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Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-1er décembre 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière, Bien Aimés Enfants de la Loi de Un,
Bien Aimés Libérateurs de la Terre, que la Paix, l'Amour et la Lumière soient en vous. Établissons, en
premier lieu, un moment de Fusion, de moi à vous et de vous à moi, dans la même conscience, dans
la même Unité et dans la même Présence.

... Partage du Don de la grâce ...

Je reviens à vous, en ce jour comme durant ces précédentes semaines de votre temps, afin de
répondre à vos questionnements et interrogations, en orientant, toutefois, si vous le voulez bien, le
sens de vos questionnements inscrits, cette fois-ci, non pas tant dans des données générales
concernant aussi bien l'Abandon, que la Vérité, que l'Absolu mais, bien plus, en se servant justement
de l'ensemble des éléments que j'ai pu vous communiquer, en tant qu'Archange de la Relation et de la
Communication, durant ces années. Le but est donc de vous faire questionner sur le sens même de ce
que je nommerai la temporalité. Temporalité en tant que temps qui passe et temporalité concernant
cette période actuelle afin de replacer cette temporalité (et l'interrogation ou questionnement la
concernant ou vous concernant) par rapport à ce que j'ai pu exprimer, durant ces années, en tant
qu'Ambassadeur du Conclave Archangélique mais, de manière plus globale, en tant qu'intercesseur
entre les différents Conclaves et votre conscience. Je précise aussi que, à l'issue de mes mots et dans
l'intervalle de vos interrogations, nous stabiliserons, de plus en plus, en ce lieu comme en tout lieu,
l'éphémère avec l'Éternité, laissant un espace de Lumière s'apparentant et s'approchant avec l'Ultime.
Je précise, pendant que les interrogations se lèvent en vous que, bien évidemment, cette temporalité
découle aussi précisément de ce que j'ai nommé des échéances astronomiques.

Question : Que signifie le fait de ne plus avoir envie de rien ?
Bien Aimé, la réponse à cela est fort simple et je te la présenterai de deux façons, illustrant, par là
même, ce que vient d'exprimer le Bien Aimé Jean avant moi (ndr : intervention de Sri Aurobindo du 1er
décembre 2012). L'envie de ne rien faire peut être considérée, du point de vue de la personnalité,
comme une démission d'un rôle ou d'une fonction (sociale, morale, affective, professionnelle ou encore
liée à ce que vous nommez, de votre point de vue, la vie), se traduisant aussi bien par le besoin de se
nourrir, de se vêtir, de gagner sa vie, ou encore de manifester des interactions au sein de ce monde
dans différents secteurs qui vous sont parfaitement connus. Du point de vue de l'Éternité, ne rien faire
c'est justement rentrer en Éternité. Le fait de moins avoir envie de faire ou, plus directement, de ne
plus rien faire, est une démission de la personnalité qui se dirige non pas vers le Néant mais vers
l‘Éternité. Ta lucidité va correspondre simplement à l'endroit où tu te situes par rapport à ta propre
interrogation. Il convient toutefois de replacer aussi ce sentiment de ne plus rien avoir envie de faire
dans le cadre de ce qui est nommé « habitudes », tel que l'avait exprimé FRÈRE K voilà peu de temps
(ndr : son intervention du 24 novembre 2012). Ainsi, les habitudes, au sein de l'Humanité, sont
extrêmement puissantes. Elles participent, à leur façon, à l'instauration et au maintien du système de
contrôle du mental humain : l'égrégore social et humanitaire et de l'humanité visant à une pseudo
cohésion d'une humanité Une, évoluant vers l'Amour. Ne plus avoir envie de rien faire peut donc se
traduire, réellement, comme une problématique de la personnalité elle-même, que tu nommes ceci
dépression ou inversion de l'humeur, stress ou anxiété. En effet, il est différent de ne rien avoir envie
de faire, en étant Tranquille, de ne rien avoir envie de faire comme vécu comme une agitation, une
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anxiété, ou une démission de tout ce qui faisait vos interactions au sein de la vie. Soit cela est
réellement une démission et cela concernera, de toute façon, l'éphémère que tu es. Soit c'est une
impulsion à changer de point de vue et à t'établir dans quelque chose qui ne t'es pas encore connu,
de manière globale et totale. L'observation du « ne rien faire » peut donc résulter d'une même cause
mais aboutissant à une perception ou à un point de vue qui est différent. Je te rappelle, pour te
rassurer, toutefois, qu'il te suffit de regarder, de lire, de voir la vie de certains Êtres, ayant réalisé leur
être profond ou étant Libérés de la matrice, se comporter dans leur vie. Il est évident que, dans toute
vie humaine, il existe un certain nombre de composantes variant selon le temps, selon la temporalité,
selon l'humeur ou encore selon l'époque qui est vécue sur cette Terre. Seul celui qui stabilise sa
propre Éternité est capable de voir, de manière lucide, claire et sans aucune appréhension, la
Dissolution de son propre éphémère, la Dissolution de ses propres habitudes. Du point de vue de celui
qui est inscrit dans la personnalité : cela représente une erreur magistrale de défaut de prise en
charge de sa propre vie. Du point de vue de l'Éternité : là est la Vérité Absolue. Je vous rappelle que
ce « ne rien faire » ne s'inscrit pas dans une temporalité que je qualifirais « usuelle » et « normale » ou
« habituelle » de la Terre, mais dans une temporalité altérée correspondant à la fin de tout cycle. Ainsi
donc, ne rien faire et ne plus avoir envie de ne rien faire peut être aussi bien l'expression d'une
pathologie que l'expression d'une finalité la plus élevée. Tout dépendra, comme toujours, du point de
vue de celui qui regarde comme de ton propre point de vue, en tant qu'observateur au sein du Soi de
ta propre vie.

Question : Accueillir tout ce qui se présente peut-il être considéré comme « ne rien faire » ?
Bien Aimé, le « faire » et « ne rien faire » correspondent à des actions menées au sein de ce monde :
des actions les plus usuelles et habituelles pour un corps (comme se laver ou se restaurer) qui se
trouvent, je le rappelle, profondément modifiées, là aussi, par le changement d'habitude lié à la
superposition et à la juxtaposition. Accueillir la Lumière en est l'une des étapes. La deuxième étape
(permettant d'aboutir, en quelque sorte, au « ne rien faire ») c'est, bien évidemment, accueillir la
Lumière mais accepter de la laisser œuvrer, en vous, sans interférer, en aucune manière, avec elle.
L'Abandon à la Lumière, puis l'Abandon du Soi (tels que je les ai largement expliqués et développés,
durant ces années) trouvent, aujourd'hui, de manière fort naturelle, pour vous, son accomplissement.
Si ce « ne rien faire » se traduit par un questionnement, par une anxiété, par un sentiment
d'anormalité, alors, à ce moment-là, vous savez où se place votre point de vue. Par contre, si ce « ne
rien faire » se traduit par la plus grande des béatitudes, alors vous touchez la Vérité Absolue. Le « rien
faire » n'est pas une finalité, surtout que, selon le point de vue, ce « ne rien faire » est profondément
différent, selon que vous êtes inscrits dans une histoire logique et temporelle ou selon que vous êtes,
dorénavant, placés au sein de ce que vous Êtes, en Éternité. Ainsi donc, l'observation courante de ces
préceptes que nous vous avons donnés, pour cette période, de « ne rien faire » ou de « rester
Tranquilles », ne concernent absolument pas une démission d'une des quelconques activités de la
personnalité, elle-même, mais résulte et découle directement de la capacité, pour la Lumière, à
s'établir en vous, en ce que vous Êtes (parce que vous êtes la Lumière), sans interférences (je
nommais cela : frange d'interférences liée à l'éphémère, au transitoire et à la personne). Il existe
toutefois (et comme cela a été exprimé, de différentes façons, ces dernières semaines écoulées de
votre temps Terrestre) plusieurs façons d'appréhender ce Choc de l'humanité, différentes façons de le
vivre. Rappelez-vous que les circonstances (comme je l'ai exprimé, voilà trois semaines et quatre
semaines) qui se déroulent en vous sont très exactement celles que vous avez crées pour vivre cette
période, de manière la plus adéquate selon votre point de vue et selon ce que vous Êtes, en Vérité, et
la distance pouvant exister entre ce que vous Êtes, en Vérité, et ce que vous en percevez. Plus cette
distance s'amenuise, et plus elle tend à disparaître, plus vous serez dans ce que nous avons nommé
Shantinilaya ou Béatitude. Quel que soit ce que devient ce corps, quelle que soit ce que devient cette
vie, quel que soit ce que devient ce monde, à ce moment-là vous n'êtes plus concerné, à ce moment-là
vous réalisez les paroles du Christ : « je suis sur ce monde mais je ne suis pas de ce monde ». Ceci
est la meilleure façon de vivre la Vie Éternelle et Absolue. Dans les moments où la Lumière vous
appelle, comme dans les moments où vous accueillez la Lumière, la résultante sera différente, selon
votre point de vue, selon l'endroit, en quelque sorte, où est placée votre conscience : dans l'éphémère
de la personnalité et du déroulement de votre vie ou dans l'Éternité de ce que vous Êtes. Le principe
même de ce que nous avons appelé « superposition » et « juxtaposition » vous donne à vivre la
Tranquillité ou la non-Tranquillité qui ne découlera jamais d'une circonstance extérieure, d'une
circonstance physique, sociale, morale, affective ou professionnelle. Ce qui veut dire, autrement dit,
que tant que vous croyez que, pour être Tranquille, vous dépendez de l'état de votre corps, de l'état de



vos finances, de l'état de vos interactions, vous n'êtes que dans la personnalité. Ce n'est que lorsque
la Béatitude, la Tranquillité et la Paix s'installent, sans aucun effort, sans aucune volonté, sans aucune
poursuite de but (quel qu'il soit), que vous trouvez réellement la Paix qui est votre Éternité, votre
Présence et votre Absolu. Ainsi donc, la Tranquillité ou le « ne rien faire » peut être vécu de différentes
façons selon, bien sûr, où tu te places toi-même.

Question : des difficultés relationnelles peuvent-elles être liées à des actions / réactions du
passé ou également à des formes de freins pour s'empêcher de s'évaporer ?
Bien Aimée, je te remercie de cette question parce qu'elle appelle exactement la même réponse que
celle que j'ai faite à l'instant : tout dépendra, exclusivement, de ton point de vue. Être affecté dans son
présent et considérer que cela peut provenir d'une loi d'action/réaction passée te place et t'assujettit,
en quelque sorte, toi-même, à cette loi de karma et d'action/réaction. Je t'invite à réécouter ce que je
viens de répondre à la première question : tu y trouveras, bien sûr, toutes les réponses. À savoir que,
tant qu'il existe une difficulté ou une résistance ou une opposition (que cela concerne un aspect
relationnel entre un Frère et une Sœur, ou deux membres de la même famille, ou toute autre espèce
d'interaction concernant aussi bien des circonstances que des déroulements de vie), celui qui est
placé, de son point de vue, en Absolu, ne peut être affecté ni par la maladie, ni par le conflit, quel qu'il
soit, ne donnant aucune prise au conflit. Ce qui n'est pas une démission ou une fuite mais, bien,
établir soi-même sa Présence en Infinie Présence ou en Absolu. Alors, le point de vue change et ce qui
est donné à voir, à ce moment-là, ne dépend plus d'une quelconque discrimination, ni d'une
quelconque résistance ou opposition. L'important n'est pas de savoir si la résistance ou l'opposition
vient de toi ou de l'autre ou de la circonstance, parce que c'est encore considérer qu'il y a interaction
au sein de la personnalité et donc de l'éphémère. Se poser la question du sens même d'une difficulté
vécue, pour la resituer dans une explication ou un sens (soit d'action/réaction du passé, soit de
quelque chose qui favorise la Libération), revient, grosso modo, à la même chose. Le « rester
Tranquille » ne peut être affecté par quoi que ce soit venant (apparemment) d'un extérieur à soi, que
cela soit, encore une fois, une difficulté entre deux êtres ou avec une circonstance dans un secteur
donné de ta vie. Seul celui qui est Tranquille, seul celui dont le point de vue n'est plus de l'éphémère
mais de l'Éternité, peut goûter, en quelque sorte, la différence entre un même évènement survenant
du point de vue de la personnalité et le même évènement survenu du point de vue de l'Éternité. Dans
un cas, il y aura réaction, dans un cas, il y aura chaîne, il y aura perturbation. Dans l'autre cas, il n'y
aura pas ni démission, ni indifférence, mais, bien plus, un point de vue qui transcende et dépasse
largement les conditions mêmes de ce monde. Ainsi (comme je l'ai dit voilà quelques semaines), ce qui
se déroule dans ta vie est expressément ce que tu as créé (ndr : son intervention du 6 septembre
2012). Mais à toi de voir, là aussi, quelle importance tu accordes à ce qui se déroule, que cela te
concerne Intérieurement, que cela concerne ce corps : la différence, là aussi, se situera en fonction de
là où tu es située. En éphémère, tu seras affecté. En Éternité, tu ne peux, en aucune manière, être
affecté, même par la disparition de ton propre corps. Tout sentiment, toute sensation, toute perception
d'une résistance ou, à l'inverse, de ce qui t'apparaît comme quelque chose qui sera libératoire, à un
moment donné, n'est qu'un point de vue de la personnalité. Le point de vue de l'Éternité, c'est celui
qui va constater ce qui se déroule. Que cela soit, par exemple, la fin de ce corps, que cela soit, par
exemple, la fin d'une relation ou le début d'une relation, rien de ce qui est Éternel ne peut être affecté
par une circonstance historique, personnelle et, de toute façon, éphémère. Ton point de vue dirige, en
quelque sorte, directement, ce qui se manifeste à ta conscience. L'utilisation de ce que tu fais, de ce
qui se manifeste à ta conscience est profondément différente selon le point de vue que tu adoptes. La
fin du corps est appelée la mort. Pour la conscience, la fin du corps n'est certainement pas la mort.
Mais si ta conscience est tributaire, de manière que je qualifierais d'abusive et illusoire, de ce corps,
alors tu es effectivement tributaire de ce corps. Il en de même, par exemple, pour un élément commun
à l'humanité (qui nous est inconnu) que vous nommez douleur. Il n'est pas dans mes propos de définir
l'origine ou la cause d'une douleur qui vous affecte mais de bien voir quel est l'effet de cette douleur
sur ce que vous êtes. Quelles que soient l'expression, la localisation et l'intensité de cette douleur
(morale ou physique), si cela se traduit par une altération de votre conscience, bien évidemment vous
êtes dans l'éphémère, à ce moment-là. Celui dont le point de vue, au moment où il le vit, se situe soit
dans le Soi, soit dans l'Infini Présence, soit dans l'Absolu, ne peut aucunement être affecté par une
quelconque circonstance, de ce corps comme de ce monde. L'éphémère et l'illusoire ne sont jamais
fixes. Ils bougent tout le temps. Ce mouvement induit, en quelque sorte, la linéarité du temps, de façon
bien plus complexe que je ne le présente. Mais, à un niveau collectif et individuel, il s'agit des mêmes
mécanismes mis en œuvre. Si tu es en ton Éternité, si tu es en ton Infinie Présence, comme dans le



Soi, de manière non plus expérientielle mais de plus en plus comme un état stabilisé, que peut te faire,
réellement, une douleur, où qu'elle soit ? Que peut te faire un quelconque devenir ou avenir de ce
monde, puisque le monde c'est toi ?

Question : Que signifie le fait d'avoir chaud en périphérie du corps et froid à l'intérieur ?
Bien Aimée, il existe (durant cette période, je dirais, de superposition mais aussi de surimpression de
deux consciences différentes) des modifications extrêmement importantes survenant au niveau de ce
qui est appelé, justement, la régulation centrale. Cette régulation centrale est directement reliée à un
organe précis de votre cerveau, une pièce précise de votre cerveau nommée hypothalamus et
hypophyse ainsi que, dans une moindre mesure, l'épiphyse. L'ensemble des processus de régulation
nommée centrale (comme la régulation thermique ou encore la régulation de la satiété ou faim) est
directement commandé, en tant que relais de conscience, par l'hypophyse, et surtout l'hypothalamus,
et, dans une moindre mesure, l'épiphyse. La modification des rythmes physiologiques, la modification
des circonstances alimentaires, ainsi que de votre humeur (au sens le plus large), découlent
directement des modifications de l'hypothalamus, de l'hypophyse et de l'épiphyse. Celles-ci sont en
résonance directe (pour l'hypophyse, hypothalamus) avec ce qui est nommé le point ER de la tête, au
centre de la tête. L'arrivée de la Lumière Vibrale, couplée à l'Onde de Vie, ainsi que votre capacité à
vivre les différents états Vibratoires de la conscience, vous rendent plus ou moins perméable à
l'influence de ce Cœur Ascensionnel, à l'influence du Lemniscate Sacré, à l'influence de la
Merkhabah, à l'influence du Canal Marial et se traduit, bien évidemment, par des modifications, de plus
en plus sensibles et perceptibles, de l'ensemble des fonctions physiologiques (centrales comme de
l'humeur). Ceci est donc un processus tout à fait normal, du fait de la surimpression des consciences.
Je vous rappelle, de manière, je dirais, humoristique, que là ou nous sommes, nous n'avons pas
besoin de manger autre chose que la Lumière que nous Sommes. Ainsi donc, il en est de même pour
la régulation dite thermique. Le principe du Feu (qu'il se manifeste au niveau du Cœur, qu'il se
manifeste au niveau des Triangles élémentaires, qu'il se manifeste au niveau cellulaire) est, justement,
en résonance directe avec la pénétration de la Lumière au plus intime de chaque cellule, au plus
intime de l'Être. Et, surtout, en ce qui touche, au sein de cette structure éphémère, ce qui est relié,
quelque part, à la multidimensionnalité et à votre Éternité, inscrit, même, dans cette biologie corporelle
pourtant altérée et amputée d'un certain nombre de brins d'ADN. Ainsi donc, les modifications de
perception thermique, les modifications de rythme et d'intensité de sommeil, comme d'alimentation,
n'illustrent qu'une seule et même chose : la modification, extrêmement importante, de ce qui est
nommé l'hypophyse-hypothalamus, en résonance et en relation, comme je l'ai exprimé, avec le point
ER de la poitrine (c'est-à-dire le thymus), modifiant aussi votre système immunitaire.

Question : quelles sont les transformations induites quand on assiste à vos canalisations ?
Bien Aimée, ainsi que cela (il me semble) a été dit par votre Commandeur, lui-même, concernant, par
exemple, Les Noces Célestes : l'aspect Vibral est toujours présent (ndr : O.M. AÏVANHOV - Les «
Noces Célestes » font référence aux interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009). Pour ceux
qui assistent à ce que tu nommes « canalisation », pour ceux qui ont entendu ce qui a été dit par
l'Archange MIKAËL, pour ceux lisant, aujourd'hui, il existe un impact Vibratoire. Cet impact Vibratoire
n'est pas lié à l'adhésion, aux mots que nous prononçons, ni à la croyance en ce que nous
prononçons mais, bien plus, directement, à l'impact de la Lumière Vibrale. Ce qui se déroule, en ce
moment, n'est pas différent de ce que tu peux vivre seul à seul, dès l'instant où il n'existe plus
d'interaction de ton éphémère au sein de ton Éternité. Laisser s'établir un nouveau point de vue, c'est
abandonner (comme tu le sais, peut être, déjà) toute référence, tout positionnement, par rapport à un
connu, par rapport à une explication, ou à une recherche de sens. La Lumière Vibrale, telle qu'elle se
produit, durant cet espace (présentement, ou en lecture, ou en écoute), n'est destinée aucunement à
nourrir ton mental. En résumé, je pourrais dire que je nourris, de sens, ton mental, tout en permettant
que s'exprime, en toi, la partie la plus haute de ce que tu Es, en Vérité : celle qui effleure à ta
conscience dont tu n'avais pas, nécessairement, réellement, conscience parce que cela se situait au
niveau de ce qu'était appelé, classiquement, dans votre langue, le « subconscient ». Le
supraconscient a la capacité, en quelque sorte (supraconscient pour Supramental), d'être en
résonance, par des points précis, avec ce qui est appelé l'éphémère, même s'il n'existe pas de
superposition totalement juste, et de possibilité de coexistence commune, des deux états, sur un long
terme (en terme Terrestre comme sur d'autres notions temporelles). Il est important de saisir que le
mécanisme qui s'établit découle directement de ce qui est appelé une Communion. Celui qui Vibre ne
sera plus sujet ou soumis au sens même de la phrase, à l'emplacement de la virgule ou du point, ne



sera donc pas tributaire d'un sens ou d'un autre. Si je prends, par exemple, les interventions de
l'Archange URIEL, vous avez pu constater qu'il joue (dans le sens Vibral) avec le sens des mots, afin
de vous permettre, au niveau de la conscience comme du cerveau, de dépasser le mécanisme de
fonctionnement habituel du langage, de passer d'un langage oral rempli de sens et de signification, de
métaphores comme d'explications, à un langage qui impacte directement les aspects Vibraux (ou
énergétiques, si tu préfères) qui n'ont plus rien à voir avec l'énergie émotionnelle, mentale ou encore
éthérique altérée. C'est la meilleure façon possible de recréer ce que nous avons nommé le Nouvel
Éther ou Éther Unifié ou Éther de Feu. Ainsi donc, tu peux écouter ce que je te dis à différents niveaux
: du point de vue de la personnalité, du point de vue du Soi ou encore de l'Absolu. Celui qui est en
Absolu n'a plus besoin de comprendre le moindre sens de ce qui est dit mais de, simplement, vivre la
Lumière et ce qui en découle, c'est-à-dire la Paix, la Joie, la Sérénité et la Demeure de Paix Suprême.
La Lumière est la Demeure de Paix Suprême. Elle est Shantinilaya et celui qui est Lumière ne peut
envisager de sortir de cet état de Paix Suprême. Seule la personnalité l'envisage, au travers d'un
certain nombre d'éléments appartenant à la personnalité, comme ce que vous nommez responsabilité,
engagement, devoir moral, devoir social, obligations (quelles que soient ces obligations), reprenant, là
aussi, ce qu'a pu dire le Christ : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ».
L'Abandon du Soi peut aller, pour certains d'entre vous, jusqu'à ces extrémités (conçues comme
extrêmes par la personnalité) comme, par exemple, de ne plus avoir ceci ou cela ou d'avoir trop de ceci
ou cela. Cela, là aussi, est exactement le même principe et les mêmes mécanismes de fonctionnement
concernant aussi bien la santé (comme vous le dites) de ce corps physique, que de votre mental, que
de votre Être, dans sa totalité. Assister à une canalisation ne sert strictement à rien si tu te places,
d'emblée et exclusivement, selon le sens de la personnalité qui va sans arrêt te demander si ce qui est
dit est vrai ou pas. Je t'invite, pour cela, à relire attentivement ce que j'ai pu dire, à de nombreuses
reprises, concernant la Vérité Absolue et la vérité relative (ndr : voir en particulier les interventions
d'ANAËL du 10 août 2010 (« ANAËL-1 ») et du 13 août 2010 ). Les vérités relatives appartiennent à un
champ d'expérience qui t'est propre, à un cadre expérientiel lié à ton histoire, à ton historique, à ton
passé et à tes projections, au sein de ton avenir ou même de ton instant présent. Celui qui a
transcendé cela (non par une quelconque volonté mais, bien plus, par l'Abandon à la Lumière) ne se
pose plus la question du sens des mots, ne se pose plus la question de la véracité selon la vérité
relative (de ce qui est dit, annoncé, arrivé ou pas), mais, bien plus, selon l'Éternité de la Lumière,
indépendante, totalement, de toute circonstance de ce monde comme de la personne. Là aussi, selon
où tu es, tu verras les choses de deux façons, parfois totalement opposées, voire contradictoires. Voir
les choses de contradictoires ne te permettra jamais d'établir la Paix, que cela soit en ce que nous
disons, comme en tout évènement de la vie. Par contre, si tu ne te soucies plus de ce que tu vas
manger demain, le mot qui peut être employé (même s'il peut être confusant), à ce moment-là, est le
mot Foi. Il est évident qu'en ayant peut-être écouté, lu, certains ouvrages ou certaines interventions
des Étoiles, il peut vous apparaître, de manière claire, que c'est dans la Divine Providence, dans la
Divine Grâce, dans l'Abandon à la Grâce elle-même, que la Grâce se déroule. Ce n'est pas vous qui
allez chercher la Grâce. Ce n'est pas vous qui allez chercher la solution. Ce n'est pas, là non plus, une
démission mais bien un changement de point de vue. Celui qui est dans la personnalité sera toujours
guidé par la peur, le problème du choix et le problème de la véracité, de la réalité et de la vérité de ce
qui est énoncé. Celui qui est dans la Vibration n'entend plus, même, les mots, ni même le sens des
mots que nous prononçons mais ceci, là aussi, est une forme d'apprentissage auquel nous vous avons
menés, patiemment, durant toutes ces années. La différence temporelle est que, dorénavant, il n'y a
plus le temps nécessaire pour s'occuper de cela. Seule la voie la plus directe, la plus rapide, la plus
simple, est de se nourrir de ce que tu Es, dans l'instant présent où d'autres Frères et Sœurs de ton
humanité, ou encore des autres mondes, sont en syntonie (je dirais) avec toi, par le sens de votre
écoute. Je conclurai en disant que aucun mot, aucune phrase, aucune image, aucune circonstance,
ne peut établir la Demeure de Paix Suprême, surtout pas au sein de ce monde. Mais il faut pourtant
accepter, en totalité, ce monde parce que, quelles que soient son illusion et son altération, s'il n'y avait
pas le principe de Vie, eh bien, il n'y aurait tout simplement pas de vie possible. Ainsi donc, ce n'est
pas en rejetant la personnalité qu'on rejoint l'Éternité, c'est en s'intéressant à l'Éternité : « cherchez le
Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ».

Question : que devrions-nous savoir sur la Porte KI-RIS-TI ?
Bien Aimée, ce qui est nommé KI-RIS-TI (vous l'avez peut-être saisi) est le Principe Solaire. Nous
avons choisi cette dénomination afin de ne pas porter ombrage aux croyances de nombres d'humains
quant à l'existence et au message délivré par le Christ. KI-RIS-TI est le Logos Solaire. Il est le principe



Christ - Mikael. Il n'est pas seulement Mikaël. Il n'est pas simplement un personnage historique. KI-
RIS-TI est le Fils Ardent du Soleil. C'est celui qui a réalisé le Soleil, en lui, et qui dit : « Père, que ta
Volonté se fasse et non la mienne ». C'est-à-dire celui qui a (et je mets le mot entre guillemets) «
crucifié » son existence. Il a fait le sacrifice ultime : le Don de Soi à l'humanité, le Don de Soi à la
Lumière. KI-RIS-TI est, bien sûr, lié à un langage Vibral qui vient (comme nous vous l'avons déjà dit et
vous le rappelez-vous, peut-être) du sumérien originel, appelé le langage cosmique. Ce langage
cosmique est un langage qui fait appel à des syllabes. Ces syllabes portent sens, en elles-mêmes.
Ces trois syllabes font sens, au sens d'un mot issu d'une représentation, d'une compréhension et
d'une expérience, quel que soit ce mot. Par contre, prendre la syllabe dépasse largement l'origine,
même sémantique, du mot mais débouche directement sur l'aspect Vibral : un peu comme les syllabes
sacrées. Ki-Ris-Ti est donc un Double, un Double Solaire, dont le corps est multidimensionnel. Il est la
Lumière qui réchauffe. Il est le Feu qui épure. Il est la Vie, dans toutes ses expressions, dans toutes
ses manifestations, que cela soit dans cette Dimension comme en toute Dimension.

Question : Si le cercle est une forme enfermante, qu'en est-il des mandalas ?
Bien Aimée, là aussi, tout dépend où tu te situes. Tant que tu es dans l'éphémère créé, recréé,
observé, un mandala, quel qu'il soit, ne fait que fixer ton attention, ne fait que fixer ton intention sur un
objectif contenu dans ce mandala. Le cercle, comme la sphère, sont des structures piégeantes, en
elles-mêmes, parce que dans le principe du cercle (comme de la goutte comme de l'ellipse), il y a
cette notion de repasser au même point, de manière cyclique, même si c'est à un autre niveau. Le
principe de l'univers, tel qu'il vous est observable (que cela soit dans l'observation de la course du
soleil comme ce qui vous est donné à voir avec la technologie moderne, les calculs mathématiques, les
calculs physiques modernes) ne se fait qu'au travers de ce qui peut être perceptible et donc
observable. Or, rien ne vous dit (et vos scientifiques commencent à s'en douter) que ce que vous
observez correspond à la totalité de la vie mais bien, je dirais, à quelque chose qui est totalement
incomplet. Ce que vous nommez le « vide », ce que vous nommez le « néant », n'est rien d'autre que
la Lumière et sa Béatitude. Du point de vue de la chenille : un trou noir met fin à la vie. Du point de vue
d'un papillon : un trou noir, c'est le retour à la Vie. Un mandala est donc utile, jusqu'à un certain degré
de transcendance et d'évolution de la personnalité, mais aucun mandala, de même qu'aucun être
extérieur à vous-même ne peut vous Libérer : il n'y a que vous, et vous seul, qui vous Libérez. Et la
seule façon d'être Libéré, de se Libérer, c'est l'Abandon du Soi. Et cela ne dépend d'aucune croyance,
d'aucune circonstance extérieure, ni même d'aucun mandala, comme d'ailleurs d'aucune figure
géométrique parfaite. Simplement, il existe, au sein de ce que nous nommons le principe des formes
(et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus), une onde de forme ou une onde à effet de forme,
inscrite dans une temporalité bien plus vaste que celle que votre conscience (même sur ce monde et
même Libérée) peut appréhender. L'Absolu (avec forme, même) ne peut se représenter quelque chose
qui échappe au champ même de la conscience et qui ne concerne absolument pas la conscience mais
l'Absolu. Pour la conscience, en tout cas, une forme est toujours, sans aucune exception, un
enfermement. Tant que votre conscience est tributaire d'une forme (même mutable de Dimension en
Dimension, même si vous êtes Absolu), vous dépendez (certainement pas comme ici, là où vous êtes)
néanmoins d'une forme puisque la conscience, à ce moment-là, s'inscrit dans une forme. Et une forme
est animée de conscience. Je dirais, même, que c'est la conscience la plus stable dans le temps. Cette
notion de stabilité va se retrouver dans les méditations, comme le réalisent certains peuples, par
exemple, devant un tanka ou un tapis de prière constitué généralement de mandalas. Le mandala ne
doit pas devenir une finalité mais doit être vu comme un élément de focalisation, de transcendance de
la conscience de l'éphémère, mais ne permettant jamais de déboucher sur l'Éternité. Mais cela peut en
représenter, en quelque sorte, l'illusion d'un chemin valable. Toute forme (quelle qu'elle soit, quelle
que soit sa définition, quelle que soit son approche, quel que soit son univers Dimensionnel) n'est
qu'un état transitoire de la conscience, liée à la manifestation de ladite conscience. Vous en avez
l'expérience, sur ce monde, où votre forme s'inscrit (dans sa mobilité elle-même) entre ce qui est
appelé la naissance et la mort. Quand votre forme disparaît, que reste-t-il ? : le sans forme. À ce
moment-là, il n'y a plus ni mandala ni structure géométrique parfaite. Mais la forme est l'un des
supports de la manifestation Dimensionnelle.

Question : pourquoi la confiance peut encore alterner avec le doute, en particulier sur le
sentiment de ne pas se sentir prêt dans ce qui se vit aujourd'hui ?
Bien Aimée, la personnalité ne sera jamais prête à quoi que ce soit d'autre qu'elle-même. Tant que tu
envisages qu'il faut être prêt ou pas prêt, tant qu'il y a l'inquiétude quant au sentiment d'être prêt ou



pas prêt, dis-toi bien que ce n'est qu'une interrogation de ton propre mental. Ainsi donc, il existe des
possibilités de vivre des expériences. Ces expériences sont (comme je l'ai développé ces dernières
semaines) directement liées à un apprentissage. Mais il est profondément différent de vivre des
expériences et de vivre un état stabilisé. Ce que tu poses comme question découle directement de ce
principe-là. Tant qu'il y a expérience (mais non stabilisation d'un état), il y aura (et surtout durant cette
période, extrêment brève, de surimpression ou de juxtaposition), vraiment, ce mécanisme d'observation
de ta propre conscience qui passe d'un état à un autre parce que, justement, aucun des deux états
n'est stabilisé. La personnalité ne pourra jamais l'être. L'Éternité sera stabilisée, en totalité, quand ton
point de vue sera exclusivement là où tu Es : au sein de ton Éternité. Tu n'es concernée ni par les
doutes ni par l'inquiétude. Ce qui te suggère que ça vient de toi n'est rien d'autre que l'action de la
Lumière sur ton propre mental. Devenir observateur, c'est ne plus prendre partie à ce qui se déroule
au sein même de la conscience, que cela concerne le Samadhi, que cela concerne le fait de conduire
un véhicule à moteur, que cela concerne une interaction avec un autre Frère ou Sœur de ton
humanité. Les sentiments d'inquiétude, d'anxiété, d'agitation, de questionnement, de doute, de colère
ou de peur, ne seront toujours que le reflet de la personnalité elle-même. Celui qui touche l'Infinie
Présence, celui qui est établi au-delà de tout état (c'est-à-dire en Absolu avec forme), se rit de tout
cela. Parce que même si cela arrive au niveau du seuil de perception consciente, cela est vécu comme
une intrusion et ne modifie en rien ce qui a été stabilisé (que cela soit en Absolu, en Infinie Présence).
Mais le processus actuel, lui-même, vous met face à ce que j'appellerais les derniers doutes, les
dernières colères et surtout les dernières peurs : celles de lâcher, celles de s'Abandonner, celles de
faire confiance à ce que tu Es, en Éternité, et que pourtant tu ne connais pas tant que tu n'y es pas
stabilisée. La Lumière est la Paix : je vous le répète, à chaque fois. Si vous Êtes Lumière, en quoi la
Paix pourrait être troublée par un quelconque devenir de ce monde, de ce corps, d'une relation, d'un
travail, ou de quoi que ce soit ? Vous allez, en quelque sorte, vous en rendre compte parce que vous
devenez de plus en plus observateur de vous-même : non pas comme une maladie malsaine visant à
décortiquer tout ce qui se déroule (en recherche de sens ou de signification) mais, bien plus, comme la
claire conscience de ce qui se déroule en vous. De la même façon qu'à un moment donné la Lumière a
éclairé l'Ombre, aujourd'hui, la Lumière vient vous dire : « tu es Lumière, en totalité ». En quoi la
Lumière, que tu Es, se soucie de quoi que ce soit concernant un quelconque éphémère, quel qu'il soit
? Celui qui est dans la Paix, le demeure, même en guerre.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Bien Aimés Enfants de la Lumière, Bien Aimées Semences d'Étoiles et Libérateurs, je terminerai par
ces mots : que la Paix, l'Amour, la Lumière et la Joie s'inscrivent en vous et en Éternité. Avec tout mon
Amour, je vous dis : à une prochaine fois et à bientôt. Au revoir.

________________________________________________________________

NDR :

Lemniscate sacré

Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de
la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput.

Point ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-



dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

Triangles élémentaires

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Biens aimés Enfants de la Loi de Un, que la Paix, la Joie et l'Amour soient.
Je rends Grâce à votre présence. Le cadre de ma présence, parmi vous, est, surtout, de répondre à
vos interrogations, à vos doutes, concernant la conscience. Permettez-moi, en premier lieu, d'établir,
dans le silence des mots, la présence de ma Radiance en votre Cœur.

... Partage du Don de la Grâce ...

Question : la Vague Galactique qui parcourt des tas d'univers, touche-t-elle uniquement la 3ème
Dimension, ou également d'autres Dimensions ? 
Bien aimé, les autres états multidimensionnels, au sein des Multivers, ne connaissent aucune
incidence de l'effet de la Vague Galactique comparable à ce qui vous est proposé. Au sein des Univers
Unifiés, la reliance à LA SOURCE ne dépend pas d'un alignement précis, ou d'un évènement lié au
déplacement des soleils, planètes, galaxies et univers. Seul, l'enfermement de la Terre a réalisé les
conditions d'un isolement. Cet isolement peut être rompu à différents moments. Ces différents
moments correspondent, précisément, à deux évènements dits astronomiques, le premier étant
l'alignement avec ce qui est nommé le centre galactique, présent au sein de ce qui vous apparaît
comme le Sagittaire (très précisément, à 20 degrés du Sagittaire). Un deuxième élément astronomique
correspond, point pour point, à ce que nombre d'entre vous avez vécu, durant ces années, concernant
le rapprochement de ce qui est visible avec ce qui est invisible (que vous le nommiez le Corps d'Êtreté,
que vous le nommiez le Double, que vous le nommiez les épisodes de Communion et de Fusion, peu
importe). La réunion de l'Éternité avec l'éphémère se produit aussi bien au niveau astronomique qu'au
niveau physique de cette Dimension, pour vous, au sein de ce Système Solaire. Ce que vous nommez
alignement galactique, ce que vous nommez « trou noir » (dans votre représentation, votre perception
ou votre technologie) n'est en rien ce que donne à voir le point de vue de la technique, comme de votre
vie. Ce que vous nommez « trou noir », « annihilation de la vie », est, en fait, le Retour à la Vraie Vie. Il
existe donc une concordance (quasi exacte, dorénavant) entre divers évènements, qui auraient pu,
jusqu'à présent, être séparés dans le temps, en fonction de ce que je nommerais ouverture de
conscience de la Terre, souhait de la Terre, et ouverture de conscience de l'Humanité, à titre individuel
comme collectif. Le travail accompli, durant les Noces Célestes, a permis de retarder et de permettre la
synchronicité, en quelque sorte, d'un ensemble d'évènements cosmiques (macro cosmiques et micro
cosmiques) survenant aussi bien dans la Terre que dans ce corps que vous habitez. La simultanéité
de ces évènements a permis, comme cela vous avait été annoncé (ndr : voir notamment l'intervention
de MARIE du 15 août 2012, dans la rubrique « messages à lire » de notre site), de raccourcir le Temps
de la Révélation à sa plus simple expression (vous ayant, en passant, évité de traverser des zones de
turbulences bien plus importantes, selon ce qu'elles auraient dû être, tel que les prophètes l'avait vu,
voilà un certain temps de votre temps). Retenez que ce n'est jamais la Lumière qui met fin à quoi que
ce soit, si ce n'est dans sa réintégration, dans la Lumière elle-même, de tout ce qui pouvait apparaître
comme séparé (nommé zone d'ombre, zone de noirceur, ou zone de résistance à la Lumière). La
Lumière, non seulement vient éclairer, et surtout, comme nous vous l'avons dit, vient vous rendre à
votre Éternité, si tel est votre état.

Nous avons pris soin, durant ces années, de différencier la conscience que je nommerais collective, de
la conscience individuelle, et des transformations survenant aussi bien au sein de la conscience
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collective qu'individuelle. Il doit exister un moment, au sein de votre monde, où il y aura superposition,
là aussi, de ce que vous avez vécu (pour ceux d'entre vous qui êtes les plus en avance, sur l'échelle
de la Vibration comme de la conscience) et l'évènement collectif. Chacun, comme nous vous l'avons
exprimé, a diverses Origines : vous Êtes sur ce monde, sans pour autant appartenir à ce monde. Il
existe, en vous, différentes composantes, aussi bien d'âme, qu'Élémentaires (sur des niveaux plus
unifiés). Cette représentation de votre Être, sur cette Terre (l'aspect formel que vous connaissez, qui
est le vôtre), se trouve impliquée et impactée, de diverses manières, par la Lumière, selon (ce que
nous vous avions dit) les zones de résistances, les zones d'ombre et les choses qui ne voulaient pas
être lâchées. L'Abandon à la Lumière, ainsi que l'Abandon du Soi, et les différentes étapes que nous
vous avons proposées, s'inscrivaient, dès le début (et ce début ne correspond pas simplement au
nombre d'années au cours desquelles nous intervenons à travers ce medium, mais bien plus), à
travers ce qui a été créé et inauguré lors du Cycle précédent, lors de sa fin et de son renouveau (Cycle
précédent ayant débuté, très précisément, en mai 50 731 avant Jésus-Christ). La rotation de ce
Système Solaire et de la Galaxie, avec lesquels vous êtes en résonance, passe cycliquement par un
point précis, nommé centre des Galaxies, comme aussi par le centre de cette Galaxie (qui ne sont pas
les mêmes). Ce Passage s'accompagne d'une espèce (pour employer votre langage) de reset,
permettant une remise à zéro des circonstances de vie. La différence fondamentale existante (et ayant
été réalisée par une intervention précise, aussi bien des Archanges, que des Anciens, que des Étoiles
et, bien sûr, de vous-mêmes et de la Terre en son intégralité), a permis d'amortir, comme je le disais,
ce principe de confrontation. Cette confrontation deviendra presque exclusivement une superposition,
une juxtaposition de deux échelles de la Conscience, qui étaient, jusqu'à présent, séparées.
Aboutissant soit à la Libération de la Conscience, ou à la Libération tout court.

Je précise par ailleurs que, durant cette période (qui s'est ouverte, déjà, depuis quelques mois), vous
remarquez, en vous comme autour de vous, une espèce soit d'indifférence, soit de fébrilité, concernant
des échéances dites astronomiques. Retenez, pour que votre Conscience individuelle, ou que l'Absolu
que vous Êtes, soit réellement, en totalité, ce que vous Êtes (manifesté, ici, dans une forme), qu'il est
totalement indépendant de tout évènement géophysique (même si l'ensemble des évènements
géophysiques, liés à l'action des Hayoth Ha Kodesh, Cavaliers, ou Éléments, est aujourd'hui plus que
flagrant, en vous comme sur l'ensemble de la Terre). Le principe de résistance ou de déni, à l'heure
actuelle, permet à l'ensemble de la pensée collective humaine (encore soumise, par moments, à
l'habitude du Système de Contrôle du Mental Humain, ainsi qu'à l'enfermement du corps astral), en
quelque sorte, de se positionner de manière profondément différente. Vous avez des Frères et des
Sœurs humains, incarnés tout comme vous, parfois très proches de vous, qui ne vivent pas (et vous le
savez) la même chose que vous. Ils ne perçoivent pas, non plus, du fait de ce vécu Intérieur, l'aspect
extérieur de la même façon : le regard, la vision, et la pensée peut sembler parfois diamétralement
opposée, entre ceux d'entre vous qui projettent un avenir meilleur au sein de cette Dimension, et ceux
qui, par leur vécu, savent pertinemment qu'il n'existe pas de solution de continuité entre cette
Dimension et les autres Dimensions, du fait de la dissociation de cette Dimension particulière, au sein
de cet Univers. Le retour de la Lumière, préfiguré et annoncé par de nombreux prophètes (de tous
temps, de toutes époques, de toutes origines, ainsi que leurs descriptions (forcément colorées par la
connaissance de ce moment où ils vivaient et où ils ont reçu ces informations), s'est trouvé
profondément modifié par l'action des Noces Célestes, par la réponse des habitants de la Terre, par
l'action de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, ainsi que la réponse de la Terre elle-
même, qui, comme vous le savez, est Libérée (ndr : « Noces Célestes » est le nom donné aux
interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009).

Question : que vont devenir les consciences qui, aujourd'hui, ne croient pas en cette rupture,
croient en un autre temps à venir ?
Bien aimé, j'ai bien exprimé le fait comme la manifestation de la conscience, et non la manifestation
d'une croyance, quelle qu'elle soit. Il n'est pas question de croire à une fin ou à une pérennité, il est
question de vivre, à l'intérieur de sa chair et à l'Intérieur de ta Conscience, ce processus de fin. S'il
n'est pas vécu, à l'heure actuelle, et s'il n'est pas vécu, au moment de la réalisation de la Promesse et
du Serment du retour de la Lumière, alors (cela correspond à ton interrogation), il te sera fait, et il sera
fait à vos Frères et Sœurs humains, exactement, selon leur vécu et selon leurs croyances. Ainsi, il
existe, effectivement, différents devenirs possibles et potentiels. Selon ce qui vous a été énoncé depuis
le début des Noces Célestes : il vous sera fait très exactement selon votre Vibration, selon votre
Conscience, et selon ce que vous avez créé à l'Intérieur de cette dite Conscience. Qui est totalement



indépendant de ce que vous espérez, ou avez créé, à la surface de ce monde. L'habilité de
l'enfermement (au-delà des lois électromagnétiques, gravitationnelles, qui y ont présidé) est surtout,
pour vous, marquée, au niveau de la conscience, comme la capacité à vivre la Dissolution des
Éléments (ou pas) : la croyance n'a rien à voir là-dedans. Ceci a été exprimé, voilà de nombreuses
années, par le Commandeur des Anciens à propos de deux humanités (ndr : voir en particulier, sur ce
thème, les interventions d'O.M. AÏVANHOV du 21 octobre 2010 et du 29 novembre 2010). Ces deux
humanités ne sont que le reflet de leur propre actualisation de devenir, en fonction des circonstances
collectives. De la même façon que celui qui quitte ce corps, pour se retrouver de l'autre côté de la
matrice, enfermé et prisonnier dans l'astral (comme c'était le cas jusqu'à présent), se voyait rencontrer
des êtres de lumière qui lui disaient qu'il devait se réincarner, pour parfaire une évolution ou créer des
conditions permanentes d'incarnation. Ceci est terminé : ceux qui quittent ce plan, d'ores et déjà (et
depuis, je dirais, le début des Noces Célestes), n'ont plus de nécessité de vivre l'astral (que vous
nommez : « de l'autre côté », c'est-à-dire les mondes intermédiaires). Ils se retrouvent en position que
vous nommez de stase, de Béatitude, jusqu'au moment de la Libération finale de la Terre.

Bien sûr, chacun d'entre vous envisage, selon sa propre conscience, l'avenir de ce monde. Celui qui
est Absolu ne peut être concerné, aucunement, par le devenir d'un quelconque monde, quel qu'il soit,
en quelque Dimension que ce soit. Toutefois, la réactivation de certains Piliers, de certains ancrages
de Lumière, a permis, au niveau collectif et individuel, de vous diriger vers le Soi, vers l'Unité, et peut-
être de transcender cette Unité, pour vivre l'Éternité au-delà du Soi. Ainsi, quelles que soient les
circonstances de la Lumière, quel que soit le déroulement de l'impact de la Lumière (dans sa
Révélation finale, totale, et irréversible), chacun sera exactement confronté à tout ce qu'il a créé, selon
ses désirs. Non pas comme une rétribution, au sens karmique, mais comme l'expression de la plus
grande des Libertés, Totale et Infinie, de la Conscience elle-même, et non plus tributaire d'un
quelconque karma, d'une quelconque évolution, ou d'une quelconque expérience visant à obtenir une
amélioration (quelle qu'elle soit) ou une évolution (quelle qu'elle soit). L'évolution ne concerne que les
mondes de la personnalité et les mondes de l'âme. Dans la mesure où ceci est appelé à disparaître,
en totalité, il n'y a plus de raison de se soucier de quoi que ce soit. Ceci participe à ce que vous
répètent certains Anciens, depuis maintenant de nombreux mois, concernant le fait de rester
Tranquille. Rester Tranquille n'est, encore une fois, aucunement une attitude de passivité ou, encore
moins, de démission. La plus belle des façons que vous ayez, aujourd'hui, de vivre ce que vous avez à
vivre est, justement, de laisser la Lumière vous le révéler, et l'établir. Ce n'est pas vous qui établissez
la Lumière, c'est vous, qui avez ancré la Lumière, c'est vous, qui avez semé la Lumière, et c'est vous,
qui, par la Transparence à la Lumière, permettez la Libération de la Terre. De la même façon que
quand vous êtes en prison, quand vous êtes libéré, si l'on vous donne une date de libération, vous
tournez en rond dans la prison, avec impatience, colère, voire exagération des états émotionnels et
mentaux. Dès l'instant où vous Révélez, par vous-même, par l'Abandon du Soi, ce que vous Êtes, en
Éternité, ne se pose plus la moindre question concernant l'éventualité de quoi que ce soit d'autre que
ce que vous Êtes.

Ainsi donc, le chemin des deux humanités se dessine de façon de plus en plus claire. Ceux qui ne
voient pas, parce qu'ils ne Vibrent pas la Conscience au niveau des chakras (centres de Lumière,
lampes de Lumière), qu'ils n'ont pas vécu la Libération par l'Onde de Vie, ni par le Canal Marial, ni par
le déploiement du Cœur Ascensionnel, sont peut-être inscrits dans des scénarios de peurs, parfois
très anciens, liés aux habitudes et aux attachements. Tout ceci est parfaitement connu dans un certain
nombre d'enseignements et d'expériences possibles, aussi bien dans ce qui est nommé les principes
de l'Advaita Vedanta, que chez certains soufis, ou encore dans certains groupes mystiques dont la
finalité est la Libération de l'Illusion. Tant que vous considérez que ce monde est valide et valable, et
que celui-ci peut s'améliorer, d'une manière ou d'une autre, vous êtes tributaires, là aussi, des lois de
ce monde. La Liberté n'a que faire des lois de ce monde. La Liberté n'a que faire d'une quelconque
évolution spirituelle, qui ne concernera toujours que la personnalité et l'âme, et en aucun cas, ce que
vous Êtes, qui ne s'est jamais incarné, qui n'a jamais vécu, et n'a que faire d'une quelconque
circonstance, d'un Univers ou d'un Centre Galactique. Cela rejoint ce que j'ai exprimé, voilà de
nombreuses années, concernant la Vérité Absolue et la vérité relative (ndr : voir les interventions
d'ANAËL - 1 du 10 août 2010 et du 13 août 2010). Celui qui vit la vérité relative ne sait pas qu'il vit une
vérité relative, qui s'applique uniquement à son champ de conscience, à son champ d'expérience, à
son champ de perception, et aussi à son champ de croyances. Au-delà de cette expérience-là, celui
qui pénètre l'Ultime Présence, étape ultime du Soi, ou qui s'établit au-delà de tout état, au sein du



Parabrahman ou de l'Absolu, n'a que faire de ces référencements à une évolution, à une quelconque
amélioration, ou à une quelconque transformation, puisque celui-ci est définitivement Libéré de
l'illusion.

Question : dans la mesure où la Lumière Libère de tout ce qui enferme, cela signifie-t-il que les
êtres retrouvent ce qu'ils Étaient avant l'enfermement ? 
Bien évidemment. Et qui n'a jamais bougé.

Question : cela signifie-t-il donc que les êtres aujourd'hui ignorants de tout cela, vont retrouver
leur Dimension d'origine ? 
L'ignorance de quoi ? Dans ce monde, ainsi que (je l'espère) vous l'a démontré, amplement et
suffisamment, BIDI (ndr : voir ses interventions dans la rubrique « messages à lire de notre site), ce
que vous appelez illusion, ou vérité, n'a que peu de sens par rapport à la Vérité Absolue. Ainsi donc,
l'ignorance (telle que tu l'as définie) n'est qu'une somme de connaissances. Le principe n'est pas de
savoir qu'il se déroule tel évènement ou tel évènement (Intérieur comme extérieur) parce que le savoir
ne te permet pas de le vivre. Simplement, le vivre t'affranchit de tout conditionnement. Vivre n'est pas
savoir. Savoir n'est pas voir. Et voir n'est pas vivre. Cette phrase importante est à resituer dans ce que
j'ai nommé, dès le début de mes interventions, Hic et Nunc (ndr : Ici et Maintenant). Tant que la
conscience est polarisée sur un devenir, tant que la conscience est affectée par le poids d'un passé
(quel qu'il soit : de cette vie ou d'autres vies), tant que vous êtes soumis aux lois de ce monde, et que
vous les acceptez comme valides, vous en faites l'expérience. Le principe d'enfermement s'est
maintenu par le maintien d'un certain nombre de croyances et d'idéologies qui vous ont empêché de
réaliser le Soi. Tant que vous croyez en une autorité extérieure, tant que vous croyez en un principe
créateur, quel qu'il soit, vous n'êtes pas Libre : vous y êtes soumis. La Liberté ne consiste pas à savoir
ou à ne pas savoir. La Liberté consiste à être Libre et affranchi de toute dualité, non pas par une
ascèse personnelle, mais bien par un Abandon à la Lumière, suivi d'un Abandon du Soi. Tout ce que
tu crois maîtriser, tout ce que tu crois contrôler, te maîtrise et te contrôle. Tout ce à quoi vous tenez,
vous tient. La seule chose qui ne vous tienne pas est la Liberté. La Liberté, au sein de ce monde, vous
est inconnue, même en réalisant le Soi. La Réalisation du Soi n'est, en aucun cas, la Liberté ou la
Libération. Il ne s'agit pas de savoir, ni de connaître, mais bien d'être totalement Transparent. Soyez
assurés qu'en cette phase particulière, chaque conscience, chaque humain, chaque atome, chaque
animal de cette Terre, comme des plans parallèles de la Terre (constitués de mondes qui s'intriquent
avec le vôtre, mais qui n'ont rien à voir avec le vôtre), sont parfaitement lucides sur ce qui se déroule.
Les propriétés de liberté de la conscience et d'expériences, peuvent vous positionner à l'opposé, et
différemment, de ce qui se déroule de par ces échéances astronomiques. À l'ultime moment de la
Rencontre avec la Lumière, vous réaliserez ce que signifie, réellement, cette phrase : « les derniers
seront les premiers, et les premiers seront les derniers ».

Question : quelle est la différence entre Libération de la conscience et Libération, tout court ? 
La Libération de la conscience, c'est le moment où la conscience se trouve face à face à la Lumière
Vibrale, non pas dans ses manifestations atténuées, telles que vous les avez vécues jusqu'à présent
(que cela soit au niveau des différents circuits existants, au niveau de la structure occulte et subtile de
l'être humain), bien plus que cela : c'est le Souvenir et la Promesse. Je te renvoie, pour cela, au
Serment exprimé par LA SOURCE (ndr : voir en particulier l'intervention de LA SOURCE du 27 juillet
2009). LA SOURCE n'est pas l'Absolu, mais elle est, néanmoins, la première manifestation s'étant
extraite de l'Absolu, et permettant, à son tour, de se décupler à l'infini et de de se démultiplier à l'infini.
La Libération consiste à faire prendre conscience, à la conscience elle-même, qu'elle n'Est pas ce
qu'elle croit. Ce moment a été immortalisé, je dirais, par l'expression du Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV) concernant le « grille planète ». Ces prophéties, parlant du Feu de l'Amour, ont été très
largement développées par certains êtres, eux-mêmes Libérés de l'emprise de la Terre quant à ce
qu'ils Sont. Le principe de l'enfermement, c'est ne pas être conscient de ce que tu Es. Cela ne
correspond en rien à un quelconque savoir, mais bien à un état, qui n'a rien à voir avec le fait de
savoir, ou de ne pas savoir, tel que vous le comprenez et le concevez avec un cerveau humain. La
Libération consiste à se vivre comme Libéré Vivant, c'est-à-dire à ne plus être dépendant d'une
quelconque circonstance de ce monde, comme de toute Dimension. Cela se traduit par un stigmate
extrêmement précis, vaguement correspondant à ce qui a été nommé la Demeure de Paix Suprême.
Celui qui vit la Demeure de Paix Suprême ne peut plus être, ni modifié, ni altéré, dans ce qui est vécu.
Le fait de savoir ne change rien. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, vous pouvez assister



à tout ce que nous avons à vous dire : si vous ne le vivez pas, cela ne vous sert strictement à rien.
Toutefois, au niveau collectif, la Libération est effective : cela se traduit par le rappel de votre Éternité.
Mais ensuite, si vous choisissez de demeurer au sein de la conscience et de l'expérience, cela fait
partie de votre Liberté imprescriptible. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce que votre vie
était inscrite entre ce que vous nommez la naissance et la mort, ce qui n'existe pas dans les autres
Dimensions : il n'existe ni naissance, ni mort, ni apparition, ni disparition. Vous devez aussi accepter
que, pour une conscience ayant vécu dans un cadre limité, restreint, et enfermant, il soit très difficile
de concevoir qu'il existe, ailleurs, d'autres conditions, d'autres circonstances, et d'autres états de la
Conscience elle-même (je ne parle même pas de ce qui est nommé l'Absolu).

Question : pouvez-vous exprimer différence et corrélation entre Conscience et a-conscience ? 
Bien aimée, tu évoques là une question à laquelle il ne peut être répondu, comme les multiples
intervenants vous l'ont dit : tu Es Absolu, ou tu ne l'Es pas. Cela ne dépend pas, justement, de la
conscience. Il n'existe aucune corrélation entre la conscience et la a-conscience, puisque l'expression
même d'un mot, fût-il porteur de la Vibration, ne fait que refléter un niveau Vibratoire ou (si tu préfères)
un niveau de la conscience. L'Absolu ne sera jamais un niveau de la conscience puisqu'il ne manifeste
pas une conscience. Toutefois, et vu votre état, aujourd'hui, de conscience (qui est le vôtre, quoi que
vous ayez vécu ou pas), il vous est possible d'avoir une représentation plus claire, je dirais, de ce que
représente l'Infinie Présence, qui précède le cœur du Cœur. Cela sera exprimé, à sa façon par l'Étoile
NO EYES (ndr : voir son intervention du 24 novembre 2012). Mais il n'existe aucune solution de
continuité entre la conscience et la a-conscience. C'est ce que tu Es avant d'être née, pas seulement
pour cette vie, mais avant d'être née à ce monde. Cela ne concerne aucunement la structure
intermédiaire nommée l'âme, mais cela concernerait éventuellement ce que vous nommez (dans la
trilogie corps / âme / Esprit) l'Esprit et surtout, ce qui est au-delà de l'Esprit, c'est-à-dire qui contient la
Lumière et qui contient LA SOURCE. Seule la manifestation de la Conscience, elle-même, vous a fait
envisager et vivre (que cela soit en ce monde, comme en toute Dimension) l'expression d'une distance,
d'une temporalité, d'un espace différent (même si les règles physiques ne sont pas les mêmes, selon
les Dimensions). Celui qui évolue au sein d'une Conscience multidimensionnelle n'est pas tributaire, ni
d'une forme, ni d'un espace, ni d'un temps. Rappelez-vous que votre conscience enfermée a
l'habitude des murs de la prison. Mais si vous n'allez pas à l'extérieur de la prison, comment pouvez-
vous savoir que vous êtes en prison ?

Question : l'Esprit correspond-il à l'Ultime Présence ? 
Oui, assurément.

Question : pourriez-vous apporter des précisions sur les Lignes de Prédation personnelles ?
Bien aimé, les lignes de prédation personnelles s'exercent envers vous-même, et envers ceux qui vous
sont proches, sans aucune exception. La structure même, non pas de la conscience, mais de ce
monde enfermé, fait que, dans toute relation, comme dans toute communication, il existe, de manière
le plus souvent invisible, une forme de Prédation, de celui qui, même en utilisant l'ensemble de ses
potentiels intellectuels, va vous communiquer quelque chose, et qui exercera (que vous le vouliez ou
non) une ascendance, à la façon qu'il a de présenter, à travers les mots. Ainsi donc, les Lignes de
Prédation personnelles font partie de la constitution inhérente de ce monde. La Prédation, la
compétition, tout ce qui est lié à la comparaison, au besoin d'être au-dessus ou ailleurs, tout ceci
concerne les Lignes de Prédation personnelles : Prédation personnelle (Intérieure et individuelle)
correspondant à ce qui est nommé la croyance en l'immortalité. Ce corps, cette personnalité dans
laquelle tu habites, disparaîtra totalement à ta propre mort. Que reste-t-il, jusqu'à présent, dans ta
prochaine vie, de ce qu'a été ta vie passée ? De toute façon, l'ensemble de vos vies passées
appartient, comme celle-ci, à l'illusion, et à un ensemble de constructions artificielles d'action /
réaction, n'ayant aucune incidence sur ce que tu Es. Ainsi donc, ces Lignes de Prédation s'exercent
contre toi-même, par toi-même, du fait de l'habitude. Elles sont directement reliées à ce que j'ai
nommé « l'attachement de la personnalité à elle-même » (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer
») : c'est l'ensemble des stratégies de survie qui sont inscrites aussi bien dans votre cerveau, que dans
la collectivité humaine, à travers ce que vous avez nommé la pérennité, la descendance, le fait d'avoir
des filiations, des enfants, et de maintenir, par votre activité, ce monde, dans sa propre illusion.

Les Lignes de Prédation, maintenant, exercées à titre individuel, autour de soi, sont le reflet de
tentatives de communication verbale, gestuelle, ou liée aux conventions (affectives, morales, ou



sociales) que vous exercez les uns envers les autres, en l'exprimant au nom de l'amour mais qui ne
sont jamais une liberté. Rappelez-vous que l'amour rend Libre, totalement, quel que soit cet amour. Si
vous exprimez un amour qui est un contrat, un asservissement (que cela soit à travers ce que vous
nommez une âme sœur, rencontrée dans une vie passée) vous ne faites que maintenir les liens, vous
ne rompez aucun lien. Les Lignes de Prédation consistent donc à manifester (le plus souvent, à l'insu
de la conscience ordinaire) une ascendance, quelle qu'en soit la forme, sur une autre conscience,
quelle qu'elle soit : tout ce que vous nommez « ma », comme vous appartenant (que cela soit aussi
bien votre voiture, que votre épouse, ou que votre enfant). Les Lignes de Prédation collectives,
inscrites au niveau de la Terre, ont été rompues, comme cela a été annoncé par SERETI, dès l'instant
où il vous l'a annoncé (ndr : dans son intervention du 30 septembre 2012). Il existe une latence très
courte, en termes temporels humains, entre le moment de la Libération de l'Éther, la Libération de la
Terre, la Libération des Lignes de Prédation collectives, et la réalisation de l'objectif, qui est le retour à
l'Éther originel. Je vous rappelle, quand même, qu'en voyant, clairement et objectivement (quel que
soit votre idéal d'amour, quel que soit votre idéal de pureté, quel que soit votre idéal de Libération ou
de Liberté réelle), tout ce qu'il vous est donné à voir, participe de ce principe de compétition, au sein
de ce monde (quelle que soit la forme, l'expression de cette compétition). La compétition mène à la
Prédation. La prédation renferme l'enfermement. Tant que la personnalité vous assujettit, vous y êtes
soumis. Seul celui qui vit la Liberté sait ce qu'est la Liberté, au-delà des concepts, des idées, ou d'un
avenir, quel qu'il soit.

Je terminerai, enfin, en réaffirmant que ces Lignes de Prédation personnelles, tournées vers vous-
même comme tournées sur votre environnement, répondent à ce qui est lié, non pas à l'ego, non pas à
l'individualité, mais bien à tout ce qui est compris au sein des structures nommées les deux premiers
chakras : tout ce qui correspond à l'influence ou l'impact transgénérationnel, tout ce qui est lié au
contrôle, à la maîtrise, à la volonté, et à la confiance en soi (la confiance en soi ne représentant que
l'expression d'une Prédation maximale). Je pourrais dire aussi que, là où est l'énergie, là est votre
conscience. Vous savez qu'il existe 7 centres de conscience, dans ce monde incarné : il en existait 12
au départ, 5 ont été retirés, 5 ont été remis par Lord MÉTATRON au 15 août 2009 (ndr : voir
l'intervention de MÉTATRON du 5 août 2009). Ce que vous vivez est fonction de l'acceptation de ces
Clés Métatroniques ou pas. Votre conscience se déroule, alors, soit selon un plan évolutif, d'évolution,
et d'amélioration qui ne met pas fin à votre propre Prédation, exercée contre vous-même. Il est très
difficile d'accepter qu'au-delà des circonstances particulières de ce monde, vous créez instantanément
votre propre réalité. Si celle-ci ne vous apparaît pas instantanément, c'est justement du fait de la
courbure d'espace-temps liée à la falsification. Aujourd'hui, que constatez-vous ? Que l'impact est
quasi immédiat. Si vous ne respectez pas le nouvel Éther, qui vous habite, si vous mangez comme
d'habitude, vous en souffrirez. Si vous exercez une Prédation, et que vous n'en ayez pas conscience,
mais qu'elle soit pourtant bien active, vous en paierez aussi les conséquences : il n'y a pas d'autre
façon de voir, réellement, ce à quoi vous êtes assujetti, et ce à quoi vous vous assujettissez vous-
même.

Question : trouvez-vous limitante l'expression du langage humain « inconscient collectif » ? 
Bien aimée, au début du 20ème siècle sont apparus des concepts, ces concepts ont fait l'objet
d'études. Il était question de conscient, d'inconscient, et de subconscient. Ce que nous nommons
l'inconscient collectif est l'ensemble des croyances, manifestées et créées par l'ensemble des
humains, maintenant le principe d'asservissement et d'enfermement. Ainsi en est-il de toutes les
croyances, de toutes les modes, et de tout ce que vous suivez, sans vous poser la question de la
véracité, uniquement parce que beaucoup d'êtres humains le suivent. Cela pourrait correspondre à ce
que vous nommez : un égrégore. Un égrégore a sa propre vie, s'il est alimenté par ceux qui y croient :
vous créez donc votre propre réalité. Ceux qui connaissent ces lois, et qui ont créé l'enfermement,
savent pertinemment où vous diriger pour vous éviter d'avoir à trouver, réellement, ce que vous Êtes.
Ne serait-ce qu'en vous proposant, par exemple, de suivre un maître, de suivre un sauveur, et croire
qu'un sauveur va vous libérer de quoi que ce soit. Ainsi, le principe de l'enfermement, né de ces
croyances et des habitudes, vous empêche d'être Libre.

Question : le Feu de l'Amour consume-t-il l'Esprit ?
Le Feu de l'Amour a pour but la Libération. Il brûle le corps physique, il brûle l'âme, il brûle le corps
mental, il brûle le corps causal. Et vous restitue, soit à votre état de bouddhéité, persuadé qu'il existe
une évolution au sein de la conscience, même libre, ou à l'état atmique, qui rejoint alors (sans aucune



difficulté) ce qui est nommé le Parabrahman. Je dirais, en résumé, que, durant cette période, le plus
dur est de faire cesser, en quelque sorte, la Conscience elle-même. L'Abandon du Soi en est
certainement une des étapes majeures, et je pense que l'Étoile THÉRÈSE vous a re-spécifié la place
de l'Enfance au sein de ce vécu, ou pas (ndr : son intervention du 24 novembre 2012). Je peux
souvent vous présenter l'image de vases communiquants. Et il y a, effectivement (même s'il n'y pas de
possibilité de passer de l'un à l'autre), une espèce de communication : vous ne pouvez être tout, sur
ce monde, et tout ce que vous Êtes, réellement. Il vous faut (dit de différente façon, mais cela revient
au même) être rien, ici, pour Être Tout. Rappelez-vous ce que vous disait Le CHRIST : « celui qui
voudra sauver sa vie, la perdra ». Il n'y a rien à sauver : il y a juste à Être ou à pénétrer le non-être.

Question : est-ce que la Lumière et l'Amour Christique, c'est l'Absolu ?
Non. Dès l'instant où il existe un Principe Solaire, qui fait que vous pouvez dire, comme Le CHRIST : «
moi et mon Père sommes un », cela traduit l'Union et l'Unité avec LA SOURCE. L'Absolu n'est ni LA
SOURCE, ni Le CHRIST. Je te rappelle (et comme je le rappelle à chaque intervention) que tu n'as
aucun moyen (aussi bien au sein de ton intelligence, que de tes capacités dites spirituelles) de te
représenter l'Absolu. C'est justement l'absence de représentation, quelle qu'elle soit, l'absence
d'idéation, et l'absence de perception, qui caractérisent l'Absolu. Tu ne peux donc, en aucune manière,
l'approcher ou te le représenter : tu ne peux que le vivre. Je le répète encore une fois : le témoin
indéfectible de l'Absolu est Shantinilaya.

Question : est-il exact de dire que toute création, aussi belle soit-elle, est illusoire ? 
Je ne dirais pas qu'elle est illusoire, je dirais surtout qu'elle a un temps et, en ce sens, par rapport à
l'Éternité, elle est éphémère. Il n'existe de création que pour celui dont la conscience est manifestée.
Celui qui est établi en Parabrahman n'a que faire d'une quelconque création : la création apparaît
spontanément, même si elle est dirigée par ceux que nous nommons, nous-mêmes, des maîtres
généticiens (en particulier, venant de Sirius). Tout ceci ne représente que des expériences. Il faut
différencier les expériences (quelles qu'elles soient, dans quelque univers et dans quelque Dimension
que ce soit) et l'Absolu. Cette différence n'est pas une opposition mais bien, plutôt, un englobement :
l'Absolu permet aussi bien la manifestation de LA SOURCE, que la manifestation de l'Amour, que la
manifestation de la Lumière, comme de tout ce qui est manifesté. Mais l'Absolu n'est pas une
manifestation. Encore une fois, vous n'avez aucun moyen de vous représenter, de vous imaginer, ou
de supposer quoi que ce soit sur l'Absolu. Vous ne pouvez, non plus, comme je l'ai dit la semaine
précédente (ndr : son intervention du 17 novembre 2012), en faire un objectif ou un but. Parce que
cela ne sera jamais un objectif ou un but : c'est ce que tu Es, en Vérité Absolue.

Question : l'Esprit est-il un niveau de conscience ? 
Oui : c'est un état de la conscience. S'il y a Esprit, il y a conscience, c'est-à-dire manifestation, à un
niveau ou à un autre. Mais l'Esprit sait qu'il est relié au Grand Esprit, comme disent certaines Étoiles
(ndr : en particulier NO EYES et SNOW). Ce Grand Esprit rassemble tous les Esprits, c'est un
hologramme : il y a, dans chaque Esprit, la totalité du Grand Esprit. Mais cet Esprit est une
manifestation, invisible sur ce monde, visible dans les autres Mondes et dans les autres Dimensions.
Tant que vous chercherez à définir, ou à mettre une supposition sur l'Absolu, vous ne pourrez y Être.
Parce que mettre un mot, c'est y mettre, déjà, une conscience, et y mettre une conscience est à
l'opposé de la a-conscience. Comme vous le disait BIDI : ce corps apparaît et disparaît. La conscience
qui est à l'intérieur y est tributaire, le temps de l'expérience de la vie. La Conscience se retrouve
ailleurs (jusqu'à présent : sur ce monde) au moment de la mort, mais c'était l'envers du décor, mais
c'était toujours partie prenante du décor. Vous n'Êtes ni le décor, ni ce qui décore, ni ce qui s'anime au
sein de ce décor.

Question : comment rester Tranquille quelles que soient les circonstances, que celles-ci soient
agréables ou désagréables ? 
Il n'y a pas de comment. Change de point de vue : ne soit plus ce que tu crois être, mais Sois ce que
tu Es, réellement. Ceci vous a été montré et donné à voir par nombre d'êtres humains, Frères et
Sœurs, qui ont réussi, parmi vous, à être Libérés. Certaines des Étoiles vous l'ont exprimé. Mais tant
que tu veux être Libéré, tu ne peux être Libéré. Ce n'est pas un paradoxe, car tu Es déjà Libre mais tu
ne le vois pas. Tout dépend de l'endroit d'où tu regardes. Si tu regardes de la personnalité, et que tu
poses la question au sein de la personnalité, je peux t'assurer que tu ne trouveras jamais d'issue. Si tu
te places dans le Soi, par la Réalisation du Soi, par le vécu de la Paix (et non pas la Paix Suprême),



par le vécu des différents Samadhi, tu vas vivre la Lumière, tu vas regarder la Lumière qui, en fait, n'est
rien d'autre que toi-même : là aussi, le Soi ne peut s'approcher, ni même concevoir, l'existence ou la
présence de l'Absolu. Ce n'est que dans la reddition totale du corps, de l'âme et de l'Esprit, dans le
fameux « fiat lux » : « que cela soit », « Père, que ta volonté soit faite », « je remets mon Esprit entre
tes mains ». Mais tes mains ne sont rien d'autre que mes propres mains, qui n'existent pas, par
ailleurs. Je vous rappelle, pour aller plus loin dans ce que disait FRÈRE K, voilà quelques semaines
(ndr : voir l'intervention de FRÈRE K du 16 octobre 2012) : la Maturité, c'est justement arrêter de croire
à quoi que ce soit que vous ne viviez pas. Vivez-vous la Lumière, en totalité ? En avez-vous fait un
objectif, une finalité ? Êtes-vous dans la Paix, en permanence ? Êtes-vous, en permanence, dans la
Demeure de Paix Suprême, ou êtes-vous soumis à des oscillations et des mouvements ? Il n'y a pas «
comment faire », mais bien plutôt « comment Être », afin de ne plus être. Et d'expérimenter l'ultime
état, au-delà de tout état, qui est Parabrahman. C'est le seul endroit, qui ne soit pas un endroit, et qui
pourtant confère l'ensemble des possibles, la Totalité, et surtout la Plénitude (qui, pour la personnalité,
est un vide).

Question : qu'en est-il de ceux qui ont enfermé notre système ? 
Bien aimé, ils ont joué un rôle illusoire, tout comme tu joues un rôle illusoire : tout dépend de ton point
de vue. Se poser la question du devenir de ce que, je crois, a été nommé « les méchants garçons »,
n'a aucune incidence : seule la personnalité croit à un devenir pour eux. Rappelez-vous qu'aucune
logique humaine, aucune logique de la Conscience (qu'elle soit enfermée ou, a fortiori, aussi, illimitée
au sein du Soi) ne vous permet de vous rendre compte de ce que vous Êtes, vraiment. Le seul
immuable qu'il vous est possible de manifester, dans cette forme, du fait de la Libération de la Terre,
est ce que nous nommons Absolu ou Parabrahman. C'est le seul endroit, qui n'est pas un endroit,
mais où se trouve la Plénitude, la Paix Suprême. Aucun autre état (même le Soi, dans sa permanence)
ne peut vous permettre autre chose que de vivre la Lumière. Vivre la Lumière n'est pas exactement
Être la Lumière. Être la Lumière n'est pas exactement Être Absolu.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Biens aimés Enfants de la Loi de Un, quel que soit votre emplacement, quelle que soit votre
conscience, quel que soit ce que vous Êtes, ou ce que vous croyez être, en cet instant de Communion,
je vous prie d'accueillir ma Radiance en votre Cœur. Je vous dis à bientôt. Que la Grâce et la Paix
soient installées, et en permanence.

... Partage du Don de la Grâce ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-17 novembre 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière, bien-aimées Semences d'Étoiles, bien-
aimés Libérateurs de la Terre, je me présente à vous et vous prie d'honorer ma Présence de votre
Présence. L'espace de mon intervention va résulter, directement, quant aux mots que je vais employer,
des interrogations découlant des éléments qui vous ont été communiqués, durant leur présence
précédente à la mienne, des intervenants de ce jour. Ainsi donc, je délivrerai ce que j'ai à vous délivrer,
par les mots et par ma Radiance, à la suite de vos interrogations. Ainsi donc, je vous écoute.

Question : existe-t-il des Portes, sur Terre, permettant de passer dans d'autres Dimensions ?
Bien-aimée, ces Portes ont été, effectivement, présentes et actives, durant un certain nombre de
millénaires. Elles correspondent, pour la plupart, à des structures qui vous sont connues, que ces
structures fassent partie de ce qui est nommé pyramides ou encore monuments mégalithiques de
forme circulaire. Ces Portes ont été actives, à des moments donnés, précis, de l'histoire de l'humanité,
au cours de son enfermement. Les principales Portes restantes et actives, encore, sur ce monde, ont
été gardées, si je puis dire, par les peuples Intra-Terrestres. Cette ouverture Dimensionnelle
correspond à ce que vous nommez des Portails ou des Portes Inter-dimensionnelles. Il existe, à ce
niveau, des champs de cohérence ou des champs spécifiques. La plupart de ces Portes sont actives
ou inactives, en fonction de leur capacité à recevoir la Lumière et selon, surtout, ce que je nommerais
un angle d'inclinaison, présent ou pas, permettant la pénétration de la Lumière, relayée soit par la
Constellation d'Orion, soit par la Constellation des Pléiades, soit par la Constellation d'Andromède.
Ainsi, ces Portes, alimentées par un faisceau de Lumière Vibrale arrivant en ligne directe (c'est à dire
sans angle d'interférence ou angle de falsification), ont pu rester actives. Ces Portes, toutefois, ont la
capacité à se ré-ouvrir à des moments précis de l'histoire de la rotation de la Terre autour de votre
Soleil. Certaines de ces Portes sont donc actives et sont demeurées actives, à des moments privilégiés
par rapport à l'orientation de la Lumière, de la planète, par rapport à sa Source d'origine. Ainsi, vous
savez pertinemment (parce que cela a été démontré) qu'il existe, sur Terre, des pyramides qui
deviennent actives, à des moments précis, quand la Lumière pénètre précisément au sein d'une forme.
Je vous rappelle que la forme représente, en quelque sorte (en particulier, au niveau architectural),
une densification, à son extrême, de la Lumière. La représentation inscrite au sein d'une forme,
présente au sein d'un monument dédié à cet office et à cette fonction, en divers endroits de cette
planète, sont encore actives à des moments précis. D'autres Portes ont été définitivement refermées,
parce que l'angle d'inclinaison par rapport à la pénétration de la Lumière, ne permet pas une
pénétration suffisante de la Lumière. Le Soleil ainsi que les planètes, en elles-mêmes, sont toutes,
sans aucune exception, des Portes Interstellaires de communication entre les Mondes et entre les
Dimensions. Je précise toutefois, que, aujourd'hui, la seule Porte est votre Cœur et qu'aucune Porte
architecturale n'a d'utilité, excepté le guidage de la Lumière qui a permis, par l'emplacement des
Cercles de Feu des Anciens, de guider la Lumière jusqu'au noyau cristallin de la Terre, ayant permis la
Libération de la Terre.

Question : quelle est la relation entre la forme hexagonale et la Lumière ?
La véritable Lumière ne représente pas ce que vous pourriez appeler, par exemple, le prana. Le prana,
ou globules de vitalité, ne sont que de l'Éther raréfié, qui découle directement de la fracturation de la
Lumière, de par sa forme originale, qui est hexagonale. Essayez, simplement, de vous représenter,
dans votre tête, ce que peut donner un assemblage de sphères : il n'est pas vivable. Un assemblage
d'hexagones représente, au niveau de la Lumière, la forme la plus logique et la plus élémentaire,
permettant de Réaliser ce que nous nommons, depuis fort longtemps, l'Intelligence de la Lumière,
c'est à dire la capacité de la Lumière, dans les Mondes Unifiés, à s'agencer, se reproduire, se
techniciser, en quelque sorte, selon la pensée et l'idée même que l'on peut se faire, par exemple, d'un
Véhicule de Lumière. Créer un Vaisseau de Lumière, au sein des Mondes Unifiés, nécessite,
simplement, la mise en œuvre d'une pensée. Une pensée cohérente va entraîner la Lumière à
s'agencer selon cette pensée. Tous les processus, au sein des Mondes Unifiés, quelle que soit la
Dimension, représente un agencement, plus ou moins complexe, de globules de Lumière (originelle ou
Vibrale) dont la forme est hexagonale. Je vous rappelle que l'hexagone est présent en de nombreuses
structures. Je ne parle pas, simplement, des Cercles de Feu des Anciens, mais depuis l'illustration de
ce qui est appelé les squelettes protéiques et les squelettes correspondant à l'architecture même de la
vie falsifiée au sein de ce Monde. Ainsi, vous retrouvez cette structure hexagonale dans l'ensemble des
cytosquelettes correspondant aux protéines. Cette base altérée (pourtant présente au sein de votre
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monde) n'est plus présente sous forme d'agencement de Lumière, mais sous forme d'agencement
d'agent précipitant de la Lumière, nommé le carbone. Ainsi, la plupart des cytosquelettes de votre
architecture moléculaire correspondent à un agencement hexagonal des molécules et des atomes
constituants des molécules, eux-mêmes. La représentation, au sein de ce monde, là où vous êtes
encore présents, s'inscrit dans la perfection à travers ce que vous nommez un cercle ou une sphère.
De notre point de vue, au sein des Mondes Unifiés, la sphère, ou la forme ronde, ou le cercle,
représentent ce que j'appellerais des enfermements. Seul un enfermement contenant le principe des
formes géométriques parfaites, au-delà de l'hexagone, permet de Libérer de l'enfermement créé par le
cercle ou la sphère. La forme la plus parfaite n'a donc rien à voir, au niveau agencement de la
Lumière, à ce que vous nommez, de votre point de vue, l'agencement, par exemple, du prana. Quant
au photon lui-même : particule ou corpuscule ? Vous savez que vos physiciens n'ont pas encore résolu
cette équation, mais ils admettent, de façon de plus en plus évidente (dans leurs calculs, dans leurs
supputations et dans leur imagination), ce qui est effectivement réel : qu'il n'existe pas de particule, au
sens où vous l'entendez, au-delà de la vitesse de la Lumière, excepté une particule qui est exotique,
au sein de votre monde, qui pourrait être appelée, bien que je n'en connaisse pas le nom, le graviton
(c'est à dire ce qui détermine les forces gravitationnelles). La force gravitationnelle est liée à une
particule ou à une constitution d'atomes, tel que vous l'observez sur votre monde, en nommant ceci
proton, et électron tournant autour du proton. Ceci n'existe absolument pas au sein des Mondes de
Lumière. Je vous rappelle, par analogie, que l'un des peuples ayant été les plus en avance, au niveau
de la multidimensionnalité (que vous nommez, aujourd'hui, les Mayas, bien que leur nom soit bien
antérieur à ce nom-la), a ignoré (alors que leur culture astronomique était largement supérieure à la
vôtre) le principe de la roue. Ceci correspond non pas à une méconnaissance, mais bien à une
connaissance réelle de ce qui enchaîne l'humain au sein de l'enfermement. De la même façon, à de
nombreuses reprises, celui qui s'est exprimé parmi vous, au sein de ce qu'il a appelé lui-même "
l'Humanité en Devenir ", à travers ses écrits, vous a parlé de l'Unité de la conscience et de l'Unification
de la conscience, à travers la Présence de vingt-quatre Unités de Conscience, et non pas d'un cercle
de Conscience (voir la brochure « Humanité en devenir » communiquée par RAMATAN, dans la
rubrique « boutique »). Le cercle (ainsi que la forme du cercle en lui-même) représente un facteur
d'enfermement. La courbure de votre espace-temps, a été induite, je le rappelle, par un Vaisseau
métallique qui a modifié la courbure de l'espace-temps, ainsi que l'enfermement gravitationnel, en le
bouclant sur lui-même, et qui était de forme ronde. Les Forces de Libération, liées à la fin de
l'enfermement, au sein d'un système clos, sont représentées, au niveau des échelons les plus élevés
de la Lumière, par la forme d'un cube. L'hexagone est donc la forme originelle de la Lumière. Les
représentations hexagonales ne manquent pas sur cette Terre, même si la plupart vous sont
inaccessibles, au niveau de la superficie de la Terre, parce qu'inscrites dans des structures beaucoup
plus profondes, remontant à un cycle antérieur de falsification, présent dans le cycle précédent, avant
ce qui a été appelé le concile d'Alta, ayant initialisé l'impulsion Atlantéenne en 50731 avant Jésus-
Christ. Mais, je vous rappelle qu'aujourd'hui, toutes ces données ne vous apporteront aucune Liberté.
Seul l'Être est à même de réaliser cela.

Question : Pourriez-vous développer sur la civilisation des Triangles ?
La civilisation des Triangles (qui est un sujet que j'ai déjà abordé voilà trois ans), correspond très
précisément aux structures se situant, de manière évidente, juste en dessous de ce que vous nommez
les Quatre Cavaliers ou Hayot Ha Kodesh. L'agencement des Mondes est réalisé avant que les
manifestations multidimensionnelles, de Dimension anthropomorphisée, n'apparaissent, justement, par
ce qui est nommé les Triangles. Il existe une conscience au sein de chaque forme. Il existe une
conscience au sein de chaque atome. Il existe une conscience au sein de chaque système solaire. Il
existe une conscience dans toutes les Dimensions, excepté, comme vous le savez, maintenant, au sein
de l'Absolu qui supporte l'ensemble des Dimensions. La civilisation des Triangles est classiquement
attribuée à ce que vous nommez la vingt-quatrième Dimension, qui se situe donc au-delà de tout
anthropomorphisme de la conscience. L'absence d'anthropomorphisme paraît, là aussi, être en
résonance directe avec ce qui est appelé les Mondes des Maîtres généticiens, par exemple au niveau
des Maîtres généticiens de Sirius, ou encore de l'un des Guides Bleus, qui s'est exprimé parmi vous,
nommé SÉRÉTI, appartenant, quant à eux, à la jonction entre la dix-huitième et la vingt-et-unième
Dimension. L'aspect triangulaire est donc une dynamique qui permet de soutenir, d'agencer et de
construire les Mondes, s'appuyant sur les hexagones, au-delà des mondes dissociés. Ces formes de
vie sont, toutefois, si éloignées de votre possibilité de représentation ou de perception, qu'il me paraît
extrêmement difficile d'user de mots pour décrire ce que sont, réellement, ces Consciences. Sachez
simplement qu'elles agencent, coordonnent et, en quelque sorte, sont les architectes des espaces
multidimensionnels.

Question : Aujourd'hui, quel peut être l'impact d'intentions d'amour pour la Terre ?
Bien aimée, cela dépend uniquement de l'emplacement où tu te situes. Toute intention d'amour,
comme toute volonté de bien, est vouée à l'échec parce que maintenant l'enfermement et l'illusion.
Aucune Unité ne peut apparaître au sein de la dualité, excepté pour la conscience, elle-même, qui
s'est affranchie et Libérée, justement, de la loi d'action et de réaction. Tant que tu es tributaire, toi-
même, de l'intention d'amour, tu demeures soumise à l'enfermement. L'Amour Est ce que tu Es. Tu
n'as donc pas à projeter quoi que ce soit de ce que tu Es. Si tu veux être, réellement, ce que tu Es, ne
projette plus rien, ne demande rien et Sois. Toute la subtilité des forces d'enfermement a été de vous
faire adhérer, je dirais (de manière contrainte et forcée, ou de manière délibérée, selon les
circonstances), à la loi de karma ou loi d'action / réaction, qui n'existe, je vous le rappelle, qu'au sein



de ce monde. Vous faire croire que vous allez sortir de ce monde, par la pratique de telle ou telle
activité, est une erreur correspondant à l'enfermement et au niveau où vous êtes enfermés. Vous
pourrez décrire la prison de toutes les façons, en explorer toutes les règles et tous les fonctionnements
: absolument rien de cela ne pourra vous faire sortir du moindre enfermement. Ce n'est pas en
expliquant, en décortiquant, ce qui est vécu ou ce qui tombe sous les sens ou la technique, que vous
sortez de l'enfermement. Croire cela suffit à vous rendre tributaire des lois de l'enfermement et ne vous
permettra, à aucun moment, de vivre l'Action de Grâce. L'Action de Grâce est totalement indépendante
de toute circonstance de ce monde et de toute loi d'action / réaction. La création de la loi d'action /
réaction et son application aux champs de la conscience humaine, est responsable de la plus grande
falsification de tous les temps, vous ayant fait croire qu'il y avait une route, un chemin, une évolution à
parcourir. Tout ce que vous obtenez, à travers l'explication des lois de l'âme, des lois de la
connaissance, applicables à ce monde, c'est une meilleure position au sein de ce monde mais cela ne
vous fera jamais sortir de ce monde, même si cela vous est proposé en tant que finalité. Je vous
engage à relire et à vous imprégner des intervenants, présents au sein des Étoiles et des Anciens, qui
vous ont témoigné de leur passage sur Terre, dont la seule façon possible de Réaliser la Libération a
été de disparaître totalement de la loi d'action / réaction. Vous ne pouvez être soumis, en même temps,
à la loi d'action / réaction et vivre la Grâce que vous Êtes parce que, dès l'instant où vous manifestez
une croyance, dès l'instant où vous trouvez un fil conducteur (cela concerne aussi bien les lois
mathématiques de ce monde, que les lois physiques de ce Monde, et les lois spirituelles de ce
Monde), vous savez pertinemment qu'il existe (à travers ce qui est observable avec vos moyens
techniques modernes) des endroits précis, localisés précisément au sein des diverses Galaxies, où se
trouve ce que vous appelez des trous noirs. Ce qui, pour vous, est un trou noir (du fait de votre
inversion), vous apparaît comme le néant et comme une absorption des Mondes. Sachez que c'est
simplement le retour à la vraie Lumière. Que vous êtes, ici, sur cette Terre, complètement (jusqu'à
présent et jusqu'à ces dernières années) privés de la possibilité de vivre la Grâce, excepté pour
quelques consciences hors norme, ayant servi de jalon à cette Libération qui est en cours. Je veux
nommer, par là, certaines Étoiles et certains Anciens. Bien sûr, tous ceux qui ont été Libérés de la
Terre, et qui ont compris la falsification et l'existence des Voiles, ont, soit vécu cela de façon très jeune
(et de façon, qualifiée, pour vous, d'inopinée et de spontanée ), soit après avoir étudié un certain
nombre d'enseignements. Et pour s'apercevoir qu'en définitive l'ensemble des enseignements (qu'ils
soient scientifiques, qu'ils soient spirituels) ne sont que des illusions qui ne vous permettent que de
connaître la prison mais, à aucun moment, d'en sortir. La seule façon de sortir de l'illusion, est la Vérité
du Cœur, se traduisant par la présence simultanée, en vous, des quatre Piliers du Cœur : Humilité,
Simplicité, Transparence et Enfance. Tout le reste n'est qu'une occupation pour le mental, permettant
parfois de déboucher sur une illusion de Libération mais qui, jamais, ne vous fait échapper au
conditionnement de l'illusion matricielle de 3D, que ce soit de coté-ci du Voile (pour vous) comme ce
qui existait après l'autre Voile, c'est à dire la mort. Ni la vie sur ce monde, ni la mort à ce monde, ne
sont une Libération. Ce n'est plus le cas, bien sûr, dorénavant. Ce à quoi vous portez attention, ce à
quoi vous portez conscience, ce à quoi vous accordez votre croyance, appartient nécessairement au
connu. Tant que vous êtes en attention, sélective ou non, par rapport à ce qui vous est connu, vous ne
pouvez être Libre. C'est comme si l'on vous envoyait chercher une aiguille, dans une botte de foin, en
haut d'un building : il n'existe ni foin, ni aiguille, ni building. Réaliser cela, c'est se rapprocher,
indiscutablement, de l'Infinie Présence. La Libération ne peut survenir que quand vous avez totalement
disparu de ce monde, d'une façon ou d'une autre, tout en étant pleinement Présent à ce Monde. Ceci
n'est ni un paradoxe, ni une opposition mais correspond, réellement, à ce qu'il est possible
d'expérimenter, depuis déjà quelque temps mais, surtout, en ce moment. Croire que vous allez vous
libérer d'un karma, vous enchaîne au karma. Croire que vous allez bénéficier du fruit de vos actions
positives, vous enchaîne, inéluctablement, à la dualité. L'Unité n'est aucunement concernée par
l'action / réaction. La Conscience que vous Êtes, au-delà de la conscience séparée et au-delà de la
Conscience de l'Unité et du Soi, n'a que faire de ce qui existe au sein de ce monde. C'est un niveau de
réalité, amputé de tous les autres niveaux de réalité. Comment voulez-vous, en ne connaissant que les
aspects de cette réalité, échapper au conditionnement de ladite réalité ? C'est impossible.

Question : le rôle des Anges et des Archanges a été modifié, dans cette période actuelle ?
Bien-aimé, au sein de ce Monde, la falsification est au stade où vous avez été lié à l'utilisation abusive
de mots. Je vous rappelle que, quand vous mourez à ce monde, et que vous vous retrouvez de l'autre
coté de ce monde (qui vous est invisible, appelé l'astral ou l'au-delà), vous rencontrez aussi des
Anges. Mais, faites attention à ne pas vous faire leurrer par ce que vous voyez, ou ce que vous
ressentez, tant que vous êtes enfermés sur ce monde. Un Archange, de même que des entités se
situant au niveau des mondes intermédiaires denses (et, en particulier, assurant l'enfermement qui a
existé jusqu'à présent, au sein de ce monde), peuvent vous apparaître. Et, s'ils vous apparaissent, ils
vous apparaîtront sous la forme d'un Ange ou d'un Archange. Ils n'ont aucune raison de vous
apparaître sous la forme d'un Archonte : c'est la meilleure façon de rejeter, tout de suite, leur réalité,
s'ils apparaissaient sous leur vraie forme). Ainsi donc, vous ne pouvez vous fier à une définition, telle
que vous l'idéalisez ou telle que vous l'avez expérimentée. Rappelez-vous que, lors de vos
communications, quelle qu'en soit la forme, lors de vos interactions avec ce que vous appelleriez
l'Invisible, il existe deux façons, pour l'Invisible, de se manifester à vous. Les résultats, sur ce que vous
êtes, sont profondément différents selon que l'Ange qui s'adresse à vous vient des Dimensions
Unifiées, ou l'Ange qui s'adresse à vous vient des Dimensions que je qualifierais d'Archontiques ou
opposées à la Lumière. Ils auront, possiblement, les deux, le même aspect. Ils auront, possiblement,
les deux, la même présentation. Mais l'effet sera radicalement opposé. Un Archonte, se manifestant à



vous sous la forme d'un Ange, peut vous encenser. Il vous racontera des choses très belles mais la
résultante, sur votre vie et sur la conscience elle-même, sera à l'opposé de ce que vous recherchez.
Quand vous rencontrez un Ange venant de Plans Unifiés, il se passe, avant tout, une chose qui est
bien au-delà des mots qui peuvent être entendus, prononcés ou perçus, de différentes façons : le Feu
du Cœur en est le témoin. Un Être de Lumière qui vous approche, n'appartenant pas à ce monde (de
ce côté-ci du Voile où vous êtes, comme du côté invisible), n'a aucune raison de vous apparaître et de
vous faire de grands discours. L'aspect Vibral est prépondérant. Ainsi donc, les Anges et les
Archanges n'ont pas modifié leur présentation mais je vous rappelle que c'est vous qui avez modifié
(d'une manière ou d'une autre, à un degré plus ou moins poussé) l'état même de votre conscience, au
sein de ce monde. Il est très facile d'exprimer des vérités concernant ce monde : celles-ci sont
vérifiables au sein de ce monde. Mais, je le rappelle, elles ne vous permettront, en aucun cas, de sortir
de ce monde et, à votre conscience, d'être Libérée. Il ne suffit pas, autrement dit, de savoir que la
création et que l'Univers, les Multivers, sont Amour, pour vivre l'Amour.

Question : comment se traduira le redressement de l'axe ATTRACTION / VISION, sur nos corps,
lié au redressement de l'axe de la Terre ?
Bien-aimé, cela fait partie des manifestations, parfois gênantes, que vous pouvez ressentir, justement,
au niveau des Portes (et non pas des Étoiles) ATTRACTION / VISION, se traduisant, comme cela a été
exprimé par HILDEGARDE DE BINGEN, par un certain nombre de modifications des circonstances
alimentaires mais aussi de l'ensemble des circonstances physiologiques de votre déroulement de ce
corps, en cette vie, sur ce monde. Ce que vous avez vécu, et qu'un nombre de plus en plus important
vit, au niveau de la modification physiologique (concernant aussi bien l'apparition d'intolérances
alimentaires, totales, sur certaines classes d'aliments), ainsi que la difficulté à supporter (pour ce corps
et non pas pour votre conscience) les conditions de l'enfermement), se traduit, bien sûr, par des
modifications physiologiques évidentes, aboutissant à, parfois, des symptômes que je qualifierais de
morbides, parce que n'allant pas jusqu'à la déclaration d'une maladie mais apparaissant de manière
suffisamment sensible pour modifier la perception de fonctionnement de votre propre corps. Les
prémices de l'expansion de la Terre, comme de l'expansion du Soleil, sont dorénavant omniprésentes
sur cette Terre. Cela concerne ce que vous observez au niveau des éléments, sur l'ensemble de cette
Planète : que cela concerne le volcanisme (qui n'en est qu'à ses prémices par rapport à ce qui est
habituel), que cela concerne les manifestations aériques, multiples et de plus en plus nombreuses,
touchant des parties du Monde qui, jusque-là, en avaient été préservées. De la même façon que les
modifications de circulation des eaux, ainsi que les inondations et autres manifestations élémentaires
liées à l'eau, deviennent de plus en plus conséquentes. Ceci correspond exactement à la modification
de l'axe d'inclinaison de la Terre, actuellement en cours. Les phases d'expansion de la Terre, se
traduisen sur cette Terre, par des déchirures, aussi bien au niveau des plaques tectoniques, que du
manteau Terrestre lui-même, apparaissant dans des endroits totalement inhabituels et de façon de
plus en plus récurrente. Cette déchirure, se produisant sur le manteau de la Terre, se produit, bien
sûr, dans votre corps. Comment voulez-vous que le papillon naisse, si la chenille ne lui sert pas d'abri
? Je vous rappelle que, pour que le papillon naisse, il faut que la chenille s'ouvre et se déchire. Cette
image n'est pas simplement une image : elle est bien plus qu'une image ou qu'un sens symbolique.
Vous le comprendrez quand vous serez de l'autre coté, au-delà des mondes illusoires, ce que cela
signifie, pour le vivre directement et en avoir la Vibration qui s'est produite.

Question : Quel est le rôle d'Hercolubus ?
Le rôle d'Hercobulus est de changer les conditions gravitationnelles. Cet effet est observable, sur
Terre, depuis de très nombreuses années. Vous ne pouvez voir (comme cela a été exprimé par le
Commandeur, voilà une semaine), avec les moyens habituels, même technologiques, ce qui se profile,
je dirais, à votre horizon. Mais vous pouvez, d'ores et déjà, en observer les effets. Rupture des forces
gravitationnelles, par présence d'une force exactement inverse aux forces d'enfermement : premier
point. Deuxième point (qui a contribué, à sa manière, à la Libération de la Terre, de manière conjointe)
: la Libération, aussi, de votre conscience, des lignes de Prédation, personnelles comme collectives.
Hercolubus, ou Hercobulus, n'est qu'un des éléments du spectacle cosmique, comme dirait BIDI (voir
ses interventions dans la rubrique « messages à lire »).

Question : Est-ce la personnalité ou l'âme qui doit changer de point de vue ?
Certainement pas. La personnalité doit être brûlée dans le Feu de l'Amour. L'âme doit être brûlée dans
ce qui est appelé la fin du corps causal. Là est la Libération et nulle part ailleurs. Celui qui croit que sa
personnalité doit muter en quelque chose de meilleur ne peut être Libéré. Celui qui croit qu'il doit
toucher l'âme et comprendre l'âme pour être Libéré, ne peut être Libéré. C'est en ce sens que nous
avons, largement (depuis le conclave Archangélique et les Noces Célestes), permis à l'aspect Vibral de
la conscience de se manifester, au sein de ce corps, au sein de votre personne, afin de vivre ce qui a
été nommé le Soi. La réalisation du Soi, ou Réveil, n'est en aucun cas la Libération. Il reste une étape
que je dirais supplémentaire, complémentaire, que, bien sûr, ceux qui ont créé l'enfermement ont tout
fait pour vous faire éviter d'y songer et même d'y penser, en vous donnant, comme nourriture, les lois
de l'âme. De la même façon que, dans des époques plus reculées de ce cycle de falsification (bien
avant ce qui a été nommé, sur Terre, la Renaissance : au Moyen-Âge et avant), ont été transmis
d'autres principes qui étaient non pas la connaissance de l'âme, mais la possibilité d'un paradis. Croire
à un paradis ultérieur vous éloigne, en totalité, de ce que vous Êtes, en permanence. Aucun élément
(pour reprendre une expression chère à FRERE K) du connu ne peut vous permettre d'accéder à
l'inconnu. Seul le Cœur, ouvre le Cœur. Non pas le cœur au sens où la personnalité l'entend, non pas



le cœur au sens de l'âme précipitée dans la matière. Je renverrai, pour cela, à un certain nombre
d'éléments, donnés voilà deux ans, en particulier, par FRÈRE K ou encore par MA ANANDA MOYI,
concernant, justement, l'axe Attraction-Vision et l'attraction de l'âme dans la matière, et la création
même de l'âme (ndr : interventions de FRERE K des 6 et 7 juillet 2011 concernant l'Axe
ATTRACTION/VISION, et intervention de MA ANANDA MOYI du 21 août 2011 concernant le
Retournement de l'âme de la matière vers l'Esprit). Il n'a jamais été dit que l'âme était éternelle. Seul
est éternel, l'Esprit. Seul est éternel ce qui sous-tend les manifestations et non pas les manifestations
elles-mêmes (quelles que soient ces manifestations, d'ailleurs). Ce qui change de point de vue est ce
qui a été nommé par BIDI : l'observateur. Il vous faut, effectivement, comme cela a été exprimé, à de
nombreuses reprises, considérer que le Soi peut, en quelque sorte, être une étape préalable mais, en
aucun cas, obligatoire. Réaliser le Soi vous fait changer de point de vue. Vous n'êtes plus soumis à
l'influence des lois de la personnalité, mais à l'influence de l'âme ; l'âme se miroitant elle-même dans
sa propre lumière. Mais aucune Liberté ne peut venir de là. Il faut, là aussi, dépasser et transcender le
Soi. Je te renvoie, pour cela, et encore une fois, à ce qu'ont pu dire, à de nombreuses reprises, MA
ANANDA MOYI ou encore FRÈRE K. Tant que tu considères qu'il existe quelque chose à chercher,
tant que tu mets une distance entre ce que tu Es, à l'instant présent, et à l'instant futur (qui n'existe
pas), tu considères qu'il y a une route et donc une distance. Tant que tu considères qu'il existe une
distance, cette distance existe pour l'âme. Mettre fin à la distance, rentrer en coïncidence, c'est faire
taire toutes les manifestations intermédiaires, non pas pour s'isoler du monde, mais bien pour en vivre
la transcendance. Dès que tu auras découvert ce que BIDI avait nommé l'observateur (c'est-à-dire celui
qui regarde le théâtre), il te suffira alors de considérer qu'il existe un théâtre, que tu n'es ni sur la
scène, ni dans le spectateur de théâtre, mais que tu Es ce qui est en amont, c'est-à-dire ce qui est
antérieur à la conscience. Seule la conscience se voit parcellaire. Seule la conscience se croit
évoluante. C'est pour cela que la conscience elle-même fait partie, en quelque sorte, d'un éphémère,
même si cela est sur une échelle de temps qui n'a plus rien à voir avec ce que vous nommez la vie
humaine ou encore les cycles Terrestres. Il existe quelque chose dont rien ne peut être dit : BIDI vous
l'a appelé Absolu ou Parabrahman. Il existe quelque chose qui se tient derrière l'observateur, c'est-à-
dire quelque chose qui existe en amont de la scène de théâtre, du spectateur et du théâtre lui-même.
C'est ce que tu Es. De la même façon, quand nous avons exprimé que nous étions en vous, et que
nous étions vous, et que vous étiez en nous et que vous étiez nous, nous ne faisions qu'exprimer une
autre réalité, une succession de réalités (toujours en reprenant les images proposées par BIDI). Vous
êtes dans une réalité qui correspond à une couche d'un oignon. La couche immédiatement supérieure
et immédiatement inférieure peut être représentée, idéalisée, magnifiée et vécue. Mais aucune couche
de l'oignon n'a de point de vue sur l'ensemble de ce qu'il est, c'est-à-dire un oignon. Il faut d'abord
réaliser que les différentes strates ne sont que des facettes de la Lumière, reflétées à travers un
prisme. Mais, bien évidemment, aucune de ces lumières n'est la Lumière. Elle n'en est que la
représentation ou la manifestation. Vous êtes en amont de la représentation et de toute manifestation.
Je te renvoie, pour cela, là aussi, à ce qui a pu être exprimé, au-delà de ce canal, dans les écrits de
certains Anciens et de certaines Étoiles ayant touché, justement, le Parabrahman ou Absolu. Je te
rappelle que tu ne peux te faire aucune idée, ni aucune représentation, de ce que tu Es. Il faut donc
sortir des idées, des représentations, bref, de l'ensemble de tout ce qui vous apparaît comme connu
ou connaissable, pour pénétrer, de plain pied, dans le mystère de l'insondable de ce que tu Es
vraiment. La liberté de la conscience, la liberté des différentes formes de manifestations, est telle que
chacune peut créer un propre univers et engendrer un monde en totalité identique à celui de l'origine,
comme dans ses multiples ramifications. Mais aucune de ces créations ne serait la vérité : elle ne serait
qu'un point de l'hologramme. Mais même la totalité de l'hologramme ne rendrait pas compte de ce que
tu Es. Tu Es en amont de l'hologramme.

Question : On nous propose l'Absolu comme étant l'étape ultime . . .
Jamais de la vie. Il n'a jamais été dit cela. Il a été dit exactement l'inverse.

Question : ... après l'Absolu, qu'y a-t-il ?
Bien-aimée, je ne peux que te répondre comme BIDI ou FRÈRE K : va voir par toi-même. Et quand je
dis « va voir », cela signifie arrêter tout simplement toute quête, toute recherche et tout chemin. Cela
ne résulte pas d'une expérience méditative, mais d'une révolution totale de la conscience qui va te
permettre de vivre la conscience ultime nommée Infinie Présence. Et surtout, si tu abandonnes le Soi,
de retrouver réellement ce que tu Es, c'est-à-dire de ne pas te contenter de celui qui observe, mais
d'être réellement celui qui se crée lui-même, si je peux m'exprimer ainsi. Regardez les habitudes de la
conscience enfermée au sein d'un monde enfermé et enfermant : vous en êtes arrivés à concevoir un
créateur extérieur. Vous en êtes arrivés à adorer un dieu extérieur, modélisé, conceptualisé et pensé
selon des croyances. Je te rappelle que quand tu es Absolu, tu l'Es. Mais quand tu ne l'es pas, cela,
pour toi, ne peut exister. C'est en ce sens que j'ai dit (que cela a été dit par divers intervenants) que
vous ne pouvez faire de ce que vous Êtes, un objectif, puisque par définition, vous l'Êtes déjà. C'est
justement la création d'un objectif, d'un chemin, qui crée l'illusion d'une réalité.

Question : les Archontes ont toujours été Archontes ?
Encore une fois : non. Un Archonte est quelque chose qui a voulu se substituer à une règle existante
par elle-même. Cette règle existante est la loi de Liberté et de Grâce. Vouloir substituer l'Intelligence
infinie de la Lumière, par sa propre intelligence, est le pire des sacrilèges qui aboutit exactement là où
vous êtes actuellement, même si vous n'êtes ni responsables, ni coupables, ni fautifs de quoi que ce
soit. Arrêtez d'être fautifs, arrêtez d'être coupables et, à ce moment-là, vous verrez, par vous-même,



que toute distance disparaît. Il faut, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, vous déshabituer
de ce monde, non pas en le rejetant, non pas en le niant, mais en l'intégrant et en le transcendant. Or,
vous ne pouvez le transcender puisque, je vous le rappelle, il n'existe pas de solution de continuité. La
seule chose que votre conscience puisse développer, acquérir et manifester, est le Soi, dévoilement de
l'âme ou encore l'Infinie Présence qui fait le pont entre l'âme et l'Esprit.

Question : les enseignements sur la loi d'attraction sont donc des illusions ?
Bien-aimée, la loi d'attraction est réelle. C'est justement elle qui vous a permis de révéler l'âme, de
révéler le Soi, pour ceux d'entre vous qui ont vécu l'activation de l'une ou plusieurs des Couronnes.
Mais je vous rappelle que la Liberté et la Libération ne résultent aucunement de l'activation de ces trois
Foyers. La liberté la plus totale est fonction de ce que votre conscience a assimilé, intégré, si elle
accepte, elle-même, de disparaître. La conscience n'est, en quelque sorte, qu'une interface. Ce que
vous n'Êtes n'est propriétaire d'aucune conscience, dans aucune Dimension. La loi de la Grâce fait
partie de la loi d'attraction et de l'Unité. Mais réaliser l'Unité, vivre le Soi, n'est pas la Liberté. C'est un
objectif. Cet objectif s'est déroulé, effectivement, selon un temps précis de la Terre : un calendrier, si
vous préférez, de la Terre. Depuis la Libération de la Terre et la naissance de l'Onde de Vie, ceci est
superflu, ce qui n'était pas le cas avant. Ainsi, si vous étiez capables de vous poser, sans méditer,
sans prier, sans demander, et sans aucune volonté d'accueillir quoi que ce soit, vous arriveriez, en
quelque sorte, à ralentir le temps. À ce moment-là, que se passerait-il ? Le Sharam Amrita (appelé
aussi Onde de Vie ou Nectar de Vie), se répandrait instantanément dans l'ensemble des structures
illusoires de ce monde, qui vous constituent mais que vous n'êtes pas. Seul l'arrêt de toute recherche,
de toute quête, seul l'arrêt de toute supposition, de toute croyance (redevenir comme un enfant),
permet de vivre la Libération. Ceci a été extrêmement clair, que cela soit dans leurs témoignages, ici,
par l'intermédiaire de ce canal, ou de leur vivant, pour certains Anciens et certaines Étoiles. Le
problème de l'Absolu, c'est, justement, que vous ne pouvez en faire ni un objectif, ni une croyance.
Parce que, pour la personnalité comme pour le Soi, l'Absolu pourrait représenter le néant. Et c'est,
effectivement, le néant de la conscience. Mais ce néant de la conscience n'est ni une progression, ni
une régression, ni une évolution, ni une involution. C'est ce que vous Êtes, ce que nous sommes tous,
en définitive.

Question : l'observation du moment présent est un chemin suffisant ?
Certainement pas. Il existe, au sein de ce qui est appelé le moment présent, la possibilité de vivre
l'Éveil. Et vous avez, sur Terre, de plus en plus de témoignages, de gens, de personnes, de
consciences, de diverses origines, qui vivent cette illusion de Libération. S'éveiller à l'instant présent,
c'est déjà une première étape (si je peux m'exprimer ainsi) permettant de mettre fin à la linéarité du
temps. S'immerger dans l'instant présent permet de vivre des mécanismes de fluidité, de synchronicité,
répondant à la loi d'attraction, vous donnant une conscience beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'à ce
moment-là, vous devenez le spectateur qui observe la scène de théâtre. Mais ni le spectateur, ni la
scène de théâtre, ne disparaissent pour autant. Simplement, vous avez changé le point de vue. Vous
considérez que ce qui est joué sur scène ne concerne pas le spectateur, excepté par ce qu'il est
captivé et par l'intérêt qu'il y porte. Mais vous vous êtes ni le spectateur, ni le joueur.

Question : Quelle solution pour ne pas se satisfaire de cette illusion d'Éveil ?
J'ai bien parlé d'un Éveil réel, mais d'une illusion de Libération. Ne pas employer un mot à la place
d'un autre, sinon il y a confusion, instantanément. Il existe un Éveil réel qui vous fait sortir d'une réalité
pour pénétrer dans une autre réalité, parfaitement décrit par de nombreux auteurs, aujourd'hui, que ce
cela soit lors d'une expérience de mort imminente ou encore lors d'un accès à cette intemporalité. Mais
ne vous arrêtez pas là. Quand je dis « ne pas vous arrêter là », c'est ne pas simplement vous satisfaire
de ce miroitement de la lumière, mais de devenir ce que vous Êtes. Quand vous observez la Lumière,
quand vous vivez la Lumière, cela veut dire que vous n'êtes pas entièrement la Lumière. Parce que si
vous Réalisez ce que vous Êtes, au-delà du spectacle, au-delà du théâtre, au-delà du joueur et de
l'observateur, à ce moment-là, vous réalisez, au-delà de tout aspect de conscience, que vous êtes la
nature même de ce qui est manifesté, mais que vous n'êtes pas la manifestation et encore moins celui
qui regarde. Pour cela, il n'y a justement rien à faire. Durant les premières étapes de la Libération de la
Terre, un intervenant est venu parmi vous. Il vous a exprimé le principe de la réfutation et de l'enquête
(voir les interventions de BIDI dans la rubrique « messages à lire »). Les choses sont aujourd'hui un
peu différentes. Ceux qui n'ont pas vécu cet état particulier au-delà de tout état, qui n'est pas ni un
ultime, ni une finalité, qui est l'Absolu, se sont appuyés sur la réfutation. Parce que le but de la
réfutation n'est pas de faire trouver l'Absolu. Le but de la réfutation était de mettre à mal le principe
d'identité au sein d'une personnalité ou d'un Éveil transpersonnel. Aujourd'hui, la Libération de la Terre
a été telle que l'Onde de Vie est omniprésente. Elle n'est plus limitée à votre circuit ascendant
(passant par les chakras inférieurs), ni même au sein du Canal Marial (par le Manteau Bleu de la
Grâce). Ce qui se déroule appelle simplement, de votre part (comme cela a été exprimé par divers
intervenants), de se tenir Tranquille. Se tenir Tranquille ne consiste pas à renoncer à la vie ou à vos
activités, bien au contraire. C'est laisser faire ce qu'a à faire ce corps, laisser faire ce qu'a à faire ce
mental, le regarder agir. Vous savez instantanément que vous n'êtes pas cela. Mais tant que tu ne l'as
pas réalisé, bien sûr, cela te semble inaccessible. Ceci correspond à l'Ultime Présence. L'instant
présent peut donc être une étape pour l'Ultime Présence. Mais il ne vous est d'aucune utilité, bien au
contraire, pour être ce que vous Êtes, au-delà de tout cela, c'est-à-dire Absolus. Je répète, encore une
fois (parce que cela est fondamental durant cette période) : ne considérez jamais l'Absolu comme une
étape, ni comme une finalité, ni même comme un possible déploiement de la conscience. Votre moyen



d'expression, sur ce monde, est soit la conscience limitée, soit le Soi. Ni l'une ni l'autre (conscience
parcellaire et fragmentaire ou conscience Unifiée) ne vous donnent accès à la source de la conscience.
Je parle bien de la source de la conscience et non pas de La Source. Je rappelle aussi qu'on ne peut
pas donner une quelconque définition de l'Absolu. Parce que, de ton point de vue (si cela est le point
de vue de la personne), cela s'appelle le néant, le trou noir dont je parlais précédemment. Si tu es
installé dans le Soi, à ce moment-là, la réflexion de la Lumière et le vécu de la Lumière, le vécu du
Samadhi, t'empêchent de vivre Shantinylaya. Ainsi donc, le renoncement au Soi ou l'abandon du Soi
est vraiment ce qui est à réaliser pour être ce que tu Es, de toute Éternité. Et cela ne nécessite aucune
ascèse, aucune pratique, mais simplement un mécanisme subtil, au sein de la conscience, concernant
sa propre annihilation.

Question : cela signifie donc que le néant n'existe qu'au niveau de la personnalité ?
Tout à fait. Bien sûr, la mort est la fin de la personnalité. Ce qui explique que la conscience de la
personnalité appréhende la mort. Celui qui a vécu une expérience de mort imminente, ou qui est sorti
de son corps, sait très bien qu'il n'est pas limité à ce corps. Mais cela ne suffit pas. Cela suffit pour la
conscience. Cela ne suffit pas pour ce que tu Es. Dans le mot « suffire », n'y voit pas quelque chose à
acquérir ou à développer mais, justement, la cessation de toute activité de la conscience, au sein d'une
conscience parcellaire, fragmentaire, comme Unifiée. Je vous rappelle (pour écourter ce sujet de
l'Absolu qui semble vous passionner) que vous n'avez aucun moyen, que cela soit par la Vibration,
que cela soit par les explications, par mes mots, de vivre l'Absolu, ni de vous en approcher.

Question : Les peurs qui peuvent apparaître au moment du passage de la Porte Étroite, sont-
elles liées au processus de l'Onde de Vie, ou bien à des peurs ancestrales ou à autre chose ?
Les peurs de l'Onde de Vie sont inscrites au niveau des deux premiers chakras. Le passage de la
Porte Étroite ou Porte OD, est inscrit entre le plexus solaire et le plexus cardiaque. L'Abandon du Soi
se traduit par une difficulté à lâcher la personnalité. Vivre l'Abandon du Soi, c'est aussi Abandonner la
personnalité, la laisser mourir (et non pas vous faire mourir, ce qui n'a rien à voir). Il est important de
comprendre que l'Onde de Vie, quand elle a franchi l'obstacle des deux premiers chakras (qui, je vous
le rappelle, sont liés aux lignes de Prédations personnelles et collectives) rencontre aussi ce qui est
appelé l'attachement à la personnalité. L'attachement à la personnalité est présent, même dans la
personnalité qualifiée de transfigurée (ayant vécu l'Éveil au Soi). L'Éveil au Soi n'est pas la Liberté,
l'Éveil au Soi n'est pas la Libération. Ce passage de la Porte Étroite correspond à la crucifixion de
l'ego, non pas par une volonté personnelle (qui ne serait qu'une illusion) mais simplement de
s'imaginer ce que représente, pour le Christ sur la croix, ce cri ultime lui ayant fait dire : « mon Père,
pourquoi m'as-tu abandonné ? ». De la même façon, quand un être se trouve confronté à l'angoisse de
sa disparition, il peut, s'il est très jeune, réaliser l'Absolu, qui n'est pas une Réalisation mais une
Libération, instantanément. Parce que face à l'angoisse de la mort, quand l'ego, la personnalité, le
cerveau, la conscience fragmentaire et la conscience Unifiée s'aperçoivent qu'elles vont disparaître,
qu'est-ce qui demeure ? Ce que tu Es, de toute Éternité. Ainsi, il existe une possibilité (et qui
correspond, très précisément et très exactement, aux circonstances de la Terre, actuelles) qui, vous
mettant face au néant, vous fait découvrir la Lumière. Ce que vous appelez néant, dans un trou noir,
n'est que la Lumière. Ce que vous appelez rayonnement gamma, par exemple, et que vous appelez
rayonnement ionisant venant mettre fin à la vie carbonée, est, très exactement, l'un des composants
de la Lumière Vibrale. De votre point de vue (où qu'il soit situé, sur ce monde), la Lumière (au sens
Vibral le plus authentique) peut, dans un moment intense (et je ne définirai pas ce qu'est l'intensité de
ce moment, mais vous êtes dans une succession de moments intenses sur la Terre comme de votre
conscience), vous faire lâcher prise, vous faire abandonner toute revendication de la conscience. C'est
justement dans la constatation de l'annihilation probable de la conscience elle-même que se trouve
l'Infinie Présence et ce qui a été appelé, par URIEL, le Passage, qui, je vous le rappelle, n'est pas une
solution de continuité entre le Soi et l'Absolu. L'Absolu apparaît dès que le Soi disparaît. Les
circonstances de la Terre représentent, actuellement, puisqu'il s'agit d'une Libération totale, une
opportunité de la conscience installée dans le Soi, de s'affranchir du Soi, de disparaître elle-même
dans la a-conscience, afin d'être Absolue. Rappelez-vous que quelle que soit la conscience, elle
s'accrochera à elle-même, parce qu'elle n'existe qu'en tant que conscience. Vous Êtes ce qui est au-
delà de la conscience.

Question : Une pression intense ressentie sous le diaphragme, veut-elle dire que les premier et
deuxième chakras ont été traversés ?
Non. Ce sont deux traversées différentes. L'Onde de Vie libère les lignes de Prédation, personnelles et
collectives, libère donc la conscience, elle-même, de elle-même et donc, crée, par le Sharam Amrita ou
Onde de Vie, la Liberté et la Libération. Le passage de la Porte Étroite peut survenir avant ou après
mais ne représente pas du tout le même Passage. Le Passage de la Porte Étroite, au niveau de ce qui
est nommé le huitième corps( ou OD), est la Transcendance, la Résurrection au sein du Soi. La
transcendance des deux premiers chakras représente l'accès à ce qui est par-delà le Soi, c'est-à-dire
l'Absolu. Toutefois, le processus de déploiement du Cœur Ascensionnel (comme cela vous a été
exposé) est réalisé soit par le Manteau Bleu de la Grâce, soit par le triangle de la Tri-Unité, entre les
trois Portes inscrites entre le chakra du Cœur, le chakra d'enracinement de l'âme et le chakra
d'enracinement de l'Esprit ou encore par l'Onde de Vie elle-même. Mais il peut très bien exister un
accès au Soi sans pour autant vivre le Sharam Amrita. Les circonstances même de l'Onde de Vie sont,
toutefois, depuis quelques semaines, profondément différentes. Cela a été exposé et je te renvoie pour
cela à ce qui a été exprimé par UN AMI, voilà huit jours, et par moi-même (ndr : interventions



respectives du 29 octobre 2012).

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Absolus, bien-aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, bien-aimées Lumières, il
est temps, pour moi, maintenant, de me retirer, en vous transmettant tout mon Amour et en laissant la
place à celui qui vient après moi. Je vous dis certainement à bientôt.

_________________________________________________________________________________________________________

NDR

Axe ATTRACTION / VISION

NOUVELLE TRI-UNITE

PORTE OD de la poitrine : à la pointe du sternum

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, que la Paix, la Joie et l'Amour soient
notre Présence commune. Vivons un instant et un temps de Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Le cadre de mon intervention de ce jour concerne les réponses à vos questionnements,
questionnements ayant trait aux mécanismes, spirituels et subtils, se déroulant en ce temps. Ainsi
donc, j'écoute avec plaisir ce que vous avez à me demander. Ma réponse ne pourra être, en aucun
cas, de type personnel mais vous concerne tous, dans les processus Ascensionnels, en cours,
actuellement.

Question : il est dit que, lorsqu'on est en Absolu, on est en a-conscience et qu'en même temps,
on vit Shantinilaya. Comment ces 2 aspects peuvent s'articuler ? 
Shantinilaya est l'expression même de la a-conscience. Shantinilaya fait perdre toute notion spatiale,
temporelle, Dimensionnelle, de délocalisation ou de localisation de la Conscience. Shantinilaya est
donc l'expression ou, plutôt, la manifestation (au-delà de toute expression et de toute manifestation) du
Para Brahman. L'Absolu se manifeste alors comme étant la quintessence, le support et l'Éternité de ce
que nous Sommes, tous. La a-conscience est, justement, la non manifestation et la non expression.
Ainsi donc, si Shantinilaya est l'expression et la manifestation de l'Absolu, ceci ne fait que traduire ce
qui est le plus assimilable par l'a-conscience, elle-même, quand elle est consciente d'elle-même. La a-
conscience est un état de Béatitude à nul autre pareil et qui ne peut être confondu avec autre chose.
Ceci n'est pas, seulement, une forme d'expression (de manifestation) mais est, bien plus, je dirais, la
substance même de l'Éther Absolu que vous Ệtes. Il n'y a donc pas de contradiction. Seul celui qui se
place dans la Conscience peut voir la a-conscience comme la négation de la Conscience elle-même.

La a-conscience est antérieure à la première manifestation de conscience. Elle comprend et inclut
l'ensemble des manifestations (passées, présentes, futures) possibles, de toutes formes, et
manifestations de Conscience, dans toutes Dimensions, dans tout espace et dans tout temps.
Shantinilaya est donnée à voir et à percevoir, par la conscience, elle-même, de la a-conscience. Celui
qui est a-conscience (étant inscrit dans une forme) possède une conscience corporelle, une
conscience limitée et une Conscience Illimitée. La conscience (limitée, Illimitée, corporelle) est inscrite
au sein de la a-conscience, ce qui n'est pas le cas de la conscience qui se perçoit en tant que
conscience et qui ne peut, aucunement, envisager ce qu'est la a-conscience. Il faut y être, il faut s'y
placer, pour le vivre. C'est en ce sens qu'il n'existe aucune définition, aucune possibilité d'exprimer, en
mots (ou au travers de la cconscience), ce que est la a-conscience. Celui qui est inscrit au sein de la
conscience, elle-même (quelle qu'elle soit), ne peut se représenter, en aucune manière, ce qu'est le
Para Brahman (ou Absolu), encore nommé la a-conscience.

La conscience ne peut concevoir (dans son aspect limité comme Illimité) que l'existence d'une
conscience, que la manifestation d'une conscience. C'est justement la cessation de la conscience,
elle-même (identifiée à une forme, à une Dimension, à un Univers, à une Lignée ou à une origine), qui
permet, justement, d'établir ce que nous Sommes, tous, en définitive : Shantinilaya, Demeure de Paix
Suprême. La Demeure de Paix Suprême n'a pas à être envisagée comme une définition, comme une
localisation ou, même, comme un état. Shantinilaya est le support de tous les états mais n'est pas un
état.

Question : des éléments sont donnés pour augmenter les ressentis Vibratoires du corps, tout en
nous incitant à lâcher tout ce qui est ressenti Vibratoire. Pourquoi ce paradoxe ? 
Bien aimé, cela est fort simple : le principe de l'Enquête et de la Réfutation est mené, bien sûr, depuis
la conscience ordinaire, dont le but est de faire (en quelque sorte) disjoncter cette conscience ordinaire
(la faire exploser et voler en éclats), de par sa propre absurdité. Comme cela vous a été dit, à de très
nombreuses reprises (et, en particulier, par UN AMI), la Conscience est Vibration. Élever la Vibration,
élève la Conscience. Le renoncement à cela est donc le renoncement au Soi, survenant, le plus
souvent, en phase que je qualifierais de finale (ou ultime), permettant, là aussi, par la Réfutation, de
mettre en cause le processus même de la conscience. C'est la mise en cause de la conscience elle-
même (ce que la conscience appelle le néant) qui est, justement, la Révélation de l'Absolu. Il ne peut
exister de Révélation de l'Absolu (qui a toujours été là) tant qu'existe la moindre manifestation de la

messages-intervenants.html
index.html


conscience : c'est l'un ou l'autre. L'ensemble des processus qui vous ont été décrits (que cela soit
l'Enquête et la Réfutation, que cela soit la montée Vibratoire au travers de l'allumage des différentes
Couronnes ou Foyers du Cœur ou du corps) correspond, là aussi, à une expansion de la Conscience
(ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer » et, en particulier, les interventions de BIDI dans la
rubrique « messages à lire »). Cette expansion peut aller très loin mais elle sera, toujours, le reflet de
la conscience expansée. La a-conscience (ou Absolu) n'a que faire de ces expansions de conscience
mais est le support même de ces expansions de conscience. Tu ne peux Être l'un et l'autre : c'est l'un
ou l'autre. Par contre, celui qui est établi au sein de son Infinie Présence, ou qui vit l'Absolu, n'a plus
aucun doute quant à ce qu'est la Conscience car il la voit, en quelque sorte, en l'englobant dans tous
ses aspects et, même, dans sa négation elle-même. Cela est possible, uniquement, en ayant changé
(comme vous le disait BIDI) de point de vue. Ce changement de point de vue, tel qu'il vous a été
exprimé, est, certainement, l'élément le plus compliqué à vivre. Parce que changer de point de vue (ou
changer de regard) ne se fait pas depuis la conscience mais, justement, en s'extrayant de toute
manifestation, comme de toute forme de la conscience elle-même. Ce qui apparaît comme un
paradoxe (ou un antagonisme), pour la conscience ordinaire, ne le sera plus dès l'instant où tu
dépasses l'Infinie Présence pour t'établir dans ce que tu Es, de toute Éternité. L'opposition apparente
ne tient, justement, que parce que le point de vue n'a pas changé. Ce point de vue fait que vous êtes
tributaires d'une forme, d'un espace-temps et d'une Dimension donnée. Si ce point de vue disparaît, si
ce corps disparaît, si cette Conscience disparaît, que reste-t-il ? Ce que tu as toujours Été et que tu
Seras toujours. Seul le jeu de la projection de la conscience fait envisager Dimension, temps, densité
temporelle et densité spatiale, profondément différents selon l'expérience de la conscience elle-même.

L'Absolu n'est, ni une expérience, ni une conscience, ni un état. Ce qui apparaît comme le néant
(encore une fois, pour la conscience, même la plus élargie) n'est, en fait, que la plénitude de la
Lumière. Vous ne pouvez demeurer tributaires d'une conscience, quelle qu'elle soit, et être Absolu.
Celui qui est Absolu n'est plus tributaire d'une conscience, quelle qu'elle soit et, surtout, le sait
intimement, quelle que soit l'expression de sa conscience (fût-elle celle de l'éphémère comme celle de
l'Éternité). Il ne fait, pour lui, aucune différence par rapport à ce qu'il Est, qui n'est, aucunement,
concerné par une manifestation (ou par une autre) de sa propre conscience. Seule la disparition de la
conscience, du temps, de l'espace et de la forme, vous fait réaliser ce que vous Ệtes, de toute Éternité.
La Conscience ne pourra, jamais, se saisir, s'approprier, ou vivre, la a-conscience. C'est, justement, la
cessation de l'idée d'être une conscience (limitée ou Illimitée) qui fait apparaître ce que tu Es, de toute
Éternité. La Vibration est la manifestation de la conscience. La cessation de la Vibration (ou la dilution,
ou la Dissolution, au sein de la Vibration, ce qui revient au même) te place, à ce moment là, en Absolu
que tu Es. Pas avant.

Question : il conviendrait donc de se placer au point ER de la poitrine, jusqu'à Dissolution ? 
La meilleure façon de manifester l'Infinie Présence (qui, par certains côtés, peut être considérée, même
si ce n'est pas vrai, comme un préalable à l'Absolu) et, effectivement, ce qui apparaît comme le plus
simple : passer par la Vibration la plus intense (que cela soit au sein du Feu du Cœur, de l'action de
l'Onde de Vie, ou encore, de l'action du Supramental) pour se rapprocher de cet Ultime de la
conscience ou de cette Infinie Présence. Toutefois (et comme cela vous a été exprimé par certains
Anciens et certaines Étoiles), il est tout à fait possible de passer, en quelque sorte (ce qui, pourtant,
n'est pas un Passage), de la conscience limitée (et enfermée et enfermante) à une conscience qui
n'est plus une conscience. C'est-à-dire réaliser ce que vous Êtes, de toute Éternité, dès l'instant où il
n'y a plus de possibilité d'action, au sein d'un corps, au sein d'une personne ou, encore, au sein d'une
conscience. Ce que tu Es est donc ce qui est derrière l'observateur. Tu ne peux percevoir l'Illusion de
cela tant que toi-même y es inscrit. Comme vous le disait BIDI, il n'y a qu'en sortant du théâtre que
vous vous rendez compte de l'existence et de l'illusion du théâtre. Pas avant. L'occultation de la
conscience (dans ses différentes manifestations ou Présences) est, très exactement et très
précisément, ce qui permet de s'établir dans ce que tu Es, au-delà de toute conscience, quelle qu'elle
soit. Tant que tu es tributaire de l'une ou de l'autre des formes de la conscience, tu ne peux être
Libéré, en totalité, parce que, en définitive, tu es tributaire de cette conscience elle-même. Or, rien de
cette conscience ne représente, ni ne traduit, ce que tu Es. Il existe, toutefois (ainsi que nous vous
l'avons fait vivre, de manière pédagogique), une espèce de gradation de la conscience qui acquiert, en
quelque sorte, de nouvelles couches qui mettent fin à des Voiles. La fin de ces Voiles permet de
pénétrer les espaces de la Conscience Unifiée et Multidimensionnelle, nommée Êtreté. Mais, même
cette Êtreté est fonction (est tributaire) d'une conscience élargie et d'une forme, même si celle-ci n'est
plus limitée et exclusive, comme vous le vivez au sein de ce monde. Mais rien de tout cela ne
représente, en quelque sorte, la Finalité Ultime. Cette Finalité Ultime est, justement, de sortir de toute
finalité. La conscience joue ce qu'elle a à jouer, fonction de ses limitations ou fonction de son
Illimitation. Mais, ni l'une ni l'autre ne vous permettra, jamais, d'être ce que vous Ệtes, en Éternité. Il n'y
a que dans le Renoncement Ultime, nommé Crucifixion, qu'il peut y avoir Renaissance. Je vous
rappelle que le Christ disait : « nul ne peut me connaître s'il ne renaît de nouveau ». Cette
Renaissance là n'a rien à voir avec la renaissance liée à une autre vie. Il exprimait bien de Renaître au
sein de la même Vie. Mourir à soi, comme mourir au Soi, comme mourir au monde, est la seule
possibilité d'être Absolu. Bien sûr, la conscience égotique va appeler cela « néant ». La conscience
égotique va appeler cela « impossibilité ». C'est, justement, parce que cela est impossible pour elle,
qu'elle ne peut le réaliser, ni même s'en approcher.

Question : y'a-t-il une différence entre l'observateur et la conscience ? 



L'observateur est une forme de conscience. Par rapport à ce qui est observé (qui représenterait, donc,
la conscience limitée de la personnalité elle-même), l'observateur prend conscience des modes
d'agissement de la conscience personnelle. L'observateur a une vision (ou un point de vue) qui est
nécessairement plus large que celui de la personne. Ceci a été exprimé, là aussi et encore une fois,
par BIDI. Soit vous jouez la scène, et votre vision ne peut concerner que la scène. Soit vous êtes celui
qui regarde la scène et votre vision est bien plus large que la personne que vous étiez quelques
instants auparavant. Sortir de ces observations met fin à la conscience elle-même. Ce n'est que quand
la Conscience prend fin qu'il y a, en quelque sorte, un englobement, en quelque sorte, de toutes les
potentialités de la conscience, de toutes les manifestations possibles (passées et à venir) de la
conscience elle-même. L'observateur est, donc, la conscience élargie : c'est le Soi. Le Soi doit être
transcendé, lui-même, par sa propre disparition, c'est-à-dire par la disparition de la conscience élargie.
Cette disparition (envisagée, par la conscience personnelle, comme pour l'observateur, comme une fin)
n'est, en réalité, absolument pas une fin mais, bien, la réalité, absolue et totale, de ce que vous Ệtes.
Seule la Conscience croit et pense et expérimente qu'elle est limitée à un point de vue, que ce point de
vue soit le plus étroit ou le plus large possible. Mais aucun de ces points de vue ne vous donnera
accès à ce que vous Ệtes, en Vérité et en finalité.

Question : outre la Réfutation, quel est le moyen le plus facile de s'oublier soi-même ? 
Paradoxalement (excepté ce qui vous a été présenté, ces derniers mois par BIDI, sur l'Enquête et la
Réfutation), il n'existe aucun moyen de disparaître de soi-même, que le soi-même soit au sein de
l'éphémère comme au sein de l'Éternité. La Porte Étroite ne peut être franchie que par vous-mêmes et
par vous seuls. Nous sommes là pour vous regarder et vous accueillir. Mais vous seuls mettez fin à
vous-mêmes. Cette fin de vous-mêmes est cette nouvelle Naissance dont parlait le Christ : « nul ne
peut me connaître s'il ne renaît de nouveau ». Le Passage de la Porte OD (qui est la fin de l'ensemble
des Illusions concernant la vie comme toute conscience) est la seule façon de réaliser ce que vous
Ệtes. Cela passe, bien sûr, par l'arrêt de toute Quête, l'arrêt de tout faire. Ceci ne correspond pas à
une interprétation de la personnalité qui voudrait se mettre au repos. Ce non-faire concerne, bien sûr,
exclusivement, la conscience, elle-même, au sein du non Ệtre. Il n'y a donc pas de technique. C'est
simplement, comme le disait FRÈRE K (ndr : voir l'intervention de FRÈRE K du 16 octobre 2012, dans
la rubrique « messages à lire »), une forme de Maturité spirituelle qui vous fait envisager l'Absolu
comme seule réalité, seule possibilité, seule chose essentielle et Réelle au sein de l'ensemble des
Univers et des Multivers. Tant que vous êtes séduits par l'expression de la conscience (que cela soit
dans ce monde, ou en d'autres mondes), il vous sera fait, très exactement, selon votre foi et selon
votre Vibration. Vous êtes libres de maintenir toute forme et toute identité, autant que cela vous chante.
D'autant plus que, comme cela avait été énoncé, l'Absolu ne peut représenter une quelconque finalité,
un quelconque objectif de la conscience puisque, justement, l'Absolu ne peut se révéler à ce que vous
Ệtes que, uniquement, quand le jeu de la conscience est épuisé, en totalité : la fin de la Conscience
envisagée, encore une fois, comme le néant (du point de vue de la personnalité) ou comme le jeu sans
fin de la conscience elle-même (dans les espaces Multidimensionnels). Seul celui qui est mature, seul
celui qui accepte, peut vivre cela. C'est donc plus une question d'acceptation, une question de point
de vue, une question d'arrêt de toute Quête, qui vous met en ce que vous Ệtes, de toute Éternité. Tant
qu'il existe la moindre peur, tant qu'il existe le moindre attachement collectif, à ce monde ou à tout
autre monde, vous ne pouvez vivre et Ệtre ce que vous Ệtes, de toute Éternité. Là est le jeu de la
Conscience. Vous situez-vous dans la conscience et son expérience ? ou vous situez-vous dans la a-
conscience et la non expérience ?

Question : quelle est la relation entre la Merkabah personnelle et la Lignée Stellaire d'origine ? 
Il n'y a aucun rapport. Simplement, vous êtes constitués des 4 Éléments, comme nous, Archanges.
Comme l'Absolu, lui-même, s'appuie, dans la manifestation, sur les 4 Éléments. Ces Éléments sont,
en quelque sorte, des Piliers (et ils ont été nommés ainsi en ce qui concerne les 4 Piliers de la tête
comme du Cœur). Ces Vertus cardinales (ou fonctions cardinales) servent, en quelque sorte, de rail et
de guide pour la pénétration de la Lumière. La pénétration de la Lumière qui se faisait, autrefois, par la
tête, se fait, dorénavant, par le Cœur, de par l'ouverture de la Merkabah Interdimensionnelle Collective
de la Terre (réalisée le 29 septembre de l'année 2010). Ce qui se produit, en vous, est l'appui de ce
que vous Ệtes, pour déployer la Conscience de l'Unité : cela reste le cadre de la Conscience qui
s'appuie sur le mouvement de la Merkabah Interdimensionnelle Collective comme de la Merkabah
Interdimensionnelle personnelle. La jonction de votre Merkabah (et la mise en mouvement de votre
Merkabah) personnelle se fait par l'intermédiaire du Lemniscate Sacré, auquel a été adjointe une
couche (si je peux m'exprimer ainsi) supplémentaire, représentée par le Canal Marial, encore nommé,
durant ces temps : Canal Ascensionnel. L'Impulsion de l'Onde de Vie a été, là aussi, de favoriser les
conditions de la Libération totale, c'est-à-dire de vous établir, en tant qu'Absolu, au-delà de tout état.
L'ensemble des structures Vibrales sont les points d'ancrage de la conscience. De la même façon que
les Portes, au niveau du corps, ont été le déploiement de ce qui a été nommé les 12 Étoiles ou 12
Vertus principales, permettant le déploiement de la Vie (voir la rubrique « protocoles à pratiquer / les
12 Étoiles »). La mise en résonance des 12 Étoiles, ainsi que des 12 Portes (ndr : voir schémas ci-
dessous), parallèlement à l'activation des 4 Piliers du Cœur, ainsi que de l'Onde de Vie et du Canal
Marial, a permis la mise en branle de ce que vous vivez, maintenant, à titre individuel ou collectif.
Chacun des Piliers, qu'il soit de la tête ou du Cœur, s'appuie sur un Élément et sur un Cavalier.
Chacun de ces Piliers est directement lié à vos origines Stellaires et à vos différentes Lignées. Je vous
rappelle que le Canal Marial est situé en regard du Triangle Élémentaire de l'Air : ceci n'est pas un
hasard. Et je vous rappelle que MARIE, venant de Sirius et dont l'Élément est l'Eau, s'exprime dans le



Canal de l'Air. Il en est de même au niveau de la complémentarité des 2 Axes des Croix Mutables (ndr :
voir les interventions de UN AMI des 6, 8, 10 et 11 avril 2011, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que le « Yoga Intégratif », dans la rubrique « protocoles à pratiquer »). Ainsi, le Feu et la Terre
constituent, en quelque sorte, un couple dynamique. Ce Feu et cette Terre (ce qui est appelé l'Alpha
et l'Omega) sont, très exactement, les espaces où s'inscrit la transformation ultime de la conscience en
une a-conscience (ndr : voir schémas ci-dessous). Réaliser l'Alpha et l'Omega, Ici et Maintenant, vous
permet de déclamer et de proclamer : « moi et mon Père sommes Un ». Reliés à LA SOURCE,
abreuvés à LA SOURCE, il ne reste (en quelque sorte et de manière imagée) qu'un pas à réaliser pour
être Absolu. Les 4 Lignées sont les représentantes, en vous, des 4 Éléments comme des 4 Cavaliers,
comme des 4 Piliers du Cœur comme de la tête. La jonction des Éléments se fait, de manière
privilégiée, de la façon suivante : l'Air est en résonance avec la Lignée de l'Air mais, au-delà, avec le
Canal Marial. L'Eau est directement reliée au monde que je nommerais (à défaut d'autres termes) «
sensible » (sensible, ici, voulant dire, simplement : être perçu par un sens, quel qu'il soit). Le Feu, bien
sûr, est lié à l'inversion originelle de la falsification, et du retour du Feu de la Terre au Feu de l'Éther.
De la même façon, la cible du Feu est, bien évidemment, la cellule et la matière concernant la
spiritualisation totale de la matière : l'Alpha (ndr : AL de la tête) et l'Omega (ndr : OD de la tête). Il y a
donc une jonction dynamique, et une résonance dynamique, entre chacun des Éléments et chacune
des fonctions. La Terre, baignée par le Feu (Feu de l'Esprit descendant et remontant), permet d'activer
(au-delà de la Kundalini) ce qui est nommé l'Onde de Vie qui, elle-même, à son tour, vient mettre fin à
l'Illusion de l'enfermement, à l'Illusion de la conscience, au niveau des 2 premiers chakras. À ce
moment là, la jonction est réalisée par l'intermédiaire de ce qui a été nommé le Déploiement du Cœur
Ascensionnel, au niveau des 4 Barrières (ndr : voir l'intervention de SRI AUROBINDO du 4 octobre
2012, dans la rubrique « messages à lire », ainsi que le « Déploiement du Cœur Ascensionnel », dans
la rubrique « protocoles à pratiquer »). Ces 4 Barrières représentent, fort logiquement, la terminaison
du tronc, en bas et en haut, nommées (selon votre configuration anatomique) l'aisselle et les plis de
l'aine. Les plis de l'aine et les aisselles sont l'endroit où se met fin la conscience, elle-même, afin (en
quelque sorte) de réaliser l'Absolu au-delà de la conscience. Chacun de ces plis (ou de ces 4
Barrières) est lié, de manière privilégiée, à l'un des 4 Éléments : l'Élément Air est lié à l'aisselle
gauche. L'Élément Eau est lié à l'aisselle droite. Le pli de l'aine gauche est lié à la Terre. Et le pli de
l'aine droite est lié au Feu. Il existe, donc, un déploiement, depuis la Croix Cardinale de la tête, au
niveau des 4 Piliers du Cœur (que vous connaissez, qui vous ont été nommés à de multiples reprises).
Le Passage (qui n'en est pas un) des 4 Piliers du Cœur aux 4 Plis (ou 4 Barrières) correspond, très
exactement, au moment de l'Ascension.

Question : les Archanges sont-ils en Absolu ? 
Tout Archange, toute conscience (au-delà de sa résonance de filiation à LA SOURCE et au-delà de
toute manifestation, au sein d'une densité temporelle ou spatiale) est, bien évidemment, Absolu. Seuls,
vous, vous avez oublié (là où vous êtes, du fait de la falsification) le Soi comme l'Absolu. Il a été fait
état, par BIDI, d'un Absolu avec forme et d'un Absolu sans forme. L'Absolu avec forme correspond,
précisément, à votre forme à vous, au sein de cette Dimension, là où vous êtes. Un Absolu sans forme
conserve toute manifestation, qu'elle soit d'un Archange, d'un Guide Bleu ou de toute Dimension la
plus haute. Simplement, nous sommes dans une forme mais vous savez que notre forme est mutable
(contrairement à vous). Notre représentation (notre Radiance, notre Vibration et notre Essence)
n'apparaît pas comme la même selon le point de vue que nous abordons, selon la Dimension où nous
nous situons. Nous passons d'une Dimension à une autre, sans aucune difficulté, comme d'une forme
à une autre, sans aucune autre difficulté, ce qui est, bien évidemment, différent de votre conscience,
qui est allouée et attribuée à une forme corporelle qui vous appartient mais qui n'est pas Vous. Un
Archange, comme toute autre Conscience Libérée n'ayant pas appartenu à la Terre, est Absolu sans
forme. Nous pouvons dire que les Anciens, comme l'ensemble des Étoiles, excepté MARIE, sont des
Consciences Absolues sans forme parce qu'évoluant, Librement, dans toutes les Dimensions. Mais
l'expérience humaine (réalisée par les Anciens, réalisée par la plupart des Étoiles) a permis de
stabiliser ces Consciences dans ce que nous avons appelé et nommé : une Poche
Multidimensionnelle, au sein de votre univers unidimensionnel, ayant permis de relayer, auprès de
vous (jusqu'à la Libération), l'Énergie de la Lumière Vibrale. Quand vous serez débarrassés de ce
vêtement de chair et de cette Illusion, vous serez Absolus, en totalité, quelle que soit la forme de
manifestation de votre Êtreté. Tout dépendra de votre volonté d'expérience et d'expérimentation, en
tant que conscience, ou alors, l'expression de la disparition de toute conscience.

Question : la Dimension d'origine correspond au système Stellaire d'origine ? 
Étant donné que chaque système stellaire est, en quelque sorte, stabilisé dans une Dimension
privilégiée, il devient donc évident que ton origine stellaire correspond à une Dimension d'élection plus
facile pour toi ou, en tout cas, préférentielle.

Question : tout à l'heure, vous avez dit que toutes les Étoiles étaient Absolues, sauf MARIE. 
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, excepté MARIE, toutes les Étoiles et Anciens, étant passés par les
Voiles de l'incarnation, ont été placés sur une gamme Vibratoire précise, permettant leur travail actuel
et que vous vivez. En ce qui concerne MARIE, ainsi que Enoch, Élie et le CHRIST, ils sont, avec
Babaji, les seuls à avoir pu libérer, en quelque sorte, leurs corps de l'Illusion elle-même. Ceci a été
appelé, pour MARIE : l'Assomption. Ainsi donc, retrouver sa Dimension d'origine, son état stellaire
d'origine, n'a pu se faire, jusqu'à présent, que pour un nombre extrêmement limité de consciences, sur
Terre. Ce qui, bien évidemment, sera profondément différent dans le processus de Libération collective



d'Ascension qui est en cours. Ainsi, ceux qui ont vécu la Transfiguration totale de leur chair (se signant
soit par la disparition du corps, soit par l'incorruptibilité totale de la chair) ont vécu l'Absolu sans forme.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Libérateurs de la Terre et Ancreurs de Lumière de la Terre, vivons
un instant de Fusion, dans l'Absolue Béatitude de notre Présence commune comme au-delà. Je suis
ANAËL, Archange, et je vous dis à bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

Au revoir.

_________________________________________________________________________________________________________

NDR

Le point ER de la poitrine

Les quatre Piliers de la tête

Les quatre Piliers du Cœur

Le Lemniscate Sacré

Les Triangles Elémentaires



Les Portes

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-29 octobre 2012

Je suis Anaël, Archange. Biens aimés Enfants de Lumière, que la Paix, l'Amour et la Vérité
s'établissent en vous. Permettez-moi, dans un premier temps, de m'installer, en vous, dans un
moment de Communion et de Fusion.

...Partage du Don de la Grâce...

Je vais, par les mots et par la Vibration, tenter de vous exprimer un certain nombre d'éléments
concernant ce que vous nommez la vie et la mort. La conscience de l'être humain, en incarnation, sur
ce monde, se traduit par une apparition au sein du monde (appelée naissance) et par une disparition
du même monde (nommée la mort). Vous avez pour habitude de nommer « la vie » ce qui se déroule
entre votre naissance et votre mort. Le monde est en Vie. Il existe (à travers l'histoire, la mémoire) un
monde, dont la vie semble permanente, s'exprimant au travers de cycles quelle qu'en soit leur durée
(annuelle, nycthémérale, hebdomadaire, mensuelle) ou des cycles beaucoup plus longs, appelés
cycles de précession des équinoxes. La Terre approche de la fin d'un cycle précessionnel se
traduisant par le passage de l'ensemble du système solaire par un alignement avec le centre
galactique nommé Alcyone ou La Source. L'impact d'un alignement, quel qu'il soit, est un
réajustement se produisant aussi bien en vous (durant vos propres Alignements) que sur l'ensemble
de ce système solaire se préparant à son alignement. Cet alignement a toujours traduit la fin et le
début, concomitant, d'un autre cycle. L'habitude est prise, pour vous, en incarnation, de nommer « vie
» ce qui vous semble animé, ce qui vous semble croître puis décroître, apparaître puis disparaître, à
l'échelon d'une journée (pour le soleil), à l'échelon d'une vie animale, végétale ou humaine.

Depuis plus d'un de vos siècles, il a existé, sur cette Terre, de très nombreux témoignages d'un Au-
delà. Ceci a démarré voilà donc plus de cent ans avec l'apparition des premiers témoignages
concernant l'Au-delà. Cet Au-delà n'est pas tant différent du vôtre, c'est-à-dire de l'espace où vous
vivez. Certains humains ont même ramené des souvenirs conscients, des contacts conscients, avec cet
Au-delà. Durant la fin du 19ème siècle et du 20ème siècle sont apparus ainsi un certain nombre de
procédés (l'un d'entre eux a été nommé spiritisme) permettant de faire intervenir et s'exprimer, de
différentes façons, des esprits dépourvus de corps (tel que vous l'entendez) afin de vous délivrer un
certain nombre d'informations. À cette époque-là, la communication, difficile, avec cet Au-delà ne
concernait (jusqu'à des temps extrêmement récents correspondant aux années 80), uniquement et
spécifiquement, que le plan astral. Ce plan astral appartient à la matrice falsifiée. Il s'agit simplement
d'une gamme de fréquences qui vous est inaccessible, aux sens comme à la conscience (du moins,
ordinairement). Progressivement, de nombreux êtres, au cours de la fin du 19ème et du 20ème siècle,
ont contacté ces entités, ces esprits, ces êtres et ont (au travers de ces contacts et de ces
communications) ramené des informations concernant la persistance de la conscience au-delà de ce
que vous nommez la mort. Ces témoignages ont tous été, jusqu'à une époque récente de votre temps,
des témoignages de l'après-vie qui correspondent à un sentiment et à une perception, bien plus
importante, des mécanismes de la vie au sein d'un corps. Il existait une forme de continuation, au-delà
de la mort, au sein d'une identité qui persistait, faisant que nombre d'humains en contact avec ces
plans ont pu rencontrer, communiquer aussi bien avec des êtres décédés de leur propre famille, ou
avec des entités ayant quitté le plan Terrestre visible, mais évoluant au sein d'un monde plus léger,
plus agréable, souvent décrit, et de plus en plus souvent décrit, par des êtres ayant vécu des
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expériences nommées « « de mort imminente ». Les souvenirs rapportés par ces voyageurs ont insisté
sur le fait que la mort n'est en rien une disparition de quoi que ce soit mais simplement un
changement d'environnement Vibratoire, sans changement préalable d'identité. Il existe donc une
forme de continuité entre ce qui vous est visible, et ce qui vous est invisible, nommé « astral ».

Nous avons insisté (dès le début de la réunion du Conclave Archangélique jusqu'à sa dissolution) sur
l'existence, bien au-delà de cette continuité, d'autres sphères qui, jusque dans les années 1950 et
surtout 1980, sont restées inaccessibles à la grande majorité de l'humanité et même à ceux qui étaient
morts et qui évoluaient dans ce que vous nommez l'Au-delà. Certains Êtres (dont beaucoup sont,
aujourd'hui, des Anciens ou des Étoiles) ont ramené des souvenirs bien plus importants et bien au-
delà de ces sphères astrales, insistant sur une notion de discontinuité, sur la notion d'une identité non
figée, avec des possibilités de la conscience non trouvées sur Terre comme sur le plan de l'Au-delà
astral. Nombre d'entre vous, depuis quelques années, vivaient (par des mécanismes divers qui vous
ont été largement expliqués) des rencontres avec d'autres plans se situant au-delà de l'astral. Certains
éléments vous permettant de différencier le type de contact vous ont été exprimés par l'Ancien, Sri
Aurobindo, voilà quelques mois, vous donnant des repères au sein de ce qui vous était non perçu, non
visible, et qui le devient aujourd'hui (ndr : voir son intervention du 21 mai 2012 dans la rubrique «
messages à lire »). Ce qui existe, au-delà de l'astral, quel que soit l'état Dimensionnel, vous rend
compte de mondes qui vous sont inconnus, inaccessibles par les sens et inaccessibles par la
conscience ordinaire, fût-elle celle du Soi. La destruction d'un certain nombre de facteurs isolants (au
niveau du système solaire, comme au niveau de cette planète, comme au niveau de vos propres
enveloppes subtiles) a rendu possible un autre mode de communication, bien au-delà de ce Plan où
vous êtes, bien au-delà de l'Au-delà astral. Ceci avait pour objectif de préparer votre conscience à cette
notion de discontinuité pour vous permettre de trouver ou de retrouver ce que vous Êtes, au-delà de
toute Illusion, de toute incarnation, de toute Dimension et ce, de toute Éternité. Nombre d'éléments
vous ont été communiqués, nombre d'expériences ont été vécues, nombre d'états ont été approchés
ou stabilisés.

Ce qui vient sur cette Terre, ce qui se déroule sous vos yeux, dans votre chair, n'est rien d'autre que la
disparition des zones les plus denses que vous avez nommées « vie » et « mort ». Cette disparition
s'accompagne d'une translation de la conscience au sein d'un autre environnement n'ayant strictement
plus rien à voir avec ce monde et son Au-delà astral. Ce qui est à vivre est une naissance. Nombre
d'images ont été prises. Nombre de paraboles ont été données, dans ce monde où vous êtes (qualifié
de Maya par nombre d'enseignements védiques, authentiques et historiquement les plus anciens), et
vous ont proposé de vous désolidariser, sans le rejeter, d'une partie de ce qui apparaît à votre
conscience, par les sens et par la vie telle que vous la nommez elle-même. Nombre d'entre vous ont
touché ces états, les ont vécus et les ont intégrés. De la même façon qu'un expérienceur de la mort
imminente ramène, de son expérience, l'immortalité, mettant fin à la peur de la mort elle-même,
puisque la mort n'est pas une fin mais bien une continuation, sur un autre registre de Vibration. Ce
dont je vous parle n'est ni la vie, ni la mort, encore moins une alternance ou des cycles, mais bien
l'immuabilité de ce que vous Êtes, au-delà de tout cycle, de tout système solaire et de toute
Dimension. Ceci fut nommé Absolu. Au préalable, vous a été proposé de vivre un certain nombre
d'états de la conscience, mettant fin à l'Illusion elle-même. Pour certains d'entre vous, l'Illusion du
monde a disparu. Pour la collectivité humaine incarnée, l'Illusion du monde est, bien sûr, toujours
présente. Les différentes phases proposées depuis le Conclave Archangélique (Noces Célestes,
Marches, Fusion des Éthers, Libération du Soleil, Libération de la Terre et votre Libération) visent à
mettre fin, de manière collective, à l'Illusion. La Libération de la Terre (ainsi, qu'au préalable, la
Libération du Soleil) signe la Libération du système solaire, préalable et concomitante, dans une
certaine mesure, avec l'alignement galactique avec Alcyone. Ce qui est à vivre n'est donc ni la vie, ni la
mort, ni une expérience, ni un état, mais bien la disparition de l'illusion collective, la disparition des
systèmes de croyances, la disparition des systèmes de prédation, comme annoncé et réalisé par
SERETI (ndr : son intervention du 30 septembre 2012 dans la rubrique « message à lire »).

Aujourd'hui, sur cette Terre, il n'existe plus aucun obstacle à la réalité de l'Ascension, elle-même,
visant à vous faire, si vous le souhaitez, sortir de tout cycle, de toute naissance et de toute
renaissance. L'étape actuelle de la Terre, qui démarre demain, et surtout après-demain, lorsque
l'Archange Michaël aura définitivement terminé son action, laissera donc la place à l'action, terminale et
finale, de l'Archange URIEL, correspondant à la réunion des quatre Cavaliers de l'Apocalypse au sein



de l'Éther, correspondant, en votre Temple, au déploiement complet du Cœur Ascensionnel. De la
même façon que vous oubliez le sommeil en vous réveillant le matin, de la même façon que vous
oubliez vos rêves au bout d'un certain temps, de même que vos souvenirs de vos passés s'effacent
progressivement avec le temps, de la même façon, l'ultime travail de l'Archange URIEL est de veiller à
la stabilité de votre Présence permettant, par la tranquillité, la paix et la sérénité, de vivre l'alignement
galactique, la modification de vos Cieux, sans appréhension, sans angoisse et sans inquiétude. Les
seuls inquiétudes possibles mettant fin à la succession de vie / mort, de naissance / renaissance, est
simplement les ultimes attachements de la personnalité, à elle-même, ne résultant plus de l'existence
de Lignes de prédation mais bien plutôt, exclusivement, d'un mécanisme nommé l'habitude.

L'être humain en incarnation est obligé, de par les conditions mêmes de sa vie, de se soumettre aux
habitudes. Les habitudes (vous les connaissez, tous, que cela soit les besoins physiologiques, que
cela soit vos activités les plus ordinaires comme les plus habituelles) se répètent inlassablement, de
jour en jour, de mois en mois, d'année en année, tout au long de ce que vous appelez « votre vie ».
Cette succession et cette répétition d'éléments cycliques correspondent à l'enfermement au sein d'un
temps linéaire : passé, présent et futur. Votre conscience (tant qu'elle n'est pas retrouvée, dans son
Absolu) va envisager, de par ce regard particulier, une linéarité présente, même au-delà de l'Au-delà
astral. Ceci n'est tout bonnement pas possible. Il n'existe aucune habitude au sein de l'Absolu. Les
circonstances et les conditions de vie, telles que vous les connaissez (que cela soit en vie, ici, ou dans
les mondes astraux, lors de la mort), n'existeront tout simplement plus, vous faisant découvrir, une fois
le choc passé, ce que vous Êtes, en Vérité. Le but de ce qui a été nommé, en son temps, par le
Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVAHNOV), « méchants garçons » (ou, si vous préférez,
certains peuples des Étoiles ayant réalisé l'enfermement), a été, au-delà des techniques employées au
niveau du système solaire, de maintenir (au niveau de votre individualité, de votre personnalité)
certains Voiles vous occultant la Vérité. L'occultation de la Vérité induit le manque, induit la répétition et
induit la peur. La peur est le résultat de l'habitude. Contrairement à ce que vous pourriez imaginer,
supposer ou penser, vous recherchez l'habitude en tant que moyen de vous prémunir de la peur et
c'est pourtant l'habitude elle-même qui crée la peur. Une habitude, quelle qu'elle soit, ne fait que vous
mettre face à des actes automatiques, à des actes répétitifs, dont la seule stratégie est de vous faire
éviter l'inconnu et de vous en prémunir. Ceci ne peut exister au sein des Mondes Libres, non soumis à
une quelconque linéarité du temps, ni à de quelconques forces nommées gravitationnelles.

Ce qui vous attend n'est pas la mort. Ce qui vous attend n'est pas une naissance mais, réellement,
une Translation Dimensionnelle. De la même façon que vous vous retrouvez, dans certaines
circonstances, face à un inconnu, face à un imprévu, face à quelque chose qui n'était pas attendu, il
vous reste, passé le moment de stupéfaction, à réaliser ce que vous Êtes, pour l'ensemble de la
collectivité humaine. Ayant réalisé ce que vous Êtes, chacun demeurera Libre de poursuivre les cycles
de vie et de mort, toutefois sans interruption de la conscience. L'approche de la Lumière (réalisée
durant une génération) a permis les processus d'expériences vécues, a permis de préparer l'arrivée de
la Lumière. Celui qui abandonne ses peurs et qui voit clairement ce qui se déroule, dorénavant, sur
cette Terre, ne peut que saisir ce qui se déroule dans son entièreté, dans sa Réalité, et dans sa Vérité.
L'action des Cavaliers, l'action des Éléments, vient donc achever le travail de dissolution de la matrice,
la dissolution des Lignes temporelles, comme des Lignes de prédation.

Il existe, en chaque être humain incarné présent sur ce monde, la possibilité, inhérente à la structure
elle-même, de se reconnecter à ces Mondes, au-delà de l'astral. Rappelez-vous que seule la notion
d'habitude (créée par la peur elle-même) vous empêche de voir encore ce qui nous concerne même si,
pour un nombre de plus en plus important d'entre vous, il existe des manifestations ne trompant pas.
Le contact avec les autres Dimensions devient de plus en plus fréquent. La présence et la révélation
de vos Lignées, directement liées aux quatre Cavaliers, vous informent sur votre Vibration essentielle.
Les contacts menés par le Canal Marial, de même que l'Ascension de l'Onde de Vie, vous permettent
de saisir que vous n'êtes ni ce qui vit ni ce qui meurt. Cette délocalisation de la conscience, par rapport
à la notion de personne et d'individu, est un élément majeur (qui s'est produit ou se produit ou se
produira dans votre conscience) permettant, de par le vécu même de cela, de vous extraire de cette
notion de vie et de mort, d'habitude et de peur.

Seul ce qui est attaché, en vous, (par habitude, je le précise, et non par blessure et non par mémoire),
seule l'habitude, dorénavant, vous maintient dans la perpétuation de réflexes normaux entre la vie et la
mort, telles que vous les concevez. Les besoins physiologiques, tels que vous les définissez, se



modifient. L'Étoile Hildegarde de Bingen vous l'a largement évoqué, concernant l'alimentation (ndr :
son intervention du 3 octobre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Il en est de même pour
l'ensemble des fonctions physiologiques et, je dirais même, psychologiques que vous êtes amenés à
vivre. Les syndromes de perte, les syndromes de peur (qui sont encore vécus par certains d'entre
vous), ne sont que la traduction de l'ébranlement de vos convictions les plus intimes, de vos croyances
les plus intimes. La Translation Dimensionnelle (comme nous vous l'avons expliqué) ne peut se
réaliser par la peur, ne peut se réaliser par l'habitude. L'Amour, la Lumière Vibrale, mettent fin à la
peur et à l'habitude. Ce n'est pas vous qui luttez contre la peur ou contre les habitudes : celles-ci
disparaissent d'elles-mêmes. Lors de leur disparition se produit alors (dans votre conscience comme
dans ce corps) un certain nombre de modifications, devenant de plus en plus intenses, concernant les
besoins et les désirs, concernant l'évolution même de la conscience ordinaire. Celle-ci, en effet, tend à
s'éteindre durant des temps indépendants de votre sommeil, se produisant soit de manière
impromptue, soit lors de vos Alignements. Ces moments ne sont pas à interroger quant à une
éventuelle signification, quant à un éventuel sens, mais sachez qu'ils traduisent, réellement,
l'occultation de l'éphémère, l'occultation des habitudes, et l'occultation des peurs.

Ces temps qui s'ouvrent (achevant l'intervention de MIKAËL et vos Alignements avec lui) se traduiront,
pour un nombre de plus en plus important d'entre vous, par des occultations totales de la conscience
ordinaire. Cette occultation de la conscience ordinaire (qui n'est ni une phase de sommeil, ni une
phase de veille, ni une phase de Communion avec les autres Dimensions) représente la rupture de vos
dernières habitudes concernant ce corps et cette vie. Ceci est un mécanisme normal concernant la
Translation Dimensionnelle et devant aboutir au mécanisme nommé « la stase ». Le préambule que
vous vivez (ce préambule survenant à l'emporte-pièce et, de plus en plus, de manière indépendante de
vos Alignements) ne doit, en aucun cas, vous alarmer sur quoique ce soit. Vous constaterez, d'ailleurs,
de plus en plus aisément, que ces moments d'occultation de la conscience ordinaire (tout en sachant
que vous ne dormez pas, tout en sachant que vous n'êtes pas ailleurs, ni même ici), cette
délocalisation totale sans possibilité de relocalisation, est très exactement ce qui correspond aux
moments, que je qualifierais de finaux, de l'Ultime Présence, vous permettant, le moment venu, de
rencontrer l'Absolu et de vous y établir (si cela est votre conscience, dans un corps ou sans corps,
dans une Dimension ou sans Dimension). Ainsi donc, la qualité et la quantité de l'occultation de la
conscience se traduira, à votre retour, par des modifications de plus en plus sensibles de votre vie et
de la vie de ce corps, que cela concerne des besoins, que cela concerne des pôles d'intérêts et que
cela concerne même vos conceptions, vos perceptions et votre façon de voir et de mener votre vie.
Ainsi donc, ce processus de perte d'habitude et d'occultation de la conscience, mettra fin, pour
beaucoup d'entre vous, à l'interrogation du sens de la vie et du sens de la mort. Vous passerez donc
d'un système binaire (alternance vie / mort) à un système Unitaire ou un système Absolu, par ce biais-
là. Ceci représente les éléments majeurs que j'avais à vous transmettre concernant la vie et la mort,
par rapport à la période que vous vivez. Bien sûr, la disparition des franges d'interférences, la
disparition des systèmes de contrôle du mental humain, de même que la disparition des derniers
Voiles (collectifs et individuels), réalisées par la fin des dernières Lignes de Prédation (personnelles et
collectives), va vous amener, progressivement ou brutalement, à réaliser ces occultations de
conscience.

Ce qu'il convient de faire, c'est, justement, de laisser faire ce qui se déroule. Il n'y a pas de meilleure
façon de préparer le moment final de la Terre qu'en réalisant ce qui se passe, en le laissant œuvrer,
en vous. Si vous osez, dans cette phase particulière, ne pas chercher de sens ou de signification, si
vous osez vous immerger, en totalité, dans ce qui se produit, vous constaterez aisément que non
seulement vous ne disparaissez pas mais que vous êtes plus éveillés, plus conscients, je dirais, que
vous ne l'avez jamais été, aussi bien sur ce monde visible que dans sa contrepartie astrale invisible.
Même ceux ayant fait des expériences nommées « de mort imminente » et ayant ramené ce sentiment
d'Amour indicible, cette colorisation particulière du monde astral, seront ébahis et stupéfaits par
l'intensité de ce qui se dévoile là-haut, sans aucune mesure avec les expériences de mort imminente.
Ceci réalisera alors le Serment et la Promesse de La Source, que certains d'entre vous ont commencé
à vivre et qui se généralisera, dans le terme qui est à échoir correspondant à l'alignement galactique.
Voici ce que j'avais à vous délivrer. S'il existe, en vous, quelques interrogations spécifiques à ce que je
viens d'énoncer, alors, je vous écoute.

Question : toute l'humanité va traverser ça ou seulement ceux qui y sont préparés ?



Conformément à ce que LA SOURCE vous a communiqué, durant les Noces Célestes, et plus
récemment (ndr : intervention du 2 octobre 2012 dans la rubrique « messages à lire »), la traversée de
cette étape est indispensable pour la Libération. Je ne parle pas, bien évidemment, de votre devenir
(qui vous est personnel) mais, bien effectivement, d'un moment collectif et commun à l'ensemble de
l'humanité, c'est-à-dire dans le même espace de temps.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Biens aimés Enfants de la Lumière, biens aimés Libérateurs de la Terre, bien aimé peuple humain, en
son entièreté, je vous prie de bien vouloir accueillir ma Présence et ma Radiance.

Je suis Anaël, Archange. Soyez en Paix. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-15 octobre 2012

Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Libérateurs, que l'Amour et la
Grâce soient votre Demeure. Je viens à vous afin de répondre à vos questionnements et interrogations
concernant ce que vous vivez et la période que vous vivez sur cette Terre. Ainsi donc, je vous écoute.

Question : le besoin de quitter cet éphémère est un désir de la personnalité ou une réalité ?
Bien aimé, je te renvoie pour cela à ce qui avait été exprimé, voilà quelques années, et concernant la
tension vers l'Abandon, par l'Étoile HILDEGARDE DE BINGEN (ndr : son intervention du 25 octobre
2010 dans la rubrique "messages à lire"). En effet, il faut que ce souhait, ce désir (ou l'expression
d'une impatience, quelle qu'elle soit), concernant l'éphémère de ce corps, ne soit pas, quelque part,
une fuite mais bien cette tension vers l'Abandon. Tout est possible. D'autant plus que les liens, par
rapport à l'éphémère, comme vous le savez, se relâchent, pour nombre d'entre vous. Vos expériences,
vos états, vos capacités à vivre certaines altérations de la conscience ordinaire, positionnent comme
une forme de détachement (et non autre chose) de ce qui est éphémère, au profit de l'éternité.
Toutefois, vivre ce besoin, cette tension, ce désir, se trouvera confronté, inéluctablement, à la réalité de
la sortie de l'éphémère. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras, en quelque sorte, jauger si cela
était, pour toi, une fuite ou une réalité. Je dirais, pour résumer, que cela est différent pour chacun
d'entre vous mais qu'il existe une proportion relative de ces deux choses, en chacun de vous. À vous
d'en déterminer la teneur et la part relative. Mais rappelez- vous que l'ascension se joue Ici et
Maintenant. Cet Ici et Maintenant vous fait découvrir la Vérité Absolue et vous éloigne donc de la vérité
relative. Mais, pour cela, il faut que cela soit un mécanisme naturel et non pas un mécanisme visant à
vous faire éviter des problématiques ou alors vivre ce que j'appellerais (et ce que vous pourriez
appeler) une fuite de la réalité. La seule solution n'est pas, finalement, dans le fait de voir un besoin lié
à l'ego, ou de voir une tension de l'esprit vers cet Abandon mais, bien plus, de vivre ce que vous avez
à vivre, à ce moment-là. La Lumière, par son Intelligence, par votre Abandon du Soi, réalise tout cela,
sans aucun questionnement.

Question : pourquoi je ne ressens aucune peur à évacuer ?
Considérer qu'il existe des peurs à évacuer, correspond, encore et toujours, à une vision de la
personnalité elle-même. Tu te places donc, toi-même, comme propriétaire de tes propres peurs : tu
entretiens, par là-même, les résistances. Tout ce à quoi vous vous opposez, se renforce. C'est bien
pour cela que le terme « Abandon du Soi » a été choisi à dessein. De la même façon que j'avais, en
son temps, très largement commenté et expliqué l'Abandon à la Lumière. Ce que votre personnalité
n'arrivera jamais à saisir, c'est que dès l'instant où elle cesse d'agir et d'interagir avec les circonstances
de ce monde, l'Intelligence de la Lumière, la Volonté de la Lumière, la Primauté de la Lumière, va
guider votre vie, sous l'influence de la Grâce, de la Providence, et d'un état où rien ne peut interférer
avec la Lumière. L'interférence avec la Lumière viendra, toujours, de vous, et seulement de vous seuls.
Je ne parle pas, bien évidemment, de considérations collectives, liées au système de contrôle du
mental humain, mais à votre système personnel de peur. Tant que vous avez l'impression qu'il vous
faut réagir ou lutter contre quelque chose, vous ne pouvez vivre l'Absolu. Le principe d'action / réaction
(quelles qu'en soient l'expression et la manifestation) sera toujours le reflet de la dualité, et des
mécanismes de la dualité, en action. Ainsi donc, voir ses peurs est une chose. Vouloir lutter contre ses
peurs est une autre chose. Car ce qui lutte sera toujours la personnalité qui est toujours incluse sous
le principe de dualité, d'action / réaction, de karma, de maladie ou de santé. Cela ne concerne, en rien,
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ce que tu Es. Le premier pas est donc de voir clairement ces obstacles et de comprendre que tu n'Es
pas ces obstacles et que rien de ce que tu Es ne peut être altéré par ces obstacles, en aucune
manière. Le dépassement ou la transcendance de la peur ne peut se faire par une réaction. Il est fort
logique de vouloir effacer ou transcender telle peur, ou telle autre peur, mais cela sera toujours l'action
de la dualité, de l'éphémère et de la personnalité. Se placer, résolument, différemment, au sein de
l'Absolu, fait disparaître instantanément toute peur. Mais, pour cela, il faut en passer par la peur
primordiale de sa propre disparition. Mais cela ne se fait pas en luttant, cela ne se fait pas en résistant
: cela se fait en s'Abandonnant. Tant que vous croyez conduire une personne, une vie, la Lumière ne
peut vous conduire. Les peurs se manifestent, à la conscience, par l'action même de l'Onde de Vie. Si
l'Onde de Vie est née, elle rencontre le verrouillage existant au niveau des deux premiers centres
d'énergie (ndr : 1er et 2ème chakras) et alors, à ce moment-là, les peurs inhérentes à la personne se
manifesteront. La peur découle donc de la libération de l'Onde de Vie et de sa remontée le long de vos
structures. Il n'y a pas de face-à-face avec ses propres peurs, de manière fondamentale, tant que
l'Onde de Vie n'a pas rencontré la conscience, je dirais, des deux premiers centres d'énergie du corps.

Question : est-il normal de se sentir en Paix et de vivre malgré tout des moments de colère ?
Cela n'est ni normal, ni anormal. Cela correspond à ton positionnement « à cheval », je dirais, entre un
état et un autre. Je vous rappelle que la stabilisation, ou l'établissement, au sein d'une conscience, ou
d'une non-conscience appelée a-conscience, ne peut se faire que lorsqu'il y a Abandon du Soi. Tant
que l'Abandon du Soi n'est pas entièrement vécu (justement, par l'éveil de l'Onde de Vie, la traversée
des deux premiers centres énergétiques, ou par le dépôt complet du Manteau Bleu de la Grâce sur
vos épaules), vous êtes soumis à ces oscillations et à ces fluctuations. Seul celui qui est Absolu passe,
sans aucune problématique, d'un état à un autre, sans aucune difficulté, sans aucune altération de ce
qu'il Est.

Question : pourriez-vous développer sur le Son de l'Absolu ?
Le Son de l'Absolu correspond simplement au moment où l'Antakarana est entièrement tapissé de
particules Adamantines, réalisant, non seulement, le Canal Marial individuel, mais surtout la connexion
au Canal Marial collectif. C'est à ce moment-là que peut exister ce qui est nommé « Son de l'Absolu ».

Question : le son aigu perçu dans les deux oreilles s'arrête quand on devient Absolu ?
Non. L'Absolu n'a que faire de ces sons. Les sons traduisent l'élévation Vibratoire, en rapport avec le
Nada (Chant de l'âme), traduit par l'Antakarana (ou Corde Céleste) et le Canal Marial. Le fait d'être
Absolu avec forme ne libère pas cette forme des sons liés à l'Êtreté.

Question : ces sons peuvent être provoqués par un accident ?
Ce n'est pas, Bien Aimé, le même type de son. De la même façon qu'il existe des altérations de
l'oreille, ou du cerveau, ou vasculaires (se traduisant par l'apparition de sons pathologiques), le Son
n'est jamais isolé dans le cadre Vibratoire : il est accompagné, bien sûr, par la perception (au
minimum) de la Couronne Radiante de la tête. Il ne peut prêter à confusion avec un son isolé, lié à une
pathologie. Quel que soit l'évènement, apparemment causal, si ce son est accompagné des
fluctuations habituelles (variations aux différents cycles de la Terre, et du jour, et de la nuit, et du
mois), s'il est accompagné de la perception claire de la Couronne Radiante de la tête, quel que soit
l'accident semblant initial et causal, il est lié à l'ouverture Vibrale. S'il n'existe aucune de ces
perceptions Vibrales, liées à la Couronne Radiante de la tête, ni l'une des manifestations qui vous est
connue, alors, ce son n'a rien à voir avec le Son de l'âme. La différence est très simple à faire, entre un
son dit pathologique, et un Son lié à une Ouverture. Les signes d'accompagnement sont extrêmement
présents dans un Son lié à L'Ouverture, ce qui n'est pas le cas dans un son lié à un accident ou à une
pathologie.

Question : peut-on appeler les Archanges à n'importe quel moment ?
Bien Aimé, cela a été dit : l'Alignement collectif, que vous vivez ou réalisez, peut aussi s'accompagner
de toute forme d'Alignement : au moment où la Lumière vous appelle, ou au moment ou vous-mêmes
l'appelez, avec quelque Entité de Lumière que ce soit. Simplement, durant l'Alignement collectif, il
vous a été demandé d'appeler, plus spécifiquement, MARIE et MIKAËL.

Question : quel est votre rôle spécifique dans l'Ascension ?
Bien Aimé, cela nous renvoie à une présentation, fort ancienne, ayant démarré, pour ma part, avant les



Noces Célestes, et donc, avant le Conclave Archangélique (ndr : son intervention du 8 juillet 2009). La
place de chaque Archange (en résumant et en simplifiant) est une Vibration particulière qui est
présente, en ce que vous Êtes, parce que nous Sommes en vous, de la même façon que vous Êtes en
nous, mais vous l'avez oublié. La mise en résonance de ma Radiance et de ma Vibrance, travaille sur
le Cœur Ascensionnel, travaille (plus spécifiquement, durant cette période) sur ce qui est ma fonction
d'Archange de la Relation et de l'Amour. Je permets donc, par ma Présence en vous, de faciliter le
déploiement du Cœur Ascensionnel, en cette période. De la même façon que j'ai été l'Ambassadeur
du Conclave Archangélique, en tant que Archange de la Relation, chaque Archange Vibre, en vous,
sur une tonalité précise, correspondant à l'un des chakras, mais aussi, à l'une des Portes et à l'une
des Etoiles, ainsi qu'aux Nouveaux Corps. Je t'invite, pour cela (pour ne pas aller très loin dans ma
réponse), à lire ce qui a été écrit sur le principe de connexion aux Archanges (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / les Sceaux des 7 Archange majeurs » ou encore « boutique / brochures / Les 7
Archanges majeurs »).

Question : sentir l'effet de l'Onde de Vie se diffuser dans le corps comme une jouissance relève
d'un blocage de cette Onde au niveau du 1er chakra ou au de sa stabilisation ? 
Ni l'un, ni l'autre : l'Onde de Vie n'a pas à être stabilisée à ce niveau. La jouissance (l'Extase)
correspond, effectivement, à la rencontre entre l'Onde de Vie et, surtout, le premier chakra, donnant
des perceptions tout à fait assimilables à une extase ou à une jouissance. Mais rappelle-toi que l'Onde
de Vie n'a pas à rester là. Selon les personnes, celle-ci va rester, ici, plus ou moins longtemps.
Aujourd'hui, ceux qui ont vécu l'Onde de Vie parmi les premiers temps de la Libération de la Terre, ne
s'arrêtent plus à cette Extase parce que l'Onde de Vie est ressortie et a fusionné avec le Cœur, avec le
Bindu, et a réalisé, au sein du Canal Marial (et par l'intermédiaire des liaisons existant entre les Étoiles
Cardinales de la tête et les Piliers du Cœur), la descente de la Merkabah interdimensionnelle
personnelle, dans le Cœur. Ainsi donc, l'Onde de Vie, passant par l'Extase du premier chakra, est une
étape, mais non pas une finalité. Cela ne traduit ni un blocage, ni une stabilisation, mais une étape.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien Aimées Semences d'Étoiles, Bien Aimés Enfants de la Lumière, Bien Aimés Libérateurs, je vous
prie de bien vouloir accepter ma Bénédiction, mes salutations et je vous dis : à une fois prochaine.

...Partage du Don de la grâce...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-30 septembre 2012

Je suis ANAËL, Archange. Biens aimées Semences d'Étoiles, je salue, en vous, l'Éternité. Je suis avec
vous, et durant ce temps que je vais fractionner en trois temps. Un temps de Communion, libre, sans
qu'aucune ligne de prédation puisse interférer. Un second temps où j'exprimerai certains mots afin
d'essayer de vous faire pénétrer l'essence de la transition en cours. Et un troisième temps où je
répondrai à vos éventuels questionnements concernant ce que je vais développer. Installons-nous,
tout d'abord, dans un espace de Communion et de Résonnance.

...Partage du Don de la Grâce...

Deuxième temps, en poursuivant notre Communion. Je vais exprimer ce qui, pour vous, représente des
idées, mais portées par la Vibration de notre Communion, et qui aura une action, directement, sur les
mécanismes de l'Ascension. Pour cela, nous allons voir comment définir, du point de vue humain et de
notre point de vue, ce que peut bien signifier Être en Vie. Que cela soit de mon côté ou de votre côté,
vous définissez la vie parce qu'effectivement vous vivez, percevez et ressentez : tout ce qui échappe à
ce qui peut être appréhendé (par les sens, par l'intellect et par l'expérience) ne représente, au mieux,
rien, et au pire, le néant. Être en Vie est donc, en quelque sorte, défini selon ce qui est perceptible,
selon ce qui est expérimenté, et selon ce qui peut être, d'une manière ou d'une autre, prouvé,
conscientisé et mémorisé. Être en Vie. Certains humains ont vécu (de façon accidentelle ou inopinée)
des mécanismes les conduisant à vivre en dehors de cette forme, dans un autre corps et dans une
autre forme. Quelle que soit l'expérience, l'irruption de la conscience humaine, au-delà du seuil du
visible et du perceptible, se traduit (de manière majoritaire et importante) par la découverte d'un
espace, d'un corps et d'un temps n'ayant strictement rien à voir avec ce qui était visible auparavant.

Quels qu'en soient les qualificatifs, toutes ces expériences, quand elles sont vécues de manière
positive (ce qui est le plus courant), font dire à ces êtres humains que c'est dans ce corps de chair
qu'ils sont morts ou, non en vie ou, en tout cas, en une vie limitée. L'expérience leur a prouvé non
seulement la survie, mais, de plus, l'existence d'un espace et d'un temps, d'un autre fonctionnement,
où l'Amour et la Lumière sont omniprésents. La Vie, à ce moment-là, ne peut plus être décrite de la
même façon, du fait de l'irruption d'une nouvelle réalité dans le champ de la Conscience. Cet aperçu,
de l'au-delà, de la limite visible, pour vous, humains, est une irruption dans les mondes supra
sensibles, tout aussi enfermés que le vôtre, nommés monde astral ou monde des désincarnés.
Certains humains ne s'arrêtent pas à ce stade, vont plus loin, essayant, à leur tour, dans cette Liberté
nouvelle, de trouver une limite. Cette limite est vécue comme telle par la Lumière d'Amour (qui ne brûle
pas), visible au loin. Certains humains, bravant tous les interdits posés par leur croyance antérieure,
par les êtres rencontrés, vont oser aller au-delà de cette Lumière, s'y fondre et ressortir dans un autre
au-delà où la Lumière ne plus être distinguée en tant que distance ou emplacement. L'humain n'ayant
jamais vécu ce type d'expérience ne peut qu'y adhérer, par croyance, par récit, ou par foi. Celui qui
accède au monde astral et ne va pas au-delà considère qu'il ne peut exister d'au-delà après la Lumière
perçue à une distance et à un emplacement. L'humain franchissant la Lumière découvre encore autre
chose. Celui qui arrive à ce stade d'expérience considèrera, immanquablement, que le monde
physique et le monde astral ne sont que des illusions. Et il considérera être, seulement, en Vie, à partir
de ce moment-là.

Il existe des seuils de perception. Ces seuils de perception vous empêchent, de là où vous êtes
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(excepté par l'action et la sortie en Êtreté, excepté lors des états vécus par l'Onde de Vie ou le Feu du
Cœur, ou encore d'éveil de la Kundalini), de vivre et d'expérimenter au-delà du seuil de perception. Il
n'existe pas un seuil de perception mais deux seuils de perception. L'intermédiaire même semblant
plus léger, plus vaste et d'un Amour plus intense que ce qu'il est possible d'expérimenter en dessous
du premier seuil de perception. Ces seuils de perception ont été appelés, voilà quelque temps, par
l'Ancien, FRÈRE K, les Voiles de la connaissance et de l'ignorance. Il vous est ainsi possible (à travers
cet exemple et à travers la Vibration) d'imaginer que le point de vue de celui qui est sous le premier
seuil de perception ne peut, en aucun cas, correspondre à celui qui se situe au-delà du deuxième seuil
de perception.

Ce qui Vit, n'est pas ce qui est en dessous du premier seuil de perception. Ce qui Vit, n'est pas ce qui
est au-delà du premier seuil de perception. Ce qui Vit, n'est pas, non plus, seulement, ce qui est au-
delà du deuxième seuil de perception. Quelle que soit l'expérience, son intensité, ce qui Vit est ce qui
est les trois, en même temps, en ce qui vous concerne. En ce qui nous concerne, nous, Archanges,
notre seuil de perception inférieur s'arrête à ce que vous nommez la troisième Dimension Unifiée. Ce
qui est votre territoire ne nous est pas perceptible, au sens où je viens de le montrer. Seuls des
signaux indirects, montrant simplement les zones de Lumière et les zones sans Lumière, peuvent être
interprétables. Cette interprétation n'ayant rien à voir avec vos moyens d'interprétation.

Être en Vie, c'est passer, successivement, les deux seuils de perception : c'est avoir, en quelque sorte,
parcouru trois espaces, trois temps, trois logiques différentes. Chacune englobant, à sa manière, la
précédente mais ne l'excluant, en aucun cas, excepté dans les franges les plus denses situées au-
dessous du premier seuil de perception : votre monde physique. Être en Vie, comme cela vous
apparaîtra prochainement, c'est ne plus être enfermé par aucun seuil de perception, c'est ne plus être
tributaire ni d'un espace, ni d'un temps, ni d'une forme, ni d'un changement. Et pourtant, c'est Être
tout cela à la fois. Les expériences, en dehors de celles que je viens de décrire concernant votre vécu
(quelles qu'en soient les manifestations), reproduisent et ont reproduit, durant une année, les
expériences (multiples, possibles) de Communion, de Fusion et de Dissolution. Chacune de ces
possibilités, séparées de l'autre par un seuil de perception, la rencontre des Doubles, a instauré, sur
votre Monde, ce que j'appellerais des Lignes sacrées reproduisant une forme de canevas matriciel
Libéré. L'établissement de la Merkabah interdimensionnelle collective et des Lignes sacrées, au rang
desquelles se compte l'Antahkarana collectif, a permis (avec votre concours, celui de la Terre et celui
de l'ensemble des Représentants de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres), en ce jour,
l'effacement total des Lignes de prédation, vous rendant à votre Éternité, à votre autonomie, en tant
que Fils ardent du Soleil. Les effets matériels attendus sur ce Monde où vous êtes vont s'actualiser et
devenir plus intenses, plus perceptibles, plus sensibles, se traduisant, parallèlement, par l'immersion,
dans votre réalité la plus dense, des mécanismes que vous avez déjà expérimentés, de nos Mondes
en votre Monde. Cette Rencontre, individuelle et collective, réalisée en vous comme à l'extérieur de
vous, réunifie la Vie, rendent compte et témoignage de votre Ascension et Transition.

De nos rencontres, de vos rencontres, grandiront la Joie et la Translation de votre propre conscience,
au-delà de tout seuil de perception, avec, a posteriori, ce qui vous semblera extrêmement aisé et facile
: de la même façon que, sur votre monde, vous passez du sommeil à l'éveil, ou du réveil au sommeil.
La stabilité et la tranquillité de votre conscience, ici et maintenant, là où vous êtes, vous permettra de
vérifier ce qu'est Être en Vie, vous amenant à redéfinir, à repositionner, l'ensemble des perceptions,
l'ensemble de ce que vous nommiez « monde ». Ce processus se réalisera le plus naturellement
possible, dès l'instant où vous saisirez et vivrez le fait que cette Translation de la conscience, cette
Transition et cette Ascension, ne dépendent aucunement d'une action de votre personne, évitant ainsi
tout mécanisme de résistance (à défaut, de prédation). Être en Vie commence au-delà de vos
expériences, au-delà des états d'Ultime Présence, et au-delà de l'état qui est au-delà de tout état :
Absolu avec forme. Vous découvrirez ce que signifie Être en Vie, au-delà de votre Monde. Voilà donc
les mots et les Vibrations que j'avais à vous transmettre. Si, par rapport aux éléments que j'ai nommés
et décrits, existent, en vous, des questionnements, alors, je les écoute.

Question : Une expérience d'Amour indicible rentre dans le cadre des seuils de perception que
vous avez définis ? 
L'Amour peut être indicible, quel que soit le seuil de perception, même là où vous êtes. Il est fort
possible que vous soyez très nombreux à avoir vécu cet Amour indicible. Quelles que soient les



expériences, elles n'en demeurent que des expériences, puisqu'en définitive vous revenez toujours sur
ce monde. Seul l'Absolu élimine d'emblée tout questionnement, par lui-même. Ce dont je parle n'est
plus seulement une expérience, ni même une mémoire, mais est une réalité échappant à votre temps.
Ainsi donc, les expériences (comme celle-ci ou comme d'autres) seront remplacées par un état de fait
changeant radicalement le Être en Vie.

Nous n'avons pas d'autre questionnement. Nous vous remercions.
Je terminerai sur ces mots : ce qui s'est produit, en ce jour, permet la réinstallation de ce monde dans
sa sacralité. J'ai évoqué les Lignes sacrées existantes sur Terre, dans sa Dimension nouvelle. La fin de
la prédation autorise, et permet, et accomplit, la Fusion du Cœur avec la Merkabah
interdimensionnelle, rejoignant le cœur du Cœur, au centre du Centre. L'Ascension est accomplie et
achevée. Par la Vibration de notre Communion, je rends grâce à la Lumière, dans son
accompagnement à notre Communion exempte de Ligne altérée. Je suis ANAËL, Archange. Je vous
dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Biens aimés Enfants de la Lumière, biens aimés Libérateurs et Libérés, et
Semences d'Étoiles, permettez-moi de m'installer à vos côtés, afin de vivre un moment de Communion
et de Grâce, avant que je ne délivre, par la Vibration, la Lumière et mes mots (quelques éléments
supplémentaires) concernant la Grâce et l'Abandon. Vivons ensemble notre Communion.

... Partage du Don de la Grâce...

La Grâce est un état, l'état de Grâce, accompagnant le Samadhi, dans lequel l'ensemble des
évènements de votre vie, au sein de ce monde, se déroulent dans la même intensité et dans la même
équanimité, dans la même Paix, dans la même Joie, quelles que soient les circonstances de votre vie.
L'un des meilleurs exemples d'état de Grâce, vécu sur cette Terre, l'a été par certaines Étoiles.
Certaines d'entre elles, de par leur Transparence, leur Humilité, leur Unité, ont montré et démontré cet
état de Grâce. Pour cela, je vous invite à revivre et relire leur témoignage. La plus grande d'entre elles
fut la plus petite, ici, parmi vous. Elle se nomma Thérèse de l'Enfant Jésus, ou THÉRÈSE DE LISIEUX
(ndr : voir notamment le témoignage de THÉRÈSE DE LISIEUX dans ses interventions du 11 avril 2011
et du 3 septembre 2012). La Grâce manifestée donne à vivre la Simplicité. L'état de Grâce confère
l'absolue certitude de la Lumière, et du Devenir au sein de l'Éternité, qui fait que rien, au sein même de
la personnalité, ne puisse être affecté par un quelconque élément ou évènement de votre vie, qu'il soit
heureux ou malheureux. Certaines Étoiles ont parlé de Divine Providence, d'Abandon au CHRIST. Peu
importe les mots : leur vie est un témoignage.

Vivre la Grâce, vivre l'état de Grâce, nécessite l'Abandon de toute velléité de la personnalité, comme
de l'Êtreté, comme du Soi. Il ne peut exister d'état de Grâce tant qu'il existe une identité, tant que vous
n'êtes pas devenu Transparent et Humble, laissant œuvrer, en ce que vous croyez être, la Lumière, en
sa totalité. Faisant de vous les Enfants Ardents du Soleil, ou Ki-Ris-Ti. Certaines Étoiles vous ont parlé
d'Épouser le CHRIST, ou de manifester leur Union avec Lui. Au-delà de toute notion religieuse, au-delà
de toute notion historique, le principe en est toujours le même : l'Abandon du Soi, l'Abandon d'une
histoire, l'Abandon de sa propre vie à cette Divine Providence, nommée état de Grâce. L'Intelligence de
la Lumière en est le moteur. L'élément déclencheur en est votre capacité à laisser œuvrer la Lumière,
sans jamais interférer, ni décider, ni manifester quoi que ce soit qui aille à l'encontre de la Lumière.

La personnalité, même abritant la Lumière, ira toujours à l'encontre de la Lumière. Devenir la Lumière
n'est pas seulement avoir du cœur, mais devenir le Cœur. Le service sans Cœur n'est qu'une timbale
retentissante qui empêche l'être de trouver la Paix, la sérénité, et de vivre sans peur aucune : ni de sa
mort, ni d'un quelconque désavantage. L'Abandon du Soi, l'Abandon à la Lumière, tels que je vous les
ai présentés (ndr : voir en particulier l'intervention d'ANAËL du 9 avril 2012), ont été, pour beaucoup
d'entre vous, la voie royale à suivre pour vivre l'état de Grâce. L'état de Grâce ne cherche jamais un
quelconque avantage personnel, puisqu'il n'existe plus, pour ces âmes-là, ni de personne, ni d'âme,
tournée vers la matière. Les circonstances de ce monde, nommées Libération, vous appellent, chacun
à sa façon, à vivre cet état de Grâce. L'effet en est directement relié à la progression de l'Onde de Vie,
à la progression du Supramental, et à la non interférence, et à la non-ingérence, d'une quelconque
volonté personnelle, d'une quelconque idée liée à la personnalité, concernant le Devenir, concernant
l'Ascension, concernant même un quelconque avantage pouvant être manifesté dans votre vie.
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Celui qui vit l'état de Grâce se donne, en totalité, en l'autre, parce qu'il sait, parce qu'il le Vit, qu'il Est
l'autre. Que cela soit nommé la Voie de l'Enfance, l'Humilité, la Simplicité, l'Intégrité, ou la
Transparence, cela renvoie, inéluctablement, au centre du Centre, au cœur du Cœur, dans le Principe
où l'Amour éclot. Non pas celui qui est imaginé, non pas celui qui est projeté, non pas celui qui est
souhaité, mais bien, cela vous établit Vous-même, en tant que Source et nourriture de Vous-même,
non pas dans une personne, mais au sein de ce qui a été nommé Absolu. L'état de Grâce ne peut
exister tant qu'il existe la moindre velléité, la moindre volonté, la moindre préhension de votre vie, sur
ce monde. Cela n'est ni une démission, cela n'est pas un désinvestissement, mais bien, devenir tel un
cristal, laissant passer la Lumière sans la dévier, sans y interférer, et sans y mettre quoi que ce soit
appartenant à l'identité éphémère, de ce corps et de cette personne dans laquelle vous êtes. L'état de
Grâce se traduit par un Samadhi permanent, même si, bien sûr, une âme comme THÉRÈSE n'a pu
l'exprimer avec les mots, exprimés par certains Frères et certaines Sœurs humains vivant en orient.
Elle en a été, néanmoins, l'exemple vivant.

Aujourd'hui plus que jamais, devenir Humble et devenir Transparent, nécessite la disparition totale de
ce qui fait l'identité d'une personne, au sein d'une vie, au sein d'une fonction, au sein d'une
progression. Vivre le Présent en est aussi un préalable, et cela correspond à l'installation au sein de
Hic et Nunc, c'est-à-dire Ici et Maintenant. Ici et Maintenant n'a que faire de demain. Ici et Maintenant
n'est en rien impacté par hier. Les quelques éléments que je vous donne, accompagnés par ma
Communion, vous aident à redéfinir le sens de qui vous Êtes, aujourd'hui, en cet instant. Là où vous
êtes, définira là où vous serez. Il ne peut y avoir de sentiment de progression, parce que tout est
Accompli, dans l'Ici et Maintenant, ne dépendant d'aucune circonstance, ni de votre vie, ni de ce
monde. Ceci est en installation, sur la Terre, pour les âmes dites « de bonne volonté », s'ouvrant à la
pénétration de la Lumière, à la fécondation et à la Liberté de l'Onde de Vie.

Vivre cela, c'est ne plus être affecté par aucune pensée, par aucune décision, par aucun état autre que
l'état de Grâce. L'Abandon du Soi confère cela. L'Abandon du Soi est Libérant, en lui-même, Libérant
la personnalité de sa projection en un futur, comme de son empreinte venant de tout passé. Ici et
Maintenant, Hic et Nunc, est donc le préalable à la Transparence. Vous installant, de manière
définitive, dans la Grâce de l'Absolu, dans l'état ne pouvant être affecté par aucun autre état, et qui est
donc au-delà de tout état. Vous êtes, aujourd'hui, accueillis et attendus dans cet état-là. Plus que
jamais, l'impulsion de la Lumière Vibrale, Supra mentale, l'impulsion nouvelle de l'Onde de Vie,
naissant dès aujourd'hui, jusqu'à votre rendez-vous Mikaëlique (ndr : le 22 septembre à 22 heures,
heure française - voir détails du rendez-vous donné à cette date par MIKAËL et MARIE en fin
d'intervention) vous permettra, si tel est votre Abandon, si telle est votre Grâce de vivre l'état de Grâce,
dans la permanence, dans l'Éternité, et dans la Vérité. Pour cela, absolument rien de ce qui constitue
une personnalité ne doit effleurer, ni même se manifester. Là, se trouve ce qui a été nommé la Porte
Étroite, le Sacrifice de l'éphémère, au profit de l'Éternité.

État de Grâce, Samadhi, et Abandon, traduisent donc la Réalité de votre Vécu, non pas à travers un
souhait, non pas à travers un but, mais bien dans l'installation, au-delà de tout but, au-delà de tout
passé, au-delà de tout futur, dans l'Instant Présent de l'Ici et Maintenant. Il ne peut y avoir d'autre
solution, il ne peut y avoir d'autre possibilité, durant cette période, de vous installer dans l'Absolu. Et
d'être ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà de toute illusion, de tout éphémère, de toute personne, et
de toute volonté d'identification, même à un cheminement nommé spirituel. Cela est accessible, de
façon encore plus immédiate, encore plus flagrante, dès l'instant où vous acceptez de lâcher, non pas
seulement prise, mais de lâcher tout ce qui vous est connu (de votre personne, de votre vie). Ceci se
passe Ici et Maintenant, Hic et Nunc. Cela ne requiert aucun changement extérieur. Les changements
extérieurs viendront, d'eux-mêmes, vous cueillir, le moment venu.

Tout est déjà là, en vous (par la Communion, la Fusion, la Dissolution, la Rencontre avec les Doubles,
les Samadhi), pour vivre ce que vous Êtes, au-delà de toute identité, au-delà de toute résistance, au-
delà de toute implication. L'état de Grâce est la Paix, l'état de Grâce est Shantinilaya, dans lequel rien
d'autre ne peut exister, que la Demeure de Paix Suprême. À l'instar, là aussi, de l'Étoile évoquant cela,
MA ANANDA MOYI, qui a illustré, par sa vie, ce que vous Êtes, en Vérité (ndr : voir en particulier sur ce
thème les interventions de MA ANANDA MOYI du 8 avril 2011, du 6 juin 2012 et du 21 juillet 2012).
Tant que vous êtes attaché à ce que vous voyez, tant que vous êtes attaché à une forme (fût-elle la
vôtre), tant que vous êtes attaché à une projection dans un futur, même au travers de ce que vous
pourriez nommer un évènement à venir (pourtant inscrit, et bien réel), vous n'êtes pas Libre. Être Libre,



c'est être Libéré. C'est être parcouru par l'Onde de Vie, par le nectar de Vie. Vous donnant à vivre ce
Samadhi perpétuel, cet état de Grâce, cette Félicité, cette Transparence totale, où rien de ce qui est
vous ne peut interférer, ni réagir, à ce qui est nommé environnement ou extérieur. Parce qu'en l'état de
Grâce et d'Abandon du Soi, il n'existe plus de différence entre Soi et tout autre Soi, il n'existe plus de
différence entre le sens d'une identité et n'importe quelle autre identité. Cela, vous êtes appelés à le
concrétiser, vous êtes appelés à le conscientiser, vous êtes appelés à le manifester.

Plus que jamais, le rendez-vous qui arrive va vous sommer, en tant qu'Avertissement, à réaliser ce que
vous Êtes, dans la Paix, la Joie, et la Transparence. Saisissez bien que seule la résistance à cela est
souffrance. Saisissez bien que seul le non lâcher-prise total, implique souffrance et douleur. Celui qui
est installé dans l'état de Grâce, par la Transparence et l'Abandon du Soi, ne peut être affecté, en
aucune manière, par une quelconque circonstance de sa vie, comme par n'importe quelle circonstance
de ce monde : il y a Plénitude de Hic et Nunc, Plénitude de l'Ici et Maintenant, Plénitude du Samadhi,
Plénitude de la Demeure de Paix Suprême.

Durant cette période, nombre de Communions vont vous être offertes et délivrées. Comme cela a été
dit, appelez nous, passez votre temps en notre Communion, en notre Présence, et en notre Alchimie.
Parce que c'est à ce niveau-là que se réalise la Vérité Absolue de ce que vous Êtes, au-delà de toute
identité, de toute présence, ici même, sur ce monde. Être Présent à la Lumière, et non plus au Soi, est
l'Abandon du soi. Et est donc l'état de Grâce, que nombre d'entre vous sont appelés à manifester, à
rayonner, à Être, au-delà de tout sens, au-delà de toute perception, au-delà de toute Vibration d'un
quelconque élément de ce corps, de la personne que vous croyiez être, jusqu'à présent. Ainsi, en tant
qu'Archange de la Relation et de l'Amour, je viens vous inviter à vivre ce lâcher Ultime, de ce à quoi
vous croyez tenir. Afin de vous établir dans cet Abandon. Afin de vivre la Libération, la Rencontre avec
KI-RIS-TI, la Rencontre avec l'Éternité. De manière à être les pionniers de cette étape Ultime, de façon
à pouvoir Être les résonateurs, Être le Cœur, Être l'Amour. Non pas chercher l'Amour, mais Être la
Lumière, qui n'est plus extérieure, ni Intérieure, mais Est votre nature, en Vérité, même si ce corps
opaque demeure encore quelque temps avec vous.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous transmettre. Ils vous invitent, par la Vibration et par ma
Communion, par ma Présence à vos côtés, à lâcher tout ce qui n'est pas la Joie, à lâcher tout ce qui
peut être la souffrance, à lâcher tout ce qui peut être inscrit dans la personne éphémère. Et à ouvrir les
bras, et le Cœur, à ce que vous Êtes, afin d'Être, Ici et Maintenant, Hic et Nunc, dans la Vérité Absolue
de la Demeure de Paix Suprême. Afin de pouvoir, durant cette phase qui s'ouvre, manifester l'état de
Grâce, à laquelle se nourriront l'ensemble des Frères et Sœurs humains, vous connaissant ou pas. En
tant que Libérateurs, de par la Transparence et de par la non-ingérence de la personne au sein de qui
vous Êtes, se manifestera à vous la Rencontre avec le CHRIST, la Rencontre, telle que vous n'en avez
jamais vécue. Vous conduisant à la Dissolution de tout éphémère, et à votre Présence et installation au
sein de l'Éternité, bien au-delà de l'Êtreté, bien au-delà d'une Dimension, bien au-delà de vos Origines
Stellaires, bien au-delà de vos Lignées.

Ceci est accessible dès ce jour, et va, durant les jours qui viennent, vous démontrer l'Action de la
Lumière, si vous acceptez de lâcher et d'être Transparents. Rappelez-vous que nous sommes là pour
vous, que vous pouvez nous appeler à chaque instant. Il y aura toujours un Ancien, une Étoile, ou un
Archange, qui répondra présent. De cette Rencontre, de cette Communion, de cette Fusion, de cette
Dissolution, résultera Shantinilaya. L'état de Grâce deviendra, alors, non plus une expérience, mais
votre état, installé dans la permanence, même si ce corps demeure encore sur cette Terre. Ainsi, en
tant qu'Archange de la Relation, je vous invite à la Paix, je vous invite à la Communion, je vous invite à
la Transparence, je vous invite à lâcher tout ce que vous croyez tenir. Je vous invite à lâcher
l'ensemble de tout ce qui peut vous faire résister à la Lumière, résister à votre propre Abandon et à la
Vérité de l'Ultime.

Vivons la Communion de votre Présence et de ma Présence, Ici et Maintenant, dans la Joie et la Paix.
Lâchons ensemble toute souffrance. Lâchons ensemble toute illusion et tout éphémère. Je vous invite
au cœur du Cœur, au centre du Centre. Je vous invite à l'Éternité et à la Beauté. Je vous invite à vous
retrouver. Je vous invite à Être cette Vérité, que vous Êtes : Amour.

... Partage du Don de la Grâce...



Semences d'Étoiles, il est temps de germer, Étoiles. Étoiles d'Amour, éclairant la nuit illusoire de la
personne, pour l'ensemble de ce monde. Libérateurs de la Terre, soyez Feu et soyez Transparents,
forgez dans l'Éternité de la Demeure de Paix Suprême. Lâchez, et accueillez la Lumière CHRIST, en
Unité et en Vérité. L'état de Grâce est un embrasement, tel une myriade d'Étoiles, venant du centre du
Centre, parcourant ce corps, le rendant à sa Magnificence éternelle. Vivons l'Eau de là-haut, baptême
de l'Esprit.

... Partage du Don de la Grâce...

Vous êtes invités à la Noce Finale, Fête de Lumière. État de Grâce. Liberté.

... Partage du Don de la Grâce...

Rappelez-vous : cela est maintenant, Hic et Nunc. L'heure de l'accueil de la totalité de la Lumière
CHRIST, dans l'Unité et dans la Vérité.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis ANAËL, Archange. Je suis à vos côtés, et je suis en vous, parce que vous Êtes en moi. Entre
nous, nulle distance et nulle séparation. Je vous invite, car vous êtes les invités des Noces de Lumière.
Restons ainsi dans notre Communion.

... Partage du Don de la Grâce...

Au-delà de l'écoute, au-delà de l'accueil.

... Partage du Don de la Grâce...

Au-delà de l'Eau, au-delà du Feu, dans la Terre Ressuscitée à son Éternité, je suis venu vous
transmettre ce que vous Êtes.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis ce que vous Êtes, et vous Êtes ce que je suis : ANAËL, Archange.

... Partage du Don de la Grâce...

Que la Grâce soit votre Demeure, que la Paix soit éternelle.

... Partage du Don de la Grâce...

Je salue en vous la Beauté.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis ANAËL, Archange, et je rends Grâce à votre Grâce, et j'ajoute ma Paix à votre Paix.

... Partage du Don de la Grâce...

Vous qui Êtes, en lâchant, la Voie, la Vérité et la Vie. Vous qui lâchez toute prétention de la personne,
pour ne plus être personne, ici, là où vous êtes.

... Partage du Don de la Grâce...

Je rends Grâce à votre Abandon. Communions.

... Partage du Don de la Grâce...

Je salue en vous l'Amour.

... Partage du Don de la Grâce...



À bientôt.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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ANAËL
ANAËL-6 septembre 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimées Lumières Éternelles, voici venu le moment (en tant
qu'Archange de la Relation, Ambassadeur de l'ex-Conclave Archangélique, Archange de la Relation et
de l'Amour) de dresser, devant vous et avec vous, un bilan : un bilan de ce que vous avez accompli,
un bilan de ce que nous avons accompli, avec vous. Pour cela, appeler un bilan nécessite de définir
l'endroit d'où vous êtes partis, et l'endroit où vous vous situez, aujourd'hui, par rapport à un objectif et
par rapport à ce que je définirais, dans un second temps, nommé la Fin des Temps. Nous allons
envisager, bien au-delà de votre fonction d'Ancreur et de Semeur de Lumière, au-delà même de votre
état de Libérateur, de parcourir et dresser un tableau qui va essayer de vous montrer, de manière
extrêmement précise, par ma Présence, ma Radiance et bien-sûr les mots, ce qui se joue, en ce
moment-même, au sein de l'Humanité, au sein de chacun, durant cette période.

L'ensemble de l'Humanité a été enfermée. Cela a pu être présenté de différentes façons. En tout cas,
ce principe d'enfermement vous a conduit à expérimenter la matière, sa matrice et son enfermement,
vous limitant et vous privant de ce que vous Êtes, en Vérité et en Éternité. Vous donnant, au sein d'un
système clos, à expérimenter, par la loi d'Attraction et de Résonnance, le principe (sans fin et sans
porte de sortie) de la Dualité. En effet, tout ce que vous avez mené sur ce monde, toutes les
projections de conscience que vous y avez effectuées, tout ce que vous y avez vécu, y a été inscrit
sous l'égide de la loi d'Action et Réaction, à tel point que, même au sein de votre monde, sont nés, de
façon tout à fait artificielle, des lois dites spirituelles, en résonnance et en explication à la loi d'Action /
Réaction. Ceci a pour nom Dualité. Et toute Conscience y est soumise, quelles que soient ses actions.
Et ceci est un cercle qui ne peut jamais s'achever. Bien sûr, la plupart des enseignements religieux,
spirituels et philosophiques (je dirais même, l'immense majorité) vous a fait adhérer, sous une forme
ou sous une autre (que cela soit au niveau, même, scientifique, que cela soit au niveau de l'ensemble
des religions, que cela soit au niveau des nouvelles spiritualités), vous a amené à considérer que, là où
vous étiez, était le résultat d'un certain nombre d'erreurs ou d'évolutions et que si vous adhériez aux
lois de cette Dualité (auxquelles vous étiez soumis), viendrait un jour où vous en seriez affranchis.
Bien-sûr, au sein de cet enfermement, certains de vos Frères et Sœurs ont réussi à trouver, en
quelque sorte, la Lumière. Que cela soit au sein de l'Occident, de l'Extrême-Orient, de l'Orient ou
encore des peuples natifs, chacun usant de son vocabulaire, de sa culture et de ses propres
conditionnements pour exprimer les lois de la Dualité, en faisant, en quelque sorte, un casus belli
existant dans l'ensemble des humanités, dans l'ensemble des Dimensions, vous faisant miroiter un
principe de Libération qui ne peut exister au sein de l'Action / Réaction. Ceci a pour nom Dualité, que
ceci cherche à expliquer les lois de cette matrice et de cette matière, que cela soit dans les modèles
philosophiques, spirituels, philologiques et ontologiques, il n'a jamais été fait état de quoique ce soit
concernant l'au-delà et les autres Dimensions : tout au plus vous était-il promis un paradis, une
lumière et une légèreté.

Certains enseignements, au-delà des traditions, ont conservé, au-delà de l'Action / Réaction et de la
Dualité, un principe nommé Unité, présent partout à la surface de ce monde, mais qui, à chaque fois
qu'il est apparu, a été combattu, de manière plus ou moins virulente, par l'ensemble des tenants de
l'orthodoxie de l'Action / Réaction, au niveau sociétal, au niveau spirituel, philologique, philosophique
et ontologique. Que cela ait été ce que vous nommez, en Occident, les Cathares, que vous nommiez
cela l'enseignement Soufi, que vous nommiez cela, l'enseignement de l'Advaita Vedanta, et tant
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d'autres courants et mouvements qui ont, à leur manière, démontré la possibilité de l'Unité, c'est-à-dire
une espèce de mécanisme visant à limiter et à faire cesser l'Action / Réaction.

La naissance de ce qui fut appelé Autres Dimensions a permis à nombre de Frères et Sœurs humains,
sur l'ensemble de cette planète, de découvrir un mécanisme particulier, au-delà de ce que je pourrais
nommer les manipulations d'énergie (quels qu'en soient les systèmes, quelles qu'en soient les
applications ou les philosophies), vous amenant à vivre des expansions de Conscience nommées
Vibrales. Se traduisant, sur ce corps dans lequel vous êtes, par l'apparition d'un certain nombre de
marqueurs mais aussi par la modification de la Conscience, réalisant le « Je Suis », le « Je Suis Un »,
« le Soi », « la Présence » et aboutissant à « l'Ultime Présence ». Cela a été conduit sous l'égide de
nos interventions, mais aussi par d'autres façons, et vous a désenclavé, en quelque sorte, de l'Action /
Réaction et de vous faire vivre qu'il existait des états de la Conscience, au sein même de ce monde,
qui n'étaient tributaires ni d'une Action / Réaction, ni d'une Dualité, ni même des lois de l'âme, telles
qu'elles ont été présentées, sciemment et volontairement, par l'ensemble de l'enseignement spirituel
du vingtième siècle, visant à obstruer la possibilité de Libération.

En effet, même au sein de la Conscience, le principe de Résonnance et d'Attraction se traduit par le
fait que ce à quoi vous adhérez, ce à quoi vous pensez, ce que vous sentez, ce que vous éprouvez et
ce que vous vivez, d'une manière générale, pouvait, en quelque sorte, permettre une évolution, un
Éveil et donc un mécanisme de préservation de l'Illusion, en définitive. De tous temps, de par le
monde, des êtres n'ayant jamais créé de mouvement, n'ayant jamais créé de mouvement religieux ou
spirituel, sont devenus les Témoins vivant de l'accès à autre chose (qui vous a été longuement
commenté, expliqué et démontré), nommé, Absolu, vous faisant vivre ce qui est au-delà de tout état,
vous faisant sortir de l'Illusion d'une évolution, de l'Illusion d'une réalisation, et de l'Illusion d'un Éveil,
tout au moins pour ceux d'entre vous qui l'ont vécu.

Ainsi donc, durant ce temps, extrêmement court à l'échelle de l'humanité (représentant, tout au plus,
depuis les premiers signes, nommés la Radiation de l'Esprit-Saint, au mois d'août 1984, et s'est traduit
et s'est amplifié durant les Noces Célestes), vous fédérant, à travers l'idée et le vécu de la Vibration qui
devait vous emmener. Et cela a été réalisé, a dépassé l'adhésion, la pensée et le vécu de la Dualité
(présentée en tant que moteur de l'évolution au sein de ce monde). Ceci vous a permis de vous
dégager de la plupart des enseignements, dont le but n'était autre que de vous maintenir dans
l'enfermement, dans une connaissance altérée, amputée de sa Vérité Ultime. Ces individus (ainsi faut-
il les nommer, où qu'ils soient) savaient pertinemment qu'en amputant la finalité, ils maintenaient un
système d'enfermement au sein de lois dites d'évolution, au travers de la connaissance des lois de
l'âme, au travers de la connaissance de l'Action / Réaction, sur les niveaux les plus subtils appelés
karma ou loi de l'âme. Tout ceci n'avait qu'un but, c'était de vous priver de l'éventualité de la Liberté et
de la Libération. Ainsi donc, et depuis très peu de temps, nombre d'entre vous sont passés de la
Dualité à l'Unité, et enfin se sont établis en l'Ultime Présence, ou au-delà de tout état, au sein de
l'Absolu, faisant de vous des Libérés Vivants, des Janis, ainsi que ce mot a été employé par BIDI. Ainsi
donc, la fin des temps correspond à un nombre suffisamment important d'êtres ayant vécu le Soi, le «
Je Suis », le « Je Suis Un », l'Ultime ou Infinie Présence et enfin, l'Absolu. Ce nombre a été atteint,
ayant abouti, avant même la Présence de l'Absolu, possible, pour vous, par la Libération de la Terre,
signée par la Présence de l'Onde de Vie. Nombre d'entre vous, depuis cette époque, se sont donc
désengagés, désincrustés en pensée, en Conscience, en émotion et en mental, de tout enseignement
falsifié, altéré, ne visant rien d'autre que la poursuite de la matrice falsifiée. La Libération de la Terre,
entreprise par la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, et en particulier, sous l'égide des
Nephilims et des Elohims, a rendu possible la phase finale qui s'est manifestée au début de votre
année 2012, c'est-à-dire la Libération de la Terre et l'apparition de l'Onde de Vie. Ainsi, a pu se
dessiner, en accord avec la Terre, la rupture de la matrice falsifiée, de manière définitive, rendant
impossible le principe d'enfermement au sein de l'Action / Réaction et d'une quelconque évolution qui
n'existait que dans la tête de ces individus privés de Cœur.

Aujourd'hui, l'ensemble de ce qui devait être accompli, à titre collectif, et surtout à titre individuel, par
un nombre suffisamment important d'êtres, a été, à son tour, accompli, signant, de manière
irrémédiable, ce que nous nommons, avec vous, la fin des Temps, telle qu'elle a été prophétisée et
annoncée, aussi bien par de grands Walk-In que, surtout, par SAINT-JEAN, sous la dictée du CHRIST.
Ce qui se passe, aujourd'hui, et qui vous apparaîtra (comme cela a été énoncé par l'Archange
MICKAËL) de manière de plus en plus évidente, en vous comme à l'extérieur de vous, va vous amener



à réaliser que ceci n'était ni un rêve, ni une projection, mais bien l'ultime Vérité qui vous permettrait, le
moment venu, d'être Libérés, par vous-mêmes, de tout enfermement, de toute adhésion (au sein de la
Loi d'Attraction et de Résonance) à un principe de Dualité. Ce nombre particulier d'êtres humains
Libérés, ayant donc établi leur Absolu, rend possible, comme cela a été annoncé par MICKAËL, son
retour, de manière flagrante, évidente, dans vos Cieux et sur la Terre. Le bilan est donc une action de
Libération, cette fois-ci, définitive, ayant été initialisée, voilà fort longtemps, dès les premiers débuts de
la falsification, par les Néphilims et les Elohims, ayant créé les conditions propices, à cette époque.

Il reste très peu de temps avant que la Fin des Temps ne vous apparaisse, à l'ensemble de l'humanité,
comme une évidence flagrante que rien, ni même celui qui détourne ses yeux, ne pourra ignorer. Votre
rôle de Libérateurs de la Terre, au sein de cette Fin des Temps, est donc d'être Absolu. Au sein de
l'Absolu, vous ne laissez plus aucune prise à l'action / réaction et surtout, au niveau des mécanismes
de votre conscience, vous échappez, de manière définitive, à votre auto-conditionnement, rajouté à un
conditionnement initial et à un enfermement initial. La Fin des Temps signifie le retour à la Vie
Éternelle. Ce n'est pas la fin de la Vie, mais, effectivement, la Fin des Temps, c'est-à-dire l'illusion d'un
passé, d'un présent et d'un futur. Ceci se terminant par la restitution à votre intégrité totale, à votre
Êtreté, à votre Transparence, à votre Lignée Stellaire, à vos Lignées Stellaires et à votre Origine
Stellaire. Ceci concerne, pour le moment, un nombre, certes, important par rapport aux objectifs qui
ont été tenus, mais, bien évidemment, faible par rapport à l'ensemble de l'humanité, de vos Frères et
de vos Sœurs qui sont encore enfermés, maintenus, artificiellement, par l'ensemble des émissions de
messages donnés par la Loge Noire. Vous faisant miroiter un Âge d'Or, vous faisant miroiter une
évolution qui n'existe que dans la tête de ces mêmes individus. Le piège, qui aurait dû être donc fatal
pour un nouveau cycle, a été rompu, par votre action, par votre Libération, et par l'évolution de votre
conscience qui n'est, en fait, qu'une restitution à l'intégrité et à l'initial de ce que vous Étiez.

Ainsi, la Fin des Temps n'est pas la fin de la Vie, bien au contraire. Mais c'est le retour à la Vraie Vie,
au-delà de toute projection de conscience, au-delà de toute Illusion, de tout enfermement, de toute
souffrance et surtout, de toute Dualité et même, de tout sentiment d'Unité qui, en fait, n'était qu'un
miroitement de l'ego et de l'orgueil. Nous avons, avec vous, bâti les Noces Célestes. Nous avons, avec
vous, réintégré, en vous, les Clés Métatroniques, ré-ouvrant à l'Unité, au Soi, au « je suis », au « je
suis un » et, dorénavant, à l'Infinie Présence, à l'Ultime, à l'Absolu (comme dirait BIDI : au
Parabrahman). Ainsi, ceux qui auront persisté à adhérer aux lois de la Dualité seront soumis à cette
même loi de Dualité, ceci par respect de ce à quoi ils ont eux-mêmes adhéré, entretenu, qui est
appelé, pour eux, le libre-arbitre, dans lequel n'existe, justement, aucune liberté, mais n'est que le
reflet de l'action de l'ego ou de l'âme tournée vers la matière. Pour vous qui avez (où que vous soyez
sur cette Terre) réussi à engager l'Ultime Présence, ou à vous établir au-delà de tout état Absolu, ceci
n'a plus aucun sens. Vous le savez car vous l'avez vécu, au-delà de toute compréhension, au-delà de
toute perception, et même de toute Vibration. Ainsi, le témoignage à apporter est simplement votre
Présence, au-delà de tout mot. De la même façon que, quand nous nous tenons à vos côtés, et en
vous, nous apportons témoignage de la multidimensionnalité, de la non-séparativité, et de la Fin Ultime
des Temps.

La Fin des Temps est donc la disparition, totale et irrémédiable, irréversible, de la matrice falsifiée que
vous avez nommée le monde, ainsi que vos expériences vous les ont données à vivre, du fait même de
la privation de vos droits galactiques. Ceci est terminé. L'ensemble de ce qui n'apparaît pas comme
évident, pour beaucoup de Frères et de Sœurs humains enfermés dans la Dualité de la Lumière (le
combat du Bien et du Mal, l'amélioration de l'âme, la poursuite de l'expérience carbonée avec un
principe d'évolution qui ne tient pas), est toutefois ancré dans une grande part de l'humanité. Mais le
choc de l'humanité, qui se déroulera maintenant dans très peu de jours, va conduire l'ensemble de ces
Frères et Sœurs humains à se désengager, en tant que stratégie de survie, des processus de la
Dualité. Votre rôle, à ce moment-là, est simplement d'être installés dans l'Infinie Présence ou dans
l'Absolu, afin de jouer, en quelque sorte, l'ultime jeu au sein de la matrice, destiné à appuyer la prise
de Conscience et le basculement de la Conscience, au delà de tout état, au sein de l'Absolu.
Toutefois, ceux d'entre les Frères et les Sœurs qui, lors de ce premier évènement ou Avertissement, ne
se décideront pas à être Libres, vous n'y pourrez rien et nous n'y pourrons rien, pour eux.

L'ensemble de la Terre est Libéré. Plus jamais, au sein de ce que vous Êtes, ne pourront exister la
moindre prédation, le moindre enfermement, et la moindre loi autre que celle de l'Action de Grâce, de
l'Amour, de l'Absolu et de la Liberté. La Fin des Temps n'est pas une destruction, même si, pour le



regard de la personnalité, il s'agit d'une destruction totale, et de la fin de toute vie, au sein d'une
quelconque personnalité. Ce qui vient est la Résurrection, la Vie Éternelle, la Joie, l'Amour et la
Félicité. Toutefois, le Commandeur des Anciens avait, d'ores et déjà, spécifié, voilà quelques années,
qu'il existait deux humanités (ndr : O.M. AÏVANHOV). Une allant vers l'Absolu (s'établissant
définitivement au sein de l'Infinie Présence) et ceux d'entre vos Frères et Sœurs humains qui
refuseraient cette Libération (n'y voyant que destruction, chaos et éléments dramatiques). Celui qui est
établi en l'Absolu, celui qui vit l'Ultime Présence, ne peut, en aucun cas (comme cela vous a été
confirmé par les Etoiles), être affecté, en aucune manière, par l'action des quatre Éléments, dans leur
aspect le plus originel et le plus lumineux.

Les lignes de prédation viennent d'être rompues, en ce qui concerne ce que vous avait expliqué le
Commandeur. Ceci se traduira, dans les temps qui ont été impartis par l'Archange MICKAËL, par la
destruction totale de toute Illusion, déjà au niveau de la conscience, et ensuite dans ce qui sera donné
à percevoir par l'ensemble des sens, l'ensemble des médias de cette Terre. Ce qui vous a été caché,
sera révélé, en totalité. Que cela soit au niveau de la conscience, que cela soit au niveau des faits et
même au sein de l'histoire de l'enfermement de ce monde. La Terre et le système solaire sont donc
Libérés de tout enfermement. Il est temps, dorénavant, de vivre le Serment et la Promesse, tel que
cela avait été énoncé par la Source elle-même. Et ceci va se dérouler dans un temps éminemment
proche. Le résultat sera le Choc de l'humanité. Au travers l'installation, de chaque Frère et Sœur
humains, dans le déni, dans le refus ou dans l'acceptation, se trouvera la Liberté, la Libération et la
capacité à échapper, de manière instantanée, à la loi d'Action / Réaction, permettant d'établir l'Action
de Grâce. La Fin des temps est cela. Bien évidemment, rien de ce qui peut appartenir au monde de
l'Illusion (que ce soient les règles établies au niveau spirituel, social, moral, géophysique, politique,
économique, quels que soient les secteurs de vie) ne pourra se maintenir dans cette Illusion. Le Choc
de l'humanité est donc, en quelque sorte, l'Avertissement donné par l'Archange MICKAËL, précédant
la Libération, finale et totale, de l'ensemble de l'humanité.

De votre positionnement, au moment donné de l'Avertissement et, de la même façon, de votre
repositionnement, c'est-à-dire de l'acceptation de la Liberté ou non, entre l'Avertissement et l'élément
final, découlera, comme cela a été dit, votre devenir : il vous sera fait selon votre Vibration. Il vous sera
fait selon vos pensées, selon vos croyances, selon vos certitudes, selon votre vécu, à ce moment
donné. Ainsi, le cadre de mon intervention est un ultime avertissement d'Amour, vous visant
particulièrement, et vous demandant de bien poser, en vous, ce que signifie la Liberté, de bien vous
poser, en vous, ce que vous vivez, de bien vous poser, en vous, ce à quoi vous êtes attachés, ce en
quoi vous êtes éphémères et ce en quoi vous êtes éternels. De là découlera votre Choc de l'humanité.
De là découlera votre capacité à être Libérateurs de la Terre, en totalité, dans ces temps qui viennent
et qui sont là. La Fin des Temps est donc la disparition, non pas de vous, mais de ce monde, en
totalité, de cette bande de fréquences appelée troisième dimension dissociée. Il n'y a pas, au sens de
la Lumière, de destruction. Seul le regard de la personnalité y verra, encore et toujours, des éléments
de destruction.

Ce qui vient est, réellement, la Libération. Seul le regard que vous portez, selon votre conscience,
pourrait vous faire y voir autre chose. Si cela vous fait voir autre chose, il sera temps, pour vous, de
faire un bilan Intérieur et d'oser regarder, réellement, ce à quoi vous êtes attachés, ce à quoi vous
tenez, au sein de l'éphémère. En effet, nul ne peut être Éternel et maintenir un quelconque éphémère.
Cela est la Fin des Temps. Il ne peut en être, en aucune manière, autrement. Ainsi, la succession des
évènements (nommés Avertissement et Choc de l'humanité) sont destinés, pour l'ensemble des Frères
et Sœurs humains, incarnés dans un corps de chair, ayant adhéré à des enseignements falsifiés
(prétextant un monde meilleur, prétextant la poursuite de cette Dimension), qui se rendront compte,
par eux-mêmes, qu'il y a eu le sentiment d'une fausse route et l'adhésion à un certain nombre
d'enseignements, modernes ou anciens, n'ayant eu, en fait, qu'un seul but : maintenir l'enfermement.
L'ensemble des religions, l'ensemble des enseignements spirituels, dits nouveaux, ont tous été
élaborés par la même gamme d'individus qui ont été nommés Archontes, celui qui se fait nommer Dieu
ou le Diable, puisqu'il s'agit de la même entité. Il n'existe aucune autorité au dessus de la Liberté. Il
n'existe aucune hiérarchie, pour l'Absolu. Tant que vous vous soumettez à une autorité (qu'elle soit
supposée en pensée, ou vécue en contact), à travers des enseignements altérés (délivrés par des
êtres de bonne volonté sur Terre, mais qui n'avaient pas les structures adéquates pour porter la
Lumière Vibrale), il vous deviendra évident que vous pouvez, instantanément, retourner, non pas votre



veste, mais votre âme, vers l'Esprit et vers la Vérité Absolue. Il n'y aura, de toute façon, aucune
possibilité, au sein de ce monde, de maintenir une quelconque vérité relative, frelatée et altérée.

Ainsi donc, les évènements qui se dérouleront, en vous comme à l'extérieur de vous, participant de la
même Réalité, vous montreront, de plus en plus clairement, vos attachements, vos peurs, restant à
évacuer, et ce qui peut encore freiner l'accès à la Liberté. Mais vous ne pouvez être Libres, dans les
circonstances de ce monde, et maintenir une quelconque réalité tridimensionnelle. Le passage d'une
réalité tridimensionnelle, divisée et séparée, à une Réalité tridimensionnelle Unifiée, découlera du choix
de nombre d'êtres humains, sur cette Terre, d'être attachés à une forme corporelle, à une identité, à
une fonction, quelle qu'elle soit. Ce qui va se présenter à vous, lors de cet Avertissement et de ce
Choc de l'Humanité, sera, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, l'ultime opportunité de conscientiser ce
qu'est la Vérité, de s'établir dans la Liberté. Ou de maintenir, de manière artificielle, le libre arbitre au
sein de ce qui est nommé une 3ème Dimension Unifiée, qui n'existera plus, puisque l'illusion n'existera
plus, tout simplement. Ainsi donc, la fin des temps est la fin de ce monde, mais n'est certainement la
fin de la Vie, puisqu'elle en est la Résurrection, l'éclosion au sein de la Liberté.

Le bilan que nous tirons, avec vous, c'est que votre nombre est important, par rapport au temps
antérieur, à l'époque du premier déversement de Lumière de cette phase finale (1984), et que vous
êtes innombrables à vivre l'Absolu, ou l'Ultime Présence, vous ayant littéralement désenclavés de toute
croyance, de toute adhésion, de toute hypothèse, et surtout, de toute falsification. Ce nombre est
remarquable, et en tant que représentant de l'ancien Conclave Archangélique, et Ambassadeur de
l'Amour, je me fais le porte-parole de la Liberté, afin de féliciter l'ensemble de l'humanité pour ce qui a
été accompli, quels que soient les obstacles, de quelques individus, et de ceux qui les ont supportés,
en le sachant ou en ne le sachant pas. Il ne peut exister, dans la Liberté, la moindre évolution, parce
que comme vous le découvrirez (si vous ne l'avez pas découvert), tout est déjà parfait, de toute
Éternité. Le film ou le théâtre dans lequel vous êtes, n'est qu'un reflet de la Lumière, une projection
sur un écran. Il est temps, maintenant, de retrouver ce que vous Êtes, de manière Éternelle, définitive,
dans la Joie absolue de la Conscience Libérée. À vous, maintenant, de le Vivre.

Ainsi, le bilan est un bilan, sans aucun conteste, nous amenant à vous féliciter, à nous féliciter,
puisque la Lumière a retrouvé ses droits : celui d'être Absolu, celui de ne plus être aucune limite, à
aucun corps, à aucune pensée, à aucune identité, à aucun objet, à aucun monde. Voilà le bilan, donc,
que je peux dresser. Vous êtes donc passés de la dualité inexorable de ce monde, à la préscience et
au vécu de l'Unité, par l'intermédiaire de la Lumière Vibrale et de l'Amour. Vous avez découvert le Soi.
Vous avez activé certains états de Conscience. L'ensemble de ces états de Conscience, ainsi que ce
qui vous a été communiqué, par l'Onde de Vie et par BIDI, et nous-mêmes, a permis de vous
approcher de ce point Ultime, qui sera représenté, à l'échelon collectif, par l'Avertissement et le Choc
de l'Humanité. Nous vous souhaitons, nous, Archanges, et l'ensemble de la Confédération
Intergalactique, au-delà de ce bilan, un bon Retour chez vous, un bon Retour dans votre Éternité,
dans la Félicité, dans la Demeure de Paix Suprême, dans l'Absolu, qui est la nature de tous et de
chacun. Puisque que tous et chacun n'existent que sur l'écran de cinéma, ou sur la scène de théâtre.

Ceci est donc un bilan. Et ceci, aussi, est donc, en quelque sorte, une préannonce. Vous invitant, plus
que jamais, à vous regarder, non pas, pour vous juger, non pas, pour vous culpabiliser, non pas, pour
regarder si vous êtes prêt ou pas, mais vous regarder objectivement, en ce que vous croyez être
encore, et en ce que vous Êtes, en Vérité. Ceci n'est pas, à proprement parler, une introspection. Mais
bien plus, l'élément qui, au travers de la Réfutation de ce qui peut faire souffrir, et de ce qui est
illusoire, au travers de ce regard et de cette enquête, vu les circonstances particulières (de nos
Communions, de nos Fusions et de nos Dissolutions, à vos côtés), doit vous rendre encore plus aisé,
comme le disait THÉRÈSE (ndr : voir l'intervention de THÉRÈSE DE LISIEUX du 3 septembre 2012), la
chance, qui n'en est pas une, de vivre les Communions. De vivre les Vibrations a été, pour vous, une
opportunité à nulle autre pareille, d'être Libéré de tout enseignement, et surtout, de tout dieu et tout
diable.

La Lumière est Une. Nous sommes tous les Enfants de la Loi de Un. Le principe de la Loi de Un, c'est
l'Action de Grâce, c'est l'absence de cloisonnement, l'absence d'enfermement, l'absence de privation,
l'absence de souffrance, la Plénitude de la Vie Une, la Plénitude de l'Absolu. Faisant que la
Conscience est établie en toutes Dimensions, en tous Mondes, en toutes formes, sans aucune autorité
extérieure, si ce n'est l'Intelligence de la Lumière elle-même, et le fait d'être traversé, en permanence,



par ce flux d'Amour, nommé, pour l'instant, Supra mental et Onde de Vie. Dès l'instant où vous êtes
rétablis dans le Supra mental et l'Onde de Vie, vous échappez au conditionnement même du Soi, et
au miroitement du Soi, vous rendant à la Liberté. Regardez-vous, en vous, encore une fois. Les
évènements sont, et seront, de plus en plus propices, à l'échelon collectif, pour vous faire comprendre,
et vivre, la vanité d'une quelconque évolution. Il est d'ailleurs logique d'observer ce monde,
aujourd'hui, où vous êtes encore, et de le comparer à ce qui pouvait exister chez certains peuples, dits
natifs ou originels. Où voyez-vous un quelconque progrès là-dedans, si ce n'est une déchéance et une
dégénérescence ? Quels que soient les progrès, appelés technologiques, quels que soient les
enseignements falsifiés spirituels, vous appelant à un nouvel âge d'or, ou à une libération de votre
karma, ceci n'existe qu'au sein des couches les plus basses de la conscience, enfermée et apeurée,
ignorante de sa nature, elle-même, en tant qu'élément projeté dans une illusion (c'est-à-dire un film,
ou une scène de théâtre), appelée par vos Frères et Sœurs humains orientaux : maya. C'est de cela
que vous sortez, et cela est maintenant.

Ainsi, je vous transmets l'ensemble de mes Bénédictions, l'ensemble de ce qu'il est possible d'établir,
pour vous, au sein de ma radiance et de votre radiance, de notre relation, de notre résonance, de notre
Amour, de notre Vibration et notre Absolu. Je vous laisse, avant de réaliser cela, voir s'il existe, en
vous, quelque interrogation demeurant. Mais au travers de ce que j'ai dit, au travers des différentes
étapes qui se sont succédées, au travers de vos vécus, vous êtes maintenant à même de vous poser,
entièrement et intégralement, la question : Êtes-vous cette identité ? Êtes-vous cette personne ? Êtes-
vous ce corps ? Êtes-vous cette vie ? Êtes-vous les interactions qui existent, entre vous et les autres
humains constituant votre environnement (qu'il soit familial, professionnel, affectif, amical, ou fraternel)
? Je vous donne donc la parole.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions. 
Biens aimés Enfants de Un et Lumières Éternelles, ainsi donc, établissons-nous, ensemble, dans la
Loi de Un, dans la radiance et la résonance de la Liberté Éternelle, de l'Absolu et de l'Ultime Présence.
Vous en moi, moi en vous, dans la même Lumière, dans la même Vérité. Je suis l'Archange ANAËL.

...Partage du Don de la Grâce...

Je suis chacun de vous, et je suis ANAËL. Vous Êtes, vous-même, chaque Un de l'autre. Dans la
Grâce de l'Amour, en l'Absolu de la Vérité, je salue, en vous, l'Éternité. À plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que la
Paix, la Grâce et l'Amour soient en vous. En tant qu'Archange de la Relation et de l'Amour, je viens
afin de répondre à vos interrogations. Voilà quelques mois de votre temps, il vous a été possible de
découvrir l'Onde de vie et de vivre, pour certains de vous, certains états au-delà des états connus du «
Je Suis », afin d'établir ce que vous Êtes, dans l'Absolu, dans l'Ultime, là où n'existent nulle
identification, nulle localisation, où vous Êtes l'ensemble du créé et de l'incréé. Certains parmi vous ont
fait le choix, ou le non choix, de demeurer au sein de leur Présence, au sein de leur « Je Suis ».
L'Absolu n'est pas une quête. L'Absolu, quant à lui, est un état au-delà de tout état, se traduisant,
pour vous, par la Dissolution complète de toute notion d'individualité, même en maintenant une
personnalité, un corps et une Conscience présente, ici, sur ce monde. La différence se situe à
différents niveaux. Nombre d'intervenants vous ont exprimé beaucoup de choses concernant ce qui ne
peut être connu. Aujourd'hui, il est temps de revenir sur vos interrogations et vos questionnements,
permettant peut-être de vous permettre de lâcher ce qui doit être lâché entre le « Je Suis » et l'Absolu.
Ainsi donc, je me propose, à travers les mots, à travers ma Présence et à travers notre interaction et
notre Communion, d'aller plus avant vers cette Ultime Présence et vous permettre, peut-être, de lâcher
les dernières résistances concernant l'Absolu, que vous Êtes, de toute Éternité. Ainsi donc, nous
allons échanger et Communier. Je vous laisse donc d'emblée la parole concernant ces interrogations.

Question : une connexion avec un peuple intra-Terrestre est-elle toujours « juste » ?
Bien aimée, les mondes intra-Terrestres (ainsi que tu le sais déjà, du fait de tes contacts) évoluent,
qu'ils soient humanoïdes ou non humanoïdes, dans différents secteurs appelés 3ème Dimension
Unifiée et, pour certains d'entre eux, tout en ayant maintenu un semblant de forme carbonée, sont
d'ores et déjà établis au sein de la 5ème Dimension. En résumé, l'on peut dire qu'il existe autant ou,
en tout cas, qu'il existait autant de peuples intra-Terrestres que de races à la surface de cette Terre. La
Conscience présente au sein aussi bien des Delphinoïdes de l'intra-Terre que des peuples en
résonance avec Telos, ont les mêmes attributs et les mêmes fonctions que vous qui êtes, ici, présents.
La prise de forme, la présence d'une Conscience au sein d'une forme (fut-elle humanoïde ou non), est
une image. Cette image appartient à un certain mode de fonctionnement, qu'il soit carboné ou à cheval
entre le carbone et la silice, il est le même pour chaque Conscience. Maintenant, la notion de
compatibilité ne peut être définie par moi mais, uniquement, non pas par ton ressenti, mais par les
conséquences sur ton vécu. À toi de voir si en ce que tu es, il y a la Paix. À toi de voir s'il y a, en toi,
sentiment de plénitude ou pas. Un être présent, un jour, dans un corps humain, sur cette Terre, a dit
et prononcé un certain nombre d'éléments : « on reconnaît l'arbre à ses fruits », « qu'il te soit fait selon
ta foi ». Ainsi donc, à travers les différentes possibilités de Communion et de Communication qu'il t'est
possible d'établir, il existe un certain nombre de signes et d'éléments te donnant à vivre (non pas lors
du moment du contact mais, bien évidemment, après), à voir (dans ta vie au sein de ce corps, dans ta
vie au sein de cette Conscience qui est tienne aujourd'hui), à mesurer (si l'on peut dire) les effets
obtenus par tel ou tel contact.
Je te renvoie pour cela à ce qui avait été énoncé, voilà plus de deux mois, par le bien aimé JEAN,
concernant la qualité et l'origine des contacts que vous établissez (ndr : voir canalisation de SRI
AUROBINDO du 21 mai 2012 dans la rubrique « messages à lire »). En effet, les résultats ne sont pas
les mêmes selon que tu établisses une relation avec un être appartenant, par exemple, aux Archanges
ou avec un être appartenant aux civilisations des Triangles, ou encore appartenant à des Dimensions
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bien au-delà des Archanges. Entrer en contact se fait par différents circuits et réseaux, présents en toi
comme en l'autre Conscience qui te contacte ou que tu contactes. C'est à tes fruits que l'on juge la
réalité, l'opportunité et la vérité du contact qui est établi. Il n'y a donc pas de problématique de
compatibilité ou d'incompatibilité mais il t'appartient de voir, en toi, quels sont les effets obtenus. Les
contacts établis par l'intermédiaire et par la résonance, au sein du Canal Marial, par les Archanges, par
les Anciens, par les Étoiles, procurent ce que nous avons nommé la Demeure de Paix suprême. Est-ce
que tes contacts avec celui que tu nommes l'un des Gouverneurs de Telos t'a apporté la Paix, la
Demeure de Paix Suprême, l'épanouissement et la complétude ? C'est donc à toi qu'il appartient de
définir ce que tu dois faire. Jamais un être des Dimensions Unifiées ne t'imposera un choix. Ce choix
ne dépend que de toi, encore faut-il savoir s'il y a choix ou pas. Les contacts avec les réalités
multidimensionnelles s'établissent à travers le Canal Marial, à travers une localisation précise du
contact. Ce n'est, en effet, pas le contenu de ce qui est délivré, ni même la véracité de ce qui est
délivré, qui te permet de te faire une opinion, un avis ou une décision mais, bien, les fruits qui sont
consécutifs à cette résonance, à cette Communion, à cette communication et à cette interaction. Ainsi,
si au travers d'un contact, si au travers d'une mise en communication ou en Communion avec une
entité n'appartenant pas au plan dans lequel tu vis, il en résulte doute, peur, interrogation ou mal être,
à toi d'en tirer tes propres conclusions. 
Le but de toute Communion, ainsi que de toute Fusion, voire de Dissolution, est d'apporter l'état de
Paix suprême nommé Shantinilaya. Si cela n'est pas le cas, à toi de voir ce que tu souhaites. Rappelle-
toi, en tout cas, que ce n'est jamais à travers la simple véracité ou fausseté des mots employés, des
mots entendus mais, bien plus, dans les résultats obtenus de ce contact, que peut se voir la vérité,
tout en étant bien conscient qu'il existe un certain nombre, comme je l'ai dit voilà plus de 2 ans (ndr :
voir canalisation d'ANAËL du 2 octobre 2010 dans la rubrique « messages à lire »), de vérités dites
relatives. Il n'existe qu'une seule Vérité absolue. Il existe une multitude de vérités relatives qui ne sont
fonction, en définitive, que de ton propre état de Conscience, que de ton propre état Vibratoire. Plus ta
Conscience s'expand et s'élargit, plus le « Je Suis » est présent. Les témoins et les marqueurs qui
peuvent te permettre de communiquer ou de Communier avec telle ou telle entité vous ont été
exprimés et donnés voilà de nombreuses années. Seul l'Absolu permet de Communier avec toute
présence puisque dans l'Absolu il n'existe pas, ni limite, ni séparation, ni appropriation, ni risque de
bien ou de mal, au sens où tu sembles l'entendre. Voilà ce que je peux te dire.

Question : que pouvez-vous nous dire sur la canicule que l'on vit en ce moment ?
Bien aimée, si tu es attentive, au-delà de l'endroit où tu te situes, il existe, en effet, un certain nombre
de bouleversements appelés climatiques, faisant partie de ce qui a été nommé la mise en action des
Cavaliers de l'Apocalypse ou Hayoth Ha Kodesh ou règnes élémentaires, traduisant la dissolution des
Éléments tels que présentés, voilà 5 ans, par le vénérable ORIONIS (ndr : voir canalisation d'ORIONIS
du 9 août 2007 dans la rubrique messages à lire), en relation directe avec ce que vous vivez. En effet,
l'ancien Commandeur des Anciens (ndr : ORIONIS) vous avait signalé que cette période verrait la
dissolution des Éléments, en vous comme sur ce qui vous est donné d'observer sur cette Terre. Vous
êtes rentrés, de plain-pied, dans cette période. Certains humains, sur cette Terre, vivent la canicule,
d'autres vivent le Feu, d'autres vivent les tremblements de Terre, d'autres vivent les volcans, etc... Ainsi
donc, il existe, de par l'endroit où vous vous situez, à un moment et à un instant donnés, la capacité,
pour vous, de trouver au sein de ce qui vous est donné, au niveau élémentaire, ce à quoi vous devez
vous ajuster. Il est essentiel de garder présent, dans ta Conscience et, ainsi que l'avait énoncé SNOW
voilà peu de temps (ndr : voir canalisation du 19 juillet 2012 dans notre rubrique messages à lire), que
si vous êtes Alignés, que si vous êtes dans le « Je Suis » ou Absolu, aucune action des Éléments ne
peut aller à l'inverse de votre Conscience. Cela aussi avait été dit par le grand Être qu'a porté cette
Terre : « à un moment donné, deux marcheront à côté, l'un sera pris et l'autre restera ». De la
capacité, en vous, à vivre les Éléments tels qu'ils vous sont proposés dans l'espace de vie où vous
vous situez, à un moment donné, résulte et découle la capacité à vivre votre Libération. Ainsi donc, les
Éléments se répartissent, à la surface de cette Terre, en fonction de lois qui peuvent être résumées
ainsi : tout d'abord, au sein de l'Illusion, il y a ce qui est nommé rétribution karmique. Ensuite,
certaines régions, soumises à l'eau correspondent aux âmes présentes ayant besoin de vivre cet
Élément eau. Mais rappelle-toi aussi que certains êtres présents dans l'espace géographique où se
situe l'Élément Eau, n'ont absolument pas besoin de vivre l'Eau. À ce moment là, ces êtres seront
épargnés par les Éléments, n'ayant rien à purifier par cela. Il n'existe, au niveau de la Conscience,
aucune différence sensible et importante entre le fait de vivre l'Eau, de vivre le Feu, de vivre l'Air ou de
vivre la Terre. Voilà ce que je peux en dire.



Question : j'ai vécu un état de Dissolution qui ne s'est plus reproduit plus après des allers-
retours entre cet état et d'autres états. Que s'est-il passé ?
Comme cela a été dit par BIDI, l'Absolu, une fois qu'il est vécu, permet le passage de la personnalité,
au « Je Suis », et à l'Absolu, sans aucune difficulté. Rappelez-vous aussi que nombre d'entre vous
étant Libérateurs de la Terre et Semences d'Étoiles, devez maintenir votre présence au sein de ce
monde, de cette forme, de cette vie jusqu'aux temps ultimes de cette Dimension. Ainsi donc, certains
d'entre vous ayant vécu ce que tu appelles des états et des passages de l'Absolu à la personnalité,
peuvent présenter une certaine forme de difficulté à se rétablir au sein de l'Absolu. Toutefois, en ce qui
te concerne, ce que tu appelles Dissolution, n'est pas l'Absolu mais l'Ultime Présence. Ainsi donc, tant
que l'état Absolu, au-delà de tout état, n'est pas trouvé, il persistera des oscillations de l'humeur, du
mental, des émotions, traduisant le passage entre la personnalité et le « Je Suis », ce qui ne peut être
le cas quand l'Absolu est vécu. Ainsi donc, par ce que tu exprimes comme une difficulté à retrouver cet
état, tu traduis bien, par là même, le non accès à l'Absolu mais à l'Ultime Présence. Ainsi donc,
l'Ultime Présence peut représenter des analogies ou des similitudes avec l'Absolu mais il n'est pas
l'Absolu. Au sein de l'Absolu, ne peut plus exister la moindre difficulté entre le fait d'être présent au
sein de la personnalité et, l'instant suivant ou la respiration suivante, d'être instantanément Absolu, ce
qui n'est pas le cas entre la personnalité et le « Je Suis ».

Question : les planètes ont-elles également une personnalité ?
Bien aimé, le terme est un peu exagéré. Il existe une forme précise d'individualité en ce qui concerne,
par exemple, le Soleil : c'est le logos solaire, appelé aussi CHRIST / MIKAËL. Cela veut dire qu'il
existe, au sein du Soleil, indépendamment de vos corps d'Êtreté qui étaient présents, la possibilité
d'identifier, au sein de ce Soleil, un principe ou logos lié à CHRIST / MIKAËL. La personnalité est, par
définition, au niveau de son étymologie, le fait de porter un masque. On ne peut donc pas dire qu'une
planète porte un masque et encore moins un Soleil. Un Soleil ou une planète porte et manifeste un
principe. Ce principe est relié, par résonance Vibratoire, par résonance d'attraction, à un autre système
solaire, à une autre planète, existant parfois, pour vous, à des distances considérables, mesurées en
années lumière, qui n'existent bien sûr que dans l'apparence de votre monde. En effet, par exemple,
pour la Terre, il est dit que son noyau cristallin est lié à Sirius. Pour vous, Sirius est une étoile lointaine.
En fait, il n'existe nulle distance entre le noyau cristallin de la Terre et Sirius. Seule votre vision, liée à
l'altération et la falsification, vous fait mesurer, avec vos moyens modernes, une distance entre Sirius et
le noyau cristallin de la Terre, alors qu'il n'en est rien dans les Dimensions Unifiées. La personnalité
concerne exclusivement ce que vous nommez le principe d'enfermement au sein d'une projection de la
Conscience appelée ce corps carboné. L'Absolu au sein d'une forme, transcende, en totalité, tout
élément de la personnalité. Le « Je Suis » permet de passer, avec plus ou moins de difficulté, comme
nous venons de le voir, entre le « Je Suis » et la personnalité. Ce qui n'est plus le cas quand l'Absolu
est vécu. Vous êtes toutefois, en tant que Conscience dite incarnée, soumise (dans une moindre
mesure, en étant Absolu) aux principes physiologiques (même s'ils sont modifiés) de l'existence de ce
corps, en tant que projection, apparition, au sein de l'Illusion. Tant que tu n'es pas sorti de la vérité
relative d'être une personne, une histoire et une mémoire, tant que tu crois qu'il existe en toi une
chaîne logique entre tes incarnations, tant qu'il existe en toi la croyance d'une évolution, tu es soumis à
ta propre personnalité. Ce qui n'est pas le cas pour un corps stellaire ou un corps planétaire.

Question : recevoir un baiser sur la joue gauche est-il une étape du Canal Marial ?
Oui. Le baiser sur la joue gauche, ainsi que MARIE vous le dira peut-être, nombre d'entre vous l'ont
vécu. Entendre son prénom ou recevoir le baiser sur la joue gauche, est le signe de votre filiation à
votre multidimensionnalité et le réveil de votre multidimensionnalité. Quelle qu'en soit l'expression, que
vous ayez accès ou non à votre corps d'Êtreté, que vous soyez Absolu ou non, l'activation du Canal
Marial, le fait d'avoir (indépendamment du Canal Marial), peut-être, reçu le baiser de Marie, correspond
au rétablissement de votre Dimension d'Enfant des Étoiles.

Question : cette nuit j'ai vu la silhouette d'une femme voilée. Qu'est-ce que cela pouvait être ?
Ainsi que cela a été dit, l'important n'est pas de savoir qui c'est, même si cette présence était porteuse
d'un voile. Il s'agit donc d'une Étoile. Mais en quoi cela peut-il nourrir autre chose que ton propre
mental ? L'identification n'est rien. La signification n'est rien. La mise en résonance de l'interaction, de
la Communion ou de la Dissolution est, de loin, le plus essentiel à vivre. Cela a été dit, me semble-t-il,
voilà très peu de temps, c'est-à-dire hier. Tant qu'il persistera, en vous, le besoin d'identifier, le besoin
de sens ou le besoin de signification, posez-vous la question de qui demande cela, si ce n'est l'ego.



Celui qui vit une Communion, que cela soit avec KI-RIS-TI, que cela soit avec un autre être humain,
que cela soit avec MARIE, que cela soit avec un Archange, n'a pas besoin d'identifier. L'important étant
de vivre cette interaction, cette Communion ou cette Dissolution. Le reste ne sert qu'à nourrir le mental.

Question : qu'appelez-vous « regroupements » ?
Il existe, sur Terre, un certain nombre d'espaces de regroupements qui sont, en quelque sorte,
agencés et coordonnés, aussi bien par des humains ayant quitté récemment l'incarnation, que par les
Anges du Seigneur et que par nous-mêmes, Archanges. Ces lieux sont préparés. Ils accueilleront ceux
qui devront s'y trouver. Et, pour ceux qui devront s'y trouver, cela ne résulte absolument pas de leur
choix personnel mais bien de leur propre état Vibratoire, ainsi que je viens de le définir. Il n'y a donc ni
à anticiper, ni à chercher à se rendre sur ces lieux. Cela ne servirait à rien. Ce n'est pas vous qui
décidez, ce n'est pas vos affinités personnelles mais bien l'état Vibratoire de ce que vous êtes, à un
moment donné, qui crée ce regroupement. D'autant plus que ce que j'appellerais les regroupements
finaux, ne se produiront qu'au moment opportun, tel que cela avait été décrit voilà plusieurs années
par le vénérable ORIONIS (ndr : voir canalisation d'ORIONIS du 8 août 2008 dans notre rubrique
messages à lire), concernant une certaine forme d'utilité qui n'est absolument pas ce que la
personnalité pourrait appeler une survie de quoi que ce soit mais, bien simplement, une affinité de
Conscience, indépendamment de ce qui vous est perceptible aujourd'hui. En effet, qui peut
aujourd'hui, aussi bien dans le « Je Suis », que dans l'Absolu, connaître parfaitement ses origines
stellaires et ses lignées ? Il n'existe pas, à travers les yeux de chair, il n'existe pas, à travers la
Vibration, de possibilité réelle de vous identifier au sein de vos lignées stellaires ou encore de votre
origine stellaire. Et pourtant, il existe bien, sur Terre, un certain nombre de lieux préparés, visant non
pas à une quelconque survivance de quoi que ce soit, mais plus à une mise en dépôt d'éléments
mémoriels concernant ce que vous avez accumulé comme éléments importants au niveau de
l'incarnation. Et cela ne dépend aucunement de ce que vous croyez ou pensez aujourd'hui. Ainsi
donc, connaître ces lieux ne vous servirait strictement à rien, même si je vous donnais leurs
emplacements. Cela ne vous servirait à rien parce que ces lieux ne sont pas, même s'ils sont localisés
géographiquement, installés dans votre Dimension, mais dans une Dimension intermédiaire, en la
3ème et la 5ème dimension. Ils échappent donc à votre regard, de la même façon qu'ils échapperaient
à toute quête ou toute curiosité. Vous n'avez pas à vous soucier d'y aller ou de ne pas y aller, parce
que de toute façon, si vous devez y aller, ce n'est pas vous qui irez, mais cela sera les Anges du
Seigneur qui viendront vous chercher.

Question : il est préconisé de ne pas attendre l'Absolu. Mais comment la personnalité pourrait
ne pas attendre l'Absolu quand elle s'intéresse à tout ça ?
Tant qu'il existe une personnalité qui attend quoi que ce soit, l'Absolu ne peut être trouvé. C'est,
justement, l'Abandon total de la personnalité (passant par la transcendance de l'ensemble des peurs
inscrites au niveau de vos premiers chakras) qui permet d'être Absolu. Ainsi donc, tant que la
personnalité veut se saisir de quelque chose, l'Absolu ne peut être révélé. Il n'y a que dans le sacrifice
du Soi, dans le sens le plus noble (et je parle bien de sacrifice du Soi et non plus de la personnalité)
que l'Absolu est. Comment donc est-ce qu'une personnalité quelconque pourrait prétendre être
Absolu. Cela est impossible. C'est toute la différence entre le « Je Suis » et l'Absolu. Le « Je Suis » est
la conséquence d'une quête, d'une recherche. L'Absolu est la conséquence de l'Abandon de toute
quête et de toute recherche au sein du « Je Suis ». En aucun cas la personnalité ne peut être partie
prenante de cette affaire. Je tiens à répéter que seule la Communion (la mise en interaction, si vous
préférez, au-delà des mots, entre vous et nous) permet de libérer le Soi, non pas dans le sens, non
pas dans la signification, mais bien dans le vécu de cela. Tant que vous persistez à chercher un sens
ou une signification, prenez conscience que c'est bien la personnalité qui agit et aucunement ce que
j'appellerais la Libération du Soi, l'Abandon du Soi ou du « Je Suis ». Tant qu'il existe l'expression
d'une conscience s'orientant sur un sens, sur une signification, vous vous éloignez de ce que vous
cherchez, parce que l'Absolu ne peut être cherché, ni connu. Si vous faites de l'Absolu ou de l'Ultime,
une recherche, vous ne pouvez trouver quoi que ce soit. Dit autrement et exprimé par UN AMI (ndr :
interventions du 17 mars, 10 avril et 2 juillet 2012, dans la rubrique « messages à lire ») : restez
tranquilles, installez vous dans ce qui est vécu et non pas dans ce qui demande un sens ou une
signification. Tout découle du vécu et non du sens ou de l'explication. Tant que vous persistez à vouloir
chercher sens ou signification, vous ne faites que renforcer la personnalité. Vous vous éloignez à la
fois du « Je Suis » et de l'Absolu. Il a été dit qu'au moment où se produisent ces Communions ou ces
Dissolutions ou ces contacts, quelle que soit la façon dont ils se produisent, c'est dans ces moments là



que vous devez rester le plus tranquilles et laisser œuvrer ce qui se déroule. Il n'y a pas d'autres
façons de mettre fin à l'éphémère.

Question : quand on ne sent rien après avoir demandé une Communion, se passe-t-il quand
même quelque chose ou alors il ne se passe rien et il vaut mieux ne rien demander ?
Bien aimée, il convient d'abord de définir si le Canal Marial est perçu, si les sons sont audibles dans
les oreilles, et si l'Onde de Vie s'est élancée. Si ces trois conditions sont présentes et si la Communion
ne se déroule pas par rapport à une demande précise, cela veut dire que cela ne te concerne pas.
Maintenant, si les trois éléments préalables ne sont pas présents, comment veux-tu que s'établisse
une Communion ? Comment veux-tu qu'un être multidimensionnel arrive jusqu'à toi, tant qu'il n'y a pas
une certaine perméabilité ? La perméabilité est liée à la présence des trois éléments que j'ai donnés,
ou tout au moins à deux de ces trois. Si la personnalité (et donc la Vibration de la conscience) est trop
présente, même si la Présence est là, tu ne la percevras pas et tu ne bénéficieras pas des effets.
Maintenant, là aussi, en fonction de la notion d'affinité (liée, en partie, là aussi, à vos origines stellaires,
à vos filiations spirituelles), certaines entités (Archanges, Étoiles, Anciens ou Autres) sont plus à même
d'établir cette Communion avec vous, que d'autres. Mais les canaux doivent être perméables.
L'installation de ta conscience, soit dans la personnalité, soit dans le « Je Suis », soit en Absolu, va, en
quelque sorte, conditionner la possibilité de Communion ou pas. Les marqueurs vous sont connus.

Question : si on est Absolu, cela signifie-t-il qu'on est toujours Transparent ?
L'Absolu au sein d'une forme s'accompagne d'une possibilité de passage entre la personnalité, le « Je
Suis », et l'Absolu. La personnalité, puisqu'il existe un corps, peut encore s'exprimer et comme je l'ai
dit, il est très facile, pour celui qui est Absolu, de s'installer, à volonté, dans l'Absolu. Mais il a besoin, à
ce moment là, de rester en Absolu. Mais l'Absolu ne te permettra jamais de manger ou encore de
conduire un véhicule. Il faut donc bien faire usage de ce qu'il reste de ce corps et de cette
personnalité. La Transparence demeure comme une capacité de la conscience. Ainsi donc, celui qui
est Absolu peut, par exemple, avoir sa conscience occupée à discourir avec un Frère ou une Sœur
humain et, en même temps et dans le même temps, Communier avec d'autres Dimensions et vivre une
Communion avec un Archange, une Étoile ou un Ancien. La Transparence demeure donc, en quelque
sorte, totale. À condition de ne pas faire de cette Transparence une appropriation de la personnalité
par rapport à des règles morales ou à des règles de la 3ème Dimension. Rappelez-vous que la
capacité de la conscience, de l'expression même de la non conscience ou a-conscience, se fait, pour
celui qui est Absolu, sans une quelconque localisation. Il existe, en quelque sorte, une portion ou une
partie de la conscience qui permet de mobiliser et de manifester la personnalité, et une autre part de la
conscience qui est, elle, demeurée au sein de l'Absolu ou du « Je Suis ». Ce qui n'est pas le cas pour
celui qui oscille entre la personnalité et le « Je Suis ». Celui qui oscille entre la personnalité et le « Je
Suis » est soit dans l'un, soit dans l'autre. Celui qui est Absolu peut manifester les trois parts de la
même façon, dans le même temps et dans tout espace.

Question : il a été dit hier qu'étant Absolu, on ne peut pas être affecté par la souffrance ou la
maladie. Alors, pourquoi y aurait-il, malgré tout, souffrance et maladie qui sont le reflet de
déséquilibres ?
Cela est une conception, mais cela n'est pas la vérité. Ce corps est soumis à un certain nombre
d'éléments, indépendants de votre conscience, indépendants de votre histoire, qui appartiennent à
l'histoire collective de la Terre. Par exemple, vous avez beau être Absolu, ce corps sera soumis aux
mêmes poisons et aux mêmes polluants que tout un chacun. Ce corps est faillible et mortel, ainsi donc
concevoir et penser qu'être Absolu permet d'éviter toute maladie ou toute atteinte de ce corps est une
illusion. Ne pas être affecté veut dire que la conscience, n'étant pas prisonnière du corps ou d'une
histoire, ne peut en aucun cas être altérée par une maladie. Vouloir que ce corps soit en parfaite santé,
comme le reflet et le témoignage d'un état Absolu, n'existe pas. Les liens entre le corps et autre chose
sont surtout des liens entre le corps et l'histoire de l'âme, que cette histoire concerne cette vie ou
d'autres vies. Pour l'Esprit ou Infinie Présence, cela n'est plus le cas. Et pour l'Absolu, encore moins.
Puisqu'il existe une non-localisation de la conscience ou une possibilité, pour la conscience, de
fonctionner aussi bien dans ce corps qu'ailleurs, il n'y a aucune raison, pour l'Absolu, que ce corps
puisse affecter l'Absolu. Il évolue, comme vous l'a dit BIDI, pour son propre compte. La différence est
majeure : celui qui est Absolu n'a pas besoin de gérer ce corps, il obéit à ses besoins et à ses
demandes mais il n'existe plus de liens entre l'âme et le corps. Je vous renvoie, pour cela, à ce qui
avait été exprimé, voilà plus d'un an, par MA ANANDA MOYI (ndr : son intervention du 21 août 2011



dans la rubrique « messages à lire ») concernant le retournement de l'âme, une fois que l'axe
Attraction-Vision était transcendé. Tant que l'âme dirige le corps, vous êtes soumis à la matérialité sous
toutes ses formes d'expression et, dans ce cas là, effectivement, il existe une symbolique du corps
correspondant à la symbolique de l'âme. Chaque atteinte peut être liée à une altération sur ce monde,
ce qui n'est pas le cas quand vous êtes Absolu, et quand l'âme est donc retournée vers l'Esprit et non
plus vers le corps.

Question : cela signifie-t-il qu'étant Absolu, il n'y a pas la capacité de régénérer les cellules ?
L'Absolu ne s'occupe pas du corps. Quel serait l'intérêt, pour l'Absolu, de s'occuper de ce corps,
puisque dès l'instant où la personnalité et l'âme lâchent prise par rapport à ce corps, celui-ci n'est plus
soumis aux influences de l'âme, aux déséquilibres de la personnalité. Ce corps évolue donc pour son
propre rythme et sa propre finalité, qui est sa disparition. Si, par là, tu entends que la Lumière ou
l'Absolu vont guérir ce corps, tu ne fais qu'exprimer l'attraction de l'âme vers le corps. Et absolument
pas le retour de l'âme vers l'Esprit. L'ensemble des mystiques, dans toutes les traditions, dans toutes
les civilisations, et en tout temps, ont montré un certain nombre d'éléments sur ce corps appelés : sidis
(ou pouvoirs de l'âme). Des phénomènes mystiques se sont produits, comme, par exemple,
l'incorruptibilité de la chair. Mais pour autant est-ce que l'âme est encore prisonnière de ce corps
incorruptible ? Absolument pas. La Résurrection ou la Renaissance n'est absolument pas une
Résurrection dans la chair. Comment est-ce que ce qui est éphémère pourrait devenir Absolu, ou
Éternel ?

Question : pourriez-vous développer sur le lien entre le corps causal et le son ?
Chaque corps émet un son. Tout est vibration et tout est son et il existe un lien entre chaque partie de
ce corps et un son. Il existe un lien entre chaque énergie, chaque corps, chaque partie du corps, et un
son, mais il n'y a pas de particularisme. Il existe donc, comme je le répète, une capacité au son à
libérer certaines entraves. C'est cela qui a été exprimé par BIDI. D'où l'utilisation d'une certaine
fréquence visant, comme il vous l'avait dit, à dépasser le corps causal. Mais là s'arrête cette
particularité. Chaque élément de votre visible, chaque forme de votre visible, peut être traduite par une
mise en fréquence sonore. Que cela concerne une forme géométrique (simple ou complexe), que cela
concerne un corps humain, un corps animal ou un corps végétal. Il existe, en effet, ce que l'on pourrait
nommer une signature. Cette signature de forme, cette signature de conscience, correspond à un son.
Ce son n'appartient pas nécessairement à la gamme qui vous est audible.

Question : n'est-ce pas paradoxal que les intervenants nous disent régulièrement de ne pas trop
faire travailler le mental alors qu'ils nous amènent à poser des questions ?
Bien aimée, au moment où tu m'écoutes, es-tu dans la personnalité, dans le « Je Suis », ou dans
l'Absolu ? Il existe différentes façons de nourrir le mental. Au travers de mes mots et des Vibrations, si
tu persistes à demeurer au sein de l'action de nourriture du mental, bien évidemment, tu y demeures.
Si tu es capable d'aller au-delà des mots que je prononce, ta Présence et ton Présent s'installent. Tu
n'as plus aucun souvenir des mots que j'ai dit et tu vis notre Communion. C'est aussi simple que cela.
Tout dépend de ce que tu écoutes, au travers de qui tu es, ici, en cet instant. Si tu demeures au
niveau des mots, qu'est-ce qui écoute ? Effectivement, le mental. Si tu es immergée dans la Vibration
de notre Communion, aucun mot ne peut altérer cette Communion et alors tu t'établis dans le « Je
Suis ». Et si tu t'endors, alors tu t'approches de l'Infinie Présence ou de l'Ultime Présence. Ainsi donc,
si, par exemple, je restais silencieux, combien d'entre vous vivraient la personnalité, combien d'entre
vous vivraient le « Je Suis », et combien d'entre vous s'endormiraient au sein de l'Absolu ? Tout
dépend, dans cette Communion, de ce que tu prends et accueilles de ce que j'émets. Tu peux,
effectivement, pour les mêmes mots ou par le même silence, t'installer dans la Présence du « Je Suis
», dans la personnalité ou être Absolu. Et cela est différent pour chacun d'entre vous, en cet instant
précis.

Question : le vécu élimine-t-il la connaissance ?
Le terme éliminer est mal choisi. La connaissance, ainsi que cela a été développé, fort longuement, par
l'Archange JOPHIEL (ndr : voir les différentes interventions de 2008 dans notre rubrique messages à
lire), avant les Noces Célestes, est le piège de cette matrice. Tant qu'il existe une volonté de se saisir
d'un sens ou d'une explication (que tu peux appeler connaissance), tu t'éloignes de la Vérité. Aucune
connaissance n'est Vérité. Parce que la connaissance est fonction de ce qui est connu ou
connaissable au sein de ce monde. Le « Je Suis » et l'Absolu n'ont strictement rien à voir avec une



quelconque connaissance. C'est justement la disparition de toute connaissance, quelle qu'elle soit, qui
permet au « Je Suis », et encore plus à l'Absolu, d'être. Tant qu‘il y a connaissance, il y a illusion. Et
d'ailleurs cela avait été dit : « quand j'aurais la connaissance de tous les mystères, quand je parlerais
la langue des Anges, si je n'ai pas l'Amour, je ne gagne rien ». Tu peux connaître tous les mystères de
ce monde, tu peux connaître tous les systèmes d'organisation dits occultes ou ésotériques, cela
n'ouvrira jamais ton cœur. Seul l'ego le croit. Ainsi donc, ce n'est pas à proprement parler une
élimination, mais une transcendance. Renoncer à toute forme de connaissance, c'est retrouver la voie
de l'innocence, de l'Enfance, de la Simplicité. À ce moment là, le « Je Suis », l'Infinie Présence et
l'Absolu, sont très proches. Mais tant qu'il existe, au sein de la personne, le besoin de s'approprier
quoi que ce soit, ou de connaître quoi que ce soit, tu n'es pas Libre et tu n'es pas Autonome. Ce qui
veut dire que toute forme de connaissance est une aliénation faisant le jeu de la matrice, de l'illusion et
de la falsification. Croire que la connaissance va te permettre d'être dans le « Je Suis », ou Absolu, est
un piège majeur. Le « Je Suis » (et à raison de plus, l'Absolu) ne dépend d'aucune histoire, d'aucune
connaissance, d'aucune personne. Parce que toute connaissance n'est qu'ignorance, comme dirait
BIDI. Parce que toute connaissance n'est qu'une privation de l'Autonomie. Tu ne peux pas Être et
connaître. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est donc pas une élimination, mais bien une transcendance ou un
choix.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions
.Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Liberté, établissons-nous dans notre
Grâce commune. Établissons-nous dans ce qui est à vivre.

... Partage du Don de la Grâce...

ANAËL vous dit à toute à l'heure.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-30 août 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien-aimées Lumières, Bien-aimés Libérateurs, permettez moi, si cela vous
est possible, de Communier avec vous. Je me présente à vous afin, si cela est possible, d'éclaircir
encore plus la notion de Transparence et particulièrement la Transparence à l'Amour et à la Lumière.

La Lumière Vibrale s'est présentée à vous, pour certains d'entre vous déjà, depuis de nombreuses
années de votre temps, pour d'autres, cela est tout récent. Beaucoup d'éléments se sont déroulés,
dans ce corps que vous habitez, et vous ont permis de vivre certaines modifications, certaines
transformations de la conscience, visant à découvrir la Vérité Absolue sur votre nature, sur votre
essence. Vous Êtes Lumière et vous Êtes Amour. Réaliser la Transparence, c'est ne plus interférer ou
modifier ce qui vous traverse (que cela vienne d'en haut, que cela vienne d'en bas, que cela vienne de
votre cœur). La Transparence est un état où rien ne peut arrêter, où rien ne peut freiner, cette
traversée de Lumière. Au delà de cette traversée de Lumière, vous rendant à votre Êtreté, à votre
essence, à votre nature, il y a, en cela, la possibilité de laisser vivre, au sein même de ce monde où
vous êtes, l'effet de la Lumière, par résonance, par redécouverte de votre essence. Cela, bien sûr,
pouvant se traduire de différentes façons, dont l'une vous a été exprimée, à de très nombreuses
reprises, appelée la Demeure de Paix Suprême. La Lumière vous a appelés, de différentes façons, la
Lumière vous a façonnés (ou, plus exactement, refaçonnés) à l'image de ce que vous Êtes, en
Éternité. Présent à la surface de ce monde, il existe, de par, simplement, votre Présence (et quelque
soit votre Présence sur ce monde), un principe inhérent à l'Ombre et à la falsification, qui est justement
d'être une ombre, c'est-à-dire un reflet ou encore une projection, ou si vous préférez une conscience
séparée, séparant ce qu'elle semble être, avec l'ensemble des êtres, avec l'ensemble des
consciences. La fusion des Éthers, la libération du Soleil et de la Terre, vous a permis de vivre, de plus
en plus nombreux, la non séparation, la non dualité, et de retrouver quelque chose de neuf. Ce qui se
déroule sur cette Terre, et qui s'amplifie dorénavant chaque jour, en vous comme à l'extérieur de vous,
va vous appeler, de manière de plus en plus pressante, à vous établir dans la Transparence. La
Transparence est l'état de la conscience (quelle qu'elle soit) qui ne cherche plus à modifier, à
interférer, à freiner ou à limiter la Lumière qui vous traverse. La Lumière vous traversant, au delà de
votre transformation, vous restitue à ce que vous Êtes, comme je l'ai dit : Amour et Lumière.

L'intelligence de la Lumière, son ordonnancement, au sein de la Liberté et de l'Autonomie, vous permet
de faire, dès maintenant, l'apprentissage de la Liberté, l'apprentissage de la Transparence totale. Ce
qui se déroule, en vous, dans le scénario précis de votre vie, dans tous ses aspects, vous donne à voir,
de manière de plus en plus prégnante, de plus en plus évidente, ce qui se joue, en vous : résistance
ou Transparence. La résistance implique la mise en œuvre des mécanismes liés à la personnalité et
vient donc freiner ou occulter votre Transparence. L'Abandon du Soi (comme cela fut le cas pour
l'Abandon à la Lumière, voilà quelques années) vous a amené, par paliers successifs ou de manière
plus brutale, pour les derniers parmi vous à s'Éveiller, à vivre l'alchimie de la Lumière, permettant de
dissoudre les différentes ombres liées à votre Présence sur cette Terre. La Lumière Vibrale ne tolère et
ne laisse exprimer aucune ombre : cela est appelé la Transparence. Ce que vous avez à vivre, de
manière personnelle et individuelle, n'est là que pour vous faire découvrir votre Vérité Ultime, cette
Vérité Absolue qui vous conduit à la Demeure de Paix Suprême. Ainsi, au delà de ce qui vous a été
exprimé, par différentes voies, concernant l'Amour ou la Peur, concernant ce que j'exprime par rapport
à la résistance ou la Transparence, cela va vous conduire à voir (non plus seulement à savoir, et au
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delà de vivre) ce que vous êtes, en cet instant présent. Vous permettant de mesurer la distance ou la
coïncidence entre ce que vous êtes, ce que vous devenez, et ce que vous Êtes, en Vérité. Cela se
déroule en ce corps que vous habitez. Cela se déroule dans votre personnalité, s'exprimant encore du
fait même de votre présence. Cela se déroule au sein de l'Unité. Et cela vous conduit, par pas
progressifs ou d'emblée, durant cette période précédant l'Appel de MARIE, à vous positionner dans
une Transparence et une évidence, de plus en plus flagrantes, pour nombre d'entre vous.

La Transparence, au delà de la Demeure de Paix Suprême, vous invite à laisser passer la Lumière, à
laisser passer ce que vous Êtes, sans y opposer la moindre résistance de la personne elle-même au
sein de l'expression de votre personnalité. Ce qui est appelé à se dérouler au niveau collectif, même si
vous le savez, vous ne l'avez pas encore vu de manière collective et pour certains d'entre vous, vous
l'avez vécu dans ce qui est appelé la Libération de l'Absolu avec forme. Le Passage, la Transition, et
l'Ascension, est un processus qui, à un moment donné de ce temps ultra court qui vous sépare de cet
évènement, vous conduira à vivre, réellement, dans cette chair, dans cette conscience et dans ce qui
peut rester de personnalité, l'action de la Transfiguration de la Lumière, l'action de la Résurrection de
la Lumière. Cette reconnaissance fait de vous des êtres Libérés. La Libération de la Terre est totale. Ce
qui se déroule dans vos cieux, et ce qui se déroulera venant du noyau cristallin de la Terre, de façon
synchrone à l'arrivée du rayonnement central de la galaxie, ainsi que la présence d'Hercolubus en vos
cieux, sera, pour vous, l'occasion de vivre l'Appel Absolu de la Lumière. Dès l'instant où vous percevrez
cette Onde, cette Vibration (venant par en-haut, par en-bas, par le milieu de votre corps), vous
empêchant, en quelque, sorte de réagir, d'agir, et d'exprimer la moindre émotion, il vous conviendra, à
ce moment là, de vous aligner et de rester là où vous êtes pour vivre l'effusion finale de la Lumière. Ce
qui vient du Ciel, au-delà des particules Adamantines est un rayonnement de Lumière blanche qui
vous sera visible aux yeux de chair, qui vous sera perceptible dans chacune des cellules de votre
corps, comme dans l'ensemble de vos consciences, de la personnalité, de l'Unité, ou encore au niveau
de la non conscience absolue. La Lumière vient régénérer, elle vient ressusciter, dans la Gloire de la
Lumière, ce que vous Êtes, au delà des apparences, ce que vous Êtes, au delà de la conscience
limitée et séparée. Absolument aucune conscience, absolument aucune forme, absolument aucun
atome de ce système solaire et de cette Terre, ne pourra se soustraire en aucune manière à ce Feu
régénérateur. Le Feu est l'Esprit, le Feu est l'Eau de là-haut venant vous baptiser au delà de l'Esprit,
vous rendre à votre intégrité, vous rendre à votre Transparence.

Découvrir la Transparence (que cela soit de manière brutale ou par pas progressifs) vous conduira, en
temps extrêmement bref en temps Terrestre, à découvrir, si cela n'est pas encore fait, la Demeure de
Paix Suprême. Seul l'emplacement de votre conscience, à ce moment là, pourra être une résistance à
la Transparence qui se rétablit. Vous aurez l'opportunité et l'occasion de découvrir, par vous-mêmes,
par ce vécu de la Lumière venant du Ciel et de la Terre, ce qui se déroule en ce corps, ce qui se
déroule en votre conscience. L'emplacement même de votre conscience conditionnera, dans ces
instants particuliers, le devenir de votre conscience au delà de ce corps. L'intervention des Anges du
Seigneur deviendra de plus en plus patente sur les lieux géophysiques soumis à des bouleversements
des cavaliers de l'Apocalypse. Là où vous serez, si ces terres où vous êtes vivent l'action d'un élément,
soyez certains que les Anges du Seigneur (sous la forme visible, aussi bien dans leurs Vaisseaux
Unifiés, que dans leur aspect physique) seront à vos côtés, au même titre que nous sommes à vos
côtés, de manière de plus en plus sensible, de manière de plus en plus perceptible et de manière de
plus en plus lucide.

De cette Communion résulte la disparition des couches isolantes, individuelles, pouvant encore exister
en vous, du fait des restes de séparativité. La fin des enveloppes isolantes du système solaire, de cette
Terre comme des vôtres, signe la destruction finale de ce qui est nommé le corps causal, brûlé dans le
Feu de l'Esprit et l'Eau de là-haut. Ce qui se produira vous sera annoncé, ce qui se produira sera
perceptible, quelque soit l'endroit de votre conscience. Ceci vous forgera dans l'Éternité et vous rendra
à la Lumière que vous Êtes. Ainsi donc il n'existera plus de discernement possible entre ce que vous
Êtes, où que vous soyez, et la Lumière qui se révèle aux yeux du monde. Cet événement se produira
au moment opportun. Il vous sera donné d'être informé, à la fois par l'action des cavaliers de
l'Apocalypse, à la fois par l'action au sein de vos cellules, comme de votre conscience et surtout par
notre Communion.

Nous vous invitons donc, tous, à cultiver votre Paix, à vous positionner dans un espace où n'existe nul
questionnement sur votre devenir, parce que vous redevenez ce que vous n'avez jamais cessé d'Être,



au delà de l'apparence et de la projection de la conscience, au sein de ce monde. L'invitation de la
Lumière, dans cette phase finale, ne souffre aucune distorsion. Non pas que cette distorsion pourrait
venir d'une peur, mais bien plus que votre conscience ne soit pas, dans ces moments-là, axée,
centrée, polarisée, sur l'évènement qui se déroule, que nul sur cette Terre ne pourra ignorer ou éviter.

Installez-vous dans la Paix. Installez-vous dans la Transparence. Installez-vous dans la méditation.
Installez-vous dans la Joie. N'oubliez pas que, quelles que soient les circonstances de votre vie, sur ce
monde, quel que soit l'état de ce corps, dans ce monde, vous n'êtes rien de tout cela : vous êtes
l'apparence, la Vérité Est ailleurs. Si vous acceptez ce principe, vous le vivrez : vous passerez du
savoir au voir, vous passerez du voir au vécu. La préparation du Ciel et de la Terre, la préparation de
vos structures, la préparation menée par nous, Archanges, par les nouveaux Conclaves constitués des
Anciens et des Étoiles, ainsi que l'ensemble de la Confédération Intergalactique de Lumière se tient
prête. Vous devez, de la même façon, vous tenir prêts. Tenir votre maison propre car « il viendra
comme un voleur dans la nuit ». Vous êtes à ce moment. Cela ne devra laisser, en vous, aucune
ombre, ni aucun doute sur la réalité de ce que vous vivez. Le seul doute, la seule interrogation, comme
vous vous en apercevrez, ne peut venir, en définitive, que de la partie séparée, de l'apparence de qui
vous êtes, sur ce monde. Cela, même si pour l'instant cela vous semble inenvisageable, même si cela
vous semble une hypothèse, est, pour nous, une certitude. La Libération du Ciel et de la Terre a été
réalisée. Nous avons toujours dit que c'est la Terre qui décidait elle-même du moment de sa translation
Dimensionnelle. Ce moment est venu. L'alignement avec le Centre Galactique, avec la Source, les
modifications de vitesse d'Hercolubus, font que ce moment est inscrit dans un futur extrêmement
proche, si ce n'est imminent.

L'Appel de la Lumière, l'Appel à la Transparence (au delà de l'aspect Vibral perçu où que ce soit dans
votre corps), se transformera en ce que j'appellerais (et qui vous a été décrit par l'Ancien, UN AMI) le
tremblement généralisé de la Terre (des structures illusoires de la Terre), ainsi que de votre corps
carboné, et traduira la transmutation alchimique finale appelée, voilà quelques années par JOPHIEL,
l'Œuvre au Blanc (Ndr : son intervention du 20 décembre 2008, dans la rubrique « messages à lire »).

Ceci se déroule maintenant. Certains, parmi vous, ont vécu, et vivent encore, l'Absolu avec forme.
D'autres, parmi vous, se sont établis au sein du Soi, dont les marqueurs vous sont connus. Quelque
soit ce que vous êtes, à cet instant présent, ce que la Lumière déclenchera, à son moment (qui est
synchrone à celui de la Terre), devra vous appeler, non pas à quoi que ce soit comme réaction, mais à,
bien plus, vous établir dans la Paix. Préparez-vous par la méditation. Préparez-vous intérieurement. Il
n'y a rien à fuir, il n'y a aucune situation qui ne corresponde pas, durant cette période, très
précisément, à ce que vous avez créé vous-mêmes, au sein de ce monde, comme éloignement encore
plus profond d'avec la Lumière.

Ceci pourrait correspondre à l'Appel du CHRIST tel qu'il fut présenté dans l'Apocalypse de SAINT
JEAN. L'ensemble des marqueurs, au delà de l'aspect Vibral de l'Apocalypse de SAINT JEAN, se
déroule sous vos yeux. Seul celui qui ne veut pas voir l'action de la Lumière, pour l'instant, ne la verra
pas. Mais, très vite, l'arrivée des premiers signes du Ciel à la visibilité ordinaire (et non plus qui vous a
été caché par les moyens techniques actuels) vous permettra de vous conforter dans le chemin que
vous avez suivi. Il vous reste à conscientiser qu'il n'y a plus de chemin, qu'il y a juste à être dans la
Transparence, dans l'Absolu, dans votre état au delà de tout état. Vous ne pourrez, à aucun moment,
éviter de saisir et de comprendre ce qui se déroule.

Bien sûr, pour l'instant, quels que soient vos états Intérieurs, quelle que soit votre conscience, il existe,
du fait de la perpétuation des conditions ordinaires (tout au moins, pour vous, dans cette partie de
l'Occident), une espèce de pérennité ou d'ordinaire qui vient parfois vous faire poser questions. Je
vous invite alors à vous rappeler ce que nous vous avions toujours dit, les uns et les autres, que plus
ce temps serait raccourci, plus vous gagnerez en temps de préparation, et plus vous gagnerez en
établissement de Paix. Ceci a été accompli, comme vous le savez, par votre travail remarquable, les
uns et les autres, au niveau où vous êtes. Aujourd'hui, l'appel par votre prénom, la perception et le
renforcement de la perception du Canal Marial, sont d'ores et déjà des invitations à rentrer en
Communion, en Fusion, et si possible, en Dissolution. De votre capacité à manifester la Dissolution,
vous allègerez le choc de l'humanité, de façon de plus en plus visible et de plus en plus nette. Quelles
que soient les réactions pouvant exister pour ceux qui rentreront en résistance, dans les premiers
temps, rappelez-vous que ce temps ultime correspondant à la dissolution totale de la matrice illusoire,



ne durera que très peu de temps. Les circonstances et le déroulement de ce processus est un
processus qui (si même, aujourd'hui, vous est strictement inconnu), au moment où il surviendra, vous
apparaîtra comme l'évidence la plus totale, éloignant de vous tout ce qui avait pu faire une quelconque
identité antérieure à ce moment, que cela soit de votre vie, de vos vies passées, de vos attachements,
des liens ou des résistances pouvant encore exister à l'instant où je vous parle.

La seule chose à réaliser correspond, en fait, à ce qui vous a été donné, voilà de nombreux mois, c'est-
à-dire au moment où l'Appel de la Lumière deviendra tel qu'aucune de vos fonctions usuelles et
habituelles, à la surface de ce monde, ne pourront être mises en œuvre, il vous faudra alors répondre
(de manière la plus tranchée, la plus nette et la plus évidente) à ce que vous demande la Lumière :
c'est-à-dire redevenir vous-mêmes. Il n'y a donc absolument plus rien, ni à préparer, ni à anticiper. Le
temps devant s'écouler entre l'évènement final et l'évènement nommé, voilà très peu de jours,
Avertissement, est tellement bref qu'il n'y aura pas de temps pour la moindre interrogation, qu'il y aura
de moins en moins de temps pour la notion d'une survivance quelconque aux éléments. D'autant plus
que ces éléments ne pourront strictement rien contre votre conscience. Les Anges du Seigneur seront
de plus en plus présents au dessus de vos villes, mais surtout au niveau des éléments, afin
d'accompagner ceci dans ce qui se déroule. Les temps sont, non seulement Accomplis, mais ils sont
venus. Il vous reste extrêmement peu de temps, en termes Terrestres. Ceci est une invitation, ni à la
peur, ni à la préparation autre que celle de votre Cœur. De votre faculté de Paix, de votre faculté de
silence mental, de votre faculté à redevenir ce que vous Êtes, découlera la façon de vivre ce qui est à
vivre.

Voilà les quelques mots et le message que j'avais à vous délivrer. Tout cela vous a déjà été annoncé,
en d'autres termes, par d'autres personnalités qui ont été incarnées sur cette Terre. En tant
qu'Archange, je parle en termes beaucoup plus vastes. Je suis chargé, en tant qu'Archange de la
Relation et de l'Amour, au delà de tout Conclave, de venir vous le dire. S'il y a, en vous, des
interrogations par rapport à ce que j'ai énoncé, alors je me ferai un plaisir d'y répondre, à la fois par les
mots et surtout par l'Intelligence de la Lumière au sein de sa Vibration. Je vous écoute.

Question : Cette arrivée de la Lumière est-elle différente de ce qui a été appelé le « grille-planète
» ?
C'est exactement le même processus. La chenille appelle ça un grille-planète. Le papillon appelle ça la
vie.

Question : Que signifie l'expression « emplacement de la conscience » ?
La conscience est, simplement, là où vous êtes. Etes-vous dans la conscience de la personnalité, ou
êtes-vous dans la conscience de l'Êtreté ? Êtes-vous dans la conscience de l'Infinie Présence, ou êtes-
vous dans la non conscience de l'Absolu ? De cet emplacement, découle la résistance ou la non
résistance, c'est-à-dire l'Abandon du Soi confortant l'Abandon à la Lumière, afin de redevenir pure
Lumière, sans aucune ombre, sans aucun frein. Là, est la liberté. Cela correspond, très précisément, à
l'actualisation prochaine, visible aux yeux de tous, perceptible aux yeux de tous, du Serment et de la
Promesse.

Question : Lorsque tout cela va démarrer, vous avez dit que cela serait extrêmement court.
Pouvez-vous l'évaluer en temps terrestre ?
Oui, cela vous a été déjà communiqué, voilà quelques années, par MARIE elle-même. Il y aura trois
jours, entre le moment de l'annonce de MARIE et le début de cette phase ultime. Vous avez réussi, au
niveau de l'ensemble des consciences de la Terre (et nous, avec vous), à limiter l'intervalle de temps
entre l'Avertissement et la Libération à sa plus simple expression. Nul ne pourra plus ignorer sur cette
Terre ce qui se déroule. Après l'annonce de MARIE, et les trois jours d'attente, surviendront trois jours
où vous serez dans la Conscience Absolue ou dans les résistances. Après cette période, chacun
d'entre vous, présent dans un corps ou non, sera affecté à là où il Est, en Vibration, en Essence, et en
Vérité. Il y a de nombreuses Demeures dans la maison du Père, vous avait dit le CHRIST. Vous
vérifierez, par vous-mêmes, la vérité de cette phrase. Encore une fois, et contrairement à ce que nous
redoutions, d'une certaine façon, il y a quelques années, où il était question d'une préparation
Intérieure comme extérieure, cette préparation extérieure n'a plus aucun sens. Cela, votre conscience
va l'éprouver très vite, si ce n'est déjà fait. Il n'y a aucune question, quant à un quelconque devenir, qui
doive vous perturber. Seul l'aspect dissocié et séparé aimerait savoir quelque chose concernant sa



propre fin. Il n'est pas concerné par ce qui vient, excepté bien sûr, dans sa propre Dissolution. Les
marqueurs anticipant l'Annonce de MARIE vous sont, d'ores et déjà, connus. Il s'agit de l'action des
Cavaliers de l'Apocalypse en diverses parties du monde. Il s'agit de l'éveil de l'ensemble des volcans
de la Terre. Il s'agit des oscillations de la Terre, du basculement des pôles (magnétique dans un
premier temps, et physique dans un second temps). Il s'agit des signes du Ciel, que cela corresponde
aux Anges du Seigneur, que cela corresponde à des objets visibles dans votre Ciel, comme l'a dit et
énoncé l'Archange MIKAËL (Ndr : en particulier, ses interventions des 17 janvier 2009 et 5 juin 2012,
dans la rubrique « messages à lire »). Nombre de consciences humaines, ne sachant pas encore ce
qui se déroule, ne peuvent qu'observer la multiplication, en nombre de plus en plus grand, des signes
célestes.

Question : Pourriez vous dire quelque chose à propos d'Hercobulus ?
Bien-aimé, je ne rajouterai rien qui n'ait déjà été exprimé, voilà de nombreuses années, par ORIONIS
(Ndr : en particulier, ses interventions des 8 février 2007, 9 août 2007, 8 août 2008, dans la rubrique «
messages à lire ») parce qu'il avait tout dit. Hercobulus, indépendamment de ses effets, fait partie d'un
ensemble de conjonctures synchrones, au niveau astrophysique, tel que vous pouvez le nommer. Cela
concerne, à la fois, le centre galactique et cet alignement. Cela concerne, à la fois, l'apparition, visible
aux yeux de tous, d'Hercolubus, et non pas seulement dans certaines gammes de fréquences
invisibles à vos yeux. Cela correspond aussi au rayonnement émis par l'Étoile nommée Bételgeuse, là
où vivent les Néphilims, qui vous ont promis et ont laissé sur Terre la trace de leur retour imminent,
ainsi que les Elohims.

Question : MARIE a préconisé de ne pas s'abîmer dans la prière ou la méditation. Pourquoi alors
venez-vous de nous proposer de davantage méditer ?
La méditation ne doit pas être une échappatoire à ce monde, mais bien plus, si vous préférez, un
alignement ou un ajustement à ce que vous Êtes, en Vérité. Il n'y a rien à fuir, car il n'y aura aucun
endroit où fuir ce qui vient : ni en vous, ni ailleurs. Si votre méditation, ou si votre prière, est un refuge
et non pas un acquiescement, cela représentera une résistance de plus, et rien d'autre. La méditation
dont je parle, ou la prière, est une tension extrême vers l'Abandon du Soi. Une tension vers l'Abandon
à la Lumière. Cela va remplir, comme vous le constaterez, l'ensemble de vos pensées, l'ensemble de
vos occupations, cela deviendra de plus en plus présent en vous. Et plus cela sera présent, en vous,
moins il y aura de place pour une quelconque interrogation de la personnalité ou encore de la vie
illusoire.

Question : Est-ce que tout ceci aura lieu avant l'Alignement proposé par MIKAËL prochainement
?
Cela est imminent, je ne peux pas dire autre chose. Il ne sert à rien de connaître une quelconque date.
Simplement, sachez que c'est là. Dès l'instant où cela est là, il n'y a plus aucune date à chercher.
Chercher une date, quelle qu'elle soit, n'est que le reflet de l'activité des résistances et de l'ego. J'avais
exprimé, à d'autre moment, ainsi que SERETI l'avait fait (Ndr : son intervention du 6 septembre 2011),
et qui reviendra bientôt vous voir, qu'il existait un cycle final, qu'il existait une certaine forme d'élasticité
temporelle, liée à vos réactions, à vos résonances, à vos Libérations, à la Libération de la Terre elle-
même, qui modifiait, en quelque sorte, la vitesse de propagation, non pas de votre système solaire,
mais de l'onde venant du Soleil Central, ainsi que Hercobulus elle-même. Quand le Commandeur des
Anciens (Ndr : O.M. AÏVANHOV) vous disait, voilà quinze ou seize mois, que tout était Accompli, au
niveau individuel, cela était parfaitement vrai. Reste, maintenant, à vivre l'accomplissement collectif, et
il est là.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien-aimés Semeurs, Ancreurs et Libérateurs, Communions en tant qu'Enfants de la Loi de Un, en tant
que Absolus, en Amour et en Vérité, dans la Transparence. Ceci sera mon don à votre don. 
Que l'Eau de là-haut et le Feu Céleste vous touchent. 
Que le Feu de la Terre et l'Eau du baptême de la Terre vous abreuvent.
Je suis ANAËL Archange.
À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Liberté, je viens à vous, accompagné de la Grâce,
accompagné de qui vous Êtes. Je viens, aujourd'hui, vous expliquer, si cela peut se faire par des mots,
les différents repères pouvant se manifester dans l'état actuel de votre conscience. Vous donnant à
vivre un certain nombre d'éléments, qui peuvent peut-être vous aiguiller, en quelque sorte, afin de
vous permettre (car cela est parfois nécessaire, encore, au sein de votre Dimension) de mettre des
mots sur ce qui est vécu. Afin de vous repérer, de vous aiguiller, et de vous orienter. Nous allons, plus
spécifiquement, envisager le Passage de la Fusion à la Dissolution.

La Fusion vous est donnée à vivre, dès l'instant où vous libérez, en vous, les Forces de l'Amour, vous
donnant à Communier, et ensuite, à Fusionner. Ceci peut se réaliser, comme vous le savez, aussi bien
avec une Étoile qu'avec un brin d'herbe. Ce qui nous intéresse préférentiellement, et qui doit obtenir
votre accord, est, avant tout, la capacité nouvelle qui est offerte à vous, par la pensée, de vous relier à
un autre humain. Afin de vivre, en vous, les mécanismes de communication, allant bien au-delà de ce
qui est appelé la communication verbale, la communication par Radiation, la communication par l'un
des sens qui vous est connu. Ces mécanismes mettent en œuvre (comme vous le savez peut-être, et
comme vous le vivez peut-être) les éléments reliés directement à l'Antakarana, tapissé de Particules
Adamantines, nommé Canal Marial. L'Onde de Vie, ainsi que l'activation des différents centres
d'Énergie, en vous, permet de réaliser cela depuis déjà un certain temps. Aujourd'hui, il vous est
donné, en quelque sorte, d'approfondir ces états, de les vivre, d'en faire l'expérience, afin de les
reproduire, si possible, à volonté. Afin de pouvoir, le moment venu, vivre l'étape Ultime de la
Dissolution, sans aucune difficulté.

Dès l'instant où ce qui correspond à votre localisation, au sein de ce monde (dans un corps, dans un
temps, dans un espace, et dans une histoire), se trouve altéré, d'une manière comme d'une autre, par
la perte de l'ensemble ou de l'un de ces repères, il se produit un mécanisme où il vous est possible de
vivre la désidentification, la dépersonnalisation. Et de vivre l'expérience d'être dans un autre Corps,
dans une autre Conscience, et de devenir vous-même cette Conscience. Cela est réalisable, aussi bien
avec un Archange, aussi bien avec une Étoile, aussi bien avec un Ancien, qu'avec n'importe lequel de
vos Frères et Sœurs incarné sur cette Terre, dès l'instant où celui-ci est dans la même démarche, quel
que soit son stade Vibratoire, quel que soit l'état de ces mécanismes appelés Communion, Fusion et
Dissolution. Ainsi, il vous est donné à expérimenter un contact, une communication, bien au-delà de
toute relation, telle que vous les concevez au sein de ce monde, fussent-elles les plus charnelles, les
plus amoureuses, les plus affectives ou les plus polies. Ceci vous donne à vivre un état différent de
votre Conscience, où le sens du « je » semble s'atténuer, voire disparaître en totalité. Où la
Conscience est, en quelque sorte, projetée ailleurs que dans le propre filtre de la personnalité ou du
Soi. Réaliser cela n'implique et n'entraîne aucune déperdition que vous nommeriez énergétique,
aucune possession (dans le sens Dualitaire), mais, bien plus, une Alchimie visant à préparer ce qui a
été nommé la Sublimation, ou Transsubstantiation.

Dès l'instant où vous n'êtes plus figé (au sein d'un corps, au sein d'une histoire, au sein d'un
mécanisme de pensée, au sein de vos propres cadres de référence et de défense), à ce moment-là,
vous commencez à vivre les mécanismes appelés, dans un premier temps, Communion, et ensuite
Fusion. Cette Fusion, contrairement à ce qui se passait voilà encore quelques années (du temps des
Noces Célestes et après, pour ceux dont les enfermements liés à la Présence Vibratoire des liens
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énergétiques, au niveau des chevilles ou des poignets, avaient disparus), où elle était possible, mais
sans ce corps physique, la grande différence est que, aujourd'hui, cela peut être vécu au sein même
de ce corps physique, par la Présence, justement, de ce Canal Marial. Dès l'instant où l'apprentissage
de ces Communions et de ces Fusions est réalisé, vous allez pouvoir réaliser, en vous, la possibilité de
ne plus être nulle part, ni en vous, ni en l'autre. Le processus de Fusion disparaît et laisse place, au
niveau de la Conscience, à l'absence de perception, à l'absence d'identité, à l'absence de perception
de votre corps, comme de tout autre corps, débouchant sur ce que vous pourriez appeler, de votre
point de vue, la vacuité. À ce moment-là, vous réalisez l'Ultime Présence, vous donnant à vivre, si tant
est que l'Abandon du Soi soit total, ce qui a été nommé l'Absolu, ou Parabrahman.

En fonction de cela, les expériences menées, par l'intermédiaire des Vibrations, vous conduisent à la
non Vibration, à l'abolition de toute perception de conscience, qui n'est pas une annihilation, encore
moins une disparition, mais bien, l'état naturel de toute Conscience, de toute non conscience. Et qui
est, en définitive, notre Nature commune, unique, manifestable dans toutes les Dimensions, dans
toutes les directions, dans tous les temps et dans tous les espaces. Le mécanisme de Dissolution, à
proprement parler, ne peut en aucun cas être considéré comme une disparition. Mais permet, en
quelque sorte, de vous libérer de l'ensemble des attachements, inscrits au sein de vos cerveaux, de
vos structures cellulaires, ainsi qu'au niveau des champs de cohérence existant au sein de cette
matrice altérée, bridant, en quelque sorte, votre expansion et votre Libération. Les mécanismes qui
vous avaient été annoncés, voilà presque un an, concernant la possibilité de vivre cela, touchent,
aujourd'hui, une nouvelle étape (si je peux la nommer ainsi) vous donnant à réaliser que vous n'êtes
absolument pas limités par ce corps, absolument pas limités par une histoire, absolument pas limités
par quoi que ce soit, dès l'instant où vous acquiescez à cela. La Grâce en est l'élément moteur.
L'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la Grâce, en ont été les éléments qui ont permis cette finalisation,
et qui ont donc rendu possible, pour chacun de vous, les mécanismes de Fusion et de Communion.

La Dissolution, dès l'instant où elle est vécue, permet de réaliser, à volonté, à satiété, la possibilité de
passer d'un état à un autre, jusqu'à aller à ce non état. Ainsi, faisant l'apprentissage de cela, ainsi,
réalisant qu'il n'existe aucune peur dans cet état, et que la Nature même de ce que vous Êtes se
confond avec ce qui sous-tend les Mondes, ce qui sous-tend les Univers, ce qui sous-tend toute
manifestation, ici comme partout, dès cet instant-là, et cela a été dit, vous Êtes ce que l'on appelle un
Libéré Vivant. Vous donnant la Claire Conscience, dénuée de toute attribution personnelle, dénuée de
toute falsification liée à la peur. Vous donnant à vivre la Plénitude de la vacuité, nommée (encore une
fois) Parabrahman. Au sein de ce non état, la Conscience arrive à se repositionner, à se redéfinir, sans
ne plus être jamais enfermée à quoi que ce soit. La Liberté devient alors totale, elle n'est pas un vain
mot, vous donnant la possibilité d'Être nous, comme d'Être vous, comme de n'Être rien, comme d'Être
le Tout, cela ne faisant strictement aucune différence, ne donnant pas d'impression différente.
Simplement, à ce moment-là, ce que vous avez vu, ce que vous saviez auparavant, vous l'avez vécu. À
ce moment-là, vous Êtes totalement Libéré de toute empreinte de ce monde, au sein de ce que vous
Êtes, en conscience, et même dans ce corps.

Le principe de la Libération est, aujourd'hui, rendu possible par des circonstances (comme vous le
savez) astronomiques particulières. Il s'agit, effectivement, de la fin d'un cycle. Il s'agit, effectivement,
d'une Résurrection, d'une renaissance à un autre niveau de Vibrations, pour m'exprimer selon vos
termes. Cette renaissance à un autre niveau de Vibrations s'accompagne, bien évidemment, de Lois
profondément différentes de celles qui ont été enfermantes, au sein de ce monde, en particulier
concernant la forme. En effet, en étant Libéré Vivant, vous n'êtes plus assujetti à aucune forme. Vous
donnant la possibilité, en Vérité, de devenir, à votre tour, ce que certains textes ont nommé un walk-in.
Le processus du walk-in vous donne à vivre, en Conscience, aussi bien un Archange, qu'une
poussière, qu'une Étoile, que n'importe quelle planète de ce Système Solaire. Bien évidemment, cela
ne se réalise pas du jour au lendemain, parce que, là aussi, il y a un apprentissage. Ce que je vous
conseille, toutefois, c'est de ne pas rechercher, d'emblée, des mécanismes de Fusion ou de
Délocalisation consistant à vous extraire de ce Système Solaire. En effet, le plus important,
aujourd'hui, c'est d'être pleinement Présent à vous-même, d'être pleinement Lucide de cette possibilité
de Dissolution. Qui, de toute façon, dès l'instant où ce non état sera ce que vous Êtes, ne posera plus
aucun problème, par rapport à quoi que ce soit.

Il est donc préférable, dans ce que vous avez à vivre, une fois que vous avez expérimenté vos
premières Communions, vos premières Fusions, de vous établir dans le non état, dans l'Absolu le plus



pur, tout en maintenant cette forme, bien évidemment, vivante. C'est dans cet état que vous participez
(de manière active, complète, et totale) à la Libération de ce monde. Vous Êtes déjà Libéré, vous le
savez, vous le Vivez, il n'existe plus d'appréhension, ni de peur, pouvant saisir quoi que ce soit en
vous, ou ralentir quoi que ce soit en vous. La Légèreté est le règne qui s'établit en vous, permettant à
votre Conscience de ne plus être affectée par quelque déroulement que ce soit, au sein de ce monde.
Il existe, en effet, des facilités qui vont se créer au sein de votre vie, dès l'instant où la Conscience
comprend qu'en n'inter-réagissant pas, en ne réagissant pas à ce monde, elle ne s'efface pas, mais
bien au contraire, se déploie, en totalité, dans sa magnificience. À ce moment-là, le fait de ne plus être
localisé au sein de ce corps, tout en y étant fermement incarné, permet de vivre une facilité que rien ne
peut remplacer. Ceci contribue à établir ce qui a été nommé, par divers intervenants, la Demeure de
Paix Suprême (ou, si vous préférez : Shantinilaya). Au travers de cette installation dans ce non état,
vous est offert l'ensemble des capacités de l'incarnation, où n'existe plus d'enfermement d'aucune
sorte. Le but est, bien évidemment, de rester Présent sur ce monde, jusqu'au moment où le Soleil
Épousera la Terre. Vous avez réussi à vous Épouser vous-même, à travers les Rencontres mystiques,
à travers les Communions et les Fusions. L'enfermement a définitivement pris fin, à ce moment-là.

Dès l'instant où votre Conscience deviendra, en quelque sorte, capable de s'établir, à volonté, à
satiété, dans cet état particulier (qui correspond à l'annihilation de toute perception, de toute Vibration,
de tout sens d'orientation, de tout sens d'identité ou de personnalisation), vous réaliserez, par vous-
même, au travers de ce Vécu, que cela a toujours été là. En effet, la seule distance qui a été prise est
l'action de la projection de la Conscience au sein d'une personnalité, qui s'est trouvée, un jour, être
enfermée dans ce corps, qui a été nommé, de façon humoristique, un sac (ndr : par BIDI). Ce sac est
imperméable. Il ne vous laisse partir qu'au moment où le sac disparait lui-même. Les transformations
de votre Conscience peuvent vous appeler, pour certains d'entre vous, à vouloir multiplier les
expériences, multiplier les mécanismes de sortie hors de ce corps, et hors de cette Conscience. Le
plus important, dès que vous avez réalisé votre Immortalité et votre Éternité, n'est pas de voyager, mais
d'être pleinement Présent, ici, dans ce monde et dans cette Dimension, sans toutefois y être attaché,
en aucune manière. C'est de cette façon qu'il sera le plus justement vécu ce qui est à vivre pour vous :
être pleinement Présent, être pleinement Vivant, et être pleinement Libéré. Votre vie deviendra
totalement différente dès l'instant où vous acquiescerez à cela. Il vous deviendra alors possible, non
pas de chercher dans vos mémoires, non pas de chercher dans un futur, mais d'être totalement
imperméable à toute action de ce monde envers vous. L'Imperméabilité résulte de la Transparence,
vous donnant à une non interfération avec ce monde, vous donnant la Liberté de pensée, la Liberté
d'action, tout en maintenant, en vous, cette cohérence, au sein de ce corps. C'est ainsi que se résume
votre position, qui a été nommée : Libérateur. En vous Libérant, vous Libérez les autres, sans chercher
d'autre ailleurs qu'en vous.

Ainsi, au fur et à mesure des expériences de Communion et de Fusion, vous vous apercevrez que l'état
le plus stable est le non état, celui où il n'y a strictement plus rien, du point de vue de la Conscience,
du point de vue de vos sens, du point de vue de vos expériences. Dans cet état de Parabrahman,
d'Absolu avec forme, ou de Dissolution, vous serez nourri, abreuvé directement à La Source. Vous en
retirerez (pour la vie de la personnalité, pour la vie dans l'incarnation) une énergie renouvelée, un état
de conscience profondément Lucide. Vous donnant à voir, clairement, les tenants et les aboutissants
de toute action, de toute situation, au-delà de toute projection et au-delà de toute interférence de votre
personne, dans ce qu'elle était auparavant. Ainsi, vous serez de plus en plus nombreux, au fur et à
mesure des jours et des semaines qui se déroulent, ici sur ce monde, à vivre ces mécanismes. Ces
mécanismes vous conforteront dans la certitude de qui vous Êtes, non pas à travers une espérance,
non pas à travers une projection, non pas à travers un avenir, mais bien, dans l'état Réel de ce que
vous Êtes, au-delà de toute apparence, au-delà de tout paraître, au-delà de toute interférence avec qui
que ce soit, ou quoi que ce soit de ce monde. Vous serez pleinement Présent à ce monde, tout en
n'Étant pas de ce monde. Cela ne sera pas des mots, cela sera votre Vécu, cela sera l'état de votre
conscience, à ce moment-là, quand elle reviendra de ses périodes de Dissolution. Ainsi, Vivant cela,
vous vous apercevrez, par vous-même, que l'ensemble des circonstances de votre vie, aussi bien de
ce corps que de votre environnement, ne seront plus jamais les mêmes. Vous serez Libéré, et vous
serez dans la Paix la plus Suprême qu'il puisse exister, quoi que vive ce corps, quoi que vivent vos
relations et vos interactions avec les autres, et avec le monde.

Le processus est entièrement naturel, dès l'instant où vous ne le recherchez pas. Ce qui est à



demander, c'est effectivement les Communions, c'est effectivement appeler un Archange, une Étoile,
ou un Ancien. Vous mettre, aussi, en contact, directement, avec l'un de vos Frères et Sœurs incarné
sur cette Terre. Cela vous permettra de réaliser cet espèce de pont, intangible et invisible, unissant le
Lemniscate Sacré qui est vôtre, à tout autre Lemniscate Sacré présent à la surface de cette Terre,
éveillé, lui aussi, au même mouvement. Un certain nombre d'éléments vous ont été donnés par les
Anciens, comme plus récemment par MARIE, hier (ndr : intervention de MARIE du 14 juillet 2012),
concernant les modifications du Son, les modifications de la Vibration, ainsi que la localisation des
Présences avec lesquelles vous entrez en Communion, en Délocalisation et en Fusion. Vous trouverez
une Paix, au sein de ces expériences, qui, d'elle-même, vous amènera à vivre la Dissolution, sans
surtout la demander, sans surtout la rechercher, sans surtout en avoir peur. Encore une fois, et
comme cela a été dit, il n'existe aucun point de Passage entre l'Ultime Présence et l'Absolu. L'Absolu
n'est que la Révélation de ce qui a toujours été là, et que la projection de votre conscience (au sein
d'une identité, au sein d'interactions) vous a empêché de vivre, de voir et de manifester. Dès l'instant
où vous avez accepté que la Dissolution n'a pas à être recherchée, dès l'instant où vous avez mené à
bien les différents conseils qui vous ont été donnés par l'intervenant nommé BIDI, concernant la
Réfutation et l'Enquête (ndr : voir sur ce thème les interventions de BIDI dans la rubrique « messages
à lire » de notre site), il ne devrait exister, en vous, aucune difficulté pour vous établir dans l'Absolu,
pour Être ce que vous Êtes, de toute Éternité.

En ce sens, vous êtes (ou vous deviendrez) les Libérateurs de cette Terre, permettant à vos Frères et à
vos Sœurs, encore dans les doutes, encore dans les peurs, de ne plus avoir à agir par les mots, à ne
plus avoir à agir de façon purement localisée dans cette Dimension mais bien (en vous établissant
vous-même au-delà de toute Vibration, dans cet état d'Absolu) à manifester et à rayonner cette
Qualité. Il est bien évident que ceux d'entre vos Frères et Sœurs qui sont opposés, pour une raison qui
leur est propre, à l'Unité, à la Dissolution, ne pourront que réagir violemment à votre état. Ne vous en
alarmez pas, à ce moment-là, passez votre chemin, ne cherchez rien, ne revendiquez rien, laissez les
choses s'établir d'elles-mêmes, pour chacun. Retenez que la meilleure façon de vivre l'Absolu est,
donc, de ne pas le souhaiter, de ne pas le désirer, de ne pas le conceptualiser, mais bien de vous
établir, au sein du Canal Marial, dans la possibilité de vivre des Communions, des Fusions, qui vous
conduiront nécessairement à la Délocalisation et à la Dissolution. Vous serez donc Libéré Vivant, vous
serez ce qui a été nommé le Jnani, c'est-à-dire celui qui a la Connaissance, parce qu'il est devenu la
Connaissance. Vous constaterez, alors, que l'ensemble de vos recherches n'aboutissaient à rien. Vous
constatez, alors, que l'ensemble de vos peurs n'étaient, elles mêmes, que des propres projections, des
insuffisances de cet Absolu. Vous constaterez, alors, qu'il n'existe aucune histoire personnelle, qu'il
n'existe aucun lien pouvant tenir face à cela.

Voilà les éléments simples, et extrêmement concis, que je souhaitais ajouter, ce soir, en tant
qu'Archange de la Relation, Archange de la Communication, et Archange de l'Amour. Je laisse toute
place possible à l'expression de vos demandes, à l'expression de vos questionnements, concernant ce
mécanisme extrêmement précis, qui n'a pas besoin de vous pour se réaliser, qui est : passer (si l'on
peut dire) de la Fusion à la Dissolution, passer de l'enfermement à la Libération. Je vous écoute.

Question : en méditation, portant ma conscience sur une posture et ma respiration, j'ai eu
l'impression de tomber dans « rien du tout», comme une a-conscience, puis la conscience de la
respiration est revenue. Est-ce que c'est un début de Dissolution ?
Cela correspond, effectivement, à ce qui est nommé l'Ultime Présence, Présence qui est, en fait, une
absence à vous-même.

Question : pourquoi cet espace a-t-il été interrompu avec un retour à la conscience ordinaire ? 
Parce qu'il existe, ainsi que je l'ai dit, différentes approches. C'est la répétition des expériences de
Communion et de Fusion qui aboutissent, spontanément, à la Dissolution. Ce n'est pas vous qui créez
la Dissolution, parce que cela est votre état, au-delà de tout état. L'emprise de la personnalité, ainsi
que l'emprise du Soi, est telle que, bien évidemment, dans les premières approches de cet état, il y a,
en règle générale, un retour très rapide à la conscience ordinaire. Ceci est directement à relier aux
attachements de la personnalité à elle-même, qui évoluent à un niveau que vous pourriez qualifier de
subconscient, ou d'inconscient. Ce subconscient, ou cet inconscient, va s'étioler et disparaître,
justement, par le principe de la répétition des Communions et des Fusions. Vous n'avez aucune
possibilité d'action consciente sur cet inconscient et ce subconscient, parce que toute action que vous



mènerez contre lui ne pourra que le renforcer. Viendra un temps où chacun d'entre vous, parmi les
Ancreurs et Semeurs de Lumière, parmi les Libérateurs, où vous pourrez vous installer, à satiété, dans
cet état (ou dans ce non état).

Question : convient-il de ne rien faire, si ce n'est seulement demander la Présence d'une Étoile,
ou d'un autre Être, dans le Canal Marial ? 
Bien aimé, c'est exactement ce que j'ai dit. Au plus vous voulez trouver, au plus vous voulez Être,
Absolu, au moins vous le serez. Si je peux m'exprimer ainsi : l'Absolu (ou Parabrahman) est la seule
chose que vous ne pouvez conscientiser, que vous ne pouvez appréhender, en aucune manière. C'est
en ce sens que le principe même de la Réfutation vous permet, justement, d'éliminer tout ce qu'il n'est
pas, c'est-à-dire que l'Absolu ne se révèle que quand vous avez éliminé ce qu'il n'Est pas. Vous vous
apercevrez, en le Vivant, qu'à ce moment-là, tout ce que vous avez réfuté est contenu à l'Intérieur de
l'Absolu, mais vous ne pouviez le voir, parce que cela Était vous-même.

Question : des vertiges de plus en plus fréquents peuvent-ils être le début d'une Dissolution ? 
Oui, assurément. De par le travail réalisé par l'Antakarana (ou Canal Marial), de par le travail de l'Onde
de Vie, les vertiges traduisent, effectivement, les notions de basculement, de Retournement, et d'état
dans le non état.

Question : une Communion avec un Frère non éveillé peut-elle se faire ou pas ?
Elle ne pourra se faire. Il y a, je dirais, une échelle Vibratoire, lors de ces Communions et de ces
Fusions. Ainsi que cela a été dit par MARIE, dès l'instant où vous essayez de réaliser une Fusion ou
une Communion, avec un Frère ou une Sœur humain incarné, non éveillé au Canal Marial, non éveillé
au niveau du Cœur ou au niveau de l'Onde de Vie, vous constaterez, par vous-même, l'impossibilité de
le réaliser. Vous constaterez aussi, et de manière fort évidente, que quel que soit l'endroit et quel que
soit la personne éveillée (proche de vous, ou à l'autre bout de cette planète), dès l'instant où vous
pensez à cette personne, de manière fort simple, sans même être ni en méditation, ni aligné, vous
aurez la surprise de constater que sa Présence, dans son Corps d'Êtreté, est effective à vos côtés. Ce
qui n'est, bien évidemment, pas possible pour ceux de vos Frères et Sœurs qui ne sont pas encore
éveillés à leur Multidimensionnalité.

Question : lors d'une méditation, j'ai vu apparaître le visage d'une personne qui est dans le
même cheminement. Cela peut-il correspondre à ce que vous venez d'évoquer ? 
Oui, la Communion se présente de différentes façons. Je n'en veux que pour preuve quelque chose
qui vous est connu, en tout cas, en occident : quand vous avez une oreille qui siffle, vous dites que
telle personne pense à vous. Cela a, bien évidemment, une relation. Dès l'instant où une personne
éveillée, ouverte à sa Multidimensionnalité, pensera à vous, vous le sentirez. Cela ne veut pas dire que
vous pourrez l'identifier, dans un premier temps, surtout s'il s'agit de sa première venue. De la même
façon, dès que vous pensez à une autre personne humaine, incarnée et éveillée comme vous, vous
serez à ses côtés, dans votre Corps d'Êtreté. Avec la répétition des expériences, vous arriverez, de
manière assez facile, et indépendamment même de voir un visage, à une reconnaissance Vibratoire de
qui se tient à vos côtés. Vous remarquerez aussi qu'il peut y avoir un mécanisme que vous pourriez
appeler, dans un premier temps, un télescopage, surtout si vous avez appelé aussi bien un Archange,
qu'un Ancien, qu'une Étoile, et que quelqu'un d'incarné, vous constaterez que les Présences se
mêlent, comme au sein d'une foule. Petit à petit, vous localiserez ces Présences, non pas en les
voyant, mais par la Vibration elle-même, et vous aurez l'impression d'avoir, réellement (ce qui est le
cas), plusieurs densités et plusieurs Présences à votre côté gauche. Dans les mécanismes de Fusion
plus avancés, concernant un Double plus proche (que ce Double soit CHRIST, qu'il soit MARIE,
MIKAËL, ou encore un Double Monadique, incarné ou non), vous constaterez que s'établit une
circulation, qui va bien plus loin que la simple Présence manifestée à votre gauche, dans la partie
haute. Dans un premier temps, cette Présence se densifiera, jusqu'à investir totalement votre œuf
aurique, depuis le côté gauche de la joue jusqu'au bas de la jambe, du côté gauche. Dans un second
temps, vous constaterez que le Lemniscate Sacré se met en mouvement. La perception de certains
Points, au niveau de ce Lemniscate Sacré, concernant particulièrement les Nouveaux Corps, deviendra
extrêmement active. À ce moment-là, s'établira une Communion et une Fusion, qui précède la
Dissolution, beaucoup plus avancée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura une circulation de
Lemniscate à Lemniscate. Vous donnant, alors, à percevoir une Présence, non plus à votre gauche,
mais directement au niveau de la zone KI-RIS-TI de votre dos. À ce moment-là, la Dissolution est



extrêmement proche.

Question : Ce que vous venez de décrire peut-il se répéter, ou cela se produit-il une fois ? 
Cela se répète, là aussi, à satiété. Mais cette deuxième étape, comme je l'ai nommée, nécessite des
conditions plutôt idéales. Et concerne, en général, plutôt ceux qui sont extrêmement proches, sur le
plan Origine Stellaire, sur le plan Vibratoire, sur le plan de la Conscience (incarnés, non incarnés,
humains, non humains).

Question : lorsque deux personnes entrent en Communion Vibratoire, la communication entre
elles, est-elle essentiellement vibratoire ? 
L'aspect Vibratoire est essentiel, mais il peut, bien évidemment, prendre différentes formes. Les formes
que cela peut prendre peuvent aller, simplement, d'un besoin de réaliser ces mécanismes de Fusion,
en passant par le besoin de se rencontrer physiquement. Mais ceci n'est absolument pas une
obligation. Je dirais même que vous constaterez, par vous-même, que le mécanisme de la Fusion, où il
y a ce que vous nommez affinité Vibratoire, se produit de manière extrêmement plus facile sans la
présence physique. Puisque ce qui rentre en contact, c'est un corps physique, avec un autre Corps
d'Êtreté qui n'est pas le vôtre. Mais ce n'est pas la rencontre de deux corps physiques.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Liberté, la Grâce est votre Demeure, la Paix est votre Éternité. Il vous reste à
le vivre, de manière permanente, de manière de plus en plus Paisible. En ce sens, d'autres mots des
Anciens ont été employés, comme le fait de ne rien faire, comme le fait de « rester tranquille ». Vous
constaterez, par vous-même, qu'au plus vous êtes tranquille, qu'au plus vous ne faites rien, au plus
cela vous révèle à vous. Car, comme cela a été dit, cela a toujours été là. Je me propose donc, au sein
de cet espace particulier d'échange et de Communion, de vous inviter à penser à ma Présence,
pendant que je pense à chacun de vous, ici présents.

... Communion / Fusion ...

Je vous donne ma Paix. Je vous dis à bientôt. Que la Grâce soit en vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Liberté, recevez grâces, bénédiction et ma
Présence. Je viens à vous, en tant qu'Archange de l'Amour, afin, à la fois, de vous délivrer un certain
nombre de compléments concernant Amour, Unité et Absolu et aussi de voir s'il persiste, en vous, un
certain nombre de questionnements concernant ces trois mots.

L'Absolu contient l'Amour, il contient l'Unité, il contient la Dualité, il contient votre Présence au sein de
ce monde, il contient l'Être, il contient l'ensemble de ce qui, de ce point de vue où vous êtes, ne peut
vous être connu, en totalité. L'Amour, mot qui a été si longtemps utilisé parce qu'il correspond à ce qui
sous-tend et manifeste l'Absolu, au-delà même de sa propre manifestation. La problématique étant
que l'homme appelle amour tout ce qui, pour lui, représente quelque chose qui est conçu et vécu
comme un objet de désir, comme une manifestation, comme une perception, au sein de ce qui est
nommé Absolu. L'Amour est donc ce qui sous-tend la totalité du Créé, comme de l'Incréé. Cet Amour-
là n'a aucune mesure avec ce que l'humain appelle amour, au sein même de ce qui est appelé sa
présence sur ce monde, au sein même de ce qui est appelé sa transformation actuelle, appelée, voilà
quelque temps, Fils Ardent du Soleil, Couronne Radiante du Cœur ou différentes manifestations,
inscrites dans vos structures physiques, vous ayant permis, durant ces années, de manifester, de
réaliser, ce qui a été nommé le Soi. La Réalisation n'est pas l'Amour, la Réalisation n'est pas l'Absolu.
Ils peuvent en être, pour certains d'entre vous, les prémices, la préfiguration et l'anticipation mais ne
correspondent, en aucun cas, à l'Amour Absolu ou à l'Absolu Amour, nommé aussi Ultime. Il existe, en
effet, du principe même de la falsification de ce monde, de l'enfermement de ce monde dans lequel
vous êtes prisonniers, un certain nombre d'éléments (liés à la localisation précise au sein d'un corps,
au sein d'une conscience, au sein d'une pensée, au sein d'un certain nombre de mécanismes) qui
vous permettent d'évoluer, en toute conscience (qu'elle soit fragmentaire ou unifiée), au sein même de
votre présence sur ce monde. L'Absolu et l'Amour, au sein de l'Absolu, ne peut en aucun cas ni être
une perception, ni même être une Vibration de la conscience mais est, par-dessus tout, la
Transparence la plus totale, faisant que dès que vous rejoignez ces sphères, au-delà de ce corps,
même au sein du corps d'Êtreté, ou encore dans l'Absolu, vous devenez vous-même cette
Transparence.

La Transparence dont je parle n'est pas un concept moral, ni social, et encore moins une vue de
l'esprit. La Transparence est une réalité métaphysique consistant à devenir Transparent, c'est-à-dire à
se laisser traverser par toutes les ondes, par toutes les gammes de fréquence, par tous les éléments
présents au sein de ce monde, comme dans l'ensemble des multivers ainsi que des Dimensions,
depuis celle où vous êtes jusqu'à la Source et jusqu'à ce qui englobe, au-delà de la Source, l'Absolu.
Tant que cette Transparence n'est pas établie, tant qu'il existe, en vous, sur ce monde, une volonté
particulière de Lumière, vous ne pouvez être la totalité de la Transparence. Je m'explique : voilà
quelques années, avant les Noces Célestes, je vous avais expliqué (avec des mots et par des
Vibrations) ce qu'était l'Abandon à la Lumière. En effet, l'Abandon à la Lumière a permis de
transformer cette structure altérée nommé corps falsifié, carboné, dissocié, afin d'accueillir, au sein de
ce corps (que vous le nommiez Temple ou sac n'a aucune importance) car c'est au sein de ce corps
que s'est réalisée l'alchimie vous ayant permis, par l'action de la Lumière, d'accueillir la Lumière, de
devenir un KI-RIS-TI, de voyager au sein du corps d'Êtreté, ou de manifester la Conscience pure, la
Conscience unifiée, la conscience du Soi.
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À un moment donné, est apparu, sur cette Terre, un mécanisme qui vous était strictement inconnu, du
fait même de la falsification. Ceci a suivi, quelque temps après, la Libération du Soleil et la Libération
de la Terre, comme une onde particulière nommée Onde de Vie ou Onde de l'Éther, venant vous
rendre à votre racine stellaire, à votre racine intra-terrestre. Cette Onde de Vie et ses caractéristiques
(qui vous ont été expliquées et que nombre d'entre vous ont vécues), a concouru, en quelque sorte, à
vous établir, par le Manteau Bleu de la grâce, par la Libération des Éthers et la Fusion des Éthers, à
votre propre Liberté. Bien au-delà de ce monde, bien au-delà de votre Présence, bien au-delà de votre
Conscience, qu'elle soit fragmentaire ou unifiée. Ceci a permis, je l'espère, pour nombre d'entre vous,
sur cette Terre, de se diriger vers cet Abandon du Soi, afin de redevenir ce que vous Êtes, de toute
Éternité, au-delà de toute forme, au-delà de toute Présence, et au-delà de toute Conscience. Faisant
de vous, à la fois, des Enfants de la Liberté et, comme nous le souhaitons pour vous, des Libérés
vivants, ce que celui qui se nomme BIDI appelle Absolu dans la Forme. Ceci vous donne à vivre des
états non ordinaires, non conscientisés, où il existe quelque chose qui ne peut être appelé
Conscience, qui ne peut être appelé le Soi, qui ne peut être appelé la Réalisation, d'aucune manière,
parce que cela correspond à ce que vous Êtes, en toute Éternité. Nous vous avons dit aussi que vous
étiez Libres et Libérés, quel que soit l'emplacement d'une Conscience au sein du Soi ou de la non
conscience liée au non Être et à l'Absolu. Il existe, en effet, non pas une progression mais des
éléments qui se distancient les uns des autres. L'Abandon à la Lumière réalise le Soi. L'Abandon du
Soi réalise, si on peut dire, l'Absolu. L'Absolu est au-delà de toute implication au sein de ce monde.
Elle fait de vous des Êtres Libérés vivants, n'ayant plus de manifestation, ni d'attrait, au sein des
Dimensions intermédiaires, ni même au sein de la Source mais vous fait, en définitive, réaliser que
vous êtes un point de l'hologramme contenant, en lui, la totalité de l'hologramme. Il n'existe pas de
meilleure expression que celle que je viens de vous donner : l'hologramme est constitué d'un
ensemble de points qui reproduit, en lui-même, la totalité de l'ensemble des autres points présents au
sein de l'hologramme.

C'est en ce sens que nous avons insisté sur le fait que nous soyons, en vous, avant tout. C'est en ce
sens que s'est projetée la Conscience, au sein du Soi, ayant permis de réaliser le Canal Marial,
l'activation de ce Canal Marial, sa constitution, vous donnant à percevoir, vous donnant à vivre et à
Vibrer les différentes Présences qui, aujourd'hui, se manifestent, pour nombre d'entre vous, au sein de
ce Canal Marial, à la gauche de ce corps physique ou à l'arrière de ce corps physique. Ces Présences,
comme cela a été annoncé par MIKAËL (ndr : son intervention du 5 juin 2012) et, voilà très peu de
temps, par MA ANANDA MOYI (ndr : son intervention du 30 juin 2012), sont les éléments qui vont vous
assister durant ce Passage, tel qu'il est précisé dans ces temps à venir, comme préfiguré et anticipé,
voilà presque sept ans, par le Guide Bleu nommé SÉRÉTI (ndr : son intervention du 4 juillet 2005).
Aujourd'hui, vous êtes dans ces moments. Vous êtes, en effet, à la date du mois qui correspond à
cette Libération et à ce Passage, devant vous conduire, non pas à la disparition de ce qui est nommé,
de manière humoristique, le grille-planète, par le Commandeur des Anciens, mais bien à réaliser ce
que vous Êtes, de toute Éternité, c'est-à-dire l'Absolu.

En ce sens, l'Abandon du Soi peut se traduire, pour vous, par un sentiment de perte de repères, de
perte de conscience, et c'est très exactement ce qu'il est. La conscience correspond, dans ses
différents aspects, au Je, à la conscience d'une distance (même si la distance a disparu), à la
conscience d'une existence (même si l'existence cesse). C'est cela qu'il vous est offert aujourd'hui :
redevenir le Tout, c'est-à-dire n'être plus rien au sein de ce monde afin d'être Abandonné, en totalité, à
ce que vous Êtes, de toute Éternité. Nous sommes parfaitement conscients que nombre d'entre vous
ont besoin de mener à bien un certain nombre d'expériences au sein des Mondes Unifiés et parfois au
sein des Mondes carbonés eux-mêmes. La Libération, comme cela avait été annoncé par la Source,
consiste à vous faire remémorer et vivre ce que vous Êtes, de toute Éternité. Le contact avec les autres
Dimensions se réalisant, actuellement, par la Présence, à vos côtés, de toute Présence que vous
appellerez, que vous nommerez, et qui serait présente dans le même espace qui est le vôtre.

La présence effective des Êtres multidimensionnels consiste à vous faire retrouver votre Essence, à
vous faire manifester, conscientiser au-delà de la conscience, pour, enfin, annihiler la conscience elle-
même, afin de faire cesser le Je, afin de faire cesser le Soi, afin de faire cesser toute forme
d'extériorisation, toute forme d'intériorisation et de vous faire pénétrer dans des espaces absolument
vierges, nommés Absolu, dont, bien évidemment, rien ne peut être dit, rien ne peut être exprimé parce
que cela est au-delà de tout concept, de toute perception, de toute Vibration, de toute expérience et de



tout état. Ainsi, les étapes préalables, vécues durant votre hiver qui vient de s'écouler (nommées
Communion, Fusion, Dissolution, Multi-localisation, Délocalisation et absence de localisation), sont des
états préalables et nommés Ultimes vous permettant, si telle est votre Vibration, permettant de
l'annuler afin de vous retrouver dans ce que, de votre point de vue, vous pourriez appeler le Néant, le
Vide mais qui en fait, du point de vue de l'Absolu, est la Plénitude. Nous vous avons toujours dit, dans
la période durant les Noces Célestes, que vous étiez inversés, que ce que vous appeliez lumière
visible avec vos yeux n'était, en fait, qu'une lumière reflétée, altérée, liée au principe même de l'axe
ATTRACTION-VISION falsifié des Croix de la tête, vous ayant altérés dans vos propres perceptions,
dans votre propre filiation et dans votre propre possibilité de connexion à la réalité de ce que vous
Êtes, au-delà de tout être. Tout ceci cesse, en ce moment même. Tout ceci se dévoile, en ce moment
même, n'attendant plus que le signal ultime de la Terre qui a été délivrée. La Terre a été délivrée dès
l'instant où l'Onde de Vie est apparue, au cours de votre premier trimestre de l'année 2012. Les
conséquences de cette Libération sont visibles au niveau des manifestations et des modifications
géophysiques planétaires, aussi bien au niveau de vos climats, de vos sols, de vos volcans, que de
l'air que vous respirez, depuis le Soleil et jusqu'aux confins de l'ensemble des univers, résultant de
l'alignement galactique avec Alcyone.

Aujourd'hui, vous êtes devant cette étape, devant la Porte Étroite, vous appelant à Passer. Nous
sommes là pour éclairer le Passage mais nous ne pouvons le Passer à votre place. Il existe donc un
principe, qui avait été nommé, en son temps (qui se déroule pour vous, actuellement, de manière plus
ou moins intense, et plus ou moins avancée), le Choc de l'humanité qui est, en fait, votre Choc
individuel. Les points d'attraction de votre conscience, au sein de ce monde (nommés attachements,
nommés expériences), sont à cesser, non pas en vous détournant d'eux mais, comme cela a été
énoncé, de manière multiple, par BIDI, par le changement de point de vue. Il n'y a, en effet, que par ce
changement de point de vue, qui n'est pas une attitude mentale mais bien un déplacement total de la
conscience, vous amenant à voir ce corps pour ce qu'il est, à voir votre vie pour ce qu'elle est, et à voir
le monde tel qu'il est, permettant alors d'ôter, de vous, les derniers Voiles de l'isolement. Ces derniers
Voiles d'isolement ne concernent pas seulement le système de contrôle du mental humain, ainsi que
la matrice astrale (qui, comme vous le savez, au niveau collectif, ont été dissous dans leur temps) mais
à aller bien au-delà, c'est-à-dire, en quelque sorte, à trancher vous-même les liens d'attachements. À
trancher vous-même, en premier lieu, le lien d'attachement le plus formel correspondant à vous-même
ou, en tout cas, à ce que vous croyez être au sein de ce corps, au sein de cette vie, et au sein de
l'expression de la vie falsifiée et altérée au sein de ce monde. Votre liberté est totale, dans un sens
comme dans l'autre. Il ne s'agit pas d'une liberté de choix, parce que ceci (de par ce que vous avez
vécu depuis, pour certains d'entre vous, de nombreuses vies) n'est pas seulement une qualité
Vibratoire mais bien une préparation qui vous a mené à vous présenter devant le seuil : le seuil de la
rupture de l'éphémère, vous amenant à faire cesser tout éphémère. L'appel de la Lumière devant se
manifester de façon plus audible et plus visible à vos yeux de chair, par la Lumière solaire, par l'Appel
de MARIE, par les résonances des Trompettes du Ciel et de la Terre, en vous, vont vous amener, dans
très peu de temps, en termes terrestres, à conscientiser tout cela et à décider, en toute Lucidité, en
toute Clarté, en toute Précision, si vous souhaitez maintenir une forme quelconque d'expérience ou
regagner ce qui a été nommé Shantinilaya, c'est-à-dire les Demeures de Paix suprême, où nulle
expérience ne peut venir troubler ce que vous Êtes, de toute Éternité.

Saisissez bien que cela ne peut être, en aucun cas, l'un et l'autre. Il ne peut y avoir et exister de
préservation d'une quelconque forme, au sein de l'Absolu. Toutefois, l'expérience de la conscience se
déroulant de façon simultanée, au-delà de tout temps et de tout espace et de toute Dimension, vous
réaliserez, à ce moment-là, que vous êtes, effectivement, le Tout et que seule la projection de vous-
même, avant que l'altération ait lieu, a joué dans le sens de la manifestation d'une conscience se
regardant elle-même, s'éprouvant elle-même, jouissant d'elle-même. D'ailleurs, l'Unité se manifeste
par la Joie. Aujourd'hui, même cette Joie doit être, en quelque sorte, réfutée, comme le dirait BIDI, afin
de vous permettre d'aller dans la Demeure de Paix suprême, qui est bien au-delà de l'expression de la
Joie, bien au-delà de l'expression du rire, bien au-delà de la Conscience Unitaire, mettant fin à la
fragmentation. Nous sommes parfaitement lucides que nous vous avons donné l'ensemble des choix,
l'ensemble des possibilités, l'ensemble des scénarios, l'ensemble de ce qui était de l'ordre du possible
et de l'impossible, pour vous. En définitive, il n'y a que vous et vous seul qui déciderez de Passer ou
de rester. Saisissez bien, toutefois, que l'Ascension de la Terre est bien un mécanisme réel, modifiant
la structure physique de façon la plus importante qui soit possible, avec un certain nombre de facteurs



géophysiques qui vous ont été énoncés, voilà quelques années, par le Commandeur des Anciens.
Vous êtes face à vous-même, vous êtes face à ce que vous nommez la mort. La mort est une nouvelle
naissance. Si la chenille accepte de devenir papillon, il est évident que la chenille n'existe plus. Cette
Transfiguration ou transsubstantiation (car cela en est une), consiste aussi, pour certains d'entre vous,
à dépasser toute identification à une forme, fût-elle le corps d'Êtreté, le corps de Lumière ou les corps
les plus éthérés de la création, afin de redevenir dans l'absence totale de projection de toute
conscience et de vous établir dans la Demeure de Paix suprême, de manière (je dirais, en vos termes
appréhendables) définitive et irrémédiable.

Ce qui guide la conscience et la Vibration, ce qui guide (si je peux m'exprimer ainsi) l'Absolu, est votre
capacité à abandonner le Soi, à abandonner la Joie et à abandonner tout ce qui peut être lié à une
quelconque manifestation de la conscience, fût-elle la plus Unifiée, la plus proche de l'Ultime qu'elle
soit. Ceci représente, en quelque sorte, un challenge car, comme vous le savez, le Passage de la
Porte Étroite n'est pas, en vérité, un Passage d'un point à un autre mais c'est le Passage d'un point à
l'ensemble de tous les points. Et cela peut représenter, effectivement, même au sein de la Conscience
Unitaire, quelque chose d'inenvisageable parce que terrifiant, parce que venant troubler la quiétude de
la conscience manifestée au sein du Soi. Vous avez la Liberté totale de vivre ce qui est à vivre, en
fonction de ce que votre conscience désire. Soit elle désire s'expandre et continuer l'expérience de
l'expansion (fût-elle dans les corps de Lumière les plus éthérés, fût-elle au sein de vos familles
stellaires, fussent-elles les plus éloignées de ce système solaire) ou alors de décider de mettre fin aux
expériences. Non pas pour retourner au Néant ou à la Source mais bien conscientiser, en le
dépassant, que vous êtes le Tout. C'est à vous donc qu'il appartient, non pas de comprendre mais de
laisser œuvrer la Conscience, soit au sein de son Abandon, soit au sein de sa persistance, afin
d'accompagner le mouvement Ascensionnel final de la Terre qui démarre dès aujourd'hui.

Dans les jours qui viennent, l'Archange MÉTATRON, suivi de l'Archange MIKAËL, et de MARIE, vous
donneront les éléments Vibratoires, bien au-delà de leurs mots, de leur Présence, à vos côtés et en
vous, vous permettant d'éclairer ce qui doit l'être. Cet éclairage va pouvoir ressembler, pour beaucoup
d'entre vous, comme un éclairage particulièrement cru, voire cruel, parce que, si vous êtes attaché à
une quelconque forme, si vous êtes attaché à une quelconque Conscience, cela ne pourra se passer
de façon la plus absolue, de façon la plus authentique, mais entraînera un certain nombre de
résistances. Cela avait été évoqué par celui que vous nommez le bien aimé Jean ou SRI AUROBINDO,
concernant la Fusion des Éthers et surtout le Choc des humanités (ndr : voir, en particulier,
l'intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010). Vous êtes rentrés dans cette période du Choc
de l'humanité, dès aujourd'hui. Il vous appartient de définir ce qui est à sauvegarder. Il vous appartient
de définir ce qui est votre avenir, dans ces temps extrêmement réduits, consistant en ce mois dans les
échéances données par le Guide Bleu SÉRÉTI et annoncé, voilà de nombreuses années, par lui-
même, ainsi que par d'autres Consciences.

Notre Présence, à vos côtés et en vous, au-delà de la perception, doit laisser place, là aussi, à la
Fusion, c'est-à-dire, m'exprimant au travers de celui que je garde (ndr : ANAËL fait référence au canal,
J.L. Ayoun), vous devez aussi comprendre et vivre, au-delà de tout intellect, au-delà de toute Vibration,
que je suis aussi vous-mêmes et chacun de vous. Seule votre conscience limitée, fragmentaire et
projetée peut vous faire imaginer qu'il y a une distance, une séparation, entre la fourmi et la Source.
En définitive, et comme BIDI vous le disait (et comme vous pourrez le vivre), si tel est votre Abandon, il
n'existe nulle différence entre l'atome, le système solaire, les univers, les multivers et les Dimensions.
L'ensemble de ce que je viens de décrire ne sont que des projections de la Conscience au sein de
différentes sphères, ayant permis à l'Absolu de s'extérioriser au sein de la Source et de manifester ce
qui a été nommé l'Aventure de la Conscience. Il est, en effet, séduisant (pour l'ego, ainsi que pour le
Soi) de considérer que l'aventure est sans fin, et cela est votre Liberté la plus totale. Il est aussi de
notre devoir, en quelque sorte, de vous montrer, depuis quelques mois, et de vous faire vivre (par la
Terre elle-même et par son action) l'action de l'Onde de Vie sur la Libération qui est en cours et votre
capacité et votre possibilité d'être, à votre tour, non plus un point de l'hologramme mais la totalité de
l'hologramme, contenant l'ensemble des points de la Création, depuis l'atome en passant par les
univers et les multivers. La qualité au-delà de la Vibration, la qualité au-delà de l'Être (que je ne peux
exprimer en vos mots parce qu'ils sont trop restrictifs), vous appartient. C'est donc au sein de ce
dilemme (car pour beaucoup, cela en représentera un), que doit s'établir la finalité de ce que vous
Êtes ou de ce que vous n'êtes pas.



Voilà les éléments sur lesquels je souhaitais attirer votre réflexion et surtout votre Vibration, afin
d'observer ce qui se déroule en vous, ce qui se déroule en la Conscience, ce qui se déroule sur ce
monde et dans l'ensemble des interactions que vous avez menées au sein de ce monde Que vous
continuerez à mener, ou non, selon votre Abandon du Soi, de la même façon que nombre d'entre
vous, ici et ailleurs, ont réalisé à travers l'Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière n'est pas
l'Abandon du Soi. Cela représente, si je peux le dire, un challenge profondément différent. Parce que,
dans un cas, il y a restitution à votre Éternité et, en même temps, poursuite de la projection de la
Conscience dans les différentes sphères, aussi bien dans vos origines stellaires que dans les
différents corps multidimensionnels. Alors que l'autre challenge consiste à ne plus être rien de tout
cela, afin d'être le Tout, et véhiculer, en vous, l'ensemble des expériences menées par l'ensemble de
l'humanité, l'ensemble des consciences, l'ensemble des atomes, l'ensemble des soleils, l'ensemble
des multivers, l'ensemble de la Création et de l'Incréé. Ceci est ce qui va être amené, de manière
parfois fort brutale, au sein de votre champ d'expérience, au sein de votre Conscience, comme au sein
de votre non conscience, dans les jours qui s'ouvrent à vous, durant ce mois présent. S'il existe, en
vous, des questionnements concernant cet Absolu, cette Unité et cet Amour, alors, si je peux y
répondre en mots, je le ferai. Soyez certains que ma Présence est déjà à vos côtés et en vous. Bien
aimés Enfants de la Liberté, nous avons le temps d'échanger, si tel est votre souhait, sur ce que je
viens d'exprimer.

Question : il faut tout abandonner mais faut-il abandonner l'Amour qui est dans notre cœur ?
Il vous faut abandonner toute expérience, parce que l'Amour qui est dans ton cœur, comme tu le dis,
est une expérience. C'est le retour à l'Unité, c'est l'activation du Soi, de la Couronne Radiante du
Cœur, retrouver son état KI-RIS-TI. Mais au-delà de toute expérience, même la plus magnifique, il y a
autre chose. Encore une fois, l'ensemble de la Terre est, en totalité, Libéré. Ne considérez jamais
l'Absolu comme une finalité, parce que (si je devais l'exprimer autrement) je dirais que l'Absolu est ce
qui est avant le début de toute expérience, de tout commencement et de toute fin. La Demeure de Paix
Suprême (ainsi que certaines Étoiles vous l'ont exprimé et l'ont vécu lors de leur passage sur Terre)
démontre et illustre parfaitement ce qu'est cette Demeure de Paix Suprême ou cet Absolu, au sein
d'une forme. Je vous invite à regarder la vie de la plus grande d'entre elles, qui était MA ANANDA
MOYI. Vous ne pouvez maintenir une quelconque expérience et être la Demeure de Paix Suprême.

Question : doit-on aussi réfuter la reconnexion avec les lignées stellaire et intra-terrestre ?
Bien Aimé, dès l'instant où l'expérience de la Lumière, vécue par la réalisation du Soi (nommée aussi
Éveil ou Réveil) est vécue, il y a, bien évidemment, la nécessité de réfuter ce qui vous est devenu
connu. Le Soi vous étant connu, à travers l'existence et la manifestation de la Conscience, c'est à ce
moment-là qu'il convient aussi de réfuter cela. Bien sûr, cela représente un dilemme terrible pour le Soi
qui refuse de s'Abandonner. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Je vous rappelle que, en définitive,
quelle que soit l'expérience menée, quelles que soient les vies menées au sein de l'Unité et de la non-
séparativité, il existe un temps (au-delà de tout temps) et un espace (au-delà de tout espace et de
toute localisation), où vous en arriverez à cette conclusion ultime, parce que vous le deviendrez, parce
que vous reconnaîtrez que vous l'Êtes, de toute Éternité. C'est-à-dire la cessation de toute Conscience,
de toute projection, de tout Amour, non Absolu. L'Amour qui est dans votre Cœur, vous donnant la
dimension de Ki-Ris-Ti ou de Fils Ardent du Soleil, n'est qu'un relais à ce que vous Êtes, en Vérité.

Question : suffira-t-il de dire « je suis prêt à tout abandonner » pour rejoindre l'Absolu ?
Certainement pas, puisque toute notion de « je suis » doit disparaître. Donc le « je suis » ne peut dire
lui-même qu'il s'Abandonne. Il n'y a qu'au travers de ce que j'ai exprimé, c'est-à-dire la notion de
Transparence totale. Mais non pas au sens de l'Éthique et de l'Intégrité, telles que nous l'avions défini
voilà quelques années, qui, je vous le rappelle, étaient les étapes préalables à l'installation du Soi. La
Transparence est ce qui a pu être exprimé, par certaines Étoiles, par certains Anciens, lors de leur
passage sur Terre, où il n'existait strictement rien qui puisse arrêter quoi que ce soit de leur Demeure
de Paix Suprême, parce que leur Demeure de Paix Suprême, tout en étant présente au sein d'une
forme, a laissé place à la Transparence totale (ndr : voir, en particulier, sur ce thème l'intervention de
FRÈRE K du 7 juin 2012). La Transparence totale, c'est ne rien arrêter, ne rien retenir, ne rien être.
Autant les étapes de réalisation du Soi (que vous avez suivies, peut-être, pour certains d'entres vous,
depuis les Noces Célestes) ont été, je dirais, actives à travers ce que vous pourriez nommer rituels et
protocoles, qui vous ont été donnés au travers de différents Yogas, de différentes pratiques
cristallines, de différents alignements : cela a été appelé la Réalisation du Soi. L'accueil de la Lumière



Christ, en Unité et en Vérité, ont été des éléments qui vous ont permis, effectivement, de réaliser la
mutation de la conscience (de la conscience fragmentaire à la conscience unifiée), c'est-à-dire de vivre
l'Éveil et la Réalisation. Mais, encore une fois, l'Éveil et la Réalisation ne sont pas la Libération totale.
Vous pouvez être Libre, en étant dans le Soi. Mais vous ne serez pas Libéré de toute expérience, vous
serez Libérés de l'enfermement.

Question : peut-on avoir accès à ces espaces sans avoir vécu la fusion et la dissolution ? Les
mécanismes qui vous ont été communiqués, de Communion (au travers, par exemple, de la Nouvelle
Alliance), les mécanismes de Mariage Mystique, de Rencontre Mystique (dans le Soleil ou ici-même)
ont été, en quelque sorte, des préludes vous donnant à vivre que vous n'étiez pas localisés au sein de
ce corps et de cette Conscience mais que vous pouviez être une autre Conscience et un autre Corps
d'Êtreté. Il vous faut aussi vivre l'expérience, si cela vous agrée, que vous n'êtes aucune de ces formes
et aucune de ces Consciences. Il est impossible de vivre Absolu tant que la Dissolution n'a pas eu lieu,
que cette Dissolution ait eu lieu au sein de votre individu, ou qu'elle ait lieu au sein du moment final de
la Terre, au sein de cette Dimension. Renoncer au Soi est probablement, pour certains d'entre vous,
beaucoup plus délicat que de renoncer au Je. Parce que le passage du Je au Soi se traduit par une
amélioration de la Conscience, alors que le passage du Soi à sa propre fin (et donc à l'établissement
de l'Absolu) est la disparition totale de la Conscience. Tant que vous êtes dans la Conscience, vous ne
pouvez concevoir, percevoir, ressentir ou expérimenter la non-Conscience. Excepté, par analogie, les
moments de sommeil, c'est-à-dire les moments où vous disparaissez totalement de ce monde, de vos
rêves, et de votre propre Conscience.

Question : répéter le mot « rien » comme un mantra et se sentir comme perdre tous ses repères
Intérieurs est un prémice ou une aide à la Dissolution ?
Cela dépend du contexte personnel. Affirmer n'être rien est déjà une projection de la Conscience. Il
faut vous désolidariser de l'idée ou de la croyance que l'Absolu est un but. Comme cela vous a été dit,
il a toujours été là. Sans Absolu, aucune Conscience ne pourrait être projetée, vous ne pourriez même
discuter, aujourd'hui, avec moi. Au sein même de ma manifestation d'Archange (avec ses spécificités),
je peux dire que je suis Absolu, c'est-à-dire qu'il existe, en moi, la claire conscience et la claire non-
conscience d'être, à la fois, celui qui s'est présenté à vous, que d'être chacun de vous. Non pas en
tant que croyance, mais comme un fait validé.

Question : comment se réalise la Transparence au travers de ce corps ?
Par l'Humilité, par la Simplicité, par la voie de l'Enfance. C'est-à-dire ne rien arrêter, ne rien repérer, ne
rien être. C'est le non-être. Tant qu'il existe une Conscience, un observateur, tant qu'il existe le
repérage d'une forme, tant qu'il existe le repérage d'une vie, tant qu'il existe une interaction et une
relation, quelle qu'elle soit, vous n'êtes pas dans la Dissolution et vous n'êtes pas Absolu. Du moins,
l'Absolu ne s'est pas révélé à ce que vous êtes.

Question : quitter son corps durant le sommeil est-elle la meilleure façon de trouver l'Absolu ? 
Absolument pas, parce que quitter ce corps vous fait pénétrer un autre corps. Que cela soit un corps
astral ou un Corps d'Êtreté ne change absolument rien. Le fait de pénétrer un autre corps, au travers
du Mariage Mystique, dans le Soleil ou ailleurs, est un prémice mais n'est pas Absolu.

Question : si l'Absolu ne s'est pas révélé, aura-t-on encore une chance au moment final ?
Ce n'est pas une chance, c'est un état au-delà de tout état. Ce n'est pas un but. Dès l'instant où tu
considères l'Absolu comme un but, il s'éloigne. Cela est ce que tu Es, au-delà de l'apparence de ce
corps. C'est la Transparence totale. Si je peux employer une image, c'est la Transparence de l'air : l'air
contient toutes les ondes, il laisse passer toutes les couleurs. Par analogie, au sein de votre monde,
l'air est l'Absolu. C'est l'endroit où existe l'absence de résistance à la propagation des ondes. Comme
vous le savez, la vitesse de la lumière, dans le vide, est connue, même si cette lumière n'est que
fragmentaire, ne correspondant pas à la Lumière Vibrale. Toutefois, l'analogie que l'on peut y trouver
correspond totalement. La propagation de la lumière ne suit pas une ligne, ni une ligne de moindre
résistance. La lumière, même sur votre monde, même fragmentée, se dirige dans toutes les directions
de l'espace.

Question : le lâcher prise aide-t-il à la Transparence ?Non. Le lâcher prise n'est pas l'Abandon. Je
l'avais exprimé à de très nombreuses reprises, durant l'année 2009 (ndr : pour mémoire, interventions



d'ANAËL des 11 mai, 13 mai, 17 mai et 5 octobre 2009). Il n'est ni l'Abandon à la Lumière et encore
moins l'Abandon du Soi. Car qui décide de lâcher prise ?

Question : qu'en est-il de la Lumière par rapport à l'Absolu ?
La Lumière est tout ce qui correspond à la projection de l'Absolu. Elle est la Conscience, elle est
l'Amour, manifestés et créés.

Question : les mondes carbonés sont-ils les seuls mondes d'expériences ou est-ce aussi le cas
des mondes silicés ?
Tout plan Dimensionnel, depuis votre plan (qui a été altéré) jusqu'à la Source, sont des mondes
expérientiels.

Question : si tout doit être réfuté, la Présence des Archanges, en nous, doit-elle l'être aussi ?
En ce cas précis (et ainsi que ça a été énoncé par MIKAËL, par MARIE, par MA ANANDA, par UN AMI,
par SRI AUROBINDO), il existe d'innombrables Présences dont le niveau et l'état de la Conscience est
profondément différent. L'ensemble de ces niveaux est contenu dans l'Absolu que vous Êtes. La
conscientisation de ces Présences est un dévoilement. Après ce dévoilement, se manifestent la Fusion
et la Dissolution. C'est à ce moment-là que peut se réaliser le Passage, c'est-à-dire la dissolution du
Soi, la dissolution de l'être, permettant de passer du « Je suis » au non-être. Il y a, en quelque sorte,
témoin et témoignage. L'expérience du stade qui précède l'Ultime, nommée Infinie Présence ou Maha-
Samadhi, est très exactement ce qui permet, peut-être, pour beaucoup d'entre vous, d'être Absolu.
Mais ce n'est pas une obligation. Christ vous avait dit : « il sera plus difficile à un riche de passer par le
chas d'une aiguille qu'à un chameau d'y passer ». Toute forme de connaissance, toute forme
d'appropriation, toute forme d'attachement, toute forme d'identification à quelque corps que ce soit, ne
permet pas d'être Absolu.

Question : pouvez-vous clarifier la notion d'Absolu sans la forme et le fait qu'on pouvait être
libéré vivant dans l'Absolu avec forme ?
Nous parlons, bien évidemment, de cette forme-là, c'est-à-dire de ce corps carboné, puisque
l'Ascension se réalise dans ce corps. C'est une alchimie, une transsubstantiation, une métamorphose.
Quels que soient les mots que l'on puisse employer, en votre langage, ils reflètent, en quelque sorte,
ce qui, pour votre conscience, est peut-être le plus appréhendable. L'Absolu avec forme correspond à
ce monde. Bien évidemment, il existe une multitude de formes possibles, de consciences possibles, au
sein des mondes unifiés, au sein des multivers. L'Absolu sans forme correspond simplement à la
disparition de ce corps carboné. Vous réalisez, de par la présence sur ce monde (pour ceux qui le
vivent), l'Absolu avec forme. L'Unité et l'Êtreté vous avaient rendu possible, à la fin des Noces Céleste,
la possibilité de voyager dans vos véhicules multi-dimensionnels. L'Absolu sans forme vous donne à
être la totalité du Créé et de l'Incréé.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Liberté, en tant que Archange de l'Amour et de la Relation, vivons un instant
de votre temps de Communion, de Fusion ou de Dissolution, selon votre résonnance entre ce que
vous êtes et ce que je suis.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis Anaël, Archange. Je suis vous. Vous êtes moi. Je salue, en vous, l'Éternité. Je salue, en vous,
la Demeure de Paix Suprême. Je salue, en vous, la forme, quelle qu'elle soit. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Liberté, bien aimés Enfants de la Grâce, je vous
salue. Je viens afin de répondre à vos questionnements, qui, durant cette époque, et ce que vous
vivez, appellent peut-être certains compléments. Je suis donc là exclusivement pour cela.

Question : y a-t-il des marqueurs, dans la progression de la transformation qui est en cours ?
Le marqueur le plus important est, bien sûr, le Son : le Son de l'Appel, le Son de l'Annonce, le Son de
la Grâce. La perception du Canal Marial. Et, bien évidemment, la perception des Présences à vos
côtés, et en vous. Par leur intensité, ils témoignent de ces processus.

Question : l'activité du mental, chez les humains, va-t-elle diminuer ?
Bien aimée, de quels humains parles-tu ? Nous vous avions annoncé, voilà de nombreuses années,
qu'il y avait deux humanités : une qui va vers la cessation du mental, totale, et l'autre qui maintiendra
son mental. Les circonstances de la Lumière, actuelles, du dévoilement et du déploiement de la Grâce,
vont réaliser l'un ou l'autre. Il n'y a pas de réponse uniforme. Il y aura vraiment la perception (en vous
et autour de vous) que soit le mental est dissous, de plus en plus facilement, soit il entre en
hyperactivité et en rébellion. D'où vous pourrez en tirer les conclusions, quant à vos résistances, ou
quant à votre Abandon. Le mental, au sens humain, fait partie de l'incarnation, en ce monde, et il sera,
bien évidemment, plus que jamais en interrogation pour ceux qui ne se sont pas Abandonnés. Cela
contrastera d'autant plus, entre deux humains différents, l'un ayant Abandonné, et l'autre ayant
résisté.

Question : si le Canal de MARIE et le Canal de MIKAËL sont identiques, le Canal du Double est-
il également le même ?
Oui, assurément. La constitution de cette Corde Céleste, nommée Antakaranah, tapissée de Particules
Adamantines, permet à toute Conscience Unifiée, à toute Conscience Absolue, de passer par la même
voie de résonance et de communication. Nous empruntons tous la même route.

Question : pourquoi cet Antakaranah, à gauche est-il doublé d'un autre Antakarana à droite ? 
Parce que l'Antakaranah gauche correspond spécifiquement au Canal que je qualifierais d'Unitaire.
L'Antakaranah droite peut permettre une communication avec ce qui est dissous, dorénavant, c'est-à-
dire la matrice astrale collective. Sa structure, à gauche et à droite, par analogie, pourrait être
exprimée, de la même façon, par rapport à votre jambe gauche et votre jambe droite : vous marchez
sur deux jambes, il vous faut deux Cordes Célestes.

Question : quand on sent son Double Monadique à gauche, et que l'on fait appel à MIKAËL ou
MARIE, est-il possible, alors, que le Double Monadique se déplace vers le dos ?
Il peut le faire, mais au fur et à mesure que le Canal Marial est constitué, et de plus en plus fonctionnel
(si je peux l'exprimer ainsi), il n'y a plus nécessité de passer par l'arrière. Ne voyez pas ce Canal
comme la possibilité de laisser passer une seule Présence. N'y voyez pas de notion physique, comme
un tuyau qui ne pourrait contenir qu'un seul contenant.

Question : cela signifie-t-il que l'on peut sentir le Double Monadique en même temps que la
Présence Mariale ou Mikaëlique dans le Canal Marial ? 
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Faut-il pour cela que le Double Monadique existe, ce qui est loin d'être une constante. Il n'a jamais été
fait état d'un Double Monadique constant. Ensuite, en ce qui concerne MARIE et MIKAËL, cela est
accessible à tout un chacun. La Présence Mariale, la Présence de MIKAËL, vous donneront deux types
de perceptions différentes, au même endroit. Il vous deviendra extrêmement aisé de différencier la
Conscience, la forme, qui est à votre côté. Annoncée, je vous le rappelle, par un Son, comme le bien
aimé Jean vous l'avait dit (ndr : voir l'intervention de SRI AUROBINDO du 21 mai 2012). Les
expériences à mener (concernant MARIE, MIKAËL ou autre) affineront, de plus en plus, votre
perception, votre Vibration, et votre Son. Vous donnant, si je peux l'exprimer, un sens infaillible de ce
qui est avec vous, à votre côté.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Je reste donc avec vous, jusqu'à l'expiration du temps qui m'est imparti. Si, dans cet espace de
Présence commun, vient une question, j'y réponds. Autrement, installons-nous dans notre Grâce. S'il
est des éléments que je capte, dans votre silence, je répondrai à ces éléments.

... Partage du Don de la Grâce ...

La Radiance Archangélique, telle que nous la réalisons ensemble le jeudi (ndr : les modalités de la
Radiance Archangélique sont présentées dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » - « Ajustements à
la Lumière Vibrale » de notre site), et comme peut-être l'avez-vous déjà constaté, agira soit sur ce qui
est nommé le Supra Mental, soit sur l'Onde de Vie, si celle-ci est née pour vous.

... Partage du Don de la Grâce ...

Durant cette période, que cela soit l'Onde de Vie qui vous parcourt, ou la Vibration du Supramental qui
est présente (ou les deux), vous constaterez, de plus en plus aisément, que le mental ne peut plus
interférer. Les interférences du mental, qui pourront être les plus présentes dans un premier temps,
concernent, bien évidemment, les cadres de vos vies et les proches, animaux ou humains. Ne
concevez aucune interrogation, ni aucune inquiétude. Marie vous l'a dit : l'Intelligence de la Lumière
sera de plus en plus à l'œuvre. Les interrogations logiques de votre condition, séparée et fragmentée,
pourront, dans un premier temps (tant que l'Onde de Vie ou la Vibration du Supramental ne les auront
pas fait cesser), vous amener à vous poser des questions pour vos ascendants, vos descendants, pour
vos conjoints ou conjointes, pour vos animaux ou pour vos activités. Vous constaterez par vous-mêmes
que toutes les préoccupations concernant ces différents secteurs disparaîtront d'elles-mêmes.

Vous constaterez que plus le Son de l'Absolu est présent, et que plus il est intense, moins votre
mental pourra interférer. Immergez-vous alors dans le Son et vous constaterez l'extinction de votre
mental. Cela fait partie d'enseignements fort connus de certains yogas.

Question : en quoi l'absence de Son serait un Son également ?
La transition des 7 Sons (correspondant aux 7 états du Samadhi) peut s'interrompre avant l'apparition
du Son de l'Absolu. L'absence de Son (qui est aussi un Son) traduit simplement le passage (qui n'en
est pas un, comme vous le savez) d'un état à l'Ultime. La disparition des Sons est donc, en quelque
sorte, pour certains d'entre vous, le témoin de l'installation de l'Ultime.
Je reprécise, complétant ainsi ce que j'avais donné voilà 3 ans, concernant l'alimentation : du fait du
renforcement de la puissance des Alignements de 19 heures, il vous est fortement conseillé (autant
que votre physiologie le peut) de ne plus absorber d'aliments solides après cet horaire, pour ne pas,
justement, créer une mise en service exagérée des Portes ATTRACTION et VISION permettant, là
aussi, de faire résonner le Manteau Bleu de la Grâce. Privilégiez les horaires où le soleil est montant et
naissant pour alimenter votre corps. Vous constaterez, très vite, que votre corps s'habituera aux
nouvelles fréquences beaucoup plus facilement, votre conscience aussi. Vous constaterez aisément
que le Son peut être ralenti par les aliments solides alors qu'il s'amplifiera dès l'instant où n'existera
pas un effort de digestion. Privilégiez, même en soleil montant, tout ce qui est le moins élaboré
possible, le plus simple possible, quant à la nature de l'aliment ingéré. Quel que soit le devenir de ce
corps, il doit être apte, dans ces temps, à supporter l'augmentation de fréquence. Éloignez vous aussi
(autant que faire se peut) des situations qui vous sembleront atténuer le Son de l'Absolu ou l'un de vos
Sons de Samadhi. Cela a été exprimé à différentes reprises. Il vous sera très aisé (et de plus en plus



aisé) de constater que certaines situations, certaines interrogations, certains doutes et certaines
personnes, vous éloignent du Son. À vous de vous réajuster en conséquence. 
Dans les périodes qui vous sembleront les plus intenses (et s'il se manifeste, en vous, une résistance),
n'oubliez pas que le plus important est la nature, et surtout l'arbre et l'eau. Je parle de l'eau qui circule
dans la nature. L'eau circulante est représentée par des rivières, par des fleuves et par la mer et, dans
une moindre mesure, par les lacs. Vous avez aussi la possibilité, dans ces phases de résistances, de
vous immerger au sein d'une eau domestique, à condition d'y avoir placé (sous quelque forme que ce
soit), en quantité très raisonnable, de la prêle. En plante séchée : une poignée. En gélule : 2 ou 3
gélules. Fraîche : un plant, de taille modeste. En huile essentielle : une dizaine de gouttes. Quand
vous sentez les résistances. Si la résistance est permanente, il n'est pas question de rester dans un
bain de façon permanente.Si j'ai parlé d'eau de la nature, c'est qu'il y a une raison. Cette eau (de la
nature) est en contact, dès qu'elle circule de manière plus intense, avec l'Onde de la Grâce. Il en est
de même pour les arbres et les forêts (si possible) à feuilles caduques et non pas persistantes.
Puisque nous en sommes aux préconisations, ceux parmi vous qui sentent ou sentiront l'Onde de Vie :
dans les moments où celle-ci se renforce (et si cela vous est accessible), vous pouvez favoriser son
élan vers le haut en croisant les chevilles. Si elle devient, dans des moments, pour vous, trop gênants,
alors, croisez les jambes au niveau des genoux et cela ralentira le flux.

Question : Il a été question aussi de bain avec du gros sel.
Le sel est plus en résonance avec le Supramental. La prêle est plus en résonance avec la Terre et
donc avec l'Onde de la Grâce ou Onde de Vie.

Question : Quand on habite dans un pays où, à l'heure de la Radiance Archangélique, on ne
peut être disponible, peut-on la vivre à une autre heure ?
Contrairement à l'Alignement (qui vous est accessible à n'importe quel moment, en dehors de 19
heures), en ce qui concerne le Manteau Bleu de la Grâce et la Radiance Archangélique, cela est
impossible (ndr : voir la rubrique « protocoles » ou « accompagnements »).

Question : Et qu'en est-il de la tisane d'aubépine ?
La tisane d'aubépine est destinée à favoriser les intégrations d'énergie au niveau de la Couronne
Radiante, la Vibration de la Couronne Radiante et la Conscience du Cœur. Elle a toujours sa place.
Vous pouvez aussi (puisque vous parlez de tisane) absorber une tisane de prêle. Cela, en quelque
sorte, fluidifiera (si je peux m'exprimer de cette façon) l'Onde de Vie.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Biens aimés Enfants de la Liberté, biens aimés Enfants de la Grâce, daignez accepter la bénédiction
de ma Présence. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimés Enfants de la Liberté, que
la Paix et la Joie soient en votre Cœur. Je viens exprimer, aujourd'hui, un certain nombre d'éléments
concernant le Cœur et l'Absolu. En tant qu'Archange de la Relation et de l'Amour, il m'est permis, si je
puis dire, d'exprimer un certain nombre d'éléments permettant, je l'espère, au-delà de mes simples
mots, de vous permettre de comprendre l'Essence (ainsi que de la vivre) de cet Absolu.

Le Cœur, le Cœur dont je parle, n'est pas seulement la Couronne Radiante du Cœur, n'est pas
seulement le Feu du Cœur, n'est pas seulement le Temple de la poitrine, mais est bien cet espace
situé au Cœur de l'être, au centre de l'être, d'où tout provient et où tout revient. Le Soi est la
contemplation de la Présence, inscrite au sein du Temple du Cœur, du Temple de la poitrine. L'Absolu
consiste, simplement, à déplacer le point de vue (ainsi nommé par celui qui s'appelle BIDI), vous
donnant, en quelque sorte, une Vision beaucoup plus large, ne se limitant pas à ce Cœur, ni à un
autre Cœur, ni à une autre conscience, mais vous permettant d'embrasser la totalité de ce qui Est, au
sein de ce monde, comme au sein de tout Monde, comme au sein de LA SOURCE, et bien au-delà. Le
Cœur est le lieu de la Réalisation du Soi. Vous donnant à vivre ce que nous avons appelé, voilà déjà
quelques années, les différents Samadhi, les différents états de la Présence. Vous établissant au sein
de la certitude de votre propre pérennité, en tant qu'Esprit et en tant que Soi, affirmée par le « je suis
», ou encore par le « je suis Un », tel que donné par les enseignements des Delphinoïdes de l'intra-
Terre (ndr : la brochure d'enseignements transmis par l'intra-Terre est disponible dans la rubrique «
Humanité en Devenir » de notre site).

L'établissement du Soi, la Réalisation du Soi, vous amène, aujourd'hui, à vous positionner de manière
plus précise, afin de déterminer, non par un quelconque choix, mais bien par l'établissement (ou le
non établissement) de votre propre conscience au sein du Cœur, ou alors, au sein de l'Absolu. Je vous
rappelle que l'Absolu contient le Cœur. Il en est même l'essence, puisque l'Absolu est ce qui sous-
tend les Mondes, les Dimensions, les manifestations de LA SOURCE, dans quelque Espace et
quelque Temps que ce soit, au-delà de ce temps enfermé que vous vivez.

Être Absolu, c'est être Soi, au-delà du Soi. C'est Être Un, bien au-delà du un, bien au-delà du deux,
bien au-delà de tout nombre. Vous faisant, en quelque sorte, embrasser l'Ultime, et vous établir sans
vous établir. C'est-à-dire de ne pas avoir une place, un Espace, ou un Temps, déterminé ou
déterminant, mais bien de vous placer, de manière définitive, dans un regard totalement différent que
celui qui peut être porté ou supporté par une forme, afin de vous établir, de manière simultanée, dans
les différents Espaces, dans les différentes Dimensions, dans les différentes Consciences. Vous
amenant, non plus à une délocalisation, non plus à une multi-localisation, mais bien à une non
localisation. Cette non localisation, nommée Absolu, vous permet, à votre gré, à votre volonté, d'être
localisé où que ce soit, comme de ne plus être localisé nulle part. L'Absolu est un état d'Amour
indicible, bien au-delà de la Joie, bien au-delà de la manifestation de la personne, puisqu'à ce
moment-là, la conscience n'est plus une personne, la conscience n'est plus un Soi, mais la
conscience, elle-même, s'éteint pour devenir le Tout. Ainsi est l'Absolu.

Le passage du Cœur à l'Absolu ne peut en être un, puisque, comme cela vous a été dit, il convient
d'Abandonner le Soi afin d'Être Absolu, afin de vivre cet Ultime, qui est déjà là. Comprenez bien que
tout est déjà là. Il n'y a pas de translation temporelle, il n'y a pas de translation spatiale, même en ce
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qui concerne le processus Ascensionnel. N'y voyez pas une notion de déplacement, même si, pour
certains d'entre vous, il peut exister un déplacement corporel, spatial ou temporel, au sein de
structures appelées Merkabah Interdimensionnelles, collectives ou individuelles. En définitive, c'est la
gamme de fréquences (ou, si vous préférez, la gamme de Vibrations) qui détermine votre
positionnement, ou votre absence de positionnement. La gamme de fréquences qui vous est
accessible n'est plus limitée, dès l'instant où le mécanisme de l'Ascension est achevé. Certains d'entre
vous ont réussi à aborder et vivre certains états de Conscience liés au Soi, en résonance directe avec
le Corps d'Êtreté, ou en résonance avec d'autres processus d'alchimie concernant un Frère ou une
Sœur, humain, un Archange, ou toute autre forme de conscience (présente sur ce monde ou ailleurs),
jusqu'à la possibilité, récente, d'expérimenter la Fusion consciente avec le Double. Les processus
nommés walk-in conscients bidirectionnels, manifestés, et qui se manifesteront pour beaucoup d'entre
vous, vous permettront de vivre cela.

Il n'existe aucun mot, il n'existe aucune conceptualisation pouvant rendre compte de la non localisation
de la conscience, et pourtant, l'Absolu est cela. C'est en ce sens qu'il ne peut vous être connu. C'est
en ce sens qu'il ne peut vous être appréhendé, d'aucune manière, ni même par une perception, ni
même par un ressenti. Parce que, par définition, tout ce que vous appellerez perception, comme
ressenti, comme conception, appartient nécessairement à ce qui est connaissable (même si vous ne le
connaissez pas encore). La non localisation de la conscience, faisant place et suite, le plus souvent, à
la multi-localisation ou à la bi-localisation de la conscience, débouche sur un état qui a été nommé
Demeure de Paix Suprême, afin de différencier cela de ce qui a été nommé, auparavant, Samadhi. Il
s'agit, en effet, d'un spectre (si je peux employer ce mot) de fréquences beaucoup plus large,
beaucoup plus ample, que celui manifesté, conscientisé, par le Soi du « je suis » ou du « je suis un ».
L'influence du Manteau Bleu de la Grâce a été de vous donner l'impulsion à l'apparition de l'Onde de
Vie, de manière consciente. Et de vous permettre, nous l'espérons, de transcender et de dépasser vos
propres attachements à votre propre personnalité. Afin de faire vôtre, non pas comme une croyance,
que tout, au sein de ce monde, vous y compris, n'êtes qu'une projection de la conscience de
l'observateur, et faites partie d'un enfermement, nommé Maya ou Illusion.

Nous sommes parfaitement conscients, nous, Archanges, comme l'ensemble des Entités nommées
multidimensionnelles ou Absolues, que, bien sûr, beaucoup d'être humains revendiquent une
évolution, revendiquent une aspiration à un mieux-être, au sein même de ce monde. Il vous faut
accepter que ce monde ne peut vivre une amélioration sans une transformation radicale. Cela est
impossible : tout simplement, par un mécanisme d'incompatibilité fréquentielle. Ainsi qu'il vous est
accessible, il existe différents types de rayonnements, qualifiés par leurs fréquences, leurs
caractéristiques, et leurs effets, au sein même du monde où vous êtes. Les caractéristiques des
particules, nommées supra luminiques, sont d'être un Feu. Ce Feu est totalement incompatible avec
un monde carboné, tel que vous le vivez. Le Feu, nommé ainsi, correspond à des particules qui vous
sont, pour les plus connues, nommées rayonnements cosmiques. Au-delà de ces rayonnements
cosmiques parvenant jusqu'à vous, il existe encore d'autres fréquences, bien plus rapides, bien plus
intenses que le rayonnement de l'Ultra Violet, que le rayonnement de LA SOURCE, ou que le
rayonnement de l'Esprit Saint. Ce type de rayonnement est, quant à lui, totalement impossible à
manifester tant qu'il existe une projection de la conscience au sein d'une structure carbonée, c'est-à-
dire ce corps que vous habitez. Il y a une incompatibilité totale, fréquentielle. Si l'une de ces
fréquences existe, l'autre ne peut que s'annihiler. De votre point de vue (à nommer scientifique), vous
appelez cela un trou noir. Bien évidemment, de votre point de vue, le trou noir correspond à
l'annihilation. Il n'existe aucune annihilation possible au sein de l'Univers, comme de tout Multivers.
L'annihilation, telle que pourrait vous le présenter votre ego, ou le Soi, ne correspond à rien de ce
qu'est l'Absolu. Rappelez-vous que l'Absolu est inclusif, et en aucun cas exclusif. Ce qui veut dire que,
de votre vision fragmentaire (même la plus pointue, au niveau scientifique), ce que vous nommez trou
noir, de votre principe même d'inversion, et du fait même de votre inversion, correspond à la Lumière
Vibrale, authentique et complète.

Il existe, au sein des Dimensions, un liant permettant de propager les fréquences. Ce liant n'est pas le
vide : ce liant est l'Amour. Il existe un Son de l'Amour. Il existe un Son de l'Absolu. L'Absolu n'est pas
le néant, même si, de votre point de vue, cela peut vous sembler être une disparition totale de la
conscience. Car cela en est une, mais, pour autant, il n'existe pas d'annihilation de quoi que ce soit,
bien au contraire. L'Absolu vous donne comme témoin : l'Onde de Vie, l'établissement au sein de



Shantinilaya (ou Demeure de Paix Suprême). Vous permettant de manifester, au-delà de la
conscience, un état au-delà de tout état, nommé Ultime, confinant à l'infini, et l'Ultime Présence. Vous
donnant à vivre, non seulement la fin de la séparation, la fin de la séparativité, mais à vous transformer
(au-delà de toute composante de personnalité) en un être Rayonnant et Vibrant au-delà de toute
fréquence connue au sein de ce monde.

Nombre de consciences incarnées au sein de l'humanité, durant cette période que je vous ai donnée
comme allant jusqu'au solstice d'été de l'année 2012, vont vivre, de manière de plus en plus profonde,
de manière de plus en plus intense, cette non localisation de la conscience. Si vous l'acceptez, vous
déboucherez, de manière inévitable, sur la Demeure de Paix Suprême, quelle que soit la forme, quel
que soit le devenir de cette forme carbonée, que vous considérerez comme un vêtement éphémère, et
uniquement comme cela : la chenille n'existera plus. Les processus d'arrivée, sur Terre, du
rayonnement cosmique lié à LA SOURCE, lié au déploiement de l'Absolu au sein même de ce
Système Solaire, quant à sa conscientisation, sont actuellement en cours. Les signes de la Terre, les
signes du Ciel, les Sons du Ciel et de la Terre, les mouvements géologiques, les mouvements de votre
corps, ne font que traduire un mécanisme d'ajustement et de disparition de ce qui est appelé l'illusion.
Ce processus est engagé. Bien sûr, une conscience qui refuserait cela ne verrait que de l'Ombre, ne
verrait que le néant, ne verrait que l'effroi de sa propre disparition. Ceux d'entre vous qui ont eu
l'occasion de vivre l'expérience du Soi, ceux d'entre vous qui se sont stabilisés dans le Soi, et enfin,
ceux d'entre vous accédant à l'Absolu avec forme, passeront ce changement Dimensionnel sans
aucune appréhension, sans aucune manifestation de douleur quelconque. Vous permettant, à travers
le Canal Marial, à travers l'Annonce de MARIE, à travers la Fusion avec le Double, de vous établir dans
Shantinilaya, quelles que soient les circonstances de l'environnement, au sens le plus large (de cette
Terre, de vos proches, comme de toute conscience existant sur ce monde).

Ceci est en cours. Cela n'appelle, en vous, aucun travail, comme cela a été répété à de multiples
reprises. Il y a juste, effectivement, à laisser agir, à laisser faire, et à Abandonner le Soi, ou le Je.
Quelle que soit votre place sur ce monde, quelle que soit votre place dans ce que vous nommez votre
vie, vous ne tarderez pas à vous apercevoir, et à conscientiser, que la Vie n'est absolument pas
l'endroit où vous êtes, quoi que vous ayez pu penser jusqu'à présent, quelle que soit la beauté de ce
monde. Ce n'est pas la beauté du monde qui est en cause, mais votre conscience enfermée. Même si
votre regard devient plus large, et vous donne à voir la magnificience de ce que vous appelez la
nature, ou des Plans multidimensionnels, vous n'Êtes rien de tout cela.

Ce processus est un processus qui va graduellement, mais qui, à un moment donné, arrivera à un
point de rupture. Ce point de rupture signe l'Ascension Finale, et l'annihilation totale de cette
Dimension. Ceci n'est pas connu, car seule la Terre connaît la date. Vous savez, toutefois, qu'il existe
des évènements astronomiques particuliers devant apparaître dans vos cieux, se manifester sur votre
Terre, parce que la Terre a décidé d'élever sa Vibration : vous en constatez les effets. L'apparition de
l'Onde de Vie, depuis quatre mois, signe l'augmentation fréquentielle de la Terre, ainsi que son
Ascension au sein des Mondes Unifiés. Petit à petit, ce qui vous était invisible vous deviendra visible.
Non pas, par les yeux, non pas, par un troisième œil, mais bien par la Vision Éthérique et la Vision
directe du Cœur, c'est-à-dire au travers d'une Vision n'ayant aucunement besoin d'un organe visuel,
quel qu'il soit, afin de voir. Certains de vos poètes ont dit que l'essentiel était invisible pour les yeux.
Cela est tout à fait vrai. Certains mystiques ont dit que la vraie vue n'était pas d'avoir quelqu'un qui
voyait, et quelque chose qui était vue : il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'objet. C'est ceci que vous
êtes conviés à observer, à manifester, à vivre, ou à rejeter.

Ce processus se déroule de plus en plus rapidement, arrivant jusqu'à un point, nommé de non retour,
où tout basculera extrêmement vite. Comme cela a été dit lors de la dissolution du Conclave
Archangélique, vous avez accompli un travail remarquable de Lumière, quant à l'Ancrage de la
Lumière, quant à l'accueil de la Lumière au sein de ce monde. Ayant rendu possible l'atténuation du
Choc de l'Humanité, mais non pas sa disparition, car la rencontre de deux mondes, de deux styles de
fréquences, de deux intensités fréquentielles différentes, ne peut se traduire, effectivement, que par un
processus de Choc. Qui n'est pas une confrontation, au sens de la conscience, mais bien l'apparition
d'un Nouveau Monde, et la disparition d'un ancien monde. Ceci n'est pas la fin du monde, mais bien la
Transfiguration d'un monde, qui découvre une nouvelle Lumière, une nouvelle Vie, une nouvelle
Fréquence, qui n'a plus rien à voir avec les fondements, tels que vous les avez connus au sein de
l'enfermement (concernant aussi bien ce corps, que cette société, que toutes les sociétés ayant existé



sur la Terre). L'ensemble de ce que vous nommez environnement, ne sera plus environnement, mais
sera, très précisément ce que vous Êtes. À de nombreuses reprises, nous, Archanges, ainsi que
nombre d'Anciens et d'intervenants, nous vous avons stipulé que nous étions à l'Intérieur de vous.
Vous allez découvrir, parce que vous allez le vivre, vous allez constater (que cela soit au sein du
Cœur, du Soi, que cela soit en Absolu) qu'il n'existe aucune différence entre vous et moi.

Tous les mécanismes de la conscience fragmentaire, auxquels vous êtes encore soumis (et auxquels
vous avez été soumis depuis tant de temps, pour nombre d'entre vous), vont voler en éclats. Vous
donnant à vivre la Liberté, ou la Réalisation. Vous donnant à vivre la non séparativité, et surtout,
l'Amour, dans son sens le plus authentique, le plus Vibral (qui n'a rien à voir avec ce que vous
nommez amour, au sens humain). Quelle que soit la relation d'amour existant sur ce monde, même la
plus noble, même la plus équilibrée (concernant quelque amour que ce soit, entre deux êtres, ou dans
un groupe d'êtres) ne peut présenter aucune mesure comparable, et possiblement comparable,
concernant ce qui est à vivre avec le Double, avec le Soleil, avec l'ensemble des Dimensions, et avec
l'ensemble des Univers. L'amour, au sein de ce monde, vous a été projeté et vous a donné à vous
projeter, vous-même, dans un sentiment de manque. L'amour, au sens humain, ne fait que traduire un
manque. L'Amour, au sens Vibral (que cela soit dans le Cœur, comme dans l'Absolu), ne fait que
traduire une Plénitude, se renforçant, elle-même, à chaque instant. L'Amour est ce qui soutient les
Mondes. L'Amour est le liant des Mondes et des Dimensions. Il n'y a qu'au sein des univers
fragmentés où ceci a été retiré. Ce qui a été retiré sera rendu, en totalité.

Le Choc de l'Humanité a donc été amenuisé par le travail accompli par les Semences d'Étoiles et les
Ancreurs de Lumière. L'ensemble des Archanges, ainsi que le Conclave des Anciens et des Étoiles,
savent, pertinemment, que ce moment à vivre est un moment important. Il va, je vous le rappelle, se
graduer progressivement vous donnant à voir nombre de choses, pour lesquelles il ne faudra pas
s'attarder. Rappelez-vous que toutes les ressources sont à l'Intérieur du Cœur, que cela soit dans le
Soi, comme dans l'établissement de l'Absolu. Du fait des circonstances de ce monde, et de l'accueil de
la Lumière qui a été réalisé par les Semences d'Étoiles, vous n'avez aucune inquiétude, aucune
anticipation, et aucune préoccupation à manifester, concernant le devenir de ce monde qui va, de
manière irrémédiable, à sa Libération, à sa Transfiguration, et à son Ascension. Vous êtes partie
prenante de cette Ascension. Quel que soit ce que je pourrais nommer votre Devenir, il est inscrit au
plus haut des Cieux, il est inscrit dans la Liberté, dans la Libération, ou dans la Réalisation. Plus rien
ne pourra être comme avant. Ainsi, tout ce qui appartient à avant, à un moment donné, n'existera tout
simplement plus. Non pas comme une destruction, non pas comme une disparition, mais bien plus,
comme un état de Joie ou de Paix Suprême tel que plus rien n'aura d'importance que cet état même.
L'immersion au sein du Samadhi, comme l'immersion au sein de Shantinilaya, vous découplera, de
manière définitive, de tout ce que vous appelez et nommez une identité, de tout ce que vous appelez
et nommez une histoire, une mémoire, quelle qu'elle soit.

Le processus de l'Ascension, enclenché et en phase finale, vous permettra de vivre cela dans la plus
grande des sérénités, dans un état proche de ce qui était nommé, auparavant, la stase, s'achevant par
la période nommée : « les trois Jours ». Ceci se déroulera à une date qui vous est inconnue, et qui
nous est inconnue. Simplement, il existe des limites astronomiques, qui vous ont été communiquées à
de nombreuses reprises. C'est durant l'intervalle entre la fin de cette limite astronomique, et une autre
date butoir, que se produiront ces évènements. Vous êtes rentrés, dès le 20 juin, dans la phase finale
de l'Ascension, permettant de déboucher sur de nouveaux Cieux, sur une nouvelle Terre, et sur les
Dimensions Unifiées, et aussi, de vous établir dans l'Absolu, avec ou sans forme. Ceci se déroule en
ce moment même. Les manifestations physiques vont devenir de plus en plus intenses, concernant
aussi bien des pertes de repères temporo-spatiales (que vous nommez vertiges) que des altérations de
votre conscience, de plus en plus conséquentes, de plus en importantes. Vous amenant à vivre, soit
une disparition de votre conscience, soit des états totalement inhabituels. Le corps pourra, lui aussi,
réagir de différentes manières. Souvenez-vous, dans ces moments-là, que ce qui arrive est
l'Ascension. Il n'y a rien à rechercher, au sein de ce monde, comme quelconque explication ou comme
quelconque solution, à ce qui se manifestera dans ces moments-là. Et d'ailleurs, au fur et à mesure
des jours qui passeront, vous ne pourrez plus vous poser la moindre question, quant à la certitude de
ce que vous êtes en train de vivre.

Il n'y a rien à anticiper. Il n'y a rien à prévoir. Tout ce qui pouvait, auparavant, au sein de la conscience
ordinaire, vous amener à préparer un certain nombre d'éléments, ne tient plus, aujourd'hui. Parce que



votre travail (que vous avez accompli sur cette Terre, depuis les Noces Célestes) a permis d'alléger le
fardeau de l'humanité, de manière considérable. L'allégeant jusqu'à un tel point que le changement
fréquentiel se déroulera de manière la plus parfaite, pour chacun d'entre vous, dès l'instant où vous ne
vous opposez pas, dès l'instant où vous ne donnez aucune prise à une quelconque peur, ni à une
quelconque interrogation. Vous remarquerez, d'autant plus facilement, que si vous faites taire les
questions qui ne manqueront pas d'arriver à votre conscience, vous vous établirez, de manière de plus
en plus facile, à la fois, dans la Joie, et à la fois, dans la Demeure de Paix Suprême. Cela vous
donnera, en quelque sorte, la force et la conviction que ce que vous êtes en train de vivre, en train de
manifester, est Amour, et ne peut être autre chose que l'Amour. Non pas l'amour, au sens humain,
mais l'Amour de Feu, lié au Feu de l'Amour traduisant l'interpénétration des Dimensions, et la
dissolution finale, totale, de votre Dimension. La Vie ne disparaît pas, le Monde ne disparaît pas : c'est
ce monde qui disparaît, avec ses règles de fonctionnement, avec ses aberrations, avec ses
enfermements.

Vous êtes (vous qui m'écoutez, vous qui me lirez) les pionniers de cette transformation. Plus que
jamais, rappelez-vous que si vous êtes établi dans le Soi (non pas en tant que simple expérience, mais
bien comme un état stabilisé), ou que vous soyez (a fortiori, encore plus) établi au sein de l'Absolu,
ceci génère, autour de vous et autour de la Terre, réellement, un champ aurique extrêmement
particulier, rendant impossible l'altération de ce que vous Êtes, en Vérité. Ce qui disparaît (pour
reprendre des mots que vous connaissez depuis quelque temps), c'est l'éphémère. Ce qui disparaît,
c'est ce qui est nommé Maya, ou illusion. Ce qui apparaît à la Conscience, comme au sein de l'Absolu,
c'est, justement, l'Absolu et l'Amour. Le Cœur est l'endroit de votre corps où s'est produite cette
alchimie. C'est le lieu où la personnalité a pu, ou va, franchir ce qui a été nommé la Porte Étroite. Par
l'action de l'Onde de Vie, permettant de dépasser les attachements à la personnalité, se réalise, en
vous, le « je suis ». Au-delà du « je suis », ou du « je suis Un », se manifeste ce qui a toujours été là :
l'Absolu.

Rappelez-vous : ce n'est pas vous qui vous déplacez, mais c'est le Monde et la Fréquence, qui se
déplace elle-même. C'est un mécanisme de Translation Dimensionnelle. N'envisagez pas cela comme
partant de votre point de vue, mais partant du point de vue de l'Absolu et venant vous englober, vous
délivrer, vous embraser, vous consumer dans la Vérité de l'Amour. Ceci est en cours. Les
manifestations (corporelles et de la conscience) sont appelées à s'amplifier et à se développer de plus
en plus. Rappelez-vous que, si vous faites confiance à ce qui se déroule, vous trouverez la Paix, vous
trouverez la Joie, vous trouverez la certitude, vous trouverez la fin du questionnement. Par contre, si
vous laissez libre cours à une quelconque angoisse, si vous laissez libre cours à une quelconque
interrogation, vous freinerez le processus (normal, physiologique) qui est en cours. Vous acquérez une
nouvelle physiologie, une nouvelle gamme de Fréquences, de nouveaux Sons, de nouvelles
perceptions. Au-delà de toute perception connue de ce monde, puisque ces perceptions passeront
directement par le Cœur, par le Centre de l'Être, et n'auront plus rien à voir avec un quelconque sens,
avec un quelconque ressenti, avec une quelconque perception ou conception, telles que vous les avez
menées au sein de ce monde.

C'est donc un Monde Nouveau qui s'ouvre à vous. Ce Monde Nouveau vous appelle à découvrir ce qui
a été nommé, déjà depuis un certain temps, la Spontanéité, la Transparence, l'Humilité, la Simplicité,
et l'évidence (ndr : voir « Les 4 Piliers du Cœur », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre
site). Parce que ce qui vient, est évident. Parce que ce qui est là, est évidence. Alors que, bien sûr, au
sein de cette personne, dans cette vie que vous avez menée, l'évidence ne pouvait pas être présente.
Même s'il y avait une causalité, même si votre vie pouvait être qualifiée de légère, cela n'est strictement
rien comparé à la Légèreté de ce qui sera, en vous, parce que c'est votre nature. Ainsi, ne vous laissez
troubler par aucune manifestation de ce corps, aucune manifestation de vos Frères et de vos Sœurs,
qui seront dans le déni, absolu et total, de ce qui arrive. Vous n'avez pas à manifester quoi que ce soit
d'autre que votre état de Grâce, que l'installation au sein de Shantinilaya. Il n'y a pas de meilleure
façon d'aider, au sens du Service, que de vous établir au sein de la Demeure de Paix Suprême,
comme de la Joie, ou de l'Ultime Présence. Parce que, dans ce cas-là, la Lumière agit : la personnalité
n'apparaîtra plus comme voulant secourir, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais la Lumière, elle-
même, que vous portez, l'Absolu que vous Êtes, agira, à la manière de quelque chose que vous ne
pouvez même imaginer, pour le moment, sur l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, sur
l'ensemble de la Terre, sur l'ensemble des Univers et sur l'ensemble des Multivers. Puisque vous



découvrirez la non séparation, la non séparativité, la non Dualité, l'Amour Absolu, de la Vibration, de la
Vérité Absolue. S'il existe, en vous, des interrogations concernant exclusivement ce que je viens
d'exprimer, concernant ce qui démarre maintenant, je vous écoute.

Question : quelle est la différence entre « la fin de ce monde » et « la fin du monde » ? 
La fin de ce monde correspond à un éclairage tellement intense, que tout ce qui vibrait à la fréquence
de la matérialité (au sens où vous la nommez), disparaîtra, tout simplement et tout bonnement. La fin
du monde ne fait envisager que le point de vue de la chenille, c'est-à-dire des espaces de destruction,
sans aucune solution de continuité. Encore une fois, rappelez-vous que tout dépend de votre point de
vue. Si vous Êtes dans le Soi, si vous Êtes Absolu, vous ne verrez absolument rien se détruire, mais au
contraire, apparaître les Mondes de Lumière. Si vous persistez à être dans les résistances, dans les
attachements, quels qu'ils soient, ce que vous verrez n'est pas la Lumière, mais le feu de la
destruction. Il s'agit pourtant, très exactement, de la même chose : ce que la chenille appelle la mort,
le papillon l'appelle naissance. De notre point de vue, ainsi que de nombre des Frères et Sœurs
humains, ayant vécu des expériences transcendantes, vous ayant tous (pour la plupart) dit que la mort
était ici, mais certainement pas du côté où nous Sommes.

Question : Vous avez évoqué le fait que cela va se passer entre deux dates butoirs. Quelles sont
ces deux dates butoirs ?
Il m'est impossible de vous donner la deuxième date butoir. Elle existe, dorénavant. Vous focaliser sur
la deuxième date butoir ne pourrait que vous faire vivre une situation d'attente ou une situation
d'espérance, qui ne sert à rien, puisque le temps n'existe pas. J'attirais simplement votre attention,
pour vous dire que vous rentrez, extrêmement rapidement (de ce temps Terrestre), dans l'intervalle de
ces deux dates butoirs.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimés Enfants de la Liberté, je vous remercie pour votre
écoute. Je rends Grâce à votre Présence, je rends Grâce à votre Cœur, et vous propose de vivre un
moment de Communion, ensemble. Accueillons ce que nous Sommes, en Éternité, ce que nous
Sommes, au-delà de toute temporalité, et au-delà de tout espace.

... Communion ...

Je suis ANAËL, Archange. Que la Grâce s'installe et se déploie. À bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-19 mai 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimés Enfants de la Liberté, je
viens à vous pour exprimer un certain nombre de qualificatifs concernant l'énergie, la Vibration et
l'Onde de Vie. Voilà longtemps, nous vous avions expliqué la différence entre l'énergie et la Vibration.
L'énergie est quelque chose qui circule au sein du corps éthérique ou des différents corps. La
Vibration est une résonance, agissant au même endroit, sans aucune circulation. La Vibration renvoie à
un plan de manifestation appelé la Cità ou Supramental. La circulation de l'énergie renvoie à ce qui est
nommé l'éthérique mais, comme vous le savez, l'éthérique de cette planète a été amputé d'un certain
nombre de caractéristiques, d'un certain nombre de vitalités. Le Supramental, arrivé jusqu'à vous, a
œuvré afin d'éveiller ce qui a été nommé, voilà quelque temps, les Couronnes Radiantes, a œuvré
pour allumer le Feu du Cœur, le Feu du Sacrum et le Feu de la Tête. Le Supramental a donc mis en
action de nouvelles forces éthériques, permettant de percevoir les Couronnes Radiantes, le Feu du
Cœur, créant, ainsi, une alchimie entre l'Onde Supramentale et la circulation éthérique habituelle.

Voilà trois mois est né quelque chose, qui a été nommé Onde de Vie. Cette Onde de Vie, ceux d'entre
vous qui l'ont vécue avez perçu une circulation (non éthérique, puisque extérieure au corps), créant
une énergie circulante (avec légèreté), se focalisant, au fur et à mesure du temps, au niveau du 1er
chakra, appelé périnée, se transformant (à ce niveau-là) en un Feu éveillant la Kundalini ou, si vous
préférez, canal de l'Éther (si l'Onde Supramentale était descendue jusqu'à ce niveau). Se sont dressés
sur la route de l'Onde de Vie, l'enfermement originel, au niveau des 2 premiers chakras, ayant
nécessité (peut-être, de votre part) une adaptation. L'Onde de vie a donc rempli (en quelque sorte) le
canal de l'Éther et différents canaux, dont nous n'avons pas jugé bon de vous décrire les
composantes, afin de ne pas vous faire focaliser au niveau de votre mental. L'Onde de Vie est une
énergie particulière, à mi-chemin (si je peux m'exprimer ainsi) entre l'Onde Supramentale et l'énergie
de l'Éther, qui permet, justement, de reconstituer ce qui est nommé le corps de Vitalité, non amputé
des qualités qui lui avaient été retirées par l'enfermement. L'Onde de Vie a donc restitué l'Éther (ou
corps éthérique) à son origine première, dont la composante de Feu avait été retirée et ôtée par le
principe même de l'enfermement. Ce Feu est, bien évidemment, le Feu de l'Amour (ou Feu du Cœur)
tel que nombre d'entre vous l'ont vécu au niveau du chakra du Cœur.

Parallèlement à la remontée de l'Onde de Vie, l'Onde du Supramental (ou Lumière Vibrale) a poursuivi
son œuvre jusqu'au plus intime des cellules, déclenchant un mécanisme ultime de transmutation de
votre ADN, multipliant les brins d'ADN, jusqu'à avoir 12 brins d'ADN. Ceci est en cours. Quoique vous
pensiez, quoique disent vos scientifiques, cette transmutation est réellement en train de se produire
dans la chair, qui est ce corps dans lequel vous êtes. L'Onde de Vie s'est ensuite mêlée (si l'on peut
dire), par un processus alchimique et d'osmose très particulier, avec l'Onde du Supramental
(descendante). Les 2 qualités Vibratoires se sont rencontrées, au niveau de la poitrine, ayant
déclenché ce qui a fait l'objet d'une communication, par UN AMI, voilà quelques semaines. L'alchimie
de l'Onde de Vie avec l'Onde du Supramental a donc restitué votre corps éthérique à sa Vérité, à son
Éternité, pouvant supporter et accueillir (ce qui était nommé ou reconstitué ici-même, en votre corps) le
corps d'Êtreté. L'ensemble de ces modifications induit, bien sûr, des importantes restructurations de
vos fonctionnements, quel qu'en soit le niveau, traduisant une altération ou une modification, aussi
bien de tout ce qui appartient aux rythmes de régulation centraux appelés : faim, soif, sommeil. Il en
résulte une possibilité nouvelle pour la Conscience (qui, là aussi, vous a été développée) puisque vous
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permettant d'aller au-delà de la Conscience, au-delà de la Vibration et de vous établir dans l'Abandon
du Soi. Pour ceux d'entre vous qui en ont l'opportunité, à condition que cette opportunité ne soit ni un
désir, ni un travail mais, simplement, un mécanisme intime qui vous permet, au-delà du mental, de
saisir ce que vous Êtes, au-delà de toute illusion. Le travail est achevé. Il se poursuivra durant la
période annoncée par MARIE afin, en quelque sorte, de se parachever. Ce parachèvement sera total,
final et achevé (pour l'ensemble de la Terre et l'ensemble des Consciences) à la date de votre Solstice
d'été, c'est-à-dire le 20 juin de votre année. Á ce moment-là, l'ensemble des structures (corps
physique, corps éthérique régénéré, corps astral, corps mental, corps causal, corps d'Êtreté), seront
prêtes à vivre leurs mécanismes, au niveau collectif et au niveau personnel, appelé Ascension.

D'ici-là, un certain nombre de processus sont possibles, vous permettant (si telle est l'opportunité qui
est présente en vous) d'établir le contact avec le Double, qu'il soit le Soleil, qu'il soit une entité restée
dans le Soleil ou toute autre façon qui vous a été décrite. Ceci va, de manière implicite, transformer
nombre de choses au sein de vos vies. Il ne pourra exister (au sein de vos structures Vibratoires, bien
au-delà de tout intellect, de tout mental, de tout désir et de toute émotion) qu'une évidence, à nulle
autre pareille, car deviendra possible un processus alchimique, se réalisant au niveau de votre corps
éthérique renouvelé, parcouru par l'Onde de Vie et l'Onde Supramentale, permettant de re-connecter
l'Essence de vous-même. Ceci se traduira par des modifications, là aussi, de la Conscience,
conduisant, à travers cette alchimie particulière, opérant au travers de la Fusion des Lemniscates
Sacrés, à réaliser l'Absolu. Ainsi, tout ce qui devait être accompli sur cette Terre, à titre collectif,
comme à titre individuel, sera achevé, en totalité.

La Terre, elle-même, participe à ce mouvement, dans le sens où son corps éthérique a déjà retrouvé
sa structure non amputée (depuis déjà un an), tel que annoncé par SRI AUROBINDO, comme
mécanisme de Fusion des Éthers, réalisé, sur cette Terre, durant les mois de mars et avril de votre
année précédente. Aujourd'hui, cette Fusion des Éthers se réalise, en vous, et avec ce fameux Double.
Il n'y a rien à chercher, ni rien à redouter car, là aussi, ce processus est un processus entièrement
naturel, n'appelant, de votre part, aucun désir, aucune supposition, ni aucune projection d'aucune
sorte.

L'ensemble des informations communiquées par les Anciens (ou par d'autres entités) appuie, en ce
moment, avec insistance, sur la notion de rester tranquille, de ne rien faire. Il n'y a pas d'autre
possibilité afin de réaliser (si l'on peut dire) l'accès, final, à l'Ultime, à l'Absolu. Toutefois, il vous faut
garder présent à l'esprit que, quoique vous viviez (que cela soit la totalité de ce processus, que ce soit
l'absence totale de ce processus), en finalité et à partir du 20 juin, l'humanité entière sera prête à vivre
ce mécanisme, quelle qu'en soit la teneur, quelle qu'en soit l'opposition individuelle ou la certitude
individuelle. Vous n'avez donc pas à anticiper (quoique ce soit) si l'Onde de Vie n'a pas (en vous) déjà
agi, si (en vous) l'étage cardiaque ne vit pas le tremblement Intérieur, de même que votre corps. Nous
attirons votre attention, nous, Archanges : l'instant où votre corps entrera en tremblement (bien
différent d'une simple Vibration), appelant un tremblement des structures physiques de ce corps, vous
amènera à comprendre et à vivre que le processus de l'Ascension a démarré au niveau atomique de
cette planète et de vos corps.

Les Sons, entendus et perçus au niveau de vos oreilles, se sont déjà modifiés et se modifieront de plus
en plus. Beaucoup d'entre vous commencent à percevoir (au niveau de leur côté gauche du corps,
latéralement) la présence, soit de MARIE, soit de l'une des Étoiles, soit du Double Monadique. Ceci
n'est pas une illusion et va se renforcer (au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler), puisque
votre corps éthérique, régénéré, a retrouvé sa composante originelle, sa connexion originelle. Tout cela
se déroule en ce moment même. Que vous le viviez ou non, vous le vivrez, en finalité, au moment de la
date du 20 juin. Vous avez donc, simplement, à accueillir ce qui se déroule. Bien sûr, il vous est
toujours possible de travailler (comme vous le dites) sur les structures de la personnalité ou sur le Soi,
car vous avez entière liberté pour réaliser ce que vous avez à réaliser, ce que la Lumière a prévu de
réaliser, en vous, et ce que l'Éther a prévu de réaliser, en vous.

Plus vous vous éloignerez des turpitudes de votre mental, plus vous vous éloignerez de ses
interrogations, plus vous serez dans l'acceptation, dénués d'émotion, dénués d'intention, dénués de
projection, au mieux le processus se déroulera, en vous, comme autour de vous. La Lumière générée
par l'Onde de Vie et l'Onde du Supramental, au niveau de votre champ éthérique, énergétique, modifie
les circonstances électromagnétiques de votre vie, de façon extrêmement importante, aboutissant à



créer les conditions les plus adéquates à votre devenir. Quelles que soient ces conditions (même si
vous ne les saisissez pas, même si vous ne les comprenez pas), acceptez-les, parce que (comme
nous vous l'avons, multiplement, répété) l'Intelligence de la Lumière et l'Intelligence de l'Onde de Vie
sont bien supérieures à ce que le mental humain peut projeter, imaginer ou concevoir.

L'Abandon du Soi, comme l'Abandon à la Lumière, participent à l'équilibre nécessaire à établir ce qui
est à établir, dans cette finalité. Il vous appartient d'obéir, en quelque sorte, aux injonctions de la
Lumière. Il vous appartient de vous conformer à ce que vous demande l'Onde de Vie, à ce que vous
demande la Vibration du Supramental, à ce que vous demande votre nouveau corps éthérique, qui
deviendra de plus en plus perceptible, sous cette forme de tremblement, de chaleur et de
frissonnement, de l'ensemble de ce corps physique. Ses besoins seront grandement modifiés, au
niveau physiologique. Là aussi, écoutez ce que vous dit, non pas votre tête, mais ce que vous dit votre
corps éthérique, ce que vous dit l'Onde de Vie, et ce que vous dit le Supramental.

Dès l'instant où vous respectez ces consignes, l'ensemble des transmutations (qui sont destinées à
être vécues par chacun d'entre vous) se dérouleront avec la plus grande des évidences, la plus grande
des simplicités et la plus grande des facilités. Si quelque chose n'apparaît pas fluide (et disons,
comme difficile), c'est que votre mental fait fausse route. Vous constaterez, par vous-même, que dès
l'instant où vous allez dans le sens de la Vibration, dans le sens de l'énergie, dans le sens de
l'éthérique (qui est nouveau, pour vous), tout se déroulera de façon normale, tout se déroulera de
façon évidente, sans aucune problématique et sans aucune difficulté. Vous pourrez, à ce moment-là,
(si vous l'acceptez) parler du miracle de la vie, qui sera votre quotidien, jusqu'au moment ultime de ce
monde, tel qu'il est à l'heure actuelle. Le nouveau corps éthérique est votre sauf-conduit, à la fois, pour
l'Ascension et, à la fois, pour vivre ce qui est à vivre, dans cette époque si particulière qui s'est ouverte
depuis deux jours et qui va avancer vers son terme, dorénavant, selon un calendrier extrêmement
précis, extrêmement minutieux, puisque la Terre en a décidé ainsi.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous transmettre en tant qu'Archange de l 'Amour, de la Relation
et, en quelque sorte, celui qui supervise (si l'on peut dire), dorénavant, le Conclave des Anciens et le
Conclave des Étoiles, œuvrant au sein de votre Conscience. S'il existe, simplement, par rapport à ces
mots que j'ai prononcés, à cette Onde de Vie, à cette Onde Supramentale, à ce nouveau corps
éthérique, des questionnements, alors, j'y réponds dans le temps qui m'est imparti.

Question : Á quoi correspond l'étape de l'Onde de Vie que j'ai vécue en sentant ma poitrine
s'ouvrir et en voyant comme quelque chose en sortir ?
Tout ceci ne sont que des perceptions. Il existe diverses perceptions liées à la Transfixion du Cœur,
mettant en œuvre le Point KI-RIS-TI, le chakra du Cœur et le point ER. L'Onde de Vie remonte et
circule, d'avant en arrière, et d'arrière en avant. L'impulsion Métatronique traverse le Cœur, de l'arrière
vers l'avant. L'impulsion Mikaélique traverse le Cœur, de l'avant vers l'arrière. Il existe, donc, un
ensemble de mouvements et un ensemble de déplacements, ainsi qu'un ensemble de tremblements
et de Vibrations, dont le théâtre est votre Temple Intérieur, c'est-à-dire votre poitrine. Il n'y a pas d'autre
explication à donner que celle-ci.

Question : des douleurs au foie, à la rate, au plexus, sont liées au processus en cours ?
En totalité. Ceci implique, pour vous, de restreindre (voire de supprimer) toute alimentation. Bien sûr,
les douleurs sont majorées (comme vous le constatez) par les aliments solides, par les aliments
carnés. C'est à vous qu'il convient d'ajuster votre entrée d'aliments, par rapport à ces douleurs. Le
travail, au niveau de ce qui est appelé la rate et le foie (ou, si vous préférez, les Portes ATTRACTION et
VISION) va devenir de plus en plus intense, accumulant un maximum de Lumière Vibrale au niveau de
ce qui est appelé le Point OD ou Porte Étroite. L'action de la Lumière Métatronique, l'action de la
Lumière Mikaélique (ou du Soleil si vous préférez), l'action de l'Onde de Vie, l'action du Manteau Bleu
de la Grâce, se situent très exactement dans cette région. Elles nécessitent, de votre part, une
adaptation très fine au niveau de ce que vous ingérez, au niveau de ce que vous pensez, au niveau de
ce que vous faites, et au niveau de ce que vous Êtes. Les règles sont différentes pour chacun (je ne
peux donc pas les exprimer) mais, toutefois, vous avez la capacité à ressentir, de manière quasi
immédiate, l'effet d'un aliment sur votre corps, l'effet d'une pensée sur votre corps, l'effet d'une
émotion sur votre corps. C'est à vous qu'il convient d'ajuster cela.

Question : des tremblements dans les bras et les mains sont liés aussi à ces changements ?



En totalité. La superposition de l'Onde de Vie (dans son déploiement latéral, après avoir circulé depuis
les pieds et être sortie par le sommet du crâne et avoir créé le Lemniscate Sacré dans sa mise en
mouvement) et le Caducée d'Hermès, se déploient latéralement, donnant effectivement, là aussi, une
alchimie entre le Supramental et l'Onde de Vie (au niveau des membres supérieurs), reliée directement
au chakra du Cœur. Le tremblement peut alors concerner l'ensemble du corps. C'est par ce que nous
nommons tremblement (à défaut de meilleur terme) que se créera la résonance finale de l'Ascension.
Rappelez-vous que l'Ascension est un changement de fréquence. Vous passez d'une gamme de
fréquence à une autre gamme de fréquence. L'ajustement de ce corps (que vous l'emportiez ou pas)
se traduit, très précisément, par ce tremblement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Liberté, Enfants de la Loi de Un, que l'Onde de Vie et le Manteau de la
Grâce soient votre Éternité. Je vous propose quelques instants de Communion commune avant de
vivre le rendez-vous Marial de 19 heures. Je vous dis à très bientôt.

... Partage du Don de la Grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Liberté, que la Paix, la Grâce et l'Unité soient en
vous. Le cadre de mon intervention se situe en deux temps. Le premier temps concerne un certain
nombre d'éléments à vous communiquer, en rapport avec la constitution du Conclave des Anciens et
des Étoiles, dans ses rôles et ses fonctions. Le deuxième temps concernera, lui, l'ensemble de vos
interrogations et questions concernant, justement, ce temps qui est à vivre, à intégrer.

Voilà quelques mois, le Conclave Archangélique s'est dissout. Les Archanges, bien évidemment, sont
toujours à l'œuvre et en œuvre. Pour autant, leur action n'est plus circulaire mais linéaire, ce qui
signifie qu'ils ont œuvré (durant le temps nécessaire à l'installation des Étoiles) à l'installation des
Portes, à l'installation des Couronnes Radiantes. Ce temps fut accompli. Ensuite, les Archanges qui, je
vous le rappelle, sont aussi en vous, se sont placés en Alignement, afin de permettre à l'onde de Vie
ainsi qu'au canal de l'Éther (Kundalini recouverte de particules Adamantines) d'œuvrer, en vous, pour
votre Liberté, votre Libération et la possibilité de vous établir au sein de l'Absolu par l'intermédiaire du
manteau bleu de la Grâce. De la même façon, la réunion, en Conclave, des Anciens et des Étoiles,
obéit à un objectif similaire qui est, en quelque sorte, de vous rendre à votre Grâce (à votre Éternité),
permettant à l'onde de Vie d'activer, de manière définitive et en quelque sorte finale, le Lemniscate
sacré. Que cela soit en vous, que cela soit au sein d'un Double, que cela soit avec le Soleil, avec le
Christ, avec un Archange, peu importe. L'alchimie du Lemniscate, sacré ainsi que l'alchimie de l'onde
de Vie, va permettre de finaliser la constitution du corps d'Êtreté, vous donnant accès (si telle est votre
Vibration et votre absence de Vibration) à l'Absolu, dont l'un des représentants, si l'on peut dire,
s'exprime auprès de vous depuis peu de temps (ndr / BIDI).

La réunion des Étoiles va permettre (sur le plan Vibratoire, Supra mental) de réunir l'ensemble des
Points de la tête au niveau du Point le plus haut (c'est à dire le point ER de la tête) sous l'influence et
l'intermédiaire de Marie, permettant d'effectuer l'ultime jonction entre ce point ER de la tête et ce qui
est situé au dessus (appelé le Vajra, Fontaine de Cristal ou 13ème corps) qui est très exactement le
centre de votre véhicule Inter Dimensionnel personnel, appelé Merkabah. L'action des Étoiles va donc
être une focalisation et un transfert de la Conscience, depuis les points extérieurs, au point central. Le
passage des points extérieurs (nommés Croix fixes et Croix mutables) vous conduit à réunifier ce qui
doit l'être et ce qui peut l'être, pour vous, afin de vous permettre une translation Dimensionnelle au
sein de votre véhicule d'Êtreté, au sein de votre Merkabah ou au sein même de la transformation dite
Ultime (qui n'est pas une transformation) en Absolu.

Ainsi donc, durant quelques semaines, l'action du Conclave des Étoiles permettra la réunification de
l'ensemble des vertus associées à ces Étoiles, au niveau du point ER, point le plus haut situé de votre
tête. C'est par ce point très précisément, que l'onde de Vie (née sous les pieds) doit ressortir et y jaillir
telle une Fontaine de Cristal, vers la Fontaine de Cristal, vers le Vajra, vers le 13ème corps, allumant,
en quelque sorte, si l'on peut dire, votre Merkabah Inter Dimensionnelle personnelle. Ceci se traduira
pour beaucoup d'entre vous (dans les temps qui s'annoncent et qui s'ouvrent) par l'accès à la Liberté,
à la Libération, à la sortie de l'Illusion et à l'entrée au sein de votre Éternité. De la même façon, l'action
du Conclave des Anciens se réalisera, elle, au niveau de l'ensemble de votre poitrine. Je vous renvoie
pour cela à ce qu'à dit, lors de sa dernière intervention, UN AMI (nr : voir canalisation d'UN AMI du 7
mai 2012) concernant un certain nombre d'éléments se produisant au sein de cette poitrine,
concernant ce corps mais aboutissant surtout à vous faire retrouver votre Cœur d'Éternité, pulsation
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originelle et primitive, si l'on peut dire, de ce que vous êtes, en Vérité, au-delà de toute incarnation, au-
delà de toute Dimension, et au-delà de toute expérience. Il y a donc une possibilité, par l'intermédiaire
du Point ER de la poitrine, ainsi que du Point ER de la tête, de réaliser l'Alchimie finale du Lemniscate
sacré entre OD et ER. Un nouvel exercice vous a été communiqué, correspondant à la possibilité, en
vous, de réaliser cette alchimie : d'une part latéralement, entre les Portes Attraction et Unité et
latéralement symétrique, entre la Porte VISION et la Porte AL. Au centre, représenté par le trajet OD
de la poitrine jusqu'à ER de la poitrine et ensuite de ce ER de la poitrine jusqu'au ER de la tête.
L'ensemble devant se réunir au niveau de votre Merkabah Inter Dimensionnelle individuelle et
personnelle.

Vous l'avez compris, les Temps de l'accomplissement, qui étaient en cours depuis un an, comme
annoncé par le Commandeur des Anciens (nr : O. M. AÏVANHOV) s'actualisent aujourd'hui pour une
étape que je qualifierai d'ultime, dont ne dépend que le Temps de la Terre, le Temps du Soleil, votre
Temps personnel ainsi que le Temps collectif de l'humanité. L'ensemble de ces Temps tendant (du fait
même de la stabilisation de votre travail d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière) vers un temps ultime
où convergent, à la fois ce qui avait été annoncé par les écritures anciennes (quelle que soit leurs
origine), annoncé par les Anciens, annoncé par les Étoiles. Ce qui se déroule est donc un processus
de dissolution ultime, aboutissant (si tel est votre devenir) au vécu de l'Absolu, si non, à maintenir la
structure du Soi. Mais, quel que soit ce devenir (si l'on peut s'exprimer ainsi) vous serez en parfaite
Joie, en parfaite Béatitude. Ceci permettant alors de recevoir l'ultime Lumière du Soleil et du Cosmos,
vous permettant alors de finaliser ce qui a été nommé votre Ascension personnelle et collective.

Tout ceci se met donc en place en ce moment même. Le rôle des Anciens est, quant à lui, plus
spécifique de l'ensemble des zones du corps, permettant aux 12 Portes de ce corps de se dupliquer
au sein du corps d'Êtreté, aboutissant à 24 Vibrations (l'une portée par le corps, l'autre portée par le
corps d'Êtreté) au niveau de la Porte commune, qui traduit le Passage et le transfert de la Conscience
ainsi que votre nouveau corps Éthérique (en synthèse accélérée durant cette phase) dans ce corps
d'Êtreté. Vous amenant à vivre Délocalisations, multi localisations et possibilité, pour votre Conscience,
de ne plus être limitée à un espace-temps, à un corps, mais bien à être réellement multi
Dimensionnelle, multi localisée, voire même bi localisée ou tri localisée. Ceci vous donnera à vivre un
certain nombre d'expériences particulières où la Conscience totale qui habite votre corps (que cela soit
au sein du Je ou du Soi) peut se retrouver dans un autre corps, quel qu'il soit (plus préférentiellement
sur des êtres en résonance avec votre lignée stellaire), sur votre Double, quel qu'il soit, où qu'il soit.
Cette alchimie des corps d'Êtreté se traduira par une réactivation sans précédent de l'ensemble de vos
chakras, de l'ensemble de la Kundalini, de l'ensemble de l'onde de Vie ainsi que des nouvelles
structures émergentes dans ce que vous a donné UN AMI dans sa précédente intervention et de ce
que je viens vous donner concernant la réunification des 12 Étoiles sur le Point central de la tête,
appelé le Point ER.

Le point de basculement (si tant est que l'on puisse le nommer ainsi) activé par le Manteau Bleu de la
Grâce, depuis 3 mois, au niveau des Portes ATTRACTION et VISION (ayant occasionné, pour certains
d'entre vous, des troubles au niveau digestif ou autre), s'achève. Le basculement, le Passage de la
Porte Étroite, s'actualise sous vos yeux, vous donnant à découvrir (avec facilité ou difficulté) de
nouveaux espaces de Vie, de nouveaux espaces de compréhension, bien au-delà de votre mental,
bien au-delà des modes de mécanismes de fonctionnement habituels de la Conscience, que vous
soyez installés au sein du Je, au sein du Soi ou encore ayant touché et vivant l'Absolu. L'ensemble de
ces activations va vous permettre d'intégrer les différents Passages possibles comme cela a été décrit.
Cela va vous permettre aussi de vous retrouver à vivre cette fameuse bi localisation de la Conscience
qui peut s'installer, dans le même temps, en 2 espaces totalement différents : ce corps que vous
habitez, comme un autre corps que vous pourrez habiter, ici comme ailleurs, indépendamment même
de votre corps d'Êtreté. Pour l'instant, le corps de la personnalité, inscrit dans le principe inférieur, était
en quelque sorte verrouillé, attaché (sauf pour certains d'entre vous qui avez accédé au Soleil), au sein
de cette personnalité. Cela s'était traduit, comme vous le savez, par l'apparition de liens au niveau des
chevilles ou des poignets. Certains d'entre vous, malgré l'annonce de la dissolution de ces liens, ont
vu persister ces liens parce que les Temps, pour eux, n'étaient pas venus. Ces Temps sont dorénavant
venus de retrouver la Liberté, d'être Libéré, tout en demeurant au sein de cette forme, de ce corps,
pour l'instant, jusqu'au moment opportun.

Voilà donc l'action du Conclave des Étoiles ainsi que du Conclave des Anciens, mêlant (en quelque



sorte) leurs Consciences, l'Unifiant entre elles et réalisant, en vous, la même alchimie d'Unification, de
vous avec votre corps d'Êtreté, de vous, de vos corps physique, subtils et Êtreté, avec d'autres corps
physiques, corps subtils ou corps d'Êtreté. L'ensemble des enfermements, existant jusqu'à présent au
sein de ce que vous nommez vos champs Vibratoires, disparaît, en totalité. Il n'y aura plus de
barrières, il n'y aura plus d'enfermement, il n'y aura plus de limite, si tant est que vous l'acceptiez, si
tant est que l'onde de Vie soit née et que vous ayez transcendé vos doutes et vos peurs, dès l'instant
où l'onde de Vie peut partir et remonter vers votre Cœur et votre tête. À ce moment là, le Soi comme
l'Absolu, vous sont littéralement accessibles, en toute facilité. Les premières expériences de votre
Conscience multi localisée ou bi localisée, vous sembleront (dans un premier temps) extrêmement
confusantes ou interrogeantes : n'ayez crainte. L'Intelligence de la Lumière et l'Intelligence de l'onde
de Vie vous permettront très vite (dès les premières expériences passées) de vous rendre compte de
ce qui se passe, ainsi que de saisir (sans l'intervention de votre mental) que vous êtes devenus des
êtres multi Dimensionnels, tout en conservant ce corps de chair. Nous vous souhaitons donc un bon
retour au sein de votre multi Dimensionnalité. Quoi que devienne ce corps, quoi que devienne ce
monde, la Conscience ne s'éteindra plus jamais, dès l'instant où l'onde de Vie vous aura parcouru
depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne, depuis l'instant où le canal de l'Éther sera revivifié,
régénéré et totalement perméable.

L'ensemble des forces de falsification ayant œuvré pour séparer ce qui est nommé le 1er chakra et le
4ème chakra n'existe plus. Vous donnant à vivre l'alchimie se produisant en vous (entre ces deux
chakras), l'alchimie se produisant à l'extérieur de vous, aussi bien avec votre Double qu'avec
l'ensemble des Êtres participant des mêmes Lignées stellaires, des mêmes Vibrations, du même
devenir, si tant est que l'on puisse s'exprimer ainsi. Ne refusez pas les expériences qui se produisent.
Elles font partie de votre cheminement, elles font partie de la concrétisation totale de votre Soi ou la
concrétisation totale de votre établissement au sein de ce qui est appelé Absolu. Nous vous souhaitons
à tous la bienvenue dans votre multi Dimensionnalité. Si cela ne semble pas vous concerner, pour
l'instant, ne vous inquiétez de rien. Laissez simplement s'établir l'onde de Vie, ne résistez pas, pensez
à abandonner le Soi, à vous abandonner à la Lumière et tout se produira parce que l'ensemble de ces
processus qui vous semblent merveilleux, inédits, absolument incroyables sont, en fait, naturels et
totalement spontanés car ils existent de manière, effectivement, naturelle et spontanée, au sein des
mondes non falsifiés, même au sein des mondes carbonés, dits Unifiés.

Le retour à la Vérité est cela. Les mécanismes préalables à l'Ascension finale de la Terre sont cela. De
par cette possibilité de vous établir dans toute Conscience, de par la possibilité de ne plus être
enfermé, ni localisé au sein d'un corps, d'une personnalité, découlera la facilité avec laquelle vous
ancrerez la Liberté sur la Terre et Libérerez la Terre elle-même, dès l'instant où elle vous le fera savoir.
Elle vous l'a fait savoir par la naissance de l'onde de Vie qui en est une des étapes. Elle vous le fait
savoir par l'activation de ce qui est appelé le sang de la Terre (volcan et lave). Elle vous le fait savoir
par la modification de ses eaux. Elle vous le fera savoir pas la modification de ses terres ainsi que par
l'arrivée du Feu céleste. Tout ceci se déroule en ce moment même. Il n'y a pas de date à rechercher
puisque cela se produit, en vous, dès maintenant. Quelle que soit l'étape où vous vous situez, ne vous
inquiétez de rien. Rappelez-vous ce que vous ont dit certaines personnes venues jusqu'à vous, bien
au-delà de toute personne, en particulier, la notion de laisser faire, la notion de rester tranquille, la
notion de rester au centre, car tout se déroule au centre de vous, au centre de l'Être, au centre de la
Terre, au centre de la Galaxie. Si vous êtes aligné avec ce centre, si rien ne se manifeste comme
agitation, comme colère ou comme déni, vous intègrerez cette étape Ultime de manière fort naturelle,
sans aucun effort, sans aucun travail, sans aucune volonté de quoi que ce soit. Ainsi, en tant
qu'Archange de l'Amour, de la Relation et de la Communication, je vous souhaite un établissement, le
plus prompt possible, au sein de votre Éternité.

Voilà ce que j'avais à dire, en quelque sorte, en tant que éclaircissement des effets résultant de l'action
du Conclave des Étoiles et du Conclave des Anciens, réunis dans le même temps, dans le même
espace, autour du Soleil, pour réaliser ce que vous avez à vivre, vous-mêmes, ici, sur cette Terre,
ailleurs, dans tout autre corps, dans toute autre Dimension, dans toute autre Conscience. Voici donc
réalisée la première partie de mon intervention. S'il y a, en vous, des questionnements et des
interrogations concernant, bien sûr, ce que je viens d'énoncer mais aussi, de manière plus générale,
concernant ce Temps particulier qui est à vivre, et bien, j'y répondrai avec grand plaisir.



Question : L'accès à d'autres corps peut se vivre sans la Conscience ou l'accord de l'autre ?
Non. Il y a nécessairement une notion de partage, en particulier s'il s'agit d'une Conscience humaine.
Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, avec le Christ, qui est ouvert à tous, avec Marie qui est
ouverte à tous, avec votre propre corps d'Êtreté ou tout autre corps d'Êtreté volontaire, qu'il soit dans le
Soleil ou déjà présent sur Terre.

Question : Est-ce que notre Double peut être le double de plusieurs autres personnes ?
En ce qui concerne ce que vous nommeriez des grands Êtres, multi Dimensionnels depuis longtemps,
et ayant fourni (si je peux le nommer ainsi) un canevas matriciel Libéré d'évolution (je veux parler par là
du Christ, de Bouddah, de Marie et de tant d'autres grands Être ayant réalisé cela) alors oui, il y a,
effectivement, un nombre incalculable de Consciences pouvant fusionner avec eux. Certaines des
Étoiles ont témoigné, depuis deux ans, sur leur mariage avec le Christ. Cela peut être une réalité pour
vous. Que cette réalité soit intermédiaire, vous permettant d'accepter le Mariage Mystique ou final, en
tant que réelle destination de ce que vous êtes, en tant que KI-RIS-TI.

Question : l'Absolu se révèle à nous dès l'instant où l'on a passé le passage de la Porte Étroite
OD de la poitrine ?
Oui. Le passage de la porte Étroite correspond au passage de la personnalité au Cœur. Le Cœur
représente, et est, l'Unité. Le passage de l'Unité à Absolu peut se faire à tout moment. Il n'est pas
tributaire, pour autant, du passage de la Porte OD. Il peut se faire par l'Onde de Vie elle-même. Ainsi
que le basculement et l'activation des derniers circuits qui vous ont été donnés par UN AMI concernant
le Passage, en droite ligne, depuis ATTRACTION à UNITÉ et VISION à AL, rejoignant, je vous le
rappelle, par une espèce de bretelle Vibratoire, le Point KI-RIS-TI et surtout les zones latérales de ce
qui est nommé la Porte KI-RIS-TI.

Question : Quel est l'intérêt d'accéder au corps de l'autre ?
De quel corps parlez-vous ? Il existe, dans les états multi Dimensionnels de l'Être, une capacité innée
(et ainsi que je l'ai dit), totalement naturelle. Seule la personnalité se croit enfermée, isolée et
fragmentée. Dès l'instant où vous êtes multi Dimensionnel, vous n'êtes plus imperméable. Le mode de
contact, de relation et de Communication ne se fait plus par la parole, ne se fait plus par le regard,
n'est pas tributaire des attributs de la personnalité mais bien un contact Vibratoire direct. Dans les
autres Dimensions, nous vous avons toujours dit que l'Archange Mikaël, par exemple, était en vous.
Quand vous montez, si l'on peut dire, sur des espaces Vibratoires Unifiés, avec votre corps d'Êtreté ou
sans corps, dans une Conscience Libérée de toute forme, vous pouvez être ce que vous voulez. Ceci
n'est pas un jeu de mots, c'est la stricte vérité. Dès que vous rencontrez une Conscience Libérée, au
sein d'un corps d'Êtreté, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de sens (au sens où vous l'entendez) il y a
simplement une alchimie Vibratoire. Voilà l'intérêt.

Bien évidemment, la personnalité ne peut pas comprendre cela parce qu'elle est enfermée au sein
d'un corps, se croit finie et croit arriver à se Libérer elle-même, ce qui est impossible. Seul le mode de
vie sur ce monde (au travers de sa falsification) vous a donné le sentiment d'être isolés, d'être
solitaires, d'être enfermés. Et cela a été effectivement le cas pour votre Conscience puisque vous étiez
tributaires, dans la même vie, d'un corps. Ceci est terminé. Vous n'êtes pas ce corps, comme vous l'ont
dit de nombreux intervenants. Vous n'êtes pas de ce monde, comme vous l'ont dit d'autres. Il vous
reste maintenant à le vérifier, à l'éprouver et à le vivre. Ceci se traduit par le mécanisme nommé
Dissolution, visant, en quelque sorte, à vous faire transcender et faire disparaître le corps de l'Illusion,
appelé le corps physique. Dès l'instant où la Conscience est Libre et Libérée, elle vit le fait de ne plus
être tributaire d'un corps, d'un rôle, d'une fonction. Ceci se réalise avec le maintien de la forme, pour
l'instant. Cela vous procure une Liberté qu'aucune connaissance, qu'aucun système spirituel,
qu'aucun discours, ne peut vous permettre d'atteindre, excepté par la rêverie ou l'illusion astrale. Vous
vérifierez par vous-même ce qu'est ne plus être localisé, ce qu'est être dans la dissolution, ce qu'est
être Absolu, ce qu'est être dans le non-Être. Bien évidemment, la Liberté est totale. Si, au sein d'une
Conscience, il existe des doutes et des peurs suffisamment forts pour maintenir un corps carboné, un
enfermement, quel qu'il soit, cela vous sera accordé. Mais tu ne peux prétendre maintenir un corps de
personnalité (tel qu'il est présent au sein de ce monde) de manière durable.

Les niveaux Vibratoires, les niveaux de Conscience, les niveaux atteints par l'onde de Vie, durant ce
mois, vont atteindre une telle intensité, que la personnalité, ce corps (en tout cas, physique), ne



pourraient pas résister longtemps à ce qui se passe. Les gammes de fréquence, les gammes de
manifestation, ne sont strictement pas superposables. Elles le sont de manière temporaire, justement,
par l'action du Conclave des Anciens, conjoint à l'action du Conclave des Étoiles mais ce processus ne
peut être durable, comme vous le constaterez vous-mêmes.

Rappelez-vous ce qui a été dit par UN AMI et par d'autres (nr : voir canalisations d'UN AMI du 7 mai
2012, GEMMA GALGANI du 10 avril 2012) : les mécanismes énergétiques et ensuite les mécanismes
du Supra mental Vibratoire, vont tendre à être remplacés par ce que vous pourriez nommer (avec vos
sens habituels) un tremblement et un frissonnement. Ceci signe pour vous la fin irrémédiable de votre
localisation au sein d'un corps et d'un espace-temps.

Question : Pourriez-vous développer sur le rassemblement des Étoiles au niveau du Point ER et
puis la jonction avec le Bindu ?
Il existe une part de Lemniscate sacré qui relie et fait résonner le point ER de la tête et ce que vous
nommez, le Bindu, le Vajra, la Fontaine de Cristal ou le 13ème corps. C'est cette activation qui permet
la Délocalisation et surtout la bi localisation et la Dissolution. Le canal de l'Éther, constitué depuis de
nombreuses années, a achevé son rôle. Il se déploie, maintenant, bien au-delà de la tête, vous
donnant, très exactement, à redevenir multi Dimensionnels, à ne plus être enfermés dans un corps ou
dans une Conscience Limitée ou fragmentaire. Le rassemblement des vertus des 12 Étoiles, au niveau
de la tête. Jusqu'à présent, le Point ER était un point de croisement entre les axes AL/OD et les
différentes Croix de la tête. Aujourd'hui, il devient un point de fusion de l'ensemble de ce qui avait été
déployé, au niveau de la tête, de la Couronne Radiante de la tête. Ceci correspond à l'activation
terminale du point central de la tête ou Point ER. Ce Point ER que vous retrouvez au dessus du chakra
du Cœur, qui était lié, en son temps (voilà un an et deux ans), à ce qui était appelé les différents
Samadhi, remplacé aujourd'hui (si telle est votre possibilité), non plus par le Samadhi mais
l'établissement de votre Conscience au sein de la Demeure de Paix suprême (Shantinilaya), de
l'Absolu.

Question : à quoi correspond la Vibration qui relie le chakra d'enracinement de l'Esprit, passe
par la poitrine et remonte dans le cou, la gorge, la mâchoire, sur tout le côté gauche.
Comme cela a été signifié, voilà de nombreux mois, le déploiement des Étoiles a activé les Portes. Il
existe un certain nombre de circuits qui, pour la plupart, ne vous ont pas été donnés parce que cela
n'était pas important. Ce que tu décris correspond exactement à cela. La jonction entre les Étoiles (au
niveau de la Couronne Radiante de la tête et les Portes au niveau du corps physique) passe, bien
évidemment, par le cou.

Question : et des douleurs qui partent du chakra du cœur, remontent sur l'omoplate, l'aisselle et
qui finissent sur le Point KI-RIS-TI, à quoi cela peut correspondre ?
Cela correspond exactement à ce qui a été dit par UN AMI, lors de sa dernière intervention :
l'établissement des nouveaux circuits permettant de Vibrer le Cœur, permettant de trembler le Cœur,
de frissonner le Cœur et concédant l'accès à la multi Dimensionnalité. Un jour ou l'autre, il faudra bien
que ce Cœur, dans ce corps, s'arrête.

Question : Ce frissonnement est un tremblement continu, régulier dans tout le corps ?
Oui. Il commence, en général, par la poitrine et gagne, peu à peu, l'ensemble du corps. La meilleure
image que votre incarnation peut connaître, est celle qui existe quand vous luttez contre le froid. Cette
énergie est une onde, là aussi, stationnaire. Même si elle vous donne l'impression de circuler, elle ne
peut en aucun cas être confondue avec ce que vous nommeriez une présence d'une entité astrale ou
désincarnée, non alignée sur l'Unité. Ce frissonnement, ce tremblement, prend bien naissance au
niveau de la cellule de ce corps physique et n'est pas lié à quelque chose d'extérieur à ce corps.

Question : faire le choix de vivre l'Esprit dans cette vie, est l'expression d'une limite ?
Le Soi, l'Atman ou l'Esprit ne connaît pas de limite, lui non plus. L'Absolu n'est pas un but. Il n'y aurait
pas et il n'existe pas (ainsi que cela vous a été dit de différentes façons) de passage du Soi à l'Absolu.
Il existe un passage de l'Absolu au Soi. Il n'y a pas de Limite, au sein de l'Atman, de la même façon
que la notion de limite ne veut rien dire au sein de l'Absolu.

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



Bien aimés enfants de la Liberté, avant de me retirer, je me propose de vivre, avec vous, une
Communion au sein du manteau bleu de la Grâce. Cela sera ma façon de vous saluer et de vous dire
à bientôt. Vivons cela.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis ANAËL, Archange. À bientôt dans les Espaces Illimités de la Création et de l'In-créé. Je vous
salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Liberté, que la Grâce et la Vie Soient. Je suis avec
vous pour répondre à vos questions. Je n'ai rien de précis à rajouter, ni à dire et donc je vous invite à
dire.

Question : l'Onde de Vie peut-elle s'accompagner du Son de la Terre ?
Bien aimée, l'Onde de Vie va modifier, en toi, la perception de ce qui est appelé le Nada ou chant de
l'Âme. Ces sons de l'Âme se modifient, en fonction de l'intensité, de la puissance et de la diffusion de
l'Onde de Vie. On peut dire que le son que tu perçois, en même temps que l'Onde de Vie, peut
correspondre effectivement, par analogie, au Son de la Terre. De la même façon qu'il existait, au
niveau du Nada, sept types de son (en résonance directe avec les différents Samadhis), il existe, de la
même façon, des sonorités différentes surajoutées au chant de l'Âme au niveau de l'Antakarana,
illustrant l'Onde de Vie, sa propagation en toi.

Question : ce basculement dans le néant peut-il être vécu comme un Abandon ?
Il est l'Abandon du Soi.

Question : ce basculement correspond à ce que le CHRIST a vécu sur la croix quand il a dit : "
Père, pourquoi m'as-tu abandonné " ?
Non. Vous êtes au niveau de la Résurrection et non plus de la Crucifixion. C'est le moment où il a dit :
"ne me touchez pas, je ne Suis pas encore rendu auprès de mon Père ". Instant qui, symboliquement,
se situe entre l'Ascension et la Pentecôte.

Question : l'Onde de Vie peut être perçue comme un flux glacial ?
Oui, il peut exister un certain nombre de variations thermiques, correspondant à l'interaction entre
l'Onde de Vie et votre état du moment. L'Onde de Vie peut être un frissonnement qui peut se colorer
d'un facteur thermique, lorsque sa circulation devient, en particulier, intense et rapide. Le Mariage du
Ciel et de la Terre, en vous, est aussi le Mariage du Feu et de l'Eau, dans votre Terre. L'agent moteur
en est l'Air, la traduction en est l'Éther.

Question : Au cours d'un alignement, je me suis retrouvé soudainement en conscience de veille.
Cela a été assez brutal. Pourquoi ?
Bien aimé, le mécanisme du retour ou de séparation du Tout peut prendre différents aspects. Il peut se
traduire, effectivement, comme un retour à la conscience ordinaire ou l'impression de revenir de la Vie
à la mort (comme certaines expériences de sortie hors du corps). La conscience expansée est la
Conscience, au niveau de l'Absolu. Au moment où celle-ci est cet état parfait (au-delà de tout état), elle
donne à la conscience à se réintégrer dans ce corps limité. Cela peut se traduire, effectivement, par un
sentiment de violence, un sentiment de mort. Ce n'est pas le départ dans l'Êtreté ou dans le Double
qui crée le sentiment de mort mais bien le retour au sein de ce corps.

Question : quand la Vibration s'intensifie dans mes moments de solitude, est-ce une réalité ou
juste une impression parce que dans ce moment-là je suis plus présente ?
Bien aimée, cela est profondément différent pour chacun de vous. Certains vont constater que leur
Vibration s'intensifie dans la nature, d'autres en groupe, d'autres en couple, d'autres seuls. Il n'y a pas
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de règle par rapport à cela, ni de défaut, ni de pathologie, simplement la constatation de ce qui t'est
profitable et bénéfique pour t'établir dans ce que tu Es.

Question : je sens alors comme un tube qui tourne sur lui-même, sur le corps ?
Ce fluide qui est perçu, comme tournant autour de lui-même, est très exactement ce que ton corps
perçoit de l'Onde de Vie.

Question : qu'est-ce qui fait que l'on soit Conscient ou non des expériences vécues ?
L'emplacement de la Conscience elle-même, l'existence du type de conscience au moment de
l'expérience. Les résistances, le mental lui-même, les peurs et les doutes, viennent colorer l'expérience
et l'instant qui est vécu en fonction de l'ensemble de ces paramètres.

Question : peut-on faciliter l'établissement de la conscience ?
Cette question ne veut pas dire grand chose. Tu es Conscient et tu es Conscience.

Question : y-a-t-il un moyen pour être davantage conscient ?
Bien aimé, le but n'est pas d'être conscient mais d'être au-delà de la conscience. Toute conscience est
tributaire et affectée à une personnalité ou à une individualité. La Conscience non distanciée et non
séparée, appelée la Réalisation du Soi, est une ouverture vers le non-Soi. Le but n'est pas de renforcer
la conscience. Tant qu'il y a conscience, il y a un observateur, il y a un témoin. Tant qu'il y a
observateur, ou tant qu'il y a témoin, il ne peut exister le moindre Absolu. Autrement dit, la conscience
aura toujours peur (qu'elle soit au sein du Soi ou au sein de l'Ego) de sa propre disparition. Le but
n'est pas de renforcer quoi que ce soit.

Question : avoir la vision parfois instable signe de la montée de l'Onde de Vie ?
Absolument pas. C'est un signe d'activation, correspondant soit au Douzième Corps, soit aux
modifications liées aux Couronnes Radiantes (et en particulier de la tête), mais cela n'a strictement rien
à voir avec l'Onde de Vie. L'Onde de Vie, quand tu le deviens, supprime totalement toute vision liée
aux yeux, comme la vision normale ou la vision Éthérique et fait même disparaître ce qui est nommé la
vison du Cœur et te donne ce que nous appellerons la vision directe sans vision. Autrement dit, la
Vraie Connaissance.

Question : qu'elle est la différence entre la vision du Cœur et cette vision ?
Rien ne peut en être dit. Cela est une expérience liée à l'Absolu. L'état Absolu, au-delà de tout état,
confère cette vision dont rien ne peut être dit, parce que ininterprétable et inintelligible par le cerveau,
encore moins par la conscience. Ce que je peux dire, simplement, c'est que la Vision, au sein de
l'Absolu, donne la perception (claire, totale, lucide, pertinente) du Néant, du Tout et du Rien.

Question : existe-t-il une relation entre l'antimatière et l'Absolu ?
En quelque sorte oui. Une relation mais pas une équivalence. l'Absolu est bien plus que la matière ou
l'antimatière. L'Absolu est bien plus que la conscience. Rien ne peut en être dit. Rappelez-vous que
tant qu'il existe une volonté d'appréhension, de compréhension, de préhension, concernant l'Absolu,
l'Absolu ne peut Être. Toute velléité de compréhension, d'analyse, de l'Absolu, vous éloigne, de
manière formelle, de cela. C'est l'Ego qui toujours va jouer à essayer de prendre, de comprendre,
d'appréhender l'Absolu. Il faut se rappeler que chaque question sur l'Absolu vous éloigne de Lui.

Question : que signifie le fait de ressembler à ce que l'on regarde ?
Cela est une porte d'accès à l'inconscience a-consciente. Dès l'instant où il y a délocalisation, tu ne te
perçois plus par tes propres yeux mais d'un autre point de vue. Cela correspond aux prémices de
l'Absolu, Ultime. Dès l'instant où il existe une perception ne se situant plus depuis le point de vue de la
personne ou du Soi, il y a, bien sûr, mécanisme de délocalisation qui est une approche de l'Absolu.

Question : se sentir hors du temps, comme en apesanteur mais également en même temps le
corps lourd, peut correspondre à une approche de cet Absolu ?
Non, cela peut aussi s'observer au sein du Soi. Cela correspond plus, par ailleurs, à ce qui est nommé
Samadhi et non pas Extase. Dans le processus de l'Extase, il existe (perçu par le corps et la
conscience) un processus dynamique, bien différent, dans un premier temps, de ce qui est nommé le
Samadhi. Le Samadhi est la claire Conscience du Soi, avec ses différentes strates. Il en existe sept,
avec des Samadhis de plus en plus profonds accompagnés de sept sons différents. L'accès à l'Onde



de Vie se traduit par une espèce de danse ou d'ondulation. Le corps perçoit une circulation différente
de la lourdeur et de l'ankylose existant au sein du Samadhi. La Joie est remplacée, soit par le Néant,
soit par l'Extase. L'Onde de Vie n'a pas les mêmes caractéristiques qui se manifestent lorsque le
Supramental investit le corps. Ce qui descend était appelé autrefois la Shakti, ou polarité féminine de
ce que nous pourrions nommer la Divinité. Il existe, depuis un certain nombre de dizaines d'années,
une descente d'une triplicité Vibratoire, en résonance avec le Soleil Central de la Galaxie, en
résonance avec le Centre de la Galaxie et en résonance avec le Soleil. L'Onde de Vie vient du Noyau
Central de la Terre. Les caractéristiques, les voies de propagation, les effets ne sont pas du tout les
mêmes. Ils se conjuguent bien sûr, dès l'instant où les deux sont nés, pour provoquer, si l'on peut dire,
l'Absolu qui a déjà été là, de toute Éternité. La polarité de l'énergie, la perception de l'énergie ou de la
conscience n'ont rien à voir. Les circulations mêmes ne sont pas les mêmes (je ne rentrerai pas dans
les détails de la circulation de l'Onde de Vie, cela vous a été expliqué). Pourquoi ? En ce qui concerne
la descente de ce qui est nommé la Shakti ou du Supramental (dans sa triple polarité), celle-ci va
descendre en empruntant un circuit extrêmement précis appelé le Canal médian de la colonne
vertébrale, venant perforer les chakras, activant les Couronnes Radiantes et activant, en final, le
sacrum. L'Onde de Vie remonte des pieds, rejoint le périnée, circule de façon précise et appropriée.
Les perceptions n'ont rien à voir, les effets sur la conscience n'ont rien à voir, non plus.

Question : avoir le chakra de la rate comme perforé fait partie des processus en cours ?
Oui, cela est directement relié à l'action du Manteau Bleu de la Grâce qui pénètre, je vous le rappelle,
au niveau des points ATTRACTION / VISION (ndr : voir schémas dans la rubrique « protocoles à
pratiquer ») venant transformer, de manière irrémédiable et définitive, le flux de l'Éther, le flux des
émotions (liés à ce qui est nommé le chakra de la rate et le chakra du foie). Venant, en quelque sorte,
couper les liens d'enfermement et les remplaçant par l'énergie et la résonance de la Liberté. Ainsi, un
cortège de signes digestifs, ou de douleurs, situés au niveau de la rate ou au niveau du foie (lors du
dépôt du Manteau Bleu de la Grâce), semble tout à fait logique. Même si vous ne percevez rien, cela
est aussi logique. Tout dépend de la qualité inhérente de vos structures, de vos attachements, et du
fonctionnement de ces viscères.

Question : très mal digérer tout ce que l'on mange, relève des mêmes processus ?
Oui, j'ai déjà expliqué voilà fort longtemps, qu'il fallait privilégier ce qui était liquide. Maintenant, votre
corps réclame de moins en moins de nourriture. Si vous continuez à manger, il n'est pas étonnant que
des symptômes inhabituels, pour vous, se manifestent. Les nourritures que vous absorbez viennent de
moins en moins de ce que vous appelez les aliments, et de plus en plus de ce qui est nommé l'Éther.

Question : à quoi correspondent des envies, tout d'un coup, de manger du sucré ?
La Peur. La peur de l'Absolu, la peur de perdre la matière, la peur de perdre le corps. La rate est liée à
ce qui est nommé l'Attraction (aussi nommé l'attachement à la matière), en tant que matrice, en tant
que mère, en tant que lignée féminine et en tant que manifestation. Ce centre d'énergie est, bien
évidemment, lié au pancréas qui régule le sucre. Dès l'instant où l'Éther de la rate est rétabli dans sa
fonctionnalité non falsifiée, le besoin de sucre disparaît, en totalité.

Question : si l'on considère la phrase : " qu'il en soit fait selon la Volonté Divine " ...
Bien aimée, qui a prononcé cette phrase ? Elle n'a aucune vérité, elle fait partie du même principe que
la volonté de bien. La Source, l'Absolu, n'ont aucune volonté par rapport à toi. Ils te laissent Libre, en
totalité. Si l'Absolu manifestait une quelconque volonté, cela ne serait pas l'Absolu.

Question : et qu'en est-il de : " qu'il te soit fait selon ta Foi " ?
Cela est différent. Je dirais : " qu'il te Soit fait selon ta Vibration ". La Foi est une acception mentale. Il
est rare qu'elle ait une acception d'Absolu, sauf chez les Mystiques.

Question : lorsque l'Onde de Vie se manifeste, cela signifie-t-il que la Shakti a complètement
percé les gaines des chakras dans son mouvement de descente ?
Non, il a bien été précisé que le rôle d'Ancreur de Lumière était lié à la descente de la triple énergie,
qu'il n'existe aucun rapport entre la descente et la remontée. Ce n'est pas parce que c'est descendu
que cela va remonter. Ce n'est pas parce que cela remonte que cela est descendu. S'il y a les deux,
alors c'est parfait. Mais l'un n'est pas lié à l'autre. Par contre, le travail préalable d'incarnation du
Supramental a permis, effectivement, voilà plus d'un an, la Libération de la Terre et la Fusion des



Éthers, appelée la descente de la Lumière Bleue, au niveau de la Terre (ndr : voir intervention de SRI
AUROBINDO du 27 novembre 2011), s'actualisant, en vous, par le dépôt du Manteau Bleu de la Grâce
depuis le mois de février, sur vos épaules (ndr : voir dans la rubrique « protocoles à pratiquer » dans
notre site). Venant libérer, en totalité, les portes ATTRACTION / VISION (ndr : voir schémas dans la
rubrique « protocoles à pratiquer » dans notre site), telles qu'elles avaient été libérées au niveau des
Étoiles de la tête, en rectifiant l'axe falsifié au niveau des Étoiles.

Question : quand l'Onde de Vie remonte dans le corps et qu'elle atteint le Cœur, elle peut créer
une forte oppression à ce niveau là ?
Oui, la Vibration est remplacée par un tremblement, voire une pression. Il y a un tremblement réel des
cellules et de l'intérieur de la poitrine.

Question : cela peut-il être perçu comme une douleur sur le Cœur organe ?
Oui.

Question : ces tremblements dans le Cœur sont une étape pour passer à autre chose ?
Non. Il y a acclimatation de ce tremblement et de sa Vibration quand tu deviendras entièrement cela.
Le Double se présente à vous, par l'arrière ou par l'avant. Ce Double, que vous le nommiez CHRIST
(quel que soit l'appellation que vous lui donniez), va se traduire par cette Fusion, cette Union, vous
faisant déboucher, si l'on peut dire, sur l'état Absolu, au-delà de tout état. Il existe une relation de
causalité entre ce qui est lié au sacrum et la sphère pelvienne et le chakra du Cœur, qui sont en
harmonie. De la même façon qu'il existait un Lemniscate Sacré, entre le chakra dit du Cœur (ou
Couronne Radiante du Cœur) et les chakras du haut (sixième et septième chakra ou Couronne
Radiante de la tête). De la même façon, il existe quelque chose entre la zone du périnée, les organes
génitaux et le Cœur. C'est cela qui avait été falsifié chez l'être humain (à ce niveau là). Il y a donc le
rétablissement d'une continuité entre le sacrum (ou le chakra inférieur) et le chakra du Cœur.

Question : l'Onde de Vie se propage-t-elle également à partir du Cœur, du coté du Canal Marial,
jusque dans le centre de la tête ?
Oui, dès l'instant où vous percevez la modification de sons, liée à l'Onde de Vie. L'Onde de Vie ne
s'arrête pas au Cœur. J'ai bien parlé d'un trajet allant du périnée au Cœur mais, bien évidemment,
cette Onde de Vie remonte et sort aussi au dessus de la tête, au niveau de ce qui est nommé la
Fontaine de Cristal, réalisant alors l'exercice appelé Tantrisme Sacré ou exercice de Vajrayana : union
du Vajra (Fontaine de Cristal) et du Yoni (c'est à dire de la partie féminine, liée au sacrum et à la
sphère génitale).

Question : à quoi peut correspondre le phénomène de se sentir transpercé par une épée, à partir
du point ER de la tête, l'épée comme basculant sur un côté ?
Cela correspond à l'un des aspects de ce qui est nommé le Treizième Corps (ou Fontaine de Cristal ou
Vajra). Certaines perceptions sont, effectivement, en ce moment, amplifiées au niveau de ce point ER.
Il n'est pas utile d'en préciser les implications. Rappelez-vous que, maintenant plus que jamais,
l'important est d'Être la Vibration et non pas de la comprendre. Toute compréhension de la Vibration,
de l'Onde de Vie, ou même du Supramental, maintenant, est une erreur parce que projection de la
conscience et non pas annihilation de la conscience.

Question : comment faire la différence entre Être la Vibration et ressentir la Vibration. Est-ce que
Être la Vibration, c'est Être comme dans le Rien quand la Vibration est là ?
C'est le mécanisme appelé le point d'inflexion, par les derniers intervenants (ndr : voir intervention de
BIDI - 3 du 13 avril 2012). Rien ne peut en être dit car il n'existe aucune technique pour passer cette
Porte. Mais, effectivement, il vient un moment où ce qui est perçu, doit, là aussi, disparaître. Non pas
par un effort de volonté, non pas par une réfutation. Mais comme une sorte de suite logique amenant à
une désidentification de la personne et du Soi qui laisse la place à l'Absolu. À ce moment-là, il ne peut
exister la moindre perception de quoi que ce soit concernant ce connu. Mais ce n'est pas vous qui
décidez, ni au sein de la personnalité, ni au sein du Soi, parce que toute décision est l'expression
d'une conscience. Quand il vous est dit de rester tranquille et de ne rien faire, cela est l'illustration de
ce que je viens de dire. Le propre de l'Ego et du Soi, c'est toujours de vouloir intervenir, agir et
interagir, ce qui est totalement contraire à la manifestation de l'Onde de Vie, à la manifestation de
l'Absolu. Il n'y a que lorsqu'il y a cette capitulation totale, cette reddition totale que j'ai nommé, voilà



peu de jours, l'Abandon du Soi, que se conscientise, si l'on peut dire, la non-Conscience et donc
l'Absolu (ndr : voir intervention de ANAËL du 09 avril 2012).

Question : à quoi correspond le fait de reprendre conscience, après un alignement ou un
sommeil, et sentir, à ce moment-là, son corps comme ondoyer, danser ?
Cela est le retour de l'Onde de Vie.

Question : en quoi l'Onde de Vie sous-tend les Mondes ?
L'Onde de Vie est très exactement ce qui est présent, en toute conscience, en toute non-conscience
ou dans l'atome, dans les Univers et dans les Multivers. Rien ne pourrait Être ou ne pas Être, sans
l'Onde de Vie. L'Onde de Vie est le support des Mondes, elle en est l'expression. Rien de plus ne peut
en être dit. Il n'y a qu'en devenant Absolu (en laissant l'Absolu, Être) que tu peux découvrir ce qui est
irracontable, inexprimable, si ce n'est dans le témoignage des effets.

Question : comment des Êtres vivant l'Absolu, ou des Consciences Absolues ...
Il n'existe pas des consciences Absolues, cela a été expliqué longuement. Il existe un Absolu, avec
forme et sans forme. L'Absolu est toute forme. Il n'y a aucune difficulté, pour l'Absolu, à manifester une
conscience au sein de n'importe quel relatif (le corps dont il est propriétaire au sein d'une vie, comme
tout autre corps). Le CHRIST disait : « moi et mon Père sommes Un ». « Ce que vous faites au plus
petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ». Il exprimait la stricte vérité. Il faut être Absolu pour
vivre cela.

Question : ... peuvent être motivées à s'incarner dans ce monde ?
Qui a dit que l'Absolu s'incarnait ? La SOURCE peut prendre un corps et synthétiser un corps.
L'Absolu n'a pas à s'incarner, il est présent partout et dans n'importe quelle incarnation. Par contre,
celui qui retrouve ce qu'il Est, Absolu, est, bien évidemment, inscrit dans une forme. Cette forme ira à
son terme. Il n'y a plus d'intérêt pour cette forme, il n'y a plus d'intérêt pour ce corps, il vit sa vie, il fait
ce qu'il a à faire et ne gêne en rien l'Absolu.

Question : aujourd'hui, que peuvent devenir les enseignements qui avaient été transmis par
ceux qui se faisaient appeler les Maîtres ascensionnés ?
Les Maîtres ascensionnés appartiennent à la loge noire, cela a été expliqué depuis fort longtemps. Les
Maîtres ascensionnés n'ont ascensionné que dans leur Ego. Ce sont les enseignements de l'Âme,
absolument pas les enseignements de l'Esprit et encore moins l'accès à l'Absolu. Ils n'ont été que des
vecteurs d'enfermement. Ils n'ont jamais été valables, ils sont justes et vrais mais la finalité est fausse.
Le seul but est de créer de l'enfermement et de maintenir de l'enfermement au sein de l'Âme et en
aucun cas de libérer l'Âme et encore moins de libérer l'Esprit. Ils ont nourri le mental, ils ont nourri
l'Ego. Ils ont nourri, ce qui est nommé, le principe Luciférien, donnant de la nourriture pour l'Âme, pour
l'explication mais absolument pas pour la transcendance. Il n'existe aucun être ayant suivi cet
enseignement qui soit Libéré de quoi que ce soit. Il est enchaîné, aussi sûrement que par le
matérialisme le plus forcené. L'ensemble des Anciens, aussi nommés Melchizedeks, se sont opposés
farouchement, dans leur enseignement (même sans les nommer), à ces pseudo-Maîtres
ascensionnés. Ils ne représentent qu'une matrice astrale et un auto-enfermement dans le miroitement
de l'Ego, même pas au niveau du Soi. Ils se sont enfermés eux-mêmes dans le principe nommé libre-
arbitre et karma, qui n'a d'existence que pour la personnalité. Le karma n'existe pas pour le Soi.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Liberté et Enfants de la Loi de Un, je rends Grâce à votre Présence, je rends
Grâce à vos interrogations. Que l'Amour, la Paix et la Vérité soient votre demeure. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-12 avril 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Liberté, que la grâce s'établisse en nous. Je viens,
en quelque sorte, prendre la suite de celui qui s'est exprimé, afin de donner réponse à toute question
concernant cela ou toute autre chose qu'il vous apparaît utile de poser. Je vous écoute.

Question : vous avez un jour cité l'expression «Gabor Naor Ka» signifiant en langage syllabaire
originel «la Lumière authentique, celle de La Source». Le prononcer peut-il nous servir
vibratoirement ? 
La Lumière est tout ce qui est et ce qui n'est pas. La Vibration de cette expression est bien au-delà du
langage. Elle découle directement du premier Souffle primordial et du dernier Souffle ultime, dans
lequel tout s'inscrit et tout s'écrit. Il n'est pas plus utile de nourrir une quelconque compréhension.
Tout est Un. Nous sommes Absolus. Aucun relatif ne peut subsister au-delà d'un temps particulier.
L'expression est celle du Souffle originel. Elle est la nature même du Tout, l'essence même de ce que
vous nommeriez le rien. De la même façon que l'Absolu est au-delà de tout, comme de toute
représentation, cette expression vous invite à être l'Enfant Libéré, l'Enfant de la Liberté, celui de la Loi
de Un. Vous êtes l'Amour. Voilà ce que dit cette Vibration. Rejoignant au-delà de toute falsification : «
au commencement était le Verbe ». Ma présence et votre présence, comme vous le vivez, participent
de l'Onde de Vie, du Don de la grâce, en chaque mot que je prononce et en chaque mot que vous
écoutez.

Question : UN AMI a dit qu'il convenait de regarder au-delà de ce qui nous est donné à voir.
Pourriez-vous développer ?
Le voir dont il a été fait état n'est pas un sens, ni une fonction. Le voir sera toujours une projection,
d'une manière ou d'une autre, de quelque chose. Voir au-delà de ce qui est donné à voir est donc
concevoir qu'il y a autre chose. Cet autre chose n'apparaît que quand vous décidez de voir,
effectivement après, de ne pas vous arrêter à ce qui est donné et qui a été projeté. C'est une invitation
à abolir la projection elle-même, à retourner, en quelque sorte, le regard, faire que ce regard ne soit
plus rempli d'une demande de sens ou d'une demande de compréhension ou d'une demande de
comparaison. Le regard devient, là aussi, neutralité. Ce regard, qui est donc un retour en soi, vous
invite à regarder derrière l'apparence, vous invite, là aussi, à une forme de Transcendance, vous
demandant de laisser venir ce qui est ainsi projeté. En laissant venir à vous ce qui est vu, vous
dépassez tout jugement, toute appréciation. Vous dépassez vraiment le fait de voir. Il y a donc un
changement, si l'on peut dire, de sens, vous faisant passer de la projection à l'introjection. Cela est
rendu possible dès l'instant où vous êtes installé dans la Vibration du Hic et Nunc car, à ce moment-là,
ce qui est donné à voir ne va plus dans le même sens. Il y a donc, en quelque sorte, une forme de
restitution à l'origine, passant de la projection à l'introjection, vous faisant découvrir que ne peut être vu
ou regardé que ce qui est déjà présent, avant toute projection en vous. Cette Transcendance
transcende ce qui est vu habituellement, donnant à voir, non plus un objet, une personne ou une
situation, mais ce qui les sous-tend, de la même façon. Tout devient Vivant. Ce que vous voyez, à ce
moment-là, n'est plus le décor, mais simplement la Vie. Il en exactement de même pour tout ce que
vous nommez sens. Le sens n'est que ce qui est destiné à vous donner à percevoir ce qui semble se
trouver à l'extérieur de votre forme. De la même façon qu'a existé, sur cette Terre, certains Yogas du
Son, il est un moment où il faut dépasser le son. Il en est ainsi pour chaque sens. L'objet que vous
touchez avec la main vous apparaît par le sens du toucher, bien évidemment, comme extérieur,
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donnant là aussi à percevoir des caractéristiques. Si vous apprenez à toucher au-delà de ce qui est
touché, apparaissent des perceptions énergétiques, Vibratoires et, en un stade plus prononcé, vous
donnent à percevoir l'objet, la chose ou la personne avant même qu'il ne soit né, façonné ou créé.
Ainsi en est-il pour chaque sens qui vous sont accessibles depuis ce corps.

Question : comment allier la gratitude pour ce que l'on reçoit et le fait de savoir qu'il n'y a rien
qui donne et rien qui reçoit ?
Tout simplement en étant ce que tu Es. Dès l'instant où la grâce devient ta Demeure, il ne peut être
utile, ni nécessaire, de projeter une quelconque grâce. Tu deviens la gratitude elle-même. Il y a, dans
cette demande, l'Amour à émettre envers ce qui te semble encore extérieur à toi-même. Si tu rends
grâce et exprime une gratitude, tourne-là vers toi, car nous sommes, de manière indélébile, en toi, bien
au-delà de cette forme et de cette limite. L'invitation qui vous est formée et proposée par l'Onde de Vie
et le Manteau Bleu de la grâce est, effectivement, ce mot qui revient sans arrêt : «au-delà». Mais l'au-
delà n'est pas un ailleurs, n'est pas dans un autre temps, ni dans une autre vie. Il est inscrit dans cet
instant. Il n'y a pas d'au-delà tel que le sens commun peut l'entendre. Souvent l'homme fait référence
à l'au-delà comme ce qui est extérieur, dans une après-vie, quand ce corps et cette forme n'est plus.
Aujourd'hui, l'Onde de Vie vous invite à Être l'au-delà, Ici et Maintenant.

Question : l'espace d'un instant j'ai douté très fort de l'existence de la pensée, ressentant à ce
moment précis un grand vertige m'emmenant très loin. Par peur de la folie, j'ai tout contrôlé. Si
je m'étais abandonnée à ce mouvement, aurais-je rencontré l'Absolu ou la folie ? 
L'Absolu s'est présenté. Ce qui restait d'observateur, de Je ou de Soi, a pris peur. Mais prendre la peur
te fait donc, déjà, saisir que tu as pris quelque chose que tu dois rendre, parce que la peur ne
t'appartient pas. Le vertige n'est que la traduction de la peur. Le vertige ne traduit, en définitive, que la
résistance à la perte de l'illusoire et de l'éphémère. C'est dans cet instant-là qu'il ne faut pas prendre
peur, mais bien réaliser l'Abandon du Soi. C'est à cela que t'invite et te réinvitera l'expérience. La peur
n'est, en définitive, au travers de ce vertige, que l'expression d'une projection. Elle n'a aucune
consistance, aucune réalité. Comme le disait UN AMI : regarde passer, dépasse, sois Transparent,
n'arrête pas et ne retiens pas, ne prends rien, ne fais rien.

Question : y a-t-il une limite au laisser-faire ou faut-il plonger complètement dedans ?
Tout dépend de qui prononce cette phrase. Á toi, donc, de déterminer de quel espace et de quelle
réalité se vit, en toi, cette phrase. Rappelle-toi simplement, comme l'a dit le Yoga de l'Éternité, que dès
l'instant où tu acceptes de ne rien faire, cela n'empêche pas la personne de faire ce qui est à faire
dans sa vie. Ce n'est pas le même regard. Ce n'est pas la même chose qui fait ou qui ne fait pas. Une
partie fait, l'autre ne fait pas. La partie qui fait est l'ego. Laisse-le faire : tu n'es pas ce qui fait. Tu peux
très bien, du point de vue du Soi ou de l'Absolu, ne rien faire, alors que la personne que tu habites fait
n'importe quoi, une activité quelconque. Le rien faire et l'immobilité du Yoga de l'Éternité ne sont pas
une invitation à se laisser faire par l'ego, mais bien plus, là aussi, un facteur te conduisant, peut-être, à
la Transcendance.

Question : quelle est la différence entre les Enfants de la Loi de Un et les Enfants de Bélial ? Ces
derniers sont-ils touchés de la même façon par l'Onde de Vie ?
Les Enfants de Bélial sont ceux qui veulent maintenir la division et la séparation. Les Enfants de Un
sont les Enfants Libérés et les Enfants de la Liberté. Les Enfants de Bélial revendiquent le libre-arbitre,
le fait d'exister en dehors de toute Source et de toute Unité, ce qui, bien sûr, est strictement
impossible. Ils sont aussi les Enfants de la Loi de Un mais pour un autre temps.

Question : rêver, en ayant conscience que l'on rêve, peut-il être un chemin vers l'Absolu ?
Non, aucunement. Cela peut être une voie d'abord du Soi. Mais l'Absolu n'est pas plus le rêve que le
rêveur.

Question : y a-t-il une relation entre le sommeil profond et l'Absolu ?
Oui. Le sommeil profond vous permet d'être Absolu. Car qui est présent ? Qui voit le monde ? Qui voit
la personne que tu es ? Dans le sommeil profond, le sens même de la notion d'existence n'existe pas.
Il n'y a plus rien. Ce néant, vécu comme la perception ou la non-perception, du monde comme de la
personne, est donc non conscient et Absolu.



Question : lorsque le mental s'apaise, puis se met au repos, je passe dans un état d'absence de
conscience. À quoi correspond cet état ? Est-ce un processus inachevé ou bien une finalité et
est-ce cela sortir de l'observateur et devenir l'expérience ?
Oui. Cela peut être tout à fait dit comme ça. Il te reste juste à reconsidérer la proposition que quelque
chose est inachevé. Rappelle-toi : l'Absolu Est. Il n'y a ni chemin, ni distance, ni séparation, ni but. Tu
l'Es, car tu y Es.

Question : peut-on passer la Porte Étroite pendant une phase de sommeil profond ?
Cela, c'est à toi de voir au réveil. Es-tu établi dans la Transparence ? Es-tu établi dans la neutralité et
dans la spontanéité ? Es-tu affecté ou non affecté par ce qui passe ? La réponse est là.

Question : le Double va-t-il continuer à se présenter encore ?
Il sera de plus en plus proche, dans la Conscience, comme en d'autres moments, et en d'autres états.

Question : s'entendre appeler par son prénom par Marie est une approche de l'Absolu ?
Oui. Cela est une approche à répondre à l'Appel de Marie. Á un moment donné, cet Appel te fera vivre
bien plus que l'Appel. Cela est une invitation à être propre Créatrice de toi-même, dans l'Absolu.

Question : notre corps reflète-t-il les tremblements de terre qui ont lieu en ce moment ?
Cela est entièrement superposable. Ce qui se passe sur Terre et dans cette Terre se passe sur votre
corps et dans votre corps. Au-delà de l'analogie et de la similitude, c'est très exactement la même
Vérité.

Question : le terme «au-delà» a-t-il une similitude avec « l'eau de là », dans le sens de « ici » ?
Oui. Cela vous fait passer du sens de la prononciation de ce qui est intelligible, dans le mental, à ce
qui est effectivement le sens premier : l'eau de là. L'eau de là est l'eau fécondée par le Feu et l'Eau
fécondant le Feu. Alchimie du Ciel et de la Terre. Alchimie du Supramental et de l'Onde de Vie. Ultime
séquence du Mariage mystique. L'eau et le Feu primordial. Lune / Soleil. Masculin / Féminin. Le
Double. L'au-delà n'est plus là-bas. Il est ici. Il n'est pas ailleurs ou après. Il est avant. L'Eau confère la
Transparence et la Pureté. Elle est vivifiante et nourricière. Elle est Source. Elle est l'Eau vive, celle de
la Vie. L'Eau d'en haut et l'Eau d'en bas, inscrit dès le premier Souffle. La même Eau ne pouvant plus
être séparée en Eau d'en haut et en Eau d'en bas, devenant alors l'Eau de là.Rappelez-vous que
nommer les choses, les objets et les personnes, est déjà sortir de la Vibration et de la Transparence.
Nommer attribue une forme, une fonction, une idée. C'est ainsi que dans les Dimensions dites
Unifiées, il n'y a aucun nom. Il y a le Souffle et la Vibration transcrits, pour vous, en noms d'Archanges,
d'Anciens ou de tout autre chose, parce que cela est, pour vous, une construction qui rassure, parce
qui est nommé est, pour vous, identifié et identifiable. Mais cela ne concerne que ce monde. Le Souffle
est ce qui anime. Il existe d'autres langages, pour ce terme, traduisant mieux, en quelque sorte, le
sens. L'Onde de Vie est un Souffle. Elle n'est pas seulement Vibration, ni énergie. L'Onde est
mouvement. La Vibration est résonance. L'énergie est circulation. Le Souffle est, en quelque sorte (si
l'on peut user de ces mots), l'esprit qui anime ou ruach. Ce ruach, ce Souffle, est le même en toute
vie. Il est donc indifférencié, a-causal et indépendant de toute appropriation. Il appartient au monde
des émanations, comme au monde de la forme. Mais dès que la forme est présente, le Souffle est
caché parce qu'il a pris forme. C'est cela que vous retrouvez, vous permettant de ne plus être
seulement cette forme.

Question : tous les règnes, y compris celui des cristaux, contiennent-ils ce Souffle ?
En totalité. Rien, aucune forme, ne peut en être privée. Il existe divers degrés de densité et de
densification ou de cristallisation. Mais c'est le même Souffle. Le Souffle est ainsi présent d'une
gamme de Vibrations la plus basse à la plus haute. Simplement, sur ce monde où vous êtes, il a
tellement été raréfié, comme amputé, mais jamais éteint. Ce qui se libère, aujourd'hui, de la Terre
(l'Onde de Vie), vous donne à vivre l'au-delà, ici-même, dans cette forme. C'est le même Souffle.
L'Absolu est Souffle et forme. L'âme primordiale (neshamah) est porteuse du même ruach. La langue
Vibrale, originelle, est Souffle. Elle n'est pas, bien sûr, une langue, au sens où vous l'entendez et le
percevez. On pourrait le dire être le langage Vibratoire universel de la Vie.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Je suis ANAËL, Archange. Enfants de la Liberté, je serai en Communion et en grâce, avec vous et en



vous, dans le partage du Don de la grâce. Je salue l'Éternité et la Beauté. Á dans quelques instants.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-9 avril 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimés Enfants de la Liberté, je
viens auprès de vous en tant qu'Archange de l'Amour. Libéré des obligations du Conclave, je viens
achever ce qui a été ma mission, auprès de vous. Je viens vous parler de cet Ultime, de cet Absolu. Du
fait de l'apparition du Manteau Bleu de la Grâce et de la Libération effective de la Terre. Nombre
d'entre vous vivent des processus particuliers. Ces processus, en résonance et en relation avec
l'Absolu et l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la Grâce, vous donnent à parcourir des nouveaux
espaces et des champs de Liberté qui, jusqu'à présent, vous étaient fermés.

Voilà trois années, au moment des Noces Célestes, je m'étais exprimé longuement sur l'Abandon à la
Lumière (ndr : interventions d'ANAËL des 11 mai, 13 mai, 17 mai et 5 octobre 2009). Abandon à la
Lumière qui vous a permis d'accueillir la Lumière dans ses différentes composantes, dans ce Temple
qui est ce corps. Vous ayant donné à vivre le Soi et la Joie. Vous ayant donné à conscientiser, à
percevoir et à réaliser, certaines Vibrations, certaines Consciences. Aujourd'hui, un élément nouveau
est apparu, venant réaliser le Mariage mystique du Ciel et de la Terre qui doit s'actualiser au sein de
vos Cieux et sur cette Terre dans peu de temps (selon certaines échéances qui vous ont été données
voilà de nombreuses années). L'ensemble des préparatifs de la Terre sont achevés. L'ensemble des
préparatifs de vos corps sont achevés. Et il reste donc à manifester la Joie la plus Absolue de ce
Mariage mystique de la Terre et du Soleil, existant, bien sûr, au sein de votre Présence dans ce
Monde, si telle est votre Vibration, si tel est votre devenir.

Cela passe par quelque chose que je vais tenter d'expliquer au travers de mots mais qui ne peut être
que vécue, qui ne peut être que expérimentée, au-delà de toute expérience. La Réalisation a été une
étape de Conscientisation du Soi, cela peut être appelé l'Éveil ou la Réalisation. Mais ni l'Éveil ni la
Réalisation ne peuvent vous conférer la Liberté finale, la Liberté totale liée à l'Absolu ou à l'Ultime. Cela
passe nécessairement par l'Abandon du Soi, c'est à dire (dans un acte d'Amour délibéré, total et
absolu) de vous Libérer de ce que vous avez acquis, de vous Libérer de ce que vous êtes devenus,
afin d'Être la Liberté, indépendamment de ce corps, indépendamment de ce Temple, indépendamment
de votre vie. Cela est votre Liberté. La SOURCE vous l'avait dit. La manifestation de l'Absolu, au travers
de ses marqueurs, en est l'opportunité, en est l'immensité, en est la Joie absolue.

À vous de vivre. À vous de décider. L'Abandon du Soi représente le moment appelé Crucifixion et
Résurrection. Il est directement relié, bien sûr, à l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI de votre dos (ndr :
vous trouverez les schémas dans la rubrique « protocoles à pratiquer »), ayant permis de franchir votre
corps et de déboucher de la transparence à la spontanéité, au niveau du Cœur et au niveau du point
ER de la poitrine et du point OD de la poitrine. Mettant, en quelque sorte, en branle (par l'aide du
Manteau Bleu de la Grâce au niveau des portes ATTRACTION / VISION), au sein de votre identité,
celle que vous n'aviez jamais perdue, celle que vous n'avez jamais quittée, en définitive, si tel est votre
souhait. L'Abandon du Soi représente le Mariage mystique avec vous-même, avec votre double, avec
CHRIST, mais aussi avec l'ensemble des Consciences. Mettant fin à toute séparation. Mettant fin à
toute Illusion. Vous faisant découvrir réellement ce que vous Êtes (au-delà de votre Dimension de
Semences d'Étoiles et d'Ancreurs de la Lumière) : des Êtres de toute Beauté, de toute Éternité, n'ayant
jamais quitté les Demeures de l'Éternité. Ceci s'ouvre à vous, au-delà de votre Présence, dans la
majesté de l'Onde de Vie venant transformer la Vibration de votre Cœur, la Vibration de votre Être.
Vous faisant parcourir les espaces au-delà de toute Vibration, vous donnant à vivre la non-séparation,
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vous faisant voler en éclats l'ensemble des tabous, l'ensemble des enfermements de ce Monde.

Cela vous est ouvert, cela vous est offert parce que c'est réellement ce que vous Êtes, au-delà de
toute illusion, au-delà de ce monde. Nous avons parcouru ensemble un certain nombre d'étapes, un
certain nombre de chemins. Aujourd'hui, il vous faut dépasser et transcender cela. Il vous faut vous
rendre, si tel est votre intime souhait et votre intime conviction, jusqu'à cette dernière destination, qui
n'en est pas une parce qu'elle n'a jamais bougé. Au-delà de tout ce qui a été vécu, au-delà de tout ce
qui s'est transformé en vous, au-delà de tout ce qui s'est épuré, il vous reste à retrouver cette pureté
originale et finale signant la fin d'une histoire, quel qu'ait été le poids de cette histoire, quel qu'ait été le
poids des expériences ou leur légèreté.

Aujourd'hui, vous êtes à même de découvrir, en totalité, le sens même de votre Présence. Au-delà de
toute histoire de ce monde, vous Êtes l'Éternité. Quand nous vous avons dit que nous étions en vous.
La totalité des mondes et des univers ne peut être ailleurs que dans ce que vous Êtes, en Ultime et en
Vérité. Alors nous vous invitons à Abandonner le Soi lui-même, à vous laisser Épouser, à vous laisser
Marier, à vous laisser pénétrer par l'Onde de Vie qui va vous rendre effectivement à ce que vous Êtes,
de toute Éternité, mettant fin à toute illusion, mettant fin à toute souffrance, mettant fin à l'éphémère.

Rappelez-vous que, pour cela, il n'y a strictement rien à faire mais à accepter simplement ce Mariage
mystique avec l'Onde de Vie, la laisser se diffuser (selon des circuits qui vous seront peut- être
détaillés dans un autre moment et un autre temps afin de ne pas aiguiller votre Conscience sur
l'attention de ce qui est vécu mais bien, sur le vécu lui-même de l'Onde de Vie) car vous n'êtes
absolument rien d'autre que l'Onde de Vie, absolument rien d'autre que l'indicible beauté de l'Éternité.
Cela se découvre en vous, aujourd'hui, et vous appelle, de manière irrésistible, de différentes façons.
Par l'Onde de Vie elle-même, par la capacité nouvelle à communier avec chaque Frère et chaque
Sœur, avec chaque Archange, avec chaque parcelle de l'Éternité, dans la même Ronde et dans la
même Danse afin de vous établir dans cet Ultime où vous êtes, bien sûr, accueillis par vous-même,
accueillis par l'Éternité (dont vous n'êtes jamais, en définitive, sortis, ni même partis). Cela se déroule
en ce moment même, cela se déroulera selon le temps qui a été imparti et qui vous a été nommé et
donné par certaines entités.

Aujourd'hui, ce qui est important n'est pas le devenir de ce monde mais votre Devenir au sein de ce
monde. Nous vous avons toujours dit que ce monde n'existait pas, qu'il était illusion, au même titre que
ce que vous viviez. Aujourd'hui, cela vous apparaît dans sa majestueuse Beauté, dans sa majestueuse
Vérité. Cela est là, cela est extrêmement simple, cela est extrêmement fluide dès l'instant où vous
déposez les armes, dès l'instant où vous acceptez de n'être plus rien au sein de ce monde.
L'ensemble des Anciens vous l'ont exprimé, de différentes façons, durant ces années. Nous vous
avons conduit à manifester d'abord le Soi, à réaliser l'Éveil et la Réalisation.

Aujourd'hui, vous êtes des Libérés Vivants, tous autant que vous êtes, dès l'instant où vous déposez
les armes de tout combat, de toute lutte et de toute illusion, contre vous-même ou contre ce Monde. Il
n'existe ni Bien, ni Mal, il n'existe nul combat, il n'existe nulle offense à la Vie et à la Vérité. Seul le
regard qui était séparé a pu créer sa propre séparation. Aujourd'hui, le temps de la séparation est
terminé, mettant fin à l'isolement, signifiant, pour vous, le Mariage du Ciel et de la Terre, l'apparition,
au sein de vos Cieux, de manière de plus en plus flagrante et évidente, de l'ensemble de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Aujourd'hui, plus que jamais, votre devenir est
inscrit dans l'Absolu, si tel est votre état, au-delà de tout état.

Alors l'Onde de Vie qui vient vous Épouser vous demande de pénétrer dans la seule Vérité qui est
votre Nature, cette Extase et cette Jouissance permanentes, car vous n'avez pas à chercher l'Amour
car vous Êtes l'Amour. Vous ne pouvez faire l'Amour car c'est ce que vous Êtes. Vous ne pouvez
simplement que manifester votre Présence, manifester votre Beauté et manifester l'Absolu.

Vous êtes en Tout et partout. Vous êtes le sans-fin. Vous êtes le jamais-né. Tout cela se dévoile au
sein de votre Conscience ébahie et parfois stupéfaite n'arrivant pas toujours à croire ce qu'elle vit,
n'arrivant pas toujours à mettre des mots sur l'expérience, au-delà de toute expérience, et pourtant
cela est stricte Vérité. Il en est fini de la séparation. Il en est fini des illusions et de l'ensemble des
marques de cette séparation que vous avez vécue, que vous avez endurée, même celle-ci ne fut
qu'une illusion car, aujourd'hui, tout cela est pardonné, tout cela est oublié. Il vous reste à vous établir



dans vos Demeures d'Éternité. Nombre d'entre vous perçoivent l'absence de cloisonnements entre
votre conscience et d'autres consciences. En cela, vous ne rêvez pas. En cela, ce qui est à vivre est
aussi ce Mariage mystique.

Vous n'êtes séparés de personne, vous n'êtes séparés de quiconque, il n'y a que la personnalité,
parfois encore présente, qui peut séparer et poser des limites à cette Union, à cette Liberté, à cette
Vérité. Bien au-delà de toute chair, bien au-delà de tout contingentement, bien au-delà des
conventions pouvant exister au sein de ce Monde, vous êtes l'entière Vérité, l'entière Liberté, vous êtes
l'Absolu, vous n'êtes rien d'autre que cela. Nous sommes Vous car vous êtes Nous. Ceci n'est pas un
jeu de mots, ceci n'est pas un énoncé n'ayant aucune traduction, ni aucune Vérité, bien au contraire. Il
ne tient qu'à vous de découvrir et de réaliser cela et cela se fait dès l'instant où vous déposez, aux
pieds de qui vous êtes, l'ensemble de ce qui a été construit, l'ensemble de ce qui a été déconstruit,
patiemment, durant ces années. Aujourd'hui, nous vous invitons, les uns et les autres, à Être plus que
jamais l'entièreté de vous-même, au-delà de toute personne, au-delà de toute individualité. Cela est là,
il y a juste à laisser Être ce que vous Êtes.

Alors, l'Abandon du Soi, que vous dire de plus ? Il existe un certain nombre de doutes et de peurs,
cela vous a été déjà exprimé. Il vous faut surtout accepter consciemment que quand ces doutes et ces
peurs apparaissent, vous n'êtes ni le doute, ni la peur. De quel côté voulez-vous être ? Voulez-vous
être le doute et la peur qui se manifestent à vous ? Ou voulez-vous être l'Éternité que vous percevez à
certains instants ? Que cela soit dans l'espace de vos nuits, dans l'espace de vos rêves ou dans
certains espaces d'Alignement, les moments où vous n'êtes plus là, au moment où ce corps n'existe
plus, au moment où cette Conscience-même du Soi n'est plus présente, à ce moment là, il vous reste
à franchir l'ultime pas, celui qui vous convie à danser la Danse de l'Onde, à danser la Danse de
l'Éternité, à onduler selon le Principe de Vie car vous êtes cela, en totalité. Restant alors à dépasser
vos propres limites et vos propres conditionnements, les ultimes, ceux qui vous empêchent encore de
vivre pleinement l'Onde de Vie, de vivre cette Extase et cette Jouissance permanentes de l'Être,
Libérés de toute chaîne, de toute chair. Et pourtant vous conserverez cette chair jusqu'au moment où
la Terre l'aura décidé. Et pourtant vous resterez au sein de ce corps mais vous ne serez plus limités
par ce corps, jusqu'au moment où ce corps lui-même deviendra Transparent, vous établissant dans
votre nouvelle Demeure, appelée Dimension, ou alors Absolu.

Il n'y a plus rien à redouter, il n'y a plus rien à conquérir, il y a juste à rendre les armes, celles de la
personnalité, celles du Soi. Vous avez vaillamment bâti les étapes, vous avez vaillamment monté les
marches, vous avez vaillamment réalisé les Noces de Lumière, les Noces Célestes. Il vous reste
maintenant à vivre les Noces Mystiques, de cette Union avec chacun et chacune, au-delà de tout
tabou, bien au-delà de la chair, dans l'Éternité de chacune de vos Présences, de Cœur à Cœur, de
yeux à yeux, de corps à corps au-delà du corps. Vous êtes cette Éternité, vous êtes cette Beauté.
Qu'est-ce qui peut encore vous empêcher et vous attacher à vos propres illusions, si ce n'est vous-
même ? Vous êtes appelés à devenir ceux de vos proches qui sont partis récemment (ou il y a plus
longtemps) et qui ne se sont pas réincarnés pour assister dans la chair à la fin de cette Illusion. Cela
n'est pas illusion, cela est Vérité. Ce que vous êtes appelés à vivre dans vos rêves, dans vos contacts,
dans vos regards, est l'Ultime Vérité. Nous sommes tous Un, au-delà de la barrière de la chair. Nous
sommes tous Amour, dans la même Intégrité, dans la même Vérité, dans la même Unité, et surtout
dans le même et unique Absolu. Cela est en cours.

Bien sûr, certains d'entre-vous le vivent à des échelons, si je peux dire, plus ou moins marqués mais
cela vous est promis à tous, dès l'instant où vous acceptez de ne plus être simplement ce corps qui vit
un Éveil, dès l'instant où vous acceptez de n'être plus une forme qui contient la Lumière mais Être la
Lumière qui dépasse toute forme. Vous êtes cela et cela se dévoile à vous, de plus en plus. Alors non,
vous ne rêvez pas. Ce que vous êtes appelés à vivre, au sein de l'Abandon du Soi, est la Réalisation
totale de ce que vous Êtes, bien avant tout Éveil, bien avant toute Réalisation, bien avant toute
séparation.

L'heure est venue : l'heure est à la réparation totale de toutes les illusions et de toute souffrance, vous
amenant à reconsidérer la relativité de ce corps, la relativité même de votre vie, la relativité même de ce
monde. Ce qui a été accompli est l'Ascension et la Résurrection, au sein de ce corps, parce qu'il n'y a
que là que cela pouvait se réaliser, parce qu'il n'y a que là que cela pouvait s'accomplir et vous l'avez
accompli. Il vous reste à découvrir la Grâce. Il vous reste à découvrir la possibilité de fusionner avec



toute Conscience et à le réaliser, de manière Aimante, Amoureuse, en totale Liberté de toute chair.
Cela se réalise dans vos rêves, cela se réalise au-delà de toute notion affective, au-delà, bien sûr, de
toutes notions limitantes, telles que vous les avez connues au sein de ce monde.

Dansez dans le Soleil. Dansez en vous-même mais Dansez aussi en chaque autre car chaque autre
n'est que vous-même, à un autre moment, en un autre espace. Cela vous semble, aujourd'hui,
impossible encore à comprendre. Il n'y a pas de meilleur ami que votre pire ennemi, il n'y a pas de
meilleur frère que celui qui vous a trompé, il n'y a pas de meilleur ami que celui qui se dit votre
ennemi. Cela est la stricte Vérité. Alors vous pourrez dire, comme le CHRIST : « ce que vous faites au
plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites » parce que vous le faites, en fait, à vous-même.
À la manière avec laquelle vous jugez, vous serez jugé. Il n'y a pas de jugement, si ce n'est le
jugement que vous portez vous-même sur n'importe lequel d'entre vous : autre qui n'est autre que
vous-même. Cela va se vivre, cela est la stricte Vérité. Parcourus par l'Onde de Vie, vous deviendrez
l'Onde de Vie, en totalité, que cela soit dans ce corps, comme dans tout autre corps, dans cette Étoile
comme dans toute Étoile, sur cette Terre comme en toute autre Terre. L'heure est venue et c'est
maintenant, au-delà de tout temps, au-delà de toute limite et au-delà même de tout corps. Vous n'êtes
pas ce corps mais vous êtes dans ce corps. Ce qui est en ce corps et ce qui Danse en vous, c'est
l'Onde de Vie qui vous parcourt. Vous êtes Cela.

Il vous reste à franchir cette dernière phase, vous amenant à vous établir, pour l'Éternité, dans ce que
vous Êtes. Non, vous ne rêvez pas. Vous avez aussi, dès l'instant où vous avez déposé les dernières
armes, à témoigner. Le témoignage n'a pas besoin de grands discours, il n'a pas besoin de
démonstrations. Votre simple Présence suffit à embraser l'ensemble de l'humanité dans ce Feu
d'Amour final et terminal, mettant fin à la séparation, à la division et aux illusions. Vous êtes arrivés à
cela. Vous ne dépendez plus d'aucun temps linéaire de ce monde pour le vivre car cela ne tient qu'à
vous. L'instant collectif de la Terre est possible à chaque souffle, pour chacun de vousm et pour
l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs.

Ne cherchez plus de date car la date est venue. Ne cherchez plus d'instant car chaque instant
correspond à cela. Il vous reste simplement à laisser Être ce que vous Êtes. Il vous reste à profiter de
ce que vous Êtes au sein de cet éphémère. L'Absolu s'est révélé pour certains d'entre-vous. Il se
révèlera pour beaucoup d'entre vous au fur et à mesure du temps car ce que vous Êtes permet la
Communion, car ce que vous Êtes dans l'Absolu est contaminant et permet à ceux de vos Frères et de
vos Sœurs qui doutent encore, de devenir, vous-même, eux-mêmes. Vous êtes, à ce moment-là,
l'initiateur et l'initiatrice qui, par le Mariage mystique, vient embraser le Cœur de l'autre. Non plus en
tant que Couronne Radiante, non plus seulement en tant que Foyer mais bien comme une Vibration
extrême, survenant dans l'ensemble du corps, vous menant dans l'état de jouissance absolue de ce
que vous Êtes. Plus rien ne pourra être comme avant. Vous communierez, au Ciel, à chacun d'entre
vous, qui est un autre vous-même, je le répète, dans un autre espace et dans un autre temps. La
vision de la séparation n'a été que entretenue par les affres et la souffrance elle-même de ce qui était
créé en pensée. Cela est dépassé.

Aujourd'hui, vous Êtes, si vous vous Abandonnez à la Lumière et si vous abandonnez le Soi lui-même.
Instantanément, vous devenez l'Épousé, celui qui s'est Marié avec le CHRIST et, pour vous, le CHRIST
est là. Il vient vous réveiller à votre Ultime. Il vient vous demander votre Cœur pour vous rendre à vous-
même. Et nous venons, nous, Archanges, comme les Anciens, comme les Étoiles, comme ceux qui
n'appartiennent à aucune structure (ndr : interventions de BIDI) comme ceux qui vont vous mettre dans
la Vérité, dans la Transparence, dans la Spontanéité, au-delà de toute barrière, au-delà de toute limite,
au-delà de toute appréhension.

Cela est Amour et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que l'Amour car l'Amour est l'Essence des mondes.
Il n'y a rien d'autre que la Vérité de l'Amour. Il n'y a rien d'autre que l'Onde de Vie. Il n'y a rien d'autre
que ces différents qualificatifs Vibratoires que nous avons décortiqués pour vous, vous permettant de
les vivre, vous permettant aussi de les synthétiser et de vous rapprocher de ce qui se vit maintenant
(pour certains d'entre vous, depuis deux mois). L'époque de la Pâque est passée, il vous reste
maintenant à vivre, ce printemps, cette Résurrection de vous-même qui vous mènera à l'été. Beaucoup
de choses se seront écoulées, au travers de vous comme sur ce Monde.

Rappelez-vous que vous êtes au-delà du monde car vous êtes l'Onde, au-delà de tout monde.



Rappelez-vous que vous êtes la Joie, au-delà de toute joie et cela est appelé Extase, cela est appelé
Fusion et Dissolution. Cela est à vivre dès l'instant où vous déposez toute arme de la personnalité.
Vous n'avez rien à perdre car vous aviez déjà, apparemment, tout perdu. C'est juste une restitution de
la Vérité et de la Beauté. Vous êtes passés de la Semence d'Étoile et de l'Ancreur de Lumière aux
Enfants de la Liberté. Alors montrez votre Liberté parce que vous êtes des Libérés et parce que vous
êtes des Vivants. Il ne tient qu'à vous de laisser Être, en totalité, cela. Il ne tient qu'à vous de briser
toute barrière, de faire tomber tous les murs de l'isolement qui pourraient rester encore, vous isolant de
vos Frères et de vos Sœurs, de ceux que vous aimez, comme ceux que vous croyez ne pas aimer, de
ceux qui sont de ce côté-ci du voile, comme ceux qui ont franchi ce voile, pour aller dans ce que vous
nommiez, auparavant, les portes de la mort.

Tout cela est ouvert, tout cela est Vrai, tout cela est Amour. Transcendant et Magnifiant la chair-même
que vous habitez, vous appelant à cette Transparence, à cette ultime Transcendance, transformant
chacune de vos cellules en un brasier ardent d'Amour, en cette forme de cristal, vous établissant au
sein de votre nouvelle Demeure ou au sein de l'Absolu. Cela se déroule en ce moment même. Alors
bien sûr, beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs (qui sont d'autres parties de vous-même, non
encore éveillées) vont se rebeller, vont entrer en rébellion parce qu'ils ont peur. Et vous êtes, en
quelque sorte, ceux qui viennent apaiser les peurs, non plus en semant la Lumière, non plus en
essaimant la Vérité mais simplement en manifestant la Vérité de l'Absolu que vous Êtes. Vous verrez
(par vous-même, par vos yeux et par votre Conscience) que vous serez les agents transformants de
ceux d'entre-vous qui sont d'autres que vous à d'autres moments, qu'ils ne sont pas encore ouverts à
cette Ultime Vérité. Les premiers seront les derniers.

Vous faites partie de ceux qui, par leur simple Présence, sans aucun alignement, sans aucune volonté
personnelle ou individuelle, vont œuvrer à la Liberté, œuvrer à la Libération car, en vous Libérant, vous
Libérez le monde. Vous êtes Libres. Vous êtes, de toute Éternité, la Liberté. Vous êtes, de toute
Éternité, l'Amour, l'Amour Absolu, celui qui ne connaît aucune chair, celui qui ne connaît aucune
résistance, aucune opposition. Il n'y a rien d'autre que l'Amour. Il n'y a rien d'autre que l'Abandon du
Soi à CHRIST. Alors, nous vous accueillons et nous vous attendons en vous-même dans ce sanctuaire
qui a été ce Temple que vous avez bâti, que vous avez accompli, que vous avez nettoyé, lui
permettant, aujourd'hui, d'accueillir l'Épousé. Tout cela se déroule en ce moment même. Beaucoup
d'entre vous vont prendre Conscience de l'Onde de Vie, même sans pouvoir y mettre de mot ou
d'appellation, sans pouvoir même en décrire les effets. Ils en vivront les effets et ils deviendront cela,
tout comme vous.

Alors vous pourrez communier les uns avec les autres, dans la Vraie Communion, non pas celle des
apparences, non pas celle d'une famille, mais celle de la Liberté d'Absolu à Absolu, au-delà de toute
conscience. C'est cela qui est en cours en ce moment, en ce temps de la Terre, en ce temps de votre
Éternité. Plus que jamais, nous sommes avec vous. Plus que jamais, nous sommes en vous. Le
contact, la Communion et la Fusion s'établiront par une modification importante de l'Onde de Vie, de
sa propagation au sein de ce corps et aussi par la modification intense des différents sons perçus dans
les oreilles, majorant et accroissant l'état d'Extase ou l'état d'Intase. Vous ne risquez rien car vous Êtes
cette Extase, vous Êtes cette Intase. Vous Êtes ce son qui est entendu au niveau des oreilles. Vous
êtes aussi le son qui est entendu dans le Ciel et sur la Terre parce que la Terre et le Ciel ne sont rien
d'autre que vous-même, eux aussi. Vous Êtes cela, en totalité. Laissez œuvrer. Laissez Être. Laissez
les énergies de la Création revivifier l'Éternité de votre Présence sur ce monde comme en tout monde.
Vous n'êtes plus limités à ce Monde. Vous n'êtes plus limités à ce corps.

L'incarnation même devient Transparente. Cela vous allez vous en apercevoir, que cela soit dans
l'espace de vos rêves, dans l'espace de vos nuits, dans l'espace de vos contacts. La Communion
deviendra de plus en plus aisée, dans ce corps même, et à travers ce corps, sans pourtant que les
corps ne se touchent, sans pourtant qu'il y ait une quelconque notion d'un tabou, quel qu'il soit. La
chair est Transcendée, elle est Transmutée, elle est appelée, elle aussi, à vivre sa transmutation et sa
Résurrection dans les espaces de Cristal de la cinquième Dimension ou d'autres Dimensions et aussi
dans la Transparence et le vécu de l'Onde de Vie dans l'Absolu Ultime (qu'en définitive, vous Êtes
puisque nous sommes tous Un). Cela prendra tout son sens. Vous êtes Un car nous sommes Un avec
vous. Cela n'est pas un concept mais cela est une réalité, à vivre dans cette chair et au-delà de cette
chair, dans cet Esprit et dans tout Esprit, dans toute âme existante encore avant la Dissolution. Vous
serez l'âme de l'un comme l'âme de l'autre, plus rien n'aura de secret parce que vous serez en



communion directe. Vous n'aurez pas besoin de l'outil mental. Vous aurez simplement à Être et vous
serez alors, instantanément, Tout, absolument Tout, chaque parcelle. Plus rien ne vous sera inconnu,
plus rien ne vous sera étranger car vous deviendrez l'Absolu, présent, de la même façon, en vous
comme en tout autre, comme en tout Ange, comme en tout Archange et comme en toute Étoile. Il n'y a
plus de voile, il n'y a plus de séparation. Seuls persistent les voiles que vous maintenez, de manière
artificielle, par le doute et par la peur.

Au-delà de tout cela, vous vivrez cet Absolu à un moment donné. Ne le cherchez pas. Si cela ne s'est
pas présenté à vous, ne soyez pas impatient : demeurez patient, laissez-vous porter. Abandonnez-
vous, laissez œuvrer l'Absolu en vous, ce marqueur qu'est l'Onde de Vie, qui ne demande qu'à
s'élancer, à parcourir votre corps, à ressortir par le Cœur et par la tête, à tourner en vous telle une
Onde d'Extase. Vous êtes cela et rien d'autre, rien d'autre ne peut exister, rien d'autre ne peut même
rivaliser avec la Beauté de cela. Alors que choisissez-vous ? Choisissez-vous de résister encore ou
choisissez-vous d'Être cette Onde de Vie et cette Extase ?

Le choix est fort simple, d'ailleurs vous n'avez pas le choix : seul ce qui constitue le principe inférieur
de vous-même croit qu'il a un choix, croit qu'il a peur ou croit qu'il a un doute. Vous n'êtes rien de ces
trois éléments. Alors aujourd'hui, je vous invite, en tant qu'Archange de l'Amour, Archange de la
Relation, Archange de la Communication, à Vivre l'Amour parce que vous êtes l'Amour, parce que vous
êtes cela et absolument rien d'autre ne peut interférer avec cette Vérité. Vous êtes les Enfants de la
Liberté, vous êtes la Liberté et vous êtes les Libérés Vivants, si telle est votre acceptation. Si vous
décidez d'abandonner le Soi, d'abandonner l'ego et de vivre le Cœur, en totalité, rien ne peut
s'opposer à cela, d'extérieur à vous-même. Il n'y a que votre regard qui peut encore, pour l'instant,
demeurer séparé. Vous ne perdrez rien, vous gagnerez tout : alors pourquoi hésiter, pourquoi y voir
quoi que ce soit d'autre que l'Amour ? Qu'est-ce qui peut voir d'autre que l'Amour, si ce n'est l'ego, si
ce n'est le regard séparé, si ce n'est justement ces peurs et ces doutes sur lesquels vous allez être
amenés, non pas à réfléchir mais à laisser passer, c'est à dire à observer parce que la peur et le doute
ne sont pas les vôtres, ni personnels, ni collectifs. Ils ne sont que l'illustration du système de contrôle
du mental humain qui vous a, en quelque sorte, bridé, qui vous a induit en des chemins dits de
traverse, et qui vous a empêché d'être ce que vous Êtes, de vivre l'Absolu.

Aujourd'hui, vous vivez l'Absolu. Vous êtes les Libérés Vivants, dès l'instant où vous ne donnez plus
corps, vous ne donnez plus accord , à ce que représente la personnalité, à ce que représente
l'incarnation. Il n'est pas question de fuir l'incarnation. La Terre vous le signalera, le moment venu. Il
est question d'incarner, en totalité, au-delà de la Lumière, l'Absolu, afin que l'Absolu prenne place au
sein de ce corps et l'illumine de l'intérieur, au-delà de la contemplation de la lumière du Soi.

Vous n'êtes pas un corps qui abrite la Lumière. Vous n'êtes pas celui qui vit un Éveil ou un Réveil.
Vous n'êtes pas celui qui accède à une Réalisation. Vous êtes les Libérés Vivants. Il vous reste
simplement à l'accepter, il vous reste simplement à le vivre, en vous comme avec tout autre, comme
avec chaque Soleil, comme avec chaque Dimension. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières,
excepté celles que vous avez encore laissées en place et qui vont se dissoudre d'elles-mêmes. Ne
cherchez aucun mal, ne cherchez aucune excuse, ne cherchez aucun alibi car tout est là, tout est
accompli.

Maintenant, à titre collectif, l'heure de la Résurrection a sonné en vous, comme pour la Terre, et cela
vous le vivez déjà, la Terre le vit. Ne vous laissez pas emporter par quoi que ce soit d'autre que
l'Amour, par la Vérité de ce Feu et de cette Eau qui coule en vous, réalisant l'alchimie du Yin et du
Yang, l'alchimie du masculin et du féminin, en vous-même, vous conduisant à cet androgyne
primordial, vous conduisant à cet Ultime, où il n'existe plus de séparation liée à une polarité
quelconque de sexe, liée à une quelconque polarité de Voile de celui qui est vivant et incarné, de celui
qui est mort. Tous les Voiles ont disparu. Tout est dévoilé. Tout est Révélé. Tout est Libéré. L'acceptez-
vous ou le refusez-vous ? Vous êtes l'Amour. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Voie et vous êtes la Vie.
Quoi d'autre peut-il exister, si ce n'est cette perfection absolue, cet Amour absolu, cette Onde de Vie,
cette magnificence, qui fait que nous sommes Un, que nous sommes Absolu.

Alors, en tant qu'Archange de l'Amour, je vous invite à Être l'Amour car vous n'êtes rien d'autre que
cela. Ne réfléchissez pas à vos actions, car si l'action est guidée et conduite par l'Amour, ce qui en
résulte est l'Amour et rien d'autre. Quelles que soient les circonstances de la personnalité, le degré de



votre confiance en ce que vous Êtes, dans l'Amour, dans cette Vérité de l'Amour, fera de votre vie un
tapis de roses où plus rien ne pourra affecter, dans cette chair, quoi que ce soit de qui vous Êtes.
Voulez-vous Être cela ? Car c'est ce que vous Êtes, au-delà de toute apparence. Nous sommes Un.
Ainsi, en tant qu'Archange ANAËL, je vous convie à ce banquet céleste. Il n'est pas réservé à quelques
initiés. Il n'est pas réservé à quelques êtres qui seraient en avance. Il n'est pas réservé à ceux qui
auraient mieux travaillé. Il n'est pas réservé à ceux qui auraient mieux Ancré la Lumière. C'est une fête
et le banquet est ouvert pour tous, sans aucune limite, sans aucune restriction. Il n'y a que vous et
vous seul qui pouvez poser vos propres limites et vos propres restrictions. Le banquet appelle tout le
monde. Il ne fait pas de différence entre les âges, entre ce que vous croyez, ce que vous ne croyez
pas. L'Onde de Vie est pour tous. Elle n'est pas privilégiée en une personne et absente d'une autre
personne. Elle est absolument partout, car vous êtes partout, car vous Êtes Éternité, vous Êtes Absolu
et vous Êtes Ultime. Vous Êtes ce que vous Êtes.

Alors, abandonnez le Soi. Abandonnez ce qui vous a semblé, à un moment donné, comme l'ultime
vérité à vivre. Il n'y a pas d'autre Ultime. Il n'y a pas d'autre étape que l'Amour Absolu de qui vous Êtes.
En tant qu'Archange de l'Amour, je vous invite à vous établir dans votre Demeure d'Éternité, dans ce
corps, dans cette chair sublimée, transfigurée et éveillée. Vous êtes les Libérés vivants. Vous êtes ceux
qui ont accueilli l'Onde de Vie ou qui l'accueilleront et qui la laisseront s'épanouir et qui deviendront
eux-mêmes cette Onde de Vie, où plus aucun attachement ne peut exister, où la Liberté est totale, où
la Libération est réelle. C'est cela qui se déroule, en ce moment même. C'est cela qui se déploie, en ce
moment même, dans l'instant de ma présence comme dans tout autre instant où nous serons en
Communion, les uns avec les autres, les uns dans les autres, au-delà de toute appartenance, au-delà
de toute chair, au-delà de tout corps, au-delà de toute âme, au-delà de tout Esprit. Car nous sommes
Un, Unique, Absolu et Ultime, au sein de l'Amour.

Voilà les quelques mots qu'en tant que Archange de l'Amour, j'avais à vous donner. L'abandon du Soi
est un chant. Non pas un chant d'espérance, non pas un chant d'espoir, mais le chant de la Vérité. Ce
son, c'est celui que vous entendez dans vos oreilles, qui vous conduira à vivre l'Extase mystique du
Chœur des Anges, dernière étape du Son absolu, vous conduisant à cette indicible Vérité. Cela est en
cours. Cela est en route. Si vous y prêtez attention, sans rien faire, vous allez constater que, dès que
vous approchez d'une autre conscience, en Esprit, en Vérité, votre son se module et il s'amplifie. Cela
signe votre Mariage mystique. Cela signe la Transparence de l'un et de l'autre faisant que, comme
dans les autres Dimensions, vous pouvez vous traverser, les uns, les autres, en totalité. Le corps ne
sera plus un obstacle, il ne sera plus une prison, mais bien l'endroit où se réalise cet Ultime, cet
Absolu. Je vous invite donc à tomber toutes les armes. Je vous invite à ne rien craindre. Car qu'est-ce
que l'Amour pourrait craindre de quoi que ce soit. Vous êtes Libérés. Vous êtes les Libérés vivants.
Cela est la seule et unique Vérité. Tout le reste n'est rien. Par-dessus tout, ne jugez jamais personne.
Rapprochez-vous de celui que vous avez jugé un jour. Il n'y a pas d'ennemi autre que vous-même à
vous-même. L'ennemi n'existe pas. Il n'y a ni Bien, ni Mal. Il n'y a que l'Amour, l'Éternité de l'Amour, la
Vérité de l'Amour, l'Absolu de l'Amour et de la Lumière. Vous êtes la Lumière des mondes. Vous êtes
l'Amour des mondes. Nous le sommes, avec vous, en vous. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de
séparation. Il n'y a rien d'autre que cet Ultime. Il n'y a rien d'autre que cet Absolu. Il n'y a rien d'autre
que l'Onde de Vie, Onde de l'Amour, danse éternelle de la Vérité, indicible jouissance d'être enfin
retourné à ce que vous Êtes, dans l'Éternité. Et cela même, dans cette chair. Et cela même avec celui
qui vous regarde, avec celui que vous transpercez par votre cœur, dans un don d'Amour de vous-
même, dans un don et dans un abandon du Soi. Aimer, pour être Libre. Aimer, c'est se donner. Aimer,
c'est donner. Qu'avez-vous à donner ? Ce que vous Êtes, en Vérité, car vous êtes le Don. Vous êtes le
Don de la Vie, manifesté et marqué par l'Onde de Vie. C'est ce que vous êtes. Rien d'autre n'existe.
Vous êtes cela, pour l'Éternité. Vous êtes cela, de toute Éternité.

Dans le silence de mes mots, quelques minutes, accueillons ensemble (puisque cela est possible,
dans n'importe quel temps) le Manteau Bleu de la Grâce et sa traduction qui est l'Onde de Vie. Dans
ce silence et dans cette Éternité, communions. Dans la ronde de l'Un. Dans la stance de l'Éternité.

... Partage du Don de la Grâce ...

Écoutez et entendez le chant de l'Éternité, qui est le chant de l'Amour.

... Partage du Don de la Grâce ...



Biens aimés Enfants de la Liberté, Libérés, s'il existe en vous le besoin de partager, le besoin
d'interroger ou le besoin de libérer quelque chose, je vous écoute.

Question : qu'en est-il de la notion de réfutation en tant qu'exercice spirituel ?
La réfutation est le principe qui consiste à écarter de vous tout ce qui n'est pas l'Amour, tout ce qui
n'est pas l'Éternité. Vous ne pouvez connaître l'Éternité parce que vous l'Êtes. Il y a donc une seule
attitude possible : laisser l'Onde de Vie œuvrer, la laisser remonter et s'épanouir, telle la sève de
l'arbre qui remonte en haut et vient parcourir l'ensemble de votre corps, l'ensemble de vos cellules,
comme l'ensemble de tout corps, de chaque frère et de chaque sœur. Au-delà de cela, il existe,
effectivement, des circonstances préalables où il vous faut regarder, avec lucidité et clarté, tout ce que
n'est pas l'Absolu. Quand vous aurez éliminé ce que n'est pas l'Absolu, c'est-à-dire tout ce qui vous
est connu, à ce moment-là, vous pourrez épouser, en totalité, l'Absolu. Cette réfutation n'est
simplement qu'un principe d'exercice, dit spirituel, visant à voir, clairement et avec lucidité, ce que vous
n'êtes pas. Réfutez le corps. Réfutez cette vie. Réfutez la maladie. Réfutez tout lien. Non pas pour les
dénier, non pas pour jeter, mais bien pour éclairer. Alors, à ce moment-là, ce qui sera éclairé vous
donnera l'éclairage nécessaire et suffisant pour pénétrer les champs de l'Onde de Vie et vivre l'Onde
de Vie. Vous ne pouvez être l'Onde de Vie et entretenir une quelconque souffrance. Vous ne pouvez
être l'Onde de Vie et entretenir la moindre rancœur contre l'humanité, contre un autre Frère et Sœur.
L'onde de Vie est acceptation et acquiescement total à l'Amour. Réfuter ne consiste qu'à réfuter ce que
n'est pas l'Amour, c'est-à-dire tout ce qui appartient au domaine du temporaire, tout ce qui appartient
au domaine de la lourdeur, tout ce qui appartient au domaine de l'éphémère et qui, justement, de par
le poids représenté, même éphémère, bloque le déploiement de l'Onde de Vie. Regardez cela avec
Amour, sans jugement, sans porter de regard critique, simplement en acceptant de regarder : vous
n'êtes ni ce corps, ni ces yeux, ni cette maladie, ni vos enfants, ni vos parents, ni même cette vie que
vous avez vécue. Réfutez cela et l'Onde de Vie s'élancera au travers de vous. Vous n'avez rien à faire
d'autre. Et surtout, n'oubliez pas de regarder et de communier à ceux de vos frères et sœurs qui sont
déjà dans cet Absolu, au-delà de toute chair, au-delà de toute séparation, au-delà de tout contact
physique. Car vous avez accès à leur Esprit. Ils ont réalisé ce à quoi vous êtes destiné. Vous êtes tous
des Libérés vivants. Seul l'ego va croire que ce n'est pas vrai. Seule la personne va dire que ce n'est
pas possible. Ne l'écoutez pas. Écoutez l'Onde de Vie. Écoutez le chant de la Grâce, celui du Ciel et
de la Terre, celui de l'Appel de Marie, celui de vos propres oreilles.

Question : Lorsque de nouvelles manifestations de l'Onde de Vie se révèlent dans le corps, est-
ce également à réfuter ?
Absolument pas puisque vous Êtes l'Onde de Vie. Vous n'êtes pas les manifestations de l'Onde de Vie
dans votre corps, mais vous Êtes l'Onde de Vie elle-même. Ne vous attardez pas aux perceptions,
mais devenez ce qui est perçu. La réfutation concerne ce qui est éphémère. L'Onde de Vie est tout
sauf éphémère. Elle est Éternité. Cette Éternité dont vous aviez été privés. Alors, quels que soient les
noms que vous lui donnez (Don de la Grâce, Manteau Bleu de la Grâce, Onde de l'Éther), peu
importe.

Question : Comment s'identifier à ces manifestations corporelles ?
Bien aimé, la question est trop floue. L'Onde de Vie ne peut être dirigée. Vous pouvez créer des
conditions propices à son apparition. Vous pouvez limiter l'influence de ce qui est inscrit dans le doute
et la peur, au niveau des 2 premiers chakras de votre corps physique. Mais vous n'êtes pas ce corps
physique. Les manifestations sont multiples. Nous ne vous les donnerons pas, pour l'instant, mais
vous verrez, si vous vous interrogez les uns les autres, qu'elles sont strictement identiques. Ce sont
des circuits énergétiques, communs. Ce sont des manifestations Vibratoires, au sein de ce corps,
communes. L'important n'est pas la manifestation. Vous ne pouvez rien y changer. L'analyser ne
servirait à rien. Vous avez juste à devenir cette Onde de Vie. Et vous le savez, dès l'instant où vous
vivez l'Extase et la Jouissance. Tant que l'Extase et la Jouissance n'est pas vécue (dans un premier
temps par bouffées et, au fur et à mesure du temps, en permanence, jour et nuit), il n'y a rien à faire
pour cela. Simplement laisser être cet état. Car c'est ce que vous Êtes.

Question : comment comprendre l'a-conscience et sa différence avec l'inconscience ?
Cela ne peut être que vécu. L'Absolu ne peut être compris. Il ne peut qu'être vécu. Et, au sein de
l'Absolu, il n'y a pas inconscience mais a-conscience. Vouloir y mettre des mots ne sert strictement à
rien. C'est le mental qui va toujours agir ainsi. Vous ne pouvez vous saisir de ce que vous Êtes.



Question : L'Onde de Vie peut-elle se manifester sous la forme d'un mouvement rotatif ?
C'est un mouvement ondulatoire. Quand il est installé, il parcourt tout le corps. Il n'est plus possible de
discerner l'origine sous les pieds, ni même l'origine au niveau du périnée. Mais cela se produit de
partout, dans le même temps, comme une ondulation, comme une danse, s'accompagnant du
frissonnement de l'Extase.

Question : Des sensations de pétillements ressenties dans le corps, accompagnées de paix, de
plénitude sont-elles des effets de la Lumière Vibrale ?
C'est l'alchimie entre la Lumière Vibrale et l'Onde de Vie, que celle-ci soit née ou pas, d'ailleurs. Parce
que l'Onde de Vie vous pénètre par les pieds, mais elle sort de la Terre partout et pas uniquement
dans vos pieds. Alors, il est un moment où le Mariage du Ciel et de la Terre (c'est-à-dire de la Lumière
Vibrale qui est descendue jusqu'à vous, qui a fécondé la Terre et qui déclenche, en retour, la montée
de cette sève qui est l'Onde de Vie) peut aussi être perçus au niveau du corps de différentes façons. Il
y a une captation, par la périphérie du corps, de l'alchimie entre la Lumière Vibrale et l'Onde de Vie.
Mais tant que celle-ci n'est pas pénétrée à l'intérieur de tes pieds, n'est pas remontée jusqu'au
périnée, il ne peut pas y avoir d'Extase. Le mécanisme n'est pas complet. Il est vécu en superficie.

Question : Est-il possible de confondre l'Onde de Vie avec autre chose ?
La question ne se pose pas pour celui qui vit l'Onde de Vie. Il ne peut y avoir de confusion avec quoi
que ce soit d'autre. L'Extase ne peut être confondue avec quoi que ce soit d'autre.

Question : Cela peut-il être confondu avec des manifestations d'entités du bas astral ?
En aucun cas. Seul l'ego peut croire cela. Seul l'ego qui a peur peut poser cette question. Il ne peut
exister d'entité, dite du bas astral, qui tienne. Seul l'ego, qui ne voit pas clair et qui est dominé par la
peur et la dualité, refuse de s'effacer devant l'Onde de Vie. Il y mettra tous les noms. Car celui qui vit
l'Extase est, pour l'ego, extérieur, de celui qui ne le vit pas, une possession, une déraison, quelque
chose qui ne peut exister. L'Absolu ne peut être reconnu par l'ego. Jamais. L'ego se pose toujours
comme élément discriminant entre le Bien et le Mal. Tant qu'il existe cela, au sein de l'ego, jamais
l'Onde de Vie ne pourra être vécue, excepté au moment final. Encore une fois, l'Extase et l'Onde de
Vie ne peuvent jamais tromper. Seul l'ego va jouer à croire que cela n'est pas ce que c'est.

Question : L'alimentation peut-elle aider à sentir l'Onde de Vie ?
Absolument pas. Autant je l'ai dit, voilà quelques années : l'alimentation liquide ou l'absence
d'alimentation peut favoriser la Lumière Vibrale. L'Onde de Vie n'a que faire de ce que vous faites.
Vous êtes Amour ou vous ne l'êtes pas. Tant que vous croyez qu'il existe une circonstance extérieure
(alimentaire, karmique, d'âge ou de quoi que ce soit), l'Onde de Vie ne peut naître. Elle ne dépend
strictement de rien, et surtout pas de votre personnalité, et surtout pas de vos désirs. Puisqu'elle est
liée à l'abandon du Soi lui-même. Croire ou espérer que l‘Onde de Vie va naître parce que vous
adoptez tel régime ou parce que vous consommez telle chose, est une erreur de l'ego. L'Onde de Vie
naîtra dès l'instant où vous Êtes cet Absolu, dès l'instant où vous Abandonnez, vous-même, le Soi, à la
Source de vous-même. Il n'y a rien d'autre à faire. Cela a été dit de multiples façons mais seul l'ego va
chercher toujours une justification à pourquoi il ne vit pas l'Onde de Vie. Mais justement, vous ne
pouvez vivre l'Onde et Vie et, a fortiori, l'Extase, que s'il n'y a plus d'ego. Rappelez-vous : le seul
obstacle à l'Onde de Vie, à l'Absolu et à la Grâce du Manteau Bleu, sont uniquement les doutes et les
peurs qui ne sont pas les vôtres. Ceci a été développé. Tant que vous donnez poids, et tant que vous
accordez du crédit, aux doutes et aux peurs, l'Onde de Vie ne peut monter. Rappelez-vous que le
limité, l'ego, cherchera toujours à vous éloigner de cela.

Question : Des spasmes ressentis au niveau du ventre sont-ils une manifestation transitoire au
niveau du parcours de l'Onde de Vie ?
L'Onde de Vie est née, ou pas, au niveau des pieds. Elle est montée, ou pas, jusqu'au périnée. Et
ensuite elle peut, effectivement, se diriger à l'avant et à l'arrière, c'est-à-dire vers le ventre, comme pour
le dos. Si rien de tout ça n'a eu lieu avant, ce n'est pas l'Onde de Vie. Si cela est l'Onde de Vie, le
préalable a été vécu. Ces spasmes sont liés directement au 2ème chakra. De la même façon que
beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'il y avait des zones de sensibilité, après le Manteau Bleu de la
Grâce, au niveau de ce qui est appelé le chakra de la rate et le chakra du foie ou, si vous préférez, ce
que vous nommez les Portes Attraction et Vision, pouvant aller jusqu'à des troubles digestifs,



hépatiques ou colitiques. Ne vous occupez pas de cela.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Liberté, communions ensemble au Don de la Grâce. Je reviendrai d'ailleurs,
lors de votre espace d'Alignement et de communion. Je vous dis à dans quelques instants et
accueillons.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis ANAËL Archange et je vous dis à dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles et
acteurs de la grâce, que la grâce soit. Je viens, en vous, essayer d'éclairer ce qui doit l'être afin que
nul doute, nulle ombre, ne puisse durer face à l'évidence de la grâce. Je viens donc répondre à vos
interrogations et uniquement cela et partager, bien sûr, que cela soit dans vos questions ou dans mes
réponses, le temps de la grâce et le partage de la grâce. Bien aimés, je vous écoute.

Question : Pourquoi ressentir encore plus le point AL du nez et le tour de la bouche si cela n'est
plus utile aujourd'hui et si cela est illusoire ? 
Bien aimée, le temps que toute illusion soit transcendée vous fait observer, en vous, aussi bien la
persistance d'Étoiles que de Portes, le Feu du Cœur, l'Éveil du Canal de l'Éther, la Couronne Radiante
de la tête. L'ensemble de ces manifestations, du point de vue de la personnalité, est ce qui vous a
permis de vous rapprocher de l'Éternité. Là non plus, il n'y a plus à juger, ni même à observer, ce qui
est présent. Ce qui se rend à votre Conscience est là, ou n'est plus là. Quelle importance ? L'Onde de
la grâce vous parcourra de la même façon qu'il existe Vibrations, qu'il existe silence, ou qu'il existe
négation de la grâce elle-même. Ne vous préoccupez plus de cela. Soyez Présents, au-delà de toute
Présence. Soyez au-delà de toute observation, au-delà de ce qui est observé. Soyez Vérité et Absolu,
qu'aucune manifestation illusoire, Vibratoire ou autre, ne peut altérer ni déformer. Le Supramental (ou
la Lumière Vibrale) agit encore, bien sûr, en chaque cellule, de la même façon que l'Onde de la grâce
transcendera chacune de vos cellules. Il n'y a ni utilité, ni inutilité, il n'y a pas à se positionner.
Simplement, Être au-delà de l'Être. Quelle que soit votre vie, quelles que soient vos perceptions, quels
que soient vos choix, quelles que soient vos souffrances, l'Onde de Vie est transcendance. Et cette
transcendance (cette Évidence, comme cela a été dit avant moi) vous rendra Évident à vous-même,
Transparent à vous-même. Mes mots, en tant qu'Archange, relayent, de la même façon, l'Onde de
Communion au travers de notre communication : Don de la grâce et Partage de la grâce dans
l'Immanence.

Question : l'attachement à un animal relève de l'ego ? 
Tout attachement, quel qu'il soit, même le plus amoureux, est indiscutablement lié à l'ego car quand
l'animal mourra ou quand vous mourrez que restera-t-il de cet éphémère ? Tout ce qui est éphémère
est illusoire, il n'y a pas à le rejeter, il n'y a pas à le dénier, il y a juste à l'accepter et à continuer. Seul
l'ego peut être attaché à quoi que ce soit car, en définitive, il se sait éphémère, il se sait condamné et
ne peut que se donner l'illusion de persister au travers d'un attachement, quel qu'il soit. Le Don de la
grâce est Don. L'Extase est Liberté et Libération. Elle vient transcender tout attachement, le rendre à
sa pureté de la relation d'Amour, sans la moindre manifestation d'un quelconque attachement. Vous
ne pouvez être attachés à aucune vie : la Vie n'est pas attachement, elle est Liberté et Libération,
chose que l'ego ne pourra jamais accepter mais juste être transcendé par le Don de la grâce, par
l'Onde de Vie.

Question : Les annales akashiques vont-elles disparaître ? 
Oui, elles appartiennent à la structure de ce qui est nommé le corps causal, mémoire de l'incarnation.
Quand vous êtes l'Onde de Vie, vous n'êtes plus une mémoire, vous n'êtes plus un limité, vous n'êtes
plus une personne (même si la personne demeure pour un temps). De quoi auriez-vous besoin dans la
Liberté et la Libération ? Les mémoires sont lettre morte, il n'existe d'évolution qu'au sein d'une
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croyance en l'action / réaction, qu'au sein d'une croyance en un karma, qu'au sein d'une croyance en
une évolution. L'Onde de Vie Est, au-delà de toute évolution, au-delà de tout karma, au-delà de toute
personne et au-delà de toute croyance.

Question : L'attachement à la nature est également attachement à proscrire ? 
Rien n'est à proscrire car ce que vous rejetterez vous renforcera dans l'attachement. Nous parlons bien
de transcendance de l'attachement. Vous ne pouvez renier quoi que ce soit. Vous ne pouvez que
réfuter ce qui est illusoire. Cela n'est pas la même chose. Vous êtes la Vie. Vous êtes l'Éternité. La
montagne Est ce que vous êtes, la nature Est ce que vous êtes. Ici comme ailleurs (car il n'existe pas
d'ailleurs, en définitive), il n'existe que l'Éternité, que le Don de la grâce. L'attachement mettra toujours
une distance entre l'objet ou le sujet avec lequel vous êtes attachés et vous-même. La perte de toute
distance est la fin de l'attachement. Non pas dans un déni, non pas dans un rejet, mais bien dans la
transcendance, vous faisant découvrir que vous ne faites qu'Un et que rien ne peut être extérieur. Seul
le regard projeté de la personne ou de ce qui est séparé vous fait concevoir tout autre comme séparé
de vous. Alors, la personne va constituer des stratégies illusoires vous donnant à aimer un être à
chérir, avec lequel vous marier, avec lequel faire des enfants, avec lequel vivre. Mais vous n'êtes pas
cela. Vous n'êtes aucun de vos attachements car l'attachement est regard projeté, car l'attachement ne
demeure, en définitive, qu'une fragmentation, qu'une séparation. Ceci est à transcender. Vous n'avez
pas d'efforts à faire. Vous n'avez pas de volonté à exprimer contre cela. Devenez l'Inconnu. Alors, tout
sera clair, tout sera limpide, tout sera relié dans la même Évidence, là où ne peut exister nul
attachement parce que rien n'est extérieur et rien n'est intérieur.

Question : Que pensez-vous de la crémation des corps après la mort physique ? 
Bien aimé, pourquoi devrais-je penser quoi que ce soit de ce qui est illusoire ? Le point de vue relatif
du devenir du corps ne concerne aucunement l'Absolu que tu Es. Que ce corps se décompose, que ce
corps soit sous terre, que ce corps soit brûlé, en définitive, cela n'a strictement aucune incidence pour
l'Illimité, aucune incidence sur ce que vous Êtes. Seul le regard séparé croit qu'il existe une différence.
Certes, il existe une différence mais celle-ci n'est pas Éternelle : elle appartient donc à l'illusion.

Question : la remontée de l'Onde de Vie peut provoquer des courbatures ? 
Oui, quels que soient les signes, il peut effectivement exister divers symptômes. Nous avons, les uns
et les autres, essayé de ne pas rentrer dans les détails autres que la finalité même de l'Onde de Vie, à
savoir l'Extase. Bien sûr, le corps participe, lui aussi, dans un premier temps, à sa propre
transformation et ensuite à la transcendance. Cela peut donner un cortège de signes présents en tous
points du corps. L'important n'est pas cela. L'important n'est pas d'en saisir ou d'en comprendre la
logique mais bien de vivre la logique de l'Onde de Vie, son Extase, ce Don de la grâce, cette Union
Mystique. Le reste passera.

Question : Est-ce que la Terre va laisser le temps à l'humanité d'atteindre l'Absolu ? 
Bien aimée, l'humanité contactera l'Absolu, en totalité : il n'y aura nulle exception. Mais rappelle toi que
chaque Conscience est Libre, que l'Absolu n'est pas une finalité, ni un état. L'Absolu est l'Ultime.
L'Essence est votre Nature, le principe même de la Vie. L'humanité, dans sa totalité, est Libérée. Être
Libérée signifie avoir accès à l'Absolu. Le devenir, au sens où un quelconque limité peut le concevoir,
vous appartient : vous êtes créateurs, co-créateurs. De la même façon qu'il existe des Dimensions, qu'il
existe des lignées, qu'il existe des affinités, cela vous appartient en propre. Si il existe une volonté de
s'établir en un limité, en quoi cela serait-il impossible ? Rappelez-vous : le limité ne peut contenir
l'Absolu, même si vous êtes limité. Par contre, si vous êtes l'Absolu, vous pouvez être n'importe quel
limité, ce corps comme tout autre corps, l'arbre comme la montagne, le soleil comme la planète. Il n'y a
plus de limites, excepté celles qui vous semblent utiles ou agréables. Mais elles sont librement
consenties parce que le retour à l'Absolu, encore une fois, ne sera jamais une finalité (puisque l'Absolu
Est, de toute Éternité) mais bien un regard autre qu'un regard limité, une Conscience au-delà de toute
Conscience. Chaque temps de votre Silence, chaque temps de mon Silence, est le temps de notre
Communion, au-delà de tout mot.

Question : peut-on vivre l'Absolu tout en décidant « de rester limité » ? 
Oui, cela est tout à fait envisageable et cela s'appelle la Liberté consécutive à la Libération. De la
même façon que vivre l'Onde de la grâce, devenir l'Onde de la grâce, vous fait demeurer au sein d'une
structure appelée ce corps, qui est illusoire, même si ce corps est transformé et puis, en définitive,



Transcendé. Il en est de même de la personne. Il en est de même dans le sens de l'identité que vous
portez. Rappelez-vous que nul connu ne vous montrera l'Inconnu. Soyez l'Inconnu. Allez sur l'autre
rive, l'autre coté (ndr : intervention de FRÈRE K du 17 mars 2012) et tout vous apparaîtra avec
limpidité. Tant que vous n'êtes pas de l'autre coté, l'interrogation sera là. L'Onde de la grâce, l'Extase
Mystique, est Évidence, comme cela a été dit. Elle est solution. Elle est réponse. Elle n'est plus
question. Vous ne pouvez vous saisir de ce que vous Êtes. Vous ne pouvez tenir ce que vous Êtes et à
ce que vous Êtes. Vous ne pouvez que l'Être.

Question : à quoi est lié ce choix ? 
À la Liberté elle-même. Ce qui est appelé l'Absolu. Ce qui est au-delà de l'Atman et du Brahman
(appelé ainsi dans certaines traditions). Il est dit que l'Absolu s'observe se créant lui-même, se
connaissant lui-même, à travers sa propre projection. Qu'est-ce qui empêche, en définitive, de se
projeter ou de se miroiter à l'infini, dans la même Extase, dans la même jouissance de la grâce ?
Absolument rien. Comme cela a été dit et redit : «il y a de nombreuses Demeures à la maison du
Père». Mais, pour l'Absolu, toutes les Demeures sont sa Demeure ou, autrement dit, il n'existe nulle
Demeure.

Question : pour aller de l'autre coté, sur cette autre rive, il faut lâcher tous nos repères ? 
Oui, rien de connu ne peut vous servir à aller dans l'Inconnu. L'Inconnu vous est strictement Inconnu.
Nul repère existant (de par la projection, de par une connaissance, quelle qu'elle soit) ne vous sera
jamais d'aucune utilité. Seule la Liberté et la Libération de tout connu, dans un acte d'Abandon
suprême (non seulement à la Lumière mais du Soi Réalisé, lui-même), vous permet de vivre
l'installation définitive de l'Onde de la grâce, vous donnant à vivre un état d'Extase permanent,
indicible, que rien ne peut arrêter. Il existe un temps pour la rigueur. Il existe un autre temps pour tout
lâcher. Il existe un temps pour tenir. Il existe un temps pour lâcher. Il existe un temps pour maintenir. Il
existe un temps pour ne rien tenir. Ceci est appelé le jeu de la vie ou les Lella du Seigneur mais, en
définitive, ce ne sont que des jeux. Tout vient et provient de l'identification et de la séparation. Il n'y a
pas à juger, il n'y a pas à condamner, ni même à expliquer. La vie s'observe elle-même. Le
Parabrahman devient Brahman se plongeant lui-même dans l'Atman. Ce ne sont que des mots. Ce ne
sont que des appellations. La Vie est bien au-delà de tout jeu et pourtant, elle permet tout jeu.

Question : Si l'humanité entière doit connaître l'Absolu, comment se fait-il qu'une partie de cette
humanité irait en troisième Dimension Unifiée ? 
Bien Aimé, à l'heure actuelle, vous êtes Libérés. Vous vivez votre Libération plus ou moins intensément
et certains d'entre vous sont parfaitement conscients que, quel que soit l'Absolu qui est vécu (je le
rappelle : au sein d'un limité, ce qui est le cas), certaines limitations nécessitent une expérience
particulière. Mais cette expérience ne pourra plus jamais être marquée par la séparation, par la
fragmentation, par la prédation ou par la souffrance mais elle doit être vécue parce que l'Onde de Vie
est Liberté et que vivre la Liberté nécessite, effectivement, d'être Libéré. Et comment être Libéré de
l'expérience elle-même, si ce n'est en la vivant ? Il n'y a ni jugement, ni mieux, ni moins bien : chacun
vit ce qu'il a à vivre. L'Onde de Vie Libère. À vous de définir votre installation : dans l'Absolu, dans
l'Extase permanente ou dans la Joie de vivre l'expérience, quelle qu'elle soit. Qui y a-t-il de plus Beau,
de plus Vrai, que cette Liberté là ? Mais vous ne serez plus jamais séparés ou fragmentés. Ce qui a
été nommé, voilà quelque temps, la Promesse et le Serment, est très exactement cela. LA SOURCE
en a parlé voilà quelque temps (ndr : intervention de LA SOURCE du 3 décembre 2011).

Question : comment vivre cela malgré les désirs qui peuvent apparaître ? 
Le Don de la grâce, l'Onde de Vie, n'est pas un chemin, encore moins un désir : c'est une Évidence.
Cette Évidence vous invite à vivre et à être Absolu, quelle que soit la persistance de ce corps. Mais
vous saisissez ce corps et cette personne pour ce qu'elle est. Vous n'êtes plus cette personne, vous
n'êtes plus ce corps, vous n'êtes plus cette vie, et pourtant vous êtes dans ce corps, dans cette vie,
pour l'instant. Il n'y a aucune contradiction, ni aucune exception. Seul l'ego y voit contradiction. L'Onde
Vie, dès l'instant où, non seulement, vous le vivez mais le devenez, fait de vous, comme cela a été dit,
un Jnani ou un Mukti : un Libéré vivant. Ce corps vit ce qu'il a à vivre, vous n'êtes plus ce corps. Cette
personne vit ce que vous avez à expérimenter mais vous n'êtes ni cette expérience ni cette personne.
Vous êtes bien plus vaste. Vous êtes ce corps, cette personne, vous êtes tout corps, toute personne,
tout objet, tout sujet de ce monde ou d'un autre monde. Vous êtes vaste, au delà de ce que le limité
peut concevoir ou même appréhender. L'Extase est votre nature, notre nature, votre essence, notre



essence. Tout le reste n'est qu'éphémère. Mais pourquoi l'éphémère disparaîtrait dès l'instant où il se
sait éphémère ? L'Absolu contient le relatif, non seulement ce relatif de cette personne mais
l'ensemble des relatifs, en totalité. CHRIST avait dit : « moi et mon Père sommes Un », « ce que vous
faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites». Ainsi est l'Absolu.

Question : Qu'en est-il des sons, dans l'Absolu ? 
L'Absolu est toute la gamme des sons, toute la gamme des couleurs, toute la gamme des relatifs, tout
le potentiel infini, à venir et qui est déjà venu, au delà de toute histoire, au delà de toute linéarité. Seul
disparaît ce qui est éphémère mais cette disparition ne doit pas être comprise au néant ou assimilée au
néant car cela n'est pas cela. Seule la personne qui est éphémère et qui disparaît, effectivement, en
laissant ce corps, en laissant cette personnalité, disparaît. Mais la disparition elle-même évoque une
notion limitée qui est le temps. Vous n'êtes inscrits, en définitive, dans aucun temps, dans aucune
réalité. Vous ne pouvez le saisir, vous ne pouvez le comprendre, vous ne pouvez l'appréhender, vous
ne pouvez le définir, en aucune façon, vous ne pouvez que l'expérimenter et l'Être. Rappelez-vous :
l'Onde de Vie, le Don de la grâce, l'Onde de l'Éther, est Extase. Elle est la Totalité. Il ne peut exister
nulle question.

Question : Onde de Vie et Lumière Vibrale peuvent fusionner au niveau du cœur ? 
Oui. De même qu'en chaque Lampe (ndr : ou Chakra), de même qu'en chaque cellule (la vôtre comme
tout autre), il n'y a plus de séparation. La Conscience est non seulement délocalisée mais présente
partout, en chaque chose, en chaque Être, en chaque monde, débouchant sur la Conscience c'est à
dire sur la non-conscience qui n'est pas le néant mais simplement la non-expérience, l'Onde de Vie,
Don de la grâce, en exclusivité, en totalité, et en entièreté. Vous êtes Absolu. À vous de décider votre
emplacement.

Question : Quel est cet état où tout disparaît avec l'impression de s'évanouir ? 
Cela est prémices, cela est Onde de Vie, avec extinction de la personne dans son limité. Cela est
Passage de la dernière Porte, Porte Étroite non encore révélée et dévoilée, de manière consciente,
mais d'ores et déjà de manière non-consciente et a-consciente. Dans ce processus : « heureux les
simples d'Esprit », « heureux ceux qui dorment ».

Question : Que faire quand la peur arrive fortement dans des états tels que ceux-là ? 
La peur est inéluctable parce que, dès l'instant où l'Onde Vie s'est élancée à l'assaut de votre corps,
soit vous êtes le corps, soit vous êtes l'Onde de Vie. Ce Passage et cette distance relative représentent
l'arrivée de l'Onde de Vie au niveau du périnée (c'est à dire ce qui est autour du Temple), fondement
même de la vie incarnée et incarnante, là où existe la peur de la disparition. Cette peur n'est pas la
vôtre, ni en résonance avec votre vécu, mais elle est la peur fondamentale de l'humanité. Là aussi,
l'Onde de Vie vous met face à cette évidence qui doit être acquiescée. Vous n'êtes aucune des peurs
qui apparaissent. Vous n'êtes aucun des doutes qui apparaissent. C'est une invitation à vous placer
dans l'Onde de Vie et non plus dans la personne, comme un mécanisme de Passage, plus
exactement de Résurrection, de transcendance, mettant fin, justement, au doute, à la nuit noire de
l'Âme, à la peur (ndr : diverses interventions dont : O.M.AÏVAHNOV du 7 juin 2007, RAM du 10 avril
2009, GEMMA GALGANI du 10 août 2011). La peur, l'observation de cette peur, est inéluctable. Cela
peut durer une fraction de seconde, comme durer quelques jours. Vous n'êtes pas la peur. Vous
n'êtes pas cette personne. Vous n'êtes pas cette vie. Vous n'êtes rien de tout cela. Ne vous identifiez
pas mais ne rejetez rien. Constatez, observez et dépassez même le fait de constater et d'observer.
Vous êtes l'Onde de Vie, l'Extase, l'Absolu. Tout le reste ne fait que passer.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions. 
Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, Acteurs et Don de la grâce,
ensemble, dans la Communion, dans l'Union et dans l'Extase, dans l'Onde de Vie, au- delà de toute
Présence, au-delà de vous, au-delà de moi, Partageons. Je suis ANAËL, Archange. Je suis vous. Je
suis un autre toi. Je suis Un car tu es Un. À bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-24 mars 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles,
Communions la Grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, aujourd'hui, nous allons
poursuivre, si vous le voulez bien, vos interrogations et vos questionnements concernant l'Onde de Vie,
Onde de Grâce, Onde de l'Éther, Manteau Bleu de la Grâce, Absolu et Ultime, tel que nous l'avons
déjà envisagé lors de mon avant-dernière intervention (ndr : intervention d'ANAËL du 10 mars 2012).
Ainsi, ensemble, dans la Communion et la Grâce, nous allons œuvrer. Je n'ai rien de particulier à
rajouter à ce qui se dit, en ce jour, juste à vous répondre. Je vous écoute.

Question : peut-on vivre l'Absolu dans ce corps physique ? 
Bien aimé, ainsi que cela l'a été exprimé par le bien aimé SRI AUROBINDO (ndr : intervention de SRI
AUROBINDO du 24 mars 2012), bien sûr. L'Absolu est visible et vivable au sein même de cette chair.
Cela est, très précisément, si tel est votre souhait, la réalisation de l'Ascension. Être ce corps, être
contenu dans ce corps, sans y être limité, sans y être enfermé, donnant accès à la Délocalisation.
Vivre l'Onde de Vie et Être Absolu. L'Absolu n'est nulle part ailleurs qu'en ce que tu Es. Il n'existe pas
de distance, ni d'espace, ni de temps, entre ce que tu Es, en Absolu, et LA SOURCE. Et entre ce que
tu n'Es pas, et ce que n'Est pas (si cela est possible) LA SOURCE. Tu Es le Tout. Tu Es l'Éternité,
corps ou pas corps. Le corps n'est pas un obstacle, bien loin de là. Seule l'identification à ce corps
bride, si l'on peut dire, l'Absolu. Il n'est pas question de fuir ce corps, ni de fuir quoi que ce soit,
puisque l'Absolu est là.

Question : convient-il de ne plus lire des textes dits sacrés ou spirituels ? 
Tout enseignement, bien aimée, spirituel, n'a qu'une fonction : vous enfermer. La Liberté ne sera
jamais dans un texte. La Liberté ne sera jamais dans une pratique. La Liberté se Vit. Et cette Liberté
est Intérieure. Elle ne concerne aucunement une quelconque connaissance. Elle ne concerne
aucunement aucune expérience autre qu'Être l'Absolu. Ce que nous avons construit (et vous, et nous),
par l'intermédiaire des Noces Célestes, par l'intermédiaire de tout ce que vous avez vécu, a permis
l'Ancrage de la Lumière sur la Terre, et donc, le Réveil de la Terre, qui est le Réveil de votre Absolu
(qui n'est jamais parti). Ce qui est à Vivre est l'expérience. Ce qui est à rejeter est, effectivement, ce
que nous vous disons, car toute parole, toute expression, tout enseignement, ne remplacera jamais
l'expérience. L'Absolu ne sera jamais un mot, une religion, une croyance, un enseignement, une
Dimension.

Question : y aura-t-il un après 2012, ici-bas, en 3ème Dimension ? 
Bien aimé, qui pose la question, si ce n'est l'ego, dont le regard se tournera inlassablement vers un
évènement extérieur ? Le seul évènement est votre avènement, dans l'Absolu ou dans le Soi. Dès
l'instant où tu t'installes dans ton Éternité, tu vis sur ce monde, comme sur tout autre monde. Cela
n'est pas une vue de l'esprit, cela est la Vérité. Alors, vouloir, à tout prix, connaître une date, alors que
l'ensemble des éléments sont déjà réalisés (que cela soit au travers des sons du Ciel, des sons de la
Terre, au travers des Trompettes, au travers de certaines inversions existant sur cette Terre), cela est
venu, cela est né. Projeter en une date, quelle qu'elle soit, vous éloigne de l'Instant Présent. Seul le
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mental joue ce jeu, parce que l'ego espère en une libération extérieure. Or la Libération viendra
toujours de l'Intérieur. Il vous faut, si l'on peut employer cette expression, être prêt. Être prêt est la
Grâce, ou le Soi, rien d'autre. Même si les signes, même si les évènements de la Terre (humains,
solaires) sont irrémédiablement là, bien sûr, tout ce qui est limité, perdurera jusqu'à l'extrême limite.
Vous avez, en quelque sorte, adouci la fin des Temps. La fin des Temps est la fin d'un monde, mais
est la naissance de la vraie Vie. Seul l'ego y verra une perte. De la même façon que vous passez par
les portes de la mort (que ce monde existe ou n'existe pas), aujourd'hui, vous assistez et vous vivez
(ou pas) votre propre Résurrection dans les Demeures Éternelles. Ce corps, comme ce monde, ne
concerne aucunement ce que vous Êtes.

Question : pourriez-vous développer sur la peur de la peur ? 
La peur de la peur est ce qui est inscrit (c'est bien cela) au-delà d'un mécanisme de compréhension,
au-delà d'un mécanisme visant à vous apporter un éclairage. La vie, sur ce monde (naissance comme
mort) est porteuse de peurs. Ce monde ne tient, et n'existe, que par la peur. Supprimez la peur, vous
supprimez le monde. Supprimez la peur, vous supprimez l'illusion de la naissance et de la mort. La
peur de la peur n'est que ce qui est inscrit dans le principe même de l'incarnation : la peur de perdre
l'Absolu. La peur de la peur représente la négation même de cette peur de l'Absolu, c'est-à-dire
l'incapacité (pour la personne, pour l'ego) de s'approprier ce qui est la Liberté. Cela est indépendant
de ce que nous avons nommé, à d'autres moments, les attachements collectifs, parce que cet
attachement ne peut faire l'objet d'aucune conscience, d'aucune conscientisation et d'aucune
résolution, au sein du Connu. Il nécessite le vécu de l'Inconnu. Le Connu s'opposera toujours, parfois
de manière violente, à l'Inconnu, en vous, comme sur ce monde. Ce qui est folie, aux yeux des
hommes, est sagesse, pour l'Absolu. La peur de la peur échappe à votre contrôle, échappe à votre
maîtrise, échappe à votre analyse, à votre conscience. Seule l'Onde de Vie, si vous dites oui, peut lever
la peur de la peur. Cela vous donnera à vivre, comme cela a été exprimé par UN AMI, voilà tout juste
une semaine (ndr : intervention d'UN AMI du 17 mars 2012) (que cela dure une minute, que cela dure
quelques heures, quelques jours), la mise au paroxysme de ce qui est appelé le mental discursif. Vous
amenant inlassablement, durant ce temps, à affronter la peur de la peur. L'activité mentale, dans ces
moments-là, se traduisant, pour vous, par une fatigue, un doute, n'est que l'illustration de cette étape
de l'Onde de la Grâce, en vous.

Question : la vraie Vie a-t-elle une couleur particulière ? 
Le blanc.

Question : pouvons-nous appeler élus ou appelés ceux qui suivent vos interventions ? 
Élus de quoi ? Appelés de quoi ? Vous ne pouvez être élus, ou appelés, à ce que vous Êtes, de toute
Éternité, de toute évidence. Seul l'ego, et nous avec vous, dans certains cas, l'avons appelé « être
appelé » ou « être élu ». L'Absolu ne connaît nulle élection, nul appel. Il Est, au-delà de l'Être. Ce que
j'avais exprimé, à différentes occasions, est exactement cela. Le bien aimé SRI AUROBINDO, quand il
fut Jean, a écrit sous la dictée du CHRIST : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». En
définitive, ne sont pas élus, simplement, ceux qui refusent la Vérité de leur Élection. L'Onde de Vie,
Onde de Grâce, n'a que faire de votre accord, n'a que faire de votre déni : elle Est. Vous l'Êtes, ou
vous ne l'Êtes pas. Maintenant, ou dans les temps ultimes. Tout le reste n'est, en définitive,
qu'accessoire, parce que limité. Toutefois, au sein de ces accessoires, il y eut des étapes préalables,
dont nous avons parlé : Noces Célestes, Marches, édification d'un Soi, construction d'un Soi,
déconstruction d'un certain nombre d'éléments illusoires. Tout cela était audible, perceptible, tout au
moins pour ceux qui l'ont vécu. Aujourd'hui, l'étape (qui n'en est pas une) est offerte, parce que le Don
de la Grâce ne peut ignorer qui que ce soit. Jamais le Don de la Grâce ne peut être absent de ce que
vous Êtes : c'est vous, et vous seul, qui vous placez en elle, ou en distance. Mais elle, elle ne s'éloigne
jamais. Ce que vous entendez, au travers de mes mots, ce que vous lirez ou entendrez de mes mots,
ne sont, en définitive, que des Ondes de Vie se propageant, à l'Infini et dans l'Indéfini. C'est votre
nature. C'est notre nature.

Question : que change l'alignement, aujourd'hui, des 7 Archanges, dans le Canal de l'Éther ? 
Jusqu'il y a peu de temps, le Conclave Archangélique (ayant remis les Clés de ce Monde et de cette
Dimension, à MARIE) s'était agencé le long d'une Radiance particulière, permettant de mettre en
branle la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur, et le Foyer inférieur au niveau
du sacrum. La Libération de la Terre a permis aux Archanges de ne plus être en Ronde mais alignés.



Chacun des Archanges se place en vous, parce qu'il est vous, au niveau de ce qui était nommé les
gaines postérieures des chakras (étant enserrées entre les canaux nommés Sushumna, Ida et Pingala,
aujourd'hui libérées). Les Archanges ne sommes rien d'autre que vous-mêmes. Il ne peut exister de
distance entre un Archange, celui qui retransmet et celui qui reçoit. Tout cela appartient à l'Illusion et
au fini. Les Archanges, placés en votre structure au sein du Canal de l'Éther, libèrent, en totalité, les
sept gaines isolantes, déjà perforées par la descente de la Lumière Vibrale. Il n'y a plus de séparation :
tout est réuni, tout est Libéré. L'Onde de Vie peut alors vous parcourir, Onde de frissonnement et
d'Extase, Onde de chaleur, vous amenant à la stase de ce corps et de ce qui est limité. Vous donnant,
de plus en plus, à pénétrer les Espaces de l'Infini, le Temps de l'Infini, et à vous établir dans votre
Éternité. Au-delà du Lemniscate Sacré, la Porte Étroite est franchie.

Question : avoir suivi tous les processus indiqués par les intervenants (Noces célestes,
Marches, etc), fait-il vivre l'Onde de Vie ? 
Certainement pas. Il y eut un rôle d'Ancreur et de Semeur de Lumière, pour permettre au Supramental,
pour permettre à la Lumière Vibrale, dans ses trois composantes, de s'incarner, en vous comme sur
Terre. L'Onde de Vie est possible pour chacun, à condition de s'Abandonner soi-même au Soi, et
d'Abandonner le Soi. Cela n'est tributaire d'aucune expérience préalable, d'aucune fonction préalable.
L'Onde de Vie est offerte à tous. Tout dépend de votre distance, ou de votre identification, si l'on peut
dire, à l'Onde de Vie. L'Onde de Vie a des traductions, des manifestations, dans ce Temple qu'est le
corps, dans la conscience, dans le vécu. L'Onde de Vie n'est pas limitée à quelques consciences.
L'Onde de Vie sera offerte, parce que c'est la nature de la Vie, à l'ensemble de l'humanité.

Rappelez-vous : il y en a, parmi vous, qui vivent cet Absolu, dans son Extase, dans l'installation de
cette Extase, d'autres qui en sont aux prémices, qui en vivent des manifestations, dans ce corps, mais
ne vivent pas encore l'Extase. Dès l'instant où l'Onde de Vie est perçue, dès l'instant où le Don de la
Grâce se diffuse dans l'ensemble du corps, rien ne peut empêcher l'Extase. De la même façon, celui
qui ne connaît rien de tout cela, est, lui aussi, béni parce que : « heureux, les simples d'esprit, le
Royaume des Cieux leur appartient ». Le Royaume des Cieux, re-transposé, aujourd'hui, n'est rien
d'autre que l'Onde de la Grâce : réunion du Ciel et de la Terre, Mariage, Union, Fusion et Dissolution.
Vous êtes libres, entièrement, de vous établir dans l'Absolu, mais retenez que l'Absolu n'est pas une
vraie finalité, c'est votre nature. Le Soi peut tout-à-fait être considéré comme un but (qui est atteint ou à
atteindre). Cela a été dit, à de très nombreuses reprises : « il vous sera fait, très exactement, selon
votre foi ». La foi, ici, n'est pas entendue en termes de croyance, ou en terme mental, mais bien de
conscience elle-même.

Question : pourquoi des sons entendus depuis longtemps, se sont raréfiés et ont disparu ? 
Tant mieux. Cela fait partie de ce qui avait été annoncé, durant les Noces Célestes, à la douzième
étape. Cela a été développé à la douzième étape, par MIKAËL lui-même. Je vous renvoie donc, pour
gagner votre temps, à cela (intervention de l'Archange MIKAËL du 12 juillet 2009). Il y a un moment où
tout ce qui procède du fini, du Connu, s'arrête : ce processus est nommé la Stase. Le Son réapparaît,
de manière globale pour l'humanité. C'est en cours. Mais vient un moment où il y a, pour ce qui est
Connu, ce qui pourrait être appelé le néant, le rien, le vide. Le rien, le néant, le vide, n'est que le point
de vue du Connu sur l'Inconnu.

Question : l'Onde de Vie peut-elle affecter les animaux ? 
Oui. Certaines espèces animales ont décidé, depuis un an, en préalable, de quitter la Terre. Ils ne sont
pas morts, ils sont Vivants. Je vous rappelle que la conscience qui fait l'expérience de mort imminente
et qui passe de l'autre côté (même dans l'astral) affirmera, systématiquement, que c'est ici, dans ce
corps, que vous êtes morts. Vous êtes morts à la Vérité, vous êtes limités, vous êtes donc morts à
l'Absolu. L'intervention de l'Étoile SNOW (ndr : intervention de SNOW du 17 mars 2012) vous a bien
précisé que l'ensemble de la Terre vit l'Onde de Vie. Comment pourrait-il en être autrement ?
Végétaux, animaux, terre, cristaux, ciel, soleil, étoiles, planètes de ce système solaire : l'ensemble de
cette galaxie vit cela.

Question : que va-t-il se passer, après le 2 avril, en rapport avec l'Onde de Vie ? 
Bien aimé, est-on le 2 avril ? Beaucoup d'entre vous, à titre individuel, vivent cela, par avance et par
anticipation. À ce moment-là, la descente de la Lumière Vibrale s'accompagnera, dans le même temps,
de la remontée de l'Onde de Vie. L'Onde de Vie épousera alors la Lumière Vibrale, en vous. Ce sont



vos Noces Mystiques.

Question : cette date du 2 avril est-elle en lien avec la fête de Pâques ? 
Oui. Cela est directement à relier avec la pleine lune nommée pascale. Mais n'y voyez aucune allusion
à une fête religieuse, même si, effectivement, il y a, en quelque sorte, une superposition. La pleine
lune du bélier, précédant ce que vous nommez la pleine lune du taureau, est la Renaissance et la
Résurrection.

Question : tout ce qui est relatif à la pleine lune du taureau a-t-il été récupéré par Shamballa ? 
Oui, l'ensemble des processus de Lumière est récupéré, mais nous n'en n'avons cure : vous Êtes au-
delà de tout ça. Ne portez pas votre regard, ni votre conscience, sur ce qui est en bas. Il n'y a rien en
bas, excepté l'Onde de Vie. Elle est née, la Terre a accouché. Ne vous occupez pas de quoi que ce
soit d'autre. Comme cela a été dit par certains Anciens : demeurez en Paix, demeurez tranquilles, en
votre Temple, en votre intimité, en votre Intériorité. L'Onde de Vie est là, pourquoi porter votre regard à
autre chose ? Pourquoi porter votre conscience à autre chose ? Vivez-le, tout le reste sera facile. L'ego
va vous susurrer que vous avez des fonctions, que vous avez une vie à mener. À vous de définir ce
qu'est votre vie. Et au-delà de toute définition, à vous de vous y installer : nous ne pouvons le réaliser à
votre place. Vous êtes votre propre Maître, de la même façon que vous êtes votre propre Liberté. Il
n'existe aucun maître extérieur, ni aucune liberté extérieure. Si vous voyez ce monde avec ce regard-là,
vous verrez clairement que tout ce qui veut s'opposer à l'Onde de Vie ne fait que la majorer. Même si
le regard de la personnalité semble voir l'approche de quelque chose de terrifiant (la fin de la liberté),
cela est le regard de l'ego, toujours.

N'oubliez pas qu'il y a deux façons de voir : iI y a ce qui est vu avec la personnalité et cela s'appelle
guerre, destruction, guerre de tous contre tous, pour une religion, pour une possession. Et il y a un
autre regard : celui-là est paix, Liberté, Amour. Il ne se soucie plus, non pas comme un déni, mais
simplement parce qu'il n'est plus concerné. La décantation des deux humanités, ou séparation des
deux humanités (dont nous avions parlé, le Commandeur des Anciens et moi-même), est très
exactement cela que vous vivez. Je vous renvoie à relire, si tant est que vous en ayez besoin, ce que
nous avions exprimé, voilà quelque temps (ndr : voir en particulier sur ce thème les interventions
d'ANAËL du 4 octobre 2009, 27 novembre 2010 et 29 mars 2011, et l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du
27 novembre 2010). Vous verrez que c'est très exactement cela qui se déroule sous vos yeux et dans
votre conscience. Êtes-vous ce qui meurt ? Êtes-vous ce corps ? Êtes-vous cette vie que vous vivez,
qui disparaît chaque nuit et qui disparaît à la fin de chaque vie ? Ou Êtes-vous la vraie Vie, celle qui ne
connaît rien de tout cela ? Ce à quoi vous êtes attachés, vous attache. Ce à quoi vous croyez, vous
enferme. Ce à quoi vous accordez de l'importance, devient important. Si vous vous libérez, vous êtes
Libérés. Si vous voulez vous Réaliser, vous vous Réaliserez. Si vous voulez rester enfermés, vous
resterez enfermés, quelle que soit la Libération, totale, de la Terre. Il n'y a que vous et vous seul.

Question : « rester tranquille » et pratiquer le Yoga Intégratif, n'est-ce pas contradictoire ? 
Cela est en totale contradiction, bien sûr, en totalité. À vous de voir ce que cela veut dire. Seul l'ego
croit pouvoir se saisir d'une Lumière, d'un état. L'Absolu est libre de tout ego, de toute progression, de
toute évolution, de toute supposition. Tant que vous adhérez à quoi que ce soit, vous n'êtes pas vous-
mêmes. Croire que vous allez arriver à être Libérés, un jour, vous éloigne de vous. C'est l'ego qui,
éternellement, croit qu'il va s'approprier quelque chose, ou le Soi qui croit être arrivé. L'Absolu n'est ni
l'ego, ni le Soi. L'Onde de vie parcourt la personne et parcourt le Soi mais n'est rien de tout cela. Le
yoga est Vie. Toute subdivision d'un yoga (qu'il soit Intégral, qu'il soit même celui transmis par UN
AMI), est à pratiquer, mais toutes ces pratiques ne sont que des fantaisies, des jeux. Il vous faut
transcender cela. Aujourd'hui, l'Onde de Vie est là. Elle n'est pas demain, elle n'est pas seulement
dans un yoga, puisque aucun yoga n'en a parlé, que cela soit le Yoga Intégral de SRI AUROBINDO,
que cela le Kriya Yoga de Babaji, que cela soit les Yoga Sutras de Patanjali. Quel que soit le yoga que
vous envisagiez, quelle que soit l'expérience mystique que vous envisagiez, quel que soit le chemin
que vous envisagiez, même celui du CHRIST, vous ne faites qu'envisager quelque chose, vous ne le
vivez pas. L'Onde de Vie n'a que faire de la Lumière que vous faites grandir en vous puisque même
cela doit être transcendé.

Comme cela a été dit, dans peu de temps interviendra parmi vous, l'Absolu, en tant qu'Être ayant été
humain, incarné comme vous et ayant, en totalité, vécu la Libération. Au-delà de tout yoga, au-delà de
tout exercice, de toute pratique, quand il est dit de rester tranquille et de demeurer en Paix, je dirais,



en quelque sorte, que c'est la seule condition pour que l'Onde de Vie naisse, que l'Onde de Vie
remonte, épouse la Lumière Vibrale et fasse de vous ce que vous Êtes, de toute Éternité. Aucun yoga
ne peut réaliser cela. Regardez et observez un nombre incalculable d'êtres ayant pratiqué (quel que
soit le yoga) : combien ont été Libérés ? Réaliser n'est pas Libérer. L'Éveil n'est pas la Libération. Seul
celui qui est Éveillé croit qu'il est Libéré. Seul celui qui est Réalisé croit qu'il est Libéré. Le Libéré Vivant
n'a que faire d'un enseignement, parce que tout enseignement restera et demeurera extérieur, même
s'il est important, dans certaines strates de la progression du Soi. Vous Êtes l'Absolu. Vous Êtes
l'Ultime. Ce que nous nous permettons de vous dire, depuis quelques semaines, n'est possible que
parce que la Terre est Libérée, et donc, la connexion (si l'on peut l'appeler ainsi) est totale, dorénavant,
entre la Terre et le Soleil, entre vos pieds et votre tête, entre l'ego, le Soi et l'Absolu.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Biens aimés Enfants de la Grâce, bien aimées Ondes de Vie, je salue, en vous, ce que vous Êtes.
Communions, ensemble, à la Grâce. Je vous dis à une fois prochaine. Vous êtes la Paix, et vous êtes
l'Éternité, au-delà de tout Je.

... Partage du Don de la Grâce ...

Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-17 mars 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, bien
aimées Éternités, je viens à vous, dans une forme de suite logique (en tant qu'Archange de la Relation,
de la Communication et de l'Amour) continuer ce qu'ont exprimé deux Anciens : FRÈRE K et UN AMI
(ndr : voir leurs interventions de ce jour). Non pas tant pour développer d'autres choses mais pour
qu'au travers de vos questionnements, je puisse, en quelque sorte, appuyer et amplifier le mécanisme
de résonance de l'Absolu. L'Onde de la Grâce officie et opère, de par ma Présence, simulant la Terre
et son Noyau à chanter le Chant de la Liberté, le Chant de votre Liberté. Dans le sacre de cet espace,
en ce lieu et ailleurs, j'accueille votre Présence, votre Éternité. Ainsi, chaque interrogation sera
l'occasion de vivre l'Onde, sa Magnificence et sa Paix. Je suis donc avec vous, en même temps que
l'Onde. Je vous écoute.

Question : quelle est la différence entre vivre la Libération et vivre l'Absolu ? 
L'Absolu, bien aimé, est ta nature fondamentale. La Libération est, justement, vivre l'Absolu. L'Absolu
n'est pas un mot. L'Absolu n'est pas une représentation. Il n'est pas, non plus, un état. Il est,
effectivement, l'Ultime, la réalité qui sous-tend tout, absolument tout. Sans Absolu, il ne pourrait exister
le moindre ego, la moindre personne, la moindre manifestation, la moindre création. La Libération (ou
Résurrection) n'est pas mourir mais, bien, naître à la Vérité. En employant un langage métaphorique,
vous êtes, effectivement, une personne qui, étymologiquement, est celui qui porte un masque. Ces
masques sont visibles les uns aux autres. Derrière ce masque, il n'y a pas une personne : il y a
l'Absolu. L'Absolu s'est séparé lui-même pour créer le sens même de la Conscience. L'Absolu n'est
pas la Conscience. Il est ce qui est avant la Conscience.

Question : quelle est la différence essentielle (s'il y en a une) entre réel et Absolu ? 
Bien aimé, tout (absolument tout) ce qu'expérimente la Conscience, est considéré, par elle, comme
réel. De ce point de vue, le réel existe. Exister, c'est se tenir en dehors de quelque chose. L'existence
est, donc, formellement et étymologiquement, une projection en dehors de la Vérité Absolue. Ce corps
auquel vous êtes identifié (et qui est passager) est une vérité mais, une vérité relative. De proche en
proche, la Conscience vit d'autres étages, d'autres états, d'autres acquisitions, d'autres manifestations.
Vient un moment (qui n'est pas nécessairement succédant) où la Conscience réalise qu'elle n'existe
pas elle-même. Ce réel là, au-delà de toute réalité, est l'unique Vérité Absolue. Bien aimé, je te
renvoie, pour cela, à ce que j'ai dit concernant « vérité relative » et « Vérité Absolue » (ndr : intervention
du 10 août 2010 particulièrement). Ce que tu vis est ta vérité. Ce que vit chacun d'entre vous est sa
vérité et elle n'est pas contestable. De vérité en vérité (relative à chaque fois), vous vous approchez
d'autre chose. Cette autre chose (nommé Inconnu) ne peut être, aucunement, appréhendé, perçu ou
vécu, par ce qui a été déjà connu. Il vous faut aller de l'autre côté, laissant tomber tous les masques,
toutes les illusions, toutes les personnes, toutes les histoires : Crucifixion et Résurrection. Alors, à ce
moment là, est rendu possible l'accès au Réel Ultime qui est Libération, qui est Extase. Ceci ne peut
être conceptualisé, ni même imaginé. Par contre, dès l'instant où l'Onde de Vie a agi et a transcendé la
chair, vous êtes l'Absolu. Cela n'est pas une affirmation mais deviendra, pour vous-mêmes, à ce
moment là, une évidence, bien au-delà d'une constatation. Parce que vous êtes cette évidence.

La fin du Conclave Archangélique a mis fin à une Radiation Archangélique circulaire qui a été
remplacée (ou auquel s'est substituée) une émission linéaire (ou plutôt spiralée) de l'action
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Archangélique, venant, en quelque sorte, soutenir l'action de MÉTATRON et magnifier l'action des
Étoiles sur le Manteau Bleu de la Grâce : GEMMA, MA et MARIE (ndr : GEMMA GALGANI, MA
ANANDA MOYI, MARIE). La réalisation du nouveau Triangle de la Tri Unité (appelé Nouvelle
Eucharistie ou Nouvelle Alliance, concrétisée et conscientisée dès septembre 2010) est, aujourd'hui,
l'occasion d'être fécondé par les 3 Étoiles nommées, permettant à l'Absolu de se vivre Absolu. L'Absolu
fait voler en éclats tout cadre de référence, tout référencement, toute expérience. C'est, en quelque
sorte (et c'est en ce sens que doit être traversé ce qui doit l'être), en Paix, que se produit cette
Crucifixion, impliquant un renoncement à tout éphémère, à toute Illusion. Ce renoncement n'est ni un
dégout, ni un rejet, parce qu'à ce moment là, étant Absolu, vous vivez quelque chose qui en est le
témoin formel qui est : l'Extase, cette jouissance que rien ne peut faire disparaître (témoin privilégié de
votre Nature comme de la nature de toute chose).

Question : le langage des oiseaux a-t-il de l'importance pour aider le mental à passer du cercle à
la spirale ? 
Non. Le seul jeu mental envisageable consiste à appliquer ce qu'a pu vous exprimer (voilà quelques
semaines) GEMMA GALGANI (ndr : intervention du 18 février 2012). Mais, la façon la plus simple est,
effectivement, comme vous l'a explicité UN AMI (ndr : voir son intervention de ce jour), de rester
tranquille. L'Onde de Vie s'installera d'autant plus facilement que vous dormez. Ce qui prouve bien
qu'elle n'a strictement rien à voir, ni à entreprendre, au sein de la personne, de l'ego.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Éternités, replaçons-nous, ensemble, dans le Silence,
dans l'Action de Grâce et dans le Don de la Grâce, quelques instants.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis l'Archange ANAËL. Que la Grâce soit votre Demeure. Je vous dis à bientôt, dans la Grâce
Éternelle de l'Absolu. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-14 mars 2012

Je suis ANAËL, Archange. L'action du Manteau Bleu de la Grâce, de l'Onde de Vie, et tout ce qui se
déroule, en ce moment même, à l'Intérieur de qui vous êtes, peuvent autant être d'éléments vous
amenant à vous questionner. Ainsi je viens donc afin de répondre, si cela est possible, à ce qui vous
concerne, à vos demandes. Je vous salue et écoute vos demandes.

Question : les vibrations douces et la sensation de fraîcheur, dans les jambes, sont les prémices
de l'Onde de Vie ? 
Bien aimé, l'Onde de l'Ether naît, bien évidemment, au niveau des pieds et remonte le long des
jambes dès que les liens existant aux chevilles se relâchent, disparaissent. Cela peut être interprété,
par celui qui perçoit, comme une onde fraîche, légère, superficielle, remontant, brutalement ou
progressivement, jusqu'à sa cible qui est donc, comme vous le savez, la Transcendance de la chair au
niveau de ce que vous nommez vos deux premiers chakras. De toute évidence, ceci peut être perçu de
différentes façons : aussi bien sous forme d'impatiences que de frémissements, que d'électricité. Ce
qui est important, en ce qui concerne l'Onde de l'Ether, c'est le point de naissance situé à l'extrémité
inférieure de votre corps et qui vient, je vous le rappelle, du noyau central de la Terre. Ainsi donc, il n'y
a pas de doute. Toutefois, l'Onde de l'Ether doit arriver et Transmuter la chair et tout ce qui fait le jeu
de l'incarnation et l'ensemble des illusions de ce monde, inscrites au niveau de ce que vous nommez
survie, inscrites au niveau de ce que vous nommez karma et qui concerne exclusivement, je vous le
rappelle, la personnalité. L'Onde de l'Ether, arrivant au sein de ces deux premiers chakras, va donc
œuvrer à votre Libération de toute illusion. C'est à ce moment-là, lors de son ascension et de sa
diffusion à l'ensemble de vos structures illusoires, que se manifestent les effets directs annoncés
comme Mariage mystique, extase ou intase, ou encore jouissance suprême. Ceci est l'entière Vérité de
ce que tu vis et qui se prépare. Chacun d'entre vous prépare cette Onde de l'Ether, de différentes
façons. Il existe un temps variable d'installation de cette Onde de l'Ether, permettant de libérer ce qui
est appelé l'eau de Vie. Eau de Vie naissant dans ce qui était appelé, auparavant, la Kundalini. Ainsi,
vous réalisez le Grand Œuvre, Œuvre au Blanc, unifiant les énergies venant du Ciel et celles venant de
la Terre, au travers de votre Être, à Travers de ce Temple, vous permettant alors de réaliser la nature
réelle de qui vous Êtes. Cette perception, ainsi que nous vous l'avons dit, n'est ni de l'ordre d'une
énergie, ni de l'ordre de ce qui est nommé le Supramental. Elle est une autre qualité, une autre
intensité, une autre Libération et une Ultime Transformation.

Question : que faire quand on ressent en permanence les Points BIEN, MAL et AL du visage ? 
L'image du Triangle retourné, celui nommé de la falsification, a rétabli un certain nombre de Vibrations.
Durant la phase de la montée de l'Onde de l'Ether et de la Transcendance de la chair, au niveau des
deux premiers chakras, un certain nombre de réajustements, au niveau Vibral, se poursuivent. Quels
que soient les Points concernés, ils sont différents pour chacun d'entre vous et traduisent, en quelque
sorte, simplement, ce qui se produit au sein de ces ultimes transformations, au sein de ce Temple,
débouchant, pour chacun d'entre vous, sur une spécificité, au-delà de vivre l'Essence de qui vous
êtes, vous donnant aussi à vivre, ici comme ailleurs, ce qui est prévu pour vous. L'Onde de l'Ether ne
nécessite d'autre attention que de l'observer. Il n'y a rien à agir, rien à précipiter, rien à décider. Ce qui
se traduit comme modifications au sein des Points de Vibration, Portes ou Etoiles ou autres, n'est que
le reflet de l'action de l'Onde de l'Ether et du début de ce Mariage mystique entre la Conscience
venant du Ciel et la Conscience venant de la Terre, se réunifiant en Votre Temple, parcourant
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l'ensemble de vos cellules et Transfigurant ce corps de chair en un Corps de Résurrection. Le Corps
d'Êtreté, bien sûr, est entièrement présent, vous donnant à vivre une perception élargie de votre propre
Présence, bien au-delà du corps, bien au-delà de la structure Vibrale, bien au-delà de la structure dite
énergétique. Vous êtes, effectivement, revêtus du Manteau Bleu de la Grâce et vous découvrez qu'il
existe autre chose où votre Conscience Est, n'ayant plus rien à voir avec ce qui existe déjà, que cela
soit nommé énergie, partie du corps, structure Vibrale, assemblage des structures Vibrales, que cela
soit au niveau des Couronnes Radiantes, au niveau des Triangles élémentaires, des Portes comme
des Etoiles.

Question : dans l'Abandon à la Lumière, est-il juste de poser encore l'Attention sur le Cœur ? 
Bien aimé, le plus logique et le plus simple, comme cela a été dit, est de s'Abandonner Soi-même.
L'Abandon de Soi-même n'est plus une Attention ni une Intention. Il vaut mieux, à ce moment-là (si tu
le souhaites mais cela n'est pas indispensable), faire résonner, en toi, ce qui évoque l'Humilité et la
Simplicité. L'Onde de l'Ether est vaste. Elle est l'Onde de Vie qui soutient, comme nous vous l'avons
dit, l'ensemble des Mondes, l'ensemble des Consciences. Elle est effectivement votre Nature, votre
Essence, cet Absolu.

Question : quelle est la relation entre l'Onde de Vie et les 21 jours évoqués par GEMMA
GALGANI ? 
De manière générale, bien aimé, l'Onde de l'Ether s'installe en un certain nombre de jours. De la
même façon, dans des temps plus reculés, l'incarnation (se soldant par la mort) s'accompagnait d'une
période, bien connue, de 40 jours, qui était nécessaire à dissoudre, en totalité, le complexe inférieur
(c'est-à-dire le corps astral, le corps éthérique, le corps mental), restituant l'expérience de l'incarnation
au sein de l'illusion, au niveau de ce qui était nommé le corps causal, appartenant, lui aussi, au
complexe inférieur. De la même façon, l'Onde de l'Ether achève sa pleine révélation, en qui vous Êtes
et en ce que vous Êtes, en 21 jours. Bien sûr, ce temps n'est pas rigide, ni fixé : il correspond à sept
fois trois jours, qui est le temps nécessaire à gravir, en quelque sorte, votre étage inférieur de Ce
Temple. Rappelez-vous : l'installation de l'Onde de l'Ether est un processus naturel venant de la
libération de la Terre, qui est lié, comme vous le savez, au Noyau Cristallin de la Terre qui est lui-même
le relai Vibratoire d'une Porte des Étoiles nommée Sirius. Cette Onde de l'Ether se diffuse à l'ensemble
de la Terre. C'est elle, du fait de la Libération de la Terre, qui rend observable, pour vous, l'ensemble
des phénomènes que vous voyez, en ce moment même, se dérouler sur cette Terre. Son accentuation
est, effectivement, en cours.

Question : des douleurs dans les pieds relèvent de résistances à l'Onde de Vie ? 
Bien aimé, toute manifestation survenant au niveau des pieds (si l'on excepte, bien évidemment, ce
que vous nommez entorse, fracture ou autre problème) relève exclusivement de la modification
survenue au sein du Noyau Terrestre, Noyau Intra-Terrestre de la Terre, ainsi que du Manteau de la
Terre. Vos pieds captent, fort naturellement, la modification de la répartition d'un certain nombre de
Particules au niveau du sol. Vos pieds retransmettent cette Onde. Si, toutefois, il existe en vous un
sentiment de gêne ou de douleur, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait favoriser ce qui est naturel,
non pas en vous servant d'autre chose que la Terre elle-même. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela
signifie de placer vos pieds, nus, dans la rosée du matin, au Soleil levant. Cela permettra d'accumuler,
en quelque sorte, au niveau de vos pieds, l'Onde de l'Ether. Et celle-ci, fort naturellement, vous
parcourra.

Question : en ce moment il vaut mieux éviter les massages des pieds et des jambes ou est-ce
que c'est complémentaire ? 
Cela peut être totalement complémentaire. Mais rappelez-vous que ce processus de montée de l'Onde
de Vie ou de l'Onde de l'Ether se réalise à partir de la Terre. Il est donc logique et naturel de placer
ses pieds au sol. Certains d'entre vous vont percevoir cette Onde de l'Ether, plus facilement, en
position allongée que debout. Quoiqu'il en soit retenez que cette Onde, née du Cœur de la Terre, se
propage jusqu'au sol. Le moment privilégié du lever du Soleil (correspondant au dépôt de la rosée) est
le moment où il vous est le plus facile de recueillir cette Onde de l'Ether. Nous ne vous avons pas
parlé de cela parce que durant les premières semaines d'action du Manteau Bleu de la Grâce, il fallait
que vous soyiez le plus naturel possible par rapport à cette Onde de l'Ether. Si toutefois, en vous,
existe ce que j'ai nommé gêne, à ce moment-là, utilisez la Terre et sa rosée.



Question : j'ai des problèmes circulatoires et de gonflements, aux pieds et aux jambes. 
Cela est directement issu du réveil de la Terre, au niveau de ce que vous appelez et nommez volcans.
Maintenant, l'Onde de l'Ether, ainsi que je l'ai dit, est agissante. Elle a une action que vous pourriez
nommer thérapeutique. Ainsi donc, si l'Onde de l'Ether s'écoule en toi, elle viendra extrêmement
facilement à bout de ces anomalies, dès qu'elle arrivera au niveau des deux premiers chakras. Aucun
état, aucune altération, aucune pathologie quelle qu'elle soit, ne peut limiter l'Onde de l'Ether. Encore
une fois, il s'agit d'un processus naturel. Vous n'êtes pas dans le même temps pour vivre cela, mais le
temps qui est imparti pour vivre cela sera de plus en plus court. L'intensité de l'Onde de l'Ether sera
graduelle. Son accumulation, au niveau de la couche du sol de la Terre, fera qu'à un moment donné,
cela deviendra collectif. Je le répète, il n'existe aucune altération, aucune maladie, aucun obstacle
possible à l'Onde de l'Ether. Ce processus naturel s'établit, à votre moment, celui qui est le vôtre. Il ne
peut, de la même façon, exister aucune résistance psychologique, karmique ou autre. L'Onde de la
Terre agira, remontera et dès l'instant où elle atteindra la zone des deux premiers chakras de votre
corps, à ce moment-là, elle entraînera systématiquement la Transcendance finale de votre chair,
faisant de vous un Libéré Vivant. L'Onde de l'Extase et le Mariage mystique sera alors consommé.

Question : je ressens, du côté droit de la tête, comme une présence, une fraîcheur. 
Bien aimé, dans le processus de déploiement (si l'on peut dire) de l'Onde de Vie, vous allez constater,
de plus en plus facilement et aisément, que les Voiles séparant les Dimensions n'existent, pour vous,
quasiment plus. Ils disparaîtront, vous donnant à voir (au-delà de vos yeux), à percevoir (au-delà de
vos sens), la réalité de qui vous Êtes, séparant et annihilant toute distance. Vous donnant,
concrètement et réellement, la possibilité d'être enfin Multidimensionnel. Il n'y a donc pas à
s'interroger, avec une quelconque attitude mentale, de ce qui est vécu. Il y a simplement à en vivre
l'expérience car, au sein de l'Onde de Vie, de l'Onde de l'Ether, le Mariage mystique peut prendre
différentes formes, que cela soit dans Ce corps, dans le Soleil, ou ailleurs. Dès l'instant où l'Extase
sera votre Nature, à ce moment-là, vous vivrez ce qui est à vivre, pour chacun de vous. Vous
constaterez aussi, dès cet instant, que là où se porte votre Attention, ce moment-là, bien au-delà de ce
corps, vous amènera, en Conscience (avec ou sans corps, avec ou sans forme), à être ce à quoi vous
pensez, en n'importe quel lieu de la Terre, en n'importe quel espace Dimensionnel. C'est cela la
Multidimensionnalité. Vous ne serez plus, comme nous vous l'avions déjà précisé, voilà quelques
temps, localisés à ce corps, à cette forme. Vous serez au-delà de toute limite, de toute forme. Cette
conscientisation se fera, là aussi, naturellement. Elle n'appelle de vous aucune action, aucune volonté,
aucune interprétation, aucune explication. La seule façon de vivre l'Onde de l'Ether, c'est la laisser
réaliser, en vous, qu'elle est Votre Nature.

L'Onde de l'Ether qui est, je vous le rappelle, votre Nature, ne demande rien d'autre qu'à être ce que
vous Êtes, parce que c'est réellement ce que vous Êtes. Vous constaterez par vous-même que, si vous
acceptez de vous abandonner, à ce moment-là, plus aucune question n'aura de sens. L'Extase sera
telle qu'il ne pourra plus y avoir la moindre question, la moindre interrogation. À vous de savoir en
combien de temps allez-vous franchir cette étape. Mais rappelez-vous toutefois que, dès que l'Onde
de l'Ether est née, elle va vous amener, durant ces trois semaines, à tout lâcher. Viendra un moment
où vous serez effectivement, pour un temps extrêmement bref, en proie à ce que je nommerais les
ultimes doutes et les ultimes interrogations. Nous n'avons pas, comme pour la rosée, spécifié cela,
pour l'instant, de manière à vous laisser vivre et de vous conforter dans ce qui était vécu, dans les
explications que nous donnerons ultérieurement et que je commence à donner.

Question : MARIE avait précisé que la date du 14 mars était importante. Qu'en est-il ? 
Cela est important. Ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe en Votre Conscience, en ce jour,
correspond immanquablement à des transformations, majeures et essentielles, quant à la Révélation,
au Dévoilement de qui vous Êtes. Que vous ayez vécu, déjà, l'Onde de l'Ether ou pas, si vous
acceptez ce qui se manifeste à vous (en faisant taire toute interrogation, tout mental), dès cette nuit,
tout vous apparaîtra de plus en plus clairement comme une évidence. Shuntant définitivement votre
mental, shuntant définitivement le sens même d'être encore un corps ou une personne. Cela ne fera
pas pour autant disparaître ce corps et cette personne, mais vous aurez réalisé, en totalité et en
définitive, que vous n'êtes ni ce corps ni cette personne ni cette vie ni rien de ce que vous croyiez,
jusqu'à présent. Cela ne sera pas une interrogation mais une évidence et cela s'ouvre dès ce soir.
Voilà aussi le sens de ma venue en ce jour.



Question : si tout est accompli, nous vivons donc les phases ultimes ? 
Tout est accompli, oui. Il reste juste à le manifester et cela, encore une fois, nous vous avons dit
depuis fort longtemps que ce moment collectif ne dépendait que de la Terre et en final, bien sûr, du
Soleil. Le travail remarquable qui a été accompli, sur cette Terre, a limité ce que vous appelleriez, en
termes de personnalité, le temps des épreuves. Celui-ci est extrêmement réduit. Ainsi donc, vous
n'aurez pas à passer un certain nombre d'étapes. Encore une fois, la Terre décide et, encore une fois,
Tout est accompli. Individuellement, dès l'instant où l'Onde de l'Ether se manifeste, vous saisirez, par
Votre Nature même, que Tout est accompli. Il restera à mener ce corps, cette personne, à son devenir
final qui est le vôtre, en fonction du temps même de la Terre et du temps même du Soleil, à l'Ultime
fin. Nul ne connaît cette date. Cela peut-être ce soir, cela peut-être dans quelques semaines, cela peut
être dans quelques mois. Mais quelle importance revêt la moindre date dès l'instant où vous vivez votre
Nature, votre Essence Eternelle ? Dans cet état qui est votre Nature, le temps ne peut plus avoir de
prise. Ainsi que vous le constaterez, dès l'achèvement du travail, si l'on peut dire, de l'Onde de l'Ether,
tout se modifie en vous (et pas seulement ce corps, mais l'ensemble des fonctions physiologiques).
Alors, à ce moment-là, que voudra dire, réellement, pour vous, une date ? Que voudra dire, pour vous,
de dormir, de manger ? Plus rien. Vous serez en Extase permanente, vous serez Multidimensionnels. Il
n'existera plus, en vous, la notion de Passage, car ceci est l'Ultime Passage. Tout autre Passage
ultérieur (que cela soit la perte de cette Terre, ou la perte de ce que vous nommez vie) ne revêtira plus
aucune importance, car vous serez Eternels, dès cet instant-là, dès l'instant où l'Onde de l'Ether aura
accompli, en quelque sorte, sa ronde et aura tapissé ce corps de la Vérité. Certains d'entre vous
voyagent, que cela soit en Conscience, avec ou sans Corps, d'Êtreté ou pas. Certains d'entre vous
commenceront à voyager, avec ce corps, par un processus bien connu des mystiques, dans les siècles
précédents, appelé bilocation. Tout ce qui vous semblait, encore hier, exceptionnel, digne d'exception
de très grands êtres, sera votre quotidien, si ce n'est déjà le cas. Bien sûr, celui qui ne vit pas cela ou
qui contemple cela, sera toujours en décalage par rapport à l'Onde de Vie. Car l'Onde de Vie est, pour
l'ego, sa fin définitive et irrémédiable et, bien sûr, cela peut entraîner un certain nombre de résistances,
mais qui, en aucun cas, ne pourront bloquer l'Onde de l'Ether quand le moment, pour vous, sera
venu. Ainsi, les questions que vous pouvez vous poser, encore aujourd'hui, sont, bien évidemment,
issues de ce qui est limité en vous, de ce qui est éphémère. Quand l'Onde de Vie vous prend, elle
vous transporte, par le principe de la Transverbération, à vivre l'Absolu, en totalité. À ce moment-là, il
ne peut exister le moindre doute, la moindre question, parce que vous savez que vous retrouvez ce
que vous êtes.

Toute l'humanité effectuera ce Passage, sans aucune exception. Simplement, le devenir s'établira de
manière différente. Il y a de nombreuses Demeures, il y a de nombreuses Dimensions, il y a de
nombreux étages, mais vous ne serez plus jamais séparés, divisés, fragmentés, au moment opportun.
Ceux d'entre vous qui sont les plus en avance, commencez seulement à expérimenter ce que vous
Êtes, que cela soit dans les voyages, que cela soit dans la multilocalisation de la Conscience, que cela
soit dans la bilocation, que ce soit dans l'ensemble des processus naturels de la vie, au-delà de toute
falsification. CHRIST vous l'avait dit : à la fin des temps, vous feriez des choses bien plus grandes que
lui. Ce qui agit, à ce moment-là, n'est nullement l'ego, nullement la personnalité, mais la Nature de qui
vous Êtes : l'Onde de Vie, cette extase permanente, cette jouissance permanente de votre nature
essentielle qui est la nôtre, aussi.

Question : peut-il y avoir différence d'intensité de réception de cette Onde Vie selon l'endroit où
l'on vit, par exemple dans une ville, dans un immeuble...
Non. Dès l'instant où elle sera née, que vous soyez en avion, en bateau, ou ailleurs, elle poursuivra
son chemin. Ce que je vous ai dit par rapport à la rosée est, simplement, un moyen de faciliter son
établissement. Mais une fois qu'elle est née, de toute façon, plus rien ne l'arrêtera. Bien aimée, il n'est
aucun lieu où tu es à l'abri de l'Onde de l'Ether. L'Onde de l'Ether est ta nature. Si elle te saisit, plus
rien n'a d'importance, ni pays, ni maison, ni famille, rien d'autre que ce que tu Es. Seul l'ego se pose
cette question, envisageant qu'il y a un lieu préférable, qu'il y a quelque chose à faire. L'Onde de
l'Ether ne se préoccupe absolument pas de tout cela. Il n'y a pas de meilleure place, pour l'instant,
qu'à l'Intérieur de soi, où que soit ce soi, pour vivre l'Onde de l'Ether. Elle est totalement indépendante
de l'âge, des circonstances, des lieux et de tout ce qui fait ce que vous nommez vie sociale, affective,
familiale ou relationnelle. Le limité ne peut strictement rien quand l'Absolu se révèle. Car tu es l'Absolu.

Question : cette Onde de vie naît à des moments différents pour chacun ? 



C'est exactement ce que j'ai dit.

Question : les 21 jours de développement sont continus ou ça peut être par tranche ? 
Non. C'est continu. Ce qui est né ne peut disparaître. Ceci est sans retour.

Question : la zone des aines a un rôle particulier dans cette montée de l'Onde de Vie ? 
Bien aimée, dès l'instant où l'Onde de Vie arrive à la racine des membres inférieurs, elle pénètre le
périnée, s'étale au niveau des organes génitaux, du sacrum et de l'ensemble du petit bassin ainsi que
la racine des membres. C'est de cet étage, de cet endroit, qu'elle va diffuser ensuite comme une onde
permanente prenant tout le corps.

Question : y a-t-il une particularité entre les côtés gauche ou droit de ces aines ? 
Cela n'a aucune importance. Certains courants, certaines zones sont plus perméables que d'autres,
dans un premier temps. Mais, en définitive, aucune partie de ce corps, aucune partie de cette
personnalité, n'échappera à ce que vous êtes. Encore une fois, laissez œuvrer l'Onde de l'Ether.
Aucune question ne résoudra quoi que ce soit. La compréhension ne représentera, pour vous,
strictement plus rien. L'outil mental deviendra obsolète. L'Onde de Vie est un état de Grâce
permanent. Le mental est action / réaction. Vous ne faites définitivement plus partie de ce monde et de
ce mécanisme de fonctionnement (à très brève échéance).

Question : la persistance de la sensation de cette Onde jusqu'au 1er chakra, couplée avec des
douleurs au niveau du 2ème chakra, peut marquer un blocage de la montée de cette Onde ? 
Bien aimé, il ne peut exister d'obstacle à l'Onde de Vie. Seule la personnalité croit cela. Seul ce qui est
limité, en toi, peut imaginer cela. Il existera, effectivement, un moment où ce qui était, en quelque
sorte, enkysté, au sein des archétypes du 1er chakra collectif de l'humanité et du 2ème chakra collectif
de l'humanité, devra être libéré. Mais cela n'est pas de ton fait. Et cela n'est pas personnel.

Question : qu'en est-il de nausées ? 
Ceci correspond à l'impact du Manteau bleu de la Grâce au niveau des Portes ATTRACTION / VISION,
devenant l'Onde de Vie, cette extase permanente. Les besoins physiologiques habituels de ce corps
seront, à terme rapide, extrêmement modifiés. C'est très simple : s'il existe nausées, pourquoi vouloir
manger ? S'il existe, ce que vous nommez, au sein de la personnalité, insomnie, pourquoi vouloir
dormir ? Si l'Onde de Vie (qui est votre nature), vous transporte dans la Joie, dans l'extase, dans
l'intase, vous fait Marier avec le CHRIST, avec l'Univers, avec MARIE, avec toute autre Conscience,
pourquoi voulez-vous restreindre cela ? Pourquoi voulez-vous le comprendre ? Vous ne pouvez
comprendre ce que vous Êtes : vous ne pouvez que le vivre. Seul le mental en déroute continue,
jusqu'à sa fin, à poser des questions.

Au moment (et ceci est une image mais qui correspond assez bien à ce que vous vivez ou vivrez), au
moment où l'heure de passer par la Porte de la mort se produit, ce corps devient faible, vous êtes
allongé en train de partir, est-ce à ce moment que vous allez vouloir vous lever pour régler ce que vous
avez à régler ? Il n'y a rien à régler, au sein de l'Onde de l'Ether. Seule la personnalité le croit. Celui
qui se pose la question de dire : mais j'ai telle chose à faire, telle responsabilité, telle famille, ne saisit
pas encore la portée de ce qu'il est et de ce que représente l'Onde de Vie. On peut dire, en quelque
sorte, que l'Onde de l'Ether (qui est votre nature, votre essence et votre Vérité, comme à chacun
d'entre nous, Archanges et autres) supprime tout ce que la personnalité appelait tabou. Vous n'êtes
plus limités. Vous êtes illimités. Les différentes manifestations, même sur ce monde ou ailleurs, se
chargeront de vous le prouver. Bien sûr, celui qui est installé, pour le moment, dans la personnalité (et
même dans son rôle d'Ancreur de Lumière, même avec les Couronnes radiantes actives) ne peut saisir
mes mots. Celui qui vit l'Onde de l'Ether le saisit parfaitement. Pour l'ego, l'Onde de l'Ether est une
illusion totale. Pour l'Onde de l'Ether, l'ego est une illusion totale. Rappelez-vous : l'ego s'inscrira
toujours entre la naissance et la mort. Vous n'êtes ni ce qui est né, ni ce qui meurt. Vous êtes la Voie,
la Vérité et la Vie. Vous êtes promis à l'Époux. Vous êtes, comme nous l'avons dit, l'Époux et
l'Épousée. Ainsi est le Mariage mystique. Il est impossible, dans les circonstances que vous vivez ou à
venir, de réfuter ce que vous êtes. Même si l'ego le croit.

Question : est-il juste de penser que la meilleure façon de vivre les évolutions actuelles, pour
ceux qui en ont conscience, serait de ne plus agir sur ce monde ? 



Qui a dit ça ? Nous vous avons toujours dit de continuer à faire. Vous n'êtes pas ce faire. Si l'Appel de
la Lumière, et en particulier l'Onde de l'Ether (qui n'est pas l'Appel, seulement, de la Lumière mais
l'appel à votre vraie nature) le décide pour vous, certains seront fidèles à leur poste jusqu'au moment
ultime parce que c'est leur faire. D'autres, à ce moment-là, seront en proie, si l'on peut dire, à une
extase telle qu'ils seront immergés dans cette extase. Le monde n'existera plus pour eux et ils ne se
poseront plus de question. Mais tu n'as pas à décider de te mettre dans un lit ou d'arrêter de faire.
L'Onde de l'Ether a des effets différents au niveau de ce monde manifesté, pour chacun de vous.
L'important c'est que, quand l'Onde de l'Ether est établie, vous êtes totalement conscient que vous
n'êtes ni ce faire, ni ce corps, ni cette personne, ni sur ce monde, d'ailleurs. Et pourtant vous pouvez
faire mais vous n'êtes pas ce faire. Et pourtant d'autres ne pourront plus rien faire. Il existe,
effectivement, des phénomènes, que nous avons déjà nommés, de stases individuelles, si l'on peut
dire, qui deviendront de plus en plus intenses pour certains d'entre vous. Mais je vous garantis que,
dans ces moments-là, où l'Onde de l'Ether vous ravit en extase, cela ne vous posera aucun problème
quant à la poursuite d'une activité quelconque sur ce monde, si tel est votre cas. Mais vous ne pouvez
préjuger, pour l'instant, de ce que l'Onde de l'Ether décidera, parce que ce n'est pas vous qui décidez.
Alors, là non plus, ne posez pas de question par rapport à cela. Il n'est ni juste ni injuste de penser ne
rien faire. Faites ce que l'Onde de l'Ether, qui est votre nature, fait. Ne projetez rien. N'anticipez rien.
Vivez l'instant. Ne sortez pas de cet instant. Que cela soit dans l'extase, dans le transport et le
ravissement. Que cela soit dans le faire le plus ordinaire de la vie, vous conserverez l'Onde de l'Ether
car c'est votre nature.

Question : le Passage de la Porte étroite est toujours d'actualité ? 
Il est réalisé par le Manteau bleu de la Grâce. Ce qui est aussi responsable de vos douleurs à ce qui
est nommé le point OD de la poitrine (8ème corps), responsable de vos nausées, responsable des
sensations que vous avez au niveau du diaphragme. Tout cela s'est conjugué. Le Manteau bleu de la
Grâce devait, effectivement, favoriser le Passage de la Porte étroite, de la même façon qu'il devait
favoriser l'émergence de l'Onde de l'Ether, au niveau de la surface de la Terre, mais nous ne savions
pas quand. Cela est réalisé. Retenez que vous êtes l'Onde de l'Ether. Si l'Onde de l'Ether est apparu,
c'est que votre moment est venu. Ne vous posez plus aucune question. Contentez-vous d'être ce que
vous Êtes. Au-delà de l'être, au-delà du Soi, au-delà de tout éphémère. Tout le reste, absolument tout
le reste, se déroulera selon ce qui est prévu, pour vous, par votre propre nature, sans aucune
intervention de votre conscience limitée, qui d'ailleurs n'existera plus. Seul l'ego peut être effrayé et en
effroi par rapport à mes mots. Tout cela a été largement développé voilà maintenant 3 semaines par
les Anciens, voilà 2 semaines par nous-mêmes, et voilà quelques jours par les Étoiles. L'ego, jusqu'à
présent, pensait pouvoir accaparer la Lumière et maintenir sa propre illusion. Cela est faux. Saisissez
bien que si nous vous avions parlé de cela, jamais vous n'auriez accompli ce chemin. L'ego vous en
aurait empêché, de par sa nature et sa structure même, basées sur la peur, le doute et le principe de
survie de l'éphémère. Rappelez-vous : quand l'Onde de l'Ether arrive, ne faites rien. Faites ce que
vous avez à faire dans la vie extérieure mais, surtout, n'entreprenez rien par rapport à l'Onde de
l'Ether.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Bien aimées Ondes Vivantes, la Grâce est votre nature, l'Absolu est votre Demeure. Je salue, en vous,
l'Absolu et la Grâce. Que la Grâce soit. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Grâce, je vous
donne la Grâce. Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Bien aimés, je viens à vous, aujourd'hui, en tant que Archange de l'Amour, de la Relation, de la
Communication et donc, aussi, de l'Abandon. Je viens à vous afin de répondre, plus spécifiquement, à
vos interrogations concernant l'Onde de Vie (ou l'Onde de l'Éther) à travers ce que cela peut
représenter. J'éviterai, toutefois, de vous donner les implications de l'action de la Grâce (de ce Don de
la Grâce), au sein de ce qui est à vivre, pour vous, car cela sera explicité et déployé par certaines
Étoiles. Par contre, tout ce qui est préalable à cette découverte (ou à votre vécu) de ce Don de la
Grâce et qui pose, pour vous, questionnement ou interrogation, alors, si je peux y apporter une
réponse, je l'apporterai.

Question : pourriez-vous développer sur la transverbération ? 
Bien aimé, la transverbération est la pénétration du Verbe (ou Souffle de l'Esprit, ou Souffle de
l'Absolu) au sein de ce Temple qu'est votre corps, vous donnant à vivre l'Absolu et donc, en quelque
sorte, à dépasser et à transcender, de manière définitive, ce qui a servi à abriter la vie au sein de cet
Illusoire, c'est-à-dire ce corps appelé ce Temple. Comme vous l'avez constaté, nous avons nommé
cette Force se déployant en vous, non plus le Déploiement de la Lumière (au sein de ce corps), non
plus la reproduction (à l'identique) de votre Corps d'Ệtreté mais, bien, un élément nouveau qui est,
directement, relié au Don de la Grâce, au Manteau Bleu de la Grâce, se traduisant par ce que nous
avons appelé une Onde.

Jusqu'à présent, nous avons différencié, de manière formelle et logique, au sein même de votre
incarnation, ce qui était du domaine de ce qui est appelé l'Énergie vitale (ou Énergie qui circule au sein
de ces cellules, de ce corps, de ses méridiens, de ses nadis), de l'ensemble de ce qui constitue le
complexe inférieur de vie, vous donnant un certain nombre de lois (un certain nombre de logiques, un
certain nombre d'éléments) à vivre, à comprendre, à assimiler. L'irruption du Supramental (tel que
décrit, pour la première fois, dans son contenu, par le Bien Aimé SRI AUROBINDO) va bien au-delà,
dorénavant, de la Fusion des Éthers (dont il vous avait entretenu voilà un an). Il existe une alchimie
particulière, visant à brûler ce que nous appelons le Souffle vital (ou Souffle de l'incarnation) par
l'intermédiaire de l'action de ce qui est appelé le Supramental. Quand le Supramental est intégré, en
totalité (non pas, seulement, à travers ses manifestations, au sein des Portes, au sein du Déploiement
de la Lumière ou au sein des autres manifestations appelées Communion, Fusion, Dissolution), arrive
un autre processus qui est l'irruption de la Force de Vie, bien au-delà de ce monde, bien au-delà de
cet Univers, bien au-delà de toute Dimension, qui renvoie à LA SOURCE. Le Supramental est une
émanation de LA SOURCE (dans ses différentes composantes), relayée par le Soleil, relayée par
Sirius, relayée par Alcyone, relayée par le cosmos dans son entièreté, ainsi que par la Terre dans sa
totalité.

Au-delà de cela, il existe un principe (au-delà de toute émanation, au-delà de toute manifestation, au-
delà de toute perception et de toute conception, même, de la Conscience) qui peut être considéré
comme une résultante (et qui, pourtant, n'en est pas une) de l'interaction entre l'Énergie vitale et le
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Supramental, au sein de l'Éther de la Terre : la Fusion des Éthers. De la même façon, en vous, se
réalise, en quelque sorte, une intégration, une Fusion et une Dissolution (à la fois du Feu vital, à la fois
du Feu de l'Esprit, à la fois de l'Énergie vitale et du Supramental) avec un 3ème terme qui est,
littéralement, votre Essence, votre nature, au-delà de toute forme, de toute limite, de toute corporéité,
de toute préhension, de toute compréhension, de toute perception, de toute conception et, même, de
toute Conscience.

Les caractéristiques, perceptibles, de cette Onde de Vie, en sont un frémissement prenant naissance,
d'abord, sous les pieds et, progressivement, remontant le long des jambes jusqu'à atteindre son
propre but qui est le premier et le deuxième chakra. Révélant alors, et transfigurant, les dernières
ombres : celles de la peur de la chair, de la peur du vide, de la peur de la fin (quelle qu'elle soit),
permettant, alors, de libérer, en totalité, l'Onde de Vie qui est (je vous le rappelle) votre nature et votre
Naissance. Votre Naissance, en fait, a toujours été accomplie. Il n'y a rien à Révéler qui ne soit, déjà,
Réveillé. Il n'y a rien à vivre qui ne soit, déjà, vécu. L'Onde de l'Éther (ou l'Onde de Vie) est ce
frémissement vous reconnectant à votre Essence, à votre nature, à ce qui fut appelé (voilà un temps,
par les Gouverneurs de l'Intra-Terre) les racines intra-Terrestres et les racines extra-Terrestres.
Reconnectés à ce double flux, l'Épousé et l'Époux devient l'Épousée et l'Épouse. Vous êtes, donc, à
ce moment là, sans aucune différenciation, sans aucune distanciation de ce que vous Ệtes, en Vérité.
L'Onde de Vie, apportée par le Manteau Bleu de la Grâce, correspond à l'ultime stade de Déploiement
de la Lumière au travers des Portes où, après ce Déploiement (s'effectuant dans toutes les directions
de votre espace, de votre Temple qui est ce corps) vient le temps, au-delà de tout temps, de réintégrer
cet Absolu.

Question : après la Vision du Cœur, la Vision de l'Éther, on parle de la Vision de la Conscience. 
Ce que vous Ệtes ne peut être vu. Car, ce qui est vu, même au sein de la Vision du Cœur, sera,
toujours, une projection (même la plus parfaite des projections). Il n'a jamais été fait état de Vision de
la Conscience. Successivement (dans l'ordre des Illusions), apparaissent (sur le chemin dit spirituel) :
la Vision dite Luciférienne (liée au 3ème Œil) qui est une perception astrale. Vient, ensuite, la Vision
Éthérique où vous est donné un certain nombre de choses à voir (bien au-delà des images projetées)
correspondant, déjà, à une ébauche de l'Absolu et de la Vérité. Vient, ensuite, la Vision du Cœur qui
n'est plus, seulement, une Vision Intérieure mais une Vision dont la particularité est de n'être séparée
de rien du tout. Mais, au sein de cette non séparation, existe, pourtant, une perception de 2 entités
distinctes : vous et le CHRIST, vous et l'autre ou l'autre et vous (ce qui revient au même). Il y a une
dernière étape : c'est s'extraire de l'Illusion même d'être quelque chose et que l'autre soit, aussi,
quelque chose. Puisqu'en définitive, il n'y a qu'une chose : l'Absolu. Et ceci n'est, absolument pas,
une Vision et ne peut, en aucun cas, être une Vision. Tant qu'il y a Vision, il y a projection.
L'immanence, l'Absolu, l'Indicible Grâce de la transverbération est tout sauf un mécanisme de Vision.
Certaines Visions peuvent y conduire mais elles ne sont pas l'Essence de ce qu'est cela.

Question : n'y a-t-il qu'un seul Absolu ? 
Bien aimé, celui qui pose la question n'est que la personnalité qui se pose la question de savoir
combien il y a d'Absolus. Il n'y a qu'un Absolu et un seul. Et là apparaît l'affre de la personnalité, le
désespoir, même, de la personnalité, qui est obligée de s'effacer devant l'Unité.

Question : quand on sent des frissonnements de l'Onde de Vie mais qu'on ne sent pas d'extase,
est-ce que cela reflète un manque d'Abandon à la Lumière ? 
Oui, en totalité. Ce frémissement (partant des pieds et remontant le long de vos jambes) arrivant au
périnée (peri naos qui veut dire « autour du Temple ») et se bâtissant au niveau du deuxième chakra,
devient extase dès l'instant où il y a transcendance de ce que vous nommez premier et deuxième
chakras. L'ensemble des interdits, l'ensemble des violations, l'ensemble des peurs (même celles qui
ont été dépassées par l'ego) sont, encore, inscrites au sein de ces structures. Aucune structure
Illusoire ne peut se concevoir comme Illusoire. Le frémissement de l'Onde de Vie se transmet et se
traduit dès l'instant où elle arrive au Cœur, par un état d'extase permanente, indissoluble et totalement
immanente.

Percevoir l'Onde de Vie et n'être pas converti, soi-même, en cette Onde de Vie, effectivement, traduit
les premières approches (si l'on peut dire) de l'Onde de Vie, par l'Ệtreté elle-même. Va-t-elle se laisser
emporter, cette Ệtreté ? Va-t-elle accepter la propre dissolution du « Je suis », du « Je suis UN » (ou,



si vous préférez, du Soi) au sein du non Ệtre ? De la même façon qu'il a été dit par nombre d'Anciens
que le Samadhi n'est pas une fin en soi mais n'est, en quelque sorte, que le reflet de ce que la
personne a touché, se traduisant par l'approche de l'Humilité, de la Simplicité, au vécu du Feu du
Cœur. Mais, est-ce que, pour autant, il y a Crucifixion ? La Crucifixion (ou le Passage de la dernière
Porte Étroite) est représentée par l'action du Manteau Bleu de la Grâce (du Don de la Grâce) à vivre la
Grâce (l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther), devenir la Grâce. Et cela ne peut se réaliser tant qu'il existe la
moindre parcelle de personnalité, la moindre parcelle de peur, la moindre parcelle de doute. Ces
résistances ne sont pas à observer. Elles ne sont pas à rechercher.

Le seul élément à manifester c'est l'Abandon de soi-même, l'Abandon du Soi et non pas, seulement,
de la personnalité. C'est renoncer à l'Éveil (ou à être Réveillé) pour parcourir l'Onde de l'Absolu. Sur
cette Terre, il y a eu de très nombreux Éveillés (de très nombreux Réveillés). Quels ont été les êtres
humains, incarnés dans la chair, ayant été capables de dire : « moi et mon Père sommes UN » ? Seul
celui qui a sacrifié le Soi (son Éveil, son Réveil), seul celui qui s'est Abandonné soi-même, est devenu
celui-là. C'est le moment où vous ne concevez plus (ni ne manifestez) une croyance en un Absolu
extérieur à vous, en tant que quête, en tant que recherche, en tant que progression. C'est le moment
où vous constatez, par l'expérience même, que rien n'existe, que tout n'est que projection. À ce
moment là, l'Onde de Vie devient extase permanente et immanente. C'est le renoncement total à
toutes les Illusions, sans aucune exception. Tant que vous croyez et adhérez au fait d'être une
personne vivant la Lumière, tant que vous adhérez et vivez vos expériences (vécues même au sein de
l'Ệtreté), vous ne pouvez accéder à l'Absolu. Il vous faut renoncer à tout, n'être plus rien, pour être,
enfin, le Tout. Il y a eu très peu d'êtres ayant réalisé, sur cette Terre, cette Libération effective. Ils vous
ont, tous, parlé (quel que soit le siècle, quelle que soit leur culture) le même langage, employé les
mêmes mots parce qu'il n'y en a pas d'autres.

Question : pourriez-vous développer sur la Transfiguration ? 
Bien aimé, la Transfiguration est une étape importante. Au sein de la Transfiguration, il y a, en quelque
sorte, contemplation de la Lumière, contemplation du Verbe, accès au Supramental en tant qu'idéal à
conquérir, à manifester, à conscientiser, à concrétiser. Cela est la Transfiguration. C'est, en quelque
sorte, un face à face entre le Soi (qui se découvre) et la Lumière. C'est un face à face, aussi, entre
l'Épousée et l'Époux (ou l'Époux et l'Épousée). Vient un moment où cette distance est vécue comme
ce qu'elle est : une incohérence et une Illusion. À ce moment là, il y a Crucifixion. Dès cet instant, au
moment de la Résurrection, vous êtes Libérés. C'est-à-dire que l'Onde de Vie devient extase et
transverbération qui est (je vous le rappelle) votre Essence, votre nature et votre Principe. Les deux ne
peuvent coexister.

Vous pouvez demeurer, un temps défini (sur cette Terre) comme extrêmement long, au sein de l'Éveil,
vous contemplant vous-mêmes dans la Lumière (ce que j'appellerais une blessure narcissique
spirituelle). Vient un temps où la contemplation peut cesser parce que, à ce moment là, vous saisissez
(au-delà de toute logique, de tout mental et de tout Supramental et de toute Attraction / Vision) que ce
que vous contemplez n'est rien d'autre que ce que vous Ệtes de toute Éternité. À ce moment là, vous
êtes Libérés. Ne pas s'arrêter à la Transfiguration. Mais, ce n'est pas un ordre car chacun est libre.
Vous êtes libres de demeurer en tel plan. Vous êtes libres de ne plus être nulle part. Mais vous ne
pouvez ignorer (comme l'a fait cette chair, de par un certain nombre de travers) ce que vous êtes en
Vérité. Ce que LA SOURCE, elle-même, a nommé, la Promesse, est très exactement cela : ne pas se
rappeler, ni revivre, simplement, votre origine, votre Source (notre Source commune) mais, bien,
devenir cette Source commune, faisant, ainsi, cesser tout jeu de miroitement, tout jeu de projection et
toute Illusion. Pour cela, êtes-vous prêts à tout perdre ? Ệtes-vous prêts à tout lâcher, même la
Lumière ?

Question : comment corréler l'Absolu et la vie dans ce monde ? 
Bien aimé, ainsi que tu vas t'en apercevoir (si ce n'est déjà fait), cela est strictement impossible. Bien
sûr, jusqu'à un certain stade de l'Appel de la Lumière (consistant, simplement, à la Transfiguration, à
l'Éveil, au Réveil), il y avait compatibilité du monde de l'Illusoire et du monde de l'Absolu. Cela
deviendra de plus en plus une forme de gageure que de maintenir un quelconque Illusoire au sein de
l'Absolu. Là aussi, qui a peur ? Qui veut, à tout prix, maintenir l'Absolu et l'éphémère dans le même
espace, dans le même temps, dans la même Conscience, si ce n'est l'ego ? Est-ce que l'Absolu se
soucie d'autre chose que d'Absolu ? Est-ce que l'Amour se soucie d'autre chose que l'Amour ? Est-ce



que la Lumière se soucie d'autre chose que la Lumière ?

Bien sûr, l'ego va, toujours, rétorquer qu'il y a encore à entretenir, qu'il y a une activité à mener
(comme sens de responsabilité). Mais, rappelez-vous, aussi, qu'il vous a été dit que ce que vous
traversez, en ce moment, vous met, très exactement, au juste âge, à la juste place, au juste état, pour
vivre ce qui est à vivre pour vous. Celui qui est Libre, aujourd'hui, pour vivre cela, devait être libre pour
le vivre. Celui qui est occupé à mille tâches devait être occupé à ces mille tâches pour pouvoir le vivre.
Enfin, de la même façon que vous pouviez passer des vies entières à prier (sans réaliser le moindre
Soi parce que cette prière n'était qu'une projection), de la même façon que des êtres ont vécu (de
manière spontanée) le Soi (sans rien demander à personne), ce qui arrive, au sein de cette linéarité du
temps, est tout à fait juste. Ce qui arrive, en ce temps particulier, pour chacun de vous, dans cette
Rencontre avec l'Absolu et l'Ascension de la Terre est, très exactement, ce qui était juste pour vous. Si,
même, vous ne vivez pas l'extase, la transverbération, ni l'une des Couronnes, alors c'est que cela est
totalement juste pour vous. Dans ces conditions, qui pourrait s'en faire, si ce n'est l'ego, de ce qui est
limité ?

Dès l'instant où vous saisissez cela, vous saisissez, aussi, pourquoi certains grands Libérés de cette
Terre vous ont dit et répété que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient parce qu'ils étaient les plus petits
d'entre vous. Ils ne faisaient rien par eux-mêmes, parce qu'ils n'étaient rien. Tant que vous voulez être
quelque chose (fusse-t-elle la Lumière que vous portez, fusse-t-elle la connaissance que vous avez
acquise), vous n'êtes pas prêts à vivre l'Absolu. Il vous faut tout lâcher, Abandonner le Soi et non plus,
seulement, s'Abandonner à la Lumière, s'Abandonner au néant. Alors, de par l'effet du Manteau Bleu
de la Grâce, l'Onde de Vie vous mettra, instantanément, dans la Vérité de votre Ệtre, au-delà de toute
Présence.

Question : est-il toujours juste de Communier à la Lumière pendant l'Alignement de 19 heures ? 
Bien aimée, tout dépend du stade où en est la Dissolution de la personnalité. La Communion à la
Lumière, le protocole nommé Nouvelle Alliance, les principes de Communion (de Fusion, de
Dissolution, de Délocalisation) et le Manteau Bleu de la Grâce, doivent vous conduire à vivre l'Absolu.
Si tel est votre état, il n'y a donc pas à décider de Communier, aujourd'hui. Alignez-vous. Ne
demandez rien. Ne faites rien. Acceptez de n'être rien, de ne plus exister et la Lumière (qui vous
appelle, par l'une des Couronnes, à ce moment là) ne sera plus vécue comme un Alignement mais,
comme un frémissement de l'Onde de Vie, comme une eau vive venant vous rendre (vous restituer) à
ce que vous Ệtes. Seul l'ego croit faire réagir. Nous avons amené votre ego à agir dans le sens de la
Lumière, l'Abandon du Soi, l'Abandon de soi à LA SOURCE, à vous faire passer par un Abandon
extérieur (quel qu'il soit : d'une profession, d'un conjoint, d'enfants, de parents, d'une situation). Ce
n'est pas ça. Il faut s'Abandonner à la Lumière. Ensuite, Abandonner le Soi, pour vivre le Non Ệtre.
Cela vous permettra de mener à bien (si cet Absolu vous en laisse l'opportunité) ce qui est à mener.
Mais, en vivant cet Absolu, ne pourra émerger aucune question sur le sens de ce qui est à faire ou
n'est pas à faire. Parce que le faire (ou le ne pas faire) appartient, toujours, à un jugement de valeur
ou à un jugement spirituel.

L'Absolu (l'Onde de Vie ou l'Onde de l'Éther) n'a que faire de cela. Ce qui explique que les
circonstances de vie (par exemple) de certaines Étoiles les aient menées à quitter, très vite, ce plan de
la Terre incarnée ou, alors, à vivre dans ce qui (à l'époque) représentait, pour elles, le meilleur moyen
de protection par rapport au monde de la personnalité (quelle que soit la tradition). La dernière
question que vient vous poser le Manteau Bleu de la Grâce est, effectivement, celle-ci : voulez-vous
Ệtre ce que vous Ệtes, c'est-à-dire le Non Ệtre ? Ou voulez-vous continuer à manifester une
quelconque séparation, même en étant reliés ? Ệtre l'Absolu permet de Communier avec l'atome, avec
l'ensemble des systèmes solaires, avec n'importe quel être Libéré qui danse dans le Soleil ou qui
danse dans son Éternité. Mais, cela n'est possible que si vous êtes, vous-mêmes, passés ou Libérés
de toute Illusion. Celui qui ne vit pas cette étape là, cet état (parce qu'il y a résistance, parce qu'il y a
peur, parce qu'il y a doute), ne peut comprendre l'Onde de Vie.

De la même façon que la Couronne Radiante de la tête ne peut être acceptée que quand elle est
validée par sa propre perception, de la même façon, vivre la transverbération (ou l'extase mystique)
immanente et permanente, ne peut se réaliser que si vous êtes, définitivement, sortis de tout Je (jeu).
Quand certains Libérés vous ont dit qu'ils n'étaient pas ce corps, ce n'était pas une affirmation
mentale. Ni un concept. Mais, réellement, un vécu, leur permettant d'assister à leur propre mort. Sans



peur. Sans souffrance. Sans angoisse. Avec une Joie totale. Ce qu'il faut garder (dans un coin de l'une
quelconque de vos limites) c'est que, jamais, l'Absolu ne peut être enfermé dans un quelconque limité.

Question : il est souvent question de l'extase par rapport à l'Absolu. Qu'en est-il de l'intase ? 
Bien aimé, quand il y a intase, il y a extase. Quand il y a intase, simplement, il y a un retrait total de
l'Illusion. Quand il y a extase, il y a témoignage, non pas d'une expérience vécue mais, de l'Absolu.
L'intase ignore, totalement, l'Illusion. L'extase fait participer l'Illusion à sa danse de l'Éternité mais n'a
que faire de la réponse de l'Illusion. L'Absolu (se manifestant au sein d'une extase) donne à voir (pour
celui qui se tient sur le Seuil) la véracité de l'Onde de Vie : Manteau Bleu de la Grâce, Don de la
Grâce. Bien sûr, pour celui qui s'en tient très loin, cela n'a aucun sens, aucune véracité, aucune action
ni quelconque interrogation. Il y a déni, même, de l'existence de la possibilité de cela.

L'Intase est le processus où l'être se noie dans l'Absolu. C'est, par exemple, certains états particuliers,
appelés Samadhi et qui, pourtant, étaient bien au-delà du Samadhi manifesté par beaucoup d'Étoiles.
La polarité naturelle de ce qui est appelé la féminité, au sein de ce monde, est une polarité plus
grande pour vivre l'intase, sans avoir besoin de rendre un quelconque témoignage. Mais, le processus
de transverbération est identique, dans un pseudo masculin comme dans un pseudo féminin. En tant
qu'humains incarnés, vous n'avez aucun moyen de repère pour définir l'Onde de Vie. La seule chose
qui peut vous en rapprocher (en tant qu'humains ayant fait l'expérience de la chair) est, bien
évidemment, ce qui est appelé la jouissance dite sexuelle (bien que largement transcendée par cet
état là). Parce que cette extase ne dure pas qu'un temps. Elle ne prend pas qu'un orgasme mais
concerne, aussi bien le corps, que l'Âme et que l'Esprit (ravis en extase, transportés vers les Demeures
de l'Indicible), lui faisant réaliser sa propre nature, sa propre Essence et sa Vérité ultime.

Question : Le Feu développé par l'inspir et l'expir est en rapport avec l'Absolu ? 
Non. Le Feu est la nature même de l'Amour et de la Lumière : un Feu dévorant. À ce Feu manque
l'Eau car l'Eau est à l'origine du Feu (et non l'inverse). L'Onde de Vie est, donc, cette Eau du Baptême
des Eaux d'En Haut (ici représentées, sur cette Terre, par les eaux du Noyau cristallin de la Terre)
venant réveiller, en vous, l'Onde de Vie. Mariant, en quelque sorte, ce que j'ai appelé l'Époux et
l'Épousée ou, si tu préfères, l'Eau et le Feu primordiales.

Vous pouvez multiplier ces termes à l'infini (masculin / féminin, Lune / Soleil, Fusion des
antagonismes, réunification de l'Androgyne primordial, fin de la séparation, fin de l'inspir et de l'expir)
afin d'être inscrit dans un Souffle perpétuel et permanent : celui du Souffle, celui de la
Transverbération, celui de l'Extase et de l'Intase, réunies dans la même Vérité, dans la même Onde,
dans le même état extatique de l'Absolue Indicible Vérité. Le Souffle est un élément important vous
ayant permis (pour certains) de réaliser la Respiration du Cœur. Et cette Respiration du Cœur est,
toujours, basée sur au moins 2 temps (voire 3 temps). Alors que ce dont nous parlons, maintenant (ce
frémissement de l'Onde de Vie, cette Onde de Vie ou Onde de l'Éther, Don de la Grâce ou Onde de la
Grâce) se manifeste, à vous, comme une permanence et une immanence. C'est quelque chose qui,
effectivement (si on veut la comparer à l'Énergie), circule mais, pas dans le sens d'une circulation
d'Énergie. Parce que cette circulation ne suit pas (si ce n'est dans un premier temps) un trajet mais, se
diffuse et se propage, dans le même temps, dans tous les espaces de ce corps, dans tous les espaces
de ce monde comme de tous les mondes. Il y a, donc, sentiment de propagation. Dans un premier
temps, cette Onde de Vie, naissant au niveau des pieds, rejoint le périnée et vient mettre en branle des
processus Vibratoires et énergétiques qui ne sont pas, seulement, Vibrations, qui ne sont pas,
seulement, Énergies.

Le mot que nous avons employé c'est cette Eau du Baptême, cette Eau lustrale. Ce Feu et cette Eau,
enfin alchimisés et réunis dans la même Vérité (Fusion des polarités opposées du masculin et du
féminin), ayant fait dire aux très nombreuses Épouses du CHRIST (dont les Étoiles sont les dignes
représentantes) qu'elles ont été mariées au CHRIST. Ce mariage n'est pas une projection ou un désir
de vierge mais, est bien la réalité de ce qui s'est passé.

L'Énergie circule selon des lignes établies. Le Feu va s'établir, d'abord, au sein de structures
Radiantes, (venant magnifier, transfigurer les chakras) appelées : Couronne Radiante du Cœur,
Couronne Radiante de la tête. Vient, ensuite, ce frémissement, cette Onde de Vie, cette Onde de
l'Éther, qui semble partir d'un point pour atteindre un autre point et, ensuite, se diffuser dans toutes
les cellules.



Ce qui avait été nommé (en un autre temps, par le Bien Aimé SRI AUROBINDO) comme l'Illumination
du Supramental (ou le Supramental des cellules) correspond, en partie, à ce processus. Lors de son
expérience de vie, le Bien Aimé SRI AUROBINDO a donné le Yoga Intégral. Il a bâti (dans la
méconnaissance de ce qu'était l'immersion totale au sein du Supramental) l'espoir d'une vie régénérée
et nouvelle au sein de cette Dimension. Cela faisait partie de ses croyances. Mais, je vous le rappelle,
lui-même, lors de cette dernière expérience, l'une de ses ultimes expériences de vie, SRI AUROBINDO
a renoncé, en quelque sorte, à l'Onde de Vie, pour permettre à l'humanité de réaliser (si elle le veut)
ce qu'elle réalise aujourd'hui.

Aujourd'hui, vous êtes appelés à dépasser cela. La Lumière vous appelle à être Lumière et non pas à
voir la Lumière. La Lumière vous appelle à être ce que vous Ệtes. À sortir de toute limitation, de toute
forme, de tout Soi. Rappelez-vous que ceci n'est pas un autre objectif puisque l'objectif final a été
atteint dès l'instant où le Commandeur des Anciens (ndr : Omraam Mikaël Aïvanhov) vous a parlé de
l'accomplissement individuel de la Terre, de chacun de ceux qu'elle portait parmi ceux qui devaient
s'Éveiller et qui se sont Éveillés. Cette étape là, appelée ultime, n'est, en quelque sorte, qu'un
aboutissement qui sera, de toute façon, réalisé pour chacun, à l'heure ultime de ce temps. Ce qui,
pour autant, ne préfigure pas votre devenir qui, comme vous le savez, est inscrit au sein même de
votre Vibration. L'Onde de Vie ne fait que vous transporter de l'ultime limite appelée Corps d'Ệtreté, à
l'Éternité. Ici même. Sur ce monde.

Question : est-ce qu'il y a un lien entre l'Absolu et l'Absolution ? 
Bien aimée, oui. Dans le sens d'une parodie. Aucun être humain ne peut te donner l'Absolution, fusse-
t-il investit de la plus grande des Grâces. De la même façon qu'il n'existe aucun péché (ni mortel, ni
autre). Il n'y a que dans la conception des cerveaux humains (soi-disant religieux), que peut exister ce
genre d'aberration : de bien, de mal, de Lumière, d'Ombre, de séparation (quelle qu'elle soit). On
pourrait résumer cela autrement : ne croyez jamais ce que vous dit votre corps. Ne croyez jamais ce
que vous disent vos pensées. Ne croyez rien. Absolument rien. L'Absolu ne peut se découvrir par une
compréhension, ni même par une définition (quelle qu'elle soit). C'est, uniquement, quand vous avez
éliminé tout ce qui est éphémère. Donc, bien sûr : votre propre Présence en tant qu'identité, en tant
que corps, en tant que pensée ou en tant que concept, même, se réincarnant. C'est quand vous allez
éliminer le principe même de l'Âme, le principe même d'une évolution. Quand vous avez rejeté tout ce
qui est éphémère, il ne reste que la Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Grâce, ensemble, dans l'Unité, vivons un
instant du Manteau Bleu de la Grâce, Don de la Grâce à la Grâce, Onde de Grâce, Onde de Vie. À
cela je vous convie.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles,
j'interviens, en ce jour, au sein de cette journée de votre temps Terrestre, annoncée par MARIE, où se
fait jour la Présence des Archanges, au sein de votre Présence. Recevez Grâce et Bénédiction, où que
vous soyez, au sein de cet espace, comme au sein de tout espace. Je viens à vous, en tant que
Ambassadeur du Conclave Archangélique, pour vous annoncer la dissolution dudit Conclave. Depuis
trois ans, l'ensemble de ce qui devait être accompli, au sein de ce corps que vous habitez, a été réalisé
et accompli. De différentes manières, de différentes façons, vous avez été, vous tous, Semences
d'Étoiles, Ancreurs de Lumière, ou témoins simples de ce qui se jouait. Aujourd'hui, le Conclave
Archangélique, dans sa ronde, a permis, par votre Présence et notre Présence, de réaliser ce que je
nommais, à cette époque, l'Abandon à la Lumière. Aujourd'hui, la dissolution du Conclave ne signifie
pas notre absence mais, bien plus, la réalisation de notre Présence, au sein de votre Présence, vous
amenant à transporter cette notion de Présence bien au-delà du Soi Lumière, bien au-delà du je
Ombre, au sein de l'Éternité, au sein de ce que je nommerais, dans un instant, cet Absolu, qui vous
appelle et vous demande de le suivre. Qui vous demande : voulez-vous vivre ? Voulez-vous Être la Vie
Éternelle, au-delà de toute limite, au-delà de toute confrontation ?

Ainsi, les Archanges s'alignent, non plus dans une ronde et non plus dans un Conclave mais dans
l'Alignement de leur Présence, au sein de votre Présence, permettant de résonner le Chant de votre
Présence Éternelle au sein de l'Éternité. Appelant, par leur Trompette (en vous, comme au sein du Ciel
et de la Terre), au Réveil de ce que vous n'avez jamais cessé d'être au sein des Demeures Éternelles,
bien au-delà de toute limite, bien au-delà de votre personne. Jusqu'à présent, depuis les Noces
Célestes impulsées par l'Archange MIKAËL, vous avez franchi un certain nombre d'espaces
d'intégration, vous amenant, au sein de ce corps et de cette personnalité, à vivre, comme je le disais,
cette forme particulière d'Abandon à la Lumière. Reste maintenant à vous Abandonner, vous-même, au
sein de l'Éternité.

L'ensemble des structures ayant été achevées (que cela soit les Lampes, que cela soit les Étoiles, les
Portes, que cela soit l'adjonction, au sein de vos structures, des Particules Adamantines en nombre
suffisant), vous amenant et vous appelant à vous voir, au sein de cette Vibrance, au sein de l'Éternité,
tout en demeurant au sein du limité (de ce corps et de cette conscience). Vous amenant à
expérimenter, comme les Anciens vous l'ont exprimé, certains états de la Conscience, depuis
l'ordinaire jusqu'à celle du Samadhi, appelée Turiya. Aujourd'hui, l'Alignement des Archanges, en
vous, de par ma Présence et votre Présence, vous appelle à transcender toute Présence afin de vivre
le Verbe, afin d'être le Verbe, au-delà de toute supposition, au-delà de toute projection, dans votre
Éternité retrouvée. Vous disant : suis-moi, toi qui es ce que tu Es, au-delà du Soi, au-delà du je, au-
delà des ombres et des lumières portées au sein de ta Conscience. Car tu es, toi-même, au-delà de
toute conscience, l'Éternité, Vibrant l'Éternel. Car cela est ton essence. Car cela est ta nature.

Au sein de ce jour, dont l'acmé sera le déversement du Verbe de MÉTATRON lors de l'Alignement de
19 heures, partout sur cette planète, nous allons cheminer, ensemble, dans chaque Chant et chaque
Trompette de chaque Archange, résonnant, en vous, l'Ode à l'Éternité, l'Ode à l'Éther. Celle qui doit
parcourir le Canal de l'Éther, libéré de tout lien, de toute attache, de toute forme. Afin de parcourir,
ensemble, dans la même Vibrance, le Chant du Verbe qui est extase. Parcourant, au-delà de ce corps,
les dernières zones de résistance, les dernières failles, les dernières déchirures enfin (et même du
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péricarde). Vous amenant à être l'Éternité de votre Être, au-delà même de ce que vous avez pu croire
et vivre jusqu'à présent. La manifestation de la Lumière Vibrale, au sein de ce corps, au sein de cette
Conscience que vous habitez, a permis, par les 5 séquences primordiales de descente de la Grâce, de
vous parer de la parure ultime du Manteau de la Grâce, vous appelant à vous défaire de tout ce qui
n'est pas Être, au-delà de l'Être, c'est-à-dire l'Absolu. Vous êtes appelés à Vibrer (au-delà de toute
Vibration, connue ou supposée), à vous établir au sein de qui vous Êtes (au-delà de tout être, dans
l'Absolu). Ce qui permet cela est la Grâce. Cette Grâce de l'indicible Absolu, vous amenant à
transcender toute ombre et toute Présence, pour vous établir au-delà de la Présence, pour vous établir
au-delà du Soi. L'ego n'a plus à se miroiter, n'a plus à se voir, dissout dans l'onde de l'Éther (appelée
Onde de Vie). Venant saisir et réaliser, au sein de ce que vous Êtes (au-delà de toute apparence et de
toute Vibration), le sens même du Mariage mystique : celui de la transverbération. Vous amenant à être
Verbe et Onde, au-delà de tout sens, au-delà de tout Monde, au-delà de toute Vibration et au-delà de
toute Dimension.

Alors, mon rôle, en ce jour, est de supporter et porter les questionnements pouvant se faire jour au
sein de la personne que vous êtes, afin d'élucider, par les mots et la Vibration, ce que représente, au-
delà de tout concept, cet État au-delà de tout état. Aujourd'hui, après l'Abandon à la Lumière, vient
l'Abandon à qui vous Êtes. L'Abandon à ce que vous Êtes, au-delà de tout être : Onde de Vie, extase
transfixiante. Signant, pour vous, au-delà de ce qui se réalise sur la Terre, l'éveil de l'Éther Absolu.
Ode à l'Éternité, à votre Éternité, au-delà de tout concept, au-delà de toute idée, au-delà de tout sens
même d'être une personne (ou un individu). Bien au-delà de la peur de l'âme (qui voit annoncer, par le
Chant de l'extase, sa propre disparition). Bien au-delà de l'Esprit, révélé et dévoilé. Allant alors épouser
l'Époux et l'Épouse, vous donnant à vivre la Vie, au-delà de toute limite. Ceci est Onde, au-delà de
Vibration. L'Onde de l'Éther qui parcourt la Terre, depuis son noyau, arrive, dorénavant, là où se trouve
votre point d'ancrage sur ce monde : au niveau de vos pieds. S'élevant, alors, comme une Onde de
Libération, bien au-delà de la déchirure du péricarde, vous amenant à Être, au-delà de tout Être.
Chaque Archange viendra faire résonner son ode et son Chant d'Appel à vivre cela, durant cette
journée, où que vous soyez.

Alors, bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, au-delà même de cette
appellation, s'il existe, en vous, questionnements du je, questionnements de l'âme ou de l'Esprit,
concernant cet Absolu de l'Onde de Vie, de l'extase mystique (immanente, permanente et
impermanente) destinée à se vivre au-delà de votre Être, faisant parcourir les espaces infinis de la
Création et de l'Incréé, alors, dans ce premier temps de mon Annonce (qui est votre Annonce), je vous
écoute. Je laisserai après s'exprimer, au travers de ce Canal, l'Archange URIEL. Et je reviendrai après
le Chant, l'ode de son Éternité à votre Éternité, toujours en tant qu'Ambassadeur de ce Conclave qui
se termine, afin de faire Vibrer, au sein de vos questions et de vos mots, le sens même de l'extase de
l'Éther, au sein de votre Canal de l'Éther, vous rendant, au-delà de tout sens, à votre origine et à votre
essence. Bien aimées Semences d'Étoiles, je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur ce qu'est l'Incréé ? 
Bien aimée, l'Incréé est ce qui précède toute Création et ce qui suit toute Création. Selon un temps
particulier (parfois au-delà même de votre notion de temps) se déploie, dans l'espace (qui, en fait, n'est
pas un espace parce qu'appartenant à votre Être Intérieur, au sein de l'Absolu), l'Absolu. Au sein de
l'âme, cet Absolu est le néant. Au sein de la personne, cet Absolu est la négation, la peur, l'effroi.
Parce que, pour celui qui est limité, l'Illimité évoque la perte et cela est, effectivement, une perte,
absolue et totale, de toute illusion, de toute croyance, de toute identification (au sein de ce monde,
comme au sein de ce corps, comme au sein de cette conscience). Car vous êtes, de manière éternelle,
ce qui a même précédé la Conscience. Vous êtes la Conscience au-delà de tout conscient et qui,
pourtant, n'est pas inconscient mais n'a, pourtant, plus conscience de ce corps que vous êtes, de cet
ego, de cette âme et de cet Esprit. L'Onde de l'extase (ou Onde de Vie), venant du noyau de la Terre,
bien au-delà de vos ciels et de vos cieux, est l'Onde ultime vous amenant à vivre l'Absolu. L'Absolu
n'est ni créé, ni incréé. Il est là, de toute Éternité, transcendant les Dimensions. Il est la Source, la
Source que vous Êtes. Cette Source, qui est votre nature, votre essence, au-delà de tout créé, au-delà
de toute création. Il est donc, par essence et par nature, Incréé et Créé, au-delà de tout temps, de tout
espace et de toute vérité.

L'Onde de Vie, appelée à vous parcourir bien au-delà de ce corps, est le Verbe. Le Verbe de l'extase et



de l'intase vous amenant, au-delà de l'Être, dans cet Absolu. Bien sûr, l'âme et la personne, et même
l'Esprit, de qui vous croyez être, va se rebeller au sens même de l'Absolu, parce que la Dissolution (qui
suit la Communion et la Fusion), parce que la Délocalisation (pour ceux qui l'ont vécue, même dans
vos transports au sein du Soleil, dans vos nuits ou dans vos jours) ne sont que l'indicible limite vous
permettant d'accéder à ce que vous Êtes : la Source qui s'est miroitée et reflétée à l'Infini. Aujourd'hui,
ce jeu est terminé. L'Incréé n'est donc pas un concept. Il n'y a nulle représentation, nulle possibilité
d'imagination, nulle chose à voir. Il y a juste à saisir l'Onde de l'extase venant vous saisir, afin de vous
dessaisir de toute illusion. Cela est Vie, courant de Vie, au-delà de la Vie dans ce monde, au-delà de
tout concept même de l'Amour. Puisque cela est ce qui Réalise et est le Monde, les Mondes, en
devenir, en potentiel, incréés ou décréés. Dit autrement, il n'y a rien d'autre que vous. Mais non pas
vous dans cette limite mais vous dans la totalité et l'Absolu. L'Onde de Vie (rendue possible par l'action
du Manteau de la Grâce) ayant transfiguré, en vous, les dernières Portes latérales situées sur ce
corps, a permis cet Achèvement et donc la Libération, au-delà du Lemniscate Sacré (inscrit entre le
Point OD de votre poitrine et le Point ER de votre tête), vous amenant à vous établir au sein de ce que
les Anciens ont nommé : Kundalini. Ce qui vient est l'Éveil total de la Kundalini, bien au-delà de
l'image de la Kundalini, puisque ce qui est révélé est le sens même de l'Onde de Vie parcourant le
Canal de l'Éther. Cela ne peut être exprimé. Cela ne peut être perçu. Cela ne peut être conçu, car cela
est votre nature même. Il n'y a plus rien à observer. Il n'y a plus rien à contempler. Il n'y a plus rien à
être. Juste devenir l'Onde qui parcourt les Mondes, les Dimensions.

En vérité, nous, Archanges, comme nous vous le disons, sommes en vous de toute Éternité car
l'ensemble de la création se tient en vous. Ce corps éphémère abrite l'ensemble des possibles. Ce
possible, ultime, n'a que faire du sens même de l'identité de votre Présence, au sein de ce monde
comme au sein de l'Êtreté. L'ego, le je, va s'emparer de ce que je dis pour vous faire croire que, pour
vivre l'Onde de Vie, il vous faut quitter telle chose ou telle chose. Il n'y a rien à quitter, même pas ce
monde. Ce qui est à quitter c'est vous-même. Et quitter vous-même, n'est pas renoncer ou rejeter tous
les aspects éphémères de votre vie mais bien de les mener à leur terme, dans votre responsabilité qui
est vôtre en ce temps (quel que soit votre âge, quel que soit votre rôle, quelles que soient vos
fonctions) mais en étant établi, au-delà de cette conscience, dans l'Onde de Vie qui est Onde d'extase,
transverbération, pénétration de l'Absolu, où le Christ vient vous dire : « veux-tu m'épouser » ? Mariage
mystique mettant fin au limité (même si ce limité se poursuit au sein de ce monde), faisant cesser tout
je, toute identification à quoi que ce soit. Après l'Abandon à la Lumière vient l'Abandon de soi et du
Soi.

Les mots que j'emploie peuvent être déroutants. Et ils le sont et le seront toujours pour l'ego et même
pour le Soi, et même au sein de l'Êtreté. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à entreprendre. Il y a juste à
laisser l'Onde de Vie, extase de l'Éther, œuvrer. Alors, le Verbe vous conduira à cette extase, bien au-
delà de tout ce qui peut être imaginé, conçu ou perçu. L'âme va rechigner. Parce ce qu'elle sait sa fin,
parce qu'elle sait son illusion, parce qu'elle sait son éphémère en tant que vecteur de l'Esprit. Et même
l'Esprit ne peut concevoir l'Onde de l'Éther. Vous êtes l'Absolu. Vous êtes donc, la Grâce, au-delà de
tout sens, au-delà de toute explication, au-delà de toute reconnaissance. Les étapes (car cela en fût)
qui ont été patiemment construites, durant cette période de 3 années, en votre Temple, ne sont
destinées, en définitive, qu'à révéler ce qui est dans le Temple. Et ce qui est dans le Temple n'est ni le
je de l'ego, ni le Soi de la Lumière, mais bien l'essence même de la Grâce, de l'extase, de l'Infini, de
l'Absolu.

Question : Pourriez-vous développer sur l'Abandon à soi-même ? 
Bien aimé, durant ces 3 années, vous avez, patiemment, construit l'Accueil à la Lumière, en Vérité et
en Unité. Vous avez construit les Ponts de Lumière permettant, en quelque sorte, d'unir ce complexe
inférieur (appelé corps) et l'ensemble de ses enveloppes subtiles, et de recevoir la Lumière. Vous avez
vécu, en quelque sorte, les Noces de Lumière, les Noces Célestes. Vous avez éprouvé, ressenti et
vécu, la Lumière, son action au sein de ces structures. Venant comme annoncer (par exemple par celui
qui fût Saint-Jean) les Retrouvailles et les Épousailles. Permettant de saisir le sens même de la
Lumière, son œuvre au sein de votre vie, au sein de cette personne que vous étiez encore. Vous
amenant à déployer toujours plus de Lumière. Activant les Canaux de communication. Reproduisant à
l'identique le Corps d'Êtreté, endormi et somnolant dans le Soleil. Tout cela s'est réalisé avec plus ou
moins de facilité, plus ou moins de Grâce. Cela a été la réalisation, en vous, de l'Abandon à la
Lumière. Ensuite, après cet Abandon à la Lumière, il y a conscientisation de la nature même de la



Lumière que vous êtes, au-delà de votre rôle de Semeur et d'Ancreur de Lumière. Au-delà de la
Transparence, au-delà de l'Humilité et de la Simplicité, l'impulsion CHRIST, ayant frappé à votre porte,
le Manteau de la Grâce, au-delà du Canal Marial, a permis de vous diriger vers le OD, lieu de Passage
et de votre Résurrection. Aujourd'hui, après l'Abandon à la Lumière, vient l'Abandon du Soi, l'Abandon
de l'Être, à la Source. Ceci, au-delà de la Dissolution, et par le Mariage mystique, vient dissoudre la
totalité de l'éphémère. Vous n'êtes pas seulement ce que vous croyez être. Vous n'êtes pas seulement
ce que vous avez bâti mais vous êtes au-delà de toute construction, au-delà de toute projection, au-
delà de toute personne, au-delà de toute âme. L'Onde de l'extase, ou Onde de Vie, vient réveiller votre
Éther, ode à l'Éternité, vous appelant à vivre cette Éternité.

Bien sûr, tant qu'il y a regard personnel (fût-il le plus éclairé, fût-il le plus amoureux, fût-il le plus
réalisé ou éveillé), il y a résistance. Parce que vous n'êtes ni ce qui s'est réveillé ni ce qui s'est éveillé.
Vous êtes l'Absolu, au-delà de tout concept, au-delà de toute Présence. Peut-on dire, vous êtes la
Présence Absolue. Et, pour cela, il faut n'être plus rien au sein de ce monde. L'Humilité et la
Simplicité, le Manteau de la Grâce, vous ont conduit à ce seuil qui, en fait, n'est pas un seuil ni même
une porte. Qui est, en fait, au-delà de votre conscience, la seule chose qui soit par-delà les Mondes,
par-delà les Dimensions, par-delà les projections. Vous êtes, en Vérité, ce que je suis. Vous êtes ce
que vous êtes mais pas seulement.

Il ne peut y avoir de mots. Il y a juste cette Onde d'extase, Onde de l'Éther, qui vient, du plus profond
de la Terre, vous donner à vivre, par des signes (qui ne sont pas cette Onde mais les prémices de
l'Onde) au niveau de vos pieds et de vos jambes. Ondes d'extase venant vous ravir dans l'extase. Je
vous renvoie, pour cela, à certaines descriptions que vous ont faites certaines Étoiles (aussi au sein
même de ce monde occidental), à observer ce qui a été vécu au moment de la transverbération, quand
l'Onde de l'extase vient saisir, et vient vous Épouser, et vient vous demander : voulez-vous être UN, ce
que tu Es, de toute Éternité ? Je vous renvoie, pour cela, par exemple (pour ne donner qu'un
exemple), à HILDEGARDE DE BINGEN, à Sœur YVONNE-AIMÉE DE MALESTROIT, ou encore (pour
celles qui ont laissé un témoignage d'elles-mêmes) à SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX. Après la Nuit
Noire de l'âme, le Choc de l'Humanité (pour celui qui se donne et s'abandonne au-delà de la Lumière,
qui se donne entièrement et qui épouse, dans ces Noces mystiques, sa part illimitée, qui est le Tout),
l'Onde de l'extase, alors, peut s'éveiller et naître. Elle n'est ni énergie, ni Vibration mais bien jouissance
Éternelle, extase permanente. Bien sûr, pour l'ego et pour l'âme, cela est terrible. Parce que celui qui
regarde cela, ne voit que anéantissement, fin de tout espoir, de quoi que ce soit de limité. Bien sûr,
beaucoup d'entre vous sont appelés à vivre cela, afin que le Mariage de la Terre avec le Ciel soit
consommé et consumé, vous permettant de vivre ce Passage (qui n'en est pas un), avec la plus
grande des extases, avec la plus grande des jouissances. C'est cela qui conditionne ce que vous Êtes,
au-delà de tout devenir. Si je peux l'exprimer en mots : ces mots ne sont rien, comparés à l'Onde de
l'extase, l'Onde de Vie qui vient. Vous êtes l'Absolu. Vous êtes cela, uniquement cela, et rien d'autre
que cela.

Question : après la dissolution du Conclave, les Archanges n'interviendront plus ? 
La dissolution du Conclave signe, simplement, l'arrêt de la Ronde, Ronde de la Vibrance, Ronde de
l'énergie, ayant permis le réveil de vos Couronnes Radiantes. Maintenant, les Archanges sont alignés,
soufflant dans leur Trompette qui est l'ode de vie, le long de votre Canal de l'Éther, rassemblant ce qui
était éparpillé, ce qui était fragmenté. Rappelez-vous : la totalité des Archanges n'est rien d'autre
qu'une forme particulière de l'expression de l'Absolu, n'ayant d'existence que dans un Plan donné,
dans une fonction donnée, pour un but donné. Au-delà de cela, il y a la Source. Au-delà de la Source,
il y a l'Absolu. Au-delà de l'Absolu, vous êtes l'Absolu. Il y a changement de regard, si tant est que l'on
puisse parler ainsi. Le regard de la personne qui a vécu, qui vit, l'Action de la Lumière, amenant à se
libérer, dans les premiers temps des Noces Célestes, d'un certain nombre de poids incompatibles avec
l'allègement du je. Le je s'est observé dans le miroitement de la Lumière et l'action de la Lumière
Vibrale sur ses propres structures, conduisant ou non, selon chaque Un, à vivre le Soi, en parcelles ou
en totalité. Vous amenant à expérimenter Communion, Fusion, Dissolution, Délocalisation ou le Néant.
Finalement, pour déboucher, en définitive, sur cette Onde de Vie, Onde de l'Éther, Onde de l'extase
qui est, en fait, la nature même de qui vous êtes : l'Amour Vibral. Il n'y a rien d'autre que cela. C'est
l'ego, le sens même de votre personne, pour chacun d'entre vous ici et sur ce monde, qui a espéré se
saisir de la Lumière. FRÈRE K vous a exprimé, l'été dernier, les différences fondamentales entre le feu
de l'ego et le Feu de l'Esprit (ndr : intervention du 6 août 2011). Mais le Feu de l'Esprit, même quand il



transcende tous les feux de l'ego, n'est pas la Vérité. Il n'est qu'une étape. Vous êtes au-delà du Feu.
Vous êtes au-delà de l'Air. Vous êtes au-delà de l'Eau. Au-delà de la Terre. Vous êtes ce qui crée tout
ça et qui sous-tend tout ça. Vous êtes l'Onde de l'Éther, l'Onde de l'extase, l'Onde de Vie. Changer de
regard, c'est être appelé, par l'Onde de Vie, à ne plus vous considérer (sans pour autant le renier)
cette part limitée de vous-même mais à épouser, dans ce Mariage mystique, par transverbération,
l'essence même du Verbe.

Rappelez-vous que l'ego (par définition, limité, même sublimé, même effacé devant le Soi Lumière) va
toujours s'approprier, pour faire sien. Du feu de l'ego, vous êtes passés au Feu de l'Esprit, pour
certains d'entre vous, vous amenant à vivre certains états de la Conscience nommée Turiya ou
Samadhi. À vous établir, pour certains d'entre vous, dans les Demeures de Paix Éternelle, Sat Chit
Ananda. Aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, oubliez tout cela car vous n'êtes rien de cela. L'ego
va résister et freiner devant son propre anéantissement. La Lumière, chèrement acquise, doit, elle
aussi, être restituée. À qui ? À quoi ? À l'Absolu que vous êtes. Voulez-vous vous marier avec l'Absolu,
afin que le deux devienne Un ? La Terre a dit oui, voilà quelques jours. Depuis la 3ème Effusion du
Manteau de la Grâce, la Terre remonte vers son Éternité. Cela ne se déroule pas selon un temps
linéaire. Bien sûr l'ego, bien sûr le Soi, aussi, va rechercher, avec avidité, les témoignages extérieurs
de son propre vécu. En définitive, dès que l'Onde de l'Éther vous parcourt, vous savez, parce que vous
le vivez, qu'il n'existe ni intérieur, ni extérieur. Rappelez-vous : au-delà de l'Onde de Vie, au-delà de
mes mots, au-delà de l'ode à l'Éternité que résonnera en vous chaque Archange, il y aura résistance
jusqu'au moment où l'Onde de Vie naîtra et vous transportera dans l'indicible et l'Absolu. Et là, au-delà
de toute Conscience (fût-elle la plus Lumineuse), vous saurez, de manière absolue, que vous êtes
cela.

Question : Que sont les Dimensions par rapport à l'Absolu ? 
Bien aimé, je te renvoie pour cela à ce qui a été dit, il y a 15 jours, par UN AMI (ndr : intervention du 18
février 2012), qui a parfaitement exprimé, justement, la place, si l'on peut dire, des Dimensions en
rapport avec l'Absolu. Je ne peux faire mieux que ce qui a été dit.

Question : des impatiences dans les jambes sont une manifestation de cette Onde de Vie ? 
Oui. Je dirais même qu'elles en sont les prémices et les résistances. Dès l'instant où tu dis oui, au-delà
de l'ego, au-delà du Soi, alors l'impatience devient l'Absolu. L'Onde de Vie ne vient pas, d'ailleurs, que
du centre du Centre, au-delà de toute localisation. Cela n'est pas, seulement, le Rayonnement de la
Source. Cela n'est pas, seulement, le Rayonnement de l'Esprit Saint. Cela n'est pas, seulement, le
Rayonnement de l'Ultraviolet. C'est bien plus que cela. Si je peux m'exprimer ainsi, chacun d'entre
vous qui acceptera de s'Abandonner lui-même, chacun d'entre vous qui vivra l'Onde de l'Éther ou
l'Onde de Vie, réunifiera, en quelque sorte, la totalité des Mondes, la totalité des Dimensions, au-delà
de toute identification. L'extase est votre Essence.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, Absolues, ensemble, vivons le
Temps de la Grâce. Je laisserai donc, ensuite, la place, au sein de ce Canal, à l'Archange URIEL. Mais
établissons, ensemble, l'Onde de Vie.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis qui vous êtes, différencié, pour l'occasion, en l'Archange ANAËL. Que l'Onde de Vie, vous
ravisse. En la Grâce de l'Un, Absolu, indicible et Éternel.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL - 2
ANAËL - 2-3 mars 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, je
reviens à vous pour la deuxième fois, en ce jour, jour de dissolution du Conclave Archangélique qui
sera parachevé durant l'alignement de 19 heures par Lord MÉTATRON.

Je reviens à vous pour voir s'il est nécessaire d'expliciter un peu des éléments, des Vibrations qui vous
ont été données par l'ensemble des Archanges, si tant est que je puisse rajouter quelques mots ou
quelques Vibrations concernant cela. Ainsi donc, dans le temps qui m'est imparti, j'écoute votre
demande.

Question : peut-on dire que l'Onde de Vie est LA SOURCE ? 
Bien aimée, LA SOURCE est Onde de Vie. Dès l'instant où il y a superposition entre une SOURCE
extérieure (située et localisée au sein d'Alcyone) avec ta propre SOURCE (qui est LA SOURCE), alors
à ce moment là, l'Onde de Vie est réalisée.

Question : en quoi certains seraient confrontés à un non-choix par rapport à l'Éternité, comme
l'a précisé l'Archange Jophiel ? 
Il y a soit l'évidence de l'Absolu que vous êtes, soit la non-évidence. La notion de non-choix représente
simplement le fait que nul ne pourra se soustraire, sur ce monde, à l'élément appelé le Mariage
Mystique. Le devenir de ce Mariage (de l'intégration, si l'on peut dire, de l'Onde de l'Éther ou de sa
non-intégration) conditionnera, le moment venu, votre devenir. La perspective d'un devenir, résultant,
justement, de la distance pouvant être conçue ou vécue entre LA SOURCE et vous-mêmes. Soit vous
êtes en distance, soit vous êtes en coïncidence. De la coïncidence, résulte l'Absolu. De la distance,
résulte le limité mais conscient, cette fois-ci, de l'Illimité, c'est à dire au-delà de ce qui est nommé la
troisième Dimension dissociée. Voilà des temps fort anciens, des consciences sont venues librement à
la surface de ce monde. Ces consciences ont emprunté des véhicules ou des corps que vous
appelleriez de chair, dans cette Dimension, et pourtant ces consciences là n'étaient pas limitées par ce
corps qu'elles avaient alors. Aujourd'hui, le corps que vous avez est une limite. En troisième Dimension
Unifiée (et, à plus forte raison, dans les autres Dimensions, fussent-elles individualisées ou pas), la
conscience est Absolue, au-delà de la Conscience. Ainsi peut-on dire qu'au sein même des
Dimensions, créées et manifestables, de vie, il y a nulle séparation puisque la Conscience (ce que
vous Êtes, dans la Conscience comme au-delà de la Conscience) peut se véhiculer au sein de toute
forme, de toute Dimension. Cela s'appelle la Liberté.

Question : Si l'Onde de Vie est au-delà de la Conscience, comment peut-on en être Conscient ? 
En devenant cette Onde de Vie. La conscience (au sens où elle est appelée, ici sur ce monde, comme
ailleurs) signifie : avec. Il y a donc perception, conception, projection. Toute projection, toute
conception, toute perception n'est qu'une fragmentation de l'Absolu. Le mécanisme appelé Dissolution
est ce qui précède l'Onde de l'Éther ou Onde de Vie. Cela ne peut être compris aucunement, ni par les
sens, ni par le mental, ni par une idée, ni par une pensée. Est-ce que la conscience est consciente de
se vivre ?

Question : Quelle est désormais l'importance de la période d'Alignement de 19 heures (voir la
rubrique « protocoles / protocoles prioritaires » ? 
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La fonction demeure, encore et toujours, le service à la Lumière. L'Alignement (vécu à 19 heures ou au
moment où cela vous semble opportun), réalisé par vous-mêmes ou lors des moments spécifiques où
la Lumière vous appelle, sont les moments privilégiés où peut se vivre l'Onde de l'Éther. Dès l'instant
où l'Onde de l'Éther naît, vous n'avez plus besoin de vivre un quelconque Alignement car vous êtes
Absolu. Cela ne vous dispense pas de continuer, si vous le souhaitez, de vivre l'Alignement. Les
conditions préalables sont donc réunies, sur Terre comme en vous, à l'intérieur de la Terre comme
dans le Ciel, pour vous permettre d'Être, au-delà de l'Être.

Question : comment vivre au mieux cet espace d'Alignement ? 
Bien aimé, de la même façon : sans rien projeter, sans rien demander, en devenant Transparent, Clair,
totalement. Ne plus retenir la Lumière. Se laisser traverser. Ceci crée, là aussi, les conditions
préalables mais ne réalise pas l'Onde de l'Éther. Il faut, en reprenant des mots employés par les
Étoiles (certaines d'entre-elles), réaliser cette Tension vers l'Abandon, en quelque sorte, comme le
disait GEMMA : que tout votre espace de conscience, quoi que vous en fassiez dans vos activités
ordinaires, soit tourné vers cette soif d'Absolu. Quels que soient vos actes, quelles que soient vos
pensées, cette soif, en quelque sorte, doit demeurer au premier plan. J'ai bien parlé de soif et non pas
de volonté.

Question : les interventions des Archanges, aujourd'hui, laissent supposer qu'une nouvelle
étape a été franchie. Si oui, en quoi va-t-elle consister ? 
Une nouvelle étape (qui n'est pas une étape, à proprement parler) a été franchie : cela correspond à la
Libération totale du Noyau de la Terre affleurant, maintenant, sous vos pieds. La dissolution du
Conclave n'est que notre réponse, en tant qu'Archanges, à ce qu'a réalisé la Terre et que vous
réalisez. Cela va immanquablement se traduire (si ce n'est déjà le cas) par des modifications intenses
de vos physiologies, de vos mécanismes de défense, comme d'Abandon. Dans ce sens là, même au
sein du limité, cela est effectivement une révolution. Vous constaterez, autour de vous, parmi vos
divers environnements, que vos frères et sœurs humains vivent aussi, à leur manière, quelque chose
de nouveau.

Question : la Lumière peut nous traverser de bas en haut comme de haut en bas ? 
Oui, faisant dire, à ce moment là : la boucle est bouclée. La Shakti, Esprit-Saint, la triple polarité de la
Lumière Vibrale, a fécondé ce qui devait l'être. En réponse, après les différents Feux (du Cœur, de la
tête et du sacrum), se produit une autre Rencontre qui est le baptême de la Résurrection, le moment
où l'Onde de l'Éther peut naître. Il y a eu fécondation. Il y a eu gestation. Il y a accouchement et
délivrance.

Question : pourquoi assiste-t-on encore, malgré tout ça, à des maladies graves ? 
Bien aimée, il faut bien être libéré de l'illusion, quelque soit la forme que cela peut prendre. Ce que la
chenille appelle la mort, le Papillon l'appelle Naissance. Le point de vue limité, celui de l'ego,
s'interroge sur le sens de la maladie. La maladie n'est pas toujours un mal à dire mais c'est parfois la
Libération. Celui qui espère et qui croit que, au sein même de cette Dimension, la Lumière supprimera
la maladie, n'a pas compris ni vécu le sens de ce qui est en cours. Une illusion (qu'elle soit en bonne
santé ou malade) ne change rien : elle reste illusoire. Seule la chenille ne peut concevoir que la mort
est une Libération. Non pas la mort de ce corps, non pas seulement la mort de la chenille, mais bien
l'accès à la Conscience pure et à ce qui est au-delà de la Conscience pure.

Question : Pourriez-vous approfondir sur la notion d'accouchement et est-ce que c'est parallèle
avec celle du Passage de la chenille au Papillon ? 
L'accouchement, tel qu'il est vécu par les femmes de ce monde (donner naissance), permet à une
conscience nouvelle, de naître, porteuse d'une information de vie : elle naît la tête en bas et se
retourne et se redresse. De la même façon, l'accouchement que vous vivez met fin à l'illusion de l'axe
ATTRACTION / VISION, redressant la Terre selon son axe de Vie. De la même façon, faisant sortir
votre Conscience de ses propres limites. Ce qui vient, ce baptême, est Joie et Résurrection. Mais,
irrémédiablement, la chenille, le je ou l'ego (peu importe les noms), le limité, envisagera toujours cela
comme le drame le plus absolu.

Question : ça signifie qu'une chenille ne pourrait pas rassurer d'autres chenilles qui ne seraient
pas conscientes de cette préparation d'accouchement en cours ? 



Vous ne pouvez Réveiller personne, vous ne pouvez changer personne, car il n'y a personne à
changer. C'est la volonté personnelle qui aimerait emmener un enfant, un compagnon, un proche, là
où il est : cela est impossible. Rappelez vous que, pour le limité, l'Illimité est une aberration. En
conséquence de quoi, la chenille ignorera toujours qu'elle est un Papillon en devenir. Et pourtant le
programme de la chenille est, effectivement, de devenir un Papillon. Cela, en définitive, est inscrit en
toute chenille, même refusant le Papillon. Simplement, vous ne pouvez décider du moment, du temps,
de la Dimension où cela se produira.

Question : Pourquoi la Lumière accepte-t-elle la liberté ou pseudo liberté issue des croyances et
des enfermements ? 
Qui crée les croyances, qui crée l'enfermement ? La Lumière, LA SOURCE Centrale (comme en vous)
est Liberté. Toute expérience menée en dehors d'Elle, toute limitation imposée ou créée, de l'intérieur
ou de l'extérieur, ne peut être empêchée par quoi que ce soit. Dès l'instant où vous sortez de cet axe
linéaire de temps ou de cet axe Dimensionnel, votre vision (si tant est que l'on puisse parler ainsi)
exprime alors qu'il y a retour à l'Unité. Il y a simplement l'illusion d'un chemin à parcourir, d'une
évolution à franchir mais LA SOURCE a toujours été là, de toute Éternité, car aucune vie, aucune
manifestation, aucune création ne peut être définitivement coupée de sa propre SOURCE.

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

Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, je suis l'Archange ANAËL. Je
vous transmets Grâce, Bénédiction et je laisse place à l'Ange MÉTATRON, parachevant ce qui a été
accompli, en ce jour de votre temps. Que la Grâce soit votre Éternité, car c'est ce qu'elle Est. Au revoir.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-18 février 2012

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et Bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce soit au sein de votre Présence. Je viens à vous, au sein de cet espace, afin, si vous le voulez
bien, de nous interroger ensemble par rapport à des concepts actuels, concernant l'Absolu et le relatif,
concernant l'Abandon à la Lumière, concernant la Délocalisation, concernant l'Illusion et la Vérité.
Ainsi, je ne ferai pas de discours, mais, simplement, par rapport à vos questionnements, je délivrerai ce
qui est à-même, au-delà de la prononciation de ces mots, de vous faire Vibrer au sein de l'Unité et au
sein de votre Présence. Ainsi donc, je vous donne la parole et écoute ce que vous avez à demander. À
la fin de notre échange, sera réalisé, par l'intermédiaire de ma Présence ainsi que d'autres Archanges,
et surtout par votre Présence, le miracle de la Grâce du Manteau Bleu de MARIE. Commençons,
d'abord, par vos interrogations.

Question : la Délocalisation se passe-t-elle toujours en Conscience, même partielle ? 
Bien aimée, la première étape de la Délocalisation est, peut-être, différente de la Conscience. En effet,
durant les moments privilégiés, qui sont vôtres et que vous choisissez, ou qui sont communs à la Terre
(Alignements, Radiances, et autres), il vous est possible, comme certains et nombre d'entre vous
l'observent, de déconnecter la conscience ordinaire, sans pour autant accéder à la Conscience de
l'Absolu (ndr : voir détails dans la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site, notamment en ce
qui concerne l'« Accueil du Manteau Bleu de la Grâce », l' « Ajustement à la Lumière Vibrale /
Radiance Archangélique » et la « Connexion à la Merkabah Collective / Alignement Vibral »). Ceci est
une première étape, visant à, en quelque sorte, éteindre le relatif, pour vous faire pénétrer l'Absolu.
Dans les premiers temps, le relatif n'a que faire de l'Absolu. Ainsi donc, quand vous reviendrez au sein
de la conscience ordinaire, dans les premiers temps, dans ces moments privilégiés, il ne persistera
aucun souvenir, ni aucune mémoire, de ce qui a été vécu durant ce temps. Excepté un aspect
essentiel, appelé distorsion du temps, car souvent, ce qui a duré 5 minutes vous semblera des heures,
et ce qui a duré des heures vous semblera 5 minutes. Ceci est une première approche de la
Délocalisation, induite par le Manteau de la Grâce, par la construction du Canal Marial, ou par la
Présence de l'Impulsion Métatronique, au niveau du dos. Ces mécanismes visent à établir la
conscience au sein de l'Absolu. Mais, pour certains d'entre vous, cela ne se réalise pas en une fois, ni
en un temps, mais nécessite plusieurs temps, par la reproduction de l'expérience, afin qu'à un moment
donné, précis et repérable, le voile ultime se déchire. Permettant, alors, de vivre l'Absolu, en
Conscience, en sortant du relatif.

Question : cela fait-il partie du même processus que d'aller dormir une demi-heure, l'après-midi,
et d'avoir l'impression, au réveil, d'avoir dormi une nuit ? 
Bien aimée, cela peut être le cas, comme cela peut ne pas être le cas. Il existe, bien sûr, des besoins
physiologiques de l'humain, ou des personnes ayant réellement besoin de dormir. Toutefois, là aussi,
viendra un espace de temps où, alors, vous vivrez ce que le CHRIST avait dit : « veillez et priez, car nul
ne connaît le temps, l'instant et le moment de ma venue ». L'accès Conscient à l'Absolu signe, bien
au-delà de l'Éveil (ou du Réveil), la Réalisation du Soi, ainsi que du Papillon, quel que soit le temps
restant à parcourir, pour la Chenille, sur ce monde.

Question : à quoi correspond le fait de sentir sa gorge comme très fortement enserrée ? 
Bien aimée, ce que vous nommez gorge est un lieu de Passage. Cette gorge est le reflet (ou image en
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miroir) de la Porte Étroite située sur le Point OD. Au niveau de cette zone existe aussi un Point de
Vibration, appelée la Vibration IM, correspondant au 10ème Corps. Dans certaines traditions, cette
zone est appelée Dahat, Porte de l'Insondable et de l'Inconnaissable. Je vous rappelle que le Triangle
falsifié, inscrit au niveau de la tête, doit se retourner : Retournement du Triangle antérieur du Feu,
faisant que le Point AL de la tête s'insère au niveau des sourcils, et non plus à la racine des cheveux.
Ce Retournement, accompagné par l'activation de ce qui est nommé 12ème Corps (ou Corps de
l'Androgyne Primordial), vient alors, progressivement, éveiller le 11ème Corps situé sous la lèvre, et
ensuite, vient établir sa demeure (en basculement final, en quelque sorte, de ce Retournement) à sa
place logique. Kether (ou Couronne) vient, alors, se placer au sein de la gorge, au sein de Dahat, qui
était sa place avant la falsification. Un ensemble de processus, Vibral, présent au sein de votre gorge
(et donc, dans ce Temple, qui est ce corps), peut se traduire par un certain nombre de signes, ou
symptômes, traduisant la finalité de ce Retournement qui précède, de peu de temps, le Passage de la
Porte Étroite OD, c'est-à-dire l'accès à l'Absolu (ou au Papillon).

Question : être allongée et ne pas pouvoir se lever, sans pour autant se sentir engourdie, fait-il
partie des processus de la stase ? 
Oui, cela en est, bien aimée, les prémices, absolument. Viendra un temps où ce corps, qui est vôtre,
ne répondra plus.

Question : est-il vrai que nous pouvons porter en nous des âmes défuntes ? 
Bien aimée, il est possible de porter, en soi, de multiples attachements, de multiples Illusions greffées
sur l'Illusion. Parmi ces attachements, effectivement, existe ce qui est nommé : désincarnés, entités
astrales, entités du bas astral. Mais celles-ci appartiennent, de la même façon que ton corps, à
l'Illusion. Celui qui réalise l'accès au Soi, au Papillon, au Feu du Cœur, à la Couronne Radiante du
Cœur, est Libéré, en totalité, de toutes ces Illusions (les siennes, comme celles qui se sont greffées).
Maintenant, s'il existe un accès à la Lumière Vibrale et que, en vous, se manifestent certaines Illusions
autres que la vôtre, c'est qu'il existe des failles présentes, en vous, permettant cela. Ce qui permet cela
est ce qui est nommé le feu de l'ego, qui se substitue au Feu Spirituel Vibral (Feu de l'Esprit). Il y a
donc, à ce moment-là, une espèce de confusion parce que l'ego s'est approprié la Lumière, pour une
raison ou pour une autre. Et donc, il y a déviation de la Lumière Vibrale au service de la personnalité,
et non au Service de la Lumière. « Il y aura beaucoup d'Appelés et peu d'Élus » : ceci n'est pas un
jugement, mais un mécanisme fondamental de la Lumière, correspondant à l'Abandon (ou pas), total
et absolu, à la Lumière.

Question : pourriez-vous nous évoquer l'Absolu ? 
Bien aimé, cela est une des caractéristiques essentielles d'action du Manteau Bleu de la Grâce. Ta
demande sera donc réalisée au moment de l'Ajustement, que je réaliserai moi-même, avec vous, et
votre Présence, à la fin de mon intervention. L'Absolu ne peut être aucunement défini. Il ne peut se
concevoir que par ce qu'il n'est pas. Ainsi donc, en vous disant : « vous n'êtes pas ce corps », en vous
disant : « vous n'êtes pas cette vie », en vous disant : « vous n'êtes pas vos émotions », en vous disant
: « vous n'êtes pas vos attachements », et ainsi, de proche en proche, de Lucidité en Lucidité, les
choses se clarifieront et s'éclaireront. Quand vous aurez éliminé l'ensemble de ce qui est éphémère,
l'ensemble de ce qui est relatif, en totalité, alors, et seulement à ce moment, l'Absolu pourra se créer.
Ce n'est pas une création, simplement, ce qui était des couches isolantes, Illusoires. Petit à petit, la
réalisation du « Je Suis Un », du « Je Suis », en final et en définitive, met fin, aussi, à l'affirmation du «
Je suis Un ». À ce moment-là, se révèle ce que j'appellerais la Vraie Connaissance, qui concerne la
Connaissance de qui vous Êtes, et non pas une connaissance projetée (qui, en définitive, ne sera
toujours qu'ignorance). Ainsi donc, selon un principe immuable, tant que vous n'aurez pas tout rejeté,
de ce que vous pensez être, de ce que vous pensez croire, au sein de ce monde, l'Absolu ne pourra
pas se Révéler. Car l'Absolu n'est qu'une expérience et un état. Il ne peut être défini, ni en mots,
excepté, justement, par tout ce qu'il n'est pas. Ayant ainsi éliminé ce qui n'est pas, restera, seulement,
ce qui Est. Ce moment-là, repérable entre tous, met fin aux doutes et met fin à toute Illusion.

Bien évidemment, l'ensemble des croyances humaines, quelles qu'elles soient, issues de la
connaissance de ce monde (qu'elles soient énergétiques, psychologiques, émotionnelles, mentales),
n'est d'aucun secours pour vivre l'Absolu. Cela rejoint ce que j'avais exprimé durant l'année 2009
concernant l'Abandon à la Lumière (ndr : intervention d'ANAËL du 11 mai, 13 mai, 17 mai et 5 octobre
2009). Vous Êtes LA SOURCE, vous Êtes l'Éternité. Il faut donc, en quelque sorte, élaguer tout ce qui



n'est pas cela. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, quand vous aurez rendu les armes de la
personnalité et des Illusions, se vivra l'Absolu. Aucune approche d'Absolu ne peut être directe, par des
mots. C'est en ce sens qu'elle est, avant tout, état de la Conscience, Absolue, elle-même, bien au-delà
des mots. C'est l'instant où la Vibration, elle-même, de la Lumière Vibrale, laisse place à la Dissolution
totale dans la Lumière. Ceci est appelé Les Noces de Lumière. Ainsi, vouloir se poser la question de ce
qu'est l'Absolu, éloigne de l'Absolu. Vivre l'Absolu, c'est rejeter tout ce qu'Il n'est pas. Ainsi, par cette
méthode (parfaitement connue des sages), vous pourrez, de couche en couche, aller à l'Essence, et
donc, à ce que vous Êtes. Il n'y a pas d'autres façons. Tout le reste, que cela soit la connaissance, est
d'ailleurs parfaitement exprimé par Saint Paul : quand vous aurez la connaissance de tous les
mystères, quand vous aurez la connaissance de vos vies passées, s'il vous manque l'Humilité, vous ne
vivrez pas l'Absolu. L'Humilité, c'est être Simple. L'Humilité, c'est être Transparent. (ndr : voir
notamment les interventions de FRÈRE K du 15 septembre 2011 sur l'Humilité et du 19 novembre
2011 sur la Transparence, ainsi que l'intervention de SRI AUROBINDO du 16 septembre 2011 sur la
Simplicité). Être Transparent, c'est laisser Œuvrer la Lumière, et ne plus être autre chose que cette
Lumière. C'est ceci qui est à concrétiser. C'est ceci qui est à Révéler. C'est ceci qui Est, de toute
Éternité.

Saisissez bien que dans toute cette transformation, initialisée depuis la première arrivée de l'Esprit
Saint, sur cette Terre, en août 1984 de votre calendrier, il a fallu construire un certain nombre
d'éléments. Mais ces constructions étaient tout autant Illusoires que votre propre Illusion. Mais il fallait
construire pour déconstruire. Maintenant, il est temps de Transcender et de dépasser tout ce qui a été
construit, même par la Lumière, afin d'Être la Lumière, l'Absolu. Il y a donc prise de conscience, au
sein même de l'Illusion, couche par couche, étage par étage, jusqu'au moment où vous réalisez qu'il
n'y a ni couches, ni étages. Tel est l'Absolu. Ce que je dis, en ce jour, n'aurait jamais pu être accueilli
avant ce qui a été construit. Parce qu'il ne s'agit pas d'en faire une affirmation, ou une croyance, mais
d'en faire une expérience, et de le valider, par vous-même.

Question : lorsque l'on touche cet Absolu, peut-on encore avoir des activités artistiques ? 
Bien aimée, la réponse est profondément différente pour chaque Un. Certains Êtres, de par l'exemple
même de leur vie, ont passé cette vie incarnée dans le retrait absolu de toute action dans le faire. Ainsi
en fût-il pour MA ANANDA MOYI, ainsi en fût-il pour GEMMA GALGANI, et d'autres exemples,
innombrables. D'autres, enfin, conscients de cet Absolu, ont pu avoir des activités frénétiques, au sens
de l'Illusion. L'un n'exclut pas l'autre. Parce que chaque Être, et chaque Un, manifeste au sein de ce
monde, au sein même de la Dualité, un état différent, mais il y a Lucidité sur cette Unité.

Question : un rêve peut-il être une croyance, au même titre que quelque chose que l'on lirait ? 
Bien aimée, voilà quelque temps, 2 ou 3 Anciens vous ont exprimé la nature même de la Conscience. Il
existe, en effet, 4 consciences : la conscience de veille, la conscience de sommeil qui est a-
conscience, la conscience de rêve, et enfin, un 4ème état de la Conscience appelé Turiya. Le rêve
(appelé ainsi), souvent, et surtout durant cette période, devient Turiya (mais le cerveau ne peut
l'accepter). Maintenant, tous les rêves ne sont pas la conscience de rêve, certains viennent de Turiya.
La différence est que les rêves vécus, non plus en tant que conscience de rêve, mais Conscience
Turiya, laissent un vécu extrêmement fort, même si le cerveau ne se localise pas, et est hagard au
moment du réveil. À ce moment-là, vous ne savez plus qui vous êtes, où vous êtes, quel jour vous
êtes. Vous ne savez plus, non plus, qui vous êtes habituellement au sein de la conscience de veille.
Dans ces moments-là, il est évident que vous ne sortez pas de la conscience ou de l'inconscience,
mais que vous sortez de Turiya, pour entrer dans la conscience de veille.

Question : quand le péricarde se déchire, est-ce la fin du corps physique ? 
Non. Beaucoup d'êtres, depuis l'Impulsion Métatronique, survenue voilà quelques mois (au niveau de
la Porte KI-RIS-TI), vivent cette déchirure du péricarde, de façon plus ou moins heureuse, ou
douloureuse. Cela signe l'accès à l'Êtreté, l'accès à l'Unité, et le vécu de l'Absolu, de manière plus ou
moins brutale, plus ou moins foudroyante. Mais cela ne signe pas la fin du corps physique. En tous
cas, pour la grande majorité d'entre vous, vous êtes encore présents sur cette Terre. Exceptés ceux,
parmi les Eveillés, les Enfants de la Lumière et les Semences d'Étoiles, dont la finalité est de partir un
peu en avance, par rapport au Temps Collectif de la Terre, afin d'assumer certaines Vibrations,
certaines Fonctions, quant à ce que je pourrais nommer l'Achèvement.



Question : pourriez-vous développer sur le fait d'être la Totalité, au sein de l'Absolu ? 
Bien aimé, faudrait-il encore que je comprenne ce que signifie, pour toi, la Totalité au sein de l'Absolu.
Être le Tout, c'est ne plus être localisé, tout en maintenant une capacité de localisation par rapport à la
présence de ce corps, sur ce monde. Ainsi, l'Absolu signe, aussi bien, l'accès au Rien, qu'au Tout, vu
de ce point de vue incarné, comme du point de vue de l'Êtreté. Il n'y a plus de différence, ni de
distance, ni de séparation, entre le brin d'herbe et LA SOURCE. La Conscience est tout cela à la fois.
Ceci fait partie de l'installation du Manteau Bleu de la Grâce.

Question : quelle est la 2ème Étoile, liée à l'affirmation « l'Étoile qui annonçait l'Étoile » ? 
Bien aimé, la 2ème Étoile signe le Retour du CHRIST, au sein de vos Cieux. Dès l'instant où le
Manteau Blanc recouvrera la Terre. Signant, alors, le Retour du CHRIST et le Retour en Unité. «
L'Étoile qui annonce l'Étoile » est donc ce corps stellaire (appelé, sur votre monde : comète), étant
passé dans l'hémisphère Sud, qui sera, par une autre Étoile, visible dans l'hémisphère Nord, durant
votre mois de mars de cette année. Alors, « l'Étoile qui annonce l'Étoile », sera accompli.

Question : la stase, les 3 Jours, correspondent-ils symboliquement à la mise au tombeau, avant
la Résurrection du CHRIST ? 
Oui, cela peut être dit ainsi.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, est maintenant l'instant de vivre la
Communion, au sein du Manteau Bleu de la Grâce. Par la Grâce de votre Présence, et par la Grâce
des Présences des Trois Archanges, Porteurs de cette Vibration. L'un des Archanges, MÉTATRON, ne
sera pas Présent, mais sera remplacé par Celle qui est votre Mère, MARIE. Ainsi, dans cet espace de
temps qui est vôtre, accueillons ensemble la Triple Présence.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, que la Paix, la Joie, l'Amour et la
Grâce, soient votre Ultime Vérité. Je suis l'Archange ANAËL, et je rends Grâce. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce et le Manteau de MARIE soient en vous. Je vous salue. Je viens, au sein de cet espace,
accompagné par d'autres Archanges afin d'établir la Grâce. Je parlerai d'un certain nombre d'éléments
concernant ce Manteau Bleu de la Grâce, sans pour autant altérer les prérogatives de MA ANANDA
MOYI, vous exprimant, de façon beaucoup plus précise, ce à quoi correspond ce Manteau de la Grâce,
et ce qui peut en être attendu. Je viens, dans un premier temps, afin de répondre à vos interrogations
et vos questionnements concernant toutes choses. J'exprimerai, si vos questions me le permettent, un
certain nombre d'éléments qui, peut-être, sont en train d'être vécus ou seront à vivre, par vous-mêmes,
dans ce que j'appellerais un face à face. Ce face à face est le face à face de la Lumière ou de ce que
j'appellerais le Soi Lumière, par opposition à ce que j'appellerais le Je de la personnalité ou le Je -
Ombre. Ce qui se joue, aujourd'hui, n'est plus, seulement, un éclairage de certaines Ombres mais,
bien plus, le positionnement de votre Conscience au sein de l'Ệtreté ou au sein de la personnalité. Et,
ceci, de manière définitive, quant à vos orientations, quant à vos Vibrations, et quant à l'état de qui
vous êtes. Nous pouvons, si vous le souhaitez, commencer à répondre à vos questionnements.

Question : pourquoi la Lumière semble parfois majorer les manifestations de l'Ombre ?
Bien aimée, il existe, au sein de ce que je viens déjà d'énoncer, la caractéristique même de ce qui est
vu, vécu par certains ou par d'autres. En effet, durant cette période, de par l'adjonction du Manteau
Bleu de la Grâce, vous ont été donnés l'ensemble des éléments (que cela soit au travers des
enseignements progressifs que nous avons accomplis ensemble, pour ceux d'entre vous qui ont suivi
ce que nous avons dit) afin de vous mener à cette Porte Étroite que certains d'entre vous commencent
à passer, que d'autres, parmi vous, redoutent de passer. Cette Porte Étroite, comme vous le savez,
représente l'Abandon Ultime de tout ce qui constitue la personnalité Illusoire, c'est-à-dire, aussi bien ce
corps, que vos émotions, que votre mental, que vos attachements, que vos croyances, bref, tout ce qui
est éphémère, par opposition à ce qui est éternel, c'est-à-dire votre Dimension de Semences d'Étoiles.
Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant. Au travers de cette
Porte, certains êtres perçoivent, de manière Intérieure, dorénavant (non plus par la Vision Éthérique,
non plus par la Vision du Cœur, non plus par la perception, mais, directement, dans la Conscience),
certaines manifestations. Certaines de ces manifestations viennent s'opposer à la réalité de ce qui est
donné à voir, à la réalité de ce qui est présenté par vos Frères et Sœurs. Ainsi, cela peut induire une
certaine forme de déséquilibre.

Aujourd'hui, nul d'entre vous ne peut tricher. Nul d'entre vous ne peut se dérober. Où voulez-vous aller
? Ce qui se déroule en vous correspond à la stricte Vérité de l'établissement de la Présence (ou du
non établissement de la Présence) au sein de votre manifestation sur ce monde. Ainsi, nous
concevons, tout à fait, nous, Archanges, que cela puisse être, dans les premiers temps, un processus
déstabilisant de s'apercevoir qu'il y a une distance (parfois incommensurable) entre la personnalité et
l'Ệtreté. Ceci vous renvoie à des éléments qui vous ont été communiqués (voilà, déjà, de nombreux
mois, voire de nombreuses années) concernant l'Abandon à la Lumière et, surtout, la notion
d'Autonomie et de Liberté. Qu'est-ce qui est Autonome ? Qu'est-ce qui est Libre ? Certainement pas la
personnalité. Certainement pas l'éphémère mais, simplement, l'Éternité. Aujourd'hui, plus que jamais,
chaque jour qui vous rapproche d'évènements cosmiques et terrestres, liés à la Dissolution au sein de
la Lumière, vous amène à vous positionner.
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Certains d'entre vous ont la capacité à voir au-delà des apparences, à voir au-delà de ce qui est donné
par la Vision du Cœur, à voir au-delà de l'Unité même, dans l'Essence même de la manifestation de
qui vous Ệtes : en cela se trouvent, parfois, des éléments déroutants. Et ce qui est observé à l'extérieur
(rappelez-vous) se passe, aussi, à l'Intérieur de vous. Ceci vous met face à votre responsabilité
individuelle, et non pas personnelle, vous amenant à réajuster, au plus vite, ce qui doit l'être.

L'Ệtreté ne connaît aucun désir. L'Ệtreté ne connaît aucune passion. L'Ệtreté ne connaît aucune faille.
L'Ệtreté ne connaît aucun des penchants de la personnalité. À travers le Manteau de la Grâce, il vous
est fait la Grâce de vivre la Lumière. Vivre la Lumière vous permet de devenir la Lumière, à condition,
non pas de se détourner de ce qui fait les penchants de la personnalité, mais, bien, de les
transcender. Rappelez-vous : l'Ệtreté n'a aucun désir, l'Ệtreté n'a aucune volonté personnelle. L'Ệtreté
est. Au sein de cet Ệtre et au sein de cette Présence, ne peut subsister aucune des failles de la
personnalité.

Question : Que faire par rapport aux failles observées dans notre personnalité au quotidien ? 
L'important est de les observer. La deuxième phase, bien aimés, consiste à ne pas les nourrir. Or, vous
nourrissez la moindre de vos failles, dorénavant, dès que votre Conscience se porte dessus. Cherchez
le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Vous n'êtes pas cette personnalité.
Vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes
pas vos croyances. Ce à quoi vous êtes confrontés (en observateur ou en souffrance) correspond,
strictement, non pas à ce qu'il y a à faire mais, strictement, à ce qu'il y a à Ệtre, afin de ne plus
paraître.

Question : Comment faire pour dépasser les résistances que nous ressentons en nous ?
Bien aimée, ma réponse sera superposable à celle que je viens de faire. Il n'est plus temps de vouloir
faire. Il est, simplement, temps de vous vêtir du Manteau de la Grâce et de laisser cette Grâce œuvrer.
Parce que la Grâce est votre Essence. Parce que la Grâce est votre nature. Tout dépend du point de
vue. Tant que tu observes, du côté de la personnalité, tes propres résistances et tes propres failles,
cela, en définitive, ne signifie qu'une seule chose : c'est que ta Conscience est installée au sein de la
personnalité. Dès l'instant où la Conscience s'installe au sein de l'Ệtreté, tout ce qui apparaissait
comme Ombre, comme résistance ou comme faille, disparaît instantanément. Cela n'est pas quelque
chose à faire. Cela n'est pas un travail. C'est exactement l'opposé dorénavant. Ces failles, elles ne
sont plus, comme le disait le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), à mettre sous le tapis ou à être
éclairées : elles ont, simplement, elles aussi, à être abandonnées, comme vecteur de l'Illusion et
comme moteur de votre propre personnalité. Sans culpabilité, sans regrets mais, avec fermeté.

Question : à quoi correspond la sensation de Feu vécue lors de la Présence ?
Bien aimée, la Présence est Feu. Ce Feu est celui qui permet la Dissolution totale de la personnalité,
de ses croyances, de ses désirs et de ses Illusions. Le Feu est, à la fois, la nature et l'Essence de
votre Présence. Le Feu en est l'élément purificateur venant mettre fin, en totalité, à l'Illusion. Vivre le
Feu, c'est vivre la Libération. Vivre le Feu, c'est devenir Libre et Autonome. Il n'y a pas d'autre
alternative. Tout le reste ne fait que maintenir l'Illusion de la personnalité, l'Illusion d'un faire, l'Illusion
d'une action qui n'est, par Essence, que réaction. Les mécanismes du Manteau de la Grâce, ainsi que
ce qui en découlera dans peu de temps, est la venue du Feu au sein de ce monde. Ce Feu est un Feu
d'Amour et de Lumière. Bien sûr, la personnalité ne peut l'envisager de cette façon parce qu'elle est
construite, justement, sur l'absence de Feu et, uniquement, sur cette absence de Feu : le Feu est
l'élément Libérateur, par Essence. Vivre le Feu, correspond au Passage de la Porte Étroite. Ces
mécanismes (ou, plutôt, ces expériences) vont se renforcer et se majorer (dans vos moments de
Présence, dans vos moments d'Alignement) jusqu'à un moment où ce Feu deviendra permanent, en
vous, permettant, alors, de vous asseoir dans la Joie de votre Éternité, dans la Joie de votre Présence.
À ce moment là, vous constaterez, par vous-mêmes, qu'il ne peut plus exister, ni failles, ni Ombres, ni
résistances, parce qu'à ce moment là, vous serez devenus l'Éternité. Le Feu de l'Éther correspond au
Feu du Ciel. C'est celui manifesté, aussi, par la Terre, à travers ses Sons, sa lave et son expansion, qui
correspond, très précisément, à votre propre expansion, à votre propre Dissolution de tout ce qui est
éphémère afin de vous installer dans votre Présence. Il ne peut y avoir d'accès à l'Ệtre, à la Présence,
sans Feu.

Question : Le souffle (ou la respiration) peut-il nous aider ?



Bien aimée, le souffle est destiné à attiser le Feu. La respiration est celle qui pourrait être appelée
respiration consciente, c'est-à-dire, l'instant où la Conscience se porte sur le souffle lui-même et sur
rien d'autre (quel que soit ce souffle). L'important n'est plus la localisation, dans le corps, du souffle, ni
son rythme, ni sa fréquence, ni son amplitude mais, bien, de devenir lucide de cette respiration qui,
comme cela avait été dit, voilà fort longtemps, par SRI AUROBINDO, s'installera dans le Cœur (Ndr :
canalisation du 17 février 2010 dans la rubrique « messages à lire »). La respiration de l'air, passant
par les poumons, deviendra la respiration du Cœur et embrasera le Cœur qui, à son tour, embrasera
la personnalité, pour ce qu'il en reste de désirs, pour ce qu'il en reste d'émotions, de croyances,
d'erreurs, si tel est votre chemin.

Question : comment contacter cet autre espace qui n'est pas ou plus notre personnalité ?
Bien aimée, cela correspond, totalement, là aussi, à ce que j'appelle la mise face à face qui n'est plus,
à proprement parler, une confrontation mais, bien, un face à face entre le Soi - Lumière et le Je -
Ombre. Prendre Conscience de ce qui se joue à ce niveau est, déjà, une étape importante, afin de ne
pas rejeter cette part nouvelle qui s'installe, de manière définitive, qui est, en fait, la seule Vérité de qui
vous Ệtes. Pour cela, il y a nécessité d'identification de ces 2 parts. Cela correspond, exactement, à
l'action du Manteau Bleu de la Grâce. Il n'y a rien à faire. Il y a, juste, à Ệtre. Dès l'instant où une
quelconque action de la personnalité, dorénavant, veut agir sur ce à quoi tu t'opposerais, cela le
renforcerait de façon inexorable. Il n'y a donc, effectivement, strictement rien à faire mais, plutôt, laisser
faire. Cela rejoint, encore une fois, l'Autonomie et la Liberté. Cela rejoint, encore une fois, le principe
d'Abandon à la Lumière.

Question : est-il utile d'alerter une personne sur des aspects de sa personnalité ?
Bien aimée, ce qui est vu à l'Intérieur, s'il est donné à l'extérieur, de la même façon, le renforcera, non
pas en lui mais à l'extérieur de lui. Ce travail (si l'on peut le nommer ainsi) consiste, simplement, pour
chaque Conscience recouverte du Manteau Bleu de la Grâce (dès l'instant où celle-ci aura été activée
pour la 3ème fois, correspondant, donc, à ce jeudi), à décider, avec lucidité, Clarté et Précision, s'il
s'établit dans sa propre Profondeur, c'est-à-dire dans l'État CHRIST, ou s'il persiste à maintenir la
personnalité (ses désirs, quels qu'ils soient, et tous ses attachements). Ce mécanisme se déroulera
sans rien faire. Chacun, pour accéder à l'Autonomie et à la Liberté, pour accéder à l'Éternité, doit vivre
sa responsabilité. Nous ne pouvons, quant à nous, plus agir par rapport à cela car, comme cela a été
dit, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez passer la Porte Étroite. Aucune technique, aucune action
de la personnalité elle-même, ne fera passer la Porte. Tant que vous êtes identifiés à une des
parcelles de votre personnalité (quelle qu'en soit l'expression de désir, de frustration, de colère, de
manque, ou quoi que ce soit) vous ne pouvez réaliser ce Passage parce que ce n'est pas vous qui le
réalisez. Mais, justement, dès l'instant où vous saisissez que vous n'êtes rien de tous vos désirs, rien
de toutes vos émotions, cela correspond à ce qu'a dit la personne précédente concernant les 2 parts :
il y a, effectivement, 2 parts et 2 chemins et pas de 3ème.

Il est très important, non pas de définir, ou de redéfinir mais, d'être conscients de ce à quoi vous êtes
attachés. Quelle que soit la Lumière présente au sein de l'Âme, la Libération de ce plan se passe, de
façon plus ou moins facile et évidente, selon la présence, ou non, d'attachements (quel que soit cet
attachement). L'attachement (qu'il soit à une personne, à un corps, à un désir, à quoi que ce soit
appartenant à la personnalité) sera, le moment venu, un obstacle à l'établissement au sein de l'Ệtreté.
C'est en ce sens que le Manteau de la Grâce, qui vous est proposé, est le moyen de vivre cela, de
manière sereine, je dirais, par anticipation. Les états de Communion, de Fusion, de Dissolution ou de
délocalisation de votre propre Conscience, sont, en quelque sorte, des expériences et un
apprentissage, permettant de voir les 2 parts de vous : la part éphémère (et illusoire) et la part
Éternelle. À vous de savoir : où êtes-vous ?

D'autres phrases, correspondant à cela, furent dites (prononcées et inscrites dans vos Livres) par le
CHRIST lui-même. Par exemple : « laisse les morts enterrer les morts ». Cela ne veut pas dire de ne
pas s'occuper de ses Frères. Cela veut dire, simplement, de laisser mourir, en vous, ce qui n'est pas
vous : en premier lieu, l'ensemble des attachements (quels qu'ils soient). Au moment du Passage
(quel que soit votre devenir), ce qui n'est pas éclairé, ce qui n'est pas effacé, transmuté et transformé,
sera résistance. Vous avez l'opportunité, par l'intermédiaire du Manteau Bleu de la Grâce, de voir les 2
parts. Nul ne pourra dire qu'il ne le savait pas. Vos Robes vont être, bientôt, lavées dans le Sang de
l'Agneau. Le retour de CHRIST (ou KI RIS TI) correspond à cela. Ce que je peux rajouter est : « allez à



l'essentiel ». Il n'y a pas d'autres façons de réaliser qui vous Êtes au sein de votre Présence. C'est en
ce sens qu'il vous est donné la Grâce de voir (de percevoir) les parts de vous. Non pas pour lutter
contre, dorénavant, parce qu'il n'est plus temps de lutter contre mais, bien plus, de vous établir, vous-
mêmes, dans la Grâce. Au mieux et au plus vous pénètrerez dans votre Alignement et dans votre
Présence, au mieux vous pourrez assumer la responsabilité de qui vous Ệtes, à condition, toutefois, de
ne pas profiter de ces Alignements et de ses Intériorités pour nourrir, inlassablement, la personnalité.
Posez-vous la question : qu'est-ce qui est important ? Quel est votre but ? Quelle est votre finalité ? La
Lumière pourra, de moins en moins, être accommodante avec la personnalité. Ce qui vient est une
Naissance (ou, plutôt, une Renaissance), une Résurrection : la chenille devient Papillon. Est-ce que le
Papillon a quelque chose à faire avec le maintien d'une chenille ? Il est temps, maintenant, de ne plus
tergiverser, de ne plus se donner d'alibi ou, alors, de faire d'autres choix. Comme vous l'a dit et redit
MARIE : le Manteau Bleu de la Grâce est l'ultime étape finale, vous permettant de ressusciter.

Êtes-vous libéré, où n'êtes vous pas libéré de votre propre personnalité ? Avez-vous répondu à l'appel
de la Lumière. Êtes-vous devenu Lumière ? Avez-vous passé la Porte ? Avez-vous réalisé le Soi ?
Avez-vous réalisé l'éternité, avant le moment collectif ? Dès l'instant, où le Soi est totalement révélé,
dès l'instant, où tu as pénétré ta propre Éternité, même si ce corps est présent, les choses seront alors
différentes parce qu'il n'existe, à ce moment là, nulle résistance, nulle faille, nulle ombre. L'Être à ce
moment là devient Libre et Autonome, mais pas avant.

Question : Regarder des films nous ramène-t-il à la Dualité ?
Bien Aimé, comme j'ai eu l'occasion de le dire, concernant les images et l'informatique, dès que le
regard se tourne vers l'extérieur, il y a obligatoirement Dualité. Cela est inexorable parce que l'axe de la
falsification est basé, justement, sur l'axe ATTRACTION/VISION. La Vision, tout ce qui séduit par l'œil,
la satisfaction d'un plaisir par l'œil, est le pire des pièges qui soit. Le film te raconte une histoire, cette
histoire est fausse. Elle entraîne donc ton Âme, ta psyché, ton corps émotionnel, tes corps illusoires à
se maintenir au sein de l'Illusion, que tu le veuilles ou non, que tu en aies l'impression ou non. Il en est
de même pour toutes les addictions, quelles qu'elles soient, sans aucune exception. Il n'y a pas
d'arrangement possible avec la Lumière : c'est la Lumière ou la personnalité. Les temps d'ajustement
correspondant à l'allumage des Foyers, aux Vibrations, à l'activation des Nouveaux Corps, est
achevée. Saisis bien, qu'il n'y a aucun jugement dans ce que je dis car chacun d'entre vous est
totalement libre et aimé de la même façon, où qu'il aille.

Question : Comment faire pour arrêter une addiction, sans poser un acte volontaire ?
Bien sûr, ça ne doit pas être un problème de volonté car, si c'est une volonté, c'est effectivement une
contrainte. Tant que ta Conscience est projetée dans un désir, dans une image, dans une projection,
quelle qu'elle soit, tu ne peux pas être centré ni aligné sur toi-même. C'est la personnalité qui te fera
croire, indéfiniment, que tu as tous les droits, toutes les possibilités, tout en restant dans la Lumière.
Mais quelle Lumière ? Celle de l'ego et non pas celle de qui tu Es. Maintenant, si ton Être préfère le
plaisir de l'image, à la Lumière, c'est ton choix, il est respectable mais cela ne peut en aucun cas être
les 2, pour des raisons qui sont indépendantes de ta volonté, correspondant, là aussi, aux paroles du
Christ : « qu'il te soit fait selon ta foi ». Et il disait bien « ta foi » et non pas : « tes croyances », c'est-à-
dire l'état Intérieur de tension vers la Lumière dans lequel tu es. Tu ne peux pas tendre vers la Lumière
et tendre vers l'image. Tu ne peux pas tendre vers la Lumière et tendre vers une addiction. C'est
impossible. Plus maintenant.

Question : qu'en est-il de se « faire plaisir » ?
Bien Aimé, se faire plaisir n'est pas vivre la Joie. À toi, là aussi, de savoir. Veux-tu te faire plaisir ou
veux-tu être en Joie ? Se faire plaisir est à l'opposé d'être en Joie parce que le plaisir, par Essence, est
éphémère et il nécessite une reproduction, quel que soit ce plaisir, somme toute logique en
incarnation. Mais vous n'êtes plus en incarnation, même si votre Conscience ne l'a pas encore
totalement réalisé.

Question : que signifie : « ne pas profiter de l'Alignement pour nourrir la personnalité ». 
Bien Aimée, cela fait partie de la différence de ce qui avait été expliqué, fort longuement, par FRÈRE
K., concernant le feu de l'ego et le Feu de la Lumière (Ndr : canalisations du 7 juillet 2011et 3
décembre 2011 dans la rubrique « messages à lire »). Le feu de l'ego est l'Illusion de la Lumière. L'ego
se nourrit aussi, bien sûr, de Lumière, mais il transforme la Lumière en avidité, en désir, en plaisirs et



donne une illumination du mental mais ne permet pas l'accès au Soi. Ainsi donc, la Lumière Vibrale
peut tout à fait être détournée par l'ego. Cela s'appelle de feu de l'ego, donnant l'Illusion spirituelle.
Les processus Vibratoires et de feu sont donc transférés au niveau de ce qui est nommé les corps de
désirs, ou le corps émotionnel, ou le corps mental, et ne nourrit pas l'Essence de qui tu Es (c'est-à-dire
le Soi ou ta Présence) mais nourrit le complexe inférieur. N'oubliez jamais que la personnalité trouvera
toujours les bonnes raisons. Elle aussi, elle a ses responsabilités pour vous éloigner de la Lumière.
C'est d'ailleurs son rôle et sa fonction.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien Aimés enfants de la Lumière, bien Aimées Semences d'Étoiles, j'en ai suffisamment dit
concernant le Manteau Bleu de la Grâce. Dans peu de jours, MA ANANDA MOYI vous donnera des
éléments concernant votre vécu, en résonance directe avec ce Manteau Bleu de la Grâce et rentrera
dans des détails de localisation, de fonction et d'effets obtenus, beaucoup plus avant que ce que j'ai
pu dire ce soir. Saisissez bien cette ultime phrase du Christ : « nul ne peut servir deux maîtres à la fois
» Et, qui est maître en ce moment, dans votre manifestation ? Est-ce vos failles ? Est-ce vos ombres ?
Est-ce vos désirs ? Ou est-ce la Lumière ? Au-delà de cela, en tant qu'Archange de la Relation et de la
Communication, revêtu du même Manteau Bleu que MARIE et MIKAËL, je vous propose de vivre un
moment de Grâce, de Communion, au sein du Manteau Bleu de la Grâce. Et je peux d'ores et déjà
vous dire : « Bienvenue dans l'Éternité ». À bientôt.

...Effusion Vibratoire, Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles,
l'Ouverture de la Porte Étroite, et votre Passage de la Porte Étroite, vous met face à vous-même, dans
votre propre Transparence, entre personnalité et Êtreté, vous amenant à vous vivre au sein d'une
Conscience différente, élargie, vous amenant à conscientiser, en vous, ce qui doit l'être. J'apporterai à
vos interrogations les réponses et les éclaircissements qui vous semblent, et qui nous semblent,
nécessaires.

Question : j'ai l'impression de revivre certaines résistances. Pourquoi ?
Bien aimé, pour tout être humain, à l'heure actuelle, Ancreur et Semeur de Lumière, il existe un
principe de confrontation. Ce principe de confrontation vous met, chacun et chacune, face à vous-
même, non plus par rapport à votre personnalité et ses zones d'ombre mais, bien directement, entre la
personnalité et sa totalité, et l'Êtreté et sa totalité. La personnalité sera toujours opacité et résistance,
quel que soit son degré d'affinement, quel que soit son degré de pacification. L'Êtreté, quant à elle, est
Transparence. Le principe d'opacité et de Transparence se retrouve dans tout ce que vous avez à
vivre. Ainsi, celui qui est inscrit, encore, en conscience, au sein de sa personnalité, va être affecté,
selon la voie qui lui est propre, par un ensemble de résonances. Que ces résonances soient liées à
son environnement personnel, de personnes ou encore à des liens hypothétiques ou réels,
concernant, par exemple, comme tu l'as exprimé, la notion de famille. Cette notion d'opacité et de
résistance de la personnalité (encore une fois, quel qu'en soit son degré de purification et de
pacification) va se traduire, au sein de la personne, par un sentiment de mal être et par un sentiment
d'étouffement. Ceci est un appel à passer outre, non pas en luttant, non pas en s'opposant mais, bien
plus, en s'établissant au sein de la Transparence de l'Êtreté. Car la Transparence de l'Êtreté est
consciente de toutes tes interrogations mais ne peut présenter d'interface de réaction ou de projection,
quelles qu'elles soient, concernant aussi bien la famille qu'une personne, quelle qu'elle soit, de ton
environnement. Ainsi, ce qui résistera, fera souffrir, sera toujours ce qui existe au sein de la
personnalité. Cette prise de conscience est destinée, simplement, à t'amener, (comme à vous amener
chacun) à ne pas être, justement, cette personnalité mais bien à ce que la Conscience, par le
processus nommé délocalisation, vous fasse sortir de la fragmentation, de l'opacité et de la résistance
afin de vous établir au sein de la Transparence. Car, au sein de la Transparence, aucune personne,
aucun lien, supposé ou réel, ne peut affecter l'Être que tu es, quand tu es établi dans ta propre
Lumière.

Ainsi, ce qui vous est, aujourd'hui, montré, est la démonstration de votre état d'Être : Êtreté ou
personnalité. Il ne s'agit plus de résoudre des conflits venant d'un passé. Il ne s'agit plus de voir ce qui
peut vous affecter mais bien de transcender cela, non pas par réaction mais bien plutôt comme un
nouveau positionnement de votre conscience, au sein de la Grâce. C'est-à-dire de vous établir dans la
Transparence où absolument rien, ni de votre personnalité, ni de l'environnement, ni des liens, réels
ou supposés, ne peut affecter ce que vous êtes car la Transparence de l'Êtreté ne peut être affectée
par quoi que ce soit appartenant, justement, à la personnalité. Et je dirais, pour cela, que tous les
moyens sont bons, pour chacun d'entre vous, afin que l'Intelligence de la Lumière fasse la
démonstration de votre positionnement de conscience, justement, au sein même de ce monde où vous
êtes. Êtes-vous localisés ou êtes-vous délocalisés ? Êtes-vous fragmentés ou êtes-vous Unifiés ?
L'ensemble des circonstances de vos vies, durant cette période, vous appelle, non pas à une vigilance
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mais bien à une conscientisation de votre état : Transparence ou non Transparence. Dès l'instant où la
conscience se positionne au sein de l'Unité, à ce moment-là, quoi qu'il puisse exister au sein de la
personnalité (souffrance du passé ou souffrance du présent, projection dans le passé ou projection
dans l'avenir), plus rien de tout cela (qui ne sont que des jeux de personnalité) ne peut affecter votre
conscience, signant, par là même, votre établissement au sein de l'Êtreté. L'ensemble des
circonstances que vous avez à vivre sont des défis, justement, destinés à vous démontrer l'endroit où
vous vous placez.

Et être Transparent (ou devenir Transparent) n'est pas une attitude mais bien accepter de devenir
autre chose que la personnalité qui résiste à une personne, à une circonstance ou à une condition,
quelles qu'elles soient. Cela peut passer par les liens familiaux. Cela peut passer par une personne
qui vous met, vous-même, en résistance et en réaction. Celui qui est Transparent ne peut être affecté
par quiconque ou par quelque circonstance que ce soit. Qu'est-ce qui est affecté ? Cela demeurera
toujours ce que vous nommez personnalité : la conscience limitée et fragmentée qui n'existe,
justement, que parce qu'il y a affection, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas à voir. Il n'y a pas à juger. Il y a
juste à constater et à s'élever, en conscience, dans les espaces de l'Êtreté, par le principe même
nommé délocalisation, permettant de vous extraire de l'illusion de la personnalité, de ses jeux de
souffrance, de ses jeux de réaction. Il n'y a pas de meilleure façon de vous désengager, de vous
désidentifier de tout problème car les problèmes, quels qu'ils soient, n'ont pas à être identifiés comme
extérieurs ou intérieurs car ils se situeront, de toute façon, toujours et éternellement, au sein de
l'illusion nommée personnalité.

La Transparence est le principe de ce qui existe dans l'air. L'air n'est arrêté par rien du tout et n'arrête
rien du tout. Il se contente d'Être. La Lumière passe au travers de l'air. Une onde passe au travers de
l'air. L'air porte l'onde, il Vibre mais n'est pas modifié dans sa consistance et sa nature. Dès l'instant où
ce que tu es devient altéré (par une émotion, par une pensée, par une Vibration même) cela signe,
simplement, qu'il y a opacité et non Transparence, t'amenant non pas à te juger, non pas à te retirer
mais bien à t'établir à un autre état de l'Être qui est celui de l'Êtreté. Il s'agit, en quelque sorte, d'une
injonction amoureuse de la Lumière à t'établir au-delà des zones d'ombre de la personnalité, de ses
propres zones d'opacité, de ses propres zones de résistance. Dès qu'il y a réaction, quelle qu'elle soit,
dans le corps ou dans la manifestation, il y a, nécessairement, présence et action d'une personnalité,
quelle qu'elle soit. Celui qui est établi dans l'Êtreté (qui est, je vous le rappelle, votre finalité, si telle est
votre aspiration) ne peut être affecté par quelque mot que ce soit, par quelque situation que ce soit et
par quelque atteinte de ce corps que ce soit. C'est ainsi que vous menez à bien votre apprentissage de
la délocalisation.

Tant que vous êtes localisés, tant que vous êtes persuadés d'être ce corps, d'être cette histoire, d'une
manière ou d'une autre, vous ne pouvez vivre la Transparence. C'est à cela que vous appelle votre
expérience. C'est à cela que vous appelle la Lumière, dorénavant. Tant qu'il existe, en vous, une zone
de résistance ou une zone d'interrogation, cela vient, bien évidemment, de la personnalité puisque
l'Êtreté, la délocalisation de la Conscience Unifiée, ne permet pas l'interrogation mais est réponse,
dans son principe immanent et émanent. La personnalité attendra toujours d'être réconfortée en lui
disant qu'elle a raison. Le problème n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, le problème est de s'élever
au-delà de cet état. Tant que le je est présent, quel que soit ce qui est vécu (par expérience
d'Alignement ou par expérience dite spirituelle), la personnalité va s'emparer de ce qui est vécu, en
tant que justification à l'état d'Être. Celui qui est établi dans le Soi (ou dont c'est le devenir) ne peut
être affecté par quelque bruit que ce soit, par quelque mot que ce soit, ou par quelque situation que ce
soit. Cela est le but. Et cela ne peut être résolu par une quelconque fuite ou un quelconque isolement.
Car ce qui demande cela ne peut être en aucun cas la Transparence de l'Êtreté mais est juste la
traduction de l'opacité de la personnalité.

Question : quels sont les effets de l'utilisation de l'ordinateur ?
Bien aimée, je complèterai ce qui a été donné, dès l'été passé, par celui qui se nomme FRÈRE K (ndr :
canalisation du 7 juillet 2011) concernant la falsification de l'axe ATTRACTION / VISION. Tout ce que
l'œil voit, au sein de ce monde, n'est pas la Vérité. Tout ce qui est transmis par ce que vous nommez
virtualité ou écran ne fait que renforcer l'opacité de la personnalité. Tant que vous êtes séduits par une
image (fût-elle celle d'un corps, fût-elle celle d'un cinéma, d'un film) et, à raison de plus, véhiculé par
un écran (porteur, lui-même, d'une certaine onde, colorée mais altérée), au-delà d'un laps de temps
(qui est variable pour chacun et qui est éminemment spécifique à chacun), vous entraînez une



majoration de votre opacité. Se traduisant, de manière de plus en plus perceptible, plus ou moins
rapidement, par un abaissement Vibratoire vous faisant entrer, de plus en plus, dans des zones de
résistance. Bien sûr, pour chacun d'entre vous, la limite est différente. Bien sûr, pour chacun d'entre
vous, le fait de pouvoir supporter cela est différent mais, en définitive, quel que soit le point d'où vous
partez (quant à votre tolérance), vous vous rendrez très vite compte que tout principe de vision, quel
qu'il soit, vous éloigne de la Vérité et donc renforce la personnalité. Cela est inexorable. Le monde où
vous êtes est un monde d'ondes. Le monde où nous sommes, qui se rapproche de vous, est un autre
monde d'ondes. Les ondes que vous fréquentez, que vous connaissez et qui se traduisent, même, par
votre corps, sont bâties sur la Dualité, sur l'action et la réaction. Le monde que nous vous proposons
est un monde d'ondes Unifiées où la Transparence est de règle, où n'existe nulle altération liée à la
perception. Ce qui n'est pas du tout le cas en ce qui concerne vos sens, en ce qui concerne vos
habitudes, quelles qu'elles soient.

Le but de l'Ascension, de manière préalable, pour vous, Ancreurs et Semeurs de Lumière, est de
réaliser une nouvelle habitude. Où sont vos habitudes ? Sont-elles dans les principes de cette vie de
ce monde, ou sont-elles en train de s'établir au sein de l'Êtreté ? En résumé, passez-vous plus de
temps au sein de l'Unité, ou passez-vous plus de temps au sein de la personnalité ? C'est ce principe-
là qui est en marche et qui est en œuvre, à l'Intérieur de vous comme sur ce monde. Ainsi donc, c'est à
vous qu'il appartient, en respectant votre liberté, de comprendre et de vivre l'effet des différentes ondes
de ce monde par rapport à l'onde de la Lumière. Cela concerne, bien sûr, aussi bien les attractions,
quelles qu'elles soient (visuelles ou autres, sensorielles ou autres), concernant aussi bien vos
habitudes de consommation (visuelle, alimentaire, addictive ou autre). Le seuil de tolérance deviendra,
pour chacun de vous, de plus en plus bas, concernant vos habitudes. C'est à vous de décider,
maintenant plus que jamais : voulez-vous être Lumière ou voulez-vous maintenir les résistances et les
opacités ?

La Pureté est en route. Elle n'est pas un vain mot. Elle n'est pas un objectif tardif. Elle n'est pas liée au
nouveau monde et à l'établissement de la Conscience dans ce nouveau monde à venir mais elle est
bien présente, à l'œuvre, en vous, dès maintenant. C'est le travail réalisé par MARIE durant les 5
semaines qu'elle vous a annoncées (ndr : ses interventions des 17, 24, 31 décembre 2011 et 7,14
janvier 2012). Il n'y a pas de meilleure préparation que de devenir totalement Pur, totalement
Transparent. Non pas par une volonté délibérée de la personnalité de se Purifier mais, bien, par
l'établissement de votre conscience au sein de l'onde nouvelle, vous mettant en décalage par rapport à
l'onde ancienne. Il existe donc un seuil ou une limite, qui est à trouver pour chacun de vous, tout en
ayant, d'ores et déjà, conscience (si ce n'est déjà fait) que ce seuil et cette limite s'abaissera, chaque
jour un peu plus, jusqu'au moment où vous serez en Pureté, quelles que soient les activités, quelles
que soient les réactions car vous ne serez plus concernés par les activités ou les réactions. À ce
moment-là, votre Conscience sera délocalisée. Il existe, pour chacun de vous, des zones particulières
de la conscience, vous mettant face à ce principe de Pureté. Je rappelle que la Pureté n'a pas à être
décidée extérieurement (sinon cela est une contrainte ou une volonté personnelle) mais bien à être
confrontée par l'expérience même. Ainsi, une addiction, quelle qu'elle soit, vous confronte à votre
propre limite par rapport à l'addiction. Je parle, par addiction, tout ce qui est, de manière élargie,
appelé une habitude, quelle que soit cette habitude. L'onde de la personnalité, la fréquence Vibratoire
de la personnalité s'éloigne, de plus en plus, de la fréquence de l'Êtreté. Ceci représente aussi, pour
vous, votre choc de l'humanité. C'est le choc de l'humain, en vous. Êtes-vous votre souffrance ? Êtes-
vous identifiés à votre passé ou êtes-vous identifiés à l'Être que vous êtes, au-delà de l'illusion de ce
monde ?

Question : y a-t-il une différence entre jouer à des jeux sur ordinateur ou sur un autre support ?
En totalité, de par l'onde même émise par ce que vous nommez écran. Je vous renvoie, pour cela, à ce
qu'avait dit FRÈRE K (ndr : canalisation du 7 juillet 2011) concernant la notion d'écran et ce qu'avait
dit, en particulier, l'Étoile NO EYES (ndr : canalisation du 26 août 2011) concernant la virtualité. Il
existe une notion de mesure mais cette mesure est infiniment personnelle. Néanmoins, rappelez-vous
que le seuil de tolérance deviendra de plus en plus faible, ne vous appelant pas à devenir intolérant
mais à vivre l'expérience de la différence d'onde (même au sein de vos activités ordinaires de ce
monde) concernant l'état dans lequel vous êtes. Quoi que vous fassiez, êtes-vous dans l'Unité ou êtes-
vous dans l'opacité ? La résistance de chacun, et le seuil de tolérance de chacun, est, bien sûr,
profondément différent mais, là aussi, quelle est la finalité ? Celui qui joue, joue seul. Celui qui fume,



fume seul. Celui qui partage un repas, le partage avec d'autres. Celui qui boit seul n'est pas celui qui
boit en groupe. Le principe est là. Vous constaterez, par vous-mêmes, les effets, sur votre conscience,
de telle attitude ou de telle autre attitude. Êtes-vous en joie ou n'êtes-vous pas en joie ? Dans
l'ensemble des actions que vous menez (fussent-elles une activité ménagère vous prenant votre
journée, dans sa totalité), êtes-vous en joie ou n'êtes-vous pas en joie ? Il est préférable, et de loin, de
se faire plaisir (si tel est votre souhait) de temps à autre mais non pas de manière régulière. L'habitude
et la régularité entraînent, chez l'humain (du fait de sa conformation d'ondes Vibratoires, énergétiques
et de conscience), un éloignement de l'Unité. C'est cela qui vous apparaîtra de plus en plus
clairement. C'est cela qui est en train de se développer, en ce moment même. La meilleure façon,
aujourd'hui, de vider le mental, est d'être en Êtreté et non plus de dériver le mental. Ce que vous vivez,
à l'heure actuelle, n'a plus rien à voir (et vous le vivez) par rapport à ce qui était à vivre voilà 6 mois.
L'intensification de l'onde de l'Amour et de la Lumière vous amène à vous repositionner, dans vos vies,
et en vous.

Il est très simple de réaliser l'expérience suivante : passer 24 heures à ne penser qu'à la Lumière et à
ne maintenir que la Vibration de votre Être, quelle qu'en soit la hauteur, quoi que vous fassiez et vous
constaterez, très vite, que ce qui est contraire à la Lumière ne peut être maintenu. L'onde de la
personnalité vous entraîne vers l'opacité mais aussi vers la résistance et la souffrance. L'onde de la
Lumière vous emmène vers l'Amour et vers la Joie. Tout ce que vous avez à rencontrer (comme
personnes, comme énergies, comme situations), depuis peu de temps et, surtout, depuis la première
intervention de MARIE (le 17 décembre 2011), n'est destiné qu'à vous faire prendre conscience de ce
qui, en vous, résiste, non pas par rapport à vos problématiques, quelles qu'elles soient, à résoudre,
mais résiste, en vous, à l'établissement dans la Lumière et dans l'Unité. Vous amenant, ni à juger, ni à
condamner, ni à médire mais, simplement, à être lucide afin de devenir Transparent. Car il existe, au-
delà de ces réactions et de ces résonances, un état de votre Être où n'existe que la paix, le silence :
celui de la Transparence.

En attendant d'autres questions, je résumerai le sens de vos interrogations, et de ce que je dis, à ceci :
durant les années précédentes ou les mois précédents, voire les dizaines d'années précédentes selon
qui vous êtes, il y avait un jeu de la Lumière permettant, d'abord, de dévoiler, en vous, des zones
d'ombre, vous amenant à expérimenter certains états de la conscience et de Vibrations. Aujourd'hui,
tout cela doit être transcendé. Tout cela doit être dépassé. C'est le principe même de ce qu'a nommé
le Commandeur des Anciens, la délocalisation (ndr : intervention d'O.M. AÏVANHOV du 27 décembre
2011). Si vous êtes délocalisés, vous vivez l'Unité. Vous n'êtes donc ni ce corps, ni vos perceptions, ni
votre histoire, ni votre futur, ni votre passé, ni l'humeur que vous manifestez. Or, tant que vous êtes
identifiés à l'une des parties de ce que je viens de nommer, vous ne pouvez vivre la délocalisation.
Cette délocalisation ne doit pas seulement être expérimentée lors de certains états d'Alignement, lors
de certains travaux Vibratoires que vous menez mais, bien, devenir votre quotidien et votre habitude,
venant remplacer les habitudes altérées de la personnalité, liées à votre propre histoire, à vos propres
humeurs, à vos propres émotions et à vos propres réactions. Il n'y a pas d'autre alternative. En image,
vous arrivez au sommet de la montagne mais vous n'êtes pas celui qui est au sommet de la montagne.
Vous êtes beaucoup plus que cela car vous êtes la montagne elle-même. Vous êtes la totalité du créé,
la totalité des Univers, en votre Conscience. La désidentification à ce corps est indispensable,
dorénavant. Cela ne vous empêchera pas d'agir, d'être et de faire mais vous donnera un regard
nouveau sur votre vie, sur votre Conscience et sur ce que vous êtes, surtout.

Question : faire l'expérience de la délocalisation est équivalent à vivre la Conscience Unifiée ?
Il n'y a pas de corrélation, ni de superposition, entre l'accès à la Conscience Unifiée (c'est-à-dire à
l'Êtreté hors de ce corps) et à la délocalisation qui, elle, se vit, bien sûr, dans ce corps. Le processus
de délocalisation aboutit, en quelque sorte, à une désidentification mais, non pas, à une sortie de ce
corps. La Conscience peut s'exprimer dans quelqu'un d'autre, dans un arbre, dans un soleil, dans une
étoile mais elle est pourtant toujours inscrite dans la réalité de ce corps. Ceci n'est pas la même chose
que de vivre la Conscience Unifiée hors de ce corps.

Question : quels sont les signaux qui peuvent montrer que l'on vit la délocalisation ?
Il n'y a pas de signaux. Il y a, simplement, le vécu ou non de la délocalisation. Votre conscience n'est
plus ce corps. Elle est l'autre. Elle est l'Univers. Elle est le brin d'herbe. Elle est l'oiseau. Les seuls
signaux, pour ceux qui les vivent, sont l'intensification des Vibrations, l'intensification et la modification



des sons et, bien sûr, les modifications concomitantes de la Conscience, soit dans le sens de la
résistance, soit dans le sens de la Transparence.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, il va être temps, maintenant, pour
moi, de vous laisser Vivre et Être. Permettez-moi de vous saluer par la Conscience et la Présence de la
Grâce de notre Communion. Je vous dis, à très bientôt et à ce soir pour les Radiances (ndr : voir la
rubrique « accompagnements / Radiance Archangélique »).

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-10 décembre 2011

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce de la Paix, de l'Amour, de l'Unité et de notre Présence commune, nous place en Unité et en
Vérité. Je viens à vous, au sein de cet espace, comme en l'espace de la Terre, accompagné de 3
autres Archanges, représentant, à nous 4, les structures et les Vibrations venant renforcer, en vous,
les 4 Piliers du Cœur, amenant votre Conscience à vous situer au sein des nouveaux espaces de
Liberté, au sein des nouveaux espaces Illimités de la Conscience Unifiée. Au-delà de moi-même et de
ma Présence, en premier lieu, viendront ensuite l'Archange URIEL et ensuite l'Archange RAPHAËL et
enfin l'Archange JOPHIEL. Chacun à notre tour, par notre Présence et notre Vibration, mais aussi, en
ce qui me concerne, au travers de vos interrogations, nous essaierons de vous faire pénétrer (par la
Communion et la Grâce) les états de l'Unité, de la Lumière Blanche. En cela, nous serons amenés à
Vibrer un certain nombre d'éléments qui associeront (d'une façon qui ne vous est pas ordinaire) tout ce
qui est en résonance et en Vibration avec la Conscience, la Vie, l'Unité, et la Lumière, et la
Connaissance. Vous amenant, peut-être, à mieux vous positionner au sein de la Nouvelle Conscience,
afin de favoriser, en vous (si ce n'est déjà fait), l'Ultime Passage de la Porte Étroite. Vous amenant,
comme l'avait dit et redit le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV), à vivre les mécanismes
de votre propre Ascension. Tout cela sera développé par notre Présence (effective dès cet instant), en
cet espace, comme en l'espace de la Terre, préfigurant, en quelque sorte, les Noces de Lumière et les
annonces de Marie, à venir, dans les semaines qui s'écouleront sur ce temps de la Terre (ndr : à ce
jour, la seule date communiquée est celle du 17 décembre qui se déroulera en deux étapes : effusion
Vibratoire, de 19h30 à 20h, suivi d'un échange, à partir de 20h - Cette canalisation ne sera pas
publique - la transcription sera diffusée dans la rubrique « messages à lire »). Quant à moi, je viens,
aussi et surtout, répondre, dans le cadre de cette optique (Conscience, Unité, Vérité, Amour et
Connaissance), à vos questionnements et à vos interrogations. Je laisserai les 3 autres Archanges
exprimer ce qu'ils ont à exprimer, le moment venu. Pour l'instant, si tel est aussi votre état, accueillons
ensemble vos divers questionnements concernant ces concepts et ces Vibrations, car nous espérons,
par notre Présence, comme je l'ai dit, renforcer l'accès à votre Unité, aux demeures de la Joie Éternelle
et de l'Amour. Bien aimées Semences d'Étoiles, alors, je vous donne parole. Étant entendu que mes
réponses seront produites, bien au-delà de mes mots, par la Radiation de ma Présence, en tant
qu'Archange représentant du Conclave, mais aussi, par la Présence des 3 autres Vibrations
Archangéliques m'accompagnant, en ce jour de votre temps. Je vous écoute.

Question : Comment concilier le silence et la non action préconisés pour dépasser la
personnalité, et la vie au quotidien, surtout quand son travail amène à échanger verbalement ?
Bien aimée, la Vibration de la Lumière est, aujourd'hui, une impulsion (par la Porte Postérieure, par la
Porte OD) qui vous invite à vivre l'Unité, non pas à se poser les questions inhérentes de la personnalité
concernant le "comment agir au sein de la vie ordinaire". Ce qui vous est donné et apporté, c'est la
possibilité de vivre l'extraordinaire. À vous de décider où vous voulez être. Viendra un moment (et ce
moment est fort proche, en termes Vibratoires comme en termes Terrestres) où vous n'aurez plus le
choix. Il faudra décider de vous établir au sein de l'Unité ou au sein de la Dualité. Ainsi, comme nous
l'avons dit, chaque être est, aujourd'hui, strictement à la place qui est adéquate pour lui permettre de
dépasser (au travers de ses propres confrontations, au travers de ses propres oscillations) ce qui est à
dépasser, pour établir sa Conscience, au sein de l'Unité. Tant que la personnalité est présente, et sur
le devant de la scène, elle va interroger sur « comment faire », alors que la problématique n'est pas de
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« comment faire », mais de « comment Être ». Et vous ne pouvez Être que si vous sortez, en
Conscience, de tout engagement, de toute précipitation, au sein de ce monde. 
Cela signifie, bien sûr, ne pas abandonner ce que vous faites, mais bien d'Être au-delà de ce que vous
faites et, pour cela, il n'y a pas d'autre alternative (comme je l'ai dit) que de s'Abandonner à la Lumière,
au travers du Renoncement : "Père, que ta volonté soit faite et non la mienne". Ceci est une révolution
de la Conscience, un Retournement n'empêchant aucunement la poursuite de toute activité, quelle
qu'elle soit, au sein de la matrice, car dès l'instant où vous réalisez l'Unité de la Conscience,
l'ensemble de votre vie et de votre Conscience n'est plus assujetti, ni asservi, à un corps, à un rôle, à
une fonction ou à un engagement. C'est la Conscience qui s'élargit, à ce moment-là, vous donnant à
pénétrer les espaces illimités de la Conscience, vous permettant même de vous désengager, tout en
étant engagés, dans une action, quelle qu'elle soit. Mais, pour cela, le choix prioritaire est celui de la
Conscience. Il n'est pas celui de la personnalité, il n'est pas celui de décider de continuer à faire ou de
ne plus faire parce que, quoi que vous fassiez, aujourd'hui, l'impulsion de la Lumière est telle, la
Vibration de la Lumière est telle, qu'elle vous fait passer, dès l'instant où vous renoncez à tout, et
absolument tout, dans les demeures de l'Éternité, tout en poursuivant le jeu et le rôle de la
personnalité, sans y être assujetti, sans y être enfermé. Là est toute la nuance, et là est toute la
différence, entre celui qui vit la Vibration, dans l'Unité, et celui qui ne s'est pas encore désincrusté et
désengagé de toute identification à une fonction, à un rôle ou à une identité. 
La Lumière, par le principe de la Communion, par le principe de la Fusion et puis de la Dissolution
(comme cela vous a été exprimé par les Étoiles, certaines d'entre elles, voilà très peu de temps) est un
guide infaillible quant à l'accès à votre Unité. Celui qui vit la Vibration de l'Unité et qui s'installe dans le
Renoncement, gagne l'Éternité. Alors que la personnalité s'inscrit, en définitive, ainsi que vous le vivez,
et s'inscrira toujours, au sein de l'éphémère. Vivre la Lumière correspond à un changement total de
Conscience, de corps, d'univers et de monde. À vous de décider, en Vibration, ce que vous avez à
accomplir. Quoi que soient vos engagements (envers des personnes, envers des situations), ce que
nous vous suggérons, c'est de ne pas être enfermé au sein de ces engagements. Comme nous l'avons
dit, il n'est pas question de rompre quoi que ce soit : un parent doit nourrir son enfant, au sein de ce
monde. Celui qui aide, doit aider. Mais soyez conscients que vous n'êtes ni le parent, ni celui qui aide.
L'accès à la Multidimensionnalité, à l'Éternité de votre Êtreté, correspond strictement à cela.
L'enseignement de la Conscience, au travers de la Vibration, correspond à la doctrine (si tant est que
l'on puisse l'appeler ainsi) de l'Unité.
Vivre l'Unité, c'est vivre un état où la Conscience n'est plus ni localisée (en un temps, en un espace, en
une identité), où la Conscience n'est pas plus la succession des vies passées que vous avez eue au
sein de la matrice, mais où la Conscience est Libérée de toute localisation, de tout asservissement, où
elle est donc affranchie et Libre. C'est la Conscience qui se libère. Vous n'avez pas à libérer quoi que
ce soit d'autre. Certains d'entre vous ont vécu (dans les années précédentes) des impulsions de l'âme,
par la Lumière, à se désengager de certaines situations (par trop étouffantes) ou de certains
engagements (par trop étouffants). Aujourd'hui, il ne s'agit plus de cela. Réaliser l'Unité est possible,
quelles que soient les circonstances, quel que soit l'âge, quel que soit le karma. Le seul obstacle
restera et demeurera, toujours, vous-même. Il n'existe aucun obstacle extérieur. Tant que vous êtes
identifiés, même à ce corps, tant que vous ne pénétrez pas les espaces de la Couronne Radiante du
Cœur, tant que la Fusion des 3 Foyers ne se réalise pas, la Porte Étroite ne peut être franchie, de
manière définitive. Ceci est à pondérer par l'expérience que vous menez, actuellement, chacun à votre
rythme, chacun à votre temps, chacun à votre mesure. Les passages de l'état fragmenté à l'état Illimité
sont des encouragements à vous établir au sein de l'Unité, là où n'existe nulle localisation, en un
espace, en un temps ou en une conscience limitée. Votre Conscience, votre Esprit, est parfait, de toute
Éternité. Aujourd'hui, la Lumière vient (comme La Source vous l'a rappelé) accomplir le Serment et la
Promesse. Voulez-vous être Libres ? Voulez-vous vivre la Joie Éternelle du Cœur ? Il n'y a nulle
condamnation, il n'y a nulle préférence autre que celle de votre Conscience, à établir (comme on
pourrait dire) en son âme et conscience. Allez là où se situe votre Vibration. Ne soyez pas gênés par
une profession, par un être, par un état de santé, car rien de tout cela ne peut gêner votre Être
profond et votre Esprit. Seuls les limites, les conditionnements, les croyances, que vous-mêmes avez
conservés, sont les obstacles à votre Unité. Rien d'autre de ce monde ne peut, aujourd'hui et
maintenant, représenter le moindre obstacle à votre accès à l'Unité. Êtes-vous capables de remettre
votre Esprit au Père Éternel ou à la Lumière ? Il s'agit de votre Esprit et non pas de votre vie, dans ses
tenants et ses aboutissants. Quelles qu'en soient les limites et les limitations, celles-ci se
transformeront, inéluctablement et inexorablement, par l'Intelligence de la Lumière et par la Grâce, et
non pas par une quelconque volonté personnelle, soit-elle une volonté de Bien ou une volonté de



Cœur. Le Renoncement est à ce niveau.

Question : Où se situe actuellement CHRIST-MIKAËL ?
Bien aimé Enfant de la Lumière, il a Libéré le Soleil. Il est donc ton Soleil, c'est-à-dire ton Cœur. Il n'y a
pas d'autre espace, il n'y a pas d'autre lieu, il n'y a pas d'autre temps que celui de ton Cœur. C'est là
où se trouve CHRIST-MIKAËL. Tant qu'il existera une attente (et même une espérance) se traduisant
en la projection, à l'extérieur du Soi, d'un être venu d'ailleurs, il ne peut y avoir superposition de la
Conscience et donc Libération de la Conscience. Le Chemin parcouru, depuis les Noces Célestes (et
pour certains d'entre vous depuis la descente de l'Esprit-Saint, depuis le mois d'août de votre année
1984), permet, aujourd'hui, de réaliser l'état Unifié de Lumière, de manière bien plus simple et bien
plus évidente que ce qui était possible (même pour les plus grands éveillés de cette planète) voilà
encore un siècle. Il reste simplement à accueillir la Lumière Christ, en Unité et en Vérité, car, plus que
jamais, elle est dans le Cœur et ne peut être ailleurs.

Question : les enfants appelés Anaël par les parents s'incarnent avec une Intention spéciale ?
Bien aimée, ce n'est pas les parents qui donnent le prénom à un enfant, ainsi que vous le nommez,
c'est l'enfant, avant même son incarnation, qui a suggéré son prénom à ses parents et cela est une
constante. Ainsi donc, il n'y a pas de différence, au Plan Vibratoire. Vous pourriez nommer un enfant
Guenièvre ou Perceval, que voulez-vous que ça change à la Vibration de l'âme et surtout à la Vibration
de l'Esprit qui est Perfection ? Souvent, l'être humain aime changer de prénom. S'il savait que le
prénom qu'il s'est choisi est la stricte Vérité de la Vibration de son âme permettant, peut-être
aujourd'hui, de s'approcher de l'Esprit et donc de la Libération de l'emprise de l'âme, au sein de la
matière. Maintenant, est-ce que tous les Mikaël ou Michel sont des Saints, sur cette Terre ? Est-ce que
tous les prénoms Jésus sont porteurs de la Vibration Christ sur cette Terre ?

Question : Lors de votre dernière intervention, vous avez précisé que les personnes qui vivaient
les Vibrations, verraient ces Vibrations se renforcer. Pourriez-vous développer ?
Bien aimé, la Vibration Est la Conscience. Il existe, au sein de l'enfermement, une limitation de votre
Conscience et, si l'on peut dire, de la gamme de fréquences de vos propres Vibrations. L'enfermement
est appelé énergie éthérique. La Libération est appelée Énergie ou Conscience Vibrale ou encore
Énergie ou Vibration Supramentale. L'accumulation des Particules Adamantines de Lumière Blanche,
au sein de ce monde, ainsi que la Fusion des Éthers, réalisée en vous-même, majore l'intensité et
l'amplitude de votre Conscience, vous amenant à vivre des espaces de plus en plus clairs et de plus
en plus puissants, où votre Conscience sort de sa propre fragmentation. Ceci correspond, en totalité, à
ce qui a été donné, voilà une semaine, par l'un des Anciens, concernant l'arrivée et l'action du
Supramental sur la Terre, aujourd'hui presque achevées. Ainsi donc, ceux qui d'entre vous vivent les
Vibrations (que cela soit de manière intermittente ou permanente) se rendent compte que l'action de la
Lumière (au travers des cellules, au travers de ce qui est appelé les chakras, au travers du canal
médian de la colonne vertébrale tapissé, à son tour, de Lumière) conduit à vivre des mécanismes
particuliers où la Conscience se réalise dans le Soi. Vous permettant, alors, de percevoir le décalage et
la distance existant entre la conscience de la personnalité (quelles que soient ses actions) et la
Conscience de l'Êtreté, quand la Conscience n'est plus limitée par la conscience limitée elle-même,
quand la Conscience n'est plus limitée par l'action de la personnalité, mais s'établit au sein des
espaces illimités de la Lumière et de la Vibration. L'amplification Vibratoire est une réalité. Bien sûr, les
espaces de temps où vous vivez cette amplification ne sont pas encore constants et permanents,
même si beaucoup d'entre vous, sur cette Terre, se sont aperçus que, quelle que soit l'amplitude des
oscillations, entre la conscience fragmentée et la Conscience Illimitée, même si celle-ci peut vous
paraître importante (vous amenant à vivre des processus que nous avons nommés nuit noire de l'âme),
il existe aussi des moments où les Noces de Lumière s'accomplissent, quelle que soit la nuit noire de
l'âme. Ceci se traduit par une capacité plus évidente de la Conscience à vivre les mécanismes de
Communion, de Cœur à Cœur, entre votre Dimension et nos Dimensions, comme cela a été énoncé et
annoncé. Mais aussi à vous rapprocher des instants de Fusion avec l'Unité, ainsi que des instants de
Fusion allant plus loin et vous amenant (dans certains espaces d'Alignement, de méditation ou autres)
à vivre les mécanismes de la Dissolution dans le Soi. Le Soi n'est pas dans ce monde, il est d'ailleurs,
mais il parcourt aussi ce monde. La Révolution de la Conscience liée à ce mécanisme, nommé
Translation Dimensionnelle ou Ascension Dimensionnelle, est très exactement celui-ci. Ce processus
de Conscientisation est graduel, afin de permettre, par votre Présence, vous, Semences d'Étoiles,
d'amortir ce qui a été nommé "choc de l'humanité". Car celui qui ne Vibre pas, car celui qui se



détourne (pour l'instant, parmi vos Frères et Sœurs) de la Lumière sera bien, lui aussi, au moment
ultime, confronté à la Lumière. Et, pour celui qui s'est détourné de la Lumière, la Lumière est un Feu,
un Feu venant consumer l'ensemble des illusions (quelles qu'elles soient, de ce monde), comme ce
corps. Ainsi donc, la préparation que vous vivez est destinée à vous faciliter cette Transition, à vous-
même, comme à l'ensemble de l'humanité. L'instant d'immersion de ce système, dans la Lumière, avait
été annoncé, voilà de nombreuses années, par l'un des Guides Bleus de Sirius, appelé SÉRÉTI (voir
ses premières interventions dans la rubrique « messages à lire »). Il correspond à la stricte Vérité de ce
qui est observable, non pas, nécessairement, par vos yeux (si vous n'avez pas la Vision Éthérique),
non pas, nécessairement, par votre Conscience (si la Couronne Radiante du Cœur ne Vibre pas) mais,
au minimum, par ce que vos scientifiques sont capables d'observer et de noter dans le comportement
de cette planète, comme de ce Soleil. L'Amour est un Feu qui consume. Nombre d'éléments vous ont
été exprimés, voilà une semaine, par les Étoiles, concernant cette notion d'amour limité, humain, mais
aussi de l'Amour Illimité et Vibral qui est du domaine de l'Esprit et qui n'est limité par aucune
contingence (de personne, d'âge ou de quoi que ce soit) appartenant à la vie, au sein de cette
Dimension limitée de ce monde.

Question : Il a été dit que lorsque Marie interviendrait, le 17 décembre prochain, nous saurions
ce qu'il en sera de notre devenir. Pourriez-vous développer ?
Bien aimée, vous en savez déjà ce qu'il en est, parce que la Conscience est Vibration. Et, selon ce que
vous êtes amenés à vivre, par la Vibration, ou à ne pas vivre, rappelez-vous que le plus important est la
Libération de l'Esprit et de la Conscience. Seule la personnalité peut s'interroger sur sa propre fin,
mais la fin de la personnalité n'est que la fin de la chenille et la naissance du papillon. Il n'y a donc
pas à s'interroger, intellectuellement ou mentalement, parce que toutes les réponses, selon votre état
Vibratoire, sont en vous et elles se traduisent, justement, par vos espaces d'expansion, ou de non
expansion, au sein de l'Unité, de l'Amour et de la Lumière Vibrale. Le mental ne fournira jamais aucune
réponse par rapport au processus qui est en cours, parce que cela naît bien au-delà du mental : la
Lumière Vibrale n'a que faire du mental, la Lumière Vibrale n'a que faire de ce qui est éphémère, car
elle est Éternelle et vient vous rendre à votre Éternité. Au sein de ce monde, limité, la Lumière n'était
pas présente. Elle est maintenant présente. Le Supramental se révèle, permettant de mettre fin au
mental et donc à l'Illusion de la séparation, à l'Illusion de cette Dimension, permettant de transformer
la Conscience, cette Terre, et l'ensemble de ce système solaire, en des espaces Unifiés qui ne seront
plus jamais séparés, qui ne seront plus jamais coupés de leur Source et où la Liberté est totale. Et
cela passe par la suppression de la localisation spatio-temporelle au sein d'une conscience limitée. Si
vous êtes en cet espace, ou si vous lisez mes mots, ailleurs, c'est que, bien évidemment, vous vous
posez la question de l'âme et de l'Esprit, de l'Amour, de l'Unité et de la Lumière. Voulez-vous que la
Lumière soit comme vous le souhaitez ou voulez-vous vivre la Liberté ? De cela découle votre devenir
au sein des espaces de la Création. Ce qui vient est Joie. Mais, pour vivre la Joie Éternelle, il faut vous
détourner (et même vous Retourner) de tout ce qui est limité, de toute souffrance, de toute identité, de
toute identification, de tout ce qui pourrait être un obstacle à la Vibration elle-même. Ce que vous vivez,
actuellement, traduit très exactement ce que vous êtes en train de devenir.

Question : Il y a des Vibrations de points précis, mais quand on a toute une zone qui Vibre ?
Bien aimée, que la Vibration se localise en une Porte, en une Étoile, en une partie du Lemniscate
Sacré, en l'une des Couronnes Radiantes, au sein du Canal de l'Éther, ou au niveau cellulaire, c'est le
même processus de Lumière qui est en œuvre. De manière que je pourrais appeler didactique ou
pédagogique, un certain nombre d'éléments vous ont été communiqués par les Anciens et les Étoiles,
permettant, en quelque sorte, de vous y retrouver, dans les processus Vibratoires. Non pas tant pour
nourrir le mental, mais bien pour attirer votre Attention et votre Intention, en Conscience, sur ces
zones-là, leurs fonctions, leurs effets et leur efficacité sur votre Conscience. Aujourd'hui, vous êtes
appelés et amenés à dépasser toutes ces notions parce que la Conscience elle-même devient
prioritaire. Et elle est prioritaire, au-delà de la Vibration, en une zone précise de ce corps, par
l'établissement, au sein de Sat-Chit-Ananda, qui est une Vérité vécue. Si elle n'est pas vécue, alors,
votre chemin est en un autre espace qui n'a ni à être jugé, ni à être jaugé, ni même à être regardé,
parce que chacun et chaque Conscience, aujourd'hui sur cette Terre, s'établit, très précisément, par
l'Intelligence et la Grâce de la Lumière, dans son propre devenir. Autrement dit (et comme d'autres
Archanges, venus avec moi, vous l'exprimeront, parce que c'est leur rôle), il n'y a rien à chercher à
l'extérieur de Soi, il n'y a aucune connaissance qui puisse vous apporter la Liberté. Il n'y a que Votre
Cœur, et seulement votre Cœur. Tant que vous croyez dépendre de quoi que ce soit d'extérieur, vous



n'êtes pas Libres, vous êtes enfermés.

Question : la Vérité nous renvoie à la notion duelle de vrai / faux ou bien /mal. Et pour vous ?
Bien aimée, cela est une vision liée à la personnalité. Le Bien et le Mal, comme cela a été exprimé, à
de très nombreuses reprises, est une illusion matricielle. Il n'existe aucune possibilité de sortie du Bien
et du Mal, par la pratique du Bien, comme par la pratique du Mal. Ceci a été appelé Illusion
Luciférienne. Vous faire croire qu'en faisant le Bien vous alliez sortir de la matrice, cela est impossible.
Il n'y a qu'en transcendant le Bien et le Mal que vous touchez à la Vérité de la Lumière. La Lumière
n'est ni Bien, ni Mal. Elle est Joie, Amour et Unité. Se croire conditionné par ce principe-là est
justement le principe qui a créé, au travers de la volonté de Bien, le principe d'enfermement dans
lequel vous êtes, pour certains, depuis, en termes terrestres, de nombreuses dizaines de milliers
d'années. La Liberté n'est pas de ce monde. L'Esprit est parfait, de toute Éternité. Seules l'âme et la
personnalité croient avoir à parcourir un chemin pour se libérer de quoi que ce soit. Il y a seulement la
Conscience de l'Esprit, à libérer, justement, de cet ensemble de croyances. Maintenant, comprendre
est un acte mental. Être est un acte Vibral se passant de toute compréhension, parce que cela n'est
pas une connaissance mais, justement, un état d'Être. Vivre le Soi et vivre l'Unité est au-delà de toute
compréhension, est au-delà de toute conceptualisation, est au-delà de toute idéation, parce que c'est
un état où la Conscience n'est plus, ni localisée, ni dans un temps, ni dans un espace et encore moins
dans ce corps. Tant que vous êtes enfermé dans ce corps, vous n'êtes pas Libre. Est-ce autant qu'il
faut supprimer ce corps ? Non, car l'alchimie se réalise dans ce corps qui est, comme cela a été dit, un
Temple. Mais le Temple n'est rien sans la Présence qui est à l'Intérieur. Réaliser ce que vous Êtes,
réaliser le Soi, c'est sortir de l'Illusion, c'est devenir l'Éternité et cela n'est pas une compréhension et
ne le sera jamais. Et cela ne peut se trouver, ni par le Bien ni par le Mal, mais en s'établissant au-delà
de la Dualité. La Dualité, enfermante, de cette Dimension limitée, est justement le piège vous faisant
croire, au niveau de l'âme, que si vous connaissez votre âme, que si vous connaissez les mystères de
l'Univers, eh bien, vous accèderiez à la Liberté. Qui d'entre vous a trouvé la Liberté de cette façon ?
Maintenant, si ton expérience est toute autre, alors je ne peux que t'engager à vivre ton expérience.
Mais la Liberté ne s'inscrit pas dans une compréhension, elle s'inscrit au-delà. Il n'y a donc rien à
rechercher puisque la Perfection est de toute Éternité. Il y a juste à la Réaliser c'est-à-dire à la
Conscientiser. L'élévation Vibratoire de ce système solaire en est la preuve formelle. Bien sûr, le Frère
ou la Sœur, humains, enfermés au sein de ses propres illusions, a mis ses propres barrages et ses
propres barrières, à travers ses adhésions à des croyances, quelles qu'elles soient. Elle doit donc vivre
la fin de ses propres croyances, elle-même. Rien de l'extérieur ne peut venir rompre ces barrières et
ces barrages. Seule la Conscience, le Soi, le Cœur, l'Unité et la Vérité, le peut. En aucun cas, la
pratique du bien suffit. En aucun cas, la connaissance d'un chakra (ou du système des chakras ou de
toute autre forme de connaissance) peut vous permettre de vivre la Liberté et encore moins la
Libération. La Vibration et les enseignements (s'ils peuvent être nommés ainsi) appelés Yoga de
l'Unité, ont été les éléments qui, par la focalisation de la Conscience, au sein de certaines zones ou
points du corps, permet, justement, de réaliser des points ou des ponts d'Ancrage avec la Conscience
du Corps d'Êtreté. Le Corps d'Êtreté n'est pas unique. Bien sûr le mental va essayer de définir une
forme, une densité, une couleur, une localisation, mais le Corps d'Êtreté ne peut être limité par aucun
artifice mental, par aucune compréhension mentale. Vivre l'Être, n'est pas comprendre l'Être. Vivre
l'Unité, n'est pas accepter l'Unité.

Question : pourriez-vous développer sur la Vérité qui nous amène à la Libération ?
Ce que nous appelons la Vérité ? De manière absolue, contrairement à la vérité relative. Mais je ne
pourrais pas exprimer cela car cela a fait l'objet de nombreuses communications. Je vous renvoie donc
à ce qu'ont dit certains Anciens ? concernant la Vérité relative par opposition à la Vérité absolue. Il est
bien évident que la Vérité dont je parle est la Vérité absolue. C'est-à-dire que toute Vie et toute
Conscience est Lumière, que l'enfermement au sein de jeu Ombre / Lumière n'est qu'une illusion et
que, donc, la Création étant Lumière (au sein de tous les Univers, de tous les Multivers et de toutes les
Dimensions, exceptée celle où vous êtes), elle est donc totalement Libre, elle est donc totalement
Unitaire. Le principe et le vécu de l'Unité met fin à toute séparation et à toute distance. L'autre n'est
que vous-même. Un Archange n'est que vous-même : vous êtes La Source, vous êtes les Archanges,
vous êtes l'ensemble des Univers et des Dimensions, vous amenant à dépolariser, en quelque sorte,
votre conscience limitée. Tant que vous êtes assujetti à un rôle, une fonction, un corps ou un univers,
vous n'êtes pas Libre. Car comment peut-on être Libre dès l'instant où vous êtes éphémère ? Il me
semble bien que, sur ce monde, vous avez ce que vous appelez la naissance et la mort, qui limitent la



vie. Mais qu'est cette vie par rapport à la vraie Vie ? Puisque la vraie Vie est Éternelle et que la
Conscience est Éternelle et qu'elle est Parfaite, de toute Éternité. L'Unité est donc un état de la
Conscience où il n'existe nulle séparation. Vous êtes, à la fois, le brin d'herbe. Vous êtes, à la fois, le
Soleil. Vous êtes, à la fois, la respiration du vent et de l'eau. Vous êtes la particule et vous êtes
l'ensemble des Univers. Ce n'est pas une projection de la Conscience, comme cela a été dit, mais bien
une introjection de la Conscience, un Retournement de la Conscience qui arrête de se projeter pour
vivre l'Être.

Question : Pourriez-vous nous éclairer sur les évènements à venir ?
Bien aimé, le cadre temporel est un cadre éphémère. Que voulez-vous savoir ? Tant que vous voulez
savoir, vous ne pouvez Être. Être, c'est sortir de l'illusion du temps. Ce à quoi nous vous amenons, et
ce à quoi nous vous portons (si tant est que vous-mêmes franchissez la Porte Étroite), c'est ne plus
vous projeter dans un temps, mais bien Être, en totalité, le Soi et l'Unité. Est-ce que le Soi se soucie
de demain ? Est-ce que le Soi a à voir avec cette vie, ce corps et même ce monde ? Non. Répondre à
cela serait vous emmener dans une Illusion, à l'heure où le plus important, pour vous, est de Réaliser
votre Unité. Dès l'instant où votre Conscience attire votre Attention sur une souffrance, sur un
évènement de ce monde, vous vous éloignez du Soi. Notre but, aujourd'hui comme, maintenant, en
chaque espace de votre temps, sera de vous recadrer dans l'Illimité, dans la Vérité absolue qui est le
Soi et non plus de projeter la Conscience dans des évènements qui pourtant se déroulent sur ce
monde. Parce qu'à ce moment-là, quels que soient les évènements que vous espérez ou vous
redoutiez, si vous n'êtes pas dans le Soi, vous ne pourrez vivre la réalité de ce qui est à vivre. La
nature humaine cherche toujours des repères, au sein de ce monde. Que ces repères soient affectifs,
que ces repères soient sociaux, que ces repères soient calendaires, ils renvoient toujours au manque
de Liberté.

Question : Si la réalité est dans un autre monde Illimité, nous sommes dans une projection ?
En totalité, mais ceci est à pondérer par le fait que la Lumière Vibrale vient reproduire, à l'identique,
votre Corps d'Êtreté. C'est cela qui est responsable de ce que nous nommons Vibration et de
l'établissement de la Conscience au sein de nouveaux espaces. Ainsi, si la Vérité n'est pas de ce
monde, elle s'y installe. En ce sens (et depuis les Noces Célestes, initialisées par l'Archange Mikaël),
cela conduit à la déconstruction des illusions, à la fin des illusions matricielles et à un saut quantique
et Dimensionnel. Ainsi donc, la Vérité (qui n'était pas de ce monde) arrive sur ce monde et vient
transformer ce monde. Cela a été nommé, par le Commandeur, le passage de la chenille au papillon.
Cela vous concerne mais concerne, aussi, la totalité de ce système solaire, parce que les lois
d'enfermement, au travers des 3 couches isolantes, prend fin. De la même façon que l'enfermement,
au sein de vos corps subtils, prend aussi fin, permettant, par la consumation du corps causal, de
réaliser la Lumière. Cela est le but, pourtant énoncé clairement par tout ce que vous nommez
enseignement. Alors, de quoi voudriez-vous avoir peur ou de quoi voudriez-vous vous affranchir,
puisque la Lumière vient vous Libérer ? Celui qui vit le Soi ne peut plus présenter, ni manifester, la
moindre interrogation, ni la moindre peur, parce qu'il Est la Lumière. C'est très exactement cette
alchimie que vous êtes en train de réaliser. Encore une fois, que cela soit à travers votre nuit noire de
l'âme, que cela soit, en définitive, par votre choc de l'humanité, individuel, le moment collectif est à
votre porte. Cela, nous ne vous l'avons pas caché. Mais ce moment collectif peut être dès maintenant,
comme dans un certain temps de ce temps. Mais cela ne vous concerne pas, parce que, dès que vous
avez pénétré votre temps individuel, le temps collectif, en lui-même, ne vous apparaît plus que comme
le temps de l'Illusion de l'ensemble des Consciences n'étant pas encore Libérées de leur propre
projection.

Question : quand on vit la Lumière, comment continuer à faire ce que l'on doit faire, dans son
environnement ?
Bien aimée, au fur et à mesure que la Lumière s'installe, au fur et à mesure, tu conçois que ta
Conscience se libère et ne t'empêche aucunement de réaliser ce qui est à réaliser ou, comme tu le dis,
de faire ce qui est à faire. La Lumière est Grâce et Intelligence. Jamais elle ne viendra troubler la
Liberté de quiconque à l'extérieur de toi. Ainsi donc, la Lumière, dans ce moment individuel que vous
vivez, vous demande de vivre et d'Être cette Lumière. Elle ne vous demande rien d'autre. Bien sûr, il
existe des moments ou des passages qui sont, plus ou moins, en vos termes, difficiles à gérer, parce
que la conscience fragmentée alterne avec la Conscience Illimitée. Rassurez-vous, l'Intelligence de la
Lumière vous permettra, à votre rythme, qui est le vôtre, de réaliser cela, jusqu'au moment collectif.



L'imminence de ce moment collectif se traduit, aussi, justement, pour beaucoup d'entre vous, à une
certaine forme de difficulté à réaliser ce qui vous était commun et habituel auparavant. Mais où est la
Lumière ? Et surtout : où vous placez-vous ? Vous ne pouvez pas donner plus de poids à l'Illusion
qu'elle n'a. Si la Lumière vous montre que ce que vous faites, et ce que vous êtes, est une Illusion,
faut-il pour autant, par une action de la personnalité, se libérer de cette Illusion ? Non. La Lumière
englobe tout, elle ne sépare pas, elle ne divise pas. Vous êtes, en cela (comme je vous ai nommé et
comme vous avez été nommés par d'autres Archanges), Ancreurs et Semeurs de Lumière. S'il n'y a en
vous plus de résistance, c'est-à-dire si la Transparence s'établit, par la Porte Postérieure du Cœur,
alors l'Unité, la Simplicité et l'Enfance, qui sont vos 4 Piliers, vous permettront de faire ce qui est à
faire, tout en étant ce que vous êtes, dans l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, un certain nombre d'éléments
concernant, justement, vos questionnements et interrogations, seront abordés par les Archanges qui
sont avec moi et avec vous. Alors, vivons quelques instants de Communion. Quant à moi, je resterai
présent, au sein des 4 Archanges, dans cet espace. Que la Grâce vous comble et que l'Unité soit votre
demeure.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Paix, l'Amour et la Joie soient votre Vérité. Je viens donc conclure l'ensemble des interventions de ce
jour. Je n'ai pas de message particulier, en tant que représentant du Conclave Archangélique.
Simplement vous confirmer dans ce qui a été annoncé, en ce jour, concernant la proximité du
déploiement final de la Lumière, en votre Conscience et en votre vécu. Je viens donc, s'il est
nécessaire, en vous, d'éclairer ce qui a pu être dit et communiqué en ce jour ou s'il existe, en vous,
concernant votre transformation, des questionnements, quels qu'ils soient, alors j'y répondrai.

Question : la descente de Lumière Vibrale peut-elle provoquer des inconvénients ? 
Bien aimée, la question dépasse largement le cadre de ton interrogation et doit se situer dans quelque
chose de beaucoup plus vaste, concernant le rôle de la Lumière au sein de la Libération qui est en
cours. Qu'est-ce qu'être libéré ? Quel est votre aspiration à chacun ? À quoi êtes-vous appelés ? Quel
est votre destin et quel est le sens de votre choix, à actualiser ? Il existe, en ces temps, quel que soit
ce que vous êtes, un état à recouvrer, qui est celui de votre destin, en tant qu'âme et Conscience Libre
et Libérée. Ainsi, dire que la Lumière provoque quoi que ce soit, est juste, sur le point de vue de la
Lumière. Dire que la Lumière déclenche quoi que ce soit, au point de vue de la personne, est faux. La
Lumière pénètre toute chose, elle ne fait pas que descendre, elle remonte aussi, dorénavant, du
Noyau Cristallin de la Terre : elle se déploie. Ceux d'entre vous qui l'ont vue descendre du Ciel,
l'aperçoivent, dorénavant, remonter du Noyau Libéré de la Terre. L'ensemble des mouvements de la
Lumière, dessinant l'architecture de la nouvelle Dimension (visible, à vos yeux, le soir, dans votre lit ou
dans vos Cieux), a pour vocation à vous Libérer, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je t'invite à
voir en toi. Que signifie être Libéré ? En cela, la Lumière vient dissoudre les zones de résistance car la
Lumière vient dissoudre aussi les illusions, vous permettant de retrouver le sens de votre Vérité et de
parcourir les chemins qu'a attribués votre Esprit et votre Conscience, au sein de l'Êtreté et au sein de
la Liberté. Ainsi donc, il peut exister une causalité. Maintenant, qu'elle est cette causalité ? Le but sera
toujours, pour la Lumière, de faire en sorte que ce qui est établi, au sein de votre Esprit, se réalise, au
mieux, pour chacun de vous, au sein de cet espace, au sein de ce temps qui est accompli et que vous
vivez. Ainsi donc, je ne peux t'affirmer que la Lumière est la cause d'un accident, quel qu'il soit. La
Lumière est la cause de la Liberté et de la Libération. Ainsi, chacun est strictement au bon endroit, au
bon âge, dans la bonne condition, pour vivre ce qui est à vivre. Certains d'entre vous, présents dans la
chair, ont encore, actuellement, un certain nombre de résistances. Ces résistances (concernant aussi
bien les peurs et attachements, que certains attachements à ce corps) doivent être levées, pour vous
permettre de vivre la Lumière, en toute quiétude et en tout Amour. Voilà la réponse que je peux te faire.
La Lumière est la Vie, elle ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque accident, excepté si,
dans le sens de ta vie, il est nécessaire de limiter un certain nombre de résistances, te permettant de
vivre ton devenir, dans la plus grande des facilités.

Question : se sentir légère et ressentir son corps très lourd, à quoi ça correspond ?
Bien aimée, cela correspond à la superposition de la conscience du corps physique et de la
conscience du Corps d'Êtreté. Le corps physique est densité. Le Corps d'Êtreté est légèreté. Ainsi, la
confrontation de l'un à l'autre te donne à vivre ces perceptions inhabituelles, où la conscience se
désengage d'un processus d'identification à ce corps et à cette densité. Ce que vous vivez est, très
exactement, ce qui a été énoncé par l'Étoile GEMMA GALGANI. Cela correspond à l'installation de
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l'Unité. La densité descend. La légèreté monte, au sein des gammes de la Vibration de la Lumière
Une. La chenille devient papillon. Cela est très exactement ce que perçoivent ta conscience et tes
sens.

Question : pourriez-vous développer sur le vécu de l'Unité et la Résurrection ? 
Bien aimé, la résultante de la Résurrection est, bien évidemment, l'accès à l'Unité, appelé, autrement,
Ascension ou Translation Dimensionnelle. Comment voulez-vous être appelé au Ciel et rejoindre le
Ciel, en conservant la densité Dimensionnelle de cet espace ? Celle-ci se transmute et c'est très
exactement que, chacun d'entre vous, comme le disait l'Étoile GEMMA, à votre façon et à votre
manière, vivez votre Translation. L'ensemble des symptômes et l'ensemble des signes qui vous sont
donnés à vivre, à parcourir et à découvrir, sont très exactement ceux qui vous permettent de vivre votre
Ascension et donc votre Libération. Celle-ci est maintenant, parce que, comme vous l'ont annoncé les
Anciens, tout est accompli, à titre individuel. Ainsi, l'ensemble des stigmates que vous portez,
aujourd'hui, sont très exactement ceux qui concourent à vous établir dans votre devenir. Cela va
s'amplifier à chaque souffle, à chaque jour, comme vous le constatez d'ores et déjà. Cela n'est qu'un
début : la chenille devient papillon. Chaque jour qui s'avancera vous permettra de pénétrer, un peu
plus, la Conscience du papillon. Ceci est la Résurrection et donc l'accès à l'Unité.

Question : l'impression d'être tenu par les chevilles est toujours d'actualité ? 
Bien aimé, nous sommes, malgré la Libération, encore tenus de compter sur votre présence, sur cette
Dimension. Ainsi donc, certains d'entre vous, déjà devenus papillons, par certains côtés, sont encore
maintenus, effectivement, par les chevilles. Le temps est presque accompli pour ceux-ci mais pas
encore complètement. N'oubliez pas que vous êtes responsables, en tant que co-créateurs de cette
Terre, dans le sens de son accompagnement, de la même façon que nous sommes responsables de
votre accompagnement. Cette responsabilité n'est pas un poids mais une légèreté. Beaucoup d'entre
vous, que cela soit dans l'espace de vos nuits, dans l'espace de vos Alignements ou à l'emporte-pièce,
vivent, de différentes façons, leur contact et leur confrontation à l'Unité. Cette confrontation n'est pas
un combat ni une opposition mais, bien plus, le moyen, pour votre conscience, de vivre votre propre
Ascension.

Question : à quoi correspondent des sensations de brûlure sur le sternum et des sifflements
dans les oreilles?
Bien aimé, l'ensemble de cela a largement été décrit. Les sons perçus dans les oreilles, s'amplifiant,
eux aussi, sont à la fois les Sons de l'âme, les Sons de l'Esprit, le Son du Ciel et le Son de la Terre
ainsi que, dorénavant, le Son des univers. Les brûlures perçues au niveau du sternum, quel qu'en soit
l'emplacement, traduisent, quant à elles, l'activation du Lemniscate Sacré, permettant l'ultime
Retournement entre le point OD et le point ER de la tête (ndr : tous les points sont développés dans la
rubrique "protocoles"). L'ensemble de ces stigmates sont, eux aussi, les stigmates de l'Ascension qui
est en cours.J'appelle stigmates, les signes de la Lumière. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de
porter les stigmates du CHRIST, dans la chair, mais aujourd'hui, l'identification à la Lumière vous
stigmatise par les Portes, par les déploiements, par les signes que vous décrivez et qui traduisent la
confrontation de l'univers limité dans lequel vous êtes encore partie prenante, plus ou moins. Et la
pénétration de la Lumière, dans le manteau de la Terre, dans l'ensemble de vos cellules, dans
l'ensemble de la Conscience, concourant à l'élévation Vibratoire phénoménale que vit ce système
solaire, se traduisant, pour vous, par ces diverses stigmates, correspondant et annoncés depuis
longtemps comme l'Éveil des trois Foyers (ndr : Sacrum, Cœur et Tête), comme l'Éveil des nouvelles
fréquences Vibratoires, comme les Sons de l'âme et de l'Esprit, comme l'ensemble des signes que
vous vivez. Je les appelle stigmates car, effectivement, ils vous stigmatisent, ils viennent vous appeler
et ils sont les témoins directs de votre Ascension.

Question : sentir comme un manteau de Lumière, est-ce un contact avec l'Unité ?
Il existe d'autres stigmates, je dirais même qu'ils sont innombrables. Percevoir un manteau de Lumière
se déposant entre les épaules et les membres supérieurs et descendant à l'arrière du dos, représente
l'Adombrement par le manteau de MIKAËL, qui représente l'épée de MIKAËL venant favoriser, en vous,
le passage de la Porte OD. Ceci est relié et à relier, directement, avec l'apparition de zones de
douleurs au niveau du point postérieur appelé KI-RIS-TI, traduisant l'émergence, de part et d'autre de
ce point, de ce qui sont appelés les Éthers, c'est à dire les ailes Éthériques. Le manteau de BOUDDHA
ou de MARIE est, en fait, le manteau de MIKAËL. C'est le même, vous permettant, par cet ajout



Vibratoire, de préparer, là aussi, votre Ascension.Quand la Porte OD est franchie, il y a Crucifixion et
Résurrection. Le Corps d'Êtreté s'installe et la Conscience illimitée s'installe. Étant présents sur ce
monde, bien évidemment qu'il existe encore une personnalité mais ce n'est plus elle qui dirige, ce n'est
plus elle qui décide mais bien la Lumière. Le devenir de ce corps sera fonction de votre destin, au sens
où on peut l'employer. Il sera aussi fonction du moment collectif, qui n'est pas encore arrivé.

Question : que dire des courants chauds ou froids sentis pendant les méditations ?
Bien aimée, la différence thermique est liée aux réajustements qui sont vécus, à l'heure actuelle, de
manière de plus en plus intense. La Vibration est un Feu. L'interaction entre ce Feu de l'Esprit et le feu
de l'égo, résiduel ou non, peut se traduire par des différences thermiques, le plus souvent remontant
du sol et tournoyant autour de vous. Il ne s'agit pas de présences d'entités nommées astrales mais,
bien plus, des réajustements se produisant lors de la confrontation entre votre Corps d'Êtreté et ce
corps physique.

Question : prononcer intérieurement le mot Profondeur aide à vivre la Profondeur ? 
Bien aimé, l'ensemble des mots qui ont été attribués, au niveau des Étoiles ou des Portes du corps,
ont été choisis, à juste titre, pour provoquer, en langue Vibrale, la même chose. Alors, oui, prononcer
CLARTÉ, active la zone Clarté, d'autant plus que, depuis maintenant un an, le Passage de la gorge a
ouvert, en vous, la langue Vibrale, vous permettant de créer, quasi instantanément, votre réalité, votre
Vérité. Vous êtes devenus, depuis peu de temps, co-créateurs Conscients de la Vérité et de la
Lumière. Ainsi, ce qui sort de votre bouche, ne sont plus seulement des mots mais sont ce qui
supporte les Vibrations de l'Éther, en langue Vibrale. Les mots choisis : Attraction, Vision, Profondeur,
etc, vous renvoient, bien sûr, à la Vibration dont ils sont porteurs, dorénavant, depuis la dissolution
quasi-complète des voiles isolants de l'humanité et de vos corps subtils.

Question : à quoi correspondent des voiles de Lumière bleue vus en méditation, alors que la
Lumière Vibrale est blanche ?
Bien aimée, la Lumière Vibrale est blanche, effectivement. Je te renvoie, pour cela, à ce qui a été
appelé la Fusion des Éthers de ce corps, par le bien aimé SRI AUROBINDO qui annonce très
précisément la perception de ce bleu particulier, correspondant à ce que je viens de dire,
correspondant à la confrontation entre le Corps d'Êtreté illimité et le corps physique et les corps subtils
limités, donnant à percevoir la Lumière bleue de la Fusion des Éthers, non plus dans votre Ciel, mais
en vous.

Question : à quoi correspond le fait de vivre par intermittence l'envie de manger ? 
Bien aimé, cela correspond à un processus d'acclimatation. Rappelez-vous que vous êtes à la frontière
entre deux états de l'Être : un état illimité, celui de l'Êtreté, où plus aucun des besoins des corps de
désir n'est présent et un corps physique, qui est encore présent, ainsi que l'ensemble des structures
du corps de désir. Cela se traduit, effectivement, par des fluctuations. Cela concerne aussi bien
l'alimentation que l'ensemble des besoins et des désirs, que la conscience, elle-même.

Question : est-il normal de s'endormir pendant les moments de méditation ?
Bien aimée, cela est l'une des formes, là aussi, d'acclimatation à la Lumière. Si les résistances peuvent
encore se manifester, ou être gênantes, lors de l'Appel de la Lumière (que cela soit décidé par la
Lumière ou dans les moments que toi-même a choisis), alors le processus appelé endormissement
vient permettre à la Grâce et à l'action de la Lumière de se réaliser, sans que les résistances se
manifestent. Cela peut donc être appelé tout-à-fait normal.

Question : l'impression de ne plus respirer pendant les méditations est-elle normale ?
Bien aimé, le Corps d'Êtreté n'a pas besoin de respirer car il est la respiration. Ainsi donc, si la
Conscience passe dans l'Êtreté, effectivement, tu pourras constater qu'il n'y a plus besoin de respirer,
de même que le cœur n'a plus besoin de battre et qu'il devient la respiration. L'ensemble des fonctions
liées au corps de désir, et dans ses fonctions les plus vitales, dirait-on, physiologiques, disparaissent
dans l'Êtreté, parce que l'alternance n'est plus de mise dès que le corps multidimensionnel est activé.
Rappelez-vous que, de votre point de vue, ce que vous appelez l'air, sur ce monde, n'est que la
raréfaction de l'Éther. Et que ce que vous appelez, dans l'univers, vide, est, en fait, plein de Lumière.
Dans ce vide, qui est plein de Lumière, tout est Lumière. Il n'y a donc pas besoin, ni de faire battre un
cœur, ni de faire respirer des poumons, puisque la nourriture est la Lumière elle-même.



Question : pour qu'un mot devienne Verbe, faut-il qu'il soit prononcé ?
Dans la langue Vibrale, c'est la pensée qui crée et non pas la prononciation. Au sein des espaces
Unifiés multidimensionnels, ce que vous appelez langue et ce que nous appelons Verbe, n'est plus un
son mais une Vibration, perceptible directement par la Conscience et non plus par une interface
appelée organe des sens. De la même façon que les sens ne sont plus limités, au sein de l'Êtreté, la
vision n'est pas limitée par un œil : elle englobe la totalité des univers, des Dimensions et des
directions. De la même façon, les sons ne sont pas entendus par un organe appelé oreille mais
s'impriment directement dans la structure même du Corps de Lumière.

Question : à quoi correspondent des douleurs au niveau des cervicales ?
Bien aimée, il peut exister, à cet endroit, de multiples raisons, dites physiologiques, pour manifester ou
exprimer une douleur. Bien évidemment, si l'on excepte les causes dites physiologiques ou
physiopathologiques, il existe, à ce niveau-là (et, en particulier, au niveau du Triangle de la Terre,
constitué entre le Point OD à la racine-base des cheveux et les points latéraux appelés KI-RIS-TI et
VISION), un Triangle correspondant au Triangle de la Terre et correspondant, là aussi, à la
Transmutation de ce corps physique. Ainsi, il existe des signes, stigmates patents de la Lumière,
correspondants aux Portes, aux Étoiles ou à ce que nous venons de voir et de détailler. Autant, toute
douleur n'est pas liée à la Lumière ou en résonance avec un stigmate.

Question : où en est la dissolution des couches isolantes ?
Bien aimé, elle se traduit par, très exactement, ce dont beaucoup d'entre vous, ici présents, parlent :
elle est presque achevée. Vous le constatez par votre capacité de plus en plus grande, à pénétrer (par
la Vibration, la Conscience et les Visions non visuelles) sur ce qu'est la vie au sein des
multidimensions. Cela traduit, effectivement, l'imminence de la Déchirure de ce qui a été appelé la
dernière enveloppe : corps causal ou péricarde. Encore une fois, cette dissolution sera achevée,
complètement et collectivement, au moment souhaité par la Terre. Quant à vous, il vous appartient de
mener à bien cet achèvement, dans votre temps individuel qui, comme vous le constatez (au travers de
vos divers dires, de vos divers vécus), est en route, de manière inexorable et inéluctable.

Question : à quoi correspondent des larmes, comme de Joie Intérieure ? 
Bien aimé, les manifestations de larmes, durant les périodes d'Alignement ou d'Appel de la Lumière,
correspondent à la Libération de l'âme qui accepte, enfin, de se tourner vers l'Esprit. Ce sont, peut-on
dire, des lacrimations de Joie.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, je vous prie de bien vouloir
honorer la Grâce de la Lumière. Je vous dis à bientôt. Que la Paix, la Joie, l'Amour et la Vérité soient
votre Demeure. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, que la
Grâce, l'Amour et l'Unité soient votre ultime Vérité. Je viens, en ce jour, en tant qu'Ambassadeur du
Conclave Archangélique, afin de parler à l'ensemble des Consciences de l'humanité qui daigneront lire
les mots ou entendre les mots que je vais vous donner.

Mon propos s'inscrit, en quelque sorte, dans la continuité de la transmission Vibratoire réalisée, entre
l'Archange Mikaël et l'Archange Uriel, en votre date Terrestre du 10 novembre de l'année 2011. Un
certain nombre de mécanismes, dorénavant, à l'œuvre, au sein de chaque Conscience (qu'elle soit
Unifiée ou non), va se traduire, pour l'humanité, dans sa totalité, par la mise en face à face, et en
résonance, de l'action de la Lumière au sein de ce corps que vous habitez. Ainsi donc, je viens donner
un certain nombre d'éléments concernant ce face à face qui est appelé à être vécu, en chacun, à titre
individuel, et ensuite à titre collectif. Nombre d'Êtres humains, présents à la surface de ce monde,
n'ont aucune Conscience des éléments qui s'y déroulent, pour une raison qui leur est propre : soit par
leur insertion au sein de leur réalité tridimensionnelle, comme la seule existante, soit parce que le
moment n'est pas encore venu, pour eux, de vivre la rencontre avec la Lumière. Quoi qu'il en soit,
l'ensemble de l'humanité est, dorénavant, affecté, d'une façon ou d'une autre, par l'immersion de cette
réalité tridimensionnelle au sein d'une nouvelle réalité, venant mettre fin (ainsi que peut-être le savez-
vous) au principe de l'isolement, au principe de l'enfermement, au principe de la limitation.

Chaque Être, au sein de ce processus, chaque Conscience, restera et demeurera Libre de
l'établissement de sa Vibration, au sein d'une Dimension ou au sein d'une autre. La Liberté est totale,
quels que soient les réajustements présents durant cette période, précédant, en quelque sorte, le
moment choisi par la Terre, que seule la Terre connaît et qu'aucun Archange, qu'aucun Être d'aucune
Dimension, ne peut dévoiler parce qu'il ne la connaît pas, tout simplement. Nous vous avons dit que
tout était accompli, dans les Dimensions Unifiées, dans la Dimension de devenir de la Terre comme
dans la Dimension de devenir de la Conscience individuelle. Toutefois, ce que la Conscience séparée
est appelée à vivre, à la surface de ce monde, est, bien évidemment, profondément différent selon la
Vibration qui est portée et supportée, par la Conscience, au sein des Couronnes Radiantes de la Tête,
du Cœur, ou dans l'absence de la présence de la Vibration des Couronnes. Chaque Conscience, à
titre individuel, comme à titre de ses interactions et de ses interrelations, est amenée, par l'action de la
Lumière, à se positionner dans son propre devenir (positionnement dont l'installation permet de se
dérouler dans des conditions profondément différentes pour chaque Être et pour chacun). Quelle que
soit la méconnaissance de la Lumière Vibrale, quel que soit le vécu, Intérieur et total, de la Lumière
Vibrale, l'appel de la Lumière se fait de différentes façons, réalisant, en l'Être, un certain nombre
d'ajustements et de réajustements qui sont à même de modifier ce qui est nécessaire et utile pour
chaque Conscience présente au sein de ce monde, afin de se diriger vers son monde de devenir, vers
son monde d'avenir, correspondant à sa Vibration. Ainsi qu'il vous est donné à voir, à entendre, à
percevoir, à comprendre, chaque Conscience vit, aujourd'hui, sur cette Terre, dans l'Espace qui est le
sien, dans le temps qui est le sien et qui lui est propre, un certain nombre de mécanismes visant à
l'établir au sein de sa Vibration, au sein de son devenir, quel que soit ce devenir car le choix est
accompli.

Quand le Gouverneur et le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a spécifié, depuis
le début de ce printemps de cette année, que tout était en train de s'accomplir et que tout était
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accompli, il l'était, bien évidemment, dans les instances au-delà de l'Illusion, au-delà de cette réalité
Dimensionnelle. Il restait donc à le manifester, à le vivre, comme vous le dites : à l'incarner au sein de
cette réalité tridimensionnelle. L'action de la Lumière, en vos vies, est profondément différente pour
chacun car elle s'inscrit dans le respect total de votre Liberté d'établissement Vibratoire, dans la Liberté
de ce qui est, pour vous, les éléments que vous avez contractés. Que cela soit par l'Abandon à la
Lumière, que cela soit par l'abandon à l'action / réaction, l'ensemble des processus vécus et à vivre, au
sein de cette Dimension, ne font que traduire, pour chaque Conscience, pour chaque Semence
d'Étoile, pour chaque Être, la stricte rétribution, la stricte répartition de ce qui est juste (pour cette Âme
et pour cette Conscience) à vivre, au sein de ce monde. Il existe, et il existera de plus en plus, au sein
de qui vous êtes, dans l'état actuel de votre Conscience, un certain nombre de marqueurs que nul ne
pourra éviter, que nul ne pourra nier, concernant la Vérité de ce que vous avez à vivre. Ces marqueurs,
communs et aux uns et aux autres, quel que soit leur degré de connaissance ou de méconnaissance,
permettra de définir non pas la position mais bien le devenir, en fonction de la qualité de l'humeur qui
est vôtre, en ce moment (et précisément, en ce moment), jusqu'à la date de la date de l'intervention
magistrale de Marie le 17 décembre. Ainsi, dans ce laps de temps où la Lumière est venue frapper à
votre porte, où vous y avez répondu (ou non) en fonction de votre Liberté, s'établit le Passage, ou le
non Passage, de la Porte Étroite. L'élément majeur et fondamental, c'est de comprendre et d'accepter
qu'il ne peut s'établir, au sein de votre Conscience, autre chose que ce que votre Liberté de
Conscience a décidé. Que cette liberté fasse appel à la personnalité, comme à l'Êtreté, l'ensemble des
circonstances de ce que vous appelez votre vie (dans ses compartiments sociaux, affectifs,
interpersonnels ou de résurgence de blessures passées ou de devenir de ce corps) s'inscrit, en
totalité, dans la Liberté à établir (qui est la vôtre) au sein du devenir Vibratoire de la Terre, qui est
(comme vous le savez) l'Ascension en 5ème Dimension.

Ainsi, il vous sera fait très exactement selon votre Vibration et selon votre choix. Dès l'instant où vous
accueillez et acceptez ce principe (quel que soit votre choix et quelle que soit votre Liberté) il vous
appartiendra alors, dans un cas comme dans l'autre (et j'appelle dans un cas comme dans l'autre, soit
le choix de la Lumière Unitaire, soit le choix du maintien de l'expérience de l'Unité) à accueillir les
conséquences de vos choix avec la même Joie. Car, oui, quel que soit ce choix, réjouissez-vous car il
vous sera fait très exactement ce que vous avez décidé, par la Vibration de votre Conscience. Ainsi,
ceux qui Vibrent seront renforcés dans leur Vibration. Ceux qui ne Vibrent pas et qui s'ouvriront à la
Vibration (parce que cela est le choix de leur Conscience) vivront, de manière de plus en plus abrupte,
de manière de plus en plus évidente, les processus Vibratoires. Quant à ceux qui ont fait le choix,
Conscient et délibéré, de maintenir une structure inscrite au sein des mondes carbonés, pour un
temps qui est le leur (car cela est leur Liberté), ils seront très exactement confortés, eux aussi, dans
leur choix Vibratoire de Conscience. Ainsi, quel que soit le brouhaha de ce monde, quels que soient
les périples, de plus en plus intenses, de ce monde, chacun adoptera le point de vue qui est celui de
son devenir. Chacun vivra son propre devenir.

Ainsi, ce qui avait été nommé les attachements collectifs, résultant de la falsification de ce monde (et
non pas de la vie mais bien des principes appliqués à ce monde), se verront, en totalité, mis en
Lumière. Cette mise en Lumière correspond à l'éclairage particulier de la Lumière venant déchirer la
totalité des voiles de l'Illusion, concernant l'enferment de la personnalité. Quelle que soit votre
Vibration, quelle que soit votre opinion, quel que soit votre avis, quelles que soient vos croyances, il
deviendra, en vous, très exactement ce que vous avez accueilli. En cela, vous êtes à même de vous
réjouir. Nous vous avons énoncé, voilà peu de temps, que l'amortissement, lié à votre Présence de
Lumière, à votre Présence éclairée, a permis d'amortir la notion déployée par le bien aimé Jean,
appelée : « choc de l'humanité ». Au sein de ce monde, il existe divers pays, il existe divers continents,
il existe diverses croyances, divers lieux et aussi divers temps, dans la révélation de l'Ascension de la
Terre. Ainsi, chacun se positionne, dans sa Conscience, là où il doit être, très précisément. La Vibration
de la Lumière, acceptée ou non, se traduit, dorénavant, par un processus d'accentuation ou de
précipitation de l'ensemble des mécanismes que vous-même avez créés. Ceci est appelé la co-création
Consciente, de votre propre Vérité, de votre propre réalité.

Nulle Conscience ne peut s'y déroger, nulle Conscience ne pourra s'y déroger. Dès cet instant là, les
choses, les éléments de votre Conscience, les éléments de votre vie, dans tous leurs secteurs et dans
tous leurs aspects, vous apparaîtront de manière de plus en plus évidente. Ceci se traduira, non pas
par des choix (puisque les Temps ne sont plus aux choix) mais par des accomplissements qui vous



appartiennent en propre. Ces accomplissements se situent au sein de différentes sphères (pouvant
être, aussi bien, la fin d'un corps et le début d'un autre corps, la transformation d'un lieu en un autre
lieu) sans pour autant d'être à même de décider, par vous-mêmes (au sein de la personnalité), ce que
vous avez décidé, mais bien de vous établir (par l'Intelligence de la Lumière) dans le monde et la
Vibration qui est vôtre, par ce potentiel de co-création manifesté, incarné et qui vous est présenté. Ce
processus est appelé, lui aussi, individuel, parce qu'il ne concerne pas le collectif, dans le même
temps, dans le même espace de la Terre mais bien selon un cheminement Vibratoire qui est propre à
chaque Conscience. Ce moment est un moment de préparation, vous permettant de vivre ce qui sera à
vivre, au moment de la libération de la Terre (quand elle l'aura choisi), dans l'état Vibratoire de votre
Conscience, de vos circonstances de vie les plus adaptées à votre Liberté, telle que vous la concevez,
telle que vous l'avez acceptée, et telle que l'avez conscientisée.

L'Archange Uriel précipite à sa façon, l'ultime Retournement (celui du Passage de la Porte Étroite)
amenant votre Conscience à s'établir à l'Intérieur de l'Un, ou à l'extérieur de l'Un, mais sans pouvoir
ignorer l'Unité, en tant que Principe fondateur de toute Création, en tant que Principe fondateur de tout
maintien Dimensionnel, de toute Vérité, de toute Réalité, quelle qu'en soit la Conscience, quelle qu'en
soit la Vibration (de cette Conscience). Ainsi, durant cette étape de vie, il vous est proposé de vivre
l'expérience, en totalité, de votre devenir Vibratoire (devenir de votre Conscience), en fonction de votre
temps individuel, commençant au fur et à mesure de vos journées, à s'inscrire dans un temps qui
deviendra de plus en plus collectif. Le temps collectif de la Terre est décidé par la Terre. Le temps
collectif de l'humain est décidé par l'humain. Nous vous avons communiqué le Principe de la
Communion et de la Grâce, se réalisant sans aucune volonté, par le principe de la nouvelle tri-Unité,
par l'action de l'Archange Uriel, permettant, en vous, de vivre et de Conscientiser la totalité de votre co-
création, indépendante de toute action liée à ce que nous avons appelé la falsification de ce monde.

Ainsi, la Conscience individuelle vit, effectivement, sa Libération et son Ascension, dans les domaines
de liberté qui lui sont propres, tout en maintenant ce corps (ou non) à la surface de ce monde, afin d'y
accomplir ce que nous vous avions dit : Essaimer la Lumière, faire grandir la Lumière. Même ceux qui,
à vos yeux et à votre Conscience, ne vont pas dans la même Vibration et dans la même Unité,
participent, par leur résistance et par leur opposition, à l'établissement de la Lumière. En ce sens (et
comme il vous a été dit) ne jugez jamais un proche, ne jugez jamais le comportement d'un peuple,
quel qu'il soit, parce que ce peuple, où qu'il soit, manifeste, à sa façon, ce qui est juste pour la
Libération de l'enfermement. Rappelez-vous que la totalité des Consciences doit vivre sa Libération,
doit vivre son face à face avec la Lumière, afin de pénétrer, en toute Conscience, en Conscience
ouverte, la manifestation de ses propre choix, la co-création consciente de son propre univers, de son
propre paradigme qui est différent pour chaque Âme, pour chaque Conscience, pour chaque Esprit.
Certains vivront l'Âme, d'autres vivront le Samadhi (l'accès total au Soi), d'autres vivront la Dissolution
au sein de la Lumière.

Ces différents mécanismes possibles d'Ascension vous ont été donnés, voilà peu de temps (ndr : voir
canalisation de GEMMA GALGANI du 12 novembre 2011).Il reste maintenant à exprimer ce que je dis à
l'ensemble de l'humanité : ce qui vient est Lumière, ce qui vient est Vérité. Quel que soit le regard que
vous portiez, quelles que soient les insertions que vous formulerez, allez au-delà de ce que vos yeux
vous donnent à voir. Allez au-delà des opinions et des avis. Jaugez (sans juger) à l'aulne de votre
Cœur, la Vibration (à l'aulne de votre pensée, si votre Cœur ne Vibre pas) et acceptez qu'en définitive
et en finalité, la seule chose qui est vécue est le retour véridique, authentique et final, de la Lumière,
au sein d'un monde qui en a été privé depuis si longtemps. Rappelez-vous aussi qu'au sein de ce
monde que vous parcourez, absolument tout est inversé : que ce que vous appelez Lumière n'est que
Ombre, qu'il n'existe pas d'Ombre au sein des mondes de l'Unité, qu'il existe une Lumière appelée
Vibrale (Feu de l'Esprit, Feu de l'Amour) venant consumer la totalité des Illusions, la totalité des
croyances, la totalité des enfermements, la totalité des aliénations, la totalité de ce qui n'est pas
l'Unité.

En vertu de ce principe, vous vous établirez, vous-mêmes, dans la résistance ou dans l'acceptation,
dans l'accueil ou dans la négation. Cela se fera de manière naturelle, que cela soit l'acceptation ou
que cela soit le déni, parce que votre point de vue et votre co-création consciente, de ce moment, sera
très exactement ce que vous avez concrétisé, ce que vous avez réalisé, au sein de ce monde, dans ce
moment particulier de l'histoire de l'humanité, correspondant à sa Libération finale. Celui qui voudra
appeler, par son point de vue et sa Vibration, ce processus, une mort, vivra une mort qui est aussi une



Libération. Toute Conscience ne pourra plus demeurer ignorante de la Lumière. Toute Conscience,
même en totale contradiction avec la Lumière, vivra la rencontre consciente avec la Lumière. Passé
l'instant de choc (qui est propre à chaque Conscience), chaque Conscience pourra alors, avec paix et
sérénité, manifester son devenir Vibratoire, son devenir de Conscience et s'établir dans le domaine qui
est adapté à ce qu'elle est. Il n'y a donc, encore une fois, ni à contraindre, ni à juger, ni à avoir peur, ni
à espérer car l'ensemble des circonstances de ce monde, dans vos instants individuels et collectifs,
humains, vous appellent à conscientiser, très exactement, ce que vous êtes et non pas ce que vous
croyez.

L'ensemble des croyances issues de l'enfermement, sont appelées (pour l'ensemble de l'humanité) à
s'effacer, en totalité, devant la majesté et la Grâce de la Lumière. Bien sûr, ceux d'entre vous,
Semences d'Étoiles, qui l'ignorez, qui déniez la Lumière, par l'incapacité à vous établir dans la vision
du Cœur, celle-ci vous sera donnée le temps qui est nécessaire pour saisir, accepter et accueillir votre
Libération, quel que soit votre temps (individuel ou collectif) quel que soit votre état physique comme
psychologique. La Lumière est Grâce pour celui qui la refuse, comme pour celui qui l'accepte, en
totalité. Ainsi donc, le temps qui s'écoule et qui vous rapproche de cette intervention de Marie, est le
temps le plus propice pour vous permettre de vivre les mécanismes de l'Ascension. Rappelez-vous
qu'il existe des Ascensions multiples. Je laisserai rentrer dans les détails, l'une des Étoiles, dans les
processus qui se vivent pour ceux qui se sont Abandonnés à la Lumière, pour ceux qui vivent les
Vibrations des Couronnes Radiantes. Je précise toutefois qu'au-delà de cette portion précise de
l'humanité, l'ensemble de l'humanité vit sa Libération et que la Libération de l'un, n'est pas la
Libération de l'autre et que le devenir de l'un, n'est pas le devenir de l'autre. De la même façon qu'un
Être humain, se réincarnant à la surface de ce monde, passe par les Portes de la mort où il n'y a rien à
emporter de ce monde (excepté l'expérience vécue), de la même façon (et comme cela a été dit)
chacun vivra ce qui est à vivre, précisément, ne dépendant plus d'une quelconque tyrannie, d'un
quelconque enfermement ou d'un quelconque chantage exercé, par un pays, ou par un proche, par
un enfant, par un parent. La Liberté ne sera plus un vain mot car chaque Conscience, à la surface de
cette Terre, saura très précisément ce qu'est la Liberté, quel que soit ce qu'elle a décidé de vivre par
l'établissement de sa Conscience. Ceci est en route. Je ne vous donne pas de date parce que cela se
déroule déjà, pour certains d'entre vous, depuis quelques semaines. D'autres sont appelés à le vivre
au moment qui leur sera le plus opportun. La totalité de l'humanité saura (à la date qui vous a été
donnée par Marie), très exactement et très précisément, quel est son devenir Vibratoire, le devenir de
sa Conscience, le devenir de la Liberté, car chacun vivra la Liberté qu'il a co-créée pour lui-même.

Voilà l'annonce que l'ensemble du Conclave Archangélique m'a demandé de vous traduire et de vous
donner. La transmission Vibratoire, de l'Archange Mikaël à Uriel, permet la restitution de l'ensemble
des codes de l'humanité (qui avait été confisqués) bien au-delà du OD ER IM IS AL, par la présence
de l'ensemble des clés Métatroniques, vous permettant de Vibrer à l'unisson de l'Unité (ou, en tout
cas, à l'unisson de votre Être) quelle qu'en soit la Liberté choisie et la Libération choisie.

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, dans le cadre de cette intervention
spécifique et si il existe un besoin de précision (exclusivement par rapport à ce que je viens d'énoncer),
alors, je vous écoute.

Question : Y a-t-il une différence entre la dissolution dans le Tout et l'intégration dans le Corps
d'Êtreté ?
Bien aimé, la dissolution dans le Tout n'exclut pas l'intégration d'un corps d'Êtreté, au sein d'une
Dimension, parce que vous conscientiserez, à ce moment là (pour en vivre l'expérience, réelle et
vécue), qu'il n'y a aucune différence entre se dissoudre dans le Tout, entre vivre telle Dimension ou
telle autre Dimension car l'Illimité, comme son nom le précise et sa Vibration le précise, est sans
aucune Limite. Passer du limité à l'Illimité, est la prise de Conscience et le vécu de l'expérience
qu'absolument rien ne peut enfermer la Conscience, qu'absolument rien ne peut limiter. Vous êtes à la
fois le Tout, comme une parcelle du Tout. Vous êtes à la fois un Archange, comme une Étoile. La
particularité des Semences d'Étoiles, redevenant Étoiles, est de pouvoir s'établir là où elles le
souhaitent, sans être limitées par une quelconque Vibration, par un quelconque corps. La Conscience
Illimitée n'est donc plus être tributaire de qui que ce soit, de quoi que ce soit (forme, temps, espace).
L'absence de localisation de la Conscience, appelée Thuryia, est une vérité qui est à vivre, à
manifester. 



Ainsi donc, quelle que soit votre forme spécifique d'Ascension, ceux qui vivront l'Unité vivront, dans le
même temps, ce mécanisme de simultanéité, appelé Dissolution dans le Tout, retour à l'état
Brahmanique, l'état absolu du dernier Samadhi appelé Maha Samadhi, ou alors décideront de s'établir
au sein d'un corps de Dimension différente, et de Vibration et de densité différentes, Unifié car, comme
son nom l'indique, vous ne serez plus limité à ce corps d'Êtreté mais vous aurez une infinité de corps,
une infinité de Consciences. Une Conscience individualisée, non plus enfermée dans une personnalité
mais ayant la lucidité et la clarté totale de ce que signifie la Transparence de la Lumière, l'Abandon à
la Lumière : retrouver son Essence, sa Vérité, au sein de la Lumière, comme au sein de mondes
Unifiés carbonés. 
Quelles que soient les formes différentes qui vous ont été données, décrites, d'Ascension, seul
découlera, de votre façon de vivre les aspects Vibraux actuels, votre avenir et votre devenir. Il ne sera
conditionné par aucune autorité extérieure. Il sera juste, à un moment donné, synchronisé avec le
temps de la Terre, dont elle seule connaît le Temps, connaît l'instant et connaît le jour. Ce processus
qui est à vivre, s'achèvera en un temps inconnu de nous (comme inconnu de vous) par un processus
particulier (dont je laisserai une Étoile exprimer) qui peut être appelé, par certains d'entre vous, des
mécanismes de stase. Certains d'entre vous vivent cette stase, d'autres ne la vivent pas. À un moment
donné, l'ensemble de l'humanité, conscient ou non de la Lumière, conscient (ou non encore) de ses
choix, réalisera la conscience de ses choix (justement par ce processus appelé de stase ou de
Communion totale avec la Lumière) qui préfigurera et anticipera votre devenir et votre avenir.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, Enfants de la Loi de Un, nous
allons, ensemble, établir un temps de Communion, un temps de Grâce, de Cœur à Cœur, de
Conscience à Conscience, ici et ailleurs. Mes propos devront être audibles par la plupart des humains
qui auraient l'opportunité de tomber sur mes dires. Ensemble, vivons la Communion.

... Effusion vibratoire / Communion ...

Par la Grâce de la Loi de Un.

... Effusion vibratoire / Communion ...

A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que la
Communion, la Grâce, l'Amour, la Vérité et l'Unité soient en vous et en nous. Je n'ai pas de
communication particulière à établir, au nom du Conclave, aujourd'hui. Je tiens toutefois, en tant que
premier intervenant, à spécifier les différents objectifs concernant les différentes Consciences qui
interviendront après moi. En ce qui concerne le Melchisédech de l'Air, SRI AUROBINDO, il viendra
vous délivrer des éléments importants concernant l'évolution de la personnalité au sein du
Supramental, tel qu'il se déploie, aujourd'hui, et tel qu'il doit conduire cette personnalité (qui est vôtre,
ici, incarnée) à se modifier. Non pas à travers l'application de règles, mais surtout à travers
l'observation des modifications de la personnalité sous l'action du Supramental. En ce qui concerne
l'intervention des Étoiles, NO EYES vous précisera ce qu'est la Vision du Cœur et comment
transformer la vision des plans intermédiaires (appelés astraux) afin de vous permettre de pénétrer
plus avant au sein de l'Êtreté, de la Vision du Cœur, et de ce qui concerne, justement, l'accès à
l'Unité. MARIE, ensuite, viendra vous demander de vous préparer pour un rendez-vous Vibratoire
majeur, concernant l'ensemble des Consciences, impliquées sur Terre comme au Ciel, dans la
transformation de l'humanité, qui est en voie de finalisation. En tant qu'Archange, je viens, aujourd'hui,
en tant que un Être et une Conscience qui vient répondre à vos questionnements et interrogations,
concernant, non pas vos cheminements personnels mais, bien plus, le cheminement de l'humanité
actuelle. Et ainsi, donc, instaurer, avec vous, au-delà de mon rôle d'Archange de la relation, un espace
de Communion, de Cœur à Cœur, au travers des réponses que j'apporterai à vos questionnements.
Ainsi, je suis donc à votre disposition, par la Vibration, par les mots et par ma Présence même, pour
tenter d'avancer, ensemble, dans ce qui nous rapproche, maintenant, de plus en plus. Bien aimées
Semences d'Étoiles, je vous écoute.

Question : dans le processus qui vient, on va réellement perdre le corps physique ?
Bien aimé, qu'appelles-tu perdre ? Au travers, même, de l'intitulé de ta question, tu considères que
quitter ce corps est une perte. Il n'y a aucune perte. La Conscience est Une, quelle que soit la
présence ou la disparition de ce corps. L'Unité est un état qui transcende l'appropriation d'un corps,
l'identification à un corps (quel qu'il soit, que cela soit celui-ci, ou encore l'appropriation au sein d'un
unique corps, appartenant à une vie passée) car vous êtes bien au-delà, en Conscience, au-delà de ce
corps. Tant que vous considérez qu'il y a quelque chose à perdre, vous ne trouverez pas l'Unité. Ceci
ne conduit pas à ignorer le corps, ni à le rejeter mais, bien plus, à le transformer, afin que celui-ci
devienne, par synthèse, le corps d'Êtreté. Le déploiement de la Lumière, ainsi que l'activation des
diverses Portes, présentes sur ce corps, sont justement les moyens qui vous ont été offerts pour
resynthétiser, en quelque sorte, même si le mot n'est pas adapté, le corps d'Êtreté (ndr : voir la
rubrique « protocoles à pratiquer »). Ainsi, la Conscience vivant l'Unité n'a que faire de ce corps, car ce
corps est un Temple, dans lequel se réalise l'alchimie, mais il n'est que la dépouille, quand le corps et
la Conscience devient deviennent unifiés. Ainsi donc, il n'y a pas de paradoxe, il y a simplement à
vérifier, par vous-mêmes, que le travail ne peut se réaliser, pour vous qui êtes incarnés, que dans ce
corps, qui est un Temple et un réceptacle. Mais, à un moment donné ( illustrant, par là-même, ce que
vous disait le Commandeur) (ndr : O.M. AÏVANHOV), devenir un papillon nécessite l'ouverture de la
chenille, la déchirure de l'enveloppe du Cœur et le passage au sein de la Nouvelle Conscience. Tant
qu'il existe un attachement, tant qu'il existe une peur, relative à ce corps, celui-ci ne peut se
transformer. Il n'y a donc pas de perte de corps, au sens où vous pouvez l'entendre, avec la vision
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limitée de la personnalité. Il y a Transfiguration et Résurrection. Ce n'est pas vraiment la même chose.

Question : l'Ascension, concrètement, est une sortie consciente du corps ?
Bien aimée, il y a autant d'Ascensions que d'êtres humains. Le mécanisme individuel de l'Ascension
fait de vous un être profondément différent, dont la Conscience n'est plus limitée et dont le corps n'est
plus limité. Ce qui correspond à une transformation totale, car je vous le rappelle, vous êtes dans ce
corps, prisonniers, limités, par la naissance et par la mort. Au sein des mondes Unifiés, il n'existe pas
de mort. Ce corps, par Essence, est le Temple, mais il a la particularité aussi d'être périssable, et cela
vous le savez, même si l'ego et la personnalité refusent de se rendre à l'évidence que ce corps est
périssable, d'une manière comme d'une autre. Ceci participe des lois de l'enfermement et des lois de
l'isolement de ce monde. Retrouver l'Unité ne peut se faire que quand il y a une désidentification totale
par rapport à ce corps. Nombre de vos mystiques, dans toute tradition, vous ont exprimé cela,
certainement beaucoup mieux que moi, au travers de leurs expériences, qu'ils ont vécues à différentes
époques de l'histoire de l'humanité. Maintenant, qu'est-ce que le réel et qu'est-ce que le concret ?
Tant que tu considères que le réel et le concret concernent cette dimension, il ne peut y avoir accès à
l'Unité. Croire que le monde meilleur correspond à simplement, au sein de ce monde, au changement
de règles, à remplacer certains êtres par d'autres êtres, prenant en charge le destin de l'humanité, est
strictement inverse au principe de l'Unité. Il ne peut y avoir Unité, tant qu'il y a application de certains
principes existant au sein de ce monde, et résultant du principe de falsification. Tant qu'il existe une
structure, un être, évoluant par pouvoir sur cette conscience, il n'y a pas Unité. Bien sûr, la
personnalité va se débattre sans fin dans cette notion de peur, dans cette notion de devoir lâcher
quelque chose ou abandonner quelque chose. Il existe différentes façons d'appréhender le
mécanisme, mais il n'existe qu'une façon de le comprendre, c'est de le vivre. Ainsi, tant qu'il n'existe
qu'une projection à travers des différents mécanismes d'Ascension qui vous ont été détaillés voilà peu
de temps, vous ne vivez pas l'Ascension, mais vous vivez la projection de votre propre mental à travers
des interrogations liées aux peurs sous-jacentes, quelles que soient ces peurs. Le principe de l'Unité
est la transcendance de l'ensemble des peurs, la libération de tous les attachements, et la
transformation de tout ce qui est lié à l'enfermement. Quand la Conscience vit l'Unité, en réalité et en
Vérité, non pas sur le plan concret de la réalité de ce monde, mais sur le plan réel, au-delà de l'illusion
de ce monde, il ne peut se poser aucune question quant à l'avenir de ce corps, car à ce moment-là, la
Conscience comprend et vit qu'elle n'est pas ce corps. 
Tant qu'il existe une peur et une résonance, présentes dans la structure physique ou dans la structure
émotionnelle ou mentale, il ne peut y avoir accès complet à l'Unité. Aucune logique, et cela vous a été
expliqué hier, ne peut expliquer, rationnellement, ce qui se passe, au moment de l'Ascension. Il n'y a
que la Vibration, et un certain nombre de marqueurs correspondant à l'accès à l'Unité (qui vous seront
explicités par SRI AUROBINDO) (ndr : intervention de ce même jour), qui correspondent à la réalité du
vécu. L'Ascension n'est pas un mécanisme mental. L'Unité n'est pas l'adhésion à un dogme, n'est pas
une croyance. Tant que vous êtes dans la croyance, il y a projection et il n'y a pas Unité. La seule
façon de vivre le mécanisme est d'arrêter votre temps personnel, bien au-delà de la simple méditation,
de s'aligner sur la Vibration, de vivre la Communion et la Grâce. À ce moment-là, vous vivrez la Vérité.
Tant que vous êtes enfermés par vos peurs, ou par des projections, quelles qu'elles soient, il ne peut y
avoir Libération. L'ensemble des mécanismes Vibratoires se déversant sur cette Terre, au travers la
Lumière dite Unitaire ou Vibrale, depuis 1984, a permis d'échafauder et d'élaborer un certain nombre
de processus, visant à amortir ce que SRI AUROBINDO avait appelé le choc de l'humanité, voilà juste
un an, vous permettant de vivre, dès l'instant où vous vous abandonnez à la Lumière, dès l'instant où
vous renoncez à toute action de la personnalité, l'effet transformant de la Lumière. Mais tant que vous
persistez à vouloir rendre prisonnière la Lumière, vous ne pouvez être Transparents et vous ne pouvez
vivre la Lumière, en totalité. Les expériences d'Alignement que vous vivez (que cela soit à 19 heures ou
au moment que vous les décidez), les expériences de Vibrations, de Communion et de Grâce, qui
peuvent vous saisir à n'importe quel moment, sont le reflet direct du réel, c'est-à-dire de l'Intelligence
de la Lumière.
Maintenant, retenez aussi qu'il vous sera fait très exactement selon votre propre Vibration. S'il existe
une peur de perdre quoi que soit, alors vous serez, non pas confrontés à cette peur, en définitive, mais
au moment collectif de l'humanité, vous serez simplement conduits là où vous conduit votre Vibration.
Aucun artifice mental, aucune imagination, aucune peur ne pourra, en quelque sorte, altérer ce que
vous êtes. Mais ce que vous êtes est fonction, non pas de vos croyances, mais de l'élargissement, plus
ou moins intense, de votre Conscience. Êtes-vous en conscience limitée, fragmentée, ou pénétrez-
vous les espaces de la Conscience Unifiée, là où tout est Joie, là où tout est Lumière, là où il n'existe



aucune peur, ni aucune projection dans un quelconque futur ? Je précise que, durant cette période,
l'intensité de vos questionnements, Intérieurs et extérieurs, ne correspond, en fait, qu'à vous regarder,
face à face, vous permettant alors, si tel est le souhait de votre Conscience, même fragmentée, de
passer la Porte Étroite ou non. Il n'y aura nul jugement, ni de vous-mêmes, ni d'une quelconque
autorité extérieure. Le principe de la Lumière est de respecter la Grâce et la Liberté. À vous de décider,
non pas mentalement, mais par la Vibration, si vous souhaitez vous placer selon le principe de l'Action
de Grâce, ou selon le principe de l'Action / Réaction. Rappelez-vous ce que vous disait CHRIST : «
ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ». Les quatre Piliers du Cœur sont les fondements même
de l'acceptation et du vécu de l'Unité. Il n'y a pas d'autre élément qui puisse intervenir.

Question : les corps étant reliés à la Terre, ils ascensionneront en même temps que la Terre ?
Bien aimé, je ne peux que répondre ce que j'ai déjà répondu. Il existe autant d'Ascensions que d'êtres
humains. Voilà une semaine, l'une des Étoiles vous a communiqué les différents modes possibles de
l'Ascension. Chaque être humain, qu'il le veuille ou pas, sera respecté dans sa liberté Vibratoire.
Maintenant, certains ascensionneront avec ce corps, d'autres sans ce corps. C'est la Conscience
(libérée de ce corps, tout en étant en ce corps) qui décidera, ce n'est ni le mental, ni les projections, ni
les désirs. Ainsi, ne vous préoccupez pas des mécanismes de votre propre Ascension, mais vivez-en,
dès maintenant, ce qui vous est offert, au travers de la Merkabah interdimensionnelle collective,
comme de la Merkabah interdimensionnelle de la Terre. Vous donnant à vivre, au sein de vos espaces
Intérieurs (d'Alignement, de Vibrations, de méditations), des états Vibratoires particuliers, vous
conduisant à l'Unité. Si tant est que vous vous Abandonnez, dans ces moments, à la Lumière, que
vous ne cherchiez pas à accaparer la Lumière, ni à laisser jouer la personnalité, dans ces moments
d'Alignement. Parce qu'il n'existe pas de meilleure préparation que ces moments-là. Il n'existe pas de
meilleure préparation Vibratoire que les moments de Communion ou de Grâce, tels qu'ils vous ont été
communiqués, à réaliser, en vous, entre vous, entre les Dimensions, entre les êtres et les Consciences
peuplant les autres Dimensions. L'instauration et l'installation du Canal Marial est, très exactement, ce
qui vous permet de retrouver le fil conducteur de la Vibration, vous unissant à l'Unité. Le déploiement
des Portes Vibrales, au niveau de ce corps, sont les points d'ancrage de la Lumière. Bien au-delà du
Canal de l'Éther, bien au-delà des Couronnes Radiantes, du foyer du Sacrum, permettant à la Lumière
de pénétrer et d'effuser, directement, l'ensemble de vos cellules de ce corps, mais aussi votre
Conscience.

Question : si certaines chenilles se transforment en papillons, celles qui ne deviendraient pas
papillons continueraient à vivre dans cette Dimension ?
Dans cette Dimension ne veut pas dire sur ce monde, puisque ce monde où vous êtes ascensionne,
de manière définitive. La Terre, appelée de troisième Dimension, n'existera plus. Il sera donc
nécessaire, pour ces Consciences qui ont fait le choix de rester au sein de corps carbonés,
d'expérimenter la Libération, le face à face, et la Vibration avec la Lumière Unitaire, afin de se
reconnecter à la Lumière. Chaque Conscience (et non pas chaque personnalité) est totalement libre de
s'établir dans la Dimension qui est la sienne, soit au sein de son origine stellaire, soit au sein de son
origine Dimensionnelle. Mais peut aussi décider, en toute Liberté, de continuer l'expérience, non pas
de la séparation, mais de ce qui a été appelé, alors, la troisième Dimension mais unifiée. À ce moment-
là, la Conscience sera limitée, mais ne sera plus enfermée. Elle sera tributaire d'un corps, et décidera,
au moment qui lui est propre, de s'affranchir de cette notion de densité, appelée troisième Dimension.
La Multidimensionnalité s'exprime dès l'instant où la Conscience n'est plus tributaire, ni d'un corps, ni
d'un temps, ni d'un espace. Mais cela, votre mental, votre cerveau, ne peut le comprendre, parce qu'il
a l'habitude de fonctionner au sein d'une localisation, dans un corps et dans un espace donnés.
Comme cela a été dit : vous êtes géolocalisés dans le temps et dans l'espace. Au sein des univers
unifiés et au sein des états multidimensionnels de l'être, il n'existe aucune localisation, telle que vous
pouvez la concevoir et la vivre au sein de ce monde. De la même façon que vous pouvez décider
d'aller à tel endroit, pour vivre telle chose, sur ce monde, là où vous êtes actuellement : vous décidez
de l'endroit où vous partez en ce que vous nommez vacances, vous décidez (si les conditions de
l'Action / Réaction vous le permettent) de vous établir à tel endroit. Tout cela sera profondément
différent, dès l'instant où l'endroit où vous voudrez vous établir n'existera plus, simplement plus. Alors
que deviendrez-vous ? L'irruption du Supramental, la densification du Supramental, au sein de ce
monde (que vous vivez, de manière individuelle, et dont les étapes précédentes ont été, comme vous
l'a dit l'Archange MIKAËL, la Déconstruction et puis la transformation finale que vous êtes en train de
vivre) fait que viendra un moment où tout s'effacera. Tout ce qui est illusion disparaîtra, en totalité. Si



vous voulez maintenir une certaine forme de géolocalisation, à travers une structure carbonée appelée
Unifiée, il faudra, effectivement, à ce moment-là (que cela soit avec ce corps ou sans ce corps), vous
établir au sein de ce qui est appelé la troisième Dimension Unifiée. Cela ne pourra se réaliser sur un
lieu, Vibratoirement, qui n'existera plus.

Question : que s'est-il passé le 10 novembre, entre MIKAËL et URIEL ?
Bien aimée, la nouvelle Tri-Unité, lors de ce passage, était constituée par la Vibration et la Conscience
de MIKAËL, de CHRIST, ou donc de CHRIST / MIKAËL et de MARIE. Ceci a été appelé Nouvelle
Eucharistie ou Nouvelle Alliance, permettant de réaliser la Tri-Unité, donc votre propre Unité de
Conscience, au sein de la nouvelle Dimension. Ce qui apparaît, c'est le rôle de Transparence, lié,
comme vous le savez à l'Ange METATRON, qui vous a délivré les clés Métatroniques de la Libération
et de la Liberté. En ce qui concerne URIEL, Ange de la Présence et du Retournement, il permet
l'Ultime Passage et l'Ultime saut qui permet le Retournement et le Passage, de la personnalité
egotique, au Cœur. Non pas dans un concept, non pas dans une idée, non pas dans une émotion,
mais dans la Vérité de ce qui est à vivre. Le passage de Flambeau est donc un passage Vibratoire,
permettant de vous aligner sur la nouvelle gamme de fréquences, à titre individuel et préparant ainsi,
de cette façon, le passage au collectif. Par votre travail (comme cela a été dit, à de nombreuses
reprises) d'ancrage et d'essaimage de la Lumière, vous réalisez l'assise de la Nouvelle Jérusalem, au
sein de cette Terre, permettant à la Conscience de passer (sans dégâts, sans peur, et en totale
Liberté) au sein des mondes unifiés. Je vous rappelle, pour illustrer cela, que l'ensemble des êtres
humains ayant vécu une expérience aux portes de la mort, ou ayant vécu un accès à l'Êtreté, vous
disent très exactement, pour la plupart d'entre eux, la même chose : l'enfer est ici. Ailleurs est la
Liberté. Ailleurs est l'Amour. L'amour tel que vous le vivez, sur ce monde, n'est pas l'Amour. Il n'est
que l'enfermement, au sein d'une relation, au sein d'un affectif, au sein d'un besoin de volonté de bien,
mais il n'est pas la Liberté, et encore moins la Libération. L'Amour est une Vibration, se traduisant par
ce que nous avons appelé le Feu du Cœur, qui est le Feu de l'Esprit et qui rend Libre et vous
affranchit de tout enfermement.
Maintenant, la Lumière ne vous obligera jamais à rejoindre la Lumière. Mais vous ne pouvez prétendre
être la Lumière et maintenir une quelconque illusion. Cela était encore possible dans la période des
Noces Célestes et jusqu'à encore il y a encore peu de temps. Plus les jours vont se dérouler, plus
votre Conscience individuelle va se rendre compte, au travers de ses propres expériences, qu'elle
s'approche d'un moment appelé la dissolution ou la stase. Il y a des moments où vous pénétrez les
sphères de l'Êtreté, par la Vibration et la Conscience. À ce moment-là, vous n'êtes plus de ce monde.
Est-ce une illusion ? Est-ce une Vérité ? Tout dépend de votre point de vue. Et c'est vous qui
déciderez, en votre âme et conscience, peut-on dire, de vous établir dans telle gamme de fréquences,
ou dans telle autre gamme de fréquences. Personne ne viendra vous aider à passer la Porte.
Personne ne peut se substituer à ce que vous êtes, pour vivre l'Unité. L'Ultime Passage, qui est en
cours de réalisation, correspond au passage de la Porte Étroite, mais avant de passer cette Porte
Étroite, il faut vous Libérer, en totalité, Intérieurement et en conscience, de tout ce qui fait entrave à la
légèreté, de tout ce qui fait entrave à l'Unité. Encore une fois, l'Unité n'est pas un concept, elle est un
état de la Conscience, mais cet état de la Conscience va devenir de plus en plus incompatible avec la
conscience fragmentée de la personnalité. C'est de cela que nombre d'entre vous font l'expérience.
Maintenant, si vous n'en faites par l'expérience, eh bien ne vous posez pas de questions, contentez-
vous d'avancer dans votre vie et de vivre ce que vous avez à vivre. Le moment final, collectif, de
l'humanité vous permettra de rencontrer la Lumière et vous vous établirez, à ce moment-là, dans la
Vibration dans laquelle vous êtes. Il n'y a donc aucune peur à manifester. Il existe juste une
préparation à mener et cette préparation est Vibratoire. Elle ne concerne plus, maintenant, les
circonstances de vie (le fait de vous éloigner de telle ou telle région, de vous rassembler avec telle ou
telle personne) parce que l'Intelligence de la Lumière est, en totalité, à l'œuvre, que vous l'acceptiez
ou pas. Celle-ci vous met face à votre propre Être, dans son devenir, dans son Être profond, et dans la
réalité de votre Conscience, c'est-à-dire selon votre propre point de vue.

Question : un choix fait en conscience peut être contrecarré par un choix d'âme ?
Bien aimé, peux-tu préciser ce que tu appelles un choix fait en conscience ? Où se situe la Conscience
? Dans la personnalité ou dans l'Êtreté ? Il existe une conscience de la personnalité. Il existe une
conscience de l'âme. Et il existe une conscience de l'Esprit ou de l'Êtreté. Ce sont trois gammes
Vibratoires complètement différentes et antinomiques. Ainsi, quand tu dis : « mener un choix en
conscience », de quelle conscience parles-tu ? Tout être humain, sur la planète, dès qu'il existe une



démarche appelée spirituelle, bien sûr, veut la Lumière. Mais est-ce que vouloir la Lumière, est Être la
Lumière ? Être la Lumière, est Abandonner, justement, toute volonté. C'est s'effacer, devenir le plus
petit, devenir le plus humble et le plus simple. La caractéristique, essentielle et majeure, de la
personnalité, c'est de refuser la simplicité, c'est de refuser l'évidence et de refuser la Lumière, parce
que la Lumière implique, pour elle, la peur de la dissolution, la peur de la disparition de ce corps, la
peur de toutes les projections de la conscience, concernant ce que vous appelez, par exemple, le
couple, les enfants. Et pourtant, quand vous quittez ce corps, par la Porte de la mort, que reste-t-il de
vos attachements, si ce n'est vos croyances, puisque l'attachement réel ne peut plus exister, tel qu'il
existe au sein de ce monde ? Alors, quel est le choix, en conscience, dont il est fait état ? Les choix
d'âme appartiennent à la Matrice. L'âme est une création de la Matrice. Cela a été expliqué, fort
longuement, par FRÈRE K, concernant l'âme tournée, justement, vers l'incarnation, vers la matière et
non pas vers l'Esprit. Quand l'Esprit se dévoile et se vit, le corps, l'âme, n'existent, tout simplement,
plus. Croire que l'âme va vous conduire, sur ce monde, à une quelconque Libération, est une illusion
qui a été nommée, par FRÈRE K, Luciférienne (ndr : intervention de FRÈRE K du 7 juillet 2011),
n'ayant, bien sûr, plus rien à voir avec Lucifer, rédempté depuis longtemps. Mais ceci correspond à
l'axe, altéré et falsifié, de la Lumière, appelé ATTRACTION / VISION. Le logis de l'âme, en rapport avec
la Porte AL (chakra d'enracinement de l'âme) est en prise directe avec ce qui est appelé la Porte
VISION, située au niveau du foie (ndr : voir rubriques « protocoles à pratiquer »). Tant qu'il existe une
projection de la Conscience, à l'extérieur, au sein de ce monde, tant que vous croyez être tributaire de
choix d'âme, de contrats d'âme, tant que vous croyez être tributaire d'un karma, d'un passé, quel qu'il
soit, fut-il hier ou une vie passée, vous n'êtes pas Libre. Et vous ne trouverez pas la Liberté par ce
biais. Ceci résulte, directement, d'un ensemble de mécanismes liés aux lois de la Matrice, aux lois de
l'âme, qui ne sont pas les lois de l'Esprit. Les lois de ce monde ne sont pas les lois des Univers Libres.
Toute la subtilité des Forces d'enfermement a été de vous faire croire, et de vous faire adhérer, à ces
différents principes. Le principe de réincarnation, que nombre d'êtres en recherche spirituelle ont
accepté comme une évidence (soit parce que c'était une croyance fort utile pour expliquer leurs
problématiques, soit parce qu'ils avaient accès, réellement, à la mémoire de leurs vies passées), n'est
qu'un enfermement. Il ne peut exister aucune Libération tant que l'Esprit n'est pas révélé. L'âme a
beau jeu, en quelque sorte, de vous faire croire que vous êtes tributaires de contrats, que vous êtes
tributaires d'affection, que vous êtes tributaires des erreurs que vous avez commises dans le passé.
Quand vous touchez l'Esprit, et quand vous vivez l'Esprit, tout cela disparaît, parce que ce n'est que
de la fumée mise devant l'écran de la Conscience. Mais si votre croyance, et si votre vécu, est lié à ces
contrats d'âme, à ces impulsions de l'âme tournée vers la matière, alors vivez-les.

Question : toutes les manifestations sur la nouvelle Terre seront nécessairement illimitées ?
Oui. Dans la mesure où, dès que sont franchies les Portes de la 3ème Dimension dissociée (qui est, je
vous le rappelle encore, votre Dimension de vécu, quel que soit votre accès à l'Êtreté), il n'existe plus
aucun enfermement possible, ni dans un corps, ni dans une forme, ni dans un temps, ni dans un
espace, ni dans une Dimension, ni au sein d'un système solaire. La Conscience vit la Liberté totale.
L'Esprit est immatériel parce que non présent, au sein de cette Dimension. C'est le principe même de
l'enfermement. Quand vous vivez l'Esprit, vous êtes l'ensemble de la création et l'ensemble des
créatures, quelles qu'elles soient. C'est la conscience fragmentée de la personnalité enfermée et de
l'âme elle-même, qui fait croire qu'il existe des lois, des règles, des hiérarchies ou quoi que ce soit,
vous privant de Liberté. L'Esprit est Libre, de toute Éternité. Il n'a ni début, ni fin. Il n'a nul besoin d'une
quelconque évolution puisqu'il est parfait, de toute Éternité. Seules l'âme et la personnalité croient, au
sein de ce monde, qu'il existe un besoin d'évoluer, un besoin de s'améliorer. L'Esprit ne peut croire à
ces choses parce qu'il est la Vérité de la Conscience qui est parfaite, de toute Éternité. Alors, comment
pouvez-vous concevoir, ou même croire, que vous avez besoin d'évoluer ou de rechercher quoi que ce
soit, puisque l'Unité est présente, de toute Éternité ? Simplement, c'est l'accès à votre Unité qui a été
restreint par un certain nombre de principes d'enfermement, vous ayant, de plus en plus, enfermés au
sein de la personnalité. Il n'existe aucune raison de maintenir une quelconque personnalité, une
quelconque âme, au sein des mondes de la Vérité, parce que vous n'êtes absolument plus limités par
quoi que ce soit. Il n'existe plus de barrière, il n'existe plus de cloisonnement, il n'existe plus de
fragmentation. Cela est votre Essence. Cela est votre nature. Cela est votre Vérité.

Question : la Terre a déjà vécu plusieurs disparitions en masse, des Ascensions...
Ce n'était pas des Ascensions. C'était des processus d'extinction massive de toute vie qui
reproduisaient la Matrice. Ce qui se passe, actuellement, n'a plus rien à voir. L'Atlantide n'a pas vécu



l'Ascension. L'Atlantide a vécu sa destruction et le refermement au sein de la Matrice. La preuve : vous
êtes encore là et vous étiez ceux qui étaient en Atlantide. Le processus actuel n'est pas une extinction,
ni la reproduction d'un cadre matriciel enfermant. C'est la Liberté et la Libération. Mais, bien sûr, celui
qui est enfermé au sein de la personnalité, et qui souhaite y demeurer, appellera cela une destruction
et la mort. Mais ce n'est que son point de vue.

Question : pourriez-vous parler de l'état qui consiste à devenir observateur de soi-même ?
Bien aimée, devenir observateur de soi-même n'est pas se placer comme un observateur, simplement,
qui s'observerait se déplacer et jouer dans la vie. C'est un mécanisme de la Conscience qui est
beaucoup plus subtil. C'est l'instant où vous prenez conscience, réellement et concrètement, que vous
n'êtes ni ce corps, ni vos attachements, ni vos enfants, ni vos parents, ni ce rôle, ni cette profession,
que vous êtes bien plus que cela. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous devenez de
vrais observateurs, parce que vous n'êtes plus soumis à cette conscience fragmentée. Vous n'êtes
plus sous la mainmise de votre propre mental, de vos propres émotions, de vos propres blessures et
de vos propres croyances, parce que vous n'êtes plus rien de tout cela. Vous vivez, à ce moment-là,
réellement et concrètement, l'Unité. Ce n'est donc pas un exercice à pratiquer, au sens où vous
pourriez l'entendre, mais bien un Retournement de la conscience qui vous fait prendre conscience de
l'illusion de ce monde. Vous aurez beau vous dire que ce monde est illusion, et le répéter en boucle
pendant 50 000 ans, il ne bougera pas d'un iota. Il sera toujours là. C'est la conscience qui doit se
transformer. Et la conscience se transforme, pour un nombre de plus en plus important d'êtres
humains, au travers de ce que nous vous avons donné, dévoilé, et attiré votre attention et votre
conscience sur ce qui se passait au sein de ce corps. Parce que ce corps, comme je l'ai dit, est le
Temple dans lequel se réalise l'alchimie. Que cela soit au travers des Couronnes radiantes de la tête,
du Cœur, au travers de l'éveil du Canal de l'Éther ou du Canal de la Kundalini, que cela soit à travers
la Vibration des cellules du corps, en définitive, l'ensemble de ces manifestations (bien réelles et
concrètes pour ceux qui le vivent mais qui sont une illusion pour ceux qui ne le vivent pas) va vous
amener à vivre la révolution de la Conscience, qui n'est qu'un retournement de toute projection
extérieure (au travers des attachements, des peurs, des croyances), à vivre l'Unité. Voilà ce que nous
pouvons en dire. Mais, tant que vous ne le vivez pas, tous les mots qui pourraient être appliqués n'ont
aucun sens. Ils n'ont un sens que pour celui qui le vit ou qui s'en approche. Il n'existe aucun
mécanisme de pensée, aucun mécanisme de connaissance extérieure qui est susceptible de vous faire
bouger d'un iota pour vivre l'Unité. Tant que vous croyez cela, vous êtes soumis aux lois de l'âme, aux
lois de la Matrice et aux lois de l'enfermement. Aucune loi de l'enfermement, même comprise et
intégrée, ne vous permet de dépasser l'enfermement. Le but de la Lumière Vibrale (à travers la
Radiation de l'Ultraviolet, à travers le Rayonnement de l'Esprit Saint, à travers le rayonnement de LA
SOURCE) n'avait qu'un objet depuis 1984, depuis les Noces Célestes : de vous faire prendre
conscience de l'illusion de ce monde. Non pas à travers des mécanismes de pensée, non pas à travers
le fait de vouloir travailler sur telle émotion ou telle attitude mentale ou telle souffrance, mais de vous
Abandonner à la Lumière, comme je l'ai dit durant les Noces Célestes. Vous permettant alors de vivre
la transformation induite par votre propre Abandon, votre propre Humilité, votre propre Simplicité, votre
propre Transparence. Les Piliers du Cœur (qui sont activés, pour certains d'entre vous) sont la preuve
absolue que ce que vous vivez n'est pas une illusion puisque vous le vivez. Et, bien sûr, celui qui ne vit
aucun des Piliers, celui qui ne vit aucune des Couronnes, ne pourra que réfuter et rejeter cela. Et il
aura raison, parce qu'il ne vit rien de tout cela. Ainsi donc l'Unité n'est pas un dogme, l'Unité n'est pas
une croyance mais c'est un état de fait, Vibratoire, qui vous conduit à vivre l'Unité, en totalité.

Question : ce cauchemar que nous vivons, l'incarnation, l'avons-nous voulu, individuellement
ou collectivement ? Ou avons-nous été trahis ?
Bien aimé, employer ce mot de trahison renvoie à des données historiques extrêmement anciennes.
Cela a été déjà développé et remonte à plus de 320000 ans, e t à l'arrivée de certaines Forces,
appelées Archontiques, au sein de ce monde, ayant limité la Liberté de conscience. Vous n'avez pas
chuté car comment ce qui est parfait, de toute Éternité, pourrait chuter quelque part ? L'expérience de
l'incarnation (en tout cas pour ceux qui sont présents sur cette Terre, depuis des temps anciens) n'est
qu'un enfermement pour lequel vous n'êtes strictement pour rien. La particularité de la conscience
c'est que, quand elle est limitée dans sa possibilité multi Dimensionnelle, petit à petit, survient un
mécanisme que je préfère appeler l'oubli, et non pas la chute (parce que la chute est une culpabilité
qui vous est donnée alors que vous n'êtes strictement pour rien dans votre chute). La problématique
est la suivante : la Lumière Vibrale, pour beaucoup d'entre vous, sur cette Terre, peut être appelée le



feu de l'enfer, parce que les conditionnements vous ont fait appeler la Lumière : le feu destructeur. Il
n'est est rien. Tout dépend du point de vue. Celui qui est enfermé dans l'incarnation et les lois de
l'âme, ne peut connaître l'Esprit. Et donc, l'irruption de l'Esprit, ou de la Lumière Vibrale, qu'il n'a pas
recherché, qui se manifeste au sein de sa conscience, est appelée la destruction, le feu de l'enfer.
Mais, pour celui qui vit l'Unité, cela s'appelle la Libération. C'est bien le même mécanisme qui est à
l'œuvre mais tout dépend du degré d'enfermement de la conscience. L'oubli est un mécanisme
terrible. La mémoire est un mécanisme terrible. Et vous le savez tous, par rapport à vos souffrances
passées qui viennent interférer dans votre présent. Celui qui est dans l'Unité n'a plus aucune
souffrance. Il en a peut être le souvenir mais il n'en a plus l'affect, parce que ceci est transcendé, non
pas par une volonté personnelle mais parce qu'il a, réellement, pris conscience qu'il n'est ni sa
souffrance, ni sa joie, ni sa peine, ni son plaisir. Qu'il est sur ce monde, comme disait le CHRIST, mais
qu'il n'est pas de ce monde. Donc, bien sûr, beaucoup d'êtres humains vous diront que la vie est
magnifique sur ce monde. C'est leur choix. Et c'est, en quelque sorte, leur Liberté. Que pouvons-nous
faire puisque chacun ne peut sortir de l'enfermement que par lui-même ? Lors des mécanismes de
destruction, la Matrice se reformait instantanément au travers des lois gravitationnelles induites par ces
Forces Archontiques. Aujourd'hui, le processus est différent, parce que les Forces Archontiques ne
peuvent plus agir. Elles ont été neutralisées, dans l'Amour et dans la Lumière Vibrale. Ainsi donc, ce
qui vient, aujourd'hui, est la Libération. Mais certaines consciences, se vivant au sein de l'âme ou de la
personnalité, ne peuvent accepter une telle éventualité. Que pouvons-nous y faire ? La Terre a vécu
d'innombrables transformations géologiques, dont elle porte les cicatrices et les marques. La
personnalité, tout aussi éphémère qu'elle soit, se vit comme éternelle. C'est le principe même de la
personnalité et le principe même de l'enfermement. Voilà pourquoi le choc de l'humanité et ses
différentes étapes, qui vous ont été données voilà un an, en cet espace même (ndr : intervention de
SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010), correspondent, en totalité, à ce que doit vivre chaque humain.
Il existe des morts violentes, sur ce monde, qui n'impliquent aucun besoin ni aucune utilité de
préparation. Il existe des morts lentes qui nécessitent, pour ces âmes, une préparation et qui passe
toujours par les mêmes strates de refus, de négociation et enfin d'acceptation. Mais ce qui vient,
aujourd'hui, n'est pas la mort. Ce qui vient est la Liberté et la Joie. Mais qu'y pouvons-nous si une
Conscience est enfermée au sein de l'âme, au sein de la personnalité, et ne Vibre pas sur la fréquence
de la Liberté ? Nous n'y pouvons strictement rien. Mais, il faut bien, qu'un jour, l'expérience de
l'enfermement, voulue par autre chose que votre propre conscience, prenne fin, d'une manière comme
d'une autre. Vous ne pouvez adhérer au fait d'être des Semences d'Étoiles, d'être des Esprits Libres et
accepter de demeurer enfermés, au sein d'un corps, au sein d'un schéma de vie ou au sein d'une
Dimension. Mais cela, vous ne pouvez l'accepter tant que vous ne vivez pas l'Êtreté. Les expériences
de mort imminente qui ont conduit certains êtres à sortir, simplement, de ce corps et à voir la Lumière
au loin (pour la plupart sans pénétrer dans la Lumière), suffisent à changer la vie. Vous imaginez bien,
donc, que le moment collectif de l'humanité (correspondant à la déchirure du Ciel et le moment où la
Vérité vous apparaîtra) vous affranchira, d'une manière comme d'une autre, tout en respectant votre
Liberté.

Question : pourriez-vous nous parler de la nuit noire de l'âme et tous les êtres la vivent-ils ?
Bien aimée, la nuit noire de l'âme a fait l'objet de très nombreuses communications. Il m'est difficile de
revenir dessus. Par contre je peux exprimer, par rapport au 2ème aspect de la question : non, la nuit
noire de l'âme n'est pas vécue par tous. Ou, en tout cas, on peut dire qu'elle est vécue à différents
niveaux, selon la plus grande facilité à vivre la Vibration. La nuit noire de l'âme est, justement, l'instant
où l'âme décide d'accepter que tout, au sein de ce monde, ne peut être que noirceur, qu'il n'existe
aucun espoir de Libération, au sein de ce monde. Cela peut s'appeler et se manifester lors de la
souffrance extrêmement aiguë de la perte d'une projection, à travers un être aimé, par exemple, ou la
perte d'un enfant ou d'un parent. Une souffrance indicible envahit, à ce moment-là, l'âme, qui n'a pas
d'issue, au sein de ce monde. Et c'est à ce moment-là que l'âme peut se retourner (ce qui n'est pas
toujours le cas, bien sûr) vers la Lumière, c'est-à-dire vers l'Esprit et sortir, à ce moment-là, de
l'enfermement. La nuit noire de l'âme, quelle que soit l'intensité de la souffrance qui est proposée
(dans le temps ou dans l'intensité, elle-même), va justement vous permettre de transcender les limites
de l'âme et de sortir, en Vérité, de l'enfermement. Il n'y a donc pas à médire ni à maudire ce principe-là
mais, bien, d'en saisir, en quelque sorte, les mécanismes ultimes. Cette nuit noire de l'âme peut exister
ou ne pas exister. Elle peut prendre, pour certains êtres, la forme de la perte d'un être cher. Elle peut
prendre aussi l'allure d'une maladie foudroyante mettant en jeu, à très brève échéance, votre pronostic
vital. Ce mécanisme, qui semble mettre fin à la vie de la personnalité vous appelle, justement, à vivre



l'Unité et la Vérité. Tant que vous n'avez pas vécu votre propre Unité, vous n'êtes soumis qu'à vos
croyances, vous n'êtes soumis qu'à vos impulsions de l'âme, vous n'êtes soumis qu'à votre histoire
personnelle, au sein de ce monde. Mais vous êtes toujours sur ce monde. Vivre l'Unité vous fait sortir
de ce monde, tout en y restant. C'est la Conscience qui est sortie de l'enfermement, qui habite encore,
pour un temps, au sein de ce corps et qui ne s'identifie plus ni à l'âme, ni au corps, ni à la
personnalité, ni à quoi que ce soit présent à la surface de ce monde. Seulement, à ce moment-là, vous
pouvez vivre la Liberté, parce que vous êtes Libres. La nuit noire de l'âme concourt à vous faire
traverser la Porte Étroite, lors de ce 3ème Passage. Pour cela, il faut vous appuyer sur les Piliers du
Cœur : l'Humilité, la Simplicité, la Transparence. C'est à ce moment-là que la Lumière peut pénétrer, je
dirais, sans résistance, en vous. La plupart des êtres qui vous parlent, en tant qu'Anciens, ont vécu, de
leur vivant, cette nuit noire de l'âme. Soit au travers la perte d'un être cher, comme FRÈRE K. Soit lors
d'une nuit avec une angoisse de mort extrême, comme UN AMI. Ou encore en méditant face au soleil
comme le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV). À ce moment-là, il y a extraction totale de l'illusion.
Est-ce que, pour autant, ces êtres sont sortis de ce monde ? Non. Ils ont pu tenter (chacun, coloré par
leur vécu, par leur culture) d'exprimer, du mieux qu'ils le pouvaient, à cette époque, ce qu'était l'Unité.
Même si certains n'ont pas pu, à ce moment-là, appréhender ce qu'était l'histoire, c'est-à-dire n'ont pas
eu accès au principe de falsification lié à Dieu, Diable ou Yaldébaoth, et ont employé ce mot, bien sûr,
mais sans savoir ce qu'il y avait derrière. Mais l'important n'était pas les mots qu'ils employaient mais
l'état de conscience dans lequel ils étaient. Je parle, bien sûr, du Commandeur. Ceci est, en rajoutant
quelques éléments, pas tout à fait la même chose pour ce que vous appelez des êtres de polarité
féminine, et en particulier, les Étoiles qui, les unes comme les autres, pour la plupart d'entre elles,
vous ont donné leur chemin lors de leur dernière vie. La nature féminine (appelée ainsi, au sein de ce
monde) a beaucoup plus de facilité à abandonner le pouvoir puisque la nature masculine est liée au
pouvoir, à un côté dit extériorisé (appelé le yang, si vous préférez) mais qui correspond à un
déséquilibre beaucoup plus prononcé que la nature féminine, faisant que la nature féminine est plus
apte, encore aujourd'hui, à rencontrer l'Unité, à Vibrer au sein de l'Unité, beaucoup plus facilement
que l'homme. Mais cela n'est pas un facteur karmique mais, justement, lié à la polarité masculine et
féminine.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, je rends grâce pour votre accueil,
pour votre écoute et pour notre Communion. Je vous prie d'accepter ma Communion. À une prochaine
fois.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière, bien-aimées Semences d'Étoiles, que la
Paix, la Joie et l'Amour soient votre Présence. Permettez-moi d'établir ma Présence, en votre Présence.
Je viens à vous, non pas tant pour faire de grands discours, mais plutôt pour essayer de vivre, au-delà
de mes mots et de vos questions, le processus de la Communion, Élevant la Vibration, de Cœur à
Cœur, permettant de vivre au plus proche, et de s'établir au plus proche, de l'Unité et de la Vérité.

Il vous a été donné, tout récemment, un certain nombre d'éléments par l'Archange MIKAËL et
l'Archange URIEL, ainsi que par des Anciens et des Étoiles, en résonance directe avec le processus
appelé Ascension (voir sur notre site les canalisations du 12 novembre de O.M. AÏVANHOV, MIKAËL,
URIEL, MA ANANDA MOYI et GEMMA GALGANI, ainsi que les canalisations du 13 novembre de
FRÈRE K et UN AMI). L'étape que vous êtes appelés à vivre et à Conscientiser appelle un certain
nombre de développements de la Conscience, de prises de Conscience, de modifications du
fonctionnement même de votre vie. Ces mécanismes, bien sûr, sont tout autant Intérieurs
qu'extérieurs. Ils sont, comme vous le savez, accomplis sur les Plans Multidimensionnels. Il leur reste,
maintenant, à résonner sur le Plan de votre Dimension. Ceci est en cours. Le déploiement de la
Lumière, l'installation de la Lumière, en sa Vibration et en sa qualité, permet, aujourd'hui, à la
Conscience de chacun, de s'approcher au plus juste de sa Conscience Ultime, témoignage de son
Devenir au sein de la nouvelle Fréquence, au sein de la nouvelle Vie. L'Ascension n'est pas une fin,
mais bien plus, une nouvelle Naissance, moment où la Conscience passera, comme l'a dit le
Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV), de la chenille au papillon. Nouvelle Naissance au
sein de Mondes neufs, où n'existe nulle opposition, nulle souffrance, nulle Dualité. Où tout n'est que
Joie, où tout n'est qu'Instantanéité, où tout est Un. Par rapport à ces mécanismes se déroulant,
présentement, en vous comme à l'extérieur de vous (individuellement et, très bientôt, collectivement),
je viens donc, par ma Présence et ma Radiance, essayer de répondre du mieux que je le puisse, au
travers de mes mots et au travers de notre Présence commune, sur les interrogations soulevées par le
mécanisme de l'Ascension. Bien-aimés Enfants des Étoiles, j'écoute donc ce que vous avez à
demander. Chacune de vos questions appellera un développement particulier, en résonance directe,
et en prise directe, avec l'ensemble des éléments Communiés et communiqués par l'Archange
MIKAËL.

Question : qu'appelle-t-on Ensemencement des Clés Métatroniques ?
Bien Aimée, l'Ensemencement des Clés Métatroniques fait partie de la révélation des ultimes Clés.
Vous avez eu, durant et à la fin des Noces Célestes, la révélation des Clés Métatroniques principales,
correspondant au Langage Vibral originel, bien au-delà de la langue, rejoignant le principe du Verbe.
L'activation des 5 Fréquences (appelées aussi gamme pentatonique), signe de reconnaissance au sein
des Univers Unifiés, correspond très précisément à l'activation de 5 Nouveaux Corps, existant de toute
Éternité au sein de la structure de la Conscience, comme de ce corps, même au sein de la falsification.
Ces 5 étapes Vibratoires, correspondant à l'activation des nouvelles Portes, nouvelles Étoiles
(révélation de ces Portes et de ces Étoiles), doivent voir l'achèvement de l'Ensemencement
Métatronique correspondant au Logos Solaire CHRIST-MIKAËL, auquel s'unira MÉTATRON afin de
délivrer les Nouveaux Codes de Vie. Ceux-ci sont, bien évidemment, des fréquences Vibratoires
permettant un autre déploiement de Lumière. Permettant, aussi, d'établir la Nouvelle Fondation de Vie,
non plus au niveau de ce que vous appeliez simplement le 1er chakra (ou chakra racine), mais bien au
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niveau de la Nouvelle Fondation, appelée Vibration OD, appelé aussi Porte Étroite.
L'établissement de la Nouvelle Vie nécessite donc l'adjonction, une fois le Cœur retrouvé, en totalité,
des Nouvelles Clés et Nouvelles Fonctions de Vie au sein de vos Nouveaux Corps, appelés Corps
d'Êtreté. Ceci concernera un certain nombre d'êtres humains, certaines Consciences aptes à Véhiculer
ces Codes, à les Ensemencer, à les faire croître, afin de peupler leurs Dimensions de destination, ainsi
que les Univers et les Multivers. Ceci sera réalisé de manière concomitante avec l'Annonce de MARIE,
de laquelle découleront 132 jours de formation Vibratoire. Il n'est pas encore venu le moment de vous
dévoiler celle-ci, car il ne s'agit pas, bien entendu, d'un dévoilement intellectuel, mais Vibratoire. De la
même façon que le OD-ER-IM-IS-AL n'a rien à voir avec les notes de musique, mais correspond au
Fondement même de l'origine de la Vibration, bien au-delà du son, bien au-delà de la couleur, bien
au-delà de la forme. Il reste donc à énergétiser (si le terme peut être employé ainsi) les 7 Fréquences
primordiales, en totalité, qui, couplées aux 5 déjà Élevées, constitueront votre nouvelle Unité, votre
nouvelle Êtreté et vos nouvelles possibilités de Vie, dans les espaces de la Création Infinie, sans
aucune limitation Dimensionnelle. 
Le temps que vos questionnements affleurent votre Conscience, je vais, par un langage métaphorique,
essayer de vous expliquer, de manière visuelle et Vibratoire, ce que vous a donné l'Étoile GEMMA
GALGANI de l'Unité concernant le moment précis appelé Passage (et indépendamment même de votre
propre Devenir Vibratoire, lié à votre Sentence Vibratoire de Conscience). Il vous a été donné
d'entendre, par nos bouches, et de voir, par vos yeux comme par vos yeux Éthériques (et, pour
certains d'entre vous, par la Vision du Cœur), la modification de vos cieux concernant le Soleil
devenant bleu. Ensuite, il vous a été donné d'observer, dans votre ciel nocturne, la pluie de Particules
Adamantines s'étant assemblées sous forme imagée de nuages de Lumière Vibrale, se densifiant au
sein de vos cieux et recouvrant, petit à petit, l'ensemble du manteau de la Terre (aussi bien ce corps,
qui est le vôtre, que le Corps de l'ensemble des Consciences présentes sur Terre). De ceci découle,
pour vos yeux, pour la Vision Éthérique et pour votre Cœur, votre capacité à voir la trame de Lumière
apparaître dans vos Éthers, et donc dans l'air. Cette trame de Lumière et cet agencement de la
Lumière va prendre une importance de plus en plus extensive, se traduisant (si l'on peut dire ainsi) par
l'apparition, à vos yeux, d'un brouillard de plus en plus blanc, de plus en plus étincelant, de plus en
plus Vibrant. À un moment donné, cette Vibrance particulière de la Lumière Adamantine dissoudra,
réellement, les formes sur lesquelles elle s'est incrustée, vous donnant à Voir la Vision totale de
l'Unité, au-delà de l'apparence de l'Illusion de la densité, au-delà de l'apparence de vos yeux. Vous
donnant à Voir (sans les yeux) et à Percevoir (sans les sens), directement par la Conscience, ce que
nous appelons les Univers Unifiés. Vous serez, à ce moment-là, d'une manière générale, établis au
sein de la Nouvelle Unité, même si l'ancienne Dimension persistera encore durant 132 jours. 
Ce mécanisme sera vécu avec la plus grande des Lucidités, faisant partie de l'élément appelé Face à
Face : Rencontre avec la Lumière, et Devenir Vibratoire découlant de cette Rencontre. L'état de la
Conscience pourra être, bien sûr, multiple, selon votre adhésion au processus ou votre refus du
processus (je vous renvoie pour cela à ce qu'a décrit, de manière générale, l'Étoile UNITÉ) (ndr : voir
l'intervention de GEMMA GALGANI du 12 novembre). De votre identification avec cette Vibrance
nouvelle résultera le mécanisme de l'Ascension finale. De votre refus de l'identification à la Lumière
(que cela soit lié à la volonté de l'âme de persister au sein des Mondes Carbonés, que cela soit les
peurs enkystées et non totalement évacuées, qui prendront alors le devant de votre scène) se fera que
cette Lumière d'Unité, d'Amour (appelée le Feu de l'Esprit), sera considérée comme un Feu dévorant,
venant à l'encontre de votre Liberté de demeurer au sein d'une Dimension qui disparait. Il vous sera
fait, alors, très exactement selon votre Vibration, selon uniquement l'état de votre Conscience : non pas
selon l'état de ce corps, non pas selon l'état de votre âge, de votre condition, de votre karma, mais
simplement, selon l'état de votre Conscience, et uniquement selon cela. Cet élément visuel (non
seulement métaphorique) correspond à ce que nous pouvons trouver de mieux comme image de
l'Ascension, concernant le Passage en lui-même. 
Ce n'est donc pas un Passage correspondant à l'occultation de la conscience, au moment de la mort,
mais bien à une Naissance, au sein de l'Illimité. De la capacité de la Conscience individuelle à
s'identifier à la Lumière, par Résonance et Communion au sein de la Grâce, découlera la facilité du
Passage. Ce Passage ne sera jamais (même pour ceux qui refusent la Lumière) comme une mort,
mais bien comme une Nouvelle Naissance, une Renaissance totale et une Régénération totale au sein
de la Lumière. Toute Conscience, quelle que soit sa propre Sentence Vibratoire, devra vivre le Face à
Face. Il n'existera, à la surface de cette Terre comme sur l'ensemble de ce Système Solaire, aucune
exception à l'investiture de la Lumière.



Question : "rentrer à la maison" est une allusion à l'Origine Stellaire ou à LA SOURCE ?
Bien Aimée, il existe (comme cela a été dit) différents mécanismes Ascensionnels. Il existe de
nombreuses Demeures à la Maison du Père. Le retour à la Maison ne peut s'exprimer dans le sens
d'une maison, puisque la Liberté est Totale. Il y aura plutôt une notion de prédilection Vibratoire,
renvoyant chaque Conscience, soit à sa prédilection de Dissolution au sein de LA SOURCE, soit dans
une Origine Stellaire particulière, ou dans une Origine Dimensionnelle plus précise. Cette Origine
Dimensionnelle ne signifie pas l'enfermement au sein d'une Dimension donnée, mais bien la capacité,
pour la Conscience, à vivre au sein d'un Corps Multidimensionnel, non localisé, ni dans le temps, ni
dans l'espace, ni dans les Temps, ni dans les Espaces. Lui permettant de vivre la Liberté la plus totale,
même s'il existe, indéniablement, une affinité Vibratoire plus grande, pour tel Monde ou tel autre
Monde, pour telle forme ou telle autre forme, pour telle Dimension ou telle autre Dimension.
L'important n'est pas de se poser la question : où aller ? Car, là aussi, votre état de Conscience vous
conduira, tout naturellement, à ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous Êtes.

Question : comment s'articule la notion d'Origine Stellaire à celle de Dimension ?
Bien Aimée, au sein de chaque Univers, comme de tout Multivers Unifié, en résonance directe avec les
états Multidimensionnels de l'Être et de la Conscience, il existe (ainsi que, peut-être, le savez-vous sur
cette Terre) différents Systèmes Solaires et planétaires dont la vision que vous avez n'est, bien sûr,
qu'extrêmement parcellaire (car liée aux enveloppes isolantes de la Terre vous empêchant,
Vibratoirement, comme par vos outils technologiques, de voir la Vérité). Votre œil n'est sensible qu'à
une partie du spectre électromagnétique. La Conscience enfermée est aussi, elle-même, soumise à
une limitation de perception de fréquences. Au sein des Mondes Unifiés, il n'existe aucun
enfermement, aucune limitation fréquentielle. Il existe toutefois des Origines Stellaires différentes. Ces
Origines Stellaires se traduisent par des caractéristiques d'assemblage des éléments constitutifs des
différentes Dimensions (des différentes matières, si vous préférez), qui sont dans des proportions
différentes. 
Si nous prenons deux exemples, et seulement deux exemples, car cela serait extrêmement fastidieux
d'énumérer l'infinité des possibilités. Si nous prenons le Système Solaire appelé Sirius A, il est dominé
par les Êtres Bleus de Sirius ("dominé" ne voulant pas dire un quelconque pouvoir, mais simplement,
une manifestation de type bleue, en résonance avec l'eau comme élément prioritaire). Les peuples
peuplant ce Système Solaire sont soit des Êtres appelés, par vous, Dauphins (bien que n'ayant que
peu de choses à voir avec vos dauphins vivant dans l'eau mais plus avec des dauphins vivant dans l'air
et se tenant debout. Mais la forme générale de ces Consciences, au niveau d'un Monde appelé 5ème
Dimension, est un anthropomorphisme de type Delphinoïde). Sur ce monde-là, existent les mêmes
Consciences, habitant d'autres Corps Dimensionnels (comme, par exemple, à la limite de
l'anthropomorphisme) et qui sont appelées les Guides Bleus de Sirius. Ces Guides Bleus de Sirius
(dont fait partie SERETI), Agenceurs et Coordonnateurs des Mondes, ne sont pas dans une forme
anthropomorphisée : ils sont à la limite de l'anthropomorphisme, et ne peuvent donc être appréciés
autrement que par ce que vous appelleriez, avec votre Vision Éthérique, une brume bleue, vaguement
de forme humanoïde, mais sans qu'il y ait de possibilité de confondre cette forme avec une forme
humaine. La Conscience qui habite au sein de Sirius A (un Dauphin, à peau cuivrée, de 5ème
Dimension, se tenant debout dans l'air et celle d'un Guide Bleu évoluant au sein de la 18ème ou
24ème Dimension) se fait voir à travers cette brume de Lumière. 
Ainsi, il existe, parmi vous (parmi ceux qui êtes encore présents sur cette Terre), des êtres dont
l'Origine Dimensionnelle est bien au-delà de l'anthropomorphisme, comme par exemple la Civilisation
des Triangles, ou encore la Civilisation appelée et dénommée Archangélique (n'ayant rien à voir, bien
sûr, avec les Archanges réunis en Conclave, aujourd'hui, qui n'ont jamais connu l'incarnation). Il existe,
toutefois, une forme particulière de ce que vous nommez Archanges, évoluant sur la 18ème
Dimension, présente au sein de différents Univers et Multivers, ayant pris, voilà longtemps, un corps.
Voilà le sens de votre Origine Stellaire et de votre Origine Dimensionnelle.

Question : comment savoir si un enseignement est juste ? 
Bien Aimée, la seule Vérité est ta Vérité Intérieure. Ce qui est important, c'est de savoir si ce que je
vous dis (ou ce que dit telle personne, ou ce que véhicule telle autre personne, au sein d'un
enseignement) Ouvre le Cœur ou pas. À savoir, si cette connaissance reste purement extérieure, ne
vous amenant jamais au Feu du Cœur, ou si elle vous approche de votre propre Feu du Cœur. S'il
n'existe pas (au sein d'un enseignement, au sein d'une parole) de capacité à faire Vibrer Votre Cœur,
et non pas seulement vos émotions et votre énergie vitale, alors, cet enseignement n'est pas la Vérité,



au sens absolu. Toutefois, il existe des étapes, préalables, jusqu'à présent, permettant à la
Conscience (peut-être) de se rapprocher de l'état Vibratoire du Cœur. Mais rappelez-vous (et ceci est
une constante) qu'il n'y a que vous, et vous seuls, dans votre Face à Face de Conscience, qui pouvez
pénétrer le sanctuaire du CHRIST, la Porte Êtroite, et vivre le Cœur. Aucun enseignement, fusse-t-il le
plus Véridique (comme, par exemple, le OD-ER-IM-IS-AL), ne peut vous amener au Cœur si vous ne
Vibrez pas le Cœur. 
Ainsi, la notion de Vérité absolue et de Vérité relative devient, elle aussi, toute relative en fonction de ce
que tu es amenée à porter et à Vibrer. Celui qui est dans le Cœur peut vivre le Cœur aussi bien dans
un lieu falsifié que lors d'une rencontre avec un être des Ténèbres, les plus totales. Ce qui est
important, ce n'est pas l'extérieur : cela demeurera, toujours, ce qui est ton Être Intérieur. Tant que ton
regard voudra savoir si un enseignement est Vrai ou juste, tu ne vivras pas la Vérité. Posez-vous
maintenant les bonnes questions : non pas, de savoir si quelque chose est Vrai ou pas, mais si votre
Cœur est en Feu ou pas. Car c'est la seule question qui conditionnera, par la réponse Vibratoire, qui
vous Êtes, et où vous Êtes. Tout le reste ne sont que des facéties de l'intellect, privé de Source et privé
de Lumière.

Question : pourquoi, si « tout est accompli », le processus ascensionnel semble continuer ?
Bien Aimé, tout est accompli sur les autres Plans. Nous n'avons jamais dit que tout était accompli sur
le Plan où vous êtes, sinon vous ne seriez plus là. Le processus qu'il reste à accomplir est, justement,
ce Passage de l'individuel au collectif (dépendant, là aussi, très largement de la Terre), mais
effectivement, tout est accompli. Seuls, le regard de la personnalité encore présente et l'interrogation
intellectuelle, vous privent, peut-être encore, du Vécu direct de celui qui est dans le Cœur et qui ne se
pose plus la question d'une quelconque attente, car il a déjà réalisé son Unité. Il n'est là (comme nous
l'avons dit) que pour Essaimer la Lumière, Rayonner la Lumière, et permettre à ses Sœurs et Frères de
vivre la Grâce et la Communion. Pour eux, tout est déjà accompli, que ce monde disparaisse (dans le
sens de la Lumière, tel que je l'ai dit) dans une journée, dans un an, ou peu importe le temps, car ces
êtres là ont déjà vécu leur Libération : ils sont dans l'Unité et dans l'Êtreté (et ils sont de plus en plus
nombreux sur cette Terre). 
Vous êtes amenés à différencier, de plus en plus, jusqu'à cet instant ultime du Passage, le processus
appelé individuel et le processus collectif. De là vient (peut-être) la différence d'appréciation qui est
tienne en ce moment, car (encore une fois) là aussi, cela te renverra à : avec quoi écoutes-tu les mots
que je donne ? S'il y a volonté et s'il y a compréhension, passant par le filtre de l'intellect, il ne peut y
avoir Vibration du Cœur. Il existe de très nombreuses Consciences, où qu'elles soient sur cette Terre,
ne comprenant rien à votre langue (appelée le français), pour qui il suffit de se mettre face à un texte
pour en Vibrer la quintessence, la portée et la signification, au-delà de tout intellect, de toute analyse
et de toute compréhension. Ces êtres là sont passés dans la Vibration et dans le vécu direct de la
Vibration : ils n'ont plus besoin de mots, ils n'ont plus besoin d'explications, mais ils vivent leur Unité. 
Rappelez-vous (et cela rejoint la question précédente) : il peut y avoir des enseignements se situant
très proches de la Vérité absolue, de la même façon qu'il peut y avoir des enseignements ne
correspondant à aucune Vérité absolue. Ce qui les différencie est simplement leur finalité. L'important
n'est pas ce qui est dit. L'important n'est pas ce qui est compris. L'important est ce qui est Vibré. Et si
le Cœur Vibre, il n'existe plus aucune question, ni aucun questionnement, car la réponse est dans le
Cœur. Bien sûr (et nous en sommes parfaitement Conscients), il est évident que certains de nos mots,
certaines de nos paroles ne peuvent être comprises autrement que par la Vibration du Cœur. Celui qui
voudrait s'en saisir, simplement par l'intellect, sans passer par le Cœur, sera de plus en plus
désarçonné par nos mots. Qu'est-ce qui est désarçonné, si ce n'est la personnalité ? Celui qui Vibre le
Cœur, l'Unité, la Présence, la Communion et la Grâce, n'a aucun intérêt pour nos mots. Il a un simple
intérêt à notre Présence et à notre Vibration. Et ce support de notre Présence et de notre Vibration
existe aussi bien sur une page sur laquelle sont écrits nos mots, aussi bien sur ce que vous appelez
internet, que sur une feuille dite imprimée. Celui qui Vibre à cela, vit au sein de l'Unité. Et c'est la
démarche logique et la finalité la plus juste de la Lumière Vibrale, qui est de vous faire Vibrer à la
Lumière, car cela est votre Essence. Il ne peut exister d'autre façon de Transcender l'Illusion, d'autre
façon que de devenir, soi-même, Lumière, car cela est la nature de toute Conscience. Tant que le filtre
et la résistance du mental sont présents, il ne peut que générer peur, incompréhension et doute. Le
Cœur ne peut jamais douter, car il est la certitude absolue de la Lumière, de la Vibration, de l'Amour et
de l'Unité.

Question : pourquoi je me suis sentie flotter dans l'Univers avec la Voie Lactée dans ma main ?



Bien Aimée, au sein de la Conscience Unifiée, ce qui est le plus grand peut devenir le plus petit. Le
grain de sable contient l'ensemble des Univers. Il n'y a pas de localisation, ni spatiale, ni temporelle.
La notion de distance, telle qu'elle est conçue au sein de l'Illusion de l'enfermement, n'a aucune
substance (et encore moins de réalité) dans les Mondes Unifiés. Il n'y a donc pas à vouloir savoir une
quelconque explication, car ce qui est fondamental, c'est d'avoir vécu cette expérience, mais pas de
chercher à en comprendre une explication ou à en donner une interprétation spécifique, autre que
celle que je viens de donner. Sinon, il est tout à fait possible que la personnalité puisse s'approprier
une expérience de Lumière, au travers du filtre des interprétations, de la recherche de sens.
L'expérience, en elle-même, est le sens. Au moment, non plus de l'expérience, mais de l'établissement
total au sein de la Conscience Unifiée, il ne peut exister la moindre question, car tout, alors, est
évidence, tout est réponse. La réponse ne se fait pas sous un mode logique, tel que vous pouvez le
percevoir, au sein de ce monde, mais par une compréhension médiate, immédiate, instantanée,
Transcendant tous les temps et tous les espaces, dans l'Espace Sacré de votre propre Vibration. C'est
en ce sens (rejoignant, par là, l'une des premières questions) qu'il y a nécessité d'une forme de ré-
acclimatation au sein de l'Ensemencement des Clés Métatroniques, vous permettant de vous déplacer
selon la pensée, selon la Vibration, et non plus selon l'intellect. Car l'intellect ne vous sera d'aucun
secours au sein des Mondes Unifiés, car il n'existe ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite, ni dedans, ni
dehors, ni intérieur, ni extérieur. Cela, le cerveau et la conscience de la personnalité ne peut ni le
concevoir, ni l'approcher, ni même l'appréhender. Au sein des Mondes Unifiés, la simultanéité est de
règle : rien n'est enfermé, rien n'est limité. Vous n'êtes tributaires d'aucune forme, bien qu'ayant
différents Corps au sein des différentes Dimensions.

Question : au moment de l'Ascension finale, retrouvera-t-on notre Origine Stellaire (ou notre
Dimension d'origine) qui était celle juste avant notre incarnation ? 
J'ai bien dit (et nous avons tous dit) que ce qui se passe sur cette Terre est, pour toute Conscience,
une Libération totale de l'enfermement. Certaines âmes créées par l'Esprit, du fait de l'enfermement,
ont besoin d'expérimenter la matière carbonée dans certaines de ses composantes. Il est évident que
ces consciences là auront la Connaissance, absolue et totale, de leur Dimension Stellaire, de leur
Origine Stellaire, et passeront toutefois par l'expérience qu'ils ont envie de mener. Ainsi donc, chacun
sera Conscient de cette Dimension Originelle, de ce Système Solaire d'origine, mais tout dépendra
(encore une fois) de votre état Vibratoire. Ce n'est pas le mental qui décide, c'est la Vibration. Je
rappelle que nous établissons une distinction formelle entre Vibration et circulation d'énergie. La
circulation d'énergie, vous la sentez, pour la plupart des êtres humains, aujourd'hui, parce que cela fait
partie de la transformation de l'Éther, appelée Fusion des Éthers. Cette énergie qui circule, quelle
qu'en soit la manifestation, n'est pas la Vibration. La Vibration s'accompagne d'une modification
instantanée de la conscience, que cela soit dans les Alignements, que cela soit dans les Communions,
que cela soit dans vos moments de méditation (ou quelle que soit la façon dont vous les nommez), qui
permettent, justement, à votre conscience, de ne plus manifester, durant ces moments, ni désir, ni
émotion, ni mental. C'est par l'apprentissage (plus ou moins complet, plus ou moins abouti) des
expériences que vous menez, au sein de la nouvelle Conscience, qu'il vous sera permis de vivre la
différence entre la conscience ordinaire et la Conscience Turiya. Rappelez-vous que toute Conscience
doit vivre le Passage, que toute Conscience doit vivre la Rencontre avec la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien-aimés Enfants de la Lumière, bien-aimées Semences d'Étoiles, je rends Grâce, d'ores et déjà,
pour votre accueil et vos questionnements. Bien-aimés Enfants de la Lumière, bien-aimées Semences
d'Étoiles, que la Paix, la Vérité et l'Unité soient vôtres. À dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, que la
Grâce, l'Amour et l'Unité s'établissent entre nous. Vivons, en premier lieu, un espace de Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, ma venue parmi vous est dictée par l'assemblée des Archanges,
appelée Conclave. Ainsi, je viens m'exprimer, par ma Présence, mon Rayonnement et mes mots, parmi
vous, afin d'expliciter ce que beaucoup d'entre vous ont commencé (ou vont commencer) à
expérimenter concernant ce mécanisme de passage de la conscience actuelle à la Conscience
nouvelle.

Je ne reviendrai pas sur les mécanismes de la Conscience nouvelle, cela vous a été révélé et enseigné
de différentes façons. Je ne parlerai pas non plus de votre conscience actuelle car, celle-là, vous êtes
sensés la connaître. Mais je développerai surtout ce qui, durant cette période, peut vous sembler des
étapes et des jalons concernant le passage de l'une à l'autre. Passage pouvant se faire dans les deux
sens, pour l'instant. Pouvant se traduire, au niveau de ce que vous vivez, comme au niveau de votre
corps, comme au niveau de votre environnement, par un certain nombre de modifications plus ou
moins agréables, plus ou moins joyeuses, traduisant le passage de l'une à l'autre.

Le passage de la conscience fragmentée, à la Conscience Turiya, s'accompagne par un certain
nombre de mécanismes Vibratoires mais aussi par un certain nombre de mécanismes vous mettant
face à ce qu'il existe, en vous, encore, à pacifier et à libérer. L'époque de ce passage que vous êtes en
train de vivre, prend maintenant son dernier tournant, afin de vous permettre de vous ajuster au plus
proche de la Vibration Ki-Ris-Ti, de la Lumière Blanche et de votre Unité. Ceci ne va pas sans
inconvénient, que cela soit au sein de vos structures, comme aussi au travers des allées et venues de
vos diverses expériences de conscience. Ainsi, durant cette période, très précisément appelée le Choc
de l'humanité, se déroule, en vous, comme à l'extérieur de vous, dans la même synchronie et dans la
même manifestation, un certain nombre d'éléments vous appelant à repasser la Porte Étroite, lors de
ce troisième passage, rappelant, en quelque sorte, le passage lié à l'Ouverture de la bouche, réalisée
par l'Archange Uriel durant votre mois de décembre de l'année précédente.

Dorénavant, votre conscience va expérimenter des allées et venues. Ces allées et venues ne sont pas,
pour beaucoup d'entre vous, de tout repos. Se traduisant, bien sûr, par des cortèges de signes
physiques extrêmement variés, extrêmement intenses. Passant par des moments de conscience
complètement oblitérée, concernant la conscience ordinaire, sans pour autant vivre la Conscience
nouvelle. Vous amenant à vous poser des questions sur vos mémoires, vous amenant à vous poser
des questions sur le maintien de vos activités, vous amenant à vous poser des questions sur votre
propre corps et ses propres sensations, parfois envahissantes, faites de modifications thermiques, de
douleurs diverses et variées, se localisant sur les Portes ou sur les Étoiles, ainsi que d'altération de vos
rythmes de sommeil ainsi que de perceptions Vibratoires survenant, de plus en plus, à l'emporte-pièce
(indépendamment de vos espaces d'Alignement, de vos espaces de connexion et de vos espaces de
Communion). Ceci peut se traduire, aussi, au niveau de votre sphère psychologique, par le revécu des
derniers engrammes, liés aux dernières peurs, celles appelées attachements collectifs (ndr : voir
rubrique « protocoles à pratiquer »), mais de manière beaucoup plus aigüe, de manière beaucoup plus
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intense et brève que ce que certains d'entre vous ont pu vivre jusqu'à présent.

Ainsi, dans cet intervalle de temps et lors de ces passages, peuvent se manifester, avec une acuité
toujours plus vive, un certain nombre d'éléments et de sentiments particuliers, traduisant les
différentes peurs, encore manifestées par la personnalité, au sein de la conscience actuelle, et venant,
en quelque sorte, brider votre accès à la Conscience nouvelle. Le maître mot de ces blocages
temporaires et limités (même si leur intensité peut vous sembler, pour certains d'entre vous,
extrêmement difficile à dépasser) ont pour nom « la peur ». Les cinq peurs archétypielles résultant
directement de votre enfermement au sein de cette illusion vous mettent, justement, face aux peurs de
perdre ladite illusion. Surtout pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vécu l'accès total à leur
Unité, au sein du corps d'Êtreté. Mais, même pour ceux-ci, il existe un mécanisme de Passage en
Revue vous amenant, petit à petit, à accepter de voir, face à face, vos dernières peurs. À accepter de
voir, face à face, vos dernières limitations, vos derniers enfermements, afin de vous en libérer, de
manière totale et définitive, avant l'avènement complet et collectif de la nouvelle Dimension.

Comme vous le savez, et comme nous vous l'avons répété (déjà depuis de nombreux mois de votre
temps Terrestre), les mécanismes de l'Ascension sont en cours. Ils ont démarré, à titre individuel, plus
ou moins rapidement, vous amenant et vous confrontant à vivre ces dernières peurs. Mais, aujourd'hui,
ces dernières peurs sont appelées à se manifester au sein de la collectivité humaine, mettant fin, en
quelque sorte, à l'Illusion mais aussi, mettant fin à vos propres doutes et réactivant, par là même,
toutes les peurs inscrites au sein de ces attachements collectifs.

En premier lieu, le Passage de la Porte Étroite, l'Abandon de la personnalité, la peur de la perte
matérielle, la peur de la mort, la peur de perdre ce corps, la peur de perdre quoi que ce soit
concernant ce monde. Vient ensuite la peur affective, en résonance directe avec la peur de la privation
affective, pour ceux qui ne connaissent par l'affectif totalement libre des Mondes Unifiés et vécu au
sein du corps de l'Êtreté. Vient ensuite la peur de l'Abandon et de la perte, vous conduisant, en
définitive, à vous Abandonner, en totalité, à la Lumière, car nul ne peut lutter, de par sa personnalité,
contre la peur de l'abandon et de la perte. Il n'y a que l'Abandon à la Lumière, total (ainsi que je l'avais
défini voilà quelques années), qui vous permettra de transcender cette dernière peur. Ensuite, se
manifesteront la peur de la mort, en elle-même, et la peur de la fin, en elle-même. Ceci vous amenant
à envisager et à conscientiser, au sein de la conscience ordinaire, que la mort n'est pas une fin mais
bien le début d'un nouveau monde, d'une nouvelle Dimension et d'une nouvelle qualité de votre
conscience, expérimentant la liberté, la plus totale, de créer ce que bon vous semble, d'aller où bon
vous semble, dans votre corps d'Êtreté, afin de ne plus être limité par un quelconque enfermement et
par une quelconque peur. La résurgence, transitoire, éphémère, plus ou moins importante, peut se
traduire par le réveil de certains symptômes, au sein de vos corps.

Beaucoup d'entre vous perçoivent les Vibrations liées au Son du Ciel, les Vibrations de l'âme, les
Vibrations de l'Esprit, les Vibrations du noyau central de la Terre, ainsi que la Vibration de la
ionosphère, se manifestant au sein de ce corps, et traduisant un bouleversement et un changement
complet de paradigme de vos vies. C'est à cela que vous avez à faire face, non pas pour lutter ou vous
opposer mais, bien plus, pour ancrer, encore plus, la Lumière, rayonner la Grâce, manifester la Grâce
et la Conscience de la Communion. Seuls moyens de vous extraire et de vous extirper des dernières
peurs, inscrites, de manière indélébile, au sein de la personnalité, quelles qu'elles soient. Quelle que
soit votre étape d'avancement au sein du déploiement de la Lumière Une et Unitaire, chacun d'entre
vous doit se dépouiller, en totalité, de ses derniers attachements, quels qu'ils soient. Et ceci doit être
vécu en conscience, afin de vous libérer, ici même, de tout ce qui peut représenter un syndrome de
deuil, quel qu'il soit, le moment venu, quand la collectivité humaine devra faire face à l'arrivée totale de
la Lumière sur la surface de ce monde, vous dévoilant la nouvelle bande de fréquences de Vie et vous
appelant à vous établir dans la nouvelle Vie.

Ceci est en cours, de manière individuelle, mais viendra un instant et un moment, remarquables entre
tous, permettant à la collectivité (dans son ensemble, humaine et non humaine) de prendre
conscience de la Vérité de la Lumière. Ce mécanisme, dont vous n'avez pas à connaître la date car,
comme Il vous l'avait dit : « Il viendra comme un voleur dans la nuit ». La Lumière Christ arrivera à un
moment donné précis de cette époque de l'humanité, dans des temps extrêmement courts en termes
terrestres, qu'il vous appartient non pas de préparer par une quelconque anticipation de quoi que ce
soit mais bien plus par une attitude intérieure juste et totalement Unifiée de votre Conscience, vous



faisant accepter de voir et de regarder vos propres limites, vos propres peurs, afin de saisir que vous
n'êtes ni ces limites, ni ces peurs et que la seule façon possible et envisageable de transcender cela,
est d'accepter le passage de la Porte Étroite, votre propre Crucifixion et de dire, comme le Christ : «
Père, je remets mon Esprit entre tes mains, car tout est accompli ». À ce moment-là, votre âme se
tournera, en totalité, vers la Vibration de l'Esprit Unitaire, la Vibration du Père ou de la Source, en vous.
À ce moment-là, vous accéderez à l'état de l'Unité, dans sa plus grande Grâce et dans sa plus grande
magnificence. Tout ne sera pas terminé pour autant, même si tout est accompli.

Il vous restera à mener un certain chemin, durant une certaine période extrêmement précise,
permettant à l'ensemble des Éveillés, où qu'ils soient sur cette Terre, de recevoir le complément des
codes Vibratoires permettant de générer la nouvelle Vie, quelle que soit votre Dimension de destination
(en tout cas, au sein des Mondes Unifiés). C'est durant cette période que l'ensemble de vos Frères et
de vos Sœurs, comme vous l'a demandé Marie et comme vous l'a demandé Mikaël, vont avoir besoin
de votre Amour, de votre Lumière et de votre Service. Vous n'avez pas à décider d'aider tel ou tel (où
qu'il soit sur la Terre) mais, bien plus, à communier cette Grâce autour de vous, à provoquer un élan
de Grâce, par votre simple Présence aimante, aligné dans le Cœur au sein de la Vibration de l'Esprit.
Ainsi, vous œuvrerez, au sein de votre dernière tâche au sein de cette Dimension qui s'achève,
maintenant, à grands pas. Les signes, comme Mikaël vous l'a dit, seront innombrables, au sein de vos
Cieux mais, de la même façon, au sein de vos corps. La majoration des Sons du Ciel et de la Terre,
ainsi que du Son de l'âme et de l'Esprit, perceptibles par beaucoup d'entre vous, sont dorénavant le
signal vous disant de vous préparer à vivre ce qui est à vivre, pour établir, de manière collective, la
nouvelle Conscience.

La préparation est maintenant, elle n'a que faire de la date de demain ou d'après-demain. Elle vous
appelle à vous abandonner à la Lumière, à vous fondre dans l'Unité, à vous fondre dans la Grâce,
dans la Merkabah interdimensionnelle collective, à vous réunifier les uns aux autres, dans la Paix,
dans l'Amour et dans l'Unité. C'est dans ces temps troublés (au sens de la personnalité individuelle
comme collective) que vous devrez montrer et démontrer votre aptitude à vivre dans la Lumière. Vous
permettant, par vos passages de la conscience actuelle à la Conscience nouvelle, de rentrer, de plus
en plus, dans les domaines de la Grâce, dans les domaines de la Joie, dans les domaines de l'Unité et
dans les domaines de la Fraternité vraie. Quoi qu'il vous apparaisse, au sein de la Vision juste (qu'elle
soit éthérique, qu'elle soit la vision du Cœur ou toute autre vision liée à l'accès à l'Unité), cela doit vous
permettre de rester stable (quoi qu'il vous soit révélé, quoi que cela concerne, au sein de vos vies).
Quelles que soient les personnes mises en cause par la Vision juste, vous n'avez ni à réagir, ni à
condamner mais simplement à Être et à rayonner, dans la Lumière de l'Unité, la Présence et la Grâce.
Car c'est grâce à cette Présence et à cette Grâce que vous allez pouvoir permettre d'établir la
Communion et vous libérer, justement, de ce que j'ai appelé les dernières peurs collectives, liées à la
collectivité humaine.

Passer de ce stade de la conscience actuelle à la Conscience nouvelle, avec ces allées et venues, est
votre ultime défi à réaliser et à conscientiser au sein de ce monde, afin de vivre la Libération totale de
l'humanité, dans des temps extrêmement courts en termes humains. C'est durant cette période qu'il
vous sera demandé le plus, vous rappelant, par là même, les paroles du Christ : « à celui à qui il a été
beaucoup donné, il sera beaucoup demandé ». Et ce qu'il vous est demandé, c'est de devenir
Transparent à la Lumière, de vous établir de plus en plus au sein des quatre Piliers du Cœur, afin que
la Lumière œuvre et agisse, au travers de votre simple Présence sur cette Terre, sans aucune action
de volonté, sans aucun déterminisme et sans aucune action de la personnalité, en vous. C'est à cette
condition que vous deviendrez la Conscience Lumineuse de l'Unité, que le corps d'Êtreté se révèlera à
vous, dans sa totalité, dans sa Vibration, dans sa Joie, dans son Feu, vous permettant, de manière
anticipée et individuelle, de préparer la venue du mécanisme collectif appelé Transcendance de
l'humanité. Les Noces de Lumière sont irrémédiablement enclenchées. Elles se traduisent, dans vos
vies, par l'accélération d'un certain nombre de processus, aussi bien Vibratoires que traduisant les
ajustements ultimes à réaliser, dans vos vies, vous permettant d'être au plus près de la Grâce, au plus
près de l'Unité et au plus près de la Vérité.

C'est durant cette période qu'il vous appartient de ne pas chercher à comprendre, qu'il vous appartient
de ne pas chercher à extérioriser une quelconque réaction mais bien de vous laisser abreuver à la
Lumière Une, à la Lumière de la Grâce, à la Lumière de la Vérité. C'est la seule façon dont il vous est
possible de devenir Transparent et de manifester cette Transparence. Cela demande, de votre part,



une Humilité et une Simplicité à toute épreuve. Cela demande, de votre part, un acquiescement à votre
propre Crucifixion, vous faisant parfois prendre conscience des illusions dans lesquelles vous étiez
encore attachés, au sein de ce monde, ayant participé toutefois à une vie qualifiée de conscience
ordinaire et normale, tant que la Libération n'était pas venue. Certains d'entre vous, parmi les Éveillés,
étant été contactés par la Lumière, détourneront leur regard et leur conscience de la Lumière. À aucun
moment, vous n'avez à juger cela. Rappelez-vous la liberté absolue de chacun de vos Frères et de vos
Sœurs humains, quel qu'ait été son chemin jusqu'à présent. Le pire des personnages pourra devenir
le plus saint des personnages. Le plus saint des personnages en devenir pourra renoncer à devenir
saint. Cela fait partie des ajustements ultimes de la Lumière, qu'il vous convient de ne pas juger, qu'il
vous convient de ne pas condamner mais simplement d'acquiescer et d'accepter de voir, face à face
(qui que cela concerne, autour de vous, proche ou moins proche).

Rappelez-vous que la Lumière confère la Liberté de l'accepter, ou de s'en détourner. La Loi de l'Unité,
et les Enfants de Un, ne peuvent qu'accepter cette Loi de Grâce, cette loi de liberté absolue de toute
conscience. C'est, pour vous, la seule façon de renoncer à l'Illusion de ce monde. C'est, pour vous, la
seule façon de renoncer à tout pouvoir sur quiconque, afin de manifester votre propre pouvoir. Celui de
votre maîtrise de Lumière, afin de passer des Enfants de la Loi de Un, aux Maîtres de la Lumière de
Un. Ainsi, vous réaliserez et finaliserez votre Ascension, au sein même de cette Dimension. Au fur et à
mesure de votre Transparence, vous constaterez que, en Vérité, vous deviendrez Transparent pour
ceux qui ont décidé de rester au sein des densités basses. Là non plus, vous n'avez rien à demander,
vous n'avez rien à juger, vous n'avez rien à contraindre mais simplement acquiescer à la Liberté de
chaque conscience. La superposition de cette Dimension avec la nouvelle Dimension ou, si vous
préférez, de la conscience actuelle avec la Conscience nouvelle, sera réalisée, maintenant, de manière
individuelle, de manière de plus en plus évidente, mais aussi de manière graduelle et, là aussi, de plus
en plus évidente pour l'ensemble de l'humanité, précédant de peu l'Étoile qui annonce l'Étoile.
Précédant de peu les ultimes bouleversements de cette planète, se traduisant par l'accès à l'Unité, à
l'éthérisation de la planète, à la sacralisation de la planète et au retour à votre Liberté et à votre Unité.

C'est durant cette période, cruciale et ultime, de ce dernier tournant, que nous comptons sur
l'ensemble de l'humanité (Éveillée à l'Unité ou non Éveillée à l'Unité) pour décider et acquiescer à la
Lumière. Car nul ne pourra se soustraire, nul ne pourra éviter de vivre la Noce de Lumière, quel que
soit son devenir ultérieur. La Noce de Lumière sera offerte à toute conscience, fût-elle, pour l'instant, la
plus éloignée de la Lumière, afin de marquer chaque conscience de son sceau de la Libération
possible et du retour de l'Unité, possible à chaque instant. Nous vous remercions, au nom du
Conclave, d'avoir œuvré pour ancrer la Lumière Une, d'avoir éveillé vos Lampes (vos chakras), d'avoir
allumé vos Couronnes et d'avoir éveillé, pour ceux d'entre vous qui l'ont réalisé, votre Kundalini
appelée Canal de l'Éther. Il reste maintenant à parachever l'œuvre de votre Unification, aussi bien à
titre individuel que collectif. Rappelez-vous que, durant cette période, la seule chose qu'il vous est
demandé, c'est de manifester l'état d'Être correspondant à la Grâce, l'état d'Être correspondant à votre
propre Présence, sans rien diriger, sans rien commander et sans rien demander d'autre que
l'établissement de la Lumière, en vous. C'est durant cette période qu'il vous est démontré (et qu'il vous
sera demandé de démontrer) que l'Intelligence de la Lumière est à l'œuvre, en vous comme au sein de
ce monde, afin de dissoudre, de manière définitive, les dernières Ombres, en vous comme au sein de
ce monde de surface.

L'ensemble de vos Frères Intra terrestres, au travers leur réunion géodésique des vingt-quatre
Consciences Unifiées, a maintenant terminé son œuvre et laisse le noyau de la Terre agir librement,
afin de rétablir les grilles magnétiques, à leur origine, sur la Terre, permettant à la Terre son expansion
finale, au niveau de son éthérisation, au niveau de ses changements de forme, de ses changements
de continents, de masses hydriques, ainsi que de son basculement des pôles, maintenant enclenché.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, voici l'annonce formelle que je vous retransmets, au nom du
Conclave Archangélique, en ce jour très précis. Je reste, maintenant, bien sûr, présent parmi vous,
non seulement pour votre alignement quotidien mais surtout, et nous en avons le temps, pour
répondre à votre ultime question concernant ce processus de Passage de la conscience actuelle à la
Conscience nouvelle, à titre individuel comme à titre collectif. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je
vous remercie de votre écoute, je vous remercie de la Grâce de votre Présence et je suis, maintenant,
à votre écoute.

Question : je souhaiterais vous remercier à mon tour, tout simplement.



La Communion est un merci adressé à la Source, à l'Unité et à l'Amour, par la Grâce de la Lumière.
Que cela soit et cela est.

Question : les protocoles, donnés par vous ou d'autres intervenants, sont toujours utiles ?
Bien aimée, cela peut l'être. Tout dépend, pour chacun, de l'endroit de votre conscience où vous êtes.
Il est, bien évidemment, loisible d'utiliser tout ce que nous avons fourni (en particulier, les Anciens et
les Étoiles) concernant les différentes techniques, si l'on peut les appeler ainsi, vous permettant de
vous rapprocher de votre propre Unité. Ce que je vous demande, simplement, aujourd'hui, de saisir,
c'est que la Lumière est omniprésente : elle est là. Il vous reste simplement à le conscientiser et cela
se fait, de manière fort simple, dès l'instant où vous-mêmes pénétrez, de manière la plus simple, la
Voie de l'Enfance et votre propre Simplicité. Dès cet instant, vous n'aurez plus besoin d'aucun
exercice, d'aucune technique et d'aucun Alignement car vous serez alignés, en permanence, dans la
Grâce et dans la Lumière. Mais il n'est pas interdit, ni déconseillé, d'utiliser les moyens que vous
jugerez bons pour vous approcher de cette Grâce.

Question : pourriez-vous préciser ce que vous appelez : communier avec les autres et avec la
Merkabah interdimensionnelle collective ? 
Bien aimée, les précisions que je donnerai sont extrêmement simples. Vous saurez que vous
communiez quand vous vivrez la Grâce de cette dite Communion. Car la Communion est une Grâce.
Ce n'est pas une décision, intellectuelle ou mentale, qui va vous faire dire : « je vais communier avec
telle conscience ». C'est simplement l'ouverture à la Conscience nouvelle, l'Alignement à la Merkabah
interdimensionnelle collective qui permet, par l'adjonction du canal Marial, à votre gauche, de réaliser
cette Grâce de Communion. Ceci n'est donc pas un protocole ou un exercice mais, simplement, durant
vos périodes d'Alignement (qu'elles soient collectives à 19h ou durant vos espaces intériorisés),
d'émettre, ne serait-ce que quelques secondes, un acte de Grâce et de Communion mais sans aucune
volonté. Soit pour l'ensemble de la Terre, soit éventuellement pour une conscience qui en aurait fait la
demande consciente, soit pour une conscience que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez,
mais qui n'en a pas fait la demande. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas d'une violation de la
Liberté mais il s'agit, simplement, d'une proposition de Lumière, sans rien demander d'autre. Si le
contact de la Grâce de la Communion s'établit, alors, vous le saurez instantanément, par le Feu du
Cœur. Si cela ne se produit pas, alors, changez de partenaire ou, si vous préférez, changez de cible,
tout en sachant que cette notion de cible n'est aucunement une action de votre volonté de faire quoi
que ce soit, chez l'autre ou en l'autre. Il n'est pas question de violation de la Liberté individuelle mais,
bien plus, d'une Grâce que vous proposez à toute conscience. Celle-ci, bien sûr, est libre de l'accepter
ou de la refuser. De la même façon que, depuis un certain nombre d'années, bien avant les Noces
Célestes, les descentes de Lumière ont été accueillies par un nombre toujours plus grand d'êtres
humains, sans pour autant savoir, par eux-mêmes, que ceci correspondait à la Lumière. La perception
Vibratoire qui est venue, à un moment donné, les a confortés dans l'établissement de cette Lumière,
de cette transformation, en eux-mêmes. Aujourd'hui, la transformation (achevée pour nombre d'entre
vous) vous conduit à pouvoir vivre cette Communion, à pouvoir vivre cette Grâce, à la proposer, sans
indisposer. C'est donc juste un acte de conscience, ne s'embarrassant d'aucun exercice, d'aucun
rituel, d'aucune projection mais simplement une demande, à la Lumière, d'établir la Grâce, sans
s'occuper du résultat. Mais si résultat il y a, vous le sentirez instantanément, par un état de
Communion de Cœur à Cœur. Du Cœur de l'un, au Cœur de tous, et du Cœur de tous, au Cœur de
l'un.

Question : l'utilisation des cristaux est-elle toujours utile aujourd'hui ?
Bien aimé, il n'est pas possible de répondre, de manière globale, à cette question. Chaque conscience
est profondément différente sur son Éveil à la Lumière. Certains, encore une fois, vivent la Grâce sans
même avoir demandé quoi que ce soit. Et d'autres persévèrent sur un certain nombre d'éléments de
recherche, sans vivre la Grâce. Chaque être humain est différent. La Grâce ne se vit que quand les
quatre Piliers du Cœur sont installés : Humilité, Simplicité, Transparence et Pauvreté. Nul ne peut
pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant. Toute connaissance ésotérique,
toute connaissance (au sens occulte) n'est qu'une projection de la conscience, au sein de ce monde
extériorisé, et aucunement une intériorisation de la conscience. Cela vous a été exprimé, voilà déjà
quelques années, par l'Archange Jophiel, et confirmé par nombre d'Anciens : nul ne peut pénétrer le
Royaume des Cieux par la connaissance car la Connaissance est Intérieure. Toute connaissance
extérieure n'est qu'une projection extériorisée de la conscience et ne conduira jamais à la Lumière et



jamais à l'Unité. Elle vous en éloigne, de plus en plus. Les premiers seront les derniers. Les derniers
seront les premiers. Heureux les simples d'Esprit, le Royaume des Cieux leur appartient.

Question : l'abnégation de soi, dans le passé, peut bloquer l'accès à l'Enfance et la Simplicité ?
Il n'existe aucun obstacle d'âge, de karma, de passé ou d'avenir. La Lumière de la Grâce est omni
présente, dorénavant, sur ce monde. Tout un chacun, avec le pire des passés, peut devenir un saint,
ainsi que je l'ai dit. Les seuls obstacles se situent au niveau de la conscience limitée ou actuelle, qui
tend à vous faire croire que vous êtes redevable d'une erreur passée, ou redevable d'une tare, quelle
qu'elle soit, ce qui, bien évidemment, est totalement faux.

Question : comment définissez-vous la Pauvreté ?
Bien aimée, la Pauvreté est synonyme d'Enfance. C'est celui qui accepte de déposer tous les outils de
la personnalité et toutes les connaissances intellectuelles, quelles qu'elles soient, afin de redevenir
comme un enfant. Cela est la vraie Pauvreté, n'ayant rien à voir avec un quelconque état financier ou
économique.

Question : comment faire, concrètement ?
S'Abandonner à la Lumière. S'Abandonner, soi-même. Accepter de mourir, au sein de la personnalité.
Accepter de n'être plus rien, pour être Tout. Vous ne pouvez être Tout, au Ciel, et tout, ici. Rappelez-
vous le Christ. Rappelez-vous certains Anciens qui vous l'ont exprimé, de manière parfaite. Ils vous ont
tous dit, ceux qui se sont exprimés, ou ceux qui vous ont laissé témoignage : « ce que je fais, vous le
ferez et bien plus grand encore », « ce que je fais, je le fais parce que je suis le plus petit d'entre vous,
sur ce monde », « mon Royaume n'est pas de ce monde ». Tant qu'il existe, en vous, une volonté
persistant au sein de ce monde, vous n'êtes pas pauvre. « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ».
C'est à cela, à cette Grâce-là, que vient vous confronter la Lumière, dans son déploiement total sur
l'humanité. Que voulez-vous être ? Cette personnalité limitée ? Ce corps limité ? Ou voulez-vous être la
Totalité ? Mais cela ne peut pas être l'un et l'autre. Cela est l'un ou l'autre. En ce sens, il y aura des
grincements de dents. Tous les tenants de la perpétuation de l'Illusion, tous les tenants de l'adhésion
à l'amélioration de la personnalité, tous les tenants de la spiritualité de l'âme (et non pas de l'Esprit)
grinceront des dents au moment où la Lumière se déploiera. Ce grincement de dents n'est que la
distance que chaque conscience a mise entre elle et la Lumière. L'ensemble de ce que j'ai pu
exprimer, voilà quelques années, concernant l'Abandon à la Lumière, l'ensemble des enseignements
transmis par les Étoiles et par les Anciens, n'a été, en définitive, que destiné à vous préparer à ces
Noces de Lumière. Le passage de la Porte Étroite, la Nuit noire de l'âme (tel que cela a été exprimé,
depuis quelques mois), est la stricte vérité de ce que vous avez, maintenant, à vivre. La Lumière est un
Feu dévorant. Le Feu de l'Esprit vous appelle à l'Esprit. Mais, pour vivre l'Esprit, il ne peut exister la
moindre personnalité, le moindre enfermement, la moindre peur. Tout doit être Abandonné et Crucifié,
pour l'Esprit. Vous ne pouvez vivre et vous ne pourrez vivre, les deux à la fois. Cela sera soit l'un, soit
l'autre. Et de ce moment, de cette rencontre ultime de la Lumière collective avec votre lumière
individuelle, résultera la phrase que nous vous avions donnée : « il vous sera fait très exactement selon
votre Vibration ». À ce moment précis, certains, sans aucune préparation, passeront la Porte Étroite.
Certains, malgré leur préparation, ne passeront pas la Porte Étroite car ce n'est pas une affaire de
travail, ce n'est pas une affaire d'ancienneté mais bien une affaire de Transparence et de Clarté
Intérieure. Chaque être ira, très précisément, là où le porte sa Vibration. Vous devenez co-créateur de
votre réalité, de votre Vérité et de votre état Dimensionnel. Comprenez bien que la Lumière, ainsi que
nous vous l'avons dit, ne jugera jamais votre chemin et votre destination, au sein de ce processus de
Passage de la conscience actuelle à la Conscience nouvelle, au niveau de l'ensemble collectif de la
Terre. Vous le voyez bien autour de vous. Partout sur cette planète, pour peu que vous vous tourniez
vers ce qui se passe, réellement et concrètement, nombre de peuples, aidés ou non, ont voulu des
changements. Nombre de peuples ne veulent pas de changement. Il en a toujours été ainsi, même au
sein de l'Illusion de ce monde. Toute la question est là : « que voulez-vous être ? ». Mais vous ne
pouvez pas être la Lumière, et être la personnalité. La personnalité doit être transmutée, par la Grâce
de la Lumière, et en totalité. Car la personnalité n'est maintenue que par la préexistence de la peur,
inscrite dans vos structures et absolument pas par l'Esprit.

Question : cela signifie que pour atteindre cet état, il vaut mieux ne rien faire ?
Bien aimé, ce sont exactement les mots qui ont été employés. On ne peut pas faire et Être.
Maintenant, cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Vous ne pouvez



faire et Être. Mais, par contre, vous pouvez Être et faire, ensuite.

Question : En tant qu'Archange, avez-vous réellement ce que nous appelons des ailes ?Bien
aimée, le déplacement interdimensionnel s'effectue sans aucune aile. Mais la structure des corps
d'Êtreté, sans aucune exception, comprend ces structures appelées ailes. Mais ce que vous appelez
ailes (pour voler, au sein de ce monde, comme les oiseaux) est sans commune mesure avec la
Vibration des ailes. Les ailes ne permettent pas le déplacement. Elles sont simplement un moyen
Vibratoire qui n'est pas lié à une vitesse ou un déplacement mais plutôt à un changement
Dimensionnel, instantané. Les bras et les mains ne nous sont d'aucune utilité, au-delà de la cinquième
Dimension. Nous n'avons rien à tenir car tout nous est offert.

Question : est-il possible en tant qu'être humain, de ressentir la présence d'ailes immenses ?
Mais, bien aimée, c'est la stricte vérité. L'ouverture de la porte Ki-Ris-Ti du dos s'accompagne du
développement des ailes éthériques, pour tout être humain ouvert, sans aucune exception.

Question : pourriez-vous développer sur la Transparence ?
Bien aimée, la Transparence est une qualité Vibratoire de la conscience qui consiste à ne rien arrêter,
à ne rien réagir mais à se laisser traverser. Dans les mécanismes de la Transparence, l'impulsion du
Christ est prédominante. Elle vous conduit à vivre cette Transparence, faisant en sorte que la Fluidité
de l'Unité s'établit, que les synchronicités de la vie sont instantanées. Rien ne peut venir être arrêté par
la personnalité qui est transcendée par la Transparence. Aucun obstacle, aucune maladie, aucun
conflit ne peut être arrêté : il ne fait que traverser. Car, à ce moment-là, la Conscience vit l'Unité et ne
peut être identifiée à aucune problématique, à aucune souffrance, à aucune maladie et à aucun
problème.

Question : qu'appelez-vous la possibilité de faire, seulement après Être ?
Bien aimée, le faire de l'être humain, au sein de la personnalité, est un ensemble et une suite d'actions
/ réactions. Vous travaillez pour avoir de l'argent. Vous avez de l'argent pour acheter à manger. Vous
avez de l'argent pour vous loger et nous pourrions multiplier cet exemple à l'infini. Donc vous faites,
pour avoir. Par contre, dès l'instant où vous êtes établis dans l'Être, et non plus dans le faire, rien ne
vous empêche de faire mais les conditions dans lesquelles vous faites ne sont plus les mêmes
qu'auparavant. Vous ne faites plus, pour avoir, mais vous faites pour Être, encore plus et, à ce
moment-là, les Grâces et l'abondance sont le marqueur de votre vie. Il ne peut plus exister aucun
manque, aucune insuffisance et aucune privation. Car la Lumière est abondance, dès l'instant où vous
êtes vous-même Lumière. Et c'est cette abondance de Lumière et d'Esprit qui vous permet de vivre
avec la plus grande des sérénités, et de façon la plus rapide possible, la Crucifixion, afin de renaître
totalement au sein de la nouvelle Conscience.

Question : pourquoi dit-on que Marie est dans l'Antakarana, à gauche ?
Bien aimée, le canal Marial de communication s'est établi au sein de l'Antakarana, ou pont de Lumière
unissant le corps, l'âme et l'Esprit. Cette Corde Céleste est une communication interdimensionnelle.
Ce canal Marial (ou canal des Étoiles) est lié à l'activation de la Couronne Radiante de la tête, dans sa
totalité. Elle se traduit par une communication entre cet Antakarana (issu de ce qui est appelé
l'ampoule de la clair audience), le point IM (ndr : de la tête), le point Unité (ndr : de la tête) et le point
Unité, de la poitrine. À ce moment -là, le canal Marial est parfaitement constitué, vous rendant
perméable à l'Appel de Marie, le moment venu. Ce qui est constitué, en vous, de manière individuelle,
est en train de se finaliser, au niveau collectif. Ceci correspond à la perforation des trois gaines
isolantes de ce système solaire, ayant fait d'abord dissoudre l'astral collectif, le mental collectif qui est
en cours et la sphère causale collective. Le canal Marial est le même canal, sensiblement, par où peut
se manifester l'Ange Gardien, au-dessus de l'épaule gauche. Ceci se traduit, pour ceux d'entre vous
qui sont Éveilles, au niveau des deux Couronnes Radiantes du Cœur et de la tête, par la modification,
très nette, des sons perçus dans les oreilles.

Question : peut-on avoir vécu le passage de la Porte Etroite après une période de désespoir
pendant laquelle on s'est abandonné à « Dieu » ?
Cela a été le cas pour certaines âmes, à certains moments. Mais il faut différencier le Passage de la
Porte Étroite, pour la première fois, et le Passage de la Porte Étroite, pour la troisième fois où là, la
conscience est établie, en permanence, au sein de ce qui est appelé la Conscience Turiya ou



Conscience nouvelle. Le passage dont je parle n'est pas le premier Passage, n'est pas le premier
Gardien mais c'est l'établissement de la conscience, de manière définitive, au sein de l'Unité. Et cela
ne peut pas appeler de question car la personnalité, l'âme et l'Esprit, qui vivent cela, sont établis, avec
certitude absolue, au sein de leur Unité.

Question : une personne acceptant sa mort physique fait le passage de la Porte Étroite ? 
Bien aimé, accepter la mort ne veut pas dire accepter l'Unité. Les âmes ayant vécu le Passage de la
mort (et donc ayant perdu ce corps depuis un certain nombre d'années) sont, je dirais, en transition,
attendant, elles aussi, à leur façon et dans leur sphère, le retour de la Lumière. Car ce n'est que lors
du retour de la Lumière, collectif, que la Crucifixion a lieu, à titre collectif. Les conditions de la mort
habituelle de l'humain, en fin de vie, n'a rien à voir avec l'accès à l'Unité. Surtout maintenant. Tout
dépendra, pour ces âmes privées de corps, de ce qu'elles décideront lors du retour de l'Esprit Christ.
Toute l'humanité sera libérée, mort ou pas mort, au moment venu. Mais, encore une fois, la destination
de chaque conscience dépend uniquement de l'état Vibratoire (pour vous, ici) de ce corps et de votre
conscience. Et pour ceux qui sont privés de corps, de l'état Vibratoire de l'âme.

Question : les transformations de la Terre vont-elles se vivre, par résonance, en notre corps ? 
Vous les vivez déjà, pour certains d'entre vous. L'ultime passage est la Crucifixion totale, le bain de
Lumière finale de l'humanité, appelé, de façon humoristique par le Commandeur des Anciens, le grille-
planète. Tout ce que vous avez vécu et vivrez, jusqu'à ce moment-là, n'aura été et ne sera qu'une
préparation à vivre cet instant final. Comprenez bien que c'est comme si vous me demandiez, en tant
qu'humain devant passer par les portes ordinaires de la mort, si vous alliez emporter votre corps dans
la mort. Que pourrais-je vous répondre ? Le problème et le hiatus énorme de la personnalité, c'est
qu'elle est éphémère et se croit immortelle. Et tant que vous êtes dans l'éphémère, vous ne pouvez
pénétrer votre immortalité. Ce qui est immortel, n'est pas la personnalité. Ce qui est immortel, n'est pas
ce corps. Ce qui est immortel, n'est pas l'âme. Ce qui est immortel, est l'Esprit et seulement l'Esprit,
correspondant non pas à ce corps physique, non pas à l'âme, mais à ce qui a été appelé corps
d'Êtreté. Vous ne pouvez, comme disait le Commandeur, être et demeurer une chenille avec des ailes
de papillon : cela n'existe pas. Vous êtes soit une chenille, soit un papillon et le moment venu, il faudra
le réaliser : devenir votre propre créateur de votre propre réalité. Ceci n'est pas une vue de l'esprit,
mais un mécanisme touchant la totalité de votre chair, de votre corps et de votre âme. Rappelez-vous
ce que vous ont dit nombre de mystiques (parmi les Anciens ou indépendamment des Anciens).
Rappelez-vous ce que vous ont dit les Étoiles : tout ce que vous croyez être vrai est une illusion. La
personnalité, le corps dans lequel vous êtes, est le Temple où se réalise la transformation. Mais s'il y a
transformation de la chenille en papillon, cela veut dire que la chenille est éphémère. Alors que le
papillon spirituel, lui, est immortel. Mais il vous faut quitter un état, pour vivre un autre état. Et quand je
dis qu'il vous faut quitter, ce n'est pas vous qui quittez, c'est la Lumière qui, par son retour, dissoudra
la totalité de l'Illusion de ce monde. Et, selon le point de vue (comme cela a été appelé, par le
Commandeur, selon que votre point de vue est celui de la chenille, selon que votre point de vue est
celui du papillon), vous appellerez cela un drame ou la Résurrection.

Question : les choses seront plus faciles pour ceux qui sont morts et n'ont plus de corps ? 
Absolument pas. Certaines âmes qui sont mortes au niveau de leur corps n'ont qu'une envie, c'est de
reprendre un corps au sein d'un monde carboné. Il ne faut pas croire que toute conscience veut
retourner à la Liberté. Toute conscience aspire à un peu de liberté, tout en restant en prison. Parce
que l'inconnu fait peur et que la peur est inscrite dans le corps comme dans l'âme.

Question : s'il n'y a pas de passé ni de futur... 
Bien aimée, cela n'est pas vrai dans le monde où vous êtes.

Question : ... avez-vous la possibilité de voir le devenir de chacun ? 
Au niveau du devenir de chaque conscience, jusqu'à l'extrême limite, la liberté est totale. Vous ne
pouvez faire de superposition et d'adéquation entre le temps que vous vivez ici, sur cette Terre, et les
temps Unifiés. Il ne peut y avoir de superposition, excepté, comme nous vous l'avons dit et spécifié,
voilà peu de temps, dans le rapprochement d'un calendrier humain et d'un calendrier astronomique en
résonance avec des dates appelées butoirs, correspondant à des cycles. Mais cela concerne le
collectif et non pas l'individuel.



Question : que pourriez-vous dire à quelqu'un qui débute dans ce cheminement ?
Qu'il n'y a rien à chercher. Qu'aujourd'hui, tout est présent, en toi. Qu'il n'y a rien à comprendre. Qu'il
n'y a rien à pratiquer. Qu'il n'y a rien à chercher. Il y a juste à Être. Et Être signifie : ne plus exister
dans le passé, ne plus exister dans l'avenir et porter toute la Conscience, l'Attention et l'Intention au
sein de l'instant présent. Si tu arrives à faire cela, l'espace d'une respiration, tu réaliseras l'Unité,
beaucoup plus facilement que ceux qui cherchent depuis des années. Ainsi est le principe de la Grâce
car il n'y a rien à chercher qui ne soit déjà. Aucun monde, même falsifié, ne pourrait exister sans
Lumière et sans support de Lumière. Quel que soit le degré d'étouffement de la Lumière ou de
falsification, à travers l'axe de la falsification, à titre individuel ou collectif (ndr : l'axe des Etoiles
ATTRACTION / VISION), la Lumière a toujours été là. Mais, aujourd'hui, elle est en abondance et il est
donc beaucoup plus facile, à l'échelon collectif comme individuel, de réaliser l'Unité ou de réaliser le
Soi ou la Conscience Turyia ou le Samadhi ou la Conscience nouvelle. Autrement dit : tu es le Soi.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, communions et rendons Grâce, ensemble, en Unité de conscience.
Et je reviendrai, dans quelques instants, communier, à nouveau, au sein de l'Alignement à la
Merkabah et à la Lumière Une, dans la Grâce de l'Un, dans la Paix de l'Amour et dans la Vibration de
la Lumière Une.

... Effusion Vibratoire ....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce, l'Amour et l'Unité soient votre état. Je viens à vous, aujourd'hui, pour vous saluer et, aussi,
en tant que Ambassadeur du Conclave Archangélique, pour spécifier un certain nombre d'éléments
concernant la préparation des Noces de Lumière collectives de cette Terre. En tant que Semences
d'Étoiles et en tant que Enfants de la Loi de Un, vous avez, chacun et chacune, selon vos propres
Vibrations, mené à bien une préparation Intérieure, visant à vous établir ou à vous rapprocher de l'état
d'Être Unitaire. Cet état, aujourd'hui, doit tendre à se stabiliser, afin de vous permettre de vivre, dans
un premier temps, vos Noces de Lumière, si elles ne sont déjà réalisées.

Ce dont je vais vous parler, aujourd'hui, n'est pas pour vous qui vivez ce que vous vivez, mais est
destiné à favoriser, par votre Présence, votre état d'Être, votre Amour et votre Joie, le déploiement de la
Lumière ultime des Noces collectives, concernant, bien sûr, l'Ascension finale de la Terre et aussi,
dans votre rôle d'Ancreurs de Lumière, qui va et qui doit, représenter un baume de Lumière, pour ceux
d'entre vos Frères et vos Sœurs qui n'ont pas encore activé, pour une raison ou pour une autre, l'une
de leurs Couronnes, ou qui se posent encore des questions, quant à ce devenir, quant à la Lumière,
quant à leur état d'Être. Votre Présence sur ce monde, au sein de votre Présence Unifiée, va devenir
majeure et capitale, non pas tant pour vous, mais bien pour le reste de l'humanité, afin que ce qui se
déploie, durant cette période, de manière finale et définitive, permette à l'ensemble de l'humanité, dans
cet instant ultime, de prendre conscience de la Lumière, de l'Unité, de l'Amour et de la Joie.

Rappelez-vous que cela ne peut se faire par aucun mot, par aucune explication, par aucune
persuasion, mais, simplement, en vous présentant dans un état d'Être, de Joie, de Paix, d'Amour et
surtout de Rayonnement de La Source, permettant alors, parmi votre environnement (proche comme le
plus lointain, de l'ensemble de la Terre), de puiser à cette Source. Celle qui, par votre Transparence,
par votre établissement au sein de votre Cœur, est captable, assimilable par ceux d'entre vos Frères et
vos Sœurs, qui n'ont pas encore reconnu ou accepté la Lumière.

Rappelez-vous que chacun, sur cette Terre, doit vivre le retour de la Lumière et que le devenir, à ce
retour de la Lumière, sera profondément différent, selon le vécu de cet instant ultime. Bien sûr,
beaucoup d'entre vous ont parcouru un chemin que vous appelez spirituel, de recherche, qui vous a
mené là où vous êtes. Certains, parmi vous, découvrent, de manière spontanée, si l'on peut dire, les
Lois de la Vibration de la Lumière Une, au sein de leurs structures, sans avoir jamais recherché quoi
que ce soit. Rappelez-vous que Marie, comme d'autres, vous ont toujours dit que vous étiez, dans
cette période, au juste âge, à la juste place et dans les conditions les plus justes, vous permettant de
vivre ce que vous êtes venu vivre. Beaucoup d'entre vous, depuis les Noces de Lumière du 26
septembre, vivent des contacts, plus ou moins rapprochés, sous différentes formes, avec les plans
multidimensionnels. Bien au-delà des perceptions Vibratoires, la Conscience elle-même, commence à
se modifier. Vous en avez une Conscience plus ou moins accrue, mais au minimum, vous percevez, au
sein même de votre Conscience et de vos structures, que les choses, d'une manière générale, sont en
train de changer.

Il vous a été recommandé aussi, de porter votre Attention, votre Conscience, au maximum, sur les
instants où la Lumière vous appelle à votre Alignement, à votre Unité, les moments où la Lumière vous
pénètre, quelle que soit la Couronne qui s'active, vous demandant Attention et état d'Alignement. État,
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si vous préférez, de prière Intérieure, de méditation. Quels que soient les noms que vous pouvez
donner, l'important est de répondre «oui» à cette Lumière. De la façon dont vous vivez ce «oui», de la
façon dont vous acquiescez au déploiement de la Lumière (quelle qu'en soit la forme, pour vous), vous
allez pouvoir, effectivement, franchir cette Porte Étroite, devenir de plus en plus Transparent, de plus
en plus Unifié, de plus en plus observateur de votre propre vie et de l'environnement de la Terre. Non
pas pour vous désintéresser de ce que vous êtes mais, bien au contraire, pour vous permettre de vous
distancier, dans le choc de la Révélation ultime de la Lumière. Non pas pour vous en séparer mais,
bien au contraire, pour vous permettre, durant ces temps(qui sont maintenant), d'officier en tant que
Ancreurs, Semeurs de Lumière, mais aussi, maintenant, en tant que Êtres participant à l'Unité, à la
Présence, participant au Rayonnement de la Lumière Une, par leur propre état de Conscience. Encore
une fois, je répète (comme tant d'autres vous l'ont dit) que la Lumière est Intelligence, qu'elle n'a pas
besoin de votre participation mentale ou intellectuelle pour agir, en vous, comme au travers de vous,
afin de se diffuser largement sur cette Terre.

Nous comptons, nous, Conclave, sur l'ensemble des êtres vivant ces processus d'ouverture, afin
d'accueillir, toujours et toujours plus, les mécanismes de Lumière, de s'aligner de plus en plus, de
profiter des moments d'effusion d'énergie et de conscience (que nous vous offrons et que vous offre le
Soleil ou les rayonnements cosmiques), afin d'œuvrer maintenant, je dirais, sur une autre octave de
votre Service, sur une autre octave de votre Présence. Cela demande, de votre part, à la fois une
abnégation et un Abandon total à la Lumière. Devenir Lumière, en totalité, vous permettra, aussi, de
rayonner cette Lumière sur l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, afin de réaliser, tous ensemble,
par l'intermédiaire de la Merkabah Interdimensionnelle collective, un phénomène et un mécanisme
d'amortissement de la Lumière. Permettant à vos Frères et vos Sœurs, de vivre, il en est encore temps,
le temps de la Lumière, en eux, afin de se remémorer le serment de La Source, la Promesse (qui avait
été faite aux âmes et aux Esprits s'étant précipités sur ce monde) qu'un jour viendrait leur Libération,
définitive, de l'enfermement.

Gardez présent, aussi, à l'esprit, que (quel que soit votre état : l'Unité la plus pure et l'état Christique le
plus pur) vous ne pouvez et vous ne devez contraindre qui que ce soit. Vous devez, simplement,
laisser émaner votre Présence et la Lumière que vous recevez, sans rien y ajouter, sans rien y apporter
et sans rien en retrancher. Vivre dans l'Amour, dans la neutralité la plus totale, afin que ceux d'entre
vos Frères et Sœurs, qui ne sont pas encore ouverts, vivent cette Rencontre avec la Lumière, dans les
conditions optimales, les conditions les plus propices à la venue du CHRIST, celui qui viendra comme
un voleur dans la nuit.

Ainsi, bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, le Conclave Archangélique
attire votre attention, afin que, plus que jamais, soient mis en œuvre les 4 Piliers du Cœur, les 4 Piliers
de la tête, à savoir : vivre ICI et MAINTENANT, entre ÉTHIQUE et INTÉGRITÉ, à l'intérieur de vos 4
Piliers. Ceci est la seule façon, à la fois, de passer la Porte Étroite et, à la fois, d'amortir le choc de
l'humanité, les Noces collectives de Lumière (qui, comme vous l'a dit Marie, vous seront annoncées par
le Chant du Ciel et de la Terre, par l'annonce de Marie, à n'importe moment, dorénavant). Il vous
restera alors le temps utile pour mettre en ordre ce que vous êtes et préparer la réception de la
Lumière et préparer votre devenir, au sein de la Lumière. Et aussi, c'est de cette façon que vous
apporterez l'aide, la plus grandiose et la plus humble, à vos Frères et vos Sœurs. C'est de cette façon
que vous servirez, au mieux, la Lumière et son installation. C'est de cette façon que vous servirez, au
mieux, l'Ascension finale de la Terre. Nous vous avons toujours dit, depuis plusieurs mois, qu'il ne
fallait pas rechercher de date aux évènements, car vous êtes l'évènement qui permet l'Avènement du
CHRIST.

Tout au long de cette période (que vous ayez rejoint la Lumière Une durant ces dernières semaines ou
voilà de nombreuses années), en écoutant ce que nous vous disions ou en écoutant directement votre
propre Cœur, vous êtes passés, les uns et les autres, par des mécanismes précis, permettant, selon le
rythme de chacun, de vous rapprocher de ce moment. Les Noces de Lumière vous sont offertes, à titre
individuel, dans un temps extrêmement court, afin de vous permettre de préparer les Noces collectives
de la Lumière. De la façon dont vous acceptez de vivre vos Noces individuelles, de la façon dont vous
acceptez de vous abandonner et de vous donner à la Lumière Une, se déroulera le mécanisme
d'établissement de la Lumière, de l'Ascension finale de la Terre et du Réveil final de vos Frères et de
vos Sœurs incarnés sur cette Terre, leur permettant, alors, de vivre le contact avec CHRIST, l'appel du
CHRIST, et d'y répondre. L'important n'est pas de vous préoccuper de la réponse qu'ils y donneront,



car chacun est libre, mais bien de faire en sorte que le message de la Lumière soit véhiculé, amorti,
par votre propre Rayonnement. Éloignez-vous de ce qui est compliqué. Rappelez-vous la Simplicité.
Éloignez-vous de ce qui enfle, au sein de l'ego. Rappelez-vous de l'Humilité spirituelle : accepter de
n'être rien du tout, ici, vous permet d'être Tout, dans l'Unité. Il n'y a pas de demi-mesure, vous ne
pouvez être l'un et l'autre : c'est soit tout ici ou Tout dans la Lumière. Cela ne peut être les deux. Ces
mots vous ont été prononcés de différentes façons mais ils vont prendre, dans les jours que vous
vivez, une importance de plus en plus cruciale.

Les Croix de la Rédemption, ainsi que les Croix mutables, vont s'activer sur une autre bande de
Lumière, permettant, alors, le déversement et le déploiement de Lumière, de façon beaucoup plus
intense, pour chacun d'entre vous, en fonction de ce que vous avez déjà vécu. Rappelez-vous,
CHRIST vous avait dit, en venant : « à celui à qui il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup
demandé». La Lumière vient maintenant vous demander d'être dans l'Humilité et dans la Simplicité,
dans le don de soi, dans la Transparence, dans la Pauvreté et la Simplicité de l'Enfance, pour
permettre au CHRIST de s'établir en votre Temple, de frapper à votre porte, afin que MIKAËL
transperce votre Cœur et que MÉTATRON déchire, en totalité, la gaine isolante de votre Cœur, vous
permettant, alors, d'œuvrer, dans le silence et l'humilité de votre Présence, pour l'ensemble de vos
Frères et de vos Sœurs. Vos Noces de Lumière sont à vivre ou sont déjà vécues. Elles ont un but et
une seule finalité : l'Amour. Car ce que vous vivez signe, pour vous, votre devenir, au sein de la
Lumière.

Mais n'oubliez pas qu'il existe tous les autres, sur cette Terre, qui sont une partie et une parcelle du
Tout. Un Tout qui est le Un. Ils sont vous, comme vous êtes eux. Alors, ne vous jugez pas et ne les
jugez pas. Contentez-vous de laisser œuvrer la Lumière Une. Contentez-vous de vivre la Joie de la
Simplicité, de l'Humilité. Ne vous détournez jamais de la Lumière, quelle que soit la forme que puisse
prendre, pour vous, son appel. Car cet appel vous est spécifique et il permet de vivre le Service, le don
de soi, l'Amour. Et c'est dans cet Amour, bien au-delà de l'amour conceptualisé par la tête de l'humain,
c'est dans cet Amour, bien au-delà de tout lien affectif, que vous retrouverez, dans le Ciel, dans les
Dimensions Unifiées, la Vérité et la Beauté de votre Être. Ainsi, dans ces temps extrêmement réduits,
de l'installation totale de la Lumière, c'est maintenant qu'il vous faut faire preuve de ce qui n'a pas été,
pour certains d'entre vous, capable d'établir jusqu'à présent. Vivez la Joie. Vivez la Paix. Vivez l'Unité
et la Simplicité. C'est la chose la plus fondamentale, de tout ce qui peut exister, dans la vie et dans
votre vie, dans cette période particulière qui s'est ouverte le 26 septembre.

Comme vous le savez, une multitude d'évènements sont en train de prendre cours, au sein de vos
cieux, au sein de la Terre, au sein du cosmos. Beaucoup d'entre vous perçoivent la modification du
Son de l'âme et de l'Esprit, ainsi qu'ils commencent à percevoir le Son du Ciel et de la Terre. Le signal
ultime sera donné par la persistance et la généralisation du Chant du Ciel et de la Terre, vous
indiquant alors, seulement à ce moment-là, que tout est enclenché pour l'ultime phase de la
Révélation finale, pour l'ultime phase de l'Ascension finale de la Terre et de votre Conscience. Durant
ces moments, qui vous séparent de ces instants, il vous reste à fortifier l'ancrage de la Lumière, à
fortifier votre capacité de Rayonnement de la Lumière et vous ne pouvez Rayonner la Lumière que si
vous acceptez de vous Donner, de vous Abandonner et de laisser la Lumière œuvrer, par
Transparence, à l'Intérieur de votre Conscience, à l'Intérieur de votre corps, à l'Intérieur de votre âme.
Devenez, réellement, ce que vous Êtes, c'est-à-dire des Êtres de pure Lumière.

Vous allez vivre, pour certains et beaucoup d'entre vous, des moments de Grâce, de plus en plus
importants et de plus en plus exceptionnels, par rapport à votre état habituel. Cela va vous permettre
de vous acclimater à votre nouvel état d'Être, directement relié à l'Êtreté, directement relié à ce que
vous Êtes, dans l'Éternité. Vous permettant de vous extraire, sans aucun mal, si vous l'acceptez, de
l'éphémère de votre vie, afin de rentrer dans la Vie Éternelle. Vous permettant de préparer l'Ascension
finale de cette Terre. Et vous permettant aussi, par votre simple Présence, aimante et de Service,
auprès de vos Frères et vos Sœurs, de vivre cette Rencontre. Nul sur cette Terre, ainsi que cela a été
dit, ne pourra ignorer ce qui vient. Bien sûr, le regard de chacun sera profondément différent, selon
qu'il s'agit du regard de la personnalité ou du regard de l'Esprit. Comme cela avait été dit par le
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) : il y aura le regard de la chenille et il y aura aussi, en vous, le
regard du papillon. Les deux regards se superposeront, induisant, parfois, ce qui a été appelé la nuit
noire de l'âme. En effet, il vous faut, aujourd'hui, dépasser les derniers attachements, en les
transcendant ou plutôt en les laissant se transcender, par l'action de la Lumière en vous. Ainsi, vous



concourrez à votre propre Transparence et à votre propre Christisation, vous permettant alors, de
Rayonner. C'est dans cet état de Rayonnement, que votre vie doit, dorénavant, se dérouler. C'est une
vie de Grâce, qui a ses exigences, mais la Liberté est à ce prix : celui de mener à bien le choix de la
Lumière ou le choix de votre vie. Je ne répèterai pas les paroles du CHRIST, qui vous ont été
prononcées abondamment ces derniers temps, car elles sont les images qui doivent vous permettre,
dans le sens le plus profond, d'aller vers ce que vous Êtes, pour accomplir le sens de votre Présence
sur cette Terre, le sens de votre mission et le sens de ce que je serais tenté d'appeler votre
accomplissement. Car les temps sont accomplis et, comme vous l'a dit Marie : au sein de l'Esprit, tout
est accompli.

Même si le nuit noire de l'âme vous fait dire : « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? », ceci n'est
que le regard fragmenté de la personnalité. La Lumière vous enjoint de vous élever au-delà de ces
zones de turbulences, afin de pénétrer, de plain-pied et en pleine Conscience, la Demeure de Paix
Suprême : là où se vit le Samadhi, là où se vit la Joie, là où se vit l'Unité. Faisant que toute votre vie,
restant à courir au sein de ce monde, se remplira de la Grâce ineffable de la Lumière Une, de la
Présence du CHRIST et de Marie, à vos côtés et en vous. Comme certains d'entre nous vous l'ont dit,
nous sommes au plus près de votre Conscience. De la même façon, la Lumière Blanche et sa
Révélation est au plus proche de la Terre. Elle ceinture, désormais, votre atmosphère. Il ne Lui reste
plus qu'à descendre au sol de cette Terre, afin de féconder et de donner l'impulsion finale à l'appel du
noyau de la Terre à vivre sa Libération. Ceci se déroulera d'un instant à l'autre, vous laissant une
marge de manœuvre, liée au Chant du Ciel et de la Terre, pour ceux d'entre vous, Enfants des Étoiles,
n'ayant pas parfaitement aligné leur Présence au sein de l'Unité et de la Vérité et de la Beauté.

Aimés de l'Un, l'annonce que je viens de vous faire, est dans la droite ligne des interventions de l'Ange
MÉTATRON, de MARIE (étant intervenue en deux temps dans votre journée de Noces de Lumière)
(ndr : les 2 interventions de MARIE du 26 septembre se trouvent dans la rubrique « messages à lire »
de notr site). Car elle est intervenue, portant la puissance de l'ensemble des Anciens, de l'ensemble
des Étoiles, de l'ensemble du Conclave et, dans un second temps, en tant que Présence d'État de
Mère, parmi vous. Aujourd'hui, vous devez élever le flambeau de la Lumière CHRIST. Il reste le temps
qu'il reste. La date est maintenant. La date n'est ni demain, ni après-demain. Chaque jour, chaque
minute et chaque souffle de votre vie restant à parcourir, doit être axé sur cet unique objectif :
Transparence, Humilité, Simplicité et Enfance. Afin de vivre le CHRIST et afin de vous permettre
d'accomplir le sens de votre présence au sein de ce monde.

Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, voilà le message que l'ensemble
du Conclave Archangélique vous adresse, par mes mots et par ma Vibration. Je reste, bien sûr, parmi
vous, parce que le temps qui m'est imparti n'est pas écoulé, pour écouter ce que vous avez à me
demander concernant, de manière préférentielle, ce que je viens d'exprimer et de Vibrer au sein de
votre Conscience.

Question : Comment répondre, avec Simplicité, à des personnes qui se posent des questions
sur ce qui vient ? 
Bien aimé, il n'y a rien à répondre, car chaque mot que tu prononcerais, à ce moment-là, induirait, non
pas une certitude et un apaisement provisoire du doute mais, bien au contraire, renforcerait l'illusion
des mots prononcés et éloignerait, encore plus, ces êtres de leur propre Lumière. Ce qui est à faire,
dans ces moments-là, c'est de partager, avec ces Frères et ces Sœurs, un instant de communion,
dans le silence, sans user de mots, sans user du regard, sans user des gestes, sans user du moindre
magnétisme. Mais simplement, de t'installer, à ce moment-là, dans ta Présence et de laisser œuvrer la
Lumière. Tout mot, ainsi que vous le constatez et le constaterez de plus en plus, pour ceux qui
doutent, ne fera que renforcer le doute. Vous ne pouvez rien changer par des mots. Vous ne pouvez
qu'Être le témoin de la Lumière, par votre Présence et par votre Rayonnement. Tout le reste ira droit à
l'échec et à la confrontation, qui risquera d'être de plus en plus violente, selon vos environnements.
Plus la Lumière va se déployer, plus le Chant du Ciel va apparaître, plus ceux de vos Frères et de vos
Sœurs, encore installés au sein de la personnalité, seront en réaction par rapport à ce qui vient et cela
est normal. Le regard de la chenille ne sera jamais le regard du papillon. Rappelle-toi que, dans ces
moments-là, le meilleur Service que tu puisses offrir, le meilleur Amour que tu puisses offrir, est celui
que tu émanes, quand toi-même n'est plus dans l'émotion, ni dans le mental, mais bien installé au
sein de ton propre Rayonnement. Durant cette période, aucun mot ne pourra résoudre quoi que ce



soit. Seul le silence permettra à la Lumière d'œuvrer, par Transparence, à l'intérieur de qui vous êtes.

Question : SERETI avait parlé de 4 colonnes liées au déploiement de la Lumière.
Bien aimé, les Colonnes se déploient dès que les Piliers sont posés. Il est fait état, bien sûr, des 4
Piliers du Cœur. Les Piliers et les colonnes du Cœur permettent justement d'effectuer ce dont je viens
de parler, c'est-à-dire de Rayonner la Lumière du CHRIST, de Rayonner la Lumière de La Source et de
laisser l'Intelligence de la Lumière, qui vous traverse, agir sur vos Frères et vos Sœurs. Si vous mêlez
vos mots, si vous mêlez vos émotions, vos pensées, vos préjugés, à cela, vous obtiendrez l'effet
opposé de celui de la Lumière. Il n'est plus temps d'expliquer. Il n'est plus temps de cheminer. Il est
temps de Vivre. Et cela est urgent. Au sein de cette urgence, il vous faut Vivre la Paix et la Lumière. Au
sein de cette urgence, il faut permettre à la Transparence de ce que vous Êtes, de permettre à la
Lumière, de toucher, je dirais (de manière horizontale et non plus descendante verticale), vos Frères et
vos Sœurs. Pour cela, faites silence. Pour cela, n'utilisez aucun artifice, lié aux émotions, lié à la
séduction ou lié aux liens existants entre les uns et les autres. Bien au contraire.

Question : pour mener à bien cette tâche que vous venez d'évoquer, est-il nécessaire d'être en
proximité physique avec ces Frères ou ces Sœurs ?
Cela voudrait dire que vous envisagez une action de proximité. L'Amour ne connaît nulle proximité,
parce que la Lumière est partout et Elle n'a pas besoin de cette proximité. Le moment où la Lumière
vous appelle, s'il n'est personne autour de vous, alors laissez-vous prendre par la Lumière, car la
Lumière est votre Essence et votre nature et la Transparence et votre Rayonnement permettra à la
Lumière, venant des Dimensions les plus hautes, dans sa Vibration la plus rapide, d'être métabolisée,
en quelque sorte, et assimilable par vos Frères et vos Sœurs, quels qu'ils soient et où qu'ils soient.
Cela pourra être utilisé, à volonté, par celui qui se pose des questions à l'autre bout de la Terre et que
vous ne connaissez pas, mais aussi par vos proches. Mais faites bien attention de ne pas diriger la
Lumière, par un acte de volonté, sur un de vos proches qui ne vous a rien demandé car, à ce moment-
là, vous enfreindrez et vous violerez la liberté de l'âme et de l'Esprit. Aimer et Servir n'a pas besoin
d'influencer la Liberté de l'autre. Vous n'avez rien à imposer. Vous n'avez rien à démontrer. Vous avez
juste à Être. Le reste se fait par la Lumière elle-même et non par une quelconque intervention. Vous
avez juste à être présent mais vous n'avez rien à faire. Que cela soit pour celui qui est à côté, comme
pour le Frère ou la Sœur qui serait à l'opposé de la planète.

Question : sentir le Feu du Cœur signifie que le point OD a été activé ?
Oui. De plus en plus, parmi vous, vont vivre le Feu du Cœur, maintenant, parce que la densité de
Particules Adamantines s'organise de manière encore plus intelligente que ce qui était le cas jusqu'à
présent. CHRIST vient frapper à la porte. MIKAËL vient frapper à la porte. MARIE est à vos côtés et
MÉTATRON a ouvert la Porte postérieure. Alors oui, durant cette période, c'est exactement ce que
vous vivez. Et si vous le vivez, rappelez-vous, d'autant plus, de votre responsabilité de ne pas y mêler
une volonté (quelle qu'elle soit), de ne pas y mêler une peur ou un attachement (quel qu'il soit).

Question : quand le Feu du Cœur est activé, cela signifie qu'il y a Vibration du Cœur et
activation de la Couronne Radiante du Cœur ?
Oui. L'intensité de la Transparence que vous pourrez établir, à ce moment-là, la qualité de cette
Transparence, ne sera fonction que de votre capacité à vous effacer, pour laisser toute la place à
CHRIST et à votre Présence, au sein de l'Unité.

Question : ressentir le Feu du Cœur signifie que la Porte Étroite est active ou ouverte ?Je fais
exactement la même réponse que pour la question qui était similaire (ndr : question précédente), c'est-
à-dire : oui.

Question : le passage de la Porte Étroite est associé à un phénomène physique de déchirure ?
Cela peut, bien aimée, effectivement, être perçu comme une déchirure. Le passage de la Porte Étroite
s'accompagne, de manière parfois audible ou parfois physique, d'une déchirure. C'est cette déchirure-
là dont il a été fait état pour le péricarde. De la même façon qu'il a existé, au sein de ce système
solaire, trois enveloppes isolantes, il a existé, au sein de ce Temple qu'est votre corps, trois enveloppes
isolantes. La première enveloppe isolante a été déchirée par l'appel de la Lumière ayant permis de
vous retrouver dans les parties les plus hautes de la personnalité. La deuxième déchirure a eu lieu



lorsque le passage de la gorge s'est fait (l'année dernière, en votre année 2010, au mois de
décembre), sous l'intervention de l'Ange URIEL. L'ultime déchirure se fait, dorénavant, par l'impulsion
Métatronique de la Porte postérieure du CHRIST et de la Porte Étroite, conjuguant leurs effets pour
vous permettre de vous établir dans le Cœur.

Question : Quand on sent le Feu du Cœur, les 4 Piliers sont-ils activés ?
La plupart du temps, oui.

Question : existe-t-il d'autres moyens physiques que les cristaux, pour se relier à La Source ?
Bien aimé, ta propre Conscience. Maintenant, qu'entends-tu par moyens physiques ? De quoi parles-
tu ? Le Cœur est le Cœur. Il n'a besoin de rien d'autre que du Cœur. Il n'a besoin d'aucun élément
extérieur au Cœur. Le changement dimensionnel est une Reconnexion Éternelle à La Source.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, en mon nom propre et en ma
Présence propre, au-delà du Conclave, je vous prie d'honorer ma Présence en votre Présence. Je
persisterai en votre Cœur, dans votre Alignement. Que la Paix et le Cœur soient votre Demeure
Éternelle.

... Effusion Vibratoire ...

À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-24 septembre 2011

Je suis Anaël, Archange. Biens aimés Enfants de la Lumière et biens aimées Semences d'Etoiles, que
la Paix et la Joie soient votre demeure. Je viens à vous, non pas tant pour exprimer certains éléments
mais, bien plus, pour répondre aux interrogations qui se font jour, en vous. Ainsi, dans le sens de votre
évolution actuelle, dans le sens de vos transformations, de vos perceptions et Vibrations, s'il est besoin
de mots sur lesquels je puisse m'exercer, alors je vous écoute.

Question : comment savoir si une voix Intérieure, entendue comme de l'extérieur, vient d'un Être
de la Lumière ou de l'Ombre ?
Alors, s'il parle à l'extérieur, ce n'est donc pas une voix Intérieure mais bien une voix extérieure. La
première des choses est de déterminer si cette voix, quel que soit son ton ou sa prononciation,
t'appelle par ton prénom ou non. Un être de la Lumière, appartenant aux Mondes Unifiés, va toujours
chuchoter à l'oreille, à l'extérieur, un prénom qui est le tien. D'un autre côté, une voix de Lumière va
toujours se manifester par un ensemble de perceptions Vibratoires. Ces perceptions Vibratoires, quant
à leur localisation, permettent de signer l'origine de cette voix. Un être de Lumière, appartenant à la
Lumière Unitaire, ne peut intervenir que par le haut et la gauche. Un être appartenant à ce qui est
appelé l'astral (sans connotation péjorative ou négative), un désincarné, sera toujours entendu à
l'extérieur de soi, par l'oreille droite, en haut et à droite. Cela ne souffre aucune exception. Cela est
profondément différent de ce qui est appelé la locution Intérieure qui, elle, exprime un niveau de
contact avec une voix Intérieure appartenant à un étage propre à l'être (n'étant pas la personnalité),
pouvant tout aussi bien venir de l'astral que des plans plus élevés.

Question : comment reconnaître si une vision vient de l'âme ou de l'astral ?
Bien aimé, il existe de très nombreuses façons d'appréhender ce genre de vision. Comprend, toutefois,
que l'efficacité quant à l'origine de ce message, est surtout démontrée par l'utilité ou non, dans ta vie.
Si cela n'a aucune utilité, peu importe l'origine. Si cela ne représente que des visions n'ayant aucun
substratum au sein de ce monde ou au sein d'une quelconque utilité, quel en est l'intérêt ? S'il y a
utilité, alors, cela est le plus important. Maintenant, tout mécanisme, apparaissant sous forme visuelle,
que cela soit au niveau du troisième œil ou au niveau des yeux clos, appartient au mécanisme appelé
vision. Une vision est toujours la traduction de ce qui est capté, au niveau d'un monde, quel qu'il soit,
mais se traduisant au niveau de l'astral. L'astral, en lui-même, n'est pas négatif (ce qui est négatif, au
sens de la dualité, c'est les couches astrales en résonance avec l'enfermement de l'humain), à
condition que l'astral soit considéré comme ce qu'il est, c'est-à-dire un plan intermédiaire, n'ayant pas
d'autre réalité que la réalité même de ce monde dans lequel vous êtes. Nombre de prophètes ont eu
des visions. Il est très délicat de retranscrire ces visions car elles s'impriment, nécessairement, au sein
de votre propre cerveau et font donc appel à votre propre dialectique, à votre propre monde, à votre
propre référence. Encore une fois, quand cela concerne une Conscience avec elle-même, se poser
l'origine est peut-être utile pour une voix. En ce qui concerne une image ou une vision, quelle en est
l'utilité ? Là est l'importance et non pas, contrairement à la voix, dans la source. Il faut aussi
comprendre que, dès l'instant où la Couronne Radiante du Cœur est éveillée, il ne peut plus exister
d'autre vision que la vision du Cœur, qui n'a rien à voir avec une vision construite, apparaissant
derrière les yeux clos. Celui qui a une vision, qui est liée à la vision du Cœur, perçoit, bien
évidemment, la Vibration du Cœur et ne peut aucunement se poser la question de l'origine de ce qui
est vu. L'interrogation, le questionnement, fait toujours appel à un choix. Le choix par rapport à un
mécanisme de vision ou d'audition, de clair-audience ou de clairvoyance, est toujours relié, quand la
question existe, à ce qui n'est pas l'Unité. L'Unité ne se pose pas de question sur ses visions car la
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vision du Cœur est installée. L'Unité ne se pose pas de question sur ce qui est entendu car dans
l'Unité, aucune trace de dualité ne peut persister. Aucun monde appartenant à la dualité (et en
particulier astral) ne peut interférer avec celui qui vit l'Unité.

Question : la sensation de piqures dans les yeux, comme par des aiguilles fines, est-elle liée aux
processus en cours ?
Cela est lié, de manière indiscutable, au processus d'acquisition de la Vision Éthérique.

Question : à quoi est due une forte chaleur dans la partie haute du corps, assez dérangeante ?
Il existe, depuis ce que vous nommeriez une quinzaine de jours, sur cette Terre, une précipitation de
Lumière Adamantine qui n'a jamais existé auparavant. La particularité de la Lumière Adamantine est de
stimuler le niveau cellulaire et atomique de votre être, dans ce corps de chair, pouvant donner une
sensation de cuisson.

Question : ne plus arriver à lire les messages, oublier les Étoiles, c'est une résistance ?
Le plus souvent, ceci représente, bien aimée, un appel de la Lumière à oublier tout cela pour pénétrer,
justement, l'Unité. Les mécanismes actuels impliquent, pour beaucoup d'entre vous (et vont impliquer
pour un nombre de plus en plus important de Consciences) des modifications de la dite Conscience,
avec des périodes d'amnésie ou d'effacement, aussi bien dans votre emploi du temps que dans votre
Conscience. Cela est tout à fait logique car comment effacer un monde, si celui-ci demeure ?

Question : quand la conscience ordinaire essaie de vivre des processus pour rejoindre un autre
plan de Conscience, l'âme peut ne pas être d'accord ?
Oui. C'est pour cela qu'il existe une Nuit Noire de l'âme. C'est pour cela que, tant que l'âme ne s'est
pas détournée du corps (par le principe de basculement des portes Vision et Attraction), l'âme ne peut
accéder à l'Esprit. Elle le fait savoir par des sentiments de mal être. Elle le fait savoir par des
déséquilibres divers et variés. Rappelez-vous que la volonté de bien, la volonté de Lumière, se situe,
de manière perpétuelle, dans la personnalité et qu'on ne peut accéder à l'Unité par la personnalité et
encore moins par l'âme. Le mécanisme de la personnalité à initialiser a toujours été (comme je l'ai dit
depuis le début de mes interventions) : l'Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière ne
représentera jamais une volonté de Lumière. La volonté de Lumière vous éloigne de la Lumière car
vous éloigne du Soi. Le Soi ne peut apparaître que si tout le reste s'éteint le temps d'un instant :
désirs, émotions, pensées, affects. Il ne peut y avoir d'ouverture au Soi tant que quoi que ce soit
d'autre que le Soi est présent.

Question : à quoi correspondent des sensations de chaleur et de chair de poule, en haut de la
tête ?
Tout cela correspond aux Vibrations des Lumières Adamantines se déposant et pénétrant, par la
Couronne Radiante de la tête, dans le canal de l'Ether.

Question : comment gérer la non compréhension d'un proche ?
La vie, d'une manière générale (et aujourd'hui particulièrement) ne te donne à expérimenter que ce
que toi-même a créé. L'autre n'existe pas ailleurs qu'en toi. Tant que l'autre, fusse-t-il le pire ennemi ou
l'être le plus aimé, est considéré comme extérieur, quoi qu'il manifeste, il y a extériorisation et
projection et non pas intériorisation. Être confronté à la loi, être confronté à un enfant, être confronté à
un parent, n'est que la résultante de votre propre création. Il n'y a pas lieu ni de condamner l'extérieur
ni de se condamner mais, simplement, de prendre conscience que tout se joue à l'Intérieur du Soi et
nulle part ailleurs. Il y a juste à Être. Si se manifeste à toi un principe de confrontation, qu'il soit violent
ou non violent, il correspondra toujours à une faille présente au sein de ta structure et de ta
Conscience. Comment pourrait-il en être autrement ? La vie ne te montre et ne te donne à voir que ce
que toi-même a laissé créer au sein de ton champ environnemental et de tes auras, et de ton corps
d'Êtreté.

Question : quelle est la différence entre Jésus, fils de Marie et Christ. 
Bien aimé, il existe un Christ, qui est le principe Ki-Ris-Ti. Cela a été très longuement développé par
différents intervenants, au sein de ce canal. Jésus a reçu le principe Christique, de la même façon
qu'un éveillé, que vous avez parmi les Anciens, était porteur, en totalité, de la Vibration Christ.
L'histoire historique de Jésus Christ a été très profondément altérée et déformée. Ainsi, tout ce qui
vous est présenté à croire et à adhérer a été profondément falsifié et ne remonte pas au Christ mais
est bien antérieur au Christ. La même histoire s'est reproduite. La finalité a été de créer, non pas une



Libération, contrairement aux paroles du Christ mais bien un enfermement supplémentaire, vous
faisant croire à un sauveur extérieur à vous-même. Il n'y a personne qui viendra vous sauver vous-
même. Le Christ vient se révéler, il vient vous appeler à vivre la Noce de Lumière mais il ne peut vous
emmener et il ne peut vous sauver. Il vous a toujours été dit que vous et vous seul pouviez passer la
Porte étroite. Sinon, que faites-vous des autres peuples de la Terre, n'ayant pas du tout la même
culture, les mêmes traditions, les mêmes principes, appelés judéo-chrétiens ? Que deviennent-ils, eux
qui n'ont jamais eu accès au principe de Jésus-Christ ? Sont-ils privés de Christ pour autant ?
Certainement pas.

Question : à quoi correspondent des tensions musculaires extrêmes lors des périodes
d'alignement (bassin, cou, cuisses) ?
Durant ces moments, bien aimés, vous vivez des afflux de Lumière Adamantine extrêmement puissants
pouvant, effectivement pour certains, déclencher toutes sortes de réactions au niveau du corps. Il
serait fastidieux d'énumérer toutes les possibilités car elles sont aussi nombreuses que vous l'êtes.
Simplement, à ce moment-là, il convient, non pas de chercher une explication ou une cause mais de
demander à la Lumière, elle-même, de manifester son Intelligence sur ce que vous vivez dans le corps.

Question : faut-il détourner l'attention de ces tensions ?
En totalité. Les confier à la Lumière, non pas en demandant à la Lumière d'aller à cet endroit (car elle
est suffisamment intelligente pour le savoir et le faire) mais, simplement, montrer et manifester sa
propre confiance en la Lumière.

Question : est-il exact que des vaisseaux pourraient procéder à des évacuations de terriens ? 
Bien aimée, il n'existe pas d'autre Commandement que Marie. Maintenant, à vous de décider si vous
voulez mettre les pieds dans un vaisseau métallique. À vous de savoir de quoi voulez-vous être
évacués, puisque ce qui vient est Lumière. Rappelez-vous, deux visions : chenille ou papillon. Ce que
la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. Certaines chenilles veulent rester chenilles.
Et bien, soit, qu'elles soient emmenées par d'autres chenilles. Mais ne venez pas, après, vous plaindre
de ne pas être des papillons.

Question : Jésus, fils de Marie est encore incarné sur cette Terre ?
Je peux vous répondre : non. Celui qui a été nommé Jésus-Christ est bien, me semble-t-il, parti avec
son corps. Il a donc ascensionné, comme vous dites aujourd'hui, avec le corps. Vous trouverez
aujourd'hui, sur cette Terre, du fait de l'afflux des particules Adamantines (qui, je vous le précise, ont
commencé leur action depuis les années 84-90), énormément de gens qui se sont appropriés la
Lumière, au lieu de devenir Transparents. Ce qui explique qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer je ne
sais combien d'Archanges Mikaël incarnés, que vous allez rencontrer je ne sais combien de Marie
incarnées. Ce ne sont que des travestissements et des appropriations abusives. Nous vous parlons,
sans arrêt, de dissolution dans la Lumière. Comment peut-il exister, au sein de la dissolution, dans la
Lumière de cette époque, une quelconque identification à quoi que ce soit, venant d'un passé, quel
qu'il soit ? L'Histoire n'est qu'une falsification de la Vérité. L'Histoire de ce monde, depuis sa
falsification, n'est qu'un tissu de mensonges. N'oubliez pas qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître
votre enfermement et que ce qui vous est donné à voir, comme donné à comprendre ou à croire, n'est
que le reflet de ce que l'on veut vous faire croire et non pas de ce qui est libre de toute croyance. Vous
pouvez croire à qui vous voulez mais croire à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, ne vous fera jamais
vivre l'Unité, parce que l'Unité est, justement, l'absence totale de croyance.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Biens aimés Enfants de la Lumière, biens aimées Semences d'Étoiles, je suis l'Ange Anaël et, en tant
qu'Ambassadeur du Conclave, je vous donne rendez-vous à tous, ici et ailleurs, effectivement, dans
deux jours, à 11h, tous ensemble, Unis et Unifiés. En attendant, tout l'Amour de l'Archange de la
Relation vous accompagne.

... Effusion d'énergie ...
À bientôt.

________________________________________________________________________________________

NDR : la prochaine intervention du lundi 26 septembre 2011, à 11 heures, se déroulera donc en 2
temps : de 11h à 12h, intervention Vibratoire conjointe de MIKAËL, CHRIST et MARIE (et du Conclave



Archangéliques, de l'Assemblée des Anciens, des Étoiles). Puis, de 12H à 12h30, intervention «
Verbale » de MARIE.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-16 septembre 2011

Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, toutes
mes Bénédictions vous accompagnent. Je viens, en cet espace, pour répondre à vos interrogations et
vos questionnements concernant ce qui se vit, au sein de votre Conscience. Alors, je vous écoute.

Question : quel est le moyen de se connecter au Canal de MARIE ?
Bien aimée, le Canal qui s'installe (de communication, entre chaque Âme humaine en incarnation et
MARIE) ne s'établit pas par une quelconque action de vous-mêmes mais, bien, par la Présence de
MARIE, à vos côtés. Il n'y a donc pas, par rapport à cela, de questionnements ou d'interrogations ou
de mécanismes précis à mettre en œuvre. Cette communication s'établit rapidement, dorénavant, pour
chaque Âme. Certains la perçoivent, d'autres pas encore. Le canal sera parfaitement constitué au
moment venu, au moment opportun. Il s'agit, tout d'abord (comme cela a été appelé), d'un Canal de
communication, c'est-à-dire d'une structure Vibratoire qui se place en résonnance directe avec ce qui
est appelé l'Antakaranah ou Corde Céleste. C'est dans ce Canal, spécialement tapissé de Particules
Adamantines, qu'interviendra MARIE. Maintenant, ce Canal de communication est, avant tout, pour
vous, une Présence (une perception Vibratoire d'une Présence), se déroulant entre votre tête, votre
bras gauche, sur le côté gauche du visage, aussi. Mais, il n'est pas, pour vous, l'occasion de
communiquer, de manière spécifique, avec MARIE. La communication est, je dirais, unidirectionnelle
quant à ce qu'il sera loisible d'entendre. Maintenant, la perception de la Présence, certains d'entre
vous le vivent déjà. Le plus important est cette Présence qui est, déjà, à elle seule, une voie de
communication (et non pas des mots et non pas des images projetées), simplement la perception de
cette Présence. À un moment donné (et, comme je l'ai dit : au moment opportun), ce Canal sera
parfaitement constitué, dans l'ensemble de la Terre comme en l'ensemble de chaque Conscience
humaine incarnée.

Question : le rôle des Messagers de Marie aujourd'hui, va évoluer différemment ?
Bien aimée, ceux qui ont été nommés, voilà quelques années, les Messagers de Marie, étaient, en
quelque sorte, des Ancreurs de la Lumière de MARIE. Leur travail est, dorénavant, achevé. Il a permis,
de par la Présence de certaines Âmes, de favoriser, en quelque sorte, l'établissement de ce Canal de
communication au sein de l'humanité.

Question : après l'arrivée de Christ, la Merkabah Interdimensionnelle sera toujours existante et
sa fonction sera toujours la même ?
Oui, si ce n'est qu'elle sera, en quelque sorte, magnifiée par l'installation de CHRIST, au centre même
de la Merkabah, la vôtre comme de la collective.

Question : il existe une Merkabah Interdimensionnelle par Dimension ?
La construction de la Merkabah Interdimensionnelle (comme vous l'avez constaté sur ce plan où vous
êtes), a constitué et demandé un certain nombre de Présences humaines, un certain temps et s'est
déroulée sur un certain temps, aussi. Au sein des espaces Unifiés et Multidimensionnels, la Merkabah
n'a pas besoin d'être collective, dans le sens (dans la mesure) où la Lumière Vibrale est omniprésente
et constitue le support des Dimensions.

Question : quand on vit une expérience de Lumière mais non aboutie, elle laisse, quand même,
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des traces ou pas (dans l'application du principe Hic et Nunc) ?
Bien aimée, chaque expérience d'accès à la Lumière est différente pour chacun qui le vit. Toutes les
réactions et toutes les intégrations sont possibles, depuis l'absence d'intégration jusqu'à une quasi-
totalité de l'intégration de l'expérience. La différence se situe, uniquement, sur le mode Vibratoire
perçu, à cet instant présent, et non pas en référence à l'instant vécu. Il convient, toutefois, d'accepter
et de comprendre que la plupart des expériences de Lumière concernant, aussi bien, un mécanisme
de sortie du corps au sein de l'Ệtreté (mais, même au niveau du monde astral, comme cela a été le cas
avec les expériences de mort imminente), des expériences de la Lumière au sein de ce corps,
(réellement vécues, précédant la dissolution), si elle n'est pas conduite à son terme, cela consiste,
simplement, en la présence, au sein de l'Âme qui la vit, d'une peur importante.

Question : lorsqu'une nouvelle occasion se présente de revivre cette expérience, on repart au
point de départ ou l'expérience passée est acquise, comme un palier suivant ?
Il n'y a pas de paliers. Il y a Unité ou il y a Dualité. En résultante, l'intensité de l'expérience vécue est,
simplement, une impression, au sein des véhicules inférieurs. Cette impression est plus ou moins
marquée mais, elle n'est pas l'Unité. Il n'y a donc pas à se poser la question de retrouver le même état
puisque, de toute façon, chaque expérience de Fusion avec la Lumière (de dissolution dans la
Lumière) est vécue, de toute façon, de manière différente. Il n'y a pas de gradation. Il y a ouverture du
Cœur ou il n'y a pas ouverture du Cœur. Le Cœur ne peut pas être ouvert à moitié ou au quart. Il peut
frémir lors de certaines expériences mais, tant que la gaine, enserrant les chakras au niveau du Canal
de l'Éther, n'est pas rompue, il n'y a pas Unité. L'installation de la Vibration de la Porte KI RIS TI
(réalisée par Lord MÉTATRON) est venue, en quelque sorte, relâcher cette gaine enserrant le chakra
du Cœur, permettant et procurant une possibilité plus grande de passer la Porte Étroite. Mais, tant que
cette gaine existe, il n'y pas d'accès à l'Unité. Elle ne peut pas exister à moitié ou au quart. Elle est
présente ou elle est absente. Il a existé un certain nombre d'éléments, potentialisant et préparant
l'Ouverture de la Couronne Radiante du Cœur : que cela soit (dans un premier temps) au travers des 5
Clés Métatroniques. Ensuite, au niveau de l'installation des Étoiles (et de la Couronne Radiante de la
tête). Ensuite, par l'installation même du Triangle de la Nouvelle Tri Unité. Ensuite, par la connexion à
la Merkabah Interdimensionnelle collective. Ensuite, par le Déploiement de la Lumière (passant des
Étoiles aux Portes et, ensuite, par la Porte KI RIS TI). Et, en finalité, par l'installation des 4 Piliers.
L'ensemble de ces processus ont été destinés à approcher la Lumière Vibrale de votre conscience
ordinaire. L'ensemble de ces processus représente une trame matricielle de Libération, en résonance
avec l'Ouverture du Cœur.

Question : et les âmes qui n'auraient pas contacté leur Corps d'Ệtreté avant le 26 septembre ?
Le plus important n'est pas de sortir ou de partir dans le Soleil mais d'établir la dissolution, au sein
même de ce Temple, de ce corps. Rappelez-vous, comme cela a été, d'ailleurs, rappelé par le
Commandeur des Anciens (ndr : Omraam Mikaël Aïvanhov) : l'ensemble de l'humanité sera Libéré et
affranchi de l'Ombre. Simplement, la différence se situe au niveau de ce que j'appellerais les
mécanismes de l'Âme. Certaines Âmes ont besoin d'exister et de manifester des expériences au sein
des mondes carbonés. D'autres sont prêtes à vivre, en totalité, l'Esprit. Mais, le plus important n'est
pas votre devenir puisque, de toute façon, toute Conscience humaine est définitivement Libérée. Il y a,
juste, une différence de destination mais, qui n'est pas, ni plus valorisante ou moins valorisante
puisque, en définitive, votre Vibration exprime, simplement, la polarité de l'Âme ou la polarité de
l'Esprit.

Question : vivre un état de dissolution est la même chose que vivre l'accès à l'Êtreté ?
L'Ệtreté et la dissolution ne sont pas les mêmes processus. Ce sont, tous 2, des accès à l'Unité. Le
principe de dissolution est un principe de dissolution, au sein de la Lumière blanche. C'est la
dissolution de l'Esprit, dans le Tout. C'est le marqueur, au même titre que l'accès au Corps d'Ệtreté
dans le Soleil. L'une ou l'autre de ces 2 expériences confère l'état Unitaire. Les moments où la
Conscience n'existe plus, ne sait plus où sont ses repères (au sein de ce corps comme au sein de
cette vie) sont des moments de dissolution, s'accompagnant de l'immersion au sein de la Lumière
blanche.

Question : quand on ressent des pulsations cardiaques au niveau du dos, au niveau du point KI
RIS TI, des pulsations assez violentes, quel est l'impact de cette expérience ?
La perception des Portes et, en particulier, la Porte KI RIS TI, correspond, aussi, exactement à ce que



j'ai dit avant, à savoir l'activation de la Couronne Radiante du Cœur et l'accès à l'Unité, par voie de
dissolution ou de pénétration au sein du Corps d'Ệtreté. Il est des Âmes (comme nous l'avons déjà
spécifié) pour qui il est préférable de ne pas aller dans le Soleil, tout de suite, sinon il n'y aurait aucun
retour et, comme nous l'avons toujours dit, nous avons besoin de vous (les Semeurs et les Ancreurs
de Lumière) jusqu'au bout de cette Dimension.

Question : est-il encore normal de ressentir des liens au niveau des chevilles et des poignets ?
Bien aimée, il existe, aussi, certaines Âmes pour qui il vaut mieux tenir 2 fois qu'une. Ce qui est valable
pour l'ensemble de la collectivité laisse persister (vous vous en doutez) des Âmes particulières qui ont
besoin, encore, de maintenir ces liens.

Question : à quoi correspond l'impression de ne plus sentir son corps et de voir une Lumière
argentée, blanche qui occulte tout ?
Aux prémices de la dissolution dans la Lumière. À un moment donné, il n'existera plus que cela. Il n'y
aura aucune raison, à ce moment là, de retrouver quoi que ce soit d'autre que cela. Le but n'est pas
d'expliquer ce que vous avez vécu comme expérience de Lumière mais, plutôt, de tenter d'expliquer
pourquoi vous êtes revenus. Ce qui attend l'explication, c'est l'ego et toujours l'ego. Je répète la
réponse : l'important n'est pas l'expérience telle que peut la qualifier l'ego ou la personne mais, bien,
de vous poser la question : pourquoi vous êtes revenus ? Je ne demandais pas de réponse. Je voulais
vous faire interroger sur pourquoi vous posez ce genre de question (sur ce que vous vivez dans la
Lumière) et pourquoi vous ne vous posez pas la question de pourquoi vous n'y demeurez pas. L'intérêt
est à ce niveau et non pas de mettre des noms sur ce que l'ego voudrait s'approprier. Je ne posais pas
cette question mais je vous demande de vous la poser.

Question : la Vibration ressentie au point ER du Cœur est identique à la Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur ou il existe plusieurs aspects dans la Vibration du Cœur ?
Il en existe de multiples, liés aux différents Samadhis possibles et aux différentes Portes d'entrée dans
le Cœur. Ainsi, le point ER correspond à une structure particulière au sein du Cœur. Il confère la
capacité de rayonner, au sein de La Source, et qui est, indiscutablement, liée au Cœur et à l'Ouverture
du Cœur, de la même façon que certains d'entre vous vont percevoir les points appelés Enracinement
de l'Âme et de l'Esprit ou, d'autres, le point KI RIS TI. Il s'agit des mêmes processus. Les Portes
d'entrée sont différentes mais, ces Portes d'entrées traduisent, aussi, un vécu différent des différentes
étapes appelées Samadhi ou Paix Intérieure. Ce sont des processus Vibratoires qui concourent à
l'établissement de la Couronne Radiante du Cœur. Je ne vais pas revenir sur ce qui avait été
développé, par certains Anciens, concernant, spécifiquement, les différentes perceptions
correspondant aux différents Samadhis. Le but est, bien sûr, d'arriver à ce qui est appelé l'avant-
dernier Samadhi (qui préfigure le Maha Samadhi), c'est-à-dire percevoir le Feu dans le Cœur,
accompagné d'un Amour qui consume. Mais, bien évidemment, il existe des étapes (dites
intermédiaires) ou des paliers, se manifestant par la perception, soit de points, soit de Vibrations, soit
de chaleur, soit de pression au niveau du Cœur, soit selon la ligne qui s'étale de ER aux 2 chakras
d'Enracinement de l'Âme et de l'Esprit, soit au Triangle de la Nouvelle Tri Unité, soit, dorénavant, au
point KI RIS TI. La Conscience, portée sur ces points perçus, déclenche le Feu du Cœur.

Question : quelle est l'impact de la chute que j'ai faite aujourd'hui ?
Bien aimée, l'impact, dans quel sens ? S'agit-il d'une signification qui est demandée ? Toute chute
signe le besoin et la Libération de quelque chose, besoin de Libération et Libération. Il y a quelque
chose qui, sur le plan symbolique (et parfois, physique), doit se casser, correspondant, effectivement,
à une Libération de certaines choses présentes au sein de la personnalité et de l'Âme. Il n'est pas
question de définir ce qui s'est cassé. Le principal, c'est que cela le soit.

Question : pour que l'ego ne se réapproprie pas une expérience, est-ce qu'il vaut mieux, à ce
moment là, rester en Silence (Silence des mots, Silence Intérieur), dans le Hic et le Nunc ?
Ceci est, exactement, le type de réponse que vous devriez vous faire, à l'intérieur de vous-mêmes,
quand vous vivez ce genre de choses. Toute projection d'une expérience à l'extérieur, la dissipe. Ce
qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas la communiquer mais, que le sens et l'interrogation que vous
portez sur l'expérience, vous éloigne de l'expérience. Rappelez-vous que l'accès à l'Unité et à la
dissolution n'est pas un questionnement mais, bien, une réponse.



Question : affirmer : « ici et Maintenant, j'appelle le Feu de l'Esprit », développe Hic et Nunc ?
Aucune affirmation ne conduit à l'Unité. C'est, justement, l'absence d'affirmation qui conduit à l'Unité.
Cela s'appelle, comme je l'ai défini, l'Abandon à la Lumière.

Question : lorsqu'on ressent la Vibration de plusieurs points, en même temps, est-ce qu'il y a
une priorité à donner sur la focalisation sur l'un de ces points ?
Essentiellement, les points du Cœur, dorénavant (ndr : les Quatre Portes développées dans la
semaine du 11 au 17 septembre, par différents intervenants et reprises dans la rubrique « protocoles à
pratiquer » de notre site). Plus le point ER.

Question : pourquoi tous les points du Cœur mais pas le chakra du Cœur, le point IS ?
Le chakra du Cœur est partie intégrante de ces différents points. L'architecture de ce qui est appelé le
chakra du Cœur, dans son mode multidimensionnel (et non pas, simplement éthérique), comprend
l'ensemble des points dont j'ai parlé.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimées Semences d'Étoiles, je rends grâce pour votre Présence et pour vos questions. Je vous
transmets, donc, toute la Conscience de l'Amour et de la Communion entre nous et je vous dis à un
prochain jour, en Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-14 septembre 2011

Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Paix et le Feu de l'Amour inondent votre Cœur. Je viens à vous, en tant qu'Ambassadeur du
Conclave. Ouvrons tout d'abord un espace de Communion et de Conscience Unifiée, avant que je
vous délivre mes Vibrations et les Vibrations qui m'amènent à vous.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, depuis l'ouverture de la Porte
Postérieure du Christ, beaucoup d'humains commencent à vivre un rapprochement, un rapprochement
avec d'autres Consciences, la leur, ailleurs, comme des Consciences qui se sont approchées de vous.
Vous donnant à goûter, à vivre et à Vibrer, des contacts qui peuvent effectivement vous sembler hors
de l'ordinaire. Que cela soit au sein de vos nuits, que cela soit au sein des moments les plus
opportuns ou inopportuns, beaucoup d'humains, de par le monde, vivent des états non ordinaires.

Depuis l'ouverture de la Porte Postérieure du Christ (ndr : Point KI-RIS-TI, entre les omoplates), se
réalise, en vous, l'ouverture de multiples canaux. Ces canaux sont, avant tout, des canaux de
communication. Canaux de communication entre ce plan (où vous êtes) et les plans de la Lumière.
Ces canaux sont perceptibles. Ils sont d'ailleurs, dans certains cas, en résonance avec des structures
existantes, comme l'Antakarana, comme le canal de l'Éther ou comme les Couronnes Radiantes. Les
Portes qui se sont déployées, lors du déploiement de la Lumière, et qui se sont mises à résonner et à
Vibrer, ont pu occasionner, en vous, des prises de conscience et des modifications corporelles. Celles-
ci sont tout à fait réelles. Celles-ci sont tout à fait inscrites dans votre programme biologique, vous
permettant de vous rapprocher, toujours plus, de ce qui a été nommé la Porte Étroite (ndr : Point OD
de la pointe du sternum).

On peut dire qu'aujourd'hui, à la surface de cette Terre, la Conscience humaine est appelée, de
manière de plus en plus forte, à ouvrir sa Porte et à recevoir Celui qui vient vous proposer de le
rejoindre. Cette Annonce, cette Promesse (réalisée aussi par ce que vous appelez vos Écritures, dans
leurs côtés non falsifiés), vous amène aujourd'hui à une révolution Intérieure, vous appelant à
maintenir une conscience, ou à laisser évoluer et s'installer une Conscience Nouvelle. Il existe, à
l'Intérieur de chaque conscience humaine, sur ce monde, un certain nombre de modifications. Ces
modifications peuvent aller dans le sens de la prise de conscience, comme aussi, ce que vous pourriez
appeler une forme de léthargie ou d'absence de conscience, même ordinaire. L'ensemble de signes
biologiques, comme de la Conscience, ainsi que les signes de la Terre, ainsi que les signes présents
dans vos différentes couches de société, ne font que traduire l'Appel du Christ.

Un Appel qui est avant tout Vibratoire, un Appel qui vient vous demander si vous voulez Être, si vous
voulez devenir la Lumière, si vous voulez porter le Christ, en totalité, si vous voulez être des Êtres de
pure Lumière. Cet Appel est bien réel, quelle qu'en soit la manifestation, pour chacun d'entre vous.
Être et devenir Christ ? Le simple fait de poser cette question, à votre Conscience, va se traduire par
des modifications d'équilibre. Ces modifications d'équilibre sont on ne peut plus évidentes, pour
chacun d'entre vous. Elles sont on ne peut plus évidentes, aussi, au sein des différentes couches de
la société. Elles sont, aussi, évidentes dans les manifestations des éléments de la Terre et aussi du
Ciel. L'humanité vit donc une transformation. Cette transformation concerne, comme vous le savez, la
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totalité de l'humanité et même ceux qui, pour l'instant, n'en ont aucune conscience ou ne veulent en
avoir aucune conscience.

La Lumière vient frapper à la porte. Christ vient vous appeler, un à un, vous demandant si vous voulez
le suivre, vous demandant si vous voulez l'imiter, vous demandant si vous voulez l'épouser, afin de
devenir Lui, c'est-à-dire, enfin, de redevenir Vous, au-delà de l'apparence de ce monde. Cela ne va pas
sans résistance, cela ne va pas sans questionnement, car, bien sûr, cet Appel n'est pas anodin. Il ne
correspond pas à un Appel ordinaire, au sein de la vie linéaire, mais à un Appel de l'Extraordinaire. Un
Appel qui ne revient pas toucher (comme cela fut le cas dans le passé) une âme particulière, mais bien
l'ensemble des âmes présentes à la surface de la Terre. Cet Appel, qui retentit de différentes
manières, par la Porte Postérieure du Cœur (comme sur la Terre, par les différents sons, perceptibles
en certains espaces, comme les modifications appelées géophysiques de l'ensemble du manteau
terrestre), est, en effet, multiformes, mais il a le même objectif, la même finalité : vous poser la
question de votre Êtreté, de votre Unité.

Cette question, elle a pu vous être posée, de manière violente ou silencieuse. Elle émerge, de toute
façon, au sein de la Conscience totale de l'humanité (au sein de ce que l'on pourrait appeler la
noosphère, ou une Conscience globale) qui, tel un corps avec ses cellules, va devoir modifier les
règles de fonctionnement de l'ensemble des cellules, réattribuer des fonctionnements différents pour
un ensemble de cellules plutôt qu'un autre.

Redevenir KI-RIS-TI, redevenir, comme vous l'a dit l'un des Anciens juste avant moi, transparent de
Lumière (ndr : intervention de UN AMI, le 14 septembre, dans la rubrique « messages à lire » de notre
site), c'est devenir, soi-même, Lumière. Devenir soi-même Lumière, est un état de Vibration, est un état
de Conscience, est un état particulier, qui vous a été expliqué de différentes façons. Aujourd'hui, la
Conscience réalise (au sein de la noosphère comme au sein de l'individu) ce sentiment particulier qui,
dans cet instant présent, vous apparaît comme une imminence. Alors, cette imminence, chacun va la
traduire de différentes façons, dans son vécu, dans ses rêves, dans ses humeurs. Cette imminence
deviendra de plus en plus grande, chaque jour, parce qu'il existe, effectivement, un certain nombre
d'échéances particulières, liées à la Terre comme au Ciel, et qui doivent aboutir au retour de la
Lumière. Le retour de la Lumière est, pour vous, l'occasion, si telle est votre Conscience, de participer
à un mécanisme de transsubstantiation : passer de la chenille au papillon. Bien sûr, l'état des diverses
chenilles est profondément différent et pourtant, dans un cas comme dans l'autre, que l'imminence
soit vécue ou pas, le papillon doit naître. Les circonstances de la naissance résultent de votre capacité
à accueillir l'Appel, à accueillir la Lumière Christ, en Unité, en Vérité, et de devenir cet Appel.

Devenir Christ, c'est aimer. Aimer, bien au-delà des jeux de la personne, bien au-delà de l'amour
humain, bien au-delà de ce qu'il est possible de vivre et d'éprouver, en tant qu'humain. Ce qui vient
est, effectivement, une Révolution, bien au-delà d'une Révélation. Révolution qui vient frapper à la
porte de la Conscience ordinaire, venant vous impulser à vivre la Vérité et la Beauté. Chaque
Conscience humaine incarnée, où qu'elle soit sur cette Terre, où qu'elle soit dans sa Conscience, doit
vivre cet Appel, de la même façon, dans la même intensité, dans la même Révolution. Nul ne pourra
s'y soustraire. La façon de voir la Lumière est, bien évidemment, fort différente selon que votre
Conscience acquiesce à Christ ou acquiesce à autre chose. Cela ne changera rien en la qualité de
l'Appel. Cela ne changera rien en votre devenir.

Vivre Christ et devenir Christ et être Christ, c'est se laisser consumer dans le Feu de l'Amour, c'est se
laisser élever dans la Vibration du Cœur, c'est s'oublier en tant que ce que vous êtes sur cette Terre,
afin de retrouver ce que vous êtes, réellement. Saisissez bien que la Lumière ne peut, en aucun cas,
aller à l'encontre du libre arbitre. Il vous faut, vous-mêmes, vous placer au-delà du libre arbitre, vous
placer, vous-mêmes, sous l'action de la Grâce. Il faut, à ce moment-là, vous oublier. Ce moment du
passage d'un éventuel refus à une acceptation doit se vivre, pour chacun. Le vécu ne tient qu'à ce qui
se passe en votre Être Intérieur. Même si, bien sûr, les circonstances de vie de cette période sont
profondément différentes, selon les lieux de la Terre, tout se joue à l'Intérieur, plus que jamais, je
dirais. Les circonstances extérieures ne sont que celles qui vous sont les plus profitables pour avoir
accès à votre Être Intérieur. Même si cela peut, de prime abord, vous sembler en totale contradiction,
car vous n'avez, au niveau de la vision habituelle, aucune possibilité, par anticipation, de juger ou de
préjuger les circonstances que vous vivez.



Être CHRIST, devenir CHRIST, c'est aimer et c'est surtout ne plus juger, ni vous, ni qui que ce soit, ni
quoi que ce soit. C'est prendre position au Centre, prendre position dans le Cœur, exprimer et
manifester la neutralité et la Puissance de l'Amour. Le Feu qui se déverse et qui va se déverser, de
plus en plus, en vous (dans votre structure biologique, dans vos cellules, dans votre Conscience), est
le Feu de l'Amour. Seul, le Feu de l'ego pourra appeler cela autrement. Redevenir Christ, être Christ,
c'est le Don total de soi, à ce Feu. C'est l'Accueil et le Don. C'est la neutralité. C'est se placer au
Centre de son Être, ne plus rien demander, ne plus rien redouter. Et simplement Être, comme je le dis
souvent, HIC et NUNC, vous détachant de tout avenir, de l'instant que vous vivez, vous détachant de
tout poids venant interférer (de votre passé, de votre mental ou de quoi que ce soit). Vivre HIC et
NUNC, Transmuter (au niveau du Cœur) en Humilité et Simplicité, est le garant que le Feu du Cœur
vous saisira, vous réchauffera et vous transmutera. Car, en définitive, ce n'est rien d'autre que vous-
même qui vient à votre propre rencontre, mais vous-même au-delà de toute projection, au-delà de
toute illusion, au-delà de tout piège et de tout enfermement. Être Christ, c'est vivre le passage de la
Porte Étroite. C'est vivre ce qui a été (même falsifié) illustré par la vie de Celui qui vous a précédés sur
le chemin du retour à l'Amour. Redevenir et être KI-RIS-TI, c'est faire le silence, c'est ne plus entendre
que le Chant de la Terre et du Ciel, ne plus entendre que la Présence de MARIE, ne plus entendre
que l'Appel du Christ et pénétrer, en confiance, dans la Vibration de Feu qui est là. Tout le reste,
absolument tout le reste, se déploiera et se réalisera, sans aucun effort, sans aucune volonté.

Le défi majeur, pour redevenir et être KI-RIS-TI, est justement de ne rien faire, de ne rien vouloir et de
laisser œuvrer CHRIST, en vous. Une fois qu'il a frappé à votre porte, il y a juste à l'accueillir, il y a
juste à ne rien vouloir et à ne rien faire. Alors, il pourra prendre possession et vous rendre à vous-
même. Alors, le mécanisme de la Libération sera, pour vous, un mécanisme d'extase, totale. Il n'y aura
plus d'espace ni de place pour quoi que ce soit d'autre que sa Présence, qui n'est autre que votre
Présence. Mais, pour cela, tout le reste ne doit plus exister et cela se réalise si vous le vivez, au-delà
du désir : Ici et Maintenant.

Les Piliers qui vous sont donnés, au travers de l'ultime impulsion du Christ, ces Quatre Piliers (ndr :
voir rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site), sont indiscutablement (même si cela vous a été
déjà présenté et non nommé ainsi) le moyen le plus sûr de vivre et être KI-RIS-TI. Humilité, Simplicité.
Ceci concerne aussi bien votre attitude Intérieure, que votre comportement extérieur, quelle que soit
votre place et votre état. En gardant présent, à la Conscience, ces quatre mots : Enfance,
Transparence, Humilité et Simplicité (ndr : les 4 Piliers), en tant qu'état, en tant que comportement et
en tant qu'Attitude Intérieure, vous vous établirez alors, et vous laisserez s'établir, KI-RIS-TI. Nous vous
avons longuement parlé de l'Intelligence de la Lumière, de sa tripartition, de l'activation de la Merkabah
inter dimensionnelle collective. Nous vous avons signifié que l'accès à cette Conscience Unifiée
débordait, dorénavant, largement, l'horaire alloué de votre Alignement commun (ndr : de 19h à 19h30,
heure française à la montre) qu'il convient de poursuivre pour l'ensemble de vos Frères et de vos
Sœurs et pour l'ensemble de la Terre.

Rappelez-vous, dans les moments qui peuvent vous sembler sombres ou pénibles, que vous avez la
capacité, réelle, de créer, dorénavant, par votre propre Attention et Intention, au centre de l'Éthique et
de l'Intégrité, au centre d'Ici et Maintenant, dans l'Humilité et dans la Simplicité, les conditions de
Transparence pour vivre l'Enfance et la Naissance. La Résurrection, la Crucifixion, seront vécues selon
le regard que vous donnerez à votre propre vécu. Si la confiance en votre Essence, si la confiance en
la Lumière, si l'Humilité et la Simplicité sont présentes à votre Conscience, alors, Christ peut naître et
la Porte franchie. Il n'existe aucune limitation autre que vous-même, pour vivre cela. Il n'existe nul
obstacle qui puisse résister, sauf si vous le maintenez. Christ vient donc appeler, chacun et chacune, à
vivre son choix et sa création. En d'autres termes, il y a juste à se tenir tranquille, aligné et aimant.

Quand l'Appel aura retenti, il ne pourra exister, en chacun, aucun doute sur cet Appel, aucune
possibilité d'illusion (liée à une quelconque technologie ou à une quelconque manipulation de qui que
ce soit) parce que vous vivrez l'intime conviction de la Conscience de la Vérité de ce que vous vivez. La
Reconnexion est un moment de Grâce, à la seule condition de respecter les Quatre Piliers. La
confiance doit être absolue. La Lumière agira dans la plus juste des Actions et des Grâces. Si, lors de
cet Appel (qui est un Appel préparatoire), vous accueillez, sans question, sans interrogation et sans
peur, par votre préparation, par votre capacité de vous remémorer à ce moment-là, la Merkabah inter
dimensionnelle collective, si vous vous remémorez les Quatre Piliers et si votre Conscience s'aligne
HIC et NUNC, alors, vous redeviendrez Christ, dans la plus grande des évidences et dans la plus



grande des Joies.

Il n'y a aucun piège, d'aucune nature, venant de la Lumière Une. Le seul piège serait Intérieur à
chacun, en sa propre résistance, ou en sa propre interrogation, qui ne peut subsister si vous
maintenez consciente, en vous, la connexion à la Merkabah et les Quatre Piliers du Cœur. Il ne restera
plus, alors, qu'à fusionner. Tout le reste n'a pas à être anticipé, ni projeté, ni redouté, ni espéré, car
comme cela a été annoncé, la Terre est déjà née dans sa Dimension d'Éternité. Vous êtes déjà Libérés
de votre enfermement solaire, depuis presque un an. Il reste juste à le conscientiser, en Christ et en
Totalité.

Le Feu du Cœur va naître, par l'Appel Postérieur et par la Porte Étroite, par l'épée de MIKAËL, par la
Nouvelle Eucharistie de la nouvelle Tri-Unité, absolument, pour chacun. Il y a juste, en quelque sorte,
à se tenir tranquille. L'Abandon à la Lumière se réalisera alors, sans que le moindre élément de ce
corps que vous habitez, sans que le moindre élément des mécanismes de la pensée ou des émotions,
ne puisse altérer ou modifier votre programme, qui vous est propre.

La plus grande partie de ce que nous avions à dire et à créer, nous Archanges, a été accomplie. Tout
ce que vous aviez à accomplir, vous-mêmes, a été accompli. Tout est effectivement accompli.
Beaucoup de choses vont vous apparaître, dorénavant, comme de plus en plus évidentes, que cela
concerne votre état Intérieur (fût-il lourd ou léger), que cela concerne ce monde. Retenez que, surtout,
il n'y a rien à faire, mais juste à Être. Christ ne vous appelle à rien d'autre qu'à être Amour et Lumière.
Et cela se vit hors de ce Temps, en arrêtant votre temps, sur la Terre, comme en vous.

Voilà le message que le Conclave Archangélique (qui s'achève très bientôt) m'a demandé de vous
transmettre. Si, par rapport à mes propos, existent en vous des questions, je laisserai le Commandeur
des Anciens y répondre (ndr : intervention de O.M. AÏVANHOV, du même jour). Il me reste à vous
donner la Communion de ma Présence et à demeurer, en vous, durant notre espace de Vibration et
d'Alignement, en Christ et en Amour. Bien aimés Enfants de Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles.
Je suis ANAËL, Archange et je vous aime.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Paix et l'Amour soient votre Demeure. Commençons, tout d'abord, par un instant de Communion, de
Cœur à Cœur.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés, mon propos sera, en cet instant, de vous montrer ce que sont les 4 Piliers du Cœur. Voilà
maintenant un certain temps, ont été évoqués, par les Archanges, ce qui a été appelé les 4 Piliers,
appelés Ethique, Intégrité, Attention et Intention, venant ancrer, au sein de la Croix de Rédemption,
entre les points AL/OD et IM/IS, le principe même de ces 4 Piliers élémentaires, déployés au sein de la
conscience ordinaire, que j'avais appelés, en un temps, HIC et NUNC. Ces 4 Piliers sont appelés à se
déployer, si cela n'est encore fait, au sein du Cœur, permettant, au travers des 4 Piliers du Cœur (et
non plus de la tête et de la conscience ordinaire, mais bien au niveau de la nouvelle Conscience), de
vous établir au sein du Feu du Cœur, de votre Unité et de votre Êtreté. Certaines de ces Portes,
certains de ces Piliers, ont été évoqués et explicités (NDR : intervention de O.M. AÏVANHOV, le 11
septembre 2011, dans la rubrique « messages à lire » de notre site). Ils sont directement en résonance
avec les 4 Portes, situées à l'avant et à l'arrière de la poitrine. Ces Portes ont pour nom : UNITE, AL,
OD et KI-RIS-TI, permettant de soutenir le déploiement de la Couronne Radiante du Cœur, le
déploiement de votre Unité et l'accès même à votre Êtreté. La 4ème Porte (ou le 4ème Pilier) a été
installé, voilà peu de temps, par Lord METATRON, s'appelant KI-RIS-TI, est située en arrière de la
poitrine. Ce point (et cette Porte) est directement en résonance avec l'une des vertus cardinales
existant au sein de la Conscience Unitaire, quelle que soit la Dimension du Corps d'Êtreté et cela est
appelé d'un mot qui est Transparence, liée au KI-RIS-TI, Fils Ardent du Soleil, Lumière Lui-même.

D'autres Portes ont été explicitées par certains Anciens. Ces Portes portent les noms des vertus
appelées Humilité et Simplicité. Humilité correspond à l'Esprit (chakra d'Enracinement de l'Esprit), en
résonance directe avec la Vibration inter dimensionnelle de la Porte UNITE. Le chakra de l'Âme (ou
Porte AL) est directement en résonance avec le concept de Simplicité. Humilité, Simplicité et KI-RIS-TI
forment un triangle particulier, entre l'avant et l'arrière de la poitrine, venant alors se compléter par le
point OD (Porte Étroite : premier nouveau Corps appelé Corps de l'Embryon Christique), permettant le
passage de l'ego au Cœur, par la Porte Étroite, appelée Résurrection. Ce point OD est le 4ème Pilier.
Il est aussi appelé l'Enfance, il est aussi appelé l'Esprit de Pauvreté. Tous ces mots appellent, de ma
part, au-delà de la Vibration de ces Portes, un certain nombre d'éléments que je vais tenter de
déployer, en vous, par la Vibration et par les mots.

Commençons par la dernière Porte, celle qui s'est ouverte récemment : Porte KI-RIS-TI, en résonance
avec la Fusion au sein de la Lumière Blanche, avec la dissolution au sein de la Transparence, au sein
de l'Unité, de la Vérité et de la Beauté. La Porte KI-RIS-TI est, en quelque sorte, l'impulsion CHRIST,
réalisée par certains mystiques ayant fusionné leur Présence avec la Présence CHRIST. Cela fut le cas
pour nombre d'Étoiles. Celles-ci ayant même appelé CHRIST, leur époux, non sans raison et non sans
relation, si l'on peut dire, avec le principe du mariage, au sens humain, mais transcendé, dans un sens
mystique. Union qui est Liberté et faisant que l'on devient Porteur, en totalité, par Transparence, de la
Vibration du CHRIST. Présence essentielle au sein des Mondes Libres. Ceci ne peut s'ouvrir et se
manifester que dans la Transparence. Qu'est-ce que cette Transparence ? Il s'agit d'une

messages-intervenants.html
index.html


Transparence, d'abord, vis-à-vis de soi-même. Il s'agit, dans un second temps (parfois confondus),
d'une Transparence de soi-même vis-à-vis de l'ensemble du monde sur lequel vous êtes. Cela signifie
qu'à un moment donné, dans la vie de la Conscience Unitaire, il y a la possibilité de se laisser
traverser, en totalité, par les énergies de ce Monde, sans y interférer en aucune mesure et en aucune
manière. Donnant accès au vrai détachement, donnant accès à ce que les Anciens ont appelé Sat-
Chit-Ananda, la Demeure de Paix Suprême, Chantinilaya.

Ce n'est que dans la Transparence et donc, dans la non résistance à la pénétration de tout ce qui peut
traverser une âme, un corps et un Esprit, que se trouve la Vérité de la Liberté et de la Libération. Cela
n'a rien à voir avec l'indifférence. Cela se rapproche du détachement, c'est-à-dire être capable de vivre,
au sein de votre monde, là où vous êtes encore installé, tout en devenant Transparent : ne plus être
affecté par un élément ou par un évènement, par une personne ou par un lieu, devenant alors
Transparent, en totalité, et vous permettant alors de vivre, non plus au sein de la personnalité (de ce
qui a été appelé le corps de désir, réagissant aux impulsions) mais à vous établir au sein du Corps
d'Éternité, Corps de l'Amour et du Cœur. Vous permettant d'être traversé par tous les courants de vie,
sans interférer et sans retenir quoi que ce soit, au sein de ces courants de vie. Que cela concerne une
personne, que cela concerne un lieu, que cela concerne une circonstance, que cela concerne un
évènement quel qu'il soit, la Conscience de l'Unité, à ce moment-là, devient Transparente et traverse
donc, sans résistance, épreuves, comme joies, avec la même Félicité, la même Joie, le même Bonheur
et la même Unité.

Cette Transparence s'obtient par CHRIST, en devenant, vous-même, Fils Ardent du Soleil, en vous
laissant marier et épouser par la Lumière Vibrale. L'impulsion de ce point se réalise, de manière
concomitante, avec la Porte OD. Passage à la Résurrection, passage à la Crucifixion, inscrit, le plus
souvent, dans le même temps, dans la même traversée du même espace et des mêmes circonstances
de votre vie, vous appelant à la Pauvreté, en Esprit. C'est-à-dire à dépasser les mécanismes duels de
l'action et de la réaction, à dépasser les mécanismes duels de toute compréhension, afin de ne plus
savoir, afin de vous établir au sein de l'Être et au sein de l'Unité. Ceci représente un axe vertical, de la
même façon qu'il existait un axe AL / OD (Attention et Intention), au niveau de la tête. Au niveau de ces
2 Piliers verticaux, constituant un axe vertical du Cœur entre KI-RIS-TI et OD, vous réalisez le principe
de la Nouvelle Alliance, de la nouvelle Eucharistie.

Peut alors s'établir ce qui est appelé Humilité et Simplicité. Humilité étant en résonance avec le point
IM de la tête, appelé aussi HIC, car c'est effectivement ici (ICI), débarrassé de tout présent futur,
débarrassé de tout présent passé, débarrassé de tout passé, débarrassé de tout futur, que vous
pouvez vous aligner dans la Vibration de l'instant éternel de votre présent, appelé HIC. Ceci se réalise
de manière concomitante à l'installation de l'Humilité. Car l'Humilité n'a que faire d'une quelconque
revendication du je, n'a que faire d'une quelconque revendication d'attribution de rôle et de fonction,
au sein de ce monde. C'est cela qui est appelé, en terme commun, humilité : redevenir humain,
redevenir humus, c'est-à-dire le sel de la Terre et la poussière de la Terre. Réalisant, par là, les paroles
: «tu es poussière et tu retourneras poussière», consistant à ne plus s'identifier à un quelconque
éphémère (que cela soit au sein du corps, au sein des revendications et au sein d'une présence
éphémère) mais en transmutant cette installation, au sein de l'Éternel. Humilité : Souffle de l'Esprit,
Souffle de Vérité, Vibration de l'Unité, accepté, acquiescé et intégré.

En regard de l'Unité, symétrique par rapport au point ER de la poitrine (Rayonnement de La Source),
se trouve la Simplicité. En effet, l'Amour est simple, contrairement aux constructions existant au sein
de ce monde, sur lequel vous êtes, nécessitant justification, explication, revendication et action-
réaction. La Simplicité de l'âme (AL qui se tourne vers l'Esprit), la simplicité de l'Esprit retrouvé,
manifeste, au sein de ce monde même, l'Esprit de Simplicité. Cela veut dire que la vie devient simple,
elle ne pose aucune condition. Dans la Transparence la plus totale et dans la Crucifixion la plus totale,
l'Unité est alors centrée. Selon ces 4 Piliers, le Cœur peut alors s'ouvrir, telle une corolle, et Vibrer au
sein du Feu du Cœur, de la Couronne Radiante de l'Amour. Les 4 Piliers, ainsi, sont donc établis, par
la Vibration des Portes, vous permettant, alors, de manifester la Couronne Radiante du Cœur,
permettant de transmuter les vertus cardinales (appelées éléments), situés au niveau des points AL-
OD et HIC et NUNC de la tête, les déployer dans la poitrine.

Ce travail est un travail d'Abandon total, d'allégeance à CHRIST, d'allégeance à la Lumière. Faisant
disparaître, en totalité, le corps de désir. Vous faisant passer la Porte Étroite, vous établissant dans le



mariage mystique de la nouvelle Eucharistie avec le CHRIST, MARIE et MIKAËL. Permettant, par la
voie de l'Humilité et la voie de la Simplicité, de vous établir en ER, c'est-à-dire au Cœur et au Centre. À
ce moment-là, le Feu du Cœur vous embrase et vous permet d'être stabilisé dans la Joie, dans Sat-
Chit-Ananda et de vivre la Paix et la Demeure de Félicité Éternelle. La Porte Étroite, l'Humilité, la
Simplicité et la Transparence sont les 4 vertus cardinales du Cœur, permettant de transcender, en
quelque sorte, l'Attention, l'Intention, l'Éthique et l'Intégrité, en ces vertus, non plus imposées ou
respectées, mais vécues, réellement et en Vérité, dans le Cœur. C'est en cela que le déploiement
ultime des 4 éléments (appelés aussi les 4 Kérubim ou les 4 Hayoth Ha Kodesh) va permettre de
réaliser la Fusion de la nouvelle Tri-Unité (inscrite, depuis presque un an, au sein des points appelés,
au niveau du Cœur, le Triangle de la nouvelle Tri-Unité). De vous résoudre et de vous fondre en une
seule même Vérité : celle de l'Unité, par le quaternaire des 4 Piliers, permettant de vous intégrer au
sein de la Trinité, de rejoindre l'Unité et d'y établir votre Demeure. Au travers des nouvelles fondations,
de la Porte OD. Au travers de la Transparence, du Corps d'Êtreté. Au travers de l'Humilité et de la
Simplicité. Transformation de HIC et NUNC, vous permettant de pénétrer le Temps sans temps, au-
delà de ce monde et au-delà des temps de ce monde, afin de vivre la Vérité.

Voici ce qui vous est proposé, par l'ensemble des Archanges, par l'ensemble des Anciens et des
Étoiles, réunis, dorénavant, dans la même Assemblée, vous conduisant à vivre avec nous, Archanges,
l'Unité, en totalité. Alors, il vous reste à vous établir, en Conscience et en Vérité, au travers de ces 4
Piliers, dans le Feu du Cœur (Feu de l'Amour, Feu de la Joie, Feu de la Vérité) et enfin, accéder à ce
que vous Êtes, en Transparence, en Pauvreté, en Humilité et en Simplicité. Ces 4 Piliers sont les 4
Portes, ultimes, vous conduisant à vivre le Feu du Cœur et l'allumage du point ER, au centre de la
poitrine, conférant, à ce moment-là, comme cela vous a été dit, la capacité à vivre le Rayonnement de
La Source, en devenant vous-même, par Transparence, La Source. En vivant, par vous-même et par
cette Transparence, le passage de la Porte Étroite. Par l'Humilité, par la Simplicité, dérivant de HIC et
NUNC, de vous établir au sein de la Croix centrée, celle qui vous fait vivre la Vérité de l'Éther, au-delà
de l'enfermement des 4 éléments de ce monde.

L'heure est au déploiement, comme vous le constatez, de la Lumière Adamantine (dans sa phase la
plus importante qui se situe dès demain, en terme de calendrier Terrestre), vous amenant à vivre, en
vous, le déploiement de ces 4 Piliers. Vous amenant aux Portes de l'inter dimensionnalité, aux Portes
de l'Êtreté, aux Portes de la Vérité, aux Portes de la Joie et aux Portes de votre propre Éternité.

Un certain nombre d'éléments seront donnés, de manière complémentaire, permettant, par des
manœuvres fort simples, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vécu le Feu du Cœur, de
manière stable, de tenter de s'y établir, par votre Abandon au sein de ces 4 Piliers, et de vivre l'Unité,
en totalité (ndr : voir rubrique « protocole » de notre site.

Voilà ce que le Conclave Archangélique, dont je suis l'Ambassadeur, m'a chargé de répandre sur vous,
aujourd'hui, de répandre sur cette Terre, réveillant les 4 Orients de la Terre. Permettant, alors, le
passage de la Porte Étroite de la Terre, signant la délivrance de la Terre, pour un temps extrêmement
proche, en termes Terrestres. Au sein de ce passage (comme les Anciens, les Étoiles et nous-mêmes,
Archanges, vous l'avons signifié), nous sommes dorénavant à l'orée de votre Dimension, à vos côtés
(pour les Étoiles), en vous (par les Portes). Et en vous, par le rayonnement de l'Amour, qui nous unit et
nous réunit, dans la Liberté et dans l'Autonomie.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'Étoiles, en cet instant (précédant notre
alignement, où je resterai parmi vous et en vous), nous allons accueillir la Vibration des 4 Piliers, à ma
manière.

Tout d'abord, accueillons la Porte KI-RIS-TI, en résonance avec l'Ange MÉTATRON.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimées Semences d'Étoiles, accueillons maintenant le 2ème Pilier : OD, Porte Étroite, la Pauvreté
et la vraie Richesse.

... Effusion Vibratoire ...



Accueillons maintenant le 3ème Pilier (en résonance avec HIC, ICI) : Pilier de l'Humilité, Porte de
l'Unité.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, accueillons et résonnons, maintenant, le dernier Pilier : celui de la
Simplicité, en résonance avec NUNC, Porte AL.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimées Semences d'Étoiles, il reste à relier, au centre du Cœur et au centre du point ER,
l'ensemble des 4 Piliers. Alors, peut résonner le Son de l'Éther, le Son de la Terre et le Son du Ciel, à
nouveau réunis et libérés.

... Effusion Vibratoire ...

Ainsi, nous allons pouvoir, ensemble, réunis et Unifiés, vivre l'alignement à la Merkabah inter
dimensionnelle collective, ayant fait résonner et Vibrer la base des 4 Piliers. Ensemble, maintenant, je
suis en vous, et avec vous, pour Vibrer, au Chant de l'Éther de la Merkabah.

... Effusion Vibratoire ...

Enfants de l'Un, que la Lumière CHRIST soit votre Vérité. Je suis ANAËL, Archange. Et je vous
transmets Bénédiction et Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Etoiles, je
viens compléter les Vibrations de l'Archange URIEL concernant une phrase importante : se voir pour
Être. Dans le sens de se voir, en Transparence, de se voir, sans complaisance, mais aussi sans
culpabilité, se voir au sein de la Vibration de la Présence de votre Être, et non plus seulement au
travers les filtres de la personnalité, au travers les filtres des expériences heureuses ou malheureuses.
Cela consiste à dépasser, à transcender et donc, à élever, le regard et le point de vue, afin de voir au-
delà des apparences, de voir au-delà des résistances. Se voir, et non plus savoir. Se voir, et non plus
paraître. Se voir, au-delà des jeux et des interactions de la personnalité. Se voir, donc, en Esprit et en
Vérité. Alors, accepter de s'aimer au-delà de toute apparence, au-delà de tout jeu, au-delà de toute
souffrance, au-delà de tout espoir. Et cela ne peut exister que dans le temps appelé présent. Car la
Présence ne se trouve que dans votre présent. Et ce présent est l'instant où le Cœur s'enflamme et
brûle, tel un Feu retrouvé d'Amour, dévorant tout ce qui n'est pas Lui.

Alors, se voir, est accepter de pénétrer le Temple, celui de la Vérité, de la Voie et de la Vie, celui de
votre Cœur, qui vous enflamme dans l'instant de votre propre Présence, vous donnant à aimer l'Amour
que vous Êtes, vous donnant à transcender la personnalité que vous avez été. Ceci est le Jugement
de la Lumière. Ceci est la Vérité de la Lumière, vous appelant à vous voir, afin de passer de la chenille
au papillon, afin de passer sans trépasser, de passer sans vivre les affres de la séparation mais, bien
plus, la Joie de vos retrouvailles, la Joie de vos noces, avec vous-même, vous permettant de vivre l'Être
et de vivre l'Êtreté. Alors, plus rien ne pourra être comme avant dans cet espace de résolution qui est
le Cœur, dans cet espace d'Amour du soi et du Soi, révélé à lui-même.

Il faut oser aller au-delà de toute apparence, pénétrer (comme vous le disait URIEL) la Transparence,
celle qui permet de voir au travers, celle qui permet de voir à travers, celle qui permet de passer outre
les travers de la personnalité, les travers de la vie, les écueils de la vie, et tout ce qui n'est pas Lui, et
tout ce qui n'est pas Vous, dans les domaines de l'Éternité. Se voir, nu et en Vérité, c'est pénétrer
l'espace du Cœur, c'est enflammer le Cœur, c'est laisser l'impulsion KI-RIS-TI naître au devant de
votre poitrine, allumant le Feu du Cœur, vous faisant pénétrer la Joie de l'Amour donné à vous-même
car, à ce moment-là, vous vous êtes donné à Lui, comme il s'est donné à vous. Se voir, afin de
dépasser l'avoir, se voir afin de vivre la Vérité de l'Unité. Il n'y a pas d'autre alternative afin de
manifester, de créer et d'établir la Joie, en vous, qui est votre Demeure, au sein de l'Éternité.

Alors, l'appel que je lance est le même que celui d'URIEL, est le même que CHRIST, vous appelant à
vous élever au sein de vous-même, à franchir la Porte Étroite, afin de trouver la Joie de votre Éternité
car là est la Source des sources, la Source de votre Vérité, la Source de votre Unité, la Source de ce
que vous êtes, au-delà de toute apparence. Alors, vivre la Transparence, c'est accepter le Chant de la
Lumière, en vous, c'est devenir ce Chant, devenir cette Lumière et devenir cet Amour, afin de ne plus
avoir les affres de la lourdeur, afin de ne plus vivre les conséquences d'un passé qui vous a été
imposé et qui n'a pas été décidé.

Enfants de la Lumière, l'appel CHRIST retentit, en vous, chaque jour et chaque souffle. Si vous arrêtez
le temps de l'illusion, si vous arrêtez le temps de l'avoir, si vous acceptez de ne plus avoir mais d'Être,
alors, à ce moment-là, vous vous verrez tel que vous êtes : une Lumière et une Semence d'Etoile, qui
sont les mots de Vérité que nous avons prononcés. Tout dépend de votre point de vue. Tout dépend
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où vous mettez votre Attention. La mettez-vous là où est souffrance ? La mettez-vous là où est douleur
? ou la mettez-vous là où est Joie ? Il n'est pas question de fuir quoi que ce soit. Il n'est pas question
d'abandonner quoi que ce soit, mais bien de s'Abandonner à la Lumière Une et à la Vérité, afin de
dépasser le stade de l'avoir, afin de dépasser le stade de la personnalité, afin de dépasser, totalement,
toute apparence et de vivre la Transparence. Car là est la Joie, car là est la Vérité et car là est la
légèreté. Seul le Cœur vous donne la légèreté de l'Être, seul le Cœur vous amène à vivre la Joie, qui
ne connaît ni support, ni cause, ni conséquence, mais qui se suffit à elle-même, dans le Cœur et dans
la Vérité.

Ainsi est l'appel du CHRIST. Ainsi est l'appel de la Lumière. Il vous reste à le manifester, en
franchissant la Porte, en franchissant tout ce qui encombre votre vie, afin de devenir la légèreté, celle
de l'Ange incarné, celle de celui qui vit la Vérité, dans son Cœur, et non plus dans le regard de l'autre.
Celui qui vit la Vérité de l'Être, et non plus le stade de l'avoir, et non plus le stade de la peur. Vous
êtes les Enfants de l'Éternel et vous êtes les Enfants de l'Éternité. Vous êtes les Semences d'Etoiles et
les Etoiles qui brilleront de la Lumière Intérieure, de la Lumière de la Joie. Pour cela, il faut vous
retourner, en totalité, dans la Vérité, il faut accepter de ne plus jouer aux jeux de l'illusion, mais jouer la
partition juste, celle que vous Êtes, en Vérité.

Alors, afin de ne plus savoir, il faut Être. Afin d'Être, il faut accepter de ne plus savoir, il faut accepter
de ne plus rien projeter à l'extérieur, sans pour autant démissionner de la vie mais, au contraire,
devenir vivant de la vraie Vie, devenir vivant de la Joie qui anime celui qui a trouvé le sens et le centre
de la Vérité, en CHRIST. C'est à cela que chaque jour vous serez appelés.

Ne voyez pas au travers des circonstances de vos vies, quelles qu'elles soient, des éléments qui
s'opposent, en aucune manière, à vous établir dans l'Être mais, bien au contraire, à vous établir, de
manière plus facile, au sein de l'Être. Quelle qu'en soit la lourdeur apparente, cela ne sera qu'une
apparence et non pas la Transparence finale qui vous est donnée, parce que l'Éternité vient à votre
rencontre. Cela se passe dès maintenant, si vous l'acceptez. Cela se passe dès maintenant, si vous
l'accueillez. HIC et NUNC en est la Porte, qui vous donne accès à la nouvelle fondation, celle du
Cœur, celle de la Vérité. Pour cela, il faut accepter de se voir et, en se voyant, alors, peut éclore la
Vérité, celle de la Joie Éternelle, celle de la Joie, qui n'a que faire de ce que vit la personnalité, tout en
conservant cette personnalité. Mais alors, qui ne sera plus jamais affectante pour la Vérité de votre
Joie, qui ne sera plus jamais perturbante pour ce que vous avez à Être, au sein de la Conscience. La
Conscience Une se déploie, parce que la Lumière se déploie, au sein de vos Portes, au sein de vos
Etoiles, au sein de ce Temple qui est votre corps, vous invitant à ne plus le vivre dans la lourdeur, mais
à le vivre dans la Transparence, celle de l'Être. Permettant alors à la Vibration de l'Êtreté, celle de la
Joie et de la Félicité, de s'établir dans le Feu du Cœur, dans la Vibration du Cœur.

Chacun et chacune avez la possibilité, maintenant, de le vivre, en totalité. Il ne peut exister nul
obstacle, à l'extérieur de vous. Il ne peut exister nul obstacle, dans votre vie. Il ne peut exister nul
obstacle, dans votre passé. Il ne peut exister nul obstacle, dans le futur, vous empêchant de réaliser
HIC et NUNC, maintenant, à chaque souffle. Pour cela, il faut vous oublier dans les parties qui ne sont
pas vous, dans ces zones d'obscurité, de sombre, qui ont été l'illusion de ce que vous croyiez être, à
un moment donné. Ce moment-là peut disparaître, dans l'Éternité et la Félicité de la Joie, si vous le
vivez et, surtout, si vous l'acceptez. Rien d'autre à faire. Comme je l'ai dit, voilà quelque temps :
Abandonnez-vous à Lui, Abandonnez-vous à la Lumière et, alors, votre personnalité sera transfigurée.
Vous vivrez, au sein même de cette chair, votre Résurrection. Vous vivrez, au sein même de votre chair,
la fin de la Crucifixion. Vous vivrez alors, non plus d'espoir de Vérité, dans un jour prochain, mais vous
serez ce jour prochain, à chaque instant. Car vous serez, définitivement, libéré du temps, tout en
maintenant ce corps, dans votre sens et dans votre mission, afin de créer votre avenir et vos devenirs,
au sein de l'Êtreté. Alors, pour cela, il n'existe nulle technique. Pour cela, il n'existe nul regard
extérieur. Pour cela, il n'existe nulle contrainte, de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il y a juste à
acquiescer. Il y à juste à laisser la Lumière, qui œuvre maintenant à chaque souffle, en chaque
humain, en chaque Conscience, pour que celle-ci, littéralement, explose, d'une explosion de Joie, qui
sera l'Hymne de la Vérité, en vous. Laissez le Cœur s'ouvrir. Vous n'avez rien à décider. Vous n'avez
rien à demander. Vous avez juste à Être. Alors, faites le silence de toute projection extérieure. Faites le
silence de toute souffrance qui pourrait vous affecter, dans ce temps de l'instant présent et, à ce
moment-là, vous découvrirez la majesté de la Lumière. Cela, je peux vous le dire, car cela se déploie,
réellement.



Depuis le 11 août, chaque jour voit votre calendrier terrestre vous rapprocher de la Vibration de votre
propre Essence. Plus rien ne peut être important, si ce n'est la Lumière. Plus rien ne peut être vrai, si
ce n'est la Lumière. Plus rien ne peut être authentique, si ce n'est le Cœur, son Feu, sa Vérité et son
Amour. Car cela, nous vous l'avons dit, et je vous le répète, cela est votre Essence Éternelle. Il y a
juste le poids de ce qui n'est pas cet instant présent, qui vient encore, pour beaucoup, obscurcir et
empêcher le dévoilement total, afin que le dernier Voile se déchire et vous établisse dans votre Vérité.
Alors, s'il vous plait, arrêtez votre temps, arrêtez votre tête, arrêtez vos émotions, arrêtez tout ce qui est
projeté à l'extérieur. Vivez l'instant, vivez la plénitude et la majesté de l'instant, en vous immobilisant
dans la Vérité de la Joie et alors, à ce moment-là, la Joie éclatera, en totalité.

Le temps n'est plus à redouter, le temps n'est plus à projeter, le temps n'est plus à anticiper, car il est
venu ce temps que nous vous annoncions. Il est en vous, déjà. Il est en vous. Il n'attend que votre re-
connaissance, il attend vous le re-connaissiez comme la Vérité ultime de la Vie, car c'est ce que vous
Êtes, depuis le début. Le temps du dévoilement est celui où doit se déchirer les derniers Voiles de la
souffrance, les derniers Voiles de l'illusion. Pour cela, orientez votre Conscience, dans le Cœur.
Utilisez HIC et NUNC. Utilisez HIC, tel que vous l'a donné un Ancien. Alors, par le souffle, vous vous
approcherez de ce qui Est, vous passerez la Porte, parce que le temps est venu. Chacun a son temps.
Même si le temps devient collectif, vous unissant dans l'Ascension de la Terre, vous pouvez le vivre
maintenant et à chaque seconde.

Il vous reste à faire la Paix, c'est-à-dire à vous voir dans la Transparence de la Vérité, à ne plus juger,
ni vous, ni autre chose, à simplement acquiescer et à dire « oui » à la Lumière. Le Feu du Cœur, alors,
s'élèvera en vous, de manière aussi certaine que la Couronne Radiante de la tête s'est éveillée, un
jour, pour vous, pour ceux dont le Cœur ne vibre pas encore à l'unisson. Cela est maintenant. Alors,
portez tout l'Amour de votre être, pour votre Être et pour la Vie, dans votre Temple. Portez-vous HIC et
NUNC. Alors, le Feu de l'Éther viendra rejoindre le Feu du Cœur, permettant à votre Conscience de
vivre la légèreté de la Joie, la Vérité de la Vie et la Vérité de l'Unique. En cela, l'ensemble des
Archanges, dont je suis l'Ambassadeur, vous appelle à réaliser cette Vérité. En cela, nous vous
demandons d'être vous-même car, toute solution, toute joie, ne peut sortir que de là. Tout ce qui est
problème ne peut être résolu autrement, dorénavant, que par la Joie car la Joie est Lumière. Le Feu du
Cœur va, alors, dissiper ce qui vous semblait indissoluble, ce qui vous semblait irrémédiable. Et alors,
à ce moment-là, vous serez Enfants de la Loi de Un, en totalité. Vous deviendrez, en totalité, la Joie de
l'Être, celui qui se voit, en Vérité, celui qui se voit, dans l'Êtreté, et pénètre les Demeures de l'Éternité,
ici même, HIC et NUNC, dans l'instant de votre présent. Car, dorénavant, il n'est pas peu dire que votre
Conscience est sortie du temps, même s'il vous semble, encore, en être prisonnier.

Chaque jour, vous percevrez que votre Conscience devient Libre, en totalité, que vous n'êtes plus ce
corps, que vous n'êtes plus ces souffrances passées, que vous n'êtes plus ce temps qui se déroule,
selon un calendrier illusoire. La Conscience se vivra comme Éternité, tout en participant à la Joie de ce
monde, à la Joie de ces retrouvailles. Vous pourrez alors accompagner la Terre, en toute lucidité,
quelle que soit votre destination. Vous êtes arrivés, dès l'instant où le Cœur se fait sentir et Vibre en
vous, dans la magnificence de sa Vibration. Vous êtes cela : rien d'autre qu'un Cœur. Tout le reste,
alors, ne présentera plus le moindre intérêt, ni la moindre souffrance et pourtant, vous serez dans ce
corps, Ici et Maintenant, sur cette Terre, en cet instant, dans votre vie, mais tout sera différent. Parce
que le regard de la Conscience ne sera plus séparé, parce que le regard de la Conscience sera celui
du Cœur, le Cœur sera rebranché sur la Vérité de sa propre Vision.

Et même vos yeux, et même vos sens, alors, à ce moment-là, se vivront dans le Cœur et non plus
dans la séparation, et non plus dans la souffrance, et non plus dans le passé, et non plus dans
l'inquiétude d'un quelconque avenir, car vous serez l'ensemble des temps et CHRIST sera en vous. Il
élèvera alors son Chant et sa Vibration. Marie vous parlera. C'est à cela que chacun d'entre-vous est
dorénavant sommé, par la Joie de la Grâce, de répondre à l'appel. Ceci se déroule, dès maintenant,
pour beaucoup d'entre-vous (et de plus en plus nombreux, nous l'espèrerons), chaque jour, avec
vous. Le Feu du Cœur brûle, en vous, tout ce qui est lourd. Le Feu du Cœur va vous élever dans les
champs (Chants) de la Grâce, car c'est votre nature et votre Essence. A cela, l'Archange ANAËL, que
je suis, parle au nom du Conclave. Car en ce temps, en ces jours, vous vivez l'Absolu, vous vivez
l'Éternité. Quel que soit l'éphémère de ce que vous avez encore à vivre, l'Éternité se présente, dans le
Feu du Cœur, dans la présence CHRIST, dans la Lumière Blanche de ce que vous Êtes.



Alors, allez en Joie. Avancez en Joie et allez vers cette Vérité. Il n'y a rien d'autre qui puisse être plus
important que cela. Il n'y a rien d'autre qui vaille la peine, que cela car, de cela, vient tout
contentement et toute action juste, dans votre vie, sur cette Terre, comme dans le Monde de l'Esprit
qui se dévoile à vous.

Enfants de l'Unité, l'appel que je dresse complète celui d'URIEL et de METATRON. Ils vous appellent
à l'alchimie finale, de révéler votre Cœur, ici même. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a
que l'instant. Quand vous saisirez cela, dans l'Essence des mots que je dis et dans la Vibration, alors,
le Cœur s'embrasera, dans son moment initial et final, réunis dans le même espace. Alors, votre
regard s'ouvrira à la Transparence et à la Totalité. Plus rien ne pourra alors être séparé. Vous ne serez
plus seulement l'illusion, mais vous serez la Vérité, qui vient dissoudre l'illusion. Nous vous l'avons dit :
seul vous, pouvez le réaliser, même si vous êtes tributaire du temps de la Terre.

Le temps du Ciel est venu. La Lumière Blanche, qui se déploie, n'est pas un vain mot, ni une illusion.
Cela se déroule maintenant. Cela se déroule, dans la Liberté, si tant est que vous soyez libre, vous-
même, de ce que vous croyez être, de ce que vous croyez avoir, afin de ne plus savoir, et seulement
Être. Alors, la plus belle des joies et la plus belle des Lumières sera votre Demeure. Car c'est ce que
vous êtes. Il vous reste à vous Abandonner, à vous donner vous-même et à vivre, en Vérité, la vie que
vous avez à mener, ici même, avant de franchir un certain nombre de nouvelles Portes. Mais ces
Portes ne vous apparaîtront pas d'une quelconque souffrance ou d'un quelconque attachement car, le
Coeur est Libre, en Vérité, et il est votre Essence et votre nature.

Alors, en tant qu'Archange, celui de la Relation et de l'Amour, je viens vous enjoindre, par la Grâce de
ma Présence et de votre Présence, à vous installer dans l'Être. Cela est, dorénavant et à chaque
souffle, de plus en plus aisé, à condition que le regard ne soit plus celui qui sépare, à condition que le
regard ne soit plus celui de l'avoir, à condition que le regard ne soit plus celui d'une projection mais,
simplement, l'instant de la Grâce, se tournant vers lui-même, dans la transparence la plus totale, dans
la légèreté la plus fidèle et dans le Feu du Cœur. Alors, à ce moment-là, vous constaterez que la
Conscience qui est vôtre, ne devient plus limitée, d'aucune manière et d'aucune façon. Cela est stricte
vérité de ce qui est à vivre pour chacun d'entre-vous, dès l'instant présent. Chaque jour, l'appel se fera
de plus en plus fort. Chaque jour, il frappera à la porte, de toute façon possible, afin que vous ne vous
tourniez plus vers ce qui vous détourne de Lui, afin que vous n'alliez plus sur les zones d'ombre ou de
souffrance, afin que vous transcendiez toutes les zones d'apparences, afin que vous deveniez la
Vérité, la Voie et la Vie, c'est-à-dire KI-RIS-TI, Enfants de Lumière et Enfants de l'Un, Semences
d'Etoiles, enfin réveillés à leur Éternité.

L'appel de l'Éternité se produit maintenant. Il se produit à chaque souffle. Il reste juste à ce que la
Conscience accepte, en totalité, ce déploiement et cette Fusion de la Lumière. Alors, la Tri-Unité
fusionnera en votre Temple. La Joie sera votre Demeure. Quelles que soient les conditions de ce
corps, quelles que soient les conditions de la vie extérieure, tout cela ne sera plus qu'une apparence,
mais vous serez devenus transparents à vous-même. Alors, à ce moment-là, plus rien ne pourra être
comme avant. Vous serez installés, d'ores et déjà, dans l'Éternité. Vous serez installés, d'ores et déjà,
quelle que soit la densité de ce corps, dans la légèreté de la Conscience. C'est à cela que mon
message, aujourd'hui, se transmet, en cette espérance, non pas d'un temps futur, mais l'espérance de
l'instant, celui qui peut vous révéler, dès à présent, à vous-même, dans la Vérité de la Transparence,
dans le Feu du Cœur. Alors, ensemble, de présence à présence, nous allons communier, en Présence
CHRIST, en Présence MIKAËL, en tant que représentants du Conclave, ensemble et Unifiés dans la
même Vérité, dans le même Souffle, dans la même Joie. Vivons : Être.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange ANAËL, porteur de la Vibration, en cet instant, de l'ensemble du Conclave,
pénétrant par le centre de la tête, sur le point de l'Amour de la tête, dans l'Amour du Cœur, par le
Lemniscate Sacré, venant allumer le Feu de l'Éternité, en cette Terre et en cet espace.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis ANAËL, porteur de la Vibration de l'Unique, de LA SOURCE UNE. Et je déploie, si vous



m'accueillez, le temps de LA SOURCE, de sa promesse et de son serment, de votre Vérité.

Je suis ANAËL, Archange. Et j'apporte l'épée de Vérité, celle de Justice, venant déchirer le Cœur à la
Vérité. Cœur Uni. Cœur Élevé. Cœur en Feu et Cœur Vibrant.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis ANAËL, Archange. Et je porte, tout comme vous, la Lumière et la Vérité. Et je suis, tout comme
vous, un Fils Ardent du Soleil et cela, je vous le donne.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis ANAËL, Archange. Dans le Feu du Cœur, s'élève le Chant de l'Être, celui qui dit comme
METATRON : Eieh. Asher. Eieh. Et qui appelle l'Ange de Feu : Véhuiah.
Je suis ANAËL, Archange. Et je Suis, aussi et par-là même, ce que vous Êtes.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis ANAËL, Archange. Et je peux dire dans la Vibration, à chacun de vous et à chacune de vous,
l'Essence de la Transparence : Je t'Aime.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis ANAËL, Archange. Et je reste, en vous, dans le Feu de votre Cœur, pour l'espace collectif de
tous les Esprits réunis au sein de la Merkabah collective, Vaisseau de Lumière, Jerushalaïm.Élevons
ensemble la Grâce. À de suite.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Biens aimés Enfants de la Lumière et biens aimées Semences d'Étoiles,
que l'Amour et la Joie soient vôtres. Je viens, par les mots et par la Vibration, exprimer ce mécanisme
précis se déroulant, actuellement, si telle est votre vérité, mécanisme qui vise à ce que l'âme se tourne
vers l'Esprit et accepte, ou non, sa transmigration. Ceci est réalisé par l'impulsion Métatronique et
Mikaëlique, vous permettant alors, si telle est votre Vibration, de vous détourner de ce qui n'est pas
l'Esprit, afin de vivre l'Esprit.

L'Esprit est votre Demeure d'Éternité. L'Esprit n'a aucune coloration d'âme ni aucune résonance
particulière avec la vie de l'enfermement au sein de la personnalité. Ce qui est réalisé, actuellement,
dans le déploiement de la Lumière, sur la Terre comme en vous, est la capacité et la possibilité
conjointes, de vivre l'Esprit. L'Esprit est Joie, l'Esprit est Éternité. L'âme est coloration, l'âme est
attraction, au sein de ce monde. La personnalité et le corps s'expriment par l'influence et l'impulsion de
l'âme détournée de l'Esprit, enfermée et isolée à travers la connaissance d'elle-même, s'exprimant
sous différentes facettes, sous différentes vies, sous différents contrats, sous différentes interactions
d'âme à âme et de corps à corps. L'Esprit ne connaît pas l'appartenance. L'Esprit est Vérité et Joie. La
Lumière Vibrale, Supramentale, l'Esprit KI-RIS-TI, arrivant en votre Temple, permet à l'âme de se
tourner vers l'Esprit, dans le sacrifice de ses missions, dans le sacrifice de ses fonctions, permettant de
retrouver la Paix Suprême. Quand l'âme se tourne vers l'Esprit, alors se manifeste à la conscience ce
que devient cette Conscience de l'Esprit : Vérité, Joie et surtout Félicité. Car l'Esprit ne peut connaître
le manque exprimé par la personnalité ou l'âme, car l'Esprit ne peut connaître l'alternance. L'âme ne vit
que d'alternance. L'âme vit et est imprégnée, en totalité, de ce qui existe à la surface de ce monde.
Mécanisme de vie mais aussi mécanisme altéré. Alors que l'Esprit ne peut être aucunement altéré ni
perturbé. Vivre l'Esprit, c'est donc vivre la Paix. Vivre l'Esprit, c'est ne plus être attracté par une
quelconque impulsion de l'âme, par une quelconque déviation de l'Esprit vers la personnalité. L'Esprit,
le Paraclet, cet Esprit de Vérité qui vient à vous dans la Vibration de la Lumière Une, est votre
Demeure. Pour cela, il faut que l'âme s'extraie des demeures éphémères et des jeux éphémères.
Qu'elle remplace la souffrance, par la Vérité et par la Joie. Alors, seulement l'Esprit peut être vôtre,
peut être votre Demeure, votre Vérité et votre manifestation. L'âme, à ce moment-là, s'incline.

Rendre l'âme n'est plus mourir, dorénavant. Rendre l'âme, c'est revenir à la Vie. Rendre l'âme, c'est
revenir à la Vérité, afin que ce corps, dans lequel vous êtes, transparaisse et transfigure et devienne
l'Esprit de Vérité, Vibrant à l'unisson de la Source, Vibrant à l'unisson de la Vérité. L'heure est à
l'Esprit. Cela est maintenant. Cela est tout de suite. Cela est la Vibration rendue possible par
l'Ascension de votre conscience vers les espaces de l'Unité, par la réponse de la Terre à l'impulsion de
la Lumière Une, lui permettant de s'élever vers la Vibration de sa propre Unité. Alors, l'être humain se
trouve, aujourd'hui, au carrefour. Celui, non plus des choix mais de la route à prendre. Celui qui va
mener la conscience de l'Esprit à rentrer en l'incarnation de l'Esprit. Celui qui va permettre d'éclairer
l'âme, non plus par les propres polarités de la personnalité, non plus par les propres jeux des liens du
sang, de la chair et de la vie ici-bas mais vivifié, en totalité, par l'amour de l'Esprit qui est clarté, qui est
transparence, qui est évidence et qui est KI-RIS-TI, Fils Ardent du Soleil. L'impulsion de l'Esprit vous
ramène à l'Esprit. L'impulsion de l'Esprit est destinée à vous faire œuvrer et vivre dans la Joie de votre
Éternité, retrouvant alors le sens de la plénitude et l'Essence de ce que vous êtes.

L'heure de la révélation est arrivée depuis longtemps. Elle s'achève maintenant, vous permettant de
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prendre la route, celle de l'Esprit ou celle de l'âme qui, plus jamais, ne pourra ignorer l'Esprit. L'Esprit
imprègne la totalité des mondes et la totalité de ce monde afin que l'Esprit se dévoile en lui-même,
déchirant les moindres Voiles, enfermants et isolants. En vous, se joue cette révélation. En vous, se
joue le rétablissement de la Vérité. En vous, se joue l'ultime combat qui n'en est pas un, qui, en fait,
est une abdication de l'âme et de la personnalité à ce que vous êtes, en Vérité. Au-delà de toute
illusion. Au-delà de toute projection. Au-delà de tout contrat. Au-delà de tout dogme. Au-delà de toute
religion. Au-delà de tout enfermement. L'Esprit est Liberté, chose que ne pourra jamais, au sein de ce
monde, être la personnalité ni même l'âme, du fait de ce qui avait altéré. Alors, découvrant la Liberté,
la croisée des chemins passée, la Vibration de votre conscience vous apportera, naturellement, à vivre
la création que vous avez menée, la création que vous avez envisagée. Cela est à vivre, dorénavant.
Cela est à vivre ici, dans ce corps de chair, transfiguré, dans ce corps de chair, allégé des poisons de
ce monde et pourtant vivant en ce monde. La lucidité est la clé vous permettant de retourner, si telle
est votre Vibration, à la Vérité de l'Éternité. Cela se déroule en ce moment même, en vous, vous
appelant à manifester et à concrétiser l'Abandon ou la résistance. Résistance, siège de souffrance,
siège d'absence. Alors que l'abandon est le siège de la Présence, de la légèreté et de la Joie.

Où allez-vous ? Que devenez-vous ? Le temps est venu, de la création. Qu'avez-vous créé ? Qu'êtes-
vous ? Où allez-vous ? Allez-vous dans la Joie ? Allez-vous dans l'expérience autre ? Cela, la Vibration
qui est vôtre, anime les choix et permet au chemin de se déployer, comme la Lumière se déploie en
vous, voyant clairement là où vous êtes. Voyant clairement là où vous en êtes, en vous, en votre
monde intérieur, comme en ce monde extérieur. Les deux se mettant en résonance et en adéquation,
vous permettant de manifester la création de votre Vérité.

Enfants de l'Un et Enfants de l'Unité, Enfants de Lumière, l'heure est à vivre cela, sans arrière-pensée,
sans regret, sans projection, sans vouloir. Simplement, en accueillant la Vibration de l'Être, la Vibration
de votre Être. Simplement en observant ce qui s'y déroule, dans le Temple de votre corps, dans le
Temple de votre Cœur, là où se déploie la Vie Une de la Vérité de l'Esprit. Vous êtes le spectacle et le
spectateur. Vous êtes l'ensemble de ce qui se déploie, en vous et par vous. Vous êtes l'Unique, où doit
se jouer la création de la Liberté, où doit se jouer le chant de la Vie éternelle. Alors, comme vous l'a dit
URIEL, il est temps de franchir l'ultime Porte, celle de votre résurrection. Résurrection en l'âme ou en
l'Esprit. Résurrection en l'Unité, en la Joie.

Enfants, qui avez accompli le Grand Œuvre de la Lumière, sur ce monde, l'heure est venue de vivre ce
à quoi vous avez œuvré. L'heure est venue de créer ce que vous êtes et de le manifester, en totalité,
au-delà de toute séparation, au-delà de toute illusion. Christ se déploie, en vous. L'heure est venue de
vivre l'effusion de la Lumière Une, en totalité. L'appel de la divine Marie résonne, comme résonne
l'appel de la Terre et l'appel du cosmos, qui est le même que celui qui résonne, bien sûr, en le Chant
de votre âme, en le Chant de l'Esprit. Son sacré. Trompettes, Trompettes de l'éveil venant écrouler les
murs de la forteresse de l'enfermement. Les Trompettes ont sonné. Elles sonneront de plus en plus,
créant l'ultime appel de Christ à vous établir en Lui et donc en vous. Alors, l'heure est venue de se
tourner, en totalité, vers vous. Non pas dans ce que vous croyez, non pas dans ce que vous pensez,
non pas dans ce que vous voyez, non pas dans ce que vous percevez, mais dans la Vibration totale de
votre Cœur, de la Conscience Une. L'instant est à la communion. Au-delà des Noces Célestes et des
Noces Mystiques, la communion de l'ensemble des Uns, qui se déploie sur la Terre, par le Chant sacré
du Ciel et de la Terre, par le Chant de l'âme et de l'Esprit (perçu en votre tête et dans votre Temple
intérieur), vous permet de vous ajuster à la fréquence cohérente de l'Unité, à la fréquence au-delà de
l'âme, au-delà de la précipitation.

Il est temps de créer la légèreté ou la densité, celle que vous avez amenée jusqu'à cet instant présent.
Vous allez être, enfin, ce que vous êtes. Vous allez être, enfin, la Vibration de votre création, la
Vibration de l'Unité, dans le face à face glorieux de la rencontre, en Lui, et donc en vous. La pression
de la Vibration (au travers des différentes Croix de la tête, au travers des différentes Couronnes
Radiantes, au travers du Feu qui s'élève, maintenant, en vous) va élever votre Esprit, va le réveiller à
son déploiement, total et final, dans la Vibration de la Joie, uni et en communion avec Christ et la
Vérité. Qu'y-a-t-il à redouter ? Qu'y-a-t-il à craindre, quand la Lumière revient ? Seule l'Ombre et seule
la personnalité, encore résistante, ne peut qu'être affectée de son manque de Transparence. Mais
vous êtes la Transparence. Alors, qu'attendez-vous pour le manifester et le créer ? Dans la
Transparence, rien ne peut être arrêté, rien ne peut être stoppé, rien ne peut être souffrant, rien ne
peut être un obstacle ou une entrave à l'Esprit.



Enfants de la Loi de Un, Enfants de l'Unité, l'heure est venue de devenir la Lumière que vous avez
semée. L'heure est venue de proclamer l'Unité de la Conscience. L'heure est venue de l'union et de la
communion, en KI-RIS-TI, de la Vérité et de l'Unité. Il vous faut entendre et écouter, comme disait
l'Archange URIEL, le Chant même de votre Présence, le Chant même de l'Unité, se fondre en ce
Chant, devenir le Chant, devenir la Vibration, devenir la Joie car c'est ce que vous êtes. Tout le reste
n'est que éphémère. Tout le reste n'est que densité. Tout le reste n'est qu'attraction vers des domaines
où n'existe pas la Lumière de la Transparence. Cela se termine. Dorénavant, il reste à conscientiser, et
à faire émerger et construire, cette nouvelle Vérité.

Vous êtes appelés, depuis longtemps. L'appel trouve maintenant sa résonance ultime. L'appel devient
aspiration à établir votre propre Unité. Passant outre toutes les résistances, toutes les densités, vous
tirant et vous attractant vers autre chose que la Vérité de votre Être. Vous êtes les Enfants des Étoiles.
Vous êtes les semences d'Étoiles. Vous êtes les êtres qui, pour beaucoup d'entre vous, avez suivi
cette Matrice. D'autres sont venus, plus récemment, afin de participer, à leur manière, à ce qui est là.
Et ce qui est là s'exprime dans ma bouche, mes mots et ma Vibration, non pas comme un temps futur
mais bien dans un temps, celui de l'illusion, qui s'arrête, qui est votre temps.

La Terre va commencer son Ascension finale et sa Délivrance. Et vous êtes partie prenante de votre
Ascension et de votre Délivrance, dans la Vibration de la conscience. Soyez en Joie. Allez là où vous
avez créé votre Vérité, quelle qu'elle soit : elle est lumineuse pour vous. Quelle qu'elle soit, elle est la
vôtre. Quelle qu'elle soit, elle ne sera plus jamais séparée de qui que ce soit ou de quoi que ce soit.
Alors, il n'y a rien à craindre et rien à redouter. Il n'y a, non plus, plus rien à espérer parce que tout est
là. Tout s'accomplit, en vous. Tout s'accomplit, dans votre Cœur. Tout s'accomplit, sous votre regard.
Tout s'accomplit, en Esprit et encore dans ce corps. Tout s'accomplit, dans l'âme dévoilée, dans l'âme
réveillée. Et cela est très exactement ce qui se passe en vous. Alors quels que soient l'Abandon ou la
résistance, soyez en Joie, car votre destin est uniquement de vivre la Joie de votre création, quelle
qu'elle soit.

Vous êtes vos propres créateurs. Vous êtes votre propre Essence et vous découvrez la Liberté. Alors,
au nom de quoi devriez-vous manifester la moindre peur ? La résistance est normale pour ceux qui
n'ont pas encore vécu la transcendance de l'âme vers l'Esprit, en totalité. Mais, au bout de la
transcendance, ne se trouve que la légèreté, quel que soit votre choix, quel que soit votre destin.
Seule la personnalité, ignorant encore l'Esprit, seuls ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs n'ayant pas
révélé ou impulsé leur propre âme, sont encore dans l'ignorance de la Lumière. Mais, en très peu de
temps, de ce temps, eux aussi vivront la révélation de l'Esprit. Quoi qu'ils en fassent, eux aussi auront
créé ce qu'ils ont à créer. Eux aussi vivront ce qu'ils ont créé. Rappelez-vous que l'Unité est Allégresse
et Joie. Que votre Demeure Dimensionnelle soit la persistance dans ce corps, que votre Demeure
Dimensionnelle soit le vécu de l'Esprit et de la dissolution, que votre Demeure personnelle soit
l'attraction de l'âme par besoin d'expérience, toutes les expériences et toutes les vies se feront,
désormais, sous le règne de la Joie car l'Unité est reconnectée. Alors, détournez-vous de tout ce qui
n'est pas vous. Détournez-vous et accueillez ce qui peut (au sein de ce corps ou de votre conscience)
être une zone d'Ombre. Regardez-là parce qu'elle aussi, elle va disparaître. Acceptez de la voir, ne
refusez rien car l'Esprit ne refuse rien. Soyez, simplement, celui que vous êtes. Soyez, simplement,
l'âme qui se tourne vers l'Esprit et qui accueille la Vérité car la Vérité est un baume, et la Vérité vous
affranchit, et la Vérité est la Joie.

Alors, la Joie n'est pas à redouter, elle est juste à pénétrer, elle est juste à Être. Même si, en vous, en
chacun de vous, peut encore exister ce que j'ai appelé la résistance à la Lumière, chaque jour se
posera la question et vous vous direz « quelle importance ». Si vous faîtes un pas vers votre Esprit, en
conscience, alors l'Esprit vous fécondera, en totalité, et à ce moment-là, vous vous apercevrez que
seul le pas précédent a coûté mais que le pas suivant se fait de plus en plus facilement. Soyez en
Joie, les Trompettes ont sonné. La dernière Trompette s'annonce, elle est celle que vous percevez
dans la pression de la Vibration de votre tête, de votre Cœur, en son centre. Elle est le son que vous
percevez, comme Vibration de la conscience dans l'Antakarana, Corde céleste qui vous réunit et vous
unifie. Que peut-il arriver à celui qui vit cela? Quelle projection ou quel lien de la chair ou du sang peut
encore être soumis à la moindre appréhension ? Car la Lumière est Grâce, même si, pour le moment,
certains d'entre vous ne le vivent pas, en totalité. Soyez sûrs que cela est. Il ne peut en être autrement.
Alors, il n'y a rien à redouter. Comme Marie vous l'a dit, l'espoir est, simplement, de vivre l'instant,



totalement présent, dès cet instant. Et chaque instant nouveau qui égrène son temps est une
occasion, encore plus grande, de vivre la Joie de la Conscience. Alors, quand l'âme se tourne vers
l'Esprit, le poids disparaît, le lien disparaît, le regard n'est plus le même, la Vibration change, en
totalité, sur ce monde. Vous devenez rayonnants, de l'Intérieur. Vous devenez éclairés, de l'Intérieur.
Tout cela afin de vous dire de devenir ce Ciel et tout le reste deviendra clair, et tout le reste s'éclairera.

Enfants de la Loi de Un, l'heure est à l'Un. C'est la vôtre. Vous avez marché sur ce monde. Vous avez
accompli sur ce monde. Il est temps, maintenant, de marcher dans l'Esprit et d'accomplir l'Esprit. Il est
temps. Le temps qui est là, qui vous amène et vous emporte dans le temps éternel, dans le temps de
la Joie. Dans le silence de ce qui est l'agitation de la personnalité, dans le silence de ce qui est le
désir, se trouve l'espace où tout est accompli et où tout désir est traité dans l'instant. Car rien ne peut
être désiré car, au sein de l'Unité, tout désir est comblé, il n'a même pas le temps d'apparaître,
contrairement à ce Plan.

Enfants de l'Un, nous vous appelons, nous Archanges, comme Marie l'a fait, à vous dresser,
maintenant, dans la Lumière de l'Être, de la Joie et de la Paix. Que dire de plus en mots, que ce qui a
été dit ? Nous vous avons donné, nous vous avons transmis la Vérité sur vous-mêmes. Il est temps,
maintenant, de la faire vôtre, en totalité. Rappelez-vous : il n'y a que vous et vous seuls, qui pouvez
franchir cette dernière Porte, dans la Joie et dans ce Temple qu'est votre corps, rédempté. Alors,
Aimés de l'Un, Enfants de l'Un, nous allons communier ensemble et vivre l'Un, en Christ MIKAËL, dans
l'espace de notre alignement. Je suis ANAËL, Archange. Je suis avec vous, car je suis vous, de même
que je vous prends, tous, en moi, pour vous rendre à vous-mêmes. Communions.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis ANAËL et je suis déployé, en chacun de vous.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière et bien-aimées Semences d'Étoiles,
vivons un instant et un temps de communion.

... Effusion Vibratoire...

Bien-aimés, je viens aujourd'hui vous entretenir du contenu du message de la Lumière Vibrale. Au sein
des espaces et des temps que la Terre vit, la Lumière Vibrale, en phase de déploiement et
d'objectivation, va, bien évidemment, délivrer un message. Au-delà de l'action sur vous-mêmes,
Semences d'Étoiles qui avez œuvré à établir ce message sur la Terre, cette Transparence, le
message, aujourd'hui, va se délivrer directement, dans peu de temps, par la Lumière elle-même, sans
plus aucun intermédiaire, quel que soit le Messager.

La Lumière Vibrale vient, de manière collective et individuelle, vous cueillir dans l'état de la Conscience
où vous êtes. Elle vient vous demander, elle vient vous montrer et vous démontrer, avec lucidité,
Intelligence et Amour, là où vous êtes. Elle vient vous demander, là où vous pouvez aller. Elle vient
donc, pour chacun, mettre face à la Vérité, non pas la vôtre, mais la Vérité de la Lumière. Au sein de
ce Face à Face, appelé à être vécu, chacun acquiescera ou refusera le message de la Lumière Vibrale.
Elle vient vous demander ce que vous voulez Être, ce que vous voulez faire, et quel est votre Devenir.
Pour cela, dans les mécanismes (pour l'instant, non perceptibles par l'ensemble de l'humanité non
encore Éveillée, non encore face à la Lumière), elle met l'ensemble de l'humanité, chacun, à sa juste
place. Elle vient placer la Conscience de l'homme face à un dilemme. Ce dilemme n'est plus un choix.
Ce dilemme est non plus une liberté, mais bien une Grâce. Et la Grâce vient demander, à chacun, si
chaque conscience souhaite et peut, s'installer au sein de la Grâce, sortir de la Dualité, poursuivre la
Dualité, ou vivre l'Unité. L'état précis dans lequel chaque conscience se trouve (en tant qu'âge, en tant
que situation, en tant que position, en tant qu'humeur, et en tant qu'émotion), correspond, très
exactement, dans les prémices que vous en vivez, à ce Face à Face que chaque être humain a à vivre.

Le message de la Lumière Vibrale est donc extrêmement simple. En établissant son Règne, elle vient
vous demander : où est votre Règne ? Est-il dans l'éphémère, et dans l'expérience de l'éphémère ?
Est-il dans les liens et l'attachement ? Ou alors, est-il dans la Liberté la plus totale ? Elle vient
confronter les zones de résistances présentes en vous. Elle vient, indépendamment de toute volonté
qui pourrait être la vôtre, vous révéler les dernières résistances. Et surtout, vous faire porter, sur vous-
même, un jugement, juste et équitable, sur ce que vous Êtes, en Vérité. Il y a donc, au sein de ce qui
a été appelé, par Saint Jean, le Jugement Dernier, la capacité, pour chaque conscience de la Terre, de
vivre et d'expérimenter, en toute lucidité, en toute Transparence, sans faux-semblant et sans possibilité
aucune d'y échapper, de vivre ce Jugement réalisé par vous-même. Permettant d'apprécier, ou non, la
distance entre ce qui est vous, à cet instant, et ce qui peut être vous, au sein de l'Unité. Ainsi, chacun
et chacune, avec la même dose d'Amour et d'Unité, sera mis face à lui-même, face à l'ensemble de ce
qui fait la vie au sein de la personnalité, quelque soit l'état de cette personnalité, quelque soit le degré
de Transparence déjà accueilli et manifesté.

Chacun doit maintenant décider, dans ce Face à Face, soit de laisser la Lumière s'établir, en totalité,
soit de résister, encore et toujours, au Règne de la Lumière. Les deux mondes qui étaient, jusqu'à
présent, dans ces deux Dimensions séparées, en phase (comme cela vous a été dit par FRÈRE K) de
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superposition, vont rentrer en phase de contradiction, que tout oppose. La Grâce ne peut laisser
exister la Dualité. La Dualité ne peut laisser exister l'Unité. Ainsi, la conscience de chaque être humain
va se trouver face à cela : pénétrer le temps de la Grâce, ou pénétrer le temps de la non Grâce.
Pénétrer cet Abandon à la Lumière, ou pénétrer la résistance. Chacun devra se positionner. Chacun
devra s'ajuster à sa juste place, s'ajuster à sa juste fréquence. Mais aucun ne pourra maintenir
l'Illusion d'une quelconque Unité, ou l'Illusion d'une quelconque Dualité, en fonction de l'état de
l'Esprit, de la Révélation de l'Esprit de chacun, au sein de son âme et au sein de ce corps. La Lumière
vient réaliser la Promesse et le Serment de LA SOURCE, et aussi l'Annonce, par CHRIST lui-même, du
Retour du Messager le plus haut. Celui qui vient vous redemander, une dernière fois : voulez-vous Le
suivre dans la Vie, ou voulez-vous rester parmi la mort ? Cette mort est toute relative car, comme vous
le savez, l'ensemble de l'humanité est libérée des pièges de l'enfermement, sans pour autant être
Libérée du poids de la densité. Le souvenir sera toutefois, pour chaque âme, la présence de la
Lumière effective (quelle que soit la densité choisie, quelle que soit la position choisie, quel que soit le
monde choisi), par la Vibration de votre Présence elle-même.

Ainsi, les temps sont accomplis, cela vous l'avez compris. Ainsi, les Temps s'accomplissent, cela vous
le vivez. Ce qui se passe, en votre conscience, ce qui se passe en votre vie, quels qu'en soient les
éléments, quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les moteurs, sera très exactement
ce à quoi vous devez avoir à faire face, dans ce Face à Face. De votre faculté de vivre la Joie, de votre
capacité d'alignement, découlera votre conscience, votre humeur, votre comportement, votre Joie
même, ou votre absence de Joie. La Joie sera, d'ailleurs, le témoin infaillible de votre aptitude à vous
positionner au sein de la Lumière Une, au sein de la Grâce. Car la Grâce est Joie, et la résistance est
souffrance. La résistance fait partie de la densité, elle fait partie de l'opposition à la Vibration Une.

Chacun et chacune va, dorénavant, en l'espace de ses nuits, en l'espace de ses jours, en l'espace de
sa vie la plus ordinaire, vivre, dans très peu de jours, cette Rencontre, et vivre le message de la
Lumière. Ce message de la Lumière est axé sur la Lumière elle-même. La Lumière vient vous
demander : veux-tu être ce que je suis, ou veux-tu demeurer ce que tu es ? Certains vivront cette
Fusion, appelée aussi Dissolution au sein de la Lumière Une. Certains vivront un état
d'épanouissement, de Joie importante. Et d'autres résisteront. Il n'y aura plus de possibilité de faux-
semblant. Il n'y aura plus de possibilité d'évitement. Il n'y aura plus de possibilité de tromper, soi-
même, comme la vie. Chacun va être amené à se Voir, dans la Transparence la plus totale de la
Lumière. Bien sûr, le fait de ne pas voir, et de ne pas se voir, correspondra à la résistance la plus
importante à cette phase de dévoilement, et de déchirure des dernières enveloppes, de la Terre
comme de votre Cœur. Ainsi, dans très peu de jours, peu après une annonce intermédiaire de MARIE,
qui vous dévoilera les tenants et les aboutissants de cette situation, dont j'ébauche les grandes lignes,
chacun va se retrouver, réellement, face à lui-même. Et seulement, face à lui-même.

Rappelez-vous, à ce moment-là, que l'ensemble des circonstances de votre vie font partie intégrante
de vos circonstances Intérieures, et qu'il ne peut en être autrement. Que même si la conscience
fragmentée vient rejeter la Grâce qui se présente, alors, il ne peut y avoir nul fautif, il ne peut y avoir
nulle responsabilité, il ne peut y avoir, non plus, nulle culpabilité. Car, à ce moment-là, chacun et
chacune vivra, très précisément, ce qui doit advenir à sa propre conscience. Le Temps qui vit, et qui se
vit, depuis l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur, correspondant (vous l'avez compris) à
l'ouverture totale de la dernière enveloppe Terrestre, encore un peu intacte, va se traduire par le
chamboulement complet, et la transformation totale, des circonstances même des croyances de
l'humain, en ce qu'est la vie et ce qu'elle n'est pas. CHRIST disait, à ceux qui voulaient le suivre, de
laisser les morts enterrer les morts. Qu'est-ce qui est mort ? Ce qui est mort est ce qui ne pas l'instant
de la Présence. Ce qui est mort est ce qui n'est pas installé, en Conscience, en totalité, dans l'instant
du Présent, de HIC et NUNC. Les Quatre Piliers sont maintenant à intégrer, non pas tant comme une
conduite extérieure, morale ou autre, mais à vivre dans la Vérité Vibratoire de l'Instant qui se déploie,
afin de vous poser dans les Fondations de votre nouvelle Vie, de votre nouvelle Conscience, de votre
nouvel Être : celui de Vérité, celui de Légèreté, ou au contraire, celui de la densité. Et nul ne pourra se
soustraire, nul ne pourra éviter ce qu'il advient. Car ce qu'il advient concerne la totalité de l'humanité
Une, dans toutes ses potentialités, dans toutes ses différences, dans tous ses Devenirs et dans tous
ses états. Car c'est ensemble, qu'aujourd'hui, la Lumière vient vous délivrer son message.

Le message va vous apparaître de plus en plus clair, en vous, comme à l'extérieur de vous. Il va vous
apparaître de plus en plus clair, dans vos relations, dans ce qui vous rejoint et dans ce qui s'éloigne de



vous. Dans les circonstances même que votre vie est appelée à manifester, sur ce monde, qui vont
correspondre, intégralement et en totalité, à ce que vous avez été capable de co-créer. Cet instant,
comme cela a été énoncé par plusieurs Anciens, est très exactement l'Instant que vous avez à vivre.
Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé à une quelconque chance ou malchance. Car,
définitivement, quand la Lumière Vibrale délivre son message, en totalité, chaque chose se retrouve à
sa place. Il ne peut y avoir nulle mauvaise place, il ne peut y avoir nul mauvais emplacement, il ne peut
y avoir nulle chose non correcte, dans ce que vous avez à vivre dorénavant. Quelles qu'en soient les
circonstances, quel qu'en soit le côté heureux ou malheureux, rappelez-vous que la Joie ne dépendra
jamais d'une quelconque circonstance extérieure. Rappelez-vous, dans ces moments-là, que jamais
une satisfaction durable ne peut exister ou se maintenir au sein de la Dualité. Rappelez-vous qu'il
existe en vous un espace Sacré, que chaque être peut, s'il s'Abandonne, vivre, en totalité. La Lumière
s'installe, et elle ne s'installe pas ailleurs qu'à l'Intérieur de votre conscience. Elle vient s'établir, si vous
avez fait la place propre, dans votre Cœur. Elle vient vous établir dans l'Unité, dans la Joie, dans la
Grâce et dans la Vérité.

Pour cela, il faut être lucide sur tout ce qui peut encore résister, en chacun. Il faut aussi être lucide que
vous ne pourrez rien emmener dans cette nouvelle Conscience, excepté vous-même, en Conscience.
Aucun objet, aucun être, aucun acquis, aucune matérialité ne peut subsister au sein de la Grâce. Les
instants qui s'installent sont des instants de Joie, renouvelée à chaque minute, à chaque souffle, pour
celui qui accueille la Lumière, en son Temple. Pour celui qui recueille l'Essence de l'Esprit, en son
Temple. Alors, pour celui-là, quelles que soient les circonstances de son environnement, qui seront
elles aussi très précises, alors la Joie de la Conscience Une sera affichée, manifestée, patente et
permanente. Dans une permanence de plus en plus intense, dans une permanence de plus en plus
évidente. Permettant à la Conscience de s'établir, définitivement, dans son Règne, celui de l'Unité,
celui de la Voie, la Vérité et la Vie. Les résistances, bien sûr, vont apparaître de manière de plus en
plus flagrantes. Car, d'une manière générale, au sein de ce monde, ce qui meurt, résiste, ce qui meurt,
ne veut jamais mourir parce que ce qui est fini refusera toujours sa finitude. Le paradoxe étant à ce
niveau. La conscience humaine, fragmentée, est, bien évidemment, finie. Elle est inscrite dans un
cadre temporel et spatial de début et de fin. Elle ne peut concevoir elle-même, et par elle-même, qu'il
existe des états multiples de l'Être n'ayant plus rien à voir avec l'expérience appelée incarnation,
n'ayant plus rien à voir avec l'expérience appelée séparation, n'ayant plus rien à voir avec ce qui est
appelé l'enfermement. Ainsi, il vous faudra, en Vérité, vous établir dans la Liberté, ou résister au sein
de l'enfermement.

L'ensemble de ce qui vous est proposé, et qui vous sera proposé, à chacun et à chacune, n'est que
l'expression la plus aboutie de la Loi d'Attraction et de Résonance, devant se manifester lorsque la
Lumière délivre son message, dans ces instants les plus ultimes et les plus aboutis. Ainsi, au sein de
votre conscience, quel qu'en soit son chemin, quelle que soit sa route, il vous appartiendra de porter
un ordre de priorité, un ordre d'importance, à ce que vous êtes. Il vous appartiendra de choisir, non
plus simplement pour un avenir ou un devenir, mais, réellement et concrètement, dans chaque Instant
de votre vie, de chaque souffle qui vous animera encore sur ce monde, pour vous permettre,
réellement, de vous établir en Unité ou de résister à l'Unité. Rappelez-vous que la Lumière délivre son
message, et que jamais elle ne juge ni condamne. C'est juste un principe de Grâce, un principe de
Liberté et de ce qui est appelé, effectivement, la vraie Rétribution. CHRIST le disait : « qu'il te soit fait
selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta Vibration, qu'il te soit fait selon ce que tu penses, qu'il te soit fait
selon ce que tu aimes, qu'il te soit fait selon comment tu aimes ». Ainsi, chaque minute et chaque
souffle de cet espace de temps, qui est ouvert maintenant à vous, vous amènera à vivre, à
expérimenter et à manifester cela. Avec une acuité chaque jour plus grande, avec une Transparence
chaque jour plus affermie. Avec des mécanismes de vie qui changeront, de manière forte, de manière
rapide, mais cela vous a été déjà annoncé par l'Ange MÉTATRON (ndr : voir sur notre site, dans la
rubrique « messages à lire », la canalisation de Lord MÉTATRON du 7 août). Il reste maintenant à le
conscientiser, en totalité, sur cette Terre, et c'est ce qui s'ouvre dans les quelques semaines qui sont
maintenant présentes.

Rappelez-vous qu'à l'Intérieur de vous, existe un espace indépendant de tout extérieur, existe un
Temps et une Conscience, qui est LA SOURCE, qui est la Totalité, qui est la Joie, qui est la Félicité.
Rien de tout ça ne peut exister dans un quelconque extérieur. L'extérieur, qui se manifestera à vous
chaque jour, ne sera là que, en définitive, pour vous encourager à trouver ce qui est essentiel en vous,



et ce qui est en vous. À vous de le vivre. À vous de le laisser émerger. À vous de vous établir dans
votre nouvelle Demeure. La Conscience que vous portez, et la Conscience que vous Êtes, est
directement issue de cela.

Voilà le message de la Lumière Vibrale, tel qu'il va se révéler, de manière de plus en plus évidente, de
plus en plus pressante, de plus en plus abondamment. Alors, bien sûr, jusqu'au 26 septembre,
certains êtres continueront leur vie strictement comme si de rien n'était. Alors il faudra dire, comme
CHRIST l'a dit : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La conscience fragmentée
veut parfois aller jusqu'à l'extrême fragmentation, c'est-à-dire, de résister à la Vérité, de résister à la
Grâce, de résister à la Joie. Et là aussi, pour chacun et chacune d'entre vous, il n'y a rien à déclamer,
il n'y a rien à réclamer, il n'y a encore moins rien à imposer, à quiconque. Il y a juste à acquiescer à la
Lumière. Il y a juste à soutenir, par la Vibration du Cœur Un, le chemin de tous ceux qui font partie,
d'une manière ou d'une autre, de votre environnement. Car vous savez que cet environnement est tout
autant en vous, et qu'ainsi donc, ce qui pourra être observé chez votre voisin, comme à l'opposé de la
planète, fait partie intégrante de vous.

C'est dans cet acquiescement à la Lumière, à son message, à son appel, que vous vous jugerez vous-
même. Mais ce Jugement n'est pas une condamnation, c'est simplement une actualisation de votre
état Vibratoire, une actualisation de votre conscience, vous permettant de vous établir dans ce que
vous êtes venu établir, à cet instant précis. Personne n'est jugé, et personne ne peut être juge de
personne. Soyez juste un Jugement qui est un constat, clair, net et précis, entre la lumière
fragmentée, falsifiée, et la Lumière Une. Entre la conscience fragmentée de chacun, et la Conscience
Une, ou Corps d'Êtreté. Ce Face à Face vous est annoncé depuis des temps immémoriaux. Vous en
avez vécu les transformations et les prémices, permettant à ceux qui ont suivi et vécu les Vibrations, de
vivre cet instant dans la Plénitude de leur Grâce. Et d'ailleurs, la Lumière, la Vibration, vous permettra
d'échapper, sans fuir quoi que ce soit, à tout jugement et à toute manifestation violente. Car vous
aurez, en quelque sorte (dès l'instant où la Grâce vous aura fécondé, en totalité), échappé aux
conditions mêmes de la séparation. Le corps que vous habitez sera, réellement, vécu, en Conscience,
comme un habit, et non pas comme la Vérité. À ce moment-là, vous pourrez vivre ce qu'est la
Conscience nue et Une, la Conscience qui n'est plus tributaire de quoi que ce soit d'autre que de sa
propre Liberté, que de sa propre Grâce. Rappelez-vous aussi que, dans ces moments-là, la seule
vérité, la seule authenticité, ne peut aucunement venir d'un quelconque extérieur, puisque cet extérieur
est déjà en vous. De la distance ou de la coïncidence existant entre vous et l'extérieur, de votre
capacité à vous établir dans la Grâce, sera présent alors, autour de vous, la Grâce. S'il existe
résistance, opposition, alors votre environnement vous renverra l'image de cela. Quoi qu'il en soit, et
quoi qu'il vous soit renvoyé, rappelez-vous que le message de la Lumière est, avant tout, de vous
rétablir dans votre Lumière. En tant qu'Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Lumière Une, alors, il
vous reste à conscientiser cela, à le manifester, en totalité, en entièreté, en Vérité. Car là est la Voie, là
est la Vie, car là est l'Unité.

CHRIST, dans l'Essence du Soleil, vient accomplir ce qu'Il avait annoncé Lui-même, dans la
Conscience Une de l'humain. Tout ce que nous avons dévoilé, nous, Archanges, Anciens, Étoiles et
Peuples des Mondes Libres, trouve aujourd'hui sa finalité, son achèvement et sa concrétisation dans le
réel qui est le vôtre. Alors, bien-aimés Enfants de la Loi de Un, bien-aimées Semences d'Étoiles, à
vous de vivre ce que vous avez à vivre. Et à vous de savoir, si vous intégrez la Joie ou si vous intégrez
la résistance. Se déterminer deviendra de plus en plus facile, Vibratoirement, si vous gardez présent à
la conscience que, quelque soit l'état de ce corps, que quelque soit l'état de vos relations, que
quelque soit votre état d'humeur, il existe un état de l'Être où rien de tout cela ne peut interférer, où
rien de tout cela ne peut altérer, même, ce qui est Un. Et ceci est en vous, de toute Éternité.
Simplement, la déchirure du dernier voile, imminente (comme vous le verrez dans vos Cieux, et en
vous), vous ouvre les Portes, en grand, après avoir passé la Porte Étroite de l'accès à votre Unité, en
totalité.

Il n'existe aucun frein, aucun obstacle qui puisse altérer ou empêcher cela. Excepté votre libre choix.
Excepté ce qui est appelé la peur ou la résistance, mais qui n'est pas vous. Même si, souvent, l'être
humain, dans ce corps de chair, se sent faillible (car il l'est), se sent limité (car il l'est). Mais l'Illimité est
là. C'est le message de la Lumière Vibrale. C'est le message de l'Ultime Révélation. Et cela sera,
surtout, la Réunification finale de la Tri-Unité du 26 septembre.



Bien-aimés Enfants de la Lumière et bien-aimées Semences d'Étoiles, j'ouvre avec vous, à nouveau,
un espace de communion, mais aussi de questionnement, exclusivement par rapport aux éléments
que le Conclave m'a demandé de vous donner aujourd'hui.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.

Bien-aimés Enfants de la Lumière, bien-aimées Semences d'Étoiles, ainsi, chaque jour, la communion
en votre propre Présence deviendra plus aisée. Elle viendra vous éclairer, de plus en plus, sur les
éléments que je viens de porter à votre connaissance.

Bien-aimées Semences d'Étoiles, ici et ailleurs, vivons un espace de communion, et je laisserai la
parole et la Vibrance à l'Archange URIEL, dans quelques instants. Que la Grâce soit votre Présence.
Je suis ANAËL, Archange.

... Effusion Vibratoire...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Biens aimés enfants de la Lumière et biens aimées Semences d'Étoiles,
avant toute chose, et comme dorénavant à chaque présence, vivons, communions. Ainsi au sein de
notre espace de communion commune, je vais essayer de répondre à vos questionnements et à vos
interrogations. Ainsi je vous écoute.

Question : Est-ce que vous pourriez développer sur la permutation, au niveau des Étoiles ?
Bien aimé, rappelez vous ce que nous avons dit : la conscience, dans les mondes Unifiés, n'est jamais
localisée dans le temps et dans l'espace. Nous avons inscrit, en vous, par un phénomène de
résonnance, la possibilité d'ouvrir les 12 Portes de Jérusalem. Ces 12 Portes correspondaient, au
préalable, à 12 Étoiles, à 12 fonctions, si vous préférez. Chacune des fonctions était portée et
supportée par ce qui est appelé une Étoile. Dorénavant, de par le Passage de la dernière Porte, qui
est en cours, de par l'impulsion du Christ (qui se réalise en vous par la Porte étroite et aussi par
l'arrière), vous avez la possibilité, et cela s'inscrit aussi en vous, de permuter l'emplacement ou la
Vibration de chacune des Étoiles portée par une incarnation passée et donc d'avoir un axe de
résonnance qui, lui aussi, permute. Le déploiement de la Lumière, cette permutation, n'y voyez pas un
changement d'attribution mais, bien plus, quelque chose qui se complète, permettant, là aussi, de se
déployer, de réunifier et de fusionner au sein de l'Unité. Ne cherchez pas à comprendre, simplement,
pourquoi, d'un seul coup, nous avons placé, ou quelqu'un se serait placé, à tel endroit, car ceci se
passe, avant tout, en vous. Il n'y a donc rien donc à comprendre, que d'en vivre l'Essence, que d'en
vivre la Vibration, permettant, aujourd'hui, de par cet ultime Passage, de vivre ce que j'ai appelé, ce
que nous appellerons, dorénavant à chacune, de nos présences, la communion. La communion (ou
nouvelle Eucharistie) est liée à la nouvelle tri-Unité ayant, maintenant, la capacité de se fusionner,
comme cela sera achevé lors de cette date annoncée qui est le 26 septembre. Ainsi, il n'y a plus à se
formaliser au niveau de la signification d'une Porte, au niveau de la Vibration d'une Porte, quelle
qu'elle soit, mais vraiment de vous réunifier, vous-même, dans la Conscience Une, dans la Joie, dans
la Vérité, dans la Vie. C'est ainsi que vous dépasserez les oppositions. C'est ainsi que vous
dépasserez tout antagonisme et toute dualité, et pas autrement. Nous vous l'avons répété, sans cesse,
les uns et les autres : il est temps, maintenant, de vivre l'Unité. Il n'est plus temps de comprendre quoi
que ce soit.

Question : aujourd'hui, vu le niveau de Lumière déployé, si on ne vit pas totalement l'Unité, est-
ce que c'est par manque d'Abandon à la Lumière ?
Cela est la seule raison. Il ne peut en exister aucune autre depuis que la Porte étroite et postérieure a
été ouverte par Metatron. Chacun d'entre vous peut, dorénavant, s'installer dans cette Unité. Il n'existe
aucun obstacle extérieur, si ce n'est vous-même, Intérieurement. Il n'y a pas, là non plus, à trouver où
se situe cet obstacle, quel qu'il soit. Il y a, simplement, à vous laisser féconder par la Lumière, dans les
espaces de communion, d'alignement, d'intériorisation, quels que soient les noms que vous leur
donnez. Au fur et à mesure que vous approcherez de ce Passage, vous constaterez que vous pourrez
vous fondre dans ce qui est appelé la dissolution brahmanique, c'est-à-dire ce qui est l'accès à l'Êtreté,
le plus total de la Conscience Unifiée. Rappelez vous aussi que, si cela n'est pas votre Vibration, il n'y
a pas, là non plus, à culpabiliser de quoique ce soit car, de toute façon, au moment final, vous vivrez la
Rencontre avec la Lumière, que vous le vouliez ou non, que vous soyez Abandonnés ou non. Les
espaces de communion que nous vous proposerons, chacun d'entre nous (Archanges, Etoiles,
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Anciens ou autres), seront, dorénavant, inscrits dans chacune de nos rencontres, bien au-delà de vos
espaces d'alignement, bien au-delà de vos espaces Intérieurs. Cela signifie, simplement, que
dorénavant le voile qui nous sépare est de plus en plus étroit, de plus en plus mince et de plus en
plus inexistant.

Question : Cela veut donc dire qu'aujourd'hui on peut vivre en permanence en Êtreté ?
Oui, pour certains d'entre vous qui sont appelés, de manière de plus en plus pressante, à s'établir
dans leur propre Unité. Alors, bien sûr, pour ces personnes là, l'ensemble de leur vie se désagrège
sous leurs yeux, les amenant à s'établir dans la félicité, dans la Joie et dans leur éternité.

Question : Vont-ils devenir transparents et vivre à côté de nous, transparents ?
Bien-aimée, au travers de ce que tu exprimes, je peux te répondre : non. La transparence totale ne
sera présente que lorsque la Terre, elle-même, l'aura décidé. Mais il faut bien saisir que la période qui
s'est ouverte, depuis le 8 août, et qui va jusqu'à certaines échéances, va voir ce processus se renforcer
pour un nombre innombrable d'êtres humains en incarnation ayant vécu l'éveil, ayant vécu la
Rencontre avec la Lumière, qui doivent, maintenant, achever leur œuvre. Nul ne pourra résister, nul ne
pourra s'opposer, à l'établissement de la Lumière Une, maintenant totale. Et quand je dis, maintenant,
j'entends dans le temps que vous vivez, ouvert depuis le 8 août, et allant, dans les semaines qui
viennent, se manifester de manière de plus en plus intense. Si, pour l'instant, vous n'êtes pas
concernés par l'appel de cet état Unitaire, là aussi, ne vous posez pas de question mais allez
simplement votre vie et votre chemin. La Lumière vous Rencontrera, de toute façon.

Question : Snow hier nous a incités à aller vers davantage de profondeur. Le niveau d'allumage
des lampes, l'humilité, la simplicité, sont des éléments qui suffisent pour cela ?
Bien-aimé, cela y participe mais saisissez bien que l'intensité, la qualité, la quantité de la Lumière
Vibrale qui se déploie dans ce monde est un appel beaucoup plus puissant que ce que vous pourrez
générer, vous-même, de par l'observation de ce qui vous a été donné. L'observation des 4 piliers, de
l'humilité et de la simplicité, sont, bien évidemment, ce que j'appellerais des facilitateurs. Mais il vous
suffit, simplement, d'arrêter de faire, d'arrêter de vouloir, de vous poser et d'accueillir ce qui est là.
Chaque jour, cela vous apparaîtra de plus en plus clairement. Si, toutefois, chaque jour cela ne vous
apparaît plus clairement, alors, je redis ce que j'ai dit : allez tranquillement votre chemin et laissez les
choses se faire.

Question : les personnes qui iront tranquillement leur chemin iront en 3ème dimension unifiée ?
Oui. Cela va devenir de plus en plus clair, pour chacun d'entre vous, au fur et à mesure de ce que
vous appelez vos jours, qui vont s'écouler. La Porte sera entièrement ouverte et refermée, le 26
septembre.

Question : en 3ème dimension unifiée il y a la souffrance de ne pas avoir été plus loin ?
Non. Car il sera fait, très exactement, selon la Vibration que vous êtes. S'il existe un mécanisme de
choc, tel qu'il a été décrit, il ne sera pas le fait de la Lumière mais seulement de l'ego. Et, même pour
cela, il est prévu un processus appelé stase, ou 3 jours, correspondant à l'établissement de la
Dimension de votre Vibration, au sein de votre devenir. Vous n'avez à vous préoccuper, mentalement
ou émotionnellement, ou par votre volonté, de quoique ce soit. La Lumière qui se déploie perfore les
dernières enveloppes, comme cela a été dit par Lord Metatron. Ainsi, il vous reste, simplement, à
acquiescer et à laisser œuvrer la Lumière en vous. Ce n'est pas vous qui œuvrez pour la Lumière mais
la Lumière qui œuvre en vous. Le respect des 4 piliers, de l'humilité, de la simplicité, le fait d'aller vers
la profondeur, vers votre Unité, aide. Il y a juste à faire ce Passage et ce Passage vous ne pouvez le
faire, en le désirant, d'aucune manière, car ce qui désire est toujours, et de manière éternelle, l'ego.
L'être n'a rien à désirer puisqu'il est là, de toute éternité. C'est simplement l'enveloppe isolante qui
distanciait la Conscience, qui disparaît. Vous vous en apercevrez, encore une fois, de plus en plus,
dans vos espaces d'alignement de 19 heures, dans les moments que vous choisirez, mais aussi dans
les moments qui vous seront imposés par la Lumière. Ces moments étant profondément différents
pour chaque Esprit.

Question : Lorsque nous allons translater, quelle que soit la dimension, est-ce que nous allons
complètement oublier ce qu'il s'est passé sur cette Terre et les liens des uns avec les autres ?
Bien-aimée, les liens que vous avez établis dans une vie, disparaissent dans une autre vie. Ils ne



durent que le temps d'une vie, même si vous vous retrouvez, de par des actions-réactions, appelées
karma ou affinités. Tout cela appartient irrémédiablement à l'illusion. Vous n'êtes pas ce corps. Vous
n'êtes pas cette identité. Vous n'êtes pas ce que vous vivez. Vous êtes la Lumière. Nous vous l'avons
répété, asséné, de multiples façons. Il est temps, maintenant, de comprendre cela, et de le vivre. Si
vous tenez à votre personne, si vous tenez à vos liens, alors, je répondrais qu'il en soit ainsi. C'est
votre Liberté la plus absolue mais vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux et restez tels que
vous êtes, du moins tels que vous croyez être. Ce que je dis est extrêmement simple. Soit vous y
adhérez, soit vous n'y adhérez pas. Dans un cas, comme dans l'autre, il n'y a aucun problème, si ce
n'est celui que crée votre mental. Il vous sera fait exactement selon votre foi, exactement selon votre
Vibration. Alors, à partir de ce moment là, allez en Paix et allez en Joie. De quoi auriez-vous peur
puisque, de toute façon, vous vivrez, très exactement, ce que vous avez Vibré, ce que vous avez choisi,
dans la Vibration.

Question : Qui a choisi ?
L'Être. Personne ne peut choisir pour toi. Personne ne choisit à ta place. C'est une illusion de l'ego de
croire que vous avez choisi. Si vous êtes là (je ne parle pas de cet espace mais je parle de cette Terre),
à ce moment, à cet instant, pour vivre cela c'est que, même au sein de l'enfermement et de l'isolement,
votre âme avait ce que j'appellerais la préscience de ce qui arrive. Vous avez très exactement l'âge que
vous devez avoir. Vous avez très exactement les liens (ou l'absence de liens) que vous devez avoir.
Vous avez exactement l'état de conscience dans lequel vous devez être pour vivre cela. L'ensemble de
nos rencontres, que cela soit moi-même, Anaël, ou tout autre Archange, ou tout autre Ancien se
réalisera, dorénavant, sous l'action de la communion de la Lumière, en Christ, comme certains d'entre
vous, ici présents, le vivent. Il n'y a plus de distance, ou si peu. Bien-aimés enfants de la Loi de Un, je
suis Anaël, Archange. J'établirai la même communion dans votre espace d'alignement. Je vous aime. A
de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, nous
sommes, ensemble, en communion. Je suis Ici pour dialoguer avec vous et échanger et surtout,
aujourd'hui, répondre à vos questions. Alors, je vous transmets tout mon Amour et je vous donne la
parole.

Question : qu'est-ce que la Vision Éthérique ?
Bien aimée, la Vision Éthérique est directement reliée à l'activation d'une portion du Lemniscate Sacré
situé sur l'arête du nez. C'est l'un des Siddhis (ou pouvoirs les plus élevés de l'âme) qui est tourné
vers l'Esprit. Cela correspond à la capacité de voir, par l'activation de ce qui est appelé le 12ème
Corps, au niveau de la pointe du nez, réunissant au Point AL du Triangle Luciférien retourné,
permettant de donner accès à la Vision de l'Éther, c'est-à-dire de ce qui sous-tend l'Univers physique,
les forces structurantes et agissantes dans ce monde mais aussi au sein de l'ensemble des Univers.
Cette force structurante et agissante est appelée le Treillis Éthérique. C'est cette Vibration qui permet
de relier et de faire tenir entre eux l'ensemble des Dimensions et des Univers. Cette Vision vous a, bien
sûr, été retirée lors de la falsification et c'est celle-ci qui s'établit, pour certains d'entre vous. Elle vous
donne la capacité à percevoir, de plus en plus clairement, les yeux ouverts, par les yeux, ce qui est
appelé l'Éther et aussi l'ensemble des forces qui sous-tendent donc la manifestation. C'est une des
voies d'accès à l'Unification de la Conscience, par l'intermédiaire de ce 12ème Corps. Cela donne un
ensemble de Vibrations, existant sur l'arête du nez, autour des yeux, sur le palais et sur les joues. Elle
permet, réellement, de voir, les yeux ouverts, l'Éther. Elle donne la Vision au niveau du Soleil, de ce
qui entoure le Soleil. Elle donne la Vision au niveau, par exemple, de la Lune, de ce qui entoure la
Lune. Elle donne, pour l'être humain, la capacité à voir ce qui entoure le corps humain, appelé l'Éther.

Question : la date du 28 octobre est-elle une date butoir pour l'humanité ?
Bien aimé, cette date (ainsi que vous l'avez su et cela avait d'ailleurs été annoncé par l'Archange
MIKAËL lui-même) est une date butoir quant à l'évolution de la conscience. Elle correspond donc à
une date butoir pour la transformation de la conscience de l'humanité. Mais, rappelez-vous que seule
la Terre décide du jour précis de sa Délivrance et que la conscience humaine suivra, à ce moment-là. À
ce moment-là, tout aura été accompli, sur le Plan de la Conscience. Maintenant, est-ce que la Terre
aura Délivré totalement sa Nouvelle Dimension, à ce moment-là ? Serez-vous, vous-mêmes, Délivrés,
en totalité ? Personne n'a la réponse au jour d'aujourd'hui. Tout dépendra d'un certain nombre
d'éléments devant se déployer, dans vos Cieux et sur cette Terre, qui doivent correspondre à
l'Annonce du déploiement final, du retour final, de la Lumière Une. Comme vous le constatez dans vos
Cieux, particulièrement le soir ou la nuit, la Lumière Blanche est de plus en plus compacte et de plus
en plus présente. Elle est aussi de plus en plus présente et de plus en plus compacte, se rapprochant
de votre Porte postérieure (ndr : point arrière du chakra du Cœur, entre les omoplates), donnant, pour
certains d'entre vous, la capacité à pénétrer plus profondément les états de l'Unité de la Conscience.
Ainsi, assurément, cette période qui s'ouvre maintenant et qui va jusqu'à cette date, est la période de
transformation majeure de la Conscience de l'humanité. Tout ce qui vous avait été annoncé, tout ce qui
avait été créé par les Noces Célestes, trouve son accomplissement final aujourd'hui. Saisissez,
toutefois, qu'étant donné que cette date est la date butoir de l'évolution de la transformation de la
Conscience, je pourrais compléter en disant que, quelles que soient les circonstances de cette
Dimension, cela n'aura, pour la plupart d'entre vous qui êtes éveillés, strictement plus aucune
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importance, car votre Conscience sera déjà établie là où elle doit s'établir.

Question : pourquoi certains sons extérieurs entendus, peuvent venir créer une distorsion sur le
Chant de la Terre qui est également entendu Intérieurement ?
Bien aimé, ce que tu poses comme question correspond, très exactement, à l'intrication de deux
bandes de fréquence, totalement séparées, et qui pourtant se mélangent, à l'heure actuelle. C'est
cette dissonance, en quelque sorte, qui parfois peut déranger, entre les sons dits ordinaires et les
sons qui sont liés à la Conscience Unifiée. Beaucoup d'entre vous recherchent, dorénavant, le silence
ou, en tout cas, ce qui est léger, ce qui n'envahit pas la conscience, justement au travers des sons. De
la même façon que les autres sens, comme le regard, ont besoin d'observer, de manière fort logique,
ce qui est beau, ce qui est naturel et non pas ce qui est altéré.

Question : pourquoi la Vision Éthérique est-elle donnée à certains et pas à d'autres ?
Bien aimée, je dirais que la raison en est ontologique et Vibratoire. Lors des premières étapes de
constitution du Corps de Lumière (ou Corps d'Êtreté), qui ont été possibles dès les premières effusions
de l'Esprit-Saint, en 1984 de votre calendrier, lorsque les êtres ont perforé, les premiers, les gaines des
chakras qui enserraient les chakras, l'activation des nouvelles fréquences a commencé à se faire, pour
certains êtres. Cette activation pouvait se faire depuis le bas jusqu'en haut et, pour d'autres, depuis le
haut jusqu'en bas, c'est-à-dire depuis ce qui est appelé le 8ème Corps au 12ème Corps, ou, dans
l'autre sens, depuis ce qui est appelé le 12ème Corps au 8ème Corps. Ainsi, ceux qui ont activé, en
priorité, le 12ème Corps, en résonance avec le nez, ont eu plus de facilité pour voir apparaître la Vision
Éthérique. L'important, rappelez-vous, n'est pas que cette possibilité soit offerte. L'important est, et
demeurera, la Vibration du Cœur. Ce n'est pas parce que vous voyez l'Éther que vous êtes dans le
Cœur. Cela en fait partie mais ce n'est pas la finalité.

Question : pourquoi je sens le Lemniscate se développer bien au-delà de la tête et des pieds ?
Bien aimée, le principe du Lemniscate Sacré est inscrit depuis la spirale de l'ADN, en passant par les
spirales Interdimensionnelles, qu'il vous a été donné de voir, au sein de ce monde. Ce symbole est
universel. Il est le symbole de la spirale, du déploiement des mondes, du déploiement de la Création,
au sein de l'ensemble des Univers et des Multivers. La meilleure résonance que l'on puisse en donner,
est la branche particulière de la première lettre de l'alphabet hébraïque : aleph. Cette partie de
Lemniscate a été séparée par Yahvé, inscrit dans le Yod, qui est en haut, qui a coupé, littéralement, la
boucle du Lemniscate. Le Lemniscate Sacré permet de relier, par résonance, l'ensemble des
Dimensions et permet de traverser, à toutes les Consciences, les Dimensions, par principe de
retournement qui accompagne le Passage d'une Dimension à une autre. La Conscience, on peut le
dire, se déplace le long de ce Lemniscate Sacré qui est omniprésent au sein de AL-OD. Bien sûr, ce
Lemniscate Sacré a différentes résonances inscrites au niveau du Corps, entre AL-AL du nez, entre
OD et ER, entre OD et AL, et entre AL et OD de la Tête comme du Corps. Il est présent dans toutes
les Dimensions. Il est donc parfaitement logique de percevoir ce Lemniscate bien au-delà du Corps.
L'Alpha et l'Omega, Alpha ou Aleph, Omega qui a été falsifié par Ya, transformé en Yod, ayant coupé
l'Aleph de son origine.

Question : est-il possible de ressentir un autre lemniscate horizontal, depuis le Cœur ?
Celui qui est appelé horizontal, correspond à l'Epée de Vérité du Christ et il passe, effectivement, par
le Cœur.

Question : Pourriez-vous nous parler des mécanismes d'enfermement du système solaire dans
les matrices, par les Dracos ?
Bien aimé, j'en donnerai les grandes lignes. Pour plus de détails, je vous renverrais à ce qu'a dit le
Commandeur, voilà déjà quelques années. Le principe d'isolement et d'enfermement a été manifesté
par la création de 3 enveloppes. Ces enveloppes sont présentes dans ce système solaire. Elles ont
pour nom héliosphère, magnétosphère et ionosphère. Elles existent, bien sûr, au sein de l'être humain.
Elles sont appelées péritoine, péricarde et zone qui est autour de la gorge (celle-ci vous étant
invisible). Ces enveloppes isolantes (appelées séreuses, en votre terminologie) sont très exactement la
reproduction, en votre corps, de ce qui vous empêche d'être Unifié. Cet enfermement résulte de
l'apparition, au sein de ce système solaire, de ce qui pourrait être appelé une Planète métallique (qui
est, en fait, un Vaisseau) qui est le Vaisseau venant de la Grande Ourse, ayant refermé les systèmes
solaires falsifiés. En utilisant ce qui est appelé l'électromagnétisme, cette sphère, d'un diamètre de loin



supérieur à la Terre, a créé, par son déplacement en orbite autour de certains systèmes solaires, un
champ particulier (appelé champ de torsion gravitationnel) ayant modifié les forces électro-gravifiques
et vous ayant enfermés dans une gravitation et une dégradation de ce qui est appelé l'électricité, dans
sa forme dissociée, (ayant aussi altéré la structure de la Lumière), vous ayant privé, en quelque sorte,
de la structure Unifiée de la Lumière. Ainsi est né l'enfermement. En d'autres termes, il s'agit d'une
limitation de fréquences auxquelles vous avez accès. La Vie a été limitée par une gamme de
fréquences particulières correspondant, grosso modo, avec les différentes réductions
électromagnétiques possibles, à ce que votre œil peut percevoir et non pas la gamme totale de ce qui
est visible par d'autres espèces ou dans d'autres mondes. En particulier, vous n'avez pas ce qui est
appelé la vision de l'infrarouge et vous commencez seulement à avoir la vision de l'ultraviolet, qui est
appelée la Vision Éthérique.

Question : l'activation de la Nouvelle Alliance a une relation avec la Merkabah, individuelle ou
collective (ndr : voir dans la rubrique « protocoles » de notre site) ?
Oui, c'est une résonance directe. La Merkabah Interdimensionnelle est un champ de forces résultant
de l'interaction de la Lumière Vibrale avec la Lumière falsifiée, se manifestant, se densifiant, en
quelque sorte, au niveau de ce qui est appelé le Vajra (ou Fontaine de Cristal) situé au-dessus de la
tête, au niveau de ce qui pourrait être appelé le 13ème Corps. La Nouvelle Alliance permet, par
l'activation du Supramental, d'activer les 3 Points appelés la tri-Unité du Cœur, ayant favorisé, durant
presque l'année complète qui vient de s'écouler, l'activation de la Porte postérieure du Cœur réalisée
par Métatron. Il ne faudrait pas pour autant croire qu'il suffirait simplement de réaliser ce qui est appelé
ce protocole de la Nouvelle Alliance pour gagner, en quelque sorte, son propre Ciel. Seule la
Conscience et seuls vous-mêmes, seuls à seuls, réalisez l'Abandon à la Lumière et jamais une
technique, quelle qu'elle soit. Nous avons toujours dit que l'ensemble des informations et des
Vibrations que nous vous avons communiqué, les uns et les autres, n'avait qu'un seul objectif :
constituer le Corps d'Êtreté, vous permettre d'établir une connexion avec la Merkabah
Interdimensionnelle, collective et individuelle. Mais le Passage de la dernière Porte, c'est vous, et vous
seuls, qui le réalisez. Il n'existe aucun moyen, aucun procédé, aucune technique autre que le soi, pour
réaliser le Soi. Autrement dit, rien d'extérieur ne peut vous faire franchir la Porte, la dernière. Quelles
que soient les Portes ouvertes, quel que soit le déploiement de la Lumière, quelles que soient les
expériences du Samadhi, c'est, en définitive, le Soi qui décide. Il existe un principe de sablier ou de
vase communicant, entre la conscience limitée et la Conscience Illimitée. Pour le moment, la
conscience peut se stabiliser, en oscillant de l'un à l'autre. Au moment de l'arrivée totale de la Lumière
Blanche, cela sera l'un ou l'autre.

Question : est-ce juste la peur ou y a-t-il autre chose qui empêche l'Abandon à la Lumière ?
Il n'existe dorénavant que la peur. Le Passage de la Porte Étroite nécessite un Abandon tel, de vous-
mêmes (dans ce que vous croyez ou vivez), effectivement, cela peut être appelé une peur. Comme
cela vous a été annoncé, après les Noces Célestes, un certain nombre d'obstacles ont, de manière
physiologique, je dirais, empêché nombre d'humains de rejoindre le Corps d'Êtreté. Certains l'ont
rejoint. Ensuite, un certain nombre d'éléments qui étaient, je dirais, des freins nécessaires et qui vous
permettaient de rester incarnés (représentés par ces liens que certains d'entre vous percevaient aux
chevilles et/ou aux poignets) ont été levés progressivement. Pour l'instant, indépendamment de la
peur, il y a aussi l'élément qui peut aussi justifier cette peur (et, quelque part, l'entretenir malgré vous,
mais qui est en train de se lever depuis l'impulsion Métatronique qui a été réalisée le 8 août) : c'était
que vous mainteniez votre incarnation car votre rôle est sur cette Terre et l'Ascension se vit dans ce
corps et sur cette Terre. Maintenant, l'expérience de l'Êtreté est rendue possible par l'impulsion
Métatronique du Lemniscate horizontal, ouvrant la Porte postérieure du Cœur, sans risque de vous voir
quitter ce Plan Dimensionnel alors que le moment n'est pas arrivé (en totalité, du moins). Mais si vous
ne le vivez pas, si vous ne vivez pas la Joie et le Feu du Cœur, en totalité, bien sûr, il n'y a que la peur
qui empêche.

Question : s'Abandonner à la Lumière c'est comme sauter d'une falaise, tout en ayant peur ?
En totalité. L'Abandon à la Lumière c'est, par exemple, s'allonger et ne plus exister. Ce qui veut dire
que la conscience elle-même s'oblitère, en totalité, laissant place à la Vibration Unitaire et à la
Conscience de l'Unité. Tant qu'il y a un observateur qui observe et qui est vigilant, il ne peut exister
d'Abandon à la Lumière. Comme je l'ai dit, c'est largement au-delà du simple lâcher prise. C'est au-
delà de la simple méprise et encore plus au-delà du simple contrôle. C'est le moment où vous



remettez votre Esprit dans la Lumière. C'est la Crucifixion. Tant que vous êtes attachés (et sans aucun
jeu de mots) à votre petite personne, vous ne pouvez pénétrer la grandeur de ce que vous êtes dans le
Soi. Tant que vous êtes identifiés ou attachés à une projection de vous-mêmes, dans ce monde, vous
ne pouvez vivre l'Unité. La conscience de l'ego est une conscience limitante et enfermante. Cela vous
le savez. La subtilité de l'ego est de vous faire croire que vous cherchez la Lumière mais il ne cherche
pas la Lumière, bien au contraire. En résumé, il n'y a aucun moyen, au sein de l'ego, de vivre la
Lumière. Il faut donc se détourner de l'ego et donc cela veut dire se détourner de la personnalité, de
l'identité, le temps de vivre ce basculement. Donc, tant qu'il y a un espoir, au sein de la personnalité,
tant qu'il y a une volonté de vivre la Lumière, eh bien il est tout simplement impossible de vivre la
Lumière. Sinon l'ensemble de l'humanité l'aurait réalisé, de par le principe d'enfermement, de par
l'Illusion, de par l'Attraction / Vision et de par le ralentissement fréquentiel de la Conscience. On peut
dire ça aussi de la façon suivante : tant que tu crois à ta propre vie, eh bien tu demeures mort, c'est-à-
dire que l'inversion demeure et persiste.

Question : ce Passage peut-il se faire dans le sommeil ?
Christ avait dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Donc il y a effectivement toutes les
chances que ça se passe durant ce qui est appelé la stase ou la nuit noire de l'âme mais il faut le vivre
avant. Il est impossible de vivre la Conscience Unifiée dans l'absence de conscience qui est appelée le
sommeil. Cela peut être approché, dans la conscience du rêve, ce qui est très rare, mais cela peut
arriver. Il n'y a que dans la reddition de la conscience personnelle, de la conscience égotique que peut
se vivre ce mécanisme de Passage, de Basculement, de Retournement et de Résurrection. Il faut, dit
en d'autres termes, faire taire tout ce qui appartient à l'ego. Et la volonté de le vivre est
indiscutablement liée à l'ego qui, sachant très bien ce qu'il fait, t'enferme dans l'illusion, en te faisant
croire que tu vas le vivre. Dit aussi d'une autre manière que j'ai déjà dite : tant que vous ne vous êtes
pas Abandonnés, vous ne pouvez vivre la Lumière. Tant que vous n'êtes pas Crucifiés, vous ne pouvez
vivre la Lumière, en totalité. Tant que vous n'avez pas renoncé, vous ne pouvez vivre cet Abandon.
L'ego, la conscience ordinaire, sera toujours l'obstacle majeur à l'accès à l'Unité, parce qu'il faut qu'il
meure pour que la conscience de l'Unité (qui est déjà là, de toute Éternité) se manifeste. Ainsi donc, il
n'y a que vous, et vous seuls, qui pouvez faire ce Passage. Mais quand nous vous disons qu'il n'y a
que vous, et vous seuls, qui pouvez faire ce Passage, il faut, quelque part en conscience, accepter sa
propre mort, qui n'est rien d'autre que la mort de l'ego. Certains êtres (et cela vous a été expliqué) ont
été capables de se tendre, en quelque sorte, vers cet Abandon mais rares sont les âmes ayant cette
force de tension vers l'Abandon à la Lumière. Il n'existe qu'une façon de le vivre, c'est l'Abandon à la
Lumière.

Question : quelle est la différence entre la tension vers cet Abandon et la volonté de le vivre ? 
C'est très simple. Quand il y a une tension vers l'Abandon, qui n'est pas de la volonté, cela se termine
inexorablement dans l'Unité, et ceci très jeune. Si vous avancez en âge, ce que vous pourriez appeler
tension vers l'Abandon n'est que la tension vers la volonté. Cela vous a été expliqué. Il existe des
mécanismes de préservation de l'ego qui sont inscrits dans l'ensemble de vos croyances, de vos
souffrances, de vos attachements, de vos émotions. Tant que le silence du mental, tant que le silence
des souffrances, tant que le silence des émotions n'est pas fait, vous ne pouvez déployer la
Conscience Unitaire. Tant qu'il existe une velléité de vivre la Lumière, paradoxalement, vous ne pouvez
vivre la Lumière, parce que ce qui s'exprime, à ce moment-là, c'est l'âme, au sein de la Vision, qui veut
voir la Lumière, qui veut s'approprier la Lumière. Mais vous ne pouvez vous approprier une quelconque
Lumière.

Question : l'humour existera toujours ?
Je dirais même qu'il n'existe que l'humour. La Création est un grand éclat de rire. C'est plutôt l'humain
enfermé qui est triste. Ce n'est pas pour rien si le Maha Samadhi est appelé la Joie ou la Demeure de
Paix Suprême.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, je reste donc parmi vous, et en
vous, pour votre espace d'alignement à l'Unité. Rappelez-vous toutefois qu'au-delà de ce que je dis, le
meilleur des témoins de votre accès futur et à venir à l'Unité, s'il n'est pas réalisé, reste et restera
toujours la Vibration du Cœur. À ce moment-là, le Passage de la Porte Étroite ne vous posera aucun
problème car il vous suffira de rentrer en résonance et en Vibration, dans votre propre Cœur. La



Vibration est le témoin de votre Conscience en cours d'Unification.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière et bien-aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce de l'Amour soit en vous. Je viens, en cet espace, en tant qu'Archange de la Relation et de
l'Amour, et en tant qu'ambassadeur du Conclave Archangélique, afin de vous donner un certain
nombre d'éléments concernant ce qui est vécu, dans le corps et dans la Conscience, lors de
l'approche de la Vibration CHRIST de votre Conscience.

Tout d'abord, saisissez que cette approche se passe, avant tout, comme un déploiement et un
dévoilement, à l'Intérieur de vous-même. Même si, bien sûr, là aussi, ce qui se déploie à l'Intérieur de
vous-même, se déploie, de la même façon, au sein de vos Cieux et de votre Terre. Reprenons, tout
d'abord, quelques éléments concernant les préparatifs ayant eu lieu, depuis un certain temps,
concernant ce retour. Tout d'abord, il faut comprendre que la Conscience, ayant évolué dans un cadre
précis, qui a été le vôtre au sein de cette incarnation, s'est manifestée, s'est créée elle-même au sein
d'un certain nombre de cadres, d'un certain nombre de lois, d'un certain nombre de mécanismes,
compris et inclus au sein de ce qui a été appelé un enfermement ou un emprisonnement. La
Conscience a donc pris pour habitude de fonctionner selon des principes et des lois qui régissent ce
monde mais qui ne sont pas des lois et des principes qui régissent Les Mondes. Alors, la Conscience
s'est, en quelque sorte, habituée à être limitée, à être enfermée, à exprimer un certain nombre
d'éléments propres à la conscience de l'enfermement (ou conscience de la personnalité, ou limitée). Il
a fallu donc, progressivement, incorporer, au sein de ces propres limites, un certain nombre
d'éléments nouveaux ayant abouti à vivre, voilà maintenant deux ans, les Noces Célestes et, depuis
plus récemment, le déploiement de la Lumière Métatronique et l'achèvement, en quelque sorte, du
programme de la Lumière concernant le retour de ce monde à la Lumière véritable. Ceci s'est étalé sur
un temps particulier de ce monde correspondant, à peu près, à une génération. Il y a eu donc un
processus d'effusion et d'infusion de Lumière Vibrale, s'étant réalisé par étapes et de manière
progressive, ayant fait vivre à un nombre important d'êtres humains, et en tout cas suffisant, pour
basculer. Ce nombre d'êtres humains suffisant a vécu des processus communs. Ces processus
communs suivent toutefois un scenario qui n'est pas le même pour chaque Conscience, mais qui
aboutit, en définitive, à préparer, en quelque sorte, le retour du CHRIST. Et vous êtes, maintenant,
dans ces moments d'achèvement.

Il y a eu, tout d'abord, la descente de ce qui a été appelé l'Esprit Saint, une qualité Vibratoire de la
Lumière Vibrale, de polarité plutôt féminine. Ayant, peu à peu, approché ce monde et la Conscience
humaine, pour ceux d'entre vous qui étiez les plus proches de la réceptivité de cette Conscience. Cela
a été, bien sûr, parmi les premiers, ceux qui ont été appelés les Semences d'Étoiles : Êtres enfermés
dans un corps humain, mais n'étant pas spécialement de ce monde, et surtout, encore porteurs de
certaines Vibrations, lointaines certes, mais de ce qu'ils étaient au sein des Mondes Unifiés. Ces
Semences d'Étoiles ont été, en quelque sorte, les pionniers de l'ouverture de la Conscience à la
Nouvelle Conscience.

Cela s'est traduit, tout d'abord et dans un premier temps, par le fait de recevoir, au niveau de la tête,
une énergie particulière, une Conscience particulière, activant ce qui était appelé, à ce moment-là,
voilà une trentaine d'années, le troisième œil et le septième chakra. Réunissant, en quelque sorte, les
énergies du septième chakra et du sixième chakra, pour arriver à un déploiement total de la Lumière
au sein de la tête. Concourant, alors, à éveiller ce qui a été appelé la Couronne Radiante de la tête, et
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un certain nombre de Points de Vibration au sein de cette tête, et un certain nombre d'Axes précis sur
le plan Vibratoire. Ce canevas de Lumière a aussi permis, au fur et à mesure, à l'Esprit Saint de
descendre dans ce qui était appelé la Sushumna, ou Canal Médian de la colonne vertébrale. Cette
énergie descendante, appelée Shakti (ou Shekina, ou Lumière de l'Esprit Saint), est venue donc, dans
un mouvement descendant, pénétrer le corps au travers de cette Sushumna pour pouvoir, au bout
d'un certain laps de temps (qui fut très long dans les premiers temps, et extrêmement rapide dans ces
derniers temps), aller ouvrir l'ensemble des chakras jusqu'à rencontrer, au niveau de ce qui est appelé
le Sacrum, une énergie particulière appelée Kundalini. Au fur et à mesure de la descente de cette
énergie, un certain nombre de nouvelles fréquences se sont activées, correspondant aux cinq
Fréquences Métatroniques et aux cinq Nouveaux Corps. Ces Points de Vibration ont concouru, eux
aussi, à leur manière, à déployer la Couronne Radiante de la tête, et à activer des points de fréquence,
appelés Douze Étoiles.

Et puis, progressivement, au fur et à mesure de cette période, et surtout dans les derniers temps
depuis les Noces Célestes, se sont activées de nouvelles structures, et en particulier le Lemniscate
Sacré, permettant de faire la jonction entre la Couronne Radiante de la tête et le Cœur. Ayant permis,
pour certains d'entre vous, d'activer la Couronne Radiante du Cœur, et d'éveiller ce qui a été appelé le
Feu du Cœur ou Feu de l'Esprit. Au fur et à mesure, la progression de la Lumière Vibrale, dans sa
composante de l'Esprit Saint, à laquelle se sont rajoutés, pendant les Noces Célestes, la Radiation de
l'Ultra-Violet et le Rayonnement de LA SOURCE, a permis, progressivement, de mettre en place des
structures d'accueil. Ces structures d'accueil ont évolué de façon à préparer la Conscience, dans son
cadre de référence habituel de l'enfermement, à envisager l'hypothèse d'une autre Conscience et d'un
autre état possible de la Vie. Selon le degré d'acceptation, voire d'Abandon à la Lumière, s'est réalisé,
à la fois, l'Éveil du Cœur dans ses différentes composantes, aussi bien de la Nouvelle Tri-Unité que de
la fréquence incluse au niveau de la zone thoracique (appelée OD et ER). Ayant déployé la Nouvelle
Tri-Unité inscrite au sein du Point central du chakra du Cœur, du Point central du chakra
d'Enracinement de l'Âme et du Point central du chakra d'Enracinement de l'Esprit. Cette Nouvelle Tri-
Unité a été réalisée lors de la fête de l'Archange MIKAËL, le 29 septembre de votre année dernière. À
ce moment-là, la Rédemption était en cours. Ce qui voulait dire que le Triangle de la falsification,
inscrite au sein du troisième œil, a pu se déployer, se retourner et remettre, en quelque sorte, les
Vibrations à l'endroit et la Conscience à l'endroit. Redressant progressivement, ces derniers mois, l'Axe
falsifié ATTRACTION/VISION, le replaçant au sein de l'ALPHA et l'OMEGA, dans la justesse du
Lemniscate Sacré. Parallèlement à cela, pour certains d'entre vous, le Feu du Sacrum a pu s'éveiller,
permettant alors l'alchimie que vous vivez maintenant, et réunifiant l'ensemble des Trois Foyers.

Cette ouverture de l'un des Trois Foyers ou des Trois Foyers vous conduit, maintenant, à expérimenter
d'autres choses. La Conscience de l'Êtreté, du fait du déploiement du Corps d'Êtreté au sein des
nouveaux Sentiers, des nouveaux Points de Vibration du corps, et des Étoiles de la tête, a permis de
remodeler, strictement à l'identique, votre Corps d'Êtreté présent dans le Soleil. Il s'est donc,
littéralement, reconstruit par la Lumière Vibrale et est, dorénavant, prêt à accueillir la Présence
CHRIST, et non plus CHRIST, en Vérité et en Unité, mais la Vraie Présence de la Lumière Blanche. Le
Feu de l'Esprit a grandi, le feu de l'ego a commencé à s'endormir, pour certains d'entre vous,
concourant (l'ensemble de ces événements, Vibratoires et de Conscience) à vivre maintenant le
déploiement que je qualifierais d'ultime, dès demain, réalisé par l'Ange MÉTATRON. Ouvrant ainsi, en
vous, l'ultime canal de réception de Celui qui vous avait dit être la Voie, la Vérité et la Vie : Principe
Christique, ou principe du Logos Solaire, illustré par la Vibration CHRIST-MIKAËL.

Ceci permet, maintenant, et seulement à partir de dorénavant, de réaliser, en vous, la dernière
alchimie. Cette dernière alchimie va se traduire dans la Conscience et dans la Vibration puisque les
deux sont reliées. La première de ces Vibrations concerne le Point appelé KI-RIS-TI, présent entre vos
omoplates, dont il avait déjà fait état par Maître RAM, voilà quelques années, concernant justement le
Cœur, le chakra du Cœur, et un mécanisme de Pacification. Cette zone, précise, n'est pas uniquement
l'endroit où vient pénétrer, dans le corps physique, le chakra du Cœur. Mais c'est aussi un endroit
d'alchimie particulier, où les énergies de la Kundalini, qui sont remontées le long de ce qui est appelé,
dorénavant, non plus la Sushumna, mais le Canal de l'Éther (parce que tapissé de Particules dites
Adamantines), permettent de réaliser une nouvelle ouverture au niveau du chakra du Cœur. Cette
nouvelle ouverture est, très précisément, dans le dos, entre les omoplates, le point où pénètre
directement CHRIST (ou, en tout cas, où il résonne en vous), par cette Porte particulière du chakra du



Cœur située à l'arrière du corps.

Il est donc possible, déjà depuis quelque temps, mais surtout depuis quelques semaines, pour
certains d'entre vous, de percevoir, de ressentir, une Vibration, une chaleur ou une douleur, présente
entre les omoplates, correspondant à cette alchimie du CHRIST se préparant à se déployer dans
l'ensemble de la Conscience. Cela se traduit, aussi, par l'apparition d'un certain nombre de potentiels,
existant au sein de ces Circuits centraux de déploiement, entre OD et ICI, et KI-RIS-TI et CLARTÉ. Ce
déploiement va permettre, dans cette alchimie particulière, de conscientiser la Présence CHRIST, vous
donnant accès à la Lumière Blanche et à la perception de l'Amour CHRIST, tel que cela vous a été
exprimé et déployé par FRÈRE K (ndr : voir canalisation de FRÈRE K. du 6 août). Ceci se fait par
épisodes, par bouffées, dans vos nuits ou dans vos jours, à des fréquences (vous l'avez peut-être
remarqué) de plus en plus importantes, en nombre comme en durée. À ce moment-là, peut naître, en
vous, non plus l'Impulsion de la Lumière, mais l'Impulsion CHRIST ou Impulsion de l'Esprit. C'est par
l'Impulsion de l'Esprit, au travers d'une partie du Lemniscate Sacré, et dans les zones comprises entre
le point OD, le chakra du Cœur et le point ER, que se réalisent la naissance du CHRIST, l'émergence
du CHRIST, et votre propre Résurrection au sein de la Lumière.

L'ensemble des mécanismes est totalement abouti, puisque les Sentiers se sont déployés, dès le
déploiement du Cube Métatronique, au sein de ce Temple qui est votre corps. Le Temple est
maintenant préparé. Il est propre, comme Il le disait lui-même, pour accueillir Son Retour en vous. Les
premiers signes et symptômes de l'arrivée du CHRIST sont donc cette Vibration dans votre dos, se
traduisant, bien sûr, par une accentuation de l'une de vos Couronnes Radiantes, ou de l'ensemble des
Couronnes Radiantes. Parallèlement à cela, certains d'entre vous commencent à faire l'expérience
directe, le plus souvent nocturne, d'un processus appelé Fusion en CHRIST, ou Dissolution au sein de
la Lumière Blanche, débouchant sur cet Amour CHRIST où plus rien d'autre n'est important que la
Lumière CHRIST. Au sein de vos jours, les modifications du feu de l'ego deviennent importantes, vous
faisant, par l'Impulsion de l'Esprit et non plus de l'âme, vous désengager d'un certain nombre de
processus. Les Impulsions de l'Esprit sont encore plus claires que les Impulsions de l'âme, car elles se
traduisent par une certaine forme de rapidité, de fulgurance (de la pensée, des décisions) et un arrêt
quasi total du mental, à certains temps et à certains moments.

Les préparatifs ultimes, réalisés par l'Ange MÉTATRON, dès demain, ouvriront grandes les vannes du
Cœur, afin que la Conscience CHRIST-MIKAËL soit définitivement installée en vous, entre la période
qui va de demain à votre fin septembre. L'arrivée de la Lumière, en vous, en totalité, dans la Nouvelle
Conscience, correspond aussi au déploiement de Lumière Blanche bien plus large, et bien plus
intense, que ce que beaucoup d'entre vous observent dans vos cieux. D'abord, comme des Particules
Adamantines qui, comme vous l'avez remarqué, sont de plus en plus denses, de plus en plus
rapprochées, de plus en plus rapides et de plus en plus directes. À certains moments, au sein de vos
nuits, le Treillis Éthérique de la Terre vous apparaît, des Présences vous apparaissent, et vous voyez
de plus en plus distinctement, par la Vision Éthérique, ce qui est appelé les Particules Adamantines et
les Particules de Lumière. Vous êtes, très exactement, à l'instant où la Conscience de la Nouvelle
Dimension se déploie, alors que la conscience de l'ancienne dimension s'éteint. Il y a donc une
superposition de la conscience, au niveau collectif comme au niveau individuel qui peut appeler à des
décisions et à des modifications extrêmement brutales, voire violentes, aussi bien de votre situation
Intérieure que de la situation extérieure. Aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif.

Ceci concourt à parfaire la venue du CHRIST, le déploiement en votre Conscience. À ce moment-là, les
perceptions de Feu deviennent plus intenses. La perception de Vibrations devient plus dense, même
au niveau de ce corps, cette densité concourant à votre légèreté. Le corps peut devenir pesant, mais la
Conscience devient de plus en plus large et élargie, vous donnant accès à des perceptions nouvelles.
Au-delà de la Vision Éthérique (qui n'est pas constante chez tout le monde) vont se développer la
capacité à manifester la Conscience Unifiée, à perdre, petit à petit, les conditionnements, à perdre,
petit à petit, l'ensemble des attachements, et à perdre, petit à petit, l'ensemble des peurs. Au fur et à
mesure que la Lumière CHRIST progresse, et que la Présence CHRIST s'installe, vous constatez (et
vous constaterez de plus en plus facilement) la disparition d'un certain nombre de choses qui étaient,
pour beaucoup d'entre vous, votre quotidien, au travers de blessures, de souffrances, ou d'autres
choses. Quoiqu'il en soit, nul ne pourra plus ignorer, même ceux qui n'ont pas encore ouvert l'une des
Couronnes Radiantes, le changement en cours. Changement tout autant Intérieur qu'extérieur car,
comme vous le savez, l'Intérieur et l'extérieur ne sont liés qu'à une distorsion de la Conscience, ayant



fait envisager sa propre projection au sein d'une Illusion.

Tout ceci se déploie, dorénavant, à très grande vitesse. Chaque jour, dès demain, l'ensemble des
manifestations de vos corps, l'ensemble des manifestations du Corps Planétaire, vont aboutir à la
dissolution totale et complète de tout ce qui était falsifié et Illusoire. En vous, encore une fois, comme à
l'extérieur de vous. Retenez qu'au mieux et au plus vous accueillerez le CHRIST, au mieux et au plus
vous vivrez cette ultime transformation, avec la plus grande des facilités. C'est comme si les souvenirs
d'avant s'éloignaient de vous. Comme si vous n'étiez plus ces souvenirs, que vous n'étiez plus que la
Présence palpitante et Vibrante du CHRIST, en vous, de la Lumière Blanche. Tout le reste, sans
aucune exception, est appelé à se dissoudre. Bien évidemment, selon vos résistances (ou l'absence de
résistances) issues du feu de l'ego, vous vivrez cette période avec plus ou moins de bonheur, mais en
tout cas, dans le bonheur. Même si cela, dans les premiers jours, peut vous sembler dur, voire
extrêmement dur, retenez que cela ne durera pas. En tout cas, pas plus du temps nécessaire à la
disparition totale du feu de l'ego.

Ainsi donc, la Terre a décidé de vivre son Ascension Finale. Ceci est inscrit, bien sûr, depuis des temps
immémoriaux, mais qu'il a fallu vivre et manifester. Le retour de la Lumière a été anticipé dès le départ
des Géants de cette Terre, voilà plus de 320 000 ans (en termes Terrestres). Vous êtes arrivés,
maintenant, à la fin de l'histoire falsifiée. Voici venu le début de la Liberté. Voici venu le début de votre
Dimension, réelle et véridique, de Semences d'Étoiles, d'Êtres de pure Lumière.Alors, nous vous
demandons, au nom des Archanges, de ne pas écouter ce que j'appellerais des prophètes de
malheur, vous parlant de destruction, vous parlant de punition, de jugement ou de châtiment. Car rien
de cela ne peut exister, dans l'Amour et dans la Grâce. Rien de cela n'est Vrai, au sein de l'Unité. Tout
cela ne sont que des projections. Et un certain nombre de prophéties ayant été données, même dans
le Livre le plus Saint, appelé Apocalypse de Saint Jean, n'ont été qu'un codage Vibratoire, destiné à
vous faire prendre conscience de ce que vous Êtes, et vous mener à ce que vous avez vécu jusqu'à
aujourd'hui.

CHRIST revient vous appeler, un à un. Les Anges du Seigneur, présents au sein de vos Cieux,
choisiront le moment opportun pour mener à bien leur mission. Je ne m'étalerai pas, à nouveau, là-
dessus, car cela a été dit et redit. Retenez qu'il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père,
que votre Devenir au sein de la Lumière est inscrit, de toute Éternité. La fin de l'éphémère signe le
retour à l'Éternité, comme vous l'a dit l'Ange URIEL. C'est à cela que vous êtes conviés : à l'ultime
Banquet, à l'ultime Noce. Celle que vous vivrez avec CHRIST. Les signes de vos vies, les signes de ce
corps, les perceptions Vibratoires (de ce corps et de la Terre), vont devenir dorénavant de plus en plus
marqués et marquants. La fin de l'Illusion touche, en priorité, l'ensemble des falsifications vous ayant
conduits à un enfermement de plus en plus violent. Rappelez-vous qu'au sein de la Lumière, vous ne
manquerez jamais de rien. Car la Lumière est complète, et nourrit tous les étages de l'Être, au sein de
ce monde, comme au sein du futur Monde. Vous n'avez à vous préoccuper de rien. Au sein de l'Unité
et au sein de CHRIST, vous êtes entiers, et vous êtes parfaits. La Lumière est Intelligence. Elle va vous
le démontrer, de manière de plus en plus flagrante et évidente, à chaque jour de votre vie, à chaque
souffle de votre vie, dès l'instant où vous l'acceptez.

Un certain nombre d'éléments doivent mourir. Tout ce qui est éphémère doit mourir afin que naisse ce
qui est Éternel. Cela concerne l'ensemble des institutions, l'ensemble des secteurs de vie n'étant pas
en accord et en syntonie avec la Lumière CHRIST, accomplissant par là-même, effectivement,
certaines prophéties. Mais rappelez-vous qu'avant tout, ces prophéties annoncent le Retour de
CHRIST. Les Anciens, dans d'autres traditions, parlaient du Retour de la Lumière, de ce qui est appelé
le Roi des Cieux, en votre Temple Intérieur, en votre Cœur. Au plus vous irez avec CHRIST, au plus
vous serez dégagés des éléments appelés peur, souffrance ou manque. La Conscience, celle de
CHRIST, unie à la vôtre, vous guidera, de manière sûre, vers votre Devenir. Vous percevrez, de plus en
plus, les autres Dimensions, au sein même de cette Dimension qui existe encore.

La phase de dissolution totale rentrera en action dès demain. Ainsi, l'ensemble du Conclave demande
votre préparation Intérieure la plus Joyeuse, la plus heureuse et la plus Christisée. Vous êtes des
Semences d'Étoiles. Nous n'avons jamais employé un mot pour vous faire plaisir mais juste pour
exprimer la Vérité essentielle de votre Essence. L'Ange URIEL, responsable du Passage, vous l'a
exprimé dans la Vibration de ses mots. Je vous l'exprime, aujourd'hui, en tant qu'Archange de la
Relation et Ambassadeur du Conclave, comme un élément formel, inscrit dans votre réalité, et appelé



à se manifester dans des temps extrêmement brefs.

Vous avez, en tant que Semences d'Étoiles, réussi à amortir le déploiement de la Lumière, afin que
rien ne vienne entacher le retour du CHRIST. Rappelez-vous qu'au sein de la Lumière CHRIST, vous
verrez, de manière de plus en plus nette, votre Devenir, votre avenir, au sein de la Lumière. C'est ici
que nous avons besoin de vous. Et si vous y êtes, c'est qu'il y a à Être. Être est un état de Conscience,
est une Joie Intérieure. Le plus important n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous Êtes. Ce que
vous êtes capables d'accueillir, en Lumière. Ce que vous êtes capables de manifester, en Lumière. Par
la douceur. Par l'Humilité. Par la Simplicité. Centrés au sein de vos Quatre Piliers. C'est ainsi que se
déroulera, en vous, le déploiement du CHRIST, votre Résurrection. Vous amenant à vivre l'Unité dans
sa totalité.

Ce que nous allons donner, les Anciens, certaines Étoiles et moi-même, concernant cet ultime
déploiement de la Lumière Blanche, est en quelque sorte le dernier ouvrage à construire dans votre
Temple Intérieur. Permettant de faire disparaître, en totalité, ce qu'il peut rester au sein de la
conscience de l'ego (ou de la personnalité) comme obstacle à l'établissement complet du CHRIST en
vous. Vous avez juste à suivre les lignes de moindre résistance. Car la Lumière est, et sera toujours,
quel que soit le vacarme du monde, la Voie de moindre résistance. La Voie de la Joie, de la Vérité et
de la Vie. Vous allez pouvoir le vérifier, à chaque souffle, chaque jour, avec une acuité de plus en plus
importante. Et une Vérité de plus en plus établie.

L'ensemble du Conclave Archangélique vous attend et vous accueille, dorénavant, à chaque minute. Il
y a juste à résonner notre Présence en vous. Comme nous l'avons dit, l'ensemble du Monde et des
Univers, la totalité des Consciences présentes au sein des Univers, dans l'infini des Multivers, est déjà
en vous. Ce qui va cesser est simplement la projection du mental, la projection des peurs, la projection
des Illusions et de l'enfermement.

Ainsi, au nom du Conclave Archangélique, nous vous souhaitons un bon Accueil CHRIST. Nous vous
aimons. Et nous accompagnons cet ultime Passage. Quant à la date, elle est maintenant. Ce
maintenant, qui est, en fait, HIC et NUNC, vous a été annoncé dès le mois de mars par l'Ancien, le
vénérable Commandeur des Melchisedech (ndr : O.M. AÏVANHOV). Cet HIC et NUNC se termine dans
la période que vous vivez. Un Cycle est bouclé. Dorénavant, il n'y aura plus de Cycles, il y aura la
Conscience Une. La Joie Éternelle de votre Conscience. La Liberté la plus totale. Vous allez
redécouvrir, en totalité, l'Inconnu. Là où est la Joie. Là où est la Vérité. La Voie est ouverte. La Vérité
vient à vous. Vous allez revivre, en Vérité.

La focalisation de votre propre Conscience et de votre propre Attention, au niveau des Points du
Lemniscate Sacré, comme des Points correspondant aux Sentiers OD-ICI et Ki-RIS-TI-CLARTÉ, sont le
pivot central de la manifestation du CHRIST. C'est dans cette résonance, dans la Conscience portée
avec Attention sur le point KI-RIS-TI, que va se vivre l'Impulsion CHRIST et la pénétration CHRIST, en
totalité, dans votre Conscience. Nous comptons, dorénavant, chaque jour, sur vous, toujours au même
horaire (ndr : de 19h à 19h30, heure française), mais dorénavant avec la Conscience qui, comme vous
le vivrez, sera de plus en plus dans le Blanc. Surtout si l'Attention se porte entre les omoplates, au
milieu de votre dos. Car là est la Porte d'entrée de Celui qui a dit qu'Il viendrait comme un voleur dans
la nuit. Et la nuit est pour bientôt. C'est celle qui précède la Lumière.

Voilà ce que l'ensemble du Conclave m'a demandé de vous transmettre. Il n'y aura pas d'espace
d'interrogation pour ce moment, le temps que vous puissiez appréhender, en Conscience et en Vérité,
ce que je viens de déclamer. Bien-aimées Semences d'Étoiles, bien-aimés Enfants de la Lumière, que
la Loi de Un soit votre Demeure. Je suis ANAËL Archange, et mon Amour est en vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que la
Grâce vous accompagne. Je vous salue, au sein de cet espace et suis à votre entière disposition
concernant les interrogations que vous voudrez bien soulever. Je vous écoute donc et nous allons
passer un moment ensemble. En cet instant, je ne dévoilerais pas certains éléments concernant les
Sentiers du déploiement de la Lumière. Je reviendrai, donc, dès demain, afin d'éclairer un certain
nombre d'éléments concernant cet ultime déploiement de la Lumière au sein de l'Esprit (de votre Esprit
enfermé), au sein de l'Âme, au sein du corps, permettant de faire, en quelque sorte, ce que
j'appellerais la jonction entre les différents Sentiers qui vous sont déjà connus (que peut-être avez-
vous déjà pratiqués), mis en œuvre et expérimentés. Je vous écoute donc maintenant.

Question : quelle distinction faites-vous en appelant notre planète, la Terre ou Gaïa ?
Bien aimée, la Terre, peut être le sais-tu, porte différents noms. Certains de ces noms sont appelés
communs. D'autres noms évoquent l'entité Terre dans son aspect Conscience et vivante. Le mot Terre,
tel qu'il est usité dans votre langage, signifie surtout un espace de vie sans Conscience propre. Le fait
d'évoquer le nom de Gaïa appelle, irrémédiablement, la Conscience qui y est liée, c'est-à-dire l'entité
Gaïa dont la terre est l'un des habits et ce n'est certainement pas le seul. La Terre, ainsi que vous le
savez peut-être, préexiste et existera au sein d'autres Dimensions. Ainsi donc, un nom usuel peut,
aussi, être appelé par rapport à son histoire et son origine. Ainsi, le nom le plus ancien est Uras,
venant de Urantia.

Question : pouvez-vous nous parler du Cube Métatronique et de sa pratique ?
Bien aimé, le déploiement de la Lumière Métatronique ou du Cube Métatronique appellerait un
ensemble de connaissances fort sèches et fort abstraites. Nous allons, si tu le veux bien, aller au plus
simple et ce qui vous a été donné est, effectivement, le plus succinct possible afin de ne pas
encombrer une connaissance extérieure afin de privilégier un vécu Intérieur. La forme du cube est la
forme géométrique parfaite contenant toutes les autres formes. Au sein de ce Cube Métatronique
existe un certain nombre d'archétypes véhiculés, correspondant (ainsi que la forme le suggère) une
structuration particulière et un agencement particulier de la Lumière et de la matière (qu'elle que soit
cette matière), ne se limitant absolument pas au monde carboné mais allant bien au-delà. Ainsi, le
déploiement du Cube correspond à une forme de cheminement de la Lumière au sein de la Lumière et
de la forme, permettant de mettre en syntonisation la Lumière et la forme, afin de permettre à cette
forme d'être, littéralement, enluminée et illuminée par la Lumière. Ce processus correspond à ce qui
vous a été dévoilé, appelé les Sentiers, reliant les Portes. La première Effusion du Cube Métatronique
s'est localisée, quant à elle, entre les différentes Croix existant au sein de la tête (appelées Croix
Christiques antérieures, Croix Christiques postérieures et Croix centrées), liées directement au
Lemniscate Sacré et aux 4 Piliers. Ainsi donc, le Cube est inscrit une première fois au sein d'une
structure comprise dans la Couronne Radiante de la tête. Le déploiement de cette Couronne Radiante
de la tête (au travers du Cube Métatronique) s'est fait par un certain nombre de Circuits que nous
n'avons pas jugé bon de vous dévoiler quant à leurs trajets existants entre la tête et le Cœur. Le
déploiement de la Lumière se fait, donc, à partir de la poitrine jusqu'au bas du corps, empruntant un
certain nombre de Circuits appelés Sentiers, liant des Portes entre elles, ces Portes représentant, en
quelque sorte, les points d'interaction de la Conscience Unifiée avec la Conscience duelle. Il n'est pas
nécessaire de rentrer plus dans une analyse intellectuelle ou complexe de ce qui est appelé le Cube.
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Nous pourrons, effectivement, l'envisager selon un angle mathématique, selon un angle géométrique,
selon un angle cosmologique mais qui nous emmènerait beaucoup trop loin. L'important, encore une
fois, même par rapport à cela, est de vivre le déploiement de la Lumière et non pas de le comprendre.
Un certain nombre d'éléments, que les Anciens ont jugé bon de vous donner, concernant les
appellations de ces Portes (correspondant, comme vous le savez, aux Étoiles) et les fonctions de ces
Portes vous ont, aussi, été déployées. Mais la connaissance de ces fonctions n'est pas le vécu de ces
fonctions. Ainsi donc, il n'est pas souhaitable ni désirable de surcharger votre mental, alors que celui-ci
est en train de disparaître.

Question : pourquoi sommes-nous si nombreux, aujourd'hui, sur cette planète Terre ?
Bien aimée, la notion de nombre est toute relative. Nous sommes aussi nombreux à nous pencher à
vos côtés. Le nombre n'est rien. L'échelle de temps, à laquelle tu fais allusion, est une échelle
extrêmement restreinte de l'histoire de l'humanité. Il fut des temps immémoriaux où la Terre fut plus
amplement peuplée. Il faut, aussi, saisir que l'époque qui est actuellement en train de se dérouler est
un formidable expériencement nécessaire, non pas à certaines âmes mais, plus, comme la volonté de
certains esprits de participer à la Libération. En effet, sur cette Terre, vous n'avez pas tous le même
âge, aussi bien en nombre d'incarnations qu'au niveau de l'origine stellaire. Ainsi, nombre de Frères,
venant des étoiles, sont aujourd'hui, incarnés, je dirais, pour l'une des toutes premières fois sur cette
Terre, permettant, tout comme vous, Semences d'Étoiles, de maintenir la stabilité de la Lumière et de
permettre ce déploiement de la Lumière et la résolution au sein de la Lumière de manière plus
évidente. L'expérience qui est vécue, surtout dans la fin d'un isolement et d'un enfermement,
n'entraîne pas de conséquences, ni néfastes, ni péjoratives pour une Âme se créant à cette occasion à
partir d'un Esprit Libre. Il était important, aussi, que l'ensemble des Âmes prisonnières au sein de la
matrice (et qui étaient appelées, par vous, des désincarnés, c'est-à-dire se situant de l'autre côté de la
sphère astrale) puissent être présentes, depuis un certain nombre d'années, expliquant ce que vous
appelez un boum démographique (survenant et étant survenu après la Seconde Guerre Mondiale de
cette Terre), permettant au maximum d'Âmes d'être présentes de ce côté-ci du voile et non pas du côté
des désincarnés, ainsi que vous les nommez. Toutefois, il est important de préciser que chaque mort
(survenant maintenant, depuis le mois d'octobre) s'accompagne, pour les Âmes qui le désirent, d'une
dissolution de l'âme et d'un retour à l'Esprit, en totale Liberté. Certaines âmes ont, toutefois, décidé de
vivre, dans la chair, ce processus de Libération parce qu'il est essentiel, pour elles, de vivre cette
Libération, de ce côté-ci du voile.

Question : que se passe-t-il lorsqu'un animal familier, comme un chat, quitte ce plan ?
Il rejoint ce qui est appelé l'Âme Groupe collective c'est-à-dire un réservoir de Vie pouvant se
manifester, sur ce monde comme en d'autres mondes, tout comme vous. Le processus appelé
individualisation de l'Âme ne concerne pas tous les Esprits mais bien certains Esprits ayant décidé,
dans un avenir, en termes temporels, proches, d'expérimenter les Mondes carbonés Libres. Ainsi, ce
que vous appelez animaux domestiques, au-delà de la parodie créée par les Archontes, représente,
réellement, un vivier d'Esprits en voie d'individualisation, c'est-à-dire le processus inverse du vôtre qui
est la remontée vers l'Unité. Toutefois, ces processus d'individuation ne s'accompagneront pas d'une
falsification, bien évidemment, ou d'une coupure par rapport à La Source. Ainsi, le processus
d'Unification de l'individuation sera rendu beaucoup plus léger que ce qui a été le cas jusqu'à présent.

Question : comment peut-on accepter pleinement l'incarnation sans nourrir la personnalité ?
En vivant. L'accès à l'Unité, la transformation de la Conscience, telle qu'elle vous est décrite depuis un
certain temps, est, simplement, la perte et la disparition de la prééminence de la personnalité. La mort
de la personnalité n'est pas, pour autant, la mort de l'ego mais elle est, simplement, la vivification de
cet ego et de cette personnalité par l'Esprit. Ainsi donc, la meilleure façon de différencier si votre ego
(ou votre personnalité) est sous l'influence réelle, uniquement, de votre personnalité et de votre ego,
(c'est-à-dire enfermée) ou si votre ego et votre personnalité sont passés sous la prééminence de
l'Esprit est, simplement, le niveau de Joie et de Paix que vous êtes capables de manifester et, aussi,
bien sûr, les témoins Vibratoires de la Présence et de votre contact avec l'Âme et avec l'Esprit. Ainsi,
dès que l'Esprit est trouvé, dès que l'Esprit est révélé, est manifesté, la vie devient beaucoup plus
facile, même au sein de cette Illusion. Il n'y a, en aucun cas, un rejet de la vie. Le renoncement ou
l'Abandon à la Lumière ne sont, en aucun cas, un rejet de la vie mais, bien, une acceptation pleine et
totale de la vie, sous toutes ses formes, même au sein de ce monde. De toute façon, tant que vous
rejetez une quelconque parcelle de ce que vous êtes, même au sein de la personnalité, vous ne



pouvez vivre l'Esprit. La transcendance, la transmutation et la métamorphose ne sont, en aucun cas,
un rejet de quoi que ce soit. Le papillon se forme à l'intérieur de la chenille. Il ne peut exister de
papillon tant que la chenille ne l'a pas compris.

Question : dans le passage de la chenille au papillon, le cocon se vide. A quoi correspond cette
phase de vide ?
La phase de vide est la transition. Cela ne correspond pas à la mort mais cela correspond, réellement,
au changement Vibratoire du passage de la chenille au papillon. Cela est appelé le cocon. Cela peut
être appelé, aussi, le mécanisme de stase ou, encore, les 3 Jours.

Question : c'est ce qu'on appelle le Point Zéro ?
Le passage au Point Zéro est un mécanisme qui a été appelé, il me semble, par Saint Jean (ou Sri
Aurobindo, si vous préférez), le Switch de la Conscience. Le passage au Temps Zéro se fait à chaque
fois que vous transitez, de votre Conscience de personnalité, à la Conscience Unitaire. La stase n'est
pas un Switch. Le Temps Zéro, à ce moment là, n'est pas tout à fait le Temps Zéro mais, bien, un
processus de stase c'est-à-dire d'établissement au sein d'une Conscience intermédiaire, totale, qui
correspond à la dissolution de la forme. De cette dissolution de la forme, appelée la chenille, va
correspondre l'émergence d'une nouvelle forme, appelée le papillon. Cette nouvelle forme, selon la
Vibration de l'Esprit, va se retrouver sur tel plan dimensionnel, sur tel système solaire ou, littéralement,
dissout dans La Source. Ce mécanisme est un mécanisme que l'on pourrait qualifier de
métamorphose. C'est, effectivement, un changement de forme au travers de ce qui est appelé la
métamorphose. La métamorphose ne peut, en aucun cas, au sein de ce monde, être un processus
immédiat et instantané alors que, quand vous passez d'une Dimension Unifiée à une autre Dimension
Unifiée, vous changez de corps, de Vibration, de forme, instantanément. Cela n'est pas le cas pour
passer d'un monde carboné dissocié à un monde, soit carboné Unifié, soit multidimensionnel.

Question : l'humanité constitue une ligne particulière d'évolution de la Conscience ?
Bien aimée, je ne suis pas sûr d'avoir saisi la portée de ta question. Nous avons développé, les uns et
les autres (aussi bien au niveau des Archanges que des Anciens), le fait qu'il n'existe pas d'évolution
au sein de cette Terre puisque c'est un système fermé. Il existe une évolution de l'Âme mais, cette
évolution de l'Âme est enfermante c'est-à-dire qu'elle va toujours vers plus de matérialité. Je te renvoie,
pour cela, à ce qui avait été dit, par exemple, par Frère K, concernant la polarité de l'Âme. Ainsi donc,
l'Esprit n'a pas à être évolué puisqu'il est parfait, de toute éternité. Le principe de la falsification vous a
fait avaler, en quelque sorte, un principe d'évolution, d'amélioration, de l'Âme. L'Âme n'est qu'un
médium, entre le corps et l'Esprit, n'ayant aucune existence propre dans les Mondes de l'Esprit. Ainsi,
il est tout à fait possible de parler d'une évolution de l'Âme mais, celle-ci, au sein de l'enfermement,
sera toujours une involution liée à une pesanteur de plus en plus grande et à un enfermement de plus
en plus profond au sein des sphères, dites, de l'incarnation. Il n'existe pas, du point de vue de l'Esprit,
d'évolution au sein d'un monde carboné dissocié. Cette évolution, telle qu'elle a été abordée au sein
de certains enseignements spirituels liés à l'Âme, est une falsification appelée de nature Luciférienne.

Question : Uriel a évoqué la notion de chant, de chanter. Il parle même de notes. Si cela fait
référence à des sons, y'a-t-il un déploiement de différents niveaux ?
Bien aimée, de la même façon que le Son de l'Âme est perçu et entendu, de la même façon que le
Son de l'Esprit se déploie en même temps que le déploiement de la Lumière, il existe, en effet, 7
sonorités différentes pour l'Âme. Il existe, de la même façon, 7 sons différents pour l'Esprit. De la
même façon, le Chant de la Terre (ou Son de la Terre) va correspondre à 7 graduations de notes (de
fréquences) se déployant, au fur et à mesure que la Lumière arrive, se terminant par le Chant de
l'Esprit ou Chant du Cosmos car le Cosmos (au-delà de votre enfermement), l'Univers, est un Chant
permanent, chantant les louanges de la Création d'un bout à l'autre des Dimensions, d'un bout à
l'autre des Multivers et des Univers. Ainsi donc, le déploiement de la Lumière, au sein même de la
Conscience humaine, se fait à travers un certain nombre de sons. Ces sons ont été appelés le Chant
de l'Âme et le Chant de l'Esprit. Il n'est pas unique. Ils sont au nombre de 7. Ceci est exactement ce
que nous vous avions annoncé (voilà maintenant quelques mois) concernant l'apparition du Son de la
Terre et du Chant de la Terre, de la même façon que de l'apparition, en certains endroits de la Terre,
du Chant du Ciel (qui commence à se faire entendre), qui correspond à la disparition (ou, en tout cas,
à la dislocation) des enveloppes isolantes de la Terre, c'est-à-dire la ionosphère, la magnétosphère et
l'héliosphère, mettant fin à votre enfermement. Ceci est un Chant et on pourrait, effectivement,



l'appeler le Chant de la Libération, appelé dans d'autres traditions, le Chant du Phénix ou le chant de
la Shekina.

Question : est-ce que ces Sons sont en nous, déjà ?
Bien aimée, de toute éternité, tout a toujours été en vous. Rien de ce que vous appelez extérieur n'a
d'existence propre. Ce n'est que la projection de la Conscience, elle-même, qui vous fait envisager un
autre être humain comme extérieur à vous-mêmes. Tout ce qui est créé est potentiellement présent en
vous. Il reste juste à le révéler, même au sein de ce corps. Jamais il n'a été permis de couper,
complètement, la connexion totale à l'Esprit. Tout ce qui se révèle, aujourd'hui, sur ce monde, est
présent en vous. La fourmi est présente en vous. La lune est présente en vous. La Source est présente
en vous. Tout ce que vos yeux perçoivent, en tant qu'image et vision (comme cela vous a été expliqué),
correspond à un principe d'enfermement, de séparation et de division qui ne correspond qu'à une
vision fragmentée (et fragmentaire) de la Conscience, n'ayant aucune réalité dès que vous pénétrez la
Lumière.

Question : pourquoi cette échelle de 7 sons alors qu'on passe à une échelle de 12 ?
Vous n'y êtes pas encore donc. Vous n'avez accès qu'à 7 Sons, de la même façon que la plupart
d'entre vous (malgré le déploiement de la Lumière Métatronique et des Nouveaux Corps) ne se
véhiculent, encore (jusqu'à preuve du contraire), que dans les véhicules qui vous sont les plus connus
: corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental.

Question : nous serions les seuls à ne percevoir que 7 sons ?
En totalité, comme dans tout monde, non encore libéré de la falsification.

Question : y'a-t-il un lien entre l'origine stellaire et l'animal totem ?
Bien aimé, la réponse ne peut être univoque. Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, absolument
pas. En résumé (et dit autrement), tous les animaux, appelés totem dans certaines traditions
chamaniques, ne sont pas des Lignées. De plus, la Lignée se situe sur le plan de l'Esprit. L'animal
totem se situe au niveau de l'Âme ou plutôt des colorations de l'Âme.

Question : l'Âme est amenée à se dissoudre si elle est un médium entre le corps et l'Esprit ?
Bien aimée, si tant est que tu rejoignes ton Esprit, oui. L'Âme n'est plus d'aucun intérêt. Seul
persistera le Corps d'Êtreté et ses fonctions. Maintenant, si ton devenir est lié à la persistance d'une
forme carbonée, l'Âme existera encore. L'Âme existe dans les Mondes carbonés Unifiés. Elle n'existe
pas dès la 5ème Dimension. Les familles d'Âmes, les principes des Âmes Sœurs, est une spécificité
liée aux mondes carbonés. L'Esprit, étant la totalité, n'a besoin d'aucune Âme, ni d'aucun médium.

Question : pourquoi les Généticiennes de Sirius ont créé un corps humain pour les
Consciences qui désiraient vivre l'expérience d'éloignement de La Source ?
La forme humaine n'est pas une falsification. Ce qui est une falsification est l'enfermement de
l'humain, c'est-à-dire la coupure, plus ou moins totale mais non complète, avec La Source. La forme,
dite humaine ou, comme toute autre forme humanoïde carbonée, est une forme, réelle, de vie. Avant la
falsification existaient de très nombreux peuples sur Terre, de forme humanoïde, comme Delphinoïde,
et autres. Bien aimée, une forme de vie évoluant dans l'eau doit posséder des nageoires. Une forme de
vie évoluant dans l'air doit posséder ce qui est appelé des jambes et des bras, quelle que soit la
longueur de ces bras et de ces jambes, quel que soit le nombre de doigts. Au sein des formes
carbonées Unifiées, il existe des êtres humanoïdes dont les conditions de vie modifient la physiologie.
Ainsi, par exemple, les Végaliens de 3ème Dimension Unifiée, sont beaucoup plus petits que l'humain.
Il ne possède que 4 doigts. Les orifices ne sont pas les mêmes. Les fonctions physiologiques
élémentaires ne sont pas les mêmes. La vie, au-delà de la Création d'un plan Dimensionnel, se
calque, en quelque sorte, sur le milieu dans lequel elle évolue. Les conditions physiologiques de cette
planète, au-delà de toute notion de falsification, n'est absolument pas la même que sur telle autre
planète. La vie (quelle que soit sa manifestation de création de Conscience) est obligée d'obéir à un
certain nombre de longueurs d'ondes, exprimées par ce qui est présent au sein d'une planète, en
particulier ce qui est appelé force gravitationnelle, non enfermante. La qualité et la quantité de soleil
présent, de source de lumière, va induire, dans les spectres émis, une certaine caractéristique de
matérialisation de la vie et rend impossible une autre forme de création de vie. Il existe des archétypes,
que j'appellerais des archétypes créateurs ou des Génies Créateurs, préfigurant une fonction, un



organe au sein de tout métabolisme vivant. La forme, la fonction précise, d'un même organe, n'est pas
la même selon le monde dans lequel il évolue du fait, je dirais, des longueurs d'ondes et des forces en
présence. Par exemple, comme vous le savez, les organes qui gardent la Porte du Christ, appelés le
foie et la rate, sont les organes qui ont été le plus falsifiés (avec le cerveau), au sein de cette
Dimension, parce qu'ils sont directement reliés à l'entrée des énergies dans le corps et, donc, à
l'entrée des formes électromagnétiques existant au sein d'un monde de surface ou intra-terrestre.
Ainsi, au niveau du foie (lié à la Vision), existe un certain nombre de longueurs d'ondes, perceptibles et
accessibles, pas uniquement par la vue. Ainsi, la fonction suit, en quelque sorte, l'archétype de
l'organe et se spécialise en fonction du terrain ou environnement rencontré. Un Végalien n'a pas
besoin de foie dans la mesure où il ne mange pas. Le rythme cardiaque, lui-même, que vous appelez,
sur cette Terre, un rythme à 2 temps, au niveau des Végaliens, ne présente pas ces structures à 2
temps. Là aussi, les fréquences rencontrées, les contraintes électromagnétiques ne sont pas les
mêmes ici et là-bas.

Question : Lorsque le Ciel va s'ouvrir, nous allons pouvoir vous voir, tous ?
Au sein de la Conscience Unifiée, ne peut exister aucune séparation et aucun enfermement. Cela est
extrêmement difficile à concevoir par votre cerveau. Cela n'est quelque chose qui ne peut que se vivre
dans l'expérience elle-même. La non séparation (ou la non séparativité), le non cloisonnement et la
non fragmentation, n'est pas un concept intellectuel à élucider mais est une expérience à vivre car il
n'y a aucun mot qui pourrait correspondre (dans votre langage et dans n'importe quel langage) à la
réalité de l'Unité. C'est en ce sens que, de tous temps, dans toutes traditions et dans toutes cultures, il
est impossible de faire partager l'expérience de l'Unité. Vous pouvez partager des concepts, vous
pouvez partager des croyances, vous pouvez partager des idées mais vous ne pouvez partager l'Unité.

Question : dans ces autres plans, si on a plus de personnalité, on aura une identité Vibratoire ?
Oui, qui n'est, ni localisée dans le temps, ni dans l'espace. Cette identité Vibratoire est commune et
différente à chaque Esprit et elle change selon la gamme de fréquences que vous expérimentez, selon
les Dimensions que vous vivez, selon l'état où vous êtes, selon l'état Dimensionnel. Cette identité n'est
donc pas localisée en un temps et en un espace, comme ici. Vous ne pouvez pas dire, en Esprit, que
vous êtes un corps mais vous êtes l'ensemble des corps. C'est en ce sens qu'il est impossible de vous
faire comprendre l'Unité tant que vous ne l'avez pas vécue vous-mêmes. Aucun mot, aucun tableau,
ne peut rendre compte, d'une quelconque manière, de la Vérité de l'Esprit, ce qui n'est pas le cas pour
l'Âme parce qu'une musique, une peinture, une sculpture peut vous émouvoir, vous rappelant la
sensibilité de l'Âme mais, en aucun cas, cela est possible pour l'Esprit. Les Lois ou Règles de l'Esprit
n'ont strictement rien à voir avec les lois de l'Âme ou les lois du corps.

Question : vous nous parlez souvent des Végaliens parcequ'on a un lien particulier avec eux ?
Bien aimé, le mot est mal choisi. Les Végaliens ont une fonction et un rôle extrêmement précis au sein
de ce monde puisqu'ils sont appelés, je vous le rappelle, les Anges du Seigneur. Ce sont eux qui,
Vibratoirement, sans pour autant être enfermés, sont le plus proches de la Vibration de cette Terre,
dans son Essence. Ceci n'est pas un lien mais une résonance qui les rend aptes, dirons-nous, à
intervenir au sein de ce monde, pour ceux pour qui cela sera nécessaire.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, je rends grâce pour votre
accueil, pour votre écoute et je vous dis, donc, à très bientôt, avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce soit en vous. Ensemble nous allons Vibrer, en la Grâce de votre Présence et en la Grâce de
Sa Présence, réunis en une seule Vibration, en une seule communion, chantant les louanges de La
Source, afin de vivre au-delà de l'Illusion, en cet instant et en chaque temps qui s'installe, dorénavant,
en votre Cœur, vous permettant de connaître l'Intérieur de votre Présence, l'Intérieur de qui vous êtes,
au-delà de toute Illusion. Alors, de par le déploiement de la Lumière que nous avons réalisé,
MÉTATRON, URIEL et moi, est possible, maintenant et à chaque jour, de vivre la Vibration Christ, vous
rapprochant de votre Essence et du vécu de la vie Une, permettant de lever toute Illusion sur le sens
de qui vous êtes. Car il ne peut exister, en laissant Christ arrivant à votre Essence, nul doute sur la
Vérité de l'Amour que vous êtes.

Alors, en tant qu'Archange présent en vous, en l'espace de votre Cœur, ensemble, nous allons Vibrer
de l'Unité en l'Unité, déverrouillant le dernier sceau et ouvrant l'ultime Temps et l'ultime Porte de
l'ultime Passage, en la Vérité de la Lumière et en l'espace de sa Vibration. En la majesté de ce face à
face qui vient, tout sera connu, tout sera vécu et chaque Enfant de la Loi de Un recevra la Vibration de
Un, marquant, pour toujours, en la Conscience, le signe du retour à l'Unité. Chaque mot devient
Vibration. Chaque Son de notre Présence devient Sa Présence.

Le temps de vivre la Lumière Vibrale est le temps de l'Amour, mettant fin à toute séparation et toute
division. La Conscience Une se découvre et se vit, car elle n'est plus séparée, car elle n'est plus isolée.
Chant de gloire, chant de la Vérité, où l'Amour devient l'Unique Vérité, où s'efface toute souffrance, où
s'efface tout désir car tout est accompli. L'heure de l'Esprit, heure de Joie, s'imprime dans l'espace du
Cœur. Le Feu de la chair vient consumer la chair et ouvrir l'Esprit. L'onde de l'Unité se déploie en
chacun, sur ce monde, rappelant l'Unité, mettant fin à la séparation, aux ténèbres de ce monde,
mettant fin à la densité, libérant, enfin, le prisonnier, de sa prison. La Lumière qui éclaire et qui
n'enferme plus, arrive en ce monde et vous en êtes, chacun, les témoins, dans la Vibration de l'Unité,
dans la Vibration de l'Amour, au-delà de ce monde, pulvérisant toutes les densités, mettant fin à toute
Illusion. La Terre éclate alors, dans le chant de sa naissance et de votre Résurrection.

La Vibration, au-delà du son des mots, s'étalera de plus en plus en chacun, dévoilant la beauté de
l'Esprit et de la Vérité. La Lumière, dans sa Vibration et dans sa beauté, ne permettra plus aux Enfers
de prendre une quelconque place, reléguant à l'oubli tout ce qui est Illusion et tout ce qui est poids.
Alors, n'ayant plus à supporter ni à porter la lumière de l'Illusion, vous deviendrez la Lumière des
Mondes car vous n'avez jamais cessé de l'être. Alors, vous vivrez le Don de la Vie car la Vie est Don.
La Joie est votre demeure d'Éternité. Christ et La Source, unis à vous, vous révèlent à eux, comme
vous vous révélez en vous. Ultime retour à la Présence Une. Seule la Conscience Vibrale ouvre les
chairs du Cœur dans la Résurrection. Dans l'accueil, se vit l'Abandon. Dans l'oubli de tout ce qui a été
vos Illusions dans ce monde, se révèle l'Unité, transcendance et transcendant. Vibration où nul
obstacle ne peut persister, dès l'instant et le temps où la Lumière de l'âme ne peut plus briller dans les
ténèbres mais seulement dans la gloire de l'Esprit. Et c'est ici et c'est dans ce temps.

Alors, par votre Présence et par la Joie, la résonance de la Lumière Une se déploie, en ce monde,
venant à la rencontre de la Terre en Résurrection, vous faisant découvrir la Conscience Une, dans la
Paix et la Joie et en Christ. Alors, la Fusion des Esprits Un se réalise. Alors, les Feux du désir

index.html
messages-intervenants.html


disparaissent car, dans le Feu de l'Esprit, tout désir est brûlé et disparaît, tel un feu de paille, car la
Joie met fin aux désirs, car Sa Présence et votre Présence mettent fin à l'attrait du lourd.

Enfants de l'Un, il n'y a plus à séduire, il n'y a plus à être séduits, il y a juste à vivre le plein, la
Vibration Une où s'immerge la Conscience Une. Il y a juste à écouter, il y a juste à entendre, il y a juste
à Être. Être dans l'Être, sortir de toute idée et de toute pensée pour devenir Joie et Félicité. Alors, se
dissout tout appel de l'Illusion. Seul l'appel de l'Esprit envahit la totalité de la Conscience car la
Conscience devient Esprit et devient elle-même l'appel. Il y a juste à vivre, devenir ce que vous êtes,
ne plus être sans Lui, ne plus être sans Vie, dans l'apparence de la vie. Être la Vie éternelle, dans
l'Éternité, non plus limitée, afin que plus jamais vous ne soyez défaits et coupés. Être le Sacré. Ne
plus être sacrifié à l'Illusion des désirs et des dominations. S'établir dans la Vérité et la vie. Être HIC et
NUNC, de partout et en tout. Joie immanente et impersonnelle. Joie et Félicité totales. Vibration de
l'appel, Vibration de la Joie : Seule Vérité, seule Voie. Vivre en la Conscience Une, s'établir par delà le
lourd de ce monde.

Il y a juste à être, à accueillir. Surtout ne rien faire, ne rien vouloir, ne rien désirer. Juste Vibrer dans la
Joie et le Feu de l'Amour. Il n'y a rien à retenir, il n'y a rien à posséder, il n'y a rien à vouloir. Il y a juste
à l'accueillir et à vous accueillir dans la Grâce de l'instant et de l'Éternité. Alors, vient le temps de la
Résurrection finale, celle du début de la Vie, Libres et vivants, sans Ombre et sans poids, où l'image
ne peut agir car tout est vu dans l'instant de la Présence du Cœur. La Vibration où il n'y a plus de
coupables. La Vibration où est Fusion à la Lumière blanche, Fusion en l'Un comme en chacun. Temps
de bénédictions. Temps de Vérité qui ne pourra s'éteindre car il s'est levé, le Phénix, l'Étoile qui
l'accompagne.

La Lumière des Géants et les sphères de la Création libre, viennent vous épouser. Si vous écoutez,
non pas le chant des sirènes, des restes de la personne, mais le chant du Christ, alors vous n'aurez
plus jamais soif, car vous serez rassasiés pour l'Éternité, car vous serez la source d'eau vive, la source
de Feu, où Beauté rime avec Liberté. Car la Liberté est la nature même de la Conscience, au-delà de
toute entrave. Juste oublier les souffrances et les poids. Juste ne plus être demain, ni hier. Juste être
installés dans le Souffle de l'instant. Juste Vibrer Son chant qui est votre chant. Alors, plus aucune
attache, plus aucune loi, excepté celle de l'Un, loi de Grâce et d'Éternité, seule Vérité, resplendira non
plus dans l'Illusion mais dans votre Essence, non plus comme un but à trouver, non pas comme une
quête à mener mais bien comme un état à vivre, dépouillé de tout ce qui n'est pas Lui et de tout ce qui
n'est pas vous.

Cela est accessible à chacun de vos souffles. Rendre consciente Sa Vérité qui est la vôtre. Arrêter les
discours. Juste Être, ne plus paraître. Il n'y a rien à montrer, rien à démontrer. Il y a juste à démonter
les derniers voiles et les dernières lumières de ce monde, afin de vous rendre à vous-mêmes, afin
d'être le Cœur. En notre espace de communion et de Présence, se dessine le temps de Sa Grâce,
celui de la Résurrection. Il va être temps d'aligner Sa Grâce et notre Grâce, dans la Joie du Feu, dans
la Joie de l'Un. Alors, l'Archange ANAËL se réunit, en vous, en le Temple de chacun, en le Temple de
Christ, là où La Source est et palpite. Ensemble, alignés, nous allons communier. Vivre la nouvelle
Alliance, l'Alliance de Feu, Alliance de Pureté et de Vérité.

Alors, je suis ANAËL et je vous bénis, en Christ et par Christ, en vous et par vous. Par l'Amour et dans
l'Amour, Union et communion. À de suite. Je suis ANAËL, Archange. Je suis Vous. Ensemble. À
bientôt. Aimés de l'Un, aimés de l'Amour, communions, maintenant, dans le silence des sens, dans le
Feu de l'Essence. Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : malgré une thérapie, des émotions anciennes ressortent maintenant.
Bien aimé, ainsi que cela a été expliqué, fort bien, par certains Anciens (vous ayant accompagnés
durant cette période), il est indispensable de comprendre que, quand la Lumière se déploie, elle va
révéler les dernières Ombres (les dernières peurs) inscrites au sein de la personnalité et du corps de
désir. Le corps de désir s'exprimera, toujours, au travers des émotions et du mental. Ainsi donc,
l'action de la Lumière vient débusquer, littéralement, ce qui est encore tapi et enfoui au sein des forces
d'attraction et de vision, appelées Ahrimaniennes et Lucifériennes. La manifestation d'une émotion,
quelle qu'elle soit, lors d'un travail de déploiement de la Lumière signe, simplement, que cette Ombre
est démasquée. Il faut donc aller jusqu'au bout de ce qui est vécu, non pas le bloquer car cela se
retapira au sein de ces fonctions Vibratoires et empêchera le déploiement des Portes. En particulier, en
ce qui concerne les émotions (qui sont, le plus souvent, liées à ce qui est appelé l'organe du foie ou la
Porte de la Vision, qui est relié, directement, au plexus solaire), quand la Lumière pénètre au sein de
ces espaces, elle déclenche un phénomène d'évacuation totale de l'Ombre, pouvant prendre cet
aspect là, ou un autre aspect, celui d'une fuite. Quoiqu'il en soit, il faut faire face, non pas pour être
confronté, non pas pour rentrer au sein d'une Dualité mais, bien, pour vivre l'effet et l'action de la
Lumière, en totalité, au sein du corps de désir. Il ne peut y avoir de réalisation de l'Êtreté et d'accès à
l'Êtreté tant que l'ensemble du corps de désir n'est pas crucifié sur l'autel du Christ.

Question : ressentir, en méditation, des secousses du corps, relève du même processus ?
En totalité. Le corps de désir est constitué du corps physique, de la personnalité, de ce qui est appelé
le corps égoïque de base ou, encore, ce Feu électrique, logé au sein du foie ou le Feu de l'Attraction
logé au sein de la rate. L'ensemble de ces 2 Feux sont les Feux qui viennent s'opposer à
l'établissement de la Lumière. Ainsi, le Gardien du Seuil se manifeste de ces différentes façons.
Certains d'entre vous ont vécu, par l'allumage du Cœur (voilà déjà de nombreux mois ou de petites
années), ce processus. Aujourd'hui, il reste à débusquer les dernière zones d'Ombres, non pas pour
les faire siennes mais, pour les regarder en tant que telles car elles ne sont pas vous. Il existe, donc,
par l'intermédiaire de l'action de la Lumière Vibrale en vous, par l'Abandon à la Lumière, la capacité
réelle de dépasser ces états intermédiaires qui venaient, jusqu'à présent, s'opposer à votre
établissement au sein de l'Êtreté.

Question : pouvez-vous nous éclairer sur le fonctionnement de l'âme, sa relation au foie et
comment se détermine sa polarité vers le corps de désir ou vers l'Esprit ?
Bien aimé, à ce moment-là, je te renvoie sur l'ensemble des ouvrages qui ont parlé de l'âme de façon
extensive. Nombre d'enseignements Lucifériens ont été structurés sur cette connaissance de l'âme.
Quel est l'intérêt, aujourd'hui, de porter sa Conscience sur l'âme puisque celle-ci doit être brûlée par le
Feu de l'Esprit ? Connaître l'âme ne permet, jamais, d'accéder à l'Esprit. Le principe de l'Illusion
Luciférienne se situe à ce niveau : connaissance extérieure, connaissance des rouages et des
mécanismes de fonctionnement de l'âme, parfaitement compris et élucidés par les forces
Lucifériennes. Ainsi, te parler de ça reviendrait à t'éloigner de ton propre Esprit.

Question : j'ai été accompagné toute ma vie par une Présence subtile. Etait-elle d'origine astrale
?
Bien aimé, l'ensemble des accompagnements, que beaucoup d'entre vous ont vécus jusqu'à présent,
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ont été appelés par NO EYES (sans aucune notion péjorative ou négative) vos propres Daïmons, liés à
l'action de l'âme au sein des forces Lucifériennes. L'arrivée de la Lumière Vibrale (et la précipitation de
la Lumière Vibrale au sein de vos structures individuelles et collectives) met fin à toutes ces formes
d'Illusions afin de vous permettre de rentrer sous la guidance de l'Esprit pur, n'ayant plus rien à voir,
même, avec ma Présence ou d'un autre Archange. Vous redécouvrez, en totalité, l'Autonomie et la
Liberté. Au sein de l'Autonomie et de la Liberté, les Archanges sont en vous, La Source est en vous. Il
ne vous reste plus qu'à les manifester. Il ne peut plus exister, à ce moment-là, aucune entité appelée
extérieure car, comment, en retrouvant l'Unité et l'Êtreté, pourrait-il être possible de différencier le Soi
d'un autre Soi, fusse-t-il un Archange ou fusse-t-il La Source ? Ainsi, nous vous avons dit, au fur et à
mesure des mois, que nous rapprochions notre Vibration de vous. Ce rapprochement (et ces
rapprochements) sont, effectivement, un rapprochement Vibratoire menant à quoi ? A une
Communion, à une Présence, à une Fusion. Ce à quoi vous assistez est exactement cela. C'est ce que
vous vivez, en ce moment. Chacun, bien sûr, selon son propre calendrier mais, en tout cas, inscrit
dans ces temps particuliers que vous êtes appelés à révéler, à dévoiler, à accepter, à intégrer, à
manifester et, enfin, à vivre, afin de vous permettre, si telle est votre Vibration, de sortir, en toute
Conscience, de cette séparation. Même les forces de résistance ont joué, quelque part, leur rôle pour
vous permettre, aujourd'hui, de vivre votre propre Libération. Cela a été appelé la « consumation de la
consommation ».

Question : qu'est-ce qui fait qu'on peut refuser la Lumière ?
Bien aimée, par rapport à l'Amour Vibral (ou la Lumière Vibrale), il n'existe que 2 états : la peur ou
l'Abandon, la peur ou l'Amour. Ainsi donc, en résonance avec ce que vous êtes appelés à vivre, en ce
moment, lors du déploiement de la Lumière, le seul obstacle sera, toujours, vous-mêmes, au sein de
votre ego, au sein de votre identification à ce corps, à cette personnalité, à ses désirs, quels qu'ils
soient. L'Abandon à la Lumière (ainsi que je l'ai défini et redéfini) sera, toujours, cette crucifixion où
vous acceptez de mourir à vous-mêmes. L'ego va vous faire croire que c'est une mort physique. Il n'est
pas question de mort physique. Il est question de Résurrection au sein de votre Corps Spirituel. La
mort du corps physique n'est que la mort de l'Illusion en vous. C'est cela qu'il faut dépasser par
l'Abandon. Vous n'avez aucun moyen (au sein de ce corps de désir) de lutter contre le désir et, ceci,
vous le voyez s'exprimer dans toute votre vie par rapport aux privations affectives, par rapport aux
conduites addictives et, quels que soient les éléments existants au sein de vos vies, chacun d'entre
vous a pu observer, par lui-même, les comportements issus de ces addictions, le fait de ne pas pouvoir
lutter par soi-même contre une peur. Vous pouvez, effectivement, dériver certaines peurs (par
occupation sur autre chose) en dérivant, effectivement, la polarisation de la Conscience sur cette peur
et la remplacer par, soit un évitement, soit un défi à vous-même, pour transcender cette propre peur.
Mais, ce n'est pas parce que vous décidez de comprendre pourquoi vous avez un vertige, que le
vertige va disparaître. Ce n'est pas parce que vous faites du saut à l'élastique que vous allez faire
disparaître, réellement, le vertige. Vous allez, simplement, le dominer mais, en le dominant, vous ne le
transcendez pas.

Question : lorsque je donne de l'énergie à quelqu'un, mes doigts deviennent piquants et
douloureux.
Bien aimée, la transmission de la Lumière Vibrale, quand elle vous traverse, peut donner un certain
nombre de manifestations de Feu. Cela ne peut pas être évité car cela correspond à ta façon de vivre
cela pour l'instant. La meilleure façon, là aussi, est de s'Abandonner, en totalité, à ce qui se passe afin
de ne pas s'identifier à cette douleur et elle passera nécessairement. Rappelez-vous, la Lumière
Vibrale, dans ses ultimes déploiements (tels que vous les vivez), va vous confronter aux dernières
Ombres parce que, jusqu'à présent, la plupart d'entre vous avez vécu des états de Samadhi, en
relation avec l'alignement des 3 Foyers, même quand ceux-ci étaient, en totalité, ouverts. Mais, vous
n'aviez pas encore passé, pour la 3ème fois, cette Porte de la Résurrection, liée à la transcendance
totale des forces Ahrimanniennes et Lucifériennes qui sont, bien évidemment, inscrites nulle part
ailleurs qu'en chacun de vous. Vous avez bien saisi qu'il n'existe aucun démon extérieur. Il n'existe
aucun diable extérieur. Il n'existe aucun dieu extérieur. Tout ceci ne sont que des jeux existants parce
qu'on vous y a fait croire. Bien évidemment, cela ne remet pas en cause le principe même de
l'enfermement mais, ce qui s'exprime à travers cela, c'est justement ce principe d'enfermement et la
peur est le plus grand des enfermements. Quand nous vous disons qu'au sein des Mondes Unifiés, la
peur ne peut exister (et elle n'existe pas), simplement parce que les lois d'action / réaction, telles que
vous les vivez au sein de l'âme et de ce corps, n'existent absolument pas. Ainsi donc, l'ensemble des



mécanismes qui concourent à vivre l'Abandon à la Lumière, que cela soit dans les premières phases
des Noces Célestes ou maintenant, dans cette phase ultime, correspondent à la transparence totale. Il
vous est demandé d'épouser le principe Christique afin de le devenir, c'est-à-dire devenir vous-même
cette Lumière blanche totalement illimitée, non limitée par quoi que ce soit et ne vivant et n'éprouvant
que l'état d'Amour permanent. Ainsi, la manifestation, quelle qu'elle soit, d'une résistance appelée
ainsi (ou d'une manifestation de douleur et d'émotion) traduira, toujours, dans ces moments-là,
quelque chose qui est à vivre, à transcender et non pas à éviter, surtout dans cette période particulière
qui s'ouvre à vous.

Question : lors de cet afflux d'Énergie, dois-je changer de position ou m'arrêter ?
Bien aimée, il n'y a rien à arrêter. Il y a, simplement, à transcender et à dépasser. Qu'est-ce que cela
veut dire ? La manifestation de l'Énergie s'accumulant sous cette forme là, à cet endroit là, signifie qu'il
existe, au niveau de tes mains, la volonté d'être encore, quelque part, au sein de la main, c'est-à-dire
de la matrice. La main exprime le contrôle, ainsi que cela vous a été expliqué, par moi-même,
concernant la « main tenant ». Ainsi donc, existe, en vous, ce même principe. Bien évidemment, le
principe de Yaldébahoth est inscrit au sein même de la chair que vous habitez, ce qui veut dire (et ce
qui signifie, et traduit, par la même occasion) que la manifestation se produisant lors de l'afflux de la
Lumière, au travers de ta propre Présence, traduit, encore une fois, un mécanisme intérieur évoquant
tout ce que je viens d'évoquer concernant les résistances au sein du mental et de l'émotionnel. Bien
évidemment, la Conscience elle-même, fragmentée, n'a pas la possibilité de voir cela, en tout cas au
niveau de la cause et cela ne sert strictement à rien. La manifestation, quelle qu'elle soit (qu'elle soit
une peur réelle, une émotion ou quoi que ce soit) nécessite, simplement, une transcendance de votre
part. Ainsi donc, il n'y a rien à changer. Il y a juste à traverser et à transcender. Et cela est valable pour
chaque être humain, à l'heure actuelle, se trouvant confronté aux dernières Ombres à transcender.
Celles-ci ne nécessitent absolument pas un travail d'analyse ou de compréhension (ce qui serait une
erreur fondamental) mais, bien, de laisser la Lumière vous envahir petit à petit. C'est très précisément
ce que j'appelle, depuis quelque temps maintenant, l'Abandon à la Lumière. La Lumière est et sera
toujours beaucoup plus intelligente que votre ego. La Lumière est et sera toujours beaucoup plus
performante que votre intelligence. Tant que vous n'accepterez pas cela, vous ne pourrez vivre la
Lumière, en totalité, mais vous êtes sur cette voie. Quand vous accepterez que la Lumière agit, en
totalité, au travers de vous (dans votre vie comme dans l'ensemble des exercices que vous menez ici
ou dans tout ce à quoi la vie vous appelle à être confrontés dans la période actuelle) et que vous
laissez la Lumière agir, alors, tout sera merveilleux, à ce moment-là. Toute expression vous étant
amenée à l'œil de votre Conscience, dans les circonstances du déploiement de la Lumière actuelle, ne
font que vous renvoyer aux zones d'Ombres existants dans votre vie, dans votre Présence, devant être
transmutées par la Lumière elle-même. Il vous faut accepter, contrairement à la vie habituelle, au sein
de cette Dimension, que vous n'êtes pas maîtres du déploiement de la Lumière. Ainsi donc, s'il se
manifeste quoi que ce soit et, même si un étranger venait à te gifler, il n'y est pour rien. Cela est très
dur à accepter pour l'ego mais cela est la Vérité de la Lumière. Tout élément survenant (dans votre
corps, dans votre vie, dans vos émotions, dans votre mental), à l'heure actuelle, concoure à établir
l'Intelligence de la Lumière, en vous, sans aucune exception, quel que soit l'aspect que cela puisse
prendre sur le moment et, même, parfois, extrêmement douloureux, cela fait partie du déploiement de
la Lumière.

Question : quelle est la différence entre maîtriser et transcender ?
Maîtriser sera toujours une action de l'ego, de celui qui veut comprendre, de celui qui veut diriger, de
celui qui va se mirer lui-même dans sa propre Lumière. La transcendance, c'est devenir Lumière soi-
même. À ce moment-là, vous percevez, clairement, que c'est la Lumière qui agit au travers de vous car
vous êtes devenus la Lumière. À ce moment-là, tout, absolument tout dans votre vie, s'établira sans
zone d'Ombre, sans résistance, sans difficulté. Tout deviendra et se manifestera sous l'action (comme
cela a été dit) de l'Esprit Saint. Vous ne pouvez vous conduire vous-mêmes et laisser conduire la
Lumière. C'est l'un ou l'autre. Cela vous apparaîtra, dorénavant, de plus en plus clairement au travers
de vos propres manifestations au sein de ce monde où vous êtes encore. Il vous l'avait dit : « celui qui
voudra sauver sa vie la perdra ».

Question : y a-t-il des moments privilégiés pour vivre l'Abandon ?
Oui. Prêtez attention à ce que vous a dit NO EYES concernant les instants et les moments où l'influx
de la Lumière Vibrale se déploiera avec force, en vous, au travers de vos perceptions Vibratoires et au



travers d'une forme de ce que j'appellerais une occultation de la conscience ordinaire, vous mettant
dans un état que vous pourriez appeler second. À ce moment-là, profitez de ces instants. Cela est
l'Appel de la Lumière.

Question : à ce moment-là, il suffit juste de s'Abandonner, d'accueillir ?
C'est la seule façon qu'il peut exister d'être juste et de devenir parfait dans la pureté de la Lumière car,
c'est dans ces moments-là que le corps de désir peut être transmuté et aller vers sa Transfiguration,
sa Crucifixion et sa Résurrection.

Question : la méditation est-elle suffisante pour constituer un Abandon à la Lumière ?
Bien aimé, tout dépend de l'âme qui vit cette méditation mais, d'une manière générale, je tiens quand
même à préciser que la méditation, en elle-même, n'est que rarement un Abandon à la Lumière.
L'Abandon à la Lumière doit se réaliser en toute conscience (que je qualifierais de fragmentée et
ordinaire) par un acte conscient, lucide et total d'Abandon. La méditation vous approche du Feu du
Cœur et vous permet, pour certains d'entre vous, de le vivre mais ne permet pas le Passage de la
3ème Porte. Le Passage de la 3ème Porte est un acte, encore une fois, conscient et lucide, inscrit au
sein du corps de désir et non pas dans un état méditatif. Le processus le plus exact serait d'envisager
ce que nous appelons une Élévation Vibratoire (ou une Montée Vibratoire) car la Conscience est en
Vibration, alors que la méditation n'est pas toujours une Vibration, permettra, peut-être, plus facilement
(dans ces Élévations Vibratoires), de vous rapprocher de cette Porte Étroite et de vivre l'Abandon à la
Lumière par immersion complète au sein de la Vibration. Dans ce cas là, oui et, encore une fois, toutes
les méditations ne sont pas des Montées Vibratoires. Ce sont des états de pacification (plus ou moins
naturelles, plus ou moins forcées) d'un état émotionnel ou d'un état mental qui, effectivement, est une
marche importante pour se rapprocher de quelque chose. Mais, en aucun cas, le Passage ne peut se
faire à l'occasion d'une méditation mais, uniquement, lors d'un moment de lucidité parfaite de la
conscience fragmentée. Rappelez-vous le principe des vases communicants : vous devez être le plus
petit possible, au sein de cette Dimension, pour être la totalité, au sein de la Conscience Unifiée. Les 2
ne peuvent aller dans le même sens. C'est pour cela qu'il avait été dit qu'il sera beaucoup plus difficile
à un riche (ou à quelqu'un de pouvoir ou à celui qui n'est pas redevenu comme un enfant) de pénétrer
le Royaume des Cieux, c'est-à-dire le Royaume de l'Unité. Rappelez-vous : le mental est celui qui
ment à l'âme (qui ment à AL) et l'émotion est ce qui vous enchaîne, par l'attraction de l'âme, vers la
personnalité. C'est là que se joue (tant que l'âme n'est pas éclairée par l'Esprit) l'ensemble des désirs
et des pulsions vous amenant à rechercher, à l'extérieur de vous, une compensation au vide de l'âme,
tournée vers l'Esprit ou, faisant envisager des processus d'âmes sœurs (de recherche extérieure
affective et de complétude à l'extérieur) qui, bien sûr, ne pourra jamais être satisfaite.

Question : comment transcender ses résistances ? en s'y abandonnant ? en les traversant ?
Uniquement. Toute conduite, appelée évitement, bien aimée, t'éloignera, encore plus, de ce moment
d'Abandon. L'Abandon, ainsi que je l'ai dit, est un acte conscient d'Abandon qui est un mécanisme
Vibratoire de la Conscience elle-même. Ainsi donc, il ne sert à rien d'analyser les résistances, il ne sert
à rien d'en comprendre la source puisque l'ensemble de ces résistances n'a, pour résultante, qu'un
seul mot qui est la peur.

Question : à quoi correspond une sensation entre le 8ème Corps et le chakra du Cœur ?
Le 8ème Corps est le Corps appelé Naissance de l'Embryon Christique, Passage de la Porte de la
Résurrection ou Porte Étroite. Cette Porte est gardée par Ahriman et Lucifer, le foie et la rate. Ainsi
donc, il peut exister, bien sûr, des émotions fortes se manifestant par une douleur au niveau du 8ème
Corps mais, l'espace entre le 8ème Corps et le chakra du Cœur est très restreint. Bien aimé, aucune
émotion ne peut se localiser dans le chakra du Cœur. Dès qu'il existe un état émotionnel, perçu dans
la zone thoracique, elle n'appartient pas à la Vibration du Cœur mais une transposition de l'émotion du
plexus solaire vers le Cœur. Le Cœur peut être le siège d'un sentiment de vide au moment où il va
commencer à se remplir de Lumière Vibrale, pouvant même déclencher un état d'angoisse terrible
(voire de palpitations extrêmement importantes) mais l'émotion elle-même sera toujours localisée
ailleurs que dans le Cœur. Je veux dire, par là, que tu ressens ça vraisemblablement au niveau du
8ème Corps avec, effectivement, une irradiation possible vers le haut. Cette Porte est un lieu de
Passage et, en tant que lieu de Passage (d'un état de conscience à un autre), elle peut se manifester
de façon douloureuse, par une Vibration.



Question : que signifie une douleur au niveau du foie et de la rate irradiant vers le 8ème Corps ?
Bien aimée, il faut bien comprendre que, au sein du corps de désir, la Vibration de la rate et la
Vibration du foie (au niveau de leurs centres d'Énergie) nourrit, en quelque sorte, le plexus solaire.
Lors du basculement du plexus solaire vers le Cœur, la Vibration peut être douloureuse, effectivement,
au niveau de ce qui est appelé cette zone du foie et de la rate convergeant, effectivement, soit vers le
plexus solaire, soit vers le 8ème Corps, traduisant la mise en branle des processus de la Résurrection.

Question : porter des soutiens-gorge avec des baleines en métal peut gêner ces processus ?
Bien aimée, absolument pas, dans la mesure où les Portes, même si vous les vivez dans ce corps, ne
sont pas dans cette Dimension. Aucun élément de cette Dimension, excepté vous-même, dans vos
émotions, votre mental ou vos affects, vos peurs, ne peut bloquer quoi que ce soit.

Question : comment comprendre plus précisément mes réactions ?
Bien aimée, il n'y a que l'ego qui veut comprendre, pour s'approprier. Dans le processus de l'Abandon
à la Lumière, la volonté de compréhension vous éloigne de l'Abandon à la Lumière. Les peurs n'ont
pas besoin d'être identifiées mais d'être passées et transcendées. L'explication ne fournira, jamais, un
moyen de s'Abandonner à la Lumière mais renforcera, toujours, l'ego. Dans les processus actuels, que
vous êtes en train de vivre, toute volonté de compréhension ou d'appropriation de ce qui est en train de
se produire traduira, toujours, la position de votre ego. Ceci n'est pas péjoratif mais correspond à la
stricte vérité. Il est un moment où il faut s'Abandonner et s'Abandonner est exactement l'inverse que de
comprendre. Ce n'est pas parce que vous allez comprendre ou saisir un mécanisme, à ce niveau là,
que vous allez vous rapprocher de cet Abandon. Je répète, c'est exactement l'inverse qui se produira.
Il faut passer au travers pour transcender. Il n'y a donc rien à faire. Il y a juste à Être. Rappelez-vous
que le déploiement de la Lumière doit vous amener à prendre une forme de distance par rapport à la
Conscience fragmentaire. Ainsi donc, encore une fois, il n'y a strictement rien à faire. Il y a juste à
laisser œuvrer l'Intelligence de la Lumière en toi. Comprends bien que ce n'est pas la Lumière qui
bloque., de la même façon que nous vous avons expliqué que ce n'est pas la Lumière qui est
responsable de ce que vous allez voir sur Terre mais, bien, les résistances à la Lumière ou les
oppositions à la Lumière. Ce qui se passe en toi se passe en chacun et se passe, en totalité, sur ce
que vous pouvez observer sur la Terre.

Question : être terrassée de sommeil lors de canalisations relève d'une forme d'évitement ? 
Bien aimée, il me semble que j'ai redit ce qu'avait dit NO EYES. Profitez des moments de Lumière
quand celle-ci vous met dans un état second. Que dire de plus ? Au fur et à mesure du déploiement
de la Lumière (et de notre rapprochement de votre conscience et de notre rapprochement commun),
vous allez vivre, de plus en plus, ce genre de mécanismes et de phénomènes. Comment voulez-vous
passer dans la Lumière et vivre l'Abandon à la Lumière si vous ne vous y abandonnez pas ? Le
processus que tu vis est une demande d'Abandon à la Lumière. Il peut se manifester par une peur, par
une résistance, par une douleur, par une gêne ou par un désir de compréhension. Ainsi donc, le fait
de partir, même dans le sommeil, au moment de l'intervention que tu décris, est un processus tout à
fait logique, logique pour toi, en cet espace et en cet instant.

Question : quand on a un mental puissant, n'a-t-on pas alors intérêt à dormir pendant les
canalisations ?
Eh bien, bien aimée, tu as trouvé la meilleure des solutions car, effectivement, quand tu dors, est-ce
que ton mental est là ?

Question : Non.
Cela fait d'ailleurs partie de ce qui est appelé le 2ème état de la Conscience, l'état de sommeil. Et l'état
de sommeil va, nécessairement, manifester moins de résistance que ton état de veille à l'Abandon à la
Lumière. Vous pouvez faire l'expérience, tout un chacun, de vous masser, simplement, avec une
pression forte le point ER de la tête, là où la fontanelle postérieure s'est assouplie. Ainsi, en massant
cette zone, vous allez favoriser, effectivement, une certaine forme d'Abandon à la Lumière et de
sommeil.

Question : quelle est la limite entre contrôler le mental et le sentir lâcher spontanément ?
La différence est essentielle. Le contrôle du mental renforce les résistances et renforce la peur. Ne
plus contrôler le mental et le laisser divaguer ou s'endormir est un Abandon à la Lumière.
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Je suis Anaël Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, en ce
déploiement de la Lumière, en ce temps du Sacre du Sacré, permettez-moi de vous énoncer et de
vous annoncer le temps de la Grâce qui est le temps de votre Résurrection, à bien vivre. Vivre est le
mot qui vous permet, au sein de cet espace et au sein de ce temps particulier, de considérer que la
Joie est votre demeure, que la Joie est votre Éternité et que si le regard du Cœur se porte au-delà de
l'apparence, alors se voit et se déploie, au sein de votre Conscience, par l'intermédiaire de la Présence
de Christ en votre propre Présence, vous permettant d'adopter le regard de celui qui touche le papillon
et le devient dans l'espace de sa propre Grâce. Vous permettant alors de vivre ce qui est à vivre, au-
delà de tout attachement, au-delà de toute peur, car à ce moment-là, étant remplis de l'Esprit de
Vérité, étant remplis de l'Esprit du Christ, vous allez pouvoir vivre le temps de la Révélation Finale.
Celui où tout ce qui n'est pas la Grâce va disparaître, par l'Illusion, dans le Feu même de l'Illusion,
consumant ce qui doit être consumé, élevant ce qui doit être bâti dans le temps de l'Éternité. Ainsi se
déploie, sur votre monde et celui où est votre Conscience pour l'instant, le temps de la Grâce. Le
temps de la Grâce qui met fin à l'Illusion, le temps de la Grâce qui met fin à ce qui est faux,
permettant, de votre regard au sein de l'Unité, au sein du Cœur, de vivre ce qui se déploie, permettant,
non seulement de vous désincruster de l'Illusion, de la possession, vous permettant de rentrer en votre
Temple, de rentrer chez vous. Chez vous étant cet Esprit, celui qui se déploie dans cette chair que
vous habitez pour l'instant, permettant de pénétrer, aussi, à la Terre dans son temps d'Éternité, par
l'accouchement au sein de sa nouvelle Dimension qui est maintenant. Alors, il y a juste à vivre le
temps des Célébrations. Il y a juste à manifester le temps de la Résurrection. Laissez la Joie, laissez la
Paix et laissez la présence de la Lumière devenir votre Présence, devenir votre état, devenir votre Joie,
car c'est en cet état et seulement au sein de cet état de Vérité que nul espace sombre ne peut
interférer.

La Lumière blanche se déploie dorénavant dans vos Cieux, en totalité, sur cette Terre, en totalité, et
dans votre Cœur, en totalité. L'ensemble des cellules va Vibrer à l'Unisson du Christ, permettant de
regarder avec l'œil du témoin mais qui n'est pas celui qui vit l'époque de la fin, qui n'est en fait que la
nouvelle naissance, celle du papillon. Enfants de la loi de Un, vous êtes tous conviés à votre propre
Résurrection sans exception aucune. L'ensemble des Archanges vous convie par ma voix, à vous
réunir à lui, à votre propre Liberté, à votre propre Essence, là où se situe la Joie de l'Éternité et de
l'Éternel. Cela est maintenant en ces temps. Chacun d'entre vous, en son temps, peut vivre ce temps
qui est celui sans temps de l'Éternel retrouvé. Alors, qu'avez-vous à craindre dans le Temple de la
Grâce ? Qu'avez-vous à craindre dans le Temple de l'Un ? Qu'avez-vous à craindre dans la fin de ce
qui est Illusoire, qui se désagrège sous vos yeux ? Permettant de disparaître dans le Feu de sa propre
consumation, Feu de l'ego, Feu falsifié, Feu de ce monde Illusoire, mettant fin à la Matrice, permettant
de dévoiler la pureté du diamant, celle de la Lumière, celle de ce que vous êtes, celle du Christ qui est
la même Lumière, qui est votre nature, comme je l'avais déjà dit, qui est votre Essence.

Alors ouvrez, ouvrez les Temples, comme le disait URIEL, de votre Éternité. Pour cela, laissez se
déployer la Lumière et devenez, en totalité, la Lumière. Devenez ce que vous êtes. Il n'y a rien à
craindre, car la Lumière est certitude, car la Lumière est chaleur, car la Lumière est avant tout l'Amour
au-delà de toute possession, au-delà de toute attraction. L'Amour est l'Essence même de la Création,
l'Amour est l'Essence même des Dimensions. L'Amour est l'Essence même de votre Essence. Cela
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vous allez le révéler et le réaliser dans la totalité de votre Conscience. Christ se déploie. Vous êtes
donc appelés à le vivre, vivre en christ, vivre le Christ, tel est votre héritage. Il vous l'avait dit déjà : « ce
que j'ai fait, vous le ferez et de bien plus grandes encore ». De la même façon qu'il a mis fin à l'Illusion,
en lui-même, vous allez mettre fin à votre propre Illusion, vous allez vivre la Vérité. Ceci est le temps de
la Grâce, celui annoncé de tous temps.

Rappelez-vous que le temps que vous vivez peut-être vu avec le regard de la chenille ou le regard du
papillon, parce que les temps se confondent, vous faisant pénétrer l'Éternité où il n'y a plus de futur,
où il n'y a plus de passé, où s'étale et se déploie, simplement, le temps de votre Présence. Vous allez
pouvoir donc, Enfants de Un, manifester l'Un, devenir l'Un, ce que vous êtes de toute Éternité. Alors il
n'y a plus rien à craindre, il y a juste à laisser le Feu de l'Amour se déverser. Il y a juste à laisser le
Feu de l'Être prendre toute la place qui est la vôtre et qui est la sienne. Cela se déploie dans l'espace
de maintenant. Chaque jour, chaque minute et chaque souffle de votre vie sera habité par le Souffle
de l'Esprit, amenant en vous, à votre Conscience et en cette chair que vous habitez, le déploiement de
la Lumière Vibrale dans tous les espaces et dans tous les interstices. À ce moment-là, Enfants de
l'Unité, vous deviendrez l'Unité, vous ne serez plus séparés. Alors s'écouleront, de vos yeux, les
larmes de diamant, de la Résurrection. C'est à cela que vous êtes appelés.

Il y a juste à regarder objectivement ce qui meurt et ce qui naît. L'ego est ce qui meurt. Ce qui naît est
le Christ. Il y a à accompagner, de la même façon, les deux, afin de devenir Christ et ne plus être l'ego.
Cela est simplement une Joie. C'est le temps de la Grâce. Au fur et à mesure que vous acquiescerez
au déploiement de la Lumière, vous vivrez votre propre Sacre du Sacré, permettant d'allumer
l'ensemble des Portes de la Multidimensionnalité, transfigurant les forces d'opposition, allant bien au-
delà de toute identification, même à celui qui garde le seuil, car vous saurez que tout cela n'appartient
qu'à un temps et que ce temps est dépassé, que vous avez vous-mêmes dépassé le temps de
l'Illusion, pénétrant en plein Cœur du Temple de la Vérité. Alors, ouvrez-vous, définitivement, à l'Ultime
Vérité. Acquiescez, acquiescez à la Lumière Christ, acquiescez à sa venue, à sa Présence qui est votre
Présence. Alors vivez, n'hésitez pas. Allez de plain-pied, à pleine âme dans le chant du possible de
l'Éternité, dans le chant du possible qui devient Éternité.

Ainsi, nous Archanges de la Révélation Ultime, l'Ange MÉTATRON, l'Ange URIEL et moi-même, vous
appelant à la Résurrection, vous appelant au Verbe, par la puissance du Verbe et du logos dans le
Feu de l'Esprit. Le Soleil vient à vous, la Vérité vient à vous car c'est votre héritage, nous vous l'avons
dit. Nous avions promis de revenir et nous sommes revenus. Vous aviez promis de vous réveiller, alors
le moment est venu. Ce temps est le temps de la Grâce. Il n'est pas un temps de destruction sauf pour
ce qui n'existe nulle part ailleurs que dans les projections. Est venu le temps de l'Éternité, celui où nul
éphémère ne pourra contrarier quoi que ce soit de cette Vérité car vous êtes la Vérité, la Voie et la Vie.
Alors, levez-vous et élevez-vous dans le chant de sa Grâce car vous êtes la Grâce retrouvée, à jamais.
Vous êtes la bénédiction de l'Éternel, vous êtes l'Éternité, cela vous a été dit. Il est temps, maintenant,
de le vivre. Il est temps, maintenant, de le crier dans le Silence de votre Cœur, dans le Silence de Sa
Présence et dans votre Présence, au-delà de la présence Illusoire, de toute velléité d'appropriation,
dans la Transparence la plus totale. Vous allez déplier le chant de la Résurrection afin de plier tout ce
qui était Illusoire et de renvoyer dans l'oubli tout ce qui n'a pas de sens au sein de l'Éternité.

Enfants de la Grâce, Semences d'Étoiles, Étoiles et Portes de Lumière, devenez la Lumière car c'est
ce que vous êtes, de toute Éternité. Les voiles n'ont plus de raison de voiler. La souffrance n'a plus de
raison de souffrir. Vous n'êtes pas la souffrance, vous n'êtes pas les voiles, vous n'êtes pas cette
personnalité mais vous êtes bien cet Êtreté. Vous êtes la Lumière des mondes, en totalité. Alors il n'y a
rien à approprier. Il y a juste, dans le Silence du Cœur, dans le Temple de l'Humilité, dans le Temple
de la Simplicité, à déployer ce que vous êtes, de toute Éternité. Ce Cœur de diamant, tapissé de
Lumière, où la Lumière se renvoie à l'infini tel un prisme renvoyant la Lumière sans interruption d'un
bout à l'autre de la Création, vous permettant d'être, comme il vous l'a dit : le point et l'ensemble des
Dimensions. Alors oui, dites oui au temps de la Grâce. Dites oui à ce qui est Joie car vous êtes
l'Essence même de la Joie. Vous n'êtes pas tout ce que vous avez cru, tout ce qu'on vous a fait croire.
Vous n'êtes pas ce corps qui a besoin de survivre au sein de la souffrance et du labeur, de celui qui
vous a enfermés, vous privant de l'heure, vous privant de l'heure de votre Liberté.

Maintenant, le temps de la Liberté et le chant de la Liberté résonnent sur la Terre. Le Chant du Phénix
s'élève. L'heure est venue des prophéties. L'heure est venue de l'étoile bleue. L'heure est venue de



Yerushalaïm qui se lève en vous, par les douze Portes, celles de la Yerushalaïm, et vos Portes qui
sont les mêmes Portes, celles de la Résurrection. Alors devenez l'Unique, devenez la Vérité car vous
l'avez toujours été. Il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à posséder car vous êtes déjà tout cela, bien au-
delà de toutes les croyances et de toutes les souffrances. Alors s'élève le temps de la Grâce, nous
permettant, à nous Archanges, ceux de la Révélation Ultime, de déployer notre Grâce, en votre
Présence. L'Archange MÉTATRON a sacré ce qui est Sacré, a fermé ce qui n'est pas Sacré. Alors
faites-en de même. Accouchez, vous-mêmes, dans l'Éternité de votre Présence. Cela est maintenant et
cela se fait, en cette chair, et cela se fait sur cette Terre et cela se fait au sein même de l'Illusion. Car
comment mettre fin à l'Illusion sans la voir et sans l'épouser, elle aussi, afin de l'aider à se consumer
dans son propre Feu Illusoire, en établissant le Feu de l'Esprit, qui est ce que vous êtes. Enfants de
l'Unité, Enfants de la Vérité, Enfants de la Vibration, vous êtes l'Essence, vous êtes la Vibration, vous
êtes la Vie, la Vérité. Vous êtes Sa Voie, vous êtes Son Corps et vous êtes Sa Chair, venant s'élever à
la chair Éternelle, celle de l'Esprit, celle qui ne connaît nulle marque, celle qui ne connaît nulle
souffrance. Alors acceptez le temps de la Grâce car c'est votre nature qui se déploie, celle de
l'Éternité. Oubliez les tracas, oubliez ce qui n'est pas vous, oubliez ce qui n'est pas vrai. Oubliez ce qui
ne Vibre pas au sein de l'Êtreté et de Sa Présence, qui est votre Présence. Temps de Grâce, la Porte
de la Résurrection est maintenant ouverte. Le Sacre du Sacré a eu lieu, permettant au Sacre de
l'Illusion de disparaître de la vue de ce qui est Sacré. Participez à cela car c'est le chant de votre
Résurrection qui s'élève de la Terre et du Ciel. Il y a quoi ? À Être. Simplement à Être, sans rien d'autre
qu'Être. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à défaire tout ce qui appartient aux constructions Illusoires. Il y a
juste à laisser se défaire ce qui doit se défaire. Il y a juste à accueillir la Joie qui est votre Essence et
votre nature et cela se réalise en Christ, dans l'Unité de la Lumière blanche.

La Fusion des Éthers a préparé vos Portes qui, maintenant, se déploient dans la Lumière blanche,
vous permettant de retrouver le sens de votre Éternité et cela se vit dans cette chair et cela se vit dans
ce temps de l'incarnation si particulier qui est le temps de la Résurrection. Enfants de l'Unité, comme il
vous le disait, l'Ange URIEL : « écoutez le chant » car, finalement, c'est le chant de la Résurrection qui
s'élève en vous. Temps de la Grâce où danse en vous l'Éternité, vous prenant par la main et l'Esprit,
vous amenant alors à vous détourner de l'Illusion en la transcendant, non pas en la rejetant, qui serait
un acte de déni, mais bien en l'illuminant de l'Intérieur de votre Temple. Cela est maintenant, ainsi
nommé le temps de la Grâce car ce qui vient est la Grâce. Alors, oubliez tout ce qui n'est pas cette
Grâce. Il n'y a rien à penser que de devenir la Grâce. Il n'y a rien à œuvrer que d'acquiescer à la
Grâce. Il n'y a rien à demander car tout est accompli. Il n'y a rien à espérer car tout se fait dans le
temps de la Grâce. Celle-ci est la vôtre. Le temps de la Grâce est votre temps car il s'inscrit au
firmament de votre propre Éternité. Alors que vos pas et vos yeux et que votre Cœur aillent dans ce
sens de la Grâce. Acceptez avec la même Grâce tout ce qui vient à votre Conscience car, dans le
temps de la Grâce, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à être et à acquiescer au déploiement de la
Grâce, déploiement de la Lumière et de l'Amour. En cela la Conscience Unifiée grandira en Grâce au
fur et à mesure que l'Illusion disparaît.

Bien sûr les chenilles n'y verront que le feu de la destruction mais ce qui vient est le Feu de la Grâce.
Il ne peut en être autrement. Il y a juste à épouser la Grâce. Il y a juste à être ce que vous êtes, au-
delà de toute appartenance, en totale Liberté. Il est temps de mettre fin à tout ce qui est appelé
attachement car vous ne pouvez être attachés à autre chose qu'à la totalité. Vous ne pouvez être
attachés qu'à autre chose que la Vérité de votre Êtreté. Alors, au sein des temps qui sont ouverts, qui
préparent l'accueil de la Lumière blanche, en totalité, le retour de Christ, en Esprit de Vérité, il est
temps, il est temps de vivre la Grâce. Écoutez le chant de cette Résurrection qui frappe à votre
Temple. Que la Conscience devienne le Cœur afin que le Cœur devienne la seule Vérité car la
Création est un Cœur qui pulse de manière continue, en tous les temps et en toutes les Dimensions.
La Création est Grâce. Elle n'a jamais été et ne sera jamais cette compétition. Elle ne sera jamais le
voile de la souffrance. Elle ne sera jamais le voile de l'occultation de l'Esprit. Alors réjouissez-vous car
le temps est à cela. C'est un temps de Grâce unique que vous avez tous voulu vivre et manifester.
Seul l'ego peut s'opposer, dans ses doutes et dans sa contraction, à cette dilatation ultime, celle de la
Lumière qui se déploie. Peu à peu, chaque jour, chaque cellule et chaque atome de votre Présence va
se réveiller. Alors accueillez ce réveil dans la plus grande des Grâces, dans la plus grande des
humilités et des simplicités. Acceptez le présent, acceptez ce présent qui est un don, votre don, qui est
cet Abandon, le vôtre, vous permettant de vivre l'Unité de la Vérité, l'Unité de votre Êtreté. Chaque jour,
chaque minute et chaque souffle, si tel est votre Abandon, le temps de la Grâce grandira en vous par



sa Présence et par la Vérité. Alors quoi redouter ? Quoi espérer, si ce n'est simplement s'établir dans
La Vérité, dans votre Grâce qui est là, qui vient frapper pour la troisième fois à la Porte et qui vient
éveiller ?

Enfants de l'Un, le Sacre du Sacré a permis de dépasser et de transcender les lois de la densité, lois
de souffrance et d'opposition. Il n'y a rien à juger, il n'y a rien à condamner. Il y a juste à aimer, il y a
juste à Vibrer de l'Amour de l'Un, de la Vibration de votre Essence qui est Amour, au-delà de tout
contingentement, au-delà de toute possession. Alors, oui, chaque jour et chaque souffle, nous
Archanges, ainsi que les Anciens, ainsi que les Étoiles, ainsi que Christ, seront de plus en plus vivants
en vous, et c'est cela que vous vivez. L'absence de distance, la disparition de toute séparation entre la
Vibration que nous sommes et votre Vibration car, entre nous, il n'y a pas de distance. En Vérité, je
vous le dis, nous sommes Un. Alors cela, il y a juste à le laisser éclore. C'est ça, le temps de la Grâce,
c'est ça, le temps de la Résurrection. Celui de la Lumière, celui de l'Unité, celui de l'Esprit Solaire,
permettant à Christ de vous épouser chaque Un et chaque Une. Le Temple a été préparé. Il doit
dorénavant s'affiner, vous permettant, par la distance prise avec l'Illusion où, non en la rejetant, mais
en la voyant pour ce qu'elle est, un ensemble de voiles et un ensemble de jeux vous privant de la
Vérité.

Il n'y a rien où se raccrocher car tout ce qui est Illusion va disparaître. Il y a juste à se libérer et à être.
Il y a juste à acquiescer. Il y a juste à Rayonner et devenir ce Rayonnement, devenir cette Vibration,
cette pulsation qui parcourt les Univers et les Dimensions, qui est votre Essence à chacun et à
chacune. Alors, bien aimés de l'Un, vous pourrez entonner ensemble, Unis et Libérés au sein de la
Merkabah inter-Dimensionnelle, le Vaisseau de la Colombe, le chant de votre Libération, le chant de la
Liberté car Christ sera, à ce moment-là, en vous et parmi vous. Vos yeux se décilleront. Vous vous
verrez tels que vous êtes, dans la nudité de la chair, au-delà des voiles de cette Illusion. Ceci est le
temps de la Grâce qu'a ouvert l'Ange MÉTATRON. C'est dans ce temps de Grâce que doit se déployer
la Lumière Vibrale mais aussi votre Présence et le Christ, qui n'est rien d'autre que vous, dans la
totalité de son Essence, à vous tous réunis et libres. Alors, moi, Archange ANAËL, je vous invite à
entrer en relation, de Cœur à Cœur, à entrer en relation, d'Esprit à Esprit, de ne plus voir une moindre
apparence extérieure en quiconque ou en quoi que ce soit et pour cela, il y a juste à Être. Il n'y a rien à
paraître, il n'y a rien à montrer, il n'y a rien à démontrer, il y a juste à Être.

Vous êtes l'Alpha et l'Omega, au-delà du Bien et du Mal, dans la Clarté et la Précision, Hic et Nunc,
dans la Profondeur de l'Unité et dans la Vision de Ki-Ris-Ti. Alors, à ce moment-là, l'Omega s'établit,
établissant votre nouveau Royaume, celui de la Vérité, de l'Unité, de la Transparence, chant de Grâce
et temps de Grâce. Ainsi, par l'ensemble des Croix, par l'ensemble des Retournements, la Lumière se
déploie dans la Grâce et vous, Enfants de l'Unique, vous accompagnez, les uns et les autres, dans la
même Unité, la Vérité. Laissez retentir le chant de votre Cœur, laissez retentir le chant de vos cellules
car elles aussi vivent le temps de la Grâce.

Enfants de l'Un, et à chaque Un, je dis : entrez dans votre Grâce car c'est là que vous trouverez Christ
et nulle part ailleurs, dans aucun Temple extérieur, dans aucune autre personne mais, uniquement,
dans le Cœur. Alors chacun est appelé à manifester la Grâce, en totalité. Nul obstacle de l'Illusion ne
peut tenir devant la majesté de la Grâce, devant la majesté du Christ. Ainsi, comme l'a dit avant moi
GEMMA, je vous donne la Paix du Christ, je vous rends à votre Paix car le temps de la Grâce a sonné.
Ceci est maintenant. Alors, ensemble réunis, nous allons Vibrer, dans ma Présence et votre Présence,
la Paix du Christ. Déployez-vous, déployez vos ailes. Ainsi, je peux dire, comme Christ, ainsi que vous
pouvez le dire : « je vous aime ».

Enfants de l'Un, Enfants de La Source, je serai présent dans votre Temple, dans le Temps de
l'alignement qui confirme et confirmera chaque jour, à cette heure précise, le temps de la Grâce, le
temps de Sa venue. Ainsi, nous pouvons dire, comme il a dit : « béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel,
béni soit l'Éternel ». Je suis l'Archange ANAËL et je suis vous et je suis nous. À de suite, dans le
temps de la Grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que la
Paix et l'Amour soient votre demeure. Je viens à vous, par la Vibration et les mots, au-delà des mots,
afin de faire résonner et de préparer la Coupe, celle où la Vibration de l'Un, de la Source Une, se
déploiera. Pour cela, il faut accueillir, dans le don et l'Abandon. Abandon où n'existe aucune
Répulsion, vous permettant de vivre HIC et NUNC, la Vibration de l'Unité et la Conscience, où n'existe
nulle distance entre vous et l'ensemble de la Création. L'Abandon à la Lumière, ainsi que je l'ai
développé, voilà déjà un certain temps, est appelé à vivre son étape ultime, le don de votre Conscience
séparée, à l'Intelligence de la Lumière, vous amenant à déployer, en vous, la Joie de votre propre
Unité, la Joie de votre Vérité, en un espace qui n'est pas un espace, en un temps qui n'est pas un
temps mais qui englobe tout le Temps et tous les Temps, HIC et NUNC permettant, alors, à la Joie de
la Dimension et Vibration Ki-Ris-Ti, inscrite dans tous les Temps et dans tous les espaces, de se
déployer. Don Ultime, Abandon et Résurrection, espace où se vit la Grâce, espace où se vit l'absence
de distance, mettant fin à toute distance, mettant fin à toute illusion, mettant fin au sacrifice de l'Esprit,
en sacrifiant une Illusion. Esprit, cela vous l'êtes, de toute Éternité. Il vous reste à retourner et à vous
retourner à ce que vous êtes, dans la Paix, la Joie, l'Amour et l'Unité, qui est votre Demeure pour
l'Éternité.

Enfants de l'Un, à l'heure où la Porte s'ouvre et où la Porte du Ciel déverse, en vous, le flot de l'Unité,
Résurrection. Le Christ vient vous appeler. Allez-vous répondre à l'appel par le don et votre Abandon ?
Osez. Osez aller, comme vous le disait mon compagnon Uriel, à votre Éternité, là où n'existe nulle
souffrance, là où n'existe nulle question, là où n'existe nulle interrogation, où tout est beauté, où rien
n'est séparé. Vous êtes les Enfants de l'Unité, les Enfants de la Source. Vous allez redevenir ce que
vous êtes, vous extrayant de l'illusion de la souffrance, de l'illusion de votre présence, ici, vous faisant
passer de la présence limitée à votre Présence illimitée, Ici et Maintenant, mettant fin à celui qui vous
tenait présent et en Présence, comme vous le disait Uriel, Ange de la Présence et du Retournement.
Vous faisant passer à la vraie Répulsion qui n'est pas l'antinomie, qui n'est pas l'opposition ni la
confrontation mais qui est, simplement, l'absence de séparation. L'Unité dans sa beauté, l'Unité dans
sa magnificence et sa Grâce, où tout n'est que Joie, où tout n'est que félicité. Ceci se réunit, en votre
Cœur, en votre Temple et en l'espace Sacré de HIC et NUNC, au-delà de la personne, chantant le
chant, comme il vous l'a dit, de la réunification, de ce qui, toujours, a été, de ce qui jamais n'a pu être
ôté. Vivez et ouvrez. Vivez. Allez là où vous êtes, dans le don et l'Abandon et dans la transparence.
Transparence la plus pure, agencée par l'Humilité et la Simplicité, où rien n'existe d'autre que la
Totalité, où nulle Conscience ne pourra plus être isolée. Donnez-vous comme il s'est donné à vous.
Abandonnez-vous. Devenez la Source. Devenez la Vérité, la Vie et l'Unité, Ki-Ris-Ti. Enfants enfantés
dans l'Unité, les Portes s'ouvrent, la Lumière se déploie telle qu'annoncée. Maintenant, en ces temps
et en cet espace limité, venant épouser le promis, réalisant la Promesse, vous faisant devenir les
époux et les épouses de l'Unité, domaine de Joie où n'existe nulle autre chose que la totalité de la
Joie, où tout est Intelligence, où tout est Abondance. Le temps est venu de naître. Le temps est venu
de ressusciter. Vous êtes la Lumière du monde. Ce qu'il a fait de son vivant, lors de son Passage, vous
allez le faire et de bien plus grandes, encore, en sortant de l'Illusion.

La Source et l'ensemble des Forces de la Présence, les Forces de l'Unité, vous appellent à réaliser
votre Unité, au-delà de la personne, au-delà de cette vie, au-delà de cette Illusion, au-delà de cette
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projection, HIC et NUNC. Raccourcissez le temps, enfermez-le pour le libérer. Sortez de ce temps,
rentrez dans votre Temple, celui du Sacré. L'heure du Sacre est venue. L'Amour se déploie dans sa
majesté. L'Amour s'ouvre et se révèle. Les Portes sont ouvertes. La Lumière Vibrale se déploie.
Accueillez Christ. Accueillez la Vérité car c'est votre Essence et votre Nature. Où est la punition si ce
n'est dans l'ego enfermé ? Où est l'Illusion si ce n'est dans la souffrance ? Comment celui qui créé
toute Vie et toute Joie pourrait vous priver de lui ? Comment ceux qui sont dans la Clarté et dans la
Vérité de l'Un auraient quoi que ce soit à prouver dans les mondes de la densité où rien ne peut être
trouvé, où rien ne peut être prouvé ? La Source vous appelle. Metatron vient déverser, en passant par
le Soleil, qui est le Cœur, qui est votre Cœur. Le Soleil n'est pas un point au loin, il est votre Nature et
votre Essence. Il est le Logos, Enfant du Père, Enfant de la Mère.

Bien aimés de l'Un, ouvrez, accueillez ce qui, à jamais, vous libèrera. Pénétrez les sphères de la Joie
où nul jugement, où nul poids ne peut altérer le Chant de la Vie Une. Préparez-vous à l'accueil.
Préparez-vous à la Joie car seule la Joie est l'Essence de la Vérité. Car seule la Joie, présente en HIC
et NUNC, transcendant la Répulsion, vous met en Abandon à la Vérité, celle qui naît dans votre Sacre
et dans votre Sacré. Élevez-vous dans vos demeures d'Éternité. Relevez-vous car jamais vous n'êtes
tombés. Vous êtes debout, dans toute l'Éternité. Alors les Archanges, autre part de votre Unité, alors la
Source que vous êtes, alors la Joie que vous êtes, alors la Vérité que vous êtes, devient la Conscience
même. Le papillon va se déployer. Sentez la chaleur de la vie et le Feu, celui de l'Esprit, celui de la
Liberté, dont le témoin est la Joie, où n'existe nulle offense faite à la Vie, toute la Vie. Celui où plus
aucun mot n'est nécessaire car tout est transcendé, dans le regard de votre propre Présence, dans la
Vibration de l'Unité. Joie et Félicité. Bien aimés de l'Un, le Temps de la Résurrection est inscrit dans
votre Cœur et dans votre Sacrum. Vous êtes la Lumière de la Création. Il ne s'agit pas d'un jeu de
mots mais la Vérité de votre Unité, qu'il vous reste à pénétrer, en totalité. Il va venir vous appeler, Un à
Un, Une à Une, à pénétrer les sphères de la Joie, les sphères de l'Éternité.

Bien sûr, la Liberté est totale et ceux qui refusent sont libres et aimés avec la même intensité et la
même perfection. Comment pourrait-il en être autrement ? Il n'y a nul jugement, excepté dans
l'Illusion. Il n'y a nulle punition ni perdition, excepté dans cette Création altérée. Il n'existe nulle
compétition dans les mondes de l'Unité. Alors, celui qui vous tend la main, bientôt, allez-vous lui
tendre votre Abandon ? Allez-vous vous installer dans l'Éternité de HIC et NUNC ? Il n'est plus temps
d'écouter l'ego. Il n'est plus temps d'écouter les doutes. Il n'est plus temps de souffrir. Il est temps de
revivre. Ce qui, il y a un jour, vous semblait tellement loin, vous paraîtra, le jour suivant, de plus en
plus proche et, le jour d'après, vous serez cela. Ce que je viens de dire, par les mots et la Vibration.
Nulle distance ne pourra plus exister, mettant fin à la projection de toute illusion.

L'Amour est la clé. Un Amour au-delà de toute contingence existant dans l'âme incarnée et tournée
vers la personnalité. Alors, vous chanterez avec lui, HIC et NUNC, dans l'Abandon : « je suis la Voie, la
Vérité et la Vie » car que peut-il exister d'autre ? Que peut-il être d'autre que la Voie, la Vérité et la Vie
? Que peut-il exister (ou être) qu'autre chose que la vie ? Seul l'enfermement a créé l'Illusion de la
mort. Seule cette vie qui n'est pas la Vie, s'est reproduite en elle-même, s'isolant, de plus en plus, de
la Source. Vous avez mené la Lumière car elle vous a conduit à vous abandonner à elle. Enfants de
l'Un, enfantés dans l'Un. Résurrection. C'est l'heure. Le chant de Metatron va résonner, permettant le
déploiement total et la Résurrection. L'ensemble de ce qui était altéré va Vibrer. La Lumière sera Tout
ce qui est, la Vibration sans limite, sans limitation, sans souffrance. Chant de Gloire. Vous êtes cela.
Metatron apporte, en vous et à vous, si tel est votre accueil, la Résurrection, mettant à jour la
Promesse et le Serment, mettant fin à tout ce qui ment, à tout ce qui vous éloigne, créant l'illusion
d'une distance.

HIC et NUNC : Ici et Maintenant se trouvent l'Humilité et la Simplicité, clés du Cœur, clés de l'Unité,
ouvertes à Tous. Accueillez, comme nous vous accueillons, dans les sphères de la Grâce, qui est votre
sphère. Cette sphère où la Perfection s'ouvre. L'heure du Sacre met fin au Sacrement de l'Illusion.
Vous allez, si telle est votre Vibration, vous déployer. Les ailes se déploient. Plus jamais elles ne se
refermeront. Dans la Vibration et dans l'Amour, où tout est Lumière, où aucune ombre ne peut être
projetée. Vibration et HIC et NUNC. Éternité.

Mêlant ma Présence à l'Ange Uriel, nous deux réunis en une Unité, en vous, préparant Metatron,
annonçant Christ et la Joie. Ouvrez et entendez, comme il vous le disait. Et écoutez le Chant de la
Grâce, le Chant de la Présence, le Chant du Silence. HIC et NUNC. Abandon transcendant la



Répulsion et l'Attraction, créant l'équilibre qui n'est pas l'équilibre des deux mais l'équilibre de la Vérité.
Le Sacre du Sacré devient le Feu, celui de l'Esprit et du Cœur, celui de l'Éther et de la Terre, réunis en
un seul Feu, celui de l'Unité. Fils Ardent du Soleil, il vous dira : « Moi et Toi sommes Un », vous le
prouvant dans HIC et NUNC et dans l'Abandon.

Je suis l'Archange Anaël et je suis vous, une parcelle de votre Éternité. Comme vous êtes une parcelle
de mon Éternité. HIC et NUNC, alchimie au-delà de la chimie, de l'enfermement. Abandon. Espace
sans espace, temps sans temps, où tout est don, où rien n'est à perdre car tout est transparent. Car
rien ne peut être séparé. Soyez la Joie, dansez la Joie. Chantez le HIC et NUNC. Déployez-vous.
Déployez la Vérité. L'Esprit et l'âme de Résurrection, Ici et Maintenant, ressuscitent dans la Lumière,
ce corps, afin que vous deveniez le Corps du Christ et le Corps de la Source. Il y a juste à accueillir, ne
rien faire, ne rien vouloir, ne rien désirer. Juste Présence. Juste Être. Laissez la Joie vous prendre car
c'est votre Essence. Il n'y a rien à espérer pour demain car tout est HIC et NUNC.

Je suis l'Archange Anaël, une partie de vous, une parcelle de votre Éternité, éternelle, elle aussi. Alors,
dans HIC et NUNC, préparons le Sacre. HIC et NUNC. Et Christ. Je rends Grâce à votre Présence. Je
rends Grâce à l'Être. Je suis l'Archange Anaël. Je me baignerai dans votre Éternité, dans l'alignement.
Je vous donne ma Paix, qui est la vôtre. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_________________________________________________________________________________

Je suis ANAËL, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière et Bien-aimées Semences d'Étoiles,
l'Amour est la Vérité. Je viens à vous afin d'impulser et de favoriser en vous, comme au sein de ce
monde, l'activation du deuxième Sentier, cet adossement postérieur entre KI-RIS-TI et CLARTÉ. Celui
qui vous permettra, si telle est votre Vibration, de transcender et de dépasser la Dualité, le bien et le
mal, afin de vivre l'Amour. Non pas selon l'acception humaine, mais bien selon la Vérité et la réalité de
sa Vibration au sein des Mondes Unifiés. Au sein de cet échange, comme URIEL l'a fait hier, en votre
temps, je m'exprimerai en mots, mais au-delà des mots, plus que jamais, la Vibration de la Vérité et de
l'Amour sera la seule Vérité.

Ainsi, lors de ce deuxième déploiement, URIEL et moi-même œuvrons, afin de préparer la voie à celui
qui est la Voie. Œuvrant en vous, à votre Liberté, à votre Transcendance et à votre Résurrection. KI-
RIS-TI s'annonce en vous, comme il s'annonce en ce monde. Afin que ce monde ne soit plus jamais
isolé, enfermé, mais bien, redevienne le Chant de la Création Unifiée. Afin que, plus jamais, le jeu de
l'Ombre et de la Lumière ne puisse exister, ne puisse même être présent dans la Conscience. La
Dualité est, assurément, le monde qui n'est pas la Vérité. Il est un monde d'expériences, privé de
Lumière, où la lumière n'est pas la Lumière. Où la lumière n'est que le reflet de la Lumière, un filtre,
une amputation de la Vibration. Cela, vous le savez. Cela, vous avez commencé à le dépasser, à le
transcender. Il vous reste, maintenant, à l'incarner, en totalité, en faisant le pas qui vous conduira à
l'Unité et à la Grâce.

En vous, comme URIEL vous l'a annoncé, s'élève le Chant de l'Unité, Son de la Réunification. En
vous, si telle est votre Essence, se réalise l'alchimie, dans sa dernière étape, ouvrant la Conscience à
la Vérité de l'Être. Espace où la Conscience ne peut plus être soumise à un quelconque jugement, à
une quelconque illusion de valeur. Car, au sein de la Grâce, il n'existe pas de valeur. Il existe juste la
Vérité et l'Être.

Rayonnement. Un Rayonnement libre de toute condition, de tout conditionnement, de tout affect, de
tout paraître, de toute volonté. Où tout est beauté, où tout est Vérité, où tout est perfection. Vous
éloignant des jeux de la Dualité, des jeux de l'Illusion. Ainsi est le CHRIST. Il vous demande, comme Il
l'avait déjà dit, Il vous le redira : «laisse les morts enterrer les morts». Car toi, tu es vivant. Vivant, afin
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d'Être et ne plus exister, afin de ne plus se tenir en dehors de la Vérité. Ne plus manifester l'Illusion de
la Dualité, où existerait un bon et un mauvais : un bon ou un mauvais être, un bon ou un mauvais
choix. Car, au sein de l'Unité, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Il n'y a
que l'Amour Vibral et la Lumière Vibrale. Où plus aucun jeu (je) ne peut exister au sein de l'ego, car ne
peut plus exister la moindre illusion. La Conscience s'éclaire alors, d'elle-même, par le déploiement de
la Lumière au sein du deuxième Sentier. Le Feu de la Terre n'est plus séparé. Le Feu de l'Éther n'est
plus comprimé. Le Feu du Cœur se déploie, dans la Voie, la Vérité et la Vie, Fils Ardent du Soleil,
devenant vous-même l'Étoile et le Soleil.

Le Sentier, ce Sentier postérieur entre la CLARTÉ et KI-RIS-TI, vous invite, de par sa pulsation, de par
sa Vibration, à entrer, de plain-pied et à plein cœur, dans la Vérité. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a
qu'une. Celle de l'Amour, de la Lumière Vibrale, en Unité. Toute autre vérité n'est qu'un
conditionnement au sein du paraître et de l'incarnation, ici. La Liberté, c'est pouvoir Être et s'incarner,
en toute Dimension, sans limite et sans restriction. A cela, ce Sentier vous appelle. Afin que tout
devienne Transparent, afin que seule la Clarté se dévoile et se révèle.

L'Unité n'est pas la résolution, en un extrême ou en un autre, de la Dualité. L'Unité est une
Transcendance, qui va intégrer et dépasser l'Illusion. La Conscience, alors, vit et Vibre au sein du Feu
du Cœur. Où vient se joindre le Feu de la Terre, le Feu de l'Esprit, qui est en fait le même Feu,
réunifié et non plus séparé. Vous appelant, sans cesse, à réaliser cette alchimie. Le Feu, qui est
appelé à se manifester, dans votre corps, dans votre Conscience, sur cette Terre, ne peut jamais
s'approprier, d'une quelconque façon. Il ne peut être possédé, car vous ne pouvez vous posséder.
Vous êtes Libres, en totalité.

La Rédemption, les Croix, les Croisements effectués et les divers passages, initialisés par l'Ange
URIEL et l'ensemble du Conclave Archangélique, vous amènent, aujourd'hui, à Sa porte, qui est la
Vôtre.

Unité. Au-delà de tout jeu (je), au-delà de toute appropriation, au-delà de toute souffrance et de toute
illusion. Au-delà de tout bien et de tout mal. Car le bien et le mal ne sont pas concernés par l'Unité,
mais bien par la Dualité. Ouvrez la dernière porte, celle de la Résurrection. Maintenant, ou dans des
temps très courts, inscrits dans le calendrier de la Terre et dans le calendrier des Cieux.Vous êtes la
Lumière. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Vie. Au-delà de tout ce que vous pouvez penser, imaginer,
créer. Au-delà de toute identité.

Enfants de l'Un, le Sentier, ce Sentier entre KI-RIS-TI et CLARTÉ, vous montre, en la Conscience,
l'Unité, réelle et vraie, au-delà de ce monde. Et c'est votre Éveil à la Lumière, qui vous fait Transcender
et Transmuter la forme limitée. Et vous fait bâtir ce qui est, de toute éternité, Votre Éternité.

Le papillon vit sa naissance, ou plutôt sa Résurrection. Vous êtes cela. Vous êtes bien plus que tout ce
que vous pouvez croire, sur ce monde : vous êtes l'infini. Quand le Sentier CHRIST et CLARTÉ circule
en vous, le Feu est Unifié, la Vie devient Une. Les séparations ne peuvent plus subsister. Le regard
devient le regard du Cœur. Alors, à ce moment-là, CHRIST frappe à la porte. Vous invitant à le devenir,
en Vérité.

La Joie en est son marqueur. La Félicité en est son élan. L'Unité en est son constat. Plus jamais, le
Feu ne pourra être altéré. La Liberté est éternelle. Nous Archanges, ayant annoncé la Bonne Nouvelle,
traçant la voie à l'Ange MÉTATRON, puis à CHRIST. Vous faisant Vibrer, car nous sommes Un, à
l'unisson de CHRIST. Cela se passe, au-delà de tout temps et de tout espace, en vous. Et maintenant.
Très exactement Ici et Maintenant.

L'ALPHA et l'OMÉGA se déploient. La Lumière redressée se déploie. Vos cellules le savent. Votre
Conscience le sait. Vos roues d'énergie le vivent. Ici et Maintenant. En l'espace de votre Temple.
Libérant l'Éther, libérant le ER, libérant la Vérité. Vous faisant communier à l'Esprit de Vérité, qui n'est
autre que le Vôtre.

Enfants de l'Un, levez-vous, Élevez-vous. La peur, inscrite dans la Dualité, s'efface devant CHRIST.
Par la deuxième Porte, par votre Résurrection. Il n'y a nulle part où aller, excepté Être ce que vous
Êtes.



De plus en plus, dans le déploiement de ce dernier temps, le Feu de la Vibration Une va éteindre, à
votre manière, tout feu de l'ego. Il y a juste à accueillir. Il y a juste à abandonner toute lutte, tout
jugement. Car ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à vous-même que vous le faites.
Signifiant, par-là, la Vibration et Présence CHRIST.

Enfants de l'Un, laissez mourir ce qui est mort. Accueillez la Vie, car vous êtes la Vie. Chaque mot,
dorénavant, chaque regard, doit devenir un Feu de Joie, car c'est ce qu'il est, quand le Verbe s'éveille,
dans la Vibration de l'Un. Le Cœur n'est pas une idée dans la tête, ni un concept. C'est un état. Un
état à porter, à manifester, à incarner. Cet état d'être, au sein de l'Unité, est, pour l'ego, un Feu
dévorant, un Feu de mise à mort, de toute illusion et de toute croyance, vous Libérant de
l'esclavage.Vous avez œuvré, tous, à votre manière, à votre façon, même dans vos dénis, même dans
vos illusions et même dans vos souffrances, vous avez œuvré pour Vivre cela. Je ne vous demande
pas de le croire, mais de le Vivre et de le Vibrer.

Le deuxième Sentier, celui de la Vérité, la Voie et la Vie, du décloisonnement, vous apportant la Clarté,
vous rebranche à la Source de Vie, et à l'Unité. Absolument tout est présent pour ouvrir, maintenant,
les dernières Portes : celles de votre Résurrection.

Dans le silence de la Transcendance de l'ego et de la Dualité, apparaîtra le Chant de l'appel qui
frappe à la porte de votre Présence et de Sa présence. Il vous suffit de l'écouter pour que la porte
s'ouvre, et se ferme, à jamais, à la Dualité et à l'Illusion. La Joie est votre demeure. La Vérité est votre
Essence, bien au-delà de ce monde, où vous êtes encore. Et c'est sur ce monde qu'Il vient vous
Libérer, que nous venons, tous ensemble, à votre Réveil. Par l'Amour et en l'Amour, non pas celui qui
attache, de votre monde, mais celui qui Libère. En Lui et par Lui.

Le Feu du baptême, non pas de la première naissance, mais de la dernière, Feu de Résurrection,
s'allume en vous et parcoure le Sentier. Vous donnant la Liberté. Apposant, en vous, le sceau de Sa
Présence et de Votre Présence.

Comme vous l'a dit URIEL, ouvrez, car vous êtes l'ouverture. Si vous vous ouvrez, et si vous ouvrez,
rien ne pourra plus se fermer ou s'enfermer. Le Sentier, qui se déploie dans cet adossement, est le
moteur de votre propre Unité.

Ainsi, s'installe le Chant de sa Présence et de son Appel. Temps de silence, temps de transition.

Je suis l'Archange ANAËL, Ange de la Relation. L'Amour du Conclave rend Grâce. Je resterai avec
vous, dans le Feu de ma Présence, dans le Feu du déploiement du deuxième Sentier, transcendance
de la Dualité à l'Unité. En l'Amour de l'Un. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que la
Grâce soit votre Demeure. Je viens à vous afin d'expliquer un certain nombre d'éléments concernant le
déploiement futur de la Lumière au sein de votre corps physique, l'activation d'un certain nombre
d'éléments correspondants à ce déploiement. Voilà maintenant (pour certains d'entre vous) un certain
nombre d'années que vous avez vécu l'éveil des Étoiles au sein de votre tête. Ces points de Vibration
sont devenus, au fur et à mesure, une Couronne, réalisant, en quelque sorte, la fin de l'Illusion
Luciférienne et le déploiement de la Lumière au sein de votre tête, qui s'est mis en œuvre et qui a
permis, voilà quelque temps, d'activer les Croix de rédemption, les Croix fixes, les Croix mutables, afin
de préparer en vous le retour de celui qui revient maintenant (ndr : éléments que vous pouvez
retrouver dans la rubrique « protocoles » de notre site). L'activation de ces différentes Croix a aussi
permis, pour certains d'entre vous, de percevoir et de vivre le Feu du Cœur ou le Feu du sacrum ou les
deux. Ces douze Étoiles ont fait de vous des Semences d'Étoiles, ont fait de vous des êtres en cours
d'éveil total. Ces douze Étoiles, en brillant, ont activé ce qui pourrait être appelé, au niveau Vibratoire,
des Arches ou des Portes de Lumière. Ces Portes de Lumière sont les éléments représentant, en vous,
ce qui est appelé la Jérusalem Céleste, avec ses douze Portes. Il s'agit exactement de la même
analogie Vibratoire, de la même possibilité Vibratoire, présente au sein de votre Conscience et vous
permettant, maintenant, après l'activation de ce qu'il fut convenu d'appeler les nouveaux corps ou les
nouvelles syllabes de votre Éternité, de vous faire pénétrer, en totalité, au sein d'une nouvelle Vibration
appelée KI-RIS-TI, Fils Ardent du Soleil. Certains d'entre vous ont commencé à parcourir ces états de
la Conscience où existent la Joie, la Paix, la Félicité et l'Éternité. D'autres n'ont pas encore parcouru ce
chemin. Peu, parmi vous, ont pu rejoindre leur dimension d'Êtreté, sortir, en quelque sorte, de cette
Matrice et explorer, dans une certaine mesure, les Mondes Unifiés.

Nous vous avons dit que le corps d'Êtreté se reconstituait à l'identique de celui prisonnier dans votre
Soleil, ici-même, dans votre chair. Cette constitution s'achève dorénavant à travers le déploiement de la
Lumière Métatronique au sein de vos structures corporelles physiques, au-delà de la Couronne
Radiante de la tête, au-delà de la Couronne Radiante du Cœur, au-delà du Sacrum, en pénétrant à
l'intérieur de votre corps par l'intermédiaire du Lemniscate Sacré et se déployant, selon un ordre
particulier, réactualisant, en vous, un certain nombre de potentiels spirituels, reliant ces Portes deux à
deux et parfois trois à trois. Ces circuits ou Sentiers Vibratoires de Lumière Vibrale, sont ceux qui vont à
nouveau déployer en vous, bien au-delà des cinq nouveaux Corps et des cinq nouvelles Vibrations, les
potentiels spirituels, ici-même, au sein de cette Dimension, de votre Éternité, de votre Unité. Ces
fonctions vous seront divulguées, en quelque sorte, au fur et à mesure des jours qui vous mèneront au
déploiement total de la Lumière Métatronique. Ceci vous permettra, pour chacun d'entre vous, de
vérifier, par vous-mêmes, les fonctions attribuées à ces Portes et ces Sentiers, qui sont au nombre de
douze, vous permettant, alors, de vivre un certain nombre de choses qui étaient jusqu'à présent
impossible à vivre au sein de cette Matrice. La compréhension des mécanismes de l'Illusion, la
compréhension de ce qui vous a été imposé, par la falsification, vous apparaîtront de plus en plus
clairement. Votre regard et votre Conscience deviendront éclairés, dans le sens où vous percevrez, de
manière immédiate et médiate, l'ensemble des rouages de ce monde et l'ensemble de ce qui avait été
enfermé en vous, comme au sein de ce monde. Ce déploiement de la Lumière est concomitant avec le
retour du Christ en votre Temple Intérieur et au sein de la Terre. C'est à cela que vous êtes appelés à
participer, à cette fête particulière qui se déploie dorénavant au sein de vos structures et de votre
Conscience.

Cela va se traduire, comme le Vénérable Commandeur vous l'a dit, par des perceptions nouvelles, par
des Vibrations nouvelles et amplifiées, traduisant la connexion de Porte à Porte, comme cela a été
réalisé au niveau des Étoiles de la Tête, par les Croix fixes et les Croix mutables, afin de vous
permettre de déployer et d'accueillir la Lumière Métatronique, qui arrive maintenant. Ainsi, vous
rentrez, de plain pied, par l'intervention de Métatron et d'Uriel ainsi que de moi-même, dans la

messages-intervenants.html
index.html


réalisation de la Parole. Parole du Christ, Parole de l'Apocalypse, où nombre d'éléments vous ont été
décrits et sont maintenant en cours de réalisation. L'intervention de Marie scellera ce que j'appellerais
un mi-point dans la phase finale de votre Révélation et de votre Ascension. Le Vénérable Commandeur
vous avait dit, durant le mois de mars, que vous étiez rentrés de plain pied dans l'Ascension, dans la
Révélation et dans sa phase finale. Vous êtes maintenant au cœur de ce processus, comme cela est
illustré par vos perceptions, vos modifications, l'activation de vos Portes, des connexions, situées au
niveau de certaines de ces Portes, au sein de votre corps. Le déploiement de la Lumière se fait, tout
d'abord, selon un axe central et puis, ensuite, sur des axes latéraux de votre corps, se situant à l'avant
de votre corps et à l'arrière de votre corps. Ainsi, le déploiement, au sein même de cet espace
tridimensionnel, du Cube Métatronique, va achever le travail préparatoire de l'Ascension proprement
dite. Comme vous le savez, voilà maintenant de nombreux mois, la Merkabah interdimensionnelle
collective a été réalisée, vous permettant, les uns et les autres, de vous connecter, de vous relier, en
toute liberté, à cet afflux de Lumière Vibrale. Nombre d'entre vous ont perçu, sur cette Terre, la
Lumière Vibrale sous différentes formes, Vibratoire ou visuelle, par l'intermédiaire de la Vision
Éthérique et le développement de la fusion des trois derniers Corps, appelés 10ème, 11ème et 12ème
corps, ont rendu accessibles, pour certains d'entre vous, des mécanismes jusqu'à présent
inaccessibles. La vision de la transformation du Soleil et de l'Éther est apparue à ces êtres de manière
de plus en plus tangible. De la même façon, le déploiement de la Lumière Métatronique, au sein de
vos structures, va être, là aussi, de plus en plus tangible.

Ainsi vont s'allumer, en vous, des potentiels nouveaux, bien au-delà de l'activation des nouveaux Corps
et de leurs fonctions correspondantes, vous allez aujourd'hui pénétrer, en quelque sorte, dans
l'approfondissement et le détail, vous permettant, comme je l'ai dit, de voir de plus en plus clairement,
par le Cœur et par la Vibration, et non plus par les yeux, ce qui constitue l'Illusion et ce qui constitue la
Vérité. Ainsi, chaque jour qui passera vous permettra de vous approcher, de plus en plus intensément
et avec une plus grande proximité, de la Vibration Christ, de la Vibration de la Source. Ainsi, vous
deviendrez connecté à votre propre Êtreté, vous manifesterez la Lumière au sein de votre vie, dans le
temps final de cette Révélation. Ce déploiement et cette manifestation de Lumière sera l'élément qui
sera votre sauf conduit au sein de ce monde, afin de l'accompagner jusqu'à son devenir final.

Il y a donc, au niveau de votre corps, douze Portes. Douze Portes reliées au travers de douze Sentiers
et un treizième. Ces douze plus ce treizième sont donc des spécifications spirituelles, vous permettant
de comprendre le rôle et la fonction de l'incarnation, même au sein de sa falsification. De comprendre
et de vivre le rôle des émotions dans les liens pouvant exister au sein de l'être humain. Comprendre et
vivre la réalité des attachements. Dépasser les désirs inférieurs, les transmuter en désirs supérieurs
pour, en finalité, faire disparaître la totalité des désirs, vous permettant de vous installer, en définitive,
au sein de l'Êtreté. Tout cela va se faire, come vous l'a dit le Grand Commandeur, à un rythme de plus
en plus rapide, avec une intensité de plus en plus évidente, où la Conscience ne fonctionnera plus
selon le mode habituel analytique mais, bien plus, sur un mode synthétique, où les résonnances et les
reliances, pouvant exister entre les différents éléments qui avaient pu, jusqu'à présent, vous paraître
comme séparés, vous apparaîtront dans leur chaîne logique, en totalité. Vous permettant par exemple,
sur le plan imagé, de comprendre instantanément, si quelque chose vous tombe sur le pied, la chaîne
logique des évènements vous ayant permis de vivre cela. Cette compréhension n'est pas tant une
explication qu'un moyen, par là-même, de vous extraire encore plus de l'Illusion matricielle et vous
permettre de pénétrer, avec Joie et Amour, de plus en plus, dans votre Éternité et dans la Conscience
illimitée.

Chacun d'entre vous, sur cette Terre, sera appelé par Marie et par le Christ, à vivre sa Résurrection. Le
déploiement des Croix, le déploiement du Cube Métatronique est le processus de la Résurrection qui
se déroulera en vous ou qui a commencé à se dérouler et qui s'amplifiera chaque jour. La Résurrection
devant vous conduire, à terme, à dire oui à ladite Résurrection, à l'assumer, à la manifester, afin de
sortir de l'Illusion matricielle. À ce moment-là, la chenille disparaîtra et vous deviendrez, en totalité,
papillon. Accompagnant, pour certains, la Terre, dans son devenir ou, comme pour d'autres, en
retrouvant votre Liberté, votre origine, votre Dimension d'origine, voire même la possibilité de vivre votre
dissolution au sein de la Source. Les moments que vous êtes appelés à vivre sont des moments que,
de notre point de vue, nous appelons uniques et grandioses. Ce sont des moments effectivement
uniques mais surtout, dans l'intensité du vécu, dans l'intensité de la Conscience, sont appelés
grandioses. Votre Présence et le déploiement de la Lumière, en vous, vous permettra, plus que jamais,
de tenir votre rôle et votre fonction d'Ancreur de la Lumière et, en quelque sorte, d'être là pour
l'ensemble de l'humanité, afin de le servir et de les servir, vos Frères et vos Sœurs, en Vérité et en
Unité, dans la Présence Christ révélée. Ce déploiement central, antérieur et postérieur, au sein même
de cette densité, va déployer votre corps d'Êtreté et, fort logiquement, votre Conscience passera de
plus en plus de temps au sein des espaces illimités, au détriment des espaces limités de cette vie, de
cette forme, de ce corps et de cette Conscience limitée.

Cette rentrée progressive dans l'Éternité aura, bien sûr, un instant final, appelé de différentes façons



mais dont vous serez, de toute façon, prévenus car connectés à votre Éternité. De façon tout à fait
logique, visuelle, par les yeux, cet évènement sera aussi visible par l'ensemble de l'humanité. Vous
êtes donc appelés à devenir, réellement, vous-mêmes, à œuvrer au sein du déploiement de cette
Lumière Vibrale, déploiement de la Lumière Métatronique, soutenus progressivement, par l'Archange
Uriel et moi-même, dans votre Renaissance. Cette Résurrection est un grand moment pour votre
Conscience, instant de Grâce qui vous permettra de vivre dans l'action de Grâce en vous extrayant de
l'action/réaction en totalité. La Joie, la Paix, le Samadhi seront, si vous l'acceptez, de plus en plus
courants en vous, en intensité, en temps et en durée, et c'est dans ces moments que vous puiserez la
force, la Lumière et l'Intelligence pour manifester votre Être le plus lumineux.

Le sens de mes propos, voilà des années, concernant l'Abandon à la Lumière, deviendra alors évident
pour vous car il ne sera plus issu d'une compréhension intellectuelle ou d'une volonté mais bien,
réellement, d'un vécu authentique de la Lumière et de ce que vous êtes. Ainsi, la Résurrection est
entamée ou, plutôt, va s'entamer, dans très peu de temps, vous amenant (graduellement, pour
certains et de manière foudroyante, pour d'autres) à vivre maintenant les demeures de l'Éternité, la
communion avec Christ, avec la Vérité, en retrouvant la Lumière Vibrale, en totalité. Nous vous avons
souvent appelés les Enfants de la Loi de Un, les Semences d'Étoiles, les KI-RIS-TI, cela va devenir
une évidence. Il n'existera plus, au sein de ces espaces de Résurrection, de possibilité de doute, sur la
réalité de ce que vous vivez et sur la réalité de ce que vit la Terre. Vous serez donc, en quelque sorte,
de plus en plus aptes à vous établir dans l'Éternité. Pour certains d'entre vous, le moment de tisser la
chrysalide et de vivre la transformation finale, la métamorphose finale, sera arrivée. Au fur et à mesure
que vous pénètrerez alors ces espaces de Joie, multidimensionnels, vous ne pourrez plus éprouver
aucune peur, aucune inquiétude, aucune angoisse, ni vivre aucune projection de croyance ou aucune
projection mentale. En demeurant centrés, de manière de plus en plus évidente, dans votre humilité,
dans votre simplicité, dans l'ici et maintenant, vous constaterez que la Lumière agit bien comme nous
vous l'avions dit, naturellement et intelligemment, en vous, vous conduisant là où elle doit vous
conduire, indépendamment de toute volonté, indépendamment de toute peur, indépendamment de
tout contrôle de la volonté personnelle. L'intelligence de la Lumière, au sein de ces Portes, de ces
circuits, de ces Sentiers, permettra, en totalité, de vous extraire de la chenille, menant à terme votre
métamorphose, d'un être éphémère appelé humain en un être d'Éternité.

Rappelez-vous qu'à chacun il sera fait strictement selon sa Vibration et non pas selon ses désirs ou
selon ses croyances car l'Éternité n'a rien à voir avec un désir ou une croyance mais est juste
l'installation de la Vérité, où nulle fausseté ne peut perdurer. Les dernières résistances, les dernières
peurs s'évacueront donc, si vous laissez la Lumière œuvrer en vous. Christ sera là. Nous, Archanges,
serons là. Aucun obstacle appelé adverse à la Lumière ne pourra interférer, dès l'instant où vous
demeurez alignés et centrés, dès l'instant où vous avez confiance en la Lumière et en Christ.
Personne, sur cette Terre comme sur d'autres plans subtils encore existants, ne pourra vous éloigner
ou vous détourner de votre devenir. Seuls des éléments de résistance, pouvant être encore présents
en vous, pourraient, à la limite, ralentir le processus mais jamais l'éteindre. Ce qui vient est inexorable
et inéluctable. Vous aurez les moyens d'en saisir la portée par votre Conscience pure, établie de plus
en plus en Sat Chit Ananda, afin de vivre, en Conscience, votre propre Libération et la Libération de la
Terre.

Nombre de souvenirs, non pas issus de la Matrice mais bien de ce qui se passe au-delà de la Matrice,
vont vous apparaître, le plus souvent par touches successives, concernant vos lignées, concernant
votre origine stellaire, votre origine Dimensionnelle, vous rendant à votre Unité, à votre Liberté et à votre
Vérité. Au fur et à mesure que l'intelligence de la Lumière se déploiera, vous constaterez par vous-
même que votre vie deviendra de plus en plus facile, quelles que soient les tribulations de ce monde
qui vont, effectivement, prendre une allure majeure dans très peu de jours. Au nom du Conclave
Archangélique, nous vous remercions pour votre travail. Nous vous remercions pour votre fidélité à la
Lumière Christ. Nous vous remercions pour votre Œuvre. Que Grâce soit rendue à la Lumière, à la
Source Une. Aujourd'hui, je ne m'étendrai pas sur le contenu de ces douze Portes ou de ces douze
Sentiers. Ils feront l'objet d'un dévoilement progressif, aussi bien au niveau Vibratoire qu'au niveau
Conscience et même explication, vous permettant de le vivre, surtout et avant tout, dans la simplicité et
l'humilité de la Lumière acceptée.

Je resterai ce soir auprès de vous, au sein de votre espace d'alignement, afin d'œuvrer au sein du
Lemniscate Sacré, préfigurant, en quelque sorte, en vous, le déploiement du Cube Métatronique au
sein de l'axe central. J'ai déjà communiqué à celui que je garde l'ensemble des trajets, l'ensemble des
points et l'ensemble des fonctions. Ces fonctions seront, bien sûr, détaillées dans leur contenu par
divers intervenants, aussi bien au niveau des Étoiles, que des Anciens, que de nous-mêmes,
Archanges. Mais que le travail de retournement et de déploiement est surtout l'œuvre de Métatron et
d'Uriel. Uriel, qui est celui qui annonce la bonne nouvelle qui, comme il vous l'avait dit, est l'Archange
de la Présence, Ange de la Présence, qui aujourd'hui s'ouvre à vous, pour l'Éternité.



Biens aimées Semences d'Étoiles, voilà les quelques généralités fort simples que j'avais à compléter
par rapport au Commandeur. S'il nous reste un peu de temps, je suis à votre disposition concernant
les questions relatives à ce processus de déploiement, tout en restant, si vous le voulez bien, dans les
généralités.

Question : le processus évoqué se poursuivra-t-il au-delà de cette période ?
Bien aimé, cela est son début et, comme je l'ai dit, cela est inéluctable et inexorable. Cela suivra un
calendrier, limité dans le temps, correspondant à la date finale de l'Ascension de la Terre, telle qu'elle
l'aura choisie. Chacun ira à son rythme mais retenez bien que, pour chacun de vous, ce rythme n'aura
aucune mesure avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Cela sera multiplié, pour chacun, en
fonction de votre rythme de départ, si l'on peut dire, et cela s'amplifiera, pour chacun, de manière
extrêmement importante, au fur et à mesure de vos jours et de vos semaines.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'Étoiles, en Unité et en Vérité et en
Christ, je vous dis à tout de suite, en accompagnement de votre Lemniscate Sacré, de votre espace
d'alignement de ER à ER, préfigurant, en quelque sorte, le début du déploiement initial du Cube
Métatronique. Que la Paix, l'Amour, la Lumière, la Joie et l'Éternité soient en vous. À de suite.

________________________________________________________________________________________________

NDR Chaque jour, jusqu'à l'intervention de METATRON du 11 juillet, un intervenant proposera un
développement sur les Portes et les Sentiers. Ainsi que cela nous est demandé par ANAËL, nous
diffuserons ces informations et les schémas correspondant seulement après l'intervention de
METATRON, c'est-à-dire à partir du 12 ou 13 juillet.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quelle est la chronologie des événements à venir, en particulier des 3 jours ?
Bien aimée, ainsi que je l'avais dit, il n'existe pas de chronologie définie. La seule chronologie définie
est par rapport à l'état de la Terre et à sa probabilité d'Ascension définitive. Il n'est pas possible, à
l'heure actuelle, de définir ce qui est appelé, les trois jours. Ces trois jours peuvent survenir à l'extrême
limite finale du dernier temps de l'Ascension, comme ne jamais survenir ou survenir à tout instant. Il
n'existe pas, donc, de chronologie ou cadre temporel, excepté celui que nous avons donné concernant
l'extrême limite dimensionnelle. Au sein de cet espace de temps, tout peut s'inscrire, à chaque minute,
en fonction de l'état de la Terre et de l'élévation du niveau Vibratoire de l'humanité, en particulier, en ce
qui concerne le nombre et l'intensité de résonance des Semences d'Étoiles et de l'ensemble des êtres
éveillés présents sur cette planète. Quoi qu'il en soit, Marie elle-même vous avait dit qu'elle
interviendrait trois jours avant ces trois jours, pour vous donner la date. Maintenant, tout ce que l'on
peut dire, c'est que ce n'est pas dans les trois jours qui viennent.

Question : dans quel but de plus en plus de gens vivent la Vibration du Lemniscate sacré? 
Bien aimé, ainsi que cela a été annoncé, voilà très peu de temps me semble-t-il, par l'une des Étoiles,
c'est un processus permettant, peut-être plus facilement, de s'abandonner à la Lumière. C'est une
façon, ainsi qu'elle vous l'a dit, de pénétrer plus avant dans votre corps, dans votre Cœur et de
transcender l'ensemble du Corps de désir, vous permettant de vous établir, plus facilement, au sein de
l'Unité.

Question : à quoi sert la Vision Éthérique ?
Bien aimé, ainsi que cela a été dit par l'Étoile qui est intervenue juste avant moi, la Vision Éthérique
permet de développer la vision panoramique Vibratoire et non pas liée à un système nerveux. Elle est
destinée aussi, en tant qu'étape préalable, à déclencher le mécanisme de Vision du Cœur.

Question : pourriez-vous développer ?
Non, je ne tiens pas et absolument pas à interférer ce qui n'est pas de mon ressort mais qui a été
stipulé par les Étoiles. Comprenez bien que les attributions, même si nous travaillons tous dans l'Unité,
pour vous sont différentes : Un Ami vous a parlé du Yoga, le Commandeur vous entretient, à sa façon,
de ce qui se passe sur Terre. Ainsi, chaque résonance, chaque Vibration et chaque Conscience est à
sa juste place, à la fois pour donner les mots adéquats mais surtout, la Vibration correspondante.

Question : dans le quotidien, comment maintenir la conscience sur la Lumière? 
Bien aimée, jusqu'à présent, l'ensemble des processus, donnés de différentes façons et par différents
intervenants, nous ont permis de fortifier, en quelque sorte, des espaces Intérieurs d'alignement et de
Lumière. Nombre d'entre vous, effectivement, perçoivent un décalage existant entre leur vie ordinaire et
ce qui se passe au sein des espaces d'alignement. Ainsi que cela vous a été dit depuis peu de temps
et correspondant, de manière plus spécifique, au déploiement de la Lumière à venir, il vous deviendra
alors plus facile de vivre le même état, sans plus aucune distinction entre un quelconque état Intérieur
ou un quelconque état extérieur, entre une quelconque activité de méditation et une quelconque
activité que vous qualifieriez d'ordinaire. Il y a, en quelque sorte et ainsi que cela a été dit, une
disparition de la frontière ou une disparition de la séparation existant entre ce qui est vécu dans les
espaces d'alignement et ce qui doit être vécu dans votre vie la plus ordinaire. C'est à ceci que vous
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pourrez constater, par vous-même, votre capacité d'Abandon à la Lumière en totalité, ou pas. En effet,
certains êtres, durant ces années, ont pu, grâce à l'afflux de la Lumière Vibrale, toucher, au sein de
leurs espaces d'alignement, des états de conscience se rapprochant de l'Unité. Mais l'Unité ne fait pas
de différence entre l'Intérieur et l'extérieur. Il n'y a pas non plus de différence Vibratoire de Lumière
entre ce qui est manifesté dans les espaces d'alignement et dans la vie ordinaire. Sans ça, il n'y a pas
Unité mais expérience de l'Unité. Ce qui est déjà, je le concède, énorme, pour certains d'entre vous
mais cela n'est pas la finalité. La Lumière Adamantine, depuis la Libération du Soleil et de la Terre,
survenue depuis le dernier trimestre de votre année précédente, a permis de réaliser la connexion à la
Lumière, quelles que soient vos activités. C'est à vous d'en prendre conscience, afin de devenir, vous-
même, Unitaire. À quoi servirait-il de vous aligner au sein de la Lumière et de vivre des expériences
transcendantes ou extrêmement puissantes, si vous n'êtes pas, dorénavant et dès le déploiement de la
Lumière, capable de manifester ce rayonnement et cette Lumière dans l'ensemble de votre
Conscience. Sinon, cela traduit une fragmentation inhérente à votre mode de fonctionnement, où vous
distanciez et séparez ce qui Intérieur de ce qui est extérieur. Or, justement, cet élément doit tendre
vers sa disparition totale. Les allées et venues entre la conscience ordinaire, la conscience de veille, la
conscience de sommeil, la conscience de rêve et Turiya doit tendre à disparaître. Je précise toutefois
que l'état de Turiya, comme vous le savez peut-être, possède un certain nombre d'octaves ou de
degrés différents, allant de la simple paix jusqu'au Samadhi le plus profond. Néanmoins, l'être vivant
l'Unité manifeste au minimum la paix et un état d'équanimité qui se manifeste dans sa vie la plus
ordinaire et dans ses activités les plus frustres.

Question : faire de la musique relèverait, pour moi, d'une activité matricielle?
Quelle que soit l'activité, que cela soit une activité créatrice, artistique, que cela soit la pratique de la
musique, du chant ou de toute autre activité, de toute façon, étant dans l'illusion, tout est illusoire.
Donc, tout ce que vous menez n'a qu'une seule fonction, que cela soit ce que vous appelez un
protocole cristallin, que cela soit une méditation, que cela soit de cueillir un bouquet de fleurs, que
cela soit vous promener au sein d'un cours d'eau, c'est exactement le même processus qui se met à
l'œuvre, si tant est que vous vous abandonniez à la Lumière. Ainsi donc, il ne convient pas de dire que
la musique soit une falsification plus qu'autre chose. Mais simplement avoir la conscience et la lucidité
que ce que vous menez peut mener parfois à un épanouissement de l'âme, à un sentiment de bien-
être ou au contraire d'inconfort mais que de toute façon, cela ne fait pas partie de la Vérité. Il existe,
effectivement, pour certaines âmes, la possibilité de se rapprocher d'un état de paix en pratiquant
certaines activités plutôt que d'autres. Mais croire que quelque chose d'extérieur va faire le travail à
votre place est impossible. Ce que vous avez à réaliser, c'est qu'il n'y a aucun travail. L'ensemble des
techniques, que cela soit de l'art, que cela soit n'importe quoi, est destiné, simplement, à vous sortir de
votre personne. Si la musique vous renvoie à la personne, alors il ne faut pas faire de musique. Si une
activité créatrice, artistique, est capable de vous faire sortir de votre personne en vous plaçant au sein
de l'Ici et Maintenant et en exerçant votre Attention et votre Intention, alors, à ce moment-là, il y a plus
de chance de vivre la Lumière. Mais ceci s'exprimera toujours en terme de probabilité car, en définitive,
il n'y a que vous qui puissiez faire cet Abandon, comme je l'ai toujours dit. Néanmoins, il existe,
effectivement, pour chaque âme, une technique qui, peut-être, va la rapprocher au plus proche de cet
état d'Abandon. D'une manière générale, les activités artistiques favorisent le fait de se placer au sein
de l'Ici et Maintenant. Ici et Maintenant étant la condition absolue, en quelque sorte, pour pouvoir vivre
la révélation de la Lumière. La Lumière n'est ni dans le passé, ni dans le futur, qui n'existent, je vous le
rappelle, qu'au sein de cette illusion matricielle.

Question : y a-t-il un moment où l'Esprit se fond dans la Source et perd son individualité ?
Bien aimée, au sein des espaces multidimensionnels Unitaires et Libres, l'Autonomie est, là aussi,
totale. Il y a tout-à-fait la possibilité de perdre son individualité et de la retrouver à un autre moment,
qui n'est pas inscrit dans le même temps ou dans la même Dimension. Vous passez, au sein des
espaces interdimensionnels, comme nous, Archanges, à être, non pas localisés au sein d'un corps, au
sein d'un espace, au sein d'un temps, au sein d'une Dimension, mais à être présents au sein de tous
les espaces et de tous les déploiements de la Source. Vous êtes donc, ipso facto, je dirais, dissouts
dans la Source. Quand nous vous disons que vous êtes à la fois la Vibration des Archanges, la
Vibration des Étoiles, des Anciens, comme de l'ensemble des univers, cela est la stricte vérité. Il y a
juste votre enfermement au sein de ce corps et de ce corps de désir qui vous prive de cette perception,
qui est omniprésente dans les mondes Unifiés, quelles que soient vos lignées spirituelles et quel que
soit votre système stellaire d'origine.



Question : pourquoi les Archanges évoluent dans différentes Dimensions ?
Bien aimé, il faut comprendre que l'ensemble de la conscience fragmentée dans laquelle vous êtes,
vous habitue à être en un endroit, un corps et une seule fonction qui est la vie de ce corps. Un
Archange est un être multidimensionnel, n'est pas localisé ni dans un corps, ni dans un endroit, ni
dans un temps, il peut être présent dans tous les temps, dans tous les espaces et dans tous les
moments. Ainsi donc, de la façon dont toi tu t'exprimes, quand tu communiques avec quelqu'un, tu as
employé un certain nombre de signaux, qu'ils soient liés à la parole, qu'ils soient liés aux émotions,
aux gestes, aux comportements et tu peux appliquer ce geste, ce comportement, cette parole, cette
émotion à cette seule personne avec laquelle tu communiques. Dans les espaces interdimensionnels,
cela ne se passe pas vraiment comme ça. Je peux, en même temps, m'exprimer ici comme être
présent en des millions d'endroits au sein de la Création. Il n'existe aucune limite. Cela est
extrêmement difficile à comprendre ou à vivre par une conscience fragmentée. Certains êtres, ayant eu
accès en totalité à l'Unité, ont laissé, de leur vivant, des témoignages de dissolution où ils étaient à la
fois l'arbre, à la fois l'autre, à la fois le soleil. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Ainsi donc,
ta question ne veut rien dire, au sens de la multidimensionnalité, dans la mesure où l'action que nous
menons se situe et se déroule dans différentes densités temporelles, dans différentes densités
d'espace et sur l'ensemble de la Création, quels que soient les univers, quels que soient les multivers
et quelles que soient, encore une fois, les Dimensions. Il n'existe aucune limite à la Conscience. Seule,
la conscience fragmentée vous fait croire que vous êtes limités à ce corps de chair, à ce mental, à ces
émotions. La fonction que nous menons, au sein de ce Conclave Archangélique, pour la Terre, est
précise. Elle vous a été annoncée déjà depuis de nombreuses années, depuis la réunion du Conclave
Archangélique. Ainsi, je pourrais te dire qu'en ce moment même, je parle à l'intérieur de ce canal mais
que je suis présent sur Alpha du Centaure, au sein d'un autre Conclave Archangélique, dans une
autre densité temporelle, dans une autre densité d'espace et à un moment qui est similaire. Le meilleur
exemple que je puisse vous donner correspond à ce que vous appelez une ligne téléphonique.
Imaginez que, au sein de votre monde, vous ayez un téléphone avec une seule ligne, vous ne pouvez
donc téléphoner qu'à une seule personne à la fois. En tant qu'Archange, ou en tant que tout être
interdimensionnel, multidimensionnel, nous avons, j'appellerais ça un ensemble de lignes
téléphoniques à notre disposition, que nous pouvons manier exactement dans le même temps et dire,
dans chaque ligne, quelque chose de différent, au sens Vibratoire. Cela s'appelle l'Illimitation.

Bien aimée, l'intervention du Conclave Archangélique se fait lors de la libération ultime ou à chaque fin
de cycle de système enfermé. Il en existait un peu moins d'une centaine, il en reste encore à peu près
une quarantaine. Maintenant, tout dépend de la densité temporelle et de quel multivers nous parlons.
Ce que vous voyez, avec vos yeux, appelé cosmos, vous le savez, n'est qu'une illusion et ne
correspond absolument pas à la vérité. Il y a eu, effectivement, une « peau de serpent » (ndr : cosmos,
kusmus dans le langage sumérien originel, signifie la peau de serpent) qui a été mise au sein de ce
système solaire, je crois que vous appelleriez ça, dans votre langage, plutôt une peau de banane,
vous permettant de glisser dans des Dimensions temporelles complètement altérées. Ainsi donc, notre
intervention peut se faire, effectivement, si cela est nécessaire, comme je viens de le dire, au niveau
d'Alpha du Centaure, quasiment dans le même espace temporel, même si la mission n'est pas tout-à-
fait la même au sein du Conclave Archangélique qui est constitué, à l'heure actuelle, là-bas. Ce là-bas,
exprimé en votre terminologie mais qui ne correspond strictement à rien puisqu'il n'y a pas de là-bas.
De la même façon, je vais reprendre un autre exemple. Au sein des mondes intraterrestres de cette
planète comme d'autres planètes, vous avez l'impression que le soleil se lève à un point et se couche
à un autre point de votre horizon. Au sein de l'Intra Terre, la Lumière est permanente, le Soleil éclaire
l'ensemble : la gauche comme la droite, le devant comme l'arrière. Il n'existe pas cette alternance que
vous appelez jour/nuit, qui est une création artificielle. Vous n'avez aucun moyen de vous représenter
intellectuellement ou d'une autre manière, ce que je viens de dire, si ce n'est en le vivant. Parce que
justement vous êtes tributaires d'un enfermement au sein d'un espace, d'un temps et d'un corps. Les
seuls moments, au sein de la conscience fragmentée, où vous n'êtes pas tributaires de ce corps, sont
simplement les états de rêve mais qui appartiennent, eux aussi, à la matrice.

Question : Dans le monde Unitaire, les rêves n'existent pas?
Pour quelle raison, puisque personne ne dort. L'alternance veille/sommeil ne peut exister dans les
mondes Unitaires. La Conscience est permanente. Si nous prenons l'exemple d'un monde appelé
carboné (donc de basse densité mais unifié), que se passe-t-il ? La Conscience habite un corps. Et
quand elle veut sortir de ce corps, elle sort de ce corps et va ailleurs mais peut aussi rester dans le



corps et vivre d'autres corps et d'autres Dimensions, dans le même temps, tout en étant dans d'autres
espaces et d'autres temps.

Question : dans les mondes Unitaires, quelles sont les occupations? 
Bien aimé, je résumerais ça en une phrase extrêmement simple. Au sein des espaces Unifiés, il n'y a
pas d'occupation, il y a simplement un état qui est l'Être total, dans sa totalité, présent en même temps
et dans des espaces profondément différents qui sont pourtant le même espace dans la Source et
dans toutes les Dimensions. Il n'existe nulle séparation. Rien n'est séparé et aucune Conscience n'est
séparée. Tout est dirigé par l'Esprit lui-même. Le mot occupation veut bien dire ce qu'il veut dire, au
sein de votre Dimension. Vous vous occupez, c'est effectivement cela, mais vous n'Êtes pas.

Question : quelle est la différence entre la 3D Unifiée et la 5D Unifiée ?
La 5D, par définition, bien aimée, est toujours Unifiée. Il ne peut exister qu'une 3D Unifiée ou dissociée,
cas qui est le vôtre actuellement. La 3D Unifiée correspond au maintien d'une structure carbonée. Au
sein des mondes Unifiés, au-delà de la troisième Dimension, il n'existe aucune structure carbonée. La
3D Unifiée est un passage obligé pour la grande majorité des âmes humaines actuellement en
incarnation, qui n'ont pas été aptes, pour l'instant, à se libérer en totalité du Corps de désir. Elles ont
donc obligation de revenir au sein d'un Corps de désir, pour parfaire leur Libération. Mais il n'y aura
plus de coupure avec la Source ou avec l'information réelle de l'Esprit. Ainsi donc, au sein de la 3D
Unifiée dans laquelle l'humanité se retrouvera, on va dire, dans sa grande majorité, il y aura un corps
physique, celui-ci ou un autre mais la Conscience ne sera plus jamais coupée et un certain nombre de
falsifications présentes au sein de ce monde falsifié n'existeront tout bonnement plus. Tout ce qui est
de l'ordre de la prédation, tout ce qui est de l'ordre de la compétition, tout ce qui est de l'ordre de la
séparation entre les âmes n'existera plus. Mais ces êtres auront conscience de leur multidimensionalité
mais du fait de leur densité, de leur attraction Vibratoire vers leur corps, ils subsisteront encore, un
certain temps différent selon chaque système solaire, selon chaque âme, dans un système où ils
seront obligés de maintenir un corps par leur propre Vibration.

Question : en 3D Unifiée, il existera encore une notion de temps ?
Bien aimée, le temps de la troisième Dimension n'est pas la densité temporelle de la cinquième
Dimension. Il existe diverses densités temporelles selon les Dimensions, qui peuvent nous faire dire
que le temps n'existe pas au sein des autres Dimensions parce que le temps devient un espace. Mais,
là aussi, cela est impossible à vous représenter, ni même à modéliser sur le plan mathématique, parce
que les lois de fonctionnement de propagation de la Lumière ne sont plus du tout les mêmes.
Maintenant, au sein des 3D Unifiées futures, concernant cette humanité terrestre, le temps existera,
bien évidemment, au sens où vous l'entendez. Toutefois, toute forme de vie est possible. Les
structures carbonées Unifiées ne sont pas uniquement humaines, au sens où vous l'entendez. Il
existe, en effet, différentes formes et différentes conformations des structures biologiques carbonées
selon les univers, selon la qualité de rayonnement d'un soleil, selon la qualité de la planète. Ainsi
donc, il existe une multitude de formes de vie appartenant aux mondes carbonés Unifiés. Toutefois, du
fait de la non-séparation et de la non-prédation, il existe une harmonie que vous ne pouvez même pas
soupçonner au sein de ce monde.

Question : l'évolution spirituelle de chacun est fonction de notre origine stellaire ? 
Dans le sens où il y aurait des gens plus évolués que d'autres, en fonction de leur origine stellaire,
certainement pas. Seul, le niveau Vibratoire que vous atteignez, à l'heure actuelle, conditionne et
détermine, en quelque sorte, votre devenir dans les espaces Unifiés.

Question : sachant que dans les mondes Unifiés, il y a communication entre les Dimensions,
pourquoi, en 5D, on n'aurait pas accès aux autres Dimensions? 
Bien aimée, qui a dit que vous n'aviez pas accès à d'autres Dimensions quand vous êtes dans la
cinquième Dimension ? Vous avez accès à toutes les Dimensions puisque vous pouvez devenir la
Source, vous pouvez devenir un Triangle ou un Archange. Vous n'êtes pas, encore une fois, identifiés
à un corps qui vous appartiendrait, même si vous habitez ce corps.

Question : si on a la capacité Vibratoire d'aller en 5D, pourquoi ne pas aller en 11D?
Parce qu'il existe simplement une affinité Vibratoire. Ainsi que nous vous l'avons dit, un Archange n'a
pas les mêmes attributions qu'un être de la civilisation des Triangles. Est-ce, pour autant, cet être de la



civilisation des Triangles, appartenant à la vingt-quatrième Dimension, est supérieur à un être de la dix-
huitième Dimension ou de la cinquième Dimension ? Ceci est, encore une fois, une vision fragmentaire.
Il n'existe pas de supérieur et d'inférieur. Simplement des fonctions ou attributions différentes. Certains
d'entre vous vont retrouver leur Dimension originelle, ce qui ne veut pas dire que vous êtes figés au
sein d'une Dimension mais que c'est votre domaine de prédilection, si l'on peut parler ainsi, de
manifestation et de fonction.

Question : être nu, dans d'autres dimensions, réfère au fait de n'avoir aucune possession?
Bien aimé, cela n'est pas tout à fait exact car quand tu es multidimensionnel, tu possèdes l'ensemble
des univers, des Dimensions car tu es cela. La nudité, au sens où elle est comprise, au sens humain,
ne veut strictement rien dire. Un Archange se présentant en cinquième Dimension, crée un habit mais
cet habit n'a strictement rien à voir avec un habit, au sens où vous l'entendez. Ces habits sont des
habits Vibratoires, traduisant une fonction, une attribution ou une action.

Question : un humain passé en 5D va-t-il aider comme le font les Archanges pour nous? 
Bien aimée, le mot aide ne me semble pas approprié. Il y a ce que j'appellerais une forme
d'accompagnement, d'assistance qui nous permet de vous mettre face à vous-même. Nous sommes là
pour vous accueillir, quand vous rentrerez dans votre Éternité. Maintenant, en fonction de ce que je
vous ai déjà dit, c'est vous-même qui faites le travail. Nous sommes là, simplement, pour permettre
d'ajuster un certain nombre de flux Vibratoires, à titre collectif ou individuel, simplement cela. Si, dans
ta bouche, il y a dans le mot aide, la notion d'être sauvé de quoi que ce soit, cela n'existe pas.

Question : le Soleil qu'est devenu Padre Pio a-t-il une Conscience?
Bien aimée, au sein des univers Unifiés, l'absence de Conscience ne peut exister, que cela soit la
Lumière elle-même, que cela soit un Soleil, que cela soit un centre galactique ou une planète.Tout,
absolument tout, est pourvu de Conscience. Il ne peut exister de chose, d'objet, de sujet ou d'élément
sans aucune Conscience, ça ne peut exister. Le Soleil est une Conscience.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce et l'Unité soient votre Demeure, à jamais. Mon intervention, ce soir, se déroulera en deux
temps. Le premier temps est directement relié à mon rôle au sein du Conclave Archangélique et je
m'exprimerai donc en son nom. Ceci concerne, principalement, la préparation au déploiement de la
Lumière Métatronique, qui sera annoncée par l'Archange Métatron au moment précis de sa prochaine
intervention, vous en donnant aujourd'hui les prémices, les signes attendus et vécus, et vus, au sein
de cette planète comme au sein de toute Conscience. Le deuxième temps sera consacré à vos
interrogations, concernant ce déploiement de Lumière.

Le déploiement de la Lumière Métatronique a déjà commencé, voilà déjà quelques temps et a consisté,
tout d'abord, à établir les quatre piliers du déploiement de la Lumière. Ces quatre piliers ont permis de
réaligner, en quelque sorte, l'axe central AL / OD de la Lumière non falsifiée. Dans un second temps,
l'activation des Croix Mutables et autres Croix, présentes au sein de la tête, a permis de renforcer la
jonction et la communication, au sein du Lemniscate sacré, avec votre Présence, avec l'ouverture de
votre Conscience à sa totalité et à sa globalité, permettant, encore aujourd'hui, à un certain nombre de
Consciences incarnées, de réaliser les Ombres encore présentes et à laisser transcender par la
Lumière.

Dans quelque temps, va se déployer une nouvelle étape qui est, en quelque sorte, l'étape finale du
dévoilement de la Lumière Vibrale au sein de ce monde. Ce déploiement de la Lumière va, bien
évidemment, se réaliser, comme toujours, en vous, au sein de ce corps et de votre Conscience comme
au sein de la Terre et comme sur l'ensemble de ce système solaire. Cela correspond à l'activation d'un
certain nombre de réseaux, d'un certain nombre de circuits, permettant à la Lumière de se déployer,
en totalité et, par là même, de dissiper les dernières Ombres présentes au sein de la matrice, au sein
du système solaire, comme au sein de la conscience humaine. Bien sûr, le résultat ne sera pas le
même pour chacun. En effet, chaque être humain, en fonction de sa propre conscience fragmentée,
vivra ce dévoilement de la Conscience finale en fonction de ses propres résistances, de ses propres
abandons et de ses propres capacités à s'établir au sein de la nouvelle Conscience. Les perceptions
Vibratoires, liées à l'intensification du déversement de la Lumière Vibrale au sein de ce monde, va
réaliser, pour chaque Conscience, le déploiement de la Lumière Métatronique au sein de vos
structures physiques comme de vos structures subtiles, permettant alors de dévoiler, en totalité, le
corps d'Êtreté, d'en vivre les fonctions et le déploiement, au sein même de cette Dimension. Cela va se
traduire par l'activation d'un certain nombre de réseaux et de circuits, réseaux au sein de la Terre
comme circuits au sein de votre structure physique, se traduisant alors par des manifestations
nouvelles. Certaines de ces manifestations sont déjà à l'œuvre pour les plus avancés d'entre vous,
comme je l'ai déjà dit lors de ma dernière intervention.

Ceci se traduit par l'activation de Vibrations ou de pressions Vibratoires, au sein de nouvelles zones
n'ayant jamais été manifestées jusqu'à présent. L'activation des différentes Croix au niveau de la tête,
l'activation du Lemniscate sacré entre le point OD de votre corps et le point ER de la tête, de même
que dans sa partie la plus élevée, située entre le point AL de votre nez et le point AL de votre front,
permet, aujourd'hui, un déploiement latéral sur ces nouveaux circuits, ainsi qu'un déploiement latéral
sur les réseaux interdimensionnels de la Terre . Ceci se traduit, tout d'abord, par un certain nombre de
modifications de la Terre, celles-ci vous sont accessibles dès l'instant où vous vous intéressez à celles-
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ci. Elles se traduisent, comme vous le constatez, par un accroissement de l'activité du Feu de la Terre
et par un déversement de ce Feu de la Terre au sein de votre atmosphère. La deuxième étape en est
le déploiement d'une nouvelle Eau. Ces Eaux préfigurant, en quelque sorte, les Eaux du Baptême ou
Eaux d'en haut, viennent, en certains lieux et en certains endroits de cette planète, provoquer un
certain nombre de processus liés à la montée des eaux. Cette montée des eaux a différentes sources.
Elle n'est pas uniquement liée, bien sûr, aux eaux de pluie mais aussi aux eaux de la mer, du fait
même de la modification des masses des océans et des mers.

Au sein de votre Temple Intérieur qu'est ce corps, vont aussi se manifester les mêmes choses, se
traduisant, comme cela vous a été annoncé, tout d'abord, par un Éveil de la Kundalini qui va parcourir
progressivement le canal central de votre colonne vertébrale, tapissée de Lumière Adamantine,
permettant de réaliser la Fusion des trois Foyers et l'alignement ultime au sein de votre Cœur,
permettant de dévoiler votre dimension Intérieure d'Enfant du Christ et de Fils de la Lumière, appelée
KI-RIS-TI. Ceci est à l'œuvre dès maintenant, pour les plus avancés d'entre vous. Ceci va se traduire,
dans la Conscience, par une perception du plus en plus claire et lucide de ce qu'est la Lumière
Unitaire et de ce qu'elle n'est pas, se traduisant, au sein même de votre monde, par un éclairage
particulier de votre Conscience, vous amenant à prendre les ultimes décisions et à poser les ultimes
choix, vous permettant de vous libérer pour votre accession à l'Unité et à la Vérité. Au niveau de la
Terre, l'activation de ces réseaux se traduit par un certain nombre de mouvements au sein des plaques
tectoniques ainsi que des océans et des mers, concourant à la modification géophysique et
biophysique totale de votre univers de vie. C'est ceci qui est à l'œuvre dorénavant et qui deviendra de
plus en plus global, au fur et à mesure des jours, jusqu'à l'intervention de Lord Métatron, en personne,
le 11 juillet. Jusqu'à ce moment-là, et à l'intérieur de vos structures, de votre Conscience comme de
vos corps physique et subtils, vont se révéler, avec une acuité que je qualifierais de crue et d'un
éclairage violent, les différentes Ombres pouvant encore limiter votre accès aux Demeures de Paix
suprême, à la Joie, à la Vérité et à la Paix. Il vous appartiendra alors, au sein de cette dernière étape,
soit de vous abandonner à ce qui est éclairé par la Lumière, soit de résister.

Le comportement de l'humanité, au sein de sa masse, résulte, là aussi, toujours, du même processus,
à l'échelon global de l'humanité. Soit il y aura une capacité de la Conscience humaine à vivre son
Unité, à sortir de la fragmentation, à s'établir dans la Paix et dans la nouvelle Conscience. Soit, et cela
concerne la majorité de l'humanité, l'ensemble des résistances présentes au sein de la Conscience,
soit par l'adhésion à des mythes de Croyances, soit par l'adhésion à des modèles périmés, permettra
de manifester des formes extrêmes de Dualité, manifestées par des oppositions, des résistances, des
violences, au nom même de la liberté, de la spiritualité, pour ceux d'entre l'humanité qui envisagent la
perpétuation d'une Dimension dont la fin est très proche. Tout ceci va se dérouler en vous, il n'y a rien
à rejeter, il n'y a rien à éloigner, il y a juste à constater, il y a juste à trouver votre propre Paix, de plus
en plus, par l'établissement au sein de l'Abandon à la Lumière, par l'établissement au sein de votre
Cœur, par l'établissement au sein de la Vérité. La Vérité est un état de Paix qui se suffit à elle-même,
vous éloignant des méandres des réactions et actions pouvant exister au sein des phases finales de la
dissolution.

À vous de savoir où vous voulez placer votre Conscience. À vous de savoir où vous voulez placer votre
corps. À vous de savoir où vous voulez vous placer, vous-même, au sein de votre Conscience. Au fur et
à mesure que vous pénètrerez les espaces Unitaires, vous constaterez, par vous-même, que s'éloigne
de vous l'ensemble des résistances qui, jusqu'à présent, pouvaient encore vous bloquer au sein de
vos perceptions et vos accès à la Conscience de l'Êtreté. Certains des êtres humains (et ceci concerne,
comme je l'ai dit, une grande majorité de l'humanité, pas son ensemble) vont se trouver confrontés à
des besoins de réaction, à des besoins d'opposition, pour mettre fin, de manière active et au sein de la
personnalité, à l'ancien monde. Ceci se traduira, au niveau sociétal, par l'apparition de révoltes et de
révolutions de plus en plus intenses à la surface de la Terre, évoluant de manière synchrone,
totalement parallèles au réveil du Feu de la Terre et au réveil de l'Eau du Ciel se manifestant sur la
Terre. C'est à ceci que, dorénavant, vous allez assister, de manière de plus en plus évidente. Il vous a
toujours été dit qu'avant la dissolution de la matrice (par la voix des Archanges comme par la voix des
Anciens) que nul de ce qui avait été caché ne pourra être caché une fois que la Lumière se déploiera.

Vous arrivez en ces temps, non plus d'intégration de la Lumière, simplement au sein de vos structures,
ou encore de l'ancrage de la Lumière au sein de ce monde, en certains endroits mais bien au
déploiement total et final de la Lumière Adamantine au sein de ce monde. Ceci, comme vous le savez,



peut se traduire par un certain nombre de résistances. La Lumière va là où la Conscience est ouverte.
Si la Conscience de l'humain est située au niveau des chakras appelés de la peur, du pouvoir ou du
maintien d'une vie au sein des matrices carbonées, alors, à ce moment-là, ce sera ces chakras qui
seront les plus actifs, se traduisant alors par des déferlements de choses appartenant à l'ego et
n'ayant rien à voir avec l'Êtreté, avec l'Unité et avec la Paix. Il sera fait ainsi, comme l'avait dit le Christ,
à chacun selon sa foi. Il sera fait ainsi à chacun selon son ouverture, selon son but, selon sa destinée
et selon son chemin. Ainsi, vous, Enfants de l'Unité vivant des états Vibratoires préparatoires à ce
déploiement de la Lumière, vous devez admettre et percevoir que ce déploiement de la Lumière ne va
pas se faire sans peur, il ne va pas se faire dans la Joie pour tout le monde, il ne va pas se faire dans
la Fluidité pour l'ensemble de l'humanité.

Si l'une de vos Couronnes Radiantes est active, alors, à ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à
vous aligner à l'Intérieur de vous-même, là aussi, encore une fois, à laisser la Lumière agir au sein de
votre Temple Intérieur et résoudre, pour vous, l'ensemble de ce qui doit être résolu. Si les Couronnes
Radiantes ne sont pas ouvertes lors du déploiement de la Lumière, alors la Lumière Vibrale se
déploiera, non plus à partir des centres appelés Couronne Radiante de la tête ou Couronne Radiante
du Cœur ou encore Triangle sacré mais se déploiera au sein des chakras inférieurs de l'être humain,
déployant alors toutes les facettes de l'infériorité de l'ego liées à la Dualité. L'ensemble des pulsions
inférieures se déversera alors sur la Terre, entretenu par les humains n'ayant pas ouvert l'une ou
l'autre des Couronnes Radiantes liées à la Lumière Vibrale. Ainsi, la Lumière Vibrale sera captée par
les centres inférieurs et dévoilera, de manière totale, l'ensemble des pulsions non résolues au sein de
l'humanité. C'est cela que vous êtes appelés à vivre, dorénavant. Plus que jamais, et chaque jour
maintenant, il vous sera demandé, jusqu'à l'intervention de l'Ange Métatron, d'être extrêmement
vigilants à votre alignement, à votre comportement, à votre Amour et surtout, à votre état d'Unité. Vous
ne pourrez franchir la Porte Étroite, vous ne pourrez franchir, en parfaite Paix, l'ultime Croisement /
Retournement, si vous n'êtes pas établis au sein de l'Unité. Mais vous devez aussi accepter et
comprendre que ceux d'entre vous-mêmes, parmi vos proches, qui ne sont pas dans le chemin de
l'ouverture à la Lumière pour l'instant, doivent vivre, eux aussi, ce qu'ils ont à vivre par rapport à cela,
quelles qu'en soient les conséquences sur leur vie, sur la planète Terre et sur l'ensemble des
manifestations de la Conscience. C'est en cela que vous réussirez à maintenir votre Unité, votre Joie,
votre Paix.

Rappelez-vous que l'Intelligence de la Lumière pourvoira à tous vos besoins, que si vous vous
soumettez à la Liberté et à l'Autonomie (celles de l'Esprit et non plus celles de l'âme ou de la
personnalité), alors, à ce moment-là, vous aurez votre sauf-conduit pour mener à bien l'ultime
déploiement de la Lumière au sein de vos Couronnes Radiantes, et non plus au sein des chakras dits
inférieurs, d'où s'exprime l'ensemble des pulsions de peur de l'humain. Nous avons donné un certain
nombre de processus à réaliser vous permettant de vous libérer vous-même des derniers attachements
collectifs. Ceci avait pour vocation de vous libérer des dernières entraves existant, justement, au sein
des chakras inférieurs, vous permettant d'être la proie de vos propres comportements aliénés et
altérés, en résonance avec l'ego. Maintenant, il est temps qu'il soit fait à chacun selon sa foi, qu'il soit
fait à chacun selon sa Vibration et qu'il soit fait, surtout, à chacun selon sa Conscience et selon son
aptitude à vivre l'Abandon à la Lumière, dont les témoins sont et seront toujours l'activation des
Couronnes Radiantes de la tête, du Cœur ou du sacrum.

Bien aimés Enfants de la Lumière, ainsi, l'annonce du Conclave Archangélique est destinée à vous
permettre de vous aligner au plus juste de votre Cœur et à laisser œuvrer, en vous, la Lumière.
Comprenez bien et saisissez bien que jamais votre personnalité ne pourra agir aussi bien ou mieux
que la Lumière, quant à ce qu'il reste à l'intérieur de vous à pacifier, à purifier. C'est le moment où tout
se déploie, le moment où tout se dévoile. Même ce qui avait été caché ne pourra plus jamais être
caché. Le déploiement de la Lumière et l'établissement de la Lumière, au sein de la nouvelle
Dimension dans laquelle sera la Terre, est à ce prix. Et ce prix est très léger si vous acceptez de vous
abandonner à la Lumière. Laisser œuvrer la Lumière se traduira, à ce moment-là, de manière de plus
en plus évidente, par l'établissement de votre Conscience au sein de la Paix. Il n'y a donc pas à se
poser la question de savoir si vous êtes abandonnés à la Lumière ou pas. Car seul l'ego peut se poser
ce genre de question. Si vous êtes en état d'Abandon à la Lumière, vous manifesterez, de façon de
plus en plus claire, de plus en plus évidente, de façon de plus en plus lumineuse, votre propre paix,
votre propre état de sérénité et votre propre Joie. Bien sûr, cela ne sera pas le cas si vous laissez la



Lumière Vibrale s'établir, établir son domicile, au sein des chakras inférieurs. Il est donc demandé une
extrême vigilance quant à votre comportement ordinaire et quotidien.

C'est aujourd'hui qu'il va vous être demandé de vérifier, par vous-même, par le vécu de votre vie
ordinaire, non pas au sein de vos espaces d'alignement, non pas au sein de vos espaces de
méditation mais bien dans la vie la plus simple, quelles sont vos capacités à maintenir la Joie, à
maintenir la Vérité, à maintenir la Paix. Car c'est de cela que découlera votre aptitude à vivre la Paix, en
totalité. Ainsi, il y a donc une forme de mécanisme d'apprentissage final vous permettant, par là même,
ce que je viens de dire, de vérifier par vous-même la progression de votre état de Conscience de
l'Êtreté, par rapport à la disparition de votre conscience fragmentée. Cela se traduira, au sein de la vie
ordinaire, et cela sera visible par l'ensemble de votre environnement. Si vous êtes établis dans la Paix,
alors vous rayonnerez la Paix et tout, autour de vous, deviendra Paix. Maintenant, si vos
comportements, au sein de la vie ordinaire, la plus ordinaire qui soit, se traduisent par de l'agacement,
se traduisent par un mépris, se traduisent par de la violence contraire à la Paix, alors, à ce moment-là,
il faudra faire d'autres choix que ceux de l'accès à la multidimensionnalité. L'heure de l'épreuve est
venue, l'heure de l'épreuve (qui n'est pas tant une épreuve) est, en fait, l'heure de la révélation finale
de la Lumière, où plus rien, au sein de votre Conscience, ne pourra tricher d'une quelconque manière
par rapport à la Lumière qui est la vôtre, qui est votre héritage. Vous êtes donc tous conviés, sans
exception, dans cette période préalable au déploiement de la Lumière métatronique, à vous établir au
sein de votre Unité, à être plus que jamais dans une vigilance de l'Unité.

Quels que soient les actes de votre vie quotidienne, c'est vous-même qui vous verrez vous-même,
dans vos actions, dans vos actes, dans vos paroles et dans vos fonctionnements. C'est au travers de
cela que vous pourrez appréhender, de manière la plus juste, la façon dont vous vivrez le déploiement
final de la Lumière, initialisé par Lord Métatron entre le mois de juillet et le mois d'octobre. C'est durant
cette période que vous bâtirez votre Éternité mais aussi que vous bâtirez votre forme de résistance,
même si ce mot n'est pas tout à fait adapté, à la Dualité. Être Unitaire, c'est, bien évidemment,
dépasser la Dualité, c'est sortir du cadre de l'action et réaction, quelles que soient les manifestations
qui vous sont données à vivre au sein de votre vie ordinaire. Il vous faut donc, maintenant, ne plus faire
de différence entre les états Intérieurs et les états extérieurs. Le déploiement de la Lumière se fait donc
de façon et par un mécanisme extrêmement précis, sur lequel j'aurais peut être l'occasion de revenir
durant cette semaine, et ne peut se faire s'il existe, en vous, une prédominance de la fragmentation.
Ainsi, et obéissant au principe que j'avais déjà énoncé, il n'y aura plus de différence entre ce qui est
vécu à l'Intérieur et ce qui est vécu à l'extérieur. Une dissonance se traduisant dans vos
comportements extérieurs, quels que soient vos accès à la Lumière Intérieure, traduiront alors un
déficit d'Abandon à la Lumière, prouvant simplement que la personnalité veut encore agir au sein de
votre établissement dans l'Êtreté, ce qui, vous vous en doutez, n'est absolument plus possible et
deviendra carrément impossible dès le 11 juillet.

Il vous reste donc, de manière formelle et par l'annonce que je vous fais, à l'ensemble de l'humanité, à
vous établir dans l'Unité, non plus uniquement dans vos espaces d'alignement mais dans chaque
geste, dans chaque regard, dans chaque mot et dans chaque conduite que vous allez mener dans
l'ensemble de votre vie. C'est au travers de cela et seulement de cela, que vous pourrez vérifier, par
vous-même, l'accès à la Paix, l'accès au Samadhi et l'accès à votre propre Vérité. Certains d'entre vous
pourront être testés, à ce moment-là, sur les dernières failles existant. Rappelez-vous que ce n'est pas
les Archanges qui vous testent, rappelez-vous que ce n'est pas les autres qui vous testent (même s'ils
sont le moyen et les agents pour réaliser ces tests) mais c'est la Lumière elle-même qui, en
s'établissant au sein de votre vie ordinaire dite extérieure, permettra de vérifier cela. Êtes-vous dans
l'Unité ? Ou n'êtes-vous pas dans l'Unité ? Êtes-vous fragmenté ? Ou êtes-vous Unifié ? La Paix se
traduira par cela. La Joie se traduira par cela : la capacité, au sein de la vie extérieure (dans ses actes
les plus contraignants et les plus habituels), à mettre la Lumière là où elle n'y était pas. La Grâce se
déploiera alors avec facilité pour vous, dès l'instant où votre vie, dans son aspect le plus ordinaire, sera
remplie de cette Lumière. Il vous reste donc, lors de cet ultime Croisement, correspondant à ce qui
vous a été annoncé voilà peu de temps, à manifester aussi la Lumière dans votre vie de chaque jour,
de chaque instant, de chaque geste, de chaque acte et de chaque comportement. C'est à cela que
vous êtes appelés durant cette période. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences
d'Étoile, voilà l'annonce que j'avais à vous révéler de la part de l'ensemble du Conclave Archangélique.
Avant de clôturer ce premier temps, s'il existe en vous des interrogations par rapport à ce que je viens



de dire et d'énoncer, alors je vous écoute et nous passerons ensuite, dans un second temps,
beaucoup plus libre quant à vos interrogations.

Question : cela signifie que l'on doit parler le moins possible pour garder cet alignement ?
Bien aimés, cela est profondément différent pour chaque être humain. Si le fait de parler vous met
dans l'inconvénient et dans l'incertitude sur votre Unité, alors, ne parlez plus. Mais vos paroles, quelles
qu'elles soient, doivent traduire votre accès à l'Unité. Vous ne pouvez plus et vous ne pourrez plus
séparer, dès le 11 juillet, vie Intérieure et vie extérieure car cela sera la même vie. Ainsi se traduit
l'accès à la multidimensionnalité. En ce qui concerne la parole, ceux d'entre vous établis, après le
Passage par l'Ouverture de la bouche par l'Archange Uriel, à la fin de l'année précédente, peuvent
user de la parole qui, dans leur bouche, deviendra le Verbe Créateur. N'oubliez pas que vous vous
dirigez vers ce qui est appelé la Création consciente, où vous allez devenir Créateurs de votre propre
réalité, après la finalité et la fin de la dernière période. C'est à cet apprentissage que vous êtes menés.
Si vos paroles vous éloignent de l'Unité, de la Joie, si vos paroles mettent en réaction votre
interlocuteur, alors, effectivement, allez dans le silence pour comprendre pourquoi cela ne peut
s'établir dans l'Unité, au sein de toute communication ou de toute relation. Car cela vous renvoie
immanquablement à vous-même. Et, la Conscience qui est en face de vous, au sein de cette relation,
ne fait que vous renvoyer à vous-même et l'on peut dire, dans ce cas-là, que chacun se renvoie à soi-
même sur ses propres incertitudes ou ses propres zones d'Ombre persistantes. Néanmoins, il ne faut
pas croire que le fait de se taire va être le meilleur moyen, d'une manière générale, pour aplanir les
difficultés. La parole se transforme en Verbe. Le silence n'est pas nécessairement le meilleur moyen
de régler ou de faire disparaître ce qui est à disparaître.

Question : vaut-il mieux éviter les personnes qui peuvent nous mettre dans un état difficile ?
Bien aimée, je te répondrais que si toi-même es en Unité, tu n'as plus à craindre quoi que ce soit.
Maintenant, si une Conscience qui te déstabilise s'approche de toi, c'est qu'elle aussi, tient un rôle par
rapport à toi. Ainsi, là aussi, fuir ou s'éloigner de ce qui vous pose problème, n'est pas résoudre le
problème.

Question : comment dépasser les réactions de colère ? 
Bien aimée, toute réaction, comme tu le dis, fait partie du monde émotionnel. Quelle que soit cette
réaction, elle est et sera toujours issue de la personnalité. L'être dont la Conscience est établie dans
l'Unité, dans la Grâce, ne peut être affecté d'aucune réaction face à quoi que ce soit. Ainsi donc, se
poser la question du comment, fait appel à la personnalité et non pas à la Grâce. La seule façon de
dépasser cette problématique-là, encore, est de s'abandonner à la Lumière et de comprendre que tant
que tu réagiras avec ta personnalité et à ta propre colère, tu n'es pas dans la Grâce, car la Grâce est
absence de réaction. C'est à cela que vous allez être confrontés. Et rappelez-vous que l'être humain
qui est en face de vous a pour vocation, lui aussi, à trouver son Unité par rapport à cela. Le
déploiement de la Lumière au sein des structures latérales de l'être humain, que je déploierai, moi
aussi, un peu plus tard, va consister et va vous amener à une Conscience de plus en plus claire de ce
qu'est la personnalité et de ce qu'est votre Êtreté, vous amenant, alors, à développer l'Éthique et
l'Intégrité à un niveau jamais encore manifesté. Rappelez-vous aussi que c'est en vous plaçant au sein
de l'Éthique et de l'Intégrité, c'est en vous plaçant au sein de l'Ici et Maintenant que vous éviterez, en
totalité, les réactions. Les réactions sont toujours issues de vos conditionnements, de vos blessures,
de vos peurs. Ainsi donc, s'il y a réaction, cela signifie qu'il y a blessures et peurs non cicatrisées.
L'être qui cicatrise ses blessures et ses peurs est au-delà des réactions et s'établit dans la Joie de sa
propre Unité. Rien, à ce moment-là, ne peut être pris pour argent comptant ou, si vous préférez, rien
ne peut être pris, au niveau de cette Conscience en Unité, comme personnel car il n'existe plus de
personnalité. Tant que vous réagissez de manière personnelle, c'est que la conscience est
fragmentée.

Question : reste-t-il suffisamment de temps pour guérir les blessures non cicatrisées ?
Bien aimée, ainsi que vous l'a dit et répété le Commandeur, ainsi que vous l'ont dit et répété les
Étoiles, ainsi que je l'ai dit et répété, la notion de temps appartient à l'illusion. Le déploiement de la
Lumière est tel qu'il vous suffit de vous ouvrir à la Lumière. Il n'est pas question de guérir les blessures
en s'y intéressant. Il est question de faire grandir la Lumière. Ce qui n'est pas le même point de vue.
Vouloir guérir une blessure est un acte de la conscience fragmentée. Vouloir s'abandonner à la
Lumière, qui n'est plus un vouloir mais un Abandon réel à la Lumière, est un acte issu de la



Conscience Unitaire. C'est la Lumière qui œuvre en vous. Tant que vous croyez que c'est vous-même
qui allez vous débarrasser de quoi que ce soit, vous êtes dans l'illusion matricielle. Nous vous avons
dit, et cela va se vérifier, de plus en plus : « laissez œuvrer la Lumière en vous ». Et, pour cela, il faut
que le personnel, ou la personnalité, s'éteigne, en totalité. La Lumière n'a que faire du temps. La
personnalité est régie par le temps et s'exprime toujours par rapport à une notion temporelle. La
quantité de Lumière Vibrale, présente au sein de la Terre comme au sein de vos structures, permet,
maintenant, en totalité, de mettre en œuvre : « qu'il te soit fait selon ta foi. »

Question : que signifie, pour vous, manifester l'Unité dans le quotidien ?
Bien aimée, manifester l'Unité au sein du quotidien, c'est tout faire avec une humeur égale, sans
réaction, sans émotion, sans mental. Quelle que soit la tache ou l'activité que vous menez, fût-elle la
plus prestigieuse ou la plus humble, ceci doit être fait avec une humeur égale, en centrant la
Conscience sur la Paix, sur la Joie et sur l'une des Couronnes Radiantes. Vous devez être capable,
dès maintenant et dans les jours qui viennent, d'établir n'importe quelle activité en percevant les
Vibrations de l'une des Couronnes Radiantes et de porter votre conscience dessus, et d'éprouver et de
manifester votre Joie, quoi que vous fassiez. Sinon, si vous ne manifestez la Joie qu'au sein des
activités qui vous intéressent, vous n'êtes pas dans la Joie mais vous êtes dans le plaisir. Et vous serez
alors soumis au déplaisir quand vous ferez quelque chose qui ne vous convient pas. Sortir du
personnel est à ce prix. Il n'y a pas à définir ce qui convient et ce qui ne convient pas car ceci est une
démarche de la personnalité. Quand tu es abandonné à la Lumière et vis l'Unité, absolument tout
convient, même ta propre mort, même ta propre souffrance car tu as transcendé l'illusion de ta mort et
l'illusion de ta souffrance.

Question : quel est le chemin de l'Abandon à la Lumière ?
Bien aimé, l'Abandon à la Lumière est un état d'équanimité où ne se manifeste ni réaction, ni mental,
ni quoi que ce soit de contraire à l'Unité. La Grâce est alors omniprésente. Voilà maintenant
exactement deux années que j'ai développé, de manière extrêmement précise, ce qu'est l'Abandon à la
Lumière. Certains d'entre vous l'ont vécu. D'autres résistent encore. Quelle est la différence entre celui
qui est abandonné à la Lumière et celui qui n'est pas abandonné à la Lumière, tout en vivant, par
exemple, la Couronne Radiante de la tête ? C'est extrêmement simple : celui qui est abandonné à la
Lumière n'a plus aucune revendication. Celui qui n'est pas abandonné à la Lumière va s'approprier la
Lumière au sein de l'ego et de la personnalité. L'ensemble des circonstances de sa vie va alors le
mettre face à ses propres insuffisances d'Abandon à la Lumière. Ce n'est pas, donc, toi qui vas décider
mais c'est la Lumière qui décide pour toi. Et la Lumière ne te demandera toujours qu'une chose, c'est
d'être en acquiescement à l'Abandon à la Lumière. Je dois préciser qu'au fur et à mesure des
évènements collectifs de la Terre, comme des évènements personnels que vous allez vivre, vous serez
amenés, chacun, face à des défis. Ces défis seront là uniquement pour vous montrer si vous êtes dans
l'acceptation de l'Unité ou dans la non acceptation de l'Unité. De là découlera, comme je l'ai dit, votre
Joie ou votre non joie. La différence deviendra, en quelque sorte, de plus en plus flagrante entre ceux
qui seront établis, parmi vos frères, dans l'Unité et ceux qui résisteront à l'Unité par non Abandon.

Question : on peut considérer que quoi qu'il nous arrive, c'est la Lumière qui le présente ? 
En ce qui concerne le processus final de déploiement de la Lumière, c'est exactement cela. Il vous
sera fait exactement selon votre Vibration, selon votre foi et non pas selon ce que vous pensez, et non
pas selon ce que vous croyez mais uniquement l'ensemble de votre vie, dorénavant, sera conduite par
la Vibration de la Lumière, que vous l'acceptiez ou pas.

Question : est-ce un état de Grâce ?
Assurément. S'abandonner à la Lumière conduit à la Grâce, au Samadhi, à la Joie et à la Félicité de la
Conscience. Ce qui sera de moins en moins le cas pour ceux qui résisteront à la Lumière et cela sera
évident pour chacun, en observant vos Frères et vos Sœurs. Pour employer la phraséologie du
Commandeur : vous deviendrez papillon et vous verrez clairement ceux qui sont restés chenille ou
alors vous resterez chenille et vous verrez clairement ceux qui deviennent papillon.

Question : sentir des souffles et des sons dans les oreilles relève du processus de déploiement
de la Lumière ? 
Bien aimé, il existe un certain nombre de signes, de manifestations, liés au déploiement de la Lumière.
La perception du son de la Terre, comme du son du Ciel ou du son de l'Esprit en est l'un des



marqueurs. Mais le plus important, encore une fois, c'est l'établissement au sein de la Joie et de la
Paix.

Question : est-il aujourd'hui utile de relire les Marches ou les Noces Célestes ?
Bien aimée, pour ceux qui découvriraient, aujourd'hui, ce type de Vibrations, oui. Mais, aujourd'hui,
comme vous le savez, la Merkabah interdimensionnelle collective est largement réalisée. Ainsi, tout
être humain a la possibilité, s'il s'abandonne à la Lumière, à puiser directement au sein de la Lumière
Vibrale, la matrice de la liberté s'établissant par la Couronne Radiante de la tête, par les circuits au
niveau des différentes Croix et par le vécu de la Paix. Ainsi, si vous étiez capables de vous
abandonner, en totalité, à la Lumière, à ce moment-là, vous vivriez la Grâce, instantanément. Il n'y a
donc pas de chemin. Il n'y a donc pas de temps. Il y a juste l'illusion d'un chemin et l'illusion d'un
temps qui appartient à la personnalité car tout est déjà là. En vous. Et cela sera de plus en plus
évident dès le déploiement, réel, latéral et total, de la Lumière Métatronique, au sein des nouveaux
circuits et des nouveaux réseaux.

Question : souhaiter quelque chose qui appartient à ce monde est une forme de résistance ?
Bien aimée, la réponse est différente pour chaque être humain. Ce que je peux te dire, c'est que dès
l'instant où tu es établie au sein de ton Unité, au sein de ta Grâce, au sein de ton Abandon à la
Lumière, il n'y a rien à désirer car tout s'établit par la Lumière.

Question : Nous n'avons plus de question sur ce sujet.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'Étoiles, je clôture donc ainsi ce premier
temps en tant qu'Ambassadeur du Conclave Archangélique et j'ouvre maintenant un deuxième temps.
Ainsi, s'il existe en vous des interrogations concernant le devenir de votre Esprit, alors je veux bien
tenter d'y apporter un éclairage.

Question : que signifie le fait de sentir le trajet AL / AL sans sentir les Couronnes ?
Bien aimée, la perception du trajet AL/ AL est liée à l'ouverture de ce qui est appelé le 12ème corps ou
corps de l'Androgyne Primordial. Certains êtres commencent la constitution de ce qui est appelé le
corps d'Êtreté, à l'identique de celui qui est dans le Soleil, par l'activation du 12ème Corps et non pas
du 8ème Corps. À ce moment-là, l'énergie est descendante et non plus montante, comme d'habitude,
par la Porte Étroite du 8ème Corps. Ceci correspond au témoin de la Vibration de la Lumière Une au
sein de tes structures. Vous n'en êtes pas tous, non plus, au même mode de développement de vos
perceptions mais vous en êtes tous, néanmoins, au même stade par rapport à votre Abandon, possible
ou non, à la Lumière. Le déploiement de la Lumière Vibrale ne se faisant plus, pour certains d'entre
vous, par l'axe central mais par le déploiement des circuits latéraux ou des réseaux de la Terre
latéraux, ceci va se traduire par des différences de perceptions. Certains d'entre vous vont percevoir
l'Éveil de la Kundalini, d'autres vont percevoir l'Éveil d'un point précis situé en arrière du dos, entre les
omoplates, d'autres, enfin, vont percevoir le trajet AL / AL ou OD / ER ou OD / AL. Ces témoins sont
des marqueurs Vibratoires de l'activation de la structure d'Êtreté. Ce dont j'ai parlé ce soir est un peu
plus ardu à saisir. Ce n'est pas parce que la Vibration du trajet AL / AL existe, ce n'est pas parce que la
Vibration du trajet de la Couronne Radiante de la tête existe, que vous êtes établis dans l'Abandon à la
Lumière. Certains d'entre vous l'ont vécu, d'autres non. C'est ce qui est à vivre maintenant ou non. La
période de votre calendrier qui s'ouvre à vous va donc être la façon de vérifier, par vous-même (non
pas simplement par la Vibration mais par l'état de Joie, par l'état de Sat Chit Ananda, par l'état de
Samadhi, par l'état de votre comportement au sein de la vie ordinaire), si vous avez atteint l'Unité ou
pas. Bien sûr, ceux d'entre vous qui ont la Couronne Radiante du Cœur en totale activité, couplée à
l'Éveil de la Kundalini, de manière totale, ne peuvent même plus se poser ce genre de question. Le
Lemniscate sacré, quelle qu'en soit sa partie, ou son segment, que cela soit entre le point OD et le
point ER de la tête, que cela soit entre les deux points AL / AL, que cela soit encore au niveau de la
Couronne centrale de la tête (image de la Couronne du Cœur), doit se traduire par l'Abandon à la
Lumière. Et cela se traduira, de manière immanquable, par l'établissement de votre vie au sein de la
Grâce, au sein de l'Unité et au sein de la Joie. L'ultime Retournement ou l'ultime Croisement
correspond, en totalité, à ce qui a été appelé, sur le plan symbolique, la Crucifixion qui est, en fait, le
vécu de votre Conscience vous permettant de voir si, réellement, vous êtes Crucifié ou pas, répétant
alors, par là même, la phrase du Christ. Certains peuvent appeler cela la Nuit noire de l'âme. De
manière plus légère, j'appellerais ça le dévoilement et la révélation des dernières Ombres en vous, qui,
encore une fois, ne sont pas résolues par un quelconque effort de volonté ou ce que vous appelleriez



communément un travail Intérieur mais uniquement par l'Abandon à la Lumière.

Question : convient-il de porter la conscience sur les points des Étoiles ou sur les axes pour
développer ceci ? 
Bien aimée, il conviendrait plutôt de porter la conscience sur ta vie ordinaire, sur les actes, sur les
gestes, sur les regards, sur les paroles. Non pas pour se juger ou se condamner ou culpabiliser mais
c'est la meilleure façon, si tu vis ta propre Grâce. La Couronne Radiante du Cœur ne s'éveille en
totalité et fusionne avec les autres Couronnes que dès l'instant où vous êtes abandonnés à la Lumière.
La porte du Cœur ne peut s'ouvrir que de cette façon. Nous vous avons donné un ensemble
d'éléments, les uns et les autres (que cela soit le yoga intégratif, que cela soit des protocoles appelés
cristallins, que cela soit des marqueurs Vibratoires présents au sein de vos corps) mais, en définitive,
c'est vous qui franchissez toujours la dernière porte ou la dernière étape. Et cette dernière porte ou
cette dernière étape n'est, encore une fois, que le reflet de votre Abandon personnel, se traduisant par
la Crucifixion.

Question : Vibrations ou chaleur, au niveau des Couronnes, marquent leur activité ?
Bien aimée, c'est exactement la preuve de l'activité. L'activation de ces Vibrations, de ces pressions au
niveau des points est, bien évidemment, en rapport avec la construction du corps d'Êtreté. Mais il faut
aussi, pour retrouver votre Liberté, votre Autonomie, que votre personnalité s'abandonne, en totalité, à
l'Êtreté. La question ne se pose pas, maintenant, en terme d'ouverture ou de fermeture (bien sûr, cela
est essentiel) mais la question se pose, aujourd'hui, dans votre capacité à harmoniser l'Intérieur et
l'extérieur afin de ne faire plus qu'un, c'est-à-dire aller vers votre Unité. Je dirais, en quelque sorte,
qu'aujourd'hui, l'activation des Couronnes Radiantes est un préalable indispensable.

Question : la chaleur est un indicateur de l'activation au même titre que la Vibration ?
Oui.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir Vibrations ou chaleur, une fois et rien après ?
À rien du tout. Ou à un processus qui n'est pas allé à son terme. La perception des Couronnes
Radiantes, pour ceux qui sont éveillés, comme ils le constatent (ceux qui sont éveillés depuis
longtemps ou même récemment), ce processus, gagne en intensité et en amplitude. Alors, bien sûr, à
un moment donné, la perception de la Couronne Radiante (l'une ou l'autre) peut s'interrompre mais
elle sera, à ce moment-là, remplacée par la perception du Lemniscate sacré ou alors par le
déploiement de nouvelles structures Vibratoires dont je n'ai pas encore parlé. Rappelez-vous que nous
avons toujours insisté sur le fait qu'il vous sera fait très exactement selon votre Vibration puisque la
conscience est Vibration. Il y a établissement, au sein d'une certaine forme de permanence, de cette
chaleur ou de cette Vibration. Ce n'est pas parce qu'une énergie s'est manifestée à un moment donné
qu'elle est pérenne. Il a bien été dit par Saint Jean, dans son Apocalypse, que les appelés, les élus,
seraient marqués au front par la Couronne Radiante de la tête mais ceci n'est pas quelque chose qui
apparaît à moment donné, qui disparaît.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'Étoiles, je rends grâce pour votre écoute
et votre attention. Je resterai avec vous pour votre période d'alignement, renforçant, par ma propre
Présence au sein de votre Présence, l'accès à cette Vibration de la Paix. Je vous dis donc, à dans
quelques instants. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce soit en vous. Je viens, en cet espace et en cet instant, compléter ce qui a été dit par certaines
Étoiles, concourant à établir la Grâce au sein de votre Présence, au sein de votre Conscience,
aujourd'hui. Nous allons, ensemble, envisager un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont
directement issus de ce que, voilà déjà quelque temps, l'Archange Mikaël avait appelé le Lemniscate
Sacré , la jonction ER-ER / AL-AL. Permettant de vous établir dans la Grâce. Permettant aussi de vivre
(comme cela a été réalisé par l'Archange Métatron), l'Ultime Retournement, l'Ultime Croisement.
Permettant de vivre l'ouverture et la fusion des douze Étoiles, des douze Portes, des douze Éthers.
Vous permettant de retrouver votre Unité, votre Éternité et votre Êtreté, afin de vous redéployer dans
les mondes de la Grâce où plus jamais une quelconque séparation ne pourra affecter la Conscience
que vous êtes. Ainsi, depuis quelques jours, il vous a été offert la possibilité de rejoindre, par cet
Ultime Croisement et cet Ultime Retournement, votre Unité. Cela se vit dorénavant, pour certains
d'entre vous, dès maintenant, vous permettant de pénétrer au sein d'espaces de Grâce où la Joie, où
l'Éternité se dévoilent à vous. Ceci procure un certain nombre de déplacements de polarité de la
Conscience, vous permettant de vous établir, encore plus avant et encore plus profondément, au sein
de ce que vous êtes, c'est-à-dire les Enfants de la Loi de Un, Semences d'Étoiles et d'Éternité ayant
parcouru les chemins de la falsification, de l'incarnation et retrouvant, aujourd'hui, votre finalité ultime :
le retour à ce que vous êtes.

La Vie se déploie toujours, depuis les Dimensions les plus éthérées à celles les plus denses, en
parcourant ce qui est appelé un mouvement précis, appelé l'alchimie de la cristallisation de la Vie et de
sa décristallisation, permettant aux Consciences de se diriger librement au sein des Dimensions, au
sein des mondes, au sein des Créations, afin d'en vivre la Vérité, afin d'en vivre les états de Grâce,
permanents et immanents, au sein de l'ensemble des Créations (existant au sein des multivers et des
univers), quels que soient leurs espaces, quels que soient leurs temps, quelles que soient leurs
finalités. Au-delà de cela, parcourir le Lemniscate Sacré, le réactiver en soi, vous permet de retrouver
cette liberté de mouvement, cette liberté d'Être, vous amenant, en permanence, à vous établir au sein
de ce que vous êtes, à ne plus être limité, à retrouver votre Autonomie et à retrouver votre finalité à
chaque minute, à chaque souffle, bien au-delà de ce qui est appelé les contingences de ce monde,
bien au-delà de ce qui est appelé l'illusion de ce monde.

Le Lemniscate Sacré est donc la Voie ultime qui, de manière conjointe à l'Ultime Retournement, vous
établit au sein de votre Vérité Éternelle, rejoignant alors l'Éther, par la fusion de ER et ER, mettant, au
sein de la tête, le Cœur et le Cœur, au sein de la tête, vous permettant d'être réunifié, en Conscience,
en Vérité, en Vibration. Aujourd'hui, vous êtes appelés, durant cette période, à vous établir, de manière
définitive, au sein de ces espaces. Cela, vous êtes, de manière la plus juste, en train de le vivre,
chacun à votre rythme. Certains découvrent les dernières Ombres s'éliminant d'eux par des
symptômes physiques ou par des prises de conscience relativement aigües. Comme vous l'a dit MA
ANANDA MOYI, ne vous attardez pas à cela car ce qui vous est promis est bien le retour à votre
Éternité. Allez au-delà des souffrances, allez au-delà de ce corps, restez présents au sein de votre Ici
et Maintenant mais déployez-vous. L'Ultime Croisement est fait pour cela, permettant alors aux douze
Étoiles de s'alchimiser, en vous, de se réunir au centre du point ER, mettant en mouvement le
Lemniscate Sacré qui attendait, en votre sein, le moment opportun pour se mettre en mouvement. Le
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Lemniscate Sacré que parcourt votre Conscience au sein des univers, des multivers et de l'ensemble
des Dimensions, va maintenant se déployer, en vous, au-delà de la Vibration, au-delà des Sons. Cela
vous permet de voyager dans vos espaces Intérieurs. Cela vous permet de prendre des distances et
cela vous permet de prendre, aussi, une forme de séparation, par rapport aux illusions, par rapport aux
endroits où était enfermée votre Conscience limitée par l'incarnation, limitée par les voiles
obscurcissant cette Conscience, lui évitant de retrouver la Joie. Cela se déploie, aujourd'hui, en vous,
comme cela est déployé au sein de l'ensemble des univers.

Le Lemniscate Sacré est le mouvement spiralé de la Vie, correspondant à l'alchimie de la Vie, présent
aussi bien dans les mouvements des électrons que dans les mouvements de votre ADN. Celui-ci se
retrouve d'un bout à l'autre de l'échelle de Vibrations, dans l'ensemble des gammes des Vibrations,
fussent-elles falsifiées car, même au sein de celle-ci, il ne peut exister d'oblitération totale de la
Conscience. Il ne peut exister de disparition totale du principe fondateur des mondes et des
Dimensions.

Ainsi, en vous portant, conscient, au niveau des points ER, vous allez, par là même, activer la partie
terminale de ce Lemniscate Sacré constitué entre le point AL de votre nez et le point AL de votre tête.
Ainsi s'établit l'ultime jonction avec le corps d'Êtreté, avec la Merkabah interdimensionnelle, permettant
de réaliser l'alchimie de la fusion de vos opposés et de vos complémentaires, vous réunifiant, en vous-
même, dans la Grâce, dans la Joie et dans l'Éternité. Cela se déploie en vous. Bien sûr, un certain
nombre de résistances, comme toujours, peuvent encore se manifester mais celles-ci ne pèseront rien
durant le déploiement de la Lumière. Elles sont même appelées, dès l'instant où vous n'y accordez
pas de poids ni d'importance, à se dissoudre d'elles-mêmes. Et vous observerez cela dans la Joie et
l'Allégresse. Ainsi, le Son de l'appel, le Son du Ciel est lui-même un Lemniscate Sacré, vous amenant
à participer, de nouveau, au Mystère de la Création, de votre création, de devenir les propres Créateurs
de votre réalité, à chaque déploiement de votre Conscience, au sein des Dimensions, au sein des
univers. La fin de la falsification est arrivée. L'Ange Métatron lui-même vous l'a signifié et l'a actualisé,
au sein de vos Cieux comme au sein de votre ADN, comme au sein de votre Conscience. Cela se
traduit, durant cette période de quarante jours, par des Vibrations de plus en plus inédites, se
réalisant, en vous, du fait même de l'Éveil de la Kundalini, de la fusion des Éthers se réalisant en vous
et sur la Terre. Cela, vous êtes appelés à y assister, vous êtes appelés à y œuvrer, vous êtes appelés
à observer ce qui se déploie et se déroule, en vous comme autour de vous. Le brouhaha du monde ne
pourra plus vous altérer ni vous enfermer dans quoi que ce soit dès l'instant où votre Conscience se
centrera au niveau de ce Lemniscate Sacré, dans sa partie la plus globale, ER-ER, comme dans sa
partie la plus élevée AL-AL. En portant simplement votre Conscience sur ces points, réalisé durant
votre alchimie de 19 heures (alignement avec la Merkabah interdimensionnelle collective), en mettant
la tête et le Cœur en Conscience Unifiée, alors, à ce moment-là vous déploierez, en vous, le
Lemniscate vous permettant de voyager, d'éprouver, de ressentir et de manifester des états
multidimensionnels de l'Être, au sein même de cette illusion qui se délite, maintenant, de manière
définitive.

Cela sera, pour vous, des expériences qui vous conforteront dans vos choix, qui vous conforteront
dans la réalité et la vérité de ce que vous vivez. C'est à cela que vous êtes appelés, maintenant : à
vous déployer au sein des Dimensions, à déployer votre Lumière. Ceci vous permettra, en définitive, de
déployer le corps d'Êtreté, au sein de ce monde même, de le voir, de le vivre, de l'absorber, de le
comprendre. Ceci permettra aussi, à ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui, pour la majorité d'entre
eux, dorment encore, de peut-être pouvoir adhérer à cette nouvelle évolution de la Conscience vous
permettant de sortir de l'involution de ce monde. Le travail accompli (par vous-mêmes qui avez été, en
quelque sorte, les initiateurs du dépôt de la Lumière au sein de ce monde, en votre Dimension de
Semences d'Étoiles, en votre Dimension d'Ancreurs de Lumière) va maintenant resplendir en plein
jour. N'ayez plus peur d'être ce que vous êtes car la peur se dissout d'elle-même au fur et à mesure
que vous rentrez dans votre Lumière.

La Lumière est appelée à se déployer au sein de ce monde. Un certain nombre d'éléments vous ont
été communiqués, concernant la dissolution finale de ce monde dans laquelle vous êtes maintenant et
totalement rentrés. Ceci ne doit aucunement vous affoler car, au fur et à mesure que vous déploierez
votre Lumière, la Joie et la Grâce se déploieront en vous, afin de vous faire vivre la Joie et la Grâce,
afin de vous faire adhérer à ce que vous êtes en Vérité, c'est-à-dire la Joie et la Grâce. Vous n'êtes ni
la peur, vous n'êtes ni ce corps, vous n'êtes ni cette souffrance, vous n'êtes ni cette limitation, vous



êtes la Pureté de la Création des mondes et c'est cela qu'il vous est aujourd'hui demandé de retrouver,
de recouvrer et de manifester.

Le principe de l'Ultime Retournement (ce Croisement, encadrant, en quelque sorte, le trajet AL-OD de
la tête, l'ALPHA et l'OMEGA), vous fait redécouvrir la Voie, la Vérité et la Vie et permet au Christ de
revenir au sein de votre Dimension, au sein de votre Temple, au sein de votre Éternité. Cela se
déroule, maintenant, en vous et devant vous. Tout est à accomplir car tout est accompli. Il reste juste à
s'établir dans cette Vérité. Cela passera, bien évidemment, par un certain nombre d'éléments
particuliers au sein de cette Terre mais aussi au sein de votre corps. Absolument rien de ce qui se
produira ne devra vous alerter d'aucune manière. Comme vous l'a dit et répété, par exemple Ma
Ananda Moyi, le déploiement de la Lumière se fait par l'Intelligence de la Lumière. Cette Intelligence de
la Lumière manifestera, en vous, un certain nombre d'éléments, en résonance directe avec le
déploiement de la Lumière, le déploiement du Lemniscate Sacré, vous permettant de renouer avec la
spirale de la Vie Unifiée et donc d'échapper à l'enfermement de cette matrice. Cela est, maintenant, en
vous. Cela est, maintenant, sur ce monde. Et cela est, maintenant, pour l'ensemble de l'humanité.
Observez. Observez l'ensemble des Vibrations qui vous animent. Observez les extensions de votre
Conscience vous conduisant, petit à petit, à vous détacher de tout ce qui était illusion, de tout ce qui
était de ce monde, afin de rentrer dans la vraie Vie. Cela se fait sans heurt, dès l'instant où vous
acquiescez à la Lumière Christ, à l'Unité, à la Vérité, à la Vie. Cela se déploie entre l'ALPHA et
l'OMEGA, cela se déploie dans la Vérité de votre instant, au-delà du temps, au-delà de son
déroulement linéaire présent dans ce monde. En effet, au sein des espaces d'alignement, vous allez
pouvoir vivre l'intemporel de ce temps, vous allez pouvoir vivre l'établissement de votre Conscience, de
manière de plus en plus assurée et affermie, au sein de votre propre Unité. Cela va se déployer,
encore une fois, durant ces quarante jours, vous permettant de préparer, de manière intense, la
dissolution finale de la matrice dorénavant enclenchée.

L'ensemble des événements de la Terre, quels qu'ils soient, avec l'œil de l'ego, vous sembleront
terribles. Avec l'œil de l'Esprit, ils vous sembleront normaux comme des éléments vecteurs et moteurs
de la dissolution même de la matrice. Quel que soit le nom donné par l'illusion, que cela soit des
maladies, que cela soit des virus, que cela soit des éléments, que cela soit même des événements
vous semblant, à première vue, totalement inespérés (et par certains côtés totalement fous),
l'ensemble de ces événements (que vous appellerez folie ou inespérés) concourront, de la même
façon, à vous établir, de plus en plus fermement, dans votre Unité et dans votre Vérité. Le
déploiement, au sein de la tête, l'ouverture des douze Portes réalisée par la réunification des douze
Étoiles, se rapprochant au sein de la Flotte Mariale de votre Dimension, comme cela a été annoncé par
Marie, permettra de réaliser en vous ce qui se passe, de manière lucide, de manière claire, de manière
évidente et de manière de plus en plus autonome. La Liberté est de retour. La Liberté et la Libération
vous permettant alors de pénétrer, de plus en plus fermement, dans la Joie, de plus en plus dans la
Grâce qui permettra, par son établissement, de vous éloigner de l'illusion, de toute peur, de toute
souffrance. Le déploiement des douze Étoiles, l'ouverture des douze Portes, le déploiement du Cube
Métatronique, le déploiement de Yerushalaïm au sein des Cieux et au sein de la Terre, se traduit, pour
vous, par une transcendance totale de toutes les limitations imposées par l'incarnation, et par les
principes même de la falsification.

Réjouissez-vous car ce qui était proposé à certains êtres, de par leur capacité à s'élever au sein de la
Dualité, se dévoile, aujourd'hui, pour un nombre important d'êtres humains. Même si ce nombre
important n'est pas encore la majorité, loin de là, nous avons bon espoir, avec vous, que nombre de
vos Frères et de vos Sœurs acquiesceront enfin à la Vérité Christ, à la Vérité de l'Unité et s'extrairont
de cette manière, à leur façon, de la Dualité, de la souffrance, de la peur et de tous les attachements
présents au sein de cette falsification. L'heure du réveil de l'Esprit a irrémédiablement sonné sur cette
Terre. L'heure du réveil de l'Esprit se manifeste en vous et vous permet, si telle est votre Vibration, de
pénétrer la sphère de l'Esprit. Ceci est maintenant. Le Lemniscate Sacré en est l'agent. Il se rejoint
avec la Merkabah interdimensionnelle qui vous est personnelle, au niveau du Bindu, activant et
déployant l'ensemble des structures vous permettant de vivre, à chaque minute (dès l'instant où vous
êtes centrés et alignés en vous-même), la Grâce, la Joie, la Paix et l'Éternité. Au fur et à mesure du
déploiement de ces quarante journées, si vous pénétrez au sein de la Grâce, si vous faites un pas vers
la Grâce, la Grâce se déploiera de manière démultipliée en vous, vous permettant de vous éloigner des
zones d'Ombre, des zones de souffrances, des zones de doutes, de plus en plus. À ce moment-là,



vous découvrirez des espaces de foi totale, où nulle inquiétude ne peut exister, ni pour un ascendant
ni pour un descendant, ni pour une quelconque préoccupation d'ordre matériel car vous vivrez par
vous-même que l'Intelligence de la Lumière pourvoit, effectivement, à l'ensemble de votre vie, dès que
l'Esprit est présent au sein de votre vie, même au sein de ce monde.

Vous êtes donc appelés à vivre l'Esprit dans la chair. C'est cela qui arrive maintenant. Cela est la
Grâce de Métatron, si vous l'acceptez et l'accueillez dans votre Cœur, cela est la Grâce du Christ de
retour dans vos Cieux et sur la Terre, dans très peu de temps, au sein de votre Temple. Cela se
déroule dans ces semaines. Cela se déroule dans ces temps. Cela se déroule dans la Vibration qui
vous arrive aujourd'hui. Même si cela peut se traduire, pour le moment, par certains inconvénients du
corps ou de la Conscience, rappelez-vous simplement que ce sont les dernières zones d'Ombre qui
vous fuient afin de vous restituer à votre Unité. Alors, dites « oui » à la Lumière. Dites « oui » au Christ.
Dites « oui » à votre Éternité. Dites « oui » à votre Éthérisation, et l'Éthérisation se produira. Vous vous
rapprochez, de manière inexorable, de ce temps de basculement ultime de la Terre, basculement des
pôles, annoncé par les Trois Jours et annoncé par Marie. Cela se déploiera à la lueur et à la lumière
des événements se déroulant sur cette Terre, vous permettant de prendre conscience, pour ceux
d'entre vous qui en doutaient encore, de la vérité de ce que nous vous avons annoncé, de la vérité des
Noces Célestes et de votre propre Vérité en tant qu'être d'Éternité. Pour cela, il faut effectivement
affermir ce que vous êtes, en oubliant tout ce que vous n'étiez pas, en laissant la Lumière prendre
possession totalement de toutes les illusions présentes, afin de vous restituer à votre Liberté, afin de
vous restituer à votre Autonomie.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, voila les mots que le Conclave
Archangélique m'a demandé de vous transmettre, permettant ainsi à cette œuvre de Rédemption de
s'achever, dans le Mystère de la Grâce et de la Révélation. S'il existe en vous, par rapport à ces
quelques mots que je viens de prononcer, dans la Vibration et dans l'Esprit de Vérité, alors je veux
bien tenter d'y apporter un éclairage complémentaire ou supplémentaire, dans la Vibration de l'Esprit.

Question : désormais, au cours de l'alignement, convient-il de se relier à la Merkabah collective
en activant les points AL-AL et ER-ER?
Bien aimée, ceux-ci s'activeront spontanément, déclenchant le Feu de l'Éther de la Terre et l'Éveil de la
Kundalini, durant ces quarante jours, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Il n'y a rien à faire que
s'établir en sa propre Présence. La focalisation sur l'un des douze points ou sur l'un des Nouveaux
Corps ne sera plus nécessaire à terme car, dès l'alignement, ces circuits s'activeront en totalité,
mettant en communication la tête et le Cœur au travers de ER-ER et ensuite, ou avant, de AL-AL. Ceci
se fera de manière automatique, vous permettant d'établir une communication et une communion avec
la Grâce, la Joie et la Vérité. L'Abandon à la Lumière final correspond donc, à ce moment-là, en
totalité, durant vos espaces d'alignement, à laisser la Lumière œuvrer. Et vous constaterez, par vous-
même, que ces circuits s'activeront en vous, s'éveilleront et déboucheront sur le Feu de l'Éther, le Feu
de la Terre, le Feu de l'Esprit, le Feu du Cœur et l'embrasement total de votre Conscience. Vous
bénéficierez, pour ceux d'entre vous n'ayant que la perception de l'une des Couronnes, pour l'instant,
de l'afflux de Conscience lié à la Conscience Unifiée, manifestée par l'ensemble des humains sur cette
planète, réalisant cette alchimie. Vous pourrez donc en bénéficier, simplement en accueillant,
simplement en vivant cela, sans rien demander, sans rien espérer, sans rien projeter, simplement en
étant vous-même dans la Vibration.

Question : pourriez-vous expliquer ce que signifie la fusion des Éthers ?
Bien aimée, la fusion des Éthers (en schématisant car cela a été développé très longuement par Sri
Aurobindo), cela correspond au moment précis où l'Éther, non falsifié, rentre en contact avec l'Éther
falsifié et raréfié de la Terre. À ce moment-là, se crée un allumage de Lumière se manifestant par la
Lumière bleue. C'est ce processus qui s'est réalisé sur la Terre, qui se réalise, en vous, au niveau des
douze Portes ou des douze Étoiles, réalisant, par l'allumage des douze Éthers, votre possibilité de
regagner la Lumière de l'Éternité.

Question : s'installer dans la Présence, est-ce bien se relier de Lumière à Lumière ?
Oui. Il existe, au sein des mondes Unifiés, une connexion totale entre toutes les Consciences, en totale
liberté et Autonomie. Réunifier la Conscience au sein de l'humanité, se fait par ce qui avait été donné
par l'un des Gouverneurs de l'Intra-Terre appelé Ramatan, et appelé la Conscience Unifiée. La



Conscience Unifiée consiste à fonctionner par 24 Unités de Conscience qui Vibrent en résonance et en
communion. Vous êtes innombrables, sur la Terre, dorénavant, à vous relier à cet horaire particulier de
19 heures à la France, vous permettant de fonctionner par 24. Vous n'avez pas besoin de connaître les
23 autres car vous y êtes automatiquement reliés par le Lemniscate Sacré, dorénavant. Ainsi, vos
espaces de 19 heures prendront une ampleur nouvelle et réaliseront l'Unification de la Conscience
planétaire et collective.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, je resterai avec vous durant cet
alignement de 19 heures où, pour la première fois, dès ce soir, vous pénètrerez sur la Conscience
collective Unifiée, par l'activation des douze Portes réalisée voilà très peu de jours, tel que je vous
l'avais annoncé voilà quelques jours, moi-même, et confirmé par l'intervention de certaines Étoiles. À
ce moment-là, et chaque jour, il ne vous sera plus possible de douter, d'avoir peur ou de manifester
une quelconque séparation d'avec la Lumière. Je vous transmets la Grâce, par l'activation du
Lemniscate Sacré, de retour sur Terre. Je vous demande d'accueillir ensemble, dès maintenant, cela.

...Effusion Vibratoire...

Je vous dis, à de suite. Je précise toutefois, que dès demain, l'Archange Uriel pénétrera le Lemniscate
Sacré, à son tour, au sein de cette Dimension de la Terre, permettant, là aussi, un déploiement de
l'Unité et de la Conscience collective, avec plus de sérénité, avec plus de Présence. Que la Paix et la
Grâce soient votre Demeure, pour l'Éternité. Je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, le
cadre de mon intervention de ce soir est en résonance directe avec ce que le Conclave Archangélique
m'a demandé de vous donner, en ce qui concerne ce que nous avons appelé, avec vous, l'ultime
Retournement. Je reprendrais, pour cela, un certain nombre d'éléments, vous ayant été communiqués
dans la dernière partie du Yoga de la Vérité, de l'Unité, Yoga Intégratif, communiqués par UN AMI (ndr
: dans la rubrique « protocoles » de notre site). Je vais donc vous parler de la structure Vibratoire
permettant de manifester et de vivre l'ultime Retournement, préalable à l'Ascension. Ceci concerne les
structures incluses au sein de deux axes : l'axe de la falsification appelé ATTRACTION/VISION et un
deuxième axe lié à KI-RIS-TI/RÉPULSION, mettant en branle, centrés par AL-OD, le Feu et la Terre,
mettant en résonance, en vous, l'Alpha et l'Omega, reliés directement à celui qui l'avait annoncé. « Je
suis l'Alpha et l'Omega ». Ainsi parlait le Christ, en langage codé, lors de sa venue. Il était, ainsi qu'Il le
disait, la Voie, la Vérité et la Vie, afin que vous deveniez, vous aussi, à votre tour, la Voie, la Vérité et la
Vie. Ainsi, au travers de ce double axe, s'établit en vous l'ultime basculement, l'ultime Retournement,
effectué par la synchronicité de l'action de l'Archange Uriel et de l'Archange Métatron, permettant de
vous établir au sein de la Vérité ultime de l'Unité, mettant fin à l'Illusion de votre Dimension falsifiée.

Ces temps sont ceux dans lesquels vous rentrez maintenant. Ils s'inscrivent par la possibilité de votre
retour à l'Unité, Ascension vécue par et pour le Christ au sein de votre Dimension Christ, autrement
appelé Ki-Ris-Ti, Fils Ardent du Soleil, permettant le dévoilement, au sein de votre Éther, par
l'apparition de la vision éthérique du Christ, venant tel qu'il est parti et tel qu'il l'avait dit, par les Cieux.
Ceci se réalise maintenant, non pas tant parce que cela est lié à des fêtes calendaires mais bien parce
que les temps sont venus de révéler, au sein de vos Cieux, la Présence du Christ au sein de la
Lumière Blanche. Ceci s'établit dans un avenir extrêmement proche, débutant dans quelques heures,
permettant alors à l'ensemble de l'humanité de comprendre et de vivre, même en s'en détournant, la
seconde venue de la Vibration Christique, de la Présence Christique en vous, en votre Temple
Intérieur, ainsi qu'en vos Cieux et sur cette Terre.

Les temps sont accomplis, ainsi que le Commandeur vous en avait fait part, voilà déjà maintenant plus
de deux mois. Les temps de la fin sont maintenant. Cette fin est une nouvelle naissance, elle ne
correspond à rien de tragique, elle ne correspond à rien qui ne puisse altérer, bien au contraire, votre
Conscience et sa continuité. Vous êtes appelés, par un dernier appel, à vous réveiller au sein du Feu
du Cœur, Feu de l'Esprit, vous amenant à manifester en vous la Joie, la Paix, la Vérité, afin de
redevenir l'Alpha et l'Omega inscrit entre le Feu du Ciel et le Feu de la Terre, vous permettant de
rejoindre votre Temple Intérieur. La Vibration du ER-ER vous établissant, par le Lemniscate Sacré, au
sein de la Vérité de la Présence.

Enfants de la Lumière, Enfants de l'Éternité, voici venu le jour tant attendu et tant redouté. Ceci
s'inscrit au firmament de vos Cieux, comme au sein de votre Temple Intérieur. Jour de la Résurrection,
jour de l'Ascension, jour de la Pentecôte, permettant de fêter et de réaliser la Nouvelle Eucharistie au
sein de la Nouvelle Tri-Unité, au sein de la Vérité, au sein de votre nouvelle Naissance en de nouveaux
Cieux et en une Nouvelle Terre. Ceci se déroule sous vos yeux, vous qui avez œuvré et qui œuvrerez
au sein de la Lumière Unifiée de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Ces instants sont
à graver. Le mois de la Grâce s'achève par la promesse de votre Résurrection, par la promesse de
votre réveil au sein de l'Unité, dans les Demeures de Paix Suprême. Ainsi, dès aujourd'hui, dans
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quelques heures, vous commencerez, chacun à votre rythme, à percevoir la descente du Christ en
Unité et en Vérité au sein de votre Temple Intérieur, par la Présence de la Lumière Blanche et la
Vibration de la Lumière Blanche, établissant, en vous, son règne et votre retour, et son retour.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de l'Unité, l'heure est venue de faire retentir le
chant de la Résurrection. L'heure est venue d'en finir de manière définitive avec l'Illusion matricielle. La
fin de la falsification est venue. Le travail est accompli. Ainsi, nous, Archanges, remercions l'ensemble
des êtres ayant œuvré au sein de ce qui est communément appelé : « équipe au sol ». Vous,
Semences d'Étoiles, révélées et réveillées à vous-mêmes, qui percevez les Vibrations de l'Unité au sein
de vos Couronnes Radiantes, le temps du réveil de la Kundalini est venu, le temps est venu de joindre
l'Alpha et l'Omega, le temps de votre retour. Ceci s'établit par les Vibrations apparaissant au sein de
votre colonne vertébrale, arbre de vie, partant de votre sacrum et partant de votre tête, se réunifiant à
l'arrière de votre dos, permettant l'envol par l'apparition des ailes éthériques.

Ce moment, tant attendu, correspond au moment ultime de la falsification, moment où l'ensemble de
ce qui avait été caché en vous se révèle, moment où l'ensemble de ce qui avait été falsifié, sur le plan
historique, se révèle en vous, au regard de vos yeux et au regard de votre Cœur. Ceci est maintenant.
Ceci est l'annonce formelle, préparant la venue nouvelle de Lord Métatron au sein de votre Cœur, se
déployant, déployant l'armature de Lumière, permettant à Christ de s'y établir. Ceci se déroule durant
la période restant à couvrir entre maintenant et la fin annoncée du 28 octobre de l'année 2011.

Bien évidemment, au sein de ce laps de temps, nombre de choses doivent encore se déployer en
vous, comme autour de vous, afin que le règne de la Lumière ne souffre d'aucune discussion ni
d'aucune disparité dans sa répartition, dès l'instant où la Conscience humaine se tourne de manière
définitive vers son Éternité. Le passage de l'Alpha à l'Omega, la réunion du Bien et du Mal en son
Unité, réalisés par la Vision de Ki-Ris-Ti, permet le Retournement au centre du point ER déployant,
alors, la Lumière Vibrale, déployant, alors, la réalité de l'Unité au sein de votre quotidien.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'Étoiles, l'appel qui vous est donné est
un appel à rejoindre les sphères de l'Unité par la Vibration de votre Présence, par la Vibration de votre
Unité, par la Vibration de votre Joie. Rien d'autre ne doit altérer le déploiement de votre Unité si ce
n'est l'Unité elle-même. En cela, vous êtes solennellement appelés à déployer votre Éternité, à
déployer votre Dimension Unifiée au sein même de cette Matrice. Ceci se réalisera en vous, au-delà de
l'éveil de la Kundalini, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, par la réunion du Triple Foyer d'Amour,
de Paix et de Joie, permettant à vos Couronnes Radiantes de se déployer en totalité.

L'heure et l'instant sont le temps de votre Résurrection, vous appelant à la Joie et à l'Éternité, vous
appelant à dépasser et à transcender les limites de cette incarnation, tout en maintenant ce corps,
vous qui êtes en certains pays et qui œuvrez à la Libération de la Terre, de rester en tant que Ancreurs
de Lumière, afin de parfaire le devenir et l'avenir de cette Terre au sein de cette Nouvelle Dimension.
L'ensemble de vos Frères, situés au sein des mondes carbonés Unifiés, appelés pour les uns « Anges
du Seigneur » et pour les autres « Techniciens du Seigneur », se déploient dorénavant au sein de vos
Cieux, apparaissant en nombre de plus en plus grand au sein de vos Cieux, au sein de vos villes, dans
l'ensemble des pays de la Terre, afin que leur présence ne puisse être ignorée par l'ensemble de
l'humanité, permettant alors le déploiement du retour du Christ en Unité et en Vérité, tel qu'Il était parti,
c'est-à-dire par les Cieux.

Bien aimées Semences d'Étoiles, bien aimés Enfants de la Loi de Un, vous êtes appelés à manifester
votre Paix et à l'établir au sein de ce monde, afin d'être les supports de la Vibration de Christ, afin
d'être les Enfants qui accueillent le retour du Fils prodigue, permettant à l'ensemble de l'humanité,
enfantée dans l'Unité, de rejoindre sa Dimension d'Éternité. Votre rôle va se déployer maintenant, au-
delà de toute mission et de toute fonction, qui est simplement un rôle de Messager de Lumière par la
qualité de votre Vibration, par la qualité de votre Essence, par la qualité de votre Présence. À chaque
espace où vous déploierez votre propre Unité, un ensemble de Vibrations parcourant le Lemniscate
Sacré, comme votre colonne vertébrale et comme vos Couronnes Radiantes, vous permettra alors de
manifester la Paix, de manifester la Lumière, de la densifier, de l'incarner et de l'ancrer. Là est votre
unique rôle, qui prendra toute sa place au fur et à mesure des jours qui vont se déployer.

Rappelez-vous que, durant cette période, nombre de vos Frères encore endormis et ne souhaitant pas



vivre un quelconque éveil, de par les habitudes d'asservissement auxquelles ils ont été soumis, ne
doivent hériter que de votre Lumière, que de votre Amour, que de votre Paix. C'est la meilleure façon
que vous aurez d'aider l'Ascension de la Terre et la Libération de vos Frères encore endormis. Nous
comptons sur vous, comme d'habitude, à chaque soir, à vos moments d'alignement à 19 heures, heure
française, afin de maintenir la Vibration, afin de maintenir l'activation du Lemniscate Sacré, en
dépassant la Vibration des Couronnes établies au sein de votre tête, en connectant, ainsi, les points
du Cœur et les points de la tête. Ne cherchez pas à en comprendre la logique ni les trajets. Ceux-ci
s'établiront d'eux-mêmes, en vous, dès l'instant où vous formulerez, de manière claire et consciente, la
réunion de vos Couronnes. Ainsi, simplement en y pensant, vous permettrez la fusion de ces deux
Couronnes, fusion des Éthers de la Terre et du Ciel, rappelant à l'Unité la manifestation de la Vie,
rappelant à l'Unité la manifestation des Éthers réunis, Éthérisation de la planète, appelée Ascension,
dans laquelle vous êtes rentrés, maintenant, de manière finale.

Il n'y a plus de date, excepté le temps qui se déroule chaque jour et qui va vous amener à vous
rapprocher, chaque instant et chaque minute de votre vie, de votre Unité. Cela est maintenant. Le
chant de la Terre, ayant retentit en divers endroits, va dorénavant se généraliser, répondant, par là-
même, au chant du Ciel et du Soleil, vous appelant à vivre votre réunion.

Bien aimés Enfants de l'Un, bien aimés Enfants de la Lumière, voici ce que le Conclave Archangélique
m'a demandé formellement de vous dire ce soir, préparant ainsi la venue de Marie (ndr : le 1er juin à
17h, heure française à la montre) ainsi que la venue de Lord Métatron, le lendemain (ndr : le 2 juin à
21h, heure française à la montre). Au-delà de cette formalité, je reste, bien évidemment, avec vous,
concernant vos interrogations, aussi bien sur ce processus en cours que sur toute autre question que
vous jugerez bon de nous poser, concernant les évolutions actuelles de la Terre. Bien aimés Enfants
de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, mon Amour et ma Grâce est avec vous, je vous
écoute maintenant.

Question : qu'est-ce que l'échelle du Lemniscate Sacré ?
L'échelle du Lemniscate Sacré correspond aux différentes marches Vibratoires liées à l'activation des
nouveaux Corps, nouvelles fréquences, liés au OD-ER-IM-IS-AL, déployés depuis maintenant deux
ans. Ceci a permis de vous reconnecter à votre Unité au travers du mécanisme appelé « Noces
Célestes », ayant dévoilé, pour un nombre toujours plus important d'êtres humains, la nouvelle
fréquence Vibratoire de la Terre, basée sur un octave de 12 et non plus de 7. Les cinq Marches
correspondent aux cinq Marches de l'échelle qui avaient été à gravir, vous permettant de réunifier OD
et AL, l'Alpha et l'Omega.

Question : cela signifie-t-il que nos 12 brins d'ADN sont maintenant tous activés ?
Bien aimée, pour les plus avancés d'entre vous sur le retour à l'Unité, cela est une vérité, vous
attendant au sein de votre corps d'Êtreté.

Question : la Conscience peut-elle maintenant se poser sur les points VISION et ATTRACTION ?
Bien aimé, oui. Au-delà de cela, le principe même de cet ultime Retournement, dont les fonctions
viennent de vous être dévoilées, sera activé dans deux jours par Lord Métatron. Ceci est son rôle, ceci
est sa mission au sein de ce système solaire. Il est toutefois important de comprendre et de vivre que,
dorénavant, l'ensemble des points sont activés. Certains d'entre vous en perçoivent plus que d'autres.
Certains d'entre vous vont percevoir certains points plutôt que d'autres points. Aujourd'hui, cela est à
transcender et à dépasser de par l'établissement même des connexions entre le Cœur et la tête, par
des circuits multiples. Le Cœur ne sera plus jamais séparé de la tête, la tête ne sera plus jamais
séparée du Cœur. L'alchimie se situe à ce niveau. Ainsi, le simple fait de penser à la Couronne
Radiante de la tête, sans porter la Conscience spécifiquement sur un point, ainsi que de porter la
Conscience sur la Couronne Radiante du Cœur, sans spécifiquement penser à un point, permettra
d'alchimiser les deux et réalisera donc l'ultime passage d'Ouverture de la Bouche mais aussi
d'ouverture de la fontanelle postérieure, vous permettant de rejoindre l'Unité en toute lucidité et en
toute Conscience. Ainsi, si tant est que l'on puisse parler de travail, il vous est demandé, durant vos
alignements et aussi durant vos périodes où la Lumière se précipite en vous, soit à certains horaires,
comme cela vous a été annoncé, soit à certains moments qui vous sont spécifiques, en fonction de vos
propres rythmes, simplement d'alchimiser la tête et le Cœur, le Cœur et la tête, permettant alors, et
laissant place alors, à l'ultime Retournement, permettant de déployer la Vision du Christ au sein de
l'Éther de la Terre.



Question : comment ces modifications impacteront-elles l'accès à l'état de Turiya ?
Il va vous permettre de manifester, de manière de plus en plus durable, voire définitive, l'état du Turiya,
c'est-à-dire de vous extraire, chacun à votre rythme, en totalité de l'Illusion, corps, âme, Esprit, afin de
retrouver l'Esprit, si tel est votre chemin. Je précise, pendant que les questions arrivent à votre
Conscience, qu'à l'issue de cet ultime Retournement, le point le plus actif, puisqu'il faut parler de
points, sera le point ER au centre de la tête et, bien évidemment, l'ensemble des Couronnes.

Question : comment savoir si le Foyer du sacrum est actif ?
Bien aimé, par l'ensemble des manifestations se produisant à ce niveau-là ou parcourant certains
points de la colonne vertébrale ou l'ensemble de l'Arbre de Vie. Le Feu du Cœur se transformera en
Feu du Corps, correspondant à votre irradiation totale par la Lumière Vibrale.

Question : peut-on fusionner les Foyers tête et Cœur si le Foyer du Cœur n'est pas allumé ?
Bien aimé, il sera fait à chacun selon sa Vibration. Le devenir de chacun est fonction des Vibrations
comme cela avait été spécifié. Ainsi et à partir de demain, le Foyer du Cœur, Couronne Radiante du
Cœur et Feu du Cœur, s'allumera par la connexion entre les deux points. S'ils ne s'allument pas, cela
signifie que si seule la Présence réelle de la Couronne Radiante de la tête est effective, alors le devenir
correspond à un autre mécanisme d'Ascension. Rappelez-vous, toutefois, que même ceux d'entre vos
Frères qui, aujourd'hui, ne peuvent envisager une quelconque libération de la Matrice seront, de toute
façon, libérés de la Matrice. Le mécanisme ascensionnel concerne l'ensemble de l'humanité, même si
les devenirs sont profondément différents. Ils correspondent toutefois à une libération pour la totalité
de l'humanité. Simplement, l'établissement de la Conscience au sein des mondes Unifiés, au-delà des
mondes carbonés, n'est possible que si les trois Couronnes, si les trois Foyers sont actifs.

Question : est-il possible d'avoir déjà ressenti le Feu du Corps entier ?
Oui. Certains d'entre vous, ayant eu accès, même de manière extrêmement éphémère, en Conscience,
au Corps d'Êtreté, ont pu vivre cette irradiation de la Lumière déjà dès la fin des Noces Célestes. Mais
le nombre en est limité et restreint, par rapport à l'ensemble de ceux qui vivent, pour le moment et pour
l'instant, l'activation des Couronnes Radiantes et du Sacrum.

Question : à quoi correspondent les moments de stase que l'on peut vivre ?
Les moments de stase correspondent à l'établissement de la Conscience Turiya. Il vous faut sortir,
vous extraire, en quelque sorte de l'Illusion, chacun à votre rythme. Certains d'entre vous vivent des
moments appelés de stase, vous faisant sortir, déjà, de la Matrice, en Conscience. Il reste maintenant
à en sortir ce corps et cette âme, d'une façon ou d'une autre.

Question : lors de la bascule du point AL de la tête, le point ER change-t-il de localisation ?
Bien aimé, non. Mais il existe, effectivement, de part et d'autre du point ER, à l'avant comme à l'arrière,
comme à gauche et à droite, l'apparition de quatre Vibrations correspondant à la Couronne centrale de
la tête. Ce n'est pas le point ER qui change de localisation, c'est le point ER qui se déploie. L'un de
ces quatre points ou le point central, appelé ER, peut se manifester de manière plus intense, à
certains moments. Cela ne correspond pas à un déplacement du point ER mais bien à un déploiement
du point ER.

Question : que signifie « faire sortir le corps de la Matrice » ?
Bien aimée, cela signifie la fin de ce corps et la fin de cette âme.

Question : comment ceux qui doivent maintenir ce corps physique jusqu'au bout accèderont-ils
à leur corps d'Êtreté ?
Cela ne sera réalisé qu'à l'issue des enseignements Vibratoires donnés par l'Archange Métatron et
certains membres de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. N'oubliez pas que vous êtes
le pont entre l'Unité et ce monde. En tant que tel, il est demandé à certains d'entre vous, faisant partie
de l'équipe au sol, de maintenir une intégrité physique jusqu'à la fin ultime de la Terre, au sein de
cette Dimension. Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, concernant votre devenir, vous
apparaîtront de plus en plus clairement, aussi à ce niveau-là, dès le Retournement ultime, effectué par
Lord Métatron. À ce moment-là, votre Conscience percevra, de manière de plus en plus claire et de
plus en plus lucide, ce que vous réserve le déploiement de votre Unité et la façon dont ce déploiement



se déroulera, pour chacun d'entre vous.

Question : cultiver les états de Samadhi facilite-t-il donc les états de passage ?
Assurément, oui.

Question : sentir la Couronne de la tête ainsi que la zone de projection des trois points AL, plus
le point ER de la tête et du Cœur, fait partie de ces processus ?
En totalité, la réponse est oui. Dès qu'apparaît les processus d'activation du point AL-AL, Vibration au
niveau de l'arrête du nez, ceci correspond à la fusion des trois derniers Corps, appelés 10ème, 11ème
et 12ème Corps. À ce moment-là, la vision éthérique qui apparaît signe votre entrée dans l'Unité.

Question : si ces processus sont déjà actifs mais pas le foyer du Sacrum, ce dernier s'activera-t-
il dans les jours qui viennent ?
Il s'activera soit dans les jours qui viennent, soit si cela est nécessaire, à la fin ultime, appelée
Éthérisation de la planète. Rappelez-vous que j'ai bien parlé de l'Arbre de Vie, au-delà de l'éveil de la
Kundalini. Certains d'entre vous sont appelés à en Vibrer la totalité et donc à vivre ce qui est appelé
communément Éveil de la Kundalini. D'autres sont appelés à vivre certains points de Vibration au
niveau du dos ou au niveau du cou ou à l'arrière de la tête. Cela est profondément différent pour
chacun car issu directement de ce qui constitue vos lignées spirituelles.

Question : ressentir des douleurs dans les omoplates correspond-il à ce que vous décrivez ?
De part et d'autre du chakra du Cœur, au niveau de l'Arbre de Vie postérieur, existent effectivement
des points situés très légèrement en dedans des omoplates, correspondant strictement à cela. Cela
est le déploiement de ce qui est appelé « les Ailes Éthériques ».

Question : et en cas de fêlure d'une vertèbre dorsale ?
Aucun obstacle d'ordre corporel ne peut interférer avec ce processus Vibratoire.

Question : avoir le corps parcouru en totalité de Vibrations signe-t-il un accès à l'Êtreté ?
Cela correspond au déploiement de l'irradiation de la Lumière, appelé Feu du Corps, à l'échelon du
corps. L'accès à l'Êtreté se fait de deux façons : soit par reproduction du Corps d'Êtreté au sein de la
structure corporelle de 3ème Dimension dissociée. À ce moment-là, s'active, au sein de ce corps, un
ensemble de circuits et de fonctions, chose que vous avez vécu. L'accès à l'Êtreté peut se faire aussi,
indépendamment de ce corps, constituant en superposition un Corps d'Êtreté. Dans un cas comme
dans l'autre, la Vibration est effectivement ce qui permet d'accéder à ce Corps d'Êtreté. Le Corps
d'Êtreté ou Corps de Gloire ou Corps immortel ou Corps de la Résurrection vous sera restitué dès
Éthérisation de la planète.

Question : si le fait d'être en groupe facilite la montée Vibratoire, peut-on élever de la même
manière ses Vibrations, en étant seul ?
Bien aimée, pour chaque humain, cela est différent. Certains ont besoin d'un groupe, certains peuvent
vivre en groupe et d'autres non. Chaque chemin est différent par rapport à l'accès au Corps d'Êtreté.
Je te rappelle, toutefois, que le plus important est la connexion collective à 19 heures. Le groupe, ainsi
que tu le définis, est donc constitué et il se constitue et se reconstitue, de façon anonyme, où que ce
soit sur la planète, quand des êtres se retrouvent de façon synchrone, même sans le savoir, à
s'aligner. En résumé, tu n'es jamais seule.

Question : faut-il savoir quelque chose de l'impact de ces modifications sur les enfants ?
La seule chose à savoir, ainsi que nous l'avons déjà dit à de multiples reprises et innombrables
reprises : ne vous occupez pas des enfants. Ils iront en droite ligne là où ils doivent aller et en toute
facilité.

Question : cela sera-t-il le cas pour un adulte s'il redevient comme un enfant ?
Tout à fait. Il me semble d'ailleurs que certaines de vos interventions d'aujourd'hui, apportées par les
Étoiles, parlaient de cette innocence et de la voie de l'enfance.

Question : lors de la Nouvelle Alliance, à quoi correspond le fait de se retrouver comme dans
une prairie recouverte de gros cristaux translucides ?



Cela correspond à certains mondes appelés Mondes de cristal, existant.

Question : à quoi correspondent les douleurs au niveau de la zone temporale, vécues lors des
exercices sur l'activation des Étoiles ?
Toute zone, se traduisant au niveau de la projection des Étoiles au niveau de la tête, correspond à
l'activation de cette zone, tout simplement.

Question : le devenir d'un enfant handicapé diffère-t-il de celui d'un enfant sans handicap ?
Bien aimée, et pour quelle raison serait-il différent ? Il n'existe aucun obstacle, corporel ou psychique,
de ce monde, empêchant l'accès à l'Esprit.

Question : à quoi correspond le fait, lors d'un protocole, de sentir la partie du tronc
complètement libérée, tandis que les chevilles sont plantées dans le sol ?
Bien aimé, les liens des chevilles ont été libérés pour l'ensemble de l'humanité. Mais pour certains
êtres, il est indispensable de les maintenir encore afin d'éviter un départ trop anticipé.

Question : ce mois de mai, dit mois de la Grâce, correspond-il à une mise en Lumière des
dernières ombres ?
En grande partie, oui. Mais aussi à l'accueil des humains n'ayant pas encore vécu de manifestation
Vibratoire. La Lumière libère et éclaire. L'Ombre correspond aux résistances que vous observez et que
vous observerez, de plus en plus, sur cette Terre, dans les semaines à venir, concernant l'humanité
réfractaire, pour le moment, à la Lumière.

Question : qu'est-ce qui bloque ma vision du Cœur ?
Qui veux-tu qui bloque toi-même, si ce n'est toi-même ? La vision du Cœur se manifeste dès que la
vision Éthérique est présente. Elle est une superposition de cette vision Éthérique, n'étant plus une
vision par les yeux ni une vision astrale, liée au 3ème œil mais bien cette vision du Cœur. Le
déploiement de la vision Éthérique et de la vision du Cœur est différent selon chaque être humain,
même éveillé. Maintenant, il n'a jamais été dit que l'ensemble des Éveillés auraient la vision Éthérique
au sein de ce monde. Néanmoins, le champ de force et le champ de résonance, établi par ceux qui
déploient cette vision Éthérique, permettra à l'ensemble des Éveillés et à l'ensemble de l'humanité, en
final, de voir le Christ.

Question : à quoi correspond, pendant la période d'alignement, le fait d'entendre un bruit furtif,
comme en surface ?
Bien aimé, il existe une multitude de sons se présentant à vous, dorénavant. Entre le son de l'âme et
ses 7 tonalités, entre le son de l'Esprit et ses 7 tonalités, entre le son de la Terre et ses 7 tonalités, le
son de la fusion des Éthers et ses 7 tonalités, le son du Ciel et ses 7 tonalités, cela fait beaucoup de
sons. L'ensemble de ces tonalités différentes aboutira à ce qui est appelé le chœur des Anges, au son
au sein duquel s'entendra le son de Marie et la voix de Marie.

Question : à quoi correspondent les larmes versées durant les méditations ?
Le Feu de l'Éther, le Feu du Cœur, le Feu du Ciel et de la Terre, la précipitation des particules
Adamantines, libèrent des larmes qui ne sont ni des larmes de tristesse, ni des larmes de plaisir, mais
des larmes d'extase.

Question : comment le Christ se présentera-t-il à chacun d'entre nous ?
Bien aimé, quand le Christ arrivera, tu ne pourras te poser aucune question. Alors, laisse venir à toi cet
instant sans projeter aucune interrogation de type mental. Il n'y aura aucun moyen de se tromper.
Beaucoup d'entre vous le perçoivent, d'ailleurs.

Question : quelle différence y a-t-il entre « percevoir » et « ressentir » ?
Percevoir se fait directement avec la Conscience. Ressentir peut se faire à différents niveaux : par
l'énergie éthérique, par l'énergie astrale, par l'énergie mentale et, enfin, par la Conscience supra-
mentale. Le ressenti, exprimé à l'heure actuelle par un nombre considérable de gens, n'est
absolument pas une caractéristique assurant autre chose que la perception de l'énergie. Percevoir est
au-delà de l'énergie. Percevoir est Vibratoire et Conscience. Il est tout à fait possible de ressentir une
énergie. Celle-ci peut se manifester au niveau simplement éthérique. Il s'agit donc d'une perception



énergétique se situant au niveau éthérique, n'ayant strictement rien à voir avec la Vibration de la
Lumière Vibrale. La Vibration ou l'énergie Vibrale est toujours, est toujours reliée et en résonance
directe avec la Conscience. Il est possible de ressentir une Lumière Vibrale au niveau du Cœur,
donnant le Feu du Cœur et se traduisant par la Paix ou le Samadhi. Il est tout à fait possible de
ressentir une énergie circuler et tourner au niveau du Cœur, étant éthérique, n'ayant strictement rien à
voir avec la Paix ou le Samadhi, traduisant alors simplement un état émotionnel. Vous avez tous connu
ça en rencontrant un être aimé ou en étant attiré par une musique ou par quoi que ce soit d'autre. La
différence est que la Conscience qui Vibre au sein de l'Unité n'est pas fonction de circonstances
extérieures, excepté bien sûr lors de phases d'alignement commun où là, se déploie la Merkabah
Interdimensionnelle Collective. L'émotion accompagnant une perception énergétique, au niveau du
Cœur, s'éteint d'elle-même dès que l'émotion n'est plus là et ne se traduit pas par une Joie ou une
Paix ou une Extase. La Vibration Éthérique ou énergie éthérique n'a pas les mêmes effets sur la
Conscience que l'énergie supra-mentale. L'énergie pranique n'a aucune commune mesure avec
l'énergie supra-mentale ou plan de la Città.

Question : que signifie : « réunir, en ton nom, le trois en Un » ?
C'est la réunification de la Nouvelle Tri-Unité : corps, âme, Esprit ou aussi Vibration : Ki-Ris-Ti, Mikaël,
Is-Is.

Question : pourquoi les protocoles ne guérissent pas toujours ?
Au nom de quoi, bien aimé, un protocole spirituel d'élévation de Conscience impliquerait une guérison
de ce corps ? Quel est l'intérêt ? Il n'existe aucun obstacle corporel à l'accès à la Lumière Vibrale.
Maintenant, il existe une infinité de raisons pour laquelle une pathologie continue à exister alors que la
Lumière Vibrale est installée. Cela démontre, simplement, que cette infinité de raisons n'est
absolument pas incompatible avec l'accès à l'Unité. Maintenant, de manière beaucoup plus générale,
l'accès à l'Unité, vécu réellement, se traduit plutôt par une disparition de l'ensemble des morbidités.
Mais cela n'est pas constant. On pourrait même dire, sans faire de jeu de mot, que l'élévation
Vibratoire que vous vivez est destinée, en définitive, à vous faire mourir au niveau de la limitation et à
vous faire naître à l'Illimité. Alors pourquoi se poser la question d'une anomalie de santé, quelle qu'elle
soit, qui n'existe qu'au sein de l'Illusion ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'Étoiles. En accord avec le Conclave et
Lord Métatron, ensemble ici présents, nous allons accueillir (ceci sera la Grâce que je rends à votre
Présence) la Lumière Christ, en Unité, en Vérité et en Présence. Je vous dis, quant à moi,
certainement, à dans très peu de jours. Accueillons.

... Effusion Vibratoire ...

Que la Paix, la Joie, l'Amour soient votre Demeure. Anaël vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière et bien Aimées Semences d'Étoiles, que
l'Amour soit votre Demeure. Mon intervention se déroulera en deux temps. Le premier sera très bref. Il
concerne ce que le Conclave Archangélique m'a demandé de vous transmettre, pour la période que
vous vivez et qui s'étendra jusqu'à votre été. Un certain nombre d'impulsions, venant de votre Cœur,
vont se faire jour en vous. Ces impulsions du Cœur vous sembleront parfois en opposition et en
contradiction avec la logique et la raison pure. Ces impulsions du Cœur se manifesteront de
différentes façons, le matin à votre réveil, sous forme de rêves, et aussi dans vos journées. Ces ultimes
impulsions du Cœur sont destinées à vous faire choisir et décider des éléments importants à mettre en
place, au sein de vos vies, au sein de ce monde, afin d'en vivre la résolution et la dissolution dans les
conditions les plus adaptées à votre état Vibratoire. Au-delà même de ce qui est appelé la réponse du
Cœur, au travers de ces impulsions même, cela représentera, le plus souvent, pour vous, comme un
défi, permettant de vérifier où en est votre état d'Abandon à la Lumière. Ces impulsions de l'âme seront
assorties de conditions de vie où tout se déroulera de façon facile, où tout sera facilité. Alors que si la
raison et la logique de vos vies s'opposent à cela, vous constaterez, par vous-mêmes, qu'à ce moment-
là, la fluidité n'existe plus et que nombre d'obstacles pourront alors se manifester dans vos vies,
venant alors permettre de différencier, de manière très nette, ce qui est de l'ordre de l'impulsion du
Cœur et de l'ordre de la raison et de la logique. Il vous appartient, par rapport à cela, à chacun, de
faire votre propre expérience afin de discerner rapidement et de discriminer, justement, ce qui est de
l'ordre de la raison et de la logique et ce qui est de l'ordre de l'impulsion du Cœur. Cela vous sera
facile dès l'instant où vous en aurez repéré les manifestations et dans l'instant où vous aurez observé
les circonstances qui en découlent dans le déroulement de vos vies. À vous donc de vous conformer à
votre Cœur, plutôt qu'à votre raison et à votre logique, même si l'impulsion du Cœur peut parfois
sembler en totale opposition à la raison et la logique de votre vie, concernant aussi bien vos
engagements que ce que votre mental peut décider habituellement.

Ceci est directement lié au Passage de la dernière porte, comme vous l'a dit l'Archange URIEL, et à
l'ultime Retournement vous permettant, réellement et effectivement, d'être guidés par le Cœur, si tel
est votre choix. Cela vous apparaîtra, de plus en plus clairement, au fur et à mesure des jours qui vont
s'avancer jusqu'à votre été, vous permettant de mettre alors en œuvre les circonstances les mieux
adaptées et les plus propices à votre épanouissement de Cœur.

Voilà les quelques mots que j'avais simplement à vous donner, de la part du Conclave Archangélique,
concernant le déroulement de vos vies au sein de cette Dimension où vous êtes. Nous allons
maintenant pénétrer la deuxième partie de mon intervention concernant aussi bien des
questionnements concernant cela, que vous interrogations concernant votre propre vie, vos propres
évolutions au sein de ce monde. Ainsi donc je vous donne parole et écoute vos questionnements.

Question : Pourriez vous développer ce qu'est l'Esprit Saint ?
Bien Aimé, l'Esprit Saint est une polarité particulière de la Lumière Vibrale, venant plus
particulièrement du Soleil central appelé Sirius, se déversant sous forme de Lumière Bleue, et venant
éclairer l'Esprit et l'âme, afin que l'Esprit et l'âme soient éclairés par la Lumière et non plus par les jeux
de l'Ombre et de la Lumière existant au sein de ce monde. L'Esprit Saint se manifeste, dans un
premier temps, comme une perception Vibratoire arrivant par la tête, diffusant et s'étalant sur la tête,
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sur le front et dont la finalité a toujours été de s'incarner au sein de ce corps. L'Esprit Saint confère un
certain nombre de charismes dont certains ont été évoqués dans vos Écritures sacrées. Aujourd'hui, et
déjà depuis quelques années, l'Esprit Saint n'est plus seul. La triple radiation de la Lumière Vibrale est
unifiée en vous. Il n'est donc plus possible de la distinguer de l'action de la Lumière Vibrale dans ses
Particules Adamantines et de la radiation de l'Ultraviolet. L'ensemble étant donc conjoint, en votre
structure, et permettant de réaliser ce que vous êtes. L'Esprit Saint est aussi appelé la Polarité
Féminine de la Source, en résonance avec les Mondes de la création, créés par les intermédiaires de
la Source (appelés Maîtres Généticiens ou entités de Sirius), ayant, justement, créé ce monde voilà 20
millions d'années. L'Esprit Saint est une qualité Vibratoire permettant d'être guidé par l'Amour, se
dévoilant par l'Amour et en l'Amour. On peut donc dire qu'il s'agit d'une qualité ou d'une polarité, de
nature féminine, faite de réception, faite d'accueil, faite de réceptivité, permettant de voir clair, en
quelque sorte, à l'Intérieur de soi.

Question : en quoi la Vision du Cœur est-elle différente de la Vibration du Cœur ?
La Vibration du Cœur, quand elle s'établit, confère le Feu du Cœur. Voir avec le Cœur n'a rien à voir
avec la Vibration du Cœur. Elle confère la capacité réelle à identifier, au sein du Cœur, sans passer
par les yeux et sans passer par le 3ème œil, de la même façon que vous pourriez le faire avec les
yeux. La Vision du Cœur est un processus se mettant en œuvre de manière conjointe à la vision
éthérique, actuellement, du fait de la réunification des 3 nouveaux Corps spirituels les plus haut situés
au niveau de votre structure physique. De la même façon qu'un être humain qui serait privé de la vision
des yeux arriverait, en quelque sorte, à voir avec ses doigts et à percevoir avec ses doigts. De la même
façon, la Vision du Cœur correspond à voir avec le Cœur. Elle permet de voir au-delà des
contingences habituelles de ce monde, percevoir aussi bien l'âme de celui qui est en face que de
percevoir, sous forme de fulgurance Intérieure, dépassant de très loin ce qui est appelé l'intuition, les
circonstances regardées. On peut dire, en quelque sorte, que la Vibration du Cœur, manifestée au
sein de la Couronne radiante du Cœur ou au niveau du triangle de la Tri-Unité du Cœur, débouche, au
bout d'un certain temps, sur la Vision du Cœur, liée, comme vous le savez, au déploiement des
Étoiles.

Question : cette Vision du Cœur s'établit d'elle-même ?
Bien Aimée, elle s'établit d'elle-même dès que la Vibration du chakra du Cœur, de la Couronne
Radiante est présente. Elle se traduit, comme je l'ai dit, par un sentiment de voir avec autre chose
qu'avec les yeux et surtout pas avec le 3ème œil. C'est une vision s'établissant directement dans le
Cœur.

Question : c'est une Vision où on voit des images comme avec nos yeux ?
Non. Les images sont liées à ce que vous voyez au sein de la falsification. La Vision du Cœur voit au-
delà de l'image et du reflet. Elle voit la Vérité. Il n'y a pas d'image au sens où vous l'entendez. Il y a la
perception claire de ce qui œuvre mais cela ne peut, en aucun cas, être assimilé à une image ou à une
vision, telle que vous l'auriez avec les yeux ou alors avec la vision intérieure du 3ème œil. Cela n'a
strictement rien à voir. La meilleure image que je puisse en donner est celle qui correspondrait à un
aveugle au sein de ce monde qui capterait avec les mains. Les informations qui sont procurées sont
aussi bien de l'ordre de ce qui peut être vu, avec les yeux, mais vont bien au-delà. Cela a été expliqué
extrêmement longuement par NO EYES.

Question : la Paix et la Certitude sont les marqueurs de la décision du Cœur ?
La Paix est l'un des premiers Samadhi faisant que, quelles que soient les circonstances extérieures,
quelle que soient ce que vous pourriez appeler les contrariétés extérieures, la Paix se maintient. Il
n'existe donc plus de possibilités d'être déstabilisé, émotionnellement ou mentalement, quel que soit
l'élément cherchant à vous déstabiliser. Le Cœur, et sa Paix, est l'élément qui conduit à la Joie.
L'émotion vous emmènera, toujours, en dehors de la Paix, de par son principe même de réaction à
quelque chose venant vous contrarier. Le Cœur ne peut être contrarié. Cela vous permet,
accessoirement, de différencier le Feu de l'ego et le Feu du Cœur.

Question : quelles sont les différentes étapes de Samadhi ?
Bien Aimé, la Paix en est la 1ère manifestation. La 2ème étape en est le déploiement du Feu du Cœur,
perçu comme un Feu du Cœur. La 3ème étape en est, on pourrait dire, des reliquats d'émotions, se
traduisant comme un amour pour tout, et pour vous-mêmes. La 4ème étape vous conduit à vous



installer dans votre Paix et dans votre Joie, indépendantes de toute circonstance extérieure. La 5ème
et la 6ème étape se manifestent par des états de Paix préfigurant, en quelque sorte, la fusion avec le
Tout. La dernière étape, quant à elle, appelée Maha Samadhi, ne se réalise que quand vous pénétrez,
en totalité, votre Éternité. À ce moment-là, il n'y a plus de raison de maintenir ce corps en vie, dans le
sens où vous l'entendez. La Paix est, néanmoins, dans la vie courante, l'élément moteur de votre
Cœur. Tant qu'il n'existe pas la Paix, en vous, comme au sein de votre vie ou de votre monde, vous ne
pouvez prétendre vous établir au sein du Cœur. C'est en ce sens que les impulsions du Cœur, qui
vont se faire jour, vont contribuer à vous éloigner (même si celles-ci ne peuvent rien) de tout ce qui
pourrait vous détourner de votre propre Cœur. Le plus souvent, un être ayant éveillé, de manière
définitive, la Couronne radiante du Cœur, ne passe pas la totalité de son temps en Samadhi. Mais il
passe la quasi totalité de son temps dans cette Paix Intérieure et plonge très profondément, dans ses
moments d'alignement, dans ses moments de méditation, dans la joie du Cœur.

Question : Pourriez-vous nous parler de la Merkabah Interdimensionnelle collective ?
Bien Aimée, la Merkabah Interdimensionnelle collective (qui a été réalisée à la fin du mois de
septembre de votre année précédente) correspond à l'établissement d'un champ de formes, mêlant les
Vibrations de la Conscience Unifiée de la Terre comme celles de l'ensemble des humains ayant éveillé
leurs Couronnes radiantes du Cœur et de la tête, ou de la tête, et est un champ de formes auquel
vous avez la possibilité de vous relier. Ceci est, bien évidemment, bien au-delà de ce qui est appelé un
égrégore qui, lui, se situe au niveau des forces astrales. On peut dire que la Merkabah
Interdimensionnelle collective est un Véhicule se situant au niveau du Supra Mental, et bien au-delà
des contingences astrales, mentales, de ce monde, vous ayant fait connecter, à titre individuel et
collectif, ce champ de formes destiné à favoriser votre Ascension. Ce champ étant établi, de manière
définitive, vous avez la possibilité, comme cela a été dit, de vous y relier, par résonance, et donc de
profiter de l'énergie de la Merkabah Interdimensionnelle collective au travers de la perception de la
Croix de la rédemption, des divers points de la tête et, pour certains d'entre vous, par l'allumage du
Feu du Cœur.

Question : la fusion des Vibrations du Cœur et de la tête est un préalable au Feu du Cœur ?
La réunion ou la mise en résonance commune de la Couronne radiante du Cœur et de la Couronne
radiante de la tête permet d'établir l'ensemble des circuits qui étaient, jusqu'à présent, séparés et
unissant les différentes Étoiles ou différents points du chakra du Cœur, permettant de développer,
encore plus, la Couronne radiante du Cœur, et d'élever cette Couronne radiante du Cœur. Ce travail
Vibratoire permet de shunter tous les mécanismes de fonctionnement habituels liés au mental ou aux
émotions de l'être humain.

Question : une fuite de Kundalini qui résiste à différents protocoles cristallins peut gêner mes
processus évolutifs ?
Bien Aimée, une fuite de Kundalini ne s'arrête pas en deux minutes, ni en une journée, ni en une
semaine. Le rétablissement du flux normal peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La
Couronne radiante du Cœur et la Couronne radiante de la tête sont, à priori, même dans le cadre de la
fusion des Éthers, indépendantes de toute fuite d'énergie liée à la Kundalini. Ce ne sont pas les
mêmes types d'énergie qui sont présentes au sein de la Kundalini.

Question : comment m'apercevoir si l'ego me détourne de mon chemin vers la Lumière ?
Bien Aimée, le Feu de l'ego n'a rien à voir avec le Feu du Cœur. Dès l'instant où l'être a réalisé la
jonction au sein de la Couronne radiante de la tête, même si la Couronne radiante du Cœur n'est pas
établie de façon permanente, le Feu de l'ego va se traduire par des manifestations liées à des
émotions, des colères. Toute forme d'émotion est liée au Feu de l'ego. Dans certains cas, plus graves,
à ce moment-là, l'ego va entraîner l'être vers des pulsions, vers des revendications, même d'amour,
n'étant absolument pas la réalité du Cœur. Il existe donc une façon très simple, et cela je l'ai dit voilà
quelques jours, concernant la différence entre le Feu de l'ego et le feu du Cœur. La peur, en elle-
même, suffit à renforcer l'ego. Il ne faut absolument pas, d'une manière générale, maintenant, se
focaliser sur le problème mais, bien plus, sur la solution et la solution sera, et est toujours, le Feu du
Cœur. Au sein du Feu du Cœur, le Feu de l'ego ne peut se manifester.

Question : quel est mon rôle en tant qu'enseignant, dans cette 3ème Dimension ?
Les rôles doivent être oubliés. Il y a une fonction, qui est celle de manifester la Lumière, permettant de



s'extraire, en totalité, quelles que soient les activités, de la notion de rôle. À partir du moment où tu
parles de rôle, c'est qu'il y a adhésion, d'une partie de toi, à ce rôle, valorisation de ce rôle et donc
adhésion à des principes Illusoires. Être soi-même est au-delà de rôles, au-delà d'attributions : tu n'es
pas ta profession, tu n'es pas ton nom, tu n'es pas ce que tu crois, dans tes activités, même si cela fait
partie de ce qui existe au sein de cette réalité tridimensionnelle. Tant que tu es identifié à l'un de ces
rôles, quel qu'il soit, tu ne peux être toi-même, en totalité, là aussi. C'est l'ego qui revendique toujours
un rôle. Le Cœur est, et n'a besoin d'aucune revendication et d'aucun rôle car il se suffit à lui-même.

Question : le Feu du Cœur permet de mettre fin définitivement au Feu de l'ego ?
Oui, dans la mesure où il y a un principe de vase communiquant : le Feu de l'ego disparaît au fur et à
mesure que le Feu du Cœur apparaît. Ceci correspond à la Porte étroite, le Passage de l'ego au
Cœur, la naissance de l'Embryon Christique. Tant que le Feu de l'ego prédomine, il y a aussi une
activité intense se manifestant au sein du 3ème œil, se traduisant par des signes liés à ce fameux
3ème œil et sa non-libération et le non-Retournement du triangle du Feu élémentaire situé à ce
niveau-là. Le Feu de l'ego est lié au plexus solaire, au chakra du foie et au 3ème œil. Le Feu du Cœur
est lié au Cœur.

Question : peut-on confondre la Vision du Cœur avec la vision du 3ème œil ?
Cela est impossible. La vision du 3ème œil apparaît vos yeux clos, au niveau du 3ème œil. La Vision
du Cœur apparaît au niveau du Cœur. C'est l'un ou l'autre.

Question : Est-il possible d'être dans un rôle, quotidien, en 3D, en ne s'y identifiant pas ?
En totalité, dès que le Feu du Cœur est né. À ce moment-là tu peux faire le ménage, tu peux parler, tu
peux mener une tâche, quelle qu'elle soit, sans sortir du Feu du Cœur. Maintenant, l'impulsion du Feu
du Cœur va aussi amener, comme je l'ai dit, certains êtres à changer certaines conditions de leurs
vies. Mais il n'existe pas d'obstacle extérieur à votre état Intérieur. Simplement, le Feu du Cœur, quand
il s'établit, va vous amener à certaines impulsions, qui sont là, encore une fois, différentes pour
chacun. Le seul obstacle au Feu du Cœur sera toujours vous-mêmes.

Question : les Vibrations ressenties sur l'arête du nez sont liées au 3ème œil ?
Bien Aimée, absolument pas. Cela est lié au Lemniscate sacré. L'arête du nez n'a aucun rapport, de
près ou de loin, avec le 3ème œil.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien Aimées Semences d'Étoiles et bien Aimés Enfants de la Loi de Un, je reviens, en vous, dans
quelques minutes, en Amour et en Paix. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière et bien-aimées Semences d'Etoiles, que
la Paix, l'Amour et la Joie soient en vous. Et communions, ensemble, tout d'abord. Je viens,
aujourd'hui, à vous, au sein de cet espace, afin de développer un certain nombre d'éléments,
concernant la nouvelle Terre. S'exprimant au travers des nouvelles Fondations, en résonance et en
corrélation directe avec la Vibration de OD, associée à KI-RIS-TI et VISION. Formant, au sein de votre
Structure, comme de votre Conscience, le HAYOT HA KODESH de la Terre, en résonance directe avec
les fonctions attribuées à ces Etoiles. Le OD est, donc, un point de passage. Il est aussi le moment où
l'ego meurt, pour laisser la place au Cœur. Le moment où la distance, existant au sein de la
Conscience limitée, va laisser la place à la Conscience de l'Illimité, appelée Unité. Ceci se réalise, en
ce moment même, au niveau de cette Terre, au travers d'un mécanisme développé auparavant, et
appelé la Fusion des Éthers permettant la stabilisation du nouvel Éther de la Terre, préalable à son
Ascension au sein de sa nouvelle Dimension de Vie, là où, justement, elle n'est plus privée de son
Éther. Les manifestations de l'Éther vous sont innombrables, au sein de vos Structures, de vos
Vibrations, comme au sein de la Terre elle-même. L'adjonction des Particules Adamantines, en nombre
de plus en plus intense et important, permet aujourd'hui de réaliser les mécanismes Ascensionnels
dans leur totalité. L'ensemble des Fondations ont été posées, permettant l'Élévation et l'Ascension, au
sein de votre nouvelle Dimension de Vie.

La Fusion des Éthers, apparente sur la Terre au sein de la Lumière Bleue, correspond à la Fusion des
Éthers, que certains d'entre vous commencent à vivre, en franchissant la Porte Étroite. Au-delà de la
Porte se trouve le Temple, la Fondation de la Nouvelle Vie. Où le Feu n'est plus le feu de l'ego (feu par
friction, par opposition, par dualité), mais le Feu du Cœur (ou Feu de l'Esprit) réalisant l'Unité, la Joie,
la Sérénité et la Paix. L'installation de l'élément Terre, au sein de la nouvelle Terre, est donc axée sur
le déploiement du nouvel Éther (en résonance et en corrélation directe avec le déploiement du Cube
Métatronique), permettant, par là-même, de déployer, en vous, les Pétales de votre Cœur, et donc
d'élever la Couronne Radiante du Cœur, de l'allumer à sa nouvelle Dimension de Vie. Ceci se traduit,
comme vous le savez, par la manifestation, au sein de votre Conscience, d'états de Paix, de Sérénité,
de Joie, de Plénitude, que beaucoup d'entre vous n'avez jamais expérimentés auparavant. Alors, bien
sûr, lors de ce passage et de la stabilisation de ce nouvel Éther, souvent l'ego va ruer dans les
brancards, et vous empêcher d'accéder à la Sérénité. L'ego est (comme vous le savez, et j'espère, le
comprenez et le vivez) celui qui s'approprie la Lumière pour sa propre gloire, refusant, par là-même, de
s'Abandonner à la Lumière, et de laisser l'Intelligence de la Lumière œuvrer. L'ego est donc celui qui
va revendiquer la Lumière comme sa propriété, ou comme sa propre transmission. L'ego est celui qui
va s'opposer, à sa manière, à sa propre Libération dans l'Abandon à la Lumière, dans la Paix et dans
la Joie. Franchir la Porte Étroite et les nouvelles Fondations de la nouvelle Terre, se traduit, au sein de
votre Conscience, par l'établissement, de vous-mêmes, dans un minimum de Paix, un minimum de
Joie Intérieure, débouchant (quand cela est complet et accédé) à la Joie intérieure. Un certain nombre
de passages ont été effectués, sous l'action de l'Archange URIEL, durant la fin de votre année
précédente. Aujourd'hui, s'accomplissent en vous, et sur cette Terre, de manière synchrone, les
derniers passages et les derniers Retournements, visant à éclairer votre ego, afin de le transcender.
Ceci est une étape indispensable vous permettant d'élever les nouvelles Fondations et de pénétrer, en
totalité, l'ALPHA et l'OMÉGA de la Croix de la Rédemption, et surtout de la Croix Postérieure. Vous
permettant, alors, de pénétrer la nouvelle Terre. Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, ou la
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nouvelle Terre, s'il ne redevient, lui-même, comme un enfant, dans sa spontanéité, dans sa légèreté,
et dans l'acceptation qu'il n'est pour rien, en tant qu'ego, dans l'installation ou la transmission d'une
quelconque Lumière, qui est juste le reflet de l'établissement du Soi, au sein de la Lumière.

Etablir la nouvelle Terre en soi, c'est découvrir ce qui est Illimité. C'est redevenir autonome, Libre. Ne
dépendant d'aucune structure, d'aucune pensée, d'aucune croyance, ni d'aucune certitude, autre que
celle de la Lumière elle-même. Cela nécessite, en tout point, la naissance de ce qui est appelé le
CHRIST Intérieur, faisant le sacrifice de l'ego, le sacrifice de sa Vie, pour le Sacré. La revendication
existant au sein de l'ego, qui refuse de mourir, se traduit souvent par une contrariété, par un
éloignement de la Joie, et surtout par une fermeture du Cœur, maintenant l'Illusion de l'ego. Passer
dans la Vibration du Triangle de la Terre, permet de transcender l'énergie du feu de l'ego (située dans
le foie) et l'énergie du feu de la Terre elle-même (située au sein de ce qui est appelé le chakra de la
rate). En résonance directe avec la dimension KI-RIS-TI, venant éclairer les derniers sursauts de l'ego,
afin de le laisser mourir, et renaître à la Lumière Éternelle de la Vérité. Cet ultime passage, se réalisant
au sein du point OD, se réalise, bien sûr, au sein des points les plus élevés liés à OD. Et en particulier,
sur l'Axe ALPHA et OMÉGA, et donc sur le point AL. Ceci concourt au Retournement du point AL, vous
établissant vous-même au sein de votre Sérénité, où ne peut exister nulle revendication de l'ego, nulle
appropriation de l'ego. Et surtout, vous n'êtes plus identifié, à aucun rôle, à aucune personne, à
aucune fonction, ni à quoi que ce soit, ici, au sein de l'ancienne Terre. Cela vous permet de pénétrer
de plain-pied dans la nouvelle Terre, dans les nouveaux Cieux, dans votre nouvelle Dimension de Vie,
tout en maintenant, pour l'instant encore, votre Présence au sein de cette Dimension. Ceci est une
étape indispensable, correspondant au déploiement du Cube Métatronique au sein de vos structures,
vous dévoilant, en totalité, à vous-mêmes.

Il faut donc un minimum de sagesse, pour accepter de voir ce qui est encore de l'ego, afin de cultiver,
seulement, ce qui est de l'ordre du Cœur. Le Cœur ne sera jamais une revendication. Le Cœur ne
sera jamais une appropriation. Le Cœur est Don total, mais ignorant ce que fait la main droite, quand
la main gauche donne. Il n'y a que de cette façon, appelée l'oubli et le dépassement de soi, que peut
se vivre l'Unité, la Liberté et l'Autonomie. Le OD est la Fondation. Il est l'Ode à la Liberté. Il est l'Ode à
l'OMÉGA, à la mémoire passée, s'effaçant, pour laisser la place au neuf, dépourvu de toute mémoire,
de toute identité, de toute identification à votre propre Présence, en tant que personne, au sein de ce
monde, au sein de ces rôles. C'est le dépassement de l'Illusion du « je », le dépassement de l'Illusion
de la personnalité (qui se croit toute-puissante dans ses actions au sein de ce monde), pour pénétrer
les sphères de l'Êtreté. Ainsi, répondant aux paroles du CHRIST : « nul ne peut pénétrer ce Royaume,
s'il ne redevient comme un enfant », c'est-à-dire, s'il ne s'installe dans le vécu de son Instant Présent,
de la Vérité de son Éternité, présente uniquement dans le Présent. La Porte Étroite, la Fondation du
OD, ne peut être passée qu'à cette condition. C'est elle qui permet, par l'Intégrité, par l'Ethique, et
l'Attention et l'Intention, de manifester l'ICI et MAINTENANT, nécessaire à la réalisation du point ER du
centre la Croix, vous permettant de vivre, réellement, et en Vérité, au sein de votre Cœur. Tant que
cette étape n'est pas franchie, l'ego est tout-puissant. Il est celui qui vous empêche de voir clair. Il est
celui qui refuse de voir la Vérité. Il est celui qui s'approprie la Lumière, dans une dernière tentative,
dont il ne faut ni culpabiliser, ni se rendre responsable, mais simplement être un observateur lucide,
acceptant, dans la Joie de l'Eternité, de lâcher prise par rapport aux derniers pièges de l'ego. C'est
ceci que vous vivez à l'heure actuelle (chacun selon son propre éclairage), qui doit vous mener à la
porte de votre Eternité, préalable à votre Ascension finale, commençant dans quelques jours.

Ce qui se passe, dorénavant, sur cette Terre, ainsi que cela vous avait été annoncé par MARIE, se
termine effectivement dans quelques jours permettant alors de pénétrer, dès les premiers jours de
votre mois suivant, au sein de manifestations, complètes et complexes, de l'accès à l'Ascension de la
Terre, ainsi qu'à votre propre Ascension. Les états Vibratoires que vous êtes amenés à vivre, sont aussi
les états de votre propre Conscience. Si se manifeste en vous la colère, vous n'êtes pas dans la Joie.
Si se manifeste en vous le ressentiment, vous n'êtes pas dans la Joie. Si se manifeste en vous une
quelconque tristesse, vous n'êtes pas la Joie, et vous n'êtes pas la Paix. La Paix est au-delà de tout
cela. Elle nécessite une désidentification de toutes ces émotions, appartenant à l'ego, et cherchant à
vous entraîner vers plus de densité, plus de pesanteur, et vous empêchant de renaître au sein de votre
Êtreté. Le Triangle de la Terre s'active, vous permettant, par la puissance de l'énergie KI-RIS-TI, de
l'appel du Soleil, par la puissance du feu de l'ego lui-même, mais métabolisé par le passage de la
Porte Étroite, d'accéder au Temple Intérieur. Ce Temple Intérieur, qui est préparé, permettant alors



d'installer le CHRIST. Permettant alors d'installer la Vibration essentielle du OD-ER-IM-IS-AL, installée
au point ER, correspondant, pour vous, à l'accès à l'Êtreté.

Ce qui est à vivre, maintenant, est juste, et simplement, l'éclairage des dernières Ombres. Encore une
fois, non pas pour les juger, non pas pour les condamner, mais bien pour accepter de les voir telles
qu'elles sont. L'appropriation de l'ego, les peurs imposées par l'ego, sont les derniers éléments qui
s'opposent en vous, à la Libération de vos attachements, et qui vous entraînent vers plus de
matérialité, et qui vous empêchent d'accéder à la Sérénité sans fin du Samadhi. La Libération des
attachements (et en particulier, au niveau des Fondations, attachement au matériel), vous permet de
découvrir la nouvelle matière, constituée d'un Éther raffiné, où n'existe plus les lois de la dualité, les
lois d'action/réaction. Mais vous permet de pénétrer, de plain-pied, dans les lois de la Grâce et, à vous-
mêmes, de vivre la Grâce. Car vous êtes, à ce moment-là, devenus la Grâce, où il n'y a plus rien à
revendiquer, où il n'y a plus rien à manifester, si ce n'est sa propre Présence, si ce n'est le propre
silence Intérieur de la Béatitude enfin retrouvée. C'est à cela que vous êtes conviés. C'est cela qui
s'achève, au travers ce mois de la Grâce, permettant de vous installer, vous-mêmes, au sein de la
Grâce, dès le 1er juin.

Les événements qui se déroulent, à l'heure actuelle, sur la Terre, sont liés à l'apparition de la nouvelle
matière de la Terre, faite d'un Éther beaucoup plus dense, et donc une raréfaction de la matière, se
traduisant par l'Ascension de la Terre au sein de sa nouvelle Dimension de Vie (qui sera peut-être,
pour certains d'entre vous, votre nouvelle Dimension de Vie). Retenez que le Fondement de votre
passage, au sein de l'Êtreté, ne peut se trouver que dans la stabilité de la Paix, dans la stabilité de la
Joie, vous éloignant de toutes les incertitudes de votre Vie au sein de la personnalité. Certains d'entre
vous vont être impulsés, de manière forte, par l'âme, à se libérer des derniers attachements, à se
libérer des dernières croyances, à se libérer, en fait, de vos dernières Illusions, qui vous maintenaient
fermement attachés dans les jeux et rôles, attribués à ce corps et à cette personnalité. En acceptant
de lâcher prise par rapport à cela, en vous Abandonnant, toujours plus, à la Vibration du OD, vous
allez pénétrer, de plain-pied, dans votre Temple Intérieur, et alors commencer à manifester le
rayonnement de la Joie, le rayonnement de la Paix, et surtout de Sat Chit Ananda, la Félicité la plus
aboutie qu'un être humain puisse vivre.

Mais cela ne peut se faire, tant que l'ego manifeste une moindre velléité d'appropriation de la Lumière.
Comme le disait Saint Jean : « il y eut beaucoup d'appelés, il y en aura de plus en plus, et il y aura
peu d'élus ». Sont élus, ceux qui acceptent cette Crucifixion de Lumière pour retrouver les sphères de
la Joie Éternelle. C'est-à-dire, ne plus revendiquer le nom de l'ego pour quoi que ce soit. Simplement
Être, et manifester cet Être, au-delà de toute croyance, au-delà de toute Illusion, et surtout, au-delà de
toute revendication de votre ego. C'est à cette étape que vous êtes conviés. Vous êtes donc conviés au
Banquet Céleste, après avoir vécu les Noces Célestes, afin de réaliser le déploiement du Cube
Métatronique de la Lumière de LA SOURCE en vous, vous permettant de devenir comme LA SOURCE,
à l'image de METATRON. LA SOURCE ne connaît ni peine, ni souffrance, ni dualité. Elle est installée,
de manière définitive, au sein de sa propre Joie, de sa propre Présence. Ainsi, vous êtes appelés à
manifester et à réaliser cela, en transcendant les dernières limites imposées par l'ego et par
l'incarnation. Non pas en refusant l'ego, ou en refusant l'incarnation. Mais bien en acceptant de vous
Abandonner, après avoir vu ce qui était blocage, et barrage, au sein de vos émotions et de votre
mental, vous empêchant d'accéder et de vous établir, au travers des nouvelles Fondations, dans votre
Temple Intérieur.

Un octave se franchit. Une nouvelle Dimension s'ouvre à vous, vous permettant, au-delà de l'Illusion de
ce monde, et des jeux de l'ego de ce monde, de pénétrer les sphères de l'Êtreté, avec une intensité
rarement atteinte, parmi les êtres humains. C'est à cela que vous êtes conviés. C'est à cela que
travaille le point OD, qui vous permet de pénétrer le sanctuaire du Cœur, et de redécouvrir votre
sacralité. Espace où n'existe, ni limite, ni conditionnement, ni croyance en un quelconque rôle venant
limiter votre accès à l'Êtreté. Il n'y a qu'ainsi que peut se manifester la Joie. Il n'y a qu'ainsi que peut se
déployer le Cube Métatronique, perfection de la Création, au sein de la Lumière des mondes. Vous
êtes appelés, en quelque sorte, maintenant, à rendre les armes. Les armes de la peur, les armes qui
vous avaient servi, jusqu'ici, à vivre au sein de cette Dimension. Dimension qui, comme vous le savez,
est appelée à disparaître, en totalité, afin de laisser place à la nouvelle Conscience et à la nouvelle
Terre. Ceci se déroule sous vos yeux mêmes, concerne votre corps, votre Cœur, votre ego, l'ensemble
de vos structures, comme cela concerne, effectivement, l'ensemble de la Terre qui, actuellement, vit



les transformations élémentaires les plus importantes qu'il lui soit possible de vivre, lui permettant de
déboucher sur le nouvel Éther de sa nouvelle Dimension.

Ce qui se passe sur Terre, se passe en vous. Ce qui doit être inondé en vous, est inondé sur la Terre.
Ce qui doit être brûlé sur la Terre, doit être brûlé en vous, par le Feu de l'Amour et de la Lumière. Ce
qui doit se déchirer, au sein de votre Terre Intérieure, se déchire sur la Terre. Et enfin, ce qui doit
respirer sur cette Terre, au sein du nouveau Souffle, doit vous habiter dorénavant aussi, de la même
façon. Ceci vous permettra, avec des Fondations stables, de vous élever à l'étage du Cœur, de
pénétrer, là aussi, de manière directe, ce qui a été appelé la Vision du Cœur. Dépassant la vision
organique, et vous faisant pénétrer encore plus les sphères et les domaines de l'Êtreté de la nouvelle
Terre, ou de votre nouvelle Dimension. Débouchant, là aussi, sur plus de Joie, plus de Confiance, plus
de Certitude et plus d'Abandon.

Voilà ce que réalise le point OD et le Triangle élémentaire de la Terre, s'appuyant sur KI-RIS-TI, et sur
une Vision retrouvée (non plus celle de l'ego, mais celle du Cœur), vous conduisant à vivre la
Présence, en vous, du CHRIST Intérieur, préfigurant Son Retour, tel qu'il était parti. L'étape que vous
vivez, durant ces jours, et durant les prochaines semaines à venir, inaugure pour vous, à l'Intérieur de
votre Conscience, un regard d'une lucidité beaucoup plus grande, aussi bien sur vous-mêmes, que sur
l'ensemble du monde. Ceci n'est pas destiné à vous juger, ni à juger quoi que ce soit, mais bien,
réellement, à constater votre état Intérieur et l'état du monde. Car constater, c'est éclairer. Cela n'est
pas juger, mais cela est transcender, par la Grâce de la Lumière, ce qui doit l'être. Accepter de voir,
c'est accepter d'être transmuté. Accepter l'action de la Lumière, c'est refuser d'agir soi-même. Non pas
par lâcheté, mais bien par compréhension des mécanismes internes de la Lumière, dont l'Intelligence
se substitue à votre propre intelligence limitée, d'humain incarné. OD vous invite à tout cela. OD vous
invite à passer à une nouvelle étape. OD vous invite à construire les nouvelles Fondations, et la
nouvelle assise, du déploiement de la Perfection Métatronique.

Voilà, ce à quoi vous êtes appelés. Voilà, ce à quoi vous devez Vibrer. Les marqueurs et les témoins en
seront, toujours, la Joie, la Paix. Et votre capacité à maintenir, ce que nous avons appelé, la Fluidité de
l'Unité, la Loi de Synchronicité, la Loi de l'Enfant de Un, où plus rien d'existant, au sein de ce monde,
ne peut venir altérer votre Joie. À la mesure dont votre Joie grandit, à la mesure dont votre Paix
grandit, vous mesurez votre établissement au sein du Cœur. Effectivement, vous ne pouvez être dans
le Cœur (ou prétendre l'être) tant que se manifestent à vous les derniers attachements, de façon
importante. Tant qu'ils vous empêchent de bénéficier de la Joie du Cœur. Tant que se manifestent à
vous les interrogations (sur votre profession, sur votre couple, sur votre famille, sur votre avenir et vos
devenirs), vous ne pouvez vivre l'Instant Présent. Car cela traduit un déséquilibre, lié à votre mental ou
vos émotions, vous empêchant de vous stabiliser, et de franchir, une dernière fois, la porte du OD, afin
de vous retrouver dans la Joie de votre Êtreté, dans le Temple Intérieur du Cœur, qui est, dans la
Couronne Radiante du Cœur, la seule façon de vous lever, et de vous élever dans la Lumière. Ainsi,
tant que vous donnez prise à une interrogation, se faisant jour au sein du corps émotionnel, ou au sein
du corps mental, vous ne pouvez pénétrer, en totalité, les demeures de l'Eternité. Vous pouvez en
vivre l'expérience, vous encourageant à poursuivre, mais il vous faut élaguer. Il vous faut,
effectivement, vous détacher. De tout ce qui vous entraîne vers le bas. De tout ce qui vous entraîne
vers la densité, vers la réaction, vers des rôles et des fonctions n'ayant rien à voir avec le Cœur, mais
vous donnant l'Illusion du Cœur.

Cela, la Vibration de la Conscience, elle-même, vous y conduit. Cela, la Vibration de vos Nouveaux
Corps et des nouvelles fréquences activées au sein des Étoiles (de la Couronne Radiante de la tête,
comme au sein des Nouveaux Corps se déployant), permet de réaliser cela. Le passage du point OD
va correspondre, effectivement, à l'impulsion initiale, venant de ce qui est appelé le chakra de la rate,
conduisant CHRIST à s'élever en vous. De la même façon, le croisement, de ce qui est appelé le
chakra du foie (situé sous le sein droit), va vous permettre, en passant par le point OD, de rejoindre le
Cœur, et de vous élever, ainsi, et d'éveiller en vous ce qui est appelé les Gouttes Rouge et Blanche
d'Immortalité (chakra de l'âme et chakra de l'Esprit), se révélant au sein du Triangle sacré du Cœur.
Élevant alors votre Cœur, transformant le chakra du Cœur en couronne Radiante de Feu, vous
permettant alors de vivre votre Ascension et votre Elévation.

Ceci est un éclairage particulier, qu'il vous convient d'accepter et de mettre en œuvre, dans votre
propre Conscience et dans votre propre Vibration. Les temps réduits, s'il en est, qu'il reste à parcourir,



au sein des jours de la Grâce, vous permettront, vous-mêmes, de vous établir au sein de votre propre
Grâce, de votre propre CHRIST Intérieur. Là, où n'existe nulle demande, nulle peur, nulle
revendication, nulle tristesse, nulle opposition. En effet, nous vous avons toujours dit : rien de ce qui
est extérieur n'a de poids, face à votre Libération Intérieure. Ceci est, aujourd'hui, à mettre en œuvre et
à mettre en action. Tant que vous n'acceptez pas cela, vous ne pourrez vous établir, de manière
définitive, au sein de la Vibration du Cœur, qui nécessite un Abandon total à la Lumière, bien au-delà
de ce que j'avais défini voilà deux ans. Vous permettant de vous Abandonner (comme une crucifixion
symbolique), à la Croix de la Rédemption, aux Croix Christiques (Antérieure et Postérieure), aux Croix
Mutables, afin de réaliser ce pourquoi vous êtes venus : retrouver votre Dimension d'Éternité, et surtout
d'Unité. Cela est engagé, maintenant, de manière beaucoup plus intense, que le passage que nombre
d'entre vous ont vécu au mois de décembre. Vous êtes, maintenant, dans le passage dans votre Joie.
Vous êtes dans le passage dans votre Éternité. La façon dont vous vous établirez au sein du Cœur,
vous permettra de vivre, ce que vous aurez à vivre là où vous êtes (dans votre vie, dans vos relations,
en vous-mêmes), et seulement par rapport à cela. OD est donc le Fondement. Il est la Porte Étroite. Il
est la Porte. Il est celui qui conduit à votre Cœur, à condition que vous acceptiez, de vous dépouiller
vous-mêmes, de tout ce qui pouvait être lié à une manifestation de l'ego, de la conscience limitée.
L'ego, encore une fois, n'est pas un objectif à abattre, mais quelque chose à transcender par la
Lumière de la Grâce. Ce n'est pas vraiment la même chose. L'ego ne peut lutter contre l'ego. Seul le
Cœur, par sa Transparence, et son Élévation, vous permet de transcender l'ego. Pénétrer le Cœur
nécessite un acte d'Abandon à la Lumière, et un acte d'Abandon de l'ego aussi, dans le même temps,
simultané. C'est ce passage-là, qui lors de ce mois de la Grâce, se vit actuellement, et vous permettra
(si vous faites ce passage), de vous installer, de manière durable, dans votre Eternité. Voilà, quant à
moi, les quelques mots que j'avais à prononcer concernant ce Triangle de la Terre, qui sera complété,
de manière différente, par l'Etoile OD, elle-même. S'il existe en vous, par rapport à cela, et seulement
par rapport à cela, des interrogations concernant ce passage particulier, alors, Bien-aimés, j'écoute vos
questionnements.

Question : comment gérer un schéma qui apparaîtrait, comme le besoin de reconnaissance ? 
Bien-aimée, le fait même de reconnaître un manque, ou un besoin de reconnaissance, traduit
l'éclairage du Cœur. Il n'y a rien d'autre à faire, qu'à observer et regarder. Il ne faut surtout pas lutter
contre, car ce qui s'oppose, renforce l'ego. Il y a juste à accepter de regarder lucidement. Et de bien
comprendre, et accepter là aussi, que ceci n'est que le reflet de blessures, de manque d'Amour, se
traduisant, d'une façon comme d'une autre, par ce besoin de reconnaissance. Il y a juste, à ce
moment-là, à éclairer, à regarder cela, à en rire, afin que la Joie s'établisse. Et à ne plus donner de
poids à ce manque de reconnaissance. Nous vous avons donné, et nous complèterons, les principes
d'attachement, liés aux attachements collectifs qui se vivent actuellement, qui sont les dernières
étapes vous permettant de vous Libérer de vos propres derniers attachements, même si ceux-ci sont
collectifs. Ils sont, en effet, en rapport avec des principes de falsification majeurs ayant existé, sur cette
Terre, depuis plus de 320 000 ans (ndr : dans la rubrique « protocoles / libération des attachements
collectifs » de notre site). Le maître mot, est la peur. Le besoin de reconnaissance, et le manque de
reconnaissance, vient toujours d'une peur. Peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être reconnu. Or,
la reconnaissance ne peut se faire à l'extérieur de soi. Tant qu'il y a une dépendance, dans l'être
humain, par rapport à un extérieur, quel qu'il soit, il ne peut y avoir Unité. L'Unité ne se réalise que
quand vous êtes en total accord avec vous-mêmes. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire, simplement,
quand vous comprenez, et acceptez (intellectuellement, mentalement, affectivement,
émotionnellement), que vous n'avez à dépendre, d'absolument rien à l'extérieur de vous. À ce moment-
là, il existe un mécanisme particulier de la Conscience se mettant en œuvre, vous permettant de
pénétrer la nouvelle Terre, et de franchir la Porte du OD. C'est le moment où vous laissez vos
bagages. C'est le moment où vous acceptez de ne plus être vos souffrances. C'est le moment où vous
comprenez que vous n'êtes pas vos souffrances passées et que vous êtes encore moins le résultat de
votre propre passé. Que vous êtes, simplement, ce que vous êtes dans l'Instant Présent. En pénétrant
cette Vérité ultime, en totalité (cela a été facilité par la libération des 5 Clés Métatroniques et des 7
dernières Clés), alors, le travail (et cela n'en est pas un) se fait tout seul. Il n'y a rien à faire. Il y a juste
à Être. Pour les dernières choses s'éclairant en vous, aujourd'hui, cela est fondamental. Car celui qui
voudra résister, s'opposer, à ce qui se manifeste, le renforcera. Ainsi est le piège de l'ego. Il y a juste à
regarder, avec Amour, ce que vous croyez être, et que vous n'êtes pas. Tout mécanisme, opposé au
Cœur, est un cri, un cri de l'ego (que celui-ci soit appelé besoin de reconnaissance, peur de la perte,
peur du manque). Quelle que soit la peur, elle n'est que le reflet d'une blessure, vécue



antérieurement. Mais cette blessure n'appelle pas un baume extérieur, mais, bien plus, l'éclairage du
Cœur.

Question : peut-on vivre ce genre d'expérience en étant, en même temps, dans la société ?
Bien-aimé, la réponse est éminemment différente pour chaque âme humaine. Certains ont reçu, voilà
quelques années, ou de manière plus récente, des impulsions de l'âme, les faisant quitter certaines
situations, pour découvrir la Liberté. Certaines autres âmes sont en train de mener, encore, des
activités dans le monde extérieur, et doivent, pourtant, réaliser la même chose. Ainsi, chacun d'entre
vous se trouve, très exactement, à la juste place, pour le travail qu'il a à mener. Maintenant, il peut
exister, dans cette période ultime, là aussi, des impulsions de l'âme foudroyantes (se manifestant la
nuit, ou de façon brutale, par des facteurs événementiels, dans votre propre vie) vous conduisant à
lâcher prise par rapport à certaines formes d'attachements. Parfois de manière fort violente. Il faut, là, y
voir l'action de votre propre Cœur. Non pas, une quelconque punition. Non pas, un quelconque karma.
Non pas, une quelconque opposition. Mais, bien plus, une opportunité de vous Libérer, en totalité.
Rappelez-vous que la Lumière est simple, et qu'elle est surtout évidence. Qu'à partir du moment où
vous lâchez prise, sur ce à quoi vous teniez et qui vous est retiré, alors, à ce moment-là, la Lumière
s'établit avec encore plus de facilité. Tout est fonction de circonstances. Mais si la Lumière vous
appelle à changer (quoi qu'il y ait à changer au sein de votre vie), alors faites-le, vous n'en serez que
plus léger, et plus dans le Cœur. Démontrant, par là-même, votre capacité à être, en Vérité, dans le
Cœur, et non pas à vous soucier de l'instant suivant, ou d'une dépendance qui disparaît.

Question : comment faire par rapport à la peur de l'inconnu ?
Bien-aimée, il est justement question de ne s'accrocher à rien. Tout ce qui est de l'ordre de la
personnalité et du connu, ne vous permet pas d'aller vers l'inconnu. Par définition. Il faut donc vous
précipiter dans la Lumière. C'est ce que j'ai appelé, depuis deux ans, l'Abandon à la Lumière, qui,
aujourd'hui, prend une acuité particulière, dans les temps réduits et les temps ultimes que vous vivez.
Il n'y a, effectivement, rien, auquel s'accrocher. Cela s'appelle la Foi, la plus absolue, en la Lumière,
afin de pénétrer la Lumière. Vous ne pouvez rien emmener de ce que vous croyez être (vos différentes
possessions, celles de l'ego, comme celles de la matière), au sein de l'Êtreté. La situation dans
laquelle vous vous trouvez, les uns et les autres, à des degrés divers, correspond, en totalité, à ce qui
avait été expliqué et annoncé par le Bien-aimé SRI AUROBINDO, concernant le choc de l'humanité. Il
faut accepter qu'il n'y a rien à quoi se raccrocher. Vous ne pouvez aller vers l'inconnu avec quoi que ce
soit de connu. Ce mécanisme de la Conscience correspond, justement, au passage de la Porte Étroite.
L'ego ne vous est d'aucune utilité pour aller dans le Cœur. Il est même l'obstacle majeur. C'est l'ego
qui veut vous faire croire que c'est lui qui dirige la situation et qu'il peut vous emmener vers la Lumière,
ce qui, bien évidemment, est totalement faux. Ce que l'on peut dire, au niveau collectif de l'humanité,
c'est que l'ego collectif de l'humanité livre ses derniers combats. Ceux qui vont être les plus rudes, là
où les forces de friction, et d'opposition à la lumière, vont se manifester de manière importante,
collectivement et individuellement. Il vous faut comprendre qu'à travers les modifications élémentaires
de la Terre, vous n'aurez, effectivement, plus rien à vous raccrocher de connu. Et ceci est à vos portes.
De votre capacité à accepter cela, à transcender cela, découlera votre avenir Vibratoire et de
Conscience. C'est l'ego qui veut toujours se raccrocher à quelque chose de connu et d'existant.
L'ensemble des Vibrations (que vous avez vécues les uns et les autres, à vos niveaux respectifs) n'a eu
qu'un seul objectif : c'est de vous conduire à cette porte. Et vous y êtes.

Question : on peut vivre la Joie, le Samadhi avant de passer cette porte, ou seulement après ?
Non, cela est possible avant. Cela est possible dès l'activation des Croix de la Rédemption, des Croix
Antérieure, Postérieure et des Croix Mutables (chose réalisée déjà depuis un certain temps pour
beaucoup d'entre vous). Mais il est une chose, de vivre le Samadhi par expérience (la Joie, la Sérénité
et la Paix, par expérience), il est autre chose que de s'y établir, de manière définitive. Et cela,
effectivement, ne peut se faire que par le passage de la Porte Étroite, la naissance de l'Embryon
Christique, qui signe la Crucifixion totale de l'ego. C'est cela qui vous conduit à votre Résurrection et
rien d'autre.

Question : que veut dire transcender ?
Transcender n'est pas une évolution. Transcender n'est pas une amélioration. Transcender n'est pas
une transformation. Mais c'est bien au-delà. Transcender, c'est accéder à un autre état Vibratoire. C'est
ce qui avait été appelé, en un temps, le Switch de la Conscience, permettant de pénétrer la Vibration



dense de l'ego, et de passer, à ce moment-là, dans la Vibration de la légèreté du Cœur. La
transcendance correspond strictement à cela. Ce n'est pas passage d'un état à un autre, comme une
forme de continuité, mais bien disparition d'un état et apparition d'un autre état. Sans solution de
continuité.

Question : si l'on ne ressent pas d'attachement, et que l'on est prêt à faire le saut dans le néant,
peut-on, malgré tout, poursuivre cette vie-ci pour partager cette joie avec d'autres ?
La Joie est un état de Rayonnement, qui se fait naturellement, sans aucune volonté personnelle. La
notion de partage est inhérente, même, à l'accès au Cœur. Car le Rayonnement est Don. L'accès au
Cœur est un Don permanent, qui n'a besoin d'aucune justification de mots, ni d'aucune attitude
particulière, si ce n'est de Rayonner, soi-même, son propre Cœur. Le partage, dans ces cas-là,
s'effectue de lui-même, par le Rayonnement du Cœur.

Question : il n'est alors plus nécessaire d'exercer une quelconque activité humaine ? 
Toute activité, au sein de ce monde, est réévaluée par le Cœur lui-même. Ainsi donc, tu peux être
dans un jardin, tu peux être en contemplation du Soleil, tu peux être, simplement, en Communion avec
un autre être humain. Mais ces relations, ou ces communications, ne sont plus définies par une
quelconque convention, quelle qu'elle soit, même de Service. Car le Don du Cœur est spontané. Il ne
nécessite plus de construction autre (et en particulier de construction de l'ego), dans un sens de
Service ou dans un sens d'aide, car l'aide et le service se font spontanément par le Rayonnement du
Cœur. Ainsi, que vous ayez été appelés, par l'Archange MIKAËL, Ancreurs, Semeurs de Lumière,
correspond à la stricte Vérité. À condition, bien sûr, que cet état d'Ancreurs, de Semeurs de Lumière,
ne devienne pas un acte de revendication, approprié par l'ego mais simplement un Rayonnement
naturel, s'établissant au-delà de toute volonté personnelle et de toute revendication personnelle. À
partir de là, je pourrais te dire la phrase : « aime, et fais ce qu'il te plaît ». Il y a autant d'Amour à
donner, pour un être qui vit au sein d'une grotte, que pour celui qui va à la rencontre de ses Frères et
de ses Sœurs. Lequel des deux donne le plus ? Est-ce celui qui rencontre, physiquement, ses Frères
et ses Sœurs, ou celui qui est en Rayonnement Christique à l'intérieur de sa grotte?

Question : une fleur, par exemple, rayonne d'elle-même. Comment discerner, en tant qu'être
humain, ce qui relève du Rayonnement ou d'une forme de volonté particulière ?
Eh bien, à ce moment-là, Bien-aimée, deviens la fleur qui exhale son parfum, sans rien demander
d'autre. Et sans aucune autre action.

Question : faut-il alors s'isoler, comme Bouddha, dans une grotte, ou continuer à être actif ? 
Bien-aimée, il faut t'isoler à l'Intérieur de ton Cœur. Car tout le monde, le monde Vrai, n'est pas à
l'extérieur. Ce monde que tu peux toucher, ce monde que tu peux goûter, est une Illusion totale.
Comment veux-tu pénétrer le Cœur, tant que tu donnes poids à l'Illusion ? Même si cela s'appelle un
élan du Cœur, ou de Service. Ce qui ne veut pas dire que celui qui pénètre son Unité, et son Êtreté,
n'agit plus, bien au contraire. Mais il faut, avant, pénétrer le Royaume des Cieux, et non pas l'inverse.
Sinon, c'est l'ego, toujours et encore, qui s'est emparé des vertus de Cœur.

Question : si on se sent déjà en Joie, et qu'elle est amplifiée en étant tout simplement dans son
jardin, est-ce le début de l'état de béatitude vers lequel on est appelé à aller ?
En totalité. Quelle que soit l'activité extérieure, cherchez le Royaume des Cieux, et le reste vous sera
donné de surcroît. Et non pas l'inverse. Vous ne toucherez jamais le Royaume des Cieux en vous
servant de l'ego, pour agir ou pour faire. Mais si vous pénétrerez le Royaume des Cieux, ou le
Royaume du Cœur, alors, à ce moment-là, tout ce que vous ferez sera empreint de Grâce et se fera
dans la Joie. Ce qui n'est pas le cas dans l'inverse, où prédominent alors, à ce moment-là, des états
émotionnels, de frustration et de plaisir, qui n'est pas la Joie.

Question : si le monde est Illusion, l'humain et les relations entre humains sont aussi Illusion ? 
Bien-aimée, en totalité. L'autre est un support. Le monde est un support. CHRIST vous l'avait dit : «
vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde ». Votre Esprit n'a que faire de ce monde.
Or il est question, aujourd'hui, de retrouver l'Esprit. Rappelez-vous : il vous sera fait, très exactement,
selon votre Vibration. Vous ne pouvez prétendre au Royaume des Cieux et au royaume de la Terre
(celle-ci, pas de la nouvelle) tant que vous n'avez pas réalisé le Soi. Tant que vous n'avez pas pénétré
l'inconnu, vous ne pouvez vivre la Lumière, en totalité. Vous ne vivez, à ce moment-là, qu'un



succédané de la Lumière satisfaisant l'ego (dans un rôle de service, d'aide, apportés pour soulager).
Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les temps linéaires de ce monde où, effectivement, l'âme humaine
allait vers une volonté de Bien, allait vers un besoin d'améliorer sa condition. Rappelez-vous que vous
changez de condition. Les circonstances ne sont plus du tout les mêmes. Les lois de la matière ne
sont pas les Lois de l'Esprit. Les Lois du Cœur ne sont pas les lois de l'ego. Les lois de l'illusion ne
sont pas les Lois de la Grâce. Elles sont sans commune mesure. Pourquoi est-ce que la plupart des
sages, des êtres éveillés (que cela soit en Orient, ou en Occident, ou ailleurs) se sont immergés dans
des aspects de contemplation, de méditation ou de prière, dans cette espèce de tension vers l'absolu
et la Lumière ? Après, bien évidemment, leur vie a été faite de Service. Mais il fallait, d'abord, trouver le
Royaume des Cieux. Aujourd'hui, vous êtes, tous, appelés à devenir Réalisés. Pour cela, il vous faut
changer votre propre condition, et vos croyances, et vos satisfactions. Tant que vous considérez que le
Royaume des Cieux peut se trouver au sein de ce monde, vous ne pouvez aller vers votre Unité. A
vous de choisir. L'ensemble des processus Vibratoires ayant amené l'éveil de l'un de vos Foyers,
l'activation de la Couronne Radiante de la tête et des Étoiles (que nombre d'entre vous perçoivent),
sont des préalables à votre entrée dans le Cœur. Nous vous avons toujours dit que la Conscience est
Vibration. Avoir bonne conscience, au travers d'une bonne action, ne sera jamais l'accès à la
Conscience mais aux satisfactions de l'ego. Même si cela est dur à entendre, cela est la stricte Vérité.
Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est soit le Soi, soit le « Je ». Aujourd'hui, dans ces temps
particuliers, l'accès au Soi est grandement facilité parce que la Lumière est venue jusqu'à vous.
CHRIST vous l'avait dit : « la Lumière brille dans les Ténèbres, et les Ténèbres ne l'ont pas reconnue
». Qu'est-ce que les Ténèbres, si ce n'est la conscience limitée de l'ego ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien-aimés Enfants de la Lumière et bien-aimées Semences d'Etoiles, chaque jour, dorénavant, nous
vous parlerons en mots et en Vibrations, afin de vous encourager, parfois de manière forte, à aller vers
le Cœur. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution que le Cœur. Le Cœur dont je
parle est votre Unité, est le Soi. Ce Soi n'a que faire, à la limite, de ce que peut dire un Archange, de
ce que peut dire une Illusion présente au sein de ce monde. Être Libre et autonome, c'est vivre cela.
D'abord, et en priorité. Ensuite, le reste de la vie qu'il vous reste à parcourir au sein de ce monde, sera
empreint de la Grâce et de la Joie Éternelle, de l'Unité retrouvée. Mais pas avant. Je reviendrai, quant
à moi, vous accompagner dans votre alignement quotidien de 19 heures. En attendant, que la Paix, la
Joie, l'Amour et la Lumière soient votre Royaume. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière et bien-aimées Semences d'Étoiles, que
la Paix et la Joie soient en vous. Je viens, aujourd'hui, parmi vous, afin d'exprimer un certain nombre
d'éléments complémentaires concernant ce que j'avais introduit, voilà deux ans, appelé Abandon à la
Lumière. Il convient, aujourd'hui, de redéfinir et de s'approcher, un peu plus, de ce qu'est, et de ce
que représente, le vécu de l'Abandon à la Lumière. Surtout, par rapport à un certain nombre de
modifications essentielles, de votre cadre de vie, de vos cadres de référence habituels, préexistants au
sein de cette Dimension, où vous êtes encore. J'ouvrirai ensuite, puisque mon intervention sera courte,
un espace d'échanges concernant, exclusivement, ce principe même d'Abandon à la Lumière. Nous
allons sortir de l'individu, et pénétrer dans les phénomènes que je qualifierais, aujourd'hui, de
collectifs, par rapport à l'Abandon à la Lumière.

Un évènement donné, survenant à la surface de la Terre, implique un certain nombre de réactions
adaptées, face à cet évènement, afin d'y faire face, de trouver ce qui est appelé, logiquement et fort
logiquement, des solutions, face à une altération que peut constituer un tel évènement. L'évènement
majeur de l'histoire de l'humanité, depuis deux mois, est, comme vous ne pouvez l'ignorer, la
transformation d'un certain nombre d'éléments, contrôlés jusqu'à présent, au sein de la radioactivité,
en un processus totalement hors de contrôle, ce qui est arrivé, en cet endroit de la Terre appelé le
Japon. Face à un tel évènement, il est tout à fait logique que l'humanité, et en premier chef, ceux
d'entre les éléments qui sont concernés, par la proximité avec l'élément et l'évènement, essaient, d'une
manière ou d'une autre, de minimiser l'importance de ce qui est arrivé. Et ensuite, fort logiquement,
essaient de trouver des solutions, pour pallier un problème survenu, du fait, à la fois, des effets des
mouvements de la Terre, mais aussi des effets des technologies de l'humain, utilisées depuis la
maîtrise, apparente, de ce qui est appelé l'atome.

Un tel évènement, bien sûr, peut, jusqu'à un certain stade, être ignoré. De ceux qui, en tout cas, ne se
trouvent pas exposés, ou ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. De la même façon, un
certain nombre d'éléments, survenus de façon tout à fait concomitante, et concernant les modifications
de l'équilibre planétaire (représentés par les morts d'animaux, les phénomènes climatiques de plus en
plus intenses), appellent, là aussi, au niveau collectif, une réponse et une adaptation, face à un
évènement appelé impondérable (ou imprévu, ou en tout cas imprévisible) venant altérer le
fonctionnement de la vie, considérée comme normale, de l'être humain. La logique de l'humain est
toujours de répondre, à une problématique soulevée, pour tenter d'y apporter une solution. Il est
extrêmement pénible, pour l'être humain, de ne pas pouvoir apporter une solution à une
problématique, soulevée de manière individuelle ou collective. L'ensemble de la vie, au sein de cette
Dimension, fait appel, en permanence, à des prises de décision, à des prises de solutions, concernant
des problématiques, ou des faits, ou des évènements, survenant dans la vie de chaque être humain.
Cela fait partie de la logique inhérente au mode de vie, au sein de cette 3ème Dimension particulière.

Il existe, toutefois, un certain nombre d'évènements auxquels l'humain, aussi bien à titre individuel que
collectif, n'a aucun moyen d'action. Il ne peut exister que des formes de gesticulation, que des formes
de dissimulation, que des formes de déni, faisant en sorte que, au niveau collectif ou individuel, l'être
humain va rentrer dans un processus de négation d'un processus pourtant bien réel, existant au sein
de cette Dimension. Par rapport à ce genre d'évènements (sur lesquels il faut bien considérer, qu'en
définitive, l'être humain, quelle que soit sa science et quelle que soit sa technique, ne puisse agir) : à
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ce moment là, un certain nombre de comportements peuvent être adoptés et adaptés par l'être
humain, lui permettant, là aussi, de trouver des stratégies d'adaptation à un tel évènement. Cela a été
vécu, par certains humains, dans des situations de guerre, où il fallait toujours trouver de quoi
subsister, de quoi se chauffer, de quoi manger. Aujourd'hui, la problématique est différente. Car ce qui
vient, et qui est déjà en cours d'installation, n'a aucune mesure commune avec un élément ayant
existé, de mémoire d'homme, ou ayant pu, même, être envisagé, par une quelconque supposition ou
une quelconque croyance.

Les évènements qui s'enchaînent sur cette Terre, ont un caractère d'inéluctabilité totale. Ceci
concerne, aussi bien, ce qui est arrivé au Japon, comme ce qui arrive en divers endroits de la planète,
dépassant, d'ores et déjà, le déluge biblique de Noé. D'autres éléments, bien sûr, viennent gonfler
cette liste d'évènements, auxquels aucune stratégie humaine ne peut prétendre s'opposer ou se
confronter. Face à ce processus collectif, l'être humain, se situant dans la réaction logique, ne peut
être, dans un premier temps, résigné. Il ne peut que réagir, pour, justement, ne pas être résigné. Ce
besoin d'action est inscrit dans la logique même, du fonctionnement physiologique de toute forme de
vie, à la surface de cette planète. La stratégie qui est alors adoptée (concernant aussi bien un
mammifère, qu'un humain, qu'un insecte), pourrait être appelée, à juste titre, une stratégie de survie,
visant, avant tout, à maintenir une intégrité biologique et psychologique (quand cela est le cas),
permettant, en quelque sorte, d'éviter un propre anéantissement, de la personne ou d'un ensemble de
personnes.

Cet ensemble d'évènements, se produisant de manière visible, tangible, existant comme des faits
certains, est accompagné (et ceux, qui êtes là, le savez pertinemment) par l'arrivée de la Lumière.
L'arrivée de la Lumière, manifestée Intérieurement, Vibratoirement, et bientôt dans vos cieux, de
manière tangible et visible, avec vos yeux) se traduira, là aussi, par une superposition d'évènements.
Beaucoup d'êtres humains ne pourront s'Abandonner au principe de la Lumière, car ils seront
entraînés, malgré eux ou de plein gré, vers une réaction (logique, encore une fois), aux évènements
prenant place, actuellement, sur cette Terre. Pour la plupart d'entre vous, ici, et qui lirez ce que je vous
dis, il est évident que l'arrivée de Lumière est un mécanisme s'apparentant à un fait vécu, même s'il
n'est pas perçu, même par votre environnement proche, qui ne vit pas les mêmes Vibrations.
Parallèlement à cela, vous l'avez compris, se superpose un certain nombre d'évènements, issus de la
Lumière, se traduisant par les activités géophysiques de la Terre, et aussi par des circonstances
astronomiques, extrêmement précises, et cycliques.

Cet ensemble d'évènements se produit donc de manière concomitante et simultanée. Les deux sont
sous vos yeux. Les deux sont sous votre perception. Toute la question est, là aussi, plus que jamais,
de savoir, et d'anticiper (ou de vivre dès maintenant), ce que pourrait être une éventuelle réaction de
votre part, ou ce qui serait, plutôt, un mécanisme d'Abandon à la Lumière. Il existe des témoins,
comportementaux, présents en chaque être humain, lui permettant de préciser, en quelque sorte, son
comportement, par rapport à la résistance ou l'opposition à ce qui vient, ou alors, ce qui est plutôt un
mécanisme d'Abandon à la Lumière. Une chose est sûre, c'est qu'au plus vous vous immergez dans
les Vibrations que vous vivez, au plus votre Conscience sera à même de s'Abandonner à la Lumière, et
de passer outre les faits qui viennent. Non pas pour les négliger, non pas pour les nier, mais pour en
comprendre le sens profond, derrière l'apparence du fait.

Ainsi, chaque être humain, chaque Conscience, va être amenée, dans un avenir très proche, en
termes humains, à se positionner, soit, en tant qu'une réaction, inscrite fort logiquement au sein du
corps biologique (et donc au sein de réflexes, pourrait-on dire), soit accepter l'effet de la Lumière,
s'Abandonner à la Lumière et accepter, en quelque sorte, de s'extraire d'une Illusion pour pénétrer
dans la Vérité. Alors, bien évidemment, celui qui vit l'Illusion comme sa seule Vérité, ne peut concevoir
qu'il existe une autre Vérité. Je vous répondrais que l'autre Vérité, est, avant tout, les états Vibratoires,
les états de perception que vous vivez, dans votre corps biologique, indépendamment même de tout
accès à la Vérité, c'est-à-dire à tout accès à l'Éternité ou à l'Êtreté. Il existe des témoins et des
marqueurs, de cet affect biologique, de cette pression biologique, liée à la Lumière, manifestée par vos
différentes Vibrations, qui permettent d'anticiper et de savoir par avance (de pressentir, en quelque
sorte) quel pourra être votre comportement face à l'inéluctable.

L'inéluctable dont je parle, peut être appelé, selon les points de vue, la mort ou la naissance. Mort de
certaines conditions, naissance d'autres conditions. Toute vie, ici comme ailleurs, est en perpétuelle



transformation et transmutation. Allant toujours vers plus de Liberté, vers plus d'expansion, vers plus
de possibilités, car la Vie est parfaite d'emblée, et elle n'a qu'à réaliser cette perfection dans
l'ensemble des possibles, et dans l'ensemble des Créations. Seul l'espace où vous demeurez, pour
l'instant, est fini, est fermé, est limité. La limitation, comme toute chose, au niveau de l'humain, est un
champ d'expérience. Le champ d'expérience crée, par lui-même et par sa répétition, un processus
d'enfermement sur soi-même, faisant que tout élément faisant irruption au sein de cet équilibre (de
cette adaptation réalisée, quelle qu'elle soit), va venir modifier l'équilibre existant, et entraîner donc,
une réaction, qui vient, bien naturellement, s'opposer à l'Abandon à la Lumière. Rappelez-vous : ce
que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. Et que vous êtes, à la fois, la chenille et
le papillon. À l'heure où la Lumière se manifeste en vous, par cette pression biologique et cette
perception de vos Vibrations, à l'heure où (pour ceux qui recherchent, en tout cas, l'information juste),
depuis le début de cette année, les morts animales, le nombre de séismes, le nombre de volcans, le
nombre de révoltes humaines, le nombre d'accidents, nucléaires et autres, vont dans le sens d'un
changement majeur de l'humanité.

Ce changement majeur, vous en êtes affectés, ou vous n'en êtes pas affectés. Encore une fois, si vous
êtes à des milliers de kilomètres de l'endroit où se produit cette transformation, bien évidemment, vous
pouvez considérer que cela ne vous concerne aucunement. Le moment viendra, très proche, où
l'ensemble de l'humanité sera, de manière commune, touchée. À ce moment-là, rappelez-vous, quel
est le point de vue que vous adoptez ? Celui de la chenille vous entraînera dans des réactions
permanentes, dans l'élaboration de stratégies de survie, de maintien d'une certaine forme de vie, au
détriment de la Lumière. Le point de vue du papillon vous emmènera, collectivement (en tout cas pour
la frange de l'humanité ouverte et Éveillée), à vivre cette transformation en pleine lucidité, et en pleine
acceptation.

L'ego de l'être humain est ainsi construit, de manière artificielle, à se concevoir comme enfermé et
limité, ne pouvant admettre quoi que ce soit d'extérieur à ses propres champs d'expérience, ou à ses
propres champs de croyance. Il y a donc, vous l'avez compris, au travers de cette période qui s'est
ouverte, une occasion unique de vivre la Libération, et la Liberté. Mais, saisissez-bien, comme vous
l'avait dit Omraam (ndr : Omraam Mikhaël AÏVANHOV), que vous ne pouvez rester, surtout maintenant
(et vous le constaterez de plus en plus), entre deux chaises. Vous devez aller fermement, vers ce vers
quoi, votre conscience vous tend. Le passage de la chenille au papillon ne peut se réaliser, de manière
parfaite, que si l'Abandon à la Lumière devient total. Cela signifie, et peut se traduire, par l'intervention,
bien sûr, de l'ego au sein même de votre vie de Lumière. Se traduisant, soit par des pensées opposées
à la Lumière, soit des pensées de déni, ou de dénégation, de vos propres perceptions biologiques, de
vos propres Vibrations. Le mental, l'émotionnel, sont ainsi faits, qu'ils chercheront à vous entraîner vers
la peur, vers la réaction, vers l'action, tournée vers ce monde, et non pas tournée vers votre Être
Intérieur.

Je ne reviendrai pas sur la notion d'Amour et de Service, représentée par la Vibration réelle de l'Être,
mais je poursuis sur cette notion d'Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière, certains d'entre
vous l'ont vécu, à titre individuel, avec ou sans résistance, leur permettant de s'établir au sein de leur
Vibration actuelle de Conscience. Le mécanisme collectif d'Abandon à la Lumière représente, en
quelque sorte, une autre intensité de Conscience. Parce qu'elle n'est plus liée à un groupe d'individus,
mais à une totalité d'individus, une totalité de Consciences, correspondant à l'ensemble de l'humanité,
que l'on pourrait appeler, en quelque sorte (et englobant aussi les animaux), la Noosphère, qui est la
sphère de Conscience de Vie de la Terre. Cette Conscience de Vie de la Terre sait, pertinemment,
qu'elle touche à la fin de la Limitation, illustrée par les départs en masse d'animaux, de mammifères
marins, rejoignant leur Dimension d'Éternité. L'être humain n'échappe pas à cette règle. Le tout est de
savoir quelle est la force d'Amour, et de puissance d'Amour, qui se lèvera de vous, afin de limiter, en
quelque sorte, sans s'opposer, les forces de résistance ou de contraction à la Lumière.

Mes mots ont pour but d'attirer votre attention sur ce processus. Il faut, là aussi, accepter de voir en
face, et clairement, les choses. Ce qui ne veut pas dire s'y impliquer. En effet, quelle est votre
possibilité d'action sur la radioactivité ? Si ce n'est de devenir vous-même radioactif, et donc Lumière.
Quelle est votre possibilité d'action devant un mur d'eau de plus de 100 mètres de haut ? La question
n'aura pas le temps d'être posée, à ce moment-là. Elle doit, déjà, se poser à l'Intérieur de vous-même,
en tant qu'examen de votre propre Conscience (état des lieux, si vous préférez, de la personnalité et
de l'Esprit), vous permettant de savoir, très précisément, où vous en êtes, et où vous en serez, au



moment de l'Abandon final de l'humanité à la Lumière, et le déversement final de la Lumière sur cette
Terre. À travers votre propre vie, à travers ce que vous vivez, dans votre environnement le plus proche,
quel qu'il soit, vous est donnée l'occasion de tester (en temps réel, en quelque sorte), votre capacité
d'Abandon à la Lumière. Êtes-vous capable de vous installer dans l'Instant ? Êtes-vous capable de
dépasser la peur de demain ? Êtes-vous capable de dépasser la peur du manque ? Êtes-vous capable
de dépasser, en quelque sorte, vos derniers attachements ? Posez-vous clairement la question. Ceci
vous permettra, au travers des émotions qui peuvent naître, en vous posant cette question, ou des
activités mentales qui peuvent naître, ou justement l'absence d'émotion et de réaction, vous pourrez,
de manière presque parfaite, déterminer là où vous en êtes, par rapport à ce qui vient.

Les circonstances de votre vie, telles que vous êtes amenés à les vivre, chacun d'entre vous,
aujourd'hui, depuis quelques semaines ou quelques mois, vous montrent, de façon extrêmement
précise, ce qui se passera pour vous, au moment global. Il n'y a pas de meilleure possibilité
d'observation, que votre propre vie, en ce moment même. Quoi que vous propose la vie, cela vous est
proposé du fait même de la Fusion des Éthers, de la connexion Interdimensionnelle réalisée pour la
Terre, et pour vous-mêmes. Permettant, dès ce soir, de mettre en œuvre la partie terminale du trajet
allant du sommet de votre tête au Bindu, et vous permettant, par là même, d'être fécondés par
l'Energie Métatronique, qui est, on peut le dire, une Libération. Libération de l'Esprit. À condition que
l'Esprit prédomine sur la personnalité. L'Esprit est Don. La personnalité est le non don, et
l'appropriation. L'Esprit est Liberté, Libération, et Joie. La personnalité est souffrance, tristesse, et
absence de Joie. Selon vos moments passés dans la Paix, en quantité et en qualité, et selon vos
moments passés dans l'inquiétude, la peur, l'émotion, ou le mental, en quantité et en qualité, vous
êtes aptes, totalement, durant ce mois, à déterminer de quelle façon se vivra ce que vous avez à vivre.

Le but, bien sûr, n'est pas de le vivre par avance, mais bien d'en percevoir, d'ores et déjà, les effets,
sur votre corps biologique, et sur vos structures mentales et émotionnelles. Cela vous donnera un
aperçu fiable de ce qui vous attend. Cet aperçu fiable de ce qui vous attend, peut, bien évidemment
être modifiable par votre propre Conscience, qui décidera, à ce moment-là, d'aller ou non vers
l'Abandon à la Lumière. La tranquillité du mental, la tranquillité des émotions, est un marqueur,
aujourd'hui, aussi important, sinon plus, que votre propre capacité de perception du corps biologique
au travers des Vibrations. Face aux aléas de la vie ordinaire, la façon même que vous avez de vous
comporter, traduit, et montre, par avance, la façon dont vous vous comporterez au niveau collectif.
Vous avez donc, en vous, et comme toujours, tous les moyens de vous rendre compte, par vous-
même, de ce qu'il reste en vous d'attachements, de ce qu'il reste en vous de notion de territoire,
d'enfermements, de limitations, d'engrammes (liés à vos vécus, de cette vie comme d'autres vies). En
insistant sur le fait qu'il n'y a pas à travailler dessus, sous une forme ou sous une autre, mais bien
d'accepter de les regarder en face, de les voir, car la Lumière, alors, les transcendera.

Vous ne pouvez plus rien cacher. Vous ne pourrez plus rien vous cacher, à vous-mêmes comme aux
autres. L'installation de la Lumière rend Transparent. Ou alors, résistant, et opaque. La Transparence
est facile. L'opacité deviendra de plus en plus difficile. Ainsi, aujourd'hui, chaque Conscience humaine,
regardant ce qu'elle vit, va pouvoir déterminer, de façon très précise, ce qu'elle aura à vivre au moment
de l'Abandon collectif, ou du non Abandon collectif, à la Lumière.

Voilà les quelques éléments, fort simples, que j'avais à vous donner. Je l'ai fait en tant
qu'Ambassadeur du Conclave, vous préparant à votre prochain mois, et surtout, à l'intervention de
l'Archange METATRON. S'il existe en vous, et par rapport à cela, des questions, alors j'écoute.

Question : lorsqu'un événement est créé par l'ego, il est proposé par la vie en tant que test ? 
Oui. On pourrait presque dire en totalité. Aujourd'hui, la Lumière permet que la loi d'Attraction et de
Résonance se manifeste à vous. Ainsi, quoi qu'il vous arrive, particulièrement, aujourd'hui, c'est-à-dire
en cette période, cet évènement sera signifiant. Non pas comme une accusation, non pas comme une
culpabilité mais, bien plus, comme un élément éclairant, à intégrer et à dépasser. Intégrer et dépasser,
ne voulant pas dire en comprendre la signification, le sens, karmique ou autre. Mais bien plus, comme
un éclairage, à regarder en face. Regarder en face un évènement de la vie, même soumis par l'ego,
permet, de le dépasser par la Lumière. Il est aussi une règle très simple. Comment savoir si c'est
l'Esprit qui parle ou la personnalité ? Je vais être, en quelque sorte, très abrupt. Si vous ne voyez
aucune différence, selon vos états, selon les jours et selon les évènements, si vous n'êtes pas capable
de distancier, et de différencier, un autre état de Conscience se produisant en certaines occasions,



c'est que ce qui se déroule, dans votre vie, se fait sous l'influence de l'égo. Il n'y a que celui qui a,
d'une manière ou d'une autre, touché l'Esprit, qui devient capable (par différenciation et distanciation)
de comprendre, et de vivre, le fait qu'il soit dans l'ego ou dans l'Esprit. Mais, tant que cette Dimension
de l'Esprit, n'a pas été vécue au moins une fois, bien évidemment, tous les événements se déroulent
sous l'influence de l'ego. Seul, l'Abandon à la Lumière (dont j'avais parlé il y a deux ans) permet,
justement, de faire la distinction et la différence des moments et instants, où vous êtes dans le Feu de
l'Esprit, et des moments et instants, où vous êtes dans le feu de l'ego. Non pas, pour condamner ou
réprimer le Feu de l'ego, mais pour bien être, et accepter d'être, lucide, sur ce qui se passe.

Question : comment les forces de l'Amour peuvent-elles nous aider à dépasser les limites de la
personnalité, et à nous engager dans l'Abandon à la Lumière ? 
Bien aimé, l'Abandon à la Lumière ne se réalise que par soi même. L'Amour ne peut que vous
proposer la Lumière, mais c'est vous-mêmes qui allumez votre Lumière. Nous sommes, ici, bien au-
delà d'un amour conceptuel, nous sommes bien au-delà d'un amour, au sens humain. C'est pour ça
que nous préférons le mot Lumière Vibrale, ou Amour Vibral, illustrant la tonalité particulière de cet
Amour Unitaire, vous conduisant à dépasser, et à transcender, les notions de personnalité, les notions
de Feu de l'ego. Les forces de l'Amour (comme tu les nommes) ne sont là que comme des témoins,
vous permettant, si vous l'acceptez, de vous éclairer vous-mêmes. Mais il ne faut pas oublier, que le
Feu de l'Esprit, ou le Feu de l'Amour, pour l'ego, signe sa destruction. Le passage de l'ego à l'Esprit
est une Transcendance totale. Procédant par petites touches, jusqu'à présent, mais allant procéder,
de plus en plus, par des touches de plus en plus violentes, vous permettant, justement, comme je le
disais, de bien distinguer, ce qui est du domaine de l'ego, ce qui est du domaine de l'Esprit, dès
l'instant où vous l'aurez vécu une première fois (si ce n'est pas déjà fait).

Question : au titre de la solidarité, peut-on donner son sang ?
Bien Aimée, les circonstances collectives dont je parle ne vous permettront pas ce genre de don.
Maintenant, au-delà de la question apparente, il y a la question : peut-on donner sang ? Ou : doit-on
donner son sang ? La réponse est éminemment personnelle. Elle est éminemment fonction des
circonstances. Et elle engage la Conscience du donneur, comme du receveur. Maintenant, rappelez-
vous que les circonstances dont je parle, sont sans aucune commune mesure avec les événements
habituels, comme je l'ai dit, vécus par l'humanité.

Question : en ayant l'aperçu de ce qui se passe au Japon, peut-on projeter ce que sera notre
propre fin, en tant que chenille ? 
Il faut bien comprendre quelque chose, Bien aimé. Chaque fin d'un être humain, au cours de son
incarnation est différente : maladie, accident, vieillesse, les causes en sont innombrables, et vous les
connaissez. Il y a une différence majeure, par rapport au processus collectif engagé actuellement.
C'est que, dans le cas de la mort (habituelle, je dirais), vous disparaissez, mais le monde continue. Là,
ce qui va se passer est strictement à l'opposé : le monde disparaît, mais vous, vous continuez.
Comment voulez-vous continuer, si le monde n'existe plus, tel que vous le connaissez ? Qu'est-ce que
cela signifie ? Cela signifie, simplement, que le papillon évolue dans un autre monde. Il n'y a donc pas
à se poser la question d'une projection dans sa propre fin, puisque cela n'a rien à voir. La nouvelle
Naissance concerne la disparition de l'Illusion. Or, dans ce monde, tout est Illusoire, même ce corps,
qui est votre propre projection, et pourtant le Temple Intérieur, où s'effectue la Transmutation et la
Translation. Donc, si l'Illusion disparaît, si l'ensemble du monde disparaît, que reste-t-il ? La
Conscience, et seulement la Conscience. Que faire avec cette Conscience ? Cela, bien évidemment,
vous le saurez et le vivrez le moment venu. 
Mais encore faut-il être totalement lucide sur cela. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui mourez. Ce n'est
pas vous qui perdez la Conscience. Mais c'est l'Illusion qui meurt, et qui disparaît. Et cela concerne
l'ensemble de l'Humanité. Alors, bien sûr, celui qui sera axé, uniquement, sur les événements
élémentaires (survenant à l'endroit où il est, ou ailleurs), et qui n'a pas la capacité de devenir papillon,
le deviendra nécessairement, après. Le sens est profondément différent, de devenir papillon avant,
pendant, ou après. Car avant, pendant, ou après, signe, simplement, votre Devenir au sein de la
Conscience Illimitée. Si cela est après, cela se fera sur des mondes, dits carbonés mais unifiés. Si cela
est avant, cela peut se traduire par ce qui a été appelé, par vos sages et mystiques, la Dissolution
Brahmanique, la Fusion dans le Tout. Et si c'est pendant, alors, à ce moment là, la possibilité aussi
bien, d'accéder à cette Dissolution, que simplement de pénétrer les espaces Illimités de la Création.
Mais comprenez bien que, ce qui est fondamentalement différent, c'est que ce n'est pas vous qui



disparaissez du monde, mais c'est le monde qui disparaît de vous. Et cela est profondément différent. 
La Lumière (appelée aussi : particules Adamantines, Ultraviolet, rayonnement de l'Esprit Saint, de la
Source, peu importe les termes et les mots que vous employez), n'est pas de ce monde. Elle se révèle
dans ce monde, depuis quelque temps. Elle permet la Transmutation que vous vivez, au niveau
Vibratoire. Et donc le changement d'état de Conscience. La Lumière a été détournée de ce monde,
peu importe les façons. Ce monde, Illusoire (Maya, comme disent les orientaux), est un monde qui
n'existe pas. À l'heure où vos scientifiques découvrent que les rayonnements (du soleil, de la lumière,
du cosmos) changent la matière, ce qui était impossible à penser, imaginer ou concevoir il y a encore
quelques années, est devenu une réalité. Que fait la Lumière ? Elle fait disparaître les jeux d'Ombre et
de Lumière. Elle fait donc disparaître ce qui appartient à cette densité falsifiée. Je le répète encore une
fois : ce n'est pas vous qui disparaissez, mais c'est le monde qui disparaît. Et c'est exactement comme
cela que cela se passera. Ainsi que l'ont vu de nombreux prophètes. Ainsi que l'avait appelé, de façon
humoristique, le Commandeur : « le grille planète » (ndr : O. M. AÏVANHOV). Le grille planète ne vient
pas détruire la vie, mais la féconder, et lui permettre de renaître. 
La difficulté, et la seule difficulté, est le non Abandon de tout ce qui est Illusoire et éphémère. Ce
corps, qui est votre Temple, est éphémère. Il n'est pas éternel. Vos liens ne sont pas éternels, ils
durent le temps de l'Attraction. Les cycles de l'humanité et des différentes civilisations n'ont jamais été
éternels. L'Éternité ne fait pas partie de ce monde. Vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de
ce monde. L'Abandon à la Lumière vous permettra d'envisager ce moment comme il doit l'être : à sa
juste portée, et à sa juste valeur, et à sa juste finalité. Le moment de l'Autonomie. Le moment de la
Liberté et de la Libération. Maintenant, vous devez le vivre en pleine Conscience, en pleine Lucidité. Et
vous devez le vivre, en plus, de manière synchrone, avec le sol là où vous êtes, et avec la planète,
dans sa totalité. Ce qui doit se réaliser, est donc cet Abandon collectif à la Lumière. Qu'il soit voulu ou
non, il se réalisera. 
N'oubliez pas non plus, que les pensées de l'humain sont conditionnantes, et que vous allez pénétrer
les espaces de la Création Illimitée et Instantanée. Si vous passez un temps actuel, précieux, pour
votre devenir, à bâtir un monde meilleur, à passer votre temps à projeter votre Conscience et votre
énergie dans un monde meilleur, vous ne pouvez accéder au nouveau monde. Là est le paradoxe, en
quelque sorte. De continuer à être Présent, Ici et Maintenant, dans l'Attention et l'Intention de cet
Abandon à la Lumière, d'être libéré de tout attachement. Et pourtant d'Aimer, en toute Liberté, ce que
vous êtes. Les témoins, les marqueurs, je vous les ai donnés. Au plus vous allez vers votre
détachement, au plus vous allez vers votre Êtreté et votre Éternité, au plus vous acceptez votre
Autonomie et votre Liberté, au plus vous êtes capable de vivre la Paix.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien-aimés enfants de la Lumière, Bien-aimées Semences d'Étoiles, que l'Amour, la Paix et la Joie
soient votre guide, et soient votre Nature. Je vous dis à très bientôt, mais je reviens, Vibratoirement, en
vous, dans quelques minutes, pour participer à une Effusion et à une Communion. A très bientôt, et à
de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière et Bien-aimées Semences d'Étoiles, que
la Grâce soit en vous, la Paix, et l'Amour. 
Nous allons, ce soir, ensemble, définir ce qui a été appelé les fondements de la Nouvelle Vie, le
passage du cercle au Carré, ou de la sphère au Cube, traduisant, en quelque sorte, le retour au sein
de l'Illimité. Ainsi que vous le savez, chaque Conscience a une Destination qui lui est propre, et donc
profondément différente d'une autre Conscience. Il n'est donc pas question de développer les
fondements de cette Nouvelle Vie, en fonction de chaque Nouvelle Vie, mais bien plutôt de définir, et
d'appréhender, ces Fondements de la Nouvelle Vie tels qu'ils peuvent être vécus, et applicables, et
appliqués, dès maintenant.

Beaucoup d'éléments vous ont été donnés par les Étoiles, leurs Fonctions, et aussi, au travers de
l'installation des diverses Vibrations, existant au sein des Nouveaux Corps et des nouveaux circuits
Vibratoires de la Conscience. Nous vous avons défini, progressivement, un cadre. Nous allons voir, par
hiérarchisation et valorisation, l'ensemble de ces cadres, les uns après les autres, qui vous permettent
d'ores et déjà de bâtir les fondements, les fondations, et de construire, en quelque sorte, les
différentes marches qui vous permettront de baliser, en quelque sorte, au mieux, votre Devenir
Vibratoire. Les mots que nous allons aborder, bien sûr, ne sont pas que des mots, ne sont pas que
des concepts, mais, comme vous le savez, sont associés à des Vibrations localisées précisément, au
niveau de votre Temple, c'est-à-dire de ce corps. Ils vous ont été révélés, progressivement, au fur et à
mesure des années, pour vous permettre de vous approcher, au plus près, de l'Abandon à la Lumière
et de l'état appelé Extase, ou Samadhi, ou encore Dissolution.

Chaque Conscience a un Devenir et un avenir différent, qui sera conditionné, en quelque sorte, par sa
propre Vibration. Vibration de la Conscience de l'Êtreté, s'établissant, ici-même, dans votre Dimension.
Permettant, le moment venu, de transférer la totalité de votre Conscience dans ce nouveau Véhicule.
Ceci peut expliquer que chacun d'entre vous, vit des perceptions et des états Vibratoires profondément
différents, tout en activant les différents circuits, les différents Corps, durant ce temps qui vient de
s'écouler. Certains Fondements sont communs, certaines constructions, certaines marches sont
différentes, selon votre avenir et votre Devenir.

Si nous partons des éléments les plus importants, certains, bien sûr, vous sont connus, et vous les
appliquez, ne serait-ce que dans vos moments d'alignement, de méditation, ou même en nous
écoutant. L'élément majeur (et nous avons insisté là-dessus, voilà fort longtemps) est ce qui est appelé
l'ICI et MAINTENANT (HIC et NUNC, comme il me plaît de l'appeler, en latin), qui correspond à la
capacité de s'extraire de la linéarité de votre vie, pour pénétrer dans la totalité de l'instant, où se trouve,
comme vous le savez, l'ensemble des possibles, l'ensemble des Vibrations, et l'ensemble de ce qui est
à trouver. Au-delà de vos espaces d'alignement, de méditation, il est important, aujourd'hui, dans toute
votre vie (quels qu'en soient les aspects) de trouver cet ICI et MAINTENANT, vous permettant de ne
pas être tributaire de ce qui a été appelé le Corps de Désir, le Corps Mental, afin de vous établir dans
la Paix, et dans des états de plénitude, indépendants de toute référence, ou conditionnement, ou
projection.

L'ICI et MAINTENANT, vous le savez, fait partie de la Croix Fixe située entre AL-OD et IM-IS. IM-IS
représente donc l'Axe, ou le pivot central, permettant de vous stabiliser dans l'ICI et MAINTENANT.
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Nous vous avons donné ces Points Vibratoires, tout en sachant qu'ils sont reliés directement, à la fois,
à vos structures physiologiques, mais aussi à d'autres structures, que nombre d'entre vous
commencent à percevoir, au niveau de l'établissement de nouveaux circuits de Vibration. Mon but n'est
pas de vous dévoiler la totalité de ces circuits, et encore moins de leurs fonctions. L'important n'étant
pas d'en comprendre la signification, mais d'en vivre le vécu, d'en vivre la manifestation, au-delà de
toute interprétation. ICI et MAINTENANT, IM et IS , HIC et NUNC, sont reliés, d'abord, à ce qui est
appelé la Goutte rouge et la Goutte blanche, chakra d'Enracinement de l'Âme, chakra d'Enracinement
de l'Esprit. Elle est la possibilité de vous rapprocher de la Dimension du Cœur, et du Triangle du
Cœur, inscrit dans la nouvelle Tri-Unité, située entre le chakra du Cœur, chakra d'Enracinement de
l'Âme, chakra d'Enracinement de l'Esprit. Cette nouvelle Tri-Unité est en résonance et en filiation
directe avec CHRIST, MARIE et MIKAËL.

Ensuite, il vous a été demander de vous centrer sur l'Axe le plus important, qui est AL-OD, c'est-à-dire
l'Attention et l'Intention, Éthique et Intégrité, vous permettant de vous préparer à vivre votre plein
potentiel Créateur, et à devenir vos propres Créateurs. En effet, l'Attention et l'Intention ne sont pas la
volonté. Ce n'est pas une Intention qui serait reliée à une Attraction, de type visuelle ou conceptuelle,
mais bien la capacité de mobiliser sa Conscience sur votre Devenir, sur votre capacité à vous établir
dans la nouvelle Dimension et dans la nouvelle Vibration (l'Éthique et l'Intégrité étant superposables,
aussi bien à ICI et MAINTENANT, en translation d'Axes, qu'à Éthique, Intégrité, Attention et Intention).
L'Intention et l'Attention est ce que vous avez développé, chacun d'entre vous, ne serait-ce que depuis
les Noces Célestes, par vos périodes d'alignement collectif, vous permettant de développer, de
manière prioritaire, cet Axe, qui est celui, comme vous le savez, qui doit redevenir l'Axe prioritaire de
l'humanité, au sein de sa Libération et au sein de sa Liberté.

Ceci a été accompli, et a permis donc de réaliser ce qui vous avait annoncé, par l'Archange MIKAËL,
comme la réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle Collective. Ceci a permis d'installer la Croix
de la Rédemption, les quatre Cavaliers de l'Apocalypse, les quatre Éléments. Et de permettre, par les
structures des 12 Étoiles, placées en Triangles au niveau des quatre Éléments, de préparer, en
quelque sorte, ce qui se passe, dorénavant, au niveau du point ER de la tête, et du Carré tracé entre
d'autres Étoiles. Cette Croix Fixe, ou Croix de la Rédemption, a permis de vous approcher, au plus
proche, de la Vibration du Cœur. Mais aussi de créer (de recréer, en quelque sorte) la jonction au
centre de la Croix, appelé le point ER, permettant de mettre en résonance ce qui est appelé le Bindu,
le Corps de Cristal. Et d'établir une connexion entre le point ER du Cœur et le point ER de la tête,
vous permettant alors de constituer la partie haute de ce qui est appelé le Canal de l'Éther (ou Tube
de Cristal), permettant de réunifier, en quelque sorte, ce qui avait été séparé, c'est-à-dire la tête et le
Cœur. Ainsi, elle est appelée Croix de la Rédemption.

L'installation, en vous, progressive, de l'ICI et MAINTENANT, de l'Attention et de l'Intention, a réalisé
cet alignement, ayant permis l'alignement de vos trois Foyers et, pour certains, la Fusion des trois
Foyers. Parallèlement à cela, et dès les Noces Célestes, j'ai développé, dans des mots nouveaux, pour
beaucoup d'entre vous, la notion d'Abandon à la Lumière, qui allait bien au-delà du simple lâcher
prise, et encore bien plus au-delà que la Volonté de Bien prônée par nombre d'enseignements.
Ensuite se sont manifestées, en vous, d'autres fondations, dont Un Ami vous avait déjà parlé,
correspondant aux Croix Antérieure et Postérieure, appelées Croix Christique Antérieure, Croix
Christique Postérieure, correspondant, en totalité, à ce qui vous a été communiqué durant cette
semaine. Les Triangles Élémentaires de l'Eau, du Feu, de l'Air et de la Terre, ont été initialisés, eux
aussi, de la même façon, dès le passage du 15 août de votre année précédente, par l'Archange
METATRON.

Saisissez bien que l'activation de la Croix de la Rédemption, ainsi que des Croix Antérieure et Croix
Postérieure, ainsi que ce qui a été développé récemment, les Croix Mutables, va permettre, en quelque
sorte, une alchimie totale de l'ensemble des circuits, des trajets (que certains d'entre vous perçoivent)
qui sont fort nombreux, existant aussi bien au niveau de la tête, que du Cœur, que du dos, voire dans
d'autres parties du corps. Il serait donc extrêmement fastidieux de détailler et développer l'ensemble
de ces circuits, car cela correspondrait, en quelque sorte, à un cours d'anatomie de la physiologie de
l'Êtreté, n'ayant que peu d'intérêt car, cela, vous le vivrez. L'important est de saisir que la plupart de
ces manifestations Vibratoires sont liées à l'agglutination des Particules Adamantines, reproduisant, à
l'identique, votre corps d'Êtreté. Il reste toutefois une étape, sur laquelle s'appuient les Croix
Antérieures, les Croix Postérieures et les Croix Mutables, qui consiste à installer la Conscience au



niveau du chakra du Cœur.

Jusqu'à présent, et ainsi que cela avait été nommément cité et écrit, par Saint Jean : « il y aura
beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Les appelés seront ceux qui auront entendu et perçu l'appel de la
Lumière. Les appelés, devenant élus dès l'instant où la Couronne Radiante du Cœur, Feu du Cœur,
s'éveille, et s'allume de façon intermittente, et progressivement s'installe, de façon de plus en plus
longue, au sein de la Conscience. En ce qui concerne le Triangle Sacré, lié au Triangle de la Terre,
situé entre Ki-Ris-Ti, OD et VISION, celui-ci ne s'activera ou ne s'est activé, en fonction, je dirais, de la
constitution et de la susceptibilité de chacun, et donc indépendante de l'avenir et du Devenir vibratoire
de la Conscience. Le plus important étant : les Croix, les Axes, le Carré, le point ER de la tête. Et, bien
sûr, le point ER du Cœur.

Un certain nombre d'éléments, appelés Yoga, ou encore techniques, vous ont permis, toujours plus,
de vous approcher de votre Cœur. Nous avons abordé, nous, Archanges, et certains Anciens, les
caractéristiques importantes qu'il convenait de vivre, pour passer de la Vibration de l'appelé à la
Vibration de l'élu. La première des choses était de sortir de l'Illusion Luciférienne. Ceci a été
développé, en son temps, complété, au fur et à mesure. Un certain nombre d'éléments, donnés par les
Étoiles, sont, là aussi, des clés, vous permettant de comprendre comment peut se vivre l'Abandon à la
Lumière, non pas en tant qu'exercice (parce que vous seul, et seulement vous seul, pouvez réaliser
cela), mais comme autant d'outils vous permettant de vous approcher de cet Abandon à la Lumière.
L'Abandon à la Lumière sera, de toute façon, vécu par l'ensemble de l'humanité. La façon de le vivre
sera déterminante pour votre avenir et votre Devenir.

L'Abandon à la Lumière consiste, déjà, à ne plus manifester de résistance à l'établissement de la
Lumière. Cet Abandon à la Lumière, quand il se réalise, maintenant, avec l'activation des Croix et des
Axes, permet très vite de saisir et de comprendre, au-delà même de la perception Vibratoire, s'il y a
installation dans le Cœur ou pas. La capacité à manifester la Joie, la capacité à vivre la Paix, au dehors
même des espaces d'alignement, est le marqueur le plus fidèle de l'activation de la Couronne
Radiante du Cœur. Vous ne pouvez prétendre être dans la Paix, si vous n'êtes pas dans la Paix. Vous
ne pouvez prétendre être dans la Joie, si vous ne manifestez pas la Joie. L'ego se manifestera toujours
de façon opposée à la Paix, et de façon opposée à la Joie (quelle que soit l'appellation que cela puisse
prendre : tracasseries, plaisirs, désirs, etc). La Vibration du chakra du Cœur, la Couronne Radiante du
Cœur, l'activation de la nouvelle Tri-Unité, n'est possible qu'à partir du moment où l'Être s'abandonne
à la Lumière, rentre dans la Transparence. Transparence de soi-même. Transparence vis-à-vis de
l'autre. Cela nécessite, en effet, l'Humilité, la Simplicité, un ensemble de caractéristiques qui vous ont
été données et communiquées, de différentes façons.

Durant la période qui vient de s'ouvrir, qui consiste, en quelque sorte, à l'alchimie et la transformation
de la chenille en papillon (ou si vous préférez de la sphère en Cube), il y a effectivement des angles,
qui vous ont été définis cet après-midi, qui sont, en quelque sorte, la pierre de faîte et la pierre d'angle
permettant d'élever le Cube, au travers de deux Axes ne faisant plus partie des Croix ou des Axes
Mutables, mais qui sont, réellement, les nouveaux Cadres de Vie, liés à l'absence de limite et à
l'absence d'enfermement. L'ego est enfermement. Au sein de l'ego, il y a toujours une distance
existant entre ce que l'ego considère être lui-même, et l'autre, qui n'est pas un autre lui-même, mais
qui est une personnalité avec laquelle il n'y a pas toujours d'accord ou d'entente. Ce que ne peut
absolument pas vivre le Cœur, dès qu'il s'installe réellement.

Le mois de la Grâce, ce mois de mai, est l'instant privilégié où ceux n'ayant pas encore rejoint la
Couronne Radiante du Cœur (malgré, je dirais, la Rédemption et le Retournement du Triangle du Feu
Prométhéen) doivent maintenant intégrer et démontrer leur intégration du Feu du Cœur au détriment
du Feu de l'ego. Le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) a été très clair. Les deux Feux
communiquent en vous. L'un, parce que vous y êtes depuis fort longtemps : le Feu Luciférien ou Feu
Prométhéen, lié au désir, lié à la renaissance, à la réincarnation, au Karma. Et le Feu du Cœur, qui,
pour beaucoup d'entre vous, est une nouveauté, un état nouveau, se manifestant par des signes
extérieurs, mais aussi par des états de Conscience Intérieurs n'ayant plus rien à voir avec la
personnalité. Les mots les plus forts ayant été employés, à ce niveau-là sont : la Dissolution, l'accès à
l'Unité, le Maha Samadhi. Rejoignant la même réalité, Vibratoire et vécue : l'Instant (même si cela n'est
pas vécu de façon permanente) où plus rien n'existe, où vous êtes en totale identification à la Lumière.
Cette totale identification à la Lumière, à l'instant où elle est vécue et dans les instants suivants,



procure la Joie, la plénitude, la complétude et la Paix. Il ne peut y avoir, dans ces moments vécus, une
quelconque interférence de l'ego, une quelconque interférence du désir ou du mental, même si
certains perçoivent la distance existant entre l'état de Lumière et l'état du mental. Petit à petit, vous
ferez l'apprentissage, par l'action de la Lumière elle-même, et de cet état du Feu du Cœur, de la
Dissolution de l'ego, de la personnalité et du mental. Ce n'est pas vous qui le décidez, mais c'est la
Lumière qui le réalise, en vous. Ceci participe à l'établissement permanent de l'Abandon à la Lumière.

Le passage du rond au Carré est le passage du limité à l'Illimité. C'est le passage de la non-autonomie
à l'Autonomie. L'ego a toujours besoin de se justifier, de comparer, parce qu'il est enfermé. Alors que
l'état d'Êtreté est un état de non-enfermement, un état où il n'existe aucune barrière, ni aucune limite.
Cela vous l'expérimentez, d'ores et déjà, pour certains d'entre vous, dans vos espaces d'alignement et
dans vos états Intérieurs. Un très faible pourcentage de Consciences sont capables de voyager en
Êtreté, leur permettant alors de sortir en totalité de la Matrice, et signant l'accès, bien évidemment, aux
états Multidimensionnels de l'Être, n'ayant plus rien à voir avec les mondes carbonés. Ainsi que nous
vous l'avons dit, il est tout à fait imaginable, et cela l'est, que nombre d'Êtres humains aient vécu
l'appel de la Lumière, et ne pourront pas, pour le moment, pénétrer l'étage du Cœur. Toutefois,
rappelez-vous que l'ensemble de l'humanité vivra sa Libération. Simplement, les états Vibratoires de la
Conscience vécue, nécessiteront une réacclimatation, à cette Liberté et cette Autonomie, qui ne peut
être vécue de ce côté-ci, et donc ne sera pas applicable, une fois la Libération de la Terre réalisée, en
totalité. Ainsi donc, durant ce mois de mai, selon vos propres Vibrations, vos propres états Intérieurs,
vous serez à même, d'ici la fin de ce mois, de déterminer votre avenir et votre Devenir.

Il n'y a pas de Devenir meilleur qu'un autre. Il n'y a pas d'avenir meilleur qu'un autre. Il y a simplement
une destination, qui vous est propre, en sachant toutefois que, quelque soit votre Véhicule (que celui-ci
soit conservé ou transmuté, que celui-ci soit transcendé par la Grâce, par le Feu, que celui-ci périsse),
vous retrouverez, de toute façon, une Liberté. Cette Liberté peut être conditionnante, pendant un
certain temps. Le temps que vous acheviez l'ensemble de vos désirs, l'ensemble de vos projections,
sans toutefois être coupé de l'Esprit, ce qui est le plus important. Les mécanismes, maintenant, de
l'Ascension, se déroulent sous vos yeux, et en vous. Certains passent par l'intervention spécifique des
Anges du Seigneur, ou d'autres peuples venant des Dimensions carbonées Unifiées (dont certains
sont représentés par les Arcturiens, les Lyriens, les Pléiadiens, parmi les plus importants). D'autres,
enfin, seront capables de vivre leur propre Ascension, indépendamment de toute aide extérieure ou
tout accompagnement extérieur, et libéreront en toute Conscience ce corps, et accèderont, de manière
fort naturelle, à leur Êtreté, sans avoir besoin d'une quelconque assistance. Certains passeront par
des mécanismes, appelés la mort, mais qui sont, en fait (vous l'avez compris maintenant), non pas une
mort, mais une accession, là aussi, à leur propre Liberté. Il existe donc une multitude de façons de
vivre l'Ascension. Il existe une multitude de Devenirs et d'avenirs. Ceux-ci sont exclusivement fonction
de ce que vous êtes capables de Vibrer, à l'heure actuelle et dans le mois en cours.

Retenez bien qu'il n'y a aucune sanction, d'aucune sorte. CHRIST vous avait dit, et ceci reste valable
pour aujourd'hui : « à la mesure avec laquelle vous jugez, vous vous jugerez vous-mêmes, vous serez
jugés. » Ce qui vous juge n'est pas un dieu vengeur mais, simplement, l'état de votre Vibration, auquel
vous serez conduit. Le passage, de l'enfermement à l'Autonomie, de la prison à la Liberté, du limité à
l'Illimité, deviendra effectif à l'intervention de l'Archange METATRON. L'ensemble des liens, qui
empêchaient certains d'entre vous de pénétrer le corps d'Êtreté, dans le Soleil, ont été levés. Certains
percevaient effectivement des liens aux chevilles ou aux poignets. Certains peuvent les percevoir,
encore par moments, mais cette liaison au sol, en quelque sorte, tend à disparaître, et disparaîtra
durant ce même mois. Rappelez-vous que la Grâce est omniprésente, tant qu'elle est ouverte. Qu'il
n'existe aucune limitation, d'âge, de Karma, ou de quoique ce soit. Seule votre capacité à être dans
cette Transparence, votre capacité à vivre la Dissolution, au sein de vos espaces d'alignement (à
condition que, sorti de ces espaces d'alignement, vous ne retraversiez pas le Feu de l'ego, se
traduisant par un manque de Transparence ou par un jugement). À ce moment-là, vous pénétrerez de
plus en plus des états d'Illimité, de Dissolution et de Samadhi, traduisant votre capacité à vous extraire,
sans aucun choc et sans aucune difficulté, de la condition actuelle, pour regagner votre condition
d'Éternité, quelle qu'en soit la voie : Vaisseau, tout seul, en groupe, ou alors, attendre, jusqu'au
dernier moment, en tant que Semence d'Étoile, pour assister, sur le plan Vibratoire, de votre Présence,
l'Ascension de la Terre, c'est-à-dire sa propre Délivrance.

La Vibration AL-AL, existant sur l'arête de votre nez, est le signe indiscutable de l'accès aux



Dimensions Unifiées et non carbonées. L'activation complète de la Couronne Radiante du Cœur, vous
donne la prérogative, de vivre, en Vérité, la dissolution totale dans la Source, le Maha Samadhi, en
même temps qu'une Liberté totale de localisation dans l'Espace et dans les Temps Unifiés, vous
permettant d'emprunter l'ensemble de la gamme des Véhicules Dimensionnels. Le circuit ER-ER, entre
la tête et le Cœur, traduit exactement la même capacité. À l'heure actuelle, nombre de Semences
d'Étoiles perçoivent l'activation des Étoiles de la tête, de manière plus forte, mais ne vivent pas encore
le trajet AL-AL, ou l'une des Vibrations du Cœur : Couronne Radiante, Triangle de la Tri-Unité, ou
chakra du Cœur.

Il reste tout ce mois pour bénéficier de la Grâce. Ceci vous invite, les uns et les autres, à vous regarder
en toute Transparence, sans jugement, même par rapport à vous-mêmes, sans aucune condamnation
et sans aucune culpabilité, afin de voir ce qui doit être vu. Période propice, qui n'est plus le passage
comme au mois de décembre, mais le moment où vous devenez capable de vous voir, en Vérité, et en
totalité. Le simple fait de se voir, en étant aligné, permet à la Lumière, à ce moment-là, de purifier ce
qui doit l'être. Se traduisant alors, pour beaucoup, par des manifestations en résonance directe avec
ce qui est appelé votre troisième chakra, siège de l'ego, Manipura chakra. Se traduisant par une
symptomatologie, essentiellement digestive, ou fébrile, quelle qu'en soit la manifestation. Ceci se
passe, et a commencé à se passer, même avant le début du mois de mai, pour certains. Il n'y a là, non
plus, pas à rechercher une maladie quelconque, mais bien à y voir une forme de décristallisation et
d'élimination des derniers engrammes de résistance, issus de la personnalité, des conditionnements et
des désirs. La seule chose à manifester, par rapport à cela, c'est d'accepter de se regarder.

La Transparence, quant à elle, par rapport à soi-même, je viens de la définir. La Transparence par
rapport à l'autre, c'est non pas vivre le concept que Tout est Un, non pas le penser, mais réellement le
manifester, dans chaque acte de la vie quotidienne. Cela nécessite de vous, une certaine forme de
patience, une certaine forme de Détachement, qui permettra alors à la Lumière, dans l'ensemble de
vos relations, quelles qu'elles soient, d'établir une forme de Paix, de Transparence, parfois de distance
et d'éloignement, mais en toute Paix, et en toute Liberté, et surtout Libération. Ceci vous permettra
alors d'installer, la Roue dans la Roue. Le Cube ou le Carré, après l'intervention de METATRON, se
mettra à tourner au centre de votre tête, procurant alors votre capacité à vivre des états de pré-
Dissolution, de plus en plus intenses, venant même altérer votre mode fonctionnement au sein de la
Conscience ordinaire. Ne vous alarmez aucunement. Quels que soient les signes se manifestant à
vous, ils participent, indéniablement, de votre propre Ascension. Certains vivront des Vibrations
intenses dans l'ensemble du corps. Certains ne pourront plus manger. D'autres mangeront plus.
Suivez ce qui se manifeste au niveau de ce corps, qui est le Temple où se réalise votre propre
Ascension. C'est ainsi que vous pouvez asseoir, en quelque sorte, vos nouvelles fondations, ériger
votre nouveau Véhicule (par l'intermédiaire des Vibrations), et ajuster ainsi vos comportements
ordinaires, à votre propre Vibration, en fonction de votre propre Devenir.

Ainsi que cela a été dit, tout au long des Noces Célestes et après, même pendant les Marches, il n'est
jamais, jamais trop tard, pour la Grâce. À condition, réellement, d'être sincère et Transparent dans
cette notion de Grâce. Vous ne pouvez tromper la Vibration. Car la Vibration est la Conscience, elle-
même. Ainsi, il n'y a rien, absolument rien d'extérieur à vous-même, qui puisse vous empêcher de vous
établir dans le Cœur. Il n'existe d'autre responsable que vous-même. Cette responsabilité n'est pas
une culpabilité, encore une fois. Je vous rappelle que l'ensemble de l'humanité, même étant aux
antipodes de ce que vous vivez, vivra sa Libération, l'absence d'enfermement, même si elle se retrouve
au sein d'un cycle limité, au sein des mondes carbonés.

La destination, indépendamment de l'aspect Dimensionnel ou des Corps que vous emprunterez, est, là
aussi, extrêmement différente : depuis la Dissolution dans la Source, jusqu'à votre pénétration au sein
de la Nouvelle Intra-Terre, ou encore votre retour à votre système solaire d'origine. Certains d'entre
vous, appelés Semences d'Étoiles, participeront, à leur manière, à la Libération des derniers mondes
restant à libérer. Car vous avez fait l'expérience de cette Libération. Encore une fois, ne projetez rien
par rapport à cela. Ce que je vous dit n'est pas destiné à créer une attente ou une projection. Mais
éclairer, un petit peu, ce que vous vivez comme Vibrations, et ce que vous pouvez en tirer sur votre
avenir Vibratoire, votre Devenir, et votre passage.

Voila les éléments que j'avais à vous communiquer. Si, par rapport à cela, et uniquement par rapport à
cela, vous avez des questionnements, je vous écoute.



Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions. 
Bien-aimés Enfants de la Lumière et Bien-aimées Semences d'Étoiles, comme l'a inauguré GEMMA
GALGANI, je me permets, en Communion avec vous, d'accueillir, ensemble, et cela sera ma
Bénédiction, dorénavant, la Lumière Blanche, préfigurant CHRIST. Je vous dis à très bientôt.
Communions.

... Effusion Vibratoire ...

ANAËL vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANAËL, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière et Bien Aimées Semences d'Étoiles, que
la Paix et l'Amour soient en vous. Nous allons, ensemble, développer ce que signifie « mourir au Je »
et « naître en CHRIST, ou au CHRIST ».

Vous êtes rentrés, en ce jour, concrètement, dans l'aube du dernier Jour. Le Jour dont je parle n'est
pas un Jour, au sens humain, mais un Jour s'étalant sur un certain temps, permettant de dévoiler la
totalité de la Lumière, et vous permettant, si telle est votre Vibration, de revenir à votre Unité. Le dernier
Retournement a eu lieu. Après le passage de votre hiver, est venu le temps de renaître. Cette
Renaissance, j'ai demandé à ce qu'elle soit appelée : « mourir au Je, et renaître au CHRIST ». Cela se
traduit par le passage de la Porte Étroite, établissant les nouvelles Fondations de Vie, Fondations
nouvelles de votre structure libérée, Fondations nouvelles pour la nouvelle Terre ou vos nouvelles
Demeures, selon votre Dimension et selon votre origine. Le passage de la Porte Étroite se réalise
maintenant, et doit vous permettre de manifester et de rencontrer le CHRIST. Il existe, bien sûr, un
certain nombre de marqueurs, qui sont en relation et en résonance directe avec ce mois qui s'ouvre
devant vous. Certains de ces signes vous ont été donnés : les divers sons perçus (autour de la tête,
dans les oreilles), les manifestations, de plus en plus importantes, vécues au sein de vos Couronnes
Radiantes. Ainsi que les modifications de votre Conscience même et de votre humeur.

La période qui s'ouvre, si telle est votre acceptation, doit se traduire, pour chacun de vous, par
l'évolution concomitante d'une Joie Intérieure et d'une Paix Intérieure, contrastant avec le désordre
apparent de ce monde, en diverses parties de ce monde. L'heure est venue, en quelque sorte, de
renaître à vous-même, à votre Dimension de Semences d'Étoiles et de toutes ses composantes. Cela
va se traduire par des perceptions, de plus en plus puissantes, au niveau de vos corps physiques, des
modifications de votre humeur, de votre Conscience, allant de pair avec un certain nombre de
Révélations Intérieures. Le passage de la Porte Étroite s'accompagne, pour certains, d'un regard porté
en arrière, sur soi-même, sur le Je, et sur les différents jeux, rôles et fonctions que vous avez joués.
Vous êtes tous, à cet instant précis, comme nous vous l'avons déjà dit, à la bonne et juste place. Que
cela soit le pays, l'âge, la fonction et l'état Vibratoire dans lequel vous vous trouvez. Le processus en
cours, au niveau de la Terre, découle directement de la fusion des Éthers et du dévoilement de la
Lumière Blanche. Processus identique se produisant en vous : fusion des Foyers, perception de
Vibrations, annihilant, en quelque sorte, la Conscience ordinaire. Vous êtes dans un état où vous êtes,
par exemple, le matin, au moment précis où vous allez sortir du sommeil, le moment de votre réveil, ou
alors le moment de votre endormissement.

Le passage, durant ce Jour nouveau, voit la disparition d'un certain nombre d'éléments et l'apparition
d'autres éléments. Ce qui est appelé à disparaître, c'est tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. Et
ce qui est appelé à naître est tout ce qui est léger, tout ce qui va concourir à vous établir dans la Joie
de votre Éternité. Ce passage de la Porte Étroite ne se fait pas en un instant, mais s'accompagne, en
quelque sorte, de mécanismes de va-et-vient entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui doit mourir et ce
qui doit naître. C'est donc, pour la plupart d'entre vous, Semences d'Étoiles, un mécanisme qui vous
permettra clairement d'identifier les moments où vous êtes dans le Je, et les moments où vous êtes
dans le Soi et dans le Christ. De par la qualité des Vibrations qui vous animeront, de par la qualité et
votre capacité de Conscience à vous établir dans cette Paix et cette Joie, découlera l'installation
définitive de votre Dimension de CHRIST, Fils Ardent du Soleil. Pour beaucoup d'entre vous, les
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derniers réajustements vont se faire jour dans vos vies, dans vos compréhensions, dans vos ultimes
choix et décisions, toujours en relation avec l'appel de la Lumière Vibrale, qui vous permettra de vous
établir dans votre Cœur.

Ce qui se passe actuellement est l'agonie de la Conscience séparée et la naissance de la Conscience
Unifiée. Certaines Étoiles vous ont donné les éléments correspondant aux Vertus et aux Fonctions
Spirituelles, qui peuvent être, pour chacun de vous, des aides dans l'installation de ce nouvel état, de
cette nouvelle Conscience. Nous avons déjà évoqué, les uns et les autres, cette Conscience nouvelle
qui, pour l'instant ne vous a été livrée, pour la plupart d'entre vous, que sous forme de fulgurances,
quels que soient les noms que vous leur donniez : Extase, Samadhi, Joie, Paix. Vous allez constater,
par vous-mêmes, qu'il vous deviendra de plus en plus facile de vivre ces états, mais qui seront vécus
aussi par des retours en arrière, parfois inconfortables. Mais cela est inscrit dans cette notion de Porte
Étroite. Car le choix qui vous est à faire, doit se faire en toute Lucidité, et en toute Conscience. La porte
de votre Cœur, plus que jamais, ne dépend que de vous. Coexistent, en vous, tous les éléments vous
permettant, sur le plan des Vibrations, sur le plan de la Connaissance Intérieure, d'aller où vous
portera votre Conscience. En fait, ce que vous dictera votre Conscience. Nul autre que vous-même,
aucun proche, aucun Archange, aucun Ancien, aucun être, d'ailleurs, ne peut interférer sur ce
passage de la Porte Étroite.

De manière très sensible, chacun d'entre vous percevra cet appel de la Lumière Vibrale, à des
moments qui lui sont propres. Au-delà de vos périodes d'alignement, et au-delà de la densification de
la Lumière Vibrale apparaissant à partir de 17 heures, vous constaterez, chacun, qu'il en est pour vous
autrement. Et que, parfois, vous pourrez être appelés par la Lumière, la nuit, d'autres, au réveil,
d'autres, à des moments totalement impromptus, nécessitant un arrêt de vos activités, le temps que la
Lumière accomplisse ce qu'elle a à accomplir. Un certain nombre d'entre vous établiront des contacts
privilégiés avec les Anges du Seigneur. De différentes façons, là aussi, car comme nous vous l'avons
dit, depuis de nombreuses années, les formes de l'Ascension sont multiples. Elles ne sont pas les
mêmes pour chaque Semence d'Étoiles, en fonction de votre devenir, en fonction de votre Vibration, en
fonction de votre programme au sein de l'Éternité. Les mécanismes de l'Ascension, même s'ils mettent
en œuvre les mêmes structures, pour tout le monde, se traduiront, pour chacun, de manière différente,
correspondant à des scenarii différents, allant de l'évacuation, à l'Ascension avec le corps, ou à
l'Ascension sans le corps, ou encore le transport en d'autres espaces de cette Terre.

Tout cela, bien sûr, ne vous prendra pas au dépourvu. Cela veut dire que, en fonction de votre devenir,
de plus en plus clairement, des informations vous apparaîtront, comme une évidence, soit lors de
rêves ou d'états de Conscience particuliers, lors du sommeil, ou encore lors de vos espaces
d'alignement. Gardez présent à l'Esprit que ces informations seront communiquées par votre propre
Conscience, par votre propre Supra-conscience, et qu'à ce moment-là, quels que soient les scenarii
qui sont envisagés, vous demeurerez dans la Joie. Bien sûr, cela ne se fera pas en un instant. Car il
est tout à fait concevable que ce passage d'un état à un autre, du Je au CHRIST, corresponde,
quelque part, à une forme de deuil. Et comme tout deuil, il convient de le mener. Ce deuil n'est pas
triste en soi, car rappelez-vous que ce sont vos Retrouvailles. Ce qui est triste, peut-être, pour certains,
c'est l'impression de ne pas avoir toujours la facilité de se détacher de certaines Illusions et de certains
jeux. Toutefois, rappelez-vous que la Lumière Vibrale vous accompagne, que les Anges du Seigneur
vous accompagnent, et qu'il y a une capacité accrue de trouver un réconfort dans la Lumière elle-
même. Au plus vous pénétrerez vos espaces Internes de Lumière, au plus cela sera facile, au plus
vous comprendrez, et vivrez sereinement, ce qui est en route.

Nous vous le répétons, encore aujourd'hui, même si nous vous donnons le départ de ce mois,
aujourd'hui, comme le dernier Jour, de ne pas chercher une date précise. Car comme nous vous
l'avons dit, tout cela se déroule maintenant. Ce maintenant, bien évidemment, ne se fait pas en un clin
d'œil de votre temps, mais nécessite une préparation, de la Terre comme des humains, qui se fait, là
aussi, de manière progressive et régulière, que cela soit pour ceux d'entre vos Frères et Sœurs qui
dorment encore, comme pour ceux qui sont totalement Réveillés. Retenez, là aussi, que dans cette
période, le plus important est, et restera, la capacité Vibratoire de votre Conscience, de votre corps, qui
vous permettra de percevoir, de plus en plus, l'arrivée de la Lumière Blanche, l'arrivée du Supra-
mental, précédant l'arrivée du CHRIST. Il n'y a que vous seul, qui pouvez vous établir dans votre
Demeure de Paix Éternelle. Il n'y a que vous seul qui décidez de comment vous avez à vivre ce qui doit
se vivre.



Rappelez-vous que chaque chose, chaque élément, chaque personne, est strictement à sa place dans
le déroulement de ce scénario de la venue du dernier Jour. Il n'y a donc rien à redouter, si ce n'est vos
propres projections dans le passé, vos propres attachements qui, je vous le rappelle, lors de cette mort
du Je et de la naissance du CHRIST, représentent une totale Illusion. Illusion à laquelle il convient de
vous désincruster. La Lumière est là pour cela. Vos espaces d'alignement, les descentes de Lumière
qui vous seront personnelles, sont, là aussi, pour ça. La juste quantité de Lumière Vibrale, que vous
aurez à vivre dans ces moments, vous donnera toutes les possibilités de vivre ce passage de la Porte
Étroite. Encore une fois, je ne veux pas dire par là que, durant ce mois, se passera la fin de cette
Dimension, mais se passera vraiment la préparation ultime, terminale, de ce qui restera à accomplir.
Bien sûr, certains peuples de la Terre, en certains espaces et certains lieux, sont appelés dorénavant à
migrer ensemble, car ils ont une destination commune. Gardez présent à l'Esprit que ce qui vient est
une Libération, quelles qu'en soient les circonstances. Que jamais, plus jamais, l'être humain ne sera
enfermé contre sa volonté et contre sa Conscience. Que, plus jamais, vous ne connaîtrez l'isolement,
la séparation, la souffrance. Ceci devrait suffire, en plus de votre vécu, à stabiliser, en vous, ce qui doit
l'être.

Vous êtes invités à vous accorder du temps. Quelles que soient vos occupations, quelles que soient
les responsabilités qui sont les vôtres, il conviendra de rechercher le temps nécessaire à manifester
votre Joie, à établir votre Paix, afin d'être au plus proche de la facilité de ce passage. Rappelez-vous
que la Vibration, la Lumière, et que ceux qui vous accompagnent, sont bien là, autour de vous. Que la
séparation entre les Dimensions n'existe quasiment plus. La Lumière est omniprésente. Vous
percevrez de plus en plus de Présences, que cela soit dans vos Cieux, ou même dans votre
Dimension, par la Vision Éthérique. Par des perceptions de votre propre Vibration interférant avec
d'autres Consciences, vous constaterez que vous n'êtes plus seuls. Cela devrait aussi être un
encouragement à aller vers la Lumière. Mettre fin au Je, c'est aussi accepter de regarder, avec
franchise, avec Transparence, ce que vous êtes. Il n'y a aucune honte, aucune culpabilité, aucun
jugement à avoir, sur soi-même. Vous avez juste à vous regarder, franchement et honnêtement.

Essayez, autant que faire se peut, d'être le plus dans les instants que vous vivez. Nombre de moyens
vous ont été donnés, au travers de cristaux, au travers de techniques respiratoires, au travers du Yoga,
donné par UN AMI (ndr : voir rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), vous permettant, durant
cette période, de trouver tout ce qui est nécessaire pour l'établissement de votre Paix, et
l'établissement de votre Joie. Rappelez-vous que rien de ce monde ne peut s'opposer à la Lumière. Il
n'y a que des parts de vous, des fragments de vous qui ne sont pas encore éclairés, qui peuvent
encore vous amener et vous emporter loin de la Lumière. Mais cela ne durera pas. Ne donnez pas de
prise aux humeurs opposées à la Lumière, ne donnez pas de prise à ce qui peut représenter des
résistances, des liens, des attaches. Car, en définitive, vous vous apercevrez, dès que vous aurez
franchi ce passage, même en maintenant ce corps, de la Vérité de tous les enseignements et de tous
les témoignages de ceux qui ont découvert l'Unité. FRERE K vous a donné, voilà quelques semaines,
des éléments de repère importants concernant cette période qui s'ouvre à vous.

Cherchez, dans tout ce qui vous a été donné, ce qui peut vous paraître être facilitant, ce qui concourt à
vous établir, un peu plus, dans la Joie, dans la Paix. Car rappelez-vous que c'est en étant dans la Joie
et dans la Paix que vous pourrez vous aider vous-mêmes, et aider par Rayonnement, et Servir par
Rayonnement, l'ensemble de la Terre, l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, ne connaissant,
pour le moment, rien de la Lumière. Vous êtes encore fort nombreux, sur cette Terre, à dormir, à ne
pas être informés des événements se déroulant dans vos Cieux et sur la Terre, tant que ceux-ci ne
sont pas en contact directement avec vous. Rappelez-vous que ce qui vient est avant tout la
Révélation. Même si nombre de traductions ont transformé ce mot d'Apocalypse en quelque chose de
terrible, il n'en est rien. Seul le regard séparé, seule l'Illusion du Je, tendraient à croire cela, mais il
n'en est rien pour celui qui naît en CHRIST. Trouvez donc des moments pour vous, pour faciliter ce
passage. Pour vivre vraiment, ce que vous êtes venus vivre, en cet instant sur cette Terre. Vous n'êtes
pas là par hasard, même au sein de la Falsification. Vous êtes très exactement à la juste place, et au
bon endroit, en vous, comme à l'extérieur.

N'oubliez pas, non plus, dans les moments qui pourraient vous sembler plus difficiles, que la Lumière
est à portée de main. Que vous avez la possibilité de vous nourrir de Lumière, et d'en bénéficier au
niveau des effets sur votre Conscience, sur les peurs, ou sur ce qui est même contraire à la Lumière.



Ne nourrissez aucunement la peur. Ne nourrissez aucunement, quoique ce soit qui soit opposé à votre
Joie et à votre Paix. La Paix va donc vous devenir de plus en plus accessible, de plus en plus
perceptible, et c'est au sein même de ces allées et venues entre la Supraconscience et la Conscience
ordinaire, que vous constaterez, vous-même, la réalité et la Vérité de cette Supraconscience. En étant
guidé par les Vibrations, si elles sont présentes, au niveau de votre tête ou de votre Cœur, cela
deviendra d'autant plus facile que la majoration des perceptions Vibratoires s'accompagnera par une
entrée dans la Paix (pour ceux qui ne l'ont pas encore vécue) et la Joie. Rappelez-vous qu'il existe, à
l'Intérieur de vous-même, dans votre Cœur et dans cette Vibration, tous les éléments nécessaires à
votre transformation.

Il est temps aussi, maintenant, réellement, de montrer la Lumière. De rayonner, mais aussi, pour ceux
d'entre vos Frères et vos Sœurs qui seront en stupeur par rapport à ce qui va se passer, de tenter,
même avec des mots, une suggestion de ce qu'est la Lumière et l'Unité car ils seront, à ce moment-là,
beaucoup plus enclins à vous écouter, et peut-être, à entamer le chemin, eux aussi. Ne brusquez pas,
ne forcez personne, soyez bienveillants, soyez aimants, soyez justes. Toutes les ressources sont
dorénavant en vous. Comme vous l'avait dit UN AMI, la totalité des enseignements qui devaient vous
être transmis, depuis les Noces Célestes, l'ont été. Tout ce qui était nécessaire à discerner, à
comprendre et à intégrer, vous a été donné. Il reste juste, maintenant, comme vous l'a dit MARIE et
comme vous l'a dit l'Archange MIKAËL, à baliser votre chemin par nos interventions, permettant peut-
être de vous ajuster au plus près de ce que vous êtes, et de ce que vous avez à vivre. Rappelez-vous
que vous avez, maintenant, toutes les possibilités, par l'agglutination de la Lumière, à vivre la Joie, à
vivre la Paix et à vivre le retour du CHRIST. Dans cet état de Vibration, il n'y a rien à redouter. Il y a
juste à Être, et comme nous vous l'avons dit, à laisser œuvrer la Lumière en vous.

Rappelez-vous, à chaque minute de votre vie, l'importance et la prééminence de la Lumière Vibrale,
dans votre capacité à passer dans la Supraconscience. Des éléments vous seront communiqués, dès
l'arrivée de METATRON, qui vient maintenant dissoudre les formes de la Terre, en accord avec l'appel
de la Terre et votre appel. Le CHRIST avait dit, de son vivant : « tenez-vous prêts, car nul ne connaît
l'heure et le jour ». Cette phrase s'applique à maintenant. Très précisément. Ne vous laissez pas
détourner, par quoique ce soit, de votre Unité, de votre Humilité, de votre Simplicité. Soyez, le plus
souvent, dans l'Ici et Maintenant. Dès que vous sentez que vous vous dirigez vers le passé, vers des
attachements, replacez-vous vous-mêmes dans l'Ici et Maintenant. Aidez-vous de la respiration, de
cristaux, de gestes. Vous avez totale liberté de rester là où vous le souhaitez, au niveau de votre
Conscience. Soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs aux Impulsions qui vous seront communiquées
par votre âme, ou de manière extérieure, par les Anges du Seigneur ou certaines Présences, qui
seront là pour guider vos pas, votre route, sur cette Terre. Ne résistez pas à ces Impulsions, car elles
traduiront, de manière juste, ce que vous avez à Être, et à faire pour l'être.

Rappelez-vous aussi de la capacité que vous avez de percevoir le juste choix, par la Vibration du
Cœur, ou même par la Vibration, maintenant, de la Couronne de la Tête au sein de la Couronne,
autour de votre point ER. Est-ce que ce à quoi vous pensez renforce la Vibration, ou vous éloigne de la
Vibration ? La juste réponse, bien sûr, est celle qui amplifie votre Vibration. La logique, la raison, ne
vous sera d'aucun secours, dans cette période. Seule la Vibration de la Lumière sera votre Phare.
Vous allez percevoir, de plus en plus, maintenant, l'effet des Vibrations et de la Lumière, sur vous. Par
la modification, comme je le disais, de votre Conscience. Par une capacité, nouvelle et plus forte, à
vous distancier vous-même de ce Je (Jeu). Cela est tout à fait normal. Il n'y a aucune raison d'appeler
cela indifférence ou mépris mais, bien plus, ce qu'a décidé votre Esprit, pour le bout de route restant à
accomplir sur cette Terre.

L'heure est venue de votre Réveil, de vous rappeler votre Héritage, en totalité. L'ensemble des
Semences d'Étoiles sont sur ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Certains d'entre vous vont
commencer à vivre des états, appelés de Dissolution, où le Je n'existe plus, où seule la Lumière existe,
et constitue ce que vous êtes. Tout sens de votre propre identité sera amené à disparaître, en
Conscience, d'abord, avant que ce soit effectif, dans la matière. N'entretenez aucune inquiétude pour
votre environnement le plus proche car tout est prévu, pour chacun. Vous êtes, ensemble, des
Consciences, au sein d'un corps humain, plus de sept milliards sur cette Terre. Nous sommes, si l'on
considère l'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, beaucoup
plus nombreux que vous, maintenant. Alors, chaque chose est à sa juste place. Chaque Être est à sa
juste place.



Voici les éléments que le Conclave Archangélique m'a chargé de vous transmettre. Au-delà de cette
intervention formelle, dans mon rôle d'intermédiaire, et seulement par rapport aux éléments que je
viens de vous donner, s'il existe en vous des interrogations, alors je les écoute, et j'y répondrai si cela
rentre dans le cadre de ma fonction de ce soir.

Question : sur les sept milliards d'habitants de cette planète, combien auront une idée juste de
ce qui va se passer ?
Un très petit nombre. Mais finalement, cela n'a aucune espèce d'importance car l'heure de la
Libération est venue. Même ceux qui ne comprendront pas, saisiront, à un moment donné ou à un
autre, ce qui est en train de se passer. Peu importe que cela ne se passe pas au sein de la
personnalité, mais cela se passera, nécessairement, au sein de l'âme et de l'Esprit. Ceci dit, rappelez-
vous ce que j'ai dit. Dans les circonstances les plus pénibles, pour la vie mécanique humaine, au sein
du Je, quand les circonstances deviennent particulières, à ce moment-là, l'humain redécouvre son
humanité. Nous comptons, bien sûr, sur cela, avant tout, pour que vos Frères et vos Sœurs encore
endormis s'éveillent, au sein même de leur personnalité.

Question : le passage par la Porte Étroite va se prolonger au-delà du mois de mai ?
Non. Il sera entièrement terminé à la fin de votre mois de mai. Ce qui s'installera ensuite sera d'un tout
autre ordre.

Question : que se passe-t-il si ce passage n'a pas pu être passé au mois de mai ?
Il concerne l'ensemble de l'humanité et il sera réalisé à la fin mai. Ce qui s'ouvre après est une autre
période. La finalité de cette Terre, nous ne vous l'avons jamais cachée. Depuis l'intervention de
SERETI, voilà de nombreuses années, comme de Omraam Mikhaël (ndr : O.M. AÏVANHOV), comme
les nôtres, nous, Archanges, vous étiez tenus informés de cette finalité. Quelles que soient vos
interrogations, surtout concernant cette dernière question, je vous rappelle quand même (et vous avez
eu de nombreux témoignages parmi les Anciens à ce sujet) : quand vous réalisez le Soi, quand vous
sortez de l'Illusion, vous savez très bien que l'Illusion n'existe pas. Que ce monde même est une
projection, dans sa totalité, en dehors de ce que vous êtes. Il n'y a donc plus, pour celui qui réalise le
Soi, aucune question, aucune interrogation. Car, à partir du moment où vous êtes immergés dans la
Présence KI-RIS-TI, dans le Soi, quoiqu'il arrive à ce monde, vous n'êtes plus de ce monde.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien Aimées Semences d'Étoiles, Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, la gratitude du Conclave vous
accompagne. Je terminerai en ces mots : osez Être ce que vous Êtes, les Enfants de l'Un, Illimités et
Eternels. Bien au-delà de cette forme, bien au-delà de l'apparence de ce Je, vous êtes les KI-RIS-TI,
les Fils Ardents du Soleil. Le Conclave, par mon intermédiaire, vous salue. Et nombre d'entre nous
vous disent à très bientôt. Que l'Amour soit votre demeure. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière et bien-aimées Semences d'Etoiles, que
l'Amour et la Joie soient en vous. Je viens poursuivre sur la lancée de Mère, concernant la Vibration et
les concepts de Illusion, Vérité, Attraction, Séduction. J'aborderai cela en passant par un mot essentiel
et qui, pourtant, tant qu'il n'est pas Vibré, ne correspond qu'à une illusion. Ce mot est le maître mot de
l'humain, quel que soit son chemin, quel que soit son destin. Ce mot est le mot Amour. Car aucun être
humain, quel qu'il soit sur cette Terre, ne peut ignorer qu'il est un être d'Amour. Toutefois, cet Amour
va trouver à s'exprimer, se manifester, pour chaque être humain, selon des circonstances
profondément différentes et, parfois, totalement opposées.

L'amour humain a la caractéristique d'être quelque chose de limité dans le temps et dans l'espace.
L'amour d'une vie peut effectivement exister mais, le plus souvent, l'amour ne dure pas la vie. Il trouve
des modes d'expression et des modes de manifestation dépendants de tout un ensemble de choses,
profondément différents pour chaque être humain, faisant que le vécu de l'Amour, la compréhension
de l'Amour et la Vibration même de l'Amour est profondément différente. Ainsi, nous avons introduit,
voilà maintenant presque 3 ans, le concept de Lumière Vibrale car la Lumière Vibrale renvoie à
l'Amour, bien au-delà des contingentements de l'humain, bien au-delà des limitations de l'humain, bien
au-delà de toute appréciation personnelle de ce qu'est l'Amour. L'Amour est donc la Lumière Vibrale.
L'Amour peut être défini comme un aimant qui aimante, qui attire et qui attracte.

Au-delà de la personnalité, l'Amour est, en quelque sorte, je dirais, le ciment et la liberté des Mondes.
Ciment des Mondes, dans la mesure où il permet aux Mondes de s'articuler entre eux dans leurs
multiples univers, multiples univers et multiples Dimensions. L'Amour fait partie même de l'Essence de
la Création. Même tout ce qui pourrait apparaître, au regard humain, comme éloigné de l'Amour
contient en lui la Semence de l'Amour. Même l'opposition à l'Amour, pourrait-on dire, est l'Amour.
L'Amour n'a pas d'opposant. Souvent, l'Amour a eu comme opposant, au sens humain, ce qui est
appelé la haine. Mais la haine n'est qu'une des composantes de l'Amour, ce n'est que son opposé,
défini justement par rapport à l'Amour, selon les conceptions de chacun. L'Amour est une Attraction.
L'Amour est une Unité. L'Amour est une Vibration. Souvent, il y a confusion ou, en tout cas, restriction
de l'Amour, appelé Amour conditionnel, par opposition à un Amour inconditionnel mais l'Amour
inconditionnel lui-même suppose qu'il existe des Amours conditionnels. Or l'Amour ne peut être ni
conditionnel, ni inconditionnel. Il est la Vibration de l'Essence, il est la Vibration de la Source, il est
votre Vibration quand la personnalité se dévoile, se démasque et se dissout.

L'Amour est au-delà de l'Attraction. L'Amour est au-delà de l'Unité. L'Amour est surtout manifesté par
sa capacité de rayonnement. L'Amour est en résonance directe avec ce qui est appelé la Loi de Grâce,
venant formellement s'opposer à la loi d'action/réaction ou loi de Karma. Ainsi, l'Amour ne peut
s'exprimer, au travers de l'action/réaction, que comme une conséquence ou comme implication d'une
conséquence, au sein de l'Illusion. L'Amour, lui, est établi au sein de ce qui est appelé l'Action de
Grâce ou encore la Loi d'Attraction et de Résonance. Cette Loi d'Attraction, illustrée par le point
Attraction, Étoile de votre tête, ayant été enfermée au sein de l'Illusion Luciférienne, Attraction-
Répulsion ou Action-Réaction ou Loi de Karma. L'Amour est libre. Il ne peut être enfermé par une
quelconque répulsion ou par un quelconque Feu. L'Amour se propage le long des 12 Étoiles pour faire
la Vérité du point ER. L'Amour est Rayonnement. La haine est limitation de ce Rayonnement. L'Amour
est tout ce qui est Un car Un est Amour et Un est Tout. L'Amour est l'état dans lequel se trouve l'être
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qui trouve son Cœur car l'Amour se suffit à lui-même.

En état d'Amour, il y a capacité de l'être à vivre la dissolution de l'ego, dissolution de la personnalité,
vécu du Samadhi, autrement appelée Joie Intérieure ou Extase ou Intase mais, surtout, capacité à vivre
l'Amour par l'Amour, en se faisant l'Amour à soi-même. Se faire l'Amour à soi-même, c'est manifester
l'Amour, à Soi, répondant, par là-même, aux phrases du Christ : « aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés », « tu aimeras ton prochain comme toi-même car toi-même n'est pas différent
de ton prochain ». Aimer, c'est faire disparaître la distance. Aimer, c'est être dans l'Attraction, allant au-
delà de la Dualité, au-delà de la Répulsion pour se manifester sur un mode différent. L'Amour n'est
que Lumière. Ainsi donc, devenir soi-même Amour, c'est devenir Lumière, au-delà de la personnalité.
C'est donc s'établir dans une Dimension où il ne peut exister nulle résistance et nulle opposition. C'est
s'établir soi-même dans les sphères de la Vérité, au-delà des illusions et des vérités comme cela a été
appelé, personnelles, mais dans la Vérité de l'Amour et de la Vibration. L'Amour est donc une
Vibration, traduite par le Feu du Cœur, par l'embrasement de l'ego, l'embrasement de ce corps, Feu
de l'Esprit, Feu de l'Esprit Saint, Feu du Cœur, Feu de la Terre, en un seul Feu qui brûle ce qui n'est
pas l'Amour. Or rien ne peut être sans Amour. Il n'est donc pas question, en définitive, de brûler quoi
que ce soit d'opposé à l'Amour, si ce n'est l'ego qui nie l'Amour mais bien simplement de vous établir
au sein de votre Samadhi, de votre Présence à vous-mêmes.

L'Archange Uriel, Ange de la Présence, vous a souvent manifesté sa Présence afin de vous faire
trouver votre propre Présence, par Attraction et par Résonance. L'Attraction et la Résonance n'est pas
l'Amour mais contribue à vous diriger vers l'Amour et à vous dévoiler dans l'Amour. L'Amour, comme
vous le savez, ne peut que se dévoiler par soi-même car vous êtes à la fois la clé et la porte. Il ne peut
exister de Paix extérieure comme il n'existe pas de porte extérieure. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir
la porte afin de comprendre qu'il n'existe pas de porte. Il n'y a que vous qui pouvez tourner la serrure
afin de comprendre qu'il n'existe pas de serrure. L'Amour est la manifestation la plus éthérée et la plus
totale de l'Unité. L'Un, la Source, dont vous êtes partie prenante, partie intégrante, parcelle et totalité,
n'est que Amour. Cet Amour traduit la Grâce, il traduit l'aimantation de toutes les particules constituant
les Univers et les Dimensions, même au sein de cette Dimension falsifiée que vous parcourez.
L'illusion serait de croire que l'Amour que vous êtes dépend d'un autre Amour. Ainsi, la Liberté est
Amour. L'enfermement est bride et enfermement de l'Amour, le limitant à sa plus simple expression,
l'empêchant de vivre le Tout et de vivre les autres états de l'Amour au sein des états multiples de
l'Être.

Vivre l'Amour et manifester l'Amour, n'est pas tant autre chose que Rayonner. Aimer, c'est Rayonner.
Comme vous le disait le Gouverneur des Anciens : « Aimer c'est Servir. Servir, c'est Rayonner ».
L'Amour est un Rayonnement. Ce Rayonnement ne peut être enfermé. Dès qu'il y a enfermement,
l'Amour se limite lui-même. L'Amour est Don. J'avais employé, voilà quelque temps, le mot Abandon.
L'Abandon à la Lumière vous permet de manifester l'Amour. La résistance à l'Abandon, vous permet de
manifester un amour de type égoïste, personnel, s'appropriant cette liberté de l'Amour et le privant de
sa propre Liberté. L'Amour est un état où rien d'autre ne peut exister. Vivre en état d'Amour, au-delà de
ce que les Anciens appellent le Samadhi, l'extase ou l'intase, est un état de rayonnement permanent,
un état de Feu. Ce Feu, appelé Feu de l'Esprit, est un Feu qui ne brûle pas et qui, pourtant, vous
dévore. C'est un Feu se traduisant comme une brûlure, une brûlure intense qui vient brûler l'âme,
brûler l'Esprit, brûler le corps et qui, pourtant, ne brûle rien de tout cela parce qu'il n'est que
Révélation de lui-même.

Vous êtes les Enfants de l'Amour, les Enfants de l'Un, vous êtes les Semences d'Etoiles et qu'est-ce
qu'une Etoile si ce n'est l'Amour ? Chacun d'entre vous, même limité au sein de ce corps, est
l'expression de la perfection de l'Amour. Vous êtes déjà cela, de toute éternité. Il n'y a que les jeux de
rôles, les jeux de pouvoir, les jeux d'illusion, qui vous entraînent à la négation de cet Amour, alors que
vous réclamez l'Amour. Devenir l'Amour, c'est retrouver sa Dimension originelle. C'est devenir un
amant de l'Un et un amant de l'Une, afin de découvrir ce que c'est qu'être amant de soi-même, afin
d'aimanter le reste de la Création car, à ce moment-là, vous abolissez les distances entre vous et tout
ce qui n'est pas vous car vous n'êtes plus limités dans le vous mais vous devenez l'ensemble de la
Création. Ceci n'est pas une vue de l'esprit, ceci n'est pas une vue de l'ego, mais bien la réalité
concrète de ce qu'est le Feu de l'Amour quand il se révèle et se dévoile en vous.

L'illusion est l'appropriation de l'Amour. L'illusion est de croire que l'Amour peut s'approprier. L'illusion



est de croire que l'Amour peut se posséder. L'Amour ne se possède pas car comment peut-on
posséder ce que l'on est ? On ne peut que restituer ce que l'on est afin de s'identifier au Tout et sortir
de l'identification à la personne et à l'Illusion de la personne. Un Archange, au sein de ma Dimension,
n'est coupé de rien. Un Ange n'est coupé de rien. Un être humain est coupé de sa part la plus intime
et pourtant, il demeure, néanmoins, l'image de la perfection. Cette perfection, inscrite dans le corps et
inscrite dans toutes ses composantes, n'a besoin que de se révéler à elle-même afin de Vibrer au son
de l'Amour, au Chant de l'Amour et à la Vérité de l'Amour.

L'Amour est donc la Lumière Vibrale, celle qui se déverse, à l'heure actuelle, sur votre Monde, afin de
vous permettre, si tel est votre choix, de vous extraire de l'Illusion de ce Monde. La plupart des
enseignants, venant de l'Inde, comme d'Occident, vous ont parlé de l'Illusion de ce Monde. Ils
l'appellent Maya. Ce Monde n'a aucune réalité autre que la propre projection de vous-mêmes, à
l'extérieur de vous-mêmes. Ainsi donc, l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres, se manifestant dorénavant à pleine vue sur l'ensemble de vos Cieux, vient pour vous révéler
cela. Elle ne vient pas vous libérer car il n'y a que vous qui pouvez vous libérer vous-mêmes. Aucune
libération ne peut venir de l'extérieur. Le Christ revient vous appeler à vous libérer. Le Christ revient
vous appeler à vous sauver vous-mêmes de cette propre Illusion. Pour cela, il vous faut devenir clairs,
devenir transparents, devenir Unifiés, devenir ce que vous Êtes, de toute éternité, et qui a pourtant été
occulté par un certain nombre de circonstances, qu'il vous faut, aujourd'hui, transcender et dépasser.
Vous êtes les Enfants de l'Amour, les Enfants de la Loi de Un, vous êtes les Semences d'Etoiles, vous
êtes comme vous l'a dit Mikaël, les Porteurs et les Ancreurs de la Lumière. Vous êtes aussi cette
Lumière. Pour cela, il ne suffit pas de s'en convaincre, il faut surtout le manifester et le vivre. Il faut
aller au-delà de l'affirmation, il faut aller au-delà de la manifestation, il faut aller au-delà de la croyance
en l'Amour pour le vivre, en totalité. Pour cela, vous sont donnés les moyens Intérieurs pour le réaliser.
Le sacrifice d'un certain nombre de Consciences élevées, qui sont venues jusqu'à vous, ayant passé
par les portes de l'incarnation, pour vous permettre, le moment venu, de retrouver l'instant que vous
alleZ vivre bientôt.

Le moment est venu de la dissolution. Cette dissolution n'est pas un vain mot, ni une illusion. Elle est
la disparition de ce Monde dans l'Amour et par l'Amour. Alors bien sûr, celui qui est dans la résistance
à l'Amour ne parlera que de destructions, ne parlera que d'Apocalypse, de catastrophes et de choses
terribles. Il n'en est rien. La chenille doit disparaître, comme cela vous a été dit, pour laisser la place au
papillon. Le moment est venu de tisser le cocon et de rentrer à l'intérieur de votre chrysalide, dans
votre Temple Intérieur, pour accueillir le Christ que vous êtes de toute éternité. Il n'y a pas de distance
entre vous et Christ. Il n'y a pas de distance en vous et moi. Il n'y a pas de distance entre vous, les uns
et les autres. Il n'y a que l'Illusion de cette distance, il n'y a que la croyance en cette distance. Le corps
est épée. Le corps est une résistance à la Lumière et, pourtant, il est, comme on vous l'a dit à de
nombreuses reprises, le Temple où s'établit la Lumière. Il n'y a pas de paradoxe là-dedans, il n'y a pas
de contradiction mais il y a une forme de complémentarité de ce qui est à réaliser au sein de
l'Attraction et de Résonance de l'Amour. L'Attraction et la Résonance est la manifestation de l'Amour,
de la Grâce, de la Lumière Vibrale et de la Vérité, vous permettant de vous extraire du Feu Prométhéen
où la Lumière n'est que remise à plus tard, où la Lumière n'est que remise à un instant ultérieur qui
n'existe que dans la Création du Démiurge, de celui qui vous a fait croire qu'il était votre Créateur.

Vous êtes Créateurs de vous-mêmes. Vous avez été enfantés par vous-mêmes. Vous avez simplement
pris possession d'une matrice carbonée, de manière totalement libre, en gardant votre Liberté et en
gardant votre accès à votre Multidimensionnalité. Ceci a été enfermé à un moment donné de l'Histoire.
Mais l'Histoire n'est que transitoire. Elle n'appelle qu'à se dissoudre dans le Temps éternel de Présent,
dans le Temps éternel de la Source. Sortir de l'Illusion demande de vous extraire de ce qui est,
justement, cette Illusion : l'illusion d'un rôle, l'illusion d'un corps, l'illusion d'un lien, l'illusion d'un
chemin, l'illusion de votre propre Illusion. Les moments qui s'installent et qui vont démarrer
maintenant, sur cette Terre, au sein de votre calendrier, correspondent, dans un premier temps, à la
mise en lumière de vos propres résistances à l'établissement de la Lumière. Vous n'êtes pas vos
résistances. Vous Êtes la Lumière. Alors, ne résistez pas. Abandonnez-vous en totalité à l'Amour. Le
Choc de l'humanité est à vivre, mais qui peut être adouci. La disparition de la personnalité n'est pas la
dissolution de votre Conscience mais c'est la Résurrection de votre Conscience, libérée de l'entrave
tout ce qui vous enfermait au sein des corps de l'Illusion et des corps éphémères.

Ce à quoi vous allez assister est, en fait, votre propre Libération, votre propre sortie de la projection de



l'Illusion de cette Matrice et de son enfermement. Ceci se réalise sous vos yeux et à l'Intérieur de vos
yeux. Ceci se réalise à l'œil de votre Cœur et dans votre Cœur. Soyez attentifs, soyez vigilants, soyez
lucides, soyez transparents à ce qui se déverse en vous à chaque instant, dorénavant. Beaucoup
d'entre vous ont perçu la majoration du Son. Beaucoup d'entre vous ont perçu la majoration de la
Couronne de la tête, de la Couronne du Cœur et, pour certains, du Triangle Sacré. L'appel de la
Lumière se fait de plus en plus pressant à l'Intérieur de vous, vous invitant à sortir de l'Illusion, vous
invitant à sortir de la limitation. Vous ne pouvez être illimités et limités à la fois. À vous de décider, par
la capacité Vibratoire, par la capacité de votre transparence, ce que vous voulez être. Il n'y a nul
jugement, il n'y a nulle condamnation, il n'y a nul enfermement : vous êtes totalement libres. Bien sûr,
un certain nombre d'évènements se déroulant à la surface de la Terre vous ont été présentés comme
des punitions ou des châtiments ou des avertissements. Cela est une conception malsaine, inculquée
dans vos croyances par les Archontes eux-mêmes, celui qu'on appelle le Démiurge. Car en effet,
posez-vous la question. Il existe des cycles au sein de l'humanité. Ainsi donc, si le retour d'Hercobulus,
tel qu'il sera visible dans vos Cieux de manière réelle, concrète et palpable dans quelque temps, très
limité, si cela correspond à un déplacement au sein d'un espace, fusse-t-il votre espace-temps ou un
autre espace-temps, alors si cet instant a été programmé de toute éternité, comment pourrait-il y avoir
une quelconque punition ? Comment pourrait-il y avoir à payer, au sein de l'action/réaction, quoi que
ce soit car ceci était programmé depuis toujours ? Cet instant que vous vivez, ces instants que vous
êtes appelés à vivre et à transmuter et à transcender, sont inscrits, effectivement, de toute éternité,
depuis le jour même du début de la falsification de ce Monde. Ainsi donc, il n'y a nulle punition. Ce
que le Démiurge appelle punition est en fait votre Libération. Comme toujours, celui-ci a inversé et s'est
servi de la Lumière pour inculquer, en vous, la peur d'un Jugement Dernier, qui n'est en fait que votre
propre Libération de l'Illusion et la fin de ses illusions, à lui (ndr : lui, le Démiurge), qui étaient sa vérité,
dans laquelle il a voulu vous enfermer.

Vous êtes les Enfants de la Liberté, les Enfants de l'Unité : il est temps maintenant de sortir de cet
enfermement, il est temps maintenant de réaliser ce que vous êtes, de toute Eternité. Les
circonstances cycliques, dont je viens de vous parler, sont en train de se manifester dans vos Cieux.
Nous, Ensemble des Présences de la Lumière Une, nous, Ensemble de la Flotte Intergalactique de
Lumière, sommes là pour accompagner votre Résurrection et votre Renaissance. Cela se produit
maintenant, comme vous l'a dit le Grand Commandeur, cela est maintenant. Cela est maintenant, vous
en vivez les signes pour la plupart d'entre vous, qui êtes éveillés à la Lumière, au niveau des sons, au
niveau des Vibrations, au niveau de votre Conscience elle-même.

Alors, qu'attendez-vous ? Vous attendez simplement le moment qui vient. Ce moment que vous
attendez au sein d'un espace-temps linéaire n'est pas un instant figé. Il a été programmé et donc déjà
réalisé au début même de la falsification. Vous le vivez à travers un temps long, puisqu'il s'agit de 320
000 ans. Mais en fait, au sein des Dimensions Unifiées, le temps n'existant pas, ce temps est le même
qu'il y a 320 000 ans. L'Illusion de ce Monde est de vous avoir fait croire qu'au travers de l'amour limité,
vous déboucheriez sur l'Amour illimité. L'Illusion de ce Monde a consisté à vous faire croire qu'en
cherchant quelque chose à l'extérieur, vous trouverez votre être Intérieur. L'illusion de ce Monde a
consisté à vous faire croire qu'au travers d'une recherche, quelle qu'elle soit, qu'au travers d'une
progression, vous pourriez trouver la Liberté. Et pourtant, vous êtes toujours tous là, sans exception.
Alors, il faut aujourd'hui oser être ce que vous êtes. Il faut aujourd'hui rendre Grâce, acquiescer à la
Lumière. Le Christ revient au sein de vos Cieux, cela vous a été annoncé par Marie elle-même. Mikaël a
quasiment fini sa mission de dissolution de ce Monde. L'Archange Métatron vient apposer son Sceau,
au sein de la Nouvelle Dimension de la Terre déjà créée, qui n'attend plus que vous, et la fin de
l'Illusion de cette Terre, afin qu'elle passe sa Conscience, comme vous, dans ses mondes d'éternité et
d'illimité. Alors, le chemin de la Rédemption est en fait l'activation de vos Croix, l'activation de vos
Dimensions de Semences d'Etoiles, réveillant et révélant votre ADN multidimensionnel, vous
permettant de rejoindre cette Multidimensionnalité. Vous irez là où vous porte votre Vibration.
Nombreux avons-nous été à vous le dire, à vous le confirmer. Seule la Vibration décide. Non pas vos
désirs, non pas vos pensées, non pas une quelconque projection mais votre capacité à devenir
transparents, la capacité à n'être rien sur ce Monde pour être Tout de l'autre côté. Il existe un principe
de vase communiquant.

Il vous est demandé aussi durant cette période, que j'avais appelée, à un moment donné, la
décantation de l'humanité, d'accepter le chemin de chacun. Que celui-ci soit votre conjoint, un enfant,



un ascendant, chacun doit retrouver sa Liberté totale de décision. Vous ne pouvez rien emmener de
l'autre côté, si ce n'est votre Conscience. Alors réfléchissez bien à cela : il n'y a rien à emmener d'autre
que vous-mêmes. C'est à cela que vous êtes conviés, c'est à cela que va vous appeler le mois de mai,
qui se précise maintenant. Les soubresauts de la Terre seront aussi les soubresauts de votre
Conscience, entre cette forme, non pas de confrontation ni de combat mais de mise en Lumière de vos
dernières résistances, que cela soit dans les rêves, que cela soit dans vos journées. Il vous faut
aujourd'hui transcender tout cela car vous n'êtes pas cela.

Aujourd'hui et dans les jours qui viennent, une certaine forme d'Illusion va se terminer, remplacée par
une certaine forme de Vérité qui est la Vérité absolue et non pas la vérité relative de votre être. Vous
allez être amenés à vivre cela, chacun de votre manière, chacun à votre rythme, tout en sachant que
ce temps est extrêmement court puisqu'il représente, en terme humain, une durée de 31 jours, ce qui
est extrêmement bref. Il s'agit de la phase ultime, comme cela a été dit, de votre préparation à votre
retour final à l'Unité. Certains peuples, certaines Consciences, sont dorénavant aptes à rejoindre les
Mondes de l'Unité. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur Terre depuis déjà quelques
semaines et qui va être fêté par les peuples qui connaissent cette Libération. Bien sûr, un certain
nombre d'états émotionnels vont chercher à vous raccrocher à cette Illusion, parmi votre entourage et
surtout par rapport à votre propre Intérieur ayant mal à mettre fin à certaines de vos illusions. C'est à
vous qu'il vous appartient de vous observer. C'est à vous qu'il vous appartient de pénétrer le
Sanctuaire, d'ouvrir la porte et la serrure qui n'existent pas et de pénétrer dans ce qui existe en Vérité.
Pour cela, il n'y a besoin de rien d'autre que votre propre Lumière à reconnaître et à laisser paraître,
au-delà du paraître, afin d'être cela.

Voilà ce qui est appelé à se manifester, voilà ce qui est appelé à se dérouler selon le calendrier linéaire
de votre temps. Ceci se met en place maintenant. Ceci se met en place en vous, pour certains d'entre
vous, déjà, depuis quelques semaines. C'est le moment où vous sortez du Faire pour rentrer en totalité
dans l'Être. C'est le moment où, comme le disait Mère, vous allez découvrir le non-désir, vous allez
découvrir la Grâce de votre propre Présence à vous-mêmes, réalisant par là que vous êtes, au sein de
votre Présence, l'ensemble de la Création. L'extérieur n'est qu'une projection, l'Intérieur est la seule
Vérité. Cet Intérieur, qui vous avait été privé et vous ayant empêché de manifester votre Conscience
dans toutes les formes extériorisées possibles. Cela vous est rendu et cela est maintenant. Cela va
être de plus en plus évident, de par vos capacités à vous extraire de l'Illusion, certains par le sommeil,
d'autres par une incapacité à faire ce que vous faisiez habituellement et d'autres, enfin, à pouvoir
pénétrer les domaines de l'Êtreté, le Corps de l'Êtreté, au-delà même de la Vibration de ce corps, au-
delà même de ce Temple. Ceci se déroule et va se dérouler maintenant. C'est en ce sens que les
dernières recommandations liées aux Étoiles vous sont faîtes, encore une fois, non pas pour porter un
quelconque jugement sur ce que vous êtes ou ce que vous faîtes, mais bien pour que vous ayez tous
les éléments en votre possession, dans l'œil de votre Conscience et dans l'œil du Cœur, vous
permettant d'aller librement, sans résistance, là où vous portera votre Vibration. Les 31 jours qui
viennent vous permettront de libérer, en quelque sorte, la Vibration de votre Être. À vous de vous
libérer. Vous avez en main toutes les pièces. Vous avez en main toutes les Lumières et vous avez
surtout, dans votre Cœur, tous les possibles, sans exception.

Voilà ce que j'avais à vous dire complétant la Loi d'Attraction. Simplement, ce n'est pas une mise en
garde mais, simplement, faites attention à la séduction de ce Monde car celle-ci va, elle aussi, se
renforcer, renforçant vos résistances à votre propre Abandon à la Lumière. Les derniers liens existants,
créés par la Matrice, surtout en ce qui concerne vos ascendances et descendances et vos liens
affectifs, vont se trouver en quelque sorte remués. Il n'est pas question d'abandonner ou de perdre
quoi que ce soit. Vous devez vous redéfinir au sein de toutes vos relations, au sein de tous vos liens,
par rapport à ce que vous Êtes en Vérité et non plus par rapport à ces liens. Ce qui veut dire, encore
une fois, qu'il n'est pas nécessaire de rompre les liens mais de les voir pour ce qu'ils sont. À vous de
regagner les domaines de la Grâce, par la Loi d'Attraction et de Résonance. À vous d'aller au-delà de
la Séduction. À vous de découvrir l'Intime et l'Ultime. Vous êtes Un. Vous êtes la Source. La Source ne
vous a jamais menti quand elle vous l'a dit. Seul le regard séparé de l'enfermement vous a fait
envisager et croire que tout était séparé, que tout était à l'extérieur. Or rien, absolument rien ne peut
être extérieur à ce que vous Êtes en Vérité. Voilà les quelques Vibrations que je me devais de vous
transmettre dans la continuité des interventions d'aujourd'hui, de No Eyes et de Mère. Je vous
accompagnerai durant votre moment d'alignement. S'il existe et si nous en avons le temps pour



d'éventuelles questions, alors je veux bien les écouter et y répondre.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions. 
Alors, bien-aimés Enfants de la Loi de Un, bien-aimées Semences d'Etoiles, je serai avec vous dans
quelques instants, de la même façon, je serai avec vous ce soir pour la Révélation de la Lumière
Blanche et de la Lumière Bleue, en vous. Et je vous dis à de suite. Que la Paix, l'Amour, la Joie, la
Lumière soient votre demeure, en l'Éternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : la respiration du Cœur déborde-t-elle le corps physique ?
Bien aimée, le principe de la respiration cardiaque est de s'étendre, bien évidemment, au niveau de
l'ensemble des cellules du corps et d'englober, en quelque sorte, le corps et ses enveloppes subtiles.

Question : j'ai parfois l'impression de regarder les choses mais de ne plus les voir.
Bien aimée, ceci correspond à une réalité. La réalité est que, se superposent, à l'heure actuelle, vision
habituelle, rétinienne et une autre forme de Vision, appelée Vision de l'Éther, se traduisant parfois par
une impression, justement, qu'il n'y a plus rien de vu au niveau de votre réalité tridimensionnelle.

Question : mon coude droit a été accidenté. Il n'est pas guéri malgré mon accueil de la Lumière.
Bien aimée, comment veux-tu qu'une résistance, manifestée par des traumatismes, justement sous
l'action de la Lumière Vibrale, se manifeste avant de disparaître ? Et parfois ces manifestations peuvent
sembler plus violentes, plus importantes. Il existe, en effet, un temps d'intégration. L'instantanéité est
possible, à condition que cela soit possible au sein de la Conscience qui reçoit la Lumière Vibrale. Il
existe un temps où ces manifestations peuvent paraître comme amplifiées ou plus importantes. Cela
est strictement normal. Maintenant je tiens à préciser, qu'à partir du moment où il n'y a pas eu d'action
spécifique sur cette zone, la Lumière Vibrale éclaire donc les zones susceptibles de l'être mais, en
aucune manière, la Lumière Vibrale n'a prétendu dans son Intelligence faire disparaître en totalité les
symptômes qui vous affectent. Certains sont là pour demeurer encore un certain temps afin de vous
permettre de comprendre, plus en profondeur, ce qui, en vous, est l'expression de ces dites
résistances. Ainsi donc, tu ne peux strictement rien conclure de la persistance, de l'aggravation ou de
la disparition, durant cette période, de ce genre de manifestation. Il convient d'attendre encore un
certain nombre de jours. Quoi qu'il en soit, tout est possible à ce niveau-là, excepté, bien sûr, dans les
cas où une action spécifique ait été entreprise pour quelqu'un à un endroit précis de son corps.

Question : à quoi correspondent les quintes de toux importantes que j'aie eues ce matin ?
Bien aimée, comme toute quinte de toux cela correspond à une manifestation liée au chakra laryngé.
Certains d'entre vous, dans les périodes que vous vivez et du fait de l'influence de la Lumière Vibrale à
l'intérieur de vos structures, certains vivent ou revivent des manifestations de Passage, se manifestant
par des résonnances et des correspondances liées, là aussi, au chakra laryngé.

Question : sentir le Cœur qui pulse dans les mains et les battements cardiaques plus centrés
vers la droite correspond à quoi ?
Bien aimée, les manifestations apparues au centre de tes mains, ainsi que la manifestation de
percevoir le cœur comme recentré, correspond à la stricte réalité de l'absorption de la Lumière Vibrale
passant par la bouche et se rendant au Cœur. Le Cœur, celui-ci est le Cœur éthérique, il n'est pas
exactement en superposition avec le cœur physique, il est effectivement situé au milieu de la poitrine,
au niveau du chakra du Cœur. Il est donc fort logique d'en percevoir une pulsation, même reliée à la
pulsation du cœur organe physique, se manifestant, cette fois-ci, au centre de la poitrine. C'est
exactement ce processus qui se met en œuvre. La manifestation de cette pulsation au niveau des
mains, donc aux extrémités supérieures, correspond, là aussi, à la mise en branle du Cœur éthérique,
ou Feu du Cœur ou Couronne Radiante du Cœur.
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Question : peut-on considérer que le sentiment de Paix est le premier octave de l'Unité ?
En totalité.

Question : pourriez-vous décrire les autres octaves ?
Je ne peux pas passer tant de temps à décrire ces sept états. Ils sont les sept états du Samadhi, tels
qu'ils ont été décrits par des auteurs anciens, en particulier originaires de l'Inde. Ils sont des
graduations de la Paix, de la Joie et se terminent par le Maha Samadhi où la Conscience devient, en
permanence, Sat-Chit-Ananda, la Félicité Suprême. Les espaces de Joie deviennent de plus en plus
stables au fur et à mesure que vous franchissez les étapes de l'Unité et des Samadhis. Ceci
correspond aussi, de manière tout à fait superposable, aux différents sons se manifestant dans ces
états, au niveau des oreilles ou de l'une des oreilles. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vivent, à
l'extérieur, le processus de révélation de leur Son de l'Esprit, se traduisant par l'accès à un étage élevé
de ce Samadhi. La problématique vient du fait que, indépendamment des manifestations Vibratoires,
vous n'êtes pas encore, en totalité, identifiés à vos états Vibratoires, ce qui peut parfois se traduire par
une certaine forme de décalage entre l'aspect Vibratoire et la manifestation réelle de la Conscience.
Néanmoins, à terme qui est situé de manière très brève, il y a la possibilité de superposition totale
entre la Vibration et la Conscience correspondante, même au niveau des divers états du Samadhi. De
plus, les étages ou étapes ayant été distinguées et analysées, il vous faut accepter aujourd'hui que
l'ensemble de ces étages et de ces étapes se mélangent de façon extrêmement rapides. De la même
façon que, par exemple au niveau de ce qui est appelé les nouvelles fréquences Vibratoires, certains
humains en vivaient les prémices et des actions Vibratoires qui pouvaient durer des années.
Aujourd'hui, l'ensemble de ces structures se met à vibrer à l'Unisson. Il est donc très difficile de
différencier, de manière aussi formelle qu'auparavant, ces différentes étapes. Elles sont simplement
perceptibles par l'intensité des Vibrations et l'intensité de votre Joie Intérieure.

Question : est-ce pendant les Trois Jours que l'Ascension aura lieu ?
Bien aimée, tout dépendra de l'urgence. Cette urgence ne peut pas être définie, à titre individuel, mais
au niveau collectif. Cette notion d'urgence correspond, simplement, à la superposition de ce qui a été
appelé le Chant de la Terre et le Chant du Ciel. Plus vous approchez de ce qui a été appelé des dates
butoires, plus il y a de chance qu'il y ait superposition entre ce mécanisme, appelé les Trois Jours, et
l'Ascension à proprement parler. Vous êtes rentrés, ainsi que nous vous l'avons dit, les uns et les
autres, dans cette phase ascensionnelle. Cette phase ascensionnelle ne se réalise pas en une minute,
même s'il en existe un moment final et ultime. Vous êtes en cours d'Ascension, en ce moment même.

Question : avez-vous des préconisations par rapport à la mise en résonance avec les Vibrations
Archangéliques ?
Bien aimé, il existe deux façons de te répondre. La première c'est de te dire de travailler ce avec quoi tu
es le plus en affinité. La deuxième est, elle, beaucoup plus générale et concerne l'époque actuelle où
l'ensemble, au niveau Archangélique, de la mise en œuvre de ce qui se passe sur Terre, est
coordonné, sur le Plan Vibratoire, par l'Archange Uriel, l'Archange Métatron et l'Archange Mikaël.

Question : Le développement des brins d'ADN va avoir lieu chez toute personne ou
exclusivement chez les personnes qui vivent en Conscience cette Lumière Vibrale ?
Exclusivement pour ceux vivant, en Conscience, la Lumière Vibrale. Le Rayonnement appelé Gamma,
que vos scientifiques connaissent, a des effets profondément différents selon la Conscience qu'elle
rencontre. Si la Conscience est éveillée à la Lumière et perçoit la Lumière Vibrale, le rayonnement de
la Lumière amplifiera ce qui est perçu. Maintenant, si cette Lumière Vibrale ou Rayonnement Gamma
rencontre une Conscience fermée, il en résultera une destruction totale du corps mais pas de la
Conscience. Le corps, dans ce cas-là, est, en quelque sorte, l'interface entre ce qui est appelé
l'environnement (ou conçu comme extérieur à vous) et la Conscience qui est, elle, en profondeur de
cette interface. Soit le corps est imprégné de Lumière Vibrale, par l'ouverture de la Conscience, se
traduisant par l'ensemble des vécus et des manifestations liées à l'activation des chakras, des
Couronnes et des différents circuits de la Lumière Vibrale, auquel cas le corps est apte à accepter ce
Rayonnement de Lumière. Dans les autres cas, il ne le sera absolument pas.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, je suis
avec vous pour un espace de questionnements et d'interrogations. Alors, mes bénédictions sont en
vous et je vous écoute.

Question : vous avez dit que je pouvais « créer ma réalité ». Quel est le mode d'emploi ?
Bien aimé, créer sa réalité est la créer, déjà, en pensée et, ensuite, la remettre à la Lumière et à son
Intelligence. Il n'y a rien d'autre que cela à mettre en œuvre. Maintenant, il ne m'appartient pas de te
dire ce que tu as à créer ou à réaliser car c'est à toi de définir cela, au sein de ton Temple Intérieur.

Question : j'ai essayé en faisant en sorte qu'il fasse beau temps.
Bien aimé, qui es-tu pour prétendre modifier les circonstances extérieures, ne te concernant pas, toi,
au sein de ton Intériorité ?

Question : pour moi, c'est ma réalité.
Je parle de la réalité de chacun. Modifier un climat, modifier un temps, comment cela est-ce possible,
excepté certains êtres humains ayant eu le contrôle des éléments. Quand je parle de créer ta propre
réalité, je parle, bien évidemment, de ton chemin Intérieur qui t'est propre, et non pas de modifications
environnementales qui ne te sont pas propres. Dès l'instant où la réalité que tu envisages de créer
interfère avec d'autres réalités, alors, à ce moment-là, tu n'es jamais sûr que ta réalité prévaudra sur la
réalité d'une autre réalité. Créer sa réalité est une réalité qui te concerne à l'Intérieur de toi, dans le
déroulement de ta vie, sans qu'il y ait d'interférence avec un élément qui ne dépend pas de toi, comme
le temps. Le temps, un cours d'eau, une montagne, au sens humain où vous le voyez et le percevez,
n'est absolument pas ta réalité Intérieure. Il a été dit, par le Christ, que celui qui avait suffisamment de
Foi pourrait soulever une montagne. Elle serait soulevée pour lui, mais serait-elle soulevée pour un
autre ?

Question : comment distinguer une réalité créée par l'ego de celle créée par le Cœur ?
Bien aimée, créer sa réalité, au sein du Cœur, signifie d'ores et déjà que le Cœur est activé. Sinon
toute création, même artistique, même si elle est impulsée par une âme artiste, ne sera qu'une création
s'appliquant à l'ego. La création de la réalité, issue de votre Esprit, est la création de votre réalité
Intérieure mais aussi extérieure, découlant de votre vie et non pas de la vie d'un autre ou d'une autre.
Ainsi, créer sa réalité s'inscrit aussi par des mécanismes correspondant aux choix du Cœur que nous
avions déjà définis. Le choix du Cœur est de proposer un certain nombre de propositions et de voir
quelle est la proposition qui permet de Vibrer le Cœur, à condition que la Vibration du Cœur soit
effective. Créer sa réalité n'est pas une projection d'un désir ou d'une intention comme, par exemple,
de changer le temps. Car changer le temps n'est pas le reflet d'une action du Cœur mais sera toujours
le reflet de l'action de la personnalité. Ainsi, en parlant de créer sa réalité, il y a une espèce
d'alignement, se produisant au sein de votre Vibration au niveau de la Couronne de la tête ou du
Cœur, permettant, en demandant à l'Intelligence de la Lumière, de créer. En résumé, créer sa réalité,
sous l'action de l'Abandon à la Lumière, est profondément différent de la projection d'un désir, quel
qu'il soit. En résumé, créer sa réalité, veut dire créer son Unité et laisser l'Unité établir ce qui est bon
pour vous et non pas projeter un désir, quel qu'il soit. Tant qu'il y a projection d'un désir, d'une
satisfaction, quelle qu'elle soit, il n'y a pas Abandon à la Lumière. Et cela, je l'avais déjà exprimé, à de
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très nombreuses reprises. Ainsi donc, si vous êtes abandonné à la Lumière, la réalité qui se créera et
que vous créez découle directement de la résonance de votre Être profond avec l'Unité et avec la
Lumière. Auquel cas, il ne peut exister une quelconque projection extérieure concernant un
environnement appartenant à la Matrice et n'étant pas la Vérité. La Lumière est attraction et résonance.
Dès l'instant où vous laissez la Lumière diriger votre vie, ce n'est plus vous qui dirigez votre vie, mais la
Lumière. Tant que vous n'avez pas acquiescé à cela, de manière fort subtile, vous êtes encore sous
l'influence de l'ego. Ainsi, nombre d'êtres s'imaginent créer une réalité, en fonction de désirs ou en
fonction de ce qu'ils ont perçu, à différents niveaux de leur être, et ils s'aperçoivent que ce qu'ils
avaient imaginé, souhaité, dans un sens qui leur semblait le plus lumineux, ne se réalise pas. À ce
moment-là, que faut-il en conclure ? Il faut en conclure qu'il y a eu une projection d'une création, à
l'extérieur de soi, où la volonté, même de Cœur, entre guillemets, est intervenue. L'Abandon à la
Lumière consiste à poser une intention. Cette intention n'est pas une volonté, quelle qu'elle soit. Cette
intention ne doit pas traduire le sens où vous voulez aller mais le sens où veut aller la Lumière, ce qui
n'est pas vraiment la même chose. Ainsi, nombre d'entre vous avez expérimentés, dans diverses
circonstances de vos vies, le fait de vouloir poser des actes vous emmenant à réaliser telle chose.
Parfois cela se réalise et parfois cela ne se réalise pas. Et quand bien même cela se réaliserait, dès
l'instant où ce qui a été projeté à l'extérieur de vous est issu d'un désir, quel qu'il soit, même s'il se
réalise, il n'est pas issu de la Lumière. L'action de la Lumière et l'Abandon à la Lumière, correspond à
ce qui vous a été développé à travers un certain nombre de concepts appelés Humilité, Simplicité,
Accueil et dorénavant Abandon et Intégration de la Lumière. Vous ne pouvez prétendre ceci ou cela si
la Lumière ne vous le propose pas. Ainsi donc, dès que vous êtes alignés avec votre propre Unité, ainsi
donc, dès que le Feu du Cœur s'élève ou que la Couronne Radiante de la tête est totalement active,
l'ensemble de votre vie se déroule sous la Grâce. Vous n'avez plus rien à décider car tout s'établit avec
facilité. Cela rejoint, en totalité, les paroles du Christ : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va
manger demain ? ». Cela rejoint le principe même de la Foi. Comment pouvez-vous affirmer une Foi, et
manifester une Foi la plus totale en la Lumière, si vous vous préoccupez, ne serait-ce que d'une
manière infime, de ce que sera votre demain. Le principe de la création de sa réalité ne peut échapper
à ce que je viens de dire.

Question : si on est dans une dynamique de décision, cela signifie donc qu'on n'est pas dans
l'Abandon à la Lumière ? 
En définitive et en finalité, oui. La Lumière, quand elle prend possession de la personnalité, la
transcende et vous éveille au Supramental ou à la Lumière du Cœur. Il suffit que vous émettiez une
pensée pour que celle-ci, si elle est en accord avec la Lumière, se concrétise sous vos yeux. Il n'y a
pas d'effort à fournir, il n'y a pas de travail à entreprendre, il y a juste à observer la création de votre
réalité. Il est très difficile, pour l'être humain, d'acquiescer à cette notion. Qu'est-ce qui est difficile ?
C'est d'acquiescer à l'Intelligence de la Lumière. Quand, réellement, vous êtes alignés et transparents
à la Lumière, et que vous-même devenez Lumière, alors tout se déroule selon le principe de la Grâce.
La loi d'attraction ne peut plus vous soumettre à la loi d'action et de réaction. La loi de karma se
dissout pour laisser apparaître la loi de Grâce et d'Unité. Il ne peut en être autrement. Et quand bien
même un événement surviendrait, contraire à vos vues, à vos idées ou à vos pensées, celui-ci ne serait
aucunement perturbant, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse même de la mort d'un proche, qu'il s'agisse
même de la perte de quelque chose, de quelqu'un, car cela s'inscrit dans la logique de la Lumière,
même si vous n'en comprenez pas, avec votre intellect, la signification. En vous plaçant sous le regard
Intérieur de votre Unité, toute votre vie sera faite d'Unité. Tous les événements qui échapperont même
à votre compréhension, à votre logique ou à votre analyse, ont leur justification au sein de la Lumière
et il ne peut en être autrement. Il vous faut, en résumé, passer, en totalité ,du regard extérieur au
regard Intérieur, car, en définitive et en résonance avec ce qui se passe en ce moment sur cette Terre,
vous êtes confrontés, de manière instantanée, à vos propres créations, vous révélant, par là-même, où
vous vous situez par rapport à la Lumière.

Question : que s'est-il engagé, au niveau collectif, suite au travail sur les Croix Mutables ?
Permets-moi, bien aimé, de laisser l'Archange Mikaël répondre à cela. Cela découle directement de la
Fusion des Éthers, cela découle directement de l'embrasement du Cœur de l'humanité, se traduisant
par toujours plus d'Abandon à la Lumière car la Lumière est maintenant en phase de déversement.
Ainsi que vous l'a dit le Grand Commandeur, voilà maintenant plus d'un mois, quand il vous disait que
c'était maintenant, cela est réellement maintenant. Maintenant, bien sûr, vous êtes libres de refuser et
beaucoup d'êtres humains refuseront cette notion de « maintenant » pour le retour de la Lumière. Est-



ce que cela changera leur réalité Intérieure ? Hélas, non. C'est en ce sens que, aujourd'hui, créer sa
réalité ne peut pas se définir par rapport à une vision linéaire (surtout maintenant) de où vous voudriez
aller, où vous voudriez vous établir, où vous voudriez changer quelque chose dans ce qui vous
entoure. Maintenant, même si vous ne percevez pas, pour certains d'entre vous, la Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur, vous mesurerez votre capacité à créer cette réalité d'Amour et de
Lumière en fonction de l'humeur que vous manifestez à l'Intérieur de vous. Nous vous avons toujours
parlé de la Joie, ceci n'est pas un vain mot. Celui qui est offert à la Lumière et qui est devenu Lumière
vit la Joie, il ne peut en être autrement. À vous de percevoir ce qui vous reste à parcourir pour être
cette Joie. Il n'y a que l'ego qui vous emmènera loin de la Joie. Il n'y a que l'Amour qui vous emmènera
à la Joie.

Question : ce qu'on appelle le 13ème corps serait un pont vers une autre octave de l'Unité ?
En totalité. Ce 13ème Corps n'est que la résultante et la synthèse, en quelque sorte, de l'activation de
l'ensemble des Corps, comme ils le sont maintenant au niveau de la Terre, au niveau des bouches de
la Terre comme de votre bouche. Ainsi, les 5 fréquences Vibratoires des 5 nouveaux Corps, s'alignant
et résonant ensemble, permettent d'activer et de mettre en fonction, en service, ce qui est appelé le
13ème Corps, qui n'est en fait qu'un pont, appelé le Bindu ou Corps de Cristal, sur lequel résonne le
point ER de la tête et le point ER de la poitrine, permettant de mettre en mouvement les différents axes
Vibratoires et les différentes Étoiles et les différents circuits existant au niveau de la tête, se connectant
alors, à ce moment-là, avec le chakra du Cœur, la Couronne du Cœur et le Triangle Sacré au niveau
de la Kundalini.

Question : Mikaël a évoqué des âmes qui accueilleront ceux qui viendront. 
Bien aimé, il existe, de tout temps, au sein même de cette Matrice, ce qui est appelé des passeurs
d'âmes. Ces passeurs d'âmes sont des âmes ayant la capacité, au sein même de cette Matrice,
d'aiguiller les âmes vers le reflet de la Lumière, leur permettant de se régénérer avant de se réincarner.
Cette fois-ci, les passeurs seront profondément différents. Ce seront des êtres qui auront quasiment
vécu la transition sur cette Terre, au moment de son ouverture et qui, de par leur anticipation,
accompagneront les Esprits libérés et aussi les âmes devant aller vers des mondes de 3ème
Dimension Unifiée. De par leur vécu au sein des instants vivants et/ou s'étant vécu ces derniers temps,
comme, par exemple, les âmes emportées par des mécanismes et des phénomènes naturels, quels
qu'ils soient, sont souvent des âmes qui ascensionnent de manière collective. Certaines de ces âmes
sont priées, car c'est leur Vibration, de se tenir aux endroits de passage permettant de rejoindre l'Astral
en dissolution totale et le Corps d'Êtreté ou, encore, ceux qui devront emprunter un autre corps
carboné.

Question : ces âmes chargées de ce rôle sont donc désincarnées ? 
Nécessairement. Ce qui est différent pour les passeurs d'âmes incarnés dans la Matrice, dans les
temps plus anciens, et œuvrant, la nuit ou à d'autres moments, en sortant de leur corps, dans un
corps astral, pour aider ceux qui venaient de passer. Les plans Vibratoires touchés ne sont pas du tout
les mêmes. Ces passeurs-là seront dans ce que l'on appelle un corps d'Êtreté.

Question : on ressent parfois des sortes de mouvements dans le cerveau.
L'ensemble des Étoiles, appelées Étoiles de Marie, correspondent à des fonctions, à des réseaux
inscrits dans cette matière, dans ce corps, aussi. C'est la prise de possession, entre guillemets, de
capacités cognitives, qui avaient été étouffées par l'enfermement Luciférien, qui sont aujourd'hui
transcendées et dépassées. Cela concerne, bien évidemment, des zones aussi bien au niveau du
cerveau droit que du cerveau gauche. Ainsi, ce qui est à gauche correspond au cerveau gauche, ce
qui est à droite correspond au cerveau droit. Mais oubliez ce qui vous a fait dire, au sein d'un moment
précis de votre science, que tel cerveau était celui de la raison et tel autre était celui de l'intuition. Je
dirais que la stricte réalité de vos cerveaux est la suivante : il y a un cerveau qui fonctionne sur un
mode analytique et l'autre cerveau qui fonctionne sur le mode synthétique. L'un est relié directement à
l'activité mentale. L'autre est relié, de manière fort différente, à l'activité du Cœur. Néanmoins, comme
vous le constatez, vous avez un certain nombre de points à gauche et un certain nombre de points à
droite. Est-ce à dire que les points à gauche sont uniquement liés à des fonctions du cerveau gauche
? Non, car ce qui s'active, c'est bien plus que des zones globales du cerveau mais des circuits
présents dans votre cerveau, dans votre corps, dans votre Cœur, dans le canal de l'Éther et dans
l'ensemble de vos structures gauches et droites. Maintenant, l'activation des Croix Mutables se traduit



par des modifications bien plus conséquentes que celles que vous percevez dans l'instant où vous le
pratiquez ou même dans les jours suivants. Cette modification concerne la totalité de votre devenir
Vibratoire. Le travail que vous réalisez, et que les premières Semences d'Étoiles réaliseront sur Terre,
permettra, à ceux qui s'éveilleront à la Lumière, d'activer en totalité leur Couronne Radiante du Cœur
et de la tête en un instant. Vous êtes les Semeurs de Lumière, les Semences d'Étoiles. Par l'activation
de vos propres Étoiles, vous activez les Étoiles au sein de vos Frères et de vos Sœurs.

Question : le 13ème corps est-il en relation étroite avec les Croix Mutables ?
Il est en relation directe avec l'activation et la Fusion des Éthers au niveau des points ER de la Croix de
la Rédemption ou Croix Fixe et ensuite, comme maintenant, des Croix Mutables. Il y a une résonance
directe avec ce qui est appelé la Merkabah ou Véhicule Ascensionnel.

Question : quand on ascensionne, entre le moment où on quitte ce corps physique et celui où
on reconnecte son corps d'Êtreté, est-on plongé dans le noir durant un certain temps ?
Bien aimé, tout dépend de ta propre Vibration. S'il y a capacité à passer la Conscience dans la totalité
de la Vibration qui anime ce corps physique, alors il n'y a jamais de noir. Le noir n'est en fait que
l'expression de la Conscience, traduite par l'ego en termes d'annihilation mais il n'y a jamais
d'annihilation dans le processus de la Résurrection. Même au sein de la Matrice, avant même votre
libération actuelle, au sein de vos vies passées, il n'y a jamais annihilation de la Conscience. Il y a
seulement annihilation de la Conscience dans les phases appelées le sommeil. Et pourtant, qui a peur
de dormir, d'une manière générale ? L'habitude vous fait dire que vous êtes certain de vous relever le
lendemain matin et donc vous plongez, le plus souvent, facilement dans le sommeil, avec une
certitude de vous réveiller. Il y a donc une habitude. Le processus appelé la mort, au sein même de la
Matrice, n'est pas une annihilation. Il n'y a que le regard de la personnalité qui croit cela. C'est
justement un réveil. Aujourd'hui, ce réveil est bien plus qu'un réveil, c'est une Résurrection. En
résumé, qu'est-ce qui peut avoir peur, si ce n'est la personnalité elle-même ?

Question : le besoin de moins dormir est-il donc lié à l'afflux de particules Adamantines plutôt
qu'à réaction de peur de l'ego de ne plus se réveiller ?
Bien aimée, les particules Adamantines modifient votre physiologie, cela nous vous l'avons dit. L'une
de ces physiologies concerne l'alimentation, la soif et le sommeil. Ces fonctions, appelées de
régulation centrale, traditionnellement sous l'influence de l'hypophyse-hypothalamus, se voient
transformées par l'interception de la Lumière et l'intervention de la Lumière à l'intérieur de ces
structures. Cela se traduit, immanquablement, de par l'adjonction de ces particules Adamantines, par
un besoin réel de sommeil beaucoup moins important qu'auparavant. Ce qui n'empêche pas que
certains d'entre vous, même reliés de manière intense à leurs Vibrations, puissent avoir des moments
où ils semblent comme être littéralement endormis en permanence. Dans un cas, il y a irruption de la
Lumière modifiant vos rythmes physiologiques et, dans le deuxième cas, il y a préparation de ce que le
Commandeur appelle « cocon de Lumière ».

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Bien aimés Enfants de la Lumière, mes bénédictions vous accompagnent. Que la Paix et l'Amour
soient votre Vérité et votre Unité. Je vous dis certainement à bientôt et je laisse la place, dans quelques
instants, à l'Archange Uriel. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, le
cadre de mon intervention de ce jour s'inscrit en tant que Voix et Parole du Conclave Archangélique. Je
viens vous parler, et vous Vibrer, de deux mots essentiels qui prennent et qui prendront un relief de
plus en plus particulier dans votre être Intérieur et dans les temps qui se vivent à l'extérieur, au niveau
de la Terre : Faire et Être. Les temps sont venus de vivre l'Instant, l'Instant du Présent qui vous met et
vous place en votre Éternité. L'Instant qui vous fait vivre la Vérité du Cœur et la Vérité de votre Unité. Il
va vous falloir, si telle est votre conviction et telle est votre Vibration, passer, progressivement ou
subitement, du Faire à l'Être. Faire découle toujours d'une action entreprise au sein d'une volonté,
d'une réaction menant à établir, à l'extérieur de vous, ou en vous, un résultat. « Être » est au-delà de
tout ça. « Être », c'est pénétrer l'Instant de votre Éternité, c'est sortir de l'Éphémère, sortir du
déroulement du temps et de sa perpétuelle illusion, de sa perpétuelle action et réaction.

Le temps de l'Appel est venu, Appel de la Lumière vous appelant à vivre le Cœur et à vivre votre
Êtreté. Les temps qui s'installent sont des temps hors du temps où, à chaque instant, vous allez
pouvoir, de par la Grâce de la Source et de l'Unité présentes en vous, vous installer en votre Unité.
Vous installer dans un état de Paix important. S'installer dans l'espace de la Paix ne peut se faire que
s'il y a arrêt du Faire. Le Faire est action. L'Être n'est pas inaction mais, au contraire, état parfait de
l'action juste, consistant à vivre le Présent, l'Éternité de l'Instant, vous sortant de l'illusion du temps et
vous mettant dans la Vérité. L'heure est venue de vérifier, par vous-mêmes, que vous êtes « la Voie, la
Vérité et la Vie ». L'heure est venue de vérifier, par vous-mêmes, votre Dimension d'Éternité, de
Semences d'Étoiles et d'Être, au-delà des apparences de cette vie et de ce que vous menez au sein
de ce monde.

Ce Réveil, car c'en est un, ne vous conduit pas à autre chose qu'à vivre l'Instant. Et, vivre l'Instant, au-
delà de l'Abandon, est un Instant de Don et de Sacrifice vous menant au Sacré et au Sacre de ce que
vous êtes. Le Sacré et le Sacre n'étant rien d'autre que la Révélation de votre Éternité au sein de ce
véhicule éphémère, vous permettant alors de prendre votre envol. Votre envol, non pas en quittant un
monde mais en pénétrant un Monde Nouveau. Ce Monde Nouveau se vivra selon ce que vous êtes et
non pas selon ce que vous faîtes. Alors, l'Appel de la Lumière ira grandissant. Cet Appel est un Appel
à abandonner tout ce qui n'est pas l'Être, tout ce qui découle d'un écoulement illusoire du temps, vous
faisant croire que vous allez vers un futur, en venant d'un passé, alors que vous n'allez nulle part,
maintenant et dorénavant, que vers ce que vous êtes : votre Éternité. Bien sûr, cela s'accompagne
d'un état Intérieur de Lumière, de Paix et de Sérénité. Le moment d'avant l'installation dans cet état
peut, pour certains d'entre vous, faire manifester des signes d'une peur. Mais cette peur ne vous
appartient pas, elle appartient à l'Ephémère qui refuse de voir son éphémère. Vous êtes au-delà de ça,
car vous êtes l'Éternité. Cette Éternité, qui se traduit par cette Présence, en vous, par cette Vibration,
par ce qui vous conduit à manifester, au sein même de ce monde, la Vérité de ce que vous êtes, au-
delà de l'apparence.

Certains d'entre vous vont être appelés, dans les jours qui viennent, à pénétrer, de plus en plus, dans
cet Être et à s'éloigner du Faire. D'autres continueront à Faire et d'autres ne cesseront jamais de Faire
et ne pourront jamais Être, en tout cas dans l'Espace de ce monde, dans ce qu'il a à vivre. Quoi qu'il
en soit, il n'y a rien d'autre à exécuter que la Volonté de la Lumière et l'Intelligence de la Lumière, dans
votre Vie. Quelle qu'en soit l'étape et quel qu'en soit l'âge, quelles que soient les occupations ou les
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non-occupations, vous rentrez dans l'Instant de l'Être et vous sortez de l'espace de l'agitation du Faire.
Ceci demande une tension. Cette tension d'Abandon vers la Lumière est une tension qui doit vous
habiter, vous, Semences d'Étoiles, dorénavant, vous permettant d'aller de plus en plus facilement vers
cet état particulier où quelque chose se meurt et quelque chose d'autre naît. Vous vivez cela, dans le
même temps, dans le même espace, car il ne peut y avoir de solution, s'il y avait interruption. Il y a
donc une solution de continuité vous faisant passer d'un état de Faire à un état d'Être.

Le passage de l'un à l'autre se traduit par des signes précis, vécus au sein même de votre Conscience
et au sein même de ce véhicule éphémère, traduisant un mécanisme que j'appellerais avec les
Prophètes : la Résurrection. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de vivre votre propre Résurrection, et
cela est maintenant. Cette Résurrection est un moment d'allégresse car, quelle que soit la délivrance
de la Terre, vous vivez et vous vivrez, pour ceux d'entre vous qui l'acceptent, cette Résurrection, au
sein même de ce monde, au sein même de l'illusion du temps qui continue à s'écouler, pour le
moment. Alors oui, l'Instant qui s'installe dans votre Cœur, si vous le vivez et l'acceptez, sera un
Instant de Grande Joie, réalisant en vous ce que nous avions annoncé, la Fusion des Éthers,
permettant à l'Éther éphémère de la Terre de rejoindre l'Éther Éternel de votre Corps d'Êtreté. Cette
jonction se faisant ici même, il n'y a rien à quitter, pour le moment, si ce n'est à dévoiler, révéler et
épanouir ce que vous êtes. Mais c'est à vous, comme toujours, qu'il appartient de dire « Oui ». C'est à
vous qu'il appartient d'oser, d'oser arrêter, arrêter le Faire, pour pénétrer l'espace de l'Être, l'espace de
légèreté où vous vivrez alors la Paix, la Sérénité et l'établissement de la Joie, en vous, quelles que
soient les circonstances de ce corps, quels que soient les Faire que vous menez encore, car ceux-ci
prendront une importance extrêmement relative par rapport à l'intensité et à la manifestation de votre
Êtreté, au sein même de ce monde.

Rappelez-vous que, quand votre point de vue se place dans la Vibration du Cœur et de l'Instant, tout
ce qui se déroule sur le tapis du Temps et la linéarité du temps vous apparaîtra de plus en plus
clairement et avec de plus en plus de Lucidité, comme un cinéma, comme une image projetée n'ayant
d'autre réalité que l'attention des Consciences qui s'y portent encore, n'ayant d'autre réalité que la
peur engendrée par ces transformations et cette Naissance. Comme toujours, il vous appartiendra de
choisir et de décider si vous voulez vous replacer dans le Faire ou continuer à vivre l'Être car, au fur et
à mesure que l'Être s'installera, la Vibration de l'Amour, la Connexion au Christ, deviendra de plus en
plus évidente, tangible, palpable. Ceci est maintenant. Il n'y aura pas d'espace reporté, il n'y aura pas
de temps reporté car tout ceci s'inscrit dans l'Éternelle Présence, se révélant au sein même de l'Illusion
du temps qui s'écoule. Ceci est valable à titre individuel mais surtout à titre collectif. Et toute la
différence se situe à ce niveau. Car la période actuelle de délivrance de la Terre voit se dérouler, sous
l'Illusion du temps, un certain nombre de processus que le regard dissocié appelle catastrophes. Ces
catastrophes ne sont que le déchirement des Voiles de l'Illusion menant, collectivement, l'humanité à
son devenir et à son Êtreté.

Certains d'entre vous ont compris qu'il n'y a rien à devenir, à proprement parler, car ce devenir n'est
que fonction de votre capacité à vous établir au sein de l'Être et à manifester cet état. La solution, la
seule, est à ce niveau. Tout le reste n'est qu'une illusion vous entraînant à participer à l'illusion du
Temps, à entrer en résistance et à ne pas saisir la portée de l'Instant, à ne pas saisir le sens de ce qui
se vit et de ce qui s'installe. Le Christ avait dit, à l'époque : « Ceux qui voudront sauver leur vie, la
perdront. Ceux qui accepteront de la perdre, ressusciteront ». C'est exactement à cela que vous êtes
conduits, non pas par votre volonté personnelle, bien sûr, par un travail commun de l'ensemble des
Semences d'Étoiles, mais surtout parce que le moment de la Lumière, le moment de son Dévoilement
est venu pour l'ensemble de la Terre et de ce système Solaire. Vous allez redécouvrir ce qu'est
l'Éternité, en-dehors du temps. Vous allez redécouvrir ce qu'est l'Instant Présent et la Grâce et la
Bénédiction de l'Instant, n'ayant plus rien à voir avec le déroulement et les satisfactions de la vie
ordinaire.

C'est à vous qu'il appartiendra, comme toujours, de décider là où vous voulez placer vos pas, là où
vous voulez placer votre Conscience, là où vous voulez devenir. En fonction de cela s'établira en vous
des états de Sérénité jusqu'à présent inexplorés et non vécus. Vivre l'Être vous conduira alors à sortir
et vous exclure de plus en plus du Faire et du Paraître, vous exclura de la loi d'action/réaction et vous
permettra de pénétrer de plain-pied, à votre façon, dans l'Action de Grâce, où tout n'est que
Bénédiction, où tout n'est que Chant, où tout n'est qu'Unité. Cela sera possible dans l'espace de
Temps se déroulant, comprenant encore votre corps et votre Conscience. Vous passerez de la



fragmentation, à l'Unité, de la dissociation à l'association, de la séparation à la Fusion. Se réalise, en
vous, dès maintenant et dans les temps qui s'installent encore sur le sablier du temps qui s'écoule, la
capacité à ne plus être ce sablier mais à devenir le Tout. Devenir le Tout et l'Un n'est pas un vain mot,
ni une expression, mais une réalité de la Conscience que vous êtes appelés à manifester dorénavant.
En vous installant dans l'Instant du Temps Présent, vous échapperez aux conditionnements, aux
peurs, aux projections. Vous deviendrez un phare qui brille dans la nuit car vous aurez accueilli le
Christ qui sera né en vous. Vous redeviendrez alors cette Dimension d'Éternité. Vous deviendrez cette
Semence d'Étoiles qui tient toute sa place, en tant que porte-étendard de la Lumière et Création de la
Lumière. Car c'est ce que vous êtes, des Êtres de Pure Lumière et étant Création de Lumière, vous
retrouvez ce que vous n'avez jamais cessé d'être et qui pourtant avait été voilé par l'écoulement de ce
temps.

Ce temps se termine. Le Temps du limité est fini. Le Temps de l'Illimité apparaît, qui lui, ne sera jamais
fini et sera toujours indéfini dans votre Conscience. Ceci est maintenant. Il vous est demandé de
participer à vos Noces, ces Noces Galactiques traduisant l'irruption de la Lumière, en totalité, au sein
de votre Monde et non plus par touches successives, comme cela est le cas depuis de nombreuses
années. Ce qui se révèle à l'extérieur se révèle, bien sûr, à l'Intérieur de vous : les dernières ombres
s'évacuent, les dernières peurs se révèlent à votre Conscience. Pénétrez alors les espaces de la
Grâce, cela est votre héritage, cela est votre Destin et cela est surtout ce que vous êtes, en Vérité. Il
n'y a plus de place, au sein de ce qui se révèle, pour une quelconque illusion. La peur est illusion, ce
corps est illusion. Il est pourtant le Temple où se manifeste l'Éternité, dans lequel s'achève et se
construit la touche finale de votre état. Cet état qui vous renvoie inexorablement au Christ, non pas à
l'histoire telle qu'elle vous en a été présentée mais un état Intérieur et réel, où brûle, en vous, le Feu
de l'Esprit, le Feu de la Vérité et le Feu de l'Unité. Ce Feu dévorant qui ne détruit rien mais qui forge,
dans l'Unité, votre Conscience, à vivre ce qu'elle est. Alors acquiescez. Chantez, comme vous le disait
l'Archange Uriel, des Chants de Louange, non pas pour demander mais pour manifester ce que vous
êtes, afin de montrer au monde ce que vous avez éveillé, le trésor qui se révèle à vous, et en vous, à
ceux de vos Frères et vos Sœurs qui vivent encore cette fragmentation, qui vivent dans la peur du
lendemain, dans l'action-réaction de la difficulté de leur vie illusoire, projetée au sein de l'écran de ce
monde. Alors, votre place est à leurs côtés. Non pas pour dire, non pas pour Faire mais pour montrer
votre état, l'état d'Être de la Lumière, de celui qui acquiesce à la Lumière et qui révèle, en totalité, sa
dimension de Christ, dans l'Humilité, dans la Simplicité et surtout dans la Vérité de son Être dans
laquelle peut apparaître la Grâce et l'Amour, ainsi que l'humanité. Toute humanité de l'Homme se
révèlera à cette occasion, vous faisant sortir de ce à quoi vous avez été contraints, de ce à quoi vous
avez été soumis et enfermés.

La Liberté ne sera plus un vain mot : vous serez libres à la surface de ce monde, vous accompagnerez
sa Naissance. Ceci se produit maintenant. Sur l'œil de votre Conscience, un certain nombre de
mécanismes vont se mettre en place, vous permettant de vous établir de plus en plus facilement dans
la Joie de votre propre Unité, de votre Éveil et de votre Réveil. Vous êtes cela, de manière irrémédiable.
Vous êtes cela parce que les temps sont venus de vivre l'Instant Présent. Parce que les temps sont
venus de vous tourner vers ce qu'il y a de plus lumineux, à l'Intérieur même de ce corps, votre Cœur,
qui est la Porte et qui est le Temple, là où se présente le Christ, venant frapper à la porte de votre
Éternité et vous demandant alors de révéler ce qu'il Est car c'est ce que vous êtes. L'Instant de la
Grâce qui vous parcourt se manifeste effectivement pour beaucoup d'entre vous par des modifications
de perception de votre propre Conscience concernant ce monde. Là aussi, que voulez-vous faire ?
Résister ou Être. Continuer à Faire, malgré l'Appel de l'Être ou alors Être et accepter de ne plus Faire
? De votre capacité à rentrer dans l'Être se traduira la facilité de votre vie, la Grâce de votre vie, dans
ce qui s'établit maintenant sur la Terre, de manière globale.

Vous êtes les Porteurs de Lumière. Au travers de ce qu'il vous a été demandé par UN AMI, vous allez
pouvoir concrétiser cela. La concrétisation correspondant à ce dernier Faire qui vous a été demandé au
sein du Yoga Intégratif, Yoga Ultime vous permettant de vivre et d'installer ce qui doit l'être. Vous êtes,
effectivement, rentrés dans les derniers temps, les temps de ce temps et les premiers temps de votre
Résurrection, de votre Ascension et de votre élévation dans l'Unité. Alors oui, l'ensemble de ceux qui
sont Éveillés doivent rendre Grâce car en rendant Grâce vous essaimez les Étoiles que vous êtes.
Vous permettez à l'humanité de germer, en globalité, dans son devenir. Chaque chemin est différent,
chaque destination est différente mais il faut, pour cela, accepter d'aller vers ce devenir et ce chemin.



C'est exactement ce qui est en train de se produire sur la Terre.

Alors, il y aura toujours des êtres pour pointer du doigt, avec un regard dissocié, fragmenté, celui,
comme dit le Vénérable, de la Chenille qui refuse de voir le Papillon qui est en train de naître, et qui
s'acharne à maintenir une Chenille qui est en train de disparaître. L'illusion du monde disparaît, ne
restera que la beauté du monde, dans sa nouvelle Dimension. C'est celle-là qui apparaît dans vos
Cieux, le soir, c'est celle-là qui apparaît dans vos chambres, à votre regard émerveillé et qui se
manifeste par cette Chaleur et ces Vibrations, par l'ensemble de ces picotements parcourant vos
corps, vos structures et vos Tuniques de Lumière et qui vont vous rendre à votre Grâce. Alors, devenez
cette Vibration, devenez cette Conscience qui Vibre et qui palpite à l'Intérieur de votre poitrine et qui se
superpose sur l'ensemble de ce corps. La densité se termine. Le poids et la lourdeur ne feront plus
partie du Nouveau. Vous êtes appelés, pour cela, à passer dans l'Instant de votre Présent et, à ce
moment-là, votre Naissance, Résurrection et Renaissance se produira de façon la plus naturelle qui
soit, car comment peut-il en être autrement dès que la Conscience humaine a reconnu la Conscience
qu'elle est.

Bien sûr, il existera toujours, à la surface de ce monde, des évènements et des êtres voulant vous
attirer dans un Faire et dans une réaction. Bien sûr, il est fort tentant, en participant encore à cette
illusion, de vouloir réagir à quoi que ce soit. Mais sachez que la meilleure des réactions est celle qui
consiste à Être. Car au sein de l'Être, vous saurez quoi faire pour Être encore plus, vous saurez quoi
faire pour manifester votre état d'Être. Vous ne serez plus soumis aux conditionnements de vos
émotions, vous ne serez plus soumis aux conditionnements de votre éducation ou de votre propre
mental mais vous serez devenus votre propre Cœur, votre propre Lumière et votre propre Éternité. En
étant cela, vous œuvrerez, au mieux, dans la Grâce de l'Unité. Vous ne serez plus dans le Faire mais
dans l'acceptation. Tout ce qui se fera à ce moment-là, ne sera plus le fait de votre volonté mais de
votre Unité, ce qui est profondément différent comme résultat. C'est cela qui est à vivre, c'est cela qui
est à manifester, c'est cela qui vous est promis et annoncé.

Alors, oui, plus vous irez vers votre Être et plus vous irez vers cet acquiescement à la Lumière, au plus
vous intégrerez la Lumière et au plus cela deviendra simple, au plus ça deviendra évident, au plus ça
deviendra facile car vous-mêmes deviendrez de plus en simples, de plus en plus faciles et de plus en
plus humbles. Vous grandirez alors en Lumière et deviendrez de plus en plus petits au sein de ce
monde, ce qui ne veut pas dire disparaître, mais replacer sous l'œil de la Conscience, l'importance des
choses en fonction de leur relative Lumière. D'un côté, la Lumière absolue de votre Êtreté, de l'autre
côté, une personnalité étriquée, vivant dans la peur, dans l'angoisse et dans le manque. Alors qu'êtes-
vous ? Que souhaitez-vous devenir ? Que souhaitez-vous manifester au sein même de ce monde,
avant même d'entamer le processus final de l'Ascension et de la Résurrection qui est en cours. À vous
de naître et de renaître, dans la Joie, dans la Paix, dans la Vérité. Laissez-vous porter par la Vague de
la Lumière, laissez-vous porter par la Joie de la Lumière car vous êtes cela. Vous n'êtes pas le poids,
vous n'êtes pas la densité, vous n'êtes pas ce corps mais vous êtes le Temple dans lequel se
manifeste cela.

Alors, dîtes « Oui » à la Lumière, dîtes « Oui » à la Grâce, dîtes « Oui » à ce que vous êtes, et vous
pénètrerez de plain-pied dans les Dimensions de l'Être. Plus rien ne pourra vous arrêter, plus rien ne
pourra stopper la Révélation de la Lumière et l'installation de votre état d'Unité en Christ. Cela est
maintenant. Cela peut se vivre dans les jours qui viennent comme dans les semaines qui viennent.
Rappelez-vous que cela ne dépend que de vous, et exclusivement de vous, de votre capacité à ne pas
entrer en résistance, de votre capacité à vous abandonner à la Lumière qui est là et qui frappe à votre
porte. Vous pénètrerez, de plus en plus facilement, dans cet espace Intérieur, dans le Sacre et le
Sacré de votre Résurrection. Les perceptions Vibratoires vous parcourant, quels qu'en soient les
endroits, traduisent l'installation de la Lumière, traduisent ce que vous êtes en train de réaliser, ce que
vous êtes en train d'être, de devenir, afin de revenir à la Vie. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Cela
est stricte Vérité, cela est stricte Unité. Vous redécouvrez alors la majesté de la Lumière, celle qui
permet à votre Vie et à votre Conscience de se dérouler dans cette Joie dont nous vous parlons, de se
dérouler dans cette acceptation qui n'est pas, bien au contraire, une démission mais plus une
acceptation de la Gloire, une acceptation de votre Beauté. Car c'est ce que vous êtes, la Beauté et la
Gloire. C'est à cela que vous êtes promis, c'est à cela que vous vous êtes promis, reconnaissez-le. Il
n'y a que cela, à Être, au-delà du Faire.



Alors oui, pénétrez dans vos espaces Intérieurs, quels qu'en soient les noms que vous lui donnez, que
cela soit méditation, prière, alignement, intériorisation, mais allez vers votre Temple, allez vers dans
votre Essence et installez-vous dans l'Instant du Temps Présent. Vous manifesterez, alors, en totalité,
votre Grâce car vous participez à la Grâce. Quel que soit votre état, quelle que soit votre humeur, cet
état et cette humeur s'effaceront devant l'état de Grâce et l'humeur de la Joie, qui n'est plus une
humeur mais un état profond de Vérité. Ceci se déroule maintenant et c'est à ceci que vous allez
assister. Vous êtes donc conviés à vos propres Noces Galactiques, vous êtes donc conviés à vos
propres Noces du retour à l'Unité, à votre propre Fusion, à votre propre Éternité. Cela est maintenant.
Tous, quelle qu'en soit votre étape, vous en percevez la Vérité, même si la peur peut encore se
manifester devant un inconnu qui ne l'est plus car l'Inconnu devient connu au sein même de ce
monde, l'Inconnu qui se manifeste sous vos yeux, à travers un nombre d'évènements qui seront de
plus en plus importants et de plus en plus évidents. Quelque chose meurt et quelque chose d'autre
naît. Allez-vous aller du côté de la mort ou du côté de la Naissance ? Allez-vous accompagner la mort
ou allez-vous fêter la Naissance ? À vous de savoir, comme toujours. À vous de poser les actes, à vous
de poser les fondements Intérieurs de vos propres états d'Être. Ou allez-vous toujours aller vers le
Faire, toujours plus de Faire, pour échapper à ce que vous êtes. C'est la seule question qu'il convient
de se poser. La seule qui vaille le coup, encore. Que voulez-vous Être ? Quelle est votre finalité ?
Quelle est votre devenir ? Vous ne pouvez prétendre devenir de Lumière et entretenir encore l'illusion.
Vous ne pouvez prétendre devenir la Joie et manifester la peur. Vous ne pouvez prétendre vivre la
Grâce et vivre la restriction.

L'heure est venue de l'adéquation entre ce que vous êtes et ce que vous croyiez auparavant être. C'est
un Instant Unique qui se vit à chaque minute, maintenant, de votre Vie car à chaque minute de votre
Vie, votre Conscience vous appelle à cet état d'Être. Cet appel peut être tonitruant ou au contraire très
léger. Mais, de toute façon, c'est le même appel. Cet appel, vécu comme tonitruant ou léger, n'est que
le reflet de votre résistance ou non, à l'accueil de cet état. Vous êtes tous invités à ces Noces. Il
n'existe aucune restriction, si ce n'est les résistances intérieures. Il n'existe rien sur cette Terre qui
puisse s'opposer, et dans cette Dimension, à votre Résurrection. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Il
n'y a rien à trouver à l'extérieur. Il n'y a rien à chercher au sein du mental, il n'y a rien à trouver au sein
du mental car dorénavant, tout est là, dans l'Instant Sacré de votre Cœur, tout est là dans l'Instant
Sacré de votre Présence à vous-même, dans le Feu de l'Esprit, dans le Feu du Cœur. À vous de le
vivre, à vous de l'installer, à vous de le manifester. Nous vous accompagnerons jusqu'à la dernière
extrémité, jusqu'à nos Retrouvailles finales. Nous avons toujours été là, en permanence. Seule
l'illusion de ce Temps a pu faire croire à l'illusion de notre absence. Cela, maintenant, n'a plus
d'importance car vous sortez de ce Temps de l'Illusion. Vous pénétrez dans le Sacre du Présent, dans
le Sacre de votre Éternité. Il n'y a rien d'autre que ce qui doit être, à ce niveau-là. Il n'y rien d'autre que
ce qui doit se révéler dans cette Révélation et cela ne dépend que de vous.

Aucune circonstance du monde ne peut ternir ou altérer ce que vous êtes. Aucune personne ne peut
ternir ou altérer ce que vous êtes. Aucune autorité extérieure à vous-même ne peut vous dire ce que
vous êtes, car ce que vous êtes, c'est une Connaissance intime. Cette Connaissance intime n'a que
faire de votre cerveau, elle n'a que faire de vos interrogations car elle est la réponse à toutes les
interrogations, elle est la Lumière qui vient étreindre ce qui bloquait. Elle vient dévoiler la Magnificence
de votre Être, au-delà des apparences, de votre mental, de votre corps, de vos émotions. Alors, oui,
c'est à vous de vous retourner vers vous-même, de pénétrer au Cœur du Sacré. Ce Sacré qui n'est
nulle part ailleurs qu'en vous-même. Il n'y a pas de Sacré à l'extérieur, car l'extérieur n'existe pas. Vous
allez prendre conscience de la réelle illusion de ce que vous avez entrepris, contraints et forcés,
enfermés dans un monde de chimères. Dévoiler ce que vous êtes, est au-delà des apparences de ce
monde. Dévoiler ce que vous êtes, c'est trouver et réaliser Christ en soi.

Bien sûr, cette résonance Intérieure se traduira par l'apparition de quelque chose d'extérieur mais qui
ne sera qu'un reflet de la Vérité Intérieure que vous avez à vivre. En acceptant de vivre l'Instant, en
acceptant de ne pas laisser renaître les moindres émotions, les moindres activités de votre mental, en
acceptant de ne plus manifester du Paraître, quel qu'il soit, au travers de vos liens, au travers de vos
activités, alors vous pénétrerez l'espace Sacré, en totalité. Dans cet espace Sacré, il y a Tout. Car
quand il a été dit que le Tout était Un et que Un était Tout, cela a été et cela est la Vérité qui est à
conscientiser. Rien de ce qui est extérieur n'existe, si ce n'est de vous montrer que ce n'est pas cela, si
ce n'est de vous montrer que l'illusion même de ce monde qui touche à sa fin n'est pas une mort mais,



bien au contraire, l'entrée de plain-pied dans la vraie Vie. Bien évidemment, aucun de mes mots ne
vous fera adhérer à cela, la Vibration peut-être. Mais surtout, dès l'instant où vous-mêmes
acquiescerez à cela, dès l'instant où vous-mêmes regagnerez l'état de votre Être et non plus l'état du
Paraître ou du Faire, alors, à ce moment-là, la Vie se déploiera, dans sa totalité, dans votre Conscience
et dans votre Unité. Vous découvrirez alors que la Joie dont nous vous parlons n'était pas une illusion
mais bien la stricte Vérité de ce que vous êtes. Que réaliser cette Conscience Unitaire, réaliser que
vous êtes beaucoup plus que ce corps, deviendra la Vérité de votre vécu. Vous échapperez alors à
l'attraction de ce monde qui, de toute façon, ne pourra plus maintenir sa cohésion. C'est ce que vous
observez, de manière extérieure, au sein de ce monde qui, comme nous l'avons dit depuis plusieurs
semaines, se renforce maintenant.

Alors, nous sommes prêts à vous accueillir, comme vous êtes prêts à vous accueillir. Cela est
maintenant. Ce que je vous donne n'est pas l'espoir. Ce que je vous donne est la Vérité de la Vibration
du Christ. Ce que je vous donne est ce que vous êtes, en Vérité. Il n'y a rien d'extérieur dans mes mots
car je suis en vous. Il n'y a rien de possible dans mes mots car tout est déjà conscientisé et réalisé. Il
ne tient qu'à vous de regagner l'espace de cette concrétisation. Il ne tient qu'à vous qu'à manifester
l'espace, hors de ce Temps et hors de ce monde, où existe cette Vérité inscrite de toute Éternité.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire. S'il existe, par rapport à cela, des interrogations
prenant naissance en vous, alors, ensemble, nous allons essayer de les parcourir, afin que ces
interrogations deviennent, elles-aussi, les marqueurs de votre Joie.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, toute la Grâce et le Chant de
l'Un, présent en vous et en nous, se réunit en cet instant. Alors, daignez accueillir la Bénédiction du
Conclave. Je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, que la
Paix, l'Amour, la Joie et l'Unité soient en vous. Je suis avec vous, tout d'abord, pour exprimer un
certain nombre d'éléments concernant l'Unité et, plus particulièrement, comment peut se traduire le fait
de vivre l'Unité au sein de cette Dimension dissociée, dans ces temps si particuliers. De nombreux
auteurs se sont exprimés sur leur expérience, leur vécu, traduisant leur accès à l'Unité.

Le premier à en avoir traduit sa perception, par la notion d'énergie et de modification de ces énergies,
fut, bien sûr, Sri Aurobindo. D'autres ont vécu ces états d'Unité de la Conscience, sans pour autant
vous parler, à aucun moment, de ce que nous appelons, ensemble, les Vibrations et la Lumière. En
effet, chaque expérience est différente mais il faut aussi retenir qu'avant la période correspondant à
une ou deux générations, si l'on excepte Sri Aurobindo dans les années 40 et 50, il était très difficile
d'obtenir les manifestations Vibratoires liées, comme vous le savez, à l'Êtreté, à la Lumière et donc aux
structures nouvelles, qui ne sont apparues que voilà une trentaine d'années à la surface de cette
Terre. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Nombre d'êtres humains ont vécu leur réveil, leur
Éveil et leur transformation. Ceci se traduit, bien sûr, par l'activation d'un certain nombre de circuits
vibratoires dont UN AMI, par exemple, vous a entretenus longuement, concernant les différents yogas,
nouveaux, dévoilés et révélés, ainsi que vos perceptions, même, Vibratoires, se traduisant, au-delà de
la perception, par une modification de votre point de vue et une modification de votre propre façon de
voir la vie, non limitée au sein de ce corps, non limitée au sein des pensées ou des émotions
habituelles et quotidiennes et usuelles de l'être humain.

Vivre l'Unité, aujourd'hui, se traduit, pour un nombre de plus en plus grand d'êtres humains s'ouvrant
à la Vérité de l'Unité par, au-delà des perceptions que je ne développerai pas aujourd'hui, des
modifications comportementales parfois importantes. La Conscience se modifie. Elle arrive à toucher
des moments et des états où la limitation habituelle, où la fragmentation habituelle de l'ego n'a plus de
place. La Conscience se découvre elle-même infinie, illimitée, pouvant accéder à des expériences qui,
jusqu'à présent, ne pouvaient se révéler dans la vie ordinaire de l'être humain, même si celui-ci était en
démarche ou en recherche spirituelle. Vivre l'Êtreté et l'Unité n'est pas lié à une action extérieure issue
d'une connaissance quelconque. Ce que je peux dire autrement, c'est que jamais, vivre l'Unité ne
pourra être réalisé par une connaissance, quelle qu'elle soit, soit-elle la plus parfaite d'un système de
croyances. L'Éveil et l'Unité sont justement des états de Conscience où la croyance n'a plus aucun
poids sur la manifestation de la Conscience elle-même. Les êtres vivant l'Éveil, vont donc manifester
des potentiels et des prises de conscience et des actions et des comportements, qui sont rendus
profondément différents de ce qui est attendu dans un moule social, sociétal, affectif ou autre.
L'expérience de la Conscience illimitée, que beaucoup d'entre vous sont appelés à vivre dans les jours
et les semaines qui se manifestent à votre Conscience, vont vous amener, petit à petit, à vous
désengager d'un certain nombre de situations, d'un certain nombre de croyances et surtout vont vous
permettre, en Vérité, de sortir de l'Illusion.

Alors, quelle est cette Illusion ? La première des illusions est, bien sûr, de croire que la vie se cantonne
à ce monde, à cette planète et à ce que vous vivez. Ce que vous vivez, justement, quand vous
participez à l'Illusion, n'est qu'illusion. Cela peut aller très loin, même si, bien sûr, au sein des textes et
de la tradition orientale, cette Illusion est omniprésente en tant que description. Ce monde est décrit
comme illusoire et pourtant, bien évidemment, c'est à l'intérieur de ce monde que votre Conscience
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est. Elle est même enfermée dans ce corps et dans l'illusion que vous êtes ce corps, à tel point que la
Conscience est totalement tributaire, quand vous y êtes enfermé, de ce corps, et qu'elle ne peut se
manifester, sauf rares cas, en dehors de cette Conscience. Alors, bien sûr, dans la Conscience de
l'Homme, il existe trois états. Ces trois états sont appelés l'état de veille, l'état de sommeil et l'état
d'absence. L'état d'absence est un état où il n'y a aucune réminiscence d'un rêve, c'est le sommeil
profond, à proprement parler. Il y a aussi une conscience de rêve, cette conscience de rêve, vous êtes
conscient de votre rêve et, néanmoins, limité par l'espace du rêve lui-même. Il disparaît, s'évanouit de
votre conscience dès que vous vous réveillez le matin ou la nuit. La conscience d'éveil ou de veille,
plus exactement, est celle que vous manifestez dans votre vie, quelles que soient les activités que
vous y menez.

La Conscience Unitaire, vivre la Conscience du Feu du Cœur, du Feu de l'Esprit, de l'Êtreté, nécessite
l'apparition d'un quatrième état de la conscience, qui n'est ni le rêve ni l'état de veille ni l'état de
sommeil. Cet état particulier porte un nom oriental très précis qui s'appelle Turiya. Turiya est
l'appellation de la Conscience Unitaire. La Conscience Unitaire se traduit, avant tout, par une non-
limitation de la perception même de la Conscience. Il existe donc une désidentification, parfois violente,
lors d'une expérience dite mystique, le plus souvent progressive, même si, aujourd'hui et dans les
jours qui viennent, cela va prendre une importance sans commune mesure avec ce qui a été vécu
jusqu'à présent, même par les êtres humains éveillés.

L'état Turiya est la Conscience Unitaire vous faisant dire qu'il n'y a plus de séparation, qu'il n'y a plus
de limite, où vous pouvez être aussi bien ce corps que l'ensemble de l'univers, être un grain de sable,
comme la mer, comme l'océan. La conscience, en quelque sorte, n'est plus localisée aussi fermement
qu'à l'habitude dans un corps, dans un espace-temps. Il y a donc, au sein de la Conscience Unitaire,
la capacité réelle et vécue (et que vous vivrez) de vous extraire, littéralement, de la linéarité du temps,
de vous extraire de votre propre vie, sans pour autant quitter votre vie. Ceci correspond à l'accès à cet
état de Turiya. Turiya se traduit aussi par un certain nombre de modifications comportementales
extrêmement importantes. La première est, bien évidemment, ce que j'appellerais l'équanimité et la
capacité de la Conscience, à ce moment-là, de ne plus être en réaction à quoi que ce soit. Ceci se
traduit par une espèce de vacuité, cette vacuité elle-même faisant que l'être humain n'est plus soumis
à la loi d'action/réaction. Parlant de la loi d'action/réaction, ceci concerne avant tout et en premier lieu,
ce que j'appellerais les émotions, dans un deuxième lieu ce que j'appellerais le mental et enfin, ce qui
a été appelé, au sein de votre vie consciente dans ce monde, la loi d'action/réaction ou loi de karma.
Petit à petit, le fait de vivre en Turiya va remplacer la loi d'action/réaction par la loi d'action de Grâce.
La loi d'action de Grâce, se manifestant au sein de l'état Turiya, va permettre alors de vivre des états
de Grâce. La fluidité de l'Unité, l'abandon à la Lumière et l'intégration de la Lumière, vont manifester,
au sein de votre vie, ce qui est nécessaire pour parcourir ce que vous avez à parcourir encore dans ce
monde de l'Illusion. La Grâce est en effet, à ce moment-là, totale. Vous devenez réellement, comme
vous l'a dit Sri Aurobindo, Créateurs de votre présent.

La Conscience vivant l'état de Turiya n'est plus conditionnée par le passé et encore moins par l'avenir.
Cela veut dire qu'il n'y a plus de préoccupations concernant une peur projetée par le mental dans un
avenir, quel qu'il soit, que cela concerne votre corps, votre profession, votre affectif, vos enfants ou vos
descendants. L'état de Turiya n'est pas un état d'indifférence. C'est, au contraire, un état de lucidité
totale de l'illusion dans laquelle l'hologramme du corps est inséré. L'hologramme de la Conscience se
découvre réellement hologramme et n'est donc plus limité à ce corps ou à cette vie. Cela dépasse
largement la réminiscence des vies passées qui peuvent apparaître lors de l'initiation Luciférienne
révélant la mémoire de vos vies passées. Il n'est même plus question, au sein de Turiya, d'avoir ces
mémoires présentes ou actives. Le renversement de la Conscience, survenant aussi lorsque l'état
Turiya va s'installer, est fait de la compréhension qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est Intérieur
à la conscience fragmentaire, et ce qui se passe dans le monde. Car ce qui se passe dehors, se passe
dedans, de la même façon. Il ne peut y avoir, par exemple, une lumière extérieure sans que celle-ci ne
soit présente à l'Intérieur. Il y a donc une abolition totale de séparation. Cette abolition de séparation
peut vous faire dire, comme l'a dit le Christ : « moi et mon Père sommes Un ».Elle peut aussi vous faire
affirmer que l'autre est vous-même, non pas par un sentiment de compassion ou d'empathie, où vous
vous mettez à la place de l'autre, mais bien où vous devenez l'autre. Ainsi, au sein de l'état de Turiya,
tout ce qui va se manifester au sein de votre vie vous fait percevoir clairement, et de manière distincte,
l'absence de séparation. Ce qui va se produire, ce qui va arriver au sein de l'état Turiya, est



directement issu de l'abandon à la Lumière, correspondant par là, mot pour mot, à la phrase qu'avait
dit le Christ : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Il y a, en effet, un
Abandon à la Lumière mais aussi un abandon de la personnalité à la Lumière.

La personnalité, bien évidemment, tant que vous êtes incarné et présent à la surface de ce monde,
sera toujours présente, même quand elle est morte. Ce qui veut dire que le véhicule de votre
personnalité, qui est la conscience de l'ego même, est encore présente. Mais il n'y a plus identification
ni superposition de la conscience à l'ego. La conscience évolue bien largement au-dessus de l'ego. À
ce moment-là (et encore une fois, je ne parlerai pas des processus Vibratoires que beaucoup d'entre
vous vivez et qui correspondent à l'établissement de cet état de Turiya), les rythmes du sommeil ne
sont plus du tout les mêmes. L'âme n'a plus besoin de passer par des phases de repos, même si elle
dort encore. De la même façon, l'état de Turiya peut déclencher des états importants où la physiologie,
elle-même, va devenir totalement modifiée, voire même, au regard de la science, totalement aberrante.
Ceci se traduisant, par exemple, par la non nécessité de s'alimenter, de se nourrir littéralement de la
Lumière. Turiya peut manifester un nombre de phénomènes appelés mystiques, tout aussi
extraordinaires pour la conscience ordinaire. Parmi ceux-ci, figure la capacité de sortie du corps, non
pas pour voyager au sein d'un véhicule astral, mais directement au sein de votre véhicule d'éternité.
Par exemple, être à la fois présent dans ce corps et dans un autre corps, processus appelé la
bilocation. Il y a aussi la capacité nouvelle de fixer le Soleil. Il y a aussi la capacité nouvelle de
percevoir, clairement et distinctement, par transparence personnelle, tout être humain qui se trouve en
face de celui qui vit l'état de Turiya.

La caractéristique de Turiya est aussi de développer, bien évidemment, l'Amour et le Service. Car il ne
peut exister d'état de Turiya s'il n'y a pas dévotion, s'il n'y a pas Service et s'il n'y a pas Humilité. Donc,
parallèlement à cet état de Turiya, qui va voir la Conscience s'expandre de plus en plus jusqu'aux
limites de cet univers et des autres univers, c'est-à-dire se retrouver totalement illimitée, se trouve aussi
cette notion de Service, cette notion d'Amour et de Rayonnement, qui va faire que l'être humain devient
de plus en plus humble et de plus en plus simple. Turiya ne peut, effectivement, s'accompagner
d'aucune interrogation mentale. L'état de Turiya est un état qui se satisfait à lui-même. Puisqu'il est
ouverture au monde et transparence totale, il ne peut exister, au sein de cet état, de limitation même
de perception, concernant tout mécanisme de Conscience, apparemment séparée. Ainsi, un être vivant
l'état d'Unité et l'état de Conscience de Turiya, est tout à fait à même de capter littéralement n'importe
quelle autre conscience présente sur ce monde, ou dans d'autres mondes. L'absence de limitation et
l'absence d'enfermement de l'état de Turiya ne permet pas la manifestation d'autre chose que de la
Lumière, au sein de la vie de cette personne. La loi d'attraction pouvant jouer alors à plein, il ne peut
plus se manifester d'évènements ou de circonstances contraires à cet état même de Turiya. La grâce
va alors, donc, se développer de plus en plus lointain au sein de votre environnement, faisant dire que
certains êtres, vivant en Turiya, vont générer des champs énergétiques suffisamment grands pour être
perçus à des centaines de kilomètres de distance. Ceci est une stricte vérité.

L'état de Turiya étant une conscience illimitée, les champs énergétiques même de la limitation vont
devenir et tendre à devenir illimités. C'est une caractéristique essentielle de l'état de Turiya. Il ne peut
pas y avoir d'état de Turiya si le mental réagit. L'état de Turiya est une non-réaction. Cette non-réaction
est, bien évidemment, bien loin d'une indifférence, même si celui qui est dans la Dualité constate qu'il
y a indifférence. En aucun cas, pour celui qui vit l'état de Turiya, cela n'est une indifférence mais bien
un respect de la liberté de l'autre, qui évolue au sein de sa propre fragmentation. La Conscience qui
n'évolue pas au sein de Turiya, ou qui n'y est pas encore installée et stabilisée, va souvent percevoir
l'autre comme quelque chose d'étrange, c'est-à-dire quelque chose qui ne rentre pas dans son champ
de cohérence et dans son champ de Conscience. Ceci est tout à fait évident puisque, par définition, un
être établi au sein de la quatrième conscience, ou Turiya, ne peut plus être limité par les
circonstances, les comportements, les actions et les réactions de ce monde, et pourtant il y est inséré.
Cette insertion pourtant ne se déroule pas de la même façon qu'un être ne vivant pas le même état.

L'être vivant son Êtreté, vivant l'accès à Turiya, va manifester des potentiels de plus en plus importants
et ce, dans tous les secteurs de sa vie. Il y a la possibilité, réelle et effective, d'être projeté,
littéralement, non pas à l'extérieur de soi, mais de plus en plus profondément à l'Intérieur de soi, y
découvrant alors l'ensemble de ce qui était vu à l'extérieur. Ainsi, et sans aucune illusion, l'ensemble
des étoiles, l'ensemble des univers se trouve à l'Intérieur de vous. Ceci n'est pas une vue de l'esprit,
ceci n'est pas une conception mais est réellement un vécu Vibratoire de celui qui vit l'état de Turiya.



Ainsi, celui qui est établi dans l'état de Turiya ne peut plus se poser de questions sur quoi que ce soit
car il est devenu lui-même la réponse à toute interrogation. Tout en sachant que l'état de Turiya peut
déclencher des Samadhis extrêmement profonds où, à ce moment-là, il y a comme une extraction
totale de la Conscience à l'Intérieur d'elle-même. Dans ces moments de Samadhis importants ou
extrêmes, l'âme est toujours en Turiya. Simplement, son immersion au sein des mondes de l'illimité fait
que sa présence, au sein du limité, est extrêmement limitée, se traduisant, pour certains d'entre vous,
déjà, par des mécanismes où vous vous sentez comme sortis de votre propre vie, où vous n'arrivez
plus à mener vos activités ordinaires.

Cet état de Turiya qui s'installe peut parfois générer, au sein de la Conscience limitée, un certain
nombre d'angoisses et d'interrogations sur le déroulement même de votre vie. Le processus d'Abandon
à la Lumière, total, et d'intégration de la Lumière, va résoudre, à votre place, vos propres
interrogations. Cela est une confiance absolue en la Lumière qui gèrera, toujours, ce qui est
nécessaire pour vous, sans que vous n'ayez plus à intervenir ou à manifester une quelconque volonté
personnelle ou limitée, au sein de l'ego. Ce passage de l'un à l'autre, vous le vivez tous, vous qui avez
vécu l'ouverture des chakras, l'ouverture des Couronnes Radiantes, que ce soit l'une ou l'autre ou,
encore, le réveil de votre Kundalini. C'est un processus totalement normal qui s'établit, maintenant, de
façon de plus en plus abrupte, pour beaucoup d'entre vous et qui va, effectivement, vous mener à vivre
un mécanisme appelé la stase et donc, qui prépare de manière finale, le phénomène et votre
mécanisme ascensionnel, qui verra, non pas votre dissolution, mais la dissolution du monde et de
l'Illusion. C'est comme si vous passez d'un état à un autre, où ce qui était présent avant, n'existe plus.
Toute limitation abolie, cela pourrait correspondre au passage de l'état de sommeil à l'état de rêve ou
encore de l'état de rêve à l'état d'éveil, où vous savez pertinemment que, cinq minutes avant, vous
rêviez et que là, maintenant, vous êtes éveillés ou réveillés. Il s'agit exactement du même processus.

Turiya correspond à l'établissement de la Conscience au sein de l'Êtreté. Beaucoup d'entre vous
achèvent, en ce moment même, la construction de leur corps d'Êtreté. L'ensemble des Vibrations
perçues correspond à la pénétration ou agglutination, de la Lumière, dans des proportions qui n'ont
jamais été atteintes sur cette humanité et dont le seul but est de révéler la Lumière que vous êtes, de
révéler la Source que vous êtes et cette dimension particulière de Semences d'Étoiles.

Vivre Turiya vous désincruste, littéralement, de l'illusion de votre vie et vous fait pénétrer dans la vraie
Vie, qui n'a rien à voir avec la vie que vous vivez. Bien sûr, il existe de nombreuses possibilités d'aimer
cette vie au travers la beauté manifestée à l'extérieur de vous. Mais ce qu'il est nécessaire de
comprendre, et comme vous l'a dit Snow : il existe une Quête extérieure traduisant une Quête
Intérieure. Et quand vous vous extasiez devant un arbre, devant un soleil, devant un végétal ou devant
un autre être humain, en fait vous vous extasiez de vous-même. De la même façon, quand une
manifestation contraire à l'Unité se manifeste à votre Conscience, par exemple quand un autre être
humain vient vous agresser, c'est qu'il y a effectivement, en vous, une faille qui permet la manifestation
de cette Dualité, car si vous pénétrez plus avant l'état de Turiya, jamais cela ne peut se produire. Ainsi
donc, tout ce qui se produit actuellement dans votre vie, n'est que le reflet de votre Intérieur, sans
exception. De votre capacité à vivre en fluidité, de votre capacité à vivre ce que j'avais appelé l'Abandon
à la Lumière, découlera la facilité de votre installation de Turiya.

Il existe donc, au sein de l'ego, même en partie transcendé par la Lumière, un certain nombre de
résistances. Ces résistances ne sont que liées à l'inverse de la Vibration et à l'inverse de Turiya. Quelle
est l'inverse de Turiya ? C'est la peur. La peur est un élément figeant, la peur est un élément qui freine
l'expansion de Turiya. Alors, le mental va se demander comment ne plus avoir peur et il va bâtir des
stratégies appelées d'évitement. Mais ces stratégies d'évitement, elles-mêmes, vous éloignent de votre
état de Turiya. Turiya est l'acceptation de voir en face ses propres peurs, de voir en face ses propres
ennemis car ses propres ennemis, comme ses propres peurs, ne sont en réalité que l'éclairage de vos
propres ombres. Ainsi, tout ce qui arrive à l'extérieur, arrive, de la même façon, à l'Intérieur de vous. Et
cela ne concerne pas uniquement votre vécu, cela ne concerne pas uniquement les phénomènes
agréables survenant dans votre vie, mais l'ensemble des phénomènes se déroulant à l'extérieur sur
l'ensemble de cette planète. Ces phénomènes se déroulant, vous ramènent toujours à ce qui est
appelé le noumène, c'est-à-dire l'Essence même de votre manifestation. L'Essence même de votre
manifestation, au sein de l'état Turiya, va englober votre vie, comme l'ensemble des consciences
présentes, même si elles ne vous apparaissent pas sous vos yeux, ou sous vos sens. La conscience
n'étant plus enfermée dans la limitation, elle va découvrir qu'elle peut être, à la fois, cette conscience,



comme toutes les consciences, même à l'autre bout des univers ou à l'autre bout des Dimensions.
C'est exactement cela que vous vivez. Cela s'accompagne, bien évidemment, de manifestations
Vibratoires, de plus en plus intenses, correspondant à l'agglutination de la Lumière au sein de votre
corps physique, révélant votre corps d'Êtreté. Ce que vit aussi, exactement, la Terre, en totalité. Ainsi,
tant que vous vous séparerez d'un évènement quel qu'il soit, vous n'êtes pas dans Turiya.

Il y a donc une identification, et au delà de l'identification, un fusionnement réel par la Conscience elle-
même et l'état de Turiya, vous faisant éclairer, avec une lucidité particulière, que tout ce qui se produit
à l'extérieur, qualifié d'agréable ou de désagréable, n'est en fait quel le reflet de ce qui se passe en
chacun de vous. L'état de Turiya ne connaissant pas de limite, il ne peut définir un évènement comme
extérieur à lui-même, quel que soit celui-ci. Turiya est donc une conscience qui va englober l'ensemble
des manifestations des consciences qui, auparavant, lui semblaient totalement en dehors de Turiya,
totalement séparées de lui et totalement indépendantes de lui.

Il n'existe pas d'indépendance. Nombre de prophètes, nombre de sages ont dit que, quand par
exemple, l'aile d'un papillon se brisait, tout l'univers en tremblait. Et c'est la stricte vérité. Cela n'est pas
une poésie, cela n'est pas une vision extérieure mais bien un mécanisme Intérieur. L'état de Turiya
correspond à l'installation de cela. L'état de Turiya, que vous allez manifester de plus en plus,
correspond aussi à la dissolution finale de l'Illusion, la votre comme celle de l'extérieure, afin qu'il n'y
ait plus qu'une seule chose qui demeure, appelée le Soi. Le Soi est totalement indépendant de toute
circonstance extérieure. Le Soi est totalement indépendant de toute identification à ce corps. Le Soi est
totalement indépendant à l'identification à autre chose qu'au Soi, c'est-à-dire à autre chose que la
Lumière. Et la Lumière englobe toutes les manifestations de la vie, même au sein de la falsification.
Vous êtes appelés à vivre cela.

L'état de Turiya est donc en cours d'installation. Bien sûr, ceux d'entre vous des êtres humains, Frères
et Sœurs, qui refuseront de vivre cela, ne pourront pas rentrer dans Turiya. Il en résultera ce qui a été
appelé par certains, le Feu de l'ego. Le Feu de l'Esprit est un état de communion, un état de fusion,
un état qui va englober l'ensemble des consciences qui vous semblaient, jusqu'à présent, extérieures.
Au sein de Turiya, il n'existe aucun ennemi. Au sein de Turiya, il n'existe que la Conscience Une. À ce
moment-là, au fur et à mesure que vous pénétrez l'état de Turiya, petit à petit et du fait même des
mécanismes et de l'horloge cosmique se déroulant actuellement sur Terre, vous allez, effectivement,
pénétrer de plus en plus souvent au sein de votre être Intérieur et vous extraire, en Vérité, de l'Illusion
de ce monde. Non pas pour l'effacer, mais pour l'intégrer. Et il s'effacera, effectivement, car en l'ayant
intégré, vous ne verrez plus de distinction entre vous et le Soleil, vous ne verrez plus de séparation
entre vous et la Terre, vous ne verrez pas de séparation entre vous et l'ensemble de la Création. À ce
moment-là, vous pourrez effectivement affirmer : « moi et mon Père sommes Un ». Vous l'affirmerez
mais, au-delà, vous en vivrez la réalité.

Turiya est donc un mécanisme extrêmement puissant, vu de la conscience limitée de l'humain, qui va
donc modifier l'ensemble de vos perceptions, l'ensemble de vos structures et l'ensemble des
mécanismes de fonctionnement de la Conscience elle-même. Au sein de Turiya, vous ne faites plus de
différences ni de distinctions entre ce que vous appeliez « vous » et « le reste du monde ». Il y a donc,
réellement, un état d'illimité qui se met en place et qui vous confèrera, le moment venu, un mot
important qui est la liberté et l'autonomie, tel que cela avait été défini voilà quelques jours par Frère
K.Tout ceci est en cours d'installation. Et, bien évidemment, cela peut se traduire au sein de vos vies
par des modifications, parfois violentes, de vos conditions de vie et, déjà pour certains de vous, la
capacité à quitter cette vie, de manière autonome et libre. L'état de Turiya est aussi un état
s'accommodant, très mal, de la Dimension falsifiée dans laquelle vous êtes. D'ailleurs, dans les temps
plus reculés que ces deux précédentes générations, la plupart des êtres ayant accédé à leur Unité,
étaient considérés comme des personnages à mettre de côté, soit comme des personnages qui
devaient d'eux-mêmes s'isoler et vivre seuls pour ne pas être contaminés ou, d'ailleurs, pour ne pas
contaminer ce monde extérieur qui les refusait. Eux, ils avaient intégré le monde en eux, mais le
monde ne pouvait les reconnaître. Il y avait une opposition frontale entre la Conscience limitée et l'état
de Turiya que vivaient ces êtres. Ainsi donc, ces êtres ont trouvé plus sage, pour certains d'entre eux,
de se réfugier, de devenir ermites et de ne pas manifester, au sein de ce monde en opposition, leur
état. Dans des temps plus anciens, l'état de Turiya entraînait systématiquement, de la part du reste du
monde qui ne reconnaissait pas son propre état de Turiya, une mise à l'index, voire même dans
certains cas, des situations beaucoup plus pénibles pour celui qui vivait son état d'Unité, allant jusqu'à



la disparition par une mise à mort, par le reste de l'humanité, de ces êtres. Aujourd'hui, les choses
sont profondément différentes, parce que la Terre, elle-même, est en train de se réveiller de son état
de léthargie pour vivre Turiya, elle aussi. Et aussi, encore plus important, vous êtes un nombre de plus
en plus vaste sur cette Terre à vivre les mêmes états, les mêmes processus Vibratoires d'accès à votre
état d'Unité.

Ainsi donc il existe une force, réelle, liée à la présence de plusieurs êtres (des millions) qui vivent
actuellement leur état d'Unité, de façon plus ou moins consciente, de façon plus ou moins étalée. Ceci
va se traduire par l'apparition de nouvelles fréquences sur Terre, illustrées par les clés Métatroniques
mais aussi par les déversements de Lumière que vit la Terre actuellement à la surface. Ces
déversements de Lumière, déversements de la Conscience Unifiée, viennent aussi bien du Soleil que
du Cosmos que de la Terre elle-même, réalisant ce qui a été appelé la Fusion des Ethers. La Fusion
des Ethers se passant en vous, je vous le rappelle, au niveau de votre Cœur, au niveau de votre tête
et, dorénavant, au niveau de votre sacrum. Ceci vous permet, si vous en acceptez la manifestation, de
pénétrer plus avant votre Unité et de vous extraire, à votre rythme, de l'Illusion de ce monde.

L'installation, aujourd'hui, se fait de manière certes un peu plus violente, car votre propre rythme est
bousculé par le rythme commun des êtres en Eveil et des êtres vivant leur Unité. Il y a donc, en
quelque sorte, non pas une urgence mais une forme de révélation plus intense de la Lumière,
obligeant littéralement les êtres en Eveil à pénétrer plus avant leur état de Turiya et d'Unité. Ceci est
en cours d'installation. L'état de Turiya va déboucher si vous l'acceptez, si vous n'êtes pas en
résistance par rapport à cela, sur des états de Grâce de plus en plus intenses, vous permettant d'aller
vers des états de Samadhis de plus en plus importants. Tant qu'il n'y a pas la Joie, alors que la
Vibration est vécue, c'est qu'il existe, au niveau du Feu de l'ego, des résistances, des limitations, vous
empêchant de profiter pleinement de ce qui est réalisé en vous. Petit à petit, vous réaliserez que plus
vous avancerez dans l'état de Turiya, plus vous aurez de facilités à le pénétrer de nouveau. C'est cet
apprentissage que vous menez et cela correspond totalement à ce que vous a énoncé hier l'une des
Étoiles. Vous avez donc à aller de plus en plus vers cet état car il pourvoira à l'ensemble de vos
besoins, aussi bien dans la limitation que dans l'illimitation.

L'état de Turiya est la nourriture absolue de la Conscience, permettant à cette Conscience de ne plus
se leurrer sur des obligations, se leurrer sur des rôles, se leurrer sur des fonctions, mais simplement
de vivre l'état d'être correspondant à cette propre conscience manifestée en état de Turiya. Ceci est
exactement ce que vous êtes en train de vivre. Bien sûr, vous ne pouvez prétendre Turiya sans en vivre
les manifestations Vibratoires. Mais il ne m'appartient pas de rentrer plus avant dans ces
manifestations, faisant partie d'un ensemble de descriptions qui sont en cours, actuellement, par UN
AMI. Néanmoins, ceci est bien réel. Il y a superposition des états Vibratoires et de l'état de Turiya.
Devenir Turiya, en totalité, et vivre son Unité, en totalité, ne peut se faire, effectivement, sans la
manifestation de ces Vibrations et de ces Feux de la Lumière, en vous, jusqu'au moment où vous
deviendrez, en totalité, identifiés à la Lumière. Mais, à ce moment-là, vous ne pourrez plus être
présents à la surface de ce monde. Ainsi donc, même les manifestations de la Grâce la plus aboutie
de votre état de conscience Turiya, se manifestent encore des résistances, du fait même de la
présence de votre personnalité au sein de ce monde, même si la personnalité est transcendée par
l'état de conscience de l'Unité.

Au fur et à mesure que vous avancerez dans la profondeur de cet état de Turiya, au fur et à mesure,
vous constaterez que ce corps ne vous obéit plus, que la conscience fragmentée ne vous obéit plus,
jusqu'à vivre, même, des moments où vous ne saurez plus ce que vous avez été au sein de corps et
au sein de cette pensée, de ce qui constituait votre vie. Vous sortirez, à ce moment-là, de l'espace du
rêve, pour pénétrer la Vérité. Cela se fera, en partie, à votre rythme, conditionné, bien sûr, par le
rythme de la Terre, car c'est elle qui décide, à l'heure actuelle, le moment final de sa propre Ascension
qui correspondra, d'ailleurs, à votre Ascension qui, je vous le rappelle, est en cours.

Voilà les quelques mots que je souhaitais développer par rapport à cet état de Conscience Unitaire,
parfaitement repéré et décrit, je vous engage d'ailleurs à lire les ouvrages écrits par certains sages de
l'Inde ayant parfaitement décrit les mécanismes d'accès, voilà de nombreux siècles, à cet état de
Conscience Unitaire, à l'état de Turiya. S'il existe en vous des interrogations par rapport à cela, alors j'y
répondrai avec grand plaisir.



Question : pouvez-vous nommer les sages de l'Inde ayant parlé de cet état ?
En tout premier, vous avez le plus proche de vous, en terme temporel, qui fut Sri Aurobindo, au travers
du yoga intégral. Je ne parle pas de ses écrits d'érudit mais je parle de la mise en œuvre de ce yoga
intégral, au travers certains de ses écrits. Ensuite, vous avez, bien sûr, tout l'enseignement appelé
Kriya Yoga, issu de Babaji. Vous avez, ensuite, les yogas sutras de Patanjali, où sont repris l'ensemble
des manifestations des siddhis et des nadas, c'est-à-dire pouvoirs de l'âme, se traduisant lorsque l'état
Turiya s'éveille. Ensuite, ont été mis en forme un certain nombre d'écrits, au fur et à mesure de
l'expérience que vivaient ces êtres mais, encore une fois, appliquée au niveau mental. Vous avez de
très nombreux êtres, en Orient comme en Occident, qui ont décrit leur propre état, en termes mentaux,
parce qu'ils n'avaient pas d'autres outils à leur disposition pour le décrire. Mais, encore une fois,
attention au piège énorme. Ce n'est pas parce que vous acceptez ce qui est écrit et décrit que vous le
vivez. Beaucoup d'êtres, en effet, peuvent parler d'Unité et de Turiya mais ne vivent absolument pas
Turiya. Ils ont donc transformé l'Unité en un concept mental. Rappelez-vous qu'il ne peut y avoir
d'Unité sans Vibrations. Cela est impossible sur ce monde.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, alors, nous allons quitter ce sujet.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : se poser une question concernant une personne absente et entendre cette personne
donner la réponse est-ce aller vers Turiya ?
Bien aimée, entendre une voix n'est pas nécessairement la preuve d'un Turiya. Il existe de nombreux
mécanismes permettant d'entendre des voix et n'ont strictement rien à voir avec un état de Turiya. Il
n'est donc pas possible de répondre à ta question. Bien sûr, il est possible d'entendre des voix en
Turiya mais toutes les voix entendues ne relèvent pas d'un état de Turiya. Bien aimée, comme je l'ai
déjà dit, qui mieux que toi peut connaître la réponse ? L'état de Turiya ne peut être défini de l'extérieur.
C'est toi et toi seule qui sait si tu le vis ou pas. Tant que tu poses la question, tu n'es pas en Turiya.
Turiya est une absence de questionnement.

Question : comment faire face aux peurs, aux résistances sans les entretenir ?
Bien aimée, les peurs se manifestant, en vous, aujourd'hui, font partie de l'expérience de l'éclairage
par la Lumière. Maintenant, cette peur, que faut-il en faire ? Déjà, accepter de la regarder. Dans un
2ème temps, accepter aussi que tu n'es pas cette peur et enfin, dans un 3ème temps, non plus agir
par soi-même, en dénouant les mécanismes de cette peur (car cela n'est plus le temps pour cela)
mais, bien plus, de demander à l'Univers et à la Lumière Une de t'éclairer encore plus. Cela participe,
indéniablement, de l'Abandon à la Lumière. L'ensemble des peurs manifestées à votre Conscience,
aujourd'hui, correspond, d'une manière générale, à une mise en éclairage particulier de ce qu'il reste à
éclairer, en vous, comme à l'extérieur de vous. Aller vers Turiya c'est donc accepter de les voir telles
qu'elles sont mais, aussi, de bien comprendre que ces peurs ne font pas partie de votre état Turiya et,
encore moins, de votre Conscience. Ainsi donc, elles sont un encouragement à aller vers une
transcendance de cette peur, la peur étant à l'opposé, diamétralement, de ce qui est appelé l'Amour et
la Paix. Ainsi donc, manifester la Lumière peut, effectivement, dans des cas et la période que vous
vivez, favoriser la manifestation de ces peurs, non pas pour y adhérer (auquel cas vous retombez au
sein de la personnalité), non pas non plus pour lutter contre (auquel cas vous retournez dans la
Dualité) mais, bien plus, pour les transcender au travers de l'action de la Lumière en vous.

Question : donc si je vois une peur qui arrive, chez moi, dois-je la renvoyer à la Lumière ?
Non. Renvoyer une peur est un acte de Dualité. Cela veut dire que tu as perçu une peur qui arrive et
que tu veux la renvoyer d'où elle vient, mais d'où vient-elle ? Bien aimé, la façon de présenter les
choses n'est pas tout à fait celle-là. Ce que je viens de dire c'est : quand une peur se manifeste au
sein de la Conscience, alors là, doit se manifester ton propre Abandon à la Lumière et ta propre
confiance à la Lumière. Il n'y a donc pas d'action à mener, si ce n'est de s'en remettre, soi-même, à
l'Univers et donc à la Lumière. Il n'y a pas à demander à cette peur de revenir dans la Lumière car
dans la Lumière il n'existe aucune peur.

Question : Je ressens une chaleur dans le Cœur quand les intervenants sont là et quand ils
partent, la chaleur s'en va. Pourquoi ?
Bien aimée, si tu ressens cette chaleur du Cœur au moment où les intervenants arrivent, c'est qu'il y a
l'ouverture à la Présence de l'Archange ou d'un Être évoluant sur d'autres Dimensions, en toi. Il te
reste, maintenant, à conscientiser ta propre Présence à toi-même sur les autres Dimensions. Mais ceci
est une première étape. Il existe, là aussi, à ce niveau, comme je le disais précédemment, une forme
d'apprentissage de la Lumière et apprentissage du Feu du Cœur. Ce n'est que lorsqu'il y a, dans un
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premier temps, une discrimination, que cela permet, justement, de percevoir la différence entre l'état
de veille normal et l'état de Turiya. L'état de Turiya, effectivement, se manifeste par cette Vibration
chaleur ou envahissement de la poitrine. Ainsi donc, tu perçois, par toi-même, au sein de ta
conscience limitée, qu'il existe des moments où tu pénètres l'état de Turiya. Faire la distinction entre
les deux est capital car il y a, comme je le disais, un passage de plus en plus important, en intensité et
en temps, dans cet état de Turiya. Pour l'instant, il te semble extérieur à toi car tu considères qu'un
Archange est extérieur à toi. À partir du moment où il y a identification, et non séparation, dans l'état de
Canalisation entre ta propre Conscience et la Conscience de l'Archange, alors, à ce moment-là, tu
auras intégré, en totalité, la Vibration de l'Archange, en toi, et tu pourras manifester ce Turiya,
indépendamment de la Présence de l'Archange, parce qu'il sera toi.

Question : Si un facteur déclenche une tristesse, peut-on l'offrir à la Lumière ?
Bien aimé, si un problème, de la même façon qu'une émotion, se présente à toi, dans ta vie, c'est que
ceci, effectivement, a besoin de Lumière. Il n'est pas question, dans vos expressions, de botter les
fesses à ce problème pour qu'il disparaisse de votre vue et de votre Conscience. Cela est uniquement
destiné à vous faire prendre conscience que la résonance de ce problème n'est pas ailleurs qu'en
vous, quel que soit ce problème. Ainsi donc, un problème, tant qu'il est considéré comme extérieur,
n'est pas intégré et transmuté par la Lumière. Il n'est donc pas question de botter en touche ou de
décider de se séparer de ce problème, quel qu'il soit. Le problème, qu'il concerne un être humain ou
une situation, n'est là que pour vous faire mettre face à face avec vous-même. Ainsi donc, tant que tu
considéreras que ce problème est extérieur, tu ne pourras pas vivre un état de Joie car il est, en
définitive, toujours exclusivement Intérieur. Il n'y a que le regard extérieur de la conscience fragmentée
qui fait envisager quelque chose de gênant comme extérieur à soi. Le principe d'Attraction et de
Résonance va toujours manifester, à votre conscience limitée, ce qui est nécessaire à la découverte de
son illimitation, même si cela peut paraître frustrant ou extrêmement limitant. C'est exactement l'inverse
que cela représente car, bien évidemment, dès que tu manifestes ton état de Turiya, le problème ne
peut plus exister, quel qu'il soit. D'ailleurs, au sein de l'état de Turiya, au fur et à mesure que vous
avancez dans votre Samadhi et dans votre Unité, aucun problème ne peut apparaître, dans les temps
que vous vivez maintenant. Bien évidemment, cela ne fut pas le cas pour le Christ qui eut un sacré
problème. Je précise que considérer quoi que ce soit, qui émerge à votre conscience, comme extérieur
à vous, ne fait que vous renvoyer à votre Dualité car, à partir du moment où vous pénétrez les sphères
de l'Unité, rien n'est extérieur, rien n'est Intérieur.

Question : en état d'Unité, comment gérer une situation où une personne demande de l'aide ?
Bien aimée, à partir du moment où tu vis ton état d'Unité, aucune manifestation extérieure, contraire à
ton Unité, ne peut apparaître. Si celle-ci venait à apparaître, elle ne ferait que traduire la non
installation totale de ton Unité. L'Unité crée un état de conscience et un champ Vibratoire qui, par
attraction et résonance, va faire manifester, au sein de cette même Conscience, des éléments allant
toujours dans le sens de l'Unité. Ainsi donc, supposer que, dans l'Unité, ce genre de situation peut se
produire est totalement inexact. Toute manifestation, au sein de la conscience limitée, n'est
qu'expérience de l'Illusion, visant à faire prendre conscience de ladite Illusion et donc de l'ego, sans
exception. Le jeu de ce monde et l'Illusion de ce monde est basé sur une seule Loi et une seule, qui
est l'enfermement au sein de l'action / réaction et ceci est quasiment infini. Ainsi donc, nous vous
avons dit qu'il est impossible de sortir de l'action / réaction en maintenant l'action / réaction. Vous ne
pouvez résoudre le problème et le dilemme de la Dualité et de l'incarnation en y exploitant des règles
liées à cette incarnation même. Ce qui explique tout ce qui est falsifié comme enseignement dit
spirituel, vous entraînant, en permanence, à vouloir faire le bien, à manifester une conscience du bien,
par opposition au mal. Au sein de l'action / réaction, le bien et le mal s'entretiennent mutuellement,
ainsi que vous pouvez le voir dans vos vies, tant que vous êtes soumis à votre propre Illusion.

Question : on va vers un âge Divin où tout va recommencer ?
Bien aimée, l'être humain, tant qu'il vit dans la limitation, a toujours tendance à croire que l'ensemble
de la vie, et même du monde de l'Esprit, se manifestera, de façon éternelle, au sein de la Dualité. Il
transpose donc ses propres projections de Lumière au sein de la Dualité. Il ne peut y avoir de solution
de continuité, ni d'accès à l'illimité au sein du limité, c'est impossible. Les divers enseignements
Unitaires, présents dans différentes civilisations, dans différents courants, ont toujours dit la même
chose : s'extraire de l'Illusion, parcourir l'Unité, ne peut s'accommoder, d'aucune manière, de la
persistance de l'Illusion, c'est-à-dire de l'action / réaction. Le remplacement de l'action / réaction (ou fin



de l'âge sombre appelé Kali Yuga) se traduira par un âge d'or où la prédation n'existera plus mais où
cette Dimension, elle-même, n'existera plus. Bien évidemment, il est fort difficile, pour l'être humain
n'ayant pas vécu l'extraction de l'Illusion (au travers de la sortie de sa Conscience au sein du Corps
d'Êtreté), de considérer que ce monde puisse avoir une fin et pourtant il existe, à la surface de cette
Terre, des preuves, remontant à des temps extrêmement anciens, que la vie a été à plusieurs reprises
anéantie. L'âge d'or à venir n'est absolument pas inscrit dans cette Dualité, dans cette Dimension, car
il est impossible d'établir l'Unité au sein de la Dualité. Vous en faites l'expérience, en ce moment
même. La falsification consiste à faire croire que ce qui est imparfait, aujourd'hui, deviendra parfait
demain, dans la même Dimension. Cela est strictement impossible.

Question : Lumière de La Source, Vague Galactique, Supramental, Lumière du Dharma, Lumière
du Brahman, cela désigne-t-il la Lumière Vibrale ?
Bien aimée, dès le moment où il y a, comme tu le dis, parler ou émettre, au sein de cette Dualité, ce ne
sont que des mots. Rares sont les êtres ayant la capacité Vibratoire de dépasser le mot et l'apparence
du mot car ce que toi, tu entends par le mot Amour, n'est pas du tout le même sens ni la même
entente au sein d'une autre Conscience. Ainsi donc, parler de Lumière conduit à un certain nombre
d'écueils. Parler de certaines choses n'est pas le vivre car, à partir du moment où il y a le vécu réel de
la Lumière Vibrale, les mots seront toujours différents. Tant qu'il n'y a pas accès à cet état, vous
pouvez parler d'un état mais ce n'est pas l'état. De la même façon qu'il est possible de définir l'Unité
avec des mots, (tel que je l'ai fait ou tel que de nombreux auteurs l'ont fait), tant que vous ne le vivez
pas, cela ne correspond à rien pour vous, si ce n'est l'adhésion à une croyance comme une autre.
Accepter déjà, en tant que concept, est une voie vers l'Unité mais n'est absolument pas l'Unité. Ce
n'est pas parce que tu adhères à un certain nombre de croyances, à un certain nombre de dogmes,
que tu vas, pour autant, les vivre. L'Unité n'est pas une conception. L'Unité n'est pas une adhésion.
L'Unité est un vécu. Même si nous pouvons, effectivement, essayer d'en traduire, en quelque sorte, au
travers de mots, l'Essence ou la quintessence. N'oubliez pas que le Diable ne va jamais vous parler
d'Ombre. Il vous parlera toujours de la Lumière. Il vous parlera toujours de liberté. Il vous parlera
toujours de promesses mais vous ne les vivrez jamais. Ainsi, il existe une différence fondamentale
entre la croyance, l'adhésion, la parole et le fait de vivre l'Unité. Parler de l'Unité, ne permet pas de
vivre l'Unité car c'est justement le silence qui permet de vivre l'Unité même si, dans un second temps,
parler de cette Unité, au sein de la Dualité, est possible. Mais tant que vous-même ne vivez pas votre
état de Turiya, il vous est extrêmement difficile de discerner, par la logique intellectuelle, ce qui est du
domaine de la falsification ou pas. C'est donc une invitation à pénétrer en votre Être Intérieur, de la
même façon que j'ai répondu précédemment que qui mieux que vous peut savoir si vous vivez Turiya.

Question : si, dans cet état de Turiya, les évènements sont moins exceptionnels que les
manifestations extraordinaires décrites dans les textes anciens, comment savoir si on a
vraiment vécu, par exemple, une montée de la Kundalini ?
Bien aimé, il faut replacer cela dans le contexte de l'époque. La meilleure description que vous avez,
dans les textes Orientaux, d'éveil de la Kundalini, s'accompagnait, effectivement, de manifestations
exubérantes, appelées les pouvoirs de l'âme ou Siddhi. Aujourd'hui, l'éveil de la Kundalini se réalise
sur une structure qui est profondément différente de ce qui était appelé la Shushumna, à l'époque.
C'est pour cela que nous l'avons appelé le Canal de l'Éther car, en effet, cette Shushumna s'est
transformée, sous l'action de la Lumière Vibrale, sous l'action de la descente de l'Esprit-Saint qui a
tapissé, par les Particules Adamantines de Lumière, cette Shushumna, la transformant en Canal de
l'Éther. À l'époque, l'énergie de l'éveil de la Kundalini était une énergie de type ascendante, venant
faire irruption au sein d'une personnalité enfermée, elle-même, au sein de la Dualité, avec nulle
possibilité d'en sortir. Les manifestations exubérantes, à ce moment-là, étaient habituelles. Depuis 30
ans, les mécanismes d'éveil de la Kundalini, correspondent à quelque chose de profondément
différent car, avant d'avoir un éveil de la Kundalini, aujourd'hui, il faut que l'énergie de l'Esprit-Saint ou
l'énergie Lumière ait accompagné, dans le sens de la descente, le Canal de l'Éther, en le constituant,
au fur et à mesure. Ainsi donc, la Kundalini peut remonter, quoiqu'il existe, encore une fois, là aussi,
de nombreuses possibilités de remonter, de manière beaucoup plus simple, sans manifestations
terribles, comme cela était le cas auparavant. Mais il s'agit, effectivement, du même processus mais
vécu sur une structure préparée qui n'est plus la Shushumna, enserrée au sein de Ida et Pingala, mais
d'une Shushumna transformée, transmutée et appelé Canal de l'Éther.

Question : est-il possible de vivre les protocoles avec des personnes qui n'ont pas suivi toutes



les étapes mais qui sont ouvertes à cela ?
Bien aimée, ainsi qu'il a été dit : "les premiers seront les derniers". Ceux qui s'ouvrent, aujourd'hui, font
le chemin que vous avez fait en quelques années. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il existe, sur
Terre, des êtres ayant vécu ces phénomènes d'éveil, voilà presque 30 ans et qui, aujourd'hui,
constatent l'accélération de ce temps et de ces Vibrations. Il y a à peu près une génération, les
premiers ouverts passaient ce que j'appellerais des années de votre temps Terrestre, à l'ouverture d'un
chakra, dans le sens de la descente de l'énergie. Aujourd'hui, l'agglutination et la Présence de la
Lumière est telle que le Canal de l'Éther se constitue quasi instantanément, pour ceux d'entre vous qui
commencent à vivre les ouvertures. Vous vivez donc, de façon simultanée, pour ceux qui s'ouvrent
aujourd'hui, la descente de l'Esprit-Saint, à la fois la montée de la Kundalini, à la fois l'éveil de la
Couronne Radiante du Cœur et de la Couronne Radiante de la Tête. Ces processus, qui étaient
auparavant parfaitement distincts et distinguables dans le temps, ne le sont plus. À l'époque, les
nouvelles fréquences pouvaient s'ouvrir, les unes après les autres, parfois avec des symptômes très
désagréables. Aujourd'hui, celui qui reçoit l'Esprit-Saint et qui s'ouvre, va Vibrer sur l'ensemble de ses
structures, d'emblée, passant de la non perception à la perception de la Couronne Radiante du Cœur,
passant de la non perception des nouvelles structures à la perception complète des nouvelles
structures. Donc, ceci est totalement partageable avec n'importe qui et je dirais que c'est même plus
facile pour quelqu'un qui n'a pas d'idée préconçue ou qui n'a pas suivi un chemin enfermant au sein
d'une croyance ou d'une école dite initiatique.

Question : tous les gens qui sont éveillés vont participer à atténuer ce choc ?
Bien aimée, le choc de l'humanité est la révélation de la Lumière, dans toutes ses composantes, au
sein de cette humanité. Rappelez-vous que vous évoluez dans l'Ombre. Vous ne pouvez avoir
connaissance de la Lumière tant que vous n'êtes pas Unitaires et tant que vous n'accédez pas à votre
Êtreté. La Lumière n'est pas celle qui apparaît quand vous fermez les yeux dans vos méditations.
Celle-ci est une Lumière appelée Luciférienne. La vraie Lumière est Vibratoire. Elle n'existe pas au sein
de ce monde. La Lumière ne peut se percevoir que quand vous regardez, par exemple, le Soleil et
quand vous sortez de l'Illusion de ce propre Soleil. Maintenant, le fait d'avoir agrégé un certain nombre
de Particules Lumineuses, au sein de vos structures physiques (qui est le Temple sur lequel se
construit l'image du Corps d'Êtreté), à ce moment-là, vous avez participé, par votre Présence, à
l'atténuation du choc. Il faut, en effet, comprendre que celui qui ne vit pas ces états Vibratoires, qui se
trouvera, du jour au lendemain, au sein de sa limitation et de son propre enfermement (même s'il y est
parfaitement à l'aise et parfaitement inséré) vivra l'arrivée de la Lumière, comme une fin et non pas
comme une Résurrection. Ainsi, la présence des Semences d'Étoiles, de par la connaissance
commune, (non pas connaissance extérieure mais, effectivement, connaissance Intérieure de la
Vibration) permettra, effectivement, d'amortir la Lumière. Ainsi que vous l'a dit l'Archange Mikaël, vous
êtes les Semences de Lumière, Semences d'Étoiles mais vous êtes aussi des étendards et les porte-
étendards de la Lumière, qui ancrez la Lumière, dans sa Révélation, pour vous comme pour
l'ensemble de l'humanité.

Question : Que veut dire : "Je suis l'Alpha et l'Omega" ?
Bien aimée, cette phrase du Christ signifie qu'il était l'axe qui menait à la Voie, la Vérité et la Vie.
D'ailleurs, la Voie, la Vérité et la Vie sont l'Alpha, l'Omega et Ki-Ris-ti, qui permet, par le chemin du
Christ (la Voie, la Vérité et la Vie, au-delà du Bien et du Mal, en Clarté et en Précision, en Profondeur
et en Vision) permet de vivre l'Unité au sein de ce monde. Ainsi donc, je suis l'Alpha et l'Omega est la
phrase que peut prononcer celui qui a rejoint son Unité. De la même façon qu'il peut dire et affirmer
que Lui et Son père sont Un. Être l'Alpha et l'Omega, c'est s'inscrire au sein de l'Attention et l'Intention,
entre Ici et Maintenant, réaliser la Croix de la Rédemption, sortir de l'Illusion et Vibrer au sein de l'Unité.
L'Alpha et l'Omega, début et fin, correspond, en fait, à AL et OD. AL et OD qui correspondent au
chemin, dans son élévation et dans sa fondation. La fondation est le OD. L'élévation est le AL. Aller de
l'un à l'autre, être l'un et l'autre, c'est manifester cette voie qui est la voie de l'Amour et la voie de la
rectitude.

Question : quel est l'effet induit par le fait de changer de parcours parmi les douze Étoiles ?
Bien aimé, aujourd'hui, ainsi que tu peux le constater, l'ensemble de ces chemins se réunifie. Aucun
des chemins ne peut être séparé. Ainsi donc, dès l'installation (comme vous l'a dit Un Ami) des Croix
mutables, des axes mutables, la réunification de l'ensemble des chemins se réalise. Il n'est donc plus
possible de différencier un chemin (comme cela a été le cas) prononcé par Christ, prononcé par



Mikaël, prononcé par Uriel, qui, effectivement, sont des chemins différents mais n'a-t-il pas été dit que
tous les chemins menaient à Rome ? Aujourd'hui, tous les chemins mènent à La Source. Il n'y a plus
moyen de différencier un chemin d'un autre car l'intensification de l'agglutination des Particules de
Lumière Vibrale, au sein même de votre Couronne Radiante de la Tête et du Cœur, va induire une
alchimisation de ces schémas, faisant que toutes les Étoiles sont reliées et de toutes les façons
possibles. Il n'est donc plus de chemin personnel, même si, jusqu'à un certain point, il était
effectivement possible de s'identifier à un chemin plutôt qu'à un autre. Aujourd'hui, l'ensemble des
chemins se mêlent pour aboutir à un seul chemin, du fait même de la constitution du Lemniscate sacré
qui est la partie haute du Canal de l'Éther, se situant entre ER-ER et AL-AL. Il y a eu, comme cela a
été dit, un mécanisme de fusion des Éthers. Ce mécanisme de fusion des Éthers (qui vous a été décrit
et annoncé, voilà un an et demi, presque deux ans) correspond, en totalité, à ce qui se passe
aujourd'hui. Au sein de cette alchimie, il n'y a plus de séparation et donc il n'y a plus d'individualisation
possible des chemins, pour chaque individu. Il y a fusion de l'ensemble des chemins, en un seul
chemin.

Question : il n'est plus utile alors de parcourir un chemin parmi les douze Étoiles ?
À partir du moment où la Conscience de la fusion des Éthers s'est activée, sur cette Terre et en vous,
bien évidemment, il n'est plus utile de parcourir. Il me semble d'ailleurs que, aussi bien Uriel que
Mikaël, n'ont jamais reparcouru ce chemin, avec vous, lors de leur Présence, pour cette raison et cette
ultime raison, qui est la seule. Dès l'instant où la fusion des Éthers est réalisée et où elle était en
préparation, dès l'instant où la Libération du Soleil a eu lieu et la Libération de la Terre concomitante a
eu lieu, la fusion des Éthers est rendue possible. Dans cette fusion des Éthers, il ne peut y avoir
d'individualisation de chacun de ces chemins. Les chemins se mélangent et deviennent une seule et
même réalité. De la même façon (comme a commencé à vous le dire Un Ami), dès l'instant où vous
aurez activé les axes (simplement en y portant votre Conscience ou en y effectuant un certain nombre
de gestes), pour l'ensemble de l'humanité, vous réaliserez alors cette alchimisation et cette unification.
L'on peut dire, en quelque sorte, que l'enseignement du Yoga Intégratif est certainement la chose la
plus limitée, dans le temps, qui soit.

Question : le point ER serait La Source en nous ?
La Source est la totalité des chemins. Vous êtes la Vibration. La Conscience illimitée parcourt les
chemins, en les unifiant. C'est l'instant où le retour à votre Unité fait, de votre Corps d'Êtreté, la seule
réalité viable et la seule réalité à parcourir. Le point AL est un de vos constituants en Êtreté. La Source
est, aussi bien, dans le point AL que dans le point PROFONDEUR ou dans le point IM ou IS, puisqu'il
n'y a plus de séparation. Tout est relié et tout est Un, ce qui est difficile à concevoir par le cerveau
humain. Cette notion d'Unité, de l'ensemble du créé et de l'incréé, seule la Conscience pacifiée
appelée Sat Chit Ananda peut réaliser cela et cela ne peut être conçu, ou même approché, par l'outil
mental ou intellectuel. Je poursuivrais aussi en disant que l'outil mental est adapté, uniquement, à la
Loi d'action / réaction. D'ailleurs, quand vous parcourez les sphères de l'illimité, l'outil que vous
appelez cerveau n'existe plus.

Question : porter mon Attention sur une Étoile de Marie me remet en connexion à mon mental.
Bien aimé, cela est tout à fait exact. Au travers même de vos processus d'alignement, où il vous était
demandé de vous connecter sur le OD-ER-IM-IS-AL de la poitrine (appelé vertical ), et au niveau de la
Couronne Radiante de la Tête (appelée Étoiles de Marie ou le OD-ER-IM-IS-AL de la Tête), vous
percevez, très clairement, que cela devient fastidieux. Mais c'est justement le fait d'avoir porté votre
Attention et votre Intention sur ces points qui a permis de diffuser la connaissance et la Vibration de
cette connaissance, au sein de l'humanité. Aujourd'hui, certains d'entre vous n'ont, effectivement, plus
besoin de quoi que ce soit d'autre que de fermer les yeux et d'accueillir la Lumière. Cela va se révéler
de plus en plus vrai pour la majeure partie d'entre vous. L'immersion dans la Lumière n'a plus besoin
d'être spécifiée, sur un point ou sur un autre : elle devient totale. À ce moment-là, que se passe-t-il ? Il
y a une disparition, pure et simple, de ces points. La Vibration de la Lumière est présente dans toutes
les cellules du corps. Les cellules se mettent à respirer, le Cœur se met à respirer et il y a dissolution.
À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous ne pouvez plus être identifiés à l'un des points,
vous ne pouvez même plus porter un effort de quoi que ce soit pour manifester ou conscientiser l'un
de ces points. Le travail d'intégration est, alors, en totalité, réalisé. Il n'y a rien d'autre à faire ou à être
que d'être cette Lumière que tu vis, à ce moment-là. Mais cela est la finalité. Si vous n'étiez pas passés
par ces étapes, ceux d'entre vos Frères qui s'ouvrent, aujourd'hui, ne pourraient pas vivre l'accès total



à la Lumière comme certains le vivent, à l'heure actuelle. L'installation au sein du Turiya, après être
passé par les portes de l'humilité, de la simplicité mais aussi de votre travail personnel sur les
protocoles, implique la disparition de ces dits protocoles et l'installation au sein de ce Samadhi,
pouvant confiner au Maha Samadhi. Il n'y a plus rien qui existe car vous êtes dissous dans la Lumière.
Mais je vous rappelle que nous avons encore besoin, un tout petit peu, de vous, ici.

Question : beaucoup d'humains ont-ils accompli ce travail Vibratoire qui va leur permettre de
réussir leur Translation Dimensionnelle ?
Bien aimée, ainsi que cela a été dit, le Corps d'Êtreté se surimprime au niveau de votre corps
physique. Il existe donc un squelette (qui est le corps physique et votre conscience fragmentaire) sur
lequel est venu se reconstruire votre corps d'Êtreté. Vous vivez le corps d'Êtreté, ici même. Très peu,
ont été les êtres capables de rejoindre, à la fin des Noces Célestes, (pour des raisons extrêmement
précises de bridage, en quelque sorte, de l'ADN) leur propre corps d'Êtreté, présent dans le Soleil.
C'est pour cela que le corps d'Êtreté est venu jusqu'à vous et s'est reconstitué. Ainsi donc, de tout
temps, la présence d'éveillés sur la Terre, en nombre extrêmement limité, a permis de maintenir une
certaine forme de filiation de la Lumière Vibrale. Aujourd'hui, vous êtes non pas quelques-uns mais
vous êtes, à la surface de cette planète, plusieurs millions. Ces millions de personnes ont, bien
évidemment, créé, par leur dimension de Semences d'Étoiles, un champ de résonance permettant de
vivre ce qui est à vivre, aujourd'hui. Cela correspond, en totalité, à ce qu'avait dit l'Archange Mikaël, fin
septembre, que vous avez réalisé, réellement, en Vérité et totalement. Les pionniers, en quelque sorte,
ont vécu ces mécanismes Vibratoires tout au début de l'arrivée de la première mini Vague Galactique,
correspondant aux premières effusions de Sirius, Soleil Central de cette galaxie, en août 1984. Petit à
petit, s'est construit un réseau et des résonances particulières de cette Lumière Vibrale, ayant permis
d'initialiser les Noces Célestes, voilà quelques années. Aujourd'hui, cette Lumière, installée et
résonnante, est accessible à tout être humain, qui, s'il s'ouvre aujourd'hui, va d'emblée transmuter
l'ensemble de ce qui a pris des années, voire des dizaines d'années, pour les anciens, et ce qui a pris,
je vous le rappelle, plus de 2 000 ans, pour accomplir les paroles du Christ.

Question : des picotements sur le corps sont le début du contact avec le Corps d'Êtreté ?
Bien aimé, cela ne représente pas le début mais la fin. L'irradiation, par les picotements existants sur
l'ensemble du corps, traduisent la fin et non pas le début d'un processus : l'irradiation totale du corps,
par la Lumière.

Question : peut-il y avoir présence de Vibration sur tout le corps, sans pour autant qu'elle soit
présente au niveau du Cœur, encore ?
Bien aimé, la séquence est la suivante, indépendamment de l'activation des Couronnes : il y a d'abord
un mécanisme de respiration pulmonaire, passant au niveau du Cœur et s'établissant ensuite sous
forme de respiration cellulaire qui est, en fait, une irradiation par la Lumière. Cette irradiation par la
Lumière est liée au Passage de la gorge et à l'Ouverture de la bouche. Alors, bien évidemment, ceux
qui n'avaient pas Vibré et perçu la Couronne Radiante du Cœur, sous une forme ou sous une autre,
vivent aujourd'hui ce même mécanisme de passage de la Lumière, dans l'ensemble du corps. Il s'agit
exactement du même mécanisme, à une autre octave. À ce moment-là, c'est l'ensemble du corps,
percevant cette brûlure, cette chaleur, ce picotement, qui devient lui-même le Cœur. Mais je vous le
répète, ceci n'est pas un processus initial mais final.

Question : et la sensation que la poitrine est devenue immense, le Cœur prêt à exploser, les
cellules dansant de Joie partout dans le corps.
C'est le même processus. Ce que vous vivez, à travers ce processus d'irradiation de Lumière, de
respiration cellulaire ou de Feu, présent à l'ensemble de votre corps, est, en quelque sorte, la
préfiguration de ce qui arrive sur Terre, appelé, non sans humour, par le Vénérable (ndr : O.M.
AÏVANHOV), le Grille-Planète.

Question : j'ai peur d'être gênante pour les autres, dans cet état là.
Bien aimée, considérer que tu es gênante pour les autres est encore une Dualité et une résistance,
quel que soit le vécu de cette irradiation. Tu considères que l'autre est extérieur à toi. Tu as prononcé
toi-même le mot : la peur. Il ne peut exister de peur, au sein de Turiya. Rappelez-vous qu'en finalité, in
fine, l'ensemble de l'humanité vivra cette irradiation. Tout dépendra de votre capacité, lors de cette
irradiation finale, à vous maintenir dans la Joie et dans Turiya ou pas. Si, d'ores et déjà, ayant la



chance de manifester cette diffusion et cette irradiation de la Lumière, tu crées des résistances, par toi-
même, par la peur de gêner, la peur de ceci ou la peur de cela, bien évidemment, au moment où la
Vague arrivera en totalité (ce qui sera en un instant) tu ne pourras pas reporter à plus tard ce qui est à
vivre. Que se passera t-il ? Ceci est valable pour chacun d'entre vous. Les peurs ne sont pas faites
pour être réprimées. Les peurs ne sont pas faites pour être jugées. Les peurs sont simplement là pour
vous montrer ce qui est résistant, en vous, à l'établissement total de la Lumière en vous.

Question : la Lumière ne peut donc pas gêner les autres, même si cela peut prendre des
manifestations moins tranquilles que d'ordinaire.
Bien aimée, la Joie Intérieure n'est pas l'exubérance extérieure. Bien aimée, as-tu déjà vu un être en
Samadhi manifester quelque chose à l'extérieur ? Il n'y a plus d'extérieur. L'état de Turiya ou de
Samadhi est tourné vers l'extase ou, si tu préfères, je dirais même, l'intase, pour la différencier,
justement, de l'extase qui peut se vivre au sein de certaines initiations dites Lucifériennes et se
manifestant par une exaltation extrême des émotions. La Joie, le Samadhi, n'est pas l'exubérance. La
Joie, le Samadhi, est un rayonnement Intérieur de l'Être, dans lequel l'Être est en Joie. La Joie se
manifeste, à ce moment-là, absolument pas par une traduction extérieure comportementale de
mouvement ou d'exacerbation de quoi que ce soit, bien au contraire.

Question : la contemplation peut permettre d'atteindre définitivement cet état de Samadhi ?
Bien aimé, il faut être capable de maintenir un état de contemplation, qui serait une tension dans
l'Abandon, extrêmement puissante. Il existe très peu d'êtres ayant pu, dans le passé, mener cela. Une
des Étoiles en a été un exemple : Hildegarde de Bingen. Mais, maintenant, aujourd'hui, il est tellement
plus simple d'accueillir la Lumière qui est là.

Question : En ayant cette potentialité, peut-on l'accueillir encore plus facilement ?
Non. Tu interprètes l'inverse de ce qui a été dit. La contemplation ne conclut pas à Turiya. Le principe
même de la contemplation est un acte, par Essence, duel. Il ne permet qu'exceptionnellement de
rejoindre l'Unité et cette exception est réservée à des êtres appelés d'exception. Exceptionnels, non
pas quant à leur stature spirituelle mais, justement, exceptionnels dans leur Abandon à la Lumière.
C'est pour ça que j'ai appelé cela une tension vers l'Abandon. La plupart des êtres envisageant la
contemplation comme un acte extérieur ou une volonté d'identification à ce qui est contemplé, cela se
traduit par une tension, non pas de l'Abandon, mais une tension au niveau du 3ème œil.

Question : quand c'est l'âme qui a cet aspect, non pas la personnalité, est-ce la même chose ?
Bien aimé, sais-tu ce qu'est l'âme ? Sais-tu ce qu'est la personnalité ? Le savoir ne sert strictement à
rien. C'est une Vibration se traduisant par des perceptions. Il existe, présentement, dans le sens de tes
interrogations, une volonté farouche de maintenir le mental qui s'oppose, en totalité, à ton état de
Turiya. Il ne peut y avoir d'atteinte du Turiya avec une quelconque activité mentale. Turiya est à
l'opposé de l'activité mentale. L'activité mentale se définit dans la conscience de veille. L'absence du
mental se vit dans la Conscience de rêve. Le mental est totalement absent dans le sommeil et il est, de
même, totalement absent dans l'état Turiya.

Question : est-il encore utile de respirer la bouche entr'ouverte ? 
Bien aimé, dans Turiya, il n'est plus nécessaire de respirer, ni par la bouche ni par le nez, puisque la
respiration est placée au niveau cellulaire. Vous constaterez, très progressivement, que vous passerez
des temps de plus en plus longs sans respirer. Vous passerez des temps, de plus en plus longs, sans
battements cardiaques et pourtant vous n'êtes pas morts. La constitution du Canal AL-AL et ER-ER, la
fusion des Éthers étant achevée, vous allez découvrir des potentiels inédits. Ces potentiels inédits
consistent (j'en avais déjà parlé) dans le fait de ne pas avoir besoin de manger, de se nourrir du nectar
existant au sein de la bouche, à l'arrière du palais ou encore, effectivement, de passer des temps, de
plus en plus longs, se chiffrant en minutes, pour l'instant, sans respirer, puisque la respiration n'est
plus dans les poumons ni dans le Cœur mais dans le corps. La conscience bascule effectivement et
concrètement au sein de l'Êtreté. Un Corps de Lumière n'a pas de poumons, n'a pas de cerveau. Et ce
Cœur, existant au sein des Mondes Unifiés, n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que votre cœur
physique. Ainsi donc, si le Corps d'Êtreté est reproduit à l'identique sur ce corps de chair et à
l'Intérieur, bien évidemment, vous commencez à en percevoir, je dirais, les rythmes physiologiques
n'ayant plus rien à voir avec une structure carbonée. C'est dans cela que vous pénétrez.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles,
recevez Grâce et Bénédiction et Communion entre vous et moi et moi et vous. Je suis avec vous pour
répondre à vos questionnements concernant l'Esprit. Ainsi donc, je vous écoute.

Question : faut-il aujourd'hui laisser ma « mission d'âme » pour me consacrer à la Lumière ? 
Bien aimée, quelle peut être la mission d'âme, si ce n'est se consacrer à la Lumière ? Tout le reste
n'est que détours et tours te privant de ta propre Unité. Seule toi-même sais ce que tu as à mener.
Nulle information extérieure ne peut intervenir dans tes choix et décisions. Car dès qu'il y a conseil, tu
suis alors ce conseil. Quel que soit ce conseil éclairé, fût-il d'un Archange, fût-il du Christ, en
personne, à ce moment-là, tu n'es plus toi-même. Aujourd'hui, la Vibration de la Lumière Une vous
appelle, les uns et les autres, de différentes façons, soit sous forme d'impulsion d'âme, soit sous forme
d'impériosité se manifestant le matin dès votre réveil mais, en tout état de cause, seule votre
Conscience doit décider de ce que vous entreprenez. Au-delà de ton expérience et de ton chemin
personnel, il n'y a pas, aujourd'hui, d'urgence autre que celle de réaliser ce que vous êtes. Réaliser ce
que vous êtes, Semences d'Étoiles, Enfants de la Lumière, n'a que faire de votre chemin d'âme qui
est, lui-même, un tour et un détour, comme je le disais. Aujourd'hui, il n'est plus temps, si vous le
ressentez, d'aller à l'extérieur de vous-même. Il est temps de rentrer en vous. Tout dépend, bien sûr,
de ce que tu envisages comme devenir.

Question : dans mes pratiques professionnelles, je dois faire abstraction de tout ce qui m'est
communiqué depuis d'autres plans ? 
Bien aimée, il y a un certain nombre d'informations qui sont communiquées par les plans
interdimensionnels. Si ceux-ci te concernent directement, pourquoi veux-tu en faire abstraction ?
Accepte toutefois, que quels que soient les instructeurs, la question que tu dois te poser, et que
chaque être humain, aujourd'hui, doit se poser, est la suivante : « qu'est-ce que je sers et quel est
mon but, quelle est ma finalité ? ». À partir du moment où tu définis toi-même ta propre finalité, tu
définis ce que tu dois faire et être, quoi que nous puissions dire, les uns et les autres, quelle que soit
notre origine Vibratoire. En ce qui concerne la notion de « sauveur », bien évidemment, Sri Aurobindo
parlait de ton propre « sauveur » Intérieur et non pas de sauver quiconque à l'extérieur de toi.

Question : qu'est-ce que l'Esprit ?
L'Esprit est la parcelle indestructible, illimitée et libre, vivant l'autonomie, pour l'instant qui vous a été
occultée. Ce que vous vivez, aujourd'hui, dans cette fin des temps, de cette Dimension, correspond à
votre retour à l'Unité. L'Esprit est Unité. L'Esprit est Un. L'Esprit est Vibration. Il s'agit de la Conscience
que vous pouvez vérifier et expérimenter au sein même de cette Dimension. Cette expérience confère
la Joie Intérieure (appelée Samadhi) et confère l'État de Grâce (appelé Sat Chit Ananda). L'Esprit ne
peut être défini en mots. Il ne peut être que vécu car aucun mot, aucune conception ne peut
l'appréhender. De la même façon, vous pourriez parler de la Lumière (et, d'ailleurs, nombre
d'enseignements l'ont fait) sans pour autant vivre la Lumière. De la même façon, vous pouvez parler de
l'Esprit, lire des choses sur l'Esprit, ce n'est pas pour autant que vous vivez l'Esprit. L'Esprit se
manifeste par le Feu, un Feu Intérieur, se manifestant tout d'abord au sein des Couronnes, l'une des
Couronnes, et éveillant, en finalité, l'ensemble de vos Centres, l'ensemble de vos cellules et vous
permettant de vivre votre Dimension de Fils Ardents du Soleil, Semences d'Étoiles, Semences
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d'Éternité, retour à votre Unité.

Question : que signifie « s'établir dans sa propre Présence » ?
Bien aimé, aucun élément, là non plus, ne pourrait définir ce qu'est « s'établir dans sa propre
Présence ». Il s'agit d'une Vibration vous parcourant, il s'agit d'un état qui est fait vôtre et qui se traduit
par la perception, totalement claire et totalement Unifiée, de ce que vous êtes, au-delà de l'Illusion.
C'est, quelque part, transcender la personnalité et vivre l'Esprit. Vivre sa propre Présence est un état
de Vibration et de Conscience se manifestant par une modification importante de la perception même
de votre propre Conscience, vous extrayant de l'enfermement, de manière temporaire, et vous
établissant au sein de l'Unité de votre Cœur. La Présence est un état Vibratoire donnant sens et
direction à ce que vous êtes. Certains d'entre vous ont peut-être eu la possibilité d'entendre l'Archange
Uriel qui est là, en votre Être Intérieur comme à l'extérieur, pour vous mettre en résonance et vous
permettre de vivre, avec un coup de pouce, un coup de Lumière extérieure, de favoriser votre
rapprochement et, si possible, de vous établir directement dans votre propre Cœur. La Présence n'a
rien à voir avec la lucidité ou la conscience de la personnalité. C'est un état de Supra Conscience où
l'ensemble des limites imposées par la personnalité sont balayées d'un coup, vous faisant embraser
alors l'expérience appelée Éveil (ou encore atteinte de l'Illumination réelle), n'ayant plus rien voir avec
l'illusion falsifiée de l'illumination du 3ème œil. Il s'agit de la totalité de l'établissement de votre propre
Conscience, au sein de votre Cœur et, aussi, au sein de la Couronne Radiante de la tête.

Question : d'où vient la perception que ma maison ne me contient plus ?
Bien aimée, il est des moments et des instants que vit la Conscience, appelée Supra Conscience, vous
faisant réaliser, comprendre et percevoir que les cadres de vie dans lesquels vous étiez enfermés et
limités, ne peuvent plus contenir ce que vous êtes devenus. Ainsi donc, au travers de ta perception, tu
comprends que ta maison n'est plus ta maison parce que ta Maison est l'Univers entier.

Question : dans mon chemin spirituel, l'émotion est-elle un frein ?
Bien aimée, l'émotion sera toujours de l'ordre de la réaction. Certains enseignants vous parlent de
l'émotion comme un élément moteur de la spiritualité. Rien ne peut être plus faux puisque tant que
vous abritez des émotions, vous ne pouvez toucher votre Unité, qui est un état de Grâce totalement
indépendant de toute émotion. L'émotion est un frein car elle correspond à des Vibrations lourdes et
denses, vous appelant au sein de la personnalité, même dans ce que vous appelez la beauté, à
manifester ce qui est opposé à l'établissement au sein de votre Unité. Nous sommes parfaitement
conscients que nombre d'enseignements se basant, justement, sur les émotions, sont destinés à vous
faire vivre des états émotionnels exacerbés vous faisant croire que vous êtes éveillés. Rien n'est plus
faux. L'émotion, lorsqu'elle est portée à son paroxysme, va vous conduire, directement et en droite
ligne, à l'Illusion Luciférienne appelée Illumination, n'ayant rien à voir avec la Lumière de l'Unité.
L'émotion peut, certes, servir, au sein de ce monde, à manifester et à exprimer la beauté, que cela soit
dans un monde artistique, que cela soit dans une gestuelle du corps mais l'émotion, même si elle
confine parfois à l'extase, ne sera jamais le Samadhi, ni la réalisation de votre propre Unité. Bien au
contraire. Elle vous éloigne et vous entraîne dans des chemins de traverse car la Vibration de
l'émotion, même si elle est joie totale, ne sera jamais que du plaisir et correspondra toujours à votre
plexus solaire ou au 3ème œil, mais jamais au Cœur.

Question : le don de soi et l'humilité sont-ils les portes de l'Unité ?
Je dirais, bien aimé, que ce sont, dans votre langage, des tickets d'entrée. Nul ne peut pénétrer le
Royaume de l'Unité s'il ne redevient, lui-même, humble et simple. Le don de soi, à condition qu'il ne
soit pas vécu dans le sens du sacrifice, au sens religieux, peut, effectivement, concourir à vous établir
au sein de votre propre Présence sacrée dans l'Unité, à condition que ce don de soi ne soit pas
conditionnel, ne soit pas issu d'une Croyance mais, vraiment, d'un Abandon à la Lumière car
l'Abandon à la Lumière est, effectivement, un don de soi.

Question : l'affirmation « Que la Lumière soit à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi »,
va-t-elle dans le sens de l'Abandon à la Lumière ? 
À ce moment-là, bien aimé, ne fait aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur et affirme
simplement « Que la Lumière soit ». Car, à partir du moment où tu distingues un intérieur et un
extérieur, c'est que, quelque part, tu es encore identifié à une entité séparée de ce qui est
extérieur.Dès l'instant où la conscience considère qu'il existe un intérieur et un extérieur, cela, quelque



part, maintient la séparation et impose de vous mettre des propres limites à ce que vous êtes. Ainsi,
tant que tu considéreras qu'un arbre ou qu'un frère incarné est extérieur à toi, tu ne pourras pas vivre,
en totalité, ton Unité.

Question : je n'ai aucune question mais je voulais simplement exprimer ma gratitude.
Bien aimée, ainsi que l'Archange Jophiel vous l'a dit, voilà de nombreuses années, et même
récemment, la question appelle une réponse. Il existe, au sein de votre Unité et de votre propre Grâce,
toutes les réponses utiles à votre Unité. S'établir dans la Grâce c'est, effectivement, ne plus avoir de
question, c'est, effectivement, ne plus questionner, mais Être. Certaines questions, toutefois, pour les
Êtres en chemin vers leur Unité et vers la Grâce, passent encore par des questionnements.

Question : quand on a vécu un contact avec l'Êtreté, comment l'utiliser, en conscience ? 
Bien aimé, dès l'instant où l'expérience de l'Êtreté est vécue, que cela soit, en votre temps, un
milliardième de seconde, comme un temps plus long, cela ne fait aucune différence car, dès l'instant
où l'Êtreté est touché, il y a la capacité, au sein de l'être qui l'a vécu, à rayonner ce qu'il est. Rayonner
ce qu'il est, est certainement la chose la plus importante à faire, c'est-à-dire ne rien faire et simplement
« être », s'immerger au sein de la Vibration du Cœur, s'immerger au sein de sa propre Présence, dans
l'Unité. Tout le reste découle de là.

Question : à quoi correspond le fait d'entendre les sons plutôt à droite qu'à gauche ?
Bien aimée, certaines Consciences l'entendent à gauche, d'autres à droite et d'autres des 2 oreilles.
Cela aurait été il y a de nombreuses années, je t'aurais dit que la constitution de l'Antakarana, vous
unissant à votre corps d'Êtreté, passait par un marqueur qui était le son ou Chant de l'âme, entendu
dans l'oreille gauche, qui, lorsque la Corde Céleste unissant, cette fois-ci, l'âme à l'Esprit, était
synthétisée, à ce moment-là le son passait à droite. Aujourd'hui, cela n'a plus aucune espèce
d'importance puisque, comme nombre d'entre vous l'ont constaté, le son s'extériorise. Il est plus intime
et, en même temps, comme perçu tout autour de votre propre champ Vibratoire, avec une fréquence
de plus en plus présente à votre Attention et votre Conscience.

Question : je sens de plus en plus de points entre le OD et le ER de la tête. Ça correspond à
d'autres circuits qui s'activent ?
Bien aimée, il existe, sur le trajet ER / OD, un certain nombre de points de Vibration. Ces points de
Vibration sont, en quelque sorte, l'image de vos 7 chakras majeurs. Il existe, effectivement, 7 points de
Vibration entre le point OD et le point ER qui sont tout-à-fait réels et qui correspondent, en vérité, à
l'Éveil total de votre âme. La Croix de la Rédemption, installée et perçue par un nombre croissant
d'êtres humains à l'heure actuelle, permet de révéler la Vibration de l'âme, installée au sein de OD /
ER et des 7 points de Vibration. La Vibration de l'Esprit s'installe, elle, entre AL et ER, résultante de
l'action ER / ER et AL / AL vous permettant de manifester l'Esprit en vous. Il existe aussi, au sein de la
petite Couronne du point ER de la tête, un certain nombre de points de Vibration pouvant, là aussi,
être identifiés et perçus par certains d'entre vous.

Question : est-il possible de participer à une action en justice, tout en restant dans l'Unité ?
Bien aimée, à toi de le ressentir. Si ton Cœur s'arrête de Vibrer à l'idée de mener une action, telle que
tu la nommes, en justice, alors, bien évidemment, tu ne pourras maintenir ton Unité, en agissant de
cette façon, au sein de la Dualité. Le meilleur marqueur est donc la Vibration du Cœur. Maintenant,
dès l'instant où vous êtes établis, de manière suffisamment longue, au sein de votre propre Unité, tout
se met en place pour concourir à maintenir et établir, avec solidité, votre Unité. Ainsi donc, l'être en
Unité n'a pas besoin d'agir à l'extérieur car il demande à l'Univers et à la Lumière de manifester, pour
lui, ce qui est bon. Ceci n'est pas la même chose que d'entreprendre une réaction par rapport à une
action, quelle qu'elle soit, ayant été menée, vous entraînant, systématiquement, dans l'action et
réaction. Aujourd'hui, plus que jamais, en ces temps ultra-réduits que vous êtes appelés à vivre,
encore une fois, à vous de définir ce que vous voulez faire et être.

Question : je ressens mon corps comme une lampe contenant un Feu très puissant. Pourquoi? 
Bien aimée, le processus de l'Éveil ou de retour à l'Unité, s'accompagne, comme nous l'avons exprimé
fort longuement, d'un certain nombre de manifestations, depuis les Vibrations jusqu'au Feu. Ceux-ci
sont les symptômes de l'accès à d'autres états de la Conscience. La Vibration du Supramental, la
Vibration de la Lumière, qui s'agglutine au sein de vos structures, procurent tout-à-fait ce genre de



perception et de sensations. Ainsi donc, cela concourt à permettre de s'établir dans la Grâce. Je
précise toutefois que celui qui s'établit, ne serait-ce qu'à un moment, dans la Grâce, ne peut douter, à
aucun moment, ni même s'interroger sur ce qui est vécu. Il y a une capacité, pour l'Esprit, à
reconnaître l'Esprit, bien au-delà de l'analyse de la personnalité, bien au-delà des perceptions vécues,
bien au-delà des Vibrations vécues. Alors, bien évidemment, selon la coloration de la personnalité et
de l'âme, préexistant à la manifestation de l'Esprit, certains vont parler d'un Feu dévorant, d'autres vont
parler d'une dissolution, d'autres, enfin, vont parler d'un état de Paix absolue. L'ensemble de ces
descriptions n'est qu'une coloration de l'expérience qui est, en fait et, en définitive, la même. Toutefois,
il convient de ne pas, non plus, s'identifier à quelque chose qui passe mais bien devenir, soi-même,
au-delà de l'identification, cela et tout le reste. L'Éveil total à l'Unité et le vécu de l'Unité, est,
effectivement, dans ce qui pourrait être le plus proche, un mécanisme de dissolution de la
personnalité, bien connu et décrit, par exemple, dans les Yoga Sutras ou dans des textes orientaux
parfaitement bien documentés, parce que ceux qui les ont décrits ont vécu ces états. C'est le même
état existant dans tous les pays du monde, dans tous les Univers, à partir du moment où se rétablit la
connexion à l'Unité, ce fameux Switch de la Conscience qui, pour certains, n'a pas encore été
déclenché, pouvant l'être alors par le Choc de l'humanité que vous êtes en train de vivre, pourra alors
se révéler à ce moment-là. C'est l'irruption du Supramental au sein de votre propre Conscience, vous
faisant toucher votre propre Supra Conscience, vous faisant percevoir la réalité, c'est-à-dire que vous
n'êtes plus limités à ce corps, que vous n'êtes plus limités à l'Illusion de ce que vous êtes mais à la
Vérité de ce que vous êtes, et ce que vous êtes, c'est la Source, c'est l'Un, c'est l'ensemble des
possibles, l'ensemble des créés, l'ensemble des Univers et l'ensemble des Dimensions. Quand nous
vous disons que nous sommes en vous, cela est stricte vérité. Il n'y a que la projection de votre
conscience limitée qui vous fait croire et percevoir que cela est faux. Quand vous touchez les domaines
de la Grâce, toutes les séparations et toutes les limites s'abolissent. Le passage du limité à l'Illimité
peut se traduire, pour certains, par un sentiment de dissolution, pour d'autres, par un Feu dévorant,
pour d'autres, encore, comme l'installation dans une Paix. Cela ne sera que la traduction (si vous
préférez, l'interfaçage) entre l'Illimité et le limité, qui est l'endroit où se pose votre Conscience, dans
ces moments-là, car si tu te places directement au sein de l'Illimité, en totalité, ton corps n'a plus de
raison d'être et tu disparais en Maha Samadhi.

Question : avoir une vision floue après avoir activé la Croix de la Rédemption et le Canal de
Cristal peut-il être lié à l'activation du 12ème Corps ? 
Bien aimée, si l'on excepte, bien sûr, un problème d'ordre médical concernant la vision, l'activation du
circuit AL / AL et du 12ème Corps va venir superposer, au niveau de vos yeux, la vision du Cœur vous
donnant, les yeux ouverts, la capacité à voir au-delà de l'Illusion de ce monde. Certains d'entre vous
commencent à percevoir les Lumières Vibrales et aussi les Présences existant au sein des autres
Dimensions, ce qui n'était absolument pas possible voilà encore 3 ans. Ainsi donc, les phénomènes de
perceptions visuelles, survenant les yeux fermés, comme les mécanismes appelés apparitions, ne sont
que des illusions. Aujourd'hui, du fait de l'activation de la 12ème Lampe ou 12ème Corps, du fait de
l'établissement de ces nouvelles connexions, il vous est rendu, pour certains d'entre vous, la capacité
à voir réellement ce qui est au-delà de l'Illusion.

Question : quand on a la vision, au-delà d'un visage, d'autres éléments, les yeux ouverts.
Alors, cela correspond, effectivement, à l'activation des nouveaux circuits. Certains d'entre vous, déjà,
depuis un an, sont capables de percevoir, en regardant une personne, de voir au-delà du paraître de
la forme et voir, par exemple, ce qui est appelé les Lignées. Alors, se superposent, les yeux ouverts,
un certain nombre d'éléments n'ayant plus rien à voir avec ce qui est donné à voir habituellement.
D'une manière générale, ce qui vous est donné à voir, dans ces moments-là, n'est pas nécessairement
destiné à être restitué à l'autre mais est plus un mécanisme de perception se développant en vous. La
meilleure attitude est d'accueillir cela, comme une Grâce, sans pour autant chercher, ni une
explication, ni une action précise par rapport à cela. Ce sont des champs de perception nouveaux,
supramentaux ou ultradimensionnels qui vous sont donnés à voir.

Question : je vis, dans la nature, des moments de Grâce que j'ai du mal à maintenir.
Bien aimé, ces instants de Grâce sont destinés à t'encourager à t'établir dans cette même Grâce.
Beaucoup d'entre vous, vivant l'Éveil, passent leur temps à passer, encore, d'un état à un autre. À
vous de définir ce que doit être, là aussi, votre vie. Si la Grâce se maintient au sein de la nature, alors
reste au sein de la nature et oublie ce qui faisait ton quotidien. À toi, là aussi, de savoir ce que tu veux



être et quelle est ta finalité. S'il existe des circonstances où la Grâce s'établit, alors pourquoi retourner
dans des circonstances où la Grâce n'est plus. Il n'y a pas d'obligation pour la Grâce. S'abandonner à
la Lumière, c'est vivre la Grâce en permanence, c'est ne plus douter que la Grâce est Abondance et
Perfection, c'est accepter que sa propre vie, dans l'intégration de la Lumière, s'établisse au sein de
cette Grâce, en permanence, où tout est évidence, où tout est facilité, où tout est simplicité. Tu définis
toi-même, au travers de ta question, les circonstances où existe la Grâce et les circonstances où
n'existe pas la Grâce. Alors, à toi de définir ce que tu veux privilégier, ce que tu veux être.

Question : j'ai des obligations qui me contraignent à redescendre dans d'autres énergies. 
Bien aimé, à partir du moment où tu seras établi dans la Grâce, en long terme, en suffisamment
longtemps, tu ne pourras plus redescendre. Le fait de redescendre signifie que tu n'es pas stabilisé et
établi, de manière définitive, dans la Grâce. L'expérience n'est pas l'état. L'état de Grâce s'installe, de
manière définitive, quand la Grâce vous remplit, ce qui est fort logique. Maintenant, vivre ces
mécanismes de passage d'un état à un autre, est justement destiné à vous montrer ce qui est l'Unité
et ce qui ne l'est pas. Ce qui est appelé obligation, que cela soit de se nourrir, que cela soit de
travailler, que cela soit la société, le social, ne sont, rappelez-vous, en définitive, que des illusions. Si
vous donnez poids à vos propres illusions, vous sortirez de l'état de Grâce. Si vous vous maintenez
dans la Grâce, quelle que soit la vérité de l'Illusion que vous percevez, vous pourrez alors maintenir la
Grâce, tout en continuant une activité au sein de l'Illusion. Certaines activités, toutefois, ne seront pas
compatibles avec votre Grâce. Alors, la même question reviendra inlassablement : « que voulez-vous
être ? ». C'est à cela que vous êtes appelés, les uns et les autres, à être confrontés, de plus en plus.

Question : dans mes espaces de Paix, il y a des traces de mental. C'est la personnalité ? 
Bien aimée, de quoi cela pourrait-il relever d'autre ? Le mental appartient, de manière indéfectible, à la
personnalité. Il ne peut exister de mental, de questionnement, au sein du Supramental.

Question : les espaces de Paix sont-ils liés, de manière exclusive, à un silence mental absolu ? 
Bien aimée, à partir du moment où la Grâce se vit, le mental ne peut plus exister. L'appellation même
qu'a donnée le bien aimé Jean, quand il fût Sri Aurobindo, correspond, en totalité, à cela. Quand tu es
dans le mental, tu ne peux pas être dans le Supramental. Et quand tu es dans le Supramental, le
mental ne peut exister, l'émotion non plus, d'ailleurs.

Question : pourquoi dans ma vie matérielle continuent à se manifester des éléments duels, si je
choisis d'Être ?
Bien aimée, j'ai entendu ta question. Elle ne fait que traduire ton désarroi mental car dès l'instant où
un facteur extérieur vient vous confronter à votre Unité, c'est qu'à ce moment-là, le principe de
résonance se manifeste. L'être qui est établi, en totalité, au sein de son Unité et de sa Grâce, ne peut
être perturbé d'aucune manière par quoi que ce soit, ni par son propre mental, ni par l'intervention
intempestive de quoi que ce soit. S'il y a intrusion, c'est qu'il n'y a pas Unité. La Grâce, quand elle
s'établit, de manière définitive, ne peut plus être altérée par quoi que ce soit venant de l'Illusion de ce
monde. Le Christ, Bouddha et tant d'Êtres Éveillés, qui se sont succédé au cours des siècles de cette
humanité, vous en ont montré la preuve et l'évidence.

Question : quand on vit de telles expériences, la solution est d'abandonner la problématique à
la Lumière et de ne pas agir dans la 3D ? 
En totalité, car c'est comme cela que peut se vérifier ton propre Abandon à la Lumière. Tant qu'il existe
une volonté d'action conditionnée par la personnalité (donc au sein d'une réaction à ce qui te semble
injuste ou pas juste), tu ne peux vivre en Unité. Seule la Lumière, à partir du moment où tu es établie
au sein de la Grâce, peut, entre guillemets, retirer l'épine de ton front ou de ton pied. Mais tant que tu
retires toi-même l'épine de ton pied ou de ton front, c'est la personnalité qui agit. Vivre au sein de
l'Unité et de la Grâce permet l'installation des conditions globales de maintien de cette propre Grâce.
Si, fait irruption au sein de la Conscience Unifiée, un certain nombre d'éléments contraires à cette
Conscience Unifiée, c'est simplement parce que celle-ci n'est pas Unifiée, en totalité. La Grâce vous
permet de vivre votre Dimension de Semences d'Étoiles, par l'intermédiaire du Feu du Cœur et de
l'Esprit, dans cette Dimension. Si vous vivez cela, rien, absolument rien, ne peut venir de l'extérieur ou
de l'Intérieur de vous, car tout ceci est illusion par rapport à votre propre Grâce.

Question : je ressens, en même temps, un attrait et une grande peur de la Lumière. 



Bien aimée, où naît la peur ? La peur naît au niveau de la personnalité, elle en fait partie permanente.
Ainsi donc, tant que tu es toi-même identifiée à ta peur, cela signifie que tu considères que ta peur est
une manifestation de toi-même et donc, cette peur est inscrite au sein de la personnalité. Il n'y a aucun
moyen de lutter contre la peur car lutter contre la peur renforce la peur. Il n'y a jamais de possibilité de
dépasser la peur par sa maîtrise ou son contrôle. Cela est possible au sein de la personnalité mais,
alors, elle sera remplacée par une autre peur. La transcendance de la peur, c'est, déjà, ne plus être
identifié à ses peurs car, effectivement, au sein de ton Être véridique, tu n'es absolument pas cette
peur. Le fait donc de se sentir gênée, toi-même, par ta propre peur, signe, de manière formelle, que tu
t'es identifiée à elle et ce qui s'identifie à elle, toujours, est la personnalité. La transcendance de la
peur est déjà liée, premièrement, à la non-identification à cette peur. Je vous renvoie, pour cela, à ce
que vous avait exprimé Sri Aurobindo sur le Choc de l'humanité car tout y est. Ceci correspond au
dévoilement de la Lumière, au sein de l'humanité : l'irruption de l'inconnu au sein du connu.

Question : est-il possible, comme Métatron l'a proposé, de demander à la Grâce d'être dans
l'Unité, ici et maintenant ?
Bien aimé, aujourd'hui, il n'est pas question de demander la Grâce puisque la Grâce, c'est ce que
vous êtes. Installer la Grâce, tel que l'a réalisé l'Archange Métatron, en vous demandant de demander
la Grâce, est, bien au-delà des mots que tu prononces, le fait de s'identifier à la Grâce. La Vibration
sera toujours supérieure aux mots et, tant que tu en restes aux mots sans en pénétrer l'Esprit, tu seras
tributaire des mots et ne pourras toucher la Grâce. Transcender le mot, c'est aller vers l'Essence du
mot, bien au-delà de la Vibration du mot lui-même mais de ce qui était sous-tendu et non pas sous-
entendu, de sa Vibration, de l'Archange Métatron. Aujourd'hui, le temps n'est plus comme dans les
anciens temps, car si on devait compter le nombre de vies et le nombre de Consciences ayant
demandé la Grâce et ne l'ayant jamais obtenue, nous serions très catastrophés. La Grâce n'est pas
quelque chose qui se décrète de l'intérieur ou de l'extérieur. Elle peut se demander mais, si tu
demandes une Grâce à l'extérieur, alors tu n'es pas la Grâce. Il y a, dans la proposition même, le
manque et, selon le principe d'attraction, se manifeste à toi ce qui est le manque et non pas la
plénitude. Il y a, à ce niveau-là, un changement radical de perception, même au sein du mental,
devant vous faire aller au-delà du mot, au-delà de la Vibration du mot, pour en pénétrer l'Essence, afin
de le vivre directement dans le Cœur. Ceci permettra de faire cesser le filtre du mental qui obscurcit
totalement la pénétration de la Lumière. De la même façon que tu peux appeler le Christ, si tu
l'appelles, c'est que tu n'as pas réalisé ton Christ Intérieur et qu'il existe donc une distance entre une
Croyance et la Vérité de ce que tu vis. Tout est déjà présent, en vous. Tous les Éveillés de la Terre,
quelle que soit leur origine, vous l'ont déjà dit. Ils ont vécu cela à des moments où il était beaucoup
plus difficile de vivre la Lumière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, « Être », c'est dépasser toutes ces
interrogations, c'est s'établir dans sa propre Grâce, car il n'existe aucune Grâce extérieure ? exceptée
la tienne.

Question : pour aller dans le sens de la Grâce et de l'Unité, suffit-il simplement d'affirmer « que
la Lumière soit » ?
Affirmer n'est pas vivre. Affirmer : « que la Lumière soit » est une injonction, ça n'est pas un état d'Être.
« Que la Lumière soit » oui, mais à condition qu'elle le soit vraiment. Or, pour que la condition soit
entièrement établie, il faut que vous acceptiez de vous abandonner à la Lumière. J'ai déjà parlé, à de
très nombreuses reprises, de cet Abandon à la Lumière car c'est vraiment l'élément moteur de votre
propre Unité. Tant que vous vous posez la question de la Grâce, tant que vous affirmez « Que la
Lumière soit », tant que vous demandez quelque chose, vous n' « êtes » pas. Aujourd'hui, les
caractéristiques de l'afflux de la Lumière, de la Révélation et du dévoilement de la Lumière, est
tellement intense que, si vous arriviez à interrompre la totalité de l'être extérieur, au sein de la
personnalité, instantanément, vous deviendriez la Grâce. Comprenez bien que ce n'est, toujours, que
l'activité incessante du mental et de la personnalité elle-même qui est le plus grand obstacle à votre
établissement dans la Grâce. Quand vous acceptez cela, alors oui : « que la Lumière soit ». Avant
même que cette phrase soit prononcée, la Lumière « est ». Vous installez cela dans le présent et non
pas dans une injonction.

Question : dans les temps qui viennent, quelle est la meilleure façon de vous servir en tant que
Phares de Lumière ?
Bien aimée, à partir du moment où tu réalises ton Unité, où que tu sois dans le monde, au fond de ton
lit comme en haut d'une montagne, cela ne change rien. Seule l'Illusion de la personnalité veut te faire



croire qu'il y a nécessité d'aller dans le monde, ou nécessité de se mettre dans un lit, ou nécessité
d'aller en haut d'une montagne. Car, quand tu touches ta propre Unité, à ce moment-là, tu rayonnes.
Et rappelle-toi qu'à ce moment-là, la Lumière te traverse et tu deviens transparente à la Lumière.
L'Intelligence de la Lumière est certainement l'élément le plus important, qui est totalement
indépendant de toute volonté ou de tout désir de servir. Servir, comme le disait le Grand Commandeur,
c'est Rayonner, rien de plus et rien de moins.

Question : le Rayonnement d'un individu n'est-il pas plus puissant lorsqu'il est en résonance
Vibratoire dans un groupe ?
Bien aimée, le Christ a dit lui-même : « quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai parmi
vous ». Alors, il devient évident que, si vous vous réunissez, avec la même Attention, la même
Intention, la même Éthique, la même Intégrité, votre rayonnement, effectivement, peut vous sembler
beaucoup plus puissant et beaucoup plus important. Mais, je vous assure que l'être ayant réalisé, en
totalité, son Unité, et qui déciderait de se mettre au fin fond d'une grotte, aurait la même puissance de
Rayonnement que ces êtres réunis. La perception, bien réelle, de l'amplification énergétique ou de
Consciences existant au sein d'un groupe, est réelle mais vous pouvez réaliser exactement la même
chose seul à seul. Certains êtres, aujourd'hui, sont impulsés à se retrouver seul, d'autres êtres sont
impulsés à se regrouper. Chacun est différent.

Question : dans cette qualité de Rayonnement, l'Intention de don, du Cœur est fondamental ?
Bien aimé, quelle Intention ? Car, quand le Cœur rayonne, c'est que tu as, au préalable, manifesté
l'Intention. Mais, si le rayonnement du Cœur est déjà là, manifester une Intention est un acte de
volonté. Ainsi, l'Intention, l'Attention, l'Éthique et l'Intégrité, vos 4 Piliers qui permettent de Rayonner et
de manifester l'Amour et la Fusion du Cœur, sont préalables et non pas consécutifs. Ainsi donc,
quand le Cœur rayonne, il n'a nullement besoin de ta personnalité, de son désir ou de son Intention
car, dès qu'il y a une volonté personnelle, à ce moment-là, le Rayonnement s'affaiblit. Être, c'est
dépasser l'Intention. L'Intention, encore une fois, est préalable mais, dès que vous êtes centrés au sein
de votre Croix de la Rédemption, il n'y a plus d'Intention à manifester puisqu'elle fait partie, même, de
votre Rayonnement. Ainsi donc, en ce que tu exprimes, cela voudrait dire que la personnalité est
capable, elle-même, de décider de ce qu'elle fait avec sa propre Lumière. Cela n'est pas ainsi que cela
fonctionne.

Question : je vois des Lumières d'une grande douceur et d'une grande beauté qui se posent
dans la nature. Ça a une relation avec la Grâce ?
Cela a une relation, surtout, avec la Lumière qui se déverse sur Terre. Certains êtres peuvent le vivre et
le voir, sans pour autant pénétrer leur propre Grâce, en totalité. Maintenant, si tu perçois la Lumière
qui se dépose avec grande Grâce, en toi, alors, tu es la Grâce.

Question : le contact avec la Grâce peut faire naître l'émotion ?
Lors du premier contact, oui, quand l'état émotionnel est encore suffisamment présent et n'est pas
suffisamment pacifié. Mais, cela résulte du premier contact et absolument pas des contacts ultérieurs.
La Grâce n'est pas une émotion. Si l'émotion se manifeste, lors de ces moments de Grâce, cela
participe à un mécanisme s'apparentant à ce que je pourrais appeler, entre guillemets, un phénomène
d'hystérie qui est profondément fréquent au sein de groupes travaillant sur l'émotionnel et vous faisant
croire que vous êtes dans la Grâce. La Joie dont nous vous parlons, tout le temps, même si elle se
manifeste par le rire, n'est pas le plaisir et n'est pas une exaltation. Ce n'est pas vraiment la même
chose.

Question : quand on sent l'ego se pointe, comment se centrer à nouveau dans le Cœur ?
Seul l'ego voit l'ego. À partir du moment où tu es transcendée par la Grâce, l'ego disparaît de lui-
même. Tu ne peux pas te servir de ton propre ego pour transcender l'ego. Tout le paradoxe est à ce
niveau. Cela concerne aussi bien votre vie sociale que la vie la plus spirituelle et les recherches
spirituelles qui ne sont que des illusions vous ramenant systématiquement à votre propre ego.
Transcender l'ego, c'est s'abandonner à la Lumière. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'en existe
aucune, exceptée celle-là. Il existe des clés préalables, indispensables : humilité, simplicité, les 4
Piliers. Quand il a été dit par de nombreux Éveillés : « vivre la Grâce, c'est la dissolution de l'ego »
mais on ne peut dissoudre l'ego avec une quelconque volonté de l'ego. C'est le passage d'un état à un
autre mais on ne peut pas prétendre au Cœur, en s'établissant au sein de la personnalité. Ainsi,



comme tu le dis, redescendre ou, plus précisément rentrer en soi, transcender l'ego, ne peut se faire
que par l'Abandon et par l'acceptation. Il ne peut exister de technique extérieure même si,
effectivement, par exemple, comme en cet espace, il existe des lieux, des Vibrations, des personnes
propices mais le pas ultime, il n'y a que vous que le réalisez et personne d'autre. Et ce pas ultime ne
peut être mis en œuvre par une quelconque technique. C'est vous et vous-même, au-delà de l'ego, qui
franchissez la Porte.

Question : pratiquer, de manière Vibratoire, avec les mains, l'activation des points de la Croix de
la Rédemption, peut permettre de s'assoir de manière définitive dans ses 4 Piliers ?
Oui, mais cela n'ouvrira pas plus le Cœur mais installera les conditions préalables suffisantes pour que
tu t'établisses, toi-même, dans ton propre Cœur.

Question : en activant les circuits ER / ER et AL / AL, il y a activation du Cœur ?
Mais, l'activation de ce circuit, tel qu'il vous a été donné par Un Ami, correspond, justement, au
moment où vous êtes dans le Cœur et c'est à ce moment-là que s'installe ce circuit. Pas avant. La
plupart des êtres, ayant déjà vécu la Couronne Radiante du Cœur, le Feu du Cœur, perçoivent, bien
évidemment, ces circuits. Ils sont la traduction de l'Éveil du Cœur et de l'élévation du Cœur.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants de la Loi de Un, communions ensemble. Je
vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien-aimés Enfants de la Lumière, je viens, aujourd'hui, m'exprimer sur un
concept, qui deviendra, au fur et à mesure de votre vie, absolument essentiel au maintien de votre Paix
et à l'installation au sein de votre Conscience unifiée, au sein du Cœur et enfin, en votre Êtreté. Ce
que j'ai à vous dire n'est pas nouveau. Beaucoup de traditions, en particulier orientales, ont insisté sur
cette notion. Elle va prendre, aujourd'hui, tout son relief et toute son importance, bien au-delà de votre
simple vie, mais au niveau de la vie de la totalité de la planète. J'appellerai cela HIC et NUNC, en latin,
signifiant Ici et Maintenant. L'Ici et Maintenant est certainement la condition préalable, essentielle, pour
vous permettre, tout en maintenant ce corps et cette conscience fragmentée, de sortir de cette
fragmentation et de pénétrer votre nouveau corps, celui de l'Eternité. Alors, Ici et Maintenant n'est pas
uniquement une compréhension ou une appréciation mentale qui serait comprise mais, bien plus et
encore et toujours, un état Vibratoire qui apparaît, qui s'installe, dès l'instant et le moment où vous
vivez le principe de cet Ici et Maintenant. Ici et Maintenant peut se résumer à une phrase que le Christ
a prononcée, qui est : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Bien sûr, la
société moderne et, en particulier, au niveau de l'Occident, a tout fait pour vous éloigner de cet Ici et
Maintenant, en amenant votre conscience et votre vie, à toujours prévoir, à toujours prévenir, à toujours
anticiper, et à toujours définir votre présent par rapport à l'éducation, par rapport à l'expérience et par
rapport aux conditionnements qui, il faut le reconnaître, démarrent très, très tôt dans votre vie incarnée,
par le système appelé éducation. Eduquer, c'est conformer quelque chose à ce que l'on veut.
L'éducation n'est donc pas un système de libération, mais bien un système d'enfermement au sein
d'un certain nombre de codes, de dogmes, vous éloignant, toujours et encore plus, de l'ici et
Maintenant.

En tant qu'adulte, il est aujourd'hui essentiel d'accepter, d'accueillir et d'intégrer les notions dont je
vais vous parler par rapport à cet Ici et Maintenant. Car, Ici et Maintenant, quand il est réellement
présent, va vous permettre, par les Vibrations générées, de pénétrer le point ER et de vous permettre
de vivre le Feu du Cœur. L'ego, la personnalité, va toujours se manifester donc, par rapport à votre
propre apprentissage, par rapport à votre propre blessure, par rapport à votre chemin, à vos karmas, à
votre passé. Ainsi, l'ensemble des conduites, des comportements et des attitudes qui sont adoptés, ne
sont, en résultante, que déterminés et conditionnés par l'ensemble de l'expérience antérieure, que cela
soit au sein de l'éducation, au sein de vos expériences, heureuses ou malheureuses. Aujourd'hui plus
que jamais, durant le déversement du Feu de l'Esprit, il va vous falloir intégrer que l'ego va chercher
au niveau de la personnalité de toutes les façons possibles à dériver ce Feu de l'Esprit, pour mettre le
feu à l'ego, c'est-à-dire vous éloigner, encore et toujours plus, de l'Ici et Maintenant, dont le seul but
est de vous entraîner au sein d'une réaction perpétuelle, vous éloignant toujours plus de ce que vous
ête, en Vérité, afin de maintenir l'illusion de cette Dimension dans laquelle vous êtes immergés.

Ici et Maintenant va bien au-delà de la simple méditation, va bien au-delà de la simple pacification des
pensées et des émotions. Ceci est, néanmoins, une condition indispensable. De la façon même dont
vous conduisez votre vie, en fonction de la présence de l'exacerbation des émotions et des pensées,
vous pouvez apprécier, vous-mêmes, la distance vous restant à parcourir pour trouver Ici et
Maintenant. Quelles que soient les Vibrations perçues jusqu'à présent, au niveau de certaines de vos
Etoiles, vous ayant fait sortir de l'enfermement Luciférien et vous ayant permis de voir clair avec le
Cœur et d'acquiescer à la Lumière, il vous est demandé, aujourd'hui, avec l'intégration de la Lumière
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de franchir un nouveau pas, qui est celui par la Lumière, elle-même, de faire taire vos émotions, non
pas en les contraignant, car cela serait aussi une émotion, de faire taire le mental, non pas aussi, là
non plus par une action du mental, car cela serait toujours une action du mental, mais uniquement par
l'aspect Vibratoire. Ici et Maintenant correspond à la Vibration des Etoiles de votre tête appelées IM et
IS. En vous installant dans l'Ici et Maintenant, vous allez faire taire toute réaction, toute pensée, et
aussi, toute émotion. Ceci veut dire que vous ne pouvez décider, vous-mêmes, de faire taire vos
propres émotions ou votre propre mental. Il n'y a que la Lumière, elle-même, à partir de sa Vibration,
existant au niveau des points IM et IS, qui va pouvoir installer, en Vérité et en Unité, la Vibration de l'Ici
et Maintenant. Tant que vous n'êtes pas dans ce silence, tant que vous n'êtes pas dans cette clarté
Intérieure, liée à l'ici et Maintenant, il vous est très difficile de déployer un certain nombre de fonctions
spirituelles nouvelles, liées aux Etoiles. Un exemple très simple va vous permettre de saisir ce que je
veux dire : beaucoup d'êtres humains, depuis fort longtemps (et l'Archange Jophiel a été très clair là-
dessus) parlent et enseignent le discernement et l'intuition. Le discernement et l'intuition dont il est fait
état est un enfermement au sein de l'illusion Luciférienne, car il est toujours conditionné par vos
propres croyances, par vos propres adhésions, et surtout très éloigné de votre Cœur. Ainsi donc, vous
pouvez adhérer à des systèmes de croyances dits spirituels ou ésotériques (selon le langage de
l'Archange Jophiel), en ayant l'impression, bien réelle et tout aussi illusoire, d'être dans la Vérité.

La Vérité n'est pas dans les mots, la Vérité n'est pas dans l'adhésion à des concepts spirituels, ou à
des croyances spirituelles, car cela ne débouche jamais sur le Cœur, car vous n'êtes jamais au sein
d'une croyance spirituelle, fût-elle votre adhésion à un dogme le plus pur et le plus issu de l'Unité, tant
que vous adhérez à quelque chose d'extérieur à vous, vous n'êtes pas dans l'Ici et Maintenant, parce
que même votre discernement, votre intuition comme cela a été nommé, est profondément conditionné
par votre propre cerveau, votre propre inconscient, votre propre expérience et non pas par l'Unité.
Ainsi, à ce moment-là, ce que vous appelez intuition est profondément coloré par des réflexes, par des
conditionnements et par votre propre histoire. Contrairement à l'enfermement de l'illusion Luciférienne,
l'installation au sein de l'Ici et Maintenant va permettre l'apparition de la clair-vision. La clair-vision est
directement reliée à l'activité de deux des Etoiles présentes au niveau des Etoiles de Marie de votre
tête, qui ne peuvent se déployer en tant que croix de la Rédemption, accessoire et annexe, mais tout
aussi importante, que quand la croix de la Rédemption située entre OD-AL et IM-IS se constitue. Ce
n'est qu'à ce moment-là qu'apparaît la vision pénétrante, appelée aussi vision du Cœur, vous
permettant de voir justement, dans une intuition dépouillée de vos conditionnements, de vos
croyances, de vos illusions et de vos propres émotions.

Beaucoup d'êtres humains pensent exprimer leur intuition quand ils font des choix, même quand ceux-
ci sont énergétiques. En fait, ils ne traduisent, de manière Vibratoire, mais limitée, que leur adhésion et
leur accord avec leur propre Vérité, issue de leurs croyances et de leur ego. Ici et Maintenant permet
d'accéder à un autre état, à une autre Conscience, où la connaissance vient du Cœur, où la
connaissance ne vient pas de l'intuition, ne vient pas de ce qui était appelé le 3ème œil, mais vient
réellement de la Couronne Radiante de la tête ayant fécondé la Couronne Radiante du Cœur,
réunifiées par les points ER. Ainsi, s'installer dans l'Ici et Maintenant, c'est faire taire le mental, c'est
faire taire les émotions. Ainsi, si se manifestent, dans votre vie, des états émotionnels exacerbés, en
dehors même de vos état Intérieurs, ainsi, même si dans votre vie se manifestent des préoccupations
mentales (essentiellement liées, par exemple, en ce moment, aux peurs ou aux projections de peur
existant par rapport aux événements que vit la Terre), vous ne pouvez pénétrer le Cœur, vous ne
pouvez être dans l'Ici et Maintenant. Au fur et à mesure que vous vous centrez dans l'Ici et Maintenant,
par la Vibration, bien au-delà du Feu de l'ego, vous allez pouvoir commencer à vivre des états
Intérieurs de Paix, ou nulle préoccupation mentale ou émotionnelle ne peut venir troubler, même, votre
marche au sein de ce monde, bien en dehors de vos états d'alignement ou de méditation, car à quoi
sert-il de vivre des états Unifiés, lors de vos méditations, si, en dehors de ces périodes, vous retombez
sous le contrôle et la mainmise de votre propre ego.

L'ego n'est pas encore mort, car vous êtes encore présents à la surface de ce monde. L'ego n'a pas à
mourir, mais il a à ressusciter au sein de l'Etreté. Le piège de l'ego est de vous faire croire, justement,
qu'il est, lui aussi, Lumière, alors qu'en fait, vous n'êtes que sous l'influence de certains
conditionnements créés par vos propres blessures ou vos propres joies. Etre Ici et Maintenant est
totalement indépendant de votre propre histoire. Etre Ici et Maintenant est totalement indépendant de
l'émotion que vous avez peut-être vécue l'instant précédent ou il y a des milliers d'années. Etre ici et



maintenant permet, Vibratoirement, d'allumer les points IM et IS, de les percevoir, de les ressentir, et
ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez pénétrer la claire-vision, la connaissance du Cœur, par
l'intermédiaire de l'activation du point ER de la tête et ER situé au niveau du 9ème corps, dans la
poitrine. Prenez garde de ne pas vous leurrer vous-mêmes à croire que vous êtes arrivés dans l'Unité
de la Lumière, et cela les témoins en sont, au-delà de la Vibration perçue et vécue, la persistance de
vos états émotionnels ou mentaux qui vous éloigneront, dans la période présente, de plus en plus, de
votre Etreté, même si, aujourd'hui, certains d'entre vous ont fait un chemin considérable, cela nous le
savons. Ceci n'est pas destiné à vous culpabiliser, mais bien à attirer votre attention sur vos propres
modes de fonctionnement, dans les temps qui se déroulent maintenant sur la Terre.

Il ne peut y avoir d'accès à l'Êtreté hors du Cœur. La porte du Cœur, l'humilité, la simplicité,
nécessitent aussi d'être dans la perception des Vibrations de la Lumière Une, essentiellement au
niveau de la Couronne Radiante de la tête, et surtout spécifiquement des points IM et IS. Ce qui veut
dire, par ailleurs, que si vous portez votre conscience,, vous-mêmes, sur les points IM et IS, vous allez
vous recentrer dans HIC et NUNC, c'est-à-dire dans l'Ici et Maintenant. Vous allez donc créer les
circonstances propices à vivre l'Unité et la vraie claire-vision, et non pas l'intuition, qui sera toujours
conditionnée par l'histoire personnelle et par votre ego. Ainsi, à ce moment-là, aussi, vos propres
perceptions Vibratoires seront toutes autres. Elles ne se feront plus sous l'influence des forces dites
éthériques, ou du Feu de l'ego, mais exclusivement sous l'influence de la Lumière Vibrale Une.

La qualité et l'intensité des perceptions, cela a été développé, est largement différente entre le Feu de
l'ego et le Feu de l'Esprit, entre la manifestation de l'énergie vitale prânique et la manifestation de
l'énergie dite Lumière ou Lumière vibrale. Ceci est une première étape. Si vous vous centrez, si vous
arrivez à percevoir, par simple attention et conscience, les points IM et IS, vous allez constater, très
vite, que les états émotionnels qui étaient les vôtres jusqu'à présent, vont s'éloigner. Vous allez aussi
constater, très vite, qu'il va vous devenir beaucoup plus facile d'arrêter le flot continuel des pensées,
et, au fur et à mesure, vous saurez pertinemment, quand une pensée émerge ou quand une impulsion
émerge, si celle-ci vient de l'âme ou de la personnalité, ou encore si elle vient de plus haut, c'est-à-dire
de l'Esprit. L'impulsion de l'Esprit est franche, elle ne s'accompagne d'aucun doute, d'aucune dualité
et d'aucune interrogation, contrairement à l'impulsion de l'âme ou l'impulsion même de l'ego qui va
vous entraîner dans des processus de discrimination, de pseudo-intuition et de pseudo-discernement,
où tout n'est que référence à votre propre expérience et vous renvoie, inexorablement, à votre propre
histoire au sein de ce monde, mais absolument pas à la Lumière unitaire.

Être dans l'Ici et Maintenant est donc un acte Vibratoire. Bien évidemment, cet acte Vibratoire n'est pas
destiné, uniquement, à vous faire trouver la paix dans vos états de méditation, dans vos états
d'alignement, mais est destiné à conduire votre vie dans ses actes les plus simples, afin que
l'ensemble de votre vie se déroule sous l'influence de la Lumière Vibrale, c'est-à-dire dans l'Ici et
Maintenant, ou encore, si vous préférez, que votre action soit menée par la Grâce et non pas par une
quelconque réaction issue de l'ego ou des conditionnements préexistants. Nombre de leurres vont
venir de cela. Certains êtres vont, malgré l'ouverture de la Couronne Radiante de la tête, détourner les
énergies de la Lumière Vibrale, pour s'installer à nouveau, sans le savoir, dans un premier temps, au
niveau de l'illusion Luciférienne. Cela se traduira par la réapparition de ce qui est appelé le bandeau
du 3ème œil se situant exclusivement sur la partie antérieure du front et dessinant, même
actuellement, pour ceux qui y sont, le triangle Luciférien, avec le point central. Cela sera le marqueur
indélébile que vous êtes retombés au niveau de l'ego et que vous vous êtes éloignés de votre propre
Êtreté et de votre propre Unité. Bien évidemment, à ce niveau-là, pourront apparaître un certain
nombre de siddhis, un certain nombre de pouvoirs qui séduiront encore plus l'ego car, quand vous
êtes enfermés au niveau du 3ème œil, peuvent s'installer des communications qui ne sont pas
interdimensionnelles, mais uniquement liées à des sphères télépathiques astrales, liées à des forces
opposées, en totalité, à l'Unité de la Lumière et à l'installation de la Nouvelle Dimension sur cette
Terre.

Nombre d'êtres humains, dans une volonté de Bien, se sont retrouvés enfermés, bien malgré eux,
dans l'illusion de la Lumière, dans l'illusion du Cœur, dans l'illusion de l'Unité. Aujourd'hui, de par le
déploiement de la Lumière, il vous est incomparablement plus facile de savoir là où vous êtes, à
condition d'accepter de vouloir le voir. Soit vous vibrez au niveau des points IM et des points IS, et sur
l'ensemble, ou la moitié de la couronne radiante de la tête, s'étalant depuis le front jusqu'à ces points,
soit vous êtes enfermés, par la vibration de la Lumière qui descend, vous-mêmes, au niveau du



triangle Luciférien, c'est-à-dire entre les points AL, Bien et Mal. Ainsi, cette simple perception, réelle,
Vibratoire, vous permettra de comprendre aisément sous quelle influence se réalisent vos actions. Est-
ce le Feu de l'ego ou est-ce le Feu de l'Esprit ? Le feu de l'ego vous ramène inexorablement dans
l'illusion Luciférienne. Le Feu de l'Esprit vous ramène à l'Abandon à la Lumière et dans l'intégration
d'encore plus de Lumière permettant alors d'activer, et seulement à ce moment-là, le point ER de votre
poitrine. Ceux d'entre vous n'ayant pas encore perçu, de manière permanente, la Vibration du chakra
du Cœur ou de la Couronne de Feu du Cœur, vont pouvoir, par cette méthode extrêmement simple,
dès maintenant, pouvoir s'installer, Ici et Maintenant, et vivre le Feu du Cœur ou Feu de l'Esprit.

Ceux qui se sont à nouveau ré-enfermés au soin de l'illusion Luciférienne, après avoir, malgré tout,
entamé un processus d'Eveil, font partie de ceux que Saint-Jean appelait : « il y aura beaucoup
d'appelés, mais peu d'élus ». Les appelés seront ceux qui ont vécu la Lumière, et qui ont décidé (et,
encore une fois, il n'appartient à personne de les juger) de s'enfermer dans l'illusion Luciférienne,
c'est-à-dire au sein de structures carbonées. Ils devront alors passer par un nouvel apprentissage, au
sein des mondes carbonés, toutefois, sans qu'il y ait coupure avec la Source. Maintenant, dans les
temps extrêmement courts restant à parcourir cette Dimension, c'est à cela que vous devez œuvrer.
Cette question doit vous hanter en permanence, non pas de manière mentale, mais de manière
vraiment consciente : « suis-je dans l'ici et maintenant, ou suis-je ailleurs ? ». « Suis-je dans des
projections de l'ego, manipulant la Lumière, ou suis-je réellement dans l'Abandon à la Lumière ? ». Les
marqueurs vont devenir de plus en plus présents sur le plan Vibratoire, et ce sont les Etoiles IM et IS.
Ceci anticipe, vue l'urgence, ce que dévoilera, dans maintenant une semaine, UN AMI, sur les circuits
énergétiques nouveaux de la Conscience, correspondant à l'activation des nouveaux corps, et à la
fusion de la Couronne Radiante de la tête avec les clés Métatroniques, disposées au niveau des corps
sur la poitrine, la gorge et le visage. Ainsi, vous comprendrez et vivrez tout le sens des mots que nous
vous avons donnés concernant le fait que la Conscience soit Vibration. Maintenant, la conscience de
l'enfermement est, elle aussi, une Vibration. L'ego va se faire sentir, dans toute sa Vérité, même pour
ceux qui, jusqu'à présent n'avaient aucune notion d'énergie, de Vibrations. Il deviendra donc de plus
en plus facile, pour l'ensemble de l'humanité, de percevoir ces Vibrations. Il conviendra alors de savoir
si ces Vibrations sont issues et se manifestent au travers du Feu de l'ego ou si elles sont issues de la
transcendance du Feu de l'Esprit, au niveau du Feu du Cœur. La différence est fondamentale, je vous
en ai donné une clé majeure, vous permettant de vous installer et de vérifier, par vous-mêmes, si vous
êtes, réellement, Ici et Maintenant, ou si vous êtes dans la séduction de l'ego. Encore une fois, quoi
que vous viviez, vous n'avez pas à juger l'autre. Ceci vous concerne, vous, avec vous-mêmes.

Alors, bien sûr, celui qui est dans l'Unité de l'Ici et Maintenant voit de plus en plus clairement celui qui
est comme lui et celui qui n'est pas comme lui. Ceci n'appelle pas un jugement, ceci n'appelle pas un
discernement, ceci appelle une acceptation de la liberté de chaque chemin, de chaque route, et de
chaque devenir. La sagesse et l'humilité et la simplicité découlent de là. Voilà les quelques mots que
j'avais à prononcer, je n'en n'ai pas d'autres, mais s'il existe des questions, exclusivement par rapport à
ce processus Vibratoire de l'Ici et Maintenant, quant aux symptômes mêmes de l'ici et Maintenant,
alors, je veux bien avancer avec vous plus profondément sur le concept que je viens de définir.

Question : vous parliez de perceptions de points de vibration, en particulier IM-IS, qu'en est-il
quand on sent non plus le point mais comme une zone de vibration ?
Cela correspond exactement à la même chose. Effectivement, certains d'entre vous ne perçoivent pas
précisément le point, mais la Vibration du triangle ou d'une zone. Cette zone est la zone latérale de la
Couronne Radiante de la tête. Maintenant, certains d'entre vous ressentent exclusivement la partie
postérieure, appelé le triangle de la Terre. Cela signe une transmutation du triangle du Feu falsifié,
situé entre AL, Bien et Mal, et donc une transcendance du Bien et du Mal, en cours au sein de vos
structures, vous permettant de déboucher sur Ici et Maintenant. Seul l'enfermement au sein du triangle
Luciférien, situé à la partie centrale du front, est signe que quelque chose vous emmène vers l'ego,
c'est-à-dire votre propre ego. Cela va devenir de plus en plus sensible, même pour ceux dont la
Couronne Radiante de la tête a été active jusqu'à présent. Il va exister une sorte de renforcement de
zones Vibratoires au niveau de la tête. Ce que vous allez percevoir, au niveau de ces Vibrations, vous
dit très précisément là où vous êtes. Encore une fois, pas uniquement au sein de vos espaces
Intérieurs, mais dans votre vie la plus banale.

Question : qu'en est-il quand on perçoit le point ER mais pas du tout le point IM et IS ?



Si le point ER du Cœur est éveillé, cela veut dire que vous êtes dans le Cœur. Il n'y a plus alors à se
poser la question du point IM et IS. Rappelez-vous que certains d'entre vous sont à des stades plus
avancés, ou moins avancés, par rapport à vous. Ce que j'ai dit est d'une manière générale. Mais
certains ont déjà franchi cette étape tout seuls et d'autres, pas encore. Ainsi donc, si le point ER de la
tête ou du Cœur est actif, après avoir, bien évidemment, perçu la Couronne Radiante de la tête, cela
signifie qu'il y a une migration de votre conscience vers le Cœur et donc vers l'Êtreté.

Question : c'est la même chose que le point ER soit celui de la tête ou celui du 9ème corps ?
Le point appelé ER, au niveau du 9ème corps, est en résonnance et est connecté au point ER de la
tête, ainsi que certains d'entre vous le perçoivent déjà. Ainsi donc, si vous êtes installés, de manière
durable, dans l'Ici et Maintenant, ou si l'humilité et la simplicité, dans sa majesté, a permis de
transcender l'ego, alors, il n'y a plus besoin d'être dans l'Ici et Maintenant, car vous y êtes
systématiquement par la Vibration du Cœur du point ER. Cela ne vous empêche pas, dans les
moments de déstabilisation, quelle qu'en soit l'origine, de porter votre attention sur les points IM et IS
de la tête, afin de vous recentrer dans le Feu du Cœur, et de ne pas être emporté par le Feu de l'ego
planétaire.

Question : le Feu du Cœur est une chaleur en même temps qu'une vibration ?
Bien-Aimée, cela peut être les deux, soit de façon concomitante, soit en alternance, soit par périodes.
Ce Feu, appelé Feu de l'Esprit, se manifestant au niveau du Cœur et du corps, correspond à ce qu'on
pourrait appeler une irradiation par la Lumière, Vibration extrêmement rapide des particules
adamantines, procurant un Feu qui ne brûle pas, mais qui peut être dévorant, entre guillemets, dont la
traduction (quand il est installé et pas toujours dans sa phase d'installation) peut faire percevoir, au
niveau de votre conscience, un sentiment de mort imminente, ou de transformation imminente, à tel
point que cela peut être repéré ou sera repérable, pour certains, correspondant tout à fait à ce que Sri
Aurobindo avait appelé le switch de la conscience. Ainsi donc, la perception, pour chacun, peut en être
différente. Ce Feu est le Feu de l'Esprit. N'oubliez pas que vous êtes en train de réaliser l'Etat
Christique, KI-RIS-TI, Fils Ardents du soleil. Certains d'entre vous, quand ils sont au soleil, ressentent
la chaleur, d'autres ressentent le picotement, d'autres ressentent la Vibration, mais c'est le même
processus initial. Vous l'avez compris, ce qui fait la différence, ce n'est pas que votre mental s'empare
de la Vibration pour savoir et comprendre s'il s'agit d'un Feu, d'un picotement, d'une chaleur ou d'un
froid, mais bien la localisation de la Vibration elle-même.

Question : c'est cela aussi, si on ne ressent pas les points IM et IS mais une zone globale ?
C'est exactement ce que j'ai dit.

Question : à quoi peut correspondre l'impression d'avoir la tête comme soulevée ?
Cela correspond à la mise en branle de ce qui est appelé le 13ème corps, corps de Binduh, corps de
cristal, où se situe votre Merkabah individuelle, ou véhicule ascensionnel, si vous préférez.

Question : pourquoi sentir son point ER de la tête quand on regarde quelque chose ?
C'est l'activation de la conscience Unitaire. Cela fait partie, d'ailleurs, de techniques de méditation. La
contemplation, avec le Cœur, d'un objet dans la nature, peut tout à fait déclencher cela. Cela signifie
qu'à ce moment-là, Bien-Aimé, tu es aligné avec ton propre cœur.

Question : pourquoi, en activant IM et IS, je sens mieux les points Clarté et Profondeur ?
Cela correspond à la mise en place de ce que j'ai appelé la claire-vision ou vision profonde du Cœur.
Je vous ai parlé de la croix de la Rédemption que vous connaissez tous, entre AL et OD, IM et IS. Il
existe d'autres croix. Ces autres croix sont justement l'enseignement que dévoilera UN AMI, dans très
peu de temps. Certains d'entre vous, encore une fois, ont dépassé le IM et IS et ressentent Clarté,
avec d'autres points. C'est exactement ces autres croix, appelées croix mutables, qui sont en train de
se développer.

Question : lorsqu'est dans l'Attention et l'Intention, on est également dans l'Ici et Maintenant ?
Nécessairement. Ils sont d'ailleurs en équivalence, même l'éthique et l'intégrité, qui peuvent au niveau
de la croix fixe, passer de l'un à l'autre, soit sur l'axe AL-OD, soit sur l'axe IM-IS, ce qui explique que
ceux parmi d'entre vous qui perçoivent cette croix de la Rédemption sont effectivement rédemptés
dans la Lumière de l'Unité.



Question : en même temps que les points IM et IS, je sens la projection avant du triangle, sur le
front, dont la pointe descend jusqu'à la racine du nez ?
Cela correspond au retournement et à la fin de l'illusion Luciférienne.

Question : j'ai senti le côté gauche du corps qui tremblait, ensuite le côté droit, et ensuite, j'ai
entendu un son très fort, comme un sifflement très puissant.
Bien-Aimé, cela est appelé l'intégration de la Lumière et le passage dans l'Êtreté. Les sons (certains
d'entre nous vous en ont parlé longuement), que cela soient les sons Intérieurs, qui doivent
effectivement être perçus, maintenant, aussi, à l'extérieur, certains d'entre vous ont commencé à
entendre ce son. Bien au-delà du son de l'âme et de l'Esprit, cela est appelé le Son de l'Unité, Chœur
de Anges, son du Ciel et de la Terre, éveillés à leur Unité. C'est ce que vit ton Cœur, c'est ce que vit
ton corps, c'est ce que vit ta Conscience, par intermittence, pour le moment.

Question : ce son peut durer dans le temps ?
Pour ceux d'entre vous qui sont les plus avancés, il est dorénavant permanent, et il s'amplifie chaque
jour.

Question : je sens les énergies au niveau de la tête, du cœur, je vis des manifestations de
grande joie, indépendante des événements extérieurs mais je n'entends pas le son. Ça signifie
que je suis dans l'amour émotionnel ?
Bien-Aimée, la question vient de ton mental, et donc de l'ego car, à partir du moment où il y a Vibration
de la Couronne Radiante de la tête et Couronne Radiante du Cœur, même si le son n'est pas encore
présent, ou très lointain, bien sûr qu'il y a accès à l'Êtreté.

Question : ce son peut être présent uniquement d'un côté ou des deux côtés à la fois ?
Les deux sont possibles.

Question : pendant un espace de méditation, j'ai perçu, en vision, des images de femmes se
transformant en images de monstres.
Bien-Aimé, toute image projetée sur l'œil de la conscience est, par Essence, Luciférienne. Ainsi donc,
si lors d'un processus Vibratoire Unifié, arrive un certain nombre d'images, ce sont tes propres
monstres qui s'éliminent.

Question : quand la vibration est très forte, est-il normal de ressentir comme des brûlures dans
le sternum, les parties intercostales et les vertèbres qui correspondent à l'arrière ?
Oui, cela peut être tout à fait normal, vue l'intensité de la Vibration Lumineuse qui arrive, à l'heure
actuelle.

Question : ça correspond à l'intégration, dans le corps, de cette Lumière Vibrale ?
Cela peut l'être, mais cela peut être, aussi, des résistances Intérieures, au niveau de l'ego de ce corps
physique, à l'installation de la Lumière. Les deux sont, en général, d'ailleurs, conjoints. Si vous étiez
déjà en Unité, sur un monde carboné Unifié, il ne serait même pas question de vous parler des états
Vibratoires qui s'installent à l'heure actuelle, car vous seriez immergés, en permanence, dedans.

Question : ce qui nous est demandé est-il donc d'être comme un enfant, c'est-à-dire de ne pas
avoir de passé et de réagir avec le cœur, dans l'ici et maintenant ?
Il n'y a pas de réaction, dans le Cœur, il y a l'action juste. Ce n'est plus une réaction. La réaction est
toujours issue de la dualité.

Question : agir comme un enfant correspond à ça ?
Oui, à condition que cela soit réellement l'enfant Intérieur et que ce ne soit pas l'enfant rebelle, ou
l'enfant égotique. Pour cela, vous avez les Vibrations pour savoir où vous êtes, et ce que vous faites.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien-Aimés Enfants de la Lumière, ma Lumière bleue descend en vous et résonne en vous, avec mon
Amour et ma Gratitude. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis Anaël, Archange. Biens aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, je viens
à vous afin d'échanger de Cœur à Cœur et aussi, au travers de vos interrogations, de vos
questionnements.

Question : pourquoi, en focalisant sur le point Vision, c'est plutôt le point Unité qui s'active ?
Bien aimée, il existe une relation de résonnance entre Vision et Profondeur. Il existe, de la même
façon, une relation de résonnance entre Clarté et Vision. Il existe aussi une relation entre Vision et
Unité. Ainsi donc, il existe des corrélations, des résonnances énergétiques que, pour l'instant, vous ne
connaissez pas. Ainsi donc, ce qu'il t'a été demandé de travailler correspond à l'activation de certains
potentiels. Il me semble, toutefois, que cela n'a pas été demandé voilà fort longtemps. Il existe, à ce
niveau là, un processus d'apprentissage qui nécessite peut-être un peu plus de patience.

Question : en focalisant sur AL et le 11ème Corps, j'ai l'impression que ces points se touchent.
Bien aimé, la raison en est fort simple. Il existe, effectivement, ainsi que tu le ressens, une résonnance
de proximité mais, aussi, réelle, dans les circuits de développement de ces 2 Corps. Le 12ème Corps
et le 11ème Corps, au niveau de la ligne Métatronique, du Lemniscate Sacré, si tu préfères, sont,
effectivement, reliés par des circuits énergétiques bien au-delà de la ligne verticale, empruntant des
circuits latéraux passant autour des orifices de la face. Il est donc normal de les sentir comme reliés.
Au fur et à mesure que le 11ème Corps, lié au point IS de la lèvre, se réveille, au fur et à mesure, les
circuits communs de développement du 12ème Corps et du 11ème Corps se déploient et donc,
comme je l'ai dit, ils présentent et possèdent certaines structures communes. De la même façon qu'Un
Ami, au travers d'un enseignement précis, vous avait donné les moyens de faire communiquer le
10ème, le 11ème et le 12ème Corps, il existe aussi une communication concernant exclusivement le
11ème et le 12ème Corps.

Question : quel est le rôle des différentes plantes sur la Terre et pourquoi y en a-t-il autant ?
Bien aimée, la Création est infinie. Pourquoi serait-elle finie, à un moment donné, sur cette Dimension,
comme dans d'autres Dimensions ? Malgré la falsification entreprise, voilà des temps anciens, la
Création initiale n'a pu être supprimée car la vie est obligatoirement présente au sein même de la
falsification. La falsification ne peut exister s'il n'y a plus de vie. Ainsi donc, un certain nombre de
Consciences minérales surtout, végétales et même animales, sont restées reliées à leur Unité et à leur
Interdimensionnalité. Ainsi en est-il, par exemple, des mammifères marins, ainsi en est-il, de toute
éternité, des cristaux, ainsi en est-il des végétaux supérieurs que vous nommez arbres qui sont reliés à
leur multidimensionnalité. Ils sont donc, en quelque sorte, les vecteurs et les intermédiaires ayant
participé, à leur manière, à la non oblitération totale de l'Interdimensionnalité sur cette Terre. Au niveau
de la Conscience humaine, cela a été un peu différent. Il a fallu déposer, à chaque cycle, des
structures de résonnance, par ailleurs, cristallines, afin de maintenir au niveau de la Conscience
humaine, un minimum de Lumière. Ainsi, il m'est difficilement concevable de rentrer dans la fonction
de chaque plante. Bien évidemment, nombre de chercheurs ont retrouvé des moyens de classification
et d'action. Dans vos temps que vous venez de vivre, durant le siècle qui vient de s'écouler, les
connaissances physico-chimiques sont devenues les plus importantes. Je dirais que la connaissance
la plus fondamentale des plantes, est de rentrer en contact, comme le faisaient certaines techniques
chamaniques, avec l'Essence de la plante pour en percevoir ce qu'elle a à vous dire et quelle est son
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action. Ainsi, cette connaissance s'est perdue au fur et à mesure des millénaires. Mais, il existe encore,
au sein de certaines traditions, des êtres capables de communiquer avec l'esprit de la plante afin d'en
déduire leur action. Il existe, enfin, une façon que je qualifierais d'intermédiaire qui est et qui repose, je
dirais, sur la loi d'analogie. Cette loi d'analogie correspond à l'analogie existant entre une forme de
feuille, de fleur ou de fruit et l'action en fonction même de cette forme.

Question : pourquoi y a-t-il autant de langages utilisés sur la Terre ?
Cela tient du principe de falsification. Cela a été illustré, de façon imagée, par le symbolisme biblique
de la Tour de Babel. Mais, en fait, l'origine est bien antérieure. Il existe une oblitération du sens
primordial des langues même si la plupart des langues parlées et présentes à la surface de cette
Terre, relèvent d'une racine commune appelée indo-européenne. Il existe une résonnance Vibratoire.
Les langues correspondent à des Vibrations. La plupart de ces Vibrations et de ces langues, créées de
toutes pièces en fonction d'un nombre incalculable de facteurs, n'a que pour but, effectivement,
d'entraîner une division. La plupart des langues indo-européennes et, en particulier, la langue
française, vous renvoient à une origine bien plus ancienne appelée le syllabaire original ou originaire,
renvoyant, par là même, au langage Vibratoire du Peuple des Etoiles qui n'a plus rien à voir avec une
langue constituée d'un assemblage de mots, de symboles et de concepts. La Vibration Originelle,
qu'elle soit sous forme sonore ou télépathique, correspond à une représentation. Cette représentation,
au sein des Mondes Unifiés, est strictement là même pour tout Être appartenant à ces Consciences
Multidimensionnelles. Ainsi donc, un Arcturien peut parfaitement communiquer avec un Végalien. Ainsi
donc, le langage Vibratoire, au-delà de la langue et au-delà de la prononciation sonore, existant, par
exemple, pour les Dimensions au-delà de l'anthropomorphisme, peut tout à fait communiquer avec
votre propre cerveau sous forme géométrique, impliquant donc un décodage, certes pas toujours
exact, mais néanmoins assez proche de la vérité.

Question : quand l'arbre est abattu, que se passe t- il avec son Esprit ?
Il retourne à l'Esprit Groupe, sans aucun problème. Le fait d'avoir conservé, pour un arbre, sa
multidimensionnalité, fait que ce que vous pourriez appeler la tension ou le stress de l'abattage, du fait
de la multidimensionnalité conservée de l'arbre, ne se traduit absolument pas par une souffrance, au
sens où vous l'entendez. La Conscience Multidimensionnelle permet, justement, d'éviter ce principe
d'action / réaction conditionnant et limitant que vit l'être humain ou les consciences animales non
multidimensionnelles. À partir du moment où le plan dans lequel existait l'arbre, dans cette Dimension,
n'existe plus pour lui, l'Esprit rejoint l'Esprit Groupe. Autrement dit, l'Esprit d'un arbre abattu ne peut
rester dans cette Dimension où vous êtes.

Question : dans une autre Dimension, il va prendre une forme ?
La question, bien aimée, est beaucoup trop vague. Dans les autres Dimensions, ainsi que tu les
nommes, il n'existe pas de forme fixée. La forme est mutable de Dimension en Dimension.

Question : si l'arbre est aussi beau dans cette Dimension, il ne sera pas encore plus beau dans
d'autres Dimensions, même si sa forme change ?
Bien aimée, la notion de « plus » est superflue. A partir de l'instant où la multidimensionnalité existe ou
est rétablie, il ne peut pas y avoir de « plus beau » dans telle Dimension ou dans telle autre
Dimension. La forme d'un arbre, le déploiement d'un arbre, au sein même de votre Dimension, est déjà
ce qui vous est donné à voir de la multidimensionnalité. Les ramifications, le déploiement, illustrent, à
la perfection, la multidimensionnalité. Le développement des ramifications de l'arbre obéit à un principe
que vous connaissez depuis peu de temps sur ce monde, appelé le principe fractal, en particulier de
Mandelbrot. Ceci correspond, en totalité, à une image se démultipliant à l'infini, sans début ni fin. C'est
cela que vous donnent à voir les arbres quand vous les observez. De la même façon que l'arbre
pulmonaire au sein même de votre structure falsifiée se développe selon le même principe. La
structure appelée fractale est la base du développement et du déploiement infini des Dimensions des
Univers et des Multivers.

Question : c'est simplement la planète Terre qui présente des arbres dans cette forme là ?
Non. Il existe des mondes carbonés Unifiés, il existe des mondes multidimensionnels à base de silice
et à base de particules, que vous ne connaissez même pas sur cette Terre. La forme restera fluctuante
et mobile en fonction des Dimensions et à partir de la Dimension où est observé l'arbre. Le
déploiement, la ramification, elle, est une des caractéristiques de l'arbre, présente dans toutes les



Dimensions. Maintenant, il n'y a pas de nécessité pour un arbre d'être attaché, comme il l'est, par ses
racines, au sein de ce monde. Il est très difficile de vous faire entr'apercevoir cette multidimensionnalité
en ce qui concerne un végétal. Il est, même, très difficile de vous faire concevoir ou entr'apercevoir
votre propre Corps d'Êtreté dans ses mouvements et ses fonctions tant que vous-mêmes ne
l'investissez pas. Ce que vous percevez, dorénavant, et ainsi que vous l'ont dit 2 Anciens aujourd'hui,
et que vous allez percevoir de manière de plus en plus forte, correspond à l'introduction de votre
Êtreté, par reproduction, en quelque sorte, si on peut employer ce mot, au sein même de votre
structure limitée. C'est le rétablissement, donc, de votre Multidimensionnalité. L'ensemble des circuits,
l'ensemble des Vibrations et des perceptions qui vous animent de façon nouvelle, ne sont que le reflet,
comme cela a été dit, de vos potentiels nouveaux que vous retrouvez qui, en fait, sont très anciens.
Cela nécessite, encore une fois, pour vous qui avez été privés de votre Multidimensionnalité, un
réapprentissage. C'est exactement ce que vous vivez, en ce moment. Mais, il est très difficile
d'imaginer, avec un cerveau, ce qu'est, par exemple, un Archange. C'est pour cela que vous avez des
représentations auxquelles vous vous êtes fixés mais sachez que nous n'avons pas du tout cette fixité.
Il est donc très difficile de concevoir, avec votre cerveau, que certains des Archanges peuvent être des
Vaisseaux de Lumière et que d'autres, encore, peuvent être un simple Tube de Lumière et contenir en
lui une information aussi vaste que la Création elle-même dans sa totalité.

Question : A quoi fait référence le Manteau de Mikaël ?
Bien aimée, le Manteau de Mikaël est semblable, Vibratoirement, au Manteau de la Vierge. Il existe
juste une différence de tonalité Vibratoire. Ce Manteau est directement relié à la capacité créatrice de
l'Archange Mikaël, ainsi que de la Divine Marie. Il s'agit du même Manteau, cette espèce de cape
Vibratoire qui revêt, dans la Dimension la plus proche de vous, appelée 5ème Dimension, l'Archange
Mikaël comme la Vierge Marie. Mais, Mikaël est bien plus que cela, au-delà de la 5ème Dimension. Ce
Manteau traduit donc, en quelque sorte, une filiation liée à un potentiel de création et de créativité de
Mondes. Les Archanges, ainsi que nous vous l'avons dit, soutenons les Créations et participons donc à
la Création. Il existe une Ronde Archangélique, constituée de 12 Archanges, intervenant dans la
Création des Mondes, en support de ceux que vous appelez les Maîtres Généticiens, par exemple, de
Sirius.

Question : qu'un humain mange de l'animal, porte atteinte à son taux Vibratoire ?
Bien aimé, je te répondrais que tout dépend du taux Vibratoire de départ de l'Âme qui mange cet
animal. Bien évidemment, dans les efforts actuels que mène l'humanité, pour certains d'entre vous,
pour accéder à son Unité, il est évident que la nourriture dite animale peut représenter un obstacle.
Mais, là encore, il s'agit d'une croyance. Si la croyance en ton Unité et le vécu de ton Unité est plus
forte, alors, à ce moment là, l'animal n'a aucune incidence. Ceci dit, à partir du moment où tu vis ta
propre Unité, de manière quasi constante, il n'y a, effectivement, plus besoin d'animaux ni même de
nourriture.

Question : Jupiter a changé, est devenue plus brillante qu'avant.
Bien aimée, cela est strictement normal. L'ensemble des planètes de ce système solaire sont en phase
de transformation intensive. La Terre n'échappe pas à cette transformation. La magnitude de Jupiter
est, effectivement, profondément différente. Ceci tient au fait que la taille de Jupiter a été impactée par
l'arrivée de forces gravitationnelles jusqu'à présent inexistantes au sein des planètes appelées du
système solaire intérieur. D'autres planètes, situées beaucoup plus loin que Jupiter, ont déjà modifié et
retourné leurs pôles, de façon physique. La magnitude observée de Jupiter correspond à la
transformation de Jupiter en pulsar c'est-à-dire en balise émettant des signaux radio que l'on peut
assimiler, même si cela n'est pas tout à fait vrai, à un autre soleil. La composition des gaz, ainsi que la
composition du Rayonnement de Jupiter, a profondément changé. Mais, il en est de même pour
l'ensemble des planètes de ce système solaire. Jupiter étant, toutefois, la plus grande observable à
l'œil nu, donne, bien évidemment, un spectacle beaucoup plus visible, je dirais, que les autres
planètes qui nécessitent des appareillages beaucoup plus sophistiqués pour observer les
changements dont ils ont été l'objet. Maintenant, même les satellites de Jupiter, comme votre satellite,
ont déjà changé d'orientation.

Question : que s'est-il passé avec Vénus ?
Vénus a, elle aussi, entamé sa transformation. Mais les planètes du système solaire intérieur, Mercure,
la Terre, Vénus, Mars et Jupiter voient des modifications de composition chimique très importantes



ayant démarré, bien sûr, comme sur la Terre, au niveau des pôles. C'est ceci que vous observez. Il
existe, au niveau de Vénus et de Mars, des transformations extrêmes. Les vents solaires, les vents qui
existent sur les atmosphères très ténues, en particulier de Mars, sont profondément différents. Mais,
n'oubliez pas, toutefois, que ce qui vous est donné à voir, avec vos yeux comme avec vos
appareillages, de ce cosmos, n'est qu'une parodie de cosmos. Je vous rappelle que le mot « cosmos »
vient du sumérien « cusmus » qui veut dire « la peau de serpent » et, donc, une illusion. Le principe
même d'enfermement, vécu par la Terre et ses habitants, et en tout cas pour les appareillages
présents au sol ou encore en orbite autour de la Terre, ne permet pas de voir ou de comprendre,
même, la vraie structure de l'Univers. Il n'y a que certaines sondes, ayant été expédiées voilà fort
longtemps, et étant arrivées aux confins de votre système solaire, qui commencent à vous envoyer des
signaux de ce qui se passe réellement dans les Mondes Unifiés. Les lois de la physique applicables
sur cette Terre ne sont plus du tout les mêmes.

Question : est-ce qu'il y a la vie à l'intérieur de Mars ?
Bien aimée, il y a eu des Consciences présentes à la surface de Mars, voilà bien longtemps. Il existe
des vies dans toutes les dimensions des planètes. Il existe une vie carbonée présente, effectivement, à
l'intérieur de cette planète. Elle n'appartient pas à la Confédération Intergalactique des Mondes Libres.
Elle sera donc, elle aussi, purifiée.

Question : c'est tout le système solaire qui était une prison ou seulement la Terre ?
Bien aimé, un système solaire, dans sa totalité, est enfermé, comme le vôtre. Je parlerais d'un certain
nombre de systèmes solaires qui ont été enfermés par des forces particulières, voilà fort longtemps.
Ainsi, donc, bien évidemment, il existe des couches isolantes, différentes selon les planètes. Les
planètes les plus lointaines, appelées trans-saturniennes, n'ont pas le même degré de falsification que
vous. Mais, encore une fois, rappelez-vous, que ce que vous en voyez, n'est pas la vérité, ni la réalité,
est altérée par les filtres que vous pourriez appeler atmosphère mais qui vont bien au-delà de cette
simple atmosphère.

Question : est-ce que vous pourriez nous parler du langage Enochien ?
Il existe, à l'heure actuelle, sur cette Terre, un certain nombre d'auteurs ayant fait paraître ce qu'ils
appellent des langages Enochiens. Le langage Enochien est un langage Vibratoire qui est assimilé à
une graphie. Cette graphie est bien au-delà de la prononciation hébraïque ou encore de l'alphabet
plus ancien appelé « Passing the River » qui est l'alphabet à boules des Etoiles. Le langage Vibratoire
est un langage Vibratoire venant des Etoiles. La traduction qui en a été faite, au sein de cette
Dimension, ne correspond pas tout à fait à la Vérité. Maintenant, comme toute Vibration, elles ont un
effet, bien évidemment, sur l'être humain, que cela soit la Vibration d'une plante, d'une étoile, d'une
planète. Cela vous le savez avec l'astrologie et l'astronomie. Ainsi donc, tout est Vibration. Maintenant,
il existe, effectivement, une possibilité Vibratoire d'élévation, bien réelle, au travers de ces symboles
mais ils sont limités et limitants. Par un principe qui est tout simple : le seul accès au Cœur ne peut se
faire que par le Cœur et jamais, jamais, par autre chose que le Cœur. Ainsi donc, que vous fassiez
appel à cette graphie Enochienne et à la prononciation des noms divins, qui sont au nombre de 81,
que vous fassiez appel à la Vibration d'un arcane de tarot, que vous fassiez appel à un cristal, quoique
vous fassiez, si vous n'êtes pas dans le Cœur, cela ne sert à rien et ne vous fera jamais, jamais, sortir
de la matrice. L'heure n'est plus à la connaissance extérieure. Fusse-t-elle la plus lumineuse, elle
appartient nécessairement à cette matrice. Seule la connaissance du Cœur et de votre propre
Couronne Radiante du Cœur est capable de vous élever au-delà de la matrice. Il n'existe, absolument
et formellement, aucun moyen autre que votre Cœur. J'ai longuement développé cela. Cela s'appelle
l'Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière n'a que faire de vos connaissances ésotériques, n'a
que faire de vos efforts extérieurs, n'a que faire de votre astronomie, de votre astrologie ou de toute
autre chose. Tant que vous êtes tributaires de ces techniques et même d'un cristal, vous ne pouvez
aller dans votre Cœur. Tout cela représente des Vibrations, tout cela représente des niveaux de
Conscience qui ont une limite qui est le Cœur. Ainsi donc, vous avez, de façon tout à fait ordinaire,
utilisé des symboles, vous avez, de façon tout à fait ordinaire et logique, jusqu'à présent, utilisé de
multiples formes d'enseignements mais ces enseignements, par définition, comme toute
enseignement, est extérieur. Aujourd'hui, ce qui vous est demandé est totalement autre chose. Le
Passage au Cœur doit, nécessairement, se faire, ainsi que l'avait dit l'Archange Jophiel, par la
Connaissance Intérieure et non plus par une connaissance projetée à l'extérieur. Aujourd'hui, et depuis
quelques années, tout cela n'est pas à rejeter mais, je dirais, tout au moins, à éloigner de vous comme



élément limitant à l'accès à votre Cœur. S'il existait, à la surface de cette planète, une technique ou un
moyen de vous faire échapper à la matrice, cela se saurait. Il n'y a que les Êtres ayant réussi à oublier
leur personnalité, et vous en avez eu un certain nombre durant le siècle qui vient de s'écouler, qui ont
été capables de franchir la matrice et, donc, d'essayer de témoigner avec des mots, leurs mots de
l'époque, de cet autre côté. Ainsi, il ne peut y avoir de témoignages de ce qui est de l'autre côté car, à
partir du moment où il y a témoignage, il y a déjà falsification parce qu'il y a interprétation et
l'interprétation est le propre du cerveau et non pas du Cœur. Le Cœur n'interprète jamais. Le Cœur
est. Ce qui vous est demandé aujourd'hui c'est d'Être et de vous dépouiller de toutes vos
connaissances extérieures. Il me semble, d'ailleurs, que le Christ a bien prononcé cette phrase : « nul
ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant » c'est-à-dire s'il oublie tout
ce qui n'est pas le principe de l'Enfant Intérieur, de la simplicité, de l'humilité. La connaissance
ésotérique, même la plus évoluée, ne vous permettra jamais de rentrer dans le Cœur, absolument
jamais.

Question : cela signifie que tout ce qui est apprentissage, livres, stages, n'est plus d'actualité?
Bien aimé, dans l'absolu, en totalité. Si tu es capable de te tourner et de vivre ton Cœur, tu n'as besoin
de rien d'autre que ton Cœur. Il existe, encore une fois, que cela soit au niveau des Clés
Hénochiennes, au travers des cristaux, au travers d'outils extérieurs, une possibilité de se rapprocher
de l'état d'Unité mais, jamais, de vivre l'Unité. L'Unité ne peut se vivre que quand il y a Abandon à la
Lumière et, donc, un certain nombre de caractéristiques qui vous ont été données : l'humilité, la
simplicité, redevenir comme un enfant, se dépouiller de tout ce qui n'est pas le Soi c'est-à-dire de tous
les oripeaux appartenant à la personnalité et à votre vie au sein de cette matrice. Le Christ vous l'avait
dit : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». Alors, comment voulez-vous
trouver ce que vous êtes au travers des moyens de ce monde ? Le Bien Aimé Sri Aurobindo, membre
des Anciens, avait écrit aussi sous la dictée du Christ : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ».
Cela est tout à fait vrai car beaucoup ont été appelés par la Lumière, depuis une génération, un
nombre encore plus grand a été appelé à la Lumière par les Vibrations de l'Esprit Saint venant du
Soleil Central de cette galaxie c'est-à-dire Sirius, depuis août 1984. Combien, parmi tous ces êtres, ont
pénétré le sanctuaire du Cœur ? Le Cœur ne demande rien de compliqué. Le Cœur vous demande
simplement d'Être et de faire taire tout ce qui n'est pas l'Être. La connaissance dite ésotérique, quelle
qu'elle soit, ne sera jamais l'Être. En fait, comme ont pu l'exprimer certains Êtres éveillés, en totalité, à
leur Unité, il n'y a rien à chercher car tout est là. Il y a juste à dévoiler et à révéler. Mais, pour cela, il
faut que certaines activités, dites extérieures, cessent. Ces activités extérieures ont, pour nom, aussi
bien connaissance scientifique que connaissance dite ésotérique, fusse-t-elle la plus juste. La Porte de
Passage de l'Ego à la Personnalité, illustrée par le 8ème Corps, est la Porte Etroite. Vous ne pouvez
franchir cette Porte Etroite si vous ne vous dépouillez vous-mêmes de tout ce qui vous alourdit, de tout
ce qui vous encombre et de tout ce qui vous fait croire que vous êtes arrivés car il n'y a à arriver nulle
part que de révéler ce que vous êtes, au-delà de l'Illusion. Et cela ne peut se réaliser par une
quelconque technique, quelle qu'elle soit. Il n'y a que le Cœur qui ouvre la Porte du Cœur.

Question : en quoi la connaissance des plantes, par exemple, pourrait gêner l'accès au Cœur ?
Bien aimée, la connaissance extérieure, apprise intellectuellement, ne conduira jamais au Cœur.
Maintenant, si tu vis l'Unité et le Cœur, la connaissance y est inscrite, en totalité. Comment est-ce
qu'une des Etoiles, nommée Hildegarde de Bingen, a pu délivrer l'ensemble de la connaissance qui
était la sienne et qui ne résultait d'aucune connaissance, au sens intellectuel ? Il me semble, d'ailleurs,
qu'elle a développé la façon dont elle a accédé à cette connaissance Intérieure. Croire qu'une
connaissance extérieure, la plus panoramique qui soit et la plus extensive qui soit, ouvrira votre Cœur,
est une erreur. Je n'ai rien dit de plus que cela. Par contre, si vous ouvrez votre Cœur, vous êtes
obligés de faire abstraction de toutes vos connaissances et, à ce moment là, se révèlera la vraie
connaissance. Ce n'est pas pour rien si vous avez, aujourd'hui, sur cette Terre, des Âmes empruntant
des corps jeunes et surtout dans la tranche d'âge que je dirais de 15 à 30 ans, qui sont des Âmes qui
n'ont jamais étudié le moindre rudiment spirituel, religieux ou autre, et qui sont déjà, en totalité, dans
l'Unité. L'Unité, la Vibration du Cœur (excepté certains Êtres missionnés) n'a que faire de la
connaissance parce que la connaissance, au sein de ce monde, est, de toute façon, falsifiée. Vivre le
Soi et l'Unité, c'est la dissolution de l'égo, en totalité, c'est se dissoudre, comme le disent la tradition
hindouiste. La révélation brahmanique, c'est la dissolution de l'égo, c'est le Maha Samadhi, c'est la
dissolution au sein de La Source. Bien évidemment, tout dépend de votre but. Moi je parlais, bien
évidemment, de la possibilité d'aller dans l'Unité, c'est-à-dire dans le Cœur. Et pour accéder au Cœur,



vous n'y accèderez jamais par une connaissance extérieure. Jamais, c'est impossible.

Question : pourtant, c'est avec le Cœur qu'on peut se relier, justement, au-delà de la
connaissance, avec un cristal, avec une plante, avec tout ce qui constitue cet Univers ?
Bien aimée, tu confonds le cœur émotion et le Cœur Vibratoire. La plupart des êtres humains
appellent le cœur ce qui n'est pas le Cœur et appellent l'amour ce qui n'est pas l'Amour. Nous ne
parlons pas des mêmes choses. L'accès à l'Unité, c'est sortir de l'Illusion de la matrice, c'est pénétrer
les sphères multidimensionnelles. La connaissance, même celle de l'un des Anciens, fusse-t-elle la
plus évoluée, ne lui a jamais permis de toucher l'Unité. C'est l'expérience transcendantale, vécue à un
moment donné, qui leur a permis de toucher leur Unité. Cela vaut, aussi bien pour Sri Aurobindo, qui
fut pourtant un grand lettré, mais ce n'est pas parce qu'il était lettré qu'il a touché le Cœur et le Supra
mental. Cela était la même chose pour Maître Ram. Cela était la même chose pour Un Ami. Ce n'est
pas la connaissance qui confère l'Unité. Jamais. Aujourd'hui, les circonstances spatio-temporelles et
Vibratoires de la Terre font qu'il y a, bien sûr, et vous l'avez compris, une urgence phénoménale car de
la réalisation de votre Unité dépendra votre devenir dans les Mondes Unifiés. Alors, jouez, si vous le
voulez, avec les connaissances quelles qu'elles soient, mais je dirais qu'aujourd'hui, vous n'avez plus
le temps, si vous voulez sortir, en tout cas, de la matrice. Vous en sortirez tous mais de différentes
façons. « Cherchez le Royaume des Cieux » disait-il « et le reste vous sera donné de surcroît ». Mais,
si vous cherchez autre chose que le Cœur, et espérez parvenir au Cœur, Vibratoire, (et non pas faire
les choses avec le cœur, ce qui n'est pas du tout la même chose), vous ne pouvez y arriver.

Question : quelle est la motivation de la Flotte Intergalactique pour venir aider la Terre si la
volonté de bien est une notion qui n'appartient pas à ces espaces ?
Bien aimée, l'ensemble de la Confédération Intergalactique est là uniquement pour assister à votre
naissance. Qui a dit qu'elle modifiait quoi que ce soit ? La seule chose que nous faisons c'est, en
quelque sorte, nous aussi, de canaliser les énergies du Rayonnement de La Source, d'Alcyone, de
Sirius et de veiller, simplement, à ce que la falsification ne se reproduise pas. Mais, il n'y a que vous
qui pouvez vous aider vous-mêmes, nous vous l'avons toujours dit. L'intervention des Végaliens ou
Anges du Seigneur, n'est pas une aide, c'est une évacuation. Ce n'est pas du tout la même chose.
Croire que vous allez être sauvés par quelque chose d'extérieur à vous-mêmes est le pire des pièges
que vous puissiez croire. Si vous attendez qu'un Vaisseau vienne vous soustraire à une guerre, à
quelque chose de terrible, vous vous trompez. La Flotte Intergalactique, en tout cas, pour les
Dimensions pouvant intervenir (comme cela est le cas pour les capsules interdimensionnelles
Végaliennes se présentant dans vos cieux depuis le mois de septembre), n'est là que pour révéler leur
Présence. Elles permettent et elles soutiennent le dévoilement de la Lumière et interviendront, à un
moment précis, pour certaines Âmes. Cela ne peut pas être appelé une aide ni une volonté de bien.
Aucunement.

Question : les informations que vous donnez ou les Vibrations que l'on reçoit de différentes
sources, nous accompagnent, malgré tout, vers cette Unité.
Accompagner, oui. C'est une mise en relation et en communication, vous rétablissant en votre
Multidimensionnalité. Mais, nous n'allons pas vous prendre par la main pour vous extraire de là où
vous êtes. C'est à vous de monter et cela passe par l'Abandon à la Lumière. Les Anges du Seigneur
ou Végaliens, appartenant aux Mondes carbonés Unifiés, comme vous le savez, portent des
technologies un peu particulières permettant de vous voir car, sinon, vous êtes invisibles pour la
Lumière puisque vous êtes dans l'Ombre. Ainsi, nous ne pouvons pas vous tendre une main. Nous
pouvons simplement vous proposer une Lumière afin que cette Lumière se dévoile en vous. Les Noces
Célestes ont permis de conscientiser, sur un nombre considérable d'êtres humains, le principe des
Vibrations, telles que vous les vivez en différents points de votre structure physique. Mais ce n'est pas
nous qui avons, comment dire, de l'extérieur, agit sur cela. Nous vous avons toujours dit, nous
Archanges, comme les Etoiles de Marie, qu'elles sont déjà présentes en vous. La Vibration
Archangélique, étant donné que nous avons participé, pour la plupart d'entre nous, à la Création de ce
Monde voilà des temps immémoriaux, étant donné que vous empruntez des formes de ce monde, au
sein de structures appelées carbonées, nous sommes présents en vous, de toute éternité. Nous
sommes là, simplement, pour communier avec vous et révéler, en vous, notre Présence. Mais cela,
encore une fois, ne peut être mené à son terme que par l'Ouverture du Cœur ou, tout au moins, par
l'Ouverture de la Couronne Radiante de la Tête et du point central. Rappelez-vous ce que nous avons
toujours dit : « la Lumière est Intelligence », beaucoup plus intelligente que le cerveau de l'être



humain. La Lumière se déploie au sein de ce monde. Rappelez-vous ce que disait le Christ : « la
Lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnue ». Maintenant, la Lumière brille
dans les ténèbres et certains d'entre vous l'ont reconnue. Il y a, il me semble, un adage qui dit, à la
surface de votre monde, dans cette langue française comme dans d'autres langues : « aide-toi et le
Ciel t'aidera ». Maintenant, bien évidemment, nous concevons totalement (et nous vous l'avons déjà
dit, en tant qu'Archanges et au sein d'Entités de Lumière), que certains êtres humains, sur cette Terre,
aient toujours envie de poursuivre l'expérimentation de la matière. Bien évidemment, cette liberté est
absolue. Ces consciences là auront besoin de se projeter, de manière extérieure, dans un monde
carboné. La différence, par rapport à avant, c'est qu'il n'y aura plus jamais, jamais, de coupure avec La
Source même si, pour un certain temps, ces Âmes qui auront fait ce choix, seront figées dans une
forme carbonée.

Question : dans ces nouveaux mondes carbonés, il y aura encore de la souffrance ?
Bien aimée, à partir du moment où un monde, ainsi que je l'ai exprimé, par exemple, pour les arbres
qui ont gardé leur multidimensionnalité, il n'y a que votre regard séparé qui pourrait y voir une
souffrance. A l'heure actuelle, des mammifères marins multidimensionnels quittent votre monde et
cette Dimension. Alors, bien sûr, de nombreux êtres humains, dans la volonté de bien, vont vouloir
prier pour ces pauvres animaux qui souffrent. Il n'y a aucune souffrance. Ils abandonnent, simplement,
un véhicule et retournent à leur origine. Sirius, pour les dauphins. Ainsi donc, dans les Mondes
carbonés Unifiés où il n'existe nulle falsification, la prédation n'est pas présente et, donc, la souffrance
n'existe pas.

Question : est-ce que les abeilles vont repartir sur Vénus ?
Bien aimée, les abeilles repartiront de là où elles viennent et Vénus n'est qu'une station de transit,
dirons-nous. Elles ont été créées par les Maîtres Généticiens de Sirius et appartiennent à des
composantes interdimensionnelles. Il est très difficile de vous faire comprendre cela avec des mots.
Les abeilles, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, sont l'un des symboles du Christ et
l'un des symboles de la Résurrection. C'est aussi le symbole du Commandeur des Melchizédech.
L'abeille est liée à la Résurrection. Le Commandeur des Melchizédech est celui qui veille à votre propre
Résurrection. Il veille au retour de la Lumière. Les abeilles sont liées à la Résurrection. Qu'est-ce que
la Résurrection ? C'est le Passage des Mondes de l'Ombre aux Mondes de la Lumière et cela passe
par une Dimension intermédiaire où la vie n'est pas stabilisée qui est la 4ème Dimension dans laquelle
vous êtes rentrés de plain-pieds, de pleine Âme, je dirais.

Question : dans quelle Dimension sont les Vénusiens ?
Ils appartiennent, pour la plupart mais, pas exclusivement, à la 5ème Dimension, de la même façon
que sur Véga de la Lyre, vous avez des Consciences qui habitent la 3ème Dimension. Ce sont les
Végaliens appelés aussi les Anges du Seigneur. Vous avez, toujours au niveau de Véga de la Lyre, ce
qui est appelé des Lyriens. Les Lyriens, dans la 3ème Dimension Unifiée, sont de type humain,
sensiblement comme vous. Vous avez aussi, au sein de Véga de la Lyre, d'autres systèmes
Dimensionnels. Vous avez des Présences qui sont dans la 18ème Dimension. Maintenant, comprenez
bien que l'origine dimensionnelle n'est pas figée, au sens où vous l'entendez. Seule la 3ème
Dimension est figée. Comme cela a été dit, vous êtes figés dans un corps, dans une forme, dans des
croyances, dans des pensées, dans des mécanismes de fonctionnement. Cela n'est absolument pas
le cas quand vous dépassez les mondes carbonés.

Question : pourquoi certains ont reconnu la Lumière dans les Ténèbres et pas d'autres ?
Bien aimée, beaucoup d'Âmes se sont, elles-mêmes, au-delà de la falsification, enfermées dans leur
personnalité. Elles ne peuvent, même, soupçonner l'existence d'autres Dimensions. Ces Âmes ne sont
pas, pour autant, sombres, négatives au sens où vous pourriez le concevoir, mais ce sont des Âmes
qui ont oublié leur Dimension originelle. Ces Âmes ne peuvent pas retourner tel que, abandonner leur
âme pour pénétrer leur Corps d'Êtreté et vivre, donc, une Résurrection complète. Elles ont besoin, en
quelque sorte, d'une réacclimatation, d'un réapprentissage de la Multidimensionnalité. Ces Âmes là
iront sur des Mondes carbonés Unifiés. Il a fallu une force d'Âme et d'Esprit particulièrement
importante pour pouvoir maintenir un minimum de connexion consciente à la Lumière, au-delà des
incarnations extensives, pour ne pas sombrer dans la personnalité. Encore une fois, les Esprits ont
toute liberté pour poursuivre leur chemin dans cette Dimension mais ailleurs.



Question : nos différences d'origines dimensionnelles nous ont aidés de manière particulière
dans ce chemin de reconnaissance de la Lumière ?
Non, bien aimée. C'est pour cela qu'il vous a été demandé de ne jamais juger car vous ne savez pas
qui habite un corps au niveau de l'Esprit. Vous avez des Êtres qui se sont sacrifiés depuis des
Dimensions extrêmement élevées, qui sont passés par un anthropomorphisme pour pouvoir manifester
une Présence sur cette Terre. Donc, non. La réponse est non. Ce n'est pas parce que l'origine
Dimensionnelle est plus élevée qu'il y a une plus grande facilité à se réveiller. Bien sûr, plus les
incarnations ont été extensives et plus votre arrivée est ancienne, et plus vous avez d'expérience sur ce
monde, je dirais qu'aujourd'hui il est peut-être plus dur de vous réveiller, ce qui n'est pas le cas avec
les enfants, ce qui n'est pas le cas avec ceux que vous avez appelés les Enfants Indigo ou Cristal.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Etoiles, tout l'Amour de l'Archange que
je suis vous accompagne. Je vous souhaite un bon retour en votre Unité et je vous dis à très bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-29 mars 2011

Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de Lumière et Bien aimées Semences d'Étoiles, mes
bénédictions et l'Amour vous accompagnent. Je viens à vous, aujourd'hui, en deux volets. Le premier
volet concernera ce que je continuerai à développer sur l'intégration de la Lumière, telle que je vous l'ai
présentée hier soir, en résonance et en relation directe avec la période que vit l'humanité. Le deuxième
volet sera fait de vos questionnements et des réponses que je tenterai d'apporter. Voilà maintenant
deux années que j'ai développé l'Abandon à la Lumière. Cet Abandon à la Lumière permet,
aujourd'hui, de passer à l'étape ultime et décisive qui est l'intégration de la Lumière vous permettant, si
tel est votre devenir, de devenir vous-mêmes cette Lumière.

Le passage de ce que, traditionnellement, le Grand Commandeur des Melchizédech appelle la
chenille au papillon, se traduit par le passage d'une Conscience à une autre, cela vous le savez. Ce
qui est moins perceptible, et qui va le devenir de plus en plus, est la différence existant entre la
Conscience fragmentée se situant dans l'Ombre et la méconnaissance de la Lumière et la Conscience
Unitaire se situant, exclusivement, dans la Lumière. La Conscience fragmentée fait partie de ce qui est
appelé la personnalité, l'ego. La Conscience Unitaire fait partie du corps d'Êtreté et des mondes où il
n'existe nulle limitation de forme, de Dimension, d'État. La particularité de la fragmentation c'est
d'ignorer, pour la plupart d'entre vous, ce qui est illimité, excepté pour ceux d'entre vous ayant réalisé
des accès plus ou moins prononcés dans leur Êtreté, par l'intermédiaire de la Couronne Radiante du
Cœur, du Feu de l'Esprit et qui ont pu vérifier, au sein même de leur Conscience, cette Vérité.

Aujourd'hui, au plus vous faites taire la Conscience de la personnalité et au plus le processus appelé
agglutination ou agglomération de la Lumière, sur votre propre corps physique, est facilité. Ceci se
traduit, aujourd'hui, par une capacité nouvelle, pour certains d'entre vous, à concevoir et à percevoir
des états Vibratoires beaucoup plus amples, beaucoup plus profonds et beaucoup plus lucides, par
rapport à ce que vous viviez précédemment. Pour d'autres, cela se met en place en fonction des
rythmes qui vous sont propres. L'intégration à la Lumière est une étape où il y a une réelle prise de
conscience, au sein même de la Conscience limitée, c'est-à-dire au sein même du mental domestiqué
par le Supramental, de ce qui est de l'ordre de l'Unité et ce qui est de l'ordre de la Dualité. Étant
donné que dans la Conscience Unitaire, il n'existait pas de clivage entre ce qui est appelé Intérieur et
extérieur, le passage à cette Conscience permet, justement, de vivre avec une grande acuité tout ce
qui est de l'ordre de l'Unité et avec une non moins grande acuité, ce qui est de l'ordre de la Dualité.
Cette Dualité concerne ce qui se passe à l'extérieur de vous ou ce qui peut encore se passer à
l'Intérieur de vous. Ainsi donc, il y a une lucidité plus grande, un éclairage plus grand, sur vos propres
mécanismes et sur les mécanismes mêmes de la société et du monde.

J'ai insisté longuement, ainsi que d'autres, avec moi, sur la période que vous vivez et qui rentre dans
une phase encore plus importante et aigüe depuis l'intervention de Mikaël. En effet, comme il vous l'a
dit, l'Éther du Ciel et l'Éther de la Terre étant réunifiés, cela se traduira, pour vous, par un afflux de
Vibrations et de Lumière de plus en plus intenses, au sein même de votre structure physique, vous
permettant un éclairage encore plus intense de ce dont je viens de parler. Ceci ne nécessite pas, pour
autant, un jugement quelconque mais bien le fait de voir, réellement et en Vérité, ce qui est de l'ordre
de l'Unité et ce qui est de l'ordre de la Dualité. Bien évidemment, à travers ce processus il n'est pas
question de retomber car cela serait, effectivement, une retombée au sein de la Dualité mais, bien
plus, de progresser et d'aller plus avant vers votre Unité finale. Cela se fait à travers la Vision du Cœur
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pénétrante, qui vous donne à voir et à percevoir ce qui est de l'ordre de l'Unité et ce qui est de l'ordre
de la Dualité.

Il existe aussi, à travers ce processus d'intégration de la Lumière, une majoration du processus que
j'avais appelé décantation : ce qui est lourd descend et ce qui est léger s'élève. Au fur et à mesure que
vos comportements, vos actions, se feront par le biais de votre Unité, plus vous constaterez, par vous-
mêmes, un allègement et un dégagement de ce qui s'oppose à votre propre Paix et à votre propre
Joie. Moins vous serez aptes à aller vers cette légèreté, quelles qu'en soient les raisons, plus le corps
deviendra lourd et plus il deviendra pesant, et plus votre Conscience le sera. Il y aura des moments de
passage d'un état à un autre, grandement facilités, non pas seulement par votre vécu mais aussi par
l'afflux de radiations, dorénavant inéluctable, sur cette Terre. Bien sûr, les circonstances émotionnelles
de l'humanité (dans ce qu'il reste de la matrice astrale, collective) généreront un choc ou plus
précisément, une onde de choc. Cette onde de choc est véhiculée par la peur, en premier desquelles
se trouve la peur de la mort, la peur de l'inconnu et, bien sûr, la peur de la Lumière, car c'en est une.

L'aspect Vibratoire de votre Conscience, au sein de vos espaces d'alignement, tel qu'il a été modifié
par Mikaël et l'intervention de Marie, vous permet, dès hier, et vous le constaterez chaque jour de plus
en plus, d'être en phase Vibratoire avec l'Unité, par l'intermédiaire du Feu du Cœur et du Feu de
l'Esprit, par l'intermédiaire de nombreux circuits Vibratoires, inconnus de vous, se mettant en branle,
de manière quasi automatique, entre la Couronne Radiante du Cœur et la Couronne Radiante de la
tête. Pour beaucoup, cela sera suivi, de manière très proche, par l'Éveil total et complet de la
Kundalini, par la fusion des trois Foyers, vous menant à votre Unité éternelle. Mais, ainsi que nous
vous l'avons dit, votre rôle et le sens de votre présence, ici même sur cette Terre, est d'accompagner le
mouvement de naissance et de délivrance de la Terre. Ceci se fera d'autant plus facilement que vous
amortirez vous-mêmes, en vous comme à l'extérieur de vous, ce choc, cette onde de choc de
l'humanité. Cette onde de choc ne peut être amortie par une quelconque réaction de peur mais
uniquement par un processus d'intégration, de plus en plus grand, de la Lumière. Car c'est
indéniablement le même processus qui déclenchera, chez ceux dont les Couronnes sont actives, leur
réalisation et leur Ascension mais aussi, par processus de décantation, pour ceux qui sont dans la
peur au nom des Croyances obsolètes, un alourdissement de la Conscience et une terreur. Ceci est en
cours. Il n'est plus temps de vous le cacher.

Il est temps de regarder en face, en Vérité et en Unité, le bombardement cosmique arrivant maintenant
sur cette Terre. Cela se traduira, pour vous, par un sentiment de Feu, comme l'a dit l'Archange Mikaël,
une irradiation totale par la Lumière. Des circuits, déjà actifs en vous, se mettront à pulser et à Vibrer à
une intensité jamais connue. Comme cela a été dit, si votre Conscience se centre, non pas sur ce que
va dire votre mental mais sur ce que vous percevez et vivez, alors, tout se passera bien. Cette période
durera le temps nécessaire à la pénétration complète de la Lumière dans l'Éther de la Terre et la
réunification totale de l'Éther de la Terre et de l'Éther du Ciel, mettant fin à la séparation. Ceci est en
route. Ceci est maintenant. L'ensemble des préparatifs que nous avons menés, les uns et les autres
avec vous, que cela soit au niveau du Conclave Archangélique, que cela soit au niveau des Anciens,
trouve donc, aujourd'hui, son aboutissement dans ce que vous avez à vivre maintenant. Bien sûr, la
Lumière, le bombardement de rayonnements cosmiques, s'accompagnera de la manifestation massive
des forces de la Lumière Unifiée dans vos Cieux, dans un second temps. Ce second temps de
l'époque que vous vivez est éminemment proche, en termes de semaines pour vous. Mais retenez
toutefois que, quel que soit le spectacle qui vous soit donné à voir, le plus important est et restera,
même dans ces moments-là, votre capacité à maintenir le Feu de l'Esprit, le Feu du Cœur et l'Éveil de
votre Kundalini.

L'apprentissage de l'intégration de la Lumière a donc déjà commencé et va se traduire, pour vous, par
une accentuation de la perception des Ombres, que cela soit les vôtres comme celles de l'extérieur.
Mais rappelez-vous que ces Ombres n'ont pas à être combattues, simplement, elles ont à être vues,
car les voir, c'est déjà les transcender, les voir, c'est aussi aller vers leur acceptation, acceptation de
leur illusion et acceptation de leur possibilité de transmutation, bien réelle et concrète, par la Lumière.
Ceci concerne aussi bien les Ombres existant au niveau du corps, que celles existant dans des états
émotionnels, mentaux ou dans des relations altérées au sein de la société.

Bien sûr, cette période s'accompagne de bouleversements, au sens géophysique et géomagnétique,
absolument considérables. Les convulsions de la Terre vont s'amplifier, le Feu du Ciel va s'amplifier et



le Feu de la Terre va s'amplifier. De votre qualité, de votre possibilité réelle de vous aligner,
dépendront réellement vos capacités de transcendance. Il n'existe aucune atteinte liée à des
résistances, liée à l'Ombre qui ne puisse persister dans l'intégration de la Lumière. Mais pour cela, il
faut acquiescer, aussi, à l'effet de la Lumière en vous, par l'intermédiaire des Vibrations, par
l'intermédiaire de la manifestation de l'ensemble des Siddhi, ou pouvoirs de l'âme, se traduisant,
comme cela a été dit, par des sons amplifiés (et, pour certains, magnifiés), au niveau des oreilles, par
des Vibrations et des circuits de Vibrations extrêmement puissants, réunifiant votre tête et votre Cœur,
aussi, permettant, pour ceux chez qui ce n'était pas encore actif, de mettre en activité la Kundalini.
Tout ceci correspond au processus appelé Ascension et que nous préférons, dans notre langage,
appeler Libération ou Translation.

Ce qui vient n'est aucunement un processus morbide mais bien un processus de réveil total. Et bien
sûr, ce qu'il reste de personnalité, car vous êtes incarnés encore, a peur de cette Libération, même si
la personnalité clame et déclame sa soif de Lumière. Il est une chose de penser à la Lumière,
d'imaginer la Lumière et de la vivre. Car, en définitive, cela correspond, pour vous, à passer de la
limitation et de l'enfermement, à l'Illimité et à la liberté. Et la liberté est vaste. Elle est illimitée et elle est
éternelle, chose que ne peut nullement concevoir et accepter la personnalité. Ceci se traduit par des
états Vibratoires où plus aucune séparation ne pourra exister. Certains êtres humains, parmi les plus
sensibles et les plus éveillés, pourront, durant cette période, fusionner avec n'importe quelle
Conscience. Ils auront même l'impression de se diluer, de se dissoudre, pour accéder au Maha
Samâdhi. Ceci peut représenter aussi, même pour vous, un choc. Rappelez-vous, dans ces moments-
là, que si vous acquiescez à l'intégration de la Lumière, alors tout se fera extrêmement facilement,
dans une Joie extrême.

Les périodes préalables, en ce moment, où il vous est possible de vous aligner avec vous-même, au
sein de l'Illimité, sont un apprentissage que vous menez, vous préparant à réaliser cela de manière
permanente et définitive. La Vibration du canal de l'Éther, du tube de Cristal, encore appelé
Lemniscate Sacré, entre le point ER (ndr : du sommet de la tête) et le point ER (ndr : de la bosse
sternale), va se traduire par un échauffement majeur du point ER de la Tête, échauffement se
traduisant aussi par la perception de sons appelés Nada ou Chant de l'âme et Chant de l'Esprit, de
plus en plus puissants, et je dirais même, envahissants. Mais si votre Conscience arrive à fusionner
avec ce son, ou pour certains d'entre vous déjà, avec le silence, il vous deviendra, là aussi, encore
plus facile de vivre ce qui est à vivre. De nouvelles impulsions de l'âme se feront jour pour certains et
précipiteront un certain nombre de décisions, les libérant de ce qui les attachait et les reliait à l'illusion.
Vous découvrirez, les uns et les autres, que ce que nous appelons et que vous appelez l'Amour, n'a
rien à voir avec ce que vous en vivez mais est d'une transcendance qui, pour l'instant, même pour ceux
qui sont éveillés, vous est totalement inconnue, sauf si vous aviez déjà vécu des moments de Samâdhi
extrême ou de Joie extrême.

Bien souvent, au cours de vos journées, vous allez vous apercevoir que le temps s'écoule de manière
moins linéaire. Parfois, une heure paraîtra 10 heures et parfois 10 heures paraîtront une heure. Cette
distorsion temporelle fait partie de l'intégration de la Lumière. De la même façon, il vous semblera,
dans vos activités ordinaires, parfois fonctionner comme au ralenti, et parfois fonctionner comme
jamais, de façon instantanée et brillante. Tout ceci fait partie aussi de l'intégration de la Lumière. Ainsi
que nous vous l'avons dit, les uns et les autres, même si Un Ami vous donnera la signification
principale des nouveaux circuits énergétiques, l'important n'est pas la signification mais, encore une
fois, la Conscience que vous porterez à ce vécu. Gardez quelque part, dans votre Conscience, ce
principe d'Intelligence de la Lumière qui sera à l'œuvre, de façon démultipliée, en vous. Si vous arrivez,
au moment où cet afflux de Lumière se manifeste, à faire taire le mental (quelle que soit l'activité que
vous choisissez, à ce moment-là, que cela soit une non activité, une méditation, une peinture, une
activité manuelle ou simplement une sieste), c'est dans ces moments-là que se réalisera l'intégration
de la Lumière, c'est dans ces moments-là, que vous serez envahis par cette forme d'implosion ou
d'explosion de la Lumière, à l'intérieur de la structure physique.

Le Feu de l'Esprit peut se traduire, aussi, par l'apparition d'un certain nombre de manifestations, pour
le moins inhabituelles, appelées les charismes, ayant été manifestées par les apôtres après la
Pentecôte et durant la Pentecôte. Il ne faudra plus, mentalement, vous étonner de rien mais être
simplement en accord, en résonance, avec toutes ces manifestations du Feu de l'Esprit qui
accompagnent la Lumière. Nombre d'Anciens vous ont donné les éléments, vous permettant de vous



recadrer dans votre Cœur, afin de sortir du cadre de la personnalité. D'autres vous ont parlé, comme
Sri Aurobindo, des phases qu'allait traverser l'humanité. Rappelez-vous ces quatre ou cinq phases. Il
vous appartiendra alors, même mentalement, si celui-ci est présent, de vous remémorer ces passages
et ces étapes, afin d'aller au plus vite, vers l'acceptation de l'intégration de la Lumière.

Cette période se terminera par la mise face à face. Le face à face entre le corps de personnalité et ses
constituants et votre propre corps d'Êtreté et ses constituants. Durant cette période, ce face à face se
traduira, là aussi, selon votre état, par une grande Joie, à condition que votre Conscience limitée pense
à rester centrée dans la Vibration. Tout cela se déroule pendant qu'une autre partie de l'humanité, de
la société, se délite, en totalité. Cela ne doit aucunement vous alerter ou vous inquiéter, bien au
contraire car, comme nous l'avons toujours dit, nous comptons sur vous, surtout dans ces moments-là.
L'irruption de l'inconnu, au sein du connu, est toujours un bouleversement majeur, du fait même de
l'enfermement et de la séparation. Rappelez-vous que nombre d'humains, même ayant les Couronnes
actives, n'a que peu de perceptions et de vécu de l'Illimité, de l'Êtreté, en dehors de ce corps et de la
conscience fragmentaire. Ainsi, il vous est demandé toute l'empathie et toute la compassion possibles,
afin de ne pas rentrer en réaction ou en jugement, de ceux qui agiront dans une forme de précipitation
ou d'opposition à l'intégration de la Lumière. Il vous appartiendra, dans ces moments-là, de vous
rappeler la phrase du Christ sur sa croix avant la résurrection, lors de la crucifixion : "Père, pardonne
leur, ils ne savent pas ce qu'ils font". Et c'est exactement la Vérité.

Rappelez-vous que, sur les plans subtils, la Terre est déjà née dans sa nouvelle Dimension. Rappelez-
vous que, sur un espace-temps que j'appellerais ultra temporalité (échappant à votre Dimension
conditionnante mais qui en est dérivé), vous êtes déjà libérés, puisque le Soleil est libéré. Nous vous
avons dit, nous Archanges, que tout cela n'était plus qu'une question de temps mais que tout était
accompli, comme vous l'a redit Marie et Mikaël. Vous prendrez Conscience, petit à petit, que cela est
Vérité et que cela ne dépend pas d'un temps linéaire qui est le vôtre mais bien de l'accomplissement
complet d'un cycle, d'une boucle, si vous préférez, qui vous ramène à votre liberté. N'ayez crainte, non
plus, car plus vous vous décanterez, vous-mêmes, de la lourdeur, tout en étant présents, plus vous
deviendrez Lumineux. Et pour ceux qui ne comprennent pas et ne vivent pas la Lumière, dans ces
moments-là où l'on voudra vous confronter (cela se produira au sein d'une même famille, comme
partout ailleurs), de la qualité de votre Vibration découlera la qualité de l'Amour, de l'empathie, de la
compassion qui se manifestera et qui aura pour objet d'aplanir et d'être un baume, même pour ceux
qui le refusent.

Le Soleil va très bientôt, lui aussi, au-delà des rayonnements cosmiques, se mettre en action comme
jamais. La Terre aussi, je vous l'ai dit. Cela correspond, en totalité, à la puissance de la Lumière que
vous ressentirez à l'intérieur de votre corps et de votre Conscience. Rappelez-vous aussi qu'au-delà de
votre alignement, au-delà de votre intériorité, au-delà de l'intégration de la Lumière, il y a la capacité,
bien réelle, de faire Vibrer, en vous, la Présence de Christ, de Marie, de l'ensemble des Archanges, de
l'ensemble des Étoiles. Cela sera une réalité perçue, sur le plan Vibratoire et aussi de la Conscience,
de manière quasi instantanée. Il suffit simplement que l'Attention et l'Intention soient clairement
définies et établies pour qu'elles se manifestent dans l'instant. Rappelez-vous que vous avez, au sein
de ce corps qui est votre Temple, l'ensemble des potentiels qui se révèlent, l'ensemble des charismes
qui se révèlent.

Le temps de l'intégration de la Lumière est un temps, vous l'avez compris, extrêmement fort,
extrêmement puissant, Il existe en vous toutes les capacités pour intégrer cette puissance. Seuls,
encore une fois, les attachements, les Croyances et la peur pourront faire face à cette puissance. Mais
si vous êtes dans l'acceptation, l'intégration de la Lumière se fera facilement, voire très facilement. Bien
évidemment, chacun d'entre vous, sur cette Terre, est à une place et à une fonction différente. Soyez
certains, et surtout durant cette période, que vous êtes exactement et très précisément à la place qui
doit être la vôtre. Il ne peut en être autrement. Seuls peuvent exister ou persister des résidus d'Ombre,
encore une fois, issus de Croyances, d'attachements ou d'habitudes, voire de peurs. Mais cela n'est
rien face à la puissance et à la magnificence de la Lumière qui se déverse maintenant. Voilà ce que le
Conclave m'a demandé de vous transmettre. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées
Semences d'Etoiles, abordons maintenant, s'il existe, ce volet de vos questions personnelles.

Question : lorsque je suis dans un demi-sommeil, je me vois souvent comme un chevalier, dans
des combats violents. Pourriez-vous m'éclairer et me dire comment dépasser ça ?



Bien aimé, le fait que ceci survienne, de manière préférentielle, au moment précédent
l'endormissement (ou, en tout cas en position allongée), traduit un mécanisme de la Conscience
d'éveil à la Conscience de sommeil, et donc le moment où la Conscience se retire dans des sphères
appelées astrales ou parfois Supramentales. Lors de ce mécanisme de basculement, se produit,
effectivement, une réactivation de fonctions liées à des mémoires et aussi, parfois, à des anticipations /
projections. En ce qui te concerne, celle-ci est en rapport avec la notion de combat, de violence, de
scènes difficiles. Alors, à ce moment-là, il convient, avant de passer en position allongée, ne serait-ce
que durant deux à trois minutes, de porter simplement la Conscience successivement sur le point AL
de la tête et le point OD de la tête et enfin, sur le point OD du corps et le point AL du nez,
successivement et dans cet ordre. Cela permettra de shunter très facilement ces épisodes. Il s'agit
d'un mécanisme général correspondant à tout mécanisme visuel, accompagnant aussi bien des
préoccupations journalières que des réminiscences de vies passées ou que des projections liées à la
personnalité.

Question : malgré le vécu d'expansion de Conscience, je ressens peu la Vibration du Cœur.
Bien aimé, il est, à l'heure actuelle, pour nombre d'âmes, beaucoup plus facile de ressentir la Croix de
la Rédemption de la tête que le Feu du Cœur. Certains êtres ont déjà allumé ce Feu du Cœur.
D'autres devront attendre jusque à la fin ultime, qui est maintenant. Je précise, toutefois, qu'il n'est pas
question, à ce niveau, d'avancement ou de retard mais bien d'opportunité, pour l'âme et l'Esprit, de
vivre ce qui est à vivre, sans dégât ou sans anticipation, comme un départ précipité.

Question : depuis peu, dans les méditations, j'ai des difficultés à me centrer. Pourquoi ?
Cela est directement relié à ce qui s'est passé depuis quelques semaines, c'est-à-dire le passage de la
Croix de la Rédemption au Lemniscate Sacré. Maintenant que la jonction entre les deux est réalisée,
du point ER (ndr : de la tête) au point ER (ndr : de la bosse sternale), cela devrait progressivement,
dans les jours qui viennent, se rétablir sans aucune difficulté. Il est, en effet, plus facile de mettre le
mental au repos quand la Conscience est centrée sur les points cardinaux de la tête car il y a, à ce
moment-là, une réelle transformation de l'activité cérébrale et donc du mental, ce qui n'est pas le cas
quand l'Attention de la Conscience se porte sur le Lemniscate Sacré au milieu du corps. La jonction
étant accomplie, cela devrait s'atténuer, disparaître, rapidement.

Question : j'ai parfois l'impression que la Lumière pénètre dans mes structures osseuses,
provoquant des tensions. Quel est ce phénomène ?
Bien aimée, la Lumière pénètre partout, en profondeur comme en superficie, dans le cerveau comme
dans le Cœur, dans la peau comme dans les os. Il n'y a pas d'espace où la Lumière, aujourd'hui, ne
s'agglomère pas et ne s'agglutine pas. Ceci peut, effectivement, se traduire par une majoration d'un
certain nombre de symptômes, sans pour autant que cela soit des résistances, des pathologies ou des
cristallisations. La Lumière, comment dire, s'installe. En s'installant, elle prend la place, toute la place
et cela peut, effectivement, comme je le disais, par rapport à l'ampliation et la puissance de la Lumière,
dorénavant, devenir un peu gênant. Cela donc est un processus normal. Le sentiment d'explosion ou
d'implosion dans l'ensemble du corps, dans la Conscience, ou sur certains points précis ou sur
certaines zones précises du corps physique semblent tout-à-fait logiques mais seront dépassés.

Question : pendant les espaces d'alignement, il m'arrive de vivre comme un trou noir dont il ne
me reste aucun souvenir. Que se passe-t-il ?
Le fait qu'il y ait endormissement ne signifie strictement rien par rapport à l'action de la Lumière.
Simplement, la Conscience se libère, à ce moment-là, pour laisser passer la Supra Conscience. Cela
peut signifier, simplement, que la Conscience dite ordinaire ou fragmentée n'est pas encore prête à
affronter et à encaisser, en totalité, la Lumière. Mais cela n'est pas un blocage ni quoi que ce soit
d'autre. Le travail, en votre langage, se poursuit de la même façon. Rappelez-vous aussi que ce travail
que vous menez à 19 heures a une double visée, personnelle et collective. Pour certains d'entre vous,
l'aspect collectif est plus important que l'aspect personnel.

Question : j'ai de plus en plus de mal à gérer les choses compliquées. Est-ce normal ? 
Bien aimée, cela est non seulement souhaitable mais strictement normal. L'intégration de la Lumière et
l'Abandon à la Lumière passe, à un moment donné, par cette étape, qui est, justement, le passage au
sein de l'Êtreté.



Question : je ressens les Vibrations mais sans changement de Conscience, il me semble.
Mais, bien aimée, la Conscience est Vibration. Il n'y a que quand tu seras totalement identifiée aux
Vibrations que tu vis, que la Conscience t'apparaîtra comme Unitaire mais pas avant. La Conscience
qui observe les Vibrations est la Conscience de la personnalité. Elle n'est pas la Conscience de l'Êtreté
puisque l'Êtreté se situe au niveau des Vibrations. Bien évidemment, la Conscience de la personnalité
ne donne pas toujours l'impression de changer. Ce n'est que lorsque la Conscience est passée dans
la Vibration que la Conscience peut expérimenter les états de Paix, de Sérénité, pas avant. Ainsi donc,
quand nous avons insisté, les uns et les autres, sur la simultanéité et sur l'identification de la Vibration
et de la Conscience, il ne faut pas, pour autant, en conclure que la Conscience qui observe va changer
parce que les Vibrations sont là. Parce que la Conscience qui observe est la conscience de la
personnalité, tout simplement. Ce n'est que lorsqu'il y a assimilation de la Vibration et de la
Conscience que la Conscience peut se modifier. Ainsi donc, en te plaçant toi-même en observateur de
ton propre vécu, tu te distances toi-même de ce propre vécu. Il existe donc une forme de confusion ou
de non compréhension des mécanismes de Conscience de l'Êtreté qui est Vibration. La Conscience
est Vibration. La conscience de la personnalité est absence de Vibration, de notre point de vue. Ainsi
donc, ce n'est qu'au travers de la superposition, la fusion de la Vibration et de ta conscience que se
produisent les changements dits de Conscience. Tant que cela ne se produit pas, tu restes, bien
évidemment, au niveau de la conscience fragmentaire.

Question : pourquoi, quand je focalise mon Attention, avec lucidité, sur les Vibrations des
points OD à AL, les Vibrations se dissolvent, en quelque sorte, dans mon corps.
Mais le but est réalisé. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi l'interrogation. À partir du moment où la
Conscience se porte sur une zone, un point, une lampe en Vibration, il y a, effectivement, fusion de la
Conscience avec cette Vibration. À ce moment-là, la Conscience s'expand et devient illimitée. C'est
exactement le but. Bien aimée, comment veux-tu accéder à l'Illimité en restant limitée à ce corps et à
cette illusion. Il existe un moment, appelé par Sri Aurobindo le switch de la Conscience. C'est
exactement cela qui se produit. La lucidité doit donc se porter sur la Vibration et sur l'expansion de la
Conscience. C'est ce qui permet, justement, de passer du limité à l'Illimité. Il existe, là, un déficit qui
est justement lié à ce que je pourrais appeler une appropriation de la Conscience limitée à la
Conscience illimitée. C'est-à-dire, qu'au travers même de ton interrogation, tu voudrais ramener l'Illimité
et en faire profiter la personnalité, alors que c'est exactement l'inverse. La dissolution qui est conduite
par l'Attention et la focalisation de la Conscience sur une zone, sur un point, sur une lampe est
justement ce qui permet de passer la Conscience de la limitation à l'illimitation.

Question : pendant l'espace d'alignement, en focalisant l'Attention sur les points
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, l'oreille droite réagit. Pourquoi ? 
Bien aimée, le contact avec l'âme, le contact avec l'Esprit, la focalisation de la Conscience sur les
points correspondant aux chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit sont en résonance et en
implication et en intrication avec ce qui est appelé, l'Antakarana ou corde céleste. Bien évidemment, en
mettant en Vibration, ou en portant ta Conscience sur ces points, tu as simplement fait Vibrer ton
Antakarana, se traduisant par ce que tu as décrit. Vous découvrez, ainsi que nous vous l'avons dit, des
mécanismes nouveaux, au sein de vos structures, ce qui est appelé l'énergétique, ce qui est appelé
les méridiens ou les nadis, qui vous fait pénétrer dans les intrications de la Conscience illimitée. Ainsi,
même par expérimentation, sans en connaitre le sens, vous pouvez porter l'Attention sur une Étoile,
plus l'autre, une autre Étoile, pas nécessairement couplées selon un circuit, et vous allez, de la même
façon, activer vous-mêmes des charismes. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Maintenant, me semble-t-
il, il n'a jamais été demandé, durant l'espace d'alignement, de porter la Conscience sur les points
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit. Bien aimée, ils s'activent spontanément. Il existe, en effet, une
résonance entre le point IM et IS et le point KI-RI-STI et les points d'enracinement de l'âme et de
l'Esprit. Ils se mettent en résonance spontanément. Vous allez assister, ainsi que je l'ai dit, à des
manifestations extrêmement puissantes à l'intérieur de vos structures. Il faut s'y faire. S'y faire, ne veut
pas dire les expliquer mais les accueillir.

Question : la raison de tout questionnement serait le manque d'Abandon à la Lumière ?
Bien aimé, en définitive, oui. Plus les jours et les semaines vont s'écouler, plus vous allez sortir de tout
questionnement pour rentrer dans un vécu Vibratoire total. Rappelez-vous qu'au sein de ce monde
limité, tout fonctionne par questionnement, action/réaction et raison. Ce qui se passe au sein des
mondes illimités est exactement à l'opposé et à l'inverse. Il ne peut exister de questionnement car tout



est réponse. Cela s'appelle la Connaissance.

Question : cela signifie que partager son ressenti, si on nous le demande, serait retomber dans
la Dualité ?
Non, c'est un jeu. Nous jouons ensemble à répondre à des questions. Ce que je veux simplement
signifier, c'est que la Vibration, elle-même, est Conscience. La réponse est au sein même de la
Vibration. Vous ne la connaissez pas encore parce que cette Connaissance est nouvelle. Elle appelle
questionnement et interrogation. Dans très peu de temps, Un Ami vous donnera les éléments
essentiels de compréhension. Mais, encore une fois, la compréhension ou le partage n'est pas le vécu.
Le plus important est, et demeurera toujours, le vécu et absolument pas la signification, puisque la
signification est présente dans la Vibration elle-même, même si vous n'arrivez pas encore à la décoder.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, je serai donc à nouveau
présent, d'une autre façon, avec vous ce soir. Je vous dis donc, à tout à l'heure.

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

La période que vous vivez est une période riche et intense. Elle est riche et intense en Lumière, riche
et intense en transformations, à tel point que ces transformations, comme vous l'avait annoncé Sri
Aurobindo, peuvent être appelées un choc. Mais, ceux qui m'entendent et ceux qui me lisent, et ceux
qui Vibrent, sont tout à fait à même d'absorber, en totalité, ce choc, à condition de ne pas laisser
apparaître une quelconque peur ou un quelconque questionnement mais, bien plus, de rentrer encore
plus intimement en contact avec votre propre Essence, votre propre Unité, votre propre Vibration.

Quels que soient les endroits de Vibration qui existent, pour vous et pour chacun de vous, dans ces
moments que vous vivez, attardez-vous à en cultiver la manifestation. Même si parfois cela est
douloureux, cela n'est pas un point de blocage mais peut-être un point de résistance ou, en tout cas,
un point qui nécessite et qui appelle votre Conscience. Si la Conscience se met en accord avec l'appel
d'un point ou d'une zone, cela signifiera, pour vous, que la Lumière, à ces endroits et en votre
Conscience, sera à même de vous aider à transmuter. La période est une période de transmutation, à
tous les niveaux.

Rappelez-vous qu'au-delà de l'Abandon à la Lumière, la Lumière est la solution et que la Lumière est,
avant tout, présente dans votre Cœur, dans votre Temple et dans vos points de Conscience qui
Vibrent.

Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sont susceptibles de vous emmener loin de votre Cœur.
Ne vous attardez pas à ce qui vous éloigne. Restez lucides sur l'essentiel. Restez lucides sur votre but
car, si vous Vibrez, votre but est limpide. Alors, ne le perdez pas de vue, ni de Vibration, et recentrez
vous sur ce but et tout ira pour le mieux, et tout sera bien si vous restez centrés, alignés, fermes sur
votre but dont le témoin est la Vibration. Je reviendrai plus longuement demain, peut-être, pour
échanger avec vous, peut-être développer, ce que je viens de dire.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANAËL
ANAËL-20 mars 2011

Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, je ne
viens pas, aujourd'hui, vous faire de discours. Je viens simplement essayer de répondre à vos
interrogations, vos questionnements, concernant exclusivement ce que vous vivez actuellement, les
uns et les autres. Alors, je vous écoute. Je participe aussi, de manière active, à ce que vous appelez, il
me semble, l'effusion Vibratoire, à la fin de mon intervention relayant, par là même, l'Énergie et la
Conscience de la totalité du Conclave Archangélique se joignant à moi pour libérer le Feu du Cœur de
l'humanité. Au préalable, nous avons quelque temps à échanger.

Question : la sensation de bouche sèche fait partie du processus d'Ouverture de la bouche ?
Bien aimée, cela correspond à une difficulté à faire passer, simplement, le flux d'air, entièrement et
exclusivement, par le nez. L'air, passant par la bouche, peut alors, dans ces conditions, créer un
assèchement de bouche. Ceci est à pondérer par le fait qu'à l'heure actuelle, nombre d'entre vous
perçoivent des Vibrations, entourant et encadrant les lèvres, pouvant parfois se diffuser par une
hypersalivation, en résonance, soit avec des écoulements de ce qui a été appelé le nectar ou encore
par une hypersalivation, réelle et concrète, de vos glandes salivaires. Tout ceci participe
indéniablement aux transformations que vous vivez à l'heure actuelle. Le plus souvent, la sécheresse
de bouche, survenant lors des procédés d'alignement, ne fait que traduire un passage de l'air se
mêlant aux particules adamantines au niveau de la bouche. L'air, je vous le rappelle, doit passer, de
manière quasi exclusive, par le nez. Il existe un processus opératoire permettant de trouver la bonne
position de l'ensemble du pharynx et du larynx, permettant à l'air de s'écouler exclusivement par le
nez, à défaut, de passer en partie par la bouche. Vous pouvez vous aider aussi de la position de la
langue, quand elle vient se placer (au niveau de la pointe) au niveau du palais et permet, justement,
d'éviter le passage de l'air par la bouche, tout en maintenant la bouche entr'ouverte.

Question : à quoi correspondent des douleurs au niveau du coccyx ?
Bien aimé, depuis la réalisation du passage de l'Ouverture de la bouche, mené par l'Archange Uriel, il
existe, à l'heure actuelle, un phénomène de réactivation de l'ensemble des cinq nouvelles fréquences
Vibratoires liées à l'activation des cinq Nouveaux Corps. L'un de ces Corps, lié au point OD, appelé
8ème Corps ou naissance de l'Embryon Christique, peut donner des douleurs, parfois extrêmement
violentes, se situant juste au-dessus du plexus solaire, irradiant au niveau du plexus solaire ou alors
latéralement, sur ce qui est appelé le chakra de la rate et le chakra du foie. Ceci correspond à un
processus de passage. Certains d'entre vous vont le ressentir comme une pesanteur au niveau du
Triangle postérieur de la Terre, au niveau de la tête, là-aussi, pouvant se manifester par un certain
nombre de douleurs de la base de la nuque. Ceci correspond au processus d'activation, bien réel, se
manifestant à ce moment-là.

Question : je sens comme de l'électricité dans les jambes pendant le protocole de dépassement
de la Dualité. 
Bien aimée, le protocole de dépassement de la Dualité vous a été donné, communiqué, voilà quelque
temps. Celui-ci s'effectuait avec les jambes pliées. À l'heure actuelle, le flux de Lumière venant du
Noyau cristallin de la Terre est devenu extrêmement intense, pouvant se traduire, pour certains, par
des perceptions inhabituelles au niveau des jambes, que cela soit des impatiences, des lourdeurs, des
crampes ou des Vibrations très intenses de nature électrique. À ce moment-là, effectivement, il
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convient de déplier les jambes, tout en essayant de maintenir les pieds en contact avec le sol. Si cela
se produit toujours de la même façon, alors il conviendra de réaliser cela en position allongée.
Maintenant, il y a aussi la possibilité de diriger ce flux électrique, venant en général des pieds ou des
faces latérales des jambes, en le canalisant soi-même au niveau du sacrum, permettant alors d'éveiller
le Feu du Foyer inférieur.

Question : ce que l'on vit induit-il de cesser toute activité ? 
Bien aimé, cela est profondément différent pour chaque âme. Il existe des êtres capables de tisser leur
cocon de Lumière tout en étant hyperactifs. Pour d'autres, par contre, cela nécessite, effectivement, un
arrêt de toute activité. Mais, là aussi, à ce niveau-là, faites confiance à l'Intelligence de la Lumière et à
ce qu'elle traduit au niveau de votre propre conscience. Allez toujours dans le sens de la facilité, dans
le sens de l'évidence. Je ne parle pas de l'évidence des conventions sociales ou mentales mais, bien
plus, de l'évidence de ce que demande votre corps. Si, en tissant votre cocon de Lumière, vous avez la
capacité d'agir, la volonté Intérieure d'agir, alors, faites-le. Si, par contre, lors de vos espaces
d'alignement, il vous semble rentrer dans des états différents de conscience, alors, là aussi, acceptez-
le. Allez dans le sens de la facilité, allez dans le sens de l'évidence, en retenant qu'il n'y a rien, au
niveau social ou mental, qui puisse s'opposer à cela. Rappelez-vous que la Lumière est Intelligence et
que si elle se manifeste en vous par des états de catalepsie ou d'extraction du monde dans lequel
vous agissez, à ce moment-là, elle pourvoira à ce qui est nécessaire dans votre vie. Cela fait partie de
l'Abandon à la Lumière.

Question : faut-il continuer à dénouer son karma ?
Bien aimée, s'occuper de son karma est adhérer au principe du karma, d'action/réaction. Cela implique
un éloignement total de la loi d'Action de Grâce. Vous ne pouvez être sous l'influence de la loi d'Action
de Grâce de la Lumière et, en même temps, considérer et donner votre conscience au principe de la
Dualité. L'action/réaction, présentée comme un principe spirituel, au sein de certains enseignements,
fait partie intégrante de la falsification. L'Êtreté n'a que faire de votre karma. Ainsi donc, donner sa
conscience et son attention à un problème ayant existé dans le passé (le passé se situant aussi bien
dans hier que dans des millénaires) vous éloigne de votre Unité. Vous ne pouvez atteindre l'Unité et la
Couronne Radiante du Cœur en vous intéressant à un passé, quel qu'il soit. La Lumière est présente
dans l'instant, au-delà du temps et uniquement à cet endroit-là. Vous ne trouverez jamais la Lumière
dans le passé, vous ne libèrerez jamais le passé de cette façon. C'est une illusion entretenue par la
matrice.

Question : à quoi correspond la sensation que le corps va "exploser" ? 
Bien aimée, je te répondrais que cela est, pour toi, tout-à-fait normal. Ce corps est destiné à se
dissoudre. Qu'il se dissolve sous l'influence de la vague Solaire, de la vague galactique ou des
effusions de Lumière actuellement présentes, cela ne fait strictement aucune différence. Dans un cas,
il y aura, littéralement, dissolution, sous l'action de la Lumière Solaire. Dans d'autres cas, il y aura
explosion de la conscience à l'intérieur de ce corps limité, permettant la libération du corps d'Êtreté.

Question : à quoi est due l'impression que le cocon de Lumière explose au niveau du Cœur ?
Cela, bien aimée, est appelé le Feu du Cœur. Le Feu du Cœur correspond à un certain nombre de
perceptions allant simplement d'une pression existant entre les points IM et IS ou chakras
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, jusqu'à la perception d'une Couronne tournant en périphérie de
toute la poitrine. Dans les stades les plus ultimes, permettant d'accéder au Maha Samâdhi, il y a la
perception d'une explosion nucléaire à l'intérieur de la poitrine, se traduisant par une impression, bien
réelle, d'explosion et de Feu Intérieur. Certains peuvent percevoir cela comme une peur de mort
imminente. Mais cela ne dure pas car le Feu du Cœur vous permet de pénétrer l'Êtreté. C'est,
d'ailleurs, la seule porte d'accès à l'Êtreté.

Question : obtenir des informations sur son Essence fait intervenir l'ego ou relie à son Unité ? 
Bien aimée, je te répondrais que cela est fonction de ta propre Vibration. Qu'est-ce qui Vibre à ce
moment-là et qu'est-ce qui ne Vibre pas ? Si cela se produit dans un moment de connexion réelle,
Vibratoire, se traduisant par un Feu du Cœur, quelle qu'en soit son importance, alors, cela vient
indéniablement de ta propre Essence et non pas de l'ego. Rappelle-toi aussi que ton Essence Unitaire,
ton corps d'Êtreté, est simple et que l'information qui est délivrée, à ce moment-là, va dans le sens de
la simplicité, de l'humilité et de la facilité.



Question : pourquoi entendre une voix qui contredit ce qui est vécu pendant des protocoles ? 
Bien aimée, cela correspond, de façon systématique, à une ouverture du plexus solaire, au niveau de
l'ego et de la personnalité, traduisant une irruption des forces opposées à la Lumière, à ce moment-là.
Le processus que beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui, connectés à la Lumière, peut se
traduire, pas uniquement par des phénomènes agréables mais aussi par l'élimination de certaines
Ombres. Certaines de ces Ombres sont liées à ce que j'appellerais un Abandon intermittent à la
Lumière. Il ne s'agit pas de rechercher une cause passée mais bien de comprendre qu'au sein de
l'instant de ce qui est vécu dans les espaces Unitaires, il y a simplement à s'abandonner à la Lumière
et à rien d'autre. Bien évidemment, certaines habitudes ou certaines présences, ce qui revient au
même, vont tenter de s'insinuer par les failles existant au sein de la personnalité, dans ces moments
d'Unité. N'oubliez jamais que l'Ombre se nourrit de Lumière, en l'inversant.

Question : quelle est cette forme humaine blanche qui m'adombre par l'arrière du corps ?
Il y simplement, au niveau de la perception visuelle, bien aimé, une capacité nouvelle à voir de
nouvelles bandes de fréquences, comme cela vous a été annoncé par No Eyes, mélangeant la
fréquence de la Vision du Cœur et la vision des yeux, se traduisant par une perception, ou une
superposition, plus exactement, de ce qui existe au sein de l'illusion et au sein de l'Êtreté. Cela
correspond à une superposition d'une conscience limitée (issue de ce corps physique) et d'une
conscience illimitée (issue du corps d'Êtreté). Le mot superposition est le plus exact. Il n'y a pas, à
proprement parler, d'arrivée de ce corps d'Êtreté mais dévoilement du corps d'Êtreté. Alors, il peut
parfois donner parfois l'impression d'arriver par en haut, par la gauche, par la droite ou par l'arrière. Il
s'agit, en fait, de la superposition du corps illusoire avec le corps d'Êtreté.

Question : des entités Lumineuses peuvent-elles chercher à manifester leur présence à travers
un écran de télévision éteint ? 
Bien aimée, cela a été appelé transcommunication instrumentale. Cela peut se référer, aussi bien à ce
que vous appelez des plans intermédiaires ou astraux ou, effectivement, à des plans de Lumière. Là
aussi, tout dépendra de la Conscience qui regarde cet écran de télé.

Question : à quoi correspond le fait de voyager à travers le troisième œil ?
Cela correspond à l'initiation Luciférienne, en totalité. Le seul voyage de la Lumière est un voyage
entrepris avec le Cœur. La Lumière qui est vue au niveau du troisième œil participe de ce monde et de
cette falsification. Ainsi, lors du voyage au niveau de troisième œil, beaucoup de choses peuvent se
produire, depuis le défilé de visages (correspondant à ceux que vous avez empruntés dans vos vies
passées) jusqu'à des phénomènes colorés ou encore l'accession à des mondes illusoires situés au
niveau du haut astral. Ceci ne correspond qu'à une illusion et à une initiation appelée Luciférienne
s'opposant, par principe et en Vérité, à l'initiation du Cœur.

Question : à quoi correspondent les yeux rouges au réveil avec une sensation de brûlure? 
Bien aimée, cela correspond à des voyages effectués, de manière plus ou moins consciente, au sein
de l'Êtreté et au sein de la Lumière, se traduisant, pour ce corps, et son retour, par des brûlures au
niveau des yeux. De la même façon que la Lumière venant percuter, littéralement, aujourd'hui, le
chakra du Cœur et la Couronne Radiante du Cœur, pour ceux qui sont prêts, peut se traduire par une
brûlure existant au niveau du thorax.

Question : à quoi correspond la sensation de Feu uniquement sur la partie gauche du corps ? 
Bien aimée, la cause peut en être multiple. Soit il y a une pénétration de la Lumière sur un côté et pas
de l'autre côté mais, le plus souvent, ceci traduit simplement un décalage de champ éthérique ou
astral, permettant alors à cette perception de s'établir sous le Feu du Cœur mais uniquement de
manière latérale. Il y a donc un déséquilibre préexistant se traduisant, au niveau des chakras, par un
non dépassement d'une atteinte liée à ce qui est appelé le deuxième chakra.

Question : à quoi correspond une douleur brève et intense entre les points Unité et Précision ? 
Bien aimée, lorsque s'active, en vous, chacune des Étoiles, cela peut se traduire par des douleurs
brèves et intenses. L'activation de certains circuits (qui ne vous ont pas encore été communiqués par
Un Ami, et qui le seront très prochainement) correspond, en totalité, à différents circuits que certains
d'entre vous peuvent percevoir. Par exemple, entre Clarté et Précision. Par exemple, entre IM et IS. Il
existe de très nombreux circuits, présents au niveau de la tête, en résonance avec votre propre



activation de Lumière. Ainsi, les points se manifestant, de façon Vibratoire ou de façon douloureuse, au
niveau des Couronnes Radiantes de la tête et des Étoiles, correspond à un processus de mise en
branle, au niveau cérébral, au niveau du néocortex, des fonctions spirituelles liées à ces 12 Étoiles ou
à certaines de ces 12 Étoiles.

Question : pourquoi avoir envie de partir alors qu'on a fait le choix de ne pas encore partir ?
Bien aimée, la Lumière va éclairer (comme c'est le cas, déjà, depuis le mois de décembre), avec une
acuité non encore résolue pour certains, certaines zones d'Ombre. Ce qui se manifeste à votre
conscience, dans le déroulement de vos vies, ne fait que traduire vos propres zones de résistances,
Intérieure ou extérieure, limitant votre Abandon total à la Lumière. Ainsi, certains d'entre vous peuvent
éprouver et ressentir le Feu du Cœur et vivre, comme tu le dis, un moment d'enfer dans leur vie,
demandant, par l'intermédiaire de la Lumière, à aller vers encore plus de Lumière et encore plus
d'Abandon. Il n'y a donc pas de culpabilité à manifester ou éprouver. Il y a juste, simplement, à
s'abandonner, encore plus, à la Lumière.

Question : face aux évènements actuels, comment maintenir une conscience de l'Unité ?
Bien aimé, la question présuppose que les évènements actuels t'éloignent de ton Unité. L'on peut dire,
simplement, que ton Attention, se portant sur ces évènements, va déstabiliser ton état d'Unité. Certains
d'entre vous peuvent s'intéresser aux évènements de ce monde sans en être altérés. D'autres en sont
altérés. À toi donc de dépolariser ta conscience de ces évènements et de te recentrer, exclusivement,
sur ta propre Vibration. Ceci traduit, en outre, une difficulté à se découpler, en totalité, de l'illusion du
monde. Celui qui vit, en totalité, le Feu du Cœur et la manifestation de l'un des Samâdhi, quel qu'il
soit, ne peut plus être affecté, d'aucune façon, par les évènements de ce monde car il vit au sein de
l'Unité et a compris que ce monde est en totalité illusion. Au-delà même de la compréhension, il le vit,
en tant qu'élément de Vérité. Ainsi, tant qu'il n'y a pas de découplage total de l'illusion de ce monde, il
est nécessaire, pour toi, comme pour certains, de se centrer, exclusivement, sur la Vibration du Cœur.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, au-delà de l'attention que vous
avez portée à mes mots, nous allons, ensemble, maintenant, en tant que relais du Conclave
Archangélique, allumer la Vibration du Feu du Cœur. Nous allons donc, ensemble, effuser la Vibration.
Je vous demande, pour cela, de porter votre attention uniquement sur la zone thoracique, sans rien
chercher à faire. Simplement, en maintenant votre Attention, votre conscience sur cette partie de votre
corps et d'accueillir, pendant quelques minutes de votre temps, l'effusion du Conclave Archangélique.
Réalisons cela, ensemble, maintenant. Mon Amour vous accompagne.

Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, je viens à vous afin, si vous le souhaitez,
échanger avec vous et surtout, si cela est dans mes possibilités, de vous donner un certain nombre
d'éléments concernant ce qui se passe, en ce moment, sur cette Terre, comme en vous, concernant
l'évolution de la Conscience et la transformation de la Conscience. Je suis là pour cela. Alors, recevez
tout d'abord tout mon Amour et toutes les salutations du Conclave Archangélique. Bien aimés, je vous
donne parole.

Question : par rapport aux transformations actuelles, comment rester centré ? 
Bien aimé, la réponse que je vais te faire se passe à deux niveaux. Le premier niveau, fort simple dans
les mots est celui-ci : « ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance », ainsi que le
Commandeur des Anciens vous l'a dit. Ainsi, tout dépendra du point de vue que tu adopteras face aux
évènements se passant dans ta proximité, comme éloignés, sur cette Terre. Encore une fois, le point
de vue que tu adoptes sera déterminant pour vivre ce qui est à vivre. Le point de vue de la
personnalité, comme celui de l'ego, va nécessairement impliquer des états émotionnels réactionnels.
Ces états émotionnels sont le propre de ce que j'appellerais la chenille. L'être vivant l'alignement
actuel en cours, se placera le plus souvent possible en dehors de cet état d'émotion mais, bien plus,
sur le point de vue du papillon avec un point de vue qui fera dire que ce qui est mort d'un côté est
appelé naissance de l'autre côté. Maintenant, sur le plan de la Conscience, indépendamment de ces
connotations de chenille ou de papillon, indépendamment même de l'aspect limité ou illimité de la
Conscience, le plus important, face à ce qui arrive, sera toujours la même chose. Face à un évènement
faisant irruption au sein de votre environnement proche ou lointain, l'âme humaine immergée au sein
de cet environnement, proche ou lointain, va manifester un certain nombre de choses. Ces
manifestations sont dans l'ordre des choses puisqu'elles appartiennent à la conscience elle-même. Il y
a deux façons de voir les choses, au-delà de la chenille et du papillon, encore une fois, cette fois-ci.
L'important est de comprendre que ce qui arrive à l'extérieur arrive à l'Intérieur et ce qui se passe en tel
endroit ou en telle personne, se passe aussi à l'Intérieur de soi. Finalement, il n'y a que la distance qui
est mise entre ce qui est observé et soi-même, qui concourt à établir une réaction, quelle qu'elle soit.
Ainsi donc, au-delà de toute distance et au-delà de toute identification à ce qui se passe, le plus
important est, bien évidemment, de considérer que cela s'inscrit dans une chaîne logique de
transformation. De la même façon que l'être humain passe par différentes étapes, depuis sa naissance
jusqu'à sa mort, et que ces étapes peuvent être des transformations, le plus important n'est pas de
définir ce qui est heureux ou malheureux car là, cela ferait appel à une notion de conscience limitée ou
de conscience illimitée. Mais, dans la vision que je propose, c'est de voir ceci comme faisant partie d'un
processus strictement naturel, strictement cyclique mais dont la finalité, cette fois-ci, est unique car elle
concourra à vous faire mettre dans la Vérité. Actuellement, tout ce que vous vivez d'heureux comme de
malheureux ne s'inscrit que dans la perspective limitée d'une vie ou encore dans la perspective de la
compréhension plus large, englobant l'ensemble des actions / réactions menées au sein de cette
matrice, appelé karma. Maintenant, en allant au-delà de cela, l'ensemble des évènements se déroulant
dans votre proximité, comme au lointain, concourent tous à la naissance de quelque chose de
nouveau, d'inédit. 
Bien évidemment, il ne vous est pas demandé de croire ou d'adhérer à quoi que ce soit mais de faire
l'expérience, en vous-même, dans votre propre état Intérieur, de ce qui est remué, pas ce qui remue à
l'extérieur. Dans l'ensemble des modifications et des manifestations se produisant actuellement, et
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allant se produire, de plus en plus, de manière récurrente, le plus important n'est ni la réaction ni
l'absence de réaction mais, bien plus, comme tu l'as dit, bien aimé, de te situer toi-même par rapport à
cela. Est-ce que tu acceptes le changement, quel qu'il soit, ou est-ce qu'il y a un refus du changement
? Il y a quelques temps, l'un des Anciens appelé Sri Aurobindo vous a parlé du « choc de l'humanité »,
de ses conséquences, de la façon dont ceci se déroulerait. Il est tout-à-fait possible de comprendre et
d'accepter, même avec un mental humain, qu'un même évènement va être coloré selon le regard mais
aussi selon le niveau propre de la Conscience qui observe l'évènement, que cet évènement soit propre
à soi-même ou extrêmement éloigné à soi-même. Bien évidemment, le niveau de réaction est aussi
fonction de la distance ou de l'identification que vous mettez avec tel évènement. Ainsi, par exemple,
l'ensemble de ce système solaire est rentré, depuis de nombreux mois, sous l'influence du
rayonnement central de la galaxie. Vous êtes dans un nuage de Lumière, la Lumière pénètre de plus
en plus, dans la Terre, comme dans vos cellules. Que se passe-t-il ? (et cela est toujours la même
chose quel que soit le type de manifestation se produisant, en vous comme à l'extérieur de vous) : un
certain nombre d'états plus ou moins rapides, plus ou moins agréables, vont se produire. N'oubliez
pas toutefois que, face à l'urgence, le comportement de l'humain est souvent imprévisible et cet
imprévisible ne va pas toujours dans un sens de division ou de séparation mais c'est souvent à travers
un certain nombre d'évènements nouveaux faisant irruption dans votre réalité, que l'être humain va
trouver les ressources nécessaires à faire face et à intégrer ce qui est manifesté dans sa vie et dans sa
conscience. Ainsi donc, la question que tu poses appelle un autre développement, et je terminerai là-
dessus : ce qui pose la question est, bien évidemment, le mental qui, lui, se projette dans un
évènement ayant eu lieu et risquant de se reproduire à plus ou moins brève échéance dans votre
environnement plus proche. Bien évidemment, cela reste et restera toujours une appréciation de type
mental, appelée projection et identification. 
L'important (et c'est en ce sens que j'ai très longuement développé, moi-même, l'Abandon à la Lumière
et que nombre d'Anciens ont développé la vertu de l'instant présent) : au plus vous pénètrerez l'instant
présent, au plus vous pénètrerez dans votre Lumière. Et au plus vous pénètrerez dans votre Lumière,
au moins vous serez sujets aux fluctuations de votre propre passé et de votre propre avenir car l'avenir
n'est pas l'avenir que vous projetez, en aucun cas. L'avenir que vous percevez, aujourd'hui, est lié à
l'avenir de l'inquiétude de la chenille, alors que l'instant suivant qui se déroulera, justement, dans cet
avenir, se traduira par une vision totalement nouvelle, vous faisant vous identifier, de manière fort
logique et naturelle, par la Vibration de la Lumière présente, bien plus à un papillon qu'à la chenille.
Viendra un temps futur, espacé (bien évidemment, dans un espace-temps qui n'est plus le vôtre), où
alors le souvenir de la chenille sera un souvenir amusé et émouvant d'une étape de votre croissance et
de votre retour à l'Unité, qui vous fera sourire, ce moment venu. Mais, bien évidemment, vous n'êtes
pas ce moment lointain. Bien évidemment, vous n'êtes pas ce moment à venir qui n'est pas encore
arrivé. Alors, restez simplement dans l'instant de votre présent, dans l'éternité de votre présent. À ce
moment-là, vous ne pouvez être affecté par une quelconque préoccupation de votre futur à venir ou de
votre futur lointain. C'est ainsi que se solutionne l'énigme du temps, c'est ainsi que se solutionne
l'énigme de la conscience séparée de la conscience Unifiée. La seule façon de trouver la solution est
de vivre, en totalité et pleinement, l'instant présent.

Question : des blessures passées du corps physique peuvent gêner l'évolution en cours ?
Bien aimé, il est important de considérer que tout travail de Lumière va mettre en Lumière les zones
d'Ombre, les zones d'Ombre se situant n'importe où sur l'échelle du temps, aussi bien dans cette vie
qu'effectivement au sein de vies passées. Maintenant, l'identification de vos vies passées, du fait du
déploiement de la Lumière actuelle, n'est absolument pas une nécessité car ces vies passées
appartiennent, de manière aussi certaine que votre vie présente, à la matrice et donc à l'illusion. Ainsi
donc, être affecté par des réminiscences de vies passées, situe tout-à-fait et totalement l'être qui vit
cela, sous une influence de type appelé 3ème œil, n'ayant rien à voir avec le Cœur. Ainsi donc, ce
sont souvent des âmes qui ont besoin de comprendre et de saisir ce qu'ils appellent l'évolution. Mais,
au sein de l'Unité, il n'y a pas évolution, il y a identification de l'Unité et vécu de l'Unité. Au sein de
l'Unité, il ne peut y avoir résurgence d'une quelconque vie passée car celles-ci appartiennent
irrémédiablement à la matrice. Le fait d'être affecté, quel que soit le niveau, par la résurgence
émotionnelle ou mémorielle de ce passé, ne fait que traduire la difficulté à emprunter un chemin de
Lumière Unitaire, faisant que la Conscience se dirige vers une Lumière de type Dualitaire, appartenant
nécessairement à l'initiation appelée Luciférienne, en relation avec le Bien et le Mal. L'initiation de la
Lumière Vibrale n'a strictement rien à voir avec la connaissance extérieure mais est bien une
connaissance Intérieure de l'Amour et exclusivement de l'Amour. Tout ce qui éloigne du vécu et de



cette connaissance de l'Amour, fusse-t-elle au travers de vos propres vies passées, n'est que le reflet
d'une illusion ayant du mal à se dissiper. La Lumière est Une et elle est Unitaire. 
Il existe de nombreuses lumières et de nombreux chemins pour parvenir à l'Unité. Certains d'entre
vous, sur cette Terre, parcourent des chemins de connaissance. La connaissance de la matrice ne
procure jamais la connaissance de ce qui est au-delà de la matrice. C'est justement la disparition de la
connaissance de la matrice qui signe l'ouverture de la Connaissance de ce qui est au-delà de la
division. Il existe donc, à ce niveau, et à ton niveau, la nécessité de faire une révolution Intérieure de
paradigme, consistant à transcender et à dépasser la notion de Bien et de Mal. Cela rejoint la notion
même d'identification à ses propres vies passées. De la même façon que, quand vous trouvez l'instant
présent et la dimension du Cœur, en Unité, vous savez pertinemment que vous habitez cette illusion
mais que vous n'êtes pas cette illusion. De la même façon, quand les vies passées se révèlent à vous,
là aussi, il y a tout un travail de renoncement à effectuer par rapport à cette propre connaissance. En
effet, en réactivant et en dépolarisant le système de l'instant présent, en réveillant, de manière fortuite
ou de manière voulue, cette connaissance des vies passées, il y a une dépolarisation de l'ensemble du
système vers le passé, qui éloigne de l'instant présent. Le présent n'est pas trouvé à travers
l'anticipation du futur ou la connaissance du passé. Le présent est l'instant présent, il est totalement
indépendant de toute linéarité du temps. Toute illusion de nombreuses recherches spirituelles est liée
à ce contre-sens. De la même façon que vous n'êtes pas ce corps, de la même façon vous n'êtes pas
ces vies passées et, je dirais, encore moins.

Question : lorsqu'on est confronté à des doutes, comment les dépasser ?
Bien aimée, le doute s'inscrit dans la logique du mental appelé discursif ou cartésien. Ce mental est
contrôlé, que vous le vouliez ou non, par un cerveau extrêmement ancien appelé archaïque ou
reptilien, qui a été littéralement greffé au sein de vos structures, lors de la falsification. Le doute et la
peur sont l'élément marquant du mental. Ainsi donc, il n'y a pas, ni à juger, ni à culpabiliser l'être
humain qui manifesterait, en chemin, un doute ou une interrogation. Là aussi, vous ne pouvez travailler
sur le même outil, au niveau Vibratoire, qui est le mental car vous ne pouvez dépasser le mental par le
mental, de la même façon que vous ne pouvez dépasser les émotions par les émotions. L'ouverture
qui est en cours, actuellement, sur cette Terre, depuis de nombreuses années, n'est possible, encore
une fois, que par le principe d'Abandon à la Lumière. Le doute fait partie de la Dualité. La certitude
Intérieure, qui n'a rien à voir avec la foi ou la Croyance, est issue de l'accès à l'Unité. L'Unité n'est pas
une conception mentale, l'Unité est un état Vibratoire vécu par l'activation des Couronnes Radiantes.
Ainsi donc, il est illusoire de vouloir prétendre se séparer de ses propres doutes ou de ses propres
illusions ou de ses propres interrogations, tant que la Vibration n'est pas apparue au niveau de la
Couronne Radiante de la tête ou au niveau de la Couronne Radiante du Cœur, ou encore au niveau
du Triangle Sacré inférieur. Il n'y a donc pas de technique, surtout aujourd'hui. Dans les temps que
vous vivez, la seule façon de procéder, la plus naturelle et la plus rapide, est celle d'accueillir la
Lumière et de vous abandonner à elle. Il est totalement différent de rechercher la Lumière dans une
démarche active, extérieure, de connaissance, que de s'abandonner à la Lumière. J'ai développé cela
fort longuement, voilà deux ans maintenant, presque deux ans. Il est important de saisir que l'Abandon
à la Lumière est un chemin pour l'Unité mais que la recherche de la Lumière, sous forme extérieure,
par une connaissance ésotérique (quelle qu'elle soit, que celle-ci emploie même le symbolisme, même
des outils reconnus comme valables par votre société), n'a aucun sens pour la Lumière. La Lumière se
suffit à elle-même. La Lumière Intérieure est Connaissance Ultime, elle n'a pas besoin des
connaissances extérieures, elle n'a pas besoin de croire à une quelconque évolution car la Lumière est
parfaite, d'emblée. Ainsi donc, les doutes ne peuvent être chassés par une quelconque activité
mentale, il n'y a que la Lumière Vibrale et l'installation de cette Lumière Vibrale, au sein de l'un des
trois Foyers, qui va permettre (progressivement ou rapidement, selon l'intensité de la Vibration vécue)
de refouler les doutes, de manière naturelle, tout simplement en les diluant et en les éclairant par la
Lumière. Ainsi donc, encore une fois, sans notion de jugement, sans notion de responsabilité ou d'une
quelconque culpabilité, s'il existe en vous un doute, s'il existe en vous une interrogation, cela est une
invitation à aller vers encore plus d'Abandon, à aller vers plus encore de Lumière, à aller vers plus
d'humilité. La Lumière est à portée de Cœur, elle est omniprésente, aujourd'hui. Cette révélation de la
Lumière a commencé en 1984, elle s'achève aujourd'hui. Ce qui, aujourd'hui, est extrêmement
puissant, était, à l'origine de ce cycle, extrêmement ténu. Aujourd'hui, tout être humain, même sans
reconnaître une quelconque notion spirituelle, même sans chercher quoi que ce soit, s'il s'abandonne
spontanément à la Vie, dans cet Abandon Ultime, même sans comprendre, à ce moment-là, vivra la
révélation de la Lumière, chose qui ne peut être obtenue, même par une ascèse rigoureuse, tant que



le Cœur n'est pas dans cet Abandon à la Lumière, au moins intellectuellement et ensuite, dans un
second temps, vécu de façon Vibratoire. Le paradoxe est, en effet, à ce niveau, illustrant encore une
fois à merveille la phrase du Christ : "Les premiers seront les derniers et les derniers seront les
premiers". Car ceux qui s'ouvrent aujourd'hui redeviennent instantanément comme des enfants. Ils
s'installent avec facilité dans l'instant présent, dans la certitude de l'instant. Le doute est toujours issu
d'un passé ou d'un avenir mais n'est jamais présent dans l'instant. Ainsi donc, si le doute se manifeste,
c'est que vous n'êtes pas installé dans l'instant.

Question : quelle est l'attitude juste face à des situations belliqueuses ?
Bien aimé, à l'extrême, je te répondrais la phrase du Christ : "tend l'autre joue". Maintenant, il y a une
autre réponse, et elle est beaucoup plus juste en fonction de ce que vous vivez à l'heure actuelle, où
la Lumière n'est pas déportée et décalée dans le temps (comme à l'époque des paroles du Christ) car
les temps sont accomplis. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous abandonnez à la Lumière, la
Grâce vous envahira : à ce moment-là, la Lumière resplendira sur vos Lampes et aucune atmosphère
belliqueuse ne pourra entrer en contact avec vous. Vous devenez transparent par rapport aux ondes
ou aux qualités Vibratoires opposées à la Lumière. Où que vous soyez, quoi que vous viviez, si vous
vous tournez vers votre être Intérieur et vivez la Vibration de la Lumière Authentique, à ce moment-là,
aucun aspect belliqueux extérieur, aucun aspect de guerre ne pourra venir vous troubler dans votre
certitude Intérieure. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un renoncement quelconque mais bien d'une
affirmation de la Lumière de ce que vous êtes. Ce que vous observez, à l'heure actuelle, sur Terre,
déjà depuis de nombreuses années, et ce que vous observerez de plus en plus, n'est que le reflet du
refus de la Lumière. Cela peut paraître difficile à conceptualiser et cela l'est, tant que vous ne le vivez
pas à l'Intérieur de vous-même, par la Vibration elle-même. Tant que l'outil intellectuel et mental
discrimine et essaie de trouver la logique de quelque chose qui se passe à l'extérieur, il ne peut être
dans sa propre logique Intérieure. Ainsi donc, un certain nombre de manifestations que vous observez
à l'heure actuelle sur Terre (indépendamment de vos propres vécus Vibratoires), que cela soit en tel
pays ou en tel endroit, n'est que le reflet de forces de résistance à la Lumière et rien d'autre. La
Lumière ne détruit jamais, la Lumière ne combat jamais, la Lumière « est » et la Lumière s'installe et
installe l'Unité. En Unité, il ne peut y avoir de réaction d'aucune sorte, que cela soit au sein d'un
individu, d'une cellule, d'un peuple, d'un continent ou d'un système solaire. Ce n'est que l'installation
d'une certaine forme de dissimulation de la Lumière, appelée falsification, qui permet la mise en œuvre
des forces de résistance lorsque la Lumière s'installe, comme c'est le cas à l'heure actuelle. De la
même façon, votre chemin ne pourra suivre que deux voies, même si votre destination finale, à tous,
est profondément différente. Les deux voies sont soit (et toujours la même chose) l'Abandon à la
Lumière ou la résistance à la Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Chaque jour, chaque évènement
qui surviendra au sein de votre vie, comme au sein de votre environnement, proche ou lointain, vous
mettra sans arrêt face à ce défi : « est-ce que je vis la Lumière ou est-ce que je vis la résistance ? Est-
ce que je vis la facilité ou est-ce que je vis la difficulté ? » Cela rejoint aussi les paroles du Christ
quand il disait : "est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ?" Il avait (non seulement
au sens métaphorique mais au sens concret, bien au-delà du simple symbole) exprimé des vérités
concernant la matière et cette Dimension. En définitive, et dit en un langage plus actuel, je dirais que
celui qui se place sous la Lumière et s'abandonne en totalité à la Lumière, n'a aucunement à se
soucier de demain, d'aucune façon et d'aucune manière car la Lumière est intelligence absolue et,
d'une manière ou d'une autre, elle parviendra toujours à maintenir la Lumière en vous.

Question : comment arriver à l'Abandon à la Lumière ?
Bien aimé, arriver à l'Abandon à la Lumière, c'est se donner soi-même à la Lumière. Cela a été illustré
par la Crucifixion du Christ sur la Croix qui a prononcé ces paroles : "Père, je remets mon Esprit entre
tes mains". Rappelez-vous qu'il a aussi prononcé avant : "Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu
abandonné ?", le doute ultime. S'abandonner à la Lumière n'est pas une œuvre de la volonté de l'ego
ou de la personnalité. S'abandonner à la Lumière est, en quelque sorte, une forme de reddition et de
capitulation de la personnalité. C'est dans ces conditions (de reddition et d'Abandon à la Lumière, de
reddition de la personnalité) que peuvent se manifester les Grâces car, en effet, pour passer de la
Dualité à l'Unité, il vous faut, pour cela, renoncer à la Dualité. Il vous faut renoncer au doute. Mais vous
ne pouvez convaincre la Dualité, vous ne pouvez convaincre l'ego de s'effacer devant la majesté de la
Lumière. Ainsi donc, c'est pour cela que nous avons, les uns et les autres, développé un langage
propre et différent, concernant ce que nous appelons Vibration, Êtreté, Éternité, tous ces concepts que
vous avez à intégrer et à vivre, au niveau Vibratoire. En effet, une personnalité peut répéter



indéfiniment : "je m'abandonne à la Lumière". Qu'en est-il réellement, au niveau Vibratoire ? Ainsi
donc, l'Abandon à la Lumière ne peut être décrété par la personnalité car il s'agit, en fait, tel que je l'ai
dit, d'un sacrifice, au sens le plus noble, de la personnalité, ou encore d'un don de la personnalité ou
encore d'une Crucifixion de la personnalité. Cela implique, effectivement, un renoncement. Le
renoncement n'est pas un renoncement (au sens religieux d'ascétisme ou d'enfermement), surtout
aujourd'hui où il vous est demandé de manifester votre Lumière mais ce renoncement est néanmoins
un renoncement à tout ce qui fait la vie de la Dualité de la personnalité. Encore une fois, ce
renoncement n'est pas un acte de volonté mais bien un acte de reddition, de consentement éclairé, si
vous préférez.

Question : quelle est la meilleure attitude à adopter face à des personnes qui demandent un
enseignement lié au chemin de la Lumière? 
Bien aimé, celui qui demande cela ne demande qu'à se trouver lui-même. Ainsi, en étant honnête avec
toi-même, tu ne peux que le renvoyer à lui-même et à sa Lumière Intérieure. Un enseignement
demeurera toujours extérieur, surtout s'il est donné de l'extérieur, en tant que conseil. Aujourd'hui, le
mot enseignement doit être transcendé, dépassé par l'expérience et par le vécu direct de la Vibration.
La Vibration, en quelque sorte, n'a que faire des enseignements compliqués. L'enseignement n'est pas
transmutation, la Vibration est transmutation. Ainsi donc, aujourd'hui plus que jamais, il vous est
possible de percevoir, de ressentir et d'intégrer la Lumière car elle est omniprésente. Ceci n'est pas
une vue du mental mais bien une vue de la Vérité. Ainsi donc il n'y a pas d'enseignement meilleur
qu'un autre car celui qui s'abandonne à la Lumière, quel que soit l'enseignement, même le plus
falsifié, débouchera sur la Lumière car il est déjà Lumière, de toute éternité. Ainsi donc, ce n'est pas la
qualité de l'enseignement, ce n'est pas la qualité des mots, ce n'est pas la qualité des conseils car, en
définitive, c'est toujours la qualité de l'Être qui fait cette demande qui est prépondérante pour l'accès à
la Lumière.

Question : comment parvenir au silence du mental ? 
Bien aimé, il existe de très nombreuses techniques (depuis la relaxation, la méditation, le massage et
bien d'autres) qui, au sein de votre monde, vont vous aider à progresser vers le silence mental. Il y a
aussi les formes de Yoga plus anciens, ayant vocation à faire taire le mental. L'important, aujourd'hui,
n'est pas de vous poser de ce point de vue car tant que vous vous posez du point de vue : "comment
faire taire mon mental ?", celui-ci trouvera tous les moyens pour vous empêcher de le faire taire. La
seule façon, c'est de, là aussi, reproduire (avec une actualité toute particulière) la phrase du Christ :
"cherchez le royaume des Cieux, le royaume de la Lumière, et le reste vous sera donné de surcroît".
Le royaume de la Lumière est actualisé, maintenant, dans votre Dimension. Ainsi donc, la Lumière est
omniprésente et omnisciente. Vous n'avez donc pas à faire taire le mental, même s'il existe
effectivement des techniques qui permettent de le calmer ou de le faire taire. Le plus important est de
s'ouvrir à la Lumière. Le parasitage et l'activité du mental est souvent un obstacle, surtout quand ce
mental a été forgé par une recherche, dite spirituelle, extérieure, comprenant aussi bien des éléments
de symbolique que de connaissance dite ésotérique. Le plus important est la Lumière. La Lumière est
Vibration, la Lumière est Conscience illimitée, installée au sein de l'instant présent. Si vous arriviez à
faire taire, ne serait-ce que quelques secondes, en totalité, le sens de votre identité au sein de la
personnalité, l'activité mentale et l'activité de vos émotions, en vous installant dans ce silence, ne
serait-ce que quelques minutes, la Lumière se déverse. Cette Vérité que j'énonce sera chaque jour de
plus en plus puissante et de plus en plus envahissante, en quelque sorte. Ainsi donc, aujourd'hui, la
question n'est pas (sauf de rares exceptions particulièrement fermées par l'activité mentale) de faire
taire le mental mais, bien plus, de s'ouvrir à la Lumière. S'ouvrir à la Lumière, c'est s'abandonner à la
Lumière, c'est la reddition de la personnalité, cela rejoint ce que j'ai exprimé pour la question
précédente. Maintenant, chaque méthode visant au silence mental est différente pour chaque être
mais, pour chaque méthode ou pour chaque être, retenez que le plus important est l'attitude Intérieure
d'accueil de la Lumière, parce que la Lumière n'est pas une vue de l'Esprit. La Lumière dont je vous
parle n'est pas la Lumière du 3ème œil mais la Vibration de la Conscience Unifiée. La Conscience
Unitaire qui s'installe dans le Cœur est accessible, aujourd'hui, à l'ensemble de l'humanité. Alors il n'y
a qu'à le réaliser.

Question : marquer de l'impatience par rapport à ce qui vient, relève-t-il de la Dualité ?
Bien aimé, je te répondrai qu'il existe deux cas de figure et je pense que cela va te faire plaisir. Le
premier cas de figure est celui qui a vécu, à un moment donné, l'accès à l'Unité et à l'Êtreté, par la



Vibration du Feu du Cœur, du Feu du sacrum ou du Feu de la tête. Maintenant, bien évidemment,
vous êtes encore présents au sein de la Dualité. L'état d'Unité s'obtient lors d'états Intérieurs mais dès
que vous manifestez, quelque part à l'extérieur (même si la Lumière est présente), vous participez, de
par votre présence même au sein de cette falsification, au pôle Dualitaire. Ainsi donc, les êtres ayant
trouvé leur propre Unité, au sein de leurs espaces Intérieurs, sont souvent confrontés, aujourd'hui, à
un sentiment de fébrilité ou d'impatience. Ceci n'est pas un retour dans la Dualité pour cela.
Maintenant il existe un autre cas de figure. C'est ceux qui n'ont pas eu encore accès à leur Unité ou à
la Vibration du Feu du Cœur ou du Feu de la tête. Ceux-là peuvent manifester une impatience et cette
impatience n'est pas du tout de la même nature que ceux qui ont déjà accédé à leur Unité. Mais, d'une
manière générale, dans le premier cas comme dans le deuxième cas, l'impatience est quand même la
marque d'une sortie de l'instant présent car, au sein de l'instant présent, il n'y a nulle attente. La
Lumière est présente, dans l'instant. Mais, bien évidemment, dès que vous sortez de vos espaces
d'alignements Intérieurs et que vous pénétrez cette Dualité dans laquelle vous êtes encore, bien
évidemment, une forme de fébrilité, d'impatience ou encore quelques doutes peuvent encore se
manifester, vous invitant, là, à encore plus d'intériorité, à encore plus de profondeur, à encore plus de
transparence et de clarté. Et cela ne peut se trouver que dans l'instant présent.

Question : pourriez-vous nous reparler du « choc de l'humanité » ?
Bien aimée, je ne vais pas revenir sur les paroles de Sri Aurobindo, ni sur les conséquences de ce
choc. Un choc représente simplement un changement d'environnement. C'est une situation, par
définition, qui se traduit (appelé selon votre langage) par du stress. Le stress est l'effort qui est à
fournir par la conscience, la cellule, la physiologie et la psychologie, pour s'adapter à de nouvelles
circonstances. Il y a, en quelque sorte, un déplacement d'équilibre. Ce déplacement d'équilibre, vécu
comme un déséquilibre, n'est qu'en fait l'installation d'un nouvel équilibre, en un autre état de la
matière et de la conscience. Maintenant, tant que l'équilibre nouveau n'est pas trouvé, s'installe
effectivement un choc, un stress et un déséquilibre. Maintenant, à partir du moment où vous saisissez
et vivez que la solution se situe dans le Cœur et dans l'instant présent, aucun choc, quel qu'il soit, ne
peut venir vous déstabiliser car vous êtes déjà en accord avec ce qui est éternel et il n'y a pas d'effort
d'ajustement ou d'adaptation à fournir pour se retrouver dans le nouvel équilibre. En définitive,
l'Archange Mikaël, qui vous a appelés Ancreurs de Lumière, Semeurs de Lumière, a choisi les mots à
la perfection car ils correspondent en totalité à ce que vous êtes. Ceux d'entre vous ayant vécu le Feu
du Cœur n'ont rien à redouter de ce qui arrive car ce qui arrive est le Feu du Cœur de l'ensemble de
l'humanité. Ainsi donc, l'ayant trouvé par anticipation, en votre espace Intérieur, le choc de l'humanité,
bien évidemment, en sera un mais vous saurez instantanément, non pas réagir, mais vous établir dans
le nouvel équilibre, contrairement à ceux qui n'auront pas les clés du Cœur. C'est en cela que votre
rôle deviendra, en quelque sorte, essentiel et majeur car là, même si nous apparaissons au sein de
vos Cieux (non pas nous en tant qu'Archanges mais l'ensemble de la Confédération Intergalactique
des Mondes Libres), nous ne pouvons, encore une fois, faire le travail à votre place. Mais néanmoins,
vous avez un rôle majeur, au-delà de vous-mêmes, qui est celui d'être les catalyseurs de la Lumière,
qui, par votre simple Présence installée dans l'instant présent, permettra d'éveiller celui qui doute
encore, à s'installer dans son Cœur lui-même car il n'y a pas de meilleur exemple que celui qui s'offre
à votre regard et à votre Vibration. Ainsi donc, en devenant les porteurs de Lumière, vous allez
permettre, non pas par des mots, non pas par un enseignement mais plus par votre état d'Être, la
capacité d'humains proches de votre Vibration Unitaire, de se rapprocher encore plus de vous et de
découvrir, peut-être, leur propre Unité. Vous ne pouvez rien faire de mieux que cela.

Question : l'humanité actuelle pourra-t-elle réellement vivre "l'après" des bouleversements ? 
Bien aimée, après l'après, il n'y a plus rien. Ainsi donc, cela ne sert à rien de se poser la question. La
seule chose qui soit essentielle à intégrer, c'est que chacun et chacune ira où sa Vibration et où sa
Conscience le porte. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Vous avez totale liberté, ainsi que la
Source elle-même vous l'a dit et redit, pour aller là où vous porte votre Vibration. Personne ne pourra
aller là où sa Vibration ne peut le porter. Ainsi donc, se poser la question de savoir si l'humanité va
réussir n'a, pour nous, aucun sens car l'Ascension de la Terre a déjà eu lieu. Il ne reste plus qu'à
l'actualiser sur ce plan-même où vous êtes mais cela est déjà arrivé sur les plans causal et bien au-
delà. Maintenant, il vous faut aussi accepter qu'au travers de l'Unité, il n'y a pas, comme je l'ai dit voilà
peu de temps, uniformité et que, par rapport à la Lumière, vous avez tous des chemins différents,
même si vous êtes tous issus de la Lumière. Certains d'entre vous ont besoin d'expérimenter encore
plus de densité, encore plus de matérialité. La seule chose qui prendra réellement fin, après, c'est la



fin de la séparation. Il ne pourra plus jamais exister, pour les âmes enfermées au sein de cette matrice,
de coupure ou de séparation par rapport à l'Unité et à la Source, c'est-à-dire que la fermeture ayant
existé au sein de la falsification ne pourra plus jamais se reproduire pour vous.

Question : pourriez-vous parler de « la falsification » ?
Bien aimé, en survolant parce que cela nous emmènerait beaucoup trop loin et cela a fait l'objet de
très nombreuses communications de ma part, comme d'autres intervenants. Le monde carboné (la
3ème Dimension) n'est pas falsifié au départ et à l'origine. Elle était reliée, de la même façon que
toutes les autres Dimensions et de la même façon, à l'Unité. Un jour, a été introduit un certain nombre
d'éléments. Ces éléments, sur le plan de la Conscience, s'appellent justement : peur, Croyance, doute
et prédation. Croyance, peur, doute et prédation, ainsi que le couplage à un certain nombre de forces
particulières au niveau de l'électromagnétisme, ont induit un enfermement et un renfermement du
temps et de l'espace. Cet enfermement et ce renfermement de temps et de l'espace a conduit à ce qui
a été appelé la séparation ou qui a été appelé, selon certains, certaines falsifications, la « chute » car,
en réalité, il n'y a jamais eu de chute. Il y a eu un enfermement et cet enfermement n'est pas de votre
fait. C'est en ce sens que les écritures vous ont emmenés, là aussi, sur un chemin de traverse en vous
parlant de faute initiale. Il n'y a pas de faute, la seule faute n'est pas de votre fait, elle est le fait de
ceux qui ont enfermé cet espace-temps. Ceux qui ont enfermé cet espace-temps ont été des êtres qui
ont eu des rôles particuliers au sein de la Création. Leur rôle n'était pas d'être des Créateurs mais
d'être ce que vous appelleriez, encore aujourd'hui, des administrateurs, ceux qui, en quelque sorte,
vérifiaient la conformité des lois et la conformité des Créations. Et, un jour, ces Consciences ont décidé
qu'elles s'intitulaient Créateurs mais elles n'en avaient pas ni les gènes, ni la Conscience. Elles ont
donc détourné une Création, l'ont enfermée, refermée sur elle-même, en y mettant de nouvelles lois.
Les entités qui ont réalisé cela étaient initialement ce que l'on appelait les Dracos, créatures
reptiliennes dont les descendants ont donné, en mêlant à d'autres types d'ADN, ce qui a été appelé
les Annunakis. Maintenant, comprenez bien que, sur le plan symbolique et historique, cette entité et
leur chef, a un seul nom et un seul, même si elle s'amuse à prendre différents vocables selon les
traditions et les écrits. Le nom initial, selon la gnose, est Yaldébaoth, appelé chez vous Dieu ou encore
Diable, qui est exactement la même entité qui vous a fait croire qu'elle était votre Créateur et que vous
étiez sa créature, assujettie à son bon vouloir et à ses lois. Voilà ce qu'est la falsification et
l'enfermement. Au-delà de cet enfermement et des Croyances inhérentes à cet enfermement, vous
êtes des Êtres de pure Lumière, des Semences d'Étoiles ayant été enfermées et coupées de ce que
vous êtes et piégées. Donc il y a eu séparation mais il n'y a pas eu chute. Cela relativise, en quelque
sorte, ce qui est appelé le pêché originel car le seul pêché n'est pas de votre fait mais de ceux qui
vous ont enfermés. Mais, dans la Grâce de l'Unité, il n'existe aucun pêché et tout sera rétabli.

Question : de nos jours, quelle est la valeur d'avoir un Maître spirituel vivant ?
Bien aimée, aucun. Vous êtes votre propre Maître. Ce qui était nécessaire et indispensable avant que
la Lumière n'arrive sur cette Terre, c'est-à-dire avant l'année 1984, nécessitait la présence de certains
Maîtres, de certains Melchizedech, de certaines Étoiles, pour maintenir, justement, la cohésion et la
filiation à la Lumière. Depuis que la Lumière est descendue sur Terre, vous avez très peu de Maîtres
présents sur Terre. Vous avez trois Étoiles. Maintenant, les Maîtres authentiques, dont font partie ceux
que vous appelez les Anciens, les Melchizedech, sont tous, là-haut, sans exception. Je vous rappelle
aussi que tant que vous suivez un Maître extérieur, vous n'êtes pas sur votre voie.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, je rends Grâce pour votre accueil. Je vous dis à très bientôt. Mon
amour vous accompagne et vous guide. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : comment savoir si je vis vraiment la Vibration du Cœur ?
Bien aimée, qui, mieux que toi, peut définir ce que tu vis ? La Vibration est une perception. La
perception est présente ou elle n'est pas présente. En dehors de cela, il ne peut y avoir de réponse
extérieure à toi-même. Vivre la Vibration du Cœur est une étape. Vivre le Feu du Cœur est une autre
étape. Vivre le Samadhi, en sa partie la plus importante, est aussi une autre étape. Ces étapes
peuvent s'alchimiser ensemble. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu vis, à ce niveau-là. Tout avis
extérieur, fusse-t-il celui d'un Archange, n'est rien par rapport à ton propre avis. La Vibration est une
Vibration. La Vibration existe ou n'existe pas. Il n'y a que toi qui peux le savoir, le vivre ou ne pas le
vivre.

Question : à quoi peuvent correspondre des chatouillements dans les oreilles ?
Bien aimée, si l'on excepte les causes que je qualifierais de morbide ou de maladie, au sein de votre
système de vie, les manifestations de picotements, de vibrations ou de démangeaisons à l'intérieur des
oreilles, souvent, traduisent l'un des mécanismes suivants : soit il existe, du fait de la présence de
l'Antakarana et de la Vibration et de la rotation existant au sein du chakra appelé Ampoule de la
clairaudiance, une possibilité de friction existant à l'intérieur de l'oreille. Souvent, et à l'heure actuelle,
du fait de la modification de vos physiologies, il peut aussi se manifester un certain nombre
d'intolérances alimentaires, se traduisant par des démangeaisons au niveau des oreilles. Mais, le plus
souvent, je précise qu'il s'agit de la perception de l'Ampoule de la clairaudiance et de l'Antakarana qui
se construit, à l'heure actuelle, de manière un petit peu différente de ce qui a été le cas jusqu'à
présent.

Question : comment cheminer plus facilement ?
La facilité, en définitive, est une question de point de vue. Certaines âmes, à l'heure actuelle,
expérimentent, au sein de leur chemin de Lumière, leur propre confrontation à leurs propres ombres. Il
faut admettre et considérer que les ombres (ou les difficultés ou résistances) se manifestant à
l'extérieur de votre chemin de vie, quel qu'il soit, ne sont, en définitive, que la résultante d'ombres ou
de peurs, si tu préfères, existant à l'Intérieur. Ainsi, au mieux vous vous Abandonnez à la Lumière, tel
que je l'ai défini, au mieux vous allez vers la simplicité et au mieux les résistances disparaîtront d'elles-
mêmes. L'apparition d'une résistance n'implique ni une notion de culpabilité ni une notion de
compréhension. Aujourd'hui, les choses sont encore plus différentes de ce qu'elles pouvaient être il y
a encore 2 ans, au moment où j'ai exprimé ce qu'était l'Abandon à la Lumière. Aujourd'hui, il suffit
simplement de demander que la Lumière se fasse sur ce qui existe comme résistance au sein de votre
vie. Ceci permettra d'éclairer, pour toi, comme pour chacun, ce qui est nécessaire d'être éclairé. La
Lumière est Intelligence. Elle intervient donc dès que vous-mêmes vous Abandonnez à la lumière.

Question : ceci est valable y compris pour les choses matérielles ?
En totalité. Il n'y a pas de domaine qui soit séparé de la Lumière. Le plus souvent, l'être humain,
jusqu'à présent, attirait à lui ce dont il avait peur. La mise en Lumière actuelle va précipiter,
littéralement, un certain nombre de circonstances de vos vies, appelant non pas à une action ou à une
réaction mais, littéralement, à une mise en lumière de la situation par la Lumière, correspondant, là
aussi, à l'Abandon à la Lumière. Bien aimée, la Lumière est la solution, à l'Intérieur comme à
l'extérieur. Tout le reste ne sont que des préambules à la Lumière. Il n'y a que la volonté de l'individu
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qui croit qu'il va pouvoir résoudre tel ou tel problème par lui-même. Vous ne pouvez prétendre aller
vers la Lumière et agir par vous-mêmes. Il arrive un moment où l'Abandon à la Lumière va vous mettre
face à vos propres responsabilités d'Abandon à la Lumière. Le Christ a dit : « est-ce que l'oiseau se
soucie de ce qu'il va manger demain ? ». L'abondance de l'Univers pourvoira aux besoins de l'être
humain en chemin de Lumière. Il ne peut exister de clochard, si ce n'est au sein de croyances
personnelles, tant que vous êtes avec la Lumière. La Lumière est don. La Lumière est abondance. Si
vous vous Abandonnez à elle, l'abondance sera votre lot. Mais pas l'abondance selon votre point de
vue : l'abondance selon les règles de la vie, même au sein de cette Matrice. Ce qui peut apparaître,
dans un premier temps, comme une épreuve ou une privation correspond et répond à la vision
distanciée et séparée. Dès l'instant où la confiance en la Lumière s'accomplit, jusqu'à mener à
l'Abandon à la Lumière, alors, comme par miracle, les choses se résolvent d'elles-mêmes. Non par une
action personnelle mais, bien plus, par l'action de la Lumière, à l'Intérieur comme à l'extérieur. En
définitive, l'ensemble des événements survenant dans vos vies (que cela concerne la sphère affective,
professionnelle, sociale, interpersonnelle ou financière) n'est là que pour vous mettre au défi de
l'Abandon à la Lumière. Est-ce vous qui dirigez votre vie ou est-ce la vie de la Lumière qui vous dirige ?
Toute la différence entre la personnalité et l'Êtreté se situe à ce niveau, dorénavant.

Question : comment faire des demandes aux différents êtes de Lumière ?
Bien évidemment, bien aimé, il y a 2 façons de faire une demande. Il y a une demande qui correspond
à une demande de Lumière par rapport à la personnalité. Celle-ci ne sera jamais satisfaite par la
Lumière. En définitive, la seule façon de demander la Lumière, c'est de dire : « que la Lumière soit, en
soi comme à l'extérieur de soi ». Tant que la Lumière est utilisée pour satisfaire ce que même l'âme ou
l'Esprit considèrent comme bon, au sein de cette vie, il n'y a pas d'Abandon total à la Lumière. En fait,
la seule demande finale est : « que la Lumière soit ». À partir de ce moment-là, il y a réel et total
Abandon à la Lumière. Tout ce qui est antérieur à cela ne sont que des étapes vers la compréhension
et le vécu de l'Abandon à la Lumière. Ainsi, la seule vraie demande est : « que la Lumière soit ».

Question : comment faire en tant que thérapeute ?
Bien aimée, au sein du monde dissocié, les thérapeutes seront toujours nécessaires. Maintenant, un
thérapeute qui engage un chemin vers l'Unité et l'Abandon à la Lumière, ne peut plus revendiquer
d'être thérapeute, sinon la thérapie, en elle-même, est un acte duel : c'est mettre du bien là où il y a
du mal. C'est ne pas faire confiance, en totalité, à la Lumière. Ainsi donc (je ne parle pas pour le
malade mais pour le thérapeute) à partir du moment où celui-ci est en chemin vers sa propre Unité, il
ne peut, bien évidemment, plus être thérapeute. Si ce n'est être thérapeute comme le Christ, c'est-à-
dire non pas par le faire mais par sa propre Présence, comme le Christ qui disait : « qui m'a touché ?
». Ceci implique, pour nombre de thérapeutes en chemin vers la Lumière, une révolution de fonction si
l'on peut dire, passant par l'Abandon d'un certain nombre de conditions qui ont guidé leur vie jusqu'à
présent, au sein de leur pratique, fusse-t-elle la plus lumineuse qui soit envisagée. Mais la Lumière, et
en particulier la Lumière Vibrale Unitaire, considère que la maladie est une Illusion ou une croyance, si
vous préférez. Ainsi, un thérapeute qui découvre la Lumière Unitaire et Vibrale ne peut plus,
évidemment, même s'il n'en a pas conscience dans un premier temps, considérer qu'il va soigner une
maladie, quelle qu'elle soit, ou un déséquilibre, quel qu'il soit. Car le seul capable de soigner un
déséquilibre est l'être lui-même, dans son propre Abandon à la Lumière. Ainsi, le thérapeute Unitaire
ne peut exister. Mais, encore une fois, il y a nécessité, au sein de ce monde falsifié, que vous ayez
encore des médecins, des chirurgiens et même de la chirurgie lourde car je ne pense pas que si vous
aviez un traumatisme, le plus puissant qui soit, vous seriez capable ou à même de le transformer, à
moins d'être suffisamment vous-même en Unité mais, à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'un
accident ou qu'un traumatisme puissant vous arrive.

Question : comme thérapeute, est-il juste d'accompagner l'autre à retrouver sa propre Unité ?
Bien aimé, le questionnement n'a pas à être par rapport à ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Si ce
que tu fais est juste, à ce moment-là, tu constateras que ton activité se poursuit. Si ce que tu fais n'est
pas juste, ton activité s'arrêtera d'elle-même du fait de ta recherche d'Unité. Expliqué autrement : « on
reconnaîtra l'arbre à ses fruits ». Ce qui veut dire que si ta démarche Unitaire doit s'accompagner
d'une poursuite d'une activité dite thérapeutique ou d'accompagnement, celle-ci se poursuivra. Il n'y
aura pas de disparition ou de dilution de ceux qui te demandent l'aide de la Lumière. Dans le cas
contraire, il n'y aura plus personne pour te demander quoi que ce soit.



Question : à quoi correspond la sensation de basculement, pendant les méditations ?
Bien aimée, les phénomènes de basculements ou d'oscillations accompagnent parfois la Vibration.
L'immobilité n'est pas la règle. Certains vont osciller, d'autres vont basculer d'avant en arrière,
latéralement, peu importe. Chacun a sa propre traduction et sa propre manifestation de l'influence de
la Lumière Vibrale à l'intérieur de sa structure physique. Le plus important est que le corps participe et
surtout de ne pas mettre en œuvre une quelconque projection par rapport à une visualisation ou à un
phénomène visuel. Mais si le corps s'exprime, cela est tout à fait juste pour toi. Cela ne traduit pas ni
blocage ni facilitation mais bien un mode d'expression qui correspond à ce que tu as à vivre.

Question : j'ai parfois la sensation qu'on m'enfonce quelque chose dans les oreilles.
Bien aimée, il peut y avoir, au niveau des oreilles, pression. Il peut y avoir picotements et il peut y avoir
enfoncement d'une Vibration. Cela participe, incontestablement, à la mise en œuvre de l'Antakarana et
de la réception de la Lumière par le point central appelé point ER, pouvant se traduire par des
modifications de sons, de pressions ou de perceptions au niveau des oreilles.

Question : je me sens parfois léger avec un mouvement de Vibration circulaire du corps.
Bien aimé, lors des processus de méditation, qu'ils vous soient propres ou qu'ils soient en résonance
avec un certain nombre d'éléments qui vous ont été donnés par l'intermédiaire des Archanges ou
encore des Anciens, il existe, effectivement, des processus pouvant être vécus modifiant la corporéité,
modifiant la densité du corps, la Vibration du corps. Les mouvements circulaires, les caractéristiques
propres de la circulation de la Vibration vont parfois se traduire par des modifications de vos propres
perceptions énergétiques. Ainsi, la Vibration peut déclencher la perception de chaud ou de froid,
indépendant même de la Vibration chaude qui est en résonance et, en quelque sorte, la propre
réaction de vos structures subtiles à l'afflux de la Vibration et de la Lumière. Il n'y a pas, pour autant,
de traduction précise ou de signification précise pour l'un ou l'autre des ressentis, quels qu'ils soient.
Encore une fois, à ce niveau, chacun d'entre vous va traduire la réception de la Vibration et de la
Lumière Adamantine à sa façon qui lui est propre. Ainsi, la circulation ou la perception d'un courant
d'air va traduire une prédisposition de l'âme à manifester des états émotionnels, même si la Lumière
Adamantine n'est pas faite pour cela. De la même façon, l'accompagnement du corps par la Vibration
peut vous amener à vivre un certain nombre de mécanismes de mouvements du corps qui traduisent
l'appropriation de la Lumière Adamantine par le corps et la construction des structures Adamantines ou
du corps d'Êtreté au sein de vos structures physiques et subtiles.

Question : comment s'Abandonner davantage à la Lumière quand on sent une résistance ? 
Bien aimé, tout un chacun, sur le chemin, allait rencontrer cette peur. Ceci préfigure et anticipe ce que
le bien aimé Sri Aurobindo avait appelé le choc de l'humanité. Cette peur ne traduit que la fin de la
personnalité qui a du mal à finir. Ceci ne correspond pas à quelque chose de particulier à faire ou
entreprendre car vous passerez tous, à un moment ou à un autre, par cette peur ultime. Ce que tu vis
est cela. C'est l'impression que certains d'entre vous peuvent appeler sentiment de mort imminente ou
d'angoisse du vide. C'est l'étape, le plus souvent, préalable à l'élévation de la Couronne Radiante du
Cœur. Ceci est une étape, en quelque sorte, logique et un passage logique correspondant à
l'élimination ou à la cristallisation de votre propre processus de passage au sein de l'Êtreté. Il n'y a
donc pas à agir par rapport à cela mais à considérer que vous observez un processus de
l'établissement de la Lumière en vous.

Question : peut-on exercer n'importe quelle activité tout en étant sur un chemin de Lumière ?
Bien aimé, il n'existe pas de choses anormales pour la Lumière. Il existe des manifestations fort
variées, au sens de ce monde dissocié, au niveau de vos activités. Il existe des êtres Unitaires au sein
de l'armée comme au sein du corps enseignant comme encore au niveau des thérapeutes. La
différence ne se fait pas au niveau de l'activité ou du faire. La différence se fait uniquement dans la
capacité à connecter les mondes de la Lumière Adamantine au sein des espaces Intérieurs. À un
moment donné, toute activité qui serait contraire à ce que vous avez contacté au sein de vos espaces
Unitaires Intérieurs, ne pourra tout simplement plus exister. Cela est appelé impulsion de l'âme ou de
l'Esprit. Cela concerne aussi bien les changements que vous menez, qui vous sont impulsés, que tout
ce qui concerne vos diverses activités dans tous les secteurs de vos vies encore, dans cette
Dimension.

Question : à quoi correspond la douleur que je ressens dans mon genou droit.



Bien aimée, les douleurs ressenties au sein des genoux, si l'on excepte les causes que vous appelez
maladie comme arthrose ou autre, sont, le plus souvent, chez les êtres en montée Vibratoire, liées à
des déperditions d'énergie de la Kundalini qui n'arrive pas à remonter spontanément, donnant, à ce
moment-là, une douleur à type de névralgie, le plus souvent dans le genou droit, parfois dans le
genou gauche.

Question : que signifient des douleurs dans le bas du dos au moment du réveil ?
Il existe, à l'heure actuelle, depuis le réveil du Feu de la Terre et du Feu de l'Ether, un nombre de plus
en plus grand d'êtres percevant des douleurs au sacrum ou la partie basse du dos. Bien évidemment,
si l'on exclut tout ce qui est d'ordre dualitaire, maladie, le plus souvent les êtres en Vibration
commencent à percevoir des Vibrations ou des lourdeurs, voire des douleurs, survenant au niveau du
dos, soit en s'allongeant, soit en se réveillant, soit même lors de vos processus d'alignement.

Question : nos rêves peuvent être des signes nous aidant sur le cheminement de la Lumière ?
Bien aimé, il existe presqu'autant de rêves que de rêveurs. Chaque rêveur peut présenter une palette
de rêves, depuis le rêve tout ce qu'il y a de plus ordinaire jusqu'au rêve prophétique. Ainsi, il m'est très
difficile de répondre à cette question, d'une manière générale, car chaque rêve, pour chaque rêveur, a
une signification différente. Maintenant, il est indéniable qu'à l'heure actuelle, depuis quelques mois,
de très nombreux êtres font des rêves que je qualifierais de nature similaire, en résonance avec le
basculement et le changement de Dimension. Que cela prenne les formes d'un nuage de feu ou d'une
mer de feu arrivant, ou encore de tsunamis, ou de vagues gigantesques, tout cela ne fait que traduire
le changement de paradigme et de Dimension en cours. Maintenant, que certains êtres humains aient
des informations en rêve, cela est tout aussi indéniable. Mais, rappelez-vous qu'à l'heure actuelle, de
plus en plus, les rêves prennent une allure que je qualifierais de collective, liés au collectif de
l'humanité.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : d'où vient la sensation de se sentir comme étant de travers lorsqu'on s'aligne ?
Bien aimée, le fait de se sentir de travers correspond au fait d'être aligné, entre guillemets, de travers.
Il y a donc, à ce niveau-là, un certain nombre de déséquilibres préexistant au sein de la personnalité,
gênant l'accueil et l'alignement total de la Lumière. Cette perception de travers est, en général, liée, si
elle concerne la partie haute du corps, ce qui est le cas pour toi, à des reliquats et des engrammes
que je qualifierais de peurs.

Question : les actes solidaires relèvent de la Lumière ou de la dualité ?
Bien aimée, je te répondrai que cela dépend de la conscience qui s'adonne à ce genre de solidarité. Il
existe, de la même façon qu'au sein du monde ordinaire, à ce niveau-là aussi, des êtres qui évoluent et
qui manifestent leur propre Unité et d'autres qui continuent, là aussi, à manifester leur propre dualité.
Tout dépend donc du mécanisme Intérieur et de l'état de lucidité de la conscience œuvrant au sein de
ce principe de solidarité. Il existe, et cela est indéniable, au niveau de l'humanité, une impulsion à cette
solidarité prenant différentes formes. Certaines de ces formes sont purement commerciales et sont
directement reliées à un principe d'utilisation de ce qui est présent, sans pour autant avoir une finalité
Unitaire. Encore une fois, ce n'est pas la manifestation qui est apparente qui va déterminer la réalité de
ce qui est enclenché mais, bien plus, de définir la finalité. Et la question essentielle est, pour une
personne souhaitant se lancer dans ce principe de solidarité, de manière tout à fait naturelle, de se
poser la question de la finalité et aussi la question de à qui sert cette solidarité : « est-ce que je sers
l'Unité ou est-ce que je sers la dualité ? ». Il existe des principes où la solidarité peut s'exprimer de
différentes façons, que cela soit à travers le don de soi, le don d'argent ou le don de choses, où la
motivation est exclusivement la personnalité et l'ego. Il existe des mêmes actions, qui sont menées par
d'autres consciences, où le principe et le fondement est l'Unité. Le résultat sera profondément
différent. Dans un cas, il y a assistance et mise sous dépendance. Dans l'autre cas, il y aura libération
de la Conscience, dans le sens de celui qui agit dans le sens de cette solidarité, aussi bien que dans
le sens de celui qui reçoit cette solidarité.

Question : j'ai vécu une NDE lors d'une intervention qui touchait la gorge. Il y a un lien avec les
passages actuels qui font intervenir la gorge ?
Bien aimée, une NDE (ou expérience de mort imminente) peut être vécue quel que soit le type
d'intervention, quel que soit le type de traumatisme ou d'accident. Il n'y a pas de lien direct avec la
gorge elle-même. L'expérience de mort imminente peut se produire dans des circonstances, comme je
l'ai dit, multiples et variées. L'intervention de la gorge n'est pas spécifique du vécu de ce genre
d'expérience. La NDE met en contact avec une Lumière, ou en tout cas un reflet de la Lumière,
donnant ce sentiment d'Amour et d'Unité qui est lié à une projection, quelque part sur un plan
intermédiaire, de l'énergie Solaire. Lumière ressentie comme le tout, comme le Christ, comme l'Unité,
comme Dieu, selon la terminologie qui est propre à celui qui en vit l'expérience. Ceci va induire, et
comme tu le sais et le vis, un certain nombre de transformations, liées à l'accès à cette expérience, à
sa réminiscence et à sa résonance Vibratoire dans le corps du présent. Il y a donc, réellement, lors de
cette expérience, un passage initiatique qui se fait, qui est toutefois indépendant de la gorge mais qui
correspond plus à un passage de ce qui est appelé la Porte Étroite, c'est-à-dire le passage du 8ème
corps (passage de l'ego) au Cœur. Il existe un autre passage à réaliser qui est celui du passage de la
gorge et de l'Ouverture de la bouche qui est un autre octave Vibratoire et encore un autre état
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initiatique qui vient compléter l'expérience de NDE.

Question : pourriez-vous développer sur le terme « choc de l'humanité » ?
Bien aimée, le choc de l'humanité a été décrit, dans ses conséquences, par Sri Aurobindo, voilà
quelque temps. La nature de ce choc concerne, bien évidemment, l'irruption de la Lumière sous ses
différentes formes, au sein de ce monde. Irruption de la réalité dite extraterrestre. Irruption de
nouvelles lumières présentes dans vos cieux. Irruption de rayonnements nouveaux, comme c'est le cas
depuis quelques jours au sein de votre ciel. Irruption du rayonnement solaire dans ses qualités
Vibratoires profondément différentes. Il existera, un moment donné, la conjonction de ces différents
éléments qui réaliseront réellement ce qui a été appelé le choc de l'humanité. L'intervention, de
manière beaucoup plus intense que ce qui s'est produit jusqu'à présent de certaines forces de la
Lumière Unifiée, au sein de vos cieux, au-dessus de vos villes, concourra grandement à l'établissement
de ce choc. La manifestation et la modification survenant aussi au sein de votre ciel, par l'allumage
d'un 2ème soleil et l'arrivée de Hercobulus, de manière visible, complètera ce choc de l'humanité. Ceci
se déroulera de façon concomitante, de manière quasi simultanée, je dirais. L'humanité a vécu, à
différentes périodes, cette notion de choc. La différence avec ce qui se produira, dans peu de temps,
correspond à la finalité même de ce choc. Nombre d'êtres humains incarnés ne saisiront pas la finalité
de l'expérience de ce choc. Ils seront affectés comme lors d'une guerre ou lors de l'irruption d'une
surprise importante qui fait changer les cadres de référence, sans pour autant être capables, pour les
consciences fermées, d'établir un nouveau cadre de référence s'établissant au sein de la Liberté ou de
l'Unité. C'est en ce sens que cela représentera un choc.

Question : il est important aujourd'hui de mettre l'art dans la matière quel que soit le support ?
Bien aimée, il est des chemins d'âme profondément différents. Certains sont venus dans cette vie, en
ce moment, pour incarner, dans la matière, l'Esprit. D'autres sont venus pour extraire l'Esprit de la
matière. Il y a toutefois une finalité. Il n'y a pas de rôle plus important qu'un autre, en sachant
pertinemment que vous avez tous la même mission qui est d'incarner la Lumière et de défaire, de
manière définitive, cette matrice. Maintenant, et en attendant ces moments que je qualifierais de finaux,
chacun œuvre dans ses sphères de prédilection. Certains ne font rien. D'autres démarrent des
activités. D'autres cessent des activités. Certains l'expriment dans l'art. D'autres l'expriment au sein
d'actions énergétiques ou thérapeutiques. Encore une fois, il n'y a pas de rôle privilégié, il n'y a pas de
rôle supérieur à un autre mais il y a un rôle qui est adapté à ce que vous vivez. Mais ne confondez pas
le rôle et la finalité qui sera la même pour tout le monde.

Question : serait-il possible d'adoucir ce choc de l'humanité à titre préventif ?
Bien aimée, de la capacité de chaque être humain à absorber, littéralement, ce choc, dépendra
l'adoucissement de ce choc. Il ne peut exister de meilleure prévention ou de meilleur adoucissement
que votre propre alignement individuel, que votre propre capacité à manifester l'Unité au sein de vos
alignements mais aussi au sein de votre vie, dans l'action duelle de ce monde. Chacun est co-
responsable et co-acteur de ce que générera ce choc de l'humanité. La finalité, nous, en tant
qu'Archanges, nous est parfaitement connue : c'est la libération de l'humanité. Les voies de cette
libération sont toutefois ajustées et adaptables à chaque instant, en fonction de l'éveil collectif et
individuel de chaque être humain. La capacité collective et individuelle à quitter le monde de
l'apparence, du paraître et de la personnalité est capitale et majeure pour déterminer la façon dont se
vivra ce choc. Mais, encore une fois, le choc n'est pas la finalité. Je dirais que c'est le début de cette
finalité, traduisant le passage dans la dernière vague de la révélation de la Lumière. Un choc, quand
vous le vivez, à l'heure actuelle, en tant qu'humains incarnés, est une surprise, est une modification de
votre cadre de référence ou de perception. Cette surprise peut être bonne ou mauvaise. Elle dépend,
bien évidemment, non pas de la façon dont est vécu le choc mais ce qui est tiré comme conséquence
et conclusion de ce choc. En cela, l'adoucissement du choc, en lui-même, n'est pas la finalité. La
finalité est simplement ce qui en résultera au niveau de votre conscience individuelle et collective.

Question : ce choc est pour bientôt ?
Bien aimé, il est pour maintenant. Il est suspendu. Il est arrivé dans les plans subtils. Il reste à le
matérialiser dans ce plan-là. Celui-ci est préparé depuis de nombreux mois. Comme l'avait annoncé
l'Archange Mikaël lui-même, par la manifestation des flottes Végaliennes Unifiées de 3ème Dimension
au sein de vos cieux, apparaissant en 3 vagues successives, ayant commencé durant la 1ère
quinzaine d'octobre et se poursuivant, actuellement même, au sein de différentes villes et de différents



continents. Le moment est dicté, non pas par l'ascension de la Terre qui se fera ensuite, mais bien
aussi par l'arrivée de phénomènes astronomiques extrêmement précis. Ils sont en cours. Bien aimée,
en langage humain, je dirais qu'à chaque jour suffit sa peine. L'important est ce que tu es dans ton
présent et non pas ce que sera ton présent, demain. Ainsi donc, en t'alignant dans ton propre présent,
il n'y a plus d'attente, il y a simplement la Réalisation. Dès qu'il y a projection dans un futur, il y a
éloignement de l'instant présent et donc retard de ce qui est attendu et espéré. Encore une fois, vous
savez certainement que votre qualité de conscience est liée à la qualité de rayonnement du Soleil. Le
Soleil, qui contient votre corps d'Êtreté qui a été libéré, est en résonance avec votre Conscience. Si
votre Conscience est alignée, le Soleil y répondra. Si vous êtes de plus en plus nombreux à être
alignés dans votre Unité présente, le Soleil y répondra de plus en plus vite, de même que les
rayonnements intergalactiques. Tout est inter relié. Ainsi donc, de votre capacité à vous installer dans
le présent, tout en sachant ce qui vient mais en n'ayant aucune attente, à ce moment-là, vous
permettrez et activerez la réalisation et la précipitation de ce processus.

Question : la montée de la Kundalini est-elle liée à une technique ?
Bien aimé, l'éveil de la Kundalini, tel que vous avez pu le lire dans des ouvrages parfois fort anciens,
ne correspond plus du tout à la réalité de ce qui est vécu aujourd'hui. En effet, depuis l'influence du
rayonnement du Soleil central de la galaxie, Sirius (et non pas du Soleil central des galaxies), c'est-à-
dire depuis le 18 août 1984, l'Esprit Saint est venu à votre rencontre. Certains êtres, bien avant les
Noces Célestes, ont vécu la perforation des gaines de leurs chakras et la descente de cette énergie de
l'Esprit Saint par le canal médian de la colonne vertébrale, ayant permis de réveiller la Kundalini. Il y a
donc eu, au préalable et depuis 1984, une énergie descendante ayant favorisé l'éveil de la Kundalini,
dès l'instant où l'énergie, dite Shakti ou Esprit Saint, a rejoint l'énergie de la Kundalini qui était au
niveau du sacrum. Ainsi donc, la montée de la Kundalini ne correspond plus tout à fait à ce qui était
décrit dans les textes anciens mais illustre plus des phénomènes de fusion et d'alchimie de différentes
énergies. Avant, il fallait faire un effort pour monter. Il a fallu, aujourd'hui, depuis une génération,
accueillir l'énergie et la laisser remonter d'elle-même quand elle rencontrait et se mariait avec la
Kundalini. D'un autre côté, le courant ascendant de la Kundalini ne se vit plus tout à fait de la même
façon, dans la mesure où il n'existe plus nécessairement de localisation unique au niveau de l'axe
médian de la colonne vertébrale (appelé Shushumna) mais, bien plus, un processus de diffusion au
niveau cellulaire, comme Sri Aurobindo l'avait décrit. Le processus de la Kundalini n'est donc plus
isolé. Il concerne dorénavant l'ensemble des structures. C'est en ce sens que nous avons parlé de 3
Foyers. L'activation du Cœur est beaucoup plus importante que l'activation du sacrum qui, chez
certains êtres, ne surviendra qu'au dernier moment. Le plus important, et la seule porte d'accès à votre
Êtreté, n'est pas l'éveil de la Kundalini (au sens où cela a été expliqué et développé par certains
mystiques) mais bien plus l'éveil et le réveil de votre Cœur. Et là, il n'y a pas de technique. Il y a juste
à devenir Amour. Et Amour ne sera jamais une technique. C'est un état d'Être, totalement indépendant
de toute technique.

Question : la prise lourde de médicaments au quotidien peut avoir des conséquences sur
l'accès à la Lumière ?
Bien aimé, il n'existe aucun obstacle d'âge, de condition sociale, de condition karmique, de condition
de santé qui puisse bloquer l'accès à la Lumière et l'accès à l'Êtreté. Seul l'état Intérieur de la
conscience séparée est prépondérant et prédominant pour l'accès à l'Unité. Aucun barrage d'aucune
sorte, ne peut bloquer le rayonnement de la Lumière. Aucunement. Seule la conscience elle-même,
indépendamment de la qualité du corps, peut bloquer, par différents mécanismes, l'accès à la
Lumière. L'accès à la Lumière ne peut être bloqué uniquement par la conscience. Il n'existe aucune
cause extérieure à la conscience qui puisse bloquer l'accès à la Lumière aujourd'hui. Ni karmique, ni
sociale, ni d'âge, ni quoi que ce soit d'extérieur à soi ou de passé à soi.

Question : comment reconnaître quand un appel au changement vient de la personnalité ou
réellement de l'âme ?
Bien aimée, ce qui vient de l'âme, ce qui vient des mondes Unitaires et de l'Esprit est fluide et facile à
mettre en œuvre. Un changement voulu par la personnalité, dans la période actuelle, rencontrera un
nombre incalculable de résistances. Ce qui vient de l'âme et de l'Esprit est simple et facile. Ce qui vient
de la personnalité deviendra de plus en plus difficile. La mise en œuvre d'un changement, quel qu'il
soit, soit il est bloqué par les résistances Intérieures : à ce moment-là, il y a impulsion de l'âme mais
résistance Intérieure de la personnalité s'opposant à l'impulsion de l'âme, mais cela la personne en a



strictement conscience. Soit une impulsion à un changement arrive. Cette impulsion à ce changement
peut parfois se mettre en œuvre, indépendamment de la volonté propre de l'individu, de manière
extrêmement rapide. Cela correspond indéniablement à une impulsion de l'âme ou de l'Esprit. Une
impulsion de la personnalité, en général, ne dure pas et, surtout, a beaucoup de mal à se concrétiser.
De plus, un changement impulsé par l'âme ou par l'Esprit procure un sentiment de joie. Il n'y a pas, si
ce n'est les résistances Intérieures, d'obstacles réels à la concrétisation de ce changement. Il y a juste
des projections de peur du mental. L'impulsion au changement, voulue par la personnalité, échafaude
et construit des plans qui ne se réalisent jamais. Ils sont voulus et sont mêmes réclamés, la peur est le
plus souvent absente mais, dans ce cas-là, il n'y a rien de facile et rien d'évident.

Question : est-il juste de dire que l'extase correspond à l'expir et l'intase à l'inspir ?
Il y a un mécanisme d'analogie, bien évidemment. Ceux qui sont conscients de leur respiration et des
états Unitaires perçoivent parfaitement l'impact de la respiration pulmonaire sur le rythme cardiaque
lui-même et sur le passage, ainsi que cela avait été dit par certains Anciens, de la respiration
pulmonaire à la respiration cardiaque. Il y a, bien évidemment, un lien formel entre la respiration et la
capacité de la conscience à passer en intériorisation et donc à favoriser les états Unitaires. Certains
êtres perçoivent même, de manière directe, qu'au moment où la conscience switche (comme le disait
Sri Aurobindo) au niveau de la Conscience Unitaire, la respiration, qui s'effectuait au niveau
pulmonaire, se fait au niveau du Cœur, voire même au niveau cellulaire. Sur le plan Vibratoire, cela
correspond au passage de l'élément Air à l'élément Ether, mettant en branle non plus uniquement les
molécules dites praniques mais directement les particules dites Adamantines.

Question: Quand on pratique les syllabes sacrées, et en particulier le ER, est-il plus juste de le
projeter, au centre de la Croix, à l'intérieur du crâne ou sur sa surface extérieure ?
Bien Aimée, les points existant à l'extérieur de la tête sont, bien évidemment, en connexion et en
résonance avec des points précis ou des zones précises du cerveau correspondant à ce qui est activé
sur le plan extérieur et sur le plan Intérieur. Il n'existe donc pas de différence de projection entre le
point situé à la périphérie, au niveau de la peau, des téguments, et celui qui est situé à l'intérieur de la
tête. Il est toutefois plus aisé et plus facile de porter la conscience sur les points extérieurs, qui seront
sentis plus aisément, que les points en résonance correspondant aux zones, situées, elles, à
l'intérieur. Ainsi, le point IM et le point IS sont situés sur des zones extrêmement précises du néocortex,
ayant des fonctions de résonance directe avec des zones du corps et, en particulier, avec ce qui est
appelé le bas du dos et la Kundalini. De la même façon il existe une résonance, au niveau de l'aire de
projection corticale, des points IM et IS, en superficie, avec des zones en relation avec les points situés
au niveau du thorax. L'important n'est pas de penser ou d'imaginer un point à tel ou tel endroit mais,
bien plus, d'en sentir la Vibration réelle, au niveau de la Couronne Radiante de la Tête. Ainsi, le point
ER est perçu au niveau de ce qui est appelé, chez l'humain, la fontanelle postérieure. Il paraît toutefois
difficile de percevoir ce point ER, au niveau perception réelle et Vibratoire, au niveau du centre du
cerveau. Ainsi que vous l'avez constaté, il existe des branches de cette Croix. Chaque branche
correspond à une fonction et un fonctionnement précis, correspondant à des réseaux neuronaux et
circuits neuronaux qui, pour l'instant, ne vous ont pas été donnés, car l'important, comme toujours, est
d'en vivre la Vibration plutôt que la signification. Mais ceci vous sera communiqué dans peu de temps
par UN AMI.

Question: sentir le point AL glisser de la racine des cheveux, au milieu du front, vers le nez puis
vers le Cœur correspond à quoi ?
Bien Aimé, cela est strictement normal. Il y a eu, à un moment donné, par votre travail sur la Merkabah
interDimensionnelle collective, une rupture du Triangle Luciférien. Ceci s'est traduit par un
retournement du point AL. Le triangle qui était pointe en haut est, effectivement, devenu pointe en bas.
Il existe, effectivement, une relation et une résonance ainsi qu'un circuit Vibratoire entre le point AL et
la pointe du nez (appelé 12ème corps). De la même façon qu'il existe une résonance entre le point AL
de la tête, correspondant au point central du chakra du cœur. Toutefois, il y a une résonance qui
s'établit entre ces 3 points. De la même façon que beaucoup d'entre vous, durant cette période et du
fait du retournement du Triangle Luciférien dans le bon sens, commencent à percevoir une structure
Vibratoire extrêmement précise entre ce qui est appelé le 12ème corps, juste au-dessus de la pointe
du nez ou de la boule du nez, et justement le point AL qui s'est translaté au point d'intersection des
sourcils. Toutefois, le travail sur la Croix continue, lui, à être effectué sur le point AL en position de
départ. Ce qui n'empêche pas, effectivement, de percevoir les modifications survenant au sein de la



Couronne Radiante de la Tête, faisant que celle-ci est comme descendue bien plus bas au niveau de
la tête.

Question : pendant votre intervention je sens des choses qui remontent le long de mes bras. 
Bien Aimé, ainsi que vous le savez, nous sommes présents, en chacun de vous, par l'intermédiaire de
votre ADN auquel nous avons participé lors de la création. Il est donc tout à fait logique que résonne
en toi un certain nombre de circuits. Les bras sont directement reliés, l'un comme l'autre, aux
résonances du chakra du cœur et du chakra de la gorge. Il y a donc, par ma Présence, la mise en
résonance directe du chakra du cœur avec le chakra de la gorge, pouvant effectivement se traduire
soit par une majoration de la perception de votre Couronne Radiante du Cœur ou par un sentiment
d'ankylose ou de Vibration se situant au niveau des deux bras.

Question: se réveiller la nuit par la sensation d'une douche d'énergie très puissante correspond
à quoi ?
Bien Aimée, beaucoup d'êtres humains vivent cette traversée d'ondes Vibratoires se produisant la nuit.
Cela survient, en général, quand les êtres ont un mental suffisamment fort pour empêcher cette onde
de se propager à l'état de veille. Il est donc fait état d'une propagation de cette onde, liée à la Vague
Galactique, traversant le corps de part en part. Le plus souvent, cette onde peut repartir soit du
sommet du crâne, soit des pieds et traverse, effectivement, le corps, dans sa totalité. Ce processus
peut être extrêmement violent, jusqu'à réveiller la personne qui le vit. Cela correspond à un processus
d'intégration, se libérant, à ce moment-là, du fait de l'extinction du mental.

Question: sentir que les chakras du cœur et de la gorge ne font plus qu'un correspond à quoi ?
Bien Aimée, il y a, comme je viens de dire, une relation entre le chakra du cœur, Couronne Radiante
du Cœur au-delà du chakra du cœur, et le passage qui a été activé au niveau de la gorge. Il y a une
résonance particulière. Je vous rappelle que le chakra du cœur, au-delà de correspondre à l'Amour,
est avant tout lié, dans votre structure falsifiée, au mental inférieur. Le chakra de la gorge, relié au
corps causal, traditionnellement, est en résonance directe avec le mental supérieur ou Supra-mental.
Ainsi donc, quand le Supra-mental prend l'ascendance sur le mental, quand la Couronne Radiante du
Cœur s'ouvre et que l'Amour est présent, à ce moment-là, ces deux chakras semblent fusionner ou, en
tout cas, sont reliés sur le plan Vibratoire de manière beaucoup plus évidente que ce qui existait
auparavant.

Question: la nuit, dormir 3 fois 1 heure ou s'endormir 1 heure et ne plus avoir besoin de dormir
pendant 24 heures correspond à quoi?
Bien Aimé, vous êtes extrêmement nombreux, à la surface de cette planète, à vivre des transformations
liées à l'afflux de la Lumière et à l'arrivée de la Vague Galactique. Bien évidemment, la conscience est
directement reliée à l'état de veille et de sommeil, aux alternances veille/sommeil, se traduisant par cet
éveil à la Lumière, par une modification parfois importante, parfois même considérable, de la qualité ou
de la quantité de votre sommeil. Ainsi, certains ont besoin, pour intégrer la Vague Galactique et le
rayonnement du Supra-mental arrivant jusqu'à vous, de s'octroyer des moments de déconnexion dans
la journée, de se trouver comme terrassés par la Lumière. D'autres, au contraire, vont voir leurs cycles
de sommeil profondément altérés et transformés. Cela peut aller d'une insomnie totale, sans fatigue,
jusqu'à des périodes de réveil nocturne, par des mécanismes Vibratoires, ou encore par un besoin de
dormir plus profondément et plus longtemps selon les phases que vous vivez. Les modifications de la
conscience survenant durant la nuit et la veille sont tout à fait normales du fait de la modification du
fonctionnement même de votre physiologie. Cela est directement relié à la modification de votre état de
conscience.

Question: ne plus sentir la Vibration du Cœur comme en cercle, mais se concentrer en un point
qui brûle toute une journée correspond à quoi ?
Bien Aimé, il existe, au niveau de la Couronne Radiante du Cœur, la perception de 3 points. Ces 3
points vous ont été détaillés voilà quelques mois. L'épée de Mikaël a pu, effectivement, brûler l'un de
ces 3 points. Ceci correspond à une activation précise de certaines fonctions au niveau du chakra du
cœur. Ainsi, certains d'entre vous ne perçoivent plus ces 3 points mais la Couronne Radiante. D'autres
peuvent percevoir l'un de ces 3 points, d'autres encore perçoivent la Couronne Radiante ainsi que le
chakra du cœur et les 3 points en même temps. Tout dépend du processus et de l'ordre d'activation se
produisant au niveau de vos structures quant à l'agglomération et à l'agglutination des particules



Adamantines. Il n'y a rien d'anormal à cela mais le processus qui est commun à tout le monde se
traduit par une activation différente selon vos propres structures, selon vos origines stellaires et selon
la conformation de votre corps d'Êtreté qui, je vous le rappelle, ne vient pas toujours de la même
Dimension selon ce que vous êtes. Il existe donc une redéfinition, une re-programmation, si vous
préférez, de certains de vos circuits Vibratoires, en résonance directe, cette fois-ci, non plus avec la
physiologie de ce corps physique mais la physiologie propre et intrinsèque de votre corps d'Êtreté.

Question: Pourriez-vous nous parler des sens électriques et magnétiques, supplémentaires à
nos 5 sens ?
Bien Aimée, au sein de toute conscience, humaine comme non humaine, présente en cette Dimension
comme en d'autres Dimensions, il existe un certain nombre de sens. Les plus communs sont ceux qui
sont directement liés à votre incarnation. Il existe en fait 3 autres sens. Le 1er est appelé sens
électrique. Le 2ème supplémentaire est appelé sens magnétique. La conjonction du sens électrique et
du sens magnétique donne le sens de l'Unité ou la perception de l'Éther. L'Éther est constitué, en
effet, de forces électriques et magnétiques, qui vous sont, sur cette Terre, amplement limitées et
amplement cachées. L'électromagnétisme, ainsi que vous le définissez, est le fondement et la base
même des fonctionnements des univers, au travers de la forme que peut prendre cet
électromagnétisme, au travers des ondes appelées photoniques ou Adamantines parcourant cet
électromagnétisme et concourant à établir cet électromagnétisme. Ainsi, l'être humain, comme les
consciences vivant à la surface de cette Terre, ont gardé, selon des proportions différentes selon les
espèces et selon les consciences, un sens électromagnétique qu'il est aujourd'hui extrêmement facile
de percevoir. Cela peut se traduire, dans certains cas, par des sensibilités exacerbées au sens
électrique ou au sens magnétique. Mais l'électromagnétisme est inscrit même dans le fondement et le
principe de votre physiologie la plus basique, même si cela vous a été caché et occulté. Bien
évidemment, ceux qui manipulent et ont manipulé l'Éther pour l'enfermer dans ce monde ont bien
évidemment joué, avant tout, sur les forces électromagnétiques car c'est la force électromagnétique
qui va modifier les 5 sens et limiter leur champ d'action et de perception. Ainsi donc, en courbant
l'espace / temps, en agissant sur les forces gravitationnelles, par l'intermédiaire d'objets
électromagnétiques (comme cela fut le cas par cet objet qui tourne autour de Némésis appelé Nibiru,
le vaisseau des Annunakis), il a pu être formé une triple isolation dont les noms vous ont été donnés,
appelés héliosphère, magnétosphère et ionosphère qui ont courbé l'espace / temps, l'ont refermé sur
lui-même, vous donnant l'illusion d'être coupés ou d'être séparés de l'ensemble des forces
électromagnétiques appelées plus communément l'Éther. Vous avez donc été privés d'Éther, privés de
particules éthériques, privés de particules Adamantines, durant toute cette période. Ainsi, le sens
électrique et le sens électromagnétique concourent grandement aux perceptions que vous avez, à
l'heure actuelle, qui dépassent largement le cadre de la perception de l'énergie telle qu'elle était
entendue auparavant, par la circulation de l'énergie. C'est en ce sens que, nous tous, Archanges
comme Anciens, comme Étoiles, avons choisi d'employer le mot Vibration pour vous sortir de la notion
d'énergie purement habituelle, prânique pour le remplacer par le mot de Vibration, lié à la conjonction
et à la libération de l'électromagnétisme, en vous, comme sur cette Terre.

Question: pourquoi expirer longtemps avant d'inspirer me fait éprouver de la joie ?
Bien Aimé, la respiration est à la base du mécanisme d'induction de l'état de Joie Intérieure. Cela vous
a été développé par certains Anciens, aussi bien par Maître RAM que par Sri Aurobindo ou encore par
UN AMI. Il existe de très nombreuses techniques qui vous ont été communiquées aussi, bien
antérieurement à cela, qui expliquent en quoi la respiration et certaines techniques respiratoires sont à
même de provoquer des ampliations de la conscience. La respiration et les mécanismes respiratoires
sont à la base de l'induction de certains états. Cela a été parfaitement utilisé au sein de certaines
techniques modernes comme plus anciennes. Certains des Anciens vous ont communiqué des
techniques beaucoup plus aptes à vous faire basculer au sein de la Conscience Unifiée. Bien
évidemment, en respirant profondément et en portant votre Attention et votre Intention sur la
respiration, vous êtes à même de favoriser l'apparition d'un état de Samadhi ou de Joie intérieure. Cela
est donc parfaitement logique.

Question: ressentir comme un poids sur les épaules depuis une heure, correspond à quoi ?
Bien Aimée, il faut bien comprendre que les manifestations de notre Présence, les uns et les autres
parmi vous, réveillent, comme je l'ai dit, votre propre ADN. Il existe une agglomération et une
agglutination des particules Adamantines qui se trouvent exacerbées, de par votre Présence et notre



Présence, de notre Présence réunie. Cela peut se traduire par des besoins de bailler, des besoins de
s'étirer ou encore un sentiment de modification de pesanteur à certains endroits du corps. Ce qui est le
cas.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Biens Aimés Enfants de la Lumière, Bien Aimées Semences d'Etoiles, je
viens à vous, ce soir, en cet instant, en Amour et en Paix. Je viens, tout d'abord, donner un éclairage
nouveau et supplémentaire sur l'action de la Lumière au sein de votre Conscience et, dans un second
temps, répondre à vos interrogations, à vos questionnements concernant, justement, ce que je vais
développer dans ce premier temps.

La Lumière Adamantine ou Lumière Véritable, nous vous l'avons dit, se déverse sur ce monde, sur
cette Terre, dans vos cieux et, aussi, au sein même de vos structures physiques comme subtiles. La
Lumière permet donc un processus, au sein même de votre Conscience comme au sein de la société,
de dévoilement. Ce dévoilement est un éclairage venant mettre fin aux zones d'Ombre. Il existe donc
un éclairage, de plus en plus évident et fort, permettant de mettre en Lumière, d'éclairer, de dévoiler et
de révéler ce qui, jusqu'à présent, ne paraissait pas comme évident ou comme visible à l'œil de votre
conscience. Ce dévoilement, par la Lumière, des zones d'Ombre existant, en vous comme sur ce
monde, avait déjà commencé, voilà déjà un certain temps, par l'action des Noces Célestes. Mais,
aujourd'hui et depuis peu de temps, ce processus prend un tour nouveau, tour nouveau permettant
d'empêcher que l'Ombre ne se dissimule, à nouveau, ailleurs, encore plus profondément. Ainsi, je
pourrais dire que l'Ombre remonte à la surface de votre conscience comme de ce monde, permettant
d'être éclairée, d'être réabsorbée et d'être dissoute et transmutée par l'action de la Lumière. Ceci se
produit en vous, comme partout. Il convient donc d'accueillir ces zones d'Ombre, non pas comme une
punition, non pas comme une culpabilité, et encore moins comme des erreurs mais, bien plus, comme
la capacité de la Lumière à rédempter, à réorienter, ce que la conscience perçoit. C'est à travers ce
travail que le passage de la dualité, que le passage de la 3ème Dimension dissociée à la 5ème
Dimension, se réalise, pour vous comme pour la Terre. C'est donc un travail d'éclairage, de mise en
Lumière, dans tous les sens de cette expression.

Cette mise en Lumière permet, justement, la prise de conscience lucide, le démasquage et, enfin, la
transcendance de ces dites zones d'Ombre. Que celles-ci soient en vous ou à l'extérieur de vous, il n'y
a pas à juger, il n'y a pas à condamner, il n'y a pas à agir car l'action de la Lumière se fait d'elle-même
à partir du moment où l'homme, ou la société, ou le système, quel qu'il soit, accepte de voir les choses
telles qu'elles sont et non plus telles qu'il a cru qu'elles étaient. Il n'y a donc pas, au travers de cela, à
manifester de quelconques réactions mais juste à laisser s'établir la Lumière, en l'accompagnant dans
la non action, dans l'être mais, aussi et parfois, dans le faire. Ce faire n'étant pas inscrit en tant que
réaction mais dans la pro-action agissante et permettant le dévoilement et l'installation de la Lumière
de manière encore plus évidente et encore plus grande. La Lumière appelle la Lumière. La Lumière
transcende l'Ombre et c'est justement de ce jeu Ombre / Lumière, nouveau pour vous, que découle la
réalité de l'installation de l'Unité, la réalité de l'installation de la Vérité. Laissez la Lumière agir et
éclairer, devenir vous-mêmes cette Lumière, acceptant, en Unité et en Vérité, de ne plus être la proie
de vos propres Ombres, d'accepter de les regarder car, en les regardant, avec l'œil comme avec le
Cœur, vous devenez de plus en plus transparents, de plus en plus Lumineux, ne laissant aucune
chance à l'Ombre de perdurer ou de persister. L'Ombre n'appelle pas un travail, au sens de la
liquidation, au sens de la réaction mais, bien plus, un travail de transcendance, réalisé par la Lumière
elle-même, réalisé par votre regard Lumineux, réalisé par votre Cœur Lumineux, acceptant de voir la
Vérité en face, sans aucune notion de culpabilité, sans aucune notion de remord, simplement comme
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un état de fait, simplement comme l'établissement d'un nouveau monde, de votre nouvelle Vérité où il
n'y a plus rien à cacher, où il n'y a plus rien à occulter, où il y a à devenir, de plus en plus, cette
Lumière que vous recevez, à devenir de plus en plus transparent, de plus en plus vrai et de plus en
plus authentique.

Ainsi, la Lumière vient éclairer, vient dévoiler et révéler et surtout modifier les mécanismes intimes de
votre Conscience d'êtres Vibrants afin de la rendre à ce qu'elle est, afin de vous restituer à la Vérité
que vous êtes. C'est ce processus que vit, en ce moment, la Terre, comme les systèmes et comme la
conscience de l'Homme elle-même. Bien sûr, à travers cette action de la Lumière, nombre d'êtres
humains ne verront que l'Ombre mais pas l'action de la Lumière qui permet à l'Ombre de se
manifester, non pas pour régner mais, bien plus, pour disparaître. Ainsi, selon la qualité du regard
humain, ainsi selon votre capacité à voir en Vérité, il vous sera permis de devenir cette Lumière ou
alors de donner plus de poids à ces Ombres. À vous de définir, à vous de vous positionner, à vous de
savoir vraiment ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir et quel est votre chemin. Le jeu de
la Lumière sera toujours, dans ce monde comme dans d'autres mondes, de réunir, d'Unifier et de
libérer, de permettre la relation, la communication, l'Amour et la Vérité, de régner, en totalité. Seule
l'Ombre avait besoin d'être occultée et masquée afin de pouvoir établir une influence contraire à la
Lumière.

Aujourd'hui, l'Ombre ne peut plus agir ainsi car l'Ombre est dévoilée, car l'Ombre apparaît à l'œil de la
Conscience humaine, à l'œil de l'Homme, à l'œil de la Terre. Ce processus est une forme
d'accouchement, un processus de libération totale de ce qui maintenait la Terre, comme ses habitants,
dans un certain enfermement, limitant l'expression de la Conscience, l'expression de la Joie et l'accès
à la multidimensionnalité, l'accès à la Vérité. Aujourd'hui, plus que jamais, vous allez être appelés, par
la Lumière, à laisser ces Ombres ressortir. Vous ne pourrez plus les tenir enfermées, masquées, aux
autres comme à vous, car elles s'éliminent en se dévoilant, éclairées par la Lumière. Il y a donc juste à
accompagner le mouvement. Il n'y a pas à vouloir quoi que ce soit. Il n'y a pas à avoir peur. Il y a juste,
encore et toujours, à faire confiance à l'Intelligence de la Lumière qui est là pour vous dévoiler, pour
vous révéler à vous-mêmes ; qui n'est pas là, ni pour faire souffrir, ni pour vous emmener dans un
monde de croyances mais, bien plus, pour rétablir la Vérité originelle de la Conscience qui est Liberté
et Eternité. Ceci s'accomplit sous vos yeux. Ceci s'accomplit en vous comme sur ce qu'il vous est
permis d'observer sur ce monde.

Alors, il vous appartient, chaque jour un peu plus, d'être lucides quant à ce processus de dévoilement
et de révélation. Il s'agit d'une mise en lumière. Il s'agit de l'établissement du Royaume de la Lumière
et de la Royauté de la Lumière. Il n'existe là-dedans, dans tous ces processus qui apparaissent, en
vous comme à l'extérieur de vous, uniquement qu'un processus Unifiant, qu'un processus Unitaire.
Bien sûr, celui qui adoptera une vision non Unitaire, une vision privée de Lumière, verra, encore une
fois, le jeu de la dualité et de l'Ombre qui s'empare de ce qui n'existe pas. La Lumière s'établit mais, en
s'établissant, elle ne peut que chasser, elle ne peut que éliminer, de par sa présence, tout ce qui
restait de caché, d'occulte, d'enfermé et de non révélé à votre propre Conscience. À vous d'accepter ce
qui est révélé. À vous d'accepter ce dévoilement car, au sein des Mondes Unifiés dans lesquels vous
pénétrez, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien qui demeure sous le boisseau car tout est évidence, tout est
Vérité, tout est Joie.

Alors, effectivement, la Conscience de l'Homme en chemin vers la Lumière peut, parfois, aujourd'hui,
être empreinte d'hésitations, de tergiversations, voire même de peurs. La Lumière est votre appui. La
Lumière est votre force. C'est ce dont vous êtes constitués, en Vérité, et c'est grâce à elle que s'établit
la Vérité de ce que vous êtes car c'est grâce à elle que vous pénétrez votre Demeure d'éternité. Ce
travail se réalise en vous, et partout à la surface de ce monde, comme dans vos cieux. Il vous
appartient de rester ouverts à ce qui se produit et d'accueillir la révélation de la Lumière comme une
grâce, comme une révélation totale de la Vérité. L'Ombre ne peut plus se cacher car la Vérité est là.
Vos Ombres s'évacuent de cette façon.

Vous avez franchi une étape. Le dernier Retournement a eu lieu. Le rituel de la bouche a permis,
aujourd'hui, à la Lumière, d'éclairer les recoins, encore non explorés, des jeux que vous avez joués au
sein de ce monde, contraints et forcés. Il n'y a pas à juger non plus car le passé est lettre morte. Il n'y
a pas à condamner. Il y a juste à être l'auteur et le spectateur de ce qui se joue, en vous et autour de
vous. Vous êtes la Lumière du monde. Vous êtes la révélation de la Lumière. C'est en ce sens qu'ayant



permis l'ancrage de la Lumière, qu'ayant permis à la Lumière d'essaimer, aujourd'hui, la Lumière vient,
en vous comme à l'extérieur de vous, parachever son œuvre de révélation et vous permettre de vous
établir au sein d'une Conscience nouvelle, où aucune Ombre ne peut persister, exister ou se
manifester, où elle ne sera plus qu'un souvenir bien lointain, que quelque chose qui se détache de
vous afin de vous laisser resplendir de la Vérité que vous êtes. Vous avez juste à acquiescer. J'ai
exprimé longuement l'abandon à la Lumière. J'exprime aujourd'hui cet acquiescement à la volonté de
la Lumière, à la volonté de l'Unité, afin que le Royaume des Cieux établisse son règne, sur cette Terre,
dans sa nouvelle Dimension.

Vous avez tous un chemin et un devenir particulier qui vous est propre. Votre chemin n'est pas le
chemin de votre Frère, même si vous êtes constitués de la même Essence, de la même Vibration. Les
chemins que vous empruntez ne seront jamais les mêmes car ils vous appartiennent en propre, même
au sein de l'Unité. Il n'y a donc pas à juger, à jauger ou à peser le chemin d'un Frère ou d'une Sœur
mais à lui permettre de vivre son chemin, en toute Liberté, en toute sérénité et en toute Joie. En ce
sens, vous participerez, les uns et les autres, par votre résonance commune de Lumière, à faire que le
Royaume des Cieux s'établisse, sur la Terre, de plus en plus vite, de plus en plus facilement,
favorisant ainsi l'ultime étape de la Terre. Vous êtes entrés, en ces temps ultimes qui ne sont pas la fin
mais bien le début d'une nouvelle ère, d'un nouvel état et d'une nouvelle Conscience. Ceci se réalise
sous vos yeux, dans votre chair, dans votre Conscience et dans vos structures subtiles. Il existe donc
un phénomène de nouvelle naissance, je devrais dire de renaissance, à vous-mêmes, bien au-delà des
morts et renaissances de ce monde.

Vous pénétrez les sphères de l'éternité, en toute lucidité. Vous avez donc, simplement, à vous y
établir, en laissant de côté ce qui n'appartient pas à ces mondes de Liberté et d'Unité. En cela, vous
devez vous dépouiller de ce qui n'est pas Lumière, non pas par un acte de volonté, non pas par un
acte conscient de vouloir mais, bien plus, en accueillant la Lumière, en la laissant s'effuser au travers
de vous, en la laissant se diffuser, en la laissant vous revêtir, en la laissant vous parer de ce que vous
êtes, en Vérité, c'est-à-dire un corps d'Eternité, une Conscience Libre, un corps d'Êtreté, une
Conscience Unifiée. Ceci, vous le vivez, en ce moment même, chacun, là aussi, à son rythme, à sa
propre fréquence et à sa propre cadence. Chacun d'entre vous le vit. Vous pouvez l'observer au sein
du monde. Vous pouvez l'observer en vous. Vous l'observez, avec plus ou moins de résistances, chez
vos proches. C'est en ce sens qu'il ne faut pas juger. C'est en ce sens qu'il faut apporter votre propre
rayonnement, sans vouloir, sans décider pour l'autre, sans influencer autrement que par la propre
Présence de votre propre Lumière. Ainsi, le Royaume des Cieux s'établit au sein de cette Terre,
permettant la rencontre tant espérée et annoncée déjà par l'Archange Mikaël le 29 septembre de votre
année précédente. Ceci se réalise sous vos cieux, dans votre Conscience, à l'Intérieur comme à
l'extérieur.

Vous avez à prendre part activement à cette rencontre nouvelle, vous permettant de vous établir avec
de plus en plus de sécurité, de facilité, au sein de votre Éternité. L'ancien se meurt. Ce que vous avez
été n'est plus. Vous êtes l'Homme et la Femme nouvelle. Vous êtes l'Homme et la Femme régénérés
par la Lumière qui doit naître, en totalité, à cette régénération, à sa nouvelle Présence, à sa nouvelle
Vérité. Ceci se produit maintenant. Maintenant est le seul temps qui compte. Maintenant est le seul
temps qui existe, vous permettant de vous libérer du poids de votre propre passé comme du poids du
passé de la Terre, afin de pénétrer, libres, la Lumière qui vous pénètre. Celle-ci œuvre en vous à
chaque minute. Ce que vous percevez comme points de Vibration, comme états de Conscience,
comme Conscience nouvelle, en vous comme autour de vous, prouve la réalité de ce que vous vivez.
Bien sûr, nombre de vos Frères et de vos Sœurs qui ne vivent pas encore ces transformations ne se
sentiront pas concernés ni impliqués par ce qui se produit et, pourtant, je vous garantis que, par votre
propre qualité de rayonnement, vous servez, bien au-delà des apparences, quelles que soient les
réactions contraires à la Lumière pouvant exister au sein de votre environnement comme au sein de ce
monde. Ceci ne participe, en définitive, que d'un seul et même objectif qui est la révélation de la
Lumière et la dissolution de l'Ombre. L'Ombre ne peut plus être enfermée. Elle est obligée d'être
éclairée, en vous comme autour de vous. Alors, là non plus, ne jugez pas. Là non plus ne condamnez
pas. Contentez-vous de rayonner, contentez-vous d'être, d'acquiescer à la Lumière et de laisser les
Ombres être dissoutes, par votre Lumière, comme par la Lumière qui se répand sur ces cieux et sur
cette Terre.

A chaque révélation de Lumière, à chaque évaporation d'Ombre, vous deviendrez de plus en plus



légers, de plus en plus Conscients, de plus en plus lucides et, surtout, de plus en plus joyeux. Au fur
et à mesure que vous pénètrerez les mondes de Lumière, les mondes de la densité et de l'Ombre ne
pourront aucunement affecter ce que vous êtes en train de devenir. Là aussi, il y a une notion
fondamentale de confiance et d'acceptation de la Lumière, bien au-delà du lâcher prise, évoquant une
étape nouvelle de l'Abandon à la Lumière qui est plutôt un mécanisme de Réalisation de la Lumière,
bien au-delà de la révélation en cours. Ainsi, en réalisant votre propre Lumière, vous devenez ce que
vous n'avez jamais cessé d'être, de toute éternité. La parenthèse, appelée falsification, s'éteindra
d'elle-même dans la révélation de ce que vous êtes. Il n'y a rien à faire, à dissoudre quoi que ce soit.
La Lumière le fait pour vous. C'est en ce sens que, sous l'influence de la Vague Galactique de
Lumière, sous l'influence du rayonnement solaire et des différents rayonnements venant des
différentes parties de ce que vous appelez le cosmos, il y a juste à se laisser pénétrer, il y a juste à se
laisser transformer, il y a juste à accepter, il y a juste à devenir ce que vous avez toujours été.

Ce réveil, car s'en est un, s'accompagne d'une grande Joie dès l'instant que vous acceptez de laisser
ce réveil se faire sans lutter, sans vous opposer, sans chercher à comprendre, simplement en
acceptant de vivre ce qui est à vivre, comme un processus tout ce qu'il y a de plus naturel car c'est ce
qu'il est. Et c'est ainsi que, dans peu de temps, vous le percevrez, dès l'instant où vous aurez accepté
de le vivre, en totalité. Ainsi, plus aucune peur ne pourra interférer avec ce dévoilement de qui vous
êtes. Plus aucune Ombre ne pourra imposer un quelconque point de vue. Seule la Lumière régentera
et règlera ce que vous êtes, par la qualité de l'Amour et de la Vibration. Vous vous établirez au sein de
votre nouvelle Dimension de vie, sans aucune difficulté. Pour cela, il convient aussi de laisser mourir ce
qui doit mourir : les illusions de vos vies passées, les illusions de l'instant d'avant, les illusions de ce
qui a permis de vous bâtir, jusqu'à présent, au sein de ce monde, en tant que personnalité. Cela aussi
doit être transcendé et irradié par l'Amour et par la Vérité de la Lumière. Il ne tient qu'à vous de réaliser
cet état de Réalisation, de révélation, avec facilité. Cette facilité sera issue de la simplicité, de l'humilité
aussi que vous serez capables d'accueillir et de manifester, en vous comme à l'extérieur de vous, à
chaque souffle, à chaque rencontre et à chaque journée que vous vivez sur ce monde.

Une marche supplémentaire (si tant est que je puisse l'appeler ainsi) sera réalisée dès la fin de ce
mois. Elle vous permettra de rentrer de plain-pied dans un mois riche : riche de révélations, riche de
Lumière, riche de transformations et riche, si vous le souhaitez, de Réalisation car quasiment plus rien
ne s'oppose à l'établissement de la Lumière. Seules quelques Ombres résiduelles, liées à des
égrégores (dits collectifs ou des croyances collectives) sont encore actifs au sein de ce monde. La toile
de l'Illusion ne tient plus que par quelques fils. Ces fils, il vous appartient de les laisser se consumer
d'eux-mêmes, en vous établissant de plus en plus dans votre propre Vérité, dans votre Réalisation et
dans votre révélation. C'est à cela que l'ensemble du Conclave Archangélique et Moi-même vous
convions. Nous vous convions à être réellement ce que vous êtes. Nous vous convions à laisser
s'installer le neuf, qui n'est autre que le retour de ce que vous avez toujours été et que vous avez
encore, pour certains d'entre vous, oublié. Bien sûr, le mental criera que ce n'est pas vrai. Bien sûr, les
restes d'attachement crieront que vous ne pouvez vivre sans ces attachements. Mais cela n'est pas
vrai. La Lumière est bien plus forte que tous les attachements pouvant exister au sein de ce monde
falsifié comme au sein même de ce que vous avez créé. Rien ne peut s'opposer à la Vérité de la
beauté, à la beauté de la Vérité. C'est à cela que vous êtes promis, c'est à cela que vous êtes appelés
et c'est à cela que vous répondrez, nous en sommes assurés, car nous connaissons la beauté de ce
qui vient, car nous connaissons la beauté de ce qui est établi, déjà, dans les Plans les plus éthérés
auxquels vous n'êtes pas encore établis. Il reste, simplement, à concrétiser, sur votre Dimension,
l'installation de la Lumière déjà réalisée dans les mondes les plus éthérés, dans les mondes déjà
Unifiés. Il n'est plus qu'une question de temps, une question de distance modérée entre la Vibration
finale et la Vibration qui s'achève aujourd'hui. Voilà, Bien Aimés Enfants de la Lumière et Semences
d'Etoiles, les quelques propos concernant ce que vous vivez actuellement. S'il existe en vous des
questionnements par rapport à cela, nous allons donc, ensemble, essayer d'avancer sur cette
Réalisation de Lumière.

Question : pourriez-vous développer sur le terme de pro-action agissante ?
La pro-action est une action qui ne découle pas d'une quelconque réaction vous faisant sortir de la
dualité. La pro-action est, en quelque sorte, quelque chose qui va devancer la Lumière, par votre
propre création de Lumière. Il n'y a donc pas, à proprement parler, de réaction mais, bien plus, une
action concomitante ou précédant l'action de la Lumière. Elle consiste, non pas à projeter vos désirs



mais à vous établir, de plus en plus, au sein de votre propre Lumière afin de créer, vous-mêmes, votre
propre réalité de Lumière, non pas en réaction à quelque chose qui s'éteint, non pas en réaction aux
Ombres éclairées mais, bien plus, manifestant, par là, votre propre Unité que j'appelle pro-action
agissante. Elle n'est donc pas conditionnée par une quelconque réaction. Elle n'est pas conditionnée
par la dualité, elle n'est pas conditionnée par l'Ombre mais uniquement une action libérée et Libre, de
la Lumière, concourant à votre propre Réalisation.

Question : comment notre part d'Ombre va se révéler afin d'être transcendée par la Lumière ?
Bien Aimé, les parts d'Ombre sont ce qui peut ressortir de vous. C'est ce que vous voyez avec un
regard neuf qui n'est plus séparé de la Source. C'est vos propres agissements, vos propres
comportements, vous apparaissant tout à coup comme dissonants et non clairs. C'est donc une mise
en Lumière. C'est aussi une acceptation de vos propres Ombres, non pas pour les laisser vivre mais
pour les laisser transcender par la Lumière elle-même. C'est parfois un agissement, qui était pourtant
pour vous chose courante qui, du jour au lendemain, vous apparaît comme inefficace, inadapté. C'est
la mise en Lumière de ces comportements, de ces actions qui n'étaient pas, justement, sous
l'influence de la Lumière mais sous l'influence de vos propres Ombres, permettant ainsi de mettre en
Lumière ce qui a besoin de l'être. Ainsi, certains comportements, certains mécanismes de défense
présents au sein de la personnalité, vous apparaîtront tout à coup comme caducs ou comme n'ayant
plus à être poursuivis. Cela vous ôtera un grand poids et concourra à votre Réalisation. Il n'y a pas à
rechercher ces Ombres, il n'y a pas à travailler, au sens où vous l'entendez, sur vos Ombres, car
celles-ci remontent à la surface toutes seules. Il y a juste à les accueillir, de la même façon que la
Lumière. Considérez cela comme une évacuation car c'est ce que c'est. Il n'y a pas à les rechercher.
Elles remontent toutes seules, agissant comme par un processus de décantation faisant que le léger
remonte et que le lourd s'évacue.

Question : être lucide sur la Lumière, puis perdre cette lucidité, fait partie de ce processus ?
Cela peut en faire partie, bien Aimée. Mais il est un autre processus qui est à l'œuvre : n'oubliez pas
que votre conscience fragmentée s'éteint et que la Conscience de l'Unité s'établit. Cela passe aussi
par des moments où vous pouvez vous sentir comme déconnectés de votre réalité ordinaire habituelle.
Il y a des moments où vous êtes pleinement lucides de cette déconnexion et des moments où vous
êtes, littéralement, entre 2 mondes. Cela fait partie du processus d'établissement de la Lumière au
sein de ce monde. Alors, oui, il y a, par ce processus et par ce biais, parfois, remontées et éliminations
d'Ombres mais, aussi, passage d'un état de conscience à un autre.

Question : l'abandon de nos Ombres entraîne l'abandon de notre personnalité ?
Bien Aimé, le principe même de l'individualité ou de la personnalité est une condition sine qua none de
votre présence au sein de ce monde falsifié. Ce qui disparaît est, avant tout, des mécanismes de
fonctionnement. Ce qui disparaît est, avant tout, des mécanismes mentaux de régulation n'ayant plus
leur place au sein de l'Unification en cours d'établissement. La personnalité se transmute. On ne peut
pas dire qu'elle disparaît totalement jusqu'au moment où vous n'aurez plus du tout de conscience de
cette personnalité, de votre vie incarnée mais, à ce moment-là, vous serez dans un état de Conscience
profondément différent et vous serez, en quelque sorte, passés entièrement dans votre nouvelle
Conscience. Mais, néanmoins, ces processus intermittents que vous vivez, correspondent à
l'établissement réel de ce processus. Tant que vous avez un pied sur ce monde, la personnalité est
présente, même transformée. Ce qui est différent, c'est les mécanismes de fonctionnement de cette
personnalité où, même à son niveau, l'Ombre ne peut plus se manifester tranquillement du fait même
de la présence de la Lumière.

Question : il est utile d'aimer ces parts d'Ombre pour qu'elles disparaissent ?
Bien Aimée, il n'y a aucune différence entre aimer ses Ombres et laisser la Lumière agir sur ses
Ombres car il s'agit du même processus. L'Amour est Lumière. Le mot pardon est empreint de la
notion de dualité, de l'action / réaction. Nous sommes, ici, au-delà de la notion de pardon car nous
touchons ce qui est appelé la Grâce, dans ton langage l'Amour, dans le mien la Lumière, car il s'agit
exactement du même processus et des mêmes mécanismes : Lumière, Amour et Grâce.

Question : Se sentir parcouru de frissons glacés, c'est lié à une présence ou à la Lumière ?
Bien Aimée, les propositions que tu as faites peuvent toutes être possibles. Il peut y avoir présence, il
peut y avoir interaction entre le corps d'Êtreté et le corps de personnalité se manifestant, pour toi, par



ce frissonnement. Le frissonnement n'est pas toujours une présence. Il correspond à un mécanisme
de réaction énergétique, appelé émotionnel, avant tout, la traduction de cet émotionnel pouvant être
aussi bien le passage de la personnalité à l'Êtreté, ou encore la manifestation d'une présence. Le
frissonnement, en lui-même, correspond à un processus actif d'écoute Vibratoire. Ce processus
d'écoute Vibratoire peut être la traduction d'un nombre important de choses. En ce qui te concerne, ce
processus de frissonnement correspond au changement d'état de conscience et il t'est propre. Il y a
quelque temps, Sri Aurobindo avait parlé du phénomène et du mécanisme de switch de la Conscience.
Ce mécanisme de switch de la Conscience peut se manifester, et c'est le cas pour toi, de cette façon.
Mais cela n'est pas une règle.

Question : nos émotions inconscientes font partie de notre part d'Ombre ?
Bien Aimé, la plupart des émotions sont conscientes car elles sont une réaction à quelque chose. Mais
il existe, ainsi que tu le signales, des émotions mémorielles liées à des vécus passés. Certaines d'entre
elles, comme des phénomènes d'aversion ou de peur, ne trouvent pas d'explication satisfaisante dans
la conscience de la personne. Dans ce cas-là, l'action de la Lumière sera, aussi, de faire disparaître ce
qui peut être appelé, comme toute autre émotion, les parts d'Ombre.

Question : ressentir au réveil des émotions très fortes, des douleurs au cœur, émotions liées à
des vécus passés ou à un sentiment d'abandon, fait partie des mêmes processus ?
Oui. Il s'agit, là aussi, de remontées qualifiées d'émotionnelles mémorielles. Bien évidemment, l'action
de la Lumière sera d'autant plus rapide qu'il n'y a pas de lutte consciente contre ce processus de
manifestation. Là est toute la nuance à saisir, vous qui êtes en chemin de Lumière, c'est que, dans le
mode de fonctionnement de la personnalité, quand une émotion de ce type se manifeste, la
personnalité va chercher, littéralement, à s'en débarrasser, par des techniques d'accompagnement,
quelles qu'elles soient, et donc à lutter contre. Le processus que j'évoque est profondément différent
car il s'agit d'un éclairage des zones d'Ombre et cet éclairage, en lui-même, par l'action de la Lumière,
suffit à faire disparaître ces parts d'Ombre. Cette action de la Lumière n'a rien à voir avec l'action de la
personnalité elle-même. Dans un cas il y a volonté, dans l'autre cas il y a Abandon. La difficulté, je
dirais, aujourd'hui, à travers ce que je dis, c'est que l'être humain, au sein de sa personnalité, a
tendance à réagir à une souffrance, à une émotion, à un problème, par le mental, par la raison, par la
logique. C'est donc une action personnelle de la personnalité elle-même au sein de son cadre de
référence habituel et ordinaire. Ce que proposent, aujourd'hui, la Lumière et la révélation de la Lumière
est totalement différent car ce processus de Réalisation de la Lumière suggère et impose, finalement,
qu'il n'y a plus de nécessité de réagir à une Ombre, quelle qu'elle soit mais, bien plus, à laisser la
Lumière agir pour la dissoudre totalement. Le principe d'action n'a strictement rien à voir avec l'action
de la personnalité elle-même au sein de son cadre de référence habituel.

Question : le besoin de verbaliser les manifestations de ces zones d'Ombre est juste ?
Bien Aimée, pour certains, oui, pour d'autres, non. La verbalisation n'est pas la Lumière mais,
néanmoins, cela peut être qualifié de Lumière, dans certains cas. Encore une fois, quel que soit le
mécanisme que vous mettez en œuvre, le plus important est celui qui laisse agir la Lumière en vous,
même s'il est besoin, pour vous, de visualiser, de parler, de verbaliser ou d'exprimer ladite émotion.

Question : que préconisez-vous quand on se sent dans une souffrance intense et qu'on a
l'impression d'avoir besoin d'une béquille?
Il y a alors, pour les êtres dont les Foyers de Lumière sont ouverts (l'un, au moins, de ces Foyers), la
capacité et, cette fois-ci, par la volonté consciente, de diriger la Lumière sur cette zone de souffrance.
Cet acte de volonté personnelle n'est pas opposé à la Lumière, dans ce cas précis, mais comprends
aussi que l'action de l'Intelligence de la Lumière elle-même sera, de toute façon, toujours plus
puissante, si tant est que l'on puisse parler en terme de puissance, que ta propre volonté personnelle.
Mais nous concevons tout à fait que certains humains, à certains moments, même sur leur chemin de
Lumière, aient besoin d'agir, par la volonté de Lumière, sur les zones d'Ombre.

Question : quel est l'équilibre entre l'Abandon, le lâcher prise et le fait de garder le sens des
responsabilités ?
Bien Aimée, l'Abandon à la Lumière ne sera jamais un abandon de ses responsabilités mais, bien plus,
une transcendance de ses responsabilités. Dès l'instant où il y a Abandon, réel et total, à la Lumière,
la Lumière prend en charge, en totalité, votre vie. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire



mais que vos actions seront elles-mêmes transcendées par l'action de la Lumière. Vous irez vers les
lignes de moindre résistance et vers les solutions les plus efficaces. Il existe toutefois un certain
nombre de situations où l'Abandon à la Lumière va créer des impulsions de l'âme et de l'Esprit à
modifier certaines choses. Dans ce cas-là, il vous appartiendra alors de décider ce que vous faites.
D'une manière générale, et dans la menée d'une vie qui ne nécessite pas de réajustement important
ou majeur, le fait d'être Abandonné à la Lumière créera, dans votre vie, les circonstances les plus
faciles, les plus fluides que vous puissiez imaginer. Bien évidemment, le plus souvent possible, si vous
êtes capables de vous abandonner à la Lumière, celle-ci agira et elle agira toujours dans le sens d'une
amélioration, quel que soit le premier jugement que vous pourriez porter sur une circonstance de votre
vie, que cela soit une séparation, que cela soit un départ ou un changement, quel qu'il soit. Même si,
dans les premiers temps vous n'en percevez pas l'utilité ou la finalité, sachez qu'au plus vous êtes
abandonnés à la Lumière, au plus il y a, pour vous, une facilitation, bien au-delà de l'apparence et de
ce qui pourrait vous apparaître comme contraire à la Lumière. Mais cela, vous ne pouvez vous en
apercevoir qu'après un certain laps de temps.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Biens aimés Enfants de la Lumière, biens aimées Semences d'Étoiles,
daignez accueillir et recevoir ma Présence ainsi que mon Amour. Je viens à vous, aujourd'hui, non pas
en tant qu'Ambassadeur du Conclave mais bien plus en tant qu'Archange de la Relation et de la
Communication, ainsi que de l'Amour, pour échanger, avec vous, concernant vos interrogations liées à
ce que vous vivez en ce moment, liées à votre devenir. Alors, je vous écoute.

Question : Les Anges et les Archanges peuvent-ils autrement que sur un mode auditif ou
Vibratoire ?
Bien aimée, le rôle des Archanges est avant tout un rôle Vibratoire. La réunion du Conclave
Archangélique, existant depuis quelque temps, permet d'orienter et de diffuser la Lumière de la Source
et les différents rayonnements, de nous-mêmes, ainsi que des Anciens et des Étoiles de Marie, en
fonction des qualités de la réponse de l'humanité, de la Terre et de l'ensemble du système solaire.
Notre premier apport est, avant tout, un apport, effectivement, Vibratoire. Maintenant, à titre individuel,
certains d'entre vous peuvent avoir des communications un peu plus privilégiées, en résonnance avec
nos rôles possibles aussi en tant qu'Anges Gardiens de certaines Consciences incarnées, comme je le
fais avec celui que je garde. Nombre d'êtres humains, depuis ma Présence parmi vous, ont ressenti
ma Présence en m'écoutant, en étant simplement en réception. Il existe donc des modes de
communication, des mises en relation et en communication qui sont liées à vos affinités Vibratoires,
ainsi qu'à nos résonnances Vibratoires en tant que Consciences Archangéliques, se manifestant à
vous de manière beaucoup plus aisée qu'auparavant. La forme de communication en est éminemment
variable. Elle peut s'établir d'une Communication de Conscience à Conscience, pouvant passer par
des perceptions de Conscience et Vibratoires, liées à notre Présence au sein de votre Présence. Nous
avons aussi un rôle majeur, ainsi que 5 autres Archanges que nous n'avons pas nommés jusqu'à
présent, dans la Création et la ronde de ce monde, depuis des temps immémoriaux. Ainsi donc, votre
prise de forme au sein de l'incarnation porte en elle ce que j'appellerais les stigmates de notre
Présence en vous, au travers de votre ADN et certains codages Vibratoires, existant dans votre
structure la plus intime. Un Archange peut aussi s'exprimer selon différents modes. Il n'y a pas, bien
évidemment, que le processus dit de canalisation mais il peut y avoir des impacts Vibratoires
extrêmement précis et des fonctions appelées aussi extrêmement précises en fonction des attributions
données et attribuées elles-mêmes par la Source pour chacun des Archanges en fonction du Multivers
où il s'exprime. Ainsi, en ce moment, l'Archange Uriel est chargé de veiller au processus appelé
retournement et basculement. Ce retournement et ce basculement actuellement en cours, implique
une présence minutieuse sur le plan Vibratoire de l'Archange Uriel ainsi que de Lord Métatron en
personne. Ceci correspond, si vous le voulez, à un impact Vibratoire majeur, s'exprimant sur la
conscience collective et sur la conscience de la Terre. Ainsi donc, ce que vous pouvez retenir, c'est
que la Dimension Archangélique est aujourd'hui beaucoup plus présente dans votre atmosphère, dans
votre Conscience et sur la Conscience de la Terre, de par le rôle majeur que nous avons joué lors de
la création de la matrice carbonée non falsifiée, voilà des temps immémoriaux, en accord avec les
Maîtres Généticiens de Sirius. Aujourd'hui, nous venons rétablir la Lumière Originelle, la reconnexion à
la Source de cet Univers, ainsi que sa translation Dimensionnelle sur des modes Vibratoires beaucoup
plus éthérés, beaucoup plus légers, par rapport à ce que vous appelez et ce que nous appelons avec
vous les structures carbonées. La communication est donc avant tout Vibratoire. Encore une fois, elle
peut, pour certains êtres, prendre une connotation beaucoup plus personnelle en résonnance directe
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avec des affinités préexistantes.

Question : un Ange Gardien peut se manifester à nous par un son ou un bruit ?
Bien aimée, la manifestation d'un Ange Gardien peut s'exprimer sous une palette extrêmement large,
depuis l'interférence de l'Ange Gardien au sein de vos rêves, jusqu'à des interventions extrêmement
physiques, ne serait-ce que pour vous éviter, par exemple, de mourir sous une balle qui ne vous était
pas destinée. L'action de l'Ange Gardien s'exprime selon une palette extrêmement large et
extrêmement diverse selon les circonstances. Durant l'année écoulée sur cette Terre, appelée 2008,
l'Archange Jophiel, Archange de la Connaissance ayant remplacé Lucifer, a rendu possible un contact
plus fort avec l'Ange Gardien. Certains d'entre vous l'ont vécu à cette époque. D'autres, le plus grand
nombre aujourd'hui, découvrent cette capacité de contact, non pas uniquement avec l'Ange Gardien
ou un Archange mais, bien sûr, avec toute une palette de mondes n'étant pas de votre monde, depuis
des êtres qualifiés d'extra-terrestres, en passant par des êtres ayant été incarnés et ayant dépassé les
portes de l'astral, s'établissant aujourd'hui dans des états multidimensionnels. Ceci correspond à la
Conscience Collective de la Terre et à votre Conscience individuelle, ayant littéralement fait un saut
quantique vous rapprochant de ce qui est appelé la 5ème Dimension et donc, de votre Unité et de
votre Unification. Ceci a rendu possible des contacts beaucoup plus sensibles, je dirais, avec les
mondes Angéliques ou les mondes, en tout cas, Unifiés. Rappelez-vous, avant tout, que les
Consciences Unifiées sont des Consciences qui se manifestent au travers d'une Vibration. Quelle que
soit la forme que puisse prendre cette Vibration, un contact, qualifié d'intime, entre votre Conscience et
la Conscience d'un être multidimensionnel, se fera, avant tout, par un mode Vibratoire, ressenti, de
Présence mais, bien au-delà, par une modification de vos propres structures, se traduisant, pour vous,
par une activation réelle de ce qui est appelé les chakras et en particulier le chakra du Cœur. Mais,
effectivement, ce contact peut se manifester de différentes façons, en sachant que le contact que je
qualifierais de transdimensionnel (entre votre Dimension dissociée et les Dimensions Unifiées) se fait à
partir du moment où le récepteur, si tant est que l'on puisse le nommer ainsi, est, en quelque sorte,
prêt à établir ce contact, quelle que soit la forme que prenne ce contact. Mais il est indéniable que,
aujourd'hui, nombre d'êtres humains sont en contact et en résonnance avec ma Conscience comme
avec d'autres Archanges, de la même façon que des êtres humains ayant été incarnés et présidant
aujourd'hui à votre soutien Vibratoire, comme les Anciens, peuvent tout à fait rentrer en contact avec
vous dès que votre Conscience se porte sur eux. Comprenez aussi que notre aspect multidimensionnel
nous permet de nous manifester en de multiples endroits, dans le même temps et dans des espaces
pourtant profondément différents avec, à chaque fois, une communication de type distincte et
différente, selon la Conscience à laquelle nous nous adressons.

Question : la Terre est creuse ou pas ?
La Terre est creuse mais absolument pas dans sa totalité. La Terre est creuse en certaines parties du
monde, en certains continents, où il existe, effectivement, des modes de vie particuliers, appelés intra-
terrestres. Ces mondes intra-terrestres sont occupés aussi bien par des lignées dites humanoïdes, que
des lignées delphinoïdes. Ceux-ci veillent, depuis des temps immémoriaux, depuis très exactement le
début de la falsification, à la préservation de la Conscience. Ces êtres sont situés à certains endroits.
Ainsi, la Terre est creuse en certains endroits et en d'autres, non. Ces espaces dits creux abritent une
vie dite Unifiée, même si elle est à base carbonée et, dans certains cas, à base silicée. L'intra-Terre
correspond à des mondes Dimensionnels et à des portails Interdimensionnels concernant
exclusivement les mondes dits Unifiés. Ceci a permis, au niveau des mondes carbonés Unifiés, de
maintenir une certaine forme de communication et de cohésion, permettant à la Terre d'être
aujourd'hui encore présente et de ne pas avoir disparu de la Lumière. Le noyau cristallin de la Terre
est une réalité que même vos scientifiques connaissent aujourd'hui. L'exercice de pression
gravitationnelle intense, au niveau du noyau Terrestre, font que celui-ci, comme toute planète, est
constitué (non pas d'un noyau en fusion, le noyau en fusion étant, lui, périphérique par rapport à cet
aspect très central) de silice et de matrice cristalline, reliées directement aux matrices cristallines
d'origine venant de Sirius. Ainsi, ces matrices cristallines se retrouvent sous forme d'excroissance du
noyau cristallin de la Terre, au sein de certains centres particuliers des mondes intra-Terrestres. Ces
noyaux cristallins et ces excroissances cristallines sont, en quelque sorte, des résonateurs, permettant
de maintenir une cohésion de la Terre mais aussi une connexion avec, d'une part, la Source et, d'autre
part, avec Sirius. Les peuples intra-Terrestres, qu'ils soient humanoïdes ou delphinoïdes, ont la garde
et la préservation et la communication avec ces cristaux appelés matrice cristalline de l'intra-Terre et
noyau cristallin de l'intra-Terre. La libération récente, ayant eu lieu, de la Terre, a correspondu à la



suppression totale, au niveau de ce qui est appelé le noyau cristallin de la Terre, de certaines forces
électromagnétiques gravitationnelles qui ont essayé d'emprisonner ce noyau cristallin par rapport à sa
connexion avec Sirius et avec Alcyone. Ce qui explique qu'un certain nombre de rayonnements, ayant
été enfermés au sein de la Terre, se révèlent aujourd'hui comme des rayonnements cosmiques venant
du centre de la Terre et de certaines structures présentes au-dessous de la surface de la Terre.

Question : lors du retournement de la Terre, le noyau cristallin au centre passera-t-il à l'extérieur
?
Bien aimée, j'essaie de saisir ce que cela représente pour toi. Un noyau cristallin est à sa place au
centre de la Terre et au centre d'une planète. Il n'a pas à sortir sinon, bien évidemment, la planète
n'existerait plus. Par contre, l'influence ou radiation de ce noyau cristallin est profondément différente
selon les mondes et selon les Dimensions. Ainsi, la libération du noyau cristallin de la Terre permet
d'accentuer ou d'augmenter l'intensité Vibratoire à base de silice, correspondant à ce noyau cristallin,
permettant déjà à la Terre de vivre une expansion Vibratoire telle que vous vous la vivez, vous,
Consciences présentes à la surface de cette Terre, mais aussi pour l'ensemble de la Terre.

Question : d'où les Archontes ont-ils puisé la connaissance nécessaire à une telle falsification ?
Bien aimé, la connaissance est une connaissance que vous possédez, aujourd'hui, au niveau de vos
sciences, depuis déjà plus d'un siècle. La mise en œuvre de forces appelées gravitationnelles peut se
réaliser avec un objet métallique, en fer si vous préférez. À partir du moment où cette masse
métallique suit une orbite particulière autour d'un astre, elle est tout à fait capable, si son volume est
suffisant, de modifier la courbure de l'espace-temps et donc d'induire une forme de falsification ou
d'occultation de la Source. C'est à partir de ce principe que les Archontes et leurs serviteurs ont réalisé
cette falsification, voilà fort longtemps. Cela ne nécessite pas de connaissances approfondies. Cela
nécessite simplement d'avoir une masse de métal suffisamment importante. Le système solaire
d'origine des Archontes était extrêmement riche, au niveau de la Grande Ourse, en métal de type
ferreux. Ils ont pu donc construire, au sein de leur Dimension, qui était à cette époque Unifiée, une
espèce de Vaisseau planétoïde, extrêmement riche en fer et magnétique, qui a donc permis, en
approchant d'un système solaire donné, de le refermer sur lui-même et d'engendrer ainsi une
falsification. Cette falsification s'est basée sur, ensuite, une action sur la Conscience extrêmement
précise sur un mode génétique et de modifications de certaines structures existantes au sein des
humanités présentes à ce moment-là. Cela a largement suffit à créer ce que vous êtes maintenant.

Question : les Maîtres Généticiens ont-ils un nom en fonction de leur fonction ?
Oui. Il existe, bien évidemment, selon leur origine stellaire, selon leur Dimension originelle, beaucoup
de lignées de Consciences dites Généticiennes. Celles-ci ne sont pas à assimiler au sens génétique,
tel que vous le vivez aujourd'hui avec vos généticiens sur la Terre mais, bien plus, comme des Maîtres
d'œuvre capables d'agencer les formes géométriques particulières liées aux structures cristallines,
pour ensemencer la vie selon un modèle précis. La structure de la vie appelée ADN va donc se
modeler sur les structures cristallines qui ont été ensemencées sur un monde nouveau. Ce monde a
été ensemencé voilà 20 millions d'années par les Maîtres Généticiens de Sirius évoluant depuis la
18ème Dimension. Ceci n'avait rien d'humain. Ils étaient ce que l'on appelait des Delphinoïdes ou
Grands Dauphins à peau cuivrée se tenant debout et mesurant 3 ou 4 mètres mais n'appartenant pas
au monde carboné.

Question : comment s'est articulée l'intervention des Archontes par rapport à celle des Maîtres
Généticiens ?
Simplement, les Archontes ont usurpé le titre de Créatrices. Il s'est donc appelé, leur Chef en premier,
Créateur, que vous appelez Yaldébahoth ou encore Yahvé ou encore Satan. C'est la même entité qui
s'est intitulée Créateur de ce Monde alors que, bien évidemment, il n'a jamais eu aucun rôle dans la
création de ce monde mais, bien plus, dans son enfermement au sein d'une réalité tri-Dimensionnelle
privée de la Source. Les Archontes ne sont pas des Créateurs et encore moins des Maîtres
Généticiens. Ils étaient, à l'origine, des structures de Consciences œuvrant, un petit peu comme en
d'autres Dimensions œuvrent les Triangles appartenant à la 24ème Dimension, qui veillaient à la tenue
de l'architecture de mondes mais absolument pas sur les Consciences. Ils ont donc usurpé une
fonction et un titre en mésusant de leurs connaissances concernant, justement, ces différentes
architectures liées au métal et aux mouvements planétaires.



Question : en quoi le cocon de la chenille est en train de s'achever, comme le dit Omraam
Mikhaël AÏVANHOV ?
Cette chenille est en train d'agglomérer autour d'elle des particules Adamantines. Ces particules de
Lumière Adamantine ou de Lumière Unifiée reconstituent, en quelque sorte, la trame supra mentale ou
éthérique de votre corps d'Êtreté siégeant, au minimum, en 5ème Dimension. De cette agglomération
se tisse, littéralement, un nouveau canevas de Lumière, identique à celui qu'il est au sein de votre
éternité, ce qui explique les modifications de votre Conscience ordinaire, se produisant à l'heure
actuelle pour ceux d'entre vous qui sont éveillés. Ceci explique la variabilité des sons perçus au niveau
du son de l'âme, qui commencent à se mêler au son de la Terre, vous donnant, au niveau des oreilles,
des perceptions nouvelles de sons se mêlant, qui ne sont plus les sons de votre âme ou de votre
Antakarana mais, bien plus, le son de la Terre se mélangeant au son de l'âme. La Terre émet une
fréquence. Les peuples natifs connaissaient parfaitement cela, et étaient capables de percevoir cette
pulsation et ce son par leurs pieds ou par leurs oreilles. C'est aujourd'hui ce sens qui se réinstalle au
sein de l'humanité car, aujourd'hui, la Terre est en libération. Ainsi, les épousailles entre le Soleil et la
Terre sont en voie d'achèvement, se traduisant par la transformation du Soleil et de ce système solaire.

Question : les personnes souffrant d'acouphènes pourraient vivre ces phénomènes ?
Bien aimée, ce que vous appelez acouphènes est un terme médical. Le Chant de l'âme est souvent
pris pour un acouphène. La différence (elle est essentielle) c'est que l'acouphène est isolé alors que le
chant de l'âme s'accompagne de perceptions liées à l'activation des centres d'énergie correspondant à
cet acouphène qui est, en fait, le son de l'âme. S'il y a présence simultanée de ce son, alors ce n'est
plus un acouphène s'il y a, en même temps, perception de la Couronne Radiante de la Tête. Ce qui
n'empêche pas que le son de l'âme puisse se mélanger avec un acouphène préexistant.

Question : comment aider les animaux à faire le saut Dimensionnel ?
Bien aimée, je te répondrais que tu n'as pas à aider les animaux. C'est plutôt les animaux qui auraient
besoin de t'aider. L'Ascension ou translation Dimensionnelle sera vécue par les végétaux, par les
animaux, de façon extrêmement naturelle. C'est un processus que je qualifierais d'inné, contrairement
à vous qui devez le réacquérir, parce qu'il a été perdu.

Question : le saut quantique du mois de mars correspond à un passage dans la 4ème
Dimension avant la 5ème ?
Bien aimé, le passage en 4ème Dimension est déjà initialisé depuis un certain temps. Beaucoup
d'êtres humains, présentant les signes d'activation de leurs corps d'Êtreté, sont déjà en 4ème
Dimension, qui n'est pas une Dimension de vie, pour la Conscience humaine, mais plus pour les
Archontes. Cette 4ème Dimension est donc une étape intermédiaire de l'accès à la 5ème Dimension
mais en aucun cas un espace de vie viable pour vous.

Question : Pourquoi certains êtres vont ascensionner avec leur corps physique ?
Bien aimé, parce qu'il se trouve que l'ADN de ces êtres est porteur de certaines mémoires. Non pas
des mémoires de leurs vies passées (qui n'ont aucun intérêt au sein des mondes Unifiés) mais, bien
plus, la mémoire de certaines expériences particulières, faisant d'eux des livres ou des bibliothèques,
selon les cas, que nous avons besoin de préserver.

Question : Comment va se passer l'Ascension pour ces êtres-là ? Où vont-ils aller ?
Eh bien, ils seront transportés, si le mot peut être employé ainsi, au sein de certains mondes appelés
3ème Dimension Unifiée et, en particulier, sur les matrices de vie de Vaisseaux géants appelés
Arcturiens, sur lesquels un transfert d'informations sera réalisé entre leur ADN quantique, électronique,
et certaines matrices cristallines qui sont, en quelque sorte, des transferts de données sur un autre
disque dur.
Que deviendront ces êtres après ce transfert de données ?
Ils pourront alors quitter leurs corps pour accéder à leur Dimension d'éternité.

Question : Quel est le point de départ de l'existence des familles d'âmes ?
Il existe, au sein des mondes falsifiés, un lien et un intermédiaire entre le corps de la personnalité et
l'Esprit. Ce lien, ce liant, a été appelé âme. L'âme appartient, irrémédiablement et indéfectiblement, à
la matrice. Elle n'existe pas au sein de l'Esprit. Ainsi, au sein des expériences extensives que vous
avez prises au sein de l'incarnation, des liens, des résonances, des attractions et des répulsions se



sont créées entre certaines âmes. Au niveau de l'Esprit, les familles d'âmes n'ont aucun sens car l'âme
appartient à la matrice. Ainsi, parler d'âme Sœur ou d'âme jumelle n'a, au niveau de l'Esprit, aucun
sens puisqu'il s'agit d'une Dimension intermédiaire. Voyez-y simplement un principe d'attraction et de
résonance s'exprimant selon des chemins en affinité, pourrait-on dire. L'Esprit, situé au niveau de
l'Unité et du Soleil, n'a que faire de ces mondes intermédiaires. Le mot famille d'âmes a été créé mais
rappelez-vous que la notion de famille est une invention existant uniquement au sein des mondes
dissociés. Votre seule famille est une famille spirituelle Vibratoire liée à votre dimension d'Esprit, à votre
dimension stellaire, à votre origine stellaire, à votre origine Dimensionnelle et à vos Lignées. Mais, en
aucun cas, cela a un quelconque lien avec ce qui est appelé l'âme.

Question : pourquoi Alcyone, le Soleil Central de toutes les galaxies, se trouve en même temps
dans notre galaxie ? Y a-t-il là une forme de privilège ?
Bien aimé, n'oublie pas que la vision que vous avez de votre cosmos est, elle aussi, complètement
fausse. Ce que vous voyez dans le ciel n'est pas la vérité. L'essentiel de la Lumière se situe au niveau
de ce que vos physiciens appellent trou noir ou vide, qui n'est absolument pas vide. Ainsi donc,
raisonner selon le fait qu'Alcyone soit dans cette galaxie ne veut strictement rien dire. Alcyone est
présent dans toutes les galaxies.

Question : l'âme disparaît-elle définitivement après l'Ascension ?
Pour les êtres qui retrouveront leur multi-dimensionnalité, en totalité, oui. L'âme n'a plus de raison
d'être. Seul demeure l'Esprit.

Question : la pratique des respirations conscientes, hors des espaces de méditation, permet-elle
d'activer les différentes couronnes ?
Oui. Cela fait partie d'un certain nombre d'exercices qui vous avaient été communiqués par quelques
Anciens, voilà maintenant 2 ans et 1 an (ndr : détails dans la rubrique de notre site : « protocoles / être
dans la Présence et présence de l'Être). Mais rappelez-vous, comme je l'ai enseigné il y a presque 2
ans, l'activation de la Couronne du Cœur ne peut se faire et se vivre en totalité que si vous vous êtes
abandonnés, en totalité, à la Lumière. C'est-à-dire au moment où l'ego cesse de vouloir quoi que ce
soit.

Question : des êtres peuvent-ils intervenir sur nos structures physiques la nuit, sur des endroits
défaillants ?
Bien aimée, cela n'est pas possible : cela est certain. Et les êtres qui interviennent peuvent aussi bien
être des Végaliens de 3ème Dimension Unifiée comme des Anges n'étant pas les Anges du Seigneur
mais appartenant à d'autres Dimensions. Ces interventions sont parfois nécessaires afin de vous
permettre un meilleur accueil de la Lumière et une meilleure transformation. Cela va devenir de plus en
plus flagrant, de plus en plus évident, pour un nombre toujours plus grand d'êtres humains.

Question : les Pléïadiens ont-ils le même rôle que les Végaliens ?
Oui. Il existe trois catégories de Consciences appartenant à la 3ème Dimension Unifiée. Premièrement,
les Anges du Seigneur ou Végaliens, intervenant au sein de capsules individuelles, ayant été
parfaitement décrites aussi bien dans l'Apocalypse de Saint Jean que par un de vos initiés présent à la
surface de la Terre au début du 20è siècle, qui s'appelait Rudolf Steiner. Il s'agit de capsules
ascensionnelles individuelles. Le rôle des Anges du Seigneur est de veiller à ce que l'Ascension se
passe selon des règles établies et selon la conformité par rapport au plan de la Lumière.Les
Pléïadiens, maintenant, de 3ème Dimension Unifiée, concernent, eux, des structures plus importantes
que les structures Végaliennes ou capsules Végaliennes. Enfin, il existe une troisième catégorie d'êtres
de 3ème Dimension Unifiée, typiquement humanoïdes (contrairement aux Végaliens et aux Pléïadiens)
qui, eux, interviennent sur des Vaisseaux appelés Mère, de forme allongée, qui ne peuvent approcher
trop près de la Terre. Ainsi, il existe donc trois Peuples appartenant aux mondes dits carbonés, qui
sont en synchronisme total avec l'Ascension de la Terre qui se vit actuellement.

Question : y a-t-il quelque chose à faire pour mieux intégrer ces énergies ?
Bien aimée, l'intensification du déversement des particules Adamantines et des divers rayonnements
de la Source, du Soleil et d'autres influences, en particulier du Conclave Archangélique, ne permet
plus d'instants de répit. Vous intégrez, chacun à votre rythme, selon votre capacité de métabolisation
des énergies. Certains d'entre vous ne dorment plus, d'autres dormiraient toute la journée. Il faut vous



adapter. Mais il n'y a pas de moyens de changer cela. Cela va aller crescendo, comme nous vous
l'avons annoncé depuis le début de cette année, les uns et les autres. L'important n'est pas tant les
désagréments que vous pouvez vivre (au niveau de votre alimentation, de vos différentes activités,
quelles qu'elles soient) mais, bien plus, toujours, d'aller vers plus de Lumière, plus de Vibrations et
plus de Conscience, en sachant que cette période ne durera pas éternellement.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Biens aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles. Gratitude pour votre accueil,
gratitude pour votre Présence et pour notre communication. Mon Amour vous accompagne. Faites
appel à nous comme vous l'ont dit d'autres Archanges. Je vous dis la même chose. Nous répondons à
votre appel. Nous vous disons, et je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Etoiles, que la
Lumière de la Grâce et de l'Unité soit en vous et avec vous. Je suis parmi vous, ce jour, afin d'œuvrer
avec vous, tout d'abord en ce qui concerne quelques éléments concernant la Lumière (que je
transmettrai de la part du Conclave) et une deuxième partie concernera, plus spécifiquement, vos
interrogations et questionnements concernant l'arrivée de la Lumière au sein de ce que vous êtes. Tout
d'abord, ce que nous avons à vous transmettre, nous, Archanges, concernant l'établissement de la
Lumière. Le retour de la Lumière Unitaire est enclenché sur cette Terre. Depuis la libération du Soleil et
de la Terre, les conditions du retour de la Lumière sont accomplies. La Terre, vos Consciences, ont
dorénavant pénétré des espaces inconnus de Vibrations, de perceptions, correspondant à ce qui est
observable sur cette Terre. Concernant les différentes formes de Consciences y habitant, certains êtres
partent, certaines formes de vie se désagrègent et retrouvent les mondes Unitaires. L'ensemble du
système solaire est, désormais, soumis à un rayonnement de Lumière jamais atteint, jusqu'à présent,
par les Consciences incarnées dissociées. Ceci se traduit, bien sûr, par ce qui est observable au
niveau des comportements humains : cette soif, même inconsciente, de liberté et de libération,
exprimée de façon parfois maladroite mais bien réelle, concernant le besoin de renouveau, le besoin
de liberté, la fin d'une certaine forme d'oppression. Nombre de Consciences se sont, durant ces
dernières semaines, éveillées, non pas tant à une nouvelle Dimension mais plus à une nouvelle
perception de la vérité de ce que doit être leur vie et ce qu'elle ne doit plus être. Ceci se traduit par ce
que vous observez, ce que relaient, en partie, certaines sources de vos informations. Mais, le plus
important, vous l'avez compris, est bien évidemment ce qui se situe à l'Intérieur de vous-même,
concernant les modifications de votre Conscience. En effet, l'avancée et la pénétration de la Lumière
de ce système solaire se traduit, pour votre Conscience, par une capacité d'élargissement jusqu'à
présent inégalée, vous faisant accéder à des domaines de perceptions, de Vibrations et de Conscience
jusqu'à présent inconnus.

Le travail que vous avez réalisé, entre le mois de septembre et le mois de décembre, a permis, comme
vous le savez déjà, de mettre en route le Cristal Bleu et la Merkabah interdimensionnelle de la Terre,
ainsi que votre Véhicule ascensionnel qui vous est propre. Nombre de Consciences, parmi vous,
commencent à explorer des territoires inconnus. Territoires inconnus faits de perceptions, de
Vibrations, de couleurs, de contacts. Les mondes dissociés, ce monde dissocié perd ses qualités
d'agrégation. L'Illusion, ou Maya, se dissout sous vos yeux. Il s'agit donc d'une période intense et qui
ira, comme nous vous l'avons dit, en s'intensifiant, de Libération, de disparition de ce qui est Illusoire et
non Unitaire. Beaucoup de Consciences humaines, sur Terre, vivent déjà des transformations
géophysiques, concernant leur Terre, leur mode de vie, extrêmement importantes. Le Conclave
Archangélique, dans son ensemble, compte et comptera, de plus en plus, sur votre capacité à vous
établir au sein de la Vérité de votre Vibration, de votre Cœur, pour soutenir, de manière active et non
réactive, l'accès de ce monde, en totalité, à sa nouvelle Dimension. Car, en définitive, c'est en fonction
de votre capacité à intégrer, à métaboliser et à accepter de plus en plus de Lumière, que vous
permettrez à cette Terre et à ses occupants encore endormis de s'éveiller à la nouvelle Vérité. Vous
êtes dans les temps de la transformation. L'étape majeure de l'Ouverture de la bouche a été réalisée
pour la Terre, comme pour beaucoup d'entre vous, se traduisant, sur cette Terre (comme cela avait été
annoncé par Lord Métatron le 15 août 2010), par la libération des Cavaliers et des éléments. Vous
n'avez rien à craindre, où que vous soyez sur cette Terre, si votre Vibration et votre Conscience va vers
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l'Unification. La seule crainte possible se situerait au niveau d'une projection de votre propre mental et
non pas dans la Lumière. Rappelez-vous : la Vibration de la Lumière attire la Lumière. Ainsi, si vous-
mêmes êtes dans l'accueil de la Lumière, la Lumière jouera son rôle sur votre environnement, sur
vous-mêmes et sur vos proches.

Bien sûr, un certain nombre d'images et d'éléments, portés à votre connaissance, sont des images et
des éléments qui peuvent sembler (à première vue, sans la vue du Cœur) être contraires à la Lumière
mais il n'en est rien. L'Illusion se déconstruit, en totalité. L'année en cours, sur cette Terre, en termes
de votre calendrier, est l'année majeure, l'année finale, l'année terminale de l'Illusion. Chacun vit cela à
son rythme, baigné par l'énergie du pays, de sa propre Conscience, qui prédomine à l'endroit où il vit.
L'heure est à la réjouissance. Le Conclave Archangélique vous demande expressément, durant la
période que vous vivez, d'être de plus en plus attentifs et ouverts à ce que vous dit votre propre
Vibration, quant à votre avenir, quant à votre devenir. Suivez votre Vibration. Suivez l'impulsion qui
vous est donnée, en Conscience, lors de vos méditations ou en rêve. Suivez, en résumé, l'Intelligence
de la Lumière, en vous, afin de vous conformer à ce que la Lumière transforme dans vos circonstances
et vos conditions de vie. Il n'existe nul obstacle humain qui ne puisse tenir devant, ce que j'appellerais,
l'injonction de la Lumière qui, pour nombre d'entre vous, va se faire de plus en plus présente, de plus
en plus lucide et de plus en plus consciente. La Lumière vous demande Abandon, bien au-delà du
lâcher prise. La Lumière vous demande de la suivre. Elle n'a que faire des contingences pouvant
exister au niveau social, familial, affectif, professionnel, si tant est que, pour accueillir encore plus de
Lumière et devenir de plus en plus Unifiés, il faille vous écarter de certains comportements, de
certaines personnes, de certaines situations. L'heure n'est plus à la tergiversation, l'heure n'est plus à
la réaction mais l'heure est à l'action lucide, à l'action Lumineuse et à l'obéissance à ce que vous êtes,
en Éternité, et non plus à la personnalité.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, ainsi, le Conclave Archangélique
vous demande d'être de plus en plus lucides sur ce que veut la Vibration de la Lumière, en vous, et
non pas ce que veut votre mental, vos attachements ou vos désirs. L'impulsion de la Lumière est de
réaliser votre Liberté et votre libération, chose que ne réalisera jamais un désir, quel qu'il soit. La
différence entre l'impulsion de la Lumière et le désir de la personnalité est pourtant simple et de plus
en plus facile à percevoir et à ressentir. Car, dans un cas, il y a résistance, souffrance : cela est du
domaine de la personnalité. Dans l'autre cas, dès qu'il y a Abandon, lâcher prise, il y a facilitation et
Joie, et surtout, Vibration. Ainsi, vous avez donc des marqueurs en vous, fiables, au-delà de toute
activité mentale, au-delà de tout attachement, pour définir et percevoir ce que doivent être vos objectifs
par rapport à la Lumière.

L'Archange Uriel vous a aussi demandé de rayonner, de plus en plus, la Lumière que vous êtes. Au
travers de vos espaces de méditation, communs comme personnels, au travers la Croix céleste de
votre tête, la bouche ouverte, vous avez la capacité d'irradier la Lumière car, en l'ingérant, elle irradie.
Le travail de la Lumière est celui-là. Ce travail de la Lumière n'est pas un sacrifice (si ce n'est celui de
la personnalité) mais rejoint, par là même, le sens du sacré, lié au Service de l'humanité, de vos Frères
et de vos Sœurs, bien au-delà des notions judéo-chrétiennes de service mais bien le Service de la
Lumière authentique.

Il va vous devenir de plus en plus aisé de percevoir et de ressentir la différence fondamentale existant
entre l'action de la personnalité (qui n'est, le plus souvent, qu'une réaction) et l'action Libre et libérée
de la Lumière en vous. Dans un cas il y aura rétraction de votre énergie et de votre Conscience. Dans
l'autre cas, il y aura dilatation et expansion de votre Conscience avec toujours plus de contacts,
toujours plus de communications, toujours plus de signes de ces contacts avec la Lumière. Nombre
d'entre vous, à l'heure actuelle, établissent des connexions et des communications avec les plans de
la Lumière Unifiée. Ceci est extrêmement important car, par l'intermédiaire de ces connexions, au sein
de votre Conscience (correspondant, en totalité, aux connexions établies entre le Soleil et la Terre), va
pouvoir se réaliser l'alchimie de la transformation finale.

Vous avez été les Ancreurs et les Semeurs de la Lumière. Vous êtes maintenant, en quelque sorte, les
Guerriers pacifiques de la Lumière, ceux qui portent l'Étendard de la Lumière, dont le corps devient
transparent, éclairé de l'Intérieur, Vibrant au niveau du Cœur, au niveau du Feu de l'Esprit. Cela se
concrétise en vous, chaque jour. Encore une fois, bien sûr, chacun à un rythme qui lui est propre mais
c'est de l'ensemble de vous tous, quelle que soit votre étape, que vous réalisez le Feu de l'Esprit,



préalable au Feu du Soleil et au Feu Galactique. Seule compte, et seule comptera, votre capacité à
vous établir au sein de la Vibration de la Lumière Unitaire, au sein de votre Feu Intérieur, appelé aussi
Ki-Ris-Ti, Fils Ardent du Soleil et de la Lumière. C'est à cela que vous êtes appelés, aujourd'hui, dans
les périodes et les semaines et les mois qui viennent sur cette Terre, de manifester le Feu, la Vérité de
l'Unité. À travers votre Vibration, à travers votre Conscience, vous allez, petit à petit, devenir éclairés de
l'Intérieur. Cet éclairage de votre Intérieur prendra tout son sens, d'abord dans vos espaces Intérieurs
de méditation ou de sommeil mais, de plus en plus, au sein de votre vie ordinaire. C'est cet éclairage
de l'Intérieur qui fait que, par moment, vous vous sentez déconnectés de la réalité ordinaire, n'arrivant
plus à mener des tâches dites ordinaires car vous êtes appelés, maintenant et dorénavant, à vivre
l'extraordinaire qui est appelé à devenir votre réalité nouvelle. C'est cette transition et ce Passage que
vous vivez à l'heure actuelle : le Passage de la gorge et l'Ouverture de la bouche qui vous conduit à
vivre votre propre Ciel, votre propre Éternité, votre propre Dimension d'Éternité, bien au-delà du rôle
Illusoire que vous jouiez encore, il y a peu de temps, au sein de votre personnalité. De votre éclairage
Intérieur découlera l'éclairage de la Terre et des Consciences qui ne sont pas encore éclairées.

Votre mission, car c'en est une, est la même pour chacun d'entre vous. Il n'y a pas de rôle plus
prestigieux ou moins prestigieux. Il n'y a pas de rôle supérieur ou inférieur. Il y a un seul et unique rôle
qui est celui de révéler ce que vous êtes et de laisser la Lumière vous éclairer de l'Intérieur. Bientôt,
ces mots qui, pour certains d'entre vous, ne correspondent à rien, prendront tout leur sens, quand
l'éclairage Intérieur arrivera en Vérité. Certain d'entre vous le vivent déjà. Cela va transparaître, de plus
en plus, dans votre rayonnement, dans vos actions, dans vos comportements, dans votre regard. Nul
ne pourra ignorer cet éclairage Intérieur qui sera le vôtre. Bien sûr, ceux qui ont peur de la Lumière,
ceux qui demeurent au sein de la Dualité et de l'Ombre pourront entrer en réaction à cet éclairage
Intérieur que vous manifesterez. À vous de garder le cap de ce que vous êtes. À vous de rester dans
l'Unité de la Lumière révélée, dans l'éclat de votre Lumière Intérieure manifestée car c'est ainsi que
vous servirez ceux qui ont peur de la Lumière, ceux qui n'y croient pas et ceux qui ne le vivent pas.
Votre action est donc prépondérante. Cet éclairage Intérieur nouveau va vous faire réaliser ce que veut
dire être un Fils Ardent du Soleil, redevenir un Christ, un Ki-Ris-Ti. Bien au-delà des expériences que
chacun d'entre vous a vécues, bien au-delà des Vibrations des trois Foyers, c'est dorénavant votre
Conscience qui va pénétrer, de plain-pied, les mondes de la Lumière, à travers sa propre expansion,
sa propre dilatation, sa propre Joie et sa propre Unité.

Les mots, que le Conclave m'a chargé de vous délivrer, sont ceux-là. Une étape nouvelle, après
l'Ouverture de la bouche, se réalise maintenant, en ce moment même. Elle va vous conduire, de
manière progressive ou plus fulgurante, à réaliser cet éclairage Intérieur de la Lumière, faire de vous
des êtres transparents, où plus aucune Ombre ne peut venir se tapir ou influencer votre comportement
et votre être.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, je vous demande d'accueillir,
bouche Ouverte, ma bénédiction, ainsi que celle de l'ensemble du Conclave Archangélique. Je vous
dis, quant à moi, certainement à très bientôt, en mon nom personnel. Maintenant.

... Effusion Vibratoire...

A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien-aimés enfants de la Lumière et Semences d'Etoiles, ma Gratitude et ma
Paix vous accompagnent. Je viens parmi vous afin, ce jour, d'avancer ensemble sur le chemin de
l'Unité et de la Lumière. S'il existe, en vous, des interrogations, alors je me ferais un plaisir d'y apporter
un éclairage complémentaire ou supplémentaire. Que ma Paix soit avec vous, que votre cœur
s'illumine et je vous écoute.

Question : qui sont les Alliés et pourquoi les appelle-t-on ainsi ?
Bien Aimé enfant de la Lumière, il est fait référence, par rapport à cela, à une certaine catégorie d'Etres
multi dimensionnels représentant, en quelque sorte, des observateurs et des Alliés dans le sens où
leur neutralité bienveillante, si je peux m'exprimer ainsi, correspond à leur comportement face à vous,
Humanité. Ils seraient, en quelque sorte, (le mot n'est pas tout à fait adapté mais c'est celui qui
correspondrait à votre langage humain) des arbitres de ce qui se déroule, à l'heure actuelle, pour
l'ensemble de l'humanité, dans la confrontation avec la Lumière et avec l'Ombre résultant de la
libération de ce système solaire. Ils sont alliés dans la mesure où ils garantissent, de par leur présence
Vibratoire même et leur non action, la bienveillance nécessaire à l'observation de ce qui se déroule
depuis quelque temps sur cette Terre et dans cette partie de l'Univers. Leur fonction est donc un rôle
d'observation et de présence. Ils viellent donc au déroulement conforme de l'établissement de la
Lumière, du retour de la Lumière et, en quelque sorte, les garants Vibratoires et de Conscience de
l'évolution de chaque Conscience Libérée au sein de cette Terre. Leur non ingérence, si tant est que
l'on puisse parler ainsi, en fait, encore une fois, des arbitres un peu particuliers et des témoins venant
aussi attirer votre attention sur le fait que le plus important demeure et demeurera, pour l'éternité, ce
qui se passe à l'Intérieur et que tout changement provient et découle d'un changement Intérieur. Ils
sont donc des observateurs de l'Unité et de l'installation de l'Unité. Voilà ce que je peux en dire. Ils ont
diverses origines dimensionnelles et stellaires. Ils sont, en quelque sorte, une forme de Conscience
évoluée et sage permettant d'observer le jeu et le déploiement de la Conscience.

Question : pourriez-vous nous parler des 4 piliers de chaque Etre humain ?
Bien Aimé, je réitère un certain nombre de réponses que j'avais déjà faites auparavant. Les 4 piliers
représentent vos 4 Lignées. Les 4 piliers sont en correspondance Vibratoire avec ce qui est appelé les
4 éléments. Chacun d'entre vous possède une lignée de l'Eau, une lignée de l'Air, une lignée de la
Terre et une lignée du Feu, renvoyant, par là même, à votre alchimie primordiale, si je peux la nommer
ainsi, correspondant à votre naissance initiale en sortie de la Source. Cela confère un certain nombre
de qualités et de caractéristiques à votre Ame et surtout à votre Esprit. Les 4 piliers ou 4 Lignées
(puisque cela correspond, en fait, exactement aux mêmes structures) sont liées à votre réunification,
telle que vous la vivez depuis peu de temps pour la plupart d'entre vous, par l'activation de la croix
centrale de la Tête réunie en son centre par le point ER. L'activation de AL-OD et IM-IS passant par le
point ER, correspond en totalité à l'éveil total des 4 Lignées et à leurs pleins potentiels. Ceci est
intimement lié, d'autre part, au mécanisme ascensionnel en lui-même de votre Merkabah individuelle.
Ceci est votre effort, aussi, de votre participation active à la Merkabah inter dimensionnelle de la Terre.
Il n'est pas souhaitable ni nécessaire ni indispensable de développer plus avant. Il est bien évident que
la structure de la Merkabah n'est pas uniquement constituée de ces 4 piliers, ou 4 Lignées, ou
constitution de 4 éléments plus l'Ether, mais présente une structure géométrique extrêmement
complexe dont il ne sert à rien de vous surcharger la tête car le vécu Vibratoire en sera toujours le plus
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essentiel et le plus important (par rapport à un mécanisme étudié extérieurement qui ne débouchera
jamais sur aucun vécu). Vous pouvez passer votre vie à étudier la structure de la Fleur de Vie, ainsi
nommée, sans pour autant activer aucunement votre Merkabah, c'est-à-dire en rester au niveau
intellectuel et non pas pénétrer le sanctuaire de votre cœur qui n'a que faire de cette connaissance
extérieure, pourtant bien réelle. La connaissance et la Vibration des 4 piliers, correspondant à vos 4
Lignées (incarnées par les 4 points AL-IM-IS-OD, centrés par le point ER), suffit largement à mettre en
route, à éveiller et à concrétiser et achever votre transfert dimensionnel.

Question : guérir le corps physique est une étape préalable à ce que vous venez de décrire ?
Bien Aimée, pour certaines consciences oui, pour d'autres non. Chaque cas est éminemment différent.
Bien évidemment, plus l'accumulation de la Lumière Adamantine se fait jour, plus votre Merkabah inter
dimensionnelle est activée en même temps que celle de la Terre, plus un certain nombre de douleurs
peuvent être amenées à disparaître de votre corps physique mais cela n'est absolument pas une
généralité, ni une conséquence, ni une implication.

Question : pendant la méditation, à 19h, pourquoi je sens davantage un seul point sur les 12 ?
Bien Aimé, il est extrêmement habituel et fréquent, sans pour autant être constant, que certains d'entre
vous, et la plupart d'entre vous, perçoivent, durant les méditations de 19h ou en dehors, un point
plutôt qu'un autre. Ceci correspond à un travail plus important s'effectuant par rapport, non pas à une
Lignée prioritaire mais, bien plus, par rapport au développement plus important, pour vous, de l'un des
Hayoth Ha Kodesh à travers l'un des 4 éléments. Ainsi, certains vont ressentir plus le point OD,
d'autres plus le point IM ou IS ou AL ou encore ER. Quoique le point ER est un peu particulier car
étant activé depuis peu de temps (durant la période décrite par Marie entre la mi-décembre et
quelques jours qui viennent de s'écouler, aux 40 jours correspondant à l'activation du point ER de
manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus importante que ce qui avait eu lieu jusqu'à
présent), vous permettant de vous mettre en contact, de manière directe, avec ce que j'appellerais le
treillis de l'Ether ou canevas de l'Ether dans lequel se trouvent dorénavant Christ et Métatron, vous
permettant d'être nourris directement par l'Energie et la Conscience Christ, l'Energie et la Conscience
Métatronique, ce qui initialise et impulse, je dirais, le dernier mécanisme du Retournement réalisé par
l'Archange Uriel et devant se terminer par le basculement des pôles.

Question : j'ai senti l'énergie pénétrer par le point ER puis descendre, de manière très directe et
droite, dans toute la colonne vertébrale. Quel était ce processus ?
Bien Aimée, à partir du point ER, le déversement des particules Adamantines et des treillis de l'Ether,
en relation avec Métatron et Christ se déversant par le point ER, ce trajet peut suivre 2 circuits : Il
existe un trajet linéaire direct passant par la colonne vertébrale et un circuit plus antérieur se déversant
dans le Cœur. Le circuit postérieur correspond à l'activation d'une dernière couche enrobant la
Sushumna, appelé le canal de l'Ether ou canal médian de la colonne vertébrale, dans lequel
s'agglomèrent les particules Adamantines, puisque les particules Adamantines, au-delà de pénétrer
par la bouche, pénètrent aussi par ce point là. Ainsi, d'autres personnes peuvent percevoir et ressentir
un circuit partant du point ER jusqu'au point central du Chakra du cœur correspondant alors à ce qui
est appelé le tube de cristal, correspondant à la mise en place de ce que l'Archange Mikaël avait
appelé, durant les Noces Célestes, le Lemniscate sacré, permettant tout un assemblage d'Energie, de
Conscience et de Vibration concourant à établir votre corps d'Etreté, votre origine stellaire, vos
Dimensions stellaires d'origine, au sein de votre véhicule incarné et incarnant.

Question : il peut y avoir des échanges entre les canaux / channels, au niveau de la Terre ?
Bien Aimé, de par notre présence au sein de votre structure de l'Ether, nous, Conclave Archangélique,
ou encore les 24 Anciens et les 12 Etoiles, sont de plus en plus proches de votre plan Vibratoire. Il est
donc tout à fait normal que de multiples canaux, aujourd'hui, perçoivent les énergies par exemple de
Hildegarde de Bingen ou encore la mienne, traduisant, en leurs termes propres, en fonction de leur
propre vécu et de leur capacité d'intégration de ces énergies et de ces Consciences, eux aussi, les
mêmes intervenants. Cela est fort logique, de la même façon que les circuits énergétiques et les
circuits de Conscience (activés pour ceux qui sont actifs, bien évidemment), sont systématiquement les
mêmes, pour vous tous, à des degrés plus ou moins avancés. Rappelez-vous toutefois que, de plus en
plus, et particulièrement durant cette année (au-delà des informations, au-delà même des
enseignements concernant la dernière partie du Yoga de la Vérité, ou enseignement sur les 12 Etoiles
qui vous sera communiqué par Un Ami), le plus important reste et demeure l'état Intérieur, la



connexion Intérieure et votre capacité à percevoir, au-delà des mots, la Vibration de communion entre
vous et nous. La pureté de ce que vous appelez un canal est liée à la capacité de ce dit canal à laisser
place, totalement, durant ces échanges, à la Vibration, et uniquement à cela, pour être certain qu'il n'y
ait aucune coloration émotionnelle, mentale ou affective, liée au rôle de transmetteur. Il existe, à travers
ce terme que vous avez appelé Canal ou Channeling, toute une gamme de possibilités, une étendue
infinie de manifestations, depuis les plans les plus Astrals (encore existants pour peu de temps)
jusqu'aux plans les plus purs appelés « La Source ». Et ce peut être coloré, justement, en fonction de
la capacité de ce dit canal ou médium à laisser passer l'information sans y apporter sa touche
personnelle. Beaucoup d'Etres humains me perçoivent, même si cela n'est pas en discours ou en
mots, comme je le fais actuellement. Beaucoup d'Etres humains ayant porté leur attention, leur
Conscience, au sein de leur Ethique et de leur Intégrité, à ma présence et ma Conscience, sont
capables de recevoir des communions, des communications et des informations venant directement de
moi et ce nombre augmente chaque jour. Rappelez-vous qu'un Archange ou un Etre multi
dimensionnel peut communiquer de façon instantanée, pour vous, par des milliers voir des millions de
canaux différents sans pour autant s'y mélanger ce que j'appellerais, la Conscience.

Question : sentir une gêne au niveau de la gorge, relève d'une résistance ou pas ?
Bien Aimée, la réponse que je vais faire est valable pour tout un chacun. La plupart des travailleurs de
la Lumière et des Etres éveillés à leur Dimension de Semence d'Etoile, on vécu, d'une manière ou
d'une autre, une atteinte de ce Chakra de la gorge qui n'est ni une résistance mais, bien plus, une
ultime voie de Retournement effectué par l'Archange Uriel au sein de votre Conscience. La résultante
de cette symptomatologie liée au Chakra de la gorge a pu être soit une libération, soit une
cristallisation. Il n'y a pas à s'inquiéter. De la même façon que vous devenez Unitaire par la Vibration, il
ne peut plus y avoir d'interrogation au fur et à mesure que vous pénétrez les sphères Unitaires, sur
une quelconque anomalie de votre santé. Rappelez-vous que la Lumière est Intelligence, que son but
est de vous faire retourner à la Lumière. Alors, montrer une quelconque inquiétude sur une
quelconque morbidité ou maladie n'a plus aucun intérêt si ce n'est l'intérêt de l'ego de s'intéresser à ce
corps. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut renier, bien au contraire, ce corps mais le considérer comme
lumineux car c'est effectivement ce qu'il est en train de devenir. Or, comment la Lumière pourrait
déclencher une quelconque maladie ? Soit cela est une élimination, soit cela se traduit au niveau
psychologique et, à ce moment là, comme cela vous a été dit, ce n'est plus une élimination. Certains
ont eu des symptômes au niveau du dos, certains ont eu des symptômes avec l'une ou plusieurs des
correspondances du Chakra de la gorge, pour un temps plus ou moins long. Cela a correspondu au
dernier retournement et à l'abandon total de l'ego qui est en cours de réalisation.

Question : Quels sont les symptômes de l'activation du 11ème corps ?
L'activation du 11ème corps se traduit par des vibrations naissant juste sous le nez, au niveau du sillon
naso-génien, et entourant progressivement la bouche, avec des vibrations ou des perceptions
anormales, se situant au niveau du palais (comme un sentiment d'engourdissement, de gonflement),
et aussi des sécrétions apparaissant à l'arrière du nez correspondant au nectar appelé Nectar Divin,
correspondant à une forme d'alimentation par le liquide sacré s'écoulant de votre liquide
céphalorachidien et passant par le plancher des fosses nasales pour atterrir au niveau de votre gorge.

Question : Quelle est l'utilité de ce nectar et de ce phénomène ?
L'utilité est la capacité, à ce moment là, pour l'Etre Humain, de se nourrir lui-même par lui-même.
Simplement en exerçant des mécanismes de pression, par la base de la langue, en arrière du palais,
vous excitez cette sécrétion qui vient alors, littéralement, vous nourrir. Il s'agit en fait de l'agglomération
de particules Adamantines avec votre propre liquide céphalorachidien, extrêmement riche en protéines,
pouvant vous permettre, à la manière un peu différente de ce que réalisaient les Yogis de l'Inde, de
vivre sans aucune alimentation extérieure.

Question : l'humanité en règle générale est prête à accueillir sa part solaire, son Etre solaire ?
Bien Aimée, comme cela a été dit, il y a de nombreuses Demeures dans la maison du Père, ce qui veut
dire que chaque avenir et chaque devenir est profondément différent. Ce qui est important, n'est pas
de savoir si l'humanité est prête ou pas, dans la mesure où, de toutes façons, elle n'a pas le choix et
que le passage par la Lumière est maintenant irréversible, en totalité. La libération est donc en cours
d'installation. Il ne peut plus exister de prison. Même ceux qui croient encore à la prison devront peut-
être vivre un phénomène que je qualifierais de réadaptation à la Liberté et à la Lumière mais jamais la



prison ne se reconstituera. Donc, que l'humanité soit prête ou pas n'a aucune espèce d'importance. Le
nombre et la masse critique a été atteint par les Semences d'Etoiles réveillées à ce qu'elles sont. Là
est l'élément majeur ayant permis d'activer, comme vous le savez, par votre travail, la Merkabah inter
dimensionnelle de la Terre. Le reste n'a plus aucune espèce d'importance.

Question : Pendant la méditation de 19h qu'est-ce qui se passe entre le méditant et la Merkabah
collective ?
La première phase est déjà le fait, réel et concret, de reconnecter ensemble la totalité des Semences
d'Etoiles participant à ce travail, amplifiant, démultipliant et décuplant l'ensemble de l'énergie des
particules Adamantines mises en mouvement entre les différentes Consciences éveillées de Semences
d'Etoiles. Se créée ensuite une résonance, de par votre propre mise en Lumière, impulsant le signal au
niveau de la Merkabah de la Terre que l'heure est venue. Ce travail, vous l'avez accompli, en totalité.
Maintenant, votre travail à 19h (ou à tout autre moment), est un travail que vous réalisez sur une
démultiplication et un accroissement considérable de votre capacité à métaboliser les particules
Adamantines et donc, littéralement, à synthétiser votre corps de Lumière à l'image réelle, complète, de
ce qu'il était lorsqu'il était prisonnier dans le soleil alors qu'il est libéré maintenant. Voilà le lien qui peut
être fait. Vous avez donc participé à une œuvre collective de réveil de la Merkabah inter dimensionnelle
de la Terre. Vous avez recréé une Merkabah collective, liée à la jonction de vos Consciences éveillées,
constituant alors la Merkabah dont l'image sur Terre est appelée, dans le Ciel, Yérushalaïm, la
Jérusalem céleste ou encore l'énergie Métatronique, reflet de la Source, copie de la Source.

Question : comment savoir si on est en compagnie de notre Ange Gardien ?
Bien aimée, la compagnie de l'Ange Gardien est un fait constant. Simplement, la communication avec
lui est loin d'être constante.

Question : comment entrer en communication alors avec l'Ange Gardien ?
Le moment de la communication ou de la rencontre consciente avec l'Ange Gardien est établi, pour
chaque âme, de manière différente. Cela correspond nécessairement à ce que j'appellerais un degré
de transparence, un degré d'Abandon à la Lumière tel, qu'à ce moment-là, la possibilité du contact et
donc de la présence d'une autre Conscience, à l'intérieur de votre Conscience, devienne possible. Il
n'y a pas de technique à proprement parler. L'établissement de la compagnie, comme tu le dis, de
l'Ange Gardien a été établie, l'année précédente des Noces Célestes, par l'Archange Jophiel,
permettant, depuis ce moment-là, sous différentes formes et pas uniquement verbale, bien
évidemment, d'établir, en tout cas, une communication pas toujours consciente avec l'Ange Gardien.
Un certain nombre de voiles ou d'isolements ont, jusqu'à présent, limité, de manière importante, la
conscientisation de la présence de l'Ange Gardien. Aujourd'hui, nombre d'entre vous découvrent, au
travers de présences multiples, la nuit comme le jour, qu'ils sont entourés d'êtres. Ces êtres viennent
de multiples Dimensions, de multiples univers et de multiples mondes. L'Ange Gardien n'est qu'un des
éléments présents au sein de cette atmosphère, nouvelle pour vous. Bien évidemment, la
manifestation de ces Consciences, au sein de votre propre Conscience, ne peut se faire qu'à partir du
moment où un certain nombre de peurs ont été transcendées. L'être humain au sein de ce monde est
isolé et enfermé. Étant enfermé, il n'est pas possible d'être enfermés à plusieurs au sein de la même
Conscience. Ainsi, il vous faut donc, en quelque sorte, vaincre votre propre enfermement pour pouvoir
commencer à communiquer, de manière consciente et lucide, avec l'Ange Gardien. Mais les différentes
formes de communication, que beaucoup d'entre vous commencent à vivre, sont, elles, tout à fait
réelles et concrètes.

Question : comment éloigner des êtres de l'astral qui me contactent ?
Il n'y a rien à faire pour éloigner quoi que ce soit car éloigner quoi que ce soit revient à manifester,
toujours et encore, de la dualité. Il n'y a que l'élévation Vibratoire de ta propre Conscience qui
décrochera de toi ce qui est appelé les mondes astraux Illusoires. Il n'y a rien d'autre à faire. Ceci
passe par le mécanisme que j'ai nommé transparence, élévation Vibratoire, dépouillement des peurs et
abandon à la Lumière. Tant qu'il y a lutte ou tant qu'il y a volonté de se libérer de quelque chose,
l'enfermement demeure. Il y a eu des moments de ta vie où tu as établi, de manière consciente, par
des rituels précis, des contacts avec ces plans-là. Ainsi donc, tu as ouvert certains canaux de
communication. La seule façon de les refermer n'est pas de pouvoir les refermer mais simplement de
monter sur un autre octave Vibratoire par une montée Vibratoire de ta propre Conscience. Le Cœur est
simplicité. Il n'a que faire des pouvoirs, il n'a que faire des rituels. Le Cœur est Vibration. Le Cœur est



simplicité. Tant que la Vibration du Cœur n'est pas présente en tant que Vibration réelle, perçue,
ressentie, s'accompagnant du détachement, d'une paix, d'une Joie, il ne peut y avoir cessation de ces
contacts. Ceux-ci nécessitent de redescendre du 3ème œil au Cœur. Le triangle luciférien a été
retourné, remis en bon ordre mais l'accès à la Vibration de votre Cœur ne peut se faire que par vous-
mêmes. Le Cœur est Vibration et Feu du Cœur. Tant que vous ne vivez pas le Feu du Cœur vous êtes
en totalité dans l'Illusion, quoi que vous la nommiez, soit-elle spirituelle ou soit-elle de l'ego, elle
demeure néanmoins une Illusion. La seule vérité est la Vibration du Cœur. Il n'y en a pas d'autre et il
n'y en aura jamais d'autre.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien Aimées Semence d'Etoiles, Enfants de la Lumière, Enfants de l'Un, veuillez daigner accepter, par
mon intermédiaire, l'ensemble des bénédictions du Conclave Archangélique. Maintenant. Ceci sera ma
façon de vous remercier de votre accueil, en gratitude avec vous. A bientôt.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles. J'interviens, en
cette journée, en tant qu'ambassadeur du Conclave Archangélique. J'interviendrai, dans un second
temps plus personnel, concernant vos questionnements, s'il en existe. Tout d'abord, veuillez accueillir
ma Paix, mon rayonnement et ma Présence ainsi que je vous accueille, vous, ici et ailleurs. Dans le
prolongement de ce qui a été donné par l'Archange Mikaël et par l'Archange Uriel, je viens spécifier un
certain nombre d'éléments, plus humains, dirons-nous, concernant la période que vous venez de
traverser durant votre mois de décembre et la période que vous avez traversée durant cette année.

Comme l'Archange Uriel vous l'a dit, un Passage et un Retournement a eu lieu durant le mois de
décembre, correspondant au Retournement et au Passage de la bouche, à cette ouverture vous
conduisant à votre Ciel et à votre Éternité. Ce processus débouche, dorénavant et maintenant, sur un
élément que j'appellerais une convergence (convergence des sens, convergence des comportements,
convergence des évènements sur la Terre comme au Ciel) vous amenant à pénétrer encore plus avant
le mécanisme des coïncidences Célestes et Terrestres, correspondant, en totalité, à l'ensemble des
évènements annoncés par nous-mêmes, Archanges, par l'ensemble des 24 Anciens, correspondant à
votre transformation ultime vous amenant et vous conduisant à vivre votre Éternité. Nombre d'entre
vous, sur cette Terre, commencent à expérimenter des mécanismes Vibratoires et de conscience de
plus en plus intenses, de plus en plus longs, aussi bien dans vos jours et dans vos nuits, vous
conduisant, littéralement, à passer d'un état à un autre, d'un corps de manifestation à un autre. Même
si, pour nombre d'entre vous, vous n'avez pas encore conscience, en totalité, de ce nouveau corps ou
Corps d'Éternité, vous percevez, même avec votre conscience fragmentée, les moments et les instants
où vous passez dans cet état de conscience qui n'a plus rien à voir avec la conscience qui était la vôtre
habituellement. Et ceci, bien au-delà de vos processus méditatifs, car vous êtes soumis, depuis
quelques semaines, à un bombardement de Vibrations et de Lumière comme jamais la Terre et vous-
mêmes n'en avez vécu. Bien évidemment, il existe des relais de la Lumière de La Source constitués
par votre Soleil et par un ensemble de processus astronomiques et astrochimique bien réels, concrets
et observables. Il vous appartient de les rechercher, s'ils vous intéressent. Mais le plus important est,
bien évidemment et comme toujours, ce que vous vivez au sein de votre conscience.

Les modes de votre fonctionnement deviennent inhabituels. Votre raisonnement logique habituel,
mental, ne se fait plus comme d'habitude. Il y a, réellement, du fait de l'ouverture de la bouche, une
modification alchimique et profonde de votre état Vibratoire et de conscience se traduisant par nombre
de nouvelles Vibrations, nombre de nouvelles manifestations au sein de votre corps, au sein de votre
physique comme au sein de vos corps subtils. Ceci peut se traduire par une perception nouvelle
Vibratoire et aussi par une modification de vos modes de fonctionnement habituels, que cela concerne
vos relations interpersonnelles, que cela concerne vos relations affectives ou encore votre façon
d'appréhender et de voir le monde tel qu'il était jusqu'à présent. Tout ceci est parfaitement normal et
logique et résulte, d'une part, du déversement de plus en plus accru de la Lumière et, en même
temps, de votre réponse de plus en plus adéquate à la Lumière. Bien évidemment, nombre d'êtres
humains ne percevant pas encore ces manifestations Vibratoires, car n'étant pas ouverts au niveau des
trois Foyers, dénient, comme toujours, ce qui se passe et ne pourront que rentrer en résistance de
plus en plus importante au processus Vibratoire en cours. Gardez présent à l'esprit que seul importe
votre état Intérieur car c'est de cet état Vibratoire Intérieur que découlera votre capacité d'Abandon de
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plus en plus grand à la transformation alchimique de la Lumière qui se joue actuellement.

Une étape importante a été passée, pour ceux qui l'ont réussie, durant le mois de décembre, vous
ayant permis, à travers un certain nombre de maux (présents au sein de vos corps comme au sein de
vos relations), d'accéder à un état de liberté et de libération encore plus grande, vous préparant encore
et toujours à plus de Lumière, plus de Vérité et plus d'authenticité. Ce que vous vivez actuellement va
s'accélérer et s'amplifier chaque jour davantage. Pour certains d'entre vous, cela pourra même vous
empêcher d'accomplir ce que vous appelez vos tâches habituelles. La Lumière est, pour ceux-là, à ce
prix. La Lumière vous veut tout entier et en totalité. C'est votre promesse et le Serment que vous aviez
fait, l'Un à l'Autre : vous, en tant que Conscience libre de Semence d'Étoile et La Source. Alors, la
Lumière est Intelligence, cela vous le savez et elle agit en vous afin d'ouvrir toujours plus les canaux
de vos propres réceptions de Lumière, les canaux de votre propre accès à votre Éternité, vous
permettant, toujours plus, de vous rapprocher de l'infini et de la Vérité. Certaines de vos circonstances
de vie sont parfois appelées à changer.

Rappelez vous aussi que tous ces changements qui se font sous l'influence de la Lumière se font
toujours sous l'influence de la facilité, que la Lumière, même si elle peut déclencher des processus de
transformation alchimique au sein de vos corps, dans le déroulement de vos vies, elle doit
s'accompagner d'une facilité, d'une évidence, d'une synchronicité où tout s'harmonise, s'emboîte et se
déroule avec Paix. Quelles que soient les circonstances extérieures, apprenez à reconnaître l'état de
Paix Intérieure qui est en vous au moment où vous vous abandonnez à la Lumière. Certains d'entre
vous ont parfaitement réussi, malgré les épreuves, à s'abandonner à la Lumière. D'autres de vos
Frères et de vos Sœurs n'ont pas eu les capacités Vibratoires et de lucidité de vivre cet Abandon. Cela
est ainsi. Néanmoins la Lumière, dans sa Grâce, permettra toujours, même si les choix sont faits, un
retour en arrière mais il deviendra de plus en plus pénible, de plus en plus délicat à accomplir et à
maintenir. Retenez que le plus important est votre Paix Intérieure, votre état de stabilité. Nombre
d'entre vous expérimentent des états de détachement, tout en étant présents, lucides et conscients
mais de détachement de tout ce qui n'est pas la Lumière, de tout ce qui n'est pas important, de tout ce
qui n'est pas facilité, Joie et surtout Paix. Allez au plus possible vers votre Paix, allez au plus possible
vers ce qui est évidence. Rien ne doit vous préoccuper. L'Intelligence de la Lumière agira et pourvoira à
tout ce qui est nécessaire, en vous et pour vous, pour accomplir votre destin, votre destinée.

La période est propice, maintenant, à vous établir de plus en plus profondément dans le Cœur, dans
la Vibration et dans le Feu de l'Amour. L'ensemble des Vibrations qui vous parcourent, où qu'elles
soient situées en vous, vont s'accélérer, comme je le disais, procurant un sentiment de plénitude, de
Feu, d'intensité, jusqu'à présent jamais obtenu sur cette Terre, même par les plus grands initiés et par
les plus grands Maîtres. La dimension de votre Éternité, la dimension de votre état de Semence
d'Étoile se fera jour, de plus en plus clairement, au fur et à mesure des instants, des jours, des
semaines et des mois qui vont passer. Rappelez-vous que, toujours, ce que vous observerez à
l'extérieur comme manifestation de non Lumière n'est que l'expulsion des Ombres nécessaire à
l'établissement complet du règne de la Lumière au sein de la nouvelle Dimension. Il n'y a rien à
regretter, il n'y a rien à craindre car tout est évidence, car tout est Lumière, si vous-mêmes devenez
cette Lumière. Vous êtes la Lumière du monde ainsi que vous l'avait dit Christ. Plus rien ne doit vous
empêcher de le concrétiser, de le manifester et surtout, de le vivre, de l'exprimer et de le laisser
s'émaner de vous. C'est à cette condition que vous vivrez les transformations actuelles de la Terre et
les vôtres, que vous les amènerez à leur terme, pour votre plus grand profit, pour votre plus grande
Joie et pour votre plus grande Paix. Les instants qui se succèdent sur cette Terre vont voir un certain
nombre de mécanismes célestes, astronomiques et liés à vos Frères galactiques de plus en plus
omniprésents au sein de votre monde. Bientôt vous-mêmes ne pourrez rien cacher à vous-mêmes. La
Lumière est transparence et vous devenez vous-mêmes transparence. Rien de ce qui faisait votre ego
et qui pouvait être caché sous le boisseau, à l'intérieur de vous-même, occulté au reste du monde, ne
pourra l'être. N'oubliez pas que vous devenez transparents les uns pour les autres et qu'il n'y a pas
besoin de mots pour voir la Vérité, car celui qui est dans la Vérité voit nécessairement la Vérité de
l'autre, quoi qu'il en dise, quoi qu'il pense et quoi qu'il fasse. Bien évidemment, cela peut amener
certaines confrontations mais ces confrontations ne sont pas une lutte mais bien la résultante de
l'établissement de la Lumière, afin que celle-ci resplendisse et rayonne au sein de votre monde.

Comme cela vous avait été dit, Christ est présent au sein de votre Éther. Il est aussi présent au sein de
votre Cœur et se révèle, aujourd'hui, dans sa majesté, sa puissance et sa Vérité. L'épée de Mikaël est



donc celle qui tranche ce qui doit être tranché de vous, à l'intérieur de vous, comme à l'extérieur de
vous. De votre faculté d'adaptation, de votre faculté d'Abandon, de votre faculté de Joie découle le bon
déroulement de ce qui est à l'œuvre, aujourd'hui, en ce moment et pour les semaines et les mois à
venir. L'ensemble du Conclave Archangélique, l'ensemble de la Confédération Intergalactiques et des
Êtres qui ont été humains comme vous et qui restent près de vous pour vous accompagner, est plus
que jamais en vous et avec vous. Demandez et vous recevrez, si cela est en accord avec la
manifestation de la Lumière. Vous devenez Lumière. C'est le maître mot de ce qui correspond à ce que
vous vivez actuellement. Les luttes Intérieures, les Vibrations Intérieures ou les douleurs résiduelles
pouvant exister, ne sont que l'expression de l'élimination de ce qui s'oppose, en vous comme à
l'extérieur de vous, à l'établissement du règne de la Lumière. Il en est de même dans la société. Il en
est de même dans les pays, il en est de même dans le monde, dans sa totalité. J'entends par "monde"
l'ensemble de votre système Solaire.

Profitez des moments où la Lumière descend, au-delà de vos espaces de méditation, pour
réceptionner le maximum de particules Adamantines, le maximum des radiations de l'Ultraviolet et des
différents rayonnements cosmiques qui commencent à vous arriver car n'étant plus freinés par la
magnétosphère qui est devenue, maintenant, totalement perméable aux rayonnements cosmiques,
aux influences célestes et aux influences galactiques. C'est cela qui se passe en vous, aujourd'hui
même. Vous êtes donc conviés, je dirais, à un banquet Céleste, celui où vous êtes nourris,
littéralement, par la Lumière. Bien sûr, au sein de cette Lumière qui se dévoile en vous et qui s'éclaire
de plus en plus, nombre de choses qui vous semblaient, auparavant, importantes, vont vous paraître
de plus en plus insignifiantes et absolument plus dignes d'intérêt. Le seul intérêt deviendra la Lumière
: cela deviendra de plus en plus évident et cela s'installera de plus en plus comme une évidence de
chaque instant. Voila les quelques mots que j'avais à vous dire pour compléter ce qu'avaient dit
l'Archange Uriel et l'Archange Michaël lors de leur précédente venue. S'il existe en vous, par rapport à
cela, et seulement par rapport à cela, des questionnements, je me ferai une joie d'y apporter un
éclairage supplémentaire. Alors, je vous écoute.

Question : des êtres participant à l'Ascension de la Terre en ce moment pourraient-ils
accompagner ensuite le mouvement Ascensionnel d'autres Dimensions dissociées ?
Bien aimé, chaque Conscience redécouvrant sa Dimension de Semence d'Étoile, et la vivant et
l'accomplissant, est libre de participer au Plan qu'il souhaite. Le Plan de l'âme se dissout, le Plan de
l'Esprit se révèle en totalité. La dimension d'Éternité de Semence d'Étoile n'implique aucune obligation
de quoi que ce soit. Certains êtres pourront, si tel est leur souhait, en fonction de leur état Vibratoire,
aider d'autres univers dissociés à aller vers leur Unité. Mais comprenez bien que la plupart des êtres
humains actuellement incarnés, et en particulier adultes, aujourd'hui, vivant cette fin de cycle, sont là
depuis des temps immémoriaux en incarnation et, bien évidemment, ces Consciences-là, je doute fort
qu'elles aient envie de renouer avec des mondes dissociés mais, bien plus, de retourner dans leur
Demeure d'origine, leur Dimension d'origine et leur système Solaire d'origine.

Question : pourquoi les éliminations vécues dernièrement se sont faites dans la douleur ?
Bien aimée, il existe deux formes d'élimination dans la période qui vient de s'écouler. L'élimination au
niveau du corps physique est un moindre mal, signifiant le passage à l'ouverture de la bouche et donc,
ce que j'appellerais un examen réussi. D'autres ont vécu cela sur des plans plus psychologiques,
émotionnels, mental, de rébellion, de confrontation. Ceci est un examen raté. L'élimination au niveau
du corps ayant correspondu, pour certains d'entre vous, à diverses souffrances était, je le répète, un
moindre mal. Il fallait bien que les dernières Ombres ressortent. Il n'y avait pas d'autre moyen que de
sortir au niveau du corps, ce qui correspond à une élimination et non pas une cristallisation. Ou alors
de ressortir au niveau de la conscience et, alors, à ce moment-là, cela a été une cristallisation et une
non résolution.

Question : comment distinguer ce qui relève d'une élimination ou d'une cristallisation ?
Ce qui s'élimine au niveau du corps est une élimination. Ce qui passe par la conscience, c'est-à-dire
par l'émotionnel et le mental, qui sont les relais de la conscience, sont une cristallisation.

Question : comment accompagner les éliminations passant par le corps sans perturber le
fonctionnement des trois Foyers ? 
La première des réponses est, bien évidemment, l'Abandon à la Lumière. Le deuxième est d'accueillir



cette souffrance en la laissant s'évacuer d'elle-même. Elle n'appelle pas nécessairement de lutte. Elle
peut parfois appeler des remèdes, quels qu'ils soient. Quoi qu'il en soit, il faut être lucide sur la réalité
de ces deux processus, élimination ou cristallisation. Mais ceci a essentiellement correspondu à la
période qui, pour la plupart d'entre vous, vient de s'achever sur cette Terre. D'autres ont peut-être
encore des reliquats de ces processus. Retenez aussi qu'il y a aussi des processus Vibratoires qui,
parfois, peuvent être excessivement contraignants, au niveau de ce que j'appellerais vos nouvelles
structures, c'est-à-dire de vos nouveaux corps, faisant que les ressentis Vibratoires s'accentuent et
s'accélèrent, que cela soit au niveau de la Couronne Radiante de la tête, de la Couronne Radiante du
Cœur ou encore du Triangle sacré.

Question : ce qui devait être éliminé l'a été en décembre et janvier ou y aura-t-il d'autres étapes ?
Mes biens aimés, cette étape vous avait été annoncée par quelques Anciens, me semble-t-il. Il n'y aura
plus d'autre étape si ce n'est celles qui sont fonction que de vous-mêmes et non pas d'un processus
collectif planétaire.

Question : pourriez-vous développer sur l'ouverture de la bouche, le Retournement ?
Bien aimée, ce qui a été appelé « l'ouverture de la bouche » est un rite initiatique de Passage que
maîtrisaient certaines civilisations dites traditionnelles. Ce processus était parfaitement connu au
niveau de l'Egypte. Il permettait la libération de l'âme et le retour de l'Esprit à sa sphère d'origine. C'est
exactement cela dont voulait parler l'Archange Uriel. Je vous invite donc à vous renseigner, plutôt que
de faire un long discours sur cela. Le processus d'ouverture de la bouche correspond, en fait, à
l'activation du 11ème corps et donc au Retournement final permettant la libération finale, afin que
l'Esprit retrouve son Unité et sa Liberté. C'est cela qui a été accompli pour ceux qui ont réussi le
Passage. Il vous reste maintenant à le conscientiser, à l'incarner et à le vivre. Et vous avez, pour cela,
la majeure partie de cette année. C'est exactement ce que vous vivez, chaque jour, maintenant, à
différents moments de vos journées et de vos nuits. Ces étapes Vibratoires qui vous font ne plus être
là, entre guillemets, tout en étant présents mais en étant, en même temps, encore, dans un autre
espace / temps qui est l'Éternité. Ce processus, la Terre le vit aussi, en ce moment même. Les
Consciences de vie animales, végétales et toutes les Consciences de vie au sein de ce système Solaire
le vivent, en ce moment même. Cela correspond aux processus de départ tels que vous les observez
et les observerez de plus en plus. Il ne s'agit pas de mort mais il s'agit de départ vers la Liberté,
actualisant ainsi les paroles du Commandeur des 24 Anciens : "La chenille devient papillon". Et c'est
une Vérité. Vous ne pouvez maintenir la chenille quand vous devenez un papillon.

Question : pourquoi telle race d'animaux disparaît aujourd'hui plutôt qu'une autre ? 
Bien aimée, là aussi, il s'agit d'une question d'affinité Vibratoire correspondant à des émissions
fréquentielles venant de différents endroits de ce que vous appelez le cosmos, se traduisant par une
impulsion de départ pour certaines catégories de végétaux, d'animaux ou encore d'insectes et bientôt
d'humains. L'affinité Vibratoire est simplement la mise en résonance de certaines caractéristiques de
certains rayonnements cosmiques, arrivant jusqu'à la Terre, maintenant, du fait de l'effraction totale de
la magnétosphère, se traduisant donc, par ceux qui captent cet appel de la Liberté, à abandonner
définitivement la chenille et à redevenir papillon. De la même façon que la chenille, à un moment
donné, décide que le moment est venu de devenir papillon. Simplement, le signal n'est pas seulement
Intérieur mais aussi et surtout, il deviendra de plus en plus extérieur, du fait de l'impulsion des
rayonnements émis par diverses sources sur cette Terre.

Question : pourquoi tous les animaux d'une même catégorie ne partent pas en même temps ?
Tout dépend de l'endroit où s'effectue cette impulsion. Elle n'est, pour l'instant, pas totale à la Terre
mais arrive à certains endroits qui sont uniquement liés à la rotation de la Terre mais aussi à la qualité
Vibratoire du territoire qui est touché. Il existe, comme vous le savez, des continents, des plaques
tectoniques ou des groupes de populations qui sont plus ouverts Vibratoirement que d'autres, aussi
bien chez les humains que chez les animaux. Toute la difficulté, pour les humains, est d'accepter que
ceci n'est pas une mort, au sens où vous l'entendiez au sein de votre conscience fragmentée, mais
une libération réelle et totale. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. Mais,
en définitive, il n'y a pas de mort, il y a libération et achèvement d'un processus. Ce qui meurt est
l'ancien, ce qui meurt est ce qui été enfermé. Ce qui naît est ce qui est libre.

Question : c'est le Conclave Archangélique qui décide du lieu de l'impact Vibratoire et de la



population concernée ? 
Bien aimé, nous pouvons focaliser, en tant qu'Archanges, une émission de radiations, en focalisant
comme en jouant sur une focale, afin que le territoire soit plus ou moins large mais il s'agit, avant tout,
d'une affinité Vibratoire car chaque sol de la Terre est porteur d'une Vibration spécifique. La Vibration
de votre pays, la France, n'a rien à voir avec la Vibration du Brésil. Ainsi donc, il y a affinité Vibratoire
réelle, mise en syntonie entre certains rayonnements et certaines parties de cette Terre renvoyant, par
là même, à la phrase : "les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers". Il est des
Consciences, de la même façon qu'il y a des territoires, qui sont, pour le moment, beaucoup plus
perméables que d'autres à la réception de la Lumière, dans sa phase finale.

Question : qui décide du moment du Retournement final ? 
Bien aimée, à partir du moment où ta structure physique, ici, en ce moment, au sein de ce corps,
agglomère et accumule un nombre de particules Adamantines suffisant, à ce moment-là, le processus
a lieu spontanément. Ce n'est donc pas la conscience fragmentée qui décide, ce n'est pas, non plus,
la conscience de l'Êtreté qui décide mais, le déséquilibre de l'accumulation des particules
Adamantines en excès par rapport aux particules lourdes, denses et physiques qui constituent le corps
carboné, qui décide. Quand la part de particules Adamantines devient supérieure à la part de
particules carbonées, à ce moment-là, le basculement se fait.

Question : quels sont les indicateurs physiques de ce taux de particules Adamantines ?
C'est exactement ce que vous vivez, ce que je décris. Chaque jour, chaque jour un peu plus, chaque
jour, votre conscience éprouve des moments où elle passe dans un état non ordinaire, sans pour
autant, nécessairement, passer en totalité dans l'Êtreté, dans le Soleil, car les corps d'Êtreté ont été,
en totalité, libérés du Soleil. Ils sont maintenant en route entre le Soleil et la Terre. Chaque corps
d'Êtreté a une distance propre entre le Soleil et la Terre qui est fonction, justement, de votre capacité à
agglomérer les particules Adamantines, elles-mêmes fonction de votre propre capacité d'Abandon à la
Lumière. Certains véhicules d'Êtreté, venant de Dimensions différentes, vont parcourir cette distance
(qui est plus, non pas une distance, en terme métrique, mais une distance, en terme de conscience) à
une vitesse différente. C'est exactement cela que vous vivez, comme je l'ai décrit. Il n'est pas encore
temps de définir les différents cadres permettant l'Ascension. Ce que je peux en dire, simplement : de
votre capacité d'absorption et de métabolisation des particules Adamantines, va dépendre le mode
ascensionnel qui vous est propre. Cela, me semble-t-il, le Commandeur des Anciens (ndr : O.M.
AÏVANHOV) vous en a longuement parlé. Il reviendra, je pense, bientôt, là-dessus, un peu plus en
détails, si le moment est venu.

Question : pouvez-vous nous dire pourquoi le Commandeur, en ce moment, n'intervient pas ?
Bien aimée, de la même façon que vous, humains, Semences d'Étoiles dans ce corps, vous avez vécu
ce Retournement, de la même façon, les membres des 24 Anciens (qui ont été, je vous le rappelle,
humains) avaient besoin, eux aussi, d'un temps de latence vous permettant de vivre ce que vous aviez
à vivre, de manière non pas autonome mais face à face.

Question : cette période est-elle terminée ?
Elle se termine. Elle a été annoncée par Marie, elle-même, me semble-t-il, peu après la mi-décembre
et elle doit se terminer à la fin de votre mois de janvier.

Question : qu'est-il encore important à éliminer ?
Bien aimée, en fonction de ce que je viens de dire, le plus important est l'Abandon à la Lumière. Le
point de vue n'est pas celui qui doit se porter là où est l'Ombre mais de mettre en Lumière ce qui est
dans l'Ombre. Mais, à partir du moment où vous laissez œuvrer la Lumière en vous, les Ombres
s'éliminent nécessairement. Il ne m'appartient pas d'attirer votre attention sur ce qui est Ombre mais,
bien plus, sur ce qui est Lumière. Le point de vue que vous devez adopter, et que vous adopterez de
plus en plus, est celui de l'Unité et non plus de la Dualité.

Question : il y a quelques semaines, je ressentais très puissamment le point d'ancrage du 11ème
corps. Pourquoi je ne le sens plus, aujourd'hui ?
Bien aimée, la Vibration du 11ème corps entourant la bouche se termine à partir du moment où la
bouche est ouverte.



Question : il m'arrive de ressentir soudain une impression de bascule.
Cela correspond, en totalité, au basculement de la Terre qui est en cours.
Ce serait un changement d'axe ou de polarité ?
J'ai bien parlé de basculement et non pas de changement de polarité, uniquement.

Question : pourriez-vous nous rappeler dans quel ordre va se produire le changement de pôle,
au sens physique et au sens magnétique ?
Le magnétique précède le physique et le physique suit le magnétique. Un ensemble de facteurs
cosmiques extrêmement importants, en intensité de Lumière, se dirige vers la Terre. L'ensemble des
mouvements des plaques tectoniques, l'ensemble des mouvements de la Terre, l'ensemble des
départs en masse, commencent à être observés depuis le début de cette année, correspondent, en
totalité, à cela. D'abord le magnétique, ciblant de manière précise, par résonance Vibratoire, comme je
l'ai dit, certaines couches ou certaines strates ou certaines Consciences. Après suivra, et il a déjà
commencé, le basculement appelé physique mais vous ne serez plus là pour le voir.

Question : où en est le renversement des pôles, au sens magnétique ?
Il s'accélère. L'accélération n'est pas linéaire. Au sens mathématique, elle est exponentielle. Vous êtes
dans ce que j'appellerais la phase ascendante, verticale, abrupte de l'exponentielle. Ceci découle
directement de votre travail sur la Merkabah de la Terre et sur votre Merkabah, ayant précipité un
certain nombre de processus.

Question : à quelles manifestations géophysiques de la Terre doit-on s'attendre suite à cette
accélération ?
Dans la terminologie humaine, vous pourriez appeler cela une extinction de masse. Moi j'appelle cela
une libération. La chenille a un point de vue, le papillon en a un autre. À vous de savoir le point de vue
dans lequel vous vous placez. L'Attention, l'Intention canalisent votre conscience sur un plan Vibratoire
ou sur un autre. C'est à ce niveau que vous allez démontrer si vous agissez encore au niveau de la
personnalité ou au niveau de l'Êtreté. Je précise que le processus ne concerne pas uniquement les
animaux, les insectes mais aussi, comme vous l'observerez à ce printemps, les végétaux.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, il est temps, maintenant, d'accueillir la
bénédiction et l'effusion du Conclave Archangélique. Ceci sera mes remerciements, ma Paix et ma
Grâce. Je vous dis, certainement à très bientôt. Accueillez et accueillons. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, que la Paix,
l'Amour, que la Vérité soient en vous. Je reviens vers vous, au sein de cet espace. Je n'ai pas tant,
aujourd'hui, de choses à vous dire que, plutôt, d'être présent avec vous afin, si cela m'est possible, de
répondre à vos interrogations concernant ce qui se vit, ce que vous vivez, permettant ainsi au plus
grand nombre d'approcher ce qui se vit et se vivra concernant l'ensemble de la Révélation, l'ensemble
de l'accès à la Vérité et au Cœur. Bien aimées Semences d'Étoiles, je vous écoute.

Question : que représente la journée du 17 décembre ?
Bien aimé, le 17 décembre est simplement un rendez-vous particulier, comme chaque jour, avec la
Lumière. Ce jour-là, cette Lumière sera plus spécifiquement portée et apportée par l'Archange Mikaël
associé au Logos Solaire, Christ, venant (si telle est votre opportunité, votre Vibration et votre Abandon
de vivre l'Effusion Mikaëlique) au niveau de votre Cœur, vous permettant alors, pour ceux d'entre vous
sur cette Terre qui accueillent, de recevoir le Feu de Mikaël. Feu Céleste, Feu de purification, Feu
permettant de Vibrer à un autre octave le Feu du Cœur, réalisant la promesse de la Tri-Unité pénétrant
votre Cœur, s'éveillant et se réveillant pour vous faire parcourir les chemins de la Grâce et de la Joie.
Le Feu Mikaëlique présente différents aspects. L'un de ces aspects, au niveau de l'être humain, est de
matérialiser la Promesse de la Source et le Serment de la Source de retrouver votre Éternité, ici même,
de transmuter cette matière et de la conduire à son devenir, au-delà de la falsification, au-delà de la
densité enfermée, de conduire donc votre corps et votre Esprit et l'ensemble de ce système solaire à
sa Dimension d'Éternité. Certains personnages, ayant posé leurs pas sur cette Terre, de tout temps,
ont pu bénéficier, à titre individuel et particulier, de ce type de Vibration de l'Archange Mikaël,
conférant l'accès à la multidimensionnalité et conférant, aussi, la fusion réelle avec le Christ, en son
Essence et en son Principe. Mikaël apporte l'Épée de Vérité, Christ aussi apporte l'Épée de Vérité.
Cette épée est une épée qui tranche l'Illusion, qui tranche ce qui doit être tranché et prépare l'être à
vivre ses Noces Galactiques, le retour au sein des mondes Unifiés, lui permettant de retrouver la
Liberté et ce qu'il Est, en totalité. Voilà ce que représente, nous l'espérons, pour beaucoup d'entre
vous sur cette Terre, cette journée particulière. Et je vous rappelle aussi que chaque jour, chaque
instant, chaque souffle est particulier durant cette période car chacun d'entre vous est appelé à vivre et
à manifester la Vibration de l'Unité, de la Lumière Vibrale, vous faisant retrouver Amour et Vérité, Joie
et Paix. Cette intervention s'inscrit dans la suite logique de ce qu'a réalisé l'Archange Mikaël et nous-
mêmes, Conclave Archangélique, au sein de ce système solaire, par la Grâce de votre Présence et la
Grâce de votre travail à vous aussi. Il scelle ainsi, aussi, ce jour-là, de manière encore plus marquante,
la Présence du Christ au sein du Feu de l'Éther et du Feu de la Terre.

Question : faire l'amour est-il compatible avec le fait d'aller vers l'Unité ?
Bien aimée, la liberté du Cœur confère la liberté d'action, la responsabilité de l'action. Il n'est de
privation quelconque qui épanouisse le Cœur et le corps. Le Cœur est Unité. Au sein de l'Unité et de
la Vibration de l'Unité, les actes, les comportements, les actions, quelles qu'elles soient et quels qu'ils
soient, vont donc se traduire par l'action même de la Grâce et de l'Unité dans votre vie. Bien
évidemment, ce qui est appelé, dans votre Dimension et dans votre chair, la fusion sexuelle ou l'acte
sexuel, est une forme (et cela a été appelé à juste raison) de petite mort. Certains êtres, vivant l'éveil
des trois Foyers, ne peuvent tout simplement plus fusionner par ce principe ou réaliser ce que vous
appelez orgasme. D'autres peuvent le réaliser, mais il convient d'accepter et de comprendre qu'à partir
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du moment où les trois Foyers sont ouverts, toute l'énergie qui se déversait, avant, vers le bas, par
l'extrémité du corps, se traduisant par un orgasme, est aujourd'hui remontée au niveau du Cœur. Ainsi
donc, selon la qualité de votre propre Cœur, selon la qualité de votre propre Unité, le désir peut être
transmuté ou alors être renforcé, tout dépend ce qu'il traduira au niveau de votre vie et au niveau de
votre corps. Est-ce que la relation intime est Liberté et Libération ou est-ce qu'elle devient enfermement
de l'un ou de l'autre ? Cela se traduit par les perceptions de votre propre corps et de votre Temple
Intérieur. Il a existé, de tous temps, dans cette Dimension aussi bien falsifiée que dans les mondes non
falsifiés, des possibilités de vivre des alchimisations et des retours à l'Unité par la voie sexuelle.
Aujourd'hui, rien de tout cela n'est plus nécessaire ni vital. De la même façon que, au niveau de vos
comportements, vos actions et vos actes, un certain nombre de choses qui étaient quotidiennes et
ordinaires n'ont plus de raison d'être, simplement parce que le besoin ou le désir disparaît. La Joie
n'est ni plaisir, ni désir. 
La Joie est un état de satiété totale et permanent, indépendamment de toute résonance extérieure,
fusse-t-elle alimentaire, sexuelle ou autre. Il existe, en effet, au sein de la vibration du Cœur, un état de
complétude faisant que face à ce que vous Êtes, en Vérité, il ne peut exister aucune insuffisance.
Ainsi, si la sexualité n'est pas le fait de combler une insuffisance, si elle ne traduit pas alors une
dangerosité du fait même des montées de Kundalini, alors ne vous privez de rien car toute privation,
en définitive, ferme le Cœur. Mais il convient aussi d'accepter et d'intégrer que l'être qui arrive à la
plénitude du Soi et qui touche les portes de l'Êtreté, ne peut plus concevoir une quelconque relation
sexuelle avec quiconque car cette âme, à ce moment-là, vit un état d'orgasme ou d'extase permanent.
Dans ces conditions, la relation sexuelle, même la plus pure et la plus aboutie, ferait dans ce cas-là, et
exclusivement dans ce cas-là, redescendre les niveaux de Conscience, car faisant appel au centre
inférieur dont la finalité est, qu'on le veuille ou non, plaisir ou reproduction. La Joie est au-delà du
plaisir. La Joie est une Grâce, une Unité et une Grâce, même si certains êtres ont pu, à certains
moments donnés de leur vie, expérimenter des états de fusion, même au niveau cardiaque, par la
sexualité. Votre retour à l'Unité passe par l'activation de votre androgynat primordial. Cet androgynat, a
priori, vient modifier suffisamment les comportements inscrits dans votre cerveau pour, littéralement,
libérer un certain nombre d'injonctions vitales ou instinctives liées aussi bien à la sexualité qu'à
l'alimentation ou le besoin de l'autre. Car, quand vous êtes Unifié, quand le Cœur est en totalité au
stade où il atteint l'état de Samadhi permettant la Paix Suprême, à ce moment-là, il y a un état de
complétude. Il n'y a plus aucun manque ni aucun désir de quoi que ce soit. Ainsi donc, si ce besoin ou
ce désir est présent, alors ne lui résistez pas car il ressortira nécessairement. L'Unité ne contraint pas,
l'Unité s'établit dans sa propre réalité et vient dissoudre, petit à petit, les attachements, quels qu'ils
soient, les conditionnements, quels qu'ils soient et, parfois, les nécessités impérieuses existant au sein
de certains comportements. Mais cette transmutation s'établit au fur et à mesure que vous pénétrez
l'espace sacré de votre Cœur, sans aucune difficulté, avec facilité, comme une évidence qui n'est ni
contrainte ni même suggérée par la personnalité ou l'âme car cela devient évidence.

Question : ressentir, en même temps, les battements cardiaques et les Vibrations du Cœur,
indique-t-il que le Feu du Cœur n'est pas abouti ?
Bien aimée, il est en totalité abouti dès l'instant où la pulsation cardiaque est remplacée, comme vous
l'avait expliqué Sri Aurobindo, par la respiration du Cœur, qui est une Vérité. À ce moment-là,
l'immersion au sein de la respiration du Cœur permet, comme il vous l'avait dit, de réaliser le switch de
la Conscience et de pénétrer de plain-pied ce qui est appelé le Maha Samadhi ou la Demeure de Paix
Suprême.

Question : quel est l'effet de ces mouvements Vibratoires sur le métabolisme ?
Bien aimée, il est profondément différent selon la nature et la structure de chaque corps physique, en
résonance avec les lignées et, de manière plus précise, avec votre constitution, concernant la
proportion relative des éléments. Selon votre proportion prédominante de Feu, de Terre, d'Air ou
d'Eau, vous allez manifester des modifications physiologiques et métaboliques qui vous sont propres.
Ainsi, je ne peux définir ainsi toutes les modifications pouvant exister en fonction des éléments
dominants ou réprimés. Elles sont néanmoins réelles pour chacun, aboutissant à une illumination
Intérieure de vos propres cellules, conduisant à la disparition de toute maladie et de tout trouble. Cela
est le fait, je dirais mécanique, de la Lumière Vibrale en vous et dans vos structures.

Question : quand je porte ma Conscience sur le Cœur j'ai une sensation de spirale descendante.
Bien aimé, cela correspond, en totalité, à ta propre pénétration au sein de ton espace cardiaque,



pouvant se traduire par une perte de repères spatiaux ou temporels, pouvant se traduire, pour la
Conscience, en Lumière, par un sentiment de chute ou d'élévation mais qui, de toutes façons, traduira
la même réalité qui est l'accès à l'Êtreté. Il y a donc juste à s'immerger et à se dissoudre dans le
mouvement ou l'absence de mouvement apparaissant à ce moment-là.

Question : pourquoi les symptômes liés à l'activation des nouveaux corps ne sont pas donnés
précisément ?
Bien aimée, il est capital que chacun vive son expérience, son ressenti et ses propres Vibrations qui,
bien évidemment, sont communes à l'ensemble des êtres ayant réalisé et vivant cette ouverture. Cela
n'a pas été communiqué pour une raison extrêmement précise, afin justement que, le moment venu, la
divulgation de cela permette de vous confronter à votre propre Vérité vécue, où l'interrogation du
mental a prédominé. L'important est, justement, non pas la compréhension de ce vécu, même si cela
pourrait parfaitement s'exprimer à travers ce que vous appelez des circuits énergétiques ou des circuits
de Conscience car, en effet, l'énergie est Conscience au sein des mondes Unifiés. Nous vous avons
donc laissés vivre un certain nombre de processus sans les décrire les uns et les autres, afin de vous
permettre de les vivre, sans parti pris et sans aucune interférence de votre mental. Le moment venu,
nous vous donnerons l'ensemble de ces signes, l'ensemble de ces cortèges de symptômes,
correspondant à de nouvelles capacités spirituelles. Cela sera réalisé, si le temps nous le permet, par
Un Ami, précisément durant votre premier trimestre de l'année suivante.

Question : que signifie « donner la Paix » ? N'est-ce pas là une action du mental ?
Bien aimé, justement, ceux qui ne vivent pas la Conscience Unifiée resteront au niveau du mental et
s'apercevront, par eux-mêmes, que ce qu'ils génèrent n'est pas la Paix. Celui qui donne la Paix, par la
Vibration et par la Conscience, vivra la Paix, toute la différence est là.

Question : A-t-on besoin de dire « Je donne la Paix » ou la Paix émane-t-elle toute seule ?
Bien aimé, si Un Ami vous a dit et vous a enjoints de « donner la Paix » et de le dire, c'est que le Verbe
Créateur est activé pour ceux qui, en tous cas, vivent la Vibration Unitaire. Ainsi donc, prononcer cette
phrase implique nécessairement que l'énergie l'accompagne, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui ne
le vivent pas.

Question : convient-il de poursuivre des activités artistiques en ce moment ?
Bien aimé, il faut suivre, en totalité, ce qui te met en Paix, en Fluidité et en Unité. Pour certains, cela
pourra être de ne rien faire, pour d'autres peut-être de faire des choses tout à fait triviales et ordinaires.
Allez vers ce qui, dans vos activités, majore votre Paix, votre Joie et votre Fluidité. Il n'y a pas d'autre
règle que de suivre ce que dicte le Cœur afin d'être en résonance et en accord avec lui. Pour chaque
être humain, cela est différent. Certains ont besoin et ressentent cette impulsion à stopper telle ou telle
chose, d'autres, enfin, ont des impulsions totalement à l'opposé. Rappelez-vous que la Vibration de
votre Cœur vous permet de savoir et de sentir ce qui est juste et bon pour vous. Si vous allez dans le
sens du Cœur, le Cœur Vibre. Si vous allez à l'opposé du Cœur, le Cœur ne vibre plus. Pour ceux
d'entre vous qui, pour l'instant, n'auraient pas accès, en totalité, à la Vibration de la Couronne
Radiante du Cœur, au chakra du Cœur ou à la nouvelle Tri-Unité ou Nouvelle Alliance, vous pouvez
aussi vous fier, avant toutes choses, non pas aux émotions, non pas aux mécanismes mentaux mais à
la Vibration qui vous habite à ce moment-là. Posez clairement vos choix et écoutez ce que vous dit
l'Intelligence de la Lumière, quel que soit le Foyer qui est ouvert en vous. Cela vous permettra d'être
toujours en accord avec votre propre Unité car il n'y a que cela qui est important.

Question : chez certains peuples, la Paix est souhaitée à travers divers saluts. Existe-t-il pour
nous, occidentaux, une forme discrète de contact avec l'autre incluant cette notion de Paix ?
Bien aimé, la Conscience et la Vibration suivent dorénavant les mots. Donnez la Paix avec cette
phrase, sans aucun geste, même s'il existe des gestes qui accompagnent cette Paix, appelés, je crois,
et donnés ici-même : le Salut d'Orion. Maintenant, émettre la pensée de Paix et donner la Paix au sein
de la Vibration de votre Cœur et de votre Unité apporte réellement la Paix, en vous et à l'extérieur de
vous. Il n'y a rien de plus que cela à réaliser. Qu'y a-t-il de saugrenu à dire à quelqu'un : « Je te donne
ma Paix » ou « Je te donne la Paix » ?

Question : La récitation de prières ou de mantras est toujours d'actualité ? 
Bien aimé, ce qui est d'actualité est ce qui ouvre ton Cœur. Est d'actualité ce qui te fait Vibrer, est



d'actualité ce qui te met en Joie, est d'actualité ce qui te met en Paix. Comprends bien qu'au-delà des
égrégores constitutives de ce que vous appelez mantras ou prières, votre état Intérieur prédomine sur
la répétition ou sur la prière. Ainsi donc, vous pouvez obtenir le même état Vibratoire par un mantra ou
par une prière, même appartenant à quelque chose qui n'est pas de l'Unité car, si vous êtes en Unité,
à ce moment là, vos propos seront bien au-delà des mots prononcés et de la résonance même dans
une langue sacrée, par exemple, de ce que signifie un mantra. Vous aurez transcendé et dépassé la
signification même de cette prière ou de ce mantra. Ainsi donc, si, pour vous, il est utile de réciter telle
phrase ou tel mot ou telle prière et si cela vous ouvre le Cœur, alors faites-le sans aucun scrupule car
votre Vibration, la Lumière Vibrale, est maintenant plus importante que les conditionnements ayant
existé au sein de cette planète. Ainsi donc, même, imaginons que vous ayez plaisir à répéter un
mantra ou une prière appartenant au monde falsifié, vous allez apporter, au sein de cette prière
falsifiée, la Lumière Vibrale. Vous n'allez donc plus alimenter des réservoirs de forces opposées, mais
bien transcender ces réservoirs de force. Mais, encore une fois, ce n'est pas un mécanisme intellectuel
ou mental mais, bien plus, il vous faudra suivre la résultante Vibratoire de votre acte, de votre action ou
de vos comportements quels qu'ils soient.

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

Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je vais vous apporter, moi
aussi, ma Paix et la Paix. Ainsi donc, maintenant, je vous donne ma Paix et je vous donne la Paix. À
bientôt.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, que la
Paix du Cœur soit avec vous et en vous. Je viens à vous, en cet espace, pour échanger avec vous
concernant le principe d'Illusion et le principe de Vérité. Il convient de replacer mon intervention de ce
jour par rapport à quelques éléments que j'avais donnés, voilà maintenant quelques mois, concernant
la vérité relative et la Vérité absolue. Le cadre de mon intervention, aujourd'hui, se situe dans le cadre
plus précis des temps actuels que vous vivez sur la Terre, concernant la révélation. Reprenons, si vous
le voulez bien, d'abord, chacun de ces mots. Le mot Illusion. L'Illusion a été abordée, sur le plan
spirituel, dans nombre d'écrits venant essentiellement de l'Inde et du Vedanta, où ce qui est vécu dans
le sens de la vie la plus ordinaire, courante, personnelle, vie de la personnalité, a été appelé, par ceux
qui ont réalisé le Soi, Maya ou Illusion. L'Illusion est souvent assimilée à ce qui est faux et, par
extension, à ce qui n'existe pas. Le danger majeur de cette conception serait de vous faire croire que
rien de ce qui existe au sein de ce monde où vous vivez, n'a d'existence propre. L'Illusion n'est pas tant
dans l'absence de quelque chose mais bien plus dans un travestissement d'un certain nombre
d'éléments cachés ou occultes, vous empêchant, par vos sens ou par la logique, d'accéder au sens
profond qui sous-tend le déploiement de la Vie dans cette Dimension. La principale Illusion, car c'en
est une, est de croire et de vivre et d'expérimenter que ce que vous vivez dans cette Dimension est
isolé et coupé de ce qui existe dans les autres Dimensions. Alors que, même ce qui est présent dans
les autres Dimensions sous-tend la manifestation appelée illusoire au sein de cette Dimension.
Simplement, un certain nombre d'éléments ont été occultés. Le premier de ces éléments, comme je
viens de le dire, est de vous avoir privés de l'accès à votre multidimensionnalité. Le deuxième élément
est de faire adhérer l'humain à un certain nombre d'éléments non expérimentés mais simplement crus
et acceptés comme évidence et réalité, alors que ces éléments participent, indiscutablement, de
l'Illusion ou encore de la falsification de ce monde.

Ainsi, dès que l'être humain n'a pas la capacité d'expérimenter un fait dans sa propre Conscience et
dans son propre vécu, ce à quoi adhère la Conscience limitée non multidimensionnelle, sans l'avoir
éprouvé et vérifié par lui-même, parce qu'il n'est pas directement vérifiable par la Conscience de la
personnalité, s'établit donc comme une vérité établie totalement illusoire. Cela s'appelle la Croyance.
Que cela concerne la Croyance de faits ayant existé voilà bien longtemps ou de Croyance en un
certain nombre d'éléments n'étant jamais éprouvés par la Conscience ni expérimentés par la
Conscience, mais simplement auxquels la Conscience a adhéré de manière habituelle, contrainte le
plus souvent, suggéré de manière fort habile par ceux qui, en coulisse, tirent les ficelles, en vous
faisant croire que vous êtes maîtres de votre destin. Ainsi, dès que vous adhérez à un élément
extérieur à votre vécu, celui-ci est une Croyance. Cette Croyance a un impact majeur dans ce que
j'appellerais vos comportements et, bien au-delà, dans vos conditionnements. Ces Croyances, le plus
souvent, sont organisées pour vous faire aller là où vous n'aviez pas prévu nécessairement d'aller,
dans un premier temps, mais où vous allez aller tout naturellement. Peu importe, en fait, que la
Croyance appartienne à l'Illusion ou la Vérité, parce qu'en fait, dès qu'elle s'installe, en définitive, fût-
elle la plus authentique, elle vous éloigne et vous sépare de la Vérité absolue. La Vérité absolue n'est
pas un cadre de référence ou de Croyance, la Vérité absolue est ce qui est expérimenté et éprouvé au
sein même de la Conscience. La Croyance participe d'un processus d'extériorisation et de projection.
La Vérité participe d'un principe d'intériorisation. La Croyance appartient, de manière irrémédiable, au
moi et à la personnalité. La Vérité absolue appartient, de manière irrémédiable, elle, à la réalisation du
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Soi. D'ailleurs, que cela soit en Orient ou en Occident, ou parmi les peuples que vous appelez
primitifs, certains êtres ont eu accès aux espaces Intérieurs multidimensionnels, tout en conservant un
corps, une Conscience efficiente au sein de la séparation, tout en ayant accès à des espaces qualifiés
d'illimités.

La problématique soulevée par l'époque que vous vivez, en ce moment, s'illustre par le fait qu'un
certain nombre d'éléments appartenant à la Vérité absolue, n'étant pas présents au sein de vos
Croyances et donc au sein de la personnalité, sont en train de faire irruption, littéralement, dans votre
réalité et votre vérité relative issue des Croyances. Ainsi en est-il de la vie que vous nommez
extraterrestre, ainsi en est-il d'un certain nombre d'éléments tombant sous ce que vous appelez les
sens et qui pourtant n'a d'autre réalité que celle liée à la propre projection de votre Conscience au sein
de la personnalité. Nous vous avons souvent parlé de déconstruction, nous vous avons parlé de
dissolution. La révélation que vous vivez maintenant atteint effectivement un point majeur, confortant
les paroles prononcées par le Christ lors de sa première venue, disant alors : "Rien de ce qui vous a
été caché ne sera caché au moment de la révélation". Ces moments de révélation sont inscrits dans
des cycles importants de révolution galactique. Ils s'inscrivent donc dans une logique précise,
rigoureuse, liée au temps Solaire et au temps Galactique. Il correspond, en quelque sorte, à un
moment de superposition plus ou moins facile, entre la projection extérieure de la Conscience au sein
de la matrice et la Vérité absolue de ce qu'est la Conscience en dehors de la matrice.

Cette superposition est ce qui se vit actuellement, se révélant tout d'abord, dans un premier temps, à
votre Conscience même fragmentée, comme la dissolution des éléments de falsification qui, au sein
même de vos Croyances, ont été altérées, déformées, justement pour vous cacher les faits sous-
jacents et la finalité sous-jacente qui étaient hors de portée de vos sens et de votre expérience. La
deuxième superposition est, elle, de nature beaucoup plus violente car elle est, je dirais, l'antithèse de
l'Ombre et du jeu de l'Ombre / Lumière existant au sein de cette Dimension. Cela correspond à la
divulgation de la Lumière Authentique ou Vibrale, ainsi que des Consciences y demeurant au sein
même de votre Illusion.

Bien évidemment, la majorité des êtres humains n'est pas prête à accepter et à acquiescer à l'irruption
de la Lumière Vibrale dans ce monde car, tout simplement, pour la majorité de la Conscience humaine,
elle n'existe tout simplement pas. Or les mécanismes de régulation de l'être humain, dans ce monde
séparé et divisé, excluent de manière formelle tout ce qui n'appartient pas à son champ de perception
et de conception. Ainsi donc, l'irruption d'une Vérité absolue, bien au-delà des jeux d'Ombre et de
Lumière de votre monde, représente ce que Sri Aurobindo a appelé le « choc de l'humanité ». Ce choc
se traduit, bien évidemment, par une sidération, une peur, même parmi les êtres ayant touché à
d'autres états Dimensionnels en dehors de ce monde. Car il s'agit là, en définitive, non pas d'une
expérience de l'Unité ou de l'Êtreté, vécue en dehors de ce corps ou dans vos espaces Intérieurs, mais
bien de la révélation, au sein même de vos espaces extérieurs appelés environnement, de la Vérité de
la Lumière et de son installation. En d'autres termes, la révélation du Feu de l'Éther, dans lequel est
dorénavant installée la Conscience Christique et le Christ, vient, de manière formelle, annihiler ce que
nous avons appelé le Feu par Friction ou Feu de la Dualité ou encore Feu de l'enfermement au sein
des forces Lucifériennes ou Prométhéennes. Un certain nombre d'éléments ont été préparés depuis de
nombreuses années permettant ce moment. Ces moments que vous vivez, traduits aussi par Sri
Aurobindo comme l'imminence, se traduisent aussi dans vos propres perceptions Vibratoires que l'on
peut appeler, indistinctement et de la même façon, la pression de l'Ascension et les modifications de
l'enveloppe la plus proche vous maintenant en planète prison, c'est-à-dire la modification conséquente
de ce qui est appelé l'ionosphère et, dans vos corps, la modification conséquente des charges
électriques de la circulation des énergies, de la circulation de la Vibration Adamantine au sein même
de vos structures. Cela se traduit, d'ores et déjà, pour certains d'entre vous, par la modification du son
Intérieur appelé Nada ou Chant de l'Âme. Pour d'autres, cela va se traduire par une amplification de
perceptions pouvant aller parfois jusqu'à une certaine forme de douleur concernant l'un ou l'autre des
trois Foyers.

La Lumière, que nombre d'êtres humains qui étaient devenus des Ancreurs et des Semeurs de la
Lumière, et donc vivant un processus alchimique transmutatoire Intérieur, se révèle maintenant à
l'extérieur, c'est-à-dire au sein même de l'Illusion de ce monde. La Vérité donc de la
multidimensionnalité de la Vie va donc se rétablir sous vos yeux et sous vos sens. Imaginez donc, ou
tentez de percevoir, ce que peut être cet afflux de la Lumière, pour ceux dont les cadres de référence



et de Croyance n'étaient que sous-tendus et uniquement sous-tendus par la personnalité, par ce qui
tombait sous les sens, gérant donc leur vie selon les préceptes communs à la civilisation dite
occidentale liés à la survie, au bien-être, amenant la personnalité à ne jamais envisager sa propre fin.
Ainsi est construite la personnalité et ainsi est construit le monde de l'Illusion, vous attirant sans cesse
et toujours vers l'éphémère, vers le plaisir immédiat, vers la consommation. Chaque Feu par Friction
existant au sein des mondes dissociés, a pour nécessaire finalité la consumation même de ladite
expérience de vie par Feu par Friction et il ne peut en être autrement. Ce Feu par Friction, appelé
annihilation de toute vie, n'est en fait que la disparition de l'Illusion. Mais, bien évidemment, ceux qui
sont insérés au sein de cette Illusion ne peuvent concevoir autre chose que l'Illusion car ils n'ont pas
accès à une quelconque multidimensionnalité et, pour certains d'entre eux, la multidimensionnalité
peut même être appelée démoniaque ou satanique, démontrant par là-même les peurs ancestrales de
la Lumière, greffées à l'intérieur de vos structures dans le cerveau reptilien. Nombre d'entre vous,
cependant, ont ancré et semé la Lumière, permettant, comme vous le savez, la réactivation de la
Merkabah interdimensionnelle et donc la jonction, la connexion, avec les plans de la Vérité absolue. La
multidimensionnalité est donc, depuis maintenant sept semaines, en train de perforer littéralement les
gaines isolantes de ce système Solaire, modifiant donc les conditions mêmes électriques existant dans
le Ciel et sur la Terre, se traduisant par cette pression de l'Ascension et surtout par la modification du
son, pour ceux qui le perçoivent au niveau de l'Antakarana. Cette pression de l'Ascension et cette
imminence de la divulgation ou révélation de la Lumière s'accroît chaque jour. Bien évidemment, au
niveau de l'Illusion, beaucoup de choses cachées sont dévoilées mais elles ne concernent toujours
que le jeu de l'Illusion, vous poussant parfois à des réactions au sein même de l'Illusion. Or,
l'ensemble des Anciens qui communiquent avec vous ont insisté sur l'impérieuse nécessité de trouver
la Paix, de s'établir en son Cœur et de ne pas être déstabilisé ni de participer, dans le monde illusoire,
à la divulgation ou à la révélation, et donc nécessairement aux forces de friction qui vont s'amplifier,
l'une par rapport à l'autre mais toujours au sein de l'Illusion. Le paradoxe apparent serait de croire qu'il
vous suffit de vous retirer de l'Illusion. Ceci ne serait pas la bonne solution car vous avez à vivre, en
totalité, dans cette Illusion, la Vérité de la révélation, sans donner Conscience, Énergie ou prise au Feu
par Friction et à vous établir, de manière beaucoup plus profitable, dans le Feu de l'Éther, le Feu du
Ciel et le Feu de la Terre, s'établissant en vous par la Vibration et la Conscience de vos trois Foyers.

Il a été dit que ce corps est votre Temple. Il a été dit que ce corps est sacré car la sacralité a été
maintenue, quelle que soit la falsification des mondes carbonés. Sans cela, tout simplement, aucune
vie n'y serait possible. Le sacré est donc demeuré en vous, au sein de quelques structures précises.
En fait, la sacralité n'a pu qu'être étouffée, bridée et enfermée mais jamais tuée. Ainsi donc, le travail
alchimique de révélation en vous, par l'agrégation des particules Adamantines, par la mise en Vibration
de vos trois Foyers, par la culture de la Joie Intérieure et de la Paix, permet de réaliser, dans ce
Temple qu'est le corps, participant pourtant à l'Illusion, sa propre résurrection à la Lumière. Un
langage métaphorique employé par certains Anciens, comme les mots « chenille » et « papillon »,
illustre à merveille la transformation de la Vie, d'une forme et d'un état en une autre forme et un autre
état. Ceci n'est aucunement une fuite, la chenille doit accepter la transformation et non pas mettre fin à
sa propre existence pour devenir papillon car l'alchimie se produit bien, effectivement, à l'Intérieur
même de la chenille. Ainsi donc, selon le point de vue qui sera le vôtre dans les instants majeurs de la
divulgation, rappelez-vous de ce fait que c'est à l'intérieur de ce corps que se vit cette transmutation et
non pas à l'extérieur. C'est pour cela d'ailleurs que nombre d'entre vous, même encore maintenant, ne
peuvent accéder en totale liberté au corps d'Êtreté. Ainsi, le corps d'Êtreté vient à vous pour vous
permettre, justement, de mener à bien, en toute sécurité, le passage de la chenille au papillon.
L'arrivée de ce qui a été nommé la Vague Galactique, n'est qu'un des éléments modifiant vos Cieux et
votre Terre. Il en existe bien d'autres. Mais rappelez-vous aussi que tout ce qui se passe à l'extérieur,
n'est qu'une traduction de ce qui se passe dans votre propre Intérieur, que vous le viviez là où vous
êtes ou que cela concerne un endroit qui n'est pas le vôtre sur cette Terre mais aboutissant à une
transformation totale d'un ensemble de Consciences au sein de cette Terre. Il vous a toujours été dit
que la porte de l'extérieur à l'Intérieur, la porte du Retournement, la porte qui vous permet de vivre le
Feu du Cœur, sans être affecté par le Feu par Friction qui se désagrège, ne peut se trouver que dans
le silence des mots, le silence des émotions et parfois le silence du corps, dans le Cœur et nulle part
ailleurs. La meilleure illustration que je puisse donner du Feu par Friction, dans ses rouages,
correspond en totalité à l'action de votre propre mental, enfermé pendant fort longtemps dans l'Illusion
du bien et du mal, appelée Illusion Luciférienne. Le mental appartient, dans cette Dimension, en
totalité au Feu par Friction. Il en est l'illustration la plus parfaite de la manifestation de ce Feu par



Friction. Vous avez donc à dépasser et à transcender ce Feu par Friction, par le silence mental, par
l'établissement de votre Conscience dans le Cœur, le seul endroit qui ne peut être atteint par le Feu
par Friction, là où naît ce qui est appelé le Feu du Cœur ou Feu de l'Amour, qui diffuse son
rayonnement en vous comme à l'extérieur de vous. Quels que soient votre alignement et votre
centrage au sein du Cœur, chacun et chacune vivra un certain nombre de chutes d'Illusions ou de
Croyances qui, jusqu'à maintenant, pouvaient encore guider vos vies, vos règles, vos comportements.
Ce qui accompagne la révélation de la Lumière Vibrale, au sein d'un monde où prédomine l'action /
réaction, va engendrer, de manière forte, l'amplification de ce processus d'action / réaction, auquel le
Feu du Cœur vous fait échapper. Ceci ne concerne pas, bien-sûr, que la Conscience humaine mais
aussi l'ensemble de l'écorce Terrestre, enfermée et muselée dans l'expression de ce qui l'habite, à
savoir le Noyau cristallin, les matrices cristallines authentiques de Sirius, expliquant les modifications
majeures de cette écorce Terrestre. Ceci n'a à vous préoccuper en aucune manière car, au plus vous
vous alignerez, au plus vous serez capables de pénétrer dans le sanctuaire de votre être
multidimensionnel, au plus vous échapperez au Feu par Friction et donc au mental.

Il est donc temps, maintenant, non pas de comprendre mais de vivre le fait que le mental n'est que
l'élément qui va vous entraîner inexorablement en dehors de votre Cœur. La révélation de la Lumière
Vibrale, en elle-même, si elle n'est pas totalement intégrée au sein du Cœur, vous amènera, là aussi, à
manifester un Feu par Friction n'ayant rien à voir avec le Feu du Cœur. En ce sens, nous vous avons
invités, les uns et les autres, à rechercher la Paix et l'alignement. Les circonstances climatiques et
géophysiques de cette période concourent indirectement à vous mettre en votre être Intérieur. Ainsi ne
blâmez pas ou ne pestez pas contre ce qui vous empêcherait, où que vous soyez sur la Terre, de
mener à bien vos activités extérieures. Car si c'est cela qui se produit pour vous, où que vous soyez,
considérez que cela est plutôt une Grâce vous permettant de trouver le temps et les instants de vous
aligner, de vous recentrer et d'expérimenter plus facilement votre propre Présence et donc, de passer
plus facilement de l'ego au Soi. Je vous rappelle que la Lumière Vibrale est Intelligence et qu'agissant
par cette Intelligence, par l'Action de Grâce, elle va toujours, pour vous comme pour les continents,
agir au-delà de ce qui est perceptible par les sens, pour une finalité qui sera toujours l'établissement
de la Lumière. Ce qui disparaît, au sein même du monde illusoire, c'est tout ce qui était non seulement
illusoire et, en plus, caché. Ce qui vous masquait, littéralement, l'accès à la Vérité même relative de ce
monde, disparait sous vos yeux, à l'heure actuelle. Les éléments que nous vous avons donnés et vous
avez réalisés, au niveau de votre Conscience, concernant les trois Foyers ou l'un des trois Foyers, est
à même de vous apporter toutes les solutions nécessaires et vitales au maintien de votre Temple
sacré, votre corps, dans cette Dimension mais en retrouvant votre accès multidimensionnel. Ainsi, cet
accès qui n'était réservé, jusqu'à présent, qu'à des êtres étant suffisamment pacifiés, est aujourd'hui
ouvert pour l'ensemble de l'humanité, même si la majorité d'entre elle refuse et refusera l'arrivée de la
Lumière. Vous n'avez pas à vous préoccuper de cela mais, bien plus, à servir cette humanité, je vous
le rappelle par l'Humilité, la Simplicité et la Paix. Vous allez rayonner cette Lumière qui nourrira le Feu
du Cœur, soyez-en certains, de ceux qui sont encore vacillants et hésitants, qui hésitent à passer de
l'ego au Soi.

Rappelez-vous aussi que vous ne pourrez forcer personne par les mots ou par une quelconque
conviction extérieure, vous ne pouvez que vous présenter comme porteur de Lumière qui, par
résonance, permettra ou non à vos Frères et à vos Sœurs de, eux aussi, pénétrer dans cette propre
résonance. L'important est et demeurera (plus les jours vont passer, car je parle bien de jours) d'être
de plus en plus aligné dans son Cœur, de laisser de moins en moins d'espace et de place pour
l'activité de votre mental, concernant lesdites manifestations de révélation de la Lumière, ce qui ne doit
pas vous empêcher de mener votre vie, quelle qu'elle soit, à condition que les circonstances de vie de
votre environnement vous le permettent. La Paix vous sera accordée si vous demandez la Paix. La
Lumière Vibrale sera là, le Feu du Cœur aussi, si vous ne donnez pas de prise au Feu par Friction ou
à votre mental. Rappelez-vous que vous n'êtes ni votre mental ni vos émotions. L'identification à cela
est l'Illusion la plus parfaite. Par contre, vivez pleinement votre corps, qui est je le répète, le Temple
dans lequel se réalise l'alchimie et la révélation. Au mieux vous vous approcherez de votre Temple
Intérieur qui est le Cœur, au mieux vous serez abreuvés à la source de la Lumière. Au mieux vous
accepterez de ne pas donner poids et consistance à votre mental et vos émotions, au mieux il vous
sera facile de pénétrer le sanctuaire du Cœur, que vous l'ayez déjà réalisé ou pas. Le Cœur est la
porte et il détient aussi toutes les clés de votre vie et de votre survie, dans l'Illusion pour le moment.
Les circonstances de la révélation seront éminemment différentes selon que vous êtes vous-mêmes



proches de votre Cœur ou éloignés de votre Cœur. De la même façon, elles seront éminemment
différentes dans telle ou telle région du monde et même d'un endroit au sein d'une même ville. Tout
dépendra, bien sûr, de ce à quoi vous accorderez votre Attention et votre Intention, en vous rappelant
de rester le plus souvent possible dans votre Présent de ce qui est vécu, dans l'Ici et Maintenant. Si
vous gardez conscience de ces quelques préceptes, aucune atteinte de l'Illusion ne pourra mettre en
péril quoi que ce soit à votre Cœur, à votre vécu. Il deviendra, paradoxalement, dans un monde où le
Feu par Friction devient intense, beaucoup plus facile, si vous l'acceptez, de pénétrer dans le Cœur.
Beaucoup d'écrits essentiels de ce siècle, réalisés par des êtres missionnés, dans les temps avant la
révélation que vous vivez maintenant, ont été reçus dans des temps extrêmement troublés
extérieurement. Certains enseignements que nous avons transmis, nous, Archanges, se sont réalisés
durant ce que vous avez appelé la deuxième guerre mondiale, parce que, quand les circonstances
extérieures ou le Feu par Friction, deviennent majeurs et intenses, cela permet, paradoxalement, à
certains êtres, de se tourner encore plus facilement vers leur Dimension Intérieure et donc la
multidimensionnalité. Ce qui est certainement beaucoup plus dur en temps appelé paix sur votre
monde, où la vie semble couler de source mais qui, en fait, vous éloigne de votre Source. Il n'y a donc
pas, non plus, à vouloir juger le Feu par Friction des pays ou des êtres car ils auront décidé, eux-
mêmes, de jouer ce jeu et cette partition, plutôt que la partition du Cœur. Et je vous rappelle que c'est
leur liberté la plus absolue. À vous de bien définir quelle partition vous pouvez et voulez jouer. À vous
d'être de plus en plus lucides, clairs et précis sur vos propres objectifs.

L'heure n'est absolument plus à vouloir la Lumière dans la personnalité, pour s'approprier une
Lumière, mais bien de laisser la Lumière s'établir, afin qu'elle dissolve et rédempte la personnalité. La
rédemption, comme vous le savez, n'est possible que par la Crucifixion de l'ego, ou dissolution de
l'ego. Mais cette dissolution ou cette Crucifixion n'est pas une mort ni une fuite de la personnalité mais
bien une transcendance de la personnalité vécue dans le corps, que j'ai appelé, en son temps,
l'Abandon à la Lumière. En fait, pour exprimer ça en quelques mots, où le vénérable Commandeur
Aïvanhov vous avait dit que vous ne pourrez rester assis entre deux chaises, il vous appartient
maintenant de définir clairement votre place, au sein de l'Êtreté ou au sein de la personnalité. Ceci
concerne votre Conscience. Le corps, quant à lui, obéira et demeurera, quoi qu'il advienne et quels
que soient vos choix. Mais ces choix, comme vous le savez maintenant, sont définitifs. Très bientôt, il
n'existera plus, pour les âmes étant engagées dans un chemin, de possibilité de retour antérieur, quel
qu'il soit. À vous donc de définir, par la Vibration même que vous portez et assumez, ce que sera votre
vie. Continuera-t-elle, de manière de plus en plus violente, à s'établir dans l'action / réaction ? Ou
s'établira-t-elle de manière de plus en plus forte et douce, dans l'Action de Grâce ? Il y a des témoins
de l'Action de Grâce, comme il y a des témoins de l'action / réaction. Les témoins de l'Action de Grâce
sont, avant tout, le silence des mots, le silence des émotions, un état de pacification Intérieure, de
légèreté et de Joie, alors que l'action / réaction, elle aussi, aura ses propres témoins : interrogation,
souffrance, excès du mental, difficulté à s'établir dans le silence, quel qu'il soit. Ceci est une réalité
vécue par le corps et par votre Conscience fragmentée elle-même. Selon la modification de votre état
d'humeur qui sera là, chaque jour, vous pourrez, de manière objective, savoir si vous allez vers l'action
/ réaction ou vers l'Action de Grâce. Le bien aimé Sri Aurobindo vous a parfaitement décrit les étapes
successives que tout être humain vit lors de ce choc. Voilà ce que j'avais à vous transmettre
aujourd'hui. S'il existe, par rapport à cela, et exclusivement par rapport à cela, c'est-à-dire de manière
globale et non pas individuelle, un besoin d'information complémentaire, alors je veux bien y répondre
ou tenter d'y répondre.

Question : notre ADN a été falsifié uniquement dans le corps physique ?
Bien aimé, ceci échappe à ce que je souhaite répondre aujourd'hui. Je vous demande de m'interroger
sur ce que je viens de dire, pour le moment, et sur rien d'autre. Je reviendrai vraisemblablement un
peu plus tard, là, cette fois-ci, pour répondre à ce genre de question.

Question : comment faire quand on a du mal à faire "descendre" le mental dans le Cœur ? 
Bien aimé, le mental ne peut descendre dans le Cœur puisqu'il en est absent. Vous ne pouvez lutter
avec le mental contre le mental. Cela participe, et je t'engage à relire ce que j'avais dit, sur l'Abandon à
la Lumière. L'Abandon à la Lumière est, en quelque sorte, la reddition du mental, l'abandon du mental,
réalisant l'Abandon à la Lumière. Si le mental est fort, cela veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de
pratique du vide Intérieur par la méditation ou par le Souffle ou par quelque autre procédé qui vous ait
été donné. L'abandon ou la reddition du mental s'observe surtout, en vous, par une difficulté certaine à



émettre des pensées concernant la vie ordinaire ou votre propre vécu, de manière logique, en place.
Alors que, justement, l'accès à d'autres états de Conscience permet, non plus au mental mais à la
Conscience pure, libérée du mental, d'accéder à de très nombreuses informations mais n'ayant plus
trait à votre vie ordinaire. Le mental très fort, ne fait que traduire, encore plus aujourd'hui, que la
prééminence de la personnalité sur l'Êtreté et donc de l'ego. Les choses peuvent être dites crûment
mais cela est la stricte vérité. L'ego se manifeste avant tout par le mental.

Question : le fait de se parler à soi-même relève également des processus du mental ?
En totalité.

Question : quand on est dans le Cœur peut-on faire des demandes à la Lumière ? 
La demande, quelle qu'elle soit, en définitive, est un acte d'extériorisation. L'acquiescement et
l'Abandon, est un acte d'intériorisation. À partir du moment où il y a Présence au sein du Cœur, réelle,
il n'y a plus rien à demander puisque tout est accompli. S'il y a donc demande, c'est qu'il y a donc
sortie de l'Ici et Maintenant. Au sein de l'Ici et Maintenant se réalise la Présence. L'accès au Cœur ne
peut émettre une quelconque demande, parce qu'à ce moment-là, la Conscience « est », Sat Chit
Ananda, comme vous dirait Un Ami. Et dans la Demeure de Paix Suprême ou l'état de Félicité, ne peut
exister aucune demande car il n'y a rien à demander.

Question : quelle est la chose à faire pour accéder au silence mental ?
Mais justement, il n'y a rien à faire. C'est justement dans le non-faire qu'apparaît le silence mental. Dès
qu'il y a action pour un faire, même pour accéder au silence mental, c'est le mental qui agit. Il ne peut
y avoir de sédation du mental par l'action du mental lui-même. L'Abandon à la Lumière, comme je l'ai
défini, est une reddition du mental. Il existe, à ce niveau, quelque chose qui doit être réalisé en
Conscience mais qui ne peut être résolu ou approché, même par le mental car celui-ci va toujours vous
entraîner en dehors de cet état, qui, pour lui, signifie sa mort. La Joie est un état qui éclot dès que
vous pénétrez le sanctuaire du Cœur. Celle-ci va se renforcer au fur et à mesure du temps et des
moments d'expérience que vous vivez dans l'Abandon à la Lumière et dans la reddition du mental. Le
mental ne peut accepter de vivre la Joie. Cette Joie qui est formellement à différencier de la simple
satisfaction ou du simple plaisir, quel qu'il soit. La Conscience Unifiée ou la réalisation du Soi, ne peut
se réaliser et se vivre que quand tout ce qui est extérieur à cela n'existe plus. La meilleure clé que je
puisse vous donner est ce que j'ai appelé, voilà maintenant plus d'un an, Hic et Nunc, c'est-à-dire Ici et
Maintenant. Dans l'Ici et Maintenant n'existe rien d'autre que l'Ici et Maintenant. Le mental est partout
sauf dans l'Ici et Maintenant.

Question : se sentir en Joie pourrait être un jeu de l'ego, sachant qu'il va disparaître ? 
Bien aimé, je ne saisis pas la portée, cela me semble quand même un peu alambiqué, pour ne pas
dire pire.

Question : la concentration sur un point, un son, un Souffle, fait partie des jeux du mental ?
Tant que cela est appelé concentration, oui. La seule Attention et Intention qui vaille aujourd'hui,
proche du Cœur, est celle qui est centrée, justement, sur le Cœur et sur rien d'autre.

Question : vivre dans l'accueil, le non-faire ne peut-il être vécu par l'entourage comme une
forme de provocation?
Bien aimée, celui qui réalise la Joie n'a que faire de l'entourage car il est établi dans la Joie.
Maintenant, il existe des êtres ayant médité pendant des vies et n'ayant jamais touché le Cœur. Il
existe des êtres ayant médité cinq minutes et ayant trouvé le Cœur.

Question : ça signifie que nous serions invulnérables, dans cet état?
Mais cela est le cas. Le Cœur ne peut être atteint par rien. Quand la Conscience du Soi est réalisée, à
ce moment-là, la vie se déroule sous d'autres auspices que la loi d'action / réaction ou Feu par
Friction. La maladie est un Feu par Friction, les troubles psychologiques sont un Feu par Friction. Le
Feu du Cœur dissout tous les Feux par Friction.

Question : la vie quotidienne nécessitant l'anticipation, comment vivre dans l'Ici et Maintenant?
Ceci est encore une Illusion mentale de raisonner ainsi. Ici et Maintenant est un état Vibratoire. Ici et
Maintenant permet de réaliser toute chose et toute tâche. Faire un ménage ou penser à aller chercher
des enfants à une école, n'empêche pas l'Ici et Maintenant. Ceci est une Croyance. Ici et maintenant



ne consiste pas, comme je l'ai dit, à ne rien faire, à rester sans bouger et à attendre. Ici et Maintenant
est, je le qualifierais ainsi, d'acte Vibratoire et de Conscience. Ici et Maintenant est ce qui se vit quand
l'instant est totalement découplé de ce qui est le passé et l'avenir. Cela est appelé aussi le temps zéro,
le moment où le temps s'arrête pour pénétrer les trois dimensions du temps : illumination, réalisation
du Soi, passage en Êtreté, Transfiguration, les mots pourraient être fort nombreux. Mais tant que le
mental joue, il va vous éloigner, bien sûr, de cet état car il n'a aucun intérêt à ce que vous vous
réalisiez. Encore une fois, allez au-delà de la compréhension des mots, même si, bien évidemment, je
m'exprime par des mots qui sont pour vous bien humains. Allez au-delà de ces mots. Le silence dont
je parle au niveau du mental, n'est pas arrêter la vie, encore une fois. Cela a été développé, de
manière extrêmement précise, par nombre de mystiques ayant réalisé le Soi, quelle que soit la
tradition. Le problème est que l'être humain, et le plus souvent en Occident, se nourrit éternellement
de son propre mental, croyant trouver une échappatoire au mental par le mental, ce qui est encore une
fois, je le répète, strictement impossible.

Question : étant dans le Cœur, si on est en résonance avec les autres, le fait d'être seul ou parmi
les autres fait une différence ?
Si le cœur est réalisé, strictement aucune.

Question : et si le Cœur n'est pas réalisé ?
Alors, à ce moment-là, il faut trouver l'espace et l'instant pour réaliser ce que j'appellerais, le Soi à Soi,
qui ne peut-être trouvé que seul à seul mais jamais au sein d'une relation, soit-elle la plus satisfaisante
possible. Le Soi se réalise seul, il n'existe aucun être humain ni aucun maître, ni aucune puissance
spirituelle capable de vous adonner au Soi. C'est une décision qui se fait Soi à Soi, seul à seul.
Aucune Croyance, aucune religion, aucun maître, aucune Conscience ne peut vous amener à ça. Tant
que vous croyez en une autorité extérieure ou à une puissance extérieure, même celle du Christ lui-
même, vous ne pouvez réaliser le Soi.

Question : pourquoi, lorsque je me stabilise dans le Cœur, mes actions sont plus lentes ? 
Ceci est la caractéristique de certains états appelés Samadhi, comme vous l'ont démontré certains
sages et certains mystiques accédant, de manière irrégulière ou régulière, à ces états.

Question : dans une conversation, au bout d'un moment, le mental reprend le dessus. 
Mais, bien aimée, la conversation est un acte mental, toujours. Il est donc normal que le mental prenne
le dessus. Le Cœur est silence, le Cœur est état d'être qui se suffit à lui-même. Il ne peut donc y avoir
de conversation dans le Cœur.

Question : dans une conversation, il est impossible de maintenir la Vibration du Cœur?
Cela est possible, à condition que la Vibration du Cœur soit installée, bien évidemment, de manière
permanente, ce qui signifie qu'à ce moment-là vous réalisez le Samadhi permanent. Là, à ce moment-
là, tout vous est possible. Mais tant que vous n'y êtes pas établi, cela est impossible.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, je rends Grâce pour votre écoute. Recevez
ma Paix et les bénédictions du Conclave. Je vous dis, quant à moi, à très peu de temps pour une
discussion peut-être plus légère. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles. Que mes
bénédictions et la Paix soient en vous et avec vous. Je me tiens aujourd'hui à votre disposition
concernant un certain nombre d'éléments dont nous allons, si vous le voulez bien, nous entretenir. Le
travail Vibratoire que vous effectuez est destiné à favoriser l'intégration des dernières étapes
concernant l'intégration du Soi et l'accès à l'Êtreté. Un certain nombre de résonances se bâtissent en
vous, à l'heure actuelle, vous permettant de toujours plus vous approcher et vous rapprocher de ce
que vous êtes, en Vérité. Ainsi que cela vous a été dit par de nombreuses voix, vous approchez, en
cette fin d'année de votre temps Terrestre, de phénomènes majeurs sur le plan de la Conscience, sur
le plan de vos Vibrations et aussi de la révélation de ce que vous êtes. L'ensemble de ces
manifestations et de ces modifications déclenche en vous un certain nombre, parfois, de sentiments et
peut-être d'appréhensions ou, au contraire, de Paix Intérieure. Quoi qu'il en soit, il nous est possible
aujourd'hui, à nous, Archanges, et à moi, en particulier, en tant qu'ambassadeur du Conclave, de vous
donner un peu plus d'éléments concernant les mécanismes qui se vivent dans votre Conscience
fragmentée, comme dans votre Conscience Unifiée, ici sur cette Terre comme au sein de votre corps
d'Éternité dans le Soleil. Je viens donc pour vous donner les informations que vous jugerez bon de
nous demander et de solliciter. Alors, Bien aimées Semences d'Étoiles et Enfants de la Lumière, ma
Vibration vous accompagne. Au sein de chacun d'entre vous, s'active, à l'heure actuelle, la nouvelle tri-
Unité. Cette activation devient de plus en plus flagrante et visible, elle se traduit déjà, pour nombre
d'entre vous, ici comme ailleurs, par des perceptions amplifiées sur le plan Vibratoire. Les
modifications, à l'heure actuelle même, surviennent sur cette Terre et en vous, ainsi que dans ce
système Solaire. La Vibration appelée nouvelle tri-Unité, au-delà du travail que vous effectuez, se
renforce chaque jour maintenant. Elle aboutit à mettre en résonance, au sein même de ce que vous
êtes, un apport Vibratoire au sein de vos 4 Piliers et au sein de la nouvelle tri-Unité, d'une Vibration
triple vous alignant sur votre fréquence particulière, liée, de manière un peu complexe, à votre origine
Dimensionnelle, à votre origine stellaire et à vos 4 lignées, faisant donc résonner en vous une tri-Unité
qui vous est propre, comprenant la Vibration de votre Ange Gardien et deux autres Consciences et
Vibrations vous accompagnant sur ce chemin de retour. Il n'est pas souhaitable, comme toujours, de
dévoiler à chacun d'entre vous, ici comme ailleurs, de manière extérieure, ce qui constitue votre propre
tri-Unité. L'important étant, comme toujours, de le vivre sur le plan Vibratoire et de l'intégrer.
L'ensemble du Conclave aussi, au-delà de notre triple Présence tri-Unitaire, encore une fois, vous
remercie et rend grâce de ce que vous avez accompli et continuez à accomplir. Il est temps,
maintenant, au sein de la Vibration commune, Unifiée et en Unité, par votre Présence et notre
Présence, de communiquer et de communier à travers vos interrogations et vos questions. Bien aimés
Enfants de la Lumière, Enfants de la Loi de Un, je vous écoute.

Question : pourriez-vous parler des 13 Crânes de Cristal ?
Bien aimé, assurément les Crânes de Cristal originels sont reliés, encore aujourd'hui, à la Source
Lumineuse. Je reviens sur quelques notions historiques concernant ces Crânes de Cristal. Il existe en
effet, une résonance directe avec la Merkabah interdimensionnelle et l'origine même de ces Crânes de
Cristal. Comme vous le savez, depuis 320 000 ans, chaque cycle à l'intérieur de ce grand cycle, a vu la
précipitation Dimensionnelle des grands Êtres sur votre système, afin d'éviter que la liaison à l'Esprit
ne soit perdue à jamais. Lors du dernier cycle, 12 Élohim décidèrent, d'un commun accord, après
concertation avec Orionis, de descendre les plans Dimensionnels afin d'apporter, sur cette Terre, les
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graines de votre retour à l'Unité. Pour cela, ces 12 Élohim firent le sacrifice de leur Unité. Ils
apportèrent alors sur cette Terre, lors du concile appelé Concile d'Alta, qui eut lieu dans une cité
appelée encore aujourd'hui la cité du Dieu Teotihuacan au Mexique, leur Présence, leur Vibration. Ils
arrivèrent sur un vaisseau et apportaient, en même temps que leur propre Présence, un cristal
particulier. Ces Êtres évoluaient de différents endroits des multivers. Ils firent le sacrifice de leur Unité
afin de permettre de déposer, comme je l'ai dit, les graines de votre retour à l'Unité. Ces 12 Êtres,
appelés Êtres de Cristal, venaient de la 11ème Dimension. Ils arrivèrent sur un Vaisseau Intelligent
appelé Yerushalaïm, la Jérusalem Céleste. 4 d'entre eux venaient d'Orion, 4 d'entre eux venaient
d'Altaïr, et 4 d'entre eux venaient à la fois de Bételgeuse et de Véga. Ces 12 Êtres initialisèrent un
processus appelant, comme je l'ai dit, au sacrifice de leur Unité, c'est-à-dire qu'ils acceptèrent de
mourir et de renaître en se réincarnant depuis 50 000 ans. Le plus important ne fut pas qu'ils
renaissent au fur et à mesure des cycles jusqu'à aujourd'hui car ils savaient pertinemment que nombre
d'entre eux risquaient d'oublier ce qu'ils étaient. Mais ce qui fut initialement important fut leur premier
sacrifice en tant qu'Élohim qui, lors de leur mort, permit alors de générer, de façon particulière, ce que
vous appelez aujourd'hui les 12 Crânes de Cristal. Ces 12 Crânes de Cristal sont donc, en quelque
sorte, la matérialisation, la cristallisation de la mémoire de ces Élohim. Au-delà de cela, lors de ce
premier concile appelé Concile d'Alta, ils déposèrent, quelque part sur cette Terre, un cristal particulier
appelé le Cristal Bleu, apporté spécialement de Sirius et d'Altaïr. Ce Cristal Bleu, comme vous le
savez, a été réactivé lors de la Création ou réactivation de la Merkabah interdimensionnelle. Ce Cristal
Bleu est, en quelque sorte, un émetteur-récepteur permettant de relier les Consciences Unifiées, afin
de créer un champ de forme nouveau au sein de ce système Solaire, capable de rompre l'isolement de
l'intérieur par les êtres qui vivraient, bien plus tard, dans les moments où vous êtes arrivés, le contact
avec leur réunification. C'est exactement ce qui s'est passé et qui a commencé, maintenant voilà 21
mois, avec les Noces Célestes. Ce travail s'est achevé, ayant abouti, à la fois à la reconnexion des
Crânes de Cristal et de la mémoire dont ils étaient porteurs, et surtout du Réveil du Cristal Bleu. Ce
processus, parfaitement maîtrisé par les Maîtres Généticiens de Sirius et par les Élohim qui
descendirent alors, avait pour seul but de libérer la Terre. En effet, malgré notre présence à nous
Archanges, malgré la présence de l'ensemble de la Flotte Inter Galactique des mondes Unifiés, nous
vous l'avons toujours dit, il n'y a que vous qui puissiez accomplir le travail de libération. Lorsqu'un
certain nombre de Consciences rejoindraient alors l'Unité, ces Consciences Unifiées, telles que vous
les vivez le soir à 19h, allaient permettre la libération du Soleil et de la Terre, permettant alors
l'approche multidimensionnelle, au sein de votre densité, de la Force Inter Galactique des mondes
libres. C'est exactement cela que vous vivez et qui est en train de se produire. Les Crânes de Cristal
ont été les supports ou les matrices, si vous préférez, de codage Vibratoire extrêmement précis
permettant l'allumage, dès l'impulsion reçue de Sirius le 18 août 1984, du réveil de l'Esprit Saint et
donc de la mise en branle des Consciences qui allaient se réunifier. Ce travail touche à son terme. Il
était inscrit pour se produire au plus tard à une date que vous connaissez tous et qui est le 21
décembre 2012. La Lumière, à travers des déversements de Lumière venant de Sirius, du Soleil
Central de la Galaxie et de votre propre Soleil, a anticipé ce calendrier, afin de vous permettre
d'échapper au piège de ceux qui, toujours et inlassablement pour le moment, refusaient le
rétablissement de l'Unité. Ce travail, vous l'avez accompli, il a été rendu possible donc, par le sacrifice
de ces matrices cristallines appelées Crânes de Cristal, ayant permis la réactivation du Cristal Bleu.
Voilà, brièvement exposé, un peu plus de détails sur ces Crânes de Cristal. Il y eut aussi, lors du
déversement et de l'accueil des Clés Métatroniques, les 5 premières Clés, je vous le rappelle, au
centre du Mexique, la mise en Vibration des 7 disques d'obsidienne ayant permis de rétablir les
prémices de la multidimensionnalité. Les corps dits subtils ou les chakras, appelés Lampes, pour
nous, se sont donc mises à Vibrer à une autre fréquence, ayant alors permis d'entamer, de manière
beaucoup plus importante que ce qui s'était passé depuis 1984, l'accès aux nouvelles fréquences et
aux nouveaux corps pour une multitude d'êtres humains. Tout ceci est achevé maintenant et accompli,
en totalité. Il reste, et vous le savez, à laisser la Terre, dans sa nouvelle Conscience et dans son Unité,
à s'établir, de manière définitive, dans sa nouvelle Dimension. Voilà quel a été le rôle majeur de ces
Crânes de Cristal.

Question : comment ces Crânes de Cristal vont-ils agir maintenant ? 
Bien aimé, ils ont agi par leur présence même. Ceux qui voudraient les réunir physiquement n'ont pas
vraiment saisi la portée de ce que sont ces Crânes de Cristal. Ils sont d'ores et déjà réunis
Vibratoirement, porteurs de la matrice qui, à leur tour, permettront, lors de certains processus, de ré-
ensemenser d'autres matrices cristallines, permettant l'établissement de nouvelles bases de vie au



sein de la nouvelle Terre, pour ceux d'entre vous qui décideront, en toute liberté, de l'ensemencer.
Leur action Vibratoire est, maintenant, comme je l'ai dit, accomplie en totalité. Elle est le support, ils
ont été les supports, couplés en leur centre avec le Cristal Bleu, de ce qui a été appelé la Merkabah
interdimensionnelle collective, représentant une analogie Vibratoire entre ce qui est appelé les 12
Étoiles et leur point central.

Question : est-il souhaitable de contacter les Êtres qui nous accompagnent et comment ?
Bien aimé, il n'y a rien d'autre à recontacter que toi-même, dans ton Essence. Le retour du Christ au
sein de votre Éther est lié à votre appel, à votre impulsion Vibratoire. Il n'y a rien d'autre à recontacter
que ce que vous êtes en Éternité. Les Crânes de Cristal sont une réalité présente Vibratoirement sur la
Terre. Les Élohim qui les ont apportés, alors, n'ont eu aucune importance, je dirais, puisqu'ils sont,
comme vous, des êtres humains, maintenant. Bien évidemment, ils retrouveront leurs pleins potentiels
le moment venu mais pour ce qui vous concerne, de la même façon que la tri-Unité est établie en vous
par la Vibration et la Présence de Christ, Marie et Mikaël, qui est en résonance avec votre propre tri-
Unité, il y a juste à réveiller vos 12 Étoiles comme cela a été fait. Il n'y a donc pas, à proprement parler,
d'Êtres ou de Conscience d'aujourd'hui à recontacter, concernant ces Élohim. Leur mission est
achevée.

Question : nous avons tous ces 3 résonances Christ, Mikaël, Marie, quelles que soient nos
origines ? 
En totalité, au sein de ce corps que vous habitez. Il peut être dit, autrement, que les codages
Vibratoires appelés ADN, dans cette Dimension, liés à la Créatrice Marie, liés à Christ et liés à Mikaël,
correspondant à votre ADN dit multidimensionnel, sont en passe, aujourd'hui, d'être totalement actifs.
Ceci renvoie à ce que j'ai appelé votre propre tri-Unité, dépendant, encore une fois, de votre origine
stellaire, Dimensionnelle et de vos Lignées. Ne voyez pas là autre chose que la révélation et le
dévoilement d'une Vibration nouvelle. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une communication au sens où
vous l'entendez mais bien d'une Vibration.

Question : est-il utile que vous parliez des Crop circle ?
Absolument pas. Ils ont sens et signification. Ils ont représenté, pour ceux qui ont été créés par la
Lumière, car ils ne le sont pas tous, une onde de forme et une Vibration particulière apportée sur
Terre. Au-delà de leur sens et de leur signification, là aussi, l'aspect Vibratoire ayant, en particulier,
accompagné les Noces Célestes, a été une réalité Vibratoire. Il vous est demandé, aujourd'hui plus
que jamais, de ne pas vous noyer dans une connaissance, fût-elle la plus passionnante. Le primordial,
et chaque jour qui passera vous le confirmera, n'est pas les projections de votre Conscience dans ce
monde dissocié, de comprendre ou d'élucider ceci ou cela mais de bien vivre votre propre Mystère
Intérieur et votre résurrection. Tout le reste n'est que futilité, dorénavant.

Question : il a été évoqué une Ascension imminente. Dans quelles conditions cela se ferait ?
Bien aimée, qu'appelles-tu conditions ? Cela a été développé à de nombreuses reprises. L'Ascension
est un mécanisme Intérieur nécessitant, comme vous le savez, Humilité, Simplicité et Paix. Il n'y a que
lorsqu'il y a retournement à votre propre Présence à vous-même, dans votre Cœur (puisque
l'Ascension se produit par le Cœur) que se réalisera votre Ascension. Tous les mécanismes extérieurs,
même venant de la Lumière Unifiée, ne sont là que pour vous soutenir dans ce processus. Il n'y a
aucune utilité de décrire un processus extérieur. L'important est de pénétrer votre Cœur, c'est la seule
façon que vous ayez de vivre votre propre Ascension, qu'elle soit collective, qu'elle soit Unitaire, qu'elle
soit personnelle ou qu'elle soit liée à celle de la Terre. Tout le reste ne fait que vous projeter à
l'extérieur dans des scénarios qui, bien évidemment, sont sous vos yeux mais qu'il ne sert à rien, pour
la plupart d'entre vous, de décortiquer ou d'analyser. Ce que j'appellerais la pression Vibratoire de
l'Ascension, que vous percevez, pour certains d'entre vous, maintenant, n'appelle qu'une chose et une
seule : de centrer votre Conscience dans le Cœur, de vous y établir afin de le vivre. Vous ne pourrez le
vivre par aucune activité mentale. Vous ne pourrez le vivre par aucune projection de scénario, quel qu'il
soit. Il n'y a donc pas lieu de rajouter de la confusion en vous décrivant les différents modes
d'intervention de la Lumière car, en définitive, c'est votre capacité à pénétrer dans votre Cœur,
Vibratoirement et en Conscience, qui déclenchera votre propre Ascension et absolument rien d'autre.
Même si l'ensemble des Forces de la Lumière Unifiée, et l'intervention du Commandeur des Anges du
Seigneur a été, en ce sens, parfaitement claire : ils sont, bien évidemment, parmi vous, de la même
façon que, nous, Archanges et l'ensemble des Vaisseaux de la Flotte Mariale et un ensemble de



Vaisseaux appartenant au monde libre, seront bientôt présents dans vos Cieux. Mais ceci n'est rien,
c'est vous qui déclenchez, vous-même, ce que vous avez à vivre. Et vous ne pourrez jamais le
déclencher comme un mécanisme extérieur mais simplement comme un mécanisme Intérieur. Nous
vous avons donné, par rapport à cela, des éléments fort précis concernant les processus que je
qualifierais de physico-chimiques survenant à la surface de cette planète. Mais rappelez-vous aussi
que ce qui se passe dehors se passe aussi en dedans mais, qu'à un moment donné, vous devez vous
retourner en totalité pour vous extraire de l'Illusion. L'apprentissage de la Paix, ainsi que cela a été
communiqué par Un Ami, correspond à la stricte vérité de ce que vous avez à vivre. Sri Aurobindo vous
a communiqué un certain nombre d'éléments concernant la mutation planétaire, la mutation Solaire, le
passage de l'ego au Cœur. Vous avez, à ce niveau, l'ensemble des éléments qui vous permettent de
vous ajuster au plus près de votre état Intérieur. La pression Vibratoire de l'Ascension est dorénavant
enclenchée. Maintenant, encore une fois, cette notion d'imminence signifie simplement que vous êtes
dedans. Ce dedans pouvant s'étaler sur un certain temps humain mais ce temps humain est, encore
une fois, réduit, décompté et maintenant extrêmement court. Cette pression de la Vibration de
l'Ascension doit vous amener de plus en plus à ancrer la Lumière en vous. Et vous ne pouvez laisser
entrer la Lumière et essaimer la Lumière, la rayonner que si vous êtes stabilisés dans votre nouvelle tri-
Unité Vibratoire au sein du Cœur. Quand la pression Vibratoire de l'Ascension deviendra maximale, à
ce moment-là, certains êtres qui conduisent cette Terre, qui ont, en quelque sorte, repris en main les
rennes de l'Unification, vous appelleront à un travail Vibratoire différent concernant, justement, la
Nouvelle Alliance ou la nouvelle tri-Unité au niveau collectif. Cela se rapproche à grand pas.
Dans cette phase imminente, qui sera concerné par le processus Ascensionnel ? 
L'ensemble de toutes les formes de vie de la planète, même s'il existe, effectivement, différentes
phases et différents process à l'intérieur de cette Ascension. La problématique est que vous, êtres
humains, vous concevez l'Ascension comme un moment qui vous fait passer d'un état à un autre, de
manière instantanée. Ce n'est pas le cas. L'Ascension a déjà commencé, comme nous vous l'avons dit.
L'établissement au sein de la nouvelle Dimension ne se fera pas, excusez-moi l'expression, en un tour
de main ou en une minute mais prend, elle aussi, un temps certain. La durée de ce temps est fonction,
bien évidemment, de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble des formes de vie et de la Terre elle-
même. Et c'est maintenant.

Question : est-il possible que nous vivions en plusieurs exemplaires à différents endroits ?
Bien aimé, C'est toujours ce même et unique exemplaire répondant alors au principe de résonance
hollographique qui fait que certains êtres, faisant partie de l'équipe au sol, sont effectivement présents,
non pas enfermés dans le Soleil mais dans des Vaisseaux. Ceux-ci, bien évidemment, doivent se
réajuster et rétablir une connexion. Mais ce n'est pas, nommé selon ton langage, plusieurs
exemplaires, il s'agit du même exemplaire ou, si tu préfères, d'une Conscience qui a été fragmentée,
qui doit maintenant se réunifier. Ce qui explique que certains d'entre vous aient fait des rêves durant
leur vie. Au sein de ses rêves, ils se sont retrouvés sur d'autres planètes en menant d'autres vies ou
alors dans des Vaisseaux ou en d'autres Dimensions. C'est cela, être multidimensionnel. Mais, en
définitive, c'est toujours la même Conscience dite Unifiée qui mène, de manière Unitaire, ces différents
processus.

Question : pouvez-vous expliquer la différence entre multidimensionnel et interdimensionnel ? 
Bien aimée, la multidimensionnalité est la capacité de s'établir en Conscience dans toutes les
Dimensions envisageables selon votre origine Dimensionnelle. Selon votre origine Dimensionnelle, il
existe des Dimensions où vous êtes ce que j'appellerais, plus confortables, plus à l'aise qu'en d'autres
Dimensions, même s'il vous est possible d'être présents simultanément dans l'ensemble des
Dimensions. L'interdimensionnalité correspond à la capacité de résonance de votre Conscience
Unifiée, de percevoir et de ressentir ce qui peut exister et se manifester au-delà des Dimensions que je
qualifierais de vie. Comme vous le savez, il existe des Dimensions dites intermédiaires, par exemple la
4ème Dimension, par exemple la 6ème, 7ème et 8ème Dimensions qui ne sont pas des espaces de vie
à proprement parler mais qui sont des éléments de l'architecture, si vous préférez, qui permet la Vie.
L'interdimensionnalité est la capacité qui complète, en quelque sorte, la multidimensionnalité. Ainsi
donc, la Conscience de l'interdimensionnalité vous donne accès à ces plans intermédiaires, non pas
pour y vivre mais pour y puiser des informations. Vous redevenez des êtres multidimensionnels
permettant de réunifier les différents aspects de la Conscience présents ici, présents dans le Soleil ou
présents dans un Vaisseau ou en d'autres espace-temps, et pour certains, vous récupérez aussi, de
par votre origine stellaire, votre origine Dimensionnelle et vos lignées, l'accès à l'interdimensionnalité.



Question : comment les Consciences se développent-elles à partir de la Source ?
Bien aimée, cela ne peut être explicable en mots ni en rationalité. Le cerveau est beaucoup trop limité
pour comprendre et vivre cela. II n'y a qu'une façon de le comprendre, entre guillemets, c'est de le
vivre et cela ne peut se vivre qu'en état de multidimensionnalité et d'interdimensionnalité. Aucun mot,
aucune loi mathématique présente au sein de ce monde, ne peut l'expliquer ni l'approcher. Ce n'est
que quelque chose qui ne peut que se vivre or, pour cela, il faut avoir accès à sa propre
multidimensionnalité et interdimensionnalité. Un Archange évolue au sein de la multidimensionnalité
dans sa Dimension d'origine qui est la 18ème Dimension. Cet Archange peut se manifester à vous, au
plus proche de votre Dimension, dans la 5ème Dimension. L'Archange reste toutefois présent, aussi
bien dans cette forme de 5ème Dimension que vous pourriez appeler, même si cela n'est pas exact,
une projection holographique ou une apparition, en même temps qu'il demeure conscient de toutes les
projections qu'il peut mener dans le même espace-temps ou dans des espace-temps différents, dans
cette Dimension comme dans d'autres Dimension, tout en étant présent dans sa forme initiale
originelle de 18ème Dimension. La problématique étant que votre cerveau et votre Conscience
fragmentaire a totalement oublié ce processus de multidimensionnalité, il ne peut donc être
appréhendable par votre cerveau qui est construit uniquement pour cette Dimension et non pas pour la
multidimensionnalité. Un Archange n'a pas de cerveau, un Être de la civilisation des Triangles n'a
absolument pas de cerveau ni d'organe des sens. Le problème, c'est que vous essayez toujours de
ramener tout à ce que vous êtes dans cette Dimension qui n'est, je vous le rappelle, qu'une projection
hologrammatique séparée, fragmentaire, appelée Illusion pour nous. Vous êtes à l'extérieur de
quelque chose, vous êtes sortis de la Vie pour pénétrer les sphères de l'Ombre qui sont appelées les
3ème Dimensions dissociées

Question : comment les 4 Piliers interviennent sur notre chemin ?
J'ai déjà dit que les univers et multivers sont nombres, formes, son et Vibration. Le 4 évoque, dans la
multidimensionnalité comme ici, l'orientation et le sens, le cadre si vous préférez, de l'installation de la
Conscience, représenté sur le plan le plus élevé par les Hayot Ha Kodesh qui président aux 4
éléments. De la même façon, les 4 Piliers représentent vos 4 éléments, réveillés à leur Dimension
multidimensionnelle, vous permettant de cheminer. Ils ont été appelés Hic et Nunc, Alpha et Oméga.
Cela correspond, effectivement, à un mécanisme de Conscience dont vous faites l'apprentissage. Vous
mettre dans l'Ici et Maintenant vous permet de ne plus être le résultat de votre passé, ni d'être la
projection de votre futur. C'est l'Ici et Maintenant qui permet de trouver le Soi. L'Alpha et l'Oméga, le
début et la fin. Le cercle est ce qui vous permet de retrouver, en quelque sorte, au travers de
l'Attention et de l'Intention, ce que je nommerais votre Dimension d'Éternité. Voilà comment agissent
les 4 Piliers par la Conscience, vous permettant, si vous acceptez l'Attention, l'Intention, l'Éthique et
l'Intégrité, de vous rapprocher au plus près du Cœur appelé point ER, vous permettant de vous
rapprocher, bien évidemment, de votre Cœur. Les 4 Piliers sont donc ce qui soutient votre accès à
votre Unité.

Question : la médecine traditionnelle Chinoise a-t-elle été inspirée par ces 4 Piliers ?
Bien aimée, l'ensemble des connaissances dites énergétique venant des temps fort anciens (que cela
soit à travers ce qui a été appelé connaissance Ayurvédique ou encore médecine chinoise), participent
indéniablement de cette structure éthérique ou Éther ou point ER que l'ensemble des forces de
dissociation ont tenté de vous faire oublier, afin de vous faire éviter de retrouver votre Dimension
Unitaire. L'Unité ne peut se retrouver qu'à travers les Vibrations de la Conscience Vibrant à une toute
autre fréquence de la Conscience fragmentaire. L'accession et l'accès à votre multidimensionnalité ne
peut se faire que par la résonance de cette structure éthérique ou énergétique. Il n'y a pas d'autre
possibilité. Ainsi, la perception des Vibrations, leur vécu, est le témoin, comme nous vous l'avons dit,
de votre accès à la multidimensionnalité. Il a existé, au sein de l'enfermement par les forces de
falsification, une limitation de vos déplacements, une limitation de votre Vibration vous ayant, petit à
petit, coupés et découplés de votre Dimension d'Éternité. Vous avez donc été, comme je l'ai dit déjà,
figés dans une forme, figés dans un temps et figés dans un espace, ce qui est contraire au principe
Unitaire et au principe de la Source. Ainsi donc, retrouver votre multidimensionnalité, retrouver ce que
vous êtes, en Vérité, passe par l'allumage de ces nouvelles structures, de ces nouvelles fonctions qui
ont été réalisées, à titre collectif, par les Noces Célestes, les Marches, permettant, comme vous le
constatez, l'agglomération et l'agglutination des particules Adamantines au sein même de cette
structure physique, reconstituant, en quelque sorte, votre corps d'Êtreté. Sans pour autant avoir besoin
de vous rendre là où est votre corps d'Êtreté, bien que certains, parmi vous, aient des souvenirs plus



ou moins conscients de leur multidimensionnalité, que cela soit au travers d'un corps d'Éternité ou
d'Êtreté présent dans le Soleil ou dans un Vaisseau, ou les deux à la fois.

Question : quelle différence faites-vous entre corps d'Êtreté et corps d'Éternité ? 
C'est le même.

Question : Outre les 4 Piliers des 4 éléments, la médecine chinoise parle d'un 5ème élément. 
Tout-à-fait, qui est le moyeu de la Roue qui permet le mouvement. Il ne s'agit pas seulement d'élément
mais de mouvement. Il ne faut pas confondre ce qui est appelé élément et mouvement. Il existe
effectivement un 5ème élément qui est l'Éther dont a été privée la Terre et vous-mêmes. Il existe aussi
des mouvements. Le 5ème élément est donc le point ER, situé au centre de votre tête comme au
centre de votre Cœur, sur le 9ème corps. Il ne s'agit donc absolument pas d'une quelconque
falsification mais bien la vérité qui avait été occultée. 
À quoi correspond l'élément « métal » ?
Il n'existe pas d'élément métal, il existe un mouvement du métal. Le mouvement du métal est un
mouvement d'énergie qui n'est pas l'état de l'énergie. Les éléments sont animés de mouvement. À ce
moment-là, ils ne sont plus des éléments mais des mouvements. Il s'agit donc de la caractéristique
d'un mouvement. Il n'existe pas d'élément métal. La confusion vient effectivement qu'il existe un
mouvement du Feu, comme il existe un élément du Feu. Mais l'élément du Feu n'est pas le
mouvement du Feu. Les éléments renvoient systématiquement aux 4 Hayot Ha Kodesh, les
mouvements envoient à quelque chose qui est profondément différent car nous ne sommes plus dans
un cadre lié aux 4 éléments ou au 5ème élément mais dans le déploiement de la Vie au travers de ce
qui est appelé les 5 mouvements. Les Énergies et les Consciences qui président aux 5 mouvements
n'ont strictement rien à voir avec ce qui est appelé les 4 Eléments.

Question : à quoi correspond le tube de Lumière blanche que je sens en moi ?
Cela correspond à l'allumage des Étoiles correspondant au chemin des 12 Étoiles emprunté par le
Christ quand il vous a dit « Je suis l'Alpha et l'Oméga, la Voie, la Vérité et la Vie ». Il a donc initialisé le
passage des 4 éléments plus le 5ème au sein du mouvement. Ainsi donc, la perception de lumière
blanche correspond à l'établissement de la connexion entre AL et OD ou Alpha et Oméga. Chaque
circuit de la tête correspondant à vos 12 Étoiles, et il en existe 144, correspondent à l'activation de
fonctionnements extrêmement précis au sein de votre corps d'Êtreté et aussi au sein de l'agencement
des particules Adamantines présentes dorénavant sur Terre. Il n'est pas question de développer ces
144 chemins car ils se vivent, avant tout. Certains vous ont été montrés, le passage de AL à OD par la
gauche et de AL à OD par la droite, le chemin en zigzag donné par l'Archange Métatron partant de AL
et passant d'un point à gauche puis d'un point à droite alternativement jusqu'au point OD. Christ vous
a donné un autre chemin : « Je suis l'Alpha et l'Oméga, la Voie, la Vérité et la Vie. Au-delà du Bien et
du Mal en Clarté et en Précision, en Unité, la Profondeur et la Vision se révèlent ». Ceci est un chemin,
une activation particulière de vos12 Étoiles.

Question : On peut penser que chaque chemin va entraîner des effets différents sur nos Lampes
ou nos structures. 
Bien sûr, sinon il n'y aurait aucun intérêt à avoir 144 chemins.
Quels sont les effets différents des chemins que vous venez de citer : Christ, Métatron ?
Le chemin de Métatron est le chemin qui va permettre de représenter l'éclair, le zigzag, bien connu
dans vos représentations imagées. Le chemin du Christ est le chemin qui vous a été révélé par Christ
Lui-même. Il existe d'autres chemins importants mais qui, pour le moment, n'ont pas la nécessité de
vous être communiqués, même si certains d'entre vous peuvent s'amuser à parcourir les Étoiles, selon
leur humeur ou leur intuition. Le moment n'est pas venu, encore une fois, d'expliquer
intellectuellement cela. Ce qui vous est demandé, simplement, c'est de réunifier AL-OD, de réunifier la
gauche et la droite afin de rejoindre l'Androgyne Primordial et l'Unité du 12ème corps. Il n'y a pas à
développer plus pour l'instant.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir ces Vibrations plutôt vers l'arrière du corps ? 
Bien aimé, la perception Vibratoire existant dans la résonance du chakra du Cœur dans le dos, entre
les omoplates, correspond à l'activation de certains circuits spécifiques qui concourent directement à
votre rétablissement au sein de la multidimensionnalité. L'aspect imagé que je pourrais employer est la
reconstruction de vos ailes.



Question : le mot Amour est relié à l'Infini, à l'Éternel. Dans cette Dimension, ce mot est chargé
d'émotion. Ce pourrait être une forme d'attachement qui retiendrait dans la matrice ?
Cela est stricte vérité. Bien aimé, cela est tout-à-fait réel et parfaitement expliqué. L'amour-émotion est
attraction. L'amour-émotion appartient indiscutablement à cette matrice, falsifiée ou non. Maintenant,
rappelle-toi qu'au sein des mondes Unifiés, l'Amour, même en 3ème Dimension, l'Amour existe aussi. Il
n'y a donc ni culpabilité ni remord à manifester par rapport à ce qui est vécu. L'Amour est Feu du
Cœur dans les plans multidimensionnels, conférant la Dimension Ki-ris-ti, c'est-à-dire Fils Ardent du
Soleil. La dimension appelée Amour, vécue sur le plan émotionnel, participe effectivement, comme tu
l'as dit, d'un attachement à la matrice. Mais cela n'est pas un attachement à la falsification mais bien à
ce que nous avons appelé les mondes carbonés. Il existe nombre d'âmes humaines qui ont une
attraction forte à l'amour du monde carboné et là est leur liberté la plus stricte. L'Ascension peut aussi
se faire, comme nous l'avons dit, en 3ème Dimension Unifiée. Cela est aussi une Ascension.
L'Ascension n'est pas uniquement et exclusivement un accès à la 5ème Dimension ou au-delà
puisque, de toute façon, au sein des mondes Unifiés, vous êtes libres, vous maintenez simplement
une structure appelée 3ème Dimension mais vous êtes libres de voyager dans toutes les Dimensions.
La polarité des mondes carbonés même Unifiés est caractérisée par cette notion d'émotion appelée
amour. La conception de la Vibration de l'Amour n'est absolument pas la même selon la Dimension
considérée. Il ne s'agit pas de quelque chose à dépasser mais, bien plus, un choix d'Esprit de s'établir
là ou là. Saisissez bien, cependant, qu'il n'existe pas de différence entre un être voulant se priver
d'une structure carbonée et un être, fondamentalement qui va expérimenter, au sein d'univers libres, la
fin des mondes carbonés. Il existe par ailleurs, comme vous le savez, des mondes carbonés n'ayant
jamais été falsifiés. C'est le cas, comme cela vous a été dit par les Anges du Seigneurs de la 3ème
Dimension Unifiée Végalienne. L'émotion, attraction ou répulsion, fait partie du triangle Luciférien, en
totalité. Le retournement de ce triangle ne prive pas pour autant de l'attraction et de la répulsion mais
rétablit l'Attraction et la Répulsion dans sa juste mesure et à sa juste place au sein des 12 Étoiles,
sans prédominance et sans prééminence. Il n'y a donc pas à dépasser. Certains Esprits, même s'il
s'agit d'une Ascension sans le corps, maintiendront, selon les principes d'hologrammes, une structure
carbonée quelque part, ce qui n'est ni un avantage, ni un inconvénient mais simplement un chemin
différent. Le plus important serait peut-être, pour le moment, de remplacer, et c'est pour ça que nous
l'avons fait, le mot Amour. Parce que le mot Amour qui créé les univers et les sous-tend est très
profondément coloré, sur ce monde en particulier, par la notion de condition et non pas d'Amour
Inconditionnel. Ainsi donc, parler d'Amour Inconditionnel ne vous prive pas de la condition de l'Amour
même. C'est pour cela que nous avons parlé de Feu du Cœur et de Lumière Vibrale. Le filtre de l'être
humain incarné va attribuer à l'Amour, même en prononçant ce mot, une émotion.

Question : je ressens peu les Vibrations au niveau physique et cela m'inquiète. 
Bien aimée, j'ai largement développé la notion de Vibration. La Vibration est un état d'expansion. Avant
cela, existe ce que j'appellerais des points de perception. Ces points de perception peuvent se
manifester sous forme de pressions accompagnant la Conscience au niveau, par exemple, des
différents points de la tête, qui ne sont pas, à proprement parler, des Vibrations. La Vibration s'installe
quand elle est dans le Cœur. Néanmoins, la perception même de ces points, sous simple forme de
pression, est ce que nous appelons la Lumière Vibrale, même si cette perception s'établit selon un
poids et non pas, à strictement parler, une Vibration ou un mouvement.

Question : quelle est la relation entre Vibration et manifestation de l'Énergie ? 
Bien aimé, il existe diverses Énergies. Nous l'avons appelée donc, plutôt que le mot Énergie, Lumière
Vibrale ou Vibration, pour bien la différencier de l'énergie la plus commune appelée énergie
émotionnelle. L'énergie dite émotionnelle se manifeste sous forme de frissonnement léger, de courant
d'air ou de circulation sur des circuits énergétiques. La Vibration de la Lumière Vibrale participe du
Supramental. C'est une gamme de Vibrations ou une gamme de pressions autrement plus, non pas
intense mais autrement plus lucide que la circulation de l'Énergie. L'émotion entraîne une énergie,
vous connaissez tous cela : le frissonnement en écoutant une musique ou en rencontrant un être cher
ou alors un être comme un fantôme, qui vous fait frissonner. Ceci participe de ce que l'on appelle
l'émotion qui est donc aussi, dans ce cas-là, une forme de Vibration que vous appelez communément
énergie. La Vibration est, elle, sur une gamme totalement différente. Quand celle-ci s'établit
pleinement, elle va se manifester sous forme d'expansion des champs Vibratoires, de picotements
importants et non plus cette énergie douce, superficielle, tournoyante, aérique, je dirais mais plus sous
forme de Feu ou alors, carrément, sous forme physique comme un poids. C'est pour cela que nous



n'avons jamais employé le mot Énergie pour la Lumière Vibrale, afin de ne pas entraîner de confusion
entre ce que vous appelez, par exemple, l'énergétique et ce qui relève de toute autre chose appelée la
Lumière Vibrale ou Énergie Supramentale. Vous avez une énergie appelée éthérique présente au sein
de vos structures dans les méridiens, les nadis et les différents circuits existants. Vous avez une
Énergie dite Supramentale. La gamme de fréquences et la gamme de manifestations n'est absolument
pas la même.

Question : l'énergie correspondant à la montée de la Kundalini relève de la Lumière Vibrale ? 
Il existe plusieurs formes de montée de Kundalini. Soit cela correspond à la montée du courant central,
soit cela correspond à la montée du courant appelé lunaire ou solaire que vous avez appelés Ida et
Pingala, soit l'énergie remonte dans la Sushumna, soit elle monte dans les 3 canaux. Selon les cas, si
elle emprunte un seul canal, elle est de nature éthérique. Si elle emprunte les 3 canaux, elle est de la
nature de la Lumière Vibrale ou Énergie dite Supramentale. Pour reprendre l'exemple de la question
précédente concernant l'émotion et le Cœur, si le Cœur se manifeste par une émotion, ce n'est pas la
Couronne Radiante du Cœur qui se manifeste mais le chakra du Cœur dans sa composante dite
émotionnelle. Ce que vous appelez l'amour au sens humain. Si, maintenant, la Vibration du Cœur
devient picotement, dépassant largement le cadre du chakra du Cœur, donnant parfois des pressions
en barre liées à l'activation du 9ème corps, à ce moment-là, il n'y a plus d'émotion mais picotement ou
pression très forte. Cela s'appelle donc Énergie Supramentale, revêtant parfois l'allure d'un Feu qui ne
brûle pas, appelé Feu du Cœur.

Question : cette Énergie conduit à la Joie et à l'Amour Inconditionnel ?
En totalité.

Question : à chaque fois que je mets la main sur les 3 points de la tri-Unité, je ressens des
sensations différentes. Ça relève de l'énergie ou de la Lumière Vibrale ? 
Bien aimée, les points de la tri-Unité sont maintenant réveillés au niveau Vibral. Certaines structures
véhiculent indifféremment une énergie éthérique ou une Énergie Supramentale, tout dépend de votre
degré d'ouverture de vos chakras permettant de recevoir cette lumière Vibrale ou Supramentale.
Certains circuits, quant à eux, sont spécifiques de la Lumière Vibrale. Ainsi, ce qui est réalisé au sein
de la tri-Unité entre le Cœur, Christ, Marie et Mikaël, les 3 points de la nouvelle tri-Unité, sont reliés
entre eux par un circuit de lumière Vibrale qui n'existe pas sur le plan éthérique. De la même façon, le
canal de Lumière existant entre le chakra du Cœur, le 9ème corps et le Bindu, le Lemniscate Sacré ou
tube de cristal, n'existe pas sur le plan éthérique. Il est uniquement lié à l'Énergie Vibrale.

Question : faut-il passer par la Joie pour atteindre l'état de Paix ?
Tel que cela vous a été présenté par Un Ami, et qui correspond à la stricte réalité et Vérité, la Paix n'est
établie que dans ce qui a été appelé la Paix Suprême ou Shantinilaya, à partir du moment où le Soi est
réalisé. Sinon, ce n'est pas la Paix Éternelle mais une paix transitoire. Il est donc, effectivement, une
gradation et un passage obligé par la réalisation du Soi ou Joie Intérieure pour accéder à la Paix,
Demeure de Paix Suprême, sinon, cela n'aurait pas été appelé la Demeure de Paix Suprême. Ceci dit,
la paix ordinaire peut concourir à vous rapprocher de votre Soi. Mais ce n'est pas la même paix même
si elle procède des mêmes mécanismes.

Question : la Lumière Vibrale peut s'accompagner d'odeurs ?
Oui, en totalité. Ces odeurs font partie de ce qui est appelé la Clair Sentience. Elle correspond à
l'activation non pas du chakra de la gorge mais à l'activation de points précis au niveau des Étoiles de
Marie.
Lesquelles ?
Clarté et Sentience qui est une autre résonance du point Bien ou Attraction. C'est le cas pour toute
odeur. Bien évidemment, l'odeur dite de rose est certainement la plus facile à percevoir quand les
points Clarté et Bien s'activent.
Le jasmin aussi ? 
Ceci correspond à une autre gradation de l'activation de la Clair Sentience.
Quels sont les 2 extrêmes de cette gradation, la rose étant la plus facile? 
C'est celle qui va aller vers la violette.
Les senteurs que nous pouvons percevoir sont liées exclusivement à des senteurs florales ?
Non, cela peut être constitué de ce que vous appelez encens mais issus, de toute façon, du monde



végétal.
Ceci est lié à l'expression « être en odeur de Sainteté » ?
Oui, en totalité.
En ce sens, quelles sont les senteurs que peuvent émaner un Saint ?
Je ne vois pas l'intérêt de développer cela dans le cadre de ce que vous avez à vivre, si ce n'est nourrir
votre mental.

Question : les sons entendus dans la boite crânienne sont en relation avec le Supramental ? 
En totalité.
Le fait de se concentrer dessus peut conduire au lâcher prise ? 
Cela est une forme appelée dans certains Yoga, le Yoga du Son, parfaitement décrit dans le Kriya
Yoga.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, que l'Amour et la Paix soient votre
Demeure. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quel est ce son particulier que l'on a entendu hier soir ?
Bien aimé, les sons que vous percevez correspondent à des modifications importantes se produisant
actuellement au sein de vos différentes enveloppes, existant au sein de ce système solaire. La
pénétration d'un certain nombre de particules nouvelles, au-delà des particules Adamantines au
niveau de la ionosphère, entraînent des perturbations, dites électriques, audibles. Celles-ci sont les
prémices de celles qui conduiront à vivre des mécanismes particuliers sur cette Terre. Ces sons que
vous percevez à certains moments (comme hier), sont aussi perçus par certains d'entre vous lors de
l'alignement avec la Merkabah interdimensionnelle collective et ils traduisent, effectivement, une
ouverture Dimensionnelle.

Question : les écoles initiatiques font partie de la Loge Noire ?
Bien aimé, il convient de différencier formellement les êtres adhérents à ces écoles dites initiatiques ou
à ces mouvements dits occultes qui peuvent être, eux, tout à fait dans le Cœur. Il faut bien différencier
l'Attention de l'âme humaine, quand elle participe à ces écoles, de la finalité ultime qui est le plus
souvent cachée des adeptes ou de ceux qui participent à ces écoles. Le but avoué n'a, bien
évidemment, rien à voir avec l'ouverture du Cœur mais concerne la connaissance dite ésotérique,
spirituelle ou occulte. Cette connaissance ésotérique, spirituelle ou occulte, nécessaire pendant un
certain temps pour s'approcher d'une compréhension mentale du Mystère de votre Dimension, est
aujourd'hui caduque. Au-delà de la bonne volonté pouvant exister au sein de ces adeptes, il existe un
détournement d'énergie permettant de nourrir certains égrégores liés à la dualité. Certains de ces
égrégores liés à la dualité ne sont pas pour autant négatifs, en terme d'analogie dualitaire, mais
néanmoins viennent, indépendamment de leur propre volonté inhérente aux adeptes, nourrir le
principe de dualité. Ceci est inhérent à tout système de connaissance dite initiatique, ésotérique,
faisant que l'humanité, dans son ensemble, s'est servie pour, entre guillemets, évoluer, de sa pensée,
de son intellect, de sa raison. Aujourd'hui, le processus appelé Transmutation, que vous vivez, fait de
vous des Êtres, à nouveau (si tel est votre souhait) multidimensionnels, n'ayant plus besoin d'exercer
une quelconque activité cérébrale pour toucher un certain nombre de mystères, appelés comme tels
au sein de la connaissance ésotérique, quelle qu'elle soit.

Question : les acouphènes sont-ils toujours liés à la construction de l'Antakarana, ou peuvent-
ils découler de maladies comme celle de Mésnière ?
La maladie de Mésnière existe, c'est une maladie et il ne faut pas confondre ces sons avec les Nada,
ou chants de l'âme, qui sont des sons liés à la Lumière Vibrale. La construction de l'Antakarana
entraîne obligatoirement des sons perçus au niveau des oreilles mais il peut aussi exister des sons qui
sont perçus et qui correspondent, eux, à une maladie. Il a déjà été répondu que les sifflements
d'oreille sont, dans certains cas, strictement pathologiques. Autrement dit, tous les sifflements d'oreille
ne sont pas forcément liés à l'ouverture des chakras de la clairaudience ou de l'Antakarana. Par
contre, toutes les ouvertures de l'ampoule de la clairaudience entraînent des sifflements d'oreille.

Question : On peut ne pas avoir de sifflement d'oreille et être quand même ouvert ?
D'une part, le sifflement d'oreille n'est qu'un des symptômes, n'est qu'un des Siddhis témoignant de
l'ouverture à la clairaudience et, d'autre part, isolé, ce symptôme, à lui seul, ne peut garantir que
l'ouverture se réalise. L'activation se sent par la Vibration et, quand il y a activation, tu entends
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forcément le Nada, le chant de l'âme, ça traduit la connexion corps-âme-Esprit.

Question : la mise en service des nouveaux corps nécessite-t-elle la mort des anciens ?
Bien aimée, vous passez d'un système de 7 à 12. Si les anciens mouraient, vous passeriez de 7 à 2, ce
qui serait une régression très profonde.
Donc il n'y a pas de perte des corps émotionnel et mental ?
Non, ils sont transmutés. Le corps émotionnel, appelé ainsi, au niveau de votre Dimension, le Corps
astral, lié à Manipura chakra, est transformé en une autre structure reliée directement à des notions
d'attraction, mais n'ayant plus rien à voir avec les émotions. Il ne faut pas oublier que la falsification a
consisté à jouer uniquement sur le triangle appelé Luciférien, constitué entre AL, Bien et Mal ou AL,
Attraction / Répulsion. L'action sur ce centre a modifié, de manière importante, la Conscience, afin que
celle-ci s'exprime soit par le 3ème œil, soit par Manipura et, en tout cas, en aucun cas au niveau du
Cœur, ayant donc entraîné le principe d'action-réaction, bien-mal, jugement-discernement et donc
émotion, j'aime-j'aime pas. La structure physique, ou ce qui est appelé 1er chakra, est remplacée, bien
évidemment, par une autre structure qui est liée aux 4 Piliers, en résonance directe avec la forme qui
est la nôtre, mutable au sein des espaces multidimensionnels. Ceci pourrait être appelé un corps de
densité physique, même si la notion de physique n'a rien à voir avec une quelconque structure
carbonée au sein des mondes au-delà de la 3ème Dimension.

Question : une fois le Triangle Luciférien retourné, où se situe le point AL ? 
Le point AL reste, sur le plan Vibratoire, pour le moment (du fait de votre structure au sein de ce
monde dissocié), là où il était placé, sur le plan physiologique. Sur le plan énergétique Vibratoire
Vibral, il se situera à la racine du nez, en haut de l'implantation du nez, juste en dessous du point de
jonction des deux sourcils. Maintenant, le déploiement de ce triangle se retournant, au bout d'un
certain temps (lié à l'établissement, au sein même de la Terre et de son environnement, de la nouvelle
Dimension, par l'établissement de ce triangle, autrement) le point AL viendra se confondre avec ce qui
est appelé le chakra de la gorge.
Donc pour l'instant cela ne change rien à l'activation des 12 Étoiles ?
Absolument pas.

Question : à quoi correspond le fait de se pencher tête en avant et bouche ouverte lors des
effusions, tout en percevant des modifications entre les zones AL et OD ?
Bien aimée, la position tête inclinée est un processus normal dans le processus de méditation que
vous vivez. Il est beaucoup plus facile d'intégrer les Étoiles de Marie quand la Couronne de la tête
vient se mettre, en quelque sorte, à l'horizontale. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille nécessairement
faire cela mais que, si cela se produit durant les espaces de méditation, alors, acceptez que votre tête
s'incline, permettant alors de mettre dans un même plan, le Cœur, Couronne radiante du Cœur et la
Couronne radiante de la tête. Ceci permet un processus d'alignement, de rapprochement, voire de
fusion beaucoup plus facile entre la Couronne radiante de la tête et la couronne radiante du Cœur,
pour certains d'entre vous. Bien évidemment, dans vos processus d'alignement, de méditation, les
interventions sont multiples. Elles sont soit liées à des interventions, même à des niveaux inconscients.
En particulier, ceux d'entre vous qui ressentent des liens emprisonnant les chevilles, les poignets ou
l'ensemble des membres, cela a été dit, correspond à un verrouillage de votre accès à l'Êtreté afin de
ne pas quitter définitivement ce plan.

Question : par la suite, j'ai eu l'impression de vivre la descente d'un enfant, de la tête jusqu'au
ventre, suivie des symptômes d'une maternité, dont un retournement dans le ventre.
Bien aimée, au niveau des transformations Vibratoires que vous vivez, la Lumière Vibrale va induire un
certain nombre de retournements. Ces retournements sont multiples. Il y a, effectivement, un passage
de l'ego au Cœur qui cherche à s'effectuer. Ceci se traduit par un retournement même du plexus
solaire se retournant alors vers le Chakra du Cœur illustrant le passage de la porte étroite. Ce
retournement est inscrit aussi dans d'autres structures Vibratoires existant dans votre abdomen et
concourant à vous faire aller vers l'abandon à la Lumière et le passage de cette porte vous conduisant
au Cœur.

Question : où se situe mon rôle de mère, en tant qu'éducatrice ? Cela me devient difficile.
Bien aimée, à l'heure actuelle, chacun est à sa place, à son âge et dans sa fonction. Vous passez par
des états Vibratoires multidimensionnels mais l'état dimensionnel dissocié est encore présent. Vous



avez à mener de front deux vies, profondément différentes, dont les finalités ne sont pas les mêmes.
C'est ce que vous avez choisi d'expérimenter et de vivre. Certains d'entre vous sont à la retraite,
certains d'entre vous ne sont pas encore rentrés dans la vie active, certains d'entre vous se posent des
questions sur un ensemble de traditions et de liens habituels au sein de cette Dimension. Il convient
néanmoins de mener, dans la notion de détachement, toutes les tâches qui vous incombent en
fonction de ce que vous avez choisi de vivre durant cette période. Il n'y a pas lieu de couper quoi que
ce soit. Bien évidemment, à partir du moment où vous êtes abandonnés à l'action de la Lumière
Vibrale, celle-ci peut mettre en place certaines circonstances vous faisant effectivement changer, de
manière parfois brute ou plus douce, certains comportements, certaines actions ou certains rôles, au
sein de la société ou au sein de votre vie. Il n'y a pas de façon plus adéquate qu'une autre de gérer
cela. Simplement, l'établissement de la Conscience au sein du Cœur permet de vivre la tâche, quelle
qu'elle soit, dans la Joie. Il existe, et nous en sommes conscients et nous l'avons déjà dit, les uns et
les autres, quelques circonstances parfois pénibles et en particulier dans des relations proches où l'un
des êtres se dirige vers son Êtreté et l'autre refuse absolument d'entendre parler de ce genre de
choses. Cela fait partie de l'expérience que vous êtes venus vivre, à ce moment précis, en cet espace,
sur cette Terre. Il n'y a pas de réponse toute faite ni de possibilité autre que celle d'être dans la Joie du
Cœur et la Paix, permettant de mener à bien les actions au sein de l'Unité, même concernant la
dualité, concernant la vie ordinaire parfois la plus pénible pour certains d'entre vous. La seule façon
d'alléger ce qui est vécu comme pesant et lourd, est uniquement de vivre au sein de la Joie du Cœur.
Comprenez bien et saisissez bien que les circonstances qui vous sont proposées, durant cette période,
bien évidemment profondément différentes pour chacun d'entre vous, illustrent parfaitement, au
travers de ce qui existe comme liens, comme attaches tout à fait logiques au sein de cette Dimension
dissociée, comme étant des facteurs de transformation et de transmutation.

Question : Rester dans la Joie signifie donc, aussi, ne plus intervenir vis-à-vis d'un enfant ?
Bien aimée, je n'ai jamais dit cela. À partir du moment où la Joie est établie, il peut y avoir action au
sein même de la dualité. Simplement, cette action n'est pas une action liée à la dualité elle-même mais
est issue de l'Unité, ce qui est profondément différent. La Joie dont je parle est la Joie Intérieure liée à
l'activation du Cœur. Ce n'est pas et cela n'a rien à voir avec la notion d'indifférence ou encore de
laisser faire. Vous avez tous, pour l'instant, des tâches à mener, quelles qu'elles soient. Ces tâches ne
sont pas à suspendre ou à arrêter. Vous avez à vous nourrir, vous avez à travailler, pour certains.
Toute la différence est le point de vue selon lequel se font ces activités que vous avez à mener par
obligation, par déplaisir ou par plaisir. À partir du moment où ces tâches et ces obligations sont
réalisées au sein de la Joie du Cœur, il n'y a pas à se poser de question quant à comment vont se
dérouler ces interventions, que cela soit dans l'éducation d'un enfant, que cela soit dans l'action ou
dans l'activité d'une tâche ingrate ou qui vous semble, en tout cas, ingrate, aujourd'hui.

Question : Vous parlez souvent de Multivers, d'Univers, etc. Mais qu'est-ce qu'un « vers » ?
Un Univers correspond simplement à un ensemble précis, avec des références précises (sur le plan de
la Conscience, sur le plan mathématique et sur les différents plans physiques), pouvant exister au sein
des Dimensions. Un Super Univers est constitué d'un ensemble d'Univers. Un Multivers est
l'association de plusieurs Dimensions au sein d'un Univers. Un trou de vers est ce qui vient perforer
des dimensions, permettant une communication au sein d'un même Univers ou Multivers. Un Super
Univers est, quant à lui, l'association d'un certain nombre d'Univers. Maintenant, l'étymologie du mot
vers ne doit pas être nécessairement décroché de Univers, Multivers ou Super Univers. La racine
Vibratoire n'a rien à voir avec le mot vers en lui-même.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Etoiles, je
rends Grâce pour votre Présence. De ma Présence à votre Présence, en nous tous ici présents, que la
Vibration du Feu du Cœur soit en vous. Paix, Amour et Lumière. Je viens à vous pour, si cela est
nécessaire, répondre à vos interrogations concernant ce que vous vivez Intérieurement et
spirituellement. S'il existe en vous, par rapport à votre vécu et par rapport à ce que vous vivez, un
certain nombre d'éclaircissements souhaitables et s'il m'est possible de les apporter, alors je le ferai.
Je n'ai rien, quant à moi, de particulier à vous dévoiler aujourd'hui. Bien aimés, je vous écoute.

Question : à quoi correspond une forme d'acharnement entre le mental et la personne ?
Bien aimée, le mental est l'apanage de la personnalité. Il en est partie intégrante et prenante. Ainsi
donc, si le mental se manifeste et empêche donc d'accéder à ta multi dimensionnalité, c'est que la
personnalité n'est pas encore crucifiée ni abandonnée à la Lumière. Beaucoup d'entre vous vivent, en
ce moment, ces périodes ultimes de "combat" mais qui n'en est pas un puisqu'il s'agit d'un Abandon,
où la personnalité doit s'effacer en totalité devant la Lumière. Le mental qui interroge, le mental qui se
manifeste et qui vient troubler les états Intérieurs, n'est que la personnalité qui n'est pas encore
strictement abandonnée à l'Intelligence de la Lumière. Ce "combat" (qui n'en est pas un,) peut
prendre, chez certains d'entre vous, une acuité importante. C'est justement cette acuité importante qui
est une forme de distanciation de votre propre mental, qui réalisera l'Abandon à la Lumière. Ainsi donc,
il n'existe aucune culpabilité à manifester aujourd'hui, quand ce mental prend le devant de la scène
car vous le voyez alors qu'avant vous ne le voyiez pas. Il y a donc une prise de Conscience et une
lucidité nouvelle par rapport à ce mental. Ainsi donc, la façon dont la question est présentée prouve
bien qu'il n'y a pas d'identification à ce mental, comme c'était le cas au niveau de l'humanité toute
entière voilà encore quelques années. C'est donc un travail de mise en Lumière préalable à l'Abandon
à la Lumière.

Question : y a-t-il une analogie entre les douze Etoiles de Marie et les douze Elohim ?
Bien aimée, l'univers est Nombre, l'univers est Forme, l'univers est Son. Quel que soit l'univers et quels
que soient les multivers, même au sein de cette dissociation, il ne peut y avoir de dérogation à cette
évidence. Ainsi donc, les nombres prédominent au sein des Créations quelles qu'elles soient. Il y a
une résonance, effectivement, bien juste et réelle, entre ce qui a été appelé les 12 Etoiles de Marie, les
12 Apôtres, les 12 vertèbres dorsales, au sein de votre structure appelée aussi l'échelle de Jacob. Il y a
une résonance et une concordance totales, aussi, par rapport à l'ensemble de ce qui est à une base
12. Les systèmes carbonés dissociés sont construits sur une base 7 : 7 jours de la semaine, 7 couleurs
de l'arc en ciel. Les mondes Unifiés sont basés sur 12, des sous-multiples de 12 ou des multiples de
12.

Question : comment éclairer nos proches par rapport à tous ces changements ?
Bien aimée, jamais ceux qui refusent, en totalité (et c'est leur liberté), les changements, ne pourront
les accepter. Ceci fait partie de la séparation, de la décantation et de la précipitation de l'humanité.
Chacun Vibre à sa fréquence. Ainsi, les liens établis au sein de certaines familles vont effectivement
montrer des états où certains êtres s'élèvent alors que d'autres se précipitent et cristallisent. Qu'y
pouvez-vous ? Absolument rien. Vous ne pouvez conduire aucun autre être humain à un endroit où il
ne veut pas aller. Vous ne pouvez donc sauver, si tant est qu'il y ait sauvetage, celui qui ne veut être
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sauvé. Vous ne pouvez emmener quiconque si ce n'est votre propre Conscience. C'est cela qu'il faut
accepter et intégrer. Certains de vos parents, certains de vos enfants n'iront pas au même endroit que
vous. Cela est ainsi. De la même façon qu'au sein d'une famille, quand un être meurt, est-ce que les
autres doivent pour autant mourir ? De la même façon, au sein d'une famille, quand un être décide de
changer de continent, est-ce que les autres membres de cette famille doivent changer de continent ?
Cela s'appelle la liberté et le respect de la liberté. Il n'y a aucune destination qui soit meilleure qu'une
autre, il y a juste des destinations différentes où chacun ira selon sa propre Vibration.

Question : comment informer des gens qui ne seraient pas sur cette voie ?
Bien aimée, j'ai bien dit qu'il n'y avait ni à éclairer, ni à communiquer. Ceux qui sont enfermés dans
leur certitude de la logique illusoire de leur vie, quelles que soient leurs occupations ou leurs fonctions
au sein d'une famille ou d'une profession, vouloir les éclairer vous confrontera à la Dualité. Vous ne
pouvez informer ni éclairer quiconque ne le veut pas. Il n'y a qu'à travers votre propre Présence Unifiée
qu'il peut y avoir, littéralement, une forme de contamination à la Lumière mais certainement pas au
travers de mots et encore moins au travers de certaines informations. Nous ne vous cacherons pas
que, même au moment où l'ensemble des forces de la Confédération Intergalactique Unifiée
apparaîtront de manière synchrone dans vos Cieux, certains refuseront encore de lever les yeux au
Ciel pour nous voir. Qu'y pouvons-nous et qu'y pouvez-vous ? Certains êtres sont enfermés dans leurs
certitudes, dans leur monde. Que voulez-vous faire ? Soit-il un parent, soit-il un proche, dès l'instant
où vous descendez pour expliquer et informer à quelqu'un qui n'est pas dans votre Dimension, vous
retombez inexorablement dans la Dualité. Vous ne pouvez contraindre quiconque. À partir du moment
où vous voulez contraindre, ne serait-ce que par une volonté d'information, vous heurtez la personne
dans ce qu'elle ne vit pas. Imaginez que vous parlez de la Couronne Radiante du Cœur à quelqu'un
qui ne sait même pas ce qu'est une Energie, à quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de cela, de
quel droit lui imposeriez-vous votre connaissance ou votre vécu ? La liberté est valable pour les uns
comme pour les autres.

Question : en 3 D Unifiée, y a-t-il un cycle pour rejoindre le corps d'Êtreté et de quelle durée? 
Bien aimée, il sera éminemment différent du monde où vous atterrirez. Certains êtres feront des cycles
extrêmement courts, d'autres feront des cycles un peu plus longs, le temps nécessaire à ce que vous
allégiez certaines structures vous permettant, de manière lucide et consciente, de pénétrer l'Êtreté. Il
n'y aura pas, autrement dit, le même cycle pour tout le monde.

Question : que faire si quelqu'un demande des explications sur ce qui se vit actuellement ? 
Bien aimée, à ce moment-là, il convient d'expliquer et de donner ce qui est demandé. Soit sur un plan
purement objectif, sensible, concernant l'évolution de cette Dimension, au travers des évènements y
survenant en ce moment même, qui sont une réalité sur le plan physique sur la Terre, comme en ce
qui est observable dans vos Cieux. L'information, maintenant, je dirais, plus spirituelle (en résonance
avec les Noces Célestes ou toute autre technique visant à ce que vous vivez), est laissée à la libre
appréciation. Bien évidemment, aujourd'hui, il existe une plus grande facilité liée à la concordance de
ce qui existe sur le domaine des faits sensibles et ce qui existe au niveau Vibratoire. Il est donc plus
facile, pour ceux en questionnement, de comprendre l'imminence qui est vécue à l'heure actuelle. Ce
mot, nombre d'êtres humains le perçoivent, même s'ils ne sont pas capables d'y mettre une définition
claire, même s'ils ne sont pas capables d'y mettre un devenir clair, il y a une forme de pressentiment
de ce qui arrive. Ceux-là, bien évidemment, sont des êtres qui pourront être intéressés par ce qui
arrive, comme d'autres se fermeront encore plus à ce qui arrive. Rappelez-vous qu'en définitive, par
rapport à ce qui arrive il n'existe que deux freins : le mental et la peur.

Question : des pressions dans les jambes sont liées à une perte d'énergie du sacrum ?
Bien aimé, le plus souvent, si cela survient dans les espaces méditatifs et dans les deux jambes, cela
correspond à des freins qui sont mis à ta propre Ascension parce que cela n'est pas le moment.
Maintenant, s'il existe des douleurs dans un membre, et préférentiellement au sein d'un genou ou d'un
pied et non pas de manière bilatérale, cela pourrait effectivement correspondre à ce qu'il pourrait être
appelé une fuite de Kundalini vers le bas.
S'il s'agit de pression ressentie la nuit dans les deux jambes ?
Cela t'es, en quelque sorte, un obstacle nécessaire et volontaire au fait de ne pas quitter ce plan
maintenant.



Question : quelle est la nuance entre indifférence et détachement ?
Bien aimé, la différence est extrêmement importante. L'indifférence est une non-Intention par rapport à
l'environnement Intérieur ou extérieur. Le détachement est une Intention extrêmement forte à son
environnement Intérieur et extérieur, se traduisant par une insertion dans ce que j'ai appelé Hic et
Nunc, c'est-à-dire l'Ici et Maintenant. L'on peut être détaché et être actif, en totalité, au sein de ce
monde. Que cela soit avec des proches, dans son activité professionnelle ou à soi-même.
L'indifférence n'est qu'une peur. Le détachement est quelque chose où il y a action consciente au sein
de l'environnement, détachée de toute notion d'action / réaction. L'indifférence serait, en quelque sorte,
une fuite. Le détachement est la logique de votre transformation spirituelle. L'indifférence ne présente
aucune Intention, le détachement maintient et renforce l'Intention, qui, je le rappelle, n'a rien à voir
avec la volonté.

Question : il est dit qu'il sera fait selon notre foi et d'autre part que nous irons là où nous porte
notre Vibration. Comment s'articulent ces deux notions ?
Bien aimé, la foi peut être une Croyance mentale. La foi est une certitude et une conviction Intérieures
au-delà de la Croyance mentale. À partir du moment où la Conscience est Vibration, là où est placée la
foi de la Conscience, se manifeste la Vibration. Il y a donc un mécanisme conjoint entre la foi et la
Vibration. Bien évidemment, la Croyance en quelque chose d'extérieur reste une Croyance mentale. La
foi, comme le disait le Christ et comme l'a dit Saint Paul sur le chemin de Damas, n'a rien à voir avec
ce que les gens appellent Croyance. La Croyance est l'adhésion à quelque chose qui n'a pas été vécu.
La foi répond, de manière beaucoup plus profonde, quelle que soit cette foi (soit-elle juste et Unifiée
ou soit-elle dissociée), à une Intention, une Attention, une Ethique et une Intégrité, se centrant soit sur
la Dualité, soit sur l'Unité. La foi est donc Vibratoire. La Croyance est absence de Vibration. La foi est
donc directement reliée à la Vibration et donc au devenir, puisque c'est la Vibration qui vous conduit à
votre devenir et à votre destination.

Question : pourquoi le son si s'accentue quand on est en relation avec une autre personne ?
Bien aimée, à ce moment-là, il y a attraction et résonance. La personne que tu côtoies, à ce moment-
là, est dans le même état Vibratoire que toi. Ceci va se traduire, effectivement, par une majoration de la
Vibration et du sifflement, de la même façon que cela se produit quand vous communiquez et
communiez avec votre Merkabah Interdimensionnelle collective. Un être relié à la Merkabah
Interdimensionnelle collective va donc nécessairement et obligatoirement élever, en toi, le niveau
Vibratoire. C'est à cela que vous vous reconnaîtrez les uns, les autres.

Question : y a-t-il quelque chose à faire à ce moment-là ?
Rien de plus que vivre la Vibration. Je vous rappelle aussi ce que Christ a énoncé voilà fort longtemps :
"Quand vous serez deux réunis en mon nom, je serai parmi vous". La concrétisation de la Merkabah
Interdimensionnelle a permis, voilà maintenant un peu plus de deux semaines, au Christ, de pénétrer
l'Ether de la Terre. Il y est dorénavant établi. Ainsi, vous réalisez la promesse : "quand vous serez deux
réunis en mon nom, je serai parmi vous".

Question : les 3 Etoiles de Marie incarnées auront un rôle particulier pour la Translation ?
Bien aimée, les Etoiles ont un rôle, quand elles sont incarnées, de maintenir la cohésion de la Lumière.
Ce rôle s'accomplit dès leur première respiration sur ce monde jusqu'à leur dernier souffle. Il n'y a
donc pas de nécessité, pour ces Etoiles-là, de participer, personnellement, à l'Ascension de la Terre. Il
existe, sur cette planète, ce que j'appellerais une équipe au sol, des êtres étant parvenus, et depuis
fort longtemps d'ailleurs, en fonction d'une origine stellaire différente pour chacun d'entre eux, à établir
un pont de Lumière et donc à avoir un rôle particulier. Mais je rappelle qu'il n'y a pas de rôle particulier,
en définitive, car vous êtes tous égaux devant la Merkabah Interdimensionnelle collective et le travail
que vous réalisez chaque soir à 19 heures. Celui-ci est le plus important. Le rôle et la fonction de
certains ne s'établira que le moment venu. Ce moment est presque là mais il n'est pas encore venu.
Alors, ne suivez personne, humain, qui, à l'heure actuelle, voudrait vous emmener quelque part, quelle
que soit la façon. Vous devez vous suivre vous-même, rester au plus proche de votre axe Vibratoire, de
votre Vibration. C'est la meilleure façon que vous avez de servir votre Être et l'humanité toute entière.
Vous êtes dans le temps de certaines retrouvailles, pouvant s'exprimer, effectivement, par la Vibration.
Vous êtes dans les temps où certains êtres ont changé de région, de lieu, de condition de vie.

Question : il est dit qu'on peut se reconnaître par la Vibration. Quel en est l'objectif ? 



Rien de plus que de manifester la Présence du Christ. Il n'y a pas nécessité de se mettre en couple. Il
n'y a pas nécessité de se serrer dans les bras. Il y a juste à « Être », encore plus. Certains êtres feront
baisser votre Vibration et votre sifflement. Ces êtres-là sont à éviter. Cela deviendra de plus en plus
vrai car un certain nombre de perceptions, parfois agréables ou désagréables, vous envahiront lors de
vos rencontres interpersonnelles.

Question : où sont les Etoiles de Marie encore incarnées ? 
Bien aimé, quelle importance cela revêt-il ? À partir du moment où leur fonction est le plus souvent
silencieuse, quel est l'intérêt de savoir qui est qui ? L'important est la Vibration. L'important est le travail
que vous réalisez. Les êtres que vous rencontrez dans votre environnement le plus proche, qui vous
font Vibrer, sont les êtres avec qui vous pouvez travailler. Il n'y a pas à rechercher, au sein même
d'une personnalité éphémère et transitoire, fût-elle une Etoile de Marie, une solution à quoi que ce soit.
Elles sont là pour rayonner, où qu'elles soient sur cette Terre. Elles incarnent et elles portent des
Vibrations en résonance avec certains fonctionnements et certaines fonctions spirituelles, en elles
comme sur Terre. Vous êtes pourvus, pour ceux qui ont éveillé la Couronne Radiante de la tête, des
mêmes Vibrations et des mêmes pouvoirs. Il n'y a donc pas à les rechercher ni même à savoir où elles
sont. Maintenant, je tiens à préciser que, tant que vous êtes identifiés à une quelconque projection
venant d'une de vos vies passées, tant que vous vous identifiez, et même si cela est vrai, à quelque
chose que vous avez vécu, vous n'êtes plus cela, aujourd'hui, même si l'ensemble des vies, à un
certain niveau de conscience, se déroule de manière synchrone dans l'Ici et Maintenant. Vous êtes ce
que vous êtes, au-delà des personnalités, fussent-elles les plus prestigieuses, maintenant ou dans le
passé. Quelle est l'importance de savoir que vous êtes ceci ou cela car vous n'êtes ni ceci ni cela.
Vous êtes Lumière. Les personnalités ne sont que des jeux de rôle. Quels qu'aient été ces rôles,
fussent-ils les plus évolués, ils n'ont aucune incidence sur la réalité de ce que vous êtes aujourd'hui.
Cela est extrêmement important à comprendre car il existe, au sein de l'homme, de manière le plus
souvent inconsciente, un besoin de se rapprocher de certains archétypes et de certaines énergies.
Même si aujourd'hui, en tant qu'Archange, j'avais en face de moi un être qui a été un grand prophète,
je ne saluerais pas en lui le prophète qu'il a été, je saluerais en lui la Lumière qu'il est. Au-delà des
personnages et des rôles, c'est cela que vous devez mettre en œuvre et en pratique. Ainsi, qu'une
Etoile soit ici ou là n'a strictement aucune importance par rapport à ce que vous êtes. Il n'y a pas à
rechercher une Etoile ou un Christ à l'extérieur de vous, puisque l'ensemble des Etoiles, et le Christ,
est, en totalité, présent en vous. Ce qui est important, c'est la Vibration du Christ, état de Conscience à
réaliser et à éveiller en soi mais jamais dans un personnage historique, même si le Christ,
effectivement, est de retour. Mais il n'est pas de retour dans un corps moderne, il est de retour dans le
corps qu'il avait à l'époque. Il est présent au sein de votre Ether, il est présent, avant tout et en
premier, dans votre poitrine, au travers de son ADN.

Question : faut-il s'éloigner des personnes qui ne sont pas sur le même niveau Vibratoire ?
Bien aimée, la question est fort difficile. Dois-tu quitter une personne de ta famille parce qu'elle n'est
pas dans la même Vibration ? Ceci est un cruel dilemme et une cruelle question. Il n'y a que toi qui a
la réponse, seulement toi. À toi de savoir ce que tu peux endurer, à toi de savoir ce que tu peux vivre
ou ne pas vivre. Jamais une réponse ne viendra de l'extérieur par rapport à ce processus. Mais, bien
évidemment, vous êtes tous, les uns et les autres, en train de constater un état des lieux. Cet état des
lieux fait que certains attachements, qui étaient majeurs dans votre vie, du jour au lendemain,
disparaissent en totalité. Que cela soit pour un membre proche, que cela soit pour une activité. Alors
que faire dans ces moments-là ? La réponse vous appartient en propre et chaque cas est différent. Et
elle ne pourra jamais venir de l'extérieur. C'est à vous qu'il appartient de poser vos choix, vos actes et
vos circonstances de vie. À vous de réfléchir. Qu'est-ce qui vous allège ? Qu'est-ce qui vous élève ? Et
qu'est-ce qui, au contraire, vous cristallise et vous précipite dans la Dualité ? À vous aussi de savoir ce
que vous pouvez encaisser, littéralement et pratiquement, sans retomber dans la Dualité. En fait, plus
vous vous dirigerez vers votre Être Intérieur, plus celui-ci resplendira dans la Vibration de l'Êtreté,
moins vous serez soumis aux énergies de la Dualité. Cela s'appelle le principe d'attraction et de
résonance. N'oubliez pas non plus qu'à partir du moment où vous êtes sous l'influence de l'Abandon à
la Lumière, c'est la Lumière qui va prendre en charge votre vie et qui va mettre en place les
circonstances mêmes du maintien de l'Unité et de la Lumière. Rappelez-vous aussi que vous êtes,
aujourd'hui, au bon endroit, au bon âge, dans la bonne peau par rapport à ce qui est à vivre,
aujourd'hui. À vous de suivre, ou de ne pas suivre, le principe d'attraction et de résonance, les
différentes impulsions même, venant de l'âme, arrivant jusqu'à vous et les impulsions, bien sûr, de la



Conscience. Je vous renvoie, par cela, aux phrases du Christ : « Laisse les morts enterrer les morts »,
« est-ce que l'oiseau, sur sa branche, se soucie de ce qu'il va manger demain ? », illustrant, par là,
votre capacité à pénétrer, en totalité, Hic et Nunc, ici et Maintenant.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Etoiles, je vous demande de rester
pendant que je reste aussi avec vous mais je laisse la place, au niveau Vibratoire, au sein de ce Canal,
à la Présence de l'Archange Uriel qui va résonner et Vibrer au sein de la nouvelle tri-Unité de votre
Cœur, par la présence de Christ, Marie et Mikaël, afin de communier et d'accueillir la nouvelle tri-Unité.
Que l'Amour, la Paix, la Lumière et la Joie soient votre Être et votre état. Je laisse place, maintenant.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, me voici
de retour parmi vous. Je viens à vous pour délivrer un certain nombre d'informations de la part de
l'ensemble du Conclave Archangélique. Recevez tout d'abord toutes nos bénédictions et que Grâce
vous soit rendue pour le travail de Lumière que vous accomplissez en vous et sur cette planète. Ainsi
que vous le percevez, ainsi que beaucoup d'entre vous le ressentent, il existe, en ce moment même
sur cette Terre, dans ce déroulement linéaire de votre temps, un sentiment profond d'intense radiation,
d'intense imminence, vécu dans vos structures, dans votre Conscience et sur cette Terre, enfin. Ainsi
que nombre d'entre nous, ainsi que nombre des Anciens ou encore de certaines Étoiles vous l'ont dit,
vous vivez des moments d'imminence. Cette imminence est, en quelque sorte, liée à l'imminence de la
Révélation de la Lumière, non plus, bien évidemment, Semences d'Étoiles, pour vous qui vivez ce
processus, mais pour l'ensemble des Consciences vivantes sur cette Terre. Il existe donc, littéralement,
un rapprochement entre votre Dimension dissociée et les Dimensions Unifiées, se traduisant par des
perceptions importantes et parfois bizarres au sein de vos structures.

Ce qui vient et ce qui est maintenant proche de vous, dans cette notion d'imminence, implique, de
votre part, un effort d'ajustement, chaque jour renouvelé, chaque jour amplifié, vous permettant de
vous rapprocher, au mieux et au plus proche, de votre état d'Intériorité, de votre Soi et, pour certains
d'entre vous, de votre Êtreté. L'heure est à vivre un certain nombre de mécanismes de communion et
de communication, à l'Intérieur de vous comme sur d'autres plans. Il est urgent, comme vous l'a dit le
vénéré Un Ami, d'établir, en vous, la Paix et de manifester cette Paix, car la Paix n'est pas une fin en
soi, mais simplement l'établissement d'une qualité de Conscience propice au déversement des
énergies de Lumière, telles qu'elles se produisent à l'heure actuelle, et telles qu'elles se concrétisent
aussi par votre travail de méditation de Service pour la Terre. Ainsi donc, chacun à sa façon, êtes
appelé à vous rapprocher du Cœur de votre Être, du Cœur de ce que vous Êtes. Chacun d'entre vous
êtes appelé à vous juxtaposer avec votre Dimension la plus éternelle, la plus aboutie de ce que vous
êtes, en Vérité. Certes, nombre d'êtres humains, en route, vivent, je dirais, des mécanismes pouvant
être appelés les dernières peurs ou les dernières éliminations, pouvant être assimilées à des formes de
résistance, qui sont simplement, là aussi, des mises en lumière de ce qui reste à achever, avant de
vivre en totalité cette imminence.

Cette imminence toutefois ne doit pas vous faire projeter une quelconque appréhension ou encore une
quelconque projection d'un événement de Lumière final. Comme nous l'avons toujours dit, seule la
Terre, en définitive, décidera du moment, même si vous-même, par votre travail assidu de Service à la
Terre, favorisez, bien évidemment, sa préparation à son Ascension. Les moments que vous vivez, à
l'heure actuelle, se traduisent, pour beaucoup d'entre vous, par des modifications de votre propre
Conscience, ayant, selon les jours et selon les moments, accès à des informations ou des
manifestations qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Le plus important est de ne pas essayer à en
saisir ou à en comprendre la signification mais, bien plus, de les vivre en humilité, en simplicité et en
Paix, afin d'être pleinement disponible pour la Lumière qui vient. Quelles que soient vos activités,
quelles que soient vos tâches (qu'elles soient les plus ordinaires ou les plus extraordinaires), elles
doivent être accomplies de la même façon : en Paix. C'est à ce prix et à ce coût que vous trouverez et
établirez votre Paix par rapport à la manifestation de celui qui vient vers vous.

Ainsi que l'Archange Uriel vous l'avait annoncé voilà maintenant deux semaines, le Christ est présent
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au sein de votre Éther, signant ainsi son retour tel qu'il est parti. Ne le cherchez pas, bien sûr, dans un
être humain, mais cherchez-le en chaque être humain, car il y est, comme en vous même, non pas
dans une exclusivité mais, bien plus, comme un processus collectif Vibratoire Unitaire, vous
rapprochant du retour à la Source, du retour à votre Dimension Éternelle. Chaque jour dorénavant qui
vous rapproche du solstice d'hiver est un jour qui vous rapproche de cette imminence. Chaque jour, il
vous appartient de trouver les moyens, le temps et les dispositions nécessaires à vous aligner, à vous
recentrer, à passer un temps consacré exclusivement à la Vibration et à la Lumière. Quelle que soit la
durée de ce temps, c'est à vous qu'il appartient de le définir, mais c'est à vous aussi qu'il appartient de
le maintenir, de l'affirmer et de le vivre. Ce travail, car c'en est un, est un travail direct sur votre propre
Conscience, à réaliser par vous-même, en vous même, ne dépendant d'aucune personne extérieure ni
d'aucun événement extérieur à vous même. Ce retour signe, en quelque sorte, la préparation avec ce
que j'appellerais votre face à face : corps de personnalité face au corps d'Êtreté. Car chacun le vivra, à
un moment donné, et chacun Vibrera, à ce moment-là, pour être en concordance, ou non, avec la
Vibration de ce corps d'Êtreté, quelle que soit sa Dimension, quelle que soit sa forme et quel que soit
son état.

Voilà, bien aimés Enfants de la Lumière, les quelques précisions qui ne font que confirmer ce que la
plupart d'entre vous ressentent et vivent à l'Intérieur de leur Conscience et de leurs structures. Ne
perdez pas de vue que l'important se situe, comme je l'ai toujours dit, dans l'Ici et Maintenant, dans la
Présence à vous même que vous accordez à vous même, et aussi aux autres, à tous ceux qui croisent
votre route, dans un respect chaleureux de Fraternité, dans un respect de Paix, dans l'établissement
de relations justes où le Christ a toute sa place dans la manifestation de votre Être. Bien aimés Enfants
de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, s'il existe en vous des questionnements concernant
ce que vous vivez à l'heure actuelle et ce qui est à vivre, s'il m'est possible d'y apporter un éclairage
supplémentaire, je le ferai volontiers.

Bien aimées Semences d'Étoiles et Enfants de la Loi de Un, je vous donne maintenant la parole pour
exprimer ce que vous avez envie de m'exprimer. Je précise, durant que vous réfléchissez à vos
questions, que, dorénavant, ma Présence au sein de ce canal sera accompagnée, de manière
beaucoup plus dense et précise, dans votre Dimension, de la Présence de l'Archange Uriel et
l'Archange Mikaël. Cette Trinité particulière, réalisée en ce moment par nous trois, Archanges, permet
de stabiliser, en vous, la nouvelle tri-Unité, de la mettre en résonance, de la faire vivre et de l'amplifier.

Question : comment vont se manifester les évolutions dans un avenir proche ?
Comme vous le savez, depuis l'activation de la Merkabah interdimensionnelle, il y a eu un mécanisme
que j'ai appelé précipitation des événements. C'est exactement cela que vous vivez, en vos
Consciences, en vos structures et qui se vit actuellement sur la Terre. Ce mécanisme de précipitation
n'est pas une accélération mais bien une réaction, au sens chimique, permettant non plus de décanter
mais bien, effectivement, d'accélérer la marche de ce qui était en route. Il n'y a donc pas à se poser de
questions sur votre devenir, sur votre avenir. Il y a juste à vous préparer, de manière intense, profonde,
véridique, à devenir ce que vous êtes. Rappelez-vous que j'ai employé le mot « imminence » et non
pas urgence. L'imminence est un sentiment Intérieur, une perception spirituelle juste correspondant à
vos propres perceptions Vibratoires et de Conscience, se renforçant, je n'en doute pas, pour chacun
d'entre vous, durant ces derniers temps, et allant s'amplifiant jusqu'à la période de votre solstice
d'hiver. Durant cette période vous séparant de ce moment, c'est à dire un petit peu moins de quatre
semaines, vous allez vivre, Intérieurement comme extérieurement, un certain nombre de résolutions,
de révolutions et de révélations, chacun selon ce qu'il reste à accomplir, que cela soit individuellement,
collectivement, mais aussi au niveau planétaire, à l'échelon social, à l'échelon d'un pays, à l'échelon
d'un continent et de la Terre entière.

Question : essaimer notre propre Lumière consiste simplement à la laisser rayonner ou
également à en parler à nos proches ?
Bien aimé, ce que tu Es se passe de mots. La Radiance n'est pas dans les mots. Les mots peuvent
être à l'inverse de ce que tu émets, et parfois en accord. L'important est d'être au clair à l'Intérieur de
soi-même. L'important est d'être en Paix, tout en maintenant l'humilité et la simplicité. Encore une fois,
quelles que soient les actions que vous conduisez et menez dans vos vies, quelles qu'elles soient,
faites-les avec Amour et avec justesse. C'est de cette transparence de vous-même que découlera
l'installation du Christ en vous.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, accueillons ensemble la triple bénédiction au
sein du Triangle tri-Unitaire de l'Archange Uriel, de l'Archange Mikaël et de moi-même. Ceci sera ma
bénédiction, notre bénédiction, ainsi que notre gratitude, encore une fois, de devenir, réellement, ce
que vous êtes. Que la Paix, la Joie, l'Amour et la Vérité soient votre Demeure. Je vous dis, quant à moi,
à très bientôt. Accueillons maintenant.

.... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'étoiles, je suis
avec vous. Ainsi, je me permettrai, par ma Présence, aujourd'hui, de dialoguer avec vous et aussi, si
vous me l'accordez, le privilège de persister en vous, durant votre travail sur la Merkabah
Interdimensionnelle collective. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, comme vous le savez et comme
vous le percevez, le travail de réunification d'avec la Lumière Vibrale se poursuit. Ce rythme va
crescendo. Dans cet espace de temps que nous partageons, par la Vibration de la Lumière et par
notre résonance et notre reliance, chaque jour, il vous est possible et rendu possible, de par votre
travail et de par le travail d'approche de la Lumière Vibrale, de vivre les premiers moments de vos
rencontres, en Unité, que cela soit dans cette structure appelée votre corps physique ou, pour certains
d'entre vous, directement au sein du corps d'Êtreté, en ce moment déjà depuis quelques semaines, je
dirais, tambour battant. Le processus, que nous appellerons avec vous les Noces Galactiques, comme
je vous l'avais annoncé ainsi que l'Archange Mikaël, vos Cieux s'entrouvrent. Les premières forces et
les avant postes de la Confédération Intergalactique de Lumière, par leurs représentants les plus
proches de votre Dimension, appelée 3ème Dimension Unifiée, se sont manifestés, durant le mois
d'octobre, dans vos Cieux, certainement pas dans ce pays mais surtout sur d'autres continents.
Bientôt, très bientôt, les Anges du Seigneur ainsi nommés (ou Végaliens de 3ème Dimension Unifiée),
apparaîtront dans vos Cieux, en nombre plus important encore, au sein même de cette Europe. Pour le
moment, les Cieux ont été visités en ce qui concerne l'Allemagne et les Pays Nordiques. Bientôt, et
avant votre hiver, se manifesteront en vos Cieux la Présence de la Lumière Vibrale, par l'intermédiaire
de leurs premiers ambassadeurs ayant pu apparaître au sein de vos Cieux, des Anges du Seigneur.
Dans le même temps et en d'autres endroits, les premiers Vaisseaux appelés Vaisseaux-mère,
apparaîtront dans vos Cieux. Ceux-ci seront beaucoup plus conséquents. Ils se montreront, non pas
pour intervenir mais pour manifester leur présence, leur Vibration et déclencher ce que Sri Aurobindo
avait appelé le « choc de l'humanité ».

Vous rentrez en ces moments si forts et si intenses où la chenille, comme l'a dit le vénéré Maître
Omraam Mikaël Aïvanhov, retrouve le papillon. Les modifications Vibratoires vécues au sein de vos
structures, les modifications de Conscience, les modifications de comportement que vous vivez et
assumez en ce moment, sont directement issues de la résonance de cette rencontre. La progression
de la Lumière Vibrale assure, au sein même de votre monde dissocié, l'ancrage de la Lumière, sa
diffusion, sa révélation. Vous êtes donc dans les moments de la divulgation de la Vérité, en vous
comme à l'extérieur de vous, à la surface de cette planète. Les rouages, les tenants et les aboutissants
de ce qui vous avait été masqué, caché et voilé commencent à apparaître au sein même de vos divers
médias mais surtout au sein même de votre Conscience. Le mode de fonctionnement de votre
Conscience même se fait sous un jour nouveau où la place pour l'analyse trouve de moins en moins
de résonance et où la place pour l'évidence, la résonance du Cœur, se met en place de façon de plus
en plus grande. Ainsi, pour nombre d'entre vous, il devient plus aisé de percevoir la Vérité, non plus
sous forme d'un acte intellectuel, de jugement et de discernement mais sous la forme d'un acte
Vibratoire vécu au niveau du Cœur. Le Cœur ne ment jamais.

Bien aimés Enfants de la Lumière, beaucoup d'entre vous commencent à retrouver leur dimension
d'Enfant de la Lumière à travers la manifestation, au sein même de cette Dimension, de leur dimension
de Christ Solaire, de Fils Ardent du Soleil, se manifestant par l'alchimie de vos trois Foyers, par le

messages-intervenants.html
index.html


réveil conjoint et la persistance de vos instants Vibratoires vous menant à expérimenter une nouvelle
Vérité, la vôtre, non plus déviée, non plus falsifiée mais apparaissant dans sa nudité, dans son
essence et dans sa Vérité. Bien aimés Enfants de la Lumière, nous, Archanges partageons votre Joie,
celle de vos retrouvailles et celle de nos retrouvailles. De la même façon que la Vibration Christ, Marie
et Mikaël inscrite au sein du Triangle de la tri-Unité réalise en vous la nouvelle Eucharistie, la nouvelle
résonance et la nouvelle Alliance : Alliance de Feu, Alliance de Vérité, Alliance de Joie, vous restituant
à votre Intégrité, à votre autonomie et à votre liberté. Bien aimés Enfants de la Lumière, au nom du
Conclave, où que vous soyez sur cette Terre, soyez bénis, soyez en Grâce avec ce que vous avez
réussi à accomplir. Nous comptons sur votre diligence, sur votre assiduité, pour poursuivre et renforcer
le travail de résonance de la Merkabah Interdimensionnelle collective, qui dorénavant et jusqu'au 21
décembre, sera accompagné, en permanence, par Christ, Marie et Mikaël. Ainsi que vous l'a révélé
l'Archange Uriel, voilà peu de semaines, Christ est dorénavant présent au sein de votre Ether. Il peut
donc manifester sa Radiance et sa Rayonnance au sein même de votre propre Présence.

Dès ce soir et jusqu'au 21 décembre, la nouvelle tri-Unité, en Conscience, en Vibration et en Présence
effective s'adjoindra à votre travail sur les Etoiles de Marie, activant en vous, en même temps que la
Couronne Radiante du Cœur et de la tête, le Triangle de la tri-Unité et le Triangle du sacrum,
permettant alors, pour la plupart d'entre vous, de vous réunifier en totalité. Bien aimés Enfants de la
Lumière, ce que nous avons à vivre ensemble sont des moments grandioses, il n'y a pas d'autres mots
pour définir ce retour intégral de la Lumière et de la Vérité. Voilà l'annonce que j'avais à vous donner
au nom du Conclave. Ceci commencera dès ce soir à 19h00. Maintenant, je reviens à des choses plus
individuelles vous concernant. Je me tiens donc à votre disposition pour écouter vos questionnements
concernant l'évolution et la transformation actuelle. Recevez Grâce, gratitude et remerciements de
l'ensemble du Conclave. Ceci termine mon rôle d'Ambassadeur pour ce soir. Je vous donne
maintenant parole.

Question : comment et de quoi le Soleil a-t-il été libéré ?
Bien aimée, l'ensemble de triple falsification ayant comprimé l'ensemble de ce système solaire pour en
faire une 3ème Dimension dissociée de la Source, a été rendu possible justement par ce qui est
appelé les forces gravitationnelles, ayant encapsulé, littéralement, ce système solaire au sein des
forces appelées Feu par friction ou Feu Luciférien. La libération du Soleil a été rendue possible par la
conjonction de trois facteurs. Le premier, initial, a été le fait de pouvoir chasser, de manière définitive,
le vaisseau des Annunakis appelé Nibiru. Le deuxième fait a consisté, pour votre Soleil, à accueillir la
libération des premiers Frères et Sœurs humains de parmi vous qui ont pu accéder au Soleil et
accélérer sa libération. Le troisième facteur, conjoint, ayant agi sur le Soleil est l'arrivée des premiers
rayons Adamantins sur le Soleil ou rayonnement de la Source, conjoint à la réunification de votre
Merkabah Interdimensionnelle collective éveillée par l'intermédiaire du Cristal Bleu, depuis la fin
septembre de votre année. Ainsi, les forces héliosphèriques qui comprimaient le Soleil ont été libérées.
Ceci s'est traduit par un changement important d'émission de radiations du Soleil ainsi que l'apparition
de trous appelés coronaux, en nombre de plus en plus important sur le Soleil. Ceci se traduira, de
manière effective et finale, par la transformation de cet astre en planète géante rouge ou en Soleil
géant rouge. Ceci sera réalisé au terme de la mutation planétaire dont vous parlera le bien aimé Sri
Aurobindo. La libération du Soleil, donc l'atténuation du Feu par friction. Ce Feu par friction était
responsable de la couleur orange, voire rougeoyante, de votre Soleil. Le Feu par friction a donc été
dissout au niveau du Soleil. De la même façon que nous avons décapité les forces astrales spirituelles
illusoires de cette planète, au même moment s'est réalisée la libération du Soleil. L'être qui maintenait
enfermé et encapsulé le Soleil, dans cette mission qui lui avait été assignée par l'Archonte Yaldébaoth,
n'est plus. Il a été renvoyé sur son système solaire d'origine. Le Soleil vit donc en ce moment même sa
libération, de la même façon que vous-mêmes vivez, en ce moment, votre propre libération.

Question : lorsqu'on a des difficultés à méditer, cela peut-il couper des accès à l'Êtreté ? 
Bien aimée, la méditation est un retour sur soi et un éveil du Soi. Certains êtres ont des facultés plus
grandes à méditer que d'autres. De par leur expérience, de par leur chemin de vie au sein de la
matrice, de leur propre matrice, ils ont été capables de faire taire ce que vous appelez l'émotionnel et
le mental. D'autres, du fait de leurs circonstances éducatives, du fait de leur propre chemin au sein de
la matrice, n'arrivent pas à faire cesser le jeu des émotions et du mental. Je vous rappelle que le travail
que vous avez à réaliser à proprement parler n'est pas une méditation mais un travail de Service. Ce
travail de Service à la Lumière est un travail Vibratoire. Si vous êtes capables d'établir la Vibration en



vous, malgré l'activité des émotions et du mental, cela s'appellera aussi une méditation. Mais cela est
avant tout un travail Vibratoire. La seule possibilité d'accès au Soi et à l'Êtreté se réalise uniquement
quand la Couronne Radiante du Cœur Vibre, que vous ayez pu méditer ou pas. Bien évidemment, la
méditation crée, par le silence extérieur, un état propice, intérieurement, à l'établissement de la
Vibration. Le plus important n'est pas la méditation pour méditer mais bien le silence extérieur
permettant à la Vibration de se manifester, de s'amplifier et de se réaliser. Ainsi donc, ne soyez pas
attachés à ce mot de méditation. Si certains parmi vous arrivent à Vibrer sans en passer par la
méditation, alors faites-le. Le seul obstacle à l'accès à l'Êtreté serait la non-réalisation du Soi. La
réalisation du Soi possède différents étages. Une fois le Switch de la Conscience passé, à ce moment-
là, la réalisation s'établit à votre propre rythme, correspondant à la perception Consciente et réelle de
la Vibration du chakra du Cœur, quelles qu'en soient l'expression, la manifestation et la perception.
Que cela aille du premier stade jusqu'au dernier stade, le principe en est le même.

Question : pourquoi la Terre a été mise, en quelque sorte, en quarantaine ?
Bien aimé, à partir du moment où les forces de dissociation appelées Archontiques, liées aux Dracos,
venant de la Grande Ourse, et certains de leurs alliés ont pris possession de cet Univers, comme
d'autres Univers, il devenait indispensable, non pas d'être mis en quarantaine - cela avait été réalisé
d'ailleurs, par la coupure avec la Source - mais, en quelque sorte, pour nous, liés à la Confédération
Intergalactique des mondes libres quelles qu'en soient les Dimensions, d'éviter la propagation et
l'essaimage de la Dualité (ce qui est appelé chez vous le Feu par friction) à l'ensemble de la Création.
Ceci ne correspond pas à une mise en quarantaine, même si le résultat en est identique, puisque de
toute façon, les Dracos et les Archanges rebelles avaient installé, eux-mêmes, les couches isolantes.
Ce n'est donc pas la Confédération Intergalactique qui vous a mis en quarantaine mais bien elle qui a
simplement veillé à ce que jamais, au cours de ces 6 Cycles de 50 000 ans, il n'y ait disparition de
votre Esprit, ni ensemencement de la Dualité sur d'autres Univers.

Question : quelle est la différence entre le prana et les Particules Adamantines ?
Bien aimé, le prana, ou globule de vitalité, correspond, en nombre très limité, à ce qui est appelé
l'Ether, raréfié sauf en certains endroits de la planète, du fait même de la falsification. Le photon est
effectivement une analogie du prana. La Particule Adamantine est l'agencement, sous l'influence de la
Lumière Vibrale et des Clés Métatroniques, qui permet à 6 molécules de prana ou, si tu préfères, à 6
photons, de s'agencer sous une forme particulière hexagonale appelée Particule Adamantine. Pour
ceux qui ont la vision au-delà des Particules Adamantines présentes sous forme de neige blanche,
ceux-ci peuvent apparaître, dans des conditions d'éclairage particulières liées à la nuit et au reflet
lunaire, comme des particules de prana auxquelles auraient été adjoint une forme de queue cométaire,
appelée aussi, en d'autres temps et en d'autres lieux, les Agni Devas. Ce sont les molécules de Feu
agençantes et agencées, permettant la construction des mondes. Elles représentent, au niveau
élémentaire, ce qu'au niveau de l'humain comme au niveau des Anges ou des Archanges, nous
appelons le Feu de l'Amour. Ceci a été représenté, à de nombreuses reprises, comme le Christ
montrant son Cœur en flammes. Il s'agit de ce que vous appelez aussi, dans certaines traditions, le
Cœur Sacré.

Question : pourriez-vous développer sur le terme Eucharistie ?
L'Eucharistie est un mot d'origine latine, signifiant, dans son sens le plus absolu, Communion.
Aujourd'hui, il vous est possible de vivre la véritable Eucharistie qui consiste à éveiller en vous l'ADN
correspondant à Christ, à Marie et à Mikaël. Il s'agit donc en vous, d'une Triple Présence se
manifestant par un certain nombre de caractéristiques Vibratoires déjà définies appelant en vous le
Feu, appelant en vous la Joie et surtout la connexion intime avec ce que vous êtes. La nouvelle
Eucharistie est le réveil de vos lignées spirituelles, le réveil de vos lignées Intra-Terrestres, le retour à
votre mémoire cosmique, la dissolution de la mémoire falsifiée. Vous pouvez l'appeler aussi la Nouvelle
Alliance qui est une Alliance de Feu.

Question : pourriez-vous parler du tube de Cristal, de ses propriétés et de son utilisation ?
Bien aimé, le tube de Cristal est une structure Vibratoire permettant, comme tout tube de Lumière
existant au sein de vos structures, que cela soit appelé Nadis que cela soit appelé Ida, Pingala ou
Sushumna, a une fonction énergétique de communication. Le tube de Cristal est une structure de
Particules Adamantines nouvelle, révélé par les Noces Célestes et le Lemniscate Sacré permettant de
faire communiquer le 4ème chakra ou chakra du Cœur avec le 7ème chakra ou chakra de la tête, avec



la Fontaine de Cristal située au niveau de votre Merkabah Interdimensionnelle, en passant par des
points appelés nœuds de résonance qui sont le 9ème corps, le 10ème corps et le sommet de la tête,
au niveau de ce qui est au-dessus du 7ème chakra et le comprend, c'est-à-dire, la Vibration de ER ou
Ether. Le Tube de Cristal permet donc la communication et l'alliance entre le Cœur, la tête et votre
dimension d'Êtreté. Il s'établit dès que le Soi est réalisé d'une manière ou d'une autre.

Question : qui sont les Êtres de Cristal et quel est leur rôle ?
Bien aimée, les Êtres de Cristal appartiennent à la 11ème Dimension. Leur corps d'Êtreté est un corps
silicé de forme humaine mais pouvant s'expandre sur des milliers de kilomètres. Leur forme est liée aux
Maîtres généticiens de Sirius. Ils sont eux-mêmes les Créateurs de mondes, appelés, dans votre
tradition, les Elohim. Certains d'entre eux furent des Géants, certains d'entre eux furent des Grands
Dauphins à peau cuivrée venant de Sirius B. Ils ont une filiation les mettant en résonance directe en
tant que Ki-Ris-Ti réalisés parcourant les mondes, pour assurer, si cela est possible, la rédemption des
mondes falsifiés. Ils vont ainsi, d'univers falsifiés en univers falsifiés, permettant alors d'inaugurer des
cycles de maintien de l'Esprit ou des cycles de libération de l'Esprit, en fonction des conformations et
des contraintes existant au niveau des mondes dissociés. La plupart des Elohim viennent d'Altaïr,
d'Orion, de Bételgeuse ou de Véga. Ils sont présents à l'initiation d'un nouveau cycle falsifié, comme
ce fut le cas lors de la création d'Atlantide, au Concile d'Alta en 50 731 avant Jésus-Christ, au mois de
Mai. Ces douze Elohims parcourent les mondes pour leur rédemption. Ils acceptent, de par le sacrifice
de leur multi dimensionnalité et de leur statut d'Elohim Créateur, en participant, dans un corps de chair
carboné, coupé de la Source, au nombre de douze, leur permettant de mener à bien la mission par
leur sacrifice. Ils apportent aussi, au sein d'un Vaisseau-mère appelé Yérushalaïm, le Cristal bleu qui
est la parade trouvée par les forces de la Lumière Unifiée pour réveiller la dimension de l'Esprit et
éviter, au terme d'un cycle falsifié, que celui-ci ne se reproduise indéfiniment. Comme vous le savez, ce
secteur du multivers, appelé Terre et cet univers appelé système solaire et ce qu'il comprend comme
systèmes falsifiés, voit aujourd'hui sa libération définitive de la dissociation. Cette victoire, cet
établissement de la Lumière, plus exactement, a pris un certain temps. Aujourd'hui, quand je dis
aujourd'hui, cela est récent, la Source, l'ensemble des 24 Anciens, l'ensemble des Conclaves
Archangéliques des mondes libres, l'ensemble des Etoiles de Marie des mondes libres, ainsi que
l'ensemble des Lipikas Karmiques de stade supérieur dont fait partie Sereti, ont voté, de manière
Unitaire, la disparition totale de la dissociation, quels que soient les univers et les multivers. Ceci
signifie simplement qu'au sein de chaque Univers falsifié, l'heure du dernier cycle est venu,
permettant, et rendant possible, que plus jamais, sur aucun monde créé ou sur aucun monde originel,
ne puisse exister la moindre coupure avec la Source, quel que soit le degré de densité expérimenté,
quelle que soit la Dimension expérimentée, quelle que soit la teneur de la Création, monde carboné ou
autre.

Question : le noyau de l'Intra-Terre a été libéré de la même façon que le Soleil ?
Il a été libéré, celui-ci, par votre action, à vous humains éveillés et réveillés. De par la connexion avec la
Merkabah Interdimensionnelle et le Cristal bleu, vous avez permis, effectivement, la libération du noyau
de la Terre. C'est à partir de ce moment-là que la libération du noyau de la Terre lui permettant de se
reconnecter directement à son noyau cristallin originel qui est Sirius, de Vibrer à une autre fréquence
et de commencer son Ascension. Son Ascension est aussi suivie d'un phénomène de dilatation lié à la
disparition des forces de compression et ce, de manière progressive, qui ont été appelées forces
gravitationnelles. Ainsi la Terre grandit, s'expand et Ascensionne. C'est vous qui avez réalisé ce travail
et vous seuls, que nous avions préparé depuis fort longtemps. Ce qui explique que, pour nombre
d'entre vous ayant vécu leur réveil, que cela soit récent ou ancien, il vous est tout-à-fait possible de
percevoir l'accentuation Vibratoire à quelque niveau que ce soit de vos structures et de votre
Conscience.

Question : Si Jupiter devient un deuxième Soleil, ça a une incidence sur la stase ?
Bien aimé, jamais Jupiter n'aura la taille suffisante pour devenir un deuxième Soleil. Jupiter est en train
de devenir ce qui est appelé un Pulsar. Un Pulsar émet des rayonnements proches du Soleil mais ce
n'est pas un Soleil. Il n'y aura pas de deuxième Soleil. Il y aura l'apparition d'une Lumière semblable à
un Soleil, qui est simplement le compagnon appelé Némésis ou Hercobulus qui sera visible à vos yeux
de chair, visible pour l'instant uniquement en Infrarouge et sous certaines latitudes et longitudes, à
certains moments de la rotation de la Terre. À partir du moment où le survol au-dessus de l'écliptique
d'Hercobulus dépassera un angle de 30º, il deviendra visible selon les positions de la Terre autour de



sa rotation solaire, de manière évidente pour les yeux humains. Ceci n'est pas non plus un deuxième
Soleil. Il existe en effet sur Terre, une grande confusion sur cette notion de deuxième Soleil. La force
galactique, la Confédération Intergalactique, le rayonnement de la Lumière Source d'Alcyone, les
radiations de l'Ultraviolet, le rayonnement de l'Esprit-Saint relayé par Sirius, l'ensemble des
modifications observables sur cette Terre et sur ce système solaire, résulte de l'action d'un certain
nombre de facteurs astrophysiques bien réels, responsables d'un certain nombre de transformations
observables même sur votre Lune. Certains d'entre vous s'en sont déjà aperçus. Jupiter émet déjà
comme un Pulsar. L'atmosphère de Jupiter est profondément modifiée, permettant à son rayonnement
nouveau, effectivement, d'affecter depuis février 2009, vos structures. Mais de là à appeler Jupiter un
deuxième Soleil, il y a une marge.

Question : il y aura un effet sur le phénomène de stase ?
Le phénomène de stase, si c'est celui que vous appelez les 3 jours, aura lieu uniquement lors de
l'arrêt de rotation de la Terre. Jamais la Lumière ne peut entraîner cela. Par contre, l'influence des
forces gravitationnelles appelée forces de torsion gravitationnelles se manifestant par l'arrivée, au-
dessus du plan de l'écliptique, de Némésis, produira ce mécanisme, sauf si d'ici là, la victoire que vous
avez établie dans la libération de la Terre, s'accompagne de l'Ascension de la Terre, mettant court au
scénario final écrit par les prophètes depuis fort longtemps. Cela vous n'en êtes pas maitres, nous n'en
sommes pas maitres, vous avez un moyen d'action par vous-mêmes sur le Soleil, sur votre Terre, par
la Merkabah Interdimensionnelle et par la Lumière de vos Couronnes Radiantes. Encore une fois,
aucun des éléments intervenant sur ce scénario, n'a la prééminence, seule la Terre décide, en
définitive. Nous ne faisons, comme certains vous l'ont dit, qu'ajuster la quantité de Lumière qui se
déverse sur la Terre. L'apparition, dans vos Cieux, comme le Conclave m'a demandé de vous le dire,
de certains vaisseaux de la Flotte-mère, leur approche dimensionnelle visible en ce moment même sur
certains de vos moyens technologiques, comme je l'ai déjà dit, vous permet de comprendre cet impact
dimensionnel et Vibratoire qui a déjà eu lieu par les sphères appelées les Anges du Seigneur, voilà
quelques semaines, ayant commencé exactement il y a 5 semaines. Cette approche se fait par touches
successives. Elle se fait en fonction de la résonance établie par la Terre et par l'ensemble de la
noosphère, c'est-à-dire la Conscience de la Terre et la Conscience de tous les humains et de tous les
systèmes vivants existant dans l'atmosphère.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, je vous transmets Grâce et
Gratitude. Je ressors de ce Canal afin de mieux vous adombrer au moment de votre travail sur la
Merkabah Interdimensionnelle collective, surveillant le travail réalisé par la Présence réelle de Christ,
Marie et Mikaël en votre Cœur comme sur la Terre. Que l'Amour soit votre demeure pour l'Eternité. À
de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants de la Loi de Un, je
viens à vous, en ce jour, non pas tant vous donner un certain nombre d'informations supplémentaires
à ce qui vous a été fortement bien délivré par le vénérable Omraam. Je viens, quant à moi, pour
répondre à vos questions. Je suis présent à l'intérieur de celui que je garde, aujourd'hui, par rapport à
l'aspect Vibratoire de préparation. Je viens et, comme je l'ai déjà fait à une reprise, précédemment,
accompagné, en même temps, de manière simultanée, par l'Archange Uriel afin de vous permettre,
durant mon intervention et durant vos questions, de Vibrer au sein de la nouvelle tri Unité. Je laisserai
donc l'Archange Uriel, à la fin de mon intervention, guider, à sa façon, l'établissement de la tri Unité.
Maintenant et dorénavant, du fait même du retournement du Triangle de Feu dans le sens originel, ce
retournement, effectué au sein de vos structures, au sein de la Terre, comme cela est en cours, vous
conduit à vivre votre propre réunification à votre Dimension de sacralité. L'Archange Uriel est celui qui
annonce. L'Archange Uriel est l'Ange du Retournement et de la Présence. Revenons, si vous le voulez
bien, à moi-même pour le moment et à vous, surtout à vous. Recevez toute mes bénédictions et
j'accueille les questions, maintenant, non pas personnelles mais plus en résonance et en relation avec
ce que vous vivez. Ce que vous vivez, non pas dans votre vie mais dans vos Vibrations car c'est elles
qui, aujourd'hui, vont devenir capitales et vont être sur le devant de votre scène de vie, afin de vous
conduire à expérimenter, afin de vous conduire à vivre les étapes qui sont en train de se préparer.
Alors, je vous donne maintenant la parole.

Question : les rééquilibrages énergétiques, de lieux ou de personnes, font partie de la Dualité ?
Bien aimé, il est important de différencier et de distancier ce qui relève, effectivement, dans ce genre
d'action, de la Dualité et de l'Unité. Bien évidemment, et comme vous le savez, de très nombreux êtres
humains vivent encore de manière confortable, ou difficile, au sein de la Dualité, sans aucune notion
des enjeux qui se jouent à l'heure actuelle. À ce moment-là, quel que soit votre état Vibratoire, il n'y a
aucune difficulté à agir au sein de la Dualité. Certains parmi vous, par contre, découvrent que leurs
actions, dans le sens énergétique, Vibratoire, leur sont retirées. À ce moment-là, pour cette âme, et
cette âme-là seulement, il y a nécessité de se retirer de ces jeux de la Dualité. Chaque être humain est
différent. Chaque être humain porte un destin et un chemin qui est différent. On ne peut faire de règle
générale car chacun va réagir différemment. Certains thérapeutes, comme vous les nommez, agissant
au niveau de l'Énergie et découvrant les mondes Unitaires, par la Vibration et non pas
conceptuellement, ne peuvent, bien évidemment, plus agir tels qu'ils agissaient auparavant. Certains
êtres peuvent, au contraire, dans le même cas de figure, continuer leur action comme auparavant. Tout
dépend, à ce niveau-là, du degré d'implication et aussi de facilitation, existant pour l'âme, à s'extraire
de la matrice ou pas. Ainsi donc, chaque chemin est profondément différent par rapport à cela. Je
dirais, pour ajouter, qu'en Vérité absolue, bien évidemment, l'être qui découvre l'Unité et l'Illusion de la
maladie et de la Dualité, nécessairement, ne peut plus agir au sein de cette Dualité. Il ne peut que
proposer la Vibration de son être profond, sans diriger, sans volonté, sans une quelconque volonté de
soigner quoi que ce soit mais simplement en faisant appel à l'Intelligence de la Lumière Vibrale qui,
dans certains cas, pour les êtres appelés patients qui sont prêts à s'ouvrir à l'Unité, s'ouvriront à cette
occasion à l'Unité, de manière spontanée, directe, rapide, pouvant alors transcender ce que vous
appelez maladie. Encore une fois, chaque interaction entre deux êtres est profondément différente. Il
en est de même pour toutes les questions concernant l'accès à l'Unité en résonance avec des actions
duelles. Que cela soit un acte thérapeutique, même mené dans le Cœur. Que cela soit une relation
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dite sexuelle. Que cela soit une relation de couple. Que cela soit une relation entre ascendant et
descendant ou entre descendant et ascendant. Ou encore au niveau de votre travail. Chaque cas est
profondément différent par rapport à cela. Ce qui prime, avant tout, est votre état Vibratoire, votre
perception Vibratoire. La vôtre, comme la Vibration de celui qui demande votre intervention, quel que
soit le secteur ou le domaine où cela s'applique.

Question : qu'en est-il de la purification d'un lieu ou d'une personne ?
Cela est indéniablement une action de type duelle. Vous entretenez la logique bien / mal. L'Unité est
au-delà du bien et du mal. Le bien et le mal sont justement les éléments qui vous ont enfermés au
sein de la matrice, appelé par Omraam ou par moi-même le Feu par friction. L'enfermement au sein du
Triangle Luciférien appelé AL - Bien - Mal (ou Attraction - Répulsion) participe de la dynamique de vie
de la matrice. Ainsi donc, en agissant pour le bien, vous ne faites que renforcer la matrice. Agir pour la
Lumière n'est ni agir pour le bien, ni agir pour le mal. C'est une action qui est au-delà de ce
contingentement et au-delà de cet enfermement puisque la Lumière se réalise à partir du moment où
les 12 Etoiles sont réveillées et où il n'y a plus enfermement au sein du Feu par friction, appelé Feu
Luciférien ou Feu de l'Illusion, ou encore Feu Prométhéen. Ainsi donc, en voulant agir pour chasser le
mal, quel qu'il soit, vous retombez inlassablement dans la loi d'action / réaction et donc dans la
Dualité, vous privant, pour certains et seulement pour certains, de votre accès à l'Unité. Nul, comme
vous l'a dit le vénérable Omraam, ne peut et pourra de moins en moins servir deux Maîtres à la fois.
Bien évidemment, nous sommes parfaitement conscients qu'il existe des contingentements et des
contingences liés à vos circonstances de vie appelées finance, appelées sociales, appelées affectives.
Mais celles-ci ne sont que transitoires, puisqu'elles sont appelées, de la même façon que tout ce qui
est duel, à s'effacer devant la Lumière. La Lumière se révèle. Elle est de plus en plus présente au sein
de votre monde, au sein de votre Conscience, au sein de votre Vérité et, pour certains, de votre réalité
quotidienne. Chacun, chaque être humain, a des capacités d'absorption de la Lumière, littéralement,
Adamantine, différentes. Car, vous l'avez compris, cela a été dit, ces particules Adamantines ont pour
vocation, d'abord, à tapisser votre canal médian de la colonne vertébrale, appelée Sushumna, qui
devient donc le canal de l'Ether. L'Ether qui vient à vous, et dont vous aviez été privés, en grande
partie, vient tapisser, littéralement, l'ensemble de vos structures, l'ensemble de vos atomes et
l'ensemble de vos structures existant dans ce corps physique comme dans les corps subtils. Selon le
degré d'avancement de remplissage de cette Lumière Vibrale, il vous deviendra, au fur et à mesure, de
plus en plus difficile de maintenir une quelconque activité, par essence duelle, sauf, bien évidemment,
si votre choix est celui de la limitation Dimensionnelle. Encore une fois, la décision ne peut être prise
mentalement. C'est la Lumière elle-même qui agira soit par la Conscience de l'Illimité, soit par le refus
de cette Conscience de l'Illimité. Mais, en aucun cas, cela ne pourra être une décision mentale. Ce
n'est pas vous qui dirigez la Lumière mais c'est la Lumière qui décide. En résumé, cela veut dire que
soit vous acceptez d'être dirigés par la Lumière afin de retrouver votre puissance, votre maîtrise, soit
vous n'acceptez pas de vous laisser diriger par la Lumière.

Question : et si l'on se met en situation de canal pour laisser œuvrer la Lumière? 
Bien aimé, se mettre en situation de canal pour laisser passer la Lumière Vibrale est-elle destinée à
chasser un mal ? Si oui, la Lumière est transformée en Dualité. L'Illusion Luciférienne s'est servie de
cet afflux limité de Lumière, depuis 300 000 ans, pour la dériver sur le bien et le mal. C'est ce principe-
là qui doit cesser aujourd'hui et qui est en train de cesser. Maintenant, encore une fois, tu as toute
liberté et toute latitude pour décider.

Question : qu'en est-il des choix dont on vient de parler pour les âmes qui quittent de ce plan ? 
Bien aimée, les âmes quittant ce plan aujourd'hui sont « emmagasinées » (c'est le mot le plus
approprié, non pas stockées mais emmagasinées) en un espace très particulier qui est une bulle de
Lumière leur évitant, si tel est leur souhait, de se réincarner. Certains d'entre eux décident néanmoins
de se réincarner très vite, oubliant la règle des neuf mois, de manière à vivre l'époque que vous êtes
appelés à vivre et que vous vivez en ce moment. Ils veulent être, en effet, présents et ont besoin d'être
présents dans un corps de chair pour vivre ces moments. Ces âmes sont donc en attente de la
libération finale de la totalité de l'humanité. Certains, depuis plus d'un an, depuis le mois d'août de
votre année dernière, ont la capacité, en quittant ce corps, d'ascensionner directement dans leur
Dimension de destination, que cela soit une 3ème Dimension Unifiée ou encore un état
multidimensionnel, en totale liberté Vibratoire. Elles ne sont plus soumises à la loi du karma, de
réincarnation, qui avait été, je vous le rappelle, créée de toutes pièces par Yaldebaoth. Elles retrouvent



donc leur liberté.

Question : pourriez-vous parler du Lemniscate sacré, son placement et son utilisation ?
Bien aimé, le Lemniscate sacré est une expression qui a été employée par l'Archange Mikaël dans la
deuxième partie des Noces Célestes. Il correspond, en fait, à l'établissement d'un canal de
communication Vibratoire multidimensionnel situé, non pas dans le canal de l'Ether mais dans un
canal de Cristal. Ce tube de Cristal est présent entre ce qui est appelé le chakra du Cœur, le 9ème
corps (ou corps de Samadhi) et le Bindu ou Fontaine de Cristal, situé au-dessus de la tête ou
Réunification de la Conscience au niveau de la Fontaine de Cristal ou encore du 13ème corps. Il existe
donc un nœud Vibratoire ayant été constitué durant les Noces Célestes, appelé Lemniscate sacré car il
y a, effectivement, un retournement qui s'est produit dans la zone appelée le cou ou la gorge : le col
qui permet de conduire à la tête. Le Lemniscate sacré est lié à l'activation du 9ème corps, du 10ème
corps, du 11ème corps et du 12ème corps, permettant alors de compléter le Lemniscate sacré jusqu'à
ce qu'il devienne un tube de Cristal. Ce tube de Cristal traverse la structure physique entre le 8ème
corps, le 9ème corps, le 10ème corps par le plancher de la bouche, et vient émerger, en traversant le
plancher des fosses nasales, par le nez, émerger au-dessus de votre tête à quelques dizaines de
centimètres au-dessus. C'est ce Lemniscate sacré complété qui est dorénavant appelé le tube de
Cristal. Il est celui qui permet à l'Esprit d'investir en totalité et de ne plus être soumis simplement à
l'impulsion de l'âme mais directement à l'impulsion de l'Esprit. C'est, en quelque sorte, ce qui est
appelé les Cordes Célestes ou Antakarana (les fameuses cordes de la déesse Hathor) réunifiées en
une seule réalité Vibratoire, appelée le canal de Cristal. Le Lemniscate sacré était la première partie de
la construction de ce canal de Cristal. Il se traduit, pour beaucoup d'entre vous, par la perception
d'une différence de tonalité et de Vibration existant durant le temps de votre travail sur la Merkabah
interdimensionnelle collective à 19 h, se traduisant par un son profondément différent perçu dans les
oreilles.

Question : y a-t-il des pratiques pour développer ce tube de Cristal ?
Bien aimé, celui-ci s'établit spontanément à partir du moment où le Yoga de l'Unité est révélé, dévoilé
et activé. Le travail réalisé par l'Archange Uriel, dorénavant, sur le Triangle de la nouvelle tri Unité,
permet, en totalité, de finaliser cette construction.

Question : pourquoi cette sensation d'une goutte d'eau qui tombe du crâne jusqu'au Cœur ? 
Cela correspond exactement à ce que je viens de répondre dans la question précédente. C'est le
goutte-à-goutte de l'Esprit.

Question : quelle est la différence entre les extraterrestres et les Êtres de Lumière ? 
Bien aimée, le plus important est et demeurera, de toute Éternité, le Cœur. La place de ce qui est
appelé extraterrestre, pourrait être dite anecdotique. Mais elle correspond à un phénomène réel
survenant dans cette matrice. Les extraterrestres et les Etres de Lumière peuvent être les mêmes. Ce
que nous appelons, et ce que vous pouvez appeler, extraterrestres sont des Etres n'étant pas d'origine
Terrestre, par définition. Les Melchisédech sont tous Terrestres. Ils sont aujourd'hui appelés
extraterrestres dans la mesure où ils voyagent dans un Vaisseau de Lumière. Marie est appelée aussi
une extraterrestre bien qu'elle soit Terrestre et elle-même ait créé ce monde Unifié bien avant sa
falsification. Il existe des Etres, comme les Archanges dont je fais partie, qui sont, à eux tous seuls, un
Vaisseau de Lumière pouvant contenir des milliards - pas pour moi mais pour l'Archange Mikaël - des
milliards d'âmes à eux tous seuls. Mikaël est un Vaisseau de Lumière. Le mot Vaisseau voulant bien
dire ce qu'il veut dire. Les Vaisseaux de la flotte Mariale sont remplis de diverses entités. Ces
vaisseaux, pour ceux qui se sont intéressés - comme cela avait été annoncé sur les images données
pas vos technologies - sont de la taille de la Terre, voire trois fois plus grands et ils sont au nombre de
21. Mais il existe une infinité d'autres Vaisseaux venant d'autres mondes, indépendamment des Etres
de Lumière. Ceux qui ont été appelés les Anges du Seigneur - Vegaliens de 3ème Dimension Unifiée -
sont des extraterrestres à proprement parler. Même en étant Unifiés, nous ne pouvons pas les qualifier
d'Etres de Lumière, étant donné qu'ils habitent un corps carboné, même s'ils sont Unifiés. Il en est de
même pour la flotte Arcturienne, Cassiopéenne et de Sirius. La flotte de Sirius est profondément
différente parce qu'il existe des Êtres de Dimensions multiples qui évoluent au sein de leur propre
Dimension, même en étant multidimensionnels. Ainsi, il y a une superposition, dans certains cas, entre
ce qui est appelé extraterrestres et Etres de Lumière et parfois non superposition. Tout dépend de
l'origine Dimensionnelle et, je dirais, du moyen de locomotion. Certains vaisseaux, appelés de 3ème



Dimension Unifiée, ne sont pas autour du soleil puisqu'ils passent par les portails inter dimensionnels
situés au centre de l'Intra Terre, gardés, comme vous le savez, par les peuples Delphinoïdes de l'Intra
Terre. Certains êtres multidimensionnels - comme Mikaël et nous tous, Archanges - passons par les
sas Dimensionnels du Soleil ou péri Solaires. Nous arrivons par là et nous partons par là. La flotte
Mariale, évoluant sur la 11ème et la 18ème Dimension, est passée par ces portes stellaires, portes
Solaires.

Question : l'évolution irait vers un ressenti permanent des trois Foyers en même temps ? 
Cela va devenir de plus en plus habituel. Non seulement la Vibration est présente au sein des trois
Foyers mais, du fait de l'agglutination des particules Adamantines bien au-delà du canal de l'Ether
mais sur l'ensemble des structures, certains d'entre vous peuvent être parcourus de Vibrations
extrêmement particulières depuis la tête jusqu'aux pieds. Cela correspond à l'arrivée de votre Corps
d'Êtreté et cela signe donc l'imminence de la fin de cette Dimension.

Question : peut-on avoir le quatrième chakra actif et le Triangle Sacré sans vivre un Samadhi par
le 9ème corps ? 
Bien aimée, c'est la conjonction de la Vibration du chakra du Cœur, au sein de la Couronne Radiante,
avec la Vibration appelée en barre thoracique, liée au neuvième corps, c'est l'alchimie de ces deux
Vibrations qui conduit au Samadhi. Ainsi donc, la Couronne Radiante du Cœur est une chose. Le
chakra du Cœur en est une autre. Le Triangle tri Unitaire en est encore une autre, sur le plan
Vibratoire. Il est donc tout-à-fait possible d'avoir activé le chakra du Cœur ou la Couronne Radiante du
Cœur (qui est beaucoup plus large que le chakra du Cœur) sans pour autant avoir alchimisé, pour
l'instant, au niveau du 9ème corps. Cela correspond à ce qui a été enseigné, me semble-t-il, par Un
Ami, sur le Yoga de l'Unité et le Yoga de la Vérité, permettant justement d'activer ces nouveaux corps.
Ce qui est appelé le Triangle de la tri Unité est lié, en fait, à la construction de la dernière partie de ce
que j'ai appelé, dans la question précédente, le canal de Cristal. Certains êtres ayant vécu l'activation,
donc, du corps de Lumière, ainsi que des nouveaux corps, ne peuvent pas, pour le moment, Vibrer au
sein de ces nouveaux corps. Certains vont percevoir et ressentir la Vibration préférentielle de tel corps
ou de tel autre corps. Les Vibrations, par exemple, de ce que vous avez appelé le 12ème corps
(androgyne primordial, situé au-dessus de la pointe du nez) donne des perceptions Vibratoires
s'étalant du palais, entourant les yeux et parfois tout le visage. Certains êtres sont plus marqués par
une Vibration que par une autre. Mais rappelez-vous que seule la Vibration du chakra du Cœur
conjointe avec la Vibration du 9ème corps vous donne l'accès à l'Êtreté. Certains êtres n'ont, pour
l'instant, entre guillemets, pas l'autorisation de franchir cette porte. Nous ne voulons pas vous voir
disparaître prématurément de ce plan.

Question : il convient donc de continuer à rayonner ici pour accéder à notre Êtreté ? 
C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, bien aimée. Le travail de méditation que vous
réalisez est un service rendu à la Terre et à la Merkabah interdimensionnelle. C'est vous-mêmes,
conjoints à la Terre et par nos rayonnements que nous relayons jusqu'à vous, qui officiez à l'Ascension
de la Terre, avant votre propre Ascension. Certains êtres, parmi vous, qui accéderont en totalité à leur
Êtreté, c'est-à-dire au niveau des Dimensions supérieures à la 3ème Dimension, devront pourtant
rester bien au-delà du grille planète sur cette Terre, pour un travail que je qualifierais
d'ensemencement et d'enseignement qui durera très exactement 132 jours. Ces 132 jours auront lieu
après le grille planète. Ils permettront aux âmes choisies, dont c'est la mission, de subsister dans des
endroits préservés de la planète au sein de portails inter Dimensionnels Terrestres qui sont au nombre
de cinq. Ils seront littéralement aspirés, téléportés ou emmenés en ces endroits pour préparer la
transmutation de leur corps car certains corps ont besoin, pour la Lumière, de conserver ce que nous
appellerions des banques mémorielles, ne concernant absolument pas les vies passées de la matrice
mais bien un certain nombre de codages sur ce qu'il est nécessaire de ne plus jamais reproduire au
sein des mondes carbonés. Ainsi donc, le phénomène d'Ascension qui se déroulera, se passera
effectivement, et vous l'avez compris, en plusieurs vagues. Certains peuples ascensionneront en
premier en totalité, en particulier en ce qui concerne les peuples autour du Pacifique, et cela, sans le
corps. Ensuite viendront, selon les déroulements des différents plans de calendrier de Gaya elle-
même, et celui que vous aurez mis en œuvre vous-mêmes d'ici le 21 décembre, découleront un certain
nombre d'actions et de faits qui permettront, à ce moment-là, à d'autres catégories d'êtres humains
d'ascensionner avec le corps, puisque les Vaisseaux seront là. Ascensionner aussi bien en 3ème
Dimension Unifiée, que directement dans des Vaisseaux dits de Lumière et donc dans les mondes



multidimensionnels.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, je reste parmi vous. Je
m'extrais de mon canal et je laisse la place, maintenant, à l'Archange Uriel que je laisse présenter.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Avez-vous des préconisations pour favoriser l'établissement de la Paix ?
Bien aimée, ce qui a été énoncé par Un Ami se suffit à lui-même (ndr : dans une canalisation de ce
même jour), il n'y a pas d'autre préconisation. Quelle que soit la façon dont vous procédez, la plus
simple est de dire simplement : « je te donne la paix » et « je me donne ma paix » ou « la paix ». Le
mot Paix est une Vibration, cette Vibration est celle qui, comme il vous l'a dit, pénètrera et rééquilibrera,
en totalité, votre Croix. Cela permettra de vous établir, de manière beaucoup plus durable, au sein des
Vibrations qui dorénavant, pour la plupart d'entre vous, vont devenir naturelles et spontanées. Il n'y a
rien de plus à rajouter. Ainsi qu'il vous l'a dit, faites-en l'expérience et vous verrez par vous-même.

Question : comment faire quand les Vibrations du 12ème corps masquent les autres ? 
Bien Aimé, à partir du moment où la Conscience et la Vibration se rejoignent, par la pensée, non pas
par la volonté mais simplement par la direction de la lumière, celle-ci s'établit spontanément dans le
Cœur. Ainsi donc, avoir une accumulation ou une stase de processus Vibratoire et de Conscience, à ce
niveau là, comme à un autre niveau, signifie soit qu'il y a un travail en cours à ce niveau là qui est
important, voire essentiel pour toi. Mais, en définitive, quelle que soit la Vibration prééminente à un
endroit ou à un autre du corps, tout se résumera, à la fin, par la réunification des 3 Foyers au sein du
Cœur. La sortie au sein de l'Êtreté ne peut se réaliser que par cette voie. Peut-être existe-t-il, en toi, au
travers de l'existence de la prééminence de ce 12ème corps, la nécessité de fusionner les polarités
masculines et féminines de manière un peu plus importante. Il n'existe pas de moyen autre que de
faire descendre l'énergie et la Conscience, par toi-même, au niveau de ton Cœur. Place et centre ta
Conscience soit au centre de ton Cœur, soit au niveau du point ER et la Vibration devrait, en toute
logique, suivre le même chemin. Je précise toutefois que ce qui est appelé le 12ème corps (ou corps
de l'Androgyne primordial) est le corps qui permet la communication et la juxtaposition des
Dimensions, permettant de connecter les plans multidimensionnels. Peut-être que, dans ce que tu es,
il y a, aujourd'hui et en ce moment, et pour les temps qui viennent, la nécessité de contacter des êtres
des autres plans.

Question : l'activation du 12ème corps correspond à la pointe du triangle Luciférien retourné ? 
Bien Aimé, à partir du moment où le Feu par friction (appelé aussi Feu Prométhéen ou Luciférien) est
réaligné et retourné, il y a, effectivement, un retournement de la pointe AL (située vers le haut) vers le
bas. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faille, du fait de vos structures encore falsifiées au niveau
du cerveau, faire descendre le point, même si vous le sentez au niveau de ce qui est appelé la racine
des sourcils. Néanmoins, il y a effectivement une relation, fort juste, existant entre le 12ème corps et le
point AL (retourné cette fois-ci), du fait de l'action de constitution de la Merkabah Iinterdimensionnelle
collective. Ce retournement que tu vis puisque tu le décris, n'a pas encore été actualisé au niveau
collectif, il le sera de manière définitive le 21 décembre. Je vous rappelle que le triangle pointe en bas
est la pénétration de l'Esprit dans la matière. Ceci correspond donc au retour de l'Esprit dans la
matière, au niveau collectif. Ceci est à mettre en parallèle et en résonance avec ce que vous avait
annoncé l'Archange Uriel au début de votre mois de novembre, concernant le retour du Christ.

Question : à quoi correspond cette date du 21 décembre ?
Bien Aimée, le 21 décembre est, avant tout, la date du solstice d'hiver, à quelques heures près.
Ensuite, me semble-t-il, c'est un rendez-vous important qui vous a été communiqué avec un travail
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précis par la Divine Marie, pour ce jour là et à cette heure là (ndr : rendez-vous donné par Mikaël, le 21
décembre à 21 heures, heure française à la montre, où interviendra également Marie, Vibratoirement ou
en échanges, selon les évolutions en cours à ce moment là). C'est un jour très important mais n'oubliez
pas non plus que chaque jour, chaque minute et chaque seconde est dorénavant plus importante que
le précédent car il voit votre rapprochement avec votre Vérité, avec votre Unité et avec ce que vous
êtes, bien au-delà de cette matrice. C'est aussi un jour important dans le sens où, durant cette période
finale de votre année 2010, ce qui est appelé manifestations de lumières, manifestations dans vos
cieux, comme je l'ai dit et comme l'a dit l'Archange Mikaël, correspondent à quelque chose
d'observable de manière beaucoup plus intense que ce que cela a été observé jusqu'à présent, en
fréquence, et surtout, comme vous le verrez par vous-mêmes, en quantité. L'Archange Mikaël lui-
même vous l'avait annoncé le 29 septembre et moi-même, par la suite, de surveiller vos cieux, que vos
Cieux étaient en train de se modifier. Cela a commencé à apparaître et à se manifester au sein de vos
Cieux. Des Anges du Seigneur sont apparus dans vos Cieux, en différents endroits de la planète, à
partir du 13 octobre. Cette présence s'est renforcée, s'est intensifiée jusqu'au 7 novembre. Il existe
maintenant une pause quasi complète qui verra, dès le 21 décembre, l'apparition, dans vos cieux, de
très nombreuses lumières. Je ne peux en dire plus pour l'instant.

Question : quel est le rôle du Bindu, sachant que les corps d'Êtreté viennent à nous ?
Bien Aimée, il est plusieurs façons de répondre à ta question. Effectivement, comme vous le savez, le
Soleil a été libéré, il n'existe plus, donc, d'obstacle majeur (indépendamment des croyances humaines
persistantes) à l'établissement au sein de votre Êtreté. Jusqu'à présent, c'était certains êtres qui
quittaient ce corps pour se rendre au sein de leur corps d'Êtreté. Aujourd'hui, la connexion et la
libération du Soleil et de la Terre permettent à ce corps d'Êtreté de se déplacer, littéralement, mais ce
déplacement est une vue de l'Esprit. La vraie réalité, quelle est-elle ? Les particules Adamantines,
relayées depuis le Soleil central de la galaxie, renforcées par le rayonnement de la Source et par le
rayonnement de l'Ultra Violet venant de Sirius, peuvent permettre, aujourd'hui, de synthétiser,
littéralement, les particules Adamantines sur les structures existantes au sein de ce corps même que
vous habitez. Il existe donc, par la loi de résonance, une image de ce corps d'Êtreté, de la même façon
que la Source s'est imagée elle-même en Lord Métatron, de la même façon, vous-même, aujourd'hui,
réalisez la jonction avec le corps d'Êtreté, non pas tant à travers un voyage, de lui ou de vous, mais
plus par la reproduction à l'identique qui est une des particularités des mondes Unifiés de se dupliquer
à l'infini. De la même façon, vous recréez votre corps d'Êtreté. Les perceptions Vibratoires, multiples et
nombreuses, existant dans vos différentes structures physiques, aujourd'hui, traduisent l'afflux de ces
particules Adamantines s'agençant non seulement au niveau des structures existantes au sein de la
personnalité mais reproduisant, à l'identique, la structure de votre corps d'Êtreté. Ainsi donc, c'est une
mise en résonance, plus qu'un voyage réel, qui est en train de s'effectuer. Ceci est appelé la
Résurrection.

Question : Peut-on donner la paix à des membres de nos familles célestes qui auraient quitté
leur corps physique ?
Bien Aimé, tu peux donner la paix à l'univers entier et à l'ensemble des univers et des multivers. Il
n'existe aucune limite à la Paix mais charité bien ordonnée commence par Soi-même, n'est-ce pas ?

Question : Est-ce que l'Intention est la clé ou une des clés ? 
Bien Aimée, il vous a été défini 4 piliers. Ces 4 piliers ont été définis dans les règles de conduite de
votre vie au sein de votre environnement et de vos proches. Aujourd'hui, le Bien Aimé Un Ami vous a
invités à retourner ces 4 principes vers le centre, le centre de la Croix qui est constitué, je vous le
rappelle, par le point ER qui correspond au 9ème corps qui est le Corps de Samadhi, et aussi, ainsi
qu'il vous l'a dit, la Demeure de Paix Suprême (Shanti Nilaya, dans sa langue, me semble-t-il). Ainsi, il
vous est possible, vous aussi, de retrouver cet état, de façon fort simple. L'Intention est l'une des clés
qui permet de faire suivre la Vibration et la Conscience, dans le même cheminement, dans quasiment
le même temps et le même espace, permettant de géolocaliser une Vibration et donc une particule
Adamantine ou un circuit de particules Adamantines au niveau de votre propre corps. La capacité de
synthèse de vos particules Adamantines, par votre Cœur, rend possible, par l'Intention et l'Attention, la
possibilité de mettre en Lumière, en vous comme à l'extérieur de vous, tout ce qui doit l'être. La Paix en
est aussi une des clés.

Question : A quoi peut correspondre le fait d'entendre, en intériorité, un rire de Dauphin ?



Bien Aimée, il s'agit certainement d'une de tes Lignées qui se manifeste. Rappelez-vous que les 4
Piliers, correspondant aux 4 extrémités de la croix (aux 4 piliers appelés Intention, Attention, Ethique et
Intégrité), correspondent aussi aux 4 éléments mais correspondent aussi à vos 4 Lignées stellaires :
une de l'Air, une de l'Eau, une de la Terre et une du Feu. La lignée des Dauphins appartient à Sirius
B, c'est-à-dire le point IS. Ainsi donc, en réveillant cette lignée qui est, je dirais, assez fréquente chez
l'être humain, permet parfois d'entendre des drôles de choses.

Question : conduire tout en se sentant dans un autre lieu relève de la multidimensionnalité ?
En totalité. Au minimum cela correspond à des approches de ces états multidimensionnels. De plus en
plus d'êtres humains vont être appelés à vivre des phénomènes pour le moins paradoxaux pour votre
cerveau, il ne faut absolument pas vous en inquiéter, vous n'êtes pas fous, vous retrouvez simplement
votre état multidimensionnel.

Question : A quoi correspond la sensation d'étirement des gouttes blanche et rouge vers l'avant
?
Bien Aimé, lors du processus appelé incarnation, au sein de la matrice, l'âme envoie des fils de
Lumière sur ce que tu appelles Chakra d'enracinement de l'Ame et Chakra d'enracinement de l'Esprit.
De la même façon que, sortir au sein de l'Êtreté, par la porte du Cœur, se fait effectivement par retrait
de l'âme et de l'Esprit pas ces deux points. Cela est donc une préparation au retrait de cette
dimension.

Question : quel est le rôle du Bindu ?
Le Bindu ou Fontaine de Cristal est aussi, effectivement, un point de sortie mais je vous rappelle que
le point ER, situé à la jonction, à mi-distance entre le Chakra d'enracinement de l'âme et de l'Esprit,
qui est connecté donc avec le Bindu, correspond à la même structure, par l'intermédiaire de la
connexion existant entre eux par le point ER du cœur et le point ER de la tête, dans un premier temps,
ensuite par le Lemniscate sacré et, dans un troisième temps, par le tube de cristal existant entre le
Chakra du cœur et le Bindu. La sortie se fait non pas telle que vous pourriez le penser, par le Cœur,
mais effectivement par le Bindu mais la porte à ouvrir est au niveau du Cœur et la sortie se vit,
effectivement, soit au niveau du Cœur, soit au niveau de la tête mais il s'agit du même processus
puisque la porte est située au niveau du cœur. De la même façon qu'il a été fait état, par Bouddha lui-
même, lors de ses expériences, d'une sortie de son corps au niveau de dimensions beaucoup plus
élevées que le corps Astral, cette sortie fut réalisée, de manière expérientielle et unique, par le gros
orteil. Effectivement, c'est l'un des points de sortie mais ce point de sortie était le seul qui était possible
à cette époque. Aujourd'hui, le seul point de sortie à l'Êtreté ne peut se faire que par le Cœur, de la
même façon que la sortie au niveau du corps astral ne peut se faire que par le plexus solaire ou le
3ème Chakra. Il n'y a donc pas de différence, aussi bien sur le plan Vibratoire, entre le point ER, ce
que nous appelons couronne radiante du Cœur, et le Bindu situé en résonance directe avec le point
ER de la tête. Il s'agit, en fait, de la même structure. De la même façon que nombre d'entre vous ont
remarqué et noté qu'il existait une résonance Vibratoire entre certaines étoiles de la tête et certains
points du Cœur qui est tout à fait logique puisque le Chakra d'enracinement de l'âme et de l'Esprit,
situés au niveau des points appelés Kiristi et Mikaël, sont directement reliés au point Mikaël, au point
IS-IS, au point Clarté, au point Précision et aux points Attraction et Répulsion. C'est-à-dire les 6 étoiles
antérieures sont directement reliées, ainsi que certains l'ont déjà perçu, au Chakra d'enracinement de
l'âme et de l'Esprit. Les 6 points postérieurs correspondent à d'autres structures que, pour l'instant,
vous n'avez pas ressenties, donc je n'en parlerai pas.

Question : A quoi peut correspondre une douleur de la projection arrière du Chakra du cœur ? 
Bien Aimée, cela fait partie de la cinétique, la cinétique normale de ce qui est appelé le Chakra du
Cœur. Certains d'entre vous vont plus percevoir et ressentir le Chakra d'enracinement de l'âme et de
l'Esprit. D'autres, parmi vous, vont sentir la première étape du Samadhi. D'autres, enfin, vont sentir
effectivement un point au milieu du dos et d'autres vont commencer à percevoir des points de chaque
côté, latéralement, de ce point central du dos qui correspond à autre chose mais le tout est
indéniablement lié aux résonances s'actualisant et s'éveillant au niveau du Chakra du Cœur quant à
ses potentialités spirituelles.

Question : à quoi correspondent des séries de rots à des moments précis ?
Bien Aimé, cela correspond exactement à ce que vit une femme en fin de grossesse : l'accouchement



de ce qui est appelé l'Embryon Christique, co-naissant et résonnant avec le 8ème corps, est parfois
plus ou moins facile. C'est cela que tu es en train de vivre : une fin de grossesse.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : les Êtres de Lumière utilisent des implants pour localiser les humains ?
Bien aimée, au niveau des Mondes Unifiés il n'y a pas besoin d'implant, parce que, instantanément,
tout être Unifié communique, de manière multidimensionnelle, avec l'ensemble des Consciences, où
qu'elles soient situées et il n'existe aucune séparation. Donc, la notion d'implant n'a aucun sens. Il
existe toutefois une variété d'Êtres de Lumière, au sens où tu les appelles, étant des Êtres ayant une
mission particulière, au sein des Mondes Carbonés Dissociés, visant à leur réunification. Ces Êtres ont
été appelés, dans vos traditions, les Anges du Seigneur. Ils correspondant aux Végaliens de 3ème
Dimension Unifiée. Eux, interviennent, bien évidemment, au sein des Mondes carbonés dissociés,
comme les vôtres. C'est leur fonction et leur rôle. Ils sont, bien évidemment, obligés de repérer, au sein
de cette matrice carbonée dissociée, les Êtres relevant de la Lumière. Pour cela, ils n'ont que deux
solutions. Une qui est distante consistant à implanter, comme tu le nommes, des technologies Alien,
donc extérieures à ce système solaire, permettant de repérer ces dits êtres évoluant vers la Lumière,
au sein d'un Monde carboné dissocié. Leur deuxième moyen de repérage est, lui, visuel et direct, à
partir du moment où ils sont présents dans votre environnement physique. Maintenant, en ce qui
concerne les autres Dimensions Unifiées, au-delà de la 3ème, l'implant n'a aucune raison d'être, parce
qu'une Conscience est libre et est repérable au sein de l'ensemble des Univers. Cela est, bien
évidemment, difficile à accepter ou à intégrer ou même à comprendre avec vos moyens sensoriels. En
multidimensionnalité, il n'existe aucune barrière, aucune limite qui fait que vous communiquez
instantanément d'un bout à l'autre des Univers, d'un bout à l'autre des Dimensions, avec l'ensemble
des Consciences. Il n'y a donc pas besoin de repérage puisque vous êtes déjà repérés par votre
propre Présence. La notion d'intimité, telle que vous la concevez, au sein de ce monde, n'existe tout
simplement pas au sein des Mondes Unifiés au-delà des mondes carbonés, où la transparence est la
règle absolue et elle est établie à tous les niveaux.

Question : dans les Mondes Unifiés il existe des échanges visuels ?
Bien aimé, au-delà des mondes carbonés, l'appendice appelé œil n'existe tout simplement pas. Il
existe une vision Intérieure, de résonnance, de proximité, ou décalée n'ayant rien à voir avec la vision,
au sens rétinien. Maintenant, en ce qui concerne, il me semble avoir entendu le mot télépathie, la
télépathie existe uniquement au sein des mondes carbonés. Elle est soit l'apanage de ce que vous
appelez (et que nous appelons avec vous) les Anges du Seigneur qui communiquent de manière
télépathique. La voix télépathique est aussi une voix utilisée par les Archontes essentiellement et par
les formes appelées 3ème Dimension dissociées mais extérieures à votre système solaire, comme les
êtres appelés petits gris ou encore les Dracos qui communiquent exclusivement par télépathie. La
télépathie n'est donc pas un moyen de communication existant au sein des Mondes Unifiés au-delà
des mondes carbonés. La télépathie est une caractéristique directement issue de ce que vous appelez
le cerveau reptilien, certes, existant, au sens non altéré, pour les Végaliens, ou pour tout autre peuple
de 3ème Dimension Unifiée. Cette prédisposition télépathique est fort utilisée et fort couramment,
aujourd'hui, surtout, par les forces opposées à la Lumière. Quand un Ange Gardien vous parle, ce
n'est pas de la télépathie puisqu'il vous parle à l'oreille et ne vient pas imprimer ses paroles dans votre
cerveau, ce qui est une violation.

Question : pour la télépathie, comment discerner ce qui vient d'un être de 3D unifiée et ce qui
viendrait d'un Archonte ?
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Un seul : le salut d'Orion et la Vibration, à condition qu'il soit présent.

Question : Il y a donc possibilité d'intervention télépathique "à distance" hors de la Présence ?
Tout à fait. Ce qui est le propre de ceux qui manipulent la 2ème et la 4ème Dimension. Un Ange
Gardien s'exprimera toujours à l'extérieur, au niveau de l'oreille, ou alors est entendu au niveau du
Cœur, Intérieurement mais certainement pas au niveau du cerveau, comme avec la télépathie. La
télépathie, ainsi que cela peut vous faire rêver, est une forme de viol de l'Esprit.

Question : Quelle est la conséquence du salut d'Orion sur les Dracos ?
Il est tout simplement de déclencher une réaction violente d'allergie, dirons-nous. La raison en est
simplement que les Dracos, existant sur les Plans intermédiaires, sont extrêmement sensibles, même
quand ils pourraient apparaître au niveau purement physique, à tout ce qui est onde de forme. Le salut
d'Orion réalise une certaine onde de forme et est porteur d'une énergie qui leur déclenche de
l'urticaire, ce qui est très mauvais pour la peau d'un reptilien. L'être humain est extrêmement peu
sensible à cette Dimension appelée la 2ème Dimension qui se manifeste, effectivement, par les ondes
de formes. Certains peuples, dont font partie ces êtres, sont extrêmement sensibles à tout ce qui est
onde de forme.

Question : il y a une correspondance entre notre Ange Gardien et notre origine stellaire ?
Cela peut être, comme cela peut ne pas être. Cela est profondément différent, justement, selon vos
Lignées stellaires. Rappelez-vous que les Lignées stellaires ont été appelées, aussi, vos Quatre Piliers.
Ces Piliers peuvent être en résonnance avec une forme particulière de Gardien qui n'est pas à
proprement parler un Ange Gardien, mais un Gardien, tout de même.

Question : Pourquoi, lorsque l'être humain a été créé, les Elohims n'ont pas créé, en même
temps, de formes de protection, contre les ingérences d'autres entités ou d'autres mondes ?
Bien aimée, comprends bien que les Elohims n'ont jamais créé l'Être Humain. L'Être Humain est, bien
au-delà de son humanité, une émanation de La Source. La création a consisté à créer des structures
carbonées issues directement des Maîtres Généticiens. Cette structure carbonée a fonctionné, de
manière Libre et Unifiée, pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Ainsi donc, la falsification ou
la pénétration de principes opposés et contraires à La Source, est, somme toute extrêmement récente
par rapport à l'histoire des mondes carbonés. La protection est inhérente à la multidimensionnalité.
Ainsi donc, la perméabilité humaine, existante aujourd'hui, n'existait pas auparavant, étant donné que
l'être humain était Unifié. A ce moment là, il était possible, pour lui, de voyager de manière
multidimensionnelle, en Esprit. Il n'y a que depuis la falsification que ce processus d'enfermement a
été réalisé et donnant une certaine forme de vulnérabilité. Il faut toutefois alors préciser que les Entités
Créatrices ayant créé cette matrice carbonée Unifiée ont donc été obligées de se sacrifier elles-mêmes
pour éviter que leur création ne soit enfermée et perdue. Ainsi donc, dans chaque cycle et sur chaque
cycle existant depuis 300 000 ans, c'est bien le sacrifice de ce que vous appelez Elohims qui a permis
de ne pas perdre votre Esprit. Nous avons donc maintenu, en quelque-sorte, une Unification, même si
celle-ci n'était pas rendue apparente, excepté à certains moments, comme maintenant. A partir du
moment où il y a enfermement d'un système, quel qu'il soit, cet enfermement correspond à un
isolement, une fragmentation et une absence de communication avec ce qui est en dehors. Vouloir
établir la communication à des moments non propices entraîne tout simplement la destruction de ce
système enfermé (ce qui n'était, bien évidemment, pas le but) et la destruction de ce qui est contenu à
l'intérieur, c'est-à-dire en l'occurrence, Vous.

Question : ça donne l'impression d'être en laboratoire, testés par les autres dimensions.
Bien aimée, le mot laboratoire n'est pas tout à fait approprié. Le mot plus exact est Planète Prison.
Bien aimée, tu es en prison, tu n'es pas dans un laboratoire. La prison n'a qu'un seul but et il est loin
d'être spirituel ou évolutif. Il consiste simplement à fournir de la main d'œuvre et, accessoirement, de la
nourriture. L'expérience de laboratoire, au sens où tu sembles l'entendre, serait très préjudiciable à la
main d'œuvre. La nourriture étant comprise et entendue dans tous les sens : une nourriture
émotionnelle, une nourriture mentale et, bien évidemment, nourriture au sens physique. N'oubliez pas
que vous concevez et avez été conçus comme des êtres Libres porteurs d'une âme et d'un Esprit.
L'âme et la matière et le corps physique ont été enfermés. Le but a été de fournir de la main d'œuvre
et de la nourriture. Il n'y a pas d'autres termes qui puissent s'appliquer à cela. N'oubliez pas non plus
que, pour les Dracos, les animaux c'est vous, nous vous l'avons déjà dit.



Question : en quoi le fait que l'humanité ait pu disparaître, aurait posé problème ?
Cela aurait été la perte définitive de l'Esprit et la déconstruction de l'Esprit.

Question : En quoi l'Esprit est-il utile à La Source ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la portée de cette question très métaphysique. En dehors de la prison,
il n'y a pas de notion d'utilité, il y a la notion de vie Une et Libre. L'utilité découle de la notion de
prédation, uniquement présente au sein de cette prison ou d'autres prisons. L'Esprit Est, l'Esprit est
Créateur, l'Esprit est Source. Un Esprit ne peut être déconstruit ou disparaître.

Question : Est-il exact que La source a besoin des expériences que nous vivons ?
Bien aimée, La Source se reflète et se mire en vous, de la même façon que vous reflétez et vous mirez
dans La Source quand vous êtes Unifiés. Le mot besoin ne correspond pas à la Vérité. La Vie Est. La
Création Est. Les principes de Création sont issus toutes du principe de Grâce. Ainsi, un Créateur,
quelle que soit la Dimension qui soit créée, est obligé d'accompagner cette Création, jusqu'à ce que sa
création devienne supérieure à son propre niveau Vibratoire. Ce qui veut dire qu'un Créateur de telle
Dimension amène la création de structures de plus en plus fines et de plus en plus complexes, voire
de plus en plus lourdes, mais ce n'est pas obligatoire. A ce moment là, la Créature doit, un jour,
devenir, Vibratoirement et en Conscience, plus élevée que son propre Créateur. C'est ce principe là qui
a été bafoué par les Dracos, ayant amené à la falsification et à la prédation. La Source n'est pas un
prédateur. La Source est Vie et Créateur ou Créatrice : le principe opposé de la notion de prédation. La
Création est Don. La prédation est l'absence de don. L'Action de Grâce est Don. L'Action / Réaction
n'est absolument pas un Don. Tout peut se concevoir à partir de ce principe simple. Maintenant vouloir
élaborer, au sein du mental et donc de la personnalité humaine, une conception cohérente de La
Source, relèverait d'une illusion. Car, là aussi, aucun cerveau ne peut concevoir ce qu'est La Source.
Elle ne peut qu'en vivre les effets, directement au niveau du Cœur, mais jamais, jamais au sein de
l'intellect.

Question : Uriel a annoncé que Christ était de retour. Pourriez-vous développer sur ceci ?
Le retour de Christ est le retour tel qu'il est parti. Ne cherchez pas Christ dans un Corps ou dans un
Esprit, sur cette Terre. Vous êtes tous Christ, mais il existe, au sein du Soleil, un esprit appelé Christ-
Mikaël ou Logos Solaire, venant à vous tel qu'il est parti. Cela a été parfaitement décrit dans
l'Apocalypse de Saint-Jean. Ne cherchez aucun Christ sur Terre, celui-ci ne serait pas le Christ mais
contre le Christ. Le Christ est un principe, cela vous l'avez saisi. Le Christ est une émanation, cela
aussi. Le Christ est Vibration et Conscience. Le Christ est comme vous : un Esprit. Cet Esprit, qui
revient tel qu'il est parti, c'est-à-dire par le Ciel. Le problème c'est que l'humain imagine toujours
trouver dans un corps de chair ce qui n'est pas dans un corps de chair, ce qui est multidimensionnel,
même si certains êtres peuvent être porteurs, dorénavant, au sein de cette matrice, d'un corps de
chair, tout en étant multidimensionnel, puisqu'ils ont retrouvé leur Êtreté. Le Christ ne possède pas un
corps de chair créé ici, tel que vous, même si cela fut le cas voilà un certain temps. Il revient donc avec
le corps avec lequel il est parti. Mais ne le cherchez pas sur Terre. Il vous appartiendra, à chacun
d'entre vous, de le révéler. Il vous a été annoncé depuis fort longtemps. Il vous a été aussi annoncé
par l'Archange Mikaël, lui-même, à la fin des Noces Célestes et durant les Marches. Ce que vous a
confirmé, aujourd'hui, l'Archange Uriel. Mais ce retour n'est pas un retour selon la chair. Rappelez-
vous : le Christ est venu vous révéler et vous libérer, en apportant l'épée de Vérité. Il n'est pas venu
vous sauver, contrairement à ce qu'ont voulu faire passer un certain nombre d'obédiences. Il n'y a que
vous et vous seuls qui pouvez vous sauver. Il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez ouvrir la porte au
Christ.

Question : Christ-Mikaël et Ki-Ris-Ti sont deux entités ou est-ce qu'il s'agit du même Esprit ?
Il existe un principe. Ce principe est appelé Ki-Ris-Ti. Ce principe est porté par tous les Enfants de la
Loi de Un. Il signifie Fils Ardent du Soleil ou Fils révélé à la Lumière. C'est un titre, une fonction, une
émanation, indépendante d'un Esprit particulier. Il existe, dans cette portion de Multivers, de Super
Univers, une Conscience ayant porté Christ, en totalité, initialement. Depuis, d'autres Consciences ont
porté, en totalité, la Dimension Christ. La jonction Christ-Mikaël ou le nom Christ-Mikaël, correspond
effectivement à l'intégration, au sein du principe solaire Christique, du principe Mikaélique. C'est un
processus appelé adombrement. De la même façon qu'un être humain peut être adombré, de la même
façon, un Esprit Solaire peut-être adombré par un Esprit situé au-delà au niveau dimensionnel. C'est
exactement ce qui vient de se passer avec Christ, appelé dorénavant, depuis quelques années, Christ-



Mikaël. Il est porteur de la vibration Ki-Ris-Ti, il est porteur de la Vibration Mikaël, de la même façon
que vous êtes porteurs de la Vibration Christ, de la Vibration Mikaël et de la Vibration Marie. Porteurs
de la Vibration et porteurs, aussi, de cet ADN, en totalité.

Question : il faut que nous équilibrions ces 3 principes au niveau de notre Cœur ?
C'est exactement ce qui a été réalisé par le principe d'Unification de la Nouvelle Tri-Unité.

Question : Pourriez-vous développer sur la notion d'épée de Vérité ?
L'épée de Vérité ou épée de Mikaël ou Langue du Christ est ce qui vient brûler ce qui n'est pas la
Vérité. L'épée de Vérité vient trancher ce qui n'est pas la Vérité. L'épée de Vérité vient décanter ce qui
est lourd de ce qui est léger. L'épée de Vérité est le Feu du Ciel venant restaurer la Vérité et l'Unité.
Ainsi, bien évidemment, selon un regard que j'ai appelé eschatologique, cela pourrait être appelé
jugement dernier, fin des temps ou fin du monde. Effectivement, celui qui sera enfermé dans ses
propres croyances, qui aura suivi quelque-chose d'extérieur à lui et qui n'aura pas réalisé l'Etre, vivra,
de manière fort réelle, la fin du monde, la fin de ses illusions et donc le jugement dernier, au sens
eschatologique qui n'a d'autre réalité qu'une réalité inscrite au sein d'une croyance, même si celle-ci se
manifeste par des faits tangibles, dans votre Dimension. L'humanité, au cours de ces 320 000
dernières années, est passée, de très nombreuses fois, par cette destruction. La destruction n'est pas
la fin puisque, de toute façon, l'âme est prisonnière au sein de la matrice, jusqu'à présent. Que se
passait-il après un phénomène de destruction ? Les mêmes revenaient, étaient bloqués dans cette
prison, réensemençaient ce monde, croissaient, se multipliaient et servaient à nouveau de main
d'œuvre et de nourriture, avec toujours la promesse d'un au-delà meilleur, avec toujours la promesse
d'une Lumière, toujours ailleurs.

Question : la représentation de la Merkabah Individuelle, sous forme de deux pyramides
encastrées l'une dans l'autre, correspond à une réalité ?
Ceci correspond à une forme simplifiée de la véritable Merkabah qui serait un Cristal à 144 facettes. La
forme de la double pyramide emboîtée évoque la Merkabah Interdimensionnelle. Maintenant, la
Merkabah Interdimensionnelle collective est une association de Merkabah Interdimensionnelle
Individuelles, s'associant pour former ce que j'appellerais un Vaisseau de Lumière. Ce Vaisseau de
Lumière va ressembler à un être multidimensionnel appelé la Colombe ou encore la forme originelle
d'un Archange. Ces structures Vibratoires mutables ne sont pas figées. A partir du moment où vous
pénétrez votre Corps d'Êtreté, la Merkabah n'est pas le véhicule, mais c'est l'agent du transfert au sein
de l'Êtreté. Le Corps de Lumière n'a rien à voir avec la Merkabah. La Merkabah Interdimensionnelle
collective peut avoir à faire avec le Corps de Lumière, puisqu'elle est un assemblage de Corps de
Lumière, de Consciences libérées, évoluant au sein d'un même espace Vibratoire de densité et de
temporalité identique.

Question : En quoi représentons-nous une main d'œuvre ?
La main d'œuvre est une Conscience qui est utilisée pour servir une autre Conscience. Le but était
d'extraire un certain nombre d'éléments présents sur ce monde avant sa falsification. Cette extraction
concerne, en ce qui concerne les Dracos, avant tout, les molécules et les particules d'or, dont se
nourrissent ces dits Dracos. Ce qui explique qu'il reste, sur cette Planète, très peu d'or. La main
d'œuvre c'est cela. C'est donc, en quelque-sorte, un service, non pas libre mais un service obligé. Cela
s'appelle aussi la prédation.

Question : Aujourd'hui concrètement il n'y
a quasi plus d'or. Donc pourquoi ce système continue tel quel ?Mais il y a l'extraction des émotions et
du mental dont se nourrissent ceux qui vivent sur les Plans intermédiaires.

Nous n'avons plus de questionnements. Merci.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : si la réalisation du Soi comporte 2 étapes obligées : l'ouverture du Cœur et le silence
total du mental, quelle est l'étape qui préexiste à l'autre ?
Bien Aimée, la réalisation du Soi correspond à l'établissement d'un certain nombre d'étapes
Vibratoires. Ces étapes Vibratoires sont concomitantes de l'établissement du silence mental. La
première étape en est l'activation de la Vibration du Cœur, du chakra du Cœur ou lampe du Cœur, qui
peut être plus ou moins Vibrant, plus ou moins important. Mais ceci ne confère pas le Samadhi. La
deuxième étape est l'activation de ce qui est appelé la 9ème lampe, se traduisant, le plus souvent, par
une pression existant à la base de ce qui est appelé, aujourd'hui, le Triangle de la nouvelle tri-Unité.
Ensuite, l'alchimie réalisée entre le chakra du Cœur et la 9ème lampe va permettre de réaliser la
Couronne Radiante du Cœur. C'est à partir de ce moment-là que l'alchimie avec le mental va pouvoir
se faire et que l'accès au Supra mental va pouvoir se faire. À ce moment-là, il n'y a pas à lutter contre
le mental, il y a à s'établir au sein de la Vibration et au sein de la respiration, permettant alors à la
Conscience, se calquant sur la perception de la Couronne Radiante et la perception de la respiration,
de pénétrer, en totalité, cet espace appelé le Samadhi. Ce Samadhi se réalise à partir du moment où il
y a réellement activation de la Couronne Radiante du Cœur. À ce moment-là, l'être va pénétrer de plus
en plus des espaces de silence mental où, petit à petit, la personnalité va se dissoudre au sein du Soi,
au sein de l'Âtman, comme cela est appelé par les traditions orientales. Le silence du mental n'est pas
une condition préalable, il est la conséquence de l'établissement au sein de la Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur. Ceci est aujourd'hui grandement facilité, d'une part par le retournement
du Triangle dit Luciférien, et d'autre part par la libération du noyau intra-terrestre de la Terre ainsi que
la libération du Soleil, vous permettant de Vibrer directement à une étape au-delà qui est l'alignement
et la résonance du Triangle tri-Unitaire. Ainsi, à ce moment-là, même s'il n'y a pas ce que vous appelez
le silence mental, le son appelé Nada se modifie dans les oreilles. Il devient beaucoup plus ample, la
Vibration du Cœur est remplacée par la Couronne Radiante du Cœur, donnant un sentiment de
vastitude et d'immensité dans la poitrine. À ce moment-là, la Conscience peut, en totalité, s'immerger
au sein de cette respiration du chakra du Cœur, mais qui n'est plus le chakra du Cœur. C'est pour ça
que nous l'avons appelé Feu du Cœur. C'est au sein de ce Feu du Cœur que se réalisent les premiers
Samadhi, et qui vont s'établir, en quelque sorte, au fur et à mesure de leur répétition, dans la
permanence du Soi, au sein même de la personnalité qui existe au moment du retour à la Conscience
ordinaire. Petit à petit, la Vibration de cette Couronne Radiante du Cœur, ainsi que l'établissement de
la Couronne Radiante de la tête et de la Couronne du Cœur à l'intérieur de la Couronne Radiante de
la tête, va permettre l'établissement du Samadhi, c'est à dire de la Vibration de la Joie, de manière
constante. Bien évidemment, tout le monde n'éprouve pas la Joie dans les premières étapes
d'ouverture du chakra du Cœur. Bien souvent, il existe un certain nombre de résistances, en particulier
chez certaines personnes ayant des croyances particulièrement bien ancrées, ne correspondant pas à
l'établissement de l'humilité. Si l'humilité et la simplicité sont là, le mental va très vite se taire,
permettant l'établissement de la Couronne Radiante du Cœur, de la Couronne dans la Couronne au
sein de la tête et, en même temps, dans la perception des 3 points d'ancrage de Christ, Marie et
Mikaël. À ce moment-là, le Soi se réalise. Quand le Soi est entièrement réalisé, il y a alors la possibilité
d'aller au sein de l'Êtreté. Mais le Soi doit être parfaitement établi avant de pouvoir accéder à l'Êtreté.
Aujourd'hui, rappelez-vous aussi que l'adjonction des particules Adamantines à vos structures
physiques et subtiles fait que le corps et la résonance de l'Êtreté multidimensionnel vient jusqu'à vous.
De la même façon que les Vaisseaux de la Flotte Intergalactique se rapprochent de vous. Il y a donc

index.html
messages-intervenants.html


non pas à lutter contre l'activité mentale, même si, effectivement, il existe des moyens de la limiter. Le
plus important étant de porter l'attention au niveau du Cœur, et donc la Conscience, au niveau du
chakra du Cœur. Ceci n'est pas une vue de l'esprit. Il s'agit d'un acte conscient, concret, et Vibratoire,
en totalité.

Question : l'embrasement est le moment où le corps est parcouru de toute la Lumière Vibrale ?
Le Soi vit, à un moment donné, un processus appelé dissolution même du Soi, et non plus de la
personnalité. Cette fusion du Soi avec le Grand Soi, ou avec la Lumière Vibrale, en totalité, donne une
identification totale à la Lumière. À ce moment-là, ce qui est appelé le Feu du Cœur envahit les 3
Foyers et envahit la totalité du corps, préparant alors le corps à vivre les Noces Galactiques. La Joie
qui vous a été décrite dans les étapes d'ouverture, aussi bien du chakra du Cœur que de la Couronne
Radiante du Cœur, se manifeste dès que la Conscience s'immerge, littéralement, dans cette Vibration.

Question : pourquoi, en méditation, je sens mon cœur comme s'il se balançait ?
Bien Aimé, cela correspond à ce qui est appelé une instabilité du Cœur : le Cœur lui-même n'arrive
pas à trouver son centre. Il existe donc une Vibration s'établissant au sein du chakra du Cœur, ne
trouvant pas, de manière durable, la connexion avec le 9ème corps, permettant de s'établir au sein du
Samadhi. Ce qui se passe au niveau du Cœur, à un moment donné, appelé le Switch de la
Conscience par Sri Aurobindo, est le moment où se réalise l'alchimie entre le chakra du Cœur et ce qui
est appelé la 9ème lampe. À ce moment-là (et seulement à ce moment-là) se construit le lemniscate
sacré venant mettre en communication la Couronne Radiante du Cœur au sein de la Couronne
Radiante de la tête. Ainsi donc, le balancement correspond à une perception Vibratoire. Mais ce
balancement doit devenir respiration, afin de pouvoir établir la connexion entre le chakra du Cœur et le
9ème corps. Le balancement du Cœur est une instabilité du Cœur. Le Cœur tourne dans la Couronne
Radiante du Cœur. Ce qui tourne procure le Feu du Cœur, sentiment d'immensité existant au sein de
la poitrine et immersion totale dans le Samadhi. Le Samadhi, paradoxalement, est l'immobilité. Il n'est
pas la mobilité, même si la Couronne Radiante du Cœur est perçue comme tournoyante à un moment
donné. Ce qui tourne est le chakra du Cœur, et pas la Conscience.

Question : Que faut-il faire si ce phénomène se produit ?
Être. Abandonner et s'abandonner. L'abandon à la Lumière, ainsi que je l'ai décrit, voilà maintenant
presque deux ans, correspond, en totalité, au vécu du Samadhi. Tant qu'il y a résistance, tant qu'il y a
volonté, il ne peut y avoir abandon total à la Lumière et donc il ne peut y avoir Maîtrise totale de soi-
même. La Maîtrise du Soi n'est en fait que la révélation du Soi, réalisée justement par l'abandon. Le
mot Maîtrise est donc à double tranchant, car la Maîtrise n'est jamais un contrôle, car la Maîtrise n'est
jamais et ne sera jamais une volonté, mais bien un abandon et un abandon total de sa volonté propre
à la Lumière. Cela se traduit par un processus qui est appelé « la petite mort ». Chacun va le vivre à sa
façon. Un certain nombre de résistances peuvent se manifester, à ce moment-là, bloquant littéralement
l'accès au Samadhi, et limitant la Vibration, justement, au sein de ce qui est appelé le chakra du
Cœur, permettant une Vibration très centrée sur le point central de la tige de lumière du chakra du
Cœur, mais ne permettant pas d'accéder au 9ème corps. Dès l'instant où s'établit la connexion entre le
chakra du Cœur, ou lampe cardiaque, et la nouvelle lampe appelée 9ème corps, s'établissent un
certain nombre de connexions, ainsi que je l'ai dit, entre le Cœur et la tête, réalisant l'abandon à la
Lumière, étant concomitants. À ce moment-là, le son appelé chant de l'âme va se modifier, traduisant
l'accès, non plus à l'âme, mais à l'Esprit. L'âme est une création de la matrice. La volonté de l'âme
pourrait correspondre à la volonté de l'ego, mais à un autre niveau. L'âme a une polarité qui peut se
traduire à travers un certain nombre de manifestations, certes, spirituelles, mais l'âme n'est pas
l'Esprit.

Question : pour rechercher la Vibration du Cœur, au début de ce processus, il y a une volonté
pour aller vers. Cela doit s'arrêter pour s'abandonner, à un moment donné ?
En totalité. C'est le moment de la reddition de l'ego, appelée crucifixion de l'ego ou mort de l'ego. Il ne
peut y avoir de réalisation du Soi, c'est à dire l'activation complète de la Couronne Radiante du Cœur,
vécu du Samadhi et de la Joie, tant que l'ego n'est pas crucifié.

Question : est-ce que l'Esprit a une polarité, au même titre que l'âme ?
Absolument pas. L'Esprit Est. Les polarités se manifestent au travers de ce qui est appelé les 4
Lignées spirituelles. Ces polarités ne sont pas des polarités bien / mal ou plus / moins, mais beaucoup



plus complexes que cela. L'Esprit en lui-même, l'Êtreté, n'a aucune polarité si ce n'est ce que décide
l'Esprit lui-même, c'est à dire de sa propre polarité qui est changeante, mutable, à chaque instant, lui
permettant, par ailleurs, du fait de cette mutabilité, d'opérer de façon multidimensionnelle.

Question : les polarités féminines et masculines existent en dehors de la matrice ?
Elles existent sur certaines strates de la multidimensionnalité. Elles n'existent plus en finalité.
Certaines entités évoluant au niveau de la 18ème Dimension, c'est à dire établies dans leur sphère de
Vie dans la 18ème Dimension, mais parcourant l'ensemble des Dimensions, pour manifester certaines
idéations créatrices et créer certains mondes, ont une polarité que vous pourriez appeler féminine.
Mais n'y voyez-là aucune connotation humaine. Il ne s'agit pas d'une polarité effective mais d'une
polarité de fonction qui disparaît dès que la fonction est matérialisée à un certain degré de Dimension.

Question : Qu'en est-il alors de ce qu'on pourrait appeler le principe masculin de la Source et le
principe féminin de la Source ?
Cela correspond à un principe centrifuge et centripète. C'est le sens de l'orientation de l'énergie ou de
la Conscience. Mais ce n'est pas une polarité, au sens où vous l'entendez, même si l'on parle de
polarité masculine et féminine. Le cerveau humain a tendance à concevoir la polarité, au-delà de la
féminité et de la masculinité, comme quelque chose de très particulier. Il est très difficile de mettre des
mots sur ce qui est appelé polarité, au sein des mondes Unifiés, d'autant plus si l'on se rapproche de
la Dimension de la Source.

Question : quand j'arrive à contacter mon Cœur, j'ai envie de rire. Pourquoi ?
Bien Aimée, en contactant le Cœur, il y a contact avec la Joie et résonance avec une forme de rires. Le
Samadhi est l'établissement au sein de la Joie. La Joie peut s'exprimer par le rire, comme par une
intériorité, voire, pour certains autres qui observeraient, par une absence. Mais le principe est le même.
La réalité aussi. La traduction peut en être différente.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Qu'est-ce qui se construit dans les différents circuits de l'Antakarana lors du
développement des cordes corps - âme, âme - Esprit et corps - Esprit ?
Bien Aimé, l'Antakarana est appelée ainsi en résonance avec un mot hindou signifiant pont ou Corde
de Lumière. Ceci traduit la construction par rapport à un chakra situé en avant de l'oreille, appelé
ampoule de la claire audience, sur lequel va se bâtir un pont de Lumière. Ce pont de Lumière
concerne, entre le corps et l'âme, ce qui est appelé un pont de Lumière pranique, alors qu'entre l'âme
et l'Esprit, il s'agit d'un pont de particules Adamantines vibrant bien au-delà de ce qui est perçu
habituellement au niveau de la Corne Céleste, en résonance avec la jonction corps-âme. La traduction
de cette connexion entre le corps et l'âme - ou la personnalité et le complexe supérieur situé sur
d'autres plans Vibratoires - est appelé aussi le Nada, ou son de l'âme, faisant partie de ce qui avait été
appelé les pouvoirs de l'âme ou Siddhis. Ceci, au niveau de l'âme humaine, est la traduction de
l'activation de ce qui est appelé le troisième œil, permettant alors d'entendre, de manière plus au
moins importante, de manière plus ou moins permanente, un son particulier. En fait, il existe un certain
nombre de sons. Ces sons sont au nombre de sept, traduisant une activation précise ou un palier
Vibratoire correspondant à l'établissement de cet Antakarana. Chaque Samadhi est lui-même
accompagné d'un son. Le Samadhi lui-même est donc accompagné d'une connexion plus intense, se
réalisant au moment où il se construit, traduisant, de manière cohérente, la jonction établie avec l'âme
et puis avec l'Esprit. C'est l'effusion de l'Énergie de l'âme et l'effusion de l'Énergie de l'Esprit qui va
donc, à la fois, par ce moyen, appelé corde Céleste, pénétrer l'Etre au sein de son corps de désir ou
de personnalité afin de faire Vibrer le Cœur et donc d'établir, en lui, un État de Conscience où il y a ce
qui est appelé le Soi. Le Soi se traduit donc par ce son entendu dans les oreilles. Le son n'est donc
pas uniquement la traduction de la construction de l'Antakarana mais, est bien, en quelque sorte, un
marqueur, si l'on peut dire, correspondant à l'établissement d'un certain nombre de connexions au
sein de la personne elle-même, au sein de ses chakras, mais aussi avec les autres Dimensions. Alors,
bien évidemment, selon l'architecture physiologique de l'oreille existant chez celui qui vit ces contacts,
ce son peut-être perçu de manière profondément différente. Il ne faut pas oublier non plus que, durant
les Noces Célestes, l'Archange Mikaël vous avez parlé d'un silence Intérieur qui était au-delà de la
note SI, permettant d'établir, alors, le Lemniscate sacré. À ce moment-là, les Cordes Célestes, se
présentant latéralement en regard avec l'oreille gauche et l'oreille droite, va s'unifier en un seul circuit
énergétique appelé le Lemniscate sacré, s'établissant entre le Cœur et le Bindu. La Corde Céleste,
traduisant donc la relation corps - âme et âme - Esprit, se réunifie en un seul cordon appelé, à ce
moment-là, pont de Cristal. Ce pont de Cristal est un pont de Lumière unissant donc le point ER et le
chakra du Cœur avec le Bindu situé au-dessus de la tête. À ce moment-là, le son peut-être entendu
ou ne plus être entendu. Mais, dès qu'il y a une connexion qui s'établit sur un mode Vibratoire
différent, le son peut se réinitialiser, à ce moment-là, et s'enrichir de nouvelles fréquences qui
n'existaient pas auparavant. C'est exactement ce processus qui est à l'œuvre, à l'heure actuelle, lors
de la connexion des Merkabah inter dimensionnelles individuelles avec la Merkabah
interdimensionnelle collective et dorénavant, aussi, avec le noyau Cristallin de la Terre qui émet à
nouveau un chant. Ce chant est un chant de liberté. Ainsi donc, vouloir parler de la construction de
l'Antakarana nous amène à un symbolisme extrêmement précis, représenté en Égypte par les cornes
de la déesse Athor, représentant, entre ses cornes, un disque solaire, traduisant, par là même,
l'initiation solaire et donc le contact avec le Christ. C'est exactement cela qui se réalise par ce qui a été
appelé la tri Unité réalisée dans votre Cœur, faisant appel à la Corde Céleste, en résonance avec la
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jonction corps - âme, la Corde Céleste en résonance avec la jonction âme - Esprit et enfin le pont de
Cristal unissant le point ER et le chakra du Cœur au Bindu. Chacun ayant donc une résonance
particulière directement, effectivement, avec le chakra d'enracinement de l'âme, le chakra
d'enracinement de l'Esprit et le chakra du Cœur.

Question : entendre des murmures, lors de méditation, a une signification particulière ?
Bien Aimé, durant les espaces de méditation, qu'ils soient collectifs ou individuels, bien évidemment, le
son traduisant donc la connexion, en quelque sorte, avec les différents plans multidimensionnels de
l'Etre, peut se traduire par une modification de ce son et, dans certains cas, il y a littéralement un
branchement avec des fréquences correspondant à des mondes inter dimensionnels pouvant
s'exprimer sous forme de murmures. L'idéal étant d'arriver à la fréquence ultime correspondant au
Maha-Samadhi, c'est-à-dire le moment où il y a le Chœur des Anges qui jouent avec des violons.

Question : il y a une distinction entre Lumière Vibrale supra mentale et Vibration du Cœur ?
Bien Aimée, à partir du moment où les particules Adamantines se placent au niveau du chakra du
Cœur, ceci confère, non pas la Vibration du Cœur, mais la Vibration de la Couronne Radiante du
Cœur. La différence en est essentielle. La Vibration du Cœur concerne une zone restreinte
correspondant à quelque chose qui est bien intérieur à l'espace mamelonnaire. La Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur, quand elle s'établit, est bien plus large puisqu'elle englobe les
mamelons. Elle s'étend donc bien au-delà de la Vibration du chakra du Cœur. La Couronne Radiante
du Cœur signifie que la construction des particules Adamantines, au sein du chakra du Cœur,
permettent, à un moment donné, le contact avec le Soi qui se terminera, à un moment donné, par la
sortie vers le corps de l'Êtreté. Il existe donc, au niveau du chakra du Cœur, un certain nombre de
perceptions fort diverses. D'un autre côté, quand la Lampe appelée 9ème corps s'active, cela peut
donner des douleurs en barre de la poitrine, allant du chakra d'enracinement de l'âme au chakra
d'enracinement de l'Esprit. Il y a donc superposition et simultanéité d'un certain nombre de Vibrations
existant au sein de la poitrine. De plus, ainsi que vous l'avez entendu, fin septembre, il y a eu une
réactivation de la nouvelle tri Unité, réalisant, par là même, la nouvelle Alliance, au sein de votre
poitrine. Vient donc s'ajouter à cela la perception de Vibration d'un Triangle entre le chakra du Cœur,
le chakra d'enracinement de l'âme et le chakra d'enracinement de l'Esprit. Ainsi donc, dans cette zone,
peut se superposer un certain nombre de Vibrations, un certain nombre de perceptions fort différentes.
C'est pour cela que nous vous avons dit que le plus important est ce qui se manifeste, à ce moment-là,
par une modification de la Conscience qui est, dans un premier temps, un État de Joie, un état de
plénitude et qui va confiner à ce qui est appelé le Samadhi. Ainsi donc, certaines de ces perceptions
peuvent, littéralement, s'alchimiser ensemble et devenir comme une immense Vibration ou perception
de respiration au sein de l'ensemble de la poitrine, n'étant pas, bien évidemment, la respiration des
poumons mais la respiration du Cœur. De cet ensemble de Vibrations découle des modifications de
perceptions de la Couronne Radiante de la tête, de perceptions au niveau du Triangle Sacré (ou de la
Lampe sacrée) et ainsi, aussi, de modifications de la Conscience elle-même. La Vibration du Cœur
peut se vivre en tant qu'expérience, c'est-à-dire une perception qui tourne en picotant et en vibrant,
directement centrée sur le chakra du Cœur. Quand s'y adjoint, à ce chakra du Cœur, l'allumage de la
9ème Lampe, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, le Samadhi peut se révéler. À partir de ce
moment-là, les particules Adamantines vont venir s'agréguer à ce niveau-là, éveillant la Couronne
Radiante du Cœur, se complétant maintenant, depuis peu de temps, par l'allumage, littéralement, de
la nouvelle tri Unité ou de la nouvelle Alliance.

Question : pourquoi je ne sens plus le cœur mais des picotements de la Lumière Vibrale sur
tout le corps ?
Bien Aimée, l'activation des Couronnes Radiantes du Cœur - non pas de la Vibration du Cœur, mais
de la Couronne Radiante du Cœur - peut effectivement fluctuer en fonction d'un certain nombre de
circonstances. A un moment donné, qu'apparemment tu sembles vivre, Il y a une diffusion à
l'ensemble du corps de la Lumière Vibrale, se traduisant par des picotements extrêmement rapides
sentis dans tout le corps. Ce n'est donc ni une régression, ni une progression, mais une transformation
alchimique. En effet, à un moment donné, et ainsi que cela vous a été encore signifié par l'Archange
Uriel, lors de son avant-dernière intervention comme de sa dernière intervention, il y a dorénavant un
pont de Lumière beaucoup plus stable établi entre le Soleil et la Terre, permettant à beaucoup d'entre
vous d'accueillir, au sein même du corps de personnalité, la Vibration du corps de l'Êtreté. C'est
exactement ce qui se passe, en toi, aujourd'hui. Cela peut se traduire par une espèce de dilution de la



perception de la Couronne Radiante du Cœur. À ce moment-là, la Lumière Vibrale n'est plus limitée au
sein de l'un des trois Foyers, ou au sein même des trois Foyers, mais parcourt l'ensemble du corps. À
ce moment-là, c'est la Conscience elle-même qui, lors des méditations, va pouvoir réactiver l'un ou
l'autre des trois Foyers.

Question : les sursauts du bassin, quand je ressens ces picotements, sont un blocage ?
Bien Aimée, absolument pas. Cela correspond à des décharges liées à l'activité de la Lampe sacrée,
du sacrum. Les particules Adamantines, comme vous le savez, sont relayées par la Radiation de
l'Ultraviolet Mikaëllique, par la radiation de Sirius, ou Esprit saint, et par la radiation d'Alcyone, de La
Source. Vous-même, avez inscrit, en vous-même, la possibilité de, littéralement, créer vos propres
particules Adamantines. C'est exactement ce que tu vis. À un moment donné, vous devenez aptes à
semer la Lumière. Le fait de semer la Lumière correspond, effectivement, à accueillir la Lumière
Vibrale, à la semer, mais aussi à la synthétiser vous-même. C'est dorénavant ce qui est possible, du
fait de votre connexion, depuis un mois, à la Merkabah interdimensionnelle collective, et de manière
beaucoup plus évidente, depuis hier, du fait de votre connexion à la grille Cristalline Intra-Terrerestre
du noyau Cristallin. Il y a donc réellement une synthèse de particules Adamantines. Je vous rappelle
que la synthèse des particules Adamantines est maintenant parfaitement efficace sur la Terre. Vous
avez donc retrouvé, par l'activation du 11ème corps, votre potentiel créateur consistant à, littéralement,
agencer la Lumière par la pensée. L'agencer à l'intérieur de vous-même, au sein de vos propres
structures, comme l'agencer à l'extérieur de vous-même. À un moment donné, d'ailleurs, quand Gaya
aura répondu elle-même à l'impulsion de l'élévation et qu'elle réalisera en totalité votre Ascension,
vous deviendrez vous-même capables de créer votre propre Véhicule Ascensionnel par l'intermédiaire
du Bindu, par l'intermédiaire de votre Corps d'Etreté. Vous deviendrez vous-même Lumière, à ce
moment-là. Bien évidemment, les particules Adamantines s'agrèguent, en quelque sorte, de l'extérieur.
Mais vous êtes maintenant vous-même capables de les synthétiser. Je vous le rappelle, sans entrer
dans les détails, que les particules Adamantines sont constitués de six particules de Prana agencées
de façon hexagonale du fait de l'ouverture de certaines caractéristiques de fréquence existant
dorénavant sur Terre et en vous.

Question : sentir le point ER, non pas comme un point, mais comme une zone plus large,
comme une petite Couronne, relève également des mêmes phénomènes ?
Bien Aimée, le point ER au niveau de la tête, n'est pas un point. Il est, et il a été appelé, la Couronne
dans la Couronne, ou les Roues dans les Roues, ainsi qu'Ézékiel les a parfaitement décrits. Il s'agit de
l'agencement des Quatre Vivants en deux Couronnes, représentées aussi sur les chapeaux de
bouddha, représentant, en quelque sorte, les 144 facettes correspondant aux 12 Etoiles et aux 144
chemins les unissant.

Question : comment différencier des douleurs liées à un changement vibratoire de celles liées à
un dysfonctionnement physique ?
Bien Aimée, à partir du moment où il y a conscientisation des Couronnes Radiantes, de l'une ou l'autre
des Couronnes Radiantes du Triangle sacré, à partir du moment où les particules Adamantines
commencent à s'agrèguer le long du canal médian de la colonne vertébrale, le transformant alors en
canal de l'éther, les particules Adamantines ont la particularité, et cela vous a été dit par l'Intelligence
de la Lumière, de résoudre, littéralement, la plupart des symptômes bloquant votre corps physique.
Ainsi donc, il peut exister un phénomène de réajustement Vibratoire se produisant et déclenchant, en
quelque sorte, une aggravation de vos douleurs. Maintenant, la caractéristique d'une douleur de votre
corps n'a rien à voir avec la caractéristique liée aux particules Vibrantes. L'aspect picotant des
particules de la Lumière Adamantine n'a rien à voir avec l'aspect plutôt inflammatoire ou contractant de
la douleur elle-même. Ainsi, un exemple qui va être beaucoup plus aisé à comprendre : il peut tout à
fait exister des individus qui aient ce que vous appelez des migraines, des maux de tête, quelle qu'en
soit l'origine. L'activation des 12 Etoiles de Marie, dans un premier temps, effectivement, peut
déclencher des douleurs plus importantes liées à l'afflux de particules Adamantines au niveau des
Étoiles, et venant alors, par là même, renforcer les maux de tête. À un moment donné, l'alchimie des
particules Adamantines va littéralement faire disparaître les maux de tête. Mais persistera, bien
évidemment, les maux de tête liés à la Vibration et non plus à la maladie. D'autant plus qu'il existe, au
niveau des processus ascensionnels que vous vivez dorénavant, des douleurs qui apparaissent parfois
au niveau des chevilles, au niveau des racines des membres ou au niveau des membres. Celles-ci,
comme vous le savez, sont destinées à vous empêcher de vous envoler vers votre Corps d'Etreté. Elles



sont tout à fait justifiées, mais elles sont, néanmoins, pas du tout comparables à des douleurs existant
au sein, par exemple, d'une arthrose ou d'un tendon enflammé. La distinction est extrêmement facile à
faire.

Question : l'Etoile Amour correspond à Sœur Yvonne Aimée de Malestroit et, par ailleurs, à Ki-
Ris-Ti...
En totalité. Bien Aimée, l'Entité qui a été incarnée en tant que Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, en
votre pays, est l'Entité qui a le plus imité le Christ et qui a vécu l'Alliance mystique totale avec le Christ.
De la même façon que certains, appelés Saints, au sein de vos diverses traditions, ont imité et vécu
l'initiation Christique en totalité - ne serait-ce que par certains stigmates qui existaient à cette époque.
Ainsi donc, et comme le bien aimé Omraam Mikael AÏVANHOV vous l'avait dit, il y a effectivement une
Étoile qui s'est greffée sur une polarité féminine, et donc androgyne, qui est le Christ.

Question : avec quelle Énergie résonnent les bols de Cristal ?
Bien Aimée, je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question. Un bol chantant, ou bol de Cristal, ou un bol
réalisé en d'autres types d'alliages de métaux, émet un son. Un son est une fréquence. Cette
fréquence, ou cet ensemble de fréquences, harmoniques ou non, va faire vibrer, à l'intérieur du corps,
des structures qui sont liées à ce corps physique. Ainsi donc, un bol de Cristal va être amené, selon sa
propre fréquence de résonance, à mettre en résonance, à l'intérieur de toi, tes structures. Donc, je
répète, je n'ai pas saisi tout à fait le sens de cette question.

Question : je pensais que ces bols faisaient résonner l'Énergie Intra ou extra-Terrestre.
Alors, dans ce cas-là, bien évidemment, cela n'est pas lié à la fréquence même du bol, mais à ta
propre fréquence, qui est en résonance, peut-être, avec l'Intra-Terrerestre. Cela n'est aucunement lié à
ce que tu appelles bol de Cristal mais à ta propre capacité de résonance. Il est, en quelque sorte, pour
toi, une clef qui ouvre certaines portes. Mais la porte est bien en toi. Et pas dans le bol.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière, je viens à vous, non pas tant pour vous
donner autre chose que ce qui à été donné jusqu'à présent, concernant mes interventions depuis
presque un mois. Je viens simplement vers vous, écouter et transmettre, par Vibration, ce que vous
avez à me demander, en vous, présentes, comme interrogations concernant vous-mêmes, concernant
ce que vous êtes. Dans la mesure du possible, je vous répondrai. Dans la mesure où la Vibration,
établie en vous et en moi, le permet. Comme nous vous l'avions annoncé, l'Archange Mikaël et moi-
même, depuis la création de la Merkabah inter dimensionnelle collective, en résonance avec la
réactivation du cristal majeur d'Altaïr, en résonance avec l'action de l'Archange Uriel, du Retournement
du Triangle Luciférien à sa vraie Dimension, la Terre peut dorénavant vivre ce qui est à vivre, en
totalité, assurant le retour de l'Unité, de La Source, de la Vérité.

Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, l'ensemble du Conclave Archangélique, l'ensemble de la flotte
intergalactique Mariale, l'ensemble de la flotte Unifiée, depuis la 3ème Dimension Unifiée jusqu'aux
Dimensions les plus élevées, est dorénavant avec vous. La pression de la Vibration, la pression de la
Conscience, vient à vous. Celle-ci a pour vocation de vous révéler, en totalité, à votre Unité, si tel est
votre souhait. Nous venons, nous, ensemble, Archanges et ensemble de la flotte intergalactique
Unifiée, en votre espace de vie afin, comme je l'ai dit, de vous rappeler votre promesse et le serment
de La Source, de revenir afin de vous libérer. L'heure est venue. Le temps décompté est maintenant
presque achevé. Il vous reste simplement à pénétrer dans les sphères de la Joie, dans votre propre
Vibration cardiaque. Tout y est. Il n'y a rien d'autre à révéler que cela. Juste à être, à vous établir en
votre Vérité. Ce qui se passe dehors se passe dedans, en totalité. Rejoindre l'Unité passe d'abord par
rejoindre dedans, Vibrer au sein de l'Unité, accéder à l'Êtreté.

Réjouissez-vous. Ceci signe, ainsi que vous l'a annoncé Séréti, si tel est votre désir et votre Vibration,
la fin de l'Illusion et de la souffrance. Comme vous l'a dit l'Archange Uriel, chaque jour, chaque minute,
posez-vous votre question : « qu'ai-je choisi ? ». Il vous sera fait selon votre Vérité. Vous recevrez selon
ce que vous avez demandé. Il vous sera fait selon votre foi, selon votre Vibration. L'heure est à cette
préparation intense, par la Vibration qui s'impacte en vos divers Foyers, par la dilatation de la Joie, par
ce qui se passe en vous, comme à l'extérieur de vous. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, s'il est en
vous encore des questionnements par rapport à ce qui est là, maintenant, et s'il m'est possible d'y
apporter une réponse, je vous l'apporterai bien volontiers. Rappelez-vous que l'essentiel, dans ce qui
vient et ce qui est là, est uniquement et exclusivement votre Conscience. Le reste découlera de votre
Conscience. Je vous écoute.

Question : pourquoi cette joie en sachant que je vais « rentrer à la maison » ?Bien Aimée Enfant de la
Loi de Un, je ne peux que te retourner : bienvenue chez toi, en toi. L'heure est effectivement à la
réjouissance, à la Joie, à l'établissement de la Vérité. Rien n'est plus beau, rien n'est plus lumineux
que ce qui s'établit. Nous sommes dorénavant réunis au sein de la nouvelle Alliance. Ceux d'entre
vous qui, pour le moment, ne le vivent pas encore en totalité se rendront compte, dans ce que vous
appelez vos jours et vos semaines qui viennent, de la réalité de cette nouvelle Alliance, s'exprimant par
une Joie que je qualifierais d'infinie. Alors, oui, nous nous joignons, nous Archanges, à vous, pour des
louanges à La Source Une. Rappelez-vous que tout, que tout ce qui vient, trouvera sa solution en votre
Cœur. Vous y êtes déjà. Au fur et à mesure de l'arrivée de la Lumière dans ses différentes
composantes, dans vos Cieux comme en vous, il existera, bien sûr, des résistances extérieures mais
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qu'y pouvons-nous ? Qu'y pouvez-vous ? Surtout, restez centrés dans votre Joie. Rappelez-vous, à
chaque minute, que la porte est à l'Intérieur. En vous rappelant simplement de cela, tout ce qui se
passera sera Joie. Écoutez ce que vous dit votre Cœur. Soyez attentifs à votre Conscience, à votre
Vibration. Respectez ce que nous vous avons dit, les uns et les autres. Il n'y a rien à redouter. Il y a
juste à être.
L'Unité qui vient et qui se révèle ne connaît pas la séparation. La séparation fait partie de ce qui a été
altéré sur ce monde. Il n'y a de séparation que par les volontés de séparation qui vous ont maintenus,
littéralement, enfermés. Ce qui se passe est extrêmement simple, en Vérité. Allez aussi vers cette
simplicité. Vous n'avez qu'à devenir ce que vous êtes, de toute Éternité, le manifester. Ne vous posez
pas de questions sur la vie ordinaire. Laissez la Lumière œuvrer et agir. Cet ordinaire qui, parfois, vous
fait tant peur ou souffrir, s'éloignera de vous pour votre plus grande Joie et bonheur. Aucun être,
fusse-t-il le plus proche de vous, fusse-t-il le plus aimé, même selon les lois falsifiées, ne risque rien,
absolument rien. Rappelez-vous : l'Unité ne connaît pas la séparation. Alors, ne préjugez jamais et ne
jugez jamais ce qui vient, selon les lois de la séparation. Il n'y a plus de place dans la Lumière qui
s'établit pour le doute, pour les séparations, pour les inquiétudes sur le devenir et l'avenir. Il y a juste à
manifester votre Présence. La nouvelle Alliance est réalisée.

Question : est-il envisageable aujourd'hui de se relier à un égrégore qui serait constitué de
l'énergie de personnes faisant un travail, même spirituel ?
Bien Aimée, l'égrégore fait appel à un principe de séparation entre ce qui appartient à cette
Conscience et ce qui n'y appartient pas. Le domaine des croyances a été entretenu par la constitution
d'égrégores de plus en plus épais et denses. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cela. Vous
n'avez plus besoin de faire appel à quoi que ce soit, puisqu'il vous suffit d'être. Faire appel à quelque
chose d'extérieur à vous, est encore une séparation. L'Archange Mikaël, voilà un an, précisément, a
mis fin, énergétiquement et en Conscience, à l'asservissement des plans astraux et mentaux. Il aura
fallu un an pour réactiver la Merkabah inter dimensionnelle collective et réaliser cela dans votre
Dimension. Il n'y a plus, strictement, aucun avantage de Conscience à faire appel à ce genre de
choses. Vous êtes Enfants de la Loi de Un. En tant que tels, La Source pourvoit absolument à tout. Il
n'est plus temps de vouloir faire persister certains enfermements. Il est temps de vous libérer, tous et
chacun, en totalité.

Question : vivre en Présence signifie être conscient d'être dans son Cœur, à chaque instant ?
Tout le reste ne serait qu'éloignement du Cœur. C'est cela que vous êtes exactement même en train
de réaliser par la pression de la Vibration qui, maintenant, se déverse, de manière continuelle et
exponentielle, sur cette Terre. De nouvelles sources de rayonnement de la Lumière Unifiée naissent
chaque jour et perforent, chaque jour, les gaines d'isolement dans lesquelles vous étiez. Il vous
deviendra de plus en plus facile de vous établir en votre Présence qui est, effectivement, la capacité
nouvelle à Vibrer, en Présence donc, dans le Cœur. C'est la seule chose qui soit réellement - si tant
est que l'on puisse employer ce terme - utile aujourd'hui.

Question : d'autres univers vivent-ils les processus que nous vivons ?
Je ne suis pas certain d'avoir saisi. Il existe une centaine d'univers qui avaient été falsifiés. Quand je
dis univers, je ne parle pas de multivers, ni de super univers. Disons plutôt un ensemble de systèmes
solaires au sein de divers univers. La libération suit son cours. Elle dépend, comme vous l'avez
compris, non pas uniquement des Consciences mais aussi de grands mouvements existants dans les
super univers.

Question : il ne restera donc plus aucun univers falsifié ?
En totalité. Tout aura disparu.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimées Consciences Unifiées de l'Unique, que la Conscience de l'Un, au sein de notre nouvelle
Alliance, soit. L'ensemble du Conclave vous transmet Gratitude et Joie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière, je viens à vous, accompagné de
l'Archange Uriel, par Effusion et Radiation, afin de vous permettre de vivre, au sein de la Présence et
de la Vibration, une nouvelle étape de votre communication, découlant directement de votre vécu
individuel et collectif, permettant d'établir, en tant que Archange de la relation, une nouvelle forme de
communication. Communication, non plus en résonance avec les supports que vous connaissez
habituellement au sein de votre Dimension (comme les émotions, les regards, la parole, les
comportements) mais directement établie au sein de votre Présence. Il s'agit donc de vivre et de Vibrer
un phénomène et un mécanisme nouveaux, réalisables Grâce à la Couronne Radiante de la Tête, à la
Couronne Radiante du Cœur, à l'Éveil (au réveil, devrais-je dire) de votre tri Unité. Ainsi, le travail
réalisé par l'Archange Uriel ayant permis le retournement du Triangle frontal, va pouvoir s'établir, dès
maintenant, en vous, un nouveau mode de communication, un mode de relation nouveau qui, si vous
le voulez bien, nous appellerions ensemble, vous et moi, ainsi que l'Archange Uriel, Communion.

Il a souvent été fait état, en ce qui concerne le Triangle de la nouvelle tri Unité, de la résonance et de
la Communion en vous du réveil, de la Vibration Ki-Ris-Ti, de la Vibration Mikaël et de la Vibration Is Is,
permettant de vibrer au sein de cette nouvelle tri Unité en Communion. Communion, aspect Vibratoire
de votre Présence bien plus large, débordant largement le cadre de votre Présence a vous-même, le
Soi, et permettant d'établir, en vous, dans cette Communion, une forme de Révélation que je
qualifierais de Solaire, au sein de laquelle la Vibration Tri-Unitaire, Christ Marie et Mikaël, se réunifie
pour ne faire qu'une. Ainsi est cette Communion.

Je vais donc, si vous le voulez bien (car je reviendrai parmi vous, par les mots, dès ce soir), laisser
s'exprimer, par sa Vibration et sa Présence, l'Archange Uriel qui va, petit à petit, par sa propre
Présence et par votre propre résonance, vous faire vivre la Communion Solaire, principe d'Eucharistie
nouvelle, en résonance avec l'Êtreté revenant à vous, date importante au-delà de votre temps
temporel, signant une nouvelle Alliance. Alliance de Feu, Alliance d'Éternité, Alliance de Joie.Bien
Aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Etoile, je reste au sein de celui que je garde, et avec
vous, en résonance de silence, laissant œuvrer maintenant l'Archange Uriel.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimées Semences d'Etoiles, ici
présents, Bien Aimées Semences d'Etoiles sur cette Terre, la nouvelle Alliance se révèle maintenant à
vous. Elle est communication, Présence et Vibration, vous permettant, au-delà du Soi, de réaliser votre
Essence. La Communion nouvelle, communication où il n'existe plus de distance, communication où il
n'existe plus de sens, mais bien une juxtaposition, une identification, une intériorisation, du Principe ou
Logos Solaire en ce que vous êtes. Ce jour est proche, il est même, maintenant, sur le plan Vibratoire,
avant même d'être visible dans vos Cieux, comme signalé par l'Archange Anaël voilà quelques jours.

Bien Aimées Semences d'Etoiles, par ma Présence et la Présence de l'Archange Anaël, et par votre
Présence, nous allons, ensemble, réunifier les trois pointes, les trois Triangles. Nous allons réunifier le
triple Rayonnement tri Unitaire de La Source, de l'Esprit saint et de l'Ultraviolet, afin que la Vibration du
Logos Solaire s'identifie, en totalité, et se manifeste dans la chaleur de votre être, dans la Révélation
de votre Essence de Feu, maintenant. Pour cela, et en vertu de ce que je suis, nous allons, ensemble,
communiquer et communier en langage Vibrale originel. Commençons.
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Par la Vibration Is-Is. Communions. Accueillons. Silence et Présence en Vibration.

... Effusion d'Energie...

Communions maintenant par le deuxième terme du Logos Solaire : Ki-Ris-Ti.

... Effusion d'Energie...

Accueil. Vibration et Présence Christ. Communions.

... Effusion d'Energie...

Au sein de ma Présence, au sein de la Présence de l'Archange Anaël, en votre Présence, accueillons.
Vibration et Présence Mikaël, troisième terme du Logos Solaire.

... Effusion d'Energie...

Communions.

... Effusion d'Energie...

Révélation de l'Alliance de Feu. Is-Is, Ki-Ris-Ti et Mikaël, réunis en Communion, par la Grâce de
l'Unité, par la Grâce de la Vérité, par la Grâce de votre Présence, par la Grâce de notre Présence,
nous, Archanges, réalisons et vivons l'Alliance. Alliance de Feu, en Unité et en Vérité.

... Effusion d'Energie...

La communication devient Une. D'Essence à Essence, d'Esprit à Esprit. Communion révélant l'Alliance.
Accueil. Bénédiction.

... Effusion d'Energie...

Joie infinie. Chœur des Anges retrouvé. Serment et promesse magnifiés, dévoilant l'Alliance de Feu,
Alliance de l'Unité. Grâce. Bien Aimées Semences d'Etoiles, Communions ensemble, Unis et Unifiés
dans le silence et le chant de l'Alliance. Maintenant.

... Effusion d'Energie...

Communion et Alliance, réveillant et activant la demeure de Paix suprême. Alliance de Feu. Alliance
d'Éternité signant le retour à votre Éternité. Maintenant.

... Effusion d'Energie...

Vibration. Joie. Grâce et Félicité.

... Effusion d'Energie...

La Lumière Vibrale. Don et abandon. Grâce infinie existant et étant en tout et en toute. Communions.

... Effusion d'Energie...

De Cœur a Cœur. Alliance.

... Effusion d'Energie...

Unis et Unifiés par la Grâce de l'alliance et par le Feu. Communions. Enfants de La Source.

... Effusion d'Energie...

Amour et Vérité.



... Effusion d'Energie...

À nouveau, accueil et Communion.

... Effusion d'Energie...

Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, Bien Aimées Semences d'Etoiles, l'Archange Anaël et moi-même,
Archange Uriel, allons vous laisser vous recueillir en cet État de Communion. Je vous dis, en Notre
Nom, que la Paix de l'Unité et la gratitude de la nouvelle Alliance soit. Et cela est. Bénédiction.

... Effusion d'Energie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : peut-on porter crédit à des rêves récurrents ou sont-ils tous falsifiés ?
Bien aimée, il n'a jamais été fait état que tous les rêves, en totalité, soient falsifiés. Leur origine même
signe un certain nombre d'effets Vibratoires. Les rêves peuvent être effectivement, au niveau de
l'humain, des projections de ses propres préoccupations. Mais il existe néanmoins une catégorie de
rêves appelés prémonitoires ou prophétiques, en particulier en ce qui concerne un certain nombre
d'annonces ou de faits dont vous êtes prévenus à l'avance. La récurrence même du rêve signe, par là
même, une attention à porter à ce qui est montré.

Question : le développement des capacités télépathiques présente un intérêt aujourd'hui ?
Bien aimé, la télépathie correspondrait à ce qui s'exprimerait, par exemple, entre deux êtres de même
Dimension. Ce qui se passe entre des êtres venant d'autres Dimensions, ne serait-ce que, par
exemple, des êtres venant de la 3ème Dimension Unifiée comme les Végaliens, se fera
nécessairement par mode télépathique. Maintenant, la télépathie entre êtres humains n'offre que très
peu d'intérêt. Les êtres venant d'autres Dimensions ne pourront s'adresser à vous par un mode
télépathique, ainsi que vous le nommez. Ils ne pourront s'adresser à vous que par Vibration et par
accès à votre propre Êtreté, qui constituera alors le moyen de les rencontrer en dehors de ce corps.

Question : les Végaliens sont toujours en mission pour préparer les structures de certains
humains pendant le sommeil?
Plus que jamais, ils sont là. Et bien présents. Pour l'instant, les Vaisseaux appelés des Dimensions
supérieures ne peuvent pénétrer en totalité votre atmosphère et votre état Vibratoire car la Terre
exploserait littéralement, et nous avec. La seule possibilité existant au sein de votre Dimension, c'est
l'intervention des êtres à structure carbonée appelés les Végaliens de 3D Unifiée ou aussi appelés les
Anges du Seigneur.

Question : peut-on faire appel à un Ange ou un Archange pour demander sa protection ? 
Bien aimée, la notion que tu évoques, de protection, est déjà issue d'un principe de Dualité. Jamais un
Ange ne peut intervenir si vous-mêmes êtes dans la Dualité. Ainsi donc, invoquer une protection
appelle effectivement une certaine énergie mais absolument pas la réalité d'un Archange. Un
Archange est un être multidimensionnel ne pouvant qu'exceptionnellement intervenir au sein de votre
Dimension. Ainsi donc, invoquer la protection d'un Archange, à travers des prières bien sophistiquées,
ne permet, en définitive, que très rarement de bénéficier de la protection de cet Archange. C'est une
illusion. Maintenant, quand la prière de l'être est suffisamment forte, au niveau de la volonté, elle peut
créer un champ de force venant créer, effectivement, une protection. Mais celle-ci n'a strictement rien à
voir avec la réalité ou la Conscience de l'Archange. Le besoin de protection est une discrimination
existant au sein de l'illusion de votre monde, vous faisant toujours parler en termes de dichotomie bien
et mal. Le bien et le mal ne permettent pas d'accéder à l'Unité. La volonté de bien ou la volonté de mal
ne permet pas de dépasser ce monde illusoire. Ainsi donc, surtout aujourd'hui, rester dans les
domaines de protection, faire appel à telle protection, nécessite une insuffisance et une faille intérieure
par rapport à l'établissement de l'Unité. Un Ange gardien a toutefois la possibilité, de manière
exceptionnelle, d'intervenir au sein de la matrice. Ces Anges gardiens peuvent alors, littéralement,
dévier une balle ou éviter de mourir dans un avion. Mais cela reste et demeure tout-à-fait exceptionnel.
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Question : autour de la Grande Ourse, les sortes d'étoiles doubles sont des Vaisseaux ?
Bien aimé, si tu arrivais avec un télescope accessible à l'humain moyen, même un télescope infrarouge
le plus puissant de la planète, à voir une étoile aussi lointaine se dédoubler et si cela correspondait à
un Vaisseau, cela correspondrait à des Vaisseaux mais absolument gigantesques. La taille des
Vaisseaux les plus grands dont dispose la Confédération Intergalactique de Lumière, au sein de votre
Soleil, est à peine de la taille de la Terre. Ce qui est déjà énorme. Ainsi donc, voir avec une lunette
astronomique, situé dans la constellation de la Grande Ourse, à côté d'une étoile précise, quelque
chose qui serait un Vaisseau, ne peut être qu'une illusion. Par contre, il est tout-à-fait acceptable de
comprendre que ce que vous observez avec vos télescopes et vos yeux, comme vous le savez
maintenant, ne correspond absolument pas à la réalité. Le prisme à travers lequel vous fonctionnez,
qui vous a enfermés au sein d'une réalité tridimensionnelle falsifiée, vous montre le cosmos. Je crois
que j'ai déjà eu l'occasion de dire que « cosmos » trouve son origine en Sumérien, langue originelle,
qui veut dire « kus mus », c'est à dire la peau du serpent. Le cosmos n'a d'autre réalité que celle que
vos yeux voient, qui ne correspond à strictement rien dans la Vérité. Ainsi donc, ce que vous appelez «
trous noirs », qui pour vous représentent l'effroi le plus absolu, sont en fait des foyers de Lumière.
Mais, comme vous êtes inversés, vous avez l'impression que le ciel est vide.

Question : À quoi correspond alors cette présence d'une lumière à côté d'une étoile ?
Elle correspond à la réalité de ce qui existe dans les mondes Unifiés. C'est-à-dire des étoiles doubles
ou triples, qui vous étaient masquées jusqu'à présent. Regardez, par exemple, l'histoire de ce qui a été
appelé Sirius. Le plus souvent, Sirius correspond à une étoile. En fait, il y a trois étoiles. Ce n'est que
très récemment que vous avez pu observer, par vos moyens modernes, l'existence d'une troisième
étoile appelée Sirius C. Il convient de comprendre que jamais, jamais, une étoile ne peut être isolée.
Toute étoile est accompagnée de son double et ce double est le plus proche possible de cette étoile,
qui est, pour vous, l'image en négatif de la réalité. Ainsi donc vos Cieux se modifient comme cela avait
été annoncé par l'Archange Mikaël. Ils se modifient dans l'espace profond mais rappelez-vous que
vous êtes isolés au sein de la ionosphère, de la magnétosphère et de l'héliosphère et que ce que vous
voyez, en dehors de ce système solaire, n'est absolument pas la Vérité ni la réalité.

Question : il a été dit que nos Cieux s'ouvriront. Que va-t-il se passer ? 
Bien aimée, vous êtes insérés dans une réalité illusoire de 3ème Dimension dissociée où tout a été
falsifié, transformé, afin de vous éviter de voir la Vérité, en vous comme à l'extérieur de vous. Ainsi
donc, quand il a été dit que les Cieux s'ouvriront, effectivement, ils se déchireront. C'est-à-dire que la
peau de serpent disparaîtra, les forces gravitationnelles disparaîtront, la ionosphère disparaîtra, la
magnétosphère disparaîtra en totalité et l'héliosphère disparaîtra. À ce moment-là, vous serez réveillés
de votre illusion.

Question : À ce moment-là, que verra-t-on ?
La Vérité. La Lumière et plus l'Ombre. Vous êtes dans un monde d'Ombre. Dans les espaces Unifiés, il
ne peut exister d'Ombre. Tout est Lumière, absolument tout. Tout est onde, couleur, forme et Vibration,
comme je l'ai déjà expliqué. Il ne peut exister d'espace sans Lumière. Vous serez plongés et immergés
dans une gamme de couleurs qui vous est inconnue.

Question : auriez-vous la capacité de nous emmener voir ces mondes-là ?
Bien aimée, pour cela il faut réaliser le Soi et atteindre l'Êtreté. Cela n'est pas possible autrement.

Question : ce que nous montrent nos télescopes sont aussi une illusion ?
En totalité. Comment est-ce qu'un instrument issu de la 3ème Dimension pourrait voir les autres
Dimensions ? Le seul lieu d'interférence possible où les autres Dimensions vous apparaissent, c'est
autour du Soleil, du fait même du rayonnement solaire falsifié. Celui-ci vient irradier, littéralement, les
vaisseaux de Lumière qui vous apparaissent alors comme des grandes lumières blanches. En dehors
de cet espace solaire particulier, périsolaire, il n'y a pas de possibilité, pour un moyen technologique
issu de votre Dimension, de percevoir quoi que ce soit de la Vérité.

Question : lors d'une méditation, se retrouver dans les étoiles, les yeux ouverts, peut être un
voyage en Êtreté ?
Non. Cela correspond à l'établissement au sein du Soi, donnant la dissolution de l'ego et de la
personnalité, permettant une fusion consciente, tout en restant dans le corps de personnalité, avec



l'ensemble de l'Univers. Le voyage en Êtreté se fait hors de ce corps. Il n'est donc pas question d'y
emmener des yeux.

Question : ne vit-on pas une forme de schizophrénie entre notre intérieur et ce qu'on est obligé
de vivre à l'extérieur ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Qu'est-ce qui parle de schizophrénie ? La schizophrénie, le peu que je
puisse en avoir accès, correspond à un état de dissociation, ce qui est exactement l'inverse avec
l'Êtreté, puisqu'il s'agit d'une réunification.

Question : comment s'explique le fait que, durant son incarnation, Gemma Galgani, qui avait
atteint l'Unité, souffrait énormément ? 
Bien aimée, à cette époque-là, la matrice était comprimée à l'extrême. Le premier relâchement de la
matrice a eu lieu en 1984. Avant, tout être humain qui vivait la réalisation du Soi, comme par exemple
Un Ami qui s'exprime parmi vous, a eu un corps extrêmement souffrant. Il est très difficile d'acclimater
la Vibration du Soi avec la Vibration du corps de 3ème Dimension dissociée. C'est même quasiment
impossible. Les circonstances, aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes que celles qui prévalaient
au début du siècle passé.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je Suis Anaël Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière, je viens à vous de la même façon que
vous venez à moi. Nous nous rencontrons au sein d'un espace particulier, bien au-delà des mots, au
sein de la tri-Unité, dans votre Cœur et en Esprit et en Vérité. Je viens parmi vous de cette façon afin,
tout d'abord, d'expliciter un certain nombre d'informations supplémentaires et complémentaires
concernant les 4 Piliers et ensuite, si vous le souhaitez, je vous laisserai parole et poser des questions
concernant l'évolution actuelle présente sur cette Terre. Comme vous le savez, et comme je vous
l'avais annoncé juste après l'Archange Mikaël, vos cieux se modifient. Ceux qui observent le Soleil,
ceux qui observent le ciel, parlent de ce qui est en train de se passer aujourd'hui même et chaque jour
dorénavant jusqu'à la fin de votre année civile. Alors, permettez-moi, par rapport à cette perspective,
de mieux expliciter ce que représente et ce que sont vos 4 Piliers, installés au sein de vos lignées
spirituelles depuis cet été et vous permettant, si tel est votre souhait, de vous approcher de ce que
vous êtes, en Vérité et en Unité. Ces 4 Piliers ont été appelés indifféremment l'Alpha et l'Oméga, IM et
IS. Ils ont été aussi appelés Ici et Maintenant, Hic et Nunc. En ce qui concerne L'Alpha et l'Oméga, les
mots qui peuvent y être appliqués sont l'Attention et l'Intention. A chacun de ces Piliers correspond un
élément en votre monde, comme au sein des 4 Piliers originels de toute création, appelés les 4 Vivants
ou Hayot Ha Kodesh. Commençons, si vous le voulez bien, par le 1er de ces Piliers, l'Attention. Nous
poursuivons ensuite sur le 2ème pilier, l'Intention, et puis nous envisageons ensuite le 3ème, Ethique,
et le 4ème, Intégrité. D'autres noms, bien sûr, peuvent être apportés au niveau Vibratoire à ces 4
structures. Depuis les éléments, en passant par les noms des 4 éléments et aussi en passant par des
données beaucoup plus concrètes concernant l'évolution de votre Conscience actuellement. Et c'est
sur ceci que je développerai, si vous le voulez bien, aujourd'hui.

Le 1er des Piliers, celui qui justement a été détourné, est l'Attention. En effet, au niveau de l'Univers
existe une grande Loi qui n'a pu être effacée au sein même de cette Dimension dissociée dans laquelle
vous évoluez qui est le principe d'attraction dont découle, d'ailleurs, le principe d'Attention. L'Attention
dit quoi ? L'Attention dit qu'au niveau Conscience, ce à quoi vous prêtez Attention se manifeste,
illustrant le principe d'attraction, bien au-delà de la loi d'action et de réaction existant au sein des multi-
Univers et des multi dimensions. Ce à quoi vous prêtez Attention devient réel. L'ensemble des
stratégies manipulatoires de votre monde ont consisté, pour celui qui a été appelé Dieu ou diable, de
vous enfermer au sein d'une Illusion. Yaldebaoth, en effet, dès le début de cette falsification, à
envisagé la Conscience sous un angle qui lui était propice, c'est-à-dire de développer l'attention des
Consciences piégées dans la matrice encore plus sur la matrice. En effet, le grand principe de
l'Univers est la loi d'attraction et de résonance, existant et ayant été falsifiée au sein de votre monde,
comme dans d'autres et appelée action / réaction. A partir du moment où une Conscience, même
enfermée dans un corps, porte son Attention sur quelque chose extérieur à elle, cela débouche
inexorablement et progressivement, étalé sur des millénaires, à l'incapacité de porter l'Attention sur
l'Être véridique Intérieur, présent en vous.

Nombres de traditions vous ont dit que ce monde était une Illusion, une projection d'un hologramme.
Le problème est que la Conscience a suivi la projection de cet hologramme à travers un système
sophistiqué. La fédération des émotions de l'humanité a donc permis de créer des liens beaucoup plus
forts que des chaînes physiques, beaucoup plus fortes que des sévices, au sens physique. La création
d'une Attention falsifiée, comme le désir, quel qu'il soit, porté sur un objet extérieur à soi, a dévié votre
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Attention de ce que vous êtes en Vérité. Le point auquel vous étiez arrivés aujourd'hui, s'il n'y avait pas
eu l'arrivée de la Vague Galactique et de la Confédération Intergalactique de Lumière, avait pour seul
but d'éteindre totalement ce que vous êtes, en Vérité, par une projection totale et finale de votre
Conscience Unitaire dans la multiplicité, dans l'adhésion volontaire ou inconsciente à des dogmes, à
des croyances, à des faits mentaux et à des faits émotionnels. Comme vous le savez, il existe de très
nombreux égrégores à la surface de cette Terre qui vont attirer votre Attention. L'un d'entre eux, le plus
connu parce que le plus utilisé, surtout depuis la venue des images - ce que vous appelez les images
en direct de ce qui se passe à l'autre bout de votre planète sur un plan extérieur - en a été le sport.
L'adhésion des foules, l'adhésion des attentions d'un nombre énorme de Consciences sur un même
fait, crée littéralement une aspiration de l'Énergie et de la Conscience vers ce fait. Ceci s'appelle
égrégore. Vous en avez tous entendus parler. Aujourd'hui, votre Attention doit se diriger vers votre Être
Intérieur et aussi vers votre ciel, et non pas sur des quelconques éléments et événements sociaux,
culturels, bien évidemment fort séduisants et c'est leur but de vous soustraire de l'Énergie et de la
Conscience. En effet, le fait de vous priver de votre Attention juste et Intérieure dévie le courant de la
Conscience vers la fortification de ce qui est appelé un état Illusoire lié à des projections de désir, à
des projections d'émotions, à des projections de croyances. L'adhésion ainsi à des croyances, quelles
qu'elles soient, vous privent de votre Liberté petit à petit. Ceci a été réalisé depuis des millénaires, de
vie en vie, afin d'arriver au point où vous en êtes aujourd'hui.

Le 2ème Pilier, lié lui à l'élément non plus Feu comme l'Attention mais à l'élément Terre, est appelé
Intention, c'est-à-dire la concrétisation, sur ce plan, de toute Illusion sur un plan physique solide et
visible. L'Intention est la qualité et la quantité de volonté que vous mettez, la quantité de Conscience
que vous mettez, pour porter votre Attention sur un fait, sur un événement, sur un sentiment ou sur
quoi que ce soit faisant votre Conscience. L'axe Alpha et Oméga, initial et original, qui a fait dire au
Christ « je suis L'Alpha et l'Oméga, le début et la fin » a été transformé en une boucle inversée,
permettant de tourner littéralement en boucle l'ensemble des Énergies auxquelles vous prêtiez
Attention, auxquelles vous donniez foi et auxquelles vous accordiez votre confiance et votre Vérité. Ce
n'était plus votre Vérité mais une vérité préétablie, prédéterminée, pré-conscientisée de façon à
détourner, littéralement, l'Énergie de votre Conscience vers un but qui n'était pas votre Unité ni votre
Vérité mais une Vérité imposée de l'extérieur par les forces Archontiques et par Yaldebaoth. Le
stratagème de cet être (car c'est un être comme vous et moi sommes des Consciences) a été de vous
enfermer, de plus en plus profondément, dans des sphères d'Illusion, jusqu'à ce que cette sphère
d'Illusion devienne la seule réalité qui vous soit accessible du fait du détournement de votre Attention
et de votre Intention, vous privant petit à petit de la lucidité qui est présente dans l'Ici et
Maintenant.J'en viens donc à la 2ème partie de la Croix : IM et IS, Hic et Nunc, Ici et Maintenant, que
Christ a appelé « Je suis la Voie, la Vérité ». En vous faisant sortir de votre voie, qui est votre
Unification et votre reliance à votre Éternité, à votre étincelle divine, à votre Corps d'Êtreté, à ce que
vous êtes au-delà de l'Illusion, l'Ethique a été peu à peu transformée en morale et en jugement de
valeur bien / mal. L'ensemble des actions de l'être humain a donc été amené à se comporter selon 2
règles, et seulement 2 règles, appelées le Bien et le Mal, faisant appel à des notions de peur, à des
notions de socialité, à des notions de jugement de valeur uniquement référencées par rapport au Bien
et au Mal et ce, indépendamment de toute Vérité intrinsèque de la Conscience. Ce jugement de valeur
n'avait que pour seul but de vous éloigner de ce qui est appelé la Voie. La Voie qui est Ici, qui est
intemporelle, comme les enseignements orientaux vous l'ont donné depuis fort longtemps. Le mental
passe son temps à vous promener littéralement entre des croyances, des suppositions, des projections
afin que la Conscience ne puisse être libérée de cette influence mentale.

Or vous n'êtes pas votre mental. Votre mental, qui pourrait être, certes, un outil favorisant votre réveil, a
été soumis, de la même façon, par les forces égrégores à un mental commun, falsifié, qui, comme
vous le savez aujourd'hui, peut être remplacé, de manière extrêmement facile, par votre branchement
à la Merkabah inter dimensionnelle collective. C'est à vous de le décider. C'est à vous de décider de ne
plus être soumis aux influences mentales de vos médias, aux influences mentales des croyances,
même les plus spirituelles apparemment mais de vous relier à l'égrégore de la Liberté. Ainsi, ce 3ème
Pilier appelé Ici, Voie, IM, est celui qui vous renvoie directement au Mystère, c'est-à-dire à ce que vous
êtes en Vérité, à ce que vous êtes au sein de votre voie Unitaire. Non plus les personnages et les
masques que vous portez, non plus le jeu que vous jouez dans votre propre projection au sein de
l'Illusion mais la Vérité de votre Être profond qui est Amour, Vérité, Unité et Lumière. Ainsi, l'Ethique qui
faisait de vous des êtres libres et responsables et autonomes, a fait de vous des êtres (par



travestissement par ce qui est appelé la morale) des être soumis au péché, soumis au Bien et au Mal,
soumis aux jugements de valeur, vous empêchant, littéralement, de toucher l'Unité. Car l'équilibre au
sein de cette falsification ne peut exister que par un combat permanent du Bien et du Mal. Vous devez
essayer de vivre et d'appréhender en Conscience que ceux qui créent le Bien sont les mêmes que
ceux qui créent le Mal. C'est les deux facettes d'une même pièce Illusoire. Dieu et Diable sont
exactement la même entité qui falsifie et qui vous inonde de jugements de valeur, de jugements
moraux, de jugements mentaux, vous empêchant, littéralement, l'accès à votre Unité, l'accès à Ici et
Maintenant. Ici et Maintenant, nombre d'enseignements et nombres d'enseignants orientaux comme
occidentaux vous ont traduit cet Ici et Maintenant comme la cessation de l'activité mentale et la
cessation de l'activité émotionnelle. Le mental ne se situe pas dans le Présent. Le mental se situe
toujours dans une référence au passé. La cognition, ainsi que vous la nommez, est toujours issue d'un
ensemble de faits, se situant dans votre Illusion passée, se perpétuant dans l'Illusion présente,
adaptant vos comportements à un ensemble d'engrammes présents au sein de votre cerveau
comportemental qui est, comme par hasard, le cerveau reptilien. Maintenant, il y a aussi une projection
vous déstabilisant vers l'avant, qui a été appelée le désir. Le désir de posséder l'émotion. Le besoin de
satisfaction d'une anticipation du mental, appelée émotion, est l'élément qui vous éloigne le plus de
Maintenant car le désir est toujours tourné vers le futur. Bien évidemment, vous ne pouvez désirer un
quelconque passé. A ce moment-là, c'est le mental qui prend le relais. Le mental est donc inscrit dans
une mémoire. Le désir est lui inscrit dans une projection de ce même mental, par rapport à la
satisfaction d'un désir, quel qu'il soit, concernant ce corps, comme votre mental, comme l'Illusion de la
personnalité. Ainsi donc, en vous débarrassant du mental, en retrouvant votre Ethique Intérieure, en
vous débarrassant du désir - c'est-à-dire en vous débarrassant de ce qui est demain - vous retrouvez le
Maintenant, c'est-à-dire l'instant Présent, ce que l'Archange Uriel appelle la Présence.

Cet état de Présence qui vous place au centre de vos 4 Piliers, qui fait dire au Christ « Je Suis L'Alpha
et l'Oméga, la voie et la Vérité » permettant de trouver la vie et, surtout, le centre et l'alignement. Vous
ne pouvez participer d'une quelconque façon à ce monde et être, en même temps, Unifié. Bien
évidemment, je ne veux pas dire par là qu'il vous faut vous extraire du monde mais simplement avoir la
lucidité et la Conscience que tout ce que vous avez créé, programmé, projeté, anticipé, est un frein
énorme à l'accès à ce que vous êtes en Vérité, à ce que vous êtes au-delà de l'Illusion. L'Illusion
implique l'Illusion. Il ne peut y avoir de Vérité au sein de l'Illusion. Vous êtes, entièrement et
exclusivement, projetés et enfermés au sein de cette Dimension. La Croix, la Croix de la rédemption
dont a parlé Marie, le Couronnement de ce que vous êtes, en Vérité et en Unité, s'est produit cet été,
vous donnant les moyens, si vous le souhaitez, de vous placer à nouveau sous l'influence de la Croix
élémentaire (et non pas la Croix falsifiée appelée crucifix, croix inégale) mais de vous replacer au
centre de la Croix des 4 éléments afin d'être centrés et alignés, de retrouver la pureté, de retrouver
l'Intégrité, de retrouver ce que vous êtes, en Vérité, au-delà de la falsification. Mais tant que vous
donnez poids à une quelconque croyance, tant que vous suivez un chemin extérieur à vous-même, fût-
il représenté par un être lucide ayant trouvé la Vérité au sein de ce monde, tant que vous projetez une
peur, une appréhension ou un désir quel qu'il soit, vous ne pouvez trouver l'instant Présent et réaliser
le Soi. C'est aussi simple que cela. La porte du Cœur, l'abandon à la Lumière que j'avais défini voilà
plus de 16 mois maintenant, correspond strictement à cela. Bien évidemment, vous êtes obligés, pour
le moment, de rester sur ce monde et d'agir en ce monde. Mais il y a 2 façons d'y agir : soit Unifié, soit
non Unifié. Et il vous faut réaliser auparavant l'Unité de la Conscience, l'Unité de votre Vérité afin de
pouvoir agir de manière Unitaire, c'est-à-dire désenclavé et décristallisé, littéralement, de la loi d'action
et de réaction, pour pouvoir mener une action Libre, une action de Lumière, une action de Semeurs de
Lumière, d'Ancreurs de Lumière et de service. Tant que vous êtes immergés dans une quelconque
projection, tant que vous êtes soumis à une quelconque pesanteur venant de votre propre passé, vous
n'êtes pas libres d'agir à votre guise selon les lois de la Lumière. Il y a donc une révolution de
Conscience à mener et je vous parle à nouveau de cela maintenant parce que, depuis cet été, et
surtout depuis la fin septembre, les choses ont changé. Elles ont changé grandement, comme je vous
l'avais annoncé, permettant d'une part l'apparition au sein de vos cieux des forces de la Lumière
intergalactique des Mondes Unifiés et Libres, qui se manifestent dorénavant en plein jour et se
manifesteront, de plus en plus, dans vos cieux. Bien évidemment, la falsification de la Lumière va
trouver là un stratagème pour, eux-aussi, apparaître dans vos cieux, dans des formes n'ayant rien à
voir avec la Lumière. Soyez bien conscients de cette duplicité. Mais votre Cœur ne pourra vous
tromper, à ce niveau-là. Ce que vous observerez, vous le Vibrerez au sein de la poitrine ou vous ne le
Vibrerez pas. Ce que vous vivrez, au sein de votre vie, si vous êtes centrés entre l'Attention et



l'Intention, entre l'Ethique et l'Intégrité, se fera toujours sous les auspices de l'Unité, de l'Intelligence
de la Lumière et du Cœur.

Soyez donc conscients de où vous mettez votre Énergie. Soyez donc conscients de où vous mettez
votre Attention afin que votre Intention ne soit pas piégée par les forces matricielles en résistance à la
Lumière. La Lumière, comme vous le savez, Unitaire, a gagné le droit de retrouver sa place au sein de
ce monde. C'est ce qu'elle est en train de faire à l'heure actuelle. Il est de votre devoir, si tel est votre
souhait, de vous établir aussi au sein de votre Unité. Ceci ne peut se faire qu'en vous plaçant au sein
des quatre Piliers et en devenant lucide, avec une grande Clarté, avec une grande Précision, de
dépasser le conditionnement lié au Triangle Luciférien, appelé bien et mal, afin de vous replacer dans
une logique évolutive bien plus Unitaire, bien plus Vibrale et bien plus en résonance avec votre Vérité,
et non pas la Vérité falsifiée telle qu'elle vous a été imprimée par certains Peuples des Étoiles venus de
la Grande Ourse.

Aujourd'hui, votre libération est, plus que jamais, possible et plus que jamais envisageable car vous
êtes à l'aube d'une révolution totale de la Conscience planétaire qui se traduira par l'irruption totale de
la Vague Galactique de Lumière, par l'irruption totale et la vision totale de la transformation du Soleil,
tel que vous le voyez et tel que certains d'entre vous ont déjà perçu ces modifications depuis déjà
quelque temps. Vous êtes, comme cela a été dit, dans les temps réduits, dans les temps décomptés,
où chaque jour qui passe vous rapproche de votre révolution et de votre Révélation finale. C'est cela
qui est en jeu. Chaque jour, la poussée de la Lumière va devenir de plus en plus importante. Cette
poussée de Lumière va vous faire, si vous l'accueillez, aller de plus en plus vers votre Cœur, vers la
Joie, vers l'Unité, vers le Feu du Cœur, bref toutes les choses qui vous ont été nommées et annoncées
voilà maintenant plus d'un an.

Bien évidemment, les forces de résistance et d'opposition à la Lumière, vont faire tout ce qui est en
leur possible pour vous entraîner dans le combat du Bien et du Mal. Ceci est le dernier piège. Le piège
ultime : vouloir à tout prix faire le Bien pour contrer le Mal qui vient. Ceci serait une erreur funeste car
on vous entraînerait dans un cycle d'alternance Bien / Mal, vous enfermant au sein de la troisième
Dimension. Le but n'est pas de ne pas agir, mais agir en Unité. Le but n'est donc pas de réagir au mal,
quel qu'il soit. Le but n'est pas de vouloir faire le bien. Le but est d'être Unitaire. D'être dans la
Lumière. De vous centrer entre L'Alpha et l'Oméga, le Hic et le Nunc.

Chaque jour va devenir, non pas un combat, mais une lutte réelle entre l'Unité et la dualité. Rappelez-
vous que l'Unité n'a jamais voulu la séparation. C'est la dualité. Mais comprenez bien que jamais
l'Unité n'a voulu se séparer des autres forces qui la constituaient. Ainsi donc, la question qui vous sera
clairement posée en votre Conscience sera : voulez-vous aller vers l'Unité ? Voulez-vous poursuivre la
dualité ? Mais vous ne pourrez à la fois poursuivre l'Unité et à la fois demeurer dans la dualité. A vous
de savoir si vous adhérez encore à la morale. À vous de savoir si vous adhérez à votre mental, à vos
désirs, ou si, enfin, vous décidez de retourner à la maison, à la Vérité de ce que vous êtes, bien au-
delà de l'apparence de la personnalité, bien au-delà de cette structure carbonée. La structure
carbonée n'est pas un mal en soi, n'est pas un bien en soi. Cela fut, avant la falsification, une
expérience merveilleuse de créations, décidées et menées à leur terme par les grands Dauphins de
Sirius, voilà 20 millions d'années, ayant créé des Consciences de vie, ayant adjoint leur propre ADN,
ayant permis à la race humaine de naître et d'apparaître. Mais vous n'êtes pas la race humaine que
vous croyez être. Vous êtes tous issus des Semences d'Etoile. Vous avez tous, en vous, diverses
polarités venant des différentes sphères possibles de manifestations de la vie et ce, dans toutes les
dimensions. Voulez-vous retrouver cela ou voulez-vous rester encore un temps dans cette Illusion ?
Vous seul et vous seul avez la réponse.

A vous de bien faire attention, chaque instant, chaque souffle de votre vie, au-delà du Yoga qui vous a
été communiqué par Un Ami et par d'autres Melkizedech. Il vous appartient de vous définir à travers
votre Attention. À quoi portez-vous Attention ? Rappelez-vous que l'Énergie, telle que vous la nommez
et, raison de plus, les particules Adamantines, les particules de Lumière Vibrale, vont suivre les lignes
de moindre résistance liées à votre propre Attention. Si votre Attention se porte sur la Lumière Vibrale,
vous vivrez la Lumière Vibrale. Si votre Attention se porte sur les conflits, vous vivrez les conflits. Il ne
peut en être autrement. Ensuite, votre Intention. Quelle est votre intention profonde ? Ensuite, êtes-
vous placés dans l'Ici et Maintenant. Etes-vous placés dans l'interaction du jeu duel du mental et des
émotions ? A vous donc de vous définir. À vous donc de vous situer. Etes-vous au centre ou n'êtes-



vous pas au centre ? Voilà les quelques informations supplémentaires que je souhaitais vous donner
concernant ces quatre Piliers. Je vais maintenant vous laisser exprimer ce que vous avez envie
d'exprimer.

Question : comment rester dans l'Attention quand elle est détournée par une distraction ?
Bien Aimée, il y a pour cela un apprentissage. Jusqu'à présent, cet apprentissage s'appelait
méditation. Aujourd'hui, vous avez à votre disposition des moyens beaucoup plus simples. Je pense,
en particulier, à la respiration donnée par Maître RAM. Je pense en particulier à la Conscience du
Cœur qui peut s'établir à partir du moment où, justement, l'Attention se porte sur le Cœur organe et
sur le Cœur centre. Vous avez aussi l'enseignement du Yoga de l'Unité, le travail sur la respiration, sur
les Switch de la Conscience et sur la pratique du Yoga de l'Unité, tel qu'il a été communiqué dans sa
première partie par Un Ami et vous permettra de réaliser, au travers de l'Attention et de l'Intention, de
l'Ici et Maintenant, votre propre alignement. Vous ne pourrez arriver à une Attention juste par l'outil
mental. L'Illusion est à ce niveau. La volonté ne peut strictement rien pour vous permettre de découvrir
l'Unité. C'est en ce sens que j'avais très longuement défini l'abandon à la Lumière, qui n'a strictement
rien à voir avec l'utilisation de la volonté. La volonté, même la volonté de bien - et c'est la plus grande
des falsifications ayant eu lieu au XXe siècle - vous a entraîné sur la poursuite de la dualité. Cela
s'appelle l'Illusion Luciférienne. Et quand nous avons parlé de deux humanités qui se séparaient,
effectivement, cela est le cas. Il y a l'humanité soumise à l'Illusion Luciférienne c'est-à-dire à tout ce qui
n'est pas L'Alpha et l'Oméga, Ici et Maintenant. Et il y a l'humanité du Cœur, celle qui accepte de s'en
remettre à la Vibration de son Cœur, à la Vibration de l'Unité et à la Vibration de la Conscience. Vous
ne pouvez vous servir de votre mental pour vaincre le mental. Il en sortira toujours vainqueur. Vous ne
pouvez vous servir de vos propres émotions pour dépasser les émotions. Les émotions seront toujours
vainqueur. Il n'y a que dans l'abandon à la Lumière, dans l'accueil de la Lumière et que dans certaines
formes de gymnastique, qui vous ont été révélées voilà peu de temps, que vous pouvez réaliser cet
état d'Unité. Et absolument par aucune autre manière.

Question : pour arriver à cet État, le Yoga, le tai-chi, le Qi gong, sont insuffisants ?
Bien Aimée, il n'est pas possible de faire de généralités. Pour certains êtres, cela peut être largement
suffisant. Certains êtres, d'ailleurs, n'ont besoin de strictement rien, tellement ils étaient proches de
leur axe central. Beaucoup d'êtres humains, et en particulier de jeune âge, aujourd'hui, découvrent
l'Unité sans avoir eu besoin de pratiquer, entre guillemets, quoi que ce soit. D'autres, enkystés,
littéralement, dans les formes de vie (que cela soit cette vie présente ou d'autres vies vécues au sein
de la matrice), sont enfermés, littéralement, dans des comportements, dans des peurs, dans des
émotions, dans des désirs. Pour ceux-la, bien évidemment, la libération ne peut être obtenue
instantanément. L'accès à l'Unité ne peut se faire, à ce moment-là, qu'à travers la pratique
effectivement de Yoga de l'Unité, de la pratique de ce que j'avais appelé l'abandon à la Lumière.

Question : qu'en est-il de la « bonne volonté mondiale », prônée par certains Maîtres ?
Bien Aimée, ces 7 Maîtres des 7 rayons, qui se sont enfermés eux-mêmes dans la matrice, en créant
une Illusion de plus, ont parlé, bien effectivement, de la volonté. Jamais, jamais, jamais, la volonté ne
vous conduira au Cœur. C'est la plus parfaite des Illusions et la plus parfaite des falsifications. Ceux
ainsi nommés par moi-même, Maîtres soi-disant des rayons, ne sont que la pâle copie des Archanges.
Ils ont usurpé une libération qui n'existe que dans leur tête. Jamais, jamais un initié ou un disciple,
participant à ce travail, n'ouvrira son Cœur. Et je parle d'ouverture du Cœur en tant que Vibration
Unitaire perçue dans la poitrine. La seule Vibration présente pour ces êtres-là est le troisième œil et
restera le troisième œil, c'est-à-dire la dualité Luciférienne. Certes, très séduisant, car c'est à ce niveau
que se situe, pour l'humain, les pouvoirs. L'ego spirituel est sur le devant de la scène. Il n'y a
certainement pas abandon à la Lumière qui est l'opposé, mais le strict opposé, de la volonté de bien.
La Lumière se révèle dans vos Cieux. Captez-y l'Unité. Captez l'Unité, dans le Soleil, dans votre Cœur
et pas dans une connaissance ésotérique, quelle qu'elle soit, qui n'est qu'un succédané de la Vérité et
de l'Unité. L'Unité est en vous. L'Unité est vous, ce que vous êtes, quand vous touchez votre Unité,
votre Vérité, votre soi, votre Êtreté. Il ne me semble pas que les êtres adeptes de cet enseignement
Luciférien aient trouvé le Soi. Ils ont trouvé le pouvoir, la vision. Tous les pouvoirs, tous les Siddhis
dont Bouddha disait lui-même : « quand tu rencontres les pouvoirs, sauve-toi vite ». L'Illusion
Luciférienne ne permettra jamais d'ouvrir le Cœur. Parler du Cœur est une chose. Agir pour faire le
bien et dire que c'est le Cœur est une chose. Vibrer dans le Feu du Cœur en est une autre.
Maintenant, encore une fois, il sera fait à chacun selon sa foi, c'est-à-dire selon sa propre Vibration. Je



vous renvoie à Saint Jean : « il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Les appelés seront marqués
au front. Ce sont ceux qui auront dévié l'Énergie de la Lumière, profitant de l'effusion de Lumière,
depuis 1984, pour nourrir leur ego spirituel et non pas s'abandonner à la Lumière. L'abandon se vit
dans le Cœur. Le pouvoir se vit dans le troisième œil.

Question : comment la loi d'attraction a été falsifiée dans le cadre de notre 3ème Dimension ?
L'attraction a été modifiée. La loi essentielle de l'Univers est effectivement la loi d'attraction et de
résonance, existant au sein d'une loi beaucoup plus générale, appelée la loi d'Action de Grâce où tout
est liberté, tout est mouvement et expansion, où il ne peut y avoir aucune punition, dans la mesure où
rien n'est mal et rien n'est bien et tout est. Le grand principe de falsification a été de dichotomiser ce
qui a été appelé le Triangle Luciférien (symbole des Illuminati avec le troisième œil au milieu), symbole
de la connaissance, vous ayant enfermé selon des limites appelées Bien / Mal et Alpha ou Feu
prométhéen, Feu luciférien. L'humanité a donc été contrainte de se comporter sur quelque chose qui
était étouffé, ayant limité les 12 vertus des 12 brins d'ADN à trois vertus appelées Bien, Mal et Feu. Ce
Feu falsifié a été un Feu par friction, appelé ainsi parce que mettant en opposition, en permanence, le
Bien et le Mal, ayant donc remplacé la loi d'Action de Grâce par la Lois du karma ou d'action / réaction.
Le karma n'existe pas au sein des mondes libres. Il n'y a pas de punition à aucun niveau, car tout est
Lumière, tout est Vibral, et rien, absolument rien, qui ne peut vous contraindre à aller là où vous ne
voulez pas aller, quand vous retrouvez votre Corps d'Etreté. La loi d'attraction a donc été remplacée,
progressivement, depuis plus de 320 000 ans, par la loi d'action / réaction. Là dessus se sont greffés
des modèles vous ayant fait miroiter que, de vie en vie, vous progresseriez et que vous atteindrez une
libération, pour rejoindre justement les Maîtres de la Loge Noire qui sont eux-mêmes enfermés dans
leur propre Illusion. Ainsi donc, on vous a fait miroiter quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas plus
de réalité que le corps que vous habitez. Déjà, les stratagèmes ont été nombreux jusqu'à vous faire
dire qu'il y a qu'à travers la réincarnation que vous puissiez évoluer, tout en sachant que ce que vous
appelez les Illuminati, les fameux reptiliens venant de la Grande Ourse, sont, eux, totalement libres de
leurs mouvements au sein de leur matrice et ne paient absolument pas les pots cassés des choses
horribles qu'ils ont menées. Ils ont donc fait croire à quelque chose que eux-mêmes ne croyaient pas.
Maintenant, comprenez bien aussi qu'il ne faut pas juger car c'est au travers de l'expérience de
l'Énergie Luciférienne, dans sa forme falsifiée, c'est à travers de la confrontation même avec les
Illuminati qu'aujourd'hui ce Feu par friction, lié à la dualité, vous permet néanmoins de déboucher à
l'Unité. Il faut donc remercier et rendre Grâce à ces êtres qui, bien malgré eux, ont servi l'Unité et La
Source.

Question : les quatre Piliers, représentés par les 4 éléments, peuvent l'être par des animaux ?
Bien Aimée, ce que tu appelles animaux n'est qu'une falsification, une farce stupide des Dracos qui
sont, eux-mêmes, des animaux. Ainsi, l'humain se considère comme à part et supérieur aux animaux.
Comprenez bien que vos lignées n'ont rien d'humain. Certains d'entre vous ont du sang reptilien.
D'autres ont du sang, et donc de l'ADN, venant de Sirius, donc des dauphins. D'autres, enfin, viennent
de la lignée des Aigles. Il existe un mélange extrêmement incroyable de ce que vous appelez animaux,
au sein de l'être humain. Ainsi donc, la représentation des quatre évangélistes par quatre animaux
correspond à une Vérité, bien sûr. La lignée des Aigles, par exemple, qui est la lignée du bien aimé
Saint Jean - ou Sri Aurobindo - vient d'Altaïr. La lignée de l'eau, en résonance directe avec les cétacés
et en particulier les dauphins, sont les Maîtres généticiens de Sirius de 18ème Dimension qui ont créé
cet Univers, bien avant sa falsification. Ainsi donc, les animaux ne sont pas des animaux mais sont vos
propres lignées.

Question : que faire quand on sent pesant de vivre avec des personnes handicapées ?
Bien Aimée, il faut accepter que les circonstances de vie dans lesquelles vous arrivez aujourd'hui, que
vous soyez riches et pauvres, que vous soyez seuls, entourés, correspondent très exactement à ce
que vous avez à vivre, en ce moment, dans cette fin des temps. Il n'y a pas d'autres comportements
précis par rapport à ce que vous appelleriez des poids. Que ce poids soit lié à un conjoint, à une
profession, à un enfant, à un entourage proche qui est débilitant. Cela fait partie de votre destin et de
ce que vous avez à vivre pour vous libérer. Certains, aujourd'hui, ayant trouvé leur Unité, ont réussi à
se libérer de tout ce qui faisait leurs différents rôles sociaux affectifs. D'autres sont englués dans
certaines pesanteurs et certains attachements. Cela rejoint exactement le principe de non dualité, de
se placer soi-même en Unité par l'abandon à la Lumière afin que le principe même d'irradiation de la
Lumière Unitaire Vibrale change les caractéristiques de cet environnement. Vouloir agir sur son



environnement vous place inexorablement en dualité. Il n'y a que quand vous êtes établis en votre
Unité que la Lumière se fait, et va progressivement transformer les circonstances mêmes de votre
environnement. Le résultat n'est pas le même. L'Attention et l'Intention que vous y mettez n'est
absolument pas la même. Dans un cas, il y a réaction par rapport à une problématique et envie de
faire disparaître cette problématique. Dans l'autre cas, il y a accueil et abandon à la Lumière en
sachant que l'Intelligence de la Lumière va elle-même résoudre ce qui, pour vous, est un problème. En
quoi faites-vous confiance ? Faites- vous confiance à vous-même ? Faites-vous confiance à la Lumière
? Ceux qui sont réellement, parmi vous, en accueil et en abandon de la Lumière, voient leur vie
transformée, en totalité. Que cela soit par rapport à la préexistence de maladie ou de certains liens, de
certaines situations, celles-ci se transforment par l'Intelligence de la Lumière. Cela s'appelle l'Action de
Grâce. En d'autres temps, si vous préférez, la Divine providence.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Marie a évoqué l'existence de personnes incarnées qui étaient comme missionnées,
envoyées, avec un rôle particulier. Pouvez-vous développer sur ce sujet ? ce rôle est défini
avant incarnation ou pendant l'incarnation, en fonction des compétences développées ?
Bien aimé, permets moi de te répondre à deux niveaux. Le premier niveau sera très général et
correspond à une vérité absolue. Chaque être humain sur cette planète, doté d'une âme et d'un esprit,
a une seule vocation, retrouver ce qu'il Est. Vous êtes donc, en ce sens, auto missionnés. Maintenant,
il est exact que certains esprits particuliers ayant participé, de manière extensive ou particulière, aux
incarnations au sein de cette falsification, ont une fonction (et non pas un rôle particulier) précise au
sein de ce qui a été appelé "équipe au sol" dont la fonction se révèle seulement, pour la plupart
d'entre-eux, récemment, en ces mois ci ou en ces années ci. Ce rôle et cette fonction ont été définis il y
a fort longtemps, lors des fondements même de cette civilisation falsifiée. Soit dans ce dernier cycle,
soit dans les cycles précédents. Il y a donc bien, au-delà des mémoires de résonnance de ce que vous
appelez vies passées, la réalité de certains êtres à pouvoir établir des ponts de communication, de par
leurs filiations spirituelles et de par leur lignées spirituelles, à une fonction de résonnance précise
concernant cette fin d'un temps. Je complète toutefois en disant que la première possibilité doit être
remplie avant que la deuxième ne se manifeste. Il ne peut y avoir attribution de rôle ou de fonction,
comme je l'ai dit, précise, tant que la réalisation du Soi, c'est-à-dire la porte du Cœur n'a pas été
réalisée.

Question : Il est parfois demandé de prier et de veiller. Pourriez-vous définir ces deux mots ?
Bien aimée, le mot prière a été largement au sein de cette humanité, galvaudé. Quel est le but de la
prière ? Est-il d'entretenir une tension de volonté vers le Bien ? Est-il simplement de demander à ce
que la Lumière s'établisse ? Le principe et le fonctionnement n'en n'est pas le même. Dans le cas de
prière en volonté de Bien, il y a persistance de la Dualité. Quand la prière est axée sur l'accueil et
l'abandon à la Lumière et la demande de l'établissement de la Lumière, cela est Unitaire. Il y a une
différence essentielle. Maintenant, en ce qui concerne le veiller et prier, le mot veiller correspond à un
maintien de l'Attention et de l'Intention, entre l'Alpha et l'Omega, permettant d'être Lucide, à chaque
instant, à chaque souffle, ce qui est une première étape au développement et à la concrétisation du
Soi, en Soi, et par delà le Soi, en l'Êtreté. Ainsi, le veiller et prier correspond à une attitude particulière
de tension de la Conscience vers le Soi, vers le Ciel, vers l'Être, au-delà des apparences de ce monde.
Le Veiller et Prier, employé par le Christ, correspondait, au moment de sa venue, car il a été dit à ce
moment là : "Veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le lieu". Ce que nous pouvons vous dire, et
ainsi que Marie vous l'a dit, c'est que le moment est imminent. Je confirme ce que je disais voilà
maintenant un peu plus de deux semaines : "Portez les yeux sur votre Cœur. Portez les yeux sur votre
Ciel. Observez, percevez et ressentez ce qui s'y joue, à l'heure actuelle". Vos perceptions, l'activation
de votre chakra du Cœur, quelle qu'en soit la manifestation, au niveau de la première étape ou de la
réalisation complet du Samadhi, est la preuve que ce que vous vivez correspond à l'imminence de ce
retour. Le Veiller et Prier est donc une attitude d'Esprit, une attitude de Conscience, une attitude d'Âme
et de Personnalité, qui se dresse vers un seul but : la révélation et la réalisation du Soi, de l'Êtreté et
de l'accès à la Multidimensionnalité.

Question : Velgan dans une de ses interventions a dit qu'il avait implanté certains êtres sur
Terre, en vue de certaines missions. Pourriez-vous dire ce qu'il en est exactement ?
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Bien aimé, ce qui se passe au sein de vos Cieux est l'illustration de ce que Velgan avait annoncé, en
accord avec le patriarche de Véga. Ce qui se passe maintenant, au sein de vos cieux, correspond
effectivement à ce qui avait été annoncé par Velgan, voilà plusieurs mois. Les Vaisseaux de la
Confédération Intergalactique, en particulier ceux correspondant à la 3ème Dimension Unifiée, se
présentant au sein de vos cieux sous forme d'Orbes blanches, de Lumière blanche, sont les avant-
gardes des Anges du Seigneur, présents au sein de vos Cieux, se manifestant, maintenant, de façon
quotidienne et permanente sur l'ensemble de cette Terre. Ils ne sont que les prémices à l'arrivée des
Forces Mikaéliques, qui, je vous le rappelle, sont illustrées sur un mode visible, par l'apparition, à vos
yeux, de la comète, visible dans vos Cieux dans 3 jours. L'implantation réalisée sur certains humains
correspond, en fait, au réveil des lignées, réalisée de manière préalable. Le plus souvent, cette
implantation Vibratoire est réalisée en regard des points Unité, derrière l'oreille ou du point Profondeur,
derrière l'oreille, de l'autre côté. Le but de cette implantation de certains humains à été justement
d'établir un contact permanent avec les Anges du Seigneur ou envoyés du Seigneur, ainsi nommés
dans certaines écritures. Les Végaliens de 3D Unifiée sont, en effet, ceux qui sont le plus à même, de
par leur structure carbonée Unifiée, de pénétrer votre Densité, de s'y déployer et d'y intervenir de
manière physique. Ce qui est strictement impossible, bien évidemment, pour un Archange.

Question : Comment un enseignement faux peut-il avoir une finalité juste ?
Bien aimée, qui fait la finalité ? Un enseignement juste peut avoir une finalité tout à fait dévoyée,
détournée. Ainsi donc un enseignement faux, basé sur quelque-chose qui est vécu intimement par une
personne, peut avoir une finalité tout à fait juste, si elle est résonnante et vous fait aller vers votre
Cœur. Le Cœur est simple. L'enseignement le plus simple est celui de l'humilité et de la simplicité.
Mais quel est l'être humain qui est capable de s'en rappeler, de s'en souvenir et d'en faire son unique
but ? L'Être humain, du fait même de la falsification et de déploiement des forces mentales, a toujours
tendance à complexifier, a toujours tendance à vouloir expliciter, a toujours vouloir tendance à se
détourner de son propre Cœur. C'est toute la différence de ce qui avait été développé entre l'Ego et le
Soi. L'Ego cherche la connaissance et la cherchera éternellement. Parce-que l'égo est persuadé que
la connaissance le délivrera de cette soif de connaissance. Le Cœur cherche le Cœur. Le Cœur est
simple, humble, bon et surtout humble. Humilité, simplicité. Aujourd'hui, du fait de l'activation de la
Merkabah Interdimensionnelle, du fait de la modification de vos cieux, de votre soleil et de cette Terre
elle-même, la porte, la Vibration de la porte du Cœur, est totalement présente. Alors, vous faut-il
étudier les enseignements compliqués ? Vous faut-il chercher, toujours, à l'extérieur de vous ? Car ces
enseignements demeureront toujours extérieurs à vous, alors que la Vérité est présente en vous, de
toute éternité. En Vérité absolue, tout enseignement vécu par la Tête, vous éloigne du Cœur. Quelle
que soit la complexité, quelle que soit la compréhension que vous pouvez avoir de l'Univers visible et
invisible, cela ne fera pas de vous quelqu'un qui expérimente cette vérité élucidée au niveau
intellectuel. Ceci est le plus grand piège de Lucifer, de faire croire que la connaissance, quelle qu'elle
soit, juste ou fausse, vous amène au Cœur. Cela est impossible. Il n'y a que, justement, lorsque la
connaissance est laissée de côté, que le Cœur peut s'ouvrir. Pourquoi les êtres ayant vécu un accès à
la Lumière, même au sein de la matrice falsifiée, l'ont-ils toujours réalisé par abandon du Mental, par
leur simplicité ou par leur dévotion, non expliquée par des raisonnements, non expliquée par une
logique, mais vécue dans la spontanéité ? Et ce, aussi bien en Occident, qu'en Orient ou qu'ailleurs.
Le Soi ne sera jamais la connaissance. Le Soi est Vibratoire, le Soi est Joie, le Soi est Eternité, ce que
ne sera jamais l'Ego. Pour employer une image, l'Ego enfle avec la connaissance. Plus la
connaissance grandit, plus l'éclaircissement des mystères de l'Univers vous apparait, plus vous
pénétrez les arcanes de l'ésotérisme, plus vous vous éloignez du Cœur. L'Ego veut toujours vous faire
croire qu'il y a une vérité meilleure qu'une autre. Or il n'y a qu'une Vérité, c'est celle de votre Cœur et
elle échappera, de manière infinie, à la puissance de l'Ego.

Question : communiquer avec les énergies de la nature peut nous amener à cet état ?
Bien aimée, tu peux, en regardant le Soleil, vivre le Soi. Tu peux, en exprimant un Art, vivre le Soi. Tu
peux, en communiquant avec un arbre, vivre le Soi. Cela nécessite, non pas une forme particulière de
technique, mais, encore une fois, un Abandon à la Lumière, un Abandon à sa propre ouverture au
niveau du Cœur. Cela ne peut se réaliser que si le Mental est au repos c'est-à-dire s'il n'y a ni
projection ni désir, s'il n'y a aucune anticipation, mais s'il y a immersion au sein de l'instant présent, du
souffle de la vérité éternelle dans l'expérience menée. S'il n'y a non plus pas de possibilité
d'identification à cette communication existante, alors, le Soi se révèle.



Question : L'utilisation en Conscience pour soi des pouvoirs de l'âme, maintient-il en Dualité ?
Bien aimé, en totalité. Soit il y a Abandon, soit il n'y a pas Abandon. La Rédemption, au sens où Marie
l'a employé, le Couronnement, l'Alignement des 3 Foyers, n'est possible qu'à partir du moment où
toute volonté personnelle est annihilée, à partir du moment où il y a désincrustation et décristallisation
de toute identification à un phénomène passager, fusse t-il appelé votre vie et ce corps. La séparation
de l'humanité, ainsi que nous vous l'avons annoncé, la décantation de ce qui est lourd et de ce qui est
leger, se fait de cette façon là. Vous ne pouvez tenir à ce monde et tenir à la Vérité. Il vous faut
toutefois être vivant et éveillé au sein de ce Monde. Vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de
ce monde. Où est votre royaume ? Est-il dans les possessions ? Est-il dans ce que vous voyez ? Ou
votre royaume est-il votre Cœur ? Il n'y a pas d'autre alternative.

Question : les Anges du Seigneur, les Végaliens, vont poser le pied sur la Terre ?
Bien aimée, ils le poseront au moment adéquat si cela est nécessaire. Simplement, l'ensemble de la
Confédération Intergalactique essaie, par divers moyens, de faire porter votre attention vers nous, afin
déjà, d'accepter la possibilité de la Vérité de notre Présence et non pas simplement d'y croire. Ainsi
que je l'ai dit à celui que je garde, savoir n'est pas voir. A l'heure actuelle, vous voyez avec vos yeux de
chair. Qu'allez-vous faire ?

Question : L'alimentation a-t-elle une importance pour l'élévation de Conscience ?
Bien aimée, j'ai longuement développé là-dessus voilà plus d'un an, mais je réexpliquerai. Chaque être
humain est différent. Certains ont besoin de s'enraciner, de s'alourdir, pour s'élever. D'autres ont
besoin de ne plus s'alourdir pour s'élever. Chaque cas est différent. Maintenant, suivez ce que vous dit
votre Cœur. Par la Vibration, vous percevrez très facilement ce qui est bon et ce qui est néfaste pour
vous. Vous avez des êtres qui peuvent décider de s'élever, sans changer leur comportement,
simplement comme je l'ai préconisé, en changeant leur alimentation pour une alimentation liquide.
Cela ne suffira pas à ouvrir le Cœur. Pour d'autres, oui, cela peut suffire parce qu'ils étaient à la porte
du Cœur, très proche de cette ouverture. Encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite, chaque
être humain est différent par rapport à cela. Mais il est indéniable que si vous privilégiez, comme je
l'avais dit, l'alimentation liquide, entrainant des efforts digestifs beaucoup moins importants que
l'alimentation solide, à ce moment là, vous dirigez préférentiellement les flux Vibratoires et les
particules Adamantines, vers votre Canal Médian de la colonne vertébrale et vers votre chakra du
Cœur, ce qui favorisera d'autant plus votre accession au Cœur.

Question : d'où vient cette impression que ce corps n'est pas le mien ?
Bien aimé, ce corps n'est assurément pas toi. Tu empruntes ce corps, de même que ce monde, tu l'as
emprunté, mais il n'est jamais votre monde. Vous avez diverses ascendances spirituelles et diverses
filiations spirituelles. Vous êtes porteurs de diverses Vibrations, de diverses lignées, de diverses
origines dimensionnelles. Ceci n'est pas spécifique à toi mais est spécifique à tout être humain
présent, aujourd'hui, au sein de ce corps. Vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas de ce Monde,
vous êtes bien plus que cela. Simplement, la Conscience que chacun en a est fonction, bien
évidemment, de son degré d'identification, de son degré d'attachement à cette forme illusoire et
éphémère.

Question : comment porter Attention sur la Couronne de la Tête et du Cœur ?
Bien aimée, tu peux effectivement t'aider d'un certain nombre de gestes et de postures ayant été
communiquées, déjà, dès le début de votre année 2010, par Sri Aurobindo, sur l'accueil de la Lumière
Christ en Unité et en Vérité. Il y a aussi le Yoga de l'Unité donné par Un Ami, correspondant à une
focalisation de Conscience facilitée par la pratique de certains gestes. Il t'appartient, ainsi qu'à chacun,
de ressentir ce qui, pour lui, est le plus facile, afin de porter la Conscience sur la zone, effectivement,
du chakra du Cœur, qui sera une aide, pour la plupart d'entre vous, à l'accès à votre chakra du Cœur,
tout en étant bien Conscient, encore une fois, et Lucide sur le fait qu'il n'y a que vous et vous-mêmes,
qui puissiez, de l'Intérieur, ouvrir votre Cœur. Cela correspond à ce que le Christ a appelé "Fiat Lux",
"Que ta volonté se fasse et non la mienne". C'est l'Abandon total de votre volonté à la Lumière qui
signe le retour à votre Unité, le rappel de votre serment et le retour à la mémoire originelle. Le rituel
n'est là que pour, justement, favoriser votre Attention et votre Intention et vous permettre de vous
rapprocher de ce moment. Mais l'Abandon à la Lumière ne sera jamais réalisé par un protocole, le plus
sophistiqué soit-il. Il ne peut être réalisé que par vous-même, au sein de l'humilité et de la simplicité.



Question : Certains êtres sont incarnés depuis des milliers d'années et d'autres depuis
seulement une seule génération. Peut-on en être Conscient ?
Oui. Mais cela est, de toute façon, identification à la matrice. La réalisation du Soi peut être plus aisée
ou plus mal aisée, selon la prise d'incarnation extensive, en nombre ou en intensité, ou encore en
quantité ou en qualité. Encore une fois, il n'y a pas de règle à ce niveau là. Certains êtres trouvent le
Soi extrêmement facilement, d'autres n'arrivent pas à le trouver malgré leurs connaissances
innombrables et malgré leurs prises d'incarnation extensives sur cette Terre. Rappelez-vous que ce
n'est pas la Densité ni l'Intensité de vos incarnations qui fait, pour vous, une facilité à réaliser le Soi.
Que vous soyez jeunes ou anciens, n'a strictement aucune importance par rapport à la révélation du
Soi.

Question : être Enfants des étoiles peut expliquer des formes de rejet ou d'incompréhension, de
la part d'autres personnes de l'humanité ?
Bien aimée, à partir du moment où un être humain réalise le Soi et à partir du moment où il est inséré
au sein d'une dualité, je dirais quotidienne et convenue, cet être humain qui réalise le Soi devient un
danger, car celui qui a trouvé la Lumière est un véritable danger pour ceux qui ont peur de la Lumière
et qui préfèrent rester dans le noir. Ainsi donc, il peut y avoir, effectivement, des mécanismes de rejet,
parfois fort actifs, au sein de certains environnements, envers ceux qui réalisent le Soi. Je précise
toutefois que l'ensemble, même ceux qui refusent, sont issus des étoiles. Vous êtes tous, sans
exception, Enfants des étoiles. Ce n'est pas parce qu'un être humain ne le reconnait pas qu'il ne l'est
pas.

Question : En tant qu'Enfant des étoiles, dès lors que la personne est missionnée de manière
particulière, comment prend-elle Conscience de cette mission ?
Bien aimée, j'ai répondu à cette question au tout début. Vous êtes tous missionnés. La mission de tout
un chacun, humain sur cette Terre, est de réaliser le Soi. La mission des étoiles ne peut apparaître que
s'il y a ouverture au Soi, bien-sûr, et non pas l'inverse. Il ne peut y avoir de mission référant aux étoiles
ou un rôle ou une fonction, s'il n'y a pas d'abord d'ouverture du Soi. La réalisation du Soi est un acte
où la Conscience fonctionne différemment. Ceci ne peut être explicité. C'est quelque-chose qui se vit.
Ainsi, celui qui pose la question de ce qu'est la Conscience du Cœur, ne l'a pas vécu car celui qui le
vit sait instantanément ce que c'est, car c'est une reconnexion réelle avec la Vérité. Ensuite, et
seulement ensuite, et pas avant, peut se déployer une fonction précise par rapport à cette fin de
temps, mais jamais avant.

Question : Comment peut-on se comporter au mieux tout en restant dans l'Unité, lorsqu'on est
confronté à des situations de rejet de la part d'autres ?
Bien aimée, tant qu'il y a rejet, tant qu'il y a incompréhension, à la faveur de l'établissement de l'Unité
de quelqu'un, c'est que cette Unité n'est pas suffisamment établie car, quand l'Unité s'établit,
l'environnement change, la loi d'attraction joue à plein régime et donc les circonstances de
l'intelligence de la Lumière vont alors mettre en place une modification, parfois abrupte et brutale, de
cet environnement, que cela concerne un environnement affectif, professionnel ou autre. A partir du
moment où l'Unité et le Soi est réalisé, et manifesté de manière Consciente et permanente,
l'environnement va changer à toute vitesse. Les besoins physiologiques se modifient, les besoins
sociaux se transforment, les besoins affectifs aussi. C'est l'ensemble de la vie de l'être, qui a découvert
le Soi et qui vit le Soi, qui se transforme. L'environnement ne peut que se conforter et s'aligner sur
cette transformation, quel qu'en soit le prix à payer, qui n'est pas un prix mais une libération.

Question : quels Maîtres suivre aujourd'hui ?
Bien aimé, il n'y a rien d'autre à suivre que Toi-même. Comprends aussi et essaie de l'intégrer au sein
de ton Cœur que, tant que tu suis, même l'être le plus prestigieux ayant vécu sur cette Terre, ou
même un Archange ou La Source elle-même, tu ne te suis pas toi-même. Ceci étant dit, la possibilité
de vivre l'Êtreté (non pas la réalisation du Soi qui est une étape intermédiaire), l'accès donc, en totale
liberté, à l'Êtreté, a été possible pour certains êtres qui peuvent se compter sur les doigts d'une main.
Seule La Source elle-même a la capacité de créer un Corps de toute pièce car cela fait partie des
accords que La Source avait passé avec la falsification initiale, à savoir Yaldébaoth. Il n'était pas
question que La Source elle-même puisse se priver de sa venue au sein de ce Monde. Chose qu'elle
réalise régulièrement, une à deux fois par siècle, en matérialisant un Corps qui ne survit que 7 à 14
ans. Indépendamment de La Source elle-même, Christ est parti avec son Corps, Marie est partie avec



son Corps, il en reste deux autres : Enoch et Elie. L'accès au Soi, vécu par certains sages, a permis
pour ceux qui ont vécu durant le vingtième siècle, d'être préservé de la réincarnation au sein de la
matrice, de créer une loge de Lumière blanche réelle et cet ordre est effectivement présent aujourd'hui.
Il s'appelle l'ordre des Melchizedech dont vous connaissez, par l'intermédiaire de ce Canal, certains
intervenants. L'accès à l'Êtreté, aujourd'hui, est ouvert à l'ensemble de l'humanité. Il y a donc,
effectivement, des illustres inconnus au sens de la Personnalité qui vivent, en totalité, leur Êtreté,
après avoir vécu la Révélation et la Réalisation du Soi. Encore une fois, approcher de tels êtres, vivre
auprès de tels êtres, ne sert strictement à rien. Croire qu'il y aurait une espèce de contamination
automatique, en vous approchant d'un être ayant réalisé le Soi ou vivant l'Êtreté, ne vous sera d'aucun
secours si votre Cœur n'est pas prêt de s'ouvrir. Cela ne pourra, d'ailleurs, que renforcer l'Ego qui
s'évertuera à retrouver ou reproduire cette étape, par sa volonté personnelle et non pas par l'Abandon
à la Lumière. Ainsi est le paradoxe.

Question : vivre des moments de sérénité, de joie, d'avoir moins de désir, peut être un marqueur
d'un cheminement vers l'Êtreté ?
Bien aimée, cela l'est, assurément. Cela correspond à l'accès au Soi. Comme Un Ami vous l'a dit, cela
correspond aussi à des manifestations ou des prémices du Samadhi ou Joie intérieure. Il existe de
nombreux états Vibratoires correspondant au Samadhi, mais les symptômes qui ont été énoncés
correspondent à l'ouverture du Cœur et à l'accès aux premières étapes de ce fameux Samadhi.

Question : Comment vivre l'ouverture du Cœur quand on est submergé par les émotions ?
Bien aimée, cela est impossible. L'émotion vous entraîne vers la réaction. Le Cœur n'est pas réaction, il
est état, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Ainsi donc, il convient d'appliquer un certain nombre
de techniques qui vous sont, par ailleurs, connues, indépendamment même de ce qui a été
communiqué, concernant le calme émotionnel. Rappelez-vous que le Mental vient du passé, l'Emotion
vient du futur. Elle vous éloigne de l'instant présent. La pratique de la Croix du Yoga Unitaire, des 3
Croix de la rédemption, au sein de la Tête, devrait vous permettre de vous libérer de vos états
émotionnels. Beaucoup d'êtres humains confondent émotion et le Cœur. A partir du moment où il y a
frissonnement, à partir du moment où il y a exaltation, il y a émotion, il ne peut y avoir Cœur. Le Cœur
est un état. Le Cœur n'est pas une réaction. Beaucoup d'êtres confondent les deux. L'excitation
amoureuse (que j'espère, la plupart d'entre vous incarnés avez vécu) fait partie de l'exaltation. Même si
l'être humain appelle ça le Cœur et l'Amour, cela n'est ni l'Amour ni le Cœur.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : le Triangle du Sacrum est également un triangle pointe vers le bas ?
Bien Aimé, le Triangle Sacré, encore appelé sacrum en latin, correspond tout à fait à un triangle et
dont la pointe serait, effectivement, en bas, illustrée par le coccyx. Le Triangle Vibratoire, devant
s'activer et s'allumer au niveau de l'humanité, durant cette période appelée fin d'automne, est
exactement cet os qui doit entrer en Vibration et réveiller, en totalité, ce qui avait été annoncé par
Mikaël, déjà, lors des Noces Célestes, appelé le Feu de la Terre (ndr : vous retrouverez, dans la
rubrique « messages à lire » de notre site, les 13 articles, diffusés en 2009, sur les Noces Célestes).

Question : pourriez-vous nous reparler de cette inversion du triangle ?
Bien Aimé, la falsification Luciférienne et Archontique a consisté, voilà plus de 300 000 ans, à brimer,
au travers la compression de la matière, appelée force électromagnétique, l'enfermement de l'humanité
au sein d'une structure carbonée, appelée corps, et au sein d'une structure intermédiaire, appelée
âme. Ainsi, dans la plupart de vos traditions, que celles-ci soient d'origine orientale ou plus moderne, il
est fait état de l'existence d'un chakra (ou roue d'énergie) appelé le 3ème œil. Ce 3ème œil est le seul
chakra à ne pas vibrer en rond mais à se présenter, comme certains des clairvoyants l'ont vu, sous
forme de 2 pétales. Ces 2 pétales représentent l'enfermement de vos 12 brins d'ADN au sein de 2
brins d'ADN appelés Bien, Mal. Ainsi, illustré même au niveau de la structure cérébrale, existe, en
regard du point Bien, ce qui est appelé l'amygdale préfrontale, existant à gauche, comme à droite.
L'amygdale préfrontale gauche et l'amygdale préfrontale droite, avec le corps calleux, sont
l'enfermement Luciférien au sein du Bien et du Mal. Au sein même de vos traditions, la connaissance
occulte qui vous est parvenue, appelant 3ème œil ce sixième chakra, vous montre qu'il est incomplet.
En effet, un chakra, par définition, est une roue. Cette roue, par définition, tourne. Et cela est le cas
pour l'ensemble des structures appelées chakras de vos corps, sauf, précisément, celui qui a été
appelé 3ème œil. D'ailleurs, le symbole Luciférien, par Essence, est un œil au milieu ou au sommet
d'une pyramide, correspondant, en totalité, à l'Illusion Luciférienne, à l'enfermement au sein de la
partie antérieure de votre front, au sein de vos capacités appelées cognitives, mémorielles et non plus
au travers du déploiement de ce qui faisait votre connexion à votre corps Unitaire, appelé aujourd'hui
les 12 Étoiles de Marie. Ainsi, le Triangle de Feu était un Triangle de Feu falsifié, établi pointe en haut,
centré par les points AL, les points Bien ou Mal, que nous préférons appeler Attraction / Répulsion. Le
déploiement des 12 Étoiles et l'activation des 12 Étoiles de Marie a mis fin à l'illusion Luciférienne. Il
restait donc à retourner ce triangle, dont la pointe AL est en haut, afin que cette pointe AL soit tournée,
fort logiquement, vers le bas, vers la racine du nez, signifiant l'activation du vrai 3ème œil et non plus
du 3ème œil Luciférien vous enfermant au sein de l'illusion matricielle. L'activation, à partir du moment
où il est retourné, du 3ème œil, passant du Feu Prométhéen (ou Luciférien) au Feu de l'Esprit, vous
permet donc, dorénavant, d'avoir accès à la totalité du chakra du front, appelé Couronne de la tête,
comme cela est, d'ailleurs, représenté, de manière fort ancienne et fort stylisée, dans ce qui a été
appelé le Chapeau de Bouddha. La plupart des enseignements vous ont enfermés² au sein de ce
3ème œil qui n'a pu déployer ses vertus correspondant aux vertus appelées Étoiles. Depuis peu de
temps, cela est chose faite et donc, depuis encore moins de temps, ce triangle falsifié a pu se remettre
dans le bon sens et permet ainsi, par résonance, l'activation du deuxième Triangle appelé Triangle
cardiaque, installé au sein de la nouvelle Tri-Unité et troisième Triangle installé au sein de l'os Sacré.
Vous êtes donc, de cette façon et si telle est votre possibilité Vibratoire, rendus à votre Éternité et à
votre Unité.
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Question : Y a-t-il des points particuliers qui constituent le Triangle Sacré ?
Bien Aimée, il existe bien sûr, à ce niveau-là aussi, 3 points. Le moment n'est pas encore venu de
dévoiler ce qu'ils représentent et ce qu'ils sont, au sein même de votre matérialité. S'il vous est
possible de regarder, avec le recul même de votre Conscience logique, l'établissement de ce qui a été
réalisé depuis les Noces Célestes, concernant les 5 nouvelles fréquences Vibratoires, concernant les
12 étapes des Noces Célestes, ascension réalisée de manière verticale. L'activation des 12 Étoiles de
Marie, réalisant votre Couronnement et déploiement, cette fois-ci, horizontal, se réalise donc la Croix.
Non plus une Croix enfermée au sein du symbole appelé crucifix mais réalisée au sein de la Croix
appelée Catharienne, ou encore Croix Toulousaine, vous révélant l'équilibre des 4 Eléments et non
plus l'enfermement au sein des éléments falsifiés. Il existe donc un lien entre, effectivement, chacun
de ces 3 Triangles : Triangle appelé Attraction, Répulsion et AL (Feu de l'Esprit, maintenant), Triangle
du Cœur (appelé Triangle Tri-Unitaire ou de la nouvelle Tri-Unité : Christ, Marie et Mikaël) et enfin le
Triangle Sacré du sacrum. Choses qui doivent être mises en interaction et en Vibration. De la même
façon que certains d'entre vous ont perçu, lors de l'activation des Étoiles appelées Bien et Clarté, ou
Mal et Précision, l'activation des points Christ et Mikaël au niveau de circuits énergétiques de Lumière
existant de manière fort réelle. De la même façon, certains d'entre vous constateront qu'il existe, entre
le Triangle du Cœur et le Triangle Sacré, au niveau du sacrum, une connexion énergétique très
particulière qui s'établira dans les semaines qui viennent. L'important, encore une fois et ainsi que UN
AMI, en personne, vous l'avait dit : de la même façon qu'au niveau des 12 Étoiles de Marie il existe 144
chemins différents, correspondant aux 144 facettes de votre prisme appelé Merkabah, il ne sert à rien
de s'encombrer, au niveau mental, de la description de ces 144 chemins. De la même façon, la
Conscience a simplement besoin de percevoir et d'allumer les 3 points existant au niveau du Cœur,
comme au niveau du sacrum, pour que l'ensemble des structures et des fonctions correspondantes se
mettent en œuvre, à ce moment-là, sans pour autant en avoir la connaissance intellectuelle.

Question : Pourriez-vous reparler du point AL, puisque l'inversion du Triangle pourrait faire
penser que c'est ce point qui est inversé ?
Bien Aimé, le point AL n'a pas besoin, physiologiquement, de redescendre à la racine du nez. Certains
d'entre vous le perçoivent déjà, sans en avoir compris la portée ni la signification. Ainsi donc,
l'activation des 12 Étoiles doit rester telle qu'elle vous l'a été transmise, que cela soit par Mikaël, par
Marie ou par Christ. Néanmoins, les points de Vibration sont, eux, réellement inversés. C'est cela qui
est important. Vous permettant, par là même, de dépasser, justement, la Dualité Bien/Mal, Attraction/
Répulsion ou électromagnétisme Terrestre, vous permettant de féconder le Cœur et, à ce moment-là,
pour un nombre de plus en plus important d'êtres humains, de voyager consciemment au sein de leur
corps d'Êtreté. De la même façon qu'il existe une résonance et une fusion Christ/Mikaël, le chakra
d'enracinement de l'âme peut correspondre, indistinctement, à Christ ou à Mikaël. Il en est de même
au sein du 2ème point, appelé chakra d'enracinement de l'Esprit qui peut être, indifféremment, Christ
ou Mikaël. La Dualité ayant, justement, consisté à séparer ce qui était Uni.

Question : avoir eu le coccyx cassé peut gêner la mise en fonction du Triangle Sacré ?
Bien Aimé, à partir du moment où il y a alignement sur la Lumière Unitaire et Vibrale, plus aucune
anomalie existant au niveau structurel, et en particulier au niveau osseux (qui, je vous le rappelle, est
un cristal), ne peut perturber quoi que ce soit au niveau de cet éveil. Il y a même un effet de réparation
de la Lumière Vibrale, directement sur l'ensemble des structures cristallines existant dans ce corps
physique, bien réel pour vous.

Question : pourquoi ces douleurs, au niveau du sacrum, depuis plusieurs semaines ?
Bien Aimée, il existe des êtres humains ayant éveillé le Feu de la Terre depuis plusieurs années déjà.
Au fur et à mesure que les semaines vont avancer, vous allez constater de plus en plus de personnes
autour de vous ayant ces symptômes de douleur au niveau du sacrum, si ce n'est pour ceux qui ne
connaissent pas ce processus des Étoiles au niveau de la tête, des douleurs de plus en plus
intolérables au niveau de la tête. Rappelez-vous que, quelles que soient les perceptions que vous
ayez, au niveau de la tête ou du sacrum, l'important, en définitive, pour l'accès à l'Êtreté, est la porte
du Cœur, ou le Triangle Sacré du Cœur et non pas du sacrum. Ainsi donc, certains êtres humains ont
vécu, par anticipation, sans en connaître la portée, l'activation des 12 Étoiles. De la même façon, lors
des Noces Célestes, certains êtres ont réussi à voyager, dès les premières étapes, au sein de leur
Êtreté, dans leur corps solaire. Pour cela, effectivement, il fallait avoir le sacrum éveillé. Le
déversement que nous, Archanges, que l'ensemble des 24 Anciens et que l'ensemble de la Flotte



Intergalactique des Mondes Libres déverse sur vous, va atteindre une apogée extrême à partir du 20
octobre de ce mois. Ceci ira crescendo, par les manifestations dont je vous avais déjà parlé au niveau
du Soleil et de vos cieux. La vague d'ovnis qui a été constatée sur Terre ne fera que s'amplifier. Ceci
ne veut pas dire pour autant que ces Vaisseaux soient uniquement de l'Ombre ou uniquement de la
Lumière. De la même façon que les modifications de votre Soleil sont rentrées, depuis 2 jours, dans
des anomalies conséquentes. Celles-ci iront crescendo jusqu'à la fin de votre année. De la même
façon que l'excitation de votre Soleil va correspondre à l'excitation de l'ego et des personnalités
humaines, pouvant conduire, durant cette période, à des modifications importantes. Tout dépendra de
votre capacité individuelle, vous qui êtes reliés à la Merkabah inter-dimensionnelle, de stabiliser
l'énergie humaine et de l'humanité, en totalité, afin (et le mot n'est pas tout à fait exact mais
j'emploierai celui-ci) de contrebalancer les énergies d'agitation. Pour cela, il vous convient de vous
établir, de plus en plus, au sein de votre Joie Intérieure, dans la Vibration du Cœur, dans la Paix, dans
la facilité et dans l'Unité, quelles que soient les circonstances de vos vies, ou quelles que soient les
circonstances de cette planète.

Question : est-il normal, quand on a ressenti très fortement l'activation de la Couronne de la
Tête le 29 septembre, de la sentir beaucoup moins aujourd'hui ?
Bien Aimée, cela correspond, en totalité, au travail d'alchimie que certains font maintenant, que
d'autres ont fait voilà plus longtemps et que d'autres feront dans quelques semaines. L'énergie de la
Couronne Radiante de la tête, le Couronnement, s'accompagne de l'activation de la Croix dans votre
tête et des 3 Croix de votre tête. Ceci doit amener à l'alchimie du Triangle faussé de Feu Luciférien, qui
doit devenir un Feu de l'Esprit. Ce Feu de l'Esprit a pour but d'activer, bien évidemment (et vous l'avez
compris), le Triangle Tri-Unitaire du Cœur. Ainsi donc, pour certains d'entre vous, il est important que
l'énergie de la Couronne Radiante de la tête se fasse plus légère, afin de permettre de diriger le flot de
Lumière et de particules Adamantines au sein de votre Cœur et, pour d'autres, au sein de votre
sacrum. Le chemin que nous vous donnons est un chemin collectif. Mais, au sein de ce chemin
collectif, certains d'entre vous ont déjà vécu cela dès le début des Noces Célestes. N'oubliez pas que
le Portail de Lumière premier qui s'est ouvert sur cette Terre, s'est ouvert le 18 août 1984, presque 30
ans. Et, à ce moment-là, des êtres ont déjà vécu l'activation des 5 nouvelles lampes, l'activation des 12
Étoiles mais ils étaient fort peu nombreux. Le grand objectif de la Lumière Unitaire a été de faire
réaliser cela de manière collective, ayant permis, comme vous le savez, la réalisation du Cristal laissé
par les Elohim Créateurs sur cette Terre, voilà plus de 50 000 ans. Ils avaient, alors, anticipé le retour
de la Lumière Unitaire. Ils avaient, alors, anticipé la création de la Merkabah inter-dimensionnelle telle
que vous l'avez réalisée.

Question : Pendant les méditations, à quoi correspond le fait de ressentir une tension à la base
du crâne, à l'arrière et avoir l'impression que les yeux vont se retourner vers l'arrière ?
Bien Aimé, chacun d'entre vous, au niveau des 12 Étoiles ou des 12 brins d'ADN, a un travail qui lui est
spécifique à réaliser durant cette étape. Certains d'entre vous ont la perception très nette du Triangle
de Feu, d'autres du Triangle de Terre ou encore du Triangle de l'Air ou de l'Eau. D'autres, enfin, ont
une perception exclusive ou plus forte, je dirais, d'un des 12 points, car c'est à ce niveau que se
réalise, pour chacun, le travail. Il n'y a donc pas de spécificité à trouver. Simplement, il y a
rétablissement, en vous, de votre potentiel Unitaire et réactivation des Lignées les plus perdues sur le
plan Dimensionnel. Ainsi, le travail qui se réalise sur l'un, au niveau du Triangle de Feu, va se réaliser
chez l'autre au niveau du Triangle de la Terre, voire sur l'une des pointes. Il n'y a aucune conclusion à
tirer si ce n'est que ceci correspond, en totalité, au rétablissement de votre Unité, par l'établissement
de votre Merkabah individuelle, en connexion avec la Merkabah inter-dimensionnelle. Les perceptions
Vibratoires, comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, sont de plus en plus intenses durant les
effusions et durant les moments d'alignement. Ceci est parfaitement logique car, je vous le rappelle,
depuis le 29 septembre vous êtes interconnectés et inter-reliés collectivement, en tout cas pour tous
ceux qui ont réalisé leur potentiel d'Enfant de la Loi de Un. Vous n'êtes plus, donc, dans le cadre d'un
processus individuel, tel que cela l'a été vécu durant les Noces Célestes mais bien, comme cela vous
l'a été dit, au sein d'un processus collectif vous concernant, certes, individuellement, concernant
l'ensemble des humains reliés mais l'ensemble de l'humanité ainsi que l'ensemble des formes de vie
présentes à la surface, comme à l'intérieur de cette Terre. Il est donc fort logique que la quantité de
Vibration, que la quantité de particules Adamantines, particules de Lumière Unitaire, voient un afflux
considérable se manifester au sein de votre perception, de votre Conscience, et aussi, donc et
directement, au sein des modifications de votre propre Conscience individuelle.



Question : pourriez-vous nous parler de la Merkabah inter-dimensionnelle ?
Bien Aimée, la Merkabah inter-dimensionnelle relie chaque être humain, réveillé au sein de ses 12
Étoiles, à tout être humain réveillé, lui aussi, au sein de ses 12 Étoiles. De la même façon qu'il a été
décrit, de manière fort habile, une Merkabah individuelle (représentée par des cristaux taillés en cette
forme, représentant la pyramide imbriquée l'une dans l'autre), il existe, à l'échelon de la Terre, la
même forme géométrique parfaite existant et tournant sur elle-même. Cette Merkabah était, jusqu'au
29 septembre, inactive. Elle était, comme toute structure de vie au sein des mondes carbonés,
maintenue par un cristal. De la même façon que vos cellules vivantes, humaines, animales, végétales,
sont constituées de cristal, en leur centre, de la même façon, le noyau de la Terre, constitué d'un
noyau cristallin, s'est vu adjoindre, voilà 50 000 ans, par les 12 Elohim Créateurs venus fédérer et créer
l'Atlantide, qui ont déposé à la surface de cette Terre, enterré, un Cristal Bleu. Ce Cristal Bleu venant
d'Altaïr est le cristal qui allait permettre, le moment venu (qui est venu maintenant), de réactiver la
Merkabah inter-dimensionnelle collective, c'est-à-dire de modifier l'enfermement du Cristal central de la
Terre, au sein de sa coupure avec les mondes Unifiés. Première coupure qui a été vaincue le 18 août
1984, lors de l'impact du rayonnement de Sirius sur ce système solaire, ayant rétabli une première
connexion cristalline entre Sirius B et le centre de la Terre, ayant permis d'établir une communication
électromagnétique entre le Soleil et la Terre mais aussi entre l'héliosphère et le Soleil central. Comme
vous le savez, l'héliosphère est maintenant touchée de plein fouet par le rayonnement central du Soleil
Central des galaxies, nommé Alcyone. Ainsi, les particules Adamantines, telles que les visions de Sri
Aurobindo, de son vivant, l'avaient perçu en ultra temporalité, commencent à manifester ses effets.
C'est ce que vous percevez, vous, en tant qu'êtres humains, de manière individuelle, au niveau de
votre tête, de votre Cœur et de votre sacrum. La Merkabah inter-dimensionnelle n'est que la
concrétisation, le retour à l'Unité de votre Terre, qui retrouve, à son tour, sa multi-dimensionnalité, c'est
à dire son véhicule de Lumière qui avait été, lui, non pas enfermé dans le Soleil mais comprimé autour
de son noyau cristallin qui se redéploie bien au-dessus de l'ionosphère, bien au-dessus de la
magnétosphère et vient participer au propre processus d'Ascension de la Terre. Votre Merkabah inter-
dimensionnelle, en tant qu'êtres humains reliés et affiliés à la Loi de Un, vous permet de rentrer en
résonance avec la Merkabah de la Terre, en tant que Vaisseau de Lumière. C'est exactement cela qui
est réalisé depuis le 29 septembre et c'est exactement sur cela que vous travaillez. Là est votre sens
du Service et votre sens du devoir de la Liberté de l'Unité retrouvée.

Question : pourriez-vous nous parler du monde Elfique et des passerelles avec l'humanité ?
Bien Aimé, nous allons essayer d'expliciter cela assez clairement. Il existe, au sein de la 3ème
Dimension (celle que vous connaissez et que vous fréquentez), une création falsifiée, qui est celle de
l'humanité ayant été enfermée. Il existe une autre création, parallèle et superposable à la vôtre,
concernant les domaines élémentaires : sylphes, salamandres, esprits de la Terre, esprits du Feu,
esprits de l'Air, mondes qui, pour vous, sont, la plupart du temps, invisibles, qui n'ont absolument pas
la même évolution que la vôtre, qui n'ont pas, aussi, été fait prisonniers au sein de la matrice, bien
qu'évoluant au sein de la matrice. Il ne peut y avoir de croisements entre ces mondes et les vôtres,
même s'il peut y avoir des moyens de communication, vous permettant, les uns et les autres, de
rentrer en contact avec leur émanation et leur Essence. Ainsi, ce monde dit élémentaire n'appartient
pas du tout aux lignées humaines ou aux lignées Dimensionnelles. Ils appartiennent à une création
originelle, évoluant toujours sur une trame invisible de 3ème Dimension. Ils sont extrêmement présents
au sein des mondes appelés de 3ème Dimension Unifiée ou à structure carbonée. Ils en sont, en
quelque sorte, le squelette invisible mais ne participent aucunement aux expériences menées par les
Consciences venant des mondes multidimensionnels. Ils sont, pour autant, multidimensionnels, à leur
façon, évoluant dans des Dimensions « parallèles aux vôtres » mais n'ayant strictement aucune
relation. De la même façon qu'il y a, sur Terre, les humains et que dans les mondes intra-terrestres il y
a des humanoïdes et des Delphinoïdes, qui pourtant sous-tendent votre propre Vie, vous ont permis de
ne pas être enfermés totalement au sein de l'Illusion, qui sont là depuis 320 000 de vos années, à
attendre les moments que vous vivez. Et pourtant, vous n'avez jamais, jusqu'à présent, interféré avec
eux, jusqu'à ce que certains channels, aux Etats-Unis, le révèlent.

Question : pourquoi certains humains ressentent davantage le Triangle des Étoiles de Marie de
l'Eau et de l'Air, plutôt que du Feu et de la Terre ?
Bien Aimée, je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris la question. Il est des humains qui
ressentent plus le Triangle de l'Air qu'un autre Triangle. Il est des humains qui ressentent plus le
Triangle de Feu qu'un autre. Chacun de ces Triangles correspond à l'une de vos Lignées. Chacune de



vos Lignées est donc issue, directement, des 4 Piliers de la Création des Mondes, dans toutes les
Dimensions, appelés les 4 Vivants ou les 4 Hayoth Ha Kodesh, représentés, au sein de cette Terre, par
les 4 Orients ou les 4 Éléments. Ces 4 Piliers sous-tendent le déploiement de toutes les Dimensions,
dans tous les univers, dans tous les multivers, dans tous les super-univers et dans toutes les
Dimensions de l'espace. Vous êtes donc porteurs, de la même façon, de ces 4 Lignées. Chacune de
vos Lignées est différente. Certains d'entre vous peuvent avoir une ou deux Lignées identiques, à ne
pas confondre avec l'origine multidimensionnelle qui est la vôtre. Ces Lignées sont des Lignées dites
stellaires, appartenant à un élément plutôt qu'à un autre. Ainsi, la plupart du temps, les mondes liés à
Sirius sont en relation avec le Triangle de l'Air et, surtout, le Triangle de l'Eau, alors que les mondes
d'Altaïr sont liés au Triangle de Feu et au Triangle de l'Air, etc, etc. Ainsi donc, selon vos Lignées et
selon la caractéristique, dans votre véhicule illusoire physique, de la prédominance d'un ou de l'autre
des éléments, l'activation de l'un des Triangles va se faire de manière préférentielle. Elle correspond,
en quelque sorte, sans que je puisse en donner plus de détails pour le moment, à une porte d'entrée à
votre multi-dimensionnalité. Certains d'entre vous vont ressentir un point plus que l'autre. Ce point
signe, de par son appartenance à l'un des Triangles, votre filiation prépondérante par rapport à ce que
vous êtes. Il existe, sur Terre, des lignées privilégiées, qui ont été portées par un certain nombre de
traditions, sur tous les continents de cette planète, à l'heure actuelle, trouvant leur origine, voilà fort
longtemps, bien avant la falsification. Vous êtes liés, pour la plupart d'entre vous, même si ce n'est
qu'une filiation, de par votre cerveau reptilien, à la filiation reptilienne, tout simplement. Ainsi, le
Triangle de Terre est très souvent majoritaire chez les humains. Il y a aussi le Triangle de Feu. Ce
Triangle de Feu correspond à la marque imposée par Lucifer sur certaines lignées non humaines ayant
été attractées et attirées au sein de cette falsification, depuis la falsification. Néanmoins, je vous
rassure, vous avez aussi des lignées d'Eau et d'Air.

Question : qu'en est-il des relations sexuelles ? 
Bien Aimé, en tant qu'Archange il m'est très difficile d'exprimer quelque chose sur ce que vous appelez
la sexualité. Ce que je peux dire, simplement, c'est que l'acte sexuel correspond à l'allumage,
temporaire et éphémère, de ce qui est appelé le Foyer Inférieur. La problématique, au sein d'un couple
où l'un des deux partenaires aurait activé le Foyer Cardiaque, ferait que l'allumage du Foyer Inférieur,
lors de la relation sexuelle et de l'acmé de cette relation sexuelle, se traduirait par une éruption du Feu
du Cœur venant, littéralement, asphyxier et embraser le partenaire. Il y a donc une limite qui est celle-
ci. Maintenant, l'évolution au sein de la Conscience du Soi, l'évolution au sein de la Conscience de
l'Êtreté, peut conduire certains humains à ne plus avoir envie, ni de désir, de relations sexuelles. Ainsi
donc, l'activation de vos 4 Lignées et votre Couronnement va permettre, en vous, de réactiver certains
potentiels fort naturels, se traduisant dans votre vie, ici présente, sur cette Dimension où vous êtes, par
la disparition ou la modification de certains de vos besoins comportementaux. Pour d'autres, enfin, la
disparition totale de la sexualité, se vit de façon tout à fait naturelle. Comprenez bien qu'il n'est pas
souhaitable, ni même indispensable, ni même envisageable, de chercher à réfréner ce qui est naturel
chez vous. Si vous avez envie de faire l'amour, faites-le, tout en étant conscients des limites imposées,
justement, par le Feu du Cœur.

Question : Certains processus Vibratoires aujourd'hui sont très agréables et d'autres
extrêmement désagréables. Pourquoi ?
Bien Aimé, la chenille ne devient pas papillon sans douleur. Certains le deviennent, effectivement,
sans aucune douleur. Mais la transformation de vos structures et, en particulier, sur ceux qui doivent
emporter un corps biologique, passe par des transformations importantes, aussi bien au niveau de la
boîte crânienne, du cerveau, que des différents organes du corps. Ainsi donc, cela peut se traduire par
une certaine forme d'inconfort, parfois extrêmement violent, que vous appelez douleur. Cela ne prive
pas de la Joie. La Joie s'installe dès que la Couronne Radiante du Cœur est active, avant même
l'installation du Triangle de la Tri-Unité. Néanmoins, certaines transformations peuvent être vécues de
manière douloureuse. Ainsi en est-il, par exemple, des manifestations liées au Foyer Inférieur, au
niveau du sacrum. Ainsi en est-il de certaines perceptions, au niveau des Étoiles de la tête, traduisant
la modification, bien réelle et concrète, de votre structure atomique et même organique, et non pas
uniquement Vibratoire ou énergétique. Je vais prendre un exemple qui est très simple et que certains
d'entre vous sont amenés à vivre lors des méditations de 19h, de votre travail conscient de Service
pour la Merkabah inter-dimensionnelle collective. Vous n'êtes pas, pour certains, sans avoir remarqué
que vous perceviez une certaine lourdeur dans les membres supérieurs ou au niveau des membres
inférieurs ou encore au niveau des extrémités. Ceci est simplement destiné à vous permettre de



maintenir ce corps biologique en vie, pour le moment. Sans cela, vous abandonneriez littéralement ce
corps, pour vous retrouver, de manière définitive, au sein de votre Êtreté. Or le moment n'est pas venu.
Votre travail, comme nous vous l'avons dit et comme l'Archange Mikaël vous l'a dit, est Ici et
Maintenant, dans ce corps biologique, quelle que soit la réalité de ce que vous ayez découvert à
travers vos voyages ou vos Vibrations. Le moment n'est pas encore venu de devenir totalement
papillon.

Question : qui décide si telle personne va ascensionner avec ou sans son corps physique ?
Simplement, Bien Aimée, ton niveau de Conscience. Personne d'autre extérieur à toi-même.
Maintenant, certains auront l'impression de vouloir emmener le corps. Je dois dire que nous aurons
plus de difficultés à trouver des partenaires qui souhaiteront emmener leur corps biologique que ceux
qui souhaiteront laisser ce corps pour accéder à leur Éternité, en totalité. C'est pour cela que la plupart
d'entre vous n'ont pas accès plus d'une fois à l'Êtreté, à leur corps d'Êtreté, sinon nous n'aurions plus
personne sur Terre parmi les gens éveillés.

Question : pourriez-vous nous parler des évolutions du cerveau ?
Bien Aimée, le cerveau de 3ème Dimension Unifiée, que vous apparteniez à une lignée dite
humanoïde, à une lignée reptilienne rédemptée, à une lignée aquatique, peu importe. Le cerveau est
bâti sur la même structure. Rappelez-vous : l'Illusion Luciférienne vous a enfermés au niveau du
développement de ce qui est appelé un cortex préfrontal, prédominant chez l'Homme, au détriment
des zones pariéto-temporales et occipitales, qui se développeront au sein des structures de 3D Unifiée,
permettant le développement d'un lobe qui avait été atrophié chez l'humain, que vous retrouvez chez
les cétacés venant de Sirius, appelé le lobe paralimbique. Ce lobe paralimbique vous réunifie à
l'ensemble de la Création et vous met, littéralement, en communication télépathique et par diverses
voies que vous appelleriez supra sensorielles, avec l'ensemble de vos congénères et de l'univers. Ceci
est valable pour toutes les structures carbonées de 3ème Dimension. Ce qui explique que ceux qui ont
été appelés les Anges du Seigneur ( les Végaliens de 3ème Dimension Unifiée) possèdent tous une
très grosse tête. Et aussi un très gros Cœur. Le reste n'ayant plus aucune utilité. Maintenant, le
cerveau, au niveau des Dimensions Unifiées, au-delà des mondes carbonés, que cela soit corps de
Lumière, particules Adamantines, que cela soit corps de Cristal, que cela soit corps de silice, que cela
soit corps de Diamant ou corps de Lumière Triangulaire non anthropomorphisé, il n'y a, bien
évidemment, plus aucun cerveau. Le cerveau n'étant qu'un outil de réflexion, permettant de refléter
quelque chose d'ordre supérieur. C'est au sein de ce cerveau, de ce corps que vous habitez, qu'a eu
lieu la première falsification de l'histoire sur ce monde, voilà 320 000 ans. Il vous a simplement été
retiré ce qui a été appelé le cerveau paralimbique et a été renforcé ce qui est appelé, aujourd'hui, le
cerveau reptilien, responsable d'un certain nombre de comportements automatiques, que cela soit la
prédation, même pour des humains, que cela soit appelé encore l'avidité et tout ce qui fait les
anomalies de la personnalité. La personnalité n'est pas cognitive, contrairement à ce que vous pourriez
penser. Elle découle, directement, de l'activité, en-dessous de votre seuil de perception, consciente, de
ce qui est appelé le cerveau reptilien. Vous êtes, entièrement, en tant que personnalité non éveillée,
soumis aux dictats de votre cerveau reptilien, qui représente votre héritage génétique d'origine
reptilienne et lié à la falsification. L'architecture même des cétacés, avec prédominance d'un lobe
paralimbique, explique tout à fait cette différence d'évolution entre le cerveau (d'évolution, si on peut
dire, mais de conformation) entre le cerveau humain et le cerveau des cétacés, qui, lui, n'est
absolument pas coupé de son Unité. C'est d'ailleurs le seul règne, présent au sein des mondes de
surface, ayant maintenu une connexion à l'Unité et ainsi que les peuples intra-Terrestres.

Question : les mondes élémentaires resteront en 3ème Dimension ?
Bien Aimé, ils le sont, de toute éternité, bien avant la création même de ce monde carboné. La 3ème
Dimension, quand elle est Unifiée, ne pose aucun problème. La multi-dimensionnalité est simplement
liée à l'accès à l'Êtreté, l'accès à l'Illimité qui est la caractéristique des Semences d'Étoiles et d'Êtres
créés par la Source et rendus libres par la Source d'explorer, d'ensemencer, la totalité des
Dimensions. Certains êtres, voilà fort longtemps, ont préféré se fixer, en tant qu'Esprits de la Source,
au sein de mondes carbonés Unifiés et de s'y figer. Votre propre chemin n'est pas de rester figés, mais
de retrouver votre multi-dimensionnalité. Je vous rappelle qu'en multi-dimensionnalité, vous n'avez pas
la même forme en 5ème Dimension qu'en 11ème Dimension ou qu'en 18ème Dimension. Que vous
êtes libres d'explorer toutes les Dimensions, à condition de changer de Vibration, de forme et de
mouvance, si l'on peut s'exprimer ainsi. Alors que les entités élémentaires ont choisi la pérennité de la



forme et l'éternité de la forme. Ce qui est leur souhait le plus juste, qui a été réalisé. Ils échappent
donc à la notion même de loi, appelée loi duelle, existant au sein de votre monde. Ce sont donc, si l'on
peut comparer ce qui est comparable, des voies parallèles mais bien séparées, même si, au sein des
mondes Unifiés, il est possible d'avoir accès à ces mondes élémentaires. Puisque vous n'êtes plus
limités dans une forme carbonée, votre corps de Lumière ou corps de Cristal ou corps de Diamant ou
corps Triangulaire peut se rendre auprès des Esprits élémentaires. Il en est de même pour les cristaux,
qui sont figés dans une forme, dans une structure, quelle que soit la Dimension à laquelle ils
appartiennent car c'est leur rôle d'être, en quelque sorte, les Matrices de Vie. Ainsi, quelle que soit la
Dimension d'une planète ou d'une étoile, le noyau sera toujours figé au sein d'une première Dimension
cristalline.

Question : pourriez-vous développer sur l'Ascension avec le corps ?
Bien Aimée, tout dépend de la destination de cette Ascension avec le corps car, ainsi que cela est
facile à comprendre, il y a deux destinations de cette Ascension avec le corps. Il y a une Ascension
avec le corps (qui sera qualifiée d'intermédiaire) qui sera liée à la première vague d'ovnis qui viendront
appeler, un à un, ceux qui ascensionneront avec le corps au sein des Dimensions de la 3ème
Dimension Unifiée et qui se rendront, essentiellement, sur les mondes d'Arcturius. Il existe une
Ascension finale, avec le corps, qui ne concerne que certains êtres qui doivent maintenir ce corps
biologique jusqu'à l'extrême limite, afin d'apporter quelques éléments mémoriels au sein des nouvelles
Dimensions de Vie, que cela soit au niveau de la 5ème ou d'autres Dimensions bien plus élevées. La
plupart des mécaniques d'Ascension concernent l'humanité éveillée se fera sans le corps, qui n'a
aucun intérêt, encore une fois, je vous le répète. Rappelez-vous ce que je vous disais : si nous
permettions l'accès à l'Êtreté à tous les éveillés, il ne resterait plus un seul éveillé dans un corps.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, je viens à vous en
tant qu'ambassadeur des Archanges et ambassadeur de la nouvelle Tri-Unité établie en votre Cœur.
Depuis quelques jours de votre temps terrestre, et comme vous l'avez peut-être lu ou entendu, nombre
de choses sont achevées sur cette Terre. Vous êtes arrivés collectivement, bien au-delà de cet espace,
sur l'ensemble de cette Terre, au moment où tout doit s'accomplir d'un instant à l'autre. Cet instant à
l'autre, exprimant, en votre densité, un temps court. Ainsi que vous le percevez dans vos structures et
dans votre Conscience, la montée Vibratoire s'accentue. Elle ne ralentira pas et s'accélèrera jusqu'à
votre mois de décembre, où Marie interviendra de façon solennelle parmi vous. L'heure est venue de
votre réveil. L'heure est venue de vous rappeler ce qui vous a mené sur cette Terre. Les premiers
d'entre vous ont déjà commencé à rédempter le Triangle Luciférien. Des choses, dirons-nous,
beaucoup plus visibles et sensibles, se précipitent actuellement du haut de la matrice sur votre Terre,
afin de faire émerger la Vérité du retour à l'Unité.

Question : qu'est-ce qui limite ou freine mon accession à la Vibration du Cœur et à l'Unité, qu'il
me semble ne pas avoir encore atteint ?
Bien aimée, le seul obstacle existant, la seule limitation vient de la perception de la Conscience au sein
de la personnalité. Après avoir longuement développé ce que j'ai appelé, voilà maintenant de
nombreux mois, l'abandon à la Lumière, il convient maintenant de vous le présenter justement au
travers de la perception Vibratoire. L'évolution de l'être humain, au sein de la falsification, s'est faite au
travers de ce que vous appelez l'outil mental, intellectuel, au travers d'un facteur important appelé la
discrimination, que certains ont appelé l'intuition. La discrimination et l'intuition a fait, sur votre chemin,
que vous soyez de plus en plus sensibles à la notion de Bien et de Mal, jusqu'à choisir le Bien, plutôt
que le Mal, à adopter une démarche considérée comme bonne, de votre point de vue, et du point de
vue, donc, de la personnalité limitée, consistant à obéir à un certain nombre de concepts, et à
manifester, dans votre vie, ce qui est en relation avec ce concept. L'abandon à la Lumière est, en
quelque sorte, la crucifixion de l'ego. Cette crucifixion de l'ego consiste même à se désidentifier de soi-
même. Tant qu'il y a persistance d'une identification à ce véhicule, temporaire et éphémère, il ne peut y
avoir d'identification à la Source. Il peut y avoir projection au sein de la Source, mais il n'y a pas
identification. Le principe d'identification correspond, justement et précisément, à l'activation de la
Couronne Radiante du Cœur, et du Triangle Tri-Unitaire. La bonne volonté ne peut strictement rien, je
dirais même qu'elle est un obstacle à l'établissement de la Vérité. Il n'y a qu'en accueillant, en totalité,
et comme l'ont dit certains mystiques, en devenant petit, non pas de la petitesse de l'ego qui se
formalise lui-même, mais vraiment en laissant toute la place à la Lumière. La Lumière est venue vers
vous à l'ouverture du premier portail en 1984. L'Esprit Saint, relayé par Sirius, s'est impacté sur la
Terre, progressivement, activant les chakras appelés du haut. L'étape, aujourd'hui, consiste à laisser
cette Lumière s'établir jusqu'à s'identifier à cette Lumière, dans l'humilité et dans la simplicité, comme
cela vous a été dit. Il s'agit donc de passer d'une projection mentale idéalisée à un vécu Vibratoire au
sein du Cœur. Cette étape-là, comme vous l'a énoncé, à de très nombreuses reprises, Sri Aurobindo
ou le vénérable Un Ami, ne peut se faire que de l'intérieur. Il n'y a que vous qui puissiez ouvrir la porte,
il n'y a que vous qui pouvez déverrouiller cette porte. Aucune Lumière, même la plus éblouissante qui
soit, ne pourra ouvrir cette porte. Nous avons réalisé, et vous avez réalisé, l'essentiel du travail
d'accueil de cette Lumière. L'accueillir en totalité, toutefois, est un abandon à la Lumière, la crucifixion
de l'ego, comme je l'ai dit, qui nécessite de ne plus être identifié, ni à ses émotions, ni à ses idées, ni à
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ses pensées, ni à son mental et encore moins à ses croyances. Il n'y a que cette façon de procéder qui
permet de vivre l'effusion de la Lumière Vibrale au sein du Cœur. Il n'existe aucun obstacle extérieur, si
ce n'est ce que je viens d'énoncer. Il n'y a ni barrage karmique, ni barrage d'âge, ni barrage de quoi
que ce soit d'autre qui ne soit vous-même. Il est parfois, pour l'être humain, extrêmement difficile
d'admettre et de comprendre que, en définitive, tout et absolument tout, ne vient que de vous-même.
Ce monde extérieur, comme vous l'a dit Marie, étant illusoire, et projection créatrice, toute identification,
au sein de ce monde illusoire, vous prive de l'identification à votre Dimension d'Éternité. Ce processus
que j'essaie de décrire en mots, est, en fait, un mécanisme alchimique, se réalisant en soi et pour le
Soi. 
Certains ont dit, comme Bouddha, comme d'autres, qu'il fallait tuer tous les modèles. Il n'y a aucun
modèle établi qui tienne devant la Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale, est. Il y a donc une
désincrustation totale de ce qui fait la propre vie humaine, qui doit être réalisé, afin de vivre l'abandon.
Ce n'est pas la personnalité qui doit accueillir la Lumière. Ce n'est pas l'ego qui doit se charger de la
Lumière. C'est justement cette crucifixion de l'ego, l'abandon total à la Lumière, que je pourrais appeler
en d'autres termes une reddition. Cette reddition est l'élément même qui va vous permettre de vivre la
Liberté. Avant, il ne peut y avoir de Liberté, et encore moins de libération. La limitation, en définitive, ne
vient que de la Conscience elle-même. La Conscience fragmentée ne se juge pas digne de vivre la
Lumière. Ceci a résulté de conditionnements extrêmement puissants, réalisés sur l'humanité depuis
des temps immémoriaux. Décristallisation, déconditionnement. Redevenir comme un enfant. Redevenir
humble et simple, afin de vivre en Unité. Ce Couronnement vient au moment le plus opportun, qui est
celui que décide non pas l'âme, mais bien la personnalité elle-même. En résumé, il n'y a que la
personnalité elle-même qui peut ouvrir la porte. La clef en est humilité, simplicité, renvoyant par là
même à l'Essence de la phrase : « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient
comme un enfant ». Et un enfant n'a ni passé, ni avenir. Il est juste dans l'instant. Seul l'instant est
éternel, et la Lumière Vibrale ne se trouve que dans cet instant, et nulle part ailleurs. 
Ainsi donc, cette réponse sera toujours la même pour tout être humain ayant suivi les Noces Célestes,
ayant activé certains chakras. Il n'y a pour autant ni culpabilité, ni retard, mais simplement maturation
et processus alchimique devant se conduire à son terme. Et il n'y a que l'être humain qui est maître de
son propre calendrier, tout en percevant que cela est éternellement, mais que ce calendrier interne et
Intérieur est aussi sujet au calendrier de la Terre qui lui est propre. La pression de la crucifixion de
l'ego va se faire de plus en plus dense et intense. Mais, ainsi que nous avons été nombreux à vous le
dire, depuis le Couronnement, deux humanités se séparent. Cela correspond même au principe de
Liberté absolue de chaque chemin accordé par la Source. Certains êtres (et il n'y a là aucune
valorisation d'une quelconque évolution au-delà des mondes falsifiés) ont peut être besoin de parfaire
leur évolution et leur transformation au sein des mondes carbonés, mais cette fois-ci Unifiés. Encore
une fois, nous vous l'avons dit, vous n'avez pas tous le même chemin. Vous n'avez pas tous la même
destination. Vous n'avez pas tous la même origine. Vous n'avez pas tous la même Dimension
originelle. C'est en sens que Christ avait dit de ne pas juger. L'évolution ne se définit pas par votre
capacité présente à vibrer au sein de la Couronne radiante du Cœur ou au sein du Triangle Tri-
Unitaire, qui signent encore une fois le Couronnement et votre sortie définitive de la matrice, même
Unifiée, et le retour à votre Éternité. Quoiqu'il en soit, les temps sont décomptés mais ils ne sont pas
achevés. Le maître mot, en ce qui te concerne, correspond à l'abandon de la volonté. La volonté ne fait
pas appel au Cœur, fusse-t-elle une volonté de bien. Elle renvoie inexorablement à la personnalité et
aux chakras situés au bas du corps, et non pas au milieu. Voilà, bien aimée, les quelques éléments
que je puisse apporter.

Question : pourquoi je ressens une pression très forte, depuis quelques jours, au niveau des
Étoiles de Marie qui constituent le Triangle de la Terre ?
Bien aimée, il n'y a pas de pourquoi. Chacun ressent le Triangle élémentaire nécessaire pour lui. Cette
alchimie Intérieure se réalise pour vous permettre de finaliser, en quelque sorte, votre Fontaine de
Cristal et votre véhicule inter-dimensionnel. Certains vont percevoir et ressentir des Vibrations intenses
et douloureuses sur le Triangle de Feu. Et d'autres sur le Triangle de la Terre. Plus rarement, sur le
Triangle de l'Air ou de l'Eau. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a juste un travail Vibratoire qui s'effectue et
qui permet d'achever ton propre Couronnement. J'ai dis et je répète que l'intensification Vibratoire et de
la Conscience va être, en vos langages, exponentielle, pour arriver à une acmé extrême dans la
période précédent immédiatement Noël. Il y a juste à vivre ce qui vous est proposé par la Vibration de
la Lumière, au niveau de votre Couronnement, au niveau de votre rédemption, au niveau du Cœur et
aussi du sacrum.



Question : des problèmes de dos, de sciatique peuvent être liés à ces phénomènes ?
Bien aimé, l'acquisition des énergies et de la Conscience, permettant de réveiller et d'aligner les trois
Foyers, non plus dans leur dimension rotatoire mais de triangle, est en cours. Cela peut passer par
une certaine gêne manifestée au niveau des membres supérieurs ou membres inférieurs, traduisant,
par là même, l'alchimie des énergies qui est en cours. Il n'y a rien à comprendre, ni rien à redouter.
Simplement, laisser s'établir ce nouvel équilibre. La charge de particules Adamantines que vous
recevez se majore de jours en jours. Celles-ci s'agrègent, littéralement, sur vos structures subtiles :
physiques, éthériques, astrales et mentales. Elles peuvent occasionner un sentiment de lourdeur ou
de Vibrations intenses. Cela fait partie du travail de réajustement. Il n'y a rien à comprendre d'autre
qu'un processus de transformation et d'alchimie.

Question : qu'en est-il de l'ouverture du portail qui a été annoncé pour le 10 octobre ?
Bien aimé, il existe de très nombreux portails. Ces portails, bien évidemment, sont connus, aussi bien
au sein de la Lumière Vibrale, que de ceux qui s'opposent à cette même Lumière Vibrale. Ce qui est
Intérieur est comme ce qui est extérieur. Le processus de demain est une ouverture nouvelle visant à
faire descendre, littéralement, encore plus de particules Adamantines dans vos structures. Il n'y a rien
à attendre. Il y a juste à accueillir, encore plus, ces particules Adamantines, qui se traduira, sur cette
Terre, par une augmentation de gradation du Cristal Bleu, se traduisant, en l'Homme, par une
majoration du Feu, Triangle de Feu, qui a commencé dorénavant son basculement. Le Triangle de Feu
Prométhéen, Luciférien, redevenant le Feu du Baptême de l'Esprit de Feu, permettant toujours plus
facilement, pour ceux qui l'ont vécu, de réaliser l'alchimie ultime de fusion des trois Foyers, et donc
d'accéder, à ce moment-là, de manière plus aisée, à la dimension de l'Êtreté, que cela soit dans ce
corps comme hors de ce corps. Les rêves prendront leur importance. Ils seront signifiants pour la
plupart d'entre vous. Mais retenez aussi que ceux qui s'opposent à la Lumière Vibrale s'en serviront,
d'une manière comme d'une autre, aussi, pour essayer, comme toujours, de dévier la Lumière de son
but. Cette date Vibratoire n'est pas une fin en soi. Elle est d'ailleurs repérée et utilisée par ceux-là
même qui s'opposent à l'établissement de votre Royauté au sein du Cœur, manipulant et utilisant les
forces de l'illusion, au niveau du 3ème œil, demandant de ci, de là, de se réunir pour focaliser la
volonté, justement la volonté, sur quelque chose. Alors que le plus important est uniquement
d'accueillir, et de surtout ne rien faire. Simplement Être. Voilà toute la différence entre l'humilité et la
simplicité du Cœur, et la volonté Luciférienne, utilisant le même principe Vibratoire à des fins
totalement opposées. Nous avons signalé ce portail, mais nous ne vous avons donné, littéralement,
aucune action. Ce qui sera différent pour la réunification avec l'énergie Archangélique Mikaëlique, dans
quelques jours. Cela vous permettra, d'ailleurs, de percevoir la différence Vibratoire existant entre la
volonté et le Cœur.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de Lumière et Semences d'Étoiles, il me reste maintenant à œuvrer au sein de la
troisième partie, qui est là aussi mon rôle d'ambassadeur de la nouvelle Tri-Unité. Ainsi que je vous l'ai
dit, chacune de nos interventions Archangéliques, comme celles des Anciens ou des Étoiles, se fera
dorénavant, de plus en plus, en atmosphère Vibratoire. Je vous propose donc, et cela sera ma façon
de vous saluer, de vivre maintenant l'effusion Tri-Unitaire. Mon Amour et ma Lumière vous
accompagnent. Je vais simplement établir la connexion sur chacun des trois points entre vous. Je
prononcerai simplement le nom de la Vibration correspondante à chacun de ces trois points (Ndr : il
s'agit du protocole "liaison de la Tri-Unité avec le Coeur).

Marie.
... Effusion d'énergie ...

Christ ou Mikhaël.
... Effusion d'énergie ...

Mikhaël ou Christ.
... Effusion d'énergie ...

Tri-Unité.
... Effusion d'énergie ...



À bientôt.
... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Y a-t-il un moyen pour entrer en contact avec son Ange Gardien ?
Bien aimée, le silence mental total est la condition sine qua non du contact avec l'Ange Gardien. Il y a
eu des mécanismes, qui ont été initialisés voilà plus de 2 ans, concernant l'activité de l'Archange
Jophiel (Archange de la Connaissance et de la Lumière dorée), permettant d'établir les prémices de
cette communication. La communication avec l'Ange Gardien intervient, le plus souvent, durant la nuit,
durant les rêves ou de manière subconsciente. Souvent, le premier contact est simplement le fait d'être
appelé par son prénom, la nuit. Mais souvent, la peur fait rompre la communication. Il existe des
chemins, fort différents pour chacun d'entre vous, au sein de cette humanité, concernant le contact
conscient avec l'Ange Gardien. Tout dépend, bien sûr, de ce qui vous est assigné comme devenir et
surtout la capacité possible, pour vous, de vivre avec un Ange Gardien, à vos côtés, de manière
consciente, ce qui n'est pas toujours évidence.

Question : lorsqu'on se réveille le matin, avec la sensation qu'une voix a parlé à l'oreille, c'est la
Présence de l'Ange Gardien ?
De manière quasi constante. La seule Entité de conscience capable de façonner vos rêves et
d'intervenir directement, avant que vos circuits (Subtil et Vibral) ne soient construits est, effectivement
et uniquement, l'Ange Gardien.

Question : Il y a plusieurs années un Maître indien a fait cesser les rêves prémonitoires que je
faisais souvent. Aujourd'hui ces rêves ne sont toujours pas revenus. 
Bien aimée, il faut en conclure que ce Maître indien était fort inspiré. Car, en effet, les rêves
prémonitoires, même s'ils sont utiles, reflètent simplement une connexion avec la matrice astrale
invisible, plus qu'une connexion à ton Soi. Ainsi, ce Maître a facilité ton travail en supprimant ces rêves.
Les rêves prémonitoires, avec vision et anticipation de ce qui existe ou ce qui existera, ne sont que le
reflet d'une connexion au monde astral et donc à une autre Illusion. Ce Maître a été donc parfaitement
inspiré.

Question : pour quelle raison ne se souvient-on pas de ses rêves ?
Alors là, bien aimée, il ne m'appartient pas de connaître la physiologie exacte de l'humain. Ce que je
peux dire simplement, c'est que le rêve est un espace, le plus souvent, comme je viens de le dire, en
relation avec l'astral, où peuvent se produire un certain nombre de perceptions, aussi, en relation avec
l'Êtreté. Ce qui est toutefois plus rare. Il faut avoir dépassé, justement, le cadre astral ou la matrice
astrale pour pouvoir accéder à ces espaces de Vibrations. Ce qui est impossible tant que la Couronne
radiante du Cœur n'est pas activée. Maintenant, me semble-t-il, le fait de ne pas se rappeler de ses
rêves correspond, tout simplement, à un réveil qui ne se fait pas au moment adéquat, justement, pour
se rappeler de ses rêves. Le rêve n'est pas ni négatif, ni positif, en soi. Il existe même des façons de
travailler sur ses propres rêves (elles sont multiples, ces techniques) mais elles ne représentent que
très rarement une capacité d'accès à autre chose que cette matrice astrale. Les rêves peuvent être
remplis de contenants et de signifiants, pouvant vous orienter, dans votre vie, au sein de la
personnalité. Mais rappelez-vous que l'éveil et la réalisation du Samadhi a tendance, en général, à
supprimer tous les rêves, pour vous mettre en état d'éveil permanent et de Conscience permanente.
C'est d'ailleurs la caractéristique essentielle des premières phases de l'éveil, qui est de supprimer le
rêve.

messages-intervenants.html
index.html


Question : chaque fois qu'UN AMI a transmis des informations sur un Yoga, il a insisté sur
l'importance de la respiration. Pourquoi ?
Bien aimé, la respiration, pour l'être humain, est liée au Souffle, ce qui renvoie, inéluctablement, au
Verbe, au Souffle créateur. La respiration a été repérée, depuis des temps fort anciens, sur cette Terre,
par différents Sages et différentes traditions, comme un élément pouvant amener une transformation
de la Conscience. Ceux d'entre vous qui vivent le Feu du Cœur ont parfaitement conscience qu'il
existe un autre Cœur que le cœur physique, qui lui, est lié, non pas par un battement, mais par une
respiration. Ainsi donc, le fait de porter l'Attention et l'Intention sur la respiration, lors des pratiques du
yoga de l'Unité ou de toute autre forme de yoga, va permettre de faire passer cette respiration d'un
niveau à un autre niveau, d'une conscience ordinaire à une Conscience supra mentale. La respiration
est donc, effectivement, le liant et le lien qui permet de passer d'un état à un autre.

Question : Faut-il conclure que la respiration précède la Conscience ou bien l'inverse ?
Dans certains cas, elle la précède, dans d'autres cas, elle la suit. La Conscience est Vibration, la
Conscience est Souffle, elle est Verbe et elle est Création. Ainsi donc, il y a une analogie entre le
Verbe créateur, le fait (comme le fait l'Archange Uriel) d'ouvrir le bouche, de vous permettre de passer
en Éternité. La Souffle est éternel. Il n'est pas limité à l'inspiration et l'expiration, existant dans cette
forme de vie dans laquelle vous êtes mais existe, bien évidemment, au travers le Son, au travers de
cette respiration, dans tous les Univers et dans toutes les Dimensions.

Question : Y a-t-il un risque de confondre AL et le 3ème œil ?
Bien aimé, ce qui est appelé le 3ème œil est situé au centre du Triangle de Feu falsifié ou Triangle que
vous connaissez dans les symboles présents à la surface de cette Terre. Le 3ème œil est donc au
centre de ce Triangle. Il n'est pas à la racine des cheveux. Il ne peut y avoir de confusion. L'ensemble
de vos lampes (ou chakras si vous préférez, en incarnation) sont représentées sous forme de roue
(c'est d'ailleurs ce que veut dire ce mot). Je vous rappelle que le seul qui n'était pas en roue était,
justement, le fameux 3ème œil qui avait été enfermé au sein de l'Illusion Luciférienne. Nous ne
faisons, à travers le Couronnement que vous vivez et que nous avons stimulé, que rétablir cette lampe
qui était falsifiée, en la rétablissant sous forme de roue.

Question : le fait de voir, au réveil, devant les yeux, comme une roue qui tourne, ça correspond
à ce que vous décrivez ?
Non. La perception interne du 3ème œil falsifié par Lucifer, va se traduire par 7 phases d'ouverture.
Ainsi donc, dans les premières phases vous ressentez, ce qui est appelé, le bandeau au front, et non
pas la Couronne. Dans une 2ème phase vous allez commencer à percevoir des couleurs qui tournent
les unes dans les autres, correspondant, tout d'abord, à des couleurs or dans lequel tourne du violet.
Ensuite ce violet va passer à l'extérieur et le jaune à l'intérieur. Arrivant au stade d'ouverture total du
3ème œil, à une perception de lumière blanche tournant, précédée auparavant par la vision de visages
passant. Ces visages, qui passent au niveau de votre 3ème œil, sont les visages que vous aviez au
sein de vos vies passées. Mais, rappelez-vous que l'ouverture du 3ème œil est quelque chose dont il
faut vite se sauver, ainsi que le disait Bouddha, car c'est le niveau de l'Illusion et le niveau des pouvoirs
spirituels et non pas de l'Êtreté. L'activation du 3ème œil prive et empêche l'activation du Cœur car
l'activation du 3ème œil est un enfermement au sein de l'Illusion Luciférienne, se traduisant par la
perception d'un bandeau sur le front, et non pas d'une Couronne faisant le tour de la tête. Tant qu'il
existe des phénomènes visuels, existant au sein de ce 3ème œil, l'âme est séduite par ces processus
visuels. En effet, il est extrêmement intéressant de voir défiler ses vies passées, il est extrêmement
séduisant de pouvoir pénétrer par ce 3ème œil et d'user de ce 3ème œil pour agir sur beaucoup de
choses mais cela n'est pas l'abandon à la Lumière, bien au contraire.

Question : Quels sont les priorités aujourd'hui parmi tous les protocoles fournis ?
Bien aimée, je répondrais que la priorité est la Vibration, que la priorité est de s'élever au supra mental.
Alors, bien évidemment, certains sont tout à fait capables de réaliser très vite ce processus d'abandon
à la Lumière. Je vous rappelle que les premiers qui ont été ouverts et qui ont constitué le corps de
Lumière, l'ont réalisé depuis 1984. À cette époque-là, les humains qui réalisaient ce travail passaient
un temps long sur chaque chakra et sur chaque corps spirituel. Aujourd'hui, si vous êtes capables de
vous abandonner à la Lumière, instantanément vous rejoignez votre Êtreté. Ce n'est donc pas une
question de protocole, ce n'est donc pas une question de yoga, même si cela peut aider mais, bien
plus, un mécanisme existant et appelé le sacrifice ou l'abandon de la personnalité et de l'ego. À partir



du moment où vous vous immergez dans votre propre Vibration, au-delà de l'ego et de la personnalité,
à partir du moment où, comme cela a été dit (et surtout maintenant et de plus en plus maintenant), si
vous vous abandonnez à ce qui est appelé le Service, à l'humilité, à la simplicité, vous traverserez le
Feu du Cœur instantanément. En vous rappelant (et je vous rappelle que je l'ai toujours dit) que
l'abandon à la Lumière ne peut se faire que de vous-même. Il n'existe aucune technique extérieure qui
vous fera faire ce pas. Car c'est vous qui devez, en Conscience, décider de vous Sacrifier avec un
grand S. Je parle du sacrifice de l'ego et de la personnalité. Aujourd'hui, du fait de l'environnement
Vibratoire (et d'autant plus, maintenant, du fait de la réactivation de la Merkabah inter dimensionnelle
collective), tout être humain a la capacité à réaliser cet abandon à la Lumière, instantanément. Vous
constaterez d'ailleurs, autour de vous, dans vos proches ou dans vos relations, des gens ne s'étant
jamais intéressés à quoi que ce soit de spirituel ou d'ésotérique qui, du jour au lendemain, basculeront
dans l'Êtreté. Cela deviendra de plus en plus courant.

Question : Pourquoi convient-il aujourd'hui de se détourner du fonctionnement du 3ème œil ?
Bien aimée, cela a toujours été dit. Bouddha lui-même, même dans les temps de la falsification a bien
dit que quand « tu rencontrais les Siddhis ou pouvoirs de l'âme, sauve-toi vite » car au niveau du 3ème
œil ne siège qu'une chose : l'Illusion Luciférienne et le pouvoir spirituel de l'ego, rien d'autre. Il ne peut
exister de porte de sortie par le 3ème œil, quelle qu'en soit la séduction et quelles qu'en soient les
possibilités, même ésotériques. L'activation du 3ème œil est certainement le frein le plus puissant à
l'activation du Cœur. Cela s'appelle, d'ailleurs, au sein de votre monde, l'initiation Luciférienne, prônée
par tant et tant d'écoles ayant trompé les êtres humains. Il ne faut pas confondre le centre Ajna ou
Ajna chakra et le Couronnement. Justement, ainsi que Saint-Jean l'avait dit : « il y aura beaucoup
d'appelés », il y aura beaucoup d'êtres, en cette fin des temps, qui ouvriront leur 3ème œil et qui
utiliseront les pouvoirs de ce 3ème œil. Ils n'acceptent pas de s'abandonner à la Lumière, ni de
remettre leur Esprit à la Source, ce qui bloque la constitution du corps de Lumière. Il existe une
mécanique extrêmement subtile au niveau des centres de la tête. Le centre du front est appelé aussi le
centre de la volonté, volonté spirituelle. Tant que la volonté spirituelle est présente, ce n'est que la
volonté de l'ego. Il n'y a que dans l'abandon à la Lumière Vibrale, pénétrant alors, non plus par le
3ème œil ou Ajna chakra (ndr : 6ème chakra au milieu du front) mais par Sahasrara chakra (7ème
chakra, au sommet de la tête), qu'à ce moment-là la Fontaine de cristal peut se constituer, que la
gaine des chakras peut être perforée et que l'énergie dite Shakti ou Esprit Saint ou Shekinah peut, à
ce moment-là, descendre jusqu'au Cœur et jusqu'au sacrum. Tant que l'énergie reste au niveau du
3ème œil et est détourné au profit du 3ème œil, il ne peut y avoir ouverture à l'Êtreté. C'est justement
là-dessus que nombre d'enseignements falsifiés se sont basés, pour vous maintenir au sein de
l'Illusion Luciférienne. N'oubliez jamais que Lucifer est le porteur de l'émeraude de la Connaissance,
liée, justement, au 3ème œil ou au centre Ajna et que la Connaissance ne conduira jamais au Cœur.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : à quel Pilier appartient Aldebaran ?
Bien Aimée, les Piliers dont tu parles sont les Piliers correspondants à ce qui existe au sein de la tête,
correspondant au centrage de vos 4 Lignées. Les Piliers sont donc les Lignées. Aldebaran n'est pas
un Pilier. Aldebaran est une origine stellaire, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Il n'y a pas
d'appartenance précise, bien que certains systèmes solaires soient reliés, de manière préférentielle, à
l'un des Piliers. Les Piliers vous constituant, correspondant à vos quatre Lignées, correspondant à
votre filiation, en Esprit, en Vérité et parfois selon la chair, n'ont rien à voir avec l'origine stellaire. Ainsi,
il vous est tout à fait possible d'avoir un Pilier en résonance avec l'Air et avec Altaïr et que votre origine
stellaire soit Aldebaran. Il n'y a donc pas de superposition entre les Lignées et les origines.

Question : pourriez-vous nous parler de Vénus?
Bien Aimé, chaque planète de ce système solaire n'est pas nécessairement issue dudit système
solaire. En effet, la rotation et la caractéristique gravitationnelle de Vénus, telle que vous la voyez, n'est
déjà pas la Vérité de ce qu'est Vénus. N'oubliez pas que vous êtes au sein d'un système falsifié et que
ce que vous voyez avec vos yeux, ne correspond pas, nécessairement, à la réalité Vibratoire. Ainsi, en
ce qui concerne Vénus, de notre point de vue, ce que vous appelez planètes sont, pour nous, des
vaisseaux. Et ils le sont, en Vérité. De la même façon qu'un Archange peut vous apparaître ou être
représenté, au sein de votre monde, comme une forme humanoïde, au sein des multi-Univers et des
multi-Dimensions un Archange n'a plus rien à voir avec la forme que vous vous représentez. De la
même façon, ce que vous percevez et captez de Vénus, que cela soit par des lois physiques ou par
votre vision, n'a strictement rien à voir avec la réalité multidimensionnelle de Vénus. N'oubliez pas que
vous voyez au travers d'un filtre et que ce filtre vous empêche de voir la Vérité. La vraie Vénus est
accessible par le Cœur, par la vision Intérieure et par la vision directe, Connaissance Intérieure et
immédiate. Néanmoins, il est, de votre point de vue, évident que Vénus n'appartient pas à ce système
solaire, dans sa constitution originelle non falsifiée. De la même façon que nombre de planètes, qui
existaient dans ce système solaire lors de la création originelle, n'existent plus. Elles ont été
pulvérisées.

Question : pourriez-vous nous parler du règne animal et de son rôle actuel ?
Bien Aimée, il convient déjà de concevoir que les animaux ne sont pas des animaux. Il s'agit d'une
parodie que les Archontes ont, en votre langage, traficoté. Et vous appelez cela « animaux ». Mais, au
sein de la forme qu'ils vous donnent à voir, ainsi donc, ce que vous appelez dauphin, n'est pas un
dauphin. C'est un être multidimensionnel. Ce que vous appelez un chat, n'est pas un chat mais
appartient à des Lignées extrêmement précises appelez les félidés. De la même façon, un lion, que
vous appelez roi des animaux, sur les autres Dimensions, n'a strictement rien à voir. Il s'agit, en fait, de
certaines Lignées Arcturiennes. Il n'existe pas de correspondance. Les animaux ont un rôle. Ils sont
vos accompagnants au sein de cette Illusion. Ils ont été, pour certains, créés de façon ironique par
certaines Entités qui ne voulaient pas nécessairement votre bien. Ainsi donc, quand il vous est
demandé de ne pas juger, cela ne concerne pas uniquement les humains mais aussi, bien
évidemment, les animaux qui n'ont strictement rien à voir, au sein des mondes unifiés, avec ce que
vous percevez. Ainsi donc, il faudra vous habituer, à un certain moment, à voir marcher devant vous
des lions, des félins ou même des dauphins. Ainsi, ceux que vous appelez animaux, comment dire, ne
sont qu'une parodie de ce qu'ils sont au sein des Univers multidimensionnels. Il y a donc, réellement,
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à ce niveau-là, une magistrale Illusion qui vous fait dire que les animaux sont des animaux.

Question : comment les particules adamantines travaillent-elles sur nos structures ?
Bien Aimé, le premier portail Galactique ouvert le 18 août 1984 a permis d'établir un couloir de
connexion et de communication avec le Soleil de Sirius. Ensuite, et de manière beaucoup plus récente,
s'est établi un certain nombre de connexions avec des systèmes solaires et des soleils forts éloignés,
permettant de délivrer, au sein de ce système solaire, les particules adamantines ou rayonnement de
l'Ultraviolet, ou encore particules de La Source ou de l'Esprit Saint, qui ne sont que des spécificités, en
définitive, desdites particules adamantines. Celles-ci donc se déversent par vagues successives et par
densité de plus en plus importante et par rayonnement de plus en plus présent. Je rappelle que Marie
avait annoncé que la Vague Galactique a touché les confins de ce système solaire le 7 septembre de
votre année, vous donnant accès, toujours, à un nombre de particules adamantines de plus en plus
grand, s'établissant au sein de vos structures. Alors, quel est le rôle des particules adamantines ? Bien
évidemment, au sein de ce monde falsifié, vous appelez Lumière, « photons », caractérisée par une
onde, par un corpuscule et par un certain nombre de caractéristiques. La Lumière, que vous appelez
Lumière, n'est pas la Lumière. Les particules de Lumière, au sein des Mondes Unifiés, ont des
caractéristiques de localisation, de déplacement et de forme n'ayant rien à voir avec ce que vous
appelez photons. Le photon est l'extrême raréfaction de la Lumière, ce qu'il en reste, du fait de la
compression de la matière, de la cristallisation en résonance avec les forces d'attraction et de répulsion
ayant été initialisées par le règne des Archontes. Ceci vous donne l'Illusion de la Lumière. La Lumière,
de la même façon que vous voyez les yeux clos, n'est pas la Lumière. La Lumière est, avant tout, ainsi
que nous vous l'avons dit, Vibration, Unité, Êtreté et Vérité. Les particules adamantines vont s'agréger,
littéralement, au sein de vos structures denses falsifiées. La première chose à agréger les particules
adamantines est, ce qui est appelé, le canal médian de la colonne vertébrale ou Sushumna,
transformant alors ce canal en un canal de Cristal et de Lumière, appelé canal de l'Ether, lié à Er,
permettant de vibrer à une autre fréquence au sein même de vos structures. A l'heure actuelle, les
particules adamantines pénètrent toujours plus profondément au sein même de vos structures. Il y a
des déversements. Ces déversements ont été initialisés par l'Archange Mikaël en personne, lorsqu'il a
traversé le Soleil et a établi son règne au sein du Soleil, permettant et ouvrant la porte à la
Réunification de la tri Unité, ce qui à été appelé la nouvelle Eucharistie ou la nouvelle Évangile. Les
particules adamantines jouent donc un rôle de libération, de désincrustation et de désenclavement (si
tel est votre souhait de les agréger en vous) de ce qui est appelé la matrice. Les particules
adamantines sont agencées par 24, créant une Unité de Conscience unifiée. Cette Unité de
Conscience unifiée a la capacité d'être intelligente et de s'agencer en suivant les lignes de pensée. La
pensée devient donc, réellement, créatrice puisque la Lumière suit la pensée. À ce moment-là, ces
particules adamantines, groupées par 24, vont se grouper dans des multiples de 24, jusqu'à donner ce
qui est appelé des Agni Deva, les Agni Deva qui sont la constitution d'un ensemble de particules
adamantines. Il s'agit donc de particules adamantines ayant des caractéristiques de transformation au
sein de l'Illusion. Cette Lumière des particules adamantines peut-être observée, certains soirs, à partir
de 22 heures 30, plein est, correspondant à ce que vous voyez, qui n'est pas de la Voie lactée mais
situé bien plus proche de votre ciel tel que vous le laisse voir la magnétosphère. Les particules
adamantines sont des particules de transformation. Elles correspondent, en totalité, à ce que nous
avons appelé l'Intelligence de la Lumière et l'action de la Lumière Vibrale en vous. Il y a donc une
différence fondamentale entre les particules photoniques, qui ne sont que de la Lumière raréfiée et
distordue, par rapport aux particules adamantines qui sont la réalité de la Lumière Vibrale. C'est grâce
à ces particules - radiations de l'Ultraviolet, rayonnement de La Source et effusion de l'Esprit Saint -
que se réalise la transmutation, si vous en acceptez toutefois la libération.

Question : quelle est la raison de la séparation entre Archanges et Archontes?
Bien Aimé, voilà des temps forts anciens, bien après la création de ce monde, en 326 000 avant Jésus-
Christ, des Êtres venus d'ailleurs (c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas impliqués au sein de cette création
de beauté, qui était la création des Delphinoïdes de Sirius, essentiellement) sont arrivés au sein de ce
monde pour expérimenter ce qui est appelé la séparation. À leur tête se trouvait celui qui a été appelé
Yaldabaoth, qui est celui qui a entraîné avec lui un certain nombre d'Archanges. À la tête, il y avait
Lucifer qui, depuis, a été transformé, bien évidemment, et rédempté. Le Lucifer dont vous parlez n'est
pas le même Lucifer qui a existé à d'autres moments. Il y a eu, là aussi, confusion. Mais, au départ, un
certain nombre d'Archanges on participé à ce principe de séparation. Le but de la séparation était de
vous faire croire (et, d'ailleurs, ceux qui l'ont réalisé le croyaient eux-mêmes) qu'en comprimant la



matière, qu'en comprimant la beauté existant au sein des mondes créés par la Vibration de Marie et de
ses Sœurs, il était possible de faire grandir la Lumière. Ce qui, bien évidemment, était faux. La Lumière
n'a pas besoin de grandir car elle est, de toute Éternité. Au fur et à mesure des cycles, il y a eu une
séparation de plus en plus grande, par le maintien de ces forces gravitationnelles, le maintien des lois
d'attraction et répulsion (ou loi de karma) qui est la seule à avoir été autorisée au sein de ce monde et
la seule manifestée. Au fur et à mesure des cycles qui se sont déroulés durant ces 324 dernières
milles années, la séparation a été de plus en plus profonde. Certains êtres, certains créateurs ont,
néanmoins, maintenu leur Présence. Ils ont été appelés les Elohim. La plupart venaient de Sirius mais
il y eut d'autres, aussi, vagues d'Elohim qui ont permis de ne pas éteindre le souvenir de cette Lumière
pour que, le moment venu, celle-ci se rétablisse. Ils ont donc sacrifié, en quelque sorte, leur Essence
et leur Divinité, pour accompagner leurs propres créations jusqu'au retour de la Lumière. En effet, un
créateur est responsable de ce qu'il crée et cela est logique. De la même façon que, même au sein de
cette falsification, les enfants que vous engendrez, même s'ils ne sont pas vos enfants, en Vérité et
selon l'Esprit, ils vous sont attribués le temps de leur croissance. Au sein des Mondes Unifiés, un
créateur, venant de certaines orbes et de certaines Dimensions, est habilité à développer la vie par
tous moyens qui lui semblent bons, à condition qu'il n'y ait pas de coupure avec La Source. Et
d'ailleurs, il ne pourrait exister de création s'il y avait une coupure réelle et définitive avec La Source.
Néanmoins, cette matrice s'est reconstituée. Les Archontes ont continué le jeu de la falsification, de
l'Illusion, jusqu'à aujourd'hui. Depuis maintenant 2 ans, depuis le 15 août 2009 et surtout le 15 août
2010, la matrice ne se reconstituera pas car les lois de l'Unité se rétablissent, maintenant, en totalité.
Certains des Archontes ayant participé, avec ceux qui venaient de la Grande Ourse (appelés les
Dracos) ont été rédempés depuis, bien évidemment. Ils se sont aperçus, comme certains Archontes et
certains Archanges, de leur erreur et ont donc rejoint les Mondes Unifiés. De la même façon, ceux qui,
depuis un siècle, s'étaient enfermés au sein de l'Illusion matricielle, en vous faisant croire que vous
sortiriez de la matrice par la volonté, sont, aujourd'hui, en cours de rédemption et en cours de
Réunification avec eux-mêmes, avec la Loi des Enfants de Un. Ainsi donc, il n'existe plus d'opposition
formelle, ni d'opposition constituée, au retour à l'Unité au sein de Gaïa. Seuls certains humains jouent
encore ce rôle. Mais nous espérons qu'avec la puissance de votre travail d'Unification, avec l'Unification
de votre propre Unité avec toutes les autres Unités présentes et éveillées au sein de ce monde, nous
pourrons très bientôt rallier ceux qui n'ont pas encore accepté l'Unité. Cela est une question, au sein
de votre monde temporel, peut-être de jours, peut-être de semaines, peut-être de mois. Mais nous
avons encore le temps de rétablir, en totalité, l'Unité, sans grincements de dents et sans souffrance.
Cela dépend de vous et non plus de nous. Et seulement de vous et de Gaïa, bien sûr.

Question : dans cette nouvelle réalité, que va devenir Shamballa ?
Bien Aimé, il est temps, maintenant, de vous dévoiler la Vérité, même si celle-ci peut vous heurter et
vous choquer. Les Maîtres de Shamballa, ou Maîtres ascensionnés sont des Êtres ayant réalisé une
étape du Samadhi et de l'Éveil, en Vérité, et qui, à un moment donné, ont cru être arrivés à la
libération. Ils se sont donc enfermés dans une création qui leur est propre et qu'ils ont appelé
Shamballa (à ne pas confondre avec l'Agartha, qui n'a strictement rien à voir). Ces Êtres ont donc
recréé, dans ce qui est appelé la 7ème sous-densité du plan astral, un monde réel appelé Shamballa,
appelé aussi gouvernement de Lumière de la planète. Ce qu'il n'est pas, bien évidemment, puisque
ces Êtres n'ont jamais touché l'Êtreté et n'ont jamais été libérés de la matrice. La libération de la
matrice n'a rien à voir avec la libération au sein des mondes astraux. Ainsi, vous devez accepter et vivre
certains concepts comme n'étant pas ceux qui vous ont été affirmés et clamés ou déclamés, même au
sein de certains enseignements correspondants à ce qui a été appelé la volonté de bien. La volonté de
bien ne vous fera jamais découvrir le Cœur. Elle vous ferait découvrir la Vérité luciférienne. Elle vous
fait découvrir ce qui a été appelé l'Illusion luciférienne. La Vérité n'est pas l'Illusion. La Vérité est Unité.
Elle est au-delà de ce monde et jamais le monde de la dualité falsifiée ne peut toucher la Vérité. Cela a
été le cas du temps de la création des Delphinoïdes de Sirius et de certains autres Êtres, avant la
falsification. Le monde carboné a encore de beaux jours devant lui mais bien loin des falsifications qui
ont existé en ce monde. Comme vous le savez, il existe des Êtres établis au sein de cette 3ème
Dimension unifiée et n'étant pas figé dans leur Esprit au sein de cette forme. Ainsi en est-il, par
exemple, de certaines lignées Arcturiennes. Ainsi en est-il, bien évidemment, de ce qui a été appelé les
Anges du Seigneur, qui sont des Vegaliens de 3D unifiée (à ne pas confondre, bien sûr, avec ce qui a
été appelé, en votre monde, les short greys ou petits-gris, qui n'ont strictement rien à voir, bien
évidemment). Maintenant, ce qui est appelé les Maîtres Ascensionnés, siégeant au sein de Shamballa,
sont des Êtres ayant atteint une forme d'Éveil qui n'est pas la libération. Cela peut parfois être dur à



entendre. Il vous appartient de le vérifier par vous-même et non pas par ouï-dire et non pas par la
vision luciférienne mais directement par la vision du Cœur. Il n'y a de Vérité, retenez-le bien, que la
vôtre. Tant que vous dépendrez d'une autorité extérieure, fusse-t-elle Shamballa, fusse-t-elle Marie,
fusse-t-elle Christ, fusse-t-elle Mikaël, vous n'êtes pas sur votre Voie. Ce que nous sommes venus
vous apporter, c'est l'autonomie et la Liberté. Vous ne pouvez être Libres tant que vous adhérez à
quelque chose d'autre que vous-même. L'autonomie, la Liberté, est une responsabilité. Elle passe,
nécessairement, par la destruction des Illusions qui vous ont permis de vous nourrir, jusqu'à présent,
au sein de ce monde. C'est à vous de savoir ce que vous voulez être et ce que vous voulez être n'est
absolument pas dépendant de vos croyances, quelles qu'elles soient. Croire en La Source ne vous
rétablit pas en La Source. Croire en l'Unité ne vous rétablit pas en Unité. Croire à l'Illusion ne permet
pas de sortir de l'Illusion. La seule chose qui soit à vivre, c'est Être. Et Être est Vibration de la
Conscience actualisée, au sein du Cœur, conférant le retour à l'Unité, en Vérité et non pas en pensée.
Ce qui n'est pas, reconnaissez-le, la même chose. Ainsi donc, dans mes propos, il n'est pas question
de dire : ceci n'est pas la Lumière, ceci est la Lumière. Car, en définitive, vous êtes tous Lumière et que
tout ce qui a existé au sein de l'Illusion, finalement et en définitive, vous aura permis, si tel est votre
désir et votre Vibration, de retrouver votre Essence et votre Unité. Il n'y a pas donc à dénigrer. Il n'y a
pas donc, ainsi que cela a été dit, à juger ni à porter de jugement. Il y a à s'établir soi-même. Cherchez
le Royaume des Cieux qui est en vous car, quand vous vous établissez en vous-même et en votre
Essence, à ce moment-là, tout ce qui est Illusion disparaît de soi-même. Il n'y a plus besoin, à ce
moment-là, de dénoncer. Il n'y a plus besoin, à ce moment-là, d'exprimer un quelconque désaccord
car, quand vous êtes dans la Vibration de votre Unité, tout est bien et tout est parfait. Ce que vous
avez réalisé, les uns et les autres, ici présents comme ailleurs autour de ce monde, à travers les
effusions Mikaëliques et qui s'est concrétisé et définitivement achevé le 29 septembre de cette année,
a été de réactiver les grilles cristallines Unitaires, afin de rendre ce monde à son Unité et de permettre
à Gaïa de vivre sa translation dimensionnelle. Le reste, tout le reste, n'a plus aucune importance.
Soyez joyeux. Soyez vrais. Soyez intègres. Soyez dans votre éthique. Soyez dans votre Vérité car il n'y
a de Vérité que la vôtre. Il n'y a d'Unité que la vôtre. Tout le reste n'est qu'un regard duel et extérieur.
Vous n'avez à suivre personne. Vous n'avez à suivre aucun Maître. Vous n'avez qu'à suivre vous-
même, afin de vous trouver vous-même. Tant que vous n'aurez pas accepté cela, vous projetterez
votre réalisation dans un Maître extérieur ou dans un conseil extérieur. Ne croyez pas ce que nous
vous disons. Vivez-le.

Question : l'ère du Verseau est-elle encore une réalité ?
Bien Aimé, les ères sont une réalité puisque vous êtes inscrits au sein d'un cycle. Le passage de l'ère
dans laquelle vous êtes, à la nouvelle ère, correspond au verseur d'eau. Ce verseur d'eau est le
symbole de l'Eau lustrale, l'Eau d'en Haut ou Eau du baptême, remplaçant la matrice de la Terre par la
matrice de l'Eau et permettant de retrouver le Feu. Bien évidemment que cela a un sens car, dans les
autres dimensions Unifiées, vous parcourez, là aussi, des cycles mais de manière totalement différente
de ce qui existe au sein de la matrice. Les cycles sont une réalité, inscrite au sens biophysique et
astrophysique, que vous vivez. L'ère du Verseau correspond au déversement de l'Eau lustrale ou de
l'Eau d'en Haut, au sein de cette dimension, venant au travers de ce qui a été expliqué par la Divine
Marie : rétablir le vrai Triangle matriciel lié à l'Eau et non plus à la Terre.

Question : Je reçois des messages en canalisation. Quels conseils me donneriez-vous ?
Bien Aimée, le processus de canalisation ainsi nommé, dans votre monde, peut prendre différentes
formes. Ce qu'il est important de comprendre et de vivre, c'est que ce contact transdimensionnel doit
se situer au sein de la Vérité de ce que vous vivez dans vos structures. Ainsi donc, de la qualité de ce
qui est appelé votre canal, de la qualité de ce qui est appelé votre propre Vibration existant au sein des
chakras supérieurs et surtout du chakra du Cœur, dépendra la Vérité de ce qui est transmis. En
sachant que la canalisation, au sens où vous la nommez, est un processus qui a, de tout temps,
existé. Ainsi, quand vous téléphonez, vous ne faites pas un numéro au hasard, et quand bien même il
vous est possible de reconnaître la personne qui est de l'autre coté du téléphone, de la même façon,
quelle est la meilleure preuve que ce que vous recevez est une communication issue de la Lumière et
non pas de l'ego ou encore de quelque chose qui serait de l'ordre de la sphère matricielle elle-même ?
La différence est essentielle. A partir du moment où vous pénétrez dans la Vérité qui est votre Vérité,
encore une fois, à ce moment là, ce qui est canalisé, au-delà des mots échangés, est avant tout
Vibration et cette Vibration doit être perceptible, aussi bien pour celui qui reçoit les mots énoncés, que
celui qui transmet ce qui est énoncé. Ainsi, une canalisation venant des sphères de la Lumière Unitaire



Vibrale va se traduire par une activation d'un certain nombre de signes bien présents. Ces signes sont
parfaitement connus. Ils correspondent à l'activation du Nada (ou chant de l'âme) perçu
indistinctement dans l'une ou l'autre oreille. Il y a activation du chakra de la Couronne mais ceci ne
suffit pas car un certain nombre de manifestations, issues des mondes non Unitaires, peuvent aussi se
manifester par la Couronne de la tête. Il convient donc de percevoir et de ressentir cette Couronne
existant au sein de la tête et au niveau du Cœur qui est la seule preuve que ce que vous recevez vient
des mondes Unitaires. Il convient aussi de comprendre que, quoi que vous receviez (que cela soit votre
ego, que cela soit de la lumière sombre ou que cela soit de la Lumière claire), de toute façon, tout a
une raison, même au sein de cette Illusion. Ainsi donc, il n'existe non pas de Vérité absolue mais une
vérité relative vous établissant au sein de ce que vous recevez. L'important est de vous rappeler la
phrase : « on jugera l'arbre à ses fruits ». Et qui jugera si ce n'est vous-même par rapport à vous-
même ? Si vous êtes établis au sein de vos 4 Piliers : Ethique, Intégrité, Ici et Maintenant, si vous êtes
dans le sacrifice de vous-même et s'il n'y a pas de sortie de l'humilité et de la simplicité, alors quoi que
vous transmettiez, cela sera Unitaire. Ainsi donc, il faut changer de point de vue, ne pas considérer,
simplement, qui est en rapport avec vous mais ce que vous êtes vous-même, car, en définitive, si votre
Cœur est pur et simple, à ce moment-là, rien de fâcheux ne peut arriver. Le danger serait de vouloir, à
tout prix, ce qui dépendrait de la volonté et non pas de l'accueil à la Lumière Vibrale. Cela vous a été
dit par Marie elle-même, voilà très peu de jours, que vous rentrez dans une ère où la communication,
du fait même de l'ère du Verseur d'Eau, va vous donner accès à vos propres mémoires, va faire
apparaître, (et cela est en cours actuellement, par la dissociation de la matrice astrale) une
communication directe avec les sphères Angéliques, Archangéliques et de ce que vous avez tendance
à appeler des Maîtres. Mais, en définitive, si vous êtes vous-mêmes Unifiés en votre Cœur et dans
votre Vérité, à ce moment-là, vous pouvez être, non plus dans un processus de canalisation, vous
pouvez être non plus dans un processus d'identification mais vous devenez, vous-même, le Tout,
ayant connecté et contacté la Vibration du Tout, se traduisant par l'alignement des 3 Foyers : éveil de
la Kundalini, descente de la Shakti et éveil du Feu du Cœur. A ce moment-là, vous devenez le Tout et
l'impersonnel et, à ce moment là, quels que soient les mots et quelle que soit la communication, c'est
la Vibration Unitaire de la Lumière Unitaire qui s'établit. Tout est question de Vibration. Faites attention
de ne pas être séduits par les mots, quels qu'ils soient, mais bien plus par la Vérité de la Vibration car
la Vibration ne vous trompera jamais : ouvre-t-elle le Cœur ou vous éloigne-t-elle du Cœur ? Le vôtre
comme de ceux qui reçoivent ou de celui qui reçoit ?

Question : Pourquoi avoir accès aux vies antérieures si on nous demande de les oublier ? 
Bien aimé, l'accès à la mémoire, appelée akashique, est une étape sur le chemin. Certains êtres vivent
l'accès total à leurs mémoires de vies passées, d'autres, absolument pas. Ce qui était valable, voila fort
longtemps (décrit, d'ailleurs, dans les processus initiatiques), correspondant à la Transfiguration et
enfin à la Crucifixion. La crucifixion ne peut être vécue que quand le corps causal est entièrement brûlé
et détruit. C'est-à-dire, justement, quand cette mémoire akashique, dite akashique, existant au sein
même de la matrice, est dissoute en totalité. Ce qui permet de retrouver l'état Unifié, Unitaire dans
l'impersonnel. Il n'y a pas d'obligation. Il y a simplement un passage, parfois obligé, parfois non, qui
peut se réduire à quelques visions fugaces comme à une connaissance absolue et totale de
l'ensemble des incarnations. Cela apparaît à partir du moment où il n'y a pas identification à ce passé,
encore une fois, fut-il le plus prestigieux. Tant que vous êtes identifiés à un axe linéaire de temps,
même si vous avez la connaissance de l'ensemble des mystères de l'univers, rappelez-vous ce que
disait même Saint-Paul, au sein de la falsification, vous n'y gagnez rien, parleriez-vous, même, la
langue des Anges. Toujours le même principe de finalité qui est le Cœur et uniquement le Cœur. La
connaissance des vies passées appartient à la matrice. Elle n'est pas Vérité puisque les réincarnations
sont une Illusion créée au sein même de la matrice. Vous n'êtes pas faits pour vivre et mourir,
contrairement à ce qui vous a été enseigné et ce à quoi vous avez adhéré. Vous êtes faits pour vivre
éternellement, dans la Conscience de vous-même, dans la Lumière. Ainsi donc, à un moment donné,
en pénétrant les sphères du Feu du Cœur, les mémoires karmiques, les mémoires akashiques sont
pulvérisées et détruites car elles n'ont plus aucun sens. C'est cela qui correspond à vous établir dans
la Liberté, et non pas de vous souvenir. Si vous êtes centré dans l'Ici et Maintenant, la Vérité s'établit
en vous, la Joie s'établit en vous et vous n'êtes identifié qu'à cela : l'impersonnel, la Joie, le Samadhi.
La seule Vérité est à ce niveau. Tant que vous projetez à l'extérieur, que cela soit à travers un désir (et
cela a été parfaitement développé par les traditions dites orientales), tant que vous projetez par rapport
à une existence passée, vous n'êtes plus vous-même car vous n'êtes plus dans l'Ici et Maintenant. Il
n'y a qu'en vous plaçant au centre de la Croix de Rédemption, entre l'Alpha et l'Omega, l'Ici et



Maintenant, que vous pouvez trouver le Cœur de votre Eternité. Tant que le mental est actif, sur un
mode exotérique comme sur un mode ésotérique, la Vérité ne peut se faire jour en vous.

Question : Pourquoi, dans cette Illusion, y a-t-il de plus en plus de souffrance ?
Bien aimé, qui crée la souffrance ? Qu'est-ce que c'est que la souffrance si ce n'est une résistance à la
Lumière ? La maladie, même, est une croyance. A un point de vue relatif, vous vous dites que la
maladie résulte d'un certain nombre de déséquilibres dans l'alimentation, dans les pensées, dans les
émotions ou encore des facteurs que vous appelleriez, justement, karmiques. Il est important de
comprendre que ceci est un niveau de vérité relative. La souffrance n'existe que parce qu'il n'y a pas
reconnaissance de l'Unité. S'établir dans l'Unité, en Vérité, à partir du moment où vous éveillez votre
Couronne Radiante du Cœur, à partir du moment où vous êtes alignés dans vos 3 Foyers, bien
évidemment, quelle que soit l'atteinte existante, celle-ci devient inapparente à votre Conscience et,
voire même, disparaît en totalité. Ceci est le principe même de la Grâce et des guérisons spontanées
existant dans ces moments d'Unité. La souffrance n'est que le résultat, au niveau collectif et humain,
de la résistance à la Lumière et de l'opposition à la Lumière, liées à la peur de l'inconnu et la peur, tout
simplement, du changement, parce que ceci est inscrit, de manière génétique, dans votre cerveau, y a
été greffé par les forces qui ont falsifié ce monde. La souffrance est aussi, dans certains cas, ce qui
permet à la Lumière, par compression extrême, de décristalliser et de s'élever vers les sphères de
l'Unité, de la Légèreté et de la Joie. Il ne peut y avoir souffrance dans l'Unité. L'Unité est révélation de
la Joie et vécu du Feu Intérieur et du Feu du Cœur. Ceci se traduit de manière irrémédiable par la
disparition totale des Illusions, en vous comme à l'extérieur de vous, sur ce qui constitue votre
environnement immédiat. Rappelez-vous ce que nous avons toujours dit : « ce que la chenille appelle
la mort, le papillon l'appelle naissance ». Le problème est de savoir que la chenille souffre quand elle
abandonne l'état de chenille. Alors, voulez-vous avoir votre Conscience dans l'état de papillon ou dans
la chenille ? Puisqu'il n'y a pas de temps, le papillon est déjà. Ce processus qui vous apparaît comme
dynamique et linéaire est, en fait, inscrit dans le même temps, puisque le temps est Illusion. C'est une
translation dimensionnelle qui est une translation de Conscience. Vous pouvez tout à fait devenir
papillon en passant de l'un à l'autre, instantanément. Il n'y a que la croyance en un processus
dynamique, temporel et douloureux, qui fait exister cette douleur. Quand vous êtes établis en
Samadhi, tout disparaît, sauf le Samadhi. Quand vous vous établissez au sein de votre Présence et de
votre Vibration Unitaire, vous redécouvrez ce que vous êtes, en Vérité. Vous êtes toutefois présents
dans cette Illusion car c'est votre rôle d'être encore présents si vous êtes encore là et donc au sein de
cette Présence à vous-même, il n'y a plus d'espace, ni de temps, pour la souffrance. La souffrance
n'est qu'une projection au sein d'un certain nombre d'ombres qui vous appartenaient et il n'y a pas à
culpabiliser. Pour autant, ceux qui souffrent, souffrent vraiment mais ils souffrent parce qu'ils sont
identifiés à cela. Ainsi donc, vivre au sein du Samadhi est l'antidote absolu à la résistance et à la
souffrance. Cette antidote ne se plaçant pas dans une opposition, encore une fois, mais en une
transmutation d'un état cristallisé à un état décristallisé, vous faisant passer de la densité et du poids,
à la légèreté.

Question : comment cela se passait pour ceux qui faisaient des guérisons miraculeuses ? 
Bien aimé, cela était un autre temps, une autre Vérité. Ce que vous découvrez aujourd'hui n'a jamais
existé au sein de l'humanité depuis plus de 50 000 ans. Il ne peut y avoir de référentiel dans un passé,
aussi prestigieux soit-il, il ne peut y avoir de référentiel en un chemin, fut-il celui du Christ. Les
circonstances Vibratoires et de Conscience n'ont strictement plus rien à voir. Vous devez aussi vous
décristalliser vous-même de ce qu'à été ce passé. Vous devez vous décristalliser vous-même de tout
guide extérieur à vous-même et vous devez rentrer en Êtreté, c'est-à-dire retourner en vous-même.
Tout cela ne sont que des projections de vous-même par rapport à un sauveur extérieur et dans la foi
qui vous a été inculquée ou que vous mettez, de par votre expérience et les prises d'incarnations
extensives, sur un sauveur extérieur. Personne, absolument personne, aujourd'hui, et je dis bien,
aujourd'hui, ne viendra vous sauver. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous sauver et personne
d'autre. Ce qui n'était assurément pas le cas avant que la matrice soit en phase de dissolution.
Heureusement que certains Êtres, à cette époque et en d'autres époques, ont, en quelque sorte,
canalisé le Christ, pour d'autres. Aujourd'hui vous n'êtes plus dans ces schémas. Vous n'êtes plus
dans ces projections d'identification à un passé. Il vous est demandé de vous libérer, en totalité, aussi,
de cela. Vous ne pouvez toucher le Soi en adhérant à cela. Vous pouvez vous en approcher. Vous
pouvez avoir l'émotion de vous en approcher qui donne ces moments d'exaltation, ces moments de
frissonnement où vous approchez de quelque chose mais cela ne sera jamais un vécu. Cela restera



une expérience éphémère, survenant dans des circonstances particulières. Le Christ a bien dit «
quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai parmi vous » mais il vous faut le devenir et non
pas le vivre, par moments, cet état Christique qui vous a été annoncé et détaillé. Les temps ne sont
pas les mêmes. Vous êtes en train de sortir du temps et cette sortie du temps ne peut se faire, en
aucun cas, en adhérant à un temps quel qu'il soit, fut-il le plus prestigieux. Maintenant, encore une
fois, vous êtes tout à fait libres d'adhérer à vos propres croyances. Rappelez-vous que la Vérité est
Joie. Quand vous touchez la Vérité, vous vivez la Joie et rien ne peut venir altérer cette Joie, quelles
que soient les circonstances de votre vie qui, d'ailleurs, s'établira selon les lois de Grâce et de la
Liberté où tout obstacle se dissoudra, où toute pathologie se dissoudra d'elle-même. Toute anomalie
dualitaire n'existera tout simplement plus. Ceci n'est pas une Illusion mais est la Vérité de ce que vit un
nombre de plus en plus important d'Êtres humains. Il y a, sur ce continent et surtout en d'autres
continents, des Êtres qui n'ont plus besoin de manger et ils sont pourtant comme vous et moi. Quand
je dis « vous et moi », je parle : constitués de Lumière. Quand vous débouchez sur votre constitution
de Lumière, tout ce qui n'est pas de Lumière n'a plus de raison d'être dans votre vie. Ainsi donc, les
aliments, même, disparaissent. Ceci est une Vérité que vivent un nombre de plus en plus important
d'Êtres. Sont-ils pour autant fous ? Sont-ils pour autant malades ? Non, ils ont découvert les domaines
de l'Êtreté. Encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes référentiels.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Pourriez-vous développer sur les points : Cœur, enracinement de l'âme,
enracinement de l'Esprit ?
Bien aimé, comme tu le sais, il existe un certain nombre de points (ces points ont été appelés des
nœuds par Sri Aurobindo), ils correspondent à l'intersection d'un certain nombre de lignes de forces
existant au niveau de ce qui est appelé le corps d'Etreté. Nous sommes, à ce niveau-là, bien au-
dessus de ce qui est appelé les structures subtiles de l'être humain. Bien évidemment, il existe une
corrélation parfois, entre ces structures subtiles et la structure de l'Etreté, liée, je vous le rappelle, à
l'agrégation de particules Adamantines au niveau du canal médian de la colonne vertébrale et
commençant à se déployer au sein de votre corps physique. Le chakra du Cœur est effectivement lié à
Marie. Il est situé directement entre, ce que vous appelez, vos mamelons. Il est le centre. Il est, ce que
vous appelez, le Soi. Maintenant, les 2 autres points sont directement reliés à ce qui a été appelé « la
Goutte Rouge et la Goutte Blanche », correspondant, respectivement, au chakra dit d'enracinement de
l'âme du côté droit et au chakra d'enracinement de l'Esprit du côté gauche. Ces points sont les points
où, il n'y a pas si longtemps, le bien Aimé Sri Aurobindo vous a dit qu'au moment de l'incarnation 12
Fils de Lumière se déployaient. Et 12 Fils de Lumière d'un côté comme de l'autre. Dans ces 2 points,
siège directement la Conscience, en vous, au sein même de votre ADN, de Christ et de Mikaël. Il existe
donc un Triangle radiant, extrêmement précis, se superposant à la Couronne radiante du Cœur et
vous permettant d'installer, en vous, cette nouvelle tri-Unité, réactivant ainsi vos propres mémoires,
votre propre mémoire bien au-delà de ce monde, bien au-delà de l'Illusion. Dans les jours qui viennent,
dans les semaines qui viennent et dans les mois que vous allez vivre, vous allez tous, de la même
façon que vous sentez le Couronnement au niveau de la tête et que certains d'entre vous ont perçu
d'ors et déjà la Couronne radiante du Cœur, vous allez sentir s'installer en votre structure, la Présence
Vibratoire, réelle et authentique, de Christ, de Marie et de Mikaël. Rappelez-vous que les Archanges
ont participé à la création de ce monde. Ils ont participé, aussi, à votre propre ADN. Nous en sommes
les témoins et vous allez en être le souvenir qui se réveille. Il n'y a donc pas à intellectualiser car ce
Triangle, vous allez le percevoir comme Amour, Vérité et Beauté. Ce Triangle correspond, en fait, à
l'établissement de votre nouvelle tri-Unité. Le Triangle réunissant l'Eau, le Feu et l'Air, vous permettant
de découvrir la nouvelle Terre. Il n'y a rien de plus qu'à y Vibrer. Il n'y a rien de plus qu'à s'y établir. La
clé est, et demeure, la Porte qui est, aussi, le Cœur. C'est au sein de ces 3 points de Vibration que se
sont établis les Porteurs de la Lumière, les Enfants de la Lumière, éveillés et rédemptés. (Ndr : voir
schéma ci-dessous).

Question : à quoi correspond l'ouverture du Portail, dont Mikaël a parlé, pour le 10 octobre ?
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Bien aimé, il a existé, au sein du monde où vous vivez, un certain nombre de Portails. Les Portails sont
en fait l'établissement de certaines connexions, permettant d'activer ou de faire résonner, en vous
comme en la Terre, un certain nombre de fonctions qui étaient jusqu'à présent endormies ou
paralysées par les forces de compression gravitationnelles. Le tout premier des Portails s'est ouvert le
18 août 1984. Il a correspondu au premier jour où l'influence du rayonnement de la Lumière bleue de
Sirius est arrivée au sein de ce système solaire. Depuis, et entre temps, un certain nombre de Portes et
de Portails sont apparus. Ainsi que vous l'a dévoilé l'Archange Mikaël, l'apparition de sa Lumière, dans
le ciel, un jour connu et appelé le jour de la spirale (qui vous avait été annoncé par Sri Aurobindo)
correspond à l'ouverte de Portails interdimensionnels. De la même façon qu'il existe des Portes et des
Portails entre vous, dans cette structure Illusoire et vous, au sein de votre corps d'Etreté dans le Soleil,
qui vous ont permis, par les charges électriques se répartissant au sein-même de ce corps de
personnalité, de vous établir progressivement dans votre nouvelle identité Unitaire. Ainsi, le 10/10
correspond à l'activation d'un Portail important, correspondant, pour vous, à l'activation au sein de
votre ADN, de la mémoire et de la résonance de la Liberté, incluse dans la création de ce monde et liée
directement à Andromède. Ce jour-là, il n'y a rien de précis à faire de plus, si ce n'est, peut-être, être
encore plus dans l'humilité, dans le service et dans l'Unité.

Question : Mikaël a parlé d'un processus à faire avec les doigts pour activer la Merkabah
multidimensionnelle collective. Pourriez-vous développer ?
Bien aimé, l'enseignement de UN AMI sur le Yoga de l'Unité a correspondu à l'établissement de 3
parties, correspondant, pour vous, à un placement au sein de votre propre Croix, dans l'Ici et
Maintenant, entre l'Alpha et l'Omega, permettant d'activer un certain nombre de choses. Il vous a été
communiqué aussi d'autres gestes utilisant vos doigts, donc ce que vous appelez des Mudras, vous
permettant d'éveiller, en vous, les 4 éléments. Il vous a aussi été communiqué un protocole activant,
de point à point, votre Merkabah à vous, la vôtre. Le travail que vous a demandé l'Archange,
correspond à la Merkabah interdimensionnelle, collective, si vous préférez, qui va vous réunir, vous
réunifier (l'ensemble des Couronnés et des rédemptés) et augmenter cette famille progressivement et
donc de jouer sur les forces cristallines existant en vous comme au sein du Cristal bleu. L'ordre en est
différent. Dans un cas, vous travaillez sur vous et pour vous. Dans l'autre cas, vous êtes dans le
service que vous rendez à vous-même mais aussi à l'ensemble de cette Terre et de ce système solaire.
C'est ainsi que vous allez donc travailler, à votre tour, non plus uniquement pour vous mais rentrer, en
Vérité, dans le Service (voir schéma ci-dessous).

Question : ce Cristal bleu a quelque chose à voir avec le cristal Aqua Aura ?
Bien aimée, le cristal bleu est directement relié, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, à cette pierre qui
avait été amenée par les 12 Elohim qui se sont sacrifiés lors de l'initialisation de l'Atlantide qui a permis
d'éviter que ne meurt, en vous, l'Esprit. Ce Cristal bleu a été déposé sur cette Terre. Il a pour but de
vous ramener, par les champs de forme et de force que vous avez créés et que nous avons créés avec
vous, à votre Unité. C'était, en quelque sorte, la promesse de votre retour à l'Unité. La couleur de ce
qui est appelé quartz Aqua Aura est en parfaite adéquation avec ce Cristal bleu, même s'il ne s'agit
pas d'un cristal de roche à proprement parler. La Vibration en est sensiblement la même et vous aurez
compris qu'elle est liée à l'étoile Sirius, même si ce Cristal a été apporté, essentiellement, par les
Elohim d'Altaïr.

Question : Le rapprochement avec le Soleil rouge est en relation avec celui d'Alcyone ?
Bien aimée, sur le plan astrophysique il existe, bien évidemment, un certain nombre de modifications
majeures, venant de toutes parts dans cette Dimension. Le rayonnement, bien évidemment, d'Alcyone,
appelé par vos scientifiques et appelé avec nous « la Vague Galactique », l'arrivée d'Hercobulus



modifiant les charges électriques présents au sein de ce système solaire, ayant déjà profondément
modifié votre Soleil dont le spectre de rayonnement n'est plus du tout le même. De la même façon que
vous vivez, vous aussi, votre couronnement, rappelez-vous que les autres planètes le vivent aussi et
que le Soleil, celui qui est l'astre qui vous permet de vivre, même de façon falsifiée, doit lui aussi se
transformer. Ainsi donc, le Soleil qui émettait dans le jaune, en se rapprochant de la Vague
Galactique, révèle un spectre lié à l'ultra violet et à la Lumière blanche. Le Soleil devient apparemment
plus froid et il devient de couleur plus pâle. Sa transformation ultime en fera une géante rouge. Ceci
correspond à l'arrivée totale de la Lumière, non plus seulement la Vague Galactique mais la pression
des forces liées à Hercobulus. De même que les particules Adamantines et, aussi, ce que vous aurez
créé, par vous-mêmes, permettra de déclencher ce que nous appellerons, avec vous, à défaut de
meilleur terme, l'allumage du Soleil. Comme vous le savez, d'autres planètes, au sein de ce système
solaire, se sont modifiées. Certains parlent même de deuxième Soleil. Ce terme n'est pas tout à fait
adéquat. En effet, la planète la plus grande de votre système solaire n'a pas la masse cinétique
suffisante pour devenir un vrai soleil mais cela peut être assimilé. L'important n'est pas cela. Je vous
rappelle que l'important est votre être Intérieur. Les conditions de vos vies changent. Beaucoup d'entre
vous vivent des transformations de Conscience et de modes de vie déjà très importants. La terre doit
en faire de même. Ce qui vient est effectivement important mais au plus vous serez dans votre Joie,
dans l'établissement de votre propre Samadhi, au mieux vous pourrez œuvrer et agir dans le sens du
Service, au sein de ce monde.

Question : que sont les sortes de gouttes de pluie que l'on peut parfois voir, sans pluie ?
Bien aimé, ainsi que tu l'as constaté, ce qui se passe sur Terre est pour le moins pas ordinaire. Bien
évidemment, ceux qui ne regardent pas le ciel et ne regardent que leurs tracas et la terre, ne les voient
pas, ne les perçoivent pas. Maintenant, et depuis le milieu de votre mois de septembre, la Vague
Galactique a touché les confins de ce système solaire et certaines particules sont déjà arrivées à la
périphérie de votre Terre. Celles-ci sont visibles, pour ceux qui regardent en l'air et qui ne regardent
pas que la terre. En regardant en l'air, à un certain moment donné de la nuit, vous allez apercevoir ces
agrégations de particules Adamantines ou Agni Deva se déplaçant mais il existe effectivement des
descentes de particules, un peu comme de la neige blanche, traduisant l'interaction de la matrice
falsifiée avec les mêmes particules Adamantines. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, de
particules Adamantines mais de la conséquence de l'action de ces particules Adamantines venant
désagréger, en partie, pour le moment, cette matrice.

Question : en ce moment est-il bon ou mauvais de beaucoup s'exposer au soleil ?
Bien aimé, je te répondrai qu'il y a 2 façons de s'exposer au soleil. Il existe une façon très physique et
une façon plus spirituelle qui s'appelle la méditation. La méditation face au soleil vous remplira. Elle
vous remplira de Lumière, elle vous remplira de Vibrations et de Conscience nouvelle. Maintenant,
s'exposer au soleil, de manière physique, peut effectivement, sous certaines latitudes, être dangereux.
Tout dépend de l'intention avec laquelle vous le faites.

Question : existe-t-il des Sceaux concernant les Etoiles de Marie ?
Bien aimée, l'important est l'activation de ces Etoiles car cela constitue, comme cela a été développé
par certains Melkizedech, une forme de communication avec votre Etreté beaucoup plus structurée et
beaucoup plus solide que ce qui a été appelé la Corde d'Argent ou la Corde d'Or. Les Cordes célestes
se complètent, vous permettant de constituer, ainsi que vous le savez, le corps de Cristal ou la
Fontaine de cristal, vous permettant de vous réunifier vous-même et, depuis ce soir, de vous réunifier
les uns avec les autres. Il existe, bien sûr, un nombre incalculable de connaissances en résonance
avec ces 12 Etoiles. Nous n'avons jamais voulu vous surcharger. Rappelez-vous que la seule
connaissance qui soit utile est celle de votre Cœur. Ainsi donc, nous vous avons donné le strict
nécessaire et le strict suffisant pour vous permettre d'aller vers votre Etreté. Ainsi donc, le fait d'avoir
conscientisé ces points de Conscience au niveau de la tête, de les vivre en Unité et en Vérité, est, pour
le moment, largement suffisant. Nous vous avons donné 2 circuits majeurs : Hic et Nunc (ou Ici et
Maintenant) et AL et OD (ou Alpha et Omega) (ndr : voir « les Etoiles de Marie » dans la rubrique «
protocoles »). En vous centrant sur cette Croix, il existe bien évidemment d'autres connaissances mais
celles-ci n'ont pas besoin d'être expliquées, ni même montrées de l'extérieur car c'est en vivant à
l'Intérieur que la Connaissance directe et la Vision directe de ce à quoi ça correspond apparaîtra, pour
vous, comme une évidence. Le filtre du mental, dans ce cas-là, ne sert strictement à rien. Nous ne
vous avons pas, non plus, dévoilé les syllabes sacrées du syllabaire originel, correspondant aux 7



autres Etoiles de Marie. Cela n'est pas important pour le moment car l'important, encore une fois, c'est
la perception Vibratoire et la modification de votre Conscience. Le reste n'est que superflu et
accessoire. Je vous rappelle aussi qu'au travers de cette Croix de rédemption vous êtes centrés sur
vos 4 lignées, vous êtes centrés sur les 4 Vertus spirituelles les plus importantes, déjà nommées :
Attention, Intention, Éthique et Intégrité, vous permettant de rester centrés et alignés et de vivre en
Êtreté en ce monde, ce que nous avons appelé avec vous (et comme aime à vous le répéter UN AMI)
l'état de Samadhi.

Question : je n'arrive pas à activer autant chacun des triangles des Etoiles de Marie, 2 à 2.
Bien aimé, je constate avec bonheur et plaisir que ton Cœur t'a permis de trouver par toi-même, déjà,
une autre application de ce yoga de l'Unité : ainsi, de pratiquer les éléments 2 à 2. Il y a rétablissement
de ces 4 Triangles, appelés aussi les 4 Cavaliers, correspondants aux révélations de vos Lignées. Ils
ont été appelés, ces 4 points : les Piliers. Car, effectivement, c'est au travers de ce symbolisme de la
Croix que s'effectue toujours la Rédemption, non pas la Croix de la souffrance mais la Croix de la Joie.
Bien aimé, il existe, au sein de l'homme, une constitution en résonance directe avec ces éléments.
Cette part d'éléments en vous, vous constitue, dans tous les sens tu terme. Il existe donc, pour chacun
d'entre vous, des éléments plus spécifiques et plus réactifs que d'autres. Nécessairement, il y a, en
vous, des Lignées qui sont plus révélées. Nécessairement, certains d'entre vous auront plus
d'Attention que d'Intention ou encore plus d'Intégrité et d'Éthique que d'Intention. Il y a donc différence
de perception. À vous de voir, à vous de vivre, ce qui est à vivre par rapport à cela. Il y a donc,
effectivement, des zones et des Etoiles aussi qui, selon les individus, sont plus ou moins facilement
perçues. Ne cherchez pas à en déduire ou à en conclure une quelconque interprétation. Vivez-le,
simplement. Ainsi, certains seront marqués par la Croix antérieure. D'autres seront plus marqués (par
la perception et leur fonctionnement) par la Croix postérieure ou encore la Croix centrale. D'autres,
encore, sentiront des nouveaux trajets et des nouveaux circuits. Vivez-les. Ne les interprétez pas mais
vivez-les. Vous en constaterez, par vous-même, les effets. Encore une fois, le but n'est pas de
surcharger, pour l'instant, ce qui fait partie de la Connaissance du Cœur qui est médiate et immédiate,
qui n'a pas besoin donc de passer par le filtre du mental ou de l'explication car cela s'établira, en vous,
fort naturellement.

Question : pourriez-vous développer sur les Vaisseaux qui devraient apparaître dans le ciel?
Bien aimée, si vous regardez un peu le ciel, vous constaterez par vous-mêmes qu'il y a une
multiplication, sans précédent, d'apparitions de choses dans votre ciel. Bien évidemment, ces choses
ne sont pas toutes de la Lumière Unifiée mais rappelez-vous aussi que vous n'avez pas tous la même
destination. Certains ont choisi la Liberté. D'autres ont choisi le libre-arbitre et la poursuite au sein des
mondes carbonés. Il faut bien donc, n'est-ce pas, trouver une solution pour chacun qui soit adéquate à
sa propre Vibration, à son propre devenir, que cela soit avec le corps, sans le corps. Ainsi, dans vos
Cieux, nombre de Vaisseaux commencent à apparaître. Pour l'instant, ceux que vous voyez sont des
Vaisseaux que nous qualifierons, pour les Vaisseaux de Lumière, de satellites. Il s'agit, le plus souvent,
de capsules individuelles ou de vaisseaux-mère que nous qualifierons de basse densité. Les vaisseaux
de 11ème Dimension, ceux appartenant à la Flotte Mariale (les 21 Vaisseaux de la Flotte Mariale) sont,
pour le moment, stationnés, toujours, devant le Soleil. Mais la Flotte intergalactique de Lumière s'est
rassemblée, cette fois-ci, d'un seul côté du Soleil. Si vous avez la curiosité de regarder les images qui
vous sont offertes par vos technologies, dans les jours qui viennent, vous verrez que ces Vaisseaux
sont alignés sur la face du Soleil qui vous fait face. L'approche Dimensionnelle est quelque chose de
bien réel. Nous somme tous en train de vivre cette reconnexion avec vous. C'est le travail, comme l'a
dit l'Archange Mikaël, que vous allez réaliser chaque jour, maintenant. Nous suivrons de très, très
près, votre progression collective et non plus uniquement votre progression individuelle. Depuis le
début des Noces Célestes, et vous l'avez remarqué, nous avons insisté sur l'aspect individuel. Vous
rentrez maintenant dans l'aspect collectif. Vous rentrez dans la Dimension Christ et le travail devient
collectif. Cette transition, ou ce changement, est extrêmement important. Il traduit, bien sûr, le passage
à une étape beaucoup plus vaste et beaucoup plus importante.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien Aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, je suis Anaël, Archange. Recevez
Bénédiction, Grâce, Paix et Joie. Ensemble, nous allons, si vous le voulez bien, parcourir des espaces
de Vibration et de mots, en résonance avec ce qu'actuellement, les uns et les autres, conscients ou
inconscients, vivez sur cette Terre. L'époque actuelle que vous vivez, où le temps est décompté, où les
temps sont réduits et où le temps vous fait vivre la sortie du temps linéaire, temporel et spatial, vous
fait vivre un certain nombre de transmutations ou de transformations, vous permettant, si telle est votre
Vibration, de vous rapprocher de votre Unité, de votre Vérité, celle qui vous est attribuée par vous-
même. Bien Aimées Semences d'Étoiles, durant cette période où s'établit, en vous, la Couronne de la
tête et la Couronne du Cœur, en ces instants que vous vivez et percevez, je tiens à évoquer devant
vous un certain nombre de mots et de Vibrations.

L'époque qui s'ouvre signe la fin de votre séparation, la fin de votre division, en vous, comme à
l'extérieur de vous. La Lumière vient rétablir la Vérité et l'Unité, la vôtre avant tout, celle de votre
Liberté, de votre autonomie, de votre maîtrise et de votre indépendance, en tant qu'Être total, Unitaire
et Unifié, Enfant de la Loi de Un, Source de la Source et Source vous-même. La réalité Vibratoire de
vos expériences de Conscience vous conduit, progressivement, durant ces temps décomptés, à vous
approcher toujours plus de votre Vérité. La Conscience est Vibration, nous l'avons souvent dit et
répété. La Conscience qui s'expand et qui touche les domaines inusités de l'Esprit, révèle en elle ce
qu'elle est. Elle recèle aussi, en elle, la totalité des tonalités de la Lumière Vibrale, manifestée
aujourd'hui par les Vibrations présentes dans cette structure physique appelée votre corps, traduisant
le réveil de la Vibration. Les 12 Elohim, créateurs de l'Atlantide, au sein même de cette falsification, ont
permis l'établissement de votre Royauté, l'établissement de votre Unité, rendus possible par le sacrifice
des Elohim, reproduit ensuite par les Étoiles de Marie, dans ce dernier cycle. L'heure est à la Joie, car
la Révélation sera toujours Joie. La fin de la séparation doit vous faire accepter aussi que, dans vos
vies, dans vos relations, certaines choses s'unifient et d'autres se séparent. Retenez que ce contexte
de séparation n'est pas ni bien, ni mal. Il permet que chacun retrouve ce qu'il est, en Unité et en Vérité,
quel que soit le chemin désiré, quel que soit le chemin Vibré.

Bien Aimés Enfants de la Lumière et de la Loi de Un, vous avancez dorénavant, et vous le percevez,
avec plus de lucidité, avec plus de détermination, avec plus de volonté vers vous-même. Bien
évidemment, tout dépend où se situe votre vous-même. Il peut être, bien sûr, aussi bien dans la
personnalité, que dans l'âme, que dans l'Esprit. Les choix que vous avez conduits, tels qu'ils vous
avaient été annoncés par l'Archange Jophiel, en votre année 2008, vous ont amenés et conduits à
poser des actes, à mener et à conduire un certain nombre d'expériences d'approche de la Lumière. De
la qualité, de la quantité d'établissement de la Lumière Vibrale en vous, s'établit, par résonance, votre
capacité à Vibrer et à vous élever à un niveau ou à un autre et ces niveaux ne sont pas extérieurs, ils
sont Intérieurs.

Aujourd'hui, au moment où se dévoile la Profondeur, cette notion-là vous deviendra de plus en plus
évidente. Selon l'endroit où vous avez accepté de plonger, en accueillant la Lumière, révélera l'endroit
de votre lieu de vie, de votre lieu où vous vous établirez, le moment venu. Chaque Demeure est une
Demeure du Père. Il y a donc de nombreuses Demeures et chaque Demeure est différente. Il n'y a pas
de hiérarchisation des Demeures car chacun s'y établit par sa propre Vibration, en accord total avec
celle-ci, vous permettant d'échapper définitivement aux lois matricielles falsifiées. Les Archanges, ceux
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dont je suis l'Ambassadeur, vous expriment et vous exprimeront toujours leur gratitude pour votre
réalisation, quel qu'en soit l'établissement, quel qu'en soit le niveau et quelle qu'en soit la Vibration.
Car, aussi bien ceux qui ont résisté que ceux qui n'ont pas résisté, ont établi, à leur manière, leur vérité
Une. L'adéquation de la vérité de la personnalité avec la Vérité absolue de l'Esprit, ou relative de l'âme,
vous a permis de manifester, et vous permettra de manifester, de plus en plus, dans votre Conscience
et dans ce monde, ce que vous êtes devenus, en Vérité et en Unité. Le Feu du Cœur en a été l'agent.
Nous avons dévoilé et révélé, en vous, les quatre Piliers qui vous permettront de découvrir vos propres
Lignées, originelles comme Dimensionnelles. Ces quatre Piliers, dans votre vie, ont pour nom
Attention, Intention, Éthique, et Intégrité. Ces quatre Piliers ne peuvent s'établir qu'entre l'Alpha et
l'Oméga, l'Ici et Maintenant, vous permettant de Vibrer à l'unisson du Cœur, fournissant, en vous, le
centre de votre alignement et de la fusion avec vous-même. « L'Alpha et l'Oméga », disait le Christ. Et
il l'était. Il vous est demandé, aujourd'hui, de l'être, vous-même, en Vérité. De devenir cet Alpha et cet
Oméga, cette Étoile du matin qui s'éveille dans vos cieux. Votre ciel et vos cieux, qui ne sont rien
d'autre que vos cieux Intérieurs, qu'il vous faut ré-identifier en vous plaçant Ici et Maintenant,
débarrassés de la Loi de Karma, en vous plaçant Ici et Maintenant, débarrassés de l'influence de votre
mental, de vos émotions, de vos Attractions / Répulsions de ce monde. Vous touchez l'Unité, si tel est
votre souhait, si telle est surtout votre Vibration.

La séparation prend fin mais la séparation peut établir de nouvelles séparations, vous permettant de
mettre fin à d'autres séparations, vous permettant de vous aligner, de vous ajuster en votre Vibration,
en votre Essence, en votre Unité. Regardez tout cela d'un regard extérieur. Vivez-le mais ne vous
l'appropriez pas car vous êtes au-delà de cela. Une période riche, mais ô combien paradoxale pour
certains qui essaient encore de maintenir l'Illusion, essayant de conjuguer, entre eux, zone obscure et
zone de Lumière. Ce qui était possible, le devient de moins en moins. Il vous faut donc trancher,
devenir la Lumière que vous êtes, à une place ou à une autre. Et seulement celle-ci. Il n'y a pas de
place dans l'Ici et Maintenant, pour le karma. Il n'y a pas de place dans l'Ici et Maintenant, pour le
mental. Il n'y a pas de place, non plus, dans l'Ici et Maintenant, pour les émotions qui vous raccrochent
à l'Illusion car c'est Ici et Maintenant, entre l'Alpha et l'Oméga, que se réalise le Cœur. Le Cœur n'est
ni séduction, ni attraction, ni répulsion, ni mental, ni mots. Le Cœur est et rayonne, quand vous-même
l'êtes, en Vérité. Les derniers réajustements que vous vivez et que vous continuerez à vivre, dans cette
fin de votre année terrestre, se traduisent, pour vous, par la révélation des dernières choses à mettre
en œuvre.

L'activation des 12 Étoiles, qu'elle se réalise ou pas, ou, je dirais plutôt, qu'elle se réalise au sein de la
personnalité ou de l'Êtreté, aboutit, de toute façon, au même résultat dans ce monde, qui est de vous
permettre de comprendre l'Alpha et l'Oméga. Début de la route et fin de la route. Début d'une
Dimension, fin d'une Dimension. Roue de la Vie, Ourobouros, permettant d'achever le cycle de la Vie,
que tous, sans exception, achevez. Le nouveau cycle n'en sera plus un. Il sera, pour la plupart d'entre
vous, l'établissement là où vous conduit votre Vibration. Car ce n'est pas le mental qui décide ni
l'émotion mais bien le niveau conscient de Vibration que vous avez suivi. La Conscience, en effet, peut
se fondre avec la Vibration ou la regarder comme extérieure à elle, comme une expérience agréable.
Pour d'autres enfin, la Conscience s'identifie et, à ce moment-là, elle s'installe entre les quatre Piliers,
permettant au Soi ultime d'apparaître, par le principe de dissolution de l'Illusion, dissolution de la
personnalité, dissolution du mental, dissolution des émotions et retour à l'Être, où il n'y a plus de place
pour un quelconque passé, où il n'y a pas d'anticipation pour un quelconque futur mais simplement la
Présence du « je suis celui que je suis ». C'est cela que réalise l'activation des 12 Étoiles que vous
êtes en train de vivre. C'est cela qui vous permettra, le moment venu, au sein de cet espace illusoire
temporel, d'accomplir ce qui est à accomplir pour chacun d'entre vous. Nulle erreur ne peut exister.
Comprenez que nulle Ombre ne peut interférer car au sein de votre Vérité, même vos propres Ombres
sont votre Vérité et cela n'est ni condamnable ni jugeable.

Voici les mots qu'il me semblait important de dévoiler, en Vibration et en Unité, concernant l'accès à la
Profondeur. Profondeur qui débouchera à la naissance, en vous, de Ki-Ris-Ti et permettra, en vous, la
réunification de la nouvelle Trinité dont vous deviendrez étendard, Porteur et Semeur. Voilà, Bien
Aimés Enfants de la Lumière et de la Source, les quelques mots que j'avais à poser en votre Cœur et,
s'il nous reste un peu de temps sur le temps qu'il m'est compté, je veux bien répondre à vos quelques
interrogations.



Question : pourriez-vous développer sur le rôle de la géante rouge Bételgeuse dans Orion ?
Bétel, Bé et Tel, vient de l'hébreu, signifiant « maison » par le Beth. Bételgeuse en acado-sumérien,
signifie « le géant », l'épaule du Géant. Le Géant étant l'ensemble de la Constellation d'Orion, d'où
sont venues, voilà des temps immémoriaux, associées aux Mères Créatrices de Sirius, les Matrices
cristallines de vie de la structure carbonée. Bételgeuse est l'épaule du Géant. Elle est l'étoile qui a été
annoncée comme se transformant en supernova, émettant donc la Lumière Vibrale la plus pure. Cette
impulsion de Lumière Vibrale est celle qui arrive sur votre monde. Elle est directement reliée, cette
épaule du Géant, au Sagittaire. Le Sagittaire et la flèche du Sagittaire, qui est directement issue de
certaines visions consignées par un Être que vous avez appelé Michel de Nostredame, qui était, en
fait, Nostre Adamus, « Notre Père », et non pas « Notre Dame », jeu de mot dont il est le fidèle
exécutant, aussi appelé Orionis, venu sous forme de walk-in vous livrer la Révélation des temps que
vous vivez. Nostre Adamus, Notre Père (à ne pas confondre avec « notre Source », Alcyone, et à ne
pas confondre non plus avec « notre Mère », Sirius) venant établir et rétablir la Vérité de la Lumière.
Les Géants qui, lors de l'arrivée des Archontes en ce système solaire, ont tracé des lignes et des
formes sur ce monde carboné Unifié appartenant à Marie et à Christ-Mikaël, des repères qui devaient
permettre de guider la Lumière. Ces repères ont été appelés « Cercles de Feu », repris bien plus tard
par les envoyés d'Orion sous forme des pyramides, permettant, le moment venu, par la Flèche du
Sagittaire, de rétablir la Lumière de ce monde. C'est chose accomplie depuis un an. Ainsi, le règne de
la Lumière a gagné le droit de s'établir à nouveau et de vous établir donc, si tel est votre choix, dans
les mondes de l'Unité et de la Vérité, au sein de la Confédération Intergalactique des mondes libres.
Là, vous n'êtes plus sujet et limité à une forme. Là, vous n'êtes plus sujet et limité aux cycles des
morts / renaissances créés par Yaldabaoth. Bételgeuse tient un rôle central, au même titre que l'une
des filles des Pléiades appelée Alcyone, illustré, dans la mythologie, par le combat entre les Pléiades
et la Grande Ourse. Le moment où ceux, qui ont été appelés les falsificateurs, ont tenté et ont réussi,
pendant 320 000 ans, à instaurer l'ère de la falsification patriarcale car jamais l'énergie masculine ne
sera créatrice, elle ne peut être qu'organisatrice et planificatrice. La place de Bételgeuse est centrale
en vous. Elle est illustrée par la position de la Rédemption. Elle est l'une des extrémités de la Croix
présente en vous. Croix représentée, dans votre ciel, par la constellation d'Orion, constituée, comme
par hasard, de cinq soleils. Le point central, étoile centrale d'Orion, siège d'Orionis lui-même, l'étoile
du Nord, l'étoile du Sud et les étoiles latérales de l'ouest et de l'est. Regardez cette constellation qui a
été posée au sol par les pyramides centrales, appelée Baudrier d'Orion, présente en Egypte comme
au Mexique, appelée alors pyramide de la Lune et du Soleil, présente aussi en Chine, comme sous
Terre, vous rappelant votre filiation d'Éternité, Enfants de la Source, Enfants de la Source intra-
terrestre, de la Source extra-terrestre, réalisant en vous le mystère de la Sainte Tri-Unité. Voilà ce que
l'on peut dire de Bételgeuse, la Maison et le Géant.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien Aimés Enfants de la Lumière et Enfants de la Loi de Un, je reste donc parmi vous, pour vous faire
vivre ma Vibration et ma Présence Archangélique en votre Présence, liées à ma qualité, à ma Lumière,
Relation, Communication et Cœur. Je vous demande donc d'accueillir, de nous accueillir, en Unité et
en Vérité, en l'espace de l'Ici et Maintenant, centrés entre Alpha et Oméga, par la puissance de l'Éther
et des particules Adamantines venant d'Adamus et d'Alcyone. Maintenant.

.... Effusion d'énergie ...

Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, que l'Unité, la Vérité, la Probité soient avec vous et en vous. Anaël
vous remercie. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et de la Loi de Un, me voici de retour avec
vous. Recevez la Paix et la Joie. Je reviens donc vers vous afin de répondre à vos questions,
concernant, essentiellement, votre évolution et la Connaissance car le moment est venu de connaître
ce qui est de l'autre côté du voile, en Vérité. Chaque jour qui va dorénavant passer, va voir vous
avancer votre Conscience, vers votre Révélation. Des fonctions spirituelles nouvelles se dévoilent et se
déploient, permettant, nous l'espérons, pour beaucoup d'entre vous, de vivre la Vérité. La Vérité de la
Connaissance, la Vérité du Feu de l'Amour. Nombre d'éléments vous ont été donnés et communiqués.
L'heure est donc venue de montrer et de démontrer ce que vous êtes en Vérité : les Enfants de la Loi
de Un, en Joie et rayonnants, du fait même de vos Vibrations et de votre Conscience. L'heure de la
plénitude et de la totalité vous est ouverte, si vous l'acceptez, si vous acceptez aussi, sans remords, de
tourner la page de l'illusion, de la falsification, de rentrer en votre Maison. Au fur et à mesure de votre
temps Terrestre vous déploierez aussi vos capacités à transcender, justement, ce temps qui semble
passer. En retrouvant la mémoire de votre Eternité, vous œuvrerez pleinement et consciemment,
chacun d'entre vous à votre étage, en votre environnement, au retour de la Liberté.

Nous ne vous cacherons pas que les temps à vivre sont légers, légers dans le Cœur, légers dans la
Vérité et lourds en ce monde. Gardez présent en vous, quelles que soient les Vibrations qui vous
animent que, dans les temps de compression, de densité lourde, la Joie peut éclore encore plus. Tout
dépend de votre point de vue, de votre capacité, comme je l'ai dit, à tourner certaines pages et à écrire
la Véritable histoire, la vôtre et non pas celle qui a été écrite pour vous, à votre place. J'ai insisté, voilà
quelques temps, sur la différence existant entre l'histoire, l'histoire telle qu'on vous la présente et
l'histoire telle qu'elle est. Des pans entiers de ce qui est faux s'écroule dans le monde des idées, des
pensées, des conceptions, des croyances. Cela n'est pas sans conséquences sur la vie de ce monde,
sur la vie de Gaïa elle-même. Mais, tout cela, vous le savez. La détermination à vous établir dans la
légèreté, dans le papillon, ne dépend dorénavant, et de plus en plus, que de vous et de vous seul.
Rappelez-vous que l'Intelligence de la Lumière peut tout, absolument tout, à condition d'y devenir
transparent, à condition d'être centré et recentré. Durant cette période et chaque jour déjà, vous serez
soutenus par les qualités de la Lumière Vibrale. L'on peut dire sans exagérer qu'elle sera votre guide,
dans vos conduites, dans vos choix, dans vos actions à mener, à entreprendre, durant cette période.

Dans un temps proche mais qui n'est pas demain ni après-demain, vous serez amenés, un par un, à
voir avec l'œil de la Conscience éclairée, ce que vous êtes et non pas ce que vous croyez être. Ce
moment surviendra, rappelez-vous qu'il vous mettra face à vous-même et que, là, nul ne pourra tricher,
nul ne pourra fausser quoi que ce soit. Ce moment arrivera bien assez tôt. Il a porté différents noms
selon les prophètes. Quant à nous, Archanges, nous préférons l'appeler « la mise face à face » car
c'est bien de cela qu'il s'agit et ce face à face se passera sans aucun problème, dans le Cœur. Le
temps est venu de faire vôtre et de vous rappeler cette parole du Christ, essentielle : « je viendrai
comme un voleur dans la nuit. Tiens ta maison propre car nul ne connaît l'heure ». Vous êtes dans ces
temps de respecter les 4 piliers de la Lumière Vibrale et de vos Lignées. Soyez au clair et précis avec
vos Attentions et vos Intentions. Faites preuve d'Ethique, d'Intégrité, de Vérité et surtout, quoi que vous
visiez de grand ou de merveilleux, n'oubliez pas de rester humble et simple en ce monde, afin de ne
pas être tentés de retomber en Dualité. J'arrêterai là mes mots qui complètent, à leur mesure, ce que
vous a dit l'Archange Jophiel. Je laisse place donc maintenant à vos mots. C'est à vous.
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Question : comment accélérer ces processus ? 
Bien aimé, tourne-toi vers toi-même, car tout est en toi, absolument tout, même moi. Il suffit de te
retourner, de te suivre toi-même. Rien, rien n'est extérieur à vous. Ces mots prononcés en votre monde
peuvent être difficiles, non pas à comprendre mais à saisir. Il va vous devenir de plus en plus facile de
vous retourner en vous, d'y trouver la Source, la Lumière. Le moyen le plus direct qui vous a été révélé
est ce qui est appelé le Yoga de l'Unité. Il ne porte pas ce nom par hasard et ne vous a pas été révélé
par hasard, pendant l'allumage des 12 Etoiles sur la Terre. Servez- vous en en Conscience, avec vos
mains ou sans vos mains. Bien aimé, tu y trouveras toute la force nécessaire et suffisante. Les garde-
fous en sont humilité et simplicité. Si tu restes centré sur ton Attention, ton Intention, ton Ethique, ton
Intégrité, alors la Vérité s'établira et tu seras abreuvé à la Source. Nul autre que toi n'est important. Nul
autre que toi n'est nécessaire pour réaliser cela. La porte qui conduit du libre arbitre à la Liberté
s'appelle autonomie. Sans autonomie, tu ne peux être libre et l'autonomie correspond, en totalité, à ce
que je viens de définir et ce qui vous est offert par le Yoga de l'Unité.

Question : je ressens une sorte de peur en votre présence. Pourquoi ?
Bien aimée, il s'agit de la peur de l'inconnu et, surtout, un autre mot que j'emploierais au-delà de
l'inconnu, la vastitude et l'immensité. Les voiles tombent. Je ne suis pas uniquement une voix parmi
vous mais une Vibration et cette Vibration va se déployer, elle aussi, de plus en plus, en approche de
ce monde et de votre densité. Ainsi en est-il des Archanges, ainsi en est-il de la Confédération
Intergalactique et de l'ensemble de la Flotte, qui, très sensiblement maintenant, approchent de vous.

Question : quand on se sent pénétrée par une énergie comment savoir si c'est la Lumière ou
une Présence particulière ?
Bien aimée, il existe un canal de communication entre votre Dimension et nos Dimensions. Ce canal
est en train de s'ouvrir pour beaucoup d'entre vous. Il est appelé le canal de l'Ether. Chez certains
êtres humains il est activé depuis de nombreuses années. C'est par ce canal de l'Ether que pénètre la
Lumière Vibrale et, aussi, que nous pénétrons tous, sans exception. Ce qui pénètre donc est la
Lumière et la Vérité, dans une de ses formes, dans une de ses Consciences. Le mode de pénétration
est toujours le même. La construction de l'Antakarana, le contact par votre Merkabah
Interdimensionnelle avec votre Etreté construit ce Canal de l'Ether et rend possible tout contact qui
annihile donc la séparation. Effectivement, pour le mental qui n'est pas encore éteint ou contrôlé par la
Lumière Vibrale, qui en fait un instrument docile et non plus le maître, peut pour beaucoup d'entre
vous qui découvrent et qui commencent à vivre cela, des sentiments de peur, de panique, ou d'être
confronté à quelque-chose de tellement grand qu'un changement d'état de Conscience peut, à ce
moment-là, être traduit par la conscience ordinaire comme une peur, alors que c'est une Joie. Ce
sentiment étrange est commun quand la période de séparation d'avec ce que vous êtes, en Vérité, a
été longue et quand la communication s'établit. Vous êtes rentrés dorénavant dans bien au-delà de
simplement éveiller et allumer vos Foyers, vous pénétrez maintenant, de plain-pied, dans les mondes
Multidimensionnels. Cette période, comme l'a dit l'Archange Mikaël dans son intervention du mois de
juillet, ou comme l'a annoncé aussi, avant lui, le vénéré Omraam, se traduit par le fait de vivre
simultanément deux réalités ou deux mondes. La problématique étant que ces deux mondes sont
totalement incompatibles (l'un est lourd, l'autre est léger, l'un est souffrance et l'autre est légèreté, l'un
est tristesse et l'autre est Joie) et que cela peut perturber le fonctionnement, habituel et ordinaire, de la
vie ordinaire, dans cette matrice.

Question : Que signifie : « gardez votre maison propre » ?
La maison propre est un Temple où dominent et prédominent l'Ethique et l'Intégrité. C'est une maison
où vous êtes centrés de manière la plus intime avec l'Ici et Maintenant. Centrés dans ce que vous êtes
à l'instant et non pas ce que vous avez été ou serez un instant plus tard ou un instant avant. Pour
l'instant, pour certains d'entre vous, ce ne sont que des mots. Mais, au fur et à mesure que les Etoiles
s'allument, ces mots seront porteurs, non seulement de sens mais de Vibration de Conscience. Et là,
vous le vivrez. Vous saurez quand votre maison est propre et quand elle ne l'est pas. Quand vous êtes
en accord avec la Lumière ou quand vous êtes en désaccord. Cela sera on ne peut plus clair et on ne
peut plus précis.

Question : j'ai l'intuition que j'ai contacté l'Intra-Terre. Comment savoir si je n'extrapole pas et
comment recevoir ces visions de façon pure pour rester dans la Vérité ?
L'important est justement de ne pas extrapoler, d'accueillir. Vous allez vous apercevoir, les uns et les



autres, que votre Conscience va fonctionner en Multidimensionnalité. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela
signifie simplement que vous allez être capables d'être Ici et Maintenant et, en étant dans cet Ici et
Maintenant, totalement, la Conscience se projettera en d'autres espaces, d'autres lieux, d'autres
temps, d'autres univers. L'important, bien aimée, est effectivement de ne pas extrapoler et de
raccrocher cela à quelque-chose de tangible car, bien évidemment, c'est tangible mais dans la
Multidimensionnalité et pas dans votre monde. Alors, oui, un certain nombre de phénomènes vont se
développer en vous. Vous allez comprendre qu'il vous deviendra de plus en plus difficile de
fonctionner naturellement dans ce monde illusoire pendant, qu'en même temps, votre Conscience va
devenir capable de vivre des aspects multidimensionnels en nombre de plus en plus importants. Vous
pourrez être à la fois Ici et Maintenant, en totalité et à ce moment-là, être dans un autre corps, que cela
soit le corps d'Êtreté ou dans un autre espace et un autre temps. Parce que le temps et l'espace
n'existent pas, ils sont une illusion. L'illusion tombant dès que vous êtes centrés dans l'Ici et
Maintenant. Quand vous respectez les 4 Piliers, à ce moment là, les portes s'ouvrent et vous devenez
réellement multidimensionnels. Cela n'est pas fait pour être interprété ni extrapolé. Cela est fait, pour
le moment, simplement pour être vécu, simplement être vécu. L'imprégnation de ces réalités
multidimensionnelles va se réaliser progressivement, de manière à ce que votre Conscience
s'imprègne de toutes ces nouvelles réalités, de toutes ces autres parties de vous qui étaient
fragmentées, éclatées et absentes, qui vous rejoignent maintenant. Si vous restés centrés entre vos 4
piliers, si vous restez humbles et simples, tout cela deviendra de plus en plus naturel et spontané.
C'est de cette façon, à terme, que vous quitterez l'illusion et pas autrement.

Question : Ramatan avait parlé de structure géodésique à 24 unités voire ensuite 144. Il nous
sera donné de fonctionner de cette manière ?
Au fur et à mesure que vos expériences vous conduiront à expérimenter cette Multidimensionnalité,
vous vous apercevrez que vous contacterez et connecterez, au travers de cette Multidimensionnalité,
diverses Consciences, diverses unités de Consciences, divers temps, divers espaces, de manière
simultanée. Au fur et à mesure que les particules Adamantines de la Vague Galactique
accompagneront l'éveil des 12 Etoiles, au fur et à mesure que le canal de l'Ether deviendra plus solide,
avec des particules Adamantines en nombre de plus en plus importants, vous vibrerez à des
fréquences qui n'ont strictement plus rien à voir avec ce qui se passe même aujourd'hui. En pénétrant
de plus en plus ces autres réalités votre Conscience deviendra, comme je l'ai dit, Multidimensionnelle
et, effectivement, vous serez affiliés, car cela est, à 23 autres Consciences. Que cela soit dans cette
Dimension comme dans les autres Dimensions. C'est ce rétablissement et l'accès à cette
Multidimensionnalité qui, là aussi, renforcera votre établissement de Conscience dans cet ailleurs qui
n'est plus ici. En fait ce qui se révèle à vous, maintenant, pour beaucoup d'entre vous, déjà dans vos
nuits et dans vos expériences, c'est ce que nous avons appelé la translation Dimensionnelle.

Question : Pourriez-vous développer ce qui correspond aux sensations ?
Bien aimée, à partir du moment où ces sensations, agréables ou désagréables, sont générées et
stimulées par ton propre mental et tes propres émotions, il est extrêmement difficile de s'y soustraire
dans les mots. Il n'y a qu'en faisant taire, dans un premier temps, le mental et les émotions, que les
sensations donnent l'impression de s'éteindre, pour s'éveiller à un autre niveau, bien plus rapide que
les sensations liées à ce que vous appelez le corps énergétique. A ce moment-là, la Conscience n'est
plus parcourue par ce corps énergétique directement sous l'influence de l'émotionnel et du mental
mais directement par l'énergie Supramentale. Cette énergie Supramentale n'a pas du tout les mêmes
caractéristiques de sensation, indépendamment même des Foyers, que l'énergie vitale, éthérique,
mobilisée par le mental et les émotions. Le vénérable Sri Aurobindo avait parfaitement décrit, de son
vivant, la différence entre l'énergie falsifiée de la matrice (qui s'appelle énergie éthérique, qui n'est
qu'un pâle reflet de l'énergie éthérique réelle) et l'impact de la nouvelle énergie appelée Supramentale
(dont les caractéristiques ne sont plus du tout les mêmes). L'énergie Supramentale se manifeste
comme un Feu brûlant et qui ne brûle pas. Elle est beaucoup plus rapide, elle ne dépend surtout pas
des émotions et du mental. Il y a donc nécessité d'apaiser ce que certains humains appellent un
ressenti qui est, avant tout, le reflet de leurs émotions et de leur mental, pour pénétrer dans un
ressenti d'une autre nature, qui est, lui, lié, non plus à l'éthérique falsifié mais à ce qui est appelé
l'énergie Supramentale ou Plan de la Citta. Tant que l'énergie est dirigée par les émotions ou par le
mental, il n'y a pas de possibilité de l'installation de l'énergie Supramentale. C'est en ce sens qu'il ne
faut plus être lié ou relié à ce type de sensations. Alors, bien sûr, l'être humain qui s'éveille, s'éveille à
l'énergie, c'est déjà quelque-chose de nouveau pour beaucoup d'humains de ressentir l'énergie. Mais



l'énergie que vous ressentez, dans un premier temps, n'est absolument pas l'énergie de la Source.
Elle n'est que le reflet de cette énergie, véhiculée par vos propres émotions et votre propre mental. Il
n'y a qu'à un certain moment, là aussi, repéré par Sri Aurobindo, appelé le Switch de la Conscience,
qui va permettre de remplacer les énergies Praniques, par les énergies Adamantines. La
caractéristique, à ce moment-là, de la perception, change. Il y a un Feu, un picotement extrêmement
rapide qui parcourt certaines zones du corps et, surtout, ça ne se fait pas sous l'influence de l'émotion
ou du mental mais directement de la Conscience.

Question : je ne ressens pas de la même manière l'énergie de Marie et celle d'Is-Is. Pourquoi ?
Bien aimée, il existe un décalage du fait même de la matrice spatio-temporelle. Marie est Is-Is,
incontestablement mais Marie est porteuse, de par son incarnation, d'un certain nombre de
caractéristiques Vibratoires qui vont spécifier, dans la fonction qui est tenue à ce moment-là, une
fonction différente de ce qu'elle fut en tant qu'Is-Is, mère d'Osiris et maîtresse d'Osiris. De même, bien
avant ce cycle, son nom fut encore différent. C'est la même entité, la même Conscience, dans des
manifestations en décalage. Certains ressentiront plus Is-Is et d'autres Marie. De la même façon, ma
Présence parmi vous peut se faire de différentes façons, selon la Vibration Dimensionnelle que
j'amène jusqu'à vous. Le plus souvent, nous étions obligés, les uns et les autres, d'amener notre
Vibration la plus basse (qui est la plus élevée pour vous), à savoir la 5ème Dimension. Un Archange
venant de la 18ème Dimension, s'il manifestait sa 18ème Dimension ici même, la Terre toute entière
n'existerait plus. Cela est, pour vous, difficile à comprendre car vous vivez, pour le moment encore,
dans une forme figée. Dans la Multidimensionnalité, il n'y a pas de fixation au sein d'une forme, d'une
Vibration. Il n'y a pas de fixité en un temps et un espace, ce qui explique que je peux être là et en dix
mille autres endroits à la fois et en avoir la même Conscience au même moment. C'est cela que j'ai
expliqué tout à l'heure, que vous allez commencer à vivre vous aussi. Ainsi Is-Is est une Vibration d'une
Dimension donnée. Marie était un corps avec lequel Is-Is est repartie. Is-Is est présente dans la 18ème
Dimension, comme un Archange. Elle est aussi présente dans la 11ème Dimension. Cela, bien
évidemment, va se traduire, pour toi, par des différences de perceptions très sensibles. Ainsi, dans le
voyage possible en Êtreté, vous allez rencontrer d'autres Conscience Unifiées. Il vous est possible de
rencontrer un Archange dans la 5ème Dimension (où il aura une forme anthropomorphique mutable),
comme il vous est possible de parcourir les mondes dans le Vaisseau que représente un Archange car
un Archange, à un niveau, est un Vaisseau. Un vaisseau est fait pour contenir d'autres Consciences.
Cela échappe, bien sûr, à votre entendement car ce n'est pas quelque-chose qui peut se développer
avec des mots mais qui ne peut que se vivre. Et, quand cela est vécu, il ne peut y avoir aucun doute
sur la réalité Vibratoire et de Conscience de ce qui est vécu.

Question : pouvez-vous m'éclairer sur des visions de triangles dans des couleurs inconnues.La
vision de ces triangles, dans des couleurs qui vous sont inconnues sur Terre, représente un accès
Multidimensionnel très élevé. Vous allez explorer beaucoup de choses nouvelles, à la fois dans ce
corps, comme, pour ceux d'entre vous qui vont y accéder, dans le corps d'Êtreté. Il n'y a rien à
expliciter, encore une fois, car l'explication est une demande du mental. Quand vous pénètrerez plus
avant ce type d'expérience, les Triangles, civilisation des Triangles, vous enseigneront eux-mêmes par
la Vibration. Même si cela se produit dans ce corps et cette Conscience, il y a une impérative nécessité
à faire taire émotions et mental, justement pour pouvoir s'imprégner de ces Consciences de Lumière
Vibrale, pour en comprendre, par la Connaissance Intérieure, comme vous l'a dit Jophiel, ce que c'est.
Votre mental ne pourrait même pas mettre de mots ou de concepts sur ces phénomènes. Cela ne
serait qu'une infirmité, une extrapolation, une interprétation qui n'a strictement rien à voir avec la Vérité
de ce que cela est. Comme je l'ai dit, pour le moment, il faut se contenter de vivre ce que vit votre
Conscience qui s'ouvre. Rappelez-vous que, ce soir, vous avez franchi, aujourd'hui même, Clarté et
Précision, qui est la branche horizontale de la Croix antérieure. Chaque jour va se dévoiler à vous un
octave supplémentaire de perception. Contentez-vous, encore une fois, d'accueillir, humblement et
simplement.

Question : Que veux dire « se désidentifier de son corps » ?
Ce corps est un Temple dans lequel votre Esprit essaie de pénétrer, dans lequel une âme est
présente. Ce corps est un Temple dans le sens où il vous abrite. Un Temple vide n'est rien, à tel point
qu'un Temple vide d'âme est appelé un portail organique qui retourne au néant à la fin de sa vie. Se
désidentifier ne veut pas dire se dépersonnaliser ou se dissocier au sens, comme vous dites,
psychiatrique mais bien ne pas considérer votre propre cas comme une affaire personnelle car vous



êtes bien au-delà de cette affaire personnelle. Vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos conflits,
vous n'êtes pas votre vie. Vous n'êtes qu'une projection. Cela peut vous sembler hasardeux, pour le
moment, mais au fur et à mesure que vous allez ouvrir vos perceptions à la Multidimensionnalité, vous
comprendrez vraiment ce qu'est une projection et ce que vous représentez dans ce monde : une
simple projection. Les peuples primitifs ou natifs appellent ça un rêve. Bientôt vous allez vous réveiller
du rêve, si ce n'est que ce rêve était un cauchemar.

Question : pouvez-vous m'éclairer sur ma lignée ?
Cela ne peut absolument pas être une révélation extérieure à toi-même, en aucun cas. Les révélations
des lignées se font d'elles-mêmes, à partir du moment où la Croix est éveillée, considérant que la Croix
du Ciel, décrite par Un Ami dans le Yoga de l'Unité, au fur et à mesure de son éveil et de son
déploiement, révèlera spontanément vos lignées. Bien aimé, cela s'appelle l'autonomie et la Liberté.

Question : Comment expliquer nos affinités différentes avec les intervenants d'autres Plans ?
Bien aimée, je suis Anaël, je ne suis pas Uriel. La qualité Vibratoire que je porte et descend parmi
vous, même en 5ème Dimension, n'a strictement rien à voir avec la Vibration de la Présence d'Uriel et
n'a encore strictement rien à voir avec la Présence de Mikaël.

Question : Comment fonctionne cette résonnance en nous?
Elle se fait aussi en fonction de ce que j'appellerais vos propres filtres. Ces filtres se situant, bien sûr,
bien au-delà d'une simple convention mentale ou émotionnelle mais plus directement liée à ce que
vous êtes à l'intérieur. Puisque nous agissons et, vous l'avez compris les uns comme les autres, bien
au-delà des mots que nous prononçons et nos Vibrations peuvent vous toucher, effectivement, en
fonction de ce que vous êtes, même si notre intervention avait lieu dans le silence le plus total et cela a
d'ailleurs été réalisé en cet espace. La qualité d'effusion d'Un Ami, n'a rien à voir avec la qualité
d'effusion de Sri Aurobindo ou d'Omraam Mikaël, c'est fort logique. Mais ce qui capte l'effusion n'est ni
le mental, ni l'émotion, puisque ce que nous émettons sont avant tout des particules de Lumière
Vibrale.

Question : ça signifie, lorsqu'on ressent une affinité particulière avec un intervenant, que la
Vibration correspondante est plus "porteuse" vers son Êtreté ?
Oui, mais je préciserai toutefois que d'avoir à faire à l'effusion d'un Être ayant vécu il y a peu de temps
sur cette Terre est quand même plus proche de ce que vous êtes, que la Vibration d'un Archange,
pour le moment.

Question : Le fait d'allumer une bougie peut-il faciliter la méditation ?
Pourquoi pas ? Mais nous préfèrerions que vous allumiez vos Etoiles, plutôt qu'une bougie.

Question : écouter de la musique en fond sonore, avec des voix, peut interférer sur le processus
d'une canalisation ?
Cela est profondément différent pour chacun. Il est des voix qui vous élèvent et d'autres qui vous
abaissent. La même voix peut abaisser ou élever selon ce que vous êtes. Maintenant, il est indéniable
qu'il existe des Vibrations sonores, même dans votre monde falsifié, qui évoquent irrésistiblement le
Son de l'Univers. Je veux parler essentiellement des violons et des violoncelles.

Question : les personnes qui auraient des difficultés physiques ou mémorielles doivent faire
"plus d'efforts" que les autres pour atteindre ces objectifs ?
L'accès à la Multidimensionnalité, l'accès au Cœur, ne peut être limité par un quelconque karma, ne
peut être limité par une quelconque maladie.

Question : j'entends, dans la tête plutôt que dans les oreilles, un son, comme un
vrombissement.
Cela correspond, comme toujours, à la construction de l'Antakarana, qui commence de la même façon
que pour l'ouverture du Cœur, par des phénomènes plus denses, plus proches du physique et qui, au
fur et à mesure du temps, vont devenir plus légers, plus aériens.

Question : ça peut être des sons rythmés, alternants ou des sons continus ?
Tout est possible.



Question : que sont les Clés qui ont été remises à Marie ?
Les Clés de ce monde et la décision d'établir sa Royauté en fonction des circonstances.

Question : Dans notre vision très 3D, à quoi correspondent ces Clés ?
A quoi sert une Clé ?

Question : A ouvrir une porte.
Une excellente réponse.

Question : De quelle porte s'agit-il ?
De la porte de la Multidimensionnalité. Des portes de la Multidimensionnalité. Celle de l'Intra-Terre, au
travers ce qui a été vécu par les Noces Célestes et l'activation des disques d'obsidienne, les portes du
Soleil, enfin, depuis le mois d'août l'année dernière, les portes de la Lumière Bleue de 5ème
Dimension, depuis le mois de décembre et enfin les portes ultimes que vous vivez maintenant.

Question : Dans la communication Interdimensionnelle, convient-il soit d'interpeller l'autre, soit
d'être interpellé pour échanger ?
Certainement pas. Tout est son, tout est Vibration, tout est forme. Votre Conscience, en existant,
mobilise onde, Vibration, forme et couleur, captés dans l'ensemble de l'univers et des univers et des
Dimensions. Tout est interpénétré du fait de la Liberté. Il n'existe plus de séparation, ni d'enfermement.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, que la Paix et la Joie du Cœur soient en vous. A un jour prochain.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : avez-vous un message pour moi ?
Bien aimée, le seul message pour toi est celui d'Être. Ne compte pas sur moi pour te donner les
indications sur ton chemin, sur ta route ou ce qu'il y a à faire. L'important est d'Être, simplement et la
réponse serait la même pour chacun. Il ne m'appartient pas de délivrer des messages ou un message
s'il ne correspond pas à une demande formulée de manière expresse, car cela violerait, de manière
indubitable, ton libre arbitre et ta Liberté, encore plus. Il est indispensable de comprendre : je ne peux
répondre qu'à une question clairement formulée. Même par rapport à celui que je garde (ndr : en tant
que Ange Gardien), s'il ne me pose pas la question, je n'ai pas le droit d'y répondre. Je peux répondre
à toute question qui ne viole ni le libre arbitre ni la Liberté. Maintenant, et cela vous a été dit à de
nombreuses reprises, à partir du moment où la Vibration s'établit au sein du Cœur, tout est réponse. Il
n'y a donc plus de questions.

Question : qui est mon Ange Gardien ?
Bien aimée, voilà une très bonne question. Demande-lui à lui-même. En effet, il est strictement inutile
et néfaste de communiquer le nom d'un Ange Gardien qui t'est propre, de l'extérieur. Il n'y a que lui
qui, en t'appelant par ton prénom, si tu lui demandes, peut te communiquer son nom. La
connaissance extérieure, la révélation d'un nom ne te permettra jamais d'établir une communication
avec cet Ange Gardien. Il est indispensable de comprendre que le premier contact avec l'Ange Gardien
a été initialisé, sur cette planète, durant l'année 2008. Cela a été le rôle de l'Archange Jophiel, faisant
partie du Conclave. A ce moment là, nombre d'Êtres ont pu commencer à tisser le canal de
communication qui passe obligatoirement par l'Antakarana, permettant d'entendre le prénom que vous
portez dans cette vie, chuchoté, le plus souvent, par votre Ange Gardien lui-même. Cela est un
premier contact. Ensuite, ce canal de communication va se tisser, au fur et à mesure du temps, en
fonction de votre capacité réelle de vous abandonner à la Lumière, en Vérité.

Question : j'ai des éléments qui me font penser que je suis très liée à l'Intra-Terre. 
Bien aimée, si des éléments t'y font penser, en quoi ma réponse extérieure pourrait te conforter ou
affirmer ce que tu penses. Comprends bien, de la même façon que pour l'Ange Gardien, ce genre de
question, confirmation ou affirmation, ne peut aucunement appartenir à quelque-chose d'extérieur à
vous car cela fausserait votre Liberté. Ce genre de réponse que je pourrais faire n'apporterait
strictement rien à votre évolution, ne ferait que satisfaire votre Ego et la Personnalité.

Question : comment dépasser ces doutes et s'assurer qu'on a soi-même la juste réponse ?
Bien aimée, le doute fait partie du mental car il pose toujours une équation en vrai ou faux. Au sein du
Cœur il ne peut y avoir ce genre d'ambiguïté car, à ce moment-là, il ne peut y avoir de doute. Le doute
est Vérité absolue qui s'inscrit au sein de votre histoire absolue. Tant qu'il y a doute c'est que la
réponse se situe au niveau mental. À ce moment-là, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse car elle ne
correspond pas à la Vérité du vécu au sein du Cœur. La réponse du Cœur est toujours juste car elle
vous donnera la Vérité absolue, ce qui ne sera jamais le cas de votre mental. Le mental tient toujours à
vous emmener et à vous apporter sur ce qui vous éloigne du Cœur. Tant que l'abandon total à la
Lumière n'a pas été vécu, il va ressurgir de temps à autre et le maître mot du mental est le doute et
l'interrogation. Ainsi donc, on ne peut combattre le mental par le mental, cela ne ferait que le renforcer.
On ne peut que s'établir au sein de la Vérité absolue qui est la Vibration du Feu du Cœur et de
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l'Amour qui permet, dans ce cas-là, de dépasser et de transcender la vérité relative du mental.
Maintenant, te dire que tu es reliée à l'Intra-Terre ou pas, qu'est-ce que cela change à ton vécu ?

Question : ça me donnerait confiance pour entrer en contact avec eux.
Bien aimée, la confiance n'est pas l'abandon. La confiance est un acte particulier. C'est comme l'acte
de foi. L'abandon à la Lumière est Vérité, par elle-même et par essence. Maintenant qui t'empêche,
que cela soit vrai ou faux au niveau du mental, d'établir un contact avec l'Intra-Terre puisqu'il vous est
possible et loisible de communiquer aussi bien avec un papillon, qu'un arbre, qu'une étoile, qu'un
autre être humain. Il n'y a aucune barrière si ce n'est celle que mettrait votre propre mental justement.

Question : Comment sont distribués dans les mondes Unifiés les rôles des Anges Gardiens ?
Bien aimé, à partir du moment où tu sors de la matrice, tu deviens toi-même, en quelque sorte, un
Ange. Qui a besoin d'être gardé en dehors de la matrice ? Personne.

Question : Comment se fait l'attribution de son Ange Gardien et y a-t-il une échelle de valeur
entre le fait d'avoir pu garder Christ, ou un chenapan?
Bien aimé, le Christ n'a pas eu un Ange Gardien, mais la totalité des Archanges et des Forces de
Lumière venant de Dimensions de loin supérieures à cette troisième Dimension. C'est pour cela qu'il a
pu remplir sa mission. Maintenant il n'y a pas de hiérarchie au niveau des êtres humains. L'attribution
de rôle d'Ange Gardien peut se faire dans toutes les hiérarchies et dans toutes les Dimensions. Vous
pouvez très bien être "gardé" par un Ange ou encore par un proche de votre famille qui serait décédé
et qui serait encore inscrit dans la matrice. L'attribution se fait sur un mode d'affinité Vibratoire
représentant un certain nombre de possibilités de votre Ange Gardien à établir, avec vous, les lignes
de facilités ou de difficultés de ce que vous avez choisi, littéralement, comme chemin, emprisonné
dans cette matrice. Il n'y a donc pas une catégorie d'Anges Gardiens, il y en a de multiples qui sont
adaptées à la situation. Mais il n'y a pas de hiérarchisation ou de valorisation, excepté lors de mission
que je qualifierais de particulière, comme celle du Christ.

Question : Quel est l'objectif de l'alerte sonore 72 heures avant les 3 jours de Ténèbres ?
Bien aimé, à partir du moment où les forces éthériques liées à l'Ether non falsifié, représentant ce que
vous appelez de divers noms mais que je qualifierais de Vague Galactique, pénètrera la haute
atmosphère, à ce moment-là, « mille Démons hurleront dans la nuit » est la phrase qui a été donnée
pour faire peur mais ça correspond surtout à des modifications géophysiques extrêmes survenant en
haute altitude, se traduisant par un son. C'est donc un signal perçu à l'extérieur qui vous annoncera,
de manière formelle, que quelque chose est en train d'arriver.

Question : Cela correspond à ce que certains appellent les vents cosmiques ?
En totalité.

Question : on pourrait assimiler ça au bruit de la Vague Galactique qui arrive ?
Disons au premier impact de la Vague Galactique. Le deuxième impact sera, lui, beaucoup plus
conséquent. On pourrait qualifier le premier impact d'un ébranlement de l'ensemble de la Terre, lui
permettant de libérer les forces qui l'avaient maintenue enchaînée au sein de cette Dimension
dissociée. Le dernier impact ou deuxième impact correspondra, lui, à la fin de cette Dimension. Cela
correspondra à la destruction totale des trois enveloppes isolantes existant au sein de ce système
solaire : ionosphère, héliosphère et magnétosphère.

Question : Pourquoi certaines personnes ont eu des problèmes de plombage au niveau des
dents, lors de la deuxième étape des Noces Célestes ?
Tout simplement parce que l'activation et la libération du 2ème chakra, lié au centre du pouvoir,
nécessitait aussi la libération de certains engrammes, appelés karmiques, et appartenant à la matrice.
Or le lieu de codage Vibratoire karmique se situe, quand il est évacué de façon non dangereuse pour
votre entité biologique, au niveau des dents. La modification des forces électroniques existant au
niveau des chakras, correspondant à l'arrivée sur Terre des particules Ultraviolettes, a modifié la
répartition des charges électriques. Les plombages, bien évidemment, captant cette électricité, d'un
autre côté.

Question : aujourd'hui est-il nécessaire de se débarrasser des métaux dans la bouche ?



Je suggérerais plutôt de vous débarrasser en totalité du mental.

Question : Après la transition, que vont devenir les chats et les chiens ?
Ils deviendront ce qu'ils doivent devenir. Ce qui signifie qu'au niveau Vibratoire, à partir du moment où
l'illusion disparaîtra, le réservoir de force appelé « amour », pour un animal, rejoindra les sphères
d'évolution qui leur sont propres, bien évidemment, en dehors de toute structure carbonée. En posant
cette question, il existe un aspect linéaire. La transition, telle que vous la concevez, ne correspond pas
à un espace ou à un lieu défini géographiquement, mais plus une translation dimensionnelle, là aussi,
comme pour vous.

Question : Sur quelle Dimension iront les animaux ?
Les vrais animaux, ceux qui ont été créés par les Archontes, retourneront sur le lieu de création, c'est-
à-dire la Grande Ourse et aussi sur certains mondes de 3ème Dimension Unifiée. Par contre, tout ce
qui est lié à ce que j'appellerais la matrice astrale, créée par les mécanismes de fonctionnement de
l'humanité falsifiée, n'existera tout simplement plus parce que cela n'existe pas sur les mondes Unifiés.

Question : des mondes dissociés existeront encore après la Translation ? 
Tous ceux que nous n'avons pas Unifiés.

Question : ceux qui auraient décidé de faire un choix d'évolution vers un monde dissocié
pourraient se réincarner sur d'autres mondes dissociés ?
Non, absolument pas. Ils rejoindront des mondes Unifiés le temps de parfaire leur éducation, dirons-
nous. Il est hors de question de laisser des âmes nouvelles devenir prisonnières à nouveau des
mondes dissociés puisque ceux-ci verront leur libération au fur et à mesure que la Vague Galactique
les touchera.

Question : Pourquoi alors des âmes s'incarnent encore dans notre monde ?
Elles s'incarnent, tout simplement, pour favoriser la fin de l'illusion. Elles ne seraient jamais venues si
elles ne savaient pas que c'était la fin. Et ce ne sont pas des âmes qui s'incarnent, ce sont des Esprits.

Question : Pourriez-vous développer sur la différence entre âme et Esprit ?
L'âme est le lien entre le corps et l'Esprit. L'âme appartient définitivement, à la matrice. L'Êtreté
appartient à l'Esprit. Il n'y a pas de coloration d'âme, au sein de l'Êtreté. L'âme appartient à la matrice
et finira avec la matrice. Elle est une création de la matrice. Elle n'est pas Vérité, ni Eternité,
contrairement à l'Esprit. L'âme est ce qui porte les émotions et les émotions, même au niveau des
âmes qui ne seraient pas incarnées mais prisonnières de la matrice, n'a rien à voir avec les mondes
Unifiés. C'est ce stratagème qui a permis aux Dracos, aux Archontes et à Lucifer, de vous faire croire
qu'il y avait une évolution au sein de la matrice puisque l'âme, quand elle sort de ce corps, reste
prisonnière de la matrice. Elle rencontre des guides, rencontre des Maîtres, se réénergétise et
redescend dans la matrice, sur ce pôle visible, mais elle n'échappe jamais à la matrice.

Question : l'âme peut-elle évoluer ?
Non. L'évolution est une illusion créée par les Dracos et c'est d'ailleurs comme cela que ce projet a été
vendu, je dirais, à la Source et à ceux qui étaient restés fidèles à la Source : de faire croire qu'en
comprimant la Lumière (jusqu'à quasiment l'éteindre, comme c'est le cas aujourd'hui), il y avait une
quelconque évolution. L'évolution est donc, en résumé, une création des Dracos. Rien n'évolue
puisque tout est parfait dans les mondes Unifiés. La Liberté est totale, la Grâce est totale. Comment
parler d'évolution quand quelque-chose est déjà parfait et Unifié ?

Question : Quelle différence faites-vous entre 3ème Dimension Unifiée et les mondes Unitaires ?
La 3D Unifiée ou Unitaire, puisqu'elle l'est, correspond à une structure carbonée dans laquelle existe
un souvenir conscient de la liaison à la Source. Et, en particulier, la notion de compression et de
prédation n'existe pas, ce qui change du tout au tout.

Question : Et où il y aura malgré tout une forme définie ?
Bien-sûr. La 3ème Dimension est la seule Dimension, Dissociée comme Unifiée, à présenter une forme
figée. Ce qui n'est pas le cas dès que vous rejoignez votre Corps d'Eternité, que celui-ci soit de
Lumière Adamantine, de Cristal, de Diamant ou autre.



Question : Qu'est-ce que la Grâce ?
La Grâce correspond à un monde, ou une Dimension, où vous n'êtes plus assujettis ni prisonniers au
sein de l'action/réaction. La Loi de Grâce, ou Loi d'Unité, vous restitue à votre Liberté. C'est un espace
où tout se déroule selon la Grâce, la facilité, où tout ce qui existe au niveau de ce monde falsifié
n'existe plus : la maladie, la souffrance, la mort. Tout ceci qui fait l'illusion de cette création falsifiée
n'existe absolument pas dans les mondes Unifiés. Le problème c'est que l'être humain (et même à
travers les questions que vous me posez), vous le définissez à travers de votre personnalité et non pas
au travers de l'Êtreté. Ainsi l'Êtreté ne peut absolument pas se saisir d'une quelconque notion
correspondant à l'Êtreté. L'Êtreté se vit et ne peut s'exprimer en mots. La Liberté, vécue une fois que
vous touchez l'Êtreté, vous fait comprendre, de manière définitive, que ce monde est totalement Maya.
Comme l'ont dit la plupart des traditions dites orientales : tant que vous n'êtes pas sortis de Maya,
vous considérez que ce Maya, ce monde dans lequel vous vivez, est le seul réel. Et toutes les
projections d'idées et de pensées que vous menez sont issues de votre cadre de référence mais
n'échappent toujours pas à la matrice. Toute la difficulté vient de là. Vous avez tellement été piégés,
tellement enfermés au sein de cette illusion, avec ses propres lois dites d'évolution, que vous ne
pouvez imaginer ou concevoir l'existence d'autre chose ailleurs, privée de tout ce qui fait votre
ordinaire. La seule façon est de pénétrer l'Êtreté. Il n'y en a pas d'autres. Tout le reste ne restera que
des discussions stériles n'amenant aucune avancée vers votre Êtreté. L'Êtreté, la porte, est dans le
Cœur, dans la Vibration du Cœur. En pénétrant la Vibration du Cœur, le Feu de l'Amour, le Feu de la
Vérité s'élève et, à ce moment-là, se construit la corde de Cristal qui vous permet d'accéder à votre
Êtreté. Tant que vous n'avez pas pénétré l'Êtreté, vous ne pouvez comprendre ou saisir, avec les outils
de la personnalité, ce dont je parle.

Question : Qu'adviendra-t-il de Yaldabaoth lors du changement de Dimension ?
Eh bien, il retournera sur son monde d'évolution, si tant est qu'il y ait une évolution. Le jour où il
comprendra qu'il n'y a pas d'évolution, il rejoindra la Lumière et il sera donc rédempté.

Question : Cela signifie qu'il est également dans une illusion ?
En totalité. De la même façon que certaines loges, appelées de Lumière, se sont enfermées au sein de
la matrice et en ont fait un dogme d'évolution. Ceux-ci commencent à se rendre compte, depuis le
temps où ils se sont enfermés dans les sphères hautes de la matrice, que l'endroit où ils se sont
établis n'est pas la Vérité. La matrice, telle que vous la vivez, est, effectivement, une très grande
séductrice.

Question : S'il n'y a pas d'évolution, quid de l'individualisation de l'âme des animaux ?
Tout simplement parce que certaines âmes, effectivement, seront individualisées, mais au sein des
mondes de 3D Unifiés.

Question : Mais l'individualisation, ce n'est pas une évolution ?
Non. C'est une création in extenso.

Question : Pourquoi les âmes prêtes à vivre la translation ne peuvent la vivre dès maintenant ?
Mais, bien aimée, vous êtes tributaires, que vous le vouliez ou non, de Gaïa et vous êtes tributaires de
la Vague Galactique. Et d'ailleurs nous faisons tout notre possible pour que les âmes "prêtes" à
retrouver l'Esprit ne s'échappent pas trop vite. Nous avons besoin de vous, ici.

Question : une âme se retrouvant en 3D Unifiée s'en rendra compte ?
Ils s'en rendront tous compte. Dans la mesure où Saint-Jean, dans l'Apocalypse, vous a bien décrit le
moment de la rencontre avec le véhicule d'Eternité (appelé « Résurrection » à ce moment-là, à défaut
d'autre terme) mais lors de ce qui est appelé le jugement dernier, chacun sera face à son corps
d'Êtreté. Certains pourront le rejoindre et d'autres non. Donc nul ne pourra dire qu'il ne savait pas.

Question : avoir contacté son corps d'Êtreté même ponctuellement est une forme de garantie ?
C'est une garantie absolue. Dès l'instant où vous vivez le Couronnement, c'est-à-dire l'activation de vos
12 Etoiles, de la Couronne Radiante du Cœur ou de la Tête, à ce moment-là, vous êtes assurés de
rejoindre votre Eternité, que vous le vouliez ou non. Je précise cela parce que, encore à l'heure
actuelle, de nombreux humains découvrent leur Corps d'Êtreté et aimeraient bien continuer à vivre
dans les deux. Ce qui est strictement impossible, le moment venu. Je tiens à préciser que tous les



plaisirs que vous nommez plaisirs, au sein de ce monde, vous paraîtront bien fades à partir du moment
où vous aurez la possibilité de vivre en Êtreté car, à ce moment-là, vous serez, ce que vous pourriez
appeler sur ce monde, en jouissance permanente.

Question : Qu'en est-il des âmes qui se sont incarnées et qui au bout de quelques mois
repartent, sans même vivre la naissance ?
Bien aimée, là, chaque cas est différent et profondément différent. Il y a de multiples possibilités. Il n'y
a pas de règle absolue par rapport à cela.

Question : Quand on se sent impatient par rapport à la translation qui vient, cela peut venir
d'une forme de nostalgie, ou de fuite ou de manque de responsabilité ?
Bien aimée, employer le mot nostalgie est malvenu, dans la mesure où tu ne peux avoir aucune
réminiscence consciente de ce qu'est ton Êtreté. Car, le plus souvent, que vous soyez dans votre
première vie, depuis 30 ou 40 ans, ou que vous soyez là depuis des centaines de milliers d'années,
vous en avez perdu le moindre souvenir. Sinon, bien évidemment, vous en seriez sortis le plus vite
possible. L'impatience correspond exactement à l'énergie et la Conscience du moment, surtout pour
ceux d'entre vous qui vivent ces transformations depuis ce que vous appelez de nombreuses années,
où vous êtes passés par des stades de Joie, je dirais, bien plus intenses qu'à l'heure actuelle car
l'heure est maintenant à la responsabilisation. Cela peut se traduire, pour certains d'entre vous,
comme une impatience. Le fait d'avoir vécu les Noces Célestes ou les Vibrations de l'éveil du Cœur et
de la Couronne Radiante de la Tête, peut se traduire, pour vous, par un sentiment d'impatience que
nous pouvons parfaitement comprendre.

Question : les personnes ayant vécu une NDE restent dans l'Astral, malgré leur Joie ?
Bien aimé, la NDE ne fait pas sortir de la matrice, jamais. C'est ce qui se passe pour toute mort, à
partir du moment où vous voyez la lumière. Mais voir la lumière n'est pas pénétrer la Lumière. La
Lumière qui est contactée lors de la mort ou lors de la NDE, n'est pas la Lumière. C'est un reflet de la
Lumière. Il existe de très rares Êtres ayant franchi les étapes habituelles de ce que vous appelez
expérience de mort imminente et qui sont passés de l'autre côté de la Lumière. Ils sont très rares et
ceux-ci ne sont pas vraiment dans la Joie de revenir ici.

Question : contacter son Corps d'Êtreté, même un court instant, signifie pénétrer la Lumière ?
Tout à fait. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ainsi que vous l'a dit la Source elle-même, la
promesse et le serment sont réactivés. Votre avenir est déjà tout tracé.

Question : pourquoi, quand on a contacté l'Êtreté, peut-on vouloir rester et profiter de ce qu'il y
a dans la matrice ?
Cela est possible quand la Conscience redescend au niveau de la personnalité. C'est aussi un moyen
de se raccrocher à une certaine forme d'illusion. Cela passe par les aliments, par le sexe, par les
rapports humains, par la nature, par la beauté de la vie telle qu'elle est appréciée. Mais ce n'est pas un
déni de l'Êtreté.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés, je vous dis donc à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, bienvenue en cet espace. Recevez ma
Gratitude pour votre présence. Je vais, aujourd'hui, vous laisser me poser les questions qu'il vous sied,
afin de vous aider là où vous en avez besoin, là où existe, en vous, sur votre cheminement,
questionnements et interrogations. Alors, je vous écoute.

Question : pourriez-vous reparler de la confiance et de la Foi ? 
Bien aimé, la Foi est supérieure à la confiance. Bien évidemment, tout dépend à quoi l'on s'adresse. La
confiance peut être tournée vers l'Intérieur ou vers l'extérieur. Ainsi, il existe une confiance en soi, une
confiance en la Vie, comme il existe des confiances en d'autres personnes. La Foi, il ne viendrait pas à
l'Esprit d'un humain de parler de Foi en un autre être humain. La Foi est un processus mystique. La
confiance est une polarité de l'Énergie tournée dans un acte par rapport à une situation, à une
personne ou à un élément Intérieur. Par rapport à la transformation que vous vivez à l'heure actuelle,
ni la confiance ni la Foi ne suffisent mais la Foi est supérieure à la confiance. Maintenant, cela
s'adresse de manière différente aux circonstances extérieures ou Intérieures, en relation avec ces deux
termes. La Foi est un processus d'adhésion mystique, d'adhésion à des concepts et
malheureusement, le plus souvent, d'adhésion à des Croyances. Or, la Croyance n'est pas
l'expérience. La Croyance vous permet de développer un certain nombre de systèmes particuliers
dépendant, comme toujours, du mental. Vous pouvez avoir la Foi et cela a été dit, il me semble, par
Saint-Paul, à soulever les montagnes mais s'il vous manque l'Amour, vous n'y gagnez rien. La
confiance est une donnée plus terre à terre, qui pourtant parfois, devient supérieure à la Foi, en ce qui
concerne les activités humaines. Tout dépend de quoi l'on parle. Aujourd'hui, plus que jamais, la Foi
doit être transcendée par la notion d'expérience. Si la Foi découle d'un système de Croyances, elle ne
sert à rien. Si la Foi découle de votre propre expérience, elle n'est plus la Foi mais elle est directement
votre expérience. L'expérience est déconditionnante, elle vous déconditionne de la Croyance. Elle vous
fait accéder à votre Liberté. Elle vous fait accéder à l'Êtreté, alors que la Foi, contrairement à ce que
certains d'entre vous peuvent encore penser, la Foi n'est rien sans l'Amour. La Foi n'est rien sans la
Vibration. La confiance est un acte d'Énergie tournée, encore une fois, vers l'Intérieur ou vers
l'extérieur. En tant que tel, il n'est absolument pas lié à la notion de la Foi car la confiance est quelque
chose qui s'obtient ou qui se donne, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être
jugés au niveau du mental. À ne pas confondre, toutefois, avec ce que j'ai appelé pendant longtemps,
l'abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière ne doit pas être un acte de Foi, ne doit pas être, non
plus, un acte de confiance mais, bien plus, un mécanisme précis au niveau de la Conscience. La Foi,
comme la confiance, n'évite pas la peur. L'abandon à la Lumière, ou toute forme d'abandon, est un
don de soi transcendant la peur.

Question : je pratique l'énergétique en me mettant au Service. Pourquoi mon activité s'arrête ?
Bien aimée, tous les êtres humains engagés dans une route vers leur Unité, qui étaient auparavant
dans un Service, même le plus dévoué à la Lumière, en résonance avec l'énergétique ou les soins,
quels qu'ils soient, même les plus terrestres ou les plus inspirés, sont nécessairement reliés au
principe de Dualité et de causalité. L'accès à l'Êtreté et l'activation des Couronnes Radiantes fait, de
manière inexorable, arrêter ce principe de soins énergétiques ou de soins terrestres car il y a, au
travers de l'accès à l'Unité, une transformation essentielle vous faisant passer de la loi Dualitaire à la
loi Unitaire et, au sein de la loi Unitaire, il n'existe pas d'espace pour le Service selon la Dualité. C'est
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aussi simple que cela. Il y a donc une redistribution des rôles attribués, ou que l'on s'attribue soi-
même, au sein de la vie humaine, dès l'instant où les Couronnes Radiantes sont effectivement activées
et Vibrantes. À ce moment-là, les modes de fonctionnement antérieurs ne peuvent plus exister, tout
simplement. Il n'y a donc pas de blocage mais il y a donc une loi d'attraction et de résonance, vivant
les sentiments Unitaires liés à la Conscience de la Liberté. Comment pouvoir encore redescendre au
sein de la Dualité, même dans le sens du Service ? Cela est totalement antinomique

Question : comment vivre ces phases de transition et accéder à l'abondance? 
Bien aimée, en vivant l'Unité, la loi d'attraction et d'abondance se manifeste spontanément. Encore
faut-il lâcher ce qui est tenu dans la Dualité pour accéder à ce qui est offert dans l'Unité. Cela passe,
pour certains d'entre vous, et cela passera toujours, par un mécanisme d'abandon à la Lumière, qui
concerne aussi parfois l'abandon des modes de fonctionnement Dualitaires. Il n'y a pas à se poser la
question du comment car une fois que le processus d'abandon à la Lumière est réalisé par les activités
qui te sont demandées de ne plus exercer car, de toute façon, il n'y a plus personne. À ce moment-là,
les choses se mettent en place dans l'abondance, dans ce qui est nécessaire à l'évolution de ton
chemin. En résumé, cela fait partie du phénomène de confiance, une fois l'abandon à la Lumière vécu.
En ce cas-là, l'absence de confiance en l'Unité, empêche ta libération de l'Unité dans tous tes chemins
de vie : personnel, professionnel et affectif. Il me semble que le Christ a bien dit : "Est-ce que l'oiseau
se soucie de ce qu'il va manger demain ?". En se plaçant dans la loi de l'Unité, dans l'Ici et
Maintenant, Hic et Nunc, comme je le dis à celui que je garde, dans Hic et Nunc, vous êtes placés
entre l'Alpha et l'Oméga. Entre l'Alpha et l'Oméga, vous suivez la Vibration de Christ, du Maître de la
Lumière. À ce moment-là, rien de fâcheux ne peut arriver. Rien ne peut manquer au sein de ce
chemin. Les circonstances de la magie de l'attraction et de la loi de Grâce se manifestent alors
pleinement. Il n'y a rien à redouter. Il y a juste à laisser s'établir la loi d'attraction et de résonance, la
Fluidité de l'Unité et la synchronicité.

Question : j'ai des difficultés pour interroger mon Cœur car la Vibration n'est pas permanente. 
Bien aimée, quand la Vibration n'est pas permanente, que faut-il faire ? Poser la question et attendre
la réponse du Cœur. Je ne parle pas de la permanence de l'établissement de la Couronne Radiante
du Cœur mais, bien plus, de la réponse du Cœur au moment où la question est posée. Ce qui est
indépendant de la Couronne Radiante, dans la vie habituelle. Soumettre la Vibration d'une question ou
d'un choix de vie à la Couronne Radiante du Cœur, obtiendra nécessairement une réponse, quelle que
soit la régularité ou l'irrégularité de ta stabilité au sein de ton Cœur.

Question : à quoi correspond le fait d'avoir les oreilles qui se bouchent, se débouchent ... ? 
Bien aimé, si l'on excepte les raisons physiopathologiques inhérentes à un corps humain, le plus
souvent cela correspond à l'activation de la création de l'Antakarana, se traduisant par des fluctuations
des sons ou, comme tu le dis, l'oreille bouchée, qui doivent déboucher sur des sons particuliers. Il
existe, en effet, 7 sons traduisant la construction de l'Antakarana et l'accès au Samadhi.

Question : Comment vivre le principe de retournement au niveau de la personnalité ?
Bien aimé, nous rejoignons aussi, à travers cette question, le principe essentiel de l'abandon à la
Lumière. Il vous faut accepter, les uns et les autres, qu'à l'heure actuelle, coexistent, en vous, deux
Consciences. L'une qui est limitée et l'autre qui est illimitée. Conscience de l'Ego, Conscience de
l'Êtreté. Vous basculez de l'un à l'autre. Nous avons insisté, sur cette période que vous vivez, faite
d'oscillations de colère, d'impatience, de basculement et d'oscillations d'un pôle à un autre. Ceci est
l'apprentissage que vous réalisez en ce moment. Le simple fait de poser cette question fait partie de
l'apprentissage. Mais je ne peux faire l'apprentissage à ta place. Cela participe indéniablement et
indiscutablement de l'abandon à la Lumière. La problématique est que l'être humain, quand il pose
cette question au sein de la personnalité, demande comment se débarrasser de la personnalité. Mais
vous ne pouvez vous débarrasser de la personnalité. Plus vous luttez contre, plus elle se renforcera. Il
n'y a qu'une seule façon de réaliser cette équation, c'est de plonger au sein de la Vibration de l'Êtreté,
dans la Couronne Radiante du Cœur. Il n'y en a pas d'autre. Puisque l'action, la réaction sont, de
manière infinie, liées à la personnalité.

Question : actuellement, est-il important de s'enraciner dans un lieu ? 
Bien aimée, le meilleur lieu d'enracinement est toi-même et demeurera toujours toi-même. Certains
êtres se trouvent en des lieux et n'en bougent plus. D'autres n'ont plus de lieu et deviennent, je dirais,



troubadours ou itinérants ou pèlerins. Chacun a un chemin différent et ce chemin est ce qui est,
aujourd'hui, le mieux pour cette personne et pas pour une autre. Ainsi, certains demeurent en ville.
Ainsi, d'autres demeurent dans l'isolement. D'autres demeurent, enfin, en groupe. Ce qui se passe
dans la loi de synchronicité et d'abandon à la Lumière, c'est que les circonstances de votre vie peuvent
changer du tout au tout, afin de vous faire coller à ce qui est nécessaire et juste pour vous. Il n'y a pas,
donc, à contrecarrer ou à décider autre chose que ce qui s'établit sous la loi de synchronicité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, que la Grâce de la Lumière vous comble. Je vous remercie de votre
accueil et je vous dis, certainement à bientôt. Que la Paix soit en vous.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-7 septembre 2010 (3 sur 4)

Je suis Anaël Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière, j'accompagne Marie et Uriel. Mes mots
seront brefs. La Couronne Radiante du Cœur est votre outil de communication. Comme vous l'a dit
l'Archange Uriel, la Couronne Radiante du Cœur traduit votre Présence, traduit votre Feu et est aussi
communication. La communication de Cœur à Cœur est Paix et facilité. La communication de tête à
tête est dualiste et souffrance. Cette nouvelle communication, qui vous est offerte par l'accès à votre
Présence et à votre Unité à un degré jamais atteint, vous donne accès à l'instantanéité et à
l'immédiateté de la perception. Dans la Couronne Radiante du Cœur tout vous est accessible. Votre
état, comme l'État de l'autre. La connaissance y est. Et elle y est immédiate et médiate, sans passer
par le filtre de la raison et du mental.

Dans l'apprentissage de votre Présence que vous menez maintenant, vous devenez lucides par la
Vibration de l'Unité, de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Prenez garde aussi que ce qui
n'est pas juste ne vous fasse pas sortir de votre Présence, car alors cela ne servirait à rien et vous
devrez refaire l'effort de vous ré-établir en Présence et en Unité. Certains apprentissages vous ont été
facilités depuis le début de cette année. L'accueil de la Lumière Christ en Unité et en Vérité vous
permet aujourd'hui de vivre un autre octave de cela. La communication de Cœur, encore une fois
immédiate et médiate. Dans cette communication, n'oubliez pas que tout devient pour vous
transparent. Que la transparence n'est pas faite pour juger, pour condamner, pour supposer ou pour
imaginer. La transparence est juste destinée à vous traverser. À ne pas être bloquée par aucun filtre.
C'est effectivement une communication nouvelle qui s'établit en vous, bien au-delà des mots, bien au-
delà des regards, de Présence à Présence. Dans cet état-là, vous captez tout, absolument tout, de
l'autre comme de l'Univers entier. C'est par cette Présence et cette communication, que Marie se révèle
à vous et que le Maître de la Lumière se révèle à vous. Nous savons que cet apprentissage de
communication nouvelle sera rapide pour beaucoup d'entre vous. Car dans la communication du
Cœur, tout est simple et facile. Et il vous deviendra de plus en plus difficile de sortir de cette
communication. En Présence, vous êtes transparents. Et le monde entier, et l'ensemble de ses
manifestations vous apparaissent clairement.

Je vous ai parlé voilà quelque temps de la Vérité relative, de la Vérité absolue. C'est à vous
maintenant, au sein de la Vibration de votre propre Présence, qu'il vous faudra relativiser les Vérités
temporaires relatives de l'instant de celles qui sont éternelles et qui touchent la Lumière et l'Être et
l'Êtreté. À bien différencier de ce qui est de la personnalité éphémère et destiné à disparaître, en vous
comme en l'autre. Cela voudrait dire aussi qu'il vous faut voir au-delà des faits de la personnalité, la
beauté de l'autre, dans ce qu'il est en son Éternité, et non pas dans ce qu'il apparaît dans sa
personnalité, quelle qu'elle soit, même la plus détestable, elle n'est qu'une Illusion et elle demeure
une Illusion. Le regard du Cœur et de la Présence n'est pas fait pour juger, pour condamner ou pour
en sortir de votre propre Présence, mais bien plus pour vous y affirmer et vous y ancrer de plus en
plus. C'est à cette condition que vous vivrez l'Unité. Mais je laisserai pour cela exprimer Gemma
Galgani, l'Étoile de l'Unité, ce qu'est justement cette Unité.

Comme vous l'a dit l'Archange Uriel et comme je vous le confirme, rappelez-vous que cet
apprentissage va se mener sur un temps extrêmement court, car c'est un apprentissage très facile.
Vous êtes dans la Joie ou vous êtes dans la souffrance. C'est très simple. Il est très simple de
différencier la Joie et la souffrance. À vous de décider, à chaque instant, à chaque moment, où vous
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voulez vous placer. Quelle que soit la circonstance de votre vie qui peut vous affecter intérieurement
comme extérieurement, êtes-vous capables de vous établir en Présence ou pas ? De là découlera tout
votre maintien dans la Joie ou votre rechute dans la souffrance.

Bien Aimés Enfants de la Lumière, que la Présence vous comble de Grâce, de Joie et de
transparence. Je vais laisser maintenant la place à l'Étoile de l'Unité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, que La Source vous comble de Grâce. Je
viens, en cet espace, ce jour, pour entretenir et Vibrer un certain nombre de concepts et de Vibrations,
dans le même temps, concernant la Vérité, le Cœur et l'Amour. Ainsi que je vous l'ai dit, la Vérité peut
être absolue ou relative. Dans la 3ème Dimension dissociée, lieu où votre Conscience s'exprime, la
Vérité absolue ne peut exister. La Vérité est donc relative. En effet, le même fait, le même évènement,
peut être vu d'une multitude de points de vue, en sachant pertinemment que le point de vue, déjà,
modifie ce qui est observé comme fait. Ce principe est aujourd'hui parfaitement reconnu dans votre
monde, par la physique, où l'observateur modifie lui-même ce qui est observé, rejoignant, par là, une
loi connue au sein de l'illusion, appelée principe d'incertitude, d'Heisenberg, qui énonce, fort
simplement, qu'une particule peut être présente en deux endroits simultanément. Ceci correspond
parfaitement au principe même de l'existence de la matrice, et de la Dualité de la matrice, vous faisant
systématiquement envisager un point de vue et son contraire, selon le principe d'analyse duel de la
matrice, constitué et présent au sein même de votre cerveau, vous empêchant de voir, de percevoir et
de Vibrer au sein de la Vérité absolue appartenant aux mondes Unifiés. Le contact et la résonance, en
votre Cœur, de l'Êtreté et de l'Illimité, fait résonner et Vibrer le Cœur et la Couronne Radiante du
Cœur. Dès ce moment, un point de vue n'est jamais figé comme étant blanc ou noir, « bien » ou « mal
». C'est le moment où l'observateur ne peut plus modifier ce qui est observé, faisant cesser
instantanément la loi de Dualité ou loi d'Action / Réaction, expliquant et matérialisant, au sein même de
la matrice, la loi d'Action de Grâce, remplaçant, par le Feu, l'Action / Réaction.

Le point de vue Unitaire devient donc neutre, sans effet sur ce qui est observé, si ce n'est celui propre
à l'Intelligence de la Lumière, survenant à ce moment. À ce moment-là, il n'y a plus de Vérité relative. Il
ne peut plus donc, s'exprimer ou se manifester de Dualité, ni, non plus, de fausseté. Ayant touché (par
la Grâce de l'Unité, par le Feu du Cœur) la Vérité absolue, ce qui se passe et coule au sein des
mondes dissociés ne peut plus être affecté d'un quelconque jugement de valeur, de Vérité relative, de
Vérité fausse, mais bien, uniquement, la Vérité de l'Amour qui, à ce moment-là, voit du même point de
vue et de la même Conscience, ce qui participe de la Vérité relative, comme de la Vérité fausse, sous
le même angle Unitaire. Cet angle Unitaire n'est plus un point de vue limité mais bien un point de vue
que je qualifierais, en mots, de panoramique, non exclusif mais inclusif, où le « bien » et le « mal », la
Vérité et le « faux » ne prennent plus du tout une coloration et un poids tel qu'il est défini dans la
Dualité, élevant votre Conscience et votre Vibration dans le Feu du Cœur. La Vérité du Cœur et de
l'Amour s'impose alors Intérieurement et extérieurement. Les évènements et les faits ne sont plus,
alors, vus sous l'angle limité mais dans leur aspect Illimité, bien au-delà du jeu de l'Ombre et de la
Lumière, du « bien » et du « mal » et de la distance. La Conscience s'élève alors dans l'Unité. Nul
jugement de valeur ne peut alors ternir l'Intelligence de la Lumière avec laquelle vous résonnez et avec
laquelle vous ne faites qu'Un. Ceci, bien sûr, ne peut s'établir en totalité, au sein de la trame du temps,
en un instant. Il s'agit d'une résonance qui s'installe dans un déroulement temporaire mais qui doit, à
terme, différent selon chaque être vivant, de façon autonome, son Feu du Cœur, s'établir durablement
et définitivement.

Dit en d'autres mots, c'est ce qu'a pu vous exprimer le Melchizedech de la Terre, Maître Philippe de
Lyon : le regard de l'ego et la Conscience de l'ego est fragmentaire et illusoire. L'échelle de valeur
même du « bien » et du « mal », n'est définie qu'au sein de l'échelle de valeur de l'illusion. La Lumière
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n'est ni « bien » ni « mal ». Elle est « bien » et « mal », bien au-dessus du « bien » et du « mal » : elle
Est. En vous situant au sein de l'être, dans l'Êtreté et la Vibration du Feu du Cœur, la Vérité est établie
de manière Unitaire et donc, absolue. Discriminer, discerner, établir un jugement de valeur sur soi, sur
un fait concernant le Soi, sur un fait extérieur à soi et surtout, sur un fait historique, n'a plus aucun
sens, ni aucune direction, pour l'être établi au sein de la Vérité. Il y a donc, réellement et en Vérité,
absence de jugement. Toute vision voulant discriminer et surtout, y attribuer une valeur, n'est qu'un
cadre de référence fermé et donc fragmenté. La Vérité est Une, elle vous affranchit, en totalité, de ce
qui fait les lois de la matrice. Votre corps, bien sûr, y est soumis par sa présence même. Mais
l'établissement de votre Conscience au sein de l'Êtreté, Présence Vibrante, fait que votre Conscience
échappe à la pesanteur et au cadre du corps, non pas pour s'évader dans une illusion autre et fermée
mais bien pour vous établir dans la Vérité du Cœur et la Vérité de l'Amour. Il y a eu de nombreux êtres
humains incarnés, partout à la surface de cette Terre, ayant vécu des éclairs d'Unité, leur ayant permis
d'exprimer, même sans la vivre, les Vérités de l'Esprit.

Vouloir juger du « bien » et du « mal » est une illusion de plus, fragmentée et vous fragmentant de
votre Unité, vous en éloignant. Ne pas juger n'est pas, non plus, passer d'un extrême à l'autre mais
bien d'intégrer les extrêmes. Où ça ? Au Centre. Le Centre est Source, le Centre est Cœur, le Centre
est Unité. C'est en lui que se résolvent les extrêmes. L'ensemble des extrêmes étant alors contenu
dans le mouvement. Le Centre, quant à lui, demeure immobile parce que Source. Ainsi s'établit en
vous, par le passage de la Croix, le principe d'Unité, d'Unification, le principe de résolution de la Roue
dans la Roue. Ceci est, avant tout, un vécu Vibratoire car, si cela est adopté en mots, sans le vivre en
Esprit et en Vibration, cela demeure fragmentaire. Cela demeure, certes, une vertu que vous pourriez
appeler théologale, mais non vécue. Cela serait alors, une projection d'un cadre de référence, certes
idéalisé mais ne serait, en aucun cas, la capacité à Vibrer et vivre au sein de l'Unité. L'Unité et la Vérité
n'est présente nulle part ailleurs qu'en votre Cœur. Nous avons souvent dit que, dans le Cœur, il n'y a
ni question, ni réponse. Il y a Être. Tout, ensuite, absolument tout, va découler de là. La question
même qui pourrait sembler la plus vitale, appelant une réponse, éloigne de l'être et renforce la voie,
entretenant et créant l'illusion d'un chemin qui se déroule dans un temps appelé évolution. Alors que
l'Êtreté n'est pas évolution mais transformation. L'évolution se voudrait l'apprentissage, le
discernement de ce qui est « bien » ou « mal », en soi, autour de soi et dans le monde. Mais le monde
n'est pas la Vérité. La Vérité est hors du monde et pourtant, ce monde doit retourner à la Vérité. Il faut
donc se transformer pour, littéralement, emmener et apporter le monde à l'Unité. Tant qu'il y a vous et
il y a le monde, il n'y a pas Unité.

L'Unité n'est pas ce que l'on croit, ce que l'on pense, n'est ni le « bien » ni le « mal ». La Vérité est
résonance, reliance, identification à La Source. Le liant et le libérateur est la Lumière Vibrale. Il n'y a de
complétude qu'au sein de l'Unité. Le monde de l'illusion, comme le proclament certaines traditions est
Maya. Votre Conscience n'a fait que s'y projeter et s'y est donc limitée, non pas de votre fait, non pas,
non plus, de votre culpabilité ou de votre responsabilité. Il n'y a, d'ailleurs, pas de responsabilité, de
culpabilité à rechercher. Cela aussi, serait Dualité. L'insistance avec laquelle les Archanges, comme
les Anciens, comme les Étoiles de Marie, vous parlent de l'Ici et Maintenant, c'est que la clé est Ici et
Maintenant. Elle ne peut être ailleurs qu'Ici, en vous et Maintenant, tout de suite. La question elle-
même, n'est plus dans le Maintenant. L'autre n'est plus dans l'Ici. Le principe même de projection de la
Conscience, au sein de l'illusion, concourt à vous occulter les autres vertus. Le corps lui-même
(physique, carboné, dense), participe, dans sa globalité et non pas dans ses constituants, à l'illusion
de la Dualité, fonctionnant ainsi par couples antagonistes et complémentaires. Le côté gauche, le côté
droit. Les organes pairs. Tout cela est une représentation, une image, comme vous le savez, reflétée et
non Vibrale. Il n'y a qu'en acceptant et en matérialisant, au sein de l'image, et donc de la projection, la
Lumière Vibrale, que peut se résoudre l'équation.

Nulle Vérité relative ou Vérité fausse ne pourra vous permettre d'aller au Cœur. Elles peuvent, tout au
plus, vous en éloigner ou vous en rapprocher. Mais l'éloignement ou le rapprochement n'est pas la
Vérité absolue, même si, au sein de la dynamique du rapprochement du Cœur, peut exister une
exaltation. L'exaltation n'est pas la Joie. La Joie est Être. L'exaltation est tension vers l'Être mais n'est
pas l'Être. Et la tension vers l'Être, en définitive, éloigne de l'Être. Cela peut être une expérience. L'Être
n'est pas une expérience, c'est un état. Un état de la matière et un état de la Conscience, où la matière
ne revêt plus la même densité. Un état où l'Esprit ne fonctionne plus de manière fragmentaire, de par
l'éclosion, au sein de l'Illimité, de vertus appelées spirituelles mais qui seront, avant tout, des vertus de



l'Être établi au sein de l'Unité. Je dirais même, établi au sein de la Triple Unité, révélant et dévoilant le
Mystère de la Croix, le Mystère de la Tri-Unité, le Mystère des 12 et des 24. La matrice piégeante a
exclu certaines lois. Il y a donc eu, réellement, altération de la Création et non pas Création, comme
veulent vous l'enseigner des Vérités historiques falsifiées, attribuant la Création à un instant et
attribuant à la Création, au sein même du monde falsifié, une évolution. Même s'il existe des Unités de
Conscience, jamais un assemblage d'Unités de Conscience ne peut créer un Esprit, tout au plus cela
peut être une forme, dans lequel un Esprit peut-être inséré et trompé et enfermé. Cela est, en quelque
sorte, la situation à l'heure actuelle.

L'Esprit s'éveille par la Vibration. Il découvre, il dévoile, plus exactement, la Vérité absolue, ce que
certains de vos penseurs ont appelé l'illusion ou la fatuité de ce monde, où un principe de causalité
gouvernerait l'ensemble. Mais où est la cause et où est l'effet ? La Vérité est Vibration, elle n'est ni
cause ni effet. Elle Est. S'établir au sein de l'Être, c'est donc arrêter le temps, arrêter les temps, arrêter
même la Dualité au sein des mécanismes, quels qu'ils soient. C'est rentrer en Vérité absolue, rentrer
en Lumière, non pas la Lumière de l'alternance Ombre / Lumière, Lumière reflétée mais entrer en
Lumière de la Vibration, qui n'existe qu'au Centre : au Cœur. Aucun « bien », aucun « mal » ne peut
exister seul, au Centre, car des Principes (tout aussi équivalents et étant manifestés, qui font défaut au
sein de l'illusion) sont présents : Principe d'Unité, Principe Christ, Principe, comme je l'ai appelé, Hic et
Nunc, Principe Alpha et Oméga (et d'autres, bien sûr), dont le mouvement est assuré par les quatre
constituants des quatre Éléments.

La réunification, au sein de l'Unité, n'est possible que par l'Unité. Et l'Unité n'existe pas dans ce
monde, puisqu'il est justement coupé de l'Unité. Il n'y a donc pas de réponse dans le monde mais
uniquement ailleurs, là où est l'Unité. Mais il convient alors, de transporter le monde vers l'Unité. C'est
ce à quoi l'ensemble de ce système solaire est occupé, dans ces temps que vous vivez. Sortir du
temps et donc, détruire l'illusion du temps. Cela ne peut se faire que par le Centre, que par la Vérité et
par le Cœur. Vérité n'appartenant pas à ce monde. Il faut, si tel est votre souhait donc, acquiescer à
l'Unité qui n'est pas de ce monde, acquiescer à une Lumière qui ne peut être enfermée dans ce
monde, acquiescer à la mort de ce qui n'est pas l'Unité. En d'autres termes, je pourrais appeler cela,
renoncement. Renoncement à l'illusion. Renoncer, comme diraient les Orientaux, à l'attachement, à
l'illusion. Cela ne veut pas dire, encore une fois, quitter l'illusion mais avoir renoncé à tous les
attachements, non pas par des actes, uniquement, mais en Vérité. C'est le prix, selon les expressions
de ce monde, à payer, pour être libre. Il faut renoncer à ses propres chaînes pour être libre. La chaîne,
comme nous l'avons vu, les chaînes, sont issues, avant tout, des Croyances, sans exception, des
projections, sans exception, des liens, sans exception, de tout ce qui est incomplet, de tout ce qui est
Duel, sans exception. Cela est très simple mais affreusement compliqué pour le Duel, qui ne
fonctionne qu'en équation « bien » / « mal », vrai / faux. D'autant plus que les outils créés pour le
besoin de l'illusion (mental, émotion) et non pas corps qui existaient avant la falsification, sont là pour,
justement, vous empêcher d'aller vers cela. C'est leur rôle et leur fonction. Ils ne peuvent donc vous
être strictement d'aucune aide. Vous ne pouvez donc pas compter sur eux, jamais, car même s'ils vous
donnent l'illusion d'eux, c'est exactement l'inverse qu'ils produisent. Ce principe, je l'avais appelé
"Abandon à la Lumière".

La Lumière, par son Intelligence œuvrant en vous, si vous la laissez œuvrer à la déconstruction puis à
la dissolution de ce qui n'est pas Unité, permet alors d'alléger l'ego, la personnalité. Puis vient,
seulement à ce moment-là, ce que j'appellerais la dernière Crucifixion, le dernier passage de Croix, le
retour final au Centre, étape de votre temps, si c'est votre souhait, ce souhait n'étant pas un désir mais
l'expression d'une impulsion de l'âme, véritable. Le seul problème, et il est énorme pour la Dualité,
c'est qu'à un moment donné, ce monde va, lui aussi, aller vers l'Unité et la question (qui est un gouffre
quand on l'aborde du point de vue de la Dualité), c'est : "Que vont devenir ceux qui auront décidé, en
pleine Conscience ou sans Conscience, de rester sur ce monde qui ne sera plus dans cette Dimension
mais ailleurs ?". C'est en ces termes, en quelque sorte, dans le langage de la Dualité : la vie est un cul
de sac. Comment faire que vous pouvez aborder, mentalement et émotionnellement, la transformation
? Ce qui explique, au sein de cet espace, pour beaucoup, la résurgence d'activité mentale, la
résurgence d'émotions qui ne sont pas une régression, ni une progression mais mise en Lumière, à
accueillir comme telle.

Vous n'êtes pas ces émotions, vous n'êtes pas ce mental, vous êtes un Esprit Unitaire. Vous êtes la
Lumière et vous êtes Semences d'Étoiles. Il n'y a donc pas à se poser la question de valeur suffisante



ou insuffisante, de « mal » ou de « bien ». La Vérité du Cœur est indépendante de ce monde, de votre
mental, de vos émotions. Vous avez donc à mener, non pas un combat car le combat est, par
Essence, duel (il faut un adversaire) mais vous avez plutôt à juxtaposer puis à vous identifier. Il n'y a là
aucun jeu de mots mais bien une réalité, une Vérité absolue. Vous êtes la Lumière et vous êtes la
Vibration, vous êtes la Couronne Radiante, vous êtes le Soleil et vivre cela est le retour à l'Unité et au
sein de la Joie, jusqu'au Samadhi, moment où le Cœur de l'Unité, le Chant de l'Unité est présent, en
vous, car vous êtes cela. Il faut aussi accepter de ne plus jouer la Dualité. La Dualité, c'est aussi
chercher, à l'extérieur, une cause ou un effet. Certes, comme nous l'avons dit, des Consciences, des
particules nouvelles, se déversent jusqu'à vous mais elles ne sont là que pour vous remuer. Pour, là
aussi, vous permettre de les faire vôtres. Il ne faut donc pas ni culpabiliser, ni s'identifier. Vous n'êtes
pas vos émotions, vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes rien de ce qu'ils vous font croire. Vous
êtes un Temple Intérieur et le corps l'est, en Vérité. Ce qui est nécessaire, c'est donc la capitulation,
seule façon de pénétrer la Joie, la Vérité, le Cœur et l'Amour. Le reste ne sont que des occupations,
voire, en votre langage, des simagrées, vous donnant l'illusion d'exister et vous éloignant de l'Être.
Vous n'êtes pas, ni vos peurs, ni aucune de vos projections. Vous êtes l'Éternité. En vibrant au sein du
Cœur, c'est réellement ce que vous êtes. Certaines visions des Aborigènes australiens disent que vous
vivez le temps du rêve. C'est exactement comme cela qu'il faut concevoir votre vie mais, non pas avec
insouciance, avec gravité, non pas de la gravité qui alourdit ou qui rend triste mais là, cette fois-ci,
dans le sens de votre responsabilité. Responsabilité de répondre et de résonner à la Promesse que
vous aviez faite et qu'on vous a fait oublier, au Serment que vous a fait La Source et l'ensemble des
Forces de la Lumière Vibrale, de revenir. Encore faut-il que cela résonne comme La Vérité absolue,
non pas comme une idée ou une conception mais bien, réellement, comme une Vibration. Alors, à ce
moment-là, vous serez libres et Unifiés. Votre vie même, au sein de l'illusion, changera du tout au tout.
Vous deviendrez, à ce moment-là, ce que vous êtes, en Unité et en Vérité. Certains êtres, en ce
moment, s'exprimant parmi vous, viennent vous chercher dans les derniers plis d'Ombre dans lesquels
vous étiez cachés. Mais la Lumière est là.

.. Effusion d'énergie ...

Ainsi que vous l'avez saisi et compris, la totalité des éléments de la Lumière Unitaire sont en vous :
Marie, Mikaël, La Source, les Archanges. Permettez-moi de nous faire communier, ensemble, et cela
sera ma façon de vous remercier de votre écoute, de Vibrer, ensemble, cela : Unité, Vérité, Ki-Ris-Ti.

.. Effusion d'énergie ...

Dans la Paix et l'Amour de l'Unique et du Christ, Anaël vous dit, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, que la Paix,
l'Amour et la Lumière vous accompagnent au sein de notre Présence. Je voudrais, tout d'abord, vous
exprimer un certain nombre d'éléments concernant la Vérité et ce qui est appelé l'histoire. Je tiens
d'abord à préciser un certain nombre de choses concernant, d'une part la Vérité et, d'autre part,
l'histoire, avant d'aller plus avant dans les liaisons et des antinomies existant entre Vérité et histoire. La
Vérité, tout d'abord. Ainsi que vous le savez et, comme j'ai eu l'occasion d'exprimer à de nombreuses
reprises, au sein de la matrice n'existent que des Vérités relatives, dépendant essentiellement de votre
point de vue. La Vérité absolue ne peut être qu'accessible au sein de la Vibration du Coeur et au sein
de l'Etre. Ainsi, l'ensemble des données que vous acceptez comme véridiques, pour vous, sont
uniquement liées à votre point de vue et à un concours de circonstances, vous établissant au sein de
la Vérité relative que vous vivez. Ainsi, par exemple, dire : « je suis marié à telle personne » est
incontestablement une Vérité relative inscrite dans un temps donné, limité, au maximum, à votre âge
adulte et votre mort au sein de la matrice. Ceci est pourtant une Vérité au moment où vous le vivez.
Ainsi, l'Etre inscrit son chemin au sein et à l'intérieur d'un certain nombre de Vérités, pour l'âme et pour
la personnalité, permettant de définir, ce que j'appellerais un cadre de référence et un cadre de vie,
permettant de ne pas se perdre au sein de la matrice. Ces Vérités ne sont bonnes qu'un temps. Elles
vous concernent, en fonction de votre point de vue. La Vérité absolue est hors de propos, hors de tout
temps car elle échappe au temps, de même qu'elle échappe à la personnalité et se situe,
incontestablement, en dehors de la matrice.

Il nous faut faire la distinction formelle existant entre la Vérité de l'instant individuel et la Vérité de
l'instant collectif. Ainsi, un certain nombre d'éléments, tenus comme véridiques, sont ceux qui
permettent de définir les cadres moraux, sociaux, scientifiques de votre vie au sein de la matrice.
Autrement dit, les Vérités relatives, aujourd'hui, ne sont pas les Vérités relatives d'hier. Les Vérités sont
donc un processus adaptable et transformable, en fonction de la ligne et de la route que suit
l'humanité sur un plan collectif. Ainsi, chaque être humain, au sein de la matrice, peut s'attribuer la
Vérité, à sa façon, et selon son mode de perception. Ce qui est vrai pour l'un, n'est pas vrai pour
l'autre. Ceci est la caractéristique essentielle de votre individualisation, de votre isolement au sein de la
matrice, au sein de ce qui est appelé, ego. Ce que vous voyez, et la Vérité que vous percevez ou
établissez, n'est pas celle que perçoit ou établit l'autre. L'un et l'autre vivent donc, au sein d'un même
espace, des Vérités qui peuvent être profondément opposées et différentes. Un certain nombre
d'éléments, qui sont constitutifs même de la matrice, tendent à vous inscrire au sein d'une Vérité que
je qualifierais de pré établie, non vérifiable par vous-même mais uniquement installée, par habitude ou
par autorité extérieure à vous, au sein même de votre propre vie. Ainsi donc, la plupart des êtres
humains adoptent des Vérités, non pour l'avoir expérimenté mais, simplement, parce qu'elles sont
inscrites au sein d'une Vérité collective de l'instant. Ainsi, le fait d'adhérer à une Vérité collective de
l'instant, vous éloigne de votre propre Vérité relative de votre propre instant. Ceci n'est pas un hasard
mais découle directement, comme je l'ai dit, de la volonté de ceux qui contrôlent la matrice, de la
contrôler totalement, quant à son devenir, au sein même de ce qui est appelé la Vérité. Tout en
sachant pertinemment que cette Vérité relative n'est pas la Vérité absolue, que la Vérité de l'instant
n'est pas la Vérité de l'instant suivant ou précédant, vous en faites, néanmoins, bien involontairement,
un dogme, une Vérité, qui présente un poids, une densité, dont le but est toujours (et retenez bien
cela) de vous entraîner vers le bas et vers la densité, avec encore plus d'intensité, plus de poids et
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donc moins de liberté. La Vérité, telle qu'elle vous est enseignée, la Vérité, telle que vous l'adoptez, est
certainement l'élément le plus conditionnant existant au sein de la matrice.

La Vérité absolue n'a que faire d'une Vérité héritée de l'instant passé. La Vérité absolue n'a que faire
de la Vérité collective car elle est établissement au sein de l'Être. Elle s'oppose donc au
conditionnement, à l'asservissement, à la prise de poids. Elle est donc légèreté et libération. Vous
comprenez donc et saisissez, au-delà des mots, que la notion même de Vérité, vous entraîne au sein
d'un certain nombre d'illusions, considérées comme vraies, et vous entraînant à adopter une ligne de
direction, à titre individuel et surtout, à titre collectif, vous entraînant, inexorablement, à suivre les
lignes directrices tracées, pour vous, par ceux qui ne vous veulent pas que du bien. Ainsi donc, l'être
humain va suivre, ce que j'appellerais des lignes de moindre résistance collectives, qui sont pourtant
des lignes d'alourdissement à titre individuel. Mais, effectivement, l'Énergie suivant la pensée, la
Conscience Illimitée suivant l'Énergie, il devient alors extrêmement facile de vous entraîner au sein des
lignes de moindre résistance ou lignes de facilité et d'évidence, auxquelles la Vérité collective va venir
progressivement remplacer votre Vérité de l'instant, même illusoire. C'est par ce procédé de Vérité
collective, appliquée à l'instant suivant, de ceux qui connaissent parfaitement l'instant suivant, que
vous sont insufflées des lignes directrices vous amenant vers toujours plus d'asservissement, vers
toujours moins de spiritualité. Et même, je dirais qu'au niveau spirituel, il existe, là aussi, des lignes
appelées Vérités, qui vous sont inculquées pour vous faire aller là où ces mêmes personnages veulent
vous faire aller. Sous couvert de mots, sous couvert d'associations, sous couvert, souvent, d'une
apparence de Lumière, souvent, ceux qui sont au contrôle de l'instant suivant vous installent, au sein
de l'instant présent, dans une Vérité collective qui sert nécessairement leur Vérité et leur point de vue.
Et, non plus, votre point de vue à vous, en tant qu'individu. Cela s'explique par les Croyances, en
particulier au sein des systèmes religieux, quels qu'ils aient été, quels qu'ils soient encore. Cela
s'explique aussi, au sein de l'ensemble des corpus de connaissances ayant été délivrés à l'humanité,
en particulier au sein de votre histoire appelée 20ème siècle.

L'ensemble de ces Vérités vous ont été inculquées et ces Vérités relatives disent, effectivement, une
Vérité absolue. La seule différence, c'est que la ligne où cela vous emmène, n'a rien à voir avec
l'établissement, justement, de ce qui est appelé votre Vérité, votre Vérité absolue, c'est-à-dire que
indéfiniment, ces Vérités révélées, que vous adoptez, vous éloignent de votre propre Être et de votre
propre Vérité absolue. Le conditionnement qui en découle, modifie les lignes de force d'évolution
existant au sein de votre Conscience Illimitée, faisant tout pour vous éloigner de la Vérité ultime et de la
Vérité absolue, qui est, je vous le rappelle, votre Êtreté et la Vibration de votre Couronne Radiante du
Cœur. Ces enseignants, ces écoles de pensée, ces écoles spirituelles vont, bien évidemment, se servir
de deux éléments majeurs appelés Amour et Énergie. Ainsi donc, en travestissant l'enseignement et
en vous faisant adhérer, plus précisément, à ce qui est appelé volonté de bien, installation d'un nouvel
âge, installation d'une nouvelle Vérité, installation de mots forts - comme le mot Amour, comme le mot
Volonté de bien, comme le mot de Partage, comme le mot de Fraternité - vous êtes embringués,
littéralement, au sein de lignes directrices qui ne vous appartiennent pas. L'enseignement est juste,
selon les critères de la Vérité absolue. La finalité est injuste car elle vous éloigne, justement, de votre
accès à cette Vérité absolue. Et pourtant, l'Énergie, la Conscience de l'Énergie limitée est fort présente
aussi au sein de ces enseignements. Elle vous guide, elle vous conduit à aller vers un asservissement
total de votre volonté à, ce qui est appelé, la volonté collective de bien, venant travestir, en totalité,
l'enseignement de la Vérité absolue et intemporelle de ce qui a été laissé par le Christ. Non pas au
sein de la Vérité historique, telle qu'elle vous a été présentée et qui n'est, absolument pas, la Vérité
absolue mais bien, là aussi, une falsification de la Vérité, permettant, là aussi, de faire aller sur des
lignes directrices n'ayant strictement rien à voir avec la réalisation de ce que vous êtes au-delà de la
matrice mais visant bien à vous faire établir, de manière durable, voire définitive, au sein de ladite
matrice.

Il devient donc extrêmement compliqué, pour ce qu'ils appellent, eux-mêmes, un aspirant spirituel, à
aller vers la libération, tout en croyant y aller. En effet, se servant des principes mêmes de la Vérité
absolue concernant la régulation des Énergies au sein des mondes Unifiés et appliquant la falsification
habituelle, je dirais, de ces êtres-là, qu'ils dévient la circulation de l'Énergie à leur propre profit, à leur
propre avantage, aux dépens de vous-même. Chose que nous essayons, bien évidemment, de contrer,
au travers la révélation de qui vous êtes, au travers des effusions d'Énergie vous rendant libres et
évitant de vous appareiller et de vous relier, littéralement, aux lignes de conduite voulues pour vous et



non pas, par vous. La différence est à ce niveau. Et nous comprenons fort bien, que, depuis fort
longtemps, nombre d'êtres aient pu être trompés par cette Vérité relative, vous emmenant à suivre ces
lignes ne conduisant pas à vous-mêmes mais, au travers de mots ayant été maquillés, à donner votre
Énergie, votre Conscience, à quelqu'un qui se sert de ce que vous êtes, pour maintenir sa maîtrise sur
vous-mêmes. Là est la plus grande falsification existant au sein de l'histoire de l'humanité, se dévoilant
petit à petit au sein de l'instant présent que vous vivez. Elle se révèle, non pas parce que je vous le dis
(car cela n'aurait aucun sens), elle se révèle, justement, par la Vibration de la Couronne Radiante du
Cœur, qui vous permettra d'échapper aux conditionnements, aux lignes directrices et, surtout, par
l'action menée par l' Archange Mikaël à la période des Noces Célestes, ayant supprimé
l'asservissement ou, en tout cas, la possibilité d'asservissement qui était, jusqu'à présent, la règle, au
sein de ceux qui se sont appelés, eux-mêmes, des Maîtres mais qui n'ont de Maître que l'illusion de la
maîtrise. Ce sont ces êtres qui vous ont guidés, au sein des mondes spirituels, à aller là où ils
voulaient que vous alliez et non pas, là où vous deviez allez, pour trouver ce que vous êtes. La
falsification fut terrible. Maintenant, comme vous le savez, les franges d'interférences astrales ayant été
désagrégées, il devient de plus en plus facile, pour un être en chemin, de trouver sa propre Vérité
absolue et de ne plus être conditionné par une quelconque Vérité extérieure. La Croyance, ainsi que je
l'ai déjà dit, se remplace par l'expérience. Et l'expérience est Vérité. La Croyance est Illusion. Elle
devient Vérité, pour ceux qui veulent vous emmener là où vous ne devriez nullement aller pour trouver
ce que vous êtes.

Ainsi, j'en suis amené, maintenant, à définir un mot, un autre mot, qui est histoire. Comprenez qu'à ce
niveau là, aussi, qu'un certain nombre d'enseignements vous ont dit que le temps n'existait pas, que la
linéarité du temps (passé-présent-futur), au sein des mondes Unifiés, n'a d'existence que au niveau
d'une Croyance. En effet, le temps ne se déroule pas selon un sens, toujours connu, de passé,
présent, vers avenir mais il se déroule dans les deux sens. Certains êtres, visant à asservir toujours
plus l'humanité, comme c'est le cas depuis 320 000 ans, établis au sein de ce qui est appelé la 2ème
et la 4ème Dimension, connaissent parfaitement la matrice temporelle et la trame matricielle temporelle
existant au sein du monde où vous êtes prisonniers. Il suffisait donc de modifier l'histoire pour
qu'instantanément, votre présent et votre futur en soit changés, afin de vous faire, là aussi, aller sur les
lignes directrices où ils voulaient pouvoir aller et non pas la où la liberté pouvait vous conduire. Ainsi
donc, le mot histoire, en lui-même, se retrouve au sein de votre langage populaire. Quand un être
humain dit à un autre être humain : « tu me racontes des histoires », cela signifie, bien évidemment,
qu'il ment. Maintenant, je reviens, de manière ponctuelle, à la signification même du mot histoire, vu
non pas dans sa prononciation et dans son acceptation mais plus selon l'origine syllabique de la
langue originelle. IS est la première syllabe, d'Isis. IS est Vérité. IS et TOIRE signifie « en travers de la
Vérité ». Ainsi donc, l'histoire est ce qui vient se mettre en travers de la Vérité, vous obligeant à adopter
des positions, des comportements et des Consciences se mettant sur, là aussi, les lignes de moindre
résistance.

En ce sens, nous vous avons répété, sans arrêt, qu'il n'y a de Vérité que la vôtre, qu'il n'y a
d'expérience que la vôtre. Ceci n'était pas fait pour vous enfermer au sein de l'ego mais pour vous faire
découvrir que vous devriez Vibrer par vous-mêmes, penser par vous-mêmes, élaborer par vous-mêmes
et non plus être soumis à un quelconque conditionnement. Les premiers conditionnements ne sont
pas sociaux mais historiques. Ils découlent directement de l'application, au sein de votre Dimension,
des données falsifiées de l'histoire. Il n'est pas dans mon propos de vous dire ce qui est juste ou faux
car, là aussi, encore une fois, cela serait faire preuve de Dualité. L'important n'est pas de savoir si
l'histoire est vraie ou fausse, l'important est de savoir que l'histoire que l'on vous raconte vous emmène
là où on veut que vous alliez et non pas vers vous-mêmes. Il y a donc une différence essentielle entre
l'adoption d'une Vérité historique, au sein de votre Présence à vous-même, par rapport à une histoire
qui vous a été conditionnante et écrite de toutes pièces, pour vous faire aller là où vous devez aller. Je
vous rappelle qu'au sein même de la matrice, il a souvent été dit par certains humains que l'histoire
appartient et est écrite par ceux qui gagnent. Cela est tout-à-fait vrai et était tout-à-fait vrai jusqu'à
présent. Car ceux qui ont écrit l'histoire sont ceux que vous ne voyez pas, qui connaissent
l'écoulement linéaire du temps (passé-présent-futur), se situant, en même temps, dans les trois temps
et dont la seule finalité est de vous maintenir, par les lignes directrices de moindre résistance, au sein
de Vérités faussées et d'une histoire qui n'est, ni véridique, ni même authentique mais bien, écrite et
réécrite, pour vous faire aller là où ils voulaient que vous alliez, c'est-à-dire au plus loin de vous-
mêmes. C'est exactement ce que vous voyez au sein de ce monde appelé matérialiste (en cette



période de fin d'âge, comme disent les orientaux, de Kali Yuga), où il n'y a plus aucun espoir, même
d'existence de l'Etre, au-delà de la matérialité. À tel point que, même au sein de certaines écoles
spirituelles, on en vient à vouloir améliorer la Dualité, afin de faire ce qui est appelé le paradis sur
Terre, oubliant, par là même, les paroles du Christ : « vous n'êtes pas de ce monde », voulant, à tout
prix, équilibrer, par le bien, le mal existant du fait de certains appétits, qui sont, en fait, les mêmes
individus que ceux qui vous proposent le bien. Et ainsi est maintenu, de manière inexorable, par
l'alternance bien/mal, l'établissement de la Dualité et l'infinité d'incarnations que vous avez à prendre
au sein de ce monde, vous promettant, qu'un jour prochain, vous en sortirez, à condition de faire
suffisamment le bien. Et le piège est refermé.

Ainsi donc, la Vérité de la tête (car c'est de cela qu'il s'agit) ne sera jamais la Vérité du Cœur. La Vérité
du Cœur est Vibration. Elle n'est pas ni supposition, ni projection, ni anticipation, ni même résultante
d'un quelconque passé. C'est en ce sens que les quelques êtres ayant trouvé la dimension de
l'authenticité et de la Vérité absolue, on vous a dit qu'ils ont été capables de suspendre le temps. C'est
en ce sens, aussi, qu'il vous appartient, maintenant et, avec l'aide de la Lumière Vibrale dans sa triple
composante permanente, telle qu'elle s'effuse sur Terre, de trouver votre propre Vérité. Et votre propre
Vérité ne pourra jamais être dans une Croyance quelconque mais, bien plus, dans l'établissement de
la simplicité du Cœur, de l'humilité du Cœur et de la Vibration. En dehors de cela, je dirais qu'il n'y a
pas de salut. La seule porte est, et demeurera toujours, le Cœur. Et le Cœur n'a que faire de ce que
vous avez été. Le Cœur n'a que faire de ce que vous serez. Le Cœur n'a que faire d'une quelconque
prévention ou prévision d'un quelconque avenir, que cet avenir concerne demain ou la fin même de ce
Temps qui est annoncée, programmée et décidée. C'est dans ces temps réduits qu'il vous faut
échapper à l'histoire. Et quand je dis échapper à l'histoire, c'est donc échapper à la Vérité falsifiée,
qu'elle soit votre histoire ou que cela soit même l'histoire du monde car vous ne pouvez trouver une
quelconque Vérité, en déplaçant votre système vers le passé. Car vous ne pouvez, de la même façon,
trouver une quelconque Vérité en vous déplaçant vers le futur. Il n'y a que, réellement, que dans l'arrêt
du temps, que vous échappez au canevas matriciel temporel et spatial de la matrice. Cet arrêt du
temps nécessite, comme cela vous a été dit et redit, l'arrêt de l'ensemble des fonctions
correspondantes à ladite matrice et, en particulier, ce qui est appelé les émotions, le mental,
permettant alors, au niveau de l'Énergie et de la Conscience qui la suit, de se réajuster, au sein de
l'instant présent, que je préfère, pour ma part, appeler le Temps Zéro c'est-à-dire au temps où vous
n'êtes plus soumis à cette ligne matricielle qui vous a été impulsée de l'extérieur, afin de vous conduire
vers toujours plus d'illusion et vers plus de souffrance.

Il n'y a que dans l'arrêt du temps que se trouve la Joie Intérieure. Il n'y a que dans ce Temps Zéro que
l'allumage de la Couronne Radiante du Cœur peut aller à son terme. Bien évidemment, il suffit de
trouver ce Temps Zéro une seule fois, pour que la trame du temps, la vôtre comme celle de l'univers,
au sein de la matrice falsifiée ne devienne plus efficace pour vous, à titre individuel. Mais, bien
évidemment, à ce niveau-là, il existe un phénomène de masse, de seuil limite, faisant qu'un égrégore
de Lumière se crée et permet de sortir de l'histoire falsifiée pour entrer dans votre propre histoire,
dénuée de passé et d'avenir au sein de la matrice mais inscrivant son programme au sein de la Vérité
à venir, c'est-à-dire au sein de votre Éternité. Ce que je vous dis est important, non pas tant au niveau
de la signification des mots, tant que vous-même ne l'avez pas Vibré et vécu en vous. Regardez
comme l'ensemble du système vous a habitué et conditionné à définir votre Présence dans l'instant
présent, en fonction de ce que vous avez hérité de votre passé et en fonction de ce que vous souhaitez
hériter dans votre futur. Or il n'y a qu'à la condition expresse de déconditionner ce passé, et de
déprogrammer ce futur, que vous arriverez à arrêter le temps et à vous extraire de ce que j'ai appelé, le
canevas matriciel temporo-spatial. C'est la seule façon de sortir de cet univers matriciel. Il n'y en a pas
d'autre.

Il vous faut donc revoir l'ensemble des Croyances, l'ensemble des conditionnements existant au sein
de vos pensées, comme au sein des programmations de Conscience et énergétiques vous ayant
extraits de votre Cœur, c'est-à-dire de votre propre Présence à vous-même, pour vous établir au sein
de la tête. Le paradoxe est qu'il vous faut aller de la tête au Cœur. Ceux qui resteront dans la tête ne
pourront accéder au Cœur. Il convient donc de trouver le Cœur, au plus vite. Et quand nous disons,
les uns et les autres, au plus vite, vous le savez, le temps est décompté. Il est réellement décompté.
La seule solution réelle, véridique, au niveau absolu, est de toucher cet arrêt du temps, afin de vous
extraire, littéralement, de manière définitive, de cette ligne matricielle qui vous est imposée depuis des



temps immémoriaux. La Vibration, la Lumière Vibrale, en est le moyen. C'est la seule façon. Par
l'intermédiaire des particules de Lumière appelées Adamantines, il vous est possible et loisible de vous
extraire de cette matrice, de pénétrer le Corps d'Êtreté. En fait, le seul obstacle, depuis le 17 juillet de
votre année, à l'accès à l'Êtreté, n'est que votre propre conditionnement. Il n'y a pas d'autre obstacle,
dorénavant, au niveau des systèmes, quels qu'ils soient, excepté vous-même. Ainsi, cela peut être dit
de cette façon, vous êtes vous-même un obstacle à votre propre accès à l'Êtreté et à votre Vibration. Il
n'y a pas d'ennemi, il n'y a plus d'ennemi extérieur. Il y a simplement des lignes de programmation,
encore efficientes, vous maintenant au sein de l'Illusion. Quand la Lumière Adamantine pénétrera ce
monde, il détruira, de manière définitive, ces lignes matricielles. Ces lignes matricielles, remises en
connexion avec La Source, existeront toujours, pour un temps donné, permettant, à travers des
données en résonance avec l'établissement de la Vérité absolue, de rétablir cette Vérité absolue, au
sein même du canevas matriciel, qui aura été, littéralement, déménagé ailleurs.

Il vous reste donc, effectivement, un temps limité pour déconstruire, en vous-même, ce qui vous
empêche, vous-même, d'accéder à votre Êtreté. N'oubliez pas que l'Êtreté ne doit pas être une
Croyance de plus, remplaçant une autre Croyance. Que la Vibration du Cœur et l'état de Joie ne doit
pas être une Croyance remplaçant une autre Croyance mais doit être une Vibration vécue qui est la clé
de l'accès à autre chose que la Vérité que vous vivez, qui n'a de temps que limité, dorénavant, à vivre
et à expérimenter. C'est au sein de cet espace que vous allez, si vous le souhaitez, aller vers votre
libération totale, qui nécessite de sortir de tous les conditionnements sans exception. Il n'y a aucune
règle extérieure à vous-même qui tienne devant la Vérité de ce que vous êtes. Simplement, il ne suffit
pas de croire. Faut-il encore le manifester, en Unité et en Vérité. Si l'évolution de la Conscience, la
transformation, plus précisément, de la Conscience n'avait pas été voulue par la Vague Galactique -
ainsi que cela se reproduit tous les 52 000 ans - vous n'auriez jamais pu échapper à ce
conditionnement. Ainsi donc, la vie, au sein même de la matrice, n'est ni expérience, ni évolution. Elle
est uniquement programmation et conditionnement. Le plus beau des subterfuges était de vous faire
croire, pour les Archontes, que vous évoluiez au sein de ce monde et que vous passiez votre vie à vous
purifier et à aller vers votre libération. Alors qu'en regardant au sein de la Vérité absolue de l'Unité
comment évolue ce monde depuis plus de 50 000 ans, nous dirons, qu'à l'inverse de ce que vous
croyez, il s'enfonce de plus en plus dans l'asservissement. Aujourd'hui, dans les temps que vous allez
vivre, l'expérience de la Vérité absolue doit s'installer dans le Cœur des êtres. Ceci est la dernière
étape, la dernière porte. Celle qu'il convient de passer, au sens collectif, afin d'aller vers cette libération
qui vous est annoncée. Cette libération qui vous est annoncée viendra et est programmée. Seule La
Source en connaît la date. Mais elle est inscrite au sein de la Vérité absolue que vous avez à vivre. Ce
que nous avons toujours espéré, si tant est que l'on puisse parler d'espoir, c'est que le règne de la
Lumière Vibrale authentique s'établisse pour un maximum de Consciences enfermées. Et tant que
vous n'avez pas touché et Vibré au sein de la Couronne Radiante du Cœur, vous n'avez aucun moyen
de vous faire une idée, par vous-même, et de vivre la Vérité absolue. Il convient donc, au plus tôt, de
vous installer au sein de cette Vibration. L'adjonction des dernières Clés Métatroniques, permettant de
vivre la Roue dans la Roue, tel que cela a été appelé, permettra, de manière résonnante, de vous
mettre en Vibration au sein de la Couronne Radiante du Cœur. Il ne restera plus, alors, qu'en un acte
d'abandon (non plus à la Lumière mais d'abandon de l'ego) qu'à allumer le Triangle Sacré inférieur,
vous permettant de réunifier le Triple Foyer. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, que vous serez
totalement libres.

À vous donc de déterminer, au sein de votre vie, au sein de votre Conscience Illimitée, le devenir que
vous envisagez. En sachant que le devenir sera établi, non pas par vos souhaits, non pas par vos
désirs - qui s'expriment uniquement au sein de la personnalité - mais uniquement par la Vibration. Il
n'y a que la Vibration qui vous conduira, par l'intermédiaire de la Conscience, là où vous devez aller.
En aucun cas les projections de désir de Lumière, en aucun cas les désirs de libération mais
l'établissement, réel et authentique, de votre propre libération au sein de la Lumière Vibrale. Il n'y a
pas d'autre mécanisme, il n'y a pas d'autre possibilité pour accéder à ce que l'on appelle l'Êtreté, à
votre corps d'Éternité. Cela nécessite, effectivement, la suppression de l'ensemble des signaux
appelés émotionnels, appelés mentaux, des Croyances appelées projections, conditionnements, qui
sont des freins majeurs à l'établissement de votre Êtreté. Rappelez-vous qu'un certain nombre de
conditionnements limitant, issus de ce monde, vous apparaissent dorénavant clairement. Les derniers
conditionnements sont issus de votre ego lui-même, même s'il n'a plus la pré-éminence - pour ceux
ayant réussi à Vibrer au sein de la Couronne Radiante du Cœur - cherchera, de toute manière, à



s'imposer. Car il sait pertinemment, qu'un accès à l'Êtreté signe la mort définitive de cet ego et donc,
de son mécanisme de fonctionnement. Il y a, à travers cela, un processus de désidentification à mener
: non pas à faire mourir l'ego, non pas à le rejeter en tant qu'Illusion mais le transcender par la Lumière
Vibrale. L'abandon de l'ego est effectivement la dernière étape, après l'abandon à la Lumière, vous
permettant, après la révélation des dernières Clés Métatroniques, d'accéder à votre Êtreté. Voilà, bien
aimés Enfants de la Lumière, ce que j'avais envie de Vibrer avec vous, au sein de ce qui est appelé
l'histoire et au sein de ce qui est appelé la Vérité, afin de vous aider par les mots, par la Vibration, à
aller toujours au plus proche de votre Vérité. Non pas celle que nous voulons vous imposer de
l'extérieur mais celle que nous souhaitons vous voir Vibrer au sein de votre Cœur, au sein de l'Amour,
par la Vibration du Cœur qui est le seul Amour véritable. Recevez tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pouvez-vous développer sur le pardon?
Bien aimée, le pardon peut être envisagé à différents niveaux. Il existe un pardon concernant les
émotions. Il existe un pardon concernant un acte mental. Il existe un pardon concernant un acte réel
de la Conscience, indépendamment de toute présupposition existant au sein émotionnel ou mental. Le
vrai pardon est celui qui libère. Le pardon est libération car le pardon permet, littéralement, de
désagréger un lien en résonance avec deux personnes, par exemple. Je vais vous prendre un
exemple, profondément commun au sein de l'humanité et ce, de tous temps. Je vais vous prendre un
exemple particulier. Deux êtres humains s'aiment et, un jour, ne s'aiment plus. Que font-ils ? Ils
divorcent. Or, s'ils divorcent, c'est justement qu'ils ne s'aiment plus. À ce moment-là, existe un certain
nombre de ressentiments qui vont tisser littéralement, un lien, alors que eux-mêmes envisagent
consciemment de libérer leurs liens. Or, ce qui se libère, en éloignant une personne de vue, ne fait
que renforcer les ressentiments et les liens existant sur d'autres niveaux, conduisant à expérimenter la
loi d'action / réaction de vie en vie, appelée karma. Ainsi donc, la dissolution d'un lien social, d'un lien
affectif, ne se traduit absolument pas, par la dissolution du lien existant au niveau conscient et
Vibratoire. Ceci ne peut se réaliser qu'au travers du pardon. Encore faut-il comprendre, que le pardon
ne doit pas être quelque chose se situant, justement, là où se situent les liens. Le pardon est un acte
de Conscience, visant à libérer et à affranchir l'autre de toute résonance existant et faisant que, d'une
façon quasi inexorable, ces êtres sont appelés à se retrouver de vie en vie, au sein de rôles différents,
se reproduisant sans cesse au sein de la matrice. 
Bien évidemment, aujourd'hui, le pardon qu'il est nécessaire de faire n'est pas un pardon par rapport à
vos descendants, ascendants, histoires passées mais, bien plus, un pardon vis-à-vis de vous-même,
au sein de la Couronne Radiante du Cœur, visant à vous établir au sein de la Vibration. Le pardon qui
ne fait pas participer la Vibration du Cœur n'est pas pardon, mais imagination. Le pardon réel se situe
à ce niveau-là. Il va dissoudre tous les liens, non pas par l'acte de pardon lui-même mais surtout, par
l'acte Vibratoire de détisser et de dénouer les liens entrepris au sein de la matrice. Ceci ne peut se
faire que par l'accession à l'Unité. Beaucoup d'êtres se sont exprimés et participent à cette notion de
pardon, en une vision fort mentale, fort émotionnelle, de ce qu'est le réel pardon. Retenez simplement
que le pardon se situe au-delà de l'aspect purement symbolique, au-delà de l'aspect purement
émotionnel ou purement mental. Il est un acte conscient Vibratoire, visant à déconstruire et à dénouer
un lien qui, le plus souvent, existe de vie en vie. Chacun expérimentant, au travers de ce lien
indissoluble, certaines positions, faisant qu'un jour, celui qui a été votre bourreau sera un jour votre
mère. Ceci dit, il faut relativiser par le fait que la matrice arrive à son terme. Aujourd'hui, le pardon
essentiel consiste à brûler, en vous, par l'intermédiaire de la Lumière Vibrale, tout ce qui vous relie à
l'Illusion. Il faut aussi envisager votre Conscience qui se libère, sans aucun ressentiment, par rapport
aux êtres n'évoluant pas au sein de la même Lumière Vibrale. Il convient, à ce niveau, de les laisser
libres de rester au sein du libre arbitre, au sein du ressentiment, si tel est leur souhait. Il suffit, en effet,
que l'un des deux êtres en relation karmique ou en résonance de lien, éveille son Corps d'Êtreté pour
que l'ensemble des liens existant pour cette personne se dissolvent d'eux-mêmes. Il n'est pas donc
nécessaire que l'autre personne incriminée ou l'autre situation, réalise ce pardon. En somme, vous
détenez en vous, par l'intermédiaire de la Vibration du Cœur, l'ensemble des possibilités de pardon.

Question : pouvez-vous développer sur l'orgueil spirituel et ses pièges ?
Bien aimée, l'orgueil, au sens spirituel, peut prendre différentes faces, différentes facettes, différentes
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présentations. Celui qui, aujourd'hui, est le plus présent au sein de votre monde, correspond à
l'identification d'un principe causal, certes inscrit au sein de votre ADN. Ainsi, effectivement, il est fort
probable que vous ayez déjà rencontré des êtres prétendant être ceci ou cela. En prétendant être telle
personne ou telle autre personne, ces êtres s'éloignent de ce qu'ils sont réellement. Car ce que vous
êtes, est de toute Éternité et n'a pas à être référencé par rapport à une histoire ou par rapport à un
passé car cela déséquilibre votre système, pour les personnes qui le revendiquent. Revendiquant
alors, par orgueil spirituel, cette identification à un être élevé, réellement et en Vérité, il y a
dépolarisation de ce système au niveau du passé. Il y a donc éloignement de l'instant présent.
L'orgueil spirituel est aussi souvent présent sous forme de fausse humilité, où l'être va revendiquer une
spiritualité pour accéder à un certain nombre de privilèges, considérant que ceux-ci vont lui permettre
de trouver un sens à sa vie, au sein de la matrice. Là se situe le piège le plus important de l'ego
spirituel, qui est de vous faire croire que la Lumière Vibrale va être destinée à vous établir en Joie, au
sein de ce monde. Vous y êtes, pour l'instant, au sein de ce monde et la Joie vous permet de traverser
ce qui est à traverser, de manière beaucoup plus simple et légère que ce que cela serait, si vous
n'étiez pas centrés au sein de la Vibration du Coeur. L'orgueil spirituel peut, enfin, prendre des aspects
souvent cachés, en relation avec la volonté de ramener, au sein de l'ego, tout ce qui est vécu sur le
plan Vibratoire. En ce sens, j'ai donc parlé de l'abandon de l'ego, qui n'a rien à voir avec l'ego spirituel
mais, bien plus, l'abandon de l'ego, en toute Conscience, pour accéder au sein de l'Êtreté. L'orgueil
spirituel, enfin, est celui qui veut s'identifier, au sein d'une fausse humilité, à suivre un chemin
particulier, voulant, par là, imiter une entité, une Conscience et s'éloignant, par là même, de son
propre chemin. Voici donc les formes les plus courantes de ce qui est observé, au sein de l'orgueil
spirituel, qui, je vous le rappelle, ne peut exister dès l'instant où la Couronne Radiante du Cœur
s'installe en vous, par le principe d'abandon à la Lumière.

Question : nos Anges Gardien ont-ils aussi été piégés par cette fausse Vérité ?
Bien aimée, tout dépend de ce qu'est un Ange Gardien, sur le plan Vibratoire. Certains Anges Gardien
sont, effectivement, des êtres piégés au sein de la matrice. Certains Anges Gardien sont situés au
niveau des sphères Unifiées. Et venant, par l'intermédiaire d'un certain nombre de canaux de
communication, comme je le fais à l'intérieur de ce canal, connecter les personnes qui sont gardées au
sein de la matrice. Ainsi donc, les Anges Gardien ne sont pas une catégorie particulière d'Ange mais
bien une catégorie d'entités, dont la charge est, effectivement, de veiller, au sein même de la matrice,
comme à l'extérieur de la matrice, qu'un certain nombre de choses n'aille pas trop loin, dans un sens
comme dans l'autre.

Question : certains de ces gardiens ont-ils tenté de nous délivrer de la matrice ?
Cela a été impossible, bien aimée. Jusqu'à l'établissement de la venue de la Lumière, par
l'intermédiaire de sa première composante, appelée Esprit Saint, survenue lors du premier portail
galactique du mois d'août 1984, il était strictement impossible de sortir de la matrice.

Question : la falsification a-t-elle été permise par La Source ? Quelle en est l'utilité pour
l'humanité ?
Bien aimé, cela a été, effectivement, dans un premier temps, permis par La Source car l'Archange
Lucifer et les Archontes avaient proposé un principe de compression de la Lumière, aboutissant à une
structure carbonée altérée - telles que celles qui avaient été créées par Marie, de façon originelle -
dont l'objectif premier, aurait été de faire résonner, encore plus, la Lumière. Or, c'est exactement
l'inverse qui s'est produit. Dès ce moment-là, les forces de la Lumière authentique n'ont eu de cesse
que de vouloir rétablir la Vérité et l'Unité au sein des matrices carbonées. En résumé, on peut donc
dire que cela n'a eu strictement aucun sens. Ainsi que je l'ai déjà dit, il n'existe aucune évolution au
sein de la matrice, contrairement à ce que nombre d'enseignements ont tenté de vous faire croire.

Question : y a-t-il quelque chose d'important qui n'ait pas été falsifié ?
Le Cœur et la goutte d'immortalité ayant été maintenus en activité par le sacrifice des Élohim, survenu
lors du Concile d'Alta, à la Création de l'Atlantide en 50 731 avant Jésus-Christ. Chaque cycle, un
certain nombre d'entités, venant de Dimensions les plus élevées, se laissent piéger, volontairement, au
sein de la matrice, afin de ne pas perdre l'héritage de Lumière et de la Vibration. La seule chose qui ne
soit pas falsifiée, aujourd'hui, au sein de cette matrice, est vous-mêmes. Ce que vous êtes, justement,
au sein de la Couronne Radiante du Cœur. Tout le reste n'est que falsification et entrave à votre
libération.



Question : la mort du mental et la mort de l'ego sont la même chose ?
Bien aimé, le mental est une des composantes de l'ego mais il n'est pas la totalité de l'ego. L'ego est le
résultat de conditionnements, de Croyances, d'illusions, d'un certain nombre de liens existants
raccrochant l'ego à la matrice, que cela soit à travers des personnes, des situations, des lieux ou
encore des Énergies, au sens le plus large. L'ego est donc constitué de la Conscience du « je », au
sein, non pas du soi mais des jeux existants au sein de la Dualité, entre les uns et les autres, de
l'interaction permanente existant entre les Énergie de l'Ombre et de la Lumière, qu'elles soient
manifestées en toi comme à l'extérieur de toi, comme au sein de l'ensemble des relations et des prises
de pouvoir, ou des remises de pouvoir, existant dans la vie que vous menez, quelle qu'elle soit. L'ego
est donc constitué d'un ensemble de choses. Le mental est l'un des éléments de l'ego mais il n'en est
pas la totalité.

Question : sachant qu'il y a deux Couronnes de la tête, la première serait les deux Étoiles de
Marie et la seconde, c'est quoi?
Bien aimée, les deux Couronnes sont centrées sur le point central, appelé Bindu, en relation avec le
Vajra ou Fontaine de Cristal, correspondant, comme je l'ai dit et comme cela vous a été annoncé, au
Véhicule ascensionnel Merkabah. La Couronne dans la Couronne est constituée de, justement, de ce
qui est appelé les quatre Hayot Ha Kodesh ou les quatre éléments fondamentaux. Elle est la
Couronne à l'intérieur de la Couronne. Il y a donc, au sein de cette Couronne, qui est l'image, je vous
le rappelle, du chakra du Cœur, au sein de la Couronne Radiante de la tête, l'activation et la mise en
service des quatre éléments ou quatre Hayot Ha Kodesh, Esprit du Feu, Esprit de l'Eau, Esprit de la
Terre, Esprit de l'Air, qui, quand ils sont conjoints aux 12 Etoiles de Marie, vous permettent de
regagner le cinquième élément ou éther, à travers la Merkabah ou Véhicule ascensionnel.

Question : ces deux Couronnes tournent dans le même sens ?
Bien aimée, il est très difficile d'assimiler les mouvements car ils sont multiples. Il n'existe pas un seul
sens de rotation au sein des Couronne Radiante du Cœur et Couronne Radiante de la tête. En effet, la
rotation d'une Couronne Radiante n'est pas la rotation d'un chakra, qui se fait dans le sens des
aiguilles d'une montre. Au sein de cette Couronne Radiante, existe un certain nombre de circuits,
certains étant en sens horaire et d'autres en sens anti horaire. Il en existe de très nombreux, illustrant
ce qui est appelé, en langage imagé, les 24 fils de Lumière de l'âme en incarnation. Ces fils tournent,
certains dans un sens et d'autres dans l'autre sens. Les 24 fils de Lumière sont représentés, au
moment où l'âme s'incarne, venant de la matrice astrale et pénétrant au sein de la matrice manifestée
de ce monde, où l'âme émet, littéralement, un certain nombre de fils de Lumière pour ancrer l'âme au
sein de la manifestation. Ce sont ces 24 fils de Lumière de l'âme qui tournent, non plus cette fois-ci au
sein de ce qui est appelé la Goutte rouge et la Goutte blanche mais, directement, au sein de la
Couronne Radiante de la tête et du Cœur.

Question : l'abandon à la Lumière n'amène pas automatiquement à la mort de l'ego ?
Bien aimée, s'il y avait mort de l'ego, tu ne serais plus ici. Ainsi donc, l'ego est maintenu de différentes
façons, afin que vous persistiez et demeuriez au sein de ce monde, pour y ancrer et y semer la
Lumière. L'abandon à la Lumière est déjà un acte important au sein même de l'ego. Mais l'abandon de
l'ego surviendra, de manière définitive, au moment final de votre Présence au sein de cette Dimension.
Il y a donc, nécessairement, encore un ego. La différence fondamentale, c'est que quand vous êtes au
sein de l'Êtreté, que cela soit en Vibration, en Vérité, de votre corps d'Êtreté, quand vous revenez au
sein de cette matrice, l'ego est totalement soumis à la volonté de l'Êtreté. Le Supra mental soumet
totalement le mental. Ainsi, ce qui constituait l'ego (des émotions, des Croyances, du mental, un
certain nombre de comportements au sein de l'Illusion) demeure mais ils ne sont plus prééminents, ils
ne sont plus sur le devant de la scène car, à ce moment-là, c'est la Vibration de l'Unité qui s'établit au
sein de l'ego. Mais l'ego ne mourra, en définitive, qu'à l'instant ultime de votre Présence au sein de ce
monde. Ceci nécessite une préparation. De la même façon que l'allumage de la Couronne Radiante du
Cœur s'est fait, pour beaucoup d'entre les humains - qui ont suivi les Noces Célestes ou qui ont,
d'ores et déjà, vécu le premier portail galactique, voilà presque 30 ans - de vivre, aujourd'hui, ce
processus. Il y a donc eu une préparation extrêmement longue. La dernière préparation, celle que vous
vivez, ne durera pas plus d'un an.

Question : le genre, masculin ou féminin, de l'individu en 3D, détermine la polarité ?
Bien aimée, absolument pas. Il existe un certain nombre d'âmes, ayant pris des incarnations extensives



au sein de la matrice, sous forme masculine et étant, au niveau de leur âme et de leur Esprit, de
polarité féminine et réciproquement. Il n'y a donc pas d'accord, d'accordance Vibratoire, existant entre
votre polarité sexuelle, au sein de ce monde, et la polarité de votre Esprit au sein des mondes de
l'Êtreté. Ne cherchez pas, non plus, à trouver une corrélation entre un certain nombre de
caractéristiques appelées Énergie féminine, au sein de l'Illusion, et Énergie féminine existant au sein
de l'Êtreté. Même si l'on retrouve, effectivement, un certain nombre d'archétypes communs. Ainsi donc,
la Force Créatrice est liée, directement, aux entités féminines et non pas masculines.

Nous n'avons plus de questionnement.
Biens aimés, je constate qu'il n'y a pas eu de question concernant les faits historiques. Et je vous en
sais gré. Cela prouve, de façon claire, même si ce n'est pas encore évident pour vous, que vous avez
assimilé qu'il ne sert à rien de juger le passé, que le passé est lettre morte. Qu'il convient parfois d'en
comprendre les actions, au sein même de votre Présence, comme facteur limitant. Ceci existe, bien
évidemment, au sein de votre propre histoire. Par exemple des conditionnements existant au sein de
ceux que vous avez appelés vos parents et qui vous enferment, littéralement, au travers d'un certain
nombre de manques ou d'injonctions, au sein de modes de fonctionnement qui peuvent, aujourd'hui
,vous paraître limitant, et qui le sont réellement. Ce même processus est à l'œuvre au niveau collectif.
Il était donc important, à nos yeux, que vous en preniez de plus en plus Conscience, afin de ne pas,
seulement, éclairer ce qui, en vous, est encore présent mais, d'éclairer aussi, en tant que Semeurs de
la Lumière et Ancreurs de la Lumière, les zones de l'Ombre existant au sein de la matrice elle-même.
Car, au sein de la matrice, il existe, comme vous le savez, encore des zones qui sont, quelque part, à
l'abri de cette falsification. Cela vous a été exprimé, en particulier en ce qui existe au sein de la nature
et de certains peuples y existant. Il est d'autant plus vrai que la plupart des conditionnements, vous
l'avez compris, au sein collectif, viennent directement de l'histoire, viennent directement de ce que
vous appelez la société, en son sens le plus large. Et que la Lumière, la révélation de la Lumière, par
la Vibration du Cœur, au sein de ce que vous êtes, doit vous amener à être lucides sur les règles de
fonctionnement sociales, affectives, telles qu'elles existent dans les différents mondes que vous
côtoyez encore. Non pas pour vous en extraire et vous en exclure mais bien pour être lucides des
tenants et des aboutissants de ce que vous appelez la société et vos relations sociales ou
interpersonnelles, et même, affectives. Cela participera grandement à votre libération, à votre légèreté
et à votre Couronne Radiante du Cœur. Même si, pour le moment, pour beaucoup d'entre vous, vous
êtes encore soumis aux lois de la matrice, il convient de les voir pour ce qu'elles sont, en tant que
facteur limitant. Cette lucidité permettant, le moment venu- ce moment se situant entre l'Annonce de
Marie et votre propre Éveil aux trois dernières Clés, où vous ne pourrez plus fonctionner au sein de ce
qui est falsifié - à ce moment-là, l'heure aura bien avancé vers la résolution finale. Il n'y aura pas, donc,
à s'inquiéter d'une quelconque insuffisance ou d'un quelconque manque de quoi que ce soit.
Rappelez-vous que la Lumière est Intelligence, qu'elle est apte à vous nourrir, qu'elle est apte à vous
conduire, qu'elle est apte à vous guérir, qu'elle est apte à vous préserver, jusqu'au moment opportun.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je Suis Anaël, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière, c'est avec plaisir que je me joins à votre
Présence, afin que ma Présence et notre Présence, ensemble, commencent à s'unifier et à Vibrer au
sein de l'Unité, au sein de la Lumière, au sein de la Vérité. Au sein de cet espace de Communion,
ensemble, nous allons avancer, cheminer vers le Cœur, vers la Vérité. Ainsi, je me propose de
répondre, par la Vibration et par les mots, à vos questionnements. Ainsi, je vous écoute.

Question : Pourriez-vous nous parler de la glande alta-major ?
Bien Aimée Enfant de la Lumière, il existe, au sein de votre cou, un ensemble de fonctions et de
structures en relation avec la notion de passage. Ainsi, au sein de cet espace, passe l'air, les aliments,
la Vibration sonore de votre voix et un ensemble de choses en relation avec des événements plus
subtils. La gorge est donc lieu de passage. Au sein de la gorge existe aussi, ainsi que vous le savez,
une zone de retournement de la Conscience qui passe d'un étage à un autre étage. La zone est aussi
un point de communication avec les Plans Unifiés. Ainsi, c'est à ce niveau que se situe ce qui est
appelé le Verbe. Le Verbe Créateur, bien au-delà de la parole et du langage, permettant de créer.
Ainsi donc, la glande alta-major, située au niveau des carotides, participe à sa façon au sein des
dynamiques de passage, de retournement et de transformation. Elle est directement reliée à une
étape, décrite dans certains de vos textes anciens, appelée transfiguration. C'est le moment où la
Lumière investit la structure physique. C'est le moment où l'âme et l'Esprit entament le chemin du
retour final vers leur Unité et leur Vérité, s'extrayant, en quelque sorte, de la matrice, de l'Illusion, de
l'éphémère. La glande alta-major participe à ce processus. Elle est liée aussi au Verbe Créateur et à la
notion de Messager. Elle est donc à relier directement à ce qui est appelé l'Archange Gabriel,
Archange intervenant en tant que messager et favorisant ce qui est appelé le passage et non pas
uniquement le retournement. Le retournement survient juste après le passage, en relation et en
résonance, comme vous le verrez, avec l'Archange Uriel. J'interviens, quant à moi, au niveau du Cœur
et au niveau du rayonnement de la Lumière, en tant qu'ambassadeur du Conclave. La glande alta-
major est donc liée à votre propre transfiguration, vous permettant de passer d'un étage à un autre.
Elle accomplit donc, à sa manière, le rite de passage, agissant au sein de votre physiologie,
permettant de vasculariser des zones de votre cerveau qui, jusqu'à présent, n'étaient pas
vascularisées, mettant en œuvre ce qui a été appelé les Étoiles de Marie et donc favorisant, modifiant
la répartition du sang au sein de vos méninges et au sein de votre cerveau, au niveau néocortical,
comme au sein des réseaux archaïques et médians. Ceci est responsable, en grande partie, de vos
perceptions, parfois douloureuses, existant au sein de votre tête, trahissant et traduisant la
transfiguration ou illumination.

Question : l'année dernière, allongé, ma poitrine s'est comme ouverte en 2, avec l'impression de
flotter au-dessus du lit avec un sentiment de bien-être, de légèreté. C'est lié à l'ouverture du
Cœur ?
Bien Aimée Semence d'Etoile, cela correspond à l'une des phases, non obligatoire, mais
correspondant à une étape précise de l'activation de la Couronne Radiante du Cœur. Cela correspond,
effectivement, à un processus d'ouverture du chakra du Cœur sur un sous plan appelé 3ème sous
plan, ou troisième étape, permettant de vivre l'expérience hors du corps.

Question : comment reprovoquer cette expérience, la revivre ?
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Bien Aimé, la finalité n'est pas celle-là, la sortie a correspondu au sein même de la matrice. Or, le but
est de sortir de la matrice. Il n'y a pas possibilité de résolution et d'accession à l'Êtreté par ce
processus vécu, quel qu'en soit le sentiment. L'accès à l'Êtreté se réalise par la Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur, bien au-delà de cette étape intermédiaire, réalisant l'alchimie entre ce
que vous appelez chakra du Cœur et corps de Rayonnement de la Lumière. Ce n'est qu'à travers
l'alchimie de ces deux étapes et de ces deux étages que se réalise l'ouverture au septième sous plan
du chakra du Cœur permettant l'accès à l'Êtreté. Il n'y a donc pas, ni nécessité, ni intérêt, à revivre
cela.

Question : Que signifie « la Ronde des Archanges » ?
La Ronde des Archanges signifie que le Conclave émet un Rayonnement énergétique. Ce
Rayonnement a la particularité d'être tournoyant, en relation avec la création et l'entretien des mondes,
tel que nous le réalisons au moment de l'initialisation d'une créatrice matricielle originelle, en relation
avec les généticiens, le plus souvent, de Sirius. La Ronde des Archanges intervient au sein des cycles
des mondes, dans leur maintien, dans leur transformation. Certains Archanges participent, de cette
manière, à la création des mondes, de la même façon que nous sommes réunis en Conclave et que
nous avons remis les Clés de notre Conclave à Marie, ceci permettant de terminer la ronde d'une
création afin de repénétrer au sein des Mondes Unifiés. Il s'agit donc d'un agencement géométrique
particulier d'un certain nombre d'Archanges qui sont au nombre de douze. Sept vous sont connus,
cinq vous demeureront inconnus jusqu'à ce que vous arriviez au sein des Mondes Unifiés.

Question : Existe-t-il des Univers où n'existe que la Paix, sans Draco?
Bien Aimée, les Draco font partie de la Paix, quand ils sont rédemptés. Les Univers Unifiés ne
connaissent pas autre chose que la Paix, l'Unité, la Vérité, la Beauté. Je vous rappelle que la dualité
n'existe qu'au sein des mondes duels, que la souffrance n'existe qu'au sein des mondes duels.

Question : mais votre intervention sur la Terre n'est pas une forme de combat ?
Bien Aimée, cela est votre vision et absolument pas la nôtre. La nôtre est d'établir la Lumière. Cela
n'est pas un combat. Il ne peut exister, au sein des Mondes Unifiés, le moindre combat. À partir du
moment où il y a combat, il y a dualité. L'Archange Mikaël, et l'ensemble du Conclave, a gagné le droit
d'établir la Lumière, ce qui n'est pas un combat contre l'Ombre. Seule la vision réductrice de votre
mental vous fait concevoir les choses ainsi. Jamais, un Archange, au sein des Mondes Unifiés, ne
combat qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il établit son Rayonnement et sa Présence et la Lumière
fait la même chose. La Lumière Vibrale ne peut aucunement combattre l'Ombre. Ceci est une vision
réductrice qu'on vous a insufflée et à laquelle vous avez adhéré. Il n'existe nul combat ailleurs que sur
ce plan. Notre but a été de pénétrer la matrice par la Lumière. Ce but est inscrit depuis que ce monde
a été falsifié mais la Lumière obéit à des cycles et nous avons été tenus d'observer ces cycles en
respect de ce que nous avons respecté pour vous, c'est-à-dire le libre arbitre. Mais, pour rien au
monde, nous n'aurions abandonné notre liberté pour vous sortir de votre libre arbitre. Ainsi donc, parler
de Paix et émettre l'idée et se poser la question de l'existence d'Univers en Paix, correspond à ta
propre difficulté à trouver la Paix en toi car la Paix se trouve en Soi, quel que soit le monde et quel que
soit l'Univers, à partir du moment où le Cœur est éveillé. Au sein du Cœur, quelle que soit la
Dimension, il ne peut exister la moindre absence de Paix. Au sein d'un Archange, comme au sein de
La Source, comme au sein d'un Ange, comme au sein d'un atome.

Question : Depuis combien de temps les Corps d'Etreté sont autour du Soleil ?
Depuis le temps où vous-même êtes piégés au sein de la matrice. Certains d'entre vous sont là depuis
peu de temps. D'autres sont là depuis le début.

Question : Comment ont-ils été protégés pendant tout ce temps ?
Là aussi, Bien Aimé, cette question est, par Essence, duelle. Le Corps d'Etreté n'a pas à être protégé
de quoi que ce soit. Il est immortel, indestructible, permanent. Comment peut-il être protégé de quoi
que ce soit ?

Question : comment expliquer, qu'après les premières vagues d'âmes qui se sont retrouvées
piégées dans la matrice, d'autres se soient laissées piéger ?
Bien Aimé, au sein des Mondes Unifiés, le sens du Service est la raison même de notre existence.
Ainsi donc, il est impensable, pour les Anges, les Archanges et les autres peuples galactiques libres,



de laisser des Consciences Infinies errer, de manière éternelle, au sein d'une prison. La seule façon de
maintenir une jonction, une connexion, même infime, avec la Lumière a été régulièrement au sein des
cycles, de demander à des grands créateurs, ou Elohim, de faire le sacrifice de leur Unité pour
accompagner cette création jusqu'au moment elle pourrait être libérée. Il existe aussi des âmes ayant
besoin, afin de se forger au sein de l'Unité, de comprendre ce qui n'aura plus jamais lieu d'être au sein
des Univers. Et cela passe par l'expérience au sein de la matrice, pour toutes les âmes, quelle que soit
la provenance de leur Esprit, de leur monde, d'un processus d'oubli que nous essayons, aujourd'hui,
du fait que les circonstances s'y prêtent, de vous faire remonter au sein de l'Unité et de l'Êtreté. Quand
l'Archange Mikaël vous a appelé et comme je vous appelle « Semences d'Etoile », « Enfants de la
Lumière » ou « Enfants de la Loi de Un », cela est stricte Vérité. Il n'y a, là-dedans, aucune promesse
de quelque chose qui est à venir mais de quelque chose qui est, de toute Éternité, qui n'a ni début, ni
fin. Cela est la Vérité de ce que vous êtes, au-delà de ce corps et au-delà de l'apparence à laquelle
vous avez donné vie, au sein de la matrice.

Question : pourquoi cette libération des âmes n'est pas plus simple et justifie tout ce « travail »
?
Bien Aimée, pour une raison qui est extrêmement simple : nous respectons le libre arbitre de chacun.
Ce monde a été créé par le libre arbitre et la dualité. Un Ange, un Archange, qui s'opposerait et
violerait ce libre arbitre, tomberait, lui aussi, sous l'emprise de la dualité. Il existe, au sein de cette
matrice, un certain nombre de Consciences, fort évoluées, n'ayant absolument pas l'intention de
rejoindre les mondes Unitaires, dont le but est de rester au sein de la prison. Qu'y pouvons-nous ? Si
un Archange, aussi bien Mikaël que moi-même, approchait de votre Dimension, directement, ce monde
exploserait. Et du fait de la liaison, même minime, existant entre votre corps éphémère et votre Corps
d'Etreté, l'ensemble de ce système solaire exploserait. Cela s'est déjà produit dans le passé, au sein
d'autres Univers. Il n'est pas question que cela se reproduise. La libération n'est pas quelque chose de
simple. D'ailleurs, vous le constatez vous-mêmes, ici. Toute la difficulté vient du fait qu'il ne suffit pas
de croire à une quelconque libération mais de l'expérimenter. Là, est toute la nuance. Or, il ne peut y
avoir de retour au sein de l'Unité et de l'Éternité, que par décision librement consentie (dont j'ai
expliqué très longuement le processus) que j'ai appelé l'abandon à la Lumière, qui passe par un
certain nombre d'étapes précises. Ceci explique pourquoi la falsification, au sein de cet Univers précis,
a duré autant de temps. Rappelez-vous aussi que des Univers ont littéralement disparu et que ce qui
était Éternité, là aussi, a disparu. Et il est hors de question que, depuis cette expérience ancienne, une
seule âme n'aille pas là où elle doit aller car c'est sa liberté ou son libre arbitre. Nous acceptons, de la
même façon que vous devez accepter, que certains de vos proches, enfants, parents, n'aient pas le
même chemin, ni la même destination que vous. Nous avons souvent répété que ce que vous avez
créé comme liens, au sein de ce monde aliéné, appelés famille, appelés couple, appelés hérédité, n'a
aucune existence au sein des Mondes Unifiés. Absolument aucune. Mais La Source est bien obligée
de respecter ses propres lois, même falsifiées et transformées par certaines Entités. Ainsi, la libération
que vous vivez actuellement ne remonte pas, par exemple, à l'incarnation du Christ mais à plus de 50
000 ans de votre temps Terrestre. La préparation a été très longue.

Question : si les âmes se sont faites piéger où est le libre-arbitre ?
Le libre arbitre n'existe qu'au sein de votre monde falsifié. Il n'a aucune existence au sein des mondes
de la Grâce. Le libre arbitre est une création de la matrice et des Archontes. Elle est liée aux forces
gravitationnelles, à la loi d'action / réaction enjolivée et appelée karma qui n'a d'existence qu'au sein de
votre monde, afin de vous faire adhérer encore plus à la dualité, après vous avoir fait croire, au sein
des différents modèles spirituels, qu'en purifiant votre karma, vous alliez accéder à un État particulier.
Ce qui est faux, archi faux. Il n'existe que deux lois au sein des Univers : la loi que vous expérimentez
au sein de ce monde falsifié, appelée attraction / gravitation - action / réaction, karma. Au sein des
Mondes Unifiés, il existe l'autre loi, totalement antinomique, qui s'appelle Action de Grâce, n'ayant
strictement aucun rapport ni aucune relation avec ce que vous appelez libre arbitre. Le libre arbitre
n'est pas la Liberté, contrairement à ce que vous croyez. Le libre arbitre est enfermement au sein de la
matrice. Quand vous découvrez les espaces de l'Êtreté, vous vivez la Liberté. Vous savez que vous
vivez, par expérience, votre filiation qui est Liberté totale de forme, de monde, d'Esprit, de déplacement
et de transmutation. Ce qui n'est absolument pas le cas au sein de l'Illusion. Et vous avez des êtres
humains qui se gargarisent de ce que vous appelez le libre arbitre qui est l'enfermement le plus
abouti. Regardez, aujourd'hui, le nombre d'êtres qui ne croient en rien, si ce n'est à la matière.
Regardez, même au sein des mondes dits plus spirituels que les autres, au sein de votre matrice



(quels que soient les modèles : spirituels, religieux), la falsification y est encore plus forte qu'au niveau
de ceux qui ne croient à rien. Il existe un certain nombre de poids, en relation avec les choses
auxquelles vous avez adhérées progressivement, au fur et à mesure du temps. Il existe un certain
nombre de choses que vous avez créées, par vos propres croyances, qui, aujourd'hui, ont une valeur
de loi à vos yeux limités et à votre Conscience limitée, qui ne correspondent strictement à rien au
niveau des Mondes Unifiés. Croyez-vous que l'on puisse faire cesser cela aussi simplement qu'en
laissant la Lumière s'établir en totalité ? Eh bien, non. Cela ne peut être. Sinon, encore une fois,
l'Univers (et cet Univers, en particulier) se dissoudrait. Si, aujourd'hui, vous avez la Conscience que
vous aviez il y a 20 ans et que vous étiez confrontés cinq minutes à ma Présence, vous n'existeriez tout
simplement plus et vous seriez dissout instantanément. Il y a donc une pénétration progressive de la
Lumière. Il y a donc une préparation précise du rétablissement de l'Unité. Mais, encore une fois,
beaucoup d'êtres ne veulent pas de cette Liberté. Et c'est leur libre arbitre.

Question : quel était l'aspect du soleil quand les Corps d'Etreté n'y était pas encore
emprisonnés et quel sera son aspect lorsqu'ils en seront libérés ?
Il redeviendra affilié directement à sa propre Source qui est Sirius. Il redeviendra bleu avant de se
réaffilier à La Source centrale. Il redeviendra blanc. Mais ce n'est pas les bleus et les blancs que vous
pouvez concevoir au sein de votre Illusion. Les règles, telles que vous les définissez, au sein de cet
enfermement ou vous êtes (les rotations des planètes, les mouvements stellaires), ne sont qu'une
falsification de la Vérité extériorisée mais non pas réelle. Il est donc très difficile de parler, au sein des
Mondes Unifiés, ne serait-ce que de haut et de bas, que de gauche et de droite. Tous les repères qui
vous sont usuels, au sein de votre monde, n'existent absolument plus. C'est donc un changement
complet de paradigme. Au-delà même d'être Illimitée, quand votre Conscience découvrira et voyagera
au sein du Corps d'Etreté (ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait le savent pertinemment), les repères
(quelles que soient les Dimensions de leur corps stellaire) ne sont absolument plus les mêmes.
L'espace / temps n'étant plus courbé, le déplacement y est instantané, d'un bout à l'autre des
créations, d'un bout à l'autre des Dimensions, et d'un bout à l'autre des formes possibles, pour une
même Conscience. Cela échappe, de très loin, à ce que vous pouvez même imaginer ou même
projeter. Le seul lien existant entre la Conscience limitée et Illimitée est représentée par votre
Merkabah et surtout par la Lumière Vibrale et ce qui a été appelé, par Un Ami et d'autres, le Samadhi.
Le Samadhi, cette Paix Intérieure, est le seul garant de votre possibilité de vivre l'Êtreté. Ce Corps
d'Etreté, quelle que soit sa Dimension, possède toujours et possédera toujours, la même constante qui
est la Joie ou Samadhi. C'est le seul lien. Tout le reste ne peut exister, tel que vous le concevez ou
pouvez même l'appréhender avec votre Conscience limitée. La difficulté du retour à l'Unité tient à cela :
c'est qu'il n'y a qu'une seule porte de retour et elle s'appelle le Cœur. La difficulté est que le Cœur a
été travesti, au travers de vos religions, déformé, falsifié. On vous a fait croire, et vous avez adhéré, au
fur et à mesure du temps, un nombre de choses qui, paradoxalement, tout en parlant de Cœur, vous
éloigne du Cœur. Là est la difficulté. Là a-t-elle été pendant de très longs millénaires et de très
nombreux cycles. L'Illusion a été d'autant mieux construite, d'autant mieux échafaudée, que, même
sein des modèles spirituels les plus aboutis (étant donné le peu d'êtres ayant réussi à sortir réellement
de la matrice), la plupart des êtres ayant vécu jusqu'à présent des expériences mystiques, décrivent
sensiblement la même chose : le passage à travers un tunnel, l'arrivée devant une Lumière
magnifique, l'accueil par des Etres appelés de Lumière. Mais tout cela appartient la matrice, en totalité.
Ainsi donc, on vous a fait croire que le but était de rejoindre cette Lumière, en purifiant votre karma. Ce
sont des lois Archontiques. Jamais, La Source n'a créé un quelconque karma. La Source est Amour
infini et expansion infinie et création infinie. Il n'y a aucune place, au sein de cette création, la
quelconque Ombre, la quelconque résistance ou une quelconque Illusion. Toute la difficulté provient
de là. La Vérité est au-delà de vos plus belles projections ou même de vos plus beaux désirs. Et cela
est une difficulté et non une facilité. Ainsi, la seule façon de retourner à l'Unité et à la Vérité ne peut se
situer qu'à travers l'allumage de ce dont nous parlons : la porte du Cœur, la Couronne Radiante du
Cœur et surtout le Samadhi.

Question : des personnes ont peut-être fait le choix de rester en 3D dissociée car elles n'ont pas
connaissance d'autres possibilités ?
Bien Aimé, avoir connaissance d'une autre possibilité resterait, au sein de ce monde, une croyance
tant qu'elle n'est pas expérimentée. Ce n'est pas par ce que vous savez quelque chose que cela se
réalise. C'est tout le piège de la connaissance appelée Luciférienne, de vous faire croire que vous
pouvez vous extraire de l'Illusion par une soif de savoir, par une connaissance (fût-elle spirituelle, la



plus libre). L'enseignement, la connaissance mentale, ne vous libérera jamais. Seul, le Cœur peut
vous libérer. Et, je le répète, tout a été fait pour que le Cœur ne devienne plus Vibration mais concept.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien Aimées Semences d'Etoiles, Enfants de Lumière, je vous rends Grâce d'avoir permis cet échange.
Que la Paix, l'Amour et la Lumière soient votre demeure. Vous vivez ce que j'appelle les Temps de la
Grâce. Certes, à votre oeil et à votre regard limité, ces choses peuvent être vues différemment mais ce
n'est qu'un point de vue. Ce qui vient est Lumière et restitution de votre Liberté. Avancez vers votre
Cœur. Éveillez vos Lampes. Centrez votre Conscience sur ces Lampes et tout le reste sera
extrêmement simple. Mais en dehors de la simplicité de la Vibration de votre Cœur, tout pourrait
devenir, très vite, très compliqué. N'oubliez jamais cette phrase. Au nom de l'ensemble du Conclave, je
vous transmets l'Amour. Je vous dis à très bientôt puisque je reste avec vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourquoi j'entends des grillons pendant les protocoles de montée en Vibration ? 
Bien aimé, au sein des mondes Unifiés, tout est Vibration et tout est Son. Non pas, au sein de la
langue mais au sein du Verbe. Au sein des espaces Unifiés, tout est Vibration. Cette Vibration pouvant
avoir, comme je l'ai dit, forme, couleur et sonorité. Ainsi donc, en montant, comme tu le dis, en
Vibration, tu atteins des espaces où le Son se manifeste. Celui-ci est d'abord lointain, il se rapproche
ensuite, pour ensuite parcourir une gamme qui n'est pas la gamme que vous connaissez mais qui vous
conduira à expérimenter et à vivre le Maha Samadhi.

Question : les tremblements peuvent-ils faire partie de la Vibration ?
Bien aimé, qu'est-ce qui tremble ?
Parfois, le corps tout entier.
Bien aimé, la rencontre existant au sein de la Vibration de la Lumière Vibrale (donc au sein du Supra
mental) venant à la rencontre de ta propre Énergie, appelée Énergie vitale ou Énergie étherique, peut,
effectivement, déclencher un sentiment de tremblement tant que le métabolisme ne s'est pas fait ou, si
tu préfères, l'alchimie entre l'Énergie étherique et l'Énergie Supra mentale. Ceci correspond donc à
une perception d'une Vibration corporelle correspondant à l'intégration, au sein de tes structures, des
particules Adamantines de la Lumière Vibrale.

Question : à quoi correspondent des douleurs à la pointe du sternum ?
Cela correspond à ce qui est appelé la naissance de l'Embryon Christique. Ceci se manifeste,
effectivement, contrairement à ce qui existe au sein du Samadhi, par des douleurs parfois extrêmement
violentes, à la pointe du sternum. Comme si quelque chose était planté à cet endroit-là. Cela a été
appelé la Porte Étroite hier, par le Maître Philippe de Lyon et correspond au passage de l'ego au
Cœur. C'est une étape indispensable que vous vivez, à l'heure actuelle, sur cette Terre, quel que soit
le travail effectué ou accompli au sein de votre périple de retour à l'Êtreté. Il y a, en effet, la nécessité
de repasser cette Porte, plusieurs fois, afin de vous dépouiller de ce qui n'est pas la Lumière. Et cela
peut se traduire, effectivement, par des brûlures d'estomac, par des douleurs extrêmement fortes, à ce
point précis. Ainsi donc, de la même façon que la Terre prépare sa naissance, son accouchement et sa
délivrance, vous-mêmes préparez votre naissance au sein des mondes Unifiés.

Question : quelle est la Source de la Lumière Vibrale ? Est-ce une Conscience, une Intelligence
? 
La Lumière, elle-même, au sein des mondes Unifiés, est Intelligence. Elle est Intelligence dans la
mesure où elle suit l'Esprit, dans ce qu'elle souhaite et dans ce que souhaite l'Esprit, en accord avec
les lois de la Grâce et les lois de l'Unité. Ainsi donc, la Lumière Vibrale est Intelligence. Ce qui n'est
pas le cas de la Lumière falsifiée existant au sein de votre monde, qui se propage (que cela soit au
sein de la théorie ondulatoire ou corpusculaire) selon une ligne droite ou selon une onde. Ce qui n'est
absolument pas le cas au sein de la Lumière Vibrale, qui n'est pas constituée de photons. L'on pourrait
dire, qu'au sein de la Lumière Vibrale, la particule Adamantine, de forme hexagonale, ou Lumière
Vibrale, est composée de 144 000 photons. Il y a donc une Conscience et une Intelligence au sein de
la Lumière Vibrale. L'Intelligence de la Lumière Vibrale étant donc de suivre la Grâce et l'Esprit au sein
de ses différentes manifestations multidimensionnelles.
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[p]Question : L'Intelligence qui se manifeste dans la Lumière Vibrale est l'Intelligence de La
Source ?
Bien aimé, elle y est totalement superposable.

Question : les 144 000 élus évoqués dans la Bible seraient la somme des pétales des chakras ?
Bien aimé, les 144 000, cités dans la Bible, sont un langage codé. Ils ne correspondent pas à un
nombre de personnes mais à une Vibration précise. Je vous rappelle que 144 000, c'est 12, non pas,
plus 12, mais, fois 12, à la puissance 1000, correspondant, ici, au niveau de référence des sphères
appelées, au sein de la Kabbale, Briatiques, vous renvoyant au monde des émanations : 12 fois 12.
Renvoyant aussi à l'agencement et à l'architecture de la Lumière telle que je viens de vous le décrire.
Je précise qu'il ne s'agit pas de 144 000 personnes mais bien d'un langage codé. Le nombre n'a rien à
voir avec une réalité de compte arithmétique. Ainsi que je l'ai dit, au niveau des mondes Unifiés, tout
est nombre, forme, Vibration, couleur et Son. Le nombre correspond à une qualité Vibratoire. Ainsi, au
sein de ce que vous appelez les nombres (au sens arabe : le nombre 1, le nombre 2), correspondent,
eux aussi, à une Vibration qui est en relation directe avec les Hayot Ha Kodesh. Je vous rappelle que
chaque nombre correspond à une Vibration. Elle n'est pas la Vibration, telle que vous pouvez le
compter, en arithmétique, comme je le disais mais, bien plus, une émanation de La Source elle-même.
Au sein des Super univers existant au sein de la 24ème Dimension, je vous ai parlé, à plusieurs
reprises, de ce qui est appelé la Civilisation des Triangles. Ainsi donc, les particules élémentaires de
Lumière, au sein des mondes Unifiés, sont donc les particules Adamantines ou Lumière de l'Ultraviolet,
sous forme hexagonale, contenant, en chacune d'elles, 144 000 photons. À un niveau supérieur
hiérarchique d'organisation, ces 144 000 sont multipliés par eux-mêmes, au sein d'une même
molécule, si l'on peut dire, de Lumière, agençant et constituant ce qu'on appelle un Triangle. Ainsi, la
pyramide, symbole omniprésent, même au sein de votre Dimension, et qui a été détournée de son
sens premier par les Illuminati, est bien un symbole venant des mondes Unifiés dont la porte se situe
au niveau d'Orion et en particulier de Mintaka.

Question : la Civilisation des Triangles comprend des triangles équilatéraux ou différents ?
Bien aimé, pourquoi veux-tu figer, au sein d'une forme triangulaire particulière, la Civilisation des
Triangles ? Comprends bien qu'il n'existe pas de structure figée au sein des mondes Unifiés. La forme
qui est observable, la forme qui est irradiée, quant à sa couleur, son Son et à sa forme elle-même,
dépend de la Conscience et l'orientation de la Conscience, au sein de cette forme, de cette Vibration,
de cette couleur et de ce Son. Il ne peut exister de forme structurelle fixe. Ainsi, un Triangle peut
évoluer au sein d'une gamme très large de formes, de Vibrations et aussi de couleurs.

Question : existe-t-il d'autres Civilisations représentées par des formes géométriques ?
Bien aimé, on ne peut plus parler, au-delà, de Civilisations, mais d'Entités de Supra Conscience. Ainsi
est La Source, ainsi est Métatron, et ainsi sont les Quatre Vivants (ou Kéroubim ou Hayot Ha Kodesh)
existant sous forme de Roues dans les Roues. Mais il ne s'agit pas, à proprement parler, de
Civilisations. Parlant de Civilisation des Triangles, cela signifie qu'il y a une multitude de Triangles
existant au sein des multi-univers. Ce qui n'est pas le cas pour La Source, bien sûr, ni pour Métatron,
ni pour les Hayot Ha Kodesh.

Question : quelle est cette Lumière qui circule parfois entre ma main et mon Cœur ? 
Il n'y a pas lieu, encore une fois, de vouloir interpréter et de faire correspondre ce que vous vivez. Le
plus important est de le vivre et non pas de le comprendre. Car ce qui veut le comprendre est le
cerveau et donc la personnalité. Le plus important est de le vivre, en Conscience. L'explication n'a
aucun sens, d'autant plus qu'elle vous sera révélée quand vous passerez au sein de votre Corps
d'Êtreté, en totalité. Ne perdez pas de temps à essayer de comprendre ou d'assimiler ce qui se passe
mais contentez-vous de le vivre, afin d'amplifier ce que vous vivez. Le but est à ce niveau.

Question : pourriez-vous développer sur les vertus des Étoiles de Marie?
Bien aimé, il ne m'appartient pas d'effectuer le travail de Marie. Métatron et Marie, en personne, vous
dévoileront cela dans peu de jours. Ce que je peux dire, c'est qu'il existe, au niveau des 12 Étoiles de
Marie, 12 points de Conscience, en relation, bien évidemment, avec votre cerveau et des zones
inactives, jusqu'à présent, au sein de l'humanité, du fait de la falsification de la Lumière. La révélation
des trois derniers points de Conscience existant au sein de la Couronne Radiante de la tête et des 12
points de Conscience de Marie, va permettre de mettre en œuvre, au sein de vos structures, un certain



nombre de vertus, au sens spirituel, vous permettant, littéralement, de fusionner avec votre Merkabah
et d'accéder à votre Êtreté. Au sein de ce monde, l'association de ces vertus, deux par deux ou quatre
par quatre, vous permet de manifester un certain nombre de potentiels spirituels, jusqu'à présent
totalement endormis. Mais le moment n'est pas venu de cela. De la même façon que certains d'entre
vous ont vécu l'activation des nouvelles Lampes, la mise en service de ces nouvelles Lampes et la
mise en fonctionnement de ces nouvelles Lampes. En effet, un chakra n'est pas là pour faire, comme
vous dites, joli. Un chakra n'est pas là, uniquement, pour vibrer. Mais, dans l'étape où vous êtes, le
plus important est justement de porter votre Conscience sur la Vibration, quelles que soient les
explications ou la compréhension. Car il n'y a ni explication, ni compréhension. Il n'y a qu'à travers
l'expérience de la Vibration elle-même que vous pénétrez les arcanes secrets de la mise en service de
ces nouvelles fonctions.

Question : dans les mondes Unifiés, y a-t-il une polarité masculine et féminine ? 
Bien aimée, les Archanges sont d'Essence masculine. Certains Anges sont d'Essence féminine. Il me
semble qu'au sein des 24 Anciens, il n'existe pas de femmes. De même, il me semble qu'au sein des
12 Étoiles de Marie, n'existent pas ce que vous appelez des structures masculines. Il n'y a pas,
pourtant, de séparation, dans un monde Unifié. Une fois que vous avez réalisé, en vous, l'Androgynat
Primordial, par l'allumage de la 12ème Lampe et de la mise en service de cette 12ème Lampe, vous
fusionnez vos polarités qui était séparées. Mais, au sein des mondes Unifiés, cette, non pas
séparation, mais cette polarité, de nature masculine ou féminine, traduit, en quelque sorte, le sens et
la fonction de votre Conscience elle-même. Ainsi, les entités féminines sont, d'une manière générale,
Créatrices, alors que les entités dites masculines sont les supports de la Création mais n'ont pas les
mêmes fonctions que ce qui est de nature féminine. Il n'y a pas de polarité, au sens où tu poses ta
question, concernant homme / femme ou de quelconques relations existant, autres que celles liées à
la Grâce. Un certain nombre de fonctions, qui vous sont habituelles, au sein des mondes carbonés
isolés, dissociés comme le vôtre, n'existent tout simplement pas, au niveau des mondes Unifiés. Je
m'explique : si vous prenez, par exemple, les Anges du Seigneur ou les Anges de Vega de la Lyre,
intervenant et devant intervenir au sein de votre Dimension, ils ne présentent pas de système digestif
ni d'organe de la phonation puisqu'ils sont télépathes. Il n'y a pas, non plus, de nécessité d'avoir un
quelconque organe sexuel, même si la polarité masculine ou féminine existe toujours. Ainsi donc, un
certain nombre de fonctions sont créées au sein de l'obligation de respecter un certain nombre de lois
existant au sein des mondes carbonés. Mais, au sein des mondes Unifiés, ces fonctions-là, même,
n'ont plus aucun sens. Il convient aussi de signaler que ce que vous appelez, au sein de cette
Dimension, plaisir sexuel, est une limitation extrême de ce qui peut exister dans la relation entre deux
êtres, quels qu'ils soient, au sein des mondes Unifiés. Ainsi, je peux dire, sans aucun jeu de mots,
que, quand vous rencontrez un Archange, vous avez une relation qui est bien au-delà de la relation
sexuelle et dont l'effet, au niveau du sens que vous avez appelé plaisir ou orgasme, est largement
supérieur à ce qui peut exister au sein de ce que vous pourriez appeler relation sexuelle aboutie. Au
sein des mondes Unifiés de 3ème Dimension, et même de 5ème Dimension, certains peuples ou
certaines lignées spirituelles, allons-nous dire, ont pris pour habitude, de conserver des rituels fort
importants les ramenant à leur élément d'origine. Ainsi, par exemple, les mondes de l'Intra-Terre ont
conservé des règles que vous appelleriez de repas symbolique, où, effectivement, quelque chose est
absorbé mais uniquement pour se remémorer et pour rentrer en Vibration au sein de ce que vous
appelleriez une fête. Mais rien de plus d'obligatoire, à ce niveau-là. De la même façon que vous
respirez, au sein de l'air, au sein des mondes Unifiés, vous respirerez au sein de l'Éther mais les
fonctions respiratoires ne nécessitent pas la présence de poumons, tels que vous les appelez au sein
de votre Dimension.

Question : Y a-t-il des naissances dans les Dimensions Unifiées ?
Au sein des mondes Unifiés, au-delà de la 3ème Dimension, il n'existe pas de processus, tel que vous
l'appelez, de naissance. C'est en ce sens que nous insistons pour vous dire que les lois que vous avez
appelées familles, n'existent tout bonnement pas, au sein du monde libre. La seule famille qui vous
correspond est liée à l'attraction Vibratoire de vos lignées spirituelles et de votre origine stellaire.

Question : les enfants qui s'incarnent aujourd'hui ont une mission particulière?
Bien aimée, la plupart des âmes qui s'incarnent, viennent surtout pour assister à la fin de cette
Dimension qui est un événement, je le rappelle, unique dans l'histoire des univers. Au-delà de cela, il
vous faut sortir de la vision egotique de mission. Car tout être, ici-bas, a été piégé au sein de la



matrice, volontairement ou non et, en définitive, chaque être a la même mission, qui est de sortir de
l'Illusion. Il n'y a pas d'être plus élevé qu'un autre. Il y a des origines Dimensionnelles plus élevées ou
différentes. Mais vouloir attribuer, à telle catégorie d'âmes, une mission plus importante qu'une autre
âme, est une hérésie et une vision fragmentaire.

Question : les quatre Hayot Ha Kodesh sont les mêmes pour l'ensemble des galaxies ?
Oui. En totalité.

Question : Pourriez-vous parler des êtres qui s'incarnent, venant de Dimensions plus élevées
que celle des Archanges?
Il y a simplement, parmi vous, des êtres qui viennent de la Civilisation des Triangles. Est-ce pour
autant qu'ils ont une fonction d'extraction de la matrice plus importante que n'importe lequel d'entre
vous ? Absolument pas. C'est une vision, encore une fois, fragmentaire, qui veut vous faire croire qu'un
Ange qui s'incarnerait, le ferait dans la peau d'un sauveur ou d'un guide spirituel. La seule mission de
toute âme, à l'heure actuelle, est de s'extraire de la matrice. Et la meilleure façon d'aider et de servir,
au niveau de l'extraction de cette matrice, c'est de rayonner la Lumière. Et rien de plus. Et
certainement pas des enseignements. Et certainement pas de vouloir créer de nouveaux courants
religieux ou spirituels, ce qui n'aurait aucun sens au vu de ce qui arrive à ce monde.

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

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL - 2

ANAËL - 2
ANAËL - 2-5 août 2010

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je suis Anaël, Archange. Je viens à l'intérieur de celui que je
garde, en approchant ma Présence au plus proche de votre Dimension. Bien aimés Enfants, vous
n'êtes pas sans ignorer que la Lumière se rapproche de votre Dimension et de votre Conscience. Dans
les jours qui viennent, des mécanismes de Conscience importants se mettent en place, au sein de
votre Conscience ordinaire, et permettront, nous l'espérons, pour beaucoup d'entre vous, de rejoindre
les sphères de l'Éternité. Bien aimées Semences d'Étoiles, je viens pour éclairer d'un jour nouveau, au
travers de mes mots et au travers de ma Présence, un certain nombre d'éléments sur lesquels j'ai
exprimé un certain nombre d'éléments, voilà plus d'un an. Je viens pour compléter, par les mots et par
la Vibration, ce qu'est l'abandon à la Lumière, le Feu et l'Êtreté. Je viens donc ouvrir, avec vous, trois
volets successifs vous permettant, par les mots et par la Vibration, de vous rapprocher, Vibratoirement
et en Conscience, de ce dont je vais parler et Vibrer au sein de votre être. Si tel est votre souhait, je
vous demande donc d'être réceptifs et d'accueillir, au sein de votre Présence, mon Rayonnement.
Nous pouvons désormais, nous, Archanges, nous approcher encore plus près de votre Conscience
limitée et de votre corps éphémère. Cela va être le cas, maintenant, et cela le sera de plus en plus, au
fur et à mesure que vous approcherez de la révélation des Clés Métatroniques et de l'Annonce de la
Divine Marie. Des mécanismes intenses et puissants se mettent en œuvre au niveau des corps
Célestes, au niveau des différentes Consciences Unifiées, veillant à ce que le passage et l'élévation se
produisent et se déroulent au sein de l'Unité, au sein de la Joie et au sein de la facilité. Ainsi donc, je
me permets de vous réexpliquer et je redonnerai cette explication, non pas à travers des mots déjà
employés mais au travers d'une façon de procéder qui a été employée, voilà fort longtemps, par le
Maître de la Lumière lui-même, consistant à parler le langage de la Lumière Vibrale qui est parabole,
résonance et mise en fonction. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, accueillons ensemble le Verbe.

... Effusion d'énergie ...

Abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière est don de Soi. Le meilleur exemple que je puisse
trouver, au sein de votre monde limité, est celui-ci : un jour, vous passez sur un pont. Sur ce pont,
vous entendez quelque chose. Peut-être le voyez-vous. Peut-être le percevez-vous. Peut-être
l'entendez-vous. Une Conscience, un corps, est en train de se noyer au sein de l'eau du fleuve. Et là,
que se passe-t-il ? Si l'ego est très présent et le sens du Service est développé, vous allez appeler de
l'aide. Si vous n'êtes plus au sens du Service mais au sens de l'Unité, vous allez agir selon le principe
de l'Action de Grâce et, à ce moment-là, vous ne vous posez même pas la question de la température
de l'eau, du fait de savoir ou de vous rappeler si vous savez nager ou pas. Vous sautez. Et vous allez à
la rencontre de ce qui appelle, sans vous préoccuper du courant, sans vous préoccuper de savoir si
votre action sera suivie d'effet. Vous avez obéi à l'impulsion de l'Unité. La seule différence est que celui
qui appelle n'est autre que vous-même, en un ailleurs. La seule différence est qu'il n'y aura jamais de
noyade. Il y a juste la peur de la noyade et la peur de l'inconnu. Ainsi en est-il de l'abandon à la
Lumière. Il y a un acte délibéré, non pas de service, mais d'aller vers. Non pas pour sauver quoi que ce
soit mais pour effectuer ce que dicte l'Esprit. Au moment où il arrive en vous, au moment où cette
impulsion naîtra au sein de votre Conscience ordinaire. Allez-vous vous abandonner ou réfléchir ?
Allez-vous plonger ou allez-vous résister ? Allez-vous ne pas regarder ? Allez-vous essayer de chasser
l'impulsion, la vision ou les mots qui viendront à vous ? Cet abandon à la Lumière, que certains d'entre
vous ont déjà vécu, vous sera proposé par l'Annonce de Marie. Cela est exactement le même
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processus, la même Révélation et le même mécanisme. Ainsi, plus vos bagages sont lourds, plus vos
a priori sont lourds, moins il y a de spontanéité et plus vous aurez de difficulté à aller vers cet abandon
à la Lumière. Les a priori, les Croyances, un certain nombre d'éléments auxquels vous avez été
confrontés au sein de ce monde (le doute, le bien et le mal, l'indécision, la peur), seront des obstacles
et des poids qui viendront, en ce moment extrême de lucidité, vous encombrer et vous empêcher de
rejoindre ce que vous êtes.

C'est en ce sens qu'aujourd'hui, et surtout depuis très peu de mois, que l'ensemble de l'humanité,
quel que soit son chemin, est appelé à voir, en Vérité, le monde tel qu'il est et non pas tel que ceux qui
vous contrôlent ont voulu que vous le voyiez et non pas tel que votre ego voudrait que vous le voyiez.
Cet abandon à la Lumière, est un acte. Un acte de Grâce fait à vous-même, vous autorisant à aller vers
votre Vérité. Aller vers sa Vérité, c'est aussi accepter de voir la Vérité. Accepter de se voir, sans travers,
sans filtre. Et, acceptant de se voir, ne pas juger, ne pas condamner et impulser le mouvement de la
Conscience. C'est cela qui vous sera proposé, de par la réalisation de la Croix, vous devez, vous-
même, passer par cette Croix. N'y voyez, à ce niveau, aucune souffrance, aucune punition quelconque
mais simplement un moment intense de révélation et de face-à-face avec vous-même. C'est de ce
face-à-face que résultera votre capacité à aller vers la Lumière. La préparation que certains d'entre
vous ont suivi, que cela soit au sein des Noces Célestes ou, pour d'autres, depuis de nombreuses
années, voire des dizaines d'années, n'a qu'une seule finalité, de vous faire vivre cette rencontre avec
vous-même. Il vous faut, pour cela, dans le cadre de cet abandon, vous désidentifier de toute
projection, vous désidentifier de toute Croyance et de toute supposition, aborder cette étape comme un
enfant, vous centrer au sein de l'instant, au sein de l'ici et maintenant, centré au sein de votre
Conscience en voie d'Unification, celle qui, depuis le début de cette année, par l'intermédiaire des
Melkizedech ou des Archanges, essaie de vous faire toucher Vibratoirement cet état. C'est au sein de
cet état et non pas au sein d'une quelconque réflexion, que vous pourrez vivre ce que vous avez à
vivre, si telle est votre aspiration, si telle est votre Vibration. Cette étape n'est pas l'ultime étape mais
elle est l'étape majeure et capitale, vous permettant alors d'oeuvrer au sein de ce monde, reliés à ce
que vous êtes, reliés à l'Unité, en Unité et en Joie.

Beaucoup d'êtres humains, au sein de cette dimension, qui réaliseront cet abandon à la Lumière,
verront leur Conscience se transformer, en totalité et d'un seul coup, d'un seul, vous préparant à
mener, chacun individuellement mais pour l'ensemble, votre Éveil à la Lumière. Non pas
intellectuellement, non pas comme un besoin mais, bien plus, comme l'établissement de la Vérité, afin
de vous permettre de vous saisir de l'Unité et de devenir cette Unité. L'abandon à la Lumière sera
d'autant plus facile qu'il vous sera aisé de vous aligner au sein de vous-même, de faire taire le bruit du
monde, le bruit de votre tête, le bruit de vos blessures, de vos émotions, faire taire tout ce qui n'est pas
La Source, la Vérité et la Joie. Non pas par une quelconque volonté mais, bien plus, par un
acquiescement à la Lumière. Acquiescer à la Lumière est capituler. Se rendre. Aller vers ce que vous
êtes. C'est cela. Le mécanisme de la Lumière, mis en œuvre au sein de la Croix, au sein de la
Révélation des Clés Métatroniques, vous permettra, si vous les accueillez en Conscience et non pas au
sein d'une quelconque compréhension, au sein de la Lumière Vibrale et non pas au sein de la tête
mais du Coeur, de Vibrer à l'unisson de La Source, de vibrer à l'unisson de la Vérité absolue existant
au sein des mondes Unifiés. Bien aimées Semences d'Étoiles, nous aimerions, nous, Archanges, que
vous vous réjouissiez comme jamais de la période qui vient à vous, de l'afflux de la Lumière et de la
révélation. Vous entrez en plein Cœur de la révélation à vous-même, de la révélation de l'Illusion de ce
monde. Vous pénétrez à Coeur la Vérité absolue de l'Unité et de La Source. Il n'y a ni à craindre, ni à
espérer. Il n'y a ni à projeter, ni à imaginer. Il y a, simplement, à redevenir comme l'enfant, vivant
l'instant dans sa plénitude et dans sa Vérité.

Bien aimées Semences d'Étoiles, deuxième volet. Ce qui vient est Feu. Les caractéristiques de ce Feu
sont différentes selon la façon que vous avez de vivre le Feu. Je ne parle pas du Feu qui vous brûle.
Je ne parle pas de la flamme existant au sein de cette Dimension, comme vous pouvez l'observer au-
dessus d'un Feu. Mais je parle du Feu de l'Amour, révélation de l'Amour, Vibration d'une rapidité
inconnue au sein de votre monde, appelé à vibrer au sein de vos structures physiques et subtiles
comme au sein de votre Conscience. Le Feu brûle ce qui n'est pas vrai. Le Feu brûle ce qui est Ombre
et permet de dévoiler et de révéler la Lumière et la Vérité absolue. Aucune Vérité relative ne peut tenir
devant le Feu. Aucune Croyance ne peut vous protéger, vous isoler du Feu. Ce qui est à vivre :
Vibration de la Conscience Unifiée, révélation de l'Êtreté, de La Source véritable et non pas d'une



quelconque image détournée, manipulée depuis des millénaires par ceux qui ont été appelés, par
certains d'entre vous, les Archontes. Cette Vérité, ce Feu, vous permettra de déciller vos yeux et de
voir, en Vérité, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Bien sûr, cette Lumière et ce Feu, pour
certains, va faire écrouler, en vous, un certain nombre d'Illusions sur ce que vous croyez de vous-
même, du monde, de la réalité de ce monde, même. Mais il n'y a rien à redouter car ce Feu est Feu
d'Amour, Feu de Vérité, dévoilant et vous démasquant ce que vous êtes en Vérité au sein de l'Êtreté.

Troisième volet. Être dans l'Être. S'établir au sein de la Présence éternelle à vous-même. Quittez les
mondes de l'éphémère, les mondes de l'apparence, les mondes de l'image, pour pénétrer au sein de
ce que vous êtes. Ne plus être dans la projection de l'existence mais dans la Vérité de la Vie. Le Feu
vient révéler l'Êtreté. L'Êtreté est une structure mobile. Une structure vibrante. Une structure dont vous
avez oublié la teneur et la consistance. Il vous faut, si telle est votre impulsion, accueillir, accueillir cet
Êtreté. Accueillir l'Êtreté se traduit par la Joie, par l'Action de Grâce et l'accès à l'Illimité. Car l'Êtreté est
illimité. Vous êtes donc conviés à passer de la limitation à l'Illimité. Ce passage, effectué grâce à
l'abandon à la Lumière et grâce au Feu, se réalisera, pour vous, de la meilleure des façons. Ce n'est
pas une question de foi. Ce n'est pas, non plus, une question de confiance. Cela est encore moins
une question de lâcher prise mais, bien plus, cela est illustré par la parabole du Christ, lors de la
crucifixion, au moment de ce que j'appellerais le dernier doute et le dernier cri, en ces phrases
particulières ayant appelé la modification des éléments de la Terre et par la fécondation de la Terre par
le sang du Christ « Eli, Eli, Lama Sabachtani ». Au sein de cette simple phrase, se résume ce qui est à
vivre, ce qui est à réaliser. Se réalise aussi le dernier cri de celui qui se lance dans le vide, vainquant,
par là-même, ses dernières peurs, ses dernières projections, ses dernières suppositions, qui sont, par
Essence, toutes, sans exception, fausses car issues de la Vérité relative de l'instant et du moment
éphémère au sein d'un monde éphémère. Rejoindre l'immortalité et la Conscience infinie de l'Illimité
est un renoncement, un sacrifice instantané de la forme illusoire au profit du corps immortel, corps de
Feu, afin de devenir, par la Présence du Maître de la Lumière au sein de votre ADN révélé, Ki Ris Ti,
Fils Ardent du Soleil afin de devenir le soleil que vous êtes.

La conjonction de l'abandon à la Lumière, de la révélation du Feu et de l'Êtreté est la triple condition
permettant d'animer en vous les Trois Foyers, de les aligner, de les Unifier à fin de retrouver votre tri
Unité au sein de la Présence réunifiée de la nouvelle Trinité : Christ, Marie et Mikaël, dont vous êtes le
digne fils, porteur, en votre ADN et votre Vibration, de cette Dimension de Semences d'Étoile qu'il vous
convient de réaliser pour la gloire de l'Un, pour le retour à votre Illimité. Certains d'entre vous vivront
cela dans très peu de temps, ne signifiant pas, pour autant, le retrait de cette Dimension car il vous
faudra œuvrer au sein de cette Illusion, afin que votre ardeur et votre Feu retrouvés, permettent
d'établir la Lumière au sein de ce monde et de spiritualiser ce monde, afin de permettre la délivrance
de la Terre et son accouchement au sein de la nouvelle Dimension. L'heure de la fin de la séparation
est venue. L'heure de la fin de l'Illusion au sein de votre Conscience est venue. Tout ce qui n'est pas
Lumière, tout ce qui n'est pas Vérité, doit disparaître par le principe même de la Lumière. C'est à cela
que vous êtes conviés. Cela pourrait être appelé les Noces Terrestres, permettant à la Terre de s'élever
au sein de la Lumière, de s'extraire de l'emprise de l'Ombre afin de réaliser sa sacralité. Et vous êtes là
pour ça, pour vous comme pour l'ensemble de vos Frères et de cette Terre. Vous réaliserez, au sein de
la révélation du Feu, qu'il n'y a nulle séparation, illustrant par là, la réalité et la Vérité absolue des
paroles du Christ : « nous sommes tous un » qui ne sera plus une vaine parole mais, bien plus, la
réalité Vibratoire de l'Absolu, vécu par Action de Grâce au sein du véhicule éternel. Bien aimées
Semences d'Étoiles, ce qui se passe et ce qui se passera traduit ce que La Source, elle-même, a
appelé, voilà encore peu de temps, le rappel et le réveil de son serment et de votre promesse, le réveil
de votre Unité, l'abandon de l'Illusion, l'abandon de ce qui n'est pas vrai, de ce qui ne vibre pas en
accord avec la Lumière Unitaire et avec La Source. Enfants de la Loi de Un et Enfants de La Source,
devenant Un et Source vous-mêmes, afin de ne plus être séparés, afin de ne plus jamais être limités.

Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Étoiles, par ma Présence au sein de ce canal, par
l'approche Vibratoire qui est celle que je réalise et que complétera, après moi, Archange Uriel, il vous
est d'ores et déjà possible de vous rapprocher de la Présence. Présence à vous-mêmes, signant et
traduisant l'abandon à la Lumière, allumage du Feu au sein de vos Couronnes afin que celles-ci
resplendissent pour l'Éternité. Je vous propose, quant à moi, avant d'ouvrir un échange par les mots et
par les Vibrations, d'accueillir pendant quelques minutes la Vibration de ma sphère d'action au sein de
l'Amour et de la planète Vénus.



Eli. Eli.

... Effusion d'Énergie...

Bien aimés Enfants des Étoiles, au sein de ma Présence et de votre Présence, s'il y a interrogations
concernant ce que nous venons d'échanger par la Vibration et par le mot, s'il m'est possible d'y
apporter plus de Vibrations et de mots, alors je le ferai.

Question : pourriez nous faire revivre, une 2ème fois, cette Vibration que vous avez émise?
Je suis là, en Présence, parmi vous, pour cela.
Eli. Eli.

... Effusion d'Énergie...

Par la Grâce de la Divine Marie, il m'est accordé la Grâce de vous faire Vibrer au sein de la Présence.
Elohim. Elohim.

... Effusion d'Énergie...

Au sein de la Vibration, persistant dans la Présence, la vôtre comme la mienne, unifiées sur l'ADN de
Marie et de La Source, nous pouvons continuer à échanger.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, il vous reste donc, dans quelques instants, à accueillir l'Archange
Uriel, Ange de la Présence et du retournement, celui dont la Vibration et la Conscience peut vous
permettre d'aller vers ce dont je viens de vous entretenir. Que la Paix, la Joie, l'Amour, la Lumière et la
Vérité soient en vous, pour vous et par vous. Je vous dis, quant à moi, dans quelques heures de votre
temps, au sein des Radiances.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourriez-vous nous parler des phénomènes solaires qui ont lieu en ce moment ?
Bien aimé, le soleil, ainsi que vous le savez maintenant, depuis quelque temps, correspond à
l'ensemble de vos corps d'Êtreté ayant été séparés de ce que vous êtes, au niveau de votre
Conscience. Ainsi, et comme nombre de vos scientifiques l'ont remarqué, ce qui se passe au sein du
soleil se traduit, au niveau de la Terre, par des mouvements importants, aussi bien au niveau de la
structure géophysique de la Terre qu'au niveau du comportement des humains. Il est aussi possible de
vérifier, au sein de votre Terre, que l'ensemble des phénomènes de type guerrier sont
systématiquement survenus d'une manière concomitante à des aurores boréales, visibles au sein des
latitudes les plus éloignées des pôles. Ainsi donc, ce qui se passe en ce moment est la préfiguration et
l'anticipation de l'effet de l'alignement de certaines planètes, au sein de votre système solaire, et de
leur effet, à la fois sur votre Conscience et sur l'humanité, dans sa globalité. Ainsi donc, entre ce jour
et le 15 août, vous rentrez dans la période correspondant à l'apparition de la Croix dans le Ciel et à un
certain nombre d'événements concourant à dévoiler la réalité de la Lumière et à révéler ce qui doit
l'être, de manière certainement beaucoup plus intense que cela a été le cas depuis le début de votre
année. L'humeur de l'humain, d'une manière générale, se calque sur ce qui se passe au niveau du
soleil. Ce qui se passe au niveau du soleil n'est pas tant ce que vous appelez tâche solaire mais, bien
plus, directement relié aux modifications magnétiques survenant au sein de la surface du Soleil comme
au sein de ce qui est appelé héliosphère. Vous n'êtes pas, non plus, sans savoir que l'héliosphère
subit, depuis maintenant presque deux ans, des modifications extrêmes, préparant le retour de la
Lumière au sein de ce système solaire.

Question : ces jours-ci, quelle est l'influence particulière que cela peut avoir sur nous ?
Tout dépend, bien aimé, de la capacité de la Conscience qui rencontre ces anomalies ou ces
modifications du soleil. Pour celui dont les chakras seraient éveillés, ouverts, cela va se traduire par
une accentuation des perceptions Vibratoires existant au niveau de la tête ou du Cœur. Maintenant,
pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas, au sein de cette planète, ouverts au niveau de ces centres
énergétiques, l'Énergie passera, de la même façon, par la tête, mais viendra se déverser au niveau du
plexus solaire ou des chakras inférieurs, entraînant, par réaction, des exacerbations émotionnelles et
des exacerbations du sentiment que j'appellerais guerrier et donc d'opposition et de confrontation.

Question : comment faire partir des désincarnés qui sont encore dans ma maison ?
Bien aimée, certains désincarnés, en effet, peuvent encore se trouver au sein de ces espaces
intermédiaires, dans les reliquats qu'il en reste, appelés astral. Si se manifeste ce qui est appelé un
désincarné, au sein de ton environnement, c'est qu'il y a, nécessairement, au sein de ce que tu es,
une faille correspondant à l'accroche, entre guillemets, de ce désincarné. Il y a donc, en toi, la
nécessité de trouver un facteur de dépassement, te permettant d'élever tes Vibrations au-delà de la
peur de la mort. Bien aimée, l'intérêt que tu portes à ceux qui sont partis de l'autre côté, montre, là
aussi, un attachement à une certaine forme de comportements qui n'ont pas lieu d'être, au sein de
l'Unité. Il est fort agréable et cela, je le conçois, pour certaines âmes en incarnation, de vouloir s'attirer
les bienveillances des ancêtres, les bienveillances de ceux qui nous ont été chers. Mais cela ne
participe aucunement à la libération de soi-même que de maintenir cette forme d'attachement, cette
forme de pensée et cette forme d'attention vers ceux qui sont partis.
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Question : je sens les événements arriver et j'ai peur de ne pas être prêt, le moment venu. 
Bien aimé, la seule façon d'être prêt, ainsi que je l'ai défini et exprimé à de très nombreuses reprises,
c'est de s'abandonner à la Lumière. La Lumière est présente. Elle est là, partout, autour de vous.
Même si elle n'est pas encore perceptible à vos yeux, elle descend, néanmoins, depuis un certain
temps. Elle s'est renforcée depuis les Noces Célestes. Ainsi donc, toute personne qui s'intéresse à ce
que vous appelez la spiritualité et qui ne vibre pas, au minimum, au sein de la Couronne Radiante de
la tête, se trouve face à une peur. Cette peur, bien compréhensible au sein de l'humain, est inscrite au
sein des blessures vécues durant cette vie, au sein de vies passées, en relation avec la peur de
l'inconnu et la peur de s'abandonner. Ainsi donc, la problématique n'est pas à trouver au sein de « se
tenir prêt » car cela ne veut rien dire mais, bien plus, de s'abandonner à la Lumière afin de sortir du
cercle de la peur. Il existe donc, au travers de l'abandon à la Lumière (et non pas au sein de la lutte
contre ses propres peurs) la possibilité de trouver la force Intérieure pour aller vers la Lumière et de ne
plus être soumis à cette peur. La difficulté est que l'être humain, le plus souvent, s'identifie et dit avoir
peur, alors que la peur ne lui appartient pas. La peur est ce qui fige et qui alourdit. En tant qu'élément
figeant et alourdissant, la peur vient bloquer la Vibration, elle-même, de la Conscience et son
expansion vers la légèreté. Bien aimé, à partir du moment où il y a abandon à la Lumière, il y a
Vibration. Et la Lumière pénètre et s'engouffre, je dirais, littéralement, au niveau du chakra supérieur.
Ainsi donc, quelle que soit la revendication, fort juste, de dire que tu t'abandonnes à la Lumière, si la
perception de la Vibration ne se fait pas, c'est qu'il n'y a pas abandon à la Lumière. Il n'existe aucune
maladie, au sens humain, il n'existe aucun frein, aucune limitation possible, liée à l'âge ou à n'importe
quoi d'autre. La seule façon d'expliquer (en tout cas, pour les êtres humains s'intéressant aux Noces
Célestes, ayant suivi les Noces Célestes et ne ressentant pas la Vibration) correspond à une peur qu'il
convient d'éclairer en s'abandonnant à la Lumière. Il y a, certes, volonté de s'abandonner à la Lumière
mais il y a aussi résistance liée aux peurs. Or, ainsi que je l'ai défini, l'abandon à la Lumière ne fait pas
partie de la volonté, de la même façon que l'Amour ne fait pas partie de la volonté de bien. La peur se
dissout d'elle-même, au sein de l'abandon à la Lumière. Ainsi que vous l'a dit, en d'autres termes,
récemment, le bien aimé Omraam Mikaël AÏVANHOV, il n'est plus temps d'ajouter de la résistance à la
résistance. Identifier les peurs, vouloir savoir d'où elles viennent et vouloir lutter contre, appartient à la
Dualité et à la Conscience de l'ego. L'abandon à la Lumière réalise ce travail. Il n'y a donc pas à
dissoudre les peurs. Cela est une non compréhension. C'est dans ce sens qu'un certain nombre de
moyens, de techniques, vous ont été donnés pour monter votre niveau Vibratoire. Car cela est la seule
façon, aujourd'hui, de vaincre (ce mot peut être employé) ce qui s'oppose à l'établissement de la
Lumière en vous. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à la Vibration et au Feu du Cœur. Vouloir
identifier ses propres peurs, vouloir les regarder, vouloir les dissoudre, ne fera, en définitive, que les
renforcer. Vous n'avez aucun moyen d'échapper aux peurs par la Conscience limitée de l'ego.

Question : pourriez-vous approfondir sur la notion de « vivre la Vibration » ?
Bien aimée, vivre la Vibration est conscientiser la Vibration. Ainsi, quand tu lèves un bras, tu as
conscience que tu lèves un bras. Ainsi, quand le Coeur Vibre, tu as conscience qu'il Vibre. Cela n'est
pas une vue de l'esprit. Cela n'est pas une projection mais cela est la réalité de ce qui est perçu et
vécu, réellement. D'autant plus que cette Vibration, quelle que soit son stade, s'accompagne d'une
modification de la perception de l'état de la Conscience, quant à son humeur, quant à sa polarité et
quant à son expansion. Ainsi donc, vivre la Vibration correspond réellement à ce que j'ai dit. Il n'y a
aucun sous-entendu là-dessus. La libération ne se trouve, comme cela vous a été dit, annoncé par de
multiples intervenants, qu'au sein de la porte du Cœur. De la même façon, l'établissement au sein de
la Joie ne peut se faire que par l'abandon à la Vibration de la Lumière au sein de votre Cœur. Le
mental résistera, jusqu'à la dernière minute, pour vous éloigner de cette Vibration, pour une raison qui
est fort simple, car, au sein de cette Vibration qui est vécue, le mental n'existe, tout simplement, plus. Il
n'a plus le premier rôle. Il a un rôle subalterne. Et cela, il ne peut jamais l'envisager. Ainsi, est
construit, à l'heure actuelle, l'être humain, au sein de cette Illusion où le mental est prédominant et
veut, à tout prix, trouver une justification à sa propre existence. Vous ne pouvez pas revenir à
l'illumination du Supra mental ou à la Vibration de la Couronne Radiante du Coeur sans qu'à un
moment donné, le mental ne s'éteigne. Certes, il reviendra par la suite, aussi bien pour vos activités
usuelles mais il n'aura plus la primauté de la manifestation. Il deviendra subalterne. Ce qui n'est pas le
cas tant que votre Conscience est au sein de l'ego. Ainsi donc, le mental va chercher, en permanence,
à expliquer, à justifier, à comprendre. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes installés et vous avez
vécu la Vibration du Cœur. Toute la difficulté est là. Même au sein de ces échanges que nous
formulons, les uns et les autres, avec vous, si vous en restez au stade du mot, vous ne pouvez saisir



ce qu'il y a derrière le mot, ni le Vibrer. L'attitude même de l'écoute et du sens de la question va
correspondre à votre niveau Vibratoire de l'instant. Vous ne pouvez vous saisir du Cœur car c'est lui
qui doit vous saisir. Or le mental, lui, le refuse jusqu'à la dernière extrémité. Cela a fait partie de tous
les enseignements qui vous ont été délivrés au sein des différentes traditions dites initiatiques. Le
mental ne vous conduira jamais au Cœur, quels que soient les efforts et quelle que soit la volonté que
vous y mettez, que celle-ci s'appelle volonté de bien, que celle-ci s'appelle volonté de bien faire, que
celle-ci s'appelle être dans le Cœur, comme je l'appelle, de la tête (c'est-à-dire vouloir faire le bien,
vouloir être aimable, vouloir être charitable, qui n'est pas la Vibration du Cœur). Quand nous parlons
de Cœur, nous parlons de Centre. Quand nous parlons de Centre, nous parlons d'Unité. Quand nous
parlons d'Unité, nous parlons de Vibration Supra mentale et absolument pas d'une quelconque
conception ou idée ou pensée existant au sein de votre tête. Toute la problématique vient de là. Il
s'agit, en fait, de vos Croyances, de vos propres conditionnements au sein d'un certain mode de
fonctionnement. La Conscience illimitée n'a aucun lien avec la Conscience limitée. Les mécanismes de
fonctionnement sont profondément différents et, je dirais même, antagonistes et opposés. Ainsi,
souvent, au sein même d'un chemin spirituel, la tête va se satisfaire d'être dans le Cœur c'est-à-dire de
contrôler ce qui se passe au niveau de votre affect, de vos émotions et de vos pensées. Ce qui n'est
pas la Vibration du Cœur. La Vibration du Coeur est pesanteur au sein de la poitrine, Vibration de la
Couronne Radiante et surtout, modification de la Conscience au travers du Switch de la Conscience
qui va donc s'établir au sein de la Joie Intérieure appelée Samadhi. Jamais la tête ne vous permettra
de vivre cela. Vous ne pouvez y arriver au travers du mental. Vous ne pouvez y arriver qu'en utilisant,
éventuellement, certaines mises en posture (telles que vous les a données Un Ami concernant le Yoga
Céleste - Ndr : « réunification des Nouveaux Corps » dans la rubrique « protocoles » de notre site) ou
encore même, à travers des outils variés, comme une promenade au sein de la nature, comme des
cristaux. Mais, dans ces moments-là, que se passe-t-il ? Le mental est limité. Il est, en quelque sorte,
bridé, vous permettant de vous approcher au plus près de la Vibration du Cœur. Mais, rappelez-vous
aussi, qu'à ce moment-là, il n'y a que vous qui pouvez effectuer ce dernier pas afin de passer dans ce
que j'appellerais la dissolution de l'ego, la dissolution de la personnalité qui, bien évidemment, n'est
pas la mort de l'ego et de la personnalité. Dès que vous revenez au sein de ce monde, vous êtes,
nécessairement encore, au sein de l'ego et de la personnalité. Mais vous devez faire ce passage, de
manière impérative, pour arriver à vivre la Vibration au sein du Cœur. Tant que vous ne l'avez pas fait,
votre mental vous fera tourner en rond et évitera, à tout prix, que les Vibrations n'arrivent au sein de
votre Cœur. Rappelez-vous aussi que j'entends par mental, pas uniquement l'activité de votre cerveau
mais aussi l'ensemble des Croyances, des comportements et des suppositions existant au sein de
votre mode de fonctionnement. Croire à la Lumière ne révèle jamais la Lumière. Croire au Cœur ne
révèle jamais le Cœur. Se comporter avec du cœur n'est pas la Vibration du Cœur. Bien évidemment,
une fois que vous êtes établis au sein de la Vibration du Cœur, votre comportement, vos pensées, vos
idées sont, le plus souvent, en accord avec la Vibration du Cœur. Mais ce n'est pas la même chose
que de vouloir vivre cela avant et de considérer que vous êtes arrivés au Cœur. C'est même ce qui
vous en éloignerait. Toute la falsification s'est basée sur cette incompréhension, pour mettre en avant
la fibre humaine de l'Amour existant au sein de l'humanité, pour falsifier, justement, l'Amour et donc
vous empêcher d'atteindre votre état Unitaire. Ainsi donc, la plupart des êtres humains oscille
d'émotion en émotion, de tristesse en Joie. Mais ceci n'est pas la Joie Unitaire, ce n'est que des
oscillations vous faisant croire que vous approchez du Cœur, alors que vous vous en éloignez. Tous
les systèmes, je dirais la plupart des systèmes spirituels existants, se basent uniquement sur cette
méprise. On peut dire autrement que le Cœur est monté à la tête. Nous insistons, les uns et les
autres, quelle que soit notre sphère d'origine, de plus en plus, sur cette notion-là, sur la distinction
majeure existant au sein de la Vibration de l'ego (qui est pesanteur et lourdeur, alternance de joies et
de peines, qui est donc empreinte de Dualité) et la Vibration de la Conscience illimitée au sein du
Cœur (qui est Joie, Samadhi et Unité).

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je Suis Anaël, Archange, de retour parmi vous, au sein de ce canal, afin de poursuivre nos entretiens.
De cette façon, il me sera possible de répondre à vos interrogations par les mots et, de manière plus
intense, par la Vibration. Ainsi que vous le savez et le vivez, pour certains d'entre vous, la Vibration des
mondes Unifiés est de plus en plus proche de cette Terre. Il nous est donc plus facile, au sein de
certaines structures humaines, d'imprimer la marque Vibratoire de notre Présence, bien au-delà des
mots, afin de vous faire Vibrer. Alors, bien aimés Enfants de la Lumière, reprenons nos échanges, si
vous le voulez bien, sur ce mode-là. Je tiens, toutefois, avant, à repréciser que, pour ceux d'entre vous
ayant encore une certaine forme de difficulté à éprouver et vivre la Vibration du Cœur, qu'il serait
souhaitable de vous pencher sur ce que j'ai pu exprimer sur cette notion d'abandon à la Lumière.
Certes, les mots en sont intellectuels. Mais ils vous permettront, surtout, de comprendre et de vivre ce
que n'est pas l'abandon à la Lumière et ce qu'il peut représenter et, je l'espère, favorisera alors votre
accès réel à cet abandon à la Lumière. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un jeu de mots mais, au
sein de l'abandon réel à la Lumière, se trouve l'accès à votre Cœur. Je vous redonne donc la parole.

Question : pouvez-vous nous faire vivre, en Vibrations, ce que vous avez exprimé, en mots, sur
l'abandon à la Lumière ?
Je peux vous faire approcher de la représentation Vibratoire de cet abandon à la Lumière. Mais
rappelez-vous, et gardez présent à l'esprit, que vous seuls pouvez vous abandonner à la Lumière.
Rien de l'extérieur ne peut vous faire abandonner à la Lumière. Même Ki-Ris-Ti, sur la Croix, l'a vécu.
Rappelez-vous que cet abandon à la Lumière se réalisera aussi, pour certains d'entre vous, à l'extrême
limite du temps imparti qui vous est compté. Certaines âmes ont, en effet, besoin, comment dire, de
voir la Lumière pour y croire. Et quand je dis « voir la Lumière », je ne parle pas de la Lumière que l'on
peut voir, vous humains et nous aussi, en fermant ces orifices que vous appelez yeux. Je parle de la
Lumière Vibrale et non pas celle qui peut apparaître avec une émotion. Ainsi donc, je vous propose de
placer vos mains comme vous l'avait montré Sri Aurobindo, de chaque côté de votre poitrine, avec les
pouces venant appuyer sur les chakras enracinement âme et enracinement Esprit (ndr : le schéma est
reproduit ci-dessous). Au sein de cette posture et de cette résonance, il devrait être plus facile de
capter ma réponse Vibratoire. Maintenant.
...Effusion d'énergie...

Au sein de cet état Vibratoire, je vais compléter, par une image fort simple, qui vous permettra de
saisir, au delà de l'intellect, la différence essentielle existant entre la Lumière Luciférienne et la Lumière
Vibrale. Vous n'êtes pas, pour la plupart, sans ignorer que le symbole Luciférien est l'oeil au-dessus
de la pyramide. Mais vous ignorez certainement, qu'au sein des mondes Unifiés les plus hauts et, en
particulier, au sein de ce qui est appelé la Civilisation des Triangles, la représentation de La Source est
un œil placé au centre du Triangle ou de la pyramide. Ainsi donc, vous pouvez percevoir la différence
Vibratoire existant entre la Lumière qui surplombe la pyramide et l'œil au centre de la pyramide. Au
travers de cette construction et de cette image, se cache une Vérité essentielle : l'œil est au centre. Je
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ne m'étendrai pas sur une racine de la langue syllabique originelle mais la différence tient dans cette
prononciation : Aïn. Aïn est la Lumière au-dessus de la pyramide. Mikaël est la Lumière au centre de la
pyramide. La différence de Vibration et de Conscience est capitale. Dans un cas, il y a sortie du Centre
(Centre / Cœur) et passage au sein de la tête. Dans la pyramide où l'œil est au centre, l'œil est dans
le Cœur. La vision est égale, au Centre / Cœur, pour tous les côtés du Triangle, de la pyramide. La
vision et la Vibration est profondément inégale (et la Conscience, de même) pour l'œil qui domine la
pyramide. Dans un cas (le premier, où l'œil est au centre), il y a don, il y a équilibre et il y a justice.
Quand l'œil est au-dessus de la pyramide (et donc extériorisé), il y a déséquilibre, injustice et surtout,
seul ce qui est au sommet de la pyramide voit la Lumière. Au travers de la simple description de cette
forme, il vous est possible, même au sein de votre mental, à travers un raisonnement particulier, de
Vibrer la différence entre les deux. Nous pouvons, si vous le voulez bien, continuer notre échange.

Question : où sent-on, dans notre corps, l'œil au-dessus de la pyramide?
Au niveau Luciférien, c'est-à-dire au niveau du troisième œil. Là où se trouvent les trois points du
triangle supérieur appelé alpha, bien / mal.

Question : comment interpréter la phrase : « Aïn Soph Aur », au-dessus de la 1ère Séphiroth ? 
L'« Aïn Soph Aur » est l'œil qui est au-dessus de la Lumière. Je répondrai par la phrase, en langue
syllabique originelle : « Gebor Naor Ka ». Ce qui veut dire que la vraie Lumière, celle qui Vibre, celle de
La Source, n'est pas « Aïn Soph Aur », du fait même du retournement et de l'image en miroir,
correspondant à la falsification et ayant séparé la tête du Cœur. La Lumière Vibrale passe,
effectivement, par Kether mais sa place est en Tiphereth. Rappelez-vous : la Lumière du Cœur, la
Lumière Vibrale, est simple. Même au sein de nos Dimensions Unifiées, nous n'avons que faire de cet
ensemble que j'appellerais, un fatras de connaissances, qui vous éloignent du Cœur. Jamais vous ne
ferez Vibrer votre Cœur avec ces connaissances. Elles sont faites pour vous éloigner de la Vérité. Sans
exception. La porte du Cœur ne s'ouvre qu'au sein de l'humilité et de la simplicité. Si vous observez les
Étoiles qui entourent Marie, quel que soit leur degré de manifestation, toutes, sans exception, se sont
manifestées au sein de l'humilité et de la simplicité, avant toute chose. La connaissance qui vous est
révélée, que cela soit au sein de la Kabbale comme dans tout système de connaissances, n'est là que
pour vous éloigner de votre Cœur, en vous faisant croire l'inverse. La seule façon de vibrer au sein du
Cœur est de s'abandonner à la Lumière, au sens de la simplicité et de l'humilité. Je ne veux pas dire
par là que ces connaissances falsifiées, inversées, ne sont pas justes mais il est profondément
différent de les vivre, en tant que système de connaissances occultes, au sein de votre tête, que de les
vivre de l'Intérieur, par l'expérience. C'est toute la différence. Le Cœur ne s'ouvrira jamais avec les
connaissances de l'univers. Je vous renvoie pour cela aux premières épîtres de Saint-Paul. Jamais
aucun humain n'est parvenu, par des choses compliquées, au Cœur. Le Cœur est simple. Vous
pouvez discourir des vertus existant au sein de ce Cœur, comme l'Ici et Maintenant, comme Clarté et
Précision, comme Alpha et Oméga, etc, qui sont des choses accessibles aux simples d'esprit. Ce qui
n'est pas le cas des systèmes de connaissances complexes, ayant promis à l'humain la Lumière mais
qui n'est qu'une Illusion de plus au sein de l'ego. Vous n'êtes plus dans le temps des enseignements.
Vous n'êtes plus dans le temps de l'application d'un certain nombre de connaissances dites
initiatiques. Vous êtes dans les temps de la Vérité. Et la Vérité est Vibratoire, elle est Conscience, et
elle n'est rien d'autre. Croyez-vous que l'Archange Mikaël ou moi-même, passant de ma forme de
5ème Dimension à ma forme de 18ème Dimension, ait besoin de connaître les vecteurs et les
algorithmes me permettant de passer d'une forme à l'autre ? Non. Je le fais. Ainsi, aujourd'hui même,
au sein de votre monde, il existe des chercheurs spirituels vous ayant introduit dans des notions
complexes, vous promettant monts et merveilles. La connaissance ne vous permettra jamais de
pénétrer le sanctuaire du Cœur car ce n'est pas son but, même si c'est celui qui est affiché. Le Cœur
est don et abandon. La connaissance est éloignement. Elle brille d'une Lumière qui ne Vibre pas, qui
est la Lumière de l'ego.

Question : la représentation de la pyramide est-elle bien le triangle équilatéral ? 
Absolument pas. L'angle pyramidal situé au sommet de la pyramide est un angle de 51 degrés et 30
minutes, qui n'a strictement rien à voir avec un triangle équilatéral.

Question : la connaissance peut-elle être utile ou piégeante ?
L'Archange Lucifer, dont la place a été donnée à l'Archange Jophiel, est l'Archange de la
Connaissance. Mais la Connaissance n'est rien, quand elle sort du Cœur. Elle devient sèche et vous



éloigne du Cœur. Néanmoins, au sein de cette Connaissance, l'intelligence d'un Archange sera
toujours de loin supérieure à la vôtre parce qu'elle n'est pas une projection extériorisée mais un vécu
intériorisé. Un exemple fort simple à comprendre : au sein de votre Dimension, vous avez extériorisé la
connaissance de cette matrice afin de faire voler des avions. Mais, vous-mêmes, volez-vous ? Un
Archange vole. Il n'a pas besoin d'extérioriser une quelconque technologie, au sens où vous
l'employez, pour devenir, lui-même, un Vaisseau de Lumière : toute la différence entre vous, qui êtes
figés au sein d'une forme, pour le moment, et nous qui sommes au sein de formes mutables. La
Lumière Vibrale n'a que faire de la technologie, puisque la Lumière Vibrale est, elle-même, la
technologie de Lumière. La pensée crée. Ce sont des mots que vous employez souvent, au sein de
votre Dimension. Au sein de nos Dimensions Unifiées, la pensée crée, réellement. Je me déplace au
sein des Dimensions et des Multivers par ma propre pensée. Êtes-vous capables de vous déplacer au
sein de votre univers, sans vous déplacer ? Cela relativise ce que vous appelez connaissance, n'est-ce
pas ? Nous avons aussi beaucoup insisté, nous, Archanges, comme au sein des 24 Anciens, sur le
choc de la Révélation de Marie mais aussi sur le choc de la Révélation de la Lumière. Car, au niveau
de la Révélation de la Lumière, il va falloir vous détacher et vous distancier de toutes les Croyances
que vous avez. Sans exception. En nous vous disons que la matrice est Illusion, en totalité, et que les
corps que vous habitez sont Illusion, en totalité. Il est une chose de l'accepter, en tant que concept, il
est tout autre chose de le vivre, en Vibration et en Conscience. C'est en ce sens que la Révélation de
la Lumière représentera, de toutes façons, un choc majeur au sein de l'humanité. Que vous soyez
éveillés, réalisés, ou simplement en phase de réveil, ou complètement endormis, le choc sera le
même. Même un très grand Être (et comprenez bien les difficultés à ce niveau-là), ayant vécu cet
accès à ce qui est la Vérité absolue, en redescendant au sein de la Vérité relative qui est la vôtre, va
traduire en mots, va tenter de retraduire en mots, ce qu'il a vécu. Et cela est déjà un filtre qui alourdit.
Ainsi donc, même au sein des enseignements les plus justes, ce n'est pas en suivant un
enseignement que vous allez trouver la Lumière. Jamais. Il n'y a qu'en devenant vous-mêmes, au sein
de cette Vibration du Cœur, que vous sortirez de l'Illusion. Tout le reste ne fait qu'entretenir l'Illusion.
Combien d'Illusions ont été créées au sein de cette Vérité relative ? Ce que vous appelez karma et
auquel vous adhérez, pour les plus spiritualistes d'entre vous, n'est que la plus belle des Illusions
créées par les Archontes, vous faisant croire, ad vitam aeternam, que vous aviez à payer le fruit de vos
actions passées. Cela vous a enchaîné encore plus aux lois de la réincarnation qui n'ont jamais,
jamais, jamais été créées par La Source. La Source est Unité et Action de Grâce, au sein de tous les
mondes Unifiés et au sein de toutes les Dimensions Unifiées, quelles que soient les univers et les
Multivers. Il n'y a qu'au sein des univers falsifiés, que cette loi d'action / réaction (que nous préférons,
quant à nous, appeler forces gravitationnelles) existe. Quand nous vous appelons « Semences
d'Étoiles », « Enfants de la Loi de Un », nous insistons sur votre Dimension réelle, qui est celle qui est
au-delà de ce monde, qui n'a strictement rien à voir avec les lois du monde que vous parcourez. La
manipulation des Archontes a consisté à vous faire adhérer et donc, à croire (ce qui revient au même)
à des lois, des lois d'action et de réaction existant dans tous les plans de cette matrice, depuis le
monde visible que vous êtes, jusqu'au monde dit invisible, qui est aussi une Création de la matrice.
Ainsi donc, au niveau des mondes Unifiés, ce que vous appelez astral, n'a aucune existence. Ce que
vous appelez causal, n'a aucune existence. D'ailleurs, la seule façon d'échapper à la matrice,
correspond au moment où vous passez au sein de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur.
Que se passe-t-il à ce moment-là ? Le corps causal (comme cela d'ailleurs, a été enseigné et inscrit)
est alors détruit. Ce corps causal est celui qui vous maintient au sein de l'Illusion. Ainsi donc, ceux qui
ont détruit le corps causal, ont laissé des traces. Ils ont été appelés Enoch, Élie, Christ et Marie. Au
sein de l'Orient, ils ont été appelés des Immortels.

Question : n'est-ce pas extraordinaire d'avoir conservé le Feu du Cœur, dans la matrice ? 
Mais, bien aimée, cela a été réalisé par de grands Êtres, voilà plus de 52 000 ans. Les forces
Archontiques avaient pour idéal de supprimer totalement le fil ténu qui vous unissait à votre Esprit au
sein du soleil. Bien évidemment, un très grand Être, appelé Orionis ou Melkizedech a réussi, avec
l'aide de 12 Elohim, voilà 52 000 ans, à maintenir cette connexion. Et, effectivement, ce fut un acte
merveilleux. C'est grâce à cela, aujourd'hui, que vous pouvez, et que nous pouvons, ensemble, mettre
fin à la matrice.

Question : pourquoi La Source a-t-elle permis ce qui s'est passé avec les Archontes ?
L'humanité a-t-elle une part de responsabilité dans ces événements ?
Bien aimé, il faudrait d'abord définir ce que tu entends par humanité. Car il n'y a pas une humanité



mais il y a, au sein de la Terre, plusieurs humanités. Ensuite, dire que La Source a permis l'Illusion
Archontique est, je dirais, une demi-Vérité. Ce qui a été proposé par les Archontes a été la Création
d'une loi, appelée action / réaction, qui, par compression de la Lumière (et non pas suppression de la
Lumière) était censée favoriser l'expansion de la Lumière et l'extension de l'expérience de la Lumière
par les Consciences. Au sein du premier cycle et de la préparation de ce premier cycle, un contrat fut
signé, en bonne et due forme, je dirais, entre un certain nombre d'Archontes et d'Archanges. Cela
n'était pas contraire à la loi d'Action de Grâce mais introduisait, au sein de cette loi d'Action de Grâce
existant au sein de l'ensemble des Dimensions, une particularité appelée action / réaction. Mais cette
particularité s'est décidée, bien sûr, bien avant que la Terre ne soit dépossédée de sa réalité Vibratoire,
bien avant que les premiers êtres venant de la Grande Ourse, arrivent sur cette Terre et donc, de
manière antérieure à ces 320 000 ans, à ces six cycles que nous vous décrivons. La vie en Conscience,
au sein de ces structures carbonées d'Esprits libres (et même de certains Archanges, pourquoi pas, à
ce moment-là) était totalement libre d'accès et libre de retrait depuis plus de 20 millions d'années. Ce
n'est qu'à partir du moment où il y a eu cette modification des lois d'Action de Grâce que la falsification
s'est développée. La plupart des humanités, présentes aujourd'hui sur Terre, n'ont aucune
responsabilité. Ce qui a été appelé la chute n'est, qu'en fait, l'attraction, au sein de ce monde de
Consciences n'existant pas au sein des chaînes carbonées, ayant pris corps au sein de cette structure
carbonée et y étant littéralement enfermées, sans aucune possibilité de sortir. La Terre est un lieu
d'expérience. Elle est, avant tout, une prison. Bien évidemment, au sein de cette prison, beaucoup
d'âmes y ont trouvé des avantages et même de la beauté, ce qui est vrai. Et, de loin en loin, vous avez
perdu le sens de votre filiation stellaire, de votre Dimension de Lumière et de votre origine stellaire
jusqu'à croire que la seule Vérité et la seule réalité se trouvaient au sein de l'Illusion. À tel point que,
aujourd'hui, la plupart des humanités présentes (représentant un très fort pourcentage) n'imagine
absolument pas qu'il puisse exister autre chose que ce cycle d'incarnation et d'excarnation, au sein
même de la matrice, ce qui est une pure Illusion mais à laquelle le poids accordé a été tel, que cela est
devenu la seule Vérité existant pour ces âmes ou ces humanités. D'ailleurs, la plupart des humains, au
sein d'une évolution spirituelle, parle et revendique le libre arbitre. Le libre arbitre n'est qu'un
succédané de la Liberté ou de l'Action de Grâce. Au nom de quoi La Source vous aurait limités au sein
d'une forme alors qu'au sein des mondes Unifiés, la forme est mutable. Il n'existe aucune forme fixe,
pour la Conscience, quelles que soient ces Consciences. Même cela, je conçois tout-à-fait qu'il vous
est difficile de vous le représenter ou de l'accepter, tant que vous n'avez pas eu accès à votre corps
d'Êtreté. Nombre d'êtres ayant touché cette Vérité, surtout au 20ème siècle, ont essayé de vous décrire
cet état de fait avec des mots fort humains. Au sein même du Vedanta, par exemple, on vous parle de
l'Illusion. On vous dit que ce monde est Maya. Mais il est une chose, ainsi que je l'ai dit, d'adhérer à un
concept et il est tout-à-fait autre chose de le vivre. Vivez-vous, en Vérité, que ce monde est Maya ?
L'avez-vous accepté en tant que Croyance ? La différence c'est que, dans un cas, vous êtes libérés et
que, dans l'autre cas, vous êtes enfermés. La chance (si l'on peut parler de chance) c'est que,
aujourd'hui, la Lumière se révèle dans son aspect Vibral. L'Esprit Saint s'effuse sur Terre depuis août
1984, depuis presque une génération. Cet effet de l'Esprit Saint a été cumulatif et a permis, voilà un an
et quelques mois, d'établir le Rayonnement de l'Ultraviolet, relayé depuis le soleil, ce soleil, par Mikaël,
ayant permis de préparer, au mieux, la venue de la Lumière venant vous libérer. Tout d'abord, la
Lumière de Beltégeuse et ensuite, bien évidemment, en relais de Beltégeuse, la Lumière du Soleil
Central, fille des Pléiades appelée Alcyone, le soleil d'Alcyone, si vous préférez. Ce travail n'est pas un
travail qui remonte à 30 ans. Il a été préparé voilà 52 000 ans, lors du Concile d'Alta, en 50 731 avant
Jésus-Christ. Il a été préparé par la venue de Yerouchalaïm, la Jérusalem Céleste, apportée sur cette
Terre par 12 Élohim de 11ème et de 18ème Dimension, ayant sacrifié, sacrifié en totalité, leur Unité,
pour permettre de mener à bien le plan conçu par Orionis. Il a fallu, pour mettre au point ce plan, jouer
(dans tous les sens du terme) sur le rythme du temps, de manière à ce que la Lumière Vibrale arrive
au sein de votre monde avant qu'un nouveau cycle de falsification de 52 000 ans se recrée. C'est ce
que nous avons accompli, il y a tout juste un an. Il reste maintenant à établir la Lumière au sein de
cette dimension, de façon définitive.

Question : comment discerner ce qui relève de Lucifer, des Archontes ou de Satan ? 
Lucifer n'a jamais, à proprement parler, voulu un quelconque mal même si ce qui a découlé de son
action a été plutôt de l'ordre du mal, entre guillemets. Les Dracos sont, pour ceux qui ne sont pas
encore rédemptés, persuadés d'agir pour le bien. Ils se trompent. Celui que vous avez appelé Satan
n'a rien à voir avec Lucifer. Il est en fait Sat-Am, en langage syllabique originel, l'administrateur
territorial de la Terre, créé de toutes pièces par les Dracos qui se sont, entre guillemets, associés, mais



qui ont contraint certaines généticiennes Élohim de Sirius à créer un être hybride Draco-dauphin, se
situant sur les mondes intermédiaires appelés 2ème et 4ème Dimension, dont le but était de maintenir
la Terre sous son administration et donc d'empêcher l'accès à la Lumière. Ayant vu la Création de Sat-
Am, voilà plus de 3000 ans, Lucifer, à ce moment-là, a compris l'erreur funeste qui était la sienne.
Aujourd'hui, ceux qui se revendiquent de Lucifer, ne sont, en fait, que sous l'emprise de Sat-Am, tout
en croyant avoir affaire à Lucifer. Lucifer aime l'humanité. Sat-Am hait l'humanité. Il hait l'humanité
parce que la seule raison de sa Création et de son existence est le pouvoir sur l'humanité. Se cachant
à l'abri de la Lumière, au sein de la 2ème et de la 4ème Dimension, il pourrait s'agir de ce que l'on
pourrait appeler, au sein de ce monde, un portail organique (si vous préférez, d'un sans âme et encore
moins Esprit, c'est-à-dire un sans Esprit et un sans âme). Il est alimenté par l'ensemble de la matrice,
au travers des humains, au sein du monde émotionnel et au sein du monde mental. Directement. Il a
donc, ainsi que Saint Jean l'a écrit sous la dictée de Ki-Ris-Ti, tout pouvoir, pour un certain temps, qui
touche à sa fin. N'ayant pas d'existence en tant qu'Esprit, il sera, comme l'ensemble des portails
organiques, dé-créé, puisqu'il n'a pas d'existence au sein de la Lumière.

Question : les effusions d'Énergie peuvent-elles être restituées par nos appareils enregistreurs ?
Bien aimé, la technologie que vous utilisez, à l'heure actuelle, a été bridée et, elle aussi, limitée, de
façon à ce que tout ce qui correspond à des Vibrations plus fines n'apparaisse pas sur vos
appareillages d'enregistrement. Ainsi, les limites fréquentielles d'enregistrement de vos appareils
ultramodernes sont justement faites pour couper tout ce qui est lié aux ultrasons et donc, à ce qui
n'est pas perceptible par l'oreille mais directement Vibratoirement. Il faudrait, pour cela, disposer d'un
enregistrement qui ne soit pas bridé au niveau de ce qui est appelé, je crois, en votre terme : écrêtage
de fréquence.

Question : les enregistrements sur bandes magnétiques enregistrent davantage de Vibrations ?
Elles permettent d'enregistrer toutes les Vibrations. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles ont été
supprimées. Elles portaient d'ailleurs bien leur nom « bande magnétique ». Rappelez-vous que ce que
vous appelez le numérique est un codage binaire et donc falsifié, comme tout ce qui est binaire. La
création étant Tri Unitaire.

Question : qu'adviendra-t-il des animaux ?
Bien aimée, sans m'étendre là-dessus, car cela a fait l'objet de nombreuses communications, il existe
différents types d'animaux. Il y a des animaux qui sont ceux qui seraient appelés, en cours
d'individualisation, de Création d'âme. Ainsi en est-il des animaux domestiques. Je vous rappelle,
aussi, que les animaux ne sont qu'une parodie, créée par les Archontes. En effet, quoi de plus drôle,
pour un Archonte, que de créer un peuple Arcturien sous la forme d'un lion ? Quoi de plus drôle, pour
un Archonte, que de créer un animal ayant la forme, au niveau de sa face, d'un peuple des Étoiles ?
C'est exactement ce qu'ils ont créé et ce qu'il est advenu. Le terme et la question « Qu'adviendra-t-il
des enfants ? », « Qu'adviendra-t-il de vos banques ? » « Qu'adviendra-t-il des animaux, des insectes
? » traduit, simplement, une méconnaissance profonde des mécanismes Vibratoires de transmutation.
Ainsi donc, ce que je peux en dire, d'une manière globale, c'est que chaque forme de Vie et chaque
Conscience, ira là où le porte sa Vibration. Bien évidemment, tout ce qui appartient à l'Illusion (les
portails organiques, les Créations de la matrice ou de certains cerveaux humains), n'ont simplement
plus d'existence possible.

Question : tous les animaux sont-ils une représentation de peuples stellaires existants ?
Pas tous. Mais les grandes lignées, oui. Pas tous les oiseaux. Par exemple, les aigles. Horus n'est que
la représentation falsifiée de ce qu'on appelle le peuple des Elohim venant d'Altaïr. De la même façon,
les félins, le lion, est la représentation falsifiée humoristique, d'un mauvais goût, je dirais, créé par les
Archontes au sein de ce monde pour rappeler le peuple Arcturien. Les exemples pourraient se
multiplier à l'infini.

Question : dans les évolutions qui vont venir, tous les univers vont disparaître ? 
La représentation que vous avez, par la science ou par vos appareillages de vision ou de calcul, ne
reflète absolument pas une quelconque Vérité. La meilleure image que je puisse donner, c'est qu'au
sein des mondes Unifiés, il n'existe pas de séparation. Au sein des différentes Dimensions, il n'existe
pas de distances, telles que vous pouvez les calculer, puisqu'au niveau des mondes Unifiés, la pensée
crée instantanément la réalité et la Vérité absolues. Vous ne pouvez donc, avec un regard ou une



connaissance de cette Dimension dans laquelle vous évoluez, avoir une quelconque représentation ou
approche de ce que sont les mondes Unifiés. C'est en ce sens qu'il est très difficile de traduire, par
des mots, une Vérité qui n'est pas en mots mais en Vibration. Au sein des mondes Unifiés, ce que
vous appelez « mot » n'existe pas. Le langage est un langage de forme, de Vibrations que vous
appelez couleurs mais absolument pas de Vibrations, telles que vous les percevez, appelées sons. Les
sons existants sont le son de la Conscience, au niveau des mondes Unifiés. La seule façon de vous
manifester est radiation, couleur, forme et interaction des différentes Consciences non séparées. Les
mondes ne sont pas superposés, au sens Dimensionnel. Ils seraient, c'est la meilleure image que je
puisse trouver, emboîtés et intriqués. Encore une fois, les mots sont bien pauvres pour tenter de
décrire ce qu'est l'Êtreté, comment elle se vit, comment elle se manifeste, au sein des mondes Unifiés.
Cela se traduirait, je pense, par, ce que j'appellerais une rupture totale avec vos perceptions et vos
conceptions, au sein de la matrice. Combien d'êtres humains, par exemple, imaginent un Archange,
comme Mikaël, avec une épée à la main, avec de jolies bouclettes, alors que cela n'est qu'une forme
éphémère de Mikaël au sein de la 5ème Dimension. Qui connaît la forme réelle de l'Archange Mikaël
au sein de sa Dimension originelle ? De la même façon, votre corps d'Êtreté, n'a, pour beaucoup
d'entre vous, aucun lien et aucun rapport de forme ou de Vibration avec ce corps physique dans lequel
vous êtes, pourtant.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, l'Archange Anaël vous salue. Que ma salutation soit Vibratoire, en
votre Cœur. Et, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, au sein de cette densité, veuillez accueillir
mes bénédictions. Je viens à vous, afin de vous donner un certain nombre d'informations que je
qualifierais de complémentaires, par rapport à ce qu'a exprimé UN AMI. Il est important, pour vous,
d'appréhender et de comprendre que vous ne pouvez, en aucune manière, saisir et appréhender la
Conscience Illimitée à travers une quelconque description, soit-elle la plus juste, concernant le signe
s'établissant lors de son installation. Vous ne pouvez, à travers l'outil mental, vous saisir d'aucune
Vérité concernant la Conscience Illimitée car sa caractéristique essentielle est, qu'au sein de l'Illimité, il
n'existe pas de mental, il n'existe pas de limitation, en relation et en résonance avec le dit mental. La
problématique étant, justement, que l'être humain, au sein de cette densité, prisonnier et piégé au sein
de cette matrice, ne peut élaborer des stratégies qu'en relation avec le dit mental. Or, l'accès à l'Illimité
signe, justement, l'arrêt de ce que vous appelez le mental. Il ne peut donc s'en saisir d'aucune
manière, ni d'aucune façon. Ainsi donc, la période précédant l'instant immédiat de votre accès au
Supra mental passe par le silence du mental. Vous ne pouvez donc prétendre accéder à la Dimension
Illimitée de votre mental si une quelconque activité de celui-ci est encore présente au sein de votre
Conscience. Ainsi donc, la première étape va consister à vous affranchir, en Vérité, de l'influence de
votre mental. Vous ne pouvez, non plus, faire taire le mental avec le mental. Vous ne pouvez donc, lui
enjoindre de se taire et de faire silence car il fera exactement l'inverse. Ainsi donc, il existe plusieurs
moyens de dérivation permettant d'installer et de favoriser l'installation du Supra mental et donc de
dépasser, par la Vibration même de votre corps et de votre Conscience, l'éclairage du mental. En effet,
comme cela vous a été donné, la Conscience se manifeste au sein de points de Conscience ou
noeuds de Vibration de la Conscience. Ces points de Vibration de la Conscience portent parfois des
noms fort connus comme chakras, lampes ou corps spirituels. Il n'y a pas de chose compliquée, au
sein de la Conscience Illimitée, puisqu'il n'y a pas d'outil mental. Puisqu'il n'y a pas d'aspect discursif,
il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas d'analyse mais il existe, à ce niveau-là, une intégration, je dirais,
ou une synthèse, si vous préférez, directe du mécanisme de la Conscience par elle-même, sans
passer par des filtres ou des outils tels que vous les connaissez. La connaissance elle-même, au sein
de la sphère Illimitée, devient immédiate. Elle n'a pas besoin d'une quelconque analyse ou d'une
quelconque observation extérieure puisque la Conscience suit le mouvement. Ainsi donc, vous êtes, au
sein de cette forme que vous connaissez et que vous appelez « moi », identifiés par une physiologie,
identifiés par une reconnaissance de forme. Bien évidemment, quand vous vous observez dans une
glace, vous vous reconnaissez. Au sein des Dimensions Unifiées, il n'y a pas Unicité de la forme mais
multiplicité de la forme. Les mondes Unitaires sont caractéristiques de cela. Il existe, au sein des
mondes Unitaires, la capacité réelle de passer d'une forme à une autre, d'une Vibration à une autre, en
passant d'une Dimension à une autre. Et pourtant, il s'agit de la même Conscience dont la sphère
d'expression devient différente selon le monde parcouru. Ainsi donc, pénétrer au sein de la sphère de
l'Illimité, au sein de la Conscience Unifiée, correspond à l'activation, en vous, de la Lumière Vibrale au
niveau de la Couronne Radiante du Coeur. C'est par cette porte que vous accédez à votre multi
Dimensionnalité. C'est par cette porte que vous découvrez ce que vous êtes, en Vérité, en Unité, au
delà de l'Illusion que vous habitez à travers ce corps. Et pourtant, ce corps est celui qui va vous
permettre d'accéder à ce qui est au-delà du corps et au-delà de la Conscience limitée et diffractée.
Voilà, bien aimés Enfants de la Lumière, ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cela. Ainsi
donc, nous allons, tout d'abord, si vous le voulez bien et si vous le souhaitez, ouvrir un espace de
questionnement concernant votre Conscience, La Conscience et les différents aspects de la
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Conscience. Ainsi donc, je vous donne la parole et espère pouvoir vous aider dans le cheminement
vous menant à ce qui est au-delà de toute compréhension, parce que cela correspond au vécu. La
différence fondamentale entre la Conscience limitée et la Conscience Illimitée, c'est que la Conscience
limitée se nourrit de Croyances, de certitudes, alors que la Conscience illimitée se nourrit de la
certitude de l'Illimité, de la certitude de l'Unité, quelles que soient les formes employées et manifestées
par l'Êtreté elle-même.

Question : quelle est la différence entre la Conscience collective et la Conscience globale ?
Bien aimé, la Conscience collective correspond à l'ensemble de la résultante, non pas de l'addition
mais de l'association, des différentes Consciences individuelles. La Conscience collective est la
résultante d'un certain nombre de Croyances, établies en tant que faits avérés, quelle que soit leur
irréalité au sein de la matrice à laquelle vous êtes soumis. La Conscience globale, elle, n'a pas cette
vue limitative. Elle correspond, au sein de ce que j'appellerais la noosphère, à l'ensemble des
Consciences individuelles, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire qu'elles soient limitées et Illimitées. La
Conscience collective est donc, par définition, aussi limitée que la Conscience d'un individu peut l'être.
Elle n'appartient pas aux mondes et aux sphères illimitées. La Conscience globale, quant à elle, va
englober les deux aspects : aussi bien de la Conscience collective restreinte (et donc limitée) que de la
Conscience Illimitée existant au sein des mondes Unitaires. La noosphère est l'adjonction et
l'association pouvant exister entre la Conscience collective et la Conscience globale. Vous vous situez,
au sein de votre monde et au sein de ce que vous parcourez, au sein de la Conscience collective. La
Conscience collective imprime sur vous un certain nombre de Croyances, un certain nombre d'idéaux,
un certain nombre d'adhésions à des principes qui sont, le plus souvent, totalement falsifiés et n'ayant
aucune existence au sein des mondes Unifiés. La Conscience globale, elle, concerne la Conscience
collective, plus, aussi, certaines sphères de Conscience difficilement accessibles et qui nécessitent de
sortir du conditionnement de la Conscience collective, afin d'accéder à la sphère la plus pure de la
Conscience, appelée Conscience Illimitée, au sein de la collectivité.

Question : dans la Conscience collective existe-t-il un ressenti collectif des événements à venir?
En totalité. Cela peut être appelé l'espace du rêve, au sens traditionnel du terme. Ainsi donc, de très
nombreux êtres humains, aujourd'hui en incarnation, ont des rêves, non pas identiques mais qui
présentent la même coloration. Vous êtes rentrés, depuis peu de temps, dans la période
apocalyptique, période de la Révélation. Il est donc tout-à-fait logique que de nombreux êtres humains,
partout sur la planète et quelles que soient leurs Croyances individuelles, se trouvent soumis à des
engrammes en relation avec la Conscience de nature collective, ses limitations, mais aussi la
transformation de cette Conscience collective sous l'influence de la noosphère ou Conscience globale.

Question : les différents états de Conscience correspondent aux différents Samadhi ?
Dès que vous franchissez les portes, bien aimée, de la Conscience limitée, il existe autant de
possibilités de Samadhi que d'accession à des Dimensions Unifiées. Quelle que soit votre origine
Dimensionnelle, il vous devient possible, en franchissant les portes de l'Illusion, par l'intermédiaire de
la Couronne Radiante du Cœur, de pénétrer un ensemble de manifestations de la Conscience Illimitée
traduisant, effectivement, un certain nombre de Samadhi parfaitement répertoriés par de grands
Sages.

Question : la foi fait-elle partie de la Conscience ou de la Croyance ?
Bien aimée, je répondrais que cela est profondément différent pour chaque individu. Il existe
exactement le même dilemme concernant le mot Amour. Le vécu et le contenu Vibratoire du mot
Amour n'est pas le même pour l'un ou pour l'autre, en fonction de sa propre expérience vécue, en
fonction d'un certain nombre de sous-entendus, de Croyances et justement de Vibrations. Le principe
de la foi est exactement le même mais nous pouvons dire que, bien souvent, ce principe a été utilisé,
de manière extensive et abusive, par l'ensemble des forces vous maintenant au sein de l'Illusion. Ainsi
donc, de manière plus globale, le problème de la foi est que, le plus souvent, il relève d'une Croyance
plus que de l'expérience. Retenez que la Conscience limitée est la sphère de la Croyance, que la
Conscience Illimitée relève de la sphère de l'expérience. Croyance et expérience ne font pas bon
ménage. Il y a donc une opposition, bien réelle, entre la foi et l'expérience. Jamais la foi aveugle ne
vous conduira à l'Éternité. Cela a d'ailleurs été repris au sein de certains textes, même falsifiés,
existant au sein de votre Nouveau Testament. Rappelez-vous que la Conscience Illimitée est, avant
tout, Vibration et expansion. Vous ne pouvez prétendre être dans l'Unité si vous ne vivez pas,



premièrement, la Joie, deuxièmement, la Vibration et troisièmement, l'Illimité, lui-même. La foi ne vous
conduira jamais à l'expérience de l'Illimité. Elle peut vous y préparer, néanmoins.

Question : la confiance peut-elle conduire à l'Illimité ?
La confiance est un des éléments vous permettant de vous rapprocher de l'Unité. Mais elle ne conduit
pas directement à l'Unité. On peut dire qu'elle en est, peut-être, un élément moteur. Mais, elle seule,
ne suffit pas à vous faire vivre l'Unité. En effet, vous pouvez avoir une totale confiance en l'Unité et en
la Conscience, est-ce pour autant que vous vivez l'Unité ? L'Unité est avant tout Vibration, Joie et
expansion et extension de la Conscience dans des sphères inconnues, au sein de votre incarnation.

Question : la confiance peut-elle nous aider à l'abandon à la Lumière ?
Bien aimé, la confiance ne conduit pas à l'abandon. J'ai été très clair, voilà maintenant 14 mois, sur ce
principe de l'abandon à la Lumière. Tu peux avoir toute la confiance du monde, sans pour autant vivre
l'abandon. L'abandon se définit plus comme un problème d'ego et de personnalité. Il existe des
personnalités, on va dire, extrêmement confiantes. Et, pour autant, elles ne s'abandonneront jamais à
la Lumière. Bien aimé, je te renverrai, là aussi, aux paroles du Christ sur la Croix. Avait-il confiance à ce
moment-là ? La confiance dépend de la structure de la personnalité. L'abandon à la Lumière est
spécifique de l'abandon de la personnalité et donc, correspond à l'accès à l'Illimité. Et il ne peut y avoir
confiance débouchant sur un abandon. La confiance est un argument de la personnalité et non pas de
l'Êtreté. L'Êtreté n'a que faire de la confiance car elle est dans l'Unité. Elle n'est donc ni question, ni
interrogation mais certitude. Quand il y a certitude, il n'y a pas besoin de la confiance. La confiance,
sur un plan Vibratoire, au sein de la personnalité, est directement reliée, sur le plan Vibratoire, à la
volonté, qui est la différence essentielle existant entre la volonté de Lumière et l'abandon à la Lumière.
La volonté de Lumière correspond à l'ego. L'abandon à la Lumière correspond à l'Êtreté. La volonté
traduit une tension vers un objectif. De la même façon, la confiance. Alors que l'abandon traduit une
reddition.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Lumière, ANAËL vous remercie. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je tiens à repréciser la période que vous vivez actuellement. Vous êtes, depuis le mois de mai, à un
moment et à un tournant de votre histoire : le moment où le Feu du Ciel a fécondé le Feu de la Terre
et où les dimensions se rapprochent, de manière inexorable. Ainsi donc, durant cette semaine, il s'agit
de passer de l'ego au Cœur. Cela est la réalité Vibratoire du dévoilement en cours, au sein de cette
planète. Il y a aussi une annonce importante qui doit être faite par Mikaël et par Marie, ensuite. Vous
êtes ensuite dans la période où Marie révèle sa Présence. Certains d'entre vous, qui seront appelés les
Messagers de Marie, perçoivent, de manière, chacun, différente, la Présence de la divine Marie au sein
de leur orbe, au sein de leur cocon et peuvent commencer, d'ores et déjà, à échanger, sur le plan
Vibratoire, sur le plan Conscience et parfois même par les mots, avec Marie. Ceci va se renforcer, au
sein de l'humanité, dans les semaines qui viennent, jusqu'à aboutir à la synchronicité de l'Annonce,
telle que Marie vous l'a annoncée.

Question : que faire pour maintenir la Vibration dans toutes nos activités ?
Bien aimée, ne consacrer que ta vie à des activités qui permettent de maintenir la Vibration et éviter
celles qui éteignent la Vibration. À partir du moment où la vibration et le Feu du Cœur est Présent, il
devient extrêmement facile de savoir ce qui l'éteint et ce qui l'allume. Rappelle-toi qu'au sein de
certaines circonstances de la vie, il est très difficile de maintenir la Vibration. Maintenant, à toi de savoir
si tu souhaites t'établir, de manière définitive, au sein de la Vibration ou l'éteindre. Là aussi, tout est
question de choix. Mais le choix devient de plus en plus facile car, quand vous vivez et percevez le Feu
du Cœur, à ce moment là, il vous est facile de voir ce qui le renforce et ce qui vous en éloigne. À vous,
donc, de définir ce que vous souhaitez.

Question : j'ai passé 3 heures à faire une activité qui m'a fait Vibrer, m'a fait plaisir. Mais cette
Vibration n'était pas permanente. Pourquoi ?
Bien aimée, tu as mis le mot juste : ce qui te fait vibrer n'est pas nécessairement ce qui te met dans
l'Unité du Cœur. Ce qui te fait plaisir, n'est pas nécessairement ce qui, pour toi, correspond à
l'établissement de la Vibration. Il y a une différence majeure entre se faire plaisir et être dans la
Vibration. Ce n'est pas ce qui fait plaisir qui éveille ou maintient la Vibration. C'est ce qui est conforme
à la Vibration. Il y a une petite nuance.

Question : Quel va être le rôle des Messagers de Marie ?
Bien aimée, comme tout Messager, d'être un Messager. Qu'est-ce qu'un Messager ? C'est quelqu'un
qui transporte et délivre une information. Que cette information soit sous forme de mots, sous forme de
Vibration, sous forme d'état de Conscience, sous forme d'information, quelle qu'en soit la forme. Il
s'agit, je dirais, en ce qui concerne l'ensemble de l'humanité, que vous l'acceptiez ou non, ce que
j'appellerais d'un héritage de Droit Divin correspondant à ce qu'est Marie par rapport à l'ensemble des
vies carbonées au sein de cette planète.

Question : comment savoir si ce sont des messages, réellement, de Marie ?
Bien aimée, quand Marie s'adresse à toi, il ne peut y avoir aucun doute, même si tu ne l'as jamais
connue, jamais rencontrée, jamais espérée ou, même, rejetée. Il ne peut y avoir de confusion car la
Vibration du Cœur, à ce moment là, est une reconnaissance et une reconnexion à Marie qui est, je
vous le rappelle, sans aucun jeu de mots, votre Mère à tous. Ainsi, un enfant ne peut pas ne pas
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reconnaître sa Mère, même si il la rejette. Il s'agira, bien évidemment, d'une certitude intérieure. Vous
ne pouvez être leurrés. Ceux qui ont pu être leurrés, au sein d'un mécanisme appelé apparition
Mariale, ont toujours été des enfants, jamais des adultes. Bien évidemment, certains peuvent se
suggestionner eux-mêmes et suggestionner les autres. La reconnexion à Marie est évidence. Elle est
évidence, elle correspond à la reconnaissance réelle de la chair, à un niveau spirituel. Il ne peut y avoir
tromperie, à ce niveau là. Aucunement. Le contact avec Marie n'est pas un contact de nature
émotionnelle. Il s'agit d'une reconnaissance et d'une reconnexion qui s'établit de Cœur à Cœur. La
Présence de Marie ne peut être doutée, à aucun moment, même si vous vous en détournez. Elle est
certitude Intérieure et évidence Intérieure. Ceux qui l'ont vécu pourront en témoigner, sans aucun
problème. De la même façon, il est très facile de différencier l'Annonce faite par Marie d'une
quelconque Annonce venant d'une technologie humaine mise au point de façon concrète. Dans un
cas, il y a Cœur. Dans l'autre cas, il n'y a pas Cœur. Dans un cas, il peut y avoir émotion, exaltation.
Dans l'autre cas, il y a Couronne Radiante du Cœur et Feu du Cœur. Cela est la seule différence.

Question : cette reconnaissance est aussi puissante quand Marie passe par des Messagers ?
Bien aimée, tout dépend du Messager. Il existe différentes formes de messages, différentes formes de
Messagers. Tout dépend la capacité Vibratoire du Messager à incorporer, en totalité, l'énergie Mariale,
ou en partie. Là, je ne parlais pas de Messagers s'adressant à vous, mais je m'adressais à vous, en
tant que personne contactant l'énergie de Marie, ce qui est différent.

Question : comment reconnaître un « vrai » Messager ?
Je répondrais simplement par une phrase : on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Quels sont les fruits ?
Sont-ils véreux, sont-ils liés à l'activation du Cœur ou débouchent-ils sur les passions humaines, sur la
sexualité, sur des transformations de nature vénale, ou débouchent-ils sur l'humilité et la simplicité du
Cœur ? Toute la différence est là. Il est très facile, au sein de ce que vous appelez un égrégore ou une
énergie de groupe, de s'illusionner au sein d'un groupe. C'est ce qui est arrivé en de très nombreux
lieux d'apparition. Ceci est une exaltation, de nature émotionnelle, liée au processus de groupe ou de
foule. Maintenant, quand Marie s'adresse à l'un de ses Messagers, comme à l'ensemble de l'humanité,
il y a Vibration dans le Cœur, il y a Paix, il y a Plénitude. Il peut y avoir larmes mais ces larmes n'ont
aucune commune mesure avec les larmes d'émotion. Il s'agit, réellement, de ce que vous appelleriez,
en termes humains, des retrouvailles. Il vous faut aussi, à ce niveau là, entrer dans l'Unité, dans la
simplicité et dans l'humilité. Certains êtres s'attribuent une qualité Mariale et vont véhiculer cette
qualité Mariale au travers de leur ego. Quelle importance. L'important est, non pas celui qui émet
quelque chose, mais celui qui reçoit. Car quelqu'un qui est dans le Cœur, même le Diable en face de
lui, resterait dans le Cœur. Toute la différence est là. Peu importe le Messager. Ce qui est important,
c'est le récepteur.

Question : qu'appelez-vous humilité ? Comment l'exprimer au mieux dans nos évolutions ?
L'humilité s'installe naturellement quand la Couronne Radiante du Cœur est ouverte. L'ego est effacé,
transcendé et dépassé. Il ne peut y avoir manifestation égotique au sein de l'installation au sein du
Cœur. L'humilité devient naturelle. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé ou recherché. C'est
quelque chose qui s'établit au sein même de l'abandon à la Lumière. C'est, d'ailleurs, une des qualités
essentielles de la Couronne Radiante du Cœur : la capacité à être dans l'instant, la capacité à Vibrer
au sein du Cœur, indépendamment des circonstances extérieures. La capacité à émaner et à irradier
cette Conscience, au-delà de toute perturbation de nature égotique, au-delà de tout avantage
personnel, et au-delà de toute revendication. L'Unité du Cœur et l'humilité du Cœur, est silence. Celui
qui vit cette Vibration ne peut s'opposer à rien. Il se contente d'être. Il ne revendique rien. La
revendication est déjà une distorsion de l'énergie du Cœur, même si celle-ci a été vécue, et elle
ramène au sein de l'ego et au sein de la dualité. En ce sens, et pour faire un rapprochement avec ce
que je vous ai dit, parlant des trois Etoiles de Marie incarnées, aucune d'entre elles ne se revendiquera
en tant qu'Etoile de Marie. Elle se revendiquera en tant qu'elle-même, ce qu'elle est, c'est-à-dire son
nom et son prénom, et rien de plus. Croyez-vous qu'au sein de cette densité où vous vivez, par
exemple, une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou encore une No Eyes, ou encore une Snow, se soit
revendiquée comme Etoile de Marie, même si elles en avaient, pour certaines, la connaissance ? Cela
s'appelle l'humilité. De la même façon qu'existe, au sein de votre planète, une multitude, pour ne pas
dire une foultitude d'êtres se prenant pour le Christ ou pour la réincarnation de je ne sais qui. Quand
vous touchez l'Unité, quand vous touchez le Cœur, vous prenez Conscience de la vanité de la
réincarnation, alors, quelle gloire y a-t-il à tirer à avoir été ceci ou cela ? Vous n'êtes plus ceci ou cela,



au sein du Cœur. Tant qu'il y a identification à un personnage historique ou passé, il y a falsification.
Est-ce que, par exemple, le facétieux Omraam Mikhaël Aïvanhov vous a dit qui il était, de son vivant,
dans ses vies passées ? Maintenant il peut s'amuser à le dire mais, de son vivant, certainement pas.
Ainsi, ne croyez rien que vous ne viviez vous-mêmes. N'accordez foi qu'à votre expérience et qu'à votre
état Intérieur. Tout le reste, par Essence, est, de toute façon, illusion, même ce que je vous dis au sein
de ce canal, si vous-mêmes ne l'expérimentez pas. Rappelez-vous une phrase importante qui vous a
été donnée, aussi, par de nombreux intervenants : tant que vous suivez quelqu'un d'autre, vous n'êtes
pas sur votre chemin, quel qu'il soit. Nous sommes là, les uns et les autres (Archanges, Anciens,
Etoiles de Marie ou autres), au sein d'autres canaux, non pas pour que vous nous suiviez, mais pour
que vous viviez certaines Vibrations et certains états de Conscience qui affluent vers vous. Nous
attirons simplement votre attention et votre Conscience sur des mécanismes se déroulant au sein de
l'humanité, qu'il vous appartient de capter et de faire vôtres, et rien de plus.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière, Enfants de l'Un, veuillez recevoir mon
Amour, ma Vibration. Je viens à vous afin de recueillir vos interrogations et voir si, de ma vision
Archangélique, je peux y apporter un éclairage.

Question : lorsque l'Ombre agit, agit-elle avec l'autorisation de la Lumière ?
Cela est une illusion de croire que l'Ombre agit parce que la Lumière le permet. Au nom de quoi la
Lumière Unitaire, au sein de la Vibration, bien au-delà de votre Dimension, permettrait un quelconque
agissement de l'Ombre ? L'expérience de la dualité, bien aimé, est quelque chose que vous vivez, pour
certains d'entre vous, depuis fort longtemps. L'expérience de la dualité est une expérience qui ne vous
fera jamais sortir de la dualité, jamais, si la Lumière ne venait pas s'installer au sein de cette
Dimension. Maintenant, bien aimé, il faut comprendre que ce que tu appelles la Lumière, au sein de ce
Monde, n'est pas la Lumière. Il s'agit d'une vue de l'esprit. La Lumière n'est pas présente en ce Monde.
Elle s'est incarnée, voilà deux mille ans, elle a fécondé la Terre en prévision de ce moment. Voilà plus
de 300 000 ans que la Lumière essaie de se réinstaller au sein de ce Monde carboné qui a été,
littéralement, en votre langage, volé à sa créatrice. Ainsi donc, vouloir adhérer au fait que l'Ombre ne
peut exister que parce que la Lumière le permet, est une vue bien séduisante mais qui ne correspond
absolument pas à la Vérité. Il s'agit d'une Vérité relative, au sein de votre évolution auto proclamée, au
sein de ce Monde. Je vous rappelle que l'évolution est à l'heure pour vous faire adhérer à la matrice,
en vous faisant croire que vous évoluez au sein de cette matrice jusqu'à vous en libérer. De même que
les Lois de la réincarnation n'ont pas été créées par la Source ni par Marie mais bien par les
falsificateurs et uniquement par eux. Au sein de la Vérité absolue de la Lumière Unitaire, il n'existe pas
de karma. Ceci est une croyance, à laquelle vous avez adhéré, comme tant d'autres. Ce qu'il vous est
demandé aujourd'hui, bien aimés, est de ne plus croire en rien, excepté à ce que vous expérimentez
au sein de la Conscience Vibrale, au sein de l'Êtreté. Cela est la seule façon de sortir de l'illusion. Tant
que vous donnez poids à la matrice, il existe une pesanteur, au sein de vos structures, qui vous
empêche de toucher les sphères de l'Êtreté. Le karma fait partie de ces éléments de poids, falsifié et
introduit, de manière artificielle, au sein de ce Monde, par les Archontes. Je vous rappelle que les
Archontes sont incapables de créer quoique soit, par contre, ils détournent une Création, quelle qu'elle
soit.

Question : quels sont les modes de fonctionnement des Dimensions Unifiées ?
Bien aimé, le modèle de fonctionnement ne peut-être décrit en des mots parce que vous n'êtes plus
dans le domaine des mots. Au sein des Mondes Unitaires, l'action / réaction est remplacée par l'action
de Grâce. La densité est remplacée par la légèreté. Au sein de ces Mondes, tout est transparent et
lumineux. Il n'existe pas de forme figée, tout est mobile, tout est ondes, tout est Vibration. L'attribution
d'une forme figée, comme vous la vivez au sein de ce corps, est une parodie de Création. Au sein des
Mondes Unifiés, il n'y a pas de fixation au sein d'une forme mais liberté de formes, liberté de couleurs,
liberté de Vibrations et liberté d'accès Dimensionnels. Cela est difficilement concevable pour votre
esprit, pour votre mental. Cela ne peut que se vivre. Les états qui vous sont décrits par Un Ami,
concernant l'état de Samadhi, sont une approche la plus fiable de ce qu'est la Vérité Absolue qui est
Joie éternelle.

Question : il y a toujours la présence de la Conscience ?
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Bien aimé, il n'y a que cela.

Question : dans quel but ont été créés les Archontes ?
Je ne suis pas sûr de saisir la portée de cette question. Les Archontes se sont intitulés ainsi. Ils se sont
substitués à la Source, ils se sont appelés : Dieu, Diable, Créateur. Ils ont volé une Création. Ce sont
des Entités extrêmement, au départ, lumineuses qui ont « chuté » ou qui ont voulu, en tout cas,
expérimenter une certaine forme de compression et de densité et de limitation de forme et d'expansion.
Ils n'ont pas été créés, sinon cela revient à me demander comment vous avez été créés et comment
moi-même, Archange, ait été créé.

Question : avant de falsifier cette matrice, les Archontes avaient un rôle « constructif » ?
Ils étaient les piliers de la Création mais ils n'étaient pas des Créateurs.

Question : pourquoi 2 000 ans entre la venue du Christ et ce qu'on vit aujourd'hui ?
Bien aimé, 2 000 ans n'est rien par rapport à 50 000 ans. 50 000 ans n'est rien par rapport à 320 000
ans, dans un temps linéaire. Bien aimé, il y a eu ensemencement de la Lumière voilà plus de 50 000
ans. Un certain nombre d'Entités de Conscience, fort élevées, ont maintenu un lien, même infime, avec
la Lumière Vibrale et la Source. Ceci a permis de maintenir ce système relié à la Lumière, même si la
Lumière n'y était pas présente. Le Christ est simplement venu ancrer la Lumière au sein de la Terre, de
manière à dévoiler ce qui se révèle aujourd'hui. Nous sommes, nous aussi, tributaires des cycles,
même si, pour nous, les cycles n'ont pas la même durée que pour vous. Il n'en demeure pas moins
qu'ils restent des cycles qui passent, de façon cyclique, par des points Vibratoires importants. Nous
avons été, non pas contraints mais disons soumis, d'une manière particulière, à un certain nombre de
cycles et de respirations au sein des Mondes Libres afin de pouvoir réaliser la promesse du Christ.

Question : ce Monde, créé par Marie, a été très rapidement falsifié par les Archontes ?
Bien aimé, tout est relatif. Il a néanmoins fonctionné plus de 20 millions d'années normalement. Et la
Conscience se limite, sur cette Terre, à 300 000 ans. Entre 300 000 et 1 million d'années, étaient
présentes, sur cette Terre, de nombreuses Consciences Libres, des formes humaines créées par
Marie, des dauphins qui étaient aussi des peuples venant de Sirius, libres. Il y avait aussi des Géants
ou Néphilims qui ont été diabolisés, bien sûr, par les Archontes. Il y avait des grandes Entités
présentes au sein de cette structure carbonée mais qui n'étaient pas prisonnières d'une forme, qui
allaient et venaient au sein de cette forme comme au sein des Mondes non carbonés. Vous n'êtes pas
sans ignorer que la Vie est présente, sur cette Planète, depuis fort longtemps. Ainsi donc, sur une
échelle se chiffrant, en terme linéaire, en milliards d'années, que représentent 300 000 ans, si ce n'est
pour vous quand vous vous apercevrez, non pas du temps perdu, mais simplement du temps que
vous êtes restés prisonniers, immobiles, au sein de quelque chose de figé ?

Question : seul le principe de liberté de la Source a permis cette manipulation des Archontes ?
Entre autres. Les choses seraient, en votre langage, plus complexes à expliquer et elles ne peuvent
l'être. Simplement, certains de vos mythes fondateurs évoquent, bien sûr, la chute d'un certain nombre
d'Anges, qui est tout à fait réelle.

Question : qu'est-ce que l'Action de Grâce ?
L'action de Grâce est exactement, Bien aimée, à l'opposé de l'action / réaction. Au niveau de la
matrice, l'action / réaction, dans sa forme d'expression la plus simple, est ce qui explique que, par
densité, un corps d'une densité tombe en étant attiré vers le centre de la Terre. Cela s'appelle action /
réaction. Au sein des Mondes Unifiés, la pensée ou la Conscience suit le désir de cette Conscience. Le
mot désir n'est pas tout à fait adapté : il vous suffit de penser à tel système solaire, à telle personne,
pour y être, quelle que soit la Dimension, quelle que soit l'endroit de l'Univers où se situe ce à quoi
vous pensez. Ici, au sein même de cette matrice, vous êtes prisonniers de cette Terre, mais aussi
prisonniers de ce corps. Vous ne pouvez aller là ou vous le voulez, il me semble. Ainsi donc, l'action de
Grâce est l'action libérée de toute tension de densité et de tout enfermement au sein d'une forme, ou
d'une Vibration, si vous préférez. Trouver l'action de Grâce, au sein de votre Humanité, à l'heure
actuelle, correspond à vivre au sein de la Joie intérieure, de la Fluidité de l'Unité et au sein de
l'Abandon à la Lumière, permettant de préparer votre Conscience. Ce corps n'a aucune espèce
d'importance, excepté pour le matériel génétique qu'il représente, que certains emmèneront. Mais pour
les Consciences libres, ce corps n'a aucun intérêt, strictement aucun. C'est ce que dit le papillon



quand il voit la chenille. De même que la chenille ignore le papillon tant qu'elle est chenille, le papillon,
une fois qu'il sera devenu papillon, comprendra ce qu'était la chenille, mais pas avant.

Question : ce qui nous semble le mystère de la Source, en reste un, après la 3ème Dimension ?
Bien aimé, certainement pas puisqu'à partir du moment où il y a destruction de la forme limitée, à partir
du moment où il y disparition de la densité, la Conscience est totalement libre et elle est connectée, en
permanence, à la Source. Ainsi, certains de vos Êtres dits réalisés, ont pu être assimilés à la Source.
Vous devenez la Source, ainsi que cela a été dit par certains de vos Êtres ayant vécu ces états de
Conscience proches de l'Illimité. Vous devenez la Source, le grain de sable et l'Univers tout entier. Il
n'y a plus d'identification au sein d'une forme, au sein d'une densité, ou même au sein d'un
fonctionnement et néanmoins, il y a persistance de la Conscience.

Question : un être qui a vécu un Samadhi a dit : « ah c'est juste ça ». Pourquoi cette réaction ?
Bien aimé, là se situe la grande Liberté de l'Esprit humain. Ainsi, même Sri Aurobindo, de son vivant,
s'est exclamé qu'il ne voulait pas vivre le Samadhi et qu'il reviendrait pour aider l'Humanité à sortir du
piège de la matrice. Il aide, à sa manière, sans avoir besoin de reprendre un corps, aujourd'hui. Ainsi
donc, ce qui s'est exclamé au sein de cet initié n'était certainement pas l'Êtreté mais la personnalité.
Ceci correspond à la séduction et au piège de la matrice. Un Archange, même, qui s'approcherait trop
près de la Matrice, serait piégé à son tour au sein de la matrice et prendrait corps et ne pourrait s'en
échapper. Le sacrifice des Élohim, il y a 50 000 ans, comme il y a 320 000 ans, a été exactement de la
même nature. C'est un euphémisme de dire que le sacrifice était à moitié consenti mais il y a un sens
de l'Amour et du Service, autrement plus important, au niveau des formes de Consciences Libres, ne
supportant pas de voir des Consciences enfermées, mais respectant leur choix et leur liberté de
décider de rester enfermées. Comprends bien, Bien aimé, que la simple question que tu as posée
transcrit ton interrogation par rapport à ce qu'est la Source. Ainsi donc, on peut affirmer, à travers cette
question, que tu n'as pas encore contacté la Source. Mais je vous rappelle que la Source prend corps
de chair et façonne corps de chair régulièrement depuis le début de la falsification. La seule limite : la
Source arrive à créer et à densifier une forme, spontanément, sans passer par les voies de l'incarnation
mais ce corps ne peut subsister, au sein de cette matrice, que 14 années. Au-delà, la Conscience
serait piégée, elle-aussi, ce qui est impensable pour la Source elle-même. Ainsi, quand la Source vous
dit qu'elle est dans le grain de sable, comme dans l'ensemble de la Création et des Dimensions, cela
est stricte Vérité. Tu ne peux pas le comprendre, c'est impossible. C'est le mental qui veut
comprendre, cela ne peut que se vivre sur un plan Vibratoire. Jamais le mental ne pourra comprendre
la Source, il ne peut que le nier.

Question : l'expérience de 3ème Dimension dissociée est définitivement arrêtée ?
Cela est un Décret de la Source et de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Et il est
irrévocable.

Question : que va-t-il advenir des êtres humains qui n'arrivent pas à vivre le Feu du Cœur ?
Ils sont fort nombreux et ils iront là où les portent la Vibration qu'ils porteront. Certains
recommenceront un cycle au sein de ce que j'appellerais une 3ème Dimension Unifiée. La seule
différence, c'est qu'ils auront la Conscience de ce qu'il sont mais qu'ils ne pourront rejoindre ce qu'ils
sont tant qu'ils n'auront pas épuré ce qui est à épurer, correspondant aux attachements, aux blessures
et tout ce qui n'a pas été dépassé par la Vibration du Feu. Maintenant, en ce qui concerne ce qui est
appelé les portails organiques, ou sans âme, ou sans Esprit, ils seront tout simplement détruits parce
qu'ils ne sont pas vivants. En ce qui concerne maintenant certaines forces, et elles sont très peu
nombreuses, qui ont dirigé l'Humanité vers cet état d'asservissement (que cela soit les Archontes ou
ceux que vous appelez les Reptiles), ils seront mis à leur tour en prison mais ils auront la chance de
voir la Lumière du Soleil à travers les barreaux, ce qui est encore plus intolérable que de ne pas savoir
qu'on est en prison. Mais la rédemption est au bout du chemin, ceci n'est pas une punition, cela
correspond, mot pour mot, à ce qu'a dit le Christ : « qu'il te soit fait selon ta Foi ». Il y aura donc des
structures Vibratoires qui ne seront pas des Planètes mais qui permettront de vivre ce qui est à vivre en
fonction de leurs propres Vibrations.

Question : la prochaine 3ème Dimension Unifiée fonctionnera par cycles de 52 000 ans ou bien
avec des épurations progressives en fonction des évolutions ?
Et bien, tout dépend du système solaire concerné puisque cette Terre n'existera plus au sein de la



3ème Dimension. La Terre a décidé de changer de peau. De, elle aussi, chenille, elle devient papillon
et donc elle se secoue, elle remue ses éléments pour accéder à sa nouvelle Dimension, comme vous.
Maintenant, ce qui est appelé 3ème Dimension Unifiée concerne des Mondes comme, par exemple, le
système ou certains systèmes de Vega de Lyre et certaines étoiles de Vega de Lyre qui fonctionnent
en 3ème Dimension Unifiée, ce qui existe aussi chez les Arcturiens, chez certains Pléiadiens, etc. Ils
sont fort nombreux à vivre des structures carbonées mais non dissociées.

Question : les cycles correspondant seront ceux de leur Planète de support ?
Seront ceux en fonction ce qui a été appelé les filiations spirituelles. Si vous êtes un Esprit ayant une
composante forte liée à la Constellation de l'Aigle ou à l'un de ses Soleils et que vous n'acceptez pas
les Mondes Unifiés, de par votre Vibration, vous irez au sein des Mondes de 3D Unifiée existant au sein
de ces systèmes solaires.

Question : les Lignées correspondent à des systèmes planétaires précis ?
Oui, en totalité.

Question : les Archanges interviennent au sein de tous les systèmes ?
Au sein de tous les Mondes créés par les Élohim créateurs, ou les Élohim qui sont les Créatrices,
comme vous le savez, il existe une ronde Archangélique. Cette ronde Archangélique, qui réunit en
Conclave, à l'heure actuelle, au sein de ce système solaire (excepté pour l'Archange Lucifer), les
mêmes Archanges qui ont participé à la création de ce Monde Libre, à structure carbonée, voilà 20
millions d'années.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quelle est la Lumière et la vision d'une forêt que j'ai vues pendant Ilahinoor ? 
Bien aimé, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses personnes, ici même, voilà quelques temps, il n'est pas
question d'interpréter chacune de vos visions. L'important n'est pas l'interprétation ou la
compréhension de ce qui passe sur votre écran, au moment où vous réalisez un travail Vibratoire.
L'important, même si symbole il y a, est, avant tout, de s'imprégner de la Vibration. Ainsi donc, ce n'est
pas au sein d'une explication quelconque de ce qui est vu, perçu, que se trouve la signification réelle
de ce qui est vécu mais, bien plus, dans son aspect Vibratoire ou Lumière pure. Sinon, vous risquez,
somme toute, de vous retrouver en proie à l'activation de votre mental, qui est celui qui va chercher
systématiquement à interpréter et à trouver des équivalences au sein de ce que vous percevez.
L'important est de comprendre que vous avez, là aussi, à vous détacher de ce que vous percevez, afin
de pénétrer la Vibrance, la Lumière et la Vibration, uniquement. Toute projection survenant au sein de
protocoles que vous appelez énergétiques, que cela soit des visages qui défilent, que cela soit des
symboles, que cela soit des couleurs, que cela soit des Lumières, en définitive, ne se rapporte qu'à
une imagerie mentale, ou spirituelle, mais vous éloignant de votre but. Il convient donc d'accueillir et
de laisser passer ce qui se manifeste mais de ne pas vouloir en chercher une interprétation formelle,
même si celle-ci existe, car elle vous renvoie inexorablement à la Dualité de la manifestation.

Question : comment sortir de sa volonté et être dans le lâcher-prise ?
Bien aimée, cela fait partie d'un certain nombre d'enseignements que j'ai communiqués voilà plus d'un
an, que j'avais appelés, à l'époque, abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière est le moment où
l'être abandonne sa personnalité pour la laisser se sculpter, se ciseler, par la Lumière. La Vibration et
l'Intelligence de la Lumière est à même de poser les actes et les choix, au sein de votre vie. Ainsi donc,
il s'agit d'une révolution vous faisant passer d'une décision personnelle à une décision de la Lumière.
La différence essentielle, c'est que, tant que vous êtes au niveau de la décision de la personnalité, tout
ne sera que résistance, alors que, quand vous êtes dans l'abandon à la Lumière, au sein de la
Vibration, et que c'est elle qui décide pour vous, à ce moment-là, les choses s'enchaînent selon la loi
d'action de Grâce et selon la simplicité, selon l'Unité et selon l'évidence. Ainsi donc, il y a réellement
un apprentissage. Mais, rappelez-vous que la personnalité et son mental ne veulent jamais laisser la
commande à la Lumière. C'est tout le combat qui est résumé, à l'heure actuelle, entre vous et vous-
même, à deux échelons, à deux niveaux, personnalité ou Êtreté. Il convient donc de faire l'expérience,
au sein de vos vies, de laisser œuvrer la Lumière en vous et non pas de décider par vous-mêmes.
Ainsi, vous vous apercevrez très facilement, qu'à ce moment-là, les choses deviennent évidentes,
deviennent faciles, deviennent simples et deviennent fluides. Cela est toute la différence par rapport
aux décisions prises par la volonté, au sein de la personnalité.

Question : les Anges Gardiens subissent des attaques de l'Ombre ?
Bien aimée, au sein des mondes Unifiés, il n'existe pas d'Ombre. L'Ombre est l'apanage des mondes
dissociés. Au sein des mondes Unifiés, la Lumière n'a qu'à Être et ce n'est que par propagation de
l'Être, quelle que soit la Conscience qui la porte, que la Lumière s'établit. Au sein des mondes Unifiés,
il n'existe pas d'Ombre. Ainsi, quand l'Archange Mikaël combat, ainsi que vous le représentez au sein
de vos Dimensions, cela correspond, simplement, au droit d'établissement de la Lumière, au sein de
votre monde mais, nulle part ailleurs, il n'existe de combat, excepté au sein des mondes dissociés.
L'Ombre n'existe pas. Elle fait partie de la vision duelle existant au sein de votre monde et au sein de la
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dissociation qui vous a été imposée. Au sein des mondes de Lumière, il n'y a pas de place pour
l'Ombre, il n'y a qu'Unité. N'oubliez jamais que la vision que vous avez de l'Ombre et de la Lumière, de
même que la vision que vous avez de votre cosmos, est une vision profondément déformée.

Question : l'Ange gardien se situe bien derrière la personne qu'il protège ?
Bien aimée, absolument pas et je te remercie d'évoquer cette problématique essentielle, liée à des
notions géographiques au niveau de vos auras ou de vos corps subtils. Il convient d'assimiler et de
comprendre que l'Ange Gardien intervient toujours du côté gauche, au niveau de l'Antakarana. Il
intervient donc, par sa Présence, au sein de cette région. Ce qui intervient au sein de cette région, qui
est symétrique, côté droit, correspond au monde de la matrice appelé désincarnés. Ce qui intervient
par l'arrière ou par l'avant, correspond aux forces opposées à la Lumière. Ceci ne souffre aucune
exception, que vous soyez, selon votre langage, gaucher ou droitier. Ainsi donc, l'Ange gardien, avant
de descendre au sein du canal médian et du chakra coronal, intervient, avant tout, par sa Présence, au
niveau de la gauche. Rappelez-vous aussi, puisque nous en sommes à vous parler de notions
holographiques et géographiques, au sein de vos structures, que le fait de percevoir et de ressentir la
Couronne Radiante de la tête ne vous permet pas d'être sûrs et certains d'être reliés à la Lumière
Vibrale. En effet, les forces de l'Ombre existant au sein de vos Dimensions, en particulier au niveau
astral, pénètrent, elles aussi, par ce chakra. La seule différence se situe au niveau de la Vibration du
Cœur. C'est seulement à ce niveau-là que vous pouvez faire la distinction Vibratoire entre l'Ombre et la
Lumière, au sein de votre Dimension. Tant que vous n'avez pas la capacité de manifester la Vibration
du Cœur au sein de la Couronne Radiante du Cœur, il n'existe aucun moyen fiable et fidèle vous
permettant de vous assurer que ce qui est, est de l'ordre de l'Ombre ou de la Lumière au sein de votre
Dimension. Bien aimée, pour poursuivre, je pense que cela te concerne aussi directement, ainsi que
nombre de personnes. Il est très facile et très aisé, pour les forces matricielles opposées à la Lumière,
de se manifester à vous, sous forme de visions, sous forme même d'apparitions. De la même façon, il a
existé, au sein de votre humanité, depuis plus d'un siècle, une grande falsification ayant mis en œuvre
un certain nombre de forces ayant utilisé la perception de certains médiums et passant par certains
médiums, directement par le chakra de la Couronne. Ainsi donc, par votre chakra de la Couronne, par
la Couronne Radiante de la tête, il est deux façons d'être reliés : à la Lumière Vibrale (qui est blanche)
ou à la Lumière noire (qui est la Lumière Luciférienne). La perception Vibratoire est exactement la
même. Seul l'ego va faire la différence. Si l'ego est absent, la Couronne Radiante du Cœur s'active. À
ce moment-là, vous ne pouvez plus être trompés par l'Ombre, parce qu'à ce moment-là, si l'Ombre se
manifeste, la Vibration du Cœur s'interrompt, de manière instantanée. De la même façon, les facteurs
topographiques que je vous ai donnés : un Ange gardien interviendra toujours en haut et à gauche,
alors qu'un Ange de l'Ombre interviendra toujours en haut et à droite ou un désincarné, de la même
façon. La différence essentielle, indépendamment même de la Vibration du Cœur, est que, dans un
cas, nous, Anges Gardiens de la Lumière Vibrale authentique, nous vous apportons de la Conscience
et de l'Énergie, alors qu'un Ange de l'Ombre va vous soutirer de l'Énergie et de la Conscience. Le
résultat, bien évidemment, est à l'opposé.

Question : comment gérer au mieux une relation qui pompe de l'énergie, s'en protéger ?
Bien aimé, la réponse peut se faire à différents niveaux. Soit, il existe, en toi, une capacité de se relier à
la Lumière Vibrale et donc de vibrer au sein de la Couronne Radiante du Cœur, à ce moment-là, cette
personne ne pourra tenir en face de toi. Maintenant, la problématique est beaucoup plus délicate s'il
s'agit de relation affective proche. Mais, là aussi, cela correspond à la mise au clair et à la transparence
qui vous est demandée en ce moment. Chacun, aujourd'hui, chaque être humain, se retrouve face à
ses propres problématiques et il doit, lui-même, s'en affranchir afin de se libérer, s'il veut aller vers la
Lumière Vibrale, vers la transparence, vers l'authenticité. À partir du moment où vous envisagez des
techniques, comme vous les appelez, de protection, cela vous enferre et vous enferme, de manière
définitive, au sein des mondes de la Dualité. Rappelez-vous que les mondes de la Lumière Vibrale
sont au-delà du bien et du mal, au-delà du jeu de l'Ombre et de la Lumière. N'oubliez pas que la
Lumière, au sein de votre monde, est une Lumière falsifiée qui a été déroutée, du fait même de
l'existence des forces gravitationnelles. La Lumière Unitaire n'a rien à voir avec la Lumière que vous
percevez au sein de ce monde. Elle est liée à un autre état de Conscience et à un autre état
Dimensionnel. Ainsi donc, vouloir accéder à cet état, passe nécessairement par la porte du Cœur mais
ne passe absolument plus par le jeu de l'Ombre et de la Lumière, qui vous condamne inexorablement
à errer au sein de la Dualité.



Question : comment aider une personne proche qui est confrontée à ses Ombres ? 
Bien aimé, la seule façon que vous ayez d'aider, ainsi que vous l'a dit l'Archange Mikaël lui-même, est
d'Être et Être, fait appel à l'Unité. Être dans la Vibration du Cœur, et rien d'autre. À partir du moment
où il y a volonté d'aide, nécessairement, il y a nécessité de redescendre au sein de la Dualité, qui est
donc contraire, par Essence, à la vue Unitaire et à la Vibration Unitaire. Ainsi donc, le « vouloir aider »
correspond à un éloignement de l'Unité. Il vous appartient donc de vous mettre au clair par rapport aux
demandes d'aide existant au sein même de vos relations. À partir du moment où vous voulez aider,
selon des principes se justifiant, au sein de votre Dualité, appelés compassion et s'appelant,
éventuellement, Service, cela vous fait inexorablement retomber au sein de la Dualité et dans le jeu de
l'Ombre et de la Lumière. La façon d'aider, si vous voulez vous situer au sein de l'Unité et de la
Couronne Radiante du Cœur, ne peut se faire qu'à partir du moment où, vous-même, vous stabilisez
au sein de cet état Vibratoire. L'aide, à ce moment-là, est liée à l'irradiation de votre Lumière et non pas
à une volonté personnelle d'aide, ce qui est profondément différent. Il vous faut aussi admettre et
comprendre, qu'à partir du moment où vous vous situez dans un état d'Être où la Lumière vous irradie
et s'effuse et s'infuse, en vous et autour de vous, bien évidemment, un certain nombre de relations
sont appelées à se transformer, voire à disparaître mais cela, vous n'y pouvez rien. Si ce n'est
redescendre au sein de la Dualité.

Question : la plupart des sons que je perçois viennent de l'oreille droite. Est-ce normal ?
Bien aimée, les sons sont entendus dans l'oreille gauche ou dans l'oreille droite ou, et dans l'oreille
droite. Il n'y pas de relation avec une Présence située à droite. Les sons entendus sont, avant tout, les
sons liés à la construction de l'Antakarana. Ils correspondent aux sept sons vous conduisant à ce qui a
été appelé, au sein de votre Dimension, le Nada ou chant de l'âme puis chant de l'Esprit. Il n'y a donc
aucune résonance ni aucune relation avec les Présences situées à gauche ou à droite.

Question : qu'en est-il de la relation d'aide lorsqu'on est thérapeute ? 
Bien aimé, la réponse peut se faire, à ce niveau, à différents étages ou à différents points de vue, si tu
préfères. Au niveau relatif, que j'appellerais le point de vue relatif, à partir du moment où vous êtes
thérapeute, il y a une relation de dépendance qui s'inscrit au sein d'une relation d'aide. Elle est
inexorable, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez et quelle que soit votre pureté. Il existe, à ce
niveau-là, un échange énergétique parfois conscient, parfois inconscient. Mais l'acte thérapeutique en
lui-même se situera, de toute façon, au sein de la Dualité. Car, au sein des mondes Unitaires, il
n'existe pas de maladie et il n'existe pas, donc, de relation d'aide, au sens où vous l'entendez.
Maintenant, au point de vue toujours relatif, il y a nécessité, bien évidemment, d'agir, quand vous avez
une certaine forme de connaissance, pour soulager ceux qui viennent faire appel à vous mais il vous
faut être conscient, sur le plan absolu, que ceci vous fait redescendre au sein de la Dualité, que vous
le vouliez ou non. La seule façon d'agir, à ce moment-là, pour adopter un point de vue Unitaire, serait
d'être dans la Vibration du Cœur et proposer la Lumière, sans le vouloir, qui émane de vous. Ceci
explique la façon dont guérissait le Christ et la façon dont ont guéri un certain nombre de grands
thaumaturges présents au sein de l'histoire de cette humanité, simplement par leur Présence, par leur
radiation, sans aucune connaissance et sans aucun vouloir. Maintenant, n'oubliez pas que la période
vous conduit à vivre des états Unitaires, de plus en plus intenses, pour certains d'entre vous. Si vous
faites l'expérience de la Vibration du Cœur, vous allez comprendre instantanément, qu'à partir du
moment où vous œuvrez au sein d'une connaissance issue de la 3ème Dimension dissociée, vous
allez éteindre, littéralement, la Vibration du Cœur et cela, vous n'y pouvez rien. La relation d'aide,
même faite avec le Cœur, ne se fait pas avec la Vibration du Cœur, au sein de votre Dimension. Elle
s'établit par des Croyances mentales mais elle ne s'établit pas au sein de la Vibration du Cœur car s'il
y a Vibration du Cœur, il n'y a besoin de rien d'autre que la Vibration du Cœur pour guérir quoi que ce
soit, en soi comme à l'extérieur de soi.

Question : convient-il, après un acte thérapeutique, de poser un acte pour se recentrer ? 
Bien aimé, permets-moi de te dire que, dans ce cas-là, tu procèdes à l'envers. Il faut se recentrer, ainsi
que tu le dis, s'aligner au sein de son Cœur, avant, et non pas après.

Question : si faire un soin ramène dans la Dualité, comment se recentrer après ?
Non, il faut se recentrer, avant. Car, si tu es capable de générer la Vibration du Cœur, à ce moment-là,
bien aimé, que se passe-t-il ? Tu restes au sein de cette Vibration, si l'aide est justifiée au sein du
Cœur. Maintenant, vouloir passer de la Dualité à l'Unité, en permanence, n'est peut-être pas un jeu



Vibratoire satisfaisant.

Question : si on n'arrive pas à générer cette Vibration du Cœur ou à s'y maintenir et, qu'après
un soin, on a un problème énergétique, comment gérer ça?
Bien aimé, les perturbations énergétiques survenant à la suite d'un soin ou d'une thérapie, quelle
qu'elle soit, ne sont là que pour attirer ton attention, justement, sur ce qui est à vivre ou à ne plus vivre.
Cela appartient à une décision de l'âme, en toute conscience, à poser par rapport aux actes que vous
réalisez dans votre vie, quels qu'ils soient.

Question : les vortex de la Terre peuvent-ils vivre une descente énergétique?
Bien aimée, il faut comprendre la nature humaine et, vous en avez l'expérience dans de très nombreux
pays et, me semble-t-il, même en France en divers endroits, dès qu'un lieu est connu pour ses
capacités et ses propriétés Vibratoires réelles, authentiques, vous amenant à la Lumière Vibrale, que
se passe-t-il ? Nombre d'êtres humains accourent. Et parmi ceux qui accourent, il en est qui sont dans
la Lumière et d'autres qui sont dans l'Ombre. Vous ne pouvez l'éviter. Ainsi donc, au sein d'un lieu
Unitaire, se retrouvent des êtres en recherche, des êtres établis au sein de l'Unité mais aussi des êtres
qui servent l'Ombre. Mais, encore une fois, ce qui est à reconsidérer, c'est de comprendre et
d'accepter et, de vivre, que la seule source de Lumière est votre être Intérieur, au niveau du Cœur.
Tant que votre recherche portera sur un extérieur, quel qu'il soit, vous ne serez pas en votre Être
Intérieur. L'allumage de la Vibration du Cœur, la réception de la Lumière Vibrale au sein de l'abandon
à la Lumière, correspond à cela et uniquement à cela. Il n'y a rien d'autre, comme le dirait UN AMI, que
le Soi. Tout le reste est illusoire. Tant que vous cherchez à l'extérieur quoi que ce soit, vous n'êtes pas
dans le Soi.

Question : comment savoir si on vit la vraie Joie ?
Au niveau de la Lumière Vibrale, et de la Joie de la Lumière Vibrale, il ne peut exister aucune émotion.
Si il existe la moindre émotion, cela n'appartient pas à l'ordre de la Lumière Vibrale. Je vais prendre un
exemple fort simple qui va te permettre, je l'espère, de le comprendre. Tu as parlé de Joie. Est-ce que
quelqu'un qui regarde une finale de coupe du monde et dont le pays gagne, éprouve de la Joie ?
Cette joie est de nature émotionnelle. Elle n'a rien à voir avec la Joie vécue au sein de la Couronne
Radiante du Cœur, qui est Paix, Samadhi comme le disent les orientaux au sein de votre culture et
parmi les intervenants qui viennent parmi vous : Sat Chit Ananda, la Félicité Suprême, qui n'a rien à
voir avec l'exaltation astrale en relation avec les émotions. Le domaine de l'émotion est le domaine de
la matrice. Elle est une création artificielle. La plupart des êtres humains expriment des émotions et
recherchent une émotion qu'ils appellent la joie mais qui n'est rien d'autre que du plaisir, que celui-ci
soit sexuel ou lié à une Vibration perçue au sein d'un espace. Tout ceci vous amène à considérer que
l'émotion est tournée vers l'extérieur, alors que la Joie, au sens le plus intime, est tournée vers
l'Intérieur et, qu'à ce moment-là, il s'ensuit un rayonnement de la Lumière Vibrale. La différence est
essentielle et elle se situe, uniquement, à ce niveau. Tant que vous manifestez un état émotionnel,
quel qu'il soit, même le plus authentique par rapport à ce que vous vivez, l'émotion est issue de la
personnalité et donc de l'ego. La Joie, au sens le plus authentique, est issue du Cœur et ne dépend
pas de l'ego.

Question : que penser du chemin de Compostelle et de l'engouement qu'il suscite ? 
Bien aimée, il y a deux façons de parcourir un chemin vers Soi. L'important, en effectuant ce chemin
extérieur, est aussi de comprendre que c'est un chemin vers Soi, avant tout, et de ne pas inverser les
rôles et les fonctions. Alors, bien évidemment, le fait de marcher peut aussi permettre de vider les
émotions, de vider le mental et de vous permettre d'aller vers vous-mêmes. Mais, retenez que, tant que
vous cherchez à l'extérieur, tant que vous suivez quelqu'un d'autre, vous ne suivez pas votre route
mais la route de quelqu'un d'autre. La seule Vérité est celle de la Couronne Radiante du Cœur. Nous
vous l'avons transmis, les uns et les autres (Archanges, Anciens, Étoiles de Marie), chacun à notre
façon. Seule la Vibration est la garante de l'authenticité de votre chemin. Ce ne sont absolument pas
vos Croyances, ce ne sont absolument pas vos états émotionnels, ce ne sont absolument pas vos
attitudes mentales, qui vont vous permettre d'être dans la Vérité. La Vérité est Lumière Vibrale. Elle est
Vibration et Feu au sein du Cœur. Elle débouche sur le Feu de l'Amour, sur le Feu du Cœur et sur la
Joie. Encore une fois, cette Joie n'a rien à voir avec l'émotion de la Joie mais est, bien plus, un état de
stabilité de la Lumière trouvée à l'intérieur du Soi et de Soi. Comprenez bien, aussi, que le principe KI-
RIS-TI ou Christ Mikaël, s'incarnant à l'heure actuelle, en votre Unité, en ce que vous êtes au sein de



l'Êtreté, si cela demeure une Croyance, cela ne vous fera pas progresser d'un pouce. Si cela demeure
Vérité Vibratoire, à ce moment-là vous toucherez et vous vivrez l'Unité. Il n'y a pas d'autre chemin pour
accéder à votre Unité. Mais, s'il vous est agréable de faire ce chemin en faisant le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, alors, faites-le. S'il vous est agréable de vivre cela en faisant l'amour, alors,
faites-le. S'il vous est agréable de vivre cet état en regardant le soleil, alors, faites-le.

Question : l'extinction de toutes les Croyances déclenche le Switch de la Conscience ? 
Bien aimé, je répondrais qu'il y contribue. Tant qu'il reste, en vous, la moindre Croyance extérieure, il
ne peut y avoir basculement au sein de l'Unité. Le monde de l'Unité n'est pas un monde de
Croyances. Il est un monde de Vibrations et d'expériences. Vous êtes au sein d'un monde de
Croyances et donc, les Croyances participent au maintien de l'illusion, sans aucune exception.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Quelle est la différence entre clair audience, médiumnité et channeling ?
Les canaux sont différents et le niveau Vibratoire est différent. En ce qui concerne la Médiumnité, celle-
ci peut exister, le plus souvent, de naissance ou comme un Don venant d'expériences au sein des vies
passées. La Médiumnité s'exprime sous forme visuelle et non Clair audiente, le plus souvent. La
Médiumnité emprunte le canal du Plexus Solaire. Elle est liée à l'Astral et à la perception de l'Astral de
la personne ou de l'Astral futur et passé. La Médiumnité est donc en relation directe avec ce qui est
appelé classiquement le Plexus Solaire. En ce qui concerne la Clair audience, elle correspond à
l'activation d'un chakra qui est situé en relation directe avec la construction de l'Antakarana, appelée,
au sein de votre Dimension, Corde Céleste ou ampoule de la Clair audience. La Clair audience est en
relation directe avec l'activation, sur le plan Vibratoire spirituel, du chakra laryngé. Le Channeling, il
existe autant de Channeling que de personnes canaux. L'accès au Monde Unitaire ne peut se faire que
par la constitution du corps de Lumière correspondant à l'activation des cinq nouvelles lampes,
l'activation de la Couronne Radiante du Cœur, du Triangle Sacré et de ce qui est appelé la Couronne
Radiante de la Tête. Si, seule la Couronne Radiante de la Tête est ouverte, il n'y a pas de possibilité
de déterminer, à votre niveau, si ce n'est par la Vibration perçue au sein du Cœur, si cela correspond à
l'Unité ou pas. Encore une fois, ainsi que je l'ai dit à diverses occasions, l'important n'est pas que ceci
soit vrai ou faux, pour vous, car à partir du moment où vous rencontrez une Vibration donnée, celle-ci
vous apportera enseignement, qu'elle appartienne à la Lumière Unitaire ou non, l'important étant le
niveau de résonnance avec lequel vous entrez en résonnance, par rapport à ce qui est délivré comme
information. Autant il peut être fort utile et agréable d'entendre la trame Astrale, par l'intermédiaire d'un
Médium qui va vous dire ce qu'il va vous arriver demain ou après-demain, ou vous donner les
indications sur les conduites courantes de votre vie et même certaines informations sur les mondes
spirituels. Ceci se situe par un intermédiaire, de la même façon que, quand vous allez au sein d'une
église, il y a ce que vous appelez un Curé ou un Prêtre qui est, en quelque sorte, l'intermédiaire entre
vous et quelque-chose qui est supérieur. L'important est de comprendre que vous avez ces capacités
en vous-même. La Médiumnité doit tendre à s'effacer devant l'Unité, quelles qu'en soient les
manifestations pour vous. Tout le monde n'a pas la fonction de devenir un Channel. Tout le monde n'a
pas la fonction de devenir Clair audient. L'important étant la Clair audience du son traduisant
l'ouverture de l'Antakarana et la construction du Pont de Lumière vous unissant au niveau de votre
âme est surtout de votre Esprit. La Médiumnité prend donc sa source, le plus souvent, au niveau du
Monde Astral. Ce qui est appelé Intuition, correspondant à l'activation du 3ème œil, est beaucoup plus
difficile à trouver. Elle se traduit par une caractéristique de vision beaucoup moins nette que ce qui
peut exister au sein du monde astral. La Vibration est, bien évidemment, plus élevée, ce qui ne veut
pas dire que la personne est nécessairement plus élevée, elle-même. Tout dépend, encore une fois, là
aussi, de polarités ayant existé au sein des vies passées, de certaines données dites héréditaires et
aussi des capacités Vibratoires de l'individu même. Ceci dit, maintenant, en ce qui concerne l'aspect
purement Vibratoire, il est important de comprendre que la Vibration que vous percevez, vous-même,
va correspondre à la réalité de ce que vous vivez et la réalité de ce qui est perçu. Ainsi, vous pouvez
illustrer cela par la phrase du Christ disant : "qu'il te soit fait selon ta Foi". Votre Foi détermine le
niveau de vos croyances mais détermine aussi le niveau des Vibrations que vous pouvez capter, par
une information ou par une autre, qui va donc Vibrer en vous et résonner en vous. Néanmoins, il n'est
pas la même chose que de résonner au sein de l'Action / Réaction, que de résonner au sein de l'Unité.
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Question : Sommes-nous tous capables de développer ces capacités ?
Là aussi, la réponse a été, en partie, donnée. Elle dépend de votre devenir et de vos fonctions et de
vos rôles au sein de cette période. Vous n'avez pas, tous, à devenir des guérisseurs. Vous n'avez pas,
tous, à devenir des prêtres. Vous n'avez pas, tous, à devenir ceci ou cela. Suivez ce que dicte votre
Cœur et vous vous en porterez que mieux. Néanmoins, la captation, sur le mode Vibratoire Unitaire, de
vos Anges Gardiens et du contact réel, à travers les mondes dits subtiles et existants au sein des
Mondes Unitaires, se réalise, de manière concrète, par l'activation du douzième corps.

Question : Pour quelle raison, en ce moment, La Source ne se manifeste pas ?
La Source a fait, au sein de ce canal, au-delà des mots qui ont été prononcés, une révélation
essentielle concernant sa personnification au sein d'un véhicule créé, au sein de la matière, de
manière régulière, au sein même de cette matrice. La Source, ce qu'expriment les Archanges, avec
leur polarité qui est propre à chacun, est directement issu de La Source. Les mots de La Source sont
des mots qui sont fort simples et ils vont à l'essentiel. Aujourd'hui, votre essentiel est Vibratoire. La
Vibration de La Source peut vous toucher, mais il est essentiel de vous préparer à être touché
directement par les Vibrations sur lesquelles nous essayons de vous aligner.

Question : Les chants grégoriens sont-ils justes ou falsifiés ?
Du fait du principe de retournement et de falsification existant au sein de la matrice, bien évidemment,
tout ce qui est musical est inversé. Pour autant, est-ce qu'il est nécessaire de supprimer la musique ?
Non, certainement pas. Il existe des musiques qui sont capables de faire résonner en vous des fibres,
en relation, comme vous dites, avec l'âme, qui vous font frissonner et qui élèvent littéralement vos
Vibrations. Est-ce qu'il est nécessaire pour autant de s'en priver ? La musique des sphères, certaines
âmes particulièrement douées ont pu, de par leur reliance particulière au sein de la fulgurance du don
artistique créatif et de la composition musicale, traduire, même au sein de la falsification, une certaine
forme d'harmonie existant au sein des Mondes Unifiés. Cela s'appelle des Grands Compositeurs. Ainsi
donc, il vous est tout à fait possible, et même souhaitable, d'écouter ces sphères musicales, à défaut
d'entendre la musique des sphères.

Question : Quelle différence y a-t-il entre facilité et simplicité ?
Bien aimée, la Facilité est Simplicité. La voie du Cœur est facile. A partir du moment où il n'y a plus de
résistance, tout est facile. Ce qui évolue au sein du Feu du Cœur, est Grâce. A partir du moment où
votre Feu du Cœur est activé, l'ensemble de la vie s'inscrit au sein de la Joie. L'ensemble des
évènements se manifestant à vous ne peut qu'exprimer que la résonnance, l'attraction existant au sein
de l'Unité. Et cela est, ma foi, très facile mais très difficile pour l'égo.

Question : peut-il y avoir passage partiel de la Conscience dans le corps d'Êtreté ?
Bien aimée, ce que tu appellerais passage partiel correspond, en fait, à la présentation du corps
d'Êtreté, tel que le vivra tout être vivant à la fin de cette Dimension. Certains seront capables d'y
accéder et de transférer leur Conscience et d'autres, non. Ils emmèneront néanmoins leur corps
d'Êtreté, totalement libéré de la matrice, au sein d'autres univers, afin de parfaire le corps biologique,
jusqu'à arriver à passer librement et totalement la Conscience au sein de ce corps d'Êtreté. Il n'y a
donc pas de passage partiel. Il y a des résonnances partielles qui entraveront l'accès, totalement libre,
de toute structure carbonée au sein des Mondes Unifiés. Mais je dirais que cela n'est que partie remise
et les conditions qui existeront au sein des Mondes de 3ème Dimension Unifiée n'ont rien à voir avec
ce que vous connaissez au sein de ce Monde puisqu'il n'y aura plus de voiles, il n'y aura plus
d'illusions, il n'y aura plus de privations et les règles de vie seront profondément différentes.

Question : je ressens les vibrations du Cœur et de la tête, mais rien au niveau du Sacrum. 
Bien aimée, il y a nécessité de purifier et de pacifier cette région de ton corps, avant que les énergies
s'y établissent de manière définitive. Cela n'est pas le moment. L'important, ainsi que cela vous l'a été
dit, et surtout durant les mois que vous allez vivre et la période troublée qui se présente devant vous,
est la stabilité au sein de la Vibration du Cœur et certainement pas le Sacrum. Ceux d'entre vous qui
auraient une activation spontanée du Sacrum doivent, bien évidemment, l'accueillir, mais il n'y a pas à
rechercher la Vibration du Sacrum. L'alignement et l'établissement de la Conscience, au sein du Feu
du Cœur, est, de loin, ce qu'il y a de plus important.

Question : quelle différence faites-vous entre « entendre » et « s'entendre » ?



Bien aimé, il existe deux façons de s'entendre. Soit ce que dicte le cerveau, ce que dicte la raison et ce
que dicte la logique, soit ce que dit le Cœur. Le fait de t'entendre, bien évidemment, évoquait la
deuxième partie de ma proposition, qui est d'entendre parler ton Cœur. T'entendre à un autre niveau
de compréhension et qui n'est pas la compréhension de l'intellect mais, bien plus, la fluidité du Cœur
et la Vibration du Cœur qui doit guider tes pas et ta route et non pas la logique ou un quelconque
attachement ou convention existant au sein de votre monde. Bientôt, vous ne pourrez plus faire
l'économie de cette distinction car votre Cœur et la Vibration de votre Cœur vous donnera à entendre,
que cela soit sous forme de rêve ou d'impulsion, à aller dans un sens et la Personnalité, elle, vous
tirera à l'opposé. Ceci s'appelle la résistance, le "combat" Bien / Mal, que vous avez à vivre, ainsi que
l'a dit UN AMI, au sein même de votre illusion de vie. Il vous appartient de faire des choix mais les choix
ne seront jamais dictés, si possible, par l'intellect, par un quelconque intérêt, mais uniquement par le
Cœur. Cela sera source, pour vous, de gratitude, de facilité et d'établissement au sein de la Joie. Alors
que si vous suivez ce que dit votre tête, vous vous éloignerez de plus en plus de la Vérité et de l'Unité
et il ne peut en être autrement au travers des énergies de la Conscience qui se révèlent à vous, au
travers de la clarification de la Lumière, de l'intelligence de la Lumière, de ce qu'elle vient manifester
au sein de vos vies et surtout ce qu'elle vient vous demander, afin de vous aligner au sein de la Vérité.

Question : Peut-on être dans la Joie du Cœur sans nécessairement ressentir les vibrations du
Cœur en même temps ? 
Il y a possibilité. Certains êtres commencent à vivre un sentiment de Joie inexprimable et non perçu par
des Vibrations. Cela concerne des êtres qui n'ont pas encore activé aucune des trois Couronnes mais
qui l'activeront, de manière fort brutale, au moment où la Lumière se révèlera, le jour de l'Unification de
la Conscience, décrété par l'Archange Mickaël, correspondant à certaines influences astronomiques
existant au sein de votre système Solaire. Néanmoins, au niveau de la Vibration du Cœur et du Feu du
Cœur, elle s'accompagne systématiquement de la Joie. A partir du moment où vous éprouvez quelque
chose de contraire à la Joie, à partir du moment où vous êtes triste ou contrarié, le Feu du Cœur
s'éteint. Il ne peut en être autrement. Toutefois, certains êtres, effectivement, sont capables de
ressentir une Joie, sans pouvoir définir d'où elle vient. En particulier à travers des perceptions de
nature périphérique existant au niveau des mains et des pieds, et parfois de la tête, sans
établissement réel et concret des Couronnes de la tête et du Cœur. Ceci est un travail de préparation
qui se fait sur ces âmes qui sont à l'heure actuelle fort nombreuses.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'étoiles au sein de cette
densité, aujourd'hui, vous explorez la 3ème densité Vibratoire, qui est justement celle où vous vivez,
appelée 3ème Dimension, monde astral, monde des émotions et, avant tout, monde des Croyances et
de l'illusion que ces Croyances sont Vérité. Il existe un certain nombre d'éléments qui vous seront
inapparents, tant que vous demeurerez au sein de l'action / réaction. L'action / réaction n'appartient
pas à la Volonté de la Source. La Volonté de la Source est Une. Elle est simplement que vous réalisiez
et viviez au sein de l'Être, au sein de la liberté, de la Joie et de l'Unité. Toute autre Création est une
falsification. Vous êtes donc, au sein de ce corps, au sein même de la falsification. En ces temps
réduits appelés Tribulation, Apocalypse, Révélation et Fin, il est urgent, et plus qu'urgent, de
découvrir, au sein de la Vibration, la Vérité de votre Être et non la Vérité de vos Croyances. Vous
trouverez systématiquement justification à vos propres Croyances, au sein de l'outil appelé mental car
il a été justement créé et développé pour cela : vous faire adhérer et croire à ce qui n'existe pas. Ainsi,
au fur et à mesure de vos prises d'incarnation au sein de cette matrice, vous avez généré, vous-
mêmes, des systèmes de Croyances. Vous avez donc renforcé, sans le savoir et sans le vouloir, des
systèmes maintenant l'illusion. La première de ces illusions a été de vous faire adhérer à l'action et à la
réaction. En vous faisant croire que, jusqu'à la fin, si vous ne deveniez pas « meilleurs », vous auriez à
vivre les foudres de toutes les actions « mauvaises » qui vous ont éloignés du droit chemin. Or il
n'existe, au sein de cette illusion, aucun droit chemin. Au sein de la Lumière Unifiée, il n'existe
strictement aucune différence entre celui qui assujettirait les foules et celui qui assujettirait une
personne. Car cela est la même chose, avec une différence Vibratoire qui n'existe pas au sein des
mondes Unifiés mais qui est juste une échelle de valeur existant au sein de votre illusion. Ainsi donc,
nourrir la matrice vous fait participer, de manière inexorable, de manière infinie, au principe d'action /
réaction.

Je vous ai développé très longuement le principe de l'abandon à la Lumière qui vous permet d'accéder
à l'Unité et à la Vérité absolue. Vous ne pouvez participer à la Vérité relative de votre vie et à la Vérité
absolue de votre Être. Être en vie, n'est pas être dans la vie de l'Être. Être en vie est sortir, au sein de
l'existence, c'est-à-dire, littéralement, se tenir en dehors de la Vérité. Là est votre place au sein de cette
Dimension. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas les moyens Vibratoires, conceptuels, de vous dissocier
de l'illusion créée et à la quelle vous avez donné corps, par vous-mêmes, même si, bien évidemment,
vous n'êtes, pour beaucoup, absolument pas responsables de cet état de fait. Mais il y a
responsabilité, aujourd'hui, depuis plus de 30 ans, par l'accès à des niveaux de Connaissance et de
Vibration inconnus jusqu'alors sur Terre, de vous relier à l'Unité et non plus à l'illusion de ce que vous
êtes. Tant que vous donnez corps, poids et Croyance à l'une quelconque des illusions de vos vies, au
sein de cette vie comme au sein du passé, vous n'êtes pas libres car vous vous établissez directement
au sein de la réaction, au sein d'une illusion. Tant que vous réagissez dans l'instant ou encore par
rapport à un passé, soit-il de cette vie ou encore d'une vie passée, vous n'êtes pas libres. La liberté est
absence de réaction. La liberté est établissement au sein de la Vibration du Feu du Cœur.

L'Archange Uriel, dont c'est la fonction au sein du monde, qui est retournement et révéler la Présence,
s'emploie, depuis maintenant de nombreux mois, à rétablir la Vibration et la résonance de cette
Présence pour qui veut. Je dis bien, qui veut. Encore faut-il le vouloir. Vous ne pouvez vouloir quelque
chose au sein de l'illusion et vouloir Être et vivre au sein de l'Êtreté. Il n'y pas de demi-mesure. Jusqu'à
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présent, ainsi que le vénéré Omraam, chef des 24 Anciens, vous l'avait exprimé, vous aviez
littéralement, comme il l'a dit, le cul entre deux chaises. Aujourd'hui, il vous faut choisir la chaise. Et
ensuite, il vous faudra ne plus avoir de chaise.

S'établir au sein de l'Être, est Vibratoire. Cela est perception Vibratoire et réalité Vibratoire. Comprenez
aussi, de manière conceptuelle et ensuite de manière directe, Vibratoire, que vous ne pouvez être ce
que vous croyez et Être au sein de l'Êtreté. Ceci signifie que, tant que vous êtes identifiés à vos
propres émotions, à vos propres pensées, à ce propre corps et à votre propre recherche, vous n'êtes
pas dans l'Être. Cela est évidence, cela est Vibratoire. La réponse ne peut être que dans la Vibration et
dans l'établissement de la Vibration au sein du son Intérieur, comme, au sein du Silence Intérieur, se
manifeste la Vibration du Cœur. Vibration passant au sein de l'Essence, s'alchimisant, comme cela
vous a été dit, avec la pulsation du Cœur et la pulsation respiratoire, jusqu'à émettre le Feu du Cœur.
Ce Feu du Cœur n'est pas une vue de l'esprit. Cela n'est pas un concept mais cela est un état de
Conscience. C'est au sein de cet état de Conscience, traduit par le mot Samadhi, que se vit la Vérité
absolue. Aller vers cela, c'est accepter que toutes les Vérités que vous exprimez au sein du relatif, en
tant qu'action, en tant que réaction à vos blessures comme à celles des autres, ne sont qu'une illusion
de plus, qu'il vous convient de mettre en lumière et de dissoudre au sein de la Vibration du Feu.

Il n'y a que la peur, ainsi que je l'ai dit, qui est un élément créé par votre mental, qui vous maintient au
sein de l'illusion Vibratoire de cette densité. Si, l'espace d'un instant, vous accédiez à l'Êtreté et que
cet Êtreté faisait, par la Vibration du Feu, disparaître l'ensemble des blessures et des peurs, vous
pourriez littéralement disparaître, comme certains êtres l'ont fait, dans le Feu, au sein de cette
Dimension, pour vous établir, de manière définitive, au sein de l'Êtreté. Rassurez-vous, c'est cela qui
arrivera, et uniquement cela. Et c'est au sein de cela que vous dissoudrez toutes les illusions que vous
entretenez, ne serait-ce que par votre présence au sein même de cette assemblée.

Dans un premier temps, il y a identification. Identification avec une recherche, identification avec une
blessure, identification avec un rôle, identification avec une fonction. Toutes ces identifications ne sont
que des jeux qui peuvent vous rapprocher ou vous éloigner de la Vérité. Jusqu'à présent, cela vous en
éloignait. La Vérité est Feu du Cœur. La Vérité est Source. Accéder à la Source, devenir soi-même la
Source est au-delà du jeu de rôle et au-delà de l'identification à une quelconque illusion. Vous donnez
corps, par vos pensées, vous donnez corps, par les mots, vous donnez corps, par les émotions, vous
donnez corps, à l'illusion, alors que l'illusion, sous vos yeux, est en train de se dissoudre au sein de ce
monde.

Ainsi que Marie vous l'a dit, la Terre accouche. La Terre accouchera, quoi que vous fassiez et quoi que
vous décidiez au sein des Dimensions supérieures. Retenez que la période dans laquelle vous êtes
entrés, depuis peu de jours, depuis maintenant une semaine, est une période charnière. Il existe 12
semaines à votre été. Il existe 12 travaux. 7 travaux sont, en réalité, les Vibrations de l'illusion de ce
monde correspondant à 7 marches, comme illustré au sein des Marches que vous avez vécues par la
Grâce de l'Archange Mikaël et de notre Conclave. De la même façon, il existe 12 semaines. Au sein de
ces 12 semaines, se trouvent les 7 marches et l'allumage des 5 nouvelles lampes, en totalité. Il vous
reste donc 12 semaines pour participer à l'Êtreté. Il vous reste 12 semaines pour vous établir au sein
de la Vérité absolue. Qu'est-ce à dire ? Que dans 12 semaines cela sera la fin de cette Dimension ?
Non. Mais que la façon dont vous vivrez la tribulation à venir sera fonction de ce que vous aurez été
capables d'établir au sein de votre Être Intérieur car votre vie extérieure découlera de ce qui sera établi
en votre Être Intérieur. Vous serez confrontés au grand principe : « qu'il te soit fait selon ta foi ». C'est
cela que vous vivrez, en accéléré, durant une période beaucoup plus importante que 12 semaines,
pouvant s'étaler jusqu'à un peu plus d'une année, avant que le Feu ne vienne consumer cette
civilisation, ce monde, cette illusion et cette Terre.

Il vous appartient donc d'être lucides sur la portée des enjeux actuels. Il vous appartient d'être lucides
sur votre devenir, sur votre Êtreté et sur l'illusion de la personnalité. Vous ne pourrez plus jouer, au fur
et à mesure du temps qui passe, avec l'ego, avec les jeux de pouvoir, quels qu'ils soient. Soit vous
exercez votre pouvoir sur vous-mêmes, soit vous l'exercez ailleurs. Que cet ailleurs concerne une
personne ou l'ensemble de l'humanité, le jeu est strictement le même, au niveau Vibratoire. Dans un
cas, vous accédez à l'Êtreté et à la Joie éternelle et indicible, dans l'autre cas vous vous en éloignez
pour des cycles et des cycles. Et vous serez contraints par aucune autre autorité extérieure à vous-
mêmes, de maintenir un corps carboné, de vous y établir et de voir et d'avoir la lucidité de l'Êtreté,



sans pour autant pouvoir vous y établir. Le souvenir de l'Êtreté est souffrance. La vie au sein de l'Êtreté
est Vérité. Là est le principe de la chute, de la souffrance de la chute, même si cette chute n'a pas été
de votre fait. Aujourd'hui, il est temps de sortir de votre prison. Il est temps car les portes sont ouvertes
et la prison va être détruite. Voulez-vous faire partie de cette destruction ou voulez-vous aller vers la
Vérité ? La seule question digne d'être posée est celle-ci car au sein du Cœur tout est réponse. Et tant
qu'il existe une question, tant qu'il existe une souffrance, tant qu'il existe une blessure, vous ne pouvez
pénétrer, en Vérité, au sein du Temple Intérieur.

Retenez que ceci n'est pas une Croyance. Tant que vous considérez que ceci est une Croyance, vous
ajoutez un poids au poids qui fait que vous êtes au sein de cette Dimension. Ce que nous vous
proposons mais que vous ne pouvez que réaliser par vous-mêmes, c'est la liberté. Ce que vous vivez
au sein de cette Dimension n'est pas la liberté. Cela s'appelle libre-arbitre. Vous avez l'impression
d'être libres. Vous n'êtes pas libres. Vous avez l'impression d'exprimer un désir de l'âme. Le désir de
l'âme n'est pas la volonté de l'Esprit. La volonté de l'Esprit est Feu, elle est : s'établir au sein du Feu
du Cœur, au sein de KI RI STI, en tant que Fils ardent du soleil, là où évolue Christ. Christ, et comme
cela vous l'a été annoncé, s'approche de votre Dimension et de certains êtres. Cette Vibration Christ et
cette Présence Christ fait que, comme Saint Jean l'a écrit sous la dictée de Christ lui-même, ce qui
vient est l'épée de Vérité. Cette épée vient trancher. Allez-vous être du côté de la branche qui est
tranchée ou allez-vous être du côté du tronc qui reste ? À vous de décider. Mais prenez cette décision
en votre âme et Conscience, comme cela est dit. Car il n'y aura pas d'autre décision et vous êtes dans
la période de la décision. Non pas celle qui vous a poussés, voilà maintenant presque 3 ans, insufflée
par l'Archange Jophiel au sein de la Connaissance d'un certain nombre de lois, que nous nous
sommes évertués à vous transmettre au sein de ce canal comme de multiples canaux sur la Terre.
Vous avez, en vous, toutes les données posées devant vous. Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous
Être ? Il ne suffit pas de prétendre être et de se conduire, au sein de l'illusion, selon les propres lois de
la matrice mais de vous conduire, au sein de l'illusion, au sein de l'Êtreté. Cela est fort différent. Vous
passez de la connaissance à la Conscience. Vous passez de la Conscience à la mise en œuvre de
cette Conscience au sein de ce monde qui concourt à l'élévation et à l'ascension de ce monde.

Voilà, bien aimées Semences d'étoiles, un certain nombre d'éléments que j'avais envie de vous faire
partager. Maintenant, au sein de vos interrogations, s'il en est, je veux bien tenter d'y apporter un
éclairage encore plus important, au sein de la Vibration et de mes mots. Je ne vous engage pas à
croire ou à adhérer à ces mots mais à les vivre. Ce qui est profondément différent. Car, tant que vous
ne les vivrez pas, vous serez sujets et soumis à vos propres blessures que vous ne pourrez dépasser
en aucune façon par les techniques issues de votre 3ème Dimension. Car les blessures que vous
révélez aujourd'hui, sont les blessures les plus fondamentales que vous avez manifestées dans cette
vie, comme au sein de toutes les vies que vous avez incarnées. Comprenez bien qu'il n'est pas
question de mettre un baume sur une souffrance, qu'il n'est pas question de faire acte de réparation
au sein d'une souffrance car l'acte de réparation lui-même, vous entretient au sein de la matrice. Il est
question d'aller bien au-delà et de vous établir bien au-delà de tous ces jeux. Sur ce, je vous donne
parole.

Question : après des relations difficiles avec mes parents, je ne les vois plus. L'attitude la plus
juste serait-elle de reprendre contact ou cela mènerait à l'action / réaction ? 
Bien aimé, la réponse est dans le discours que je viens de faire. Dans les mots et les Vibrations que je
viens de prononcer. Je pourrais traduire cela autrement et peut-être que cela résonnera plus au sein
de toi-même. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous n'êtes que les enfants de Marie et de la
Source. Tant que vous assimilez une relation à un poids (et toute relation au sein de cette Dimension
est poids, que vous le vouliez ou non), être chiffonné par une relation venant du passé est une
réaction de la personnalité. Au sein de l'Êtreté, ce genre de manifestation ne peut exister. Il ne peut y
avoir émotion, au sein de l'Êtreté. Comprenez bien que cela n'est pas indifférence. Ceux d'entre vous
qui penseraient à l'indifférence sont dans l'illusion aussi. Au sein de l'Êtreté, il y a liberté. Vous
dépassez le cadre familial qui n'existe, encore une fois, qu'au sein de cette matrice. La seule notion de
famille est votre Père et votre Mère au Ciel et vos lignées et absolument rien d'autre. Ainsi donc, poser
même cette question, te montre à toi-même l'endroit où se situent tes blessures et ta volonté de
réparation, qui est entretien de la matrice et qui t'empêche d'Être. Vouloir réparer participe de l'action /
réaction.



Question : dans ce cas, quelle est la « meilleure » attitude ?
Être. À partir du moment où tu pénètres le Feu du Cœur, il n'y a aucune volonté de réparation qui est,
comme je l'ai dit, monde illusoire de l'ego. Il n'y a pas, non plus, désir de rompre quoi que ce soit. Il y a
simplement à accueillir le principe d'attraction et de résonance, qui se manifeste dès l'instant où tu
t'établis au sein du Feu du Cœur. Car, c'est au sein de l'Intelligence de la Lumière s'établissant en soi,
que l'ensemble des relations vont être dissoutes, brûlées. Tant que vous êtes porteurs de poids, vous
ne pouvez atteindre la légèreté. Tant que vous adhérez à ces poids, ils ne peuvent vous quitter. La
réponse n'est donc, ni l'une ni l'autre des solutions proposées mais bien de s'établir au sein de l'Être.
Car, au sein de l'Être, tout est réponse. Et tout ce qui se manifestera au sein de ta vie, sera alors
attraction et résonance et, à ce moment-là, quoi qu'il arrive (que tes parents te téléphonent, que tes
parents t'écrivent ou que toi décides de le faire), cela sera juste mais pas avant d'être établi au sein de
la Vérité.

Question : si je n'atteins pas l'Êtreté durant cette vie, les autres auront donc été gâchées?
Bien aimé, au point de vue de la Lumière et de l'Unité, il n'y a pas de vie gâchée ou de vie réussie. Il
n'y a que des vies illusoires au sein de la matrice. Ce n'est pas tout-à-fait la même chose. En te
définissant au sein d'une vie, ratée ou réussie, en fonction de ton état possible ou non d'Êtreté, tu te
places toi-même, d'office, au sein de la Dualité. Et tu portes un jugement de valeur sur toi-même, ce
qui t'éloigne de l'Êtreté. Nous serons, comment dire, de plus en plus incisifs et nous appuierons de
plus en plus là où il y a besoin d'appuyer et de mettre au clair. Nous n'avons plus le temps. Vous
n'avez plus le temps. Et nous n'avons plus le temps, même si le temps n'est pas le même pour nous,
de tergiverser. Tant que vous porterez un jugement de valeur sur vous-mêmes ou à l'extérieur de vous-
mêmes, vous serez dans le bien et le mal et donc dans la Dualité. Et rappelez-vous que le bien
comme le mal conduisent, tous deux, à l'illusion de ce monde et à son maintien.

Question : pourquoi je me suis à nouveaux bloqué le dos, cette nuit ?
Bien aimée, le blocage du dos et de la région lombaire, survenant en pleine nuit, a une explication fort
logique et fort simple. La nuit, que se passe-t-il ? Vous vous recréez au sein de l'illusion. La
renaissance, au sein de l'illusion, se fait, chaque nuit, entre 2 heures et 4 heures du matin. La région à
laquelle tu es affectée correspond à la région du pouvoir. Cela démontre simplement qu'une partie de
toi aspire à la liberté et à l'Êtreté et que l'autre partie désire maintenir le pouvoir. Ainsi, ton corps
exprime cette dichotomie et cette fracture existant entre deux parties de toi, une qui est illusion et
l'autre qui est Vérité. Je précise qu'il n'y a rien à approfondir. Au travers de ces mots, je t'ai tout dit.

Question : dans l'accès à l'Êtreté peut-il y avoir une part d'imagination ?
Absolument pas. Quand vous touchez les domaines Vibratoires du Feu du Cœur, du Samadhi, vous
savez instantanément que cela est Vérité. Il ne peut y avoir de doute tant que vous êtes dans la
Vibration. Bien évidemment, dès que vous vous éloignez du Feu du Cœur et de la Présence à vous-
mêmes, au sein de l'Êtreté, la personnalité encore présente, puisque vous êtes présents au sein de ce
monde, va vous entraîner et va essayer de vous faire croire que ce que vous avez vécu est illusion. Il
vous suffit alors, à ce moment-là, de vous remettre au sein du Feu du Cœur et vous verrez, qu'à ce
moment-là, les doutes ne peuvent pas résister à la Vibration.

Question : Sri Aurobindo, de son vivant, a dit : « lorsque la robe est tachée, plutôt que de laver
tache par tache, il faut changer la robe ».
Cela est stricte Vérité.

Question : cela signifie-t-il que chaque pas ou victoire n'a plus d'importance, qu'il s'agit
uniquement, aujourd'hui, de changer la robe ?
Cela est Vérité. Et cela correspond au processus décrit d'ailleurs par le même Sri Aurobindo quand il
fut Saint Jean. Le corps de Résurrection ou corps de Lumière ou corps sans couture ou corps
immortel, vous sera présenté au moment du Feu final. C'est à ce moment-là que vous changerez
définitivement de robe. La chenille devient papillon. Il ne sert à rien de réparer la chenille, si ce n'est la
maintenir en vie et au sein de l'illusion.

Question : lorsqu'on arrive à dissoudre les émotions par le Feu du Cœur, la personne avec qui
on est en relation le sent-elle et arrive-t-elle à les dissoudre également ?
Bien aimée, certainement pas. Il y aura même, au sein de votre établissement au sein de l'Êtreté, des



êtres qui voudront à tout prix se raccrocher à l'ancien. La seule différence est, qu'étant au sein de
l'Êtreté, vous ne donnez plus de poids à ces liens et ils ne peuvent plus vous affecter, même si ceux-ci
affecteront parfois encore, de manière plus profonde, ceux qui restent au sein de la Dualité. Le
paradoxe et le facteur de dépassement est à ce niveau. Au plus vous atteindrez les états Vibratoires
liés au Feu du Cœur, au plus votre entourage proche qui ne le vit pas, voudra, de manière parfois fort
violente, vous faire redescendre au sein de l'illusion. Car, pour eux et comprenez bien que cela est vrai
au sein de leur Vérité relative, c'est vous qui êtes dans l'illusion. Et donc, pour lui, vous êtes illusion.
De la même façon que, vous-mêmes, tant que vous n'avez pas pénétré la Vérité, vous considérez, et à
juste raison, et d'ailleurs, c'est la raison qui le dit, que vous êtes, que ceux qui vivent cela, sont dans
l'illusion. Il n'y a que l'aspect Vibratoire qui vous permet de discerner et d'accepter que cela n'est pas
illusion. Car, comment une illusion quelconque pourrait être Vibration au sein de la Conscience ? Ainsi,
l'important n'est pas de savoir ce qui va advenir d'une relation car vous n'êtes plus concernés par cette
relation au sein des sphères de l'Êtreté. Rappelez-vous aussi que le principe d'attraction et de
résonance va faire, qu'en un temps relativement court, l'ensemble des réactions pouvant exister au
sein de votre environnement vont, là aussi, disparaître parce que vous devenez, au sein de l'Être, une
Lumière. La Lumière peut déranger mais, au bout d'un certain temps, l'Ombre ne peut que s'effacer ou
être contaminée par la Lumière.

Question : À quoi correspond le fait de se réveiller entre 2 heures et 4 heures du matin ?
Ceux qui se réveillent à ce moment-là sont soumis à l'influence du mythe prométhéen. Cela est en
résonance et en relation avec le monde astral, avec le monde des émotions et le monde des liens. Je
précise que le mythe de Prométhée et la renaissance qui se produit, chaque nuit, entre 2 heures et 4
heures du matin, fait partie des systèmes de Croyances insérés par l'Archange Lucifer en personne,
lors de la Création de cette illusion. De même que vous êtes porteurs de la Vibration Mikaëlique et de
la Conscience Mikaëlique, de la même façon que vous êtes porteurs de l'ADN de Marie, de la même
façon que vous êtes porteurs du Christ Intérieur ou KI RIS TI, il y a aussi, en vous, la marque de
Lucifer. Et d'ailleurs, rappelez-vous, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, falsifié ou pas.
Bien aimé, vous êtes, collectivement et individuellement, porteurs de la Vibration de l'Archange Lucifer.
Ceci correspond à ce que l'on pourrait appeler, de manière pompeuse, la rédemption de la matière et
sa spiritualisation, rendues possible par le sacrifice du Christ. Vous le vivez tous, personnellement. Le
mythe de Prométhée est vécu par chacun d'entre vous, plus ou moins lucidement, plus ou moins
consciemment, selon votre état de fragilité au sein du monde des émotions.

Question : et quand on s'endort seulement à 4 heures du matin ? 
Ce n'est pas la même chose. S'endormir normalement et se réveiller entre 2 et 4 heures du matin,
correspond au cycle prométhéen et donc à l'illusion prométhéenne. Par contre, s'endormir seulement à
partir de 4 heures du matin signifie, qu'au sein de l'âme, il y a une peur de ne pas renaître au sein de
l'illusion. Il y a donc déconstruction réelle en cours. C'est comme si, quelque part, l'âme attendait que
cette déconstruction s'achève pour être sûre de renaître au sein de l'illusion. Ce n'est pas tout-à -fait la
même chose que d'entretenir le Feu prométhéen mais inquiétude. Inquiétude quant à savoir où est la
Vérité, où est l'illusion. Alors qu'au sein de votre monde, rappelez-vous, il n'existe pas de Vérité
absolue. La seule Vérité absolue est quand vous pénétrez le sanctuaire du Cœur. Et que tant que
vous n'arrivez pas à cette étape, au-travers même des concepts que nous avons véhiculés et aussi, au
travers des Vibrations arrivant au sein de votre monde, vous avez, toujours dans l'allégorie de maître
Aïvanhov, le cul entre deux chaises.

Question : je suis encore renvoyé à mon enfance dans la notion de pouvoir. Comment arrêter ?
Bien aimé, j'en conclus déjà, avant d'aller plus loin, que tu es donc identifié à ton enfance. Bien aimé,
il n'y a qu'une seule porte de sortie : l'abandon à la Lumière. Et l'abandon est strictement à l'opposé
du pouvoir. On ne peut contrôler la Lumière. On ne peut diriger la Lumière. Quand on devient soi-
même Lumière, c'est la Lumière qui agit et non pas la personnalité ou un quelconque pouvoir. En
d'autres termes, cela pourrait s'appeler le complexe du thérapeute. Cela, ça pourrait s'appeler aussi : «
aide-toi et le ciel t'aidera ». La Lumière est liberté et non contrainte. Abandonner le pouvoir, c'est
retrouver la liberté. Tu n'es pas ta mémoire cellulaire, tu n'es pas ton enfance. Tant que tu seras
assujetti à cela, tu ne pourras trouver la liberté. Et donc, cela est tout-à-fait concevable que ça puisse
être épuisant, dans tous les sens du terme. Mais, d'un autre côté, je te rappellerais les paroles du
Christ : « veillez et priez ». Certains êtres sont obligés d'aller, au sein de la personnalité, jusqu'à
l'épuisement de toutes leurs cartouches, avant de jeter le fusil. N'oublie pas aussi que le principe



d'attraction et de résonance va te mettre, systématiquement, face à face à celui qui te fera résonner
sur ce principe-là. Il n'y a aucun moyen, effectivement, d'en sortir, strictement aucun. En particulier
pour ce qui concerne ce centre-là. C'est le seul centre sur lequel vous ne pouvez agir par vous-mêmes
ou par une quelconque compréhension. Le centre du pouvoir appelle à passer au sein de l'Amour.

Question : à quoi correspondent des variations de densité, dans la poitrine, sans sensation de
Feu du Cœur ? 
Bien aimé, lors de l'allumage de ce qui est appelé la 9ème lampe, ou corps de rayonnement de la
Source ou du Divin, s'établit un changement de densité. Ce changement de densité peut parfois être
vécu comme un poids et une pesanteur, existant au-dessus du chakra du Cœur comme une barre
transversale. Cela est tout-à-fait normal et participe à l'établissement de la Vibration du Cœur, qui
aboutira, elle-même, à la respiration du Cœur et, enfin, au Feu du Cœur. Là aussi, il y a une relation
certaine avec le mythe de Prométhée qui vient voler le Feu. Le Feu du Cœur n'est pas le Feu du
pouvoir.

Question : un blocage émotionnel peut créer des blocages de compréhension ?
Mais, bien aimé, c'est le fait du blocage de la compréhension qui veut dire que, par toi-même, tu
décides de comprendre et avoir un sens et donc, c'est cela qui bloque. Tu es donc identifié à tes
émotions.

Question : j'ai vu un œil que j'ai traversé. À quoi cela correspond-il ?
Bien aimé, cela signifie que ta Conscience, à ce moment-là, se soit polarisée sur ce qui est appelé le
3ème œil. La vision du 3ème œil s'éclaire au niveau de 7 niveaux, depuis les visions colorées jusqu'à
la vision de l'œil pénétrant, qui correspond à l'activation du 7ème sous-plan de ce 6ème chakra. Il
existe, en effet, 7 étapes correspondant à l'activation du 3ème œil. La première étape en est la
perception du bandeau Vibratoire reliant certains points de la Couronne Radiante de la tête. Le 2ème
point en est l'apparition de ce que vous pourriez appeler, au sein de votre Dimension, des effets
stroboscopiques de Lumière blanche. Apparaît ensuite une Lumière jaune, autour de laquelle tourne
une Lumière violette. Ensuite, apparaît une Lumière violette au centre, autour de laquelle tourne une
Lumière jaune. Ensuite, la Lumière jaune et la Lumière violette s'étalent chacune latéralement. Ensuite
apparaît un symbole, éminemment variable selon les êtres. À ce moment-là commencent à défiler,
derrière les yeux clos, en méditation, des visages. Il s'agit des visages que vous avez empruntés au
sein de vos vies passées. Et enfin, la dernière étape correspond à l'apparition d'un œil qui traverse.
Cela signifie, bien aimé, que ta Conscience était placée, à ce moment-là, au niveau du 3ème œil. Le
fait de placer la Conscience à un endroit du corps correspond à une Vibration s'activant. Cette
Vibration s'active en fonction de votre propre niveau de Conscience, à l'endroit où se place votre
Conscience à ce moment-là. Mais quand je dis qu'elle se place, ceci n'est pas une intention mentale
mais bien une réalité Vibratoire s'établissant à l'endroit où vous placez votre Conscience. L'activation,
telle que cela a été réalisé au niveau de la Couronne Radiante du Cœur et de la Couronne de Feu se
traduit aussi par une mise en Feu et un allumage de la Couronne Radiante de la tête. La Conscience
du Cœur est, comme nous vous l'avons très souvent répété, la clé qui permet l'accès à l'Êtreté. Ainsi,
placer la Conscience dans le Cœur doit être ressenti sous forme Vibratoire, de pression ou à différents
niveaux correspondant à la Joie intérieure. Au sein de cette Joie intérieure, il n'y a pas d'espace ni pour
la colère, ni pour la rébellion, ni pour une quelconque mise en doute de quoi que ce soit. Ainsi, au
niveau du Cœur, se trouvent l'humilité, la simplicité et l'efficacité. Bien évidemment, beaucoup d'êtres,
à l'heure actuelle, vivent l'activation de la Couronne Radiante du Cœur en même temps que la
Couronne Radiante de la tête et, pour certains d'entre eux, en même temps que le Triangle Sacré.
Quel que soit le point de Vibration le plus actif, bien évidemment, l'effort de la Conscience ordinaire
est, toujours, d'essayer d'amener la Conscience à se manifester par la Vibration, par la pression ou par
le Feu, au sein de la Couronne Radiante du Cœur.

Question : j'ai senti une Énergie monter du Sacrum vers le Cœur, cela accompagné de Joie puis
d'un sentiment de reconnexion mêlé de douleur. Pourquoi ?
Bien aimé, la douleur correspond à l'activation des canaux et circuits qui, jusqu'à présent, étaient
bouchés. Il est donc normal que ce débouchage puisse se traduire par des phénomènes douloureux. Il
est important, toutefois, de saisir, qu'au sein même de cette compression pouvant parfois exister, que
cela soit au niveau du Sacrum, que cela soit au niveau du Cœur, l'élément Joie demeure, quelle que
soit la douleur. Au moment où la Kundalini s'éveille, au moment où elle franchit ce qui est appelé les



gaines des chakras, en les perforant dans le sens de la remontée, elle entraîne avec elle un certain
nombre de choses qui n'ont pas été suffisamment purifiées. Cela peut entraîner aussi des
phénomènes de douleur ou de peur qui ressurgissent à ce moment-là, à d'autres niveaux que le
niveau physique. Mais cela correspond, de la même façon, à un débouchage de certains canaux et
circuits.

Question : lorsqu'on devient une étoile ou une planète, on est en Samadhi perpétuel ?
Bien aimé, à partir du moment où vous connectez l'Êtreté et pénétrez l'Êtreté, votre vie est Samadhi,
votre Conscience est Samadhi. Il n'y a pas besoin d'attendre un espace de temps qui, à votre échelle,
représente des éons et des éons, pour vivre cela. Tu cherches à comprendre quelque chose qui ne
peut être compris par ta raison et par l'ego. Il n'y a que la Conscience pure, appelée Sat Chit Ananda,
qui peut la vivre et non pas la Conscience de l'humain, au sein de sa raison et de son mental discursif,
qui n'est qu'illusion. Comment veux-tu donc espérer comprendre quelque chose à l'échelon de
l'univers ou à l'échelon d'une planète ? La vision que vous avez, de manière générale, d'une planète
comme la vôtre ou celles que vous voyez le soir ou des étoiles, est forcément réductrice et fonction de
ce que vos yeux perçoivent. Et vos yeux ne perçoivent pas la Vérité. Votre mental encore moins.
Vouloir comprendre, c'est vouloir prendre et s'approprier, ce qui n'est jamais le cas de la Lumière. La
Lumière est réponse au sein du Cœur.

Question : l'intensité de la Vibration du Cœur est différente pour chacun ?
Bien aimé, elle est à la fois différente selon les jours, elle est différente selon votre humeur. Si votre
humeur est maussade, la Vibration s'éteindra. Si votre humeur est en opposition à la Dimension du
Cœur, la Vibration n'existera, tout simplement, pas. Il ne peut en être autrement. Vous ne pouvez
acquérir quoi que ce soit à ce niveau-là. Vous ne pouvez qu'Être. Toute la différence de votre
compréhension se situe à ce niveau. En vous parlant d'Être, le mental comprend ego. L'Être est
Vibration, Conscience illimitée au sein même de l'humain. La Vibration au sein du Cœur va donc se
modifier, se moduler en fonction de votre capacité à vous rapprocher de plus en plus de l'Unité, en
fonction des circuits et des canaux, de leur état d'ouverture aussi. N'oubliez jamais que vous êtes des
Semeurs de la Lumière au sein de cette Dimension. Ce qui signifie que vous êtes abreuvés d'Énergie
cosmique, d'Énergie tellurique, d'Énergie solaire mais aussi des Énergies distordues de la matrice
existant, au sein de votre environnement comme de vous-mêmes. La Vibration du Cœur ne peut
s'établir que lorsqu'il y a abandon. Vous ne pouvez maîtriser la Vibration du Cœur. C'est elle qui vous
maîtrise et qui vous amène à la liberté et non l'inverse. Autant il est, durant cette période et depuis déjà
de nombreuses années, extrêmement facile d'activer et de recevoir la Lumière par le haut, maintenant,
que celle-ci devienne Amour, Lumière Vibrale, ne dépend que d'une chose, de votre accession à
l'humilité, à la simplicité et à l'abandon à la Lumière et absolument à rien d'autre. Il n'y a pas, en votre
langage, à tergiverser. Il y a simplement perception ou non perception de la Vibration. Il n'y a ni
culpabilité à avoir, ni mise en garde, il y a simplement un mécanisme précis sur le plan même de votre
humanité, même au sein de cette falsification. La Lumière s'établit au sein du Cœur, elle vibre donc au
sein du Cœur ou elle vibre ailleurs. Vous ne pouvez obliger la Vibration du Cœur à apparaître. Cela
s'appelle l'abandon à la Lumière.

Question : cette démarche d'abandon correspond aux paroles de Christ : « sois ce que tu es et
ne désire rien » ?
En totalité. Ceci est toute la différence pouvant exister entre le désir même de la Lumière, l'impulsion
de l'âme et l'abandon à la Lumière, qui sont trois mécanismes de Conscience. Mécanismes
énergétiques profondément différents. Le désir de Lumière conduit à l'ego et conduit à la Lumière au
sein de la Vibration de la tête et seulement de la tête. L'impulsion de l'âme passe par, bien
évidemment, le plexus solaire et conduit par la porte étroite, le passage de l'ego au Cœur et enfin,
l'abandon à la Lumière conduit la Lumière directement au sein du Cœur. Vous n'avez d'autre
possibilité que ces trois possibilités. Il n'en existe aucune autre et il n'en existera jamais aucune autre,
dans ce monde comme dans tous les mondes. Il n'y a rien à comprendre. Le mot que j'ai employé
depuis l'année dernière, d'abandon à la Lumière, se suffit à lui-même. La compréhension même de ce
concept n'est pas abandon mais résistance. Bien aimé, ceci ne peut se faire en une journée. Certains
ont mis, je dirais, des années à arriver à ce point. Au nom de quoi tel être humain y arriverait dans
l'instant ? La seule façon d'y arriver dans l'instant est d'être au sein de l'abandon à la Lumière. Et cela
passe par le silence mental. Et cela passe par l'acceptation. Cela passe par le silence des émotions.
Cela passe par le silence de l'ego. Cela passe par le silence du mental, cela passe aussi, le temps de



l'établissement de cette Lumière au sein de l'abandon à la Lumière dans le Cœur, par la non-
existence, même temporaire, des blessures intérieures antérieures et tout désir de projection dans un
quelconque futur. Il « suffit » donc d'arrêter le temps, le temps d'un instant et, qu'au sein de cet
instant, l'abandon à la Lumière soit réel abandon à la Lumière, signifiant par là-même la phrase du
Christ sur la croix : « que ta volonté se fasse et non la mienne ». Votre volonté ne vous conduira
jamais, jamais, à la Lumière. Ce qui vous est demandé, si vous voulez accéder à la Lumière du Cœur
et à sa Vibration et à sa Joie, c'est un abandon total. Encore une fois, il n'y a aucune autre possibilité.
Pour l'instant, cela peut rester des mots mais quand vous en ferez l'expérience de manière définitive,
vous comprendrez cela comme une Vérité essentielle, sans pour autant le comprendre, parce que
vous la vibrez. Cela ne passe pas par le filtre mental. Le mieux serait peut-être, d'en parler en termes
de circuits et de canaux existant au sein des différents corps.

Question : si la Lumière se manifeste d'avantage dans la tête que dans le Cœur, conviendrait-il,
avec la Conscience ordinaire, d'orienter cette Lumière vers le Cœur ?
Cela convient tout-à-fait. Si vous laissez la Lumière au sein de la tête, même si cela est un gage,
quelque part, d'un accès aux Dimensions Unifiées, ainsi que cela a été dit, il y a plusieurs façons de
parvenir à ces mondes Unifiés, dans la terreur ou dans la Joie. Il n'y a pas d'autre façon. La seule
façon de vivre la Joie au sein du monde dans lequel vous allez vivre, durant cette période de
tribulation, est simplement de vous établir Vibratoirement au sein du Cœur. Bien évidemment, la
Lumière qui vient du Ciel, que cela soit la radiation de l'ultra violet, que cela soit la radiation de la
Source, que cela soit la Vibration de l'Esprit Saint, ne peut pénétrer que par la tête. Je vous rappelle
que la tête est ce qui récapitule. Que la tête est ce qui est situé à la partie haute de votre corps, vous
qui êtes debout, il existe donc un gradient électrique ou électrostatique correspondant à la structure
même de la matrice. La Lumière ne peut réellement pénétrer que par la tête. Il vous appartient, par
votre travail d'abandon, par votre travail sur vos propres émotions mais surtout, maintenant, sur
l'abandon à la Lumière, que cette Lumière s'établisse dans le Cœur ou dans le Sacrum. Tant que la
Lumière reste au sein de la tête, certes, cela reste un gage d'accès aux Dimensions Unifiées mais
néanmoins, ainsi que Saint Jean le disait, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les appelés
seront marqués au front. Ceci est le début du chemin et non pas la fin du chemin.

Question : porter la langue au palais permet de faciliter la canalisation de la Lumière de la tête
vers le Cœur ?
Tout-à-fait. De la même façon, le fait d'incliner la tête vers l'avant en respirant bouche ouverte et que
l'ensemble des gestes connectant les différentes lampes, qui vous ont été communiqués, participent,
bien évidemment, du même et unique objectif (ndr : protocole intitulé « la réunification des nouveaux
corps » dans la rubrique « protocoles » de notre site).

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés, la succession de ce que vous vivez est fort logique. Il y a un sens, bien au-delà de votre
compréhension immédiate. Le seul sens est de vous aider à aller vers le Cœur et rien d'autre. Que la
Lumière vous accompagne, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : l'arrêt du mental permet-il l'accès au Supra mental ?
Bien aimée, l'arrêt du mental est une condition nécessaire et obligatoire mais elle n'est pas suffisante
pour autant.

Question : l'arrêt du mental correspond-il à une saturation Vibratoire ? Si oui, celle-ci provient-
elle des fréquences émises par la corde Céleste ?
Dès le moment où le mental se calme, avant même son arrêt, il existe, effectivement, une ampliation
Vibratoire qui peut être perçue, à ce moment-là, par la Conscience elle-même. Cette ampliation
Vibratoire n'est pas, à proprement parler, d'origine Supra mentale mais elle se manifeste dès l'instant
où le mental est au repos car le mental, d'une façon générale, au sein de votre Dimension, est
déperdition Vibratoire. En effet, la façon dont le cerveau humain décode et comprend ce qui a été mis
sur un plan Vibratoire sonore, nécessite que la Conscience soit tournée vers ce qui est émis et ce qui
est reçu et non plus vers la Vibration de la Vie pulsant au sein de l'organisme.

Question : si la rupture d'une relation affective peut renforcer le lien que l'on souhaite couper,
comment éviter cet écueil ? 
Bien aimée, il convient de comprendre, qu'au sein de vos relations établies au sein de cette Dimension,
même s'il vous plaît de parler d'âmes, de parler de vies passées, une relation, quelle qu'elle soit, ne
devient libre qu'à partir du moment où, comme vous dites, le solde de tout compte est effectué. Or,
bien souvent, au sein d'une séparation, existe, pour celui qui initialise la séparation comme pour celui
qui la subit, en fait, il y a dépendance qui se crée au niveau Vibratoire. Ce n'est pas parce que vous
chassez quelqu'un de votre vie affective, sentimentale ou autre, que le lien se détruit. Il n'y a que
l'Amour qui peut permettre de dissoudre un lien. Et justement, ce qui entraîne le plus souvent la
dissolution d'un lien, quel qu'il soit, tel que vous le pensez, est justement le manque d'Amour. Ainsi,
cela n'est bien, qu'au-delà de la notion de pardon. Il n'y a que, en vous plaçant vous-mêmes au sein
de la Dimension du Cœur, au sein de sa Vibration, que vous pourrez mener à bien vos séparations.
Car toutes les séparations que vous menez au sein de vos vies, même si vous faites un travail
Vibratoire dessus, même s'il vous est loisible de penser que vous avez dépassé une problématique,
celle-ci vous ressortira à la figure un jour ou l'autre, tant que vous n'avez pas effacé, c'est-à-dire
transcendé, une relation au sein de l'Amour, quelle que soit cette relation. Ainsi en est-il, bien souvent,
au sein des relations de couples, au sein des relations parents / enfants ou enfants / parents, qui, je
vous le rappelle, sont systématiquement des relations de nature karmique où il y a réparation par
l'installation de la relation. Et il y a perpétuation du Karma par la finalisation de cette relation et la fin
de cette relation, quand celle-ci n'est pas réalisée au sein de la Vibration d'Amour. Ainsi, vous êtes
dans un cercle vicieux quasi perpétuel. Vous ne pouvez vous affranchir, au sein de vos lois habituelles,
de toutes les relations que vous avez établies au sein de vos diverses vies. Cela fait partie de la matrice
piégeante. Alors, votre mental ou votre Esprit pense comprendre qu'il peut se libérer mais vous ne
pouvez vous libérer, en Vérité, de manière définitive, de quoi que ce soit et de qui que ce soit, tant que
vous n'êtes pas vous-mêmes. Et ainsi, vous tournez, de cycles en cycles, de vies en vies, en ayant
l'impression d'avancer mais vous n'avancez pas. La seule façon d'avancer est celle qui vous est offerte
dorénavant par la Lumière et qu'il vous convient de réaliser en vous. Il ne faut pas croire que l'absence
de relation ou la fin d'une relation signifie que celle-ci n'est plus opérante sur les plans les plus subtils.
Et elle va toujours dans le sens d'un maintien du lien et non pas d'une libération. Cela peut paraître
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des mots extrêmement durs à entendre pour vous qui imaginez et percevez être séparés de vos ex-
conjoints, de vos enfants, de vos parents, etc. La trame de la matrice est constituée de ces relations.
C'est pour cela que nous vous disons et que nous vous répétons qu'au sein des mondes Unifiés, les
liens tels que vous les avez établis au sein de cette matrice, n'existent absolument pas. Ainsi, quand
vous croyez en avoir fini, Vibratoirement, karmiquement, dans la pacification des émotions ou des
relations concernant qui que ce soit, en fait cette relation est, je dirais, quiescente et tant que vous
n'avez pas, vous-mêmes, réalisé l'Éveil de votre Feu Intérieur, tous ces liens ne peuvent être brulés et
ils vous suivent de vies en vies, vous amenant à rencontrer systématiquement les mêmes entités et les
mêmes liens, tout au long de vos vies. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas être confrontés, de
vies en vies, au même élément perturbant mais il s'agit toujours du même lien. Il est quelque chose qui
n'est pas à comprendre mais à développer par vous-mêmes. À partir du moment où vous vous
établissez au sein du Feu du Cœur, il ne peut plus exister, par le principe de résonance et d'attraction,
une résonance en rapport avec vos problématiques passées. Tant que se manifeste à vous, une
situation, une personne, un lieu qui va vous mettre en réaction par rapport à votre vécu antérieur, vous
n'êtes pas libérés mais vous êtes en plein dans le lien et dans l'asservissement à vos propres
émotions. Il n'y a que le Feu qui peut, ainsi que cela a d'ailleurs été démontré au sein des systèmes
initiatiques, il n'y a que le Feu qui peut brûler les liens et rien d'autre. Et ce Feu est le Feu de l'Amour.
Vous pouvez, certes, dépasser une forme de relation et faire croire à votre mental ou à vos propres
émotions vécues, que ce lien est dissout mais il n'en est strictement rien tant que vous fonctionnez au
niveau de la personnalité. Et si une personne ou une situation ou un lieu disparaît de votre vie
présente, il vous sera resservi à un autre moment ou à un autre temps, au sein de cette matrice. Il a
existé, au sein de divers systèmes, de civilisations passées, des rituels fort efficaces qui ont permis à
des êtres de s'affranchir de tout lien mais non pas pour vivre le Feu du Cœur mais plutôt le feu des
passions, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Aujourd'hui, bien sûr, les circonstances sont
différentes car vous pénétrez dans l'époque du Feu et donc dans l'époque de la libération, à condition,
bien sûr, de vouloir être libérés. Ainsi, si j'ai si longuement insisté sur l'abandon à la Lumière et si
nombre d'intervenants vous ont parlé du principe d'attraction et de résonance, il faut bien comprendre,
qu'au sein des mondes Unifiés comme au sein du monde où vous êtes encore actuellement, ce
principe joue à plein et les évènements survenant au cours ou au décours de vos vies, viendront
toujours illustrer la réalité ou la non réalité de ce que vous prétendez avoir dépassé. La personnalité ne
peut rien dépasser. Il n'y a que l'Êtreté qui peut dépasser. Ainsi donc, au sein de la matrice, il ne peut
exister de guérison car toute guérison d'un lien, comme d'une anomalie, n'est que transitoire,
temporaire et illusoire. Mais, bien sûr, il vous est loisible de penser, qu'à un moment donné, vous êtes
libérés de certaines situations, de certains attachements, de certains liens ou de certains
comportements. Et effectivement, ceux-ci sont soulagés, apaisés par ce que j'appellerais des voies de
dérivation. Ainsi, par exemple, une problématique en relation avec le deuxième chakra va pouvoir se
dériver en utilisant les fonctions du cinquième chakra. Mais vous ne pourrez jamais effacer la carte
mère en restant au même niveau de fonctionnement que là où existent des liens. Ce dont je parle n'est
pas un concept. Regardez tout simplement, au sein de votre vie, celle que vous connaissez, vos
propres comportements, vos propres dépassements, vos propres désordres, vos propres maladies. Il
n'y a que le Feu qui peut réellement brûler cela. Sans ça, tout le reste n'est que transposition et que
dérivation mais non guérison, au sens le plus réel et authentique du terme. La matrice vous a
littéralement enfermés au sein de ses fonctionnements. La seule façon, la plus adéquate, de vous
rapprocher de ce Feu du Cœur est ce qui a été exprimé et vécu par certains êtres. Alors, je sais que,
bien évidemment, beaucoup d'êtres vivant certaines émotions, vont, fort à propos, rappeler le chemin
du Christ et celui-ci chassant, par exemple, les marchands du Temple. Mais êtes-vous le Christ ? Avez-
vous réalisé le Feu du Cœur en vous ? Si tel est le cas, à ce moment-là, tout vous est ouvert. Sans
entraîner, pour autant, de réaction ou un quelconque karma ou une quelconque réaction. Mais, avant
de vivre cela, vous êtes enchaînés, littéralement, à ce que vous êtes. Le principe même du bien et du
mal, vous entraîne, de manière inéluctable, à vous installer au sein de cette matrice. Vous ne pouvez
vous libérer de quoi que ce soit par vous-mêmes. Cela est un jeu absurde de la personnalité, vous
entraînant, au sein même de démarches fort logiques, appelées énergétiques, psychologiques ou
autre mais qui, en définitive, ne font que transposer, qu'améliorer mais ne vous guériront vraiment
jamais. La seule façon de guérir est d'accéder au Feu. Il n'y en a pas d'autres. Même s'il est tout-à-fait
compréhensible que l'être humain ait besoin, des fois, d'être apaisé et soulagé. Vous ne pouvez traiter,
autrement dit, une problématique, au niveau où elle est située. Vous ne pouvez que la traiter en
passant à un autre niveau de Conscience. Ceci dit, vu l'époque que vous vivez, la solution sera
définitive. Il est une grande loi et je terminerai, par rapport à cette question, sur cela. Par rapport à un



évènement que vous avez vécu, dans votre passé ou dans l'instant présent, vous n'avez toujours que
deux choix et seulement deux choix, au sein de la personnalité : vous soumettre ou vous soustraire.
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une réaction et la réaction, quelle qu'elle soit, même
considérée comme bonne ou logique ou aimante, va vous entraîner, nécessairement, au sein de la
réaction. Que vous vous soumettiez à une injonction comportementale, que vous vous soustrayez à
une injonction comportementale, parentale par exemple, celle-ci existera toujours au sein de votre vie.
Car, comment voulez-vous imaginer qu'une action ayant entraîné une réaction, voilà des temps
immémoriaux, se solutionne par le même principe d'action et de réaction. C'est tout simplement
impossible. C'est le jeu de l'égo qui nous fait croire que cela est possible. Certes, il y a soulagement.
Certes, il y a transformation. Mais je puis vous assurer que, vu de plus haut, il n'y a jamais guérison au
sens où vous l'entendez, jamais. Ainsi pourriez-vous dire que d'enlever un organe malade va, bien
évidemment, permettre de faire disparaître la maladie. Mais, le fait même qu'il y ait cette cicatrice, va
permettre l'émergence de quelque chose en résonance à votre action. Si ce n'était pas pour cette vie,
cela serait pour une vie future. Et cela tourne indéfiniment de cette façon.

Question : qu'est-ce que la grande Croix du Ciel et quel en sera l'impact pour la Terre et pour les
humains. Pourquoi y en a-t-il une petite avant ? 
Bien aimée, il est fait état, simplement, de position des astres au sein de votre système solaire Intérieur
et extérieur. Il existe des alignements produisant ce qui est appelé, en astrologie, des carrés et en
astronomie aussi. Ce principe d'opposition entraîne une modification considérable des forces
gravitationnelles. Or, comme vous le savez, les forces gravitationnelles font partie des forces qui ont
été mises en jeu par la matrice, pour vous maintenir au sein de l'illusion. C'est au sein, d'ailleurs, de
ces forces appelées gravitationnelles, que s'exprime au mieux, le principe d'action et de réaction,
illustrant votre vie au sein de la matrice, qui est absence de liberté. La petite croix est liée à des
influences en relation avec l'éclipse de Lune. La grande croix correspond à l'alignement de planètes
extrêmement lourdes de votre système solaire et à des aspects modifiant les forces de tension
gravitationnelles de façon extrême, impliquant nombre de modifications à la surface de la Terre et
aussi au sein de vos Consciences. Il s'agit donc, avant tout, d'un évènement astronomique dont la
portée est astrologique mais, avant tout, spirituelle.

Question : la Vibration du Cœur est-elle Conscience ?
Toute Conscience est Vibration, ainsi que je le disais lors de la première réponse à vos questions.
Ainsi, quand le mental se tait, la Vibration apparaît au niveau du corps. De la même façon, avec des
exercices appropriés, vous êtes à même de ressentir les Vibrations et la circulation de l'Énergie au sein
de ce que vous appelez méridiens et nadis de vos corps et aussi de vos chakras. La Vibration du
Cœur, perçue et ressentie, est Conscience. Elle n'est pas Êtreté car celle-ci doit passer au sein du Feu
du Cœur qui est une modification de la Vibration perçue. Le passage de la Conscience ordinaire au
sein de la Conscience du Cœur, au sein de sa Vibration perçue, ressentie et manifestement entendue,
correspond à une première étape vous amenant à vivre le Feu du Cœur. C'est au sein de ce Feu du
Cœur que se résout la Croix. C'est au sein de ce Feu du Cœur, du chakra du Cœur et de la neuvième
lampe, par l'intermédiaire du rayonnement de La Source et du Feu de La Source, que se résolvent les
antagonismes. Il n'y a qu'à ce niveau-là que les forces d'action / réaction cessent, pour vous faire
entrer dans la loi d'action de Grâce, où tout est Unité et où le principe d'attraction et de résonance va
faire que se manifestera à vous que ce qui est en accord avec l'Unité retrouvée. À ce moment-là, la vie
est comblée de Grâce. Il ne peut y avoir émotion. Il ne peut y avoir manifestation d'éléments venant
contrarier ce que vous êtes car ce que vous êtes n'est plus soumis à l'action / réaction, seulement à ce
moment-là.

Question : voir la Vérité peut vouloir dire avoir une compréhension différente de cette illusion ?
Non. La compréhension reste et demeurera toujours au niveau du mental. Ainsi que je l'ai dit et ainsi
que nombre des anciens vous l'ont dit, la compréhension n'est pas résolution. La compréhension est
quelque chose dont se saisit le mental pour se justifier lui-même au sein de son existence. La véritable
compréhension n'est pas une compréhension. Elle est un vécu de l'ici et maintenant, dans le Cœur et
dans la Vérité. Dès que la compréhension entre en ligne de compte, quelle qu'elle soit, elle vous
éloigne de la Vibration du Cœur. Quand vous serez habitués à percevoir et à ressentir votre propre
Vibration cardiaque et le Feu du Cœur, vous vous apercevrez très vite que si vous redescendez au
sein des questions ou de la compréhension, le Feu du Cœur s'éteint. Le Feu du Cœur est un état
d'être. Au sein de cet état d'être, il y a Grâce. Il ne peut y avoir compréhension. Il y a Être et être au



sein de l'Être se suffit à lui-même. Il n'est plus besoin d'une quelconque compréhension, puisqu'il est
question simplement d'être dans le rayonnement de La Source et d'être soi-même devenu Unité.
Rappelez-vous, et gardez présent, quelque part en vous, que celui qui veut comprendre et justifier,
que celui qui veut expliquer, n'est jamais l'Êtreté et toujours la personnalité et l'égo. C'est l'égo qui
s'enorgueillira toujours de comprendre, de satisfaire sa curiosité et qui vous donnera la suggestion que
vous êtes en train d'évoluer. Il ne peut y avoir d'évolution sans Vibration. Il peut y avoir, certes,
élargissement du champ de compréhension. Il peut y avoir élargissement d'un certain nombre de
perceptions mais il n'y a pas accès à la Vérité. Car la Vérité est uniquement Être au sein de l'être, au
sein de la Vibration du Cœur et du Feu du Cœur. Au sein de cet espace, il n'existe ni question car tout
est réponse et il ne viendrait pas à l'esprit de l'Êtreté de laisser émerger la moindre question. Car dans
un état d'être où tout est réponse, il n'y a pas d'utilité à laisser émerger de questions, quelles qu'elles
soient. Les mots de Samadhi dont vous parle UN AMI, le vécu de ce Samadhi par de nombreux
mystiques, vous donne la clé. Je pourrais dire qu'il n'y a pas de salut sans Samadhi. Il n'y a pas de
Samadhi sans Feu du Cœur ou Vibration du Cœur. Comprenez bien que c'est toujours la personnalité
qui veut expliquer, qui veut aimer et être aimé et qui refuse, par là-même, d'Être. Car l'être fait peur.
Être au sein de l'Être implique de passer par la mort des illusions, par la mort des Croyances, par la
mort du mental, par la mort à soi-même, aussi. Si nous insistons pour vous dire, comme le dit souvent
Omraam, qu'il y a moins de dix pour cent de l'humanité qui est à même de vivre cela et qu'il y aura, à
terme, nous l'espérons, peut-être un peu plus de dix pour cent, c'est que la plupart des autres êtres
humains sont tellement enfermés en eux-mêmes qu'ils n'en voient plus la prison ni les barreaux. Pour
ceux-là, ils se considèrent dans un état naturel et tout le reste n'est pour eux qu'illusion astrale ou
chimère et qu'y pouvons-nous ? Absolument rien. Tant que vous êtes attachés à la moindre parcelle
de ce que vous êtes au sein de ce monde, vous ne pouvez toucher l'Êtreté. Le Christ a réellement
prononcé ces paroles, pour ses apôtres et ceux qui l'ont suivi de son vivant. Il leur disait
systématiquement : "Suis-moi, laisse les morts enterrer les morts". Il était le seul à pouvoir dire "Suis-
moi". Mais aujourd'hui, si vous voulez suivre votre chemin, vous êtes obligés d'en passer par cette
mort. Acceptez-vous de mourir ou pas ? Rappelez-vous aussi que j'avais longuement parlé des quatre
étapes qui conduisent à cette acceptation et à cet abandon. Je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui
mais je vous renvoie à la lecture de ce que j'avais énoncé voilà plus d'un an. Car, en définitive, que
cela soit la mort physique ou la mort de la personnalité que vous êtes appelés à vivre, il s'agit
exactement du même processus. Tant que vous êtes attachés à quoi que ce soit, que cela soit une
personne, que cela soit un objet, que cela soit une voiture, que cela soit une situation, que cela soit
une place au sein du tissu social, vous n'êtes pas prêts à mourir . Ces mots ne sont pas durs, ils sont
Vérité et Amour. Comprenez bien que nous vous attendons et que nous vous attendrons toujours. Que
nous vous proposons mais c'est vous qui réalisez cela. Alors, beaucoup d'êtres humains, au sein de
leur démarche spirituelle, veulent trouver la Lumière, veulent bien changer certaines choses mais ne
veulent pas mourir. Il vous faut renaître de nouveau. Les paroles du Christ ne furent pas des vains
mots : "Nul ne peut pénétrer le royaume de la Lumière s'il ne renaît de nouveau". Comprenez que ces
paroles n'ont rien de symbolique, n'ont rien d'une imagerie mentale mais sont la stricte Vérité. Le Feu
du Cœur, quand il s'allume, brûle tout en vous, absolument tout. Il n'y a que par cette purification que
vous pouvez envisager considérer votre vie comme pouvant s'éteindre d'un instant à l'autre car vous
avez touché la Vérité et l'avez vécue. À ce moment-là et seulement à ce moment-là, vous êtes
affranchis de toutes les lois d'action / réaction et pas avant. Le bien aimé Omraam, de son vivant, a
largement insisté sur ce qu'il appelait, à son époque, l'ascèse spirituelle, la volonté spirituelle. Il faut
que cette quête prenne chaque respiration de votre vie, ce qui ne veut pas dire se retirer du monde, ce
qui ne veut pas dire se mettre à un endroit et n'en plus bouger. Cela veut dire que vous devez être
Conscients, à chaque minute, à chaque souffle, de votre objectif et que rien, absolument rien, ne vous
en éloigne. En ces temps réduits, en ces temps de tribulations et de résolution de la fin de ce monde,
il vous reste peu de temps pour manifester cela. A vous de savoir où vous voulez aller et rappelez-vous
que, en définitive, c'est la Vibration que vous porterez, à ce moment-là, qui déterminera où vous irez.
Soit vous serez en adéquation avec le Feu et vous irez dans le Feu, au sein de l'Êtreté, soit il reste des
zones d'ombre, des zones de lourdeur, des zones de tension et alors, vous ne pourrez accéder au
Feu. C'est cela, en quelque sorte, le jugement dernier. De votre capacité à vous élever au sein de la
Vibration du Feu, découlera votre place et, pour cela, il faut accepter de n'être plus rien. Ainsi que le
disait Ki Ris Ti, il était le plus petit d'entre ceux qui étaient là, au sein de ce monde mais il était le plus
grand au Ciel. Vous ne pouvez avoir une quelconque place au sein de ce monde et avoir une place
élevée au sein du Ciel. C'est cela qui est appelé humilité et simplicité. Mais, rappelez-vous aussi que
vous êtes des Semences d'étoiles. En tant que Semences d'étoiles, vous êtes des mondes, des



univers en devenir et vous ne pouvez être ce que vous croyez au sein de ce monde et devenir cet
Univers. Là aussi, à vous de choisir, en sachant que ce n'est pas votre tête qui choisit mais bien la
Vibration.

Question : la beauté, les parfums, les sons de la nature font-ils monter en Vibration ou lient-ils
davantage à la matière ?
Les sens peuvent conduire à l'Êtreté. Au sein des mondes Unifiés, la beauté est omniprésente. Au sein
des mondes Unifiés, les parfums sont omniprésents. Alors, la nature est un élément de contact avec
une Dimension Unifiée. Mais il faut aussi concevoir et accepter que certains êtres, à l'aise au sein de ce
monde, vont chercher, au sein de la nature, un moyen de s'y maintenir. Tout dépend, là aussi, de votre
objectif, de votre point de vue et de ce que vous souhaitez. La nature peut être un merveilleux élément
pour favoriser votre élévation Vibratoire pour l'Êtreté. La nature peut aussi, selon votre point de vue
différent, vous enchaîner à ce monde. Les deux sont possibles. Tout dépend de votre point de vue.

Question : que signifient, lors de l'accueil de la Lumière, des picotements intenses au niveau de
la région du foie ?
La Lumière, quand elle arrive au sein du Feu et du Supra mental, peut effectivement révéler des zones
d'ombre, des zones qui ont besoin d'être éclairées et brûlées par le Feu de la Lumière. Ainsi, les
picotements dans la zone hépatique et vésiculaire traduisent l'existence, au sein de cet organe qui est,
je vous le rappelle le logis de l'âme, un certain nombre de blessures de nature émotionnelle n'étant
pas évacuées. Le fait de ressentir, à ce niveau-là, picotements, Vibrations, n'est pas signe d'anomalie,
bien au contraire, mais au fait que ce qui doit être purifié, l'est.

Question : le travail Vibratoire fait par l'Archange URIEL sur le Cœur, les cellules, est-il réalisé
même lorsque l'état Intérieur n'est pas stable ? 
Il est réalisé et ce travail Vibratoire sur le Cœur peut, à ce moment-là, nourrir la personnalité et non pas
l'Êtreté. Tout dépend de votre qualité de l'accueil Vibratoire. Là aussi, c'est une question de point de
vue. Chez certains, la pacification va s'obtenir parce qu'il y a une tension vers l'Êtreté. Chez d'autres,
au contraire, il y a une tension existant vers la personnalité, en relation avec des frustrations ou des
blocages. À ce moment-là, la Lumière va nourrir cela. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la
Lumière qui déclenche quoi que ce soit. Votre tension est-elle plus intense vers l'Êtreté ou vers la
personnalité ? Et, en définitive, ce qui est éclairé et se manifeste alors, ne fait que traduire des
résonances qui sont encore présentes à l'Intérieur et qui, donc, ne sont pas dépassées ou
transfigurées par la Vibration de l'Êtreté.

Question : existe-t-il un symbole de la pure Conscience ? Si oui, lequel et comment l'utiliser ?
Bien aimée, la réponse me semble difficile. Le symbole, étymologiquement, est ce qui est jeté. C'est
les deux faces d'une même pièce ou les deux morceaux d'une pièce s'assemblant pour réaliser l'Unité.
C'est l'inverse, exactement, du diabole. Néanmoins, au-delà de cela, la Lumière n'est pas symbole, elle
est Vérité. Ainsi, vouloir utiliser un symbole quel qu'il soit, même le plus élevé, vous ramène au sein de
l'émotionnel et du mental. C'est en ce sens que, lors d'une question précédente, je vous ai suggéré de
ne jamais vouloir chercher interprétation à une image ou à un symbole qui arrive car le mental s'en
emparera systématiquement. Alors, par contre, il est aussi possible d'imaginer qu'un être humain, au
moment de son accession au Feu du Cœur, va pouvoir percevoir ou voir un symbole précis qui sera,
pour lui, la marque du switch de la Conscience et aussi du passage à un autre état de Conscience. Ce
symbole se suffit à lui-même, il peut être tout autre pour une autre personne. Encore une fois,
l'important est qu'il se manifeste, non pas la signification. Retenez toujours que ce qui cherche à
comprendre un symbole, en définitive, n'est toujours que le mental.

Question : qu'est-ce que la nature spirituelle ou la Conscience spirituelle de l'Être ? 
Bien aimé, elle est au-delà des mots. Quels que soient les mots que j'y placerais, cela éloignerait de la
Vibration. Je pense que l'Archange URIEL, comme UN AMI, vous permettent d'accéder, par leur
Présence, à certains états Vibratoires qui sont, pour beaucoup d'entre vous, une approche de l'Êtreté.
Est-ce que pour autant il y a des mots ? Même si ces mots sont porteurs de Vibration. La seule
importance est l'intention de la Conscience de se placer en certains points du corps, permettant d'y
activer certaines Vibrations facilitant l'accès à l'Êtreté. Et je ne peux parler de l'Êtreté, je ne peux que
vous faire approcher certaines de ses qualités. Il vous faut admettre, car vous ne le vivrez que de cette
façon, que le seul accès à l'Êtreté est le moment où vous capitulez en totalité, au niveau des émotions,



au niveau du mental. C'est le moment où vous ne contrôlez plus rien de la Vibration de la Vie que
celle-ci peut s'installer et que le Feu du Cœur peut s'allumer. Cela correspond à la crucifixion et à la
résurrection. Vous ne pouvez accéder à la résurrection sans passer par la crucifixion. Cela est
impossible. Il vous faut mourir à vous-mêmes, mourir à la personnalité, en totalité. Et vous ne pouvez
pas maintenir un état transitoire et toucher à l'Éternel. L'ouverture et le vécu à l'Éternel, à la
Conscience Supra-mentale, à l'Êtreté, ne peut se faire que par la fin de l'éphémère. Ce qui pourrait
être appelé la petite mort. La seule porte et la seule clé est le Cœur. Il n'y en aura jamais d'autres, au
sein de ce monde comme au sein des mondes Unifiés.

Question : quand des larmes de Joie montent spontanément, proviennent-elles nécessairement
du Feu du Cœur ? 
Le plus souvent, oui. Elles concourent, lors de vos premières étapes de Samadhi, lors de vos
premières rentrées au sein du Feu du Cœur ou de la Vibration du Cœur, dans l'approche de votre
Êtreté. Et ceci est une grande Joie, donnant effectivement des larmes, qui ne sont pas des émotions
ou alors une émotion ultime, celle qui fusionne avec la Joie du Cœur.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Lors du baptême, il est dit que Jésus a reçu l'Esprit. Sur la Croix, il a rendu l'Esprit. 
Bien aimée, n'oublie jamais que ceux qui ont reproduit la vie de Jésus n'étaient pas présents, par eux-
mêmes, lors du baptême. Ainsi donc, il est des évènements historiques qui n'ont aucun lien avec ce
qui a été traduit au sein de vos écrits. Le seul ouvrage, non falsifié, de ce que vous appelez "Le
nouveau testament", est directement issu des paroles que le Christ a transcrit directement à Saint
Jean. Ainsi, rendre l'Esprit, pour le Christ, signifie quoi ? Cela signifie simplement qu'il accepte
l'abandon à la Lumière, pouvant, par la-même, vivre sa crucifixion, ainsi que sa Résurrection. Le
baptême par l'Esprit, conféré au sein de l'eau lustrale, illustre simplement qu'il y a quelque chose qui
se révèle, à ce moment là, en passant par l'onction de l'eau au niveau de la tête. Néanmoins, l'Esprit
Solaire ou Esprit Christique n'a pénétré en totalité au sein du Christ qu'au moment opportun et non
pas au baptême. Rappelez-vous que ce que vous lisez, vous ne l'avez pas vécu, mais vous ne faites
que transposer une forme de Vérité à laquelle vous adhérez, s'appelant une Croyance et non pas une
Expérience. Aujourd'hui, tout cela est fort loin de ce que vous avez à vivre, même s'il y a illustration et
analogie par rapport à des phénomènes appelés initiatiques, au sein de cette Dimension. Il n'en reste
pas moins vrai que vous n'avez pas à identifier ou à vous identifier à ces croyances qui sont bien au-
delà de la Vérité et, je dirais même, bien au-deçà de la Vérité. Tant que vous serez prisonnier ou
prisonnière d'une quelconque croyance, vous ne serez jamais libre et vous ne serez jamais libéré.

Question : Parmi toutes ces croyances, comment se glisse la Foi ?
La Foi est une croyance. Si la Foi devait faire de vous des êtres libres, cela se verrait. Or, parmi ceux
qui ont eu la Foi, combien ont été libérés ? Vous êtes amenés à remplacer, si telle est votre conviction
et si telle est votre aspiration, à remplacer la Foi, par la Vibration du Cœur et rien d'autre. Vous pouvez
avoir (d'ailleurs, il me semble que cela a été écrit par Paul de Tarse), la Foi à déplacer des montagnes,
vous pouvez communiquer avec les Anges, vous pouvez déplacer des montagnes, s'il vous manque
l'Amour, c'est-à-dire la Vibration, vous n'êtes rien. Il n'existe que quelques mystiques dont la Foi a pu
les transporter au sein de la Vibration et de l'état mystique proprement dit, mais ils représentent
combien d'âmes, combien d'Esprits, au sein de votre humanité, sur les centaines de milliards de vies
ayant existées ?

Question : comment est-on apparu sur la Terre ?
Mais vous n'êtes pas apparus. Vous avez, en quelque sorte, investi une matrice biologique carbonée
totalement libre, créée par des Maîtres généticiens. Ces Maîtres généticiens sont des entités créatrices
appelées Elohim, la plupart venant de Sirius. Le grand principe de l'évolution est que toute création, au
sein d'un monde de Dimension inférieure Unifiée, évolue de manière inexorable vers un niveau
Vibratoire bien au-delà de votre propre créateur. C'est ce principe là que ceux qui ont faussé les règles
ont refusé d'appliquer. Ils n'ont jamais accepté que leur création falsifiée devienne un jour plus
Vibrante qu'eux. Ils vous ont donc enfermé au sein d'un système involutif, appelé la mort.

Question : Cela nous permettra de retrouver notre statut de "Semences d'Etoiles" ?
Pour ceux qui seront au sein du Feu du Cœur, mais nous avons toujours bon espoir qu'un nombre
toujours plus grand d'esprits libres renaîtront à eux-mêmes. Mais il ne faut pas non plus s'illusionner.
Beaucoup d'êtres se sentent très bien comme ils sont et n'envisagent absolument pas un quelconque
retour au sein des forces de la Lumière Unifiée.
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Question : Pourriez-vous nous parler des Elohims ? 
Les Elohims, entités créatrices, interviennent au sein de la ronde des mondes et des dimensions
diverses, pour y ensemencer des formes correspondant à la Vibration préexistante au sein de la
matière, existant au sein de matériaux que vous appelez amorphes. La matière n'est pas uniquement
celle que vous voyez au sein de ce monde. Il existe différentes matières, aussi denses, aussi lourdes,
qu'il convient de vivifier. Le schéma est toujours le même : il y a d'abord ensemencement, au sein de
matrice cristalline, par les maîtres généticiens. Ces créations s'étalent sur des temps longs, fort longs,
bien au-delà même de ce que vous pouvez concevoir. A partir du moment où une Conscience, libre,
appelée planète, décide d'accueillir, en son sein, des formes de vie différentes de sa propre
Conscience, il convient d'abord d'insérer, au sein de cette matière précise, un certain nombre de
Vibrations. Ces Vibrations sont alors apportées par les Elohims créateurs, apportant, non pas d'abord
la vie sous forme d'ADN, mais une vie simple, sous forme de Vibration que vous appelez cristaux. C'est
ces créations cristallines qui vont permettre le développement et le support de la vie. Ainsi, au bout
d'un certain temps d'ensemencement (différent selon le type de matière), il devient alors possible de
créer l'ADN, dont l'expression peut être très différente selon le type de matière et selon la forme de vie
voulue par les créateurs. Ces créateurs (qui sont en fait des créatrices) ensemencent donc, lors d'une
deuxième vague, un certain nombre de vies conscientes, dans lequel peuvent venir des âmes ou des
Esprits préexistants, n'ayant pas encore d'âme, en totale liberté, pour vivre des expériences au sein de
la matière, qu'elles peuvent quitter à tout moment. Certaines Consciences font alors le choix de
parfaire leur propre évolution, qui est infinie, par Essence, au sein des mondes Unifiés, jusqu'à
devenir, à leur tour, supérieures à leurs propres créatrices, au sein de cette matière particulière ou en
dehors. Ainsi, ce qu'est appelé Elohim, sont des êtres qui ont parcouru la surface de ce monde, bien
avant que Dieu et Diable n'en prennent possession. A un moment donné, lors de l'intrusion de ces
forces opposées à la Lumière et qui voulaient mener des expériences de confinement, les Elohims ont
été obligés de se retirer, de même que ceux qui furent appelés les Géants ou les Néphilims, dont le
simple nom peut faire frémir d'horreur certains êtres et, là aussi, ce sont des croyances qui vous ont
été insérées. Les Néphilims sont des êtres très proches de la Source Unifiée. Ces géants ont alors
laissé un certain nombre d'empreintes de leur Présence et de leur travail de Lumière, au sein de ces
mondes. Ils sont ensuite repartis, sur leur sphère planétaire et stellaire d'origine, continuer leur travail.
L'évolution n'a jamais de fin, jamais. Soit une Dimension est fixée au sein d'un plan évolutif, ce qui ne
veut pas dire qu'elle n'évolue pas, mais qu'elle reste au sein de cette Dimension, tout en ayant accès
aux autres Dimensions. Ainsi en est-il des Archanges. Ainsi en est-il de certaines sphères planétaires
ou de certains Soleils. Il n'y a qu'au sein des mondes divisés, dissociés, que le schéma évolutif, parlant
de naissance et de mort, existe. Ailleurs, il existe une création mais il n'existe pas de mort.

Question : Qu'en est-il du nombre d'Elohims et quel est leur rôle aujourd'hui ?
L'histoire des Elohims est donc très ancienne. Elle remonte à plus de vingt millions d'années.
Maintenant, au sein de ces 6 cycles falsifiés, les Elohims ont maintenu une présence particulière. Ils
ont réussi à ne pas perdre le fil de leur propre création et à ne pas abandonner leur création au sein
de la matrice. Ils ont donc posé des règles et un certain nombre d'actes permettant, aujourd'hui, de
vivre ce que vous vivez, sans devoir replonger et renaître au sein de la matrice. Les Elohims ont été les
12 Elohims créateurs de l'Atlantide, venant d'Orion, venant d'Altaïr, de Véga. Ils étaient au nombre de
12, arrivant sous le commandement d'Orionis, au sein de la Jérusalem Céleste, au sein d'un Concile
qui fut appelé le Concile d'Alta et qui eut lieu, en une région précise du Mexique appelée Teotihuacan,
en 50 731 avant Jésus-Christ, en l'équivalent d'un mois de mai. Ces 12 Elohims savaient, en venant au
sein de cette matrice (tout au moins s'en doutaient-ils, même si certains ne l'ont pas accepté), que
pour maintenir un fil de Lumière au sein de cette matrice, ils devaient être eux-mêmes précipités au
sein de cette matrice. Ils ont donc, petit à petit, au sein de cette première prise de forme, au sein de
cette matrice, perdu en quelque sorte leur mémoire. La plupart de ces Elohims ont chuté car ils ont été
piégés, eux aussi, par la matrice. Seuls de très grands êtres, jusqu'à présent, ont pu échapper à la
matrice et ils se comptent sur les doigts d'une main et ces êtres ne sont pas des Elohims. Aujourd'hui,
le seul Elohim encore présent a réussi à emporter son corps hors de la matrice et de le maintenir au
sein d'une structure carbonée, même en venant d'une Dimension de loin supérieure, afin de revenir le
moment venu. Il s'agit d'Is-Is ou Marie. En ce qui concerne les 12 Elohims créateurs, lors de la création
de l'Atlantide, la plupart ont chuté et ont achevé aujourd'hui leur cycle d'incarnation.

Question : plus la Lumière vibrale "descend", plus elle va éclairer les zones d'Ombre. Cela peut
entraîner une chute, un basculement plus vers l'Ombre que vers la Lumière.



Comment la Lumière pourrait-elle occasionner chute si ce n'est par ses propres résistances à la
Lumière ? Vous ne pourrez accuser quiconque d'être responsable car vous serez le seul responsable.
Je tiens toutefois à préciser que nombre d'êtres humains, ici comme ailleurs, parlent de recherche
spirituelle comme d'une recherche mentale. La recherche de la Vibration n'est pas une recherche
spirituelle, elle est une recherche de l'Essence. Elle ne se pose pas en mots. Elle ne se pose pas en
certitude. Elle se pose en expérience de l'instant et de la qualité de la Lumière, dans l'instant. Vous
persistez, ici comme ailleurs, au sein de l'humanité, à jouer un jeu stérile qui consiste à vouloir
chercher. Il n'y a rien à chercher, absolument rien. Croire que vous allez toucher la Lumière en
cherchant est une hérésie. La Lumière Est. C'est votre filtre mental qui veut vous faire croire que plus
vous aurez de connaissances et plus vous comprendrez, plus vous irez vers la Lumière. Il n'y a rien de
plus faux. Il n'y a rien de plus sournois que l'adhésion à cela. La Lumière Est, surtout durant cette
période. Elle n'est nulle part ailleurs qu'au centre de vous-même et le centre de vous-même n'a que
faire de savoir si le monde est fini ou infini. C'est le Mental, si vous préférez l'Ego, qui vous entraîne sur
ces chemins de traverse, encore et toujours. Tant que vous ne ferez pas le retournement vers vous-
même, tant que vous ne ferez pas ce Silence, vous ne trouverez rien d'autre que des chimères. Il n'y a
nulle part à chercher ailleurs qu'au centre de Soi. Tout est là, de toute éternité. Simplement, l'éclairage
actuel est plus fort que ce qui a existé. Cela pourrait paraître, d'un autre point de vue, plus facile,
beaucoup plus facile et, pour beaucoup d'entre vous, ici comme ailleurs, cela vous paraît plus
compliqué. C'est en ce sens que les premiers seront les derniers. "Heureux, les simples d'esprit" disait
le Christ et il a réellement prononcé cette phrase. C'est l'égo, et uniquement l'égo, la petite
personnalité, qui veut s'approprier. La Lumière Est. Elle n'a que faire de la propriété. La Lumière se
révèle ou ne se révèle pas. Toutes les recherches du monde, toutes les connaissances de ce monde,
comme des autres mondes, ne vous apportera pas la Lumière ou, en tout cas, la Lumière qui ne libère
pas, appelé la Lumière de la connaissance qui est Lucifer. Tant que vous n'aurez pas compris, tant
que vous n'aurez pas intégré, tant que vous n'aurez pas vécu cela, vous ne vivrez pas le Feu du
Cœur. Ce n'est ni une sentence, ni une croyance, mais une vérité Vibratoire, énergétique, éternelle. Il
n'est pas impossible que certains êtres, extrêmement rares, puissent vivre l'Eveil en lisant la Bible. De
la même façon qu'il n'est pas impossible de vivre l'Eveil le plus fulgurant en cueillant simplement une
fleur dans la nature. Mais cela reste, il me semble, extrêmement rare. Sinon, il y a fort longtemps que
cette matrice ne serait plus. La Vibration n'est pas quelque-chose qui s'approprie. L'appropriation est
même l'opposé de la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : la vague galactique qui va arriver risque-t-elle d'endommager tout ce qui est
électronique et électrique ?
Bien aimé, ce qui arrive, est une approche de la vague intergalactique. L'arrivée de la vague
intergalactique est prévue entre, à priori, le mois de février 2011 et le mois d'octobre 2011. L'influence
de celle-ci est néanmoins présente et réelle. Elle n'aura toutefois pas la puissance et l'intensité
nécessaires pour mettre à plat vos systèmes. La journée d'Unification de la Conscience, ainsi que
l'archange Mikaël vous l'a annoncé, correspond exactement à ce qui s'est passé durant les rendez-
vous des Noces Célestes, des premières Marches et aussi des rendez-vous quotidiens que vous aviez
eus jusqu'alors. La différence se situant dans la continuité de cette Vibration durant plus de 24 heures.
Elle associera la Présence constante et permanente durant ces 24 heures, de l'Esprit Saint, de la
Source et de l'Ultra Violet.

Question : si on a des visions, l'état Vibratoire, pendant ces visions, est plus important que la
vision elle-même ?
Bien évidemment. La vision ne deviendra vision qu'à partir du moment où vous serez capables
d'accueillir cette vision sans en élaborer aucune interprétation, ni quoi que ce soit d'autre. Car
l'ensemble des phénomènes arrivant au sein de l'élévation Vibratoire, que cela se manifeste sous
forme de visions, que cela se manifeste sous la perception de nouveaux points Vibratoires au sein de
vos structures, à partir du moment où votre mental s'en empare, la Vibration s'éloigne. Il existe un
certain nombre de réflexes qu'il convient de supprimer de manière quasi définitive, avant d'en arriver,
de manière définitive, au processus de passage au sein du Supra mental. Vous ne pouvez vivre le
Supra mental en acceptant que votre mental s'en empare. Rappelez-vous, cela s'appelle « ici et
maintenant ». À partir du moment où il y a interprétation, à partir du moment où il y a projection ou
tentative d'analyse, vous n'êtes plus dans l'ici et le maintenant et donc la Vibration s'éloigne. La
tentation est fort grande, au sein de la personnalité, de vouloir trouver sens et signification à ce qui est
vécu. Le sens et la signification ne pourra vous apparaître de manière lucide, de manière claire, qu'à
partir du moment où l'ensemble de la Vibration vous permettra d'établir le contact avec l'Êtreté. Ainsi
donc, vouloir mettre des mots au sein même des points de Vibration nouveaux apparaissant au sein de
vos structures ou même vouloir y établir un sens et une signification par rapport à votre histoire
personnelle, ne fait que retarder et vous éloigner de ce que vous recherchez.

Question : les affects gênent encore mon ressenti Vibratoire malgré le fait que j'ai pourtant
beaucoup cheminé dans le lâcher-prise affectif. 
Bien aimée, le beaucoup est certes important mais il n'est pas le tout. L'affect, au sens humain, est
directement lié à l'action-réaction, en relation avec l'émotion. L'émotion est ce qui, contrairement à ce
qui se passe au niveau du Supra mental, fige au sein de la personnalité. Ainsi donc, le beaucoup est
déjà fort louable mais il n'est pas le tout. Il n'y a pas, donc, à identifier de manière précise ce qu'il y a
maintenant à déblayer, il y a juste à accueillir l'abandon à la Lumière. Vous devez aussi garder présent
à l'esprit, les uns et les autres, que la période qui vient de s'ouvrir est une période où vont s'éclairer, de
manière parfois brutale, pour certains de manière moins brutale, un certain nombre de choses qui avait
été enfouies et gardées secrètes au sein-même de votre personnalité. Ce qui va s'éclairer concerne ce
qui doit être transcendé et dissout par la Lumière. Vous n'avez pas à agir par rapport à cela,
contrairement à ce qui s'est fait dans les périodes précédentes mais, bien plus, à laisser la Lumière
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œuvrer en vous. Car souvent, ce qui veut agir n'est rien d'autre que la personnalité et donc entraîne
inexorablement au sein de l'action-réaction et de la Dualité. Ainsi donc, un certain nombre de
blessures parfois encore présentes peuvent ressurgir, déclenchant colère ou autre émotion contraire à
l'évolution de l'Êtreté, à l'établissement de la Joie et du Samadhi. Il vous convient donc, au sein de ce
qui apparaît, non plus de vouloir à tout prix mettre en place des solutions mais de comprendre que la
Lumière est solution. La phase actuelle est, bien plus, de manière encore plus forte, ce que j'avais
défini voilà maintenant treize mois, comme abandon à la Lumière. Il n'y a pas lieu de travailler au sein
des structures de la personnalité, il y a lieu de travailler au sein de l'Êtreté et de sa Vibration. Encore
une fois, à condition que la personnalité ne s'en empare pas pour faire descendre la Vibration au
niveau de la personnalité. Ainsi donc, la perception Vibratoire perçue en certains points de vos corps,
est une réalité dans votre chemin d'accès à l'Êtreté. Le processus permettant, bien au-delà du switch
de la Conscience, de s'établir au sein de l'Êtreté de manière définitive, ne sera et ne résultera que de
votre capacité à vivre l'abandon à la Lumière, l'alignement de vos trois Foyers et votre capacité à laisser
s'exprimer la Lumière en vous sans vouloir la faire vôtre. Comprenez aussi que la Lumière ne se retient
pas. La Lumière vous traverse, la Lumière vous inonde, vous permettant de devenir les Ancreurs, les
Semeurs de la Lumière et aussi, vous-mêmes, de devenir cela. Cela est au-delà des jeux de Lumière,
cela est au-delà des jeux de transparence. Il y a identification totale à la Lumière, ce qui est la fin de
votre programme Vibratoire. Ceci s'appelle, en langage humain et selon certaines traditions, la
dissolution de l'ego ou la personnalité, permettant d'accéder au Maha Samadhi. Mais vous ne pouvez
maintenir une quelconque personnalité pour pouvoir accéder à cet état particulier. Ainsi donc,
l'abandon à la Lumière est, de la même façon, un abandon de votre personnalité et donc une
dissolution totale de vos structures anciennes pour votre naissance au sein de la nouvelle structure.
Ce qui a été appelé par UN AMI le passage de la chenille au papillon. Dans le papillon, ne demeure
rien de la chenille. Dans la chenille, il n'existe rien du papillon. Vous ne pouvez emmener avec vous
vos blessures. De la même façon, vous ne pouvez emporter ce que vous pourriez appeler les qualités
de votre personnalité, qui ne vous sont d'aucune utilité au sein de l'Êtreté.

Question : pourquoi, chez les Melchizedech, peut-on voir comme des expressions de
personnalité au sein même de leurs interventions?
Une fois la dissolution, au sein même de votre Dimension comme au sein des Dimensions les plus
élevées, il existe des traits. Ces traits ne sont pas, à proprement parler, ce que vous appelleriez des
traits de personnalité mais, bien plus, l'empreinte de certains éléments constituants de la structure de
l'Êtreté de la Conscience considérée. Ainsi, la Vibration et la Conscience de l'archange Gabriel n'a
strictement rien à voir avec la Vibration et la Conscience de l'archange Mikaël ou avec la mienne. Ainsi,
un Melchizedech de Feu n'a strictement rien à voir, au sein de sa Vibration, avec un Melchizedech de
l'Air. Il vous faut aussi admettre, qu'au sein même de cette personnalité, vivre la dissolution ne mettra
pas fin à votre existence au sein de cette Dimension, tant que celle-ci n'en aura pas fini, au niveau
général. Mais cette étape est indispensable. Tant qu'il n'y a pas dissolution, il y a résistance. Or, la
résistance est l'obstacle majeur à l'établissement de l'Êtreté, de l'Unité et au dépassement de la
Dualité.

Question : cela signifie que la goutte d'eau doit se dissoudre totalement dans l'océan ?
En totalité. Un certain nombre de mystiques vous ont parfaitement décrit ce processus d'immersion au
sein de l'océan et de l'Infini. Que cela soit au sein de l'occident comme de l'orient. Chacun, en
revenant, y a placé ses mots. Que cela concerne, par exemple, la bien aimée Ma Ananda Moyi ou
encore UN AMI. Chacun a vécu cette dissolution. Mais chacun, à sa manière, en a ramené, au sein de
son véhicule transitoire Terrestre, des qualités particulières mais l'étape de la dissolution est
indispensable. Le switch de la Conscience confère la capacité de vivre au sein du Samadhi mais ce
Samadhi n'est pas le Maha Samadhi. Le Maha Samadhi dont je parle est celui qui, justement, passe
par la dissolution. C'est le message identique pour tous les grands Éveillés, au sein des différents
courants, même religieux. Ainsi donc, certains saints, appelés comme tels au sein de votre tradition
occidentale, ont décrit cette immersion comme une fusion avec le Christ, par exemple. Dans un cas
comme dans l'autre, orient comme occident, il y a la disparition totale, l'annihilation totale de la volonté
propre et de la personnalité propre. Comprenez bien que ceci ne vous est pas demandé comme pour
la goutte d'eau dans l'océan car il vous faudra reformer la goutte d'eau avec ses caractéristiques. La
dissolution, elle, n'interviendra, de manière finale qu'au moment final de cette Dimension.

Question : pour dépasser la Dualité du langage, serait-il utile de développer la télépathie dès



maintenant ? 
Bien aimée, le corps physique même est un obstacle à la télépathie. Certains êtres extrêmement
doués ont réussi à développer, de par, je dirais, leur expérience au sein des multiples vies prises au
sein de cette densité, des aspects de la télépathie. Mais vous ne pouvez espérer développer la
télépathie sans avoir abouti justement à cette Vibration ultime du Maha Samadhi. Il vous faut admettre
que tant que s'expriment les mots au sein de vos pensées, tant que s'expriment les mots et le
dialogue, vous n'êtes pas dans l'Unité. L'Unité est Silence et Son, pourtant. Comprenez bien que
l'étape de passage par ce moment de dissolution, signe, de manière définitive, votre accès à l'Êtreté.
Cet accès à l'Êtreté qui vous est promis et que certains d'entre vous ont vécu de différentes façons,
doit être réalisé de plus en plus facilement, tout en étant bien conscients que le moment de vous
dissoudre n'est pas encore venu. Mais vous devez en passer par là. La personnalité appartient aux
forces de la Dualité et aux forces de la résistance liées à ce que vous appelez action-réaction. Tant que
votre vie est gouvernée par l'action-réaction vous ne pourrez pénétrer les mondes de l'Unité, même de
manière éphémère. Ce qui ne vous empêchera pas, une fois vécue l'étape de la dissolution, de devoir
agir au sein de la Dualité et donc retomber dans l'action-réaction mais la différence est que, une fois
que vous avez obtenu cet état, à ce moment-là votre vie changera du tout au tout. Vous ne serez plus
affectés, ainsi que vous l'êtes pour certains d'entre vous encore, par les conditions de vos vies.

Question : laisser agir la Lumière veut dire uniquement monter en Vibration ?
Qui monte en Vibration ? Là est la question. Bien évidemment, au début, c'est la personnalité qui
décide et œuvre au sein de cette montée Vibratoire à travers d'un certain nombre de béquilles, de
supports, quels qu'ils soient. Mais, à un moment donné, la Vibration de la personnalité devient
tellement intense que la personnalité ne trouve plus ses repères au sein de cette Vibration. C'est ce
moment-là qui a été appelé par le bien aimé Sri Aurobindo, switch de la Conscience et conférant la
capacité de s'établir au sein du Samadhi. Mais il faut bien être d'accord que la plupart d'entre vous,
même ayant vécu ce switch, s'établissent de manière extrêmement facile au sein de la personnalité
après. L'étape ultérieure, appelée Êtreté, ne peut se vivre qu'à partir du moment où il y a dissolution de
la personnalité. Retenez bien que cette dissolution n'est absolument pas définitive mais qu'elle signe
simplement, quand elle est obtenue, le passage au sein d'une Dimension nouvelle, d'une Conscience
nouvelle, capable de se rétablir même au sein de la Dualité.

Question : si on ne peut s'établir définitivement en Êtreté, pourquoi certaines personnes sont «
retenues » pour ne pas quitter définitivement ce plan ? 
Cela concerne certains êtres ayant eu accès à l'Êtreté au sein de certains états de Conscience
particulièrement importants. Néanmoins, il est facile et tout à fait acceptable de comprendre, qu'à partir
du moment où vous accédez à ces espaces illimités, vous comprenez alors en totalité ce que signifie
l'illusion de ce monde et la vanité de ce que vous vivez. Il est donc nécessaire de maintenir, d'une
manière ou d'une autre, une structure physique cohérente, de manière à œuvrer au sein de cette
Dimension, même si cela, pour la personne elle-même, n'a plus aucune espèce d'intérêt. On pourrait
dire aussi, qu'à partir du moment où certains être ont atteint l'Êtreté et ont voyagé au sein de l'Êtreté,
quelle que soit leur Dimension d'origine, l'attraction de la matrice n'existe plus. Ainsi donc, si « nous
n'accrochions pas » ces êtres au sein de leur propre corps de densité de cette Dimension, ils
quitteraient tout simplement ce plan.

Question : la préservation des corps biologiques sera un intérêt pour la 3 D Unifiée ? 
Non, pas uniquement. Le corps biologique n'a aucun intérêt, si ce n'est les mémoires dont il est
porteur. Ces mémoires se dissoudront mais il existe un certain nombre d'informations, au sein de l'ADN
existant dans votre Dimension, qu'il sera souhaitable de voir transférer au sein des Dimensions
Unifiées. Certains êtres enfin, devront vivre au sein de cette densité jusqu'au moment ultime,
permettant d'asseoir et d'ancrer toujours plus la Lumière, permettant, le moment venu, de transférer
l'ensemble de cette Lumière au sein des Dimensions Unifiées. Il vous faut admettre, à défaut de le
comprendre, que, quand vous accédez à l'Êtreté vous saisissez, de manière directe, comme une
fulgurance, la différence entre l'illusion et la Vérité. Tout ce qui vous apparaît aujourd'hui comme
essentiel, au sein de cette Dimension, s'appelle poids et s'appelle personnalité. Quand vous accédez
aux sphères de l'Êtreté, vous saisissez réellement ce que j'ai appelé la vanité et donc l'illusion totale de
ce corps créé au sein de la matrice. Mais vous ne pouvez le percevoir qu'à partir du moment où vous
accédez vous-mêmes à cet état de Conscience. Tant que vous n'y accédez pas, cela reste une
projection comme une autre ou une Croyance comme une autre, puisque cela reste votre seule réalité



et votre seule Vérité.

Question : toutes les émotions sont-elles connectées à des blessures ?
La plupart des émotions résultent, effectivement, de blessures antérieures ou de vécus antérieurs, que
vous n'appelleriez pas nécessairement blessures, comme une émotion dite positive. Mais une émotion,
qu'elle soit positive ou négative, vous renvoie systématiquement à la Dualité, de par ce qu'elle génère
comme densité, même celles qui, sur le moment, peuvent vous alléger le plus. Il est, par exemple, fort
triste pour nous, d'observer (quoique cette tristesse ne soit pas une émotion mais plutôt quelque chose
qui entraîne, même chez les archanges, le simple fait de porter notre Conscience dessus) un
sentiment d'inutilité. Ainsi donc, certains êtres humains vivent actuellement des émotions importantes
en relation avec certains sports. Ces émotions nourrissent la matrice indéfiniment. Comprenez bien
que l'émotion est née de la Création des mondes archontiques, des mondes de la Dualité et des
mondes en relation avec l'action-réaction. Que cette réaction soit du domaine de la joie, du plaisir ou
que cette réaction soit liée à des blessures, elles participent toutes deux et, exactement à la même
hauteur, de la nourriture de la matrice. Bien évidemment, au sein de la personnalité, il est plus
agréable d'avoir du plaisir que de la souffrance mais le résultat est exactement le même.

Question : existe-t-il des émotions qui ne seraient pas de cette nature-là ?
Elles sont toutes, sans exception, de cette nature. Alors, bien évidemment, une émotion dite positive
peut vous entraîner parfois à avoir le sentiment de vibrer au sein du Cœur et d'être joyeux. Mais ceci
n'est pas la Joie sans objet que nous vous décrivons depuis un an et demi.

Question : qu'en est-il des émotions que l'on peut ressentir en pensant, par exemple, à Marie ? 
Il vous faut distinguer et faire la différence, entre l'émotion-attraction par rapport à des résonances
propres à ce que vous appelez l'Énergie Mariale et pouvant aller jusqu'à des larmes, de l'aspect
Vibratoire réel et concret, se traduisant par des points d'impact au niveau de vos différentes structures
et même physiques. Ainsi, les phénomènes d'hystérie observés en certains lieux d'apparition ne sont
que la traduction d'états émotionnels exacerbés, n'ayant strictement rien à voir avec Marie. Hélas,
l'humanité a beaucoup été trompée par cela. En effet, au niveau de votre ADN, il vous a été greffé un
mécanisme de pensée bien précis, vous faisant croire et adhérer et, en particulier au niveau de ce que
vous appelez la race blanche, à l'incapacité de vous sauver par vous-mêmes et d'attendre un sauveur
extérieur. Cela a parfaitement marché et continue à marcher pour la totalité de l'humanité.

Question : peut-on vivre un état de tristesse en Conscience, en dehors de toute émotion ?
Il vous faut, là aussi, discriminer mais le résultat est le même, la tristesse venant de vous, de la
tristesse émotion ne vous appartenant pas mais existant au sein même de la matrice. L'humanité dans
sa totalité, baigne dans un bain d'émotions. Ce bain d'émotions peut être plus ou moins triste, plus ou
moins joyeux. Mais vous avez à vous discriminer de tout cela, afin ne pas participer à ce qui ne vous
appartient pas et ce qui n'est pas vous. Vous êtes baignés dans un bain d'ondes en permanence. Ce
bain d'ondes est constitué d'émotions comme d'ondes d'autres natures. Même les ondes
électromagnétiques de vos technologies concourent à faire naître des émotions.

Question : cela signifie que, quels que soient les événements, on nous demande d'être neutres
en toutes circonstances, que cela soit d'ordre personnel ou collectif ?
À condition que cette neutralité, bien aimée, ne soit pas une action de la personnalité mais une action
de l'établissement de la Lumière en soi. Dans un cas, il y a contrôle et non dépassement. Dans l'autre
cas, il y a réellement dépassement. Tant que vous êtes identifiés à une émotion, quelle qu'elle soit,
même la plus agréable, vous ne pouvez pénétrer les sphères de l'Unité. Rappelez-vous que vous êtes
au sein d'un monde d'attraction et de résonances. Ainsi, s'il se manifeste à vous des circonstances ou
une émotion particulière, que celles-ci viennent de vous directement ou soient issues du bain
émotionnel, le résultat sera strictement le même, vous réagirez par rapport à cette émotion et
exprimerez un état d'être qui n'est pas être dans l'Être.

Question : donc, la seule manière de ne pas rentrer dans cette émotion est la Vibration ? 
En totalité. C'est pour cela que, de plus en plus, il y a identification entre la Conscience et la Vibration.
L'émotion est absence de Vibration ou alors Vibration physique vous entraînant, par exemple au niveau
d'une peur saisissante, à relâcher certaines pressions de vos sphincters. Je vais à l'extrême mais cela
est logique. Ou alors, en cas d'exaltation liée à une émotion que vous appelleriez extrêmement positive



pour vous, à vous laisser emporter par cette notion, une vague de plaisir car c'est réellement d'une
vague qu'il s'agit mais cette vague n'a rien à voir avec la vague de l'Êtreté.

Question : en faisant appel à la Vibration, cette émotion est dissoute de manière définitive ?
Bien aimée, à partir du moment où la Couronne Radiante du Cœur est active, il est extrêmement facile
de l'activer et donc de placer l'ensemble de sa vie sous l'ensemble de la Couronne Radiante du Cœur
ou de la Vibration passée à l'échelon du corps. Il devient alors très facile de saisir et de percevoir ce
qui est atténuation de la Vibration ou ce qui est renforcement de la Vibration. Que cela concerne la
Vibration globale du corps ou simplement la Couronne Radiante du Cœur.

Question : la Joie Unitaire est l'absence totale d'émotion ?
En totalité.

Question : le plaisir parfois ressenti durant un rapport sexuel fait partie de la Dualité ?
Pour la majorité de l'humanité, oui. Ainsi, certains êtres ayant accès à la Couronne Radiante du Cœur
ne peuvent tout simplement plus avoir de rapports sexuels, sinon cela entraînerait la mort.

Question : Cela signifie qu'il ne faut plus avoir de rapports sexuels ?
Je n'ai jamais dit cela, bien aimé car cela serait une privation. Cela ne résout et ne découle pas d'un
désir personnel mais d'une évidence qui s'établit à ce moment-là. Tant qu'elle n'est pas vécue, le reste
ne serait que contrainte et violation d'une aspiration fort légitime existant au sein de l'être humain.

Question : j'arrive à développer la Vibration du Cœur lorsque je suis seule mais j'ai plus de
difficultés à la maintenir. 
La raison en est fort simple, bien aimée. Quand tu es seule avec toi-même, tu n'interagis pas avec les
autres. À partir du moment où il y a interaction avec l'autre, il a rentrée au sein d'un rôle et, ce qui est
valable pour tout être humain et donc abandon de cette Vibration pour pénétrer au sein du dialogue et
d'une relation qui, justement, n'est pas de Cœur à Cœur.

Question : qu'en est-il de la joie que l'on peut ressentir le matin, lorsque le soleil se lève, que les
oiseaux chantent et que la nature s'éveille ?
Bien aimé, la réponse est différente selon qu'il y ait eu accès à l'Êtreté ou pas. Dans un premier cas, il
s'agit d'une émotion. Dans un 2ème cas, s'il y a eu auparavant accès à l'Êtreté, cela correspond à la
réalité du soleil levant. La différence se fait par la Vibration, là aussi. Dans le premier cas, il y a simple
plaisir ou même joie mais sans aucune Vibration. Dans le 2ème cas, il y a paix, sérénité et
envahissement par l'Énergie de la Couronne Radiante du Cœur.

Question : la relation avec autrui doit-elle se situer dans l'ici et maintenant ?
Dès le moment où votre relation à autrui est empreinte d'un certain nombre de réflexes liés à cette
communication entre deux êtres, la relation entre deux êtres se situe, de manière quasi systématique,
uniquement au niveau de l'affect. Que cela soit au sein d'une famille où il existe des jeux de pouvoir ou
à partir du moment où vous jouez le rôle, au sein d'une relation avec une autre personne qui joue elle-
aussi son rôle, vous n'êtes plus dans l'Êtreté. Si vous réalisiez l'apprentissage de la mise en route de
la Couronne Radiante du Cœur avant même d'entrer en relation, vous vous apercevriez très vite du
moment où vous êtes dans la relation de Cœur et dans la relation de personnalité. Vous en feriez la
distinction, là-aussi, par la Vibration. Il est, là aussi, question d'un apprentissage. Vous avez tellement
fonctionné au sein d'une relation mettant en jeu un certain nombre de signaux émotionnels, tenant
compte aussi bien de ce que vous captez au-delà des mots par l'intermédiaire de vos sens, par
l'intermédiaire de vos yeux, qui fait que, systématiquement, cette relation se situe au niveau de la
personnalité. Shunter la personnalité nécessite de ne plus échanger au travers de mots, de ne plus
échanger à travers le regard mais d'échanger uniquement au travers du Cœur. Mais, encore une fois,
cela serait anticiper avec ce que vous avez à réaliser.

Question : le véritable apprentissage serait-il de dépasser notre passé et notre futur afin de ne
plus avoir du tout d'émotions ?
En partie mais le véritable apprentissage est surtout dans la Vibration de Cœur à Cœur et dans la
communication de Cœur à Cœur. Cela ne peut s'établir qu'à partir du moment où il n'y a plus de
regard et où il n'y a plus de mots. C'est à cela que nous vous conduirons bientôt. Le fait de se regarder



établit, l'œil étant le miroir et le reflet de l'Âme, établit un contact au niveau de l'Âme. Pour l'instant il
ne vous a pas été communiqué, si vous ne l'avez pas trouvé vous-mêmes, le moyen d'établir un
contact d'Esprit à Esprit. Et cela est tout à fait possible au sein des Vibrations actuelles.

Question : Ça signifie que le fait de se regarder va déjà connoter ou transformer la relation ?
En totalité. Néanmoins, comprenez bien que cela n'est pas négatif mais représente une étape
intermédiaire sur la montée Vibratoire. C'est en ce sens que je vous ai dit qu'il était souhaitable de ne
pas s'arrêter aux perceptions existant au sein de la montée Vibratoire, excepté la Vibration elle-même.

Question : l'ADN est-il une fabrication de la matrice ?
Non, la falsification de l'ADN et la limitation de l'ADN est le résultat de l'action de la matrice. Mais pas
l'ADN.

Question : L'ADN disparaît lorsque l'on est « en Esprit » ?
L'ADN est présent au sein même de la Source, comme pourrait-il disparaître ? Même s'il n'est pas
inclus au sein d'une structure Vibratoire précise.

Question : Pour dépasser les croyances, quelle Étoile de Marie ou vertu peut-on invoquer ?
Bien aimé, il existe, au sein de l'humain, un certain nombre, j'appellerais ça de diktats. Ces diktats sont
des éléments qui nourrissent, à tous points de vue, la matrice et l'illusion. Quels sont-ils ? Les
Croyances sont des illusions car elles ne participent à aucune Vibration et à aucune vie. Ce sont, en
quelque sorte, des réservoirs de forces, non liées à des Vibrations mais à une structuration, voire une
fossilisation des plans intermédiaires situés directement au-dessous de votre réalité consciente, c'est-
à-dire au niveau de la deuxième Dimension. Le deuxième diktat a été la peur : la peur de l'abandon. La
peur du vide. Toutes les peurs qui sont programmées et inscrites en vous. Le troisième diktat a été de
vous faire croire que nul ne pouvait se sauver soi-même mais que par l'intervention de quelque chose
d'extérieur. Comprenez bien que l'ensemble de ces trois diktats ont été essentiels au maintien de
l'illusion de la matrice. Ainsi, il vous a été demandé de dépasser toutes les Croyances. Croire en la
Source, croire en la Lumière, ne vous fait pas vivre la Lumière, n'est-ce pas ? De la même façon la
peur est l'élément inscrit au sein même de vos structures cérébrales qui est l'élément dominant et qui
dicte, à votre propre insu et à l'insu de votre Conscience ordinaire, l'ensemble de vos comportements.
Certains de vos scientifiques découvrent à peine l'influence des peurs, comme élément et agent
dictant la plupart de vos comportements. Je ne ferai pas la liste de l'ensemble des choses ayant été
créées au sein de votre monde occidental moderne. La peur n'empêche pas la manifestation de ce qui
est lié à cette peur, bien au contraire. Le principe d'attraction et de résonance joue à plein. Il a donc
fallu remplacer l'Amour par la peur et quand je dis Amour je ne parle pas de l'amour humain. La peur
de la mort. La peur de vieillir. Toutes les peurs qui sont présentes depuis que l'humanité à été falsifiée.
En ce sens, de nombreux êtres et nous-mêmes, vous disons, sans interruption, de dépasser les
Croyances, quelles qu'elles soient. Tant que vous aurez une Croyance, celle-ci gênera l'accès à la
Vibration, quelle que soit cette Croyance. Là aussi, cela correspond à remplacer la Croyance par la
Vibration. Vous connaissez tous ces processus de Croyance. La divine Providence, si vous acceptez
cela, s'éloignera de vous. Si vous supprimez cette Croyance, la divine Providence se manifestera à
chaque instant durant votre vie. La Croyance est peur.

Question : peut-on connaître les vertus associées à chaque Étoile de Marie ? 
Bien aimé, il est important de comprendre que le moment n'est pas encore venu de donner des
explications concernant les Étoiles et leur utilité. Chaque Étoile, chaque point Vibratoire de Conscience
au niveau de la tête, est en résonance directe avec une activation de la Conscience Supra mentale. Il
n'est pas encore temps de mettre en œuvre ces différents points ou ces différentes connexions
existant entre les points de Conscience, que cela soit au niveau de la Couronne Radiante du Cœur, de
la Couronne Radiante de la tête. Il convient d'en vivre la quintessence, là aussi, sans vouloir mettre en
œuvre quoi que ce soit, tant que vous n'avez pas accédé à l'Êtreté. Sinon, la personnalité s'en
emparerait et les résultats en seraient désastreux. L'important étant de vivre la Vibration de ces points,
non pas de les expliquer et encore moins de les mettre en service pour l'instant. Il m'est arrivé de
donner à celui que je garde, deux circuits énergétiques permettant de mettre en œuvre un certain
nombre de processus et permettant d'exercer une certaine fonction spirituelle, celle-ci est, là aussi,
parfois extrêmement déstabilisante. C'est pour cela que le moment n'est pas encore venu de vous
donner les indications de ces points. Il vous est demandé, pour l'instant, d'en vivre la Vibration et



uniquement cela.

Question : si toute relation par le regard est distordue, que regarde-t-on dans un miroir ? 
Vous regardez votre propre illusion. Je répondrais : en regardant ce qu'il y a au-delà du miroir, vous
verrez la Vérité mais, en aucun cas, l'image réfléchie. Rappelez-vous qu'au sein des mondes Unifiés,
la transparence est totale. Cette transparence concerne aussi bien les pensées, que l'action, que le
corps même que vous habitez. Il n'y a aucune opacité et aucune ombre. Or, ce que vous regardez
dans un miroir est une ombre, qui n'existe justement que parce que la Lumière ne peut pénétrer.

Question : il semblerait que nous avons été créés libres par la Source ou par Marie...
Bien aimé, ce qui a été créé par Marie est ce corps biologique que votre Conscience libre a investi pour
y expérimenter un certain nombre de choses. Marie ne vous a pas créés en Esprit.

Question : Notre Conscience originelle a été créée libre mais a-t-elle été librement créée ? 
En totalité.

Question : on était consentants à être créés Consciences en dehors de la Source ?
Il est difficile de parler d'être en dehors de la Source quand vous êtes Unifiés. En étant Unifiés, vous
êtes la Source, vous êtes les archanges, vous êtes les Dimensions en totalité car il n'y a nulle
séparation.

Question : La difficulté vient du fait qu'on est l'ensemble du tout par notre aspect Unifié et qu'on
est, malgré tout, individualisés, dissociés, dans une Dimension dissociée. 
Tout ce que tu exprimes, cher ami, n'est qu'un concept mental. Il est difficile de mettre des mots sur
l'Unification tant que tu n'es pas Unifié. En étant Unifié, il n'y a pas séparation avec la Source, cela est
impossible. De même qu'il n'y a pas de séparation entre les Dimensions bien qu'il y ait Conscience de
la distinction existant entre les différentes Dimensions. Bien évidemment, une Conscience Unifiée est
consciente d'elle-même mais elle est consciente aussi d'être la Source. Elle est à la fois le tout et à la
fois une des parties du tout et l'ensemble des parties du tout. Ceci pourrait être une notion
mathématique mais qui ferait appel à des espaces non euclidiens qu'il vous est bien difficile de
concevoir. Seuls certains de vos scientifiques ont réussi à modéliser l'existence de Dimensions au-delà
de la Dimension que vous habitez. Mais cela reste, là aussi, un calcul et donc une Croyance et non
pas la réalité de ce qu'ils vivent.

Question : Ça signifie qu'en Conscience Unifiée chacun est la Source en totalité ?
Oui. Ce qui passe par la dissolution dont j'ai parlé.

Question : seule la pénétration dans la Lumière Vibrale permet l'effacement des Croyances ? 
Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais il existe un certain nombre de Croyances, au sein même de la
personnalité, dont vous pouvez avoir connaissance. L'éclairage de ces Croyances peut être un élément
d'avancement. Mais l'éclairage n'est pas suffisant mais c'est un premier pas et c'est pour cela que je
vous en parle. Et c'est pour cela que j'ai toujours insisté sur la prééminence de l'abandon à la Lumière.
Car, en étant au sein de l'abandon à la Lumière, vous n'avez pas à lutter contre ceci ou cela. Mais
l'être humain a toujours tendance à choisir les solutions les plus difficiles.

Question : abandonner ses problématiques à la Source, est-ce cela l'abandon à la Lumière ? 
Bien aimée, là, tu parles d'une problématique spécifique ayant existé à un moment donné. Il est
question de s'en remettre en totalité et non pas un élément extérieur, à la Source. Je vous ai souvent
renvoyés aux paroles du Christ sur la croix. Cela pourrait s'intituler : « que Ta volonté soit faite et non
la mienne ». Cela est la même résonance. Mais ce qu'il est question d'abandonner, ce n'est pas ses
problématiques mais soi-même. Ce qui est, quand même, profondément différent.

Question : quelle était la sorte de cape bleue dont j'ai été adombrée dernièrement ? 
Il ne m'appartient pas, encore une fois, de vous donner l'explication de tous vos vécus. Rappelez-vous
que la plupart des explications vous éloignent de la Vérité. Ce qui vous est proposé et ce qui est vécu
a besoin d'être vécu et non pas d'être expliqué. L'explication se situera toujours et toujours au niveau
du mental. Quand votre mental s'en saisit, à ce moment-là l'expérience est déjà dénaturée. Toute la
difficulté, encore une fois, est à ce niveau. Vivre l'instant, vivre l'expérience, sans en traduire une
quelconque signification ou implication mais bien plus vivre ceci comme une expérience signifiante par



elle-même et non pas par le mental. Quand vous aurez réussi à sortir de là, vous serez dans la Vérité.

Question : est-il logique de sentir davantage la Vibration avec un cristal ?
Logique au sein de la logique donc au sein du mental. Tu pourrais ressentir, bien évidemment, la
même Vibration sans cristal.

Question : vous, archanges, vous lisez dans les pensées ?
Les pensées ne m'intéressent pas, chère amie.

Question : Cela signifie que si l'on vous appelle, vous n'entendez pas, à moins d'être bien
installés dans la Vibration ?
En totalité. Ainsi en est-il du principe de communication avec l'ange gardien. Il est fort connu (et cela a
été d'ailleurs écrit) que des êtres humains en situation d'urgence entendent leur ange gardien pour
éviter, en particulier, certains types de périls. Mais, de manière habituelle, l'ange gardien ne devient
perceptible qu'au sein de la construction de ce qui est appelé l'Antakarana, le pont de Lumière
unissant votre personnalité à l'Êtreté. Ainsi que cela avait été annoncé voilà plus de 2 ans par
l'archange Jophiel, la construction de ce pont s'est effectuée durant l'année 2008 et s'est manifestée à
la fin de votre année 2008 par le pont de Lumière existant entre le soleil et la Terre, illustrant le contact
entre la personnalité et l'Êtreté, développé en contact plus direct au sein de ce qui a été vécu durant
votre année précédente lors des Noces Célestes. Maintenant, jamais un ange gardien ne captera votre
pensée ou votre appel si celui-ci se situe uniquement au sein du mental ou du désir.

Question : Les anges gardiens peuvent intervenir sans être piégés par la matrice ?
Oui car il existe la création, à ce moment-là, de couloirs spatiaux-temporels extrêmement particuliers.
Mais cela, il faut l'avouer, est assez rare. Mais, dans ces circonstances-là, un ange gardien pourrait
vous pousser pour vous éviter qu'une balle vous touche, par exemple.

Question : la rentrée en Êtreté est-elle la disparition de l'Âme ?
Pas encore bien aimé. La disparition de l'Âme correspond à votre disparition de ce plan Dimensionnel.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés enfants de la Lumière, je reviendrai souvent parmi vous, en tant
qu'Archange de la relation et, aussi, en tant qu'Archange Ambassadeur du Conclave Archangélique et,
aussi, en tant qu'Archange habitué, au sein de l'Humanité, à comprendre et à vous permettre de
comprendre et à vivre ce qui est en cours. Ainsi, au sein de mes bénédictions et de ma Radiance, nous
allons parcourir vos questions et vos interrogations sur ce qu'il vous est agréable de me soumettre. Si
une réponse est possible de ma part, je vous la donnerai. Ainsi donc, je vous écoute.

Question : pour quelle raison je sens particulièrement la Vibration du sixième chakra ?
Il y en a une mais le plus important n'en est pas la signification mais l'action qui est à mener. Il te faut
présenter cette Vibration à ton Cœur et ne pas la laisser s'installer au sein de cet espace. Le front
correspond à l'énergie et à la Conscience appelée pouvoir de l'âme, pouvoir qui doit être remis au
Cœur et non pas utilisé par la personnalité. La Lumière ne doit pas sortir par ce centre mais par
l'ensemble des cellules et, de manière préférentielle, par le chakra du Cœur.

Question : pourquoi se sentir à la fois comme décoller et retenu par des formes de secousses ?
Cela correspond à une double attraction : celle, bien évidemment, de la Lumière de Un Ami et non pas
ma Présence, correspondant à l'accès à l'Êtreté. Cet Êtreté qui doit dorénavant se manifester au sein-
même de cette Dimension mais, bien évidemment, l'expansion de la Lumière et la Présence de la
Lumière, à un tel octave de Vibration, au sein de cet espace, peut conduire certains d'entre vous à
vivre un appel à partir. Cet appel à partir est contrebalancé, non pas de votre propre volonté, mais
aussi par ceux qui encadrent, de manière silencieuse et invisible, l'intervention d'Un Ami, afin d'éviter
que vous ne partiez définitivement au sein des espaces de l'Êtreté. Ces différentes manifestations
concernent vraisemblablement la plupart d'entre vous, ici présents, en différentes formes. Elles
correspondent toutes à l'immersion de votre Conscience limitée au sein de l'illimité, avec des intensités
de Lumière Vibrale qui vont aller, je vous le rappelle, en s'amplifiant. Il existe donc une préparation
Vibratoire qui vous est proposée, à travers un certain nombre de mises en Vibration de vos structures.
Cela devrait vous permettre, et vous conduire à vivre, durant la deuxième série, c'est-à-dire durant vos
sept jours suivants, des accès à l'Êtreté beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles. Certains
d'entre vous commencent à expérimenter des États de Samadhi de plus en plus profonds. Ceci est la
bonne voie et la seule voie pour accéder aux espaces de la Conscience Illimitée. Accéder à la
Conscience Illimitée ne veut pas dire partir au sein de l'Êtreté. Certains d'entre vous l'ont réalisé mais
cela n'est pas le but du moment mais, simplement, le but ultime. Entre-temps, il y a un certain nombre
de choses à réaliser au sein de cette Dimension où vous êtes : ancrer la Lumière, semer la Lumière,
c'est votre rôle.

Question : comment fluidifier les relations avec mon petit-fils, âgé de 5 ans, qui est surdoué ?
Bien-aimée, il te convient d'accepter qu'au sein de chaque relation humaine mettant en relation deux
êtres, si l'un des deux êtres ne veut pas entrer en relation, pourquoi voudrais-tu le forcer à entrer en
relation, quel que soit son âge et quel que soit son rôle par rapport à toi ? Il existe au sein des
développements d'âmes, en particulier au sein de ces âges, en particulier au sein d'enfants
particuliers, le besoin de ne pas rentrer dans des relations que je qualifierais de troisième Dimension,
où la liberté, pour ces âmes, est essentielle. Au nom de quoi ne respecterais-tu pas l'autre dans ce
qu'il exprime ? Au nom de quel rôle voudrais-tu forcer un enfant, venant d'autres dimensions, à
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accepter quelque chose qu'il ne connaît pas ? Cela s'appelle une prise de pouvoir, que tu le veuilles
ou non. On ne peut forcer aucun être à accepter de l'Amour s'il n'en veut pas. Cela s'appelle pas de
l'amour.

Question : parfois cet enfant, justement, manifeste une envie de relation et, parfois, non.
Cet enfant n'aurait pas le droit de changer d'avis ? Au nom de quoi pourriez-vous réclamer une stabilité
affective ou comportementale chez une âme qui découvre ce monde et ses illusions ? Il est nécessaire
d'admettre et de comprendre que cela te renvoie, bien-aimée, à des blessures non cicatrisées et que
tu ne peux cicatriser des blessures qui te sont propres en les imposant aux autres.

Question : comment cicatriser ces blessures ?
En envoyant de l'Amour, sans rien demander. Mais envoyer cet Amour est au-delà du rôle ou de la
fonction qui, elle, est un jeu de dupe. Attribuer à une âme, beaucoup plus ancienne que toi, beaucoup
plus évoluée au sein de sa compréhension multidimensionnelle, exiger, un fonctionnement humain, en
relation avec des rôles, est très préjudiciable. L'Amour ne s'exige pas, ni ne se donne pas si l'autre
n'en veut pas. Le plus grand des Amours est à ce niveau. L'Amour ne contraint rien, l'Amour n'attache
jamais, l'Amour ne se fie pas à des rôles ou à des fonctions, l'Amour rend libre et accepte la liberté.
Prenez garde, ainsi que vous l'ont dit de très nombreuses Consciences ayant, elles, vécu l'incarnation
: l'Amour n'est pas ce que vous croyez et, encore moins, ce que vous projetez sur l'autre.

Question : cet enfant a connaissance de l'Amour universel parce qu'il tient des propos en ce
sens ?
Je viens de le dire, beaucoup plus grande que la tienne. Il pourrait être ton grand-père.

Question : il pourrait donc être la réincarnation d'un membre de notre famille ?
Bien-aimée, à force de vouloir enfermer les gens au sein de rôles et de fonctions, tu perds le sens de
ton chemin. Vouloir trouver des filiations, vouloir retrouver des filiations, soit-elle la plus authentique au
sein de cette Dimension, n'a plus aucun sens au sein des autres Dimensions. Les liens familiaux, tels
que vous les concevez au sein de cette Dimension, et dans l'espace limité d'une Vie, ne sont
strictement rien. Ces liens-là disparaissent, même quand vous disparaissez de ce plan tout en vous
maintenant au sein de la matrice. Alors, que dire de ces liens quand vous découvrirez les espaces
illimités ? Ils n'ont aucun sens. Ce qui vous est demandé, aujourd'hui, c'est de respecter l'autre, sa
liberté, son expression et ce qu'il est et de ne pas le contraindre au sein d'un rôle ou d'une affection
l'entraînant sur le fait de faire perdurer des choses qui, somme toute, n'en ont que pour très peu de
temps. Je précise que cette attitude, fort prisée de votre monde occidental, n'a absolument pas cours
au sein de peuples que vous pourriez appeler primitifs ou archaïques. Il vous faut, là aussi,
désapprendre et, surtout, respecter l'autre. Respecter l'autre nécessite de ne pas le contraindre au
sein d'un rôle ou d'une fonction, quel que soit son âge, quel que soit son degré d'éveil, et quel qu'il
soit par rapport à vous car le rôle tenu au sein de la chair n'est absolument rien par rapport au rôle de
l'Esprit. Nombre d'âmes qui se sont incarnées, voilà maintenant un peu moins d'une génération, sont
des âmes, pas toutes, mais dont beaucoup n'ont que très peu connu les principes que vous appliquez
depuis des temps immémoriaux comme normaux et qui, à nos yeux d'Archanges, sont strictement
anormaux. Vous ne pouvez trouver la liberté en maintenant ces liens illusoires. Vous devez respecter
et aimer ces êtres pour eux et non pas pour vous.

Question : quel sera le rôle des Ancreurs de la Lumière postérieurement à l'Annonce de Marie ?
De maintenir le cap et de continuer à ancrer de plus en plus densément, et de manière de plus en
plus ferme, la Lumière. Je dirais, selon vos expressions humaines, contre vents et marées.

Question : ce travail d'Ancreur de la Lumière peut se faire n'importe où ?
Où que vous soyez dans le monde, même au fin fond d'un désert, cela a exactement le même effet.
Connaissant bien, maintenant, ce que vous appelez, au sein de votre monde, les réseaux, quels qu'ils
soient, ceci est exactement le même principe pour la Lumière, sauf que, là, ce réseau est libre et cette
liberté lui confère une solidité à toute épreuve sur lequel l'Ombre et les résistances n'auront bientôt
plus aucune prise.

Question : qu'est-ce qui peut nous aider à rester consciemment dans l'éternel présent ?
Les espaces et les moments, selon vos rythmes, selon vos rites, où vous plongez au sein de la



Vibration intérieure, doivent petit à petit émerger au sein de votre monde extérieur et ordinaire. Ceci est
la meilleure façon d'entretenir la pérennité de la Conscience du présent et de la Lumière Vibrale.

Question : il y a quelque chose à faire qui permettrait, quand on quitte cet État-là, de le retrouver
?
Cela s'appelle la Présence à soi-même et la lucidité de cette Présence au sein de l'instant. Pour le
moment, vous cultivez les États intérieurs vous permettant, quand le moment sera venu, d'éclore,
littéralement, au sein de cette Dimension, au sein-même de votre Présence. À ce moment-là, vous
n'aurez rien d'autre à faire que d'Être pour manifester cette Présence, que vous soyez dans une
activité aussi éloignée soit-elle de ce que vous vivez Intérieurement. C'est cela votre défi et c'est cela
que vous allez réaliser. La Vibration et l'Êtreté ne sont pas une fuite mais, bien plus, un ancrage, au
sein de votre Illusion, de cette Vérité.

Question : j'ai parfois du mal à trouver la limite entre ce qu'il convient de garder pour moi ou de
partager avec d'autres. L'autre le ressent parfois comme une mise à distance très violente.
Bien-aimé, au sein de toute relation interpersonnelle, vous mettre en Vibration et en Lumière n'est pas
toujours très bien accueilli. L'Ombre n'aime pas vraiment la Lumière car elle ne la connaît pas. Ainsi,
beaucoup d'êtres humains, encore éloignés de la Lumière, seront profondément heurtés par la
Révélation de la Lumière. Ce n'est pas la Lumière qui heurte, c'est leur propre Ombre. De la même
façon qu'en vous-mêmes, certaines blessures, certaines croyances, vous remontent et, littéralement,
vous éclatent à la figure par l'action de la Lumière. Est-ce la Lumière qui fait cela ? Non.

Question : quel est alors, dans ce cas-là, l'attitude la plus juste ?
J'ai envie de vous dire, malheureusement, rien et cela sera de plus en plus violent. Ainsi, suivez la voie
de la Vibration de votre Cœur. En suivant cette Vibration, le principe d'attraction et de résonance vous
permettra d'éviter de vous trouver confrontés à des réactions opposées à la Lumière. La Lumière ne
vous rend pas invisibles, bien au contraire. La Lumière vous extrait de l'invisibilité et ceux qui refusent
la Lumière, par peur, par conviction, peuvent être profondément bouleversés et agressifs par la
Lumière et devenir agressants. Ainsi, si vous vous établissez au sein du principe d'attraction et de
résonance, par la réponse de la Vibration du Cœur, vous seront évités, très facilement, ce genre de
rencontres, ce genre d'espaces. Mais si vous vous acharnez à maintenir des relations, quelles qu'elles
soient, au-delà de ce qui est supportable pour l'autre (et non pas pour vous), vous vous trouverez
confrontés à des retours extrêmement violents et plus les forces de résistances entreront en action, du
fait de la Présence de la Lumière, plus cela deviendra important. Certes, cela implique un certain
nombre de réajustements dans les personnes et les lieux que vous fréquentez et les situations que
vous fréquentez mais il ne peut en être autrement. Il faut être solides, je dirais même, très solides,
voire invulnérables, par exemple, ne serait-ce que pour se mettre devant un écran retraçant une
histoire que vous appelleriez, par exemple, genre policier ou film de terreur, si vous êtes vous-mêmes
dans la Lumière. De la même façon, la Lumière que vous portez, que vous abritez, que vous
développez, va vous conduire à changer radicalement, de manière beaucoup plus violente parfois, ce
que vous aviez établi comme relation, quels que soient les cercles de relations. Deux humanités se
séparent. Rappelez-vous : vous n'allez pas tous au même endroit.

Question : l'abandon à la Lumière reste la démarche centrale ?
Je l'appellerai la démarche capitale. La Vibration elle-même ne pourra grandir et s'épanouir que si vous
abandonnez et vous lâchez prise avec toutes les luttes que vous avez menées jusqu'à présent. Cela
deviendra de plus en plus vrai : toutes les luttes existentielles logiques, encore une fois, au sein de
cette Dimension, n'auront bientôt plus aucun intérêt. Si vous vous acharnez, quel que soit votre degré
d'ouverture, à maintenir ce qui est mort, alors, il vous sera fait selon vos choix et il ne peut en être
autrement, sinon, il y aurait violation de la liberté d'âme. Vous ne pouvez maintenir (et vous pourrez de
moins en moins maintenir) l'ancien et le nouveau. Quelles que soient les déchirures, quelles que
soient les réactions que cela aurait tendance à faire naître en vous, il vous faudra pourtant trancher, de
plus en plus vite et de plus en plus fermement.

Question : le quotidien devient de plus en plus difficile. Dans quel sens je dois continuer à
œuvrer ? 
Personne ne te donnera la décision à ta place mais tu as toi-même évoqué la solution. Cela devient de
plus en plus intolérable et c'est logique, encore une fois. Il n'y a à avoir ni culpabilité ni regret mais



beaucoup d'entre vous, ici présents comme ailleurs, ont été obligés de trancher certaines situations.
Certaines situations avec lesquelles s'étaient établies des compromissions, ne peuvent plus perdurer,
du fait même de l'élévation Vibratoire. Cela est logique, encore une fois, totalement. Ce que tu
exprimes, bien-aimée, de très nombreux êtres humains sur la planète le ressentent et le vivent, du fait
de cette montée Vibratoire et de l'accession à la Lumière. Le peu de Conscience, ou la Conscience
fortement limitée, existant, même au sein des chercheurs spirituels, n'avait jamais été jusqu'à présent
une gêne. Il était tout à fait possible, avant cette ouverture à la Lumière Vibrale, d'avoir une recherche
spirituelle et de vivre une certaine authenticité, tout en maintenant l'Illusion au sein de la matrice, que
cela soit par des activités professionnelles, que cela soit par des liens avec des personnes. L'époque
des compromissions est terminée et bien plus vite que vous ne le pensez. Beaucoup de choses vous
deviendront intolérables. Ce n'est pas les choses qui deviennent intolérables, c'est votre Conscience
qui se transforme et s'expand, qui rendra des situations, jusqu'à présent acceptables, inacceptables.
Alors, à vous de savoir ce que vous voulez. Maintenant, bien-aimée, si tu me réponds qu'il est
impossible de cesser une activité ou une relation, je te réponds qu'alors il est impossible,
effectivement, de changer mais il conviendra alors d'assumer en totalité les choix Vibratoires qui ont
été menés. Ainsi que nous vous l'avons dit, personne ne peut faire le chemin à votre place. Nous
pouvons vous délivrer des États de Conscience, nous pouvons vous délivrer des Vibrations, des mots,
mais nous ne pouvons agir à votre place et le sens de l'action ne dépend que de vous, dans toute
situation. Ne comptez sur personne d'autre pour prendre une décision à votre place sinon, là aussi,
vous retombez lourdement au sein de la dualité. Vous devez devenir responsables et libres. Il n'y a pas
de prix à payer suffisamment important ou suffisamment lourd qui justifie votre non-liberté. L'abandon
à la Lumière et la confiance en la providence ou, appelle cela comme cela te convient, ce que nous
appelons, nous, l'Intelligence de la Lumière, n'est pas un vain mot mais il faut démontrer la véracité de
ces mots au sein de ta Vie sinon, à quoi servent-ils ? Et cela est valable dans toutes circonstances de
vos vies et deviendra de plus en plus d'actualité. Il deviendra de plus en plus difficile, non pas dans les
mois ou les années, mais dans les jours et les semaines qui viennent, de maintenir certaines illusions.
À vous de savoir ce que vous voulez mais vous ne pourrez maintenir la dualité et l'Unité. La dualité
vous entraîne inexorablement dans la souffrance, dans l'émotion et, surtout, vous entraînera de plus
en plus dans la perte de votre Unité. Il deviendra alors très facile, au-delà même de la Vibration du
Cœur, de vous rendre compte, par vous-mêmes, que vous vous éloignez de vous-mêmes. Et rappelez-
vous que nous n'y pouvons rien. C'est vous qui choisissez. J'ai déjà prévenu, en d'autres espaces,
voilà quelques jours, sur les conséquences de vos actes, de vos choix et de vos comportements. Ces
mots prendront une importance de plus en plus aiguë et urgente dans ce que vous avez à vivre.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien-aimés, je vais vous apporter ma bénédiction Vibratoire pendant quelques minutes. Veuillez, je
vous prie, décroiser vos membres et accueillir ma Radiance. Je vous bénis. Soyez libres. Soyez Un.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés enfants de la Lumière, au sein de cet espace et au sein de votre
densité, recevez Lumière et gratitude pour votre Présence. Au sein de cet espace, je viens m'exprimer,
ainsi que vous l'avait déjà annoncé Un Ami. Je viens parmi vous afin de vous donner et de vous
délivrer un certain nombre d'enseignements en résonance directe avec votre capacité à manifester et à
entrer au sein de la Vibration Illimitée. Bon nombre d'éléments vous ont été donnés sur les
caractéristiques de la limitation de la Lumière Vibrale, au sein de votre Dimension dissociée. L'une des
caractéristiques, au sein de votre monde limité, est la limitation de vos capacités de forme car, ainsi
que vous en avez Conscience, au sein de la Conscience limitée, vous habitez une forme et cette forme
est la même depuis votre entrée au sein de cette Dimension jusqu'à votre sortie de cette Dimension.
Au sein des mondes unifiés, j'ai eu, à de nombreuses occasions, la possibilité de montrer à celui que
je garde, que ma forme n'est pas la même au sein de la 5ème Dimension comme au sein de la 11ème
Dimension ou, encore, au sein de la 18ème Dimension. Nos formes, au sein des mondes unifiés, sont
fonction des mondes Vibratoires que nous parcourons et ne sont pas limitées à une forme. Ainsi, nous
pouvons changer de Vibration, en relation avec les mondes où nous nous manifestons, au sein des
mondes unifiés, ce qui n'est pas votre cas au sein de cette Dimension que vous parcourez. Votre corps
physique, dense, ainsi que l'ensemble de vos structures subtiles participant de cette Dimension que
vous parcourez, est à même d'être un résonateur vous permettant, par son emploi et par l'utilisation de
sa propre Vibration, de vous mettre en contact et en résonance avec la partie de vous située dans le
soleil. Ainsi, l'enseignement d'Un Ami, au travers du Yoga Céleste, vous a permis de favoriser votre
accession au Switch de la Conscience et, pour certains d'entre vous, à la Vibration et à la Conscience
de l'Êtreté (ndr : inclus dans la rubrique « protocoles » de notre site, sous l'intitulé : « réunification des 5
nouveaux corps »).

Nous allons ouvrir un premier espace d'échanges, par les mots, par la Vibration, concernant vos
interrogations relatives à l'Illimité, tout en sachant que ne serait-ce que prononcer un mot, au sein
même de ce canal, est altération de l'Illimité car l'Illimité ne parle pas dans le langage réduit de la
Vibration sonore mais dans des gammes de Vibrations bien au-delà car, au sein des mondes Illimités,
la limitation du mental et de la dissociation ne peut exister. Jusqu'à un certain point, il peut être
nécessaire, pour certains d'entre vous, de donner un certain nombre de clés. Ces clés ne sont pas des
clés d'accès à l'Êtreté mais des clés Vibratoires, en relation avec vos mots limités, vous permettant de
vous rapprocher des espaces où le mental se tait, des espaces qui vous rapprochent de la Vibration de
l'Unité et de votre Conscience Illimitée. Ainsi, bien aimés enfants de la Lumière, je vous donne parole.

Question : en ce moment, quel est le protocole prioritaire ? 
Bien aimé, il existe de nombreux chemins conduisant au même point de destination. Nous vous
donnons le maximum de chemins. Ainsi en a-t-il été des clés Métatroniques durant votre année
précédente. La répétition Vibratoire des Syllabes Sacrées est aussi un moyen d'élévation Vibratoire. Il
n'est rien qui remplace autre chose. Il n'existe que des strates successives vous permettant, par le
déploiement Vibratoire de ces différents outils et de ces différents moyens, de vous élever, toujours
plus, dans la certitude de l'Êtreté et dans le vécu de l'Êtreté. Il vous appartient, à chacun, en ce qui
concerne ces outils collectifs et non sélectifs et non individuels, d'y puiser à loisir ce qui vous convient,
au moment correspondant à ce que vous faites. Je précise que le but ultime est d'arriver à concevoir et
à mettre en œuvre que seule la Conscience dirige la Conscience. Quand vous en arriverez à ce point
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particulier, vous n'aurez plus besoin d'aucun outil, quel qu'il soit, car vous serez devenus vous-mêmes
l'outil.

Question : en tant qu'Archange, vous pouvez voir la réelle Dimension de notre Êtreté ?
J'irai même plus loin, bien-aimée. Votre forme physique ne m'est pas accessible, au sens où vous
l'entendez. Je ne perçois de vous que les ondes, même au sein de ce canal, émergeant du fin fond de
votre Conscience ordinaire et venant de votre Êtreté. Je peux en capter, par la Vibration sonore (et, en
ce sens, à de nombreuses reprises, je vous ai demandé, comme je vous demanderai tout à l'heure, de
prononcer votre prénom, par trois fois), afin de pouvoir l'identifier, ainsi que nous le faisons, tous, au
sein des mondes unifiés, la Vibration et le chant de votre âme. Cela est pour nous beaucoup plus
facile. Seuls, certains êtres ayant été incarnés au sein des chaînes de l'incarnation et au sein de ce
monde dissocié et ayant quitté depuis peu de temps ce plan où vous êtes, sont encore capables et à
même de discerner vos structures physiques et subtiles. Ceux-ci interviennent, de manière beaucoup
plus fine, au sein de vos espaces que vous appelez guérisons spirituelles. Certains d'entre eux ont été
capables de maintenir un contact avec ce que vous appelez l'incarnation, tout en étant, maintenant,
extraits de cette matrice. Ainsi en est-il de certains des Melchizedek qui sont à même d'intervenir
quasiment physiquement au sein de vos espaces.

Question : le principe de la logique fait partie du mental ou fait partie de l'Illimité ?
Bien-aimé, ce que vous appelez logique, au sein de votre monde, est en relation directe avec le
principe d'action/réaction. Ce principe d'action/réaction, que vous connaissez au travers des lois
physiques comme au travers de certaines lois spirituelles appelées Lois de Karma, n'a aucune
existence ni aucune légitimité au sein des mondes unifiés. La seule logique est l'Intelligence et
l'agencement de la Lumière Vibrale authentique. La logique de la Conscience ne fait que suivre la
logique de la Lumière et en aucun cas une logique mentale ou une logique liée à l'action/réaction.
Rappelez-vous que la Loi essentielle, au sein des mondes unifiés, s'appelle Action de Grâce.

Question : quelle est l'interaction de l'information vraie qui nous est apportée avec le
Supramental ?
Bien-aimé, l'ensemble des informations, des enseignements, des yogas et des clés qui vous sont
remises, n'ont qu'un seul but, si tel est aussi votre but : celui de vous extraire de la matrice et de la
matrice piégeante et des illusions dans lesquelles vous vous trouvez.

Question : accéder à l'Illimité pourrait être se sentir Un avec tout ce que l'on peut percevoir ?
Bien au-delà, bien-aimé. Ce que tu peux percevoir, comme ce que tu ne peux percevoir. La
Conscience Illimitée confère le sentiment de dissolution et de fusion au sein-même de la Source : il n'y
a plus de limitation aucune. Ainsi donc, tout en étant conscient de sa propre Conscience, il y a une
Conscience tout aussi importante attribuée à la Source comme aux mondes Archangéliques, comme
aux mondes unifiés, quels qu'ils soient. Il n'y a plus aucune séparation, ni aucune division. Ainsi que
Un Ami vous l'a dit : au sein des mondes unifiés, tout est relation et résonance. Il n'y a plus de lien. Il
n'y a plus d'asservissement. La liberté totale existe au niveau des mondes unifiés, ce qui n'existe
absolument pas au sein de vos mondes dissociés.

Question : quand on aura accès à l'Illimité, il y aura des tâches particulières assignées ?
Bien-aimé, au sein de l'accès définitif à l'Êtreté ou à l'Illimité, votre Conscience est donc libre. Cette
liberté est totale. Simplement, ce que vous êtes, en Vérité et en Unité, vous conduira à retourner dans
vos mondes d'origine et à y exercer ce pour quoi vous vous êtes créés vous-mêmes et extériorisés de
la Source mais sans aucune limitation. Ainsi, un Archange a des fonctions. Ainsi, au sein de la
Civilisation des Triangles, les Triangles ont des fonctions. Ainsi, les soleils ont des fonctions. Ainsi, les
planètes ont des fonctions et leur accès de mise en résonance et de relation avec les autres
dimensions est fixation au sein d'une forme, tout au moins pour ce que vous en percevez, vous, au
sein des mondes dissociés. Mais une planète elle-même est libre d'accéder aux autres Dimensions.
C'est ce que vit actuellement votre Terre : sa libération. Ce qui a été appelé accouchement, délivrance,
libération, est la même réalité. Ainsi, il ne s'agit pas de tâches, ainsi que tu l'as exprimé, mais d'un
Service naturel, par résonance et attraction avec la Loi de Un. Le principe de la tâche n'obéit pas, non
plus, aux lois d'action et de réaction telles que vous les vivez. Ainsi, quelle que soit la tâche que vous
effectuez, au sein des mondes dissociés, cela a toujours un coût en termes d'énergie, ce qui n'est
absolument pas le cas au sein des mondes unifiés. Vous êtes, si l'on peut schématiser, dans les



mondes de la résistance. Nous sommes dans les mondes de la facilité.

Question : est-ce que la seule vraie Conscience est du domaine de l'Illimité ?
Bien-aimé, toute Vibration est Conscience. Même au sein de certaines structures existant au sein de
votre Humanité, appelées portails organiques ou sans âme, il existe une Vibration et un embryon de
Conscience. Mais cela ne suffit pas à être des êtres conscients, au sein de l'Illimité. Ainsi, la
Conscience est présente, aussi bien dans l'atome que dans le système solaire, comme dans la
Source. Il ne peut exister de Vibration ou de Vie dissociée, comme unifiée, sans Conscience ou sans,
au moins, une Étincelle de Conscience. Tout le jeu des Archontes et des Dracos a été de laisser
effuser, depuis le soleil, un minimum de Conscience, afin de maintenir l'Illusion dans laquelle vous
êtes.

Question : accéder à l'Illimité est une éternelle naissance ?
Bien-aimé, le mot naissance peut prêter à confusion. Je parlerai plutôt d'éternelle Résurrection, en ce
qui vous concerne.

Question : à partir du moment où on accède à l'Illimité, tout est neuf en permanence ? 
L'Illimité ne connaît pas la Dimension temporelle, telle que vous la vivez. Ainsi, chaque instant et
chaque souffle et chaque Vibration de la Conscience est unique mais inscrit, en même temps, au sein
de la totalité. Ainsi, oui, tout est neuf à chaque instant. Tout est expansion permanente. Aucune force
de contraction ou de limitation ne peut exister au sein des mondes unifiés. Rappelez-vous que ce que
vos yeux voient, que ce que vos théories que les scientifiques de pointe élaborent, ne sont issus que
des lois modifiées de la physique, telle que vous la vivez au sein de ce monde, et ne sont en aucun
cas applicables à ce qui existe au sein des mondes supra-lumineux ou supramentaux.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien-aimés Enfants de la Lumière, il vous reste maintenant à pratiquer. Et je vous dis, quant à moi, à
très bientôt, au sein des multiples interventions au sein de cet espace. Je reviendrai à vous. Recevez
mes bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : les ondes électromagnétiques sont vraiment nocives ?
Bien aimé, la capacité Vibratoire de votre Conscience Unitaire est bien au-delà des capacités
Vibratoires des moyens technologiques existant au sein des ondes électro magnétiques présentes sur
votre monde de surface. Votre capacité à entrer en Êtreté est le gage de votre capacité à dépasser les
fréquences limitantes existant au sein de ce que vous appelez pollution électro magnétique, qui ont été
bien réelles et qui sont, encore aujourd'hui, bien réelles. Comprenez bien que je ne dis pas qu'elles ne
sont pas nocives mais votre Conscience a la capacité, elle-même, de transcender et de dépasser ces
ondes.

Question : la prière est-elle un frein à l'élévation de la Conscience ?
Bien aimée, tout dépend de ce que tu appelles prière. La prière du Cœur est élévation de Conscience.
La prière répétée comme une litanie, au sein du mental, n'entraîne et n'implique aucune élévation de
Conscience, bien au contraire, elle ne fait que renforcer les Croyances. Le Cœur est l'élément moteur.
À partir du moment où la Conscience se rapproche du Cœur, elle peut prier mais la prière peut être
aussi un acte de Grâce, rendu à la nature en s'occupant de la Terre ou en s'occupant d'activités tout-
à- fait matérielles. Tout dépend l'intention, le point de vue et la Conscience que vous y mettez. Ainsi
donc, je ne peux répondre que la prière est un frein mais, pour certains, la prière est une Croyance et
rien d'autre, alors que, pour d'autres, elle sera réellement un moyen d'élévation. Tout dépend donc,
non pas de la prière, encore une fois, mais de soi-même par rapport à son propre Cœur.

Question : vivre sa mort, d'un point de vue physique (suspension de la respiration) et Vibratoire
(tremblements internes et externes), est une étape sur le chemin vers la Lumière ?
Alors, bien aimé, il ne s'agit pas de la vraie mort mais de la « petite mort ». Ce processus est tout-à- fait
conforme à ce qui existe lors du Switch de la Conscience, qui correspond à l'arrêt de la respiration. La
respiration pulmonaire et cellulaire passe directement au niveau du Cœur. À ce moment-là, il y a «
petite mort » et non pas mort avec un grand M.

Question : les trois jours de Marie vont-ils se passer avant le 29 septembre ?
Bien aimé, vous serez prévenus, ainsi que l'a dit Marie, trois jours avant ces trois jours, 72 heures
avant, de manière individuelle et collective. Chaque être humain entendra, à l'intérieur de lui-même,
l'Annonce de Marie. Je ne peux vous dévoiler l'Annonce de Marie mais elle aura bien lieu 72 heures
avant ce qui est appelé les trois jours. Maintenant, quant à la date, bien évidemment, il existe des
possibilités Vibratoires, pour nous Archanges, comme pour les différents Conciles, Conclaves et
Forces de la Lumière Intergalactique, de rayonner certaines qualités Vibratoires au sein de votre
monde. Mais nous ne sommes pas maîtres, encore pour le moment, des réactions de l'humanité et de
la Conscience limitée, par rapport à cet afflux d'Illimité. Néanmoins, au sein de la Confédération
Intergalactique, la Divine Marie est aujourd'hui maître du déroulement du temps, au sein même de
votre Dimension. Ainsi a-t-elle pu vous annoncer sa propre Annonce pour la période comprise entre le
mois de juillet et la fin septembre de votre année.

Question : les trois jours de catalepsie concerneront-ils l'ensemble de la Terre ou seulement
certains individus ? 
Bien aimé, ce qui est appelé les trois jours, concerne l'ensemble de l'humanité. La capacité à entrer en
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catalepsie est liée à votre propre capacité à pénétrer l'Unité. Durant ces trois jours, les êtres éveillés
seront en catalepsie, les êtres non éveillés seront agités et courront dans tous les sens. Maintenant,
ces trois jours ne sont pas trois jours de ténèbres. Cela dépend de l'endroit de la Terre où vous vous
trouvez, à vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Ce qui a été appelé, au sein de vos
prophéties occidentales, les trois jours de ténèbres, a été appelé, de l'autre côté du globe, les trois
jours de Lumière.

Question : si nul ne connaît la date, tout ceci peut se passer dans 2 jours ou dans 1000 ans ?
Bien aimé, de quelle date fais-tu état ? Il ne faut pas confondre l'Annonce des trois jours et le vécu des
trois jours, avec la fin de cette Dimension, qui est un autre mécanisme et, effectivement, pour celle-ci,
nul ne connait la date ni l'heure mais cette date s'inscrit dans un maximum de temps. Ce maximum de
temps ne peut être en aucun cas de mille ans mais il sera, au maximum d'un an et de quatre mois. Au
sein de cette période, tout est possible, dès aujourd'hui comme à l'extrême limite. Effectivement, nul ne
connaît la date mais il existe des calendriers astronomiques et non pas astrologiques, bien réels et
bien concrets, ayant été définis par certaines peuplades que vous avez appelées primitives, ayant vécu
l'Ascension voilà déjà plusieurs centaines d'années. Ces peuples vous ont légué des calendriers. Ces
calendriers ont été falsifiés dans leurs dates, de la même façon que votre calendrier grégorien a été
falsifié. De la même façon, il existe des rencontres existant au niveau de votre système solaire. Ces
rencontres s'inscrivent dans un calendrier temporel que vous voyez, ceci vous ne pouvez le nier.
L'influence du rayonnement central de la galaxie sera à son acmé, à partir du 15 août de votre année,
pendant un peu plus d'un an. Durant cette période, tout est possible mais, effectivement, nul ne
connait la date ni l'heure mais vous ne pouvez nier, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des
yeux pour voir, au-delà même de ce que nous vous disons, d'observer ce qui se passe sur cette Terre.
L'ensemble des volcans de la Terre est en train de se réveiller, l'ensemble des océans est en train de
mourir, comme cela avait été annoncé par Saint Jean lui-même. Les temps prophétisés sont les temps
que vous vivez maintenant. Ils ne sont pas demain, ils ne sont pas dans mille ans, ils sont maintenant.
Maintenant, la fin de ce temps n'appartient à personne, il résulte uniquement de l'interaction de forces
en présence, mettant fin, de manière définitive, à cette illusion. Cela peut être tout de suite, comme
cela peut-être dans quelques temps mais non pas dans un temps infini.

Question : les vagues scélérates de 30 mètres sont en relation avec les évolutions en cours ? 
Bien aimée, il existe un certain nombre de phénomènes nouveaux, au sein de votre matrice, se
produisant. Je viens d'évoquer le réveil des volcans, je viens d'évoquer un certain nombre de pollutions
marines et sous-marines. Il existe nombre de modifications survenant actuellement au sein de ce
système solaire et, non pas uniquement au sein de cette Terre, mettant fin à l'isolement de ce système
solaire au sein des mondes dissociés, mettant fin, par là-même, aux forces gravitationnelles et électro
magnétiques telles que vous les connaissez. Ceci est en cours et touche l'ensemble des Consciences,
ainsi que vous l'a décrit Un Ami mais aussi, la Terre elle-même. Ainsi, la Terre rentre dans une période
d'expansion Dimensionnelle mais aussi, d'expansion de son rayon, bien physique et matériel, se
traduisant par une augmentation du rayon et de la circonférence de la Terre, en relation directe avec
l'expansion du noyau intra terrestre, en relation elle-même avec les influences apportées par le
compagnon de votre soleil appelé, selon vos scientifiques, Némésis ou Hercobulus, selon les anciens.

Question : verra-t-on Hercobulus ?
Bien aimé, Hercobulus est visible dans le ciel depuis le 15 août de l'année 2009. Néanmoins, certains
d'entre vous ne peuvent le percevoir car le spectre de rayonnement de cette planète, qui est un soleil
en voie d'atrophie, émet dans l'infrarouge. Vous ne pouvez donc le voir avec l'œil et votre vision
rétinienne normale. Et vous ne le verrez jamais avec une vision rétinienne normale. Vous pouvez
néanmoins en constater les effets existants, sur cette Terre comme sur l'ensemble des satellites et des
planètes de ce système solaire.

Question : quelle est la différence entre Nibiru et Hercobulus ?
Ce n'est pas une différence, ce n'est pas la même chose. De la même façon qu'il existe un Vaisseau
qui avait été appelé, par dérision, Nibiru, appelé ainsi par les Annunakis et ceux qui ont falsifié ce
monde avec, à leur tête, Yaldebaoth et Lucifer. Cette planète n'est pas une planète mais un Vaisseau
de forme sphérique, qui a permis l'installation des forces gravitationnelles limitantes et enfermantes de
ce monde, comme au sein des 90 autres mondes ayant été privés de leur Unité. Ce Vaisseau a été,
depuis l'année dernière, dévié de sa route. Il existe, par ailleurs, un autre Vaisseau, de Lumière cette



fois-ci, authentique et Vibral, appelé lui-aussi Nibiru. Il existe donc deux Nibiru profondément distincts.
Ceci n'est pas de notre fait mais sachez, et ainsi que vous le voyez au sein de ce monde, les
falsificateurs aiment bien se servir de tout ce qui a existé pour l'inverser. Ainsi en a-t-il été des religions
et des Croyances dans le rôle du Christ, qui ont été établies par ces élites qui ont voulu vous asservir
et qui vous asservissent encore un peu. Il existe donc deux Neberu ou Nibiru, il existe un seul
Hercobulus. Il n'y a aucun lien et aucune relation directe entre Hercobulus, Nibiru et Neberu.

Question : pourriez-vous développer sur la phrase « les derniers seront les premiers » ?
Bien aimée, ceci peut être compris et interprété à différents niveaux. Les premiers seront les derniers,
au niveau Vibratoire. En effet, beaucoup d'êtres humains ont vécu la transformation amenant à vivre
l'Unité, depuis déjà presque 30 ans. Ils sont les anciens. Et, par contre, aujourd'hui, vous avez des
êtres humains, en nombre important, qui s'éveillent et ceux qui s'éveillent aujourd'hui, qui sont donc
les derniers, sont les premiers car ils seront les premiers à accéder à la Dimension nouvelle. Les plus
anciens d'entre eux sont ceux qui seront chargés de veiller à l'établissement des nouvelles règles de
vie au sein de la nouvelle Dimension. Ils seront donc appelés à se regrouper et à vivre des
regroupements dans un temps ultérieur, afin de recueillir et d'accueillir les différents enseignements
liés aux nouvelles Vibrations de la Lumière au sein des Dimensions Unifiées.

Question : la Bible a dit que Satan serait enchaîné pour 1000 ans puis libéré. Qu'en est-il ? 
Bien aimé, ceci est une vision bien littérale de ce qu'a écrit Saint Jean. Le bien aimé Sri Aurobindo a
parfaitement défini que ces écrits étaient, avant tout, Vibratoires. Bien évidemment, ils s'éclaircissent,
de même que toutes ces prophéties, à partir du moment et seulement à partir du moment où les
évènements annoncés se réalisent et pas avant. Avant, il s'agit de pure spéculation. Ainsi en a-t-il
toujours été pour toutes les annonces prophétiques réalisées par les messagers. Tant que l'annonce
n'est pas réalisée, elle ne peut être comprise et intégrée. Ainsi donc, vouloir établir un règne de mille
ans, s'agit-il d'une allégorie ou d'une durée temporelle, alors que vous allez vers la fin du temps tel
que vous le définissez ? Il n'existe donc pas d'intérêt à discriminer cette phrase au sein du mental,
pour essayer de comprendre ce qui va vous arriver. Ainsi que le disait Un Ami et de plus en plus nous
insisterons, nous, Archanges, comme l'ensemble des Étoiles de Marie, comme l'ensemble du Conclave
ou des Forces Intergalactiques de la Lumière, nous vous recentrerons de plus en plus au sein de la
Vibration qui arrive, aujourd'hui, à vous car, seule à ce niveau, se trouve la solution. Tout le reste ne
fait que vous en éloigner et vous en éloignera de plus en plus. Au sein de vos vies, ce qui, jusqu'à
présent, pouvait donner sens et vous permettait de vous définir par rapport à des Croyances, par
rapport à ces textes, par rapport à des religions, perdra tout sens et toute direction dans les semaines
qui viennent. À vous de savoir si vous voulez vous établir au sein du neuf ou demeurer au sein de
l'ancien.

Question : que conseilleriez-vous à quelqu'un qui se trouve en difficulté dans son travail ?
Bien aimé, il ne m'appartient de définir la conduite de chacun. Chacun doit prendre, aujourd'hui, en
fonction de ce qu'il vit et ressent au plus profond de son âme, de ses cellules, ce qui est bon pour lui.
Bien évidemment, il existe des notions temporelles, comme vous le voyez, qui viennent heurter le
déroulement habituel de vos vies. La question pourrait être répétée à l'infini. Ainsi, par exemple, en est-
il la même question pour un jeune qui commence des études aujourd'hui. Que vont devenir ses études
alors que ce monde est appelé à disparaître ? Là aussi, c'est un problème de Conscience. Vous devez
vous laisser guider par votre propre Conscience et non pas par des considérations matérielles,
financières, en relation avec les modes habituels de fonctionnement de la Conscience limitée. Chacun
doit trouver sa propre route, en fonction de ses ressentis Vibratoires, en fonction de sa propre
Conscience et, de moins en moins, en fonction des Croyances, de la société ou des vôtres. Mais
chaque réponse est adaptée à votre propre niveau de Conscience. Il n'existe pas de réponse donc,
absolue, mais il n'existe donc que des réponses relatives, différentes en fonction de chaque individu et
de chaque chemin.

Question : que signifie le fait de sentir une brûlure au niveau du front ou à l'arrière de la tête ?
Bien aimé, cela participe à l'établissement des 12 points de la Couronne Radiante de la tête. Au niveau
de la Couronne Radiante de la tête, il existe des zones précises, en relation avec les points rentrant en
activité Vibratoire. Certains d'entre eux vous sont connus, d'autres vous seront dévoilés et perçus
durant votre été. Chacun de ces points a une fonction spirituelle, en relation avec un attribut spirituel.
Chaque point Vibratoire est en relation, aussi, avec un de vos organes physiques. Ainsi les points de



chaleur existant, en relation avec la partie arrière du crâne, sont directement reliés au point appelé, par
moi-même, Omega, c'est-à-dire la fin. Cet Omega est directement relié, aussi, à votre cervelet et à la
capacité de ce cervelet d'être le relais de la conscience et donc, de faire disparaître, au sein de vos
structures et au sein de votre Conscience, toutes les influences inconscientes appelées Croyances
inconscientes, ayant bâti et construit votre vie, sans vous poser de questions. Ces points se révèleront,
au fur et à mesure, durant votre été. Ainsi que cela a été dit, il ne vous appartient pas, pour le moment,
d'en connaître les fonctions mais d'en vivre la Vibration et les sensations. Cela est le plus important
pour l'établissement des fonctions spirituelles en relation avec ces points. Ce n'est pas l'explication qui
créera la fonction mais bien la Vibration qui activera la fonction.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien-aimés enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles, au
nom de l'Un, au nom de la Source, au nom de la Vérité et de l'Amour, recevez ma bénédiction. Au sein
de ma Présence et de votre Présence, nous allons, ensemble, parcourir, au travers de vos
interrogations, au travers de mes réponses et de nos Vibrations, les vôtres comme les miennes,
essayer de cheminer ensemble au sein de cet espace, afin de vous aider à aller vers toujours plus
d'Unité, toujours plus d'authenticité et toujours plus de sérénité. Ainsi que vous le percevez, ainsi que
vous l'avez lu, ainsi que vous le ressentez, ainsi que cela a été annoncé, beaucoup de choses, durant
ces temps que vous vivez et que nous vivons à vos côtés, sont destinées à mener à son terme, une
transformation de la Conscience planétaire et de votre Conscience majeure. Le retour de la Lumière
Vibrale est aussi le retour de la Joie et la fin de tout ce qui a fait la Dualité, de vos expériences, de vos
souffrances. Bien aimés enfants de la loi de Un, réjouissez-vous car les temps sont venus de revivre au
sein de l'Unité. Il est une grande Joie pour nous, Archanges, de par notre Essence et notre Vibration,
de participer à ce réveil. Je suis, entre autres, l'ambassadeur des sept Archanges Créateurs ayant
participé à l'élaboration de ce monde avec la Divine Marie. Mon domaine d'élection est la relation. Mon
domaine d'élection est lié à la planète Vénus, à ce que vous appelez Amour et à la Radiation Rose. Il
vous est possible, durant le temps de notre Présence commune au sein de cet espace, de poser
toutes les questions existant en vous, en relation avec cette transformation et cette Conscience
nouvelle, qui se manifestera au sein même de votre densité et dont les effets planétaires et aussi, au
sein de vos structures, sont d'ores et déjà perceptibles et visibles. Je vous proposerai, à la fin de mon
intervention, ce que je réalise habituellement avec l'ensemble des autres Archanges du Conclave,
chaque jeudi soir, afin de vous permettre de vivre, en ma Présence, la radiance Archangélique. Bien-
aimés enfants de la loi de Un, il vous appartient maintenant d'instaurer, de votre Présence à ma
Présence, un espace d'échange et de relation privilégiée. Ainsi, je vous écoute.

Question : qu'en est-il de la relation mère-enfant, tant dans un sens descendant que ascendant
? 
Bien aimée, la relation existant, au sein de votre densité, en particulier au sein de ce que vous appelez
les familles, est issue et tissée par l'intermédiaire de ce que vous appelez données génétiques,
données Karmiques et données transgénérationnelles. Ce type de relation est un lien, au sens où
vous le nommez. Ce lien est un lien n'existant pas et ne pouvant exister au sein des mondes Unifiés.
Le principe de filiation existant au sein des mondes Unifiés vous relie, de manière libre, à vos lignées
spirituelles, avant toute chose, vous relie à votre histoire, au sein de l'Esprit. Une fois que vous quittez
ce plan, de vie en vie ou maintenant, ce qui a été bâti au sein de ce monde n'existe tout simplement
plus. Les relations que vous vivez sont inscrites dans la durée d'une vie. Elles sont parfois amenées à
se relier et à se retisser au sein d'autres vies, au sein d'autres rôles. Il vous est possible, alors, de
retrouver des âmes et des Consciences avec lesquelles vous étiez en interaction au sein de cette
densité. Il vous faut admettre que, quand vous êtes libérés, de manière transitoire comme à chaque
mort, de manière définitive comme cela est en train de vous advenir, ces liens, ainsi que vous les
décrivez, n'existent tout simplement plus. La plupart des liens, et je dirais même l'ensemble des liens
évoluant au sein de cette densité que vous connaissez et pratiquez, sont issus directement de
résonance de non Liberté. À partir du moment où vous accédez aux champs Unifiés de la Conscience,
vous ne pouvez maintenir les liens existant au sein de la Dualité. Ainsi, la plupart de ce qui vous tient à
Cœur (les compagnons et les compagnes que vous avez choisis, les enfants qui vous ont échu, et
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vous-mêmes, le milieu où vous vous êtes présentés et incarnés) se dissolvent totalement, à partir du
moment où vous pénétrez les champs Unitaires de la Conscience. Il vous faut donc, effectivement, ré
envisager, non pas à la lueur de l'intellect, mais à l'éclairage fort du Coeur, ce qu'est une relation
libérée. En aucun cas elle ne peut être une relation telle que vous la vivez au sein de cette Dimension.
La relation que vous connaissez est issue d'un certain nombre de résonances fortes évoquant des
liens, des freins, même si, au niveau de la personnalité, cela pouvait s'appeler Amour, responsabilité,
sens du devoir, sens familial, sens civique ou tout autre sens que vous pouvez nommer à votre
convenance. Ainsi, au sein même de cette vie, la plupart des humains n'ont aucune souvenance de
leurs vies passées et aucune souvenance Vibratoire des liens existant avec des âmes et des
Consciences ayant été rencontrées au sein de cette matrice. Effectivement, certaines âmes,
aujourd'hui, commençant à parcourir les chemins de l'Unité de la Conscience, modifient, de façon
spontanée, sans une quelconque intervention du mental, de l'intellect ou d'autres choses, leurs liens
et leurs relations. Se poser la question de ce qu'il adviendra de ces liens, c'est comme si vous me
posiez la question de savoir ce qu'il advenait d'un lien au moment de la mort d'une des deux
personnes étant en relation et en lien. Tout simplement : ce lien se dissout. Il peut effectivement exister
et persister des mémoires, des résonances, impliquant, par des notions appelées Karma, de retrouver
les dites résonances pour solutionner. Mais, à partir du moment où les lois de la matrice, où les
franges d'interférences ont été dissoutes, à partir du moment où les sas d'isolement appelés
magnétosphère, héliosphère et ionosphère n'existent plus (ce qui est en cours de réalisation), les liens
tels que vous les connaissez n'existeront tout simplement plus. Alors, il devient évident, pour certains
d'entre vous, qu'il existe une difficulté de positionnement au sein des relations existantes, avec les
ascendants comme les descendants. Vous découvrez des espaces de liberté, en vous. Il est aussi
possible de découvrir des espaces de liberté au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. Ne plus se
soumettre à un quelconque chantage, ne plus se soumettre à aucun pouvoir, qu'il soit d'un ascendant
ou d'un descendant, vous permet de retrouver la liberté. La liberté ne veut pas dire dissoudre les liens
mais transformer ce lien, qui était un lien aliénant, en un lien libérant. Il vous appartient, à tous, de
vivre cette transformation au sein de cette vie et au sein de ces instants particuliers que vous vivez,
signant la fin de cette matrice. Une certaine forme de dépendance doit disparaître. Toute dépendance,
par ailleurs, indépendamment des résonances des relations entre les personnes, doit disparaître afin
que vous recouvriez votre liberté totale. Vous n'étiez pas libres au sein de ce monde. Vous n'étiez pas
libres d'aller et venir à votre guise. C'est cela que vous allez redécouvrir : aller où bon vous semble, la
Conscience suivant la pensée (si pensée il y a), la pensée suivant l'attention et l'intention, permettant à
l'intégrité et l'honnêteté d'aller sur les plans dimensionnels correspondant à vos choix, d'y rencontrer
les âmes et les Consciences correspondant à vos choix, afin d'éprouver la liberté et ce qu'est une
relation privée de toute notion d'action / réaction ou de Karma. Cela passe par la suppression absolue
de tout pouvoir sur l'autre. Alors, bien évidemment, au sein de vos structures existant au sein de cette
densité, où tout est basé sur le pouvoir, il vous appartient de redéfinir les stratégies, les
comportements, qui vous permettront de vivre au mieux cette période de disparition d'une certaine
forme de lien, qui devrait être remplacée par une relation libre, une relation d'Amour et de respect, et
non plus l'asservissement d'aucune sorte. Ceci est votre travail, plus ou moins facile, selon les milieux,
selon votre Conscience, selon les familles mêmes où vous avez pris corps. Il vous appartient de
réaliser cela car tout ces liens étant tributaires de la matrice, la matrice se dissolvant, bien évidemment,
ces liens n'existeront plus. Ainsi donc, ce à quoi vous êtes attachés, aujourd'hui, est ce de quoi vous
devez vous détacher. Se détacher ne veut pas dire abandonner. Se détacher ne veut pas dire rompre.
Se détacher veut dire transformer. Transformer une relation où peut exister un élément de domination,
un élément de pouvoir, un élément de contrôle. Vous devez vous contrôler vous-mêmes. Vous devez
exercer votre pouvoir sur vous-mêmes et plus du tout sur aucun être humain, quel qu'il soit. Alors, je
peux concevoir, au sein des relations existantes, en particulier avec les âmes non matures, avec des
enfants, que cela puisse poser problème. Rappelez-vous, à ce moment-là, une chose qui est capitale
et essentielle : tout se résout dans l'Intelligence de la Lumière, tout se résout par la Vibration et non
plus par le mental et encore moins par le chantage ou par la résonance qui vous enchaîne
littéralement à d'autres âmes. Vous devez apprendre, à travers ce qui vient, à vivre la liberté et la
libération.

Question : comment gérer au mieux une difficulté de relation à son propre corps physique ?
Bien aimée, toute difficulté est aplanie et disparaît par la Vibration, par la Conscience et par la montée
Vibratoire de cette Conscience. Il vous appartient d'en faire l'expérience. Les pressions Vibratoires que
vous vivez et que vous subissez, pour certains d'entre vous, vont devenir tout simplement stupéfiantes.



Au sein de cette puissance Vibratoire, réside votre capacité à vous élever, votre capacité à
Ascensionner et surtout votre capacité à résoudre toute forme de relation, à l'intérieur de vous comme
à l'extérieur de vous, qui serait empreinte de violence, qui serait empreinte de liant, qui serait empreinte
d'erreur. La Vérité vous affranchira, en Vérité. La Vérité qui est Vibration et intensité Vibratoire.
N'oubliez pas que vous êtes prisonniers au sein d'une forme, que vous êtes prisonniers au sein d'une
Croyance et d'un ensemble de Croyances vous maintenant au sein de cette illusion. Quand vous
découvrirez votre Dimension illimitée, bien évidemment, tout ce qui est illusion se dissoudra totalement.
Vous êtes dans les prémices de ces moments. Vous êtes dans les prémices de la Translation
dimensionnelle et de l'ouverture totale de la Conscience Unitaire au sein même de votre personnalité.
Certains, bien évidemment, éprouveront et ressentiront des phénomènes de friction et de résistance à
l'intérieur de leur structure, qui occasionneront, de manière possible, des souffrances à différents
niveaux. Cela n'est pas fait pour vous punir d'une quelconque manière ou pour vous assombrir. Mais,
bien plus, pour attirer votre Conscience sur la capacité de libération de la Lumière qu'il vous appartient
de laisser oeuvrer en vous. Ainsi donc, de plus en plus et de plus en plus facilement, il vous deviendra
aisé de mettre fin à toute souffrance existant au sein de vos structures et de cette forme limitée, par
l'intermédiaire de la Lumière que vous accueillerez au sein de votre Temple Intérieur. Le principe même
de la Translation dimensionnelle, le principe même du passage en Êtreté se situe à ce niveau et nulle
part ailleurs. L'outil mental ne vous sera d'aucune utilité. Il sera même un frein majeur pour l'accès à
cet Êtreté et à cette Unité. À vous de savoir où vous voulez aller. Voulez-vous continuer à faire vivre
l'illusion ? Ou voulez-vous aller vers la Vérité et vers l'Unité ? Nul ne pourra maintenir les deux en
même temps. Rappelez-vous aussi que beaucoup de phrases ont été prononcées par Ki-Ris-Ti lors de
sa venue sur Terre. Ses phrases prennent aujourd'hui une résonance toute particulière et qui découle
de la Vérité Vibratoire qui fut prononcée à l'époque. Ainsi, par exemple, pour la question précédente,
Christ a dit, sur la croix, au moment de son Ascension, en s'adressant à Marie : « Mère, voici ton fils »
et en s'adressant à Jean, il dit : « Jean, voici ta Mère ». Vous devez comprendre que la filiation
spirituelle, que la résonance de liberté et de libération doit prendre le pas sur l'ensemble des liens
ayant existé au sein de cette Dimension, que cela soit dans cette vie comme au sein des autres vies.
Vous ne pouvez maintenir la loi d'action / réaction à partir du moment où la loi d'action de Grâce rentre
en action au sein de votre Dimension.

Question : Raphaël parle de passage, Uriel, de retournement. Quelle est la différence entre les
deux ?
Bien aimé, il s'agit de temps succédants et de Consciences succédantes. Le passage précède le
retournement. Ainsi, cela est même illustré, au sein de votre monde falsifié, par le principe de la
naissance. Vous passez par la filière génitale avant de vous retourner. Vous naissez tête en bas avant
de vous retourner, de vous redresser et de marcher sur vos pieds. Ainsi en est-il du processus de
retournement spirituel accompagnant le passage de la Conscience dissociée à la Conscience Unifiée.
Il y a d'abord un phénomène de passage devant se passer sur le plan symbolique par ce qui est
appelé votre gorge : là où se situe le Mystère, là où se situe l'Insondable et là où se situe ce passage.
À la fin de la gorge, survient le retournement. Ceci est illustré aussi bien par l'ensemble de ce qui vous
a été communiqué par Un Ami, comme par Sri Aurobindo, concernant ce fameux Switch, ce processus
de retournement. Ainsi que vous le savez, l'Archange Mikaël a achevé sa déconstruction, laissant libre
cours à la destruction de l'illusion. Maintenant, intervient (et jusqu'à cet été) l'Archange Uriel préparant
le retournement. L'Archange Raphaël devrait logiquement intervenir en permanence, durant cet
instant, du fait même du passage que vous êtes en train de vivre. Néanmoins, ce passage est inscrit
dans votre structure même, ainsi que je viens de le dire. Ce passage, qui s'effectue à chaque vie et à
chaque mort, n'a pas à être dirigé, puisqu'il est inscrit au sein de votre matière et au sein de votre
Conscience depuis votre Présence sur cette Terre. Ce qui n'est pas la même chose que ce que réalise
l'Archange Uriel, en ce moment même, qui permet et favorise le retournement. Retenez bien que le
passage précède le retournement. Que le retournement est l'acte final permettant, au niveau de votre
Conscience comme de la Conscience planétaire, le passage d'un état à un autre. Le passage est
l'époque où vous êtes comprimés, est l'époque où vous devez résoudre les liens, l'époque où vous
devez résoudre ce que vous appelez Karma, qui n'a de sens qu'au sein de vos constructions et au sein
du système de contrôle mis en place par les Archontes. Ce qui est en train de se réaliser. Pour
beaucoup d'entre vous, cette étape a eu lieu durant l'année précédente. Certains vivent ces moments
depuis des temps beaucoup plus longs, depuis que les premières phases de descente de l'Esprit
Saint, au sein de votre densité, ont eu lieu, maintenant voilà presque 30 ans. Il vous appartient donc,
aujourd'hui, au sein de cette compression mettant en résonance, en souffrance, en apparence ou en



attention les liens existants, comme des blocages à l'intérieur de vous-mêmes, afin de vous en défaire,
afin d'aller vers plus de Lumière. Rappelez-vous que le passage ne peut se faire que grâce à la
Lumière et à rien d'autre. Vous ne trouverez aucune certitude à l'extérieur de la Lumière.

Question : Marie a évoqué la notion de premier retournement. Cela veut dire qu'il y en a d'autres
? 
Bien aimé, ma réponse n'engage que moi. Il ne me semble pas que Marie ait pu prononcer les mots de
retournement, si ce n'est le retournement de la Conscience, de la Conscience limitée à la Conscience
illimitée. Ce retournement, existant comme mécanisme subtil au sein de vos structures limitées, doit
laisser la place au retournement final, celui qui correspondra au basculement total de votre
Conscience et de ce que vous êtes au sein de l'Illimité, se traduisant aussi par le basculement de la
planète au sein de sa nouvelle Dimension.

Question : que sont devenus les Archontes qui n'ont pas été rédemptés ?
Bien aimé, les Archontes non rédemptés maintiennent une certaine forme d'illusion. Ainsi que je l'avais
déjà dit, il existe un certain nombre d'univers ayant été falsifiés. Un peu moins d'une centaine. Au sein
de ceux-ci, cette libération se fait de manière progressive, au fur et à mesure que ces systèmes, ces
univers falsifiés, rentrent dans l'influence de la Lumière Vibrale de La Source avec l'alignement
galactique. Vous êtes en train, vous, sur cette planète, de vivre ces moments qui précèdent
l'alignement galactique parfait. Chaque système solaire dissocié doit vivre cela au sein même de cycles
parfois différents et cela est en cours. Ainsi donc, il existe ce que vous appelleriez, en votre langage,
des positions de repli, pour les Archontes évoluant au sein des Dimensions intermédiaires et
s'opposant à La Source. Il vous faut aussi admettre que nous acceptons parmi nous, dès qu'un
élément de rédemption apparaît, ces dits Archontes (et Archanges aussi), ayant chuté et qui sont, pour
la plupart d'entre eux, rédemptés. La Lumière ne peut permettre que ce jeu de l'illusion ne dure plus
longtemps sur l'ensemble des univers dissociés. La dose de souffrance et la dose de perturbations des
autres univers et des Dimensions Unifiées a poussé l'ensemble des Forces Intergalactiques de la
Lumière et de l'ensemble des forces inter dimensionnelles Unifiées, à proposer des solutions, radicales
et définitives, à l'établissement et au rétablissement de la Lumière au sein de ces dites Dimensions. Ce
travail est en cours. Il touche à sa fin au sein de votre univers et a déjà commencé au sein d'autres
univers parmi les plus proches de vous.

Question : je sens parfois mes yeux s'enfoncer et se retourner, en méditation profonde.
Bien aimé, le plus souvent, les processus Vibratoires apparaissant lors de vos méditations actuelles,
sont directement liés à l'apparition, au sein de vos structures, de la Conscience illimitée. Des Vibrations
nouvelles, inconnues pour la plupart d'entre vous, commencent à pénétrer vos structures et votre
Conscience. Ceci se traduit, au niveau du corps physique comme de vos structures énergétiques, par
des réceptions nouvelles existant en certains lieux du corps et certaines qualités Vibratoires qui vous
étaient inconnues jusqu'alors. Il n'y a pas lieu, pour le moment, de vouloir donner sens et interprétation
à ce que vous vivez car l'important est de le vivre et non pas de l'interpréter. La solution se trouve au
niveau de la Vibration elle-même. Quand vous deviendrez capables de faire taire le mental, les
émotions et de porter la Conscience simplement sur ce qui est vécu, à l'endroit du corps qui est vécu
et ressenti, vous aurez l'explication, en direct, sur le mode de la Conscience Unifiée de ce qu'est ce
point de Vibration. Un certain nombre de clés vous ont été remises tout d'abord par l'Archange
Métatron et ensuite par Un Ami. Un certain nombre d'autres clés, beaucoup plus importantes celles-ci,
vous seront délivrées durant cet été. Elles vous permettront alors, de vivre des Vibrations encore plus
intenses en des points encore différents, au niveau de votre Couronne Radiante de la tête comme de
la Couronne Radiante du Cœur. À ce moment-là, il vous suffira de porter votre Conscience sur l'un de
ces points Vibrants pour savoir exactement et de manière directe, sans intervention mentale ou
interprétative, le sens et la fonction de cette Vibration. Rappelez-vous que les univers Unifiés sont
Vibration, que chaque Vibration est porteuse d'une forme, d'une couleur, d'une radiance et d'un
chiffre, d'un nombre, si vous préférez. Au sein de la forme, au sein de la couleur, au sein de la
Vibration elle-même, existe la signification, par elle-même, et non pas par une quelconque logique
issue de votre mental au sein de cette dissociation. Laissez-vous donc porter par la Vibration, n'en
cherchez pas l'Essence ou le sens mais bien d'en vivre le maximum de l'acuité, de l'intensité. À un
moment donné, les choses s'éclaireront d'elles-mêmes par l'Intelligence de la Lumière, quant à la
fonction de ces Vibrations au sein même de votre Ascension.



Question : Marie a parlé de son Annonce qui aurait lieu entre le 17 juillet et le 29 septembre.
Puis des trois jours dans les deux ans à venir. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? 
Bien aimé, l'éclairage que je peux en donner est peut-être le bon. Peut-être pas. Ce que je peux
simplement dire, c'est que l'espace d'intervalle défini entre maintenant et moins de deux ans, est
nécessairement inscrit dans l'espace aussi décrit précédemment. Ainsi donc, dire qu'une chose
arrivera entre telle date et telle date s'inscrit nécessairement entre le maintenant et deux ans. Les
propositions ne sont pas opposées, ni contradictoires. Mais, simplement, dénote un niveau de
perception différent de phénomènes qui seront succédants dans le temps et non pas concomitants.
L'Annonce faite par Marie correspond, ainsi que cela a été dit, et je peux confirmer de manière
formelle, à la résonance qui s'ouvrira en vous, à ce moment-là, de comprendre ce que signifie que
Marie est votre Mère. C'est une chose que de l'accepter par la prière, que de l'accepter par le mental,
par l'émotion, que de le vivre de manière directe par le principe de Vibration et de filiation spirituelle.
Marie est votre Mère, à tous, sans exception. Elle est votre Mère, à tous, sans exception, au sein de
ces structures que vous portez et que vous habitez. Au-delà de cela, Marie est en filiation avec La
Source et, ainsi donc, votre filiation correspond aussi à ce que disait Ki-Ris-Ti, ce fils ardent du soleil
venu sur cette Terre et qui a dit : « ce que je fais, vous le ferez et de bien plus grandes (ndr : choses)
encore ». Il vous a dit aussi : « ce que vous faites à l'un d'entre vous, vous le faites à moi ». Il inscrivait,
par là, qu'il était présent, d'ores et déjà à cette époque, au sein de vos structures Vibratoires et de
votre Conscience et qu'il ne restait plus qu'à réveiller ce que vous appeliez, à ce moment-là, le Christ
Intérieur. De la même façon pour Marie, de la même façon pour Mikaël. Ainsi donc, l'Annonce de Marie
correspond, au-delà de ce qui est annoncé par rapport aux trois jours, à la Révélation du Sceau Marial
présent au sein de votre Conscience. De la même façon que l'Archange Mikaël lui-même a défini que
vous découvririez bientôt que vous êtes porteurs de la Vibration Mikaëlique et de la Conscience
Mikaëlique, de la même façon, vous êtes porteurs de la Vibration et de la Conscience de Ki-Ris-Ti.
Vous n'êtes simplement pas conscients de cette Vérité autrement que par votre mental, autrement que
par des adhésions à des Croyances, à des religions ou à des prières. Cela est autre chose que de le
vivre en Vibration, en Unité et en Vérité. L'Annonce de Marie correspond à cela. Ce qui se passera 72
heures plus tard, n'est qu'une conséquence, justement, de cette Annonce et de ce contact qui se ré-
établit. Retenez bien qu'il s'agit d'un contact qui précédera la Présence réelle et effective de Marie sur
votre sol, telle qu'elle est partie, ainsi que le retour de Ki-Ris-Ti, tel qu'il est parti, vous accompagnant
au sein des derniers moments de cette dissociation, pour l'instruction des nouvelles règles de vie,
correspondant à l'établissement de la nouvelle Dimension, pour ceux d'entre vous qui iront, en tout
cas, au sein d'une cinquième Dimension Unifiée. L'ensemble des transformations que vous avez à vivre
(et qui ont commencé voilà fort longtemps, depuis presque une génération) touche aujourd'hui un
point capital qui est celui de l'invisible (aussi bien le jeu de l'Ombre que le rôle de la Lumière). Il vous
appartient, au sein de ce qui se dévoile à vos yeux et à votre Conscience, en toute lucidité et en toute
honnêteté, de choisir ce qui vous correspond, non pas avec la tête, mais uniquement par la Vibration
de votre Essence au sein de l'Unité et au sein du Coeur.

Question : en rapport avec la maladie et la Dualité, quel est, aujourd'hui, le rôle des thérapeutes
?
Bien aimée, bien évidemment qu'ils sont sollicités par tous ceux qui, encore, ne peuvent croire, espérer
dans la Dimension Unitaire de la Conscience. Alors, bien évidemment, certains thérapeutes sont
littéralement obligés de cesser leur activité, en ayant compris ce qu'est le rôle de la maladie et de la
Dualité au sein de l'illusion. Ainsi, chacun va à son rythme. Il n'y a pas de règle absolue. Il y a, bien
évidemment, besoin de pompiers sur Terre. Il y a, de la même façon, besoin de médecins et de
thérapeutes au sein des Dimensions dans lesquelles vous participez encore. Mais, certains êtres,
certaines Consciences en avance sur les autres, commencent déjà à aller vers cette voie Unitaire. Ainsi
donc, il ne peut y avoir de réponse absolue, de Vérité absolue à la question que vous posez. Il ne peut
y avoir simplement que discernement de votre propre place. Ainsi, un thérapeute ayant conscience de
la Dimension Unitaire, ayant vécu l'Êtreté, ne pourra plus, bien évidemment, être thérapeute ou alors il
accepte le sens du sacrifice, afin de venir en aide à ceux qui restent au sein de la Dualité, leur
permettant par là-même, par ces actes de thérapie, de peut-être espérer leur faire toucher l'Unité.
Chaque cas est profondément différent.

Question : de quelle façon peut-on dissoudre une émotion forte telle que la colère ?
Bien aimé, en cherchant le Royaume des Cieux. Combattre l'émotion par l'émotion ne peut être
possible. Cela est la voie que vous avez parcourue durant des millénaires au sein de vos différentes



incarnations, vous réincarnant pour essayer de réparer des émotions passées. Ce qui aboutit au non-
sens que vous vivez aujourd'hui. Ce que vous observez au sein de ce monde, et que beaucoup d'entre
vous commencent à vivre, c'est que même les voies les plus solides, au niveau spirituel, au sein de
cette Dimension, ne sont qu'une illusion. Le Karma n'existe que parce que les Archontes l'ont créé. Les
mondes Unifiés sont libres de toute réaction. Ils évoluent au sein de l'Unité de Conscience, au sein de
la transparence, au sein de la liberté. Au sein de la liberté, il ne peut exister le libre arbitre. Le libre
arbitre est une création des Archontes vous ayant entraînés sur les voies de la densification, appelées,
de façon allégorique, la chute. Mais vous n'avez pas chuté tous seuls. On vous y a fortement aidés. Il
vous convient donc, aussi, à travers ce que je viens de vous énoncer, de vous libérer, en totalité, de
toute forme de culpabilité. Au-delà des émotions, qui sont très facilement transcendables par la Vérité
de la Lumière, les freins les plus majeurs à l'accès à votre Unité, aujourd'hui, sont la culpabilité et la
peur. Au travers de ces deux mots, se cache l'ensemble des stratégies mentales, élaborées
consciemment ou inconsciemment, qui vous empêchent d'accéder à l'Unité.

Question : comment peut-on faire la différence entre une possession et une canalisation ?
Bien aimé, je te ferai deux réponses. Une réponse, en Vérité relative, au sein de cette Dimension. Et
une réponse au sein de la Vérité absolue des mondes Unifiés. Voici la réponse relative : la grande
majorité de ce qui est appelé processus de channelling, aujourd'hui, vient des mondes astraux,
Lucifériens. Cela est une certitude. Maintenant, la Vérité absolue est à pondérer par cela : quel que
soit ce qui est mis sur votre chemin, le principe d'attraction et de résonance est fait pour vous
permettre de trouver l'Unité. Il vous appartient donc, non pas de juger en bien ou en mal, mais en
Vibration. Est-ce que ce que vous rencontrez, au sein de votre chemin spirituel, ouvre votre Coeur ou
le ferme ? La différence essentielle est au niveau aussi des conséquences. Quand vous êtes en
relation avec les mondes Unitaires, par l'intermédiaire d'un canal ou toute autre forme, vous retirez un
supplément de Vibration et de Conscience. Votre Couronne Radiante de la tête et, le plus souvent, la
Couronne Radiante du Cœur, s'activent. En ce qui concerne un cas de possession de forces astrales,
celle-ci ne peut se manifester qu'en vous soutirant de l'Énergie. Ainsi donc, après ce processus, il vous
reste un mécanisme particulier où justement la Vibration du Coeur est absente, où justement la
Couronne Radiante de la tête s'éteint et où, justement, votre Conscience descend de plus en plus au
sein de la densité. Ainsi donc, la Vérité absolue est que, quoi que vous rencontriez sur votre chemin,
cela est à sa juste place, en fonction de vos propres résonances. Ainsi donc, là aussi, il convient de
retirer toute culpabilité, la vôtre comme celui qui se prête, consciemment ou inconsciemment, à ce jeu,
qui n'en a pas la Conscience de vivre ce qui est à vivre. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de
jugement. Il y a juste des expériences à mener en fonction de ce que vous êtes, en Vérité et en Unité.
En fonction de la loi d'attraction, en fonction de la loi de résonance, vous allez être amenés à vivre
certaines choses ou certaines autres choses. Néanmoins, la différence est, avant tout, ainsi que vous
le sentez, Vibratoire et uniquement Vibratoire. L'Ombre ne pourra jamais vous apporter la Lumière. La
Lumière peut parfois attirer, en éclairage, les zones d'Ombre existant en vous. Cela peut se traduire
par des résistances, par des maladies aussi, des prises de Conscience mais, en définitive, la
Conscience Unitaire gagne et gagnera toujours par rapport à la Lumière, quand celle-ci est présente.
Ce qui ne sera jamais le cas si vous laissez l'Ombre conduire et diriger votre résonance, votre
attraction. Certes, il existe des êtres qui ont des capacités, à travers les mots lus, de ressentir la
Vibration mais tout le monde n'a pas encore cette capacité et cette possibilité. « On reconnaît l'arbre à
ses fruits » a dit Ki-Ris-Ti. Alors, regardez ce que sont les fruits d'une entité, quelle qu'elle soit, ou les
fruits de celui qui sert d'intermédiaire à la Lumière qui se manifeste, soit-elle astrale ou soit-elle
Unitaire.

Question : un thérapeute peut-il accompagner les ouvertures et augmentations de niveau
Vibratoire ?
Bien aimée, à condition, bien évidemment, que ce thérapeute-là ne soit pas dans un rôle de sauveteur
ou de libérateur, ce qui n'est pas tout-à-fait la même chose. Ainsi donc, être thérapeute, aujourd'hui,
est la résonance et la conséquence d'un certain nombre d'attractions ayant existé ou de rôles ou de
fonctions ou de missions. Mais, au travers ces rôles, ces fonctions et ces missions, parfois bien réels, il
existe une résonance par rapport au côté sauveteur qui est à dépasser. Rappelez-vous aussi qu'il vous
est possible d'accompagner les personnes vivant un processus d'Éveil. Mais rappelez-vous, et gardez
bien précieusement au fond de votre Conscience, que jamais c'est vous qui faites le travail mais
uniquement celui qui accepte de le faire, qui le réalise. Il existe aussi, à ce niveau-là, un changement
de point de vue et un changement de paradigme où il vous faut accepter que l'être possède, en lui, au



sein de la Conscience Unifiée, toutes les possibilités et les capacités de mener à bien sa restauration,
que la finalité n'est pas uniquement de rétablir un équilibre mais, bien plus, en ces temps réduits,
d'accéder à l'Unité.

Question : je vis des phénomènes de parlers en langues et de chants spontanés. Qu'en faire ?
Bien aimée, le parler en langues, le parler en chants, est un des charismes donné par l'Esprit Saint.
Cela se manifeste de façon spontanée et cela participe à l'élaboration et à la construction de la
Vibration Unitaire et de la Conscience Unifiée. Pour soi comme pour la Terre toute entière. Il n'y a pas
d'autre signification que celle-ci. Ce que je viens de dire correspond au qu'en faire. Vouloir en faire
quelque chose, à titre personnel ou l'utiliser, est, là aussi, retomber en Dualité. Vous devez apprendre
la spontanéité, l'humilité et la simplicité. Cela vous a été répété par de très nombreux intervenants. La
Lumière ne peut s'établir, au sein de votre Dimension comme au sein de votre Conscience (ou vous ne
pouvez passer de la Conscience dissociée à la Conscience Unitaire) qu'à partir du moment où vous
acceptez ces principes de base.

Question : comment vont évoluer les relations de l'humain avec les différents règnes ?
Bien aimé, les réponses sont profondément différentes selon l'endroit où vous irez. Les relations ne
peuvent évoluer que dans le sens de l'Unité au sein des mondes Unifiés. La prédation, la chasse,
donner la mort n'existe simplement plus. Puisqu'il ne peut y avoir de mort d'aucune forme de
Conscience, quelle qu'elle soit, au sein des mondes Unifiés.

Question : que sont les phénomènes visuels périphériques disparaissant dès qu'on les fixe ?
Bien aimé, il existe, à l'heure actuelle, des mécanismes de dévoilement de la Lumière. La Lumière
s'infiltre, littéralement, au sein de votre densité. Cela correspond à notre approche. Cela peut se
traduire par des perceptions visuelles et cela sera de plus en plus de choses et d'éléments de Lumière
totalement inhabituels pour vous. Rappelez-vous que votre Conscience est interpénétrée par deux
modes Vibratoires profondément différents. Ainsi, ce qui se manifeste au sein de vos structures, au
sein de vos vies, même de cette Dimension, prend parfois des allures et des reliefs profondément
nouveaux, profondément inconnus. Ce qui veut interpréter et analyser, est le mental qui a besoin de se
rassurer. De la même façon que, pour les Vibrations existant au sein de votre corps, il vous est
demandé, pour le moment, de ne pas chercher l'explication car ce qui cherche une explication est
votre tête et non pas votre Coeur. Vous avez, simplement, à vivre l'expérience quand elle se présente à
vous car, à un moment donné, tout cela prendra un sens et sera éclairé par le Cœur lui-même, quant
à la signification, quant au sens et quant au pourquoi. Quand vous êtes face à ce genre de Vibrations,
à ce genre de perceptions visuelles, sonores ou autres, essayez de rester dans la neutralité, dans le
vécu de l'expérience et non pas dans l'interprétation de l'expérience qui vous en éloigne. De plus en
plus, vous serez amenés à vivre, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël lors de la clôture des Marches, des
phénomènes lumineux, au sein de votre environnement, du Ciel comme de la Terre. Ceci correspond à
l'interpénétration de la Lumière Vibrale au sein de votre illusion. Bien évidemment, il existe un sens et
une signification à ce que vous percevez, ce que vous voyez mais le mental s'en emparerait. Et si vous
laissez le mental s'en emparer, vous vous éloignez de l'Unité. Contentez-vous de vivre l'expérience
comme un enfant qui vit la magie de l'instant. Cela suffit à établir en vous la connexion, en sachant
que toutes les réponses viendront au moment opportun. Rien de ce qui a été caché, ne restera caché.
Tout ce qui était illusion sera éclairé et sera transcendé par la Lumière et tout deviendra explication.
Alors, vivez ce que vous avez à vivre, au sein de vos structures comme au sein de vos visions, vos
perceptions, sans vous inquiéter de la signification. C'est la seule façon de rester en Unité.

Question : avons-nous fait le choix de venir sur Terre ou est-ce une action-réaction, un hasard ?
Bien aimé, passer des mondes illimités aux mondes limités a nécessairement bénéficié d'une attraction
initiale. Aujourd'hui, au sein des systèmes solaires dissociés devant vivre leur Réunification, beaucoup
de Consciences cherchent à prendre corps pour vivre un phénomène unique dans l'histoire des
Créations et des multi Univers. Chaque âme présente sur cette Terre a un profil différent. Certaines
sont présentes depuis le début du cycle. Certaines sont présentes tout récemment. Ces âmes sont
venues soutenir le dévoilement de la Lumière par leur simple Présence. Ainsi, chaque âme est
différente et a une histoire différente. Je ne peux donc pas répondre de manière absolue. Simplement,
il est des âmes qui se sont approchées de cette matrice et qui ont été littéralement piégées par
l'attraction de la matrice. Les choses ont été différentes pour les âmes qui étaient présentes, en toute
liberté, lors de la création Mariale et qui se sont trouvées piégées par l'instauration des forces



gravitationnelles Archontiques. Ainsi, il n'y a pas de règle générale, il n'y a que des cas particuliers.

Question : si l'Ange est incapable de jugement et de fausseté, pourquoi la rébellion de Lucifer ?
Bien aimé, cela vous a été présenté comme une rébellion. Disons plutôt que l'innocence de Lucifer a
été utilisée par les Archontes. Ainsi donc, Lucifer a été séduit, littéralement, par les Archontes. Il a
donc adhéré de toute bonne foi et en toute simplicité, au principe Archontique voulant dissocier La
Source d'une Création, non pas pour enfermer l'humain mais pour lui permettre de développer encore
plus de Lumière et lui faciliter son évolution multidimensionnelle. Bien évidemment, ce ne fut pas le
cas.

Question : pourriez-vous développer sur la notion de rédemption ?
Bien aimé, le principe de rédemption est extrêmement simple, aussi bien pour un humain que pour un
Archange. Ceci dit, un Archange n'est pas concerné chaque jour, par ce processus au sein de votre
Dimension. Le passage de l'ego au Cœur, le passage de ce qui est appelé le troisième œil, au Cœur,
correspond au principe de la rédemption. Passer du pouvoir sur l'autre, passer du pouvoir sur les
éléments, passer du pouvoir extérieur au pouvoir intérieur, est la rédemption. Tant que la Conscience
est centrée sur l'ego (ce que vous appelez la troisième lampe), tant que la Conscience est centrée sur
le pouvoir spirituel (ce que vous appelez la sixième lampe ou sixième chakra), vous ne pouvez être
dans le Cœur. L'ensemble de la balance bien-mal, l'ensemble des forces existant au sein de votre
Dualité, n'existe que parce qu'il y a eu prédominance ou prééminence de ce qui est appelé le troisième
chakra ou le sixième chakra. Replacer l'ensemble de ces deux fonctions au niveau du Cœur se fait par
l'abandon à la Lumière. Le principe de la rédemption est à ce niveau. Et il est ouvert à toute âme,
même la plus détournée de la Lumière, pouvant exister aujourd'hui sur Terre. Nous ne refusons
personne. Et le Père et la Mère ne peuvent refuser personne au sein de la Lumière. Croire que des
Consciences créées libres, s'étant détournées de la Lumière, ne pourront pas revenir à la Lumière, est
une illusion de la Dualité.

Question : après tous les bouleversements, aurons-nous la même apparence qu'actuellement ?
Bien aimée, vous ne pourrez être dans l'apparence, puisque vous serez dans la Vérité. Vous n'aurez
plus d'ombres projetées. Vous ne serez plus fixés au sein d'une forme. Le passage, d'une structure
biologique carbonée, à une autre structure ayant pour support soit la silice, soit d'autres atomes
n'existant pas encore au sein de votre Dimension, vous conférera une structure profondément
différente. Mais n'oubliez pas aussi, que beaucoup d'êtres humains, actuellement incarnés au sein de
ce monde, ont choisi la structure carbonée. Ils resteront donc au sein d'une structure carbonée de
troisième dimension, là aussi au sein de formes différentes mais figées, tout en étant reliés à La
Source.

Question : pouvez-vous développer sur La Source et sa nature ?
Bien aimée, La Source est Source de tout. Elle est Source du moindre atome existant au sein des multi
univers et des multi Dimensions. Je suis La Source et tu es La Source. La Source a, enfin, la capacité
de se manifester dans toute forme de Conscience : au sein d'un atome, au sein d'une forme humaine,
au sein d'une forme Archangélique. La Source ne peut être limitée d'aucune manière. Elle peut elle-
même se limiter à volonté pour parcourir l'ensemble des champs de la Création, l'ensemble de la
manifestation, l'ensemble des multi univers, l'ensemble des galaxies. Il n'y a aucune limite à La Source
car si La Source était totalement absente, aucune Création et aucune Conscience ne pourrait exister.
La Source est la seule Conscience ayant pu aller et venir au sein de cette illusion, en empruntant, de
manière temporaire, en le créant de toutes pièces, un corps. Ce corps n'est pas viable sur une durée
de temps correspondant à la vie humaine mais sur une période de 7 ou 14 ans. La Source ne s'est
jamais privée de le faire car cela fait partie de sa capacité. La Présence de La Source, parmi vous, a
été révélée par le Christ lui-même, quand il parlait de son Père.

Question : si la Source est tout, ça signifie qu'elle est également la Conscience des Archontes ?
Bien sûr, car comment pourrait-on revendiquer une Création, puisque toute Création vient de La
Source ? Vouloir se substituer, comme l'ont fait les Archontes, n'est qu'une parodie de Création. Mais,
bien évidemment, les Archontes ne pourraient eux-mêmes exister si La Source n'existait pas. C'est cela
dont ils n'ont pas nécessairement Conscience, en tout cas pour ceux qui ne sont pas rédemptés.

Question : pourriez-vous développer sur les Archontes ?



Bien aimée, les Archontes sont ceux qui ont donné les lois. Ils ont voulu être source à la place de La
Source. Mais, n'ayant pas la capacité Créatrice qui est assignée à certaines entités appelées Elohim,
dont Marie fait partie, ces Archontes ont voulu intervenir sur des niveaux de Création préexistants, en
les transformant. Ils se sont donc pris pour des Archanges, en quelque sorte. Or, ils ne font pas partie
des Archanges. Ainsi donc ont-ils été nommés Archontes : ceux qui établissent les lois. Mais les lois
n'avaient rien à voir, au sein de leur monde originel, avec la Création, mais, bien plus, le maintien de la
Création. Ils ont donc transgressé leur fonction et leur rôle en voulant s'attribuer le rôle des Créatrices,
chose qu'ils n'étaient pas.

Question : ça a un lien avec l'ego ?
Il y a une résonance avec l'ego. Mais l'ego n'est pas l'Archonte. L'ego est le principe divisant et
séparant qui vous a été installé au sein de vos structures biologiques, qui correspond à la falsification.
Cela correspond à l'introduction, en vous, de certaines Vibrations et de certaines structures biologiques
qui n'auraient jamais dû exister au sein de ce monde.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la loi de Un, je me retire maintenant de celui que je garde, De mon Feu à votre
Feu, de l'Amour à l'Amour, recevez bénédictions, gratitude.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : la Conscience a-t-elle choisi la densité ou s'est elle fait piégée par elle ?
Bien aimé, ainsi que cela a été développé par de très nombreux intervenants, au sein de ce canal
comme au sein de multiples canaux différents, la Conscience reste libre, au sein de cette densité, libre
d'explorer le plan carboné et d'y mener des expériences non coupées de La Source. Est venu, ensuite,
un moment qui a permis de piéger, littéralement, la Conscience libre au sein de cette forme carbonée.
À ce moment-là, la Conscience n'a plus été libre d'aller et de venir au sein de cette densité, en toute
liberté. Elle s'est retrouvée, à ce moment-là, prisonnière d'un mode de fonctionnement. Ainsi donc, la
Conscience n'a plus été libre. Aujourd'hui, la Conscience retrouve sa liberté. C'est le chemin qui est en
cours de dévoilement. C'est la Vibration qui se révèle au sein de cette densité et qui, cette fois-ci,
permettra de mettre fin, de manière définitive, à la matrice, rendant alors à la Conscience son aspect
illimité et non confiné à cette forme et à cette densité. Il s'agit d'une étape de Résurrection, de
Révélation, où la Conscience va retrouver sa Dimension d'origine, sa Dimension stellaire et aussi sa
Vibration première. Ainsi donc, la Conscience, aujourd'hui, est encore, pour le moment, entièrement
prisonnière de cette densité. Certains êtres, de par le monde, ont eu la capacité, depuis déjà un quart
de siècle, de vivre des altérations de la Conscience la rapprochant elle-même de sa propre Vérité.
Aujourd'hui, cette Révélation est en cours à une échelle collective, concernant toutes les formes de vie
isolées et piégées au sein de la matrice.

Question : que faire des colères qui se nourrissent de l'injustice et de la Lumière et qui
augmentent ?

Bien aimé, à l'heure actuelle, deux voies et deux choix : celui de laisser nourrir la Lumière, la
personnalité. En ce cas-là, la personnalité s'amplifie, avec parfois, même, des mots issus du langage
spirituel, trouvant à ce niveau, un alibi pour s'entretenir et se manifester. L'accès à la Conscience
illimitée et à l'Êtreté confère la Joie, confère la Paix. Ceci n'est pas une négation de ce plan dans
lequel vous êtes mais une façon nouvelle, radicalement nouvelle, d'envisager les choses, de voir les
choses et de les manifester. La Lumière est apaisante. La Lumière est éclairante. La Lumière se
contente d'Être. La résistance peut se faire de différentes façons. Ainsi, manifester et créer un
sentiment d'injustice participe, de manière indubitable, à la Dualité. L'accès à l'Unité ne comprend
aucune émotion la faisant sortir de son axe. La meilleure aide n'est pas de vivre l'injustice. La meilleure
aide est de trouver la justice en soi pour établir l'Êtreté. À ce moment-là, le rayonnement de la Lumière
va venir corriger, sans Dualité, l'injustice. C'est exactement ce qui est en train de se réaliser sur cette
Terre. Ainsi que vous l'a dit Un Ami, deux voies s'ouvrent à vous : la voie de la résistance et de la lutte
et la voie de l'abandon à la Lumière. Je parle de vos choix spirituels. L'abandon à la Lumière conduit à
vivre la Paix, la Joie, non pas uniquement pour vous, bien sûr, non pas pour vous enfermer mais, bien
au contraire, pour vous libérer et vous aider à libérer vos frères et vos soeurs. Participer à la justice
sera toujours (même si le sentiment d'élévation de la Conscience peut exister au sein du mental, de
manière inexorable) lié à la Dualité, celle qui est nourrie en permanence et qui alimente la matrice qui
lui permet de subsister. L'alternance même, telle que vous l'avez vécue, de bien et de mal, au sein de
vos vies, au sein de vos humanités, au sein de vos civilisations, illustre le caractère illusoire de
l'équilibre au sein de la Dualité, même en recherchant le bien. Alors, aujourd'hui, oui, deux possibilités
Vibratoires, deux chemins aussi, seront profondément différents, dans leur vécu comme dans leur
aboutissement. Une voie conduira, bien aimé, vers la liberté, la libération, l'apaisement, la fin réelle de
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l'injustice, pour accéder à l'Essence et à la Vérité. Dans l'autre cas, il y aura résistance, il y aura
inflation de l'ego, il y aura lutte, il y aura souffrance et il n'y aura pas Unité. Jamais la lutte ne conduit à
l'Unité. Jamais l'opposition ne conduira à la Vérité. Seul, le principe de non violence et d'acceptation,
seul le principe d'accueil de l'Unité et de la Fluidité, permettra de résoudre le conflit de ce monde.
Ainsi donc, manifester et vivre des colères en réaction à la Lumière, nourrit la personnalité et en aucun
cas l'Êtreté.

Question : comment aider un proche souffrant physiquement et mentalement qui n'arrive pas à s'ouvrir
à la Lumière ?Bien aimé, la meilleure façon d'aider est toujours d'être, toi-même, la Lumière. Vouloir la
Lumière pour l'autre et dire que, lui, ne peut pas, est déjà une vision limitée. La meilleure façon d'aider
est d'établir, est d'être vous-mêmes, votre propre Lumière. À partir du moment où la volonté d'aide, la
volonté même de service, se manifeste au sein de la Dualité, elle entretient inexorablement la Dualité.
Aujourd'hui, il vous est demandé, de plus en plus, d'être dans l'Être. Car l'Être est action. Par contre,
si vous engagez une action sans être dans l'Être, à ce moment-là, cette action nourrit et nourrira, ad
vitam aeternam, ce que vous appelez la Dualité. Vous n'avez aucune porte de sortie au sein de la
Dualité. Celle-ci a été créée, justement, pour vous enfermer au sein d'une action et une réaction qui
seraient infinies, sans fin, sans fond et sans forme. Sortir de cela participe de l'identification du piège-
même de la Dualité, vous ayant entraînés, depuis des temps immémoriaux au sein de vos vies, à bâtir
l'ensemble de votre propre manifestation au sein des lois de la Dualité et non pas au sein des lois de
l'Unité.

Question : est-il juste de se présenter à un arbre par l'ouest et existe-il des arbres femelles ?
Bien aimé, ton approche de l'arbre peut se faire de la même façon : de façon duelle ou de façon
Unitaire. Au sein des mondes duels, tu vas définir des règles précises d'abord de l'arbre, se faisant par
un Orient puis par un autre Orient. De la même façon, tu peux définir une qualité de l'arbre, fonction
de sa morphologie, fonction aussi de sa présentation. L'accueil de l'arbre au sein des mondes
Unitaires, se fait de Conscience à Conscience. L'arbre est une Conscience qui unit le Ciel et la Terre,
dans tous les sens du terme. L'arbre est le médiateur du Ciel et de la Terre. L'arbre est ce qui permet
et qui a permis, au sein de l'illusion de cette matrice, de maintenir une cohérence de la Lumière, a
minima. Ainsi donc, approcher un arbre est toujours valable selon ce que tu décris, à partir du moment
où toi-même restes soumis à ces conditionnements. Aujourd'hui, la meilleure approche de l'arbre est
celle qui n'est pas conditionnée par une approche géobiologique, par une approche chamanique mais
une approche directe, de Conscience à Conscience, en toute liberté, quelle que soit la façon
rituellique, protocolaire de se présenter à l'arbre. Ainsi donc, si ta Conscience va vers l'Unité, il n'y a
plus nécessité d'aborder ou de manifester certains contacts particuliers issus d'Univers établis au sein
de la Dualité. Ainsi donc, vouloir chercher le bien et le mal, vouloir chercher ce qui est juste et ce qui
est injuste, participera, de manière indicible et de façon permanente, à la Dualité. Accéder à l'Unité ne
met plus de règle. Accéder à l'Unité ne met plus aucune contrainte dans ce que vous abordez au sein
de la Conscience libérée, de la Conscience en Félicité. Ce qui n'est pas la même chose que d'aborder
un arbre au sein de la Conscience du mental ou de l'émotion. En résumé, cela peut être dit de la façon
suivante : à partir du moment où ta Conscience accède aux champs Unifiés, il n'y a plus besoin de
poser de règles, il n'y a plus besoin de respecter un certain nombre de conditions ayant existé au sein
de la Dualité. Du fait de l'accès à l'Unité, l'ensemble de la Conscience va épouser des concepts
Unitaires où l'antagonisme, où la notion de bien et de mal n'existent tout simplement plus. Alors, bien
évidemment, la réponse est différente selon sa propre vision et selon sa propre perception de
Conscience. Ce qui existe à un niveau n'existe plus à un autre niveau.

Question : y a-t-il une signification au fait que l'humanité ait tendance à couper les arbres ? 
Bien aimé, ceci est un réflexe de peur induit par certains intérêts appartenant à l'Ombre, ne voulant
pas l'établissement de la Lumière. Ainsi, ceux-ci, dans leur vue séparée, leur vue cloisonnée, ont pu
rêver ou imaginer, à un moment donné, que le fait de couper les arbres allait couper la connexion de la
Terre à la Lumière. Ce qui, bien évidemment, est faux.

Question : est-ce normal d'avoir l'impression que l'hémisphère gauche fonctionne moins bien ?
Bien aimé, il est souhaitable, pour établir la Conscience au niveau du Cœur, qu'effectivement le
cerveau fonctionne de moins en moins.

Question : comment court-circuiter le mental pour laisser davantage s'exprimer le Cœur ?



Bien aimé, la réponse est dans l'intitulé même de la question. Ce qui signifie que ce qui pose la
question est la tête. Ce qui a la réponse est le Cœur. Favoriser l'expression de la Vibration de votre
Temple cardiaque, chassera littéralement l'activité de votre tête. Vous ne pouvez agir sur votre tête par
votre tête. Vous ne pouvez agir sur votre tête qu'en favorisant le Coeur. Et jamais autrement. Au fur et
à mesure que vous accepterez de vivre la Vibration du Cœur, au fur et à mesure que vous accepterez
de placer votre Conscience dans le Cœur, la tête s'éteindra d'elle-même.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous présente mes hommages, Ames humaines en incarnation. Je suis Anaël, Archange. Je viens à
vous afin de poursuivre ma tâche en tant qu'ambassadeur du Conclave Archangélique. Je viens aussi
et je viendrai, dorénavant et de plus en plus, parmi vous, par l'intermédiaire de ce canal que je garde
et accompagné de l'Archange Uriel dont la mission commence dès demain. Uriel, l'Archange de la
Présence. Uriel, l'Archange qui accomplit et qui accompagne le passage d'une Dimension à une autre.
Je viens vous exprimer un certain nombre de Vibrations et de mots en relation directe avec ce qui est
appelé la Présence. Présence à vous-même, Présence à l'Univers, Présence à votre Etre, Présence en
votre Etreté, qui conditionne le bon déroulement du passage de votre Conscience, se retournant d'un
État limité et fragmenté à l'État illimité et Unitaire. L'Archange Uriel va maintenant pénétrer, non pas
dans ce canal, mais l'atmosphère Vibratoire de cet espace, afin qu'au cours de nos échanges vous
puissiez vivre et vous approchez de l'État d'être nécessaire à l'établissement de votre Présence, de
votre Reliance et de votre Joie. Alors, ensemble, et en tant qu'ambassadeur du Conclave, accueillons
Uriel...

...Effusion d'Energie...

Bien Aimées Semences d'Etoile, ainsi nommées, réaliser le Cœur, ouvrir le Cœur est votre objectif
unique de ces temps que nous pouvons appeler, maintenant, réduits. Dès à présent, il sera à la fois
possible et nécessaire (tout au moins pour ceux d'entre vous qui veulent, du fond de leur Esprit, de
leur Ame, accéder à l'Etreté) de recentrer leur Vibration, leur Conscience au sein de ce que, déjà,
certains d'entre vous perçoivent depuis quelque temps. L'établissement, au sein de vous-même, de la
Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, appelé Feu du Cœur (ce Feu nourricier constitué de
particules nouvelles et de Vibrations nouvelles) a pour vocation de vous donner les clés
ascensionnelles qui, définitivement et irrémédiablement, vous le comprendrez, vous le vivrez, ne
peuvent être qu'en vous. Certes, il existe et il existera toujours des aides Vibratoires, des aides de
Conscience Unifiée, venant vous faciliter la tâche. Mais, cette tâche, il n'y a que vous et vous seul qui
pouvez l'accomplir. Portez la Conscience au centre de votre être, au centre de vos structures actives
en vous. Et le rôle de l'Ange de la Présence est celui-là : vous rendre Conscience et vous permettre de
prendre Conscience de la Vibration de votre Essence, au sein de votre Temple Intérieur. Éveiller la
lampe cardiaque permettra d'accueillir, à son retour, et dès son retour, le Maître de Lumière et, avant
même ce retour, d'accueillir personnellement l'Annonce faite par Marie. Je laisserai votre Divine Mère
exprimer, demain, ce qu'elle a à vous dire pour vous préparer à cette rencontre. Aujourd'hui,
accompagnés de la Vibration et de la Présence de l'Archange Uriel, nous allons vous aider à cheminer
vers l'Instant, à cheminer dans le présent, à cheminer dans votre invincibilité d'Etre, dans votre
invincibilité de Semence d'Etoile retrouvée. Demain, des portes nouvelles s'ouvriront au sein de votre
monde. Des portails inter dimensionnels nouveaux s'ouvriront, les Cercles de Feu des Anciens
atteindront un nouveau palier Vibratoire. L'activation des nouvelles lampes va se révéler pour un
nombre de plus en plus croissant d'Etres Humains au sein de cette Dimension. Les Douze Etoiles de
Marie commencent à être perçues, vécues et ressenties dans leur action Vibratoire, au niveau de la
tête. Certains, parmi vous, en sentent la Vibrance et l'effet. L'ensemble de ces nouvelles
manifestations n'a, en définitive, qu'un seul but : vous préparer à votre propre rencontre, vous préparer
à la rencontre avec votre être Christique. Nombre d'intervenants faisant partie des Melchizedech vous
ont communiqués des moyens simples et efficaces de se rapprocher de votre Cœur. Aujourd'hui, il est
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temps de pénétrer, avec courage, avec détermination, avec légèreté, avec Joie, en votre Temple
Intérieur. L'un des Quatre Vivants, Hayot Ha Kodesh, Kéroubim, appelé Véuhiah va se joindre à ma
Présence ici même et à la Présence d'Uriel, au sein de cet espace, pour préparer notre échange qui
aura lieu, comme le dit souvent Un Ami, de votre Cœur à notre Cœur et de notre Cœur à votre Cœur.
Accueillons Véuhiah.

...Effusion d'Energie...

Au sein de la Vibration de la Présence et du Feu du Cœur, la Vibration elle-même et les mots qu'elle
sous-tend, nous allons ensemble échanger et communier en ce qui concerne Cœur, Présence, Unité,
Vérité. Ainsi, nous ouvrons cet espace commun à l'Unité, à La Source, maintenant présents.
Échangeons.

Question : en tant que thérapeute, pendant un soin, quand on envoie de la Lumière blanche, ou
bien or, ou bien rose, cela fait une différence pour la personne qui reçoit ?
La Vibration de la Conscience qui émet cette couleur est prépondérante. Si l'alignement est réalisé,
alors, visualiser, imaginer, envoyer une Lumière Rose, correspond à la Vérité. La Conscience de celui
qui reçoit, aligné, percevra la qualité Vibratoire, en quantité et en qualité, de la couleur rose. J'attire,
Bien Aimée, ton attention sur le fait que, bien souvent et le plus souvent, ce qui est imaginé être
envoyé n'est, le plus souvent, qu'une projection. L'important n'est pas la couleur (bien que dans
l'Univers tout procède et participe de la couleur : la couleur est Vibration, la forme est Vibration) mais
l'important, au sein de ton monde dissocié que tu parcours, est la qualité de ton propre Cœur car tu
vas imprégner, même sans le vouloir, même sans le décider, ce qui est émis, projeté, pensé, imaginé,
de ta propre coloration. Il y a, à travers cet acte (acte dans une volonté de bien), la Présence d'une
volonté. Ce qui a été utile depuis des temps mémoriaux, au sein de votre dualité, doit aujourd'hui céder
la place à la Présence et au Cœur. Car si tu étais alignée dans ton Cœur, au moment de ce que tu
appelles thérapie ou soin, ce qui est émis n'a plus aucune espèce d'importance car la couleur se
résout en la couleur ultime, Vibration du Feu de l'Amour, intelligence de la Lumière, dont les vertus
curatrices recherchées sont totalement efficaces. Vous passez de la fragmentation à l'Unification. Au
sein de la logique de la dualité, il était nécessaire d'identifier une problématique et d'identifier un
support (quel qu'il soit : physique, chimique, mental) en rapport avec les différentes techniques
existantes, permettant de compenser, de corriger ce qui avait besoin de l'être. Aujourd'hui, plus que
jamais et encore moins, beaucoup moins que demain, seule prévaudra la qualité Vibratoire de votre
Présence. Au sens de cette Présence, vous pourrez, à l'égal du Christ, dire, prononcer : « lève toi et
marche » car ce qui agit est le Feu de l'Amour et non pas une analyse, soit-elle la plus juste, d'une
situation donnée. L'action de Grâce, le pardon, le Feu du Cœur, l'Intelligence / Lumière, sont les
vecteurs de la guérison Intérieure. La sienne, comme celle de celui qui vient demander de l'aide. Vous
devez incarner le principe d'attraction et de résonance, le manifester au sein de vos vies. Vouloir savoir
l'effet de telle ou telle couleur n'a pas à être su mais à être intégré. L'intégration ne passe pas par le
filtre mental ni par l'analyse mais directement par l'intégration au niveau du Cœur. 
La qualité de votre Présence, thérapeute ou non, conditionnera la résonance et l'attraction se
manifestant au sein de vos vies, au sein de ces temps réduits. Vous changez de paradigme. Vous
changez de mode Vibratoire. Vous changez de mode de manifestation. Vous pénétrez des espaces et
des territoires inconnus. Cela nécessite de redevenir comme un enfant : neuf et vierge de toute
croyance. Sans attente. Si ce n'est de vivre l'instant, si ce n'est être présent à soi-même, dans la
qualité de La Source, dans la qualité de votre Etreté. Présence. Ce mot, ce simple mot porte, en lui, le
germe de votre devenir, le germe de votre accession à votre Unité. Quelles que soient vos activités,
quels que soient vos âges terrestres, quels que soient vos conditionnements, faites appel à l'Ange de
la Présence. Faites appel, ainsi qu'il l'a dit, à l'Archange Mikaël afin de guider vos pas et vos Vibrations
vers le Cœur. Là se situe La Source de tout contentement physique, psychique, émotionnel, spirituel.
C'est à cet apprentissage que la Vibration et les circonstances de votre vie, au sein de cette matrice,
vous conduisent dorénavant. Allez-vous accepter de vivre dans le Cœur ou allez-vous vous en éloigner
? Vivre dans le Cœur, est Joie. De plus en plus, cela sera Vérité. S'éloigner du Cœur sera Source de
confusion, d'agitation, d'interrogation et, en définitive, de malaise de plus en plus profond. Ceci est
directement relié à la fin de la déconstruction et à l'établissement progressif de la Lumière, au sein
même de votre monde, en vous, comme à l'extérieur de vous. Résister à la Lumière fait souffrir. Aller
vers la Lumière remplit de Joie et éloigne la souffrance qui n'a plus aucune prise au sein de votre
Conscience, comme au sein de votre corps. Ainsi que cela vous l'a été dit et redit : allez vers la



simplicité, allez vers l'humilité. Si vos conditionnements de vie vous ont conduit à exercer des relations,
des activités, de nature compliquée, il vous faudra renoncer ou souffrir de plus en plus. Comprenez
bien que ce n'est pas la Lumière qui vous fait souffrir mais votre propre éloignement de la Vérité et de
la Lumière. La Lumière est légèreté, Joie, sérénité, Présence à soi-même. Ceci se situe directement en
un point précis de votre corps appelé le Cœur. Ouvrir le Cœur n'est pas l'ouverture du mental mais
une ouverture réelle, concrète, physique, tangible, indiscutable, de votre Présence à vous-même,
manifestée par la Vibration même de ce que vous appelez chakra et ce que nous appelons Couronne
Radiante du Cœur. Au sein de cet espace, tout est solution, tout est évidence, tout se résout. Il n'existe
aucun, absolument aucun obstacle, ne pouvant être transcendé par la Présence. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : quand on ne peut pas être présent aux canalisations, on peut ressentir et vivre les
mêmes Vibrations en les écoutant ou en lisant leur retranscription ?
Bien Aimée, heureusement que cela est ainsi car sinon nous parlerions en vain et nos mots se
perdraient parmi vos mots. J'ai souvent dit que la Vibration de la Présence, que la Vibration du Cœur
est de loin supérieure aux mots. Mais certains mots sont porteurs de cette Vibration car ils sont reliés,
de manière forte, à l'évidence de la Vérité. Ainsi, au-delà même de votre Présence physique, au-delà
même de la compréhension de ce qui se passe, une multitude d'Etres Humains en vit la quintessence.
Je dirais même qu'il est souhaitable d'en vivre la quintessence sans même mettre de mots au-dessus
car, si vous vivez la Vibration, les mots n'ont plus le sens que vous leur attribuez. Ils deviennent, eux-
mêmes, Vibration. Que je prononce le mot Amour ou le mot haine n'a plus aucun sens parce que c'est
la Vibration du Cœur qui les porte. Ainsi, en vous alignant à votre Présence, il n'est aucun mot qui ne
puisse vous blesser. Il n'y a que des mots qui vous touchent par la Vibration. Vous pourriez vous
boucher les oreilles et rester ici et vivre l'Essence parce que vous seriez dans la Vibration et non pas
uniquement dans l'écoute de la tête. Nous agissons ainsi, au sein du Conclave, à travers les rendez-
vous Mikaëliques qui vous ont été donnés depuis plus d'un an. Certains êtres ont, bien évidemment,
vécu cette transformation sans rien connaître de ce qui se déroulait. Ils l'ont, néanmoins, vécu. Leur
Cœur était prêt. Il n'y a donc pas d'impossibilité à vivre cela en dehors même de ma Présence, en
dehors même de votre Présence au sein de cet espace. Ainsi fonctionne la Vérité. Elle ne sera jamais,
au sein de votre monde, inscrite dans des mots, car le mot qui n'est pas Vibré reste lettre morte et
conditionnement. Il vous est demandé, aujourd'hui, d'aller au-delà des conditionnements, au-delà des
croyances, au-delà des idées, afin de pénétrer dans la Vibration de la Couronne Radiante. J'ai souvent
dit que l'Intelligence de la Lumière nécessitait votre abandon à la Lumière. Vous ne serez jamais,
jamais, aussi intelligent que la Lumière. Il ne vous reste donc qu'à devenir la Lumière, ce que vous
êtes, de toute Eternité, avant d'avoir vécu cette expérience de limitation. Il y a donc juste à reconquérir,
en vous abandonnant, ce que vous êtes. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : pourquoi ce qu'on voit devant soi se teinte parfois comme d'une légère brume ?Cela
participe du message privé que j'ai donné, déjà, à certains d'entre vous. Ce que vous appelez voile ou
brume devant vos yeux, est un paradoxe, car il s'agit de l'infiltration de la Lumière Authentique Vibrale
au sein de votre monde qui a commencé. Vos yeux voient cela comme un voile. Le paradoxe est qu'il
s'agit d'un dévoilement devant vous révéler la Vérité. Du fait de votre isolement au sein de cette
matrice, cela vous apparaît comme un voile. Mais ce voile n'est pas un voile. Vous commencez à
percevoir, par vos sens (sens tactile et sens visuel, sens auditif pour d'autres), la Lumière. Cela vous
apparaît, effectivement, comme un voile se manifestant en dehors de vos espaces d'intériorisation, par
moments, parfois et souvent impromptus. Ainsi, le dévoilement de la Lumière, consécutif à la
déconstruction qui s'achève, demain, de l'Archange Mikaël : un certain nombre d'illusions, de
falsifications, ayant conduit à l'existence de ce monde, tombent. En tombant, la Lumière arrive. Elle
dévoile, en révélant. Et vous, qui n'êtes pas encore totalement dévoilés à vous-même, vivez cela
comme un voile, comme une ombre. Cela est fort logique et correspond à ce que vous allez vivre, de
plus en plus. Au sein de cet espace de manifestations de la Lumière, au sein même de votre
environnement, il vous appartiendra, vous aussi, de rentrer dans cette Dimension, par le Feu du Cœur,
par le Triangle Sacré, par la Couronne Radiante de la Tête, et de vous réunifier. C'est cela qui est en
cours, qui vous sera détaillé par l'Archange Mikaël qui ouvre la période des deux premiers mois de la
Présence de l'Archange Uriel préfigurant la venue des dernières Clés Métatroniques pour le 15 août de



votre année. Cela vous laisse le temps de vous acclimater à la Vibration, de vous acclimater à la
Lumière et de vous abandonner à la Lumière. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : comment une personne schizophrène peut-elle contacter la Présence ?
Bien Aimée, une personne appelée schizophrène, ou d'autres pathologies, comme vous les nommez,
est déjà connectée à la Présence. Son problème n'est pas la connexion à la Présence mais la
connexion à ce monde. De la même façon, vous n'avez pas à vous soucier de vos enfants. Souciez-
vous pour vous-même. La meilleure façon d'établir la Présence, la meilleure façon d'établir la Lumière,
au sein de ce monde, est de l'établir en vous. Tant que vous chercherez à l'établir chez autre que
vous, vous vous éloignerez de la Lumière. Vous êtes dans les temps réduits. Ces temps réduits ne
peuvent pas voir l'application de règles anciennes, ayant permis de s'approcher de la Lumière, comme
le sens du Service, comme la compassion, comme le Bakti Yoga et d'autres termes existants au sein
de l'humanité. Vous devez établir la Lumière en vous, ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a dit. En
établissant Lumière en vous-même, vous servez le monde de manière beaucoup plus utile qu'en
rentrant dans les jeux de la dualité (faire le bien pour contrer le mal, ou l'inverse) ayant prévalu au sein
de votre monde, basés sur les forces d'opposition, basés sur les forces gravitationnelles, basés sur
l'opposition électron / neutron / proton. À vous d'accueillir la Vibration ou de ne pas l'accueillir. À vous
d'aller vers l'Unité ou de ne pas vivre l'Unité ou de lui dénier, même, toute possibilité réelle. Il vous sera
fait selon votre Vibration. Il vous sera fait selon votre foi. Il vous sera fait, non pas par une autorité
extérieure, mais il vous sera fait par vous-même, sur vous-même. Ainsi est l'étape, dans laquelle vous
rentrez, de la Résurrection finale.

...Effusion d'Energie...

Question : pourquoi ne pas arriver à se projeter à partir de la fin du mois de juin prochain ?
Bien Aimée, je dirais, bien heureux celui qui n'arrive pas à se projeter dans l'instant suivant, dans la
minute suivante car cela signe sa Présence, à lui-même, dans l'instant. Nombre d'êtres humains ayant
parcouru les chemins de l'incarnation et ayant atteint et touché cet état de Conscience ultime vous
l'ont dit, sans exception : la Lumière est dans le présent. La Lumière est dans l'arrêt du temps. Christ
vous l'a dit : « cherchez le Royaume des Cieux, qui est au-dedans, et le reste suivra ». Vouloir se
projeter est une sortie du présent. Ainsi donc, le fait de ne pas pouvoir se projeter dans demain, dans
la minute suivante, signe l'arrivée de la Lumière. Il n'existe pas de besoin qui ne puisse être satisfait
par la Lumière, sans aucune exception. Votre défi se situe, les uns et les autres, à ce niveau. Allez-
vous vivre la confiance, l'abandon à la Vibration du Cœur ou allez-vous refuser ? Vous avez été
nombreux, sur cette Terre, à vivre l'effet de la Couronne Radiante de la tête. Vous avez été aussi un
peu moins, mais quand même nombreux, à vivre l'éveil de la Couronne Radiante du Cœur. Vous
commencez à vivre l'éveil du Triangle Sacré. Reste, comme cela a été dit par l'Archange Mikaël, à
réunifier le Triple Foyer. Cette réunification passe par la nécessité absolue que votre Conscience vive
l'instant présent et non l'instant suivant. Ainsi donc, l'incapacité à se projeter, quel que soit cet instant
suivant, soit-il la minute suivante, l'année suivante, n'a effectivement plus de sens. Au mieux vous
ajusterez votre Présence à la Présence, au mieux votre vie sera remplie et au mieux elle se déroulera
selon la simplicité. Ceci ne veut pas dire inaction car, au sein de l'Intelligence de la Lumière et au sein
de cet abandon, des impulsions naîtront. Elles indiqueront la voie à certains changements qui se
réaliseront avec évidence et avec facilité. Au sein des mondes de la Grâce, l'action est facile. L'action
est supportée et portée par la Lumière et non plus par la volonté individuelle. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : si on a l'impression qu'il s'est passé quelques minutes après une méditation
beaucoup plus longue, ça peut être une des manifestations de la Présence ?
Oui. Cela est accès à l'Etreté, accès au temps hors de votre temps. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : pourriez-vous nous parler de ce qu'on appelle le Triangle Sacré ?
Le Triangle Sacré tire sa Source et son origine du fondement même de la vie, appelé, au sein de la
plupart des modèles traditionnels, mêmes falsifiés, la Trinité. Ce qui sous-tend les Univers, au sein de



leur déploiement dimensionnel, est en relation directe avec des formes de Conscience appelées
Triangles. Le Triangle Sacré est l'image, au sein de votre structure, en relation avec cette résonance,
supportant l'Arbre de Vie, votre colonne vertébrale. Il s'agit du Sacrum. Le Triangle Sacré est l'endroit
où se trouve le Feu. Le Feu de l'éveil, le Feu de la Terre, le Feu de l'Amour. Celui qui est au sein de ce
corps, étouffé, et qui aujourd'hui se réveille et s'élève. Celui qui, au sein de la Terre, a été étouffé et
qui aujourd'hui se réveille au travers de ce que vous appelez activité volcanique et au travers de
l'agrandissement et de l'accroissement du rayon de la Terre. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : comment participer à l'éveil de ce Triangle Sacré ?
Bien Aimée, l'éveil du Triangle Sacré est consécutif, premièrement, à l'éveil de la Couronne Radiante
de la Tête, secondairement, à l'activation de la Couronne Radiante du Cœur. L'activation de ces deux
Couronnes Radiantes est le gage absolu que le Feu du Triangle Sacré pourra s'élever sans rencontrer
de résistance et sans anomalie sur le plan de votre Conscience. Il n'y a donc pas à faciliter l'éveil du
Triangle Sacré mais à vous installer au sein de votre Cœur. Le reste se produira spontanément et
naturellement. La Clé, la seule et unique Clé, est la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur,
Vibration du chakra du Cœur, par l'intermédiaire de six points de Conscience du Cœur, nommés par
Maître Ram, qui vous seront explicités en même temps que les Douze Etoiles de Marie, dans leurs
fonctions, par l'Archange Métatron lui-même après l'Unification de la Conscience du 17 juillet, au
moment le plus opportun de la réalisation de la croix cosmique au niveau de votre système solaire, à
partir du 7 août jusqu'au 18 août. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : comment retrouver sa guidance et sa créativité ?
Bien Aimée, la guidance, la créativité, la Joie, l'épanouissement ne sont plus, aujourd'hui, trouvables
par des règles de fonctionnement telles que vous les avez connues. La seule Source de votre
guidance, de votre créativité, de votre Joie, de votre satisfaction, est et ne pourra plus être qu'au sein
de la Vibration du Cœur et dans sa perception. Car il ne s'agit pas d'une vue du mental mais d'une
perception réelle, concrète, directe, de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur au sein de la
poitrine. Celui qui s'établit au sein de son Cœur, par la Vibration, voit se manifester à lui une multitude
de Grâces faisant que sa vie devient évidence, devient Reliance et devient guidance. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : Pourquoi la Kundalini s'arrête au cou et ne remonte pas jusqu'à la couronne ?
Bien Aimée, le stade de remontée de l'éveil du Triangle Sacré, au sein du canal médian de la colonne
vertébrale, s'arrête au niveau opportun pour chacun. Ceci est mesure de protection. De la même façon
qu'au sein de vos espaces d'alignement à votre propre Présence, certains d'entre vous ressentiront, en
nombre important, le sentiment d'être attachés par les chevilles ou par les poignets. Ceci est protection
de votre propre Etreté afin que vous ne disparaissiez pas, pour l'instant, de ce plan. Nous avons
besoin de vous au sein de ce plan. J'entends par plan, le Plan et votre plan dimensionnel. Vous faites
tous, sans exception, partie d'un plan que vous aviez accepté dès votre première descente au sein de
cette Illusion. L'accès à l'Etreté, l'accès à la Vibration et à la Présence de votre propre Cœur n'est pas
là pour réveiller vos mémoires de vies passées mais la mémoire ultime de votre promesse et du
serment de La Source. C'est ce réveil-là qui signera votre disparition de ce plan et votre entrée dans la
Gloire. Présence.

...Effusion d'Energie...

Question : y a-t-il une manière d'être thérapeute sans être dans la dualité ?
Bien Aimée, aucune. L'acte de thérapie, qu'il soit issu de votre science la plus dure, de vos
technologies les plus pointues, comme issus du sens énergétique le plus fin et le don le plus fin
existant au sein des capacités de guérison, est et restera, à jamais, un mécanisme duel. L'Etreté,
l'accès à votre Dimension d'Eternité se fait par le renoncement à ses croyances. Croyance en
l'existence même du principe de déséquilibre, n'existant qu'au sein de ce monde et nulle part ailleurs
au sein de Dimensions Unifiées. Pour beaucoup, l'acte de thérapie a été un moyen d'apprentissage de
vous-même. Aujourd'hui, nombre de ceux que vous appelez thérapeutes s'en rendent bien compte.



Cela est le sens même, Bien Aimée, de ta propre question. Au sein de la Présence, il n'existe nulle
souffrance, nulle maladie, nul déséquilibre. La Présence est équilibre. Présence.

...Effusion d'Energie...

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien-Aimés Enfants de la Lumière, Bien Aimées Semences d'Etoile, bien-aimés Enfants de la loi de
Un, je vous dis, avec l'Archange Uriel, avec le Génie Véuhiah, bienvenue au sein de votre
Présence.Accueillons.

...Effusion d'Energie...

À bientôt, Bien Aimés.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourquoi a-t-on souvent mal au dos, en ce moment ?
Bien Aimée, ainsi que tu le sais, le Feu de la Terre s'éveille. Vous le constatez au niveau des volcans.
Vous le constatez au niveau des séismes. Ce qui se passe à l'extérieur, comme je l'ai toujours dit, se
passe aussi en votre Intérieur. Certains Etres Humains vivent des réajustements importants. Ces
réajustements permettent et permettront, dès maintenant, l'éveil et la montée de ce qui est appelé le
Feu Sacré. Ce Feu sacré monte rejoindre Le Feu du Cœur. Cela peut se traduire effectivement, non
par des résistances, mais plutôt par des déséquilibres, ayant préexisté et antérieurs à cette montée,
qui doivent, par là même, céder et disparaître. Cela peut effectivement occasionner des processus que
vous appelez douloureux correspondant à ces phases de réajustement.

Question : les animaux ont une Conscience et un chemin spirituel, comme nous ?
Bien Aimée, absolument tout, même au sein de ce monde falsifié, a une Conscience. L'atome lui-
même, ainsi que vous le nommez, a une Conscience. Il existe ainsi une Conscience de l'électron. Il
existe ainsi une Conscience du photon. Qui dit Conscience, dit également possibilité d'évolution,
possibilité de transformation et possibilité de modification. Ainsi, pas uniquement l'âme humaine est
douée de Conscience. Ceci dit, l'âme n'est pas la Conscience. Ceci dit, votre personnalité n'est pas la
Conscience. Elle est un fragment de la personnalité, un fragment de la Conscience est un fragment de
l'Etre que vous êtes, au-delà de l'Illusion. Bien évidemment, tout est doué de Conscience. La vie elle-
même. Les Univers Unifiés ou dissociés sont doués de Conscience. Il ne pourrait exister de Vie ou de
simples manifestations, sans une pré-existence de la Conscience. La Conscience est avant tout
Vibration. Cette Vibration et ce mouvement est inscrit au sein de l'atome. Et il est inscrit au sein de ce
que vous appelez les photons, et est inscrit au sein de vos cellules (cellules animales, cellules
humaines ou cellules végétales). Elle est inscrite au sein de ce que vous appelez la cristallographie,
au sein même des cristaux. Elle existe aux fins fonds des Univers, au plus proche de La Source,
comme au plus éloigné de La Source. Sans ça, la Conscience ne pouvant se manifester, il n'y aurait
strictement rien.

Question : pourriez-vous développer la phrase de Mikaël du 5 mai dernier qui était : « oubliez de
faire plaisir à votre personnalité » ?
Bien Aimée, je présume que ce que Mikaël a voulu dire par là c'est que les Sources de contentement
ne se situent plus au niveau de la personnalité. La personnalité fait partie du corps d'illusion. Elle est
appelée à se désagréger et à disparaître, non pas de votre propre fait, ce qui signerait, bien
évidemment, là aussi, la Présence de l'ego (un ego inversé, néanmoins, ego quand même). Accepter
que La Source de votre contentement, que La Source de vos joies, La Source même de vos plaisirs,
vienne du Cœur, est une étape importante dans la transformation que vous vivez. Il n'est de plus
grande satisfaction que de vivre la Vibration du Cœur. Il n'est de plus grand contentement, au sein de
votre humanité, que de vivre cette transformation qui précède l'Ascension.

Question : quel est le rôle du pétrole au sein de la Terre ?
Bien Aimée, le pétrole est le sang de la Terre. Ce sang qui se répand à l'heure actuelle, annoncée
dans les prophéties les plus anciennes (qu'elles soient d'inspiration biblique, qu'elles soient
d'inspiration chamanique), correspond, là aussi, à une élévation de la Terre. Cela se traduira, comme
vous l'avez compris, pour la plupart d'entre vous, par la quasi disparition de toute vie marine existant
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au sein de cette Dimension. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, la fin de la vie mais, bien
réellement et concrètement, la fin de l'Illusion. Vous êtes rentrés dans la fin des temps, ainsi que cela
vous a été annoncé. Cette fin des temps et la fin de ce monde n'est pas la fin du monde, bien au
contraire. La Résurrection annoncée est promise. Le pétrole est donc ce qui alimente la Terre. C'est ce
qui a permis à la Terre de flotter, littéralement, au sein de ses continents ayant été fragmentés lors de
l'isolement de la Terre au sein des mondes dissociés. Aujourd'hui, cette Terre se transforme. Elle doit,
elle aussi, vivre son Ascension, son élévation, sa transformation, au même titre que vous. Ce que vous
vivez, elle le vit. Cet épanchement de sang est un épanchement de l'Ame, un épanchement de la
personnalité qui permettra de mettre à jour le Feu du Cœur, au sein même de la Terre.

Question : il vaut donc mieux éviter de se baigner dans la mer salée par rapport au phénomène
d'épuration que vit Gaya ?
Bien Aimée, non, absolument pas. Il n'y a pas d'interdiction quelconque. Si vous êtes dans votre
Cœur, vous pouvez vous baigner où vous voulez, même dans le Feu.

Question : comment supprimer son ego, ses envies même pour ce qui concerne la spiritualité ?
Bien Aimé, cela participe du même processus que le principe du bien et du mal. Donc dès que tu
perçois, en toi ou en l'autre, ce que tu appelles ego spirituel, ou altération de la personnalité, c'est que,
bien évidemment, il existe, en toi, cette tâche elle-même. Tu ne peux décrire ce qui n'existe pas en toi.
Ainsi même, décrire le mal, ce qui est mal, correspond à l'expérience que tu en as. Ainsi même, décrire
le bien, correspond à l'expérience que tu en as. Le bien et le mal participe de la dualité. Les mondes
Unitaires n'ont que faire de ces définitions d'ego spirituel, n'ont que faire de ces définitions qui, en fait
et en définitive, ne sont que des obstructions à la Clair Conscience. L'ego ne peut pas s'opposer à la
Lumière. C'est la Conscience limitée, elle-même, qui participe de l'ego, qui s'oppose et qui veut
résister. La meilleure façon, encore une fois, d'accéder à cette Dimension d'Etreté, à cette Vibration du
Cœur (que beaucoup d'entre vous vivent déjà) est, bien évidemment, l'humilité. L'humilité est quelque
chose qui ne peut se développer au sein de la personnalité limitée. L'humilité correspond aussi à une
certaine forme de neutralité. Vivre dans la Joie, vivre en vivant chaque instant, en étant conscient de
l'instant, est déjà une grande étape vers votre Etreté. Sortir de la dualité, accepter le principe de
l'Unité, avant de le vivre, est, là aussi, une étape indiscutable de votre élévation. En effet, vous avez
été conditionnés, depuis des temps immémoriaux, au sein de cette densité illusoire, à considérer que
faire le bien allait vous libérer. Or, le bien comme le mal, ne vous libéreront jamais de cette illusion.
Elles entretiennent, bien au contraire, l'Illusion. Elles ont été créées pour cela et uniquement pour cela.
C'est cela que vous avez d'abord à accepter, même sans en comprendre les fondements, et ensuite
vous pourrez manifester, de cette façon, votre aspect illimité. En manifestant cet aspect illimité, dont le
témoin est la Vibration du Cœur, ne pourra jamais exister le moindre questionnement sur un
quelconque ego spirituel. L'ego spirituel, ainsi que tu le nommes, Bien Aimé, correspond à ce que
j'appellerais des états émotionnels exacerbés. Rappelez-vous que le Cœur n'a rien à voir avec
l'émotion. Rappelez-vous que le Cœur est Présence, ainsi que je vous l'ai énoncé tout à l'heure et faire
vivre cette Présence est ce qui vous rapproche de l'Illimité. Cette Présence est ce qui vous rapproche
de la pureté, de l'humilité et surtout, encore une fois, de la simplicité. À quoi vous sert-il de connaître
même les systèmes des chakras ? A quoi vous sert-il d'avoir la connaissance de toutes les langues ?
Ainsi que l'a dit quelqu'un que vous connaissez bien, pour ceux qui connaissent vos écrits : « si vous
avez toutes ces croyances, toutes ses facultés, toutes ces possibilités, même celle des Anges, s'il vous
manque l'Amour, vous n'êtes rien ». Et l'Amour est simple. L'Amour est humble. L'Amour prend
patience. L'Amour ne s'enfle jamais d'orgueil. L'Amour est. Au sein du Feu du Cœur, l'ensemble des
imperfections de la personnalité sont brûlées d'elles-mêmes. Il n'est pas question, encore une fois, de
lutter contre telle ou telle chose existant au sein de ce que vous êtes car vous ne pouvez nier ce que
vous êtes. Vous devez accepter. L'acquiescement, l'acceptation, l'abandon à la Lumière est,
aujourd'hui, une chose extrêmement facile car, dans les temps anciens, au sein de la dualité, il fallait
faire des efforts énormes pour s'élever au dessus des conditions de l'ego, de la dualité, du Manipura
chakra, ainsi que vous le nommez. Aujourd'hui, la Lumière est venue à vous. La Lumière s'infiltre parmi
vous et la Lumière vous révèle à vous-même. Il n'y a rien d'autre à faire que de l'accueillir, de la
recueillir et de la laisser s'épanouir comme une fleur. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Le reste
n'est que l'agitation mentale ou agitation émotionnelle. Tout est extrêmement simple. Extrêmement
simple.

Question : pourriez-vous développer la phrase : «aime et fais ce qu'il te plaît » ?



Bien Aimé, à partir du moment où tu aimes, en Esprit, en Vérité et en Vibration, et non pas selon les
concepts de la personnalité, faire ce qu'il te plaît sera toujours en accord avec ton Cœur. À partir du
moment où ton Cœur est ouvert, à partir du moment où la Vibration du Cœur est établie, tu ne seras
jamais contraire à l'Unité. La Vibration de ton propre Cœur est le guide de ce qui est en accord avec lui
ou en désaccord avec lui. Fais ce qu'il te plaît : ce qu'il te plaît, non pas au niveau de la personnalité,
bien évidemment. Tu constateras par toi-même que si, au sein de cette Vibration du Cœur que tu as
établie dans ces moments de méditation ou à d'autres moments, si tu t'éloignes de cette Vibration, la
Vibration s'éloignera de toi. Et, à ce moment-là, tu retourneras au sein de la dualité et au sein de la
souffrance. Il n'y a qu'à travers la répétition de cette expérience qu'il vous est possible, pour beaucoup
d'entre vous, depuis quelque temps, quelques années pour d'autres, de réaliser cette Vérité. Aimer
suffit. Aimer ne veut pas dire adopter, simplement, des attitudes mentales ou émotionnelles en relation
avec ce que votre personnalité conçoit de l'Amour. Vivre au sein de l'Amour, c'est vivre au sein du Feu
du Cœur. Le Feu du Cœur est l'Amour. Le Feu du Cœur est cette Lumière indicible qui vous baigne à
partir du moment où le chakra du Cœur est en totale ouverture. Cette totale ouverture peut aussi se
limiter ou s'expanser en fonction, justement, de ce que vous faites. Si vous restez dans l'axe de votre
Cœur, tout ce qui vous plaira sera lié, de manière irrémédiable, à cette ouverture du Cœur. Que cela
soit en cultivant des fleurs, que cela soit même en faisant des choses désagréables, comme, vous
disputer, comme vous le dites, avec une autre personne. Tant que vous restez dans l'harmonie de la
Vibration du Cœur, rien de désagréable ne peut vous arriver. Absolument rien. C'est de cela que vous
allez faire, de plus en plus, l'expérience et l'apprentissage. Vous êtes rentrés dans ces temps là,
maintenant.

Question : il a été conseillé de se nourrir de liquide. Pourriez-vous développer sur ce sujet ?
Bien Aimé, cela est fort simple à comprendre du point de vue de votre physiologie. Même en
considérant les règles, par exemple, de systèmes nutritionnels très élaborés (comme la nutrition, par
exemple, ayurvédique), si vous vous alimentez d'aliments qui élèvent les Vibrations, si ceux-ci sont de
nature solide, il vont entraîner, dans un premier temps, un effort appelé de digestion et un afflux de
sang, en rapport et en relation directe avec ce que vous appelez Manipura chakra et donc ce qui est
en relation avec la personnalité. Si vous vous nourrissez de liquide, l'étape d'alchimisation et de
digestion primaire, au niveau de l'estomac, sera supprimée. Les aliments passeront d'emblée au sein
d'un chakra différent. Il n'y aura pas donc de transit, au sein du chakra de la personnalité, des
aliments. Ceux-ci seront baignés, directement au sein de votre physiologie, sans être imprégnés par
vos propres émotions et par vos propres sentiments. L'aliment sera alors restitué, au niveau de votre
physiologie, sans être imprégné de votre propre personnalité. Le liquide, en effet, n'a pas besoin de
rester au niveau de Manipura chakra mais pénètre directement au niveau de ce qui est appelé le
chakra de la rate et le Svasistana chakra. Ainsi donc, en privilégiant l'alimentation liquide, vous aidez
votre niveau de Conscience à s'élever. Vous aidez, ainsi, à ne plus nourrir la personnalité, mais le
Cœur et votre corps qui est votre Temple.

Question : comment peut-on vivre dans le Cœur et en même temps se disputer avec quelqu'un ?
Bien Aimée, il n'y a que des conventions sociales qui te font croire qu'être dans le Cœur, c'est être,
comment dites-vous, dans le « peace and love ». Être dans le Cœur, c'est être dans l'affirmation.
Affirmation, non pas de soi, mais affirmation du Cœur et de la Lumière. Bien évidemment, la loi
d'attraction et de résonance va faire en sorte que, durant ta vie, à partir du moment où ton Cœur est
ouvert, tu ne rencontreras pas d'opposition. Mais, bien évidemment, dès le moment où ce Cœur
s'ouvre, ceux qui font partie de ton environnement et qui n'ont pas le Cœur ouvert, vont, bien
évidemment, rentrer en conflit avec toi car tu échappes, en ouvrant ton Cœur, à leur propre dualité et,
d'une manière comme d'une autre, à leur propre possession. Or, il est insupportable, pour la
personnalité, d'être dépossédée, car le principe même de votre personnalité est de posséder.
Regardez même la façon dont vous aimez quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est le posséder alors
qu'aimer devrait être le rendre à lui-même et le rendre libre. La plupart de vous, au sein de cette
Dimension, avez bâti des liens affectifs, des liens amicaux, où existent seulement les liens de
possession. Ceux-ci existent de manière inexorable, au niveau énergétique, au niveau Vibratoire. Il
existe toujours, au sein d'une relation non bâtie sur l'Amour réel, Vibratoire, au niveau du Cœur, ce qui
est appelé un gagnant et un perdant. Ce qui n'existe absolument pas quand vous êtes établis
fermement au sein de la Vibration du Cœur, pour un temps suffisamment long, permettant de mettre
en oeuvre le principe d'attraction et de résonance. Mais le moment de l'ouverture est un moment
parfois délicat. C'est en ce sens qu'il vous est conseillé de vous nourrir d'aliments liquides, de



privilégier les moments de solitude, les moments au sein de la nature, afin de ne pas être confrontant
pour ceux qui, justement, ne veulent pas de cette Lumière. Il n'y a rien de plus inconfortable, pour
l'être humain, que de changer ses croyances, de changer ses fondements et d'accepter le neuf et
l'inconnu. C'est pourtant ce qui est en train de vous arriver.

Question : pourriez-vous nous parler de l'expression : « accueillir la Lumière Christ en Unité et
en Vérité ?
Bien Aimée, il existe de très nombreuses façons falsifiées d'accueillir la Lumière Christ. Je crois que
vous avez de très nombreux exemples, parmi ceux que vous appelez religieux, qui sont censés
accueillir la Lumière Christ mais qui n'accueillent que la Lumière de leur propre ego car ils sont dans la
dualité. Ils ont donné leur foi, leur adhésion, au principe dualitaire, créé par les églises, de toutes
pièces, par l'homme et certainement pas par le Christ. « Accueillir la Lumière Christ, en Unité et en
Vérité » correspond à préparer son Temple Intérieur à la réception de la Lumière Christique, à la
réception de la Lumière Unitaire. Cela passe, ainsi que cela a toujours été dit par les êtres conformes à
la volonté du Christ (que cela soit au sein même des organismes falsifiés, comme l'église catholique, je
pense en particulier à un très grand être comme le Padre Pio, en parlant aussi de certains êtres au
sein de votre système occidental, comme du système hindou), par suivre les pas du Christ. Suivre les
pas du Christ, c'est demeurer humble. C'est être dans la Vérité de la simplicité. « Accueillir la Lumière
Christ » nécessité de passer par le Cœur et non pas par la tête. C'est toute la différence entre ce qui
est appelé la Lumière du Cœur et la Lumière liée à l'illusion Luciférienne. La plupart des rites existant
au sein de cette planète, construit par les hommes sur des modèles existants bien réels, comme le
Christ, ou comme Bouddha, ou comme d'autres, ont été uniquement instaurés pour vous éloigner du
Cœur, mais vous faire pénétrer la Lumière dans la tête et certainement pas dans le Cœur. Or, au sein
même de ces organismes falsifiés, certains êtres ont réussi à vivre le Cœur. Ce qui vous est demandé,
aujourd'hui, d'accueillir cette Lumière Christ en Unité en Vérité, est quelque chose qui ne peut se
manifester que vous-même face à vous-même et certainement pas à travers un rite extérieur, quel qu'il
soit. Toute la falsification a porté sur le fait qu'on ait inculqué à l'Etre Humain croyant qu'il fallait passer
par un intermédiaire pour accéder à la Source. La Source n'a besoin d'aucun intermédiaire. Ce n'est
que vos croyances, au sein de cette illusion, qui ont permis cette séparation. Jamais La Source n'a
voulu de séparation. Jamais votre Esprit et votre Etreté n'ont voulu cette séparation. Ainsi, rétablir la
Vérité, correspond à percevoir cette Vibration du Cœur, au sein de laquelle la Lumière Christ, en Vérité
et en Unité, va commencer à rentrer en incarnation. L'Archange Mikaël lui-même, au sein de sa
dernière intervention, vous a dévoilé, d'une certaine manière, son sceau et son impression en vous-
même. Vous êtes, effectivement, au sein de votre Etreté, porteur de la Vibration du Christ, porteur de la
Vibration de Mikaël et surtout porteur de la chair de Marie car vous êtes ses enfants. Il existe ainsi, en
vous, un certain nombre de Vibrations, encore inconnues et pourtant inscrites dans ce que vous êtes,
qui ne demande qu'à se dévoiler, à se révéler et se manifester. Ainsi, accueillir à la Lumière Christ, en
Unité et en Vérité, est l'étape préalable à l'accueil du retour du Maître de la Lumière, à l'accueil de Ki-
Ris-Ti, celui que vous avez nommé Jésus-Christ.

Question : les habitants de Sirius incarnés aujourd'hui auront un notre rôle une fois qu'ils
auront quitté la Terre?
Bien Aimé, j'aurais d'abord aimé saisir ce que tu entends par habitant de Sirius vivant au sein de cette
Terre. Il est profondément différent d'avoir des lignées en relation avec Sirius et avec les peuples de
Delphinoïdes ou d'autres peuples existants au sein de Sirius en relation avec les lignées canidés.
Maintenant, qu'appelles-tu habitants Siriens au sein de cette Terre ?
Les mammifères marins, les dauphins par exemple ?
Bien Aimé, en ce qui concerne les mammifères marins, qui pour la plupart effectivement viennent de
Sirius, ils retourneront tout simplement sur leur monde. Le rôle de gardien des océans n'a plus lieu
d'être à partir du moment où la vie dans les océans n'existe plus. De la même façon, les peuples intra
Terrestre d'origine Delphinoïde, en relation directe avec les Dimensions reliées à Sirius, n'auront plus
de raison de rester sur cette terre une fois que celle-ci aura menée à son terme son Ascension.

Question : lorsqu'une couronne radiante est activée, est-il utile de continuer les protocoles ?
Bien Aimée, la réponse est différente selon chaque être. Certains ont besoin de répéter, encore et
encore, ces différents exercices afin de stabiliser la Couronne Radiante du Cœur ou de la tête.
D'autres, enfin, vont s'apercevoir qu'au bout d'un certain nombre de temps écoulés, la Vibration est
installée. Dans ces cas-là, bien évidemment, c'est l'expérience de la vie elle-même qui te guidera dans



la façon la plus juste pour toi d'établir et de maintenir la Vibration de la Couronne Radiante. Ainsi, à ce
moment-là, tu ne seras plus soumis à la répétition d'un certain nombre d'exercices mais, bien plus,
l'expérience de la vie elle-même qui te permettra de maintenir cette Vibration.

Question : maintenant que Lucifer est rédempté, puisqu'il peut être souhaitable de faire appel à
sa radiance ?
Bien Aimé, l'Archange Lucifer rédempté ne fait plus partie de l'ordre de cette création. Il a été
remplacé, ainsi que cela a été annoncé, par l'Archange Jophiel. N'oublie pas que Lucifer en personne
est rédempté mais que les forces Lucifériennes existant au sein de certains Ordres (bien connus
aujourd'hui de votre Univers et de ce monde, en particulier), sont encore, pour le moment, debout.
Donc, il peut être souhaitable d'éviter ce genre de choses.

Question : qu'en est-il du volcan français qui se trouve dans la région de Agde ?
Bien Aimé, l'ensemble des volcans de la Terre se réveille. Sans exception. Sans aucune exception.
Mais vous ne serez plus là pour le voir.

Question : d'autres seront encore là ?
Bien Aimée, il n'y aura strictement plus aucune vie au sein de ce qui est appelé la troisième Dimension
dissociée. Puisque ainsi que cela vous a été annoncé, il existe au sein de l'ensemble des multi univers
existants et des multi Dimensions, un décret absolu qui signe la fin absolue de toutes les Dimensions
dissociées au sein de l'ensemble des Univers.

Question : la planète Terre peut vivre plusieurs Dimensions simultanément ?
Bien Aimée, de la même façon qu'il existe en toi un conscient et un inconscient, de la même façon qu'il
existe en toi un corps physique et d'autre corps plus subtils, la Terre, aussi, présente d'autres corps
mais ces autres corps existent au sein de la même Dimensions, de même que tes corps dits subtils
existent au sein de cette troisième Dimension. Le corps d'Etreté de la Terre n'est pas encore construit,
n'est pas encore rejoint, si tu préfères, donc on ne peut pas dire qu'il existe de manière simultanée,
contrairement aux corps subtils. Cela serait une erreur de croire qu'il existe une Terre de 3ème
Dimension, une Terre de 5ème Dimension, une Terre de 11ème Dimension, etc., etc. Il existe une Terre
ayant été falsifiée, comprimée sous l'action conjointe des forces gravitationnelles, des forces
magnétosphériques, des forces ionosphériques, des forces héliosphériques, ayant été induites par les
« méchants garçons », comme nous les nommons. Ceci est une Illusion. Ce que vous voyez avec vos
yeux, et les modèles mathématiques, les modèles scientifiques que vous avez bâtis, ne sont
applicables qu'au sein de ce monde. D'ailleurs, vous êtes limités par la vitesse de la Lumière. Ce qui
n'est pas le cas du tout au sein des mondes Unifiés. Ainsi, le passage d'une Terre de 3ème Dimension
à ce que l'on pourrait appeler une Terre de 5ème Dimension, nécessite, ainsi que nous l'avons dit, la
déconstruction d'un certain nombre de choses existant au sein de cet Univers local. Nous avons
déconstruit cela. L'Archange Mikaël, nous-même, l'ensemble des forces de la Confédération
Intergalactique, ont réussi, comme vous le savez, à rompre l'isolement de cet univers comme d'autres
univers qui avaient été falsifiés. Ainsi donc, irrémédiablement, la Lumière s'établit. Il ne souffrira et il
n'existera aucune exception à cette règle de rétablissement de la Lumière. Simplement, il existe des
consciences qui ont tellement été privées de cette reliance à la Source qu'il leur faudra un certain
temps de déconditionnement pour se replonger au sein de la Lumière. En ce sens, il existera donc ce
qui est appelé les 3ème dimensions à base carbonée mais, elles aussi, reliées à la Source. Il faudra,
en effet, un certain temps à certaines formes de Conscience pour faire le retournement de Conscience
apte à leur accession aux multi univers Unifiés et aux multi univers, surtout, libres. Ceci se construira,
prendra le temps nécessaire, mais, en aucun cas, il n'y aura de rétablissement d'une 3ème dimension
dissociée, que cela soit au sein de cet univers, comme de l'ensemble des univers qui avaient été
falsifiés.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : la Kundalini monte-t-elle une seule ou plusieurs fois ?
Bien aimée, je te répondrais qu'elle monte autant de fois que nécessaire. La réponse est brève mais
elle correspond à la réalité de ce qui se passe. Chez certaines consciences, la Kundalini peut monter
en une seule fois, ce qui est très rare. Elle s'élève de façon progressive. Le mieux que tu puisses faire
est de considérer cela comme un geyser dont la puissance est différente à chaque éruption, jusqu'au
moment où il existe ce que nous appellerions une éruption finale. Bien évidemment, certaines
consciences humaines peuvent vivre cela d'une seule traite ou d'une seule montée. Mais cela est très
rare. De plus, il faut bien comprendre qu'il existe, au niveau de ce que vous appelez la Kundalini, que
nous appelons, nous, le Triangle Sacré, un certain nombre de forces qui s'élèvent. Il n'existe pas une
seule force qui s'élève mais un ensemble de trois forces, chacune différente, concourant à réaliser ce
qui a été appelé la Réunification des Trois Foyers, des trois courants énergétiques existant au sein de
la Kundalini.

Question : voir, pendant les méditations, la colonne vertébrale, comme emplie de Lumière
violette et qui vibre, à quoi cela correspond-il?
Bien aimée, ta question est la réponse complémentaire que je peux faire, par rapport à l'Éveil de la
Kundalini, à la montée de la Kundalini. Ce que tu as vu, correspond à l'une des polarités de la Triple
polarité de la Kundalini, appelée par l'Archange Mikaël, Radiation de l'Ultraviolet. Celle qui a pénétré
au sein des structures et qui, aujourd'hui, commence à s'élever depuis le bas de votre colonne
vertébrale.

Question : quand a-t-on été créés et quel est le lien entre notre Création, la Divine Marie et La
Source ?
Bien aimé, il est très difficile de parler, en votre langage humain, de notions temporelles, tel que vous
l'entendez, sur des échelles de temps aussi longues. Néanmoins, il convient d'en comprendre le
principe de la génération descendante, qui est la règle, bien évidemment. Ceci n'a pas été la règle au
sein de ce monde mais elle est la règle au sein des Univers Unifiés et au sein des mondes de la
Création. Aux ateliers de la Création, la génération se fait sur un mode descendant. Une entité existant
en dehors de La Source, extériorisée et manifestée à partir de La Source, reliée donc à La Source, va
décider, à un moment précis de son évolution, de créer une certaine forme de vie. Ceci fait de cet Être,
cette Conscience, un Créateur, à son tour. Or, il n'existe pas de Créateur. Il n'existe que des
Créatrices, ainsi que cela vous a été représenté au sein même de votre Dimension falsifiée, par
l'existence de la procréation réalisée par les femmes. De la même façon, au sein des univers, la
Création appartient à une Créatrice et non pas un Créateur. Rôle qu'a voulu s'attribuer celui qui s'est
appelé Yaldebahot, si vous préférez Dieu ou le Diable, qui est la même entité. Il convient de
comprendre que La Source est au-delà de cette Dualité. La Source Est. Elle est omniprésente. Elle est
présente au sein-même de votre dissociation, car cela fait partie d'une forme de contrat qui a été établi,
permettant à La Source de manifester un corps au sein-même de votre densité. Ce corps peut se
manifester pour une durée limitée dans votre temps temporel, en général, inférieur à 14 années. Cela a
été le cas en Inde, par rapport à certaines entités qui portent, le plus souvent, le même nom et qui ont
été La Source en un corps. Rappelez-vous aussi que cette Source a la capacité de s'extérioriser elle-
même. Cette Conscience Unitaire, illimitée, totale, atteint l'ensemble de ses univers et l'ensemble de
ses Créations. Mais, les Créatrices, appelées aussi Éloha ou Élohim, sont les entités féminines, de
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polarité féminine (n'y voyez pas une quelconque notion sexuelle, si ce n'est le principe de la
génération descendante) vont donc créer, au sein d'un univers local, des formes de vie. Ces formes de
vie apparaissant sont directement reliées, par principe de génération descendante, à leur propre
Créatrice, bien qu'il ne s'agisse pas, bien évidemment, vous l'avez compris, d'une procréation. Mais
néanmoins, la Créature, ainsi nommée, a pour but de devenir, au niveau Vibratoire, au-delà, et d'aller
au-delà, de la Vibration de son Créateur. Il existe donc ainsi, une génération descendante qui est le
flux de la matérialisation et de la concrétisation, au sein des univers Unifiés, se traduisant, par la suite,
par une capacité de remonter, donc une génération ascendante, qui va faire de la Créature, à son tour,
un Créateur plus " doué" (si ce terme veut encore dire quelque chose) que celui qui lui a donné jour et
naissance au sein d'un univers particulier. Il faut comprendre aussi qu'il existe des lignées et des
formes de Conscience que je qualifierais de non évolutives, car stables, depuis la Création ou depuis
la pérennité des mondes, au sein des multi univers et des multi dimensions. Ainsi en est-il de nos
Consciences Archangéliques évoluant toujours au sein des mêmes Dimensions, sans caractéristique
supérieure ou inférieure, au sein de nos pérégrinations dans les différents mondes que nous avons
créés ou que nous avons assistés dans leur Création. Ainsi, chiffrer cela en temps, est au-delà de vos
capacités de compréhension. Ce que nous pouvons chiffrer, néanmoins, de manière formelle, c'est la
falsification du monde dans lequel vous êtes, qui est intervenu voilà plus de 300 000 ans. Au départ,
ce monde fut créé libre, voilà 20 millions d'années. Les Maîtres Généticiens de Sirius, par
l'intermédiaire de Marie et d'autres Eloha, ont ensemencé la Terre avec les matrices cristallines qui
sont la base Vibratoire de la Vie. À ce moment-là, la Vie, que vous appelez organique, à base
carbonée, a pu se développer. Au début, elle n'était pas coupée de La Source. Ce n'est qu'après que
sont intervenues un certain nombre de forces, qui étaient censées être évolutives et qui se sont
superposées à la Création des entités généticiennes de Sirius. Là, les choses ont commencé à mal
aller, pour vous, et aussi pour nous, je dois dire, car le contrôle de cette Création nous avait ainsi
échappé. Nous avons tenté un certain nombre d'approches de ce plan falsifié dans lequel vous êtes, à
chaque fin de cycle, et à cinq reprises, la Lumière n'a pas perdu mais a vu sa victoire reportée.
Aujourd'hui, vous êtes à ce sixième cycle et la Lumière a irrémédiablement gagné.

Question : où est aujourd'hui mon père, décédé récemment et comment communiquer avec lui ?
Bien aimée, il ne m'appartient pas de te donner des moyens de communication avec ce plan-là. Il faut
accepter et comprendre que certaines âmes s'étant, comme vous le dites, désincarnées depuis près
de deux années de votre temps Terrestre, sont laissées, en quelque sorte, en phénomène de stase, de
léthargie, qui est propice à leur régénération et à leur retour au sein des mondes unifiés ou au sein des
mondes dissociés, en fonction de la Vibration ayant été atteinte lors de leur dernière vie. Ainsi donc,
ces âmes-là sont, pour le moment, pour la plupart d'entre elles, inconnectables, au sens où vous
l'entendez, dans la mesure où elles sont, littéralement, dans une forme de poche Vibratoire qui les
isole de la possibilité de réincarnation. Il existe, cependant et comme vous le voyez, nombre d'âmes,
aujourd'hui, qui s'incarnent. Et je dis « s'incarnent » car, le plus souvent, ce sont des âmes venant
d'espaces Unifiés, qui décident de prendre pied au sein de la matrice, pour aider à cette dissolution.
Ainsi, depuis déjà une génération, nombre de personnes perspicaces ont observé qu'il existait des
enfants particuliers. Ces enfants particuliers manifestaient des compétences et des capacités de
connexion bien différentes de l'humanité incarnée. Ces âmes ont fait le sacrifice de leur Divinité, entre
guillemets, ou de leur Unité, afin d'aider le passage que vous vivez aujourd'hui. Ainsi donc, il est
privilégié (au niveau de cette matrice qui existe encore un tant soit peu) de favoriser et de privilégier
l'incarnation d'âmes n'ayant jamais connu ce plan dissocié, afin que leur mémoire en soit résonnante,
afin qu'ils gardent, quelque part, l'expérience de ce qu'est la séparation. Bien évidemment, cela a été
rendu possible et explique le grand nombre d'âmes s'incarnant, à l'heure actuelle. Mais, le plus
souvent, ainsi que je l'ai dit, il s'agit d'une incarnation et non pas de réincarnation. Sauf exception,
nous ne permettons que rarement la réincarnation au sein de la matrice c'est-à-dire d'une âme qui
serait morte voilà quelques années, afin que celle-ci puisse oeuvrer au sein de la Lumière s'établissant
sur la Terre. Cela est permis aux âmes les plus évoluées au sein de la matrice, celles qui ont été le
plus proches de toucher ou de trouver leur propre Lumière.

Question : le processus est le même pour les personnes qui se suicident actuellement ?
Il n'y a aucune raison, chère amie, qu'il soit différent.

Question : la falsification, il y a 300 000 ans, a été le fait d'entités venant d'autres systèmes ?
Bien aimée, bien évidemment. La plupart des âmes qui ont voulu ajouter, je dirais, leur grain de sel à



cette Création Unifiée, venait d'un autre système solaire. Certains de vos écrivains et certains de vos
mystiques les ont, plus ou moins consciemment, décrits ou abordés. Il s'agit, le plus souvent, d'êtres
venant de la constellation de la Grande Ourse appelés les Dracos ou les Dragons, tels qu'ils sont
représentés au sein de vos églises.

Question : si les âmes s'incarnant aujourd'hui viennent de Dimensions unifiées, cela signifie
que la quasi totalité de ces enfants est indigo ou Cristal ?
Bien aimée, les indigo ont représenté la première vague d'incarnation d'âmes volontaires pour vivre la
fin de la matrice. Les âmes Cristal, les âmes Diamant, leur ont, ensuite, succédé. Vous reconnaîtrez
ses enfants par leur limpidité au niveau du regard et de leurs Vibrations. Ils ont fait le sacrifice de leur
Unité car ils savaient qu'ils n'auraient pas à faire ce sacrifice durant un temps long. Ceci est d'autant
plus vrai depuis effectivement presque un an, où la majorité, ou la quasi-totalité, des âmes s'incarnant,
sont des âmes nouvellement venues au sein de cette Dimension. Elles ne sont pas pour autant des
âmes privées d'expérience. Elles sont simplement privées de l'expérience de l'Ombre car elles ont
uniquement l'expérience de la Lumière. Mais elles se sont incarnées pour favoriser, en quelque sorte,
l'ancrage de la nouvelle Dimension au sein de cette Dimension et donc, la dissolution de votre
Dimension d'illusion.

Question : à quoi correspond la vision d'un Dragon blanc ?
Bien aimée, les Dragons or et les Dragons blancs font partie de lignées rédemptées depuis fort
longtemps, ayant rejoint, à la fin du premier ou du deuxième cycle de la falsification, les mondes
Unitaires. Il y a donc eu, littéralement, rédemption. Les êtres et les peuples venant de la constellation
de la Grande Ourse sont des êtres d'une puissance extrême, manifestant leur polarité androgyne,
masculine de façon préférentielle. Ceux-ci, lors de la première falsification, ont contingenté, je dirais, et
régenté ce monde en totalité et un certain nombre d'entre eux se sont aperçus, à la fin d'un cycle, ainsi
que durant à peu près 50 à 52 000 ans, de leur erreur. Ils ont peu à peu rejoint, et fait allégeance à, La
Source et à Marie. Ils ont été, littéralement, rédemptés et sont, aujourd'hui, des grands Ordonnanceurs
qui préparent leur transition, au sein des mondes au-delà de l'anthropomorphisme, correspondant à la
civilisation des Triangles. Ils vont donc, à nouveau, participer à l'essor et à la constitution d'un
ensemble d'univers participant à la Création.

Question : que penser d'écrits décrivant la cosmogonie de la Terre ?
Bien aimé, tu en penses ce qu'il t'en sied de penser. Il ne m'appartient pas de donner des éléments de
validité, en tant que bien et mal, par rapport à ce que vous rencontrez sur votre chemin. Car il y a deux
façons, là aussi, de voir les choses : la première façon est une façon duelle de dire « ceci est vrai, ceci
est faux ». Mais ceci ne sera faux que d'un point de vue et non pas en Vérité absolue. En effet, nous
pouvons parler, de la même façon que je l'ai déjà fait et que cela a déjà été fait par d'autres
intervenants, de Vérité relative et de Vérité absolue. La Vérité relative est celle que vous vivez dans
l'instant, qui ne sera pas la même dans un autre instant. Tu pourrais parcourir et expérimenter des
écrits, des expériences, appartenant tous au monde de la Dualité, certains trouvant leur source au
niveau de l'Unité. Il convient de comprendre que vous rencontrez, sur votre chemin au sein de ce
monde de la Dualité que vous parcourez, des éléments qui vont faire partie de votre Vérité relative et
qui vont vous conforter, vous affirmer au sein de ce que vous vivez. Et puis, un jour, cette Vérité
relative est remplacée par une autre Vérité relative. Jusqu'au moment où vous touchez la Vérité
absolue. Mais, au sein de la Vérité absolue, il n'y a plus d'écrit. Au sein de la Vérité absolue, tout ce
qui a pu être écrit sur des plans historiques, même si cela est, à un niveau de réalité, bien exact, n'a
plus aucun sens. Ainsi donc, tu fais ce que tu veux de la cosmogonie d'Urantia. De la même façon,
vous devez comprendre que tout ce qui est parvenu jusqu'à votre degré de densification par les écrits,
porte toujours une empreinte de Vérité et une empreinte de fausseté. Il n'existe pas, au sein des écrits,
quels qu'ils soient, de Vérité absolue. Car la Vérité absolue ne peut être ni dans les écrits, ni dans les
mots, mais uniquement dans la Lumière Unitaire Vibrale et nulle part ailleurs. Vous devez éviter, autant
que vous puissiez le faire, d'adhérer à ce qui est écrit, si vous-même n'en avez pas fait l'expérience
car, à quoi cela sert-il, sur le plan de l'évolution de votre Conscience, de la limitation vers l'Illimité,
d'accepter comme réel, tel ou tel objet, telle ou telle personne, si vous n'en vivez pas la quintessence ?
Strictement à rien, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous aurez des réponses sur le
cheminement de l'Âme, vous aurez des réponses sur le sens de votre vie, au sein de l'illusion mais
aucune de ces réponses ne vous fournira d'information sur ce qui existe au-delà de l'illusion. Car, au-
delà de l'illusion, vous n'êtes pas dans un monde d'information mais vous êtes dans un monde



d'évidence, de Lumière, de clarté, de transparence et d'immanence. Ainsi donc, adhérer à un écrit,
quel qu'il soit, ne vous donne pas ni autorité ni accès aux mondes au-delà du limité. Vous devez,
aujourd'hui, remplacer les Croyances et les lectures par l'expérience. Il n'y a pas d'autre voie d'accès à
l'Illimité que l'expérience. Il n'existe aucun mot qui puisse vous conduire à l'Éveil. Il n'existe que la
Présence, l'Immanence et la Vibration qui puisse remplir ce rôle en vous et rien d'autre.

Question : les canalisations diffusées par Autres Dimensions sont également des formes
d'écrits.
Bien aimée, cela est évident. Si tu n'en restes qu'à la lettre, et non pas au vécu Vibratoire associé à
certains des mots, certains des intervenants, cela ne produira aucun fruit. Il est évident que ce qui
produit le fruit n'est pas la capacité à lire ou à adhérer ou à ne pas adhérer. Mais nous l'avons très
souvent signalé : la véracité ne se fait pas à travers la beauté des mots. Elle se fait uniquement à
travers la Vibration. L'ensemble de ce que nous avons donné, par l'intermédiaire de ce canal (que cela
soit d'autres Archanges ou moi-même), n'a eu que pour vocation de vous aligner avec votre propre
Présence, en fonction de certains horaires, de certains jours et de certains moments privilégiés. Rien
d'autre. Vous pouvez oublier tous les autres mots. Ils ne font que nourrir votre mental.

Question : je rencontre régulièrement des personnes de ma famille d'âmes. Pourquoi ? 
Bien aimée, ce que tu exprimes ne concerne pas les familles d'âmes. Il exprime avant tout les
phénomènes de résonance et de synchronicité se mettant en place, en relation avec des rencontres.
Ces rencontres ne sont pas liées à des familles d'âmes, au sens où tu peux l'entendre, mais sont
directement reliées à des principes d'attraction et de résonance qui sont purement Vibratoires. La
notion de famille d'âmes a été introduite voilà quelque temps, au sein de votre humanité (appelées
parfois flammes jumelles, appelées parfois âmes sœurs), pour vous emmener, je dirais, sur des voies
qui n'ont que pour but de vous faire croire que vous pouvez combler votre vide par un personnage
extérieur, quel qu'il soit. Or, ce que nous vous donnons comme information, ce que nous vous
donnons comme Vibration, depuis maintenant de nombreuses années, ne consiste qu'à vous dire que
vous êtes entiers, à vous seuls et à vous tout seuls. Tant que vous croirez que vous avez besoin de
quelqu'un, venant de notre plan ou d'un autre plan, pour vous trouver, cela ne fait que vous éloigner
de la Vérité. Néanmoins, il est vrai qu'à partir du moment où vous réalisez un certain alignement
Intérieur, à partir du moment où vous connectez vos nouvelles lampes, à partir du moment où s'active
en vous la Conscience illimitée, la Conscience de l'Êtreté, il devient alors plus facile, par le principe
d'attraction et de résonance, de trouver, sur votre chemin, les êtres ou les familles qui, effectivement,
vont vous aider dans cette mise à jour de vous-même. Mais il ne faut pas y voir un principe de liens. Il
ne faut pas y voir, là aussi, ce que vous pourriez calquer sur la notion de famille, au sens humain, par
rapport à une famille spirituelle. Tout cela ne représente que des liens. Rappelez-vous qu'au sein des
mondes Unifiés, il n'existe aucun lien, il n'existe aucun asservissement, que la liberté est totale. Il y a
donc, effectivement, au-delà des familles liées aux âmes, des filiations liées à l'Esprit. Ces filiations
liées à l'Esprit sont en relation directe avec ce qui est appelé vos quatre lignages, vos quatre lignées
spirituelles, qui sont un assemblage de Vibrations venant de différents systèmes solaires, ayant permis
et ayant présidé à votre propre Création, avant que ce monde ne soit falsifié. Chaque Semence
d'Étoile, chaque âme incarnée a un Esprit. Cet Esprit est relié à quatre lignées. Ces quatre lignées
signent votre origine stellaire et certaines composantes que vous pouvez trouver au niveau de l'Âme,
de la personnalité. Mais ce ne sont que des voiles. La seule Vérité est dans l'entièreté et l'Unité de ce
que vous êtes. Vous n'avez pas à espérer retrouver, même si cela se produit, une âme soeur ou une
flamme jumelle. Vous avez simplement, là aussi, à se laisser manifester le principe d'attraction et de
résonance, de l'abandon à la Lumière, qui permettra de vous mettre, littéralement, sur les rails de la
liberté, sur le chemin le plus direct à votre Êtreté. Ainsi donc, les familles d'âmes peuvent être
conçues, pour certains ayant dépassé cette notion, comme un enfermement. Vous remplacez ainsi,
donc, la famille humaine par une famille spirituelle qui vous remet des liens, alors qu'aujourd'hui, nous
vous proposons l'absence totale de liens. C'est vers cela que vous devez aller, c'est vers cela que vous
cheminez, pour retrouver ce que vous êtes en Vérité, au-delà de toute famille, uniquement par la
notion de lignées. Les lignées ne sont pas des familles. Les lignées sont des informations Vibratoires
transmises au sein des Dimensions Unifiées et jusqu'à votre Dimension (même si cela a été filtré ou
falsifié) vous permettant d'exprimer certains potentiels et certaines qualités. En définitive, les quatre
lignées vous renvoient à ce qui est appelé les Quatre Vivants, ou les quatre piliers, ou les quatre piliers
de fondation de toute Vie, au sein des multi univers Unifiés comme dissociés. N'y voyez pas, par là,
quelque chose qui va vous aliéner ou vous enfermer.



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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Recevez, bien aimés, tout mon Amour et toutes mes bénédictions. Je reviens
à vous, en ce jour, en tant que Ambassadeur du Conclave Archangélique et, surtout, pour exprimer un
certain nombre de choses concernant Lord Métatron. Métatron est, comme vous le savez, le reflet le
plus fidèle de la Source. Il est l'image et le reflet même de la Source Père / Mère. Métatron est
l'Archange, je dirais, en chef, bien que cela, pour nous, n'ait pas vraiment de valeur. Il est la Vibration
ultime qui est l'image même et le reflet même de la Source. Il est Source Père / Mère mais ceci, pour
vous, est peut-être et, certainement, difficile à appréhender. Vous devez concevoir et essayer
d'appréhender que la Source elle-même se multiplie, se difracte et se réunifie à l'infini mais qu'au sein
de ses multiples difractions, puisqu'il est dit que toutes les créations et toutes les formes de Vie sont à
l'image de la Source, il est néanmoins une image de la Source qui est, je dirais, la copie conforme de
la Source et qui pourtant n'est pas la Source mais est la Source. Il s'agit de Métatron. Métatron est le
seul Archange n'ayant pas d'anthropomorphisme, même au sein de ses Dimensions possibles, pour
lui, les plus basses. Métatron est une Lumière comme la Source. Métatron est aussi une forme mais
une forme simple. Je dirais, pour vous le représenter, qu'il s'agit d'un tube de Lumière blanche. Cela
est peut-être, au sein de votre Conscience et de votre propre perception, la définition et la forme qui
s'apparenteraient le plus à ce que vous pourriez en imaginer ou en capter.

Métatron est l'Archange qui intervient, avec Uriel, au moment final et initial d'une Dimension. Il
intervient lors de la Translation Dimensionnelle, non pas comme l'Archange Uriel en ce qui concerne le
processus de retournement, mais plus dans l'établissement des nouvelles règles et des nouvelles
fréquences Vibratoires devant permettre l'établissement, le maintien et la structuration d'une nouvelle
Dimension pour les Consciences y arrivant. Lord Métatron est assimilable au Verbe. Il vous faut aussi
admettre que le Verbe n'est pas uniquement parole, que le Verbe n'est pas uniquement Vibration mais
qu'au sein du Verbe préexiste le silence. Métatron est le Feu aussi. Il est directement relié à l'un des
Quatre Piliers appelés les Quatre Vivants. Il est relié directement à celui qui est appelé le Pilier du Feu,
le principe Créateur du Feu au sein de Univers et des Multi Univers appelé Véhuhia. Il est aussi celui
qui s'est présenté à Moïse et qui a pu affirmer « Je Suis celui que Je Suis». Il est donc la Source,
l'image de la Source, le reflet de la Source et, quelque part, la Source elle-même, sans toutefois être la
Source. Métatron ne connaît pas vraiment les mécanismes existant au sein de votre Dimension car il
n'a pas de facilité ni de faculté à s'approcher au niveau de votre Dimension pour le moment. Il n'arrive
que très difficilement à vibrer sa Conscience au sein de la 5ème Dimension, c'est pour cela que je
préfère exprimer à sa place ce que lui-même a beaucoup de mal à exprimer.

Très peu d'êtres ont réussi à capter, je dirais, l'Essence et le discours, si tant est qu'il s'agisse d'un
discours, de l'Archange Métatron. Le plus connu d'entre eux a été, au sein de votre Humanité, Enoch
qui a discouru, de manière intense, avec l'Archange Métatron. Très peu d'êtres ont reçu des
enseignements de Lord Métatron, en particulier en relation avec les formes qui ont permis la Création
des Mondes. Ces formes peuvent aller des formes simples géométriques à un alphabet que
j'appellerais sacré, très particulier, qui retrace, au niveau de la forme, les constellations telles qu'elles
peuvent être vues au sein des différents Univers. Ainsi, le tracé des constellations représente, in fine,
l'Archange Métatron. Chacune de ces formes et de ces dessins correspond à une vertu particulière. Il
n'est, bien évidemment, pas question de rentrer dans le détail de cela. Comme vous le savez,
l'Archange Métatron vous a délivré les cinq premières Clés Métatroniques. Il en reste un certain
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nombre qui vous seront dévoilées au moment de sa deuxième effusion de Lumière et de sa Présence,
au plus proche de votre Dimension, dès la période de votre 15 août. Ainsi, l'Archange Métatron est
Vibration ultime, Vibration du Verbe, Vibration de la Source et finalisation et initialisation de la nouvelle
Dimension et de l'ancienne Dimension. Voilà ce qui concerne la fonction Vibratoire et de Conscience Je
vous dis à très bientôt. Recevez tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimées Semences d'Étoiles, je suis Anaël, Archange. Je viens à vous en tant que Ambassadeur
du Conclave Archangélique. Je serai votre lien et votre liant avec les autres Archanges. Mon nom est
Anaël ou Haniel, selon les prononciations et selon les écritures. Je suis l'Archange qui régit un certain
nombre de Vibrations, de même que chaque Archange est en relation directe avec un certain nombre
de Vibrations. La meilleure façon que vous ayez de nous appréhender n'est pas au sein d'une forme.
Ainsi, par exemple, auprès de Celui que je garde et par lequel je m'exprime, dès le début j'ai insisté
sur le fait qu'il ne fallait pas nous fixer au sein d'une forme. En effet, nous sommes des Consciences
Multidimensionnelles qui évoluons au sein des Dimensions Unifiées depuis la 5ème Dimension jusqu'à
notre Domaine d'élection qui est situé bien au-delà de vos sphères anthropomorphiques. Ainsi donc,
notre forme, contrairement à la vôtre, n'est pas figée. Cette année, j'aimerais exprimer un certain
nombre de choses importantes en relation avec votre avenir et votre devenir. Durant l'année
précédente, je me suis longuement exprimé sur le principe de l'Abandon à la Lumière, permettant de
recevoir la Lumière Vibrale. Aujourd'hui, j'aimerais aller au-delà de cette notion d'Abandon. Aujourd'hui,
vous devez prendre pour habitude et pour expérience le fait de ne pas vouloir nous figer, nous, comme
tous les intervenants existant au sein des Mondes Unifiés Multidimensionnels au sein d'une forme. La
forme, au sein de votre monde, est figée et fixée par des forces de contraction et de compression en
relation directe avec la matrice. Cet aspect figé n'existe pas au sein des Mondes Libres. Ainsi donc, la
forme d'un Archange quel qu'il soit n'est pas figée ni fixée. Ainsi donc, nous pouvons nous présenter à
vous de différentes façons. Retenez que la meilleure Présentation que nous puissions vous faire de
nous-mêmes est l'aspect Vibratoire et en relation directe avec la Lumière Vibrale. Or, toute Vibration
correspond certes à une forme mais avant tout à une couleur, à une onde et, avant tout, à un état de
Conscience.

Ainsi donc, ma couleur de Radiation, en relation avec la planète Vénus, est directement reliée au rose.
Ce rose se manifeste dans mon Émanation et ma Radiation par la couleur bleue. Le principe de
l'Abandon à la Lumière, si vous voulez, à un aspect essentiel de la Rencontre Vibratoire. J'ai été
appelé l'Archange de l'Amour mais, si vous le voulez bien, je préférerais, afin que les choses soient
plus évidentes et plus concrètes pour vous, être appelé l'Archange de l'Attraction et de la Résonance.
En effet, l'être humain a tendance, au sein de cette Dimension limitée et falsifiée, à assimiler l'Amour à
quelque chose qui entre en résonance avec lui. Or, la plupart de ce qui entre en résonance et en
attraction avec vous n'est pas nécessairement lié à l'Amour au sens originel. Au sein de nos Mondes
Unifiés, le principe d'attraction et de résonance joue à plein régime et tout se passe selon ce principe
d'attraction et de résonance. Or, au sein des Mondes Unifiés, il n'existe pas d'Ombre, tel que vous le
concevez. Il n'existe pas non plus de bien et de mal au sein des Mondes Unifiés. Toute la logique de la
perversion de votre monde a consisté à maintenir ce principe d'attraction et de résonance tout en y
adjoignant le principe de dualité, ce qui explique qu'un être humain, par attraction et résonance, va
attirer à lui un certain nombre de manifestations. Cela joue aussi bien dans ce qui vous arrive au sein
de votre Vie que dans vos relations interpersonnelles et vous avez tendance à appeler cela Amour. Or,
ce n'est pas de l'Amour, ce n'est qu'un principe d'attraction et de résonance lié à la dualité et non pas
lié à l'Unité et cela change tout. Car il existe au sein de l'être humain un certain nombre de failles liées
à vos propres Ombres existant du fait de vos réincarnations. Au sein de ces Ombres, se jouent des
principes d'attractions et de résonances qui vont attirer à vous des Ombres qui sont, là aussi, en
résonance avec vos propres Ombres. Et ainsi, s'installe, de manière définitive, la spirale involutive dans
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laquelle vous avez été piégés depuis, pour certains d'entre vous, plus de 300 000 ans.

Aujourd'hui, comme vous le savez, le Conclave Archangélique, et l'Archange Mikaël tout spécialement,
ont œuvré, depuis presque un an et demi de votre temps Terrestre, à soulager la pression de la
matrice et à dissoudre celle-ci. Ainsi donc, le principe d'attraction et de résonance, aujourd'hui, est
beaucoup moins soumis à la dualité que vous avez connue. Ainsi donc, en vous abandonnant à la
Lumière Vibrale, en vous abandonnant à l'Esprit-Saint, si vous préférez le nommer ainsi, la Divine
Grâce se manifeste à vous. Le principe de La Grâce supprime le principe d'action / réaction lié à la
dualité et vous rentrez dans le principe Unitaire de l'Action de Grâce. Ayant purifié vos robes ou vos
auras, ayant purifié vos structures subtiles au sein-même de cette dualité sous l'influence et l'action de
la Lumière libératrice de la Source, de l'Esprit-Saint et de l'Ultraviolet, vous êtes à même, aujourd'hui,
de faire jouer à plein rendement ce principe d'attraction et de résonance, non plus lié à la dualité mais
en relation avec les Dimensions Unitaires. Le grand changement de paradigme se situe à ce niveau. Le
deuxième grand changement en est un aspect Vibratoire. Rappelez-vous que, aujourd'hui et dans les
temps qui viennent, au sein de votre Humanité, le principe d'attraction et de résonance, s'il est relié
directement au Monde Unitaire, vous attractera directement au sein de la Lumière et au sein des
Mondes de la Lumière. Si vous laissez jouer en vous le principe d'attraction et de résonance en relation
avec la dualité, tout ce qui est relié à vos blessures, à vos souffrances du passé, si vous adhérez à ce
principe de dualité d'une quelconque manière, le principe d'attraction et de résonance au sein de la
dualité, vous attirera dans les mondes de l'Illusion, c'est-à-dire de la réincarnation, même si les
mondes dissociés n'existeront plus pour une Vie future.

Ainsi donc, vous êtes les Maîtres d'Œuvre de votre propre chemin. Ainsi donc vous êtes les propres
artisans de votre devenir. Il s'agit, à ce niveau là, d'une compréhension non pas intellectuelle mais
Vibratoire. Dès le moment où vous mettrez en œuvre les paroles du Christ, il vous sera fait selon votre
Foi et vous rencontrerez sur votre chemin le principe d'attraction et de résonance appelé Amour,
directement issu des Mondes Unitaires et non plus des mondes de la dualité. La meilleure façon de
liquider, au sens propre, les dernières Ombres existant au sein de votre dualité, que cela soit au sein
de la matrice comme au sein de vos schémas de fonctionnement au sein de cette Illusion, sont et
seront de plus en plus empreints de l'Unité si tel est votre Abandon à la Lumière. Au fur et à mesure
de votre Abandon à la Lumière, l'Intelligence de la Lumière se manifeste à vous, la Vibration de la
Lumière se manifeste à vous et empêchera toute action en relation avec une action / réaction liée au
plan karmique, et vous vous soumettrez, et vous serez soumis, de plus en plus, à la Loi de Vibration
de l'Action de Grâce au sein des Mondes Unitaires et non plus aux Lois ayant prévalu au sein de votre
Humanité et au sein de votre Évolution. Vous sortez donc d'un courant évolutif de nature dualitaire
pour entrer dans un courant évolutif transdimensionnel. Certains d'entre vous ont déjà accès à ces
Mondes Unitaires et à ces Mondes appelés Corps d'Êtreté. Au sein de ces Mondes de l'Êtreté, les Lois
de la physique, telles que vous les connaissez ici-bas, n'ont plus aucun sens. Les Lois physiques
analysées par vos scientifiques et prévalant encore au sein de votre Illusion n'en ont plus pour très
longtemps, cela vous le savez. Il vous convient donc de vous préparer au mieux. J'ai développé et je
redéveloppe, encore aujourd'hui, cette notion d'Abandon à la Lumière.

Vous confier et vous soumettre à la Liberté de la Lumière, vous confère et vous donne la Liberté. Cette
soumission n'est pas un asservissement. Cette soumission à la Lumière signe votre adhésion au Pacte
lié au Forces Unitaires, aux Forces de la Lumière Unitaire et à l'adhésion au sein de la Confédération
Intergalactique, signant votre retour indéfectible au sein des Mondes Unitaires. Parmi les êtres
humains qui, aujourd'hui, ne vivent pas cet aspect Vibratoire lié au Conclave, lié au Rayonnement de la
Source et lié à la Présence des Melchizedek et de l'ensemble des Forces de la Confédération
Intergalactique, certains pourront, jusqu'à une extrême limite que je ne définirai pas aujourd'hui,
accéder à ces Mondes Unitaires. Mais il est évident que l'accession, maintenant tardive, à ces Mondes
Unitaires se traduira par des phénomènes de résistances liées à la volonté de persistance de l'ego ou
du mental, au sein des mondes illusoires, qui vous entraîneront à une certaine forme de doute, qui
vous entraîneront à une certaine forme de peur, en relation avec les peurs du manque, avec les peurs
du vide, avec les peurs de manquer, d'une manière générale. Or, au sein de la Lumière et au sein des
Mondes Unitaires, il ne peut exister le moindre manque car la Divine Providence, la Divine Grâce,
l'Action de Grâce agira toujours pour vous procurer ce qui est nécessaire et utile au maintien de votre
Conscience Unifiée. Ainsi, rejoignant par là-même les paraboles du Christ concernant la nourriture et
l'oiseau sur son arbre, au sein de la Grâce, il n'y a pas de place pour la pénurie. Au sein de la Grâce, il



n'y a pas de place pour la souffrance. La souffrance est issue de votre monde contrarié, falsifié par les
Archontes. La souffrance n'existe pas au sein des Mondes Unifiés. Voulez-vous appartenir au Monde
Unifié ou au monde de la dualité ?

Aujourd'hui, il n'est plus une question de choix qui dirige l'action, il est une question d'acceptation de
la Vibration et de Confiance ou d'Abandon et de Foi au Monde de la Liberté, au Monde de l'Êtreté et au
Monde de l'Unité. Vous êtes ici, aujourd'hui, au sein de cet espace, en route et en préparation vers un
accès total au sein de ces Mondes de l'Êtreté. Nous sommes là pour ça et je serai donc l'intermédiaire
entre votre Dimension et la Dimension Unifiée Archangélique mais aussi l'ensemble des autres
Dimensions. Vos perceptions s'affinent, au niveau Vibratoire, avant tout. Vous ne devez accorder Foi et
Confiance qu'à l'aspect Vibratoire. En effet, au sein des mondes falsifiés, il existe encore, au sein de
votre dualité, une possibilité d'Illusion. La possibilité d'Illusion est directement liée au reliquat de ce qui
est appelé le monde astral. Comme vous le savez, depuis l'été dernier, la dissolution des franges
d'interférences astrales a eu lieu au niveau des plans les plus subtils de votre univers. Chose qui nous
a permis de nous manifester, non pas encore au sein de votre Dimension, mais au plus proche de
votre Dimension dissociée, c'est-à-dire dans l'atmosphère qui existe autour de votre Soleil. Dans cette
atmosphère Vibratoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous Conclave Archangélique et
l'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique, sommes prêts à intervenir, le moment
venu, afin de vous libérer, de manière définitive, de l'Illusion. Encore faut-il que, d'ici là, vous ayez
accepté et acquiescé à votre propre libération. Or, je parle, là, pour ceux d'entre vous, ici comme
ailleurs, qui auraient des résistances ou des freins. Les résistances et les freins ne peuvent venir que
de la peur, la peur est induite par votre propre mental. N'oubliez pas aussi que votre monde en
déconstruction touche à sa fin, que l'ensemble des phénomènes qui vous ont été annoncés par les
plus grands prophètes trouvent, aujourd'hui, un espace de Vérité. Cet espace de Vérité peut toutefois,
au niveau de l'ego, au niveau du mental inférieur, vous entraîner à vivre des peurs. Les peurs ne
peuvent être issues de la Lumière, les peurs ne peuvent être issues que de l'ego. Au sein des Mondes
Unifiés, au sein de la Vibration de l'Êtreté, il n'y a aucune place pour la peur. Il n'y a de la place que
pour la Lumière, l'Amour, le principe d'attraction et de résonance et l'expérience de l'Être au sein des
Mondes Multidimensionnels. Néanmoins, et comme vous le savez, nous avons besoin des Ancreurs de
la Lumière que vous appelez Travailleurs de la Lumière au sein de cette Illusion, pour le moment. Il
n'est pas question pour vous de quitter cette Dimension, pour le moment, mais d'y demeurer stables le
plus longtemps possible afin de permettre d'asseoir et d'irradier la Lumière au sein de votre monde.
Vous êtes les Relais de la Lumière au sein de cette Dimension. Nous comptons sur un nombre de
Relais de plus en plus important afin qu'un maximum d'âmes en souffrance rejoignent les Plans
Unifiés. Ainsi, nous le souhaitons pour l'ensemble des Semences d'Étoiles qui sont actuellement
incarnées sur cette Terre. Ainsi, nous le souhaitons aussi pour tous ceux qui ont été appelés les
mauvais garçons ou encore les sombres afin que ceux-ci regagnent le Plan de la Lumière, cela leur est
offert par Décret Divin et par Divine Grâce. Ainsi donc, jusqu'à un moment ultime, il vous sera possible
de vous ouvrir Vibratoirement et non pas mentalement, il n'est plus une question de choix mais une
question d'acquiescement ou d'Abandon, si vous préférez, à la Lumière Vibrale. En vous rendant à la
Lumière Vibrale, vous sortez du libre arbitre et vous rentrez dans la Liberté. Au sein de la Liberté, au
sein des Mondes Unifiés, vous n'êtes plus soumis à la Loi de libre arbitre et vous retrouvez votre
Liberté d'Être. Voilà, bien aimés enfants et Semences d'Étoiles, ce que je souhaitais vous donner
comme informations. Maintenant, je vous propose de me soumettre un certain nombre de
questionnements et d'interrogations concernant, justement, cette notion d'Unité et d'Êtreté.

Question : cette protection de l'astral planétaire est-elle toujours d'actualité, toujours utile ?
Oui, l'astral planétaire est dissout au niveau du monde astral, c'est-à-dire ce que vous appelez le
monde astral ou la sphère astrale. Il n'est pas encore en totalité dissout au sein de votre manifestation,
au sein de votre monde matériel dense, sans ça, vous n'existeriez tout simplement plus au sein de
cette dualité. Il existe donc un certain nombre de manifestations qui vont survenir, de manière
inéluctable, venant alimenter un égrégore émotionnel et mental lié à la peur et au manque dont je vous
ai parlé. Il vous conviendra, si vous-mêmes n'êtes pas arrimés au sein des Mondes Unifiés, de vous
protéger de cet impact qui représentera un choc réel au sein de l'Humanité.

Question : à quelle fréquence ou comment convient-il de l'utiliser ?
Mais il n'y a pas de règle, c'est à vous de le définir en fonction de vos besoins.



Question : pourquoi je ressens autant d'affinités dans votre contact ?
Bien aimée, parce que je représente, à travers ma Radiance, une qualité particulière de la mise en
relation. J'évoque, ainsi que je vous le disais, je régis aussi, la planète Vénus et donc tout ce qui est
relation interpersonnelle en relation avec l'Amour et non pas avec ce qui est opposé à l'Amour. Ainsi
donc, il y a en toi une soif de résonance liée à l'Amour qui libère et non pas à l'Amour qui opprime.
Voilà la raison.

Question : comment rester en Unité et ne pas retomber dans la dualité, dans la vie courante ?
Bien évidemment, cela perdurera à condition que, en toi, le travail de pacification nécessaire ait été
réalisé. Comment se réalise ce travail de pacification ? Il se réalise de deux façons qui sont conjointes,
je dirais. La première est de s'abandonner à la Vibration des Archanges. La deuxième aussi est de
vivre les espaces de méditation que nous vous offrons afin de vous permettre de baigner dans les
principes d'attraction et de résonance unitaires. Mais il vous appartient aussi, une fois que vous
retournerez au sein de votre Vie de mettre fin, de manière définitive à ce qui vous empêche d'accéder à
votre Êtreté et là, nous ne pouvons pas faire le pas à votre place ni prendre les décisions à votre place.
Que cela concerne les lieux, que cela concerne les personnes, que cela concerne des comportements,
que cela concerne des activités sociales ou professionnelles, c'est à vous qu'il vous appartient de tenir,
comme disait le Christ, votre maison propre, car le moment est très proche.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur où on en est de l'Unité et de l'Êtreté ?
Bien aimée, l'accès total à l'Unité et à l'Êtreté traduira la fin définitive de votre matrice. La fin définitive
de la matrice aura lieu par ce que j'appellerais une Alliance de Feu. Cette Alliance de Feu n'est pas
une destruction, elle est une destruction au niveau de la personnalité et des schémas de Vie issus de
la dualité mais cette Alliance de Feu est destinée à vous faire réintégrer le Corps de la Résurrection qui
est votre Corps d'Êtreté. Vous en êtes au moment ultime.

Question : y aurait-il, de votre point de vue, une question sur l'Unité ou l'Êtreté que nous
aurions omise et qui vous semblerait importante à communiquer ?
Bien aimée, les Mondes de l'Unité et l'Êtreté se vivent. Bien évidemment, on peut discourir, comme je
le fais, sur les conditions préalables à l'accès à l'Êtreté, chose que j'ai faite depuis un an. Nous
pourrions discourir encore plus longuement mais, aujourd'hui, il faut vous replacer dans le cadre de
cette fin des temps annoncée et que vous vivez. Cette fin des temps correspond à des périodes de
tensions, vous n'êtes plus dans la période des choix comme l'Archange Jophiel l'avait signifié, voilà
deux années maintenant de votre temps Terrestre. Vous êtes vraiment rentrés dans la Vibration. Cette
Vibration vous conduira là où elle doit vous conduire, elle vous portera, littéralement et dans tous les
sens du terme, là où vous devez aller. Ainsi donc, aujourd'hui, avec l'outil mental qu'il vous reste, vous
devez vous poser les bonnes questions et non pas les questions superflues. Les bonnes questions
doivent concerner uniquement votre devenir et votre avenir. Où voulez-vous aller ? Mais, attention,
vous ne serez pas guidés par là où vous voulez aller mais par la capacité Vibratoire que vous aurez
obtenue et vécue le moment venu. Il vous appartient donc, durant cette période, de développer au plus
intense la Vibration qu'est capable de vivre votre Conscience et votre Corps. Quand je parle de
Vibration, il est fait état de Vibration. Certains d'entre vous, au sein des espaces méditatifs réalisés à 19
heures, vous avez pu expérimenter des accès au sein-même de ce corps au Monde de l'Unité et à la
Conscience Unifiée. C'est cela qu'il faut renforcer. Même si cela se traduit par une perte d'efficacité au
sein de votre monde que vous appelez encore réel et qui est pourtant tellement irréel.

Question : qu'en est-il des personnes qui quittent ce Plan aujourd'hui ?
Le devenir de chacune de ces âmes est profondément différent. La majorité d'entre elles est
cependant mise en processus de repos et d'attente en attendant la naissance de la nouvelle
Dimension et de la nouvelle Terre. Maintenant, au niveau de ces âmes, certaines seront libres de se
réincarner au sein des Mondes de la 3ème Dimension mais Unifiée. Certaines sont déjà parties sur leur
Demeure d'origine en fonction de leur Origine Stellaire et Solaire. Il n'y a donc pas de chemin uniforme
au sein de ces âmes. Certaines, effectivement, ont choisi de se réincarner extrêmement vite afin d'être
présents au moment de la transition au sein d'un corps de chair. Mais ce nombre est limité.

Question : à quoi correspond comme une douleur entre les 9ème et 10ème corps ?
Bien aimée, il existe, au sein de vos nouvelles structures, des relations de point à point. Ce qui est
perçu, à ce niveau-là, correspond à la liaison existant, de manière fort réelle, par une ligne continue



allant de bas en haut et de haut en bas, reliant ces différents nouveaux corps et ces différents
nouveaux chakras. De la même façon qu'il existe la même liaison au niveau de ce qui est appelé les
Douze Étoiles de Marie, au niveau de la tête, de point à point, de la même façon, au niveau de ces
nouveaux corps, vous avez une liaison qui s'effectue de point à point, tout simplement. Ma Signature et
mon Sceau ont la particularité d'éveiller les nouveaux corps, comme la signature et le Sceau de
chacun des sept Archanges et de manière indistincte. De la même façon que, lors de tout travail
utilisant, d'une façon ou d'une autre, la Conscience Archangélique, il est tout à fait possible de
ressentir la Couronne Radiante de la tête, comme la Couronne Radiante du Cœur ou encore le
Triangle Sacré. Ainsi, le travail Archangélique est ce qui vous permet, par l'aspect Vibratoire Lumière et
Vibratoire Conscience, de vous rapprocher des Mondes Unifiés.

Question : quelles sont les Présences que je ressens ?
Bien aimée, ce que tu appelles Présences, commence à se manifester à toi ou à vous dès le moment
où vous commencez, par l'aspect Vibratoire et l'aspect Conscience, à toucher les Niveaux Unifiés. Ainsi
donc, au fur et à mesure du temps qui va s'écouler dorénavant sur votre Terre, vous remarquerez une
plus grande facilité à rentrer en contact avec les Mondes Unifiés. Que cela soit au niveau des
Dimensions Archangéliques comme au sein des Dimensions Autres appartenant à la Confédération
Intergalactique. Ainsi que vous le savez et ainsi que cela a été dit et annoncé, vous passerez de plus
en plus de temps à cheval littéralement sur deux Dimensions. Ainsi, ne vous étonnez pas, quelque soit
ce que vous pratiquez comme aspect vibratoire, comme méditation ou comme travail Intérieur, de
ressentir ces contacts avec les autres Plans. Ceux-ci deviendront, je dirais, une constante pour
certains d'entre vous, dans très peu de temps.

Question : j'ai parfois l'impression de vivre des formes de dualité, et d'autres fois, je me sens
plus proche de l'Unité, sans pouvoir maintenir une constante.
Bien aimée, cela est le cas à l'heure actuelle de tout Travailleur de Lumière ou Ancreur de la Lumière.
Si tu demeurais ancrée au sein de l'Êtreté ou de l'Unité, tu n'aurais plus aucune raison d'être là.

Question : pourquoi, parfois, je me sens mauvaise ?
Bien aimée, ce que vous appelez l'ego au sein du mental inférieur n'est pas toujours dans la vanité et
la valorisation. Il existe tout autant, et surtout chez les Travailleurs de la Lumière, un ego lié à la
dévalorisation de soi et au sentiment d'être mauvais. Ceci est une injonction venant du mental inférieur
et en aucun cas de ton Êtreté.

Question : comment dépasser ça ?
En se rapprochant encore et toujours de l'Unité et de l'Êtreté. Comme vous le constatez, mais certains
d'entre vous ne peuvent pas le constater parce qu'ils sont immergés à l'Intérieur de ce processus, si
vous regardez maintenant en arrière, non pas très loin mais ne serait-ce que quelques semaines ou
quelques mois en arrière, vous allez très vite comprendre que cette progression se fait de manière
accélérée et que, plus les semaines passent, plus il vous arrive des moments, des instants, où vous
pénétrez les sphères de l'Êtreté. Ce qui était extraordinaire avant, voilà encore une année, devient et
va devenir, pour vous, de manière habituelle, quelque chose d'habituel. Mais, encore une fois, il faut
bien accepter et comprendre que vous allez rester à cheval sur deux Dimensions pendant encore un
certain temps. Sauf, bien évidemment, si votre âme a décidé, d'une manière ou d'une autre, de quitter
de manière définitive, la dualité. Mais vous ne pouvez pas être incarnés au sein de la dualité et
supprimer en totalité la dualité qui fait partie de votre mode de manifestation. Il faut cependant
comprendre que la meilleure façon de vous nourrir est de profiter de ces instants d'Etreté pour en
absorber la quintessence Vibratoire et Lumineuse. Rappelez-vous que ce n'est toujours que votre ego
qui juge le passage d'un état à un autre, l'Êtreté jamais. Quand vous vivez les moments d'Êtreté, il
n'existe aucun jugement sur les moments hors de l'Êtreté dans la dualité, alors qu'à l'inverse, quand
vous êtes dans la dualité, l'ego s'exprime.

Question : Comment se fait-il que lors de la pratique de protocoles, on n'arrive pas à stabiliser la
sensation de la Vibration ? Un jour on peut ressentir beaucoup, le lendemain plus rien ?
Bien évidemment cela dépend d'un certain nombre de facteurs qui sont extérieurs à vous. Il y a, bien
sûr, votre aspect personnel et votre état vibratoire de l'instant où vous réalisez cet alignement et cette
méditation. Mais, d'un autre côté, nous sommes nous aussi tributaires de ce qui est réveillé jusqu'à
vous d'un certain nombre de facteurs que vous appelleriez astrologiques, planétaires ou galactiques,



qui vont moduler les énergies que vous recevez chaque jour. Ainsi donc, ainsi que tu l'as constaté,
chaque jour et à chaque méditation, la qualité Vibratoire et la quantité Vibratoire sont profondément
différentes.

Question : quelle activité permettrait de développer encore davantage l'évolution spirituelle ?
Bien aimée, il n'existe pas d'activité plus favorable qu'une autre, si ce n'est celle de ta Conscience elle-
même. Tout dépend de la Conscience que tu y mets. Tu peux très bien trouver cet espace vibratoire et
le stabiliser et le favoriser encore mieux en cultivant la Terre. Tu peux aussi le réaliser, par exemple, en
réalisant des travaux manuels ou en exerçant une créativité quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de meilleure
façon que de jouer sur la Conscience elle-même. Les autres activités, quelles qu'elles soient, yoga,
activité Créatrice, manuelle ou terrestre, ne sont là que pour orienter votre Conscience vers plus de
lucidité mais l'outil principal reste et demeure votre propre Conscience au sein de la Lumière Vibrale.
Retenez que le pire ennemi, ainsi que je vous l'ai dit ce matin, dans les semaines à venir et les instants
qui viennent, seront uniquement la peur du manque et rien d'autre.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimées Semences d'Étoiles et Enfants de la Lumière, je vous apporte mes Bénédictions. Veuillez,
si vous le souhaitez, accueillir ma Présence et ma Radiance.

... Effusion d'Énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : la notion de harpe céleste existe pour chacun d'entre nous ?
Bien aimé, aux champs des sphères et des espaces de la création, aux ateliers de la Création, comme
nous disons, tout est son, tout est forme, tout est Lumière et tout est couleur, ainsi que le l'ai déjà
longuement énoncé. Au sein des espaces de la Création existent de multiples sons qui ont ici trouvé
une copie, au sein même de votre monde. Ainsi, parmi les sons les plus subtils œuvrant dans les
rouages intimes et invisibles de la création de la Vie se trouve, avant tout, le violon et juste au même
endroit, ou juste en dessous, la harpe. La harpe céleste et le violon céleste sont les notes des
fondements de la Création et les notes du déploiement de la Création au sein des multi univers et des
multi Dimensions.

Question : je vais vers la Couronne Radiante du Cœur, vers la Vibration du Cœur ?
Bien aimée, vous êtes tous espérés au sein de la Couronne Radiante du Cœur. N'oubliez pas que
c'est votre Essence, votre Dimension d'origine avant que nous ne soyez pris dans les pièges de cette
illusion. Ainsi donc, il n'y a pas à poser cette question mais il y a à l'affirmer, non pas comme une
interrogation mais, bien plus, comme une évidence. Même pas comme un souhait pour demain même,
pas comme une possibilité mais, bien plus, comme une évidence. Ce que nous vous avons transmis
au sein du Conclave est ce que nous-mêmes avons reçu du Soleil central de la Galaxie du centre de la
Galaxie et que nous vous avons humblement retransmis. Alors, cela est là, cela ne demande qu'à être
installé. Il n'y a donc pas à questionner par rapport à cela mais il y a juste à laisser faire, il y a juste à
s'abandonner à cette évidence qui est là.

Question : comment dépasser les anciennes blessures ?
Bien aimée, quand bien même cela serait vrai, en quoi cette blessure vécue dans un passé ancien, est
responsable aujourd'hui ? Ce qui est responsable, c'est le mental qui adhère et qui croit ce genre de
chose, fusse-t-elle réelle dans le passé et véridique. Le poids que tu y accordes détermine le poids au
niveau de ta souffrance d'aujourd'hui, rien de plus. Alors, à toi de décider d'aller vers la légèreté, à toi
de décider de t'alléger, la précision n'irait pas dans le sens de la légèreté mais irait dans le sens du
poids car le souvenir est poids. Alors, libère-toi de ce souvenir. Il n'est pas nécessaire de t'en rappeler
ou de poser l'attention dessus mais, bien plus, d'élever la Vibration qui te permettra de dépasser et de
transcender ces blessures qui ne sont plus des blessures, elles ne sont plus que des souvenirs. Des
souvenirs entretenus quelque part, entretenus par qui ou par quoi ? Certainement pas par toi,
certainement pas par ton Essence mais, bien plus, par les jeux de la personnalité qui s'attache à vivre
et à revivre les mêmes souffrances. Alors, te donner des précisions ne ferait que t'alourdir. Mon but
n'est pas de t'alourdir mais de t'alléger et ton but doit être celui-ci. Tant que tu réfléchiras par rapport à
ce que vit ton corps dans ton présent, au sein de ce qu'il a vécu dans le passé sur d'autres plans (que
cela soit cette vie ou d'autres vies), tu t'éloigneras de la légèreté. La légèreté n'est pas dans les
domaines de la réflexion, n'est pas dans les domaines de la précision de l'origine des souffrances
mais, bien plus, dans la Joie de l'instant. Il ne peut y avoir de Joie s'il y a lourdeur du passé. Il ne peut
y avoir de Joie dans l'instant si le passé est présent. Seul le présent doit être présent.

Question : dans la translation à venir, combien y aura-t-il de dimensions et lesquelles ?
Bien aimé, connaître les dimensions ne sert à rien si tu ne les vis pas. Te décrire un paysage n'est pas
vivre le paysage. Cela ne fait que nourrir les fantasmes et nourrir des aspects bien irréels et cela
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alourdit, là aussi. De plus en plus et vous le constaterez, que cela soit au travers des Archanges, que
cela soit au travers des Anciens, ou de tout autre entité de Lumière intervenant au sein de votre
Dimension, le discours et les Vibrations seront de plus en plus légères, simples et courtes. Au sein de
ce qui vient vers vous, allez vers la simplicité. Au sein de ce qui vient vers vous, allez vers l'évidence,
chassez tout ce qui alourdit et encombre. Chassez ce qui vous donne l'impression d'avancer mais qui,
en fait, vous fait reculer. Il ne te sert donc à rien, dans ta propre ascension dimensionnelle, de savoir
combien de Dimensions il y a au-dessus ou en-dessous, cela rajoute du poids et cela empêche de
t'élever.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, bien aimés, peu importe, encore une fois, ce que nous avons effectué, les divers intervenants et
moi-même sur vous. Le plus important n'est pas les mots, car les mots vous les aurez. Le plus
important, rappelez-vous, est toujours la Vibration. Les mots ne sont que des supports destinés parfois
à porter la Vibration mais les mots sans la Vibration ne sont rien. L'ensemble de nos interventions,
qu'elle ait eu lieu sur un chakra, qu'elle ait eu lieu par Radiation, a toujours une fonction qui est celle
de concourir à votre apaisement et à votre libération. Retenez ce mot ce soir sur lequel je vous
laisserai. Autant je vous ai parlé, durant mes nombreuses interventions l'année précédente, de
l'abandon à la Lumière, autant, aujourd'hui je vous parlerai de plus en plus de la simplicité de la
Lumière. Vous voulez la Lumière ? Alors, soyez simples car la Lumière est simple et dans la simplicité
se trouve l'Intelligence car l'Intelligence est simple, celle du Cœur car l'Intelligence du Cœur connaît
tout. Il n'existe rien qui ne soit inconnu, au sein de l'Intelligence du Cœur. Jamais votre cerveau, jamais
votre intellect n'arrivera à l'imiter ou même à s'en approcher.

Pénétrer vers les voies de la simplicité, vers les voies du Cœur, par la Couronne Radiante, est votre
unique préoccupation. C'est cela qui vous est demandé car, au sein de cette Couronne Radiante
(même si, aujourd'hui, certains d'entre vous en vivent plus le Triangle Sacré), l'ensemble des trois
Foyers se ré-alchimisera et se réunifiera au sein du Cœur. Et la voie pour arriver à cela a pour nom
simplicité et légèreté. Cultivez donc cela et vous verrez que votre Vie, au sein même de cette
dimension, deviendra évidence, que les obstacles existants pour l'humanité ne pourront vous atteindre.
Rappelez-vous le principe d'attraction et de résonance. Rappelez-vous que la loi d'amortissement du
karma n'existe plus : la matrice se dissout et ainsi donc la loi d'évidence, la loi de grâce, la loi de
simplicité et d'intelligence de cette simplicité, se mettra en œuvre instantanément. Vous saurez que
vous êtes dans cette voie quand votre Vie deviendra simple, joyeuse et légère. L'abandon à la lumière
en était l'étape capitale, une autre, et tout aussi capitale, s'ouvre aujourd'hui : elle a pour nom
simplicité, humilité, facilité. Regardez, même les mots employés par le vénérable Un Ami, ils vont dans
ce sens et ils iront de plus en plus dans ce sens là car tout autre sens serait un sens de lourdeur et
d'erreur.

Alors, bonne route vers vous-mêmes, bon chemin vers vous-mêmes, tout en comprenant que ce
chemin et cette route ne se déploient pas dans l'espace et dans le temps mais se déploient là-même
où ils ont toujours été. Bonne route vers vous, que l'abandon à la Lumière et la simplicité vous révèlent
à vous-mêmes, en totalité. C'est la meilleure chose qui puisse arriver, maintenant, au sein de ce
monde qui vit maintenant sa dernière tribulation. La seule certitude sera intérieure, la seule source de
paix sera intérieure, le seul accès à la vérité sera intérieur. Attelez-vous à cela, tout le reste se
déroulera selon ce principe d'attraction et de résonance, sans même vous poser de question. A tout
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés, recevez Amour et bénédictions Archangéliques. Je viens à vous,
dans un premier temps, avant de laisser la place, pour un second temps, à l'Archange Uriel, Ange de
la Présence. Je viens donc afin d'échanger avec vous, par les mots et par la Vibration. Alors, bien
aimés, la parole est à vous.

Question : comment s'articule la Conscience avec les 5 nouveaux corps et le corps d'Êtreté ?
Bien aimé, ce qui est appelé nouveaux corps fait partie intégrante de la constitution du corps d'Êtreté.
Ces cinq nouveaux corps forment, avec les sept anciens, un principe Vibratoire basé sur le nombre
douze, exprimant l'Unité ou la tri-Unité. Au sein des corps non dissociés, en effet, la Vibration et les
fonctions liées au déplacement de la Conscience sont au nombre de douze. Il y a Translation d'un
système de sept points de Vibration de la Conscience à un système de Vibration constitué de douze
points Vibratoires correspondant à la Conscience Unifiée. L'intégration, au sein de votre structure
physique, des cinq nouveaux points Vibratoires permet donc, par phénomène de synchronicité et de
syntonicité, de rentrer en résonance et de translater la Conscience au sein même de la Conscience du
corps d'Êtreté. Le corps d'Êtreté ne s'appuie pas sur ces données aussi matérielles, au sens où vous
l'entendez, mais sur des données beaucoup plus ondulatoires que corpusculaires. Ces propriétés
ondulatoires sont directement reliées à ces cinq nouveaux corps. L'agencement des cinq points
nouveaux réalise, au sein du corps d'Êtreté, une Translation s'effectuant sur un plan perpendiculaire.
En effet, ce qui était agencé selon un processus linéaire devient circulaire. Il y a donc, au sein de ces
douze potentialités Vibratoires nouvelles (les cinq plus les sept anciennes), la réalisation de ce que
l'Archange Mikaël a appelé les douze étoiles de Marie. Ces douze étoiles sont chacune un potentiel
spirituel de déplacement au sein des espaces Unifiés et multi dimensionnels de la Conscience.

Question : quel est le support de la Conscience qui porte nos mémoires ?
Au sein du corps de personnalité que vous habitez aujourd'hui, la Conscience est donc celle de la
personnalité. Elle est limitée à une forme qui est la vôtre, celle que vous habitez. Au sein des mondes
Unifiés, la Conscience peut revêtir diverses formes en fonction des espaces dimensionnels qu'elle
parcourt. A partir du moment où il y a mise en résonance de la Conscience, au sein de la personnalité,
avec la Conscience existant au sein du corps de l'Êtreté, il y a donc résonance de la Conscience et
mise en adéquation et interpénétration d'une Conscience dissociée avec la Conscience Unifiée. Cela
correspond à ce que vous vivez, à l'heure actuelle, pour ceux d'entre vous ayant vécu l'activation des
différentes Couronnes ou du Triangle Sacré. La Conscience est donc la perception de vous-mêmes,
elle est, au sens où vous l'entendez, le mot « être ». Quand vous êtes ceci, ici, vous n'êtes pas cela,
ailleurs. Vous avez donc une distanciation et une séparation existant au sein de votre Conscience vous
faisant envisager comme étant un être séparé de l'ensemble de ce qui n'est pas vous. Au sein de la
Conscience Unifiée, vous êtes vous mais vous êtes aussi tout le reste. C'est cette Conscience là qui est
en train d'émerger au sein de la Conscience humaine, pour ceux d'entre vous s'apprêtant à translater.
La Conscience donc ne devra pas s'éteindre au moment de la Translation. Bien évidemment, si la
Conscience s'éteint, il n'y a plus Translation mais mort du corps physique et donc de la Conscience
transitant, à ce moment là, par un autre état mais toujours séparé. Il y a donc, petit à petit, un
élargissement du champ de perception de la Conscience et du champ de perception de l'être mettant
fin à la division et à la séparation. Pour l'instant, vous êtes encore dans une forme limitée, certains
d'entre vous ont accès à leur forme illimitée et s'aperçoivent que cette forme illimitée est aussi
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changeante en fonction des Dimensions et des Vibrations qu'elle parcourt. Vous n'êtes donc pas
limités à l'Intérieur d'une forme, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est décrit dans les textes orientaux
ou dans les textes mystiques est une dissolution de la Conscience où il y a perte de l'autonomie, au
sens séparé, pour la découverte d'une autonomie, au sens Unifié. Bien évidemment, la Conscience
séparée, divisée, cloisonnée ne peut envisager qu'il existe autre chose que cette Conscience d'elle-
même. Or la Conscience n'est pas ce que vous vivez. Vous êtes, je dirais, un fragment de Conscience
puisque vous n'avez pas la Conscience, même, de l'ensemble de ce que vous êtes au sein des
univers. Très souvent, au sein de votre monde, vous employez les mots comme « âme » et « Esprit ».
Qui connaît l'Esprit, qui connaît l'âme ? Ce n'est qu'un reflet, au niveau de la personnalité, d'un certain
nombre d'injonctions ou d'impulsions arrivant des mondes éthérés. La personnalité les captent et se
les approprie mais la personnalité n'est pas la Conscience. Il existe une Conscience de la personnalité
mais elle est atrophiée et limitée à cette forme, à cette enveloppe, à vos pensées. Vos pensées ne sont
pas les pensées de l'autre ; ceci est valable au sein de cette dimension dissociée. Il n'existe pas non
plus de séparation de la pensée au sein des mondes Unifiés. Toute pensée que vous émettez est
captée, de manière instantanée, sur l'ensemble du plan dimensionnel où vous émettez cette pensée,
ce qui n'est pas le cas, bien sûr, au sein de votre monde.

Question : comment, en Dimension Unifiée, les pensées qui sont émises sont captées, entre
guillemets, par les autres Consciences ?
Bien aimé, tu ne peux comprendre, au sein de ta Conscience limitée, l'illimité, tant que tu n'as pas
accédé à l'illimité. Il n'existe pas de réponse adéquate car ton mode de fonctionnement limité ne pourra
jamais concevoir l'illimité. Il peut l'accepter en concept, il peut l'accepter en idée mais ne le vivra jamais
en Vérité.

Question : ce passage en Conscience Unifiée est pour quand, en temps Terrestre ?
A l'échelle de votre temps Terrestre, bien aimée, il existe effectivement des dates. Ces dates ne
correspondent pas à un calendrier humain mais à un calendrier galactique. Certains nœuds du
calendrier galactique correspondent à des nœuds au sein de cette Dimension. Ainsi en est-il de la
période correspondant à 52 000 ans. Vous êtes arrivés à la fin de cette période. Quand je dis à la fin,
cela est maintenant. Et ceci ne dépend ni de vous, ni de nous, Archanges, mais bien de l'influence de
certains types de rayonnements galactiques que vous commencez à traverser. Notre rôle, ainsi que le
vôtre, n'a été, à travers ce que nous avons commencé avec le Conclave Archangélique et les Noces
Célestes, que de vous permettre d'être alignés au plus juste par rapport à ce rayonnement galactique
et vous permettre de vous retourner afin d'aller vers les mondes Unifiés. Là aussi, il y a un paradoxe
correspondant à ce que votre Conscience limitée pourrait en percevoir et en analyser. Si je vous dis,
par exemple, que la Conscience unifiée ne peut se trouver qu'à l'Intérieur de vous, ceci est Vérité sur le
plan spatio-temporel. En effet, toutes les dimensions sont cachées à l'Intérieur de vous. Pour cela, il
faut que la pensée ou la Conscience, dirigée jusqu'à présent vers les mondes extérieurs, se tourne
vers les mondes Intérieurs car ces mondes Intérieurs sont effectivement Intérieurs. Il y a donc,
logiquement, processus de retournement : passer de l'illimité au limité et, inversement, passer du limité
à l'illimité, implique nécessairement cette notion de retournement. L'Archange du retournement est
l'Archange Uriel, c'est celui qui interviendra à la toute fin de ce système solaire afin de provoquer, pour
ceux qui le souhaitent, le processus du retournement.

Question : rentrer dans la pensée du supra mental c'est rentrer dans la pensée de la Source ?
Le mot « pensée » n'est pas adéquat. Le mot « être » correspond à la Vérité. La pensée est
dynamique. L'être est, en quelque sorte, statique. Etre dans la staticité permet de se mouvoir au sein
de l'infinité des mondes. Il y a donc, à travers ce qui a été nommé, dénommé et appelé le silence
Intérieur, le son si, aussi un processus dynamique qui aboutit à un processus statique (ce que vous
appelez aussi, au sens physique, le point zéro) qui doit être trouvé. C'est dans le fait de trouver et de
vivre ce temps zéro que se situe l'accès à l'illimité. Il y a donc retournement de la pensée de l'extérieur
vers l'Intérieur. Mais la pensée Intérieure ne suffit pas car, elle-même, doit s'arrêter au moment où elle
touche le centre.

Question : une expansion de Conscience permet d'aller vers notre dimension illimitée ?
Le mot expansion, même, traduit ce que perçoit la Conscience limitée quand celle-ci s'expand mais je
pourrais répondre aussi que cette expansion est, en fait, un retournement vers l'Intérieur. L'expansion
aboutira nécessairement à un moment de retour au centre et donc à une certaine forme de staticité



permettant de découvrir l'illimité. L'expansion de Conscience peut se traduire, au sein de votre
dimension propre, sans pour autant en sortir. Ainsi, par exemple, le fait de communiquer avec un
arbre, le fait de communiquer avec d'autres règnes évolutifs de la nature n'est pas une preuve d'accès
aux mondes multidimensionnels. La seule preuve de l'accès aux mondes multidimensionnels est le
passage au sein de votre forme d'Êtreté mais aussi aux moments où se manifestent à vous les mondes
multi dimensionnels.

Question : ces mondes se manifestent à nous uniquement quand nous sommes alignés ?
Tout à fait.

Question : entrer en Unité, c'est rentrer dans la cohérence de l'univers, impulsé par la Source ?
Bien aimé, cela ne sont que des concepts mentaux. Tu peux y coller tous les mots qui conviennent à
ta Conscience limitée mais cela n'est pas l'illimité. L'expérience de l'Etre est au-delà des mots.
J'exprime, au travers de mots, ce qui est, pour vous, le plus adapté à une certaine forme de
compréhension. Néanmoins, il est des mots qui peuvent parfois éloigner de cette compréhension.

Question : exister sur plusieurs plans à la fois est un obstacle à l'Ascension ?
Bien aimée, il est souhaitable de bien définir ce que tu appelles vivre sur plusieurs plans à la fois car tu
peux vivre au sein du monde astral, comme au sein de ce plan, sans pour autant accéder au multi
dimensionnel.

Question : on peut être à la fois incarné ici sur Terre, incarné à Orion, incarné ailleurs, etc. ?
Si cela était le cas, et si cela n'est pas conscient au sein de la Conscience de la Terre, cela
correspond, une fois de plus, à une Conscience fragmentaire. Rappelez-vous qu'à partir du moment
où vous touchez le corps d'Êtreté et sa Vibration il n'y a plus, pour vous, aucune question. Les
questions sont posées par la Conscience limitée qui n'a pas encore Conscience de la Conscience
illimitée. Quand la Conscience illimitée se manifeste à vous, sous forme Vibratoire, comme cela est le
cas à l'heure actuelle, quand vous commencez à pénétrer les espaces multidimensionnels, il ne peut y
avoir d'interrogation de ce genre car ce n'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose
qui se vit. Le comprendre ne permet absolument pas de le vivre. C'est justement au moment où existe
le processus, que j'ai longuement défini, d'abandon à la Lumière et extinction temporaire de la
Conscience dissociée que peut se vivre la Conscience Unifiée et pas avant. Tant que vous ne lâchez
pas, vous ne trouverez pas.

Question : avoir de la patience pour accéder à l'Êtreté est nécessaire ?
Je ne suis pas sur de saisir ce que la patience a à voir là-dedans. Le Maître mot est abandon. Il peut y
avoir de la patience sans abandon. Il peut y avoir de l'impatience et de l'abandon. Il n'y a donc pas de
corrélation possible avec la notion de patience.

Question : l'accès à l'Êtreté se fait de manière progressive ?
Je dirais que c'est plutôt un processus irruptif qui peut se faire en plusieurs étapes. Les moments où il
y a irruption de la Conscience illimitée au sein de la Conscience limitée (ou transfert de la Conscience
d'un point de vue limité à un point de vue illimité, ce qui revient strictement au même), ce processus
est en général extrêmement brutal dans la notion temporelle. Il n'y a de progressivité qu'à travers la
progressivité comme, par exemple, des Noces Célestes ou encore des Marches. Mais le switch de la
Conscience, ainsi que l'a défini le bien-aimé Sri Aurobindo, est parfaitement repérable par la
Conscience elle-même. Il correspond à ce qui a été appelé, au sein de diverses traditions, chez vous,
comme « la petite mort », ce processus qui est vécu quand la Conscience limitée, au sein de la
personnalité, abandonne toute lutte, ainsi que cela est vécu par les mystiques et par des êtres vivant
des expériences aux frontières de la mort. Cela correspond en totalité aux paroles du Christ qui ont été
retransmises, pour une fois fidèlement : « que Ta Volonté se fasse et non la mienne » et aussi le
dernier cri du Christ sur la croix : « pourquoi m'as-tu abandonné ? ». C'est dans cette notion
d'abandon, qui est comme un cri de désespoir réel, que se manifeste la Conscience illimitée. Le
processus dynamique Vibratoire qui vous accompagne depuis maintenant plus d'un an (et pour
certains d'entre vous depuis des dizaines d'années) doit aboutir à ce processus, à ce switch.

Question : comment entretenir ou développer ça malgré les contraintes extérieures ?
Bien aimée, une fois que le switch de la Conscience a eu lieu, il ne peut revenir en arrière. De la même
façon, une fois que ce que vous appelez la gaine d'un chakra est perforée et que ce chakra s'ouvre, il



ne peut plus jamais se refermer. Bien évidemment, il peut être fait ce que j'appellerais des mésusages
des fonctions spirituelles de certains chakras mais, d'une manière générale, ce qui est acquis, est
acquis, au niveau de la Conscience. Bien aimée, la phrase la plus simple est continuer à faire mais à
faire en étant détaché, faire en étant dans l'être, porter de plus en plus sa Conscience sur cette notion
d'illimité, continuer à agir au sein de votre Vie quotidienne, quoique vous en fassiez, tout en étant
connecté à cette résonance. Vous pouvez jardiner, vous pouvez faire des travaux pénibles, vous
pouvez écrire des poèmes et vous pouvez, quelles que soient ces activités, maintenir la Vibration de
l'être. Il n'y a aucune antinomie. Tant qu'il y a antinomie, il y a Conscience fragmentée.

Question : maintenir la Conscience dans la respiration du cœur est un moyen de ce centrage ?
Bien aimée, cela n'est pas le moyen mais le but. Si cela se réalise à partir du moment où tu vaques à
tes occupations quotidiennes, cela prouve que tu y es arrivée. A partir du moment où la Conscience
s'établit au sein de la couronne radiante du Cœur, quelles que soient vos activités, cela signifie que
vous êtes déjà dans votre multi dimensionnalité, même si vous n'avez pas accès, encore, à l'Êtreté.
L'accès à l'Êtreté, rappelez-vous, n'est possible qu'à partir du moment où l'ensemble des trois Foyers
Vibre à l'unisson et à partir du moment où l'ensemble des cinq nouveaux corps est activé et où ceux-ci
se rejoignent au niveau de la Fontaine de Cristal.

Question : que vont devenir les corps biologiques qui translateront ?
Les corps biologiques sont porteurs d'une mémoire. Cette mémoire n'appartient pas à l'Êtreté car
l'Êtreté qui vous a été subtilisée, je dirais et qui vous attend au sein du soleil, ne connaît pas
l'incarnation. Il est donc nécessaire, pour certaines fonctions liées à la collectivité Dimensionnelle dans
laquelle vous irez, d'apporter cette mémoire et cette mémoire est située au niveau du corps biologique,
essentiellement dans l'ADN et ce qui a été appelé la goutte rouge et la goutte blanche.

Question : la mémoire que vous venez d'évoquer a un rapport avec la mémoire akashique ?
Elle a un rapport mais elle n'est pas la mémoire akashique. La mémoire appelée akashique correspond
à des plans intermédiaires, certes élevés, mais correspondant à la matrice astrale.

Question : cette mémoire akashique sera donc dissoute ?
Oui, c'est pour cela que nous avons besoin, et que vous avez besoin pour la collectivité, d'un certain
nombre de corps biologiques.

Question : pourquoi je m'endors pendant les méditations ?
Cela est un processus relativement fréquent au sein de nombre de personnes au sein de cette
Humanité que cela soit durant cette période comme dans des périodes n'ayant rien à voir avec la
période actuelle. Il existe un moment où certaines âmes, où certaines Consciences de personnalité,
s'éteignent littéralement. Il n'y a pas d'anomalie, à ce niveau là, mais un processus qu'a trouvé la
Conscience limitée pour se protéger de l'illimité.

Question : comment surmonter ceci ?
En considérant la méditation comme un espace de montée Vibratoire, dans un premier temps, et en
favorisant, d'une manière comme d'une autre, la montée Vibratoire lors de la méditation.

Question : Peter Deunov avait dit : « là où était l'eau serait la Terre, là où était la Terre serait l'eau
» et qu'une nouvelle Terre apparaîtrait, comme une Terre purifiée qui viendrait des fonds marins,
où s'établirait une nouvelle Vie.
C'est une réalité totale, simplement cette nouvelle Terre et ces nouveaux Cieux, ainsi que l'a décrit
aussi Saint-Jean dans l'Apocalypse, correspond à un changement d'état Vibratoire. Cette nouvelle
Terre et ces nouveaux Cieux ne seront plus en 3ème Dimension mais en 5ème Dimension. Ce qui
explique que tout ce qui est à base carbonée, aujourd'hui, sur cette planète sera revêtu de silice (or la
silice ne peut venir que de l'Intérieur de la Terre) et que la Vie prendra naissance sur la silice et non
plus sur le carbone. Ainsi, ce qui était comprimé et que vous appelez, à tort, noyau terrestre ou Feu
Terrestre (qui était intériorisé et comprimé) doit s'extérioriser. Le Feu de la Terre doit sortir afin de
revêtir la nouvelle Terre.

Question : c'est donc ce processus qui commence aujourd'hui ?
C'est exactement celui que nous vous avions annoncé, au sein du Conclave, par la bouche de Mikaël :



le Feu du Ciel épouse le Feu de la Terre permettant au Feu de la Terre de sortir de sa prison.

Question : il s'agit aussi d'un retournement ?
Tout à fait. Ce qui était à l'Intérieur devient extérieur c'est-à-dire à sa place normale.

Question : les peuples intra-terrestres sont déjà en train d'émerger à la surface ?
Absolument pas. Ils attendent la naissance de la nouvelle Terre pour, à travers les sas inter
dimensionnels existant au sein de toute planète, changer de plan Vibratoire, eux-aussi.

Question : ils ne vivront pas avec ceux qui ascensionneront en 5ème dimension au niveau de la
Terre ?
Je pense qu'ils auront autre chose à faire que de demeurer au sein d'une 3ème dimension Unifiée ou
au sein de la 5ème dimension. En ce qui concerne, par exemple, les Delphinoïdes, ils rejoindront les
sphères de Sirius B. Cela est profondément différent selon leurs origines.

Question : les numéros que nous donnons aux dimensions correspondent à une hiérarchie ?
Le mot hiérarchie n'est pas tout à fait adapté, il correspond néanmoins à une intensité Vibratoire. Ce
terme est le plus adapté, en sachant qu'il existe, jusqu'à la 18ème dimension, des dimensions
anthropomorphisées ou, en tout cas, précises, au niveau de leurs formes et complexes. Au plus vous
remontez au plus proche de la Source, plus la forme devient simple et constituée d'une Vibration quasi
unique.

Question : les différentes dimensions correspondent à une Conscience qui se rapproche au
plus près de la Source ?
C'est le but.

Question : pourquoi ces paliers Vibratoires sont progressifs ?
Le principe de la Création s'effectue à travers des retournements successifs. De retournement en
retournement, il y a éloignement, Création de la Source. Cette Création s'éloigne de la Source pour y
revenir. Le chemin de retour passe par les switch de Conscience. Le processus de retournement existe
au sein de chaque Translation Dimensionnelle, même au sein des mondes Unifiés. Au fur et à mesure
que les plans Vibratoires et de Conscience se rapprochent de la Source, au fur et à mesure, il y a
simplification. Le principe de simplification est donc à l'opposé du principe de complexification
accompagnant le processus créatif. Il y a donc dé-Création, en quelque sorte, de même qu'au niveau
de votre monde, il y a déconstruction. Simplement, la déconstruction au sein des autres mondes (que
j'appellerais plutôt dé-Création) ne s'accompagne pas des processus tels que vous les vivrez puisqu'il
n'y a pas de raison de remettre une connexion à la Source qui n'a jamais disparu. Ainsi donc, ces
paliers ne sont pas à proprement parlé une progression. On peut parler de progression à partir du
moment où il y a densification de la Conscience dans des dimensions de plus éloignées de la Source.
Mais, à partir du moment où il y a dé-Création et remontée vers la Source, il n'y a pas de paliers, il y a
franchissement d'étapes, étape par étape donnant l'impression, sur des échelles très longues, d'une
progression. Mais le passage d'une dimension à une autre se fait de manière extrêmement brutale. De
la même façon quand, nous, Archanges, passons de notre Dimension originelle à la Dimension de
contact avec la vôtre qui est la 5ème dimension. Chaque saut dimensionnel, dans le sens de la
descente vers vous ou de la remontée vers nous, se fait de manière extrêmement brutale,
correspondant à un saut Dimensionnel extrêmement rapide. Il s'accompagne d'un changement,
Vibratoire et de forme, total.

Question : émettre l'intention de fusionner avec la Source ne permet pas de remonter toutes les
dimensions, instantanément ?
Non. Comprenez bien que, quand vous accéderez, pour certains d'entre vous, à la 5ème Dimension,
vous aurez Conscience de toutes les autres Dimensions mais ce qui ne veut pas dire que votre
Conscience pourra aller dans toutes ces Dimensions. Vous pourrez communiquer et échanger avec
toutes les Dimensions, ce n'est pas la même chose que de s'y rendre en personne. Le même principe,
vous pouvez l'assimiler à ce que vous appelez le téléphone : vous pouvez entendre la voix de la
personne avec qui vous communiquez, vous pouvez même parfois la voir mais vous n'y êtes pas pour
autant.



Question : on ira donc où la Source l'aura décidé, entre guillemets ?
Vous n'allez ni où la Source le décide, ni où vous le décidez. Vous allez là où la Vibration vous porte.
Principe d'attraction et de résonance. Rappelez vous que les plans dimensionnels sont des plans de
Vibrations, d'ondulations et de corpuscules de plus en plus éthérés et de plus en plus rapides dont la
puissance Vibratoire est colossale. Ainsi donc, vous serez guidés par des ondes et par des
corpuscules à l'endroit où vous pourrez vous établir. Rien de plus, rien de moins. Ainsi donc, l'intention
n'a rien à voir. De la même façon qu'au sein de votre monde, si vous projetez votre intention pour être
en haut d'une montagne, cela ne vous suffira jamais pour être en haut de la montagne.

Question : il y a pourtant des initiés qui le font : ils se projettent à un endroit et ils y sont ?
Ceci correspond à des procédés appelés bilocation. Cela se passe au sein de cette même Dimension
mais cela ne se passe pas dans les mondes multidimensionnels.

Question : la Source est présente dans toutes les dimensions en étant agencée différemment ?
Aucune Dimension ne pourrait exister, même la vôtre, si la Source n'y était pas.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés, recevez alors ma Radiation. Et je laisse ma place pour un espace de recueillement, au
sein de la manifestation de l'Archange Uriel au sein de ce canal, afin de vous faire approcher le
mécanisme de la Présence et de l'Êtreté. Je vous dis, quant à moi, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien-aimés Enfants de la Lumière, bienvenue au sein de cet espace Vibratoire. Je suis parmi vous. Je
suis Anaël. Bienvenue en cette journée, enfin, qui, au sein de votre Terre représente l'influence de ma
sphère d'élection, la planète Vénus et l'Amour. Je viens à vous afin de parler de l'Unité, afin de parler
de la Vérité, afin de parler de ce que vous êtes. Alors, Bien-aimés, je vous donne parole et je suis à
votre écoute afin d'essayer d'avancer ensemble vers l'Unité, vers la Vérité, vers l'authenticité. Vous
vivez les temps annoncés par les Archanges, par les prophètes, par les messagers. Vous êtes de
plain-pied, dès demain, dans ces temps. Alors, soyez heureux, car, au plus vous rentrerez dans votre
intériorité, au plus vous rentrerez en votre Coeur et en votre Essence, ou plus vous trouverez la Joie, la
Vérité, l'Unité et vous vous extirperez, sans souci aucun, des événements qui seront vécus de manière
différente par ceux qui n'auront pas rejoint la Couronne Radiante du Coeur ou l'une des trois
Vibrations du Feu à l'Intérieur de votre Temple Intérieur. Ainsi, nous vous engageons, nous Archanges,
à œuvrer de plus en plus au sein de vos espaces Intérieurs Vibratoires afin d'allumer en vous ce qui
doit être allumé et réveillé, car l'heure est venue. L'heure est venue de notre rencontre, l'heure est
venue de votre retour au sein de l'Unité, au sein de la multidimensionnalité. L'année dernière, je vous
entretenais de l'abandon à la Lumière et la Lumière est maintenant de retour parmi vous. Le Maître de
la Lumière se manifestera en votre Être intérieur, en votre Temple Intérieur, à partir du moment où vous
y laissez la place pour l'accueillir en Vérité et en Unité. Les jours que vous vivez, les jours prochains,
jusqu'à la fin de votre mois d'avril, signera pour l'avènement de nouvelles transformations importantes,
où vous vivrez la réunification du Feu de la tête, du Feu du Cœur et du Feu de votre sacrum afin de
réunifier ce Triple Foyer en une Source radiante d'Amour et de contact avec le Maître de la Lumière.
Ainsi je me propose, aujourd'hui, par la Vibration et par les mots, de vous aider à oeuvrer dans ce
sens, s'il est en vous des questions auxquelles je peux apporter ma modeste contribution.

Question : un médium m'a dit que je m'étais incarnée pour rejoindre un proche mais cela n'a pas
pus se faire. Cela explique mon sentiment de révolte et de me retrouver piégée ?
Bien-aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Etoile, la révolte est simplement la prise de
Conscience de votre isolement de La Source. Certaines Ames ont gardé en elles, au sein même de
leur incarnation, le souvenir et la mémoire de cette Reliance, de cette guidance à La Source, qui vous
fait tant défaut au sein de cette humanité. Maintenant, il est nécessaire, Bien-aimée, de ne croire rien
d'autre que ce que tu vis. Aucune parole extérieure, fussent-elles celles d'un Archange, ne doit guider
tes pas. Seule ta guidance Intérieure, ton Êtreté est prépondérante. Ce qui a été dit par les uns et les
autres, même les Archanges, n'a aucune valeur, si toi-même tu ne l'expérimentes pas. Ainsi, ce
sentiment de révolte est uniquement lié à la privation de Source et à cette impulsion à retrouver La
Source. Alors, le fait de se retrouver piégée, je pourrais dire qu'il en est de même pour toute Ame
humaine en incarnation, piégée depuis des temps immémoriaux au sein de cette matrice. Certains ont
été volontaires afin de l'aider, le moment venu, à se dissoudre. Ainsi que l'avait annoncé l'Archange
Mikaël, toutes les Ames ayant participé, au sein de cette densité, aux Noces Célestes, d'une manière
comme d'une autre, sont les Guerriers de la Lumière, les Guerriers pacifiques, ceux qui oeuvrent à
l'établissement de la Lumière et à la dissolution de l'Illusion et de la matrice. Alors, bien évidemment,
cela peut s'accompagner d'un sentiment de révolte Intérieure, bien justifié. Cette révolte de doit pas
conduire à une quelconque réaction mais, bien plus, à aller encore plus au plus proche de la Vérité et
de l'Unité.
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Question : pouvons-nous considérer le Maître de la Lumière comme notre frère aîné ?
Bien-aimé, cela est aussi une croyance. Que tu le considères comme un frère aîné ou comme un petit
frère, cela n'a aucune espèce d'importance. Il est avant tout Maître de la Lumière, Maître de la Vérité. Il
est la Vérité, la Voie, le Chemin, la Vie, l'Unité. C'est cela. Et il est aussi ton frère. Il est aussi une
Lumière comme toi. Ne le vois pas d'en bas, ne le vois pas d'en haut, mais vois-le à ton niveau. Tout le
reste n'est que mots et croyances. Chaque mot et chaque croyance t'en éloignent. La simplicité est
celle qui te conduira à lui. Il n'y a rien à considérer. Il y a simplement à être pour le vivre. Tous les mots
et tous les épithètes que tu y colleras t'en éloigneront. C'est dans le Silence que le Maître Intérieur se
trouve.

Question : pourriez-vous parler de la simplicité ? 
Bien-aimé, la simplicité consiste à être Ici et Maintenant. Dans l'Ici et Maintenant, dans l'abandon à la
Lumière, il n'y a pas d'interrogation ni sur le passé ni sur le futur. Il y a Être, il y a Conscience, il y a
Vibration. Au sein de cet espace de Conscience lucide d'elle-même, Conscience consciente d'elle-
même, se réalise la Transcendance. Au sein de cette Transcendance, tout est simplicité. Rien n'est
compliqué. Il n'y a pas d'espace pour l'interrogation. Il n'y a pas de place pour des échafaudages
mentaux. Il n'y a pas d'espace pour les émotions non plus. Il y a espace pour la Présence à soi-même.
L'Ange de la Présence vous a permis, depuis quelques mois et depuis quelques instants, de vivre
cette Communion, car c'est une Communion avec soi-même avant tout. Cela est la simplicité. En
découvrant ces espaces Intérieurs, il n'y a plus ni questionnement, ni réponse, car tout est réponse.
L'Être n'a pas besoin de question. L'Être n'a pas besoin d'interrogation sur demain. Il est dans l'Ici et
Maintenant, au coeur de la Vibration, au coeur de la Joie, au coeur du Samadhi. Le Samadhi est
simplicité. Au sein de ce Samadhi, il n'existe pas d'espace de questionnement. Il n'existe pas
d'interrogation, d'appréhension ou de Joie projetée. Il y a Joie de l'instant, Joie de la réunification avec
la Lumière. La simplicité est cela. Le "faire" peut découler, à ce moment-là, de manière fort naturelle,
des moments d'Être, vécus au sein de la simplicité. Mais "faire" lui-même, vous fait sortir de cet état
d'Unité. Néanmoins, vous pouvez guider vos pas et agir au sein de ce monde, sans être soumis à la loi
d'action et de réaction, puisque vous avez vécu l'État de Grâce dans l'Ici et Maintenant, dans l'instant
de la Présence, et le souvenir de cet instant de Présence se remémore à vous au sein de vos espaces
Vibratoires, au sein de vos espaces subtils, vous permettant alors de réaliser l'Unité tout en "faisant".
Quoi que vous fassiez, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, cela se fera dans l'Unité et dans
la Vérité. Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Si vous "faites",
sans être reliés au Ciel et à la Terre, si vous "faites" sans être reliés à l'Unité, aucune Joie ne peut en
sortir. Ou alors elle ne sera que contentement d'un plaisir ou éphémère. Le "faire", au sein de l'Unité,
est une Joie permanente se poursuivant en dehors des espaces et des temps de Samadhi, pour se
manifester dans vos activités, quelles qu'elles soient, fussent-elles agréables comme désagréables,
car vous êtes détachés de l'action que vous menez en Vérité dans l'instant et dans la Présence. Cela
est complètement différent de ce que tu énonçais.

Question : rentrer dans le Silence Intérieur, c'est rentrer dans le Samadhi ?
Bien-aimé, il existe de nombreuses formes de Samadhi. Le plus grand des Samadhi, appelé Maha
Samadhi ne vous est pas ouvert, sauf à certains d'entre vous. Il correspond à la dissolution dans le
grand Tout, comme l'ont vécu de grands Êtres et en particulier ceux que vous appelez les
Melchizédech. Ils l'ont vécu de leur vivant. Ils ont réalisé leur Unité. Certains sont allés jusqu'au bout,
d'autres non, mais ils ont eu accès à de multiples reprises au Maha Samadhi. Mais si vous restiez en
Maha Samadhi, vous vous dissoudriez uniquement et instantanément au sein de La Source. Cela n'est
pas le but, puisque vous êtes encore là. Néanmoins, un certain nombre de Samadhi vous sont offerts.
Ils vous sont offerts lors des radiances Archangéliques, ils vous sont offerts lors de vos espaces de
méditation. Ces espaces de Silence Intérieur, où plus rien n'existe que la Présence à vous-même. Cela
est le Samadhi. Cela s'accompagne d'espaces Vibratoires, d'espaces de Lumière et surtout d'espaces
d'Unité et d'Unification. Bien évidemment, cela passe par un apprentissage. Cet apprentissage
nécessite de tourner votre Conscience vers cet État afin qu'après un certain nombre d'expériences,
vous puissiez être capables de vivre dans le même état, même dans l'action, dans le Feu du Cœur,
dans le Feu de l'Amour, dans le Feu de la tête et maintenant dans le Feu du sacrum. Au sein de cet
espace d'unification appelé Samadhi, l'extérieur n'a plus de prise sur vous. C'est vous qui agissez sur
l'extérieur. Non pas par le vouloir, mais simplement par votre Présence. Si votre Présence était
suffisamment grande, vous pourriez changer la face du monde instantanément. Vous pourriez
déplacer des montagnes, vous pourriez arrêter la course du soleil dans le ciel. C'est cela



qu'aujourd'hui vous êtes appelés à réaliser collectivement. Ainsi que l'annoncera l'Archange Mikaël très
bientôt, dans quelques mois, où vous vivrez cela de manière collective à une date extrêmement précise
de votre calendrier Terrestre. Toute la préparation des Noces Célestes, toute la préparation de
l'ascension des sept Marches avaient ce but, cet unique but : vous faire retrouver l'Unité, la Joie, le
Samadhi.

Question : une réconciliation avec quelqu'un suffit pour pacifier définitivement la relation ?
Bien-aimée, au sein des espaces multidimensionnels de l'Unité, les relations telles que vous les
définissez au sein de cette humanité n'ont aucun sens. Ces relations n'ont servi qu'à établir des liens
de résonance, d'attraction, des liens d'action-réaction au sein de ce qui a été appelé Loi de Karma. La
Loi de Karma a été créée par les Archontes, en aucun cas par La Source. Ainsi donc, vous allez être
bientôt libérés de ces relations que vous appelez karmiques. Qu'elles concernent des personnes,
qu'elles concernent des lieux, qu'elles concernent même le sens de votre incarnation. Aujourd'hui,
quand il vous est demandé de vous libérer, bien évidemment la réconciliation permet la libération, mais
il n'y a pas la nécessité quelconque d'entretenir une quelconque relation qui serait contraire à votre
espace Vibratoire. Aujourd'hui, vous devez vous affranchir littéralement de toutes les relations
enfermantes, de toutes les relations qui vous briment et qui vous enferment au sein des mondes de la
dualité, car aujourd'hui l'Unité s'ouvre à vous plus que jamais et vivre en Unité nécessite de laisser
tomber ce qui est duel au sein de vos vies. Et vous êtes arrivés maintenant à ces moments. Il n'y a rien
d'autre à entretenir. Et tant mieux si une relation se termine au sein d'une réconciliation, si cela permet
et peut aider une Âme en cours de libération de cette matrice, de partir le corps léger. Le reste n'a plus
aucune importance.

Question : à quoi correspond la bulle dans laquelle je me retrouve parfois, en méditation ?
Cela correspond à des passages, Bien-aimé, au sein des sphères de régénération. Ces sphères de
régénération sont parfois appelées, au sein de votre humanité, des orbes. Ces orbes sont des Entités
conscientes de la Lumière elle-même. Non pas habitées par des Consciences humaines mais vous
servant, dans vos espaces intermédiaires, d'espaces de régénération. Certains d'entre vous en ont
gardé la mémoire. Certains orbes sont ronds, certains autres orbes ont des formes pyramidales. Ce
sont des agencements de la Lumière créés par les Hiérarchies Spirituelles et envoyés au sein de votre
matrice, à différents temps de l'histoire de cette matrice, afin de vous permettre de ne pas être coupés
définitivement de votre Source.

Question : j'entends le son Si sur certaines périodes, puis plus rien... D'où ça provient ?
Ce processus est tout à fait normal. La variation du son de l'Âme est liée aux variations de pression
existant au sein de la matrice, liée aux afflux de la Lumière au sein de cette illusion. Il y a des variations
spontanées liées aux cycles cosmiques, mais aussi aux cycles lunaires comme aux autres planètes.
Cela est tout à fait normal.

Question : parfois je ressens le regret d'avoir été piégée aussi longtemps dans la matrice et que
cette croyance ait duré aussi longtemps. Pourquoi ?
Bien-aimée, ce n'est pas uniquement une question de croyance. Bien évidemment, la croyance a joué
un rôle pour l'ensemble de l'humanité. Car vous êtes, au sein de cette matrice, soumis aux croyances
de l'ensemble de l'humanité. Bien évidemment. Mais il y a eu d'autres éléments. La Lumière n'a pas
pu, jusqu'à présent, pénétrer en totalité, comme c'est le cas aujourd'hui, au sein de cette matrice.
Nous n'avons jamais pu nous approcher suffisamment près de votre niveau Vibratoire sans encourir de
risques, soit de destruction pour vous, soit de destruction pour nous. Aujourd'hui, les choses sont
différentes. Les regrets n'ont pas lieu d'être. L'expérience est terminée, elle se termine. Il vous faut au
contraire vous sentir, comme disait Mikaël, comme des Êtres de courage, des Êtres ayant accompli un
périple qui, certes, fut douloureux mais qui vous a permis, comme vous le découvrirez bientôt, de
grandir au sein de la Lumière et de la Vérité. Et aussi, cette expérience vous permettra, quand vous
essaimerez au sein des multi univers, et au sein de vos dimensions spirituelles, d'avoir la mémoire de
ce qui a été vécu et de ce qu'il ne faudra jamais reproduire au sein des Univers. Vous serez, en
quelque sorte, les Gardiens de l'Unité. En ce sens, en tant qu'Enfants de la Loi de Un, nous vous
regardons depuis toujours avec émerveillement.

Question : l'extinction du son Si marque l'entrée dans le Supra mental ?
En quelque sorte, la réponse est oui, Bien-aimé. Mais avant tout, comme vous le disait Sri Aurobindo,



Bien-aimé, quand vous rentrez au sein des espaces de Samadhi, au sein des espaces de l'Unité et de
l'Êtreté, la Conscience est totalement présente en elle-même, consciente d'elle-même et aussi se
dissout dans le Tout. Le son de l'Ame franchit les derniers espaces qui le séparent des Choeurs
Célestes et du Silence Intérieur. Mais néanmoins, il demeure au niveau de cela, au-delà des
symptômes, si l'on puit dire, il demeure au niveau de cela, l'infime et l'intime conviction que ce Switch
de Conscience, ainsi qu'il a été nommé, est bien réel. L'expérience vécue ne peut tromper. Il ne peut y
avoir d'interrogation quant à l'accès à l'Êtreté. Car à partir du moment où vous le vivez, vous êtes
pleinement conscients que cela est et que cela n'est rien d'autre que cela.

Bien-aimées Âmes humaines, je vous propose maintenant de partager, au sein du silence, un espace
de ma Radiance, pendant quelques minutes. Je vous demande donc, si vous le souhaitez, d'accueillir
mon Rayonnement et ma Résonance. Comme le dirait Un Ami " de mon Cœur à votre Cœur". Quant à
moi, j'emploierai l'expression " de ma Conscience Archangélique à votre Conscience de Semence
d'Étoile". Accueillez.

... Effusion d'énergie ...

Au sein de cette Vibration, je vous dis à très bientôt. Que la Lumière guide vos pas et que l'Unité soit
votre Demeure.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : comment se libérer de liens avec des proches sans blesser les personnes ?
Bien aimée, il est important de comprendre que les liens, quels qu'ils soient, sont effectivement des
obstacles à l'Êtreté et à l'Unité, ce qui ne veut pas dire, par là, que vous devez rompre tous les liens
existants. Mais, pour la plupart d'entre vous, il est nécessaire de les transformer. Les liens existants
(issus de votre tissu social, de votre tissu affectif ou encore de vos ascendants et de vos descendants)
doit être, lui aussi, éclairé par ce principe de libération. Ce qui ne veut pas dire que vous devez rompre
les liens pour faire souffrir les autres mais, bien plus, affirmer votre liberté, justement par rapport à ces
liens. Un vrai lien n'est pas un lien mais est un principe d'accompagnement, un principe de
résonnance entre les êtres qui permet la libération. Certains êtres, encore soumis aux modes de
fonctionnement anciens, ne peuvent envisager ce type de lien, alors, là, oui, bien évidemment, cela
peut conduire à mener à bien un certain nombre de séparations. Il faut aussi comprendre qu'à travers
ces séparations parfois nécessaires et indispensables, il y a aussi, pour l'un comme pour l'autre,
l'occasion de grandir et qu'au-delà de la souffrance initiale, au-delà de ce qui peut exister lorsqu'un
lien se rompt, sous l'influence de la dimension dissociée dans laquelle vous êtes, il peut exister des
occasions de grandir. C'est à toi de trouver le compromis, c'est à toi qu'il appartient de trouver les mots
justes concernant la libération que tu as besoin de vivre par rapport à ces dits liens.

Question : dans la période qui arrive, on peut se passer de manger et être uniquement rechargé
par les énergies ?
Bien aimé, certains êtres vivent déjà cela. Ils ont, en effet, vu leurs besoins alimentaires diminuer, ils
peuvent se sustenter, peut-être pas d'amour et d'eau fraîche, comme vous l'entendez, mais déjà avec
un minimum de choses. Beaucoup de choses se modifient : les multiples Vibrations et Radiations que
vous avez reçues depuis plus d'un an et demi ont modifié vos structures cellulaires, elles ont aussi
modifié l'ensemble de vos chakras. Néanmoins, la période que vous allez vivre et qui commence dès
demain va se traduire par une majoration de votre Feu intérieur, ce Feu nécessite, bien évidemment,
d'être alimenté par de l'eau. Alimenté par l'eau afin de ne pas brûler. C'est un feu qui ne brûle pas
mais il vous faut respecter un certain nombre d'apports, hydriques, essentiellement. C'est en ce sens
que, depuis plus d'un an, j'ai donné des consignes concernant une alimentation de nature liquide afin
de vous apporter un maximum d'éléments aqueux.

Question : je fais régulièrement les méditations, j'ai l'impression que j'avance sur un certain
plan mais je suis toujours bloquée au niveau du cœur et je n'ai jamais entendu le son si. 
Bien aimée, ainsi que Mikaël l'a dit et redit à de nombreuses reprises, et ainsi que je te le redis,
certains êtres ont vécu les étapes d'initialisation du Feu du Cœur depuis déjà de nombreux mois, ils
sont, en quelque sorte, les pionniers qui permettent d'ancrer la Lumière au sein de cette densité.
D'autres, enfin, malgré leurs efforts incessants, ne sont pas couronnés de succès pour l'instant. Cela
doit te faire mettre en mémoire la phrase du Christ : « les premiers seront les derniers ». L'important
étant qu'à la fin de l'intervention Mikaëlique e(t surtout à la fin de l'Annonce faite par Marie et du début
des transmissions des nouvelles Clés données par l'Archange Metatron), le Feu du Cœur ou le Feu de
l'un des trois Foyers s'allume. Il n'y a ni punition, ni rétribution mais juste une certaine forme de
protection. Certains êtres, en effet, s'ils vivaient le Feu du Cœur, n'auraient plus aucune raison de
rester dans ce corps.
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Question : dans le noyau, quel est le rôle des neutrons ?
Le neutron est une particule de charge nulle, elle n'est pas polarisée. L'électron et le proton sont, en
fait, dissociés, au sein de votre Dimension dissociée, car les forces gravitationnelles ayant été induites
par les Archontes ont permis la séparation du principe électronique et du principe protonique. Le
neutron n'est là que pour stabiliser, en quelque sorte, l'électron et le proton afin de leur permettre
d'exister, en maintenant une distance entre eux, responsable de tous les processus physiologiques,
biologiques et atomiques existant au sein de votre densité. Il est nécessaire et possible de
comprendre, sans rentrer dans les détails, qu'au sein des Dimensions que nous appelons Unifiées
(que cela soit la 5ème Dimension ou d'autres Dimensions bien plus élevées) les particules sont
toujours présentes. Elles sont, chez vous, appelées des particules exotiques car présentes de façon
éphémère et non visibles. Ainsi en est-il des photons, ainsi en est-il des quarks, ainsi en est-il des
bosons qui ne sont que suspectés que par des calculs mathématiques et qui ne font que transiter au
sein de votre Dimension de manière temporaire. Au sein de nos Dimensions, en particulier
Archangéliques, les quarks sont les constituants de notre matière.

Question : un électron est la combinaison d'un neutrino et d'un photon ?
Pas uniquement. Au sein des charges électroniques, existe un ensemble appelé Agni Deva ou
particules Adamantines. L'électron est porteur de quatre Agni Deva. Chacun des Agni Deva existant au
sein d'un électron est constitué d'une particule élémentaire correspondant à l'un des éléments original
(Eau, Feu, Terre, Air). La polarité de l'électron est liée à la prédominance de la particule liée au feu
alors qu'au niveau du neutron, les quatre particules sont parfaitement équilibrées.

Question : les cocons de Lumière sont un champ électro magnétique ouvert aux deux pôles ?
La formulation ne correspond pas à la réalité. Les cocons de Lumière se situent dans des Dimensions
qui appartiennent à votre 3ème Dimension dissociée, il n'y a qu'au niveau de ce qui a été appelé corps
d'Êtreté qu'il existe une permanence et une immanence existant au-delà de cette Dimension. Le corps
physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, appartiennent, de
manière sûre et certaine, à votre Dimension, ils n'existent pas au sein des Dimensions de la Lumière
Unifiée. Ainsi, ces cocons de Lumière appartiennent à cette Dimension, ils représentent des couches
d'interaction, non visibles pour vous, liées à la 4ème Dimension, là où évoluent ce que vous appelez
les Archontes et qui contrôlent donc, par les biais des forces liées à ce que vous appelez égrégore
émotionnel ou égrégore mental, depuis des temps immémoriaux, l'ensemble de la destinée de
l'humanité. C'est à ce niveau que se situent les systèmes de contrôle humain, mental et émotionnel.
C'est à ce niveau que doivent être dépassés les émotions et le mental pour accéder, ainsi que cela a
été énoncé de manière fort claire, par nombre de Mystiques au niveau de l'Orient, au supra mental et
donc sortir de l'illusion ou encore de la maya. Mais ces véhicules dits subtils appartiennent, eux aussi,
à la Dimension falsifiée. Au sein des Dimensions Unifiées, en particulier au sein de notre Dimension
Archangélique, nous avons un seul corps, un seul et unique corps qui est notre corps de Lumière ou
corps d'Êtreté ayant un anthropomorphisme particulier. Il n'existe pas de structure annexe à ce corps
d'Êtreté. Il est, en lui-même, la totalité et l'Unité.

Question : les égrégores émotionnel et mental se désagrègent ?
L'égrégore émotionnel, appelé par Sri Aurobindo « frange d'interférences » est en cours de dissolution
totale. Le Feu du Ciel qui impactera le Feu de la Terre signera la destruction totale du mental et donc
la fin de l'humanité, telle que vous la connaissez, permettant l'accès à l'Êtreté. Il ne peut y avoir, ainsi
que les enseignements orientaux vous l'ont dit, d'accès à l'Éternité sans destruction de ce qui est
appelé les corps subtils inférieurs. Ceci est réalisé par une initiation majeure appelée, au sein de cette
humanité, la résurrection, ainsi que Sri Aurobindo (ou Saint-Jean) l'avait écrit dans son Apocalypse. De
la même façon, vous devez en passer par là pour accéder à l'Êtreté. Or, le mental doit être dissout de
la même façon que les franges d'interférences qui bloquaient l'arrivée de la Lumière au sein de votre
Dimension ont été dissoutes. Il reste un obstacle, c'est celui-ci qui sera détruit par le Feu de la Terre :
la dissolution de ce qui est appelé le principe inférieur corps et âme est nécessaire pour accéder à
l'Esprit, il ne peut en être autrement. L'âme est émotion, elle-même, coloration et attraction. Elle n'est
pas l'Esprit. Quand Mikaël ou moi-même vous nommons Semences d'Etoiles, Enfants de la Lumière,
nous nous adressons à votre partie éternelle qui est celle qui est restée dans le Soleil, à votre Esprit et
certainement pas à votre âme qui est, elle aussi, éphémère et mortelle.

Question : notre parcelle d'Esprit constitue notre identité cosmique ?



Assurément, oui.

Question : une déviation du coccyx peut gêner ce qui se passe au niveau du Feu sacré ?
Il n'existe pas d'anomalies structurelles, acquises ou innées, qui soient un obstacle au vécu du Feu du
Cœur et du Feu de la Terre ou du Feu de la tête. Le Feu du Cœur et le Feu de la tête ayant été vécus,
l'intensité des énergies qui étaient appelées, à l'époque, Esprit Saint, reçues sur cette Terre depuis
plus de 30 ans, ont permis de libérer les canaux et de permettre au Feu de la Terre et à la Kundalini
de s'élever sans problème, quelles que soient les anomalies existant à ce niveau. Les seuls obstacles
ne se situent pas au niveau physique mais, bien plus, au niveau de votre structure mentale. La
structure mentale illusoire ayant été créée pour les besoins de l'incarnation et de la réincarnation est
un obstacle majeur qui reste à vaincre, pour la plupart d'entre vous. Le Feu de la Terre est donc
destiné à lever cet obstacle car, malgré le Feu du Cœur que vivent certains d'entre vous, il n'y a pas
eu libération totale de ce qui est appelé le mental. L'accès à l'Êtreté signe la disparition du mental.
Certains d'entre vous vivent la Vibration de l'Êtreté à travers le Feu du Cœur, au sein de ce corps et de
ce Cœur. Ils en vivent les prémisses, par l'intermédiaire du Samadhi ou Joie intérieure mais n'ont pas
eu encore accès à ce corps d'Êtreté, ce corps de Lumière, ce corps de Cristal ou autre. Le seul
obstacle restant n'est plus au niveau génétique, ni émotionnel, mais uniquement au niveau de votre
mental, à travers ses croyances et à travers sa propre peur de disparition.

Question : la Kundalini qui monte peut générer cet affaiblissement du mental ?
Je dirais même que la Kundalini ne peut monter s'il n'y a pas d'effet de Feu au niveau du mental et
donc de destruction du mental.

Question : à quoi correspond la tension que je ressens dans le dos, à partir du sacrum ?
Cela correspond effectivement à des processus d'éveil, je dirais, incomplets, de la Kundalini. Ainsi que
je l'ai dit lors d'une précédente intervention, le Feu de la Kundalini et l'éveil de la Kundalini correspond
à l'association de trois Forces. De la même façon que vous avez reçu la triple Radiation de l'Esprit
Saint, de la Source, de l'Ultra Violet, de la même façon, le triple courant existant au niveau du sacrum
doit s'unir et s'unifier en remontant le long de votre colonne vertébrale. Il existe, en effet, deux circuits
latéraux et un circuit central appelés, dans la tradition orientale, Ida, Pingala et Shushumna qui
permettent, lors de leur réunification, une remontée totale de la Kundalini. Les courants soli-lunaires (si
vous préférez, les deux côtés de votre cerveau : le pôle intuitif et le pôle résonnant) doivent s'unifier,
ainsi que cela est réalisé, par l'activation du 12ème corps au sein de l'androgynat primordial afin de
permettre la réunification des deux polarités et des deux antagonismes existants du fait de l'existence
de votre mental. Ainsi donc, au niveau de votre sacrum comme au niveau de votre dos, un certain
nombre de perceptions différentes peuvent exister. Ces perceptions différentes correspondent aux trois
Forces en présence à ce niveau là qui peuvent monter de façon dissociée avant de monter de façon
unifiée.

Question : c'est en relation, donc, avec l'intensité de la montée de la Kundalini ?
Tout à fait.

Question : en me connectant à l'énergie du Cœur ou en méditant, je ressens très souvent une
vibration forte au niveau de la colonne vertébrale, en dessous de l'omoplate droite. 
Bien aimé, il existe en relation avec le chakra du Cœur, dans sa partie postérieure, c'est-à-dire au
niveau du dos, un principe et un reliquat particuliers qui n'est pas embryologique mais spirituel, en
relation avec ce que vous appelez, au niveau de votre densité, les ailes. Il existe, en effet, deux
reliquats spirituels qui vous ont été ôtés à partir du moment où vous avez été attirés au sein de cette
matrice. Car, comment croyez-vous que les Archanges se déplacent au sein des airs. Comment
croyez-vous que les Anges se déplacent au sein des Mondes Unifiés ? Bien évidemment, avec ce que
vous appelez des ailes et pas autrement.

Question : à quoi peut correspondre le fait de ressentir ces reliquats ?
Je dirais, sans faire de jeu de mots, cela correspond à une poussée d'ailes. Cela peut exister depuis
fort longtemps. Mais ceci ne poussera uniquement qu'au moment où vous serez totalement libérés de
cette matrice.

Question : il y a déjà eu des expériences d'unification de consciences à 24 ?



Bien évidemment. Cela a été réalisé par tous les peuples, quelles que soient leurs origines
(humanoïde, delphinoïde ou autre) qui sont passés dans une Dimension Unifiée après avoir vécu au
sein d'une Dimension 3ème, même Unifiée ou dissociée. Cela n'est pas spécifique à la Terre mais à
toute forme d'évolution de Vie et de Conscience. Cela existe déjà depuis fort longtemps au niveau de
peuplades que vous appelez primitives, en particulier les indiens d'Amérique du nord ou d'Amérique
du sud. Mais cela se retrouve aussi au sein de certaines cérémonies existant au niveau de certains
peuples primitifs de l'Australie. Cette architecture particulière des 24 unités de Conscience se retrouve,
vous le savez, au sein des Melchizedek. Ceci tient, de manière plus concrète, je dirais, à l'agencement
de la Lumière au sein des Mondes Unifiés. Ce que vous appelez Lumière, au sein de votre monde,
n'est pas la Lumière mais est une Lumière falsifiée, déformée, arrondie, ce qui n'est pas de la Lumière
au sens où nous l'entendons, nous. La Lumière n'a pas cette forme de globule, au sein des Mondes
Unifiés. La Lumière présente une forme hexagonale à six côtés. En rassemblant ces hexagones par
quatre, vous reconstituez une cellule unitaire de Lumière directement reliée à la source.

Question : les 4 Portes des Melchizedek sont en correspondance avec les Hayot Ha Kodesh ?
Il existe, bien évidemment, une architecture commune. Les Melchizedek de l'Air sont en relation directe
avec les Hayot Ha Kodesh, en particulier le Hayot Ha Kodesh de l'Air. Les Melchizedek du Feu (dont le
grand Maître en est Omraam Mikaël Aïvanhov, ainsi que vous l'avez nommé dans sa dernière vie) est
effectivement le lien direct avec le Hayot Ha Kodesh du Feu. La structure la plus adéquate est appelé
géodésique : elle inscrit, en trois Dimensions, dans un espace particulier, l'agencement des Melchizek.

Question : pour se libérer du mental, suffit-il d'absorber plus de lumière ?
Non, se libérer du mental c'est avant tout s'abandonner à la Lumière. Dire « absorber de la Lumière »,
est un acte lié au mental. L'abandon à la Lumière est un acte réel d'action et non pas un acte mental.

Question : Dans le processus d'abandon à la lumière, les pulsions primaires sont dépassées si
on en a conscience ?
En cas d'acte d'abandon authentique à la Lumière, tout ce qui est pulsion inférieure disparaît.
J'entends par pulsion inférieure tout ce qui vous attire dans les mondes du désir et dans les mondes
de l'illusion. Cela passe aussi bien par certains besoins dits physiologiques qui peuvent disparaître
mais surtout c'est une modification de la Conscience qui n'est plus polarisée, littéralement, par des
jeux sociaux, par des jeux égotiques ou par des jeux d'attraction, au sein de ce monde. Il existe,
réellement, dans l'abandon à la Lumière, une forme de détachement lié à la matérialité. Ce
détachement n'est pas un désintérêt de la matérialité mais, bien plus, une action au sein de l'action de
grâce permettant de trouver l'action juste, sans pour autant être attentif au résultat, quel qu'il soit, car
au sein de l'abandon à la Lumière, le résultat sera toujours juste. Il n'y a pas donc lieu de porter
attention au résultat mais simplement d'Être et Être permet d'Être dans l'action.

Question : il est difficile d'œuvrer dans la Lumière si on n'est pas dans le supra mental ?
Mais cela est impossible. Il ne peut y avoir de travail, au sein de la Lumière, sans passer, au moins, par
l'activation de la Couronne de la tête c'est-à-dire par l'insufflation de l'Esprit Saint au niveau de la
Couronne Radiante de la tête. Parler de Lumière n'est pas la Lumière. Vivre la Lumière est Vibration,
ainsi que nous l'avions nommée l'année dernière : la Lumière Vibrale. Car la Lumière que vous
percevez, ou la Lumière que vous imaginez au sein de votre mental, n'est pas la Lumière, elle est une
illusion de plus. Ainsi, la Lumière n'est pas quelque chose vers lequel vous devez tendre. La Lumière
n'est pas quelque chose que vous voyez quand vous fermez les yeux. La Lumière est Vibration avant
tout et cette Vibration est agissante au sein de vos structures et au sein de votre Vie : elle est Joie, elle
est Êtreté, elle est Feu du Cœur. Elle est, avant tout, un feu dévorant qui vous envahit. Tant que la
Lumière n'est pas cela, elle n'est pas la Lumière mais est une projection de votre propre mental.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quels sont les livres qui sont porteurs de vérité, aujourd'hui ?
Bien aimée, il ne m'appartient pas d'établir la véracité ou la fausseté d'un texte ou de tout autre
enseignement, sous quelque forme que ce soit. Il n'y a pas, au niveau des espaces
multidimensionnels, de vérité ou de fausseté, ceci est encore empreint de Dualité. Il existe des
enseignements adaptés à ton chemin, qui se rencontreront sur ton chemin. Il n'y a pas à se poser la
question de savoir si celui-ci est vrai ou faux car ce qui est vrai ou faux à un moment donné ne l'est
plus à un autre. Ainsi donc, tout ce qui parcourt ton chemin avec toi et que tu rencontres, destiné à
t'élever, est de toute façon favorable pour toi. Il n'y a pas à discerner ou à juger, à ce niveau-là, ce qui
est bon, ce qui est mauvais. Cela est exactement le même principe, à l'heure actuelle : beaucoup
d'êtres humains rentrent en contact avec leur multi Dimensionnalité. Bien évidemment, tous les canaux
ne sont pas purs. Bien évidemment, tous les canaux peuvent être affectés, d'une manière ou d'une
autre, d'un certain nombre d'éléments n'appartenant pas à la Lumière mais même ceci a une raison
d'être car tout est enseignement.

Question : j'ai beaucoup de mal à activer la matière c'est-à-dire à bouger, d'où cela provient-il ?
Bien aimé, à l'heure actuelle et en fonction des mouvements de la Conscience qui arrive jusqu'à vous
au sein de la Conscience Universelle, cela peut se traduire, pour certains d'entre vous, par un certain
aspect contemplatif où il y a réellement une espèce de désintérêt pour tout ce qui touche la matière,
alors que, pour d'autres, au contraire, il y a besoin de travailler encore plus la matière. Chaque chemin
est différent. Il n'y a pas, à ce niveau-là, d'anomalie, il n'y a pas, à ce niveau-là, d'interrogation à avoir
ou de chose à poser, en rapport avec cet inintérêt pour la matière. Mais cela fait certainement partie de
ton chemin, en cette période, par rapport à ce que tu as à vivre au sein de ton intériorité.

Question : en ce moment, à quoi est due l'accélération des battements cardiaques ?
Bien aimé, cela correspond à ce qui a été appelé par Sri Aurobindo, la respiration du Cœur. Votre
Conscience passe dans le Cœur, il y a activation du Feu du Cœur et du Feu de l'Ether, au sein même
du Cœur. L'accélération du rythme cardiaque correspond à l'accélération du mouvement au niveau du
Cœur. C'est un processus physiologique totalement normal. D'autres, au contraire, peuvent vivre un
ralentissement de ce rythme. Néanmoins, la finalité est toujours la même : conduire à vivre le Feu de la
Terre et l'Eveil de la Kundalini qui est maintenant en route vers vous.

Question : chacun aura conscience du message de Marie ?
Bien aimé, il est très difficile de répondre à cette question mais j'y répondrai par un aphorisme : qui,
sur cette Terre, peut ignorer celle qui est sa Mère? Alors, bien évidemment, certains crieront à
l'imposture, certains crieront que c'est des voix électroniques, d'autres auront le sentiment intime et la
conviction intime que cela est Vérité. L'important n'est pas tant que vous le reconnaissiez ou pas, au
niveau de la collectivité. Il est important, simplement, que cette Annonce ait lieu. Ce qui veut dire aussi
que tous les êtres humains n'auront pas accès au même niveau de compréhension de ce qui sera
annoncé.

Question : existe-t-il encore des âmes désincarnées dans notre environnement et comment faire
pour quelqu'un qui serait passeur d'âme ?
Bien aimée, bien évidemment le niveau Vibratoire dans lequel tu te situes, va déterminer le principe
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d'attraction et de résonance. Ainsi, si ton rôle a été ce que l'on appelle passeur d'âmes, à un moment
donné, aujourd'hui, tu vas avoir une prédisposition pour ressentir les âmes en errance ou qui se
promènent à certains endroits. Néanmoins, bien évidement, il peut être utile de réaliser ce que vous
appelleriez des protocoles, afin de libérer, entre guillemets, ces âmes mais, je vous rappelle que la
matrice a été dissoute au niveau du monde astral. Il n'y a pas, donc, à libérer ces âmes, ces âmes sont
libres de se promener là où elles veulent et de promener avec elles leurs souffrances ou leurs joies.
Ainsi donc, il ne t'est plus demandé de faire cela mais d'élever ton niveau Vibratoire afin que tu ne sois
plus en perception par rapport à ces âmes car, aujourd'hui, ce qui vous est demandé est d'être en
perception par rapport au monde multidimensionnel, de ne plus percevoir ce que vous appelez des
désincarnés mais de percevoir ce qui est Lumière, les êtres de Lumière, les Anges, les Archanges, les
Anges Gardiens, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Question : c'est mauvais pour la santé, aujourd'hui, de manger des aliments surgelés ?
Bien aimé, je peux te faire une réponse à deux niveaux. La première consisterait à te dire
qu'aujourd'hui, manger, tout simplement, n'est pas bon pour la santé, d'une manière générale. J'ai
aussi dit, à d'autres moments et à d'autres reprises, que de manger une alimentation de nature liquide
était beaucoup plus propice à élever votre niveau Vibratoire. Il n'y a pas de différence entre ce qui est
surgelé et ce qui est généré par votre technique alimentaire industrielle. C'est à vous de faire votre
propre choix, votre propre chemin. Bien évidemment, là non plus, il n'est pas question d'aller dans des
Croyances, il est question de vérifier par vous-mêmes quels sont les effets de la viande, de
l'alimentation solide ou liquide sur votre corps car chaque être humain est différent, à ce niveau-là.
Certains d'entre vous se satisfont, sans aucun problème, d'une alimentation liquide, d'autres, ont
encore besoin de certains adjuvants de nature animale. Cela correspond au chemin de chacun. L'idéal
est, bien évidemment, de limiter les apports alimentaires car, quand vous mangez, vous entraînez une
activité des chakras situés au dessous du Cœur. Ainsi, quand vous ne favorisez pas l'activation de ces
chakras, que cela soit au niveau émotionnel et aussi alimentaire, à ce moment-là, vous favorisez votre
Cœur mais vous devez quand même vous sustenter.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir du froid ou du chaud sur un chakra ?
Les variations thermiques, bien aimé, sont habituelles lors des phases d'activation, de ralentissement
des chakras. Ces variations thermiques sont ressenties. Par exemple, le Feu du Cœur correspond à
un Feu mais ce Feu ne brûle pas, même s'il est ressenti et perçu par la Conscience comme une
certaine forme de chaleur. Certains processus aussi, même au sein de ce qui est appelé l'Eveil de la
Kundalini, ne se traduira pas uniquement par un processus de chaud ou d'échauffement mais aussi,
dans certains cas, par la mise en œuvre des énergies de type froid. Ceci correspond à une perception
de la Conscience et non pas à une réalité thermique vraie. Cela est tout à fait normal au sein des
processus Vibratoires que vous vivez à l'heure actuelle.

Question : étant guérisseuse, je note une différence dans ma pratique : les gens grelottent après
les soins et ont très froid pendant 24 heures. 
Alors bien aimée, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si ces personnes sont
effectivement guéries ou améliorées, il n'y a pas de raison de s'inquiéter des modifications existantes
au sein de ce que tu appelles tes séances. Ces séances ont un effet (quelles que soient les
modifications se produisant durant la séance) et il fait, effectivement, état de nouvelles énergies se
manifestant au travers de l'ensemble des canaux humains, au sein des soins. Cela correspond au bain
énergétique dans lequel vous êtes qui, encore une fois, je le répète, n'a absolument rien à voir avec
celui qu'il était, il y a encore un an. Les choses évoluent très vite. Même si vous ne percevez pas les
énergies Adamantines autour de vous, celles-ci sont omni présentes autour de vous. Les Agni Deva
habillent vos structures, littéralement, que cela soit vos chakras, que cela soit vos mains, que cela soit
vos circuits énergétiques. Vous êtes donc passés, effectivement, au niveau même de votre Conscience
et de l'acte énergétique en lui-même, dans d'autres énergies, ayant d'autres effets et d'autres
manifestations. Cela participe du principe d'intrication et d'inter pénétration de la Dimension dissociée
dans laquelle vous êtes, avec les Dimensions Unifiées. La jonction Feu du Ciel et Feu de la Terre, ne
l'oubliez pas, est quasiment réalisée. Certains d'entre vous en ont déjà vécu les prémices.

Question : l'Eveil de la Kundalini a longtemps été considéré comme risqué, cela est-il dépassé
aujourd'hui? 
Bien aimé, je dirais que, de tous temps, l'Eveil de la Kundalini était considéré, non seulement comme



risqué, mais comme déconseillé. Simplement, vous oubliez une chose qui est essentielle, c'est qu'il y a
eu descente de l'Energie de l'Esprit Saint, de l'Energie de la Source, de la Radiation de l'Ultraviolet au
sein de vos structures, qui permettront donc de réveiller la Kundalini sans avoir d'obstacle à sa
remontée. Ainsi donc, le processus ascensionnel pourra se déclencher sans aucun risque. Ce qui est
ouvert, aujourd'hui, à l'ensemble de l'humanité, ne présente aucun risque, excepté, bien sûr, pour
ceux qui refuseraient ce Feu de la Kundalini mais cela est leur choix. Et encore, cela n'est pas un
risque mais une libération de l'illusion, pour eux aussi.

Question : je vis des blocages d'ordre émotionnel qui m'amènent à vivre des phénomènes
d'action / réaction, comment dépasser ça ?
Bien aimée, il est logique pour certaines âmes, aujourd'hui, de vivre ces processus d'action / réaction
certainement de manière beaucoup plus exacerbée. Cela veut dire qu'il y a, en ces âmes, la nécessité
d'éliminer, justement, ce principe d'action / réaction. La mise en œuvre des nouveaux corps, ainsi que
cela a été décrit par Un Ami, passe par l'élimination de certains états émotionnels cristallisés au niveau
du foie ou de la rate. Ceci est une évacuation normale, il n'y a pas lieu de réfréner ou de contrôler
mais, au contraire, de laisser s'évacuer cela une bonne fois pour toute. Il n'y a pas d'anomalie à ce
niveau-là mais bien une libération.

Question : avec tous les enseignements qu'on reçoit depuis plus d'un an, est-il encore utile de
suivre des formations ?
Bien aimé, la seule chose utile est toi-même pour toi-même, que cela soit lié à des exercices qui vous
ont été donnés, que cela soit lié aux Radiations énergétiques auxquelles vous êtes soumis depuis un
an, l'essentiel est à ce niveau. Maintenant je répondrais par cette phrase : « aime et fais ce qu'il te plaît
».

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimés enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Étoiles,
veuillez accepter les salutations lumineuses de l'ensemble du Conclave, et nos respectueuses
Vibrations. Comme certains d'entre vous le perçoivent et le savent, notre plan Vibratoire Archangélique
n'est plus très loin de vous. Certains d'entre vous en ressentent déjà la connexion et la Vibrance. La
séparation des plans, la séparation des Dimensions, se termine. Ainsi, aujourd'hui, au sein du
processus d'adombrement dans celui que je garde, je viens, accompagné par celui qui ne vous parlera
pas, mais qui vous touchera, pour beaucoup d'entre vous qui êtes présents ici, l'Archange Uriel, Ange
de la Présence, vous permettant d'être dans votre propre Présence et dans votre Être. La Conscience
de l'Êtreté se rapproche de vous. Certains d'entre vous y ont déjà pénétré, au sein des mondes de la
beauté et de l'Unité, au-delà de la Dualité, là où il n'existe nulle peine, nulle interrogation, mais où tout
est évidence et tout est réponse. Bien aimées Semences d'Étoiles, je viens conforter et annoncer la
bonne nouvelle. Jamais la Lumière Vibrale n'a été aussi proche de vous, dans la période qui s'ouvre
maintenant. Entre cette pleine lune et celle que vous appelez la pleine lune du Taureau, encore
appelée chez vous Wésak, nombre de manifestations se feront jour au sein de votre Conscience,
permettant déjà une certaine forme de réunification, pour un vécu de la Joie, de l'Unité, de la Présence
à vous-mêmes, au sein de votre Conscience illimitée. Vous êtes en route, aujourd'hui, vers vous-
mêmes, vers l'Illimité, vers la fin totale, pour certains d'entre vous, de l'illusion. La Radiation de la
Source pénètre maintenant au sein de votre Éther, au sein de votre densité et vous permet de
communier à la Source, de communier à vous-mêmes, afin de vous retrouver. L'heure est à l'allégresse
et à la Joie. Certains d'entre vous, ici et ailleurs, par la Vibration du Cœur, de la Couronne Radiante du
Cœur, au sein du Feu de l'Amour, êtes baptisés dans l'Esprit-Saint. Il n'y a là, aucune illusion mais
bien la Vérité ultime, celle qui vous rapproche de ce que vous êtes, en Essence et en Vérité. Ainsi que
l'Archange Mikaël vous a appelés Maîtres de la Lumière vous-mêmes, la résonance de votre Essence
vous permettra de vivre et de réaliser la Conscience Christ. Les espaces de Joie, les espaces de
Félicité s'ouvrent à vous. Vous approchez en Vérité d'espaces importants, de moments capitaux, au
sein de votre illusion temporelle, vous permettant de découvrir l'ineffable, chose après laquelle vous
avez tant et tant espéré et pour laquelle vous avez tant et tant souffert au sein de cette densité. Bien
aimés enfants de la Lumière, la Lumière se révèle en vous. Elle est un Feu vivifiant. Elle est l'eau vive
qui vient au sein d'une nouvelle cérémonie, vous réunifier à ce que vous êtes, au-delà des apparences,
au-delà de cette forme, au-delà des illusions. Le Feu sacré naît en vous. Le Feu sacré s'élève et vous
permet, en vous élevant, de vous alléger. Il vous permet de redécouvrir des espaces oubliés mais qui,
en se rouvrant, se découvrent pour vous comme connus et comme l'Essentiel. Au sein de cet espace
de communion, ensemble, maintenant, nous allons essayer de communier ensemble, par les mots et
par la Vibration, surtout par la Vibration. Votre élévation de Conscience ici même, vous permet d'ores et
déjà de percevoir, en votre Temple Intérieur, en ce que vous appelez vos auras et en votre Conscience,
la Vibration de l'Archange Uriel et ma Vibration. Au sein de cette communion, nous allons essayer de
vous faire avancer encore plus vers vous-mêmes, vers la Vérité, vers la Joie ineffable de vos
retrouvailles avec vous-mêmes. Beaucoup d'entre vous découvrent en ce moment qu'ils ne sont pas ce
qu'ils ont cru jusqu'à présent. En effet, vous n'êtes pas que ce corps, vous n'êtes pas que ces
pensées, vous n'êtes pas que cette expérience de vie. Vous êtes illimités. Vous êtes la Lumière. Ce
que j'énonce n'est pas un hypothétique lointain mais bien la Vérité de l'instant, si vous le souhaitez
ardemment. Ce souhait ardent n'est pas un désir mais une évidence du Cœur qu'il vous appartient de
manifester. Alors, bien aimés enfants de la Lumière, j'écoute maintenant, avec attention, vos Vibrations
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et vos questions.

Question : comment savoir si les Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur sont allumées et
fusionnées ?
Ceci n'est pas un savoir, ne correspond pas, bien aimée, à un mécanisme intellectuel mais, quand il y
a eu Vibration au sein de la Couronne de la tête et quand il y a eu Vibration au sein de la Couronne
Radiante du Cœur, alors, elles se fusionnent, vous ouvrant des espaces de Paix au sein de vos
méditations, ou de façon spontanée, des espaces inédits pour la plupart d'entre vous, de Paix, de Joie,
permettant alors, à ce moment-là, de réaliser l'Eveil du Triangle Sacré, du Feu de la Kundalini. Là
aussi, il est question de Vibration et de Conscience, il est question d'espaces inédits pour vous, où
vous fusionnez avec le Tout, vous vous rapprochez d'une Paix indicible que vous n'avez jamais connue
et jamais expérimentée au sein de ce monde, même si votre Vie a été la plus heureuse et la plus
comblée possible. L'alignement de la Couronne Radiante du Cœur et de la tête procure un sentiment
que je pourrais appeler, sans jeu de mots, comme se faire l'Amour à soi-même. Se faire l'Amour à soi-
même, non pas au niveau de la personnalité, non pas au niveau d'une quête amoureuse, extérieure,
mais bien plus comme une jouissance réelle de la Reconnexion à soi-même. Cela se vit, cela se vibre,
et cela touche la Conscience et, la Conscience, à ce moment-là, n'est plus jamais la même. Aucun
doute ne peut exister quand ce processus survient. Il survient d'abord de façon éphémère, car il
implique une majoration importante de votre état Vibratoire auquel l'ensemble de votre corps physique
et de vos structures subtiles doit s'acclimater. Au décours du temps qui passe, vous arriverez à vous
installer, de manière durable, au sein de cet état.

Question : quelle est la Lumière jaune/cuivrée qui tourne parfois autour de soi ?
Bien aimé enfant de la Lumière, nombre de processus Vibratoires vous accompagnent dans cette
quête de vous-mêmes, perçus parfois comme extérieurs. Certains d'entre vous peuvent voir des
lumières tourner, effectivement, ou même des lumières projetées sur un mur en face d'eux. N'ayez
peur. Ceci est votre propre Lumière s'élevant sur des plans Vibratoires de l'Unité, s'élevant sur des
niveaux de Conscience vous donnant accès à l'Êtreté, à la Présence de votre Ange Gardien, mais
aussi à la Présence des radiations qui, maintenant, vous entourent.

Question : très jeune, j'ai vécu tout ceci. C'était déjà un contact avec le corps d'Êtreté ?
Bien aimée Semence de Lumière, chaque être humain a vécu des expériences qui lui sont
personnelles. Au sein des expériences de vie, comme au sein des expériences de l'autre côté, certains
d'entre vous ont des origines, comme vous le savez, stellaires, profondément différentes. Alors, oui, les
corps d'Êtreté ont pu et cela a été le cas pour nombre de mystiques ayant réalisé cette Êtreté au sein
même de cette matrice, qui ont été capables, par leur chemin personnel, de briser cette séparation.
Vous en avez parmi vous qui interviennent, comme le bien aimé Sri Aurobindo, comme Un Ami, comme
Omraam Mikaël Aïvanhov et bien d'autres, d'illustres inconnus, qui ont été capables, même au siècle
passé, voire il y a plusieurs siècles, de contacter cette Essence d'Êtreté appelée, à cette époque, la
Divinité, ou le corps Divin. Bien évidemment, ces expériences n'ont pu, le plus souvent, s'établir de
manière durable, durant ces époques passées. Ce qui explique que certains mystiques aient vécu des
processus, appelés par certains d'entre eux, la nuit noire de l'Âme, survenant après une période
privilégiée de contact avec l'Êtreté, avec le Tout. Ils sont, après, redescendus au sein de la
personnalité et cela a représenté, pour eux, une déchirure, une nuit noire. Voilà, bien aimée Semence
d'Étoile, ce que je peux te répondre.

Question : comment définissez-vous l'Amour ?
Définir est déjà le trahir. L'Amour est l'Unité. L'Amour est le Tout. L'Amour est une attraction dénuée
d'intérêt, dénuée d'un quelconque avantage. L'Amour est don. L'Amour est abandon. L'Amour est
sacrifice, mais non pas dans le sens humain. L'Amour est liberté. L'Amour est aussi ce qui permet à la
Vie d'exister. Sans Amour, il ne pourrait y avoir de Vie, quels que soient les espaces Dimensionnels où
cela se produit. Certes, au sein de votre Dimension, l'Amour a été coloré d'éléments particuliers et qui
ne sont pas l'Amour. L'Amour est, avant tout, Lumière et Vibration. L'Amour est, avant tout,
Conscience. L'Amour est, avant tout, Unité, Joie indicible et éternelle. L'Amour n'est pas une
manifestation affective, ni une manifestation émotionnelle car, à ce moment-là, l'Amour est détourné
car il n'est pas don, ni abandon, mais recherche plutôt d'intérêt. L'Amour est ce qui sous-tend les
Dimensions, les Univers. L'Amour est ce qui permet l'expression de la Vie. L'Amour est le centre.
L'Amour est le moyeu de la roue qui permet à la roue de tourner. Mais en le définissant, en y mettant



des mots, je m'en éloigne quant à son Essence. L'Amour est Révélation de la Présence. L'Amour est
Être, au sein de l'Être. L'Amour est Être dans la Vibration la plus juste, exprimant le chant de l'Univers
et des multivers. L'Amour est, avant tout, Lumière expansive, Lumière de don, Lumière où n'interfère
aucun élément opposé à la Lumière.

Question : il est normal, parfois, de moins ressentir les picotements au niveau du Cœur ?
Bien aimée Semence d'Étoile, les différentes perceptions que vous avez pu avoir et que vous aurez
encore au niveau du Cœur, se transforment. Il existe, à l'heure actuelle, une étape d'intégration
correspondant à ce que l'Archange Mikaël a appelé la 6ème Marche qui est la descente du Feu de
l'Amour au sein du Sacrum. Quand le Triangle Sacré sera éveillé, alors, pour toi, le Feu du Cœur
réapparaîtra. Il n'existe aucune inquiétude à avoir car, quand le Feu du Cœur s'est manifesté une fois
au sein de l'éternité, il ne peut plus jamais disparaître au sein de votre Vie.

Question : en méditation, à 3, nous avons senti quelque chose qui nous a beaucoup touchées.
Bien aimée, ainsi que vous l'a annoncé l'Archange Mikaël et illustrant, par là-même, les paroles du
Christ, « quand vous serez deux réunis en mon nom, je serai parmi vous ». C'est l'expérience que vous
serez amenés à réaliser, en vous-mêmes, même seuls à seuls. Le Maître de Lumière est maintenant
présent au sein de l'Éther et au sein de votre capacité Vibratoire de Conscience à en être touchés, à en
communiquer la quintessence.

Question : doit-on communiquer les expériences que l'on vit ?
Bien aimée Semence d'Étoile, tu soulèves, à ce niveau-là, quelque chose de fondamental. N'oublie
pas que ceux de tes frères et sœurs, qui nient encore la Lumière, par méconnaissance ou par peur,
peuvent être déjà très bousculés par ce que tu vis. En parler alors avec des mots, ne pourra que les
mettre en résistance. Dans certains cas, cela peut être nécessaire mais n'oublie pas qu'au sein de ce
que tu vis, au sein de la Radiance de ton Cœur, tu dois aussi laisser l'autre libre. Alors, à chaque fois,
pose-toi la question si le fait de parler de ce que tu vis n'entrave pas la liberté de l'autre. Bien
évidemment, la Joie du Cœur, la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur et du Feu de l'Amour
donnent envie de partager et d'exprimer ce qui est vécu. Mais n'oublie pas que la majorité des êtres
humains n'est pas encore prête à vivre cela. À toi de sentir, donc, au sein de chacune de tes relations,
ce qu'il est juste d'exprimer, ce qu'il est juste de dire ou de ne pas dire mais aussi, étant donné le
nombre de plus en plus important que vous êtes sur cette planète à vivre cette Couronne Radiante du
Cœur, il est évident qu'il existe un aspect de contagion de la Lumière, de proche en proche. C'est cela
qui est le plus important. Au travers votre rôle d'ancreur de la Lumière et de semeur de la Lumière,
vous œuvrez à l'établissement de la Lumière. N'oubliez jamais que les mots, même les plus
recherchés, ne seront, malheureusement, que très faibles, pour exprimer ce que vous vivez à
l'Intérieur. Car ce que vous vivez à l'Intérieur, n'appartient pas à ce monde et ne peut être défini par
des mots. C'est en ce sens que le vocabulaire des intervenants au sein de ce canal, comme en
d'autres canaux, essaye de trouver des mots dénués de connotation religieuse ou encore connotés
avec des égrégores qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez aujourd'hui. Que cela ne vous
empêche pas, toutefois, de manifester en vous, et autour de vous, la Joie du Cœur, la Fluidité, l'Unité,
et cela se passe de mots, car cette expérience et l'état dans lequel vous êtes, est visible. Ceux qui sont
dans l'opposition peuvent déclencher des fureurs que je qualifierais de noires, car ils sentent bien que
vous êtes dans quelque chose qui les dérange. Et oui, la Lumière dérange encore les êtres humains,
non pas parce que ces êtres sont détournés de la Lumière mais parce qu'ils en ont été tellement
privés. Parce qu'ils ont été tellement conditionnés par les Croyances, par leur propre mental, par leurs
propre convictions, et par leur éducation, par un ensemble de systèmes qui a été appelé le système de
contrôle humain, qui a tout fait pour vous éviter de vivre ce que vous êtes en train de vivre, et pourtant,
vous le vivez. Alors, quand vous découvrez les espaces de Radiation de votre Cœur, quand vous
découvrez cette Unité en vous, cette Joie, vous devenez un être de souveraineté intégrale et, en
devenant souverain de votre Vie, bien évidemment, ceux qui sont encore conditionnés peuvent prendre
peur. Oui, la Lumière peut déranger. La Lumière est un Feu brûlant qui ne brûle pas. C'est un Feu qui
déconstruit, qui dissout les Ombres, mais les Ombres sont parfois des remparts nécessaires à
certaines âmes, encore aujourd'hui, parce qu'elles ont peur. Rappelez-vous que les peurs créées par
le mental, est certainement l'obstacle majeur à l'établissement de la Lumière au sein de vos frères et
de vos sœurs, encore aujourd'hui.

Question : un contact personnel avec le soleil a un sens particulier ?



Oui. Le soleil est l'endroit où ont été retenus prisonniers vos corps d'éternité, vos corps divins, appelés
aujourd'hui, corps d'Êtreté. Nombre de mystiques se sont sentis en résonance avec le soleil, appelés à
méditer devant celui qui donne la Vie et qui, pourtant, par un certain nombre de mécanismes sur
lesquels je ne m'étendrai pas, a tenu prisonnier vos corps divins. Un premier contingent de corps
d'Êtreté, libérés du soleil, arrive sur Terre. Il arrive. Ces contingents se manifesteront à certaines âmes,
au moment des pleines lunes dans les trois jours précédents. Vous êtes à ce moment. Et chaque
mois, chaque cycle lunaire qui passera, apportera le contingent de corps d'Êtreté au sein de vos corps
de personnalité. De plus en plus d'âmes s'éveillent au Feu du Cœur, à la réunification des Trois
Foyers au sein du Cœur et au retour à l'Unité. Ainsi, les moments que vous vivez, quel que soit encore
ce que vous pouvez éprouver de difficile au sein de vos vies, au sein de vos corps, n'est rien par
rapport à la Grâce de la Lumière et à la Grâce de l'Amour que vous redécouvrez. Alors, oui, le soleil est
important, au-delà d'être ce qui est appelé le Logos Solaire, il est le porteur de la Vibration Christ
Mikaël, qui est celle qui revient vers vous. Le soleil est un des agents importants pour la dissolution
totale de la matrice sur laquelle vous êtes. Il participe, à sa façon, au rayonnement de la Source, aux
radiations de l'Esprit-Saint et aux radiations de l'ultraviolet. Il en est le relais, comme nous-mêmes,
Archanges, avons été le relais de la Source, pour vous.

Question : les douleurs dans les fessiers font-elles partie du processus d'ouverture du sacrum ?
Bien aimée Semence d'Étoile, cela participe totalement à ce processus. De la même façon qu'au
niveau de la Couronne Radiante du Cœur, quand celle-ci s'est activée, certains d'entre vous ont pu
ressentir des pressions et des compressions avant la phase de libération. Il en est de même au niveau
du Triangle Sacré. L'éveil de la Kundalini, même si certains d'entre vous ont pu lire à ce niveau-là,
n'est rien par rapport à ce que vous vivez. C'est effectivement cela que vous vivez.

Question : que représente chacune des douze étoiles de la Couronne de Marie ?
Chacune des étoiles de Marie, représente une vertu, une fonction. Certaines d'entre elles vous ont été
dévoilées et révélées. Les douze étoiles de Marie sont aussi les douze lumières qui, au niveau du
firmament, veillent, comme une Mère, sur vous. Il existe, au sein des Dimensions, qui veille sur vous,
un niveau Dimensionnel relié à Marie, et je dirais à onze de ses sœurs ayant connu l'expérience
humaine, portant en elles l'une de ces douze vertus. Ces douze étoiles de Marie sont aussi localisées
au niveau de votre corps physique, comme douze points de Vibration existant au niveau de la
Couronne Radiante de la tête et correspondant à des fonctions bien précises au niveau des différentes
zones néocorticales. Certaines des fonctions ont déjà été dévoilées, voilà presque un an, huit mois
exactement, correspondent à des points précis ayant des noms et des fonctions. Ces points s'activent
en vous, quand vous appelez les cinq syllabes, les cinq clés métatroniques OD ER IM IS AL. Certains
d'entre vous les ont identifiés sur le plan Vibratoire, sans pour autant en connaître les fonctions. Mais,
ces points ont des fonctions précises, extrêmement précises, de la même façon qu'il existe, au sein de
ce corps physique, des muscles dont les fonctions sont extrêmement précises, de la même façon au
niveau de ces points de Vibration, il existe des fonctions extrêmement précises sur le plan de la
Conscience et sur le plan de l'évolution de la Conscience, au sein des multi univers et des
multidimensions. Ces points sont répartis autour de la Couronne Radiante de la tête et s'activent en ce
moment-même. De la même façon, il existe au niveau de la Couronne Radiante du Cœur, un certain
nombre de points de Vibration. Certains d'entre eux ont fait partie d'un certain nombre de méditations
qui vous ont été communiquées par les Melchizedek et en particulier par le Maître Ram, correspondant
là aussi, à des fonctions Vibratoires et spirituelles vous permettant de retrouver l'Unité et donc, de
dépasser la Dualité. De la même façon, au niveau du Triangle Sacré, au niveau de votre Sacrum, il
existe de multiples points de Vibration répartis à la périphérie du Sacrum. L'important, encore une fois,
n'est pas tant d'en avoir l'explication. Si je prends l'analogie par rapport à vos muscles, au sein de
cette densité dans laquelle vous êtes, un muscle est commandé par un nerf. Vous ne connaissez pas
le nom de ce nerf et pourtant, cela fonctionne. L'important est la Vibration et la fonction que vous
exercez, sans pour autant en connaître nécessairement les noms ou les appellations. Mais rappelez-
vous que rien de ce qui a été caché, ne vous sera encore caché. Tout sera dévoilé. Le dévoilement
n'est pas, nécessairement, un fait intellectuel mais est bien plus un vécu, au sein, justement, de ces
points de Vibration de Lumière en vous. Ainsi en est-il aussi de votre corps retrouvant sa
multidimensionnalité, à travers la fin de l'ADN prisonnier au sein de la matrice et la découverte des
fonctions plus spirituelles de l'ADN, s'illustrant aussi à travers la découverte des cinq nouveaux corps
ou cinq nouvelles Vibrations, répartis sur votre corps physique et incarnant, là aussi, des fonctions
spirituelles.



Question : la réunion du corps d'Êtreté et du corps de personnalité est un phénomène unique ?
Bien aimée, il n'est pas unique, sans cela tu ne serais plus là pour me poser la question. C'est un
processus progressif qui s'établit comme une approche Vibratoire lente, par touches successives, par
ancrages successifs de points et de nouveaux circuits énergétiques inconnus de vous, se mettant à
vibrer. Ainsi, par exemple, quand le corps d'Êtreté se manifeste au niveau de la Couronne Radiante de
la tête, vous allez percevoir ce qui a été appelé le douzième corps, situé juste au-dessus de la boule
de votre nez, se manifestant par des Vibrations entourant ce que vous appelez vos yeux, et établissant
des circuits Vibratoires au sein même de votre bouche, sur le palais. Ceci est un des premiers contacts
avec l'Êtreté, il en existe de nombreux autres. Ainsi, l'approche de l'Êtreté se fait, aujourd'hui, au sein
de la personnalité, afin de vous permettre de fusionner les deux. Certains êtres, depuis un an, ont eu
la chance de transférer la totalité de leur Conscience au sein du corps d'Êtreté, comme l'avait annoncé
l'Archange Mikaël et de rester incarnés au sein de cette personnalité. Cela permet de découvrir l'aspect
multidimensionnel de ce que vous êtes, au sein de ce véhicule de Lumière, véhicule de Lumière, corps
d'Êtreté, corps de Cristal, corps de Diamant, selon votre origine Dimensionnelle, dont la taille et les
fonctions sont profondément différentes. Chaque corps d'Êtreté étant différent d'un autre corps
d'Êtreté, de la même façon qu'il n'existe pas deux corps physiques identiques sur Terre, excepté pour
les jumeaux vrais.

Question : le rêve peut-il être un moyen de contact avec l'Êtreté ?
De plus en plus d'êtres humains, bien aimé, vivent dans des situations de rêves, des phénomènes
nouveaux. Le contact avec l'Ange Gardien qui avait été annoncé, voilà plus de deux ans, par
l'Archange Jophiel, se réalisait les premières fois, de nuit, dans ce qui est appelé un rêve, mais la
différence par rapport à un rêve normal, c'est que ce rêve est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus
existant au sein de la Conscience, qu'un rêve qui se dissout quand vous ouvrez les yeux. Alors, oui,
beaucoup de ces points Vibratoires de contact s'établissent quand votre mental est au repos c'est-à-
dire pendant votre sommeil.

Question : en visitant un Temple en Égypte, j'ai vécu une initiation que j'ai dû interrompre.
Qu'en est-il de cette initiation et était-ce juste de l'interrompre ?
Bien aimée, il n'existe qu'une initiation qui est celle de vos retrouvailles avec vous-mêmes. Tout le reste
ne sont que des marches, parfois illusoires, parfois vraies, qui vous donnent l'illusion de vous
rapprocher de vous-mêmes. L'initiation a été conçue des mondes dissociés. Que cela s'appelle marche
sur le Feu, rencontre avec ce que vous voulez, cela ne demeurera toujours que des modalités
falsifiées. La seule Vérité est de vivre le Feu du Cœur, il n'y en a pas d'autre. La véritable initiation est
d'allumer votre Couronne Radiante de la tête, du Cœur et votre Triangle Sacré. Là est l'initiation qui
vous permet de retrouver ce que vous êtes. Tout le reste ne sont que des marches, parfois
importantes. Maintenant, en ce qui concerne l'initiation de la Reconnexion avec Marie, aujourd'hui
celle-ci peut prendre différents noms parce ce qu'elle a porté cette Vibration mariale, que vous
l'appeliez IS IS, que vous l'appeliez Sekhmet, que vous l'appeliez encore Inanna, cela n'a aucune
importance car il s'agit, en définitif, de la même entité de Conscience.

Question : depuis un mois, j'ai un blocage du système digestif. Qu'en est-il ?
Bien aimée Semence d'Étoile, cela n'est pas mon rôle de répondre à ce genre de question. En définitif,
quels que soient les blocages que vous puissiez ressentir dans vos corps ou dans vos têtes, ils ne
sont que le reflet de résistances liées au Feu de la personnalité, liées probablement, comme pour tout
un chacun, à des processus de peur inconscients ou conscients, freinant l'accès à votre Êtreté.
Maintenant, les jeux de la Dualité vont vous faire rechercher, par les différentes techniques mises à vos
dispositions, au sein même de la personnalité et des anomalies de fonctionnement, des cicatrices
appelées karmiques. Aujourd'hui, je vous dis : rejetez tout cela loin de vous, la Lumière est là.
Cherchez la Lumière qui est là, découvrez-la en vous et tout le reste disparaîtra, sans exception.

Question : les liens avec ses enfants, petits-enfants, en particulier avec un enfant handicapé,
peuvent-ils être un frein par rapport au processus d'accès à l'Êtreté ?
Bien aimé, le mot-même que tu emploies est un frein. Tout lien est un frein. L'Amour est liberté et
libération, et jamais lien. Le lien est issu de votre histoire affective ou de ce que vous appelez votre
Karma ou vos expériences de vie. Il n'est pas, maintenant, question de vous séparer de ceux qui vous
sont proches ou que vous aimez mais de vous en libérer. S'en libérer ne veut pas dire disparaître mais
les rendre libres car l'Amour est liberté. Tant que vous n'êtes pas capables de rendre libre une relation,



vous entretenez effectivement ce que vous appelez un lien. Le lien est privation de liberté, pour l'un
comme pour l'autre, alors que l'Amour est liberté. Aimer, c'est rendre libre. De la même façon, l'Êtreté
qui rentre en contact avec vous, le fera à son rythme, qui est le rythme, en fait, des dissolutions de vos
propres Croyances, celles qui restent encore en vous. Tant que vous croirez en quelque chose qui
n'est pas vous, l'Êtreté ne pourra pénétrer en totalité le corps de personnalité et vous ne pourrez
transférer en totalité votre Conscience dans le Soi, dans l'Unité. Ainsi en est-il des mondes Unifiés où il
n'existe aucun lien, où tout est liberté et responsabilité.

Question : depuis le début de la canalisation, je ressens un poids sur le sternum. Pourquoi ?
Bien aimée, cela s'appelle la porte étroite. Le passage de l'ego au Cœur est parfois ressenti comme
une pression douloureuse à la pointe du sternum. Ceci précède l'activation du 8ème corps qui est,
justement, la naissance, en toi, de l'Embryon Christique, c'est-à-dire de ta propre Dimension Christique
en toi.

Question : comment aller vers l'Unité, comment s'éloigner de la Dualité, par la neutralité ?
Bien aimée Semence d'Étoile, le mot neutralité pourrait être celui qui pourrait se rapprocher. La Dualité
est liée à l'action / réaction inexorable existant au sein de cette Dualité. Que cela soit au niveau des lois
physiques, que cela soit au niveau des lois humaines, que cela soit au niveau des principes
gravitationnels, que cela soit au niveau des lois karmiques. Pénétrer les sphères de l'Unité vous libère
littéralement de tout cela. Il existe, à ce moment-là, l'établissement au sein d'une Conscience Unifiée,
où tout se déroule et tout découle de l'expérience de la facilité. Tout devient évidence, tout devient
simple, tout devient lumineux. Même les zones de résistance ne nous font plus participer, ne vous font
plus participer du tout, à ce jeu de la Dualité. Vous êtes à la fois distanciés, sans pour autant être
ailleurs. Vous êtes totalement là et je dirais même que c'est le seul moment où vous êtes totalement là
car, à ce moment-là, votre conduite n'est pas dictée par l'expérience du passé mais uniquement par
l'expérience de votre présent, par l'expérience de la Vibration présente que vous expérimentez à ce
moment-là. L'apprentissage est un apprentissage, là aussi, qui se fait touche par touche, de manière
progressive, en fonction de vos capacités à laisser œuvrer la Lumière en vous, ce que j'ai exprimé fort
longuement l'année précédente comme le principe de l'abandon à la Lumière. Au fur et à mesure que
vous faites des pas vers vous-mêmes, et vers la Lumière, au fur et à mesure, les choses deviennent
simples. Au fur et à mesure, les zones de résistance, en vous comme autour de vous, se dissolvent et
votre route devient évidence, elle devient lumineuse, et surtout, elle devient joyeuse. La voie de l'Unité
est une voie qui, comme son nom l'indique est au-delà de la Dualité. Tant que vous êtes dans la
Dualité, vous êtes dans ce que vous appelez le libre arbitre, que vous revendiquez haut et fort. Quand
vous pénétrez les sphères de l'Unité, vous abandonnez le libre arbitre pour la liberté, ce qui n'est pas
vraiment la même chose. Au sein de la liberté, vous n'êtes plus soumis à l'influence que vous appelez
Karma ou action / réaction. Votre Vie est empreinte de Grâce. Elle se remplit de Joie, elle se remplit de
facilité, de Fluidité et d'Unité.

Question : en fonction de votre réponse, je me demande si je suis dans la bonne voie ?
Bien aimée, comment veux-tu que quelque chose d'extérieur à toi t'apporte une réponse, si ce n'est
retomber dans la Dualité ?

Question : s'il s'agit de se tourner vers Soi pour retrouver son Êtreté, qu'en est-il des
thérapeutes ?
Bien aimée Semence d'Étoile, beaucoup de thérapeutes, aujourd'hui et depuis déjà de nombreuses
années, découvrent ce dilemme car, être thérapeute, est nécessairement être dans la Dualité. Il ne
peut en être autrement. Maintenant, je ne veux pas dire par là que vous devez abandonner mais cela
vous appartient. La décision doit venir de vous car, à un moment donné, le fait même de soulever cette
question, souligne le malaise existant au sein de ce que vous appelez la thérapie. La thérapie fait
appel à celui qui sait, à celui qui connaît, par opposition à celui qui subit et qui ne connaît pas. Ainsi,
entretenir des voies de thérapie, quelles qu'elles soient, au sein de ce monde, participe, en définitif, à
la Dualité. Je ne condamne pas parce que rien n'est condamnable, bien évidemment. Mais de prise de
Conscience en prise de Conscience, vous en viendrez, si vous vivez l'Unité, à la même conclusion.

Question : en est-il de même pour les astrologues ?
Bien aimée Semence d'Étoile, il n'est pas interdit d'apporter une aide à quelqu'un qui vous la
demande, quelle qu'elle soit. Maintenant, il existe certainement autant d'astrologies que d'astrologues.



Tout dépend quelle est l'astrologie. Est-elle une astrologie qui va vous enfermer au sein de la
personnalité en en décrivant les rouages ou est-elle une astrologie de l'Âme ? Ou une astrologie
Karmique qui est déjà mieux ? Ou en est-elle une astrologie sidérale qui vous parle de l'Esprit et non
plus de la personnalité ? Là aussi, tout dépend du chemin personnel que vous avez accompli car vous
devriez être capables, à travers la thérapie, comme l'astrologie, de libérer l'autre. Libérer l'autre n'est
pas attirer son attention sur les zones d'Ombre mais, bien plus, lui montrer la voie de la Lumière et la
voie de l'Unité. Alors, à ce moment-là, la réponse dépendra, bien évidemment, de l'astrologue et de
ses fonctions. Mais je ne peux parler de l'astrologie d'une manière générale, de même que je ne peux
parler de telle ou telle technique. Elles vous appartiennent et appartiennent à ce monde, au monde
dissocié, au monde de la Dualité. Quand vous pénétrez les sphères de l'Unité, vous vous apercevrez
progressivement qu'il ne peut exister d'anomalie. Il ne peut exister toutes les lois que vous avez
connues et toutes les souffrances que vous avez connues au sein de ce monde. Imaginez-vous un
Archange avec une aile brisée ? Cela est impossible.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimées Semences d'Étoiles, je vous remercie donc de l'attention et de la Vibration que vous
m'avez accordées. En échange, je vous apporte à nouveau ma Radiance et la Radiance de l'Archange
Uriel. Recevez tout notre Amour et toutes nos bénédictions, au-delà des mots, par la Vibration émise
maintenant, de notre Conscience à votre Conscience. Soyez bénis.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : je ressens des sensations de brûlures, de compressions, au niveau du Cœur,
également des picotements, comme si toutes les cellules picotaient ou vibraient ?
Bien aimée, bienvenue dans l'Êtreté. Les manifestations ressenties correspondent totalement à ce qui
avait été annoncé, voilà plus d'un an, par l'Archange Mikaël, lors des Noces Célestes. Les sensations
de compressions, de Vibrations, de rotations, au niveau de la poitrine, correspondent assurément à
l'activation du processus d'Êtreté, appelé Couronne Radiante du Cœur. La suite, il y a effectivement
perception de ces Vibrations et de picotements extrêmement rapides, parcourant le corps. Ils signent la
réception du Feu de l'Éther au sein des structures. Certains d'entre vous les ont déjà vécues depuis le
mois d'août l'année dernière mais ce n'est que maintenant que ce processus est accessible à
l'ensemble de l'Humanité.

Question : pourquoi, depuis quelque temps, je ne me sens plus connectée à vous comme avant
?
Bien aimée, il est nécessaire aussi, au sein de tes structures, de laisser la place à d'autres contacts et
à d'autres Consciences. Il y a, véritablement, des transformations qui sont en cours au sein-même de
vos moyens de contacts appelés l'Antakarana. Au sein de cet Antakarana, il faut parfois laisser la place
à d'autres fonctions, à d'autres entités, à d'autres contacts Vibratoires. Néanmoins, ma Présence, et la
Présence d'autres Archanges, au sein de vos structures, permet l'élévation Vibratoire. Cette élévation
Vibratoire doit aussi, par moments, laisser la place à des réajustements où il y a effectivement, peut-
être, sentiment de disparition. Mais au sein de l'Êtreté, il n'y aura jamais de disparition.

Question : vous aviez précisé que, si on est confronté à une situation difficile, cela relève de
l'existence d'une faille en soi et, par ailleurs, qu'il fallait aller vers la facilité. Comment, alors,
dépasser les failles ?
Le dépassement des failles correspond à l'état d'Êtreté. Au sein de la Conscience Unifiée, les failles
disparaissent, elles sont transcendées. À ce moment-là, la relation peut changer. Mais il est aussi
nécessaire de comprendre qu'au sein de ce que vous vivez les uns et les autres, actuellement, quelles
que soient les relations, certaines sont appelées à se transformer et d'autres sont appelées à
disparaître. Cela est inévitable. Il y a réellement interpénétration. Il y a aussi, dans certains cas,
séparation de route. Cela concerne aussi bien les plans professionnels, les plans affectifs. Cela
concerne aussi bien votre ascendance que votre descendance. Il faut accepter que chaque être
humain aille son chemin et son chemin n'est pas nécessairement le vôtre.

Question : mon petit fils, souffre, car confronté à des parents qui ne le comprennent pas.
Bien aimée, dans ce cas-là, il est effectivement impensable que l'enfant quitte ses parents. Vous en
êtes bien d'accord. Néanmoins, comment aider ? Au sein de ces frictions existant dans les relations
interpersonnelles, il y a encore, aujourd'hui, occasion de grandir. Ce qui est vu avec le regard séparé
de la Conscience dissociée, est souffrance. Mais, au sein des espaces de l'Êtreté, il y a, ici, facteur de
dépassement. Cet enfant n'a certes pas choisi par hasard un tel milieu. Cet enfant se trouve au sein
de ce milieu parce qu'il y a à apporter quelque chose au sein de ce milieu. Rappelez-vous que,
souvent, ce ne sont pas les parents les éducateurs mais les enfants, par rapport à l'Unité.

Question : j'entends des sons dans les oreilles depuis longtemps mais le son si y est présent ?
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Bien aimé, la manifestation du contact avec l'âme et avec l'Esprit est appelé le son de l'âme. Ce son de
l'âme évoque sept sonorités différentes se développant et se manifestant en fonction des états de
Conscience mais aussi des périodes vécues au sein de cette Humanité. Ainsi, le son Si, ainsi, le
silence, sont des étapes qui sont vécues par tous ceux qui entendent ces sons correspondant aux
différentes sonorités de l'âme et de l'Esprit. Aujourd'hui, vous entendez aussi le son de la Source. Ce
son se module, à l'heure actuelle. Comme certains d'entre vous l'ont remarqué, il s'amplifie en
périodes précédant les pleines lunes, ce qui est exactement le cas en ce moment. Au sein de ce son,
existe effectivement le son Si, en ce moment-même.

Question : comment dépasser les blocages qui apparaissent dans ma vie ?
Bien aimée, l'heure sera de moins en moins à l'identification de la cause des blocages, car, en définitif,
l'ensemble des blocages vécus au sein de cette Dimension résulte, en définitif, de l'existence-même de
cette Dimension. Ainsi, plus que jamais, la phrase prononcée par le Christ lors de son incarnation : «
cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît », vous invite, de manière
forte, à aller vers l'essentiel. L'essentiel n'est pas d'identifier les blocages, surtout aujourd'hui.
L'essentiel est de se focaliser, au niveau de la Conscience, sur l'Êtreté et l'Unité. Bien évidemment,
vous n'en vivez pas tous les mêmes étapes, que cela soit au niveau de la Couronne Radiante du Cœur
ou encore de la perception même du Triangle Sacré inférieur (au niveau du sacrum). Néanmoins,
profitez des espaces et des moments où vous percevez les Vibrations, entendez les sons ou percevez
une certaine chaleur ou un certain Feu existant en vous pour vous aligner, dans ces moments-là car,
rappelez-vous, cela fait partie de l'abandon à la Lumière ainsi que je l'avais défini voilà presque un an.
Au sein de cet abandon à la Lumière, au sein de cette confiance à la Lumière, il y aura guérison.
Aucun obstacle ne peut tenir devant la Lumière. La problématique est vraiment de faire confiance et de
s'abandonner à cette Lumière et à cette Intelligence.

Question : aujourd'hui, je ne sens que la douleur du corps, sans plus de visibilité sur mon
chemin.
Bien aimée, la douleur effectivement, est un voile. La douleur est occupation de la Conscience sur
autre chose que la Lumière. Néanmoins, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, ainsi que je l'ai répété
aussi à de nombreuses reprises, chacun va à son rythme, et certains d'entre vous expérimentent des
formes particulières de douleurs. Au sein-même de cette douleur, un jour, la Lumière naîtra. À partir du
moment où la réception de la Lumière devient réelle, il existe des espaces qui vous sont proposés où
la douleur elle-même, quelle que soit son intensité, peut lâcher prise par rapport à votre Conscience,
vous permettant de vivre, au sein de certain espaces, l'accès à cet état Unifié. Ainsi donc, il faut, bien
aimée, profiter des moments où les effusions proposées, par nous-mêmes et par l'ensemble des 24
Anciens, se fait le plus intense, afin de te permettre de t'aligner à cela. Il existe aussi des processus
qui nous permettent, à nous, Archanges, de pénétrer dans l'ensemble de vos structures. Ce processus
a été appelé Radiance Archangélique. Son but n'est pas de proposer de vous alléger mais elle est
allègement elle-même au sein de cette Radiance.

Question : est-ce normal, pendant le protocole de dépassement de la dualité, d'avoir la
sensation que le corps est comme piqué d'aiguilles ?
Bien aimée, le fait d'être piquée d'aiguilles, ainsi que tu le dis, correspond à l'émergence de la Lumière
au sein de ta structure de personnalité. Le corps d'Êtreté est un Feu. Le corps d'Êtreté est le Feu de
l'Esprit qui se manifeste en toi, ainsi qu'il a été vécu par les langues de Feu par les apôtres. Il est
effectivement un Feu picotant et dévorant qui correspond à ta captation de tes propres rayons gamma.

Question : quand j'invoque les clés Métatroniques, j'a des sensations bizarres au niveau des
doigts. 
Bien aimée, les clés Métatroniques représentent les cinq syllabes correspondant à la langue matricielle
originelle. Bien évidemment, certains d'entre vous vont en capter l'Essence et la Vibration. Le fait de le
capter dans les mains, ou dans le Cœur, correspond à exactement au même processus. Il n'y a pas
d'anomalie à ce niveau-là. Il y a, peut-être, dans certains cas, des phénomènes de frictions résultant
de l'interaction de la langue matricielle et de sa pénétration au sein de vos structures avec votre propre
personnalité mais, le plus souvent, aucune de ces manifestations n'est anormale en elle-même mais
traduit, bien plus, l'évolution de la Conscience vers son Unification. Le corps manifeste, à sa façon.

Question : pourquoi peut-on ressentir une grande fatigue après les sessions de méditation ?



Bien aimée, il y a certains êtres qui vivent des périodes de réajustement, après les périodes de
méditation. Le but de la méditation n'est pas de fatiguer. Le but de la méditation est de procurer la
Joie, l'expansion intérieure mais il existe, dans certains cas, des réajustements préalables. Ces
réajustements préalables peuvent être sentis, parfois, comme des douleurs ou des grandes lassitudes.
Ceci traduit, effectivement, un impact très fort du corps d'Êtreté au sein de la structure de personnalité.
Il ne faut ni s'en inquiéter, ni s'en altérer, je dirais. Il suffit, pour cela, de laisser agir ce qui œuvre en toi
après les périodes de réception de ces énergies.

Question : les acouphènes, dans l'oreille gauche, pourraient être des sons provenant de l'Unité
?
Bien aimée, beaucoup d'êtres humains sur cette planète ressentent des acouphènes. Il existe, et j'en
suis conscient, des acouphènes liés à votre situation au sein de cette dualité. Mais il faut bien
comprendre que les premiers rayonnements de l'Esprit Saint ont atteint cette planète, depuis presque
trente ans maintenant, depuis vingt-six ans exactement. Or, beaucoup d'êtres ont commencé à
percevoir ces acouphènes depuis cette époque. Ils traduisaient l'influence grandissante de l'Esprit
Saint au sein de cette dimension. Bien évidemment, ce que tu entends n'est pas un acouphène mais
le son de ta propre âme.

Question : depuis que je suis ici, je ressens une grande Joie, comme si c'était la fête, à
l'Intérieur.
Il se passe que le Feu du Cœur, en pénétrant la Couronne Radiante du Cœur, ainsi que cela a été
nommé par l'Archange Mikaël, peut prendre, pour chacun d'entre vous, des manifestations fort
différentes. Mais néanmoins, tous, vous en percevez, soit l'aspect compressif (dans ses premières
phases d'ouverture), soit cet aspect de dilatation, voire, éventuellement, pour les plus avancés d'entre
vous, la perception-même d'une mort imminente appelée, par le bien aimé Sri Aurobindo, le Switch de
la Conscience, permettant de passer totalement en Êtreté. Cela correspond à ce qui est appelé le
Samadhi. Ce Samadhi, comme le son de l'âme, possède sept octaves différents, sept sons différents
et sept formes différentes. Le moment du passage de ce qui s'appelle la personnalité en Êtreté, le
Switch de la Conscience, s'accompagne d'une Vibration intense, d'un Feu intense existant au niveau
du Cœur et permettant, à ce moment-là, de passer la totalité de la Conscience dans les sphères de
l'Êtreté appelé le Mahasamadhi.

Question : le mois d'août 2010 risque de voir encore des évènements climatiques particuliers ?
Bien aimée, les évènements climatiques, vous les vivez déjà. Ils sont là. Néanmoins, jamais au sein de
vos médias officiels, vous n'aurez d'informations sur ce qui se passe. Le Feu de l'Éther, ainsi initialisé
par nous-mêmes, Archanges, à partir du 17 mars, s'est traduit par le réveil des volcans situés très
proches de la couronne polaire nord. Néanmoins, vous n'en entendrez jamais parler. Ainsi, il existe des
manifestations climatiques appelées le Feu de l'Éther (comme, par exemple, la grêle) survenant dans
des endroits du monde, à l'heure actuelle, de façon extrêmement intense. Vous êtes rentrés dans le
processus de bouleversements climatiques de plain pied. Néanmoins, et comme vous le savez, au sein
du pays où vous vivez vous serez protégés dans une certaine mesure. Le seul élément qui sera
susceptible de vous affecter, au sein de ce pays, et vous l'avez déjà vécu, c'est les bourrasques d'air
extrêmement violentes. Les bouleversements climatiques ainsi nommés sont la manifestation de ce
que vous vivez en votre être Intérieur : établissement du Feu Intérieur, réveil du Feu Intérieur, Feu de
l'Éther et, enfin, Feu de la Terre qui sera initialisé dès le 17 avril. Ainsi je rappelle que, durant la
période dans laquelle vous allez arriver, appelée l'été de votre année 2010, il y a effectivement un
certain nombre de configurations liées à votre propre système solaire, appelées astrologie, qui vont
venir amplifier de manière extrêmement large ce que vous commencez à vivre.

Question : l'état de centrage personnel peut avoir un impact dans le lieu de Vie ?
Bien évidemment, bien aimée. Au fur et à mesure que tu t'alignes avec toi-même et que tu pénètres
ton Feu de l'Éther, ton propre Feu d'Êtreté, bien évidemment, les êtres qui t'entourent, vont percevoir,
et de manière pas toujours agréable, ce Feu, d'autant plus qu'eux-mêmes seront éloignés de ce Feu
de l'Éther. Ils manifesteront alors une certaine agitation, une certaine colère qui pourra être appelée,
dans ce cas, le Feu par friction.

Question : ce centrage a un impact également sur les perturbations climatiques ?
Bien évidemment. L'Archange Mikaël vous a appelés les Ancreurs de la Lumière et, ensuite, rappelez-



vous, les Semeurs de la Lumière. C'est exactement ce que vous faites. Au fur et à mesure que vous
ancrez le Feu en vous (et le Feu de l'Éther, en particulier, au niveau de votre sacrum), au fur et à
mesure, vous constaterez le réveil des volcans de la Terre. Il y a analogie totale et synchronicité totale
entre ce qui est Intérieur et ce qui extérieur. Cette synchronicité n'est plus décalée dans le temps. Elle
sera de plus en plus directe, ainsi que vous le constaterez.

Question : comment prendre au mieux les décisions nécessaires ?
Bien aimée, à ce niveau-là, la seule décision doit se prendre par le Feu du Cœur. Mets-toi face à cette
notion de dualité : poursuivre ou arrêter. Et pose la question : si je poursuis ? Mais avant de poser la
question, place toi dans la Vibration du Cœur et ressens en la réponse. Dans un cas, il y aura
accélération, et dans l'autre cas, il y aura disparition du Feu du Cœur. La réponse est à ce niveau.

Question : quelle pourquoi se sent-on attiré par telle ou telle étoile?
Bien aimée, beaucoup de Semences d'étoiles, bien évidemment, ainsi que le disait le Christ, ne sont
pas de ce monde mais sont sur ce monde. Vous avez tous un certain nombre de lignées spirituelles.
Ces lignées spirituelles sont peut-être liées à des êtres qui ont été incarnés sur cette Terre mais sont,
avant tout, originaires à votre filiation stellaire. Au sein de ces filiations stellaires, certaines sont en
résonance avec vous. Pour certains, cela va être Sirius, pour d'autres Aldebaran, pour d'autres
Cassiopée, ou pour d'autres Altaïr, ou bien d'autres. Bien évidemment, ces résonances sont réelles.
Elles correspondent à une forme d'attraction mais sont aussi l'un de vos Quatre Piliers existant au sein
de vos lignées spirituelles. Ainsi que cela a été dit à de nombreuses reprises, il ne m'appartient pas de
vous révéler vos lignées spirituelles mais je ne peux que confirmer le principe d'attraction et de
résonance se manifestant, aussi, à ce niveau-là. De la même façon que vous êtes constitués des
Quatre éléments, de la même façon, vous êtes reliés aux Quatre Vivants, aux Quatre Hayoth Ha
Kodesh, de la même façon vous êtes reliés à Quatre lignées spirituelles.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimés humains en incarnation, je suis Anaël, Archange. Je viens maintenant vers vous, afin que,
tout au long de mon intervention, vous puissiez, du fait de votre travail d'élévation Vibratoire, vous
connecter à ma Présence, à ma Radiance et profiter ainsi, au-delà des mots et au-delà de l'intellect, de
la Vibration Archangélique. Le travail que vous réalisez et que nous, Archanges, avons réalisé au sein
de ce système Solaire, trouve, aujourd'hui, et trouvera d'ici la fin de l'intervention de l'Archange Mikaël,
sa pleine justification et sa pleine signification. Nous ne pouvons vous cacher plus longtemps que vous
êtes à l'aube d'un jour nouveau, où nombre de transformations verront le jour sous vos yeux. Ainsi que
l'Archange Mikaël l'avait déjà annoncé au début des Noces Célestes, il vous appartient de rester au
sein de la Vibration de l'Unité, de ne participer en aucune manière au jeu des émotions de ce monde,
aux jeux de l'Illusion de ce monde qui va à sa fin. La force, la Joie, ne pourront se trouver, dans les
temps qui viennent, qu'au sein de votre Être Intérieur, de la Vibration de votre Unité et Êtreté
retrouvées. La réponse, l'ensemble des réponses à vos interrogations, s'y trouvera. Nous vous prions
de faire en sorte de développer cette dimension intérieure d'Êtreté et d'Unité au maximum de votre
temps, au maximum de vos possibilités, car, au-delà de votre propre fonction au sein de ce retour à
l'Unité, vous permettez d'asseoir, au sein de cette dualité, la Vibration Unitaire. Le rayonnement de la
Source, appelé dans votre langage Vague Galactique, commence à faire sentir ses effets au sein de
vos structures. Le Feu commence à s'activer. Au sein de cette Vibration nouvelle, que nombre d'entre
vous commencent à percevoir, vous devez accepter que vous faites partie de ce Feu, qu'il n'y a pas de
différence entre ce Feu qui vient et ce que vous êtes en Éternité. Il y a donc nécessité de vous
réajuster à votre dimension Unitaire, à votre dimension éternelle. Cela sera la seule façon, pour vous,
individuellement et collectivement, de rester dans la Joie, dans l'Unité.

Rien d'autre que ce qui vient de votre Être Intérieur, rien d'autre de ce qui vient de votre Je Suis, ne
pourra vous procurer satisfaction et le nécessaire détachement de ce qui vient. L'heure est importante,
mais elle est aussi joyeuse. Tout dépend, bien sûr, du point de vue que vous adopterez. Du point de
vue de la personnalité, cela sera un ensemble et un enchaînement d'événements incroyables. Selon le
regard de l'Êtreté, cela sera libération. Mais vous libérer de l'Illusion nécessite la disparition de cette
Illusion de votre champ de Conscience, de votre champ de perceptions sensorielles et extra-
sensorielles. La Conscience infinie que vous êtes s'extraira, chacun à votre rythme, de l'Illusion à
laquelle vous avez été, pour la plupart, contraints de participer depuis tant et tant de temps. Il faudra
vous arrimer au sein de la Vibration du Feu, au sein de la Vibration du Principe et de l'Essence
Christique en vous. Là est votre sauf-conduit, dans cette Vibration, dans l'Amour. En étant dans cette
Vibration, vous servirez, de la manière la plus juste et la plus authentique, le plan de la Lumière et la
venue de la Vague Galactique. Le Feu de l'Éther, dorénavant activé, est en route. Il ne peut y avoir ni
temporisation, ni retour en arrière. Comme vous dites en vos langages, les dés sont jetés. Réjouissez-
vous. Bienvenue en votre éternité. Bienvenue en votre maison. Bienvenue en votre Vérité. Ne vous
attardez pas à ce qui meurt en vous et à l'extérieur de vous. Accueillez le neuf, accueillez la Lumière.
N'écoutez pas les bruits de ce monde. Néanmoins, gardez un œil, un regard vers le Ciel. Car, au-delà
des manifestations humaines élémentaires, ce qui vient, vient du Ciel, et en vous. Laissez-vous guider
et imprégner par la Lumière.

Ainsi que je l'ai dit, à de très nombreuses reprises, la Lumière est intelligente. Elle est Intelligence et
elle est Conscience. Ne vous attardez pas à l'inconscience de ceux qui veulent maintenir des schémas
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périmés appartenant, dorénavant, à un autre temps, dépassé et déjà mort. L'ensemble des choix que
vous avez posés, les uns et les autres, pour certains depuis de nombreuses années et, pour d'autres,
depuis quelque temps, vont s'actualiser. Chacun et chacune ira là où le conduit sa Conscience et nulle
part ailleurs. Il ne peut y avoir, au sein des événements émergeant au sein de cette Conscience
dissociée, d'erreurs d'aiguillage, puisque tout, absolument tout ce qui se produira et se manifestera, se
fera selon le principe de résonance et d'attraction. Il n'y a pas de jugement au sens où on a voulu vous
le faire croire. Il y a simplement mise en œuvre d'un principe d'attraction et de résonance, dans lequel
la Grâce se manifestera et éclairera le monde. Ce Feu, cette Vibration et cette Conscience que vous
percevez en vous, est celle qui fera irruption au sein du monde. La Lumière brillera de plus en plus
dans les Ténèbres de ce monde. Et certaines Ténèbres ne la reconnaîtront pas. Et la rejetteront. Cela
n'est pas votre affaire. Gardez-vous, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, de l'agitation des hommes, de
l'agitation des éléments. Guidés par la Lumière, guidés par votre Conscience, vous serez toujours à
l'endroit nécessaire à votre Conscience. Il n'y a rien à prévoir d'autre que d'être vous-mêmes. Il n'y a
rien à prévoir d'autre que de rester en Unité. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à être et qu'à s'abandonner
à la Lumière qui vous guidera de manière infaillible vers votre avenir et votre devenir.

La période qui s'étend du 17 mars au 17 juillet, quelques mois donc après la fin de l'intervention de
l'Archange Mikaël, est une période intense en Révélation de Lumière mais aussi en Révélation de
l'Ombre. Nous vous avons toujours dit que rien de ce qui a été caché ne pourra plus être caché au
sein de la Révélation de la Lumière, à l'extérieur de vous, comme à l'Intérieur de vous. Vous devez
accepter de lâcher au sein de votre personnalité tout ce qui gène en vous l'éclosion du principe
Christique et de votre Conscience unitaire en totalité. Il vous faut accepter, tous sans exception, de
lâcher ce qui peut rester comme travers entravant votre accès à l'Unité. Ces zones d'Ombre, à
l'Intérieur de vous, seront mises aussi en Lumière. Il n'y a pas lieu de s'y attarder. N'y recherchez pas
ni explications, ni solutions au sein de la personnalité, mais, bien au contraire, placez-vous sous
l'influence de l'Esprit Saint, de la Vague Galactique et de l'énergie Mikaëlique. Comme il vous l'a dit,
faites appel à Mikaël. Au sein de la période du Feu de l'Éther et du Feu de la Terre, l'Archange Mikaël,
sa Vibration, sa Conscience même, est à même de vous délivrer, encore faut-il que vous l'acceptiez et
que vous en fassiez la demande. L'abandon à la Lumière ne sera plus un vain mot, mais une Vérité
que vous aurez à vivre. Vous ne pourrez jamais tricher avec la Lumière. Vous ne pourrez jamais tricher
avec les voiles de l'Illusion parce que ceux-ci disparaissent et disparaitront de plus en plus. Engagez-
vous sur la voie de l'honnêteté et surtout de la simplicité. Bien évidemment, des moyens vibratoires qui
vous seront donnés au travers de différentes techniques sont utiles. Ils vous permettent d'accéder au
Feu de l'Unité, au Feu de la Vérité. Mais, dès que vous commencerez à vivre la fusion de vos Trois
Foyers, abandonnez alors tout ce qui n'est pas cela.

Devenez vous-mêmes en Unité, en intégrité, sans rien d'autre que vous-mêmes en vous-mêmes.
Certes, l'ensemble des forces de la Lumière authentique et Vibrale vous assisteront. Mais, à ce niveau-
là aussi, nous ne pouvons faire le travail à votre place, mais si vous demandez de l'aide vous
l'obtiendrez. Encore faut-il la demander en état de lucidité et en reconnaissant ce qui doit être reconnu
en vous. Nous vous encourageons dorénavant à pacifier vos vies, à trouver les zones de moindres
résistances, à trouver le sens de la facilité. Certains d'entre vous devront réorienter vos vies en certains
aspects, ou en l'ensemble de ses aspects, afin de vous conforter, de vous conformer, au sein de votre
Lumière. Certains compromis et certaines compromissions qui étaient encore, aujourd'hui,
acceptables, ne le seront plus demain. L'heure est venue de la Révélation de la Lumière, non plus
seulement au sein de votre être Intérieur et de votre vécu de Conscience, mais au sein-même du vécu
de l'Illusion de l'ensemble de l'Humanité. Cela est maintenant. Cela est tout de suite. Enlevez toutes
les chaînes qui vous empêchent encore de vivre, votre souveraineté d'êtres libres et votre intégrité.
Votre liberté n'a pas de prix. Il n'existe aucune chaîne entretenue par l'Illusion qui ne puisse se justifier
lors de la venue de la Lumière. Pour certains d'entre vous, la préparation fut longue. Pour d'autres, elle
fut plus facile. Au sein de l'ensemble de l'Humanité, beaucoup d'êtres aujourd'hui vivent et perçoivent
la Lumière. Le Feu de la Vérité s'installe bientôt sur Terre. L'ensemble des manipulations ayant conduit
vos vies, à titre collectif et individuel, vont tomber. Ne subsistera que ce qui est vrai, que ce qui est en
accord avec l'Unité. Tout ce qui appartient à la dualité en vous, comme à l'extérieur de vous, doit être
tranché. Encore une fois, la période des compromis et des compromissions est totalement révolue.

Recentrez-vous au sein de votre Unité et, donc, dans la Joie, car ce qui vient est Joie. Alignez-vous au
sein de votre Feu Intérieur, au sein de vos Triples Foyers. Tout est là. Vous allez réaliser que votre



Présence au sein-même de cette expérience de Vie n'est qu'une projection à un moment donné de
votre omni-Conscience ayant été piégée par des créations artificielles et non naturelles. Encore une
fois, cela est sans importance car vous en ressortirez plus nobles, et plus grands, et plus riches en
Lumière, en Vérité et en Intégrité. De la même façon, même si ce n'est pas la même chose, quand
vous passez de Vie à mort, vous êtes obligés de laisser tout ce qui faisait votre identité au sein de ce
monde, vos papiers, vos vêtements, tout ce qui n'était pas vous en Essence. Retrouver aujourd'hui
votre Essence en toute lucidité et en toute Conscience, nécessitera la même chose. Tellement de
choses sont appelées à devenir transparentes, dont vous-mêmes. Et en devenant transparents, vous
verrez clairement, par vos yeux, ceux de vos frères et de vos sœurs qui sont dans le même chemin de
transparence, que ceux qui n'y sont pas. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas, ils ont leur chemin.
Aimez-les et passez votre chemin. Soyez vous-mêmes, soyez humbles. L'irruption de la Lumière au
sein de votre monde d'illusions, vous permettra, si vous l'acceptez, de devenir cette simplicité, cette
humilité et, en même temps, cette grandeur que vous serez. À aucun moment, quand l'Archange
Mikaël, lors des Noces Célestes, vous a appelés Semences d'Étoiles ou Ancreurs de la Lumière, ou
Semeurs de la Lumière, sans raison. Car c'est la stricte Vérité. Vous avez entamé un chemin de retour
vers vous, alors, allez jusqu'au bout. Vous y serez conduits en écoutant votre Cœur et rien d'autre.
Guidés par le Cœur vous êtes et vous serez infaillibles dans tout ce qui se déroulera au sein de votre
Vie encore incarnés.

N'oubliez pas que nous approchons de vous et, quand je dis cela, même si certains pourront nous
percevoir au sein de vos espaces extérieurs, n'oubliez jamais que nous sommes, aussi, en votre
espace Intérieur. Le travail de Lumière que vous réalisez, ici et ailleurs, est, non seulement important et
capital, mais il est essentiel afin de stabiliser en vous l'afflux de la Lumière. Rappelez-vous que ce qui
vient à vous, en définitif, n'est que votre Dimension Éternelle. De nombreux textes anciens, ou plus
récents, écrits par de nombreux visionnaires ou mystiques, ont eu un aperçu de cette époque. Certains
d'entre vous le percevront aussi par anticipation, sous forme de voyages de Conscience, sous forme de
rêves, ou encore en ultra-temporalité, ou en multi dimensions. N'oubliez jamais ce que vous ont dit les
grands sages. Vous n'êtes pas ce que vous manifestez. Vous n'êtes pas cet être qui pense, mais vous
êtes le Je Suis qui vibre, de toute éternité, et qui l'a oublié. Ce qui vient à vous, est cela, et rien d'autre.
Seul le regard de la personnalité peut impliquer crainte ou désarroi. Placez-vous en votre centre, en
votre Êtreté. Les moyens vous en ont été communiqués. Ils sont simples, à partir du moment où vous-
mêmes demeurez simples. Demeurez alignés, demeurez centrés, allez à l'essentiel. N'oubliez jamais,
non plus, que vous n'êtes pas seuls, même si vous êtes seuls à faire le pas vers l'Êtreté. Une fois
rentrés en Êtreté, au sein-même de cette densité, vous commencerez à pénétrer des sphères de Vie,
pour certains, qui vous paraitront étranges. Laissez-vous guider par la Vibration de l'Amour et oubliez
le facteur discursif de la raison ou de l'expérience. Car ce qui vient est totalement nouveau au sein de
cette densité. Et n'est comparable à absolument rien ayant déjà existé ou s'étant déjà manifesté. Il est
très difficile de parler avec des mots de ce que vous ne connaissez pas et qui, donc, n'a pas de mots,
ni de référentiel au sein de votre expérience.

Faites confiance à l'Intelligence de la Lumière. Faites confiance à l'Intelligence de votre Cœur et,
surtout, à ce que nous appelons la Vibration de la Conscience, la Lumière Vibrale. Elle ne vous
trompera jamais, alors que ce qui est issu de votre personnalité, durant cette période, vous trompera
systématiquement. Suivez donc la voie de la Lumière, et la voie de votre être intime et Intérieur. De
nombreux outils et de nombreuses aides ont été fournis. Aujourd'hui, la plus grande aide, même si
nous sommes là, est votre Conscience et votre Vibration. C'est en elles que tout doit se résoudre et se
réaliser. Je ne peux en dire plus, me semble-t-il, avec les mots, concernant votre immersion au sein de
la nouvelle Conscience. L'Archange Mikaël reviendra, et nous reviendrons, nous, Conclave, sur cette
date précise que l'Archange Mikaël a choisie depuis plusieurs mois maintenant, le 17. Retenez ce jour
en chaque mois. Car ça sera chaque jour 17ème de chaque mois que vous réaliserez et vivrez au sein
de votre Conscience, de nouveaux paliers, de nouvelles révélations, de nouvelles confirmations en ce
qui concerne ce que vous êtes au-delà des voiles de l'Illusion. L'heure du retour en vous est venue.
Chacun ira son rythme, mais, au niveau collectif, le moment est venu. Au sein d'êtres comme nous,
Archanges, qui vivons et expérimentons des dimensions, de loin, différentes de la vôtre, le fait même
que je puisse dire au sein de votre Terre que le moment soit venu, est significatif d'un rapprochement
et d'une jonction entre votre dimension et nos dimensions. Votre monde est devenu totalement
perméable à l'influence de la Vague Galactique. Nous vous disons donc, et nous vous le redirons à
chaque fois, bienvenue chez vous. Bienvenue dans l'Éternité. Bienvenue en votre retour à la Source.



Bien évidemment, mon intervention de ce soir ne s'inscrit pas dans la logique du travail que vous
réalisez, mais, néanmoins, votre proximité Vibratoire, du fait de votre élévation, rend possible la
perception de mes mots sur un autre niveau, auquel vous devez vous habituer. Ce niveau Vibratoire ne
peut mentir car il est Esprit de Vérité. Voilà, bien aimées âmes humaines, les mots et les Vibrations que
je voulais, ce soir, vous faire parvenir. S'il est des questions par rapport à cela, par rapport à ce qui
vient et ce qui est là, nous pourrons, alors compléter, pour ceux qui liront les mots que j'ai dits et qui
en capteront l'Essence et la Vibration. N'oubliez pas que je suis l'Ambassadeur du Conclave et que
mon rayonnement est l'Amour dénué de toute connotation au sein de votre Dimension dissociée. Bien
aimées âmes humaines, s'il est, en vous, des interrogations concernant cela, je peux essayer d'y
apporter un éclairage plus net, dans les mesures de mes mots et de mes Vibrations.

Bien aimées âmes humaines au sein de cette densité, Semences d'Étoiles, je vous remercie de votre
attention et de votre accueil. Je vous transmets toute ma Radiance et tout mon Amour. Allez en Paix, et
allez en Vérité au sein de la Vibration Une. Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Source, vous êtes
bénis, et je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quand on se déplace avec le corps d'Êtreté, est-ce le corps d'Êtreté ou le corps de
personnalité qui décide de revenir?
Bien aimée, ce que je peux dire, c'est que ce qui voyage et qui décide de revenir ce n'est ni le corps
d'Êtreté ni le corps de personnalité. C'est, bien évidemment, la Conscience qui est au sein du corps
d'Êtreté et ayant donc abandonné le corps de personnalité, de manière temporaire.

Question : existe-t-il un apprentissage de « pilotage » de la Conscience ?
Bien aimé, la Conscience, à un certain niveau de Vibration, est omnisciente et omniconsciente, il n'y a
donc pas d'apprentissage à proprement parler. Le seul apprentissage se situe au niveau de ce
mécanisme de passage de la Conscience, du corps de personnalité au corps d'Êtreté. Une fois que la
Conscience se situe, en intégralité, au sein du corps d'Êtreté, il n'y a plus aucune barrière, je dirais, et
aucune limite à ses possibilités, en fonction, bien évidemment, de la nature même du corps d'Êtreté.

Question : est-ce que l'on peut avoir plusieurs corps d'Êtreté ?
Il n'existe qu'un corps d'Êtreté mais celui-ci peut avoir différentes structures et différentes formes en
fonction de son niveau dimensionnel. Mais il s'agit, bien évidemment, de la même Conscience quel
que soit l'aspect que prend ce corps d'Êtreté en fonction de ses possibilités dimensionnelles. Ainsi, en
ce qui nous concerne, nous, Archanges, pouvons évoluer depuis les formes que j'appellerais des
représentations, au sein de votre Dimension, correspondant à des visions telles qu'elles ont été
reprises dans certaines iconographies, néanmoins, notre forme lumineuse correspond à un véhicule de
5ème Dimension. Bien évidemment, plus notre multi dimensionnalité s'exprime au sein des multi
univers et des multi Dimensions, plus nous retrouvons notre forme d'origine qui n'a, à ce moment là,
plus rien à voir avec une représentation telle que vous les connaissez ou telle que vous êtes
susceptibles de les voir au sein de votre Dimension.

Question : comment faire basculer la Conscience pour intégrer le corps d'Êtreté ?
Ceci ne correspond pas à l'utilisation d'une technique ou d'une autre pour réaliser cela. Ceci se réalise
spontanément, quand le moment est venu, et ce n'est pas la Conscience ordinaire qui décide de ce
moment. Il y a des phénomènes d'ajustements et d'adéquation, entre la Conscience ordinaire et la
Conscience, au sein de l'Êtreté. Comprenez bien que c'est l'ensemble de votre Conscience de
personnalité qui se transmute, au moment du passage, dans son aspect multi dimensionnel et Illimité.
Ceci nécessite un certain nombre de conditions préalables. Il faut bien comprendre que basculer d'une
Conscience à une autre est l'équivalent d'une mort. Ceci correspond à un dépassement de certains
facteurs psychologiques correspondant à des peurs présentes en tout être humain.

Question : comment intégrer le corps d'Êtreté, en conscience ?
Il me semble, bien aimés, que vous confondez corps et Conscience. Vous êtes incarné, comme il est
dit, corps, Âme, Esprit mais cette incarnation corps, Âme, Esprit s'est accompagnée de la perte d'un
certain nombre de composantes de votre Conscience restée au sein d'un véhicule appelé corps
d'Êtreté. A partir du moment où le corps de personnalité (et la Conscience, au sein de ce corps, d'une
manière générale) passe au niveau de l'Êtreté, à votre retour, la Conscience n'est plus jamais la même
car vous avez reconnecté votre Dimension multi dimensionnelle. Néanmoins, il n'y a pas une
Conscience dans le corps d'Êtreté et une Conscience qui serait différente au sein du corps de
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personnalité, il s'agit, bien évidemment, toujours de la même Conscience expérimentant, dans un cas,
un véhicule limité et, dans l'autre cas, retrouvant son véhicule d'Eternité.

Question : comment ça va se passer, au niveau collectif, pour la montée de Kundalini ?
Au niveau collectif, ce moment de l'Eveil de la kundalini, vécu au niveau de Gaïa, correspondra à une
fusion du Feu du soleil, du Feu de la Terre et du Feu de l'Ether. Ceci impliquera une disparition totale
de toutes les structures physiques, au sein de cette densité. Le voyage de la Conscience se fera alors,
soit en toute lucidité, vers le corps d'Êtreté qui vous attendra à ce moment là. Soit la Conscience
n'aura pas les moyens Vibratoires d'accéder à ce corps d'Êtreté qui, pourtant, sera visible. Ceci est
appelé le Jugement dernier, au sein de l'Apocalypse de Saint Jean. Le corps de la résurrection n'est
rien d'autre que la mise face à face de votre corps de personnalité avec sa Conscience à l'Intérieur et
la vision du corps d'Êtreté qui se présentera à vous. Néanmoins, les moyens Vibratoires du corps de
personnalité détermineront votre capacité à aller, en toute lucidité, dans ce corps d'Êtreté ou non.
Néanmoins, certains êtres appelés, par l'Archange Mikäel, les Semeurs de Lumière, les Guerriers de
Lumière et les Ancreurs de la Lumière ont, d'ores et déjà, la possibilité, chacun à son rythme,
d'appréhender ce corps d'Êtreté et, pour certains, déjà, d'y voyager. Il faut bien différencier ce qui est
de l'ordre de l'individuel, se produisant depuis l'initialisation des Noces Célestes mais existant déjà
depuis plus d'une vingtaine d'années sur la planète, d'un phénomène collectif qui concernera
l'ensemble de l'humanité. Le but, bien évidemment, est d'être prêt à vivre ce phénomène collectif.
Néanmoins, certains êtres ont la capacité de vivre, à titre individuel et personnel, le processus collectif
bien avant l'heure de la collectivité.

Question : quelle est la différence entre ces processus de fusion corps de personnalité / corps
d'Êtreté, avec une expérience dite de NDE ?
Elle est profondément différente. L'expérience appelée de mort imminente (ou Near Death Experience
en anglais, comme vous le dites), correspond à une sortie hors du corps, dans un premier temps, au
sein du véhicule astral qui est un véhicule appartenant à la personnalité. Ainsi, au sein de ce voyage,
où certaines sphères astrales sont shuntées, vous ne quittez pas le corps astral. Vous êtes donc
soumis encore à l'influence de la matrice alors que le corps d'Êtreté est vraiment l'accès à l'Illimité, qui
est au-delà du soleil, parce que vous avez retrouvé votre corps d'Êtreté. L'expérience NDE fait
découvrir une parcelle de l'Illimité. L'expérience d'Êtreté fait découvrir la totalité de l'Êtreté et permet
d'échapper à la matrice, en totalité, ce qui n'est pas le cas avec l'expérience NDE. La composante
Amour est, bien évidemment, présente dans les deux, mais la composante Vibratoire n'est absolument
pas la même. L'expérience NDE correspond à une ouverture située au niveau du chakra de la
couronne et aussi au niveau du ckakra du Cœur mais en aucun cas la Kundalini n'est concernée.

Question : la méditation est-elle adaptée aux énergies actuelles ? 
Il existe de très nombreuses formes de méditation. A l'heure actuelle, il y a peut-être autant de
méditations que de méditants. Le corps d'Êtreté n'est accessible que par la Conscience elle-même.
Vous pouvez très bien trouver le corps d'Êtreté simplement en vous promenant dans une forêt. Vous
pouvez accédez au corps d'Êtreté en étant vous-même, avant tout. Les moyens ne sont que des
moyens. Le principal est réalisé par la Conscience elle-même. Ainsi donc, vous pouvez faire toutes les
méditations existant au sein de cette planète, s'il existe en vous des peurs cristallisées, jamais vous
n'atteindrez l'Êtreté, tant que le Feu ne vous aura pas brûlé.

Question : suivre un enseignement peut, malgré tout, donner une ouverture sur sa Source ? 
Arriver à vivre au sein de la Lumière nécessite de reconnaître ce que tu es. Reconnaître ce que tu es
est une Lumière Intérieure. Nulle Lumière extérieure ne peut venir allumer ta propre Lumière, fusse-t-il
un Archange ou la Source elle-même. Il n'y a qu'un principe de résonance et d'attraction qui se
manifeste à toi, à partir du moment où tu acceptes cela. Cela rejoint ce que j'ai exprimé sur la notion
d'abandon à la Lumière. S'abandonner à la lumière nécessite de tuer, littéralement, en soi, toutes les
croyances, toutes les suppositions, accepter de se regarder soi-même, tourner son regard vers soi,
aller au-delà des imperfections existant au sein de la personnalité, aller au-delà des blessures, aller
au-delà de ce qui fait ta vie aujourd'hui. C'est à cette condition, et seulement à celle- là, que tu pourras
trouver qui tu es au sein de ta propre vérité. Etre dans sa vérité nécessite de ne suivre aucune autre
vérité extérieure, fusse-t-elle celle d'un Archange ou même de la Source. Nous avons, très
longuement, les uns et les autres (au sein des Mondes Archangéliques comme au sein des Melkizedek
ou encore d'ailleurs), insisté sur cette notion de libération du Soi et de Liberté de Soi. C'est un cadeau



à se faire à Soi-même. Il n'y a personne d'extérieur à toi qui puisse vivre l'Eveil. Il n'y a aucun maître
qui puisse te faire vivre l'Eveil. Il y a seulement des principes d'attraction et de résonance qui peuvent
se mettre en action à partir du moment où toi-même vis cette notion d'abandon. Cela ne peut être
procuré ni par le mental, ni par les émotions et encore moins par les attachements, soit-il un grand
initié ayant réellement existé.

Question : lors d'une NDE, qui nous ramène à la Conscience du corps physique ?
Bien aimé, c'est toi-même qui te ramène à toi-même. Etant donné les mondes où se situe l'expérience
NDE, il existe un certain nombre de représentations intermédiaires pouvant prendre la forme de vos
propres croyances. Ainsi, une expérience NDE vécue en Inde n'aura pas les mêmes conséquences de
rencontres qu'une expérience NDE vécue en Occident. Un hindou vivant une NDE va rencontrer Shiva,
Kali, Vishnou etc... S'agit-il réellement de ces êtres ou est-ce une représentation et une projection
Vibratoire de la Conscience astrale ? A toi d'en conclure ce qui te convient.

Question : si on décide de s'abandonner à la Lumière ... 
Bien aimé, s'abandonner à la Lumière n'est pas une décision mentale. C'est un acte Vibratoire. Tu ne
peux pas décréter mentalement que tu t'abandonnes à la Lumière car ce n'est pas un abandon à la
Lumière. L'abandon à la Lumière est au-delà d'une décision mentale : c'est un acte de don de Soi à
autre chose. Cet acte de don de Soi n'est pas un mécanisme de pensée. C'est un acte de la
Conscience et un acte Vibratoire, indépendants de toute décision mentale. C'est en cela qu'il est
parfois malaisé, pour l'être humain, de conceptualiser cette notion d'abandon mental. Tant qu'il reste
conceptualisé, il ne peut être vécu, jusqu'au moment précis où la Conscience comprend ce que veut
dire l'abandon.

Question : si s'abandonner à la Lumière ne relève pas d'une pensée, ça signifie qu'on peut
s'abandonner à la Lumière tout en continuant à penser ?
Bien aimé, à condition de ne pas penser à l'abandon à la Lumière. Tu peux effectivement vivre
l'abandon à la Lumière tout en pensant à ce que tu as à acheter le lendemain pour tes courses. Cela
est tout à fait réel. Certains d'entre vous peuvent penser à des choses totalement futiles pour
permettre, justement, l'abandon à la Lumière. Mais si votre pensée se tourne vers l'abandon à la
Lumière, vous ne serez pas dans l'abandon à la Lumière.

Question : quelle est la différence entre sacrifice et don de Soi ?
Le sacrifice n'est pas le don de Soi. Le don de Soi, dont je vous ai entretenu l'année précédente,
correspond à une impulsion venue de l'Âme, non pas à se sacrifier mais, vraiment, de s'abandonner à
la Lumière. Ceci rejoint l'expérience vécue par le Christ lors de la crucifixion où il y a eu réellement
abandon. Cet abandon se vit effectivement comme une crucifixion mais non pas comme un sacrifice.
Quelle est la différence ? Le sacrifice est quelque chose qui est consenti par le mental alors que le don
de Soi est consenti par l'Âme et par l'Esprit et ne fait pas appel à une connotation, nous allons dire, de
morale, au niveau ou spirituelle, ou même au niveau de la personnalité. L'abandon à la Lumière est un
don de Soi et jamais un sacrifice. Le sacrifice survient après mais il ne s'agit pas du sacrifice volontaire.
Il s'agit d'une étape particulière qui correspond à ce qui a été appelé, symboliquement, la résurrection.

Question : mais le Christ s'est bien sacrifié ?
Bien aimée, je me permets d'intervenir. Le Christ ne s'est pas sacrifié, il a été sacrifié. Néanmoins, il
était conscient qu'il serait sacrifié. Cela a permis un certain nombre de choses, sur le plan de la
Conscience humaine, qui étaient nécessaires et cela était son rôle. Mais le sacrifice du Christ n'est pas
un sacrifice de lui-même mais un sacrifice de l'humanité envers le Christ. Cela est un peu difficile à
accepter et à comprendre. Cette notion de sacrifice est quelque chose qui souvent fait appel, au sein
de votre humanité, à la fameuse trilogie que vous appelez bourreau / victime / sauveteur, c'est
exactement la même chose. Le don de Soi dont j'ai fait état, dans le sens de l'abandon à la Lumière,
n'évoque aucunement une notion de sacrifice, n'évoque aucunement une notion de sauveteur, de
bourreau ou de victime. Au contraire, il s'agit d'une forme de maturité et de devenir à la fois adulte et
redevenir comme un enfant.

Question : Anaël a utilisé les termes de Guerrier de Lumière, Porteur de Lumière, Semence
d'étoile. Quelle est la différence ?
L'appellation Semeur de Lumière correspond à la capacité d'un être humain ayant vécu l'Eveil à



manifester cette Lumière et la semer, non pas à vouloir mais simplement à être dans cette Lumière,
afin que ceux d'entre ses frères qui sont prêts puissent, par effet miroir, se regarder à l'Intérieur de
cette Lumière. Les Guerriers de la Lumière est un terme Mikäelique pour ceux qui ont suffisamment de
force encore au niveau de la personnalité et qui ont vécu l'Eveil à cette Lumière et qui sont capables
de déclencher, par leur personnalité, ce qu'on appelle un Feu par friction au sein de l'environnement.
Ce sont réellement des Guerriers parce que, ayant vécu la Vibration de l'Unité, ayant vécu l'Eveil, ils
sont capables de redescendre, de manière temporaire, au sein de la personnalité, pour exprimer ce
Feu afin de déclencher un Feu, non pas du Cœur mais par friction, chez les intervenants qu'ils
rencontrent. Maintenant, l'appellation Semence d'étoile est commune à tous les êtres humains, qu'ils
en aient Conscience ou pas, qu'ils soient dans l'Eveil ou qu'ils n'y soient pas. Il n'est pas un être
humain sur cette planète qui ne soit pas une Semence d'étoile. Simplement, l'affirmer et le vivre n'est
pas la même chose.

Question : l'abandon à la Lumière est l'acceptation totale de ce qui est, en appelant la Lumière ?
L'abandon à la Lumière comprend, effectivement, une composante qui pourrait être appelée lâcher
prise ou, comme tu l'appelles, total lâcher prise mais le total lâcher prise est une action consciente du
mental. Je ne peux que te renvoyer à l'image du Christ sur la croix quand il dit, dans un premier temps
« Eli, Eli, lamma sabacthani - mon Père pourquoi m'as-tu abandonné ? » et il termine en disant : « que
ta volonté se fasse et non la mienne ». Le principe de l'abandon à la Lumière correspond à ce principe
qui n'est pas une affirmation mentale mais justement un abandon du mental à quelque chose qui le
dépasse et qui se situe dans des sphères n'appartenant pas à la vie ordinaire. Donc on est
effectivement dans une certaine composante de total lâcher prise mais, encore une fois, on se situe
au-delà. Ce processus d'abandon à la Lumière correspond aux phrases que je viens de prononcer, qui
ont été prononcées par le Christ mais que tout un chacun doit prononcer afin de s'abandonner et de
montrer la preuve de son abandon et non pas encore un commerce avec la Lumière mais bien un réel
abandon à la Lumière.

Question : il existe un plan de Conscience spécifique pour chacun de nos corps ?
Bien aimé, chaque corps est en résonnance privilégiée avec un point. Ce point est appelé chakra, cette
roue d'énergie est située à différents endroits du corps. Bien évidemment, chaque corps et chaque
fonction est en relation directe avec l'un de ces chakras.

Question : il y a un plan dimensionnel particulier associé à chacun de ces corps ?
Par définition, chaque Dimension est illustrée, au sein de votre Dimension propre où vous vivez, par le
reflet d'une dimension existant sur des plans beaucoup plus Unifiés que les vôtres. Ainsi, par exemple,
ce que vous appelez corps éthérique où forces éthériques sont représentés dans d'autres Dimensions
mais à un autre niveau Vibratoire. Ce qui est appelé plan Dimensionnel, maintenant, doit être
différencié. Dans votre Dimension dissociée, on peut dire, de cette façon, que chaque Dimension est
porteuse en elle de l'image des autres Dimensions. Ainsi, au sein de la 11ème Dimension, il existe
l'ensemble des Dimensions Unifiées et ceci est valable pour chaque plan Dimensionnel, excepté, bien
sûr, la 3ème Dimension dissociée.

Question : « Dimension » est synonyme de « état de Conscience ». ?
La Conscience d'un être multidimensionnel peut voyager ou, en tout cas, contacter les autres
Dimensions Unifiées, ce qui ne veut pas dire que sa forme peut aller au sein de cette Dimension
précise avec laquelle il communique. Il existe des barrières. Ces barrières sont Vibratoires, elles ne
sont pas au niveau de la Conscience mais elles nécessitent des adaptations de forme, en particulier à
partir de la 11ème et de la 18ème Dimension où il y a disparition de tout anthropomorphisme. Au-delà
de la 18ème Dimension, vous rentrez dans des manifestations de natures géométriques de
Consciences les plus éthérées, je dirais. Ainsi, par exemple, un Archange ou un Ange peut voyager
dans certaines Dimensions Unifiées. Il peut être en contact, bien évidemment, avec la Source, avec
des sphères de Conscience où il n'a pas accès, de par sa forme. Néanmoins, il est en contact direct
avec ces plans là.

Question : on peut communiquer avec l'âme d'une personne qui est dans le coma ?
Cela est possible, ça ne veut pas dire que cela est évident mais, néanmoins, cela peut exister.
N'oubliez pas, néanmoins, qu'à partir du moment où vous êtes dans cette Dimension, communiquer
avec les autres Dimensions nécessite l'ouverture de certains canaux qui ne sont pas naturels en vous



mais qui s'activent à partir d'un certain travail. Ainsi donc, il est loisible et possible de communiquer
avec une âme qui serait dans le coma. Communiquer avec l'âme n'est toutefois pas communiquer avec
l'Esprit ce qui est à nouveau une autre Dimension et un autre plan Vibratoire.

Question : communiquer avec l'âme est une forme de réduction ?
L'âme est la coloration et l'interface, elle est tampon entre le corps et l'Esprit, créée par l'existence
même au sein de cette Dimension. Néanmoins, beaucoup d'êtres, beaucoup de Consciences,
emploient indistinctement le mot âme, le mot Esprit et le mot Conscience, alors qu'il s'agit de trois
mondes Vibratoires profondément différents.

Question : il est possible de communiquer avec l'âme d'une personne dans le coma et de l'aider
donc à revenir réintégrer si elle le souhaite.
Bien évidemment.

Question : il est possible de communiquer avec l'âme d'une autre personne, bien vivante, pour
l'aider à s'élever, si c'est son souhait ?
Bien aimé, de quel droit violerais-tu le libre arbitre d'une âme quelle qu'elle soit ?

Question : si c'est le choix de cette âme, si c'est la volonté.
Si cela est le choix de l'âme, elle n'a plus besoin de toi. Il n'y a rien de pire, au sein de votre
Dimension, que de vouloir quelque chose pour quelqu'un d'autre car cela va à l'encontre de la loi
Unitaire et de la Liberté. Vous renforcez, par cela, les lois d'action / réaction et ne libérez pas ce que
vous comptez libérer. Vous vous enchainez, aussi sûrement, à cette âme qu'en vous mariant.

Question : si c'est la personne qui fait cette demande, au niveau de son âme ?
L'âme est un médium. L'âme n'exprime pas la volonté de l'Esprit, l'âme a une coloration liée au sens
de son incarnation. Ainsi donc, agir au niveau de l'âme est profondément préjudiciable à la Conscience
en question. Il ne faut pas confondre âme, Esprit et Conscience. L'âme appartient à ce monde de la
dualité.

Question : quelles sont les différences entre âme, esprit et conscience ?
L'âme est le médium entre le corps et l'Esprit. L'Esprit est aussi appelé le corps d'Êtreté, votre corps
spirituel qui vient d'être libéré du Soleil. L'âme est le médium, coloré d'une certaine façon, en fonction
de vos fonctions, au sens de cette incarnation, au sein même de la personnalité. La pulsion de l'âme,
en ce moment, reflète le plus souvent l'impulsion de l'Esprit. La Conscience est beaucoup plus large.
Elle englobe à la fois l'âme et l'Esprit mais aussi les Dimensions bien au-delà de l'Esprit, traduisant la
communion et la communication pouvant exister avec les différentes Dimensions Unifiées. Ainsi, vouloir
agir sur une âme qui vous le demande n'est pas le garant de l'authenticité de votre action car ce qui
est exprimé par l'âme n'est pas toujours le reflet de l'Esprit ou de la Conscience.

Question : il y un indicateur pour être sûr que c'est l'Esprit ou la Conscience qui s'exprime ?
Non, il n'y a, le plus souvent, que votre volonté de jouer le rôle de sauveur et de sauveteur qui
intervient et absolument pas l'Unité. L'Unité est. Elle n'a pas besoin d'aider car elle est aide elle-même,
en s'aidant elle-même au sein de son Unité. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous
descendez, au niveau Vibratoire, dans le besoin d'aider ou de secourir, vous vous éloignez de votre
Unité. Ceci a été largement utilisé par les forces que j'appellerais dualistes. Ceci correspond, à
quelque chose près, à ce qui avait été exprimé par le Christ : voulez-vous donner du poisson ou
apprendre à pêcher ? Ce n'est pas la même chose. C'est comme ça que, in fine, on en arrive à la
situation que vous vivez sur ce système solaire depuis 300 000 ans. L'aide, en apport et en relation
avec la Conscience et l'Esprit consiste simplement à effectuer le travail d'élévation Vibratoire qui vous
concerne. Par votre élévation Vibratoire et par votre accès à votre propre Êtreté, vous réalisez le travail
d'ancrage de la Lumière comme cela a été signalé et dit par l'Archange Michaël. A partir du moment où
votre volonté personnelle intervient, même par rapport à la volonté d'une autre personne, vous violez
ce qui est appelé le libre arbitre et vous empêchez l'autre de trouver sa Liberté.

Question : il possible, pour un être humain incarné, d'entrer en contact avec la Source ?
Oui, c'est d'ailleurs le but de ce que vous avez à vivre durant cette dernière période au sein de la 3ème
dimension. Contacter votre propre Source ou votre Esprit de Vérité, votre corps d'Êtreté vous met, de



manière instantanée, en contact avec la Source.

Question : on est toujours attiré par l'élément prédominant dans notre thème astrologique ?
La première explication n'est pas à ce niveau. Les comportements élémentaires, au sein de vos
structures, sont omniprésents ils ne sont pas nécessairement liés à des attractions. Ce n'est pas parce
que vous avez beaucoup de feu que vous allez aimer être dans le feu. Par contre, ayant du feu, cela
va se traduire par un certain type de comportement. Cela concerne avant tout des comportements et
des constitutions et non pas une résonnance particulière par rapport aux éléments. Ainsi, en ce qui
concerne la question précédente, cela ne veut pas dire que cette personne est nécessairement un
signe d'eau ou a beaucoup d'eau au sein de son thème astrologique.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous dis à très bientôt, pour la suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien Aimées Ames humaines en incarnation, je viens parmi vous,
accompagné de la radiance de l'Archange Métatron. Si vous le voulez bien, nous allons vivre ensemble
un processus de fusion de Lumière, au sein de la Lumière blanche et de la Lumière Rose, afin de vous
convier à poursuivre votre travail d'élévation et de Vibrations. Nous allons vivre cela tout d'abord et
ensuite j'interviendrai, au-delà des Vibrations, par les mots, au travers d'un certain nombre
d'informations et d'échanges entre nous concernant ce mot appelé "Vibrations". Tout d'abord, Bien
Aimés, je vous demande d'accueillir notre Radiance au centre de votre Temple Intérieur, au sein de vos
Couronnes Radiantes et au sein de votre Triangle sacré. Ensemble, maintenant, Communions.

...Effusion d'Energie...

Bien Aimés, au nom de Métatron et en mon nom, nous vous remercions d'avoir accueilli la Lumière
Vibrale. Nous allons maintenant pouvoir discourir et être interrogés sur ce mot "Vibrations", Lumière
Vibrale, car absolument tout découle de votre capacité à Vibrer au sein des nouvelles fréquences de
l'Etreté de la Source, de la Radiation de l'Ultraviolet et de l'Esprit Saint. Seuls ces éléments entrent et
entreront en ligne de compte quant à votre chemin, par rapport à ce qui vient. Il est donc essentiel, au
sein de vos structures, de votre mental, de bien distinguer et discriminer ce qui revient à la Vibration et
à la Lumière, de ce qui revient à l'émotion sans Vibration et à la Lumière sans Vibration. Il vous est
facile de concevoir et d'accepter que tout, au sein même de votre manifestation, est Vibration. La
matière elle-même est constituée de Vibrations. Il existe de très nombreuses gammes Vibratoires au
sein de votre monde, comme au sein des mondes Unifiés. Ces Vibrations sont caractérisées, au-delà
de leurs perceptions au sein de vos structures, par une fréquence, par une courbe pouvant prendre
différents aspects. La Lumière est une fréquence. La matière est une fréquence. L'agencement des
fréquences permet l'organisation des Dimensions. La Conscience est Vibration. L'Amour est Vibration
et la Lumière Authentique est Vibration. Il vous faut discriminer au sein de vos structures de ce qui
appartient de l'émotion, de ce qui appartient de la Vibration. En ces temps que vous vivez, le garant de
votre authenticité et de l'authenticité de ce que vous rencontrez, est la Vibration. Cette Vibration que
vous expérimentez en relation avec l'Etreté et les différents rayonnements proposés par les Hiérarchies
de Lumière a des effets indéniables au sein de votre structure et de votre Conscience.

L'ensemble des rayonnements qui parviennent maintenant en totalité à la surface de votre terre,
appelé par l'Archange Mikaël Feu de l'Ether, est une Vibration extrêmement rapide qui est celle de la
Dimension cinquième parvenant au sein de votre Dimension. Cette Vibration a été qualifiée, dans les
termes orientaux, d'Energie Supra Mentale ou d'Energie de la Città, par opposition aux Energies
magnétiques. En effet, la caractéristique essentielle de la Lumière Vibrale est qu'il est Lumière perçue,
accompagnée de Vibrations, comme vous le vivez et comme nous l'avons établi à l'instant. Il vous faut
discriminer ce qui appartient à vos émotions et donc une réaction, même si celle-ci est Vibratoire,
pouvant d'ailleurs déclencher une émotion d'Amour mais non Lumière, en résonance avec un
phénomène rencontré de la véritable émotion Vibration ultime, celle du Cœur. Le garant de votre
authenticité, ainsi que nous vous l'avons toujours dit, est avant tout le Feu du Cœur, votre capacité à
faire vibrer le Cœur. Ceci n'est pas une vue du mental, mais liée à une réalité physique perçue comme
telle, même si les effets en sont multiples au sein de votre Conscience. Un mouvement de la
Conscience qui ne serait pas accompagné de Vibrations a toutes les chances de ne pas appartenir à la
Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale est une Vibration rapide venant de Dimensions éthérées, se
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Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale est une Vibration rapide venant de Dimensions éthérées, se
modifiant actuellement et donc, en quelque sorte, la friction avec les forces électromagnétiques, les
forces de compression de vos corps, génère ce sentiment de Feu. Feu d'Amour, Feu qui ne brûle pas,
mais néanmoins Feu réel. Ce Feu se manifeste en différents endroits, ainsi que vous le percevez.
Préférentiellement au niveau de la tête, au niveau du Cœur et maintenant pour un nombre de plus en
plus important d'Etres Humains, au niveau du Sacrum. Parfois ce Feu parcourt l'ensemble du corps
physique, traduisant votre captation du rayonnement de la Source, ce rayonnement de nature
particulière, connue de vos scientifiques, appelé rayon gamma, a la particularité de faire muter votre
Conscience et de faire passer votre fonctionnement séparé, dissocié au niveau de votre cerveau, sur le
mode opposé, qui est le mode de la Conscience pure, non plus prisonnière de la raison. La raison est
une Vibration dense et lourde. Le Cœur est une Vibrations légère et accélérant. Votre Conscience suit
la Vibration et votre Conscience est Vibration. Imprégnez-vous de cela, car la Vibration est le garant de
votre authenticité et ce qui vient à vous est une nouvelle Vibration qui traduit l'alchimie au sein du
cosmos des trois qualités de rayonnement Vibratoire, Esprit Saint, Ultraviolet et Source se mariant en
une seule Vibration, pénétrant dorénavant votre force éthérique et très bientôt l'ensemble de la terre.
Appliquez-vous à expérimenter, que cela soit avec le Yoga Céleste ou le Yoga de la Lumière ainsi que
cela vous a été communiqué, à mettre en route ces processus par vous-même, même si vous y êtes
aidés. Veillez à ne laisser jamais cette Vibration s'alourdir et pénétrer les sphères de votre mental, vous
faisant perdre alors la Vibration du Cœur et vous replongeant dans les Vibrations de la dualité, dans
les Vibrations électromagnétiques, n'appartenant pas à la Lumière Vibrale.

En résumé, je pourrais dire que vous allez devenir responsables de ce que vous vibrez et de ce que
vous émanez comme Lumière. Ainsi que le Conclave vous l'a dit, par différentes voix, vous êtes
devenus les canaux de Lumière, les Ancreurs de la Lumière. Nombre d'entre vous sont appelés à
devenir des Vaisseaux de Lumière pour leurs frères. Ceci correspond à une majoration et à un
déploiement de la Lumière Vibrale au sein de l'ensemble de structures physiques et subtiles, réalisant
la fusion et l'alignement avec le corps d'Etreté et vous permettant d'expérimenter des niveaux de
Conscience jusqu'alors inimaginable pour votre Conscience séparée. Vous rejoignez les sphères de
l'Etreté et de l'Unité, vous en vivez des espaces nouveaux, des Vibrations nouvelles aussi. Beaucoup
plus rapides et pénétrantes que celles dont vous aviez l'habitude, même pour ceux qui avaient
l'habitude de percevoir l'Energie au sens où vous l'entendez. La Couronne Radiante du Cœur est le
garant de votre conformité et vous permettra d'accueillir le Maître de la Lumière. Les qualités
Vibratoires de la Lumière Vibrale, feront de vous ces fameux Vaisseaux de Lumière, ces Merkabah
individuelles capables de se transformer en Merkabah collective. Ceci est en route. Ces simples mots
qui, aujourd'hui, peuvent vous sembler bien loin de votre portée de Conscience ou de conscientisation,
deviendront réalité très vite. Vous expérimenterez de nouveaux champs de Conscience, de nouvelles
réalités multidimensionnelles. Garder présent à l'Esprit que le Feu du Cœur doit se maintenir afin
d'être toujours dans l'exactitude de la Lumière. Voilà les quelques mots que j'avais envie de vous
donner. Je vais maintenant ressortir de celui que je garde afin d'écouter vos questions avec une
Vibrations plus légère, afin de vous permettre de redescendre un moment, un instant, au niveau de
votre raison. Bien Aimées Ames humaines au sein de cette densité, soyez assurées de l'indéfectible
Amour du Conclave envers vous. Je vous dis à très bientôt. Je sors maintenant pour accueillir vos
questions.

Question : le mot Energie est proche du mot Vibration ? Quelle est la différence ?
Bien Aimé, nous avons, avec une intention ferme, employé le mot « Vibration » et non pas « Energie »,
et employé le mot « Lumière Vibrale » depuis presque un an. Tout est Energie au sein de votre monde.
L'Ombre aussi est Energie. Veillez à ce que la Vibration envahisse votre Cœur, devienne ce Feu du
Cœur, ainsi que nous l'avons vécu ensemble. Derrière le mot Energie peuvent se cacher beaucoup de
choses, de la même façon que, derrière le mot Cœur, peuvent se cacher beaucoup de choses
n'appartenant pas à la Lumière Vibrale. Employer le langage « Vibrations » et « Feu du Cœur » l'a été
dans une intention particulière. Tout Energie n'est pas de la Lumière. Toute Vibration même n'est pas
de la Lumière, mais la Lumière Vibrale est l'authenticité de l'Amour, du Cœur et de la Conscience.
Ainsi, veillez à bien, ainsi que je l'ai dit, discriminer ce que vous percevez comme Energie. Ce n'est pas
toujours parce que vous ressentez par exemple la Couronne Radiante de la tête que cela est Lumière.
Des Entités que vous appelez « de L'Ombre » venant des plans astrals en cours de dissolution
peuvent aussi se manifester par la Couronne Radiante de la Tête. Mais, jamais, elles ne permettront à
la Vibration du Cœur de s'allumer. Et pourtant les Etres Humains qui, en vos langages, canalisent ces
Entités, devant l'intensité des Energie sont persuadés d'avoir affaire à la Lumière. Il en est de même



pour vous et pour tout un chacun. Seule, la Vibration du Feu du Cœur est l'assurance de votre
Lumière Vibrale.

Question : des larmes de Joie spontanées peuvent signer la Vibration du Cœur ?
Le seul signe de la Vibration du Cœur est la Vibration du Cœur et rien d'autre. Maintenant, vivre le
Samahdi par le Feu du Cœur avec des larmes de Joie s'accompagne, bien évidemment, de Vibration
dans le Cœur. Manifester une émotion et donc des larmes sans Vibration dans le Cœur est une
Illusion ou en tout cas vous renvoie à la condition Vibratoire humaine et non pas à la spiritualité. Il n'y a
donc pas à considérer. Il y a à vivre la Vibration. Considérer est un acte mental. Vibrer est un acte
Vibral.

Question : le Cœur physique, le Cœur éthérique et le Cœur spirituel ont-ils chacun leur
Vibration propre ? Et, par ailleurs, lorsque la Vibration du Cœur se met en place, c'est une
Vibration unique qui va, en quelque sorte, remplacer ces trois-là ?
Bien Aimé, ce que tu appelles la Vibration physique du Cœur est le courant électrique parcourant le
Cœur et générant un champ électromagnétique alternatif, parfois perçus sous forme de Vibration. Mais
le Feu du Cœur est une caractéristique particulière du Feu spirituel et du Feu du Cœur au niveau
spirituel. Le Feu de l'éther et la Couronne Radiante du Cœur correspond à l'activation de la Vibration
au sein des structures liées appelées chakra du Cœur. Il ne peut y avoir confusion. Bien évidemment,
l'activation du Feu du Cœur se traduit aussi par un passage et une modification du rythme cardiaque
et respiratoire, faisant que le Cœur se met à « respirer » et non plus à pulser comme la pompe
cardiaque. Il y a donc intrication de ces trois Cœur au sein de la même Vérité de la Lumière Vibrale. Il y
a aussi fusion, mais le terme intrication est plus exact. Au sein de la Couronne Radiante du Cœur,
vous percevez la Joie et parfois l'émotion du Cœur. Au sein de la Vibration du Cœur et de la Couronne
Radiante du Cœur, vous pouvez percevoir la respiration du Cœur, et réellement ce qu'est l'Amour. Pas
avant. Toute autre forme d'Amour vécu sans la Vibration du Cœur fait appel à d'autres Energies au
sein de votre Dimension, qui n'ont rien à voir avec les mondes multidimensionnels, et peuvent être
utilisées à contresens. Et vous rentrez, à ce niveau-là, dans ce qui est appelé le sauveteur, celui qui
compatit, qui veut aider par l'ego et non par le Cœur, même s'il a l'impression qu'ils manifeste le
Cœur. Le Cœur dont nous parlons sans arrêt, est le Cœur Vibral, là aussi. Il est donc la Couronne
Radiante du Feu du Cœur et le Feu du Cœur en actions.

Question : comment les personnes qui ressentent la Vibration plutôt au niveau de la tête et
moins au niveau du cœur peuvent arriver à ce discernement ?
Dès le moment où la Vibration du Cœur apparaît, même si ce n'est pas encore le Feu du Cœur, vous
ne pouvez être leurré, vous ne pouvez être abusé. L'élément de discernement n'est pas le
discernement ou l'intuition, ou la vision, mais est bien la Vibration du Cœur, même si celle-ci n'atteint
pas encore le Feu du Cœur. Fiez-vous à ce que dit votre Cœur, dans tous les sens du terme. J'avais
insisté très longuement, lors d'un certain nombre d'enseignements que j'avais donné l'année
précédente, en particulier au mois de mai, concernant l'abandon à la Lumière et surtout sur la
Vibration du Cœur et ce qui permettait de savoir ce qui était bon pour votre Cœur. Ainsi, par exemple,
s'aligner au sein de son Cœur et poser une question sur son cheminement, sur un être, doit vous
appeler à ressentir la Vibration du Cœur. Poser la question à votre Cœur et non pas à votre tête. Ceci
est la façon de n'être jamais trompé dans la période qui vient.

Question : pourriez-vous développer la relation entre l'éthique, l'intégrité et le Cœur ?
Ce qui définit l'éthique et l'intégrité est le Cœur et non pas vos conceptions morales, ou sociales, ou
affectives. L'éthique n'est pas une règle sociale, ni morale. L'intégrité est encore moins une convention,
sociale ou affective, induite par la manifestation, par l'incarnation ou par les rôles que vous tenez par
rapport à vos descendants ou ascendants. Du Feu du Cœur découle l'éthique et l'intégrité qu'il vous
appartient de maintenir en suivant le Feu du Cœur ou la Vibration du Cœur et non pas par rapport à
une quelconque convention, quelle qu'elle soit.

Question : j'ai bien compris cette notion de convention et d'aspect social, mais est-ce que
parfois certains mouvements du Cœur...
Absolument pas. À toi de définir la responsabilité. La situes-tu sur le plan humain ou sur le plan
spirituel ? Le plan humain n'est pas toujours en accord avec le plan spirituel. Beaucoup de relations,
au sein de ce que vous appelez ascendants et descendants, sont issues de relations karmiques et



uniquement liées à des contrats karmiques et non pas à des contrats de Liberté, à un moment donné.
Rappelez-vous des paroles de Saint Jean : " au sein d'une même famille, l'un sera pris et l'autre pas".
Vous êtes plus que jamais (nous vous l'avons dit déjà depuis plus d'un an, à partir du moment où le
Conclave s'est réuni, à partir du moment où le Conclave a remis l'ensemble des Clés Archangéliques à
Marie), aujourd'hui, face à vos contrats et à vos responsabilités. Quelles sont les responsabilités que
vous choisissez ? Celle d'être un sauveteur ? Celle d'obéir à des règles fixées non pas par la Lumière
mais par L'Ombre ? Ou alors voulez-vous obéir à la Lumière Vibrale ? La seule question est là et nulle
part ailleurs. Parfois, obéir à la Lumière du Cœur, à la Lumière Vibrale et au Feu du Cœur, vous
éloigne de ce qui vous semblait une responsabilité importante au niveau humain. Encore une fois, à
chacun de choisir. Il y a, à ce niveau là, ce que j'appellerais une responsabilisation et non pas une
responsabilité. Tout est fait, au sein de votre monde, tout a été fait au sein des millénaires, pour vous
mettre des poids, pour vous mettre des liens, pour vous mettre ce que tu appelles responsabilité, qui
n'ont strictement rien à voir avec la Vérité de la Lumière et les mondes spirituels. Or, aujourd'hui, le
monde tel que vous le connaissez, disparaît. Voulez-vous y demeurer ou voulez-vous être soumis à
l'influence de la Lumière Vibrale ? À vous de choisir. Il n'y a pas de responsabilités au sens social, au
sens affectif, qui tiennent devant la responsabilité spirituelle, si tant est que vous faites ce choix.

Question : en suivant le Feu du Cœur on peut être amené à couper certains liens et que ceci ne
génère pas la paix. Pourquoi et comment gérer cela ?
Le Feu du Cœur et la Vibration du Cœur peut vous amener parfois à des décisions contraires à la
logique ou aux attachements bien sûrs. Il existe donc une période parfois transitoire de réajustement.
Mais, à partir du moment où vous allez dans le sens de votre Liberté, de votre libération et de la
libération des autres, le Feu du Cœur se réinstalle et procure la sérénité. Il suffirait, dans ces moments
de doute où la sérénité est absente, de se replonger soi-même en Conscience dans le Feu du Cœur et
d'en manifester le principe, c'est-à-dire le Samadhi et donc la sérénité.

Question : il me semble qu'il est plus facile de ressentir la Vibration du Cœur les yeux fermés.
Parce que, pour l'instant, vous n'êtes pas capables de réaliser l'Unité en totalité. Il y a apprentissage.
La méditation, et ce que nous vous proposons, à différents horaires et depuis plus d'un an, favorise cet
apprentissage. Bien évidemment, le but est de ressentir et de percevoir ce Feu du Cœur quels que
soient vos actes et vos actions dans votre vie ordinaire. À ce moment-là, il y aura intégration totale de
ce Feu du Cœur, de cette Vibration dans votre vie quotidienne. Mais, là aussi, et ce n'est pas pour rien
que cela a été appelé yoga, car il y a répétition, il y a apprentissage dans tous les sens du terme. Le
Feu du Cœur est un processus qui s'installe de manière privilégiée lorsque les Effusions d'Energie
sont réalisées. Mais aussi, ainsi que tu le dis, au moment où tu fermes les yeux et tu te tournes vers
ton Etre Intérieur, parce que ton Etre Intérieur n'est pas encore manifesté au sein de ta vie ordinaire,
mais cela est en route. Certains d'entre vous le vivent déjà, quoi qu'ils fassent.

Question : quand on appelle le choix du Cœur, comment mieux percevoir la différence de
Vibration ?
À partir du moment où cela est réalisé les yeux fermés cela correspond à un passage en intériorité.
Dans l'intériorité ne se pose même pas la question du choix car tout est déjà accompli. Je parle donc
de la Vibration du Feu du Cœur à partir du moment où tu deviens alignée avec ton Feu du Cœur. À ce
moment-là, il faut ouvrir les yeux et poser la question. Bien évidemment, si tu restes en intériorité, il n'y
a plus de questions et plus aucun choix parce qu'à ce moment-là tu vis l'Unité. Or, le choix est toujours
lié, d'une manière comme une autre, à une certaine forme de dualité.

Question : il convient que la Vibration du Sacrum remonte le niveau du Cœur puis encore au
niveau de la tête ? Ou il vaut mieux que la Vibration du Sacrum remonte au niveau du Cœur, s'y
arrête, entre guillemets, et que la Vibration de la tête redescende au niveau du Cœur et se
rejoignent ?
Tous les chemins et toutes les voies énergétiques seront empruntées. Il n'y a pas à être mieux ou
moins bien. Il y a simplement à suivre ce qui se manifeste. Quand votre Conscience commencera à
diriger votre propre Vibration, à ce moment-là, la Vibration du Sacrum, il faudra effectivement la
conduire dans le Cœur. Mais il y a, en définitive, une triple fusion de la Couronne Radiante du Cœur,
de la tête et du Triangle sacré. Cette fusion se réalisant aussi bien dans le Sacrum, que dans le Cœur,
que dans la tête, et donc met en oeuvre l'ensemble des circuits énergétiques.



Question : je ne ressens pas les Vibrations du Cœur. Comment faire pour y arriver ?
Il n'y a rien à faire. Il y a à Etre. Ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, déjà durant les Noces Célestes, le
Feu du Cœur est allumé chez certains êtres. D'autres n'ont pas encore, pour des raisons qui leur sont
propres, éveillé le Feu du Cœur. Ceci viendra, vous n'êtes pas encore à la clôture de cette possibilité.
Il y a juste à être naturel et laisser la Lumière agir en soit. J'ai exprimé à de très nombreuses reprises,
au mois de mai de votre année précédente, ce qu'était l'abandon à la Lumière et je pense, Bien Aimée,
que tu y trouveras toutes les réponses te permettant de vivre le Feu du Cœur.

Question : demande comment il est possible de se baigner à volonté dans la Vibration du Cœur
?
Bien Aimé, cela fait partie de votre apprentissage. Vous ne pourriez passer du Feu du Cœur
intermittent, tel que vous l'avez vécu, au Feu du Cœur permanent, en maintenant cette structure que
vous appelez votre corps.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimées âmes humaines en incarnation et Semences d'étoiles, je viens à vous pour irradier et
effuser ma Vibration Archangélique au sein de la Lumière de La Source et de la Lumière rose. Mais
permettez-moi d'abord d'intervenir et de vous donner un certain nombre de compréhension sur le rôle
des arbres au sein des univers et plus particulièrement au sein de cette Dimension. Un certain nombre
de choses fort logique vous sont connues, comme le rôle dans l'oxygénation des arbres. D'autres rôles
aussi sont très connus de ceux qui travaillent la Terre. L'arbre permet de maintenir la Terre. L'arbre
vous sert aussi à un certain nombre de fonctions, comme vous chauffer ou encore fabriquer des
meubles et des objets. Au-delà du visible, l'arbre appartient au monde invisible. De par sa position
érigée, il est l'intermédiaire et le liant ainsi que le lien entre votre dimension dissociée et les mondes
non dissociés. L'arbre est présent au sein des multi-univers et des multi-dimensions, dès que la
Conscience est présente.

L'arbre, Conscience lui-même, accompagne de diverses manières, la Conscience elle-même au sein
des multi-dimensions. L'arbre a un rôle tellement important que vous constatez depuis de fort
nombreuses années qu'un processus appelé déforestation est en cours au sein de cette planète. En
effet, ceux qui n'ont pas encore adhéré à la Lumière, savent pertinemment que l'arbre permet la Vie et
sous-tend la Vie, mais qu'il sous-tend aussi et permet l'élévation de la Conscience. Ainsi, dans leur
folie, ces êtres ont entrepris de limiter, de manière drastique, la quantité d'arbres présents à la surface
de la planète, afin de limiter la Vie et surtout de limiter la Conscience. L'arbre est un capteur des
énergies solaires, bien évidemment, mais aussi de l'ensemble des énergies venant du cosmos et en
particulier en relation avec la Lumière. L'arbre est donc un accumulateur et un redistributeur de cette
énergie. Comment le fait-il ? L'arbre est vertical. Les branches s'étalant latéralement par rapport au
tronc, suivent les courants telluriques existant au sein de la planète. Ainsi en observant le trajet d'un
arbre et le trajet de ses branches, vous avez un aperçu de ce qui est invisible à vos yeux de chair,
concernant les circulations d'énergies horizontales et verticales, au sein de la planète.

L'arbre est un résonateur, il vous permet de vous aligner avec votre propre arbre de Vie, autre nom
donné au canal médian de la colonne vertébrale ou Shushumna. Ainsi, quand votre Conscience se
porte sur l'arbre et indépendamment de divers aspects chamaniques parfaitement décrits au sein de
diverses traditions primordiales de la Terre, l'arbre vous permet réellement de vous réaligner et de
déclencher les mouvements d'énergie nécessaire à votre élévation de Conscience, mais aussi à votre
santé. Certains arbres privilégiés sont qualifiés, au sein de votre Dimension, d'arbres Maîtres, car ils
synthétisent et réunissent l'ensemble des informations, existant au sein d'un périmètre donné, de
l'ensemble des autres arbres. Ils sont donc à leur tour des résonateurs et des accumulateurs vous
permettant de faire vibrer vos structures de Conscience et vos structures physiques, en accord avec
les lois cosmo-telluriques non falsifiées par la matrice. L'arbre est une épine dans le pied de ceux qui
n'ont pas rejoint la Lumière, car il participe au même titre que votre Étincelle Divine, enfermée au sein
de votre corps de personnalité, au maintien de la cohésion des mondes dissociés, bien plus que ne
l'auraient souhaité les méchants garçons. Néanmoins ceci est une réalité. Les différentes espèces
d'arbre entretiennent l'énergie et la Conscience et évitent que celles-ci ne s'éteignent définitivement.
L'arbre est donc par Essence, un végétal sacré, ainsi que l'ont compris certaines peuplades et certains
peuples dits primitifs, que cela soit au niveau des indiens d'Amérique du Nord, comme des peuplades
un peu plus anciennes existant en Australie. L'arbre présente un certain nombre de vertus, aussi bien
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par son tronc, que par ses feuilles, que par son rayonnement, que tout un chacun au niveau de votre
Humanité, peut capter, manifester et profiter des qualités de Conscience nouvelle, irradiée au sein de
votre Humanité depuis plus d'un an par l'ensemble du Conclave et rayonnement de La Source et
rayonnement de l'Esprit-Saint et de l'Ultra-violet, sont ainsi accessibles beaucoup plus facilement
quand vous communiez et quand vous communiquez avec l'arbre.

L'arbre est aussi un protecteur, est en quelque-sorte un fusible, lors de surtensions énergétiques qui
vont exister dans les temps qui viennent, vous permettant de fluidifier en vous la circulation de La
Lumière, au sein de vos nouveaux circuits. Voilà pourquoi je vous ai envoyé aux arbres et vous
demanderez, si vous vous en souvenez, de répéter régulièrement, selon vos besoins, ce processus. Ce
processus vous permettra d'intégrer, au sein du corps de personnalité, encore plus de particules de
votre Êtreté et encore plus de rayonnements de nature Supra-Mentale, afin de vous permettre de
grandir en Lumière et en Vérité. L'arbre est donc un instrument de Vérité et de Justice, qu'en cela, il a
beaucoup gêné les sombres, qui même au niveau des cultures ont essayé d'inverser les polarités de
Lumière et ont essayé de développer un empoisonnement de cette Terre et de ses végétaux, en
limitant l'afflux de Lumière comme ils l'ont limité au sein de votre Conscience. Mais cette époque là est
révolue, définitivement.

L'air de la Conscience nouvelle s'ouvre à vous et les arbres en sont un des vecteurs privilégiés,
capables d'accumuler la Lumière en eux, mais aussi de rééquilibrer votre propre Lumière et votre
propre personnalité. Voilà le rôle des arbres. Observez les arbres, quant au déploiement de leur
énergie invisible, au travers les branches et le tronc, qui suivent comme je vous l'ai dit, eux-mêmes, les
trajets de l'énergie, invisible à vos yeux. L'intérêt, c'est que les courants telluriques que vous ne
percevez pas, sont manifestés en 3 Dimensions, par l'intermédiaire des arbres. Ils maintiennent donc
un élan dimensionnel vers l'Êtreté. Ainsi, en sont les arbres dans toutes les traditions, dans toutes les
civilisations. Ce n'est pas pour rien que Bouddha a vécu son Illumination sous un arbre. L'arbre est
donc réellement un accumulateur de Lumière, capable si vous rentrez en communication avec lui, de
vous le redistribuer. Ainsi en est-il des végétaux supérieurs, ainsi en est-il de ce qui a été appelé dans
la bible, le buisson ardent. L'arbre et les végétaux supérieurs, sont un intermédiaire entre votre
dimension et les dimensions supérieures. Alors profitez-en. Si vous avez maintenant des questions par
rapport à ce processus lié aux arbres et avant de rentrer directement dans l'énergie et le silence des
mots, je veux bien les accueillir et essayer d'y apporter un éclairage supplémentaire. Bien aimés, je
vous donne la parole.

Question : de jeunes arbres d'environ 20 ans ou 30 ans ont les mêmes vertus ?
Bien évidemment, plus l'arbre est ancien, plus il est mature. Je dirais plutôt, plus il a accumulé un
certain nombre de Lumière. Aujourd'hui le processus est légèrement différent puisque l'ensemble des
végétaux supérieurs, arbres comme buissons, sont porteurs de la nouvelle énergie qu'il vous
appartient de capter. Néanmoins, les facultés d'alignement liées à l'arbre de Vie et donc au tronc de
l'arbre, en superposition vibratoire avec votre propre arbre de Vie, est quand même plus accessible, au
sein d'un arbre ayant déjà une certaine maturité, maturité différente bien-sûr, selon les espèces.
Essayez de choisir un tronc droit, car un tronc droit illustrera une régularité énergétique à l'endroit où
l'arbre pousse, ce qui n'est pas le cas au niveau des troncs inclinés ou torsadés ou inclinés et ré
inclinés d'un autre niveau, traduisant une altération de la trame magnétique à ce niveau. L'arbre vous
montre ce qui est invisible à vos yeux, retenez-le.

Question : Comment expliquer ces tempêtes qui ont abattues tant d'arbres récemment ?
La tempête est une manifestation de l'air liée à l'Archange Mickaël, comme les comètes et le Feu. La
déconstruction concerne aussi certains arbres n'étant pas suffisamment solides pour encaisser la
nouvelle énergie, la nouvelle Conscience. Il n'y a donc pas à ce niveau là de destruction mais bien
plus une élimination naturelle de ce qui n'est pas conforme à la volonté de la Lumière.

Question : il y a des arbres plus puissants ou suit-on son ressenti ?
Bien aimés, il vaut mieux suivre son ressenti, parce-que chacun est différent. Il existe, comme vous le
savez, ce qui est appelé des arbres Totem, qui sont liés à votre caractérologie au sein de votre
personnalité, mais aussi au sein du développement de votre âme vers l'Esprit. Ainsi, suivez votre
perception vibratoire. Certains seront attirés par des hêtres, certains seront par des chênes et d'autres
encore par d'autres catégories d'arbres. D'une manière générale, évitez les arbres à feuillage
persistant et préférez des arbres à feuillage caduque. En effet, les arbres à feuillage persistant sont



très souvent le logis des entités égarées, ce qui n'est pas le cas au niveau des arbres avec feuillage
caduque.

Question : les arbres ont une Conscience propre ou il s'agit d'une Conscience collective ?
La Conscience est collective pour l'ensemble des arbres, mais au sein de ces Consciences collectives
émergent des Consciences individuelles, parfois beaucoup plus évoluées que la forme que vous
voyez. Ceux-ci sont appelés justement les arbres Maîtres.

Question : Vous avez dit qu'il valait mieux éviter les arbres à feuillage persistant qui abritaient
des entités.
C'était des relais des entités, effectivement.

Question : Qu'en est-il des arbres Maîtres qui peuvent avoir un feuillage persistant ?
L'arbre est une Lumière dans la nuit, en tout cas au niveau de l'âme qui sort d'un corps, dans le
processus naturel de la mort, il y avait ce que vous appelleriez des routes ou des autoroutes, au sein
de votre monde dense. Ces autoroutes et ces routes existent aussi, au niveau astral. Ces autoroutes et
ces routes sont des voies empruntées par les âmes, pour rejoindre les endroits nécessaires à la
réincarnation. Ces autoroutes sont reliées entre-elles par des arbres Maîtres à feuillage persistant.
C'est en ce sens que je vous dis d'éviter ces routes et ces espaces de croisement. Vous risqueriez d'y
faire des rencontres qui ne vont pas dans le sens de la Lumière nécessairement.

Question : la communauté des arbres est une Conscience unifiée avec des individualités qui
ressortent, comme en intra-Terre ?
Exactement.

Question : pourquoi les oiseaux choisissent tel arbre pour faire leur nid ?
Les oiseaux sont sensibles comme vous le savez aux lignes de force invisibles à vos yeux. Que cela
soit pour les oiseaux migrateurs ou pour les simples oiseaux demeurant sur place. Ainsi, l'observation
d'un nid en nombre important, au niveau d'un arbre, signe que cet arbre est particulièrement aligné,
lui-même, au sein des forces cosmo-telluriques, sans pour autant être un arbre Maître nécessairement.

Question : pourquoi des arbres, au tronc unique, se séparent ensuite en différents troncs. 
Cela signifie qu'à hauteur de la division, a existé une anomalie électromagnétique que l'arbre illustre,
comme je vous l'ai dit, par son propre développement. Ce qui n'est pas la même chose que les troncs
jumelés. Cela correspond à un processus de fusion extrêmement particulier. Cela ne veut pas dire que
l'énergie en est plus forte, elle en est simplement différente au niveau de la Conscience. La différence
est la capacité qu'ont ces deux Consciences, faisant partie de la même Conscience collective, d'être en
voie d'individualisation.

Question : pourriez-vous repréciser le protocole de l'arbre ?
Il est extrêmement simple. Vous approchez de l'arbre en Conscience, en demandant à établir une
communication consciente. Rappelez-vous que dans l'ère que vous rentrez et dans les moments que
vous vivez, l'énergie suit l'intention et l'attention de la Conscience, donc dirigez votre Conscience vers
l'arbre. Orientez les mains vers l'arbre, mais le plus important est l'orientation de votre Conscience,
vers lui. Ensuite, vous pénétrez dans l'arbre, au côté opposé à ce qui est appelé, le Nord. Vous
approchez jusqu'à en sentir une perception Vibratoire et ensuite vous plaquez tout simplement votre
dos contre l'arbre, rien de plus.

Question : quelles sont les particularités du Baobab ?
Comme vous le savez, sur la majeure partie du continent africain, les arbres, sauf certains endroits très
proches de certains lacs, sont comment dire, non pas dépourvus d'arbres, mais ont des arbres en
quantité beaucoup plus limitée que ce qui existe en Europe de l'Ouest, en particulier. Ainsi les
Baobabs vont concentrer en eux, l'énergie de certaines forêts, au sein d'un seul arbre. Ils sont en
quelque sorte, des accumulateurs.

Question : les objets en bois donnent les mêmes contacts Vibratoires que l'arbre d'origine ?
Cela me paraît très difficile, car aujourd'hui, comme vous le savez, les arbres sont abattus
indépendamment des cycles lunaires, ce qui est une hérésie. La deuxième chose, c'est que ces arbres



sont séchés et étuvés, les tuant définitivement au niveau de leur Conscience, ce qui n'enlève rien aux
capacités isolantes et vibratoires de l'arbre, mais néanmoins la Conscience n'y est plus.

Question : Comment savoir si la communication avec l'arbre est réelle ou mentale ?
Jamais le mental ne pourra communiquer avec un arbre.

Question : il est envisageable qu'un arbre refuse le contact et si oui pourquoi ?
De la même façon que vous pouvez vous-même refuser un contact avec un autre être humain. Il n'y a
pas d'affinité vibratoire, tout simplement. Il n'y a ni à s'en offusquer, ni à s'en heurter, ni à en chercher
l'explication. Il suffit simplement de chercher ailleurs.

Question : en coupant des branches cela modifie le réseau magnétique local ?
Non, absolument pas. L'arbre est là pour enraciner un certain nombre de vertus. Le développement de
ses branches et de son tronc, suit des courants électromagnétiques de surface. Mais ce n'est parce-
que vous supprimez la marque au sein d'une branche de cette influence électromagnétique, que cela
va changer quoique ce soit au sein du sol. Néanmoins, je répète que l'arbre est un enracinement des
plans multidimensionnels, au sein de cette réalité, indépendamment des circuits électromagnétiques.

Si vous le voulez bien, je travaillerais donc aujourd'hui, avec ma propre Radiance et ma propre
effusion, au sein de la Radiance Archangélique : Lumière blanche et Lumière rose.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, il va être temps maintenant de travailler sur votre propre Unité. Je
vous dis, quant à moi, à très bientôt. Recevez tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Biens aimés Enfants de la Lumière, recevez hommages et salutations. Je suis Anaël, Archange. Je
reviens parmi vous, comme je reviendrai chaque jour, dans mon aspect Radiance, accompagné de la
Radiance de l'Archange Mikaël et de l'Archange Uriel, afin que la Radiance de nos Vibrations vous
élève vers votre Dimension d'Éternité et modifie vos structures afin, si vous le permettez, de vivre des
moments privilégiés au sein de la Lumière et de la Vérité. Alors, je vous demande d'accueillir notre
préparation Archangélique à la venue du Maître de la Lumière et à votre rencontre avec lui, ensemble,
nous et vous, accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Ensemble, accueillons Uriel.

... Effusion d'énergie ...

Nous allons maintenant vous laisser œuvrer. Je reviendrai, quant à moi, dans quelques instants, afin
d'échanger avec vous, cette fois-ci par les mots, au sein de votre dimension ordinaire. Recevez
salutations, hommages et Amour et je vous dis à tout de suite.

Question : comment se construisent les univers et existe-t-il des planètes creuses ?
Bien-aimé, la construction des univers ne peut s'expliquer avec des mots, cela est impossible. Cela
vous amènerait à des conceptions qui vous sont totalement étrangères, au sein de cette Dimension. En
ce qui concerne les planètes creuses, bien évidemment, l'ensemble des planètes possède deux
formes de Vie : une forme extérieure (par exemple, au sein de cette dimension, celle dont vous faites
partie) et une forme intérieure (existant sous la croûte des planètes correspondantes).

Question : la Terre est creuse en 5ème dimension ou en 3ème dimension ?
La Terre est creuse, bien évidemment, en 3ème Dimension. Sur le plan historique, lors de l'arrivée de
ceux que nous avons appelés, avec vous, les méchants garçons, il y a eu, à ce moment, un exode qui
s'est produit sur la Terre. Cet exode a concerné un certain nombre de peuples qui sont repartis sur un
système solaire d'origine. Cela concerne ceux qui ont été appelés les Géants, et encore aussi les
Néphilims, et bien d'autres que vous ne connaissez pas encore. Parmi ces peuples présents, à cette
époque, sur la Terre, certains ont décidé de devenir les Gardiens d'une Dimension Unifiée, ils sont
donc passés au sein de l'intra-Terre. L'Intra-Terre se situe au niveau de la 3ème Dimension Unifiée.
Les peuples qui y vivent appartiennent aussi bien à la 5ème Dimension qu'à la 3ème Dimension
Unifiée.

Question : à quoi sont dues les difficultés d'apprentissage des langues ?
La difficulté de l'apprentissage des langues, quelles qu'elles soient, correspond en général à un déficit
de perception de fréquence inhérente à la langue. Il existe donc, au sein de tes structures, une
difficulté de perception desdites fréquences. Il existe donc un processus visant à rééquilibrer ou à créer
un réapprentissage de ces fréquences non perçues au niveau de l'oreille. C'est un problème de
fréquence. L'ensemble des émotions que vous avez vécues, sur un plan humain, se traduit par des
fréquences, bien évidemment. Ces fréquences correspondent à des fréquences captées, d'une
manière particulière, par le système limbique. Mais ces fréquences se retrouvent aussi au niveau de
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l'oreille et au niveau des sons. Cette réduction électromagnétique sonore va se traduire, pour vous, par
un déficit sur certaines fréquences correspondant, en général, aux gammes de fréquence de la voix,
gênant et empêchant l'apprentissage des langues.

Question : avoir une facilité pour l'apprentissage des langues correspond à une rémanence de
vies passées ou à une capacité Vibratoire fréquentielle particulière ?
Il ne faut pas en conclure, de ce que j'ai dit tout à l'heure, que celui qui n'a pas de difficulté
d'apprentissage des langues n'a pas de blessure émotionnelle. Au contraire, certaines des blessures
émotionnelles se traduisent par l'adjonction de perceptions de nouvelles fréquences, inhabituelles
pour l'Être humain.

Question : cela aurait un intérêt, aujourd'hui, de rétablir ces fréquences ?
« Cherchez le Royaume des Cieux, le reste vous sera donné de surcroît ». N'oubliez pas, non plus, que
certaines difficultés d'apprentissage (ou certaines difficultés fréquentielles, pour être plus juste) sont
liées à une capacité plus grande de perception d'autres Dimensions. Vous ne pouvez pas avoir une
acuité extrême au sein de cette Dimension, et avoir le même type d'acuité au niveau du monde
spirituel. Il existe de très nombreux cas, ayant existé à la surface de cette planète, ayant eu un certain
nombre de déficits sensoriels et ayant eu des accès privilégiés au niveau de ce que vous appelez l'élan
spirituel. Ceci a été très connu par, en particulier, une chamane (qui est avec nous, maintenant depuis
fort longtemps) qui s'est fait appeler No Eyes. Son vrai nom, au sein de nos Dimensions, est Aigle
Blanc.

Question : une personne qui perd ses sens intègre donc davantage de Lumière ?
N'allez pas faire une généralité. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, absolument pas.

Question : un animal domestique, peut être un frein à l'abandon, parce qu'on s'y attache ?
Alors, effectivement, si tu t'y attaches, pour toi, cela est un frein. Mais il existe d'autres êtres humains
qui ne s'attachent pas et qui vivent pourtant une relation équilibrée avec des animaux appelés de
compagnie. Le problème n'est pas spécifique au fait de posséder un chien mais à l'attachement qu'on
y a. Tout attachement, quel qu'il soit (à une croyance, à une culture, à un mari, à un lieu, à une
fonction), vous éloigne, et vous prive de la totalité de l'Êtreté. Les attachements (ou liens de l'humain),
tels qu'ils ont existé, de par le passé (et qui ont été nécessaires pour vous permettre de survivre au
sein de ce monde), sont aujourd'hui en voie de dissolution, ainsi que l'Archange Mickaël vous l'a dit.
Vous ne pouvez accéder à l'Êtreté sans lâcher, sans vous abandonner, en étant toujours attaché à
quoi que ce soit. Vous ne pouvez, entre guillemets, accéder à l'autre rive, en étant attaché à quoi que
ce soit au sein de ce monde. L'attachement est un lien. Cet attachement est une zone d'Ombre,
quelles que soient la pureté et la noblesse de cet attachement, car l'attachement (quel qu'il soit, même
le plus noble) vous prive de votre Liberté essentielle. Ainsi en est-il, de même, quand certains Êtres
vous ont dit, sur cette Terre, de tuer tous les modèles car, tant que vous suivez un modèle, vous ne
vous suivez pas vous-même, mais vous suivez quelqu'un d'autre. Ainsi en est-il des religions, ainsi en
est-il de ce que vous pourriez appeler adhésion à quoi que ce soit au sein de ce monde. L'ensemble
des croyances représentent des attachements. Vous remarquerez que la liberté est l'opposé de
l'attachement. Ce qui ne veut pas dire renier les relations : la relation n'est pas attachement à partir du
moment où elle est libre, dans tous les sens du terme. L'attachement est lourdeur. La liberté est
légèreté.

Question : la Terre a-t-elle une âme ?
La Terre est avant tout une Conscience. Ce que vous appelez « âme » est, en fait, l'intermédiaire entre
le corps et l'Esprit, entre la personnalité et l'Esprit ou l'Êtreté. L'âme est un véhicule qui n'existe pas au
sein des Dimensions Unifiées. Vous êtes directement reliés, entre la structure Dimensionnelle dans
laquelle vous êtes, et l'Esprit, c'est-à-dire la Source. La Création de l'âme correspond, en fait, à la
privation de votre Esprit, au sein de votre Dimension.

Question : dans la 3ème Dimension Unifiée, l'âme disparaît ?
Elle n'est plus nécessaire puisque vous êtes directement reliés à la Source.

Question : l'accès à la 3ème Dimension Unifiée est, malgré tout, une forme d'Ascension ?
Oui.



Question : ceux qui partent aujourd'hui, en groupes, sont donc prêts à vivre l'Ascension ?
Vous ne pouvez pas faire de généralité, au sein de ce groupe. Certaines personnes de ce groupe
montent directement au sein de leur corps d'Êtreté. D'autres, enfin, sont mis en stase en attendant
l'évolution de la Conscience planétaire et l'évolution de la Terre elle-même vers son nouveau
paradigme. Il n'y a pas de hasard, en tout cas. Rappelez-vous des phrases de Sri Aurobindo qu'il
écrivit quand il était Saint-Jean, sous la dictée du Christ : « au même endroit, l'un sera pris et l'autre
sera laissé. Au sein d'une même famille, l'un sera pris et l'autre sera laissé ».

Question : existait-il des initiations particulières dans les chambres du roi et de la reine ?
Ce que vous appelez les chambres du roi et de la reine étaient, en fait, des chambres de Résurrection.
Les chambres étaient liées à des angles de forme reproduisant, comme vous le savez, la constellation
d'Orion. Les trois pyramides de Gizeh représentent les trois étoiles du baudrier d'Orion avec un respect
de l'échelle. Il y avait donc, au niveau de la Porte du Sud et de la Porte du Nord (qui étaient des
couloirs alignés sur la chambre du roi et de la reine, dans la grande pyramide de Khéops), la
possibilité de reconfigurer littéralement un corps. Il y a, là aussi, une symbolique du Phoenix de la
Résurrection. Ce symbolisme n'était pas, d'ailleurs, qu'un symbole, à cette époque, puisqu'il y avait
réellement Résurrection et prise de forme par une Conscience au sein d'un nouvel agencement
moléculaire.

Question : quel était l'objectif de ce processus ?
D'attirer une âme au sein d'un nouveau corps. Processus de Résurrection.

Question : ils pouvaient créer des corps, au sens commun ?
Bien sûr. La génération spontanée d'un corps est, en fait, connue depuis fort longtemps. Elle est
perdue, aujourd'hui, parce que les chambres de forme qui ont existé à ce moment-là, par mesure de
sécurité, ont été annihilées par les Forces de Lumière afin d'éviter que les Forces de l'Ombre ne
puissent s'en servir et que les méchants garçons ne puissent se servir de la Création in extenso de
corps nouveaux. Néanmoins, cela a toujours été présent dans l'histoire de l'Humanité.

Question : quel était l'intérêt de créer des corps in-extenso plutôt que de faire ressusciter des
corps existants ?
Mais, c'est très simple, le choix de l'âme, tout simplement. Créer un corps physique dans lequel va
venir une âme particulière (qui attend de passer par cette voix pour se manifester et entrer en
incarnation) est la caractéristique typique de ceux que vous appelez des Avatars Cosmiques, encore
appelés, aussi (et vous en avez eu l'exemple sur Terre, il y a peu de temps), la Source.

Question : il y a une différence avec les walk-in ?
Oui, bien sûr. Créer un corps par le processus d'appel de l'âme, au niveau des champs matriciels de
force en relation avec Orion, nécessite la Création d'un corps nouveau-né. Le processus de walk-in ne
concerne que, exceptionnellement, le nouveau-né mais, bien plus, un corps déjà adulte.

Question : ces corps au sens classique du terme ?
Il s'agissait d'un corps réellement physique avec la même constitution qu'un corps né par la chair.
Simplement, les caractéristiques de ce corps étaient telles que l'espace de vie alloué à cette forme
créée par onde de forme, ne pouvait être d'une durée trop longue, par rapport à votre échelle de temps
d'incarnation naturelle.

Question : est-ce que les égyptiens avaient la possibilité de translater avec leur corps en
particulier en utilisant les pyramides ?
L'âme oui, pas le corps. Comme vous le savez, l'Humanité, dans sa totalité, est piégée au sein de la
matrice, depuis des temps immémoriaux, ainsi donc le processus de réincarnation a été initialisé par
les archontes eux-mêmes. Il y a donc prise de forme et incarnation, et réincarnation permanente. Dès
que vous approchez de ce système terrestre et de sa matrice, vous êtes donc piégés littéralement par
la matrice. Néanmoins il existe une possibilité, certes limitée, d'échapper à la matrice, soit par
l'évolution de Lumière à l'Intérieur de l'âme et de l'Esprit, soit par procédé lié à des ondes de formes
ayant été utilisées par différentes traditions ayant existé à la surface de cette planète, mais concernant
des individus au nombre extrêmement limité, car il fallait une force d'âme suffisante, quels que soient
les processus énergétiques d'ondes de forme mis en place, pour pouvoir échapper au piège de la



matrice.

Question : est-il possible aujourd'hui de voyager d'un point à un autre, dans notre dimension,
avec son corps physique, dans sa Merkabah ?
Cela est possible par l'intervention des alliés de l'Humanité, par les Anges du Seigneur, au sein de
Vaisseaux. L'intérêt de la Merkabah n'est pas de vous transporter d'un point géographique à un autre,
l'intérêt de la Merkabah est la Translation Dimensionnelle, et uniquement cela. Voyager d'un point à un
autre pourrait s'appeler, éventuellement, une bilocation, qui est un processus mystique lié à l'élévation
de l'âme et de l'Esprit. La Merkabah n'est pas destinée à voyager géographiquement. Elle est destinée
à voyager dimensionnellement. Il faut bien comprendre que ce dont vous entendez parler ne sont que
des croyances. Rappelez-vous que vous rentrez dans l'ère de l'expérimentation. Tout ce que vous
n'avez pas expérimenté par vous-même, et même les mots, ne sert strictement à rien, si ce n'est à
vous encombrer l'Esprit et à vous empêcher, justement, d'accéder à ce que vous êtes. Il vous faut
dépasser l'ère des lectures, il vous faut dépasser l'ère des croyances quelles qu'elles soient. Ce qui
est affirmé par quelqu'un d'autre n'a aucune valeur tant que vous ne le vivez pas. Aujourd'hui, vous
découvrez, les uns et les autres, les espaces nouveaux de Création de votre propre Vérité. Il n'y a de
Vérité que la vôtre propre. Les autres vérités, même si elles semblent plus authentiques, n'ont aucune
valeur tant que vous ne les intégrez pas dans vos champs de perception et vos champs de
Conscience. Sinon, cela reste au niveau du mental, et ne vous sert absolument pas à progresser. La
connaissance ainsi définie, et appelée voix sèche, existant dans l'ancien temps, liée à la connaissance
mentale et intellectuelle pouvant et ayant existé au sein de certains ordres, était une approche
réductionniste, fragmentaire et incomplète. Aujourd'hui, vous avez la chance, par la Vibration et la
Lumière, de pouvoir accéder à un certain nombre d'expériences, créant votre propre réalité. Vous
devez aussi déconstruire l'ensemble des lectures, car ce que vous ne vivez pas, ne vous apporte
strictement rien et vous éloigne même de votre propre Vérité.

Question : on entend beaucoup parler de Merkabah. De quoi s'agit-il ?
Une Merkabah est un nom d'origine sumérienne. Il s'agit, en fait, du véhicule de Lumière
correspondant (en des termes simples et non exotiques, en ce qui vous concerne, par rapport à votre
langue et par rapport même à l'aspect Vibratoire) à ce qui est appelé le corps de réunification de
l'ensemble des corps de spiritualité ou corps d'Êtreté et l'ensemble de vos corps (appelés corps
subtils) au sein d'une nouvelle structure située au-dessus de votre tête, appelée Fontaine de Cristal,
aussi appelée mais, là aussi, c'est un terme exotique, par les tibétains, le « Vajra ». Il s'agit, en fait,
d'un point de Conscience étant situé au-dessus du corps, au-dessus de la tête, à à peu près 60 cm à
1m20 au-dessus de votre propre corps physique.

Question : avons-nous tous, sans exception, 4 lignées ?
Oui. C'est en relation directe avec les principes fondateurs des univers, question, Bien-aimé, dont tu
parlais au début. Les principes créateurs et fondateurs sont liés à des piliers de soutènement. Ces
piliers de soutènement sont un rôle qui est dévolu aux Hayoth Ha Kodesh. Ces Hayoth Ha Kodesh
sont les roues dans les roues, permettent effectivement la génération descendante. Cette génération
descendante Dimensionnelle ne peut se faire comme par le principe de préexistence de ces 4 lignées,
aussi bien au niveau des univers que de chaque Unité de Conscience.

Question : il est donc possible d'avoir une lignée de félin et une autre d'aigle ?
Tous les agencements sont possibles.

Question : la première lignée qui nous correspond est-elle notre lignée principale ?
Absolument pas.

Question : est-ce qu'il y a un Ordre particulier d'apparition des lignées ?
Le principe de résonance joue, à ce niveau-là, en totalité. Selon que vous êtes composés de plus d'Air
ou de Feu, apparaîtra d'abord votre lignée d'Air ou de Feu. Les 4 lignées sont en relation avec tous les
processus existant au sein de la physiologie même de votre corps. Tout processus physiologique peut
être qualifié par une proportion d'Air, de Feu, d'Air et de Terre, et d'Eau. Ainsi, donc, il est tout à fait
logique que cela soit pour les 12 points de Feu de la tête en relation avec la Couronne Radiante de la
tête appelés les 12 étoiles de Marie. Effectivement, 3 par 3, elles sont reliées à un élément et donc à
une de vos lignées, faisant que chacun a une prédisposition à manifester pareillement plus de « ici et



maintenant », plus de « clarté », plus de « précision », etc. etc., et ceci est valable pour l'ensemble de
ce qui existe au niveau de votre corps, comme de l'ensemble qui existe au niveau spirituel, et au
niveau de la structure de l'Êtreté. Il existe, pour chaque point, que cela soit au niveau du Cœur, que
cela soit au niveau de la couronne de la tête, que cela soit pour un processus physiologique cellulaire
ou encore au niveau de l'ADN, le même principe puisque vous avez 4 bases au niveau de l'ADN.
Chacune de ces 4 bases est associée à l'un des éléments et aussi à l'une de vos lignées. Il s'agit,
comme je l'ai dit, d'une génération descendante. Maintenant, réaliser la Fusion du Feu du Cœur,
comme beaucoup d'entre vous le vivent, ne signifie pas que vos lignées vous soient révélées au même
moment, réveillées et révélées. Beaucoup d'entre vous devront attendre que le Feu de la Terre soit
complètement consumé, pour réveiller et révéler vos lignées, mais, néanmoins, elles sont actives à
chaque respiration de votre Vie depuis que vous êtes nés.

Question : pourriez-vous nous définir ce que l'on appelle le Feu de l'Éther ?
Bien aimée, vous avez expérimenté, pour beaucoup d'entre vous, le Feu du Cœur, avec un certain
nombre de perceptions. Le Feu de l'Éther correspond au moment précis où l'ensemble de vos circuits
énergétiques, que vous appelez nadis, que vous appeliez cela méridiens ou tout autre circuit
parcourant votre corps, va être impulsé par une énergie nouvelle qui n'est plus d'ordre magnétique
mais elle-même d'ordre Supramental. De la même façon que votre Cœur s'est activé à l'énergie du
Supramental, l'énergie de vos nadis, de certains de vos circuits, vont s'activer, eux aussi, sur l'énergie
du Supramental. Ceci est en relation directe avec la constitution du véhicule ascensionnel au sein de
votre structure de personnalité. Le Feu de l'Éther est une caractéristique particulière de cette énergie,
qualifiée de Supramental, car, en pénétrant au sein des structures habituellement vouées à faire
circuler l'énergie de nature électromagnétique ou magnétique, celles-ci vont augmenter le niveau
énergétique et faire passer le niveau énergétique sur une perception accrue du Feu, mais aussi sur
une hyper circulation de l'énergie au sein desdits circuits. Ceci est donc appelé le Feu de l'Éther. Il
correspond à une modification totale de l'ensemble de votre structure éthérique qui, jusqu'à présent,
était brimée, comprimée, en quelque sorte, du fait des forces électromagnétiques en jeu au sein de la
matrice. Du fait de la dissolution prochaine totale de la matrice, votre corps éthérique, et l'ensemble de
ses structures, va donc vibrer à une autre fréquence.

Question : pendant les protocoles, ressentir de la chaleur correspond à l'activation de ce circuit
?
Tout à fait. Le travail qui a été appelé Yoga Céleste par Un Ami, correspond tout à fait à cela mais sur
un étage limité, correspondant à l'étage de ce qui est appelé les nouveaux corps, ou les nouvelles
structures en relation avec l'Êtreté. Ce dont a parlé Mikaël est beaucoup plus global et concerne
l'ensemble de votre structure éthérique. Il y a une relation directe avec le Feu électrique siégeant au
niveau de la Kundalini. Cette énergie électrique, siégeant au niveau du Feu de la Kundalini, va
parcourir l'ensemble de vos circuits énergétiques, chacun à votre rythme, mais ce qui est nouveau
aussi, à ce niveau-là, n'est pas uniquement la qualité de l'énergie circulant dans vos circuits
énergétiques, mais aussi la capacité nouvelle qu'aura votre Conscience à diriger, de manière
spontanée et naturelle, l'énergie, en fonction de vos pensées. C'est en ce sens que Mikaël a dit que
vous devenez co-créateurs de votre réalité et de votre Vérité. Vous créez littéralement votre Vie, de la
même façon que vous créerez les circuits énergétiques qui seront les plus importants au sein de vos
structures.

Question : quand on arrive à cet aboutissement-là, il y a le processus d'ascension directement
derrière ?
Tout à fait. La dissolution de la structure physique se fait, car n'ayant plus de raison d'être. L'ensemble
de votre Conscience est donc passée dans la 5ème dimension au niveau du Feu de l'Éther.

Question : est-ce le Feu de l'Éther qui nous permet le passage en 4ème et en 5ème dimension ?
Oui. À condition que ce Feu de l'Éther soit couplé à l'activation du Feu du Cœur. Mikaël a insisté sur le
fait que le Feu de l'Éther sans Feu du Cœur ne serait que ruine.

Question : c'est ce qui explique la différence qui est indiquée où certains le vivront comme une
destruction et d'autres comme, justement, une Ascension vers la Lumière ?
Tout à fait.



Question : il a souvent été suggéré d'intégrer les énergies actuelles en s'adossant contre un
arbre. Mais, comment faire quand on habite dans une grande ville ?
Les arbres doivent être en pleine nature, car c'est leur nature. L'arbre est l'intermédiaire entre la 3ème
et la 5ème dimension. L'arbre est directement relié à la 5ème dimension. C'est pour cela que de
nombreux exercices vous ont été communiqués et que Mikaël a insisté, et que j'insiste aussi à ma
façon, sur le fait de vous connecter à l'énergie des arbres, en particulier au niveau de votre dos. Ceci
permettra, à la fois, la Fluidité du Feu de l'Éther et permettra d'inonder littéralement vos circuits
énergétiques beaucoup plus vite sur le Feu de l'Éther.

Question : combien de temps est-il préconisé de s'adosser contre un arbre ?
L'adossement de votre dos à l'arbre permet la Fluidité et la circulation du Feu de l'Éther de manière
beaucoup plus harmonieuse. Le temps importe peu. Quand je dis qu'il importe peu, chacun a un
rythme différent. L'installation des énergies du Feu de l'Éther sera favorisée aussi par l'arbre et, en
particulier, ce qui est appelé les arbres Maîtres, qui ont la possibilité de canaliser, à leur tour, des
énergies très spécifiques. Au sein des arbres, mêmes non Maîtres, vous avez la possibilité de rester
quelques minutes et aussi longtemps que cela vous semble nécessaire et que les énergies circulent.

Question : ce contact avec le dos avec l'arbre est préférable assis ou debout ?
Le premier contact se fera, de façon préférentielle, debout. Mais il est évident que si vous devez rester
un certain temps, vous pourrez, après, vous asseoir. L'important est que l'ensemble du dos touche cet
arbre.

Question : il vaut mieux un arbre isolé ou dans une forêt ?
Non. La seule différence est en rapport avec la quantité des arbres présents autour de vous qui vous
supporteront, d'une manière plus facile, dans le processus énergétique. Il serait préférable d'utiliser un
arbre à feuillage caduque et non persistant, ne serait-ce que pour les cycles de renaissance existant
tous les ans.

Question : le Feu de l'Éther se manifeste aussi par le chakra de la couronne ?
Le Feu de l'Éther concerne l'ensemble des circuits éthériques existant au niveau de votre structure de
personnalité, du corps éthérique, du corps astral, du corps mental et du corps causal. Les nadis étant
répartis sur l'ensemble de votre corps, il est évident que le Feu de l'Éther se manifeste, de façon
préférentielle, sur l'axe vertébral médian. Au fur et à mesure des semaines, des mois, vous sentirez ce
Feu de l'Éther et prendrez Conscience de l'ensemble des circuits existant au niveau de l'ensemble de
votre corps, de la tête aux pieds. Il a été précisé que le Feu de l'Éther doit d'abord irradier le long de la
colonne vertébrale. Ceci a été appelé le réveil de la Kundalini à la triple énergie Esprit Saint, Ultra-
Violet, et Rayonnement de la Source. Ce qui est différent du flux électrique, tel qu'il est décrit dans les
textes traditionnels, pour la plupart orientaux. Maintenant, ce Feu de l'Éther est destiné aussi à envahir
l'ensemble des forces éthériques. Quelle relation faites-vous avec la couronne qui possède son propre
Feu qui n'est pas de nature du Feu de l'Éther ? Il faut bien comprendre que le Feu de la Couronne
Radiante de la tête n'a pas les mêmes caractéristiques que le Feu de la Couronne Radiante du Cœur.
De la même façon, le Feu de l'Éther du sacrum n'a pas les mêmes caractéristiques, mais le Feu qui
circulera au sein de l'ensemble des circuits éthériques est appelé Feu de l'Éther et il comprend
l'ensemble des trois feux. Le Feu de l'Éther est un Feu qui vient du soleil, vous l'avez compris. Ce Feu
de l'Éther correspond à l'évolution, au sein de votre densité, de certains types de rayonnements qui,
jusqu'à présent, ne pouvaient pénétrer jusqu'à vous. Ce Feu de l'Éther est donc littéralement canalisé
par nous, Archanges, par la Confédération Intergalactique et par l'ensemble des forces de Lumière qui
sont autour de vous. À votre tour, vous allez canaliser, au sein de vos circuits énergétiques, appelés
nadis ou méridiens, ce Feu de l'Éther. Il s'agit, à proprement parler, d'une canalisation.

Question : en fonction de quel paramètre sera canalisé ce Feu ?
Simplement, le fait de porter votre Conscience sur un point du corps ou sur un chakra. Si vous portez
votre Conscience sur un chakra, vous allez faire vivre à ce chakra, le Feu de l'Éther, tout simplement.

Question : cela ira beaucoup plus vite que ce que l'on peut imaginer aujourd'hui ?
L'ensemble des processus évolutifs de la Terre vont maintenant de plus en plus vite. Vous êtes dans
une phase d'accélération globale et d'intensité globale, de plus en plus intense, je dirais.



Question : quand on ressent ce Feu de l'Éther au sacrum, il faut laisser faire ou l'orienter ?
Dans un premier temps, laissez-le s'installer. Au fur et à mesure, vous découvrirez, de la même façon
que pour le chakra du Cœur, qu'il vous est possible, par la respiration, de guider ce flux énergétique.
Pour le moment, vous n'avez qu'à laisser ce flux énergétique en l'aidant avec le flux de l'arbre,
remonter le long de votre colonne vertébrale. Ce n'est que lorsqu'il y aura fusion entre les Trois Foyers,
ainsi que les a nommés Mikaël (le Foyer inférieur, le Foyer moyen et le Foyer supérieur, ou Foyer du
sacrum, Foyer du Cœur et Foyer de la tête) seront réunis qu'à ce moment-là, vous aurez la liberté de
faire circuler, par la Conscience, ce Feu de l'Éther où bon vous semble. Et, dans un temps ultérieur,
de rayonner ce Feu de l'Éther autour de vous.

Question : à quel niveau se fait la fusion de ces Trois Foyers ?
Elle se fait, d'une part, par la remontée du Feu de l'Éther au niveau du foyer du Cœur. De la même
façon qu'il y a eu une alchimie entre la Couronne Radiante de la tête et la Couronne Radiante du
Cœur, il y aura une alchimie entre, maintenant, ces Trois Foyers.

Question : quand ce Feu de l'Éther circule dans le corps, la santé est rétablie ?
Oui. Vous allez constater, comme l'a dit l'Archange Mikaël, une aliénation importante de l'ensemble de
vos besoins, quels qu'ils soient. Et vous allez constater, aussi, des processus d'élimination et de
guérison qui se produiront au fur et à mesure des semaines. Il s'agit d'une forme de rajeunissement
bien réel.

Question : une personne qui n'a pas encore vécu le Feu du Cœur, doit-elle d'abord se consacrer
à cette étape-là avant de passer à l'activation du Feu de l'Éther ?
Bien aimée, les étapes sont cumulatives. Les premiers êtres qui ont reçu l'Esprit-Saint, voilà plus d'un
quart de siècle, ont mis, pour vivre l'un des points que vous vivez aujourd'hui en instantané, des
années complètes, avec beaucoup de difficultés. Il y a donc une facilitation grandissante qui se produit
au sein de votre Humanité, correspondant à la phrase donnée par le Christ comme quoi les premiers
seraient les derniers et les derniers seraient les premiers. Ceux qui s'ouvrent aujourd'hui vivront,
d'emblée, l'ensemble des processus à cadence accélérée. Mais rappelez-vous aussi que, quand je dis
que les derniers seront les premiers, les gens qui s'ouvriront au dernier moment, percevront tout
naturellement le rôle et la fonction de ces circuits énergétiques, sans pour autant en avoir la
connaissance intellectuelle. Car s'il s'agit, en fait, d'une reconnexion à votre Essence, rappelez-le vous,
à la descente de l'Êtreté au sein de votre corps de personnalité. Il y a donc une reconnexion avec
l'ensemble de vos mémoires. Ce qui était perdu se remanifestera. Vous retrouverez instantanément la
mémoire de cette énergie, la Conscience de cette énergie et la fonction de cette énergie. Ce qui
aujourd'hui, nécessite pour vous un apprentissage, comme cela a été le cas, par exemple, sur le travail
d'alignement au niveau du Cœur donné par Maître Ram, s'est effectué depuis les Noces Célestes et
depuis la fin des Noces Célestes pour la plupart des êtres humains de façon naturelle et spontanée,
sans passer par les protocoles. Comprenez bien que, quand vous entrez la Lumière en vous-mêmes,
vous créez un champ de résonance existant pour l'ensemble de l'Humanité dans lequel celui-ci peut
puiser cette information, et s'en servir à loisir. Néanmoins, ne croyez pas que cela arrive par hasard.
Ceux qui, aujourd'hui, parmi les derniers, vivent ces processus, et ceux qui vivront à l'ultime limite ce
processus, le vivront de manière justifiée, car ils auront attendu jusqu'au dernier moment. Mais ceux,
néanmoins, qui ne pourront pas le vivre, ne le vivront pas.

Question : quelle serait la raison qui ferait qu'on ne pourrait pas le vivre ?
L'ego, uniquement l'ego et toutes ses composantes.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, bien aimés, je vous souhaite bienvenue dans le Feu de l'Éther et bienvenue chez vous. À
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimés humains en incarnation, veuillez recevoir les salutations d'un Archange. Je suis Anaël. Je
viens vers vous pour communiquer et communier. Au sein de la densité où vous êtes, et à travers le
travail que vous réalisez sur la Lumière, chaque jour vous rapproche un peu plus de nos Vibrations et
de nos Consciences, nous, Archanges. En cet instant, une connexion s'établit. Au sein de cette
connexion, si vous le voulez bien, nous allons, ensemble, éclaircir encore plus votre route, votre
Lumière, afin de grandir en votre Intériorité, afin de grandir en votre Amour, afin de grandir en votre
Essence. À chacune de vos demandes et interventions, je me permettrais, si vous me le permettez, de
vous répondre par les mots et par ma Radiance. L'heure de nos retrouvailles au sein de l'immensité
dimensionnelle, dans les hautes densités temporelles, approche maintenant à grands pas. Réjouissez-
vous. Vous êtes présents sur cette Terre, pour cela. Vous attendez ces instants depuis fort longtemps.
Toute libération, au sein même de votre Dimension, est vécue dans l'allégresse et ce qui arrive est
libération. Ne vous attardez pas à ce qui résiste en vous et au-delà de vous. L'heure est effectivement
venue, très bientôt, de vous retrouver et de nous retrouver. Vous tous, ici, faites partie des Piliers de la
Lumière qui avez accueilli en votre sein les Consciences et les Énergies, ainsi que les mots d'itinérants
intervenants multidimensionnels, au sein de votre densité. Vous avez vibré, vous avez exercé votre
Conscience, votre discernement et avez accepté de vivre l'Unité à venir. Soyez-en gratifiés et
remerciés. Beaucoup de phénomènes intérieurs et extérieurs arrivent maintenant. C'est l'occasion,
pour vous, de grandir en sagesse, en paix, en intensité et en intériorité. Et, aujourd'hui plus que
jamais, vous avez la capacité Vibratoire de capter mes mots, au-delà des mots, au sein de la Vibration,
au sein de votre Temple Intérieur.

Vous constaterez par vous-même que, de plus en plus souvent, les mots deviendront de plus en plus
superflus, par rapport à la Vibration. La Vibration est appelé à remplacer les mots car la Vibration est
Essence et la Vibration vous replace au sein de l'Unité et non plus dans le mensonge. Alors, je vous
transmets l'Amour qui est le vôtre, je vous transmets la Lumière qui est la vôtre. Demain est un autre
jour mais surtout un jour important. Il signe l'allumage, par l'Archange Mickaël en personne, d'un Feu
qui est au-delà du Feu du Cœur. Le Feu de la matière, le feu de la Vérité s'allume en de nombreux
endroits de cette planète, en d'innombrables personnes et à vous-mêmes, en chemin. Alors les
habitants des hautes Dimensions Unifiées se préparent car les moments qui précèdent le retour à
l'Unité, pour un système ayant été dévié, voilà des temps forts anciens, de son chemin, signe le
rétablissement de la Vérité, le rétablissement de la Joie et, surtout, le rétablissement de la Paix et de la
Justice et de la Liberté. Bien aimés enfants de la Loi de Un, j'ai envie de dire et de vibrer : votre fidélité
à La Source et à l'Unité trouvera très bientôt sa juste rétribution, sa juste mesure.

Allons vers ce qui peux vous aider, par les mots et surtout par la Vibration de ma Radiance, pour vous
permettre d'accueillir, avec plus de lucidité et plus d'acuité, la vibration du Maître de Lumière. N'ayez
crainte, celui qui va venir est votre plus grand ami, votre plus grand frère. Il est celui qui, dans tous les
sens du terme, non seulement n'a jamais failli, mais a toujours espéré et a été fort pour vous tous, afin
de vous rétablir dans votre Unité. Il vous a montré la Voie, la Vérité, la Vie, le Chemin. Il vous a
demandé de l'imiter. Son message, comme tous les messagers, a été largement dévié et transformé,
mais cette époque est révolue. Une ère nouvelle s'ouvre en vous et pour vous. Une ère de Lucidité,
une ère où l'intégrité, votre intégrité, sera reconnue à sa juste valeur, non par des mots, mais par la
Vibration et la rétribution. Avancez sans crainte, vers lui, vers demain, vers la Vérité pure. Vous avez,
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pour la plupart d'entre vous, ici et ailleurs, osé transcender les lois de la Dualité. Vous avez fait
confiance à l'Archange Mickaël et à nos différentes interventions. Mais n'oubliez jamais que, quoiqu'il
arrive, vous ne devez pas retomber dans le jugement de vos frères, de vos sœurs, qui n'ont pas pu
être suffisamment éclairés (par peur, par refus, par oubli) par la Lumière Unitaire. Cela, aujourd'hui, n'a
plus grande importance car, comme vous le savez (mais ne l'avez pas encore vu, même si vous l'avez
pressenti), la Lumière a gagné. Mais il n'y a pas de perdants car la Lumière est Grâce et Pardon. Vous
avez été à l'avant-garde d'un combat épique que vous ne comprenez pas encore, en totalité. Le
combat pour la Vérité et non pas contre quelque-chose. Le combat pour le rétablissement de la
Lumière, dans son intégrité et dans sa totalité, et non pas contre quelqu'un.

Bien aimés humains, du fait du rapprochement, de votre rapprochement et de notre rapprochement, il
nous est possible, ensemble, de communier au-delà des mots, de manière bien plus intense que voilà
encore quelques jours et de manière moins intense que demain. Là est la réalité et la Vérité de la
Lumière et de sa Vibration, de son intelligence, de son Amour. Alors, si vous le voulez bien et si vous le
permettez, veuillez clore vos yeux et entrer en votre Être Intérieur et, ensemble, vibrons et ensemble
accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimées âmes humaines en incarnation, je vous laisse (sans vous laisser), je vous quitte (sans
vous quitter), car mon Amour et ma Radiance est scellée en vous. Soyez en Paix, soyez en Joie car
bientôt vous ne serez plus isolés, ni esseulés. Je vous dis à très bientôt, portez vous au mieux. Allez
dans la joie, avec tout mon Amour. Merci.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : je ressens mon mental comme un frein pour atteindre la Lumière du supra mental.
Bien aimée, il n'est pas question de ressentir le mental comme un frein puisque le mental est le frein. Il
est d'ailleurs le seul frein d'accès au supra mental ainsi que celui qui vous l'a décrit le plus
parfaitement, Sri Aurobindo, de son vivant, l'a parfaitement exprimé. Ainsi donc, vous ne pouvez lutter
avec l'outil mental contre votre propre mental car vous entretenez, n'est-ce-pas, le mental. Ceci n'est
pas une façon de procéder logique. Accéder au supra mental se fait, justement, en ignorant le mental.
Donc, ce n'est pas en portant ta conscience sur ton propre mental qui va te permettre de lever les
freins mentaux puisque le mental représente, encore une fois, le frein ultime et le frein le plus
important à l'accès à ce supra mental. Il convient donc, non pas de réfléchir ou de lutter par rapport à
cela mais, bien plus, de laisser s'établir la Lumière en Soi. Comment est-ce que la Lumière s'établit en
Soi ? Cela se réalise par l'abandon à la Lumière, ainsi que je l'ai développé voila plus d'un an.
L'abandon à la Lumière est certainement l'élément le plus important qui permet de laisser, en Soi,
œuvrer la Lumière, d'accueillir la Lumière et de permettre au supra mental d'émerger naturellement.
Tu n'as aucun moyen, au travers du mental, de parvenir à cette illumination du supra mental. Ainsi
donc, la première étape sera donc de mettre le mental au repos. Il existe de très nombreuses
techniques et de très nombreuses façons de parvenir au calme mental mais tant que tu ne pourras pas
arrêter le mental, tu ne pourras accéder en totalité au supra mental. Arrêter le mental est un
apprentissage. Cet apprentissage est, aujourd'hui, facilité par l'irruption du supra mental au sein de
votre réalité. Calmer le mental nécessite d''avoir à apprendre, en quelque sorte, ce que vous appelez,
au sein de votre Dimension, la relaxation ou la sophrologie, afin de parvenir à la vacuité. La vacuité est
une étape préalable, bien évidemment, à la réception du supra mental. Vous avez à votre disposition
de très nombreuses techniques, il n'est pas utile d'en donner d'autres. À toi de choisir, bien aimée, ce
qui te convient pour mettre au repos ton mental. Mais vous ne pourrez jamais, au grand jamais,
accéder à la Lumière supra mentale, en laissant travailler le mental. Cela est impossible. Le mental est
un non-sens parce qu'il déclenche un Feu par friction qui n'a rien à voir avec le Feu du Cœur. Ce Feu
par friction se manifeste au niveau du plexus solaire et au niveau des orifices liés au mental, en
particulier, la bouche. Calmer le mental doit s'obtenir, d'une façon ou d'une autre, afin d'accéder au
supra mental. Comme tu le dis toi-même, ton mental pose la question de savoir quelle est la technique
qui permettra de le faire taire. Quelle est la partie de toi qui pose cette question ? Bien évidemment,
elle se situe au niveau du mental. Il y a une résistance, il y a une difficulté à s'abandonner à la
Lumière. S'abandonner à la Lumière est un acte de Confiance et de Foi. Il doit être préalable aux
techniques, elles-mêmes, mises en œuvre pour arrêter le mental. Bien aimée, je te renvoie à ce que j'ai
déjà dit concernant l'abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière est un don de Soi-même à la
Lumière. Réfléchis à cette notion de don de Soi-même à la Lumière. Le principe est que la personnalité
veut s'approprier le Feu du mental et du supra mental pour le dériver vers la personnalité. Or,
justement le principe de dépassement est d'abandonner sa personnalité, d'abandonner les systèmes
et les cadres de croyances afin d'accéder à une liberté. Il ne peut y avoir de libération sans cette
liberté, la liberté qui est celle où le mental est au repos mais, encore une fois, n'utilise pas ton outil
mental pour trouver le calme car tu ne le trouveras jamais. En exprimant, maintenant, les techniques
qui permettent d'accéder à ce que tu recherches, la première des techniques la plus élémentaire et la
plus simple et la plus efficace est la respiration car le rythme de la respiration naturelle (non pas
contrôlée par le mental mais qui s'établit en profondeur) va permettre, dans une certaine mesure, de
lever les freins du mental. Ceci pourrait correspondre à ce que tu appellerais, par exemple, le Prâna
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Yama. Mais il existe d'autres techniques utilisant le Souffle et l'Air permettant d'apaiser, dans un
premier temps, le mental. Ensuite, il existe des minéraux qui permettent, effectivement, de mettre le
mental au repos. Vous avez, ensuite, des techniques utilisant la gestuelle du corps et la position du
corps. La première de ces étapes est de libérer les énergies enfermées au niveau du corps mental
donc au niveau du chakra du Cœur qui contient aussi bien le mental que le supra mental. Pour cela, il
convient de basculer la tête d'arrière en avant et d'avant en arrière ainsi que de gauche à droite et de
droite à gauche, permettant de libérer le flux énergétique bloqué dans la poitrine et dans le plexus
solaire afin que celui-ci remonte au niveau de la tête et permette au Feu du Cœur de, réellement,
inonder la tête. Tant que le Feu du Cœur n'a pas inondé la tête, le mental ne pourra se calmer. Il a les
commandes et il faut qu'il remette les commandes au Cœur. Ensuite, il existe des techniques,
appelées relaxation ou sophrologie, permettant, là aussi, de libérer les freins du mental. Il existe aussi
des techniques qui vont utiliser le corps, à travers le massage et à travers certaines techniques de
massage spécifiques qui vont permettre de libérer, en quelque sorte, la pression du mental. Mais,
encore une fois, le plus important est un acte à réaliser, au niveau même de la conscience ordinaire,
qui s'appelle l'abandon à la Lumière. (ndr : Anaël est intervenu plusieurs fois sur ce sujet en mai et juin
2009, par exemple). Bien évidemment, si nous vous interrogions, chacun d'entre vous, chacun aurait
une technique qui, pour lui, est efficace. Néanmoins, je persiste et je continue à dire que le plus
important est de réaliser ce mouvement de Conscience qui est l'abandon à la Lumière, qui est le
préalable, bien évidemment, à toutes les techniques que vous pourrez employer.

Question : la pratique des syllabes sacrées (ndr : OD - ER - IM - IS - AL) et répéter la phrase
"J'accueille la Lumière Christ, en Unité et en Vérité" pourrait être un antidote à ce mental ?
Tout à fait. Par l'intermédiaire de la prononciation des syllabes sacrées, ou comme l'accueil de la
Lumière Christ en Unité et en Vérité, vous allez augmenter le niveau Vibratoire de votre structure.
J'entends, structure, aussi bien corps physique que l'ensemble de vos corps subtils. À ce moment-là,
en élevant vos Vibrations, vous allez amoindrir la couche d'interférences, certes en voie de disparition,
qui vous bloque l'accès à ce que vous appelez, et que nous appelons avec vous, l'Êtreté. Il y a,
effectivement, à travers ces moyens Vibratoires, une autre technique qui vous permet, effectivement,
de rejoindre la Vibration du supra mental.

Question : ne pas se sentir à sa place peut être un frein à son abandon à la Lumière ?
Oui. De très nombreux êtres, aujourd'hui, ressentent l'impulsion à changer. Cette impulsion au
changement peut toucher différents secteurs de vos vies. Ce qui ne veut pas dire que, obligatoirement,
vous devez tous rechercher le changement. Mais, si le changement est insufflé par l'âme, si vous
percevez que vous êtes à votre place, là où vous devez aller, il faut changer. Vous ne devez pas
résister : cela fait partie de l'abandon à la Lumière, quel qu'en soit le prix à payer et il n'y a jamais de
prix suffisamment élevé pour vous permettre d'accéder à ce que vous êtes. Pour certains, cela peut
être un changement de lieu, pour d'autres, cela peut être un changement de situation. N'oubliez pas
que si vous suivez les lignes de moindre résistance par rapport au changement insufflé par l'âme, tout
sera facilité sur votre chemin. Allez vers le sens de l'évidence, allez vers sens de la facilité et vous
trouverez, bien évidemment, l'abandon à la Lumière. Cela fait d'ailleurs partie de l'abandon à la
Lumière. Rendez-vous compte que certains êtres maintiennent des situations, que cela soit avec
d'autres êtres, que cela soit avec des lieux, que ce soit avec des activités professionnelles ou
personnelles, qui ne les mettent ni dans la Joie et qui se sentent obligés de continuer ces activités ou
ces lieux, même si leur âme leur a insufflé cette demande de changement. Il y a donc, dans ce cas là,
réellement, une résistance à la Lumière. Vous avez, tous, les capacités de percevoir, de manière
directe, ce qui est résistance et ce qui est facilitation. Allez dans le sens de la facilitation et tout vous
sera, réellement, facilité, au niveau Vibratoire, au niveau des décisions que vous avez posées, qui
s'actualiseront de manière extrêmement rapide. Allez dans le sens de la résistance et, à ce moment là,
vous constaterez que tout deviendra de plus en plus difficile, de plus en plus lourd, au niveau des
circonstances de ce que vous voulez maintenir, envers et contre tout, au niveau même de vos
Vibrations. Vous sentirez, ainsi que tu le décris, chère amie, cette notion d'être pas à ta place. Il vous
faut, impérativement, être à votre place pour trouver votre être Intérieur. Bien évidemment, les
circonstances extérieures ne sont pas suffisantes mais, néanmoins, elles sont parfois un préalable
nécessaire à l'établissement de votre Êtreté. Les signes interviennent à partir du moment où la décision
est prise et pas avant. Il vous faut lâcher avant d'obtenir les réponses. Vous ne pouvez obtenir les
réponses avant d'avoir lâché et ceci est valable dans tous les secteurs de votre Vie. Il ne peut en être
autrement. Vous devez d'abord faire montre d'abandon afin que le don de la Lumière vienne à vous.



Vous ne pouvez obtenir la Lumière tant que vous êtes dans la résistance et tant que vous êtes dans le
fait de non vouloir lâcher. Donc, n'attendez pas les signes. Certains les ont, auparavant, mais,
néanmoins, ils résistent toujours. À partir du moment où les décisions sont prises, les signes arrivent
car la Lumière, rappelez-le vous, est Intelligence et l'Intelligence de la Lumière est aussi de vous
guider, là où vous devez aller, là où vous devez être, afin de réaliser la Lumière en vous.

Question : pourquoi avoir entendu le son si dans l'oreille gauche puis, maintenant, à droite ?
Il existe, au niveau de ce qui est appelé l'Anthakarana (c'est-à-dire le pont de Lumière unissant la
personnalité à l'Âme et ainsi que la personnalité inférieure, à l'Esprit), un certain nombre de sons
traduisant ce qui est appelé, dans la tradition orientale, les Siddhi ou Pouvoirs de l'âme. Le Nada ou
chant de l'Âme est une caractéristique du contact établi avec l'Âme. Celui-ci passe à droite quand le
contact est établi avec l'Esprit mais le plus important est celui qui est établi à gauche. Certains le vivent
de façon bilatérale, parfois, en alternance à gauche et à droite. Mais, néanmoins, ceci est le signe de
la Vibration établie entre l'Âme et la personnalité. D'ailleurs, si vous prêtiez attention à ce son, vous
pourriez vous apercevoir qu'il se module en fonction de vos décisions, en fonction de vos actes. Il
augmente dans les moments de méditation et il augmente, en intensité et en fonction des fréquences,
à partir du moment où vous êtes alignés avec vous-mêmes et, dans certains cas, il peut s'éloigner de
vous. Il s'éloigne de vous quand vous êtes en dehors de votre axe ou quand vous vous éloignez de
votre axe. Néanmoins, il convient aussi de savoir que ce son se modifie en fonction d'influences liées
au Soleil et liées au cosmos qui ne sont pas, donc, dépendantes de vos activités humaines. Il convient
de repérer les moments et d'être attentifs au moment où ces sons se modulent, s'amplifient et
augmentent de fréquence car, à ce moment-là, ils vont traduire un passage en synchronicité et un
afflux énergétique particulier qu'il vous convient de respecter, d'accueillir, si possible, en cessant ce
que vous étiez en train de faire.

Question : ce que l'on appelle le Silence Intérieur est bien l'arrêt de ce son ?
Oui, qui passe d'abord par une phase préalable, d'augmentation et d'amplification qui signe
l'alignement avec votre Êtreté. À ce moment là, et par les mouvements de la tête (ainsi que cela vous
avait été communiqué par Sri Aurobindo), vous allez pouvoir trouver le switch de la Conscience et donc
trouver le silence intérieur. Le silence intérieur n'est pas le vide. Le silence intérieur est le switch de la
Conscience qui permet de faire silence au niveau de la personnalité. Mais le vide de la personnalité
n'est pas le vide. Il correspond à la plénitude de l'Êtreté. C'est ce processus là qui est à l'œuvre à
travers, d'abord, l'amplification et l'augmentation de fréquences du son Si qui aboutit, à un moment
donné, au switch de la Conscience, au silence intérieur et au déversement de l'énergie supra mentale
au sein de votre corps de personnalité.

Question : d'où viennent mes douleurs dans la tête et la nuque au cours des protocoles, en
particulier associées au balancement de la tête ?
À partir du moment, bien aimée, où les mouvements de la tête sont réalisés, ils permettent de mettre
en mouvement ce qui est appelée la glande initiatique : Alta Major. Cette glande, située au niveau du
sinus carotidien, est celle qui permet la modification et permet, en quelque sorte, la réception du supra
mental. Il y a réception du supra mental, au niveau de la tête, appelée aussi Shakti. Mais il y a aussi
activation du supra mental, en toi-même, au niveau du Cœur. Le passage de l'un à l'autre et de l'autre
à l'un est favorisé par ce mouvement de la tête. Bien évidemment, il est logique de ressentir, à ce
moment-là, une augmentation de la Couronne Radiante de la tête. Certains ressentiront, ailleurs et en
d'autres lieux, une augmentation de la Couronne Radiante du Cœur. Ceci travaille et correspond au
même processus. Ce processus est donc l'activation, bien réelle, de ce mode de connexion au supra
mental, en toi-même, et par rapport au supra mental qui est relayé par les Forces Galactiques.

Question : saigner du nez, après un protocole, est aussi lié à cela ?
Complètement. La perforation du plancher des fosses nasales est d'ailleurs le signe de l'ouverture de
la connexion avec l'Âme. Il correspond, le plus souvent, au saignement, filet de sang, survenant dans
la narine gauche. Ils traduisent l'activation, justement, de l'Anthakarana, du Nada et des Siddhi.

Question : j'entends toujours le son Si à droite. À quoi ça correspond ?
Cela, cette fois-ci, n'est pas une inversion. Il existe, effectivement, certaines âmes qui sont privilégiées,
au niveau du contact Âme / Esprit, plutôt que du contact corps / Esprit. Il faut bien comprendre qu'il
existe un certain nombre de résistances inscrites au niveau de vos structures biologiques. Ainsi, il



existe une manœuvre de préservation qui permet aux énergies de l'Esprit de se diffuser au niveau de
l'Âme, sans pour autant se diffuser de manière trop importante au niveau du corps. Il faut bien
comprendre que les Vibrations du supra mental sont des Vibrations de type Feu, liées à la Lumière et
au Feu car le Feu est Lumière. À partir de ce moment là, il faut comprendre que les structures
biologiques ne sont pas toujours aptes à supporter, à encaisser, si vous préférez, directement, cette
Vibration supra mentale. Dans ce cas-là, et dans ces cas précis où les structures du corps peuvent
être parfois déficientes, il y a une mesure de protection qui consiste à dériver les énergies de l'Esprit,
non pas au niveau du corps, mais directement au niveau de l'Âme, ce qui est le cas quand
l'Anthakarana, quand le Nada, est entendu du côté droit et non pas du côté gauche, de manière
constante.

Question : ne pas pouvoir exprimer ce que je vis avec mes proches me donne parfois
l'impression de fonctionner en dualité.
Bien aimé, retire-toi ces pensées de ta tête. Comment veux-tu exprimer ce que tu vis intérieurement à
quelqu'un qui ne le vit pas ? Tu vas le mettre en confrontation, en opposition et carrément en colère et,
là, tu aboutirais au résultat opposé de ce que tu souhaites. Il est, effectivement, des processus,
Vibratoires et Énergétiques, que vos proches ne peuvent entendre car cela les mettrait hors d'eux. Ne
pouvant connaître cela, ne pouvant le vivre, cela les mettrait en opposition, en confrontation et
renforcerait leur propre dualité et te mettrait, toi-même, dans ces circonstances là, en position de
dualité. C'est-à-dire que ce que tu ne peux partager, participe, en fait, à ta sagesse. Contentez-vous
d'Être mais ne parlez pas de ce que vous vivez, sinon vous risquez de le mettre en opposition et en
contradiction et vous y perdrez de l'Énergie et de la Conscience. Seuls certains êtres sont habilités à
exprimer, de par leur position, ce qu'ils vivent, non pas pour confronter mais pour augmenter le Feu,
par friction, existant au sein de ces êtres qui s'opposent à la révélation de la Lumière. Bien aimé,
l'atmosphère Vibratoire que tu émets est la suivante : au fur et à mesure que tes Vibrations montent,
au fur et à mesure que tu vis les sphères de l'Unité, au fur et à mesure que tu pénètres la
transparence, il te faut admettre et comprendre que beaucoup d'êtres humains qui faisaient partie de
ton environnement passé ne peuvent plus supporter ce que tu deviens. À ce moment-là, tu
t'apercevras qu'il existe, au sein de cette Intériorité nouvelle et de cette montée Vibratoire en cours,
séparation des chemins. Et cela est nécessaire, même si cela est parfois douloureux.

Question : pourquoi ma respiration s'accélère pendant certains protocoles ? 
Bien aimé, les variations spontanées du rythme respiratoire et du souffle, survenant lors du contact
avec l'Énergie supra mentale, est tout à fait logique. D'ailleurs, si vous êtes attentifs, dans ces
moments là, vous vous apercevrez que le rythme de la Vibration du supra mental est calqué sur votre
respiration et ce sens de la méditation est différent à chaque méditation et pour chacun et à chaque
moment. En effet, le Souffle est l'élément qui attise le Feu. Parfois, ce feu a besoin d'être ralenti,
parfois il a besoin d'être augmenté. Ainsi, la respiration spontanée et sa nature va agir, directement et
indirectement, sur la qualité et la quantité du Feu du supra mental que vous vivez, au moment de vos
initialisations et au moment de vos contacts. Cela est tout à fait normal.

Question : j'ai plutôt l'impression de fonctionner en "émetteur" qu'en récepteur c'est-à-dire
d'être dans le don, que ce soit au niveau de ma personnalité ou même des énergies.
Tout à fait, bien aimée. Tu es, effectivement, ce qu'on appelle un sauveteur. Un sauveteur est
quelqu'un qui doit se débarrasser de ce besoin d'aider les autres afin de se tourner vers Soi. Ce qui ne
veut pas dire ne plus aider les autres. Mais, avec quoi aides-tu les autres ? Les aides-tu avec ta
personnalité ou les aides-tu avec ton Êtreté ? Le résultat n'est pas du tout le même. Dans un cas, tu
es dans l'asservissement et dans les liens que tu établis avec ces personnes que tu aides ou sauves.
Cela n'est pas de l'Amour mais est un lien. Veux-tu libérer ces personnes ? Alors, à ce moment là,
accède à ton Êtreté, avant de vouloir les sauver. Sauve-toi, toi-même et, à ce moment là, tu pourras
sauver les autres, mais pas avant.

Question : je vois toujours, lorsque je monte mon taux Vibratoire, défiler des personnages de
mon passé alors que je croyais avoir lâché prise. Pourquoi ?
Bien aimée, ainsi que beaucoup d'entre vous le découvrent aujourd'hui et le vivent sur le plan
Vibratoire, ce que vous appelez la famille, ce que vous appelez les liens, ce que vous appelez l'affectif
n'a représenté, souvent, dans vos vies, que des liens et des alourdissements plutôt que des
allègements. Ceci n'est pas lié, à proprement parlé, à la famille mais à la conception que vous en avez,



au sein de cette Dimension, ainsi qu'au niveau des liens énergétiques et des égrégores qui ont été
créés au sein des familles et des égrégores que vous constituez, même avec vos compagnes et vos
compagnons. La plupart des relations humaines sont basées sur la dualité. Elles sont basées sur du
donnant / donnant, elles ne sont pas basées sur le don. Elles sont basées sur l'asservissement et sur
la perte de liberté. Ainsi fonctionnent 99% des relations humaines. Aujourd'hui, vous découvrez que
vous pouvez découvrir et vivre une certaine forme de libération, en vous éloignant, dans un premier
temps, de ce que vous appelez famille, compagnon, compagne, etc... En effet, cela est nécessaire. Il
faut, littéralement, briser les liens. Alors, effectivement, quand vous montez en Vibration, vous vous
apercevez que, parfois, certains liens sont encore là. Bien évidemment, le lien ne peut se dissoudre en
l'espace de quelques semaines. Il faut bien admettre que certains liens, très forts, au sein de certaines
familles, au sein de certains couples, ne peuvent être dissouts du jour au lendemain. Vous ne pouvez
dissoudre, même par la puissance de la Vibration et du Feu ce qui a été établi et maintenu pendant
des dizaines d'années. Comprenez bien que votre libération et votre liberté passent non pas par le
déni de la famille ou du compagnon mais, vraiment, par une libération énergétique de ce qui vous
maintenait dans l'asservissement. Alors, oui, au moment de ces processus Vibratoires, peuvent
apparaître encore des reliquats de ces liens. Ceux-ci sont en train de se dissoudre parce que la
matrice se dissout et parce que les franges d'interférences se dissolvent. Tout ce qui entretient les
liens, et donc la matérialité, tout ce qui entretient les addictions, tout ce qui entretient votre liaison à ce
plan est en train de se détruire, littéralement. A vous de savoir où vous voulez aller. Mais il y a, là, un
processus fort logique que ces liens se remanifestent lors des montées Vibratoires. Cela vous permet,
justement, de comprendre et d'assimiler ce qu'ont été ces liens. Même dans les familles les plus
heureuses, même dans les couples les plus honnêtes, même dans les couples les plus transparents
l'un par rapport à l'autre, la plupart des relations humaines, jusqu'à présent, du fait de l'absence de
l'Êtreté, étaient bâties, bien évidemment, par la personnalité et par le karma. Et vous découvrez,
aujourd'hui, que cela est une relation qui est de nature fausse car emprisonnante et enfermante. Et,
aujourd'hui, ce qu'il vous est demandé, par l'Êtreté, est de vivre la libération de tous les enfermements
et de toutes vos croyances et de tous vos asservissements.

Question : ressentir des palpitations désagréables au niveau du Cœur peut être lié à la Lumière
?
Oui, complètement. Bien évidemment, ton mental va te faire dire que le fait que ce soit vécu de
manière désagréable correspond à des attaques. Mais il n'y a pas attaque, il y a simplement résistance
intérieure. Selon le principe de la loi d'attraction et de résonance, tout ce qui se manifeste à ta
Conscience peut, effectivement (dans un premier temps, dans une vision dualiste et non Unitaire), faire
appel à des forces extérieures à toi. Mais, si une force extérieure se manifeste à toi, en tant que force
extérieure et contraire à la Lumière, c'est qu'il y a en toi, nécessairement, une résonance par rapport à
cela. Le but n'est non pas de montrer du doigt ce qui est extérieur mais de montrer, de l'œil de la
Conscience, ce qui est intérieur. Ainsi, en renforçant tes méditations, tu as permis à ces failles
intérieures de disparaître. Et puis le processus n'est plus désagréable et pourtant il s'agit du même
processus Vibratoire.

Question : maintenant, je n'ai plus de sensations au niveau du Cœur mais plutôt de la tête.
Certains êtres, à l'heure actuelle, bien aimé, vivent des renforcements d'une Couronne Radiante aux
dépens de l'autre. La fusion des Couronnes Radiantes, au niveau du Cœur, peut se faire de manière
intermittente et éphémère car, pour l'instant, il existe un certain nombre d'obstacles, je dirais, inhérents
à l'humanité, qui ne se situent plus au niveau des franges d'interférences mais, bien plus, au niveau
des structures physiques et éthériques, de l'être humain comme de la planète. Ceci correspondra à
l'activation du Feu de la Terre et du Feu de l'Éther que vous allez vivre, de manière concomitante,
dans les mois qui viennent. Alors donc, il suffit d'attendre les périodes où ce Feu du Cœur arrive au
niveau du sacrum, afin de purifier les derniers éléments. Beaucoup d'entre vous commencent à
percevoir les énergies circulant au niveau du dos, au niveau du bas du dos ou des congestions au
niveau de la région pelvienne et du bas-ventre. Cela est tout à fait normal.

Question : j'ai parfois l'impression de respirer par le Cœur. Est-ce normal ?
Cela est Vérité, bien aimé. Cela correspond à l'intégration de l'Air et du Feu au sein de l'étape du
Cœur. Cela correspond à la préparation finale de la Conscience au niveau de la Terre et au niveau de
ton Éther c'est-à-dire au niveau du sacrum. Il y a donc intégration totale de l'énergie du Cœur au sein
du Feu et au sein de l'Air. Ceci est l'étape ultime conduisant au Samadhi, à la Joie intérieure. Ce que



vous devez tous comprendre, bien aimés, c'est que ce que nous vous décrivons au niveau de vos
structures physiques existe, bien évidemment, sur les autres plans. Nous mêmes, Archanges, utilisons
les mêmes circuits, même si nous n'avons pas, à proprement parler, de poumons, même si nous
n'avons pas, à proprement parler, de Cœur, au sens physique. Les structures énergétiques dont je
vous parle sont les mêmes, dans toutes les Dimensions.

Question : pourquoi je ne ressens plus le Feu du Cœur depuis la dernière Marche ?
Cela est tout à fait logique, ainsi que Mikaël vous l'a dit. Vous êtes dans une étape de purification de
votre plexus solaire et cela passe, nécessairement, par une interruption provisoire, pour certains, du
Feu du Cœur jusqu'au moment où le Feu de l'Éther et de la Terre prendra naissance et viendra
réveiller, de manière définitive, votre Feu du Cœur. C'est une étape logique. C'est une étape, en
quelque sorte, peut-être un peu frustrante, pour employer vos mots. Cela fait partie de l'apprentissage
que vous avez à vivre.

Question : En ce moment des comètes percutent le soleil. À quoi correspond ce phénomène ?
Les comètes ont, de tout temps, pénétré le Soleil. Aujourd'hui, ce qui fait l'intérêt, c'est que cela se
produit à un moment précis de l'histoire de votre humanité. Les comètes sont la densification de
l'Énergie Mikaëlique. Elles représentent, au niveau de votre Ciel, ou tout au moins de ce que vous en
percevez, l'influence directe de Mikaël. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'actuellement
Mikaël réussit à pénétrer le Soleil, en totalité. Bien évidemment, les conséquences en sont et en seront
gigantesques au niveau de la Terre. Cela signifie qu'il y a eu une fécondation, littéralement, du Soleil
et que Mikaël est venu ouvrir la prison qu'était le Soleil pour vos corps d'Êtreté. Ce qui veut dire que le
Feu de la Terre et de l'Éther, correspondant à la pénétration de l'Archange Mikaël au sein de la densité
de la 3ème Dimension, directement au niveau de la Terre, signera le retour à votre Êtreté ou, en tous
cas, à cette possibilité, sans plus aucun frein, sans plus aucune limitation.

Question : sachant l'importance de nos pensées dans les processus que l'on vit, comment
s'articulent l'abandon à la Lumière, la Joie, la Fluidité par rapport à la responsabilité de nos
pensées ?
Pourquoi croyez-vous que les Noces Célestes aient eu lieu ? Pourquoi croyez-vous que l'Esprit Saint
soit descendu sur Terre depuis plus de 20 ans. C'est justement pour préparer le maximum de
consciences à vivre la Fluidité de l'Unité, à vivre le Feu du Cœur. Car dans le Feu du Cœur existe la
Joie, existe le Samadhi et surtout existe l'absence de pensées. Rappelez-vous ce qui a été dit, voilà à
peine 11 jours, par Un Ami, concernant la parabole de la chenille et du papillon : si vous adoptez le
point de vue de la chenille, vous appellerez ça la mort, si vous adoptez le point de vue du papillon,
vous appellerez ça Résurrection, vous appellerez ça Joie Éternelle. Tout dépend du point de vue de
Conscience que vous adoptez par rapport à un même processus. Si vous êtes suffisamment tournés
vers votre Être Intérieur et vers l'Unité, ce qui se passe est Libération. Si, par contre, votre regard est
encore tourné vers l'extérieur, ce qui se passe sera appelé annihilation de la vie et destruction. Et, bien
évidemment, à ce moment là, le monde de la pensée appellera ça apocalypse, destruction, noirceur,
mort, négativité. Ce qui est loin d'être le cas. Mais tout dépend de votre point de vue et, uniquement,
de votre point de vue. Ce qui vient est libération, ce qui vient est dissolution de l'illusion. Mais, si vous-
mêmes participez à l'illusion, vous vivrez la dissolution de ce que vous êtes et vous ne pourrez parler
de Joie Intérieure, vous ne pourrez parler de Samadhi mais, bien plus, de souffrance. Encore une fois,
cela dépend, uniquement, de votre point de vue de Conscience. C'est pour cela qu'il était nécessaire,
ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, qu'un maximum d'êtres humains puisse avoir accès aux Vibrations
du Feu du Cœur avant de pénétrer le Feu de la Terre et le Feu de l'Éther. C'est ce que vous allez vivre
maintenant. La responsabilité est celle de maintenir votre niveau de Conscience aligné sur votre
Intériorité. C'est en cela qu'il vous est demandé de vous tourner, le plus possible, vers votre Être
Intérieur. Cela ne signifie pas, bien au contraire, abandonner votre famille, abandonner vos frères et
vos sœurs mais participer de manière active, et non pas par la réaction, à leur réveil. Au fur et à
mesure que vous vous réveillez, vous favorisez leur Éveil. Ce n'est pas en compatissant au sein de la
souffrance, ce n'est pas en agissant au sein de la souffrance que vous les aiderez à trouver leur
dimension d'Éternité mais, bien plus, en la trouvant vous-mêmes et, uniquement, de cette façon.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : le triangle des Bermudes est une Porte ?
Bien aimé, il existe, à la surface de cette planète, comme en son intérieur et aussi en son extérieur, un
certain nombre de structures appelées Vibratoires. Ces structures Vibratoires peuvent être des portes,
des portails, des sas, des vortex, ou encore des Stargates, des Portes des Étoiles. Ils en existent de
différentes natures. Certaines permettent d'accéder et de voyager au sein de cette matrice, elles-
mêmes utilisées depuis fort longtemps par ceux qui ont été appelés les Archontes. Il existe aussi, du
fait même de l'action de nous-mêmes, c'est-à-dire des Archanges, la création d'un certain nombre de
portes nouvelles au sein de votre structure, de la même façon que nous sommes en train, à l'heure
actuelle, avec l'aide de la Confédération Intergalactique de créer, au sein du Soleil et dans son
environnement proche, un certain nombre de Portes des Étoiles nous permettant de redresser,
littéralement, la matrice dans laquelle vous êtes et de lui permettre d'être à nouveau alimentée par la
Lumière. Ainsi donc, il existe de très nombreuses Portes. Celle dont tu parles a été, effectivement, une
Porte, dans un passé voilà reculé, lié à l'Atlantide. Ces portes évoluent dans le temps, qu'elles soient
inscrites dans la matière (comme dans des pyramides), qu'elles soient suspendues dans les airs ou
qu'elles soient intra-Terrestres. Portes, Portails, Stargates et un certain nombre de structures,
permettent aujourd'hui de vérifier par vous-mêmes que les modifications Vibratoires en cours sur cette
planète, bien évidemment, n'ont rien à voir avec ce que l'on vous, comment dites-vous, ce que l'on
vous serine à longueur de journée et appelé changement climatique. Il y a un bouleversement, une
transformation majeure qui est en cours au sein de cette humanité, comme au sein de l'ensemble du
système Solaire. Ainsi donc, il convient d'accueillir en vous ces modifications car rappelez-vous que
ces modifications extérieures vous concernent en premier chef. L'action que nous réalisons sur le
Soleil se réalise à l'intérieur de vos structures d'Êtreté car le Soleil n'est rien d'autre que l'endroit où est
stocké vos corps éternels et vos corps universels.

Question : vous aviez précisé, il y a quelque temps, que la Lumière avait gagné. Il semblerait
que ce ne soit pas le cas. 
Bien évidemment que la Lumière a gagné, chère amie. La Lumière a plus que gagné mais,
simplement, il existe une latence entre ce qui est au Ciel et ce qui est sur Terre. Un certain nombre de
processus auraient dû arriver, comme vous l'avait d'ailleurs annoncé le Vénéré Omraam Mikhaël
Aïvanov, comme l'écroulement du système financier. Ce système financier est définitivement écroulé
mais, néanmoins, il poursuit sa route comme si de rien n'était pendant un certain temps. Ceci illustre,
pour nous comme pour vous, la difficulté inhérente entre ce qui se passe au Ciel et le délai de temps
de ce qui doit arriver sur Terre. La Lumière a gagné car, au niveau des mondes interstellaires, au
niveau de la Confédération Intergalactique, les oppositions liées à ces méchants garçons ne peuvent
plus exister. Néanmoins, au niveau de votre monde de surface, il existe un certain nombre de forces
qui sont encore à l'œuvre, bien évidemment. Elles ne sont pas totalement dissoutes par la Lumière,
pas encore.

Question : ce ne serait pas aux personnes qui sont "dans la Lumière" ou dans un cheminement
de Lumière de combattre ce genre de choses ?
Bien aimé, il n'y a rien à combattre, il y a simplement à Être. Les forces qui ont créé cette matrice
n'aimeraient qu'une seule chose : c'est que vous rentriez dans le combat, Ombre / Lumière. La
Lumière ne combat jamais. L'Archange Mikaël combat, tel que cela a été dit. Il vous l'a dit, l'année
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précédente, à de très nombreuses reprises, mais votre rôle était d'Être. Quand vous Êtes, vous
combattez mais sans utiliser les énergies qui correspondent à ce niveau de réalité. Le combat bien /
mal, la force d'antagonisme et les forces électromagnétiques que vous connaissez sont celles qui ont,
justement, permis l'installation de cette matrice. Défaire la matrice nécessite de situer son combat au-
delà de la dualité du bien et du mal. Le combat que vous avez à mener est un combat intérieur entre
personnalité et Êtreté afin d'établir, en vous, la Lumière et l'Êtreté. A partir du moment où vous
rayonnez la Lumière, la Lumière agit par son Intelligence propre. L'abandon à la Lumière, dont je me
suis très largement exprimé l'année dernière, est quelque chose qui vous permet de vaincre sans
combattre, simplement par la Présence à vous-mêmes et la Présence au sein de votre Radiation. Il n'y
a pas d'autre solution. A partir du moment où vous rentrez dans un combat, où vous luttez contre le
mal, vous participez, d'une manière ou d'une autre, à la matrice. Vous êtes obligés de dépasser le
stade bien / mal et de l'opposition bien / mal pour entrer dans l'Unité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce
qui veut dire que tant que vous concevez le combat de l'Ombre contre la Lumière, ou de la Lumière
contre l'Ombre, par un afflux de Lumière au sein d'une personne ou d'un groupe social, vous
maintenez, de manière indéfinie, la dualité. Jamais, vous ne sortirez de la dualité par le combat. Le
combat concerne les forces d'opposition présentes au sein de cet Univers et, en particulier, dans ce
secteur de l'Univers lié à la falsification de la Lumière, créée, voilà fort longtemps, par les Archontes. Le
seul combat est un combat intérieur : grandir en Lumière, permettre à la Lumière de vous investir et de
se manifester de plus en plus. Ce n'est qu'à partir de ce moment là que vous comprendrez la finalité
du bien et du mal tel qu'il a été énoncé par tous les courants, je dirais, religieux, de cette planète.
Vous êtes dans une matrice. Le seul but de cette matrice est de perdurer. La seule façon qu'elle a de
perdurer est de vous faire croire qu'il faut se battre : bien contre mal et mal contre bien. Les lois du
karma telles qu'elles ont été édictées, non pas par les Seigneurs du Karma, ainsi qu'Ils ont été
appelés, mais bien plus par les Archontes, vous font croire qu'à force d'être dans le bien, vous
arriverez à vaincre le mal mais, si cela était vrai, l'humanité toute entière ou la majeure partie de
l'humanité, serait déjà libérée de cette matrice. Regardez les forces liées à celles qui ont voulu imposer
la Lumière. La Lumière ne s'impose pas. La Lumière se vit. La Lumière ne combat pas l'Ombre. La
Lumière s'installe et, de par sa Présence et de sa Radiation, dissout l'ombre. Ce n'est pas la même
chose que de diriger la Lumière contre l'Ombre. La première démarche est une démarche Unitaire. La
seconde une démarche de dualité qui maintient donc ce monde de dualité.

Question : lorsqu'on pratique le protocole de 19h à 19h30 (ndr : « réunification des Radiations
au sein du Temple Intérieur » que vous trouverez dans la rubrique « protocoles à pratiquer » de
notre site), à quoi correspond le fait de ressentir devant le visage un courant d'air frais et
comme un poids dans l'oreille gauche ?
Ceci correspond à des phases d'activation bien précises. Lors de l'alignement avec la Radiation de la
Triple Unité réunie en une seule (Radiation de l'Esprit Saint, Radiation de la Source et de l'Ultra Violet
relayé par les Archanges et le Conclave des 24 vieillards), vous avez, au sein de vos manifestations,
des présences Vibratoires extrêmement précises. Elles sont fort nombreuses. Je ne m'étalerai pas sur
leur description mais tout ce qui est vécu à ce moment là correspond à l'installation du Feu du Cœur.
Certains vont commencer à ressentir des pressions au sein de ce que vous appelez la poitrine, avant
de manifester des courants d'air au niveau du visage ou de la chaleur face au visage, accompagnés de
divers sons ou diverses pressions au niveau des oreilles mais aussi de sensations de brûlures ou de
Vibrations au niveau de la Couronne de la tête ou de la Couronne du Cœur. Ceci ne fait que traduire
l'activation, en vous, des processus liés au Feu du Cœur et au Feu de l'Amour.

Question : atteindre l'Êtreté peut être synonyme de se sentir comme en harmonie, du matin au
soir et l'impression que rien n'existe ?
Oui, l'Êtreté, cher ami, affirme cela en Soi. Il y a une Présence à soi-même mais aussi une présence au
monde mais détachée du monde, illustrant, par là, la parabole du Christ : "vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas de ce monde". À partir du moment où vous touchez l'Êtreté, vous expérimentez la
Joie, une Joie indicible, appelée par les orientaux, comme vous l'a la dit Sri Aurobindo : "Samadhi". Au
sein de ce "Samadhi", vous vivez l'harmonie avec l'ensemble de l'univers, quelles que soient les
épreuves et quelles que soient les difficultés de votre propre Vie. Tout est abordé avec un regard et
une Conscience nouvelle. L'Êtreté s'accompagne aussi de manifestations Vibratoires au sein de la
Couronne de la tête, de la Couronne du Cœur, au sein des oreilles et aussi de la capacité à se sentir
soi-même comme le tout, dans ces moments là.



Question : il est normal, après ces périodes d'harmonie de se sentir dans la densité, dans la
lourdeur de la matérialité ?
Bien aimé, cela participe, de manière évidente, au choix à faire entre la densité, le poids et la légèreté.
Comment pourrais-tu différencier les deux états si tu ne les expérimentais pas l'un après l'autre ? Le
moment où tu vivras cela, de manière permanente et définitive, sera le moment où tu quitteras, de
manière définitive, cette illusion.

Question : pendant le protocole de 19h à 19h30, je sens comme une pesanteur dans les
chevilles et les pieds qui m'empêche de décoller. Pourquoi ?
Cela est un processus d'autoprotection. Nous avons besoin de vous, cher ami, ici, sur Terre, et pas,
pour l'instant, là-haut. Nous nous débrouillons très bien sans vous, pour le moment. Ce que je veux
dire par là, c'est que certaines âmes ont la prédisposition, en contactant l'Êtreté, de s'échapper très
vite de ce corps. Or, ce que vous avez à réaliser c'est l'ascension au sein même de ce corps si cela est
possible et s'il n'y avait pas ces sensations, très précises, de poids, de lourdeur au niveau des
chevilles et des pieds, eh bien, vous nous auriez rejoints déjà depuis longtemps.

Question : après la méditation de 19h à 19h30, sentir des vibrations dans les jambes et les bras
jusque très tard, peut faire partie du même processus ? 
Tout à fait. Certains le vivent à travers des symptômes extrêmement précis. Nous venons de parler des
poids, ou carrément d'être encerclé au niveau des chevilles, cela correspond, vraisemblablement,
comme je le disais, à la nécessité de rester incarné. Pour d'autres, il y a ébranlement, cet ébranlement
pouvant survenir au niveau du corps ou au niveau des membres. Il traduit un besoin d'allègement. Là,
au contraire, il s'agit d'une nécessité d'élever encore plus le niveau Vibratoire. Il existe de très
nombreuses modifications survenant au sein de la structure énergétique et de la structure physique de
l'être humain lorsque vous réalisez ce travail que nous vous proposons de 19h à 19h30. Les
manifestations peuvent en être multiples et innombrables. Elles ont, bien évidemment, toutes, une
traduction. Il ne faut pas vous en affoler mais les intégrer et les laisser se dérouler.

Question : pourquoi être dans certains lieux m'amène à roter ou bailler fortement ?
Bien aimée, il existe, depuis un certain temps, pour nombre d'êtres humains, des modifications de
l'ampliation énergétique. Cette modification de l'ampliation énergétique existant au niveau du corps
éthérique va se traduire, à des moments précis où vous êtes confrontés à des énergies que nous
allons appeler « extérieures » à vous, qui ne sont pas en accord avec vous-mêmes, par des
manifestations de bâillements, de rots et des manifestations diverses, voire d'essoufflement, de
palpitations, qui traduisent un phénomène de réajustement de votre énergie expansée avec l'énergie
du lieu que vous pénétrez. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Néanmoins, cela correspond, en effet, à une
modification brutale existant au niveau du chakra de la rate qui correspond à l'entrée des énergies
dans le corps. Ce sont des phénomènes de réajustement Vibratoire. Imaginez que vous êtes dans un
état Vibratoire donné, en vous-mêmes, à l'aise avec cette Énergie et avec cette Conscience, et que
vous vous trouvez confrontés à des endroits fréquentés par beaucoup d'êtres humains et que votre
sensibilité particulière s'exprime à travers le ressenti des énergies et des rémanences des murs, des
lieux ou des personnes, des endroits que vous fréquentez. À ce moment-là, votre chakra de la rate va
réagir. De la même façon que, quand je rentre à l'intérieur de celui que je garde, je déclenche des
phénomènes de bâillements qui correspondent à la modification de la répartition énergétique et de la
modification de la Vibration même du chakra de la rate. Ceci est tout à fait normal, dans un sens
comme dans l'autre.

Question : voir du feu se manifester en rêve est un processus lié à la Lumière ou pas ?
Le Feu, bien évidemment dans la tradition judéo-chrétienne, est assimilé à l'enfer. Ça, c'est ce qu'ont
voulu vous faire croire les Archontes. Le Feu est lié à la Lumière, bien plus que tout autre élément. Le
Feu est l'agent purificateur, le Feu est l'agent de Shiva, le Feu est l'agent de la Lumière. Donc, toute
manifestation de Feu va correspondre, au sein de vos structures, à quelque chose en relation avec la
Lumière.

Question : les enfants autistes ont la vision de choses que nous n'aurions pas nous-mêmes ?
Bien aimée, ceux que vous appelez "enfants autistes", ces enfants fermés sur la relation, sur le social,
ont, bien évidemment, des perceptions inhabituelles, dirons-nous, au niveau de l'humanité. Ce sont
des êtres qui sont parfaitement conscients qu'ils évoluent au sein d'un monde falsifié d'une matrice,



avec une souffrance énorme, mais, néanmoins, leur permettant de percevoir ce que vous-mêmes ne
percevez pas au sein de cette matrice. Ils sont capables de voir ce qui est de l'ordre de la Lumière et
de l'ordre de l'Ombre, ce qui, bien évidemment, crée un sentiment d'insécurité majeure chez ces âmes
là.

Question : comment se fait-il qu'il n'y ait pas de femmes parmi les 24 vieillards ?
Les 24 vieillards sont des êtres qui ont, tous, été incarnés sur cette terre et, si possible, pour la plupart
d'entre eux, depuis que le Christ est venu. Ils sont porteurs d'une énergie particulière car ils ont été
capables, durant leurs vies et leur dernière vie, de toucher une part de Vérité. Ce sont surtout des
êtres d'équité, quelle que soit leur provenance, qu'elle soit (pour ceux que vous connaissez) orientale
ou occidentale, ou encore extrême-orientale (comme certains qui ne se sont pas encore exprimés
parmi vous) ou encore d'origine des pays, nous allons dire, arabes. Il est important de comprendre que
ces êtres évoluent dans des mondes intermédiaires qui sont très proches de votre monde, de manière
à diriger et canaliser les flux de Conscience et les flots d'Énergie arrivant jusqu'à vous et qui adaptent,
de manière précise, les réactions de l'Énergie de la Conscience par rapport au résultat produit sur la
Terre. Ils sont hommes. Bien évidemment, la Conscience Unifiée s'est mise au service de l'entité qui a
créé cette dimension, voilà des temps immémoriaux, du temps où cette dimension n'a pas été encore
falsifiée par ceux qui sont venus après et que j'ai appelés les Archontes. Ainsi donc, la Conscience
Unifiée ne peut se faire qu'à travers l'émission de l'Énergie et le contrôle de l'Énergie. Ceci est le rôle
de l'homme. Le rôle de la femme étant de gérer, organiser et distribuer, en quelque sorte, cette
Énergie, rôle central tenue par Marie.

Question : il existe des Assemblées féminines équivalentes à celle des 24 Vieillards ?
Elles n'existent pas dans cette densité dans laquelle vous vivez. La troisième Dimension dissociée doit
faire appel à une Énergie que je qualifierais de masculine ou de yang, si vous préférez. Les Conclaves
ou les Assemblées de femmes, puisque cela vous intéresse, sont, en général, des Assemblées qui
interviennent en tant que généticiennes et génératrices de mondes et non pas dans le sauvetage de
mondes comme le vôtre.

Question : ça signifie qu'il n'y a que les hommes qui sauvent ?
Les femmes ne sont pas là pour sauver. Les entités de type féminines sont là pour créer, ce qui est un
rôle bien plus important que le fait de sauver. D'un autre côté, il existe quelque chose d'important au
niveau historique. Les Archontes, qui ont créé cette Dimension voilà plus de 300 000 ans, sont
essentiellement des entités rebelles de nature masculine et pas féminine. On imagine mal une femme
se rebeller contre La Source. Ce qui est d'ailleurs le cas au niveau de la surface de votre monde : nous
pouvons dire que la plupart des crimes, même s'il existe des femmes particulières, dirons-nous, ont été
commis par des hommes. Au-delà de ce que j'ai exprimé par rapport au pôle création et au pôle
manifestation, ceux-ci sont les deux attributs correspondant le plus à la femme. L'existence d'une
polarité, même au niveau des androgynes, est une réalité jusqu'à la 18ème dimension puisque cette
polarité est celle qui "précipite", le mot est employé à dessein, la création des mondes. Au-delà de la
18ème dimension, il y a des entités de Conscience dont nous ne pouvons plus dire qu'elles soient
masculines, féminines ou de polarité Yang ou de polarité Ying car, à ce moment là, ce n'est plus la
polarité qui intervient mais une notion très complexe pour vous, qui est sur votre monde, mal
représentée, que j'appellerai la Trinité. A partir de la 18ème dimension, nous rentrons au-delà de
l'anthropomorphisme et donc au-delà de la polarité masculine et féminine, dans des manifestations qui
sont liées à une organisation Trinitaire c'est-à-dire, non plus dans un principe de complémentarité ou
une forme particulière, si vous voulez, où la dualité, même unifiée, n'a plus de raison de se manifester.
La place de la femme, au niveau de ces mondes, n'existe plus puisqu'il n'y a plus d'homme, non plus.
Cette dichotomie existe, de façon très nette, jusqu'à la 11ème dimension. Dès que vous pénétrez la
18ème dimension, comme les Archanges dont je fais partie, il ne peut exister de polarité masculine ou
féminine. Il y a ce que vous appelleriez, même si le mot ne correspond pas vraiment, un androgynat,
c'est-à-dire que nous réunissons en nous les qualités et les polarités masculines et féminines. Il n'y a
donc qu'au niveau de cette Dimension, et dans certains mondes de cinquième Dimension, qu'il y a cet
aspect aussi séparé et aussi tranché, même dans l'apparence, entre un homme et une femme.

Question : qu'est-ce qu'un être « cristal » et qu'est-ce qu'un être « arc-en-ciel » ?
Alors, selon la dimension stellaire d'origine, selon votre monde Dimensionnel d'origine, vous revêtez, si
l'on peut parler ainsi, un corps particulier. Ce corps peut être de Lumière, Il peut être de cristal, il peut



être arc-en-ciel, il peut être de diamant, il peut être de la civilisation des Triangles, il peut être
simplement, enfin, une sphère et il peut être un tube de Lumière comme l'Archange Métatron. Chaque
forme correspond à une limite de la Conscience au niveau où elle se situe, mais cette limite n'est pas
une barrière, elle est, bien évidemment, franchissable. Alors, il existe une différence Vibratoire,
essentiellement. Quand je parle, par exemple, d'un corps de cristal, c'est un corps qui appartient à la
lignée des Élohim existant au niveau de la 11ème dimension. Un corps de diamant appartient, lui, au
monde des plus éthérés de la 18ème dimension puisqu'il représente la limite de la manifestation
anthropomorphique. Les Archanges, eux, comme vous le savez, ont une représentation
anthropomorphique telle qu'elle a été imagée au sein de votre tradition, qu'elle soit judéo-chrétienne
ou extrême orientale. Néanmoins, il faut bien comprendre que les Archanges n'ont rien à voir avec
cette forme anthropomorphique, même si, parfois, nous nous présentons sous forme
anthropomorphique à ceux que nous contactons. Nous sommes bien au-delà de cette limite, nous
sommes bien au-delà de cette configuration anatomique, même la plus angélique, telle que vous
puissiez la concevoir ou la dessiner. Il existe donc des corps précis, selon les Dimensions que vous
pénètrerez, ou que vous retrouverez, qui vibrent de différentes façons, dont la taille est différente et
dont la structure même est différente. Quand nous parlons de monde matériel et immatériel, il faut
bien comprendre que ce qui, pour vous, est immatériel, est, pour nous, extrêmement matériel. Il y a la
même différence, si je veux raisonner et exprimer cela par analogie, entre ce que vous vivez dans la
3ème dimension et le monde de 5ème dimension qui vous apparaît comme immatériel, qui vous
apparaît comme ailleurs ou comme différent. De la même façon entre la 11ème et la 18ème dimension,
il existe, non pas des barrières, puisque nous communiquons, mais des différences de densité et des
différences de structures et des différences de compositions et de formes. Ainsi, si je prends l'exemple
des corps de 11ème dimension, corps de cristal, ceux-ci sont à base silicée. Vous avez des corps
particuliers qui ont été créés dans des civilisations et dans des constellations qui n'ont rien à voir avec
la vôtre, qui ont été des corps à base d'or monoatomique. Cet or monoatomique est le constituant
essentiel. Vous, votre constituant essentiel, au sein de cette densité, à part l'eau bien sûr, est avant
tout le carbone. En ce qui concerne les êtres de Feu, de Cristal, leur base est de la silice, etc... etc... Il
existe nombre de particules et nombre de constituants qui, pour vous, au sein de cette densité, sont
totalement inexistants et dont il me serait, d'ailleurs, très difficile de parler. La structure d'un Archange,
par exemple, pourrait s'assimiler à ce que vous appelleriez, au sein de cette densité, même si l'image
n'est pas tout à fait juste, des quarks et des bosons. Nous sommes des êtres de Lumière pure mais
cette Lumière pure possède un certain nombre de caractéristiques de matière, même si cette matière
n'est pas de la matière pour vous.

Question : les 3 jours de catalepsie concernent le monde entier ?
Bien aimé, le phénomène appelé catalepsie ou stase, ou encore « les trois jours de ténèbres »,
correspondra à un moment précis de l'histoire de l'humanité que certains médiums ont capté et ceci a
été capté il y a fort longtemps, il y a plus d'un siècle de votre temps Terrestre. Cela correspond à un
processus particulier où, effectivement, l'ensemble de l'humanité doit se retrouver dans un phénomène
de stase. Ce phénomène de stase sera concomitant avec la disparition totale de ce qui est appelé la
magnétosphère, signant la fin inéluctable et finale, sur cette Terre, de la dualité. Le passage de la
dualité à l'Unité s'accompagnera d'un switch de la Conscience, de la même façon que vous le vivez,
pour certains d'entre vous, ainsi que vous l'a expliqué Sri Aurobindo, précédemment, sur cette notion
même de passage d'un niveau de Conscience à un autre état de Conscience, sauf que là, ce switch,
au niveau collectif, durera 72 heures. Nul ne connaît la date, nul ne connaît l'heure, car tout s'adapte
et tout change, d'heure en heure et de jour en jour, surtout actuellement. Rappelez-vous que ce qui
est au Ciel se manifeste sur Terre mais que la latence est fonction des résistances existantes au sein
même de votre humanité et non plus au niveau des franges d'interférences qui ont été dissoutes. Ainsi,
l'ensemble des 24 vieillards et nous-mêmes, Archanges, réajustons, en permanence, en fonction de ce
que nous observons sur Terre, les afflux énergétiques sur la planète et les afflux de Conscience. Il y a
une mécanique extrêmement précise qui est actuellement à l'œuvre, sur cette planète où il y a des
réajustements permanents par rapport à ce qui vient. Ce que nous avons besoin, comme vous l'a dit
l'Archange Michaël, c'est que nous ayons le maximum de Transmetteurs de Lumière, que nous ayons
le maximum de Piliers de Lumière qui aient intégré, en eux, cette Lumière car plus vous serez
nombreux et plus les choses seront facilitées.

Question : par rapport à ce que l'on a à vivre, est-ce que le lieu a de l'importance ?
Le lieu ne deviendra que ce que vous êtes, c'est vous qui êtes importants. Par votre présence, par



votre vibration et votre Lumière, vous serez capables de changer tous les lieux. Mais, bien évidemment,
il y a des lieux qui sont plus propices à la manifestation de votre Lumière. Il est évident que ce qui est
le plus important n'est pas le lieu mais vous-mêmes au sein de ce lieu. Ceci dit, nous, Archanges, et
d'autres aspects de la Lumière, peuvent intervenir sur des lieux pour les favoriser, les privilégier, les
développer afin que ceux-ci soient efficients dans ce qui vient.

Question : comment savoir si les informations qui circulent sont justes ?
L'important n'est pas cela car je vous répondrai ce que j'ai déjà répondu : l'important n'est pas que ce
qui soit dit soit vrai ou faux, l'important est ce que vous en faites. L'important n'est pas la véracité
extérieure mais la véracité intérieure. Si ce que je vous dis fait vibrer votre Cœur, alors, c'est juste,
même si soi-même n'est pas juste. De la même façon, ce que vous lisez, ce que vous affrontez au sein
de vos Vies, va vous mettre face à vos principes de résonance et d'attraction. Ainsi donc, si vous
pensez mal, il ne vous arrivera que du mal, si vous pensez à l'Ombre, l'Ombre se manifestera. Si vous
pensez à Dieu, vous allez voir Dieu partout. Ainsi est fait le cerveau humain, mais le cerveau n'est pas
le Cœur. Ainsi donc, l'aspect discriminant existant au niveau du cerveau n'a rien à voir avec ce qui peut
se passer au niveau du Cœur car le Cœur ne dépend que de vous-mêmes et absolument pas de
l'extérieur. Tant que vous adopterez un regard extérieur pour savoir qui est qui et qui est quoi, vous ne
serez pas en vous-mêmes mais à l'extérieur de vous-mêmes car la seule réponse est intérieure et pas
extérieure.

Question : si le karma est Illusion, quel est alors notre devenir après la mort physique ?
Bien aimé, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus de mort physique. La mort physique s'accompagnait
d'un oubli et d'un retour au sein d'une nouvelle forme, appelée réincarnation. Cela, aujourd'hui, est
irrémédiablement terminé. Les âmes qui quittent ces corps, à l'heure actuelle, sont mises en des états
Vibratoires particuliers. Elles n'ont plus la nécessité, ni l'obligation, de s'incarner. Ceux qui s'incarnent
aujourd'hui, en plus grand nombre, ne sont pas des réincarnations mais sont des âmes nouvelles qui
viennent expérimenter la fin d'un système. Le karma est, effectivement, une Illusion créée de toutes
pièces par les Archontes afin de vous enfermer au sein d'un système, afin de vous piéger,
littéralement, et vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire, selon un principe de libre-arbitre
et selon un principe de bien / mal qui n'existe que dans l'imagination bien particulière de certaines
races qui vous ont enfermés ici. Le karma, la Loi d'action / réaction, est, de toute façon, extrêmement
mal comprise, même au sein de la matrice, par les gens qui sont et qui vivent en Occident. Jamais, le
karma, même créé par cette matrice, n'a dit que vous deviez affronter les conséquences de vos actions
au sein des siècles et des siècles et de vos incarnations. Néanmoins, l'occidental, évoluant le plus
souvent en action / réaction, de par sa prédominance du mental (le mental évoluant lui aussi selon le
mode d'action / réaction), s'est empressé d'y mettre ces qualificatifs et ces limites qui ont rajouté des
limites aux limites. Mais vous êtes des êtres illimités ayant fait l'expérience du limité. Aujourd'hui, vous
devez redécouvrir l'expérience de l'illimité. Alors, vous devez jeter par-dessus bord l'ensemble des
croyances qui vous ont guidés jusqu'à aujourd'hui. La seule responsabilité que vous ayez est de
trouver la Lumière que vous êtes.

Question : si on part du principe que les âmes s'incarnent volontairement...
Qui vous a dit ça ? C'est ce que vous avez lu. C'est ce que vous avez cru. Mais jamais une âme piégée
par la matrice ne s'incarne volontairement. Elle est obligée de se réincarner car il n'y a pas d'autre
choix. Étant isolé au sein d'une Dimension dissociée, vous ne pouvez échapper à cette dissociation.
Alors, bien évidemment, un certain nombre de systèmes ont été créés pour vous faire croire que vous
pouviez vous libérer, par vos efforts et par le bien, en réalisant un certain nombre d'actions, et
échapper à cette notion de karma. Ce qui est faux.

Question : ... comment peut-on expliquer la recrudescence de violence chez les enfants ?
Cela est extrêmement simple. À partir du moment où vous ne concevez pas que vous êtes enfermés,
et que vous êtes libres de vous déplacer, vous n'avez aucune colère. Mais quand l'évolution de l'âme
et de l'Esprit se fait jour et que vous percevez cette notion d'enfermement ... Que se passe-t-il quand
vous enfermez un animal dans un espace restreint, que vous l'empêchez d'aller là où il doit aller, en
fonction de ce qu'il est ? Comment peut-il manifester son refus, excepté par la colère et la violence ?
La colère et la violence font partie de ce monde car c'est un monde qui a été contraint et refermé sur
lui-même. Il a été obligé d'affronter les lois de l'attraction et de répulsion. La violence est la forme
extrême de répulsion. À partir du moment où l'ensemble de l'Humanité commence à percevoir, de



manière fort indistincte, pour certains, qu'il y a un piège, qu'il y a un enfermement, qu'il y a une
manipulation et qu'il y a erreur, comment voulez-vous que l'exutoire soit la Lumière ? Il ne peut se
manifester qu'à travers le refus et qu'à travers la violence. Il n'y a que les Transmetteurs de Lumière,
les Piliers de la Lumière, ceux qui sont en recherche depuis un certain temps et qui se sont éveillés à
la réalité et à la Vérité de la Lumière Unitaire, qui sont capables d'éviter la violence. Cela est,
malheureusement, pour le moment, impossible pour les âmes jeunes, soumises à un certain nombre
de stimulis, dont le seul but est de les entraîner à la violence. Que cela soit à travers les médias, que
cela soit à travers la consommation, que cela soit à travers les aliments, tout est fait, dans votre
monde, pour vous conduire, de manière inexorable et inéluctable, à l'action / réaction. Et la forme la
plus violente de la réaction est, bien évidemment, la violence.

Question : les initiations Christiques sont-elles toujours d'actualité ?
La Lumière Christique n'est pas cheminement. La Lumière Christique est Illumination et transformation
immédiate. Celui qui rencontre le Christ ne peut plus jamais être le même. Il est crucifié, comme le
Christ. Il n'a pas besoin de mettre des mots. Il devient ce qu'a été, par exemple, un Saint-François
d'Assises, ou un Padre Pio, au sein de votre Humanité. Se cacher derrière des mots comme Initiation
et mettre dessus des concepts Énergétiques ou Vibratoires, n'a que très peu de sens. Cela vous
éloigne de la simplicité. Cela vous éloigne de l'Unité. Essayez de vous rapprocher de votre Essence.
Là encore, vous faites appel à des techniques extérieures. Alors, bien évidemment, vous me répondrez
que mettre les mains de chaque côté de votre Cœur est aussi une technique (ndr : référence au
dernier protocole mis sur notre site). Oui mais cette technique a pour but de vous relier à l'essentiel,
sans faribole, sans initiation, mais simplement en étant dans l'instant. La finalité n'est pas la même.

Question : avons-nous un rôle à jouer en tant qu'humain dans la préservation de Gaïa ?
La réponse est ambigüe, bien aimée. Gaïa fait son Ascension. Elle n'a pas besoin de vous pour le
faire. Néanmoins, vous êtes sur ce monde et donc vous l'accompagnez car vous avez été piégés,
comme elle, au sein de cette Illusion. Et vous comme elle, et elle comme vous, vous êtes en train de
vivre l'émancipation et en train de vivre la fin de l'asservissement. Alors, bien évidemment, vous vous
supportez mutuellement et vous vous portez mutuellement. Il y a donc une relation Vibratoire, mais
Gaïa n'a pas besoin de votre aide, de même que, vous-même, n'avez pas besoin d'aide de Gaïa, mais,
néanmoins, vous participez du même projet ascensionnel ou de Translation Dimensionnelle

Question : qu'advient-il dans les plans divins de ceux qu'on appelle les mauvais garçons et de
ceux qui les représentent dans ce monde ?
Bien aimée, ces êtres-là font partie de la Création. Ils viennent aussi de la Source, même s'ils en sont
éloignés encore plus que vous. Ils doivent, eux aussi, revenir un jour à la Source. Il ne peut y avoir de
destruction d'un Esprit, quel qu'il soit, soit-il, en votre langage, le plus tordu. Celui-ci sera redressé un
jour. Alors, n'ayez aucune inquiétude. Tout retourne à la Source et tout retourne à la Lumière, un jour
ou l'autre.

Question : qui sont-ils ?
Ils sont une part de vous-même. Ils sont la part d'Ombre en vous qui a permis leur manifestation, qui a
permis leur action même. Ils sont ce que vous n'avez pas réussi à transcender vous-même aujourd'hui,
non pas sur le plan historique et originel, mais uniquement dans les conditions d'aujourd'hui. Ils sont
des êtres qui n'ont rien d'humain. Ils en ont la forme, ils en ont l'apparence, mais néanmoins ils ne
sont pas humains, au sens où vous l'entendez. Ils ne sont pas non plus des diables même s'ils se
plaisent à s'appeler ainsi, Diable, Dieu, Archonte, Maître absolu. Ils se parent d'oripeaux. Ils se parent
de décors. Ils se parent de choses fallacieuses et ils vous guident et ils espèrent vous emmener, tel un
troupeau, là où ils veulent vous emmener. Ils ne peuvent concevoir que l'humain puisse être autonome
et être souverain par lui-même. Ils sont des êtres qui ne conçoivent la Vie que sous une forme de
domination, que sous une forme de pouvoir exercé sur l'autre et non pas sur soi-même, bien qu'ils
soient, dans une relative mesure, Maîtres d'eux-mêmes car ils évoluent depuis bien plus longtemps
que vous au sein des mondes de l'incarnation et de la densité troisième unifiée, comme dissociée. Ils
sont donc des êtres n'appartenant pas à ce système Solaire, de même que vous-même, le plus
souvent, n‘appartenez pas à ce système Solaire. Ils ont une origine, selon des constellations bien
précises. Ils ont été appelés de différents noms. Ils correspondent à ce qu'on appelle les Dracos ou
encore les Reptiliens et leurs associés ou acolytes. Mais, néanmoins, vous n'avez pas à les montrer du
doigt car les montrer du doigt c'est leur donner un pouvoir. Vous avez à exercer votre propre pouvoir



de Lumière et ils ne pourront plus rien contre vous. Cela est déjà réalisé dans les plans de la Lumière
céleste, au niveau de la 5ème dimension, au sein de votre système Solaire. Il reste, maintenant, à cette
Vérité à pénétrer au sein de votre ionosphère par la dissolution de la magnétosphère. Ceci se réalisera
le moment voulu. Soyez certains qu'il n'y a pas à montrer du doigt, qu'il n'y a pas à rechercher, qu'il
n'y a même plus à comprendre qui ils sont et qu'elles ont été leur détermination et leurs fonctions.
Aujourd'hui, tout doit vous recentrer sur vous-même et uniquement sur votre histoire intérieure, cette
histoire intérieure qui n'a rien à voir avec vos histoires de vies passées mais qui a à voir avec votre
Essence, avec ce que vous êtes, en Vérité et en Unité.

Question : comment concilier une Vie professionnelle et le fait de ne plus être dans la dualité ?

Cela est impossible, bien aimée. Tout, dans votre monde, participe de la dualité. La notion de couple,
la notion de famille, la notion de travail. Car ce monde est bâti sur la dualité et l'action / réaction, mais
coupées de la Source. Alors, donc, cela apparaît de plus en plus inconciliable. Concilier une Vie, telle
que vous l'avez conçue jusqu'à présent, et vivre l'Unité, c'est avoir affaire à deux mondes totalement
opposés et totalement différents, et pourtant, il vous faut maintenir votre Vie au sein et sur ce monde
afin d'y demeurer jusqu'au moment opportun. Alors, bien évidemment, pour certains d'entre vous, les
choses seront plus dures. Bien évidemment, cela est transitoire car plus vous pénétrerez les arcanes
de l'Unité, plus les choses deviendront fluides, que cela soit au sein de votre famille, au sein de vos
activités, quelles qu'elles soient. Nombre de choses s'aplaniront qui, aujourd'hui, vous semblent
encore insurmontables. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, nous sommes bien conscients
que vous faire vivre l'Unité, tel que nous le faisons, va vous amener nécessairement à des prises de
Conscience de plus en plus importantes et à des remises en question de plus en plus importantes,
que cela soit au sein de vos vies familiales, affectives, professionnelles ou relationnelles, tout
simplement. Mais vous êtes obligés d'en passer par là, nous n'avons pas d'autres solutions.

Question : en cas d'agression physique ou verbale, qu'elle est l'attitude concrète à avoir pour
rester dans la Lumière ?
Déjà, ne pas réagir. Bien aimé, s'il se manifeste à toi, et envers toi, une agression, qu'elle soit
physique, verbale ou autre, c'est qu'il y a nécessairement en toi la faille qui a permis cela. Sinon, cela
n'aurait jamais lieu. Il convient donc, non pas de jeter la pierre à l'autre, ni à soi-même d'ailleurs, mais
bien plus d'accepter que le principe de résonance et d'attraction ait joué. Car, à partir du moment où
vous pénétrez les mondes de l'Unité, après les premières phases de réajustement, bien évidemment,
vous allez rentrer sous l'influence de la Loi d'Unité qui est synchronicité, abondance, Fluidité, et
évidence. Mais jusque là, bien évidemment, vous allez vous trouver confrontés à des choses qui vont
essayer de vous ramener à la dualité et à vous faire sortir de la Lumière. Le piège est là. Il vous
convient de bien comprendre que ce qui se manifeste à vous dans les premières étapes et les
premières phases de contact avec la Lumière Unitaire, ne sont que les représentations de vos propres
failles intérieures liées à l'absence de transparence, sur un plan ou sur un autre.

Question : cela signifie donc qu'il convient de se laisser « agresser » dans ce cas-là ?
Bien aimée, comprends bien que si tu es agressée, c'est qu'il y a en toi une résonance par rapport à
l'agression. Cela ne peut en être autrement. Tu attires à toi ce qui est refoulé à l'Intérieur de toi ou qui
est inapparent mais, néanmoins, présent à l'Intérieur de toi. Alors donc, faire le jeu de la réaction
entretiendra la dualité et refera, de cette façon, que l'agression se remanifestera encore et encore.
Vous attirez à vous ce que vous êtes, rien de plus, rien de moins. Si vous attirez les fleurs, c'est que
vous êtes dans la Dimension de la fleur. Si vous attirez l'agression, c'est qu'en vous il y a l'agression. Il
ne peut en être autrement au sein de ce monde duel.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, comme le dit l'Archange Mikaël, chères Semences d'Étoiles, je vais vous abandonner. Je vais
vous laisser à votre Lumière, à votre Êtreté. Vous remarquerez, au fur et à mesure des mois (et ceci est
une constante pour beaucoup d'entre vous, déjà), que les contacts avec nos plans seront de plus en
plus facilités. Même si ceux-ci ne peuvent s'établir dans la durabilité, pour le moment, ils seront des
encouragements pour beaucoup d'entre vous, ainsi que l'a dit, voilà deux années, l'Archange Jophiel
qui annonçait, à ce moment là, la rencontre avec l'Ange gardien. Beaucoup d'entre vous le vivent sous
forme de fulgurance, à un moment ou à un autre. L'important est ce premier contact. Une fois que le
premier contact est établi, vous avez votre temps qui est le vôtre pour accéder au contact permanent.



Alors, ne vous découragez pas, essayez d'avancer au plus juste par rapport à l'influence de la Lumière
et de la Vibration en vous. Au fur et à mesure que vous accepterez cette influence de la Lumière
Unitaire en vous, votre Vie changera du tout au tout. Bien évidemment, je ne peux pas vous promettre
un tapis de roses mais, néanmoins, cela sera souvent un tapis de roses. Je vous transmets tout
l'Amour du Conclave Archangélique et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimées âmes en incarnation, je vous transmets tout l'Amour du Conclave et je suis parmi vous, à
ma demande, afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de vous aider à avancer, à être, de plus en
plus en votre Être Intérieur, en votre Vérité, et en votre Unité. Ainsi, pour cela, je me suis proposé
d'éclairer ce qui doit l'être, de vous aider à franchir certains caps. L'année que vous vivez, au sein de
cette densité, est une année où vous allez avoir à dépasser, à transcender certaines peurs et certaines
fonctions. Année où vous allez être amenés à vous dépasser vous-même et à dépasser certaines
contradictions inhérentes à votre qualité d'être incarné. Ainsi donc, il est utile, ainsi que vous l'a déjà dit
Maître Ram, de vous accorder beaucoup de temps au sein de votre Unité, au sein de votre intériorité,
afin de réaliser en totalité ce que vous êtes, indépendamment de toute circonstance extérieure, qu'elle
soit dans vos vies ou dans vos environnements. C'est à ce prix, et à cette condition seulement, que
vous réaliserez le plein potentiel de votre être. Vous devez trouver la Paix en vous, afin de faire la Paix
avec le reste du monde, quel que soit ce monde, quels que soient les environnements qui vous sont
proposés, et quelles que soient les personnes qui vous sont proposées. Il n'y a qu'à ce prix que vous
établirez en vous la persistance et la durabilité de votre état d'Êtreté. Alors, ainsi, ensemble nous
allons avancer si vous le voulez bien.

Question : quel est ce halo très large qui entoure parfois la Lune ?
Bien aimée, comme vous le savez, l'assemblée des 24 Vieillards a réalisé, le lendemain de l'Immaculée
Conception, au sein de votre fête terrestre, l'impact de la Lumière bleue sur la Terre. Ceci a
correspondu, de manière effective, à la remise en Ordre, je dirais, de ce qui est appelé la dernière
couche protectrice, ou enveloppe protectrice, qui vous isolait de l'ensemble du cosmos, c'est-à-dire
votre ionosphère. Cette ionosphère ayant été très profondément modifiée, et reconformée à cette
occasion. Ce qui vous apparaît dans le Ciel prendra, de plus en plus, des allures différentes de ce que
vous connaissez habituellement. Que cela soit appelé par vos scientifiques, cristaux de glace ou
autres, cela sera de plus en plus visible et correspond à une modification de cette frange d'interférence
qui a été, dans un premier temps, je vous le rappelle, l'année dernière, amoindrie, et dans un second
temps, reconformée, ce qui a eu lieu effectivement le 9 décembre de votre année dernière.

Question : comment développer la confiance ?
En se centrant au niveau du Temple Intérieur, il n'y a pas d'autre alternative. Vous n'aurez jamais la
confiance par votre activité mentale. Vous n'aurez jamais la confiance par l'établissement de
circonstances matérielles effectives et rassurantes. Vous ne trouverez la confiance, et de plus en plus,
qu'au sein de votre Être Intérieur, au sein de votre Cœur. La confiance peut naître de différents
endroits. Elle peut naître de la volonté que vous développez au sein de votre Vie, à développer des
vertus particulières liées à la combativité, à la confiance en soi. La confiance dont je parle n'a rien à
voir avec celle-ci. Elle se place dans l'abandon à la Lumière ainsi que je l'ai défini. L'abandon à la
Lumière consiste à laisser œuvrer la Lumière au sein de sa Vie, et au sein de ses manifestations. Il ne
peut y avoir, à ce niveau, de doute. Le doute éteint la lampe intérieure. À vous de la laisser allumée en
permanence.

Question : Ram, hier, nous a parlé du cheminement vers la Conscience Unifiée. Quelles sont vos
propres préconisations ?
La Conscience Unifiée est liée à la Communion que vous allez vivre prochainement, pour certains
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d'entre vous et je dirais même, nous l'espérons, pour la plupart d'entre vous, entre votre Conscience
de personnalité et votre Conscience d'Êtreté. Il y aura réellement une réunification au sein de cette
densité, de votre état multidimensionnel. Vous allez en percevoir les effets prochainement. Cet effet est
avant tout un effet vibratoire et sur la Conscience, se manifestant par une perception accrue de ce que
vous appelez chakra du Cœur. Quand la Vibration du chakra du Cœur correspond au Feu qui
s'initialisera à l'Intérieur de ce Centre, vous serez alignés entre Êtreté et personnalité. Ceci est une
étape supplémentaire à la fusion des couronnes radiantes du Cœur et la couronne radiante de la tête,
vous permettant de trouver des espaces de solution à toute problématique ou à tout besoin existant au
sein de votre incarnation. Tout deviendra encore plus évidence et facilité. Tout sera facilité à partir du
moment où vous êtes capables de maintenir la Vibration au sein de votre Cœur. Tout deviendra
difficulté si vous vous en éloignez, que cela soit en vous-même et dans vos rapports avec les autres,
ou avec l'environnement. Vous n'aurez d'autre alternative que de comprendre cela et de le vivre. Je
précise que vous avez été conduits, durant l'année précédente, au travers des Noces Célestes, par
l'ensemble des qualités vibratoires qui sont arrivées au sein de cette dimension, pour vous permettre
de faire l'apprentissage de cette Vibration au niveau de votre être, mais la Vibration n'est pas là
uniquement pour vous procurer ce que Maître Ram a appelé la Paix ou la Joie. Ceci est la première
étape, mais au sein même de cette Vibration de Paix et de Joie, s'établissent toutes les solutions à
toutes les problématiques de vos vies, sans aucune exception. Rien de ce qui vous manque pour
l'établissement de cette Lumière intérieure ne vous sera retiré. Tout, bien au contraire, vous sera facilité
pour aller dans le sens de cela, à condition que vous-mêmes fassiez l'effort d'y demeurer et d'y
persister. Quelles que soient les difficultés, elles se résoudront, dans vos mots « comme par miracle »,
sans aucune exception. Vous ne manquerez de rien, que cela soit intérieurement ou extérieurement,
mais à condition de rester centrés au niveau de la Vibration perçue au niveau du Cœur. Dès que vous
en sortirez, cela vous semblera, en vos mots, cauchemardesque. Ceci est l'apprentissage qui est prévu
pour l'Humanité durant cette première partie d'année, afin de vous faire comprendre qu'il ne peut y
avoir de solution autre que la vôtre, à partir du moment où vous-mêmes êtes centrés au centre de votre
être, dans la Vibration de la Paix et de la Joie. Tout découle de là, sans exception.

Question : la solitude, l'isolement, le calme, n'est pas non plus un des moyens, justement, de
développer son Êtreté, et de développer son propre rayonnement ?
Bien aimé, ceci fait partie des anciens modes de fonctionnement au sein de cette dualité. Aujourd'hui,
nous sommes en train de vous ouvrir, et vous êtes en train de vous ouvrir à votre multidimensionnalité.
Comme vous le constaterez, à partir du moment où vous pénétrez dans votre corps d'Êtreté, à partir du
moment où vous commencez à voyager dans des espaces qui vous étaient fermés, vous vous
apercevrez que vous n'êtes jamais seuls. Le fait d'être seul ne peut exister. Cela a été nécessaire, au
sein de cette dualité, pendant des périodes extrêmement longues afin de vous aider à retrouver ce que
vous êtes. Aujourd'hui, cela n'a plus cours. Il n'y a plus, si ce n'est les peurs, de possibilité de rester
isolé et seul. Néanmoins, il vous faut comprendre que ce n'est pas uniquement au niveau de cette
densité que se situe la solitude apparente. À partir du moment où vous ouvrez vos espaces intérieurs,
vous déboucherez immanquablement sur les autres dimensions, et sur leurs habitants. Il n'y a plus
aucune séparation possible. Être seul, c'est être séparé, et être isolé. Il n'y a que l'égo qui croit qu'il va
trouver la Lumière en étant isolé. Nous voulons, et vous avez voulu, avec nous, supprimer toutes les
séparations, tous les cloisonnements, et toutes les dissociations. La fin de la fragmentation signe votre
retour à l'Unité, mais aussi à la communion au sein de tous les groupes existants, et de tous les
univers existants. Il vous faut ouvrir et non pas fermer. Il vous faut vous ouvrir de plus en plus, quoi
que vous en coûte, apparemment, ce qui dit votre égo et votre mental, en termes d'énergie, d'argent,
de fonction ou de peurs. Ce ne sont que des projections. L'ouverture du Cœur est aussi une ouverture
sur les espaces intérieurs qui ne sont que communication, échange, et va et vient, permanent, de l'un
au multiple. Vous ne pouvez trouver l'Unité en étant un avec vous-même. Ceci était valable dans les
anciens mondes, dans des formes de méditation qu'on vous a fait ingurgiter en vous faisant croire
qu'en vous isolant, en vous retirant, vous alliez trouver l'Essence et la Divinité. Ceci est archi-faux.
D'ailleurs, remarquez que la plupart des Maîtres, où qu'ils aient été situés dans le monde, dès qu'ils
ont réussi à toucher la Lumière, se sont rarement retrouvés seuls. Quelques uns, bien sûr, ont préféré
vivre seuls, et néanmoins, ces êtres qui ont vécu seuls, ont sans arrêt reçu des personnes qui sont
venues les voir. Il ne peut exister de solitude et d'aspect solitaire au sein de la réalisation de l'Unité.
Ceci est une Illusion et une projection liée à l'égo lui-même.

Question : au-delà de la solitude vis-à-vis du groupe humain, qu'en est-il de l'intérêt de la



solitude qui permet de reprendre contact avec la nature, avec les éléments ?
Alors, dans ce cas-là, le mot de solitude est fort mal choisi, n'est-ce pas ? Le principe de l'Unité et du
retour au sein de votre multidimensionnalité, est justement, de faire tomber toutes les séparations et
toutes les illusions. Je ne parlais pas uniquement des êtres humains. Cela peut être la nature, comme
un oiseau, comme un végétal, ou comme un être d'une autre dimension. Plus rien ne peut être fermé.
Plus rien ne peut être refermé puisque nous sommes en train, avec vous, de tout ouvrir. C'est la peur
qui vous fait dire cela et vous fait croire, de manière inexorable, que vous ne pouvez trouver l'équilibre
qu'au sein de votre « solitude ». Il n'y a rien de plus faux, surtout dans cette période et dans les temps
qui viennent.

Question : quand on est confronté à un égrégore négatif comment agir au mieux ? 
Bien aimé, tu l'as dit toi-même : il suffit d'être relié, et d'être fort. Il n'y a pas d'autre alternative. La fuite
n'est pas une solution. La fuite est la peur et l'absence de force. Or, il vous est demandé d'être fort et
d'être relié. Il n'existe aucune Ombre et aucune contradiction qui puisse tenir devant la reliance et la
force. Elle n'a pas à être extrême. Elle a simplement à être, ce qui veut dire que, si ceci n'est pas
perçu, c'est qu'il n'y a pas reliance totale pour le moment. Néanmoins, ceci est un apprentissage. Les
énergies négatives sont un regard lié à la dualité telle que vous l'avez expérimentée depuis des milliers
d'années. Aujourd'hui, cela est fini, si vous le décidez intérieurement et le réalisez intérieurement, pour
que votre Extérieur et votre Intérieur soient en coïncidence. La distorsion n'est que liée, en fait, à des
peurs des uns et des autres. C'est en ce sens que Maître Ram et que, depuis un an, les uns et les
autres, nous préparons l'Humanité à cette phase qui est une phase de disparition totale de la
fragmentation, de la dissociation. Il n'y a pas à avoir peur car la Lumière est justement absence de
peur. La Lumière est certitude intérieure. Il n'y a rien, absolument rien, si ce n'est vous-même, qui peut
venir la perturber. Le principe d'attraction et de résonnance va vous appeler à voir les choses de
manière fort différente. Quand vous êtes confrontés à une énergie que vous appelez négative c'est
qu'il y a, en vous, la même énergie négative et cela ne peut être autrement. Ce que vous voyez à
l'extérieur n'est que ce qui existe à l'intérieur de vous. Alors, où est la solution ?

Question : que signifie le fait qu'une spiritualité soit dite réalisée mais non intégrée dans le
quotidien ?
Cela a correspondu à ce que nombre d'entre vous ont vécu l'année précédente avec ce que vous avez
appelé Êtreté et Personnalité. Il existait un certain nombre d'expériences vécues au sein d'autres
espaces dimensionnels que le vôtre où vous vivez et avez pris forme. Néanmoins, il n'y avait pas
encore de coïncidence directe. Ça a été ce qui a été appelé les Noces Célestes. Vous viviez un certain
nombre d'expériences de Lumière. Ces expériences de Lumière étaient liées à votre chemin et à votre
réalisation et à votre Unification, néanmoins ceci n'était pas encore redescendu et intégré au sein de
cette dimension. C'est ce qui est appelé, à partir de maintenant, la Communion. La Communion vous
permettra de réaliser cela et cela passe nécessairement par la disparition de la défragmentation de
votre aspect fragmenté en relation avec vos différentes personnalités et sous personnalités qui
s'expriment encore au sein de ce monde. En fait, qui parle ? Est-ce l'Amour et l'Unité en vous ou est-ce
la personnalité ? Jusqu'à présent, quelles que soient les expériences de Lumière que vous aviez pu
vivre ou accéder, celles-ci n'étaient pas transparentes du fait de votre vie dense, du fait des peurs, du
fait des projections. Celles-ci doivent cesser, durant cette année, afin de vous mettre en coïncidence,
en défragmentation et en Unification. C'est l'apprentissage, le travail de cette année.

Question : quelles seront les conséquences, au niveau de notre corps physique, de tous ces
phénomènes, ces transformations ?
Dans une certaine mesure, il rentrera, lui aussi, en expansion : effectivement, ce qui était Extérieur
deviendra Intérieur, ce qui était Intérieur ou caché deviendra Extérieur. Le corps est appelé à se
transformer, non pas uniquement au sein de cette Vie, mais au sein de sa nouvelle Dimension. La race
dite humaine, au sein de cette Dimension trans-dimensionnelle (pour ceux qui accéderont à une vie de
3ème Dimension Unifiée ou aussi à une 5ème Dimension) n'aura rien à voir avec ce que vous
connaissez comme structure, aussi bien en apparence, en texture, en couleur. La prochaine race
racine, au niveau de la 5ème Dimension, sera appelée la race bleue.

Question : dans quelle échelle au niveau du temps Terrestre ?
Le temps Terrestre n'a plus aucun sens par rapport à cela. Je parlais, bien évidemment, de
l'établissement de la Vie au sein de la nouvelle Dimension. Au sein de la structure que vous habitez à



l'heure actuelle, le but de la Lumière Bleue et le but de la réunification du triple Rayonnement que
vous percevez depuis un an, est de laver, littéralement, en vous, ce qui fait obstacle au niveau
biologique et cellulaire à l'accès complet à votre Êtreté. Cela passe par la disparition totale de certaines
maladies et de toute notion même de maladie. Ceci n'est pas une utopie mais sera une vérité qui
s'établira au fur et à mesure du temps qui vous reste à vivre au sein de cette Dimension. La Lumière
Bleue est liée, à la fois, à la vibration Bleue et, en même temps, à la réunification de la triple Radiation
que vous percevez depuis un an. N'oubliez pas que vous n'êtes pas les seules structures, au sein de
cette planète et de cet univers, à vivre cette transformation. Elle est présente aussi bien au niveau des
animaux, des végétaux, que de la Terre, que de votre Ciel. Ce que vous commencez à percevoir dans
votre Ciel, depuis un an, ne va que s'amplifier et s'accélérer.

Question : pourquoi cette impression de bouillir intérieurement, comme une impatience ?
Cela est un processus directement lié au besoin d'expansion et d'Intériorité. Le regard Intérieur et la
découverte d'Intériorité (au travers des méditations, des effusions d'Énergie et de ce que vous réalisez
quotidiennement) fait littéralement croître en vous votre multi-dimensionnalité et ceci correspond
effectivement à une expansion. Cette expansion peut se vivre à travers l'expression et la manifestation
d'une créativité, le besoin de faire certaines choses, le besoin de bouger, le besoin d'aller dans la
nature, le besoin de chanter. Chacun exprimera cela selon ce qu'il est mais, néanmoins, cela est une
réalité de ce qui est vécu à l'heure actuelle.

Bien aimés, je vous engage, ainsi que l'a dit le Maître RAM, à faire le plus sérieusement possible, dans
la Joie, ce que nous vous avons demandé et ce que vous ont demandé les 24 Vieillards concernant les
périodes d'ajustement. Respectez, autant que faire se peut, ces moments privilégiés. Ils vous aideront
à grandir de plus en plus en votre Intériorité. Vous avez là une aide inestimable qu'il vous convient
d'utiliser au mieux. Je le redis : n'oubliez pas que toutes les solutions viendront de cet état d'Être que
vous trouverez dans ces moments là, que cela soit dans le choix d'un vêtement, comme dans une
décision petite ou grande à mener, cela peut être aussi le cas pour les activités les plus anodines de
vos Vies comme de choisir telle ou telle chose, ou de trouver telle façon de procéder par rapport à une
problématique. Tout vous sera accordé dans l'évidence de cette Lumière, sans exception.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : qu'appelez-vous « alignement » ?
L'alignement qui vient à l'esprit de l'être humain, au sein de cette dimension, est l'alignement, déjà, en
lui-même, indépendamment de toute dimension extérieure, tel que vous appelez cet alignement corps
/ âme / esprit mais, aujourd'hui, les alignements qui vous sont proposés et que vous vivez vont bien
au-delà de cette dimension Trinitaire puisque vous avez un premier alignement qui se fait à ce que
j'appellerais votre Source intra-Terrestre et un deuxième alignement qui, lui, est votre alignement à
votre Source extra-Terrestre, à votre dimension Stellaire. Cet alignement là vous a été révélé, et se
révèle à vous, depuis le début de cette année, par l'intermédiaire du Conclave Archangélique et par
l'intermédiaire des Noces Célestes. Il existe aussi des alignements par rapport à ce qui est appelé vos
Lignées Spirituelles. En effet, chaque Semence d'étoiles a quatre lignées spirituelles qui sont ses
quatre piliers d'origine : ceci aussi est un alignement et un centrage. Il existe, ainsi, de multiples
alignements. Ainsi, il vous a été demandé, durant les Noces Célestes, de vous aligner avec l'énergie
de l'Ultraviolet. Ainsi, il vous a été demandé de vous aligner avec la Source. Ainsi, il vous a été
demandé de vous aligner avec l'Esprit Saint. Cette notion d'alignement vous remet sur la voie juste qui
est la voie de l'Unité. Etre aligné est être unifié. Être aligné est être en Unité et en Vérité. Être aligné
permet, enfin, de résonner sur la Vibration la plus juste qui est celle de votre totalité, de votre Êtreté.
Être aligné signifie aussi vivre au sein de l'Êtreté et non plus sous l'influence de la personnalité. Alors,
comment faire ? Il existe de nombreuses techniques et de nombreux moyens d'y parvenir mais,
aujourd'hui, vous redécouvrez la toute puissance de votre pensée et de votre Esprit. Ainsi, il vous suffit
de demander l'alignement. De la même façon, et jusqu'à présent (ainsi que vient de vous le dire
l'archange Mickaël), il vous était nécessaire de prononcer à haute et distincte voix les Clés
Métatroniques. Aujourd'hui, il suffit d'y penser intérieurement pour que celles-ci se révèlent, en vous,
au niveau de votre tête et ceci deviendra de plus en plus facile. Au fur et à mesure du temps qui passe
dans cette Dimension, vous vous alignerez, de manière spontanée, sans le vouloir, en entrant en
résonnance, quelque part, avec ce que vous êtes. L'alignement est donc résonnance, résonnance
avec vous-même, résonnance avec l'Unité. Bien évidemment, vous pouvez être aligné grâce aux
végétaux, grâce aux arbres, grâce aux cristaux et de bien d'autres façons mais le meilleur alignement
est celui qui vous est procuré par votre propre Conscience, directement, et par l'Intelligence de la
Lumière, celle-ci se réalise instantanément. Au sein des alignements, il ne peut exister souffrance. Au
sein des alignements, il ne peut exister altération. Au sein des alignements, se trouve, bien
évidemment, la Joie, la Vérité et la fluidité.

Question : que signifie le fait d'être attiré, en état de Conscience modifié, par un trou noir ?
Bien aimée, l'expérience de la conscience modifiée peut se vivre de multiples façons. L'expérience qui
vous est demandée, aujourd'hui, est de rejoindre votre Êtreté et votre Unité. Néanmoins, là aussi, il
existe différentes voies pour y arriver. Certaines expériences sont vécues, aujourd'hui, par de multiples
Êtres Humains et il vous faut accepter et comprendre que le passage de votre état dissocié à votre état
Unifié se fait par un point nodal qui est un point de retournement. Ce point de retournement peut,
effectivement, être assimilé, dans ton langage, à un trou noir. Ce n'est pas, à proprement parlé, un
trou noir mais un tissu nodal de retournement et un faisceau nodal de retournement. Que survient-il au
moment de ce retournement qui est, par ailleurs, le même que celui qui survient lors du passage de
vie à trépas, ou encore lors du passage du ventre maternel à l'air de l'incarnation ? À ce moment là, il
existe un phénomène de retournement. Ce phénomène de retournement peut être vécu comme un
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instant angoissant car tous les repères habituels cessent, car toutes les manifestations habituelles
cessent. Ce phénomène de retournement est néanmoins à vivre car c'est au-delà du retournement que
se trouvent l'Êtreté et la Lumière. Il faut laisser mourir la personnalité, ce qui ne veut pas dire lutter
contre, ce qui veut dire, simplement, accepter que celle-ci s'éteigne afin que naisse une autre
expérience et un autre état de l'Être beaucoup plus Unitaire. Il y a nécessairement un point de
passage qui peut s'accompagner, de manière extrêmement fugace, et parfois de manière extrêmement
violente, chez certains êtres, par un sentiment de décrochage ou de trou noir.

Question : comment maîtriser ce processus ?
Bien aimée, il n'est pas question de maîtriser quoique que ce soit, il est question de s'y abandonner.
La Conscience Unitaire est là, parmi vous, depuis le début des Noces Célestes. Certains êtres sont en
avance et vivent déjà les manifestations de l'Êtreté, d'autres ne les vivent pas encore. Les structures,
aussi, ne sont pas toutes prêtes aux mêmes moments, aux mêmes instants, ou dans les mêmes
fonctions. Néanmoins, il convient de comprendre que la façon d'y arriver n'est pas un exercice ni une
technique mais, bien plus, un acte de foi et d'abandon total à l'Intelligence de la Lumière : c'est
renoncer à soi pour trouver l'Éternité. Ceci est un mécanisme de la Conscience extrêmement précis, il
ne nécessite pas de focalisation ou d'attention, il ne nécessite pas d'exercice particulier mais, bien
plus, un laisser faire. J'illustrerais cela par le Christ sur la croix. Ce moment précis de l'Être Humain est
la résurrection mais la résurrection ne peut survenir qu'après la crucifixion et la crucifixion est un trou
noir, c'est le moment de l'abandon ultime, c'est le moment où l'on accepte (sans pour autant le voir,
l'intégrer ou le comprendre) qu'il y a autre chose. Mais cette autre chose se situe de manière
importante, uniquement quand on acceptera d'aller derrière le miroir et pas avant, et cela ne peut se
contrôler, cela ne peut se maîtriser, cela ne peut que s'accepter et s'acquiescer. Afin de le vivre, il faut
s'abandonner.

Question : comment se reconnecter à sa mission de naissance ?
Bien aimée, aujourd'hui, le plus important n'est pas de résoudre tel ou tel problème, il y aura toujours
des problèmes à résoudre, quels qu'ils soient. Dans l'élément de ma réponse à la question
précédente, le plus important est réellement cet abandon : s'abandonner à plus grand que soi afin de
trouver le Soi, dans sa grandeur, est un acte indispensable. Ceci nécessite de tourner le regard vers
ce qui appelé sa souveraineté intégrale. Redevenir souverain de Soi-même nécessite, paradoxalement,
de s'abandonner en totalité et donc d'abandonner la souveraineté de la personnalité. Ceci nécessite
un lâcher prise important mais, bien plus qu'un lâcher prise, accepter que, pour être bien plus que ce
vous croyez être, il faut déjà laisser mourir ce que vous croyez être. Et cela n'est pas toujours facile car
il existe des systèmes de croyances et des systèmes d'identification qui vous maintiennent au sein de
l'illusion, au sein des croyances. Je vais prendre un exemple très simple : vous vous croyez limités
alors que vous êtes illimités. Vous croyez avoir peur du vide parce que cela peut venir d'un conflit que
vous appelleriez transgénérationnel ou alors d'un karma mais, fondamentalement et en définitive, le
karma et le transgénérationnel n'existent que parce que vous y croyez. Tant que vous aurez la moindre
croyance, vous ne pourrez aller au-delà de cette croyance, même si vous avez l'impression, au sein de
cette Dimension, que de connaître une croyance vous permettrait de la dépasser. Et bien, ceci est faux
: vous ne pouvez dépasser une croyance, celle-ci ne peut que s'éteindre d'elle-même par l'Intelligence
de la Lumière. Ainsi, tant que vous adhérerez, au sein de cette Illusion, à la moindre des croyances,
vous serez sous la coupe réglée de cette croyance, quelle qu'elle soit. De la même façon, je pourrais
vous dire que la mort est une croyance, et elle l'est, réellement. Découvrir l'illimité, c'est aussi accepter
l'illimité, même sans le connaître et même sans le vivre. L'acceptation de l'illimité, sans le connaître et
sans le vivre, passe obligatoirement par la notion d'abandon. Ainsi, comme le dit l'archange Mickaël,
vous ne pouvez pas résister. La résistance engendre friction et opposition. Les domaines de l'Êtreté
sont des domaines Unitaires où il n'existe ni friction, ni opposition, mais accéder à cela nécessite de
passer outre l'ensemble des croyances. Et quand je dis passer outre, cela ne veut pas dire lutter
contre mais, bien plus, acquiescer à ce qui est au-delà, que, pourtant, vous ne connaissez pas encore.
Néanmoins, les Noces Célestes, et ce que vous vivez, tous, les uns et les autres, à votre degré,
participe à cette révélation.

Question : qu'en est-il des Maîtres Ascensionnés, de votre point de vue ?
Bien aimé, aujourd'hui, je répondrai à cela de deux façons. La première c'est que, quelles que soient
les hiérarchies, quels que soient les mondes dimensionnels existants, pour l'instant, au dessus de
vous, retrouver sa souveraineté, c'est retrouver son Unité. Cela rejoint la notion d'abandon à la



Lumière. Aucun être, même le plus élevé, ne pourra vous élever. Aucun être, même la Source elle-
même, ne peut vous obliger ou vous accompagner, si vous-même n'avez pas fait la démarche de vous
abandonner. Néanmoins, vous devez, au sein de cette Dimension, retrouver votre souveraineté. Cela
veut dire, ainsi que le disait Bouddha, que « si tu rencontres Bouddha au coin de la rue, il faut le tuer
». Cela veut dire que vous ne pouvez vous identifier à aucun Être car cela est une croyance, même si
le Maître est réel et authentique. Vous devez donc vous dépouiller, littéralement, de tout ce qui est
croyance, même à ce niveau là. Ainsi qu'il a été dit par de nombreuses personnes, le Maître de la
Lumière et la Divine Marie reviennent parmi vous et c'est leurs qualités Vibratoires que vous devez
trouver. Ils sont, en vous, pour vous révéler à vous-même. Ils ne sont pas là pour vous sauver. Vous
seuls pouvez vous sauvez et personne d'autre. Alors, deuxième élément de réponse : il ne sert à rien
de savoir si ce que vous appelez la hiérarchie des Maîtres ascensionnés est Vérité ou Illusion. Ils
seront Vérité, pour vous, à un certain niveau de votre chemin car ils vous aideront à gravir et à évoluer
mais, à un moment donné, même ces Maîtres, s'ils vous ont semblés authentique et vrais, à un
moment donné, doivent, eux aussi, disparaître. Ceci est le retournement à votre Unité. Vous ne devez
dépendre d'aucune autre entité, quelle qu'elle soit (humaine ou spirituelle) et quelque soit son monde
Dimensionnel. C'est à cette condition que vous retrouverez votre liberté d'être avec eux. Toute relation
de dépendance doit se terminer, au sein de cette Dimension comme avec les multi-dimensionnalités.
Nous sommes là pour vous montrer, nous sommes là pour vous accueillir au sein de la Vibration, mais
nous ne sommes pas là pour faire le travail à votre place, cela est impossible.

Question : pourriez-vous nous parler de Shamballa ?
Bien aimé, je te retourne la question : qu'est-ce que, pour toi, Shamballa ? Où est-ce situé ? Dans quel
espace dimensionnel ? En quel endroit de cette Terre ? ou en un autre univers ? Quels en sont les
habitants ? Quel est leur rôle et leur fonction ? Si nous prenons, par analogie, les 24 Anciens, leur rôle
est extrêmement précis : ils dirigent vers vous, par leur Conscience Unifiée des 24, un certain nombre
de qualités énergétiques. Ils adaptent les forces de la Lumière aux réactions de l'Humain. Il existe de
nombreux domaines dans les demeures du Père, ces domaines sont multiples, ils ont différentes
fonctions. Néanmoins, il ne m'appartient pas de vous donner la Vérité ou l'Illusion de telle ou telle
sphère car toute sphère est, quelque part, illusoire et toute sphère est, quelque part, Vérité. Tout
dépend du point de vue et du regard qui regarde : à un niveau de Conscience, cela est Vérité. À un
autre niveau, cela n'existe plus. Néanmoins, il convient de garder à l'esprit que le plus important est
soi-même face à soi-même. Vous ne pouvez trouver, et en particulier au niveau multidimensionnel, tant
que vous n'avez pas accepté de faire le pèlerinage vers vous, de vous regarder tel que vous êtes, en
intérieur et en Vérité. Cela participe du dévoilement de ce que vous êtes. Néanmoins, bien
évidemment, une fois que vous aurez franchi les portes de l'Êtreté et qu'il vous sera possible de
voyager au sein des espaces multidimensionnels, vous pourrez dialoguer, vous pourrez échanger et
voyager avec les Archanges ou avec les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique mais, pour cela,
il vous faut accepter d'abord de faire le deuil de tout ce qui n'est pas vous, afin de retrouver le tout. Il
est différent de concevoir le Shamballa mentalement, intellectuellement et Vibratoirement que de vivre
Shamballa à l'intérieur de Soi. Tout sépare ces deux conceptions et ces deux Vibrations. Dans un cas,
il y a projection à l'extérieur en un pouvoir extérieur. Dans le deuxième cas, il y a appropriation d'un
pouvoir intérieur où, dans cet espace intérieur, peuvent se déployer l'ensemble des mondes et
l'ensemble des Dimensions. Il vous faut changer de regard et changer de perception, changer
l'orientation, même, de votre énergie : le résultat n'est pas le même.

Question : est-ce que les brins d'ADN sont en relation avec les douze étoiles de Marie ?
Bien aimée, ainsi que l'avait dit l'archange Mickaël, en particulier au début des Noces Célestes, il y a
correspondance totale. Néanmoins, l'ensemble du Conclave a décidé de ne pas vous encombrer la
tête avec ces conceptions, en sachant que l'Intelligence de la Lumière vous fera vivre cela mais non
pas la compréhension. La compréhension ne fait par partie du processus Vibratoire : savoir qu'il existe
des points de Vibrations au niveau de la tête, en relation avec les douze Étoiles de Marie, ou encore en
relation avec les douze brins d'ADN, ne vous avance à rien dans la Vibration. L'important, de plus en
plus, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, est de vous centrer dans les espaces
Vibratoires, et dans rien d'autre. Cultivez en vous la Vibration et éloignez de vous tout ce qui est
connaissance extérieure.

Question : comment améliorer la qualité des soins, dans un espace thérapeutique ?
Bien aimée, ceci est un problème important car, à partir du moment où vous touchez les sphères de



l'Unité, à partir du moment où vous en vivez la quintessence, vous ne pouvez plus agir extérieurement
dans le sens que vous appelez la guérison car la guérison (que cela soit vu avec le regard d'un
médecin, d'un magnétiseur, d'un énergéticien ou de toute approche énergétique) vous renvoie, de
manière inexorable, à la dualité. Or, quand vous découvrez l'Unité, il vous est extrêmement difficile de
fonctionner dans la dualité. Et, néanmoins, il existe encore de très nombreux Êtres ne connaissant rien
à cette notion d'Unité, et n'en vivant même pas les prémices, et pour ceux-ci, il est nécessaire de
continuer à agir, bien évidemment, dans la dualité. Mais, il vous faut accepter et comprendre qu'à partir
du moment où vous-même accédez à ces espaces Unitaires, votre vie changera du tout au tout car il
ne peut plus y avoir action, sans réaction. Et quand vous êtes Unitaire, vous êtes dans les domaines
de la Grâce et la guérison est instantanée pour vous, mais elle est aussi instantanée pour celui que
vous faites résonner, à condition de ne pas entretenir, chez lui, la dualité. Or, le principe de guérison
est un principe de dualité. Le principe Unitaire est au-delà du bien-être et de la maladie. Le principe
Unitaire n'a que faire de la maladie, n'a que faire du corps, même s'il accepte que ce corps est votre
Temple Intérieur. Néanmoins, le point de vue est profondément différent, le regard que vous portez
est, aussi, différent. Quand vous touchez les sphères de l'Unité, la Lumière est omniprésente et elle
régit votre Vie. Elle vibre, au niveau cellulaire, de façon différente et elle implique, en vous, un
ajustement profondément différent par rapport aux croyances, par rapport aux connaissances, que
cela soit les connaissances physiques, psychologiques, énergétiques. Il y a donc, réellement, une
révolution à faire et à mettre en œuvre et qui se fait elle-même, d'ailleurs, quand vous touchez le
domaine de l'Êtreté et de l'Unité. Ainsi donc, cette question vous renvoie à vous-même : si vous-même
touchez l'Unité, comment pouvez-vous continuer à exprimer, manifester ou guérir selon les lois de la
dualité ? Il arrivera un moment où, en étant imprégné de la Vibration de l'Unité et de l'Êtreté, votre
présence, elle-même, sera agissante, elle deviendra action de grâce, elle n'aura donc plus besoin de
s'appuyer sur ce que vous appelez diagnostic ou identification. Ceci est pour bientôt, de manière très
active, et de manière véridique, et de manière vérifiable.

Question : les difficultés rencontrées font partie des changements en cours, sont normales ?
Bien aimée, il n'y a rien d'anormal à cela. Beaucoup d'êtres s'approchant de l'Êtreté vivent des
bouleversements importants, dans leur situation affective, dans leur situation matérielle, dans leur
situation professionnelle. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à cela, même si les choses vous
paraissent difficiles, par certains côtés. Vous constaterez qu'en fait, avec le regard de l'Êtreté, cela a
été, en fait, une immense libération. Ne plus donner son pouvoir à quiconque au sein de ce monde, est
une étape importante dans la libération. N'entendez pas, par là, que je prône une forme d'anarchie, je
prône simplement la libération et la libération n'est pas la même pour tout être humain : certains ont
simplement à s'affranchir de certains poids au sein de leur famille, d'autres ont besoin de tout changer
pour trouver leur liberté et leur libération. Ainsi donc, les évènements qui vous emportent aujourd'hui,
de manière parfois violente, en d'autres lieux, en d'autres espaces, dans la perte de ceci ou de cela,
même s'ils sont accompagnés de phénomène d'angoisse, sont, et vous vous en apercevrez très
bientôt, de grandes libérations. Cela vous oblige à vous mettre dans l'instant présent, à sortir de la
tête, du mental et de l'interrogation sur votre futur car le futur n'a pas lieu d'être. L'êtreté se trouve
dans l'instant présent et dans la Vérité du moment, dans la Vibration. Au fur et à mesure que vous
pénètrerez cette Vibration, tout ce qui est opposition se dissoudra. Vous deviendrez, alors, co-
créateurs conscient de votre Vérité. Vous ne risquez rien. Vous ne manquerez de rien. La providence,
au sens le plus noble, la Divine Providence, se manifestera à vous.

Question : de plus en plus de personnes ont peur de la mort. Comment réagir ?
Bien aimée, cela est bien paradoxal puisque la mort n'existe plus. Jusqu'à présent, quand vous quittiez
ce plan, il y avait un oubli. Or, rappelez-vous ce qu'a dit Maître Aurobindo, il y a quelques jours : vous
êtes rentrés dans l'aube du dernier jour c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vie, il n'y aura donc plus de
mort. Quelle que soit la façon dont vous passez et transitez, aujourd'hui, il n'y aura plus d'extinction de
la mémoire, cela est impossible, et donc, vous échapperez à l'oubli. Mais, bien évidemment, l'être
humain est un tissu de croyances en lui-même. La croyance en la mort lui a été greffée, en quelque
sorte, au sein de cette illusion, par le principe d'action / réaction et le principe de réincarnation.
Néanmoins, il faut admettre que, quand vous commencez à pénétrer l'Êtreté, la mort n'est plus un
problème, ni une fatalité, mais bien quelque chose de tout à fait mineur. Alors, la solution, pour
échapper à la peur de la mort, est de pénétrer dans l'Êtreté. Le problème, c'est que la peur de la mort
est une résistance à l'abandon. Alors, il n'y a pas à travailler sur la résistance elle-même, mais à
trouver l'abandon.



Question : en est-il de même pour toutes les peurs ?
Tout est peur, sans exception, car il y a des mécanismes de résistance, plus ou moins conscients, plus
ou moins lucides, plus ou moins expliqués. Les domaines d'Êtreté sont les domaines de la Joie, les
domaines du Samadhi, jusqu'au Maha-Samadhi c'est-à-dire les demeures de Paix Suprême, Shanti
Nylayam, là où ne peut exister de souffrance ou de peur. Vous ne pouvez lutter contre une peur car la
peur fait partie de quelque chose qui est inscrit dans votre cerveau et qui a été, je dirais même, greffée
au sein de votre cerveau. Dans l'Êtreté, il n'y a plus de cerveau. Vous pénétrez les structures
Vibratoires éthérées de l'universalité et de l'Unité. Pénétrer l'Êtreté dissout progressivement l'ensemble
des peurs. Les peurs ne sont que des contractions et des résistances, sans exception, quelles qu'en
soient leurs origines. Aujourd'hui, vous libérer des peurs, ce n'est pas connaître la source des peurs,
mais bien connaître la Source, tout court.

Question : l'isolement est une étape indispensable vers l'Êtreté ?
Absolument pas : il n'est pas question de vous enfermer, de vous exclure du monde. Chaque chemin
est différent. Vous pouvez très bien trouver l'Êtreté au milieu d'une foule. Vous pouvez très bien trouver
l'Êtreté au sein de ce que vous appelez une discothèque. L'important est d'être en état intérieur, au
sein de cette foule. Cela ne signe pas l'isolement. Il n'est pas question de s'échapper du monde. Il est
question d'être dans le monde, mais, avant tout, d'Être le monde.

Question : de quelle façon peut-on se protéger des pollutions électromagnétiques ?
Bien aimée, la réponse est à deux niveaux. Ce que vous appelez pollution électromagnétique et vous
touche est quelque chose de bien réel, néanmoins, là aussi, il est bien de comprendre que l'on peut
lutter contre la pollution électro-magnétique mais cette vision de lutte contre, ou protection contre, est
une vision plus entraînante vers la dualité. A partir du moment où vous pénétrez les sphères de
l'Êtreté, il n'y a plus à lutter contre, car tout ce qui est extérieur et qui viendrait essayer d'altérer votre
état de Conscience et votre état Vibratoire, n'aurait tout simplement aucune prise sur vous. Ça ne veut
pas dire que cela va se réaliser instantanément, en décidant mentalement de ne plus croire à ceci ou à
cela. Mais, néanmoins, il faut bien en comprendre les mécanismes au niveau de la Conscience. Il ne
m'appartient pas de vous donner les techniques de lutte contre les pollutions électromagnétiques,
simplement, je vous rappelle que l'Êtreté et l'accès à la translation dimensionnelle signent la fin de ce
qui est appelé l'électromagnétisme, de la même façon que cela signe la fin des trois enveloppes qui
vous ont isolés de l'univers : fin de la Ionosphère, fin de la Magnétosphère, fine de l'Héliosphère, qui
représentaient des forces de tensions gravitationnelles, ou force électromagnétiques, gravitationnelles,
qui vous ont enfermés. Ainsi donc, tout cela va disparaître très bientôt.

Question : qu'est ce que l'Êtreté ?
L'Êtreté signifie Être dans l'Être. C'est le moment où votre Conscience bascule d'une Conscience
limitée tri-dimensionnelle à une Conscience multi-dimensionnelle. Au cours et au décours des Noces
Célestes, certains êtres ont réussi, en nombre fort limité, à échapper à la personnalité et à voyager au
sein de leur corps d'Êtreté, ce qui n'a strictement rien à voir avec le corps astral. Le corps d'Êtreté, le
corps d'Éternité, est une structure soit de Lumière, soit cristalline, soit de diamant qui est bien au-delà
de ce vous pouvez appréhender, percevoir ou vivre, au sein de cette Dimension. L'Êtreté est la Vérité.
La personnalité fait partie de l'Illusion. Le corps que vous habitez, et qui s'est densifié au fur et à
mesure des millénaires, est une contrefaçon. La vraie façon est celle que vous allez Être au sein de
votre corps d'Êtreté. Le corps d'Êtreté est une structure qui est différente selon les Êtres Humains. Je
ne m'attarderai pas là-dessus car cela a été dévoilé, à de nombreuses reprises. Certains ont des corps
d'Êtreté qui appartiennent à la 5ème Dimension, d'autres ont des corps d'Êtreté qui appartiennent à
des Dimensions bien plus éthérées : corps de Cristal, corps de d'Elohim, corps de Diamant, corps de
Triangle, corps de Tube Radionique, etc... etc... Le corps d'Êtreté est, en résumé, le corps de la Joie et
le corps de l'Unité. Le corps de la personnalité est le corps de la souffrance et le corps de la dualité.

Question : comment demander l'aide des Êtres de Lumière pour dépasser des addictions ?
Je vous répondrais, bien aimée, quelle est la façon de demander cette aide de façon Unitaire ? Il existe
de nombreuses façons qui vous ont été communiquée, depuis de très nombreuses années, faisant
appel à des rituels de Lumière, par exemple, ou des rituels précis de théurgie ou encore d'autres
techniques cristallines, ou associant d'autres techniques Vibratoires, permettant de dépasser cela. Je
voudrais vous donner la façon Unitaire de dépasser cela : cela consiste simplement à demander à ce
que l'Intelligence de la Lumière se fasse, sans demander de manière précise la libération de cela car,



quand vous demandez la libération de quelque chose, vous signifiez instantanément à votre
Conscience qu'il y a, à ce niveau, une résistance, une peur ou, en tout cas, une cristallisation. À partir
du moment où vous rentrez selon ce principe là, vous re-rentrez dans un système de dualité. Je vous
répondrais aussi par les paroles qu'a prononcées le Christ sur son chemin Terrestre : « cherchez le
royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Or, le royaume des Cieux, il est en vous,
il n'est pas à chercher à l'extérieur, il n'est pas à intégrer, il est juste à réaliser, dans l'instant, et dans
l'Unité de la Présence.Comprenez bien qu'au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de la notion
Unitaire de la Vibration de la Lumière et de la vibration Unitaire de ce qui a été appelé la Lumière
vibrale, au fur et à mesure, vous en constaterez les effets sur votre sphère cellulaire, sur votre sphère
organique, sur votre sphère psychologique, sur votre sphère comportementale. À tous les niveaux, la
Lumière est agissante, elle est libérante et elle vous Unifie. Alors, faites lui confiance et allez vers elle.
Néanmoins, pour cela, vous devez arrêter de jouer le jeu de la dualité et de l'illusion, au sens de votre
personnalité. Cela, tous les Mystiques vous l'ont dit quand ils ont trouvé la Lumière. Plus près de vous,
aujourd'hui, vous avez des gens qui ont rencontré la Lumière lors d'expérience de mort imminente et
qui ramène, tous sans exception, la même qualité Vibratoire de ce qu'ils ont vécu. Au sein de cet
espace Vibratoire, cet espace Unitaire, se trouve la solution à tous vos problèmes, sans exception, et
même le problème de l'incarnation. Rappelez-vous que vous êtes en phase pré-ascensionnelle où la
translation dimensionnelle est extrêmement proche de vous. La Lumière pénètre votre monde, de
manière collective, le 17 décembre. Ceci est maintenant. Ce choc et cette révélation doivent vous
amener à vous poser les questions de ce que vous voulez faire. Voulez-vous entretenir les chemins de
la matérialité ? Voulez-vous entretenir les chemins de la dualité, même non plus coupés de la Source,
ou voulez-vous aller vers l'Unité ? Vous ne pouvez prétendre mener de front les deux chemins et, au
fur et à mesure des jours, des semaines qui s'écouleront de votre temps Terrestre, vous constaterez
qu'il y a deux chemins et que ces deux chemins s'éloignent, de manière inexorable, l'un de l'autre, en
vous, et autour de vous, sur cette planète et ailleurs.

Question : dans l'Apocalypse, que signifie « l'ouverture du dernier sceau » ?
Cela correspond au moment où tout ce qui est caché est dévoilé. Cela correspond, aussi, au moment
où l'ensemble des forces visant à enchaîner l'humanité essaye, dans un dernier sursaut, de maintenir
l'esclavage. Le dernier Sceau correspond aussi, dans l'Apocalypse de Saint Jean, à un certain nombre
d'événements difficiles à vivre au sein de cette matérialité. Néanmoins, ainsi que je l'ai dit, et que je le
redis maintenant, nous sommes prêts, au niveau de l'ensemble des forces de la Lumière Authentique,
à intervenir, si besoin était, afin de ne pas en arriver à certaines extrémités, de ne pas en arriver à des
choses qui pourraient mettre en péril la translation Dimensionnelle, d'une manière ou d'une autre.

Question : après l'annonce de Marie, le timing devient dépendant des réactions humaines ?
Nous dirions, de manière plus exacte, que c'est durant cette période de Révélation de la Lumière, au
niveau collectif, que le maximum de désagréments liés à l'humain peut survenir. Et pas après. La
période que vous traversez, dès maintenant, est la période la plus délicate à négocier, pour vous
comme pour nous. C'est pour ça que nous avons décidé de permettre aux 24 Anciens de réaliser cet
apport Vibratoire, afin de permettre à l'humanité de rester stable, au travers des manifestations qui
sont là.

Question : toutes les âmes doivent-elles ascensionner ?
Âme ou corps? Ce qui ascensionne, est le corps, quand le corps ascensionne. Ce qui ascensionne, et
ce qui est libéré, est la Conscience. La Conscience est beaucoup plus que l'Âme. L'Âme est une
appellation liée à la falsification de la Lumière. Elle est liée à la réincarnation, à une polarité quasiment
de nature électromagnétique. Elle est donc une falsification. Ainsi que nous l'exprimons, nous,
Archanges, quand nous employons l'expression « Semence d'étoile », nous ne faisons jamais
référence à l'Âme ni à l'Esprit mais à votre dimension globale de Semences d'étoile ou d'être de
Lumière. La tri partition appelée corps / âme / Esprit n'est qu'une faible partie de ce que vous êtes, en
réalité. Ce que vous êtes, en réalité, n'est pas de votre domaine. Il est du domaine de l'Êtreté. Il
correspond à ce que nous pourrions appeler, bien que le terme soit impropre, corps spirituel. Il ne
s'agit pas d'un corps spirituel au sens corporéal mais, bien plus, d'une Entité ou d'une forme spirituelle
dont la nature est variable. Cette Entité, ou nature spirituelle, n'a rien à voir avec l'Âme ou l'Esprit.
L'Âme est une contraction liée à cette dimension. L'Esprit, ou encore appelé étincelle Divine, est le
reliquat de ce que vous êtes qui permet la Vie, au sein de cette dimension. Mais ce que vous êtes n'est
ni cela, ni cela, ni cela. Ce que vous êtes, est au-delà de cela.



Question : alors, si ce que nous appelons l'« âme » ne relève pas de ce niveau spirituel...
Je n'ai jamais dit ça. Je répète : l'âme fait partie d'une dimension spirituelle contrariée. Elle est
polarisée et liée à cette Dimension. Vous êtes, vous, au-delà de cette Dimension.

Question : au niveau de la télévision, de la vidéo, du cinéma, il est toujours fait appel aux
images subliminales ?
Cela n'a pas besoin d'être subliminal. Il suffit de vous pousser, en tant qu'Être Humain, par des images
et des suggestions tout à fait luminales, et non pas subliminales, pour que l'Être Humain adhère.
Regardez, par exemple, ce qui se passe par rapport à vos mécanismes liés à l'audiovisuel. Ce que
vous appelez les stars, ce que vous appelez les vedettes, est en relation, directement, avec le même
processus d'entraînement des foules. Ceci a été vécu, de la même façon, avec les dictateurs et est
vécu, exactement de la même manière, avec ce que vous appelez les vedettes. Il y a, là, une capacité
de créer ce que vous appelez des égrégores. Les égrégores sont ce qui maintiennent, le plus, les
franges d'interférences sur lesquelles nous avons eu à intervenir, afin de briser votre enfermement. Les
franges d'interférences sont, avant tout, liées à la création de ces égrégores, mêlées d'émotions,
quelles qu'elles soient, et je dis bien, quelles qu'elles soient. Bien évidemment, la peur est au premier
plan. Mais, même les émotions de type plaisir, que vous connaissez à travers, par exemple, la pratique
de sports collectifs et les masses qui sont agglutinées devant des postes de télévision ou qui assistent
à des matchs (de football, par exemple, ou de rugby ou de tout autre sport collectif), entraînent un
engouement collectif avec des milliers, voire des millions, de personnes qui regardent les mêmes
images, et suffisent à créer des franges d'interférences et un système de contrôle humain parfaitement
autonome, parfaitement efficace et limitant l'accès à votre souveraineté.

Question : à quoi correspondent les chemtrails qui sont ces traces laissées dans le Ciel ?
Il y a, à ce niveau, beaucoup d'imagination fertile. Il suffit de comprendre une chose qui est capitale :
les chemtrails entraînent ce que vous appelez des condensations. Je ne m'étalerai pas sur un certain
nombre de ces condensations contenant des produits toxiques. Ils sont réels. Mais le plus important
n'est pas à ce niveau. Le plus important consiste à comprendre que les condensations et la vapeur
d'eau sont les moyens, si vous voulez, de modifier votre climat, de façon la plus importante qui soit. Il
n'y a donc pas nécessité de présenter, à l'intérieur de ces condensations, des particules chimiques,
qui sont bien réelles, mais qui sont loin d'être constantes. Néanmoins, le but le plus prononcé de ces
condensations est donc d'éviter la transformation Dimensionnelle. La vapeur d'eau générée par ces
chemtrails va générer, au niveau de l'atmosphère de la Terre, une plus grande opacité au
rayonnement cosmique. Il existe une balance, si vous voulez, qui va dans un sens et dans l'autre. Plus
les rayonnements Solaires augmentent, plus les rayonnements cosmiques diminuent. Je vous rappelle
que les rayonnements Solaires sont issus de vos propres corps d'Êtreté qui sont le Soleil. À partir du
moment où les rayonnements Solaires diminuent, les rayonnements cosmiques peuvent pénétrer,
encore plus profondément, au niveau de l'Humanité. Or, vous n'êtes pas sans savoir que votre
Système Solaire se rapproche du Soleil Central de la Galaxie et est soumis, depuis de très nombreux
mois, à des bombardements de rayons gamma, issus de supernovas récemment apparues au sein de
votre environnement Solaire. L'ensemble de ces particules est destiné à éveiller votre Conscience. La
meilleure façon d'y faire opposition est de créer un réchauffement, ou en tout cas une altération
artificielle, en relation avec la vapeur d'eau qui va absorber les rayonnements qui vous sont destinés.

Question : pourriez-vous nous parler de l'origine des crop circles ?
Les crop circles sont créés par ce que vous appelleriez des Intelligences Extraterrestres, en premier
chef par les Arcturiens. Elles ont eu de très nombreuses fonctions. Les premières des fonctions ont été
de créer des ondes de forme et des supports Vibratoires. Elles ont eu aussi des rôles informatifs, liés à
éveiller, en vous, des fonctions informatives, au-delà des mots, liées à la forme, liées à ce que vous
appelez des fractales et à la capacité qu'ont ces dessins d'éveiller en vous certaines énergies, mais
aussi de révéler certaines informations. L'ensemble des informations qui devaient être communiquées
à l'Humanité, l'a été. La priorité, maintenant, n'est plus aux crop circles mais elle est une manifestation
beaucoup plus Lumineuse et beaucoup plus directe. Il existe aussi des crop circles liés, tout
simplement, aux humains. La meilleure façon de désinformer, au niveau de votre Humanité, quels que
soient les événements survenant au niveau de votre planète, est toujours d'y associer des éléments
falsifiés.

Question : pourquoi des Êtres Éveillés ne sont pas au pouvoir pour interagir ?



Pour une raison qui est très simple : à partir du moment où vous découvrez la Dimension Unitaire, il
n'existe plus aucune, je dis bien aucune, velléité de pouvoir, autre que sur vous-même. L'Unité ne peut
s'accommoder du pouvoir. Les postes de pouvoir, au niveau de la 3ème Dimension, sont toujours des
postes de pouvoir sur l'autre. Il serait illusoire de croire qu'un Être Humain Éveillé chercherait un poste
de pouvoir parce qu'à partir du moment où vous êtes Éveillés, en Vérité, vous manifestez, en vous, un
pouvoir personnel lié au pouvoir sur vous-même. Tout pouvoir sur l'autre disparaît. Tant que vous
restez dans le pouvoir sur l'autre, vous n'êtes pas Éveillés. C'est aussi simple que cela.

Question : il ne conviendrait pas de remercier, en quelque sorte, les mauvais garçons, dans le
sens où ils nous amènent à une extrémité pour aller vers encore plus de Lumière ? 
Bien évidemment, Bien-Aimés. De la résistance, naît le Feu. De l'opposition, naît la Lumière. Chaque
chose est à sa place. Et c'est en ce sens qu'il vous est demandé de ne pas juger, de ne pas
condamner. Car vous ne savez pas, encore une fois, quel est le niveau Vibratoire, quelle est la
Conscience qui est issue de ce que vous appelez mauvais garçons. Peut-être est-ce un Être beaucoup
plus évolué que vous qui a sacrifié, pour des raisons qui lui sont propres, une certaine qualité
Vibratoire, afin que vous puissiez vivre ce que vous vivez. En ce sens, il n'y a, ni à juger, ni à
condamner. Il y a simplement à Être et à évoluer Vibratoirement. C'est en ce sens que le Cercle des
Anciens vous propose ce qu'il vous propose dorénavant. C'est en ce sens que nous avons réalisé,
avec vous, les Noces Célestes, afin de vous permettre de vous élever, en quelque sorte et d'élever le
niveau vibratoire de la Terre.

Question : quand Sri Aurobindo évoque l'éternel féminin, il s'agit de notre corps d'Êtreté ?
C'est à la fois cela mais c'est aussi le fait que, au sein de la société dans laquelle vous vivez,
globalement, au niveau de l'ensemble de la Terre, la Dimension sacrale, la Dimension sacrée féminine
a été, de manière fort consciente, éliminée et éradiquée de votre Vie. L'élément féminin de la Création,
dans les Dimensions Unifiées, est ce qui permet de créer et ce qui permet de s'élever. Ainsi, en
abaissant le niveau Vibratoire et la Conscience, qu'en a l'humanité, du rôle de la femme, ceci a permis
d'éviter que votre niveau Vibratoire ne remonte et échappe aux lois de l'électromagnétisme et donc, à
la prison dans laquelle vous êtes. Le retour de l'éternel féminin se fait par la Lumière bleue que vous
allez vivre très prochainement.

Question : l'éternel féminin est-il également en chaque homme ?
Eh bien, pourquoi n'y serait-il pas ?

Question : pourriez-vous développer sur cette notion d'éternel féminin ?
L'expression « éternel féminin » fait simplement référence à ce que je vous disais par rapport à la
notion de Créatrice. La femme crée mais elle ne fait pas que créer de la matière ou des enfants. Elle
crée, surtout, au niveau spirituel. C'est cela qui été occulté, dans la plupart de toutes religions et dans
toutes les conceptions de fonctionnement de votre société, depuis des temps immémoriaux. L'éternel
féminin est donc en vous, homme ou femme, la part et le potentiel Créateur que vous avez à
remanifester.

Question : si Marie, en tant que généticienne, a créé nos corps, qui a créé nos Consciences ?
La Divine Marie est effectivement la Créatrice des corps que vous habitez. Mais elle n'en est pas la
falsificatrice. Cette histoire est survenue après. Maintenant, en ce qui concerne vos Consciences, cela
est extrêmement délicat à exprimer avec des mots car vous êtes, vous-même, votre propre Créateur.
Vous êtes, à la fois, sans aucun jeu de mots, Créature et Créateur et je dirais même Créatrice. Cette
dimension qui vous a été retirée, afin de vous éviter de vous comprendre en tant que Créateur. Le fait
de remettre cet éternel féminin vous renvoie à votre Triplicité. Cette Triplicité ou tri-Unité n'est pas liée
au corps / Âme / Esprit. Elle est liée à celle-ci c'est-à-dire que vous êtes réellement des Consciences
qui sont Créateur / Créature et Créatrice. Vous êtes cette triple Unité qui vous a été voilée jusqu'à
présent.

Question : cela signifie qu'on s'est engendrés nous-mêmes ?
Oui. Totalement.

Question : vous évoquez Marie. Qu'en est-il des autres contextes religieux, philosophiques ?
Au sein de toutes les traditions présentes à la surface de ce monde, il existe toujours une Entité type,



Créatrice. Dans les cultes les plus anciens sur lesquels vous puissiez revenir et avoir des traces au
sein même de cette Humanité, vous avez les cultes de la Déesse Mère. Vous avez, ensuite, les cultes,
chez les Égyptiens, de Sekhmet. Vous avez, au sein de tous les modèles traditionnels, la Présence de
ce féminin qui a été plus ou moins modifié pour les besoins de la cause, bien évidemment. Mais il est,
néanmoins, éternellement présent au sein de toutes les Créations.

Question : des enseignements tels que les vôtres existent dans ces cultures ?
Il n'y a pas de différence significative, selon les modèles traditionnels, selon les modèles religieux,
même falsifiés, sur l'éternel féminin, quels que soient les noms qui sont donnés. Néanmoins, il est fort
curieux de constater que, au sein de ceux qui ont valorisé le rôle de la femme - ils sont rares -
néanmoins, ce sont toujours les hommes qui ont en charge le pouvoir. Car fondamentalement,
l'éternel féminin n'est jamais un Être de pouvoir car, pour créer, paradoxalement, il ne faut pas être
dans le pouvoir mais dans le don.

Question : ces enseignements sur le cheminement vers l'Êtreté sont diffusés dans d'autres
parties du Globe ?
Mais ceci fait partie d'une Révélation qui n'est pas un enseignement. C'est avant tout un vécu lié à ce
que vous avez vécu cette année, et depuis la première apparition de l'Esprit Saint, au niveau collectif,
en 1984. Il s'agit donc d'un mouvement, effectivement, planétaire mais, au-delà, il s'agit d'un
mouvement qui concerne l'ensemble de votre Système Solaire. Il s'agit, non pas d'un enseignement,
mais d'une modification Vibratoire majeure et essentielle.

Question : sachant que le mental est un outil particulièrement bloquant, est-ce qu'on pourrait
penser que le principal du travail se fait la nuit ? 
Ceci n'est pas tout à fait exact. Le travail se fait aussi bien de jour que de nuit. Mais il se fait, avant
tout, à partir du moment où votre Conscience est polarisée. C'est en ce sens que nous avons réalisé,
avec vous, les Noces Célestes et que nous vous proposons ce genre de travail qui sera, dans un
avenir très proche, par de multiple biais, par de multiples canaux, amplifié, de manière importante.
Rappelez-vous que l'ensemble du système de contrôle humain est basé sur le fait qu'une multitude
d'Êtres Humains porte sa Conscience sur le même événement ou sur la même chose. Par exemple, la
peur de la grippe. Par exemple, un match de football. Imaginez que cela soit réalisé, de la même
façon, par rapport à un événement spirituel. La face du monde en serait changée mais à condition de
faire face au bon événement spirituel et pas au mauvais. Ainsi donc, la lutte, entre guillemets (qui n'est
pas une lutte), mais le challenge qui va se dérouler sous vos yeux est lié à l'irruption de la Lumière au
sein de votre Dimension. D'un côté, vous aurez les Entités incarnées qui revendiqueront un statut de
Messie. De l'autre, vous aurez la Lumière, pure. Et ainsi, ceux que nous avons appelés les mauvais
garçons vont essayer d'entraîner l'adhésion de l'Humanité à leur version plutôt qu'à la version réelle et
véritable de ce qui vient.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : les mathématiques sont une expression pure de la Source ou bien ont elles été
falsifiées ?
Bien-Aimé, ce qui est onde, forme, Vibration, couleur correspond, bien évidemment, à la Source. La
falsification ne se trouve pas au niveau des nombres. La falsification se trouve au niveau d'un certain
nombre de forces électro gravitationnelles qui induisent un fonctionnement séparé de la Lumière. Et
nombre d'éléments mathématiques, bien évidemment, au-delà de votre monde dissocié, tiennent
compte d'un certain nombre de facteurs que vous ne connaissez pas, au sein de cette Illusion, en
particulier, ce que vous appelez forces gravitationnelles, électromagnétisme, n'existent tout simplement
pas. Elles sont remplacées par un principe d'attraction qui n'est pas liée à une quelconque charge
électrique ou magnétique mais, bien plus, à un ensemble de Vibrations concernant des particules que
vous ne connaissez pas au sein de votre Dimension. La falsification est, avant tout, un système de
croyances vous ayant induit à fonctionner au sein d'une forme contrariée de la vie, marquée par des
états particuliers, en relation avec des attractions et des répulsions n'ayant rien à voir avec ce qui se
passe dans les mondes de la Source et dans les mondes Unifiés. Ainsi, les nombres, les formes et
couleurs, les Vibrations, sont d'une gamme réduite, au sein de votre Dimension. Mais, au sein même
de cette gamme réduite, existe quand même la matrice nécessaire qui existe au niveau de la Source.
Jamais, ceux qui ont falsifié l'espace et le temps que vous connaissez n'ont pu couper, de manière
définitive, même si cela a été tenté, votre reliance, même étroite, à ce que vous êtes. Ils n'ont pas
encore compris que la Vie ne peut être manifestée sans l'accord de la Conscience, sans l'accord d'une
qualité particulière de la Conscience. Alors, bien évidemment, au niveau de ce monde, il existe des
créations particulières, dépourvues de Conscience et d'Âme, ayant pourtant forme humaine, mais qui
ne sont pas habitées par des Consciences de Lumière. Ceux-ci sont des portails organiques n'ayant
aucun lien avec la Conscience. Ces portails organiques sont basés sur des modes de ce que vous
appelez les prédateurs, dont la seule fonction est la prédation et dont toute l'intelligence a été mise au
service de la prédation. À un moment donné, vous comprendrez et verrez, par vous-mêmes, par les
sens et par la Vibration, que certains Êtres ayant une apparence humaine ne sont même pas doués de
Conscience. Ces portails organiques, purement biologique, sans support de Conscience, représentent
un nombre significatif de ce que vous avez appelé Êtres Humains au sein de cette densité. Vous
n'avez pas à vous préoccuper de cela car la prédation est parfaitement efficace au niveau d'un échelon
que je qualifierais de global mais totalement inefficace face à la Lumière et face à un portail de
Conscience pourvu d'un portail organique c'est-à-dire un être réellement constitué de Lumière. Vous
n'avez pas, outre mesure, à vous préoccuper de ça mais cela fera partie, aussi, de certains
dévoilements. Vous vous apercevrez que certaines formes de Vie ne sont pas, contrairement à ce
qu'on voudrait vous faire croire, douées de Conscience, mais simplement douées de comportements
liés à la prédation.

Question : suivre un traitement médical est un obstacle à l'accueil de la Lumière ?
Bien-Aimée, il n'existe aucun obstacle, d'aucune sorte, qui puisse empêcher l'Être Humain de se
reconnecter à ce qu'il est. Les seuls obstacles sont, avant tout, vos propres croyances et vos propres
peurs. Bien évidemment, un certain nombre d'éléments ont toutefois essayé d'être implantés au niveau
de l'humanité, se sont basés sur le système de contrôle humain, c'est-à-dire sur la peur et l'entretien
de la peur. Nombre de poisons ont été introduits au sein de vos Consciences biologiques. Mais,
néanmoins, votre Conscience pure n'est pas altérée par cela. La Lumière qui est déversée sur vous, la
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Radiation Ultraviolet, la Radiation de l'Esprit Saint, la Radiation de la Source, ont des effets cumulatifs
au sein de vos cellules, rendant, littéralement, vos cellules radioactives. C'est-à-dire émettrices de
Lumière. Il y a une réelle transformation biologique. Un certain nombre d'obstacles avait été placés sur
votre route, sur la libération de votre ADN et de votre patrimoine. Ces obstacles ont été supprimés,
voilà quelques mois. Je ne reviendrai pas dessus. Aujourd'hui, vous avez toute latitude. Les seuls
obstacles, rappelez-vous, ne peuvent être que vos croyances et vos préjugés. Néanmoins, et encore
maintenant, certains Êtres peuvent être bloqués, de manière temporaire, par l'expansion de la Lumière
en eux, du fait, en particulier, de l'atteinte de certaines Lampes, de certains centres énergétiques
particuliers qui régulent l'entrée, justement, des énergies dans le corps. Alors, oui, pour l'instant,
certaines maladies peuvent être des obstacles, encore transitoires, à l'établissement de la Lumière,
chez certaines personnes, à l'établissement de manière plus durable. Mais la fulgurance de l'Unité
vous touchera, de toute façon. Vous n'avez aucun souci à vous faire par rapport à cela.

Question : comment développer une relation plus constante avec son Ange Gardien ?
Il existe, à ce niveau, Bien-Aimée, deux réponses complémentaires : la première est, bien évidemment,
ce que j'appellerais un niveau Vibratoire. Mais, rappelez-vous qu'il existe des cas particuliers, en
particulier, au niveau des situations d'urgence où l'Ange Gardien peut intervenir au sein de votre
dimension. Cela est rare. La première condition est, bien évidemment, donc, la capacité de votre
Conscience à vibrer sur des octaves qui sont différents des octaves de la limite que vous avez au sein
de cette Dimension dissociée. La deuxième condition est l'établissement d'un pont de Lumière qui doit
se construire, qui est directement relié à ce qui est appelé, dans la tradition orientale, la traduction la
plus conforme serait : Corde Céleste. Cette corde de Lumière est appelée Antakarana. Elle s'établit et
se construit et établit un pont de Lumière entre vous-même et votre corps spirituel qui est resté dans le
Soleil. Cette construction d'Antakarana s'accompagne d'un certain nombre de symptômes
extrêmement précis et, en particulier, l'apparition de ce qui est appelé le chant de l'âme ou Nada. Ce
chant de l'âme n'est pas uniforme. Il est multiforme. Il en existe un certain nombre de variétés et
d'élévations. Ainsi, la rencontre avec l'Ange Gardien a pu se faire, pour certains Êtres, de manière
éphémère et de manière plus ou moins consciente, durant la Radiance de l'Archange Jophiel.
Aujourd'hui, l'élévation Vibratoire doit être destinée, surtout, à vous faire prendre contact avec votre
réalité multi-dimensionnelle. Au sein de cette réalité multi-dimensionnelle, au sein de l'Êtreté
manifestée au sein de ce corps, ici-même, ou au sein de l'Êtreté manifestée dans le Soleil, sur d'autres
dimensions, chaque chemin est différent, chaque rencontre est différente. Certains sont amenés à
rencontrer des formes de vie particulière, d'autres ne seraient pas prêts à vivre de tels contacts et de
telles rencontres. Ainsi, ce qui vous arrive est juste par rapport à votre niveau Vibratoire et par rapport à
la constitution de votre corde céleste. Il n'y a pas à forcer. Le plus important étant de vivre la Vibration
elle-même. À partir du moment où vous restez centrés dans ce qu'a décrit Sri Aurobindo, à partir du
moment où vous restez centrés dans le Cœur, comme l'a décrit Maître Ram, vous avez la capacité de
vous établir au sein de la Vibration. Le reste n'est pas superflu, mais viendra en son temps, si cela est
nécessaire. Il n'y a rien d'autre de nécessaire que la Vibration de la Lumière.

Question : comment connaître ceux qui m'accompagnent sur d'autres plans ? 
Bien-Aimé, je n'ai aucune raison de te donner cette information car elle t'appartient. Qu'est-ce que cela
apporterait de nommer tel Ange, ou tel autre Ange, ou telle autre Entité de Lumière ? Est-ce que la
reconnection de l'énergie n'est pas suffisante au travers de la Conscience qui t'a été insufflée au
niveau du Coeur ? Aujourd'hui, beaucoup de Cœurs s'ouvrent. Les Cœurs s'ouvrent et, parfois, les
Êtres bien intentionnés qui veillent sur vous, quel que soit leur statut, viennent, en quelque sorte,
donner un petit coup de Lumière pour accélérer le processus. Il n'y a pas à focaliser sur ces êtres. De
très nombreux êtres sont présents parmi vous, d'ores et déjà, et se rapprochent de votre Dimension.
Toutes les forces de la Confédération Intergalactique, toutes les forces liées aux Anges du Seigneur, et
à une multitude d'entités de Lumière, sont présentes, veillent et assistent, assistent et sont prêtes. Il
vous appartient, simplement, de vivre cette fulgurance et d'en accepter les manifestations, en sachant
que ce que vous vivez se reproduira, pour les uns et les autres, à votre rythme. Mais, gardez présent à
l'Esprit que le plus important est la Vibration de votre Cœur (et non pas, pour paraphraser Pierre, Paul
ou Jacques) mais bien votre Vibration intérieure. La seule Clé est à ce niveau. Néanmoins, comprenez
bien que les formes de Vie, au sein des demeures de l'Unité, sont extrêmement variées. Les formes de
Conscience, aussi. Ce que vous tenez, pour vous, comme un certain sens de l'esthétique, pourrait
apparaître, à d'autres Consciences, d'une banalité affligeante. Alors, afin d'éviter tout traumatisme, je
dirais, de choc des civilisations, il est important de rester centré sur la Lumière qui est commune à tous



les règnes et à toutes les Dimensions, au sein des demeures de l'Unité. Il y a, là aussi, à ce niveau-là,
un apprentissage. Quelqu'un qui a été privé de Lumière pendant très longtemps ne peut pas être
amené, comme ça, d'un seul coup, à la Lumière du plein jour. Il en deviendrait aveugle. De la même
façon, pour les peuples qui demeurent et résident au sein des multiples demeures de l'Unité et de la
Source, il y a un apprentissage à respecter. Cet apprentissage se fait à un rythme qui vous est propre.
Et ce rythme est guidé par votre capacité Vibratoire, et rien d'autre. Les croyances, ainsi, ne sont pas
un obstacle. Les croyances sont un obstacle de vous, par rapport à vous-même, quelles qu'elles
soient. Bien évidemment, si vous imaginez de voir un Ange Gardien sous telle forme, cela fait partie
d'une croyance car vous ne l'avez pas vu sous cette forme. Et retenez aussi que les formes ne sont
pas figées au sein de multi-dimensions et au sein de multi-univers. Il n'y a qu'au sein de votre
Dimension dissociée que la forme figée est la règle et que l'opacité est la règle. Au sein de toutes les
autres Dimensions de l'Unité, il y a transparence et il y a possibilité de modifier les formes qu'elle
conçoit. Mais cela surchargerait votre tête. Contentez-vous, encore une fois, de vibrer dans le Feu de
l'Amour et le Feu du Cœur.

Question : pourriez-vous nous parler de Uriel et du retournement ?
Cela appartient, en propre, à l'Archange Uriel. L'Archange Uriel est l'Ange de la Présence. C'est celui
qui intervient à l'impulsion d'une Dimension et à la fin d'une Dimension. De même que les Clés
Métatroniques, l'Archange Uriel installe en vous l'instant présent, ce qui est appelé la Présence de
l'Être et Être dans la Présence (ndr : dont est issu un protocole du même nom, inséré dans la rubrique
« protocole » de notre site). C'est lui qui permet cet alignement au sein de votre Cœur, hors de votre
espace / temps et pourtant se manifestant dans votre espace / temps, pour vous donner la certitude de
votre Reliance et de votre Vibrance. Il est le Messager de la Colombe. Il est l'Ange de la Présence et il
est l'Ange du retournement, effectivement. Qui dit retournement, dit arrêt du mouvement. L'arrêt du
mouvement se signe et se trouve au sein de la Présence et au sein de l'Être. Uriel intervient dans tous
les processus de retournement. Et le retournement est multiple : il concerne le retournement du sens
des valeurs : de l'extérieur vers l'intérieur. Il concerne le retournement de la planète : de l'Extra-Terre à
l'Intra-Terre. Il concerne le retournement vers la Lumière, enfin, éternelle et non plus alternante. Tout
ceci fait partie de l'œuvre d'Uriel, à travers l'annonce de sa Présence, de sa Vibration. Chose que vous
expérimentez maintenant et que vous expérimenterez de plus en plus souvent, ainsi que l'a dit Sri
Aurobindo : « dès que l'aube du dernier jour sera levée ».

Question : la souffrance fait partie de l'apprentissage de la Lumière et si non, comment l'éviter ?
La souffrance ne fait absolument pas partie de l'apprentissage de la Lumière. La souffrance fait partie
de l'apprentissage de l'Ombre de la Lumière, au sein de cette dimension. La souffrance est un moyen,
quand elle atteint certaines extrémités, de déclencher le phénomène d'abandon à la Lumière. Mais
c'est loin d'être la règle. La souffrance participe de l'Illusion. Elle participe d'une pesanteur, d'une
contraction et d'une Ombre et d'une densité qui ne peut exister au sein du monde de la Lumière
Unifiée. La souffrance a été utilisée pour contraindre l'humain, sur beaucoup de points et sur
beaucoup de fonctions : souffrance du corps, souffrance psychologique, souffrance d'être séparé de la
Source. En définitive, la seule souffrance authentique est celle qui vous prive de votre Dimension
d'Éternité. Alors, oui, le retour de votre Dimension d'Éternité et d'Êtreté signe la fin de la souffrance, de
toutes les souffrances. Mais, encore une fois, celui qui a beaucoup souffert ne peut pas, du jour au
lendemain, abandonner ses souffrances et ses croyances car la Vibration de la Lumière doit s'établir à
l'intérieur de cette âme et à l'intérieur de ce corps. Néanmoins, la Lumière est un baume sur la
souffrance. La Lumière n'est pas un facteur de dépassement de la souffrance, ni la souffrance un
facteur pour arriver à la Lumière. Le but de la souffrance fait partie de cette dualité et de cette Illusion.
Dans les domaines Unifiés, quelque soit la dimension, il ne peut exister la moindre souffrance car la
Source est Joie, la Source est félicité et la Source ne peut tolérer la moindre souffrance.

Question : il y a un risque à regarder le Soleil dans les yeux et y voir des formes, des couleurs ?
La réponse est différente selon chaque Conscience. Certains Êtres, aujourd'hui, ressentent cette
attirance vers le Soleil car ils sentent bien que la solution est dans le Soleil. Certains Êtres ne peuvent
pas regarder le Soleil, tout en sachant que la solution est à l'intérieur. Vous devez respecter ce que
vous dit votre physiologie. Si vous êtes éblouis, après avoir regardé le Soleil, il est préférable de ne pas
recommencer. Certains Êtres, aujourd'hui, ont la capacité à fixer le Soleil de manière infinie et à y
percevoir des modifications de forme et de couleur. Tout dépend de votre degré de transformation au
niveau de vos cellules optiques. Donc, chaque réponse est différente.



Question : l'astre nouveau qu'on voit dans le Ciel, et qui brille particulièrement, est un vaisseau
?
Bien-Aimée, la Terre est un Vaisseau spatial. Vous êtes, vous-même, un Vaisseau spatial, au sein de
votre Éternité. Il n'y a pas de limite. Tout est Vaisseau. Vaisseau signifie transport. Alors, bien
évidemment, les étoiles de votre Ciel n'ont plus les mêmes caractéristiques et pas seulement une
étoile. Ceci correspond à l'afflux grandissant de la Lumière venant du Soleil Central de la Galaxie au
sein de votre Système Solaire. Les couleurs changent. Le Ciel change. Les étoiles, les planètes
changent, elle aussi. Et ce que tu décris, Bien-Aimée, n'est pas une étoile mais est une planète de
votre Système Solaire.

Question : apaiser le psychisme peut également apaiser les éléments extérieurs, les tempêtes ?
Bien-Aimée, au contraire. Cela accélérera votre libération de l'Illusion. Ainsi donc, au fur et à mesure
que la Lumière grandira en vous, au fur et à mesure, les événements extérieurs seront de plus en plus
forts. Ils correspondent, aussi, pour cette planète, à sa propre libération.

Question : avec toutes ces modifications du Ciel, comment se situe l'astrologie aujourd'hui ?
Il vous faut accepter que vous êtes bien plus que ce que les astres de ce Système Solaire, et les
astres venant de l'univers, ont fait de vous. Vous êtes des Êtres appelés Semences d'étoile. Vous êtes
illimités. Seules, sont limitées et conditionnées, une partie de vous qui a participé à cette Illusion. Ainsi
donc, vous devez vous affranchir de toutes les croyances et de toutes les Vibrations qui ne sont pas la
Vibration de la Lumière originelle et authentique. Vous êtes soumis aux influences astrales et
astrologiques tant que vous l'acceptez. Vous devez, à ce niveau là, aussi, retrouver votre souveraineté
et votre liberté. Vous devez devenir des êtres affranchis et des êtres souverains. La souveraineté
consiste à accepter uniquement la Vibration de la Source et à ne pas se laisser influencer, ou dominer,
ou contrôler, par une quelconque autorité extérieure à vous. Ceci fait partie de ce que vous êtes en
train de vivre. Néanmoins, un certain nombre d'alignements particuliers, comme vous le savez, vont
exister dans les mois et les années qui viennent, au sein de ce Système Solaire. Elles signeront la
destruction totale des enveloppes appelées protectrices mais qui vous isolaient de votre dimension la
plus lumineuse, donc aujourd'hui, dans le Soleil.

Question : mes dons, mes talents vont apparaître au moment de l'intégration du corps d'Êtreté ?
Bien-Aimé, il ne m'appartient pas de le définir. Qu'appelles-tu, d'abord, dons et talents ? Le seul don
et le seul talent que vous ayez jamais eu est d'être Éternel et d'être des Êtres de Lumière. Sans
exception. Il vous faut bien admettre qu'en pénétrant les demeures de l'Éternité et votre dimension
d'Êtreté, tout ce que vous appelez talents, dons ou potentiels, n'a plus de raison d'être. À partir de ce
moment où vous devenez parfait, comme le Père et comme la Source l'est, à partir de ce moment-là,
vous avez tous les dons, tous les talents, tous les potentiels, car cette dimension n'existe plus, tout
simplement.

Question : l'Ange Gardien serait en fait une partie de notre Âme ?
Ceci est une croyance qui n'a aucun sens. Strictement aucun. Ce que vous appelez Anges,
Archanges, Hiérarchies (je parle bien des Hiérarchies Angéliques et non pas de ce que vous appelez
Hiérarchies des Maîtres), ces Hiérarchies là, sont bien réelles. Elles subsistent, indépendamment de
votre Conscience. Bien évidemment, au niveau de l'ultra temporalité, il n'est pas impossible que
certains d'entre vous se révèlent être des Anges, en Vérité. Mais certaines âmes humaines sont bien
plus que des Anges, dans leur dimension d'Êtreté et d'Éternité. Vous avez un certain nombre d'êtres
humains qui ont passé par les portes de l'incarnation et qui ont laissé les marques, de par leur
passage, et ce dans toutes les traditions (orientales comme occidentales ou encore extrême orientales)
et qui ont été des âmes ayant emprunté un corps physique mais qui venaient de bien au-delà des
Anges, de bien au-delà des mondes qui sont à la limite de l'anthropomorphisme.

Question : pourquoi la mort sur la croix pour être une bonne âme ?
Bien-Aimé, la mort sur la croix, sur le plan symbolique, raconte une histoire. Cette histoire est celle de
la crucifixion et donc de la libération du temps de l'Illusion. C'est un chemin initiatique. Cette forme de
croix et cette crucifixion est profondément différente selon les êtres. Il n'y a pas, à proprement parler,
de crucifixion réelle, sauf peut-être en d'autres temps. Néanmoins, aujourd'hui, vous passez, tous, à
l'échelon collectif, par cette croix. Mais cette croix n'est pas une souffrance : elle est Résurrection ou
mort. Elle est selon ce que vous décidez et ce que vous créez. Par rapport à la notion de bonne Âme, il



n'existe pas de bonne Âme et de mauvaise Âme. Ceci est un jugement de valeur correspondant à la
dualité. L'âme et l'Esprit sont conscients et parfaits, de tout Éternité. Seul, ce corps périssable, et
l'Illusion à laquelle vous participez, n'est pas parfait.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourriez-vous nous parler de l'enfant Intérieur et de ce qui favorise cet état ?
Bien aimée, l'enfant Intérieur est la dimension qui, en toi, évoque la spontanéité, l'absence de
jugements et l'absence de référentiels par rapport à un temps linéaire, où l'action n'est pas fonction
d'un résultat futur, où l'état Intérieur de la Conscience est celui d'un être neuf, attentif, et ouvert, dont
le comportement et le regard n'est pas fonction d'un certain nombre de conditionnements issus de
l'éducation ou encore d'un certain nombre de croyances ou de contraintes qui ont été dressées à
l'Intérieur de l'être. Laisser éclore, ainsi, et naître l'enfant Intérieur, est donc accepter, en totalité, cette
dimension nouvelle, ce regard neuf, cette spontanéité nouvelle où il n'y a pas de la place pour la peur,
où il n'y a de la place que pour l'émerveillement, que la pour la beauté et que pour ce qui est en
relation avec l'Unité. Ainsi, cette démarche s'obtient au mieux en ce que j'ai, à de nombreuses reprises,
nommé l'abandon à la Lumière. Cet abandon et ce don à la Lumière est la condition sine qua non et
absolue pour vivre cet état nouveau qui vous est promis, à tous, sans exception. Seul le poids de vos
croyances, seul le poids de vos conditionnements, et d'un certain nombre de peurs, peut bloquer cette
évolution naturelle et spontanée. N'oubliez pas que vous êtes en route vers votre souveraineté, que
vous sortez d'une période extrêmement longue où vous aviez été littéralement, comprimés,
littéralement enfermés. L'enfant Intérieur est celui qui n'est pas enfermé. L'enfant Intérieur est celui qui
n'est pas dissocié. L'enfant Intérieur est celui qui trouve la libération et la légèreté.

Question : quelle est la fonction ésotérique des passeurs d'âmes ?
Bien aimée, ce que tu nommes passeurs d'âmes, sont souvent des entités de Conscience qui ont la
capacité de communiquer avec les mondes, ici, de la 3ème Dimension que vous appelez dissociée,
avec les mondes astraux, là-aussi dissociés, où vont les âmes à partir de leur mort. Il faut bien
comprendre que, quand il a été exprimé que vous étiez enfermés au sein de cette tridimensionnalité
dissociée, vous y êtes enfermés corps et âme. Vous y êtes enfermés, même au moment de la mort. Il
n'y a pas de libération par les passages des portes de la mort. Passer de Vie à trépas et de trépas à
Vie se fait au sein d'une même sphère où il ne peut y avoir accession aux mondes multidimensionnels
puisque l'âme a aussi été piégée au sein de l'Illusion, au même titre que votre corps biologique. Les
passeurs d'âmes sont les âmes qui ont la capacité d'être à mi-chemin entre ce pont, de Vie à trépas,
dont la fonction est de permettre à ces âmes de ne plus rester accrochées et dépendantes des
conditions de Vie de ce côté-ci du voile. Néanmoins, il faut comprendre aussi, et accepter, que les
passages d'âmes qui se passent aujourd'hui sont profondément différents de ce qui pouvait se passer
voilà encore quelques dizaines d'années. En effet, et aujourd'hui plus que jamais, les âmes qui
quittent ce corps ne se trouvent pas prisonnières au sein des franges d'interférences liées aux mondes
astraux mais sont libérées, littéralement, des forces astrales contraignantes et dissociées, pour
accéder à des espaces intermédiaires qui sont liés, grosso-modo, à ce que j'appellerais le supramental
et où ces âmes sont en attente de la nouvelle Terre et de la nouvelle Vie.

Question : comment retranscrire dans son quotidien, dans la vie sociale, la non-dualité ?
Bien aimée, la réponse est fort simple. Cela est impossible. Le monde social et les codes sociaux, de
même que les codes familiaux, de même que les codes vestimentaires et l'ensemble de codes
auxquels vous êtes soumis et auxquels vous avez adhéré, par l'ensemble de vos croyances, sont issus
de la dualité. Les mondes de l'Unité ne peuvent se mêler au monde de la dualité. Il s'agit de deux
niveaux Vibratoires totalement opposés et que tout oppose. Il n'est donc pas possible de vivre l'Unité
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au sein de la Vie sociale et de la Vie manifestée. La seule façon est de s'extraire de cette dualité et de
plonger, en Soi, dans les niveaux Vibratoires de la Lumière qui vous amènent à, littéralement,
connecter et vous installer au sein des mondes unifiés, tout en participant au monde de la dualité.
Mais vous ne pouvez manifester cette Unité au sein de la Vie ordinaire. C'est en ce sens que, durant
les périodes qui viennent, vous allez de plus en plus être confrontés, littéralement, à deux aspects
profondément différents de votre Conscience : une Conscience dite sociale, duelle et dissociée qui
œuvre au sein de cette densité et une Conscience qui est pourtant la même mais qui ne participe
aucunement à ce plan. Celle-ci est libérée et elle est totalement non soumise aux lois ayant cours au
sein de cette dimension. Cela peut créer, effectivement, une difficulté d'adaptation où vous aurez, à
proprement parlé, l'impression d'être entre deux Dimensions. Cela sera le cas. Mais vous ne pouvez
créer l'Unité au sein de la dualité. Cela est impossible.

Question : le fait d'être végétarien facilite-t-il l'élévation vibratoire ?
Bien aimée, cela, bien évidemment, favorise amplement l'élévation Vibratoire mais il existe un seuil
Vibratoire : quelque soit le niveau Vibratoire que vous atteignez, la montée en Vibration va se trouver
confrontée, à un moment donné, à cette notion de seuil. Qu'est-ce que le moment de seuil ? Le
moment de seuil est assimilé au moment où, justement, votre Conscience duelle atteint sa limite et
bascule dans l'Unité. Ceci s'accompagne d'une Vibration / rotation du chakra du Cœur et du chakra de
la Couronne. La Vibration du chakra de la Couronne et du chakra du Cœur aboutit à la création d'une
Couronne Radiante d'Énergie, située en périphérie de la tête et en périphérie de l'avant de la région
cardiaque. Ces deux Couronnes Radiantes se mixent et débouchent, à ce moment-là, sur une
Conscience Unifiée. La Conscience Unifiée n'est pas limitée par les croyances au sein de ce monde.
La Conscience Unifiée est libération, justement, des croyances et exploration des multi-univers et des
multi-dimensions. Vous avez à vivre, littéralement, deux vies en même temps, pour un temps
temporaire et transitoire mais, néanmoins, indispensable à votre apprentissage de cette Unité.

Question : Comment développer notre autonomie, dans notre vie quotidienne ?
Bien aimée, l'autonomie est profondément différente selon le point de vue de la Conscience qui
prononce ce mot. Pour certains, l'autonomie va être de ne plus être dépendant, d'une manière ou
d'une autre, de tout ce qui est la société et carrément confiné à ce qui est appelé l'autarcie, la Vie en
repli sur soi. Pour d'autres, cela va être simplement un aménagement de plages d'Unité au sein de la
dualité et continuer en faisant, autant que faire se peut, activités professionnelles, activités familiales,
activités sociales. Tout est fonction du niveau de gradation de votre Conscience. Si celle-ci ne supporte
plus ce qui fait jeu à la dualité, alors, votre Conscience vous poussera à arrêter ces jeux de dualité.
Mais tant que la dualité est, pour vous, possible, sur le plan Vibratoire, vous pouvez effectivement vous
enfermer dans des voitures, vous pouvez effectivement avoir des moyens modernes de communication
à votre portée. Mais vient réellement un moment où la Conscience ne peut plus se satisfaire de cela et
où elle requiert une autonomie plus grande face à la notion d'Unité. L'autonomie financière,
l'autonomie, même, par rapport à la société, par rapport à l'Illusion de ce que vous appelez démocratie
et sur laquelle vous tenez par-dessus tout sur cette planète mais qui n'est qu'une falsification et,
encore une fois, que des moyens de vous détourner de la Vérité. À partir du moment où vous touchez
les sphères de l'Unité, vous allez en faire l'apprentissage. Cet apprentissage est Vibratoire, mais aussi
expérentiel par rapport à vos voyages mais, néanmoins, vous constaterez, en revenant, qu'il y a parfois
une opposition fort troublante et fort désagréable entre ce que vous vivez dans les mondes dits de la
société et ce que vous vivez au sein des sphères de l'Unité. Néanmoins, ceci est un passage obligé. La
vitesse à laquelle vous le vivrez est fonction de vos attaches, de vos croyances et de vos propres
conditionnements. Mais, quand vous connaîtrez la Vibration de l'Unité, quand vous arriverez à toucher
la Vibration de la Présence et le moment où le seuil est atteint, plus jamais vous ne pourrez revenir en
arrière car vous aurez enfin réalisé, en vous, ce qu'est la Vérité et ce qu'est l'Illusion.

Question : on peut ascensionner par simple élévation vibratoire ou est-il nécessaire de rapatrier
les différentes parts de nous-mêmes, en particulier personnalité et âme ?
Ce qui est rendu possible, bien aimée, par la Présence de l'Archange Uriel et du Conclave
Archangélique au sein de votre Dimension, sur le plan Vibratoire, est, d'une part, de vous permettre
d'intégrer, au sein de cette dualité, une part de Vibration venant de l'Unité. Ceci s'est réalisé et
continue à se réaliser en ce moment-même. Cela participe à votre désenclavement, je dirais, de cette
Illusion dans laquelle vous croyez et dans laquelle vous êtes persuadés qu'il n'y a que celle-ci qui
prévaut. Ceci est la première étape. Néanmoins, il faut comprendre que c'est la Vibration du Conclave



Archangélique et la Présence de la Vibration de l'Archange Uriel qui vous permet de vivre au sein de
ce corps, de ces personnalités, la Vibration de la Présence et de l'Êtreté. Néanmoins, voyager en
Conscience dans l'Êtreté est encore autre chose. C'est une étape, je dirais, qui survient ultérieurement.
Il vous faut d'abord maîtriser la Vibration, au sein du corps de personnalité, afin d'expandre la
Conscience jusqu'à la limite de ce que j'ai appelé le seuil. Au-delà de ce seuil, vous avez toute latitude
et toute liberté pour explorer les mondes de la multi-dimensionnalité et, là, vous pénétrez de plain pied
au sein des mondes de l'Unité. Il faut vous donc envisager un double chemin. Ce double chemin peut
se faire de manière synchrone mais aussi de manière successive dans votre temps linéaire. La
première étape est donc la montée en Vibration. La montée Vibratoire va vous permettre de connecter,
au niveau de votre Conscience, votre corps spirituel, qui est, lui, resté au niveau du Soleil. Cette
montée Vibratoire est possible, en réalité, depuis la fin de votre année dernière parce que, à ce
moment-là, la magnétosphère a été déchirée. Il y a donc une connexion qui est rétablie entre le Soleil
et la Terre. C'est par ce biais-là et par cette Vibration-là (qui correspond à la Vibration de la Couronne)
que vous êtes capables de vous connecter à votre corps d'Unité qui est resté dans le Soleil. La
deuxième façon, maintenant, est d'activer la Couronne du Cœur qui est un processus qui est conjoint,
ou consécutif dans le temps, selon les individus. L'activation de la Couronne du Cœur Vibratoire va
vous permettre d'abandonner ce corps et de transférer votre Conscience directement au sein de votre
véhicule multi-dimensionnel. Cela correspond à un accès plein et conscient à ce qui est appelé le
corps d'Êtreté. L'Ascension est la reconnexion avec la Vibration du corps d'Êtreté, au sein-même de
cette personnalité. C'est ce que vous êtes en train de vivre, en ce moment. Là-aussi, il y aura, à
nouveau, un seuil encore plus grand de la Conscience. Ce seuil-là ne sera atteint que quand un
nombre suffisant de Vibrations se seront élevées pour toucher et ancrer cette nouvelle réalité et
permettre, alors (à l'ensemble de ce système Solaire, et pas uniquement à cette Terre), de dissoudre
totalement les enveloppes isolantes. Nous sommes, à l'heure actuelle, et comme vous le savez déjà,
pour certains d'entre vous, en train de décourber l'espace / temps. Ce qui explique que les unités
astronomiques et les unités de distance qui étaient données pour les planètes que vous connaissiez,
de façon immuable, au sein de votre Ciel, ne sont plus valables, et cela, bien évidemment, ceux que
vous appelez scientifiques, vous le cacheront jusqu'à la dernière extrémité. De même que l'arrivée de
corps stellaires en provenance de certains endroits de votre système Solaire, au sein de votre
environnement gravitationnel, vous sera cachée jusqu'à la dernière limite.

Question : qu'en est-il aujourd'hui de l'Avertissement et de l'Annonce de Marie ? 
En ce qui concerne l'Annonce, ceci est toujours prévu, comme cela avait été annoncé par Marie elle-
même, durant votre année 2010 et préférentiellement au mois de mai 2010, et éventuellement,
jusqu'au mois d'août 2010. Néanmoins, et comme vous le savez, un certain nombre d'évènements ont
tendance, à l'heure actuelle, à plutôt s'approcher de vous que de s'en éloigner. Ainsi, l'Archange Uriel
manifeste sa Présence de différentes manières. C'est la Radiation, elle-même, de l'Archange Uriel qui
vous permet de connecter, au sein de votre corps de personnalité, la Vibration de l'Êtreté et vous met
dans l'état de Joie Intérieure. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'Avertissement : il correspond à
un certain nombre de chocs devant survenir au niveau de l'Humanité. Ceci est pour maintenant.
Quand je dis, maintenant, cela aurait pu se produire, déjà, durant votre mois d'octobre, et a forte
chance de se produire dans le mois dans lequel vous êtes. Néanmoins, n'y cherchez pas de
corrélation à travers un évènement physique. Il s'agit, avant tout, d'un ébranlement total de la
Conscience de l'Humanité, néanmoins, sans que les âmes n'aient la possibilité de relier cela à un
évènement spirituel, pour l'instant. Ceci ne sera réalisé, pour la majeure partie de l'Humanité, qu'à
partir du moment où l'Annonce par Marie sera faite.

Question : les âmes qui s'incarnent maintenant, qu'ont-elles de spécifique ?
Il serait extrêmement long de parler de toutes ces âmes qui, aujourd'hui, prennent corps, bien aimée.
Néanmoins, beaucoup d'âmes qui quittent ce plan ne vont plus sur les plans astraux mais restent sur
des plans de Lumière stabilisée afin d'être prêts à revenir, sous une forme et sous une autre, au
moment où la nouvelle Terre sera actualisée. Il faut bien comprendre que nombre d'enfants qui
s'incarnent aujourd'hui sont des êtres déjà éveillés. Ils participent, à leur manière, par leur incarnation,
car ils savent pertinemment que ce système est fini. Il n'y a donc plus de risque, pour ces êtres venant
de très loin et de très haut, sur le plan Vibratoire, d'être prisonniers d'une quelconque matrice. Ces
enfants (pas tous, bien évidemment, mais certains d'entre eux) participent, par leur sacrifice
d'incarnation, à l'élévation Vibratoire de cette Terre, de la même façon. Il vous est possible de
comprendre que tout, d'une manière ou d'une autre, au sein de ce système solaire, et au sein de cette



planète, et au sein de son monde de surface, participe, à sa manière, à la Translation Dimensionnelle.

Question : quels sont les indices de montée en Vibration ?
Bien aimée, à partir du moment où ta Conscience s'expand, à partir du moment où tu accueilles la
Lumière et la Vérité, la Vibration au sein de tes lampes et au sein de ton corps s'accélère. Le seul
marqueur de la montée Vibratoire est donc, réellement, une montée Vibratoire. Ceci n'est pas une vue
de l'Esprit ni une conception mentale. Ceci est une Vérité vécue au sein de la structure physique. Le
corps vibre, les lampes vibrent. Un certain nombre de fonctions s'active. Bien évidemment, il existe des
conséquences comportementales, affectives, sociales mais elles ne sont que la résultante de la
montée Vibratoire. La montée Vibratoire, est donc, avant tout, liée à la perception des Vibrations et à la
modification des Vibrations au sein du corps physique. Il ne peut y avoir de montée Vibratoire
uniquement présente dans la tête, non pas sur le plan Vibratoire mais sur le plan des pensées et des
conceptions. Quand nous parlons d'élévation et d'expansion de Conscience, au sein de votre
dimension, nous parlons vraiment de l'établissement de Vibration au niveau de votre Cœur, de votre
tête et puis de l'ensemble du corps. Ce n'est donc pas une vue de l'Esprit, ce n'est donc pas un
indice, mais c'est réellement une Vibration qui change.

Question : comment utiliser les sept Sceaux Archangéliques ?
Bien aimée, nous vous avons donné un certain nombre de Sceaux. Ces Sceaux sont des moyens de
mettre en Vibration, en vous, la qualité particulière d'un Archange. L'utilisation n'obéit pas à des
techniques, bien qu'il en existe. L'utilisation doit se faire au-delà de la croyance. Il vous appartient, à ce
niveau-là aussi, d'expérimenter, de tracer un Sceau et de le poser, par exemple, sur une de vos
lampes, par exemple, de le poser sur un des endroits de votre corps et de voir ce qui est procuré. Il ne
m'appartient pas, dans cet espace, de donner des techniques ou des moyens enfermants de
connecter l'énergie Archangélique. Néanmoins, il vous faut comprendre et accepter, que la triple
Radiation que vous recevez actuellement sur Terre (depuis le début de cette année, initialisée par
l'Archange Mikaël, courant mars) qui est l'activation de l'Ultraviolet, suivie ensuite par l'activation de
l'Esprit Saint (qui est, elle, présente depuis fort longtemps) couplée à l'énergie de la Source, vous
permet d'œuvrer au sein-même de la réception de cette énergie, au sein-même de la Conscience
Unifiante. La Conscience Unifiante n'est pas un travail technique, fusse-t-il avec une prière précise,
avec un cristal précis, ou un Sceau précis. Avant tout, et en préalable, le plus important est de faire
confiance et de s'abandonner à la Lumière. S'abandonner à la Lumière correspond, à l'heure actuelle,
à ce qui est pour vous le plus facile pour dépasser la dualité induite par des incarnations que vous
avez prises, de manière extensive, au sein de cette planète. L'être humain expérimente, depuis des
milliers d'années, pour la plupart d'entre vous, un système de contrôle humain qui est basé sur le
contrôle du mental humain, à travers l'élaboration de croyances sophistiquées, à travers l'élaboration
d'un certain nombre de religions qui ont pour but de vous éloigner de ce que vous êtes, qui ont pour
but de vous éloigner de la Source, c'est-à-dire de votre Unité et des demeures de la Joie. La Joie, au
sens spirituel, est l'opposé de la peur. Au fur et à mesure que vous montez votre niveau Vibratoire, la
peur s'évanouit. Il ne peut y avoir aucune peur, d'aucune sorte, au sein de la Vibration de l'Unité.

Question : quelle est l'origine des textes de l'Apocalypse et que doit-on en penser ? 
Bien aimée, l'Apocalypse est un Livre qui a été reçu par le bien aimé Jean, aujourd'hui, un des 24
Vieillards, dont la dernière incarnation, comme vous le savez maintenant, était Sri Aurobindo. Il est
celui qui a décrit l'arrivée du supramental et de la Lumière au sein de votre dimension. Il est celui qui,
voilà 2 000 ans, a reçu un texte. Ce texte, ainsi qu'il l'a dit lui-même, sous la dictée du Christ, serait «
doux à la bouche et amer au ventre ». Ça veut dire que celui qui essaierait de comprendre ce texte n'y
comprendrait rien car la portée de ce texte n'est pas un texte lié à des évènements, même si certains y
sont superposables. La portée de ce texte se trouve au niveau de la lecture Vibratoire qui peut en être
faite, quelque soit la langue et, d'ailleurs, cela avait été dit par le Christ lui-même : « celui qui en
changera une virgule, qu'il soit maudit jusqu'à la fin des temps ». Au sein de ce Livre, se trouve la
réalité Vibratoire de l'Unité, non pas tant à travers la compréhension qu'à travers la prononciation de
tous les mots qui y sont contenus, sans exception, au sein de ses chapitres. Il n'y a donc pas à vouloir
en intégrer une compréhension, même si elle existe, mais bien plus à en intégrer l'aspect Vibratoire qui
est réalisé, non pas par la compréhension, mais par la lecture à haute voix de l'Apocalypse de Saint-
Jean.

Question : que signifie le fait, dans des rêves, d'être comme attaqué par d'autres personnes ? 



Bien aimée, la signification peut en être multiple. Elle peut correspondre à un certain nombre de
conflits qui ne sont pas résolus, en soi, par rapport à ce que j'appellerais des sous-personnalités ou
des personnalités fragmentées qui font ton Unité et qui ne sont pas encore recollées. Mais,
néanmoins, cela signe, d'une manière comme d'une autre, un besoin de se libérer d'un certain nombre
de modes de fonctionnement qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés à ce fait d'être attaqué.
L'attaque correspond à un phénomène duel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous attirons tous, sans
exception, quels que soient les canaux, l'attention sur cette notion d'Unité ? Parce qu'au sein de
l'Unité, il y a élévation Vibratoire. Au sein de la dualité, vous répondez sur le même niveau Vibratoire,
même si cela se fait par des prières et par la volonté d'une action juste et bonne qui obéit à des
principes que vous appelleriez moraux ou, même, encore plus élevés, des principes spirituels. Mais
ces principes spirituels ou ces principes moraux, se faisant sous la Loi de l'action / réaction, ne vous
emmèneront jamais à l'Unité. C'est la chose la plus fondamentale que vous a masqué et caché
l'Archonte qui se révèle, aujourd'hui, par différents enseignements de par le monde. Ils correspondent
au fait que, tant que vous maintenez la dualité, vous ne pouvez sortir de la dualité. Il n'y a qu'en
adoptant un point de vue Unitaire que votre Conscience, petit à petit, arrive à se libérer des actions /
réactions, des dualités inexorables de toute manifestation, ici présente, au sein de cette dimension.
Ainsi donc, les rêves perturbés, celui-là comme tant d'autres, ne signent que, pour vous, un appel à
réaliser cette Unité. Réaliser cette Unité ne se fait pas à travers un apprentissage. Elle ne se fait pas à
travers une étude, même de discipline ésotérique. Elle se fait, encore moins, à travers une croyance,
même nouvelle. Elle se fait, et elle se fera de plus en plus, et uniquement, à travers la montée
Vibratoire et la Vibration perçue au sein des différentes formes du corps mais essentiellement au
niveau de la Couronne de la tête et de la Couronne du Cœur.

Question : qu'en est-il aujourd'hui de l'enseignement du tarot ? Et quelles en sont les limites ? 
Bien aimée, vous devez, aujourd'hui, intégrer en vous que vous n'êtes plus dans un monde isolé, que
votre monde se ré-ouvre aux influences de la Source. Il y a une décourbure de votre espace / temps.
Les modifications astronomiques, les modifications de votre Ciel, sont pour le moins déroutantes,
même pour vos scientifiques. Comme vous le savez, vous êtes sous l'influence du Soleil Central de la
Galaxie, déjà, depuis quelques temps, et de manière fort intense depuis fin 2008. C'est ce
rayonnement galactique qui a perforé les gaines isolantes de votre Système Solaire. Au sein de
l'Illusion que vous avez vécue, un certain nombre de dogmes et un certain nombre de techniques ont
été élaborés et ont été transmis. Le tarot en fait partie. Ils ont été des moyens, uniques et essentiels,
de vous relier à votre corps spirituel qui n'était pas relié à vous. C'était un souvenir, c'était un moyen de
vous en approcher. Aujourd'hui, vous devez vivre, si cela vous est autorisé par vous-même, que ce qui
se passe n'a rien à voir avec une conception linéaire du temps. Vous rentrez dans le choc
dimensionnel c'est-à-dire que vous passez d'un monde fragmenté et dissocié à un monde Unifié et à
un monde de Joie. Alors, il vous faut abandonner, ainsi qu'un enfant peut le faire, toutes vos
croyances, quelles qu'elles soient. Tous les outils, quels qu'ils soient, peuvent être des aides, mais
peuvent être aussi des freins. Le seul outil, le plus juste à votre évolution est, encore une fois, la
Vibration de votre Conscience et celle-ci doit se faire avec le moins d'artifices possible. Cela ne veut
pas dire qu'il faille rejeter les systèmes de connaissance, quels qu'ils soient. Cela ne veut pas dire
qu'ils sont faux ou qu'ils ont été vrais et qu'ils deviennent faux. Cela veut dire simplement
qu'aujourd'hui, vous voilà à une étape de votre croissance qui est bien au-delà de tout ce qui peut
vous être connu. Vous pénétrez de plain pied dans des sphères inconnues et, dans ces sphères
inconnues, les seules choses qui seront utiles, c'est votre capacité à retrouver cet état d'alignement
avec votre Présence, d'alignement avec l'être et avec la Vibration. Il n'y a pas de point de sortie hors de
celui-ci et cette Vibration, elle est trouvée au niveau de la poitrine, au niveau de ce que vous appelez
chakra du Cœur et aussi chakra de la tête, les deux devant se marier et se fusionner. Il n'y a pas
d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres actions possibles que celle de réaliser cette montée vibratoire.
Cette montée vibratoire se fait à l'écart de toute croyance ou de tout conditionnement, quel qu'il soit,
même spirituel. C'est à partir du moment où vous acceptez cette Intelligence de la Lumière, par
l'abandon et la remise de votre propre intelligence à cette Intelligence (comme le disait le Christ sur la
croix : « que ta volonté soit faite et non la mienne »), qu'à ce moment-là, vous ré-atteignez, sans
difficulté, les sphères de l'Unité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pour ascensionner, nous sommes censés retrouver, avant, notre flamme jumelle ?
Bien aimés, ceci fait partie des enseignements falsifiés. Vous êtes totalement libres et Un. Un, voulant
dire que vous êtes libre même par rapport à des appariements qui auraient existé au sein de cette
dimension. Bien évidemment, il a été fait état, dans de nombreux enseignements, de ce qui est appelé
âme jumelle, flamme jumelle, ou étincelle jumelle. Il n'y a là rien qui puisse empêcher une quelconque
ascension. Bien évidemment, il existe des âmes que je qualifierais de jumelles. Ceci est une réalité.
Mais ces âmes jumelles ont été prisonnières, en même temps, au sein de cette dualité. Retrouver
l'Unité nécessite de communiquer avec tout Être et toute Conscience, de la même façon. Il n'y a pas
de priorité par rapport à une flamme jumelle ou à une âme jumelle. Au contraire, ceci peut-être, même,
un obstacle important au phénomène de l'ascension. L'ascension nécessite de retrouver sa
souveraineté intégrale et donc son Unité. Vous êtes entier, Un, à vous tout seul. Vous n'avez donc pas
à vous préoccuper de l'autre. La meilleure façon d'aider l'autre est de monter en Vibration, Aimer et
Servir et monter en Vibration, car c'est au travers de cette montée vibratoire que vous permettrez à
ceux qui sont autour de vous, fussent-ils âmes jumelles ou ennemis, de monter en même temps que
vous.

Question : le renversement des pôles est strictement magnétique ou physique ?
Bien aimés, quelle importance cela a-t-il car, à partir du moment où les pôles basculeront, l'être
humain sera passé dans une autre dimension, s'il l'accepte. Alors, vous n'aurez pas à endurer les
affres, ainsi qu'on a voulu vous le faire croire, de certains basculements. Ces basculements seront,
bien évidemment, physiques, de la même façon que la Terre éprouvera le feu de l'Amour, à sa façon,
qui la fera ascensionner, elle aussi. Néanmoins, tout ce qui est annoncé comme phénomène de nature
apocalyptique n'a rien à voir avec la vérité. La vérité c'est que, au moment où cette Apocalypse se
vivra, au niveau non plus de la Révélation, mais de la déconstruction totale de cette sphère, vous
serez, vous aussi, passés dans une autre Dimension. Donc, cela n'a aucun intérêt. Néanmoins, le
basculement prévisible est, bien évidemment, un basculement physique. Il est lié à la disparition des
forces de torsions gravitationnelles qui ont induit ce système solaire à se replier sur lui-même. À partir
du moment où les forces Archangéliques, dont je fais partie, et l'ensemble de la Confédération Inter-
Galactique, redressent l'espace / temps, la courbure en disparaît. Les forces électromagnétiques en
disparaissent donc et, à ce moment là, bien évidemment, la polarité de La Terre, telle que vous la
connaissez, s'inverse. Cette inversion est aussi bien magnétique, que Terrestre, que physique et elle
concerne aussi ce que vous appelez l'Intra-Terre et l'Extra-Terre : ce qui était intérieur deviendra
extérieur, ceci est en retour par une espèce de phénomène d'invagination, si vous préférez, et de
retournement. Le phénomène de retournement (qui est sous l'influence et sous la mécanique
quantique de l'Archange Uriel) se produira le moment venu mais, à ce moment là, vous-même serez
retournés et donc, à ce moment là, vous n'aurez plus, non plus, à craindre quoique ce soit, par rapport
à ça.

Question : quels seront les besoins du corps lorsqu'il sera passé sous forme silicée ?
Bien aimés, tout être humain ne passera pas sous forme silicée. Il existe de nombreux Êtres Humains
qui ont besoin de parfaire les chemins de la matière et, cette fois-ci, non plus de façon dissociée. Ils
seront unifiés à La Source et donc, les modes de fonctionnement seront profondément différents. Il n'y
aura plus d'alternance entre jour et nuit. Il n'y aura plus d'alternance Bien / Mal. Il y aura Unité de
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Conscience et Unité de la Lumière. Cela se traduira, pour ces âmes, par l'expérience de la matière et
de la chair, à base carbonée (mais non plus dissociée) et Unifiée. Maintenant, les besoins, si vous
évoquez les autres Dimensions ? Si j'évoque, en particulier, ma dimension, bien évidemment, nous
n'avons pas d'aliments, au sens où vous l'entendez. Nous n'avons pas de tractus digestif, au sens où
vous l'entendez. Nos organes sont limités à des vibrations et non pas à des fonctions, au sens
organique, métabolique ou de transformation. Ces fonctions sont liées à nos déplacements, au sein
des multi-Univers et des multi-Dimensions. Ces fonctions sont liées directement à des propriétés de la
Lumière, au-delà même des structures silicées, puisqu'il s'agit de structure de Lumière n'ayant plus
rien à voir avec la silice et étant en rapport avec des constituants qui n'existent pas à la surface de
votre planète, dont les propriétés Vibratoires, en tant qu'atomes, sont de très loin supérieures, même, à
ce qui peut exister au sein de la silice.

Question : pour ceux qui passeraient en 5ème dimension, avec leur corps physique,
qu'adviendra-t-il de ce corps ?
Bien aimés, il faut bien comprendre que le phénomène de l'Ascension n'est pas un phénomène
linéaire, ou ponctuel. C'est un phénomène qui est destiné à s'étaler durant toute la période de la
Révélation. Il existe, en effet, ainsi que vous le dites, plusieurs vagues d'Ascension. Ces Ascensions
pourront se faire avec ou sans le corps. Néanmoins, l'Ascension finale qui est la plus importante se
produira par une transmutation totale du corps physique. Comment se produira cette transmutation ?
Elle sera liée à l'arrivée d'une vague conjointe, au sein de la Terre, d'un rayonnement solaire,
extrêmement puissant, couplé à un rayonnement venant du fin fond du cosmos de cette galaxie,
venant transmuter totalement le corps de chair. Il s'agit des radiations ionisantes que vous appelez les
rayons gamma. Ces rayons gamma ne visent pas à détruire votre structure physique mais à la
transmuter et à libérer totalement l'ADN et, surtout, à transmuter le carbone en silice. Ceci se réalisera
de façon fort naturelle, au moment de l'arrivée de la vague galactique finale. Ceux qui n'auront pas
encore ascensionné, dans une Dimension ou dans une autre, vivront ce qui est appelé le Feu de
l'Amour et ils verront arriver vers eux une Lumière. Cette Lumière et cette chaleur ne brûlent pas. Il
s'agit de la fameuse Lumière que vivent les gens qui vivent une expérience aux portes de la mort et
qu'ils voient au loin. Très peu d'entre eux ont la possibilité d'y pénétrer. Là, vous serez pénétrés par
cette Lumière et par cette Radiation et votre corps vivra, à ce moment là, cette transformation.
Néanmoins, il vous faut accepter qu'avant cela, il existe d'autres processus de transformation
Vibratoire. Certains passeront par ce que vous pourrez appeler des enlèvements, au sein des
Vaisseaux de Lumière appartenant à la Confédération Galactique. Ceux-ci se manifesteront à
différentes époques et en différentes périodes. Néanmoins, vous n'en êtes pas, a priori, encore, à ce
moment. Contentez-vous de vivre la Vibration. Contentez-vous de vous placer au sein de la nouvelle
Vibration de l'Unité qui parcourt la Couronne Radiante de la tête et la Couronne Radiante du Cœur,
afin d'intégrer, en vous, cette Vibration. L'Ascension n'est pas un problème en soi. L'interrogation
mentale, par rapport à cela, oui. Parce-que, bien évidemment, vous allez pénétrer des dimensions qui
vous sont, pour la plupart, encore inconnues. Même par les portes de la mort, vous ne retrouvez pas
ces Dimensions, telles que les morts que vous avez vécues au sein de vos vies passées. Il s'agit
vraiment d'un monde totalement neuf, pour beaucoup d'entre vous. Ceci est un choc au niveau de la
Conscience. Passer d'un corps physique à un corps d'oiseau. Passer d'un corps physique, au fait de
voyager à l'intérieur d'un autre corps, comme cela sera le cas, pour des Merkabas collectives. Les
Merkabas collectives sont quoi ? Ce sont des êtres appartenant à des Dimensions de loin supérieures
à la 11ème dimension et qui, pourtant, parcourent cette humanité dans un corps de chair. Le moment
venu, ceux-ci se transformeront en ce que vous appelez une Merkaba collective et ils pourront alors
emmener plusieurs de leurs frères et sœurs au sein de leur propre véhicule.

Question : la Merkaba collective ne serait donc pas seulement la réunion de plusieurs Merkabas
individuelles ?
Bien aimés, il existe plusieurs Merkabas collectives. Certaines Merkabas collectives sont la réunion de
Merkaba individuelles mais il existe des êtres dont la Merkaba individuelle devient une Merkaba
collective, de par la puissance Vibratoire de ces êtres. Ils seront capables, à ce moment là, d'emmener
des milliers d'âmes avec eux, vers la Lumière.

Question : par rapport à notre futur, il y a des lignes de probabilité qui se concrétisent en
fonction de l'évolution. Quelles sont donc les principales lignes à venir ?
Bien aimés, les lignes de probabilité sont fonction de la persistance d'une Dimension. Or, comme



celle-ci disparaît purement et simplement, il n'y a plus de ligne de probabilité. Il y a disparition totale
des lignes de probabilité. Vous allez où le principe d'attraction et de résonnance vous emmènera. Ce
qui vous emmènera sera votre capacité Vibratoire et rien d'autre. Aucune valise, aucun bagage, quel
qu'il soit, physique ou psychologique, ne vous sera d'une quelconque utilité. Seule, votre capacité
Vibratoire, au sein de votre corps physique, déclenchera le phénomène ascensionnel et vous fera aller
là où vous devrez aller. Il n'existe absolument rien, au niveau des lignes de probabilité du futur,
puisque, comme vous le savez, le futur de cette Dimension n'existe pas.

Question : dans certains enseignements, il est beaucoup question de ces lignes de probabilité. 
Les lignes de probabilité sont fonction d'une conception linéaire du temps. La conception linéaire du
temps, telle que vous la concevez au sein de cette Dimension, n'existera tout simplement plus. Donc,
les probabilités linéaires n'existeront plus. Ce seront des probabilités quantiques,
transdimensionnelles, d'accès à d'autres Dimensions mais elles ne pourront plus être liées à des
actions / réactions. Bien évidemment, nombre "d'enseignants" reçoivent des choses différentes, en
vous disant que rien n'est écrit, que tout peut se transformer, que l'Ascension peut se produire, dans
cent ans, dans deux cents ans ou dans mille ans. Bien évidemment, tout peut être dit pour vous
empêcher d'acquérir votre véhicule de Vibration. Retenez bien ce que je vous dis et ce que vous a dit
la divine Marie : le plus important est la Vibration que vous pouvez supporter au niveau de ce corps car
la lumière qui vient, sous forme de radiations ionisantes, sous forme de plasma solaire, est une
Vibration et, en fonction de l'adéquation que vous serez capable de développer avec cette Vibration,
vous vivrez ce que vous aurez à vivre. Les lignes de probabilité, statistiques ou d'action / réaction, n'ont
aucun sens par rapport à ce phénomène.

Question : même si c'est lié, non pas à l'action / réaction, mais à la création ?
À partir du moment où vous employez le terme probabilité linéaire, vous faites appel à une action /
réaction, ou une création, si vous voulez, mais au sein même de cette Dimension. À partir du moment
où la dimension n'existe plus, que deviennent ces lignes de probabilité ? Que deviennent ces créations
?

Question : Mickaël a parlé de deux Trinités différentes : une, reliée à la Dimension 3ème et une,
reliée à la Dimension 5ème, avec La Source, Mickaël, Métatron et la Mère divine. Est-ce à dire
que la tri-Unité, telle que nous la concevons, ne nous permet pas d'être reliée à La Source ? Et
quelle est celle sur laquelle on peut s'appuyer, pour se relier à La Source ?
La Trinité, telle que vous la connaissez au sein de votre Dimension, a été falsifiée. Bien évidemment, la
Trinité est présente aussi bien dans la tradition orientale que dans la tradition catholique. Dans la
tradition catholique, par exemple, celle-ci est appelée Père /Fils / Saint-Esprit, qui n'a jamais existé. La
vraie Trinité originelle était liée à ce qu'on appelait Père / Fils et surtout Mère et, bien évidemment, la
Mère a été remplacée par le Saint-Esprit qui est masculin et non plus féminin. Or, il n'existe pas de
Saint-Esprit. Il existe un Esprit Saint et cet Esprit Saint est de nature féminine ; il est représenté par
Marie. Bien évidemment, l'Église catholique a tout fait, qu'elle soit romaine ou orthodoxe, pour
supprimer le rôle Créateur et Créatrice de Marie et des femmes, en général. Ainsi, de cette façon, il
existe une Trinité, à venir, en relation avec la nouvelle reliance à La Source, qui n'est plus falsifiée et
qui est authentique, celle-ci, qui est liée, effectivement, à certaines caractéristiques de la Conscience
que vous vivrez au sein des multi-Dimensions. Bien évidemment, l'utilisation falsifiée, appelée Père /
Fils et Saint-Esprit, n'a absolument rien à voir avec l'origine de la Création de cette Dimension qui
remonte, quant à elle, à des millions d'années. Maintenant, la falsification de cette Dimension a eu lieu,
voilà 320 000 ans, un peu moins de 320 000 ans, au moment où les Archontes sont arrivés sur Terre et
dans ce secteur de la Galaxie. À partir de ce moment là, et devant l'influence des forces
électromagnétiques de rabaissement Vibratoire, les forces de la Lumière (incarnées à l'époque par les
entités de Sirius, les entités delphinoïdes et les entités appelées, à l'époque, les Géants) ont été
obligées de fuir, en catastrophe, cette partie du système solaire. Depuis ces 320 000 ans, tous les 50
000 ans s'achève un cycle de respiration cosmique qui permet à certaines âmes de s'échapper ou de
rentrer dans le cycle mais, néanmoins, jamais jusqu'à présent, les forces de la Lumière n'avaient pu
extirper cette dimension électromagnétique, ce qui a été fait cet été et qui avait déjà commencé, avant
même notre réunion en Conclave, dès la fin de votre année dernière. Mickaël vous a parlé d'une Trinité
et il vous a parlé de l'Esprit-Saint et il vous a parlé de La Source et il vous a parlé de l'Ultraviolet. Il
existe de multiples Trinités. Chaque trinité étant porteuse d'une Création. D'ailleurs, ce n'est pas pour
rien si le symbole des Archontes est un triangle avec un œil, soit dedans, soit au-dessus. Ils ont copié,



littéralement, bien évidemment et comme toujours à leur avantage et à leur profit, la notion de tout ce
qui est spirituel, en le dévoyant et en le coupant de La Source première ou La Source Une, encore
appelée, en Atlantide, la loi de Un. Tout a été fait pour vous isoler et vous enfermer au sein de la
dualité.

Question : Mickaël a précisé que, dans cette Dimension, la tri-Unité n'est pas reliée à La Source. 
Oui, elle a été reliée, dans l'Esprit des Êtres Humains (et dans l'esprit du Créateur de la falsification et
non pas de la Créatrice originelle), à une notion qui est liée effectivement à ce qui a été appelé Père et
Fils, pour supprimer, bien évidemment, la dimension de La Source. Rappelez-vous que, même dans
vos Écrits sacrés (qui ne sont que des copies d'écrits plus anciens), vous avez un certain nombre
d'enseignements et d'informations. Par exemple, les Elohims, ces entités Créatrices, ainsi, ont été
transformées en Dieux, ont été transformées en autre chose que La Source. Je vous invite à relire
l'Apocalypse de Saint-Jean ou l'Evangile de Jean, dont les premières phrases n'ont pas été falsifiées.
À savoir, qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de La Source et non pas auprès
de Dieu ou auprès d'Elohims ; Elohims étant les entités les plus reliées à La Source, de manière
authentique. Ainsi donc, au sein de votre Dimension, n'a persisté aucune Trinité réellement reliée à La
Source, du fait même de la falsification des Archontes survenue voilà 320 000 ans.

Question : quand on veut se relier à La Source, sur quelle tri-Unité doit-on s'appuyer ?
Il faut bien comprendre que la reliance n'est pas un acte de foi. La reliance est un acte Vibratoire.
Ainsi, cet acte Vibratoire doit porter en vous des fruits de nature Vibratoire. Tout dépend où vous
percevez ces Vibrations. S'il n'y a pas de Vibration perçue, il n'y a qu'une reliance au niveau mental ou
au niveau émotionnel. La reliance de la Vibration est autre chose que la reliance imaginée au sein du
mental ou au sein de l'émotion, de ce que vous appelez corps émotionnel. Néanmoins, il faut bien
comprendre qu'aujourd'hui, et depuis l'initialisation des Noces Célestes, il vous est possible,
effectivement et de manière Vibratoire, de vous relier, de manière définitive, à La Source, sans même
passer par la Trinité.

Question : ce qu'on appelle "le chant de l'âme" est en rapport avec l'évolution du son SI ?
Le chant de l'âme correspond à la note SI. Il existe un certain nombre de sons perçus au niveau de la
tête et même au niveau du corps. Ces sons doivent évoluer et en passant, de manière, je dirais,
obligée, au niveau de la note SI ou du son SI, parce que ce son SI signe l'accès de l'Âme à l'Esprit ; à
l'Esprit, et donc à La Source, mais aussi à votre corps d'Êtreté qui est stationné au niveau du Soleil. À
partir du moment où ce pont de lumière est établi, il vous permet d'établir une Vibration consciente, par
le son lui-même et aussi par les chakras, par les Roues radiantes d'énergie, au niveau de la tête
d'abord et, dans un second temps, au niveau du Cœur. C'est ceci qui vous permet de réaliser
l'Alchimie, en vous, des portes dimensionnelles et de pénétrer, en toute lucidité et en toute
Conscience, le corps d'Êtreté. Alors, bien évidemment, il existe d'autres sons dont l'Archange Mickaël,
et nous-mêmes, n'avons pas fait état, qui correspondent à des états de Samadhi particuliers qui,
aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être, par rapport à votre évolution, puisque justement vous sortez de cette
évolution linéaire pour pénétrer dans une évolution quantique.

Question : Le mot Maître de Lumière a été employé par Marie. Pourriez-vous nous donner la
signification du mot « Maître » dans ce contexte précis ?
Le mot « Maître de Lumière » a été décidé par La Source elle-même, au moment où une entité avait la
capacité d'incarner en elle la totalité de l'énergie du Père / Source en lui. Ainsi, cet être est devenu, au
sein de votre univers local, celui qui a été appelé le Maître de Lumière ou KI-RIS-THI ou encore Christ.
Christ, ou KI-RIS-THI, ou l'Oint du Seigneur, est celui qui correspond, si vous voulez, à ce que l'on
appelle le Maître de la Lumière. De la même façon que Marie a, en elle, les sept clés des sept Sceaux
Archangéliques, de la même façon, le Maître de Lumière a la responsabilité sur l'établissement du
retournement à la Lumière de cette Humanité. Ainsi donc, le Maître de Lumière est Christ. Il est Maître
de la Lumière parce qu'il a réussi à maîtriser, au sein de l'Ombre, la Lumière, et à lui rendre son éclat.

Question : l'être que Marie a appelé Archonte, Dieu ou Diable, fait partie de l'âme groupe ou de
la Conscience collective des Drakos ou Dragons qui sont venus sur Terre, il y a 300 000 ans ?
Oui.

Question : les prénoms sont significatifs des choix d'âmes ?



Oui. De manière quasi systématique, au sein de cette illusion, les prénoms qui sont choisis sont
suggérés aux futurs parents qui vont accueillir cette âme au sein de cette illusion. Ainsi donc, le
prénom est porteur d'une Vibration qui vous relie à votre âme. En changer, n'est pas anodin. Ainsi,
vous falsifiez vous-même votre propre origine d'Âme. Vous devez, à tout prix, garder votre vrai prénom
car il est porteur des Vibrations qui ont guidé votre chemin linéaire au sein de cette densité.

Question : pourquoi tant de violence ? Comment s'en protéger et la transformer ?
La violence est une des manifestations de la dualité. La violence n'est que liée au manque d'Amour,
existant, non pas en vous, mais sur l'ensemble de l'Humanité, puisque celle-ci est fortement coupée
de La Source, pour ne pas dire autrement. Vous n'avez juste que votre étincelle Divine qui vous permet
d'être encore reliés à La Source, sur le plan Vibratoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous accélérons
l'accès à l'Êtreté. Il faut bien comprendre que ce que nous appelons, entre nous, les méchants
garçons ou les mauvais garçons, ont créé, depuis fort longtemps, à travers les matrices
électromagnétiques qui sont au nombre de trois, des enveloppes dans lesquelles se développent des
forces de tensions extrêmes qui sont en rapport, effectivement, en premier, avec la souffrance et avec
la violence. Vous n'avez, aujourd'hui, qu'une seule façon de vous protéger de la violence. Néanmoins,
si vous employez le terme protéger, vous êtes encore en action / réaction. La seule façon de dissoudre
la violence qui se manifesterait au sein de votre vie ou de votre entourage, serait d'élever votre niveau
Vibratoire. À partir du moment précis où votre niveau Vibratoire devient imperméable à la souffrance et
à la violence, que se passe-t-il ? Si vous avez une profession qui vous expose à cette violence ou à
cette souffrance, vous êtes obligés de vous en détourner parce-que vous n'aurez aucun moyen, avec
votre Vibration de Lumière, de transformer la totalité des souffrances et des violences auxquelles vous
serez confrontés. Dans un second temps, en ayant transcendé vos propres limites par rapport à la
violence et à la souffrance (et aux attractions professionnelles ou affectives qu'elles peuvent entraîner),
vous allez vous-mêmes dépasser cette dualité de réaction, en entrant en Unité. Et, au fur et à mesure
que votre vie évoluera dans l'Unité, la violence ne pourra tout simplement plus se manifester, à vous,
sous une forme ou sous une autre. Le principe d'attraction et de résonnance jouant, ici, à plein. C'est-
à-dire que, tant que se manifeste à vous une violence, vous subissez une réaction en relation avec une
action que vous avez générée un jour. Ceci est la règle action / réaction créée par les Archontes. Le
karma est donc aussi une Création des Archontes. Il n'existe pas dans les mondes spirituels.

Question : aujourd'hui, est-il important ou utile de connaître son nom spirituel ?
Votre nom spirituel vous sera révélé, par vous-même à vous-même, et non pas par une personne
extérieure. De la même façon qu'il a été développé, à de nombreuses reprises, ce que l'on appelle les
lignées spirituelles. Ces quatre lignées spirituelles sous-tendent et vous permettent de ne pas être
coupés de La Source. Mais, néanmoins, aucune autorité extérieure ne peut avoir pouvoir sur vous pour
vous donner vos lignées. Elles vous appartiennent à vous-même et elles se révèlent à vous, le moment
venu. Le plus important, aujourd'hui, pour monter en Vibration et vous relier à votre propre Unité, a été
donné par de multiples enseignements. Je pense, en particulier, à l'enseignement de Maître RAM, un
des Melchizedech. Je pense, en particulier, à l'enseignement qui a été donné par l'Intra-Terre,
concernant les clés cristallines et les clés ascensionnelles, mais aussi d'autres techniques qui vous
seront révélées, très bientôt, par l'Archange Mickaël en personne.

Question : Si le karma n'existe pas, d'où vient l'expression "Seigneurs du karma" ?
Les Seigneurs du karma, ou Lipikas karmiques, est une expression consacrée et utilisée en Orient. Les
Seigneurs du karma ne sont rien d'autres que les 24 vieillards qui veillent à ce que cette Dimension ne
soit pas coupée définitivement de La Source.

Question : la Source a pu créer des âmes à partir du son ?
Le son est Création. Ainsi que je l'ai dit, la Vibration se manifeste par le son, la couleur et la forme,
dans toutes les Dimensions. Ainsi donc, La Source ne créée pas mais elle se créée elle-même et les
Créations partent de La Source, en s'extériorisant elles-mêmes de la Source. Néanmoins, au niveau
des Dimensions, quelles qu'elles soient, l'aspect Créateur n'est pas relié à La Source. La Source
maintient la vie et la cohésion. Elle est Source de Vie, comme son nom l'indique, mais la Créatrice est
Marie. En tout cas, au sein d'autres multi-univers et d'autres multi-dimensions, une entité extériorisée
de La Source a tout pouvoir pour manifester des Créations au niveau des Dimensions, à condition de
ne pas se couper de La Source (chose qu'ont faite les Archontes).



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : un « premier accès » à l'Êtreté, une fulgurance, donne la certitude de l'accès à venir ?
Bien-Aimée, le premier accès à l'Êtreté se signe par une forme de révolution de Conscience. La
Conscience qui le vit ne peut douter un milliardième de seconde de ce qu'elle vit. Que cela s'appelle
fulgurance, parce que cela dure un milliardième de seconde, que cela dure et se manifeste
régulièrement, le tout premier accès à l'Etreté signe la fin définitive de votre forme de contrat avec cette
densité, même si certains d'entre vous doivent y continuer, encore un certain temps.

Question : à partir du moment où l'on souhaite la Vibration de la Lumière avec foi, confiance et
absence de peur, quels obstacles peuvent subsister à l'entrée en Êtreté ? 
Bien-Aimé, toutes celles qui concernent l'ensemble de tes croyances.

Question : par contraste avec les énergies dans lesquelles nous baignons ici (ndr : en stage), le
retour à l'extérieur peut être un peu difficile.
Il y a, Bien-Aimée, à ce niveau là, apprentissage. À partir du moment où vous avez vécu ce que vous
appelez Vibration consciente, ou Vibration Lumière, à partir du moment où vos Lampes se sont
éveillées à cette dimension de l'Unité, il vous appartient de manifester cela au sein de ce que vous
appelez extérieur et environnement, quelle que soit la difficulté de celui-ci. À partir du moment où vous
stabilisez, en vous, cette Vibration intérieure et cet état de Conscience que vous vivez, il vous
deviendra de plus en plus facile d'y demeurer, quel que soit l'environnement. Cela est le but. Cela
nécessite un désapprentissage et à la fois une suppression de toutes les croyances. En règle
générale, l'Être Humain, quand il est confronté à un problème extérieur, va y apporter des solutions
guidées par ses propres croyances et convictions, guidées par un certain nombre de comportements et
d'actions qui sont, toutes, liées à la dualité. Vivre en Êtreté n'est pas cela. Vivre en Êtreté va consister
à laisser agir, en vous, la Vibration et la connexion à l'Unité. À partir de ce moment-là, se dessinera
l'action juste qui ne sera pas une réaction mais, bien plus, une action de Grâce.

Question : quelle est la place du silence intérieur dans ce processus ?
Il faut bien distinguer le silence intérieur correspondant à l'absence de signaux mentaux, émotionnels
ou environnementaux (établis en forme de ce que vous appelez méditation) qui est différent du silence
intérieur survenant après l'actualisation de la Note Si et du retournement (traduisant l'accès à l'Êtreté).
C'est deux silences ne sont pas superposables. Néanmoins, le premier silence vous permet, à partir du
moment où vous vibrez au son du Si et au son de la connexion à l'Êtreté, de vous approcher de la
Conscience qui bascule au sein de l'Êtreté.

Question : à quoi correspond la colonne de Lumière Blanche que je sens et vois sur moi ?
Bien-Aimé, la Vibration qui est perçue, ressentie et vécue, au sein de ton corps physique et de tes
structures subtiles, au sein de cette dimension, est l'illustration de ce qu'il y a à vivre. À partir du
moment où tu en demandes signification, tu t'en éloignes et tu éteins la Vibration. Il t'est demandé de
la vivre et de l'amplifier et non pas d'en trouver la signification. Ceci est une attitude liée au mental et à
rien d'autre. Tant que tu voudras signifier, avec des mots ou avec ce que tu nommes explication, tu
éteindras la Vibration. La Vibration demande à faire corps avec la Conscience. Elle ne demande pas à
être appropriée par le mental, afin d'en être qualifiée selon un référentiel appartenant à ce monde et à
cette dimension. Ainsi, tu dois perdre l'habitude de vouloir à tout prix signifier et qualifier. La
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signification de la qualification est la marque de la dualité et absolument pas de l'Unité.

Question : je n'entends pas le son SI et je ne ressens pas de Vibration particulière. Pourquoi ?
Bien-Aimée, l'important est d'en vivre les Vibrations. Les Vibrations sont réelles. Elles participent à
notre Présence au sein de votre dimension. Certains Êtres n'ont pas la capacité, dans l'instant, d'en
vivre la perception. Et, pourtant, elles sont réelles et agissantes. Alors, il y a là une notion de délai et
de temporisation, parfois nécessaire à certains chemins d'Âme. Il n'y a pas, ni à s'inquiéter, ni, là aussi
non plus, à croire qu'il n'est rien perçu, rien vécu au sein de l'Unité. L'ensemble de l'Humanité, même
ceux qui n'ont jamais entendu parler des Noces Célestes, ni même de la notion de Conscience ou
d'énergie, vivront cela au moment qui correspond à leur Âme et à leur Esprit. Il ne faut pas oublier non
plus, et c'est une phrase que j'ai souvent employée : « les premiers seront les derniers et les derniers
seront les premiers ». L'irruption de la Lumière, telle que vous l'a définie Lord Métatron, au sein de
votre densité, est une Vérité et une réalité dont vous constaterez, sous peu, les effets au niveau de la
matrice et aussi à l'intérieur de votre propre matrice.

Question : y a-t-il, de votre point de vue d'Archange, un aspect important de la notion d'Êtreté
que nous aurions omis d'aborder ou qui vous semblerait important d'aborder ?
Il me semble, qu'au niveau Vibratoire, vous en avez vécu, d'ores et déjà, l'essentiel. Bien évidemment,
au niveau des qualificatifs humains, nous pourrions rajouter une multitude de concepts, de mots.
Néanmoins, je tiens à vous rappeler que les trois maîtres mots permettant l'accès à l'Êtreté, sont :
simplicité, humilité et Service. Il n'y en a pas d'autres.

Question : quelle est la corrélation entre la montée vibratoire des Semences d'étoile et la
disparition de la matrice ?
La matrice dans laquelle vous évoluez est privée, littéralement, de Lumière. Ce que vous voyez ne sont
que des reflets de la Lumière. À partir du moment où la Lumière se révèle, en Vérité de ce qu'elle est,
la matrice ne peut exister. Cette matrice, ainsi que l'a dit Métatron, ainsi que nombre d'intervenants
l'ont dit, est une Illusion totale. Elle n'existe pas au sein des mondes de la Lumière.

Question : vous venez de préciser que nos croyances étaient le principal obstacle à l'Êtreté.
Quels seraient les moyens les plus efficaces pour les dissoudre ?
La meilleure façon, au-delà de l'humilité, la simplicité et le Service, est la résonance liée à la phrase
qu'a prononcée le Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
enfant ». Un enfant n'a pas de croyance. Il est dans l'instant et, en totalité, dans l'instant. Son action
n'est pas guidée, le plus souvent, de manière archétypielle, par une réaction mais, bien plus, par la vie
de l'instant. Pénétrer l'instant est une expérience qui débouche sur l'Êtreté. L'instant est dépouillé des
croyances. L'instant est dépouillé des adhésions de votre mental, de vos émotions, à un schéma
donné ou à un apprentissage donné. Néanmoins, les trois mots que j'ai prononcés : humilité, simplicité
et Service sont les Clés essentielles pour vous rapprocher de votre Unité. Néanmoins, il vous faut aussi
accepter ce que j'ai défini, à de très nombreuses reprises : l'abandon à la Lumière. L'abandon à la
Lumière est un acte rendu possible aujourd'hui. Il est, là aussi, ce qui a été réalisé par le Christ sur la
croix quand il a dit : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». C'est cela qui correspond, sur le
plan ésotérique, au sein de votre dimension, à ce qui est appelé la Crucifixion qui précède la
Résurrection. Aujourd'hui, l'ensemble de l'Humanité arrive à la transfiguration qui est la Révélation de
la Lumière mais la transfiguration ne fait pas de vous des Êtres Unifiés. Elle fait de vous des Êtres
Appelés. Passer de l'Appelé à l'Unifié nécessite de vivre la Crucifixion et la Résurrection. C'est-à-dire
l'abandon à la Lumière, l'abandon total de la personnalité, ne serait-ce qu'un instant, pour pouvoir
accéder à la Conscience de la Résurrection ou Conscience de l'Êtreté.

Question : pourriez-vous revenir sur les deux qualités différentes de silence que vous évoquiez
tout à l'heure ?
Il existe un silence, au sens habituel, qui est celui où vous faites l'apprentissage de la cessation de
tous signaux extérieurs : bruits, position du corps, respiration, la chaîne au niveau du corps et ensuite
cessation des signaux venant de votre monde mental, de vos créations de pensées, de création de vos
émotions, qui essayent de vous placer dans l'instant. Dans le silence des mots, dans le silence des
émotions, dans le silence des pensées, dans le silence des Vibrations, quelles qu'elles soient, vous
établissez une qualité de silence. Au sein de cette qualité de silence, peut se découvrir ce qui à été
appelé la vacuité ou le silence intérieur. Le silence intérieur, qui est au-delà, est celui qui survient



après avoir manifesté le Son Si qui signe la réunification avec la connexion de l'Esprit mais qui,
néanmoins, n'est pas l'Esprit. À partir de ce moment-là, doit se ré-établir le silence qui est Vibration. Le
silence intérieur, dont j'ai parlé en premier, correspond à, réellement, un silence de ce qui est même la
Vibration qui peut parfois déboucher, mais cela est exceptionnel, sur la Vibration. Le silence intérieur
Vibral correspond au moment où tous ce qui est signaux de la personnalité s'éteint mais après avoir
connecté l'énergie de l'Esprit par le Son Si, correspondant à l'activation de l'Antakarana.

Question : est-ce que le Son Si doit s'éteindre à partir du moment où la Vibration touche le
Cœur ?
Non. Le Son Si ne s'éteint pas, à proprement parler. Il est transcendé, lui-même, pas l'établissement
de la Vibration du Cœur qui déclenche le silence Vibral. Le Son peut, alors à ce moment-là, monter
vers les ultrasons. Il peut même confiner à ce qui est appelé, lors du dernier contact le plus ultime
avec l'Antakarana et la Source, le nada yoga c'est-à-dire la science du son conduisant à l'Eveil du
Coeur Céleste ou du Coeur des Anges.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : est-il exact que, lors de la crémation, le canal Shushumna brûlerait trop vite et
perdrait toutes ses mémoires, ce qui reviendrait, en fait, à une vie qui "ne compte pas" ?
Bien aimé, si toutes les mémoires avaient la capacité, effectivement, de disparaître de cette façon, à ce
moment-là, toutes les âmes seraient libérées de cette illusion. Il n'y aurait plus de nécessité de
réincarnation. Néanmoins les règles, certes, qui ont pu exister à des moments donnés de votre histoire
passée, aujourd'hui, n'ont plus aucun sens. Les liens entre le corps et l'âme sont devenus beaucoup
moins lourds que ce qu'ils étaient auparavant. Ainsi, les âmes se libérant de ce corps depuis quelques
années, ne sont plus soumises aux lois de karma. Elles attendent, sur des espaces intermédiaires, afin
de vivre selon leur transition, de revivre en troisième Dimension Unifiée ou en cinquième Dimension. Il
n'y a pas donc de souci à se faire par rapport à cela.

Question : que faire quand on se sent en réactivité vis-à-vis d'une autre personne ?
Bien aimé, il faut bien comprendre que ce genre de perturbation ne peut se manifester que s'il y a, en
toi-même, une faille correspondant à cela. Alors, perdre l'alignement en raison de cela est
certainement une forme d'apprentissage à la persistance de l'alignement, quelles que soient les
circonstances extérieures. Il y a, à ce niveau là, un réel apprentissage, une réelle expérience te
permettant de chercher à maintenir ton Êtreté, l'Êtreté ne pouvant en aucun cas, être sensible aux
circonstances extérieures. Bien évidemment, cela est conçu comme un obstacle, une gêne et ceci
nécessite de rentrer de plus en plus en profondeur dans l'Êtreté et dans l'alignement. Il existe un
espace où les perturbations extérieures, quelles qu'elles soient (qu'elles soient du domaine du sonore,
qu'elles soient du domaine vibratoire ou qu'elles soient du domaine astral, planétaire ou autres)
doivent devenir et deviendront, si vous voulez persister au niveau de l'Êtreté, totalement indolores et
inefficientes. Vous devez donc faire l'apprentissage de ce qui vous dérange, afin de ne plus être
dérangés. En effet, si votre état d'Êtreté et votre état de Conscience d'alignement et d'ajustement avec
votre être intérieur se déstabilise et qu'il existe une perturbation de l'environnement, comment allez-
vous faire pour maintenir cet état quand des perturbations d'ordre beaucoup plus intense surviendront
au sein de votre environnement ? Cela est fait pour vous permettre de vivre l'apprentissage, non pas
de l'insensibilité, mais de la non interaction avec l'environnement qui sera nécessaire.

Question : comment attirer l'abondance ?
L'abondance se crée au sein de l'Êtreté, d'elle-même. L'abondance est ce qui est juste nécessaire à
votre équilibre. Pour cela, certains êtres ont besoin de vivre la stabilité au sein de leur être intérieur
pour y comprendre qu'ils deviendront très rapidement indépendants des circonstances extérieures. Ce
qui est maintenant présent parmi vous, est appelé les Temps Réduits. Durant ces Temps Réduits,
certains êtres ont des défis particuliers. Certains ont des défis par rapport au lieu, d'autres ont des
défis par rapport à l'argent, d'autres ont des défis enfin par rapport à l'immobilité ou à l'excès de
mouvement, ainsi que cela a été exprimé. Ainsi, chacun se trouve à réajuster les derniers obstacles à
vivre l'Êtreté.

Question : est-ce normal d'avoir, en ce moment, des problèmes de santé, d'états infectieux ?
Vous êtes dans une période où les phénomènes que vous qualifiez d'infectieux sont liés aux Vibrations
existantes, ne serait-ce que par le climat, ne serait-ce que par les conditions électriques et
électromagnétiques existant au sein de votre densité. La période est propice, effectivement, de par les
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influences astrales et de par les influences cosmiques et de par les influences solaires, à vivre un
certain nombre de dérèglements. Néanmoins, ces dérèglements ne vous affecteront pas outre mesure.
Ils sont aussi un engagement à vous rendre, le plus possible, dans votre Êtreté, afin de vous permettre
d'avoir une Vibration qui se situera largement au-dessus des gammes de fréquences liées la dualité et
la maladie. Néanmoins, certains, parmi vous, ont aussi des choses à éliminer qui correspondent à cette
période et aux réajustements nécessaires par rapport à l'Êtreté.

Question : pouvez-vous donner les noms des channels qui vous accueillent, réellement ?
Il ne m'appartient pas de révéler cela. Le principe d'Unité ne permet pas, pour un Archange, de
dévoiler, au sein de votre densité, ce qui serait pour vous une preuve de dualité. Votre relation avec les
plans multidimensionnels vous fait, par principe d'attraction et de résonance, rencontrer ce qui doit être
rencontré. Bien évidemment, l'Archange Michaël, puisqu'il est le plus connu à intervenir au sein de
votre Dimension depuis des millénaires, a de multiples canaux et de nombreuses voix, chacune ayant
des fonctions précises et parfois fort différentes. La différence se fait uniquement par la capacité de
celui que vous appelez canal, médium, de laisser pénétrer ses structures par la plus grande quantité
de Lumière et de Vibration issue de ce contact. Bien évidemment, la personnalité de ce canal, du
médium, peut interférer parce que, de toute façon, les mots que nous choisissons sont issus de la
capacité Vibratoire que nous captons au sein du cerveau. Comme vous le savez, certains Archanges
ont beaucoup de mal à s'exprimer par des mots au sein, même, des canaux les plus purs. Ainsi en est-
il de l'Archange Métatron dont le langage Vibratoire est tellement éloigné de ce que vous appelez les
mots. Ainsi, de plus en plus, au travers de vos contacts avec les différents canaux ou médiums,
l'important n'est pas de savoir si cela est juste ou vrai ou faux. L'important est d'en Vibrer et d'en
ressentir la Vibration et la quintessence. La vérité est là et nulle part ailleurs.

Question : il existe une autre planète aussi belle que la nôtre ?
Beaucoup plus belle. Vous n'êtes pas sur le summum de la Création. Vous êtes sur une planète
falsifiée ou tout à été déformé et voilé. Vous n'avez que le reflet de la Vérité. Les mondes de la
Lumière, et même de 3ème Dimension Unifiée participent à un niveau d'harmonie de ce que vous
appelez beauté, bien au-delà de ce que vous pouvez toucher, sentir, ressentir, éprouver au sein de ce
monde.

Question : je ressens, après certains protocoles, des brûlures ou des douleurs. C'est normal ?
Il y a une relation entre l'activation de ce que je vous ai donné (Alpha, Omega, Hic et Nunc), avec la
capacité, nouvelle, pour beaucoup d'entre vous, de pénétrer des sphères qui jusqu'à présent vous
étiez inconnues. Néanmoins, cela se fait parfois par des phénomènes que vous qualifiez de
douloureux parce qu'il y a des frictions et des résonances qui se créent à ce niveau là. Néanmoins, il
n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Cela n'est pas la souffrance d'une pathologie. Cela est simplement la
mise en œuvre de processus nouveaux qui, parfois, sont plus frictionnels que d'autres.

Question : des Humanités ont été capables de rentrer dans la Lumière dans la douceur ?
Qu'appelez-vous rentrer dans la Lumière ? À partir du moment où vous êtes en 3ème Dimension
Unifiée, jusqu'à La Source, vous êtes en Lumière. Il existe donc des humanités, humanoïdes ou non,
qui ont été privées, par la falsification de certaines races, de ce don naturel. Au sein des multiunivers
et des multidimensions nous appelons cela 3ème Dimension dissociée. Le passage de la dissociation à
l'unification est un processus qui ne peut se faire par la douceur, au niveau collectif. Néanmoins, il
peut se réaliser dans la douceur à partir du moment où un individu, une conscience donnée est
capable, de manière préalable à la dissolution de l'illusion, de vivre déjà en Unité. De la distance qui
existe entre la personnalité et l'Êtreté, plus cette distance est grande, plus elle est souffrance. Et cela
n'est pas lié à la révélation de la Lumière, cela est lié à l'isolement de la Lumière. Cela est lié au refus
ou à la non reconnaissance de la Lumière, de certaines âmes et de certains chemins.

Question : Il a été dit que La Source avait décidé de mettre fin à l'expérience de la dualité ...
Tout à fait.

Question : ... mais que ceux qui souhaitaient poursuivre l'expérience en auraient la liberté.
Il existera, pour un temps temporaire, et certainement, au niveau temporel de votre Dimension,
beaucoup moins long, où des âmes, certaines âmes, pourront être au sein de un ou deux systèmes
solaires, enfermées, comme en gestation au sein de cette illusion. Néanmoins, de manière générale,



l'ensemble des multi-univers et des multi-dimensions qui ont été dissociés prennent fin, en totalité. Il
n'y a pas d'antinomie ni contradiction. La Source a décidé de mettre fin à l'expérience à l'échelon
global, je dirais. Néanmoins, il existe des cas de figure où certaines âmes ont besoin, encore, d'une
gestation et d'isolement un peu plus grand, avant de retrouver leur dimension initiale. Cela concerne
peu d'âmes par rapport à la multitude d'âmes existant, emprisonnées au sein de cette Dimension.

Question : ça correspond à, si j'ose dire, à un profil d'âmes particulier ? 
Non, absolument pas.

Question : cela pourrait correspondre aux « mille ans » dont parle l'Apocalypse ?
Oui.

Question : quand on est en contact, à titre individuel, avec des intervenants d'autres plans,
comment savoir s'ils nous amènent vers l'Unité ou s'ils nous entraînent plutôt vers la dualité ?
Deux réponses. Principe de résonance et d'attraction. Vous-mêmes, êtes-vous sincèrement en route
vers l'Unité ? Deuxième réponse. Les plans de l'Unité, les plans de la Lumière Vibrale Authentique, se
manifestant, d'une manière ou d'une autre, au sein des dimensions qui sont, en vous, les plus
éthérées, le font en vous apportant un supplément de Conscience ou un supplément d'âme. Ils vont
dans le sens de l'humilité et de la simplification. Ils vont dans le sens d'un accroissement de votre
Lumière intérieure alors que ce qui participe à la falsification, et qui n'est donc pas relié à la Lumière
Authentique au niveau de ces plans intermédiaires, vous soutirera de l'énergie de la Conscience et va
donc altérer votre Conscience dans le sens d'un abaissement de son taux Vibratoire. Ainsi donc, être
en contact avec un être de Lumière Authentique doit vous apporter et vous insuffler un supplément de
Joie intérieure, ce qui est impossible avec une entité appartenant au monde astral, même si les
connaissances peuvent être redoutables de justesse au niveau de ces mondes intermédiaires. Ainsi,
vous ne pouvez vous fier à votre intellect, vous ne pouvez vous fier à la justesse de ce qui est dit, mais
vous ne pouvez vous fier qu'uniquement à la Vibration et à la qualité que cette Vibration a sur vous et
en vous, aussi bien pour le canal (qui, néanmoins, en lui-même, a la possibilité de percevoir et de
ressentir l'effet Vibratoire de ce qui est perçu au niveau de son Cœur) mais, bien évidemment, aussi,
pour l'être qui est à l'extérieur et qui vit le processus extérieurement.Est-ce que ce que vous vivez, est-
ce que ce que vous entendez, est-ce que ce que vous lisez a, pour vous, un effet d'ouverture ou de
fermeture ? Et le problème revient, à ce moment là, au même. Le problème n'est pas d'avoir affaire à
l'Unité ou a la dualité. D'avoir affaire à la dualité est peut-être nécessaire, pour certains d'entre vous, à
un moment donné. Vous pouvez apprendre, aussi bien, avec la dualité que l'Unité. La différence
essentielle ne se situe pas au niveau de l'apprentissage mais plus au niveau de la transformation, le
but étant de vous transformer et de vous ramener à votre Unité. Bien évidemment, si vous êtes un Être
qui ne va pas vers l'Unité et si vous êtes un Être qui avez décidé de poursuivre l'expérience de la
dualité, vous pouvez être fortement gêné par une manifestation Vibratoire venant de l'Unité. En
résumé, il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas besoin de savoir si cela est Unitaire ou si cela
est dualité. L'important est de comprendre si, cela, en vous, vous amène sur votre chemin ou vous
éloigne de votre chemin.

Question : des Êtres qui ne seraient pas dans l'Unité, pourraient se présenter comme tels ?
Mais, bien évidemment. Vous ne croyez pas qu'ils vont se présenter comme des Êtres de dualité ou
des Consciences de la dualité ? Néanmoins, la présence d'un Être appelé Archange, Melkizedech, ou
d'autres intervenants, participant réellement de la Lumière Vibrale, apportent, au sein de votre
structure, des Vibrations particulières. Au fur et à mesure que vous affinez votre perception Vibratoire,
vous vous apercevrez que vivre le Feu de l'Amour et l'ouverture du chakra du Cœur est strictement
impossible avec les entités de la dualité, la dualité ne pouvant participer au Cœur, en aucune manière.

Question : suite à des voyages hors du corps, contacter les Annales Akashiques est une réelle
possibilité, ou il s'agit en fait de certains plans astraux ?
Ce qui est appelé "Annales Akashiques" appartenant au corps causal participe de la même illusion
que le corps mental, que le corps astral. Ce dont nous vous parlons sont des domaines Vibratoires
bien au-delà de ces mondes là. Je vous rappelle d'ailleurs que l'Être humain qui arrive à un certain
niveau d'évolution vit ce que vous appelez des initiations et que la dernière initiation au sein de cette
Dimension consiste, justement, à brûler ce que vous appelez le corps causal et donc, à dépasser les
mondes de l'illusion. Ainsi, il existe des matrices cristallines qui sont le reflet de ce que vous appelez



"Annales Akashiques" qui sont, elles, bien à l'abri au sein des mondes de l'intra-Terre et au sein des
multi-dimensions. Néanmoins, les informations correspondant à vos vies passées correspondent à
cette matrice et à rien d'autre. Il y a une différence essentielle entre la mémoire de vos vies passées et
la mémoire de votre Dimension Solaire ou stellaire. La matrice enregistre, pour la plupart des âmes,
l'ensemble de vos actions. Cela correspond à ce que vous appelez la loi de karma. La loi de karma est
une falsification de la loi d'action de grâce. Dans les multi-univers et les multi-dimensions non
dissociés, la loi d'action / réaction ne peut exister car tout est grâce. Le but et la subtilité de l'Ombre a
été de vous faire croire que l'ensemble des univers évolue, au sein de toutes les Dimensions, selon ce
principe de dualité. La dualité, l'électromagnétisme ne concerne que votre univers enfermé et falsifié et
certainement pas ce qui se passe au-delà du voile de l'illusion. N'oubliez pas que ce que vous voyez
avec vos yeux, en regardant le ciel, n'est pas la réalité de ce qu'est le Ciel.

Question : qu'est-ce qu'on devrait voir puisqu'il ne s'agit pas de la réalité ?
Cela ne serait pas vu mais cela serait vécu : la Beauté, la Grâce, le ballet de la Lumière au sein des
structures, le ballet des particules, les multi-dimensions. Vous verriez les Archanges, les
confédérations diverses de Lumière autour de votre système solaire. Il n'y aurait pas de distance entre
les systèmes solaires et les galaxies. Ce que vous appelez distance entre telle et telle galaxie n'est
qu'une illusion, en relation avec votre asservissement au sein de cette Dimension, qui a ses propres
règles, bien sûr, et ses propres lois, que vos scientifiques ont trouvées. Mais, bien évidemment, les
scientifiques, aujourd'hui, savent qu'au-delà de cette Dimension, il existe d'autres Dimensions et que
l'accès à ces autres Dimensions ne peut se faire qu'en arrêtant le temps. Au-delà du temps, vous
découvrez les autres Dimensions. Cela est modélisé, cela est connu et parfaitement intégré dans le
champ de la Conscience de la compréhension Humaine.

Question : l'électromagnétisme ne peut donc pas exister dans un monde Unifié et il est donc ce
qui sous-tend notre propre matrice ?
Tout à fait. La base de votre matrice est liée à l'électromagnétisme. Ce que vous observez, même pour
les étoiles, ce que vous appelez trou noir, ce que vous appelez jeu de l'électromagnétisme, au-delà
des forces gravitationnelles, n'est pas ce que vous croyez. L'électromagnétisme pourrait être assimilé à
une condensation du temps et de l'espace, à une courbure, en boucle, de l'espace et du temps. Les
lois de l'électromagnétisme sont fortement reliées aux forces que vous appelez gravitationnelles et qui
ont précipité cette dimension au sein de ce que vous êtes.

Question : c'est donc la courbure de notre espace/temps qui a créé les forces
électromagnétiques ?
Tout à fait.

Question : comment ça a été fait ?
Cela nous emmènerait beaucoup trop loin. Mais quand vous découvrirez les espaces
multidimensionnels non limités de votre Êtreté, vous comprendrez et vivrez que le Soleil ne peut être
du Feu. Vous comprendrez et vous vivrez que le noyau cristallin des planètes n'est pas un noyau en
feu mais bien un noyau cristallin. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de distance entre telle et telle
Lumière. Vous comprendrez que le déroulement en spirale des bras de votre galaxie est une illusion
parce que vous le vivrez.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quel est le lien entre les 4 éléments représentés par les Hayoth Hakodesh, les 4
Vivants, les 4 lignées et les 24 Vieillards ?
Le lien se situe au niveau des nombres. La manifestation Dimensionnelle et la Création des
Dimensions, ça se fait depuis la notion de Source. La Source est l'origine et la fin de toute chose, elle
est Une. Vous êtes ainsi nommés « Enfants de la loi de Un » et « Enfants de la Source ». La Source
Une, Père / Mère, a besoin de pénétrer l'ensemble des Dimensions créées. Il est nécessaire, pour cela,
de conserver l'image de la Source lors de ses différentes transformations, de cette Source, au sein des
Dimensions. Alors, la Conscience de la Source va épouser une Dimension. Il y a nécessité d'obtenir
une image, comme une image en miroir, si vous voulez. Cela correspondrait, dans vos ordinateurs, à
une mémoire, une sauvegarde, correspondant, à l'Archange Métatron. La Source Une va se réaliser au
sein de cette image et au sein de la polarisation, en Source Père et en Source Mère. Vous avez, ici,
l'image de la première Trinité. Ensuite, ce cycle doit se déployer et se déploie à travers les nombres,
au sein des Dimensions. Ainsi, au sein de chaque dimension, et dans la complexification des
Dimensions, vous avez, au fur et à mesure de la descente dans les Dimensions les plus éloignées de
la Source, une comptabilité qui se fait à l'envers. Ainsi, après le trois, vient le quatre. Les 4 sont les 4
piliers existant dans toutes les dimensions et permettant la densification de la Dimension
correspondante qui a été créée. Les 4 Vivants sont donc ceux qui soutiennent la Source au sein de
son déploiement et de sa manifestation. Ensuite, après le 4 vient le 5. Le 5 est le mouvement qui va
générer, l'impulsion Créatrice. Et ainsi de suite. Ainsi, ce que vous appelez, au sein même de votre
Dimension, les 4 éléments correspondent à une division extrêmement éloignée de ceux qui sont
appelés les 4 Vivants. De la même façon, le déploiement de votre Semence d'Étoile, au sein de cette
Dimension et au sein des multi-univers, et dans les multi-Dimensions, s'accompagne de 4 Lignées.
Ces 4 lignées sont reliées directement aux 4 Vivants. De la même façon, que les 4 Vivants (ou 4
Hayoth Ha Kodesh) correspondent, si vous voulez, à ce que vous appelez, au sein même de votre
nature, les éléments ou les orients, ce qui revient au même. Toute forme de Conscience planétaire,
forme de Conscience, Semence d'Étoiles (comme vous), Centre de Conscience planétaire, évolue au
sein d'un repérage lié à ces 4 éléments ou à ces 4 orients, quelles que soient les dimensions. Ainsi,
votre Conscience est supportée, dans le sens noble, par 4 Lignées. En ce qui concerne les 24
Vieillards, ou les 24 Seigneurs de Karma, ou encore les 24 Melchizedech, ils sont groupés par origine.
Leur origine et leur fonction est liée à l'un des 4 piliers. Ils sont donc regroupés par 6, en relation
directe et en appui direct, avec les 4 Vivants. La Conscience Unifiée se manifestant au sein des
Dimensions Unifiées (dont la plus proche est la 5ème dimension) est en rapport avec un hexagone.
L'hexagone est la Conscience Unifiée se manifestant au sein des 24 Vieillards. Chaque hexagone
possède un certain nombre de fréquences Vibratoires qui sont reliées au 6 et au 4. La structure
hexagonale est la forme la plus parfaite permettant, après le triangle et après les ronds ou les roues
correspondant aux 4 Vivants, de déployer, avec Harmonie et avec Lucidité, ce que nous appelons les
Dimensions.

Question : pourriez-vous développer sur les 4 Lignées et quelles sont les miennes ? 
Elles sont des éléments supportant votre déploiement au sein des multi-univers et des multi-
dimensions, au sein de votre Dimension de votre Semence d'Étoile non séparée. Il ne m'est pas permis
de développer vos lignées.
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Question : qu'est-ce qui motive la révélation de la Lignée ?
L'évolution de la Conscience et le retour à l'Unité.

Question : comment se prépare la fusion entre corps de personnalité et corps d'Êtreté ?
Au sein de cette Dimension, il y a transfiguration de l'aura ou des corps subtils. De la même façon que
l'éthérique passant du bleu au blanc signifie une préparation à cette transformation et à cette
réception. De la même façon que l'aura blanche qui descend ou la Lumière blanche descendant,
évoque immanquablement le rapprochement de la dimension de l'Êtreté de votre personnalité.

Question : vouloir rentrer consciemment en Êtreté suffit ?
Absolument pas.

Question : qu'est-ce qui peut représenter des freins ou empêcher tout cela ?
Le fait de le vouloir. L'Êtreté correspond à la manifestation de la Lumière Vibrale au sein de votre
personnalité. La condition absolue correspond à l'abandon.

Question : et que se passe-t-il en cas d'impossibilité d'abandon ?
Et bien, simplement, l'Êtreté est reportée à plus tard, en un autre espace et en un autre temps.

Question : quel est le sens spirituel d'être une âme qui a beaucoup voyagé dans cette Vie ?
Bien-aimée, certaines âmes voyagent, d'autres restent au même endroit durant toute leur vie, cela est
un chemin différent. Néanmoins, comme tu le sais, tous les chemins mènent à Rome c'est-à-dire vers
le voyage intérieur. Alors, certains voyagent extérieurement, pour se rassurer, d'autres voyagent
extérieurement parce que cela est leur mission et d'autres, enfin, ne voyagent pas. Il y a simplement,
là, des polarités d'âmes et des chemins différents. Il n'y a pas de sens ou d'explications autres que
celles-ci. Néanmoins, il faut bien comprendre que ces pèlerinages extérieurs, quels que soient les lieux
ou les personnes que tu rencontres, ne font que retarder ton pèlerinage intérieur. Il n'y a que quand
l'Être est saturé de ces pélerinages extérieurs qu'il décide enfin de se tourner vers le pèlerinage
intérieur. Certains ont besoin de rencontrer beaucoup de lieux, ou beaucoup de personnes et d'autres
n'ont besoin de rencontrer personne, pour se trouver, à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout pèlerinage
extérieur, même s'il vous apporte une satisfaction, aboutira, en définitive et à la fin de votre séjour
Terrestre, à cette notion là. Quel est le sens ? Celui d'avoir échappé à son pèlerinage intérieur.

Question : le détachement de la famille proche est nécessaire pour l'accès à l'Êtreté ?
Pas du tout, il ne faut absolument pas en faire une règle générale ou une conduite générale. Certains
Êtres peuvent tout à fait trouver l'Êtreté au sein de leur famille à condition que ces relations qui y
soient établies y soient totalement libres et ne soient pas empreintes de pouvoir ou d'ascendance
exagérée, sur votre chemin. Pour certains autres Êtres, au contraire, il peut être nécessaire de
s'éloigner, sur le plan Vibratoire, de ce qui vous a assujetti à des pathologies transgénérationnelles,
familiales ou alors à des luttes de pouvoir que je dirais intestines.

Question : est-ce juste d'entretenir des liens familiaux même s'ils génèrent de la Joie ?
Bien-aimée, s'il y a un sentiment de légèreté et un Amour ressenti, alors, pourquoi s'en priver ? En
quoi cela éloignerait-il ou rapprocherait de l'Êtreté ? Cela ne concerne, de toute façon, pas l'Êtreté
puisque l'Êtreté n'est pas liée à des liens, à des souvenirs ou à des mémoires. L'Êtreté est libération
totale mais, néanmoins, il n'est pas interdit de vous mettre au sein d'une Joie ou d'une approche de
l'Êtreté. Je vous rappelle que l'Êtreté est un voyage intérieur n'ayant strictement rien à voir avec les
lieux, les personnes. C'est un voyage au centre de vous-mêmes et rien d'autre. Et ce voyage au centre
de vous-mêmes se fait sans aucune référence au passé, sans aucune référence à un lien, sans
aucune référence à un lieu. Il n'existe rien qui puisse vous rapprocher de l'Êtreté que d'aller vers votre
centre. Tout le reste vous en éloigne, même si cela peut être une prédisposition positive à. Mais,
néanmoins, ce n'est pas le voyage intérieur. Cela est l'habitude de l'humain de toujours chercher à
l'extérieur une Source de contentement mais, comme vous l'avez expérimenté, tous, les uns et les
autres, les sources de contentement extérieurs ne durent jamais. Et quand bien même elles dureraient
toute une vie, elles ne reviendraient pas dans les autres vies et vous serez néanmoins toujours là.
L'habitude de l'Être humain est de toujours chercher une complémentarité ou une séduction à
l'extérieur de soi (quelque soit cet extérieur) parce que, bien évidemment, il ne vous est jamais venu à
l'idée que la Source de votre complétude est vous-même, à l'intérieur de vous-même. Alors, vous errez,



de corps en corps, de villes en villes, de pays en pays, d'expériences en expériences, de recherches
spirituelles en d'autres recherches spirituelles ; vous vous égarez et vous vous éloignez et vous avez
l'impression, pourtant, de vous en approcher. Ainsi va l'humain au sein de cette dualité.

Question : est-il important de connaître le lien qui nous unit aux âmes avec lesquelles nous
partageons beaucoup d'émotions ?
Pourquoi voulez-vous, toujours et à tout prix, trouver des liens, des résonnances dans le passé, dans
des mémoires, dans des histoires ? Cela peut durer éternellement. Vous pourriez rencontrer le Christ,
en personne, s'il était incarné, l'émotion pourrait en être fantastique et, néanmoins, est-ce que cela
pourrait vous rapprocher de votre Unité ? Non. L'émotion vous éloigne de l'Unité. Le but n'est pas le
même. Le but de l'émotion est de poursuivre l'action / réaction puisque l'émotion, en elle-même, est
réaction, quelle qu'elle soit. Soit-elle la plus belle et la plus positive possible, elle ne participe
aucunement de l'Unité. Néanmoins, vous êtes libres de voguer de pays en pays, de rencontres en
rencontres, de rencontres d'âmes en rencontres d'âmes, d'expériences en expériences, puisque cela
fait partie de votre libre-arbitre. Mais, néanmoins, ne venez pas nous reprocher de ne pas accéder à
votre Êtreté.

Question : l'accès à l'Êtreté est simplement de savoir abandonner son Cœur à la Lumière ?
La question est ambiguë. Elle nécessite d'être reformulée. Que veut dire abandonner son Cœur ? Le
problème n'est pas d'abandonner son Cœur ou de donner son Cœur. Le mot précis est :
s'abandonner. S'abandonner ne fait pas de distinction entre le Cœur, le corps, l'Esprit, le mental,
l'émotion ou autre chose. C'est un acte. L'acte d'abandon concerne la totalité de votre Conscience et
non par une partie de votre corps ou de votre Cœur ou de votre intention.

Question : comment être sûr qu'un contact avec une entité participe de l'Unité ?
Ça, je n'ai pas le moyen de répondre. Le problème étant que, quand vous rentrez en contact avec une
Entité (quel qu'elle soit son nom ; une Entité peut vous donner le nom qu'elle veut), si vous-mêmes
n'êtes pas en Unité, si vous-mêmes n'êtes pas ouverts au niveau de certaines sphères de
communication, comment pouvez-vous être certains que ce que vous contactez est bien ce qui est
annoncé, au-delà même de la notion d'Unité et de dualité. Est-ce qu'il suffit d'entendre une voix qui
vous dit qu'elle s'appelle ainsi, pour le croire ? Il existe des choses très simples, avant même d'être
dans l'Êtreté et qu'il vous faut comprendre parce que ce sont des règles générales et absolues : à
partir du moment où vous établissez un contact, quel qu'il soit (que cela soit avec votre grand-mère
décédée depuis 2 ans, que cela soit avec une Entité, quelle qu'elle soit), vous n'avez aucun moyen de
savoir si les mots qui sont dits sont justes, même si ceux-ci sont vrais. La seule différence se fait au
niveau Vibratoire. Une Entité dite de la Lumière (que cela soit un désincarné ayant atteint certains
stades, comme la grand-mère morte il y a deux ans, que cela soit une Entité de l'Intra-Terre, que cela
soit une Entité dite solaire) se manifestera à vous, quelle que soit la manière dont elle se manifeste, en
vous apportant de l'énergie et de la Lumière. L'Entité dite de l'Ombre ou de la dualité, comme vous,
qui se manifeste à vous, vous soutirera de l'énergie et de la Conscience. Quelle que soit la Vérité de ce
qui est dit, la seule différence est à ce niveau. Ainsi, après un contact (que celui-ci soit télépathique ou
par ce que vous appelez canalisation, par contact de Cœur à Cœur, ou appelez-le autrement), la
résultante n'est pas dans la Vérité de ce qui est dit ou annoncé mais dans l'apport énergétique ou la
soustraction énergétique, ou de Conscience, qui en résulte.

Question : des Êtres pourraient apporter de l'énergie tout en étant dans la dualité ?
Non, parce que les Êtres se trouvant dans la dualité se manifestent à vous en vous soutirant de la
Conscience et de l'énergie. Il ne peut en être autrement. Comprenez bien que les contacts établis avec
les Entités venant de Dimensions Unifiées se fait par un apport vibratoire de Conscience et d'Unité
alors que le contact avec une Entité participant de la dualité (ou à des dimensions inférieures à la
vôtre) ne peut se faire qu'à votre dépend. Les Entités, même de la dualité, peuvent dirent des choses
tout à fait vraies mais elles vous disent des choses vraies pour entretenir un lien. L'Entité de la
Lumière, de l'Unité, n'entretient pas de lien, elle est dans la relation Une. Elle n'est pas dans un lien,
même pour un Gardien ou un Ange-gardien.

Question : il est possible d'être en contact avec un Elohim ou ceci relève de l'illusion ?
Non, il est tout à fait possible d'avoir un contact avec un Elohim, de même qu'il est tout à fait possible
d'avoir un contact avec la Source. Je dirais même qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un contact avec



la Source ou un Elohim qu'avec une Entité du bas astral puisque, aujourd'hui, les Entité du bas astral
sont beaucoup plus difficilement joignables, dirons-nous.

Question : aujourd'hui, les rééquilibrages géobiologiques relèvent aussi de la dualité ?
Cela dépend du point de vue. Néanmoins, il faut comprendre qu'une âme humaine en incarnation se
retrouvant dans un lieu pollué correspond à un principe de résonnance et d'attraction. Comment dire
... il existe, au niveau des lieux, une résonnance et une attraction comme au niveau des Consciences.
Ainsi, une personne ayant une faille au niveau géobiologique à l'intérieur de soi liée, donc, à la mère,
va se retrouver dans une maison nécessairement altérée. Ainsi donc, il peut être tout à fait possible de
rééquilibrer, comme vous le dites, l'énergie, dans un lieu mais, néanmoins, que devient la personne
qui, elle, a toujours cette faille ? Ainsi, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas rééquilibrer un lieu, je ne
peux pas dire qu'il ne faut pas soigner telle maladie mais je dis simplement que cette démarche ne
vous met pas en Unité et cela vous appartient de rester en dualité. Il est évident qu'à partir du moment
où une personne manifeste un déséquilibre ou une pathologie que vous appelez géobiologique, c'est
qu'il existe, en elle, de manière initiale, une prédisposition à se retrouver dans ce lieu et,
deuxièmement, une autre prédisposition qui est à souffrir de ce lieu. Alors, bien évidemment, vous
pouvez corriger le lieu de cette personne mais, néanmoins, vous n'aurez pas corrigé pour autant la
personne elle-même. Rééquilibrer un lieu ou une personne est, déjà, considérer qu'il est malade.
Quand vous-mêmes êtes en Unité, comment pouvez-vous considérer qu'un lieu ou qu'une personne
soit malade ? Si une personne vous demande d'intervenir sur elle ou sur un lieu, ainsi, c'est que vous
avez, en vous, la résonnance qui permet cette demande. En étant le plus pur possible, tout en étant
dans la vie duelle, et que l'on vous demande une aide, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vous êtes appelés
à y répondre, que cela concerne un membre de votre famille qui fait une demande spécifique, que cela
soit dans un rôle de thérapeute. Bien évidemment, il y a non pas obligation mais principe de
résonnance car, si l'on vous demande une aide, c'est que cela correspond nécessairement à quelque
chose que vous pouvez entreprendre. Ce qui ne veut pas dire que vous devez l'entreprendre, tout
dépend de votre point de vue. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait qu'intervenir sur un principe
lié à un déséquilibre, ainsi que vous le nommez, quel qu'il soit, vous éloigne de votre Unité. Le principe
de l'Unité est action. L'action est liée à votre rayonnement et non pas à une volonté quelconque, à
partir du moment où vous êtes suffisamment vibrants. Prenez l'exemple de certains êtres qui
parcourent votre Terre, aujourd'hui, et que vous qualifiez d'Êtres Éveillés ou Réalisés, ayant une
certaine notoriété. Imaginons que ces Êtres arrivent dans un lieu qui soit pollué, croyez-vous que leur
Vibration de Conscience ne soit pas supérieure à la pollution existant dans le lieu, quelle que soit cette
pollution ? La Conscience humaine, quand elle s'éveille, est bien au-delà de toutes les pollutions
existantes. Ainsi donc, la correction d'une anomalie, quelle qu'elle soit, passe nécessairement par un
principe de causalité et donc par un principe de dualité. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut rien
faire, je veux vous dire par là qu'il faut vous interroger sur le sens de l'intervention qui vous est
demandée et à laquelle vous répondez ou pas. Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes en route, si
vous le souhaitez, vers la Souveraineté. Tous les modes de fonctionnement que vous avez connus
jusqu'à présent, issus de la loi de cause à effet (ou d'action / réaction, ou de dualité, peu importent les
noms que vous lui donnez), sont en train de se dissoudre, littéralement. Il serait illusoire de croire
qu'en vivant dans un lieu Saint, vous allez devenir Saint. Il est illusoire de croire qu'en mangeant sain,
vous allez devenir sain. Il est illusoire de croire qu'en priant pour l'Unité, vous allez devenir Unitaire.

Question : en géobiologie, le lien entre faille et mère se réfère aussi à la Mère divine ?
La maison est matière, elle est mère d'en bas et non pas Mère d'en haut.

Question : en quoi Yod He Yahve participe de la dualité ?
Ce que vous appelez Yahve, ce que nous appelons Dieu, est le principe démurge, Créateur de cette
Dimension, appelé aussi Archonte. Yahvé est le Dieu vengeur, il est aussi le Diable, il est aussi le
séparateur et le diviseur, celui qui entretient la dualité. Il vous a séduits en vous faisant croire que, si
vous adhérez à ses préceptes, vous alliez trouver la libération et la paix. Cela ne peut être possible.
L'ensemble de l'Humanité a été assujettie à cela, sans exception. La connaissance qui vous est
révélée, depuis très peu de temps, concernant l'origine de la Source et la différence essentielle entre
la Source Une et le démurge, est extrêmement récente au niveau des Consciences. Cela n'était pas
possible auparavant de le concevoir et encore moins de le vivre et de le vibrer. Néanmoins, bientôt,
durant la période que vous vivez, qui est Révélation, tout cela vous apparaîtra de plus en plus
clairement. Il n'y a pas de justification. Néanmoins, à partir du moment où vous rentrez en Êtreté et où



vous avez la possibilité de vivre en Unité certaines expériences, cela vous apparaîtra comme
inéluctable et inexorable. Ainsi, certains Êtres ayant fini leur chemin Terrestre à la fin du 20ème siècle
ont attiré l'attention sur cela. Ils n'ont pas appartenu à des mouvements appelés religieux ou spirituels
ou à des courants philosophiques. Bien au contraire, ils ont été des penseurs libres, ayant vécu
certaines expériences les ayant conduits à vivre, sans pouvoir l'affirmer à cette époque, que la
falsification était totale au niveau de votre monde. Aujourd'hui cela se découvre pour un grand nombre
d'Êtres humains.

Question : pourtant, certains chants hébraïques sont très vibrants. Comment est-ce possible ?
Je n'en doute pas, qu'ils soient vibrants, justement. La Vibration de l'Unité, la Vibration de la Lumière
Vibrale, n'a rien à voir avec la Vibration la plus élevée de la dualité. Nous ne sommes pas dans le
même registre, dans la même gamme de fréquences, pour simplifier. Dans un cas, vous êtes enfermés
au sein de ce monde. Dans l'autre cas, vous sortez de ce monde. Alors, voulez-vous maintenir ce
monde ou voulez-vous en sortir ? Nous pouvons tout à fait comprendre et accepter qu'un nombre
important d'Êtres humains, ce qui est le cas d'ailleurs à l'heure présente, ne veuillent absolument pas
sortir de leur prison ni de leur cage parce qu'ils s'y sentent bien ; ils ont besoin d'aller plus loin dans
l'expérience. Alors, grand bien leur fasse, ils continueront. Vous ne pouvez pas prétendre trouver la
libération, vous ne pouvez pas prétendre trouver l'Unité, et entretenir la dualité. Dieu est le même
complexe Vibratoire que le Diable. Cela peut paraître difficile à admettre et à intégrer. Cela fait partie
du principe de libération. Quand vous vibrez la Vibration Unitaire de la Lumière, quand vous pénétrerez
au sein de la Présence de la Joie, au sein même de votre personnalité, ou alors quand vous aurez
l'occasion de voyager dans le corps d'Êtreté, vous vous rendrez compte de l'illusion de ce monde et
vous rejoindrez ce qu'on dit les plus grands Sages : que ce monde était illusion. Tout ce qui est créé
dans ce monde participe de l'illusion. Alors, bien évidemment, il ne faut pas dire ça à un artiste qui
crée quelque chose de visible et de tangible. Mais le visible et le tangible que vous avez, au sein de
cette Dimension, n'est qu'un monde d'illusion qui n'est que le pâle reflet de la Lumière authentique.
Mais, encore une fois, vous êtes totalement, on vous l'a toujours dit, libres de rester dans votre prison
si tel est votre désir.

Question : tout ce que l'on a appris, en particulier dans les écoles ésotériques, ne sert à rien ?
Cela a servi à vous faire votre propre expérience de l'illusion et vous participez à cela depuis des
milliers d'années. Certains parmi vous ont parcouru l'ensemble des rites initiatiques des soi-disant
libérateurs existant au sein de cette Humanité et pourtant vous êtes toujours là. Ainsi que je l'ai dit,
l'expérience et les expériences que vous avez menées, les écoles initiatiques que vous avez suivies,
les voyages que vous avez fait, les manifestations que vous avez créées, n'avaient qu'un seul but : de
vous préparer à vivre ce que vous vivez maintenant. Encore une fois, il n'y a pas à dire « ceci a été
inutile », il n'y a pas à dire « ceci est une erreur ». Ceci fait partie de ce qui vous a mené jusqu'à
maintenant. Mais vous pouvez continuer à jouer le jeu de l'illusion, aussi longtemps qu'il vous plaira.

Question : pourquoi des saints ont été pris dans des combats ?
Parce que cela était l'époque du combat. À ce moment là, il n'y avait pas d'accès possible à l'Unité en
maintenant l'incarnation. Ceux qui ont trouvé l'Unité, de leur vivant, ont été extraits de cette dualité, ils
ont été ravis et ont été sortis de cette Dimension. Ainsi en a-t-il été des personnages historiques que
j'ai déjà nommés, ainsi en a-t-il été des Immortels qui ont créé des corps mais qui n'ont pu se maintenir
au sein de cette Dimension plus d'une dizaine d'années. Néanmoins, il a fallu que certains Êtres se
sacrifient et évoluent au sein de la Lumière, tout en manifestant la dualité. Ainsi en a-t-il été de ceux
que vous avez appelés les Saints. Étant dans le Lumière, et étant obligés d'adhérer à un principe de
dualité, bien évidemment, ils ont combattu. Aujourd'hui, cela est terminé. Il ne faut pas perdre de vue
que vous êtes à ce qu'on appelle la fin des Temps, à l'Apocalypse qui n'est pas un temps linéaire, qui
n'est pas un temps habituel.

Question : vous dites que ce que fait un artiste relève aussi de l'illusion mais ça apporte ...
Ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout participe de l'illusion, sans exception, au sein de cette
Dimension. C'est cela qu'il vous faut comprendre, intégrer, digérer et évacuer. Ce monde est une
illusion, vous êtes une illusion. Vous devez cesser de croire à ce que vous vivez. Vous devez cesser de
vous croire éternels. Vous êtes dans un monde limité. Vous êtes dans une illusion qui n'aurait, peut-
être, jamais dû exister. Il ne m'appartient pas de le juger ou de me prononcer. Néanmoins, aujourd'hui,
il vous est proposé une sortie de cette illusion. Il n'y a rien à comprendre, il y a à vivre hors de la cage



ou à rester dans la cage. La cage est une illusion, vous avez créé vos propres barreaux. Au sein de
votre prison vous pouvez créer, bien évidemment, la beauté, mais, néanmoins, est-ce que la beauté
vous fait sortir de la cage ?

Question : malgré tout, cela ne contribue pas à l'élévation ?
Vous pouvez vous élever autant que vous voulez, vous resterez prisonniers au sein de cette prison. La
prison a plusieurs étages mais vous ne sortirez pas de la prison. Là aussi, il s'agit d'une illusion qui
vous a fait croire qu'en vous élevant, vous sortiriez de votre prison. Le but de tout Être humain sur cette
Terre (ou tout au moins de celui qui s'intéresse à son évolution, ainsi que vous la nommez) a bien pour
but, il me semble, de mettre fin aux réincarnations. On vous a fait croire, et vous avez adhéré au
principe, qu'il suffisait de faire le bien pour sortir de votre illusion. Et bien, cela est strictement faux.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange, me revoici avec vous et parmi vous. Si vous le voulez bien, nous allons
essayer d'avancer ensemble, par rapport à vos interrogations, si possible en relation avec l'Unité et
votre route vers l'Unité, en relation, aussi, avec ce que nous appelons l'Êtreté. Tout ce qui touche votre
transformation et votre relation à ce que vous êtes, fera partie, si vous le voulez bien, de nos échanges.
Ainsi, tout au long de mon intervention, au sein des mots et au sein de ce canal, l'Archange Uriel fera
aussi sentir, progressivement, sa Radiation, en relation avec la Présence et la paix. Alors, ensemble,
avançons.

Question : comment équilibrer les lieux en géobiologie sans être dans la dualité positif / négatif
?
Bien aimé, la réponse est fonction de ta Vibration, plus exactement de la Vibration de ta Conscience.
Aussi bien dans un lieu que dans la vie, d'une manière générale, vous êtes confrontés et vous
affrontez des situations issues de la dualité, que cela soit dans vos relations humaines ou dans vos
relations aux lieus. Il existe, à ce niveau, le même principe. Aller vers l'Unité, c'est se débarrasser du
principe d'action et de réaction, c'est envisager les choses et le déroulement de votre Conscience,
sous un autre angle. Le point de vue de la dualité est celui d'une correction ou d'un réajustement, que
cela soit dans la relation à un lieu ou à une personne, faisant appel à des explications ou à des
Vibrations, permettant de rectifier, de mettre en ordre, de solutionner. Le point de vue de l'Unité est
profondément différent car, à partir du moment où votre Vibration s'expand, à partir du moment où
vous rentrez en Unité, deux choses vont se manifester. La première, c'est que vous devenez
littéralement imperméables aux anomalies, aussi bien de la relation à l'autre que de la relation à un
lieu. Et deuxième chose, se mettant en œuvre dans un second temps : le principe d'attraction et de
résonnance va faire en sorte que jamais vous ne vous trouviez confrontés à une relation à l'autre ou à
un lieu de nature altérée. Ainsi donc, tout travail en relation avec l'action / réaction, tout travail de
correction, tout travail de rectification, participe du point de vue de la dualité. Les Êtres humains n'ont
pas tous la même sensibilité aux relations altérées avec des personnes, aux relations altérées avec les
lieux, que cela soit lieu de vie ou tout autre lieu. Le principe d'attraction et de résonnance fait que,
dans la dualité, vous attirez, en vous, ce qui est faille. Ainsi, si vous avez un problème Vibratoire ou de
Conscience avec l'énergie féminine ou avec l'énergie de votre Mère, vous rencontrerez
systématiquement des lieux, c'est-à-dire des maisons, en relation avec cette problématique et vous
serez atteints et souffrerez, de pathologies appelées géobiologiques. Maintenant, en route vers l'Unité,
il y a pardon et il y a transcendance de la même relation altérée à la Mère. Ainsi donc, le principe
d'attraction et de résonnance ne peut plus se mettre en œuvre par rapport à une blessure puisque la
blessure est transcendée. Alors, la correction d'un lieu, comme la correction d'une relation, ou la
correction d'une maladie qui est en vous, participe de deux points de vue différents. Le point de vue de
l'angle de la dualité, le point de vue de l'angle de l'Unité. Ainsi donc, à partir du moment où votre
Conscience et votre Vibration s'expand afin de rejoindre les domaines de l'Unité, il ne peut plus y avoir
de perturbations de vos relations à un lieu, ou à une personne. L'Unité ne donne pas de prise, à
l'action / réaction mais elle manifeste du principe de résonnance et d'attraction afin de permettre de
demeurer en Unité.

Question : sachant qu'on est malgré tout encore soumis à ce genre de perturbation, que faire ?
Élever et monter la Vibration de la Conscience permet de pallier beaucoup plus efficacement aux
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perturbations d'ordre géobiologique ou géomagnétique. L'Être humain a une sensibilité différente aux
pollutions géobiologiques, tout dépend de la fragilité de certains centres énergétiques ou de la solidité
des mêmes centres énergétiques. Tous les Êtres ne sont pas affectés de la même façon par les
Vibrations ou par les Entités. Là aussi, le principe d'attraction et de résonnance joue à plein. De la
même façon, si vous êtes capables de vous élever au dessus de l'endroit où se situe la plainte, vous
n'êtes plus touchés par la plainte, vous n'êtes plus touchés par l'anomalie. Ainsi évolue la Conscience.
Au-delà même de l'accès à l'Unité, à partir du moment où la Conscience sature d'actions et de
réactions, de corrections, de rectifications, des anomalies relationnelles, des anomalies affectives, des
anomalies géobiologiques, c'est le même principe qui régit tout cela. À ce moment là, en montant en
Vibration et en Conscience, il n'y a plus de place pour l'anomalie. Vous devenez imperméables, en
Vérité, à l'anomalie, quelle qu'elle soit. C'est cet apprentissage que vous faites, cet apprentissage qui
vous conduira à l'Unité définitive. Tant que vous demeurez sous l'influence des schémas d'actions /
réactions, vous entretenez, au sein de votre Conscience, l'action / réaction, vous ne pouvez vous élever
au-dessus de la Vibration habituelle. Quelles que soient les connaissances nouvelles, quelles que
soient les apprentissages nouveaux que vous réalisez au niveau de la perception et de la
compréhension, des énergies, des relations, des affects, des émotions, et du mental, vous restez
systématiquement au même niveau. Vous avez l'impression de progresser mais, en fait, vous
régressez. Ce n'est pas parce que vous découvrez un champ d'expériences nouveau (comme les
Entités, comme la géobiologie) que cela vous élève et vous fait grandir, bien au contraire. Cela vous
attache encore plus à votre condition, sur d'autres sphères, toujours liée à l'illusion et à ce Monde et
non pas à l'Unité. Il est illusoire de croire qu'en connaissant les Entités, qu'en connaissant le
fonctionnement psychologique de l'Être humain, qu'en connaissant le principe des ondes (quelles
qu'elles soient, même les plus subtiles), vous échapperez à votre condition. C'est une prison de plus et
des barreaux de plus que vous mettez à votre prison. Il n'y a aucune Libération dans cela. Il y a
perpétuation de l'esclavage, perpétuation de votre libre arbitre et non accès à la Liberté. La Liberté est
au-delà de toutes ces contingences existantes au sein des relations.

Question : il convient donc de ne rien faire des perturbations dans les lieux de vie ?
Bien aimé, si tu rentres dans l'Être, tu rentres dans le faire essentiel et, dans le faire essentiel, il n'y a
pas besoin d'action / réaction, il y a besoin d'Être, encore et toujours, au sein de la Vibration de la
Conscience. Cela suffit et sera beaucoup plus efficace que les corrections que tu peux imaginer.
Néanmoins, certains Êtres ne sont pas prêts, alors, que faire ? Redescendre en dualité ou rester en
Unité ? Ceci est une question qui touche directement à l'avenir de ta Conscience. Néanmoins, au
niveau de la relation de ce que vous appelez les proches ou de ceux qui vous sont confiés, dans une
mission thérapeutique ou autre, vous êtes responsables, dans cette période. Si vous entretenez et
maintenez des schémas de dualité, le principe de résonnance et d'attraction vous ramènera à la
dualité et donc au ralentissement Vibratoire de votre Conscience. Cela est une règle absolue. La
meilleure façon d'aider et de monter en Vibration, ainsi que vous l'a dit l'Archange Mickaël (aider la
Terre, s'aider soi-même) se fait par la Vibration. La meilleure aide que vous puissiez apporter à l'autre,
n'est pas de corriger et de rectifier une anomalie mais de lui proposer un état d'Être, au-delà des mots,
au-delà des corrections et des rectifications, uniquement lié avec ce que vous êtes capables de Vibrer.
Et ainsi, de proche en proche, la contamination de la Lumière (ce mot est un peu fort mais il est exact)
se réalisera. Vous ne pouvez servir deux Maîtres : la dualité ou l'Unité. Voulez-vous être sous
l'influence de la dualité ou voulez-vous êtres sous l'influence de l'Unité ? Il ne s'agit pas des mêmes
gammes de Vibrations. Il ne s'agit pas des mêmes gammes de Conscience. Dans un cas, il y a la
Libération, pour l'Unité, dans l'autre cas, il y a enfermement.

Question : si la thérapie des maisons entraîne la dualité, il en est donc de même pour la thérapie
des personnes, ce qui signifierait qu'il convient de « ne peut plus rien soigner » ?
Bien aimé, à partir du moment où tu rentres en Unité, ton rayonnement va toucher, de manière
inéluctable et inexorable, ceux que tu approches. Il n'y a pas besoin de comprendre, il y a besoin
d'aimer. À partir du moment où tu aimes, tu n'as pas besoin de comprendre. En étant dans l'Unité, la
radiation qui s'échappe de toi sera thérapeutique mais elle sera thérapeutique sans entraîner de
dualité mais, bien plus, une perception, dans l'Unité, de celui qui le reçoit et, cela, il faut le réaliser
aujourd'hui. La compréhension est rien car elle maintient le principe mental de dualité. Cela ne veut
pas dire ne rien faire, encore une fois. Ce que je dis, c'est qu'il vous faut Être, plus que Faire. C'est la
seule façon de monter en Vibration, pour vous, mais aussi pour les autres, au sein de votre
environnement, quel qu'il soit. Vous devez saisir, appréhender, ressentir, l'importance de ce qui se



passe, à l'heure actuelle, sur cette Terre. Vous n'êtes plus dans des temps linéaires, vous êtes dans
des temps que je qualifierais d'exponentiels, où l'accélération est exponentielle. Il vous appartient de
décanter, de vous laisser décanter. Voulez-vous allez vers le haut ou voulez-vous allez vers le bas ?
Voulez-vous restez au niveau où vous êtes ? Cela est impossible. Vous ne pouvez que monter ou
descendre. Il n'y a pas d'arrêt possible. Vous le constaterez, de jour en jour, et quand je dis, de jour
en jour, je ne parle pas d'années en années, au niveau de votre temps terrestre. Je parle de
l'accélération considérable que vous vivez à l'heure actuelle, déjà depuis de nombreux mois, mais qui
deviendra de plus en plus perceptible et de plus en plus sensible. Ce qui se manifeste au sein de la
Lumière et au sein du jeu de l'Ombre, au sein de cette Terre, appelle, de votre part, une mise en
résonnance. Cette mise résonnance pourra se faire vers la dualité (action / réaction) ou vers l'Unité
c'est-à-dire vers l'Être. L'un participe, au niveau de la dualité, d'une action extérieure, qui est une
réaction. L'autre participe, au niveau de l'Unité, à une action Intérieure et donc une non-réaction mais,
néanmoins, une action Intérieure d'ouverture à votre Unité. Il vous faut bien comprendre qu'être en
Unité n'est pas être passif mais ce n'est pas non plus être actif. Ce n'est pas non plus un état de
volonté, c'est un état d'acquiescement, c'est un état d'abandon, ainsi que je l'ai dit, de rentrer en
Vibration au sein de l'Intelligence de la Conscience et de la Lumière. À vous de décider. Bien
évidemment, cela entraîne, pour beaucoup d'entre vous, des changements de paradigmes d'autant
plus difficiles que vous avez œuvré dans la découverte de domaines subtils, aussi bien au niveau de la
Conscience que de l'Énergie, que de la relation de cause à effet, au niveau subtil. Tout cela est à
dépasser et à transcender. Vous ne pouvez demeurez dans ces schémas et participer de l'Unité.
Aucunement.

Question : des humains, au moment de la translation, resteront dans la 3ème dimension
dissociée pour servir la Source ?
Bien aimée, la 3ème dimension dissociée n'existera plus. Vous vivez les derniers instants d'une
expérience et cela concerne l'ensemble de votre humanité comme de multiples autres humanités au
sein de votre système Solaire. Certains, parmi vous, effectivement, et nous le concevons, ont une
certaine forme de difficulté à faire le deuil mais le deuil que vous avez à vivre vous conduit à la Joie, ne
l'oubliez jamais. Mais l'Être humain est ainsi fait, au niveau de sa constitution, au niveau de ses
Vibrations et même de son cerveau que, face à l'inconnu, il se manifeste toujours un certains nombre
d'étapes et ces étapes sont stéréotypées. Elles concernent d'abord le refus, la négation. Elles
concernent ensuite la négociation. Elles concernent ensuite la colère. La dernière étape en est
l'acceptation. Ainsi vont les processus Vibratoires, au sein de votre manifestation, au sein de cette
dualité. L'acceptation fait partie de l'abandon à la Lumière mais nous concevons que nombre d'Êtres
Humains ne puissent décider, ou pouvoir passer, d'emblée, du refus à l'acceptation. La période de
colère ou la période de négociation fait partie prenante du schéma vers l'Unité.

Question : j'ai arrêté mes activités professionnelles sans regrets, alors, pourquoi je ressens un
grand vide et des peurs ?
Bien aimé, remercie l'impulsion et soit heureux de cette impulsion qui t'a permis de rompre certains
liens. Alors, bien évidemment, l'Être Humain cherche et a besoin de relations sociales, de relations
affectives, de relations professionnelles, mais toutes ces relations, pourtant vitales au sein de votre
monde, jusqu'à présent, aujourd'hui, ne trouvent plus, et de moins en moins, de notion de
contentement. L'impulsion la plus profonde qu'a la Lumière sur vous, jusqu'à présent, que vous en
soyez conscient ou pas, c'est de vous faire retourner vers Vous-mêmes, vers votre Être Intérieur et
d'obéir a ses impulsions afin de se retrouver libres. Mais l'Être Humain n'a pas l'habitude de la liberté.
L'Être humain a l'habitude d'être enfermé, dans un ensemble de relations, dans un ensemble de
choses qui ont été tissées depuis son enfance. Alors, bien évidemment, se retrouver dans une forme
d'isolement par rapport à la perte, même volontaire, de quelque chose, peut parfois créer un grand
vide mais le vide n'est que la préparation du plein, le vide n'est que la préparation de ce qui vient. Il
suffit d'accueillir et d'attendre. Attendre ne veut pas dire ne rester sans rien faire. Attendre veut dire
être dans l'Être, être réceptif et attentif. Au sein de cet état, où les circonstances de vos Vies vous
obligent, pour les uns et pour les autres, à modifier certains comportements, à changer certaines
règles et certains fonctionnements, il devient évident que cette impulsion (que l'ensemble de
l'Humanité perçoit) est importante à suivre. Certes, beaucoup le refusent et ne peuvent envisager une
Vie sans l'ensemble des relations qui les enferment et les emprisonnent. Néanmoins, vous êtes dans
l'accélération exponentielle de ce temps où bientôt, très bientôt, rien d'extérieur qui a fait jusqu'à
présent votre Vie ne subsistera. Heureux ceux qui auront réussi à suivre leur impulsion de libération



car, à ce moment là, ils éprouveront la plénitude de la Lumière, ce qui sera beaucoup plus difficile pour
ceux qui auront maintenu des liens et des relations, asservissantes et enfermantes. Alors, il suffit
simplement de ne pas penser à demain, de vous focaliser dans l'instant et dans le maintenant. Dans
l'instant et dans le maintenant se trouve la source de tous les contentements. Si vous trouvez, en
Vérité, cette source et ce contentement, vous n'aurez plus besoin de chercher de satisfactions et de
liens à l'extérieur car vous serez reliés à vous-mêmes et en lien avec vous-mêmes, avec votre Unité. Et,
là, il n'y aura plus de questions car vous serez dans l'acceptation et dans l'abandon, rayonnant et
heureux, car vous aurez touché et vous vivrez ce pourquoi vous êtes là.

Question : Comment accompagner au mieux une personne atteinte du syndrome d'Alzheimer ?
Bien aimée, à partir du moment où ce diagnostic est porté, bien évidemment, il y a départ, le temps du
départ n'est pour autant pas fixé, hélas pour ces Êtres qui ont abandonné ce corps et dont la
Conscience se libère, en étant dans des sphères, pour le moment, intermédiaires. Il est très difficile,
dans ce genre de problème, d'intervenir, d'une manière comme d'une autre. Bien évidemment, cette
maladie fait beaucoup de dégâts au sein de votre Humanité. Il n'y a, hélas, qu'à attendre. Le seul
élément positif que l'on peut donner, c'est que la Conscience de ces Êtres n'est pas affectée par la
souffrance du corps. Ils sont réellement détachés, tout en étant encore vivants dans cette incarnation.
Le mot accompagnement, bien aimée, correspond à quelque chose qui peut être possible
d'accompagner parce qu'une Conscience est présente. La Conscience n'est quasiment plus présente,
dans tous les cas de ces maladies. L'accompagnement doit être fait de non-acharnement, d'attentions
colorées, comme les fleurs, comme les musiques, et visuelles et olfactives, comme les odeurs, qui font
appel aux sens les plus subtils et les plus fins et les plus éthérés que ces Consciences sur le départ
peuvent encore capter. Leur mental n'est plus accessible mais leurs sens le sont encore : le sens du
toucher, le sens des odeurs, des saveurs, est encore présent. La meilleure aide que vous pouvez leur
apporter est, effectivement, de fournir, au sein de leur environnement, ce qui est beau et bon, à ce
niveau mais ils ne sont plus touchés par l'affect humain, par les mots humains, par les liens humains.
Ce qui est important c'est d'exalter ce qui reste de sens au sein de cette Vie déjà partie en Conscience.
Cela se fait par les odeurs, les saveurs et le toucher. Aucun élément de nature affective ou de nature
mentale n'est utile et est même contraire à leur libération. Le problème, bien aimée, est bien en Toi et
non pas en Lui, puisque, Lui, est déjà parti. Il y a un travail, là aussi, de deuil à réaliser. Alors, bien
évidemment, l'Être humain ne peut pas concevoir le deuil tant que la Présence est encore là, dans la
chair. Il faut, pour cela, que la chair disparaisse de la vue car l'Être humain a tendance (et cela est
logique, encore une fois) à se rattacher au moindre souffle de Vie afin de ne pas perdre un lien. Et
pourtant même les liens les plus forts doivent se dissoudre un jour afin de rendre la Liberté à l'un et à
l'autre. Là, est l'Amour et nulle part ailleurs.

Question : pourriez-vous développer sur le lâcher-prise ?
Bien aimé, le lâcher-prise ne peut être réalisé par une action mentale ou émotionnelle ni, même, par
un acte de volonté. La volonté renforce l'absence de lâcher-prise. Le désir de lâcher-prise renforce
l'absence de lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas l'inaction ordinaire de vos sens, de votre mental ou
de vos émotions. Le lâcher-prise est, avant tout, un acte vibratoire, de confiance et de foi. De confiance
en l'absolu et en l'Intelligence de la Lumière. Le lâcher-prise est accepter de ne plus exercer le
moindre pouvoir à l'extérieur de Soi et de tourner tout pouvoir à l'Intérieur de Soi. Mais le pouvoir à
l'Intérieur de Soi n'est pas du contrôle mais de la maîtrise. Seul, le lâcher-prise conduit à la vraie
maitrise. Le lâcher-prise est accepter de relâcher les tensions existantes. À partir du moment où vous
vous tendez vers le but de lâcher-prise, vous ne lâchez pas prise, vous engendrez des tensions
nouvelles. Le lâcher-prise s'effectuera, beaucoup plus facilement, par la Joie, préalable à l'abandon.
Le lâcher-prise est un acte d'acquiescement, il n'est pas un acte de volonté, encore moins un acte de
confiance. Le lâcher-prise pourrait être assimilé à un acte de foi sur l'Être Intérieur. Mais vous n'êtes
votre raisonnement. Vous n'êtes pas ce que vous avez construit, au sein de cette densité. Vous n'êtes
pas les liens que vous avez créés. Vous n'êtes pas la profession que vous exercez. Vous n'êtes pas,
non plus, ce corps et pourtant vous l'habitez mais qu'est-ce qui habite à l'Intérieur ? Le lâcher-prise se
situe dans l'acquiescement à ce qui est à l'Intérieur et que, pourtant, vous ne connaissez pas. En
faisant un pas vers l'Être Intérieur, le lâcher-prise se réalise de lui-même. La clé en est le Cœur et rien
d'autre. Quand je parle de Cœur, je ne parle pas de l'action extérieure du Cœur (empathie ou
compassion) mais je parle de l'action du Cœur tournée vers Vous-mêmes c'est-à-dire s'aimer Soi-
même, en Unité et en Vérité, à l'intérieur de Soi car vous ne pouvez aimer l'extérieur en Vérité et en
Liberté, tant que vous ne Vous êtes pas complètement aimé, accepté, intégré, au sein de l'Unité.



Question : aller vers l'Unité n'amène pas à une forme de passivité ? Quelles actions poser ?
Bien aimé, tout ton problème est là. L'action sur l'extérieur n'est pas une action sur l'Intérieur. Être en
action sur l'Intérieur est une passivité sur l'extérieur. Tu dois d'abord trouver ton propre Royaume
Intérieur : il n'est pas à l'extérieur, il est à l'Intérieur et tant que tu le cherches à l'extérieur, par une
forme de connaissance, tu t'éloignes inexorablement de ton Être Intérieur, même si tu a l'impression de
t'en approcher. La vie Intérieure n'est pas la vie extérieure et, pourtant, elle n'est pas passivité. Elle est
rayonnement et elle est Joie. Néanmoins, il faut polariser la Conscience sur autre chose. Tant que tu
considéreras que l'action Intérieure est une passivité, engendrée à l'extérieur, tu maintiens la dualité.
Être en action Intérieure vers l'Unité est profondément transformant à l'extérieur. C'est une action qui
n'est pas vouloir, qui n'est pas liée au vouloir. C'est une action qui se manifeste par l'Être et par la
Rayonnance et par la Présence. La Présence n'est pas ton action. Un Être humain qui s'éveille
transforme la totalité de l'univers. L'action, même la plus puissante, la plus volontaire, la plus belle, à
l'extérieur, ne fait qu'éloigner l'univers de son réveil. Bien évidemment, vous avez été bâtis, construits,
et éduqués, au sein de ce monde, afin d'agir extérieurement mais toute action extérieure vous éloigne
de l'action Intérieure. Il ne peut y avoir action extérieure et action Intérieure. L'éducation et le tissu
social vous a fait croire cela et le système de contrôle de votre humanité est basé, justement, sur cela.
Être en Êtreté n'est pas être inactif. Être en Êtreté, c'est être en Joie et la Joie se manifeste à l'extérieur
et c'est cette Joie extérieure qui est action Unitaire. C'est la problématique de l'ensemble de
l'humanité. Quel est le conseil ? Le Christ vous l'a donné : « cherchez le Royaume des Cieux et le
reste vous sera donné de surcroît ». Le Royaume des Cieux n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il
n'y a rien à l'extérieur qui soit vrai. La seule Vérité, est ce que vous êtes, en Vérité et en Unité. Bien
évidemment, vous ne pouvez l'accepter, ni même le comprendre, parce que cela ne peut se
comprendre. L'accepter entraîne déjà des ruades du mental et la peur et, pourtant, il n'y a que cela de
vrai : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». En cherchant à
l'Intérieur et en trouvant l'Être Intérieur, vous déboucherez sur la liberté, sur ce que vous avez toujours
cherché, sans le trouver à l'extérieur : la Joie Intérieure, la relation libre avec tous les Êtres et la
Liberté, surtout. L'Être humain a tendance à croire qu'il est libre à partir du moment où il peut entrer en
relation avec telle personne ou telle autre personne. L'Être humain pense qu'il est libre quand il peut
acheter et voyager mais ceci ne sont pas des libertés. À première vue, oui, mais pour l'Être Intérieur ce
sont des prisons et des barreaux qui vous isolent de votre Cœur.

Question : certes, le chemin intérieur ne passe pas forcément par des actions extérieures,
pourtant, certaines recherches extérieures peuvent amener des éclairages sur l'Unité ?
Bien aimé, comprendre l'Unité n'est pas la vivre. L'Unité ne peut pas se comprendre. L'Unité ne peut
que se connaître. L'Unité ne peut que se vivre, à partir du moment où vous acceptez de ne plus
comprendre. Votre intelligence est extrêmement limitée, permettez-moi de vous le dire. L'intelligence
que vous avez, l'intelligence de votre mental, ce n'est pas l'Intelligence de la Lumière. Alors, comment
l'intelligence du mental pourrait assimiler, comprendre, ou même s'approcher, de l'Intelligence de la
Lumière. Bien évidemment, il existe des chemins, parfois très longs, mais, au risque de vous faire de la
peine, les Êtres qui s'ouvriront en dernier, trouveront la Lumière très facilement, extrêmement
facilement parce qu'ils n'auront rien cherché à l'extérieur et ils n'attendront rien de l'extérieur. Ils seront
dans l'état de vacuité propice à l'abandon. C'est en ce sens qu'il vous a toujours été dit de ne pas vous
inquiéter, pour les enfants. Comme disait le Christ : « heureux, les simples d'Esprit, le Royaume des
Cieux leur appartient », « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
enfant ». C'est le mental qui vous fait croire qu'en approchant la Connaissance, même la plus secrète,
vous vous approchez de la Vérité alors que vous vous en éloignez. Il n'y a rien de pire que le mental
qui vous fait croire que vous êtes arrivés. Le mental n'est pas le Cœur, il ne le sera jamais.

Question : rechercher, ainsi, le bonheur « pour soi », n'est pas une forme d'égoïsme ?
Bien aimé, le bonheur n'est pas la Joie. Tel que tu me présentes les choses, je peux te dire que c'est
la peur qui te conduit à dire cela. Tout Être humain qui exerce une action extérieure puissante, dans le
bien comme dans le mal, n'est qu'un Être qui a peur de ce qu'il est. L'abandon à la Lumière n'est pas
un acte veule ni égoïste, c'est un acte de courage, le courage du Cœur. De ce que nous voyons et
observons, de notre point de vue Unitaire, qui n'est certainement pas le vôtre pour l'instant, un Être qui
s'éveille à sa dimension intérieure éclaire le monde. Un Être qui conquiert le monde, même au nom du
bien, assombrit, le monde.

Question : il peut être difficile de prendre de la distance avec les proches, de moins intervenir.



Prendre de la distance et intervenir moins est un acte duel, ce n'est pas un acte Unitaire. Encore une
fois, ce n'est pas un apprentissage, encore une fois ce n'est pas quelque chose qui est lié à la volonté
de faire le bien ou le mal, ce n'est pas non plus une compréhension, c'est avant tout un acte
Vibratoire. Pénétrer l'Unité est une forme de renoncement mais ce renoncement n'est pas une absence
de courage, bien au contraire. Entrer en Unité vous permettra d'agir sur le monde, non pas par la
volonté mais par le rayonnement et par la radiation. En étant dans cet état d'Unité, vous pourrez alors
secourir le monde, ainsi que l'a fait le Christ. Aimer et servir est le but mais vous ne pouvez servir sans
vous aimer, et s'aimer, c'est rejoindre l'Unité. C'est l'inverse de l'égoïsme. L'égoïsme est plutôt lié à
l'action extérieure, celle qui valorise extérieurement et qui apporte un sentiment de travail bien fait ou
un sentiment de quiétude qui n'a rien à voir avec l'Unité. L'égoïste est celui qui agit à l'extérieur et qui
refuse d'aider le monde, même en l'aidant extérieurement, en n'allant pas vers son Être Intérieur. La
Vibration de l'Intérieur, la Vibration de l'Être Intérieur, est une Lumière. Cette radiation est action totale,
elle est éclairante, ce qui n'est pas le cas, quand vous faites le bien ou quand vous faites le mal. Cela,
ainsi que cela a été dit, se saurait. Regardez le nombre, au sein de votre humanité, d'actions positives
entreprises de différentes façons et qui apportent à l'Être humain des satisfactions, un baume, comme
vous dites, sur le Cœur, mais qui, jamais, ne permet de trouver la Joie, qui, jamais, ne permet de
trouver l'Éternité. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous dire que l'Éternité est pour après. Non,
l'Éternité est pour maintenant. Ceux qui attendent une Éternité pour après se trompent et
recommenceront jusqu'à temps qu'ils acceptent d'accueillir ce qu'ils sont. Encore une fois, vous n'êtes
pas vos actions extérieures. Encore une fois, vous n'êtes pas vos enfants. Encore une fois, vous n'êtes
pas ce que vous crééz extérieurement mais tant que vous vous identifiez dans l'action et dans la
création extérieures, soient-elles la plus lumineuse possible, vous ne servez pas votre Être Intérieur,
vous vous en éloignez. L'heure, aujourd'hui, est un temps précis qui est appelé un « Temps Réduit ».
Vous êtes, je vous le rappelle, dans les temps de la Révélation, dans les temps de la déconstruction
totale. Si vous résistez, si votre Conscience est tournée vers la résistance et l'opposition à la
déconstruction, vous ne pourrez sortir de votre prison. Vous y serez attachés. Aujourd'hui, les temps
sont éminemment différents, de la linéarité du temps et de vos incarnations telles que vous les
connaissez, et les apprentissez depuis fort longtemps. Mais, je conçois tout à fait que celui qui a
l'habitude d'agir à l'extérieuret sans agir sur l'Intérieur ou qui est persuadé que l'action extérieure
purifie l'Intérieur, ne puisse accepter ces mots. C'est bien pour cela que, souvent, nous vous disons
que les mots ne sont rien sans la Vibration. La Vibration est essentielle car c'est elle qui vous conduit à
l'Intérieur et non pas vos conceptions, ni même vos perceptions mais bien la Vibration réelle, au niveau
du cœur.

Question : lâcher-prise et abandon sont synonymes ?
Non. Le lâcher-prise est l'étape préalable à l'abandon. Il y a une gradation entre le lâcher-prise et
l'abandon. Le lâcher-prise libère les tensions. L'abandon réalise l'Unité. Il y a d'abord libération des
tensions et, ensuite, réalisation de l'Unité.

Question : j'oscille parfois entre la Joie et la tristesse. Pourquoi ?
Cela est l'étape antérieure : l'oscillation, le sentiment de vivre des fulgurances du Cœur et des Joies,
alternant avec de la tristesse. Rappelez-vous que nous procédons par touches, que la fulgurance de la
Lumière, vivre le Feu de l'Amour, procède par étapes jusqu'au moment de l'embrasement final. Alors,
cette étape intermédiaire peut être vécue sous forme d'oscillations, de tristesse alternant avec la Joie,
de sentiment de vide et de sentiment de plein. Néanmoins, cela est bon signe.

Question : qu'est-ce qui fait la différence entre une action qui est liée à l'Êtreté, qui est posée
par quelqu'un dans l'Êtreté, ou une action qui n'est pas liée à l'Êtreté ?
Mais il s'agit de deux opposés, ce n'est pas une différence, c'est deux antagonismes. L'action
engendrée par l'Êtreté est liée à la Joie et à la Vibration du Cœur. L'action engendrée par une action
extérieure, sans référence à l'Être Intérieur, est satisfaction, elle peut être plaisir mais elle ne sera
jamais Joie. La Joie est permanente dans l'Êtreté. Certes, les circonstances de la Vie peuvent, parfois,
vous éloigner un petit peu de l'état stabilisé du niveau du Cœur. Certaines vicissitudes peuvent encore
se manifester tant que le principe de résonnance et d'attraction n'est pas fermement établi. De plus,
l'Êtreté n'a que faire de la dimension du temps qui passe. L'Êtreté vous extrait littéralement de
l'illusion. L'Êtreté vous permet de vivre à une autre octave et de pénétrer les Dimensions qui sont
inaccessibles tant que vous êtes piégés par la matrice. Le plus dur, pour vous, va être d'accepter, en
Conscience et non pas intellectuellemnet, que toutes les expériences que vous avez menées n'ont été



que des illusions liées à une matrice. Néanmoins, cette illusion a comprimé votre Lumière, pas celle
qui est en vous aujourd'hui mais celle qui vous attend dans le Soleil et, quand vous retrouverez la
Lumière, la Joie sera telle que vous grandirez en Lumière. C'est le seul avantage des multiples
souffrances que vous avez vécues mais aussi des choses belles qui existent à la surface de cette
Terre. Mais la particularité de ce que vous appelez beau est bien limité par rapport à l'Êtreté. Les
couleurs, les Vibrations, les Lumières, les mondes de l'Êtreté, les mondes multi-dimensionnels, ne
peuvent en aucune manière être comparés à ce qui existe et que, pourtant, vous jugez fort beau. Le
but de la matrice a été, bien évidemment, de vous séduire et comment vous séduire ? En vous
donnant envie de posséder, en vous donnant envie d'aimer mais extérieurement, pour vous. En vous
donnant l'envie de parcourir les chemins de l'incarnation et en créant, au sein de cette Vie, des
systèmes de contrôles qui vous enferment, au fur et à mesure que vous y participez. Mickaël vous a
appelé Semences d'Etoiles, là est votre Vérité. Cette Vérité que, même au moment de la mort, vous ne
pouvez toucher, ni même voir. Au moment de la mort, la seule chose que vous voyez, dans les morts
passées, c'est la Lumière, au loin, mais jamais vous n'allez dans cette Lumière. Vous pouvez parfois
vous reposer dans des mondes intermédiaires, reflets de la Lumière originelle, mais jamais vous
n'aurez accès à ce à quoi vous aurez accès aujourd'hui, si vous faites l'effort de lâcher-prise. Mais,
néanmoins, tant que vous ne l'avez pas vécu, votre mental a peur parce que ceci, pour lui, est le vide,
le néant, la non-existence et la perte de sa proéminence. Néanmoins, si vous vivez l'expérience de
l'Êtreté et du feu de l'Amour, c'est vous qui contrôlez votre mental et ce n'est pas votre mental qui vous
contrôle.

Question : être contemplatif ne serait donc pas le meilleur accès à l'Êtreté ?
Pas du tout, je n'ai jamais dit ça et surtout pas maintenant. Vous n'êtes plus dans l'ère de la
contemplation. Vous n'êtes plus dans l'ère du retrait du monde. Vous êtes dans l'air de l'action et non
pas de la non-action. Simplement, cette action est tournée vers l'Intérieur. Il n'est pas question de
s'asseoir et de ne rien faire et d'attendre que cela vous tombe dessus. Il s'agit d'un retournement de la
Conscience. Tant que vous envisagez les choses sous cet angle, en tant que action et non-action à
l'extérieur, vous êtes encore dans une dualité puisque vous parlez d'action et de non-action, moi, je
voulais parler d'action Unitaire ou d'action Intérieure, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est
même l'opposé. Le guide infaillible de votre accès à l'Unité n'est pas intellectuel, ni émotionnel, ni
affectif. Cela est Vibration et Feu dans le Cœur, cela est dense au sein du Cœur, cela est trou noir au
fond du Cœur, cela est manifestation au sein du Cœur, au sein de votre Temple Intérieur. Ça ne sera
jamais dans la tête. Une fois que le Cœur aura vibré et sera ouvert, la tête se mettra en ordre et en
action mais non plus sous l'influence du mental, mais sous l'influence du Cœur, non pas dans une
volonté de faire le bien mais dans une volonté d'Être. De la volonté d'Être, bien évidemment, sort la
Lumière mais le bien, aussi, mais ce n'est pas le même bien car le bien Unitaire n'est pas le bien de la
dualité.

... Effusion d'énergie ...

Je vois que la puissance Vibratoire commence à vous atteindre. Il n'y a rien de mieux que nos
interventions en des mots car, quand vous êtes captifs par les mots, au niveau de la tête, le Cœur peut
enfin s'ouvrir.Bien aimés Maîtres de la Lumière, je vous remercie de votre attention et de votre
bienveillance. Je vous propose d'accueillir la Vibration de l'Être. Je vous salue, quant à moi, et je vous
dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien aimées âmes humaines en incarnation, je viens à vous pour essayer de
vous aider à avancer sur le chemin de l'Unité et sur le chemin de ce que j'appellerais la Relation
Unitaire. Je viens, accompagné de la Vibration de l'Archange Uriel, afin de vous faire bénéficier, dans
un second temps, de la Radiation de la Présence. Veuillez recevoir, tout d'abord, mes bénédictions,
mon Amour et les salutations du Conclave. Alors, ensemble, nous allons, si vous le voulez bien,
avancer sur la compréhension et le vécu de l'Unité. Ainsi, nous procéderons en répondant à vos
questions et à vos interrogations.

Question : dans l'Unité, le mental devient le réflecteur du supra mental ?
Il faut envisager, bien aimé, le problème de deux façons. Il faut bien différencier et distancier ce qui se
passe en incarnation et ce qui se passe quand vous accédez en Êtreté. Bien évidemment, le mental
est indispensable à la poursuite de votre Vie au sein de cette Dimension. Ainsi, l'expérience du supra
mental et de cette reconnexion à votre Essence ne détruit pas le mental à proprement parler mais,
simplement, au lieu d'être esclaves de votre mental, le mental devient dirigé par le supra mental. La
différence est majeure entre le mental et le supra mental, indépendamment de l'aspect Vibratoire et de
l'aspect Feu et de l'aspect Lumière et que le supra mental est Intelligent par lui-même. Ainsi, votre
intelligence s'exprime, au sein de cette Dimension, par le mental et l'intellect. Il y a effort de réflexion,
effort d'intelligence, effort de compréhension, sous l'influence du supra mental qui a été, nous
l'admettons, trouvé. Le supra mental est, à lui-même, réponse. Il n'est pas discursif, il n'est pas
réflexion, il n'est donc pas transformé par une quelconque notion d'apprentissage ou de référence à
un acquis. Le supra mental est Intelligence, avant tout. Se placer sous l'influence du supra mental
donne des informations sur tout sujet, ne passant pas donc par le filtre du mental. Une fois que le
supra mental est trouvé et initialisé en vous, une fois que la Vibration du Cœur est activée et initialisée
en vous, vous avez donc la possibilité de vous en remettre à ce supra mental. Le mental peut intervenir
mais, néanmoins, il est contrôlé, d'une certaine manière, par l'Intelligence de la Lumière et non plus
par votre intelligence ordinaire. Au delà du mental et au delà de votre sphère de Vie au sein de cette
incarnation, au delà donc des structures de la personnalité, pénétrer dans le corps d'Êtreté, par
transfert de Conscience, implique la disparition totale du mental. Il n'y a donc plus possibilité de
réflexion. Il y a instantanéité de la Connaissance : les images ou les perceptions arrivant au sein du
corps d'Êtreté ne passent pas par une quelconque analyse mais sont vécues, je dirais, de manière
brute. Si une question survient, ou plutôt une interrogation, au sein de la Conscience dans l'Êtreté, la
réponse arrive instantanément. Il n'y a pas d'enchaînement, de suite logique, aboutissant à une
réponse. Il n'y a pas non plus notion de choix, ni de possibilité. Au niveau du supra mental, vous
rentrez dans l'évidence, vous rentrez dans des choses unitaires. Il n'y a plus possibilité de se tromper,
ou il n'y a plus possibilité d'errer entre deux choix. Le choix s'impose de lui-même par l'Intelligence de
la Lumière. Voici ce que l'on peut, dans un premier temps, dire sur le mental et le supra mental.
N'oubliez pas, au sein de la personnalité, que l'irruption du supra mental au sein de votre incarnation
se traduit par l'ouverture du Cœur et par des perceptions Vibratoires n'ayant plus rien à voir avec ce
qui est vécu habituellement. La qualité même des Vibrations perçues, au niveau du corps ou au niveau
des corps subtils, se modifie. Vous passez d'une Vibration magnétique à une Vibration à qualifier, elle
aussi, de supra mentale, donc les caractéristiques sont profondément différentes de ce que vous
appelez magnétisme. Il existe donc un certain nombre de marqueurs essentiels à reconnaître, et
évidents à reconnaître, correspondant à l'activation, en vous, du supra mental et à votre reconnexion
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au supra mental.

Question : qu'en est-il de la relation de couple, quand on est sur le chemin de l'Unité ?
Bien aimé, la plupart des relations entre êtres humains ont été bâties, au sein de cette Dimension, sur
un principe de dominant / dominé. Cela est une règle absolue, appelée aussi ordre de préséance, qui
correspond à une règle absolue de votre Dimension. Le passage et l'évolution vers l'Unité
s'accompagne d'une disparition totale de ce rapport dominant / dominé. Il y a donc égalité. Ainsi donc,
il n'y a pas plus de différences dans la relation homme / femme de couple que dans une relation
homme / femme non de couple, ou dans une relation homme / homme, ou dans une relation femme /
femme. Il n'y a plus de notion de domination. Il n'y a plus de notion de pôle actif et de pôle passif, ainsi
que vous l'aviez vécu à travers, par exemple, les notions de sexualité d'émission et de réception. Les
deux pôles deviennent émissifs. Il n'y a plus de possibilité de vivre au sein de ce que vous avez
appelé, et que vous continuez à appeler couple. Les notions exclusives n'existent plus. La Conscience
Unifiée fonctionne de façon inclusive, en réunifiant l'ensemble des Consciences. À partir du moment
où vous vivrez au sein de la nouvelle Dimension, il n'y a plus de distance et il n'y a plus de séparation
entre les Consciences et entre les activités mentales. Ce que vous émettez comme pensées, comme
attractions, comme désirs, se manifestent sur l'ensemble de la collectivité. Ainsi, désirer un Être, même
dans le sens le plus noble, est connu instantanément de l'ensemble de la collectivité. Les pensées
deviennent ordonnées et elles doivent devenir, aussi, cohérentes, dans la mesure où il n'y a plus de
secrets, au sens où vous l'entendez. La perméabilité devient totale. Ainsi, au sein des Dimensions les
plus élevées, l'émission de pensées, au sens action, d'un Archange, est captée instantanément d'un
bout à l'autre des multi-univers et des multi-dimensions par l'ensemble des Archanges mais aussi par
l'ensemble des autres Dimensions. La singularité existant au sein de votre Dimension, faisant que la
Conscience est séparée et divisée, n'existe plus. Ainsi donc, tout ce qui est bâti sur un modèle duel
(principe de domination, principe de soumission, principe de dominant / dominé, principe de mâle et de
femelle) n'existe tout bonnement plus dans les Dimensions supérieures. Alors, être en route vers
l'Unité ne veut pas dire supprimer les couples ou supprimer la relation homme / femme mais celle-ci
doit devenir adulte, c'est à dire équilibrée, où il ne peut exister de notion de dominant et de dominé. Il
ne peut exister de notion d'asservissement à l'autre. Ceci est valable, évidemment, dans toutes les
relations humaines mais de manière fort importante et d'une acuité toute parfaite et toute extrême, je
dirais, au sein d'un couple. La modification des rapports existant entre les hommes et les femmes au
sein des couples conduit actuellement à un certain nombre de réajustements que vous observez.
Nombre de couples se créent, se recréent ou se défont. Les relations ascendantes / descendantes
doivent suivre aussi le même sens de la Libération. La relation est équilibrée au sein de la cinquième
Dimension. Elle ne peut être un asservissement ou une domination quelconque. Ainsi, vos relations se
transforment. Ainsi, nombre d'êtres humains, aujourd'hui, ne supportent même plus les relations
appelées, au sein de votre humanité, hiérarchiques. Les notions mêmes de hiérarchie, au sein des
ordres constitués, vont voler, elles aussi, en éclat. Cela fait partie de la Révélation et de l'émergence,
au sein de votre dimension, du supra mental. Alors, vous devez suivre, à titre individuel, les lignes de
moindre résistance. Aller dans le sens de l'Unité, c'est faire preuve d'équilibre c'est à dire arrêter de
vouloir dominer l'autre ou de vouloir le désirer pour lui ou pour soi mais établir une relation au sein du
Cœur. Alors, bien évidemment, l'évolution en est différente selon les couples. Certains sont appelés
encore à vivre des phénomènes d'alternance, je dirais, de domination et de soumission, ne serait-ce
qu'au travers de la sexualité, ou de la relation sociale, habituelle. Néanmoins, tout ceci est en train de
se transformer et de disparaître. Bien évidemment, la transformation et la disparition n'en est pas au
même stade au sein de chaque Conscience et de chaque être humain. Cela est en route et cela se
manifestera de plus en plus violemment, de plus en plus crûment et de plus en plus de manière
évidente. L'évidence s'installe que la relation se transforme. Elle doit être empreinte de respect,
d'humilité, de tolérance, ce qui est rarement le cas, même dans l'Amour humain empreint de
sentiments et empreint de sexualité.

Question : dans les Dimensions Unifiées, il n'existe pas de relation privilégiée entre les Êtres ?
La seule relation privilégiée que vous ayez, au sein des Dimensions Unifiées, est la relation que vous
avez tous, et que nous avons tous, avec la Source. Toute autre relation ne peut pas être privilégiée, au
sens où vous l'entendez et en particulier au travers de la notion de couple. Ce qui ne veut pas dire que
les couples ne se forment pas. Il peut exister des associations, ou des apparillages d'Être à Être, de
Conscience à Conscience, pouvant même évoluer, au sein de la Vie, de manière conjointe, sans pour
autant être enfermés au sens de la relation privilégiée, telle que vous l'entendez. La relation privilégiée,



telle que vous la définissez au sein de votre humanité, n'est, le plus souvent, qu'empreinte de
domination et d'appropriation alors que la relation Unifiée est une restitution à l'Unité essentielle de
l'Être.

Question : comment anticiper sur ces nouveaux modes de fonctionnement ?
Bien aimé, il n'y a pas à anticiper. Au sein même des couples existant aujourd'hui, l'homme et la
femme, ou les deux hommes, ou les deux femmes, ne sont pas nécessairement aux mêmes niveaux
évolutifs, ce qui crée toutes les tensions et tous les déséquilibres et les ruptures existant et qui
s'amplifient au sein de cette humanité. Certains sont encore dans des modes de fonctionnement
anciens. D'autres sont, déjà, dans des modes de fonctionnement nouveaux. Alors, si les deux
individus, au sein du couple, fonctionnent sur le mode nouveau, cela ne pose plus de problème. Mais
imaginez les problèmes dans un couple où l'un est resté sur les modes de fonctionnement anciens et
l'autre est déjà dans les modes de fonctionnement nouveaux. Il y a incompatibilité Vibratoire de plus en
plus forte et cela aboutit, de manière inexorable, à ce que vous appelez séparation. Il vaut mieux une
séparation qu'une relation faussée. La Vibration qui vient vers vous vous engage au sein d'une relation
de type Unitaire où il ne peut y avoir tricherie, où il ne peut y avoir falsification, où il ne peut y avoir
illusion et domination. Alors, il n'y a pas de règle absolue. Il est important, néanmoins, de comprendre
que la libération de la relation fera de vous des êtres libres et entiers. L'attraction existante, au sein de
l'humanité, envers l'autre sexe n'est que la résultante de l'incomplétude existant en vous par rapport à
votre Divinité, par rapport à votre corps d'Êtreté. Une fois l'Êtreté trouvée, connectée et insufflée au
sein de la personnalité, vous découvrirez que les besoins ne sont plus les mêmes dans la relation à
l'autre. Il n'y a plus de besoin d'appariement, au sens par exemple de la fusion. Il y a besoin de
libération et de liberté, ce qui ne veut pas dire séparation mais respect absolu de l'autre au sein de son
individualité. Souvent, les êtres humains se déclarent leur flamme et leur amour, mais l'amour
envisagé au sein d'un couple, quel que soit l'âge, est souvent considéré comme sa propriété. L'être
aimé devient donc propriété. Il n'a donc plus l'occasion d'exprimer son Amour en dehors de la relation
privilégiée telle que vous l'exprimez. Néanmoins, il faut bien comprendre que cette relation-là est
d'office, et depuis le départ, totalement faussée. Il y a, réellement, réaction de domination, même si la
domination ne va pas jusqu'aux extrêmes dominations de type masochistes et sadiques mais,
néanmoins, subtilement, il existe toujours une domination au sein de cette relation privilégiée.

Question : comment vivre la sexualité au niveau de ce nouveau mode de couple ?
Cela est extrêmement différent selon chaque être humain, bien aimé. Certains, littéralement, n'ont plus
de besoin, au sens sexuel. La sexualité n'est que le moyen de prouver et de retrouver l'Unité, l'espace
d'un instant, au moment de ce que vous appelez jouissance et orgasme. L'ensemble des désirs que
vous éprouvez, et la satisfaction de ces désirs, abouti de manière systématique à la reproduction du
même désir et donc à la poursuite de la sexualité. À partir du moment où vous rentrez en Unité, la
relation de couple s'alchimise, à condition, bien évidemment, que les deux le vivent. À ce moment-là, la
sexualité n'est pas obligatoire et elle n'est pas non plus souhaitable. Mais chacun le vit en fonction de
ce qu'il en a envie. La transcendance totale s'accompagne d'une disparition totale, non contrainte et
non forcée, de l'activité sexuelle. Celle-ci est réellement transmutée, ainsi que cela a été expliqué dans
de nombreux modèles traditionnels. Il n'y a plus de déperdition dans l'acte de rechercher l'Unité
puisque vous la vivez, à deux, l'un avec l'autre, sans être pourtant, l'un dans l'autre, à la recherche
d'une satisfaction. Néanmoins, il est bien évident que l'âge joue aussi, à ce niveau-là, un rôle
important. Mais il convient de comprendre que nombre d'êtres vivants, même en couple, au sein de
cette évolution de l'Unité, ne puisse plus avoir besoin du tout de relations, au sens sexuel, puisque la
relation Unitaire s'établit déjà sans passer par les organes génitaux. Mais il n'y a pas, pour autant, à se
priver, car toute privation est néfaste. Ceci doit être une évolution naturelle et normale, de l'évolution
vers la cinquième Dimension. Ce qui ne retire pas, bien évidemment, le côté sacré de la sexualité,
pouvant exister au sein de certains peuples, même au sein de la cinquième Dimension.

Question : qu'en est-il du Tantra ?
Le Tantra est une forme de sexualité sacrée devant aboutir à l'Unité. Mais l'Unité s'obtient toujours par
rapport à l'autre, donc répéter la chose ne prouve que simplement une chose, c'est que vous n'êtes
pas arrivés à l'Unité. Arriver à l'Unité correspond à se faire l'Amour à soi-même, en permanence, il ne
peut donc y avoir de besoin extérieur. Étant dans la Vibration du Cœur, les fondations de la Vie ne
sont plus au niveau du premier chakra, même si le corps physique existe encore, et même si vous avez
encore les pieds sur Terre. Les fondations s'assoient un peu plus haut et donc, la sphère n'est pas



ignorée, elle n'est pas mise au repos, mais elle est transcendée.

Question : qu'en est-il de la procréation, alors ?
Cela est profondément différent. Je vous citerai un exemple qui est proche de vous, qui est celui des
Delphinoïdes de 5ème Dimension : la procréation existe mais elle ne se fait pas au sein d'un
organisme femelle ou mâle. Elle se fait dans des particules de Lumière particulières. La gestation se
fait donc à l'extérieur de l'atmosphère Vibratoire de la mère ou du père. De plus, l'éducation au sens
où vous l'appelez (quoique ce ne soit pas du tout la même chose), le fait de se construire en tant que
personnalité individualisée de 5ème Dimension Unifiée, ne se réalise qu'à travers un enseignement
reçu par un ensemble de personnes, d'entités, qui ne sont pas les parents. Il n'y a plus, au niveau de
la 5ème Dimension, d'imprégnation de ce que vous appelez transgénérationnel ou hérédité. La notion
de couple n'a pas d'appropriation à travers un enfant qui serait le résultat de leur union. L'enfant naît
donc totalement libre et affranchi des liens existant avec un père et une mère. Et cela ne pose aucun
problème. La filiation matérielle a été voulue, au sein de cette Dimension, afin de mieux vous enfermer
au sein de schémas de fonctionnement, issus, non pas de votre propre arbitre ou de votre
souveraineté, mais de la souveraineté d'une lignée, ou du karma d'une lignée, si vous préférez. Il faut
bien comprendre qu'au sein de cette dimension que vous parcourrez encore tout fonctionne sur le
principe d'attachement et de détachement. Cela n'existe, simplement, pas du tout au sein des
Dimensions Unifiées.

Question : qui décide alors de la venue d'un nouvel être ?
Deux êtres, ensemble.

Question : où intervient le choix de l'âme qui s'incarne ainsi ?
Le problème est inversé. Je parle, bien évidemment, de la Dimension 5ème, où la notion
d'engendrement existe encore, ce qui n'est plus du tout le cas au sein des Dimensions plus éthérées
et plus élevées, puisqu'il n'y a pas besoin d'enfanter quoi que ce soit puisque tout est déjà parfait.
Néanmoins, au niveau de la cinquième Dimension et de la troisième Dimension Unifiée, je vous ai déjà
dit que la relation sexuelle pouvait exister, que la procréation, au sens où vous l'entendez, peut encore
exister même si les circonstances en sont profondément différentes. Alors, qui décide ? Eh bien, tout
simplement, une âme décide, au bout d'un certain temps, de quitter, en Esprit et en Vérité, un corps,
parce que celui-ci est usé, et veut expérimenter autre chose. Alors, à ce moment-là, elle contacte deux
autres Consciences, puisqu'il n'y a plus de séparation des plans, afin d'être engendrée de nouveau,
au sein d'un nouveau corps. Il n'y a pas d'interruption de Conscience. Il n'y a pas de phénomène
d'apprentissage, tel que vous le définissez.

Question : pourriez-vous développer sur le thème de l'humilité ?
L'humilité se base, justement, sur la relation juste, sur la compréhension qu'en état Unitaire vous ne
pouvez re-pénétrer la dualité. La dualité est toujours liée à la discussion et au mental. Ainsi, j'illustrerai
cette notion d'humilité par la notion d'exemples. Le premier exemple que je prendrai est fort simple et il
vous concerne tous : dans la relation entre deux êtres, au delà même d'un couple, il vous arrive fort
souvent d'exprimer un avis, une idée, une pensée sur un autre être vivant. Souvent, votre niveau de
perception vous fait voir un être avec tel visage, non pas celui qu'il veut vous montrer mais celui qu'il
est réellement pour vous. À ce moment-là, et si vous vous apercevez que les mots prononcés ou les
attitudes ou les comportements engendrés envers vous ne sont pas justes, que vous appartient-il de
faire ? Le plus souvent, au sein d'une humanité dite responsable, de troisième Dimension dissociée,
vous allez, si vous l'osez, parler à cette personne pour lui dire que cela n'est pas juste. Néanmoins, si
vous avez accédé à l'Unité, vous ne pouvez vous concevoir et vous conduire ainsi sinon vous
redescendez au niveau de la dualité. Il faut bien comprendre qu'au niveau de l'Unité, il faut un certain
laps de votre temps pour que le principe d'attraction et de résonnance s'établisse. Le principe
d'attraction et de résonnance va vous éviter, au fur et à mesure du déroulement de votre Vie, de vous
trouver confronté à quelque chose qui correspond à des failles en vous. Se manifeste, en effet, dans
votre Vie, toujours ce qui est principe d'attraction et de résonnance. Néanmoins, il existe des situations
où le principe d'attraction et de résonnance n'est plus en jeu mais où, justement, du fait que vous ayez
touché l'Unité et la manifestiez au sein de votre Vie et au sein de cette dualité, des êtres sont comme
attirés, effectivement, par la Vibration de l'Unité. Ces êtres-là ne sont pas tous, pour autant, au sein de
l'Unité. Ils cherchent eux-mêmes l'Unité, parfois en manifestant des formes de dualité extrêmement
violentes et extrêmement égotiques, au sens où vous l'entendez. Néanmoins, même si vous percevez



cela, avez-vous pour autant le droit ou le devoir de le dire ? À partir du moment où vous comprenez
que, si vous le dites, même si vous en avez le devoir, et même si vous en avez le droit, vous
redescendez nécessairement au niveau de l'autre, et donc vous perdez votre Unité. Ainsi, quand vous
allez expérimenter, au fur et à mesure, ce genre de situations, vous allez comprendre que vous ne
pouvez plus interférer. La seule façon, dans ces cas-là, est de s'éloigner, au sens Vibratoire. Il n'y a
pas d'autre alternative car vouloir entrer dans la justification de votre état ou dans la justification de la
relation vous fait à nouveau pénétrer les mondes de la dualité et donc de la distorsion au sein de la
Relation. Alors, il existe, à ce niveau-là, une forme d'apprentissage, nécessaire et souhaitable, qu'il
convient de mener à bien le plus vite possible. Mais rappelez-vous que cela est facile. L'apprentissage
en est facilité à partir du moment où vous acceptez l'Intelligence de la Lumière et l'Intelligence de la
Vibration. Le principe d'attraction et de résonnance peut alors jouer à plein, sans interférence aucune
de votre mental, de vos émotions, de vos sentiments et des principes dualistes liés à la domination ou
à la possession.

Question : que va-t-il se passer pour ceux qui refuseraient la Lumière ?
Cela sera différent pour chaque personne. Chaque être humain, lors de l'initialisation de la finalité,
sera confronté à sa propre Êtreté. La distance Vibratoire existant entre la personnalité et l'Êtreté
déclenchera un certain nombre de mécanismes de frictions et d'oppositions montrant la distance et la
souffrance existant entre la personnalité et l'Êtreté. Nous n'y sommes strictement pour rien. Cela est lié
à la Révélation de la Lumière. Nous n'y pouvons rien et eux non plus, n'y pourront rien parce qu'ils
seront en distance et non plus en coïncidence, entre la personnalité et l'Êtreté. Ce qu'ils auront à vivre
correspond à ce qu'ils ont choisi de vivre. Rappelez-vous que vous êtes libres d'accepter ou de refuser
la Lumière. Certains êtres, consciemment, ont refusé la Lumière. Ils seront donc confrontés à ce refus
de la Lumière. Qui y peut quelque chose ? Chaque Être trouve sa responsabilité : vous ne pouvez
prétendre une chose et vivre le contraire. Vous ne pouvez servir tel autre et puis tel autre. Vous ne
pouvez pas être des girouettes alternant de sens en fonction de vos pulsions. Vous devez être des
Êtres affirmés dans la Lumière. Ce qui vient vers vous nécessite un grand Amour, une grande humilité
et une grande simplicité. Cet Amour, cette humilité et cette simplicité passent par la cessation de votre
mental. Vous ne pourrez trouver de solution à l'extérieur. La solution sera intérieure et Vibratoire. Cela
a été répété, depuis des centaines d'années, par de multiples apparitions. Nombre de Mystiques vous
ont prévenu de ce qui allait arriver et de ce qui est en train d'arriver. Nul ne pourra dire qu'il n'était pas
prévenu. Ce qui vient est la Libération. Ce qui vient est la Joie. Ce qui vient est la Lumière. Ce qui vient
est le Feu de l'Amour. Nous n'y pouvons rien si des Consciences ont décidé que ce n'était pas de
l'Amour et que c'était inutile à leur vie.

Question : ces âmes-là auront le choix entre quoi et quoi ?
Entre la dissolution (ce que vous appelez la mort) et le retour dans un corps de 3ème dimension,
ailleurs, selon des processus d'incarnation non dissociés. Et rien d'autre. Vous rentrez dans une étape
qui vous demande de vous tourner, en totalité, vers votre Être Intérieur, ce qui ne veut pas dire s'isoler
du monde et de la Vie, bien au contraire. Cela veut dire être capable de trouver, à l'Intérieur de Vous,
la Vibration de votre Essence, la Vibration du Cœur. Vous y avez été aidés, de différentes façons, par
le Conclave, par l'Assemblée des 24 Vieillards et par une multitude d'Êtres de Lumière étant autour de
votre système Solaire. Vous ne pouvez plus tergiverser. Vous avez eu l'année précédente pour mener
à bien des choix et des confrontations. Aujourd'hui, vous vivez l'époque la plus merveilleuse que
l'humanité n'ait jamais vécue, à condition de vivre au sein de la Vibration, à condition que votre
Conscience se tourne vers l'Êtreté. Vous ne pouvez prétendre maintenir un mode de fonctionnement et
prétendre à la Lumière. C'est aussi simple que cela.

Question : ces âmes-là auront le choix entre quoi et quoi ?
Entre la dissolution (ce que vous appelez la mort) et le retour dans un corps de 3ème dimension,
ailleurs, selon des processus d'incarnation non dissociés. Et rien d'autre. Vous rentrez dans une étape
qui vous demande de vous tourner, en totalité, vers votre Être Intérieur, ce qui ne veut pas dire s'isoler
du monde et de la Vie, bien au contraire. Cela veut dire être capable de trouver, à l'Intérieur de Vous,
la Vibration de votre Essence, la Vibration du Cœur. Vous y avez été aidés, de différentes façons, par
le Conclave, par l'Assemblée des 24 Vieillards et par une multitude d'Êtres de Lumière étant autour de
votre système Solaire. Vous ne pouvez plus tergiverser. Vous avez eu l'année précédente pour mener
à bien des choix et des confrontations. Aujourd'hui, vous vivez l'époque la plus merveilleuse que
l'humanité n'ait jamais vécue, à condition de vivre au sein de la Vibration, à condition que votre



Conscience se tourne vers l'Êtreté. Vous ne pouvez prétendre maintenir un mode de fonctionnement et
prétendre à la Lumière. C'est aussi simple que cela.

Question : comment gérer une forme de culpabilité quand on est au courant de ces processus,
par rapport à ceux qui ne le seraient pas ?
Cela montre simplement que votre niveau de fonctionnement se situe au niveau de ce que vous
appelez un sauveteur c'est à dire un sens de la responsabilité par rapport aux autres, qui n'est pas de
votre ressort. La seule façon d'aider les autres est d'être, vous-même, en Unité. Vous ne pourrez
jamais aider quelqu'un par des mots. Vous pourrez compatir, vous pourrez ressentir de l'empathie,
mais jamais vous ne pourrez l'emmener en votre Vibration si vous-même n'êtes pas aligné avec vous-
même, au sein de la Vibration de l'Unité. Alors, la culpabilité est aussi une affaire du mental et rien
d'autre. Quand vous ressentez une culpabilité quelconque, observez ce qui se passe au niveau de la
Vibration du Cœur : est-ce que celle-ci s'amplifie ou est-ce qu'elle diminue ? Et vous comprendrez, à
ce moment-là, les fondements de la culpabilité. Rappelez-vous qu'au sein de cette dimension tout a
été fait pour vous mettre dans la culpabilité. Tout a été fait pour vous mettre dans l'isolement. Tout a
été fait pour vous rendre dépendant. Et vous allez découvrir, aujourd'hui, l'indépendance et la Liberté.
Nous comprenons fort bien (de la même façon que l'image que j'ai déjà prise) que, quand un oiseau
est dans une cage et qu'on ouvre la cage, il ne veuille pas en sortir parce qu'il ne connaît pas
l'extérieur. Nous ne pouvons pas, et n'avons pas le droit, de mettre la main ou autre chose dans la
cage pour l'en faire sortir. Cela correspond à l'abandon à la Lumière et, ce pas, vous devez le faire
seul. Ce sont vos conditionnements et les culpabilités induites par l'éducation, par la famille, par le
tissu social, qui vous font croire que vous êtes responsables les uns des autres. Vous êtes reliés les
uns aux autres mais non pas de façon horizontale mais de façon verticale, ce qui n'a rien à voir.

Question : peut-on rester en 3ème Dimension tout en gardant le contact avec l'Unité ?
C'est bien ce que vous réalisez, à l'heure actuelle, tout un chacun. Comme nous vous l'avons dit, la
Lumière et nous-mêmes procédons par touches de Lumière, par impulsions de Lumière et nous
observons. Ce que vous vivez est bien cela, les uns et les autres, consciemment et inconsciemment.
Bien évidemment, il sera beaucoup plus facile, dans l'exemple de l'oiseau ou dans l'exemple du singe
qui tient son poing fermé au sein d'un bocal, de lâcher ce que vous tenez afin d'arriver à être dans
l'Unité. Et, encore une fois, ceci est une décision strictement personnelle. Vous ne pourrez emmener
personne avec vous qui ne l'a pas souhaité (ascendant, descendant, proche, conjoint, ou pas). Vous
ne pourrez emmener que vous-même, au sein de cette nouvelle Dimension. Ce qui appartient à cette
Dimension doit rester au sein de cette Dimension. L'exemple que je prends, de la mort, même s'il n'est
pas adéquat, vous met dans les circonstances identiques. Vous passez d'un état à un autre. Vous êtes
dans la préparation finale de ce passage. La question est : êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à vivre la
Lumière et l'Unité ? Alors, si vous l'êtes, vous devez être prêts à laisser tout le reste, sans exception. Il
n'y a pas d'autre alternative. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est
pas la Source qui décide, c'est cela qui est. Voulez-vous pénétrer la Liberté ou voulez-vous rester dans
le libre-arbitre ? Voulez-vous la fin de l'illusion et l'émergence de la Vérité ou voulez-vous rester dans
l'illusion ? Chaque choix, ainsi que vous l'a dit l'Archange Jophiel, voilà déjà presque deux ans, est
respectable. Nous n'interférons jamais dans ce choix, ni nous, ni la Source, de la même façon
qu'aucun autre Être Humain ne peut le faire, même s'il le croit. Voulez-vous rester dans le limité ou
voulez-vous aller vers l'illimité ? Voulez-vous être en Joie ou voulez-vous rester dans la souffrance ? Il
n'y a pas d'autre question. Le reste n'est que pièges de votre mental, de l'ego, de l'état émotionnel, de
l'état d'attachement à certaines circonstances (que cela soit un travail, que cela soit un conjoint, que
cela soit un enfant). Vous devez accepter, enfin, que chaque Être Humain, chaque Conscience,
présents à la surface de cette planète, est libre car il est de la même étincelle et de la même Essence
Divine que vous. Au nom de quoi devrait-il être assujetti à votre rôle d'éducateur ou de conjoint ? Vous
ne pouvez prétendre à la Liberté si vous ne laissez pas les autres libres. C'est aussi simple que cela.
Aimer est cela. Aimer est respecter la Liberté de l'autre. Aimer, ce n'est pas posséder. Aimer c'est
donner. Vous êtes, aujourd'hui, ainsi que vous l'annoncera bientôt l'Archange Mikaël, dans des
moments uniques (cela je l'ai dit) et des moments intenses où vous allez vous rapprocher de cette
Unité, pour certains, tant convoitée. Comme vous le savez, certains Êtres Humains ont la capacité de
voyager en Êtreté. Pour ceux-là, il ne fait aucun doute que le moment venu, ils iront en leur Êtreté en
laissant derrière eux tout ce qui doit être laissé car ils seront dans la Lumière. D'autres Êtres Humains,
en nombre de plus en plus important, ayant vécu les Noces Célestes ou ayant vécu les
transformations, même indépendamment des Noces Célestes, depuis 25 ans, ou plus récemment,



vivent les prémices de cette Libération. Mais, à un moment donné, ils auront à faire le choix. Ce que
réalise l'Archange Uriel, par sa Présence, sur cette Terre, c'est vous faire rentrer, si cela vous est
possible, au sein de la Vibration de la Présence de l'Unité, au sein même de la personnalité. La
conjonction de la Vibration de la Présence et de l'Unité au sein de la personnalité donne cet état
particulier qui a correspondu à une des premières questions, en touchant un cristal. C'est un état de
neutralité totale, c'est un état de béatitude où il n'y a plus d'action ni de réaction : il y a simplement
l'Être et la Présence. Quand vous touchez cela, vous comprenez que la porte de sortie est là et nulle
part ailleurs. Dans la Vibration du Cœur, à partir du moment où le supra mental se rapproche de plus
en plus de vous, comme c'est le cas maintenant, il n'existe aucun besoin, il n'existe aucune volonté, si
ce n'est celle de la Lumière et de l'Intelligence de la Lumière en vous. Alors, il n'est pas question de
culpabiliser ou de faire interroger votre mental. Il est question, à travers mes propos aujourd'hui, de
vous enjoindre, de manière de plus en plus formelle, à aller vers cet état intérieur, vers cette Êtreté car
il n'y a pas d'autre alternative.

Question : il vaut mieux porter son prénom de naissance ou celui qu'on s'est choisi ensuite ?
Bien aimé, la réponse que je vais te faire s'adresse à vous tous, ici, et elle est importante. Prendre
prénom correspond à une Vibration. Il existe une forme d'affiliation à votre Vibration, en relation avec ce
que vous êtes. Le prénom, de même que le nom, signe, quelque part, une signature de ce que vous
êtes au sein de cette densité. Bien évidemment, et comme vous le savez, cette densité est illusoire.
Néanmoins, vous y êtes acteurs de votre propre jeu. Au sein de cette densité, parfois, certains
changent de prénom. Cela traduit parfois un besoin de se réajuster ou alors de se fuir. Mais, encore
une fois, aujourd'hui, trouver la Vérité de ce que vous êtes est au-delà, bien évidemment, du nom et du
prénom. Mais, néanmoins, il faut comprendre que vous êtes nés avec un prénom et que celui-ci est
porteur d'une Vibration qui est celle de votre premier souffle, au sein de cette incarnation. Alors, bien
évidemment, aujourd'hui, nombre de personnes emploient des diminutifs. Mais il n'est jamais anodin
de changer la Vibration de sa naissance en y apportant une autre Vibration. Alors, l'important,
aujourd'hui, je dirais, est votre nom spirituel. Celui-ci vous est caché jusqu'au moment opportun.
Néanmoins, pour accéder à votre Essence, il existe des variations de Vibrations en fonction des
prénoms que vous portez. Les prénoms sont porteurs de Vibrations qui vous rattachent, sans vous
relier, à une Vibration commune. Ainsi, bien évidemment, le prénom masculin Jean est bien plus fort
que le prénom Pierre, et ainsi de suite. Alors, passer d'un prénom à un autre n'est pas anodin. Revenir
à son vrai prénom est aussi un changement important car il signe une reconnexion et une relation avec
son Être essentiel au moment de la naissance. Alors, à toi de voir et de choisir.

Question : et qu'en est-il du nom spirituel que peut donner un médium ou un Maître ?
Aucun médium n'a autorité sur Terre pour donner le nom d'âme d'une personne. Le nom d'âme est
secret. C'est quelque chose qui t'appartient en propre. Il n'a même pas à être révélé à l'extérieur. C'est
pas quelque chose qui est fait pour t'appeler ou te nommer. Il existe un nom, au delà de votre nom, au
sein de cette incarnation et de votre prénom. Ce nom est le nom de votre Essence, appelé parfois nom
d'âme ou nom spirituel. Ce nom vous est révélé à partir du moment où les quatre lignées spirituelles
vous sont connues. Parfois, dans certains cas, par dérogation, il peut vous être révélé mais cette
révélation est toujours une révélation de vous-même à vous-même. Aucun être humain extérieur à vous
ne peut connaître ce nom, quel que soit le degré de reliance et quel que soit le degré d'accès, même,
à ce que vous appelez Annales Akashiques. Le nom de l'Essence est un nom caché. Il vous est voilé
parce qu'il correspond au nom que vous portez au sein du Soleil, au sein de votre corps d'Êtreté. Le
nom de votre corps d'Êtreté est un nom, en général, composé de deux syllabes. Ces deux syllabes
sont extrêmement précises. Elles correspondent à une Vibration qui est la Vibration de votre Essence.

Question : ça signifie que si un tel nom est révélé par quelqu'un, il est forcément faux ?
Non. Il peut être effectivement approché et donné avec une forme de déviation. Le médium ne peut
capter, en effet, le nom de votre Essence, sinon cela lui donnerait tout pouvoir sur vous et sur votre
Être. Ainsi donc, certains médiums arrivent à connecter certains plans et vont recevoir des
informations, toutefois légèrement altérées et déformées, pour ne pas vous communiquer, de manière
authentique, votre nom d'Essence car celui-ci doit être révélé, vous-même avec vous-même, au
moment opportun. Seul, vous avec vous-même, obtenez cette révélation, le moment venu. Il peut y
avoir une révélation mais elle sera nécessairement incomplète. Il n'est permis à aucune autre âme
d'avoir ce pouvoir sur une autre âme.



Question : comment avoir une meilleure relation avec Soi-même ?
Bien aimé, la meilleure relation avec soi-même consiste à arrêter les pensées, à arrêter les émotions et
à arrêter toute forme de projection extérieure, dans le temps. Cela nécessite, bien évidemment,
d'arrêter le temps, ce que je dis souvent à celui que je garde : « Hic et nunc », « ici et maintenant ».
En te plaçant dans l'ici et maintenant, en prenant l'habitude de te placer dans l'ici et maintenant, tu
t'alignes avec toi-même et tu entres en relation avec toi-même. En t'alignant avec toi-même et en
relation avec toi-même, tu parcours ce que j'ai appelé l'Alpha et l'Oméga c'est à dire qu'à partir de ce
moment-là, tu te centres au centre de la croix ( la croix, bien évidemment, cosmique, qui correspond à
l'Être et à l'Êtreté). Entrer en Êtreté est la meilleure forme de relation que tu puisses entretenir avec ce
que tu es. Ceci nécessite de laisser tomber un certain nombre de mouvements inutiles, de paroles
aussi, en certains cas, inutiles. La porte du silence est aussi le silence des mots. Dans le silence des
mots se trouve le silence Intérieur. Dans le silence Intérieur se trouve le Chœur des Anges. Et au sein
du Chœur des Anges, se trouve la relation avec ce que tu es.

Question : être dans l'ici et maintenant, c'est être dans l'instant présent, mentalement et
émotionnellement ?
Bien aimé, la clef de l'ultra temporalité, la clef de l'accès à l'Êtreté, la clef de l'accès à la connaissance
de l'univers et de l'ensemble de la cosmogonie se traduit par l'ici et maintenant, par l'Alpha et l'Oméga.
Vous ne pouvez arriver à connaître, au sens le plus noble, c'est à dire « naître avec », au sens de
fusionner, au sens d'entrer en relation avec l'Êtreté, si vous n'arrêtez pas, justement, tout ce qui vous
dépolarise de cet instant présent. L'instant présent correspond au moment ultime où vous rencontrez
l'Être. Rencontrer l'Être, rencontrer la dimension de ce que vous êtes, en Vérité, se fait effectivement
en arrêtant le temps, en arrêtant l'émotion et en arrêtant le mental. Nombre d'Êtres humains, de par
les temps passés, ont médité pendant de nombreuses vies, afin d'arriver à cette étape précise qui,
aujourd'hui, vous est offerte par la Grâce de la Source. Il vous suffit, simplement, de vous placer dans
l'espace sacré de votre Cœur, de faire silence, de vous mettre dans l'ici et maintenant en l'affirmant,
c'est à dire chasser toute pensée passée, toute pensée liée au futur, toute émotion en relation avec un
mouvement. L'absence de mouvement conduit au mouvement infini. Ainsi, dès maintenant, et par la
Grâce de la Triple Radiation que vous recevez en abondance depuis le début de cette année, il vous
est possible et loisible de vivre cela, à condition que vous arrêtiez tout en vous, l'espace d'un instant. Il
vous sera aussi possible, et très facilement, en vous connectant à la Vibration, simplement, du nom de
l'Archange Uriel, couplée à Métatron ou à moi-même, de vous mettre dans l'instant de la Présence.
L'instant de la Présence est l'instant où s'arrête tout ce qui n'est pas la Présence et l'Être.

Question : qu'en est-il des prénoms masculins, comme Yves, féminisés avec des « ette » ?
Il n'y a, à ce niveau, aucune incidence. La Vibration, au masculin et au féminin, est la même entre Yves
et Yvette, entre Daniel et Danielle et, comme cela a été dit tout à l'heure, entre Michel et Michelle. La
différence en est au niveau de l'écriture. Au niveau de la prononciation, effectivement, il y a une petite
différence, mais, néanmoins, cela ne porte ni à préjudice, ni à confusion, ni à modification de la
Vibration essentielle de votre prénom.

Question : et les prénoms identiques au féminin ou au masculin, comme Dominique ?
Alors, là, il y a nécessairement ce que j'appellerais une composante, au sein de votre Dimension, qui
favorise peut-être une certaine forme d'androgynat car il y a absence de polarité dans un prénom qui
est aussi bien masculin que féminin. Ceci peut être une aide au niveau de votre évolution.

Question : que penser de vouloir connaître son avenir, en allant voir un voyant, par exemple ?
Bien aimé, il n'y en a rien à penser. L'être humain est privé de repères au sein de cette Dimension,
quant à son origine et quant à sa filiation et quant à sa fin. Alors, bien évidemment, errant dans un
espace inconnu où nulle certitude n'est possible (car, ici, est un monde illusoire, un monde fluctuant
où rien n'est sûr), il est logique qu'au cours de ses pérégrinations, l'âme ait envisagé, au sein de
l'incarnation, de connaître l'avenir et de connaître son passé. Néanmoins, il te faut accepter que
connaître le passé ou connaître l'avenir t'éloigne, de manière inexorable, de ton Être. Connaître l'avenir
n'est pas connaître ce que tu es. Connaître le passé ne te dit pas qui tu es dans l'instant présent. Être
dans l'instant présent est découvrir sa filiation, ses filiations et découvrir l'Êtreté. Entré en relation avec
la Présence, celle-ci n'a que faire de ce que sera demain, celle-ci n'a que faire de ce que tu as été hier.
Il existe donc deux trames qui peuvent parfois s'entremêler mais qui, jamais, ne se rencontreront de
manière définitive. Il existe donc une trame temporelle linéaire liée à un passé, à un présent et à un



avenir, que L'être Humain cherche à connaître. Mais il faut bien comprendre que si tu t'éloignes de ton
présent, en cherchant l'avenir, cela peut rassurer mais, bien évidemment, tu ne seras jamais dans ton
présent. Le présent est justement faire abstraction de ce qui est passé et futur, tout en sachant que si
tu acceptes cela, rentrer en Présence te donnera accès à tous les futurs et à tous les passés. Mais,
néanmoins, il convient déjà de réaliser cet instant.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers Maîtres de la Lumière incarnés (car c'est ce que vous êtes, au delà de l'illusion de ce que
vous habitez, face à moi, là, maintenant), nous allons, ensemble, bénéficier, par l'intervention au sein
de ce canal et de ma propre Présence, de l'afflux de la Radiation de l'Archange Uriel, afin de vous faire
pénétrer au sein de l'Être et au sein de la Présence. Je vous demande de vous mettre en position
d'accueil et de réception, de clore vos yeux, de tourner votre Conscience vers votre Temple Intérieur,
votre Cœur, au centre de votre Être. Et, ensemble, pendant que je reste là, nous allons permettre à
Uriel de se densifier vibratoirement jusqu'à vous.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous vous apportons nos bénédictions, nos encouragements, et
toute la Lumière. Nous vous laissons vivre dans le recueillement, avec vous-mêmes, au sein de la
Lumière. Nous vous disons à très bientôt.Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous vous apportons nos
bénédictions, nos encouragements, et toute la Lumière. Nous vous laissons vivre dans le
recueillement, avec vous-mêmes, au sein de la Lumière. Nous vous disons à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : vous aviez précisé que certains d'entre nous, au moment de l'Ascension,
deviendraient des Gardiens mais des Gardiens de quoi, de qui ?
Les gardiens, par définition, bien aimée, sont des êtres qui se retrouvent au sein des dimensions intra-
Terrestres. Étant donnée la décision récente de la Source de couper court, si l'on peut dire, à
l'expérience de la troisième dimension dissociée, le peuple des Gardiens sera ceux qui seront capables
de gérer les Vibrations existant au sein des systèmes intra-planétaires afin de permettre l'expansion de
la Vie au sein de la troisième Dimension qui s'appellera, cette fois-ci, « unifiée ». Il n'y aura donc pas
de séparation, à proprement parler, entre vos Gardiens et ceux que vous avez aujourd'hui, que cela
soit les peuples humanoïdes ou non humanoïdes. Il n'y aura plus de séparation par rapport à ces
Gardiens. Votre devenir, en fonction de votre Ascension, est, bien évidemment, différente selon votre
origine stellaire, selon votre Source et selon votre fonction. Ainsi, chacun ira son chemin, chacun ira sa
maison et assumera les fonctions qui sont les siennes. Donc les peuples qui sont appelés intra-
Terrestres, Gardiens, seront les Gardiens d'une Vie de surface appelée troisième dimension, là aussi,
mais non séparée.

Question : est-il important de connaître notre origine stellaire ?
Cela l'est. Mais la Révélation, bien aimé, ne se fait qu'au moment opportun, au moment adéquat. Vous
avez tous une filiation stellaire. Vous avez tous Quatre filiations spirituelles qui peuvent se mêler, ou se
différencier, avec votre origine stellaire. Néanmoins, ceci ne m'est pas permis au niveau de la
Révélation. Ceci est une Révélation qui survient au décours de votre chemin, à un moment précis et à
un moment choisi, qui correspond à un octave vibratoire que vous atteignez et qui permet cette
Révélation. La Révélation de votre filiation stellaire, la Révélation de vos filiations spirituelles ancre, en
vous, la nouvelle Vie et la nouvelle Dimension. Néanmoins, il n'y a pas de curiosité à avoir, au sens
intellectuel. Vous révéler que vous appartenez à telle lignée ou que l'une de vos lignées est celle-ci, ne
vous apportera pas grand chose tant que vous n'en vivrez pas la Révélation vibratoire. Il n'y a donc pas
moyen de dévoiler, autrement que par vous-mêmes, ce que vous êtes, au niveau de votre Essence
stellaire ou de vos filiations spirituelles.

Question : pourquoi ai-je toujours peur des serpents et suis-je troublée en entendant parler de
cerveau reptilien ?
Bien aimée, cela est inscrit au plus profond de cette mémoire cellulaire qui est ton corps que tu habites
aujourd'hui. En effet, vous gardez tous, enfouie plus au moins profondément, cette notion de peur des
reptiles. D'où vient-elle ? Elle vient, bien évidemment, de votre chute initiale au sein de cette
Dimension, voulue et occasionnée par les Démiurges et par les peuples Reptiliens. Néanmoins, il vous
faut comprendre que, bien avant ce phénomène de rébellion, si l'on peut appeler cela ainsi, les
peuples Reptiliens et en particulier ceux que vous appelez les Dragons, étaient des peuples
extrêmement évolués, bien plus que ce que vous êtes aujourd'hui, au delà même de votre Dimension
stellaire. Les peuples appelés Dragons étaient des Maîtres généticiens, de la même façon que les
êtres venant de Sirius, et en particulier les peuples Delphinoïdes. Ces deux peuples ont été à l'origine
de multiples expériences au sein des multi-univers et des multi-dimensions. Ils ont permis le
déploiement de la Vie dans de nombreuses dimensions et dans de nombreuses directions, jusqu'au
moment où certains des Dragons, imbus de leur pouvoir, ont décidé de créer une matrice séparée, en
partie, de la Source. Ainsi, il y a donc écrit, en vous, quelle que soit votre origine stellaire, quels que
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soient vos filiations ou vos piliers spirituels, quelque part inscrit en vous, cette peur. Néanmoins, il vous
faut admettre que certains d'entre vous possèdent des piliers ou des filiations spirituelles en relation
avec ces lignées.

Question : en quoi consiste le Service, aujourd'hui ?
Bien aimé, il faut comprendre le sens de ce mot « Service ». Servir, c'est quoi ? Servir peut se
concevoir comme un don de Soi. Mais il est important de discriminer : à qui donnez-vous ? Quels sont
vos serviteurs ? Vous avez été crées au sein de cette Dimension afin de servir vos Dieux. Néanmoins,
ceci est une Illusion. Le Service n'est pas l'Amour. Le rayonnement n'est pas le Service. Le
rayonnement est un état d'Être. Il vous faut passer du Service en l'Être. Et quand vous êtes dans
l'Être, à ce moment-là, vous servez naturellement. Mais si vous servez sans connaître l'Être que vous
êtes, à ce moment-là, vous rentrez dans une relation de dépendance qui n'est pas une libération. Les
mots sont utilisés souvent à double face. Cette notion de double face est extrêmement fréquente dans
tous les enseignements spirituels. La façon la plus importante, pour l'être humain, est de vous faire
croire que vous œuvrez à votre libération dans le sens du Service. La Bhakti Yoga, ainsi que c'est
appelé en Orient, vous est, entre guillemets, proposée ou vendue comme étant un moyen d'accéder à
l'Illumination. Cela est en partie vrai et en partie faux. Vous pouvez passer des vies entières au Service
d'une cause, au Service d'une chapelle, au Service d'une filiation, sans pour autant arriver à
l'Illumination. Ainsi donc, il y a du vrai et il y a du faux. Néanmoins, à partir du moment où vous
découvrez votre dimension fondamentale d'Être multidimensionnel, à partir du moment où vous vous
connectez ou vous reconnectez à votre dimension stellaire, à partir du moment où vous activez en vous
les filiations spirituelles, vous êtes obligatoirement dans le Service, mais ce Service n'a pas la même
forme que le Service qui vous est imposé, où l'on vous demande, où on espère vous faire trouver
l'Illumination par le Service. Ainsi, il faut bien comprendre qu'il existe plusieurs services et les forces
des méchants garçons jouent toujours sur cette notion de dualité des mots. Les exemples sont fort
nombreux. Ainsi, par exemple, quand vous parlez des United Nations, en anglais, U.N., 1, c'est une
parodie, bien évidemment, de l'Unité. Le Nouvel Ordre Mondial étant une parodie de l'Unité, les forces
de la séparation, de la dichotomie, qui vous précipitent au sein de cette Dimension, ont toujours
inversé les processus, quels qu'ils soient. Ainsi donc, le mot Service qui, dans l'Esprit humain, est un
sens noble de dévouement, de don de Soi, se trouve falsifié dans le sens de serviteur, ce qui n'est pas
tout à fait la même chose, vous l'avouerez. Ainsi, vous pouvez adhérer à des enseignements liés, par
exemple, à ce que vous appelez certaines loges officielles et, en adhérant à ces loges, vous vous
mettez au Service de cette loge. Mais cette loge elle-même, qui sert-elle ? La question est
fondamentale. Qu'est-ce qui vous démontre, au delà des mots et au delà des conceptions ou des
philosophies mises en œuvre et en avant, que l'énergie que vous fournissez, dans le sens du Service à
ces loges, va servir la Source ? La Source ne vous demande rien. La Source vous demande d'Être en
Unité. Et, à partir du moment où vous réalisez l'Unité, le Service s'établit spontanément, sans effort,
sans volonté aucune, ce qui est, avouez-le, profondément différent du sens du Service tel qu'il vous
est proposé, pour ne pas dire vendu, par certains enseignements.

Question : si l'Unité peut amener l'abondance, l'abondance peut amener vers l'Unité ?
Bien aimé, chaque chemin est différent et tu comprendras nécessairement que l'abondance est
différente selon le vécu de chacun. Certains êtres sont dans l'abondance et trouvent l'Unité dans
l'abondance. Certains autres êtres vont trouver, à travers la privation, et donc le manque d'abondance,
l'Unité. Il n'y a pas de règle absolue. L'abondance ne peut pas conduire systématiquement à l'Unité.
L'abondance peut parfois conduire à la dualité et à la séparation. Il n'y a pas de règle absolue.
L'abondance fait partie de l'Unité, par contre. Mais de quelle abondance parlons-nous ? L'abondance
matérielle n'est pas l'abondance spirituelle. L'abondance spirituelle est, non pas pauvreté, mais
satisfaire ses besoins selon l'Intelligence de la Lumière et non pas selon sa propre volonté. Pour un
être, l'abondance peut être simplement d'avoir à manger chaque jour. Pour un autre, l'abondance peut
être de pouvoir se déplacer à volonté dans telle ou telle voiture. Pour d'autres enfin, l'abondance
consiste à avoir un compte bancaire bien garni. Pour certains êtres, cela va les rapprocher de l'Unité,
et pour d'autres cela va les éloigner, aussi sûrement que des poids beaucoup plus graves, de leur
Unité, et va les entraîner au sein de la dualité. Il n'y a donc pas, par rapport à l'abondance, de chemin
unique. Chacun y réagit en fonction de ses propres impulsions et de ses propres vécus, aussi bien au
niveau des incarnations qu'au niveau de l'âme. Néanmoins, l'abondance spirituelle n'a strictement rien
à voir avec l'abondance matérielle, même si cette abondance spirituelle se traduit parfois dans la Vie
par une abondance matérielle. Mais n'oubliez pas que, quand vous touchez et trouvez l'Unité en vous,



l'abondance prend une importance toute relative par rapport à la notion de l'abondance de la Vibration
et à l'abondance du vécu de l'Unité, qui est primordiale. À ce moment-là, le reste suit, et cela suit sans
forcer, sans effort. Cela est toute la différence entre l'abondance que vous allez rechercher pour vous
prémunir, pour vous préserver des inconvénients de la Vie. Cela est profondément différent de
l'abondance qui se manifeste à partir du moment où vous avez trouvé l'Unité. Je vais prendre un
exemple fort simple à comprendre : vous avez un problème à résoudre qui nécessite un
investissement, une certaine somme de ce que vous appelez argent. Soit vous avez cet argent, soit
vous ne l'avez pas. Si vous êtes dans la résistance, vous allez fournir des efforts, plus ou moins
faciles, selon votre chemin, pour acquérir ce qu'il vous manque comme argent. L'Être qui vit dans
l'Unité ne se pose pas cette question là. Il est dans l'abondance, spontanément, de par la reconnexion
à sa Source. À ce moment-là, il émet une idée et l'abondance se manifestera, d'une façon, certes, fort
différente au chemin qui est utilisé par celui qui utilise les voies de la dualité et donc de la résistance.
Dans un cas, il y a résistance pour acquérir l'abondance, dans l'autre il y a abandon à l'abondance qui
vient. Ceci n'a pas du tout la même connotation ni la même finalité, même si, au bout du compte,
chacun arrive à son but. Mais il y a un cas où vous êtes arrivés dans le but en restant dans l'Unité, et
dans l'autre cas vous vous êtes éloignés de l'Unité.

Question : qu'en est-il des personnes se mettant au Service pour des causes humanitaires ?
Bien aimé, les êtres qui s'engagent dans une action de Service, au sens humanitaire, au travers d'un
certain nombre d'organisations, participent, de manière inexorable, malgré leur volonté, au maintien de
la dualité. Il est fort différent d'apporter une aide sous forme alimentaire, sous forme de soins
médicaux, ceci est une aide, ceci est un Service, mais ce Service maintient la dualité. L'important n'est
pas de venir en aide, l'important est que l'autre s'aide soi-même. La seule façon de l'aider, en Vérité et
en Unité, est de lui montrer une qualité de Vibration. Les méchants garçons ont parfaitement compris
le principe de dualité, puisque c'est eux qui l'ont créée. Ayant crée ce principe de dualité, il fonctionne
de cette façon dans tous les secteurs de la Vie. Qu'est-ce à dire ? Cela est très simple et vous allez
comprendre bien rapidement. Imaginez que vous créiez un problème, il convient aussi d'en apporter la
solution, après avoir laissé l'humain errer dans ce problème. Tout a été crée sur cette planète, aussi
bien dans le monde industriel moderne que vous vivez, que depuis des temps fort anciens, par ces
êtres-là. Il y a cette notion, au niveau de l'Homme, de bonté. Cette bonté, bien évidemment, veut se
manifester au sein de l'humain par le fait de faire le bien. Mais faire le bien entraîne systématiquement
le mal. De la même façon, vous devriez vous poser la question adéquate : comment expliquez-vous
que, malgré la Loi de karma, les gens qui fassent le mal ne souffrent pas du mal ? Et l'on vous dit
qu'ils souffriront dans une Vie future. Et si je vous dis qu'ils ne souffriront jamais du mal qu'ils ont fait ?
Parce que, bien évidemment, eux, sont protégés de leur action / réaction. Maintenant, si vous faites le
bien avec un sens d'Amour très profond, comme cela a été le cas pour certains êtres, et que vous
apportez votre aide en tout dévouement et en tout Service, si je vous disais que vous allez entretenir et
maintenir la dualité, qu'allez-vous me répondre ? Et pourtant, cela est Vérité. Le principal de l'aide
n'est pas à fournir sur l'apport d'une médecine, d'un aliment, ou d'un médicament. L'apport le plus
important à faire est dans la libération de l'enchaînement à la dualité, au bien et au mal. Ainsi, vous ne
pouvez œuvrer dans le sens du Service le plus absolu à la Source qu'en étant vous-même dans l'Être
et avant tout. Des êtres ont apporté, par le sens de leur sacrifice, un certain bien être à leur entourage,
large ou plus restreint, selon que cela soit un Saint ou une Mère de famille qui s'est par exemple
dévouée toute sa Vie pour ses enfants. Le sens du sacrifice n'est pas le sens de la libération. En vous
sacrifiant, vous redevenez serviteur. En étant serviteur de l'autre, vous abandonnez votre maîtrise. Ce
qui ne veut pas dire être totalement dans l'indifférence mais qu'il faut d'abord chercher le Royaume
des Cieux et le reste suivra. À partir du moment où vous trouvez l'Unité (et aujourd'hui cela est de plus
en plus vrai), vous serez obligatoirement dans la notion de Service. Cela est différent de compatir et de
servir dans le sens d'une émotion, ou d'un affect, ou d'une croyance, ne croyez-vous pas ? Ainsi, la
totalité des organismes humanitaires ayant été crées par les humains au sein de cette Humanité
appartiennent aux mêmes forces que les forces du pouvoir qui vous gouvernent. Sans exception
aucune.

Question : pourriez-vous nous parler de l'alphabet Inca de lettres de Feu et de son utilité ?
Les lettres de Feu de l'alphabet Inca sont directement reliées à l'alphabet Maya, à l'alphabet Acado-
Sumérien. C'est la même origine, bien évidemment, puisque les Viracochas qui ont visité les Incas et
qui ont visité aussi avant les Mayas, ont la même origine. L'utilité est, aujourd'hui, de travailler avec
vous-mêmes. Bien évidemment, les outils sont multiples. Ils sont nombreux. Vous utilisez ici les



cristaux. L'eau peut être utilisée. Le chant peut être utilisé. Les alphabets sacrés peuvent être utilisés.
Je vous engage, particulièrement en ce moment, et en fonction du déversement Vibratoire dont fait
l'objet votre système Solaire, à vous relier à ce qui est le plus simple. L'enseignement n'est pas une
transformation. La transformation est, par contre, enseignante. Il vous appartient de vivre la
transformation et ceci peut être obtenu, ou en tout cas favorisé, par l'utilisation de certaines
techniques, de certains protocoles. Mais, néanmoins et en définitive, la chose la plus importante est
votre démarche d'ouverture de Cœur et elle n'a que faire des techniques, quelles qu'elles soient.
Néanmoins, je conçois qu'au sein de la Conscience humaine, il soit nécessaire de respecter un certain
nombre de rituels parce que cela est inscrit en vous.

Question : se nourrir exclusivement de prana est une évolution liée à l'Unité ?
Bien aimé, la première partie de la réponse, se nourrir de prana correspond à une maîtrise du prana.
Elle correspond à l'évolution future de l'Humanité lors de sa Translation Dimensionnelle, puisque, dans
les dimensions appelées cinquième Dimension et au-delà, il n'y a plus de nourriture au sens où vous
l'entendez. Vous vous nourrissez, effectivement, de l'éther et des forces présentes au sein de la
Lumière. Il n'y a pas nécessité d'ingérer quoi que ce soit. Néanmoins, au sein de votre Dimension,
cette maîtrise du prana n'est pas une preuve d'Unité. Néanmoins, certains êtres, effectivement, n'ont
plus besoin, réellement, en Unité, de manger, même au sein de cette Dimension. Mais faites attention
de ne pas en faire une règle absolue. Vous pouvez être dans l'Unité et manger. Vous pouvez être dans
l'Unité et faire l'Amour. Vous pouvez être dans l'Unité et ne plus faire l'Amour. Vous pouvez être dans
l'Unité et ne plus avoir besoin de manger. La Vibration s'adapte. La Vibration va suivre, entre
guillemets, vos besoins. Et vos besoins vont s'ajuster à la Vibration. Ainsi, certains besoins vont
disparaître et d'autres ne disparaissent pas. Ainsi, il n'y a pas de règle absolue à ce niveau-là. Ce qui
ne veut pas dire que tout être ayant réussi à vivre le prana est dans l'Unité. De la même façon que
vous avez des gens boulimiques qui sont dans l'Unité.

Question : Y a-t-il beaucoup d'humains sur Terre qui ne se nourrissent que de prana ?
Cela se saurait, au niveau de votre Humanité. Vous en avez quelques uns. Certains ont maîtrisé, je
dirais, le prana et les forces praniques et peuvent réellement se nourrir du prana, parce qu'ils ont
maîtrisé certains critères au niveau de cette Dimension, ce qui n'est pas une preuve d'Unité. Rappelez-
vous, vous pouvez avoir tous les pouvoirs du monde. Rappelez-vous ce que disait Saint Paul : « vous
pouvez soulever les montagnes, vous pouvez avoir la foi à soulever les montagnes, vous pouvez
communiquer avec les Anges, s'il vous manque l'Amour, s'il vous manque le Feu de l'Amour, vous
n'êtes rien du tout ». Vous pouvez acquérir tous les pouvoirs au niveau de cette Dimension. Vous
pouvez acquérir les pouvoirs de prémonition les plus justes et les plus authentiques, sans pour autant
être en Unité. Justement, l'Unité n'a que faire de ces manifestations surnaturelles. L'Unité est un état
d'être indépendant des manifestations extérieures, quelles qu'elles soient. Néanmoins, dans certains
cas, l'Unité s'accompagne aussi de manifestations extérieures. Mais vous ne devez pas vous laisser
abuser par des manifestations extérieures, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas ça qui doit guider votre
adhésion ou votre non adhésion. Encore une fois, je vous renvoie à vous-même. Ce qui doit guider
votre adhésion, c'est votre capacité à vibrer au niveau du Cœur, ou pas, et rien d'autre. Tant que vous
serez axés sur des reconnaissances extérieures, liées à des écrits, liées à des vécus, même les plus
saints soient-ils, vous vous éloignerez de votre chemin. Certains êtres vous ont dit qu'à un moment
donné il fallait tuer tous les modèles. Ce n'est qu'en tuant tous les modèles que vous deviendrez vous-
mêmes. Tant que vous portez votre croyance à l'extérieur de vous, vous êtes adhérant à un modèle et
donc vous êtes en état de servitude.

Question : quand on chemine vers l'Unité, transmettre ce que l'on vit éloigne de cette Unité ?
Bien aimé, bien évidemment, l'envie de communiquer ce que tu vis, de manière verbale, de manière
écrite, ou de manière affective ou émotionnelle, est fort logique pour l'être humain. L'être humain est
un animal communicant (au sein de cette Dimension, bien sûr, je ne fais pas référence à votre
dimension stellaire). Au sein de cette Dimension, ce que vous vivez, vous avez envie de le
communiquer. Le problème, c'est qu'en exprimant ce que vous vivez, vous sortez de l'Unité. L'Unité est
quelque chose qui se communique par Radiation. Il vous suffit d'être en cet état de Présence pour que
l'autre le capte. À partir du moment où vous voulez mettre des mots sur ce que vous avez vécu, ou ce
que vous vivez, vous vous éloignez de ce que vous vivez, de manière inexorable. De la même façon,
quand il vous est demandé de ne pas juger, que vous comprenez le sens du jugement, cela devient
un apprentissage important, parce que vous voyez, parce que vous savez pertinemment que telle ou



telle personne, que telle situation est totalement fausse mais, néanmoins, il ne vous appartient pas de
la dénoncer parce que, si vous la dénoncez, vous retombez au niveau du niveau où vous dénoncez et
donc vous vous éloignez, aussi sûrement, de l'Unité. La sortie de ce monde de dualité ne peut se faire
que dans l'Être et dans la résonance de l'Être. Elle ne peut se faire qu'en vivant l'Unité, et en se
contentant d'être les Transmetteurs de cette Lumière, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, d'en être les
Semeurs et les Essaimeurs. Cela ne nécessite pas des mots, cela nécessite une Vibration, ce qui n'est
pas la même chose.

Question : est-il exact que les oiseaux seraient les descendants des dinosaures ?
Les oiseaux appartiennent à des Dimensions différentes, dirons-nous et à des lignées évolutives
différentes de celles des dinosaures. Je vous rappelle que certains dinosaures ailés comme ceux que
vous avez appelé certains oiseaux, n'étaient pas des oiseaux mais des mammifères. Et, pour certains,
ils étaient des reptiles, là aussi. Il n'y a pas de corrélation ou d'adéquation possible entre des animaux
couverts de poils ou couverts d'écailles et des animaux couverts de plumes. Les plumes se réfèrent
immanquablement à des dimensions éthérées, cela n'a rien à voir.

Question : pourriez-vous nous parler des Elohim et des Nephilim ?
Oui. Cela est extrêmement précis. Les Elohim sont des Êtres de cristal appartenant à la 11ème
Dimension et se rapprochant de leur statut de 18ème Dimension. Les Elohim sont des agents
créateurs, ils sont ce qui a été appelé vulgairement les Dieux Créateurs ou des Maîtres généticiens
aussi, pour certains. Néanmoins, ils participent à l'initialisation d'un cycle et d'une Création particulière.
Les Nephilim sont des Êtres appartenant à des Dimensions totalement différentes. Ils n'appartiennent
pas aux Dimensions des Êtres de cristal, ils viennent des Dimensions situées en relation avec Sirius et
plutôt avec la 18ème Dimension. Les Nephilim sont des êtres pouvant prendre corps de chair. Ils ne
sont pas ces êtres néfastes qui ont été décrits par les Écritures. Bien évidemment, la Bible a falsifié la
totalité de ce qu'étaient les Nephilim. Les Nephilim étaient les grands Êtres de Lumière qui ont été
appelés les Titans ou les Géants. Ce sont eux qui ont construit les Cercles de Feu des Anciens. Ce
sont eux qui étaient en Vie sur Terre, à ce moment-là. Ils faisaient un certain nombre d'expériences de
créations reliées à la Source, quand l'irruption des Dragons les a obligés à se retirer, afin de ne pas
rentrer en dualité. Avant de se retirer, et par rapport à l'approche de ces Êtres venant de la Grande
Ourse, ils ont été capables de créer un certain nombre de structures permettant, de par leur vision
extrêmement étendue, de préparer le retour de la Lumière que vous vivez maintenant.

Question : à quelle date a eu lieu la Création par les Elohim ?
Le mot Création doit être pondéré, il ne s'agit pas d'une Création in extenso. Il s'agit d'un apport créatif
au sein d'une Création existante, ce qui n'est pas la même chose. Les Elohim n'ont pas la capacité de
créer un monde, en totalité. De la même façon que les généticiens de Sirius n'ont pas la capacité à
créer un monde, en totalité. Le monde doit être sous-tendu par un certain nombre de forces, appelées
éléments. Ces éléments sont sous-tendus, eux-mêmes, par les Hayoth Ha Kodesh ou Kerubim. Ainsi,
pour créer un monde ou pour créer une Dimension, il convient qu'un certain nombre de savoirs, un
certain nombre de Vibrations, un certain nombre de compétences soit associé. Les Elohim n'ont pas
crée une Dimension, ils ont insufflé, au sein d'une Dimension, une dynamique particulière. Ils sont,
néanmoins, appelés Dieux Créateurs. Les Nephilim eux-mêmes n'ont pas crée quelque chose mais ont
développé une expérience qui a été créée par des Êtres avec lesquels ils étaient associés, dirons-nous
et qui étaient les Êtres Delphinoïdes de Sirius, de 18ème Dimension. Les vrais créateurs maintenant,
au niveau de cette Terre, sont ceux qui ont apporté les matrices cristallines, bien avant l'existence de
ce que vous avez appelé les races humaines. Ces êtres qui ont apporté les mémoires cristallines et les
résonances cristallines permettant de sous-tendre la Vie, dans les multiples Dimensions et dans les
multiples directions au sein de ce système Solaire, appartenaient à des êtres qui sont à la limite de
l'anthropomorphisme. Ils étaient les grands Dauphins cuivrés de Sirius mais d'un autre Sirius. Et cela
se passait il y a 20 millions d'années.

Question : la Conscience expérimente différents véhicules physiques, dans la 3ème dimension,
jusqu'à passer au stade humanoïde. Il s'agit d'une Création des mauvais garçons ?
Il existait avant, bien avant la venue des mauvais garçons ou des méchants garçons, au sein de cette
densité, des formes de Vie humanoïdes, mais qui n'avaient pas l'aspect que vous avez aujourd'hui,
puisque, bien évidemment, il y a 20 millions d'années, les Consciences incarnées sur des Dimensions
extrêmement élevées, ayant apporté sur cette Terre (en fusion, quelque part, au niveau de certains



états) la Conscience et les matrices cristallines (et non pas les matrices de Vie liées aux mauvais
garçons), étaient des formes humanoïdes de nature Delphinoïdes. Ces Delphinoïdes étaient un
croisement entre l'humain et le Dauphin. Ils se déplaçaient dans l'air et non pas dans l'eau, comme
vous. La première venue, la précipitation au sein d'une forme humanoïde, a existé déjà, bien
évidemment, avant l'épisode des mauvais garçons, puisque les Nephilim ont existé voilà 300 000 ans.
Mais je ne vous ai pas précisé leur durée de préexistence au sein de cette Dimension. Il existe
aujourd'hui des squelettes existant de géants, retrouvés en différents endroits de la planète et dont la
datation pourrait montrer qu'ils existaient voilà des millions d'années. Néanmoins, tout en ayant cette
forme humanoïde, ils n'étaient pas humains. Néanmoins, en ayant cette forme humanoïde, ils n'étaient
pas dans les mêmes Dimensions que vous. Il convient aussi de comprendre que la plupart des
Semences d'Étoiles incarnées aujourd'hui dans un corps humain, le sont depuis ce dernier cycle. Pour
certains d'entre vous, certains sont là depuis plusieurs cycles. Cela remonte donc au maximum à 300
000 ans. Très précisément 320 000 ans.

Question : y a-t-il un lien entre la civilisation des Géants et les géants des îles Canaries ?
Totalement. Les Géants étaient répartis en différents endroits du monde. Ils vivaient en haut des
sommets et proches des mers.

Question : que vivent les schizophrènes. Sont-ils comme squattés ?
N'importe quelle entité humaine peut être squattée à un moment donné de son existence. Néanmoins,
je ne pense pas que la majorité des cas appelés schizophrénie relève de cela. Les schizophrènes ont
un pied dans cette réalité et un pied, ou une partie de leur Conscience, en une autre réalité. Ce que
vous appelez souffrance, vous, de l'extérieur, pour vous, n'est pas une souffrance pour eux puisqu'ils
ont accès à des dimensions auxquelles vous n'avez pas accès. Ainsi, encore une fois, là aussi, tout
dépend de ce que l'on appellera le point de vue. Votre point de vue est lié à l'absence de
communication avec ces formes de Vie appelées schizophrènes. Néanmoins, ces formes de Vie ont
leur utilité. De la même façon qu'un parent aurait un enfant appelé mongolien, vivrait une certaine
forme de souffrance mais, néanmoins, au travers de cette souffrance, il y a résolution d'un certain
nombre de choses, vécues aussi bien pour le parent que pour l'enfant. Néanmoins, ne considérez
jamais, même un schizophrène ou un mongolien, comme inférieur à vous. Ils sont, le plus souvent, de
loin, supérieurs à vous, au niveau Vibratoire. L'explication, en votre langage, est plurifactorielle. Il existe
des facteurs génétiques. Il existe des facteurs multiples, qui interfèrent. Mais, en aucun cas, vous ne
pouvez mêler des éléments de nature strictement entités, au sens où vous le parlez, ou le fait d'être
squatté. Ceci n'est absolument pas la règle, et encore moins une obligation, ce qui n'exclut pas que,
lors de certaines phases de délires, liées à certaines failles, puissent se manifester certaines entités.
De la même façon que pour un médium.

Question : quelle est la prochaine évolution après le minéral le végétal, l'animal, l'humain ?
La prochaine étape n'est pas, contrairement à ce que vous croyez, le surhomme, parce que vous
n'êtes pas encore des hommes, au sens humain, c'est pour ça que nous avons besoin d'un certain
nombre de matériel génétique, afin que se révèle à vous, au sein d'une densité différente, certes (mais
néanmoins d'une forme de corporéité particulière et biologique, encore), le vrai stade d'humain, c'est à
dire celui de l'Humanité non dissociée et non coupée de la Source. Bien évidemment, l'évolution est
constante, en générale, dans la Création. Quand je dis, en général, c'est qu'il existe des lignées que je
qualifierais de stabilisées. Ainsi, les Archanges en font partie. Nous sommes les Gardiens de la 18ème
Dimension. Nous assurons le va et vient des flux de Consciences et d'informations entre la Source et
les autres Dimensions. Ainsi, nous devons rester à notre place. La Source, elle, peut parcourir
l'ensemble des Dimensions. L'humain, quand il ne sera plus dissocié, pourra parcourir un certain
nombre de Dimensions situées au delà de l'anthropomorphisme. La perte de l'anthropomorphisme
signifie le passage à un niveau de Conscience qui est, pour le moment, au niveau de votre
Conscience, inenvisageable, inapprochable, d'une manière ou d'une autre. L'évolution de l'Homme se
fait, bien évidemment, vers l'Ange. L'Ange n'est pas nécessairement ce que vous croyez. Il existe de
multiples variétés d'Anges au sein des Dimensions. Ainsi, l'exemple que je prendrais : ceux qui sont
appelés les Anges du Seigneur, les Végaliens, ont des corps de troisième Dimension unifiée. Ils sont
appelés les Anges du Seigneurs et pour autant croyez-vous qu'ils soient munis d'ailes ? Absolument
pas. Ils ont un anthropomorphisme qui est très proche du votre, avec des mensurations profondément
différentes. Les Anges ne sont pas nécessairement des Consciences ailées. Rappelez-vous aussi que,
nous-mêmes, Archanges, au sein de notre Dimension, même si je peux me présenter comme je l'ai fait



à celui que je garde et celui que je maintiens dans cet état Vibratoire, sous la forme
anthropomorphique particulière, n'est pas la réalité de ce que je suis. Néanmoins, quand je descends,
quand je manifeste ma Vibration au sein de la 5ème Dimension, je ne peux présenter la manifestation
que j'ai au sein de ma dimension originelle. Ainsi, un Elohim, quand il s'est manifesté sur Terre et qu'il
est descendu sur le plan Vibratoire, bien évidemment, le corps de cristal n'existait plus. Le corps de
cristal a été parcouru de poussières et il s'est recouvert d'une peau. Il est redevenu corps humain et
pourtant ce corps humain n'est pas passé par la génération habituelle. De la même façon, quand la
Source prend corps et quand elle matérialise un corps, elle est obligée d'entraîner une certaine forme
de gestation pour passer de sa Dimension ultime à la Dimension troisième. Et ce corps, pourtant,
possède les attributs que vous avez tous en commun. Néanmoins, la Conscience qui l'habite n'a rien à
voir avec votre Conscience. Et pourtant, c'est le même véhicule.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Mikaël a précisé qu'il n'y aurait plus de 3ème dimension complètement dissociée de
la Source mais qu'il pourrait y avoir encore des dimensions où il y aurait encore cette notion de
bien, de mal mais en relation avec la Source. Pourriez-vous développer ?
Bien-aimée, à partir du moment où les dimensions sont reliées à la Source, il ne peut plus y avoir de
mal. Il y a simplement jeu Ombre / Lumière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En effet, au
sein de la 3ème dimension, il existe des formes de vie, non coupées de la Source, et donc possédant
un corps de chair, possédant un corps physique à base carbonée, ainsi que celui que vous possédez.
Néanmoins, au sein de ces dimensions, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation d'avec la
Source. Mais, néanmoins, l'existence même des chaînes carbonées et de Conscience s'exprime à
travers les lois de l'électromagnétisme mais non coupées de la Source. Ceci n'est pas tout à fait la
même chose que les mondes Vibratoires où vous évoluez, effectivement, où l'Ombre et la Lumière sont
assimilés en mal et en bien. En définitive et en Unité, l'Ombre n'est pas le mal, la Lumière n'est pas le
bien. Il s'agit d'une alternance Ombre / Lumière, mais l'Ombre ne peut pas être assimilée, au sein des
multi-univers et des multi-dimensions, au mal. Il n'y a qu'au sein de cette dimension que ce que vous
appelez bien / mal a été poussé à l'extrême, au sein des forces électromagnétiques d'attractions et de
répulsion. Le bien étant, par définition, dilatation, expansion. Le mal étant, à l'opposé, contraction,
striction. Il y a là un processus bien logique. Néanmoins, il faut bien comprendre que, quand j'ai dit,
moi aussi, qu'il existait des dimensions de 3ème sans séparation de la Source, cela ne voulait pas dire
qu'au sein de ces dimensions, le jeu du bien et du mal se poursuivait. Seuls existent, à ce moment-là,
le jeu Ombre / Lumière. Mais l'Ombre n'est pas pris dans la même acceptation que celle que vous
vivez aujourd'hui, c'est-à-dire comme principe qui vous éloigne et qui vous oblige à vous ré-incarner. Il
y a une liberté totale, au sein des mondes de 3ème dimension unifiée, quant à la prise de corps, ou
quant à la sortie de ce corps, par exemple. Il y a bien d'autres différences, bien évidemment. Mais,
néanmoins, dans les mondes coupés totalement de la Source, vous avez été obligés, pour pénétrer,
de vous isoler de votre Divinité, de laisser, en quelque sorte, votre Divinité, vos corps les plus élevés de
Vibration, à d'autres endroits, pour pouvoir pénétrer cette matrice. Néanmoins, il ne faut pas toujours
assimiler l'Ombre et la Lumière au jeu du bien et du mal. La Lumière peut aussi faire le mal, même au
sein de votre dimension. Tout dépend du point de vue, de la Conscience qui la reçoit. L'exemple en est
très simple. Imaginez, par exemple, un être humain qui ne connaît pas la Lumière et dont la vie est
pourtant remplie de bien, remplie d'actions, au sens social, moral, affectif, émotionnel, qui va dans le
sens d'une vie harmonieuse, d'une vie bien remplie, diriez-vous, je crois. Néanmoins, cette âme, si elle
se trouve confrontée à un afflux de Lumière extrêmement important venant de dimensions supérieures,
sa vie explosera littéralement et sa Conscience aussi. Comprenez bien que l'essentiel n'est pas de
mener, en terme moral ou en terme social, une vie linéaire ou une vie équilibrée. Aujourd'hui, vous êtes
face à un défi beaucoup plus grand qui est celui de monter vos Vibrations, de monter en Vibration. La
solution ne se trouve qu'à ce niveau. Elle ne peut être dans un changement de paradigme uniquement
issu de vos conceptions, ou de vous idées, ou de vos croyances. C'est un monde totalement nouveau
qui s'ouvre à vous, lié à votre pénétration, comme beaucoup d'entre vous le savent, de votre système
Solaire au sein du Centre Galactique, comme cela se produit tous les 26 000 ans. Néanmoins, ce
passage est aujourd'hui très spécial car il s'accompagne, ainsi que vous l'a dit Archange Mikaël,
effectivement, de la destruction totale de la trame de la 3ème dimension dissociée. En ceci, il existe
quelque chose de fondamentalement nouveau pour vous. Et, néanmoins, vous en aviez vécu déjà les
prémices lors de votre insertion au sein de cette réalité. Certains d'entre vous sont ici depuis fort

index.html
messages-intervenants.html


longtemps. Fort longtemps, j'entends par là, des milliers d'années. D'autres sont là depuis encore plus
longtemps. Depuis des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années.
D'autres vous ont rejoint de manière beaucoup plus récente, afin de participer, d'une manière ou d'une
autre, à ce réveil de l'humanité.

Question : pourquoi ressent-on un vide intérieur. À quoi cela correspond-il ? Comment le gérer
? 
Le vide intérieur peut prendre différentes significations, selon les personnes et selon les Consciences.
Le vide intérieur signifie un moment de passage. Il est une étape de transition. Le vide intérieur
précède le plein. Au sein de votre dimension, ainsi cela fonctionne. De la même façon qu'au cours des
Noces Célestes, nous avons attiré votre attention et votre Conscience sur le fait de vivre certains sons,
afin d'aboutir au silence intérieur. De la même façon, le vide intérieur peut être l'étape qui précède le
plein intérieur, c'est-à-dire l'activation permanente de ce que vous appelez Chakra du Cœur et donc le
retour à l'Êtreté. Parfois aussi, ce sentiment de vide intérieur peut être lié, non pas à des processus
énergétiques d'évolution, mais parfois aussi à des souffrances que vous avez vécues, par rapport à
des peines, au sens où vous l'entendez, au niveau affectif, qui reviennent à la mémoire et se
manifestent par ce sentiment de vide. Il faut, néanmoins, accepter et comprendre que rien n'est vide
au sein des multi-univers et des multi-dimensions. Ce n'est que votre propre appropriation de cette
dimension et du vécu que vous en avez fait qui vous fait concevoir le vide comme possible. Rien n'est
vide au sein des multi-univers. Tout est plein, de différentes façons.

Question : Si on a fait le choix d'être ici et maintenant, pourquoi vivre des difficultés
d'incarnation ? 
Vous avez fait le choix de votre incarnation. Personne ne vous a obligé à vous réincarner. Néanmoins,
même en sortant de l'incarnation, vous restez prisonniers de ce qui est appelé la matrice, c'est-à-dire
de la loi d'action / réaction. Même les enseignements les plus traditionnels et les plus anciens,
présents à la surface de cette Terre, insistent sur le fait que vous pénétrez les roues de réincarnation
jusqu'au moment où le Samsara, c'est-à-dire où l'Illusion, le Maya, s'arrête, à partir du moment où
vous avez trouvé l'Unité. Il vous faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous avez été piégés
dans cette matrice (ce qui a été repris dans de nombreux mythes, comme étant la chute. En fait vous
n'avez pas chuté, vous avez été appelés à chuter, ce n'est pas tout à fait la même chose), il n'y a pas
de responsabilité, à ce niveau-là, si ce n'est celle qu'on a voulu vous faire endosser, littéralement. Vous
n'avez pas péché, ainsi qu'on vous l'a fait croire. Le péché vient bien de celui que vous appelez Dieu
ou Diable qui a créé cette dimension dissociée, au-delà des injonctions de la Source et avec l'aide d'un
Archange bien précis, à un moment donné. Mais si cela vous semble, aujourd'hui, difficile à
comprendre ou accepter, mettez cela de côté dans un coin de votre Esprit. Néanmoins, il faut aussi
comprendre qu'à partir du moment où vous êtes piégés dans cette matrice, vous n'avez, littéralement,
aucun moyen d'en sortir, si ce n'est travailler sur votre Être intérieur. Mais si vous regardez le nombre
d'incarnations prises au sein de ce monde, combien d'êtres sont arrivés à cette libération ? Fort peu.
Alors, on vous dit : « oui, c'est un chemin d'ascèse, un chemin difficile, où il faut travailler sur soi pour
espérer trouver la libération ». Essayez de regarder autour de vous : combien d'Êtres ont travaillé sur
eux et combien d'Êtres ont atteint cette libération ? La libération réelle, je ne parle pas d'une forme
modérée ou limitée de ce qu'appelleraient, certains, Samadhi. Je parle de la libération totale, celle qui
vous fait sortir de l'emprise de la matrice. Cela est fort rare. C'est pour ça qu'il est possible et loisible,
en période initiale ou en période finale de cycle de 50 000 ans, de vous libérer, si vous l'acceptez, de
cette matrice. Mais c'est vous-même qui faites le travail. Nous proposons une révolution et une
résolution et une résonance de la Lumière. C'est vous qui l'acceptez ou pas. Alors, quand vous dites
que vous êtes libres de vous réincarner, oui, vous êtes libres de rester dans les limbes intermédiaires,
toujours prisonniers de cette matrice ou d'accéder à une vie particulière afin de progresser. Car,
néanmoins, même au niveau du système de contrôle humain, c'est-à-dire du système Corps / Âme /
Esprit, tel qu'il a été créé par Dieu et Archontes, vous avez la possibilité d'évoluer mais, néanmoins, en
restant prisonnier au sein de ce système afin de le nourrir. Au sein de ce système, vous avez totale
liberté, mais vous ne pouvez sortir du système. Ce que nous vous proposons, aujourd'hui, est
justement de vous libérer de cette matrice. Alors, il y a liberté que si vous l'acceptez. Néanmoins,
croyez bien que, si vous êtes dans ce corps, à cet instant, et en ce moment, c'est que vous l'avez
choisi. Mais néanmoins, même si vous n'y étiez pas, vous seriez ailleurs. Mais vous n'aviez qu'un choix
entre ici et ailleurs. Mais certainement pas au-delà.



Question : quel seuil doit être atteint pour permettre le basculement de l'ensemble de la planète
? 
Bien-aimé, le seuil n'est pas tant une quantité d'humains, qu'une quantité de Vibration, exprimée en
tant qu'aspiration à la libération, aspiration à la Lumière Vibrale Authentique qui vient vers vous. Au fur
et à mesure qu'un nombre plus important, ou qu'une intensité plus importante, même avec le même
nombre d'Êtres Humains, est aspiré vers cette Lumière et cette libération, au fur et à mesure, la
libération deviendra plus facile. Ainsi que vous le savez, nous avions eu un certain nombre de
problèmes, liés à votre structure même et à certaines modifications inconnues, même des généticiens
les plus vibratoirement élevés, qui étaient survenues et advenues au niveau de votre ADN. Nous avons
compensé cela. Bien évidemment, les forces de l'Ombre qui ont été dissoutes et défaites, littéralement,
au niveau du Soleil, essayent néanmoins, au sein de cet Humanité (par l'intermédiaire de leurs
serveurs ou valets, si vous préférez), à tout prix, de maintenir cette Illusion. Cette Illusion est
entretenue par le pouvoir, par la peur. Le pouvoir et la peur sont les deux éléments moteurs qui vous
maintiennent au sein de cette Illusion. Comprenez bien que, plus nous aurons d'Êtres humains ou
qu'au plus nous aurons de Vibrations de Joie, d'élévation et de transformation, plus vite aura lieu la
transformation et en douceur. Alors, cela ne dépend pas de nous. Cela dépend d'une horloge
cosmique, certes, qui est presque arrivée à une date butoir. Mais vous avez encore du temps et plus
ce temps sera court, mieux il sera pour vous, pour votre libération. Néanmoins, comprenez bien que ce
n'est pas uniquement une question d'arithmétique et de nombre de personnes mais, bien plus, d'une
intensité Vibrale générale sur cette planète.

Question : est-ce que les personnes non informées, et en particulier les enfants, peuvent
ressentir ces Vibrations ou en tout cas faire partie de ce mouvement libératoire ?
N'ayez aucune inquiétude pour ceux que vous appelez enfants. Ceux qui sont présents, à ce moment
présent, au sein de cette densité, avec un âge que vous appelez, vous, d'enfants, sont souvent des
êtres beaucoup plus évolués et beaucoup plus affermis dans la Lumière et dans la Vibration. Il n'y
aura pour eux aucune difficulté à vivre cette transformation car ils n'ont pas encore de croyances de
structurées en eux. Ces enfants sont libres. C'est pour cela que certaines forces ont essayé
d'introduire, au sein de leur ADN, différentes perturbations pour limiter leur expansion de Conscience.
Mais absolument rien, aujourd'hui, maintenant, ne peut s'opposer à cette expansion de Conscience
considérable qui doit vous faire retrouver votre Êtreté, votre Divinité, ainsi que vous pourriez l'appeler.
Alors, il n'y a pas à se soucier pour les enfants. Il n'y a pas à se soucier, non plus, pour les Êtres
humains qui ne perçoivent pas et ne ressentent pas cette Vibration. Celle-ci arrive néanmoins. Comme
l'Archange Mikaël vous l'a dit, il y aura plusieurs vagues. Les vagues sont successives. Et rappelez-
vous les paroles du Christ : « les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». Il n'y
a aucune inquiétude à avoir, car l'inquiétude induit la peur. La peur induit la contraction et la
contraction vous éloigne de la Joie.

Question : quel est le meilleur enseignement à donner aux enfants ? 
Le plus bel des enseignements, bien-aimé, est l'enseignement de la liberté, l'enseignement de
l'éthique et de la responsabilité. Cela ne passe ni par les religions, ni même par l'Archange Mikaël. Ça
passe par la reconnaissance de Soi en tant qu'Être divin, Être souverain et Être autonome. Les enfants
ont spontanément accès à cette dimension. Il n'est donc pas question de les former à quelque chose
qui correspond déjà à ce qu'ils sont, mais bien plus de les affermir au sein de cette Vérité. Bien
évidemment, le système éducatif étant ce qu'il est, vous avez un certain nombre de normes à
respecter. Mais essayez, autant que se peut, de ne pas les enfermer au sein de systèmes que vous
avez appelés religieux. Vous devez comprendre que toutes les Révélations, quelles qu'elles soient, au
départ, ont toutes été justes. Néanmoins, elles ont toutes été transformées par le pouvoir humain et
par l'avidité et la volonté de pouvoir de certains. Toutes, sans exception. Il n'existe aucune religion qui
n'aie pas failli. Il n'existe aucun système qui n'aie pas failli. Le seul système qui ne faillira jamais, c'est
Vous-même et votre Être intérieur. C'est cela que vous devez retrouver. Alors, cela se trouve à
l'intérieur. Apprenez à un enfant à méditer. Apprenez à un enfant à vivre sa dimension intérieure. Là,
est le plus important et non pas, aujourd'hui, de lui préparer certaines choses extérieures.

Question : que faire, cependant, lorsqu'un enfant aujourd'hui, à huit - neuf ans, se trouve
assailli par des « entités » qui le mettent en souffrance ?
Bien-aimée, un enfant, jusqu'à sa 14ème année, au sein de cette densité, n'a pas d'histoire propre. Un
Enfant endosse, littéralement, l'énergie, la Conscience, le Karma (ce que vous appelleriez, comme



vous voulez) des parents. Ainsi, ce n'est pas l'enfant qu'il faut libérer mais c'est les parents, de leurs
croyances. Ceci peut-être dur à accepter parce que les parents peuvent parfois avoir une attitude juste
et observer en spectateur quelque chose qui leur semble si particulier, comme une maladie grave.
Mais, néanmoins, la Source n'en est jamais au sein de l'Entité. L'entité enfant qui arrive au sein d'un
milieu va prendre un certain nombre de Vibrations, un certain nombre de Consciences, un certain
nombre de traits, inscrits au niveau de l'ADN, au niveau des chromosomes et au niveau de la mémoire
parentale. C'est cette mémoire parentale qui est touchée chez l'enfant. Ce n'est pas l'enfant.

Question : si on fait tous les travaux préconisés pour élever son taux vibratoire mais que,
parallèlement à cela, on vit encore de la peur, l'élévation vibratoire se fait malgré tout ?
Au sein de votre densité, vous passez par des périodes d'élévation et des périodes de descente. Cela
est inéluctable, en fonction de votre condition dite humaine. Néanmoins, les moments où vous devez
vivre la Vibration, au fur et à mesure qu'ils gagneront en importance et en intensité et en durée,
permettront aux phénomènes que vous appelez la peur et à d'autres états émotionnels contraires à la
Vibration, de s'éloigner de vous, progressivement ou brutalement. Néanmoins, il vous faut bien
comprendre et accepter qu'au plus vous vibrez et au plus vous vivez au sein de la Vibration de la Joie
et la Vibration de la Lumière Vibrale, au plus vous vous éloignez des zones sombres qui ont constitué
vos vies, pour certains, depuis fort longtemps. Ceci est un apprentissage, un apprentissage fort
accéléré. Néanmoins, bien évidemment, la structure de votre société fait tout pour vous empêcher de
trouver cela. Au travers d'un certain nombre de contraintes, au travers d'un certain nombre de peurs
qui ont été installées en vous, depuis même la création de ce monde et qui se manifestent au travers
de l'architecture sophistiquée de votre société : la peur du chômage, la peur de la maladie, la peur de
la mort, la peur de ceci, la peur de perdre un enfant... Tout est prétexte à peur. Et tout est prétexte à
trouver des scénarios ou des assurances qui font vous supprimer ces peurs, de manière artificielle. La
seule manière de supprimer la peur, en Soi, est de vivre la Vibration intérieure. Celle-ci s'établit
progressivement et, le jour où vous arrivez réellement à vivre au sein de cette stabilité du Cœur ouvert
et vibrant, la peur s'éloigne de vous, définitivement, quoiqu'il vous arrive. La peur ne peut rien contre la
Vibration Cœur. Absolument rien.

Question : comment les Effusions de Lumière font réagir l'Ombre, le pouvoir ?
L'Ombre, ainsi que vous le nommez (en fait, le mot pouvoir est beaucoup plus adapté, parce que
l'Ombre est pouvoir et le pouvoir est Ombre), le pouvoir sur l'autre est la source de tous vos conflits et
de toutes vos misères, au sens où vous l'entendez. Est-ce que l'Ombre peut se servir de la Lumière
Unitaire ? Absolument pas. Elle ne peut que réagir en créant de la peur. Ceci a été créé de différentes
façons et, néanmoins, comprenez bien que ceux qui sont dans le pouvoir et qui ont voulu insinuer en
vous une peur, ne comprennent pas grand-chose, bien évidemment. Ils ont voulu détruire l'économie.
Ils y sont arrivés parce que celle-ci est basée sur le pouvoir et elle doit, de toute façon, se détruire. Et
que s'est-il passé ? Les Êtres humains n'ont pas eu peur. Alors, qu'ont-ils fait ? Ils ont essayé
d'instaurer un État de peur par rapport à des maladies extrêmement graves qui n'existaient que dans
leur imagination. Et, néanmoins, l'Être Humain n'a pas eu peur. Alors, comprenez bien qu'ils cherchent
des moyens de créer la peur. La matrice, ainsi qu'elle a été nommée, est un principe de peur et
d'enfermement. Or, vous découvrez, petit à petit, que vous n'êtes pas enfermés. Vous découvrez, petit
à petit, l'illimité. Vous sortez de vos limitations, chacun à son rythme, chacun à sa façon et à sa vitesse.
Alors, en découvrant cela, vous participez à l'essor de la libération. Il faut bien comprendre que la peur
a encore plus peur. Et donc, ceux qui sont dans l'Ombre et le pouvoir ont de plus en plus peur de
perdre leur pouvoir et ils chercheront, de manière encore plus forte, à générer cette peur et votre
soumission. Alors, il n'est pas question de lutter ou de s'opposer à ce qui génère la peur parce que
vous le nourririez, d'une façon ou d'une autre. Il faut vous assagir, au sens où vous n'avez pas à
réagir, mais à agir sur votre Être intérieur. Assagir, et agir en intériorité, est vraiment ce qui vous est
demandé. En persistant et en demeurant au sein de la Vibration de votre Essence et de votre Cœur, le
monde se dissoudra de lui-même, sans effort.

Question : qu'est-ce que « la Lumière Vibrale » et puis « l'espace sacré du Cœur » ? 
La Lumière Vibrale, d'abord, bien-aimée : pourquoi ces deux mots sont-ils collés ? Parce que
beaucoup d'Êtres humains parlent de Lumière. Par exemple, en fermant les yeux, je vois de la lumière.
Est-ce que cela est Lumière ? Ou est-ce que cela est Illusion ? La lumière du Soleil, aussi, que vous
voyez, est-elle réelle ou est-elle fausse ? Bien qu'elle soit définie par un certain nombre de
composantes liées à des particules, à des Radiations et à des influences particulières, ceci n'est pas la



Vérité. Ceci est courbé, littéralement, au niveau de votre espace / temps. Alors, ce qu'on appelle la
Lumière Vibrale est une Lumière qui ne vient pas de cette dimension. Venant d'une dimension
supérieure, quand elle arrive au sein de ce monde, elle se traduit par une Vibration. Il peut y avoir
Lumière et Vibration sans perception de Lumière, yeux ouverts ou yeux clos. Ce que je veux dire par là,
et ce que nous voulons dire par là, c'est qu'avant tout la Lumière est Vibration. Une Vibration qui
parcourt une échelle et une gamme extrêmement étendues, le but étant de révéler, en Vous, ce qui a
été appelé, par l'Archange Mikaël, le Feu de l'Amour. La Lumière essentielle, la Lumière Authentique,
la Lumière Vibrale est un Feu. Un feu qui ne vous consume pas. Demandez-vous pourquoi, au sein
même de la religion catholique, on a voulu vous faire assimiler le Feu à l'enfer ? Et, pourtant, les
mystiques qui ont vécu cette transmission du feu et cet Éveil au Feu, par l'Archange Mikaël lui-même
ou par les Séraphins, ont décrit cette initiation par le Feu, reprise par les sociétés dites traditionnelles
comme les marches sur le Feu ou les épreuves du Feu. Le Feu est l'élément purificateur, il est
l'élément moteur qui vous rend à votre Divinité. Il brûle, littéralement, ce qui n'est pas la Lumière. Alors,
la Lumière est Vibrale et Feu. Elle est Vibration. Maintenant, la lumière que vous pouvez percevoir, le
plus souvent, n'est qu'un reflet de la Lumière, tant qu'elle n'est pas Vibration. Par contre, si vous
percevez une Lumière, les yeux ouverts ou les yeux clos, quelle que soit la couleur de cette Lumière et
si celle-ci est accompagnée de Vibration, alors, vous êtes dans une des composantes de la Lumière
Vibrale.Ce qui est appelé l'espace sacré du Cœur est un espace, à l'intérieur de votre Être, qui, quand
il s'active, vous confère la Joie, ce qui est appelé, dans les traditions orientales, le Samadhi. Mais il
n'existe pas un Samadhi, il existe sept Samadhi différents, d'un degré le plus léger à un degré le plus
profond. L'ensemble de ses Samadhi vous conduit à expérimenter la Joie. Au sein de la Joie, ainsi que
je l'ai dit, il n'existe plus de peur. Maintenant, être dans le Cœur n'est pas une vue de l'Esprit. C'est
une Vibration qui s'établit au sein de la poitrine, une Conscience qui s'établit au sein de la poitrine.
Dans le premier Samadhi, la Vibration va et vient. Elle vous permet de percevoir, de ressentir la
Vibration au niveau de ce que vous appelez Chakra du Cœur. Et puis, à des stades plus éthérés, les
Vibrations s'installent au niveau du Cœur et deviennent permanentes, vous conduisant à vivre un état
de plénitude et un état de Lumière vibrale très envahissant. À ce moment-là vous arrivez à l'avant-
dernier Samadhi. Le Samadhi le plus grand, appelé en tradition orientale, le Maha Samadhi, ne vous
est pas encore ouvert. C'est celui qui vous permettra, le moment venu, de passer dans l'immortalité,
non pas de ce corps, bien sûr, mais de la Conscience, ainsi que l'ont manifesté certains Saints, où le
corps devient incorruptible, où le corps disparaît, littéralement, parce qu'il est emmené au Ciel, ainsi
que cela a été décrit pour Enoch, Elie ou encore le Christ.

Question : vous aviez dit récemment qu'il convenait de ne pas envoyer de la Lumière mais de la
recevoir et de la laisser rayonner. Comment faire alors quand on est en contexte de soins ?
Ce contexte évolue de façon fort naturelle. Si vous regardez, autour de vous, tous les gens qui étaient
thérapeutes, d'une manière ou d'une autre, et qui travaillaient dans des domaines que vous appeliez,
encore il y a pas si longtemps, alternatifs, vous remarquez que ces gens-là n'ont quasiment plus de
personnes à soigner. Pourquoi ? Parce que les gens qui étaient intéressés par cela trouvent leur
propre Lumière, ils n'ont plus besoin de Lumière extérieure. Par contre, regardez les cabinets de ceux
que vous appelez les psychiatres, ceux qui font des thérapies dites conventionnelles, au sein de votre
Humanité. Ils débordent de clients, ils débordent de patients, parce que, eux, sont confrontés à des
gens qui ne savent plus comment faire rapport à cet afflux de cette Lumière, par rapport à la peur et
par rapport aux contradictions qu'ils vivent à l'intérieur. Néanmoins, quand il a été dit qu'il ne fallait pas
envoyer volontairement la Lumière, il vous suffit d'Être. Être est un rayonnement de Lumière et non pas
une volonté. C'est un changement de paradigme, là aussi, extrêmement important. Dans de très
nombreux enseignements il vous était dit, dans les temps passés, d'envoyer de la Lumière sous forme
de prière ou sous forme d'intention, sur une personne ou sur une autre. Le plus important est d'Être
soi-même cette Lumière. Si vous êtes vous-même cette Lumière, le rayonnement se fait naturellement
et spontanément et ce rayonnement de Lumière ne peut être transformé, d'une manière d'une autre,
par une autre volonté. Il y a donc, effectivement, aussi, à ce niveau-là, un changement de paradigme
important qui doit vous permettre de passer d'une volonté de Lumière à l'abandon à la Lumière, ainsi
que je l'ai défini très longuement. L'abandon à la Lumière permet de rayonner la Lumière, de semer la
Lumière, mais sans aucun acte de volonté et sans aucun pouvoir. Simplement, en étant et en
assumant un état d'être.

Question : est-ce que chercher l'Unité équivaut à chercher cet état vibratoire dans le Cœur ?
Bien-aimée, l'Unité a toujours été là. Elle n'a jamais pu se révéler parce que vous étiez contraints au



sein d'une Illusion. Aujourd'hui, cette Illusion se lève et s'enlève. Ainsi donc, vous allez redécouvrir
l'Unité. L'Unité est effectivement Présence. Au sein de la Présence, il n'y a plus de manifestation
duelle. Cela vous permettra de vivre au sein de cette densité encore quelque temps, tout en étant
porteur de la nouvelle Vibration et du nouvel État de Conscience. C'est en ce sens que Mikaël vous a
appelé Transmetteurs de la Lumière et, maintenant, Semeurs de Lumière. Cela veut dire que vous
devez affermir votre Présence au sein de votre Vibration du Cœur. La Vibration du Cœur est le garant
de votre Unité. Vous ne pouvez ressentir une Vibration sur le Chakra du Cœur sans être en Unité. Et,
réciproquement, si vous pénétrez en Unité, la Vibration du Cœur s'active. Il y a donc, là, un aspect de
Lumière vibrale et non pas une vue de l'Esprit, ou une idée, ou une humeur, mais bien un état
vibratoire.

Question : les « temps réduits » dont Mikaël parle correspondent à quelle échelle de temps
Terrestre ? Et quels vont être les bouleversements extérieurs ? 
Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous vivez la Vibration intérieure de votre Cœur,
l'espace sacré du Cœur, à partir du moment où vous rentrez en Unité, que se passe-t-il, à ce moment-
là ? L'extérieur n'existe plus. Tout simplement. Les Êtres qui ont trouvé l'Unité, dans les différentes
traditions, les différents mystiques, avaient une action sur le monde extérieur parce que ce monde
extérieur existait. Néanmoins, comprenez bien que ce que vous êtes appelés à vivre, aujourd'hui,
correspond à un nombre beaucoup plus important d'Êtres Humains. À partir du moment où un nombre
d'Êtres Humains tournera sa Conscience vers l'intérieur et vivra, de manière définitive, cet état d'Êtreté,
ce monde cessera tout simplement d'exister. L'autre problème est de concevoir les bouleversements
extérieurs en termes de destruction. Mikaël a été très prudent quand il est intervenu cette année. Il
vous a parlé de déconstruction. La déconstruction est la déconstruction de l'Illusion, tout ce qui vous
maintient au sein de cette Illusion. En premier lieu, vient, bien évidemment, le pouvoir, la peur, et
ensuite, bien évidemment, un certain nombre de liens que vous avez bâtis, pour certains d'entre vous,
avec beaucoup de Joie mais qui, néanmoins, vous empêchent d'accéder à la véritable Joie. Alors, les
bouleversements extérieurs ne seront strictement rien. Au fur et à mesure que les bouleversements
extérieurs apparaîtront, de manière concrète, concrètement, vous vous tournerez de plus en plus vers
votre Cœur. Par exemple, un exemple très simple : beaucoup d'Êtres Humains, depuis le début de
cette année, savent que l'humanité se dirige vers une fin économique programmée et voulue, aussi
bien par la Lumière et paradoxalement, aussi, par l'Ombre mais pas pour les mêmes buts. L'Ombre
espère vous asservir, à travers la disparition du système économique et le contrôle total de l'économie.
La Lumière espère vous affranchir, elle, par le même processus de libération de l'économie. Que va-t-il
se passer, d'après vous ? Penchez-vous sur les traditions orientales, et bien au-delà, sur certaines
traditions chamaniques et sur les peuples indiens qui disaient, et qui disent toujours, qu'à partir du
moment où vous créez, entre ce que vous fabriquez avec vos mains et ce que vous voulez vendre à
quelqu'un d'autre, un intermédiaire, vous perdez votre pouvoir et vous déléguez votre pouvoir. Ainsi est
la grande leçon de l'humanité par rapport au sein même de cette dimension, par rapport aux énergies
de l'argent. Avez-vous votre argent ? Avez-vous votre propre pouvoir sur votre argent ? Vous allez
découvrir très bientôt que non. Absolument pas. Et que, quand vous perdez ce faux pouvoir, vous
découvrez la liberté.

Question : pourquoi n'a-t-on pas vu les événements lumineux ou cosmiques qui avaient été annoncés
à des dates (15 août, 29 septembre ...) ? Bien-aimé, ces événements se sont produits à l'heure dite et
au moment dit. À chaque fois que l'Archange Mikaël vous a annoncé un certain nombre de Radiations
devant arriver sur la planète afin de libérer votre ADN, ceci s'est produit de manière exacte et à l'heure
dite. Néanmoins, ne vous attendez pas à trouver, au sein de vos médias, cette annonce là, bien
évidemment. Maintenant, à chaque fois que nous annoncerons quelque chose, cela sera vérifiable,
non pas par vos médias mais, en Vous, avant tout, au niveau de la Vibration. Mais aussi, quand nous
parlons de signes célestes, sachez que de très nombreux êtres humains, par centaines de millions (et
ici nous parlons même de continents entiers, que vous ne connaissez pas, comme la Chine) ont vu ce
que vous appelez des Lumières et des phénomènes célestes, durant cet été. Néanmoins, en avez-
vous entendu parler ? Jamais. Vous n'en entendrez jamais parler, même le moment où un certain
nombre de choses bien physiques interviendront au sein de votre densité. Vous n'en serez jamais au
courant car le but des forces de l'Ombre ou des « mauvais garçons », comme nous les appelons, est
surtout que votre Conscience ne se porte jamais sur le Ciel et continue à regarder le sol. Dans tous les
sens du terme.



Question : y a-t-il une relation entre les interventions de Mikaël et les tremblements de Terre ?
Oui. Avec cela mais aussi avec des phénomènes célestes et aussi avec ce que vous appelez, en
anglais, les crop circles. Ainsi que je l'ai dit à celui que je garde, à chaque fois que l'Archange Mikaël
est intervenu pour une des étapes des Noces Célestes, à chaque fois, apparaissait un crop circle qui
correspondait complètement à ce qui allait être éveillé à ce moment-là. Quand l'Archange Mikaël vous
dit qu'il va y avoir, à tel moment de la journée, telle Radiation ionisante, bien évidemment, cette
Radiation ionisante arrive à l'heure juste, au moment annoncé. Mikaël vous a souvent parlé de
l'honneur et de la probité. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant que cela n'a pas existé.
Cherchez et vous trouverez.

Question : comment atteindre au mieux le lâcher prise en ce moment ?
Le lâcher prise est une première étape mais n'est pas le but. Ainsi que je l'ai dit, à de nombreuses
reprises, le lâcher prise doit conduire à l'abandon. Qu'est-ce que l'abandon ? L'abandon n'est pas une
défaite. L'abandon est une confiance et un acte de confiance totale en l'Intelligence de la Lumière. La
Lumière s'effuse, depuis déjà de nombreuses années, sur votre système solaire. Les premières
Radiations de l'Esprit Saint remontent à 1984. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Simplement, l'intensité
est toujours plus grande et, depuis les Noces Célestes, vous avez une triple Radiation. Et, depuis ce
jour, vous avez la Radiance, en plus, de l'Archange Uriel, qui viendra régulièrement chaque mois. Il y
a, littéralement, des bombardements énergétiques de plus en plus intenses que nous relayons, nous
aussi, au sein de ce système solaire, en ajustant au mieux les réactions que nous observons sur la
planète : nous ajustons les intensités et les localisations de ses Radiations, quand nous le pouvons.
Alors, le lâcher prise : bien évidemment, aujourd'hui, la Vibration doit vous conduire à lâcher prise. Le
lâcher prise, c'est abandonner toutes les croyances, c'est abandonner tous les rôles sociaux. Cela ne
veut pas dire vous mettre dans une montagne. Cela ne veut pas dire vous isoler. Cela ne veut pas dire
vous couper du monde. Mais, bien au contraire, vous rapprocher du monde, non pas tel que vous
croyez, où qu'on vous l'a fait croire, mais tel qu'il est, en réalité et en Vérité. En fait, cela est très simple
: tout ce qui vous procure de la légèreté, tout ce qui vous procure de la Joie, tout ce qui va dans le
sens de la Fluidité doit être accepté comme facilitant et allant dans le sens du lâcher prise. Par contre,
tout ce qui est obstacle, tout ce qui est résistance, tout ce qui est difficile, est aujourd'hui contraire au
lâcher prise. Le lâcher prise est d'aller dans le sens des lignes de moindre résistance, dans les lignes
où il n'y a plus de résistance, dans l'ensemble de vos vies et dans les différents compartiments de vos
vies. C'est une première étape. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup d'êtres humains, depuis plus
d'un an, vivent des changements voulus ou imposés, parfois, vécus, sur le moment, comme
dramatiques, comme difficiles à vivre, difficiles à assumer. Mais au bout du compte et en définitive, il
s'ensuit toujours une forme de libération sous une forme ou sous une autre. L'Intelligence de la
Lumière est telle que, si vous vous confiez à elle et si vous la laissez diriger votre vie - ce qui ne veut
pas dire être, en vos expressions humaines, un légume - mais bien plutôt aller dans le sens des lignes
de moindre résistance, en construisant, au fur et à mesure des jours la confiance, vous allez découvrir
que l'évidence de la Lumière et l'Intelligence de la Lumière vous facilitent la vie et qu'elle vous
conduisent, de manière sûre et certaine, vers la Joie. Au fur et à mesure que vous sentez que quelque
chose vous rapproche de la Joie, cela doit vous mettre en abandon de plus en plus grand. Néanmoins,
bien évidemment, pour arriver à cela, il est parfois certaines brisures et certains deuils qui sont à faire.
Alors, si cela arrive de manière fulgurante au sein de votre Vie, s'il vous semble imposé avec grande
force, allez, là aussi, vers les lignes de moindre résistance. Certes, nous pouvons comprendre que
perdre ce que vous appelez un compagnon, un toit, un métier, ou tout autre chose, peut être, de prime
abord, extrêmement difficile à accepter surtout quand vous avez œuvré pour votre libération. Alors,
justement, il faut vous poser la question que ce qui vous arrive, au sein de cette libération et de cette
œuvre que vous avez bâtie, va nécessairement et peut-être, en Vérité et totalement en Vérité, dans le
sens de votre libération même si cela entraîne en vous émotion, peur, chagrin, ou autre. Il n'existe rien
d'anodin dans le monde dans lequel vous vivez, à l'heure actuelle. Tout est enchaînement, de plus en
plus rapide, d'action et de réaction. Vous allez vivre, littéralement, une accélération du temps.
Beaucoup de choses vont s'accélérer dans tous les sens du terme. Vous êtes maintenant dans ces
bouleversements et vous êtes le bouleversement. C'est cela aussi qu'il vous faut accepter. Le
bouleversement n'est pas extérieur à vous. Il est avant tout intérieur. Puisque ce monde est Illusion, ce
que vous observez avec les yeux n'est que la concrétisation, de manière éphémère, de ce que vous
vivez à l'intérieur. L'intérieur est votre totalité. Les étoiles, les Archanges, Nous, sommes présents en
votre intérieur. Vous devez vous retourner aussi à ce niveau là.



Question : pourquoi beaucoup de personnes, aujourd'hui, sont fatigués, se sentant sur le
départ ?
Bien-aimée, les Êtres humains vivent aujourd'hui un certain nombre de contraintes, à la fois liées à la
transformation et à la fois à l'absence de transformation. Ces contraintes s'expriment de différentes
manières. La fatigue peut en être un. Mais il existe aussi beaucoup d'Êtres Humains qui éprouvent et
ressentent un excès d'énergie, pouvant, lui aussi, conduire à la fatigue. La transformation induit une
modification de vos habitudes, à tous les niveaux. Ainsi que je l'ai dit, en d'autres endroits et en
d'autres lieux, il convient aussi d'ajuster au mieux votre système alimentaire et votre système hydrique
afin d'accompagner le sens de la modification. En ce qui concerne la deuxième question, maintenant,
le sentiment de partir : oui, vous êtes tous sur le point de partir. Vers un ailleurs beaucoup plus
lumineux, vers votre Vérité et votre Éternité. Certains le captent avec une acuité beaucoup plus grande.
Certains le captent avec angoisse, ceux qui ne sont pas dans cette dimension. Mais, l'humanité dans
son ensemble, le Système Solaire dans son ensemble attend quelque chose et sait que quelque
chose est là. Ce quelque chose, vous le savez tous, est en route, inconsciemment ou plus ou moins
consciemment et chez certains avec beaucoup d'acuité, donnant ce sentiment de départ imminent.
Cela est maintenant, effectivement. N'oubliez pas que votre espace / temps, que vous expérimentez
comme réel, est lié à une courbure de l'espace / temps et à un électromagnétisme particulier qui a été
insufflé. L'espace temps se déplie, se déroule. Le temps n'est plus linéaire. Vous découvrez que
plusieurs réalités peuvent se chevaucher : votre réalité du corps de personnalité, votre réalité du corps
d'Êtreté. Vous êtes, littéralement, à cheval entre deux mondes. Et, parfois, cela peut-être inconfortable
parce que cela doit vous conduire, en définitive et en finalité, à faire le choix ultime, celui qui vous
convient et celui qui est en rapport avec votre conception de ce qu'est la liberté et la Lumière. Alors,
oui, cette période peut présenter des moments difficiles mais aussi des moments de grande Joie. Et
rappelez-vous aussi que vous avez la possibilité, en travaillant sur le cœur, simplement en vous
recentrant au sein de votre cœur (par un certain nombre d'exercices qui ont été donnés, à différents
moments, par différents intervenants), de vraiment vous recentrer et de vivre dans la ligne de moindre
résistance. Bien évidemment, les peurs vous assaillent puisque vous avez été bâtis par la peur. Tout
les Êtres Humains, sans exception, avez expérimenté, d'une manière ou d'une autre, la peur. La peur
fait partie prenante de votre vie. Mais la Lumière aussi, maintenant. Alors, à vous de faire le choix et à
vous de vous diriger vers ce qui vous procure légèreté, Joie et Unité.

Question : pourriez-vous nous parler des crop circles ?
Cela serait extrêmement long. Les crop circles sont créés par des Intelligences Extra-Terrestres, bien
évidemment. La plupart d'entre eux sont créés par des peuples d'autres dimensions, non pas eux-
mêmes en personne, mais en envoyant des systèmes de Lumière extrêmement sophistiqués, depuis
plus de 30 ans. Ils vous annoncent, maintenant, les transformations de votre Humanité. Ils attirent
votre attention sur des constructions fractales ou géométriques. Ils attirent votre attention et mobilisent,
littéralement, votre Conscience et vous attirent vers des phénomènes vibratoires de plus en plus
élevés, comme ce fut le cas cette année. Il faut bien comprendre aussi qu'il existe des crop circles
créés de main d'homme. Et aussi d'autres créés par des forces que j'appellerais « les mauvais garçons
». Mais la plupart des phénomènes lumineux, réels et Authentiques se produisent dans une région
extrêmement précise de l'Angleterre en relation avec Stonehenge qui est un lieu extrêmement
important. Alors, les crop circles ont une fonction vibratoire, ils ont une fonction d'Éveil et de réveil.
Voilà ce que je peux en dire. Chacun est différent mais il est bâti, toujours, sur la même logique
fractale et de l'expansion de la Conscience. Ils mettent toujours en scène des éléments liés à vos
traditions mais aussi aux planètes et au Système Solaire. Ils mettent en jeu des énergies particulières.
Le dernier crop circle remonte aux 15 août. Il n'y en aura plus parce que l'ensemble de la mission, de
ce qui devait être accompli, a été accompli. Vous êtes maintenant dans l'heure de la Révélation et
dans l'heure de l'actualisation de cette Révélation. Il n'y a donc plus besoin de vous délivrer de
messages sous cette forme là. Certes, d'autres crop circles apparaîtront. Mais ils ne seront pas créés
par ceux qui sont chargés, comme ils l'ont été jusqu'à présent, de créer cette dimension au sein de
votre dimension. L'ensemble du message a été délivré. Il vous reste maintenant à vivre ce qui a été
délivré. En Conscience et au sein de votre monde.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Comment est-il possible de courber l'espace / temps ? 
La courbure de l'espace / temps est une intention. L'intention de vouloir se couper d'une influence
particulière, en l'occurrence ici de l'information directe à la Source. Courber l'espace / temps nécessite
l'association d'un certain nombre de Consciences, au sein d'un même projet, lié à la densification et à
la matérialisation jusqu'à des niveaux extrêmement denses de la Vie. Chose qui a été réalisée, voilà un
certain temps, par certaines Entités. La courbure de l'espace / temps permet de dévier la rectitude de
la Lumière, de l'obliquer et de lui imposer un chemin ou une voie qui n'est plus la voie naturelle c'est-à-
dire la voie directe de toute Vibration. Au sein de cette expérimentation (car, au début, c'en était une), il
était question de voir, de manière transitoire et limitée dans le temps et dans l'espace, comment
réagissaient les formes de Conscience au sein de manifestation privée du rayonnement de la Lumière.
Certaine Consciences ont trouvé, au sein de cette expérience, un terrain propice à des manipulations
et à des transformations de Vie, qui a abouti à ce à quoi vous êtes, à ce que vous êtes rendus
aujourd'hui, ce à quoi vous participez. La courbure nécessite aussi d'isoler ce qui a été créé des
influences des rayons de diverses origines et, en particulier, des diverses Reliances et Radiations
venant des mondes de dimensions les plus élevées. Néanmoins, et selon le principe de causalité et de
résonance, tout support de manifestation, quelle que soit la dimension, est obligé d'être, en réduction,
nous allons dire, électromagnétique, la capacité de la Vibration originelle. Ceci ne peut être en aucun
cas abandonné, sinon la vie, quel que soit le niveau dimensionnel, s'effondrerait, littéralement, sur lui-
même pour déboucher sur autre chose qui n'est pas prévu et ne peut exister. Il s'agirait donc d'une
annihilation totale de la Conscience, ce qui ne peut exister. Le but a donc été, lors de cette courbure
de l'espace / temps, de permettre, au strict minimum, à l'information vitale de la Lumière de pénétrer
au sein des structures. Ceci a été réalisé par les Consciences elles-mêmes qui se sont prêtés à ce jeu
et qui se sont investies, au sens de ce que vous appelez incarnation. En effet, c'est donc non pas la
Lumière de la Source qui maintient votre Vie au sein de cette dimension mais votre reflet de la Source,
appelé Étincelle Divine et Étincelle Spirituelle, limitées à son strict minimum, qui permet à cette Illusion
de se maintenir. Vous êtes donc appelés (et, en ce sens, le travail que nous réalisons et que vous
réalisez est celui-ci) à vous libérer de cette Illusion. Le principe de courbure de l'espace / temps ne
permet pas à la Lumière, en son originalité et en son entièreté, de venir mettre fin, par elle-même, au
sein de cette dimension, à l'expérience de cette dimension. Il n'y a que vous qui pouvez donc vous
libérer, avec notre aide, en révélant la Lumière qui est vous-même.

Question : pourquoi Gabriel est anthropomorphisé sous une forme de Vieillard ?
Les ralentissements dimensionnels et Vibratoires sous lesquels nous apparaissons, au sein de la 5ème
dimension, sont le reflet, non pas de nos origines, mais de nos fonctions. En ce qui me concerne, j'ai,
dans cette forme anthropomorphisée de cinquième, le plus souvent, un visage de nature mongoloïde,
voulant dire par là que mon origine se situe plutôt dans les steppes de l'Asie centrale, en relation avec
ce qui a été appelé le chamanisme, bien que dérivé de ce chamanisme. L'Archange Gabriel a revêtu
cette forme anthropomorphique sans cheveux, ce qui vous fait, non pas rire, mais qui est quand même
surprenant pour un Archange. Cette forme sans cheveux, et à cheveux blancs, est liée à l'expérience
ancienne de l'Archange Gabriel, et multiple, au sein de toutes les dimensions ayant existé dans cette
dimension falsifiée, en tant qu'Archange de l'annonciation et de la Révélation. Ainsi, l'Archange
Gabriel, au travers cet anthropomorphisme de 5ème dimension, illustre, par son absence de cheveux
et par ses cheveux blancs, la nature même de son ancienneté et de son expérience.
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Question : ça veut dire que tous les Archanges n'ont pas accompagné toutes ces dimensions ? 
Bien sûr. Notre peuple, ainsi peut-on en parler, est très important, en nombre. D'autres Archanges
vous seront bientôt adjoints en tant que soutien de la 5ème dimension. Pour l'instant, nous sommes
sept à avoir présidé et stabilisé et permis de maintenir la cohésion de cette expérience. Au sein de la
nouvelle dimension, nous serons 12 Radiances à vous soutenir. Au-delà de notre dimension propre, de
la 18ème dimension, vous n'avez plus besoin d'Archange.

Question : pourquoi insistez-vous sur les cheveux, que représentent pour vous les cheveux ?
Notre forme anthropomorphisée s'appuie sur ce que nous appelons les Génies Créateurs. Il existe un
Génie Vibratoire ayant présidé à élaboration d'une partie de votre forme, au sein même de vos organes
ou de fonctions. Ainsi, la chevelure est liée à ce qui capte l'énergie cosmique (ce qui ne veut pas dire
que le vénéré Gabriel ne capte rien), mais que ce qu'il traduit est plus axé sur la Révélation et
l'annonciation, au sein même de la dimension. Il est ici, non pas pour permettre, en quelque sorte, une
ascension, mais pour révéler quelque chose. La Révélation s'appuie sur un principe descendant, avant
d'être ascendant. Ainsi en a-t-il été des annonces, par exemple, faites à Marie.

Question : comment s'articulent le rôle de Gabriel, de Marie en tant qu'annonceurs, entre
guillemets ?
Il ne s'agit pas de la même annonce. L'annonce faite par l'Archange Gabriel correspond à la
génération descendante de principe nouveau, ainsi que cela a été réalisé dans l'Annonce faite par
Marie, lors de l'annonciation, ou encore lors de la Révélation de certains concepts appelés religieux, au
sein de la religion islamique. Néanmoins, l'Annonce faite par Marie survient, elle, en ces temps
privilégiés de fin de votre dimension, en tant qu'annonce de votre retour c'est-à-dire d'un mouvement
ascendant et non plus descendant.

Question : il semblerait qu'il y ait des fleurs et des arbres associés par Archange ?
Cela me semble surcharger votre mental. Je peux vous donner les fleurs correspondant à tel ou tel
Archange. Néanmoins, réaliser un travail avec cette fleur me semble difficile à réaliser parce que
certaines de ces fleurs ne font pas partie de votre monde occidental. Ainsi, l'Archange Métatron est en
relation avec le Lotus blanc, par exemple. Ainsi, l'Archange Mikaël est en rapport avec le peuplier etc.
etc. nous pouvons donner un certain nombre de résonances et de correspondance entre tout ce qui
fait la Création, car rappelez-vous qu'au-delà des Quatre Vivants nous sommes ceux qui avons permis
cette Création, de par notre Radiation et notre Radiance et de l'énergie et de la Conscience que nous
avons apportée.

Question : est-ce que la prière qu'on appelle le « Notre Père » est juste ou a été falsifiée ? 
Elle est juste et authentique et donnée, réellement, par le Christ. Néanmoins, une certaine falsification
serait intervenue. Il existe, à ce niveau-là, des changements subtils de mots. Ces changements subtils
de mots et ses rajouts, comme d'habitude avec ceux qui manipulent et falsifient la Lumière, a eu pour
but de détourner l'énergie spirituelle et l'énergie d'élévation réelle que représentait le Notre Père
originel vers des densités de plus en plus lourdes. Aujourd'hui, vous devez comprendre que vous
devez dépasser toutes les prières ayant existé. Car vous n'avez aucun moyen de vérifier à quel
égrégore vous relie telle prière. C'est en ce sens que la Vibration de Métatron vous a reliés aux Clés
Métatroniques car, à ce niveau-là et au niveau du syllabaire sacré, il ne peut y avoir aucune
falsification, ainsi que vous l'expérimentez. Même dans les principes de prières vous élevant
vibratoirement, et vous en avez de nombreux exemples au sein de la tradition orientale, même si
l'élévation des Vibrations est perçue et ressentie comme vraie et authentique, vous n'avez aucun
moyen de savoir ce que la prononciation de ces mots alimente. C'est pour cela que je répète de ne pas
faire des paroles de vaines prières. Que vos prières ne soient pas de vaines paroles et que vos paroles
ne soient pas de vaines prières. Il est important de le comprendre. Vous comprendrez, d'autant plus
facilement que se révélera à vous le principe de la Lumière et le principe de la Vérité et de l'Êtreté en
vous, que les mots sont porteurs et véhicules, au sein même de cette densité, d'une énergie
particulière qui vous échappe, allant bien au-delà même de vos formes pensées. Quand vous dites
que la pensée est Créatrice, elle l'est vraiment. Mais les mots le sont tout autant. Et les mots vous
rattachent, littéralement, à votre propre asservissement encore plus que les pensées. Ainsi que je l'ai
explicité, par rapport au simple nom, même, de Dieu. Imaginez, par exemple, que vous prononcez le
mot « maman ». Ce qui est contenu en vous, par rapport à maman, est fonction de votre propre
histoire d'âme, mais aussi au sein de cette Vie. Néanmoins, il existe une Vibration, liée à maman, qui



renvoie systématiquement à la matérialisation et à la dépendance. Parce que, maman, c'est deux fois
le « ma », c'est deux fois la matrice, c'est redondant et imprimant une Vibration qui vous maintient au
sein de l'Illusion, de la matière. Tout a été conçu comme cela. Ainsi, faire attention à ses pensées est
important. Faire attention à ses actes est primordial. Faire attention aux mots que vous vivrez aussi.
C'est cela que vous allez découvrir et que vous découvrez maintenant. Car, jusqu'à présent, vous
n'aviez aucun moyen de vérifier, à l'extérieur de vous, ce que générerait, comme émotion et comme
pensée, un mot prononcé. Même si, pour vous, ce mot est porteur d'un vécu qui vous est, entre
guillemets, agréable.

Question : quand une prière vient du Cœur, ou des mots, c'est soumis aux mêmes règles ?
Tous les mots que vous prononcez sont porteurs d'une énergie qui nourrit, littéralement et réellement,
des égrégores. Vous n'y pouvez rien. Cela est stricte Vérité. La manipulation des égrégores, la création
des égrégores, est la grande spécialité de ceux qui ont créé ce plan.

Question : ça relève du défi de ressentir quelque chose, sans mettre de mots ?
Les portes de cette perception commencent seulement à s'ouvrir. Comme je l'ai dit, vous n'aviez aucun
moyen, jusqu'à présent, de percevoir ce que vous alimentiez, excepté à l'intérieur de vous, bien
évidemment, par rapport à votre propre vécu et à votre propre expérience. Mais, au-delà de votre
propre vécu et de votre propre expérience, il existe, pour chaque mot et en chaque langue, un
égrégore. C'est sur ce principe qu'a été basée la domination.

Question : un égrégore est forcément « négatif » ou des égrégores peuvent servir l'évolution ? 
Au sein de cette matrice que vous vivez, les égrégores sont tous fait pour vous maintenir sur la
dépendance de la dualité, de l'action et réaction. Il ne peut en être autrement. La Lumière n'est pas un
égrégore, dans le sens où elle ne permet pas l'établissement d'un quelconque asservissement. Elle
est libération et liberté, remplacée, au sein de votre dimension, par le mot libre arbitre. Vous avoir
donné l'Illusion du choix, au sein de cette dimension, est la plus belle et la plus magistrale des
manipulations.

Question : la direction à cultiver serait donc de se centrer sur le ressenti en éliminant tout mot ? 
Cela me semble une excellente idée, bien-aimée, à condition que tu acceptes que le ressenti ne soit
pas mental mais vibratoire. Je tiens à préciser, puisque nous parlions d'égrégores, que vous avez un
exemple magistral des égrégores utilisés et détournés qui est celui, bien évidemment, du Christ. D'un
principe de liberté absolue, insufflé par l'incarnation du Christ et par sa Présence au sein de cette
densité, en ont été extraits et falsifiés des principes d'asservissement à des croyances et à des
dogmes.

Question : on peut improviser des prières avec des mots simples après avoir ouvert son Cœur ?
Bien-aimé, si ton Cœur est ouvert, ton corps devient une prière. À ce moment-là, qu'elle est l'utilité du
mot ?

Question : les trous noirs sont visitables ? Avec un corps d'Êtreté ou autrement ?
Disons que cela est compréhensible, à partir du moment où on atteint un autre État. Mais jamais un
Archange se risquerait près d'un trou noir. Le trou noir est le moyen de réintégrer la Source, en totalité.
Néanmoins, les temps d'expériences ne sont pas terminés. Ce n'est pas parce que votre expérience se
termine, au sein de cette densité illusoire, que l'expérience ne se poursuit pas. L'expérience est le
ravissement de la Création, de la Vie. Le champ de la création est sans fin. Alors, nous avons l'Éternité
pour parcourir cela.

Question : il y a un rapport entre ces trous noirs et le fait que notre pupille soit un trou noir ? 
Complètement. Il y a même une analogie entre la mort et le trou noir. Rappelez-vous ce que je disais :
la falsification de la Lumière traduit une courbure de l'espace / temps et est en relation, et en
résonance directe, avec cette courbure de l'espace / temps. Le trou noir est ce qui se passe quand
vous mourez. Vous pénétrez un trou noir, vous perdez Conscience. La pupille est noire, car vous voyez
l'absence de Lumière. La Lumière n'est pas visible à vos yeux. La Lumière est Vibration. La Lumière
vient d'une autre dimension. Ce que vous voyez ici n'est que l'altération de la Lumière, justement en
relation avec la courbure qui vous fait apparaître ce que vous appelez Ombre. Ombre / Lumière. Au
sein des dimensions unifiées et au sein des multi univers et des multi dimensions, l'Ombre n'existe pas
puisque la Lumière est partout. À l'heure actuelle, au sein de votre Vie, au sein de cette dimension, la



Lumière vient du soleil et donc il existe une Ombre projetée. Ce phénomène d'Ombre n'existe plus à
partir du moment où vous pénétrez les mondes non dissociés. Puisque la Lumière vient de partout, il
ne peut y avoir d'Ombre. Vous êtes en quelque sorte le négatif. Le meilleur exemple qu'on puisse en
donner, par rapport à votre oeil et à votre Conscience même, est ce qu'on appelait, à l'époque, chez
vous le négatif, la chambre noire inversée. Exactement le même rôle que la pupille.

Question : la prière « le Notre Père », en langage hébreu, a conservé son origine vibratoire ?
Il existe un certain nombre de langues dites sacrées, au sein de l'univers. Elles proviennent toutes,
sans exception, d'une même origine, qui est une dérivation, en quelque sorte, du langage syllabique
matriciel, qui a déjà été inversé au sein de la manifestation appelée Sumérienne. L'origine en sont les
syllabes sacrées qui vous ont été communiquées. Ainsi donc, vous référer à des langues sacrées, en
leur prononciation exacte, vous renvoie, même si cela est inversé, à une origine commune qui est la
langue matricielle syllabique. Mais retenez quand même que la Vibration du Cœur (indépendamment
des syllabes sacrées que vous prononcez), l'établissement de la note Si, son perçu au niveau de
l'oreille ou des oreilles, doit aboutir au silence.

Question : certains Archanges s'expriment en une forme stricte, comme Métatron mais vous-
même communiquez très facilement, voire sur un mode humoristique. Il y aurait une forme de
personnalité ? 
Absolument pas, cela est dû, avant tout, à ma fonction. Je m'adapte, dirons-nous. J'ai la capacité de
percevoir ce qui, en vous, ouvre le Cœur, d'une manière ou d'une autre. Le rire semble être, chez l'être
humain, un moyen d'ouvrir le Coeur sans faire intervenir le mental. Alors, je m'adapte.

Question : vous parliez de l'égrégore de Christ qui a été dévié. Qu'en est-il de l'égrégore de
Marie ?
Marie est celle, certainement, qui a été le plus falsifiée, au sein de votre Humanité. Beaucoup plus
même que Christ. Ce principe d'adoration de l'énergie Mariale est né voilà peu de temps au sein de
votre Humanité. Il a même été établi un dogme correspondant à l'aspect co-rédempteur et co-Créateur
de Marie, par rapport au Christ. Ceci a été créé dans un but, bien évidemment, particulier. Ceux que
nous appelons, avec vous, « mauvais garçons » ont compris, il y a peu de temps, qu'il était nécessaire
d'utiliser le réservoir de force liée à l'énergie Mariale, de manière détournée, là aussi (en relation avec
Marie / maman, nous sommes dans le même principe, afin de s'opposer à la Révélation finale de
Marie). Aujourd'hui, Marie, sur le plan vibratoire, est très proche de votre Humanité. Ainsi donc, cela n'a
plus d'importance. La Marie que vous savez servir n'a rien à voir avec la Marie qui est adorée sur Terre.
Ainsi, celle-ci se densifie et se manifeste de plus en plus au sein de l'Humanité, à de plus en plus
d'êtres humains. Elle a donc, en quelque sorte, permis à une résonance et à une relation de s'établir
entre certains de ses Messagers et elle-même. Elle vient donc, effectivement, s'opposer à ce qui a été
installé par certains dogmes au sein de l'église catholique, au sein de certaines personnes, par
l'intermédiaire de ses messagers. Si vous écoutez les Messagers de Marie, je parle des Messagers
nouveaux, des Messagers authentiques, son message est un message d'Amour. Il n'a strictement rien
à voir avec les messages de ce que vous avez appelé « apparitions ». En ce sens, Marie a réussi, de
manière vibratoire, à se relier à énormément d'êtres humains et à faire de ces êtres, s'ils l'acceptent,
ses Messagers, ses Messagers réels, reliés à elle par l'Amour et par le Cœur et non plus par la tête.

Question : mais, la plupart des gens qui font appel à Marie, font appel à l'égrégore pré-existant ?
Tout à fait. Sauf ceux qui sont, effectivement et vibratoirement et en Conscience, en train d'être reliés à
Marie, ou IS-IS. Et donc, non plus à un égrégore, mais à la Conscience Mariale. C'est pour ça que
Marie a, littéralement, choisi certains Messagers. Je précise que les Messagers ou les intermédiaires
de Marie (du Ciel et non pas la Marie falsifiée liée aux égrégores) ont été choisis par affinités
vibratoires, de par leur polarité féminine archétypielle extrêmement intègre et développée.

Question : après la note Si, vient le silence intérieur. Sachant que je ne perçois pas ce silence
intérieur, la note Si peut quand même s'installer ?
Ce qui est le cas pour beaucoup de gens qui ont suivi les Noces Célestes : d'une part, pour des
raisons liées à votre propre ADN, ainsi que cela a été expliqué, mais aussi par votre propre
apprentissage, votre plus ou moins grande facilité à rentrer justement dans le silence intérieur. Le
silence intérieur est perturbé, avant tout, par l'activité du mental, par les pensées, par les visions, par
les émotions, par les couleurs. L'établissement du silence signe votre entrée dans le Cœur. Bien



évidemment, l'entrée dans le Cœur passe par l'arrêt de la tête. Il est donc logique et normal que des
êtres ayant expérimenté, même au travers de leur spiritualité, une hyperactivité de l'activité mentale,
elle-même, aient du mal à réfréner cette hyperactivité de l'activité mentale. Celle-ci ne peut s'établir
qu'après un certain temps où la note Si, le son de l'âme et de l'Esprit, devient capable de noyer, entre
guillemets, l'activité mentale. Mais le mental ne veut pas se taire. Ainsi l'avez-vous remarqué. Au sein
même de l'établissement de la note Si, vous êtes envahis par des pensées, des visions, des
sensations, des perceptions. Cela est normal. Certains Êtres découvrent plus vite que d'autres le
silence intérieur.

Question : quand on a entendu au moins une fois la note Si, le fait de ne plus l'entendre
pourrait révéler une forme de régression ?
Non. La note Si est d'abord intermittente, chez tout être humain. Elle ne s'installe en permanence, et
encore, en variant d'intensité et de fréquence, qu'avec le temps. L'important est de l'avoir eu au moins
une fois. Car elle signe l'établissement de la connexion avec les dimensions de l'Êtreté mais,
néanmoins, ne vous permet pas de vivre l'Êtreté. Elle doit d'abord s'établir de façon permanente. Ce
n'est qu'au sein de son établissement permanent que se manifestera progressivement le silence
intérieur. Mais, ainsi que vous l'a dit l'Archange Mikaël, le plus important est d'avoir connecté, au moins
une fois, cette note ou ce son, quelle qu'en soit l'intensité, la permanence et la fréquence.

Question : quelle est la spécificité nouvelle de la Vibration de Jophiel ? 
Cela correspond à ce qui était annoncé. La Vibration des Archanges se densifie de plus en plus. La
Vibration de Marie et de la Lumière Métatronique, la Lumière de la Source, se rapprochent de votre
plan et de votre dimension. Ceci correspond à une préparation intense de l'ensemble de l'humanité.
Ainsi, les nombreux Messagers, de par le monde, verront leur résonance renforcée avec ceux qui les
guident, ceux qui les enseignent, ceux qui les renseignent. Ceci correspond à ce qui avait été
annoncé, d'ores et déjà, durant votre été par rapport aux franges d'interférences. Maintenant, ainsi que
vous le savez, il n'y a plus d'obstacle majeur à la transformation de cette Terre. Ainsi, doit se réaliser
un certain nombre d'étapes annoncées, prévues et prévisibles. Il n'y a plus de temps à perdre au sein
de votre temps. Il y a donc renforcement et rapprochement des plans multidimensionnels. Nous
devons, là aussi, avancer, prendre l'avance au sein de votre espace, par rapport aux dernières
oppositions et aux dernières tentatives de ceux qui vous ont contrôlés et qui veulent continuer à vous
contrôler. Nous accélérons la Vibration. Nous accélérons votre temps afin de permettre une libération
beaucoup plus importante de vos potentiels individuels, ainsi que les potentiels collectifs de votre
Terre. Ainsi, notre Radiance se rapproche de vous. Vous en percevez des effets majorés. Je vous
rappelle qu'il y a donc 7 marches, 7 étapes. Chacune de ces étapes est en relation avec une Vibration,
que je qualifierais de nouvelle, mais de totale, surtout, au niveau de vos 7 Lampes majeures,
conduisant, bien évidemment, à l'intégration des 7 nouvelles dernières Clés Métatroniques, survenant
en votre année prochaine. Ainsi donc, des perceptions vibratoires deviendront de plus en plus
intenses, de plus en plus prononcées, afin de vous permettre, à la plupart d'entre vous, de pénétrer,
même ne serait-ce que de manière fugace, au sein de l'Êtreté. Et pour ceux qui n'auraient pas
l'opportunité de pénétrer dans l'Êtreté, pour le moment, parce que ceci n'est pas leur chemin, de leur
donner, au sein même du corps de personnalité, un aperçu des Vibrations nouvelles, celles de la
5ème dimension, bien sûr, mais aussi des dimensions les plus élevées possible au sein de cette
dimension où vous vivez. L'accélération de la Vibration, l'intensification des perceptions Vibratoires,
l'intensification de cette Vibration nouvelle est extrêmement importante. En vous, s'activent, et
s'activeront de plus en plus, de nouvelles fonctions, de nouvelles résonances, de nouvelles
manifestations de l'agencement de l'énergie et de la Conscience.

Question : pourriez-vous développer sur ces nouveaux aspects ?
Cela serait extrêmement long. Nous préférons attendre que l'humanité se soit un minimum familiarisée
avec ces nouvelles Vibrations, en ces nouveaux endroits, en ces nouvelles manifestations, afin,
progressivement, de vous donner des éléments qui ne viendront pas nourrir le mental mais conforter
votre expérience de ces Vibrations et de leurs fonctions. Il n'y a rien de compliqué, par ailleurs, au
niveau de ces perceptions nouvelles. Vous vous apercevrez, par l'expérience et très rapidement, qu'en
face de certaines situations, qu'en face de certains Êtres, qu'en face de certaines pensées, qu'en face
de certaines émotions, naîtront ou disparaîtront, en vous, des points de Vibration. Vous en ferez, très
rapidement, une corrélation quant à leurs fonctions et quant à leur mise en œuvre et leurs effets. Il
s'agit, en d'autres termes, du déploiement, au sein de votre densité, du potentiel des nouvelles



Lampes. Bien-aimé, cela fonctionne dans les deux sens. En vous éloignant de votre Unité, qui
commence à arriver vers vous, vous percevrez certaines tensions. En vous alignant sur votre Unité,
vous percevrez des Vibrations, voire des tensions mais qui ne sont pas des blocages. À vous de vous
ajuster sur la Vibration nouvelle et ses manifestations. Cela vous sera extrêmement aisé et
extrêmement facile, à partir du moment où vous porterez attention aux Vibrations que vous percevez et
dans quelles circonstances elles apparaissent ou elles disparaissent. Cet apprentissage se fera de
façon accélérée. D'une part parce que cela sera simple et d'autre part parce que votre Conscience
s'expand, littéralement, maintenant. Vous allez prendre de plus en plus Conscience que vous n'êtes
pas limités, même au sein de cette personnalité, à cette enveloppe corporelle. Beaucoup d'êtres
prendront Conscience de ce que vous appelez corps subtils, au sein même du corps de personnalité.
Vous percevrez des limites qui ne sont plus celles de votre corps physique, mais qui sont les
Radiations émises par vos corps subtils. Des énergies se manifestent, et sont perçues de manières
différentes, comme plus vibrantes ou plus mobiles. Se manifestant aussi de manière plus incrustée, en
des points précis, qui sont, en quelque sorte, des nœuds nodaux où se rassemblent personnalité et
Êtreté. Il en existe de très nombreux. Encore une fois, il vous appartient d'en découvrir la localisation et
les fonctions. Un certain nombre d'entre elles vous ont été données à travers les cinq nouvelles
Lampes et les cinq points de Vibration au niveau de votre tête. Vous allez en percevoir, très
prochainement, les points de focalisation liés à la méditation sur le Cœur s'activant, elle aussi, et
donnant des éléments précieux au niveau du fonctionnement de votre Conscience. L'agencement de
ces points, par groupe de deux et, dans certains cas, par groupe de trois, vous donnera des
fonctionnements extrêmement inédits et nouveaux au niveau du déploiement de vos potentiels
spirituels. Ce qui, aujourd'hui, vous semble encore comme impossible, sera, dans peu de temps, des
choses qui deviendront, non pas courantes, mais disons pour le moins habituelles, pour nombre
d'humains et pour un nombre de plus en plus important. Cela concerne aussi bien la prémonition, que
la télépathie, qu'un certain nombre de fonctions qu'il vous était impossible à mettre en œuvre au sein
de cette dimension. Il s'agit donc, et cela sera de plus en plus flagrant, pour vous, à partir de la
première marche du 17 octobre, de l'activation en vous de potentiels spirituels qui, jusqu'à présent, ne
pouvaient se manifester au sein de cette densité. Cela correspond à ce que nous appelons, de notre
point de vue, les voiles qui se déchirent. Les voiles de l'Illusion sont en train de se dissoudre,
littéralement, au sein de cette densité. Ainsi donc, il est tout à fait logique et normal que des potentiels
spirituels, jusque-là réservés à certaines Entités étant parvenues à des points d'évolution extrêmement
précis, vous soient aujourd'hui révélées et ouvertes. C'est en ce sens que l'Archange Gabriel, hier, a
insisté sur la notion de Vérité. Car vous ne pouvez manifester ces nouveaux potentiels spirituels dans
votre Vie et demeurer dans un quelconque mensonge. Rappelez-vous, ainsi que vous l'a dit l'Archange
Jophiel, que vous n'avez pas à mentaliser ce que vous percevez, mais à en discerner, au sein même
de votre propre fonctionnement, l'utilité et la fonction. L'observation, en étant dans l'instant de votre
propre Présence à vous-même, vous dévoilera, bien mieux que je ne puis le faire, les fonctions de ces
Vibrations et de ces états Vibratoires. Si je vous donnais les fonctions précises de chacune de ces
Vibrations ou de ces perceptions, le mental se les approprierait instantanément. La démarche se
produit à l'inverse. Vous éprouvez et expérimentez une Vibration ou un ensemble de Vibrations sur
lesquelles vous ne pouvez mettre de définition ou de fonction. Néanmoins, dans l'apprentissage de
votre vie quotidienne, à travers la manifestation ou la disparition ou l'amplification des dites Vibrations,
ou des circuits énergétiques existant, vous pourrez alors faire votre propre expérience et connaissance
directe. À ce moment-là, et au fur et à mesure des étapes qu'il vous reste à franchir, nous dévoilerons,
bien évidemment, au fur et à mesure, les fonctions de ce que vous avez éprouvé et vous pourrez, à ce
moment-là, vérifier la justesse de ce que vous avez vécu.

Question : la maîtrise de ce nouveau langage permettra une mise en relation plus directe avec
vous les Archanges et les autres Entités ?
Bien-aimé, l'important est Vous, au sein même de cette Vibration. Les chemins sont tous différents.
Certains chemins nécessitent la connexion, effectivement, avec des plans multidimensionnels.
Aujourd'hui, ce que vous devez réaliser et vérifier c'est que ces niveaux de Conscience et ces niveaux
Vibratoires, que nous avons permis d'impulser et de canaliser vers vous, vous appartiennent en propre.
Ainsi, certains Êtres deviendront des Messagers. Ainsi, certains Êtres percevront les Archanges, ou
d'autres Entités, en relation avec la Lumière. D'autres enfin, devront s'attacher préférentiellement à ce
chemin intérieur de développement de la Vibration, sans en rechercher une connexion, pour le
moment, avec d'autres plans multidimensionnels. Chaque chemin est différent. Vous ne devez pas
rechercher ceci ou cela, mais vivre ceci ou cela, en fonction de ce que vous est proposé au sein de



votre propre corps. Soyez certains qu'à partir du moment où vous acceptez de porter votre Conscience
sur le vécu de ces vibrations nouvelles et de ces états de Conscience nouveaux, se manifestera ce qui
est juste pour vous, en fonction de votre chemin. Certains Êtres sont amenés à rencontrer les
Archanges, dans le corps d'Êtreté ou dans le corps de personnalité. Certains Êtres n'ont pas à
rencontrer qui que ce soit d'extérieur à eux-mêmes, pour le moment. Ils doivent centrer leur chemin sur
leur propre rencontre avec eux-mêmes. Il n'y a là ni niveau supérieur, ni niveau inférieur. Chaque
travail est différent. Mais tous les chemins mènent au même endroit.

Question : dès que je ressens, au niveau du corps, mon ego s'en empare. Comment faire ? 
Ceci est appropriation du mental, effectivement. Vous ne pouvez être dans l'analyse de votre propre
Vibration et être dans la Vibration. Ainsi, le mental discriminant discursif et essayant en permanence de
s'approprier les choses, va essayer, de la même façon, de s'approprier les Vibrations. Il y a là aussi,
ainsi que je l'ai dit, un travail d'abandon. Contentez-vous de vivre la Vibration de la Lumière et la
Vibration de la Vérité au sein de vos structures. Ne cherchez surtout pas à comprendre, par l'intellect,
la signification. Il convient d'être dans la position, un petit peu, d'un observateur lucide et conscient,
mais qui ne cherche pas à s'approprier la Vibration qui vous parcourt, ou l'ensemble des Vibrations qui
vous parcourent. Là aussi, doit se manifester ce que j'ai appelé, en d'autres temps, l'abandon à la
Lumière. Maintenant, vous devez vivre l'abandon à la Vibration qui est Lumière. Mais la Vibration est de
plus en plus forte parce que la Lumière s'est approchée de vous. Néanmoins, si le mental, d'une façon
ou d'une autre, veut s'approprier la Lumière, effectivement il y a encore ego.

Question : comment faire pour lâcher, au mieux, le mental sur ses différents aspects ?
C'est ce qui est expérience à mener et à conduire. Il n'y a pas de règle absolue. Certains d'entre vous
ont des mentals beaucoup plus puissants que d'autres. Il faut comprendre que le mental est un acte
d'appropriation. Que la Vibration est un acte de restitution. Dans le mot mental, il y a contrôle et
maîtrise. Mais fausse maîtrise. La vraie maîtrise correspond à l'abandon. Il y a peut-être, de par des
peurs vécues ou par des conditionnements vécus, la difficulté à s'abandonner à la Vibration.
Néanmoins, il n'y a pas de réponse individuelle toute faite. Il y a expérience et conduire l'expérience.
Vous avez, devant l'intensité des manifestations Vibratoires qui vont se produire, un certain temps pour
œuvrer et faire l'expérience de cela.

Question : les énergies de la Kundalini doivent être accompagnées ou doit-on les laisser aller
librement jusqu'au Cœur ? 
J'ai bien parlé d'accompagner les énergies se manifestant au niveau de la tête. Celles qui sont situées
en d'autres endroits du corps ont juste à être observées. Il n'y a pas à vouloir les diriger. Elles savent
quoi faire et elles savent où aller. Car elles correspondent, à l'impression, au niveau de votre corps de
personnalité, de ses circuits nouveaux liés et en résonance avec votre corps d'Êtreté. Il n'y a donc pas
à les diriger. Elles savent pertinemment ce qu'elles doivent faire. Ainsi en est-il dans ce que je définis
comme étant l'Intelligence de la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Bien-aimés Humains, je vais vous laisser poursuivre vos Vibrations.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : je ressens parfois comme une impression de décrochage du Cœur. 
Ceci correspond à un travail d'activation et d'ouverture sur des nouvelles fréquences du Chakra du
Cœur, tout simplement. Ce décrochage correspond effectivement au passage. Rappelez-vous que le
Cœur est la porte. Il existe un certain nombre de Clés, à ce niveau-là. Au travers de ce que vous
réalisez, aussi bien par les Noces Célestes, aussi bien par les Radiations Mikaëliques, au fur et à
mesure que vous allez vous rapprocher de la date du 17 octobre, de ce mois-ci en tout cas, vous allez
ressentir de plus en plus la Vibration de votre Cœur en rapport avec ce que vous appelez décrochage,
qui correspond à la réalité. Ce sont, pour beaucoup d'entre vous, des moments où vous allez
commencer à passer en Êtreté et à expérimenter des niveaux de Conscience qui n'ont strictement rien
à voir avec ce que vous connaissez. L'Archange Mikaël s'exprimera plus en détail sur cela. Néanmoins,
ce que vous commencez à vivre n'est pas uniquement lié à ce qui se passe durant ce travail, en cette
semaine, avec nous mais aussi l'influence de ce que j'appellerais, pour le moment, la Radiation de
Mikaël couplée, au sein du Conclave, avec la Radiation de la Source, sur un octave différent.

Question : à quel moment un Ange Gardien se révèle-t-il à celui qu'il garde ? 
Je répondrai : il le fait au moment opportun. C'est-à-dire au moment où vous êtes près à accueillir sa
Vibration et à en traduire, en sens auditif ou autre, ce qu'il vous communique et ce que vous avez à lui
communiquer. Cette rencontre avec l'Ange Gardien a été annoncée par nombre d'Archanges et, en
particulier, par l'Archange Jophiel. Ceci s'est réalisé pour un certain nombre d'êtres humains. Mais,
néanmoins, le processus n'était pas clos. Il continue et il va s'accélérer dans les semaines à venir et
les mois à venir. Il traduit, d'une manière précise, votre connexion avec les plans situés au-delà de
l'Illusion dans laquelle vous êtes incarnés. C'est-à-dire les plans de la Lumière Supra Mentale ou
Lumière Vibrale. Ce contact se réalise à partir du moment où un certain nombre de fonctions et de
Vibrations sont établies en vous, vous amenant progressivement à vivre la libération. La grande
majorité des êtres humains ont un Ange Gardien. Cet Ange Gardien se révèle, au moment opportun,
quand votre Conscience s'ouvre, en Vérité, à cette dimension, ainsi que je l'ai dit. Néanmoins, certains
êtres humains ont, effectivement, un Ange particulier qui est appelé Ange Archange. Cet Archange
Ange Gardien a la particularité de s'établir chez les êtres dont la fonction, au sein de cette fin de
dimension, est d'activer, d'une manière ou d'une autre, la connexion avec les autres plans, ceux issus
de la Lumière Vibrale et de la Vérité. Ceci est une fonction qui n'est ni supérieure ni inférieure à celle
des autres.

Question : puis-je connaître mon chemin d'âme ou ma mission d'âme ?
Non. Il ne m'appartient pas de vous révéler cela. C'est quelque chose qui se révèle à vous, de manière
spontanée, quand le moment est là, et pas autrement. Néanmoins, vous devez comprendre que,
quand vous parlez de mission, vous appelez cela lié, en relation, à un chemin et donc à quelque chose
à parcourir. Je vous rappelle que vous n'êtes plus à l'heure du chemin, ou à l'heure de la mission,
mais à l'heure de la Révélation de ce que vous êtes. Ce n'est pas vraiment la même chose. La seule
fonction est d'être. Il serait illusoire de vous faire croire que le chemin à parcourir serait de réaliser telle
ou telle chose extérieurement. Vous rentrez, et plus que jamais, à partir du 17 octobre, dans l'être.
L'être n'a que faire des projections liées à une mission ou une fonction. C'est au sein de l'être que se
révèle la fonction et non pas avant. Il faut donc accueillir et s'abandonner, ainsi que je l'ai défini à de
très nombreuses reprises, à ce qui vient, afin de trouver, non pas avec l'intellect, non pas avec des
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désirs, des projections quelconques, le sens de ce que vous avez à faire. Mais il n'y a rien à faire
d'autre qu'être. Plus les jours passeront, plus vous intégrerez cette Vérité, les choses se faisant d'elle-
même, dès que vous pénétrez dans l'être. Le risque est de vouloir chercher, à l'extérieur, une
justification ou un sens. Ceci était valable dans les années précédentes. Ceci était valable voilà encore
un mois. Ceci change et de manière accélérée, maintenant, ainsi que vous le comprendrez, de
manière, je pense, plus juste et intuitive. L'archange de la Connaissance vous exprimera ce qu'est la
Connaissance, aujourd'hui. et ce qu'elle était hier et ce qu'elle n'est plus, surtout.

Question : à quoi correspond le fait de sentir comme un manteau blanc posé sur ses épaules.
Bien-aimé, il existe une signification à chaque perception. La perception est une signification au-delà
des mots, au-delà du sens. La propre perception de ce manteau Vibratoire et énergétique correspond
au sens lui-même : devenir porteur de la Vérité de l'Archange Gabriel. Il existe, et il existera de plus en
plus, de perceptions et de manifestations vibratoires. Retenez bien qu'il vous est demandé de les vivre
et de les accueillir sans en chercher un sens signifiant pour votre mental mais, bien plus, à en vivre
l'Essence et le sens au niveau spirituel, qui n'est pas compréhension ou application d'un modèle.
Beaucoup de Consciences vibratoires nouvelles s'inscrivent au sein de vos structures. Celles-ci vous
sont strictement inconnues, pour la plupart d'entre vous. Il n'y a pas de recherche de sens autre que
d'en vivre la plénitude. Vous êtes à l'époque de la Révélation. La Révélation se fait par la Lumière, elle
ne se fait pas par l'outil mental. Vouloir vous raccrocher à un sens signifiant, au niveau de la tête, ne
participe pas du Cœur. Ainsi, au fur et à mesure que vous accepterez les nouvelles Vibrations et les
nouveaux points de Conscience se manifestant au sein de votre structure physique, au mieux vous les
accueillerez, au mieux vous en comprendrez le sens, mais dans un autre moment, qui n'est pas le
moment de la perception, ni de l'interrogation par rapport à la perception car ceci vous éloignera. Les
activations qui se produiront, au sein de l'humanité tout entière, sont importantes mais l'explication
n'est rien sans la perception. Ainsi, l'important en est donc la perception et le vécu de la perception. Et
le vécu de l'intégration de cette perception ne passe pas par l'outil mental ou sa compréhension mais
par la Connaissance vraie qui n'est, en aucun cas, mentale. Ainsi, il vous est demandé, et il vous sera
demandé, d'intégrer des Vibrations et des points de Conscience nouvelles en vous. Certains de ces
points vous sont déjà connus : ils ont été appelées nouvelles Lampes. D'autres sont à venir et
correspondent aux Révélations des sept dernières Clés Métatroniques. Néanmoins, la Vibration est
essentielle. La compréhension n'est pas importante. La Connaissance en est importante et la
Connaissance, dans ces cas-là, passe par le vécu de la Vibration et de la Conscience et pas par
l'intellect. Vous devez apprendre à fonctionner de manière différente. Il existe, durant cette période à
venir, un apprentissage d'un mécanisme fondamental qui est d'accepter que la Vibration vous
enseigne. Pour cela, la Vibration doit se faire et se vivre au sein du silence intérieur et non pas dans
l'interrogation mentale. C'est la seule façon que vous aurez d'en comprendre le sens, non pas avec
l'intellect mais avec la Conscience, libérée du mental.

Question : existe-t-il un Ange Gardien par année ou jour de naissance, par exemple ? 
Il existe des Anges appelés tutélaires correspondant à des tranches horaires de la journée, à des jours
précis de la semaine et à des jours précis de l'année. Il existe donc des catégories d'Anges, appelés
Génies Cabalistiques, intervenant en tant qu'Anges Vibratoires et assurant la cohésion de ce monde
au niveau des horaires, au niveau des jours de la semaine et des jours de l'année. Ceci est Vérité.
C'est un abus de langage que de les appeler Anges Gardiens. Ils gardent des fonctions et des
structures, en vous, et pas votre Conscience. Comment pouvez-vous imaginer qu'un Ange Cabalistique
puisse gérer la Conscience de centaines de millions d'individus alors qu'il vous est attribué un Ange
Gardien individuel, personnel ? Seules certaines catégories d'Anges, les Archanges et d'autres,
interviennent et peuvent garder et guider un certain nombre d'êtres humains. Il doit exister une intimité
particulière, sur le plan Vibratoire, entre votre Ange Gardien et votre Conscience. Cela est difficilement
réalisable. Excepté par de très grands Êtres ayant connu l'incarnation, comme Christ ou Marie, qui
peuvent connecter, littéralement, des millions d'êtres humains, voire l'ensemble de l'humanité parce
qu'il existe, de par le principe de leur filiation et par le principe de leur incarnation, une résonance
commune. Comment voulez-vous qu'un Ange Gardien qui ne s'est jamais incarné puisse établir ce
genre de relation ? Tous les êtres humains, nés tel jour, sont en rapport avec un Ange Gardien
Créateur de cette journée, au sein de la ronde de la création. De là à dire que cet Ange est votre Ange
Gardien, pour toutes les personnes nées ce jour là, il y a un pas énorme.

Question : est-ce que notre Ange Gardien est toujours le même de notre naissance à notre mort



?
Il est affecté à votre incarnation depuis votre arrivée au sein de cette dimension jusqu'à votre sortie de
cette dimension, tout en restant prisonnier au sein de votre monde d'Illusion. Les Anges Gardiens ont
trouvé le moyen, par l'intermédiaire des forces créatrices liées à la Source, de maintenir un contact
avec cette dimension. Par l'intermédiaire de l'étincelle Divine, de l'étincelle spirituelle, vous êtes en
résonance avec votre corps spirituel et votre corps Divin, qui est stocké dans le Soleil. De la même
façon, il existe un pont de Lumière qui vous permet d'établir une connexion, même inconsciente, avec
ce qui est appelé l'Ange Gardien. S'il n'y avait pas eu les Gardiens de l'Intra-Terre, en 3ème dimension
Unifiée et en 5ème dimension, s'il n'y avait pas eu la possibilité, pour chaque Ange Gardien, de vous
veiller, votre Divinité, au sens reliance à la Source, aurait disparu depuis fort longtemps et donc toute
vie aussi.

Question : est-ce qu'en 5ème dimension nous aurons également un Ange Gardien ?
Certains d'entre vous deviendront des Gardiens, sans être des Anges. En 5ème dimension, vous
n'avez pas besoin de cela parce que vous êtes reliés à toutes les dimensions même si vous ne pouvez
accéder vibratoirement à une dimension extrêmement élevée, néanmoins, la communication existe. Il
n'y a plus séparation et vous n'avez donc plus besoin de ce que l'on appelle Ange Gardien.

Question : le fait de passer d'une dimension à une autre va dépendre de notre évolution
spirituelle ? 
Ceci est très complexe. Vous retrouverez, si cela vous est possible, vibratoirement, votre dimension
originelle de Semence d'étoile. Certains d'entre vous viennent de la 5ème, d'autres de la 11ème ou
d'autres de beaucoup plus haut. Vous retrouverez donc cette dimension. La pression vécue au sein de
ce monde d'Illusion aura, chez certains, engrangé une Vibration supérieure de Lumière qui se révélera
à cette occasion. Il y aura donc certains sauts dimensionnels possibles liés, effectivement, à
l'expérience vécue au sein de cette dimension, pour certaines âmes. Néanmoins, la grande différence
est, qu'au niveau de ce que vous appelez 5ème dimension, il n'y a plus de séparation. Vous êtes donc
en communication réelle avec toutes les autres dimensions, sans pour autant pouvoir y aller en Êtreté.
Nous n'avons plus de coupure.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : peut-on avoir des informations sur l'origine des Archanges ?
L'origine, il n'y en a qu'une, c'est la Source. Maintenant, les origines correspondent à leur fonction qui
est de soutenir et de favoriser la conscience et, ce, dans toutes les dimensions. Étant des éléments de
soutien et des éléments qui favorisent la Conscience, leur lignée est stabilisée au sein d'une dimension
afin qu'ils puissent œuvrer en Éternité sans limitation au sein de leurs dimensions et des autres
dimensions. Leur action est donc soutien. Leur action est donc maintien. Et, dans certains cas, du fait
de leur présence au sein de l'initialisation d'un cycle dimensionnel et de la terminaison d'un cycle
dimensionnel, leur fonction est donc majeure dans ses deux extrémités. Les Archanges ont latitude
pour agir, aussi bien sur une conscience humaine que sur une conscience planétaire que sur une
conscience solaire. Il n'y a pas de limite à leur action. Ils peuvent modifier le cours de certains
systèmes solaires mais ils ne peuvent agir au niveau des galaxies. Ceux qui agissent au niveau des
galaxies, directement, sont la civilisation des Triangles.

Question : on peut appeler les Archanges pour nous aider à nous transformer, à nous unifier ?
La réponse est, bien évidemment, oui, puisque nous avions dit qu'il fallait. Comprenez-bien qu'aucune
entité spirituelle de la Lumière Vibrale authentique ne peut intervenir sans votre accord et que notre
intervention, Archange ou une autre entité de la Lumière vibrale authentique, ne peut se faire qu'au
travers le respect d'un certain cadre, d'une certaine éthique, dirons-nous, liée à votre propre évolution.
Mais, néanmoins, nous ne pouvons intervenir directement au sein de la conscience humaine si vous ne
nous le demandez pas. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose au niveau des planètes et des
soleils et des systèmes solaires, où notre intervention est, à ce niveau, totalement libre.

Question : j'ai parfois l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de demandes aux Archanges.
Les niveaux, bien-aimé, que tu appelles différents, de demande, correspondent à la qualité de la
demande. Il faut bien comprendre que les Archanges peuvent satisfaire un certain nombre de choses
liées à vos demandes quand celles-ci sont reliées, de manière directe, à votre évolution, au sens le
plus large. Bien évidemment, il est différent de demander avec le cœur que les choses se passent
bien sur le plan affectif que de demander à un Archange de vous réunir avec telle personne, bien
évidemment, ou de maintenir tel lien ou telle relation. Bien évidemment, il existe plusieurs niveaux.
Nous répondons d'autant plus facilement que la demande (au-delà, bien évidemment, de la demander
dans le cœur) corresponde et soit en droite ligne avec votre évolution et la concordance de notre
Radiance avec votre propre Radiance qui est ajustement à la nouvelle dimension. Tout ce qui concoure
et qui concourera à vous rapprocher, vibratoirement, géographiquement, dans vos conditions de vie,
dans vos conditions affectives, dans vos conditions professionnelles, de ce que vous appelez et ce que
nous appelons nouvelles dimensions, sera suivi d'effets. Ainsi, ne vous étonnez pas si, dans vos vies,
un certain nombre de choses semblent changer parfois de manière fort abrupte. Cela correspond
simplement à votre demande. Il faut faire attention à ce qu'on demande. La particularité de l'action
Archangélique est qu'elle est vibratoire et surtout rapide, dans la mise en œuvre des processus liés au
changement.

Question : les demandes des niveaux les moins conscients sont également prises en compte ?
Non. Ce qui est pris en compte, selon notre vision, est avant tout ce qui est exprimé, non pas au
niveau inconscient mais au niveau de la concordance vibratoire âme / personnalité. C'est cela qui est
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tenu en compte. Les demandes inconscientes, c'est-à-dire sans attention et sans intention, n'ont
aucune valeur pour nous. Il faut que la demande émerge au niveau du conscient. Nous ne pouvons
interférer au niveau de la conscience individuelle, comme je l'ai dit précédemment, s'il n'y a pas
d'intention derrière, liée à votre propre évolution de Lumière, surtout dans ces périodes actuelles.

Question : quelle est aujourd'hui la portée vibratoire des prières contenant le mot Dieu ? 
Il m'est difficile de répondre à cette question. La portée en est celle qui est dans votre cœur. Si vous
êtes dans le cœur, et que vous maintenez la Vibration dans le cœur, quelle que soit la prière,
l'invocation ou la demande que vous faites, celle-ci ira dans le centre du cœur, même si les mots ne
viennent pas du cœur mais sont utilisés par les égrégores n'appartenant pas au cœur. La demande, la
prière, l'invocation, quelle que soit son origine, met en vibration certaines fonctions, certains chakras,
au niveau de vos structures. Plus votre cœur est ouvert, moins les mots deviennent importants. Ainsi
que je l'ai dit et que je vous le redis et que c'est écrit à différents endroits de votre Livre : « ne faites
pas de vos paroles de vaines prières ». Néanmoins, les prières sont des égrégores qui réveillent en
vous certaines forces mais qui, aussi, font appel, au niveau de votre monde et de votre dimension, à
certaines forces. Tout dépend donc à la fois de la puissance d'égrégore et à quoi cet égrégore est relié
sur le plan Vibratoire extérieur à vous. Néanmoins, si votre cœur est ouvert, il a la capacité de
transmuter une énergie falsifiée, en énergie Vibrale authentique. Ceci, bien évidemment, est valable
dans les deux sens. Imaginez que vous fassiez appel à une prière ou à un rite, quel qu'il soit, lié à la
Lumière authentique et que votre cœur ne soit pas dans la dimension adéquate, l'énergie n'ira pas au
cœur, même si elle est prévue pour aller au cœur. En résumé, tout dépend, avant tout, de votre état
Vibratoire et de l'ouverture et de la fonctionnalité de vos Lampes.

Question : est-il exact qu'il n'y aurait qu'un seul mantra efficace ? 
Comment un être humain, quel qu'il soit, de la Lumière ou de l'Ombre, d'ailleurs, pourrait vous dire
qu'il n'y a qu'une seule chose à pratiquer ? Il y a une Voie. Il y a une Vérité. La Voie, la Vérité et la Vie
qui a été illustrée par Christ. Maintenant, lui-même vous demande d'être libre. Comment est-ce qu'un
être humain, quelle que soit sa source, son origine et sa fonction, peut vous induire sur un chemin où il
n'y aurait qu'une seule façon de procéder ? La vie est quelque chose d'ouvert. L'évolution est quelque
chose d'ouvert. Vous devez vous libérer de vos chaînes. Vous devez supprimer les barreaux de votre
prison. Il me semble que vouloir mettre un mantra ou une prière comme étant la seule capable de vous
libérer est déjà un emprisonnement. Pourquoi voulez-vous à tout prix rajouter des barreaux à votre
prison ? Nous passons notre temps à essayer de vous faire sortir de prison et vous passez votre temps
à vous remettre en prison. Il n'y a pas d'autre Vérité que la vôtre. Il n'y a pas d'autre Lumière que la
vôtre. Tant que vous n'aurez pas accepté et vécu cela, vous ne pourrez sortir de la prison. Je peux
parfaitement accepter que vous soyez bien en prison car à l'abri, du moins c'est votre point de vue.

Question : comment tirer, malgré tout, le meilleur profit de ce que l'on consomme aujourd'hui ?
Bien-aimé, l'outil le plus simple est de revitaliser toi-même ta propre nourriture. Ton Esprit est tout
puissant sur ce que tu absorbes mais fais-le avant de l'absorber. Ainsi, certaines techniques, bien
connues par les peuples que vous appelez primitifs, consistent à ré-énergétiser les aliments que vous
allez absorber en les bénissant, en les consacrant, en les magnétisant, en les vitalisant, d'une manière
ou d'une autre. Vous n'arriverez, littéralement, peut-être pas à revenir à l'état d'origine mais,
néanmoins, à rendre ces aliments en partie vivants. Par exemple, placez vos mains au dessus de ce
que vous allez manger, reliez-vous à la Lumière Christ quelques secondes et cela suffira.

Question : dans les temps apocalyptiques que nous vivons, le sacrement de l'Eucharistie, dans
l'Église catholique, garde-t-il toute sa force et si oui est-ce jusqu'au dernier jour ?
Ce sacrement est valable à partir du moment où vous y croyez. Jamais le Christ n'a dit, lors du repas
de la scène, en disant : "buvez, ceci est mon sang et mangez, ceci est mon corps" qu'il fallait instituer
un rite de cette façon. Néanmoins, si votre croyance est suffisamment élevée, si vous êtes capable de
voir, en cette hostie, le Christ, il pourra se transformer en chair du Christ dans votre bouche, comme
cela est déjà arrivé. Néanmoins, faire croire que parce que vous allez absorber ce vin et ce pain, vous
allez communier avec le Christ, est un mensonge. Vous communierez avec le Christ à partir du
moment où, en Vérité, votre cœur est prêt. A ce moment là, le support n'a plus aucune espèce
d'importance. Ne confondez pas le Christ dans son histoire et dans la Vérité de son sacrifice avec ce
que les religions ont voulu en faire. Le but des religions n'a été que de vous mettre en prison et rien
d'autre et jamais de vous libérer. Cela se saurait. Néanmoins, un être pur et un être élevé, un être



réalisé ou un Saint, est tout à fait à même de vivre, en Esprit et en Vérité, ces rites, pour les rendre
officiants et réels mais avouez que ce n'est pas ce qui se passe pour tout être humain. Néanmoins, le
Christ a dit : "qu'il te soit fait selon ta foi" et si tu crois que l'hostie est la chair du Christ et que le vin est
le sang du Christ, ils le deviendront, pour toi. À ce moment là, pourquoi affirmer avoir un tel besoin ?
Le Christ, lors de ce repas, signifiait par là qu'il devait être mangé, qu'il devait être bu c'est-à-dire qu'il
devait être imité pour parvenir à son état, qu'il était la Voie, le Chemin, la Vie et la Vérité. Vouloir
externaliser et extérioriser un but est sortir, déjà, de la Vérité.

Question : doit-on se nourrir du prana aujourd'hui ?
Il ne faut rien. Pourquoi devrait-il falloir quelque chose, autre que ce que vous êtes ? Faites selon vos
croyances. Faites selon votre propre expérience. Il n'y a pas de choses ou de personnes meilleures
qu'une autre. Si vous sentez l'impulsion à ne plus manger, alors, faites-le. Si vous sentez l'impulsion à
faire ceci plutôt que cela, alors, faites ceci plutôt que cela. La vraie liberté et la vraie libération est à ce
niveau et nulle part ailleurs. Tant que vous vous enfermerez dans des croyances, dans des dogmes ou
dans des attitudes liées à des on-dit, ou à des perceptions extérieures à vous-même, vous vous
limiterez d'autant, vous-mêmes. Tant que vous chercherez une béquille à l'extérieur de vous, vous ne
vous trouverez pas.

Question : pourquoi l'amarante se développe où il y a des cultures transgéniques ?
Il est une chose que ne veulent pas admettre, et qui est pourtant effroyablement simple, ceux que
nous appellerons, avec vous, les mauvais garçons : c'est qu'ils ont créé un monde d'action / réaction,
soit, mais ils voudraient eux-mêmes échapper à la réaction de leurs propres actions et du coup, malgré
leur intelligence, il leur manque quand même, peut-être, ce que vous appelez une case. Ils ne veulent
pas savoir que, voulant développer certains types d'alimentation opposés à la vie, comme ce que vous
appelez maïs transgénique, par exemple, le principe de réaction viendra et leur oppose l'opposé du
mal qu'ils créent, c'est-à-dire le bien. Ils ont eux-mêmes créé cette dimension d'action / réaction et ils
s'étonnent de voir fleurir des réactions au niveau de l'homme, au niveau de la nature qu'ils ont eux-
mêmes faussée. Vous voyez donc que, même à ce niveau là, ils n'échappent pas au principe
d'attraction et de résonance. Ainsi, l'amarante apparaissant au sein de ces cultures est la réponse de
la Lumière, selon le principe de mal et de bien. L'amarante est donc un principe essentiel à la
constitution biologique de votre dimension supérieure. Elle contient, en effet, un certain nombre de
substances chimiques mais, au-delà même de ces substances chimiques, des capacités Vibratoires de
facilité à votre élévation et votre transformation. En ce qui concerne les principes d'action / réaction,
nous pourrions multiplier les exemples à l'infini de choses qui ont été entreprises par ces êtres de
pouvoir et qui débouchent, nécessairement, sur la propre destruction de leur propre pouvoir.

Question : dans les six derniers mois, vous avez toujours parlé de foi et d'abandon et
dernièrement vous avez ajouté l'expérience.
Il existe une différence essentielle entre la foi et l'expérience, surtout dans cette période de fin de
cycle. L'expérience est, par définition, linéaire. L'expérience vous renvoie à l'action / réaction et à
l'acheminement progressif et linéaire vers quelque chose qui serait la fin de l'expérience car, bien
évidemment, l'expérience ne sert à rien, au sein d'une dimension, à être perpétuée de manière
éternelle. La foi participe du principe d'immanence et de transcendance. En ce sens, elle n'est pas
linéaire mais est instantanée. L'expérience peut conduire à la foi. La foi ne conduit jamais à
l'expérience car la foi vous libère de l'expérience. Ainsi, l'abandon est le contraire de l'expérience.
L'abandon est accepter qu'il existe quelque chose qui soit au-delà de l'expérience. Vous avez évolué,
au sein de cette dimension, depuis des temps importants pour certains d'entre vous, au travers des
expériences mais jamais l'expérience ne vous libèrera. Elle vous rapproche de la Libération mais elle
ne pourra jamais vous libérer. Il existe un seuil. Ce seuil nécessite d'abandonner, même l'expérience,
pour pénétrer dans l'abandon et déboucher donc sur la foi. L'expérience peut vous mener à la foi mais
elle n'est pas la foi. La foi mène à la libération ou au fanatisme, selon que vous êtes dans le pouvoir
sur l'autre ou dans le pouvoir sur vous. Le pouvoir sur l'autre, couplé à la foi, débouche effectivement
sur le fanatisme et sur l'asservissement.

Question : qui sont ceux qui accompagnent l'évolution de la Terre en cinquième dimension ?
Leur nombre est innombrable. Je ne peux pas vous donner l'ensemble des consciences, des
dimensions qui interviennent. Nous œuvrons tous, selon nos radiations, selon notre niveau vibratoire et
nos fonctions, au sein de cette transformation. Certains ont en charge le devenir des mouvements



planétaires. D'autres ont en charge le Soleil. D'autres ont, enfin, en charge, la place de votre système
solaire au sein de cette galaxie. D'autres sont chargés de telles âmes plutôt que de telles autres. Leur
nombre est innombrable, encore une fois. Il n'y a pas, à proprement parler, de maître d'œuvre. Nous
fonctionnons ensemble, un peu comme les cellules d'un même corps biologique, dans le même
sens.Nous sommes tous, vous et nous, partie prenante de la même transformation. Votre
transformation remettra, au niveau de nos propres dimensions, une cohérence plus grande. Alors nous
œuvrons tous dans le même sens, dans le même but.

Question : ces fratries qui interviennent ont des représentants incarnés sur la planète ?
On peut effectivement le dire. C'est comme si certains revenaient chercher les membres de leur
famille.

Question : l'expérience de ceux qui sont incarnés va profiter à la famille entre guillemets ?
Oui. Au-delà des voiles de la séparation où vous étiez plongés, votre Lumière, ainsi que nous vous
l'avions déjà dit, a grandi, de par ces expériences de séparation. Ainsi, votre qualité et votre quantité de
rayonnement, quand vous toucherez le corps d'Êtreté, sera riche d'enseignements pour ceux qui font
partie de vos plans dimensionnels, de vos familles, ou de vos lignées évolutives car elles auront accès,
alors, à la totalité de vos expériences.

Question : chaque journée peut être consacrée à un Archange particulier ?
Oui. Cela fait partie d'une tradition bien établie. De la même façon que l'humanité a fêté les Archanges
à différents jours de leur calendrier, de la même façon il existe un Archange par jour, de même qu'il
existe sept couleurs. Je me suis exprimé, à de nombreuses reprises, sur la radiation colorée.
Néanmoins, il existe divers systèmes de classification et de résonance. On pourrait, par exemple,
décider que la Radiance et la Vibration de l'Archange Raphaël puissent être associées à tel chakra, à
telle Lampe, si vous préférez. Cela serait vrai à un certain niveau mais pas à un autre niveau. Autre
exemple : l'Archange Jophiel, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance, a une Radiance
qui est en rapport avec votre sixième lampe, "atma chakra", ayant remplacé l'archange Lucifer.
Néanmoins, il existe d'autres fonctions, de par la Radiance colorée de l'archange Jophiel. Par exemple,
je suis le Recteur de la planète Vénus. Ma Radiance est en accord vibratoire avec Vénus. Néanmoins,
d'autres archanges peuvent se prévaloir d'être en relation et en résonance avec la planète Vénus. Tout
dépend du système dans lequel vous voulez vous classifier. Mais, ainsi que je l'ai dit à celui que je
garde et que je vous redis, vous ne pouvez nous enfermer dans aucune de vos catégories. Nous
sommes au-delà de ce que l'on a décidé. Il n'y a pas, donc, de jour privilégié pour nous prier, entre
guillemets. Il n'y a pas de jour privilégié où notre présence se fait plus réelle. Ceci sont des
conventions, en relation avec des faits réels, mais n'en sont pas pour autant aussi réels que les faits.
Nous ne sommes limités par aucune circonstance de votre monde terrestre.

Question : Le corps de Padre Pio a été exhumé, intact. Comment cela peut se faire ? 
Cela est stricte Vérité et stricte réalité. L'être humain qui atteint, au niveau de sa Conscience, les portes
du Christ c'est-à-dire les portes de la résurrection, qui est sanctifié dans le sens le plus noble par la
Lumière des quatre Vivants ou de Mikaël conservera, au moment de la mort de ce corps physique,
l'incorruptibilité de la chair. Ceci correspond, en un langage plus oriental, à ce qu'est appelé "le grand
samadhi". Le grand samadhi permet à la Conscience de se libérer de ce corps qui théoriquement
revient poussière et ce corps devient incorruptible. Il est la trace réelle et tangible que vous avez les
moyens de transcender la biologie, même au sein de cette dimension. Cela a, néanmoins, été réalisé
par un nombre faible, extrêmement faible, d'êtres humains. Mais, néanmoins, cela est la trace et la
preuve que vous êtes d'Essence Divine. Il suffit pour cela que l'âme ait trouvé, au cours de cette
incarnation, la dimension la plus élevée liée au feu de l'Amour, pour que ce corps devienne
incorruptible. Cela signifie, en outre, qu'un tel corps peut ressusciter des milliers d'années après.
Quand je dis ressusciter c'est-à-dire que la Conscience, étant parvenue à l'Unité, peut ré-envoyer, de
par sa connexion avec ce corps biologique, une particule de Conscience pour réanimer ce corps. Ainsi,
le corps de personnalité se réveillera, alors que l'Esprit sera dans le corps d'Êtreté. Vous avez appelé
cela immortalité mais cela est bien plus que cela. Il y a, à ce moment là, transcendance et permanence
des multiples dimensions possibles. Certaines personnes évoluées ont pu laisser certaines parties de
leur corps touchées par l'aspect Vibratoire de la Sainteté mais pas la totalité de leur corps comme dans
le cas de celui qui est appelé Padre Pio.



Question : le passage en 5ème dimension entraînerait une perte de mémoire de ce qu'on a vécu
en 3ème dimension dissociée ?
Où se trouve la mémoire ? La mémoire se trouve stockée en un espace que vous appelez "Annales
Akashiques", existant au sein même de votre ADN. Il existe plusieurs mémoires. Il existe des mémoires
que vous appelleriez émotionnelles, liées donc à des émotions. Celles-ci ne perdureront pas, elles se
dissolveront. Ce qui demeurera sera la mémoire de l'expérience liée à l'accroissement de la Lumière et
en aucun cas des souvenirs liés à ce que vous aviez mangé à telle époque.

Question : suis-je à ma place dans le lieu où je vis ?
Bien-aimé, la question que tu poses appelle déjà sa réponse naturelle qui est non. Il existe une
interrogation au sein de l'âme quant à l'opportunité de suivre ce que l'impulsion de l'âme, à
proprement parler, demande c'est-à-dire d'être dans un autre lieu, au sein de cette même barrière
pyrénéenne si importante. Néanmoins, il existe un certain nombre de facteurs qui sont, bien-aimé,
indépendants de ta volonté et de ton propre déroulement de temps. Vous êtes, et vous allez être,
assujettis, pour un temps, à des modifications importantes dans le déroulement de vos Consciences et
de vos vies. Vous n'allez pas avoir la possibilité de vous libérer totalement de ces assujettissements qui
sont liés à des libérations contrairement à l'impression que vous pourriez en avoir. Ainsi donc, il existe
des volontés de l'âme, pour les uns et pour les autres. Quitter un endroit peut être facile pour certains.
En investir un autre peut être encore plus facile. Tout dépend la façon dont vous aménagez le
changement géographique, de lieu de travail. Beaucoup d'êtres, à l'heure actuelle, suivent des
impulsions profondes par rapport à cela. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait qu'un certain
nombre n'ont pas de blocage et j'insiste bien là-dessus. Des phénomènes, indépendants de votre
volonté personnelle et individuelle, sont en route vers vous, de manière maintenant certaine et
absolue. Alors, ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, les uns et les autres, est bien car vous avez
posé les fondements des changements nécessaires. Pour tout un chacun il existera d'autres
changements mais ceux-ci seront impulsés, même si vous les percevez, au sein de votre âme, de
manière différente à ce que vous croyez. Il existe, ainsi que la plupart d'entre vous le savent, des lieux
qui deviendront ce que j'ai appelé, à de nombreuses reprises, des Foyers Ouverts de Vie et de
Lumière. Ces lieux, certains d'entre eux sont établis. D'autres ne sont pas encore établis. Ils
correspondront à des regroupements, liés à des synchronicités de bonne volonté et d'âme qui, peut-
être, ne se connaissent pas encore, en des lieux qui ne sont pas encore connus. Et pourtant il existe
des lieux déjà connus. Dans ces lieux déjà connus, existent des personnes qui n'ont rien à y faire et
qui en partiront, elles aussi. Ainsi donc, il existe des Foyers présents, en devenir, au sein de votre âme,
de même qu'il existe des Foyers présents en des lieux physiques qui ne sont pas encore révélés. Il y a
des phénomènes d'ajustements qui surviendront au fur et à mesure des semaines qui viennent. Il faut
en être à l'écoute. Néanmoins, vous serez soumis à des modifications qui ne tiennent pas uniquement
à votre Volonté ou à votre intuition mais aussi aux Volontés de la Lumière. Vous devez comprendre que
certains d'entre vous, ayant changé de mode de vie, de mode de fonctionnement, se sont retrouvés à
investir, d'une manière ou d'une autre, certains lieux et certaines fonctions mais vous devez parfois
admettre que ce que vous avez créé ou investi, que cela soit en temps, en argent ou en
fonctionnement, n'était peut-être pas destiné à vous-même mais à d'autres. Cela s'appelle la nouvelle
Fraternité. Néanmoins, il convient d'en comprendre le principe qui est l'abandon à la Lumière et le
principe de résonance à l'attraction. Vous serez conduit, au sens propre comme au sens figuré, en des
endroits adaptés à ce que vous avez à vivre, les uns et les autres. Certaines énergies et certaines
consciences humaines se regrouperont. Elles le feront toujours selon le principe de la qualité de la
Lumière et de la Vibration et non pas selon des notions géographiques ou matérielles ou de relations
de propriétaire à locataire. En un autre mot vous serez amené à partager ce qui peut l'être.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourriez-vous développer sur l'androgynat ?
En ce qui concerne votre Conscience, en ce corps de 3ème dimension, l'androgynat primordial lié à
l'activation de la 12ème Lampe, ainsi nommée par Mikaël, se caractérise par une modification du
fonctionnement de vos hémisphères cérébraux et de la Conscience. L'équilibre entre le pôle masculin
et féminin devient total. Néanmoins, il ne peut y avoir, pour des raisons de conformation physiologique,
biologique, de modification de votre structure physique en aspect androgyne. Ceci ne sera réalisé que
lorsque que la mutation de l'ADN sera complète et lorsque le système carboné sera un système silicé,
au moment du passage en 5ème dimension mais pas avant. L'androgynat primordial touche, avant
tout, au sein de cette dimension, votre fonctionnement de Conscience, où l'intuition va prendre le pas
sur la raison, où la polarité réceptrice va devenir plus importante que la polarité émettrice. Vous passez
d'un cheminement extérieur à un cheminement intérieur. Il y a donc un retournement de la
Conscience, de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a aussi, et il y aura, un retournement de haut en bas et
de bas en haut mais celui-ci ne sera réalisé que lorsque la Présence de l'Archange Uriel sera
manifeste au sein de votre dimension. L'androgynat primordial qui vous est proposé, en fonction de
l'évolution de votre Conscience, et l'allumage donc des cinq nouvelles Lampes, correspond à un mode
de fonctionnement différent de la Conscience et, ce, dans tous les sens. Ceci peut se traduire aussi
par des modifications importantes au niveau des divers comportements actifs ou sexuels de la vie.

Question : un contact avec le corps d'Êtreté peut entraîner des réactions physiques ?
Bien-aimé, le passage du mental au Supra Mental est marqué par un seuil se manifestant au niveau
du corps de différentes façons. Soit par un sentiment de vertige. Soit par un sentiment de trou noir.
Soit par une perception énergétique extrêmement puissante, traduisant la modification et les
modifications survenant au niveau du mode de fonctionnement de Conscience. Ceci correspond à
l'étape, ou à des étapes préalables, permettant, à ce moment-là, au corps d'Êtreté de rentrer en
contact et en reliance avec votre corps de personnalité. Il s'agit donc de prémices, au sens le plus
noble, de ce contact. Le corps d'Êtreté ne peut être pénétré par la Conscience qu'à partir du moment
où l'obstacle majeur à son accession, qui en est le mental, se trouve au repos. Le mental au repos
permet d'accéder, de par la Grâce actuelle, beaucoup plus facilement que par le passé, au Supra
Mental. Néanmoins, le mental doit être totalement au repos car le mode de fonctionnement de ce
corps nécessite une Conscience pure, que j'appellerais libérée des influences mentales ou des
influences émotionnelles, c'est-à-dire de ce qui fait votre corps de personnalité, étant bien entendu que
j'appelle corps de personnalité l'ensemble de votre corps physique et des structures appelées subtiles.
Le corps d'Êtreté, quant à lui, correspond uniquement au corps spirituel, dépouillé du corps physique,
du corps éthérique, du corps astral, du corps mental et même du corps causal.

Question: Si, pour contacter ce corps d'Êtreté, il faut être dépouillé de tous les corps que vous
venez de décrire, comment alors, en tant qu'être incarné, contacter ce corps d'Êtreté ?
Qui a dit qu'il fallait se dépouiller de quoi que ce soit ? Pénétrer le corps d'Êtreté, pour le moment,
nécessite d'abandonner, de manière transitoire, le corps de personnalité puisque vous le retrouvez en
revenant. Néanmoins, la Conscience, pour pouvoir se translater au sein de cette dimension 5ème, doit
pouvoir arrêter les fonctionnements de tout ce qui est limitant et qui vous maintient au sein de l'Illusion
de la troisième, jusqu'au corps causal qui est lié au principe d'action / réaction et de loi de causalité, en
relation avec cette dimension que vous expérimentez. Ainsi donc, il n'y a rien à abandonner. Ceci serait
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une conception mentale. Il y a simplement à abandonner et à laisser faire, ce qui n'est pas tout à fait la
même chose qu'une volonté d'abandon de soi-même, du corps mental ou des émotions ou d'un
facteur limitant causal, quel qu'il soit. Il y a donc à laisser, à se laisser pénétrer par les énergies de la
Lumière supra mentale afin que celles-ci vous amènent, littéralement, en Conscience, et seulement en
Conscience, dans le corps d'Êtreté et il n'y a donc pas de travail à faire. A partir du moment où votre
mental décide d'arrêter le mental, il ne peut le réaliser. A partir du moment où vous décidez, à travers
vos émotions, d'arrêter vos émotions, vous n'y arriverez jamais. A partir du moment où vous décidez,
par vous-même, quelque chose, vous faites appel à un niveau d'énergie se situant au niveau même où
est situé le problème, cela ne peut fonctionner. Ainsi, en effet, et cela fonctionne dans tous les
secteurs de votre vie, quand Christ a dit : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera
donné de surcroît », ça veut dire simplement que l'on ne résout pas un problème au niveau où il est
situé mais en faisant appel. Cet appel n'est pas un appel, au sens commun du terme, mais en
passant, en translatant, littéralement, la Conscience, à ce niveau-là. Il existe donc un mécanisme
précis, au niveau des transferts de Conscience, de la translation de la Conscience, nécessitant de
s'abandonner. Je rejoins, par là, tout ce que je vous ai dit au niveau de l'abandon à la Lumière.
Néanmoins, pénétrer l'Êtreté nécessite de mettre au repos, de laisser faire l'Intelligence la Lumière afin
que celle-ci vous permette de retrouver, littéralement, le corps d'Êtreté. Ce qui était impossible, voilà
des temps pas si reculés que ça, à peu près une trentaine d'années, devient aujourd'hui de plus en
plus possible parce que nous avons, encore une fois, réussi à supprimer les franges d'interférences
ou, si vous préférez, la barrière causale qui limitait l'accès à ce Supra Mental. Aujourd'hui, il vous est
possible de rejoindre ce Supra Mental. Vous pouvez le rejoindre à partir du moment où vous êtes
capables, même si ce mot n'est pas tout à fait adéquat, de laisser s'installer en vous cette Lumière du
Supra Mental. C'est au sein même de cette Lumière du Supra Mental, au sein du Soleil, que se trouve
votre corps d'Êtreté. Les divers protocoles qui vous ont été donnés ont permis aussi de vous
rapprocher de ce corps que l'on appelle de 5ème dimension. Le travail de Conscience, réalisé par
l'ensemble du Conclave et par vous-mêmes, permet aussi de se rapprocher, de manière plus
adéquate, de ce corps d'Êtreté. Les prémices doivent en être recherchés et vous ont été donnés par
l'Archange Mikaël lors des Noces Célestes. Cela correspond d'abord à l'établissement du son intérieur,
se manifestant au niveau de l'oreille, et ensuite l'installation du silence ou du Choeur des Anges qui
permettra, à ce moment-là, d'enclencher le seuil quantique de la Conscience qui signe sa libération de
ses plans de la personnalité afin de pénétrer les plans de l'Êtreté.

Question : le lâcher prise permet d'atteindre ce dont vous venez de parler ?
À condition que le lâcher prise ne soit pas un acte de la Conscience ordinaire ou un acte mental. Vous
pouvez décider de lâcher prise avec votre mental et de dire, par exemple, j'abandonne de lutter par
rapport à telle situation. Ceci peut être une première étape vers le lâcher prise. Mais il n'est pas
l'abandon. L'abandon est un acte de foi et de confiance envers la Lumière où, a ce moment-là, vous
remettez votre Esprit, ainsi que l'a dit le Christ, littéralement, au nom de la Lumière. Quand il disait : «
Père, je remets mon Esprit entre tes mains », c'est la même chose. Ceci s'appelle, en langage
symbolique, la crucifixion qui permet, littéralement, la Résurrection. Ainsi donc, ce n'est pas un contrat
passé entre votre mental et une autre partie de votre mental, mais bien plus un acte d'abandon à la
Lumière qui va, effectivement, au-delà du lâcher prise. Il s'agit d'abandonner tout système de contrôle
pour rentrer dans sa propre maîtrise, qui est abandon à la Lumière.

Question : à quoi correspondent les vibrations que l'on peut ressentir sur le visage ?
L'activation de divers points de vibrations, au niveau de votre face, correspond, d'une manière
générale, à l'activation des trois dernières Lampes. Celles-ci tracent, au niveau de votre visage, des
circuits de vibrations que les plus sensibles d'entre vous peuvent percevoir et ressentir. Ceux qui ont la
chance de percevoir ses vibrations peuvent d'ailleurs s'en servir afin de focaliser ou porter la
Conscience dessus à fin d'en majorer le fonctionnement vibratoire. Il existe des techniques qui
permettent de focaliser la Conscience sur le 11ème ou le 12ème corps, permettant de faire
communiquer un certain nombre de fonctions spirituelles au sein même de votre densité. Ainsi, la
focalisation sur la 12ème Lampe, appelée « androgyne primordial », vous permet de mettre en contact
le plan dense, dans lequel vous êtes, avec les plans plus élevés de la Lumière. Ceci permet à
certaines formes de Conscience de se manifester, de manière temporaire, au sein de votre densité et
afin d'y oeuvrer d'une manière ou d'une autre. De la même façon, à partir du moment où vous
percevez la Vibration sur la 11ème Lampe, ou 11ème corps, corps du verbe Créateur et la porte du
silence intérieur, à ce moment-là, vous avez la possibilité, en activant la Vibration (simplement en



focalisant votre conscience sur ce point) de favoriser le retournement qui permettra le passage au
corps d'Êtreté. De la même façon, et je terminerai avec celui-ci, la focalisation sur le 10ème corps, ou
corps de communication avec le Divin, vous permet, en focalisant votre Conscience dessus, de
modifier le son existant au niveau de vos oreilles ou de votre oreille, vous donnant accès à ce qui est
appelé l'Annale Akashique et permettant d'y lire le Livre de Vie, le vôtre, celui de l'Univers ou d'une
autre personne. Ce sont des fonctions spirituelles, ainsi que la télépathie et d'autres, qui vont se
manifester de plus en plus dans les semaines et les mois et les quelques années qui vous restent à
vivre au sein de cette dimension. La Révélation fait partie de cela. A partir du moment où l'Être humain
se réveille à cette dimension d'Êtreté, au sein même de cette dimension, se manifestent des pouvoirs
spirituels appelés Sidhis. Ceux-ci ne sont que la résultante du contact avec la Lumière et se
manifestant au sein de votre densité. Il s'agit, à ce niveau-là, d'un apprentissage qui vous permettra de
manifester vos dons spirituels et d'éclairer votre chemin de manière plus juste qu'avec le mental.Vous
savez que les cinq syllabes sacrées correspondent à l'activation de cinq points au niveau de la tête.
Néanmoins, vous savez aussi qu'il existe 12 Lampes autour de la tête correspondant aux 12 étoiles ou
aux 12 Lampes de Marie. Vous n'avez pas encore la compréhension et le vécu de l'ensemble de ces
12 Lampes, néanmoins, deux de ces Lampes, ainsi que tu l'as décrit, correspondent à des fonctions
qui s'activent de plus en plus chez l'Être humain. Mais il existe 12 points de Vibration, autour de la tête,
correspondant à la fusion de la Couronne radiante de la tête, de la Couronne radiante du cœur, au
niveau de la tête, cette fois-ci. Ceci n'est pas encore explicité et n'a pas besoin d'être explicité plus
avant. Simplement, ceci est une Vérité et une réalité. Il existe 12 points de Vibration autour de la tête,
permettant, justement, la sortie de votre âme et de votre Esprit, de cette prison. Ceci vous sera
amplement dévoilé l'année prochaine, à partir du moment où les autres, les dernières, clés
Métatroniques vous seront apportées.

Question : lorsque je m'abandonne à la Lumière, il m'arrive souvent de tomber dans
l'inconscience, voire dans le sommeil. Comment remédier à cela ?
Tomber dans l'inconscient ou le sommeil, lors d'un travail spirituel ou énergétique, signe une
progression. Cette progression, néanmoins, arrive à un stade où le mental et la Conscience mentale
oblitèrent, littéralement, la Conscience afin que celle-ci ne puisse s'échapper au niveau de la supra
Conscience. Ceci est un processus qui sera dépassé au fur et à mesure des Radiances
Archangéliques, au fur et à mesure des rendez-vous donnés par le Conclave Archangélique et de
l'Archange Mikaël. C'est une étape que beaucoup d'êtres humains vivent, ou vivront, ou ont déjà vécu.
Il suffit d'en comprendre qu'elle n'est qu'une étape vers l'accomplissement de l'Êtreté. Il n'y a pas à
s'en inquiéter. Celle-ci disparaîtra, le moment venu. De la même façon, certains êtres ayant eu accès à
l'Êtreté se retrouvent bloqués, d'une manière ou d'une autre, dans ce corps physique. En effet, l'accès
à l'Êtreté ne doit pas vous faire partir de manière définitive, au sein de cette Êtreté, sinon nous
perdrions l'avantage du travail que nous avons effectué, ensemble, depuis le début de cette année.

Question : comment arriver à rester concentré, quand on médite, malgré les bruits extérieurs ?
Bien-aimé, le but de la méditation n'est pas d'être concentré, ni d'être déconcentré. Le but est d'être
relâché et d'être attentif à ce qui se passe, un petit peu dans la position d'un observateur extérieur.
Néanmoins, le fait d'être déconcentré, et donc non relâché, en relation avec des bruits extérieurs ou
des perturbations extérieures, que celles-ci soit la position du corps ou une démangeaison
apparaissant à un endroit précis du corps, signe, justement, l'incapacité ou la difficulté à
s'abandonner. Il n'y a donc pas un problème de concentration mais, bien plus, un problème de
relâchement et d'abandon. A ce moment-là, la Conscience est tournée vers des signaux extérieurs et
non pas vers les signaux intérieurs. Quelle que soit la Vibration perçue, l'étape ultérieure consiste donc
à s'abandonner totalement à la Lumière, ne serait-ce qu'en le prononçant ou en l'acceptant. A ce
moment-là, les perturbations, dites extérieures, n'auront plus aucune influence sur le relâchement
puisque ce ne sera pas une concentration mais un relâchement et un abandon.

Question : comment vivre l'abandon, tout en étant observateur des phénomènes que je vis ?
Bien-aimé, nous rejoignions là un problème commun à beaucoup d'êtres humains en route vers leur
Êtreté. Il s'agit de votre habitude, au sein de cette dimension, à fonctionner avec le mental discriminant
et en perpétuelle activité. Bien évidemment, la cessation d'activité mentale peut être obtenue par la
méditation. Néanmoins, dès que des phénomènes nouveaux surviennent en méditation (et cela est le
cas lors des prémices de l'accès à l'Êtreté) le mental se remanifeste instantanément, bien évidemment.
Alors, il convient de travailler. Il n'y a pas de technique, à proprement parler, puisque, souvent, nous



vous avons dit que c'était le pas que vous aviez à faire jusqu'à nous. Néanmoins, ce pas ne se réalise
qu'à partir du moment où vous acceptez, en Conscience, en Unité, en Vérité, dans votre mental, dans
vos émotions et dans votre corps, de vous abandonner à l'Unité. Il n'y a pas de technique à
proprement parler, pour accéder à cette Unité. Il y a des techniques préparatoires qui vous ont été
communiquées par l'Intra-Terre, concernant les cristaux, bien évidemment. Ils vous ont été
communiqués, aussi, sous forme de certains protocoles de méditation, en particulier la méditation dite
« sur le Cœur » de Ram. Ces voies-là vous ont été offertes afin de vous permettre de vous rapprocher
de l'instant de l'abandon. Mais, vous seuls, pouvez réaliser l'abandon. L'abandon, encore une fois, est
un acte de foi et de confiance totale en la Lumière. C'est cela que vous devez initialiser en vous. Vous
avez le temps de le réaliser car chacun doit réaliser cet abandon, de manière authentique. Cela
nécessite une révolution de Conscience. Ce n'est pas quelque chose de très simple, de s'abandonner
en totalité. Même si cela peut être simple, en contact et en Conscience mentale, cela n'est pas la
réalité de l'abandon. Néanmoins, c'est une première étape sur cette route. La route de l'abandon peut
prendre, en fonction des résistances intérieures que vous avez, en fonction de vos propres schémas,
issus de votre éducation, issus de votre karma, issus de vos expériences, prendre un certain temps.
L'abandon correspondrait, si vous voulez, à laisser s'exprimer, en totalité, l'enfant intérieur, sans le
brimer, sans être soumis à des conditionnements ou à des croyances quelconques. Cela nécessite la
déconstruction totale, en vous, de toutes les croyances, quelles qu'elles soient, afin d'arriver, neuf et
nu, à cette étape de l'abandon. Mais cela vient, soyez-en sûrs.

Question : quelle est la différence entre un enseignement par le Verbe et un enseignement par
écrit ? 
Pourquoi est-ce que nous vous avons donné des rendez-vous formels, tout au long de cette année, au
moment des Noces Célestes ? Parce que vous étiez en contact, à ce moment-là, avec la Vibration et
non pas avec les mots. Saufs ceux, bien évidemment, qui étaient présents et assistaient. Néanmoins,
les autres n'ont trouvé les mots qu'après l'épisode Vibratoire. Bien évidemment, l'enseignement par la
Vibration est l'enseignement le plus adéquat. Car, à partir du moment où il y a écrit, où il y a lecture, il
y a nécessairement transformation par le filtre de votre mental. Ainsi, les mêmes mots n'évoquent pas
les mêmes Vibrations pour chacun. Néanmoins, la façon dont nous avons procédé durant cette année
(et dont nous continuerons à procéder) permet, littéralement, d'abreuver votre Conscience à la Source
de la Vibration. Néanmoins, en retrouvant, et de manière secondaire, les mots, vous avez la possibilité
consciente de remémorer la Vibration en lisant les mots. Ce qui ne saurait être le cas si vous nous
vous donnions les mots avant la Vibration.

Question : lorsqu'on n'arrive pas à être suffisamment attentif pour « retenir » tous les mots d'un
tel enseignement comment cela se passe au niveau vibratoire ?
Ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a dit et redit, vous n'avez pas à vous préoccuper de la
compréhension des mots. Vous avez à en vivre la Vibration. Il n'est donc pas question de retenir mais,
au contraire, de relâcher. Ainsi, au-delà des mots et de la compréhension intellectuelle et mentale, il
existe un véhicule lié aux perceptions vibratoires des nouveaux points de Conscience qui est largement
plus important que les mots que vous mettrez dessus, quant à l'explication. Il est souhaitable d'en vivre
la Vibration avant d'en avoir les mots, là aussi car jamais les mots ne vous conduiront à la Vibration.
Vous aurez beau lire que le 12ème corps est lié à telle Vibration et à telle fonction, ce n'est pas pour ça
que vous en éprouverez la Vibration.

Question : Pouvez-vous nous parler des différentes familles d'âmes ?
Il est extrêmement séduisant de parler d'âmes soeurs ou de flammes jumelles parce que cela explique
l'incomplétude de l'Être humain. Alors, vouloir se retrouver au sein de familles d'âmes est, aussi,
certainement, passionnant. Ainsi, vouloir retrouver une âme soeur ou une flamme jumelle ou une âme
jumelle est, certes, très passionnant. Mais, en faisant cette démarche, vous vous éloignez de votre
complétude. Vous êtes complets à vous, tout seul. Il existe, certes, des filiations et des relations
d'âmes n'ayant rien à voir avec l'incarnation mais les rechercher ou les comprendre vous fait sortir de
votre Unité première. Vous devez, aujourd'hui, dépasser cette notion là, afin de trouver votre Êtreté.
Vous ne pouvez trouver l'Êtreté en cherchant une autre Êtreté. En continuant sur cet enseignement, il
est celui qui a permis de vous ouvrir à la réalité des autres dimensions et des Anges. Cela a été
fondamental. Néanmoins, il convient de comprendre que certains enseignements doivent être
dépassés et transcendés. Ce ne sont que des étapes, il ne faut pas s'y arrêter. Si nous devions parler
de famille d'âmes, la seule chose que nous pourrions en dire est quelque chose en relation avec la



Vibration. La Vibration fait qu'il existe des âmes ayant des polarités, afin de retrouver leur Source
première. Ces polarités sont l'Essence du travail à effectuer, et effectué au cours d'une incarnation et
au cours de plusieurs incarnations, au sein de cette Illusion. Certaines âmes doivent travailler la
matière. Certaines âmes doivent travailler la communication ou la relation d'être. Certaines âmes
doivent travailler le côté spirituel sans la matière. Ainsi, vous aviez une coloration d'âmes. Mais le but
de votre âme, aujourd'hui, est de retrouver sa blancheur, c'est-à-dire son Êtreté, c'est-à-dire son
absence de coloration liée à la falsification de ce monde. Ainsi, ne vous attachez pas à retrouver votre
sens d'âme mais plutôt le sens de votre Esprit et la blancheur de votre âme, et non plus polarisée par
l'incarnation.

Question : pourriez-vous nous parler de la forme, en quelque sorte, des Archanges ?
Notre forme, de notre dimension, est la forme d'un Vaisseau de Lumière, appelé oiseau, si vous
préférez, et que cet oiseau n'a absolument pas d'organe de reproduction, quel qu'il soit. Je dois
préciser que, même dans notre manifestation anthropomorphique (ainsi que, par exemple, je suis
apparu à celui que je garde, avec une forme quasi humaine), il ne nous est pas permis de nous
montrer sans nos attributs vibratoires qui sont liés à ce que vous appelez, selon votre vision, des ailes
et des manteaux. Néanmoins, même ce corps est un corps que je qualifierais d'androgyne et de fort
jeune. Il n'existe que deux exceptions à cette présentation. La première concerne l'Archange Gabriel
qui se présente toujours sous la forme d'un homme âgé, pour une raison qu'il vous dévoilera lui-même
ou que je dévoilerai, le moment venu. L'Archange Métatron, quant à lui, ne peut avoir aucun
anthropomorphisme, étant au plus proche de la Source et étant le lien entre la 18ème dimension,
c'est-à-dire la nôtre, et la Source. Il est au-delà de tout anthropomorphisme. Même s'il appartient à
cette 18ème dimension, il ne peut descendre jusqu'à la 5ème dimension. En ce qui concerne les
autres Archanges (Mikaël, Uriel, Raphaël, Jophiel et moi-même), nous pouvons apparaître à l'humain
en Conscience, en Vibration, à ses yeux de chair sous la forme d'un être particulier, vaguement
anthropomorphisé, avec une chevelure longue, pour une raison précise.

Question : qu'elle serait donc la forme de Métatron ?
Très simple : un tube de Lumière blanche. Néanmoins, je précise un groupe de tubes. Je ne répondrai
pas pour l'instant. L'accès à l'énergie Métatronique vous est révélée à travers le transport d'un certain
nombre de Radiations, venant de certains endroits, au niveau de l'univers, de votre univers.
Néanmoins, Métatron en sa forme de Conscience la plus pure, est effectivement un cylindre de
Lumière blanche.

Question : comment savoir si un enseignant qui se présente, sur d'autres plans, est réellement
un Être de Lumière ?
Il vous appartient d'en faire le discernement. Nous allons prendre le problème autrement, bien-aimé.
Imagine que, devant toi, les yeux ouverts ou dans ton sommeil, une forme se manifeste, dans cette
Lumière et te dise qu'elle s'appelle de telle façon, est-ce que cela est suffisant pour croire qu'elle soit
ce qu'elle dit qu'elle est ? Toute la question est là. Lors de la mise en relation entre une Conscience
d'un autre plan et votre Conscience, quelle est la Vibration qui s'établit ? Par où s'établit le contact,
indépendamment de l'aspect visuel ? Y a-t-il des odeurs ? Y a-t-il une mise en Vibration de certaines
de vos Lampes ? De l'ensemble de vos Lampes ? Quel est l'état de Conscience dans lequel vous vous
sentez ? Retenez bien que ce n'est pas parce qu'une Vibration est perçue au niveau de la partie
supérieure du septième Chakra que cela signe un contact avec la Lumière Authentique. Seule est
Entité de la Lumière vibrale celle qui vous libère et qui ne vous conditionne d'aucune manière et vous
laisse entière Liberté. À partir du moment où une entité ou une Conscience, quel que soit l'aspect fort
joli qu'elle puisse revêtir en se manifestant à vous, aussi bien dans un état de Conscience modifiée
qu'à l'état d'éveil ordinaire, il convient d'en comprendre ce qui est signifié à travers la Vibration mais
aussi à travers les mots. À partir du moment où il y a le sentiment que quelque chose vous induit dans
la notion de châtiment, dans la notion de punition, dans la notion de péché, dans la notion de quelque
chose qui est mal, soyez certains que cela n'a rien à voir avec la Lumière, la vraie Lumière, bien
évidemment. Je sais que cela peut paraître dur à accepter mais, ainsi que je l'ai déjà dit et que je le
redis, il vous appartient de vous faire votre propre expérience, quel que soit ce que vous rencontrez,
qui canalise telle ou telle personne. Quelle que soit l'Entité que, vous-même, rencontrez,
indépendamment de ce que j'appellerais un messager, c'est à vous de vous faire votre propre
expérience, c'est à vous de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui est manifesté. Est-ce
que cela va dans le sens de votre libération ou est-ce que cela va dans le sens de votre



conditionnement ? Même si certains conditionnements peuvent être très subtils, comme par exemple
de vouloir vous libérer de certains attachements au passé et donc de dépolariser votre système vers le
passé, et vous faire réfléchir sur votre passé. Ou alors vous déséquilibrer vers un futur extrêmement
prometteur, mais, néanmoins, vous amenant à sortir de votre état présent. À ce moment-là, il convient
de se poser les bonnes questions.

Question : si la Lumière Authentique vibrale est donc davantage Vibration que Lumière,
comment faire la part des choses ?
Cela est très simple. La particularité de l'Être humain est souvent de prendre des vessies pour des
lanternes. Je m'explique. Voir une apparition n'est pas le gage de la Vérité vibrale de ce qui apparaît,
même les yeux ouverts. Maintenant, au niveau des yeux clos, vous savez qu'il existe un certain nombre
de filtres qui ont été dissous, ce que nous avons appelé les franges d'interférences. Ces franges
d'interférences sont aussi présentes en vous, c'est celles que j'ai appelées « celles qui vous font
prendre des vessies pour des lanternes ». Ce n'est pas parce que vous voyez, les yeux fermés,
quelque chose que cela est Vérité. Bien au contraire. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du
silence intérieur et de l'étape de l'intuition ou de la clairvoyance la plus totale, à ce moment-là, il n'y a
plus Lumière et vision, au sens où vous l'entendez. La forme se dissout, il y a apparition de la Lumière
blanche, il y a apparition de la Connaissance. La Connaissance n'est pas vision. Ainsi, la plupart du
temps, les Humains qui voient des images ne voient que des images astrales qui ne sont que le reflet
de ce qui existe sur certains autres plans. La différence essentielle, extérieure ou intérieure, entre une
apparition astrale et une apparition liée à la Lumière, est justement l'aspect vibratoire. Imaginez, par
exemple, que vous disiez voir Marie : si une Vibration n'est pas présente, si votre cœur ne s'ouvre pas
en présence de Marie, vous êtes sûrs que ce n'est pas Marie. C'est aussi simple que cela.

Question : quelle est la meilleure attitude à avoir avec des gens qui n'ont pas forcément
Conscience des modifications qui se vivent ?
L'Archange Mikaël vous l'a dit à de nombreuses reprises : d'être vous-même, dans la Vibration de la
Lumière. Vous ne pourrez convaincre personne d'adhérer, de manière extérieure, à ce que vous vivez,
ce que vous voyez où ce à quoi vous accédez. Ainsi, par exemple, vouloir convaincre quelqu'un qu'il
existe un corps d'Êtreté n'ayant rien à voir avec ce qui est connu, dire à cette personne que vous
voyagez à tel endroit, est pour lui un non-sens, parce que de son point de vue cela n'existe pas. Et il
aurait raison. Vous ne pouvez convaincre et attirer personne dans cette Vibration, si ce n'est par
l'exemple de votre propre Vibration. Aucun mot, aucun écrit, ne pourra emmener un Être humain vers
ce que vous vivez. Seul l'abandon à la Lumière et donc la possibilité pour vous d'être relié à cette
Lumière et de la rayonner littéralement et de la transmettre, permettra à un autre Être humain de
s'ouvrir à cette Vibration et à cette Vérité. Il n'y a pas d'autre choix et d'autres possibilités.

Question : cela s'applique également aux phénomènes de claire audience ?
Au niveau de la claire audience, il existe plusieurs façons d'entendre les autres dimensions ou les
autres Entités. Celles-ci peuvent s'exprimer par locution intérieure, comme une voix entendue. Parfois
des voix sont entendues à l'extérieur. Quand c'est entendu à l'extérieur, ceci est beaucoup plus facile :
un désincarné ou un être appartenant à votre dimension, se trouvant sur un autre plan, désincarné ou
en voie de l'ascension vers la Lumière, se manifestera toujours et vous parlera toujours à l'oreille
droite. Un Être de Lumière ne peut vous parler qu'à l'oreille gauche. Ceci est donc indépendant de la
Vibration. Néanmoins, même au niveau de ce que j'appellerais Être de Lumière, c'est-à-dire être
appartenant au delà de la 5ème dimension, il existe plusieurs niveaux vibratoires. Il est important aussi
de comprendre que, plus les niveaux vibratoires sont élevés, plus cela va se traduire, pour vous, par
un sentiment de plénitude et de sérénité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Alors, je voudrais, tout d'abord et avant de vous donner la parole, vous faire un bref exposé de ce
qu'est Métatron, de ce qu'est sa Conscience et de ce qu'est sa fonction. Lord Métatron est affilié à un
point de Vibration le plus haut, au niveau de votre Être et au niveau de la construction de l'énergie et
des formes de Conscience et des dimensions, au sein des multi-univers et des multi-dimensions.
Métatron est en résonance avec ce qui est appelé la Couronne, ce qui correspond, en vous, à votre
tête et à ce qui est au-dessus de votre tête. Ainsi, l'on peut dire que Lord Métatron est directement en
résonance avec le Bindu, avec la Fontaine de Cristal. Il est celui qui vous permet, grâce aux clés
Métatroniques (vous connaissez certaines d'entre elles), de vous permettre, par l'intermédiaire de la
Vibration de ces clés Métatroniques, de vous rendre là où vous devez vous rendre. Il intervient donc
pour finaliser, en quelque sorte, un processus dimensionnel afin de le renvoyer (même si ce terme ne
soit pas tout à fait adéquat) sur une dimension supérieure. Lord Métatron est porteur des codes, les
plus proches et les moins dénaturés possibles, de ce qu'est la Source. Je m'explique. La Source,
comme je vous l'ai déjà dit, a la capacité, la possibilité de se dilater et de se contracter à l'infini et a
donc besoin de trouver, elle aussi, en fonction de ses allées et venues, en fonction de ses
démultiplications au sein des multi-univers et des multi-dimensions, de retrouver, en quelque sorte,
l'intimité de sa propre Vibration infinie. L'Archange Métatron, de par sa place, de par son
positionnement vibratoire et dimensionnel, est celui qui permet cela. Il est le reflet fidèle de la Source
originelle, dans sa dimension originelle et dans sa Vibration originelle. Il est donc en possession des
clés appelées clés Métatroniques ayant été données à L'Humanité, voilà des temps reculés, appelées,
de manière un peu particulière, les Clés d'Enoch. Enoch a été, effectivement, l'un des patriarches en
rapport avec Lord Métatron.

Au fur et à mesure de l'évolution de cette planète, Lord Métatron s'est manifesté, de manière
lumineuse, il ne peut en être autrement, par exemple, à Moïse, sur le buisson ardent. Il a expliqué, par
l'intermédiaire de la Vibration et par l'intermédiaire de la Lumière et des clés Métatroniques, ce qu'il
était, à Moïse. De la même façon, Lord Métatron initialise, en vos structures, la capacité qui est inscrite
en vous (et qui dorénavant se révèle et se réveille) d'accéder à la multidimensionnalité. Il prépare le
renversement. Celui-ci est accompli et vous mène à la nouvelle dimension par l'intercession et par
l'intervention de l'Archange Uriel. Néanmoins, Lord Métatron tient une place particulière au niveau du
Conclave Archangélique. De par sa capacité à synthétiser la Vibration originelle de la Source, il en est
le Témoin et il en est la Vibration, en totalité. Il a déposé en vous cinq clés Métatroniques. Les sept
dernières clés vous seront remises durant, nous le pensons, votre mois de mai de l'année 2010. Mais
ceci est une autre étape, si vous le voulez bien, restons à cette étape. Métatron est avant tout Lumière
blanche. Cette Lumière blanche est véhiculée par des supports particuliers existant au niveau des
étoiles. La place de Métatron est au plus proche de la Source, appelée Alcyone, résidence principale,
je dirais, de la Source elle-même lorsqu'elle revient elle-même à son origine. En revenant à son
origine, la Source trouve Lord Métatron, qui est son image en miroir, en quelque sorte, et qui lui
renvoie éternellement les codes afin que la Source retrouve, après ses pérégrinations au sein des
multiples univers et des multi-dimensions, sa dimension Vibrale originelle. Métatron est donc l'Entité de
Conscience la plus élevée, gardant intacte les codes de Lumière. Sans cela, la Source ne pourrait
laisser vacant le Trône, lors de ses pérégrinations des multi-univers et des multi-dimensions. Voici
donc la fonction de Lord Métatron. Décrite ainsi, elle est Vibration-Lumière, elle est à la base de la
Vibration syllabique, elle est à la base de l'établissement, au sein des structures de vie, de ce qui
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permet aux différentes formes de vie, dans les multi-univers, de révéler une dimension ou un octave
supérieur de ce qui est leur Conscience. Lord Métatron est avant tout Vibration / Lumière. Voilà ce que
j'avais à vous dire sur l'Archange Métatron. Il tient une place particulière au sein du Conclave. Elle
n'est pas la place centrale. Celle-ci est tenue, lorsqu'il y a réunion du Conclave, par la Présence de la
Divine Marie. Cela, je vous l'ai déjà dit. Lord Métatron intervient aussi dans la stabilisation, au sein du
Conclave, des sept dernières fréquences vibratoires de la Lumière qui ne sont pas encore arrivées sur
cette Terre. La Réunion des Archanges, en Conclave et en résonance, est ce qui permet de guider, au
sein de notre dimension primordiale, la Lumière venant de ce que vous appelez supernova et qui
correspond à l'énergie Métatronique et à la Conscience Métatronique. Nous avons besoin de nous
rassembler afin que ces sept Vibrations ultimes de la Lumière puissent vous être relayées sans aucun
dégât au niveau de votre corps physique, au niveau de votre intégrité de Conscience. C'est pour cela
que le Conclave est réuni. C'est pour cela que nous unifions nos énergies en tant qu'Archanges
Créateurs de cet univers. C'est pour cela que nous avons besoin, lors de l'initialisation et lors de la
clôture d'un cycle de manifestation, d'être présents afin d'harmoniser, en vous, les sept dernières clés
Métatroniques. Ainsi que vous le comprenez, chacun d'entre nous devient donc le dépositaire, à ce
moment-là, d'une fréquence ultime de la Lumière au sein de votre dimension. Ce moment n'est pas
encore arrivé. Il arrivera, comme je l'ai dit, l'année prochaine.

La Divine Marie se tient, elle, au centre pour recueillir nos Sceaux et donc l'ensemble de nos
Vibrations. Elle est donc en possession, réelle, des 12 clés de l'univers. En cela son rôle est unique au
sein des multi-univers et des multi-dimensions. Elle a été capable, en tant que Conscience Unifiée, de
véhiculer ces clés de Lumière (et donc ces 12 Vibrations ultimes de la Source) au sein de cette
dimension, même dissociée, en prenant corps par les voies de l'incarnation, ce qui ne s'est jamais
reproduit, même pour Ki-Ris-Thi (ndr : Christ). Ainsi donc, elle est la Garante de l'exécution, au sein de
votre dimension, en tant que Créatrice de vos corps physiques, de l'exécution de la Volonté de la
Source. Voilà ce que j'avais à vous dire de complémentaire par rapport à Lord Métatron et par rapport à
l'utilité du Conclave. Si vous avez, par rapport à cela, des questions précises auxquelles je puisse
apporter un éclairage supplémentaire, je veux bien le faire, si cela m'est autorisé. Ensuite nous
reviendrons à des choses plus en rapport avec vous-même, si vous le voulez bien.

Question : à quoi correspond le titre de « Lord » qui est donné à l'Archange Métatron ?
Le titre de Lord, donné à Métatron, est bien au-delà, évidemment, de la langue anglaise. Cela
correspond à la réunification du Al, du Od, du Er, donnant le fondement du 3, devenant 12,
correspondant aux 12 clés.

Question : pourriez-vous développer sur ces 12 clés ?
Pas pour le moment. Ceci est beaucoup trop tôt.

Question : à l'époque où Marie s'est incarnée, son arrivée avait été annoncée ?
Mais cela a été écrit dans vos écritures sacrées. Marie, comme tout être humain, quelle que soit sa
dimension, passant par les voies de l'incarnation, passe par la voie de l'oubli. Ce qui veut dire que
Marie, ayant réalisé ce sacrifice par l'incarnation et par les voies naturelles de la fécondation, a été
obligé de vivre dans l'oubli quasi constant de ce qu'elle était. Néanmoins, cela lui fut révélé, quelques
instants avant son Assomption, de par la présence à ses côtés de Lord Métatron, en personne, qui lui
signifia ce qu'elle était. La mémoire lui revint à cet instant-là, uniquement. Imaginez la souffrance de
mère qui ne connaît pas sa propre histoire, au moment de son incarnation. Néanmoins, cela avait été
préparé et répété de longue date, au sein de différentes incarnations préalables, là aussi où l'oubli
était nécessaire, mais n'ayant pu être mené à leur terme comme cela fut le cas, à travers la mise en
incarnation, sous une forme particulière, de Ki-Ris-Thi.

Question : pouvez-vous développer sur la signification de Reine des Cieux qui est donné à
Marie ?
La Divine Marie est Reine des Cieux et de la Terre. Elle a (j'aime pas trop ce mot) tout pouvoir sur la
Terre comme aux Cieux. Elle est, de par son origine et de par ce qu'elle véhicule, en tant que
Conscience, la Source Une, Père / Mère. Elle est l'image même, en miroir et en Lumière, de ce qu'est
la Source Père / Mère, Une. Elle est aussi la totalité de la Source Père / Mère, Une. Elle est donc
androgyne primordial, s'étant créée elle-même au sein de son fils appelé Ki-Ris-Thi. Le terme « Reine
des Cieux et de la Terre » correspond donc à la réalité de ce qu'elle est. Elle règne sur la Terre comme



aux Cieux. Son règne sur la Terre n'est pas encore venu. C'est ce qui est en train de s'accomplir et qui
s'accomplira sous vos yeux.

Question : Métatron a un rôle particulier dans les modifications d'ADN que l'on vit ?
Non. Métatron a impulsé les cinq premières clés Métatroniques, le 15 août. Le travail de déverrouillage
de votre ADN a été un travail du Conclave et plus spécialement de l'Archange Mikaël, au sein de la
Radiation du Soleil.

Question : certaines personnes prétendent être des Avatars. Est-ce possible ?
C'est leur problème. Vous pouvez aussi dire que telle ou telle Entité est un Avatar. Vous pouvez même
le percevoir comme un Avatar et en faire votre Vérité et en faire une adoration. Néanmoins, cela n'est
pas la Vérité, de notre point de vue et de ce que nous voyons. N'oubliez pas que nous voyons, en tant
qu'Archanges, la Vérité, sans l'Illusion véhiculée au niveau de ce monde. Ainsi, de très nombreux
êtres, aujourd'hui, peuvent faire des Miracles, au nom de la Lumière, mais ne participent pas à la
Lumière. Je ne parle pas, bien évidemment, d'une Entité en particulier, je parle d'une manière
générale. Il vous appartient de faire votre propre expérience. Rappelez-vous, néanmoins,
qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous devez tuer toutes vos croyances, quelles qu'elles soient, afin de
redevenir vous-même. Et ce n'est pas en vous assujettissant à un être vivant, incarné au sein de cette
dimension, que vous trouverez votre Liberté, quel qu'il soit. Vous devez devenir autonome, en
Conscience, en Vérité, en comportement et en énergie. Alors, pourquoi apporter votre Conscience,
votre énergie, à un être, sous prétexte ou sous la Vérité, qu'il vous soit supérieur, quand vous
employez des mots comme Avatar ou Père ? La Vérité d'un être est souvent voilée, à partir du moment
où il est incarné. La Vérité de ce qu'il est au-delà du voile ne peut se manifester qu'après sa mort mais
pas de son vivant. Un Avatar, sur le sens étymologique, est une Entité ayant transcendé les portes du
Samsara, de l'Illusion et se réincarnant de son plein gré, avec un certain nombre de pouvoirs. Mais les
pouvoirs ne sont pas l'attribut des Avatars. Ils peuvent se manifester, bien évidemment, en dehors de
cela. Un Avatar est un être qui n'est pas soumis aux conditions de la réincarnation. Mais je vous
rappelle que, néanmoins, certains Êtres appelés mages noirs sont tout aussi capables de ne pas être
soumis aux lois du Karma et de ne pas venir pour autant de la Lumière. Vous ne pouvez connaître la
Vérité d'aucun être sur cette Terre. C'est en ce sens qu'il vous est demandé de ne pas juger, quel que
soit l'être qui est en face de vous et de ne pas non plus adorer, c'est-à-dire de tomber dans l'autre
extrême. Vous devez trouver, littéralement, votre autonomie et votre indépendance et, pour cela, vous
ne devez adorer aucun être humain, ni en rejeter aucun.

Question : cela signifie-t-il que nous devons tuer, symboliquement, tous les Maîtres ?
Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez tuer toutes vos croyances, quelles qu'elles soient, afin d'être
un être neuf et nouveau. L'accès à l'Êtreté ne peut se faire que si vous avez dépassé et transcendé
toutes vos croyances, sans exception. Vous devez aborder cette étape de votre croissance en
découvrant la dimension de l'enfant intérieur qui accepte la Vibration et l'Intelligence de la Lumière,
sans faire référence à quelque modèle existant sur cette planète, surtout si ce modèle est vivant car, si
vous vous affiliez à une Conscience humaine incarnée, vous vous assujettissez, en Conscience et
énergétiquement, à cette Entité. Vous devez être conscient de ce que vous nourrissez. Aujourd'hui, la
révolution de votre changement de plan vibratoire qui vous est ouvert consiste à vous envisager comme
un être complet afin de participer à la co-création consciente de l'univers. Vous ne pouvez participer à
la co-création consciente en alimentant quelque chose d'autre que vous-même. Cela ne veut pas dire
être dans l'isolement. Cela ne veut pas dire être fermé mais, bien au contraire, cela signifie être
totalement ouvert, comme un enfant, sans juger et sans prendre partie. Si vous avez, néanmoins, des
expériences à vivre avec tel ou tel autre être, considérez-le toujours comme votre égal et comme vous-
même. Rien de plus. Rien de moins. Sinon vous courez à l'échec.

Question : pourriez-vous développer sur l'enfant intérieur ?
L'enfant intérieur est la Conscience se situant au niveau de votre Cœur. Le mot « enfant intérieur »
signifie : « nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Qu'est ce
qu'un enfant ? Un enfant est celui qui vit dans l'instant. La Conscience Archangélique, la Conscience
de l'Êtreté, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses reprises à celui que je garde, ne peut être que dans
l'ici et le maintenant, ni dans demain, ni dans les références au passé, ni dans votre éducation, ni dans
vos croyances, mais dans l'immanence de l'instant présent. Être dans l'ici et le maintenant vous
permet de vous comprendre en tant que alpha et oméga. Ainsi que le disait le Christ : « je suis l'alpha



et l'oméga ». Si vous voulez devenir Christ, vous devez être l'alpha et l'oméga, au sein de l'ici et le
maintenant. Être dans l'ici et maintenant nécessite le silence du mental et le silence des émotions. Être
dans l'être. Là est la porte, là est la clé, là est la solution. Tant que vous cherchez justification ou
explication, vous échappez à l'instant présent. Le paradoxe est que cela vous semble difficile et
pourtant cela est tellement simple. Une fois que vous l'aurez vécu, vous en conviendrez avec moi.
Mais, néanmoins, le mental tient toujours à vous faire croire que cela est compliqué, parce qu'en ayant
trouvé, ici et maintenant, l'alpha et l'oméga, le mental est tout simplement mort. Il devient un outil au
service de votre Conscience mais n'est pas celui qui domine votre Conscience.

Question : pouvons-nous vous considérer, vous, du Conclave, comme des grands frères du Ciel
?
Nous n'appartenons pas, bien-aimé, aux mêmes lignées évolutives. Nous ne sommes donc ni vos
frères, ni vos pères, ni autre chose. Nous sommes une Radiance. Nous sommes une Conscience.
Vous ne pouvez nous enfermer dans une définition, ni nous considérer autrement que ce que nous
sommes. Toute appropriation, au travers même d'une vision que vous générerez (et je l'ai dit,
d'ailleurs, à celui que je garde) qui voudrait nous limiter et nous enfermer, nous éloignerait de vous.

Question : le moyen le plus approprié de contacter vos énergies, à vous, Archanges, serait par
la Vibration du Sceau Archangélique ?
La Vibration du Sceau Archangélique est une étape vibratoire, liée à la forme. Néanmoins, de vivre la
totalité de notre Conscience, au sein d'une relation ou d'une reliance, ne peut se faire qu'à partir du
moment où vous-même êtes capables d'accéder à votre Etreté. À ce moment-là, vous pouvez nous
rencontrer, en dehors de votre corps de personnalité, au sein du corps d'Êtreté. À ce moment-là, nous
vous emmènerons voyager, protégés dans notre Vaisseau que nous sommes. Cela se réalisera pour
beaucoup d'êtres humains, dans très peu de temps. Ainsi que vous l'a dit Mikaël, ainsi que nous
l'avons dit, nous répondrons à chaque appel fait dans le Cœur et dans la simplicité et dans l'humilité.
Cette réponse sera, avant tout, vibratoire, parfois visuelle, parfois auditive.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien-aimés, je reviens vers vous, afin de vous aider à mieux appréhender la fonction majeure de
l'Archange Mikaël au sein de votre Humanité et de sa Création. Comme vous le savez, nous sommes
réunis en Conclave depuis le début de votre année Terrestre. Notre fonction correspond à intervenir au
moment où une Création se fait et au moment où une Création se défait pour accéder à une autre
Création. Nous sommes, au sein de cette dimension, réunis par sept et nous constituons une énergie
Unifiée que nous transmettons, à notre tour, à une entité appelée Centrale. Il vous faut comprendre,
maintenant, et assimiler (au-delà de la Vibration propre de l'Archange Mikaël, de la Radiation de
l'Ultraviolet, que nombre d'entre vous avez perçu, reçu, et éprouvé, durant cette période), sur le plan
spirituel, qui est Mikaël. Mikaël est un Archange. Comme tous les Archanges, il appartient à la 18ème
dimension, il appartient à une lignée, comme moi, appelée non évolutive parce que fixée, au sein de
cette dimension, dans un sens du Service absolu à la Source. Ainsi donc, et ainsi que je le disais moi-
même, nous n'avons jamais failli. Nous avons, de manière indéfectible, par-delà les éons et éons, servi
les Humanités et les dimensions, en relayant la Source dans ses différentes composantes. Un autre
Archange est particulier (mais j'en parlerai, si vous le voulez bien, à un autre moment) qui est
l'Archange Métatron qui, lui, ne vient pas de la 18ème dimension mais est au plus proche, comme il
vous le dira lui-même, de la Source. Étant au plus proche de la Source, il en est son représentant. La
Source ayant la capacité de se dilater à l'infini, ou de se contracter à l'infini, celle-ci modifie son
expansion et sa contraction. La Source a donc besoin d'un fidèle témoin qui reste semblable à lui,
quels que soient les événements, quelles que soient les modifications survenant au sein de sa propre
manifestation de conscience. Ainsi, Métatron est le reflet fidèle de la Source. N'étant pas, lui, dans la
capacité de se contracter ou de se dilater, il persiste auprès de la dimension la plus élevée et demeure
au sein de cette Vibration. Il permet donc d'être, à son tour, le canal pour la Source, pour y revenir, au
niveau de son siège, le moment désiré. En ce qui concerne l'Archange Mikaël, il est présent, dans
nombre de traditions, à la surface de cette planète. Il est celui qui est comme Dieu, MIKA-EL, il est lié à
AL et à IM c'est-à-dire au mystère, élevé. Il est lié, si vous le voulez bien, à cette notion de quelque
chose qui élève qui transcende et qui retourne.

Ainsi, la mission de Mikaël est-elle, au sein de cette Humanité, particulière. Il est assimilé, et il sera de
plus en plus assimilable, à ce que nous appellerons, si vous voulez bien, l'Esprit du Soleil. Il est aussi,
et de manière un peu moins conventionnelle, associé à l'Esprit du Christ. Pourquoi ? Mikaël se
manifeste par le Feu. Il se manifeste, se densifie, au sein des comètes qui sont une de ses
expressions. Bien évidemment, Mikaël est au-delà de la comète mais sa Conscience peut interférer et
s'intégrer au sein d'éléments cométaires, de la même façon que le principe Mikaëlique est ce qui
permet, réellement, à votre Soleil, de chauffer. Christ est passé par le Soleil. Mikaël est passé par le
Soleil. Nous employons parfois, et vous employez parfois, au sein de certaines terminologies, le mot
Christ-Mikaël, simplement pour illustrer que deux des principales filiations de Christ sont Mikaël. Il est
donc, au niveau de Christ, deux piliers, sur les quatre, en relation avec le Feu et l'ignition, la capacité à
mettre le Feu. Ceci est le principe de Christ-Mikaël. Christ, Mikaël et Marie participent de la nouvelle
Trinité, celle qui doit permettre d'accéder à une dimension bien plus élevée et non dissociée d'avec la
Source. Ainsi est constitué un triangle radiant de force appelée Christ / Marie / Mikaël. L'énergie Christ,
l'énergie du Maître de la Lumière, se rapproche petit à petit et se révélera, de manière progressive, à
son tour, lorsque l'énergie Métatronique sera active, en totalité, à la surface de cette planète. En ce qui
concerne Marie, comme vous le savez, nous lui avons remis nos Sceaux et notre Radiance. Elle est
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donc dépositaire et Maîtresse, en quelque sorte, du Plan et du déroulement du Plan de la Lumière sur
cette Terre. Christ, Marie et enfin Mikaël. Mikaël est, en quelque sorte, je dirais, l'élément central, le
pivot permettant d'allumer le Feu, de véhiculer, en vous, la transformation liée à la Radiation de
l'Ultraviolet qui vous permet, et a déjà permis à nombre d'entre vous, d'éveiller la dimension du Cœur.
Par rapport au Feu de l'Amour, Christ-Mikaël représente, en quelque sorte, l'Esprit total du Soleil. Je
vous rappelle que le Soleil est une Entité consciente qui est alimentée, en permanence, de manière un
peu particulière, par ce que j'ai appelé vos corps d'Êtreté ou corps d'Éternité qui sont, en quelque
sorte, au niveau du Soleil et qui attendent votre retour. Ainsi, Christ, Mikaël et Marie sont les gardiens
de vos corps de Résurrection. Ils ont, à leur façon et de différentes manières, veillé à ce que jamais
ces corps d'Éternité soient définitivement coupés de votre densité incarnée au sein de votre corps de
personnalité. Ils ont réussi, en des temps extrêmement reculés, à maintenir, au sein de votre structure
dans ce corps de personnalité et corps subtils, la trace de cette Divinité et la capacité de vous relier à
cette Divinité. Ceci a été appelé, dans la tradition orientale, Étincelle Divine et Étincelle spirituelle.
L'Étincelle Divine est la résonance qui vous permet de vous relier, dans le sens vibratoire, à votre corps
d'Êtreté que vous deviez retrouver un jour et vous êtes à ce jour.

La mission de Mikaël est donc multiple : elle est celle qui permet d'initialiser le processus du Feu, en
rapport avec l'Amour et en rapport avec le retour à votre Unité d'Être. Mikaël est aussi celui qui initie et
dirige le Conclave Archangélique permettant, au sein de cette dimension, d'insuffler un nouvel espace
et une nouvelle dilatation du temps, en relation avec la rectitude du temps c'est-à-dire que l'Archange
Mikaël, de par sa forme Mikaëlique archétypielle, liée à la 18ème dimension, est capable de redresser
la Lumière qui avait été falsifiée et courbée par les Entités qui ne voulait plus être reliées à la Source et
qui, surtout, ne voulaient pas que certaines Semences d'étoile s'approchant de ce plan, de cet univers,
ne puissent retourner à la Source. Mikaël est donc le lien. Il est comme Dieu, il est celui qui est élevé
dans le mystère, au plus près de Dieu et qui vous montre la voie, vous permettant de vous relier à
votre Unité et à votre Êtreté. Il est donc celui qui met le Feu. Il est donc celui qui va adoucir ce Feu par
l'Amour de Marie, par l'Amour de la Créatrice de vos dimensions physiques unifiées et non dissociées
qui ont été, par la suite, dissociées par certaines interventions appelées extérieures, comme vous le
savez. Il existe aussi une Source Une / Père / Mère pouvant se dupliquer elle-même à l'infini et pouvant
investir, en Conscience, depuis un grain de sable jusqu'à un ensemble de Soleils. Cette Source infinie
Une / Père / Mère a été, à son tour, copiée et imitée, pour créer un principe de dualité vous maintenant
au sein de cette matrice. Ainsi, la Source ne s'est plus appelée la Source. Le Père / Mère ne s'est plus
appelé Père / Mère mais s'est fait appeler Dieu / Diable. Il y a, à ce niveau-là, une Vibration liée à la
dualité vous maintenant, de manière fort logique, au sein d'un égrégore de distance, de séparation et
de peur. Il y a eu un Dieu vengeur, il y a eu un Diable qui vous a persécuté et qui vous empêchait, soi-
disant, de retourner à Dieu, en prononçant le mot Dieu, qui était d'une Vibration élevée, certainement
la Vibration la plus haute au sein de cette dualité et qui, néanmoins, vous enferme inexorablement au
sein de la dualité. Ainsi que vous le savez, Christ, lors de son périple Humain, n'a jamais prononcé ce
mot, quelle que soit la langue. Il a prononcé un mot précis qui était Abba. Il a toujours appelé l'Entité
qui l'avait envoyé, comme Source de tout, Père, et c'est réellement son Père qui l'a envoyé. Qui était le
Père ? Le Père était la Source Une / Père / Mère. Christ est né par un principe non biologique, naturel.
Il n'est, néanmoins, pas issu d'une vierge, au sens où l'a voulu le faire entendre ce que vous appelez
l'église catholique. Néanmoins, il s'agit d'une Création génétique qui a été réalisée, à la fois avec l'ADN
de la Divine Marie, ayant pris corps à ce moment-là, associé à un ADN d'origine extra-Humaine qui
avait les capacités de vibrer sur les dimensions de l'Amour universel et donc d'être relié, de manière
indéfectible, à la Source, et donc au Père. Celui qui a envoyé Christ, et que lui-même fait appeler Père,
correspond à une Entité se manifestant, de manière régulière, depuis la Création de la dissociation
voilà 300 000 ans. Il est la seule Entité étant capable, en tant que Source, de matérialiser un corps, de
s'en extraire à volonté. Néanmoins, il ne peut persister, au sein de cette dimension, pendant un temps
long, sous peine d'être, lui aussi, captif de ce que vous appelez, de ce que nous appelons, avec vous,
cette matrice. Dieu n'est qu'une Illusion et un égrégore falsifié, situé au niveau des plans les plus
élevés du monde astral. Ainsi, quand vous appelez, en résonance et en Vibration, ou en prière, le mot
Dieu, vous appelez, de la même façon, son antagoniste qui est appelé Diable. Il s'agit, en fait, de la
même Entité, élaborant le système de contrôle et se dupliquant elle-même afin de vous mettre dans la
dualité et de maintenir l'état de dualité. La Source échappe à ce conditionnement. Christ a échappé à
ce conditionnement.

Ainsi, en vous reliant à celui qui s'est nommé, lui-même, la Voie, la Vérité et la Vie, vous remettrez en



vous une filiation de Lumière Authentique, quelles que soit vos lignées spirituelles, même si celles-ci
n'ont rien à voir avec l'Archange Mikaël, ou avec une ligne Archangélique. Vous vous remettrez dans la
Vibration et dans la filiation de celui qui a été envoyé par le Père, et donc la Source. Il vous faut
comprendre et accepter, et si vous l'acceptez vous en vivrez très vite la réalité, qu'à partir du moment
où, en Conscience, vous priez ou appelez Dieu, vous appelez, de la même façon, l'Entité appelée
Diable et vous rentrez dans un cycle lié aux émotions et lié à la persécution de votre mental qui tourne
en boucle et qui vous maintient au sein de cette densité. Faire appel à Christ, non pas dans la forme
véhiculée par les églises, mais dans la Lumière et à la Vérité ainsi que cela vous a été préconisé,
permet de vous relier, nécessairement, à Christ et à la Source et donc d'éviter la dualité, en relation
avec ce qui est appelé Dieu et Diable. Dieu n'est pas la Vérité. Dieu est un archonte. Dieu est ce qui a
été créé par les Entités voulant se couper de la Source. Ils savaient, néanmoins, que l'Être Humain qui
allait être piégé, de par sa dimension stellaire, allait adhérer, sans conteste possible et pendant des
millénaires, à cette notion de Dieu Créateur et de Diable séparateur. Néanmoins, ces deux Entités ne
sont que les deux pôles d'une même réalité qui a été nommée, à différentes reprises, Satan, qui n'a
strictement rien à voir avec l'Archange Lucifer. Il faut le comprendre. L'église catholique, les différents
mouvements religieux qui associent Satan à Lucifer, le font en toute connaissance de cause.

La mission de Mikaël est donc de vous rendre à votre filiation originelle, de vous révéler, par le Feu de
l'Amour, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'a voulu appeler l'église catholique comme le Feu de l'enfer.
Comprenez bien qu'il n'existe qu'un Feu de l'enfer, c'est celui de la division liée à Diable et à Dieu. Le
Feu de l'Amour est un Feu qui élève, qui transcende, qui transforme et qui purifie. Ainsi est la mission
de Mikaël : c'est de rendre, en quelque sorte et selon vos phrases, à César ce qui est à César, de
rendre à la Source ce qui est à la Source et de rendre à la Source ce qui vient de la Source, ce qui est
votre cas, en tant que Semences d'étoile. Ainsi, par l'action de Mikaël, se révèle aussi à vous, au sein
de la Radiation de l'Ultraviolet et ainsi que vous l'avez compris, depuis le 30 septembre, par la réunion
de l'énergie de la Source et de l'énergie Mikaëlique et de l'énergie Mariale Authentique, de vous relier à
votre Unité et à la Vérité. C'est ainsi que le voile se soulève. C'est ainsi que cette matrice se dissoudra
d'elle-même, cette matrice qui a été, à un moment donné, initialisée par les Maîtres généticiens déchus
qui ont courbé l'espace / temps et qui ont emprisonné l'ADN de la Vie, vous ont piégés au sein de ce
monde, ont créé des structures fort logiques et fort habiles ayant pour nom Karma. Le Karma n'est pas
une Création de la Source. Le Karma est une Création de Dieu ou Diable. Vous avez adhéré, contraints
et forcés, à ces lois d'évolution qui vous ont, néanmoins, permis d'augmenter votre intensité du
Lumière, même si celle-ci vous était inconnue. Ce qui veut dire qu'au terme de cette expérience, quand
la mission de Mikaël et du Conclave Archangélique sera terminée, vous comprendrez que vous avez
fait un saut, en intensité et en grandeur de Lumière, vous permettant, très rapidement, de
décompresser, littéralement, votre corps d'Êtreté et d'Éternalité, vous permettant alors de réaliser un
saut vibratoire, un saut dimensionnel, extrêmement important. Ainsi, il faut, néanmoins, remercier ceux
qui vous ont permis d'expérimenter la souffrance et la séparation. Ainsi, vous ne devez pas vous
opposer, ni à Diable ni à Dieu, mais les remercier du fond de la Source et par la Volonté de la Source.
C'est ainsi que vous dissoudrez l'Illusion et pas autrement. C'est en ce sens qu'il vous est demandé de
vous tourner vers votre Être Intérieur, de vous tourner vers votre propre construction de Lumière et non
pas sur la déconstruction de l'Illusion, telle que l'a décrit l'Archange Mikaël.

L'Archange Mikaël combat, il combat, non pas au sens où vous l'entendez : il irradie la Lumière afin de
faire cesser les franges d'interférences et les zones d'Ombres liées à cette matrice dans laquelle vous
avez évolué. Il faut, néanmoins, comprendre, chose que n'ont pas comprise certains administrateurs, à
des moments donnés de l'évolution, c'est qu'il est impossible de créer autre chose qu'une Vie reliée à
la Source. Tout ce qui n'est pas relié à la Source ne peut perdurer dans le temps, dans l'infinité des
temps et dans l'infinité de la Conscience. Cela est impossible. Ainsi, nous savons que, un jour ou
l'autre, ce que certains d'entre vous appelez mauvais garçons, reviendront, eux aussi à la Lumière.
Néanmoins, la Source a décidé que cette expérience de plus de 320 000 années de votre temps
terrestre ne doit plus jamais se reproduire. Ainsi, les dimensions dissociées, malgré qu'elles aient
permises un bond de la Conscience évolutif important, ne seront jamais reproduites en tant que telles.
Il y a donc cessation d'une expérience, réalisée voilà fort longtemps, appelée 3ème dimension
dissociée. Les 3ème dimensions pourront être continuées, pourront être poursuivies, mais non
dissociées, c'est-à-dire que les êtres auront la possibilité, comme cela était le cas au début de certains
règnes et de certaines civilisations, de connecter, littéralement, le corps d'Êtreté. La mission de Mikaël
est donc d'effectuer ce basculement important, de passage de la dualité à l'Unité, la dissolution de



toutes les croyances erronées ayant conduit vos vies jusqu'à maintenant. Vous devez faire
l'apprentissage, ainsi que vous l'a dit Mikaël, de l'Unité, au travers de sa Présence, de cette Radiance
et de notre Radiance, à nous tous, en Conclave. Vous avez la possibilité de nous appeler et de nous
demander ce que vous jugez bon de nous demander, par rapport à votre retour à l'Unité. Vous ne
pouvez, contrairement à ce que voulaient vous faire croire certaines traditions et certains mouvements
spiritualistes, arriver, seuls, à cela. Bien évidemment, la porte et la clé se trouvent en votre être
Intérieur mais jamais aucun être Humain ne peut arriver à la libération, seul. Cela n'a été possible que
pour quelques grands êtres, particulièrement choisis, particulièrement formés à cela. Vous devez
l'accepter. Néanmoins, la clé se trouve en votre être Intérieur. Ainsi que Marie l'a dit, ainsi que je vous
le redis, et ainsi que Mikaël l'a dit et le redira, nous sommes venus ici pour vous tendre la main, en
cette période de dissolution de l'Illusion. Il faut bien comprendre qu'il n'y aura plus de terrain
d'expérimentation, au sein de cet univers et au sein de ce Système Solaire, de la dualité séparée de la
Source. Alors, il vous reste maintenant à faire un pas vers nous, afin que nous en fassions mille autres
vers vous. Il vous suffit de franchir la ligne rouge, en quelque sorte, qui vous sépare de l'Unité. Cela
nécessite un changement radical de votre perception des choses. Cela nécessite un changement
radical de votre façon d'appréhender la Vie, de façon inéluctable, je dirais, au sein de cette densité, en
termes de bien et de mal. Vous est au-delà du bien et du mal car vous êtes, ainsi que nous vous
l'avons dit, Semences d'étoile. Mikaël est venu, et nous venons, pour révéler votre dimension de
Semences d'étoile et vous faire pénétrer dans la vraie Trinité (liée à Christ, Marie et Mikaël) qui n'a
strictement rien à voir avec la Trinité appelée Dieu / Père, Fils, Saint Esprit. N'oubliez jamais que ceux
qui vous ont séparés, vous ont attirés dans cette matrice, connaissent parfaitement les lois de la
génétique et les lois de l'énergétique. Ils savent manipuler à outrance. Ils savent insuffler des
nouvelles croyances et vous éloigner de vos buts par un processus appelé distraction. Néanmoins, et
comme vous le savez, l'Archange Mikaël a réussi, par association avec son rayonnement de la Source,
à endosser sur lui quelque chose d'exceptionnel qui a été de pouvoir dissoudre un certain nombre
d'irrégularités qui vous empêchaient, littéralement, d'accéder à l'Unité. Aujourd'hui, cela est réalisé.
Vous allez donc vivre de plus en plus de contacts avec ces dimensions dont vous étiez coupés. Il ne
faut pas vous étonner d'entendre parler, de ressentir et de voir des Présences, de ressentir des
épisodes de fatigue ou, au contraire, de Joie extrême. Cela fait partie de votre chemin de retour à la
maison. Appuyés sur vos lignées spirituelles, appuyés sur la Révélation de votre Semence d'étoile,
appuyés par l'aide donnée par la nouvelle Trinité Christ / Marie / Mikaël, vous deviendrez, dans très
peu de temps, des êtres multi-dimensionnels. Mikaël et, nous, Conclave, sommes là pour cela. Voilà la
première partie de ce que j'avais à vous dire par rapport à la mission de Mikaël : elle est le Feu, le Feu
qui révèle, le Feu de l'Amour, le Feu de l'Unification et du retour à l'Unité. Par rapport à cela, et avant
de vous laisser parole pour des questions diverses en rapport avec ce qui se passe durant vos
journées, je veux bien écouter les questions relatives à la mission de Mikaël.

Question : quand on fait appel à Christ, faut-il l'appeler Christ ou Yéshoua ?
Vous devez retrouver le syllabaire sacré. Le vrai nom Christ n'est ni Christ ni Yéshoua. Bien
évidemment, Christ ou Yéshoua vous rapproche de sa Vibration, lors de l'appel. Rappelez-vous que
l'appel n'est pas dans le nom que vous donnez mais dans la Vibration que vous émettez. Néanmoins,
la Vibration la plus authentique est KI-RIS-THI (et non pas TI).

Question : quel est le rapport avec Isis, en Égypte ?
Un rapport total. Mais prononcer IS-IS n'est pas la même chose que de prononcer Isis.

Question : l'ancienne Trinité, qui était le Père Divin, l'Esprit Saint, le Fils, est donc devenue
Christ, Marie et Mikaël ?
La Trinité, créée par celui qui s'appelait Saint-Paul, Père / Fils / Saint Esprit, a volontairement éliminé
la dimension féminine de Marie, parce qu'il ne fallait surtout pas que L'Humanité sache qu'il n'y a pas
de Créateur mais une Créatrice, pour vous cacher la Vérité afin que vous n'ayez pas accès à cette
dimension.

Question : par rapport à ce que vous avez dit de Dieu et Diable, qu'en est-il de Saints comme
Saint-François-d'Assises, par exemple, ou d'autres, qui faisaient appel à Dieu régulièrement ?
Il y a, là, une époque différente. Néanmoins, ceux qui ont accepté le sacrifice d'être stigmatisés, au
sein de l'église catholique ou en dehors de l'église catholique, n'ont pas eu d'autre possibilité que
d'entretenir cette falsification afin que l'histoire ne meurt pas. Il n'y avait pas d'autre choix, à ce



moment-là.

Question : quelles sont les lignées spirituelles ?
Il y a une Source Père / Mère, Une. Il y a Métatron qui garde le trône. Autour de ce trône, se trouvent
les Quatre Vivants, Hayoth ha Kodesh, Séraphins. Ceux-ci trouvent, au sein du déploiement des
dimensions, au sein même de votre dimension, leur équivalence, appelée élément. Chaque Hayoth Ha
Kodesh ou Séraphin primordial est en relation avec l'un des éléments. Celui du Feu (et je ne donnerai
que celui-là) est appelé Vehouiah. Il est le génie Créateur du Feu. Toute manifestation a pour base le
Quatre, dans cette dimension comme dans d'autres dimensions. Il était donc logique que votre
descente Dimensionnelle, que votre exploration Dimensionnelle, au-delà de l'expérience anecdotique
de cette troisième dimension, se fasse en étant supportée par Quatre éléments. Chacun des éléments
prend, pour vous, une coloration différente, trouvant sa Source au sein d'une galaxie ou d'un Système
Solaire particulier. Ainsi, certains d'entre vous ont des lignées Pléiadiennes, ou encore Arcturiennes,
ou encore Siriaques, ou encore Végaliennes. Chacune de vos lignées sous-tend l'un des éléments
constituant, en vous, de ce corps mais surtout de votre âme et de votre Esprit. Ce sont les Roues dans
les Roues, décrites par l'Archange, par Ézékiel, qui ont permis, si vous voulez, de densifier, de
matérialiser et de créer les dimensions. Ainsi, vous êtes porteurs de la flamme de Vie. Ainsi, vous êtes
porteurs des Quatre bases de l'ADN. Ainsi, vous êtes porteurs d'un ensemble de Vibrations dont
l'origine se situe dans les émanations premières de la Source, appelées filiations. Chacune de vos
filiations vous confère un certain nombre de spécificités, au sein de cette dimension, comme au niveau
de votre corps d'Êtreté. Néanmoins, ces filiations ne vous sont pas communiquées de l'extérieur mais
vous sont révélées, le moment venu, par vous-même, à l'Intérieur de vous-même.

Question : est-ce que c'est la même chose que ce qu'on appelle la dimension stellaire ?
Il y a la notion de Semence d'étoile. La Semence d'étoile est votre origine stellaire, effectivement, mais,
au sein même de cette dimension stellaire, vous participez et recevez des informations, des influx, des
impulsions, si vous préférez, venant de trois autres endroits. Il est extrêmement rare et peu fréquent
que certaines Entités, ou certaines Consciences, aient pour origine stellaire deux filiations spirituelles
communes est identiques. Cela est le cas pour Ki-Ris-Thi, ainsi que je vous l'ai dit, car deux de ses
filiations sont liées à l'Archange Mikaël. Vous pouvez, par exemple, avoir une dimension de Semence
d'étoile qui est, en fait, l'endroit d'où vous êtes venus pour revenir sur Terre, par exemple Végalienne,
et avoir, au sein même de votre Semence d'étoile, une filiation, bien évidemment Végalienne, mais
aussi une filiation venant d'Orion ou encore une filiation venant de Sirius ou encore d'Altaïr. De par des
mécanismes complexes (dont le mot le plus adapté serait alliance), alliance avec d'autres lignées, avec
d'autres peuples, a résulté une fusion et l'acquisition de certains potentiels, en relation avec les Quatre
Vivants, se traduisant, dans votre destin et dans votre chemin. Ainsi, l'une de vos filiations est, bien
évidemment, en relation avec votre dimension de Semence d'étoile.

Question : quelles différences faites-vous entre Satan et Lucifer ?
Satan est Dieu / Diable. Il appartient au règne des Archontes. Il appartient à celui qui a créé le système
de contrôle Humain. Lucifer vous a apporté une forme de liberté, néanmoins, il s'est trouvé en
contradiction avec la Loi de non-ingérence et de non-violation du libre arbitre voulue par la Source.
Néanmoins, l'Archange Lucifer est dorénavant rédempté. Il ne peut assumer son rôle au sein du
Conclave Archangélique mais il retrouvera sa place, une fois cette dimension dissoute.

Question : quel lien y a-t-il entre les Quatre Vivants et la Civilisation des Triangles qui serait à
l'origine de toutes les civilisations ?
Le lien est très simple, il est lié au nombre lui-même. Ainsi que je le disais, au moi de mai, la Vibration
est nombre, la Source est nombre. Le nombre 1 vous renvoie à l'Unité de la Source Une, Père / Mère.
La Source, elle-même, ayant la capacité de se dupliquer et de se multiplier, est obligée de laisser, à
l'endroit où elle émane et où elle nait, un témoin. Ce témoin est l'Archange Métatron. Et donc le 1
devient le 2. Ensuite, le 2 donne le 3. Le 3 est un ternaire, celui qui opère la Création. Le 3 donne le 4,
qui stabilise la Création au sein des Roues de la Vie. Le 4 donne le 5, qui définit le sens du
mouvement. Le 5 donne le 6, qui permet le choix. Le 6 donne le 7, qui donne la concrétisation et les
outils pour mener à bien la Création. Le 8 donne la justice et l'équilibre. Le 9 signe le retour à l'Unité.
Et ainsi de suite. Ainsi, la Civilisation des Triangles, unis par 4, concoure à donner une base de Vie et
de mouvement à ce qui est appelé les Quatre Vivants.



Question : est-ce à dire que le triangle serait le 1 des Quatre Vivants ?
Exactement, qui a été falsifié, bien évidemment, et repris, ici, comme symbole d'une Lumière falsifiée.
Rappelez-vous que ceux qui vous ont contraints et asservis ne peuvent rien créer qui échappent aux
lois. Néanmoins, ils peuvent faire en sorte que ces lois soient détournées et déviées mais ils ne
peuvent rien créer de leur propre chef. Ils sont donc obligés, littéralement, et ils ont été obligés,
d'utiliser les symboles existants pour en faire des diaboles.

Question : dans la suite de ces chiffres, quelle est la position d'Isis?
Elle est au centre. Elle fait partie du triangle mais elle est aussi au centre. Elle est la matrice qui a été
remplacée, falsifiée, par l'œil, au sein du triangle des Illuminati. L'œil regarde. L'œil essaye de
comprendre. La matrice reçoit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Isis est une des parties de la
nouvelle Trinité mais est aussi au centre, en tant que Créatrice. Elle est, si vous préférez, au centre du
cercle, au centre du Conclave. Elle est, si vous préférez, le sommet des Triangles. Le développement
que je vous ai donné correspond à l'aspect le plus authentique de la réalité de ce qu'est Marie. Je ne
rentrerai dans aucune notion historique par rapport à Marie car Marie, au-delà du corps qui a emprunté
les chemins de l'incarnation, et bien au-delà, il s'agit d'un archétype. Elle est Source Père / Mère, Une,
androgyne. Elle est polarité féminine mais elle est aussi polarité androgyne. Elle est celle qui sous-
tend la vie au sein des dimensions. Elle est l'émanation, le principe, et la base, tout en étant le
sommet.

Question : elle est donc la trame et le un ?Cela semble assez cohérent.

Question : peut-on dire que nous sommes représentés par un Triangle et que Marie est le centre
?
Vous faites partie des lignées dites évolutives. Vous êtes partis de la Source et vous devez revenir à la
Source. Revenir à la Source nécessite de parcourir un certain nombre de plans dimensionnels.
Certains de ces plans dimensionnels sont des passages obligés. Certains passages dimensionnels ne
sont pas obligés. Effectivement, vous repasserez, en d'autres espaces, en d'autres temps, si tant est
que l'on puisse parler de temps, par la dimension triangulaire. Viendra un moment où le substratum
biologique, même multi-dimensionnel, à base de silice, devra disparaître. Le principe de retour à l'Unité
et donc au sein de la Source, passe par le passage la tri-Unité.

Question : est-ce que la onzième lampe, associée à Is, a un lien avec Marie en tant que Is Is ?
Oui. La 11ème lampe, ou 11ème corps, est liée au Verbe Créateur. Au commencement était le Verbe et
le Verbe était auprès de Dieu. Qu'est-ce que le verbe, si ce n'est Marie. Christ, son fils, est la Voie, la
Vérité et la Vie, mais l'impulsion initiale, liée au verbe Créateur, est Is Is.

Question : le Im correspondrait à Mikaël ?
Oui. Le Al correspond à El - Ho - Im ou El - Ho - A. Le AL, EL, IL, OL, UL correspond à la même
syllabe.

Question : qu'en est-il d'Ahriman ?
Ahriman, dont parlait Rudolf Steiner, ou le Loup Fenris, qui correspond à la même légende,
correspond à une des histoires possibles en rapport avec Lucifer. Lucifer a eu, aussi, une mission. Elle
n'est pas celle qu'a voulu vous faire croire l'histoire communément admise. Ahriman, ou le Loup Fenris,
sont des légendes issues des pays nordiques. N'oubliez cependant pas que, dans toutes les
civilisations, dans toutes les traditions, il y a une trame commune, que chaque croyance a fait coller au
vécu des gens. Alors, il n'est pas, là non plus, nécessaire de développer cette légende, ou ce principe.
Le principe de Lucifer ou le principe d'Ahriman est la même chose : il correspond au principe appelé «
ordre de préséance » c'est-à-dire installer une inégalité où seuls les plus forts sont capables de
survivre. Néanmoins, ceci ne correspond pas à la Volonté de la Source. En cela, l'Archange Lucifer, à
un moment donné, a induit une forme de distorsion qu'il pensait pouvoir contrer : le principe de dualité.
Nous n'irons pas plus loin.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous. Je suis Anaël, Archange de la Relation et de la Radiation Archangélique. Je suis
celui qui assure la relation, la communication et donc le principe même de l'Amour. Les Archanges
sont légions. Nous appartenons, tous sans exception, à des mondes de la Lumière Unifiée,
appartenant à ce que vous appelleriez, en votre langage, les dimensions Authentiques, que vous
nommeriez 18ème dimension. Nous sommes Forme, nous sommes Conscience, nous sommes
Couleur, nous sommes Vibration et nous sommes Fonction. Néanmoins, nos lignées sont stabilisées et
évoluent, de manière permanente, au sein de cette dimension. Notre rôle est d'intervenir lors de la
création de certaines dimensions et de certains mondes. Notre rôle est d'intervenir, au sein même de
ces créations, au moment opportun appelé changement de cycle, translation dimensionnelle, éveil ou
ascension. Chaque monde créé au sein de la troisième dimension, unifiée ou dissociée, va permettre
l'intervention d'une ronde Archangélique constituée de sept Entités distinctes et néanmoins unifiées.
Ainsi, au sein de cette planète Terre, au sein de ce système solaire, avons-nous été sept lors de
l'installation de cette dimension, voilà des temps immémoriaux, et nous intervenons, à nouveau, depuis
le début de votre année terrestre. Cette année, nous sommes réunis en ce que j'appellerais Conclave
Archangélique, où nous marions et fusionnons nos sept Radiances, afin de permettre au monde où
nous avons participé, à une création, de s'élever au-delà du niveau vibratoire de ladite création.
Chacun d'entre nous présente et possède une sphère d'influence, une sphère de Radiation. De par
mon rôle au niveau de la communication, de la relation et de l'Amour, j'interviendrai, chaque jour,
comme votre intermédiaire entre le Conclave et vous-même, à titre individuel et collectif. Notre
Radiance, au travers le travail réalisé et synthétisé par l'Archange Mikaël, de réception et de
transformation de certaines qualités vibratoires de la Lumière, appelée Radiation de l'Ultraviolet,
Radiation de la Source, et Radiation de l'Esprit Saint, ont permis, au sein de cette Humanité, de
déclencher une première vague impulsionnelle de l'Eveil collectif. Je laisserai l'Archange Mikaël
s'exprimer beaucoup plus longuement sur ces faits. Ainsi que je vous l'ai dit, au sein de cette 3ème
dimension et de l'ensemble des dimensions troisième, au sein des multi-univers, nous sommes sept à
intervenir. Au sein de la 5ème dimension, nous sommes 12 à intervenir. Au sein de la 11ème
dimension, nous sommes 24 à intervenir. Enfin, maintenant, en remontant le long de l'axe Vibrationnel
jusqu'à la 18ème dimension (qui est notre demeure au sein des multi-univers) nos formes, nos
Radiances, nos couleurs, et nos Vibrations, sont profondément différentes au sein de chaque
dimension. Ainsi, les représentations anthropomorphisées, ayant été données à voir à certains Êtres
Humains, ne sont que pâle reflet et la pâle copie de ce que nous sommes, en Vérité et en Unité, au
sein de notre dimension. Cette forme, quand vous pénétrerez le corps d'Êtreté, quand le corps d'Êtreté
de la Terre se manifestera, vous rendra visible la forme réelle et la Vibration et radiance réelles de
notre Conscience individuelle et collective. Néanmoins, il y a préparation. La mise en relation de votre
plan avec notre plan ne peut se faire, de manière directe, au travers des dimensions unifiées c'est-à-
dire à partir de la cinquième dimension et pas au-dessous. Il y a donc, effectivement, un pas vibratoire
à faire, de votre côté, pour rejoindre et appréhender notre côté.Je me permets, d'ores et déjà, de vous
dire qu'il vous est demandé de poursuivre l'effort de monter en Vibration, tel que cela a été demandé
par le Commandeur des Melchizedek, tel que cela a été redemandé par l'Archange Mikaël, et tel que
je vous le redemande, au nom du Conclave Archangélique. Cet effort vibratoire correspond à deux
phases qui peuvent s'ajouter au non selon vos possibilités : la première est un aspect vibratoire
indépendant de la notion d'horaires, elle correspond à une mise en Vibration des cinq Clés de la
Couronne de la tête (appelées les cinq syllabes sacrées, le OD - ER - IM - IS - AL). Deuxièmement, à

index.html
messages-intervenants.html


l'accueil de la Lumière Christ, en Vérité et en Unité. Et, d'un autre côté, de respecter, durant cette
semaine, la période de 14 heures à 14 heures 30, en tant que période propice à l'élévation vibratoire de
la collectivité humaine. En répétant, là aussi, ce que je viens de vous dire quant à la première partie,
vous pouvez vous aider, durant cette période, d'un cristal appelé Source ou encore des protocoles
donnés par les Régents de l'Intra-Terre voilà, maintenant, plus d'un an, correspondant à l'utilisation de
certaines formes cristallines que vous connaissez. Voilà, quant à moi, ce que j'avais à vous présenter.

Question : pour mettre en vibration les 5 Clés de la Couronne, il convient de focaliser son
attention sur un des points de la tête, en prononçant une syllabe donnée ?
Non. Pour ceux qui connaissent le Maître Ram, il a communiqué, voilà un an, un protocole appelé
l'activation du Cœur. Ce protocole était lié à la focalisation de la Conscience au niveau de la Couronne
radiante du Cœur, liée à une focalisation du mental sur des points précis, de façon à en déclencher la
Vibration au niveau de la Couronne de la tête. Il est exact de dire que chaque syllabe sacrée
correspond à un point précis du cerveau et de la tête, constituant la Couronne de la tête. Néanmoins, il
n'est pas nécessaire, pour la Couronne de la tête, d'utiliser, en plus, l'outil mental de focalisation.
L'aspect vibratoire de la prononciation suffit et se suffit à elle-même.

Question : prononcer les cinq syllabes sacrées intérieurement peut convenir également ?
Non. La Vibration est une vibration sonore appartenant à votre monde. Ainsi, ne pas entendre la
Vibration ne correspond pas à la Vibration.

Question : est-ce que des gens, en d'autres temps, ont prononcé ces cinq syllabes ?
Ces cinq syllabes appartiennent à la langue matricielle syllabique existant sous forme vibratoire, au-
delà même du langage. Ces cinq syllabes sacrées sont les clés Métatroniques de Lumière qui vous ont
été communiqués dans la période du 15 août. Jamais ces sons n'avaient été révélés au sein de votre
Humanité.

Question : des prononciations, sur différents rythmes, pourraient induire des effets différents ?
Non. Chacun est libre de les prononcer à sa façon. L'important étant que la langue vibre et déclenche
la Vibration au niveau de votre corps. Le rythme vous en est propre et vous en est particulier. La
langue se positionne de la manière la plus naturelle qui soit. Quel que soit votre langage, quel que soit
le fonctionnement de votre cerveau, prononcer, avec la langue, le OD, ne peut se faire que d'une seule
façon.

Question : prononcer ces syllabes en groupe apporte-t-il quelque chose de plus que de le faire
seul ?
Oui. À partir de ce moment-là, vous unifiez, en phase d'ouverture de Conscience, vos Consciences. Et
cela favorise d'autant plus le phénomène de translation et le phénomène d'augmentation vibratoire de
votre Conscience.

Question : le faire en canon à plusieurs voix ou selon différents types de mélodies, est
intéressant ?
Cela serait complexifier les choses à l'extrême. Restez, et restons simples, si vous le voulez bien.

Question : ça peut présenter un intérêt de s'enregistrer pour les réécouter ensuite, comme en
écho ?
Non, parce qu'en couplant la vibration sonore produite par la position de votre langue, en même
temps, c'est cela qui déclenche l'activation des zones précises au niveau de votre cerveau. Écouter ces
sons sans les prononcer, serait qu'une Illusion. Il y a association de la Vibration sonore, avec la
position de la langue, qui modifie les ondes cérébrales et le fonctionnement de votre Conscience, au
sein de votre cerveau.

Question : est-ce que le nombre de fois où ces syllabes sont répétées est important ?
L'importance est au niveau où vous la placez.

Question : il est gênant de les prononcer à plusieurs, ensemble ?
Non. À partir du moment où vous multipliez les Consciences humaines qui font le même exercice, vous
allez résonner et amplifier, chacun selon vos rythmes propres et l'ouverture se produisant au niveau de



la Couronne radiante de la tête va permettre d'unifier vos Consciences, non pas par la répétition mais
par ce qui survient après la répétition. Quand vous prononcez à haute voix le OD - ER - IM - IS - AL,
vous activez les cinq points de votre tête. L'activation de ces cinq points permet le déversement, en
vous, d'une qualité vibratoire liée à la Lumière Métatronique qui se tient au plus proche de la Source.
Vous êtes donc alimentés par la Source. Le fait de le faire à plusieurs ne va pas améliorer votre propre
connexion mais, étant tous connectés à la Lumière de la Source, vous allez, à ce moment-là, unifier,
non pas vos Consciences individuelles, mais la Conscience, en chacun de vous, de la Source. Et, à ce
moment-là, vous réalisez un espace sacré permettant d'accéder, de manière beaucoup plus
consciente, je dirais, à cette Conscience là.

Question : cela peut provoquer des vibrations, en écho, de la colonne vertébrale jusqu'au
sacrum ?
Oui. Cela correspond à l'actualisation, en vous, de cette descente du triple Rayonnement dont je viens
de parler dont le but est, effectivement, d'ouvrir la Couronne du Cœur et, dans certains cas, d'activer le
Triangle du sacrum. Enfin, dans un autre cas, de réunifier le Triangle sacré du sacrum, la Couronne
du Cœur et la Couronne de la tête.

Question : ce sont ces phénomènes qui permettent de développer l'Antakarana ?
L'Antakarana a, fort heureusement, pu se développer bien avant la Présence, en vous, de l'OD - ER -
IM - IS - AL. Il correspond, cet Antakarana, à la connexion consciente entre le corps et l'âme, et l'âme
et l'Esprit. Ce processus est initialisé, dès le début, au niveau collectif de la descente de l'Esprit Saint,
qui a commencé à se manifester au sein de votre Système Solaire à partir du mois d'août 1984. Il y a
donc un certain temps que cette Présence radiante de la Couronne de l'Esprit Saint est en vous. C'est
elle qui a permis, initialement, de démarrer le travail de réveil et d'éveil qui se complète aujourd'hui par
la Radiation de l'Ultraviolet que nous vous transmettons et par la Radiation de la Source qui a décidé,
cette année, et durant les Noces Célestes, de manifester sa Présence et sa Radiance plutôt que
d'attendre l'arrivée de Métatron.

Question : est-ce que l'ensemble des étoiles de l'Univers sont des Vaisseaux de Lumière ?
Le Vaisseau de Lumière est une Conscience et une forme qui voyage, qui se déplace au sein des
dimensions, au sein de l'espace et au sein de diverses fonctions que vous pourriez appeler
temporelles, même si elles n'en sont pas. Ainsi, toute forme de Conscience existant au niveau d'une
forme, ainsi qu'au niveau d'une onde, peut-être appelée Vaisseau de Lumière. Ainsi, les planètes, les
étoiles, les soleils, se déplaçant au sein d'un circuit particulier, peuvent aussi être assimilés à des
Vaisseaux de Lumière. Vous-mêmes, en tant que Semences d'étoiles, en tant qu'Êtres Humains en
train de redécouvrir leur Vérité essentielle, en tant qu'Êtres de Lumière, et Êtres de transcendance,
allez, vous aussi, retrouver votre dimension de Vaisseau. Il est difficile de mettre en concept de mots,
ou même de vous faire saisir, la portée réelle de ce que je viens d'énoncer, tant que vous ne l'avez pas
vécu. Néanmoins, lors de vos premiers voyages en Êtreté, vous vous affranchirez des conditions liées
à la Vibration de cette dimension où vous vivez. Vous aurez alors, à ce moment-là, la possibilité réelle
et concrète de pénétrer des espaces totalement différents quant à leur agencement, quant à leur
émanation et quant à leur principe. Vous rencontrerez, à ce moment-là, ce qui est appelé des
Vaisseaux de Lumière. Tout Vaisseau de Lumière est une forme inscrite au sein d'une intensité
particulière et participant à un mouvement. Ainsi, oui, la réponse peut ainsi être faite : une planète,
comme une étoile, sont effectivement des Vaisseaux de Lumière.

Question : est-ce qu'un Vaisseau de Lumière est doué de Conscience ?
La Conscience habite tout, absolument tout. Ainsi, la Conscience que j'appellerais, en votre langage,
ultime, celle qui pourrait se définir comme étant l'alpha et l'oméga, celle pouvant se définir comme
étant l'ici et maintenant, celle pouvant se définir comme l'ensemble de la création, c'est-à-dire l'infini et
l'indéfini, pourrait se densifier jusqu'à être présente au sein d'un atome ou une particule constituante
d'un atome. La particularité de la Conscience, quand elle n'est pas limitée et prisonnière au sein d'une
forme, est d'être à même de voyager de s'expandre à l'infini et de se rétracter à l'infini. Ainsi en est-il de
la Source / Père / Mère Une qui a été capable d'habiter, de manière temporaire, un corps de densité
troisième dissocié, c'est-à-dire un corps Humain. Elle a été capable d'être au sein d'un système
planétaire, ou d'un Système Solaire, voire même d'une galaxie. La Conscience ne connaît pas de
limites. La Conscience de ce corps dans lequel vous êtes, est limitée et finie. Ceci est, aux yeux de la
Source, hérésie, même si vous avez appelé cela expérience, même si l'expérience vous a permis de



grandir en Lumière, nul ne devra plus être, jamais, coupé de la Source. Alors, oui, la Conscience est
omniprésente. La Conscience, consciente d'elle-même, est un autre paradoxe, au sein de votre
univers, sur lequel il est difficile d'y mettre des mots. Au sein des multi-univers et des multi-
dimensions, la Conscience est infinie. Elle est infinie et peut être, même, indéfinie. Elle peut se définir
elle-même, au sein d'un processus transitoire, mais elle échappe à cette finitude en reparcourant les
chemins de l'indéfini et de la finitude. Ceci est particulier à l'évolution de la Conscience. Vous êtes, ne
l'oubliez pas, dans une Conscience dissociée et duelle. À partir du moment où vous retrouvez l'Êtreté,
à partir du moment où vous retrouvez les domaines où il n'y a plus de séparation, où il n'y a plus de
limites, la Conscience devient sans séparation et sans limite. Vous n'êtes plus cloisonnés, vous pouvez
fusionner votre Conscience avec d'autres Consciences. Il y a, à ce niveau-là, non plus séparation. La
Conscience est, littéralement, ouverte à tous vents, à toutes Vibrations, et à toute autre Conscience.

Question : quelle différence y a-t-il entre une Fleur d'étoiles et une Semence d'étoiles ?
Une semence n'est pas une Fleur. Une Fleur est le résultat de la Semence mais la Fleur donne, elle
aussi, des Semences. Il y a une différence entre Semence et Fleur. La Semence d'étoiles n'a pas
révélé sa dimension de Fleur et, pourtant, elle la contient la Fleur d'étoiles et celle qui arrive au plein
épanouissement de la Conscience, au sein des multi-univers et des multi-dimensions non dissociés.
Ainsi, une fleur peut être et devenir une planète ou un Soleil. La différence se situe au niveau de
l'émanation elle-même. La Semence possède toutes les qualités de la Fleur, non manifestées, non
actualisées. Les forces en sont tournées vers l'intérieur. Dans la fleur, les forces en sont tournées vers
l'extérieur. Il y a un sens de l'orientation de la Conscience qui différencie la Semence d'étoiles, de la
Fleur d'étoiles.

Question : comment aller vers l'abandon à la Lumière ?
Bien-aimée, l'abandon à la Lumière est avant tout un acquiescement à la Lumière. Le fait le plus
important qui soit, par rapport à la Lumière, c'est qu'elle est intelligente. La deuxième chose est d'en
comprendre que l'Intelligence de la Lumière sera toujours supérieure à l'Intelligence de ton cerveau et
même, je dirais, de l'Intelligence de ton Cœur. Il suffit, entre guillemets, donc, d'accepter que la
Lumière agisse et de la laisser œuvrer au sein de tes structures. Bien évidemment, je parle de toutes
les structures : physiques, émotionnelles, énergétiques, mentales et spirituelles. Cet abandon est
quelque chose qui est à réaliser. La plupart des êtres humains, même en cheminement spirituel, ont
pris pour habitude et pour expérience de contrôler et de maîtriser. Or, justement, le passage de la
dualité passe par la cessation du contrôle, par la cessation de ladite dualité et, donc, par le processus
d'abandon de se contrôler soi-même. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, faire n'importe quoi.
Cela veut dire, simplement, de s'abandonner à autre chose, cet autre chose étant considéré comme
plus agissant et plus apte à vous faire trouver l'Unité que vous-même. Néanmoins, ce dont je parlais
est inscrit, aussi, en vous. Il n'est pas question de chercher cela à l'extérieur même si, effectivement, la
qualité et la quantité de rayonnement qui arrive sur ce système solaire est profondément différente
depuis plus d'un quart de siècle. Néanmoins, il convient de comprendre que cet abandon ne peut être
que de votre fait. Nous ne pouvons forcer, obliger, contraindre, aucune âme à vivre cet abandon. Il
existe un certain nombre de techniques visant à accélérer cette notion d'abandon. Quels sont les
obstacles à l'abandon ? Ils sont de deux ordres, essentiellement : le premier étant lié à une grande
cause que j'appellerais l'excès du mental. Dans ce mental, ne se situent pas uniquement le
raisonnement ou le questionnement mais aussi ce que j'appellerais les croyances qui sont induites par
vos propres expériences de Vie. Ainsi que l'ont dit de nombreux Sages ou de nombreux Mystiques, les
exemples sont fort nombreux, le mental était l'obstacle majeur à la perception de cette Lumière que je
qualifierais donc de supra-mentale. Quand je parle de Lumière, je parle de Vibration, je ne parle pas
de Lumière astrale, je ne parle pas non plus de Lumière physique. Même si la Lumière supra-mentale
sera un jour visible au sein de cette densité, je parle bien d'une Lumière située dans une autre
dimension. La particularité de cette Lumière, c'est qu'elle n'est pas astrale c'est-à-dire qu'elle ne fait
pas partie de vos mondes intermédiaires mais bien d'une réalité supra sensible, située au-dessus des
sphères habituelles dans lesquelles vous évoluez. Cette Lumière supra-mentale est caractérisée par
une Vibration extrêmement rapide que l'on peut qualifier de différentes façons. Elle met aussi en
relation avec un état qui n'est pas un état d'humeur mais un état d'Être appelé la Joie Intérieure. La
Joie Intérieure est un état, non pas d'indifférence, mais de détachement réel de tout ce qui peut arriver
dans la Vie, d'agréable comme de désagréable. Cet état ne s'acquiert pas par la pratique acharnée de
méditation. Chaque chemin est différent : certains Êtres peuvent trouver cet état, simplement en
méditant, d'autres vont le trouver en se promenant au sein de la nature, d'autres vont le trouver en



écoutant de la musique. L'important étant de faire taire l'activité mentale. Des cristaux, aussi, peuvent y
arriver. Comme tu le vois, bien-aimée, il existe d'innombrables façons d'arriver à faire taire ce qui fait
écran, littéralement, à ce supra-mental. La deuxième chose est, bien évidemment, tout ce qui est
engrammé en vous, programmé en vous, à travers certaines structures, intérieures et extérieures, qui
induisent en vous des émotions. Toutes les émotions, je précise, sont contraires à la Joie. La Joie dont
je parle n'est pas une émotion. La Joie dont je parle n'est pas un contentement lié à des circonstances
extérieures, c'est un état d'être Intérieur qui débouche sur ce qui est appelé, dans la tradition orientale,
le Samadhi c'est-à-dire sur la Joie intérieure liée à l'éveil. Il en est autrement de tout ce qui est émotion
: une émotion est quelque chose qui est, par Essence, éphémère, qui est une réaction ou un mode de
réaction, si vous préférez, par rapport à un stimulus venant modifier votre environnement. Par exemple,
si vous éprouvez du plaisir, vous savez tous, très bien, que, quelle que soit la cause de ce plaisir, il ne
durera que le moment où la stimulation extérieure ayant généré ce plaisir est présente et disparaîtra
dès que les stimuli extérieurs disparaîtront. L'émotion, quelle qu'elle soit (colère, tristesse, plaisir dont
je viens de parler ou encore peur et, surtout, peur), sont des éléments qui vont empêcher,
littéralement, votre accès à cette dimension supra-mentale parce que les émotions, d'une manière
générale, représentent un état vibratoire. Cet état vibratoire est une réaction, il participe de la dualité et
non pas de l'Unité. Rappelez-vous que le supra-mental participe de l'Unité, et uniquement de l'Unité. Il
vous appartient de trouver la technique qui vous est propre, à chacun d'entre vous, pour favoriser cette
éclosion de la Joie intérieure.

Question : que signifie : le pouvoir de l'Amour n'est pas l'Amour ?
Oui, tout à fait, le pouvoir de l'Amour n'est pas l'Amour. L'Amour est Être. L'Amour est Joie. L'Amour ne
veut rien et ne peut rien, dans cette dimension. L'amour est un état d'être. À partir du moment où l'être
sort de l'être pour entrer en action, au sein de cette dimension, il s'éloigne de l'état d'être et donc de
l'État d'Amour. Ainsi, même les êtres ayant trouvé l'Amour le plus absolu, c'est-à-dire l'état d'Être le
plus relié à la Source, à partir du moment où ces êtres adhèrent à des systèmes existants ou créent
des systèmes de croyances (au travers d'exercices, au travers de religion, même pour les plus connus
d'entre eux), ils sortent de cet État. Là est le paradoxe : l'Amour n'est pas pouvoir mais il est tout
pouvoir, à partir du moment où vous abandonnez votre propre pouvoir à l'Amour. L'Amour est un
rayonnement, c'est une qualité d'être, en relation avec la transparence, la capacité d'une Conscience à
laisser s'infiltrer et s'exfiltrer de lui la qualité vibratoire qu'il a reçue, sans la modifier d'aucune manière.
Cela rejoint les principes que vous découvrez, en ce moment même, liés à l'intégrité, à l'éthique, au
sens de la responsabilité, à la transparence. C'est-à-dire que ce qui doit sortir de votre bouche, ne doit
pas être contraire à ce que pense votre cerveau, que ce qui s'exprime, à travers vos gestes et vos
comportements, doit être imprégné de cette qualité de transparence. Alors, la maîtrise, ainsi que je l'ai
défini ici, est un abandon de toute volonté de pouvoir. L'Amour est un abandon du pouvoir de l'Amour.
L'amour confère un état d'être, cet état d'être se suffit à lui-même, il agit de par lui-même. Aujourd'hui,
il vous est demandé cela. À l'époque de Christ, les choses étaient bien différentes : la Révélation de la
Lumière ne pouvait se faire au niveau de L'Humanité, elle devait passer par le sacrifice d'une Entité
particulière, elle devait passer par un enseignement, par des paraboles, par des métaphores, par des
histoires. Aujourd'hui, vous êtes largement au-delà de ça, même à titre individuel. Néanmoins, la
modification, aujourd'hui, est avant tout une modification collective, elle n'est pas préparatoire, ceci a
été le cas pour la Vie et le sacrifice du Christ. Elle est actualisée, aujourd'hui, au sein de votre
dimension. Ainsi, il vous est demandé de ne pas vous opposer, de ne pas entrer en réaction, d'être en
neutralité d'être, dans cet état d'alignement, afin de bénéficier au maximum de la qualité vibratoire de
la Lumière de la Source, de la Lumière de l'Ultraviolet, de la Lumière de l'Esprit Saint, qui se sont
relayées jusqu'à vous. Vous devez accepter et abandonner toute volonté propre, tout désir personnel,
toute activité mentale, et toute activité émotionnelle, pour toucher cet état d'Êtreté. Ceci se produit, de
manière fort simple, parce qu'il y a afflux et influence et action énergétique, réelle, au niveau de vos
différentes structures, physiques et subtiles. À partir du moment où vous captez, d'une manière ou
d'une autre, cette Vibration, l'Essence de cette Vibration va vous pénétrer et va vous transformer. Il n'y
a rien d'autre à faire que cela. Bien évidemment, au sein de cette Humanité dissociée de 3ème
dimension, vous avait été habitué, depuis votre incarnation et au fur et à mesure de vos incarnations, à
manifester ce principe d'action et de réaction. Néanmoins, l'action / réaction n'est pas la Grâce.
L'action / réaction est soumis au principe de Karma. Résoudre le Karma, passer de l'ère du Karma, de
l'ère de l'action / réaction, à l'ère de la Grâce, passe par ce que l'on pourrait appeler, éventuellement,
le Karma-Yoga c'est-à-dire de passer de la notion d'action / réaction à la notion de Service
désintéressé. Servir l'autre est certainement la meilleure façon d'arriver à vous libérer de votre propre



mental et de vos propres attachements. Bien évidemment, associé à cela, vous devez sortir du
jugement. Le jugement est absence de transparence. Dans la transparence, il ne peut y avoir
jugement d'aucune sorte, d'aucune manière et d'aucune personne. Ceci ne nécessite pas un effort, au
sens intellectuel, ceci ne nécessite pas une ascèse, sur le plan des exercices à réaliser, mais bien plus
un mécanisme, que je qualifierais de quantique, au niveau du fonctionnement de votre Conscience,
consistant à ne plus se battre, à ne pas vouloir, à ne pas désirer. Mais ceci vous est connu par les
différents enseignements, en particulier, orientaux.

Question : quelle est la différence entre le mental et l'ego ?
L'ego est l'ensemble des structures (pas uniquement mentales, mais aussi émotionnelles, mais aussi
liées à vos attachements et à vos comportements) qui ramène, d'une manière générale, tout à soi. Ce
tout à soi n'est pas, en soi, négatif mais il traduit un mouvement de l'énergie de l'extérieur vers
l'Intérieur alors que le mouvement du don de soi est un mouvement de l'Intérieur vers l'extérieur. Ainsi,
l'ego est constitué du mental. Le mental appartient indiscutablement à cette dimension puisqu'il
n'existe pas au-delà de cette dimension et je dirais même qu'il n'existe pas au sein de cette dimension
que j'appellerais unifiée, chez les Êtres vivants qui n'ont pas été coupés de la Source, au sein d'autres
univers et d'autres galaxies. Ainsi donc, le mental est l'outil qui est mis à disposition de l'ego. Le
mental passe son temps à discriminer, à sérier et à analyser et parfois à en faire la synthèse mais, en
aucun cas, le mental ne vous permettra d'intégrer ce qui vient du supra-mental. En ce sens, le mental
est un obstacle majeur à l'émergence du supra-mental et donc de la Lumière. L'ego correspond à ce
que nous appelons le corps de personnalité. Il a une utilité de perpétuer la Vie au sein de cette
dimension, de perpétuer une certaine forme d'Illusion. L'ego est lié au mental, le supra-mental est lié à
ce qui est au-dessus de l'âme c'est-à-dire à l'Esprit. Le mental nourrit et entretient l'ego et assure sa
persistance et le fait qu'il demeure constant. L'ego ramène à soi. Le supra-mental transmet, à partir du
moment où il est reçu, une Vibration particulière qui n'a plus rien à voir avec la Vibration du mental. Le
mental envisage toujours un événement, quel qu'il soit, en termes de rapport ou de perte et cela est
inexorable, vous ne pouvez y échapper. Il n'existe aucune capacité, dans le mental, de toucher le
Cœur ou de toucher l'Unité. Cela est impossible, cela n'est pas la structure induite par le mental. Le
mental ne peut admettre ce principe du Cœur, pour une raison qui est fort simple, c'est que, à partir
du moment où le Cœur est trouvé, ou que la transparence s'établit, à partir du moment où
l'Intelligence de la Lumière, lié à l'abandon vécu, se traduit réellement dans les faits quotidiens, à ce
moment-là, le mental perd sa prééminence et il ne veut pas la perdre, bien sûr.

Question : vous poser des questions et entendre vos réponses fait quand même partie du
mental ?
Tout à fait. À partir du moment où un mot est émis, bien évidemment, il fait intervenir le mental. Mais,
néanmoins, il existe une Vibration liée à la reliance et lié à la Radiance, les deux sont possibles, et, à
ce moment-là, agit intérieurement, au-delà de ce que vous percevez. Au travers des mots, il y a un
aspect vibratoire et un aspect de Conscience qui est indépendant même des mots qui sont prononcés.
Ainsi, vous avez quelqu'un qui est appelé Maître Ram, qui s'est manifesté à de nombreuses reprises,
et qui vous a traduit, au travers de réponses, par des mots, par le silence, par la Lumière, et par la
Vibration, la même qualité de réponse. Le mot induit nécessairement la mise en route du mental mais,
néanmoins, d'autres niveaux sont mis en route, en même temps. Néanmoins, vous ne trouverez jamais
la porte de sortie par le mental, quels que soient les mots que je prononce. C'est pour cela qu'il a été
dit, par moi-même, par l'Archange Mikaël et par beaucoup d'autres canaux, par beaucoup d'autres
intervenants, que jamais vous ne trouverez la porte du Cœur par la tête. Néanmoins, nous sommes
conscients que certains mots, au-delà même de l'aspect vibratoire qui est induit par ma Radiance ou
notre reliance, ont un effet au niveau de vos structures, au-delà même de la compréhension que vous
en avez, par le mental ou par les mots.

Question : comment la porte du Cœur, alors, peut-elle s'ouvrir ?
Uniquement, ainsi que je m'y suis employé, durant de nombreuses heures, par l'abandon. C'est le
seul mot qui vous pose, sur cette Terre, le plus de problèmes. Je me suis exprimé, extrêmement
longuement, je dirais l'équivalent de plusieurs heures, sur ce concept d'abandon. Bien évidemment,
lire ou entendre des mots sur l'abandon ne conduit pas à l'abandon mais vous permet, déjà, d'éliminer
ce qui n'est pas l'abandon. À partir du moment où vous avez suivi les Noces Célestes et que vous
percevez les Vibrations, nombre d'entre vous ont perçu les Vibrations de la couronne du Cœur, à ce
moment-là, le mental se tait. Dès que le mental se réactive, la couronne du Cœur s'interrompt. Il y a,



là, un apprentissage véritable de ce qu'est la dimension du supra-mental liée à la couronne du Cœur
et de ce qu'est la Vibration du mental. Néanmoins, dès que vous sortez de cet état d'Unité, la Vibration
de la couronne du Cœur s'interrompt. Il y a donc, là aussi, apprentissage de la persistance d'un État
vibratoire. Néanmoins, la première étape est vraiment ce que j'ai appelé, il n'y a pas d'autres mots :
abandon. Abandon, c'est se donner. Se donner à quoi ? À quelque chose que vous ne pouvez
connaître, justement, qu'en vous abandonnant et que si vous réussissez à vivre cet abandon.

Question : l'appel à la Lumière Christ en Unité et en Vérité peut représenter un pas vers cet
abandon ?
Il s'agit d'un pas majeur qui vous a été communiqué. Néanmoins, comprenez bien que l'aspect de la
Lumière Vibrale, de la Vibration de la Lumière qui s'impacte, même au niveau de votre tête, doit, là
aussi, faire l'objet d'un abandon. Pourquoi, à partir du moment où vous captez la Vibration au niveau
de vos Chakras supérieurs situés en haut de votre corps, si vous ne dirigez pas, si vous ne canalisez
pas, par la Conscience et aussi par la volonté, à ce moment-là, l'énergie et la volonté de cette énergie
au niveau du Cœur, vous allez les laisser tourner au niveau de votre tête et vous avez donc nourrir le
mental. N'oubliez pas que l'activation des cinq clés Métatroniques permet de pénétrer, au niveau de la
tête, la Couronne du Cœur : il y a interpénétration, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, de la Couronne
du Cœur et de la Couronne de la tête. la Couronne du Cœur et la couronne de la tête sont des
Couronne radiantes qui doivent se superposer, s'alchimiser et se résoudre l'une dans l'autre. Alors,
oui, la première étape, telle que vous l'avez définie c'est-à-dire d'accueillir la Lumière Christ, est déjà
une première voie vers l'abandon. Ensuite, la deuxième voie vers l'abandon est, quand vous avez la
chance de percevoir la Vibration au niveau de certaines parties de votre corps, d'activer la Vibration du
Cœur, en se servant de ces Vibrations de votre corps. Au fur et à mesure que vous pénétrerez le
sanctuaire du Cœur, et que vous arriverez à en maintenir la Couronne radiante, vous vous apercevrez
que la Joie inonde votre Esprit, que le mental ne peut plus intervenir et que vous pénétrez dans des
domaines d'expérience nouveaux. La Vérité est à ce niveau et nulle part ailleurs. Bien évidemment, ce
que vous vivez, en ce moment, est totalement indépendant de tout système de connaissance, quel
qu'il soit. La connaissance, elle-même, doit s'effacer, quelle qu'elle soit, pour laisser la place à la
Vibration du Cœur.

Question : ouvrir sa Conscience sans limite n'entraînerait pas une perte de l'individualité, de
l'ego ?Bien-aimée, absolument pas. La perte de l'individualité n'existe que lors d'un phénomène
appelé dissolution. Ce phénomène, appelé dissolution, ne peut exister. C'est ce qu'on a voulu vous
faire croire. Une Conscience créée, une Conscience née, ne peut être annihilée, d'aucune manière
possible. Ainsi donc, l'accès de l'illimité au sein de la limitation, l'accès de la personnalité au corps
d'Êtreté, entraîne, tout simplement, la disparition du corps de personnalité et le passage de la
Conscience dans le corps d'Êtreté. Il n'y a pas interruption de la Conscience, il n'y a pas dissolution de
la Conscience, mais il y a bien élargissement de la Conscience et passage d'une sphère d'expérience
à une autre sphère d'expérience. Bien évidemment, transférer en totalité la Conscience du corps de
personnalité, au corps d'Êtreté, nécessite de ne plus être attaché à aucune possession, dans tous les
sens du terme. Le pouvoir est une possession.

Question : qu'entendez-vous par translation dimensionnelle ?
Nous, Archanges, préférons appeler le phénomène particulier de transition que vous allez vivre, et que
vous vivez déjà, pour une certaine part et une certaine partie d'entre vous, « translation dimensionnelle
». Cette translation correspond, réellement, au terme exact : vous translatez d'un niveau de
Conscience à un autre niveau de Conscience. De la même façon que vous translatez de la veille au
sommeil, de la même façon que vous translatez de la vigilance à la méditation, de la même façon,
votre Conscience doit passer et se translater du corps de personnalité au corps d'Êtreté, avec la fusion
avec le corps de personnalité, ou sans cette fusion, s'est selon les cas. Néanmoins, la Conscience ne
se sera pas interrompue. Il n'y a donc pas endormissement de Conscience, il n'y a donc pas un
changement de Conscience, il y a donc continuité de la Conscience au sein d'une translation
dimensionnelle. Une fois que vous naissez en ce monde, vous perdez la connaissance de ce que vous
avez vécu avant votre venue. De la même façon, à chaque incarnation et de par les jeux de ceux qui
vous ont contraints à vivre cette expérience de l'incarnation, vous avez un oubli, un voile de l'oubli, qui
accompagne chaque naissance et chaque mort. Aujourd'hui, il est question d'une nouvelle naissance
mais cette nouvelle naissance n'entraîne pas une mort, au sens où vous l'entendiez jusqu'à présent. Il
s'agit donc d'une réelle translation dimensionnelle. Cette translation dimensionnelle correspond aux



individus, à la planète, mais aussi à l'ensemble de votre système solaire, ce n'est donc pas un
phénomène isolé.

Question : comment s'explique la chaleur venant du Ciel mais pas du soleil directement ?
Bien-aimé, il existe, à l'heure actuelle, un certain nombre de Radiations que nous retransmettons vers
vous, qui sont conduites, à travers un certain nombre de processus liés à la Lumière et aux Radiations.
Certaines de ces Radiations vous arrivent d'extrêmement loin, au niveau de Systèmes Solaires
extrêmement lointains, de constellations extrêmement éloignées. Il existe aussi des Radiations de plus
en plus perceptibles, émises par l'ensemble des planètes de votre propre système solaire. Ainsi, ceux
qui, jusqu'à présent, avaient rejeté l'émission d'influence de Radiations des planètes, que vous
appeliez astrologie, vont comprendre leur méprise. Bien évidemment, il n'y a pas que la Lune, votre
propre satellite, qui puisse modifier les marées et les cours d'eau et le climat. Beaucoup de planètes
émettent des rayonnements nouveaux. Ainsi, des fréquences particulières sont émises, en ce moment
même, par l'ensemble des planètes de votre système solaire. Les Radiations sont profondément
transformées par la Lumière elle-même et par un certain nombre de transformations se mélangeant,
elles aussi. L'éveil de la Lumière, au sein de votre corps biologique, correspond aussi à l'éveil des
différentes planètes de votre système solaire. Cet éveil émet une forme de Radiation, de la même
façon qu'un Être Humain qui s'éveille émet une Radiation. Vous captez, vous aussi, les Radiations
liées aux planètes. Il faut bien en comprendre que ce que vous vivez à l'intérieur de vous correspond à
ce qui se passe à l'extérieur de vous, aussi bien au niveau de votre monde planétaire, qu'au niveau
des autres planètes. Ce qui signifie, qu'effectivement, vous allez percevoir de plus en plus de flux de
Radiations, indépendamment de celles qui arrivent du fin fond des galaxies et des cosmos. Vous allez
recevoir les Vibrations nouvelles de vos propres planètes. Certaines planètes de ce système solaire ont
déjà basculé leurs pôles physiques et magnétiques. L'ensemble de ce système solaire est en route
vers sa translation. Ce que vous percevez, sous forme d'échauffement, à certains endroits de votre
Ciel, non liés au Soleil, sont effectivement liés à des rayonnements planétaires. Maintenant, je ne peux
pas te situer, de manière précise, l'endroit où était ce rayonnement mais vous pouvez le recevoir à
différents endroits de votre corps et de votre Ciel.

Question : les modifications de l'ADN vont amoindrir les réactions de l'Ombre ?
Nous savons quelle est la finalité de ce qui se passe et nous savons qu'elle est parfaite et lumineuse.
Néanmoins, il faut bien comprendre que les Noces Célestes et la Radiation que vous vivez ne sont,
pour le moment, pas captées par l'ensemble de L'Humanité, au niveau de leurs Chakras supérieurs,
ou dits supérieurs, c'est-à-dire à partir du Chakra du Cœur. Il faut bien comprendre que, dans la phase
de transformation, ce n'est jamais le nouveau qui s'impose, c'est toujours l'ancien qui meurt de lui-
même. Le problème c'est que certaines formes d'énergie et certaines Consciences ancrées dans le
pouvoir ne veulent pas mourir et, pourtant, elles le doivent, même si cela doit passer par la mort des
corps. Ainsi, certains Êtres vivent en résistance et essayent de résister, d'une manière ou d'une autre,
aussi bien à la Lumière qu'à l'Ombre. Les deux sont des erreurs. Bien évidemment, ces âmes ne
peuvent le savoir, pour le moment, alors donc vous vous dirigez, effectivement, vers des périodes
appelées de confrontation, de friction, littéralement, entre l'Ombre et la Lumière. Néanmoins, les Êtres
qui découvrent aujourd'hui la dimension spirituelle nouvelle de l'Êtreté, qui vivent au travers de
l'établissement, en elle, de la Joie intérieure, du silence intérieur, ou de la note Si, sont capables de
résister à ces réactions. Rappelez-vous que l'Unité ne peut-être réaction. L'Unité est vivre en Unité. La
seule façon que vous ayez d'aider ceux qui sont encore dans cette dualité c'est de ne surtout pas
participer à leur combat, d'un côté comme de l'autre, mais bien de continuer à élever votre niveau
vibratoire. C'est comme cela que vous rendrez le plus grand Service à cette Humanité et à ce système
solaire. Alors, ne vous attardez pas à ce que vous pourriez appeler des bruits de bottes. Ceci est, bien
évidemment, planifié et, comme vous le savez déjà, d'autres intervenants vous ont dit que, au niveau
du Ciel, les plans limitants (pour les appeler ainsi, ou ce que d'autres intervenants appellent les
méchants garçons) n'ont plus de raison d'être : ils ont été défaits au Ciel, de la même façon qu'ils
seront défaits sur Terre. Mais, néanmoins, certains ne peuvent l'admettre, pour une raison qui est très
simple : ils ont toujours fonctionné dans la notion de pouvoir et de peur. La peur servant le pouvoir, et
le pouvoir se servant de la peur, ceci sera reproduit dans cette période finale. Néanmoins, la limitation
de cette confrontation ne peut venir que de votre propre possibilité d'élévation vibratoire, voire de
translation dimensionnelle. Au fur et à mesure que les Êtres Humains, dont le nombre de plus en plus
important, s'ouvrent à cette nouvelle Vibration, ils découvrent des espaces inexplorés. Les nouveaux
élus découvrent aussi qu'il est possible de maintenir un état de neutralité bienveillante, un état de Joie



intérieure, quelles que soient les circonstances de leur propre vie et ne se sentent plus obligés de
pénétrer les espaces de réactions, d'émotions, de mental, pour permettre de favoriser l'élévation de ce
système solaire, cette fameuse translation dont nous parlions. Tout le défi est à ce niveau : qu'allez-
vous faire de votre chemin restant au sein de cette dimension ? Allez-vous décider, en votre âme et
Conscience, de rentrer en résistance et de vous opposer ? Allez-vous décider, en votre âme et
Conscience, de vous confronter ? Cela sera votre choix mais rappelez-vous que ce choix, et par
Essence, fait partie de la dualité. Est-ce pour autant qu'il faut accepter ? La question ne doit pas être
posée comme cela. Si votre niveau vibratoire se détache, littéralement, de cet action / réaction, de cette
confrontation, de cette crise économique, de cette volonté de domination d'une petite partie de
L'Humanité sur l'ensemble de L'Humanité, et que vous trouvez les ressources pour élever votre niveau
vibratoire, vous verrez que, très facilement, vous échapperez ainsi à toute confrontation et à toute
atteinte à votre personne, à votre intégrité, ou à votre vie. À vous de choisir. Je vous redonnerai la
phrase du Christ : « qu'il te soit fait selon ta foi ». Vous ne pouvez pas prétendre à l'établissement de
l'Unité et de la Lumière, en combattant l'Ombre. Cela, certains d'entre vous l'ont vécu et intégré au
sein de leur Conscience et de leur champ vibratoire. Maintenant, vient l'heure de la mise en pratique, à
une échelle beaucoup plus vaste.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.Alors, bien-aimés, je vous transmets
mes salutations et la Radiance de l'ensemble du Conclave Archangélique. Recevez toute notre
gratitude pour le travail effectué. Nous vous bénissons, tous, ensembles.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, âmes humaines en incarnation, je vous transmets mes salutations. Je suis l'Archange Anaël,
Archange de la Relation. Ma Radiation est dans le rose. Je suis un des recteurs de la planète Vénus et
j'interviens plus spécialement, au sein du Conclave, en temps qu'Ambassadeur, si vous le voulez. Je
suis aussi celui qui peut, peut-être, parmi le Conclave, être le plus à même à comprendre et à
expliciter, ainsi que je l'ai fait en de nombreuses interventions, ce qu'est la Relation. Je suis l'Archange
de la Relation, relation de Conscience à Conscience et aussi relation de plan à plan. Ma fonction est,
avant tout, d'assurer une certaine forme de cohésion au sein des radiations qui vous sont relayées par
le Conclave, depuis leur réunion. J'interviens aussi afin de vous aider à cheminer, au sein de votre
propre chemin, au sein de votre propre Vérité, afin de vous permettre d'œuvrer, afin de vous permettre
de vous reconnecter, aussi, au travers, justement, de cette relation, à ce que vous êtes, en Vérité et en
Éternité, bien au-delà de ce que vous croyez être l'unique Vérité, à savoir, ce que vos sens perçoivent,
ce que votre âme perçoit et ce que votre Conscience perçoit. Alors, si vous le voulez bien, je veux bien
essayer de dialoguer avec vous afin de vous permettre de préparer ce qui va être votre travail, car c'en
est un, durant cette période où vous allez être accompagnés, chaque jour de manière différente, par
une Radiance Archangélique différente, dont vous pourrez appréhender, par une étape vibratoire et,
pour certains d'entre vous, par une étape visuelle ou auditive, ce qu'est le fonctionnement et le
principe de la Conscience Archangélique au sein de votre dimension. Mais aussi, et de manière peut-
être un peu plus précise, cette fois-ci, sur ce que nous sommes réellement, les mondes où nous
évoluons et nos plans d'interventions en ce qui concerne votre planète, celle que nous avons sous-
tendue et créée voilà des temps immémoriaux. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien.

Question : pourquoi il m'est difficile d'accéder à des niveaux vibratoires plus élevés ?
Bien aimée, ainsi que la plupart d'entre vous, ici présents, le savent, il y a eu un certain nombre, je
dirais, de contretemps liés à la non-capacité de votre matériel génétique à accéder à certaines
modifications indispensables à l'accès de votre Conscience au sein de cette Vibration à des niveaux
beaucoup plus éthérés, à des niveaux de Conscience beaucoup plus larges. Néanmoins, ceci à été
réparé. Il vous faut aussi comprendre que chaque être humain, chaque Conscience au sein d'un
corps, au sein d'une histoire, au sein d'une Conscience, d'origine stellaire et de filiation spirituelle
différente, vibre selon ses propres repères et selon ses propres révélations. Ainsi, certains êtres
humains ont, aujourd'hui, accès à ce que nous appelons, nous, Archanges, corps d'Êtreté, qui n'a rien
à voir avec les structures que vous présentez aujourd'hui, qui n'a strictement rien à voir avec les modes
de fonctionnement tels que vous les connaissez depuis des temps immémoriaux et qui, pourtant, est
Vous, à un autre niveau vibratoire et à un autre état dimensionnel. Il vous faut bien comprendre que
nombre d'êtres humains, aujourd'hui, sont en route vers cette Révélation. Cette Révélation ne peut se
faire, ainsi que je l'ai déjà dit, que par petites touches. En effet, un certain nombre de révélations, si
elles étaient faites de manière violente, induiraient, au niveau vibratoire, une dislocation réelle et totale
de votre structure dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ainsi donc, il ne peut y avoir dévoilement, au
sein de cette dimension, de manière brutale. Les quelques dévoilements ayant existé au sein de votre
Humanité, par exemple pour les gens ayant fait une expérience aux portes de la mort, se sont réalisés
en dehors de ce corps. Aujourd'hui, vous avez une double composante qui se révèle à vous : le corps
de personnalité, que vous connaissez. Ce corps de personnalité est abreuvé, littéralement, d'un certain
nombre de radiations et de Vibrations lui permettant d'élever son niveau vibratoire. Et vous avez, d'un
autre côté, dans un autre espace / temps, au-delà de la dualité que vous parcourez, une partie de
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vous-même qui vous a été retirée et qui attendait ce moment, appelée « le corps d'Êtreté ». Ce corps
d'Êtreté n'est pas ici et, néanmoins, il vous est visible chaque jour quand vous regardez le Soleil. Ainsi,
votre corps spirituel, ce corps appelé, dans vos écrits sacrés, « le corps de la Résurrection » ou « le
corps de Lumière », est quelque chose qui vous attend dans un autre espace / temps, au sein d'une
autre dimension. Aujourd'hui, il vous est possible, pour certains d'entre vous, de translater la
Conscience en ce plan du corps de personnalité, vers un autre plan, ou plan du corps d'Êtreté, et sans
discontinuité, ou sans interruption, si vous préférez, de la Conscience. Néanmoins, ces processus
doivent se vivre au niveau de la personnalité, par un certain nombre de mécanismes vibratoires ayant
étés illustrés par les annonces faites par l'Archange Mikael, correspondant à la réactivation d'un certain
nombre de potentiels qui étaient, jusqu'à présent, endormis et latents en vous. Chaque être humain vit
cette Révélation à son rythme. Les Vibrations et les Consciences, en relation directe avec ces
nouvelles Vibrations s'activant en vous, se font, encore une fois, à votre rythme. Ainsi, vous n'êtes pas
égaux devant l'évolution vibratoire, à ce moment précis. Il y a des êtres humains et des Consciences
qui sont au premier stade et d'autres, parmi vous, qui en sont au dernier stade. Il n'y a pas de retard, il
n'y a pas d'avance, il y a seulement des structures liées à vos origines stellaires et à vos filiations
spirituelles qui permettent le dévoilement plus ou moins rapide de ces états vibratoires. Ainsi donc, il
n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'incapacité à pénétrer pour le moment le corps d'Êtreté ou encore ne
serait-ce que d'entendre la note Si ou de percevoir l'allumage de ce qui a été appelé les nouvelles
lampes. Néanmoins, cette Conscience qui se révèle à vous n'est pas promise à quelques élus, elle est
pour l'ensemble de l'Humanité. Contrairement à ce que certains enseignements ont voulu vous faire
croire, il n'y a aucune limite à la Révélation, il n'y a aucune limite à votre possibilité d'accéder à l'Êtreté.
La seule limite était liée au blocage qui existait jusqu'à ces dernières semaines, que nous avons résolu
de manière définitive. Ainsi donc il n'y a pas à s'inquiéter, il y a à travailler dans l'humilité, dans la
simplicité, dans l'Amour et dans le travail, je dirais, bien fait. Au-delà de ça, ne vous préoccupez pas de
ce que vous percevez ou ne percevez pas pour le moment. Chacun suit sa route, a son chemin et a sa
vitesse. Alors, continuez à œuvrer, ce n'est pas, comme l'a dit l'Archange Michael, parce que les Noces
étaient terminées que celles-ci ne concerneraient pas d'autres êtres humains, bien au contraire. Il a
appelé cela, je crois, la première vague, il y aura d'autres vagues. Sans pour autant vous renvoyer,
comme je le fais à chaque fois, à certaines paroles de Christ qui auraient été comme par exemple « les
premiers seront les derniers » ou « les derniers seront les premiers », il ne faut pas vous attarder à
cela. Vous participez d'une évolution collective parce que vous êtes dans un temps collectif. En ce
calendrier collectif, le calendrier spirituel ou le temps spirituel rejoint le temps matériel ou, il serait plus
exact de dire que le temps matériel est entrain de rejoindre le temps spirituel. Ce qui vous avait été
courbé, falsifié et déformé est entrain de retrouver sa forme originelle. Mais, ceci, encore une fois, ne
peut se faire en une minute. Aussi bien, nous, Conclave Archangélique, que l'Assemblée des 24
Vieillards ou que l'ensemble des Anges et des êtres de Lumière ou des êtres multidimensionnels vous
assistant au sein de ce que vous vivez, nous ne pouvons révéler, de manière brutale, la Vérité, sinon
ce monde exploserait littéralement devant la puissance de la Vérité et de la Lumière. Néanmoins, et
ainsi que vous le savez, vous avez besoin de votre matériel génétique, pas nous, pour mener à bien
votre mission. Et quelle est votre mission ? De participer à l'expansion permanente de la Vie, à
l'expansion permanente des dimensions et de vous réunifier à ce que vous êtes, de vous réunifier à
l'Unité. Alors, l'important est peut-être, avant toute chose (même si vous n'avez pas la Conscience
encore du corps d'Êtreté, même si vous n'avez pas encore la perception du son lié au contact avec
l'âme), d'être avant tout en paix avec vous-même. Et je vous assure que, si vous réalisez ce qui a été
demandé durant les Noces Célestes, si vous vous servez des clés Métatroniques qui vous ont été
remises, si vous vous servez de phrases simples d'accueil de la Lumière et de la Vérité, votre cœur
sera en paix. Avec un cœur en paix, vous serez donc pacifiés et pourrez attendre en toute sérénité le
moment propice à votre éveil ou à votre réveil.

Question : comment vont s'articuler les modifications d'ADN avec la date butoir de 2012 ?
Bien aimé, qui a parlé de 2012 ? Qui a insinué, ou imprimé au sein de la Conscience collective, cette
date de 2012 ? Il y a transformation en cours, actuellement, maintenant, ceci est entrain de se réaliser.
Les Noces Célestes, et la période que vous vivez, sont une période de Révélation. La Révélation est
prévue pour durer un certain temps mais je vous dirais que le temps peut être raccourci et en aucun
cas rallongé. Qu'est-ce que cela veut dire que de parler de temps raccourci ? Et bien, je prendrais
simplement cet exemple : aujourd'hui, les êtres commencent à recouvrer leur état d'Êtreté. Imaginez
que, du jour au lendemain, par une impulsion collective, un nombre d'êtres humains important, le
double de celui qu'il est à l'heure actuelle, découvre pour la première fois l'Êtreté, ou qu'un nombre



encore différent, du jour au lendemain, active le contact avec l'âme, à ce moment là, le plan de
l'Illusion dans lequel vous vivez serait immédiatement neutralisé par votre propre effort vibratoire. Ainsi
que nous l'avons toujours dit, nous sommes là pour vous donner la main mais nous ne pouvons
descendre jusqu'à vous, c'est à vous de monter jusqu'à nous. Monter jusqu'à nous nécessite
d'abandonner un certain nombre de choses et je me suis d'ailleurs très longuement exprimé sur la
notion de l'abandon à la Lumière qui vous permet de trouver l'Unité au-delà de cette dualité que vous
expérimentez. Alors, la libération de l'ADN, tel que cela a été rendu possible par les différents types de
rayonnement que nous avons dirigés sur cette planète, vous ouvre, aujourd'hui, des portes
insoupçonnées. Petit à petit, au fur et à mesure des jours et des semaines, un nombre de plus en plus
important d'êtres humains va accéder à ces dimensions, nouvelles pour lui. Il ne peut être question
d'Illusion ou d'astral, comme certains se plairaient à le dire. Les manifestations que vous vivrez sont
suffisamment éloquentes pour ne pas être confondues, d'une manière ou d'une autre, avec ce que l'on
appelle, ou ce que vous appelez, le monde astral ou émotionnel. Bien évidemment, le mental, dans les
premiers temps, va essayer de vous dire que ce n'est pas vrai mais l'adhésion de votre Conscience à
cette expérience de transcendance fera en sorte que le mental ne pourra aucunement s'y opposer,
sauf si vous lui donnez prise, en le laissant s'exprimer et en vous complaisant avec lui. Néanmoins, le
type d'expériences lié à l'Êtreté, le type d'expériences de paix, de Joie intérieure, vécues par les
différentes radiations que nous émettons vers vous, au-delà même du corps d'Êtreté, vous permettent
d'ores et déjà, au sein de ce corps de personnalité, d'expérimenter certains mécanismes inédits, pour
vous, jusqu'à présent, même après des vies entières passées à méditer ou à pratiquer certains
exercices spirituels. Il faut bien comprendre que la clé est à ce niveau. Alors, il n'y a pas de date butoir.
Il y a une date butoir, effectivement, qui est liée à l'entrée de l'ensemble de votre système solaire dans
l'alignement avec le centre galactique et ceci est, effectivement, prévu pour le 21 décembre 2012.
Néanmoins, cette date butoir ne signe pas que vous alliez attendre jusqu'à cette époque. Les choses
sont beaucoup plus avancées que ce que vous croyiez ou que ce que vous espériez. Nous sommes à
un moment où l'ensemble de la Création, au sein de cette densité, peut basculer du jour au
lendemain. Néanmoins, un certain nombre d'étapes ont été écrites, ont été retranscrites par ce que
vous avez appelé des Prophètes ou par des Messagers. Néanmoins, comprenez bien que nous avons
été, nous aussi, obligés (et les êtres qui veillent à la destinée de ce système solaire et à cette
Humanité, en particulier, ont été obligés aussi), de jouer, dans le sens noble du terme, avec les dates.
N'oubliez pas que les êtres qui ont limité votre expansion Dimensionnelle et qui vous ont contraints à
vous manifester au sein de cette dualité, ne peuvent connaître les faits spirituels. Ils se promènent,
dans tous les sens du terme, en Conscience, depuis cette dimension jusqu'en la dimension qui est
immédiatement inférieure, que vous appelleriez deuxième dimension, et jusqu'à la quatrième
dimension. Mais ils n'ont pas accès, d'aucune manière, à ce qui se passe sur les dimensions de la
Lumière Authentique. Ce qui nous a permis de mettre au point un scénario d'intervention (au niveau
des plans multidimensionnels au-delà de votre dimension, mais impliquant à terme votre dimension),
quelque chose qui a été, je dirais, pour ces êtres là et pour ces Conscience là, de l'Ordre de l'imprévu
et de l'imprévisible. Aujourd'hui cela s'est réalisé, alors, les portes sont grandes ouvertes. Un certain
nombre de processus doivent arriver mais qui dépendent aussi de la réaction de l'Humanité à cette
libération nouvelle, au-delà des Noces Célestes que nous initialisons maintenant. Il n'y a donc pas de
date butoir en 2012, les dates seront le plus proche que vous puissiez les mener.

Question : pourquoi ceux avec qui j'avais une connivence spirituelle se sont éloignés de moi ?
Bien aimé, aujourd'hui l'être humain fait des choix, ces choix, au-delà de l'adhésion à une spiritualité
ou à une autre, sont avant tout fonction du souhait de la libération de la Conscience qui est tienne, qui
est la vôtre, même au sein de ce corps de personnalité. Cela signifie quoi ? Que, si vous êtes figés, si
vous n'acceptez pas la transformation, de par votre adhésion à des rites, à des religions ou à des
croyances qui sont suffisamment ancrés en vous, et dans lesquels vous trouvez un certain équilibre et
un certain épanouissement, de quel droit irions-nous vous retirer de cela ? N'oubliez-pas que cette
dimension vous a instauré, ce que j'appellerais et ce que vous avez appelé, le libre-arbitre. Le libre-
arbitre n'est pas la liberté. La liberté est, justement, sortir du libre-arbitre pour pénétrer dans l'Éternité.
Néanmoins, les êtres humains aujourd'hui se séparent. Il existe, ainsi que je l'ai déjà dit, une
décantation entre ce qui est lourd, ce qui est figé et ce qui est léger : entre ce qui descend et ce qui
monte. Ce qui monte, c'est la soif de l'Unité, ce qui descend, c'est l'attraction vers la dualité et nous n'y
pouvons rien. Nous ne pouvons rien changer à ceux qui veulent rester au sein de cette dualité.
Néanmoins, vous devez comprendre que cette dualité qui a été créée par certaines entités, a
nécessairement une fin car elle est, en quelque sorte, un non-sens et un cul de sac. Croire qu'en



adhérant à la dualité et en cultivant, de manière intense, de manière absolue, même je dirais, le bien,
allait suffire à vous libérer de la dualité : combien d'êtres humains êtes-vous à avoir réalisé cela depuis
des dizaines de milliers d'années ? Extrêmement peu par rapport à l'ensemble des âmes qui sont
prisonnières au sein de cette densité. Alors, donc, la Source a décrété la fin de cette dualité. Mais,
néanmoins, jusqu'à la dernière limite de cette dualité nous ne pouvons pas imposer aux êtres qui sont
engagés dans leurs propres croyances, dans leur propre Vérité (car cela est leur point de vue), nous
ne pouvons pas les désengager de cette croyance, jusqu'au moment ultime. Qui décidera du moment
ultime ? La masse de ceux qui décideront d'aller vers l'Unité car, à ce moment, ils seront capables
d'élever suffisamment leur état vibratoire, et donc dimensionnel, pour permettre la Translation
Dimensionnelle de l'ensemble. Mais, à ce moment là, la question ne se posera plus. Mais, aujourd'hui,
nombre de chemins sont appelés à se séparer. Ce qui est lourd doit s'éloigner de vous et vous devez
vous éloigner de cela si vous devenez légers. Ainsi, certains, parmi vous, vivent des transformations,
pas uniquement au niveau de la Conscience, mais au sein même du déroulement de leur Vie : quitter
un emploi, prendre le choix de la liberté, de la libération, même sans connaître son avenir et son
lendemain, est une grande preuve de courage et une grande preuve de désir de vivre l'Unité et de se
retourner vers l'Unité et d'échapper à la dualité. Néanmoins, il vous a toujours été demandé de ne pas
juger, de ne pas condamner, parce que vous ne savez pas ce qui est en l'autre, au-delà des
apparences. Vous ne savez pas ce qu'est l'autre, en Unité, vous ne savez pas ce qu'est l'autre, en
Vérité. Ainsi donc, occupez-vous de votre chemin et de votre Vérité, ce qui veut dire trouver sa propre
Lumière. Je l'ai dit et je le redis, aider l'autre n'est pas vouloir le convaincre que ce que vous vivez est
Vérité car, pour lui, ce n'est pas la Vérité de son point de vue. Néanmoins, en cultivant la Lumière et la
Vibration, en aspirant littéralement votre âme et votre Conscience et votre personnalité vers l'Êtreté,
vous allez permettre d'alléger les Vibrations. Et alors, selon le principe de résonance et d'attraction,
vous allez permettre, à ce moment là, à l'Unité de rentrer en manifestation au sein de votre Vie même
sans pénétrer, en réalité, en Vérité, pour le moment, le corps d'Êtreté. Mais, néanmoins, un certain
nombre de synchronicités, un certain nombre de mécanismes fluides et nouveaux vont se mettre en
place. A partir du moment où vous impulsez l'énergie d'un changement vers l'Unité, l'Unité va venir à
vous. Un certain nombre de choses vont se mettre en place, vibratoirement et au niveau du
déroulement de votre Vie, pour vous faciliter, littéralement, la Vie, car, à ce moment là, vous aurez fait
preuve d'absence de peur, vous avez pris la décision qui va dans le sens de votre Unité. Cela peut
être, effectivement, de changer de région, cela peut être, effectivement, de perdre ou de quitter un
emploi, cela peut être aussi la décision de quitter telle ou telle personne. Néanmoins, il faut bien
comprendre que le processus de décantation échappe aux décisions affectives et aux décisions
mentales : il s'agit là aussi d'un principe d'attraction et de résonance. Ce qui est lourd retourne au
lourd, ce qui est léger va vers le léger, et ainsi les chemins s'éloignent et d'autres se rejoignent. Vous
n'avez pas à juger ni à condamner, vous avez à observer et à accepter d'aller dans le sens de ce que
vous voulez être.

Question : pourquoi avoir pu, dès le début des Noces Célestes, contacter mon corps d'Êtreté et
plus maintenant ? 
Bien aimée, il faut bien comprendre que l'expérience de l'Êtreté, là aussi, est différente selon chacun.
Certains êtres n'y ont pas accès, certains êtres y ont accès très rapidement et ensuite ils vont se
retrouver comme privés de cette magnificence pour une raison qui est très simple à comprendre :
certains êtres sont capables, effectivement, de rejoindre l'Êtreté mais, si on les laissait trop longtemps
dans l'Êtreté, ils n'auraient plus besoin de revenir au sein de ce plan. Et nous avons besoin de
beaucoup de personnes et de Consciences, au sein de ce plan, pour mener à bien le travail de la
spiritualisation de la matière. Alors, il ne faut pas s'étonner si, à un certain moment, il t'a été permis de
vivre certaines choses et cela t'a été, entre guillemets, retiré. Il ne s'agit pas d'une punition mais d'un
vrai garde-fou. Néanmoins, l'important est de réaliser, au sein de la personnalité, la paix, la Joie et la
montée vibratoire. L'Êtreté, même si cela est passionnant, vous attend. Vous savez maintenant qu'elle
existe, pour ceux qui en ont eu les premiers contacts. Vous savez que cela est Vérité et Éternité mais,
néanmoins, le travail que vous avez à mener est encore au sein de cette dimension. Alors, pour les
êtres qui auraient une facilité à quitter la personnalité pour aller vivre en Êtreté, nous mettons, en
quelque sorte, des garde-fous. Il ne faut pas oublier aussi que certains blocages existaient au sein de
l'Humanité, à travers les blocages existant au sein de l'ADN. Néanmoins, ceux qui ont vécus, en
Conscience, dès le début des Noces Célestes, des passages dans cette dimension d'Êtreté et qui
n'ont plus l'accès à cela, ne sont pas sous l'emprise d'un blocage quelconque mais bien plus, encore
une fois, de ce que j'appellerais un garde-fou, pour leur permettre de garder encore ce corps de



manifestation, afin d'y œuvrer et d'entraîner, littéralement, ceux qui les approcheront au sein de cette
dimension. Cela fait de vous, ainsi que l'a dit Mikaël, des Ancreurs et des Transmetteurs de la Lumière.

Question : pourquoi, contrairement à ce qui avait été annoncé, on n'a pas vu la Lumière d'une
Merkhaba collective dans le Ciel du Mexique ? Un seuil n'aurait pas été atteint ?
Bien aimé, pas le moins du monde. Ce qui a été annoncé a été vu, là où cela devait être vu.
Néanmoins, l'information n'est peut-être pas disponible pour vous. Il faut bien comprendre que, quelles
que soient les manifestations de la Lumière, celles-ci seront toujours utilisées à l'inverse de ce qu'est la
Lumière. Ainsi, les Vaisseaux de Lumière, qui sont apparus en différents endroits de votre système
solaire, en différents endroits de cette planète, ont été soit tournés en dérision, soit, tout simplement,
tus, cachés. S'il devait exister, je dirais, une apparition collective de l'ensemble des forces de la
Lumière authentique au sein de votre planète, vous pourriez être sûrs que vos médias décréteraient
immédiatement l'invasion et l'envahissement, ce qui n'est, bien évidemment, absolument pas le cas.
Alors, ne vous attendez pas, par vos moyens habituels, c'est-à-dire ce que vous appelez médias, à
obtenir la Vérité. La Vérité ne peut sortir de ce qui est falsifié et dont le but est de vous asservir, en
totalité. Ce qui a été annoncé s'est réellement manifesté. Les Vaisseaux de Lumière se manifestent de
plus en plus fréquemment et pas uniquement autour du Soleil, là où ils sont stationnés, mais en
différents pays. Néanmoins, vous n'aurez pas accès à cela sur vos médias habituels. L'information
existe, les témoignages se multiplient et ils se multiplieront de plus en plus, et ce qui est le cas, déjà
depuis plusieurs mois et se renforcera au fur et à mesure des semaines et des mois. Nombre d'êtres
humains, au-delà même du Mexique, à partir du moment où ils se sont réunis dans l'intention unitaire
d'aller vers la Lumière authentique, ont aperçu, même des corps Archangéliques, au niveau de leurs
propres yeux. Ceci est Vérité mais, néanmoins, ceci n'est pas clamé.

Question : la Merkhaba est la Jérusalem Céleste que Saint-Jean a décrite dans l'Apocalypse ?
Bien aimé, il existe de nombreuses dénominations en ce qui concerne la Jérusalem Céleste. La
Jérusalem Céleste est le Vaisseau de Lumière dans lequel se trouve la Divine Marie. Marie est un être
particulier au sein de la Création. En effet, bien que venant d'une dimension au-delà de
l'anthropomorphisme, celle-ci a été capable de descendre ses Vibrations afin de parcourir l'ensemble
des dimensions, jusqu'à matérialiser, de façon naturelle, un corps, au sein de cette densité. Elle a été
ensuite capable de remonter les plans dimensionnels et de fusionner le corps de personnalité avec le
corps d'Êtreté et, avec encore un autre corps que vous ne connaissez pas, situé au-delà des
dimensions anthropomorphisées. La Jérusalem Céleste est donc son Vaisseau, il a été appelé ainsi.
Néanmoins, il portait, en d'autres temps et en d'autres lieux, d'autres noms. La Jérusalem Céleste est
un Vaisseau de Lumière. Mais, maintenant, si je vous disais que certains êtres, à eux-seuls, sont des
Vaisseaux de Lumière : ils sont capables d'atteindre, dans leur véhicule d'Êtreté et dans leur
dimension d'Êtreté, des dimensions qui pourraient correspondre à ce que vous appelleriez, sur Terre,
une ville de moyenne importance. Cela vous est difficilement concevable. Vous imaginez des
Vaisseaux de Lumière de différentes façons, certains d'entre vous y voient des soucoupes volantes,
d'autres y verraient des formes particulières, avec des couleurs particulières ou des compositions
particulières. Il vous faut néanmoins admettre que ce que nous appelons Vaisseaux de Lumière sont,
réellement, des Vaisseaux de Lumière. Un Vaisseau est quelque chose qui se déplace, il s'agit donc
d'une Lumière se déplaçant. Au sein de cette Lumière peut exister une Conscience ou un ensemble de
Consciences. Ainsi, ces ensembles de Consciences peuvent réaliser un Vaisseau de Lumière, ou
Merkabah collectif, encore plus grand que l'ensemble des parties qui le constituent. Ceci est lié à la
capacité des particules de Lumière, au sein des multi-univers et de multi-dimensions non dissociées,
de pouvoir s'agencer, s'assembler, afin de créer des véhicules appelés Vaisseaux de Lumière, de plus
en plus grands. Ainsi, vous avez un véhicule de Lumière particulier, ce véhicule de Lumière, ou
Merkabah individuel, est lié à votre corps d'Êtreté et à sa dimension stellaire, si vous préférez, quant à
son origine Dimensionnelle. Il existe ensuite des véhicules Merkabah, ou véhicules ou Vaisseaux
dimensionnels, associant différentes Consciences. Il existe enfin des entités particulières, des niveaux
de Conscience particuliers, n'ayant rien à voir avec les mondes de l'incarnation ou les mondes
humanoïdes, capables de matérialiser leur Conscience au sein d'un Vaisseau de Lumière très
particulier. Ainsi en est-il pour les Archanges, ainsi en est-il pour des êtres appartenant aux civilisations
dites des triangles. Néanmoins, même un être ayant passé par les portes de l'incarnation, comme
peut-être certains des 24 Vieillards, sont capables de manifester aussi bien un corps de personnalité
éthéré, qu'un corps d'Êtreté dépassant largement l'aspect humanoïde. Il n'y a pas, donc, de
description beaucoup plus précise ou formelle que celle-ci même si Saint Jean l'a décrite de manière



beaucoup plus matérielle, je dirais, ou en tout cas colorée, selon vos termes. Le Vaisseau de Lumière
appelé Jérusalem Céleste, est le Vaisseau qui dirige, j'appellerais ça, si vous le voulez bien, les Flottes
Intergalactiques, liées à la Lumière, en relation avec Sirius.

Question : notre Soleil serait un Vaisseau de Lumière, également ?
En ce sens là, aussi, les planètes sont des Vaisseaux de Lumière, néanmoins, elles ont pris forme,
une forme ronde, qui est liée à la courbure de l'espace / temps. La courbure de l'espace / temps a
comprimé un certain nombre de formes, au sein d'une densité quasi immuable, sur une échelle de
temps en tout cas suffisamment longue. Néanmoins, il existe, au sein même de votre système solaire,
nombre d'objets, nombre de satellites, nombre de lunes, ainsi que vous les nommez, qui n'ont rien à
voir avec des structures inertes mais qui sont, réellement, des Vaisseaux de Lumière appartenant à
des mondes multidimensionnels.

Question : comment savoir si les messages que l'on reçoit sont justes ?
A partir du moment, bien-aimée, où il y a relation et communication avec d'autres plans, bien
évidemment, tu pourrais te poser la question de savoir si ce que tu captes, perçois et reçois, vient de
dimension X ou Y et ne viendrait pas de dimensions altérées. Je répondrais, et comme j'en ai fait la
réponse d'ailleurs à de nombreuses demandes : l'important n'est pas tant, même si dans l'absolu cela
pourrait être vrai, de savoir d'où vient la communication, car cette communication, quelle qu'elle soit, va
avoir des effets. Si, bien évidemment, ta communication s'adresse à un être dont la condition de
Conscience, dont la condition spirituelle et dont la condition de personnalité, est par trop éloignée de
son état vibratoire par rapport à la communication établie, cela sera, pour lui, de toute façon, faux. Que
cette communication vienne de la Source elle-même ou qu'elle vienne d'une dimension située par
exemple sur la 11ème dimension, cette personne étant dans la dualité ne peut, à ce moment là, que
dire que cela est faux. Imagine maintenant qu'un être éveillé vienne te voir et que tu lui transmettes
une information venant de la 18ème dimension, celle-ci va reconnaître, vibratoirement, le signe de la
transmission que j'appellerais Unitaire. A ce moment là, il y a entrée en résonnance, entrée en
attraction par rapport à ce qui est reçu. Ainsi, ce qui est important, ce n'est pas vouloir discerner, de
manière impérative, si cela est bien ou si cela est mal car chaque être humain a un point de vue
différent qui est fonction de son propre niveau vibratoire. Ainsi, il n'y a pas une Vérité, mais il y a une
Vérité spécifique du point de vue de la personne qui reçoit ou qui transmet. L'important étant que la
Conscience se modifie, l'important est de ne pas être figé. Alors, maintenant, les communications que
tu reçois, en ce qui te concerne, sont fonction, bien évidemment, de ta capacité vibratoire à recevoir ce
message. Il faut bien comprendre que, même moi en m'exprimant maintenant de cette façon, je ne
suis aucunement présent au sein de cette 3ème dimension, même si vous pouvez en capter
l'émanation, la Vibration ou la pertinence, peu importe. Je ne fais que passer à travers un filtre. Le filtre
est plus ou moins cohérent et en phase avec ce que j'exprime, mais aussi cohérent et en phase avec
ce que tu reçois, de ce qui est exprimé par les mots, mais aussi par la Vibration. Ainsi, l'important n'est
pas de savoir si cela est juste ou pas juste car, à partir de là, tu rentres en dualité, l'important étant de
se connecter et de se mettre en relation et en communication avec l'Unité. En aspirant à l'Unité, tu
pénètres les royaumes de l'Unité. Pénétrant les royaumes de l'Unité, à ce moment là, ce qui viendra et
ce qui s'écoulera au travers de toi sera adapté, de manière juste, à la personne qui est en face de toi. Il
n'en n'est pas de même, par exemple, par rapport aux Noces Célestes qui ont été, eux, un processus
planétaire qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu peux transmettre, pour une personne donnée,
à un moment donné. Il s'agissait, là, d'un processus concernant l'ensemble de l'Humanité et
l'ensemble de la planète, quel que soit l'âge ou quelle que soit, encore, la langue. Il y a donc, là aussi,
un niveau vibratoire qui était différent et dont la cible était différente. Il est très important de
comprendre cela.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-2 octobre 2009

Question : pourquoi effuser la Lumière, de manière volontaire, est une forme de prise de
pouvoir ?
Bien-aimée, les paroles d'Omraam Mikhaël Aïvanhov (ndr : qui a abordé ce sujet, le même jour)
peuvent, effectivement, surprendre et, pourtant, de très nombreux enseignements ont insisté, et
insistent encore, afin que l'être humain bénisse et envoie de la Lumière sur son prochain. Néanmoins,
aujourd'hui, il vous est demandé un effort supplémentaire afin d'en vérifier, dans très peu de temps,
l'utilité et la véracité. Je m'explique : au fur et à mesure que la Lumière vous pénètre, elle vous
transforme et elle vous rend transparents, elle fait de vous des Êtres en route vers leur Unité, vers la
clarté et au sein de cette route vous découvrez que vous êtes des Êtres, vous aussi, de Radiance et de
Vibration. La meilleure Radiance et Vibration qui puisse émaner de vous est celle qui survient au
moment où votre mental ne peut-être actif, c'est le moment où votre Conscience se loge au sein de
l'Unité, dans votre Temple intérieur que vous appelez le Cœur et, à ce moment-là, il vous suffit d'être.
Vous n'avez plus besoin de volonté propre, vous devenez irradiant, vous devenez la Radiance et vous
devenez la Lumière et la Lumière se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin de volonté propre pour se
diriger sur quelqu'un. Rappelez-vous que la Lumière est Intelligence et que cette Intelligence se dirige
là où elle doit se diriger, sans intervention de votre volonté propre, en Vérité. Aujourd'hui, vous devez
découvrir le principe de l'irradiation et de la Radiance de la Lumière, de la Guidance de la Lumière,
non pas celle que vous projetez mais celle que vous émanez, en toute simplicité et en toute humilité.
Cela est bien différent. De plus, vous allez comprendre, dans très peu de temps, au travers de la
fulgurance de la Révélation de la Lumière, en vous, au sein de votre Conscience, qu'à partir du
moment où vous faites intervenir votre pouvoir, même de Lumière, vous retombez dans la dualité c'est-
à-dire dans le combat entre le bien et le mal. Or, ainsi que nous vous l'avons dit, ainsi que nous vous
l'avons démontré, la Lumière est évidence. La Lumière transparaît à partir du moment où vous
abandonnez tout pouvoir extérieur et où vous vous recentrez sur votre pouvoir intérieur qui est
abandon et maîtrise de cette Lumière. À partir de ce moment-là, vous devenez capable d'accueillir, en
votre Être, la Lumière. Vous devenez vous-même Source, au sein de ce monde de Lumière. À ce
moment-là, vous n'avez plus besoin de diriger, par la pensée, par la volonté ou par l'intention (bonne
plutôt que mauvaise) quelque chose qui est de votre nature. Il vous est demandé, aujourd'hui, de
pénétrer dans votre nature de Lumière et non pas dans la volonté de la Lumière. La volonté de bien est
une chose qui a été utilisée et qui a été falsifiée. Maintenir l'Illusion, c'est maintenir la volonté de bien
pour s'opposer au mal. La Lumière ne s'oppose jamais. La Lumière ne convainc jamais parce qu'elle
est évidence, et elle est irradiance, et elle est Immanence, et elle n'a besoin de rien d'autre.
Aujourd'hui, il vous est demandé de vous élever dans ces domaines de l'Unité, de changer vos
mécanismes de perception et de fonctionnement, mais cela ne peut se faire où se créer par une action
de votre mental. Ceci ne peut se réaliser que par l'actualisation de l'Unité, par l'actualisation de
l'humilité au sein de votre Temple intérieur et d'aucune autre manière.

Question : comment accompagner au mieux les animaux, les végétaux, en particulier les arbres
?
Bien-aimé, à ce niveau là, aussi, il te faut changer de regard. En effet, ce n'est pas toi qui accompagne
les arbres mais c'est eux qui te guident vers la 5ème dimension. Les arbres sont reliés, de tout
Éternité, à ces domaines subtils. Les arbres sont les Ancreurs et les ponts multidimensionnels, au sein
de votre dimension, au même titre que, dans d'autres éléments (et, en particulier, dans l'eau) se
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trouvent des Peuples issus de dimensions bien plus élevées que la vôtre. En ce qui concerne ce que
vous appelez les animaux domestiques, ou non, ils sont, eux aussi, sensibles à la Vibration de la
Lumière. Certains d'entre eux sont en train de découvrir le principe de l'individualisation, le principe de
la télépathie. Ainsi, les animaux sont là, non pas, eux, pour vous guider mais pour parcourir un chemin
qui, parfois, est parallèle. Alors, il y a beaucoup plus d'espérance chez l'animal, encore, que chez
l'homme. Néanmoins, retenez-bien que les arbres sont ceux qui vous permettent de vous relier, de
vous aligner, au Ciel et à la Terre, aux sources Intra-Terrestres et à la Source Extra-terrestre. Alors,
l'accompagnement n'est pas toujours dans le sens que vous croyez. De la même façon, nous vous
accompagnons mais vous nous accompagnez, aussi, afin que nous pénétrions au sein de cette
densité, par la grâce et la puissance de l'Amour, mais sans aucun pouvoir, uniquement par irradiance,
par Immanence. Alors, c'est un chemin d'accompagnement mutuel, il n'y a pas de techniques
particulières, simplement à Être. Là aussi, encore une fois, le meilleur accompagnement, aujourd'hui,
n'est plus lié à l'Intelligence de la connaissance d'un système de guérison ou autre mais il est lié,
avant tout, à l'Intelligence de l'Être. Si vous étiez capables de vivre suffisamment longtemps en Être, et
dans les expériences de fulgurance de Lumière que vous allez vivre, vous pourriez guérir
instantanément et dire, ainsi que le disait Jésus Christ : « qui m'a touché ? » et la femme lui dit que
ses saignements s'arrêtaient instantanément. Ceci est principe de Vérité parce que la Lumière est
transcendante, parce que la Lumière est agissante, de par son Intelligence propre et intrinsèque, sur
tous les déséquilibres existants au sein de vos corps et de vos enveloppes subtiles liées à cette
dualité, parce que la Lumière n'appartient pas à cette dimension. Ce que vous voyez, ce que vous
percevez, est une Illusion de Lumière, elle n'est pas la vraie Lumière, mais ceci fait partie de la
Révélation que vous allez vivre au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler.

Question : les angoisses que beaucoup ont ressenti ces dernières semaines font partie des
transformations actuelles ou cela relève d'un autre processus ?
Bien-aimée, il y a des processus collectifs qui dépassent largement, au sein de votre Humanité, les
processus individuels. Vous baignez, je ne vous apprends rien, dans des bains vibratoires de
particules diverses et variées, de longueurs d'onde différentes. Il est très facile, au sein de cette
Humanité, de créer, littéralement, des trains d'ondes par la pensée et ils sont beaucoup plus puissants
que ceux qui pourraient exister par des appareillages technologiques. Les trains d'ondes les plus
utilisés, au sein de votre Humanité, ont toujours été l'instillation de la peur : peur de la maladie, peur
de la souffrance, ou peur de la mort. Toute votre société est bâtie sur le culte de la peur, le culte de la
mort, et la peur de la mort. Au mois de septembre, du fait de l'insuffisance de peurs, créées par la
crise économique qu'on vous a insufflée, a été décidé d'adjoindre, au sein de l'Humanité, la peur liée
aux maladies, aux médias. Vos systèmes d'informations falsifiées vous ont, ainsi, littéralement,
abreuvés de Vibrations lourdes de peur de mort et de maladie. Ainsi, bien évidemment, cet égrégore
collectif créé au niveau astral (que nous avions allégé durant votre été) a pu se remanifester au sein de
votre individualité par ce que vous appelez des remontées mais ce n'étaient pas les vôtres, ce n'était
que le principe de résonance et d'attraction, en réaction et en attraction aux énergies de peur qui
avaient été insufflées par la puissance de vos médias. Néanmoins, aujourd'hui, et par le travail de la
Radiance et de multiples rayonnements de Lumière qui ont été effectués, les blocages ont été levés et
l'Humanité a pu aller par-delà les limitations qui ont voulu être insufflées par les mauvais garçons et
par ces forces liées aux égrégores. Maintenant, vous n'avez plus à vous soucier. Ces périodes de
lourdeur sont derrière vous, s'ouvrent à vous, d'ores et déjà pour certains d'entre vous, des périodes
de grande expansion, de grande Joie. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas vos souffrances. Vous
allez découvrir que vous n'êtes pas ce corps. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas vos croyances,
non plus. Vous allez découvrir la Vérité nue de la Lumière, de l'évidence des multi dimensions et des
multi univers. Ceux-ci vont se révéler à vous, de multiples manières, mais cela concourra à dissoudre
les égrégores qui ont permis le maintien de l'Illusion de cette dualité.

Question : faut-il laisser faire ou intervenir, en particulier quand on accompagne sa maman en
fin de vie, en conscience, et que des éléments de l'entourage ne vont pas dans ce sens ?
Bien-aimée, dans ce cas et dans bien d'autres, bien évidemment, quand vous découvrez les domaines
de l'Amour, les domaines où la parole ne sert plus à rien, où le domaine de la Vibration s'établit entre
deux êtres ou entre vous et une situation, vous découvrez la plénitude de l'Amour. Alors, bien
évidemment, quand vous découvrez que des choses ne sont pas en accord avec cet Amour, et cette
perception que vous en avez, vous êtes heurtés et, à ce moment-là, se pose la question : « dois-je dire
ou ne pas dire ? », « dois-je agir ou ne pas agir ? », « dois-je montrer ou ne pas montrer ? ». En fait, la



solution est simple, la solution est de vous replacer dans le même état vibratoire qui a permis
l'instauration de cette relation d'Amour, entre vous et un autre être, ou entre vous et une situation, ou
entre vous et vous-même, et, à partir du moment où la Vibration du Coeur se rétablit dans cet État de
Conscience particulier, à ce moment-là, les mots qui viendront seront les mots de l'Amour et seront les
mots justes et n'entraîneront pas de réaction liée à la dualité, ou à l'opposition, ou à la confrontation.
Ceci, aussi, est expérience à bâtir et à manifester. Au fur et à mesure que vous découvrirez les
fulgurances de l'évidence de la Lumière, vous deviendrez capables de vous exprimer avec les mots
justes. Les mots justes ne seront pas formés au sein de votre tête mais seront, ce que j'appellerais, les
mots de votre Coeur et ils transparaîtront la même Lumière, ils danseront, tels des flammes de Lumière
et permettront, alors, de résoudre ce qui vous paraissait, encore quelque temps auparavant, au niveau
de votre tête, insoluble.

Question : comment faire la différence entre la voix du mental et la voix d'un Ange Gardien ?
Beaucoup d'êtres, bien-aimé, se posent cette question. Avant la période trouble dont vous a parlé le
Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, beaucoup d'êtres Humains ont commencé à percevoir, à entendre,
des voix. Maintenant, il y a une différence essentielle. Quelle est la différence entre la voix du mental et
la voix de l'Ange ? La voix du mental est la voix de la dualité, elle vous proposera systématiquement
deux choix et toujours vous fera hésiter entre telle chose ou telle autre chose. La voix de l'Ange est une
voix unitaire, elle va dans le sens de l'évidence, elle va dans le sens de l'aide, elle ouvre votre Cœur,
littéralement, elle vous fait prendre Conscience. Le mental, jamais. Le mental est l'outil du doute et
celui qui va insuffler, en vous, ce que certains d'entre vous vont masquer par des mots comme
discernement et intuition. Le mental se justifie en voulant vous faire discerner. Le mental veut se
justifier, lui-même, en vous faisant croire que c'est de l'intuition. L'intuition est évidence, elle est
fulgurance, elle aussi, et elle devient évidence face à une situation. L'aspect vibratoire, aussi, est
essentiel. La voix du mental alourdit votre Vibration. La voix de l'Ange vous élève et élève votre
Vibration. Ceci est apprentissage. Là aussi, si vous avez peur de vous laisser induire en dualité, alors,
à ce moment-là il convient de réaliser un protocole simple d'éveil de la Vibration du Cœur, au travers
l'énoncé de certaines syllabes sacrées que vous connaissez, ou encore, à travers des prières qui vous
sont propres, ou des techniques vibratoires qui vous sont propres. En fait, vous devriez faire
l'apprentissage et apprendre que les mots que vous prononcez doivent être issus, non pas d'une
réflexion au sein de votre tête, non pas de mots justes par un art habile de la communication mais,
bien plus, de mots issus de votre Cœur car le Cœur, effectivement, peut parler, lui aussi. Les mots qui
en sortent, à ce moment-là, ne sont plus empreints de votre dualité liée au mental. C'est un
apprentissage à bâtir mais celui-ci se réalisera, de manière fort simple, avec les périodes d'évidence de
la Lumière et de sa fulgurance.

Question : le fait d'avoir un corps de Cristal, de Diamant ou un corps Triangle nous dispense-t-il
d'emmener notre patrimoine génétique lors de la translation dimensionnelle ?
Bien-aimé, chaque cas est différent. La Conscience doit passer, en totalité, dans ce corps de pure
Lumière appelé, effectivement, corps de Lumière, corps de Cristal, corps de Diamant ou d'autres
corps, encore. Maintenant, votre Conscience va pouvoir s'expandre et s'élever. Pour beaucoup d'entre
vous, cette Conscience sera capable d'élever physiquement ce corps. Celui-ci changera de densité, le
moment venu, il deviendra plus léger mais il sera toujours corporéité. D'ailleurs, ce que l'on appelle
corps de Lumière est une forme de corporéité, ce que l'on appelle corps de Cristal est aussi une forme
de corporéité, certes, à des Vibrations profondément différentes de ce que vous connaissez, au sein de
ce corps projeté dans cette matrice que vous habitez. Il convient de comprendre qu'au fur et à mesure
que vous pénétrerez certains de ces différents véhicules, vous aurez l'impression, d'abord, d'être
séparés, qu'il y aura, en vous, deux Consciences distinctes : une Conscience de l'Êtreté, une
Conscience de la personnalité, mais, au bout d'un certain temps, ces deux Consciences seront à
même de se superposer, de s'ajuster et de se confondre. L'une se résoudra en l'autre. La personnalité
se résoudra en l'Êtreté. À ce moment-là, le matériel génétique pourra suivre cette voie mais, pour
l'instant, ne vous posez pas ces questions-là, contentez-vous de vivre l'Êtreté, contentez-vous de vivre
les expériences qui vous sont proposées par la fulgurance de la Lumière, par la bienveillance de la
Source et par la bienveillance de nos Radiations du Conclave Archangélique.

Question : communiquer avec les Anges et les Archanges n'est pas évident, dans la vie
quotidienne. 
Bien-aimé, le but d'un Archange n'est pas de t'aider à vivre ton quotidien, le but d'un Archange est de



t'aider à t'élever au-dessus de ta condition et de retrouver ta condition d'éternité. Alors, bien
évidemment, (quoi que cela puisse être tempéré, dans certains cas et dans certains types de relations,
entre un Ange Gardien et un être Humain), il convient de comprendre que la plupart des impulsions
qui seront données, la plupart des communications qui seront élaborées, serviront, avant tout, au
cheminement de l'âme et à son élévation. Alors, bien évidemment, l'Ange Gardien ou l'Archange peut
aussi vous parler de choses fort triviales, au sein de votre dimension, mais, néanmoins, il garde
toujours ce qu'il voit à l'Esprit et ce qu'il voit n'est pas votre corps de densité. Celui-ci nous est
transparent, ce que nous voyons, c'est au-delà de votre Illusion et nous pouvons vous parler de ce qui
est au-delà de votre Illusion beaucoup plus facilement que de ce qui fait la trame de votre vie, au sein
de cette dimension. Alors, oui, effectivement, nous pouvons vous donner, à certaines occasions, des
éléments très concrets, très quotidiens, ainsi que tu le disais, bien-aimé, mais cela n'est pas souvent le
cas, effectivement. Néanmoins, vous allez comprendre, de plus en plus, que là où était polarisée votre
Conscience (c'est-à-dire dans ce que on vous a fait vivre et mener, en vous disant d'être enracinés ou
d'être présents à vous-même, au sein de cette dimension, au sein de ce que vous faisiez, dans votre
travail dans vos relations, dans votre façon de vivre votre vie, d'une manière générale), n'est plus tout à
fait la même chose qui, aujourd'hui, vous est demandée. Vous êtes à l'étape d'une révolution majeure
de votre Conscience. Ainsi, les choses se transforment. Vous ne pouvez figer et vous ne pouvez plus
participer, d'une manière encore forte, à ce mode de fonctionnement qui est issu, et je le répète, avant
tout, de la peur. Vous découvrez, au sein de la Lumière, le domaine du courage. Le courage n'est pas
le combat, le courage n'est pas l'opposition. Le courage est affirmation de la Radiation et de la
Radiance que vous êtes. C'est le seul courage qui vous est demandé. Alors, au fur et à mesure que
vous rentrerez sous l'influence réelle, directe, de la Lumière Vibrale, vous vous apercevrez que des
choses existant, au sein de votre vie dense, au sein de votre quotidien, ainsi que vous le nommez, se
transforment beaucoup plus facilement. La transformation se fait par un changement de polarité de
l'attention. L'attention n'est plus axée sur les faits quotidiens mais l'attention se porte sur la Lumière et
cette attention, portée sur la Lumière, transformera votre quotidien, de manière évidente et de manière
simple. Il s'agit d'une modification de perception mais aussi d'une modification de l'action de la Lumière
et de votre volonté propre, au sein de cette dimension. Il y a donc, là aussi, apprentissage et
expérience. Néanmoins, au fur et à mesure que vous laisserez la Lumière entrer dans votre vie, celle-ci
entrera aussi au sein de votre densité et au sein de ce que vous appelez le quotidien. Mais, là aussi,
cela ne se fait pas en une minute. Il y a apprentissage, il y a étapes, il y a intégration et il y a
expérience. Mais cela va très vite, même par rapport à votre échelle de temps, au sein d'une vie.

Question : doit-on continuer à faire des protections contre les diverses formes de pollutions ?
Bien-aimée, tout est fonction de ta Conscience et de ta Vibration. Je m'explique : vous avez été
obligés, d'une manière ou d'une autre, de fonctionner sous les lois et le principe de la dualité. Face au
mal, il fallait trouver des techniques pour faire le bien et, si je vous disais, aujourd'hui, que faire le bien,
fait autant de mal que faire le mal car cela entretient la dualité. Néanmoins, vous aviez été obligés
d'entretenir cette dualité tant que la Source n'était pas revenue à vous, tant que le cycle ne s'achevait
pas, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, si votre Conscience et votre Lumière vous le dit, si votre
impulsion intérieure de Lumière vous dit que cela ne sert plus à rien, alors, ne le faites plus. La
Vibration, effectivement, de l'Unité, se suffit à elle-même. Si vous êtes capables de toucher ces
sphères là, vous n'avez plus besoin de bâtir autour de vous un château ou un rempart qui vous isole
car, effectivement, vous vous protégez du mal mais vous vous enfermez, au sein de cette dimension,
en pratiquant de tels exercices qui, pourtant, ont été nécessaires. Il n'est pas question de dire que
ceux-ci sont nuisibles, ils ont été efficaces et sont encore efficaces, mais le plus important est votre
point de vue et votre échelle vibratoire. Si vous-même accueillez la Lumière, en vous, par des rituels ou
d'une manière spontanée, si vous-même sentez vibrer, en vous, la Couronne de la tête et la Couronne
du cœur, si ces deux Couronnes s'alchimisent et se marient, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin
de vos rituels car vous êtes au-delà des rituels, vous êtes la Lumière incarnée.

Question : qu'en est-il de rituels de protection pour aider des personnes qui sont dans la 3D ?
Bien-aimée, la réponse est la même : cela dépend de ton point de vue et de ta propre Vibration. Bien
évidemment, la souffrance existe encore au sein de cette dimension. Bien évidemment, des Êtres sont
confrontés à cette souffrance et sont dans le besoin d'agir, en faisant preuve, même, de dualité. Bien
évidemment, il faut agir, à ce niveau là, quand vous y êtes confrontés. Mais il faut aussi comprendre et
accepter que, si votre niveau vibratoire s'élève, au fur et à mesure que vous rentrez dans l'évidence de
la réalité de la Lumière, au fur et à mesure que vous rentrez dans la Vibration de la Lumière, vous allez



vous éloigner de ce qui, jusqu'à présent, faisait les repères et les références de votre vie, de manière
brutale ou de manière plus progressive mais, néanmoins, à un moment donné et à un certain seuil de
Conscience, vous ne pourrez plus nourrir cela. Découvrir la Lumière correspond, ainsi que l'a dit
Bouddha, à tuer tous les modèles. Vous devez tuer toutes les croyances en vous afin d'être vous-
même, afin d'être révélé à votre propre Présence et, étant dans la Présence de vous-même, vous
n'avez plus besoin de rituels, que cela soit pour vous ou pour les autres, car le Miracle, à ce moment-
là, sera quotidien, il ne sera plus lié un rituel ou à une connaissance quelconque mais simplement à
un état d'Être. C'est ce que, aujourd'hui, vous êtes en train de construire, alors, allez-vous vous laisser
emporter par les schémas anciens, certes, utiles, ou allez vous aller vers le neuf, vers l'innovation, vers
la Vérité de l'Unité ? C'est votre choix et c'est votre destin. Nous ne forcerons jamais personne. La
Lumière ne s'impose pas. La Lumière se propose et, vous, vous devez être de même : ne plus imposer
la Lumière pour faire le bien mais devenir la Lumière, afin que la Lumière œuvre et non plus vous.
C'est une révolution, effectivement, dont il s'agit, aujourd'hui.

Question : différents intervenants ont parlé de différences de ressenti entre les mois d'août,
septembre et octobre. Il y a donc une forme de calendrier préétabli des évolutions en cours ?
Bien-aimé, les évolutions en cours, individuelles, sont sujettes au temps et à l'élasticité de ce temps,
au sein de cette dimension comme au sein des dimensions non dissociées. Néanmoins, il faut en
comprendre qu'il existe un certain nombre d'étapes. Ces étapes, pour certains Êtres, ont été vécues
voilà des dizaines d'années. Elles ont mis longtemps à s'installer. Aujourd'hui, des Êtres découvrent,
sans avoir fait de recherches importantes (ésotériques ou de connaissances ou énergétiques), les
domaines de la Lumière. Ceux-ci sont neufs, par rapport à la Lumière, ils n'ont pas de préjugés et de
connaissances pré acquises, ils sont donc prêts à accepter l'intégralité de la Lumière parce que leur
cerveau et le niveau de la réflexion et leur Cœur est vierge de toute construction. Alors, oui, ainsi que
le disait Christ : « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers » c'est-à-dire que
ceux qui s'ouvrent aujourd'hui iront, à la fois, beaucoup plus vite et beaucoup plus grandement dans la
Lumière. Alors, il y a une espèce de calendrier, oui. Le calendrier n'est pas le calendrier de l'humain,
même s'il se superpose à votre temps. Le calendrier est, avant tout, celui du cosmos. Il est celui des
Radiations des systèmes planétaires. Il est aussi, et surtout, l'influence des radiations des différentes
étoiles, au sein de cette galaxie, venant pénétrer votre Système Solaire et déclencher des effets. Ce
calendrier là est un calendrier qui est basé sur un temps. Il ne s'agit pas d'un temps temporel Humain
mais d'un temps cosmique. Néanmoins, à un moment donné, il y a correspondance et superposition
entre le calendrier Humain collectif et le calendrier cosmique. Vous êtes arrivés à cette extrémité.
Maintenant, néanmoins, au sein de cette trame temporelle, au sein de cette modification de la Lumière,
l'Être Humain évolue à son rythme et chaque rythme est différent. Alors, certains ont vécu les Noces
Célestes, d'autres ne les ont pas vécues, cela ne veut pas dire qu'ils sont condamnés et qu'ils ne les
vivront pas, bien évidemment, ils les vivront en accéléré, à un autre moment. Simplement, ceux qui ont
accepté et vécu ces Noces Célestes, durant cette première vague ou cette première phase, portent
une responsabilité d'être les Semeurs de la Lumière.

Question : il y a une leçon particulière à ces vagues de peur diffusées par les médias sur la vie
économique, les vaccins... Si ces peurs n'aboutissent pas, il y aura d'autres vagues ?
Bien-aimé, la peur est la contraction, la peur est l'absence de Lumière. La Lumière est Joie et non
peur. Il faut accepter que vos vies ont été construites sur la peur, bien évidemment, puisque la plupart
des enseignements spirituels visent à supprimer l'influence de ces peurs. Or, qu'est-ce qui fait naître la
peur ? La peur est liée à une construction, une construction liée au mental et uniquement à lui. La
peur est une projection qui vous fait sortir de l'instant présent. Si vous étiez centrés au sein de l'instant
présent, vous constateriez que, par l'Intelligence de la Lumière présente, il ne peut y avoir d'espace
pour la peur. La peur n'est donc qu'une sortie de votre axe, n'est donc qu'une sortie de votre
alignement à votre état intérieur, le plus noble. Ce modèle dans lequel vous vivez est bâti sur la peur
de la séparation, sur la peur de la fin. Bien évidemment, on vous a limités et on vous a enfermés, au
sein de cette dimension. Au sein de cette limitation, au sein de cet enfermement, il y a le mot fin. Au
niveau de votre dimension de Semence d'étoiles, le mot fin n'existe pas car la vie est expansion
permanente et expérience permanente, reliée à la Source. Or, ici, vous avez perdu cette reliance. Il
vous faut redécouvrir et refaire le ré apprentissage de votre Éternité, il vous faut apprendre à vivre en
liberté, c'est ce que vous vivez, en ce moment. Alors, bien évidemment, la peur est ce qui va s'opposer,
à titre collectif, à votre élévation. Je l'ai dit hier, et je vous le répète, la peur est une projection de
l'avenir mais l'avenir est beaucoup plus lumineux que ce que vous pensez. Bien évidemment, certains



Êtres voulaient que vous pensiez à un avenir sombre, un avenir fait de prison et de privations, un
avenir fait d'absence de confort mais, la première chose que vous découvrirez le jour où la
déconstruction sera en bonne voie d'achèvement (à partir du moment où ceux qui avaient maintenu
l'Illusion de vos vies, au travers du social, à travers votre rôle social, à travers votre profession, avec le
fait de dépendre de différentes fonctions que vous avez appelées crédit ou vie à crédit), quand tout
cela s'éteindra, vous découvrirez le mot liberté et il ne peut en être autrement. Quand l'Illusion se
dissout, vous découvrez la Vérité et la Vérité vous affranchira. La Vérité est Lumière. L'asservissement
est Ombre. Quand tout ceci s'arrêtera, aujourd'hui, votre mental en a peur, mais le jour, à venir, où
cela arrivera, je vous garantis que vous vivrez la libération la plus fantastique que L'Humanité n'aie
jamais vécue, dans sa collectivité et dans son individualité, parce que ce qui vous maintenait sous
pression, ce qui vous maintenait dans l'Illusion, n'existera plus. La plus grande des illusions qui a été
bâtie et entretenue au sein de votre Humanité, qui a asservi, littéralement, l'Humanité a été appelée
argent et médias. il n'y a pas d'autre bêtes que celles-ci.

Question : Omraam Mikhaël avait parlé de « grille-planète » pour illustrer les effets du Feu sur la
Terre. Où en est-on aujourd'hui ?
Le Feu de l'Amour n'est pas le Feu qui détruit. Le Feu de l'Amour est le Feu qui élève. Regardez,
d'ailleurs, l'opposition pouvant exister entre ce qu'ont voulu vous insuffler, par la peur, certaines
religions (comme en parlant des feux de l'enfer qui n'existent que dans leur imagination tordue). Le
Feu est Amour et rien d'autre. Si vous adorez, que vous vénérez, le Feu, sous quelque forme que ce
soit (que ce soit le Soleil, que ce soit la flamme des bougies), c'est le même Feu que celui qui vous
libère. Ainsi, le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, au mois de mai, vous a parlé de «grille planète», il
vous a parlé des épousailles du Soleil avec la Terre. Le soleil que vous voyez est, en fait, constitué, en
totalité, de vos corps d'Êtreté, voilà pourquoi la plupart des mystiques ont adoré le Soleil, pourquoi la
plupart des religions ont parlé des nouveaux Soleils, d'anciens Soleils et d'apparition d'un autre Soleil.
Vous allez retrouver votre Êtreté, vous allez retrouver votre véhicule d'Éternité, celui-ci est un véhicule
qui vibre à des fréquences que ce plan d'Illusion ne peut connaître. Ainsi, bien évidemment, ce que la
chenille appelle la mort, le papillon l'appelle la naissance. Ça veut dire qu'au moment où vous allez
pénétrer dans ces retrouvailles totales avec la Lumière, il faudra transmuter, totalement, quelque
chose. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'une destruction finale mais bien plus d'une élévation sur un
autre plan vibratoire. Sachez que les Vibrations et les dimensions s'appuient l'une sur l'autre c'est-à-
dire qu'une dimension supérieure va prendre appui sur une dimension inférieure que, pour elle, cette
dimension inférieure ne sera plus qu'une matrice, elle aussi, qui ne sera qu'un appui à l'expansion
d'une nouvelle dimension. Ainsi en est-il de votre dimension qui doit se retrouver purifiée et élevée par
la puissance du Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour n'est pas destruction. Le Feu de l'Amour est
Révélation et translation. Alors, l'expression employée par le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov de
«grille planète» correspond à la réalité mais ne croyez pas vous trouver comme ce que vous
appelleriez un morceau de pain brûlé, bien au contraire. La Lumière vient. Lorsque ce Système Solaire
sera aligné, totalement, avec le centre de la galaxie, vous verrez la Lumière de vos yeux mais, à ce
moment-là, vous verrez disparaître certaines structures liées à l'Illusion et, à ce moment-là, vous serez
ce que l'on appelle ascensionnés. Mais ceci peut survenir de manière anticipée pour tout Être Humain
qui pourra et qui voudra vivre cela, pas encore maintenant, mais dans très peu de temps. Certains
Êtres ont déjà ascensionné avec leur corps, sans passer par la mort. Ceci, vous en entendrez peu
parler parce que cela concerne, essentiellement, le continent sud américain qui, de par son origine
vibratoire, est peut-être plus proche que vous de cette Vérité. En effet, ce continent a porté des
peuples qui ont ascensionné, à leur époque, en totalité. Les Mayas, aujourd'hui, sont peut-être plus
près de cette Vérité que d'autres peuples ayant, ce que j'appellerais, la tête dure et en particulier les
occidentaux.

Question : le personnage du film « la guerre des étoiles », Yoda, pourrait correspondre à des
entités réellement existantes ?
Bien-aimé, il y a d'innombrables Demeures à la Maison de la Source. La forme humaine n'est qu'une
des formes possibles, au sein de cette densité unifiée ou dissociée. Beaucoup de vos frères
galactiques, au sein des dimensions unifiées, même les plus denses comme la 3ème dimension,
possèdent un corps qui n'a rien à voir avec le vôtre. La création est infinie, les formes de création sont
infinies. Il existe des modèles, ou des patrons, si vous préférez, que vous retrouvez au sein de cette
dimension. Dans vos océans, vous avez aussi des Êtres qui incarnent, dans leur filiation spirituelle, des
lignées non humaines, liées à des Vibrations profondément différentes et à des formes ou des ADN



correspondant à des formes profondément différentes que celle que vous vivez. Il y a donc, là aussi, à
ce niveau là, un apprentissage. Pour parler de film, on pourrait aussi parler de la rencontre d'un enfant
avec ce que vous appelleriez un alien, les deux étant morts de frousse, à un moment donné. Bien
évidemment, cette rencontre est un choc. Nous comprenons fort bien que l'intervention (qui n'est pas
une intervention mais qui est une manifestation et une irruption au sein de votre densité) de formes de
vie, n'ayant rien à voir avec vos paradigmes et vos canons d'esthétique, puisse révéler, au niveau de
L'Humanité, un choc bien plus important, encore, qu'au niveau de la peur de la maladie. Alors, vous
vous en doutez bien, l'Unité ne peut pas se permettre cela. Elle ne veut surtout pas générer un choc
sauf en cas d'extrême nécessité. Ainsi que vous l'avait dit le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, cette
échéance est donc reportée dans le temps, ce qui ne veut pas dire que, intérieurement, nous serons
plus loin. Nous serons, bien au contraire, de plus en plus proches de vous et de votre Conscience
intérieure, de votre Conscience du Cœur. Mais, au niveau de la Conscience que j'appellerais collective,
de 3ème dimension dissociée, nous devons éviter les réactions, vous le comprenez bien. Alors, comme
je le disais, nous procédons par touches successives et les choses évoluent selon un rythme propre,
qui est indispensable, de façon à ce que les événements attendus se passent dans la plus grande
douceur. Ce que vous devez retenir c'est que nous nous approchons de vous, nous espérons de vous
que vous nous demandiez de l'aide. Nous ne pouvons faire, encore une fois, le travail à votre place
mais nous pouvons, par notre Radiation et votre Radiation, conjointes, aider ce travail. Là, est notre
seul but mais nous nous tenons prêts, néanmoins, en fonction d'éventualités différentes, à modifier ce
qui doit l'être.

Question : comment concilier la multiplication des périodes de méditation, liées aux nouvelles
énergies, avec une vie quotidienne, une famille, un travail ?
Bien-aimé, il me semble bien qu'il était demandé de multiplier les moments de connexion et les
moments de Vibration, ce qui n'est pas tout à fait passer plusieurs heures en méditation et hors de la
vie active. Il vous est demandé, au sein de vos activités (ordinaires, banales, quotidiennes ou
extraordinaires), de penser à votre connexion à la Lumière afin que, au sein même de ces activités
ordinaires ou habituelles, puisse se manifester la Vibration. Il me semble qu'il ne vous a pas été
demandé de vous isoler dans la méditation, pendant des heures, mais de consacrer quelques
secondes, en termes terrestres, à vous brancher, à vous connecter, au sein de vos activités ordinaires.
C'est certainement la façon la plus parlante et la plus évidente de manifester la Lumière au sein même
de votre ordinaire. Cela ne prend que quelques respirations. Au fur et à mesure que vous ferez
l'apprentissage de cette reconnexion, de manière simple, vous vous apercevrez que la Vibration sera
présente, même pour des actions qui n'ont rien à voir avec la Lumière. C'est cela qu'il faut cultiver.

Question : peut-on considérer que, pour la Source, l'infini est la loi ?
Bien-aimé, il n'y a de loi que celle que tu conçois. Au sein même des multi-univers et des multi-
dimensions, l'infini est la règle, l'infini est le commun, mais il n'est pas une loi. Une loi est quelque
chose qui légalise, qui enferme. Il n'y a aucun enfermement, au sein des multi dimensions. Il y a des
règles de fonctionnement qui vont vers le sens de ce que vous appelleriez l'entropie c'est-à-dire
l'expansion infinie de la Lumière, de l'expérience et de l'amour. Néanmoins, comme vous le savez, tout
revient à la Source c'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, cette entropie devient quelque chose qui
fonctionne, alors, dans l'autre sens. Peu importe les noms savants que portent ces concepts,
néanmoins, la seule loi est celle-ci : tout provient et tout revient à la Source. Entre ces deux extrêmes,
il y a l'infini des possibles, l'infini de la manifestation de la Vie, l'infini des expériences. Au sein des
multi-dimensions, les dimensions se créent en permanence. Aujourd'hui, il existe un nombre donné, et
donc défini, de dimensions mais celui-ci ne sera pas le même en un autre espace, ou en un autre
temps, où le temps ne se compte pas comme vous le comptez, où le temps est différent parce qu'il est
lié à la localisation spatiale et non plus à un repère que vous appelez temporel. Mais cela seraient des
données physiques extrêmement complexes. Il vous faut vous concevoir, avant tout, comme des Êtres
illimités, choses que vous êtes, en Vérité. Véritablement, c'est ce que vous êtes, néanmoins, il faut
accepter que les expériences de ce que vous vivez, au sein de cette densité, et qui sont, elles, limitées,
vont découvrir l'illimité, au sein même de la limitation. C'est cela qui, aujourd'hui, permettra, encore
une fois, de procéder par touches au sein de l'élévation et de la translation dimensionnelle de
l'ensemble de cette Humanité.

Question : si l'ascension est une question d'élévation vibratoire, comment se fait-il qu'il ait été
question de transport, entre guillemets, dans des vaisseaux métalliques puis de Lumière ?



La chose à clarifier, bien-aimé, à ce niveau-là, c'est que la translation dimensionnelle se fait par un
processus de décantation : ce qui est lourd, descend et ce qui est léger, monte. Néanmoins, ce
processus de décantation peut se passer de manière plus ou moins naturelle, de manière plus ou
moins spontanée. Il existe donc différentes formes de Vaisseaux. Il faut bien comprendre qu'au-delà
des limitations de ce corps, pénétrer les domaines de l'Esprit doit se faire à travers un véhicule appelé
Merkabah. Ce véhicule est, aussi, un Vaisseau. Soit ce Vaisseau est constructible au sein de votre
Êtreté et, à ce moment-là, bien évidemment, vous n'avez point besoin d'autre Vaisseau de Lumière ou
d'autre Vaisseau métallique que votre propre Vaisseau. Néanmoins, certains Êtres auront besoin de
ces Vaisseaux. Il faut bien comprendre qu'ascensionner par la porte intérieure et par la porte du coeur
vous ouvre sur des espaces infinis et, dans les espaces infinis, au sein des multi-dimensions et des
multi-univers, existent des Vaisseaux de Lumière. Certains Archanges sont des Vaisseaux de Lumière.
Si je vous disais que Marie doit revenir comme elle est partie, c'est-à-dire sur la Nuée, cela veut dire
sur des Vaisseaux. Si Christ doit revenir comme il est parti, il reviendra dans un Vaisseau, et non pas
dans les airs. Seuls les Archanges, n'ayant jamais possédé de dimension humaine, dissociée ou
unifiée, n'ont pas besoin de ce Vaisseau car ils sont, eux-mêmes, des Vaisseaux. Cela vous est difficile
à appréhender car, jusqu'à présent, quand vous pensiez à la mort, vous passiez par un tunnel et vous
vous retrouviez dans un espace prisonnier, lui aussi, au sein de votre dimension. Aujourd'hui, la donne
n'est pas la même. Vous allez pénétrer des espaces nouveaux, des Vibrations nouvelles qui
nécessitent des habits différents, des vêtements différents, une Vibration différente et une conception
différente. Alors, bien évidemment, au sein de ces dimensions éthérées, vous allez retrouver les
véhicules qui peuvent être vos propres véhicules mais aussi des véhicules différents. De la même
façon que, pour aller d'un point à un autre, au sein de cette dimension, vous pouvez le faire à pied ou
le faire à vélo ou en voiture ou en avion, de la même façon, au sein des multi-univers et des multi-
dimensions, vous allez emprunter différents véhicules. Cela est tout à fait naturel. L'ascension ne se
passe pas dans des domaines qui n'existent pas autrement qu'en Esprit, ils existent, ils ont une
corporéité. Ces dimensions présentent des corporéités, comment voulez-vous vous y rendre ?

Question : après les processus ascensionnels que va devenir la vie sur Terre ?
Elle se transformera en ce que vous deviendrez, bien-aimée. Vous savez, par exemple, que vous
arrivez à la fin de cette vie, au sein de cette dimension, et que vous allez mourir, que vous allez passer
dans un autre état vibratoire. Néanmoins, à ce moment-là, vous préoccupez-vous de ce que va devenir
le corps que vous abandonnez ? De la même façon, quel est l'intérêt de projeter, avec le mental, ce
que va devenir cette Terre, puisque l'ensemble de cette Terre sera modifiée ? Que voulez-vous que je
dise ? Que telle région du monde aura disparu et qu'une autre sera réapparue ? Que tant d'êtres
Humains auront ascensionné avec ce corps biologique et que d'autres auront recréé un corps d'Êtreté
? Que telle région sera passée dans une autre dimension et une autre sera précipitée en une
dimension plus lourde ? Cela serait une vue mentale. Vous n'avez pas à vous préoccuper, ainsi que l'a
dit Archange Mikaël, de ce qui est extérieur. La solution est intérieure. Vous n'avez d'autre porte de
sortie que votre Cœur et rien d'autre. Tout ce que vous pouvez concevoir avec votre tête, tout ce avec
quoi vous avez vécu, au sein de cette dimension, n'existera, tout simplement, plus. Néanmoins, ce
n'est pas une mort. C'est, justement, en vivant l'expérience d'Êtreté que la totalité de la Conscience
humaine, si tel est son désir, pourra passer au sein de cette nouvelle dimension, que cela soit avec
corps, sans corps, en Vaisseau ou sans Vaisseau.

Question : comment un père peut aborder ce sujet avec son enfant quand la mère y est
réfractaire ?
Ce problème est fort délicat, bien-aimé. Néanmoins, il y a une règle fondamentale que j'ai déjà donnée
hier, et que je redonnerai avec plaisir ce soir : vous n'avez pas à vous soucier des enfants. Ils seront
vos guides car, eux, ne sont pas fermés comme vous. Ils sont ouverts à la Vérité de la Lumière.
Nombre d'enfants, aujourd'hui, conversent avec leur Ange Gardien, avec Marie. Ils font ça
naturellement et spontanément, alors, le souci n'est pas eux, mais vous. Néanmoins, votre souci vous
fait réfléchir en tant que parent c'est-à-dire en tant que Créateur, ainsi que vous le croyez, d'un corps.
Néanmoins, vos enfants ne sont pas vos enfants. Il n'y a que l'Illusion de cette dimension qui vous fait
croire cela. Au-delà des mondes dissociés dans lesquels vous vivez, les enfants n'appartiennent pas à
des parents. La filiation, même biologique (si tant est que l'on puisse parler de biologie) n'a plus rien à
voir avec ce que vous avez créé au sein de cette dimension, ou ce qui vous a été imposé, est-il plus
juste de dire. Alors, les interrogations, là aussi, ne sont que des appréhensions mentales. Le
processus d'élévation est profondément naturel. Ainsi en est-il du processus de la mort, la seule



différence c'est qu'ici il n'y aura pas d'interruption de la Conscience mais, bien au contraire, un
agrandissement et un accroissement du potentiel de la Conscience, de ce que vous êtes, pour tout ce
qui existe et qui vit sur cette Terre. Alors, je dirais, comme disait le Christ : « heureux les simples
d'Esprit », ceux qui ne se posent pas de questions, ceux qui se contentent de vivre la Lumière qui se
présente à eux, sans chercher à la prendre, sans chercher à la comprendre ou à la modifier. À partir
du moment où votre mental s'empare d'une expérience spirituelle, celle-ci perd sa transcendance, elle
redevient coloration, elle redevient duelle, à partir du moment où elle s'exprime en mots ou en pensée.
Alors, le plus difficile pour vous, en tant qu'être adulte, est de pénétrer ces expériences, encore une
fois, sans vous poser de questions, d'accepter de les vivre et de ne pas vous poser de questions sur l'à
venir. Si vous restez centrés dans l'instant, dans la Vérité de l'instant, tout s'explique et tout
s'expliquera. Il ne peut y avoir d'issue, de porte de sortie, au sein de votre tête et de votre mental.
J'insiste sur cette chose essentielle. La seule chose à comprendre est la Vibration du Cœur car c'est
par elle que vous vivrez tout ce que vous avez à vivre et nullement par votre cerveau.

Question : pourriez-vous développer sur l'influence des cycles lunaires sur l'Être Humain ?
Bien-aimée, les cycles influant sur l'Être Humain sont de diverses natures. Vous avez des cycles
extrêmement visibles, que vous comprenez comme les cycles lunaires, ou les cycles solaires, qui
déclenchent des modifications en masse au sein de l'organisme Humain, corps au sein de l'organisme
planétaire. Ceux-là vous les connaissez mais, aujourd'hui, vous êtes soumis à d'autres cycles qui,
jusqu'à présent, vous étaient inconnus. Les radiations de la Lumière venant des fins fonds de votre
galaxie, arrivant en masse, sont des particules que vous n'avez jamais expérimentées. Ce sont des
particules que vos scientifiques connaissent, qui ont une influence et qui modifient votre
comportement, qui modifient votre rythme biologique, qui modifient votre ADN, qui modifient vos
glandes endocrines, afin de vous permettre de préparer ce corps à vivre ce qu'il doit vivre. Ceci ne se
fait pas en deux minutes. Ces cycles là ont été initialisés depuis plus de vingt cinq ans et ils
correspondent à l'entrée de l'ensemble de ce Système Solaire, sous l'influence du rayonnement
central de Sirius, et plus proche de vous, sous l'influence du rayonnement d'Alcyone. Il y a des
particules extrêmement neuves pour vous que même vos scientifiques n'arrivent pas encore à
comprendre ou à repérer qui, néanmoins, ont un effet extrême sur votre Conscience. Votre
Conscience, en employant un mot simple, s'accélère, littéralement. C'est votre Conscience qui
accélère et qui va sortir de l'Illusion, elle-même en s'extrayant du ralentissement du temps qui vous a
été imposé par courbure de l'espace / temps, au sein de ce Système Solaire, comme en d'autres
Systèmes Solaires. Aujourd'hui, vous découvrez la Vibration de la Conscience et l'expansion de la
Conscience. Vous le découvrirez, et vous l'avez découvert à travers les Noces Célestes, vous le
découvrirez à travers une qualité Vibratoire nouvelle que nous effuserons sur la Terre tous les 17 de
chaque mois (ndr : voir l'intervention de Mikaël du 30 septembre dernier). Vous le découvrirez, aussi, à
travers la Présence, de plus en plus puissante, de Vérité, de la Source. Alors, tout est cycle, tout a une
influence sur vous. Simplement, les cycles que vous expérimentez, au sein d'une vie (comme les
cycles lunaires solaires et planétaires), se transforment en cycles cosmiques et galactiques. Quand la
vague galactique arrivera sur vous, quand cette Lumière blanche vous éclairera, cette dimension, cette
Illusion se dissolvera d'elle-même. Vous n'avez pas à vous en préoccuper, vous avez à accueillir cette
Vibration et cette expansion de Conscience, en vous, à fin de pouvoir être prêts, le moment venu, à le
vivre en toute sérénité et en tout Amour.

Question : quel est le rôle d'un être éveillé dans un monde comme celui dans lequel nous
vivons aujourd'hui ?
Son rôle est majeur, bien-aimé. Il est celui de se tenir debout, dans la Lumière, et d'irradier cette
Lumière et surtout de faire cesser le jeu de la dualité en n'y participant pas lui-même, le plus possible.
Rentrer en Unité est vraiment un acte de courage et un acte d'abandon, à la fois. Cela nécessite, pour
votre Conscience ordinaire, un saut quantique énorme c'est-à-dire passer de ce qui a fait votre
expérience de vie depuis des millénaires, à quelque chose d'entièrement nouveau. Pour cela, il faut en
comprendre qu'il n'y a pas à entrer en réaction car, si vous entrez en réaction contre la dualité, vous
nourrissez la dualité. Rentrer en Unité n'est pas s'extraire du monde mais, au contraire, se manifester,
en Unité, au sein de la dualité c'est-à-dire laisser transparaître la Lumière. Un être éveillé est un être
qui irradie la Lumière, qui ne cherche pas à la diriger. Il se contente d'être, aujourd'hui. Vous êtes
extrêmement nombreux à redevenir éveillés à votre propre dimension. Il existe, réellement, une
contagion de cet état vibratoire. Vous allez le découvrir, de plus en plus rapidement, maintenant. C'est
ce levier de Lumière qui, pour nous, est le garant de la disparition de l'Illusion et de cette dualité, et



rien d'autre. Vous n'avez pas à vouloir agir contre, vous avez juste à être ce que vous êtes. Quand
vous comprenez cela, et l'acceptez, quand vous en faites l'expérience, à ce moment-là, vous pénétrez
les Demeures de la Joie éternelle, vous pénétrez les Domaines de la synchronicité, de la félicité. Le
principe de synchronicité, le principe d'attraction et de résonance, va mettre, face à votre vie et
dérouler sous vos pas, et dans votre Conscience ordinaire, la majesté de l'Amour. Ceci est
l'apprentissage que vous faites aujourd'hui et que vous allez faire, de plus en plus souvent, à
condition, bien évidemment, de ne plus nourrir la dualité. J'ai dit, hier, je le répète ce soir, tout,
absolument tout, sur ce monde, a été fait pour vous entraîner à vivre dans cette dualité, afin de
maintenir le voile de l'Illusion et maintenir ce que j'appelle cette matrice. La matrice se nourrit de la
peur. La matrice se nourrit du bien et du mal et de l'alternance de ce bien et de ce mal. Toutes les
âmes ont été piégées au sein de ce bien et de ce mal. L'Unité n'est pas la négation du bien et du mal.
L'Unité est élever le niveau vibratoire au-dessus du niveau de l'action / réaction. C'est un travail
intérieur d'ouverture du Cœur. Aujourd'hui, ce travail vous est rendu possible, sous l'influence du
rayonnement central, d'abord de Sirius, mais ensuite d'Alcyone. Il vous est rendu possible par la
Radiation extrêmement rapide générée par le Conclave Archangélique. Il vous appartient de l'accepter
ou de le refuser. Néanmoins, vous devez comprendre que vous ne pouvez servir deux Maîtres à la fois
: soit le Maître extérieur (qui est la dualité) soit le Maître intérieur (qui est vous-même) et rien d'autre.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Quelles sont les caractéristiques des personnes qui sont reliées à Vega de la Lyre ?
Bien-aimés, vous allez découvrir (et certains d'entre vous ont déjà découvert) que ceux qui supportent,
littéralement, votre Conscience, au sein de cette dimension dissociée, présentent et possèdent quatre
Piliers. Chacun de ses quatre Piliers représente une filiation spirituelle, une origine stellaire. Chacun
d'entre vous possède ses quatre Piliers et ses quatre filiations. Celles-ci se révèlent à vous, en fonction
du dévoilement de la Lumière au sein de votre densité, selon votre capacité à pénétrer ces demeures
nouvelles qui, pourtant, vous appartiennent de toute Éternité. Alors, oui, chacun d'entre vous possède
et présente quatre lignées vibratoires, quatre Piliers, qui vous accompagnent, de ronde en ronde,
d'incarnation en incarnation. Ces quatre Piliers sont le garant, les garants, de votre retour en Éternité,
en Êtreté, le moment venu. Alors, certains d'entre vous ont des filiations illustrées par des grandes
Entités (Archanges, Anges, Maîtres ou autres). D'autres ont des filiations plus reliées vibratoirement, et
en Conscience, à des étoiles, à des Systèmes Solaires, bien au-delà de celui-ci. Alors, oui, certains
Êtres ont des Piliers, des filiations, relevant de ce que vous appelez Véga de la Lyre. Les Êtres de la
Lyre sont des enseignants et sont venus apporter la tonalité et la Vibration juste, par la pédagogie, par
la communication, essentiellement. Les Êtres qui ont une filiation Végalienne sont des communicants,
ils sont ceux qui sont capables de faire vibrer, d'une manière ou d'une autre, l'Essence de votre Vérité.
Alors, il existe de nombreuses lignées, en relation avec les diverses fonctions des étoiles et de
certaines planètes. Chacun d'entre vous va découvrir, et découvre, l'Essence de ce qu'il est, l'Essence
de ses quatre Piliers, l'accompagnant et lui permettant de vivre, au sein de cette densité. Ces quatre
Piliers sont aussi, lors de leur Révélation, le moyen spirituel qu'il vous est donné de mener à bien votre
transformation et, ainsi que l'a dit la Source, votre Résurrection. Il s'agit d'une Résurrection, en Vérité
et en Esprit, qui vous ôtera les voiles qui vous retenaient voilés au sein de cette densité, chacun à son
rythme. Les Végaliens sont appelés, au-delà de ce corps, aussi, ceux qui ne sont pas incarnés au sein
de votre densité, les Anges du Seigneur. Dans les écrits divers et variés ils sont ceux qui interviendront
au sein de votre densité car, possédant un corps de chair non dissocié comme le vôtre, ils sont donc
reliés à la Source. Ils exécutent le plan de la Source qui est celui de vous porter assistance au sein de
votre Résurrection. Voici ce qu'on peut dire, entre autre, sur le Véga de la Lyre.

Question : pourriez-vous nous parler de Marie-Madeleine Marie de Magdala ?
Bien-aimés, avant de parler de Marie de Magdala, et d'en comprendre le sens au-delà de l'histoire, il
convient de parler de celle, au-delà de l'histoire, que vous avez appelée Marie, simplement. Celle dont
le vrai nom, au sein des multidimensions, est IS-IS, celle qui est votre Créatrice à tous, au sein de cette
densité, vous ayant apporté sa Vibration, vous ayant permis de vous relier à cette densité. Marie est
donc un Maître qui a parcouru le chemin de l'incarnation et qui, aujourd'hui, est retourné dans ses
sphères d'évolution. Elle est là, à côté de vous, au sein des espaces qui entourent le Soleil, prête à
venir vous tendre la main. Marie a engendré son propre fils, qui est son propre sang, cela vous est
délicat à comprendre : celui que vous avez appelé Christ, KI-RIS-TI, est, en fait, issu du même ADN
que celui de sa Mère. Il y a donc eu transmutation et transsubstantiation d'un corps en un autre. Cela
est un miracle, au sens où vous l'appelleriez, encore aujourd'hui, mais, néanmoins, cela ne correspond
pas à ce que vos églises vous sont enseigné et ont falsifié. Marie est la Créatrice, est celle qui a
permis, réellement, à votre densité, de se manifester ici et d'être reliés. Marie de Magdala, Marie-
Madeleine, était donc la compagne du fils de Marie. Elle était beaucoup plus que la compagne
puisqu'elle en était le premier Apôtre, elle en était la Déesse sacrée, celle qui a été capable de réveiller
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en lui sa dimension totale. Elle a eu un rôle extrêmement important, à travers l'initiation qu'elle lui a
permis de vivre et de manifester, au sein de cette densité. L'homme, en effet, aussi divin soit-il, aussi
relié soit-il, même envoyé par le Père, ne peut réaliser l'alchimie totale qu'en fusionnant avec une
parcelle d'Éternité responsable et Créatrice de la vie sur cette Terre, appelée la femme. L'homme, sans
la femme, ne pourrait exister. La femme, sans l'homme, le pourrait car elle est androgyne primordiale
ainsi que l'est Marie. L'homme n'est qu'une extériorisation, au sein de cette densité matérielle et
matricielle. Elle est apparue mais elle a été, comment dire, transformée, elle aussi, ayant induit
l'apparition, au sein de cette densité, d'une sphère de Radiation et d'émanation liée au pouvoir
extérieur. Le pouvoir extérieur Humain et masculin ayant entraîné la perte du pouvoir intérieur, lié à la
féminité. Cette histoire serait très longue à résumer mais Christ a permis, de par sa reconnexion à
l'âme de Marie-Madeleine et au sang de Marie-Madeleine, de retrouver sa dimension d'androgyne.
L'histoire est, certes, importante mais le principe spirituel de la densification de l'énergie féminine, et de
son alchimisation avec l'énergie masculine, au sein du corps du Christ, a rendu possible le réveil de
l'Esprit.

Question : Rudolf Steiner avait dit que la Lune, la Terre et le Soleil était fusionnés à l'origine et
se sont ensuite dissociés. Est-ce qu'aujourd'hui nous revenons à cette fusion ?
Il est important de vous parler, aujourd'hui, d'une manière un peu plus concise, sur la réalité de ce que
vous expérimentez au sein de cette dimension. Voilà fort longtemps, des races particulières, ayant
voulu se couper de la Source, sont arrivées en cet endroit de la galaxie. Ils en ont, littéralement,
courbé l'espace / temps afin de le contraindre et ils ont, si vous le voulez, empêché le déploiement et
l'essor de la vie, ainsi que cela est depuis que la Source s'est extériorisée. Ils ont donc contraint, ils ont
donc créé des lois différentes des lois d'expansion de l'univers et des lois de la Lumière de l'univers. Ils
ont restreint l'accès aux dimensions et ils y ont attiré des âmes. Vous qui êtes là, aujourd'hui, et qui
avez participé, de manière bien involontaire, à ce que certains écrits ont appelé la chute (qui n'en est
pas une ou, en tout cas, une chute où vous n'êtes en rien responsables si ce n'est l'attrait de vivre une
expérience), la disposition des étoiles et des planètes, au sein même de votre Système Solaire, a été
courbée. Ce que vous voyez dans le Ciel n'est que le pâle reflet de la réalité. Votre soleil n'est rien
d'autre que votre corps d'Eternité que vous avez laissé à l'extérieur de cette matrice que vous
parcourez. La Résurrection correspond à la rencontre entre ce que vous vivez, au sein de cette
dimension, avec votre corps Solaire / corps Christique / corps Mikaëlique. Ainsi que l'a dit cet initié, la
Lune, le Soleil et la Terre, effectivement, n'auraient jamais dû être séparés. Votre masculinité, votre
féminité, n'auraient jamais dû être séparés. Cela fait partie de données importantes. À travers
l'achèvement de ce que nous avons conduit ensemble avec l'Archange Mikaël, et en particulier lors
des dernières Radiations que nous avions émises vers vous durant la journée d'hier et cette nuit (qui
vous ont permis, littéralement, de briser et de pulvériser certaines chaînes qui restaient au niveau
biologique), nombre d'Êtres sur la planète commencent, à leur rythme, à découvrir des dimensions
insoupçonnées, bien au-delà de ce que vous pouviez en lire dans les livres d'initiés, comme, par
exemple, la personne que vous avez citée, Rudolf Steiner. Au-delà des écrits, il existe une Vérité que
nul mot ne peut transcrire, une Vérité tellement belle que même l'Être Humain n'a pu, jusqu'à présent,
osé le rêver ou l'espérer et, pourtant, ce que vous êtes est bien au-delà de tout cela et bien plus
encore mais, néanmoins, comme vous le savez, ce genre de Révélation ne peut pas se faire à
l'emporte-pièce. Elle nécessite une maturation, elle nécessite une alchimie de chaque instant et,
néanmoins, c'est ce que vous réalisez, déjà, depuis un certain temps et l'alchimie vous conduira à la
libération. Bientôt vous n'aurez plus besoin de livres vous n'aurez plus besoin de penser avec votre
cerveau, il vous suffira d'être dans votre Cœur, en Vérité, pour avoir accès à tous les univers et à
toutes les dimensions. Vous serez rendus, si vous le souhaitez, à votre dimension originelle. Alors, oui,
le Soleil, la Lune et la Terre, à un moment fort ancien, n'étaient pas séparés. Néanmoins, le processus
qui doit se produire, en ce moment, est quand même différent car vous arrivez à un octave nouveau de
la Vibration et de la pulsation de la vie. Celui où l'âme a été contrainte, au sein de l'Illusion, se trouve
enfin libérée de cette contrainte. Et, du fait même des taux de compression qui étaient appliqués à
votre Conscience, celle-ci va, littéralement, envahir l'espace. Vous allez devenir des Êtres d'immensité.
Ainsi, par exemple, si je vous parle des Archanges, si je vous parle de ma forme ou de celle de Mikaël,
comment allez-vous l'imaginer, allez-vous l'anthropomorphiser ? Si je vous disais que la forme de
Mikaël, au sein de sa dimension originelle, est un Oiseau, un oiseau de Lumière, un grand aigle d'une
taille immense, bien au-delà de l'anthropomorphisme sous laquelle il peut se présenter, dans certains
cas. Ainsi, vous-mêmes, au travers de vos filiations et de vos origines stellaires et solaires, vous pouvez
avoir des apparences, au sein de vos corps multidimensionnels, bien différents de ce que vous



appelez cette forme humaine. Ainsi, il va falloir vous habituer à rencontrer des êtres non humains, au
sens où vous l'entendez, et qui pourtant sont vos Frères et Sœurs et participent de la même évolution
mais chaque chose vient en fonction de ce que vous êtes capables d'intégrer et d'absorber.

Question : pourriez-vous nous parler de la descente du Supra Mental, aujourd'hui ?
Le Bien-aimé Jean, qui était Sri Aurobindo lors de sa dernière incarnation, a décrit le Supra Mental. Il a
vu quelque chose qui arrivait. Ce quelque chose est aujourd'hui arrivé mais il n'est pas arrivé par la
volonté d'un homme, fut-il même le Christ. Cela est arrivé parce que cela est le moment, parce que
cela est l'instant. Celui qui voudrait s'approprier ce Supra Mental ne peut être dans la Vérité. Le Supra
Mental appartient à la Source et à l'énergie de Métatron. C'est eux-mêmes qui décident le moment où
ce Supra Mental se rapprochera. Il n'est pas lié à une Conscience, au sens humain, quelle qu'elle soit,
même le Christ. Cette Lumière, appelée Supra Mental, se rapproche de vous, effectivement, depuis
quelques dizaines d'années et n'a besoin d'aucun être Humain particulier pour descendre parce
qu'elle est là. Elle est canalisée et dirigée vers vous par l'Archange Métatron. Certes, il existe des
créneaux horaires de votre temps où cette énergie Supra Mentale est plus captable mais vous êtes
tous capables de la capter, vous êtes tous en appel, collectivement et individuellement, par rapport à
cette Supra Conscience car elle est votre dû. Elle est, simplement, la Lumière relayée par votre Soleil
venant du Soleil Central de votre galaxie et du Soleil Central des galaxies, aussi nommés Sirius A et
Alcyone. Cela n'a strictement rien à voir avec la Conscience d'un être humain. Rappelez-vous ce que
disait Christ avant de partir : il y en aurait beaucoup qui viendraient en son nom et qui ne seraient pas
Lui. Il vous a dit, aussi, qu'il reviendrait comme il est parti c'est-à-dire dans des Vaisseaux, sur la nuée,
comme Marie lors de son Assomption, comme Christ lors de son ascension. Comme ils sont partis, il
reviendra. Ils ne peuvent être, aucunement, incarnés dans un être Humain. Ceci est une falsification.
Ceci est attraction de l'ego pour ceux qui voudraient s'attribuer la Vérité de la Lumière. La Vérité de la
Lumière appartient à tout le monde, elle n'appartient pas à un Maître en particulier, fût-il le plus éveillé
ou réveillé de la Création. La Lumière vous est relayée. Aujourd'hui, vous avez, sur cette planète et sur
l'ensemble de ce Système Solaire, beaucoup de Lumière qui vous arrive. Vous avez eu, tout d'abord et
par la grâce de l'Archange Mikaël et de notre Radiance, l'irradiation de l'Ultraviolet. Vous avez, depuis
beaucoup plus longtemps, les Vibrations et Radiations de l'Esprit Saint, venant de Sirius. Et vous avez,
depuis le début de cette année, les Vibrations de la Source appelées Supra Mental par Saint Jean / Sri
Aurobindo. Le fait de capter cette énergie veut dire qu'elle est accessible à tout être humain. Il n'y a
pas d'être qui en soit le représentant. Elle est à vous tous et elle est pour vous tous, sans exception. Il
n'y a de Maîtres que vous-mêmes et seulement vous-mêmes. Tant que vous remettrez votre pouvoir,
quel qu'il soit, à l'extérieur, tant que vous jugerez avoir besoin d'un intermédiaire pour vous représenter
face à la Source, vous serez dans l'Illusion. Il n'y a que vous face à la Lumière. Il n'y a que vous et
vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Néanmoins, celui qui découvre la Lumière se doit de servir
l'ensemble de ses frères et cela n'est pas un devoir, cela est une évidence. Retenez bien : au fur et à
mesure des périodes que vous allez traverser, il vous appartiendra de réaliser, en Vérité, cela et, en
totalité, que vous êtes, vous-mêmes, cette Lumière. Comment, alors, pouvoir oser imaginer que vous
avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous apporter cette Lumière ? Vous avez, néanmoins, besoin,
tous, les uns et des autres c'est-à-dire de la Radiation de la Vibration du Feu de l'Amour qui se dirige
vers vous, afin de le rayonner et de l'irradier. Mais celui qui voudra faire sienne cette Lumière, la perdra
car elle ne lui appartient pas, il n'en est que le Transmetteur, le garant et rien d'autre.

Question : quel est le lien entre les quatre Piliers et ceux qu'on appelle les Quatre Vivants ?
Bien-aimé, il y a plus qu'un lien et qu'une représentation car, là aussi, ainsi que tu l'as suggéré, et
peut-être déjà compris, les quatre filiations des quatre Piliers, les quatre Piliers existant pour chaque
être humain, sont le reflet des Quatre Vivants. Les Quatre Vivants sont les Roues dans les Roues, les
Keroubim, les Hayoth Ha Kodesh, ainsi ont-ils été appelés. Ce sont eux qui permettent la manifestation
de la vie. À la droite de la Source, se tient Métatron. La Source se confond elle-même avec Marie. Dans
une dimension différente, les Quatre Piliers sont la première manifestation, au sein des mondes, au
sein des multi-univers et des multiples dimensions de l'organisation même de la vie et de la Lumière.
Ainsi, il est juste d'assimiler, en toi, les quatre filiations au Quatre Vivants. Ils en sont le reflet exact,
polarisé, certes, selon une direction mais, néanmoins, ils sont, là aussi, en résonance et en attraction
majeure.

Question : distinguer derrière le soleil, avec le troisième œil, comme plusieurs planètes qui
dessinent des arcs de Lumière entre elles ou avec la Terre, est une réalité ?



Bien-aimé, ceci est stricte Vérité électro-chimique, électro-biologique et spirituelle. Il y a un arc
électrique, présent, entre le Soleil et la Terre. La Terre est en communication, comme jamais, avec le
Soleil et avec les radiations du cosmos et la Lumière Supra Mentale. Beaucoup de choses et beaucoup
d'événements se passent derrière le Soleil et vous sont cachés, encore quelques semaines. De
nouveaux Cieux, pour une nouvelle Terre, oui. Les nouveaux Cieux sont déjà là. Nombre d'événements
sont en route vers cette Terre et sont cachés par le Soleil. Alors, oui, beaucoup d'êtres Humains, en
regardant le Soleil y voient autre chose que le Soleil. Cela n'est pas Illusion, cela est stricte Vérité. Le
soleil est certainement la chose majeure ainsi que nombre d'initiés l'ont décrit, perçu et vécu. Le soleil
est la Source de vie, le relais de la Source. Le soleil est le lieu où se trouve l'ensemble de vos corps
spirituels que vous avez laissés pour venir ici. Ils y sont, en quelque sorte, prisonniers. C'est pour cela
que nombre de mystiques ont adoré le Soleil et l'on regardé, littéralement, jusqu'à l'épouser.
Maintenant, les choses sont un peu différentes. Le soleil vient à vous. Le cosmos vient à vous. La
Confédération Intergalactique, en totalité, au sein des multiples dimensions et des multiples peuples
représentés, semble dorénavant présents et assemblés autour de votre Soleil, prêts à tout, par Amour
pour vous, afin de vous accueillir au sein de ce que vous êtes. Vous ne devez vous laisser aucunement
(et j'insiste là-dessus, bien que je l'ai déjà dit) perturber par les ondes de peur que l'on voudrait vous
faire accueillir, à savoir ce que vous appelez crise économique, à savoir ce que vous appelez virus et
maladies. Ceux-ci n'ont réellement aucun pouvoir sur vous et pourtant ils voudraient bien que cela soit
encore le cas mais cela n'est plus possible. La Lumière s'est modifiée, le Soleil a reçu l'impulsion du
Soleil Central, les planètes Solaires, à l'extérieur de votre cercle intérieur, ont reçu l'impulsion de la
Lumière et vous-mêmes allez bientôt la recevoir, comme vous l'avez reçue, au sein de votre
Conscience, par l'Archange Mikaël. La Terre, elle aussi, le vit.

Question : si les clés Métatroniques sont l'équivalent, en tant que syllabes sacrées, du solfège à
l'envers, en la langue française, cela signifie que la France a un rôle particulier ?
Bien-aimé, chaque être humain sur cette planète a un rôle particulier. Il n'y est aucun rôle qui soit
supérieur à un autre. Il vous sera donné à faire en fonction de ce que vous pouvez assumer et
supporter. Chacun a sa tâche et elle est juste pour lui. Cela est valable pour la Conscience humaine et
la Conscience des pays. Les clés Métatroniques, même si elles vous semblent issues de notes de
solfège inversées, n'oubliez pas que vous parcourez un monde qui est lui-même inversé, en totalité,
alors, le fait de remettre une note, liée à une appellation précise au sein d'une langue, n'est pas
simplement ce que vous croyez. Les cinq syllabes sacrées ne sont pas des notes de musique. Elles
sont des prononciations syllabiques où la langue vient s'orienter vers le haut et non plus vers le bas.
Ainsi, le Od est un point de votre cerveau. Ainsi, le Er est un autre point de votre cerveau que vous
mettez en Vibration, mais ce n'est pas la note de musique Ré, cela n'a rien à voir, même si cela peut
en être, de façon amusée, une façon inversée de dire les choses. Mais, en aucun cas, ce ne sont des
notes, ce ne sont que des prononciations activant, réellement, en vous, des clés de Lumière. Le Od et
la langue matricielle originelle syllabique (qui n'a strictement rien à voir avec la note de musique Do).
Néanmoins, en prononçant ces sons, vous allez activer, au sein de votre tête, la Couronne de la tête.
De la même façon que le Maître de l'air, Ram, vous a donné, voilà un an, l'accès à la dimension du
Cœur par la Vibration des six points, néanmoins, il ne vous a pas donné les six autres syllabes
matricielles qui, elles, vous seront remises au moment où l'Archange Métatron arrivera, en totalité, au
sein de ce Système Solaire (ce qui n'est pas pour tout de suite). Et, là, vous n'aurez pas, bien
évidemment, des notes de musique inversées, vous aurez les autres syllabes matricielles. Néanmoins,
comprenez bien que les choses doivent se transmettre, d'une façon ou d'une autre. Ainsi en est-il, par
exemple, de certains écrits, mêmes falsifiés. Ainsi en est-il, ainsi que cela a été démontré, de
l'Apocalypse de St-Jean qui est le Livre Vibratoire majeur pour la compréhension de la Lumière, non
pas une compréhension intellectuelle, mais une compréhension liée à la Vibration même de la
prononciation. De la même façon, le OD - ER - IM - IS - AL correspond, totalement, à la mise en
Vibration des cinq points du cerveau, en relation directe avec les cinq nouvelles Lampes, appelées
nouveaux corps spirituels.

Question : pourriez-vous nous parler des trois jours sombres ? 
Bien-aimé, avant de parler des trois jours sombres, je tiens à vous redire et à vous réaffirmer une
chose capitale, essentielle et majeure : quel que soit le vacarme de ce monde, quel que soit votre âge
et votre condition, quel que soit l'endroit où vous soyez, Marie et nous, Archanges, venons vous aider.
À aucun moment, Marie ou d'autres Entités de la Lumière Authentique, n'ont prononcé des menaces
hypothétiques, appelés, par certaines apparitions, des châtiments, cela ne peut être. Nous venons, si



tel est votre souhait, vous tendre la main, à tous, sans exception. La Grâce est cela. La Vérité est cela.
Alors, oui, il existe un certain nombre de phénomènes magnétiques, électromagnétiques et
géophysiques majeurs, devant survenir en des temps précis. Mais ne vous préoccupez pas de cela.
Ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, l'important est ce que vous vivez à l'intérieur. Il ne sert à rien de
vous précipiter pour faire provision d'une chose ou d'une autre. À partir du moment où vous vivez, en
Vérité, au sein de votre être intérieur, centré en votre Cœur, connecté à la Source, que peut-il vous
arriver ? Strictement rien. Ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, pas plus tard qu'hier : « appelez-moi et je
serai parmi vous ». Marie, aussi, est là. Ce n'est pas pour rien si de plus en plus d'êtres Humains
entendent Marie. Ce n'est pas pour rien si nombre d'enfants qui naissent depuis peu de temps
conversent et parlent avec Marie et ils ne parlent pas le même langage que parle Marie lors de ses
apparitions recensées par l'église catholique. Posez-vous la question : où est Marie ? Est-ce un être
d'Amour ou est-ce un être de punition ? À vous de trancher.

Question : la vision que l'on peut avoir de ce qu'on vit, à l'heure actuelle, au niveau planétaire
peut être une projection holographique de notre mental et, dès lors que l'on aura recontacté
notre corps d'Êtreté, la vision du Cœur nous permettra de voir différemment et autre chose ?
Bien-aimée, cela est évidence. Ce que vous voyez avec vos yeux n'est que le reflet de la Lumière. Vos
yeux sont noirs, c'est la chambre noire de l'oeil qui vous permet de voir. Ce que vous voyez est une
longueur d'onde, ce n'est pas la longueur d'onde de la Lumière et, néanmoins, c'est une vision
colorée. Ce que voient vos yeux, sur la Terre comme au Ciel, ne peut être la Vérité du Cœur. La vision
du Cœur, et la vue du Cœur, à partir du moment où vous pénétrez l'Étreté et l'Éternalité n'a plus rien à
voir avec ce que vous donnent à voir vos yeux. Ce que donne à voir le Cœur est totalement autre
chose. Ce que donnent à voir, les yeux, est vision duelle, Ombre/Lumière. Ce que donne à voir le
Cœur, avec l'œil du Cœur, n'a plus rien à voir, c'est une vision unitaire où rien n'est séparé. La dualité
inexorable de votre monde est la falsification même, à l'origine de votre monde. La Source n'est jamais
duelle, ce qui est duel, c'est ce qui a été créé par ceux qui ont voulu se séparer définitivement de la
Source mais, néanmoins, encore une fois, ne jugez jamais même ces êtres là car, peut-être, en
définitive et en Vérité, ont-ils une Lumière bien plus grande que la vôtre et, ça, vous ne le voyez pas et
ne pouvez le savoir avec les yeux de la tête et avec l'Intelligence de la tête. Seules, la vision du Cœur
et l'Intelligence du Cœur vous montreront la Vérité et elles vous affranchiront. Pour le moment, vous
êtes en route. Certains sont sur des étapes peut-être un peu plus avancées mais, néanmoins, vous
n'avez pas encore la vision totale. Cela vient à grands pas. La télépathie sera une règle. Dans très peu
de temps, rien ne pourra vous tromper car vous verrez clair avec le Cœur. Ainsi, l'ère que vous vivez,
ère de Révélations ou Apocalypse, correspond à la déconstruction annoncée par l'Archange Mikaël.
Cette déconstruction concerne toutes les Illusions, bien évidemment, qui ont été bâties, qui vous sont
accrochés, par la peur et par le manque, au sein de cette dimension. C'est cela qui est en train de
tomber. Cela vous permettra de vous construire et de vous élever au-delà de cette dualité. Alors, ne
redoutez pas ce qui vient vous libérer mais accueillez-le avec Amour et avec humilité.

Question : quand on va être Père, quel est le meilleur comportement avec son enfant à venir ?
Bien-aimé, la première chose est l'accueil et l'Amour. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont une
chance inouïe car ils naissent, et ils naîtront, porteur d'une Révélation de leur semence beaucoup plus
importante que la vôtre. Alors, ainsi que je l'ai dit et que d'autres intervenants l'ont dit, par de multiples
canaux, ne vous préoccupez pas de vos enfants car ils seront vos Guides, le moment venu, quel que
soit leur âge. Maintenant, en tant que parents ayant un rôle appelé éducatif au sein de cette
dimension, l'Accueil et l'Amour consiste à comprendre, avant tout, ainsi que certains l'ont dit, que vos
enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont, avant tout, des âmes indépendantes qui ont une histoire. Ils
sont, avant tout, des Esprits que vous devez respecter et écouter car, eux aussi, ont une histoire à
vous donner, eux aussi sont là pour vous enseigner. L'enseignement et la relation ne marchent pas
que dans un seul sens. Il faut respecter et développer, chez ces enfants qui s'incarnent aujourd'hui, le
sens de leur intégrité, le sens de leur Divinité, et les laisser exprimer totalement cela, sans les brider.
Rappelez-vous que le conditionnement social de votre société occidentale, et aussi ailleurs, n'est là
que pour vous formater, que pour vous faire rentrer dans un moule où vous ne vous poserez jamais de
question. L'heure n'est plus aux questions mais à la Révélation : accueillir l'Êtreté, c'est accueillir la
vision du Cœur. Accueillir la vision du Cœur, c'est permettre de dévoiler ce qui doit l'être, au sein de la
Vibration du Cœur. Nulle Illusion ne peut tenir, c'est ça que vous découvrez progressivement. Un
enfant qui vient dans un foyer, en ce moment, est un être qui vient montrer, littéralement, la Lumière et
sa Lumière et il vous appartient de l'accueillir, de la cultiver, et de ne jamais l'éteindre, si tant est que



cela soit possible, maintenant.

Question : voir un soleil dans son Cœur peut être assimilé au contact avec son corps d'Êtreté ?
Le mot, contact, bien-aimé, avec le corps d'Êtreté, est le mot juste. Le Cœur est la porte de votre
Êtreté. L'Archange Mikaël vous a donné un certain nombre de Vibrations et de symptômes précis.
Celui qui dirige les 24 Vieillards vous a parlé d'un certain nombre de blocages qui ont été dissouts,
voilà très peu de temps. L'accès à l'Êtreté vous fait ouvrir l'œil du Cœur. Quand vous pénétrez en
Êtreté, vous êtes investis du Feu de l'Amour, du Feu des Kerubims. Ce feu qui brûle et qui, pourtant,
ne brûle pas, vous en manifestez les prémices au niveau du Cœur. Ceci est la porte d'entrée à l'Êtreté.
Une masse innombrable de Consciences humaines se réveillent. Le réveil est marqué, avant tout, par
la Présence du son, au niveau de l'oreille, traduisant le contact avec l'âme. La finalité en est,
effectivement, l'activation de la Vibration du Cœur, la Vibration du Lemniscate sacré et la Vibration de
la couronne du Cœur devant se marier avec la couronne de la tête. Ce sont des Noces qui se vivent en
passant par la gorge, le lieu de la naissance, de la nouvelle naissance spirituelle. Vous n'avez plus à
craindre, vous n'avez plus à redouter, vous avez à cultiver ce que vous vibrez, déjà, au sein de votre
intériorité et, petit à petit, le passage dans l'Êtreté se fera. Je précise que l'Êtreté n'a rien à voir avec ce
que vous appelleriez voyage astral. Le corps d'Êtreté est une autre réalité multidimensionnelle où votre
conscience doit pénétrer et s'infuser, en totalité, le moment venu. Aujourd'hui, vous découvrez, chacun
à votre manière et à votre façon, comment aborder ce corps d'Êtreté. Pour certains, cela peut se faire
la nuit, pour certains, cela peut être un voyage comme jamais ils n'en ont fait. Toutes ces
manifestations participent à l'approche et à la Réalisation de ce que vous êtes, en Vérité, c'est-à-dire
ce corps éternel et non pas ce corps que vous habitez, qu'il vous appartient, pourtant, de faire
correspondre avec le corps d'Êtreté, afin de lui permettre de s'élever.

Question : si on regroupe 24 représentants des Maîtrises de Cristal, de Diamant, de Lumière et
de Triangle, est-il préférable de les regrouper par même nature ou bien de les mélanger ?
Bien-aimé, au-delà de cette dimension, la Conscience collective n'est pas séparée, les corps appelés
corps de Lumière, ne sont pas séparés de ceux qui évoluent dans un corps de Cristal. Ils ne sont pas
non plus séparés de ceux qui évoluent au sein d'un corps de Diamant et, au-delà, il y a communication
réelle et communion, réellement, entre les différents plans. Alors, aujourd'hui, je conçois qu'il puisse
être plus facile d'initialiser un processus de Conscience collective à travers la réunification de 24
consciences individuelles, vibrant sur la même note ou la même fréquence, mais, néanmoins, au sein
de cette densité (car vous y êtes encore) il vaut mieux laisser opérer et jouer le principe d'attraction et
de résonance. L'attraction et résonance vous entraînera à vous relier, au niveau des consciences
collectives qui font ce travail ensemble, par rapport plus à des lignées spirituelles (qui me semblent
plus importantes) que de hauteur vibratoire. Néanmoins, je conçois que vous ne puissiez pas être,
totalement, en possession de la Révélation de vos quatre lignées ou de vos quatre filiations.
Néanmoins, acceptez le principe de résonance et d'attraction. C'est celui-là qui, aujourd'hui, fonctionne
et fonctionnera de mieux en mieux car le phénomène d'attraction et de résonance est un phénomène
qui est au-delà de la synchronicité qui pourrait correspondre à ce que certains appellent la Fluidité de
l'Unité mais c'est encore bien au-delà. C'est un principe neuf qui vous relie, qui est lié à vos filiations. Il
n'est pas question, là, d'âmes jumelles, de flammes jumelles ou d'âmes sœurs mais, bien plus, de
Révélation de vos filiations spirituelles et de vos affinités vibratoires, au-delà de la chair, qui vous
permettent, aujourd'hui, de vous relier, de vous reconnecter et de vous reconnaître.

Question : les enseignements de Maîtres incarnés, dans le passé, peuvent aider à élever le taux
vibratoire ?
Bien-aimée, vous avez eu, au sein de votre siècle passé, un nombre incalculable d'Enseignants. Ils ont
été fort nombreux à jeter les bases et à proposer des outils qui allaient permettre de vivre ce que vous
avez à vivre aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, vous devez comprendre que plus aucune technique autre
que votre Esprit n'est nécessaire. Vous êtes l'Esprit de Vérité, vous n'avez plus besoin de ces outils,
vous avez à monter en Vibration, en vous éloignant le plus possible des Maîtres incarnés et même des
autres Maîtres que vous-mêmes. Vous êtes votre propre Maître, alors, adoptez une technique simple :
celle qui vous fera le plus vibrer votre Cœur. Est-ce que cela est de chanter, même dans une église ?
Est-ce que cela est de vous reposer dans un hamac, au sein d'une nature ? Le travail sera le même. À
partir du moment où vous rentrez en simplicité, l'accès à l'Êtreté est favorisé. La simplicité, l'humilité,
est la voie du Cœur. Celle-ci ne peut s'encombrer d'aucune connaissance intellectuelle mais, bien
plus, d'un état, ainsi que je l'ai défini, à de très nombreuses reprises, d'abandon à l'Intelligence de la



Lumière. La Lumière sait ce qu'elle doit faire, en vous car vous êtes la Lumière alors vous n'avez plus à
vous poser de questions à savoir si cela est juste ou faux, si cela est bien ou mal, car vous êtes au-
delà de cette question. Votre Vérité essentielle est bien au-delà de vos positions Ombre et Lumière et
la Lumière ne peut vous tromper car la Lumière est Vérité et Vibration. Alors, si vous la laissez agir, en
vous, éventuellement, en appelant une Présence, alors, contentez-vous de vivre cette Lumière, cet
Éveil du Cœur, ce que j'appelle le Feu de l'Amour. Nombre d'entre vous sont appelés à le vivre, dans
les semaines et les mois qui viennent. À ce moment-là, vous comprendrez ce qu'est l'Unité et le vivrez.
Alors, oui, s'il vous semble avoir besoin de béquilles à travers les enseignements, faites-le mais
comprenez vite que vous n'avez pas besoin de béquilles car vous êtes la Lumière et vous êtes la
Lumière du monde. Rien de plus, rien de moins.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quelle est la fonctionnalité de l'inversement des pôles et quelles en sont les
conséquences pour la Terre et les humains aux niveaux vibratoire énergétique et physique ?
La notion de retournement est inhérente même au processus du changement. La notion de cycle, elle-
même, implique nécessairement un retournement, plus particulièrement au sein de votre dimension
dissociée. Le retournement permet le passage de l'Intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'Intérieur.
Toute Vie, tout passage à trépas, et tout passage de mort à Vie, au sein même de vos réincarnations,
s'accompagne de cette notion de retournement. Ainsi, le changement dimensionnel, passage de votre
dimension à une dimension différente, s'accompagne nécessairement d'un retournement. Le
retournement est un processus de Conscience qui est, justement, ce qui permet l'accès à une autre
dimension. Votre dimension possède la particularité d'être la seule à être coupée, littéralement, des
autres dimensions. Les retournements, aussi, doivent s'illustrer, s'incarner et se cristalliser au sein des
différentes structures existant au sein même de la matérialité. Ainsi, la Terre, de cycle en cycle, vit ce
processus de retournement mais ce retournement présente la particularité d'en être le dernier. Il
boucle, ainsi, un grand cycle et vous-mêmes devez vous retourner de votre Vie extérieure, manifestée
au sein de cette densité, vous devez retourner à votre Vie intérieure qui est Vérité. Vous ne pouvez, à
la fois, vivre extérieurement et intérieurement. Le processus qui permet le passage de l'un à l'autre,
comme de l'autre à l'un, dans l'autre sens, s'accompagne d'un retournement. Ainsi, même votre
naissance, au sein de cette densité, se fait tête vers le bas et nécessite un retournement afin
d'apprendre à marcher, littéralement, au sein de cette dimension, de la même façon que l'Être humain,
en fin de Vie, vit le retournement de son monde extérieur, vers le monde Intérieur, afin de pénétrer
dans les mondes au-delà de la perception sensible. Le retournement est donc l'agent, est le moteur de
la Translation Dimensionnelle. Seule, aujourd'hui, votre vision limitée et votre vision intellectuelle peut
vous faire appréhender la notion de retournement et de basculement des pôles, aussi bien sur le plan
magnétique que sur un plan physique, comme une étape de destruction et, pourtant, il faut bien
qu'une forme meurt pour qu'une autre forme apparaisse. Ainsi, la chenille doit mourir pour laisser la
place au papillon. Ainsi, l'Être humain doit passer à une autre dimension en ascensionnant ce corps et,
néanmoins, en le transformant, cette transformation que celui qui ne voit pas ce qui est de l'autre côté
appelle mort, n'est pas la mort. Mais, ainsi, les cycles s'engendrent et se transforment, de l'un en
l'autre et de l'autre à l'un. Le passage de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un, s'accompagne, d'une
manière ou d'une autre, d'un retournement mais le retournement n'est pas uniquement un mécanisme
intérieur / extérieur mais il concerne l'ensemble des directions et des dimensions. Ainsi, ce qui était en
haut devient ce qui est en bas. Ainsi, ce qui était à gauche devient ce qui est à droite. Ainsi, ce qui était
limité devient illimité. Le retournement concerne donc l'ensemble des manifestations de la Vie. Il s'agit,
réellement, d'un retournement et il ne peut en être autrement. Néanmoins, ne cherchez pas à en
appréhender la Vérité et les mécanismes, au sein de votre densité, car cela conduirait à imaginer des
scénarios qui n'ont pas lieu d'être, en tout cas pour la nouvelle dimension. Ainsi, le papillon qui naît,
n'a que faire de la chenille qui est morte car il y a persistance de la Conscience et transformation d'une
forme en une autre forme. Ainsi, en est-il de cette Terre. Ainsi en sera-t-il de vos cellules qui vous
constituent. Ainsi en sera-t-il de vos corps. Il n'y a pas lieu d'avoir de projection à ce niveau, ni de peur,
car il s'agit d'un processus logique et d'un processus Intelligent, même si vous n'en percevez pas les
tenants et les aboutissants.

Question : dans un temps physique et Terrestre, quand va se passer ce temps de retournement
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Bien aimée, si je te disais que tu le vis, en ce moment même. Je t'assure que cela est Vérité. Même si
cela te semble un phénomène impensable, tu vis ce retournement et chacun d'entre vous le vit par le
retournement du sens des valeurs, par la compréhension nouvelle qui s'ouvre à vous du sens de votre
Vie, au sein même de cette dimension. Avant d'accéder à une autre dimension, ce qui vous a été
caché, vous est révélé. En ce sens, il y a retournement, aussi. Maintenant, le retournement physique
correspond à quelque chose qui est en cours. Cela est maintenant et quand je dis, cela est
maintenant, en votre temps cela peut être aujourd'hui et dans l'instant mais, en tout cas, dans très peu
de temps. Il ne m'appartient pas d'en connaître, ou de vous en donner, la date car la date est
maintenant et quand je dis, maintenant, c'est réellement maintenant, en votre espace / temps.

Question : lorsqu'on est confronté à des événements ou à des épreuves qui paraissent ne pas
avoir de sens est-il utile d'en rechercher le sens ou bien convient-il d'oublier cet aspect du
passé ?
Il est des sens de certaines transformations qui vous sont cachés, non pas pour vous en cacher le
sens, mais parce que vous n'avez pas la capacité, de votre vision limitée et fragmentée, d'en
appréhender le sens réel. Néanmoins, ce qui vous semble sans sens, n'est pas aussi insensé que cela
pourrait en paraître à votre raison. Ainsi, certaines fonctions ou certaines épreuves qui vous semblent,
aujourd'hui, sans sens, ont certainement le plus grand sens qu'il soit possible d'y attribuer. Les
épreuves que vous vivez (et pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui) sont liées à votre transformation
et à votre libération, néanmoins, l'Être humain, quand il est libéré de certaines attaches ou de certains
liens, considèrent qu'il perd quelque chose car vous avez été tellement habitués à vivre dans ces liens
et dans ses attaches que, quand les circonstances de la Vie et de la Lumière vous en privent, vous
avez l'impression d'être dépouillé de quelque chose. Et, pourtant, comment voulez-vous arriver au
sens ultime de ce que vous êtes, à la Lumière et au polissage final de votre Êtreté, sans accepter de
vous dépouiller de ce qui vous alourdit et de ce qui vous empêche, littéralement, d'accéder à cette
dimension. Alors, oui, cela entraîne résistance et souffrance à l'Intérieur de vos Êtres parce que votre
vision, bien évidemment, n'en est que fragmentaire. Peut-on dire cela à une Mère qui perd un enfant ?
Peut-on dire cela à un homme qui perd sa femme ou à une femme qui perd son mari ? Et, pourtant, la
vision que vous avez, dans l'instant, est souffrance, elle est cruelle et elle vous échappe au niveau du
sens réel, néanmoins, quand vous regarderez cela, bien plus tard, au sein même de cette Vie, ou alors
de l'autre côté du voile, vous en comprendrez le sens. Ainsi, la souffrance n'a pas à être recherchée
mais elle a à être transcendée. Elle fait partie de ce que l'on appellerait : la confiance. Ainsi, toute
séparation, tout deuil, a réellement un sens. Rien n'est fortuit, au sein de votre dimension, et surtout si
le sens vous en échappe, pour le moment. Soyez certains que le sens en est très grand et que,
néanmoins, vous ne pouvez en avoir la compréhension mais que cela passe par une acceptation totale
et une foi totale dans ce qui vient après. Vous ne pouvez accéder à un autre état sans vous dépouiller
de ce qui était l'état précédent. Ainsi est l'étape de votre croissance, au sein de cette dimension
dissociée. Ceci est leçon, ceci est expérience. Quelle que soit la dureté de l'expérience, elle débouche,
immanquablement, sur la Lumière.

Question : quand les syllabes sacrées OD - ER - IM - IS - AL entraînent des phénomènes
vibratoires quasi de transe, cela correspond à une étape de la transition qui s'en vient ?
Bien aimée, de plus en plus d'Êtres humains sont appelés à vivre cette transformation et cette
transition, au sens le plus noble. Bien évidemment, les syllabes sacrées, les clés Métatroniques
apportées par l'Archange Métatron, Lord Métatron, ainsi que nous le nommons, correspondent à la
réalité de votre retour à la Lumière. Bien évidemment, retourner à la Lumière, retourner à ce que vous
êtes, en Vérité, au-delà de cet Illusion, doit s'accompagner de la disparition de l'Illusion. Alors, que
voulez-vous ? Voulez-vous vivre en Vérité ? Voulez-vous vivre non séparés ? Ou souhaitez-vous,
encore, vivre séparés, divisés et fragmentés ? Toute la question est là. Vous n'avez pas à avoir peur.
Le meilleur exemple que je puisse en donner, que vous avez à de nombreux exemplaires, je dirais, sur
votre Terre, est l'exemple même des Êtres qui quittent leur corps et sont rappelés à cette Vie par des
techniques dites de réanimation : ils sont réanimés, ils deviennent animés à nouveau et, pourtant, que
décrivent-ils ? Qu'en découvrant l'animation de cette dimension, ils reviennent à la mort et que la Vie
était de l'autre côté. Néanmoins, faut-il pour autant supprimer cette Vie ? Non, il faut l'accompagner
dans sa nouvelle dimension. Vous êtes chargés, en tant que Transmuteur et Transmetteur de la
Lumière, d'accompagner vos cellules, votre corps et votre dimension, en une nouvelle naissance.
Alors, oui, assurément, les syllabes sacrées, leur prononciation, déverrouille en vous l'accès à la



multidimensionnalité et c'est en découvrant la multidimensionnalité que vous accepterez de quitter, en
Unité, en simplicité, cette dimension d'Illusion. N'oubliez pas, ainsi que je le disais hier pour ceux qui
étaient là, ce monde que vous parcourez est un monde d'Illusion, il est un monde, ainsi que le
nommait Lord Métatron, un monde falsifié, un monde inversé qu'il vous faut remettre à l'endroit. Et,
pourtant, les émotions les plus belles que vous pouvez vivre face à la nature, face au sourire de ce que
vous appelez un enfant, ne sont que le pâle reflet du sourire béat de l'infini de la Lumière. Néanmoins,
il vous faut accepter de vivre cette Vibration, au sein de cette corporéité, afin de rejoindre les sphères
de la Beauté, les sphères de l'Éternité. Il n'y a pas d'autres moyens car vous devez arriver et accéder à
cet état multidimensionnel, sans pour autant perdre ce corps que vous habitez. Celui-ci doit se
transformer, il est appelé à devenir autre, à vivre une autre séquence vibratoire et un autre séquençage
de Lumière. À ce moment là, votre corps deviendra légèreté, la densité qui vous habite et qui habite
vos vies, dans le déroulement de ses épreuves, de ses résistances et de ses joies, s'atténuera et
disparaîtra, finalement. Ce qui vous est promis est pure Lumière. Ce qui vous est promis est libération.
La question que nous vous posons, à travers ce que nous vous insufflons, est : voulez vous quitter vos
chaînes ? Voulez-vous retrouver la liberté ? La liberté de connecter les Anges ? La liberté d'être
baignés par la Lumière ? La possibilité d'accéder aux galaxies, d'accéder aux étoiles, d'accéder au
Soleil ? La liberté de voyager ? Ou, alors, voulez-vous maintenir vos chaînes ? Avez-vous peur de cet
inconnu si lumineux ? La question est là. Les syllabes sacrées, l'accueil de la Vibration de la Vérité et
de l'Unité du Christ vous permettent, progressivement, de réaliser ces Noces alchimiques qui vous
permettront de transmuter votre matière, littéralement, et en totalité. Alors, oui, assurément, les
syllabes sacrées qui vous ont été communiquées sont vraiment la langue syllabique matricielle, celle
qui vous permet de rejoindre les mondes non falsifiés, les mondes de la Vérité.

Question : compte tenu des Vibrations actuelles de la Terre, nous pouvons, tous, communiquer
avec notre Ange Gardien ?
Aujourd'hui, plus que jamais, mais encore moins que demain, mais de manière extrêmement
puissante, l'espace qui existait entre votre dimension dissociée et les dimensions que j'appellerais non
dissociées (unifiées, si vous préférez, où la Lumière règne en totalité et en Vérité), jamais cet espace
n'a été aussi mince. Néanmoins, l'image que je préfère vous donner est celle d'un Être humain vivant
au sein d'une cage, avec des portes avec des barreaux, avec des fenêtres fermées et, un jour, ces
portes, ces fenêtres, ces barreaux, disparaissent en totalité et, néanmoins, l'Être humain est tellement
imprégné de ces portes, de ces fenêtres et de ces barreaux que son mental lui fait croire, encore, qu'ils
sont présents. L'Ange Gardien se manifeste, pour beaucoup d'entre vous, de différentes façons : par
des odeurs, par des senteurs, par des Vibrations, par des mots, par des images et il vous appartient
de tendre l'oreille, et de tendre votre Conscience vers lui, comme lui se tend vers vous, afin d'en
recueillir le baume. La reconnexion est possible, bien effectivement. Nombre d'Êtres humains le vivent,
à un moment ou à un autre, de manière plus ou moins permanente, de manière plus ou moins
immanente, mais cela est Vérité. L'espace entre les plans, la distance entre les plans, s'abolit, de plus
en plus. Ce que nous appelions les franges d'interférences, qui vous maintenaient au sein de cette
dualité, vous sont retirées, petit à petit. Beaucoup d'entre vous, sur cette Terre, ont vécu une période
d'intense libération, par la première partie de ce que nous avons appelé les Noces Célestes, avec
l'Archange Mikaël. Néanmoins, certains d'entre vous, je dirais, même, la majorité d'entre vous, depuis
le début de ce mois de septembre, ont ressenti comme des barreaux qui revenaient. Vous
expérimentez, par là même, et parfois même, l'influence de la peur sur votre propre prison. Nous avons
supprimé la peur au sein de L'Humanité et les forces opposées à la Lumière ont tenté de reconstituer
les barreaux de la prison, au travers de la peur, et nombre d'entre vous ont perçu et ressenti que
quelque chose s'alourdissait à nouveau et, néanmoins, cela va disparaître, très bientôt, par la
puissance et la Grâce du rayonnement Archangélique et du Conclave Archangélique, par la main
tendue de Marie en direction de L'Humanité tout entière. Vous allez retrouver, très bientôt, cette
légèreté que vous avez conquise durant les mois passés.

Question : d'où viennent les tiraillements et les pressions dans la tête que l'on peut ressentir ?
Bien aimée, la tête s'ouvre. Comment peut-on imaginer qu'une tête s'ouvre, sans en avoir la perception
? Cela n'est pas Illusion, cela n'est pas vue, simplement, du mental mais la tête s'ouvre, réellement.
Ce qui a été séparé en vous, ce qui a été introduit dans ce que vous appelez votre cerveau, par les
jeux de la dualité, de l'Ombre, doivent, aujourd'hui, cesser. Il existe donc, aussi, au sein même de
votre cerveau, des modifications bien réelles, bien concrètes, qui s'accompagnent d'une redistribution
totale de ce que j'appellerais le flux vasculaire, le flux neuronal. Ainsi, ce que vous percevez au niveau



de la tête, sous forme de pression, sous forme de Vibration, sous forme de lourdeur ou de légèreté, les
points de Vibration existant au niveau de ce que l'Archange Mikaël a appelé les 12 Lampes (se
traduisant, aussi, au niveau des cinq syllabes sacrées par les cinq points de Vibration de la tête),
correspondent, effectivement, à une transformation de votre cerveau. Le cerveau est le lieu de la
réflexion, pas uniquement de la réflexion mentale mais, aussi, le lieu de la réflexion de la Divinité ayant
été falsifié mais, néanmoins, encore présente au sein de votre cerveau nouveau. Ceci, aujourd'hui, se
modifie de façon très palpable. Nombre de modifications existent. Les modifications électriques existant
à la surface de votre planète mais aussi dans les couches les plus hautes de votre atmosphère
existent, bien évidemment, au sein de votre cerveau, au sein de vos cellules, au sein de votre ADN.
Cette transformation est une transformation de la forme, ne l'oubliez pas. Alors, comment cette
transformation ne pourrait qu'affecter votre Conscience, vos rêves, sans affecter, bien évidemment, tout
le reste ? C'est ce que vous vivez, en ce moment. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu de
s'affoler, il y a lieu d'accepter et d'intégrer cette bénédiction qui vient à vous.

Question : les phénomènes qui sont en rapport avec les taches du Soleil sont en lien avec ce
qui est censé nous tomber sur la tête ?
Non seulement cela a un lien, mais cela est en totale relation, plutôt que lien. Ce qui se passe en votre
Conscience, se passe sur le Soleil. Le Soleil est l'endroit où vous avez laissé votre corps spirituel, ou
corps de Résurrection, en étant venus sur cette Terre. Le Soleil brille, il chauffe, il est la totalité de vos
corps spirituels que vous avez laissés en parcourant les voies de l'incarnation. Alors, vous devez
retrouver ce corps de Lumière qui vous attend. Quelle est la meilleure façon de le retrouver ? C'est
d'abord d'entrer en relation. Ce que L'Humanité manifeste, au niveau de sa Conscience collective, se
manifeste, bien évidemment, au niveau du Soleil. Le Soleil s'est tout d'abord refroidi, contrairement à
ce que l'on vous en a dit, ensuite, le Soleil a commencé à émettre de l'air, des courants d'air. Il émet,
depuis la fin de votre année précédente, des rayons électriques qui ont établi une jonction réelle entre
la haute atmosphère terrestre et le Soleil. Vous êtes, plus que jamais, connectés au Soleil. Ainsi que
les plus grands initiés vous l'ont dit, le Soleil est Source de Vie, il est la Vie elle-même. Vous devez
rejoindre le Soleil. Ainsi, la Terre doit épouser le Soleil, pas uniquement au sens Conscience mais au
sens réel et physique du terme. C'est ce qui est en cours vers vous. Mikaël siège dorénavant au niveau
du Soleil. Christ est l'Esprit solaire par excellence. Le Soleil n'est que le reflet de votre spiritualité, le
Soleil n'est que le reflet de la vraie Lumière authentique qui est Vous, à un autre niveau. Alors, oui, il y
a totale adéquation et relation entre ce que vous avez à vivre, ce que vous vivez et ce que vivra le Soleil
et votre Terre.

Question : pourquoi les Walk-in acceptent-ils d'incarner un corps et de vivre l'oubli ?
Bien aimée, le Walk-in est celui qui marche à l'Intérieur d'un corps élaboré par une autre âme. Il s'agit
donc d'une âme qui pénètre, à la place d'une âme, un corps qui appartenait à une âme. Le processus
de Walk-in peut se produire entre cette dimension et d'autres dimensions. La possibilité inhérente au
Walk-in n'est pas l'oubli, bien au contraire. Elle est, justement, d'apporter, au sein d'un corps déjà
créé, une Conscience venant d'une dimension beaucoup plus élevée. Rappelez-vous que vous êtes,
vous-mêmes, sans exception, des Semences d'étoiles mais que vous êtes, en quelque sorte,
prisonniers au sein de cette dimension. Vos Semences d'étoiles, votre dimension Divine est restée
dans le Soleil. Vous allez la retrouver peu à peu mais il existe des Êtres qui ne peuvent être piégés au
sein de cette densité, ils ne peuvent donc suivre les voies de l'incarnation, sans oublier leurs
dimensions éternelles. Ainsi, il existe parmi vous des Semences d'étoiles qui, en d'autres temps et en
d'autres lieux, ont été appelés des Dieux Créateurs, des Elohims, des Êtres appartenant, même, aux
civilisations extrêmement évoluées venant de dimensions bien au-delà, même, de ce que vous pouvez
imaginer ou concevoir. Néanmoins, ils habitent un corps. Ils n'ont pas chuté par une quelconque faute,
ils ont participé à l'expérience de la densité, à l'expérience de la séparation. Ils ont permis, maintenant,
et aussi par le passé, de maintenir une certaine cohésion au sein de ces mondes de la dualité. Ainsi, le
Walk-in est parfaitement conscient de son rôle. Il n'y a pas de Walk-in qui soit dans un processus
d'oubli. Il y a des contrats qui ont été passés, non pas de corps à corps, d'Âme à Âme, en d'autres
espaces et en d'autres lieux, qui permettent à ces Êtres de rentrer au sein d'un corps constitué et
d'apporter, non pas une âme prisonnière d'un système d'incarnation mais des Âmes, au contraire,
libres et libérées qui peuvent Être capables d'insuffler, au sein de cette dimension, quelque chose qui
s'apparenterait à un phénomène d'adombrement, si vous préférez, mais bien au-delà de ce qui est
habituel à ce que vous pouvez même comprendre et vibrer. Ainsi donc, le processus de Walk-in est un
processus qui a été imaginé par les plans de la Lumière pour contrer les densifications extrêmes de ce



que vous aviez vivre au sein de cette densité. De la même façon que le sacrifice du Christ a permis de
réensemencer, littéralement, l'impulsion vers la Divinité, au niveau de la Terre, de la même façon, les
Walk-in participent à cet effort.

Question : lorsqu'on se sent dans la peur, lorsqu'on a l'impression de perdre la foi, par exemple
dans le cadre d'une situation de couple difficile, comment retrouver cette Joie ?
Bien aimé, le problème de l'Être humain, c'est qu'il a toujours vécu le sentiment d'incomplétude. Ce
sentiment d'incomplétude, bien justifié, hélas, au sein de cette dimension duelle, vous a conduit,
durant vos expériences de Vie, à toujours rechercher en l'autre la complétude. Vous ne pouviez
imaginer que vous étiez complet à vous tout seul. Aujourd'hui, vous faites l'apprentissage, à travers les
épreuves qui vous sont proposées, qui sont différentes pour chacun, vous devez faire l'apprentissage
et comprendre et accepter que vous êtes complet à vous tout seul, quelles que soient les flammes
jumelles, quelles que soient les Âmes jumelles, quelles que soient les rencontres Karmiques, quelles
que soient les rencontres coups de foudre. Vous devez accepter et vivre aujourd'hui la complétude, à
vous tout seul, car vous êtes des Êtres complets qui avez eu l'impression d'être incomplets. Alors, bien
évidemment, quand vous vivez l'époque de la séparation, quand vous vivez l'époque de
l'incompréhension (en particulier au sein de couple où l'un tire vers la matérialité et où l'autre tire vers
le spirituel), il existe, bien évidemment, des phénomènes de friction. Mais ceci est fait pour vous faire
grandir. Alors, bien évidemment, au moment où vous le vivez, cela peut vous entraîner vers un surplus
de densité, vers un surplus qui gêne l'expression et la manifestation de la Joie. Mais, aujourd'hui, vous
devez comprendre qu'étant complet, vous-même, vous avez néanmoins la possibilité, et je dirais même
le devoir, de faire appel à la Lumière, à l'Intelligence de la Lumière et aux différentes aides qui vous
tendent la main. Que vous l'appeliez Ange gardien, que vous l'appeliez Christ, que vous l'appeliez
Archange, peu importe. Les Maîtres de la Lumière qui vous entourent et qui vous tendent réellement la
main sont légion, au sens le plus noble du terme Alors, vous devez faire l'apprentissage de cette
demande. Cette demande ne passe pas par des prières compliquées, par des mots vidés de sens
mais, bien plus, par l'appel du cœur, dans la simplicité et dans l'humilité. À ce moment-là, soyez
certains qu'on vous répondra et qu'on ne vous laissera jamais au sein de cette souffrance. Ce que
vous appelez souffrance n'est que votre difficulté à vous tourner et à élever votre regard vers nous afin
de nous demander de l'aide. Mais ne nous demandez pas de l'aide afin que nous rétablissions
quelque chose qui doit mourir. Demandez-nous de l'aide pour aller vers le nouveau et vers le neuf. Le
neuf et le nouveau, c'est votre complétude et votre Entièreté. À ce moment-là, la Joie vous sera
réouverte.

Question : quel est le rôle des civilisations intra-Terrestres dans le processus d'Ascension ?
Bien aimée, les peuples intra-Terrestres ont, globalement, deux fonctions essentielles : la première des
fonctions a été de maintenir une certaine forme de cohésion des forces de la Lumière authentique et
Véridique lors de certaines données historiques troublées, appartenant à un passé relativement ancien
de cette Terre. Nombre d'Entités ont choisi de demeurer au sein de cette Terre, non plus dans le
monde extérieur de surface mais dans le monde Intérieur, afin de bénéficier d'une connexion à la
Source intra-Terrestre et extra-Terrestre. Ceux-ci ont été appelés les intra-Terrestres. Ils ont donc eu
pour mission de sauvegarder la dimension Divine, future, de la Terre. Au moment que vous vivez,
aujourd'hui, certains peuples sont aussi, là, au sein de cette dimension intra-Terrestre pour veiller,
effectivement, au processus de l'Ascension. Les peuples intra-Terrestres vivent dans ce que
j'appellerais une 3ème dimension Unifiée. Ils sont quelque part en 5ème dimension, tout en ayant
conservé un corps d'apparence physiologique identique au vôtre, qu'il soit humanoïde ou delphinoïde.
Ces peuples ont permis d'arriver à l'étape que vous vivez aujourd'hui. Ils ont été les gardiens, quelque
part, de cette Terre et de cette dimension afin que celle-ci ne sombre pas dans des niveaux, je dirais,
irrécupérables pour la Lumière. Ils ont donc le rôle de Veilleurs et de Gardiens. Ils ont donc le rôle de
stabilisateurs d'un certain nombre de forces et, en particulier, des forces magnétiques de cette
planète. Ils ont aussi un rôle majeur, en tant que Gardien de ce que j'appellerais des portails et des
sas dimensionnels existant en différents endroits de la planète et permettant, réellement, que cette
Terre ne cesse pas de tourner autour de son Soleil et ne s'en éloigne pas trop.

Question : comment faire quand on a tendance à attirer les âmes errantes ?
Bien aimée, comprenez bien qu'en attirant les âmes errantes il y a, pour vous, une impulsion qui vous
signifie que vous avez une réparation à devoir à ses âmes errantes. Ces âmes de passage que vous
captez demandent et viennent vous demander leur passage. Vous devez donc les accompagner et



leur permettre d'aller là où elles doivent aller. Vous n'êtes donc que, simplement, un lieu de passage
et non pas un lieu de rétention. Ce lieu de passage est lié à des fonctions que vous aviez peut-être
occupées en d'autres temps et en d'autres espaces. Aujourd'hui, il faut en accepter la teneur. Ces
âmes vous demandent aide et passage, alors, vous devez les accompagner, dans leur passage, à aller
là où elles doivent retourner c'est-à-dire à passer par les portes de la Lumière. Ceci est fort simple à
réaliser. Il convient simplement d'allumer une Lumière et de demander à ses âmes de passer et elles
passeront, rien de plus.

Question : à quel moment aura lieu ce qu'on appelle l'Annonce de Marie ?
L'Annonce faite par Marie sera réalisée quand elle le jugera bon. Marie a reçu les clés Archangéliques,
elle est en possession des sept piliers de la Création. Elle est donc en possession de la totalité des
devenirs et des possibilités de cette Terre. Marie se rapprochent de votre dimension, elle est présente
au sein de l'éther du Soleil, au sein des Vaisseaux de commandement de la Flotte intergalactique. Ne
vous attendez pas à voir une Marie éthérée apparaître dans le Ciel, suspendue dans les airs. Marie fait
partie d'une Flotte inter galactique de Lumière. Marie est présente au sein d'un Vaisseau de Lumière
du commandement intergalactique. Elle est entourée par les 24 vieillards. Rappelez-vous que Marie a
possédé un corps, même si son origine est bien au-delà des limites de cette incarnation. Rappelez-
vous que ceux qui l'entourent, les 24 Vieillards, ont possédé un corps, au sein de cette dimension ou
en d'autres mondes, ce qui n'est pas le cas de nous, Archanges. Nous, Archanges, n'avons pas
besoin de Vaisseaux de Lumière car nous sommes pure Lumière et au-delà des formes de
l'incarnation, alors, nous pouvons voguer de nos propres ailes, dirais-je, au sein même des dimensions
éthérées, au sein même du Soleil, ce qui n'est pas le cas des Êtres qui ont possédé un corps, au sens
physique. Ces Êtres sont obligés de matérialiser, sur des plans subtils, un véhicule de Lumière. Celui-
ci a été vulgarisé, au sein de votre dimension, en ayant été appelé Merkabah, Merkabah individuelle ou
Merkabah collective. Marie fait partie d'une Merkabah collective. Elle vient avec un collectif de
commandement et elle se dirige vers votre dimension afin de vous tendre la main et le Coeur et les
bras. Ainsi, les Êtres de Lumière participant de différentes dimensions viennent à vous, au sein de
différents véhicules. Certains Êtres sont les véhicules, eux-mêmes. Nous, Archanges, n'avons pas
besoin de ces Merkabah car nous avons, comme vous le savez, ce que vous avez appelé les ailes et
qui, pourtant, n'en sont pas. Néanmoins, les Êtres humains incarnés ne possèdent pas cette
caractéristique. Alors, ils doivent s'approcher de votre dimension en passant par les portes stellaires
situées près du Soleil, ils ne peuvent passer par les portes intra-Terrestres car ils ont des Vibrations et
des dimensions qui, si, à l'heure actuelle, approchaient de votre Terre de manière trop importante,
pulvériseraient, littéralement, votre Terre, ce qui n'est pas le but recherché. Aujourd'hui, nous
attendons que vous montiez jusqu'à nous mais nous nous approchons, néanmoins, suffisamment de
vous et j'ai dit que les plans ou franges d'interférences, existantes entre votre dimension et notre
dimension ou nos dimensions, sont beaucoup plus fins que jamais. Il y a donc possibilité de
connexion. Il y a donc possibilité de mise en relation. Ce n'est pas pour rien que, aujourd'hui, de très
nombreux Êtres humains se retrouvent à communiquer, de différentes façons, avec les plans spirituels
ou les plans d'autre dimensions.

Question : pourriez-vous nous donner des précisions sur la prononciation des syllabes sacrées
OD - ER - IM - IS - AL ?
La prononciation des cinq clés Métatroniques, ou syllabes de Lumière Véritable et non inversée, doit se
faire à haute voix car la Vibration est nécessaire, ainsi que vous le constatez pour la plupart d'entre
vous. En prononçant ces sons, cela appelle à vous une Vibration se manifestant au niveau de votre
Être, soit au niveau de la tête, soit à l'échelon du corps, soit au niveau du cœur. Néanmoins, les points
de pénétration en sont au niveau de la tête. Il n'y a pas de règle de prononciation, il n'y a pas de façon
particulière de le prononcer. Cela ne sont pas des notes de musique, au sens où l'on pourrait le
comprendre, comme étant les notes, par exemple, Do Ré Mi mais bien prononciation du OD - ER - IM.
Alors, que vous prononciez ça de manière OD -ER - IM - IS - AL, ou que vous le prononciez OD ER IM
IS AL, ou encore OD ER IM IS AL en le chantant, n'a aucune espèce d'importance. Ainsi que je le
disais hier, le principe en est de monter la langue et non pas de la descendre c'est-à-dire d'élever la
Vibration sur un point de contact se situant sur cinq points de Vibration au niveau de votre tête et aussi
à l'échelon du corps, représentant, chacune de vos cinq extrémités c'est-à-dire la tête, les mains et les
pieds. Chaque syllabe sacrée, chaque langage matriciel, vous renvoie à une de vos extrémités qui,
elle-même, vous renverra au Centre.



Question : combien y a-t-il, aujourd'hui, de Crânes en cristal et quel est leur utilité ?
Les Crânes de cristaux sont la matérialisation des matrices cristallines des 12 Elohïm ayant participé à
la Création de cette dimension, voilà des temps forts reculés. Les Dieux Créateurs, ainsi que vous les
avez appelés (qui sont, en fait, des Entités Créatrices appelées Éloha, et dont le pluriel est Elohïm,
sont des Êtres venus de la 11ème dimension, missionnés par des Êtres de la 18ème dimension, ayant
permis l'incarnation de la Lumière Véritable, afin que la trace de cette Lumière persiste et demeure au
sein de votre dimension falsifiée. Ces Êtres, qui ont accompagné, littéralement, cette Création, ont fait
le sacrifice de leur dimension spirituelle. Ainsi en est-il de toute Entité de Lumière créant une
dimension, elle doit participer à sa propre Création, en participant à sa propre Création, elle fait le
sacrifice de sa dimension spirituelle. Sacrifiant ainsi sa dimension spirituelle, lors de ce qui est appelé
la première mort de l'Entité Elohïm, celle-ci va matérialiser un Crâne de cristal. Ainsi, les Crânes de
cristaux sont la concrétion matricielle totale des Dieux Elohïm que vous avez appelés les Dieux
Créateurs. Mais il n'y a pas de Dieu, comme vous le savez, il y a des Entités Créatrices, ce qui n'est
pas tout à fait la même chose. Alors, aujourd'hui, vous avez sur cette Terre les Crânes des 12 Elohïm,
des Quatre Elohïm venant d'Altaïr, des Quatre Elohïm venant de Vega de la Lyre et des Quatre Elohïm
étant venus, à l'époque, d'Orion, envoyés par le grand commandeur d'Orion, appelé l'Ancien des Jours
ou Melchizedek, le grand Melchizedek. Ces Êtres sont venus et ont sacrifié leur Divinité afin
d'implanter, au sein même de L'Humanité, la trace de la Divinité, afin que les forces opposées à la
Lumière ne puissent prendre, de manière définitive et infinie, possession de cette dimension. L'utilité
de ces Crânes de cristal est d'être réunis, non pas physiquement, nécessairement, mais par la
Vibration originelle de leurs origines communes qui étaient la Création de cette dimension. Ils sont
venus, ces Êtres appelés Elohïm, dans un Vaisseau Merkabah appelé Jerushalaïm, 50 731 ans, créer
la cité atlante, appelée Alta d'Altaïr. Ils ont déposé un cristal bleu, sur cette Terre, caché, encore, en
ses profondeurs. Ils ont aussi sacrifié leur Divinité en laissant ce qui est appelé les 12 Crânes de
cristal. Le Crâne de cristal qui est appelé « le 13ème Crâne de cristal » est, lui, beaucoup plus
antérieur à ces 12 Crânes de cristal des Elohïm et il vient, lui, d'un cycle encore plus antérieur. Je ne
peux en dire plus, pour l'instant.

Question : est-ce que le 13ème Crâne a effectivement été découvert ?
Il l'est. Ils sont tous réveillés et activés. La ronde des 12 correspond, effectivement, à ce que vous vivez
depuis le début de vos Noces Célestes, appelé la réactivation des 12 Lampes. Vous avez, en vous, les
marqueurs des 12 Elohïm car ils sont effectivement les Entités Créatrices qui vous ont permis d'exister,
au sein de cette dimension, sans perdre votre Divinité, par la Présence et la Grâce, aussi, de Marie, du
haut de ses dimensions, avant qu'elle ne s'incarne au sein de cette dimension.

Question : est-il important d'activer quotidiennement les différents niveaux de sa propre
Merkabah et y a-t-il un lien avec les syllabes sacrées ?
Les syllabes sacrées qui vous ont été révélées, voilà plus de sept semaines maintenant, correspondent
à l'activation de votre véhicule Merkabah, en totalité. Néanmoins, beaucoup d'Êtres sur cette planète
ne connaissent pas ces syllabes sacrées et, pourtant, vivent l'activation de ces nouvelles lampes.
L'important est que ceux qui en ont Conscience, dans ce pays et partout sur la planète, utilisent au
maximum ces syllabes sacrées car elles participeront à autre chose que la Merkabah individuelle et
participeront à l'élaboration de la Merkabah collective de L'Humanité incarnée qui devra fusionner avec
la Merkabah collective appelée Jerushalaïm.

Question : les recommandations alimentaires, comme consommer liquide, est une réalité ou le
symbole d'une nourriture plus dépouillée. Est-il normal de ne plus ressentir la faim, parfois ?
Bien aimée, ce que j'ai exprimé, dès le début de votre mois de mai cette année, correspond en totalité
à quelque chose d'essentiel. Quel est cet effet essentiel ? La digestion mobilise du sang, de l'énergie
et de la Conscience. Elle tire les énergies de ce que vous appelez rate vers un électromagnétisme
d'entretien de la Vie. Vous êtes, aujourd'hui, dans une phase transformatoire essentielle, depuis le
mois d'avril, sur cette planète. Votre rate doit être disponible afin d'élever votre niveau vibratoire. Ainsi,
l'effort de digestion d'aliments solides est beaucoup plus important que l'effort de digestion d'aliments
liquides, tout simplement. À ce niveau-là, il ne s'agit pas uniquement d'un effort alimentaire ou d'une
modification de l'alimentation mais bien plus d'une facilitation de votre éveil vibratoire. Maintenant, j'ai
aussi donné, un peu plus tard, des compléments d'information concernant la nature des aliments,
qu'ils soient solides ou liquides et, en particulier, j'ai insisté sur la notion de manger quelque chose qui
poussait le plus haut possible, hors du sol. Manger, par exemple, une carotte, même biologique, n'a



pas le même effet que manger un fruit. Un fruit élèvera votre niveau vibratoire, un fruit poussant, en
particulier, sur un arbre, vous rapprochera de votre dimension Divine. Cela est Vérité vibratoire. Ainsi,
bien évidemment, beaucoup d'Êtres humains ressentent des modifications de leurs besoins
physiologiques et pas uniquement alimentaires. Cela peut être simplement les besoins de dépenser,
cela peut être simplement les besoins sexuels, cela peut être simplement des besoins sociétaux ou
sociaux, qui deviennent différents. Vous devez suivre les lignes de moindre résistance. Vous devez
suivre ce qui s'accompagne, pour vous, de légèreté et de Joie. Si votre corps ou votre Conscience vous
dit de ne pas manger, alors, ne mangez pas. Si votre Conscience vous dit de manger quelque chose
de lourd parce que, transitoirement, vous avait besoin de ressentir une pesanteur, alors, faites-le.
Acceptez les signes et les signaux venant de votre corps et de votre Conscience, ils sont, aujourd'hui,
beaucoup plus fins et beaucoup plus précis que ceux qui existaient auparavant. Vous devez écouter
l'Intelligence de la Lumière, au niveau de votre corps et au niveau de votre Conscience. Cela est Vérité.
Ainsi, certains Êtres éprouvent moins de besoins, alors, respectez ce manque, ou cette insuffisance de
besoins qui faisait l'habituel de votre Vie, auparavant, car cela est une transformation qui va dans le
sens de votre libération. Ce qui est juste, sur le moment, peut être réalisé, de manière fort simple, par
l'utilisation du protocole d'activation des six points du cœur, permettant de savoir instantanément si ce
que vous vous proposez d'absorber ou de faire correspond à la voie du cœur ou pas. Ceci avait déjà
été longuement expliqué, je vous laisse donc en parler (Ndr : voir la méditation sur le cœur, de RAM,
mis sur notre site, dans la rubrique « protocoles »). Quand on active cette Vibration du cœur, par
l'intermédiaire des six points, on pose une question, on sait instantanément, selon la Vibration qui se
produit, si c'est bon ou pas.

Question : quel est le rôle de la Jérusalem céleste dans le processus d'Ascension ?
La Jérusalem céleste est un Vaisseau de Lumière, porteur de Vibrations et d'entités de Lumière. Il vient
accomplir et il vient terminer, de la même façon qu'il est venu inaugurer. Il signe la fin d'un cycle et le
début d'un nouveau cycle. Ce Vaisseau est porteur de Vibrations, ainsi que je le disais, ses Vibrations
sont liées à la couleur Bleue qui est la couleur de l'Archange Mikaël, bien évidemment. Ils sont
porteurs d'accès des dernières clés Métatroniques, celles qui ne sont pas encore en votre possession,
qui sont au nombre de sept, bien sûr, mais qui surviendront, à l'échelle de votre Humanité, de manière
beaucoup plus globale, bien après l'Annonce faite par Marie. Je tiens à préciser, aussi, que l'Annonce
faite par Marie n'est absolument pas l'Annonce, telle que certains ont voulu vous le faire croire, d'un
châtiment ou d'une punition. Marie est Grâce, Marie est Amour, Marie veut sauver l'ensemble de son
Humanité. Nous aussi, Archanges, venons pour vous sauver. Nous vous demandons de tendre votre
Conscience et votre Esprit vers nous afin que nous puissions intervenir. Nous ne pouvons pas violer
votre libre arbitre, néanmoins, le libre arbitre fait partie de la dualité. Vous devez passer du libre arbitre
au déterminisme de la Lumière. Le déterminisme de la Lumière est liberté totale et non plus libre
arbitre. Cette liberté totale nécessite de faire appel à nous, à notre Vibration et à notre Présence. C'est
ainsi que vous retrouverez votre dimension d'Éternalité, d'Êtreté et votre dimension totale. Alors, il vous
faut, oui, demander. Il vous faut construire ce Merkabah collectif, afin de faire rentrer en résonance
votre Merkabah collective, construite par l'ensemble des Transmuteurs et des Transmetteurs de
Lumière, afin de la faire rentrer en résonance et en attraction et en relation avec la Jérusalem céleste.
Celle-ci n'a fait que passer au sein d'un continent, néanmoins, elle reviendra, de manière beaucoup
plus forte, de manière beaucoup plus permanente, au sein de cette Humanité, le moment venu.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : avez-vous des préconisations à donner lorsque l'on souhaite monter un groupe de
méditation ? Qu'est-ce qu'il convient le mieux, dans ce contexte-là ?
La méditation, en groupe, correspond à l'union et à la convergence de l'intention et de l'attention
émises par des êtres humains, dans un même but. Il est important de comprendre, et d'accepter, que
ce qui doit guider ce groupe n'est pas tant l'utilisation d'une technique plutôt qu'une autre mais bien
l'intention et l'attention de cœur. Aujourd'hui, il peut être important d'unir, au sein d'un groupe, vos
énergies et vos consciences, afin d'œuvrer dans le sens de l'ascension, dans le sens de la translation.
Aujourd'hui, de nombreux êtres humains sont appelés à se regrouper, et pas uniquement pour
méditer, parfois aussi pour vivre et partager. Le maître mot est la notion de partage, le maître mot est la
notion de l'abandon et de la confiance, de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Il n'y a pas de techniques à
respecter, mais simplement à être dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'abandon, dans la simplicité. À
partir du moment où vous respecterez ces principes de base, sera possible pour vous d'œuvrer en
Unité et vers l'Unité. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'êtres humains ressentent cette impulsion
à aller vers l'unification, l'Unité, le regroupement, en petits groupes. L'heure n'est pas encore venue
d'aller vers les grands groupes mais cela se précise. Nombre d'âmes ressentent en eux cette
impulsion. Alors, allez vers la simplicité, elle est Source de votre Unité individuelle et collective. Comme
vous le savez, au sein des dimensions unifiées, il n'y a pas de séparation de la conscience. Les
consciences sont unifiées. Elles sont transparentes. C'est ce que vous allez découvrir bientôt, et ce
que vous souhaitez mettre en œuvre concourra à vous rapprocher de cette transparence et de cette
Unité.

Question : est-ce juste de travailler pour les personnes malades ou les âmes défuntes ?
Tout travail, toute méditation qui vous unifie, qui vous pacifie, et qui respecte votre intégrité, votre
attention, votre bonté, œuvre dans le sens de la libération. Mais pourquoi ne pas œuvrer pour un sens
plus large ? De dépasser des schémas habituels, issus de la notion de maladie ou de mort, mais
d'œuvrer dans le sens de l'Unité au sein même de vos regroupements. Aller vers l'Unité, ensemble,
quoi de plus beau ? Cela dépasse les contingentements liés à certaines actions, pour les malades,
pour les morts ou pour autre chose. Là, vous unifiez dans le sens d'une Unité. Vous unifiez dans le
sens de quelque chose de plus grand que de vous limiter, comme cela, à une action. Mais pourquoi
pas ?

Question : est-il utile de travailler sur la réactivation des menhirs, des mégalithes ?
Bien aimé, rien n'est inutile. Tout est utile, quand cela concoure à la Lumière et à l'augmentation de la
vibration. Néanmoins, vous devez comprendre, et intégrer, que vous êtes la Lumière, et étant la
Lumière, il vous appartient de la réveiller en vous, avant de vouloir l'éveiller à l'extérieur de vous. Vous
devez donc œuvrer à votre ouverture de cœur, à votre ouverture de conscience, et à la découverte et à
la révélation de ce que vous êtes. Cela est le plus important. Ne projetez pas à l'extérieur trop de
choses. Contentez-vous de vous ouvrir, d'accueillir, de vous abandonner à la Lumière et, à ce moment-
là, vous œuvrerez réellement dans le sens de l'Unité et de l'unification.

Question : la Jérusalem Céleste devait être visible dans le Ciel. Qu'en est-il ?
Le vaisseau de Lumière, appelé Yérushalaïm, est visible dans votre Ciel et non pas physiquement. Il
est visible aux yeux d'un certain continent qui n'est pas le vôtre, comme cela a été annoncé par
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l'Archange Mikaël lui-même. Néanmoins, les vaisseaux de Lumière se manifestent partout à la surface
de votre Ciel, et non pas sur votre Terre. Ils apparaissent en de multiples endroits. Soyez certains que
ceci vous sera caché par vos médias, par vos moyens de communication modernes. Néanmoins, ils
sont réellement là. Certains les voient, en nombre important, au sein de capitales mondiales, mais bien
évidemment, vous n'en serez jamais informés. Vous ne serez jamais au courant, comme vous dites, de
ce qui se passe en d'autres endroits de votre Humanité, parce que cela ne doit pas être su. Parce que
cela doit être étouffé. De même que ce qui se passe en ce moment, la vision même des Archanges au
niveau des soleils, de votre soleil, la vision des vaisseaux de Lumière au sein même de l'atmosphère
autour du soleil, vous est cachée. Et pourtant cela est Vérité et cela est vu par les yeux électroniques
des télescopes humains et, pourtant, cela vous est caché. Beaucoup de choses vous sont cachées
mais beaucoup de choses vous sont révélées. En pénétrant dans la vision intérieure, vous percevrez
d'autres réalités, d'autres vérités. La meilleure façon de vous en rendre compte est de ne pas adopter
une vision typiquement linéaire, issue de vos yeux, mais bien plus issue de votre vision intérieure.
Néanmoins, cela est Vérité, même si cela n'est pas en votre Ciel, au sein de ce pays, ou de la région
où vous habitez. Levez les yeux au Ciel et vous les verrez, sous une forme ou sous une autre même si,
pour le moment, au niveau de l'Europe, en tous cas dans ce pays, ils ne sont pas visibles. Ils
apparaissent néanmoins tous les jours au niveau de l'Angleterre, au niveau de l'Irlande, et au niveau
de l'Europe de l'Est mais cela vous est caché par vos dirigeants car la face du monde en serait
changée.

Question : qu'en est-il de phénomènes colorés, apparaissant dans le Ciel ?
Les phénomènes lumineux ont été annoncés par de nombreuses entités et pas uniquement par les
Archanges. Celui qui a des yeux pour voir, et qui lève les yeux au Ciel, verra des lumières. Cela n'est
pas des vaisseaux. Cela sont des manifestations vibratoires liées aux énergies qui se modifient au sein
de ce que vous appelez la magnétosphère et surtout de la ionosphère. C'est-à-dire de la couche
ionisée qui vous isole du cosmos et qui se transforme, de manière radicale en ce moment, qu'on
essaye de vous masquer à tout prix, par des diffusions et des épandages divers, par des
manipulations de votre climat, qui sont voulues par certaines personnes. Néanmoins, la Lumière ne
pourra être cachée plus longtemps. Nombre d'êtres humains observent, où qu'ils soient placés à la
surface de ce monde, des phénomènes lumineux inhabituels prenant en compte parfois les formes
mêmes de vos nuages, au sein de votre Ciel. Ceci est Vérité. Ceci est lié à l'action de la Lumière, à
l'action du rayonnement central de la galaxie que vous percevez, et percevrez de plus en plus. Le
soleil voit sa structure et son rayonnement se modifier. Qui d'entre vous a regardé le soleil et s'en est
aperçu ? Ceux qui veulent le voir le verront. Bien évidemment, si vous ne regardez pas, vous ne
pourrez voir. Cela est Vérité et cela existe depuis quelques temps déjà, bien avant les débuts de ce qui
a été appelé les Noces Célestes, bien évidemment, par la réunion du Conclave Archangélique. Cela
est déjà visible dans votre Ciel car cela correspond, au-delà de notre intervention, à l'influence de
nouvelles radiations pénétrant au sein de votre densité, au sein de votre ionosphère.

Question : reprendre le pouvoir sur soi, suppose de ne plus mettre d'argent en banque, arrêter
les assurances, etc ? 
Il y a là un problème qui n'est pas un problème. Qu'appelez-vous votre souveraineté et votre pouvoir
sur vous-même ? Qu'appelez-vous reprendre votre pouvoir ? Cela signifie, bien évidemment, ne plus
donner votre pouvoir à quiconque. En ce qui concerne votre argent, votre devenir, ce que vous êtes,
néanmoins, cela ne peut se réaliser en un instant, sauf pour quelques êtres suffisamment fous ou
suffisamment éveillés, c'est selon. Néanmoins, c'est ce qui est en route. Vous allez retrouver votre
souveraineté, à partir du moment où les voiles de l'Illusion, en particulier ceux qui ont été entretenus
par l'argent (cette énergie particulière qui a été créée sur cette Terre), à partir du moment où ce que
vous appelez argent, économie et finance, n'existera simplement plus, vous prendrez réellement
conscience de ce que vous êtes, de manière authentique. Vous n'avez pas à redouter cela, vous
n'avez pas à avoir peur de cela mais, bien au contraire, vous découvrirez qu'au moment où cela
arrivera, vous deviendrez enfin des êtres libres et autonomes. Vous n'avez néanmoins pas à précéder,
si cela vous pose problème, ce qui est en train d'arriver. Certains êtres l'ont fait et s'en sont trouvés
libérés. D'autres l'ont fait et s'en sont trouvés encore plus asservis et enchaînés. Chaque cas est
différent. Néanmoins, collectivement, cela vient vers vous. Vous n'avez pas à redouter, vous n'avez pas
à craindre mais, bien au contraire, à espérer.

Question : le réchauffement planétaire est-il lié non seulement à l'activité de l'homme mais



également à des modifications du système solaire, comme de positionnement de planètes ?
Indépendamment des ondes nocives émises par la pensée, par le pouvoir des uns sur les autres, cela
n'a absolument aucun rapport avec l'activité humaine. Vous êtes à l'aube de grandes transformations
inscrites dans le calendrier cosmique qui concernent, non pas seulement votre planète, l'ensemble des
planètes de ce système solaire, l'ensemble du soleil et de son étoile compère. L'ensemble de très
nombreux systèmes solaires, au sein de cette galaxie, se transforment. L'homme n'y est strictement
pour rien. L'homme a pollué, par son Esprit et par sa peur, par des molécules introduites et non pas
par l'activité. Il n'y a pas de réchauffement climatique, il y a un bouleversement climatique. Il y a une
transformation de votre climat, comme cela se produit régulièrement et s'est déjà produit, même quand
l'homme n'existait pas au sein de cette planète. Il n'y a donc aucune culpabilité à avoir. Il y a juste à
élever vos vibrations au-delà de cette culpabilité. Vous n'êtes strictement pour rien dans les
modifications climatiques en cours au sein de ce système solaire. La quantité d'irradiation ionisante
pénétrant par l'intermédiaire du soleil central de la galaxie, pénétrant au sein de cette ionosphère,
pénétrant au sein des autres planètes de votre système solaire, n'a aucun lien possible ou imaginable
avec l'activité humaine. Ceci n'a servi qu'à vous leurrer, une fois de plus, quant à l'évolution de cette
planète et à l'évolution de ce système solaire.

Question : vous avez dit avoir été attristé que si peu de gens aient atteint leur corps d'êtreté.
Êtes-vous-donc touchés par la tristesse ?
Un Archange peut ressentir, non pas des émotions, mais des gammes de vibrations, allant vers un
élargissement plus grand, ou un début de contraction mais, en aucun cas, ce que vous appelez
émotion ou densité. L'attristement, les sensations perçues par le Conclave Archangélique et, surtout,
je dois dire, par ce que vous appelez les 24 Anciens, n'ont été liés, en fait, qu'à une incompréhension,
un non dévoilement d'un certain nombre de faits survenus au sein de votre densité. En effet, nous
pouvons capter directement vos émotions, nous pouvons lire directement au sein de vos livres de vie,
individuels et collectifs. Mais il ne faut pas croire que nous avons accès à un compte en banque, par
exemple. Il ne faut pas croire que nous sommes omniscients. Même la Source elle-même n'a pas
accès à vos comptes en banque. Il y a donc un attristement, ce mot n'existe pas mais je l'invente. Il
correspond à un sentiment, qui n'est pas une émotion, avant que nous comprenions l'origine de ce
problème. Aujourd'hui, grâce à certains êtres, nous avons compris les tenants et les aboutissants qui
ont limité cette expansion. Mais, néanmoins, cela ne retire en rien ce que nous avions déjà observé,
dès le milieu de vos Noces Célestes, qui était le réveil de la planète. Simplement, une étape s'est
retrouvée bloquée. Néanmoins, cette étape est aujourd'hui en voie de résolution et elle le sera
concrètement, au sein de votre densité, en la veille de la fête des Archanges.

Question : à quoi correspond le fait de visualiser la Mère Divine sous une pluie d'étoiles ?
Ce que vous appelez la Mère Divine, ou la Divine Marie (ou peu importe le nom de l'entité qui a porté
cette énergie et cette conscience, au sein de cette densité) est, en fait, la Créatrice, au niveau
génétique, de ce que vous êtes. Elle est la Mère créatrice. Elle est votre Mère à tous. En tant que telle,
elle est don et Grâce d'elle-même, Grâce pour vous et envers vous. Elle est donc pluie d'étoiles et
pluie de Lumière. Elle vous tend la main. Elle vient vous accueillir, si vous décidez de l'accueillir, vous
aussi. Il est donc une grâce réciproque de votre relation à elle. Accueil et abandon, accueil et effusion.
Cela peut se manifester ainsi, pour vous, de cette façon, comme de différentes autres façons pour
d'autres êtres. Néanmoins, cela participe de la même Vérité et de la même Unité, entre vous et celle
qui vous a permis de vous densifier, en vous évitant de tomber, de manière définitive, au sein de cette
densité et qui vous rappelle, de par la filiation, et qui vous rappelle, de par l'étincelle Divine en vous,
que vous êtes reliés, malgré tout, à ce que vous êtes, c'est-à-dire à l'éternité. La pluie d'étoiles
correspond réellement à cela. La Divine Marie, ou le nom que vous voulez lui donner, correspond à
cette bénédiction permanente qui arrive vers vous, maintenant, à grands pas.

Question : à quoi correspond le fait de ne plus avoir envie de nourriture ? 
Bien aimée, au fur et à mesure que tu montes en vibration et en énergie, au fur et à mesure, ta densité
s'allège. Tu deviens légèreté. L'aliment est matériel, même si celui-ci peut être allégé. Il concoure
néanmoins à la perception et à la densité de ta propre forme. Au-delà de l'évolution, aujourd'hui,
effectivement, nombre d'êtres humains, découvrent qu'ils n'ont plus besoin, littéralement, de manger
des aliments morts. Ceux-ci s'orientent de plus en plus vers une nourriture de nature éthérée et,
néanmoins, là-dessus, certains êtres éprouvent encore une certaine lourdeur à manger ces aliments
éthérés, ceux venant des fruits et légumes, ceux venant ainsi que je l'ai dit, voilà quelques mois, au



niveau d'une nourriture éthérée existant au-delà d'une certaine limite de votre sol. Ainsi que je l'ai dit,
la nourriture liquide est beaucoup plus facile à digérer. L'absorption de liquide est encore importante
car elle permet de transformer votre corps et votre véhicule en quelque chose de plus léger, de plus
éthéré et de beaucoup plus vibrant. Alors, bien évidemment, quand vous mangez, vous vous rendez
compte que vous vibrez moins et votre soif de Lumière, et votre soif de Vérité, vous demandent, en
votre âme et conscience, de moins ingérer de nourriture. Alors, suivez ce que demande votre corps,
suivez ce que demande votre conscience. Cela n'entraînera aucune anomalie de fonctionnement, de
ce corps biologique et, encore moins, de votre conscience.

Question : quand on vit des phénomènes d'auto-guérison liés à un cristal, est-ce un signe qu'on
doit œuvrer avec le cristal, pour soi ou les autres ? 
Beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui, découvrent des facultés inouïes de guérison, par soi même.
Cette guérison est, avant tout, liée à l'élévation vibratoire, elle est, avant tout, liée à l'existence et à la
découverte de l'Unité. Pour certains, elle est aussi découverte de la multi dimensionnalité. En effet, au
sein des mondes éthérés, non soumis à la division et à la séparation, là où vous vivez actuellement, la
maladie n'existe pas. La maladie est spécifique de cette dimension et elle est la résultante du combat
entre le bien et le mal, en vous et autour de vous. Ailleurs, il n'y a pas de maladie. Vous n'êtes pas
encore dans cet ailleurs mais vous vous dirigez vers lui à grands pas. Certains d'entre vous vont
découvrir à travers la nature, à travers les minéraux, à travers certaines vibrations particulières de la
nature, des forces de guérison insoupçonnées. Cela n'est pas nécessairement un signe qu'il faille
utiliser cela pour autrui car cela t'est propre. Néanmoins, si ton âme te conduit à vouloir utiliser les
cristaux, alors, fais-le. Certains être découvrent la force guérissante des arbres, certains êtres
découvrent la force guérissante des étoiles, certains êtres découvrent la force guérissante de leur être
intérieur. En ce moment, l'humanité guérit. Bien évidemment, la souffrance, au sens où vous
l'entendez, s'étale encore sous vos yeux mais, néanmoins, ce que vous guérissez, en vous, guérira
l'autre encore plus sûrement. Alors, l'auto guérison est effectivement un processus qui survient de plus
en plus au sein des âmes. Elle fait partie de la confiance, elle fait partie de l'abandon à la Lumière, elle
fait partie cette auto guérison de ce qui est appelé la route vers l'Unité et l'Unification.

Question : que signifie l'impression de vivre un décalage temporel qui m'a aidé, après avoir
demandé de l'aide à Mikaël ?
Bien aimée, je ne peux pas m'exprimer sur cette expérience qui a été vécue. J'en ferai donc une
réponse générale. Ainsi que Mickaël l'a dit, ainsi que moi-même je l'ai dit à plusieurs reprises, vous
avez la possibilité de nous demander quelque chose et nous nous empresserons de répondre. La
prière n'est plus une litanie, la demande devient relation, ainsi que je l'ai exprimé à de nombreuses
reprises. Ainsi, demander à Mickaël telle chose ou telle chose, même pour ce que vous appelleriez des
actes triviaux de vos vies, nous y répondrons, à partir du moment où cette demande est faite avec le
cœur, ainsi que Mickaël vous l'a demandé expressément lors de sa dernière intervention. Il vous a
demandé de lui demander de l'aide. En effet, notre seule façon d'intervenir est que vous demandiez,
nous ne pouvons violer votre libre arbitre. Si vous détournez votre regard de nous, nous ne pouvons
intervenir. Si vous nous demandez d'intervenir, nous nous intervenons mais de manière beaucoup plus
visible et de manière beaucoup directe et évidente car votre présence est évidence, car nous sommes
plus proche que jamais de vous, à titre individuel et à titre collectif. Alors, oui, bien évidemment,
continuez à nous demander, continuez à nous demander même ce que vous appelleriez des choses
triviales mais faites-le avec le cœur, faites-le en Unité, et faites-le pour vous rapprocher de votre
dimension et nous répondrons toujours présent. Néanmoins, en ce qui concerne votre question
précise, il y a effectivement des modifications temporelles qui se produisent, nombre d'entre vous l'ont
déjà remarqué au sein de leurs activités ordinaires, comme des espèces de dilatation et de contraction
du temps, survenant selon certaines occupations. Remarquez-vous comme le temps passe vite,
aujourd'hui, quand vous faites des choses que vous aimez. Remarquez comme il s'éternise quand
vous faites des choses que vous n'aimez pas. Ainsi, le temps lui-même vous conduit à vous rapprocher
de votre Unité, de votre Unification. Vous devez entrer, de plus en plus, en relation avec nous. Entrer
en relation avec nous est aussi entrer en relation avec vous et, par là même, transcendance du temps
est dépassement du temps.

Question : quand on sait que l'on va vers autre chose mais qu'on ne sait pas encore vers quoi,
qu'elle est la meilleure attitude à avoir, doit-on attendre ? Comment gérer cela ?
Bien aimé, au-delà même de la notion de travail, les êtres humains découvrent aujourd'hui qu'ils ne



sont plus faits pour faire ce qu'ils faisaient, encore hier, avec bonheur. Ceci fait partie de votre
révélation, ceci fait partie de votre transformation. Alors, la question est importante : devez-vous
précéder ou anticiper ce que vous percevez, en Vérité, au sein de votre conscience ou devez-vous
attendre ? Encore une fois, là est une question de personnes. Certaines âmes sont plus courageuses
que d'autres, elles sont prêtes à tout quitter pour vivre leur Vérité et leur Liberté. D'autres ont besoin
d'un peu plus de temps, d'un peu plus de maturation, afin d'arriver à cette Liberté. Néanmoins, vous
êtes tous en route vers cette libération : affranchissement des conditionnements, affranchissement de
règles, découverte de la liberté. Cela fait partie, aussi, de votre chemin vers l'Êtreté. Ceci fait partie,
aussi, de la révélation de votre dimension de Lumière. Est-ce qu'un être de Lumière travaille ? Un
corps de matière, oui. Est-ce qu'un être de Lumière a un mari et une femme ? En cette dimension, oui,
mais ailleurs, cela est-il vrai ? Les limites fixées au sein de cette dimension ont été une pression
énorme au niveau de l'humanité, elles vous ont permis d'enrichir votre Lumière. La conclusion de
l'expérience, à partir du moment où vous découvrirez ce que vous êtes, en Vérité, vous fera
comprendre que ce vous avez vécu comme épisode parfois douloureux vous a permis de devenir des
être de Lumière encore plus grands que ce que vous étiez auparavant. Mais, néanmoins il est un seuil,
ce seuil vous êtes en train de le franchir, chacun à sa vitesse, chacun à son rythme, mais, néanmoins,
l'impulsion est là. Alors, il vous appartient de décider, en votre âme et conscience. Devez-vous
précéder le changement que vous percevez ? Devez-vous l'accompagner ? Ou devez-vous y résister ?
En ayant bien conscience que l'amour est abandon, que la vibration de la Lumière et l'intelligence de
la Lumière, en vous, va dans le sens de la ligne de moindre résistance c'est-à-dire dans ce qui est
évidence et dans ce qui est facile. Si les choses deviennent compliquées, alors, elles ne vont pas dans
le sens de la Lumière. Vous devez bien comprendre et accepter et intégrer, au sein de ce que vous
vivez (quel que soit ce que vous vivez) que, dès que les choses apparaissent comme simples et se
déroulant selon l'évidence et selon les lois de la simplicité, de la Fluidité, de l'Unité et de la
synchronicité, alors, dans ce cas là, vous allez dans le sens de la Vérité. Vous devez suivre, donc,
réellement et en Vérité, les lignes de moindre résistance. Il n'y a pas de prix à payer suffisamment
élevé ou faible, par rapport à votre liberté. Vous êtes en route vers cela. Chacun l'exprime
différemment, chacun le vit à sa manière et sa manière est juste, par rapport à lui, à partir du moment
où elle lui fait découvrir l'authenticité, l'intégrité, la Vérité et l'Unification et l'accord avec son propre
cœur.

Question : comment se passe le contact avec le corps d'êtreté ? Consciemment ou pas ?
Bien aimé, là non plus, il n'y a pas de règle, chaque chemin est différent, néanmoins, le transfert de
conscience au sein de l'êtreté se fait en toute conscience. Dans certains cas, ceci peut se manifester
avec une oblitération de la conscience au moment du transfert, cela peut alors persister au sein de la
conscience ordinaire comme un souvenir d'un moment de paix, comme des vagues réminiscences de
rêves qui ne sont pas un rêve. Néanmoins, la pénétration au sein de cette êtreté, doit se faire en toute
conscience et en toute lucidité. Vous êtes dans l'apprentissage de cela mais il vous faut attendre un
peu plus de temps, pour la plupart d'entre vous. En effet, comme vous l'a dit l'archange Mickaël, nous
avons besoin de lever un certain nombre de barrières que nous ne connaissions pas, qui sont en cours
de résolution, néanmoins vous devez apprendre à monter votre vibration. La montée de la vibration de
ce corps biologique vous permettra d'accéder à l'Êtreté sans aucune interruption ou discontinuité de
conscience. Ce mouvement est naturel, il participe de vos noces et il participe de la révélation totale de
ce que vous êtes. Néanmoins, il vous faut être patient, non pas pendant des années, mais pendant
quelques semaines, voire quelques mois, car vous devez vivre cela chacun à votre rythme. Certains
voyagent tous les jours au sein de ce corps d'Êtreté, ils en vivent les noces mystiques les plus
profondes, en accord avec leur dimension, d'autres commencent seulement à entre apercevoir ce
corps d'êtreté, sous forme de visions fugaces, sous forme de Lumière, sous forme de pluies d'étoiles,
sous forme d'odeur, même, parfois. Chacun vivant cette relation à sa manière qui lui est propre, il n'y a
pas à juger, il n'y a pas à s'impatienter, il y a à accepter la vitesse qui vous est propre et qui est la
vôtre.

Question : pourquoi ressent-on parfois des énergies très chaudes ou bien glacées ?
Les énergies sont multiples, les énergies sont classifiables de différentes façons. Les énergies de
transformation, celles sur lesquelles je m'exprimerai ce soir, sont liées, ainsi que je l'ai dit, à la
Vibration venant des fonds, du fond de votre cosmos, du fond des galaxies, de votre Soleil Central, de
votre soleil aussi. Ceci se manifeste parfois par des alternances de chaud et de froid. Parfois cela peut
être un feu dévorant, une Vibration qui vous parcourt et qui vous imbibe de cet Amour venant



d'ailleurs. Néanmoins, la réaction peut en être un froid. Cela ne veut pas dire que l'énergie en est
froide, cela veut dire que la réaction de votre corps à cette énergie particulière, à cette conscience
particulière, nécessite un temps d'adaptation, l'adaptation pouvant se faire par le froid ou pas le chaud.
Ceci est à différencier, bien évidemment, d'une énergie de type froide, correspondant à des mondes de
nature astrale qui n'ont plus cours aujourd'hui, au niveau de votre Terre. Néanmoins, il convient de
comprendre et de l'accepter. Ainsi que l'a dit l'archange Mickaël, cela peut se percevoir à différents
endroits de votre corps, à différents endroits, à différents chakras, aussi, néanmoins la Vibration
devient différente, ainsi que vous le percevez et le ressentez. Nombre d'êtres humains sentent ce
changement vibratoire par l'accélération même de la Vibration, par la qualité même de la Vibration et
par la nature thermique de cette Vibration, en sachant qu'à partir du moment où vous pénètrerez
l'Êtreté vous vivrez ce que les mystiques ont appelés le Feu de l'Amour. Ainsi que vous l'a dit le Maître
Aïvanhov, le Feu de l'Amour est un Feu qui vous envahit, qui vous dilate et qui vous allège,
néanmoins, c'est un Feu brûlant qui ne brûle pas.

Question : beaucoup d'êtres en ce moment ressentent un sentiment de légèreté, une relation à la
gravité qui change.
Bien aimé, la translation dimensionnelle que vous êtes appelés à vivre, comment pourrait-elle se faire
si vous ne vous allégez pas ? Pensez-vous pouvoir, avec votre densité et votre lourdeur, accéder à
l'Éternité ? Non, cela est impossible. Votre structure moléculaire, votre Vibration au sein même de vos
cellules, changent. Donc, vous découvrez la légèreté. Vous allez devenir de plus en plus légers, de
plus en plus transparents, de plus en plus lumineux. Cela n'est pas une vue de l'Esprit, ceci est Vérité.
Néanmoins, là aussi, encore une fois, chacun à son rythme. Vous pouvez passer par des périodes de
densité plus grande, au moment où le flux énergétique change, le flux de conscience change et vous
pouvez passer d'un extrême à l'autre. Ainsi, vous pouvez vivre des moments où vous devenez plus
légers et d'autres moments où certaines parties de votre corps peuvent devenir plus lourdes. Il ne faut
vous en inquiéter. Ceci participe de la transformation en cours. Néanmoins, il faut bien comprendre
qu'accéder à une dimension où le carbone n'a plus sa place, où il sera remplacé par la silice,
s'accompagne d'une Vibration beaucoup plus grande et beaucoup plus légère et donc d'une densité
profondément différente que celle que vous avez connue, jusqu'à présent, au sein de cette densité.

Question : ces transformations peuvent s'accompagner de phénomènes de fatigue ?
Oui, bien aimé, à partir du moment où le magnétisme de la Terre change. Vous êtes reliés à ce
magnétisme Terrestre, de différentes façons, par différents centres d'énergie et par différents points de
contact. Alors, bien évidemment, l'humain découvre cette connexion à la nature, cette connexion au
soleil. La plupart des êtres humains se croyaient coupés de cette influence et pourtant elle est bien
réelle. Ainsi, au fur et à mesure de vos transformations, vous pouvez passer par des états d'exaltation
et de légèreté, par des états de plénitude de l'énergie où vous pouvez accomplir des cycles entiers
sans pouvoir dormir et en possédant la même énergie, alors qu'à d'autres moments vous allez
découvrir que vous disposez d'une énergie extrêmement limitée. Ceci fait partie de la transformation,
ceci fait partie de la Vérité de ce que vous avez à vivre. Chacun le vit, là aussi, à sa façon. Néanmoins,
au fur et à mesure que vous vous rapprocherez du Feu de l'Amour, au fur et à mesure, vous
deviendrez invulnérables et ayant accès à une énergie inépuisable. Celle-ci, quant elle se manifeste de
façon intermittente, le moment où elle disparaît, elle vous entraîne dans la lourdeur et dans la perte de
cette énergie. Néanmoins, il ne faut pas vous en inquiéter ni vous en affoler car ceci est normal et
correspond à un processus d'ajustement qui se fait progressivement, de jour en jour, et à chaque
instant. Chaque être humain a une densité différente, une histoire différente et une vibration différente.
Ainsi, chaque être humain va vivre, à sa manière, encore une fois, là aussi, les réajustements
énergétiques et de conscience liés aux vibrations nouvelles de votre propre conscience.

Question : les personnes qui n'auraient pas accès à votre site, ou à d'autres sites du même type,
seraient assurées de passer en 5ème dimension ?
Bien aimé, ce que vous appelez Internet n'est absolument pas le garant de votre ascension, ni ce que
nous disons, nous même, en tant qu'Archange. Il est une réalité qui est indépendante de vos moyens
de communication. Cette réalité, des êtres, des hommes et des femmes la vivent dans les fins fonds
les plus reculés de l'humanité et ils le vivent certainement beaucoup plus facilement que vous qui le
vivez avec vos moyens modernes de communication. La fête du 15 août a été fêtée, cette année, par
de nombreuses tribus primitives qui savaient ce qui se passait au niveau du combat qu'à gagné la
Lumière, lors de ce combat entre l'Ombre et Lumière sur les plans intermédiaires. Alors, eux n'avaient



pas internet et pourtant ils en ont été informés. Il existe d'autres canaux, beaucoup plus fins encore
que ceux qui mettent en relation vous-mêmes avec ces messages. Comprenez bien que l'important
n'est pas le message, ni le messager mais ce qu'il implique comme transformation et cela est
indépendant d'internet, bien évidemment. Nombre d'être humains, aux fins fonds, même des pays les
plus reculés, ont perçu notre réunion Archangélique. Ceci a été annoncé, d'ailleurs, par les réunions
des Cercles des Anciens. Ceci a été annoncé par de multiples peuples et même ceux que vous
appelez les animaux sont au courant, ils le vivent déjà depuis fort longtemps et eux-mêmes ont senti
ce qui se passait. Ceci est Vérité, ceci est Unité. Il n'y a pas là, non plus, de prééminence de ce
système d'information. Néanmoins, comprenez bien que, voilà fort longtemps, celui que vous appelez
le Maître Aïvanhov avait prévu ce qui allait se passer par ce moyen de communication moderne qui
allait révolutionner l'ensemble de l'humanité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, cet outil est menacé,
réellement mais, néanmoins, la mission est accomplie, de par la Terre, par ce moyen ou par d'autres
moyens.

Question : pourriez vous nous parler des 5 syllabes sacrées de Métatron ?
Bien aimé, je vais développer quelque chose qui a été déjà exprimé par l'Archange Métatron lui-même.
Comprenez-bien que ces syllabes sont ce qu'on appelle un syllabaire c'est-à-dire que vous avez, à ce
niveau là, un son particulier qui n'est pas lié à une note de musique mais qui est lié à une
prononciation. Le son émit est fréquence mais ce son émis permet aussi de placer la langue d'une
certaine façon. Vous êtes ici en relation avec ce qui est appelé la langue matricielle. Au sein de nos
dimensions, nous n'exprimons pas de mots, nous exprimons des Vibrations. Ces Vibrations peuvent
prendre la forme de mots, ces mots parfois vous renvoient aux archétypes, ainsi en est-il de ces 5
syllabes sacrées. Vous pouvez vous les répéter comme vous voulez, à la façon dont vous l'envisagez.
Ces Vibrations sont reconnues par votre cœur et par votre cerveau. Ainsi, le plus auditif d'entre vous,
en répétant ces syllabes sacrées, ce syllabaire sacré, cette langue matricielle, active directement les
points de fréquence au niveau de la tête, au niveau du cœur. Cela est Vérité, même si vous ne le
percevez pas en tant que Vibration. Le Verbe, ainsi qu'il a été nommé en commencement de certaines
Évangiles, ainsi qu'il a été nommé dans les premiers versets de la Genèse, ainsi qu'il a été nommé
dans toutes les histoires et dans tous les mythes fondateurs de l'Humanité, ont la même origine.
L'Esprit et le Souffle correspondent à cette langue matricielle. Ainsi, le OD, par exemple, correspond
au OM transformé mais la langue matricielle est le OD. Que vous prononciez AD, ID, OD, UD, vous
placez la langue de la même façon : la langue se place vers le haut, elle élève donc la Vibration. Alors
que la langue inversée, le DO, le MO, met la langue vers le bas et entraîne la densité et la
densification de la vibration. Il y a donc, à ce niveau là, une modification vibratoire induite au sein
même de vos structures, de votre cerveau, de votre cœur et de vos cellules. Cela est Vérité. Vous
pourriez même l'enregistrer à travers des moyens simples et voir l'efficacité sur un
électroencéphalogramme, sur un électrocardiogramme de ces syllabes sacrées. Vous en auriez ainsi
l'incontestable manifestation au sein de la matière et l'incontestable effet au niveau de vos propres
rythmes. Ainsi, vous pouvez prononcer ces syllabes en les chantant, en les fredonnant, simplement
une par une, ou l'ensemble en même temps. Néanmoins, nombre d'entre vous en perçoive l'efficacité
vibratoire, elle est à ce niveau.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : dois-je continuer les exercices énergétiques que je pratique ?
Ta Vérité est intérieure, elle a toujours été, là, au niveau du Cœur. Il t'appartient de faire ce qui te
semble bon pour toi, en ce moment, afin d'accéder, encore plus en profondeur, à la Vérité de ton
Cœur, à la Vérité de ton Essence. Cela peut être trouvé par la pratique d'un art, cela peut être réalisé
en tendant la main à un enfant. Chaque étape de Conscience se trouve dans la simplicité. Si, pour toi,
la simplicité est de poursuivre cette expérience, alors, fais-le. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de
technique meilleure qu'une autre, il y a simplement des choses qui te rapprochent de la simplicité et
d'autres qui t'en éloignent. Te sens-tu en simplicité en pratiquant tes exercices ? Si la réponse est oui,
alors, poursuis. Si la réponse est non, alors, change.

Question : mon chemin de Vie passe par un lieu de vie plus favorable qu'un autre ?
Certains êtres, aujourd'hui, sont attirés, littéralement magnétiquement, par des régions du monde.
Cela peut, parfois, être résonance liée au passé, parfois cela est résonance par rapport au présent. Là
aussi, la réponse correspond à ce que tu ressens avec ton Cœur : si ton Cœur te dicte de partir là-bas,
alors, fais-le. S'il y a interrogation et que cette interrogation te fait sortir du Cœur, de la Vibration de ton
Essence, alors, ne le fais pas. Cela est simple et cela est la même chose concernant aussi bien vos
interrogations professionnelles, que familiales, qu'affectives, que géographiques. Néanmoins, je tiens à
rajouter quelque chose qui est, pour nous, évidence : la voie de la simplicité est la voie de la Fluidité.
La voie de la simplicité est la voie où les choses se déroulent sans obstacles et facilement. Si
résistance il y a, si opposition il y a, cela signe en toi que ce n'est pas ton chemin. Les choses doivent
devenir simples et être de plus en plus simples. Certaines injonctions et impulsions de l'âme,
aujourd'hui, se font jour au sein de notre Conscience afin de vous orienter vers des changements
nécessaires à l'établissement de la simplicité. Cela doit se faire de manière, là aussi, simple et sans
résistance. Je parle, bien évidemment, des résistances intérieures et surtout extérieures. Si vous vous
sentez attractés par un endroit ou par une personne et si les choses ne se mettent pas en place, cela,
assurément, n'est pas de la Lumière. Pourquoi ? Parce que la Lumière est Intelligente et l'Intelligence
est Créatrice et la Lumière réalise toujours des choses simples et qui coulent de Source car la Lumière
est la Source. Il n'y a pas d'autre alternative, aujourd'hui, plus que jamais, car il n'y a plus
d'amortissement dimensionnel, au sens où vous l'observiez auparavant, où un certain nombre de
choses mettaient des temps, parfois longs, à se concrétiser ou à se manifester. Aujourd'hui, tout vous
semble plus rapide, vous semblez emportés dans un tourbillon, aussi bien dans le sens de ce que
vous voulez que dans le sens de ce que, apparemment, vous ne voulez pas. Quoi qu'il se passe, cela
correspond à l'Intelligence de la Lumière. Quand vous en aurez la certitude intérieure et que vous le
manifesterez, vous n'aurez plus d'obstacle à trouver votre Unité.

Question : pourriez-vous nous parler du Cercle des Douze ?
Le Cercle des Douze ? Voulez-vous parler, par là, des Cercles de Feu des Anciens ? Les Cercles de
Feu des Anciens sont des structures, ainsi que cela a déjà été dit par d'autres intervenants que moi-
même, ayant été mis en place, voilà fort longtemps, en des temps immémoriaux remontant à plus de
centaines de milliers d'années, par des êtres particuliers n'appartenant pas à votre dimension et à
votre espace de Vie, afin de permettre, le moment venu, de réaligner la Lumière avec son axe, au sein
de cette Terre et au sein de sa propre Lumière. Il en existe sept, comme vous le savez. Néanmoins, il
ne vous appartient pas de les connaître physiquement, simplement d'en réveiller la mémoire, en vous,
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si cela vous est permis et cela vous est possible. Ce ne sont pas, ainsi que je l'ai dit, des lieux de
guérison. Ce sont des lieux n'appartenant pas à votre dimension. Ce sont des lieux où vous pouvez
expérimenter, de manière anticipée, les énergies d'autres dimensions. Ils ne sont pas, pour autant, des
portails ou des sas multidimensionnels. Ils sont simplement des guides de Lumière. Néanmoins, vous
pouvez faire appel à cette Radiance particulière. Il ne s'agit effectivement plus de la Radiance
Archangélique mais, dans ces cas là, de la Radiance appelée des Géants, ceux qui on été aussi
appelés les Titans et, fort mal à propos, les Néphilims, ceux qui ont, soit disant, fauté avec les femmes.
Mais il n'y a pas de faute autrement que dans l'Esprit tortueux des hommes qui ont cherché à vous
asservir. Les Néphilims étaient des êtres de haute dimension. Ils ont œuvré pour que cette Terre arrive,
aujourd'hui, à vivre ce que vous avez à vivre. Alors, remerciez. La Radiance particulière de ces Cercles
de Feu fait effectivement appel aux douze Lampes et aux douze Vibrations. Elle est directement reliée,
aussi, à l'hexagone qui est la caractéristique de la Lumière au-delà de votre dimension, la Lumière
organisée, intelligente et structurée, au sein de la 5ème dimension. Cela vous concernera bientôt.

Question : suis-je sur mon bon chemin ?
Aujourd'hui, si vous allez vers la voie de la simplicité, la voie de l'évidence de ce qui vous est proposé
par la Divine Providence (et ceci n'est pas un jeu de mots) vous êtes nécessairement dans le bon
chemin. Aujourd'hui, de par la Présence de la Lumière au sein de votre dimension, de par la réalisation
de la Radiation de l'Ultraviolet et des différentes qualités vibratoires et énergétiques transmises par les
mondes de Lumière, chaque être humain est en résonance avec son propre chemin. Néanmoins, si, en
vous, existe la volonté de changement, l'impulsion au changement, comme je l'appelle et comme
l'appellent facilement les Hayoth Ha Kodesh, cela correspond à une réalité à mettre en œuvre pour
vous. Vous êtes à l'heure des derniers ajustements pour être en conformité et en authenticité avec vos
chemins. Cela est stricte Vérité. Conformez-vous et vous serez reformatés par la Grâce de la Lumière
au sein de votre nouveau chemin.

Question : comment sentir, quand on a un choix à faire, la réelle réponse du Cœur ?
Bien aimé, ces choix peut être l'un ou l'autre et l'un n'est pas nécessairement le même que l'autre mais
peux-tu admettre qu'à un certain niveau de Liberté, à partir du moment où ton Cœur est ouvert, en
totalité, il n'y a pas de réponse positive et de réponse négative car tout est au niveau de l'Unité. Alors,
dans ces cas là, tu retrouves l'Unité nécessaire à tes choix et tu es totalement libre de tes choix, l'un
comme l'autre étant, pour toi, la Vérité, même si ces chemins te semblent contradictoires et opposés.
Cela est l'apprentissage de la Liberté ultime procurée par le Cœur car ce que tu fais dans la Vibration
du Cœur s'orientera toujours dans le sens de la Lumière, dans le sens de la probité, dans le sens de
la Vérité et de l'Unité. Alors, aucun doute. Au fur et à mesure que la Lumière pénètrera vos champs de
Conscience, par la Vibration et la Conscience, vous vous apercevrez que vous serez stabilisés dans le
Cœur. En étant stabilisés dans le Cœur, effectivement, il n'y a plus de possibilité de réponse par le oui
et par le non car tout est réponse. Il vous appartient, alors, de trancher, non par le Cœur ni par le
mental, mais par l'évidence. Alors, en certains cas, la Vibration du Cœur va être peut-être plus rapide
ou plus présente que dans l'autre cas. Il vous appartient d'en faire la différence vous-même et,
néanmoins, si la Vibration, par sa Présence et sa pression, reste la même, vous n'avez, à ce moment
là, que le choix car vous êtes entièrement libres. Vous avez retrouvé, par la Grâce de votre Cœur que
vous avez ouvert et éveillé, la possibilité de choisir en toute transparence. Il n'y a pas de choix de choix
négatif, dans ces cas là, ni de choix positif. Vous avez la totale Liberté pour mener votre chemin vers la
Lumière que cela soit l'un ou l'autre car vous êtes déjà la Lumière et faire un choix, ou un autre,
n'interviendra que très peu sur la qualité vibratoire que vous êtes devenus. Voilà, chère âme.

Question: vaut-il mieux aider les autres par le biais d'informations ou par des soins ?
L'information est soin. Aujourd'hui, les mots ont autant de puissance, par la Vibration, que les soins à
proprement parlé. Vous devez aller, sans ambages, vers la simplicité. La simplicité de ce que vous
êtes, de ce que vous faites. En tant que thérapeute, vous n'avez plus besoin des techniques
innombrables qui vous ont été nécessaires pour appréhender car, aujourd'hui, vous devenez le don et,
étant le don, vous n'avez pas besoin de vous encombrer la tête, ou le reste, de techniques. Vous avez
simplement à être et, en étant, vous irradierez la transformation et le Feu. Alors, si tu ressens cet état
d'Être en organisant cela, alors, bien aimée, continue.

Question : comment s'y prendre quand on est Passeuse d'âmes ?
Une Passeuse d'âme, bien aimée, est un état. Cet état n'a pas besoin de technique. Cela se fait par sa



propre Présence et par son propre rayonnement. Alors, oui, nombre d'âmes ici présentes sont des
Passeuses. Elles libèrent, littéralement, les âmes prisonnières au sein de souffrances mémorielles et
de souffrances de leur vécu passé. Les Passeurs d'âme sont des rocs, au niveau vibratoire, même si
leur sensibilité est parfois exacerbée au plan de ce monde. Néanmoins, il n'y a pas de technique. Cela
consiste simplement à Être et à demander.

Question : je parlais de personnes décédées.
Moi aussi.

Question : est-il toujours nécessaire, utile même, d'aller voir dans les vies antérieures ?
Si vous éprouvez le besoin de pénétrer de plain-pied, bien aimée, dans ce que j'appellerais la Loi de
Grâce, alors, vous n'avez que faire de l'action / réaction. L'action-réaction est la dualité qui vous
entraîne inexorablement à vous réincarner. Croire que vous allez vous libérer en explorant le passé est
une Illusion. Je crois même que les Bouddhistes l'ont dit eux-mêmes. Il ne peut y avoir de libération
totale de toutes les actions passées que vous avez engendrées. La libération vient par l'Amour et
uniquement par l'Amour et donc par le pardon à soi-même. Alors, bien évidemment, si ton point de vue
comprend et accepte que tu es au-delà de cette action / réaction, il te convient d'emprunter la route de
l'action de Grâce et de l'accepter. À ce moment là, tu n'auras pas besoin de savoir quel est ton passé,
quelles sont tes souffrances car celles-ci seront transcendées à la Lumière de l'Amour et de la Vérité.

Question : j'ai parfois l'impression que les synchronicités ne mettent pas assez les bonnes
personnes sur mon chemin, en particulier des personnes avec qui partager tout ce que je vis ?
Il te faut, cher ami, faire, à ce niveau, une révolution de Conscience. L'état vibratoire dans lequel tu es
va peut-être aider quelqu'un qui est à l'opposé de la Terre. Pourquoi as-tu besoin de sa Présence ?
Est-ce une confirmation ? Il te suffit d'être et d'irradier ce que tu es et cela servira à la Lumière et cela
servira à l'Humanité, même sur des gens que tu ne connais pas. Ceci est plus important, encore.
Certains chemins passent par la solitude et par l'épreuve de la Vibration, en son sein, dans l'Amour,
sans pouvoir le partager, de manière apparente, mais bien réelle sur votre plan.

Question : notre simple énergie peut suffire à transmuter ce qui pourrait ne pas être profitable
dans notre alimentation ?
Bien aimée, je doute que si tu manges de l'arsenic ça va se transmuter. Alors, il convient quand même
d'être raisonnable. L'important n'est pas tant, et je l'ai dit, la quantité que la qualité, la liquidité ou la
solidité des aliments qui entraînent des efforts de digestion détournant le flux énergétique conscient ou
de votre Cœur car la digestion, me semble t-il, au sein de votre Être, se fait au niveau du plexus solaire
avant de descendre, alors que l'éveil du Cœur se fait au niveau du Cœur. L'espace pris par la
digestion vous emmène sur les chakras inférieurs, excepté si vous acceptez de manger des choses
beaucoup plus aériennes et légères mais je me suis déjà exprimé à ce propos. Vous pouvez le faire
avec vos mains et avec votre Esprit, bien sûr, mais vous ne pourrez pas changer radicalement la
composition chimique, du moins, pas pour l'instant. Vous pouvez élever le taux vibratoire d'un aliment,
quel qu'il soit, mais vous ne pouvez le transmuter en totalité.

Question : comment, dans un couple, quand l'autre n'est pas dans une démarche d'ouverture
par rapport à tout cela, continuer son propre cheminement ?
Bien, je disais, mon amie, si je peux t'appeler comme cela, il faut bien comprendre que certains êtres
n'ont jamais été habitués à expérimenter autre chose que la sensibilité féminine naturelle que vous
avez conservée, mesdames, jusqu'à aujourd'hui. L'homme est ainsi fait que c'est lui même qui a créé
les lois. Ces lois vous ont privés de la Liberté et, aujourd'hui, ceux-ci veulent vous contrôler.
Mesdames, je ne vous appelle pas à la révolution, je vous appelle simplement à rester vous-même
dans le calme et la sérénité. L'Amour n'est pas un vain mot, l'Amour n'est pas un hypothétique ailleurs,
l'Amour est maintenant et si vous êtes, vous, mesdames, dans l'Amour, eh bien, vos hommes suivront
ou partiront. Il ne peut en être autrement. Vous n'avez pas à convaincre autrement que par la Vibration
de votre Être. Vous n'avez pas à souhaiter que l'autre change. Osez vous affirmer, ainsi que vous êtes,
comme des mères, comme des femmes. Soyez cela et soyez sûres que ceux qui vous accompagnent
vous suivront. Il n'y a pas besoin de chercher à les convaincre. L'homme évolue par la force. La femme
évolue par la douceur. Vous devez comprendre cela, mesdames et l'accepter et le devenir totalement.
Beaucoup de femmes, aujourd'hui, cherchent, au sein de la relation, à devenir l'homme. Vous n'êtes
pas faites pour cela, mesdames, vous êtes faites pour être l'accueil, vous êtes faites pour être la



matrice qui va accueillir l'Amour et l'Eternel. Votre mission est sacrée. On a voulu vous en priver, à
travers les différentes églises, les mouvements spirituels et les différentes religions, mais cela n'a pas
marché car vous êtes le fondement de la Vie et vous êtes le fondement de la Lumière. Alors, soyez ce
que vous êtes, sans chercher à imposer et vos hommes s'apercevront, à ce moment là, que l'Amour
est très cartésien et qu'il est Vérité. Il n'y a pas à convaincre, il y a à Être ce que vous êtes. Ne
cherchez pas à faire lire ou à prouver. Vous êtes la preuve et vous êtes le Livre. Alors, que voulez vous
de plus ? Je précise, néanmoins, que les Archanges n'ont pas de sexe, même si nous nous
présentons sous forme masculine. Nos noms n'ont rien à voir avec une masculinité. Nous sommes
androgynes. De par même notre Éternité et notre Vibration, nous nous rapprochons de vous,
mesdames, car nous sommes vous, à un autre stade.

Question : vais-je retrouver, sur d'autres plans, mon enfant décédé ?
Les âmes se croisent et se décroisent, au sein de cette densité, par les jeux du Seigneur, par les jeux
de l'incarnation. Vous éprouvez un certain nombre de deuils et de séparations mais aussi de
retrouvailles. La retrouvaille dont il est fait part n'est pas une retrouvaille selon la chair mais selon
l'Esprit. Le contact est possible. Rappelez vous, mes aimés, vous êtes, en ce moment, dans une
période où la distance entre les dimensions est abolie. Vous êtes très proches de l'Éternité, vous êtes
très proches des Archanges et des plans de la Lumière, ainsi il vous est possible de contacter, en
Esprit, ceux qui ont été proches de vous, ceux qui ont parcouru, avec vous, quelques instants. Ils
avaient à partager, avec vous, au travers leur sacrifice d'incarnation, certaines choses. Le sacrifice
d'une âme qui part très jeune est un grand sacrifice. Il faut que tu en remercies car il t'a permis de
t'ouvrir à certaines perspectives et à certaines vérités. Aujourd'hui, le contact, vibratoire et en
Conscience, avec les âmes que vous avez croisées, deviennent possibles car ces âmes, souvent, ne
sont plus dans les limbes de la réincarnation mais sont dans les sphères de libération, attendant le
moment opportun c'est à dire la Translation Dimensionnelle de ce système solaire duquel vous faites
partie. Cela est pour bientôt. Alors, vous devez exulter parce que ce qui vous a été caché, ce qui vous
a été enlevé, vous sera rendu, non pas dans la chair mais dans l'Esprit. Alors, effectivement, tu
retrouveras ce que tu as perdu. Cela supprimera en toi la souffrance de l'Illusion de la séparation car il
n'y a jamais séparation autre que celle de votre dimension.

Question : en transférant des énergies, il me semble parfois ne pas être suffisamment alignée. 
Mon aimée, il faut que tu acceptes que tu ne transfères rien d'autre que ce que l'on veut bien que tu
transfères. Alors, tu dois te transférer toi-même, par le don de toi, et non plus par le don de ce que tu
appelles Énergie ou Conscience extérieure à toi. L'alignement ne pourra se faire qu'à partir du moment
où le don de toi sera total. À ce moment là, il n'y aura plus d'obstacle à ce que tu sois traversée par
des Consciences différentes de toi mais, le plus important, est donner de toi. Il n'y a pas, là, d'ego, il y
a, là, Vérité. Tu dois t'investir par toi-même avant de faire appel à quelque chose d'extérieur à toi. Cela
est fort séduisant, effectivement, mais appeler quelque chose d'extérieur à soi vous empêche souvent,
les uns et les autres, de trouver votre Essence et votre Vérité. Vous devez, d'abord, trouver votre
Essence et votre Vérité. « Cherchez le Royaume des Cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît
». Alors, aligne-toi, aligne-toi en toi, par toi, au sein de l'Unité et, à ce moment là, les transferts se
feront automatiquement, sans risque d'aucune sorte. Comprends-tu cela ? S'abandonner, c'est cela :
abandonnée à la Lumière, abandonnée à la Vérité, dans la Fluidité de l'Unité, tout devient possible.
Alors, il te faut acquérir cela. Cela n'est pas un travail mental mais est un travail d'abandon, dans la
relation à l'Unité que tu es, avant de toucher l'Unité de l'autre. Bref, il t'est demandé de passer en
Unité. Retrouve la Joie d'être ce que tu es et le reste te seras donné de surcroît, ainsi que l'a dit Christ.
Il n'y a pas d'autre alternative .

Question : pourquoi le manteau de Marie est bleu ?
Marie peut porter tout les manteaux de la Création. Son manteau d'origine est lié à la dimension
Siriaque et à la 18ème dimension. Il s'agit du même manteau que Mikaël, le manteau bleu de la
compassion, celui que vous avez appelé le Bouddha Bleu de Médecine, dans d'autres traditions. Marie
est cela mais elle peut aussi revêtir différentes robes de Lumière.

Question : lors d'un voyage, j'ai eu des émotions très fortes en certains lieux. Pourquoi ?
Ami et bien aimé, la mémoire est émotion, le souvenir est émotion. Vous repassez et vous passez en
des endroits où vous êtes déjà passés, en d'autres lieux en d'autres temps, en d'autres mémoires et
en d'autres émotions. Certains de ces voyages vous reconnectent, littéralement, à l'émotion Joie ou



peur ou tristesse de ce que vous avez vécu. Il s'agit d'une reconnexion avec l'énergie du passé. Cela
n'est ni bon ni mauvais. Cela est à vivre et à transcender et à dépasser. Il n'appartient pas de vouloir
en rechercher, à tout prix, l'origine et la cause. Sachez simplement qu'il s'agit de mémoires et
souvenirs, mémoires et émotions, parce que, dans vos pérégrinations, vous êtes passés par là, déjà,
dans un temps lointain. Il vous arrive, tous, de retrouver des lieux où vous êtes passés mais vous ne
devez pas y attacher d'importance. Contentez-vous d'en vivre l'émotion soudaine de cette reconnexion
mais cette reconnexion n'est pas vous. Vous êtes au delà de toutes les reconnexions à vos passés.
Vous devez vous affranchir et vous libérer, trouver l'Essence. Ainsi que le disait La Source, c'est
s'affranchir de tout poids lié à votre passé, fut-il le plus léger possible. Vous êtes au-delà du passé,
vous êtes l'instant et l'Éternité. Vous ne pouvez trouver l'Éternité et l'Instant au travers de mémoires qui
se réveillent à vous. Vous devez vous en affranchir, sans travailler dessus. Vous devez trouver l'instant
ultime, la Vérité ultime, qui est Joie, au fur et à mesure que vous vous approchez de votre Centre. Cela
est aujourd'hui beaucoup plus facile, par la méditation sur le Cœur, par l'arrêt de vos activités
incessantes. Au niveau de vos vies communes, beaucoup d'entre vous trouvent la dimension du Cœur.
Vous ne savez pas encore comment stabiliser cette énergie au sein de votre Présence mais cela est
apprentissage et expérience. Cela vient à grands pas. La source de la satisfaction de vos Vies n'est
pas dans les activités que vous menez, en bien ou en mal, elle est uniquement dans l'établissement
de votre Présence au sein de la Vibration du Cœur. Alors, n'attachez pas d'importance à cette émotion,
elle appartient au passé, elle vous a reconnecté mais il vous faut vous en redéconnecter afin de trouver
l'Éternité de l'instant. Toute âme humaine a à faire ce travail. Vous n'êtes pas ce que vous avez été.
Même si certains disent que vous êtes le résultat de votre passé, cela a été vrai mais, aujourd'hui,
devant la Révélation de votre Éternité, devant la Révélation de la Lumière, vous devez prendre
Conscience que vous êtes au delà des rôles que vous avez joués mais que vous êtes cette Lumière et
rien d'autre.

Question : que vont devenir les animaux lors de la Translation Dimensionnelle ?
Je vous répondrai, bien aimée, qu'ils iront là où ils doivent aller. Les animaux ont des espaces
d'accueil. Il y a de nombreuses demeures à la maison du Père, pour vous, âmes humaines mais aussi
pour l'âme animale. L'âme animale est en cours d'individualisation. Nombre d'âmes sont en train de
prendre Conscience de leur individualité. Ainsi cela en est-il pour vos animaux appelés domestiques et
certaines races animales. Celles-ci sont en cours d'individualisation et elles auront la chance de trouver
cette individualisation sans être coupées de la Source car la Source en a décidé ainsi. Les mondes de
la division et de la séparativité n'existeront, tout simplement, plus, alors, ne vous inquiétez pas, ni pour
les enfants, ni pour les animaux. Inquiétez vous pour vous, non pas dans le sens d'avoir peur, mais
dans le sens de vous recentrer au sein de votre Essence et de vibrer le Cœur et de vibrer à la Lumière.
Cela, seul, est important. Tout le reste vous sera donné de surcroît, ainsi que l'a dit le Christ.

Question : que signifie être au Service des autres ?
Être au Service de l'autre n'est pas le Service, au sens physique. Cela peut être un regard, cela peut
être une intention. Aimer et servir, c'est bénir chaque être humain que vous rencontrez. Si vous ne
pouvez le bénir, alors, passez votre chemin. Vous devez aimer chaque être humain que vous croisez,
par un regard, par un sourire, par une attention. Il ne vous est pas demandé de vous engager dans
l'Armée du Salut. Il ne vous est pas demandé de vous engager, tous, au sein de l'aide aux malades ou
dans l'aide dite thérapeutique. Néanmoins, tout être humain est capable d'aimer. Aimer, c'est une
attention. Aimer est un regard. Aimer est une Vibration. Cela suffit largement. Si vous arrivez à aimer
une dizaine de personnes, au sein de votre journée, sans juger, sans se prévaloir de quoi que ce soit,
mais uniquement dans la beauté de l'instant, dans la beauté d'un sourire, par la beauté d'une
intention, alors, votre Vie changera du tout au tout, soyez-en certains. Aimer et servir, est cela. Ce n'est
pas nécessairement des actes complexes mettant en jeu investissement professionnel ou un
investissement particulier au sein de vos proches. C'est, avant tout, une attention et une attitude. Aimer
et servir, est cela. Regarder avec bienveillance, regarder sans jugement et apporter votre regard et
votre Amour et bénir. La bénédiction fait plus de bien que la main que vous tendez, néanmoins, vous
pouvez aussi tendre la main. Cela est Service. Le regard, l'attention, la bénédiction, l'absence de
jugement est le meilleur des services que vous pouvez rendre à l'ensemble de l'Humanité, à
l'ensemble des êtres que vous croisez. Vous n'avez pas besoin de croiser des milliers d'êtres, chaque
jour. Certains vivent seuls, alors, à ce moment là, essayez de penser à des personnes et aimez-les.
Voila, l'apprentissage de l'Amour c'est aussi simple que cela.



Question : depuis ma naissance j'ai un don pour soigner. Est-ce mon bon chemin ?
Tout don est un don de l'Esprit. Tout don manifesté doit être utilisé, à condition qu'il vous procure Joie
et légèreté. Il n'y a pas à se poser de question par rapport à cela. Est-ce le chemin ? Le chemin qui est
simple, le chemin qui favorise et qui est favorisé, le chemin qui vous conduit à vivre la simplicité, est
votre chemin. Le don de guérison est un don qui doit être utilisé avec humilité. Nombre d'entre vous
ont été appelés à vivre cela. Cela peut être votre Vie, en sa totalité, ou une expérience de temps. Vous
n'avez pas à vous poser la question de la justesse ou de la non justesse de ce que vous faites. Si vous
le faites, et que cela vous procure Joie, en vous et en l'autre, quels que soient les moyens, alors, cela
est juste et cela est vrai. Il ne faut pas laisser le mental s'exprimer et vous faire douter de ce que vous
faites. La Vérité et la preuve ne se trouvent pas au niveau de l'intellect ou du mental mais bien dans
les faits perçus en vous, et perçus par l'autre, de ce que vous faites.

Question : quelle différence y a-t-il entre l'Âme et l'Esprit ?
L'Âme et l'Esprit sont deux choses profondément différentes. L'âme est polarisation et attraction. L'âme
est le liant entre le corps et l'Esprit. L'esprit est Liberté. L'esprit n'est pas coloré. L'esprit est Un.
L'esprit est Lumière. L'âme est Lumière déformée et voilée, c'est celle qui vous sert à vous manifester
au sein de cette densité mais vous n'êtes pas l'Âme, vous n'êtes pas le corps, vous êtes l'Esprit. En ce
sens, cela a été appelé Semences d'étoiles. Vous êtes animés corps / Âme / Esprit mais vous n'avez
pas la Conscience de la totalité de votre Esprit. La totalité de votre Esprit vous attend dans le Soleil, il
s'agit du corps d'Êtreté, corps de Lumière, corps de Cristal, dont vous n'avez qu'une pâle copie et une
pâle résonance au sein de la Vie que vous vivez. C'est comme si vous aviez déposé votre manteau qui
est, en fait, votre intériorité, au vestiaire, pour venir au sein de cette densité et vous avez oublié ce que
vous êtes et vous vivez au niveau du corps, parfois au niveau de l'Âme mais rarement au niveau de
l'Esprit. L'esprit est légèreté. L'esprit est absence de polarité. L'esprit est Unité. Il y a donc une grande
différence entre l'Âme et l'Esprit mais l'Âme permet au corps de communiquer, parfois, avec l'Esprit.
L'âme est une couche intermédiaire vous servant, au sein de cette densité et au sein de votre
manifestation, au sein de ce monde. Au-delà, il n'y a plus d'Âme, il n'y a que l'Esprit, cet Esprit que
vous devez retrouver car il est Éternité, Êtreté, Cristal et Lumière. C'est ce corps là que vous allez
retrouver. Il s'agit, réellement, d'un corps mais vous n'en aviez pas Conscience. Vous n'aviez
Conscience, éventuellement, que d'une Étincelle, d'un fragment de la Lumière Authentique mais vous
êtes bien plus que cela. Vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas cette Âme. Le corps et l'Âme sont
des véhicules de manifestation que vous avez empruntés afin de vous manifester au sein de cette
dualité, de cette expérience. Vous êtes Esprit, en Vérité et en Unité. L'Esprit n'est donc pas l'Âme, et
encore moins le corps. Bientôt, vous allez faire le choix entre la personnalité et l'Êtreté c'est à dire
entre le corps et l'Esprit. En quoi voulez-vous vivre ? En Esprit, en Éternité, en Vérité, ou au sein de
l'expérience de la dualité mais rappelez-vous : ceci n'est plus possible. Vous êtes, tous, sans
exception, concernés par l'Êtreté et le fait de retrouver, au sein des Noces Célestes, mystiques, votre
corps d'Êtreté. Ainsi en a décidé la Source. Ainsi en a décidé les êtres les plus élevés qui concernent
votre Création.

Question : d'où viennent les couleurs très lumineuses que l'on peut voir maintenant en
méditation ? 
Les couleurs que vous percevez, les yeux clos, sont les lumières de votre 3ème œil. Il existe, ainsi que
je le disais, à de nombreuses reprises, différents niveaux vibratoires. Chaque niveau vibratoire atteint,
lors des méditations au niveau du 3ème œil, ou même au niveau d'autres chakras, vous donne accès à
une perception colorée. Cette perception colorée signe un niveau de l'énergie. Le 3ème œil, ainsi, peut
se présenter sous différentes formes, différentes couleurs, vous conduisant à la Lumière blanche, en
finalité mais, néanmoins, ce que vous percevez, ce que vous voyez, les yeux clos, lors de vos
méditations, signent un niveau vibratoire que vous avez atteint, bien évidemment. La Lumière et la
couleur vues au sein de vos méditations n'est pas la finalité. La finalité est le son obtenu au niveau de
l'oreille parce qu'il est Vibration plus subtile que la couleur. Le son est une longueur d'onde, en effet,
plus subtile au niveau de votre Âme et de votre Esprit. Ainsi, vous devez parcourir un certain nombre
de sons afin d'arriver au-delà du son et pénétrer l'Éternité, là où il n'y a plus couleur, là où il n'y a plus
son, mais où il y a silence de la forme, silence de la couleur, et silence du son. À ce moment là, vous
basculez et vous passez de l'autre coté c'est à dire dans l'Éternité. À ce moment là, il vous est permis
de vivre ce que nombre de mystiques ont décrit et qu'ils ne pouvaient, malheureusement, que décrire
de façon fausse, avec des mots parce que cela est au-delà du mot. Cela touche à l'indicible, et cela
touche au Divin, et il n'y a pas de mot pour cela. Néanmoins, il y a, effectivement, là aussi, une



montagne à gravir, des étapes nécessaires et préalables. Mais il vous faut bien comprendre que ces
étapes ne sont pas le but. Vous devez aller au-delà de la couleur, au-delà de la Lumière, au-delà du
son, pour pénétrer les mondes de d'Êtreté et de l'Éternité. Ce n'est qu'en faisant ce silence (ainsi que
l'Archange Mikaël vous l'a donné lors des dernières Noces et que vous avez eu beaucoup de mal à
réaliser du fait d'un certain nombre de blocages que nous allons lever), quand vous réaliserez cela,
que vous pénètrerez l'infini, vous pénètrerez l'indicible, la réalité de ce que vous êtes au-delà de cette
apparence et de cette dimension. À ce moment là, le voile se déchirera pour vous et votre Vie ne sera
plus jamais la même car vous pénètrerez le corps d'Êtreté et vous serez, ainsi, à cheval sur deux
mondes. Vous n'êtes pas de ce monde mais vous serez encore sur ce monde car votre mission sera,
alors, de retranscrire le langage de la Lumière, le langage du Feu de l'Amour, non pas au travers des
mots, mais une retranscription au travers de la Radiation que vous émanerez, simplement, en étant
dans la Joie, sans le vouloir, en participant à la Création et au Chant de la Création, en pénétrant ces
demeures d'Éternité, en pénétrant votre corps de Lumière qui vous attend, de toute Éternité, dans le
soleil. Cela est pour bientôt

Question : quelles peuvent être les causes des cancer chez des enfants ?
Le cancer d'un enfant ne vient pas de l'enfant. Le cancer de l'enfant vient des parents. Il accueille, sur
lui, la Vibration et il sacrifie, en quelque sorte, son corps, pour permettre aux parents de se libérer.
Néanmoins, ceci n'est pas inéluctable. Nombre de psychologues l'ont compris et l'ont démontré. Ceci
est simple. Il suffit de retrouver, dans l'histoire des parents, la cause première et l'élément fondateur
du cancer de l'enfant au sein de la propre histoire des parents, au sein de leur enfant. Chaque enfant
atteint d'un cancer est l'histoire de ses parents portée comme une croix. L'enfant Intérieur doit être
trouvé chez le ou les parents responsables du cancer. Ils sont responsables mais il n'y a pas de
culpabilité à avoir. C'est leur Vibration perturbée, liée à leur propre vécu, qui se manifeste au sein de
leur progéniture, par le biais des transferts génétiques, transgénérationnels. Ceci est une prise de
Conscience importante à réaliser. Ainsi, aider ses enfants est un acte d'Amour et de Grâce mais aider
les parents en est un autre qui solutionne, de la même façon, et de façon plus importante même,
l'histoire de l'enfant. Ainsi, il convient de décoder, de retrouver l'histoire de l'enfant blessé, non pas
uniquement chez l'enfant atteint de cancer mais, bien plus, chez l'un des deux parents. Le fait de
retrouver cet enfant Intérieur blessé chez l'un des deux parents permet, le plus souvent, d'alléger la
souffrance de l'enfant qui a pris sur lui et de lui permettre, à ce moment-là, de réaliser beaucoup plus
facilement son enfant Intérieur, quelque soit le degré de souffrance. Il existe, littéralement, dans ces
cas-là, par la prise de Conscience, une explosion du lien transgénérationnel et Révélation totale de
l'Unité, chez l'enfant et chez le parent. Ainsi, chaque cancer signe l'atteinte psychologique d'un
archétype important, au sein de l'histoire d'un des deux parents, voire des deux parents. Le pouvoir de
l'Amour n'est pas l'Amour. Nombre de parents n'arrivent pas à le comprendre et à le vivre. La pression,
ainsi nommée, mise sur un enfant, l'enferme et l'étouffe littéralement.

Question : pourriez-vous nous parler du Diable et de Lucifer ?
Le Diable n'a pas à être vu comme un personnage cornu, même si vous l'avez crée de toutes pièces.
Lucifer n'est pas le Diable. Lucifer est un Ange rebelle qui a essayé de créer une dimension, sans
l'accord de la Source. Il n'a pas voulu vous perdre, il n'a pas voulu vous mener à votre perte. Il a voulu
vous faire trouver l'Unité et la Divinité à travers un chemin que la Source n'avait pas agréé. Il en est
tout autrement du Diable. Et de celui que vous appelez Dieu. Dieu et Diable est le même personnage.
Il existe une Source Père / Mère Une, indéfectible et quand vous prononcez le mot Dieu, le Diable n'est
pas loin. Bien évidemment, croire en Dieu est croire en Diable. Le Dieu est punisseur. Le Dieu est
vengeur. Le Diable est exactement dans la même dimension. La Source n'est pas Dieu. Il faut que
vous acceptiez que celui que vous appelez Père, et celui que le Fils nommait Père, n'est pas Dieu, au
sens Biblique. Dieu et Diable sont la même entité qui s'oppose à votre libération. C'est ce qui a été
appelé les Archontes, qui vous ont fait croire que vous étiez des êtres de Liberté, au sein de cette
Matrice. Ils vous ont mis en cage et en prison en vous faisant croire que c'était la Liberté. Ceci vous
sera révélé et vous aurez très bientôt la confirmation de cela. Ceci vous sera révélé en Conscience et
en Vérité. Quand Marie vous parlera individuellement, vous comprendrez que vous êtes tous ses
enfants, qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il y a une Déesse, une Créatrice, qui est Marie. Et qu'elle a un
Fils et que ce Fils est issu d'elle-même. Il est Christ. Christ ou KIRISTI, encore appelé le Ressuscité,
celui qui vient, NIB-IRU, vous apporter la Lumière. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Diable. Il n'y a
que des falsificateurs qui ont pris ces deux noms et qui vous ont asservis, depuis des centaines de
milliers d'années, au sein de cette Illusion. Ainsi, au fur et à mesure de l'Humanité qui s'est développée



et la falsification même du Christianisme, que s'est-il passé ? Des hommes ont prié. Et plus ils priaient,
plus ils étaient attaqués par le Diable, bien évidemment. En priant Dieu, vous appelez le Diable. En
éloignant le Diable, vous appelez Dieu. Et, pourtant, c'est la même entité qui vous trompe et qui vous
mène en bateau, littéralement, depuis des milliers d'années. Il existe une Source qui est tout Amour. Il
existe un Père / Mère Une qui est votre Source première. Mais, quand vous prononcez Diable, cela
revient à prononcer Dieu. Je sais que cela est très, très dur à accepter. Vous avez vécu tant et tant de
vies en prononçant ce nom qui n'est pas la Vérité, mais qui est la falsification voulue par les forces de
l'Ombre, qui aujourd'hui n'existent plus au sein de votre dimension. Il n'existe que des hommes qui les
ont servis et qui essaient de maintenir leur pouvoir sur l'Humanité. Vous devez accepter cela. Si vous
vous éloignez de Diable et de Dieu, vous rencontrerez la Source et vous rencontrerez l'Amour. L'Amour
infini de Marie, l'Amour infini des Archanges et des Êtres de Lumière. Vous devez retrouver votre Unité.
Votre Unité ne passe pas par un quelconque Être extérieur qui va vous mener à votre Unité. Ni Dieu, ni
Diable. Il n'y a que vous qui pouvez accéder à votre Unité, par vous-mêmes. Essayez. Faites un pas
vers l'Unité. Faites un pas vers au-delà de ce qui régit vos vies, depuis tant et tant de temps, et vous
trouverez la Vérité. Et la Vérité vous affranchira, ainsi que l'a dit le Christ. Cherchez le Royaume des
Cieux, cherchez le Père, cherchez la Source, mais n'y voyez pas Dieu. Dieu et Diable sont un
Archonte. Ils sont une Création de ceux qui vous contrôlent et qui vous contrôlaient depuis tant et tant
de temps. Vous en aurez la Révélation formelle très bientôt. Attendez-vous à vivre des moments que je
qualifierais de passionnants, car il s'agit de la Révélation de l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas
souffrance, elle est Révélation, elle est le moment où les masques tombent et nombre de masques
vous ont enfermés, littéralement. Le seul problème c'est que beaucoup d'êtres humains, même en leur
ouvrant la porte de la prison, ne veulent pas sortir de la prison, parce qu'ils ne connaissent pas ce qui
est en dehors de la prison. Il y en a qui sont, je dirais, à l'aise dans leur prison. Alors vous devez
montrer la Voie de la Lumière et leur montrer qu'en Unité, il n'y a ni Dieu, ni Diable, il n'y a qu'Amour, il
n'y a que Joie, il n'y a qu'Unité. La dualité est une falsification de la Création, elle n'existe que parce
que vous y adhérez et seulement parce que vous y adhérez. Bien évidemment, elle ne va pas
disparaître, simplement, en changeant de point de vue en deux minutes. Mais si vous acceptez ce
point de vue et acceptez d'en vivre les prémices de la Joie, de l'Unité, de l'Amour de la Créatrice et de
la Création, du Père / Mère Source Une, vous dépasserez déjà un certain nombre de
contingentements liés aux schémas dans lesquels vous vous êtes lancés. Vous avez été créés libres.
Néanmoins, ont été insérés en vous des graines de falsification et d'emprisonnement. C'est de cela
que vous devez vous affranchir aujourd'hui. Je sais que mes paroles ne sont pas agréables, toujours,
à entendre, mais elles signent la Vérité la plus authentique.

Question : comment un Archange, tel Lucifer, peut agir en désaccord avec la Source ?
Bien aimé, pour une raison qui est très simple : vous êtes, dans cette dimension et dans les autres
dimensions, que vous soyez un Ange, un Archange, un humain, un Ange en devenir, ou que vous
apparteniez à des dimensions non humanoïdes, vous êtes des Créateurs et, en tant que Créateurs,
vous êtes libres de créer ce que vous voulez. La seule nécessité, quand vous créez quelque chose (et
même les Elohim ont fait cela) c'est d'accompagner votre Création jusqu'à la fin du cycle. Ainsi, des
Archanges se sont opposés à la Source. Ils ont proposé quelque chose que la Source n'a pas voulu.
Néanmoins, cela s'est traduit par une amplification de la Lumière. Ainsi, quand il vous est demandé de
ne pas juger, nous-mêmes nous ne jugeons pas. Ceux qui vous ont asservis, ne doivent pas, non
plus, être jugés. Car ces êtres-là, qui, aujourd'hui sont dans l'Ombre, seront, en d'autres temps, des
êtres encore plus lumineux que vous. Rien ne se perd au sein des Créations, tout se transforme. Il
n'existe pas, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire, d'annihilation de l'âme ou de l'Esprit.
Tout Esprit créé va à son terme, qui est de rejoindre la Source. Il existe de nombreuses demeures à la
Maison du Père, il existe de nombreux chemins à la Maison du Père. Les chemins de la Création sont
multiples et infinis. Certaines expériences, en particulier cette dualité, cette attraction au sein de cette
densité qui a été appelée à tort « la Chute », correspond à un niveau d'expérience. La Source, comme
elle l'a dit elle-même, a laissé cette expérience se mener au sein d'un certain nombre de cycles.
Aujourd'hui, elle ne souhaite plus que l'expérience se poursuive, car vous devez retrouver la Lumière.
Ainsi, il a existé durant le combat vécu au mois d'août, au niveau des plans de Lumière, une reddition
des forces de l'Ombre, en masse, qui se sont rendus à la Lumière et qui sont devenus Lumière, par le
processus de Pardon. Il n'y a pas de limite à la Grâce et au Pardon de la Source. Il n'y a pas de limites
à l'Amour de Marie. Chaque enfant, même rebelle, est son enfant. Même celui qui tourne le dos à la
Lumière est respecté par la Création de l'Ombre. Cela vous est difficile à comprendre mais,
néanmoins, cela fait partie de l'expérience de cette dualité. Alors, oui, quand le Christ vous disait de ne



pas juger, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Seuls de grands êtres sont capables de
lire l'âme et l'Esprit de ceux qui est en face de lui, car il voit les lignées spirituelles, il voit le chemin de
l'âme et de l'Esprit. Alors, là, oui, ceux-là peuvent effectivement donner un avis mais, en aucun cas, ils
ne donneront un jugement. L'assassin d'aujourd'hui, le pêcheur d'aujourd'hui, sera le Saint de
demain, ainsi que le disait la Source et je répète sa phrase : « il n'y a pas de pêcheur sans avenir, il n'y
a pas de Saint sans passé ». Méditez cette phrase, elle répond à la totalité de ce que vous avez à
vivre.

Question : comment dépasser les difficultés à exprimer l'Amour ?
Vous n'avez pas été habitué à exprimer l'Amour. Vous n'avez pas été élevé pour exprimer l'Amour. On
vous a élevé dans la retenue. Vous êtes des êtres de retenue. Et pourtant en vous brille un Feu
dévorant de l'Amour et il faut oser l'exprimer. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de moyen à vous
donner afin de réaliser cela. Faites le premier pas. Demandez aux Archanges et demandez à Marie de
vous ouvrir à la réalité de l'Amour au sein de votre Vie. Demandez-lui la manifestation de l'Amour de sa
Présence, afin que vous-même deveniez comme elle. Et vous verrez que les choses se réaliseront.
Quand Marie vous dit qu'elle répond à toute demande, cela est stricte Vérité. Maintenant, elle est là.
N'en doutez jamais.

Question : quelle différence faites-vous entre la Source Père / Mère Une et Marie ?
Il serait extrêmement délicat de vous expliquer, avec des mots, qu'il n'existe aucune différence entre
Marie, la Créatrice, et la Source Père / Mère Une. Marie n'est pas une entité féminine, au sens où vous
l'entendez. Marie est androgyne, au même titre que les Archanges sont androgynes. Nous ne
connaissons pas la dualité des sexes. Nous sommes le sexe, en totalité, au sens où vous l'entendez,
mais cela échappe à votre champ de compréhension et à votre champ même de perception. Ainsi,
parfois j'exprime la notion de Source Père / Mère et parfois j'exprime la notion de Divine Marie
Créatrice. Mais, il s'agit en définitive de la même, non pas entité, mais de la même Conscience. Parfois
celle-ci se manifeste en tant qu'entité masculine, se faisant appeler Père ou Babaji. Néanmoins, Marie
n'a jamais été réincarnée, au sens où vous l'entendez, et n'a jamais repris corps depuis sont
Assomption. Elle est présente au sein des dimensions unifiées. Marie est présente au sein de la 18ème
et de la 11ème dimension. Elle se tient près du Soleil, au sein d'un Vaisseau de Lumière, prête à se
manifester et à vous recueillir et à vous accueillir. Sa Présence se réalise, de plus en plus, pour
nombre d'êtres humains. Il existe néanmoins une différence entre la Présence de Marie et la Présence
de la Source Père / Mère Une. Il existe une différence de polarité, comme si vous regardiez deux
lumières ou un cristal, selon deux faces différentes. Mais la réalité qui est couverte est sensiblement la
même. Il est plus facile, néanmoins, de part votre polarité duelle, du fait de cette incarnation au sein de
cette dimension, pour vous, d'être en contact avec la Source Une Mère Marie, qu'avec la Source Père
Babaji.

Question : vous avez parlé du Père en tant que Babaji et Omraam Mikhaël a parlé dernièrement
du Père en tant que Abba. Abba Eli.
Il s'agit exactement de la même entité. Le Christ sur la croix a dit : « Eli Eli lama sabachtani ». « Mon
Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». Le Père, ainsi nommé par le Christ, aussi traduit
Abba ou Babaji, en langage Vibral originel, correspond à la Vibration de la Source. Selon les traditions
et selon les prises de forme non passant par l'incarnation, mais par un processus de Création d'un
corps adulte, le Père peut prendre la forme qu'il veut, se manifester sous la forme qu'il veut. Aussi bien
dans une goutte d'eau qu'au sein d'une planète, qu'au sein d'un système solaire ou d'un univers.
Dans certains cas, il crée un corps et se manifeste à l'Intérieur de ce corps. Cela est difficile pour vous
à accepter, que la totalité puisse se réduire à un corps. Et pourtant cela est. La Source est
omnipuissante, omniprésente et peut être présente dans le grain de sable, comme dans le Soleil qui
explose à l'autre bout de la galaxie, de la même façon. Elle est Conscience absolue, elle peut donc
décider de créer une forme et d'y habiter pendant un certain temps. Cela fut le cas, voilà encore
quelques dizaines d'années, chez un être que vous avez appelé Babaji Haidakhan. Christ, quand il
parlait de son Père qui l'avait envoyé, parlait de la même entité, qu'il appelait en grec Abba et en
araméen aussi Abba.

Question : ce qui est plus proche de la Lumière, serait au-delà même des couleurs ?
Oui. Le terme exact est la Vibration. La vraie Lumière est Vibration, elle n'est pas couleur, même si la
couleur est manifestation de la Vibration. Néanmoins, acquérir la Vibration correspond à la Lumière



Vibrale, et correspond à la Réalité. Beaucoup de gens parlent de Lumière. Beaucoup d'êtres humains
voient des lumières, les yeux fermés. Mais cette Lumière n'est pas la Vibration. Ainsi, il existe des
fausses lumières qui ne sont pas Vibration. La Lumière est avant tout Vibration. Si elle n'est pas
Vibration, vous n'avez aucun moyen de vérifier ce qu'elle est.

Question : qu'en est-il de l'avenir du couple, sachant qu'on voit de plus en plus de couples de
femmes, d'hommes et qu'il y a également beaucoup de femmes seules ?
Ceci est le cas au sein de votre dimension. Ceci n'est pas le cas au sein des dimensions au-delà de
votre dimension. La notion de couple, telle que vous la connaissez, la notion même de ce que certains
d'entre vous appellent « âme jumelle » ou « flamme jumelle », n'est qu'une déformation de la Vérité.
En accédant aux mondes unifiés au-delà de votre dimension et donc à ce que vous appelez cinquième
dimension, vous découvrez des espaces où rien n'est cloisonné, où rien n'est séparé. La Conscience
unifiée fonctionne, en règle générale, sous forme de 24 unités de Conscience, qui correspond à
l'organisation de la Lumière au sein de la cinquième dimension. Il ne peut y avoir de couple, au sens
où vous l'entendez, à partir du moment où les énergies fusionnent avec l'environnement, au sens le
plus large, ainsi que vous l'ont décrit même certains désincarnés dans les communications, même au
niveau du monde astral, correspondant à la perte de leur corps. Quand vous rencontrez une entité,
vous échangez une Vibration. Cela pourrait être assimilé, pour vous, à une relation sexuelle mais, bien
évidemment, cela n'est pas une Relation de corps mais de Vibration. Vous êtes appelés, au sein des
multi-univers et au sein des dimensions unifiées, à vivre cet aspect énergétique. Vous ne serez plus
séparés, vous n'aurez donc plus besoin de vivre ce que vous appelez le couple. Ce qui ne veut pas
dire que des âmes ne soient pas affiliées ou réunies d'une manière ou d'une autre. Mais vous ne
pourrez plus être isolés et enfermés au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. Car toute Relation sera,
par définition, ouverte.

Question : les sifflements dans l'oreille peuvent aussi être des acouphènes et non le son si ?
Ce que vous appelez acouphène n'est que la vision morbide de votre éveil à l'énergie de votre âme,
bien aimé. Vous devez donc cesser d'appeler ce qui est signe de l'âme, acouphène. Nombre d'êtres
humains aujourd'hui ont cette perception et cette Vibration. Il existe de nombreux sons au niveau de
l'oreille gauche (ou droite, d'ailleurs) signant votre contact avec l'Unité de l'âme et de l'Esprit. Ainsi,
même si cela est pénible, ils traduisent, néanmoins, l'irruption de la Lumière et de la Vibration au sein
de votre densité. Percevoir ce son est le signe de l'activation en vous d'un certain nombre de canaux
qui œuvrent en vous afin de vous libérer. Certains ont cela depuis fort longtemps. D'autres l'ont
découvert avec les Noces Célestes et cela va se renforcer. Il ne s'agit pas de maladie, encore moins
d'acouphène.

Question : est-il possible, au cours des processus de transformation actuels, que des états, liés
à la Lumière et qu'on avait contactés dernièrement, se ternissent ou disparaissent ?
Bien évidemment, bien aimée. Ce que tu appelles Lumière n'était pas Vibration. Ce que tu appelles
Lumière était manifestation astrale et émotionnelle. L'ouverture aux canaux supérieurs et à la
dimension supérieure passe par la fermeture des portes astrales. Ainsi, la clairvoyance n'est pas la
voyance. Ainsi, l'accès à la Lumière Vibrale n'est pas la Lumière et l'information obtenue par les canaux
astraux. Il faut accepter cela. De nouvelles portes s'ouvrent, d'anciennes portes se ferment. Cela est
indispensable. Vous ne pouvez prétendre à la Lumière et à la Vibration de la Lumière et entretenir des
canaux émotionnels et astraux.

Question : comment se fait-il que, parallèlement à cela, on ressente une perte d'énergie ?
Une porte se ferme, l'autre n'est pas encore ouverte. Il y a non stabilité, oscillation entre l'émotionnel et
la Lumière Vibrale. Il n'y a pas de stabilisation, alors, cela est vécu comme un deuil et une perte et ne
correspond pas à la Vérité, à l'établissement de la Vérité. N'étant pas dans l'acceptation de la Vérité
nouvelle, il y a déperdition d'énergie, car l'énergie ne peut s'incarner. La porte qui est ouverte, nouvelle
porte au niveau de la tête, ne peut pénétrer l'espace sacré du cœur. Alors, elle reste dans la tête et
tourne en perturbation mentale et en agitation mentale. La personnalité veut à tout prix recréer ce qui a
été perdu et cela n'est pas possible.

Question : comment dépasser, alors, cela, pour retrouver son chemin ?
Il faut, pour cela, acquiescer, accueillir et accepter que ce qui doit disparaître a réellement disparu. Il
ne faut pas s'attacher aux choses du passé, quelles qu'elles soient. Même si un certain nombre de



dons ont été fort agréables à vivre, ils ne sont pas la Vérité. La Lumière astrale n'est pas la Lumière
Vibrale. En cela, il faut le comprendre. La Lumière astrale n'est que le reflet de la Lumière Vibrale. Elle
est Illusion, au même titre que la personnalité. Alors, ouvrir certaines portes d'accès à la Lumière
Vibrale nécessite de fermer les portes de la Lumière astrale et de la personnalité. À partir du moment
où cela est intégré, accepté, le chemin peut se dérouler et les portes peuvent s'ouvrir. Il y a donc un
travail de révolution et de deuil à faire. Il n'y a pas nécessité, bien au contraire, à réactiver ce qui est
mort et ce qui doit s'éteindre.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange, Archange de la relation, Recteur de la planète Vénus, au sein de votre
dimension. Bien aimés humains, acceptez mes hommages, mes salutations et mes respects. Certains
d'entre vous le savent peut-être déjà mais j'interviens en tant que Ambassadeur et mise en relation
avec le Conclave Archangélique qui réunit, depuis le début de votre année terrestre, 7 des Archanges
ayant présidé à l'élaboration et à la destinée de cette planète, voilà fort longtemps, avant que celle-ci
ne soit transformée et éloignée de son but. Néanmoins, aujourd'hui, nous, Archanges, depuis
quelques mois, sommes réunis en Conclave afin de vous assister, en votre transformation au sein de
votre Humanité, en votre retour à l'Unité, en votre retour en Êtreté. Bien aimés humains, je suis parmi
vous afin de vous aider à retourner vers l'Unité, afin de vous aider à vous unifier, afin de vous aider à
être en paix avec vous-mêmes et avec l'ensemble des relations que vous avez établies au sein de cette
densité, dans toutes vos relations. Je viens vous aider à pacifier, je viens vous aider à réunifier. En ce
jour, j'installerai avec vous une mise en relation au travers de vos questionnements, de vos
interrogations.

Comme vous le savez, comme vous le sentez, et comme vous le vivez, vous êtes à l'aube d'un jour
nouveau, à l'aube d'une transformation qui vous amènera à vivre une expérience nouvelle, une
expérience où vous quitterez les domaines de la séparation, de la séparativité et où vous rejoindrez les
sphères de Lumière authentique. Vous avez choisi, tous et chacun, de vous incarner à ce moment, à
cet âge, en cette fonction, pour participer, à votre manière, à ce retour à l'Unité. Aujourd'hui, plus que
jamais, vous êtes à votre place en ce que vous êtes, en ce que vous faites et en ce que vous
représentez. Vos âmes et vos esprits attendent depuis fort longtemps cette aube que vous allez vivre.
Comme vous le savez, ou comme vous l'ignorez, je viens vous rappeler votre dimension de Semences
d'étoiles, d'enfants de la Lumière, d'enfants de l'Unité et d'enfants de la Loi de Un. Comme le disait le
plus grand initié de votre planète : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ».
Existent en vous une promesse et un serment qui existent depuis votre première prise de corps au sein
de cette densité. Ce serment et cette promesse étaient qu'à la fin des temps vous vous souviendriez de
ce que vous êtes, en Vérité, en Unité, au-delà de ce que vous vivez dans vos multiples expériences de
cette densité. Aujourd'hui, et depuis peu de temps, certains d'entre vous retrouvent la mémoire, la
filiation, leur origine stellaire. D'autres, au contraire, sont encore, par rapport à cela, dans le brouillard
et dans le questionnement. Bien évidemment, il ne m'appartient pas de vous révéler cela car cela doit
être révélé en chacun, au sein de son intimité, au sein de son Unité. Néanmoins, je vous l'affirme, tous
les êtres humains, sans exception, sont des êtres de pure Lumière ayant sacrifié, dans le sens le plus
noble, leur Lumière, afin de vivre l'expérience la plus traumatisante qu'une Conscience puisse vivre : la
séparation d'avec la Source Père et Mère. En cela vous êtes grands, en cela, ainsi que l'a dit
l'Archange Michaël, vous êtes aimés et vous êtes respectés.

Certes, l'époque à laquelle vous vivez n'est pas facile mais, néanmoins, elle est grande. En ces jours
que vous allez vivre, très bientôt, cette reconnexion va se faire, en vous, pour vos proches, autour de
vous, par l'intervention de la Divine Marie, votre Créatrice à tous, sans exception, à laquelle nous avons
remis nos Sceaux et nos radiances afin que celle-ci œuvre en toute liberté et en communion avec la
Source Père / Mère afin de vous faire vivre, selon la meilleure des façons possibles, votre retour à
l'Unité, votre retour à l'Êtreté. Tout est question de relation, de mise en relation entre l'extérieur et
l'intérieur, entre l'intérieur et l'extérieur. La promesse et le serment est la mise en relation de votre
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personnalité avec votre Êtreté que vous devez retrouver et réinvestir afin de regagner vos demeures
éternelles. Ce monde n'est pas votre demeure, ce monde est un lieu de transit, est un lieu de passage,
un lieu d'expérience, si vous le préférez. Néanmoins, cela n'est pas votre maison. Vous êtes à l'aube
de la remontée de votre Conscience au sein de cette Êtreté, de cette Éternalité, vous allez retrouver
vos filiations, vos origines. Que faut-il faire pour cela ? J'en ai parlé longuement, je vous en redirai 2
mots. Il suffit de s'abandonner à la Lumière et à la Vérité. De s'abandonner signifie laisser faire et agir
dans le laisser faire, sortir de la dualité, se mettre en route vers l'Unité par l'absence de jugement, par
l'absence de discrimination, dans un acte de confiance authentique à la Vibration de la Vérité, à la
Vibration de la Lumière, ainsi que Christ vous l'a dit. Il était la Voie, la Vérité et la Vie, vous devez
devenir la Voie, la Vérité et la Vie. Cela est à la fois un défi majeur mais aussi simplicité. Devenir la
Voie, la Vérité et la Vie, marcher dans les pas de l'Unité et de la Vérité se fait à travers le non
jugement, à travers la relation unifiée entre la personnalité et l'Êtreté. Le moteur de la réalisation de
cela est l'abandon et la foi. La foi tient une place centrale, non pas une foi en une église ou en un
mouvement mais une foi en ce que vous êtes, en Vérité. Une foi totale et un abandon total à votre
dimension spirituelle la plus authentique.

Vous êtes en période que nous avons célébrée comme étant les Noces Célestes. Ces Noces Célestes
correspondent, par divers processus alchimiques de votre Conscience dissociée avec votre Conscience
unifiée, au travers de processus de radiations de Conscience énergétique, à la mise en relation de
votre personnalité avec votre Éternité. C'est ce que vous vivez, chacun en vos étapes particulières,
depuis plusieurs mois. Bientôt, très bientôt, s'achèveront ces Noces Célestes qui ne signent pas la fin
mais bien le début de votre remontée de Conscience et de la Vie dans les Royaumes unifiés. Certains
d'entre vous avancent plus vite que d'autres mais cela n'a aucune importance. Plus votre abandon
sera grand, plus vous réaliserez cela, cette alchimie, rapidement. Il n'y a pas de pré-requis, il n'y a pas
d'obstacle, il n'y a rien sur cette Terre, ou ailleurs, qui puisse s'opposer à la Volonté de Marie, unie à
votre Volonté de retrouver votre dimension d'éternité. Le seul frein qui s'opposerait, de manière
temporaire, à cela, serait la prédominance de votre mental et la prédominance de la peur. Vous devez
accueillir, avec Joie et avec authenticité, la dimension de votre Semence d'étoile, votre dimension réelle
de Lumière. Ceci se fait en cultivant l'accueil de la Lumière et de la Vibration. Ceci se fait en cultivant le
non-jugement, envers vous-même et envers le reste, et surtout envers le reste. Ceci se fait en cultivant
la foi en l'Unité et en la Vérité et, surtout, en vous. Voilà, très vite dit, les quelques mots que j'avais
envie d'irradier vers Vous, en votre Cœur, en votre Éternité, en votre Vérité. Si vous le voulez bien,
maintenant, nous allons ouvrir un espace d'échanges et de mise en relation où je vous répondrai par
les mots mais aussi par la Vibration car la réponse de la Vibration est plus importante que la réponse
des mots. Les mots peuvent tromper mais la Vibration qui les accompagne, jamais. La Vibration est
l'Essence de la Vérité. Alors, bien aimés humains, je vous accueille comme vous m'accueillez et
entrons dans la relation.

Question : dans le cadre d'une situation relationnelle difficile dans le domaine professionnel,
est-ce la bonne attitude de rediriger dans le cœur les émotions que cela génère ?
Aujourd'hui, individuellement et collectivement, vous êtes à l'aube d'un jour nouveau. L'aube d'un jour
nouveau nécessite de se débarrasser de ce qui appartient à hier. Hier n'est pas aujourd'hui. Ainsi,
chacun, bien aimés humains, êtes mis face à des évènements à régler. Quelle que soit la dureté ou la
souffrance, parfois, de ces évènements, ils impliquent en vous des réajustements. Ces réajustements,
vous n'en avez pas toujours la Conscience, encore moins les tenants et les aboutissants. Mais,
néanmoins, sous la pression de la Radiation de l'Ultraviolet, ce qui arrive à l'humain est juste et n'a
que pour but de le libérer, de lui montrer, de manière forte, les endroits où il reste souffrance et
attachement, les endroits qui gênent l'abandon, les endroits qui gênent l'accueil de la Vérité. Ainsi, il
n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est important, effectivement, de transmuter, en passant de l'émotion au
cœur, en passant du mental au cœur. Il n'y a rien d'autre à faire que d'acquiescer et, demain, vous
comprendrez et vous réaliserez que les changements d'hier et d'aujourd'hui ont été nécessaires et
indispensables à votre élévation. Il n'y a ni punition, ni châtiment. Il y a juste espace de résolution,
espace de conscientisation. Tout, absolument tout ce qui vous arrive, au sein de cette année et en ces
jours, est bénédiction car concourant à votre libération, à votre émancipation et à votre élévation.

Question : à quoi correspondent des phénomènes de couleurs au niveau du 3ème œil ?
La couleur est Vibration. Quand elle est perçue au niveau du front, elle signe l'activation des niveaux
de Conscience en relation avec ces couleurs. Chaque couleur est un état, un état de Conscience et un



état d'énergie. Ensuite, ces couleurs se marient et se mélangent, tournant l'une dans l'autre et l'autre
dans l'une. Ainsi est le 3ème œil. Arrivée à un certain stade, la Lumière colorée est remplacée par le
flash de Lumière blanche, à ce moment là, le 3ème œil est pleinement fonctionnel, ce que l'on peut en
faire est simplement de redescendre cette Vibration, celle couleur, au niveau du cœur. La Vibration du
3ème œil est le siège du pouvoir de l'âme. Elle n'est pas le siège de la Volonté Divine, de la Source
qui, elle, est au niveau du cœur. Ainsi, un initié ancien, appelé de son temps Bouddha, Gauthama, a-t-
il dit : « le jour où tu rencontres les pouvoirs, sauve-toi, vite ». Car, au niveau de l'âme et au niveau des
couleurs vues au niveau du 3ème œil, se trouve le piège d'être enfermé au sein des visions, d'être
enfermé au sein de l'Illusion et de ne pas rejoindre le cœur. Ainsi, il n'y a rien à en faire, si ce n'est
faire redescendre cette Vibration dans le Temple Intérieur qui est le cœur.

Question : pourquoi ne pas parvenir à retrouver les contacts spirituels des années passées ?
Bien aimées âme humaine, aujourd'hui, le contact le plus important est avec soi-même, soi-même, non
pas au niveau de la personnalité mais soi-même au niveau de l'Esprit. Ainsi, établir ce contact avec soi-
même, nécessite, parfois, de faire le deuil de certains autres contacts, qui ont été nécessaires à un
moment donné mais qui doivent laisser la place au contact avec Soi-même avant d'établir de nouvelles
connexions, demain, avec de nouvelles perspectives et de nouvelles fonctions et donc de nouvelles
Consciences. Il y a donc nécessité, à ce niveau, d'accepter de faire le deuil. Ce que je disais tout à
l'heure est vrai aussi pour toi. Acceptez ce qui s'en va est nécessaire pour permettre au nouveau de se
manifester, de se conscientiser, de se réaliser. Certains deuils vous sont proposés. Encore une fois, ils
ne sont ni châtiment, ni blocage, ni jugement. Mais bien des éléments qui vous permettent de vous
séparer de ce dont vous avez à vous séparer, afin de vous réunifier avec vous-même. Chaque être
humain vit aujourd'hui cela, chacun dans des domaines où il y avait des attachements et des liens qui
empêchaient la libération et la mise en relation. Alors, il n'y a pas d'explication à rechercher autre que
celle d'accepter d'aller vers le nouveau et le neuf. Comprenez cela, tous. Vous en êtes tous, quelque
soit votre niveau vibratoire et votre niveau de mise en relation avec votre Êtreté, à passer par ces
étapes de transformation visant à vous libérer (et, encore une fois, non à vous punir) de ce qui doit
l'être. Mais vous n'avez pas les moyens et l'extension de Conscience vous permettant d'en
comprendre, encore une fois, les tenants et les aboutissants. Mais, si vous l'acceptez, la route s'ouvre
devant vous et vous accèderez à l'aube d'un jour où nombre de promesses seront réalisées.

Question : j'ai fait un rêve où j'avais Jésus dans le creux de la main gauche, Bouddha dans le
creux de la main droite. Quelle en est la signification ?
Bien aimée âme humaine, la signification en est qu'aujourd'hui, tous, sans exception, toute âme
humaine qui s'abandonne et qui accueille, a la capacité de faire vibrer, en elle, la dimension du Christ
et du Bouddha. Vous êtes, et je l'ai dit en préambule, des êtres de pure Lumière. Aujourd'hui, ce qui
vous a été caché ne l'est plus et vous retrouvez tous, chacun à votre façon, en rêve ou éveillé, les
éléments qui concourent à vous faire retrouver cette Vérité essentielle. Nul ne peut s'opposer à votre
expansion de Conscience, à votre retour à l'Unité et à la Vérité. Ainsi, ce rêve en est l'illustration.
Certains ont besoin d'images fortes, d'autres ont besoin de changer certaines choses mais la finalité
est toujours la même : vous rendre libres, vous rendre à votre Unité, vous rendre à votre Vérité et vous
rendre à la Lumière que vous êtes.

Question : comment s'articule la relation de l'homme avec son origine stellaire, au niveau de
l'incarnation ?
La mise en relation est éveil. La mise en relation est expansion. Au sein de cette expansion, la place de
l'incarnation devient mineure. Il n'est pas question pour autant d'abandonner l'incarnation car
l'incarnation, vous devez la transmuter et l'élever, elle aussi. Mais, néanmoins, en accueillant la
Conscience de ce que vous êtes, sur le plan spirituel et sur le plan stellaire, vous transmutez,
littéralement, vous métamorphosez, ainsi que l'a dit le Maître Aïvanhov, ce corps de chair et vous le
rendez Lumière. Vous le rendez Lumière et vous le spiritualisez pour faire la promesse du Christ, pour
laquelle vous êtes ici, qui est de spiritualiser cette matière. Nous vous aidons à cela, individuellement
et collectivement, au niveau de l'âme humaine globale mais aussi au niveau de l'âme planétaire. Il y a
donc articulation qui permet transmutation et transmigration de ce corps en une autre dimension.
Autrement dit, ce que vous appeliez, et ce que vous appelez encore, votre quotidien, vos habitudes,
vos certitudes, ne sont rien devant l'éternité et devant l'Êtreté qui vous attend.

Question : après m'être directement adressé à Marie suite à sa promesse de répondre



individuellement à chacun, son image m'est apparue dans une Robe comportant une multitude
d'yeux. A quoi cela correspond-il ?
Cette image est très précise. Marie a une multitude d'yeux, elle a une multitude d'enfants, en ce
monde et en d'autres mondes. Elle est, littéralement, la Créatrice. Elle se présente sous la forme et
sous l'habit que vous êtes à même de vibrer et d'intégrer, en fonction de vos schémas existant au sein
de votre Conscience. Ainsi, ce que tu as vu est la réponse à ta demande. Il y a donc, à travers cette
image, la Création de la relation. Ceci n'est pas un vain mot. Quand Marie dit qu'elle établit une
relation avec chacun d'entre vous, il faut redevenir comme un enfant, afin de la vivre dans la simplicité
car cela n'est pas un rituel compliqué mais passe, avant tout, par la simplicité de cœur et de la
demande. Moyennant quoi, tout être humain établit cette relation et ce contact, à condition que celle-ci
soit faite par le cœur. Quelle que soit la réponse obtenue, elle signe la mise en relation. La mise en
relation étant effectuée, il convient, comme toute relation, de l'entretenir, de la nourrir, par la simplicité
de l'Amour et par le jeu des demandes. Ainsi que le Christ l'a dit : « cherchez le Royaume des Cieux et
le reste vous sera donné de surcroît ». Marie est la Reine des Cieux et de la Terre et elle est, avant
tout, votre Mère.

Question : comment faciliter la relation de non-jugement avec soi-même et avec les autres ?
Nombre d'âmes humaines ont tellement été habituées à fonctionner dans le jugement, dans la
culpabilité et dans le jugement de soi-même et dans la condamnation de soi-même. Cela correspond
au moule et au modèle éducatif le plus fréquent sur cette Terre. Il y a donc réellement, là, un
conditionnement mais vous ne pouvez vous déconditionner vous-mêmes par votre seule volonté ni
même par la compréhension exacte de ce qui a conduit à cela. Aujourd'hui, et dans cette époque
particulière, vous pouvez le demander à l'Intelligence de la Lumière, vous pouvez le demander à Marie,
cela sera réalisé car il n'est pas en votre pouvoir, ou alors sur une durée de temps beaucoup trop
longue, d'agir par vous-mêmes, par le mental ou par une technique différente, sur votre propension à
juger et à être dans le jugement. La Lumière est ce qui dissout le jugement. La Lumière est ce qui
transcende la limitation, la culpabilité. Alors, faites appel à Elle, Elle est là.

Question : en tant que femme, conviendrait-il davantage de prier plutôt Marie que le Père ?
Bien aimée âme humaine, cela n'a rien à voir avec le sexe que tu portes. La Vérité qui est là est que
Marie la Divine, Marie votre Créatrice, à tous, sans exception, vient à vous pour vous tendre la main.
Elle ne demande qu'une chose, c'est que vous l'appeliez. Alors, oui, la période est propice à cela.

Question : l'Arche d'Alliance, hors ses aspects historiques et symboliques connus, n'est pas
finalement ce que nous allons tous vivre, maintenant ?
Bien aimée âme humaine, au-delà de l'aspect historique et symbolique, l'Arche d'Alliance est un objet,
un objet précis, ayant une fonction précise, ayant existé dans le passé et devant se remanifester
aujourd'hui. Néanmoins, le processus que nous avons appelé les Noces Célestes a un rapport certain
avec cet objet et sa fonction. Vous rétablissez, par l'intermédiaire de l'actualisation de la promesse et
du serment, l'Arc d'Alliance. L'Arc d'Alliance qui vous réunit à votre dimension réelle. Oui, bien
évidemment. L'arc de d'alliance est un pont de Lumière unissant cette dimension à votre dimension
éternelle. Ce pont de Lumière a été nommé, dans la tradition orientale, Anthakarana. L'Anthakarana
signe, quand il est présent vibratoirement par le son entendu au niveau des oreilles, l'Alliance que
vous avez ré-établie avec votre dimension éternelle. Ce son, cet Arc d'Alliance signe votre retour
prochain dans les mondes de l'Unité, dans les mondes de la Vérité. L'arc de d'alliance est un pont
vibratoire que vous avez établi entre votre personnalité et votre Êtreté. Si vous préférez, dit autrement,
car cela est la même chose, l'Arc d'Alliance est ce qui est établi depuis la fin de votre année dernière
entre la Terre et le Soleil. Il existe, en effet, un arc électrique permanent existant entre votre Terre,
dimension de la personnalité et votre Soleil, où se trouve votre corps spirituel stocké depuis que vous
êtes descendus sur cette Terre. La communication, la relation, l'arc électrique, l'Arc d'Alliance est
aujourd'hui rendu possible. C'est par ce phénomène de multiplication des Arcs d'Alliances individuelles
que, bientôt, le soleil épousera la Terre pour lui rendre sa dimension spirituelle. La fonction particulière
de l'objet appelé Arche d'Alliance est de permettre, justement, la rencontre du Soleil et de la Terre, à la
fin des temps, lorsque les deux témoins, si cela va jusque là, seront allés à Jérusalem. Néanmoins,
rien ne dit, au sein de votre évolution, en fonction de l'accélération de l'histoire que vous vivez, que
nous ayons besoin d'aller jusque là car les Arcs d'Alliance, représentant chacune des âmes reliées à
son Êtreté, évoluent en nombre important. Il nous reste plus qu'à déverrouiller le corps biologique afin
que ceci soit réalisé, de manière beaucoup plus aisée et facile, qu'avec l'objet initial. Ainsi donc, il n'y a



pas nécessité de s'appesantir sur des données historiques ou futures qui ne sont pas sûres d'être
actualisées.

Question : la Terre va-t-elle être sauvée par l'Ordre des Melkizédech ?
Non. La Terre n'a pas à être sauvée, la Terre a à être élevée, ce n'est pas la même chose. L'Humanité,
en sa totalité, appelle à sa libération. Certes, nous sommes là, tous, entités et êtres de Lumière des
différentes dimensions, au sein des multi-univers, à vous aider, à vous tendre la main, d'une manière
ou d'une autre. Les Melchisédech (ou le Melchisédech, cela revient au même) sont un Ordre particulier
qui veille et qui surveille la Terre depuis plus de 300 000 ans, depuis le moment où cette Terre est
tombée au sein de la dissociation. Les Melchisédech sont les Seigneurs du Karma, ce qui ne veut pas
dire qu'ils gèrent le Karma mais qu'ils essayent de trouver les moyens de vous affranchir du karma et
de la dualité et ceci dure depuis 300 000 ans c'est-à-dire depuis 6 cycles, très précisément. La Terre
n'a pas besoin d'être sauvée. Aujourd'hui est la fin d'un grand cycle. La fin d'un grand cycle n'est pas
la fin d'un grand cycle de 52 000 ans mais le cycle de 320 000 ans, exactement. Par décret de la
Source Père / Mère, la fin de l'Illusion est arrivée. Il n'y a rien à sauver, il y a à élever, à transmuter et à
être dans la Joie, à titre individuel et à titre planétaire.

Question : quand on élève ses Vibrations, cela attire exclusivement des être de Lumière ?
Le plan astral, le plan intermédiaire, les plans qui ne sont pas encore de la Lumière et que vous
appelez Ombre, ont été dissouts, en totalité. La Lumière a gagné, au Ciel, cet été. Si vous montez
votre Vibration, en Vérité, il ne peut exister, au sein des Vibrations élevées que vous manifestez,
d'entités n'appartenant pas à la Lumière. Cela ne peut en être autrement. Regardez, aujourd'hui, la
facilité, autrefois impossible à imaginer, la facilité déconcertante, aujourd'hui, avec laquelle les
Consciences humaines entrent en contact avec leur Ange gardien, avec des Êtres de Lumière et,
surtout depuis cette année, avec Marie. Est-ce Illusion ? Bien sûr que non. L'Illusion a plutôt été la
falsification de la quasi-totalité des apparitions de la Vierge Marie au sein de cette Humanité où l'on
vous a annoncé crimes et châtiments si vous ne vous repentiez pas. Ceci est Illusion. Marie qui vous
tend la main est Vérité car Marie vient vous sauver, elle vient vous élever, à partir du moment où vous
le demandez et lui demandez. Comprenez bien que l'ensemble des systèmes de contrôles humains
ayant été bâti à la surface de cette planète (que vous les appeliez sociétés, que vous les appeliez
politiques, que vous les appeliez religieuses) ont été des systèmes qui ont été fait pour vous priver de
votre Liberté. Aujourd'hui, vous devez réapprendre à être libres, en totalité, non pas conditionnés par
un système social, par un système politique ou par un système religieux quels qu'ils soient. Christ est
Liberté, avant tout. Christ est Libération et il n'est pas Église.

Question : comment peut-on aider les personnes décédées qui sont en détresse et qui viennent
demander de l'aide aux personnes qui sont encore dans ce corps ?
Prenons, si vous le voulez bien, le problème dans l'autre sens. Si une âme de cette dimension est
perturbée par des désincarnés qui viennent demander de l'aide, cela signifie que cette âme humaine
n'a pas coupé, elle-même, les relations avec ces âmes. Comprenez bien qu'aujourd'hui les âmes qui
quittent le plan de la Terre n'ont aucune raison de souffrir dans la mesure où le plan astral a été
complètement dissout. Ainsi, les âmes qui quittent ce plan ne peuvent aller dans les plans
intermédiaires tels qu'ils existaient depuis des millénaires. Les âmes sont donc libérées de cette
matrice dès qu'elles en sortent. Elles sont mises en attente, dans des endroits que je qualifierais de
paradisiaques par rapport à ce que vous vivez ici bas, afin d'attendre, de remanifester, au sein de la
5ème dimension, leur corps d'Êtreté mais elles ont déjà pris possession de leur corps d'Êtreté. Les
plans intermédiaires ont réellement été dissouts par l'Archange Mickaël. Ainsi, un être humain qui
serait en résonnance et en relation avec des désincarnés signe, par là-même, en lui, un problème qui
n'a pas été résolu par rapport à ces âmes car ces âmes ne sont plus là, littéralement. Depuis plus d'un
mois, et du fait de la Présence de l'Arc électrique entre la Terre et le Soleil, toute âme quittant ce corps
échappe, de manière définitive, à la matrice, en se retrouvant dans son corps d'Êtreté au niveau du
Soleil. Aucune ne peut se perdre sur cette route car c'est une route de Lumière. Vous y êtes, en
quittant ce corps, comme guidés et attirés, attractés, très exactement. Vous ne pouvez, comme cela
était le cas encore auparavant, errer dans les plans intermédiaires que vous appeliez plan astral, plans
infernaux. Ceux-ci n'existent, tout simplement, plus.

Question : ceci est valable même dans le cas d'une mort subite ou de suicide ?
Le suicide n'est jamais, au grand jamais, une damnation, contrairement à ce que vous croyez et ce que



vous ont inculqué les religions. Toute âme quittant ce plan, quelles que soient les circonstances de sa
mort, ne peut plus errer dans ce que vous appelez l'astral. Cette âme est aiguillée directement au
niveau du soleil afin d'y retrouver son véhicule d'Éternité, quelles que soient les circonstances de cette
mort. Il ne peut exister que des projections par rapport à des lois créées par l'humain qui dit que l'âme
qui se suicide est une âme qui erre. Cela était vrai il y a encore quelques temps parce que vous étiez
prisonniers, inlassablement, de cette matrice et étaient appelés à vous réincarner sans fin, au sein de
rondes sans fin, pour payer, soit disant, des erreurs qui n'existaient que dans l'imagination débridée de
ceux qui ont créé cette dimension. Le piège est aujourd'hui terminé. Vous êtes, aujourd'hui, libérés,
même si vous vivez encore au sein de cette densité, vous devez en accepter les fondements car cela a
été réalisé au sein du Ciel et cela vient sur la Terre.

Question : les âmes qui ont vécu leur incarnation dans l'horreur ou la méchanceté, retrouvent
malgré tout leur corps d'Êtreté en quittant ce plan ?
Bien aimées âmes humaines, au nom de quelle logique, au nom de quelle Loi, non d'Amour, serait-il
possible, en cette fin de cycle, à une âme, quelles que soient ses erreurs, de ne pas être rachetée.
L'Amour et la Grâce sont au-delà de la punition et de l'action / réaction. La Loi de Grâce est entrée en
action et elle entrera de plus en plus en action. Pourquoi voulez-vous avoir à payer quoi que ce soit ?
N'avez-vous pas suffisamment payé, depuis tant et tant de vies que vous êtes sur cette Terre ? Ceci
sera mon mot final.

Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions et je vous dis à bientôt dans les domaines
de l'Unité, à bientôt dans les domaines de la Vérité, là ou la souffrance est bannie, là où la lourdeur
n'existe plus, là où tout est légèreté, Unité, facilité et Éternité. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : c'est quoi ce cirque en ce moment, au niveau global ? 
Alors, cher ami, ce n'est pas un cirque, ça s'appelle une « ronde ». Chaque ronde est un cycle. Les
cycles obéissent à des lois. Au sein de ces cycles, il y a des passages obligés. Ces passages obligés
sont plus ou moins élastiques en fonction de ce que vous appelez résistance, de ce que vous appelez
attraction et de ce que vous appelez principe de causalité. Ainsi, les événements, les choses, les faits,
les gestes, s'ajustent en fonction d'un ensemble de facteurs. Aucun de ces facteurs ne peut être
connu et défini à l'avance. Un canevas extrêmement précis est dressé par ceux que vous appelez des
prophètes. Ce canevas est suivi à la lettre. Néanmoins, il existe des moments où même les canevas les
plus sûrs ont dû être changés. Je vous renvoie à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Je vous renvoie à
l'histoire de Lot. Ce qui signifie que l'important se situe dans les adaptations que vous vivez,
individuellement et collectivement, en tant que corps physiques mais il en est aussi de même pour le
corps physique de la planète. Nous observons et nous ajustons. Vous observez et vous vous ajustez.
Vous répondez comme nous répondons. De la même façon, vous répondez à une stimulation, que
cette stimulation ait pour nom peur, avec votre vaccin, ou que cette stimulation ait pour nom Lumière,
vous répondez. Et de l'ensemble de ces réponses, résulte un certain nombre de phénomènes. Ces
réponses, avant qu'elles ne se produisent, nous sont inconnues, de même qu'à vous. Néanmoins, il
existe un certain nombre de piliers, correspondant à des bornes de passages qui doivent se
manifester. Mais certaines de ces bornes peuvent être tout simplement soustraites ou, pour certaines,
augmentées. Nous ne faisons que, nous aussi, répondre à ce que vous répondez.

Question : à quoi correspond la transformation qui a été annoncée hier par Aïvanhov ?
Le Maître Aïvanhov vous a parlé d'un certain nombre de transformations. Il vous a parlé surtout d'une
modification, fort probable, de votre environnement électromagnétique. Il s'agit littéralement d'un coup
de semonce et d'un coup d'arrêt aux manœuvres manipulatoires de ceux qui espèrent asservir et
enchaîner l'humanité. La transformation en cours (la finalité, tout le monde la connaît, il s'agit de
rejoindre votre corps d'éternité), ceci passe par ce qui a été appelé dans les écrits bibliques, par la
résurrection, par le corps sans coutures, encore le corps immortel. Ceci est la finalité. Mais il existe de
nombreuses façons d'arriver à cette finalité, il existe de nombreux temps pour réaliser cette finalité. La
transformation est celle-ci, bien sûr. Mais, néanmoins, la règle du temps est fixée dans une certaine
mesure, pas uniquement par vos réponses mais aussi par le nombre de personnes qui répondent. À
chaque fin de cycle, à chaque initialisation d'un nouveau cycle, nous avons besoin de l'adhésion, à
proprement parler, d'un certain nombre d'êtres, d'un certain nombre de fréquences, afin de palier aux
autres déficiences, à ceux qui ne suivront pas, a priori, le mouvement et qui, néanmoins, seront
emmenés par le mouvement.

Question : Aïvanhov nous disait hier qu'en fait les mouvements que l'on observe aujourd'hui et
qui impliquent les changements d'opération de plans ne seraient plus liés à l'Ombre, qui aurait
été définitivement neutralisée, mais serait liée strictement aux réactions humaines ?
Cela est stricte vérité. Le mâlin, comme son nom le dit, est très malin. Les forces obscures, telles que
vous les dénommez, celles qui s'opposaient à votre libération de ce plan d'illusion que vous parcourez,
pour certains, depuis de très nombreux cycles, ont été fort habiles. Ils nous ont d'abord interdit l'accès
à cette dimension sous peine d'être nous-mêmes piégés par l'illusion électromagnétique que vous
vivez et donc d'entraîner un processus de chute identique à celui que votre âme a vécu, au sein de

messages-intervenants.html
index.html


cette matrice. Ensuite, ceux-ci ont été délogés, proprement et littéralement, par les forces Mikaëliques
et par les vaisseaux de la confédération intergalactique et les vaisseaux Mariales particulièrement qui
ont littéralement expulsés la sphère Nibirienne de votre atmosphère solaire. Néanmoins, les plans
étaient tellement établis et tellement huilés, en quelque sorte, que les exécutants, ici, sur votre Terre,
qui sont quasiment tous humains, n'ont plus eu qu'à exécuter leur plan, n'ayant plus de directives de
ceux qui étaient en haut. Et les directives étaient les suivantes : les Annunaki ne se manifestant plus,
ceux-ci avaient alors l'ordre de mettre au plus vite leur plan en action. Le mâlin avait donc tout prévu.
Ainsi donc, ils nous mettent devant un fait particulier. L'Ombre a irrémédiablement perdu le combat
dans le ciel. Elle a nécessairement et irrémédiablement perdu, ici, sur votre Terre, et dans l'ensemble
des bases qu'elle possédait au sein de ce système solaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des
bases aussi bien dans la Lune, sur Saturne, sur Jupiter et sur bien d'autres endroits de votre système
solaire. Les Annunaki ont été délogés, littéralement, de tous ces endroits. Néanmoins, les peuples qui
leur étaient asservis, comme le vôtre, ont continué et ont appliqué à la lettre les consignes de précipiter
les plans de destruction de l'humanité, du fait qu'ils ne recevaient plus d'impulsions liées aux
Annunaki. Néanmoins, ceux qui suivaient et qui étaient asservis à ces forces, ont parfaitement compris
le message de ce qui s'est passé le 15 et le 16 août. Notre problème, ainsi que vous l'a dit le
commandeur des Melchizedech, hier, c'est que nous avons une part non négligeable de l'humanité, je
dirais même largement plus importante que toutes les autres parts, qui n'est concernée, de près ou de
loin, ni par l'Ombre, ni par la Lumière. Ils sont réellement, ainsi que l'appelaient les forces de l'Ombre,
et ainsi que nous sommes obligés de le constater, un troupeau. Ainsi, les forces de l'Ombre ont perdu
dans le ciel comme sur la Terre. Mais les humains qui leur étaient inféodés continuent de façon
machiavélique et mécanique, les plans qui avaient été établis avec eux.

Question : il y a un moyen pour que les humains disposent d'une information complémentaire
qui leur permette plus de conscience en ce sens ?
Comme vous le savez, l'élévation vibratoire est essentielle. Nous n'avons, quant à nous, aucun moyen
d'action, par la Lumière, sur ces êtres-là. Il n'y a que vous, par la montée vibratoire, qui puissiez, je dis
bien puissiez, espérer changer la donne. Néanmoins, cela n'est pas acquis. La Lumière, quand elle se
révèle, peut changer effectivement beaucoup de choses chez les êtres humains qui sont dans
l'indifférence. Mais chez ceux qui sont dans l'opposition à la Lumière, et ils le sont assurément, il n'y a
guère de possibilité qu'ils deviennent sensibles à la Lumière, même si la Grâce est toujours possible.
Or, vous avez tout bâti au sein de cette humanité pour déléguer, au plus et au mieux, votre pouvoir.
Ainsi que vous l'a dit la divine Marie, le principe de résonnance et d'attraction s'applique maintenant de
manière entière et totale. Rappelez-vous, l'Archange Mikaël et moi-même lors des dernières réunions,
en particulier sur les enseignements que vous avez reçus des radiances Archangéliques et des sceaux
Archangéliques, nous avions bien dit que votre travail de Lumière était essentiel afin de guider la
Lumière qui venait sur cette Terre, afin de guider le flux Métatronique sur cette Terre. Cela a été réalisé
à la perfection, ainsi que cela vous a été confirmé. Néanmoins, nous ne pensions pas et n'avions
aucun moyen de comprendre, au sens intellectuel, ou aussi de percevoir au sens intuitif, au sens où
vous l'entendez, que les forces obscures laisseraient des directives de telle nature au niveau de ceux
qui vous dirigent.

Question : il n'y a aucun point de levier par rapport à ceux qui auraient ces instructions-là ?
En vos termes humains, cela passerait non pas par une révolution mais par une insurrection globale
au niveau de l'humanité. Mais le principe même de l'insurrection est l'opposition du bien et du mal, qui
est absolument contraire au principe de l'Unité et de dépassement du bien et du mal. Ainsi, vous êtes
vous-mêmes piégés dans ce principe de dualité, de réaction.

Question : pourquoi une montée vibratoire de notre part pourrait avoir un effet et pas des
intervenants de Lumière de votre dimension ? Qu'est-ce qui bloque ?
Il n'y a pas de blocage. Il y a un principe extrêmement précis qui s'appelle la non-ingérence dans le
libre arbitre de l'humanité et qui est imprescriptible. Nous ne pouvons agir, vibratoirement, que sur
ceux qui en font la demande. Par contre, il est de votre devoir, vous, au sein de cette densité, d'élever
le niveau vibratoire. Car, en élevant le vôtre, vous élevez celui de la Terre. Si nous élevons, maintenant,
de manière plus intense, plus brutale, le niveau vibratoire de la Terre, cela signe la destruction totale
de ce plan de vie dans lequel vous êtes.

Question : vous respectez le principe de non-ingérence dans notre évolution mais pas les forces



de l'Ombre.
Nous les avons détruites au sein des dimensions au-delà de votre système solaire, au-delà de votre
Terre, au-delà de votre atmosphère vibratoire, ce qui est complètement différent. Maintenant, la non-
ingérence c'est simplement le respect du libre arbitre. Au sein de votre densité, sur cette planète, et
sur le monde que vous parcourez, le libre arbitre est respecté en totalité par l'Ombre et par la Lumière.
Il y a des jeux de manipulation ou des jeux d'influence si vous préférez, qui se sont exercés durant de
très nombreux cycles. Néanmoins, le travail que nous avons réalisé, et que vous avez réalisé par
l'ancrage de la Lumière, au travers des Noces Célestes, a permis d'une part de réaliser la levée totale
au niveau de votre ciel et non pas de cette Terre, des forces obscures. Cela a été réalisé le 15 août.
Cette action était juste, elle n'a pas été un combat, elle a été de permettre à la Lumière de s'effuser
dans la totalité de l'Ombre. Néanmoins, l'intervention de la Lumière au sein de cette dimension est
rendue extrêmement difficile. Croyez-vous que nous aurions laissé autant de cycles s'écouler si nous
avions pu intervenir avant, au sein même de cette densité ? Nous n'avons pu qu'envoyer des
émissaires. Nous n'avons pu qu'envoyer des êtres élevés qui sont venus maintenir une certaine forme
de liaison à la Lumière. Il n'y a pas d'opposition entre chasser l'Ombre à côté du Soleil et ne pas
intervenir au niveau de vos propres ombres puisque maintenant elles sont liées aux humains et rien
d'autre.

Question : cette impossibilité est exclusivement liée à l'illusion électromagnétique ?
Oui. L'illusion électromagnétique est tout ce que vous voyez et vivez avec vos yeux et que vous avez
appelé « expérience », ou que vous appelez encore « karma », ou que vous appelez encore «
réincarnation ». Cette matrice est une matrice appelée piégeante c'est à dire qu'elle vous entraîne vers
des niveaux de densité rendant impossible la sortie consciente de ces niveaux de densité, sauf pour
des êtres extrêmement élevés qui ont combattu pendant des milliers de vies pour arriver à s'en extraire.
Ainsi en a-t-il été de Christ. Ainsi en a-t-il été d'Élie. Ainsi en a-t-il été d'Enoch. Ainsi en a-t-il été de
quelques sages orientaux. Et c'est tout. Tous les autres, vous êtes piégés. Nombre d'âmes ont
accepté, aujourd'hui, de se laisser piéger parce qu'elles savaient que la libération était proche. Parce
qu'elles étaient là, aussi, comme support vibratoire, ceux que vous avez appelés les enfants indigo, les
enfants cristal, et bien d'autres encore, qui sont présents à vos côtés afin de permettre cette élévation
vibratoire. Néanmoins, comprenez bien que si la Lumière intervenait, ne serait-ce que par
l'intermédiaire d'un vaisseau qui se poserait sur votre sol (je parle bien d'un vaisseau de Lumière),
celui-ci serait prisonnier, instantanément, de la matrice.

Question : cela explique le fait que Aïvanhov ait dit que s'il devait y avoir transfert dans des
vaisseaux de Lumière, cela se ferait par l'intermédiaire d'abord de vaisseaux physiques,
métalliques ?
Les vaisseaux physiques, métalliques, ne sont que des relais par rapport aux vaisseaux de Lumière. Si
les vaisseaux de Lumière en étaient venus à l'extrémité d'intervenir au sein de votre densité, sans
passer par ce que nous appelons les Anges du Seigneur (qui, je vous le rappelle, sont dans un corps
de troisième dimension unifiée et sont donc les seuls à pouvoir intervenir au sein de votre densité,
réelle, physique, concrète), à ce moment-là, cela voudra dire que la Terre ne peut plus vivre au sein de
cette dimension et vous non plus par conséquent. Nous différencions très nettement l'intervention
planifiée depuis fort longtemps, ainsi qu'elle a été décrite par Jean, qui correspond aux Anges du
Seigneur, intervenant au sein de votre densité ainsi que cela l'a été annoncé clairement, nous les
différencions encore plus clairement de ceux qui sont appelés vaisseaux Mère, ou vaisseaux de Marie.
Ceux-ci évoluent depuis la 11ème dimension, jusqu'à la 5ème dimension. Même quand ils vous sont
visibles au niveau de vos cieux, ils apparaissent de manière temporaire au sein de votre dimension tout
en restant visibles et seulement perceptibles à vos yeux et vibratoirement, alors qu'ils sont pourtant en
5ème dimension. Ils ne peuvent se manifester sur votre sol, la Terre exploserait, tant qu'elle n'a pas
rejoint sa dimension.

Question : la matrice semble-t-il aurait été nettoyée, ne serait plus opérante.
Non, c'est le niveau astral qui a été nettoyé c'est à dire ce qui maintenait l'artificialité de la matrice.
Néanmoins, la matrice existe toujours, puisque vous êtes là. Et vous êtes la matrice. C'est ce qui vous
semble difficile à admettre. Quand les orientaux vous ont dit que ce corps était « maya », c'est à dire
illusion, vous êtes, réellement, une illusion. C'est cette illusion que nous essayons de faire disparaître.
Et vous aussi, d'ailleurs. Mais il vaut mieux faire disparaître cette illusion en sachant que vous allez
devenir quelque chose d'éternel, qu'en ne sachant pas où aller, n'est-ce pas ?



Question : la fluidification de la matrice physique permet la libération de cet emprisonnement ?
Le mot exact serait la transformation ou translation de toutes les chaînes carbonées de votre squelette
protéique en chaînes silicées. Ceci correspond à ce qui aurait dû se produire de façon naturelle lors de
l'alignement avec le centre galactique, des électrons hyper véloces étant alors intégrés au sein de vos
structures les plus intimes. Cela est l'objectif de la Lumière Métatronique, ainsi que vous l'avez vécu,
pour certains d'entre vous.

Question : utiliser la silice végétale peut amorcer ce processus ?
Non. Il s'agit d'un phénomène de transmutation, littéralement, alchimique. Vous aurez beau vous
enterrer dans de la silice, dans du sable, vous ne deviendrez pas pour autant un corps de silice. Le fait
de l'absorber ne permet pas, non plus, de transformer votre carbone en silice. Seule la Lumière peut le
faire. Comprenez bien qu'au niveau physiologique, il est extrêmement facile de passer de la silice au
carbone, mais il est autrement plus difficile de passer du carbone à la silice.

Question : quelle différence faites-vous entre vaisseaux Mère, vaisseaux de Marie et vaisseaux
de Commande ?
Les vaisseaux de Commande ne sont pas chargés d'âmes. Ils sont chargés de Lumière. Ils planifient et
ils organisent. Les vaisseaux Mère sont chargés de recueillir les différentes Merkhaba. Ils peuvent
contenir un nombre quasiment infini d'êtres, par adjonction de cellules. Les vaisseaux Mariales sont les
vaisseaux correspondant aux douze vertus nouvelles devant s'insérer au sein de votre humanité. C'est
à leur niveau que se trouvent les hautes entités spirituelles régissant votre évolution.

Question : dont les 24 vieillards ?
Oui.

Question : Marie semblait dire dans son dernier message qu'il n'y aurait pas d'évolution
possible pour l'humanité ou de changement possible.
Mais tout est évolution. Je ne comprends pas bien le sens de la question. La finalité étant la même,
c'est à dire la destruction et la disparition pure et simple de cette dimension, comme cela a été
annoncé par tous les messies et par toutes les prophéties. Que cela se produise dans un mois, ou que
cela se produise dans trois ans, quelle est la différence ?

Question : les propos de Marie avaient l'air d'évoquer une forme d'accélération des processus.
Tout à fait. La différence se tient uniquement au niveau du nombre d'âmes pouvant accéder à cette
dimension nouvelle. Plus nous avions le temps, plus il était loisible de réaliser cela selon un calendrier
prophétique. Cela n'est plus le cas.

Question : ça signifie que l'échéance de mai 2010, pour l'annonce de Marie, est avancée ?
Je n'irais pas jusque là. Néanmoins, il est évident qu'au jour d'aujourd'hui, ou à l'heure où je vous
parle au sein de votre densité, des perturbations géophysiques majeures surviendront durant le mois
d'octobre. Elles sont multiples. Ne comptez pas sur moi pour vous en donner les détails. Simplement,
je vous le dis. Durant votre mois d'octobre, beaucoup de modifications géophysiques surviendront.

Question : elles seront de nature à faire évoluer le comportement humain vers la Lumière ?
C'est toujours dans ces circonstances-là que l'être humain devient soit le plus lâche, soit le plus
lumineux.

Question : la transformation de Jupiter en pulsar influe sur les transformations de l'humanité ?
L'ensemble des planètes de votre système solaire sont en cours de grande transformation et pas
uniquement Jupiter. Bien évidemment, ce système solaire est un tout. La totalité de ce système solaire
doit passer en ce que vous appelez 5ème dimension. Sans exception.

Question : le calendrier Maya parle de séquences de conscience : on serait dans la séquence
maintenant « intégrité » qui viendrait contrôler un peu le « pouvoir », jusqu'à la « co-création ».
Ce sont les grands cycles qui œuvrent au delà des interventions que vous pouvez faire, vous ?
Le calendrier Maya a donné un certain nombre de dates. Celles-ci sont tout à fait justes. Rappelez-
vous, même, que le calendrier Maya, en sa fin, n'est pas déterminé. Beaucoup vous parlent de
décembre 2012. D'autres vous parlent de l'année 2013. D'autres vous parlent de l'année 2011. La



succession des cycles et le rapprochement de l'intercycle, existant entre les nuits et les jours du
dernier cycle, sont de plus en plus courts. Au cours de ce dernier cycle, qui dure 260 jours, tout est
possible. Ainsi donc, la fin extrême surviendra, de toute manière, au plus tard entre février 2011 et
octobre 2011, néanmoins, elle peut aussi survenir dans l'avant-dernier cycle. À partir du moment où
vous basculez dans l'ère de l'intégrité, un nombre indéterminé d'âmes basculera vers l'intégrité.
Néanmoins, comprenez bien que les plans machiavéliques qui ont été impulsés au sein de votre
humanité par les forces de l'Ombre visaient à contrer, bien évidemment, cela, vous empêchent, en
quelque sorte, de trouver votre intégrité et votre liberté.

Question : on peut donc s'appuyer sur la notion d'intégrité pour partager avec d'autres la fin de
ce cycle ?
Oui. N'oubliez pas aussi que l'ensemble, je dirais même, la totalité des modèles religieux qui ont été
adoptés par l'humanité, ont tous été falsifiés, ainsi que cela vous a été révélé, confirmé et développé.
Néanmoins, le problème ne vient pas de ce que vous appelez les athées, les incroyants ou les
scientifiques, qui seront plus à même d'accepter la vérité, mais bien plus de tous ceux qui adhèrent à
une religion ou à une autre, qui sont enfermés, littéralement, dans leur dogme et qui,
malheureusement, ne sont pas près d'en sortir et, ce, dans toutes les religions. Je ne sais plus qui, au
sein de votre humanité, a dit : « la religion est l'opium du peuple ». C'est tout à fait cela.

Question : le protocole qui a été proposé par Aïvanhov de prolonger d'une heure par jour, en
conscience, l'élévation vibratoire, permettra de rallier davantage d'âmes à la Lumière ?
Oui. Chaque jour, vous en ralliez de plus en plus. Mais, même un million par jour n'est rien, par
rapport à six milliards.

Question : cela signifie, en quelque sorte, que la cause est perdue ?
Certainement pas. La cause est gagnée, je vous l'ai dit. Nous avons gagné, au ciel, et nous devons
gagner, sur Terre, d'une manière ou d'une autre.

Question : à partir de quel pourcentage d'âmes estimez-vous que la partie « Terre » sera gagnée
?
Ne serait-ce qu'à 1%, elle est gagnée. Elle est déjà gagnée, ainsi que vous l'a dit Marie. Nous
espérons simplement tendre la main au plus d'âmes possibles. Et surtout, surtout, au delà du nombre,
il y a un autre élément majeur. C'est que s'il y a un nombre d'âmes suffisamment important à maintenir
cette matrice, cette matrice renaîtra en d'autres endroits. Et la Source a décrété que cela ne pouvait
plus être. Alors que faisons-nous ?

Question : ça signifie qu'il y a une volonté de la Source d'accélérer le processus pour qu'il y ait
moins d'âmes, justement, qui puissent faire le passage, ce serait ça ?
Qui puissent aller et retourner créer une matrice ailleurs. La matrice se reformera si un nombre
important d'âmes est prisonnier de cette matrice. Cette matrice se reformera ailleurs.

Question : pour éviter que l'humanité sabote tout le processus, quel délai la Source accorde à...
Ce n'est pas la Source qui accorde, c'est vous qui accordez. Selon vos réactions, selon vos attractions
et selon ce que vous générerez dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas une question de quota.
Je l'ai bien dit.

Question : quel sera le critère qui indiquera la fin du processus ?
Vous-mêmes. Ce n'est pas une question de nombre.

Question : il semble donc évident que l'humanité est en train de s'autodétruire ?
Mais il ne peut y avoir de destruction. Qui vous parle de destruction ? La destruction de cette
dimension est la fin inexorable de toutes les 3ème dimensions dissociées, pour accéder à la 5ème
dimension. Ce n'est pas une destruction, c'est une libération. Votre point de vue est complètement
faussé.

Question : ça signifie que la libération passe par la mort physique de l'humanité ?
Il n'y a pas de mort, il y a translation dimensionnelle. Vous allez retrouver votre corps d'éternalité,
corps d'êtreté. Vous ne pouvez vivre dans le corps d'êtreté et vivre dans le corps physique, c'est aussi



simple que cela. Si vous voulez maintenir ce corps physique, au sein de cette dimension, vous ne
voulez pas, donc, être libérés. C'est aussi simple que cela. J'appelle ça une résurrection. Libre à vous
de l'appeler la mort. Si vous l'appelez la mort, c'est que vous n'avez rien compris au processus de
libération. C'est justement le problème de la majeure partie de l'humanité. Quelles que soient les
expériences que vous vivez, quels que soient les enseignements que vous avez, quels que soient les
témoignages que vous avez, vous persistez à adopter un point de vue qui parle de mort. C'est tout le
problème de votre humanité. Nous venons vous libérer et vous parlez de mort. Croyez-vous poursuivre
ce corps éternellement ? Croyez-vous que la vie éternelle soit au sein de cette dimension ? Mais vous
êtes dans l'illusion, c'est maintenant que vous êtes morts. Le langage est peut-être un peu abrupt mais
il correspond à la réalité. Il serait peut-être temps de l'entendre et surtout de le comprendre.

Question : ce que vous appelez la vie du corps correspond à l'identification de la personnalité
par rapport à son corps physique plutôt qu'à son corps d'êtreté ?
Tout à fait. Tant que vous êtes identifiés et assujettis à votre histoire ou votre légende personnelle, ou
votre karma, ou à ce corps, ou à cette couleur de cheveux, à cette apparence physique, vous n'êtes
pas libérés.

Question : comment réussir à passer cette identification vers le corps d'êtreté si on n'arrive pas
à le ressentir ?
J'en ai parlé à de nombreuses reprises durant le mois de mai. J'ai appelé cela abandon à la Lumière.
L'abandon à la Lumière se serait réalisé, de manière naturelle, à la fin des temps, selon un calendrier
établi, passant par des étapes prophétiques, permettant l'adhésion de la Lumière à l'humanité par les
manifestations tangibles au sein de votre ciel de la puissance de la Lumière et de la Source.
Néanmoins, l'humanité est de plus en plus (quels que soient l'impulsion de la Lumière et l'ancrage de
la Lumière) attachée, réellement et proprement, à cette dimension et à cette illusion. Au fur et à
mesure que les semaines passent, les êtres dits les plus spirituels s'accrochent à cette dimension. Ils
n'ont pas compris le sens du message et de la Lumière.

Question : pour nous qui sommes sur ce plan-là, la présence de la Lumière est nettement moins
perceptible que la présence physique des autres matrices. Comment modifier ça ?
Cela tient uniquement à votre point de vue. Vous êtes effectivement beaucoup plus attachés à vos
modes de fonctionnement à cette dimension qu'à la Lumière. Là est tout le problème.

Question : comment s'abandonner à quelque chose qu'on ne peut pas voir ?
L'abandon à la Lumière a été largement et longuement discuté. Il s'agit d'abandonner sa volonté
propre à la Lumière et à l'intelligence de la Lumière. Le problème de l'humanité, c'est que nombre
d'êtres humains, même parmi ceux qui ont découvert la notion de semence d'étoiles, ont détourné
cette Lumière non pas à leur profit mais au profit du maintien de cette dimension. Est-ce que vous
comprenez ce que cela veut dire ? Vous vous êtes saisis (je ne parle pas de vous, ici présents) mais
les êtres éveillés se sont saisis de cette Lumière pour leur ego parce qu'ils étaient le cœur ouvert. Mais
ils se sont saisis de cette Lumière pour la faire vivre au sein de cette dimension plutôt que de l'élever.
Ainsi que le Maître Aïvanhov vous l'a dit, ainsi que la divine Marie vous l'a dit, il y a un processus pour
le moins paradoxal au sein de cette humanité : l'humanité, dans son entier, réclame une libération
mais veut maintenir, en même temps, cette illusion. Il s'agit bien d'un piège matriciel. Vous adorez (pas
vous, ici présents, bien sûr), mais vous adorez littéralement tout ce qui fait cette dimension, qui n'est
qu'illusion. Alors, le principe d'attraction et de résonnance jouera.

Question : que pouvons-nous encore faire pour servir la Lumière ?
Servir la Lumière est aller vers la Lumière. C'est accueillir la Lumière, s'abandonner à la Lumière, mais
pour aller vers la Lumière. Aller vers la Lumière est un abandon. Abandon de tout ce qui fait votre
illusion au sein de cette dimension. Combien d'êtres l'ont réalisé ? Bien évidemment, nombre d'êtres
se sont ouverts et ont ouvert, en vérité et en authenticité, leurs lampes, leurs nouvelles lampes. Et
néanmoins, regardez ce qui se passe et ce qui se passera dans les semaines qui viennent, au niveau
de votre Terre. Comment expliquez-vous cela ? La Lumière est vibration. La vibration libère de l'illusion.
Je terminerai en disant que vous avez la foi en la Lumière. Mais est-ce que cette foi vous libère de
l'illusion ? Avez-vous accepté, en vérité et en totalité, que vous étiez illusion ?

Question : les humains se sont fait tellement roulés dans la farine que cette notion dite de «



Lumière » est très difficile à séparer de l'illusion dans laquelle on vit en permanence, dans ce
Maya, dans cette matrice.
Etes-vous en train de me dire que vous ne faites pas la différence entre l'illusion et la Lumière ?

Question : quasiment.
C'est bien le problème.

Question : comment résoudre ce problème ?
Il s'agit non pas d'une technique, il s'agit non pas d'un abandon, cette fois-ci. Il ne s'agit pas non plus
d'une compréhension. Il s'agit d'un mécanisme que je qualifierais de quantique. Ce que j'appellerais
un « switch », une notion de seuil qui se franchit ou qui ne se franchit pas. Or, jusqu'à présent, ce
seuil ne s'est pas franchi. Pour quelle raison ? De notre point de vue, de ce que nous observons, cela
signifie que l'humanité n'est pas capable d'intégrer, pour le moment, la Lumière, au sein de la
collectivité, même si l'ouverture de conscience est énorme, encore une fois, je le répète. Mais
l'ouverture de conscience n'a pas induit les modifications dans le sens voulu de l'adhésion à la
Lumière et de la non adhésion à l'illusion. En quelque sorte, c'est comme si l'ouverture de conscience
vous avait renforcé au sein de cette dimension. Je parle, bien évidemment, collectivement et pas
individuellement. Ainsi, le paradoxe est le suivant : que des dizaines de millions de personnes aient
accueilli et vécu la Lumière est une certitude. Cette Lumière a été vécue. Elle a été intégrée et elle a
débouché sur une attraction encore plus grande à cette illusion. Comprenez-vous ce paradoxe ?

Question : nous le comprenons mais comment l'expliquer ?
Eh bien, justement, nous n'avons pas la réponse. Et, apparemment, vous non plus, pour le moment.
La seule solution, ainsi que cela vous a été dit, est de faire monter la vibration de la planète jusqu'à sa
cinquième dimension.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pouvez-vous nous donner des indications alimentaires pour les temps actuels ?
Le plus important est lié à l'alimentation, à l'heure actuelle, liquide. Vous allez avoir besoin d'absorber
de plus en plus d'eau. Les phénomènes de Feu que vous vivez ne font que commencer, ils traduisent
réellement ce qui est appelé, dans les Écritures, l'initiation par le Feu (vous pouvez vous reporter à ce
qu'à vécu Moïse, Elie, Enoch et tant d'autres). Il est donc essentiel de privilégier les minéraux : jus de
fruits, légumineuses, soupes, ni trop chaud ni trop froid, tiède de préférence.

Question : qu'en est-il des compléments alimentaires ?
Les compléments alimentaires sont tous dénaturés dans leur conditionnement et surtout s'ils sont
d'origine biologique. Les excipients qui sont mis dans les compléments alimentaires sont viciés par les
fabricants, volontairement, même et surtout dans le bio. Les personnes consommant des compléments
alimentaires sont en quelque sorte ciblées car elles sont sensées « s'ouvrir » donc ils sont d'autant
plus ciblés par les excipients qui sont mis à l'Intérieur. Le moindre mal étant de consommer les
aliments utiles, en particulier les jus extraits avec l'extracteur, parce que vous aurez très peu de
résidus. L'important est d'avoir peu de résidus au niveau du tube digestif, pour pouvoir drainer les
énergies. Le Feu que vous vivez est effectivement le Feu initiatique, appelé, autrefois, le Feu du Ciel.
Bien évidemment, ce que vous vivez dans vos corps se manifeste au niveau du cosmos. Vous avez, à
l'heure actuelle, la bataille des Dieux, bataille des Géants, qui est le même combat qui se livre à
l'Intérieur de vous. Ceux, parmi vous, qui ont eu la chance d'activer de nouvelles lampes, en leur
totalité, ne seront pas affectés par ce Feu, ou de manière beaucoup moindre, que ceux qui n'auront
pas, d'ici la fin septembre, activé la couronne du cœur. Tout ce qui est du domaine de la personnalité
(je ne parle pas du corps mais de la personnalité stricte - émotionnelle, égo), devrait être stabilisé pour
fin septembre.

Question : il n'y aura plus de possibilité ensuite ? C'est terminé ?
C'est fini, dans le sens où il n'y a plus de possibilité de rédemption (ainsi que vous l'a dit Mickaël le 15
août 2009), il n'y a plus de possibilité d'Ascension au sens ou vous l'entendez. Il y a possibilité, bien
évidemment, par la Miséricorde de la Source, de vivre dans une dimension qualifiée d'intermédiaire qui
n'est pas tout à fait la 5ème dimension mais qui, néanmoins, participe encore d'un corps physique et
donc de données liées à la souffrance. Alors que dans l'Ascension la notion de souffrance ne peut
exister. Dans la dimension de Semences d'étoiles, la Vie est Joie permanente et éternelle, vous avez
accès à tous les univers et à toutes les dimensions, quelle que soit votre origine. Le plus douloureux
étant, pour les âmes qui resteront dans cette 3ème dimension, à cheval sur le 5ème, que tout en étant
connectées, elles auront la brûlure de ce qu'elles ne pourront atteindre, pendant un temps, certes
limité, qui correspond à ce qui est annoncé dans la Bible par les mille ans de règne de l'antéchrist,
après la fin de la venue de la Lumière. Vous avez l'explication dans Saint Jean et dans l'Évangile de
Mathieu. Il y aura une miséricorde Divine qui s'installera, bien évidemment, jusqu'à l'Annonce faite par
Marie (ce sera la dernière Annonce faite à l'Humanité). Vous avez de nombreuses annonces qui sont
en cours. Vous avez le 1er Avertissement. Vous aurez le 2ème Avertissement. Vous aurez une partie
du châtiment, entre guillemets, qui n'est pas un châtiment mais simplement destiné à ouvrir les yeux
de ceux qui ne veulent pas voir. Ceux qui pourront voir et accéder à la Révélation de la Lumière
pourront toutefois accéder à des mondes non dissociés c'est-à-dire en relation directe avec la Lumière
mais tout en conservant un corps périssable, ce qui n'est pas le cas quand vous regagnez les

messages-intervenants.html
index.html


domaines des Semences d'étoiles, le corps d'Êtreté. L'élément le plus important réalisé aujourd'hui est
ce que j'appellerais l'alignement et la Vibration en rapport avec le Feu du Ciel. Le reste doit se faire
aussi. Vous n'avez pas à vous isoler, vous enfermer au sein de cette Vibration mais vous avez à mener
vos activités habituelles, tout en vivant ce que vous avez à vivre. Quand je parle d'alignement c'est-à-
dire, qu'aujourd'hui, ceux qui ont définitivement allumé les 12 lampes n'ont plus besoin de vivre les
Vibrations, même s'ils les sentent sur ces 12 lampes, mais de se concentrer sur l'aspect purement
vibratoire des 5 clés Métatroniques se situant au niveau de la tête et du cœur qui permettent donc
d'aligner totalement le canal médian de la colonne vertébrale et de ce que l'on appelle le canal de
l'éther. C'est la nouvelle couche qui est adjointe à votre Shushumna qui vous permet, littéralement,
d'accéder aux autres dimensions.

Question : quel est le lien entre les émissions venant d'Antares, de Bételgeuse et Ceratus ?
Il s'agit simplement d'une triple Radiation liée à des photons d'extrêmement haute énergie qui sont
inexistants dans votre dimension, qui sont au-delà des rayons gamma, qui sont appelés la Lumière de
la 5ème dimension. Ils sont relayés par ces trois étoiles, ils sont canalisés sur cette Terre par vous-
même qui avez participé aux Noces Célestes. Vous en êtes donc les résonateurs cosmiques.

Question : et le fait que Bételgeuse soit en opposition avec Antarès...
Permet de créer une interface de résonnance de champs, directement au niveau des forces appelées «
opposées à la Lumière » qui se manifestent à vous.

Question : et Nibiru et Némésis qui se trouvent sur la trajectoire ?
Le maximum de rayonnement sera émis d'une part sur Nibiru et d'autre part, effectivement, au niveau
du nuage d'Oort, là ou se trouve Némésis ce qui permettra de neutraliser totalement la Naine Brune
qui est une Création des Anunakis. C'est-à-dire que la Naine Brune a été importée au sein de votre
soleil noir et elle a été mise en orbite par les Anunnakis qui leur ont permis eux même de stabiliser les
dimensions inférieures que vous n'auriez jamais dû vivre.

Question : à ce jour, la Lumière a gagné, entre guillemets, par rapport aux forces de l'Ombre ?
Il ne pouvait en être autrement. Les forces que vous appelez de l'Ombre, qui reviendront à la Lumière
un jour, ont toujours utilisé les évènements cosmiques au sein du système solaire où ils s'insèrent. Ils
maîtrisent les forces de matérialisation, de concrétisation et de séparation de l'ADN, de manière à créer
des vies dissociées. Ils participent à ce plan depuis fort longtemps, non pas uniquement sur votre
système solaire mais sur des dizaines de systèmes solaires. Néanmoins, aujourd'hui, la Source a
estimé (et ceci est une décision qui a été prise voilà des dizaines de milliers d'années) que l'expérience
devait arriver à son terme. L'expérience permet de grandir en Lumière. Il y aura une dernière vague
que vous appelez Ascension, qui est liée à ces forces qui ne retournent pas à la Lumière et aux forces
intermédiaires qui n'ont pas intégré totalement la Lumière, qui pourront revenir à la Lumière à
l'échéance d'un dernier cycle qui se produira dans des espaces extrêmement confinés de l'univers,
afin que plus jamais il n'y ait de réensemencement d'âmes au sein de ces dimensions. Il y a eu
implication de différents peuples et de différentes origines galactiques au niveau des Semences
d'étoiles. Les temps les plus anciens, vous l'avez compris, au sein de votre univers, comme de la petite
centaine d'univers qui ont été en cause dans ce phénomène de descente au sein de la matrice,
concerne 80 à 100 univers locaux. Ces univers locaux ont été isolés par les forces créatrices et
précipitatrices de ces entités que vous appelez des Lézards, des Dragons (c'est la même chose). Le
nom d'écailles est un nom qui est employé dans la Bible où il est dit pertinemment que les écailles
doivent tomber. Les écailles correspondent à une protection par rapport à la Lumière. Ces écailles
doivent tomber de façon à laisser la peau recevoir la Lumière. La peau est la limite qui permet de
densifier, en quelque sorte, la Lumière ou, au contraire, de permettre d'extérioriser la Lumière. La limite
de vos véhicules physiques, quels que soient les dimensions, reflètent la nature de la dimension
même au sein de laquelle vous vivez. Les phénomènes d'écailles correspondent à la 2ème dimension
avec un maximum d'expansion jusqu'à la 4ème dimension. Vous êtes, vous, des Semences d'étoiles.
Vous avez conservé votre Divinité. Néanmoins, ça a été un combat qui a été mené, à chaque
initialisation de cycle et à chaque terminaison de cycle, depuis plus de 300 000 ans. A chaque
initialisation et à chaque terminaison, vous avez eu des forces qui se sont adjointes afin de s'assurer
que les âmes qui étaient emprisonnées dans ces corps ne puissent être définitivement coupées de leur
Source, ce qui est, de toute façon, impossible. Toute Conscience créée, même la plus précipitatrice
connue, nécessairement fera retour à la Lumière. C'est en ce sens que le Maître vous disait de ne pas



juger. Même et surtout les reptiliens. Ils sont doués d'âmes, tout comme vous, ils se sont simplement
enfermés, à travers le phénomène d'écailles, dans des processus de précipitations afin d'éviter les
rayonnements de la Lumière. Ils ont réussi à le faire dans ces univers parce que les conjonctions de
Lumière, telles que vous allez les vivre, n'existaient pas à ces moments là. Ces peuples étaient en
harmonie, ils ont trouvé à leur arrivée des peuples qui vivaient dans des dimensions extrêmement
élevées, certains être faisaient l'expérimentation de l'incarnation mais tout en étant reliés, de manière
consciente, à la Source c'est-à-dire qu'elles étaient l'équivalent d'une 3ème dimension reliées à la
Source d'une 5ème dimension. Il ne peut exister, en dehors de cette dimension, de notion de conflits
ou de combats. Les forces de Lumière représentent 99,99% de l'ensemble des créations des multi-
dimensions au sein des multi-univers. Il y a donc une proportion extrêmement faible d'êtres qui ont
initialisés ces Créations coupées de la Source. Ces expériences vous ont été rendues possibles par
décision de la Source elle-même et en relation avec la Matrice originelle qui est liée à Marie. Il vous a
été possible de vous manifester au sein de cette incarnation mais vous avez donc été piégés par
l'expérience, ce qui n'était pas le cas, avant la venue de ces êtres. Vous aviez tout loisir de maintenir
votre Conscience, même en expérimentant ce corps de densité.

Question : à quelle époque remonte l'arrivée de ces êtres ?
Elle remonte très précisément à moins 323 233 ans. Vous n'êtes, tous, pas présents depuis les 6
cycles. Certains êtres ont rejoint le cycle à chaque nouvelle vague d'incarnation. À chaque, entre
guillemets, destruction, ou repolarisation, de nombreux êtres vous ont rejoints. Il a bien fallu
comprendre que si des êtres très élevés ne vous avez pas rejoints au sein de cette densité, votre âme
aurait risquée d'être non pas détruite (ce qui est impossible) mais de perpétuer l'expérience pendant
des temps extrêmement longs. Les entités ayant créé cette dimension dans laquelle vous êtes à
l'heure actuelle ont constamment besoin d'un aliment, cet aliment est lié à toutes les émotions. Le
combat Ombre / Lumière participe, en totalité, à cette participation à ce monde. Ce qui veut dire, ainsi
que je vous l'avais expliqué, il y a quelques mois, à travers la notion de relation, qu'un Maître qui veut
participer à l'Unité et qui vit les processus transformatoires que vous vivez est conscient de la Lumière
et de l'Ombre mais, néanmoins, il ne peut accorder de regard, d'attention ou de Conscience, même, à
l'Ombre vue. Les plans et la structuration de cette dimension font que tout ce que vous nourrissez est
une chape qui est une frange d'interférences, telle que cela vous été expliqué, dans laquelle viennent
se cristalliser les pensées et les émotions de l'Humanité. Quand vous participez à des émotions, même
dites positives, comme l'Amour / attraction, l'Amour / possession ou même le sens de la beauté, vous
allez nourrir cette frange d'interférences. La seule façon d'en sortir est de vivre l'Unité. Il n'y a pas
d'autre alternative et c'est peut-être délicat à comprendre et à accepter que, même en étant du bon
côté de la barrière, vous nourrissez ce plan, ce qui était, si vous voulez, une situation indissoluble pour
les forces de Lumière et ça nous a posé des problèmes extrêmement importants jusqu'à il y a 2 000
ans. Certaines civilisations se sont développées dans le culte de la Beauté, dans le culte de la Vérité
mais, néanmoins, ont participé à la dissociation de plans bien, malgré elles, tout simplement en
entretenant cette dualité. Cette chape créée toutes les illusions, je dirais même que la Loi que vous
appelez action / réaction, Loi de karma, est issue du même procédé de fabrication. Votre âme est
prisonnière aussi bien dans ce corps qu'en hors de ce corps. Vous n'avez aucune possibilité
d'échapper à cette matrice même si vos actions sont les plus nobles possible. Il vous faut accepter de
vivre l'Unité, une liaison vibratoire au Christ en totalité, pour espérer y échapper ainsi que l'ont réalisé
certain mystiques, dans tous les courants traditionnels. Mais si vous rapportez ça au nombre d'âmes
en incarnation et, encore plus, au nombre d'expériences vécues, vous atterrissez à une compréhension
qui est misérable.

Question : les expériences d'expansions de Conscience sont du même type que les expériences
mystiques, puisqu'elles nous mettent en relation avec cet Unité ?
Vous avez de nombreux êtres qui ont réussi à ouvrir le cœur. Certains de ces êtres ont délivré des
enseignements qui étaient, tous, issus de la Loi d'action / réaction et de la Loi de karma. Ils vous
encourageaient à faire le bien, ce qui est une Vérité, mais vous n'avez à faire ni le bien ni le mal. Que
vous fassiez le bien ou le mal vous servez, de toute façon, le principe de la réincarnation. La seule Loi
possible pour sortir de cette dualité est la Loi d'Unité, liée à la Loi d'action de Grâce, qui est le principe
de Service, au sens désintéressé, appelé dans la tradition orientale le Karma Yoga.

Question : quel est le plus important en ce moment ?
Se centrer dans l'Unité. Ce que je voulais dire aussi, par rapport à cela, tout enseignement, quel qu'il



soit, même l'enseignement du Christ, a été falsifié, bien évidemment. Il n'y a d'autre enseignement que
l'enseignement de la Lumière et la Lumière ne peut s'enseigner en mots, elle ne peut s'enseigner à
travers ce que vous vivez. Elle ne peut s'enseigner, uniquement qu'à travers la notion de Service. Le
Service c'est ce que vous appelleriez l'Amour inconditionnel, c'est ce que vous appelleriez être dans la
notion du don de soi, d'abandon de soi. Donc, le retour à l'Unité ne peut se faire qu'à travers
l'abandon. Toute douleur est résistance à cet abandon, à un niveau ou à un autre.

Question : où en est-on des processus ascensionnels ?
L'avènement de la Lumière va créer un certain nombre de systèmes de résonnance, en différents
points de votre système solaire, afin de créer des réajustements au niveau des orbites planétaires, au
niveau de votre soleil, bien sûr, mais surtout visant à détruire (ainsi que Mickaël l'a fait et nous-
mêmes), la frange d'interférences qui bloquait votre libération. Ceci est totalement réalisé. Il vous reste
maintenant à éviter que ceci ne se reproduise par l'intermédiaire du Vaisseau que vous appelez Nibiru.

Question : Nibiru est un Vaisseau métallique ?
Ce Vaisseau métallique recèle des particules magnétiques. Il s'agit d'un oxyde ferreux extrêmement
particulier qui a la particularité de générer, autour de lui, un champ de forces extrêmement puissant
dont le but est, justement, d'attirer les âmes piégées dans la matrice. Ils n'ont même pas besoin, bien
évidemment, d'atterrir sur votre planète, puisque les êtres qui n'auront pas réalisé l'Ascension auraient
dû être aspirés, littéralement, par un processus qui est une parodie de l'Ascension, au sein de ce
Vaisseau. Les forces de Lumière viendront pour empêcher cela.

Question : ces êtres seront donc transférés sur un autre univers ?
Complètement. Ils seront transférés, non pas par les Annunakis, puisqu'ils n'existeront plus, ils seront
transférés par nous. Néanmoins, à la fin de chaque cycle et jusqu'à présent, les êtres qui vivaient dans
cette dimension dense venaient, littéralement, cueillir, en quelque sorte, les âmes qui étaient
descendues au sein de cette dimension. Des dizaines de milliards d'âmes ont ainsi été piégées et
transportées dans d'autres endroits. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que Nibiru tourne autour
d'une planète, d'un soleil mort appelé Némésis qui est une naine brune. Cette Naine Brune a une
durée orbitale extrêmement longue, elle se déplace de monde en monde, de galaxies en galaxies et
pas uniquement dans votre galaxie. Nibiru allait, ainsi donc, au fur et à mesure du temps, recueillir,
littéralement, ce qui avait été produit au sein de différents systèmes planétaire habités.

Question : donc les 80 planètes dissociées se trouvent dans la trajectoire de Nibiru ?
Tout à fait.

Question : et le soleil noir, où se trouve-t-il ?
Ce que vous appelez soleil noir est le point qui est lié, en quelque sorte, à un trou noir qui permet,
justement, à cette Naine Brune d'avoir été créée et de circuler autour de ce trou noir. Elle correspond à
une forme d'attraction qui a permis à Nibiru d'être créée.

Question : ce trou noir est à l'extérieur de la Voie Lactée ?
Complètement. L'angle est un angle de 60 degrés. Je le répète, vous avez un angle de cristallisation
de la Vie qui permet la montée dans les plans vibratoires qui est l'angle que vous retrouvez en haut
des pyramides, qui est un angle de 51 degrés et 30 minutes. L'angle que vous avez, qui a été créé par
les Forces liées à ces Forces Sombres est un angle falsifié de 60º.

Question : qui, lui, permet un triangle équilatéral ?
Qui est la meilleure façon de préserver une âme des mondes de Lumière, par emprisonnement dans
des schémas de formes. Rappelez-vous ce que je disais au mois de mai : Dieu est forme, géométrie,
couleur et Lumière. Je vous ai parlé du rond, je vous ai parlé du carré. Le triangle équilatéral, au sein
des Écritures que vous appelez Annales Akashiques, représente l'enfermement au sein d'une situation
karmique.

Question : les triangles liés à la Civilisation des Triangles ne sont donc pas équilatéraux ?
Non, ils sont dans une proportion 2/3, 1/3. 2/3 dans la base et 1/3 dans la hauteur (ndr : 120º + 30º +
30º). La civilisation des triangles, liée à la 24ème dimension, précède la civilisation que j'appellerais les
Roues dans Roues, liée directement aux Hayoth Ha Kodesh ou Quatre vivants. D'un autre côté, vous
avez un symbole merveilleux qui illustre l'incarnation dans cette matière et l'enfermement au sein de la



matière qui est le triangle et le Sceau de Salomon. Le fait d'avoir deux triangles permet de neutraliser
la spirale incarnante : 60, 60 mais dans les deux sens, ça permet de limiter l'effet et de trouver la porte
du cœur qui permet d'éviter les mouvements de montées et descentes incessantes que vous faites.

Question : le croisement de ces triangles est donc une forme hexagonale ?
La forme hexagonale, c'est le symbole de la Lumière libérée de l'enfermement.

Question : j'aimerais savoir comment s'articulent les lignées et les dimensions ?
Les lignées sont présentes au sein de cette dimension. Elles sont, aussi, présentes en vous.
Aujourd'hui, elles se révèlent en vous au sein même de cette dimension. Au sein d'une lignée, il existe,
bien évidemment, de multiples dimensions. Un être que vous connaissez comme Orionis appartient à
la 18ème dimension. Il existe des lignées d'Orion. Les lignées correspondent à vos filiations de vos
Semences d'étoiles mais qui sont présentes, bien évidemment, du fait de la non séparation des
dimensions, au sein de toutes les dimensions. Vous pouvez expérimenter la Vie, indépendamment de
vos lignées, sur de multiples dimensions. Cela a été exprimé par la possibilité vibratoire que vous allez
avoir de vivre au sein d'un véhicule d'Êtreté appartenant à de multiples dimensions possibles.

Question : on a donc systématiquement 4 lignées, liées au 4 éléments ?
Toujours. Liées au 4 éléments, en relation avec les Quatre Vivants. Tout fonctionne, par principe
ascendant et descendant, selon les mêmes nombres et chiffres. Parfois, vous avez des constellations
liées à des étoiles qui sont dans plusieurs éléments. Vous avez, en général, des lignées équilibrées
par rapport aux 4 éléments et parfois une prédominance, au niveau des lignées, selon certains
éléments.

Question : au moment de l'ascension, on rejoint une lignée, plus particulièrement ?
Vous pouvez aller où vous voulez, il n'y a pas de limite. Vous êtes simplement limités par la sphère
d'expériences que vous voulez vivre, liée à une dimension donnée, en sachant que cette dimension
donnée ne peut être, en aucun cas, coupée des autres dimensions. La seule dimension coupée est la
vôtre.

Question : comment peut-on connaître ses lignées ?
Vous n'avez pas à les connaître, elles se manifestent à vous, le moment donné, sinon cela ne serait
que curiosité intellectuelle. Les Lignées représentent des Vibrations, des fusions, au-delà même d'en
connaître les noms. Il y a un processus d'intégration, par les Roues dans les Roues liées aux Hayoth
Ha Kodesh et à l'archétype des éléments liés à vos propres lignées. Cela correspond à des initiations
extrêmement précises qui, selon les cas, peuvent se révéler au début du chemin, voire à l'extrême fin
du chemin.

Question : comment savoir si la source d'un channeling est fondée ?
Il existe actuellement de très, très nombreuses formes de channelling, pour ne pas dire autrement,
liées à des entités du bas astral. Il vous faut bien comprendre que 95% des channelings présents à la
surface de cette Terre ne sont que des manipulations du bas astral. Les mots sont des enseignements
mais ils ne sont pas Vibration. Nombre de mots, et j'irais même jusqu'à dire que nombre
d'enseignements, tout à fait vrais, ne servent pas la Lumière. L'Ombre est passée Maître dans l'art de
se nourrir et de transformer tout évènement, à la surface de cette Terre, pour le retourner à son profit.
De la même façon qu'un chanel se recommandant d'une entité comme le Christ ou Marie n'est, dans
90% des cas, absolument pas en contact avec le Christ ou Marie. Alors qu'un nombre bien plus
important d'êtres humains reçoivent des informations directes de Marie ou du Christ mais sont
incapables de mettre un nom dessus. La Vibration est l'aspect essentiel. Les mots sans Vibration ne
sont pas Vibration. Les mots jolis, en votre langage, évoquant le pouvoir d'imagination, même de
visualisation, ne se réfèrent qu'à des visions astrales. Les mondes de Lumière ne peuvent être perçus
qu'au travers de formes simples et de Lumière simple. A partir du moment où se construit une vision
qui participe d'un scénario et de phrases très construites, vous pouvez être absolument certain qu'il
s'agit de sphère astrale. Cette sphère astrale est néanmoins nécessaire. La Vibration est ce qui vous
permet de déterminer la Vérité d'une canalisation ou, même, de ce qui est dit. Vous avez des êtres qui
ont la langue fourchue, cela veut dire quoi ? Si vous prêtez attention à leur façon de parler, vous allez
vous apercevoir que leur voix est double. De la même façon que l'inversion des sons correspond à
l'inversion que vous avez au sein de cette densité, il vous suffit d'inverser une voix, avec vos moyens



techniques, pour vous apercevoir de la Vérité d'une voix ou de son absence de Vérité. C'est aussi
simple que cela. Vous enregistrez une voix, la retournez et, en écoutant la voix, soit il y a une voix, soit
il y a plusieurs voix. Tous les êtres qui n'expriment pas la Vérité parlent le double langage et cela est
audible, au sens habituel, à partir du moment où votre claire audience s'est développée mais aussi, de
manière fort technique, en inversant.

Question : à quoi correspond le sifflement entendu du côté droit ?
Il s'agit d'un processus lié à un phénomène de Wal-in. Les Walk-in sont des êtres qui, à un moment
donné, prennent un corps et, eux, ne sont pas inversés. Ils ont, à la limite, si vous voulez, un son qui
est entendu, de manière privilégiée, dans l'oreille droite. L'inversion du son dans l'oreille droite
correspond à un processus de Lumière un peu plus rétabli.

Question : dans les informations transmises, quelles sont vos précautions prioritaires ?
La précaution la plus importante est de respecter la période d'alignement de 30 minutes qui vous est
allouée. Il est important de vibrer les syllabes sacrées plusieurs fois par jour. Je ne vous demande pas
de faire ça plusieurs heures mais ne serait-ce que quelques fois, afin de remettre en Vibration la
couronne du cœur et la couronne de la tête, de manière chantée. Les 5 sons peuvent être dissociés,
comme reliés, c'est à vous de faire votre expérience. Le plus important est de rester alignés. Si
l'alignement vous est difficile au sein d'une maison profitez de la vibration des arbres. Certains ont
besoin d'eau mais les arbres sont ce qui vous permettra de canaliser le plus facilement possible les
rayons de Lumière qui arrivent sur Terre à l'heure actuelle. Essayez aussi, si cela vous est possible, de
vous connecter vibratoirement et visuellement et par le cœur avec le rayonnement Métatronique
arrivant de Bételgeuse.

Question : dans cette inversion de notes, on ne trouve pas le FA et SOL, est-ce lié à Lucifer ?
Exactement. Il vous a été parlé de falsification de la Lumière. Je vous rappelle que la dénomination des
notes en français n'est pas la même que dans les autres langues. Ce n'est pas par hasard, non plus.
La langue française illustre au mieux ce que vous appelez la langue des oiseaux.

Question : le nom de famille est important ?
Vous êtes porteurs d'une Vibration. Les noms de famille ont été un enfermement. Le nom que vous
portez, au niveau familial, n'est pas libération, mais enfermement. Seul votre prénom est lié,
réellement, à votre origine stellaire.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Orionis à évoqué le fait d'être « présenté à la Lumière ». Pourriez-vous développer ?
A l'heure actuelle, au sein de votre densité, vous éveillez des lampes, certains, récemment, d'autres,
de manière beaucoup plus ancienne. Certains canaux, certains circuits vibratoires et de Conscience
sont activés en vous, ils sont en préparation. Quelles que soient les expériences que vous avez
vécues, les uns et les autres, ce ne sont que préparations et expériences. La Lumière qui vient est
celle de la Vérité, elle va donc se trouver présentée à la totalité de ce que vous avez construit, à la
totalité de ce que vous êtes, en Êtreté et en personnalité, car vous participez, encore, à l'heure
actuelle, de ces deux plans. La Lumière qui vient est préparation, certes, par adjonction de nouvelles
clés, par, surtout, Lord Métatron, néanmoins, pour vous, êtres humains, vous allez vivre, non pas au
sein de votre densité, l'opposition Ombre / Lumière mais la complétude de la Lumière au sein de vos
véhicules d'Êtreté et de personnalité. Cela correspond, non pas à une confrontation, mais à une
Présentation. La Présentation de la Lumière est aussi appelée Transfiguration car, face à la Lumière
qui vient de l'Êtreté (non pas uniquement de votre corps d'Êtreté mais de la Source), cela va
littéralement vous montrer, à vous-même, en votre nudité, en votre Êtreté. Ce qui reste de votre
personnalité sera vu et perçu. Cela est Présentation, cela est Transfiguration. Il existe, chez nombre
d'êtres, une distance réelle entre ce qu'ils croient et ce qu'ils sont, soit par péché, soit par orgueil, soit
par Conscience réelle. La Lumière qui vient, dont vous en vivez seulement les prémices (pour certains,
depuis quelques mois, pour d'autres, depuis de nombreuses dizaines d'années), n'est que le reflet de
la vraie Lumière. La vraie Lumière s'étale maintenant et se manifeste dans sa Révélation, c'est cela qui
est Présentation.

Question : comment ne pas nourrir les souffrances du passé ?
La Lumière peut, et pouvait jusqu'à présent, nourrir l'Ombre parce que l'Ombre était la spécialiste de la
falsification mais ces Ombres, manifestées à l'extérieur, ont tout autant leur place en votre Intérieur. Si
vous étiez pure Lumière, de par vous-même ou de par la Révélation de cette fin des Temps, vous ne
seriez tout simplement plus, ici, dans corps. Alors, la Confrontation, plutôt le terme Présentation de la
Lumière, signe, pour vous, la Révélation. La Révélation extérieure au sein même de l'histoire mais au
sein même, aussi, de votre histoire intérieure. C'est réel, c'est cela que vient réaliser la Lumière. Ainsi
que le bien aimé Maître Omram Mickaël vous l'a dit, quand il vous a, de façon humoristique, affirmé
que ça allait « yoyoter de la touffe », cela est stricte Vérité. La Lumière, si vous êtes placés dans votre
cœur au sein du lemniscate sacré et au sein de l'Êtreté, sera Joie totale. Si la Lumière que vous avez
reçue en tant que Messagers est déviée par la personnalité (quelle que soit la Vérité de ce vous avez
reçu) et que vous accueillez cette Lumière (comme cela a été dit, il me semble, par Orionis), si cette
Lumière est falsifiée de manière consciente, par vos souffrances, par des sentiments opposés à la
Lumière, opposés à l'humilité, cela sera brûlé et non pas Joie. En ce qui concerne ceux qui ne sont
pas éveillés et qui n'ont pas, pour le moment, vécu leurs propres Noces Célestes, cela n'a pas
d'importance mais, pour ceux qui ont éveillé les lampes et les nouvelles lampes, il devient évident que
vous allez vous trouver face à la Vérité.

Question : quand vous parlez de Présentation, y-a-t-il un parallèle avec la Présentation de Jésus,
par Marie, au Temple ?
Totalement. Lors de l'enseignement, avant la mission public que Christ, lorsque celui-ci est venu avec
la connaissance infuse de la Lumière, enseigner aux Docteurs de la Loi, ceux-ci ont été éprouvés par
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leurs certitudes égotiques et par leur falsification de Lumière, autrement dit par leur pouvoir. L'histoire
se répète inlassablement, elle est la même : le pouvoir qui est en vous n'est pas la Lumière, quel qu'il
soit. Il y a résonnance entre la Présentation de Jésus au Temple et la transfiguration telle que l'a vécue
Moïse. La Lumière Métatronique est à ce prix, elle est blanche, elle ne peut s'accommoder d'une
Ombre, quelle qu'elle soit. C'est cela qui vient.

Question : vous avez dit que la Lumière ne pouvait pas s'accommoder de l'Ombre et
précédemment que la Lumière venait brûler l'Ombre. Pourriez-vous expliciter la nuance entre
ces deux aspects ?
L'Ombre se brûle elle-même par sa non reconnaissance à la Lumière. En ce sens, le Feu est initiation.
Le Feu vient, en finalité, brûler l'Ombre. Vous n'êtes pas encore à ce moment, au niveau de l'extérieur,
mais vous êtes à ce moment, en votre Intérieur. Ainsi, quand Moïse redescendit de la montagne, il était
brûlé, irradié, si vous préférez.

Question : cela signifie que, lorsque la Lumière révèle nos Ombres, nous ne pouvons plus les
ignorer. C'est donc l'acceptation du départ de ces Ombres qui laisse la place à la Lumière ?
Cela est Vérité. Cela est ce que vous avez à vivre, par paliers, certes. Dès le 15 août, néanmoins, ce
qui se passe à l'Intérieur se passe aussi à l'extérieur, de la même façon que ce qui se passe à
l'extérieur se passera à l'Intérieur. Ainsi en est-il de ce que j'ai montré à celui que je garde, ainsi que
cela a été montré et annoncé par Orionis, lui-même, dans ses derniers jours de Vie, en tant que Walk-
in au sein de l'entité qui était Peter Deunov. Il a annoncé clairement ce qui vient. Ce qui vient, non pas
le 15 août, mais en espace final, est la purification par le Feu. Accéder à l'Êtreté et accepter d'être
brûlé, non pas brûlé d'un Feu qui dévore et détruit, mais d'un Feu qui ascensionne et élève. Vous avez
pour cela, un temps, deux temps et la moitié d'un temps pour y parvenir. Cela est Mystère à vos yeux
de personnalité, cela peut être peur à votre personnalité, mais « nul ne pourra pénétrer le Royaume
des Cieux s'il ne redevient pur comme un enfant ». « Redevenir comme un enfant » consiste à vivre
dans l'enfant Intérieur, au niveau du cœur. Vous ne pouvez laisser s'exprimer l'enfant Intérieur s'il y a,
en vous, la moindre once de pouvoir, de souffrance ou de peur. Je répète : ceci n'est pas pour le 15
août mais vous avez un temps, deux temps et peut-être la moitié d'un temps pour y arriver.

Question : à quoi correspond la base de un temps ?
Un temps, égal 12 mois. 2 temps, égal 24 mois. 12 et 12, 24. 24 et 12, 36. C'est durant ce temps que
devra être réalisé le Feu. Je précise qu'il est normal de craindre le Feu parce que vous ne l'avez pas
vécu, excepté pour ceux qui auront la faculté et l'opportunité de le vivre, ainsi que je l'ai fait vivre à
celui que je garde. Vous ne craindrez point le Feu quand vous l'aurez perçu et vécu en votre être
Intérieur. Seule la personnalité s'oppose au Feu, celle qui veut maintenir les formes archaïques, les
formes passées et ce qui doit disparaître pour laisser la place au neuf. Il y a, là, une grande Vérité et
un grand Mystère. Christ et Jean vous ont baptisés dans l'eau. Vous allez être, aujourd'hui, baptisés
par le Feu. Le Feu est Joie, il est purification, mais il n'est pas brûlure. Il est brûlure uniquement pour
la personnalité et pour les Ombres mais, pour la Lumière, il est Purification, Transfiguration et
Résurrection. La Résurrection qui est la capacité, qui vous est donnée, de rejoindre le Divin, l'Unité, les
mondes non dissociés, en retrouvant votre corps sans tache, cette Robe blanche, ainsi nommée par
Jean, qui est votre véhicule d'Êtreté. Vous ne pouvez emmener dans ce véhicule d'Êtreté la moindre
Ombre. Les Ombres sont le non pardon, les Ombres sont les jeux de pouvoir et de manipulation que
vous avez connus depuis que vous êtes sur Terre, sans exception. Vous devez faire preuve
d'authenticité. Cette authenticité se bâtit, elle ne se décrète pas du jour au lendemain, elle s'élabore
progressivement, en votre Temple Intérieur, par la Présence à votre Présence. La Vibration du cœur,
ainsi que vous l'a fait vivre la Divine Marie, hier, est la voie.

Question : peut-on considérer que le Feu dont vous parlez est le Feu de Vie par opposition à la
flamme qui est le Feu de mort ?
Exactement. Le Feu de mort est le Feu qui brûle, tel que vous le connaissez au sein de cette densité.
Le Feu dont je parle est une Feu bien plus grand qui, lui aussi, brûle mais il ne brûle que la
personnalité, il ne brûle ni l'âme, ni l'Esprit, il le révèle.

Question : est-ce que Feu peut-être assimilé à l'Esprit ?
Pas uniquement, en partie. Il est Feu tant que vous ne l'aurez pas éprouvé. Tant qu'il ne vous a pas
éprouvé et bâti dans l'incorruptibilité, vous ne pouvez en faire qu'une approche vibratoire, néanmoins, il



vous sera permis, à ceux qui auront activé les 12 lampes et intégré la Lumière Métatronique, en Vérité,
dans la simplicité et l'humilité, d'en percevoir et d'en faire l'expérience, ainsi que je l'ai fait vivre à celui
dans lequel je suis. Cela est déroutant mais la répétition, par anticipation, de ce processus, vous
libérera totalement, par anticipation.

Question : est-ce que ce Feu s'apparente à ce que l'on appelle le Feu atomique, contenu dans
nos cellules, et ce qu'a laissé Christ, comme traces, dans le Saint Suaire ?
Le Feu atomique est destruction de la matière et de l'âme. Le Feu que j'appellerais sur-atomique est le
Feu de particules différentes qui portent différents noms, tels que vos scientifiques essaient de
l'appréhender. Il est tachyon, il est bien au-delà de cela, mais, néanmoins, il n'est pas destruction si ce
n'est de ce qui doit disparaître. Il est donc Révélation et Ascension. La Translation Dimensionnelle ne
peut se faire, en définitive et en final, que par l'épreuve du Feu. Le Feu est un Amour, un Amour qui
dévore, dans tous les sens du terme, afin de vous identifier à ce Feu. Ainsi, certains êtres accédant à
ces dimensions sont appelés les êtres de Feu. Ainsi en est-il des Quatre Vivants. Ils sont appelés,
dans votre tradition, aussi, les Quatre Brûlants Cherubim. Mickaël vient annoncer le Feu. À chaque fois
qu'un être humain, par le passé, s'est identifié au Christ, il a été sanctifié par l'épée Mickaëlique et par
le Feu des Cherubim, qui ont fait de lui un être stigmatisé c'est-à-dire semblable au Christ. Le
dépassement de la peur du Feu est inscrite dans votre cerveau reptilien car le Feu est ce qui brûle.
Mais le Feu qui vient est plus qu'une brûlure, c'est une Résurrection et la brûlure en est plus intense,
encore, pour la personnalité mais elle est douceur pour l'âme et pour l'Esprit. Ainsi en est-il de trouver
le Feu Intérieur. Vous en êtes sur le chemin. Cela vous sera révélé, encore plus puissamment et
vibratoirement, et en Vérité, par Métatron.

Question : est-ce que c'est ce que l'on appelle le Feu Rédempteur ?
Oui, à ne pas confondre avec le Feu de l'enfer. D'ailleurs le Feu qui vient, en finalité, est un Feu de
couleur blanche alors que le Feu de l'enfer est rouge. Rappelez-vous que j'ai enseigné, voilà quelques
mois, que les mondes de l'Essence, au sein des multi-univers non dissociés, participent de la forme et
de la couleur. Le Feu rouge, ou le Feu inférieur, est une flamme. Le Feu Rédempteur est un Feu rond
et blanc. Les deux brûlent : le Feu inférieur brûle le corps, l'âme et l'Esprit ; le Feu supérieur brûle le
corps et la personnalité mais élève l'âme et l'Esprit.

Question : ce Feu est-il ce qu'on appelle « le baiser du Père » ?
Le baiser est une approche. Le Feu est plus que le baiser. Le baiser pourrait être assimilé à la Marque
du Père et au Sceau du Père par l'intermédiaire de la Lumière Métatronique. Néanmoins, le Feu, en
finalité, est étreinte du Père et de la Mère.

Question : la représentation iconographique des auréoles des Saints évoque ce Feu ?
Il évoque, en partie, la première étape du phénomène : il évoque la première partie de la
Transfiguration, qui est l'Illumination du mental par le supra mental. Mais le Feu, tel que vous le voyez
dans les Saints, n'est pas encore descendu dans le cœur. Il en est, néanmoins, une représentation
réelle de la constitution du corps de Lumière afin de vous permettre de vivre le corps d'Êtreté ou corps
incorruptible. C'est le moment où cette auréole devient votre Vérité, au sein de l'ensemble de vos
véhicules, et non plus seulement au niveau de la tête.

Question : quand vous parlez de brûler le corps, est-ce une brûlure physique, réelle ?
En finalité, cela est une réalité physique, bien évidemment, et totale. Il ne peut en être autrement, sauf
pour certains être qui seront mis à l'abri, pendant un certain temps, parce qu'ils doivent faire monter un
certain nombre de matériel génétique précis au sein de la nouvelle dimension. Mais, ceux-là seront
accompagnés, guidés et enseignés par Métatron lui-même, par moi-même, par votre Archange et par
Orionis, durant un temps précis, en un lieu précis de cette planète qui aura déjà été brûlé.
L'Ascension, ou Translation Dimensionnelle, ne peut se faire qu'à travers l'épreuve du Feu. Le Feu
dont je parle n'est pas un Feu des enfers, néanmoins, le Feu de la Lumière est un Feu qui vient brûler
l'Illusion et vous êtes dans un corps d'Illusion. Vous ne pouvez accéder à la Lumière, aux mondes
Angéliques et aux mondes non dissociés, avec un corps d'Illusion sauf dans le cas précis où il doit
mener à bien un corps spirituel et un ADN nouveau au sein de la nouvelle dimension. Néanmoins,
vous ne perdrez pas la Conscience. Il ne s'agit pas d'une mort mais bien d'une Révélation, d'une
transfiguration et d'une Résurrection. J'en suis désolé pour ceux qui se faisaient l'idée de monter avec
leur corps de chair au sein de la nouvelle dimension. La brûlure du Feu de l'Esprit, du Feu Céleste, de



la Lumière, vous constaterez, au moment où cela arrivera, que votre corps disparaîtra sous vos yeux
pendant que vous pénétrerez votre corps d'Êtreté. Il n'y a là aucune souffrance, excepté, bien sûr,
pour ceux qui n'auront pas transmutés, durant le temps et les deux temps, ce qui doit l'être. Ceci fait
partie de la Révélation majeure que l'Humanité doit comprendre si elle veut accéder au Ciel. C'est cela
que craignent ceux que vous appelez les Reptiles et les Ombres. C'est cela aussi qui doit être
dépassé, en vous. Accepter la Lumière, s'abandonner à la Lumière, est accepter le Feu qui vient. Il n'y
a rien à craindre si vous êtes en votre cœur, si vous avez allumé vos lampes et si vous avez auparavant
(et comme cela sera le cas) accédé, de manière même intermittente, à votre corps d'Êtreté. Au même
titre que les êtres qui ont fait des expériences de mort imminente comprennent qu'ils sont revenus
pour accomplir une mission, qui est une mission de témoignage et de Service à la Lumière, ils savent,
néanmoins, complètement, que le corps dans lequel ils sont est périssable et n'a rien à voir avec la
Lumière. Je conçois que, pour l'instant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vécu une expérience de
mort imminente, pour ceux qui n'ont pas encore eu accès au véhicule d'Êtreté, cela puisse être
terrifiant mais, néanmoins, cette Annonce doit être faite car vous êtes dans les Temps.

Question : quand vous dites un temps, deux temps et la moitié d'un temps, faut-il comprendre 1,
2 et 1 ou bien 1, 2 et ½ ?
Ceci est une excellente question. Ainsi que cela l'a été compris et transmis par la Lumière, afin de
tromper, non pas vous mais l'Ombre, il a été compris un temps, plus deux temps, plus la moitié d'un
temps. Néanmoins, cela est un temps, un deuxième temps du même temps, et la moitié d'un temps. Si
vous savez compter, cela vous mène, non pas à 2012 mais à la fin de l'année 2011. Si vous prenez la
physiologie humaine, au moment ou l'on Annonce à un être humain qu'il doit mourir, il passe par un
certain nombre d'étapes qui sont le refus, la dénégation, la négociation et enfin l'acceptation. Tant que
vous vous savez mortel et que vous n'avez pas l'heure de votre mort, vous pensez avoir l'éternité et
c'est comme ça que l'être humain se conduit. Néanmoins, nous sommes bien obligés de vous donner
l'Annonce de la fin des Temps (cela sera réalisé par Marie un peu avant la fin d'un Temps) afin que
nombre d'âmes humaines non éveillées (je ne parle pas des éveillés qui auraient refusé la Lumière, je
parle de ceux qui ne sont pas éveillés encore) puissent, à leur tour, s'éveiller. De la même façon, au
moment de l'Avertissement et de l'Annonce, ainsi que Marie vous l'a défini, nombre d'êtres humains
crieront « ce n'est pas vrai », nombre d'êtres humains se mettront, comme l'autruche, la tête sous
Terre, néanmoins, cela est Vérité. Nier la Vérité ne sert à rien si ce n'est qu'à entretenir la personnalité.
Tout le concept de ce qui a été appelé le « new age » a été de vous faire croire que cette dimension
allait se transformer et continuer tout en étant dans la Lumière. Toute l'Illusion est à ce niveau. Je vous
renvoie à l'Apocalypse de Saint Jean et à ce que disait le Christ quand il a parcouru cette Terre et qui a
été falsifié, de différentes manières, par l'église catholique, tout d'abord (qui a remis cette notion
spirituelle dans un pouvoir temporel) et ensuite par un mouvement que vous avez appelé « new age »
(qui a voulu vous faire prendre, littéralement, des vessies pour des lanternes). Il vous faut voir la Vérité
en face. La Vérité n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans les projections mentales d'une
quelconque paix, elle est dans le vécu de la paix et de l'Amour et non pas dans une projection de
l'Amour de votre mental qui ne serait, là aussi, qu'une falsification de l'Amour, quelque soit le sourire
que vous présentez et quelque soit le message que vous avez reçu. L'ouverture à la Lumière, à la
nouvelle dimension, s'accompagne de nouveaux potentiels spirituels liés à l'activation de vos cinq
lampes. Parmi l'activation de ces cinq lampes, se situe le don télépathique. Alors, quand vous
accéderez à ce niveau, vous comprendrez que des êtres humains puissent vous faire un grand sourire
et véhiculer autre chose que le sourire. Vous comprendrez que des Messagers qui vous ont transmis
les enseignements réels, la finalité, chez eux, n'a rien à voir avec la Vérité du message. Cela ne peut
vous apparaître tant que vous êtes séparés mais cela vous apparaîtra, crûment, en sa Vérité nue, à
partir du moment où vous aurez accédé à ce qui vient. Restez dans la simplicité. Si vous arrivez à
maintenir l'énergie de la Divine Marie, que vous avez vécue, rien, absolument rien, ne pourra vous
dévier de la Vérité. C'est le mental, tant qu'il est encore présent, qui cherchera, par tous les moyens, à
ne pas mourir en vous (au travers de la peur, au travers des expériences passées douloureuses de vos
manques et de vos souffrances, au travers du besoin compulsif de l'être humain de vouloir manipuler
l'autre et d'être dans le pouvoir) et qui vous empêchera de rester dans le cœur. Mais, ça, vous en ferez
l'expérience chaque jour qui vient, dans le Temps qui vient. Cela n'est pas punition mais est
expérience et apprentissage. En définitive, vous remercierez ce temps d'apprentissage car il vous
permettra de devenir de plus en plus fort et de plus en plus humble.

Question : que deviendront ceux qui doivent garder leur matériel génétique et pourquoi doivent-



ils le garder ?
Pour le transmettre à la nouvelle Lumière. Ils deviendront ce que sont devenus les autres mais ils
auront la possibilité, à travers une forme particulière de Lumière, vécue, liée aux particules
Adamantines agglomérées autour d'eux de façon particulière, qui leur permettra de translater
littéralement cet ADN, et non pas leurs corps, au niveau de la dimension nouvelle, des nouveaux Cieux
et de la nouvelle Terre. Il n'y a pas de choix supérieur ou inférieur entre vivre le Feu ou attendre la
période de l'Enseignement pour vivre le Feu. Simplement, il y a, à ce niveau, une différence liée à ce
que vous portez comme ADN, en relation avec vos filiations.

Question : l'abstinence sexuelle est une facilitation pour quitter ce corps ?
Cela n'est pas obligation, dans certains cas, cela est totalement vrai, dans d'autres cas, cela ne l'est
pas. Cela est fonction des circonstances d'âge, cela est fonction des impulsions de l'âme mais le plus
important étant, bien évidemment, l'être Intérieur. Les circonstances extérieures, qu'elles soient
alimentaires, géographiques, sexuelles, sont parfois des aides mais ce n'est pas parce qu'un être
décidera de se priver, ou de vivre l'abstinence sexuelle, et de changer de lieu, ou de changer de
partenaire, que cela sera la garantie de vivre le Feu ou pas. Néanmoins, il est absolument évident que
certaines contingences, impulsées par l'âme, sont des aides appréciables pour ces âmes là.

Question : qu'a de spécial l'ADN humain pour avoir besoin d'être translaté ?
L'ADN est la matrice de Vie. Tant que vous êtes dans les mondes anthropomorphisés, vous êtes
porteur d'un ADN plus subtil. Bien évidemment, le nombre de brins d'ADN est fonction des
dimensions. Ainsi, vous ne pouvez perdre ce matériel, nous ne pouvons perdre ce matériel génétique,
qui est la base du déploiement de la Lumière mais qui est la base, aussi, du déploiement des
dimensions. Quand vous translatez en dimension 5ème, ou ailleurs, en laissant le corps de
personnalité, vous êtes, en quelque sorte, en gestation. La Conscience est présente mais vous n'avez
pas les moyens d'agir, au sein de la nouvelle dimension, tant que ceux qui seront restés pendant les
132 jours ne vous apporteront pas les matrices autour desquelles se cristalliseront, totalement, vos
nouveau corps de cinquième densité, pour ceux qui resteront dans la 5ème dimension. Pour ceux qui
iront en des dimensions autres, loin au-dessus de la 5ème dimension, cela ne revêt pas la même
importance.

Question : cet ADN est celui qui est recherché par les êtres qui pratiquent les enlèvements ?
En partie, bien sûr. N'oubliez pas que l'ADN est la matrice de la Lumière. L'impulsion de la Lumière, au
sein de la matrice, vient de la Source et elle est représentée par la silice.

Question : vous disiez « pour l'ADN, en partie ». Quelle est cette autre partie ?
L'autre partie est de poursuivre leur expérience d'hybridation et de contrôle.

Question : est-il exact que ceux qui pratiquent ceci essaieraient de résoudre leurs problèmes de
procréation en faisant ces expériences là ?
Cela est Vérité. A un certain degré d'éloignement de la Source, la Source sous tend et est présente,
ainsi que je vous l'ai dit, dans toutes les dimensions. La Source est omnipuissante, omniprésente et
également elle a donc capacité à prendre corps et, ce, dans toutes les dimensions. Néanmoins, elle
n'a pas la capacité d'interférer avec la promesse qu'elle a faite quand vous avez fait le serment de
revenir à elle. Elle ne peut donc que se manifester et vous proposer. Néanmoins, il faudrait
comprendre que des êtres ayant décidé de s'éloigner encore beaucoup plus loin, vibratoirement, que
vous, de la Source, arrivent, à un moment donné, à un mur où la Vie ne peut plus être soutenue par la
Source elle-même, même si elle y est présente. Ces êtres sont arrivés à cette extrémité, ils n'arrivent
donc plus à se recréer.

Question : y a-t-il un lien entre la pression extérieure et les pressions intérieures ?
La pression qui monte, car cela est une pression (ainsi que cela est illustré par la pression existant au
niveau de votre système solaire, de la magnétosphère de votre planète, ainsi que des plaques
tectoniques), illustre totalement, et par accord vibratoire, la pression et la tension existant, en vous,
entre les deux pôles, la Lumière et l'Ombre. La tension est une forme de résistance. L'abandon à la
Lumière, dont je vous ai parlé, est cessation de la tension. À vous de savoir si vous voulez vivre en
tension ou en abandon.



Question : pourquoi certaines personnes entendent la note Si à droite ? 
Cela correspond à quelque chose que je vais définir en quelques mots et dans le détail de laquelle je
ne pourrai rentrer pour le moment. Certains êtres, effectivement, entendent la note Si, au niveau de
l'oreille droite avant que celle-ci ne devienne bilatérale. Cela signe, au niveau des Cordes Célestes qui
unissent la personnalité à l'âme et à l'Esprit, un processus où l'âme s'est incarnée au sein de cette
densité par notion de sacrifice et non pas par notion karmique. Il y a donc, au niveau de ces âmes, un
non retournement et une non falsification de la Lumière. Cela traduit, encore une fois, une notion
d'incarnation par sens du Service, sans devoir ni obligation. Ces âmes, en général, ne sont que très
peu concernées par les processus de l'incarnation, excepté en des moments de cycles comme celui-ci.
Je m'expliquerai plus longuement sur cela, dans quelque temps, mais le moment n'est pas venu. Cela
a trait à ce que vous appelez (bien que cela ne soit pas tout à fait exact mais, néanmoins, une Vérité
approchante) le processus walk-in.

Question : qu'en est-il de la note Si que l'on entend d'abord à droite et ensuite à gauche ?
Le monde du Si, le son qui précède le silence, arrive d'un côté et, de toute façon, se latéralise, un jour
ou l'autre, pour être entendu partout et même à l'extérieur. Par contre, le fait qu'il apparaisse à droite
signe ce que je viens d'expliquer, ce qui ne veut pas dire que les choses se rétablissent quand il passe
à gauche. Un walk-in reste un walk-in.

Question : pour les personnes « walk-in », les processus ascensionnels sont identiques ?
Le processus appelé walk-in entraîne des liens particuliers entre le complexe inférieur de personnalité
et le corps d'Êtreté. Cela signe une plus grande facilité, pour ces âmes, à vivre dans l'Êtreté, le
moment venu. Elles n'auront, je dirais, aucun regret et aucune résistance à abandonner ce corps de
personnalité.

Question : l'Ordre d'activation des 12 étoiles est-il spécifique à chacun ?
Les douze étoiles doivent s'activer, et se placer autour de la tête, réalisant le cercle de Marie. Il
réalisera aussi votre alignement avec la volonté du Feu c'est-à-dire avec les Cherubim, ceux qui ont
des yeux partout autour de la tête, ainsi que l'a dit Jean et ainsi que l'a dit Ezékiel. L'Ordre d'activation
n'est pas important puisque les douze doivent s'activer. Certains ressentiront les points vibratoires au
niveau des tempes, d'autres ressentiront ceux qui sont à l'arrière de la tête, cela n'a aucune espèce
d'importance, il y en a douze. Vous pouvez témoigner mais le meilleur des témoignages que vous
pouvez apporter est par la Vibration de la Lumière que vous portez. Vous ne pourrez apporter
témoignage par les mots parce que, dès que vous descendrez dans les mots, cela sera dualité pour
celui qui vous écoute et mensonge. Cela est fait pour vous préserver. Ainsi, vous devez apprendre le
silence et être dans la Vibration. Néanmoins, celui ou celle qui vit la même chose que vous ne pourra
que vous confirmer ce qu'il ou elle vit, comme vous le vivez, mais n'insistez pas, par les mots, auprès
de personnes qui ne vivent pas cela, cela les renforcerait dans leur rôle.

Question : est-ce que l'âge a un effet sur les évolutions ?
La seule différence formelle et significative correspond à ceux qui ont moins de 14 ans et ceux qui ont
plus de 14 ans. 14 ans est l'âge de l'apparition du mental. Entre 14 ans et la fin de votre Vie, le mental
est présent, ce qui veut dire que vous n'avez pas à vous soucier, ainsi que de très nombreux
intervenants l'ont dit, pour les enfants de moins de 14 ans, au moment de l'Annonce. Maintenant, l'âge
ne fait pas de différence. Seule fait la différence la qualité de cœur, ainsi que vous l'a longuement
exprimé ORIONIS. Ce n'est pas vos structures physiques, rouillées, ou abîmées, ou usées par le
temps qui passe, qui peuvent être un obstacle à l'accession à votre Divinité mais, bien plus, les
penchants existant au sein de certaines âmes à vouloir falsifier la Lumière.

Question : les enfants autistes seraient donc avantagés, d'une certaine manière ?
Les âmes faisant le choix de l'incarnation, dépourvues de mental, dans sa structuration humaine
actuelle, sont, bien évidemment, des Messagers s'incarnant parmi vous et pour vous et non pas pour
eux.

Question : j'aimerais avoir une précision sur les Robes des Anges ou la Robe de Marie.
Les Manteaux sont différents des Robes. Les manteaux revêtent les Anges et les Archanges mais
aussi la bien aimée Marie. À travers la Présence vibratoire du manteau, nous sommes revêtus d'une
Radiance particulière signalant notre fonction, notre origine et notre déploiement. Ainsi, la Divine Marie



possède 7 manteaux différents, l'Archange Mickaël est toujours revêtu du manteau bleu, quant à moi,
je suis revêtu du manteau turquoise. Cela signe toujours une notion vibratoire de laquelle nous
sommes revêtus. Revêtir un manteau est comme revêtir une énergie, une Vibration, de la même façon
que vous mettez, vous, humains, pour vous, un manteau pour vous protéger du froid, nous mettons,
nous, un manteau, pour nous, pour spécifier une énergie, une qualité de Vibration qui nous
accompagne au sein des différentes dimensions que nous parcourons. Seule la Divine Marie a la
capacité de revêtir l'un des 7 manteaux.

Question : pourquoi seule Marie a cette possibilité ?
En tant que dépositaire des 7 Sceaux, à chaque transition et Translation Dimensionnelle, en tant que
Créatrice de cet univers, elle est la seule à posséder les 7 clés. Elle choisit sa Vibration en fonction de
la fonction désirée, en l'endroit et en la personne où elle se manifeste. La Vibration qu'elle porte au
travers des Manteaux est, bien évidemment, directement reliée, et en accord, avec les Manteaux
Archangéliques signifiant une origine stellaire particulière.

Question : pouvez-vous développer sur cette question ?
Non.

Question : certains disent que l'apparition Mariale serait une projection holographique ...
Quelle différence faites-vous entre une apparition de Marie, au sein du Soleil, ou en tant
qu'hologramme de Lumière à un médium ? Il n'y en a aucune. Marie a la capacité de se projeter elle-
même en tant qu'hologramme de Lumière et Conscience spirituelle, réelle, hologrammatique, en
n'importe quel point de cet univers. Ainsi, les médium, et en particulier lors des apparitions de Lourdes,
ont réellement vécu l'apparition, au sens spirituel et hologrammatique. Il n'y a pas de manipulation à
ce niveau-là. Les apparitions de Marie, extérieures à un médium et non pas intérieures, ne peuvent
procéder que de cette façon et pas autrement. Posez-vous la question : pourquoi est-il plus difficile,
pour un Archange, d'apparaître au sein d'un hologramme ? Cela est extrêmement simple. Marie a
parcouru cette Terre en tant que Marie. Elle a donc laissé, comme tout être humain, une trace
matricielle, vibratoire, hologrammatique et inscrite dans un ADN. Elle est donc capable de manifester
sa Présence, de par sa Radiance, n'importe où sur cette planète. Ainsi en est-il de même pour Christ.
Cela nous est totalement impossible. L'Archange Mikaël a, lui-même, consacré un lieu qui n'est pas en
France. Personne, je dis bien personne, n'a pu voir extérieurement cet Archange. La représentation de
moi-même, telle que je la montre et l'ai montrée lors de mes premières apparitions, à celui que je
garde, représentait une image empruntée. Je lui ai d'ailleurs dit de ne jamais me fixer au sein de cette
forme, même si, pour lui, il était beaucoup plus facile de me concevoir et de m'approcher
vibratoirement sous cette forme. Il faut bien comprendre qu'étant Archange, je n'ai jamais présenté de
matrice au sein de ce monde. Néanmoins, il est juste de dire que ma Présence, au sein de la ville de
Lourdes, n'est absolument pas à la grotte et encore moins au niveau du bassin. Ma Présence est
uniquement sous la coupole et au sein de la cathédrale, là où il y a le chemin de croix. Ma Radiance
est présente à cet endroit. Marie me dit de vous le dire, elle est là où elle dit. De la même façon, à
l'endroit où elle est apparue, come ici, vous pouvez retrouver sa Radiance, parce qu'elle y a laissé sa
marque et cette marque qu'elle a laissée au travers de son apparition extérieure, de la même façon
que quand elle se manifeste de manière extérieure à un être humain, en l'embrassant, ou alors en lui
mettant la main sur l'épaule, est une marque indélébile.

Question : est-ce important de retrouver l'Essence de sa naissance, à travers son lieu ?
L'important, aujourd'hui, est de retrouver l'Essence de votre naissance, au sein de cette densité, en
tant que Semence d'étoile et rien d'autre. Tous les lieux que vous retrouvez, que ce soit par rapport à
votre vécu dans votre enfance, ou des lieux où vous êtes passés dans des vies passées, vont réactiver,
en vous, des matrices. Ces matrices appartiennent au passé, qu'elles soient liés à quelque chose de
fantastique, ou quelque chose de très désagréable, le résultat est exactement le même. Cela vous
éloigne de votre corps d'Êtreté. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la réactivation des mémoires, même
les plus extraordinaires qui soient. Certains d'entre vous ont la capacité, et auront la capacité, de
revivre, sous différentes façons, ce qu'ils ont été mais ce qu'ils ont été n'est pas le moyen de se
replonger dans ce passé mais simplement de réactiver, non pas des mémoires du passé, mais des
filiations ou des Vibrations vous permettant de mener à bien vos missions. Rien de plus.

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



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : que peut signifier des pertes de mémoire, en ce moment ?
À l'heure actuelle, il ne faut pas vous inquiéter, quel que soit votre âge, des sentiments de perte de
mémoire. Ce que vous avez laissé disparaîtra, de la même façon, de votre tête, que le corps que vous
laisserez ou que la Vie que vous laisserez, pour pénétrer l'Êtreté. L'Êtreté n'est pas la mémoire de
l'âme. L'Êtreté est la mémoire de l'infini en tant que Semence d'étoiles que vous êtes. L'expérience que
vous avez vécue au sein de cette densité est simplement destinée à augmenter la Vibration de la
Lumière intérieure et de votre Semence d'étoiles. En pénétrant votre Semence d'étoiles et votre
véhicule d'Êtreté, plus rien de ce que vous vivez ici-bas n'aura d'importance. Alors, il est donc logique
que certains d'entre vous retrouvent une certaine forme de mémoire, n'ayant plus rien à voir avec cette
Vie, de même que d'autres perdent totalement la mémoire. Ceci est une forme de préparation. Une
mémoire s'en va, une autre apparaît. La mémoire que vous portez en ce corps est une mémoire
éphémère. La mémoire que vous retrouverez, liée à votre Êtreté, est une mémoire éternelle. Elle
correspond à votre histoire de Semence d'étoiles et elle est beaucoup plus importante que la mémoire
limitée que vous avez au sein de ce monde qui est, de toute façon, séparée de votre mémoire d'âme et
de la mémoire de votre éternité.

Question : Alcyone est le Père ou Alcyone a été crée par le Père ?
Alcyone est la Source. La Source Père / Mère. Cette Source est présente au sein de différents relais.
La Source de votre système solaire n'est pas Alcyone mais Sirius. La Source des Sources est Alcyone.
Comment pouvez-vous imaginer que la Création, dans sa totalité, puisse se limiter à Alcyone ? Ainsi
que je vous l'ai dit, le Père / Mère / Source est présent dans chaque atome et dans chaque dimension,
au sein des multi-univers. Il n'y a donc pas besoin de vous encombrer l'Esprit d'une imagination
débridée. Qu'est-ce que cela apportera à votre âme ? L'important est de retrouver votre mémoire de
Semence d'étoiles.

Question : où peut-on situer Aïn Soph Aor par rapport à Alcyone ?
Aucune importance. Si je te disais, cher ami, qu'elle était à trois années Lumière du Soleil Central
d'Alcyone, est-ce que cela te renseignerait beaucoup plus ? Es-tu capable de t'y rendre ? Intéresse-toi
à ton véhicule d'Êtreté.

Question : qu'est-ce qu'exactement que l' « âme » ?
L'âme est l'intermède, entre votre corps de 3ème dimension (ou corps de personnalité) et l'Esprit.
Quand j'évoque le terme de corps d'Êtreté, il n'a rien à voir avec l'âme. L'âme est ce qui vous a permis
et vous a servi de véhicule au sein des mondes et des rondes que vous parcourez au sein de cette
dimension dissociée. L'âme n'est pas Éternalité. L'âme n'est pas Êtreté. Elle est intermédiaire. L'âme
est colorée. La Semence d'étoiles est bien au-delà. L'âme est le liant et le lien entre votre corps de
personnalité et votre Divinité.

Question : quand on retrouve le corps d'Éternalité, est-ce que l'âme disparaît ?
Elle ne disparaît pas, au sens où vous l'entendez, au même titre que votre corps ou votre personnalité.
Néanmoins, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un véhicule non éternel, ce qui veut dire par là que
l'âme vous sert tant que vous êtes présents au sein de cette densité, tant que vous avez été isolés au
sein de cette dimension dissociée, étant, comme je l'ai dit, le lien entre le corps et l'Esprit. À partir du
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moment où vous retrouvez l'Esprit en vous, l'âme devient, en quelque sorte, un véhicule de moindre
importance. Vivre en Êtreté est au-delà de la Vie dans l'âme. La Vie dans l'âme était une Création
nécessaire à l'incarnation et nécessaire à l'apparition de vos véhicules de personnalité. Ils n'ont plus de
raison d'être pour ceux qui retourneront à l'éternité. Les corps que vous avez crées sont, bien
évidemment, appelés, de la même façon, corps physique, corps éthériques, jusqu'aux cinq nouveaux
corps. Vous vivrez donc au sein d'un système multi-dimensionnel à douze corps. Au sein de ces corps,
la dimension de la personnalité sera absente, totalement. La dimension liée au corps, que vous
appelez aujourd'hui corps astral ou corps de l'âme ou âme spirituelle, ne sera que d'une importance
extrêmement limitée par rapport à ce que vous vivrez par rapport à l'Êtreté. La dimension de l'Esprit,
quand elle se déploie au sein de la Conscience, vient, littéralement, éteindre, totalement, le corps
dissocié que vous avez ici-bas. Le corps de l'âme est, lui, un liant. Bien évidemment, il colorera,
pendant un certain temps, votre corps d'Êtreté, faisant et permettant de vivre les expériences de la Vie
en 5ème dimension, avec ses nouvelles règles et ses nouvelles lois. Au bout d'un certain laps de
temps, ce véhicule de l'âme s'éloignera de vous et vous pénétrerez, à ce moment-là, dans des
structures à la fois plus simples et plus complexes, où les données vibratoires vont devenir plus
simples, beaucoup plus simples. Le déploiement de la Vie, dans le sens de la manifestation et des
descentes dimensionnelles, s'accompagne d'une complexification croissante. Ainsi, pouvez-vous, au
niveau où vous en êtes aujourd'hui, apprécier, même si vous n'êtes pas un scientifique, la complexité
de cette Création au sein de la dimension troisième dissociée. Au fur et à mesure que vous remontez
vers la Source, les choses se simplifient et deviennent beaucoup plus simples. La complexification est
liée à l'éparpillement et au phénomène de retournement de dimensions en dimensions, vous
permettant d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui.

Question : cette 3ème dimension dissociée permet d'exprimer toute la richesse créative du Père
?
Mais, bien évidemment que non, puisque vous êtes coupés de la Source et du Père. Vous
expérimentez ce qui a été appelé une Lumière falsifiée c'est à dire une Lumière qui s'est miroitée de
plans en plans, arrivant dans votre région totalement retournée. Et je répète ce que j'ai déjà dit : quelle
que soit la beauté de la Vie que vous expérimentez ici, elle n'est que bien fade par rapport à ce qui
existe dans les autres dimensions non dissociées.

Question : est-ce que le corps d'Êtreté a différents champs d'expérimentation parallèles ?
Oui. À partir du moment où vous pénétrez le corps d'Êtreté, vous vous apercevrez que vous pouvez
fonctionner, de manière simultanée, dans un certain nombre d'expériences. Cela est difficile à
concevoir pour votre mental parfaitement limité. Mais, néanmoins, votre Conscience est illimitée et
quand elle pénètre le corps d'Êtreté, elle est capable de se manifester au sein des multi-univers de
manière que vous appelleriez synchrone. Il n'y a ni bilocation, au sens où vous le percevez au sein de
cette dimension mais, néanmoins, capacité, pour la Présence, d'être présente à elle-même au sein des
multi-univers. Il n'y a plus de limitation liée à la linéarité du temps et à la compression du temps que
vous vivez au sein de cette dimension.

Question : vous avez qualifié les Pléiadiens d'Ordonnanceurs, les Siriens de Gestionnaires,
pourriez-vous faire de même pour les Végaliens, les Arcturiens, et ceux de Magellan ?
Les Végaliens sont appelés, dans votre tradition et dans ce plan-là, les Anges du Seigneur. En tant
qu'Anges du Seigneur, ils sont reliés au Seigneur, à la Lumière originelle. Et, néanmoins, c'est le
peuple qui a décidé de conserver intact un corps de 3ème dimension, tout en étant baignés en
permanence dans la 5ème dimension. Ils interviennent au sein des univers à partir du moment où la
Révélation de la Lumière du Créateur se fait jour, signant ainsi le retour à l'Unité. Ils participent donc à
ce que vous pourriez appeler les plans d'évacuation et de sauvegarde. De par leur capacité à vivre au
sein des dimensions altérées, ils sont extrêmement importants dans les rôles de sauvegarde des âmes
et des esprits, surtout. Maintenant, en ce qui concerne les Arcturiens, les Arcturiens sont des peuples
qui ont une filiation lointaine avec vous et ils interviennent, néanmoins, dorénavant, au sein de votre
système solaire. Ils sont les spécialistes de l'ordonnancement, non pas de l'âme humaine, mais des
systèmes planétaires. Magellan est très complexe. Magellan est un nuage, il n'y a pas un Soleil
directeur, il y a un ensemble de Soleils qui sont, en fait, les gestations des univers futurs. De la même
façon qu'au sein de la constellation de l'Aigle, Altaïr, se trouve, à proprement parler, entreposés ce que
j'appellerais les grands archétypes universels, de la même façon qu'au sein de Vega de la Lyre, de par
leur capacité vibratoire à maintenir la 3ème dimension même unifiée, il y a en eux des archétypes



vibratoires des sons et, en particulier, des cinq sons qui vous ont été révélés aujourd'hui, les cinq
syllabes. Magellan est donc une structure de mutation, une structure de transmutation et de gestation.
On pourrait appeler ça, si vous voulez, en votre langage, le rêve de Dieu.

Question : y a-t-il d'autres systèmes importants qui sont impliqués dans les transformations
actuelles, en dehors de tous ceux que vous avez cités ?
Ils sont innombrables. Vous avez de très nombreux systèmes solaires, de très nombreuses races
appelées extra-Terrestres ou même, encore, ultra-Terrestres, ou même, encore, intra-Terrestres, qui
interviennent lorsqu'intervient un changement dimensionnel de cet Ordre au sein d'un système solaire.
Jamais ce système solaire, un système solaire quel qu'il soit, qui vit une transmutation de cette
ampleur, n'est laissé seul. Il faut canaliser, en quelque sorte, les flux énergétiques, les diriger, les
amoindrir ou les amplifier en fonction des réactions obtenues, pour chaque âme humaine, comme pour
chaque planète. Il s'agit d'un travail extrêmement délicat que j'appellerais un travail d'orfèvre
nécessitant une mise en adéquation extrêmement précise jusqu'au moment où il y a, littéralement, ce
que j'appellerais un arrimage de la dimension dissociée avec les dimensions supérieures. C'est cet
arrimage qui vous sera proposé à partir du 15 août.

Question : la Vibration du manteau de Marie est la première Vibration après la Source ?
Il vous faut préciser le sens de « première ». De votre point de vue, oui. Mais il existe, assurément, des
Vibrations beaucoup plus hautes et, là aussi, premières, par rapport à Marie, mais qui sont liées à des
entités non évolutrices et non évolutives. Je pense, en particulier, à ceux que vous appelez les Quatre
Vivants ou encore les Archanges.

Question : il n'y a donc pas de hiérarchie, entre guillemets, entre les Hayoth Ha Kodesh, Marie et
les Archanges ?
Vous avez des lignées évolutives, des lignées non-évolutives, cela je l'ai déjà exprimé. Mais, au sein de
ces lignées évolutives, il existe des dimensions qui s'entrecroisent, ou des présences de certaines
dimensions, au sein de certains univers, qui seraient absentes au sein d'autres univers. Les voies de la
Création sont multiples, elles ne suivent pas une génération ascendante ou descendante unique. Ainsi
en est-il, de la même façon, au sein de votre monde. Vous avez des êtres qui viennent de la onzième
dimension, d'autres de la cinquième, d'autres de plus bas. Les dimensions sont des lieux de
croisement, sont des lieux d'expériences. Il est donc normal d'y trouver un ensemble de Présences, de
Consciences, qui viennent d'horizons fort lointains.

Question : est-il normal et positif d'avoir davantage d'accès à d'autres plans ?
Au fur et à mesure que votre Conscience s'expand vers votre véhicule d'Êtreté, au fur et à mesure que
la résonance se fait plus grande avec votre Semence d'étoiles, vous retrouvez des dimensions qui vous
étaient occultées au sein de cette dimension. Car, en effet, il n'aurait servi à rien, au sein de
l'expérience de l'incarnation dissociée, de vous trouver confrontés à un bestiaire cosmique.
Aujourd'hui, cela se révèle, parce que vous pénétrez la Semence d'étoiles et l'Êtreté que vous êtes.
Certains d'entre vous, ainsi que je l'ai dit, sont un peu plus en avance sur ce chemin-là. Il vous faut
donc intégrer des vérités nouvelles et des révélations nouvelles. Parmi ces révélations nouvelles, se
révèlent à vous des Lumières différentes, des manifestations de Conscience auxquelles vous n'auriez
pu penser, ni être habitués et qui vous auraient, littéralement, terrorisés, au sein de cette dimension.
Ainsi, cela est normal. Au fur et à mesure que vous vivrez au sein du véhicule d'Êtreté, vous
découvrirez que vous aurez accès à des choses que vous n'aviez jamais imaginées, ni même
fréquentées, au niveau vibratoire. Cela fait partie de la Révélation graduelle de votre Êtreté. Rappelez-
vous : la Vie est simple. À partir du moment où vous pénétrez les sphères de l'Êtreté, vous n'êtes plus
soumis aux lois de l'influence intellectuelle et mentale. Vous avez donc toute liberté pour commencer à
explorer (même en participant à cette Vie, au sein de cette dimension dissociée) des univers totalement
nouveaux. Bien évidemment, et rappelez-vous ce grand principe, tout ce qui est crée, tout ce qui existe
au sein de cette dimension (l'animal le plus mythique, la représentation d'une peinture la plus
abstraite) a une Source située ailleurs. La Création que vous exercez au travers de votre Esprit, même
au travers de l'art, vient de quelque part, elle ne vient pas de nulle part, elle n'est pas une Création in
extenso, ou in nihilo, mais trouve une résonance par rapport à un plan dimensionnel existant quelque
part. Ainsi en est-il des formes que vous qualifiez, ici-bas, d'animaux, mais qui sont liées à des
Vibrations liées à des Dieux ou à des Déesses, au sens primordial. Comprenez bien que de voir un
Dauphin qui marche dans l'air pourrait vous sembler, s'il vous apparaissait, d'ailleurs, aux yeux clos,



comme quelque chose d'extrêmement déstructurant pour votre mental. Alors, nous procédons par
touches et la meilleure façon de procéder par touches est d'accorder, peu à peu, votre corps de
personnalité, qui doit disparaître, avec votre corps d'Êtreté. Il y a donc, là, réellement, une forme
d'apprentissage.

Question : tout ce qui n'est pas dans notre forme de normalité est issu d'hybridation ?
Les Vibrations et les ADN et les matrices liées aux différentes formes de Vie et aux différentes
Consciences, que cela soit au niveau des animaux, des végétaux, des humains et des non humains,
présentent un certain nombre de barrières qui sont infranchissables. Parfois, des hybridations sont
possibles. Mais c'est comme si vous me demandiez s'il était possible d'hybrider, au sein de votre
dimension, un âne avec un arbre. Je vous répondrais que cela est strictement impossible. Néanmoins,
au niveau des multi-dimensions, peuvent se présenter des métaphores, au sens le plus fort. Ces
métaphores sont des Vibrations, des résonances liées à des mémoires, qui peuvent, effectivement,
s'alchimiser, se mélanger et aboutir à une autre métaphore. Il s'agit, dans ce cas-là, de Vibrations et
non pas de formes de Vie, au sens où vous l'entendez. Il ne peut remonter au niveau du causal. Un
Dragon ne peut ni s'accoupler, ni donner naissance à un Singe. L'intérêt est d'intégrer différentes
Vibrations. Mais il vous faut bien comprendre que les révélations auxquelles vous allez être confrontés
dépassent largement les créations astrales. Quand je parle de mondes et quand je parle d'entités
Végaliennes, d'entités de type Dragons, quand je parle d'entités de type Delphinoïdes, il s'agit
d'entités bien concrètes et bien réelles, comme vous, quel que soit leur monde dimensionnel, ce qui
n'est pas la même chose que des projections liées aux dites entités. Quand il est signalé, autour de
vos auras, une certaine Présence vibratoire, il ne s'agit pas d'une certaine métaphore ni d'une Vibration
mais, réellement, d'une Présence. Il faut bien différencier ce qui est une Vibration sans support
dimensionnel, autre que la dimension astrale, de ce qui est réel, à un niveau de réalité qui vous
échappe. La réalité pouvant être définie, non pas par rapport à l'état dimensionnel, mais, bien plus, par
la capacité de résonance au niveau de structures matricielles, les structures matricielles pouvant se
situer aussi bien dans votre dimension que dans des dimensions extrêmement éthérées. Il serait, par
exemple, tout à fait incongru de trouver, au sein de la civilisation des Triangles, un éléphant ou un
dauphin se promenant. Néanmoins, la Vibration du dauphin ou de l'éléphant, est présente dans le
Triangle. Mais elle participe à un plan qui n'est pas matriciellement organisé. Là, nous ne pouvons plus
parler de troisième dimension mais de dimensions beaucoup plus éthérées.

Question : je n'arrive pas à déterminer la réponse du cœur, à un choix, par le protocole donné
par RAM. Comment ajuster mon ressenti par rapport aux questions que je pose ?
L'ajustement se fera automatiquement. Rappelez-vous, vous êtes en période d'apprentissage et de
découverte. La réponse du cœur est une réponse vibratoire. Cette réponse vibratoire sera d'autant plus
facile que les cinq Vibrations de la tête se conjugueront aux six Vibrations du cœur. Ceci est en route.
Certains d'entre vous auront de grandes facilités à vérifier, par la Vibration du cœur, ce qui est bon
pour eux, au niveau des choix de la Lumière. D'autres n'en arrivent pas encore à cette facilité. Mais
cela va venir très, très prochainement. Alors, il ne faut pas vous inquiéter. Il existe aussi des choix qui
doivent être, en quelque sorte, momentanément suspendus. Ils doivent être reportés. Dans ce cas-là,
bien évidemment, il n'y aura, ni pour une réponse ni pour l'autre, de réponse du cœur, car cela
signifie, simplement, que ce n'est pas le moment. C'est votre mental qui persiste à dire qu'il y a
toujours deux choix. Par exemple pour une relation : continuer ou quitter. Pour un travail : continuer ou
quitter. Mais il existe d'autres choix dont votre mental ne peut tenir compte qui sont, en fait, ce que
vous appelleriez, selon votre dialectique, des non-choix, où les choix sont reportés à des périodes
ultérieurs. Le cœur ne peut répondre que, réellement, aux choix, réels, du corps d'Êtreté. Il ne peut
répondre aux choix insufflés par le mental ou, même, liés à l'urgence d'une situation. Il existe des choix
qui doivent être reportés. Dans ce cas-là, posez la question avant de savoir entre quoi choisir. Est-ce
que vous êtes dans la période des choix ? Cela sera beaucoup plus judicieux.

Question : dans les dimensions non dissociées, en particulier en 5ème dimension, a-t-on la
possibilité d'épouser toute la connaissance et la complexité de tous ces mondes ou faut-il être
dans des dimensions encore plus élevées ?
Dès que vous arrivez au véhicule d'Êtreté et aux dimensions non dissociées, vous percevez l'ensemble
de la Création et vous avez la connaissance réelle puisqu'elle n'est plus filtrée par le cerveau. Le
cerveau existant, néanmoins, en 5ème dimension, devient profondément différent. Il est comme,
littéralement, branché, de par ses antennes, à des choses auxquelles vous n'avez pas accès ici-bas.



La seule dimension qui ne peut être explorée, sont les dimensions inférieures, 3ème, 2ème et 1ère.
Les autres dimensions sont toutes interconnectées et inter-pénétrables. Dans les dimensions
supérieures, vous pouvez fusionner avec n'importe quelle entité et échanger des informations
librement. C'est, justement, l'apanage des dimensions autres que les dimensions dissociées. Il n'y a
pas d'altération de l'information et rien, absolument rien, ne peut être caché. Tout se fait en
transparence et en Lumière, ce qui est à l'opposé de ce qui se passe en votre monde. Ainsi, quand
nous vous disons, nous, Archanges, ou quand Marie vous dit qu'elle vous connaît intimement, c'est la
stricte Vérité. Certains êtres ont eu la capacité de lire à livre ouvert, au sein même de cette dimension.
Certains êtres perçoivent totalement votre chemin. Vous ne pouvez rien leur cacher, même en voulant
le cacher, car ils lisent, littéralement, votre livre de Vie et votre mémoire. Ainsi, vous aurez beau sourire
mais si, en vous, est une pensée qui est contraire à ce sourire, elle sera captée bien plus évidemment
que le sourire. Ainsi, les êtres éveillés se rapprochant de leur être d'Êtreté ne se voient rien cacher et
cela est parfois, là aussi, un apprentissage parfois délicat. Il n'y a qu'au sein de cette dimension, et
dans les dimensions encore plus basses dans l'échelle des Vibrations, que les choses pensent être
cachées. Bien évidemment, la frange d'interférences entre le mental inférieur et le mental supérieur
nous masque, jusqu'à un certain point, un certain nombre de choses. Mais les êtres humains ayant
touché l'Êtreté, ayant vécu dans la sainteté ou dans le mysticisme, ont toujours eu accès à ce que
vous êtes, en totalité.

Question : avons-nous plusieurs lignées et au moins une lignée liée aux animaux ?
Ceci n'est pas une obligation. Vous avez ce que j'appellerais des lignées humaines pures (n'entendez
pas, par là, supérieures, entendez, par là, non hybridées) liées directement à des grands archétypes.
Néanmoins, je vous signale, quand même, que votre Mère, notre Mère à tous, n'est pas d'origine
humanoïde. Ainsi, vous avez les lignées Archangéliques, dont la représentation anthropomorphique, si
vous préférez, ne correspond absolument pas à la réalité. Néanmoins, parmi les Archanges, qui ne
sont pas des lignées évolutives, nous nous présentons le plus souvent comme une forme humaine,
cela n'est pas par hasard. L'Humanité, au niveau de sa réalité, est celle qui a fait disparaître, en
Essence, l'animalité, même si certains d'entre vous ont des lignées venant de ce que vous appelez,
vous, des animaux, et qui ne sont absolument pas, pour nous, des animaux. Ainsi, chaque animal
possède Quatre filiations. Ces filiations peuvent être différentes mais elles ont nécessairement pris
forme au sein de cette dimension, sinon vous ne les auriez pas retrouvées, bien évidemment.

Question : quelle est l'origine de Marie ?
Certains d'entre vous en ont perçu la Vérité. Mais, néanmoins, cela n'est pas important car la réalité,
sous forme, entre guillemets, animale, signe une réalité bien supérieure au niveau de la Lumière.
Rappelez-vous que les lignées évolutives et créatrices sont de la Lumière, avant d'être une Animalité
ou une Humanité. Il existe, au sein de la Lumière, un anthropomorphisme dont découlent toutes les
lignées humaines ou animales. Des lignées non évolutives, ainsi en est-il des Quatre Vivants ou encore
des sociétés type Civilisation des Triangles, ne connaîtront jamais l'anthropomorphisme.

Question : la lignée des félidés est sous la protection des Quatre Vivants puisque l'un d'entre
eux est représenté, parfois, sous forme de lion, dans l'iconographie humaine ?
C'est une représentation, sous forme animale, d'une vertu qui n'a rien d'animale puisque les Quatre
Vivants ne participent pas ni aux lignées humaines, ni aux lignées animales.

Je vais maintenant vous quitter et vous laisser poursuivre votre œuvre. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourriez-vous développer sur Chokmah ?
Chokmah est ce qui intervient avant Binah. Vous êtes dans le triangle Séphirotique supérieur. Nous ne
sommes pas ici pour parler de la Kabbale mais, néanmoins, comme vous l'avez constaté, le triangle
Séphirotique supérieur est exactement à l'envers du triangle Séphirotique inférieur. Le passage par les
portes de l'incarnation et de la dissociation, au sein de votre gorge et de la Sephirah invisible, Daath,
vous conduit à expérimenter l'inversion de la Lumière inscrit dans l'arbre Séphirotique et dans la nature
même de votre corps physique. L'inversion de cette Lumière se fait par la porte de l'insondable et de
l'inconnaissable, liée à Chokmah et à Binah, qui précipitent, là, l'inversion de la Lumière au niveau de
votre pupille.

Question : pourriez-vous nous parler du fait que la pupille de notre œil soit noire ?
La pupille est celle qui vous renvoie une Lumière falsifiée. Ce que vous voyez avec vos yeux n'est pas
ce que vous pouvez voir avec le cœur. Ainsi que cela a été toujours dit par les mystiques ayant atteint
un certain degré d'évolution et d'Ascension, ce que vous voyez avec vos yeux est Illusion, ce que vous
touchez avec les mains est l'Illusion de cette dimension. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il est
perçu par le cœur et l'œil du cœur n'est pas l'œil de la tête. Ainsi, l'œil de la tête vous renvoie à une
image en miroir. Il vous fait percevoir un spectre particulier que vous appelez Lumière visible. La
Lumière visible n'est qu'une précipitation de la Lumière invisible. La vraie Lumière est véhiculée par des
particules de haute densité, vibrant et manifestant des conditions de Lumière complètement différentes
de celles que vous connaissez au sein de cette Lumière altérée. Ainsi, l'œil, par exemple, de
dimension 3ème et non dissociée, c'est-à-dire avec accès à la 5ème dimension, ne peut comporter de
pupille. Comme vous le savez, d'ailleurs, l'image qui se forme sur votre rétine est, elle aussi, inversée
une deuxième fois, selon le principe de la chambre photographique.

Question : cela signifie qu'aujourd'hui il n'est plus souhaitable d'étudier la Kabbale ?
Aucune étude n'est nécessaire. La connaissance des quelques mots que je vous dis, au travers de la
Kabbale, n'est pas une connaissance intellectuelle puisque je n'ai pas de cerveau, au sens où vous
l'entendez, elle est connaissance du cœur. La connaissance du cœur est une connaissance directe,
au travers de la langue Vibrale, au travers de la Vibration et au travers de la Lumière. La
compréhension en est automatique, elle n'est pas réflexion dans le cerveau. Vous ne pouvez
comprendre cela tant que les clés situées au niveau de votre cerveau ne sont pas déverrouillées, c'est
ceci qui va se produire très bientôt. Il n'est donc pas question d'étudier quoi que ce soit mais de vivre
l'enseignement en son être Intérieur car toutes les réponses y sont, ainsi que cela vous l'a été dit.
Toute étude extérieure serait, aujourd'hui, un éloignement de la Lumière authentique. Vous ne pouvez,
ainsi que cela a été dit et redit, toucher la Vérité et toucher les sens par l'intellect. Cela est impossible.
Toute connaissance, au sens intellectuel, qu'elle concerne des applications pratiques au sein de votre
densité, ou des applications dites spirituelles, ne vous permettra jamais de trouver la sortie de cette
dimension. Or, si vous êtes là, c'est, bien évidemment, pour en sortir.

Question : quand on pose des questions et que vous y répondez, ça fait intervenir l'intellect ?
Absolument pas. Vous avez une réponse qui passe par des mots qui sont empruntés au cerveau dans
lequel je m'exprime, néanmoins, au-delà des mots, il existe une Vibration, c'est celle-là que je cherche
à éveiller en vous. C'est votre cerveau qui va s'approprier ce qui devait être approprié par le cœur. Je
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répète que toute connaissance, quelle qu'elle soit, est utile au sein de cette dimension mais vous ne
pouvez pénétrer les arcanes des autres dimensions par l'intellect, l'intellect n'étant jamais une
Vibration mais bien altération de la Vibration et dégénérescence de la Vibration. Vous ne pouvez arriver
à votre Lumière et à votre éternité, pénétrer votre corps d'Êtreté, tant que votre cerveau fonctionnera,
cela est impossible. C'est en ce sens que le Conclave Archangélique et la Lumière Métatronique
viendra déverrouiller en vous ce qui vous empêchait, jusqu'à présent, de comprendre et de vivre cela.
Être Créateur de la Lumière, Transmetteur de la Lumière, nécessite de ne pas faire barrage avec
l'intellect ou le cerveau, sinon vous restez au niveau de l'intellect et au niveau des pouvoirs de l'âme.
Ainsi que cela a été décrit par Bouddha, celui qui reçoit la Lumière, la reçoit par la tête, mais s'il reste
au niveau de la tête, il ne pénétrera jamais le sanctuaire du cœur. L'abandon à la Lumière nécessite
aussi de laisser s'effuser et descendre la Lumière au sein de vos lampes inférieures. Tant que vous
maintenez et gardez la Lumière dans la tête, vous êtes dans l'Illusion entretenue par l'ego et l'ego vous
fait croire que vous y êtes arrivés. Seule la Vibration perçue au sein de l'Êtreté et de l'éternité, au sein
de votre Temple Intérieur, manifestée, après, aux divers endroits où se situent les lampes, signe
l'authenticité de ce que vous vivez. La capacité à aller en Êtreté est le signe de votre capacité
ascensionnelle. Beaucoup d'êtres humains vivront la Lumière dans la tête et s'y installeront. Ceci
correspond à une Lumière qui éclaire la tête. Mais l'accès à la Lumière ne peut se faire par la tête
même si c'est un point de pénétration. L'accès à la Lumière c'est-à-dire à l'éternité, à votre corps
d'Êtreté et à la dimension du Christ, ne peut passer, à aucun moment, par un enseignement. Il ne peut
passer que par la réalisation, au sein de son Temple Intérieur qu'est le corps de la Lumière, de
l'alchimie de la Lumière en soi, c'est-à-dire de la transmutation de cette Lumière, non pas dans le
cerveau mais au niveau du cœur. Les questions, ainsi que vous les nommez, ne sont que les moyens
de faire vibrer, en vous, l'étage cardiaque. Ce qui vous empêchait jusqu'à présent de pénétrer le
sanctuaire du cœur était bien la frange d'interférences c'est-à-dire l'aspect émotionnel et mental qui
habillait vos corps et qui vous empêchait de pénétrer le sanctuaire du cœur. L'action du Conclave, en
particulier la purification Mickaëlique par le Feu, a amoindri, comme vous le savez, et quasiment fait
disparaître, cette frange d'interférences liée à la distance existant entre le mental et le supra mental.
Néanmoins, l'être humain a la capacité inouïe de tout ramener au niveau du mental et donc de se
reconstruire lui-même ses propres barrières, l'opposant et l'empêchant d'avoir accès à sa propre
Lumière, c'est cela que vous devez abandonner en vous. Rappelez vous ce que disait Christ : « nul ne
peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant » c'est-à-dire sans mental. La
compréhension vient du cœur, elle ne vient pas de l'intellect car elle est connaissance directe. La
connaissance n'est jamais dans la tête, qui n'est qu'une réflexion de la Lumière. De la même façon, et
j'ai déjà parlé de cela, la parabole du Christ par rapport à la richesse est totalement ce qui vous
arrivera le moment venu : ceux qui auront gardé par devers eux, par sens de la peur, par anticipation,
quelque somme d'argent, se trouveront très profondément altérés, le moment venu. Cela est une
Vérité liée à la Lumière et non pas liée à une quelconque sentence, à un quelconque jugement mais la
Vérité inhérente à la manifestation même de la Lumière Christique. La nouvelle dimension est un
changement total de paradigme. Les règles que vous avez appliquées et qui étaient logiques, dans
tous les sens du terme, au sein de cette dimension, ne peuvent coexister avec les règles de la nouvelle
Vie. Vous devez vous préparer et cette préparation n'est pas intellectuelle, elle est vibratoire. Il n'est
pas question de préparer des éléments matériels d'anticipation, même si ceux-ci seront peut-être
agréables à avoir le moment venu, néanmoins, la plus grande des préparations est vraiment ce que j'ai
appelé, déjà depuis 3 mois, l'abandon à la Lumière. Tant que vous ne serez pas abandonnés et
pardonnés, vous ne pourrez accéder à la totalité de ce que vous êtes. Le mental ne peut plus, et ne
doit plus, contrôler votre chemin. Dans la langue syllabique, en votre langue et dans d'autres langues,
le mental est mensonge, il est celui qui ment, élevé au titre de Divinité mais cela est songe et Illusion.
Cela veut dire aussi que toute question naissant dans votre intellect doit en voir la compréhension et la
résolution au niveau du cœur. C'est ce que nous faisons, depuis les effusions des Noces Célestes, et
c'est ce que nous réaliserons très bientôt Grâce l'intervention de Lord Métatron. Ceci est aussi toute la
différence entre le cœur qui donne et la tête qui prend.

À travers les cinq syllabes sacrées originelles, dans le déploiement de la manifestation, les voyelles a,
e, i, o, u, peuvent être permutées sans aucun problème. Ainsi, dans le OD, vous pouvez retrouver,
dans la même signification, à une tonalité différente, le AD, le ED, le ID, et le UD. La permutation des
voyelles vous donne un enrichissement du déploiement de la manifestation à partir de la langue
Vibrale initiale et des sons initiaux. J'insiste sur le fait que, dorénavant, vous allez passer et intégrer la
verticalité au sein de l'horizontalité, vous allez passer par la Croix et par le Mystère. Ceci se déroule au



travers du 12, au travers le 6 et le 5 + 1, mais je laisse Maître RAM vous expliquer cela. Ce que je tiens
à vous dire, vous allez en comprendre tout de suite la portée, l'agencement d'une ou plusieurs des
syllabes sur lesquelles vous avez travaillé va vous donner l'explication des créations au sein des multi-
univers et des multi-dimensions. Ainsi, si vous prenez les premières phrases de la Genèse : « l'Esprit
de Dieu flottait sur les eaux ». Il ne s'agit pas de Dieu, comme vous le savez, mais d'Elohim.
Maintenant, si vous tracez ELOHIM au sein des syllabes sacrées, après avoir permuté le A en E, vous
avez donc ainsi : EL, OH, HIM. Vous rejoignez le point le plus haut, le point le plus bas, illustré par le
point médian. Vous êtes, à ce niveau là, dans la Création, au sein de cette matérialité, initialisée au
départ par une Eloha parce que Eloha était une androgyne primordiale appelée, à l'époque, et
toujours appelée, la Reine des Cieux, Marie. Il vous faut comprendre que tous les noms des différentes
Divinités participent des syllabes primordiales manifestées au travers des permutations des voyelles.
Ceci vous permet de passer de la verticalité à l'horizontalité afin de stabiliser le mouvement
ascensionnel au sein des multi-univers et des multi-dimensions. Sur ces quelques paroles, je vais
maintenant vous laisser avec Maître RAM.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : la mode actuelle des vêtements noirs est-elle un moyen d'abaisser nos Vibrations ?
Il faut bien comprendre qu'en appliquant le principe de résonnance et d'attraction, tout ce qui a été
bâti sur cette Terre participe de l'Ombre. La Terre est belle, elle est Lumière, en son Essence et en sa
Création, néanmoins, la Présence de l'homme inversé au sein de cette densité a créé et manifesté, au
fur et à mesure des siècles, la manifestation totale de la résonnance d'attraction de la Lumière noire ou
inversée au travers de la mode, l'alimentation. La seule façon que les forces de Lumière ont eu de faire
perdurer l'Étincelle Divine en vous a été de cacher, au sein de la musique et au sein de certains écrits,
la Vibration originelle qui est bien au-delà des mythes et des données historiques.

Question : Bach faisait partie de ces musiciens ?
Nombre de musiciens ont été capables de faire miroiter en eux et refléter la Lumière originelle. Si vous
voulez avoir la véritable Essence Vibrale de la musique de Bach, il vous suffit de la passer à l'envers.
Mozart aussi, et certains grands compositeurs, ont révélé, en inversant la Lumière, parce qu'ils ne
pouvaient avoir la vraie Lumière, à partir du moment où la Lumière se code et s'encode et se manifeste
au sein de cette Vérité. Jusqu'à présent elle été, nécessairement, falsifiée et retournée pour les
besoins de la Lumière. Ainsi, si vous retournez des morceaux de musique de certains compositeurs et
que vous les révélez à l'envers vous aurez l'origine et la tonalité Vibrale exacte venant de la Source. Ce
retournement est illustré, au sein même de votre corps, par le croisement des fibres nerveuses, par le
fait que vous naissiez la tête en bas. Il existe de très nombreux retournements mais le passage du Ciel
antérieur lumineux au monde, non plus de la Lumière, non plus lumineux, mais phénoménal c'est-à-
dire manifesté au sein de la densité et de l'Ombre, ne peut se faire qu'à travers ce principe de
retournement que vous illustrez, à travers vos propres corps, et qui est illustré, bien évidemment, dans
la langue et la musique. Il était impossible de traduire en termes cohérents la Lumière au sein de cette
densité. La Lumière ne pouvait être que projetée, rêvée ou révélée mais révélée sur des temps non
ancrés au sein de cette densité. Cela a changé par le sacrifice du Christ qui a répandu son sang au
sein de la Terre et ayant permis l'amarrage, au sens propre comme au sens figuré, ou l'ancrage, si
vous préférez, de la Lumière du supra mental au sein de votre Vérité. Ainsi s'est levée l'étoile du matin
qui correspond à votre propre maison qui vient vers vous appelée Bételgeuse. Ainsi, toute tradition a
nécessairement été voilée et retournée. Il ne peut en être autrement au sein de votre dimension
dissociée. Néanmoins, le retour à l'origine, et à ce que vous appelez encore la Translation
Dimensionnelle, s'accompagne du même processus de retournement, illustré par le basculement des
pôles qui seront alors face à ce qu'ils doivent être et non pas à ce qu'ils ont été, permettant un
réalignement total de la nouvelle dimension par rapport à la volonté de la Source et à la volonté de
votre maison.

Question : Ida et Pingala restent-ils croisés ou pas ?
La résolution des croisements multiples existants au niveau du courant soli-lunaire de la Shushumna,
ou canal médian de la colonne vertébrale, se trouve revêtue, littéralement, lors de la construction de
votre corps de Lumière, par des particules supra lumineuses appelées, par Mickaël, Ultraviolet ou
encore particules Adamantines. Elles sont ce qui est appelé aussi Agni Deva, les particules supra
lumineuses constituant la Lumière au niveau des dimensions non séparées et non retournées. Ainsi,
Ida et Pingala ne seront plus croisées, dans la nouvelle dimension, mais chemineront côte à côte pour
réaliser l'Unité d'une seule chose. Les croisements et donc les nœuds qui étouffaient littéralement vos

index.html
messages-intervenants.html


chakras ont été rendus possibles afin de vous éviter de dévoiler la Lumière avant le moment venu, au
sein de cette densité. Seuls quelques êtres éveillés parmi les éveilleurs ont réussi à transcender les
limites de l'incarnation et à dépasser la dualité et la mort de ce corps.

Question : le décroisement des 2 canaux Ida et Pingala correspond à ce que certains appellent
la montée de la Kundalini ?
Il faut envisager 2 époques : celle qui est antérieure à 1984, avant que la Lumière commence à se
manifester en votre Intérieur et, bien évidemment, encore antérieure à la période qui démarre le 7 juillet
2009 correspondant, réellement et concrètement, au début de la Révélation. Avant 1984, le travail de
l'ascèse spirituelle était celui de passer de l'ego au cœur. Passant de l'ego au cœur, et éveillant les
chakras, il y avait un phénomène d'éveil appelé « éveil de la Kundalini » qui brûlait littéralement ce que
vous appelez les gaines des chakras, situées au niveau du croisement d'Ida et Pingala. Ida et Pingala
circulaient donc au niveau du dos, de manière alternative entre la gauche et la droite, et se croisaient
au centre, venant littéralement étouffer et éviter que la Shushumna ne s'éveille. Ceci était une
protection. Dans cette époque là, effectivement, il a été possible à certains êtres d'éveiller la Kundalini.
Depuis 1984, et beaucoup plus récemment, il vous est demandé, non plus d'éveiller la Kundalini mais
d'accepter l'abandon à la Lumière c'est-à-dire d'accepter la Lumière multidimensionnelle qui vient
tapisser votre être et surtout tapisser Shushumna, Ida et Pingala, venant le doubler, en quelque sorte,
par l'extérieur, pour créer un canal de résonnance et de communication permettant l'éveil des 5
nouvelles lampes et votre connexion à votre véhicule d'Éternalité et d'Êtreté.

Question : c'est donc la fin du Caducée ?
Oui. La fin aussi de la maladie, bien évidemment. En 5ème dimension, au moment où la Translation se
fera, vous êtes dans des mondes de pure Lumière, quelque soit votre niveau dimensionnel. L'Ombre
n'existe et ne peut exister et donc la maladie ne peut se développer. La connexion directe, consciente,
à la Source, évite toute altération et déséquilibre de cette dite « Source » au sein de vos organismes
nouveaux.

Question : les chemins de Compostelle sont une projection de la constellation de la Vierge sur
Terre ?
Il existe de nombreuses projections de constellations au sein de votre globe Terrestre. La projection de
la constellation de la Vierge est réalité, effectivement, sur le chemin de St Jacques. La projection de la
constellation de la Grande Ourse est présente au Mexique. La projection de la constellation d'Orion est
dessinée, de manière parfaite, en Égypte. La projection de la constellation des Aigles, Altaïr, est
réalisée, de manière parfaite, au niveau de Teotihuacan. Rappelez-vous qu'il existe une résonnance
descendante et ascendante mais qui incarne la Vérité de la Lumière. Ainsi en est-il des églises de
l'apocalypse de Saint-Jean. Ainsi en est-il de tout ce qui existe au sein de cette densité. Les
pyramides, quand elles retrouvent leurs fonctions, sont des translateurs dimensionnels et des
connecteurs dimensionnels, à différencier des portails et vortex dimensionnels. Les pyramides, où
qu'elles soient sur cette planète, sont des ancrages de la Lumière et des ancrages multidimensionnels.
Elles permettent, littéralement, la Résurrection et la Translation Dimensionnelle. Elles sont des
accumulateurs liés à ce que vous appelez « ondes à effets de forme » permettant de transcender les
limites de la Vie au sein de cette dimension.

Question : la région d'Angleterre où il y a les Crop Circles correspond aussi à une projection de
constellation ?
Oui. La région de Stonehenge correspond aux Maîtres du temps. Les Maîtres du temps sont relayés
par Saturne en tant que Chronos et Maître du temps. Le calendrier cosmique et le calendrier humain
sont reflétés par une civilisation et une constellation qui est appelée les Pléiades auxquelles s'est
jointe la constellation d'Arcturius, le Lion. Ainsi, ceux qui tracent, sur notre demande, certains des Crop
Circles sont effectivement les Pléiadiens et les Arcturiens de 11ème et de 18ème dimensions.

Question : est-il exact que, dans ces constellations, il y aurait eu un développement parallèle de
formes humanoïdes et de formes non humanoïdes, animales ?
Ce que vous appelez « animal », au sens terrestre de 3ème dimension, vient parfois de dimensions
bien supérieures à ce que vous pouvez imaginer et même concevoir. Ils en sont, ici, un pâle reflet
inversé de la réalité de Lumière que sont les Aigles, les Lions, les Dauphins et d'autres mammifères
marins. Les Pléiadiens sont, de la même façon que les êtres de Sirius, essentiellement des êtres



Delphinoïdes. Les Arcturiens sont des Lions. La Grande Ourse correspond à différentes civilisations,
certaines de ces civilisations sont des Ours, effectivement et d'autres sont ceux que vous connaissez
bien, sur Terre, appelés les Lézards et les Reptiles. Sur cette Terre et au sein cette densité ces
animaux rampent ou marchent à 4 pattes parce qu'ils ont perdu leur orientation et leur verticalité par
rapport à la Source. Ceci est une Création dévoyée de la Lumière. Néanmoins, il existe des êtres qui,
eux, n'ont pas perdu cette dimension ascensionnelle : ce sont les êtres aériens que vous appelez les
Aigles.

Question : dans notre langue française, la Vibration AL qui évoque la Source, apparaît assez
facilement. Qu'en est-il dans les autres langues ? 
Elle existe dans toutes les langues, hindoues, européennes, sémitiques et autres. Vous retrouverez
nécessairement les mêmes racines syllabiques ou alors elles seront inversées et se présenteront à
l'envers comme « la ». Aussi bien dans le grec, que dans le latin, que dans les langues indo ou
hindoues, vous retrouverez exactement a même chose. Bien évidemment, il y a une différence entre
God et Od mais, néanmoins, seront toujours inclus, au niveau des mots prononcés, la syllabe inversée
ou réelle correspondant à ce que l'on veut dénommer, quelle que soit la langue sur cette planète. Ceci
concerne toutes les langues, et même les dialectes locaux. Apprendre une langue est, certes, utile
mais le plus important est d'en comprendre la Vibration. Si vous vous branchez, littéralement, sur la
résonnance, attraction et Vibration, de ce que prononcez, petit à petit, et au fur et à mesure de
l'adjonction des nouvelles clés de Lumière, par nous-mêmes et l'Archange Métatron, vous en
comprendrez l'Essence, sans aucun effort, sans passer par l'apprentissage car ce processus de
langue Vibrale est inscrit, en totalité, dans votre cerveau. Il y a donc très peu de syllabes à connaître.
Les dérivés, qui sont au nombre de 12 pour chaque syllabe, ne sont que très peu importantes par
rapport à l'origine de la Vibration.

Question : quels sont les effets de la musique inversée ?
La musique inversée, conçue par vos grands compositeurs, élève, bien évidement. Elle élève l'âme
mais elle ne peut révéler. Si vous l'inversez, vous révélez en vous la langue Vibrale. Faites-en l'essai.
Toutes les phrases que vous prononcez avec votre langue sont l'inversion de la Lumière. Cela ne veut
pas dire qu'elles participent à l'Ombre, bien évidemment, mais elles ont permis à la Lumière d'être
véhiculée au sein de la Vibration, que j'appellerais dégénérée, de la langue et aussi de la télépathie.
Retrouver l'Essence et retrouver l'origine de la Vibration est déjà, soi-même, vibrer sur ces nouvelles
fréquences qui vous sont révélées et qui vous seront révélées de plus en plus. Néanmoins, vous avez
une langue qui a été utilisée et qui, là aussi, est fausse. Quand je parle d'inversion de bande
magnétique, je ne parle pas de la langue parlée par certains adolescents appelée « verlan » ou «
envers ». Je parle bien de l'inversion totale, au même titre que nous l'avons vu et expérimenté ici, avec
les notes de musique, qui sont les 5 syllabes originelles entreposées sur Véga de la Lyre.

Question : par exemple, le mot merci deviendrait ci-rem ?
Si vous voulez en comprendre le sens originel par rapport à la Lumière, vous avez mer et ci. Si vous
voulez, maintenant, inverser la totalité, vous avez isse-rem.

Question : les mantras sont-ils aussi des inversions ?
La plupart des mantras d'origine orientale, commençant par le OM, correspondent au OD. Simplement,
le OM enracine, dans la matrice, le OD, au niveau du 2ème chakra. Vous avez l'habitude des mantras
avec le OM, ou le son OM, qui sont destinés à enraciner. Maintenant, si vous voulez révéler, il vous
faut asseoir la Vibration, non plus dans le 2ème chakra mais à dans le cœur à travers le OD.

Question : la Vibration lue suffit ou il vaut mieux l'entendre ?
Ce qui est vu n'est pas ce qui est vibré. Les yeux sont mensonges parce qu'ils falsifient la Lumière. Il
n'y a que la Vibration qui est au-delà du sens de la vue et qui correspond à l'oreille. L'oreille est le seul
sens qui n'est pas inversé. Ainsi, entendre fait vibrer.

Question : qu'en est-il des chants grégoriens chantés en latin romain ?
Ils participent de la même Vibration voilée. Elle élève l'âme mais élever l'âme par la musique n'est pas
révéler la Lumière par la descente de la musique inversée. Dans un cas, il y a aspiration de l'âme vers
les domaines éthérés. Dans l'autre cas, en inversant, c'est la Lumière et la Révélation de la Lumière,
Vibration et vibrante, qui descendent jusqu'à vous. Ainsi en est-il dans les temps que vous vivez.



L'Esprit Saint a commencé à s'effuser sur Terre depuis le mois d'août 1984. Aujourd'hui, à l'Esprit
Saint a été ajoutée la Radiation de l'Ultraviolet. À la Radiation de l'Ultraviolet, au milieu des Noces
Célestes, a été rajoutée la Vibration et la Révélation de la Source.

Question : au niveau des nombres, qu'en est-il des systèmes décimal et binaire ?
Le codage binaire, décimal est une inversion. Le vrai codage ne peut pas être binaire, au sein de la
Création, mais ne peut être que ternaire et donc à 12 et le 12 se retrouvant au niveau de 3 possibilités.
Le codage binaire de votre informatique n'est absolument pas quantique car il n'admet pas une 3ème
possibilité. La véritable Intelligence correspond au ternaire.

Question : Marie étant la Créatrice, cela signifie qu'elle a également créé le Verbe ?
Elle a transmis le Verbe. Le Verbe a pour origine la Source Père /Mère Une mais, à partir du moment
où il y a manifestation et Création des dimensions qui s'éloignent de la Source, il y a nécessairement
incarnation du Verbe. L'incarnation du Verbe s'est faite au sein de Marie, le Verbe s'est fait chair.
Jeshoua, Jésus, l'Oint du Seigneur, Ki-Risti, est donc celui qui né au sein de la matrice non de la
Mère.

Question : faut-il donc également inverser le nom de Jeshoua ?
Jeshoua est en fait le Yod He Vav He (transformation de la Lumière en principe inversé c'est-à-dire
satanique) transformé par le Shin de Jeshoua qui est venu mettre le mouvement et l'inversion afin de
limiter la puissance de Yod He Vav He et de le transformer en Lumière par le principe du Shin (ndr :
Yahvé est transformé par le Shin, qui devient Jeshoua). Le Shin est mouvement, il est valeur
numérologique 300 et inversion même du principe du Yod He Vav He et donc retour à la Lumière. Vous
n'avez pas à inverser Jeshoua. Vous avez à inverser, dans votre langue et dans votre cerveau, Jésus
ou Christ. Vous retombez sur is (Isis). Le Verbe s'est fait chair. Le is est la Vibration de la 11ème lampe
qui correspond à la Révélation du Verbe qui s'est fait chair.

Question : comment ne pas juger puisque, apparemment, ça fait partie de notre structuration ?
Là était le but de l'ascèse, dans l'ancien temps. Chercher le Royaume des Cieux ou méditer (sur
support ou sans support), ainsi que l'ont dit les peuples tibétains, permet d'arriver à l'Illumination.
L'Illumination est transfiguration permettant de transformer la Lumière et de faire en sorte que le
jugement disparaisse en vous. L'incarnation est jugement. La descente au sein de cette densité, pour
les besoins de l'expérience permise par la Source et organisée, vous permet de faire l'expérience de la
dualité. Retourner à l'Unité est dépasser la dualité. On ne peut dépasser la dualité en jugeant. Tant
que vous êtes dans la discrimination, le bien, le mal vous participez au jeu de la dualité. Aujourd'hui,
l'effort est différent parce qu'avant 1984 vous deviez faire l'effort de monter vers la Lumière et
l'Ascension de la montagne était difficile mais, aujourd'hui, c'est la Lumière qui vient à vous, depuis
1984. Il est donc question de vous abandonner à la Lumière qui a permis à de nombreuses personnes
de vivre l'éveil de la Kundalini. L'Esprit Saint, descendant depuis 1984, a révélé la Kundalini. La
Radiation de l'Ultraviolet, en descendant parmi vous, relayée par notre Conclave et par Mikaël, a éveillé
la lampe du cœur. La Vibration de la Source qui y a été adjointe procure en vous la réunification de la
Tri Unité et le passage du codage binaire au codage ternaire. La Révélation du codage ternaire, au
travers des 5 nouvelles Vibrations de vos 5 nouvelles lampes, rend possible le passage de la Tri Unité
en Unité. Vous échappez ainsi à la dualité.

Question : au niveau du quotidien, quand ce jugement arrive, y mettre de la Lumière suffit ?
Quand le jugement vient, il signe votre non retour à l'Unité. Le retour en l'Unité ne peut plus être la
dualité de l'Ombre et de la Lumière. Ainsi, vouloir compenser et pardonner, par la Lumière, le
jugement qui vient de l'Ombre, est une 1ère étape mais vous ne pouvez passer votre Vie à agir de la
sorte. C'est en ce sens que l'abandon à la Lumière vient réaliser, en vous, l'absence de jugement.
Vous ne pouvez y arriver seul. Vous pouviez y arriver, dans l'ancien temps, arriver à l'immortalité, mais
combien d'être humains y sont arrivés ? Aujourd'hui, il s'agit d'un processus de masse ouvert à
l'ensemble de l'Humanité. Ainsi donc, en vous abandonnant à la Lumière, en vous abandonnant à
l'Intelligence de la Lumière, qui est reliance et Christ, à ce moment là, le travail se fait par Christ. La
rédemption se fait par l'intercession de la Lumière et non pas uniquement par votre effort personnel qui
est bien, le plus souvent, effort de l'ego.

Question : dans le mot cristal, il y a le mot Christ, à quoi correspond le fait d'avoir rajouté Al ?



AL veut dire « Christ élevé ». AL signifie Divinité et élevé. « Christ élevé » est celui qui est descendu au
sein de la matière, de la matière la plus dense qui est le cristal. Le cristal est porteur de Lumière ainsi
que la portait le porteur de Lumière appelé l'Archange Lucifer. Tous les cristaux sont une condensation
de la Lumière. La Lumière, au sein de cette dimension, a été apportée voilà fort longtemps au sein des
cristaux. Les cristaux sont reliance à la matrice originelle car ils ne peuvent être altérés. Bien
évidemment, ils peuvent être mésusés mais, néanmoins, leur structure est conforme au plan originel.
Ainsi, le premier règne de la nature, dans son organisation au sein du règne cristallisé, permet la
reliance. En ce sens, les êtres de Sirius, les grands Dauphins de l'époque, ont apporté des matrices
cristallines qui ont permis de réaliser sur Terre l'ancrage de la Lumière au sein des multi univers et des
multi dimensions qui permettent, aujourd'hui, et qui permettront, encore plus tard, à ce système solaire
et à cette planète, d'évoluer dans les espaces de Lumière. Les cristaux diffusent, de par leur Présence
même, indépendamment de l'usage où du mésusage que vous en faites. Je vous rappelle que les
cristaux matriciels sont inscrits au sein de la matrice cristalline qui est le noyau cristallin de la Terre.
L'insertion, au sein même de votre densité dissociée, liée à la vision des Aigles, d'Altaïr et des grands
Dauphins de Sirius, a permis, par leur projection temporelle au sein de la totalité des univers,
d'anticiper ce qui allait arriver des millions d'années plus tard c'est-à-dire l'isolement de la Terre par
certaines races voulant expérimenter la coupure totale de la Source. Ainsi, les êtres appelés, au-delà
des Planificateurs, les Suprêmes Planificateurs, ont réalisé l'insertion des matrices cristallines au sein
des univers qui allaient vivre la séparation afin de permettre, le moment venu, le retour au sein de
l'Unité.

Question : pourriez-vous reparler du Verbe Christ ?
Je n'ai jamais parlé d'inversion pour Christ. Le Christ est venu rétablir. Quand vous inversez Christ,
vous avez quoi ? Vous avez IST, il n'y a pas d'inversion pour ce nom. Chaque nom, même celui que
vous portez, est inversé. Cela ne veut pas dire que vous êtes Ombre mais vous êtes porteur de la
Lumière inversée, de par votre prénom, au sein même de cette dimension. Christ est venu, par son
sacrifice, instaurer la conversion du Yod He Vav He c'est-à-dire de la croix, la croix étant liée à la
matrice qui a voulu se séparer de l'origine. Je n'ai jamais dit que la Lumière Christique était inversée,
bien évidemment. Maintenant, en ce qui concerne les expériences réalisées en périphérie de la
Source, dont vous participez, et dont participent certains univers multidimensionnels appelés 3ème
dimension dissociée, les Suprêmes Planificateurs ont accès au début et à la fin. Ainsi, Christ, qui est
l'Alpha et l'Omega, a-t-il connaissance du début et de la fin. Nous avons donc inséré, au sein de cette
matrice qui allait devenir dissociée, le principe même du retour à l'Unité. Ce principe même du retour à
l'Unité est matérialisé par, effectivement, des cristaux.

Question : comment utiliser un quartz taillé en dodécaèdre ?
Les 5 formes géométriques parfaites, appelées Solides de Platon, sont la matérialisation, au sein de
votre densité, de la note Vibrale authentique. Ainsi, en allant du OD au AL, vous avez les 5 Solides de
Platon. Ainsi, le dodécaèdre est lié à la note IS et à la Vibration du IS c'est-à-dire du Verbe Créateur.
Le OD, au niveau de la Vibration, correspond à ce que vous appelez la pyramide triclinique. Le ER
correspond à la fondation de la nouvelle dimension, insérée au sein de la Radiation de l'Ultraviolet
dans votre cœur, au cube, symbolisme de la croix de la planète Vénus et du retournement. Mais
j'arrêterai là car cela vous sera révélé spontanément dès que vous aurez, en vous, les clés de la
langue matricielle syllabique originale.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Âmes humaines en incarnation et en pérégrination, nous venons
successivement, nous, Archanges du Conclave vous permettre de vivre une Radiation propre à chacun
d'entre vous, indépendante de la Radiation de l'Ultraviolet, indépendante de la Radiation de la Source
et indépendante de la Radiation de l'Esprit Saint. Nous venons vous apporter la septuple Radiation
permettant l'activation et la Révélation, au sein de vos structures corporelles, des cinq nouvelles
fréquences, des cinq nouveaux sons. Je ne m'étalerai pas sur leur signification, ceci vous sera révélé
et dévoilé le moment venu, par l'Archange Mickaël dont c'est le rôle. Il lui appartient de vous annoncer
les cinq nouvelles Vibrations qui seront transmises par l'Archange Métatron, afin de vous permettre
d'accueillir en votre sein, en vos boîtes et en vos temples, la Vibration et la Sanctification de la
Radiation des cinq nouvelles fréquences. Vous avez besoin, pour cela, d'accueillir la transmission, la
Radiation et l'effusion, de la septuple Vibration et Radiation des Membres du Conclave. Ceci se fera en
réception silencieuse. Je commence ainsi. Je me permettrais, tout en restant à l'Intérieur de ce canal,
de prononcer, à chaque fois, le nom de l'Archange, avant sa Radiation et sa transmission. Je
commence ainsi par moi-même. Anaël.

... Effusion d'énergie ...

Et je vous demande maintenant d'accueillir Mickaël.

... Effusion d'énergie ...

Et je vous demande maintenant d'accueillir Jophiel.

... Effusion d'énergie ...

Et je vous demande maintenant d'accueillir Uriel.

... Effusion d'énergie ...

Et je vous demande maintenant d'accueillir Gabriel.

... Effusion d'énergie ...

Et je vous demande maintenant d'accueillir Raphaël.

... Effusion d'énergie ...

Et je vous demande, maintenant, d'accueillir Métatron qui prononcera lui-même les cinq syllabes
sacrées correspondant aux cinq nouvelles Vibrations. Voici Métatron.

... Effusion d'énergie ...

Ehie - Asher - Ehie - OD - ER - IM - IS - AL - Ehie - Asher - Ehie

Ainsi, la Vibration du son active, au sein de vos structures, de vos boîtes et de votre Temple, ouvrant
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en vous les portes de la Sacralité, la possibilité du retour en Unité. Vous, Semences d'étoiles, enfants
de la Loi de Un et de l'Unité, enfants de la Source, ainsi, se scelle en vous la promesse du retour à
l'Unité, du retour en Vérité, à la Lumière en Christ. Votre liberté est inaliénable, votre liberté absolue se
trouve hors de ce monde que vous devez, pourtant, contribuer à élever par votre Présence et votre
Radiance, par la Lumière qui vient, qui a été et qui est, par la Source Une. Le fait de sceller la Lumière
en vous, ouvre votre Temple d'intériorité à la manifestation de sa Présence, de sa Radiance, de la Joie.
Demandez et on vous donnera, participez et vous participerez.
L'heure est à l'ouverture de ce qui doit l'être, l'heure est à la fermeture de qui doit être enfermé. Les
limitations passent à l'illimité. Votre croyance en la Lumière dictera votre Vibration au travers de l'état
d'être, au travers la manifestation, au sein de cette densité, de votre corps d'Êtreté, corps de Lumière,
une Lumière hors de cette dimension et qui vient pourtant à vous, vous révéler et vous élever au sein
de la Vibration Une, au sein de l'Essence, au sein de la manifestation de la Gloire et de la Grâce.
Âmes humaines, vous allez vivre l'expérience de la Lumière, aucune autre chose ne doit attirer votre
Conscience, votre regard ou votre action. L'action vraie et juste, pour vous comme pour tous vos frères,
consiste à accueillir la Lumière, à la laisser vous transcender et vous transfigurer, à la laisser œuvrer
en vous afin de vous permettre d'aller au sein de l'Éternité, au sein de l'Êtreté, en votre dimension de
Semences d'Etoiles que vous êtes. Nous vous transmettons, le Conclave et moi-même, l'assurance de
notre assistance, l'assurance de notre luminescence, l'assurance de notre protection. Aucun doute,
aucune peur ne vont, dorénavant, pouvoir envahir votre Esprit. La Lumière est certitude. La Lumière est
Joie. La Lumière est évidence et manifestation. Les moments qui viennent sont des moments de Joie,
de retrouvailles. Ne vous laissez pas impressionner par ce que vos yeux et vos oreilles vont voir et
entendre. Vous êtes l'Éternité, vous êtes l'Êtreté qui s'éveille en vous. Allez en votre centre, en votre
intériorité, là où se trouve la paix, là où se trouve la Joie. Devenez l'axe du monde, embrasez et laissez-
vous embraser par l'étreinte de la Lumière. Il n'y a de liberté qu'en la Vérité de la Lumière. Il n'y a de
liberté qu'en abandonnant le libre arbitre issu de la dissociation. Il n'y a de liberté qu'en vivant l'Unité. Il
n'y a de liberté qu'en votre Êtreté, en votre Éternité et en la Vérité de votre Essence.

Âmes humaines, Anaël, Archange, et le Conclave, vous baignent, encore une fois, de l'Amour Lumière
/ Vibration, de l'Amour Lumière / Vérité, afin de vous conforter en la Lumière.
Recevez, Accueillez cette Vibration.

... Effusion d'énergie ...

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-31 juillet 2009

Je suis Anaël, Archange. Recevez Lumière, paix, Amour. J'interviens de cette façon, maintenant, en
tant qu'émissaire et ambassadeur du Conclave Archangélique afin de vous permettre de poser les
questions essentielles en rapport avec l'évolution et la transformation spirituelle en cours au sein de
votre Humanité. Alors, j'ouvrirais d'abord, si vous le voulez, bien un espace de questions auxquelles je
répondrais avant de vous donner d'autres informations spécifiques à vos instants et à vos moments.
Alors, commençons.

Question : le mot cristal est composé de Christ et de Al. Aujourd'hui, avec l'approche du Al que
l'on a vécu, cela a-t-il une signification particulière ?
Oui. Vous débouchez, aujourd'hui, aux échelons de l'Humanité, à la révélation de la Vibration sonore.
Quelle que soit la langue que vous parlez et comprenez, au-delà de ce que votre conscient et votre
oreille entendent, existe, au sein cette langue, une Vibration archétypale vous ramenant
immanquablement à la Vibration de la Source. Ainsi en est-il, effectivement, du mot cristal, ainsi que
vous l'avez compris.

Question : le fait de travailler avec le cristal est en lien avec le chemin vers l'ascension ?
Cristal est Lumière élevée, est Lumière révélée. Cristal, au sein de votre densité, est transparence,
dureté et beauté. Le cristal est le lieu de la mémoire et de la résonnance. Le cristal est outil de mise en
relation entre votre dimension et d'autres dimensions. Sa place est importante au sein d'autres
dimensions bien plus que les rôles que vous en percevez et expérimentez ici bas. Le cristal est
Vibration de l'Essence, condensée au sein d'une forme, et dans une géométrie. Il est Vibration, il est
Lumière cristallisée, il permet donc, de par sa Lumière et de par sa Vibration, d'accéder à des
dimensions qui vous été cachées. De la même façon, certains d'entre vous présentent, dans la texture
même de leur véhicule d'êtreté ou corps de Lumière, des structures cristallines animées. Ainsi en est-il
des corps de cristal et des corps de diamant. L'agencement de la Lumière au sein de ces véhicules
d'éternité est mouvement, fluidité, transparence. Le cristal s'est figé, en descendant au sein de votre
dimension. Des matrices cristallines ont été ensemencées sur cette planète, voilà plus de vingt millions
d'années, par les Maîtres cristal de Sirius. Le cristal est l'agent de communication entre les
dimensions. Ainsi en est-il au sein même de votre noyau cristallin Terrestre. Ainsi en est-il, de même,
au sein de toutes les planètes.

Question : dans l'industrie on utilise le cristal à différentes fins, aujourd'hui que devient
l'utilisation du cristal dans ce cadre là ?
Il en est détruit. Mais ainsi en est-il, de même, pour les différents règnes participant à l'établissement
de la vie au sein de votre dimension. Ainsi en est-il, de même, pour ce que vous appelez fruits et
légumes que vous consommez. Ainsi en est-il, de même, pour les fleurs que vous cueillez.

Question : est-ce qu'on garde notre teinture d'âme lors de l'accès au corps de cristal, la couleur
de notre âme ?
La couleur de l'âme n'est pas une teinture de l'âme. Une teinture est un changement de couleur. Une
couleur d'âme est une Lumière, elle n'est pas teinte, elle est Vibration et réalité. La Vibration / couleur
de l'âme, pour l'Humanité en incarnation, traduit une polarité d'âme, elle ne préjuge pas du niveau
d'évolution, du niveau de compréhension, mais bien plus d'un sens de travail au sein de cette densité.
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La couleur de l'âme n'interfère pas et n'est pas présente au sein du véhicule d'éternité ou corps
d'êtreté. Celui-ci n'est pas coloré par les aspirations de l'âme. Pénétrer le corps d'êtreté n'est pas être
dans un véhicule subtil, appelé âme, mais dans un processus vibratoire différent. Au-delà de ce que
j'appellerais les corps de personnalité, dans lesquels se manifeste l'âme, le corps d'êtreté est lié au fait
de votre origine stellaire, de votre condition de Semence d'étoile. Ce corps de Lumière ou d'êtreté
correspond à l'Esprit et non pas à l'âme.

Question : peut-on connaître notre origine stellaire ?
Il ne m'appartient pas de vous révéler cela. De la même façon, les filiations spirituelles vous sont
révélées le moment venu, au moment opportun. Si elles étaient révélées, non pas par la Vibration
propre de cette filiation, mais par une intervention extérieure, soit-elle Archangélique, elle ne ferait que
renforcer son éloignement. C'est quelque chose qui appartient au mystère et qui se dévoile en vous
après avoir franchi les Vibrations de la filiation entretenues par les Quatre Vivants. Retrouver le corps
de Lumière et corps d'êtreté est abandonner la filiation matérielle et génétique, dans tous les sens et
adopter et retrouver votre filiation Divine. C'est retrouver, au sein de votre véhicule d'êtreté, le véhicule
le plus adapté à votre conscience illimitée, libre et en accord avec la Source. Vous avez été des
pèlerins de la matérialité au sein de cette dimension, des pèlerins qui doivent aujourd'hui poser leur
bâton afin de réintégrer leur Unité perdue. Cette Vérité essentielle pour beaucoup des êtres humains
apparaîtra, malgré les manifestations, comme l'Illusion, car nombre d'âmes et d'Esprits se sont
tellement éloignés de cette Vérité essentielle qu'il n'en subsiste, en eux, ni un souvenir, ni une once de
Vibration. Tel est leur chemin, néanmoins, ainsi que je l'ai déjà dit et le redis, la Source vient se révéler
afin d'essayer de vous rappeler ce que vous êtes, au-delà de cette forme et de ce corps, au-delà des
aspirations de l'âme que vous vivez, au-delà même de l'étincelle Divine conceptualisée dans vos
modèles traditionnels. Vous êtes avant tout une Semence d'étoile, un être de pure Lumière et de pure
Vérité. C'est l'identification à ce corps, l'identification à cette densité tellement puissante qu'en a été
l'attraction, qu'elle a occulté, en vous, le souvenir même de cette reliance, le souvenir même de cette
éternité Mais, néanmoins, quand vous retrouverez la Vibration et la filiation de votre Essence et que
vous retrouverez votre véhicule d'êtreté, vous n'aurez plus besoin d'autre chose. À ce moment là,
l'ascension, la translation dimensionnelle sera bien proche mais, jusque là, il nous faut, nous, entités
de Lumière, accomplir la promesse de la Source qui est de vous apporter le dévoilement permettant,
pour ceux qui le désirent, la transfiguration, le réveil à ce que vous êtes. Bien évidemment, l'ego, la
personnalité va vous dire et vous chuchoter que cela est Illusion et, bien sûr, cela l'est pour elle car
jamais ce que j'appellerais votre complexe inférieur corps, personnalité et même âme n'auront jamais
accès à cette dimension et à cette Vérité. Il n'y a que lors du dévoilement, étape de la transfiguration,
que la révélation en est possible et, qu'à ce moment là, vous pourrez, pour la plupart d'entre vous si
vous le souhaitez, après avoir allumé vos lampes, pénétrer en toute lucidité le corps d'êtreté en y
emmenant, selon le cas, vos corps de personnalité ou alors en les laissant.

Question : pourquoi je vois parfois des étoiles dans ma chambre quand je me réveille ?
Les étoiles signent votre retour et l'intrication des plans que vous avez parcourus avec cette densité.
Cela sera de plus en plus fréquent : deux réalités et deux mondes que tout oppose commence à
s'interpénétrer. Les franges d'interférences et les séparations existant entre le monde d'en Bas et le
monde d'en Haut, entre le monde des Anges et les mondes dissociés, s'interpénètrent même au sein
de votre conscience, vous donnant, parfois, l'impression et le vécu de vivre dans deux réalités.
Effectivement, il s'agit de deux réalités encore séparées trouvant parfois l'ajustement, en coïncidence
et en résonnance. Votre conscience fait l'apprentissage, à des degrés divers, de cela, pour que, à la
fin, après l'annonce de la Divine Marie, aucun être ne puisse dire qu'il ne savait pas. Quelle que soit la
condition vibratoire de votre corps de personnalité, toute conscience verra son corps d'êtreté. Cela est
appelé le jugement dernier. Certains pourront, par Vibration, attraction et résonance, rejoindre, avec ou
sans le corps de personnalité, le corps d'êtreté. D'autres ne pourront même pas s'en approcher mais le
souvenir, imprimé alors au sein de leur âme, au sein du corps de personnalité, réactivera le serment et
la promesse de la 1ère incarnation afin de revivre un cycle ou plusieurs, inscrit quelque part en eux. Le
sentiment de manque, le sentiment d'incomplétude les poussant alors, activement, au sein de la
nouvelle ronde d'incarnation, à rechercher cette complétude. Ainsi en est le sens du serment que vous
avez fait à la Source et le sens de sa promesse, en retour à votre éloignement de Lui et d'Elle.

Question : est-ce que retrouver son corps d'êtreté c'est retrouver son identité réelle ?
Sans aucun doute possible. Ce qui s'anime et parle au sein de cette dimension n'est pas vous, n'est



qu'un fragment de la Vérité. Ainsi, vous êtes des êtres fragmentés et incomplets, incarnés, certes,
corps, âme et Esprit et en particulier depuis le sacrifice du Christ mais, néanmoins et en Vérité, vous
ne pouvez être complets au sein de cette dimension dissociée. Ainsi, vous cherchez en permanence,
au sein de vos pérégrinations et de vos prises d'incarnation, ce qui vous manque, dans le regard de
l'autre, dans la pénétration de l'autre au sein de vos relations affectives, au sein de vos relations
familiales, au sein de vos expériences. Bien évidemment, cette quête ne peut être satisfaite et jamais,
excepté, bien sûr, dans les périodes d'inter-cycle, pour certains êtres ayant réussi à transcender et à
se transfigurer eux même, sans aide extérieure, par leur puissance et leur volonté et leur aspiration à
rejoindre ce véhicule d'êtreté et à rentrer en éternalité, autrement dit en immortalité. Très peu d'êtres
ont réalisés cela.

Question : peut-ton considérer que ce corps d'êtreté est parti de la Source tout en étant Source
lui-même ?
Pour faire le miracle d'une seule chose, oui. Pour cela, Mickaël vous a appelé les créateurs de Lumière
et cela est stricte Vérité.

Question : qu'en est-il de l'effusion de ce rayon Gama qui a eu lieu tout à l'heure ?
Il s'agit des prémices des vagues les plus puissantes qui toucheront la Terre durant le mois d'août et
de septembre de votre année. Ce rayonnement est l'appel de la Source, est l'appel de votre véhicule
de Lumière, corps d'êtreté, à vous réveiller. La vague galactique, dans ses prémices et dans sa
puissance, vient vous révéler, afin de préparer, par un fil ténu, l'annonce qui sera faite pas Marie.
Rappelez-vous que les dimensions supérieures des Anges ne peuvent intervenir directement au sein
de cette dimension, par respect des lois de libre arbitre prévalant au sein de cette dimension.
Néanmoins, il a bien fallu que la Lumière s'ensemence, que les Anges des Vibrations supérieures
ensemencent cette dimension afin, le moment venu, de par l'étincelle Divine existant en vous, être
capable d'insuffler le message de votre éternalité. C'est ce qui est en préparation à l'heure actuelle,
sur Terre, en cette dimension. L'interpénétration des plans devient, pour ceux qui sont les plus aptes,
pour le moment, à vivre la transfiguration, de plus en plus évidente et manifestée. Les présences, les
Lumières, les synchronicités, les voyages, les Vibrations, seront votre lot quotidien. Il s'agit là d'une
mise en condition à percevoir, pour l'ensemble de l'Humanité. L'annonce qui sera faite par Marie, ainsi
qu'il m'est autorisé, dorénavant, de vous révéler, les annonces que nous menons, nous, Conclave, au
sein de votre dimension, encore une fois, signent la Vérité, la probité, l'authenticité de ce que nous
vous annonçons, aussi bien dans vos manifestations intérieures, que dans les manifestations au sein
même de votre dimension, dans votre ciel et sur votre Terre. Cela est le signe et le garant que le
moment est venu, que vous ne pouvez être trompé, comme cela a été longtemps le cas, par des mots,
par des Illusions, par des voix non autorisées qui vous ont induits en erreur. Nous, Archanges,
sommes les garants de l'authenticité par ce que vous vivez en votre être intérieur, par les Vibrations et
la Lumière qui vous percutent, par les manifestations et Vibrations et la Lumière qui percutent cette
Terre. En Vérité, vous êtes sûrs de ne pas imaginer, de ne pas rêver. Cela est aussi destiné à renforcer
votre foi, votre certitude et de vous rendre inébranlables dans la certitude de ce qui vient, au fur et à
mesure que les jours passeront au sein de votre densité. Vous ne pouvez échapper à votre destin de
Lumière à moins que votre libre arbitre ne vous dise que l'heure n'est pas venue, choix (comme vous
l'a dit l'Archange Jophiel, en votre année précédente) que nous respectons et admirons. Il n'y a aucun
Dieu jugeur ou vengeur. Cela est une hérésie créée par vos religions. Le jugement, au sens biblique,
n'est que la révélation de votre Divinité et de la distance pouvant exister entre votre êtreté et votre
personnalité. Cette distance est votre propre poids et le propre fléau de votre balance et le propre
glaive qui permettra de savoir et de vivre ce que vous avez à vivre.

Question : qu'en est-il des personnes qui ne ressentent pas ou n'ont pas de visions
particulières ?
Ainsi que Mickaël vous l'a dit, un bataillon important d'être humains vivent les Noces Célestes, ils
constituent, au sein de cette densité, les Éveilleurs et ceux qui permettent d'assurer la Vibration et la
connexion entre votre dimension et les dimensions Angéliques. Ne vous occupez pas de ceux qui, pour
le moment, ni ne vivent, ni ne vibrent. Eux aussi, le moment venu, quelque soit leur déni, quelle que
soit leur opposition, vivront l'appel de Marie et le jugement.

Question : d'où provient le fait que certaines personnes ne ressentent pas et ne sont pas,
malgré tout, dans le déni de ce phénomène ?



Il est une chose d'affirmer l'Amour, d'affirmer l'Humanité, d'affirmer la Lumière. Il est autre chose que
de le vivre en Vibration et en Vérité. La différence est essentielle mais, néanmoins, même à ce niveau,
il ne vous appartient pas de vous condamner vous-même ou de vous juger vous-même. Certains êtres
sont très en avance et vivent déjà, en quasi-totalité, dans leur êtreté. D'autres, malgré leurs efforts
louables, et malgré le non déni, l'acceptation, n'ont pas encore abandonné l'idée de perdre tout ce qui
fait leur vie au sein de cette densité. Quand j'ai parlé, à de très nombreuses reprises, du concept de
l'abandon, la Vérité absolue en est à ce niveau. Vous ne pouvez donner, vous ne pouvez pardonner et
vous ne pouvez abandonner, en maintenant ce qui est mort. Ainsi que le disait Christ : « laissez les
morts enterrer les morts ». Laissez ce qui est mort en vous et allez vers ce qui est vie. Vous ne pouvez
être à la fois mort et vivant par rapport à la nouvelle dimension et à la nouvelle vie. J'emploie à dessein
les mots prononcés par le Christ car, de la même façon que dans les mots dictés au bien aimé Jean, il
y a Vibration. Les mots prononcés par le Christ (je ne parle pas de ceux qui ont été déformés), mais les
mots réels au travers de certaines paraboles, sont porteurs de la Vibration originelle non falsifiée. Il ne
suffit pas de vouloir la Lumière, il ne suffit pas de vouloir la Vérité, le plus important est d'accepter de
mourir à soi-même afin de trouver l'éternité mais, cela, le Christ vous en parlé brillamment.

Question : qu'est-ce qui ascensionne, le corps, l'âme ?
Si vous aviez la capacité de pénétrer en totalité votre corps d'êtreté, il n'y aurait, pour vous, aucun
doute. Vous laisseriez votre dépouille et le corps de personnalité là où il est et la translation
dimensionnelle se ferait en conscience totale dans le corps d'êtreté, quelque soit son niveau, sans
aucun élément appartenant à cette densité. Néanmoins, nous avons besoin de certains êtres qui
emmènent non pas leur personnalité, cela n'a aucune importance, mais emmènent, en même temps
que leur conscience, leur matériel génétique. Cela est appelé translation dimensionnelle avec le corps.
Ce n'est que la peur qui vous fait envisager de quitter ce corps et je vous garantis que ceux d'entre
vous qui auront eu l'occasion de transférer la conscience en le corps d'éternalité n'ont aucune envie
d'emmener le corps de personnalité, quelque soit son âge, quelle que soit sa beauté, quelle que soit
sa Joie, car la Joie de l'êtreté est bien au-delà de ce que vous appelez, au sein de cette dimension, le
Samadhi. Le corps d'êtreté est l'accès à l'immortalité et à l'éternalité. Il est au-delà même de ce que
l'on appelle, au sein de votre dimension, la Joie, au-delà même du Samadhi. Ceci est indescriptible
avec des mots, des concepts, et même en Vibration, car la Vibration même de l'éternalité, en sa
totalité, dissoudrait instantanément le corps et l'Illusion que vous vivez. Néanmoins, votre rôle ne
s'arrête pas à votre corps et à votre transfiguration et à votre élévation. Vous avez pour mission d'aider
ce corps planétaire à retrouver sa sacralité et, en translatant, vous translatez ce corps planétaire. Nous
insistons, et nous insisterons de plus en plus, nous, Archanges et les différents intervenants, sur deux
choses : sur la Vérité des dates, elle est essentielle car le calendrier est fondamental, il est mise en
résonnance entre votre intérieur et l'extérieur, entre le déroulement du plan, au sein de votre corps, et
le déroulement du plan au sein de la planète, visible à tous. La 2ème chose sur laquelle nous
insisterons de plus en plus c'est de vous préparer à l'éventualité de ce corps d'êtreté afin que même
ceux qui, pour le moment, n'en vivent ni les prémices ni les manifestions, ancrent en eux, dans leur
conception, la réalité de cela. Cela est fondamental. Ce sont les 2 éléments majeurs sur lesquels nous
nous étendrons et reviendrons systématiquement : le temps afin de sortir du temps et le corps éternel.
Je vous engage donc à lire, comme l'a fait le Divin Jean, sa Révélation car, dans les temps que vous
vivez maintenant, il y a Vérité et résonnance. De par la manifestation de ce qui y est inscrit, se trouve
au sein de cette Vibration l'histoire telle qu'elle est vécue, et telle qu'elle sera vécue, sans en changer
une virgule, sans en changer un point. Rappelez-vous que le Livre est petit mais qu'il peut en être
amer pour ceux qui se sont éloignés un peu trop, par leur expérience, de ce qu'est l'êtreté, l'éternalité,
surtout pour ceux qui seraient encombrés de connaissances intellectuelles, de connaissances
livresques et d'adhésions à des rites et à des religions dépassés par la réalité des Vibrations que vous
vivrez, excepté la parole originelle et non pas falsifiée.

Question : s'il y a nécessité, pour certains, de translater avec le corps de personnalité pour créer
un support génétique, pourriez-vous nous en expliquer l'objectif et quels sont les critères de
choix de ceux qui seront amenés à translater ce capital génétique ?
Il n'y a pas de critère de choix, il n'y a pas à développer de connaissance intellectuelle là-dessus pour
le moment. Il y a juste à vivre et à essayer de s'approcher au plus près de la Vibration du cœur et de la
Vibration et de la perception du véhicule d'êtreté. Le choix n'est pas un choix, au sens ou vous
l'entendez, il est Vibration / résonnance / attraction. Du fait même de votre capacité à vibrer, vous
emmènerez, ou pas, ce corps. Néanmoins, votre conscience persistera telle qu'elle est et je vous redis



et réitère que, si vous avez la chance de vivre le corps d'êtreté ne serait-ce que 5 minutes, vous
n'aurez aucune envie d'emmener cette densité avec vous. Néanmoins, vous devez être nombreux à
translater avec votre matériel. Il n'est pas vous mais il est un matériel.

Question : est-ce que cela signifie qu'ascensionner avec le corps est une forme de service, de
sacrifice ?
Oui, totalement. Car ceux qui auront pour mission de translater avec ce corps seront ceux qui seront
les plus à même de maintenir, le plus longtemps, cette densité au sein de cette dimension, afin d'y
accueillir les enseignements essentiels à la vie au sein de la nouvelle dimension et de la nouvelle
densité.

Question : qu'entendez-vous par « pardonner la Lumière » ?
Pardonner la Lumière est donner la Lumière au-delà de nos réflexions, de vos réflexions. Le pardon de
la Lumière et le pardon à la Lumière est, dans un langage un peu dépassé, acte de contrition. En fait,
il s'agit de l'étreinte de la Lumière qui, par la puissance de son étreinte, vous désincruste littéralement
de vos attachements. Ce transport de Lumière a été vécu, en différentes occasions, en différentes
origines culturelles, il s'agit du transport dans la Lumière. Ainsi en a-t-il été au sein de votre modèle
culturelle, par ceux que vous appelez les êtres stigmatisés, ainsi en est-il des Saints qui ont laissé un
corps incorruptible en l'abandonnant, ainsi en est-il de certains êtres réalisés, au sein de la tradition
orientale, ayant découvert l'éternité, l'éternalité et le Maha Samadhi.

Question : est-ce la Joie qui est un préliminaire à l'ouverture du cœur ou est-ce l'ouverture du
cœur qui est un préliminaire à la Joie ?
L'ouverture du cœur est Joie mais vous ne pouvez espérer ouvrir le cœur en étant dans l'émotion
contraire à la Joie. Vous ne pouvez être dans la tristesse de la personnalité et découvrir la Joie.
L'ouverture du cœur est Joie, elle en est même le marqueur indélébile. Néanmoins, en tant
qu'apprentissage au sein de ce corps de densité, vous devez tout faire pour cultiver la Joie, ainsi que
de très nombreux enseignements vous l'ont donné mais il ne suffit pas. Vous pourriez être béats de
Joie au sein de cette dimension sans pour autant vivre l'ouverture du cœur mais, néanmoins, cela vous
en rapprocherait. L'ouverture du cœur, vibratoirement parlant, est Joie. L'éternalité, le corps d'êtreté,
est Joie sans fin. La Joie, exprimée par un mot, n'est pas la Joie telle qu'elle est ressentie au sein de
ce corps, elle serait plutôt une forme d'extase couplée à une intase, un état d'Unité telle. La meilleure
approche que je puisse en donner est celle d'un orgasme se prolongeant indéfiniment à un échelon
bien supérieur que ce que vous pouvez vivre lors de certains contacts appelés sexuels.

Question : y a-t-il utilité, pour certains d'entre nous, de rester dans des endroits où il y a
beaucoup de population, pour diffuser au mieux la Lumière ?
Le plus important, pour chacun d'entre vous, est de réaliser ce qu'il a à réaliser et d'accepter
l'intelligence de la Lumière qui décide pour vous, au travers d'impulsions à changer ou à rester.
Chaque être humain vit un chemin différent pour réaliser sa Lumière. Certains ont besoin d'un
isolement, d'autres ont besoin de la masse, chacun est différent par rapport à cela, il n'y a pas de
règles à dicter ou à établir mais, à partir du moment où vous acceptez l'intelligence de la Lumière,
celle-ci sait quoi faire, en vous, pour vous faciliter la tâche.

Question : nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Alors, âmes humaines en incarnation, je vous transmets encore une fois les bénédictions du Conclave,
tout notre Amour, tous nos remerciements et n'oubliez jamais la concordance du temps et la
concordance des évènements. Ceux-ci sont votre guide infaillible, dorénavant, quant à la Vérité.
N'oubliez pas, aussi, de concevoir et de supposer, en attendant de le vivre, l'expérience de ce corps
merveilleux, le corps de ce que vous êtes, en tant que Semences d'étoiles. Il vous faut, pour cela,
laisser mourir l'ancien. Il vous faut, pour cela, monter en Vibration et la seule façon de monter en
Vibration est de laisser mourir ce qui doit mourir, sans aucun regret. Je ne vous demande pas, par là,
de quitter ce corps, de quitter Père et Mère, je vous demande simplement, par là, de vous libérer de
toutes les attaches, de tous vos conditionnements. Vous êtes des êtres de liberté. Vous avez été créés
libres et vous devez redevenir libres et vous libérer. Cela je l'ai déjà dit et je vous le redis. Soyez aimés.
Vous êtes bénis. Nous vous disons à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis Anaël, Archange de l'Amour et de la Relation. Bien-aimés Maîtres humains en incarnation,
recevez ma Radiance et les salutations du Conclave. Je viens à vous, de cette façon, pour vous
permettre de vivre une qualité vibratoire particulière que je vous transmettrai à la fin de mon
intervention. La plupart des travaux que vous réalisez, au sein de cette assemblée et sur la Terre, par
rapport aux différentes interventions, en de multiples lieux, en de multiples endroits et en de multiples
personnes, n'a, en définitive, qu'un seul but : celui d'ouvrir votre cœur. L'ouverture du cœur est une
Vibration extrêmement précise. C'est en votre cœur, en effet, qu'est logée la Source. La résonnance à
la Source est l'accès à votre éternité, à votre Lumière et à votre devenir. Tout, absolument tout, de ce
qui est réalisé, aussi bien à travers les minéraux que vous utilisez, qu'au travers des manifestations de
différentes entités, en leurs langages et en leurs Vibrations, ont, en définitive, ce même but : ouvrir
votre cœur. Même ce que vous ingérez, l'aubépine et la façon qui vous est donnée d'ouvrir votre cœur.
Pourquoi ? L'aubépine, bien évidemment, vous diront vos chimistes, agit sur le cœur, mais, au-delà de
cela, l'aubépine est celle qui enlève l'épine qui a été mise à l'aube de vos jours, afin de vous permettre
de franchir la porte étroite qui conduit à votre cœur. De la même façon que Aurobindo a été l'aurore du
Bindhu, l'aurore de la Lumière et de la Lampe qui se révèle à vous. Ainsi, dans votre langage et en
toute langue présente à la surface de cette planète, se trouve une Essence, au-delà du mensonge de
la prononciation. L'Essence en a été préservée, par inversion, de la même façon que passer de votre
ego à votre cœur nécessite une inversion, un changement et un retournement. Ce retournement est
rendu possible, maintenant, par la diminution de la frange d'interférences, ainsi qu'elle a été définie
par Sri Aurobindo. La distance qui existait entre le mental et le supra mental, liée à l'épaisseur même
de la frange d'interférences, en relation avec les émotions humaines et les émotions construites au
sein de cette réalité dimensionnelle, s'est amoindrie. De votre perspective et de votre point de vue,
ainsi que l'avait défini Sri Aurobindo, le supra mental arriverait un jour en contact avec l'humanité. Mais
n'oubliez jamais que ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas, que ce qui est dehors est
comme ce qui est dedans. Ainsi, ce rapprochement du supra mental et du mental de la dimension
5ème, de votre 3ème dimension, n'est pas uniquement une vue de l'Esprit ou un concept mais une
Vérité présente au sein de vos Cieux. Comme vous le savez, nombre de modifications cosmiques sont
en cours, elles vous ont été annoncées par le Conclave et, plus particulièrement, par Mikaël et, même,
déjà, durant votre année précédente elles ont été annoncées par le Maître Omraam. Ces
manifestations sont en route, elles ont été fort nombreuses pour ceux qui regardaient le ciel et
n'écoutaient vos médias falsifiés, elles se renforcent et se renforceront encore, mais vous devez être,
néanmoins, tenus informés, en vous et à l'extérieur de vous, car cela participe au doux miracle d'une
seule chose.

Vous êtes passés de la distance entre le mental et le supra mental, à la coïncidence et à la
superposition du supra mental et du mental. La Lumière d'en Haut, la Lumière du mystère, l'Eau
Lustrale, l'Eau du Baptême et de la Transfiguration, les Eaux d'en Haut et les Eaux du Mystère
rentrent en résonnance avec les Eaux de la Manifestation. La 5ème dimension de Lumière s'approche
de votre dimension. Les planètes et les Cieux correspondant à vos chakras se mettent à vibrer
différemment. Les Lampes s'allument. Mikaël a éveillé vos Lampes, ainsi qu'il le fait au niveau des
planètes, en les frappant de sa Lumière. Aujourd'hui, en les temps qui viennent, en les semaines qui
viennent, dans les quelques temps qui restent à vivre au sein de cette dimension, la Lumière se fait
jour et se renforce. Cette Lumière, que certains d'entre vous vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, au niveau
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de leurs Lampes, au niveau de leur conscience, se manifeste au sein même de votre système solaire.
La Lumière vient, elle vient se manifester, ainsi que l'a dit Mikaël. Un certain nombre de clés de vie, au
sein de la nouvelle dimension, vous seront apportées, très bientôt, et, bien évidemment, elles sont
apportées, non pas par une vue de l'Esprit mais par Mikaël lui-même et par la Lumière Métatronique.
Pensez-vous que cette Lumière ne puisse se situer qu'à l'intérieur de vous s'il n'y avait résonnance au
niveau de l'extérieur, ainsi que vous le voyez déjà dans le ciel, à travers vos nuages, à travers les
Lumières et à travers les modifications de pression de votre magnétosphère, liées à ce que Mikaël
appelle la pression de la radiation de l'Ultraviolet.

Maintenant, la Source vient à vous (la Source est le rayonnement du soleil central des galaxies
d'Alcyone) mais aussi l'Esprit Saint et l'Esprit Saint, lui, vient d'un autre rayon de la galaxie, d'une
autre partie de la galaxie. C'est cette Lumière blanche éclatante qui arrive et que vous verrez dans le
ciel au niveau de la constellation du Scorpion dans quelques semaines. C'est cette Lumière qui arrive
en vous et qui va induire, en vous, le retournement préalable au retournement de votre Terre qui va
vous permettre de gagner et de rejoindre l'Unité afin que la Joie soit votre demeure éternelle, afin que
vous œuvriez, reliés et joyeux. Vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à craindre, vous avez à
espérer, et je dirais, même, à exulter en ce retour de la Lumière. Vous devez l'accueillir, elle vient. La
disparition de la frange d'interférences correspond au combat qu'à livré Mikaël pour nettoyer les
sphères astrales de leurs influences qui vous séparaient de la Source. En ce sens, lors des Noces
Célestes et lors de la déconstruction de cette frange d'interférences, Mikaël vous a permis, pour
certains d'entre vous, d'ores et déjà, de connecter votre véhicule d'êtreté ou corps d'éternalité, appelé
par Saint-Jean lui-même, corps sans coutures et corps immortel. Celui-ci se révèle à vous, ce sont vos
Robes de Lumière qui vous permettront, le moment venu, de partir en Merkhaba c'est-à-dire au sein de
votre véhicule multidimensionnel, de vous regrouper au sein d'un Merkhaba collectif, annoncé aussi
par Mikaël, qui se manifestera dans les Cieux, en une région précise du monde, tel que cela a été
défini. Afin de créer la matrice de la Merkaba collective que, vous tous, ensemble, éveillés de la
Lumière et éveillés dans la Lumière du Christ, arriverez à synthétiser et à manifester. Pour cela le cœur
doit accueillir, en totalité, la Vibration du Verbe et de l'Esprit Saint. La Vibration du Verbe et de l'Esprit
Saint, qui correspond à la note Si annoncée par Mikaël, et que tout être humain entendra partout sur
cette planète où qu'il soit, qui annoncera, en cela, au sein de l'humanité, l'Annonce que fera Marie, à la
fin de l'intervention Mikaëlique. Cette Annonce, tout être humain l'entendra et ne pourra la confondre
avec une voix synthétique ou une voix de l'Ombre car elle émouvra votre cœur d'une façon que vous
n'avez jamais éprouvée et de la façon dont votre cœur n'a jamais été ému.

Ainsi, je viens, au travers de ma Radiation Rose, vous permettre de pressentir et de vivre, auparavant,
cela, dans quelques instants. Comme vous le savez, notre Conclave a remis la septuple Radiance à
Marie, en tant que Divine Mère, Créatrice de ce plan, Rédemptrice au côté du Christ, Mère réelle de ce
que vous êtes, individuellement et collectivement. La Lumière du supra mental vient transcender,
éclairer et faire disparaître le mental. Cette Lumière de l'Esprit Saint, du supra mental, arrive, elle se
réunit, comme vous le savez déjà, à la pression de la radiation de l'Ultraviolet générée par votre soleil
lui-même, là où se trouve votre véhicule d'êtreté et d'éternalité, auquel s'y est adjoint, à partir des
7ème Noces, la radiation de la Source commençant à pénétrer l'orbe de votre système solaire et
relayée par Alcyone, lieu où Source se trouve et, enfin, par la conjonction de l'Esprit Saint, visible en
vos Cieux perçu en vous, venant se manifester. Ainsi, vous ne devez craindre le dernier retour de
l'Ombre illustré par Nibiru car celle-ci ne sait pas que la triple effusion de la Source, de l'Esprit Saint et
de la radiation de l'Ultra violet, l'empêchera, littéralement, d'interférer avec la Lumière. La Lumière
s'établit en votre sein, vous permettant votre Essence, votre filiation, votre origine stellaire. Vous êtes
Semences d'Etoiles. Vous devez éveiller, et réveiller, en vous, cette dimension car c'est la vôtre. Vous
n'êtes pas de ce monde, vous êtes sur ce monde, pour le transcender et l'éveiller à sa dimension
Lumière. Vous êtes venus, au-delà de l'expérience, permettre à certains de vos frères et sœurs
présents depuis bien plus longtemps que vous au sein de cette densité, de reconnecter la Source, de
reconnecter la Lumière, de reconnecter l'Esprit Saint et l'Esprit solaire Christ Mikaël, afin de retourner à
la Source. Alors, oui, ce qui se passe en vous, se passe en vos Cieux et cela est juste rétribution,
comment pourrait-il en être autrement, alors qu'un phénomène inouï arrive, maintenant, sur votre
planète ? Comment pouvait-il y avoir séparation alors que nous sommes dans une période d'unification
? Ce qui est en Haut et comme ce qui est en Bas, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors,
pour faire le miracle d'une seule chose. Ce que votre conscience vit, ce que votre point de vue vit, ce
que votre Vibration vit, le système solaire dans son entier le vit et le manifeste à vos yeux, à votre



conscience et à votre propre Vibration. En ce sens, la disparition de la frange d'interférences permet,
dorénavant, de déclamer l'Unité de votre être, d'acclamer le retour de la Lumière et de clamer, à la face
du monde, que l'ombre n'est plus. En effet, au sein même de l'immersion de la nouvelle dimension, au
sein de cette dimension qui arrive vers vous, à grands pas, comme annoncé par Mikaël, l'heure est à la
déconstruction auquel vous devez participer. Vous devez accueillir, fertiliser, faire germer et éclore
l'Amour et la Lumière que vous êtes. Rien d'autre ne doit occulter votre vie et vos instants. Ceci, en
d'autres termes et en d'autres lieux, pourrait être appelé la Prière perpétuelle mais la Prière est
Présence et Essence et non mots. Les mots sont mensonges, de là naissent tous vos maux. Des mots,
vous devez passer à la Vibration de l'Essence, ainsi en est-il de l'éveil de vos Lampes, en cet espace,
et partout ailleurs sur cette planète. Avant de partager l'Effusion de la Radiation du Rose au sein de
votre Essence, au sein de votre Temple intérieur, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage
supplémentaire par rapport à ce que je vous ai décrit et qui est votre Vérité. Alors, Bien-aimés Maîtres
de la Lumière, ainsi que le dit Mikaël, je vous donne parole afin de vous restituer Verbe.

Question : Est-ce à dire que l'innocuité de la parole précède la Vibration, le Verbe ?
Non, la parole n'est pas Verbe, la parole est la falsification du Verbe. Le Verbe n'est pas parole. Le
Verbe est Vibration et Essence. Le Verbe participe à ce que vous appelleriez télépathie et vous avez
perdu ce sens. Ce sens doit se réactualiser. Il se réactualisera, en vous, en prenant son essor à partir
de votre cœur ouvert par la Vibration du Si et par l'activation de ce qui a été appelé, par Mikaël, la
Lampe située juste au-dessous de votre nez. Au-dessous de votre nez, sur la lèvre, là, se situe le
Verbe. Là se situe le Mystère et là se situe le dernier retournement.

Question : Le Verbe est-il la pensée de Dieu ?
La pensée de Dieu n'est pas encore le Verbe. Le Verbe est l'émanation de Dieu. Le Verbe Créateur est
déjà manifestation et déjà, donc créatrice et mouvement. Mouvement au sein des densités, au sein des
multi univers et des multi dimensions existants. La pensée est immanence, elle est Présence même de
Dieu, au sein de son Être, et non pas Vibration. Le mot Dieu, je dois l'annoncer comme étant Source,
Source Mère / Père Une qui se crée, elle-même, à travers la grande Créatrice. Ainsi, le mot exact, ainsi
que je l'ai déjà dit, serait Déesse et non Dieu.

Question : la note Si correspond à cette espèce de sifflement qu'on entend dans l'oreille ?
Cela est. Le Si que vous entendez, en si, n'est pas encore devenu le is, l'inversion, la falsification de la
Lumière initiale se traduit, en ce moment même, au sein de votre dimension et de votre corporalité, par
le Si. Le Si signe l'accès, au-delà de la division et de la dualité, à l'Unité. L'Unité retrouvée fera que le
son Si deviendra is au moment où le Verbe, où le supra mental, l'Esprit Saint, la Source et l'Ultraviolet
pénètreront, en totalité, votre système solaire, votre chair et votre conscience.

Question : Existe-t-il dans l'univers d'autres Sources semblable à Alcyone ?
Non. Alcyone est Source des Sources. Sirius est Source, cette Source est reliée à la Source centrale.
Orion est Source, reliée à la Source centrale. Alcyone est la pensée de Dieu, est l'axe du monde.
Comme ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas, l'axe du monde, au sein de votre planète, est
situé dans les Himalaya. Ce centre est éternel, il est l'image Vibratoire de la pensée de Dieu. Ceci est
situé de façon extrêmement précise en ce lieu appelé le Mont Kailash dont l'image de l'Ombre a été
appelé, selon le principe de dualité, par les Chinois, le Mont Krunun, qui n'est que la pâle copie de la
Lumière non falsifiée du Mont Kailash.

Question : Peut-on dire que la Source Père est transcendante et la Source Mère, immanente ?
Oui.

Question : Dans quel délai les fonctions télépathiques seront restaurées dans l'humanité ?
Dès que vous aurez abandonné cette dimension et aurez intégré la nouvelle dimension. Les prémices
de cette télépathie originelle, Vibrale, seront manifestées, pour la première fois, pour la plupart d'entre
vous, au moment de l'Annonce faite par Mairie devant survenir quelques mois après l'avertissement.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, il va être temps maintenant d'accueillir, en votre Essence, votre Temple, la Radiation de ma
Présence, ainsi que certains d'entre vous l'ont aperçue lors d'une intervention précédente. En cela,
accueil.



... Effusion d'énergie ...

Pour terminer, et avant de vous laissez œuvrer, en vous, la note Si devient Is, formant, au sein de cette
densité, Is, Is, Isis, Marie. Par la Puissance du Feu. Veuyah. Veuyah. Veuyah.

... Effusion d'énergie ...

Soyez bénis et recevez la bénédiction du Conclave. Je vous laisse, maintenant, œuvrer seul en votre
Temple intérieur. Vous êtes bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourriez-vous développer sur la Table d'émeraude et nous dire qu'elle est la pierre
qui remplace l'émeraude ?
Il ne s'agit pas d'une pierre de remplacement. L'émeraude est la pierre qui ceignait le front de
l'Archange Lucifer. Elle est la pierre de la Connaissance. La pierre de la Loi n'est pas l'émeraude. La
coupe du Graal n'est pas en émeraude, elle est dans une variété de pierre appelée spodumène vert.
C'est une pierre dans laquelle ont été gravées les Tables de la Loi, c'est une pierre dans laquelle a été
façonnée la coupe du Graal, c'est une pierre dans laquelle la Lumière se reflète sans être altérée.
L'émeraude garde la Lumière. La pierre dont je parle transmet la Lumière. Il y a, ici, un grand mystère
lié à la Lumière. Tant que la Lumière est gardée à l'intérieur, sous le boisseau, ainsi que le disait le
Christ, vous n'êtes pas dans l'Amour. L'Amour est le libre échange de la Lumière. L'Amour c'est donner
la Lumière et rien d'autre.

Question : quand vous parlez de donner la Lumière comment cela se concrétise dans la vie
sociale ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'être ou y-t-il une manière particulière de la diffuser ?
Donner la Lumière, au sein des exercices que vous pratiquez sur des êtres en voie de conscientisation
de leur véhicule d'êtreté, nécessite certains rituels, protocoles que vous pratiquez, par exemple, avec
ceux qui vous ont été transmis, que vous transmettez à votre tour. Néanmoins, au sein du monde
dissocié que vous parcourez encore, à travers vos activités sociales, comme vous les nommez, il vous
convient d'être. Être, consiste à centrer sa conscience dans le cœur, centrer sa conscience dans le
cœur n'est pas un mot mais est une Vibration. Un certain nombre de rituels, de protocoles, de
techniques vous ont été transmis afin de pouvoir établir votre conscience dans le cœur. En établissant
votre conscience dans le cœur, en dehors des espaces de méditation ou de recueillement ou de
prière, va vous permettre d'être dans l'être. En étant dans l'être, vous allez pouvoir rayonner, par
transparence et par pardon. Vous aller pouvoir rayonner, sans le vouloir et sans émettre la volonté, le
don de la Lumière. C'est cela qui vous est demandé, maintenant.

Question : Pouvez-vous préciser les rituels auxquels vous pensez quand vous parler d'amener
la Lumière dans le cœur ?
Cela concerne essentiellement deux enseignements qui ont été donnés : le premier par Maître Ram
avec lequel je suis affilié, bien évidement, puisque c'est le Régent de la planète Vénus. Maître Ram
vous a communiqué, à la fin de l'année précédente, un protocole extrêmement simple de conscience
visant à déverrouiller ce qu'il a appelé les six clés du cœur (ndr : protocole déjà mis en ligne sur notre
site). Les six clés ouvrent la porte du cœur, ceci devait être réalisé, doit être réalisé, dans votre espace
intérieur. Le but de ceci étant de réaliser, simplement, la conscience du cœur, simplement en
l'appelant par la pensée. À partir du moment où vous arrivez à établir la conscience du cœur,
simplement par la pensée, en vous disant à vous-même « je me place dans le cœur » et en percevoir
la Vibration, vous n'avez plus besoin de rituels car votre conscience a bâti des fondations à l'expansion
du don de la Lumière en vous et à la transparence de la Lumière en vous. Il s'agit de l'abandon à la
Lumière tel que je l'ai défini au mois de mai. Vous avez un protocole qui a été aussi donné par l'intra-
Terre voilà plus longtemps qui s'appelle « appréhender son Essence » et qui permet de connecter la
Source intra-Terrestre et extra-Terrestre en vous afin d'allumer la conscience du cœur. ((ndr : protocole
déjà mis en ligne sur notre site)). Ainsi en est-il du symbole du double triangle entrelacé du Sceau de
Salomon, correspondant à l'étage cardiaque. Néanmoins, le rayonnement de la Lumière ne se fait pas,
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à proprement parlé, par le chakra du cœur mais par le point immédiatement supérieur correspondant à
la 9ème lampe. Rayonner, et donner la Lumière, et pardonner la Lumière, correspond à vivre le
Samadhi.

Question : qu'entendez-vous par pardonner la Lumière ?
Pardonnez la Lumière est l'acte qui s'en vient après l'abandon à la Lumière. Je laisserai le Maître du
supra mental vous exprimer, cet après midi, ce qu'il en est (ndr : voir la canalisation de Sri Aurobindo
de ce jour). Ce mot est important. Pardonner la Lumière est « donner par-dessus l'Ombre ».

Question : il y a quelque temps, il avait été recommandé de porter une obsidienne œil céleste.
Est-ce en rapport avec l'activation des disques d'obsidienne ?
Il y a un lien entre ce qui a été appelé, par Mickaël, et qui correspond à la réalité, aux sept disques
d'obsidienne céleste. Les sept disques d'obsidienne céleste, qui étaient jusqu'au présent liés, sont
aujourd'hui déliés, ce qui veut dire que les axes de résonnance de vos sept chakras majeurs, qui sont
vos sept centres initiaux, sont enfin révélés et dévoilés à la Lumière. L'obsidienne œil céleste est une
variété particulière de cristal de silicate, de cristal de roche. Ce cristal de roche a la particularité de
miroiter et de refléter la Lumière. Cette pierre sombre était à l'intérieur du Temple de Commandement
Atlante. Elle permettait aux Elohims qui dirigeaient, alors, ce Temple, de rentrer en communication, au-
delà même de la falsification de la Lumière, avec le Trône et avec les 24 Vieillards, appelés les 24
Melkisedek. Seul un grand prêtre avait accès à cela, du fait même de la liaison et de l'enchaînement
des sept lampes à cette matérialité. Aujourd'hui, c'est ceci qui a été levé, lors de la dernière étape des
Noces Célestes et que vous retrouvez, petit à petit, depuis quelques semaines et cela va s'amplifier,
dans votre temps, en votre Unité de temps Terrestre, dans les semaines qui viennent. L'obsidienne est
donc une pierre qui permet de méditer et qui, aujourd'hui, vous permet de vous reconnecter et de
bénéficier de la Lumière, avant même sa falsification, c'est donc la Lumière de la Source. Ce qui vient
est Lumière. La meilleure analogie que je puisse vous trouver va correspondre à ce que je vais vous
dire : vous avez un œil, l'œil vous permet de voir la Lumière. Posez-vous la question de savoir pourquoi
votre pupille vous apparaît comme noire alors que c'est elle qui voit la Lumière ? Et que signifie voir la
Lumière ? Je répète ce que Maître Omraam vous a dit : « la Lumière est avant tout une Vibration et non
pas une vision ». La Vibration s'accompagne d'une modification de la compréhension et de
l'agencement de la Lumière, selon le spectre visible vu par votre œil qui ment. L'œil qui voit tout n'est
pas l'œil de la Lumière, il est la falsification de la Lumière. La falsification de Lumière est liée à ce qui
est vu et non pas vibré. Vibrer la Lumière correspond à passer au-delà de la Lumière, vue au sein de la
diffraction de la Lumière, au sein de votre Illusion de cette 3ème dimension dissociée. Ainsi donc,
l'analogie entre l'obsidienne œil céleste et l'œil et sa pupille est éloquente. L'essentiel de ce que j'avais
à dire par rapport à la Lumière vibrée et la Lumière non vibrée, la Lumière Unitaire et la Lumière
réfractée, participent de la même explication. Rejoindre la Lumière est rejoindre la Vibration
primordiale. La Vague Galactique est Vibration. Ne vous attendez pas, indépendamment des signes
célestes décrits par l'Archange Mickaël, à voir une belle Lumière arriver à vos yeux ouverts. La Lumière
est Vibration, elle va littéralement, ainsi que le disait le Christ, déciller vos yeux. Votre pupille noire va
devenir l'absence de pupille. Il n'y aura plus de filtre à la Lumière. Voilà pourquoi la plupart des êtres
de Lumière, possédant et présentant un corps de chair en dimension unifiée de la 5ème, et qui se
manifesteront au sein de votre densité, porteront devant leur yeux des marques particulières qui sont
en fait des filtres d'obsidienne extrêmement fins, afin de leur permettre de repérer et de dissocier la
vraie Lumière de la Lumière diffractée.

Question : c'est le cas des Végaliens ?
Oui.

Question : ça sera comme une forme de lunettes, entre guillemets ?
Oui, pour ces êtres là, intervenant au sein même de votre dimension, en tant qu'Anges du Seigneur,
Anges Gardiens, Anges Aiguilleurs, les différents types d'Anges intervenant dans les moments de
choix, (d'aiguillage, d'ascension, de descension), les Anges de Lumière, puisque nécessairement ils
devront avoir un corps dense pour intervenir. Ce corps dense peut venir de la 5ème dimension, comme
de la 2ème dimension. Ceux de la 2ème dimension ne présenteront pas de protection sur leurs yeux.
Ainsi en est-il des Dragons, ainsi en est-il des Reptiliens qui, eux aussi, possèdent non pas un rond
pupillaire mais une fente pupillaire. Les êtres de Lumière, à partir du moment où ils sont dans leur
corps de chair (ce qui concerne les Anges du Seigneur, les Anges Aiguilleurs et les autres Anges,



aussi) sont des êtres qui auront obligatoirement, face à leurs yeux, des coquilles d'obsidienne œil
céleste afin de leur permettre de ne pas être trompés, à leur tour, par l'Illusion de la Lumière.

Question : sous quelle forme pourraient apparaître les Anges dits Aiguilleurs ?
Les Anges Aiguilleurs sont différents selon votre chemin et votre route. Si votre chemin et votre route
concernent l'ascension en des dimensions autres que la 5ème dimension, vous serez face à des
Anges appelés les Anges Elohims. Ce sont les Anges Planificateurs venant de la Source de la Source.
Si votre destin est d'aller vers les dimensions liées aux mondes au-delà du monde des Archanges
c'est-à-dire au-delà de la 18ème dimension, votre Ange Aiguilleur sera un Ange Bleu de Sirius. Si votre
destin est de maintenir la 3ème dimension unifiée, votre Ange sera un Ange du Seigneur. Si votre
destinée est d'aller vers la 5ème dimension, avec ou sans le corps, vous aurez affaire, également, à un
Ange du Seigneur. Maintenant, si votre chemin est de parcourir les mondes de la dissociation, votre
Ange Aiguilleur sera un Dragon, autrefois appelé, dans vos traditions, Baphomet.

Question : est-il est possible d'avoir déjà vu son Ange Aiguilleur ou est-ce qu'il n'interviendra
qu'au dernier moment ?
L'Ange Aiguilleur commence à approcher sa Radiance de vous. Cette Radiance peut, parfois, être
perçue de manière particulière au niveau du plexus solaire, comme un sentiment de vide, un sentiment
de malaise et, comme certains être, ici, l'ont employé, bien au-delà de la déconstruction, un sentiment
de démolition. Cela peut s'accompagner par un processus qui sera extrêmement bref et qui a été
parfaitement décrit, de manière fort réelle, par un être ayant vécu cela pendant toute sa vie et qui
s'appelait Saint Jean De La Croix ayant écrit la « nuit noire de l'âme ». Cela est ce processus mais que
vous vivrez de manière fort accélérée.

Question : le fait de vivre cela présuppose-t-il un type particulier d'Ange Aiguilleur ?
Non. Parce que la Source, dans son immense gratitude et son immense grâce, vous permet, jusqu'au
moment où le ciel se refermera à nouveau, de choisir. Il existe une grâce et ce principe de la grâce
veut que la Source Père / Mère Une souhaite que, jusqu'à la dernière extrémité, même l'entité que
vous appelleriez la plus noire possible, puisse accéder à la Lumière. Cela fait partie du principe du
pardon.

Question : les Reptiliens peuvent utiliser ces lunettes d'obsidienne pour tromper les humains ?
Non, bien évidemment car s'ils mettaient les mêmes lunettes, ils deviendraient aveugles. Je précise
aveugles avec les yeux mais aussi aveugles à la Vibration et donc aux ondes mentales.

Question : est-ce que le fait de porter une obsidienne sur soi ...
Ne vous protégera pas du Dragon. Seule la Vibration, seule la paix Vibrale, vous permettra d'échapper
au Dragon. Nulle pierre, nulle protection autre que celle de vous donner, de vous pardonner et de vous
donner à la Lumière. Ceci est le seul garant de votre ascension. Tant que vous n'aurez pas tout donné,
ainsi que le disait le Christ, vous ne pourrez le suivre. Il y a là, à la fois, un grand mystère et aussi une
grande évidence. Ce que vous ne donnez pas de vous, ou à l'extérieur de vous, vous enchaînera aussi
sûrement que le reste. Ce que vous avez à donner peuvent-être aussi bien des possessions
extérieures que des possessions intérieures. Que sont les possessions intérieures ? Ce sont des
attachements que vous avez créé à des certitudes, à des religions, à des êtres, même ceux-ci doivent
disparaître. Vous ne pouvez accéder à la Lumière sans cela. Pour paraphraser, je dirais que la
meilleure façon de rencontrer la Lumière et d'épouser la Lumière et de vivre l'étreinte du Christ. Si l'on
pouvait faire une analogie avec certains êtres sur cette planète, je vous dirais, qu'il vous faudrait être
comme un sâdhu.

Question : le fait d'avoir écrasé inconsciemment un lézard dans la chambre a une signification
particulière ?
Tout acte, je répète, absolument tout acte, prend une signification. Cette signification peut-être prise
dans une construction mentale mais elle peut aussi se référer au monde des archétypes. En définitive,
même ce qui semblerait relever d'une construction mentale, d'une construction symbolique, vous
rattache, inexorablement, au monde des archétypes. Ne pas voir cela consiste à devenir diabolique qui
est l'inverse d'être symbolique. On dit souvent d'un être qu'il est diabolique c'est-à-dire qu'il refuse de
voir l'assemblage des signes, des symboles et des Vibrations. Mais, de la même façon, il existe des
êtres symboliques. Ces êtres symboliques sont des êtres qui relient les différentes manifestations, au



sein de cette densité, à leur origine céleste. Et absolument tout, extérieurement et intérieurement, peut
être relié à une analyse ainsi faite. Ainsi donc, écraser un lézard est déjà un premier pas vers le
terrassement du Dragon. Il ne faut pas confondre l'acte faisant irruption, par l'interaction de la Lumière
et de l'Ombre, au sein de sa propre manifestation et d'en faire un acte conscient de chasse. Faire un
acte conscient de chasse revient à s'opposer à l'Ombre et donc à tomber soi même dans la dualité.

Question : quel enseignement retirer d'un rêve où un scorpion essayait de me piquer ?
Le scorpion est l'énergie des profondeurs. Les profondeurs sont détruites, les plans de l'Illusion de la
2ème dimension, des enfers, s'écartent et s'éloignent définitivement de la 3ème dimension dans
laquelle vous vivez présentement, et encore plus de la 5ème dimension dans laquelle vous vivrez. Le
scorpion doit être abandonné. Il va essayer, bien évidemment, de vous piquer et d'entraîner, de votre
part, une réaction. Cela est logique, cela fait partie du jeu de l'Ombre et de la Lumière. Il vous
appartient, individuellement et collectivement, d'acquiescer à la Lumière. Acquiescer à la Lumière est
l'abandon à la Lumière. De nombreux êtres vous ont parlé de l'intelligence de la Lumière. La Lumière
intelligente n'est pas une vue de l'Esprit. La Lumière agence et coordonne et construit, en vous, ce qui
doit l'être et déconstruit, en vous, ce qui doit l'être. Alors, laissez œuvrer la Lumière. Bien évidemment,
la falsification de la Lumière a tenté de vous faire croire qu'il était utile, et cela l'a été pendant un
certain temps, de travailler sur vous. Travailler sur vous a été important durant une époque mais,
aujourd'hui, le travail n'est pas fait par vous. Croire que c'est vous qui le réalise est encore une
falsification liée à l'ego. C'est la Lumière qui agit en vous et non pas vous qui agissez sur vous. Si c'est
vous qui agissez sur vous, vous vous replacez au sein de la dualité et de l'ego parce que, là, il y a
travail, confrontation, opposition et dualité. La Lumière est Unité. Se placer sous l'influence de la
Lumière est, réellement et au sens plein du terme, laisser œuvrer la Lumière. Autrement dit, être en
Unité consiste à ne plus voir que la Lumière. Tant que vous voyez une Ombre, en vous ou autour de
vous, tant que vous jugez, en vous ou autour de vous, vous participez de la dualité. Ainsi, Christ vous
a demandé de ne pas juger. Ceci ne correspond pas à l'absence de jugement dont j'ai déjà
longuement parlé mais, néanmoins, à partir du moment où vous jugez. Juger veut dire discerner.
Discerner veut dire sérier ce qui est de l'Ombre et ce qui est de la Lumière. En vous plaçant sous la
dualité de ce qui est de l'Ombre et de la Lumière (ce qui a pourtant été nécessaire en des temps
extrêmement longs) vous participez à l'entretien de la dualité. Aujourd'hui, le sens de l'abandon prend
tout son sens. Si vous voulez retrouver votre Essence, laissez tomber les sens et allez en votre
Essence et en votre Unité, c'est tout ce que vous demande la Lumière. Faites ce pas et vous verrez,
par vous-même, la Vérité de ces paroles.

Question : qu'entendez-vous par Vibration ? Comment ça se manifeste et comment faire la
différence avec des manifestations physiques ou physiologiques basiques de 3ème dimension
?
La Vibration n'est pas le ressenti, la Vibration n'est pas le chaud et le froid, la Vibration n'appartient
pas à cette dimension. La Vibration est quelque chose de beaucoup plus rapide que ce à quoi vous
êtes habitués, par le ressenti, et par les énergies éthériques. La Vibration dont je parle est pure
Lumière mais Lumière non vue. Il s'agit de la Vibration appelée plan de la Cita c'est-à-dire plan du
supra mental. Il s'agit donc d'une Vibration pouvant être assimilée, et je dis bien, être assimilée, à un
courant d'air frais, une Vibration qui, en s'impactant au niveau du corps, donne signe et perception.
Mais la Vibration n'est pas la perception, elle est la résonnance et l'interaction de la Vibration avec
votre corps physique. Néanmoins, il existe plusieurs Vibrations. La Vibration dont je parle est une
Vibration qui s'impacte directement au niveau des chakras appelés Sahasraha et Ajna chakras et
venant s'établir, et faire le siège, de ce que l'on appelle le cœur, donnant la perception de la Vibration
de la rotation du chakra du cœur. Toute autre Vibration perçue à un autre endroit est falsification de la
Lumière, néanmoins, elle participe de la réalité de la Lumière mais elle est diffractée par votre ressenti
même et par votre perception même qui l'altère. Ainsi, quand il vous est demandé de vous centrer, de
vous aligner, et de vivre la Lumière, cela correspond à 3 étapes : réception de la Lumière au sein des
chakras appelés Ajna chakra et Sahasraha chakra. Il y avait, dans l'ancien temps et encore voilà
quelques années, la nécessité de faire descendre cette Vibration jusqu'au sommet de votre colonne
vertébrale et dans l'ensemble du corps afin de réveiller ce qui est appelé la Kundalini. Aujourd'hui,
toute la majeure partie du travail doit se faire à travers le cœur car c'est dans le cœur que se font
l'assise et les fondations des cinq nouvelles lampes. Ainsi donc, la Vibration est Vibration, au sens le
plus archétypiel. Ce n'est ni chaleur, ni froid, cela pourrait être, éventuellement, un discret courant d'air
donnant un sentiment d'élargissement, cela est Vibration.



Question : la Vibration de Lumière peut se manifester, par exemple, par des tremblements ?
Oui, mais ce n'est plus la Vibration, c'est le tremblement, en réponse, du corps.

Question : pourquoi je me suis senti, plusieurs fois, à l'étroit dans mon corps avec l'envie d'en
sortir ?
En général, la perception d'être à la fois à l'étroit au sein de cette 3ème dimension et dans ce corps
physique correspond à des retours au sein de cette densité, ce qui veut dire qu'avant de percevoir
l'étroitesse, vous étiez sorti de votre corps, dans votre véhicule astral.

Question : convient-il de s'attarder à la Vibration du cœur ou convient-il de laisser faire ?
Il convient de s'abandonner à la Lumière. Il y a une chose que vous devez assimiler et vivre et en faire
l'expérience : l'Ombre peut se manifester par la Vibration à différents niveaux, aussi bien en Haut qu'en
Bas, mais elle ne peut pénétrer votre sanctuaire sacré. Ainsi, la Vibration du cœur correspond à la
Lumière et la Lumière non falsifiée. Il ne peut en être autrement. « Nul ne peut pénétrer le Royaume
des Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». L'ombre ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, le
Royaume des Cieux est en vous et il est votre Temple Intérieur et il est le cœur. Le cœur ne peut être
souillé, d'aucune manière, sur le plan vibratoire.

Question : et comment donc reconnaître qu'on est bien dans la Vibration du cœur ?
Il n'y a pas à la reconnaître puisque, quand celle-ci est placée au niveau du cœur, cela ne vient que de
la Lumière. Il n'y a donc pas d'effort à faire de reconnaissance, l'Ombre ne pouvant être, par Essence,
au niveau du cœur. Cela n'est pas le fait de le savoir, cela est le fait de le Vibrer. Ce n'est pas une
sensation, ce n'est pas une perception, mais c'est une Vibration réelle. Vous connaissez, tous, les
Vibrations du plexus solaire pour les avoir vécues lors des jours d'angoisse, lors des jours de
contrariété, lors des jours de colère. C'est quelque chose qui part d'un endroit que vous pouvez situer,
que cela soit une colère ou le simple fait d'avoir peur et de faire ses besoins sur soi, cela part toujours
du même endroit. Maintenant, la Vibration de la Lumière, quand elle arrive au niveau de la tête, vous
n'avez aucun moyen de savoir si elle est falsifiée ou si elle est lumineuse. Ainsi, nombre d'êtres sont
leurrés par la Lumière qu'ils reçoivent au niveau de la tête. Recevant une Vibration sur la tête, ils
peuvent être en prise aussi bien à la Lumière blanche Métatronique qu'à la Lumière noire du plan des
Dragons. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Seul le filtre du cœur, qui est, en fait, l'endroit ou se révèle
la Lumière, sera le garant de l'authenticité de la Source que vous vivez. Ainsi, tout être qui se dit
chanel ou médium qui percevrait des Vibrations au niveau de la tête, n'est absolument pas certain de
recevoir la Lumière. La seule façon d'en être certain se situe au niveau du cœur et donc la Vibration du
cœur est bien une Vibration et non pas un savoir. L'impression de compression, voire d'infarctus pour
les plus anxieux, ressentie au niveau du cœur, correspond à la Vibration du cœur. Cette Vibration peut
pénétrer et sortir. En pénétrant, elle comprime. Quand elle sort, elle libère. C'est le va et vient du
pardon de la Lumière.

Question : si la Lumière à laquelle on fait appel peut-être falsifiée, comment s'assurer, dans le
cadre de soins, qu'on ne transmet pas de Lumière falsifiée ?
A partir du moment où tu vis la transmutation du cœur, la Lumière qui te pénètre, quelle que soit
l'origine, que celle-ci vienne de la Source ou soit, même, une Lumière noire, ton cœur est capable de
la transmuter en Lumière rectifiée et donc authentique. La garantie est là. Elle se situe au niveau du
cœur. Nombre d'êtres se sont fait manipulés par l'Ombre en croyant transmettre des messages de
Lumière parce qu'ils sentaient leur chakra du haut. Néanmoins, ils n'ont jamais pu être capable de
faire descendre cette Lumière au niveau du cœur. Seul le cœur est le garant de l'authenticité.
Rappelez-vous les paroles de Saint Jean : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Les appelés
sont marqués au front. Ils reçoivent l'énergie et la Vibration par les chakras du haut. Aujourd'hui, il
vous est demandé d'intégrer cette Vibration du haut, dans votre cœur. Là se situe le garant de
l'authenticité et de la rectification conforme de la Lumière. Cela correspond aussi à ce que disait le
Christ quand Il soignait des gens et qu'il leur disait : « qu'il te soit fait selon ta foi ». Ceci est le jeu de
l'Ombre et de la Lumière car celui qui a la foi, et qui est placé dans son cœur, même, s'il reçoit la
Lumière noire, la transformera en Lumière authentique. Ce qui est important ce n'est pas le
thérapeute, c'est celui qui reçoit.

Question : il m'est arrivé d'accueillir de la Lumière noire mais, en la faisant descendre au cœur,
elle s'est transmutée en Lumière blanche.



La Lumière noire fait partie de la sphère Séphirotique Binah qui est la Lumière noire mais la Lumière
noire doit-être transmutée par le cœur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre la Lumière noire et la
Lumière blanche, seul votre cœur permet de réaliser l'Unité de la Lumière. Ainsi, peu importe, en
définitive, ce que vous recevez car c'est ce dont vous êtes capable de transmuter en Lumière qui
œuvre en vous. Ainsi, effectivement, à un autre niveau de Vérité, la Lumière noire est Lumière blanche
mais, à un autre niveau de révélation, seule votre capacité Vibratoire, au niveau de votre cœur, pourra
en faire de la Lumière blanche.

Question : inversement, la Lumière blanche peut se transformer en Lumière noire par une
fermeture du cœur ?
C'est ce que fait l'Ombre depuis 300 000 ans.

Question : quand on a été opéré physiquement au niveau du cœur, cela laisse t-il des traces
particulière par rapport à tout ce processus et que faut-il faire ?
L'opération du cœur physique est aussi l'opération du cœur subtil. Il n'y a pas trace de cicatrices mais
bien ouverture à la Lumière. La maladie du cœur ouvre le cœur.

Question : comment s'articulent émotions et mental ?
Les émotions viennent d'un plan vibratoire situé au dessus du mental mais, ces émotions, où vont-elles
? Elles vont, soit dans le corps, soit elles vont nourrir ce que Sri Aurobindo a appelé la frange
d'interférences. Cette frange d'interférences est nourrie des émotions qui viennent du plan en dessous
du mental mais, de par leur mouvement, elles viennent se heurter au supra mental et donc à la
Lumière. Elles naissent dans un plan et remontent sur un autre plan, soit elles descendent dans le
corps, soit elles montent au delà du mental. C'est pour ça que, lorsque Jean vous a parlé de
l'aspiration, l'aspiration est un mouvement, comme l'émotion, donc l'aspiration va vous conduire sur la
frange d'interférences mais, étant une aspiration de Lumière, elle va vous aider à toucher le supra
mental. Ainsi donc, l'émotion peut soit descendre et cristalliser, soit monter et venir, à ce moment là,
représenter ce que l'on appelle l'enfermement de votre dimension au sein des mondes astraux,
l'isolement de la Terre, tel qu'il était présent. Mickaël est venu dissoudre le plan astral ainsi qu'il vous
l'a annoncé. Le plan astral planétaire étant donc la limitation à votre enfermement.

Question : si le plan astral était dissout, les émotions auraient moins de prise sur nous ?
Pas du tout. Les émotions, en vous, seront dissoutes à partir du moment où vous vivrez l'effusion de la
planète responsable des émotions c'est-à-dire le soleil. Il y a une jonction et une connexion évidente
entre vos émotions, quelles qu'elles soient, et le soleil, au niveau, bien évidemment, individuel mais
surtout collectif. Si l'humanité tout entière élevait sa pensée vers le Soleil, le Soleil abaisserait sa
Pensée en vous.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je terminerais comme l'a dit Jean : faites vous plaisir et soyez dans la Joie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange, le Radiant de la planète Vénus. Bien aimés enfants de la Lumière, enfants de
l'Unité, Semences d'étoiles, Créateurs de Lumière, recevez mes bénédictions, recevez ma Radiance,
au sein de vos structures. Les mondes de la Lumière sont les mondes de la mise en forme, les
mondes de la Vibration et les mondes de la couleur. La couleur est forme, la couleur est Vibration. La
Vibration est Lumière mais toutes les Lumières ne sont pas Vibrations. Ainsi, petit à petit, se dévoile en
vous les codages vibratoires de la Lumière non altérée. Nous, Archanges, ayant présidé à la création
de cette dimension, en des temps immémoriaux (avant de confier cette sphère de Vie à des êtres
évolués ayant pris en charge la création de la Vie dans des octaves inférieures de la manifestation),
revenons aujourd'hui à vous afin de vous éclairer et de vous dévoiler, au sein même de vos structures,
la puissance et la Radiation de la Vibration Lumière. En vous s'active, et pour l'ensemble de
l'humanité, un certain nombre de manifestations et de potentiels nouveaux. Ceux-ci sont directement
reliés à votre reconnexion au sein de l'Essence, au sein de la Vérité, et au sein de la Source. La
Source Une, Père / Mère, est celle qui permet, littéralement, votre vie et dont, pourtant, dans le chemin
de l'expérience de cette vie, vous vous êtes coupés volontairement afin de permettre, en vous, dans le
secret, dans l'alcôve de votre poitrine, de faire fructifier la Lumière. La Vibration dévoile, aujourd'hui, au
sein de la surface de votre monde, par les phénomènes appelés, par l'Archange Mickaël, «
déconstruction », une modification de l'agencement et des formes de vie. Ces modifications de
l'agencement et des formes de vie consistent à façonner et à polir ce qui doit l'être afin que la Lumière
se révèle, dans sa majesté et dans sa puissance, au sein même de cette densité. Ainsi, une nouvelle
vie va apparaître, et est déjà apparue, à l'intérieur, mais doit maintenant se manifester à l'extérieur.
Pour cela, un certain nombre de Vibrations nouvelles, cinq nouvelles Vibrations liées à l'authenticité de
la Lumière (non plus en miroir mais directement) vont vous permettre d'asseoir et de prendre l'envol
car il s'agit réellement d'un envol, non pas en abandonnant cette Terre mais en la transmutant, en lui
permettant, à elle aussi, de révéler son potentiel de Lumière. En cela, Mickaël vous a appelé
Créateurs, Transmetteurs, Porteurs de Lumière. Du stade de créatures, vous redevenez Créateurs.
Cela est important. Il y a translation de point de vue, translation de conscience au sein d'une nouvelle
Vérité, beaucoup plus grande que celle dans laquelle vous vivez.

Je suis l'Archange de la relation, celui qui permet, au sein même de votre plan et dans tous les plans,
d'établir des résonnances. Ces résonnances qui ne seront plus des liens mais mise en Amour. Ce que
vous avez bâti au sein de cette dimension, à travers les liens (que cela soit au niveau des familles, que
cela soit au niveau des religions, que cela soit au niveau des croyances), a participé au fait que la
Lumière soit voilée, détournée. Aujourd'hui, vous devez passer du lien à la résonnance, vous devez
passer de statut de prisonniers au statut d'êtres libres. La question est : voulez-vous être libre ? Alors,
si la réponse est « oui », vous devez être prêt à sacrifier, dans le sens le plus noble, ce qui a fait votre
passé, ce qui a fait votre vie jusqu'à présent. Vous devez vous tourner entièrement vers la Lumière
mais pas uniquement vous retourner mais avancer et aller vers Elle. Aller vers Elle ne peut se faire si,
en vous, existent des densités appartenant à cette dimension qui sont des liens et des freins à votre
envol. Vous devez choisir la Vibration choisie pour vous, là où vous devez aller. Comprenez bien, chers
êtres de Lumière, que, tout ce temps, vous avez été libres au sein même de votre prison mais,
aujourd'hui, la prison elle-même n'existe plus. Ainsi, l'oiseau qui a vécu en cage ne peut concevoir que
la cage n'existe pas et, pourtant, c'est ce qui est en train de se révéler à vos yeux ébahis et qui se
révélera, de plus en plus, non pas à vos yeux mais au sein même des Vibrations, de l'Essence et de la
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Source se réveillant et se révélant en vous. Ainsi que la Source vous l'a dit, vous vous réveillez à votre
véritable identité qui n'est pas celle que vous croyez. L'identité limitée que vous avez parcourue doit
disparaître afin de laisser place à l'illimité, afin de laisser place à la Vérité. Les Vérités auxquelles vous
croyiez par le passé, les Vérités auxquelles vous avez adhéré concernant votre histoire, concernant les
certitudes, les cadres de votre vie vont voler en éclats non pas pour la destruction mais pour la
libération. Rien de ceci ne doit vous affoler. Ainsi que Mickaël vous l'a répété très longuement, à partir
du moment où vous établissez une relation privée de liens avec les autres dimensions, vous vous
révélez à vous-même et vous permettez à l'autre de se libérer et de s'affranchir des liens dans lesquels
vous le maintenez afin d'œuvrer, ensemble, vers et pour la Lumière. Le miroir, la falsification de la
Lumière est dorénavant mise à nu. Petit à petit, vous pénétrerez au sein de votre véhicule d'éternalité,
appelé corps d'êtreté. Ce corps d'êtreté est un véhicule de Lumière la plus pure, sans Ombre, sans
tâche. Ce véhicule d'êtreté présente différents aspects, différentes dimensions. Le véhicule d'êtreté est
celui qui se mettra en coïncidence dans la période précédent la translation dimensionnelle.

En ce moment vous vivez l'apprentissage. Où voulez-vous aller ? Vers la densité la plus lourde ou la
densité la plus légère ? Alors, comment voulez-vous aller vers la légèreté si vous maintenez, en vous,
le lourd, les attaches et les liens qui sont Ombres de vos passés et qui vous empêchent de trouver
l'éternalité de l'êtreté, au sein même du présent éternel. De quoi pouvez-vous avoir peur ? L'êtreté ce
corps d'éternalité qui vous est promis vous attend depuis fort longtemps. Vous l'avez laissé, tel un
habit. Il vous attendait. Aujourd'hui, c'est cela que vous retrouvez. Bien évidemment, cette reconnexion
peut signer, en vous, un certain nombre de processus appelés résistances. La résistance est friction, la
résistance est échauffement, la résistance est ce qui existe au sein de votre conscience nouvelle et au
sein de votre conscience ancienne. Vous ne pouvez poursuivre la conscience ancienne et la
conscience nouvelle. Il vous est proposé, par la conscience elle-même, la capacité d'explorer, de vivre,
de choisir. La conscience nouvelle n'a que faire de vos habits passés. La conscience nouvelle est pure
Vibration, Vibration / Lumière authentique et non déviée par le corps de la personnalité. Ces cinq
nouvelles fréquences se dévoilent à vous. Elles entrent en résonnance, au sein même de vos
structures. Vous en avez vécu une approche lors des Noces Célestes. Petit à petit, au fur et à mesure
de la gestation et grâce à la jonction, en vous, des Vibrations des nouvelles clés Métatronique, vous
allez pouvoir entrer en résonnance harmonique avec ce corps d'êtreté. Certains d'entre vous vivent
déjà cela par l'intermédiaire de la relation. Étant l'Archange de la relation, je suis celui qui, par la
Vibration Rose liée à la corde céleste, bâtit en vous l'éternalité, bâtit en vous le pont appelé Antakarana
entre votre personnalité, en son corps, et votre êtreté, en son corps. C'est cela que vous vivez
aujourd'hui, que vous tissez et vous bâtissez. Vous tissez et vous bâtissez cette promesse d'éternité.
Cela est maintenant. Observez, en vous, les résistances mais il n'y a que faire de ces résistances. Les
événements qui surviennent dans vos vies, quels qu'ils soient, certaines fois avec force et violence, ne
sont pas des manifestations de l'Ombre mais bien des manifestations de la Lumière.

La Lumière n'a que faire de l'ancien, la Lumière n'a que faire de l'Ombre, la Lumière n'a que faire de
vos croyances, la Lumière n'a que faire de vos certitudes car elle est, elle-même, certitude et cette
certitude là, cette évidence là, existant au sein de l'éternalité et de l'êtreté, ne peut aucunement
s'opposer à la personnalité. Ce qui s'oppose est du domaine de la personnalité. Ce qui s'ajoute et ce
qui se met en Lumière est du domaine de l'êtreté. Deux domaines, deux Vibrations, deux dimensions
que tout oppose : l'une est Essence et Source, l'autre est Naissance et Ombre. Les deux, pourtant,
participent de la même finalité. L'éternalité (être dans l'être) est le chemin qui vous est proposé. Vous
ne pouvez être dans l'être et avoir. Qu'est-ce que l'avoir ? Avoir, c'est ce qui vous est donné à voir.
Dans l'êtreté, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à juger, il y a l'être, il y a Présence. La présence est
signifiante, la présence est éternelle. Au sein de la personnalité est l'éphémère et l'Illusion. Tout ce à
quoi vous croyez doit être dépoussiéré, mis en Lumière afin que l'Ombre ne puisse plus exister au sein
même de votre structure. Vous êtes en route, à travers cette reliance, à travers cet Antakarana, vers la
mise en coïncidence de l'êtreté et de la personnalité. Cela se construit. Votre conscience vogue, même
si vous n'en avez pas conscience, entre l'êtreté et la personnalité et le voyage de l'un à l'autre, qui
n'est pas encore coïncidence, se traduit en vous par des doutes, par des interrogations, mais les
doutes et les interrogations ne viennent pas de l'êtreté mais de la personnalité. Le mental, les pensées
viennent troubler ce qui vient mais cela n'a pas d'importance, cela est jeu et vous n'êtes pas le jeu,
vous en êtes les acteurs, ce qui n'est pas la même chose. Vous êtes les Créateurs de votre créature,
cela est tout à fait vrai. En abandonnant votre corps d'êtreté, vous avez densifié et cristallisé la
personnalité. La matrice que vous avez créée vous a été rendue possible par les Créateurs situés au



niveau de dimensions bien plus éthérées que la vôtre, au-delà même du véhicule d'êtreté, dans les
véhicules de l'Unité. Les véhicules de l'Unité participent de dimensions bien plus hautes que le
véhicule d'êtreté. Les véhicules de l'Unité sont des véhicules siégeant au niveau des Roues dans les
Roues et au niveau des Triangles. Cela vous renvoie inexorablement à deux systèmes solaires
extrêmement précis, Orion et Sirius, Source des Sources, Source en laquelle se mire la Source, non
déformée par le miroir. Le miroir de votre monde est retournement, retournement de la Lumière et
vous-même devez vivre le retournement. Ceci est en cours. La Lumière se dévoile, par sa lignée elle
vient éclairer et dissoudre les liens pour les remplacer par la relation.

Je suis l'Archange de la relation, je suis celui qui installe la reliance. La reliance est Vibration, la
reliance est Amour. Le lien est possession, le lien est annihilation de votre liberté. La reliance est
liberté et libertaire. Vous avez la possibilité de rejoindre la Vibration. Vous êtes Vibration. Au fur et à
mesure que vous pénétrez le monde de la Vibration, vous percevez, en votre éternalité, autre chose
que ce à quoi vous croyiez auparavant. La libération est liberté. L'attachement à cette dimension, qu'il
vous faut néanmoins transmuter, est aberration et, néanmoins, l'aberration a été rendue possible,
manifestée et conscientisée afin de spiritualiser. Rien n'est inutile, rien n'est vain. Néanmoins, la
conscience doit se polariser. La polarisation est attraction, attraction vers la densité ou attraction vers la
légèreté, selon vos choix, selon vos Vibrations. C'est cela que vous vivez maintenant et en cette
période. La Lumière se révèle. La mise en résonnance du supra mental avec le mental est rendu
possible par la relation et par la Vibration. C'est ceci que vous construisez maintenant. Voici les
quelques mots essentiels que la Vibration devait porter afin de résonner, en vous, la relation et d'entrer
en relation avec la résonnance. Je reviendrai, de manière non vibratoire, après vos agapes, afin de
répondre à vos interrogations. Rappelez-vous que la Lumière est réponse. Il a souvent été dit que la
Lumière est Intelligence suprême, oui, cela est vrai parce que la Lumière qui n'est pas réfléchie, la
Lumière authentique, la Lumière qui n'est pas falsifiée met en ordre, déconstruit ce qui doit l'être et ré-
agence, de manière ordonnée, et de manière reliée, la filiation à votre Essence et à votre Source. Le
sens de la révélation, le sens du dévoilement est ici et nulle part ailleurs.

Bien aimés créatures et Créateurs de Lumière, je vous renvoie, maintenant, en vos espaces intérieurs.
N'oubliez jamais que la Lumière est reliée. Vivre la Lumière, en son sein, pour ne pas l'extérioriser,
pour ne pas la manifester, appartient au piège de la personnalité. Une fois trouvée l'êtreté, cette êtreté
doit être manifestée à la face du monde. En ce sens, vous êtes des Porteurs et des Transmetteurs de
Lumière. Le paradoxe, qui n'en est pas un, est que plus vous trouvez la Lumière, plus vous vous reliez
à la Lumière, plus vous êtes obligatoirement, et par fonction, obligés de rayonner et de radier cette
Lumière. Si la Lumière se cache et ne sort pas de votre être intérieur cela est le fait de la personnalité
qui se l'approprie et qui, à nouveau, inverti la Lumière et rentre en falsification. La personnalité est
l'agent de la falsification. L'êtreté est l'agent de la Radiation et de la révélation. Comprenez cela car
cela est fondamental. Bien aimés créatures et Créateurs, je vous transmets ma Radiation et je vous dis
à dans quelques instants, pour la suite. Je vous bénis en éternité, je vous bénis en relation, je vous
bénis en Vibrations. Le Conclave vous adresse tout son Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourriez-vous développer sur la planète Vénus ?
La planète Vénus est un vaste sujet, il y aurait tant à dire concernant l'histoire de cette planète. Il faut
donc préciser la sphère de l'intervention que vous souhaitez que j'exprime.

Question : qu'elle est votre relation à cette planète ?
La relation que j'entretiens avec Vénus est la même que celle que Ram, Maître Ram, entretient avec
Vénus. Vénus est liée à l'Amour, au sens inconditionnel, à la Vibration du cœur et à la Vibration de
l'air. Ainsi donc, l'air est la relation. Comme vous le savez, au sein même de votre dimension la
Vibration se propage, avant tout, par la présence de l'air. L'air supporte et conduit la Vibration. Ainsi
donc, la planète Vénus, au sein de votre monde, avec les sept Vibrations planétaires auxquelles vous
êtes soumis, permet de construire en vous un certain nombre d'éléments mettant en place, de manière
agencée structurellement et agencée selon les lois, vos constituants élémentaires, tels que vous les
connaissez. La planète Vénus, liée à l'air, vous met en relation avec le cœur et vous permet
d'expérimenter la relation au travers de la Vibration et non pas au travers de l'outil mental ou
intellectuel. Maintenant, il serait fastidieux de rentrer dans la propre histoire de Vénus. Vénus n'a pas
toujours été une planète, Vénus a eu un mouvement particulièrement chaotique au sein de votre
histoire, au sein de l'humanité. Vénus est celle qui a été appelée « l'étoile du matin » mais aussi «
l'étoile du soir ». L'étoile du matin est celle qui correspond à la Lumière. Le Porteur de Lumière, tel qu'il
était appelé initialement, Lucifer, vient aussi de Vénus. Je ne veux pas dire par là qu'il est un habitant
de Vénus mais que sa filiation et que sa radiation sont directement liées à Vénus. Vénus, avant d'être
la planète que vous connaissez (et qui est la seule planète de votre système solaire, je vous le
rappelle, qui tourne à l'inverse des autres planètes, au niveau de votre ciel) n'a pas été toujours dans
cette attribution vibratoire et relationnelle. Vénus a une histoire extrêmement complexe. Elle est reliée,
bien évidemment, à certaines Vibrations particulières qui sont profondément inscrites, au sens de vos
archétypes, et au sein de vos archétypes les plus archaïques existant au sein de cette humanité.

Question : y-a-t-il de signes indiquant que l'on a retrouvé notre véhicule multidimensionnel ?
Les premiers signes se produisent sous forme de rêves. Il y a des phénomènes d'étrangeté, vécus lors
de certains rêves signifiants, qui vous relient à ce véhicule d'êtreté. Néanmoins, il n'existe pas de
signes caractéristiques si ce n'est ceux de la conscience capable, elle-même, de se transférer au sein
de ce corps d'êtreté. Il y a, autrement dit, un certain nombre de marqueurs se manifestant
préférentiellement au niveau des rêves et au niveau de certaines réminiscences de rêves mais,
néanmoins, au niveau du corps physique, il existe des prémisses vibratoires qui ont été parfaitement
décrites par l'Archange Mickaël. Néanmoins, connaître l'existence de ce corps d'êtreté n'est pas la
même chose que de le vivre. Il en existe, effectivement, ce que vous appelez les signes mais les
signes ne sont pas la Vérité de ce qui est vécu, ils en sont l'annonce et la préfiguration.

Question : à quoi correspond la profusion de rêves que je vis ?
Les rêves, d'une manière comme d'une autre, sont de toute façon un accès à d'autres Vérités. Ces
autres Vérités sont multiples. Il existe autant de Vérités que de dimensions. Votre Esprit et votre
conscience s'ouvrent à d'autres dimensions, il est donc normal que vous soient présentés un certain
nombre d'éléments lors de votre vie nocturne. Ceci participe d'un mécanisme précis qui est la sortie du
rêve que vous vivez. Le rêve que vous vivez correspond à la personnalité que vous habitez. La Vérité
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se tient au-delà de cette personnalité. Tant que vous êtes identifié à cette personnalité, à cette
dimension physique, à ce corps physique, à vos aspirations, vous n'êtes pas et vous ne pouvez être
dans l'êtreté. Ainsi, les civilisations traditionnelles, telles que vous les nommez au sein de votre monde,
vous ont parfaitement défini ce temps du rêve. Vous vivez le rêve, la Vérité est ailleurs que dans le rêve
dans lequel vous avez projeté votre conscience. Vous avez tellement adhéré, tellement cristallisé vos
pensées, vos idées et vos aspirations, au sein de cette densité particulière appelée 3ème dimension
dissociée, que vous en êtes venus à croire et à adhérer au fait que celle-ci était la seule réalité alors
que votre conscience sait pertinemment que ce que vous vivez est réellement, au sens archétypiel, un
rêve, c'est-à-dire une Illusion, ainsi que vous l'ont donné les enseignements, aussi bien orientaux que
chamaniques. Le rêve, dans cette période particulière, est avant tout signification et signifiant c'est-à-
dire que le rêve va vous renvoyer à vous-même, dans ses différentes et ses multiples facettes. Il y a, à
travers le rêve, parfois phénomène d'incorporation, parfois phénomène d'élimination. Le rêve peut
aussi traduire vos préoccupations du rêve que vous vivez quand vous êtes à l'état d'éveil et de veille.
Néanmoins, le rêve est différent. Nombre d'êtres humains rêvent de choses profondément différentes.
À l'heure actuelle, ces rêves correspondent à une mise en résonnance de, d'un côté, votre
personnalité et, de l'autre côté, le corps d'êtreté qui induit donc un certain nombre, effectivement,
d'éliminations, de transformations et de mises en résonnance particulières qui n'ont jamais existé
auparavant.

Question : vous avez dit que Vénus avait un mouvement inverse de rotation or, à nos yeux, ce
n'est pas le cas. Vous évoquiez un mouvement intériorisé ?
Non, j'évoque un mouvement extériorisé, celui que vous pouvez voir au sein même de votre Illusion,
c'est-à-dire, de votre Vérité. La planète Vénus est rétrograde la majeure partie de son temps ce qui
veut dire qu'elle ne tourne pas du tout dans le même sens que les autres planètes. La rétrogradation
apparente, la rétrogradation réelle observable, non pas du point de vue de la Terre, mais du point de
vue d'un observateur se situant en dehors du système solaire, montre que cette planète tourne dans le
sens inverse des autres planètes. Néanmoins, de par les rotations alternées et de par les forces de
Coriolis qui sont mises en avant, il est possible que cette planète se manifeste, à vos yeux de Terriens,
comme antérograde mais ceci ne correspond pas à la majeure partie de son circuit.

Question : sur Vénus il y a des habitants de forme humanoïde ?
Si vous prenez les lignées que je qualifierais d'évolutives (car il existe des lignées non évolutives, bien
évidemment), les entités présentes à l'intérieur de la planète Vénus appartiennent à différents mondes.
Certaines viennent essentiellement des peuples que vous appelleriez mammifères amphibiens (mais
qui sont, en fait, des êtres beaucoup plus évolués que la race ou les races humanoïdes) que l'on
appelle les Delphinoïdes. Néanmoins, vous avez aussi, et de la même façon que sur la Terre au niveau
de ses mondes intérieurs, des peuples appartenant à des races évoluées Humanoïdes appelés
Arcturiennes. D'autres peuples sont aussi présents à titre d'observateurs. Vénus est un relais pour les
forces de Lumière venant de dimensions extrêmement élevées. Il vous faut bien comprendre que ce
que vous appelez Humanoïdes, au sein de votre densité, correspond à une lignée évolutive précise.
L'important est de comprendre que tout ce qui a un anthropomorphisme se manifeste toujours par la
présence d'une tête, d'un tronc, de deux membres supérieurs et de deux membres inférieurs et, ce,
jusqu'à la limite de l'anthropomorphisme. Au-delà de cet anthropomorphisme, vous passez dans des
civilisations que je qualifierais de géométriques correspondant aussi bien aux sphères planétaires qu'à
la civilisation des Triangles et qu'aux Roues (les Roues étant ce que vous appelez les Cherubim ou
Hayoth Ha Kodesh) se trouvant de part et d'autre du trône de la Lumière. Au delà de ces formes les
plus géométriques vous avez ce que j'appellerais les rayons. L'un de ces rayons correspond à
l'Archange Métatron.

Question : le pont que vous évoquiez ce matin entre la personnalité et l'êtreté, comme étape
intermédiaire, pourrait correspondre à ce qu'on appelle la nouvelle Arche d'Alliance ?
Il y a deux processus consécutifs dans le temps avant la mise en résonance totale c'est-à-dire avant
qu'il y ait fusionnement de l'êtreté et de la personnalité. Vous avez, effectivement, nécessité de
construire un pont de Lumière. Ce pont de Lumière, nommé Antakarana dans la tradition hindoue,
correspond à une corde céleste. Cette corde céleste unit la personnalité et le corps de la personnalité
avec le corps d'éternalité ou corps d'êtreté. Cette corde est particulière, elle a été appelé Antakarana
mais cette corde est de nature duelle car elle comprend deux étages : il y a un étage dans l'étage
inférieur qui est la réunification et la mise en relation ou Vibration de vos structures denses physiques



et subtiles avec la structure de l'âme (1ère corde - 1ère étage, étage inférieur). Au-delà de cette 1ère
corde céleste, s'établit une 2ème corde ou un 2ème étage de la corde qui, lui, va unir la Vibration de
l'âme par la mise en relation avec la Vibration de l'Esprit, par la mise en relation à un autre octave de
relation. Ainsi, vous avez donc deux étages qui relient, d'une part et dans sa partie inférieure, le corps
avec l'âme et, dans un 2ème étage ou partie supérieure, l'âme avec l'Esprit. Néanmoins, l'Esprit doit
établir aussi une résonnance de relation avec le corps et donc doit exister un 3ème étage qui englobe
les deux autres étages. Il y a donc, à ce niveau là, 3 cordes célestes particulières ayant été appelées,
dans la tradition, Antakarana. La construction d'Antakarana se fait par un tissage de Lumière
extrêmement précis, extrêmement pointu et extrêmement rigoureux. Cette construction de cette triple
corde est une Arche d'Alliance, en quelque sorte, bien évidemment. Il n'y a que lorsque ces trois
cordes sont parfaitement constituées, complètement mises en relation et en Vibration, que le corps
d'êtreté peut entrer en conscience et en manifestation. Alors, bien évidemment, il y a construction
d'une Alliance réelle puisque, pour l'instant, vous êtes uniquement en reliance. La reliance laissera la
place, le moment venu, à l'Alliance, l'Alliance n'étant que le retour et le rappel, ainsi que Marie vous
l'annoncera, de votre connexion et de votre Essence Divine. Ceci se traduira par une adéquation, lors
de la translation dimensionnelle, entre le véhicule de personnalité et le véhicule d'êtreté.

Question : cela a un lien avec ce que les bouddhistes appellent la corde d'argent ?
Non, absolument pas. La corde d'argent est liée à votre plexus solaire : elle relie votre corps physique
à ce que vous appelez votre corps astral. Cette corde d'argent est celle qui se rompt au moment de la
mort mais, au sein même de la mort, vous ne quittez jamais la dimension dans laquelle vous êtes
prisonniers, c'est-à-dire la 3ème dimension. Cette 3ème dimension est une dimension où se reflète,
dans le sens de miroir et de falsification, la Lumière des autres plans. En ce sens, il ne faut pas
assimiler la Lumière astrale, même dans ses plans les plus hauts, ou encore la Lumière mentale, avec
la Lumière Vraie. Il ne s'agit que des réflexions de Lumière inversée, au niveau de cette Lumière
astrale. Quelles que soient la Vibration et la beauté présentent au sein de cette Vibration, vous n'êtes
que dans des sous plans extrêmement denses et appartenant à ce plan évolutif et n'ayant absolument
rien à voir avec les mondes multidimensionnels, ou les mondes que j'appellerais non dissociés. Ainsi,
la Lumière astrale et la Lumière mentale participent à votre monde dissocié car elles en font
intégralement partie. Ainsi la corde d'argent est ce qui se manifeste à vous quand vous faites un
processus appelé expérience hors du corps. L'expérience hors du corps (l'expérience NDE telle qu'elle
était réalisée et a été réalisée par de très nombreux être humains sur cette planète) nécessite un
phénomène de sortie du corps où la conscience prend conscience qu'elle existe hors du corps.
Néanmoins, cette conscience existant hors du corps prend conscience d'un autre corps qui n'est
absolument pas le corps d'êtreté mais qui a été appelé le corps astral. Ce corps astral est un corps de
Lumière reflétée sa couleur, d'ailleurs, évoque le reflet même de la Lumière primordiale mais il ne s'agit
pas de Lumière. Dans ces plans là, et même dans la partie la plus haute, existent des entités que vous
appelez entités astrales. Ces entités astrales ne font pas nécessairement partie de ce que vous
appelez des entités de mauvaises Vibration, il y a des entités évoluant dans l'astral possédant des
Vibrations très hautes mais celles-ci, de la même façon que vous, sont, de manière importante,
coupées des dimensions unifiées et des dimensions de la Lumière authentique. Elles ne peuvent donc
que refléter, à leur façon, une forme d'Illusion. Beaucoup d'êtres humains, au cours des vingt
dernières années, n'ont pas réalisé qu'il y avait une différence essentielle entre la Lumière astrale et la
Lumière du supra mental. La Lumière astrale est belle à voir, elle peut entraîner des émotions (et elle
est faite pour cela), l'émotion entraînant à son tour une Vibration. Mais la gamme de Vibrations issue
de l'astral n'a absolument rien à voir avec la gamme de Vibrations issue du supra mental c'est-à-dire
située au-delà de la 4ème dimension que vous appelez 5ème dimension. Néanmoins, la totalité des
êtres humains n'avaient pas accès, jusqu'à présent, à ces dimensions unifiées et nombre d'êtres
humains ont pris le reflet pour la Vérité.

Question : la Lumière astrale dont vous venez de parler a-t-elle un rapport avec Yesod ?
Non. Yesod est directement en rapport avec ce que vous appelez la 2ème dimension qui sont des
dimensions où il y a aussi des entités, ce qui n'a absolument rien à voir avec la Lumière du 3ème
chakra. Vous pénétrez ici dans le 2ème chakra, dans les forces brutes de l'univers dans lequel vous
vivez. Vous êtes à ce niveau et extrêmement peu d'êtres humains sont capables de se rendre, avec
leur corps ou sans leur corps, au niveau de cette dimension. Elle est le lieu où se trouvent ceux que
vous appelez les Gardiens, non pas les Veilleurs mais les Gardiens de l'Ombre, les Gardiens du Seuil,
que certains ont pu décrire. À ce niveau là se trouvent des dimensions qualifiées, à proprement parlé,



d'infernales. Ceci correspond à la sphère de Yesod. La sphère dont je viens de parler, qui est votre lieu
de vie invisible, était ce que j'appelais la sphère de Manipura chakra c'est-à-dire de votre plexus
solaire.

Question : pourriez-vous développer sur Tipheret ?
Tipheret est le siège de la Vibration de l'Archange Mickaël. Se trouve, à ce niveau, le Soleil. Vous êtes
au dessus du plexus solaire. Nombre de personnes ont fait l'amalgame entre le plexus solaire et
Tipheret. Tipheret n'est pas le plexus solaire, Tipheret est la sphère de la Beauté, de la Voie et de la
Lumière. C'est le passage de ce que j'appelle l'ego au cœur. C'est le fameux Od dont je vous parlerai
à la fin de mon intervention, encore appelé 8ème corps ou corps de passage de l'ego au Christ, à ne
pas confondre avec le plexus solaire, ainsi que les manipulateurs ont voulu vous le faire croire.

Question : quelle est la différence entre Gardien du Seuil et Veilleur ?
Les Veilleurs appartiennent à des dimensions supérieures. Ils sont là pour s'assurer de votre chemin.
Les Gardiens du Seuil sont là pour vous empêcher d'accéder à l'état d'éveil. Ceci n'est pas une
punition, ceci est un processus normal au sein de l'évolution, au sein même des multi univers et au
sein même des multi dimensions existantes. Il y a, là, nécessité de prévoir un certain nombre de garde-
fous vibratoires vous permettant de pénétrer tel ou tel espace avant que votre conscience ne soit prête.

Question : pouvez-vous donner des exemples de ces garde-fous vibratoires ?
Chaque exemple est différent, chaque être humain et chaque chemin est différent. Il ne peut y avoir
d'exemple valable.

Question : comment se situe le supra mental par rapport à ce que l'on appelle le plan causal ?
Le supra mental est l'immersion au sein de la structure causale. On vous a souvent différencié, au
niveau de votre chakra du cœur, une dimension mentale et une dimension supra mentale. Le supra
mental n'appartient pas, à proprement parlé, au chakra du cœur mais, néanmoins, il y établit sa
demeure. Il vient de beaucoup plus haut, il vient du lieu appelé Daath c'est-à-dire le chakra lié à une
zone qui est au-dessus du chakra de la gorge. Néanmoins, il y a interpénétration, par l'intermédiaire
du lemniscate sacré, de cette dimension d'éternalité, au sein de votre chakra du cœur qui est, là, non
pas une image inversée, mais la véritable image de la Lumière. Ainsi donc, se pose à ce niveau de ne
pas considérer les dimensions comme des dimensions empilées les unes sur les autres, ni même
interpénétrées les unes dans les autres. Il est important d'essayer de saisir que ces dimensions ne
sont pas séparées par des espaces mais par des notions temporelles. Ainsi, vous êtes Unité, au sein
de cette dimension appelée 3ème, par l'astral. L'astral se définit par une équation liée au temps. Le
mental se définit par une autre équation liée à un autre temps. Le supra mental ne se définit plus par
rapport au temps, tel que vous le comprenez, le définissez et le vivez. Ainsi, sortir de la matrice qui
vous maintient prisonnier dans l'Illusion de ce rêve que vous vivez, étant inscrit dans une dynamique
liée au temps, sortir du temps ou arrêter le temps, ainsi que de nombreux enseignements ont été
donnés, appelés aussi méditation, vous permet de trouver l'éternité. L'éternité n'est ni dans le futur, ni
dans le passé, ni dans une histoire. L'êtreté ne dépend pas de votre histoire. L'êtreté dépend d'une
autre dimension qui est au-delà du temps. Étant soumis au temps, de par le déroulement même de
votre vie, vous échappez et vous ne pouvez avoir accès à des dimensions situées au-delà du temps.
Pour cela, il vous faut, littéralement et objectivement, arrêter le temps. Arrêter le temps nécessite de
supprimer, de manière temporaire, l'activité mentale et l'activité de la pensée. Cela signifie aussi être
débarrassés, le temps de l'instant que vous vivez, de tous les conditionnements et de toutes les
blessures que vous avez vécues à partir du moment où vous êtes arrivés au sein de cette Illusion.

Question : ce que vous avez appelé l'arrêt du temps correspondrait, pour prendre une image, à
un pendule en mouvement, dans sa phase de suspension ?
Non car, quand le pendule arrive au bout de son mouvement, il repart vers l'autre mouvement. Ceci est
une amplitude de mouvement vous faisant croire à l'immobilité. L'immobilité et la sortie du temps n'est
pas cela. Souvent la Source s'est exprimée à vous. Elle a souvent insisté sur la notion de mouvement,
de temps, de périphérie et de centre. Pour l'instant, vous êtes à la périphérie et vous bougez au sein
de cette périphérie. Trouver le centre consiste à arrêter le mouvement et non pas à osciller de plus en
plus. L'oscillation est un processus mental qui vous renvoie en permanence à conduire votre présent
par rapport à l'expérience de votre passé et à vos apprentissages. Néanmoins, vous ne pouvez définir
l'instant où le temps s'arrête, à travers cette expérimentation d'actions / réactions. Vous ne pouvez



pénétrer cet espace / temps que quand vous sortez, au moins en conscience et parfois en réalité, hors
de ce corps. En sortant de la personnalité et donc en sortant de ce plan astral, ceci est réalité et,
encore, de manière fort incomplète, lors de certaines expériences appelées NDE, Near Death
Experience, ou expérience de mort imminente. Néanmoins, ceci est une approche fragmentaire de la
Vérité. Le corps d'êtreté est réellement la seule dimension échappant à votre temps parce que situé
dans un autre espace et un autre temps, un temps qui n'est ni linéaire ni circulaire.

Question : si la pensée est comme une Vibration, faisant donc partie du processus normal,
pourquoi alors il conviendrait d'arrêter la pensée ?
Il convient de comprendre (et je reviens sur ce que j'ai dit par rapport au monde astral ou à la 3ème
dimension) que le fait de voir quelque chose de beau, le fait de retrouver une Vibration que vous
connaissez pour l'avoir déjà expérimentée et même au travers d'un autre être humain que vous
retrouvez, vous fait frissonner d'horreur ou de plaisir. Néanmoins, cette Vibration n'est pas la Vibration
de l'Essence. C'est la Vibration de l'astral déclenchée par une réaction liée à un souvenir. La Vibration
liée au supra mental est une Vibration d'une autre densité beaucoup plus rapide que celle que vous
pouvez expérimenter par l'émotion, ou même par la création mentale, ou même par la pensée. Il s'agit
de deux oscillations vibratoires situées dans des gammes de fréquence qui n'ont rien à voir l'une avec
l'autre. D'un autre côté, le cas de la rencontre vibratoire liée, par exemple, à un autre être, vous met
face à un sentiment d'incomplétude qui va déclencher en vous le sens de la quête. Cela peut être la
quête de l'âme sœur, cela peut être la quête de la flamme jumelle, mais ceci ne sera toujours qu'une
quête extérieure. La Lumière falsifiée vous a fait croire que vous étiez incomplets et donc qu'il vous
fallait chercher une complétude à l'extérieur. Ceci fait partie du jeu de l'incarnation et de la dualité
dans laquelle vous vivez dans ce monde du rêve. Néanmoins, vous êtes complets. La seule
incomplétude existant en vous est liée à la déchirure liée à ce qui a été appelé, de manière
symbolique, « la chute dans l'incarnation » où vous vous êtes séparés volontairement, pour le besoin
de l'expérience, et avec votre plein accord, de votre véhicule d'êtreté ou corps d'êtreté. Je ne parle
même pas du corps d'Unité qui, lui, est situé bien au-delà. Il vous faut donc comprendre que la
Vibration de l'émotion astrale, que la Vibration du mental, de la pensée liée à la 4ème dimension, n'est
pas la Vibration de la 5ème dimension. La Vibration de la 5ème dimension ne peut apparaître qu'à
partir du moment où l'émotion s'est arrêtée. Elle ne peut apparaître, de la même façon, que lorsque
l'émotion liée au mental et à la mise en mouvement des pensées s'interrompt, elle aussi. Il s'agit de
Vibration, dans les trois cas, mais les gammes de Vibrations ne sont pas du tout les mêmes. Les
gammes situées au niveau de l'émotion et du mental sont liées, littéralement, à des falsifications de la
Lumière. La vraie Lumière se situant au-delà de ces falsifications, avant la notion de retournement.
Ainsi en est-il de la ronde Archangélique et de l'intervention des différents Archanges au sein de votre
densité, dans cette période terminale de vie qui est destinée à vous permettre de vivre le retournement
du retour à l'Unité. Rappelez-vous que vous êtes nés, aussi, tête en bas et que vous avez été obligés,
littéralement, de vous retourner pour apprendre à marcher. Ainsi, il en est de même lors du retour à
l'Unité qui se fait au travers d'un processus de retournement, retournement qui ne pourra être actualisé
qu'à partir du moment où le contact et la reliance avec le corps d'êtreté sera réalisé en pleine
conscience. Mais ce moment là ne pourra arriver que si le mental et l'émotion laissent place,
totalement, au supra mental. Cela fait partie de ce que j'ai appelé « l'abandon à la Lumière », voilà
deux mois.

Question : est-il exact que le Japamala, constitué de 108 perles, permettrait de « passer » dans le
cœur ?
Ceci est une réalité correspondant aux 108 Vibrations permettant de mettre en œuvre le lemniscate
sacré. Néanmoins, aujourd'hui, par l'insufflation des énergies Mikaëlique, par l'insufflation des énergies
du Conclave, que vous vivez sur Terre depuis quelques mois, vous n'avez plus besoin de passer par
les 108 étapes. Ceci a été illustré, de manière magistrale, par Maître Ram qui a initialisé, voilà
quelques mois, le processus d'activation de l'énergie ou de la conscience du cœur. Rappelez-vous
que le cœur est la nouvelle fondation. Je ne veux pas dire qu'il faut nier la fondation physique,
éthérique et astrale mais, néanmoins, la fondation de vie de la nouvelle dimension ne peut pas
descendre au-delà de la 3ème dimension. Il faut bien comprendre que ces mondes dans lesquels vous
vivez, en particulier appelé 3ème dimension dissociée, ne peuvent pas, bien évidemment, laisser
pénétrer la Lumière. Toute Lumière qui sera vue au sein de cette dimension n'appartient pas à la
Lumière. En ce sens, les phénomènes et les manifestations lumineuses non accompagnées de la
Vibration du supra mental correspondent à des falsifications de Lumière. Comprenez bien que les



dimensions supérieures ne peuvent pas intervenir et interférer directement au sein de votre dimension,
sinon comment croyez-vous que, nous, Archanges, et même la Source, aient laissé ce monde évoluer
sans intervenir ? Parce que nous ne pouvions intervenir de manière directe au sein même de votre
3ème dimension qui est totalement coupée du Divin. Nous ne pouvons, qu'à travers une reliance
particulière et certains êtres particuliers, manifester notre Présence de manière bien indirecte et surtout
pas directe. Avez-vous déjà vu un Archange se manifester à l'ensemble de la planète ? Cela est
impossible au sein même de votre densité. A partir du moment où la Lumière du supra mental rentrera
en manifestation, au sein même de votre dimension, cela signera la fin définitive de votre dimension, il
ne peut en être autrement.

Question : cela signifie qu'il n'y a plus de sens à faire un chapelet ?
Faites ce que vous dicte votre conscience, si vous éprouvez le besoin de faire un rosaire, si vous
éprouvez le besoin de faire un japamala, si vous éprouvez le besoin de vous coucher face à la
Mecque. Nombre d'êtres font des rituels et ne sont pas pour autant liés à la Lumière authentique.
Nombre d'êtres n'adoptent aucun rituel, se contentent de vivre simplement, sans même avoir
conscience de ces autres dimensions et, pourtant, ils sont en reliance. Tout dépend du point de vue et
tout dépend de l'intégrité de votre conscience dans ce processus. Si l'intégrité de votre conscience est
préservée ou trouvée par le fait de pratiquer un japamala ou un rosaire ou un chapelet, alors, cela est
juste. Si le fait de pratiquer un certain nombre d'exercices, même spirituels (au sens ancien du terme,
quels que soient les courants religieux ou spirituels auxquels ils appartiennent), si votre conscience
n'est pas au clair, vous aurez beau faire tous les rituels ils ne vous permettront pas la reliance car la
reliance n'est pas une affaire de rituels, elle est une affaire de conscience.

Question : s'il ne nous est pas possible d'intégrer globalement la 3ème dimension, à quoi
servent nos pratiques et nos efforts pour appeler la Lumière ?
A vous préparer à la reliance et à la résonnance finale, rien de plus. Vous ne pouvez espérer maintenir
la densité que vous habitez et vivre la nouvelle Lumière, cela est impossible. La préparation que vous
menez, à travers ce stage, à travers les Noces Mikaëliques, est simplement destinée à vous faire
prendre conscience de cela. Il ne peut y avoir de Vérité au sein de cette dimension. Vous devez
ascensionner avec ce corps, ainsi que l'a réalisé Christ, ainsi que l'a réalisé Marie, lors de son
assomption, ainsi que l'a réalisé Enoch, ainsi que l'a réalisé Elie, ainsi que l'ont réalisé les Siddhis, les
Immortels de l'Inde. Il ne peut en être autrement. Vous devez rendre incorruptible ce corps et la seule
manière de le rendre incorruptible c'est de le sortir, littéralement, de cette dimension ainsi que nous
ont laissé des traces (parmi même, au sein des mouvements religieux, comme l'église catholique
romaine ou encore l'église orthodoxe) les gens qui ont atteint ce degré de sainteté et qui sont arrivés à
l'incorruptibilité de la chair. De la même façon, ce corps doit disparaître au sein de la Lumière. Il ne
peut en être autrement. Celui qui imaginerait qu'il suffirait de faire descendre la Lumière en soi et
continuer son chemin comme si de rien n'était, continuerait à entretenir la densité, la lourdeur et la
falsification de la Lumière. Il vous faut changer de point de vue et changer de regard. Vous êtes,
maintenant, des grandes personnes. Vous vivez un certain nombre de processus transformateurs
extrêmement puissants qui ne dépendent pas de vous, même si c'est à vous qu'il faut s'adresser pour
pouvoir le faire et le réaliser, nul ne peut le faire à votre place. Maintenant, le changement de point de
vue, c'est-à-dire l'accès à l'êtreté, ne peut se réaliser que si vous acceptez de laisser mourir l'ancien.
Cela participe à ce que j'ai défini, extrêmement longuement, dans l'abandon à la Lumière. Croire qu'il
suffit d'intégrer la Lumière au sein de cette personnalité pour se trouver réalisé est une Illusion créée
par la personnalité. Vous ne pouvez accéder à la Lumière sans mourir à vous-même. Cela est
impossible, ainsi que cela a été illustré par le chemin du Christ ou par ceux que vous appelez les
Siddhis ou les Siddhas Yoga.

Question : certains soins d'origine Atlante, sont adaptés, aujourd'hui ?
Vous êtes à l'époque où vous allez recevoir les clés Métatroniques. Certaines de ces clés
Métatroniques sont des codes de Lumière. Les codes de Lumière sont liés à la révélation du langage
originel et du langage de la Vibration. Ce langage de la Vibration, ou aspect syllabique vibral,
correspond à la Vérité et non plus à la transmutation de la Lumière liée aux exigences même de cette
dimension. Ces sons et ces Vibrations sont liés au codage de Lumière originelle correspondant à vos
12 brins d'ADN. Néanmoins, ces sons (et je veux parler aussi bien des sons atlantes que même le
fameux OM tel qu'il est récité dans certains mantras tibétains) ne sont que la transformation, rappelez-
vous du OD. Le OD est, réellement, la fondation de la Lumière qui vous permet d'accéder aux autres



dimensions. Ainsi donc, certains mantras ont la particularité de faire vibrer en vous des structures
archaïques mais ce ne sont pas ces mantras qui vont vous permettre de réaliser le mécanisme appelé
ascension. L'ascension est Vibration. L'ascension est une Vibration qui est née à travers votre
conscience orientée sur l'ascension et non plus orientée sur l'avoir. Cela correspond à la pénétration
totale au sein de l'êtreté. L'êtreté n'a que faire de votre rôle social. L'êtreté n'a que faire de vos
possessions sociales. L'êtreté n'a que faire de vos relations sociales. L'êtreté n'a que faire de votre
passé. L'êtreté, être dans l'être, correspond au dépouillement de tout cela. Il s'agit d'une mort, au
niveau symbolique, qui est, en fait, le réveil de votre conscience. Cela ne peut se vivre que dans
l'abandon à la Lumière et à travers l'irruption, au sein de votre dimension, non pas par un mouvement
de descente mais un mouvement volontaire où, vous-même, montez l'ascension au sein de cette
Lumière. Le travail de préparation est un travail de mise en condition, dans le sens noble du terme, et
de mise en Vibration, vous permettant de toucher ce Ciel, là, au sein même de votre dimension.
Toucher ce Ciel s'accompagne d'un certain nombre de révélations que certains vont vivre en rêve, que
d'autres vivent sous forme de connaissance et que d'autres vivent, enfin, uniquement, simplement
dans la Joie et dans l'êtreté. Dans la Joie et dans l'êtreté : il n'y a besoin de rien d'autre. C'est cela qui
vous est ouvert aujourd'hui.

Question : comment savoir si un enseignement est indiqué par rapport à ce que l'on vit ?
Je répondrai d'une manière générale : certains êtres qui se sont incarnés et qui sont morts voilà peu
de temps (je pense à Sri Aurobindo, je pense à celui que vous avez appelé Ram Shandra Babuji, je
pense à celui que vous avez appelé Omraam Mickaël Aïvanhov, je pense à ceux que vous avez
appelés, même, de différents noms et qui se sont manifestés au cours du 20ème siècle) vous ont,
tous, dit, et Krishna Mûrti, en particulier, qu'il fallait tuer tous les modèles. Vous ne pouvez accéder à la
nouvelle dimension sans tuer les modèles. Les modèles sont des points d'appuis mais l'appui n'est
pas la Lumière. Donc, il vous faut être des êtres de nouveauté. Vous ne pouvez être neufs sans
abandonner le passé. Vous ne pouvez être nouveaux sans laisser mourir ce qui doit mourir. Il en est de
même de tous les enseignements. Ce que je vous dis est aujourd'hui. Ce que vous devez accepter et
comprendre c'est que les enseignements de nature historique, que les enseignements de nature
vibratoire, étaient tous issus d'anciennes lois. Ces anciennes lois sont, aujourd'hui, en voie de
transmutation. Il n'y a donc plus d'appui nécessaire sur des enseignements du passé. Vous devez
vous présenter neufs. Cela ne veut pas dire que vous devez vous abandonner. Ce que vous devez
abandonner, c'est l'abandon à la Lumière mais vous abandonner certainement pas, mais abandonner
les histoires, abandonner les mythes, abandonner les rites, oui. Cela fait partie de la nouvelles Vérité
et des nouveaux enseignements. Les nouveaux enseignements ne sont pas enseignements, ils sont
Vibration de la conscience et ouverture de la conscience au sein des nouvelles dimensions. Cela ne
peut être trouvé à travers un livre, cela ne peut être trouvé à travers des rituels appartenant au passé.
Vous êtes, et vous allez devenir, des hommes et des femmes nouveaux. Naître dans la nouveauté
nécessite de tuer, littéralement, le passé et les modèles, quels qu'ils soient. La conscience se suffit à
elle-même, la Lumière se suffit à elle-même. De nombreux intervenants vous disent que la Lumière est
intelligente, elle est réellement intelligence, abondance, plénitude et totalité mais, néanmoins, vous
devez adhérer à ce concept de ce qu'est la Lumière. Vous y posez des limitations liées aux modèles,
théories et pratiques ayant existé dans le passé (n'oubliez pas que je ne dis pas qu'il faut les
supprimer mais, néanmoins, ce sont des appuis) mais, à un moment donné, et vous êtes à ce moment,
vous devez abandonner l'appui, vous devez vous présenter nus c'est-à-dire libre de toute attache pour
pouvoir entrer en relation en résonnance et en reliance. Vous ne pourrez entrer en reliance avec la
nouvelle Lumière si vous maintenez les structures archaïques. Je poursuivrai quelques secondes sur
cela : dans votre société, où la Lumière a été falsifiée, l'élément moteur c'est la peur. Vous avez
répondu à la peur en bâtissant des systèmes de sécurité, quels qu'ils soient, sociaux, affectifs,
professionnels, de lieux et autres. Les systèmes de sécurité vous maintiennent, contrairement à ce que
vous croyez, dans des niveaux d'enfermement. Ainsi, dans la période de déconstruction où nous allons
supprimer tous ces modèles correspondants à des fausses sécurités, vous vous apercevrez que la
sécurité est à l'intérieur et ne peut être, en aucun cas, à l'extérieur, que vous soyez dans un château,
dans des chambres souterraines enfermés à mille mètres sous Terre pour vous protéger de ce qui
vient. Nul n'échappera à ce qui vient et, à ce moment là, vous devrez effectivement vous présenter nus
c'est-à-dire dépouillés et détachés de tout ce qui faisait vos attaches et vos liens au sein de l'ancienne
dimension et même vos croyances.

Question : les clés sont-elles dans l'abandon, le dépouillement, le silence ?



Ces clés là vous permettent de recevoir les clés de Lumière et de les accueillir. Vous ne pouvez
accueillir les mains pleines. Il me semble avoir déjà parlé et avoir entendu parler d'autres personnes
sur la symbolique du singe. Je vous laisse le soin de raconter ce qui a été dit par d'autres intervenants
concernant le singe qui tient la main dans le bocal.

Question : la clé sur l'enseignement sur l'Amour communiqué par Jésus est-elle à conserver ?
Ce n'est pas la clé de l'enseignement. La clé, elle est dans l'Amour, elle n'est pas dans l'enseignement
de l'Amour. L'enseignement de l'Amour est déjà une falsification de la Lumière et de la Vibration. Ce
que vous avez appelé Amour, sur Terre, n'est jamais de l'Amour : elle est possession, attribution et
restriction de liberté. L'Amour libère, donc, si vous aimez quelqu'un, laissez-le libre, si vous aimez votre
maison, donnez-la, si vous aimez votre voiture, donnez-la. L'Amour est don total de soi et de ce que
l'on possède car ce que vous possédez vous possédera, ainsi disait le Christ.

Question : il s'agissait de la référence à l'Amour inconditionnel.
Ce dont je viens de parler est l'Amour inconditionnel.

Question : qu'entendez-vous par falsification de Lumière et pourquoi cette falsification ?
La 3ème dimension dissociée est une falsification de Lumière. Néanmoins, l'expérience a été fortement
enrichissante car vous allez permettre le retour de cette dimension au sein de l'Unité et donc de mettre
fin à la dissociation. Ainsi que je l'ai déjà dit, l'abandon à la Lumière qui vient permet de faire
disparaître la falsification de la Lumière. La falsification de la Lumière est une image en miroir c'est-à-
dire où la Lumière n'est pas là où l'on croit. Imaginez quelque chose de très simple : une Lumière se
projette sur un miroir et va donc dévier cette Lumière sur un autre endroit que où la Lumière serait
arrivée sans le miroir. Vous allez donc percevoir la Lumière qui a été déviée par le miroir et vous allez
croire que cette Lumière déviée est la Lumière mais cette Lumière déviée n'est pas la Lumière, elle est
un reflet, elle est donc transformée. Ce que vous ne savez pas c'est que le miroir qui vous renvoie la
Lumière n'est pas un miroir isotrope, il est anisotrope c'est-à-dire qu'il dévie la Lumière, il la transforme
en fonction de la propre polarité du miroir, contenue dans le miroir, qui correspond à votre dimension.
Ainsi, la falsification de la Lumière est, pour vous, une expérience salutaire en tant qu'âme ayant été
confrontée à cette dimension mais il ne faut pas en faire une finalité. La finalité n'est pas de
transformer cette dimension dissociée en un paradis. Cela ne peut être puisque la dimension dissociée
est un cul de sac, ce cul de sac est fait pour se rendre compte de cela. Vous ne pouvez transformer,
même si cela a été fait à des échelles extrêmement réduites, je pense, en particulier, à l'expérience de
l'Amour donné envers des légumes et qui va modifier ces légumes par la Vibration de l'Amour. Cela est
tout à fait possible et réel mais l'ensemble de cette dimension est une trame, une matrice, si vous
préférez, qui a polarisé la Lumière et transformé la Lumière afin de servir un dessein particulier. Ce
dessein particulier ne sera jamais le dessein de la Lumière et, néanmoins, vous avez vécu au sein de
cette densité où une certaine forme de beauté, une certaine forme de reliance est présente mais cette
reliance est un lien. Le lien n'est pas la vraie reliance. Ainsi, la falsification de la Lumière a permis de
créer cette dimension dissociée qui n'aurait jamais du être, selon la Source, un plan de manifestation
de la vie. Il existe des dimensions unifiées de 3ème dimension qui sont la règle, d'une manière
générale, auxquelles appartiennent certains êtres et qui s'y trouvent très bien car ils sont revêtus, au
sein même de leur dimension, de leur corps d'êtreté. Il y a une correspondance et une adéquation
entre le corps de personnalité et le corps d'êtreté. Dans cette condition particulière où le corps d'êtreté
est en syntonie avec le corps de personnalité, il ne peut y avoir falsification de la Lumière. La
falsification de la Lumière, enfin, est reliée au processus que vous appelez la maladie et la mort.

Question : cette 3ème dimension dissociée n'existe que sur la planète Terre ?
Non. Cela a été créé, de manière conjointe et non simultanée et non synchrone, au niveau d'un
ensemble de multi univers, au sein de la 3ème dimension. Néanmoins, vous en êtes l'illustration, je
dirais, la plus aboutie, la plus aboutie ne voulant pas dire la plus lumineuse.

Question : qu'est-ce qui a motivé cette falsification de la Lumière ?
Le but était de démontrer (et cela a été démontré) que de priver des Semences d'étoiles, des êtres de
Lumière, de leurs corps de Lumière, pour les précipiter au sein d'une dimension privée de Lumière,
pouvait leur permettre de faire revenir leur Lumière. Paradoxalement, cela conduit, effectivement, à
vous faire gagner un certain nombre de gradation de temps. On ne peut appeler cela que comme cela
parce que ce n'est pas tout à fait une échelle de temps, au sens ou vous l'entendez, mais des



gradations de temps extrêmement importantes ayant, en quelque sorte, court-circuité et accéléré
l'évolution. Néanmoins, la Source Une, Père / Mère, ne souhaite pas que ses créatures vivent à
nouveau ce que l'on appelle la souffrance donc, il n'est pas souhaitable que cette expérience qui a été
menée, intégrée et acceptée, finalement, au sein des processus évolutifs, soit quelque chose qui soit,
dans votre langage, monnaie courante.

Question : l'accès à la 5ème dimension est un processus général pour toutes les dimensions
dissociées ?
Non. Vous avez été parmi les tout premiers à vivre cela. Vous avez inauguré un cycle, ce cycle dure
depuis 300 000 ans. Il a donc duré, en fait, 6 grands cycles c'est-à-dire la totalité d'un cycle. D'autres
ont rejoint ce plan évolutif (pour l'appeler ainsi) depuis des temps et des gradations de temps
profondément différentes. Néanmoins, certaines de ces expériences ont plutôt mal tourné, il n'est donc
pas nécessaire de reproduire à l'infini ce schéma évolutif.

Question : pourtant certains souhaitent rester dans cette 3ème dimension. Elle va donc encore
perdurer un moment ?
Oui. Mais ça fait partie de la liberté qui vous a été accordée par la Source. Vous avez été libres de vous
précipiter dans la chute mais, néanmoins, lors de cette précipitation dans la chute, il a existé un
serment et une promesse qui a été déjà longuement exprimé par la Source. Néanmoins, du fait même
que les dimensions de Lumière ne puissent entrer en contact directement, c'est-à-dire pour la totalité
des consciences, au sein de cette dimension, il est obligatoire de poursuivre l'expérience jusqu'au
moment où les âmes incriminées accepteront le retour à la Lumière. Ainsi, et vous avez compris, cette
expérience peut durer ce que vous appelleriez un temps infini.

Question : si cela dure un temps indéfini, ce serait sur cette planète ou sur une autre ?
Cette planète est destinée à vivre l'ascension c'est-à-dire à laisser mourir ce corps de 3ème dimension
pour passer dans une autre dimension. Ainsi donc, les âmes qui devront poursuivre les voies de
l'incarnation le feront sur un autre espace / temps et sur une autre planète.

Question : est-ce que la souffrance peut exister en 3ème dimension unifiée ?
Non, absolument pas. La souffrance résulte de la confrontation Ombre / Lumière et de la friction entre
l'Ombre et la Lumière. Dans les mondes unifiés, même de 3ème dimension, il n'y a pas de friction, il
n'y a pas d'opposition, tout est relié instantanément et universellement.

Question : qu'est-ce qui a pu motiver une âme à chuter en 3ème dimension dissociée ?
Aussi bizarre que cela puisse paraître : la soif de Lumière. Rappelez-vous que l'âme ne connaît pas
l'espace / temps, à partir du moment où elle est sortie de cette dimension. Ce qui veut dire sortis de
l'Illusion du rêve dans lequel ce corps participe, vous avez accès à l'éternalité et à l'êtreté. L'accès à
l'éternalité et à l'êtreté, même sans être conscient de votre véhicule d'éternalité et d'êtreté (puisque
celui-ci est stocké dans les cycles au-delà de la 3ème dimension et que, quand vous vivez la mort,
vous ne pouvez franchir les barrières et vous affranchir des barrières temporelles liées à la 3ème
dimension sauf pour les êtres que vous appelez réalisés, j'ai déjà donné des noms : Enoch, Eli, Moïse,
etc ... les Maîtres ascensionnés) ... Étant donné que vous êtes prisonniers de cette matrice, il vous faut
bien comprendre qu'il n'y a pas de possibilité de vous en extraire sauf si vous arrivez à toucher et à
éveiller en vous la dimension supra mentale qui correspond à votre véhicule d'êtreté et d'éternalité.
Ainsi, des âmes ont été, lors de cet état hors du temps (dans des gradations de temps qui n'ont rien à
voir avec la 3ème dimension dissociée), capables de voir, entre guillemets, le futur de cette expérience.
Le futur de cette expérience, bien qu'improbable et non constant, a suffi à déclencher la soif de
l'expérimentation, présente en toute âme au sein des multi univers.

Question : qu'en est-il du Mantra pour accéder au supra mental : Om Namo Bhagavate ?
Aujourd'hui, cela est remplacé par la puissance de Shiva. Shiva est la danse de l'éternel et de la
Source qui vient révéler le supra mental. Ce Mantra était valable à l'époque de Mère, parce qu'il
permettait de connecter quelque chose qui était loin, très loin au sein des univers. Aujourd'hui, cette
dimension supra mentale est très proche de vous. Elle est, pour ceux d'entre vous qui vivez les Noces
Célestes, située très proche de votre densité et de votre réalité. Ainsi, ce que vous pouvez demander
est plutôt la destruction de cette forme et de l'Illusion parce que cela est beaucoup plus facile pour
pénétrer l'êtreté. Néanmoins, il n'est pas question de vous détruire vous-même, bien évidement. Ainsi,



le Mantra le plus juste est le : Om Nama Shivaya, aujourd'hui.

Question : quelle différence faites-vous entre corps d'êtreté et corps d'éternalité ?
Le corps d'êtreté et le corps d'éternalité, c'est la même chose. Au-delà de ce corps d'êtreté et ce corps,
vous avez ce que j'appellerais le corps d'Unité. Je ne m'étendrai pas, aujourd'hui, sur ce corps d'Unité.
Néanmoins, il est intéressant d'essayer de percevoir les différences qui peuvent exister, par exemple,
entre ce que vous appelez les corps subtils, ou encore le corps astral, et le corps d'êtreté. Quelle est
la différence ? Elle est essentielle : le corps astral est un corps d'irradiation et de rayonnement se
manifestant par des couleurs plus ou moins différentes. Il s'agit donc, ce corps astral, d'un
rayonnement. Le corps d'êtreté est un corps de structure de Lumière c'est-à-dire que la Lumière n'est
pas agencée sous forme de rayonnement, qui est spécifique de la 3ème dimension, mais l'agencement
de la Lumière se fait selon une structure géodésique. Il y a donc une corporéité à cette Lumière. Le
corps d'êtreté, enfin, ne donne pas un rayonnement de Lumière vers l'extérieur mais vers l'intérieur.
Ceci est profondément différent. Enfin, au niveau du corps d'êtreté, il peut prendre des formes
différentes de celles de la Lumière. Au-delà de ce corps de Lumière, structuré et agencé en corporéité
(contrairement au véhicule astral où la Lumière est mobile, fugace et irradiante alors que, là, il y a une
concrétion de la Lumière, dans le corps d'êtreté), au niveau des autres corps d'êtreté (qui peuvent être
constitués de corps de Cristal, de corps de Diamant ou encore de corps Triangulaire appartenant à la
civilisation des Triangles), la particularité essentielle de ces corps c'est qu'il ne sont pas dans un
rayonnement mais bien dans ce que j'appellerais un rétro rayonnement. Les êtres de Lumière
appartenant à des dimensions supérieures ne sont pas représentés tels que vous les avez représentés
au sein de votre iconographie judéo-chrétienne où, par exemple, vous avez représenté l'aura qui est un
rayonnement tourné vers l'extérieur. En pénétrant le corps d'êtreté, le rayonnement n'est plus à
l'extérieur mais à l'intérieur parce que vous n'êtes plus dans une dimension extériorisée mais
intériorisée. Rappelez-vous qu'ici la Lumière est falsifiée. Il s'agit d'un miroir pénétrant dans le véhicule
d'éternalité ou d'êtreté. Que sa structure soit Lumineuse, Cristalline ou Diamantine, la particularité
essentielle c'est que la Lumière est à l'intérieur, ce qui explique, par ailleurs, que les êtres comme les
Archanges, que les êtres comme les Guide Bleus de Sirius ne se manifestent pas au travers d'un
rayonnement extérieur mais d'une densité de Lumière intérieure. Ainsi pourrez-vous différencier, aussi,
le moment venu, ce qui est de la Lumière et ce qui est de l'Ombre. Ce qui est de l'Ombre créé une
Lumière à l'extérieur. Ce qui est de la Lumière (je parle ici des vaisseaux) se traduit par une Lumière à
l'intérieur. Le sens de la radiation est extrêmement important.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : mon rêve d'avion qui s'écrase est une alerte ?
Dans les cas où il y a alerte quant à votre chemin, votre destinée de Lumière, par rapport à des
événements en relation avec la déconstruction, l'alerte va prendre la forme d'un avertissement se
manifestant trois fois. Ainsi, si, à trois reprises, de manière formelle, il t'est montré la même chose, cela
te signifiera, de manière formelle, que tu dois éviter de voler. Soit cela est une projection de peur : ceci
ne se manifestera qu'une fois. Soit ceci est une alerte réelle par rapport à l'événement qui consiste à
voler : ceci se manifestera trois fois. L'avertissement se manifeste trois fois de la même manière. Ceci
annonce, et de manière préférentielle et privilégiée, des événements que vous devez éviter. La
Lumière, votre Lumière, vous montre ce qu'il convient de faire, et elle vous le montrera trois fois.

Question : comment obtenir au mieux les informations sur notre cheminement ?
Il est nécessaire d'intégrer le fait que, aujourd'hui, plus que jamais, les informations nous sont
communiquées directement par la Source, par votre âme, par les vibrations, par les rêves, mais aussi
par des informations arrivant sous forme de fulgurance. Les choses, les éléments donnés de l'extérieur
n'ont qu'une valeur relative par rapport à ce qui vous est communiqué directement. Ceci fait partie de
l'apprentissage de votre maîtrise, de ne plus accorder de pouvoir à l'extérieur de vous, même pas par
rapport à moi. À l'heure actuelle, et comme vous l'ont signalé de nombreux Archanges, et comme je l'ai
aussi, il me semble, signalé, vous recevez des impulsions fortes à changer certaines choses. Certains
changements vous sont même imposés, de manière importante, que cela concerne votre situation
affective, professionnelle, géographique. Les changements imposés se manifestent à votre conscience
directement, sous forme d'impulsions. Ils ne passent pas par des êtres extérieurs. Ceci passe par votre
perception intérieure, uniquement.

Question : j'ai envie de poser beaucoup de questions mais je n'arrive pas à les verbaliser.
Pourquoi ce voile ?
Ami et frère, quand tu es en relation avec ma radiance, ou la radiance de la Lumière, sous une forme
ou sous une autre, tu trouves, à ce moment-là, ton Essence. Au sein de ton Essence, il n'y a plus de
questions car il y a Vérité et la Vérité est absence de questions. Ainsi, les questions qui sont présentes
à ton esprit, au moment où tu sors de ton Essence, auront leurs réponses en te reconnectant, toi-
même, au sein de ton Essence. Nous avons toujours dit, nous, Conclave, et chacun des Archanges le
croit, que la Lumière est intelligente. Quand la Lumière œuvre en vous, elle sait ce qu'elle doit faire.
Elle n'a pas besoin de s'encombrer de votre mental, de vos interrogations et de vos peurs. Le plus
grand défi que vous ayez, aujourd'hui, est de laisser œuvrer, en vous, la Lumière.

Question : j'ai des doutes sur la transparence d'une personne de mon entourage.
Il ne m'appartiend pas de révéler la vérité ou la fausseté de telle relation ou de tel message. Ceci est
une réponse qui doit être trouvée en soi. Et, à partir du moment où un doute s'exprime, il te convient
de t'aligner avec ta Source et ta Présence, au sein de ton Je suis. Au sein de cela, dans la clarté et la
paix de ton mental, dans le silence intérieur, s'exprime la Vérité. Il suffit, pour cela, de poser la
question à la Lumière / Intelligence en toi et, à ce moment-là, d'accueillir, sans questionnement. Une
fois la question émise, il suffit de se recueillir au centre de son être, au centre de son cœur. Et, là, la
réponse de la Lumière arrive, précise, nette, elle n'est plus doute, elle est Vérité et réalité exprimées. Il
te convient alors de suivre ce qui t'est proposé. Nombre de desseins, aujourd'hui, nombre de destins,
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nombre de chemins sont appelés à se séparer ou à se renforcer. Il faut suivre ce que dit la Lumière car
elle est Vérité et va dans le sens de la Fluidité, dans le sens de l'Unité et dans le sens de la réalisation
de vos pleins potentiels. Vous ne pouvez aller à l'encontre de ce que vous dicte la Lumière. Ainsi, en
vous plaçant au sein de votre Lumière et de votre Vérité, au sein de votre Essence, le jeu de l'Ombre et
de la Lumière cesse, il n'y a que ce qui est, il n'y a pas Ombre et Lumière, il y a chemin à suivre et à
intégrer.

Question : pourquoi cette impression de « repartir à zéro », comme si tout redevenait neuf ?
Cela est exact, pour chacun d'entre vous. La connaissance appartient au passé. Aujourd'hui, il vous
est demandé de connaître la Lumière, d'être en Lumière. La Lumière n'a que faire des données
historiques, même si elles ont permis d'aboutir à ce moment. Aujourd'hui, en tant qu'êtres humains,
vous êtes le résultat non plus de votre passé mais de la Lumière qui vous abreuve, de la reconnexion
avec votre être d'Éternité, votre être multidimensionnel. Ceci est la seule vérité. Ceci est la seule voie
pour réaliser ce que vous êtes. Aucune connaissance, même la plus fermement établie au sein de vos
structures, à laquelle vous avez adhéré, ne doit venir entraver l'établissement de la Lumière. Ceci est,
en vous, ce qui a été appelé, par l'Archange Mikaël, la déconstruction. La déconstruction permet
l'émergence de la Lumière. La Lumière est une Intelligence, elle n'est pas Connaissance, même si elle
confère l'intelligence ultime. Vous devez donc, ainsi, oublier les connaissances que vous avez érigées
en dogmes, en vérités établies, de par l'expérience ou de par l'histoire. Celles-ci n'ont plus cours. Vous
construisez, aujourd'hui, une nouvelle étape de votre croissance. Cette nouvelle étape de croissance
nécessite de laisser mourir l'ancien. L'ancien est lettre morte. Vous n'êtes plus le résultat de votre
passé. Vous n'êtes pas encore le résultat de votre futur mais vous êtes, néanmoins, la Vérité de la
Lumière que vous recueillez et accueillez en votre sein, à travers la Présence, en vous, de la dimension
de l'être et de votre véhicule multidimensionnel qui s'approche de vous. L'heure est à la révélation, la
révélation est Lumière, elle n'est pas connaissance liée au passé, le passé est donc lettre morte qu'il
vous faut évacuer.

Question : j'ai l'impression d'être dans un « éternel aujourd'hui ».
C'est cela même qui te conduit à l'éveil, qui te conduit à la transcendance, qui te conduit à accepter ce
que tu es, en Éternité, et non pas au niveau historique. Cela est révélation de la Lumière. Vous devez
être de plus en plus dans l'immédiateté de la Lumière La Lumière frappe à votre porte. Elle frappe, en
ce moment, à des moments privilégiés qui vous ont été annoncés par l'Archange Mikael et dont, nous,
Conclave, sommes en partie responsables. Mais, comme nous vous l'avions dit, il vous appartient
d'accueillir. Au mieux vous accueillerez, dans ces périodes propices, la Lumière et ses différentes
composantes, au mieux vous deviendrez ce que vous avez à être. Vous ne trouverez aucune référence
dans vos passés, vos passés sont lettre morte. Ils sont peurs cristallisées. L'avenir est à vous, à
condition que vous acceptiez ce qui est actuellement.

Question : les musiques sacrées, au sens traditionnel, ou « planantes », de compositeurs
contemporains, peuvent-elles aider ?
La musique appartient à une création extérieure. Nombre d'êtres, de par le passé, et plus récemment,
ont essayé de transcrire l'inspiration des sphères musicales au sein de votre densité. Aujourd'hui, il
vous est demandé de vous pencher et d'écouter votre musique intérieure. C'est la seule qui soit
importante. La musique sacrée, ou les musiques plus récentes, vous emmènent dans des mondes,
mais ces mondes n'ont rien à voir avec le monde que vous devez recréer et retrouver dans l'espace
sacré de votre cœur. Ceci est réalisé par l'écoute du son intérieur et puis du silence intérieur. Là, se
trouve la capacité de l'éveil, la capacité de la Lumière à se manifester elle-même et nulle part ailleurs.
Vous rentrez dans des temps importants où l'écoute de la musique intérieure, où l'écoute de votre
Lumière intérieure, participe du même élan de Créativité. Il vous suffit de ne plus tourner votre regard,
votre attention vers l'extérieur, pour trouver la totalité de l'être, au sein de votre véhicule intérieur. C'est
cela qu'il vous est proposé aujourd'hui. Alors, certes, la musique sacrée, ancienne ou récente, a pu, à
des moments donnés de votre histoire, vous permettre de trouver certains états. Mais ces états, quelle
que soit la paix qu'ils vous procurent, ne sont pas l'état intérieur. L'état intérieur est procuré par
l'écoute du son intérieur et du silence intérieur. C'est cela qu'il vous faut chercher aujourd'hui.

Question : une forme d'agitation peut être normale en vivant toutes ces énergies ?
L'agitation est liée à l'afflux de la Lumière qui rencontre des résistances au sein de la vague du
changement en cours. Vous êtes en plein creux de la vague du changement. Celle-ci monte et enfle



progressivement, au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent. Ainsi, il vous faut
conduire cette agitation, que certains d'entre vous perçoivent, ne pas la laisser s'effuser dans votre tête
pour nourrir votre mental mais la conduire dans l'espace sacré du cœur. Dans l'espace sacré du cœur,
se produira l'alchimie et l'Intelligence de la Lumière. Celle-ci vous guidera, de manière infaillible. Vous
ne devez pas laisser remonter la Lumière au sein de la tête. Celle-ci doit s'établir au sein de votre
véhicule, ainsi que l'a rappelé Mikael, au sein des nouvelles fondations de vie. Nouvelles fondations de
vie inscrites au sein de votre Éternité, dans le Temple cardiaque. Ce n'est qu'à partir de là que la forme
de la Lumière et l'Intelligence de la Lumière pourra se révéler à votre conscience, au sein de votre tête.
Mais il convient, pour cela, de comprendre que les fondations sont situées au niveau du cœur et nulle
part ailleurs.

Question : j'ai l'impression que les pratiques que j'avais dans le passé ne sont plus aussi
efficaces ?
Le passé est lettre morte, aujourd'hui. Cela est vrai, aujourd'hui, mais n'était pas vrai, hier, n'était pas
vrai, il y a deux ans. Aujourd'hui, vous êtes sous l'influence de la vague galactique de la Lumière, vous
êtes sous le décret de la Source qui vient, aujourd'hui, accomplir le karma yoga : vous n'avez plus à
être le résultat de votre passé. Vous n'avez qu'à être le résultat de votre présent. Aujourd'hui, vos
robes sont lavées dans la Lumière. Alors que voulez-vous ? Être le résultat de votre passé ou être neuf
et totalement lumineux ? La Lumière n'est pas dans le passé. La forme de Connaissance liée au passé
et aux expériences vécues, s'éteint devant la Gloire de la Lumière. Vous devez oublier et déconstruire,
en vous, l'expérience passée. Vous n'êtes plus le résultat de votre passé, si vous acceptez la Lumière.
Accepter la Lumière consiste à déconstruire tout ce qui est en vous et même le résultat de votre passé,
aussi lumineux était-il. Ainsi, donc, oui, vous devez vous abandonner totalement à la Lumière. Pour
cela, le poids du passé doit disparaître, l'interrogation de l'avenir doit disparaître aussi. Ce n'est qu'à
cette condition double que vous pourrez réaliser l'Êtreté totale de la Lumière, au sein de votre présent.
L'Êtreté totale de la Lumière, au sein de votre présent, est Création et nouveauté. Vous ne pouvez
comparer au passé, vous ne pouvez anticiper par rapport à un futur. Rappelez-vous, ceci est un maître
mot : la Lumière est Intelligente. La Lumière qui vient à vous n'est pas la Lumière résultante de vos
expériences passées. La Lumière qui vient à vous est la totalité de votre divinité qui vous était voilée,
cachée, de par les expériences passées. Aujourd'hui, vous devez accueillir avec un regard neuf, avec
un cœur pur, avec l'innocence de l'enfant intérieur, la réalité de ce qui vient. Ce n'est qu'à ce prix que
vous trouverez la sortie au sein de la Lumière et au sein de Dieu.

Question : comment cela s'articule avec des messages que l'on aurait reçus dans le passé, et
qui donnaient des indications sur des chemins d'âme ou sur des choses à vivre ?
Ceci n'est plus le temps, ni l'époque, de cela. Cela appartient au passé. Cela était valable dans un
plan évolutif que vous viviez à cette époque. Le plan évolutif est profondément transformé. Aujourd'hui,
il est accueil de la Lumière, réception de la Lumière, et Intelligence de la Lumière. Ceci est une Noce,
au sens le plus noble. Le mot employé par Mikael de Noces Célestes correspond réellement à cela.
Vous ne pouvez éclairer votre présent au travers des Lumières du passé. Aujourd'hui, vous devez être
comme un enfant, nu, et accueillir la Lumière en totalité. Il n'y a plus d'articulation, il y a désarticulation
et désapprentissage. Vous devez emmener ce corps, si tel est votre souhait, dans la Lumière.
L'emmener dans la Lumière signifie lui faire effacer et transcender, totalement, les blessures du passé.
Aujourd'hui, les jeux de l'Ombre et de la Lumière sont terminés. Vous ne pouvez concourir à
l'établissement de la Lumière en jouant les jeux de l'Ombre et du passé. Les jeux de l'Ombre et de la
Lumière et du passé correspondent à des événements vécus et passés, et donc dépassés. Vous ne
devez donner corps ou poids à ce qui vient du passé, aussi lumineux soit-il, car la Lumière du passé
n'est pas la Lumière du présent. Vous devez désapprendre, retrouver l'enfant intérieur, redevenir
simple et humble. Nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant. Vous
devez abandonner tout ce qui étaient vos poids, vos attaches, vos perceptions passées. Vous êtes,
aujourd'hui, remis à neuf.

Question : qu'en est-il de la sexualité par rapport aux évolutions encours ?
Ce que vus appelez sexualité n'est que la forme dégradée de la relation. Vous passez votre temps à
chercher le Divin au sein de la sphère sexuelle. Cela est Vérité. Aujourd'hui, vous est proposée une
sexualité différente. Rentrer en contact avec un Archange est une forme de sexualité que vous vivez,
pour l'instant, de façon atténuée. La rencontre avec la Source est l'orgasme le plus puissant que vous
puissiez éprouver, auquel participe aussi bien ce que vous appeler la sphère sexuelle que la sphère



cardiaque. Aujourd'hui, la sphère sexuelle vous pose problème mais comprenez bien qu'à partir du
moment où vous accéderez, en totalité, à votre corps d'Êtreté, votre corps multidimensionnel, les
organes sexuels n'ont plus de raison d'être. Il y a tant de joie à rencontrer et épouser, ne serait-ce
qu'un milliardième de seconde, toute âme que vous rencontrez. Mais la sexualité vous semblera outil
de possession, quel qu'en soit le coté Divin, qu'elle ait créé et manifesté en cette densité. Néanmoins,
les choses se transforment, tout se transforme, néanmoins cela ne veut pas dire qu'il vous faut refuser
ou récuser, sous une forme ou sous une autre, si votre appel à la sexualité est présent en vous car il
participe encore de la Divinité. Ainsi, chaque chemin est différent par rapport à cela. Il existe des voies
pour trouver l'Unité au sein de la sexualité. Celle-ci participe encore de la Vérité que vous vivez mais,
néanmoins, elle n'est pas prédominante. Retrouver sa filiation spirituelle et épouser la Source, épouser
vos différentes filiations, sera une forme d'orgasme que vous ne connaissez pas encore mais qui sera
largement plus gratifiante que celle que vous vivez avec ce que vous appelez l'autre sexe, ou le même
sexe.

Question : cela signifie qu'il n'y aura plus de couple au sens que l'on connaît aujourd'hui ?
Le couple, au sens que vous le connaissez, est issu de la dissociation même de votre monde au sein
de cette troisième dimension dissociée, sur des plans plus subtils, sur des plans dimensionnels
différents. La notion de couple existe mais elle n'est pas formalisée par la relation sexuelle, elle est
formalisée par l'Union de cœur à cœur. Mais l'union de cœur à cœur n'est pas différente de l'union de
cœur à cœur des autres unités de conscience. Donc, la relation de couple, telle que vous la
définissez, sera profondément différente.

Question : cette union de cœur à cœur pourra se faire avec plusieurs personnes en même temps
?
Elle se fait avec l'Univers, en totalité, a partir du moment où il n'y plus dissociation, à partir du moment
où il n'y a plus coupure de votre Êtreté et où votre confiance regagnera le véhicule d'Êtreté. Quel que
soit le niveau dimensionnel de celui-ci, vous constaterez que vous êtes ouverts, de cœur à cœur, avec
toutes les consciences, au sein des multi-univers et dans les multi-dimensions. C'est cela qu'il vous
faut intégrer. Il n'y a plus séparation, il n'y aura plus séparativité et donc la notion de couple formel, tel
que vous le connaissez, n'aura plus aucun sens. Dit en votre langage trivial, vous pourrez aussi bien
faire l'Amour avec un Archange qu'avec la Source. Il n'y aura pas de différence avec la relation que
vous établiriez avec ce que vous appelez compagnon.

Question : pourriez-vous nous donner une définition de l'humilité ?
L'humilité consiste à accueillir la Lumière et rien d'autre. Accueillir la Lumière, être humble, c'est laisser
s'exprimer en soi l'enfant intérieur, ne pas tenir compte des constructions qui ont régi nos vies jusqu'à
présent. Le rôle social, le rôle affectif, le rôle attribué par la société, vous éloigne de l'enfant intérieur et
de l'humilité parce qu'il vous maintient dans une situation et dans une contrainte. Être humble c'est
accueillir l'Être, la Lumière que vous êtes. Il faut, en effet, beaucoup d'humilité, ainsi que l'a décrit le
Christ, pour accueillir la Lumière.

Question : le contraire de l'humilité est l'ego ?
Oui. L'ego est ce qui va s'approprier la Lumière, non pas pour la restituer et pour la laisser vivre et
croître, mais bien pour l'étouffer, au sein d'un système donné.

Question : quel est le lien entre le mental et l'ego ?
Le mental a été créé, au sien de cette dimension. Le mental est une création de l'ego, issu de l'illusion
de la séparation, issu de l'illusion du besoin de comprendre, de manière extérieure, et non pas de
vivre.

Question : pourriez-vous nous donner des préconisations sur l'alimentation ?
L'alimentation germée correspond au mieux au sens de l'élévation spirituelle. Tout ce qui pousse en
terre, et proche de la terre, vous alourdit. Idéalement, pour élever vos vibrations, il ne faudrait manger
que des légumes et des fruits qui poussent à plus de 50 centimètres du sol. Tout ce qui est fournit par
la terre, et en contact avec la terre, n'est pas propre à nourrir la Lumière de l'homme. Aujourd'hui vous
devriez adopter des règles qui nourrissent surtout vos corps subtils afin de leur permettre de croître et
de se révéler à vous. En ce sens, vous remarquerez que la plupart des cultures qui correspondent à
l'alourdissement de l'homme seront détruites, dès cette année, à la surface de la planète. L'ensemble



des aliments cultivés sur cette planète étant de nature opposée à la Lumière seront détruits, dès cette
année, de différentes façons, afin de vous permettre de vous nourrir de manière beaucoup plus
éthérée que ce que vous aviez fait jusqu'à présent.

Question : pouvons-nous espérer, un jour, nous nourrir du prana ?
Absolument pas au sein de cette dimension. Cela est prévisible, bien évidemment, quand la translation
dimensionnelle aura eu lieu. Néanmoins, la quantité de Lumière que vous ingérez est déjà beaucoup
plus importante que ce qui existait pour les races humaines incarnées, voilà encore quelques
centaines d'années. Aussi, il est nécessaire de s'ajuster à la quantité et dose de Lumière que vous
recevez. Celle-ci augmentant de façon rapide il devient évident que aurez besoin, de moins en moins,
de manger. Quels que soient les aliments, les faims que vous pouvez ressentir sont des faims liées à
l'ego car ce corps vous appelle à persister et à demeurer et, donc, au fur et à mesure que l'appel de
Lumière et l'effusion de Lumière se fera, il y aura un balancement qui se fera par l'ego qui insistera
pour vous faire manger et absorber des choses qui ne sont absolument pas nécessaires. Essayez,
simplement, de ne pas absorber d'aliments solides pendant une semaine et vous verrez bien que vous
n'en avez absolument plus besoin. Le corps physique non, plus d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'une
recommandation mais d'une expérience. Si vous ne faites pas l'expérience, comment voulez-vous
savoir que ceci est juste ou faux ? Néanmoins, je vous assure que les êtres humains qui suivent le
phénomène des Noces Célestes, qui ont commencé à suivre les phénomènes d'élévation de la
Lumière et de révélation de la Lumière, n'ont absolument plus besoin de manger. J'ai parlé d'aliments
solides. Bien évidement, vous avez besoin d'entretenir ce que j'appelle votre métabolisme. Pour cela,
les liquides (boissons chaudes et froides) sont tout à fait indiqués. En ce qui concerne ce que vous
appelez légumes ou fruits, il est beaucoup plus loisible de les adapter sous forme liquide plutôt que
solide, favorisant, à ce moment là, la aussi, votre accession à plus de Lumière et à plus d'authenticité.
L'effort digestif que vous fournissez correspond à un détournement de la Lumière entrant par le
triangle radiant c'est-à-dire les énergies électromagnétiques qui pénètrent au sein du corps humain se
font par plusieurs voies : il y a des énergies cosmiques, que vous recevez par la tête, il y a des
énergies magnétiques que vous recevez par les pieds. Il existe une alchimie de ces énergies qui
pénètrent au niveau électromagnétique par ce que vous appelez le chakra de la rate. Ces énergies
sont métabolisées au niveau du triangle radiant de force. Si vous absorbez des aliments, les énergies
de Lumière du triangle radiant sont utilisées pour métaboliser ce que vous mangez, alors que si vous
absorbez des aliments liquides vous n'avez plus besoin de cette énergie pour métaboliser et, à ce
moment là, l'énergie est détournée vers les centres supérieurs et, en particulier, vers les centres
cardiaques, pour vous permettre de réaliser la vibration de la Lumière.

Question : les conditions de 50 cm au dessus du sol et de forme de jus se cumulent ?
Ce sont des conditions qui vont vous permettre de mâturer, au maximum, la Lumière que vous recevez.
Ceci n'est pas une règle absolue, néanmoins, quel est votre souhait par rapport à la Lumière ? Je vous
garantis qu'en suivant ces préconisations alimentaires, vous ne souffrirez d'aucune carence. Non
seulement vous ne serez pas carencés mais vous concourrez à établir, en vous, la Joie définitive et
éternelle. Vous ne serez plus soumis aux aléas et aux fluctuations émotionnelles et mentales.

Question : les fleurs poussant à plus de 50 centimètres au dessus du sol pourraient faire partie
de notre alimentation ?
Bien sûr. Comme je vous le disais, l'alimentation sera, de toute manière et irrémédiablement, obligée
de changer. Les conditions de culture, comme vous le remarquez à l'heure actuelle, depuis, déjà, deux
de vos années, sont profondément amoindries. Certains aliments ne donnent plus de fruits, par
exemple pour le maïs. Il existe un type d'aliment, issu du règne animal et qui vous élève, c'est le règne
des oiseaux parce qu'ils vivent dans l'air. Les œufs sont issus des oiseaux.

Question : pourtant on m'a dit que l'Ombre était Divine, aussi, et qu'elle devait fusionner avec la
Lumière ?
L'Ombre n'existe pas. L'Ombre a été créée au sein de cette dimension qui est une dimension, je le
rappelle, dissociée. L'Ombre ne fait pas partie de la Lumière. Elle n'est que de la Lumière non
manifestée. Néanmoins, adopter cette vision duelle te maintiens dans la dualité. Tu ne peux retrouver
l'Unité et la Lumière en regardant l'Ombre. Ceci est une vérité essentielle. Aujourd'hui, il vous est
demandé, ainsi que l'a demandé l'archange Mickaël, de ne pas vous intéresser au combat de l'Ombre
et de la Lumière. Vous devez faire grandir la Lumière en vous et vous ne pouvez faire grandir la



Lumière en condamnant l'Ombre, ou en la chassant, car ce que vous regarderez se manifestera à
votre Esprit. Aujourd'hui, il s'agit d'une révolution. Concevoir que l'Ombre existe en toi, fais de toi un
être de l'Ombre. Veux-tu être un être de Lumière ou bien un être de l'Ombre. Il n'y a plus d'alternative,
il n'y a plus de possibilité de mariage, au sein de ton être, des deux énergies. Elles appartiennent à
l'ancien monde. Veux-tu aller dans le nouveau ou préfères-tu rester dans l'ancien ? De la même façon
que je disais, par rapport à votre alimentation qui était valable pour certaines personnes voilà quelques
mois, aujourd'hui vous êtes dans le nouveau, vous n'êtes plus dans l'ancien. Le nouveau arrive.
Comment voulez-vous maintenir l'ancien et, en même temps, le nouveau ? Vous ne pouvez vous
revendiquer de la Lumière et participer au jeu de l'Ombre. Ceci est valable aussi bien dans vos
activités sociales, spirituelles, physiologiques, énergétiques et de couple. Il ne peut en être autrement.
Vous devez rentrer de plain pied dans les mondes de la Lumière. Vous ne pouvez continuer à servir
deux maîtres. La question qui se pose, et qui se posera de plus en plus, est de savoir qui est le maître
? Quel maître servez-vous ? Vous avez été maintenu dans l'Ombre par un principe évolutif particulier
mais aussi par les êtres humains qui ont incarné cette Ombre, au-delà même du raisonnable. Alors,
aujourd'hui, de quoi voulez-vous faire partie ? Quel est votre programme et votre plan évolutif ? Voulez-
vous involuer encore ou voulez-vous évoluer ? Vous ne pouvez évoluer, aujourd'hui, en fonction de la
Lumière qui s'effuse sur ce système solaire, en participant aux jeux de l'Ombre. L'Ombre va être
détruite, corps et biens. Voir l'Ombre et accorder de l'importance à l'Ombre est déjà y participer,
aujourd'hui. Tu attires à toi, par principe de résonnance, ce à quoi tu penses : tu penses Ombre,
l'Ombre se manifestera. Tu penses Lumière, la Lumière arrivera. Il en est ainsi dans tous les secteurs
de la vie de l'être humain, simplement, cela prenait, auparavant et avant cette année, un certain temps.
Aujourd'hui, cela est immédiat. Penser Ombre et discerner Ombre et voir Ombre et parler négativité
entretient, en toi et autour de toi, la négativité. Ainsi, la négativité t'arrivera en pleine figure, en fonction
de ce que tu crois. Ainsi disait Jésus, déjà, à l'époque : « qu'il te soit fait selon ta foi ». Cette phrase,
aujourd'hui, trouve toute sa résonnance et toute sa Vérité au sein même des instants que vous vivez. Il
n'y a plus de délai, il n'y a plus d'amortissement par rapport à ce que vous appelez le karma car vous
êtes en train de rentrer en stade de résolution du karmique et donc les processus se déroulent dans
l'immédiateté de l'instant. Ainsi, fonctionner comme avant, essayer de trouver les Ombres en soi ...
bien évidement, il en existera toujours, mais le simple fait d'y porter attention, conscience et intérêt
suffit à manifester ces zones d'Ombre. « Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné
de surcroît » : c'est une autre phrase importante ayant été prononcée par le Christ. Je te rappelle aussi
que, dans ta religion, il a été dit : « il n'y a de Dieu, que Dieu ». Selon ce que vous croirez, il vous
arrivera ce que vous croyez. Vous devenez, ainsi que l'a dit l'Archange Mickaël, des co-créateurs de la
Lumière mais aussi des créateurs de votre propre vie. Que voulez-vous créer : l'Ombre ou la Lumière ?
Mais vous ne pouvez plus créer les deux, cela est terminé. Si une Ombre se manifeste en toi, et
correspond à un principe de résonnance qui est inscrit en toi, celui-ci n'est que, effectivement et
aujourd'hui, l'absence de Lumière au niveau de cette zone d'Ombre. Alors, cultive la Lumière et inonde
ton être de Lumière. À ce moment là, l'Ombre ne pourra plus avoir de prise et l'Ombre sera éclairée
par la Lumière. Néanmoins, porter son regard sur l'Ombre n'est pas la solution, plus aujourd'hui, cela
n'est plus. L'Ombre vous a entretenu dans des chemins de dépendance par rapport à elle et vous
continuez ainsi à fonctionner comme cela, habitué que vous êtes à être soumis au jeu incessant de
l'Ombre et de la Lumière. Mais cela est terminé. Cela est un décret Divin, décret de la Source, qui vous
permet d'accéder, en totalité, à la Lumière. Comment voulez-vous pénétrer votre véhicule d'Êtreté et
d'Éternalité, si vous ne cédez pas à la Lumière ? Cela est impossible.

Question : comment faire durer les vibrations que je ressens parfois durant mes méditations ?
Ce qui doit permettre de devenir permanent est la Lumière. L'afflux de la Lumière, lors de l'initiation de
ta méditation correspond à l'arrivée de la Lumière qui s'immerge totalement en toi, en passant par les
chakras concernés. C'est un processus d'adaptation à la Lumière. La vibration, au moment où vous
n'avez jamais expérimenté la Lumière, et dans les premières phases, déclenche effectivement une
vibration et, au fur et à mesure que vous vivrez l'expérience, cela n'a pas besoin de durer parce que
vous deviendrez, vous-même, la translation au sein de cette Lumière. Il n'y a donc pas à maintenir, il y
a donc à acquiescer. La Lumière faisant irruption au sein de votre densité entraîne vibrations, elle peut
entraîner émotions et peurs mais, néanmoins, ceci n'est pas destiné à durer. C'est le processus initial
qui est important et, ensuite, survient la durée, l'établissement de la Lumière. L'établissement de la
Lumière correspond à ce que vous appelleriez le Samadhi de paix, le Samadhi de Joie, d'Unité, la
réalisation de la Présence au sein de celle-ci. Il n'y a pas besoin de vibrations, il n'y a pas besoin
d'images, car cela est la paix totale se réalisant au sein de l'Unité, sans manifestation aucune, d'aucun



archétype.

Question : peut-on changer de nom ?
Vous êtes bien au-delà du nom et du prénom que vous avez pris au sein de cette incarnation. Vous
avez une vibration essentielle qui est la vibration de votre âme qui est votre nom d'âme. Celui-ci ne
vous sera révélé qu'au moment opportun mais vous êtes bien au-delà des limitations d'un nom, bien
au-delà des limitations de cette forme que vous habitez. De la même façon, vous appeler par un
prénom ou par un autre n'est qu'une tradition séculaire qui n'aura plus rien à voir, au sein de la
nouvelle dimension, car vous serez appelés par la vibration. Votre nom et votre prénom sont illusoires
au sein de votre dimension. Ils n'appartiennent pas à votre Éternité mais sont les masques spécifiques
de votre incarnation. Même s'ils sont, effectivement, porteurs d'une vibration qui va vous suivre au sein
de cette danse et de cette ronde, cela n'est pas votre éternité. Néanmoins, le prénom est certainement
celui qui est le plus porteur de signification spirituelle, et non pas votre nom de famille qui, lui, est
légué par la lignée. Le prénom est suggéré par l'âme elle-même ou par des entités bienveillantes,
avant l'incarnation. Ces prénoms sont, le plus souvent, empreints d'une logique par rapport à l'âme,
par rapport au chemin de l'âme, excepté, bien évidemment, les cas où le prénom est dicté par des
contingences héréditaires, ce qui accroît le poids du karma.

Question : est-il exact que le triangle France/Brésil/Canada aurait un rôle important dans le mois
qui viennent ?
Chaque pays, chaque être humain, a un rôle important. Vouloir attribuer à un pays un rôle plus
important, de même que vouloir à tout prix trouver des portails dimensionnels dans chaque pays et
leur attribuer un rôle important, n'est que le piège de l'ego. Chaque être humain est important,
quelque soit sont rôle. Son rôle est important à travers la quantité de Lumière qu'il est capable
d'intégrer et de manifester. L'importance du rôle ne se situe qu'à ce niveau là. Le témoin, le Christ au
sein de ce qui vient dans votre monde, n'est pas plus important que le plus petit d'entre vous qui
réalise totalement la Lumière. Les circonstances historiques que vous avez à vivre sont
l'accomplissement des prophéties parce qu'elles sont nécessaires afin d'instaurer quelque chose de
nouveau. Mais, néanmoins, le plus petit d'entre vous, au travers la Lumière qu'il intègre, est bien plus
important que le Christ. Et cela est Vérité. Ne croyez pas que la Lumière viendra de l'extérieur. Quels
que soient les personnages qui se manifestent à l'heure actuelle (et qui se manifesteront durant le
dernier tableau), seul est important, et demeurera toujours, la capacité que vous avez à développer la
Lumière. Néanmoins, ces personnages existent réellement.

Question : j'ai encore des colères, en particulier par rapport à l'humanité qui me donne une
impression de gâchis. Comment dépasser cela ?
Il n'existe aucun gâchis. La colère est liée au regard extérieur. À partir du moment où le regard se
tourne, entièrement, vers l'intérieur, il ne peut y avoir de colère. La colère n'est que la manifestation,
encore, de bribes de personnalité dissociée au sein de l'ego, existant encore. La Lumière ne peut
connaître la colère. La Lumière est acceptation totale, néanmoins, vous avez encore besoin de tourner
vers l'extérieur certaines de vos activités mais cela, vous vous en apercevrez bientôt, deviendra de plus
en plus futile, de plus en plus illusoire. Vous vivrez, de la façon dont Mickaël vous l'a dit, deux réalités,
de manière simultanée : la réalité de votre corps dense qui se désagrège et la réalité de votre être
multi-dimensionnel qui se manifestera à vous. Vous pourrez transférer votre conscience, de l'un à
l'autre, et, en fonction de cela, vous comprendrez les choix que vous ferez.

Question : pourquoi, en ce moment où cela pourrait être plus utile que jamais, des personnes
n'obtiennent pas d'informations sur leur origine ou ce pourquoi ils sont là ? 
Pour une raison qui est très simple : la révélation, de l'extérieur, de votre origine, ne peut que vous
nuire car elle vous entraînera encore plus vers l'extérieur. La révélation ne peut venir que de l'intérieur.
Il est une chose de parler d'événements historiques et prophétiques arrivant à la surface de ce monde,
il est autre chose de parler de vous. Vous, vous êtes des êtres d'Éternité, vous devez, avant tout et par
dessus tout, révéler la Lumière que vous êtes et rien d'autre car la Lumière est intelligente et contient
toutes les informations que vous souhaitez. La révélation d'un évènement, quelle qu'elle soit, qui
concerne votre futur ou votre origine, ne ferait que vous éloigner, sauf cas particulier, de ce que vous
avez à faire. Et ce que vous avez à faire n'est que de faire croître la Lumière, de rejoindre votre
véhicule multi-dimensionnel, de le révéler au sein de cette densité, et d'éclairer le monde, et rien
d'autre.



Question : je me pose la question sur ce jeu qu'est la vie car tout est écrit, malgré tout ?
Je répondrai de cette façon : cela correspond à la grande Loi de l'Univers qu'on appelle le libre arbitre.
Le libre arbitre a été créé par l'homme, et pour l'homme, au sein de cette densité dissociée, coupée de
la Lumière. Il y a, au sein de ces mondes coupés de la Lumière, libre arbitre c'est-à-dire choix entre
l'Ombre et la Lumière. Mais, à partir d'un moment précis au sein de l'histoire et le mécanisme de votre
âme, ou alors au sein de l'histoire et le mécanisme du monde, où se révèle le déterminisme. Il faut bien
comprendre que vous êtes entièrement déterminés, si vous quittez le point de vue limité de l'ego et du
fameux libre arbitre, qui vous fait croire que vous êtes libres, au sein de ce monde. Au sein de ce
monde, il n'existe aucune liberté. La seule liberté existante se situe au niveau de la Lumière et, par
rapport au principe de Lumière, ce monde dans lequel vous vivez est entièrement déterminé. Seule
l'illusion vous fait croire que vous avez le libre arbitre et les forces de l'Ombre jouent particulièrement
là-dessus en vous faisant croire que rien n'est écrit, que tout est laissé à votre disposition et à votre
sacré saint libre arbitre, qui n'a rien, de saint, je vous l'assure. Tout a toujours été écrit. Seul le regard
dissocié vous fait croire que vous aviez, au sein de ce qui est écrit, le libre arbitre et donc la capacité
de modifier les événements. Sinon, comment cela aurait-il été annoncé par Jean il y a 2000 ans, par
diverses prophéties qui se réalisent, aujourd'hui, sous vos yeux ?

Question : comment vérifier la qualité d'un enseignement ?
La qualité de tout enseignement n'est fonction que de la qualité que tu peux y percevoir. À partir du
moment où un enseignement ne raisonne plus en toi, alors, quitte le. Ne te pose pas la question de
savoir s'il a été juste ou faux car, à un moment donné, celui-ci a été, de toute façon, juste pour toi car
tu y as adhéré. Il n'y a pas de vérité éternelle autre que Dieu. L'important étant ce que tu sers. Ce que
tu sers est fonction de ce que tu crois, à l'instant où tu le vis. Ainsi, il existe, au sein des religions
dévoyées et au plus proche de celui que j'ai nommé le dernier pape, l'Antéchrist, des êtres de pure
Lumière. Ceux-ci ne voient pas ce qui doit être vu, néanmoins, cela ne souille pas leur Lumière. De la
même façon, un être humain qui est sincère avec lui-même, qui est centré et aligné avec son Essence,
et qui recherche la Vérité, peut parfois la chercher aux fins fonds d'enseignements dévoyés. Il y
trouvera, de toute façon, la Lumière car l'Ombre ne peut parler que le langage de la Lumière pour
tromper le monde. Croyez-vous que l'Ombre va se manifester sous forme d'Ombre noire ? Croyez-vous
que les enseignements de certaines sociétés secrètes, qui appartenaient aux forces de l'Ombre,
allaient vous révéler les plans de l'Ombre ? Non, bien évidement. Ils allaient vous donner à boire et à
manger de la Lumière et c'est très bien ainsi. Ce qu'il vous faut comprendre c'est qu'aujourd'hui tout
système de pouvoir n'a plus aucune raison d'être. Les systèmes de pouvoir existants, dans le passé,
au travers de religion ou d'Ordres initiatiques et secrets n'avait qu'un but, c'était d'éviter que la Lumière
se propage. Tous ces mouvements (excepté, peut-être, au sein de votre Occident, ce qui a été appelé
les Cathares) n'ont pas eu pour vocation de disséminer la Lumière mais, bien au contraire, de
l'occulter. Ils se sont voulu les intermédiaires entre vous et la Lumière mais il ne peut y avoir
d'intermédiaire entre vous et la Lumière. Même moi, qui parle au sein de ce canal, je ne suis plus la
Lumière dès le moment où je m'exprime. Cela est une vérité à comprendre. La Lumière est en vous,
elle n'est pas à l'extérieur. Ainsi, ce qui correspond, aujourd'hui, à vos vérités, ne sera plus demain la
Vérité. Cela est fonction de vos croyances et de vos adhésions, jusqu'au jour où vous découvrirez que
vous avez tout en vous et que vous n'avez besoin de personne. Nous sommes là, ainsi que nous
l'avons dit par l'intermédiaire de la bouche de l'Archange Mickaël, nous sommes là pour impulser mais,
vous seuls pouvez faire le pas.

Question : si la destinée des Mondes est écrite, en est-il de même pour les âmes humaines ?
Tout est écrit. Vous venez de la Lumière et vous retournez vers la Lumière. Tout dépend du point de
vue. Sur un point de vue limité, bien évidement, tout est à écrire mais du point de vue le plus absolu
de la Lumière tout est écrit car l'histoire est écrite d'avance et le scénario est connu. Le mot fin, c'est
simplement quelque chose qui est à parcourir pour y arriver. Néanmoins, le mot fin est écrit, bien
évidement. Le fait de savoir que le mot fin est écrit devrait vous encourager. Vous devriez exulter de
Joie car le mot fin correspond au retour à la Lumière. Vous êtes arrivés à l'âge que vous avez, dans les
circonstances que vous avez, car cela était écrit. Certains arrivent à cet âge en ayant l'impression d'être
trop jeune et d'autres ont l'impression d'attendre depuis très longtemps ce moment. Cela est juste. Il
n'y a aucun déséquilibre à travers ce qui vient, car Dieu est juste, la Lumière est juste.

Question : qu'elle va être l'étape évolutive pour Anaël, dans le cadre de cette translation ?
Nos rôles est de continuer la mise en relation. La mise en relation est la communication entre votre



plan et les autres plans, cela est pourquoi je garde celui que je garde, et d'autres personnes, sur cette
planète. Il est important, aujourd'hui, d'établir un Pont de Lumière entre la Lumière que vous devenez
et la Lumière qui est. Mon rôle est celui-là. Je viens pour expliciter, je viens pour appliquer ce qui est
décidé, non pas l'appliquer au travers des mouvements célestes (cela est réservé à l'Archange Uriel)
mais, néanmoins, je viens pour faire le liant et le lien entre les Archanges, les autres, et vous.

Question : lorsque la translation sera aboutie, que deviendrez-vous ?
Nous serons là, éternellement, avec vous, car il n'y aura plus de séparation. Nous ne vivrons pas sur
votre dimension mais, néanmoins, vous aurez accès à nous, comme nous aurons accès à vous, de
manière individuelle, sans passer par quiconque.

Maintenant, une effusion de ma Lumière rose va vous permettre de comprendre, certainement, encore
d'autres choses et de vous rapprocher de cette dimension Archangélique. Ainsi, je vous demande
d'accueillir. Pour cela, vous allez placer vos mains, en réceptacle, de chaque côté de votre cœur. 
Émission. 
... Effusion d'énergie ...
Réception. Vibration.
... Effusion d'énergie ...
Relation. 
... Effusion d'énergie ...
Lumière. 
... Effusion d'énergie ...
Radiation. 
... Effusion d'énergie ...
Émanation. ... Effusion d'énergie ...
Salutations.
... Effusion d'énergie ...
En la Lumière et pour la Lumière.
... Effusion d'énergie ...
Remerciements.
... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous présente tout mon Amour et tous mes respects. Comme vous le savez ou ne le savez peut-être
pas, durant cette période particulière que vous vivez, chacun des Archanges liés à la Création de ce
monde a un rôle spécifique et particulier qui lui est attribué selon des données astronomiques et
calendaires. Néanmoins, depuis peu de temps, nous vous avions affirmé que nous avions remis à la
Vierge Marie nos sceaux et nos radiations. Nous sommes 7 radiances de Lumière ayant joué un rôle au
sein même de cette création dissociée que vous explorez. La description de nos fonctions et de nos
rôles a été illustrée, de manière imagée, car ainsi l'a voulu la Source (au niveau d'une âme privilégiée
qui a reçu un texte particulier qui a reçu des informations et des visions qui vous ont été retransmises,
je dirais, en langage quasi hermétique). Là où je veux en venir, c'est que cette personne, qui était
Jean, Le Bien Aimé, a exprimé, au sein de l'Apocalypse qui porte son nom, un certain nombre
d'éléments importants. Il a affirmé qu'il y aurait 7 trompettes, 7 sons particuliers, que ces sons seraient
mis en œuvre après le passage de ce qu'Il a appelé les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les Archanges
que nous représentons, et au nom desquels je m'exprime, représentent les 7 trompettes et les 4
cavaliers. Les 4 cavaliers sont, au niveau de nos radiances, la représentation, au sein de cette
dimension en action, de ce que vous appelez les Chérubins, encore appelés Kerubim, encore appelés
Hayoth Ha Kodesh.

Ainsi, la ronde des Archanges correspond aux 7 annonces, aux 7 sceaux et aux 7 trompettes. Ainsi, les
Archanges, au nombre de 7, dont je fais partie, peuvent être subdivisés en 3 et en 4. Les 3 sont ceux
qui ont, par leur Radiance et leur Présence, initialisé l'impulsion de Création : il s'agit de Mickaël, de
Gabriel et de Raphaël. Les 4 autres sont directement liés aux 4 Vivants et aussi à ce que vous appelez
les éléments. Ainsi, en ce qui me concerne, j'interviens au niveau de l'élément air. Je suis Archange de
la relation. L'Archange Metatron, ainsi nommé par l'intra-Terre et par le nom réel qui lui est donné au
plus haut des Cieux, sa vibration correspond à l'élément feu. Il est celui qui met en en forme la
conscience et la Lumière. Les 2 autres sont donc liés à l'eau et liés à la terre. L'eau est la matrice de la
Connaissance. Le porteur de l'énergie des 4 Vivants, lié à l'élément eau, est l'Archange Jophiel.
L'archange Uriel, responsable du retournement et du basculement des pôles, le moment venu, est
porteur, bien évidement, de l'élément terre. Ainsi, à travers la ronde des 7 archanges, du 3, plus du 4,
se réalise la totalité des 7 gammes possibles au sein de votre manifestation. Du 7, vous passerez
bientôt au 12. De 7 corps vous passerez à 12 corps. De 7 bandes lumineuses fréquentielles vous
passerez à 12 fréquences lumineuses, au sein de la nouvelle dimension. Ainsi se met en place, pour
vous autour de vous et en vous, la ronde que j'ai appelée les Archanges. Ainsi, la conscience et la
vibration Archangélique, se manifestant, de manière individuelle, en une succession logique telle
quelle vous a été suggérée hier, correspond à un processus mettant en œuvre, en vous, les forces
agissantes de la nature au sein des éléments et au sein du Ternaire, Opérateur de cette Création. Une
grande clé vous a été donnée, à ce niveau.

Comme les Archanges vous l'ont annoncé eux- mêmes (et d'ailleurs par moi-même, en priorité) nous
avons remis notre radiance, notre pouvoir, à la Divine Marie. Celle-ci est donc en possession des clés,
elle est en possession des sceaux qui ont été révélés et ouverts dans l'Apocalypse de Saint Jean.
Cette ouverture est effective depuis hier. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, correspondant aux éléments
manifestés sur Terre, entrent donc en manifestation, ainsi que l'archange Michaël vous l'avait dit et
redit à de très nombreuses reprises, comme étant la période d'activité maximale de la période de
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déconstruction. Vous êtes dorénavant rentrés dans cette période. Néanmoins, la réalisation et la
conjonction des 7 vibrations Archangéliques, conduite par l'Archange Mickaël, permet, dans les jours
qui viennent, d'initialiser en vous un certain nombre de fréquences, un certain nombre de codes de
Lumière. Ces codes de Lumière agissent en vous par l'intermédiaire de vibrations, par l'intermédiaire
de sons, par l'intermédiaire de couleurs. Ces 7 rondes vibratoires feront en sorte qu'au niveau de votre
vision vous deviendrez capable de percevoir des gammes de fréquence de plus en plus élargies vers
ce que vous appelez l'infrarouge et l'ultraviolet. La modification de la vue, la modification de l'ouïe et,
d'une manière beaucoup plus générale, la modification de vos sens, est une constante précédant le
bouleversement et la transformation qui est initialisée et impulsée depuis notre plan.

L'Archange Michaël, le Bien Aimé, vous a donc permis, vous, les premiers, de suivre, en un cycle étalé
sur 12 semaines, un ensemble de vibrations essentielles afin de vous permettre d'intégrer les 7
vibrations Archangéliques, les 7 sceaux et donc de vivre la période de déconstruction, en Lumière. En
ceci, vous avez décidé, de manière fort nombreux sur la planète, de devenir les éclaireurs de la
nouvelle dimension. Celle ci se matérialise au sein même de la dimension où vous vivez. Elle émergera
au sein de votre conscience, de votre humanité, d'ici la fin de cette semaine. Vous constaterez, de
manière évidente, un certain nombre de modifications à l'intérieur de vos modes de perception, à
l'intérieur, même, de vos sens et, ce, de manière visible pour l'ensemble de l'humanité. Ceci,
néanmoins, n'est qu'un début, n'est que l'annonce d'un processus se mettant en place, de manière
graduelle, et permettant la mise en adéquation et en syntonicité de la dimension nouvelle non encore
actualisée et de la dimension de vie que vous quittez. Il s'agit, réellement, de quitter un plan de
manifestation et de vie pour accéder à un autre plan de manifestation et de vie. Et, pourtant, cela ne
s'appelle pas la mort, cela s'appelle une translation de conscience, translation dimensionnelle, réalisée
grâce à l'adjonction, au niveau de vos structures habituelles, physiques et subtiles, d'un corps supra-
lumineux, étant réveillé en vous, manifesté en vous, et qui, bientôt, se fusionnera avec votre réalité.
Ceci ne va pas se faire en une journée de votre temps Terrestre, ceci prend un certain temps. Soyez
certains qu'au cours de ce temps un certain nombre d'oppositions, liées à la peur humaine, essaieront
de se dresser contre vous. Ces éléments seront multiples et concernent et agissent, essentiellement,
par le mécanisme de la peur, peurs auxquelles vous ne devez absolument pas succomber. Ces peurs
ne visent rien d'autre que de vous retarder et de nous retarder, nous, Archanges, ainsi que la Vierge
Marie, dans l'établissement de la ronde Archangélique au sein de l'ouverture des 7 souffles et de la
mise en route des 4 cavaliers de l'apocalypse.

Vous êtes entrés dans cette période. Ceci vous a été annoncé de multiples façons et par de multiples
canaux et par diverses voix. Il vous appartient de ressentir ceci, en Vérité, au sein de votre Éternité. Il
vous appartient de vivre cela, de le comprendre et, si vous l'acceptez, de mener à bien cette
transformation. Ainsi que l'a dit le Bien Aimé Michaël, aucun de vous ne peut vivre cela si, lui-même, ne
le vit pas. L'aide extérieure que nous avons fournie, et que nous continuerons à fournir, n'a été
destinée qu'à vous préparer mais toute préparation n'est rien si, vous-même, n'êtes pas prêt à vivre
cela. Ainsi, au sein même de vos vies (et, comme certains d'entre vous l'ont remarqué depuis quelques
semaines) nombre de choses sont en train de se déconstruire, en vous, dans vos vies affectives,
familiales, professionnelles, relationnelles. Il vous appartient de ne pas résister, d'aller dans le sens de
l'abandon. Je me suis très largement exprimé à ce sujet : l'abandon à la Lumière, l'abandon à
l'Intelligence créatrice est le seul moyen de mener à bien la transformation. Ce qui se dissout dans vos
vies est ce qui était obstacle à la réalisation de cela. Il ne vous appartient pas, pour le moment,
d'essayer de comprendre mais d'intégrer, en vous, les transformations, en suivant les lignes de
moindre résistance en relation avec l'abandon à la Lumière. Cela s'appelle la synchronicité ou encore,
ainsi que l'ont nommée d'autres intervenants, la Fluidité de l'Unité.

Aujourd'hui, les choses sont simples. Il vous suffit d'accueillir et d'intégrer la Lumière qui deviendra
visible, sous peu, sous vos latitudes, et sous vos cieux. Vous devez suivre la ligne directrice de la
Lumière. Vous devez absorber le maximum de cette Lumière. Il n'y a rien à faire pour s'en protéger,
bien au contraire, il vous faut l'accueillir, il vous faut l'absorber, littéralement, car c'est elle qui va vous
permettre de vivre ce que vous avez à vivre. Aucunement votre mental ne pourra vous aider, au travers
de décisions, au travers de choix. Vous devez donc laisser, réellement, la Lumière agir en vous. C'est
en ce sens que j'ai insisté, pendant de nombreuses heures, sur le rôle de l'abandon à la Lumière. Ceci
est maintenant. Ceci n'est pas demain. Ceci n'est pas un acte mental. Ceci n'est pas un acte de
réflexion mais c'est la dernière impulsion qu'il vous est demandé de laisser œuvrer. La Lumière, en



vous, quelque soit ce que vous propose la Lumière (même si cela vous semble quelque chose
d'insurmontable, même si cela vous semble quelque chose qui entraîne chez vous des résistances,
des peurs, des angoisses), vous n'avez pas d'autre alternative que d'accepter cela. Ceci est pour votre
plus grand bien. Comment pouvez-vous, ne serait-ce qu'imaginer, ou croire que la Lumière ne veut pas
votre bien à partir du moment où vous la recherchez avec sincérité et avec opiniâtreté et avec
simplicité. Ce que vous avez tant désiré est maintenant à vos portes, quand je dis à vos portes, bien
évidement, cela est très, très, très, (en votre langage) proche. Il vous appartient donc de vivre cette
transmutation de Lumière afin de mener à bien la construction de ce qui a été appelé votre corps supra
luminique. Ceci est maintenant. Vous vous apercevrez que, à aucun moment, l'Archange Mickaël n'a
employé des mots qui vous entraînaient dans une quelconque illusion ou vers une quelconque mise
en cause des propres mots employés. Chaque chose, chaque mot qui a été prononcé a été mis à sa
place, à sa juste place, car impulsé par l'Intelligence de la Source Créatrice. Voilà les choses
importantes que j'avais à vous dire. Ce qui veut dire, aussi, qu'en vous, au travers ce que vous avez
perçu comme une première expérience, lors de votre soirée précédente, doit aussi être au sein de votre
conscience la manière d'appeler, à votre façon, à votre manière, la vibration et le sceau Archangélique
et non plus pour un Archange mais pour l'ensemble des vibrations Archangéliques.

J'ai demandé qu'il soit diffusé au mieux la forme la plus simple qui consiste à utiliser les ondes de
formes, ou ondes à effets de forme, concernant vos matrices, permettant la manifestation de votre
Lumière et de votre vibration. (ndr : référence aux sceaux diffusés sur le site) Il existe de nombreux
autres moyens mais celui-ci est le plus simple. Voilà ce dont je voulais, depuis hier, vous entretenir. Je
suis solennel, dans cette façon d'exprimer ce qui se passe, car cela est un événement majeur, un
événement que, je vous rappelle, vous avez participé à créer depuis quelque temps. Votre présence
ici, depuis des temps immémoriaux, pour certains, n'avait que cette finalité qui est maintenant arrivée.
Alors, réjouissez-vous et ne manifestez pas de symptômes, au sens médical, liés à l'ego qui aurait
peur de ce qui vient. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ce qui vient est la Joie. Vous avez déjà eu l'occasion,
pour certains d'entre vous, d'assister, ou de vivre en vous, ce que j'appellerais les manifestations de la
Source ou de la Présence. En ayant vécu cela, vous ne pouvez aller à l'encontre de l'émotion ultime
que vous avez vécue. Il vous appartient donc de vous conformer à ce que la Lumière vous propose,
sans résistance, sans opposition, en simplicité, en humilité, afin de bénéficier, au mieux, de ce qui
vient à vous. Les moments sont cruciaux. Ils sont d'une importance majeure dans la réalisation du
Plan. La Lumière a un plan et ce plan est beaucoup plus évolué, bien évidemment, que celui que
certains veulent vous imposer par la peur. N'oubliez jamais que, quels que soient les habits limités que
vous avez épousés, vous êtes, d'éternité, des êtres immortels, même si votre ego a tendance à vous
faire croire l'inverse. Cette immortalité est à vos portes : c'est le réveil de votre Éternité, de votre
mémoire, et de la Vérité de ce que vous êtes. Ceci, Michaël vous l'a profondément annoncé. Quant à
moi, en tant que Archange de la relation, je suis surtout intervenu pour vous permettre, et vous faciliter,
une certaine forme de compréhension des mécanismes de la Lumière au travers de textes de la
relation (que je vous engage fermement à relire). Beaucoup de choses vous apparaîtront, dorénavant,
beaucoup plus claires, simples et non détournées. Voilà ce que j'avais à vous dire, à vous annoncer.
Je me tiens, bien évidement, à votre disposition pour entrer plus avant dans certaines explications qui
seraient nécessaires à votre compréhension.

Question : les 7 sceaux Archangéliques peuvent être utilisés en même temps ?
Petit à petit, le travail d'intégration se fera, par les 7 Archanges. D'abord par la radiation d'un
Archange, au travers de son sceau sygillistique. Ensuite, petit à petit, en intégrant, dans le même
temps et dans le même espace, progressivement, en rajoutant un sceau pour aller jusqu'aux 7 sceaux.
Ceci se fera, de toute façon, de manière beaucoup plus facile, à partir du moment où la Lumière sera
visible. Mais, néanmoins, oui, il convient de marier les 7 sons. De façon, effectivement, progressive. Il
n'y a pas d'urgence. Vous avez une gestation qui est en cours.

Question : les sceaux peuvent s'utiliser en méditation, en application sur un chakra ?
Tout à fait. Ils peuvent être utilisés tel que. Rappelez-vous l'enseignement que je vous ai donné lors de
cette époque et de cette assemblée. La relation existant entre la vibration, la forme, et la couleur. Tout
vous a été communiqué.

Question : qu'appelez-vous matrice ?
J'entends par matrice, l'aspect gestation. J'entends par matrice, les canevas de forme permettant la



manifestation, au sein d'une dimension, quelle qu'elle soit. L'Ordre Metatron est le grand Organisateur
des matrices. La matrice dimensionnelle dans laquelle vous êtes a été impulsée, initialisée, ainsi que je
l'ai déjà dit, par l'Archange Lucifer. Celui-ci s'est, à un moment donné, opposé à cette Volonté de la
Source de ne jamais couper le lien existant entre ses créatures et lui-même afin que toutes les formes
de manifestations, au sein des dimensions, aient le souvenir, la mémoire et la reliance d'avec la
Source. Lucifer, à un moment donné, en a décidé autrement. Ainsi, vos légendes, vos histoires en ont
fait l'Ange Rebelle. Cela a été le cas mais cela a été terminé. Il reprendra bientôt sa place au sein de la
ronde Archangélique, au sein de la nouvelle dimension. Ceci est à ne pas confondre avec les forces
involutives, bien évidemment. Ainsi, toute matrice est gérée, manifestée, orchestrée et organisée par
un certain nombre d'entités particulières. Cette matrice, qui a été impulsée par certains grands
seigneurs karmiques (appelés les Lipikas karmiques, qui ont réalisé, donc, la manifestation de quelque
chose de nouveau au sein de la vie, au sens le plus large), aujourd'hui, doit changer de forme. De
nouveaux codes de Lumière, de nouvelles vibrations, de nouvelles possibilités de vie vont s'ouvrir à
vous. Néanmoins, tout le monde n'est pas prêt à quitter l'ancienne matrice pour la nouvelle matrice. Il
ne s'agit ni d'un jugement, ni d'une promotion, ni d'une punition mais, tout simplement, de respecter
les chemins d'âme de chacun, la liberté de chacun. Certains préféreront exprimer leur libre arbitre et,
donc, retourneront, dans les sphères expérentielles de la 3ème dimension. D'autres, enfin, auront
remis leur liberté, leur libre arbitre à la Lumière. Ils seront, donc, reconnectés à la Lumière afin
d'impulser, d'organiser et de matérialiser une nouvelle matrice que vous appelez 5ème dimension. Les
dimensions sont des matrices, au sens le plus noble et non pas dans le sens de prison. Les matrices
sont portées par des codes lumineux. Il ne peut y avoir de dimension à laquelle vous accédiez si celle-
ci n'était pas mise en forme, mise en vibration, mise en Lumière et mise en couleur.

Question : vous parliez de s'exposer à la Lumière. Il s'agit d'une Lumière visible, au sens où on
l'entend, ou une Lumière d'autres plans ?
Il s'agit d'une Lumière visible et invisible. Cette Lumière visible correspond à l'allumage, en vous, de
l'éblouissement de la Lumière ainsi que l'a défini l'Archange Mikaël. Cet éblouissement de Lumière fera
que la conscience humaine, si elle le souhaite, sera ouverte aux nouveaux champs de cohérence de la
matrice de 5ème dimension. Cela est votre choix mais, pour la 1ère fois, il n'y aura pas de distance
entre la Lumière intérieure et la Lumière extérieure. Il s'agit de la même Lumière. Aujourd'hui, vous
vivez dans des mondes privés de Lumière. La Lumière du soleil, que vous expérimentez, n'est que
l'envers du décor. La vraie Lumière ne vient pas d'un point du ciel mais elle vient de l'ensemble du ciel.
Elle n'est donc pas liée au soleil mais à la réfraction du soleil sur l'ensemble de la planète, au même
moment, ainsi que ceux qui le vivent en 5ème dimension, que cela soit en d'autres sphères de vie ou
au sein même de votre planète, à l'intérieur de cette Terre. Il s'agit donc, effectivement, de la mise en
place d'une nouvelle manifestation de vie. Les nouvelles manifestations de vie correspondent, en
totalité, à l'influence de la Lumière et de son Intelligence au sein de votre dimension. Tout est à
recréer, tout est à reconstruire, bien évidemment, et ceci nécessite votre intelligence et votre abandon.
Ceci nécessite la mise en forme, littéralement, de la nouvelle Lumière.

Question : que va-t-il se passer après l'éruption solaire prévue la semaine prochaine ?
La première des résultantes se situe au niveau de la conscience de l'humanité. Certains êtres
attendent cela. D'autres êtres, bien évidemment, la redoutent et ce qui se passera correspondra à l'état
de conscience de chaque être humain sur cette planète. Rappelez-vous, ce n'est qu'un début mais,
néanmoins, et ainsi que vous l'a annoncé l'Archange Mikaël, à chacune de ses venues, pratiquement,
l'heure est à la déconstruction de ce qui fait l'illusion de ce monde. Qu'est-ce que l'illusion de ce
monde ? Elle concerne surtout le pouvoir, le pouvoir sur l'autre au travers de l'argent, le pouvoir sur
l'autre au travers des filiations, le pouvoir au travers des relations amoureuses qui n'étaient qu'un jeu
de domination de l'un sur l'autre ou de l'autre sur l'un. Aujourd'hui, vous allez redécouvrir la liberté de
la Lumière. Vous allez poser des actes et des modes de fonctionnement qui seront empreints de
l'Intelligence de la Lumière. Cela sera une grande expérience qui sera certainement joyeuse pour ceux
qui ont participé aux Noces Célestes et ceux qui rejoindront ce courant. Bien évidemment, les choses
ne seront pas les mêmes, dans une première période, pour ceux qui se détourneront de la Lumière.
Néanmoins, cela fait partie de l'expérience, du jeu, de la période. Il ne peut en être autrement.
Apprêtez-vous, à travers la non résistance, à vivre ce que vous avez à vivre pour vous maintenir en
conformité avec le nouveau Plan. Cela est essentiel. Cela doit occuper l'ensemble, la majeure partie, je
dirais, de vos vies.



Question: on doit donc pouvoir reconnaître les êtres sur le même chemin, par le cœur ?
Par le cœur et par la radiation. Le mental vous a suffisamment trompé. Vous avez été suffisamment
trompés, tous autant que vous êtes, sur cette Terre. Certaines révélations qui vont se faire jour vous
ébranleront, vraiment. Néanmoins, il ne peut en être autrement. De plus en plus, vous apprendrez à
fonctionner à l'étage du cœur. La réponse du cœur vous a été enseignée par de nombreux Maîtres.
Vous avez un certain nombre de protocoles, au sens le plus noble, qui vous ont été communiqués.
Suivez-les. Maintenant, la vibration du cœur, initialisée en votre Essence, en votre Éternalité, par
l'Archange Mikaël, est aussi un moyen d'obtenir les réponses. Que cela concerne les choses simples
ou les choses difficiles de vos vies, la bonne réponse est toujours à ce niveau et jamais dans la tête.
Face aux défis que vous allez avoir à vivre (car il s'agit d'un défi, quelle que soit la Lumière qui est en
vous), il faudra apprendre à vous servir de cette Lumière pour guider vos pas, guider vos choix, guider
vos chemins. Ne suivez jamais ce que vous dit la tête. Dans les périodes troublées, la tête ne vous
trompera pas une fois sur deux mais systématiquement.

Question : dans les situations de doutes, quel est le repère pour retrouver la Lumière ?
Le doute correspond à l'expression du mental, ne correspond jamais à l'expression du cœur, ce qui
veut dire que, si le doute est né, c'est que la tête a travaillé et non pas le cœur. La tête est nécessaire
pour les problèmes techniques, pour conduire un véhicule mais pour conduire vos vies, absolument
pas, et cela sera de plus en plus vrai dans les jours qui viennent. Je poursuis la réponse. Vous
définissez un comportement, aujourd'hui, parce que la Lumière n'est qu'intermittente, selon votre
capacité, ou non, à trouver la paix, ainsi que vous le dites. Néanmoins, n'oubliez pas que la Lumière
vient à vous. Les choses seront différentes, à ce moment là. Si je parle ainsi c'est qu'à un moment
donné, par rapport à vos choix et vos décisions, vous aurez le choix, la liberté et il faudra décider : vous
suivez la vibration ou vous suivez la peur ? La problématique est différente. Ce que vous évoquez
maintenant fait état d'une période où, justement, la Vérité s'éloigne de vous parce que vous êtes dans
la confusion. Mais cela ne pourra être aussi difficile dans les jours qui viennent parce que, dans les
jours qui viennent, vous percevrez distinctement ce qui est vibration au niveau du cœur, de la Lumière
et ce qui est vibration de la tête et activation mentale. Donc, le choix se fera en conscience.

Question : pourquoi ne pas avoir une conscience totale de notre choix d'âme, sans avoir à tant
la chercher ?
Il n'y a rien à chercher. Là où vous êtes, est votre place. Tant que vous croyez qu'il vous faut définir un
contrat d'âme, ou votre chemin, c'est que vous cherchez votre chemin et que, quelque part, vous
n'acceptez pas votre chemin. Il faut bien comprendre que la mémoire de ce que vous êtes, au sens de
votre Divinité, est importante et celle-ci arrive. Néanmoins, comprenez bien qu'avoir la mémoire, les
souvenirs de ce que vous étiez dans des passés lointains, serait un poids difficilement supportable,
pour la plupart d'entre vous. Votre choix d'âme est de vivre ce que vous avez à vivre et rien de plus. Il
n'y a que les illusions (et cela fait partie des illusions qui devront tomber) qui vous font croire que vous
avez à chercher, de façon éternelle, le sens de votre vie. Mais vous êtes le sens de la vie que vous
vivez. Rien de plus et rien de moins. Alors, bien évidemment, le mental a besoin de se rassurer par des
incarnations ou par une suite logique d'explications. Celles-ci existent, certes, mais elles ne feraient
qu'encombrer votre chemin d'âme et votre destin, justement par rapport à ce que vous nommez
expérience. Le résumé et la compréhension ultime, vous l'aurez dans très peu de temps : c'est qu'il n'y
a rien à chercher que ce que vous n'êtes déjà. C'est une illusion créée par le mental, une de plus, qui
vous fait chercher et fait de vous des chercheurs de Vérité qui cherchent à l'extérieur ce qui est
présent, de toute Éternité. Ainsi, tous les grands initiés révélés à leur Déité vous l'ont dit et redit : il n'y
a pas d'autre espace que l'instant présent, il n'y a pas d'autre temps que la radiation de l'Amour, la
radiation de la Lumière dans l'instant présent. Le reste ne sont que des projections de l'illusion. L'âme
a un chemin. L'Esprit a un chemin. Mais toucher l'âme et l'Esprit résout toutes les questions. Ainsi, tant
que la question demeure, il vous semble que cela est une quête sans fin que vous poursuivez sans fin.
Ceci est une illusion qui vous éloigne de la vérité. Ainsi que la Déité l'a dit, ainsi que nous vous le
disons, les choses sont simples, effroyablement simples.

Question : pourquoi les humains sont venus sur Terre avec cette dualité ?
Pour trouver l'Unité. La dualité est un champ d'expériences qui a permis de développer l'Unité en vous,
même si vous n'en n'avez pas encore conscience. Vous grandissez beaucoup plus vite en Lumière en
expérimentant le chemin de la résistance lié à la dualité. À force de chercher, la friction engendrée créé
en vous un appel à la Lumière beaucoup plus grand. Cet appel à la Lumière n'est jamais satisfait. Il



vous entraîne dans des illusions et des expériences multiples et infinies. Ce sont les jeux mêmes de
ces expériences multiples et infinies qui permettront, le moment venu, de comprendre la beauté et la
Lumière que vous êtes. Néanmoins, si vous ne l'aviez pas vécu, vous ne pourriez pas l'intégrer.
Nombre de formes de vie envient, littéralement, votre chemin et votre destin. Si vous saviez le nombre
d'Anges qui demandent à l'Eternel de vivre votre chemin. Et ils n'en n'ont pas la possibilité. Cela
signifie bien que, au-delà de l'illusion que vous vivez, le résultat est spectaculaire. Et c'est pour cela
que l'Archange Lucifer a repris sa place.

Question : comment concilier le « ici et maintenant » et ce que la vie nous amène à organiser ?
Il y a une confusion, présente dans l'esprit de beaucoup d'êtres humains, entre l'ici et maintenant
mental et l'ici et maintenant spirituel. Si vous touchiez l'ici et maintenant spirituel, vous ne pourriez
jamais poser ce genre de question. L'ici et maintenant dont vous parlez, et dont se gargarise tant
d'êtres humains, est un ici et maintenant mental qui n'a rien à voir avec l'ici et maintenant spirituel. Ce
n'est pas parce que vous arrêtez de penser, ou que vous méditez, que vous trouvez l'ici et maintenant
spirituel. Ici et maintenant correspond à la réalisation de la présence de Dieu, en vous, au sein de
l'Éternité et au sein de l'instant et au sein même de l'éphémère. Ainsi donc, il y a une confusion et le
mental s'est emparé de ce concept d'ici et maintenant pour en faire une pseudo Vérité. Ainsi donc, à
partir du moment où vous trouvez l'ici et maintenant, réellement, et non pas de manière éphémère, au
niveau mental, la question de projet ne se pose même plus.Il y a donc ici une différence mentale
énorme entre ce qui est appelé la spiritualité authentique et la spiritualité mentale. De même, la façon
de prononcer le « Je Suis », dont se gargarisent beaucoup d'êtres humains sur cette Terre, à l'heure
actuelle, ne les met qu'en face de leurs illusions et de leur absence de Présence. Ce n'est pas la
même chose de dire « Je Suis » et de vivre « Je Suis ». De la même façon, parler de l'ici et maintenant,
même au travers de la réalisation d'un instant de silence mental, n'est absolument pas l'ici et
maintenant spirituel. Ceci est une confusion énorme introduite à travers un certain nombre
d'enseignements orientaux qui se faisaient à travers la vibration et la conscience que certains grands
êtres ont retranscrit en mots et, vous, occidentaux, avez pris ces mots pour argent" comptant et
employé des mots dans le sens des mots et non pas dans un sens spirituel. Ceci aussi fait partie de
l'illusion qui tombera bientôt. 
Il en est de même pour tous les mots que vous employez. Le mot amour que vous employez, en tant
qu'humain, signifie possession et pouvoir alors que le mot Amour, au sens spirituel, est libération, est
liberté. Vous voyez comment les mots sont trompeurs et comment l'attribution des mots, au sein de
votre mental, est parfois à l'opposé de leur acception fondamentale spirituelle liée au Verbe. Or le
verbe ne s'est pas encore révélé en vous. Il commence, seulement, à entrer en manifestation par
l'activation d'une des lampes dont Mickaël vous a parlé. Cela se fait actuellement. Cela se réalise mais
n'est pas encore totalement réalisé. Ainsi, il ne faut pas confondre le spirituel avec les mots. Le danger
est là et beaucoup d'êtres humains se sont laissés emportés par l'illusion des mots. Même les mots
qu'ont prononcés le Christ ont été transformés par les religions, évidemment, et les mots que
prononcent aujourd'hui certains êtres (« ici et maintenant », « Je Suis ») sont des mots qui sont
dépouillés de leur signification et de leur vécu spirituel car ils sont vécus au niveau du mental et ceux-
ci mêmes se gargarisent d'avoir trouvé Dieu. Alors, l'ici est maintenant spirituel consiste, justement, a
être débarrassé de toute anticipation, de toute projection, et de toute référence au passé, quel qu'il
soit. Affirmer le « Je Suis » ne suffit pas à être le « Je Suis ». Affirmer le « Je suis » et vivre la vibration
du « Je Suis », ce n'est pas tout à fait, convenez-en, la même chose.

Question : est-il juste de penser que la moindre fourmi rejoindra un jour le Père ?
La fourmi est déjà un être extrêmement complexe et extrêmement évolué. Il faut bien comprendre le
Père, au sens où le nommons, nous en parlons (la Source Père/Mère, Dieu, l'Éternalité), correspond à
un Principe. Ce Principe Créateur est omniprésent, ainsi que l'on définit les grands mystiques. Il est
aussi bien dans l'atome, dans les Agni Deva, dans les constituants les plus infimes de l'univers. Il est
présent au sein des 4 vivants, il est présent en moi qui vous parle comme il est présent en vous qui
m'écoutez. La Source est tout ce qui est. Cette Source, qui est tout ce qui est, peut aussi se densifier
et se cristalliser dans une forme particulière. Ainsi, nombre d'êtres ayant réalisé la Déité (et l'ayant
exprimé dans tous les courants religieux, spirituels, au sein de tous les univers et de toutes les
dimensions) peuvent tenter d'appréhender ce qu'ils disent mais, néanmoins, dès que les mots sortent,
dès que la vibration s'exprime, elle n'est déjà plus ce qu'elle était. Là est le paradoxe que vous ne
pouvez comprendre avec le mental, ni même avec le cœur. L'Essence, vous ne pouvez que la vivre
mais dès que vous exprimez ce que vous vivez, vous sortez de l'état. Le principe de la Source, le



principe de Dieu, tel que vous le définissez, est d'être capable d'être dans l'Agni Devi, comme dans
l'ensemble des milliards de milliards de galaxies, et des milliards et des milliards de vies, existant au
sein des multi-univers et des multi-dimensions. Dieu est au-delà de tout. La Source est capable d'être
dans l'atome, comme dans le soleil. Elle est omniconscience et omniscience. Étant omniconsciente,
elle connaît absolument tout. Cela défit même la vibration, cela défit le cœur et, bien évidement, cela
défit la tête, cela défit toute vie quelle a créée, dans laquelle elle participe. Ainsi donc, il est très difficile
de concevoir, de conceptualiser. Vous ne pouvez que percevoir, non pas à travers le ressenti, mais à
travers la perception Divine, l'Essence de ces mots. Ceci s'appelle la réalisation de l'Unité, la
réalisation de la Lumière. Ce principe est le même pour l'être humain, que pour l'Ange, que pour
l'atome, que pour la fourmi.

Question : comment peut-on, au mieux, remercier le Père pour tout ce qu'Il nous donne ?
En t'identifiant, en fusionnant. Cela est remerciement, sans mise de distance. Tant que tu remercies,
cela signifie qu'il y a distance entre toi et Lui. Aujourd'hui, vous devez réapprendre le principe de la
relation Unitaire, telle que je l'ai définie. Il n'y a rien d'extérieur à vous, ainsi que je l'ai défini, à de
nombreuses reprises, au sein de ce que j'ai pu dire et que vous avez retranscrit sur la relation.
Remercier, c'est considérer que quelque chose est extérieur à vous. Vous envisagez la chose à
remercier comme extérieure, vous mettez donc une distance entre vous et l'objet de votre
remerciement. La Source, le Père, ne vous demande pas de merci. Il ne vous demande pas de pardon.
Il ne vous demande pas autre chose que de vous abandonner à lui. S'abandonner à lui est au-delà du
remerciement car cet abandon part, ainsi, du principe de l'Unification et de la révélation. C'est cela qui
est à vos portes, maintenant. Alors, vous pouvez choisir d'aimer la Déité au travers une forme humaine,
ou non humaine. Vous pouvez choisir d'adorer la Déité, en tant que principe, comme le Christ. Vous
pouvez aller plus loin et adorer la Déité au travers l'absolu, ainsi qu'il est défini, par exemple, dans la
religion islamique ou encore dans la religion juive. Mais cela ne seront que des représentations. Dieu
est vous, en totalité, ce que vous êtes. C'est cela qui vous échappe encore, de par le principe
d'illusion. C'est cela à quoi vous n'osez croire, adhérer et c'est cela que vous ne vivez pas encore, de
par la distance que vous mettez entre Lui et vous.
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Question : est-il exact que nos Guides personnels nous ont quittés ?
Les Guides, les Anges Gardiens, sont plus que jamais présents, en vous et autour de vous.
L'Archange qui m'a précédé (l'Archange de l'année dernière, si vous préférez, puisque maintenant
j'interviens en permanence), Jophiel, a bien dit que c'était l'année de la rencontre avec l'Ange Gardien.
Comment est-il possible que vous soyez seuls ? Vous n'avez jamais été seuls et jamais personne ne
vous a abandonnés. C'est vous-même qui avaient abandonné le Ciel, de par votre histoire, de par vos
souhaits, de par vos désirs, mais jamais le Ciel ne vous a abandonné. Celui que vous appelez Père (et
que vous situez dans le Ciel ou que vous situez en votre cœur) est présent, de toute Éternité, sur cette
Terre. Il n'a jamais quitté la Terre. Alors, comment voulez-vous que ceux qui vous accompagnent aient
un jour quitté, ou imaginé quitter, votre Présence. Cela est impossible. Si le Père n'était pas là, le
monde n'existerait tout bonnement pas, tel que vous le connaissez. Ainsi, le Père a été obligé, tout en
étant le Tout, de se restreindre en une forme qui va et qui vient afin de vous accompagner dans votre
périple. Il ne peut en être autrement. Ainsi en est-il de vos Guides qui vous accompagnent, de la
même façon que vous guidez, vous aussi, à votre niveau, certaines choses. Le mot a peut-être été mal
compris ou mal assimilé. Aucun Guide ne vous quitte jamais mais les Guides peuvent changer, les
Guides peuvent se transformer. Il y a de nombreux Guides, de même qu'il y a de nombreuses
demeures, de même qu'il y a de nombreux chemins au sein de votre vie. Le choix de ces chemins
oriente le choix des Guides. Par résonnance et par affinités, ceux-ci se manifestent et entrent dans la
ronde de vos destins afin de vous permettre d'œuvrer au mieux et, eux aussi, ils œuvrent en vous, à
vos côtés, pour vous et par vous. Ce que vous faites se répercute, par résonnance aussi, sur leurs
mondes. Il n'y a pas de séparation, excepté par votre point de vue et par le sacrifice que vous avez fait
de votre Divinité, en vous manifestant au sein de cette densité. Néanmoins, comme vous le savez, cela
est terminé. L'heure est aux retrouvailles conscientes. Il ne peut y avoir abandon de qui que ce soit,
par qui que ce soit. Ceci est un point de vue. Les points de vue arrivent à créer un isolement, une
perception. Cette perception de solitude, cette perception d'isolement est une création mais elle n'est
pas une création de la Lumière. La Lumière n'a jamais voulu la séparation, la Lumière n'a jamais voulu
que vous soyez isolés. C'est vous-même qui avez fait ce choix. Et, pourtant, au sein de cet isolement,
ceux que vous appelez les Guides ont toujours été présents. Le Père, même, a toujours été présent,
sans ça, la réalité ne pourrait être telle que vous l'avez vécue, telle que vous l'avez souhaitée.

Question : les Guides peuvent changer selon notre propre changement d'évolution ?
Il y a de nombreux Guides. Il y a d'abord votre Ange Gardien mais vous n'avez pas un seul Ange
Gardien, vous en avez plusieurs. Les guides qui vous accompagnent sont fonction de votre point de
vue. Si votre chemin tourne à 90 degrés, à ce moment là, se manifeste un autre guide. Les guides
suivent, encore une fois, le principe de résonnance de vos vies et de vos chemins. Ainsi, si votre
chemin change, un Guide peut changer. Beaucoup d'êtres humains ont un Ange Gardien qui les suit
depuis leur naissance jusqu'à leur mort mais il existe des Guides qui ne sont pas des Anges Gardien.
Un membre de la famille, parti, peut vous guider, de la même façon quelqu'un qui a eu un lien fort
avec vous dans d'autres vies peut aussi être votre Guide. D'un commun accord vous avez passé un
contrat. Dans le contrat il était stipulé que l'un de vous viendrait sur Terre et que l'autre l'assisterait et
le guiderait de manière silencieuse mais efficace. Néanmoins, en descendant dans l'incarnation, vous
avez perdu de vue ce contrat. Néanmoins, celui qui reste de l'autre côté n'oubliera jamais ce contrat et
ira jusqu'au bout du contrat. Alors, oui, les Guides peuvent changer. Certains êtres ont une multiplicité
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de Guides qui changent en fonction des rondes vibratoires, en fonction des rondes de la résonnance
qu'ils créent au cours de leur pas au sein de cette manifestation.

Question : il est possible de connaître son Guide ?
J'ai déjà répondu, à un autre moment, à cette question : il ne m'est pas permis de répondre car cela ne
servira à rien. Cela serait une projection de ma conscience vers votre conscience. Même si cela est
Vérité, si vous ne vivez pas cette Vérité, vous allez accepter une projection de ma conscience, même
vraie, comme une Vérité extérieure mais elle ne sera pas la Vérité intérieure, même si elle est vérité
absolue. Ainsi, ceux qui vous accompagnent et vous guident attendent patiemment de se réveiller à
vous si, vous-même, vous vous réveillez à eux. Et cela se fait par une seule clé qui est la clé du cœur.
La clé de l'allégeance et de l'abandon à la Lumière. Il ne peut en être autrement. Le nom que je
pourrais donner de l'extérieur figerait, dans ta propre conscience, un certain nombre d'éléments,
d'émotions, de sensations mais ces sensations, tu ne les a pas vécues toi même, elles ont été
déclenchées par ce que j'ai prononcé et cela n'aurait aucun sens et serait un non sens au sein de ton
évolution.

Question : pouvez-vous nous donner une définition de la compassion ?
Il existe plusieurs formes de compassion. De la même façon qu'il existe plusieurs manifestations
possibles de la Joie quand vous pénétrez le sanctuaire de votre cœur, de la même façon, la
compassion est une forme d'expression de l'Amour mais ce n'est pas l'Amour. La compassion est
capable de se mettre à la place de l'autre. Endosser sa propre responsabilité de l'autre, en soi,
endosser son chemin, endosser sa souffrance, certaines âmes ont la capacité de faire cela parce que
cela est leur destin, parce que cela est leur destinée, parce que cela est leur chemin. Néanmoins, il ne
vous a jamais été demandé, non pas d'éprouver de la compassion, mais d'endosser la compassion. Il
est beaucoup plus utile de rayonner la Lumière que de ressentir la compassion. Néanmoins, pour
certains êtres, la compassion est le moyen de comprendre la souffrance car eux-mêmes ne vivent pas
la souffrance et parfois il est utile de comprendre la souffrance de l'autre pour comprendre qu'elle est
réelle, pour comprendre qu'elle limite le rayonnement de la Lumière de celui qui souffre. Ainsi, certains
êtres ont cette capacité, de par leur chemin, encore une fois, d'endosser, par compassion, la
souffrance de l'autre mais ceci n'est pas le chemin de toute âme. La compassion est donc une forme
particulière, enseignante, de l'Amour.

Question : pourquoi la perte de deux chaînes, deux colliers, alors que je n'ai jamais rien perdu ?
Ce que vous portez au cou, en tant objet de décor, mesdames ou messieurs, représentent
symboliquement des chaînes. Si vous perdez les chaînes, c'est que vous avez besoin de vous
affranchir de ces chaînes, quelle que soit la valeur matérielle de ces chaînes. Il est important de
comprendre qu'à travers la disparation, il y a nécessité de se libérer de certaines chaînes. Toujours le
même principe de résonnance et d'attraction qui est en œuvre. Les phénomènes de synchronicité, les
phénomènes de résonnance et d'attraction deviendront de plus en plus présents, de plus en plus forts
dans vos vies. N'oubliez pas que Mickaël vous a dit que vous devenez des co-créateurs de la Lumière
et vous devenez aussi des co-créateurs de votre propre Vérité. Cela sera de plus en plus vrai et de
plus en plus immédiat. Vous n'aurez plus longtemps à attendre. Ainsi, celui qui imagine qu'une fiente
d'oiseau lui tombe sur la tête, n'attendra pas bien longtemps avant que la fiente lui tombe sur la tête.
Quand de nombreux Maîtres vous ont dit que vous créiez votre propre réalité, vous aviez du mal à
l'accepter parce qu'il existait souvent une latence importante entre ce que vous créiez dans votre tête,
dans votre mental, dans vos souhaits, dans vos désirs, dans vos émotions, dans vos impulsions. Il
existait parfois une latence extrêmement longue et, dans les méandres de vos pensées, de vos
agitations mentales, vous ne pouviez pas faire le lien entre une pensée ayant existé un certain temps
auparavant et ce qui se produit beaucoup plus longtemps après. Aujourd'hui, ce temps est
extrêmement raccourci. Vous devenez capable de créer dans l'immédiateté, cela est un grand
changement pour vous. Si vous demandez à l'Univers, cela se produira. Si vous demandez à votre
Ange Gardien qu'il transmette une demande à la Source, au Père, cela se traduira extrêmement vite.
Cela correspond au précepte, déjà énoncé par le Christ, quand Il disait à ceux qu'Il rencontrait : « qu'il
te soit fait selon ta foi ». Et cela était instantané.

Question : comment arriver à maîtriser ses pensées ?
Vous ne pouvez maîtriser les pensées par les pensées. La seule façon de maîtriser, entre guillemets,
les pensées est de laisser la Lumière les dissoudre. Autrement dit, il n'y a pas de Lumière dans la



pensée mais la Lumière peut dissoudre la pensée. La Lumière, dissolvant la pensée et le mental, vous
permet de trouver la paix. Au sein de ces espaces de paix vous pouvez créer, instantanément, la
Beauté, la Vérité, l'Amour et la Pureté. Tant que vous laissez votre pensée, votre mental, agir ils ne
créeront jamais que des obstacles et des Ombres. Jamais, même la pensée juste, même le mental
juste, ne pourra créer une Vérité Lumineuse car le mental n'appartient pas au monde de la Lumière.
Seul le supra mental, qui est au dessus du mental, participe de la Lumière. Et cela n'est même plus
une pensée.

Question : au cours d'une méditation sentir irradier la Lumière par son cœur peut s'attribuer à
ce qu'on appelle « manifester la Lumière » ?
Oui, totalement et complètement. A partir du moment où vous vous installez dans l'espace au centre
de votre cœur, à partir du moment où vous cessez le mouvement, à partir du moment où vous cessez
tout mouvement, vous mettez en mouvement la Grâce, la Vérité, la Lumière. Ainsi, oui, au travers d'un
espace sacré, au sein de l'étreinte du cœur et de la Lumière, vous arrivez à manifester la Lumière et
vous devenez Créateur de la Lumière. Ceci concourt à procurer le Samadhi de paix ou le Samadhi de
Joie.

Question : vouloir traverser ses souffrances, qui font écran à sa propre Lumière, pour retrouver
sa Lumière, peut être considéré comme une forme de masochisme ?
Oui, il est beaucoup plus facile de contourner ses souffrances. L'écran se contourne, il n'est pas obligé
de le traverser. Les souffrances sont devant vous, vous les voyez, vous les percevez, elles nécessitent
votre attention et votre intention et, néanmoins, il existe des mondes au delà de la souffrance,
aujourd'hui, bien plus qu'hier et encore moins que demain. Néanmoins, il vous appartient de
comprendre que le mode d'action au sein de votre Univers et de votre manifestation est, aujourd'hui,
différent. Les schémas anciens sont périmés. Vous devez laisser place et faire place au nouveau et le
nouveau est Joie, le nouveau est abondance, le nouveau est évidence et simplicité. Voulez-vous
participer au domaine de la simplicité et de l'évidence ? Alors, comme disait le Christ : « redevenez
comme des enfants », arrêtez de chercher le sens car vous êtes le sens.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : comment maîtriser les pensées qui surgissent ?
Vouloir maîtriser les pensées, est une forme de contrôle. On ne peut pas contrôler les pensées car
votre Source première est une pensée. Vous êtes issus de la pensée de Dieu et vous êtes donc la
matérialisation de la pensée de Dieu, au travers de votre incarnation au sein de cette forme. Vous êtes
la vérité de l'incarnation de la pensée. Il est question de dépasser, et non pas de contrôler, le flot
ininterrompu de vos agitations mentales qui ne sont pas des pensées. La première étape va consister à
identifier, au sein de ce flot et de ce flux, ce qui provient du mental de ce qui provient de la pensée. Il
faut, dans un premier temps, faire taire, entre guillemets, le premier filtre. Le premier filtre est issu de
ce que vous appelez le mental. Le mental crée, en permanence, des illusions mentales que vous avez
tendance à appeler pensées. Néanmoins, le monde de la pensée et le monde du mental sont séparés,
de manière formelle, par un voile. Ce voile est, actuellement, en train d'être ôté des sphères de
manifestations de l'humanité en incarnation. Ces voiles ont été posés voilà un certain temps. Ils ont
séparé, dissocié, votre mental, de ce qui a été appelé, en termes justes par un de vos grands sages
qui s'appelait Sri Aurobindo, le supra mental. Il y a donc un voile d'isolement entre le mental et le
supra mental. La plupart des choses que vous appelez pensée vient, en fait, de votre mental inférieur.
Quelle est la particularité de ce mental ? Le mental fonctionne selon un mode binaire et dissocié c'est-
à-dire que, par un ensemble d'informations venant de votre environnement, ce mental va élaborer, au
travers de la perception par les sens et au-delà des sens, un certain nombre d'idées, de concepts sous
forme mentale issue de votre propre perception, de votre propre champ d'expériences et de
cohérences qui consiste à sérier et à distancier, en permanence, les éléments de choix selon un
principe duel. Le mental, comme vous vous en apercevez de plus en plus souvent, ne peut
fonctionner, toujours, que par choix et ces choix sont liés, eux-mêmes, à la notion de division. Alors
que dans ce qui est appelé le monde de la pensée (c'est-à-dire le monde, tel que je l'ai nommé, tel
que l'a nommé Sri Aurobindo, supra mental), dans le supra mental, il n'existe pas de dissociation. Ce
sont les mondes de l'Essence, de la Lumière, de la forme, de la vibration et de l'informe. C'est-à-dire
qu'à ce niveau là il ne peut y avoir d'influence mentale. Le supra mental est, par définition, ce qui est
au-delà du mental, au niveau vibratoire, dans lequel n'existe que la Lumière pure et la félicité pure, qui
a été appelé en sanscrit Sat Shit Ananda. Quand vous êtes sous l'influence de Sat Shit Ananda, il ne
peut y avoir doute et dualité, il y a unification du champ de cohérence de la pensée et donc unification
de votre mode d'expression à travers la Vérité et l'Unité. Comme je le disais, vous ne pouvez contrôler
les pensées. Tout problème se situant dans l'être humain (quels que soient les choix d'expérience et
de manifestation du dit problème) ne peut se résoudre qu'au travers d'un niveau sub-inférieur et
immédiatement supérieur et non pas au niveau où est généré le problème et la problématique. Cela
veut dire quoi ? Cela veut dire que, pour un être humain ayant une problématique situé au niveau de
ce que vous appelleriez, si j'ai bien compris, agitation mentale et effervescence du mental, la solution
pourrait être de se dire « je vais contrôler ce mental et faire tarir le flot des pensées » que j'appelle, en
fait, moi pensées mais qui ne sont que une agitation ou une cogitation mentale. Ce processus est
parfaitement connu. Il correspond à ce que j'appellerais certaines formes de méditation sur la vacuité,
sur le vide ou sur un support extrêmement précis. Ceci a été parfaitement établi, par exemple, dans le
bouddhisme que vous appelez, tibétain. Néanmoins, aujourd'hui, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a
dorénavant, et depuis déjà quelques années, et surtout depuis quelques semaines, un rapprochement
du plan du mental inférieur concret, duel et du supra mental. La solution est de trouver la clef et
l'accès au supra mental. Ceci peut être réalisé de multiples façons. Le contact avec la vibration et la
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radiation des Archanges en est un. Le contact avec la vibration et la radiation de l'UItraviolet en est un
autre.

Question : lorsque des émotions se présentent de manière spontanée, que faire ?
Alors, il faut bien comprendre que réfréner une émotion est absolument néfaste pour votre corps et
pour votre évolution. Est-ce à dire que vous devez manifester toutes les émotions qui se présentent à
votre conscience ? Non. Parce que la plupart des émotions qui sont conçues comme des réactions par
rapport à une stimulation ne viennent pas toujours, bien évidemment, ni de votre conscient, ni de votre
propre état du moment. Il faut bien comprendre que l'émotion se situant dans le présent prend sa
source par rapport à un référentiel passé. L'émotion est liée à la manifestation d'un présent
réactionnel. Néanmoins, ce présent réactionnel est sous l'influence de conditionnements antérieurs
évoquant en vous, et appelant en vous, une réponse spécifique par rapport aux stimuli qui ont été mis
en évidence dans l'instant que vous vivez. La transcendance liée à l'émergence du supra mental et de
la Lumière en vous permet, de façon naturelle de déconstruire, sans le vouloir, ce que vous appelez,
émotions. Les émotions sont un vecteur important de l'être humain mais ne participent aucunement de
la Lumière. L'émotion vous est aujourd'hui voilée dans son Essence. Le sens de l'émotion est lié à la
participation de votre émotion au sein d'un groupe. C'est-à-dire que, dans les mondes non dissociés,
évoluant aussi bien dans la 3ème dimension unifiée que dans des dimensions qui leur sont de loin
supérieures, il y a possibilité de communiquer l'émotion, au sein de l'ensemble du groupe, ou de
l'ensemble de la conscience collective des gens qui sont en relation, ce qui n'est pas votre cas,
aujourd'hui, dans ce monde dissocié. Il faut néanmoins comprendre que les émotions qui vous
animent sont liées, le plus souvent, à des réactions en rapport avec vos propres conditionnements.
L'émotion en tant que telle n'est pas négative mais l'émotion telle que vous la vivez, au sein de votre
dimension dissociée, est, bien évidemment, destructrice, car elle concourt à vous éloigner de la
dimension de la Lumière. Ainsi, certains d'entre vous peuvent avoir expérimenté et vécu des situations
où l'émotion a pu se traduire par une impression de rapprochement d'avec la Lumière. Cela est vérité.
Mais, néanmoins, toutes les émotions ne participent pas de cet élan vers la Lumière, bien évidemment.
L'émotion entraîne un certain nombre de mouvements de la conscience. Ainsi, vous avez un certain
nombre d'émotions primaires. Si je prends un exemple, la colère est quelque chose dont le
mouvement est l'élévation de la conscience et de l'énergie mais non pas vers la Lumière : l'élévation et
l'ascension, dans ce cas là, est vers la tête c'est-à-dire vers le mental. L'émotion / colère, quelle que
soit la manifestation, est une émotion qui va renforcer le mental et les conceptions mentales erronées.
Les peurs, de la même façon, font le mouvement inverse de la conscience c'est-à-dire que la peur va
vous, littéralement, entraîner dans un mouvement vers le bas. Ce mouvement vers le bas est une
attraction vers la cristallisation au sein du corps. Ainsi, on peut dire que les peurs sont les éléments
moteurs de la cristallisation de certaines maladies que vous appelez cancers ou autres maladies dites
dégénératives c'est-à-dire qui entraînent une altération de la forme que cela soit d'un organe ou d'une
fonction.

Question : comment dépasser ceci ?
Il y a besoin de laisser se manifester de façon beaucoup plus importante ce qui a été appelé la Joie. La
Joie participe de la manifestation et de l'expansion de la Source. Il ne peut y avoir accès à la Source
sans Joie. La Source est Joie. Se relier à la Source est accepter que la Joie est tout, non pas au plan
symbolique mais au plan de la Vérité. La cohésion des mondes est assurée par la Joie. La
manifestation de votre vie, même si vous la vivez sur un mode opposé à la Joie, ne peut exister que
parce qu'il y a Joie. Ainsi donc, ce que vous appelez Source, ce que vous appelez Père, ce que vous
appelez Dieu, ce que vous appelez Archanges, participent de manière inexorable et inévitable à
l'établissement de la Joie. Il ne peut en être autrement pour l'établissement de votre Divinité en vous.
Être Divin est être joyeux, cela est la même chose. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui
la Joie est un phénomène qui est issu du silence intérieur et issu du retour au Centre mais que la vie
se manifeste comme expression et comme compréhension. L'expression va vers l'extérieur. La
compréhension va vers l'intérieur. Et cette dynamique intérieur/extérieur, extérieur/intérieur, est
l'Essence même du mouvement de la vie et de la danse de Shiva, si vous voulez l'appeler ainsi. Il y a
des temps pour le silence. Il y a des temps pour l'expression. Il est des moments pour la
compréhension et le vécu de la Joie. Il est des moments pour l'expression et la mise en relation de
cette Joie avec ce qui est extérieur ou considéré comme extérieur à toi. Il n'y a donc pas de permission
à obtenir. Cela est mission. Il n'y a pas de permission, je répète, et il y a mission. La mission est de
rentrer en compréhension de la Joie au travers du silence intérieur mais, bien évidemment, de



manifestation de la Joie à travers l'expression de "qui suis-je" et "ce que je suis". Donc les deux sont
des étapes qui se succèdent dans les temps et dans les espaces.

Question : le mental et les émotions tournent parfois comme en boucle. Comment faire ?
Le mouvement n'est pas boucle. Le mouvement est extension, le mouvement est parfois contraction.
Néanmoins, tu n'es pas uniquement le résultat de ton passé, tu es aussi le résultat de ton futur. Tu
dois définir ton présent par l'intermédiaire de ce que tu souhaites pour ton futur. Souhaites-tu la
Lumière ? Alors, si oui, la Lumière est expansion et permettra de vaincre en toi la contraction liée à
l'inertie du mouvement qui tourne en boucle. Cela est au-delà d'une compréhension mentale, cela est
au-delà d'une compréhension de tes propres émotions et de la compréhension de ta problématique.
Cela est acceptation. L'acceptation de la Lumière, au sens le plus noble, permettra la transfiguration
de ce mouvement qui tourne en boucle et l'illumination de ton passé, ton présent et de ton futur.

Question : d'où vient la problématique de l'équilibre masculin/féminin ?
Le féminin est don. Le féminin participe d'un mouvement. Le masculin est prendre. Il participe d'un
autre mouvement. Les deux mouvements sont complémentaires. Expansion/contraction.
Masculin/féminin. Il s'agit exactement du même processus. Néanmoins, la résolution de cet espace de
dualité masculin/féminin ne peut se trouver qu'en la réunification du masculin/féminin. Ceci sera
réalisé, de manière complète et authentique, par l'association de la radiation de l'Ultraviolet couplée à
l'énergie de l'Esprit Saint, réalisant pour cela l'unité de la Source. Ainsi donc, se laisser bercer, dans
tous les sens du terme, par la Lumière, par le supra-mental et par ce qui est l'Essence même de la
Lumière, permettra de résoudre cette contradiction. Ainsi donc, étant dans le mouvement qui se boucle
à l'intérieur de lui-même, tu ne peux percevoir le mouvement qui se déboucle à l'extérieur. Cela
participe de la même évidence et de la même réalité. Ce que tu exprimes en masculin/féminin est une
autre façon d'exprimer ce que tu as exprimé juste auparavant et la réponse en est donc la même.

Question : pourquoi des espaces de silence me sont de plus en plus nécessaires ?
La Joie remplit le vide. Qu'est-ce que le vide ? C'est votre agitation mentale. A partir du moment où la
Joie se révèle à votre Présence, et en votre Présence, que se passe-t-il ? Le mental ne peut plus
exister. Ceci explique les périodes d'intégration du silence au travers de la Joie. La Joie est contraire à
l'agitation bien qu'elle soit mouvement. Mais le mouvement n'est pas agitation, le mouvement est
coordination et coordonné. Ainsi, l'agitation n'est qu'un mouvement désordonné. Les mots sont
agitation, le mental est agitation, il est principe de division et principe de séparation. Ainsi donc, quand
vous vous rapprochez de l'Unité et de l'Unification avec votre Source, bien évidemment, le silence va
devenir de plus en plus important et les mots de moins en moins signifiants. Ainsi donc, même les
mots que j'exprime parmi vous aujourd'hui sont destinés à faire vibrer en vous, non plus votre mental,
mais votre supra mental. Ainsi, les jeux de mots deviennent les jeux du Seigneur. Ainsi, les jeux de
mots deviennent les jeux de la Joie.

Question : dans le cadre des évolutions qui se vivent, quelle est la meilleure manière de vivre la
relation de couple ?
Il n'y a pas de manière. A partir du moment où, dans une relation de couple, l'homme et la femme sont
en chemin, que ce chemin participe de la même recherche (par une approche identique ou par une
approche différente, peu importe), l'essentiel, au sein de la relation, est de laisser l'autre libre. La vraie
relation est celle qui émancipe et celle qui rend libre, celle qui permet de dire que « l'autre peut faire
ce qu'il veut car je respecte ». En affirmant en soi son individualité, on respecte l'individualité de l'autre.
Cheminer ensemble permet de se mirer l'un, l'autre, de se regarder l'un, l'autre. Mais à un moment
donné, il convient de comprendre que se regarder ne sert plus à rien tout en cheminant ensemble. La
véritable relation est celle qui libère. La véritable relation est celle qui émancipe, au sens le plus noble
du terme, ce qui veut dire qu'étant émancipés, vous pouvez continuer à cheminer ensemble, dans le
même chemin, dans la même Vérité, au sein même de votre Unité. L'homme et la femme ont été
destinés à vivre ensemble, pour quelles raisons ? Afin de trouver ce qui leur manquait ou ce qui
semblait leur manquer, à l'intérieur de Soi. Il y avait identification dans l'image aimée, dans l'image
désirée. Dans l'image qui apportait la fermeté d'une relation stable, il y avait la recherche de ce que
l'on appelait, de ce que vous appelez, l'incomplétude en Soi. Or, aujourd'hui, qu'arrive-t-il ? Vous vous
apercevez, et vous vivez, que vous êtes complet, tout seul, bien évidemment. Mais être complet tout
seul ne veut pas dire vivre seul, bien au contraire. Être complet tout seul veut dire être capable de
manifester à l'extérieur cette complétude et il n'y a rien de plus beau que d'observer la complétude de



l'un et de l'autre. A ce moment là, vous ne vous mirez plus en tant qu'individu, vous vous mirez en tant
que Source. La Source contemple la Source. Ceci est l'aboutissement de la relation à deux. Il n'y a
plus enfermement, il n'y a plus séparation, mais il y a résonance. A partir de ce moment là, quand il y
a identification à cela, la relation est sublimée et elle devient liberté.

Question : les vies passées ont encore des influences ? 
Vous subissez, de par votre présence au sein de cette dimension dissociée, le poids de votre passé. Le
poids de votre passé est, aujourd'hui, actif en vous, bien sûr. Mais, néanmoins, vous devez résoudre
ce passé, ainsi que cela a été dit, je crois, par l'Archange Michaël. Vous êtes rentrés dans l'ère du
Karmayoga, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il vous faut affronter (et non pas confronter), non
pas dans le sens de se battre mais affronter dans le sens de voir et de comprendre et d'intégrer que
vous êtes bien, effectivement, le résultat de vos incarnations. J'allais dire internements mais c'est
exactement la même chose. Vos incarnations ont été spécifiquement des internements au sein de cette
dimension. Vous êtes donc, de manière inéluctable et inexorable, le résultat de votre passé. Mais,
aujourd'hui, il vous est offert la possibilité, par le Karmayoga, de résoudre votre passé. Il y a donc une
demande, au sein de votre système solaire, d'intégrer votre nouvelle dimension qui est votre véhicule
d'Éternalité et votre véhicule d'Êtreté. C'est la même chose. Néanmoins, vous ne pouvez pénétrer en
totalité votre véhicule d'Êtreté ou d'Éternalité en étant encore soumis au poids du passé. Ainsi, quelles
que soient, même, vos heures glorieuses (et il y en eut, pour chacun d'entre vous), quelles que soient
vos heures sombres (et il y en a eu, pour chacun d'entre vous), aujourd'hui, il vous appartient de
transcender ces heures glorieuses et ces heures sombres à la Lumière de votre véhicule d'Éternalité.
Cela est votre destin, aujourd'hui, parce que le poids ne doit plus être votre voie. Vous êtes dans une
période d'allègement, vous êtes dans une période de libération. Ainsi, vous ne devez plus tourner votre
regard vers le passé, quelle que soit la Lumière dont ait été porteur ce passé. Vous devez porter la
Lumière du présent. Néanmoins, on ne peut nier que vous êtes le résultat de ce passé mais vous êtes
aussi à la conjonction (ou vous êtes aussi le résultat) de votre futur et ceci se définit par la présence à
vous-même, au sein de votre véhicule multidimensionnel et dans la Joie de la Présence à qui vous
êtes. La Présence et la Joie de qui vous êtes se traduit par aucun attachement au passé ou au futur.
C'est la conjonction de votre futur qui vient à vous avec la conjonction de votre passé qui vient à vous,
aussi, non pas pour se révéler au sein de votre conscience, dans ses manifestations, mais pour se
transcender au sein de la Joie et de la Présence de la Joie.

Question : on a la possibilité de modifier ses choix d'âme que l'on fait avant l'incarnation ?
Vous vous êtes tous incarnés avec un choix d'âme, ce que j'appellerais plutôt un projet d'âme et une
destinée d'âme. Néanmoins, aujourd'hui, le destin de votre âme individuelle se trouve confrontée et
affrontée avec le destin de l'âme collective de la planète qui est le non retour ou le retour à la Lumière,
au sein des mondes Unifiés. Ainsi, votre chemin d'âme, l'âge que vous avez aujourd'hui, les portes que
vous avez empruntées, les personnes avec qui vous êtes en relation, vont vous permettre de faire les
choix de la Lumière ou de la non Lumière. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Néanmoins, les choix
d'âme que vous avez posés, vous sont propres. Mais le choix d'âme de l'humanité, aujourd'hui, dans
sa totalité, vient parfois vous détourner de votre choix d'âme. Ceci n'est pas punition, ceci est
révélation. Ainsi, vous devez accepter les mouvements liés à ce choix de l'âme collective qui se
manifeste, aujourd'hui, au sein de la radiation de la Présence de l'Ultra violet, de la Présence du
Conclave Archangélique et de la Présence des cinq entités qui gouvernent vos mondes. Il n'y a pas
d'antinomie à ce niveau là. Il y a : voulez-vous continuer votre chemin d'internement ou voulez-vous
rejoindre les chemins de la libération ? Peut-être n'avez-vous pas fini vos internements. Peut-être vous
est-il possible de faire grandir encore plus la Lumière que vous êtes en manifestant encore plus, et en
se soumettant encore plus à, la loi de l'internement. Quand Christ disait : "les premiers seront les
derniers", il voulait dire quoi ? Il voulait dire, par ce principe là, que même ceux qui, aujourd'hui,
s'opposent à votre libération (par peur, par conviction) ne doivent pas être jugés ? Pourquoi ? Parce
qu'ils sont, au même titre que vous, des chevaliers de la Lumière qui viennent renforcer leur propre
Lumière en s'opposant à la Lumière et à l'établissement de la Lumière. Ils deviendront, en d'autres
temps et en d'autres espaces, des grands Guides d'autres humanités en phase de révélation de leur
Lumière. Ainsi, ceux que vous appelez, aujourd'hui, des forces sombres ou forces involutives, ne sont
involutives que par jeu. Il ne vous appartient pas de les montrer du doigt, il ne vous appartient pas de
lutter contre. Il vous appartient d'accepter simplement la Lumière que vous êtes. Si ceux-ci ne
l'acceptent pas, cela ne vous appartient pas, cela leur appartient mais bénissez-les car ils vous
permettent de révéler votre Lumière et ils sont ceux qui, dans des temps de l'ailleurs, seront des êtres



certainement beaucoup plus lumineux que vous à un moment donné. Ainsi, ils méritent votre Amour.

Question : est-il vrai que notre corps a été créé par sept créateurs ?
Il est exact de dire que la création de ce monde, et le principe même de cette incarnation dissociée, a
été initialisé par ceux qui représentent, aujourd'hui, le Conclave Archangélique. Nous sommes sept
Archanges. Nous sommes sept à avoir participé à la création de ce monde. Néanmoins, il y en a un
qui, aujourd'hui, ne fait plus, de manière temporaire, partie de ce Conclave car cela a été l'Archange
bien-aimé de Dieu qui était appelé Lucifer. Lucifer vous a permis de vivre la connaissance. Lucifer n'est
pas le Diable. Lucifer est celui qui vous a apporté, au sens propre comme au sens figuré, la libération
mais la libération par la tête non pas par le cœur. La libération par le cœur, ainsi que le voulait la
Source, a été réalisée par l'incarnation et le sacrifice du Christ. Néanmoins, aujourd'hui, ces étapes
passées, illustrant des luttes selon deux points de vue qui pouvaient sembler, a priori, opposés, sont,
aujourd'hui, dans un espace de résolution. Il n'y a plus d'opposition entre le principe que vous appelez
de la tête et le principe du cœur. Les deux se rejoignent au sein d'une unité. Bien évidemment,
manifester un corps, aussi Divin soit-il, par volonté Divine (votre Temple, ainsi que l'a dit le Christ) est
votre Temple Divin. Il n'y a pas de différence entre ce corps de chair que vous habitez et la Divinité. Il
ne pourrait subsister un milliardième de milliardième de seconde, si il n'était habité par le Principe de la
Lumière. Néanmoins, ce corps exprime, effectivement, des zones qui ont refusé la Lumière. De ce
principe d'opposition et de confrontation, la vie a été rendue possible. La vie de l'entité dissociée que
vous habitez (néanmoins, de principe Divin) est en rapport avec ce principe de confrontation, de friction
et d'opposition. C'est cela même qui a perdu, et qui a rendu possible, dans un premier temps, la
manifestation de ce corps dense, dissocié. Ainsi donc, remerciez les forces évolutives et les forces
involutives qui vous ont permis, en tant qu'être de Lumière, de renforcer votre Lumière par
l'expérimentation de ce monde et de sa souffrance. Ainsi, la Lumière et l'Ombre coexistent en chacun.
Si vous étiez Lumière, vous ne pourriez plus habiter ce corps et pourtant ce corps est le Temple de la
Lumière. C'est pour cela que vous réalisez, de plus en plus nombreux sur la planète, l'existence d'un
autre corps dont vous n'aviez pas conscience qui est bien au-delà de ce que vous appelez vos
enveloppes subtiles. Il était appelé, jusqu'à présent, l'étincelle Divine. Étincelle Divine parce que l'on
reflétait cela à travers un point mais, en réalité, dans les mondes non dissociés, c'est non pas un point
mais un corps d'Éternité. Ce corps d'Éternalité et d'Êtreté est celui qui est en train de vous être
rapproché et révélé dans votre conscience dissociée. A partir du moment où vous effectuerez la
transition, ou la translation, au sein de ce véhicule multidimensionnel, vous n'habiterez plus ce corps
de troisième dimension. Il sera, dans tous les sens du terme, une dépouille.

Question : mais il y a des parties du corps, malgré tout, qui résistent ?
Cela fait partie du principe du jeu de l'incarnation. Les zones résistent, les zones d'Ombre résistent à
la Lumière. Mais plus la Lumière grandira en vous, plus ce véhicule d'Éternalité se rapprochera de ce
corps dense et de ses corps subtils, plus il deviendra facile de faire cesser cette Ombre. La Lumière
éclaire l'Ombre. L'Ombre n'est que de la Lumière encore inéclairée, tout simplement. Ainsi donc, être
conscient du combat ne sert, à la limite, à pas grand-chose car, à partir du moment où vous portez le
regard sur le combat, vous participez du combat, au niveau de votre conscience.

Question : j'ai des mémoires fortes de passés religieux. Cela signifie qu'il faut aujourd'hui que
j'aille dans ce sens ?
L'important est ce qui est dans ton cœur. L'attachement à des traditions auxquelles tu es renvoyé
nécessite un espace de résolution en toi. L'important n'est pas l'attachement à un mouvement mais ce
que tu as manifesté, au sein de tes vies passées, au sein de ces mouvements. C'est cela que tu dois
retrouver : l'Esprit du mouvement et non pas le mouvement en lui-même. Le principe même de ton
ascension est inscrit en cela. Il n'est pas question, au travers cela, de refaire revivre le passé mais de
libérer le passé. Libérer le passé est autre chose. La conscientisation de ce que tu as été est une
réalité. Néanmoins, il n'y a pas, en cela, adhésion. Il doit y avoir libération. Les modèles créés de par
ce monde, tous, ont été authentiques et d'Essence Divine. Que cela soit le mouvement religieux, que
cela soit le bouddhisme, que cela soit certaines religions oubliées sur Terre, elles ont eu leur rôle, elles
ont eu leurs fonctions. Mais, aujourd'hui, il vous est demandé d'adopter un espace de résolution que
j'ai appelé, que Michaël a appelé, Karmayoga, non pas pour réveiller ces mémoires mais pour les
transréveiller. Cela veut dire quoi ? S'en affranchir et retrouver la quintessence de ce que vous avez
vécu au moment de ces incarnations. Non pas le poids de la densité de l'expérience mais la
quintessence. Cela n'est pas la même chose. Ainsi que je le disais, vous êtes le résultat de votre passé



mais ce passé est fait pour être dépassé, n'est-ce pas ? Donc dépasser ce passé c'est l'accepter,
l'accueillir et le convertir au sein de la Lumière que vous vivez. Ce n'est qu'à travers cette conversion,
réelle, totale, de votre être, que vous arriverez à la Lumière. Il vous est bien demandé aujourd'hui une
conversion, réelle.

Question : est-ce utile de connaître son passé, quel que soit ce qui s'est passé ?
Ce qui est utile pour l'un est inutile pour l'autre. Tu peux avoir la connaissance de tous les mystères de
l'Univers, tu peux parler, comme disait Saint Paul dans son épître, la langue des Dieux, tu peux parler
la langue des Anges, tu peux avoir la foi à déplacer les montagnes, s'il te manque l'Amour, tu n'es
rien. L'important est l'Amour (au-delà des religions, au-delà des croyances, au-delà de son passé) et
ton aptitude à manifester l'Amour, à regarder tes frères et sœurs, quel que soit leur rôle au sein de leur
Présence dans la relation avec toi, si tu regardes avec Amour et exprimes la vibration de l'Amour et non
pas, uniquement, comme concept mental mais comme vibration réelle existant au sein de la présence
du Je Suis. Alors, certains êtres, oui, résolvent leur Karmayoga par la connaissance de leur filiation
passée, présente et future. D'autres, dont la voie est celle de la simplicité, n'ont pas à s'embarrasser
de cette connaissance qui, d'une manière ou d'une autre, présente un poids à dépasser et à
transcender. Certains ont un accès direct à la dimension du cœur mais leur mental veut leur faire
croire qu'ils ont besoin de connaître et reconnaître leur passé ou leur futur pour être dans le cœur.
Néanmoins, il faut bien comprendre que ce que vous vivez, ou avez à vivre, n'est fonction que de ce
qui, pour vous, est allègement. Donc, tous les chemins sont différents mais tous les chemins mènent
au cœur.
Si la Présence manifeste à ta conscience des réminiscences de tes Présences passées au sein de la
densité, tu dois les accepter et les intégrer. Si tu les recherches, activement, au travers ce que te
disent certains êtres, ou à travers ce que te dit ton mental, cela ne sert à rien. Il faut différencier ce qui
est Présence passée, manifestée dans ta Présence, aujourd'hui, de ce qui est suggéré ou imposé de
l'extérieur par ton mental et par des êtres. La solution, donc, est le cœur. Si tu peux placer ta
conscience au sein de ton cœur, en faisant abstraction même du karmayoga de ce que tu as été, tu
n'as plus besoin de rien d'autre. Vivre le cœur est vivre la Vibration de la Présence. Ceci est
manifestation, magnitude et attraction. Il ne peut y avoir de dimension du cœur affirmée par la tête. Il
ne peut y avoir de dimension du cœur qu'à travers la Vibration de la présence et la Vibration de la Joie,
au sein de l'Êtreté. L'accès à ce véhicule d'Éternalité ne peut se faire qu'à travers la porte du cœur,
ainsi que vous l'a dit Michaël, et la mise en résonance du Verbe Créateur. "Au commencement était le
Verbe », « au commencement était la Présence », « au commencement était la Lumière », « l'Esprit de
Dieu flottait sur les eaux", correspondent à la jonction du Verbe créateur et de la Présence. La
Présence et le Verbe Créateur se réunissent pour faire le miracle de l'Unité. L'Unité manifestée
correspond donc à la mise en Vibration de la Présence au sein du cœur. Il s'agit donc du cœur, non
pas exprimé par des mots, mais le cœur vécu par la radiation de la Présence qui correspond à la
perception consciente de l'espace sacré de votre poitrine. Ceci est ce qui doit occuper vos nuits et vos
jours. Vous devez arriver à centrer votre conscience au sein de la Vibration de la Présence qui est votre
cœur. Ceci n'est pas vu de l'esprit ou du mental mais est conscience, réelle, Vibratoire, de la Présence
au sein de votre Éternité. Ceci ne peut être réalisé que dans le cœur.

Question : ma vie affective est en chambardement. Que faire ?
Le chambardement, tel que tu le définis, correspond à la réalité que vivent beaucoup d'êtres humains,
chacun dans ses domaines, chacun dans ses sphères d'expériences. Aujourd'hui, vous êtes non plus
confrontés à vos ombres mais confrontés à la Lumière. La Lumière implique, en vous, des choix, des
chemins et des décisions. Parfois cela peut vous sembler inconfortable, difficile et peut, dans ces cas
là, occasionner des sentiments d'impatience ou d'injustice ou tout autre sentiment s'exprimant à cette
occasion. Il vous faut être lucide sur le fait que, en ayant choisi le chemin de la Lumière, ce qui n'est
pas de la Lumière doit s'éloigner de vous, quel qu'en soit le prix. Vous n'avez pas les moyens de
comprendre, en totalité, ce qui arrive dans votre vie. L'abandon à la Lumière, ainsi que le définit
l'Archange Mikaël, est vraiment l'élément moteur et l'élément fondateur de ce que doit être votre vie
dans la Lumière. La Lumière est intelligente, je le répète, ainsi que je l'ai dit ce matin. L'intelligence de
la Lumière est différente de votre intelligence. L'intelligence de la Lumière est mise en forme de votre
vie dans ces mondes dissociés. Alors, patience, ton chemin va s'éclairer très prochainement.
Néanmoins, il nécessite cet éclairage : que tu acceptes de faire confiance à la Lumière et à ton chemin
plus qu'à tes désirs et à tes souhaits. Donc, il convient de comprendre qu'il est nécessaire de
s'abandonner à ce qui se manifeste et ce qui vient à toi. Il n'y a là ni récompense, ni punition mais



juste rétribution, non pas d'un quelconque karma, mais juste rétribution de la Présence de la Lumière.
Tout être humain vit la Lumière, chacun de lui en fonction de ce qu'il souhaite, de ce qu'il a désiré.
Néanmoins, il faut bien comprendre que des Lumières doivent sembler différentes. L'un suit un chemin
de Lumière qui lui est propre, l'autre suit un autre chemin de Lumière qui lui est tout aussi propre. Il n'y
a pas de meilleur chemin de Lumière, il n'y a pas de chemin supérieur à un autre. Il existe des
chemins dans les voies évolutives qui sont profondément différents. Certains suivent la Lumière qu'ils
ont toujours suivie. D'autres découvrent une nouvelle Lumière. Les Lumières s'éloignent parfois.
D'autres se rapprochent à nouveau. La Lumière vécue par l'un n'est pas la Lumière vécue par l'autre. Il
n'y a pas mésentente ou incompréhension du vécu de l'autre mais, néanmoins, le vécu de la Lumière
de chacun nécessite un éloignement de chacune de ces Lumières, ce qui ne veut pas dire par là que
l'un est dans la Lumière et l'autre est dans l'Ombre. Chacun est dans la Lumière mais ces deux
Lumières sont différentes et nécessitent une séparation des chemins. En définitive, toute Lumière,
quelle qu'elle soit, rejoint la Lumière. Mais ceci n'est pas pour maintenant. La décantation et la
séparation des Lumières est une étape indispensable. La Lumière qui évolue au sein de l'un ne peut
pas être la Lumière qui évolue au sein de l'autre. Les Lumières doivent parfois passer par des périodes
d'isolement, des périodes de séparation. En définitive, les Lumières se retrouvent mais pas là où elles
pensaient se retrouver, non pas par rapport à un destin ou un chemin commun, mais par rapport à une
destinée commune au sein de la Lumière. Il faut comprendre qu'en ce moment vous vivez une période
qui a été appelée, non pas par moi mais par d'autres Archanges, "les temps réduits", ces temps
réduits et ultra-réduits correspondent à l'émergence de la Lumière au sein de votre densité, au sein de
vos vies. Il faut en accepter le présage, il faut en accepter la manifestation. Ceci est beaucoup plus
important que votre chemin affectif, que votre chemin professionnel ou que votre chemin familial. Il y a,
pour cela, un certain nombre de deuils temporaires à faire et à manifester au sein de sa vie. Chacun
doit vivre ce qu'il doit vivre indépendamment de tout environnement. La Lumière s'accueille en soi et
non pas au travers du regard de l'autre. Il est nécessaire, donc, dans ces moments, d'accepter ce qui
paraît distance et séparation. Il n'en est rien. Cela correspond à un processus de maturation intérieure
qui passe par cette épreuve de séparation, apparente, en tout cas, définie comme telle au sein de la
personnalité.

Question : est-il exact qu'avant de s'incarner, et en fonction de notre projet de vie, des âmes
viennent nous accompagner pour nous aider à vivre ces expériences ?
L'Ange est à ton service, l'Ange Gardien, comme l'Archange, comme les Anges multiples de la
Création, t'accompagnent le long de tes routes et de tes chemins. Néanmoins, croire qu'une autre âme
humaine est dédiée pour t'accompagner dans ton chemin, n'est pas toujours vrai. Croire que son
incarnation est dépendante et fonction d'autres incarnations, est une erreur. D'autres âmes décident
de ne pas s'incarner. Certaines sont retrouvées à d'autres moments, d'autres ne sont jamais
retrouvées. L'important n'est pas le destin figé, l'important est la mutabilité qui s'opère au sein des
espaces de la Création, au sein de la dimension. Cela est nécessaire. Il n'y a pas d'obligation, pour
aucune âme, de venir en incarnation. Il n'y a pas obligation de pardon ou de réparation. Cela est une
conception humaine au niveau de la personnalité. L'âme qui s'incarne décide de le faire, le plus
souvent, effectivement, pour une autre âme. Mais ceci se vit surtout au niveau des relations, non pas
d'âme sœur, non pas d'âme jumelle, mais bien au niveau des karmas qu'il y a à surmonter, à
dépasser, au niveau de votre propre famille. Le pardon nécessite l'incarnation, au sein du corps, de la
densité de l'ADN de celui qui a généré la souffrance, en vous. Donc, vous vous incarnez pour
permettre à celui qui vous accueille, en tant que parent éducateur, de dépasser et de pardonner. Ainsi,
le karma ne fonctionne pas dans le sens que vous croyez : le karma fonctionne dans l'autre sens.
Néanmoins, aucune âme karmiquement liée à vous n'est obligée de suivre votre chemin au sein des
mondes de la densité. Seul l'Ange qui vous est attribué, et les Anges d'une manière générale, vous
accompagnent et vous permettent de suivre votre route. Mais, quelles que soient les liaisons existant
avec d'autres âmes, elles ne sont pas nécessairement obligées de vous croiser au moment où vous-
mêmes l'avez souhaité. Le degré d'intrication et le degré d'interdépendance n'est absolument pas
aussi formel que cela. Il y a une liberté bien plus grande que celle que vous imaginez. Le pardon est
déjà constitué à partir du moment où une âme décide de s'incarner au sein de telle densité plutôt que
telle autre. L'incarnation, en elle-même, est processus de pardon et non pas la route au sein de
l'incarnation.

Question : pourquoi l'approche de la spiritualité provoque des peurs en moi ?
L'homme est construit par rapport à un passé. Le passé a peur du neuf, le passé a peur du nouveau.



La spiritualité qui découvre, au travers la Présence, d'autres dimensions, d'autres manifestations et
d'autres consciences, entraîne nécessairement une peur. Ce qui a peur, ce n'est pas ton âme. Ce qui
a peur c'est le mental, c'est le passé car il a peur d'être enfoui sous le poids de la nouveauté. Cela est
Vérité. Toute démarche de nouveauté implique une peur. L'homme est bâti ainsi car cela est sa
structure au sein des mondes dissociés que vous parcourez. L'espace de la dissociation est un espace
de peur où l'apprentissage, même, est peur. Il n'y a pas à dominer la peur, il y a à la transcender et à
l'éclairer par la Lumière car la peur est l'opposée de la Lumière. La Lumière n'induit jamais de peurs.
Mais la réaction à la Lumière, au sein de la densité que vous vivez, est toujours peur : peur de la
nouveauté, peur de l'inconnu, peur du nouveau, parce que le passé sait qu'il ne pourra plus contrôler
le nouveau et que le nouveau va s'imposer au sein du passé.
La Lumière vient à toi, la Lumière frappe à la porte et demande un accueil sans condition. Cet accueil
sans condition est sécession au passé. Il est le nouveau qui frappe à la porte, il est le nouveau qui
permet l'instauration d'une nouvelle densité beaucoup plus éthérée, beaucoup plus légère et
beaucoup plus habile à œuvrer dans le sens de ta Joie, dans le sens de ta libération. Il n'y a pas de
libération, contrairement à ce que veut te faire croire ta peur, au sein de l'équilibre, au sein de la Vérité
du vécu. Il n'y a que dans le mouvement et dans la nouveauté que se trouve l'impulsion de la Lumière
et de la Vérité. Ainsi, accepter la Lumière consiste à vivre et à la laisser travailler en toi. La peur ne peut
se combattre par la peur, la peur ne peut se combattre par la fierté ou par la volonté, la peur se
transcende par la Lumière. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de réaliser cela parce que l'intensité
et la dose de Lumière qui vous est délivrée est, chaque jour, beaucoup plus importante. Beaucoup
d'entre vous, êtres humains incarnés, ressentez l'appel de la Lumière. C'est un appel qui correspond à
une soif inscrite au sein de cette densité : l'appel à compléter ce qui est incomplet, l'appel à remplir ce
qui est vide. Les vies sans Lumière sont des vies pâles, quelles que soient. Quels que soient les
plaisirs qui vous sont proposés, la vraie Joie est au-delà de cela car la vraie Joie participe de la création
de la Lumière au sein de ta densité. Il suffit d'accepter cela afin de transcender la peur. La peur ne
peut se combattre, la peur ne peut se domestiquer, elle appartient à votre passé et à votre
construction. La peur ne peut que s'éliminer, entre guillemets, au travers de la reconnexion et de la
reconnaissance de la Lumière. Celle-ci œuvre en toi afin de te libérer et le mental, bien évidemment, a
peur de cela parce qu'il sait que l'évolution de la Lumière, au sein de ta Vérité et de ta densité, signe la
fin de celui-ci et celui-ci ne veut pas mourir et pourtant il le faut.

Question : est-ce juste d'envisager une coupure de relation pour retrouver la Lumière ?
Cela est le destin de beaucoup d'âmes, à l'heure actuelle. Regardez autour de vous ce qui se passe
au sein des relations établies sur des modes anciens, même si ces modes anciens étaient recherche
de Lumière authentique. Mais la Lumière, la recherche de la Lumière authentique au sein de la réunion
de deux âmes, est souvent l'empreinte de la Lumière de l'autre. Nombre de chemins sont appelés à se
séparer aujourd'hui parce qu'ils ne participent plus du même plan évolutif. Bien évidemment, voir ça
avec le regard de l'affection et de la liaison, et non pas de la relation, induit une difficulté de perception
de la réalité de ce que j'exprime. Ainsi, l'arrêt de certaines relations aboutit à la concrétisation, au sein
de votre réalité, de votre Lumière. La Lumière que vous êtes ne dépend de personne, même pas de
l'être aimé, le plus cher soit-il, le plus profond soit-il, bien au contraire. Ce qui n'empêche pas la
relation, bien évidemment, mais certaines formes de relation sont empreintes de ce que j'appellerais
forme de possession de l'autre. La forme de possession de l'autre est une voie détournée que l'être
humain, au sein de la densité divisée, a exprimé comme Amour. Ce n'est pas de l'Amour, cela est
possession. L'amour est libération, l'amour est liberté, l'amour est totale acceptation de ce qui est, en
soi, et en l'autre.

Question : la notion de Guerrier de Lumière correspond à une réalité ? 
Les Guerriers de Lumière sont des êtres ayant fait le sacrifice de leur Éternité pour venir, au sein de
ces mondes de cette densité et de cette dissociation, apporter la Lumière. Ils venaient combattre
l'Ombre mais ceci appartient à une époque révolue. Aujourd'hui, les Guerriers de la Lumière n'ont plus
lieu d'être. Aujourd'hui, vous devenez la Lumière, tout simplement, mais pas les Guerriers de la
Lumière. Vous devenez des Porteurs de la Lumière, vous devenez des Transmetteurs, des Maîtres de
la Lumière, des créateurs et co-créateurs de la Lumière. Le Guerrier de Lumière venait s'opposer à un
monde et, par sa Présence, il maintenait la cohésion de ce monde, à la limite de la dislocation. Mais
cela n'est plus puisque la Lumière est parmi vous, puisque vous êtes la Lumière. Les Guerriers de la
Lumière venaient de nombreux mondes. En cela, ils pouvaient exprimer un certain nombre de filiations.
Il y a des Guerriers de la Lumière venant de différents horizons, de différentes galaxies et de différents



mondes et de différentes dimensions, au sein des multi-univers. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est
important, aujourd'hui, c'est de réaliser la Lumière et non pas le Guerrier de la Lumière. Aujourd'hui,
plus que jamais, par les processus que vous vivez, il y a abandon et acceptation de la Lumière. Cela
passe, bien évidemment, par accepter l'intégration de la Lumière en vous et, non pas, par le fait de
combattre avec la Lumière. La Lumière ne combat jamais, en définitive. Il ne venait dans ce monde
dissocié qu'afin de permettre à ce monde dissocié de poursuivre sa route et lui éviter d'être annihilé par
les combats incessants qui existent depuis la création de cette dimension. Comme vous le savez, cette
dimension est un champ d'expériences, un champ d'expériences décrété par certaines forces, au sein
des multiples dimensions auxquelles la Source, dans un premier temps, s'est opposée mais qui,
finalement, a rejoint l'acceptation de toute Création car la Source ne peut agir autrement, en définitive.
Ainsi, durant cette époque troublée de la Création de votre densité dissociée, il était nécessaire que
des Guerriers de la Lumière s'incarnent mais, aujourd'hui, ces Guerriers doivent se transformer en
Lumière pure, sans adjectif collé. Il n'y a pas de Guerriers de Lumière, de même qu'aujourd'hui, il n'y a
plus de Servants de la Lumière car vous êtes devenus, vous-mêmes, la Lumière et c'est ce que vous
allez devenir de plus en plus. Cela est stricte Vérité de ce que nous voyons depuis notre dimension.
Néanmoins, il existe une distance temporelle entre ce que nous voyons et ce que perçoit votre être, au
sein de cette manifestation. 
Être la Lumière, c'est être. Être la Lumière, c'est participer au mouvement et à l'immobilité, c'est
participer à la danse de la vie, c'est participer à l'être, c'est ne plus jouer de rôle, afin d'être. C'est cette
épreuve, cette révolution, qu'il vous est aujourd'hui demandé d'accepter et d'intégrer au sein de votre
Vérité. Cela est en route, cela est maintenant. Et, là encore une fois, il y a une distance entre ce que
nous percevons et ce que vous percevez. Nous pouvons dire que votre conscience est encore séparée.
Néanmoins, elle est en voie vers sa réunification avec l'Unité et la Divinité. Au sein du monde de l'Unité
et de la Divinité, il n'y a plus besoin de Guerrier, il n'y a besoin que de filiation. La filiation ne se définit
pas par rapport à un rôle de Guerrier. La filiation se définit par rapport, au niveau spirituel, à votre
résonnance d'affinités avec tel ou tel courant. Il en existe de multiples au sein de cette densité. Cette
découverte, et la révélation de cette filiation, vous sera facile, au fur et à mesure des temps qui
viennent, mais chacun, encore une fois, va à son rythme au sein de l'accueil de la Lumière, au sein de
la révélation de la Lumière, et au sein, même, de la manifestation de la Lumière que vous êtes. Nous
allons pas à pas. Ce pas à pas, pour nous, est un pas de géant, pour vous il peut prendre parfois le
masque de l'impatience et, parfois, de la non compréhension, mais cela n'est pas grave. Vous pouvez
faire foi à ce que je dis : votre Lumière est là, elle n'a plus besoin de combattre, elle a besoin
simplement de s'épanouir. L'épanouissement n'est pas combat, l'épanouissement est danse,
l'épanouissement est acquiescement à la Vérité de ce qu'elle est. Cela est en route, en vous, autour de
vous et parmi vous. Je précise, en outre, qu'en vérité, la Lumière ne peut combattre, la Lumière ne
peut que s'établir. L'Ombre aimerait bien que la Lumière combatte. L'Ombre est toujours gagnante
dans le combat, par contre la Lumière est toujours gagnante dans l'abandon. Cela peut paraître
difficile, pour vous qui avez traversé ces mondes de l'incarnation, ces mondes de la lutte, ces mondes
de l'opposition et de la confrontation. Néanmoins, cette époque est maintenant révolue, quasiment
révolue. Il vous appartient donc de faire vôtres les paroles, au niveau de la Création, de ce que vous
êtes, au niveau de la Lumière, et non plus d'entrer en réaction par rapport à cela. Participer à la
réaction, à l'opposition et à la résistance, entretient l'Ombre et ne permet pas à la Lumière de s'établir.
Il n'y a que dans l'acceptation, l'acquiescement, l'abandon à la Lumière, que vous trouverez la
Lumière, totalement. Si vous vous placez sous l'influence de la Lumière et de la Source, vous ne
pouvez rencontrer l'Ombre. Jusqu'à une certaine époque, tout combattant ou Guerrier de la Lumière
était confronté à l'Ombre ; cela fait partie d'un plan évolutif aujourd'hui révolu. Aujourd'hui, il ne vous
est plus demandé de vous opposer. La Lumière ne se conquiert pas, la Lumière s'accepte, parce
qu'elle est là, ce n'est pas la même chose.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je Suis l'Archange Anaël. Comme certains d'entre vous le savent déjà, Je Suis l'Archange qui
représente le Conclave. Je Suis l'Archange de la mise en relation. Mon domaine est spécifiquement
celui de la relation. Je vous prie de recevoir ma radiance. Ma radiance est le rose. Ma radiance est en
relation directe avec la planète que vous appelez Vénus. Je vous présente, mes hommages. Je viens à
vous pour vous entretenir d'un concept et d'une réalité qu'il vous est, aujourd'hui, permis de toucher et
de vivre, en particulier, depuis que, nous, Archanges, par l'intermédiaire de l'Archange Mikaël, relayons
sur vous la radiation de l'ultra-violet. Ce qu'il vous est possible aujourd'hui, si tel est votre désir, de
rayonner et de vivre, est la Joie. Vénus est la planète de l'Amour. Parler de l'Amour va vous faire
envisager, selon vos propres filtres, vos propres expériences, un certain nombre de choses fort
différentes, par rapport à ce que vous vivez et ce que vous entendez par Amour. Mais, aujourd'hui, je
voudrais éclairer un versant particulier de l'ouverture de votre lampe cardiaque appelée la Joie. Un
intervenant qui vous a déjà parlé en de nombreuses occasions, le Maître Ram, vous a parlé de la Paix
et de l'ouverture du cœur. Je viens, quant à moi, vous apporter un élément fondamental qui concerne
la Joie. Au sein de votre densité dans laquelle vous vivez et évoluez la Joie n'est pas courante. La
densité que vous vivez est pesanteur. Par le principe même de l'attraction et du principe de résonance
vous êtes confrontés à un certain nombre d'émotions. Ces émotions peuvent vous entraîner vers le
plaisir et vers des petites joies mais aussi, et malheureusement, vers des peines, vers des souffrances,
vers des manques de Lumière, vers des zones d'Ombre. Nous vous avons annoncé, en particulier
l'Archange Mikaël, que les effusions de l'Ultraviolet allaient conduire à vivre, au sein de cette densité,
une autre Vérité, une Vérité beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse.

La première impulsion de la Source, avant même l'existence des multi-univers au sein des
multidimensions, a consisté à extérioriser son propre Esprit, ainsi appelé en votre langage. Cette
propre extériorisation de l'Esprit de la Source est appelée Joie. La création a ses débuts, a ses
finalités. Au sein des multi-univers et au sein des multidimensions est la Joie. Il ne peut y avoir retour à
l'Unité, sans Joie. Qu'est-ce-que la Joie ? Vous, êtres humains, au sein de cette dimension dissociée,
vous avez l'habitude d'exprimer et d'expérimenter des petites joies liées à la satisfaction de désirs, à la
réalisation d'objectifs, bien compréhensibles au sein de votre densité. Mais ceci n'est pas la Joie. La
Joie dont je veux vous parler est la Joie de la révélation de la Divinité. Alors, c'est quelque chose qui
est difficilement appréhendable par des mots. Alors, nous allons déjà vous donner ce qui n'est pas de
la joie et l'endroit où ne peut être la Joie. Le premier principe est que, tant que votre regard est tourné
vers l'extérieur au sein de votre densité, au sein même de votre expérience de vie, il ne peut y avoir de
Joie. Il peut y avoir des plaisirs mais, bien évidemment, le jeu du regard extérieur entretient la dualité et
vous prive de la Joie. La Joie, en effet, participe de l'Unité. Et la dualité, le jeu de la vie en incarnation
dissociée que vous vivez, ne peut prétendre permettre l'éclosion de la Joie. La Joie, pour employer vos
mots, est un état de conscience. La Joie est une vibration. La Joie est un état de relation, intense et
profond, avec votre être intérieur, avec la Vérité, avec l'Unité et avec la Déité. La Joie ne peut se
trouver, dans le regard extérieur, dans la vie extérieure. Elle ne peut dépendre des circonstances de ce
monde. Elle ne peut dépendre de la dualité que vous vivez. La Joie est résonance et mise en relation
avec la Source mais, avant tout, découle de la capacité à vous tourner vers votre être intérieur. Se
tourner vers l'être intérieur est au-delà de la méditation, au-delà de la prière. C'est avant tout un acte
de conscience où vous décidez de vous tourner vers votre Essence, vers votre Éternité et vers votre
réalité. Ceci ne peut être réalisé qu'à partir du moment où vous cessez le jeu de la dualité.
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Qu'est-ce-que le jeu de la dualité ? Le jeu de la dualité résulte du long apprentissage que vous avez
fait, au sein de cette densité et de cette matière, au sein de cette dimension dissociée, qui vous a
permis d'exprimer un certain nombre de qualités, qualités qui vous ont progressivement, dissociés et
distanciés de la Source. Rentrer en intériorité ou en Unité, consiste à faire cesser le jeu de la dualité.A
partir du moment où votre conscience est tournée vers l'extérieur, vous expérimentez la dualité, vous
expérimentez le jeu des actions et réactions, vous rentrez sous l'influence de la loi de karma. La Joie
est un changement de regard, un changement de point de vue, un changement de réalité. La Joie se
décrète et se vit à partir du moment où vous passez de la loi d'action / réaction (ou loi de karma) à la loi
de l'Unité ou à la loi de la Grâce. La Grâce ne peut se trouver à l'extérieur, la Grâce ne peut se trouver
que quand votre regard se tourne vers votre intérieur, là où réside l'éternité, là où réside la Déité, là où
réside le Principe. La Joie est quelque chose que vous devez vivre car la Joie, en Vérité, est
l'ascension. L'Ascension, telle que vous la définissez ou la vivez et la vivrez, n'est, certes, pas un
processus sérieux. C'est un processus lié à la Grâce.

La Grâce est en relation directe et en prise directe avec la Joie. Vous ne pouvez pénétrer les domaines
de l'éternité en manifestant des émotions contraires à la Joie, si tant est que la Joie soit une émotion.
La Joie est une Grâce, la Joie est un état d'exultation de la Lumière en vous, de la Lumière retrouvée,
de la Vérité qui se vit au sein de l'être, en son Temple Intérieur. La Joie ne peut se manifester que si
vous acceptez de faire taire ce qui n'est pas Elle. Il vous faut, pour cela, réaliser l'Ici et Maintenant. L'Ici
et Maintenant signifie que vous devez déconditionner toute action et toute réaction, que vous devez
déprogrammer en vous tous les conditionnements qui font ce que vous êtes, dans cette dualité. Vous
devez, pour cela, participer activement au désir de la Joie. Ce désir est un désir tout spirituel et qui n'a
rien à voir avec les désirs humains, avec les désirs de la dualité, avec les alternances de petites joies,
de souffrances, de peines, de peurs, de tristesse, bref, d'émotions. La Joie est un état de plénitude.
C'est à ce niveau que se trouve la porte de sortie de cette dualité, la porte de sortie de la loi d'action et
réaction et aussi la porte de sortie de ce que vous appelez le libre-arbitre. La vraie liberté et la
libération ne se trouvent pas dans le libre arbitre, ni dans la loi de karma, mais dans la loi de la Grâce,
dans la loi où la Source est enfin révélée en vous, afin de permettre l'irradiation de l'Amour, de la
Vérité, de la simplicité et de la beauté. Quelles que soient les beautés de ce monde que vous avez pu
créées, par vos prises d'incarnation extensives, quelle que soit la beauté de la nature, vous ne pouvez
l'appréhender au travers du regard de la dualité. L'Essence de la beauté de la nature ne peut se vivre
et s'intérioriser que si, vous-même, réalisez cela en vous.

Et, pourtant, la Joie n'est pas une recherche, la Joie n'est pas une démarche, la Joie est profondément
liée, comme je le disais, à l'Ici et Maintenant. L'Ici et Maintenant fait que votre conscience se détache
de la loi de karma et, donc, de la notion d'action / réaction. L'Ici et Maintenant fait que vous êtes
capables, en un instant, de vous mettre au centre de votre être, au cœur de l'être, et de laisser ce qui
attend, de toute éternité, se manifester. Le seul chemin est le chemin qui consiste à laisser s'épanouir
la Joie. Ce sont les résistances à la Joie qui déclenchent en vous l'attraction vers la densité, l'attraction
vers la lourdeur, l'attraction vers les émotions, qui nuisent, par leur manifestation, à la présence de la
Joie. La Joie est par ailleurs, Présence, la Joie est, par ailleurs, légèreté. Elle n'est pas réaction, elle
n'est pas non plus action. Elle est simplement, Être. Maître Ram vous a donné, à de nombreuses
reprises, un certain nombre d'éléments vous permettant d'ouvrir et de déverrouiller en vous certaines
portes que, vous seuls, pouvez ouvrir. Nous, Conclave, ne pouvons que vous proposer certaines
radiances mais, vous seuls, et seulement vous seuls, pouvez faire le pas d'aller vers la Joie. La Joie
n'est pas quelque chose qui se cherche à l'extérieur, la Joie est quelque chose qui s'établit à
l'intérieur, à partir du moment où vous acceptez de ne plus rien chercher à l'extérieur. La Joie est,
enfin, une énergie de relation. Étant mise en relation à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, elle
va mettre en harmonie, les différentes strates de vos enveloppes. Elle va réunifier en vous, vous
réunifier et permettre la réalisation de l'Unité. Le moteur de l'unification, le moteur de l'Unité, le moteur
de la Présence, le moteur de l'Amour est la Joie. A chaque fois, que vous manifestez une émotion
contraire à la Joie, à chaque fois que vous manifestez une tristesse, par principe de résonance et
d'attraction lié à votre densité, vous vous éloignez de la Joie, inévitablement. Laisser s'épanouir la Joie,
c'est retrouver la légèreté, c'est retrouver la santé, c'est retrouver le sourire intérieur, c'est trouver la
Déité, c'est trouver l'absence de réaction, l'absence de karma. Cela est possible, cela n'est pas
demain, cela est maintenant, si vous le désirez. L'ici et Maintenant, est simplement être capable, en
tant qu'être humain, de vivre l'instant présent détaché de vos pensées, détaché de vos émotions, qui
vous ont pourtant été si utiles, pour expérimenter et parcourir cet univers et cette dimension. Et ceci a



été des expériences.

Aujourd'hui, si vous le souhaitez, l'expérience de la dualité, de la dissociation, de la peine, de la
souffrance, peut définitivement prendre fin. Quand vous avez décidé de vous précipiter au sein de
cette densité, voilà fort longtemps pour certains d'entre vous, vous aviez fait le serment de revenir à
l'unité et à la Joie. La Déité vous a permis cette expérimentation, à condition, vous avait-t-Elle dit, de
venir, à un moment précis, se remanifester à vous pour vous rappeler ce que vous étiez, de toute
éternité. Mais, voilà, aujourd'hui, certains d'entre vous se sont tellement pris au jeu de l'incarnation,
qu'ils en ont oublié le principe de l'Unité, le principe de leur Divinité et le principe de leur Joie.
Aujourd'hui, il vous est possible de vous reconnecter à l'Ici et Maintenant, de vous rebrancher,
littéralement, à la Source et à la Joie, en un espace de l'Ici et Maintenant, où la dualité s'éteint d'elle-
même, tout en maintenant ce corps de densité car le serment que vous aviez fait à la Déité était, aussi,
de spiritualiser cette matière, cette densité, cette lourdeur que vous habitez. Aujourd'hui, vous êtes
arrivés au souvenir de ce serment. Nombre de choses vous rappelleront, dans les semaines de votre
temps terrestre qui viennent, ce serment. Je laisserai l'Archange Mikaël s'exprimer, lors de la 7ème
effusion de la radiation de l'ultraviolet, sur l'annonce faite par Marie, liée directement à la 7ème Grâce
mais, néanmoins, aujourd'hui, la radiance et la reliance à votre Unité, est grandement rendue possible,
à condition que vous-même fassiez le pas de vous tourner vers votre être intérieur.

Il y a un certain nombre de préceptes et de conseils sur lesquels je me suis déjà, longuement,
étendu.Vous ne pouvez participer à la Joie en étant dans le jugement de ce qui se passe à l'extérieur
de vous. Vous ne pouvez participer à la Joie en manifestant des émotions contraires à la Joie. Vous ne
pouvez rejoindre la Joie en allant vers l'extérieur. Vous ne pouvez rejoindre la Joie, en laissant
s'exprimer le mental lié aux vicissitudes de vos vies extériorisées. Néanmoins, il ne vous est pas
demandé de quitter vos vies extériorisées mais, bien plus, de transcender et d'illuminer par la Joie ce
que vous vivez à l'extérieur. Mais cela n'est possible que si vous acceptez de faire le pas vers l'Ici et
Maintenant. En cela, vous êtes aidés, en cela, vous êtes effusés de l'énergie de l'ultraviolet, effusés de
l'Esprit Saint et effusés par ma Présence et la Lumière. Cela n'est pas compliqué. Il n'y a pas de rituel,
il n'y a pas de prière avec des mots. Il y a simplement à accepter le principe que, quelles que soient
les circonstances et les apparences de vos vies, vous êtes en définitive des êtres de Joie, de toute
éternité, qui avaient fait l'expérience de la séparation de la Joie. Mais l'heure est maintenant venue de
manifester cette Joie, de manifester votre reliance et votre éternité. La Joie est certainement la chose la
plus importante qui vous permettra, le moment venu, d'accéder à votre éternité, quels que soient vos
choix. Alors, amis humains en incarnation, si vous avez des questionnements par rapport à cela, je
veux bien tenter d'y répondre avec des mots et certainement, aussi, par l'effusion de la Lumière de la
Joie.

Question : que signifie concrètement et clairement "ne pas aller vers l'extérieur" ?
Concrètement et clairement, cela signifie tourner votre regard vers l'être intérieur. Cela ne veut pas dire
s'exclure du monde, cela ne veut pas dire s'enfermer, cela veut dire simplement comprendre et vivre ce
que vous êtes à l'intérieur. Vous n'êtes pas définis par votre statut social, vous n'êtes pas définis par
votre statut familial, vous n'êtes pas définis par votre rôle sociétal, vous n'êtes pas définis par vos
croyances, vous n'êtes pas définis par votre éducation. Cela a été nécessaire au sein de votre densité
mais, néanmoins, vous n'êtes pas cela et, pourtant, vous exprimez cela en permanence. Tourner son
regard vers l'intérieur c'est faire abstraction de tout cela, c'est abandonner les rôles, les jeux liés à la
dualité, c'est accepter, et, comme je l'ai dit à un moment extrêmement précis, c'est s'abandonner à la
Grâce. L'abandon à la Grâce est l'élément primordial qui vous permet de réaliser la Joie. Vous ne
pouvez vivre la Joie sans être abandonnés à la Grâce, sans être saturés de Grâce. Or la Grâce vient
vers vous parce que vous vivez une fin de cycle, cela vous le savez. Vous êtes à l'aube d'une grande
transformation et, donc, se tourner vers l'intérieur est devenu beaucoup plus facile qu'auparavant. Bien
évidemment, cela ne signifie pas aller s'isoler dans une grotte mais bien être capable d'irradier ce que
vous avez trouvé à l'intérieur vers l'extérieur. Cela passe par le non jugement. Cela passe par
l'abandon total de votre mental dissocié qui passe son temps à juger, à discerner, à clarifier. Il n'y a
rien à clarifier car la clarté est ce que vous êtes, de toute éternité, en votre être intérieur. En cela, il faut
impérativement faire cesser le jeu du mental, si toutefois vous voulez trouver la Joie.

Le mental s'opposera toujours à la Joie parce que la Joie signifie la mort du mental et celui-ci ne peut
se laisser mourir. Il a peur pour lui-même. De la même façon, les émotions vous éloignent de la Joie,
quelles que soient les émotions, car les émotions sont des actions et des réactions par rapport à des



sentiments, par rapport à des sensations qui, à chaque fois qu'elles sont manifestées, vous éloignent
de l'Ici et Maintenant. L'Ici et Maintenant est indépendant de vos constructions mentales. L'Ici et
Maintenant est totalement indépendant de ce que vous êtes au sein de cette société, au sein de ce
monde. Il faut accepter d'arrêter de jouer le jeu de l'action / réaction pour pénétrer dans la Grâce. Cela
se fait de manière active, cela peut se faire et doit se faire, au sein même de l'expérience de vie que
vous vivez. Il ne sert à rien de vous exclure du monde, de vous exclure dans la méditation et dans la
prière pour cela. Il vous suffit simplement d'accepter d'être, de vous abandonner à la Lumière, de vous
abandonner à la Déité. Bien évidemment, votre mental essaye de s'approprier les mots que je
prononce pour essayer d'y trouver une définition ou une conduite mais cela est au-delà de ça, bien
évidemment. Le mental n'abandonnera jamais, le mental ne vous permettra jamais de vivre la Joie et,
pourtant, c'est ce que vous êtes de toute éternité. Alors, trouver la Joie, trouver l'être intérieur dans l'Ici
et Maintenant consiste à laisser s'effuser en soi les différentes radiations qui vous arrivent en ce
moment.

La Joie est votre qualité essentielle. Quelles que soient les épreuves et les souffrances de vos vies,
celles-ci n'ont qu'un seul but (au-delà d'alourdir, dans l'instant, votre souffrance), le seul but et le but
ultime est de vous faire accéder à la Joie. Cela peut paraître un peu paradoxal à comprendre et à
accepter. Néanmoins, posez-vous la question pourquoi dans les anciens temps certains êtres
trouvaient cette fameuse Joie et cette réunification avec le Divin, après moult souffrances. Aujourd'hui
ce n'est pas ce qui vous est demandé, bien évidemment, parce que les voiles qui vous séparent de la
Joie sont de plus en plus fins, ils sont même déchirés pour la plupart d'entre vous. Tout ce qui faisait
votre vie et vos certitudes antérieures se trouve désagrégé par ce qui vous arrive, individuellement et
collectivement. Ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, vous rentrez dans une période, depuis le début de
cette année, de déconstruction où tout ce qui est lié à la lourdeur, tout ce qui est lié au pouvoir, tout ce
qui est lié à la résistance doit disparaître, non pas pour vous mettre dans l'inconfort, non pas pour vous
mettre dans l'angoisse mais, bien au contraire, pour vous permettre de découvrir et d'aller en
beaucoup plus facilement, et de manière beaucoup plus légère, vers votre Vérité et vers la Joie. Tant
que vous êtes pris dans les rôles, sociaux, éducatifs, professionnels, bien évidemment, je conçois qu'il
soit très difficile de réaliser la Joie. En ce sens, la déconstruction est nécessaire, de tout ce qui est
illusion, de tout ce qui vous entrave à l'accès à cette Joie. Nombre de valeurs que vous avez créées, au
sein de cette densité, représentent des obstacles à l'établissement de l'Ici et Maintenant dans la Joie.
En ce sens, Michkaël vient déconstruire tout cela afin, non pas de vous mettre dans l'angoisse, mais,
bien au contraire, de vous permettre de réaliser la Joie. En ce sens, la déconstruction n'est pas un acte
négatif ou duel, c'est un acte d'Amour total, de don de l'Unité et de la Divinité, afin de vous éclaircir,
afin de vous réaliser, dans l'Ici et Maintenant. En cela, il vous est demandé, comme l'a dit l'Archange
Mikaël, de ne pas vous attacher à ce qui se déconstruit autour de vous et, parfois, en vous. Cela est
nécessaire. Vous ne pouvez trouver la Joie dans la résistance. Vous ne pouvez trouver la Joie dans le
jugement. Vous ne pouvez trouver la Joie que dans l'abandon à la Grâce et à la Joie, justement.

Question : pouvez-vous nous parler de Vénus ?
Vénus et ma radiance sont indéfectiblement liées à l'Amour. L'amour humain n'est que le pâle reflet de
l'Amour Vénusien. L'Amour Vénusien est lié à la qualité essentielle de l'Unité, de la Déité. La radiation
de Vénus permet d'établir un succédané de l'Amour qui est appelé la relation. Dès que vous établissez
une relation avec quelque chose ou quelqu'un se pose le principe de l'attraction ou de la non attraction
par rapport à l'objet ou à la personne. Ainsi, vous définissez la relation selon un principe duel : ou vous
aimez ou vous n'aimez pas, ou cela est bon ou cela n'est pas bon. Le principe Vénusien de l'Amour est
au-delà de ça. Le principe Vénusien de l'Amour consiste à irradier l'Amour, sans jugement, sans parti-
pris, sans vouloir. L'Amour vénusien correspond totalement à cela. Cela correspond donc à un
abandon total à la loi de la Grâce, à l'Unité, à la Vérité, à la simplicité et à la Lumière. Il n'y a que les
jeux liés à vos incarnations, au sein de ce multi-univers dimensionnel dissocié qui vous ont oblitéré,
littéralement, la réalité de ce qu'était l'Amour, de par votre abandon volontaire de la Lumière. Mais,
aujourd'hui, il vous est demandé de faire l'abandon inverse c'est-à-dire d'accepter que la Lumière se
rétablisse en vous, ce que vous êtes de toute éternité. En cela est le rôle de la radiation de la pression
de l'Ultraviolet et de l'effusion de l'Esprit Saint et, aussi, du rayonnement de la Source tel que vous le
vivez entre 12 heures et 13 heures de votre heure Terrestre, où que vous soyez sur Terre. Ceci
participe d'un vaste plan de reconnexion, de réunification. Bien évidemment, l'énergie de l'Amour se
manifestant en Unité, en principe et en Vérité, cela entraîne la dissolution de ce qui n'est pas l'Amour
(ce que vous observerez aussi, de plus en plus, au fur et à mesure des jours et des semaines qui



viennent). Le maximum d'activités de cette déconstruction interviendra très peu de temps après votre
solstice d'été et se poursuivra de manière inéluctable et inexorable. Et vous constaterez vous-même (si
vous acceptez, à ce moment-là, de ne pas porter un regard extérieur mais de vous tourner vers votre
intérieur), très facilement, qu'une Lumière s'est allumée à l'intérieur de vous, qu'une vibration s'est
allumée à l'intérieur de votre être et vous permet de participer à la Joie, quelles que soient les
circonstances extérieures.

Question : cet abandon à la Grâce signifie devoir remettre son libre arbitre à Dieu ?
Oui et il ne peut en être autrement. Le libre-arbitre fait partie de votre expérience de l'incarnation et le
principe même de votre chute, de la descente dans l'incarnation, où vous aviez fait le serment à la
Déité de revenir à elle, mais de faire l'expérience au sein de cette dualité, complètement coupés de la
Lumière, excepté par quelques fils de Lumière qui vous reliaient, au travers de l'âme, à l'Esprit. Ceci
correspond à votre libre arbitre que vous avez toujours. Mais, pénétrer dans la Grâce signifie
abandonner le libre arbitre, signifie s'abandonner à la Déité, s'abandonner à Dieu, s'en remettre à la
volonté de l'Unité. La Joie ne se trouve qu'à ce prix là. Et le plus dur est de faire le pas, de
s'abandonner mais, une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez rire de ce que vous avez été au sein de
cette densité. Le libre arbitre est une loi d'évolution qui a été nécessaire au sein de cet univers, au sein
de cette densité et au sein de cette dimension dissociée. Mais s'abandonner correspond à la libération.
Il ne peut y avoir de libération et de liberté sans remettre, comme vous dites, le libre arbitre, à la Déité.

Question : que faire avec ce qu'on appelle "Aide toi et le ciel t'aidera" aujourd'hui ?
Quel est le sens de cette phrase "Aide toi et le ciel t'aidera". Quelle est la signification du "Aide-toi" ?

Dans le sens de mettre tout ce que l'on peut en action par rapport à un souhait.
Ceci correspond à l'influence de la loi de karma, action / réaction. Le Christ a dit aussi "Cherchez le
royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît". L'être humain a vécu abandonné par la
Lumière parce que, lui-même, l'avait abandonnée. Il a bâti des lois spécifiques de ce monde
dimensionnel, spécifiques de cette réalité. Celles-ci fonctionnent jusqu'à un certain stade. Néanmoins,
tout ce que vous voyez aujourd'hui à la surface de votre Terre et en vous, tend à vous démontrer, si
cela était nécessaire, que cette dimension (quelles que soient ses beautés) dissociée de la Divinité, est
un non sens et un cul de sac. Votre libre arbitre vous a permis d'expérimenter cela. Aujourd'hui, il ne
vous est pas demandé de réaliser matériellement quelque chose. Cela fait partie de l'abandon. Mais
nul ne vous demandera de vous abandonner si tel n'est pas votre désir, si tel n'est pas votre dernier
désir. Vous êtes libres de continuer toutes les expériences que vous voulez, ainsi que cela a été dit à
de très nombreuses reprises. Jamais les entités spirituelles, encore moins la Déité, ne se permettraient
de juger votre chemin quel qu'il soit. Néanmoins, la Lumière est de retour parmi vous et cela
correspond à une promesse qui a été faite par la Lumière. Et néanmoins vous devez tous passer par la
révélation de la Lumière, quel que soit votre destin, quel que soit votre chemin et quels que soient vos
choix. Les choix, en fait, se limitent à très peu de choses. Acceptez-vous d'aller vers la libération et la
liberté ou tenez-vous, plus que tout, à votre libre arbitre et à la loi de karma ? La loi de karma ne peut
coexister avec la loi d'action de Grâce, surtout en cette période de transition. La Déité vient vous
rappeler que vous êtes des Êtres de Lumière, que vous êtes des Êtres de l'Unité et que vous n'êtes
pas ces êtres d'opposition qui avaient choisi de vivre cette expérience durant un temps. Cela est
résolu, cela est révolu, si cela est votre souhait.

Question : le message du Graal est plus important que le message des Maîtres Ascensionnés ?
A condition que l'on m'éclaire sur ce que signifie le message du Graal et le message des Maîtres
Ascensionnés.

Dans le sens des enseignements du Graal et des enseignements des Maîtres Ascensionnés.
A l'heure actuelle, sans employer pour autant les mots que vous avez employés, l'enseignement le
plus important est l'enseignement de l'Ici et Maintenant c'est-à-dire la réalisation du Soi. Vous ne
pourrez aider vos frères, vous ne pourrez aider la création par une recherche. Aujourd'hui, les choses
sont bien différentes de ce qu'elles ont été depuis des dizaines de milliers d'années. Aujourd'hui, il
vous est demandé, si vous le souhaitez, de vous abandonner à la Lumière pour vivre la Lumière. Cela
n'est pas une recherche, cela est un état qui correspond à ce que certaines traditions ont appelé la
réalisation du Soi. Cela ne peut se vivre qu'à travers la Joie, qu'à travers l'abandon et ce qui est appelé
la Grâce et pas autrement. La recherche de la Grâce au sein de la loi d'action / réaction est une



illusion. Vous pouvez passer de nombres de vies, infinies, à chercher la Déité au sein de cette
dimension, vous ne la trouverez jamais. Ce qui est à trouver est à l'intérieur de soi et c'est au-delà de la
manifestation. Il s'agit d'un principe transcendant que vous devez réveiller en vous. Cela correspond
aux enseignements les plus anciens et les plus mystiques. Cela correspondrait, bien évidemment,
plus, dans votre langage, à ce que vous avez appelé l'enseignement des Maîtres Ascensionnés.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, Maîtres de Lumière en incarnation, je vais maintenant me retirer en vous apportant l'effusion de
ma Lumière afin de laisser la place à quelque chose d'autre. Je vous transmets mon effusion,
maintenant.
... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Âmes humaines en incarnation, recevez mes hommages, mes respects, pour ce que vous êtes. Je suis
Anaël, Archange, selon votre dénomination. J'ai le privilège d'avoir participé, car c'en est un de
privilège, à la création du monde que vous parcourez au sein de cette dimension. Par ailleurs, je suis
l'ambassadeur, si vous préférez, du Conclave des 7 Archanges ayant entamé la ronde et la remise de
leur radiation et de leur puissance, durant votre année que vous vivez, à celle que vous appelez Marie.
Je suis l'Archange de la relation. Je suis l'Archange, aussi, qui prépare votre Temple Intérieur à la
réception du Maître. La vie est mouvement dans toutes les dimensions. A certains moments, en
certains espaces, le mouvement change, il se transforme. Vous êtes à l'époque de cette
transformation. Beaucoup d'âmes vivent en ce moment un processus de transformation. Cela est la
volonté du Père, de la Source, car le moment est là. Ce travail (car c'est bien d'un travail qu'il s'agit),
nous ne pouvons l'effectuer que grâce au rôle de ceux qui ancrent, qui acceptent d'ancrer cette
nouvelle réalité au sein de votre densité. Les effusions de la radiation et de la pression de l'Ultraviolet
relayées par l'Archange Michaël préparent, elles aussi, l'ouverture. Bien que mal comprise, la ronde
des Archanges correspond à l'ouverture des sept sceaux. L'ouverture des sept sceaux permet de
libérer les quatre éléments. La libération des quatre éléments permettant la révélation de l'éther au
sein de votre densité, au sein de votre réalité. Nous sommes là pour cela et nous canalisons le
Principe et la Conscience de la Source que vous percevez lors des effusions de l'Ultraviolet. Très
prochainement, va être adjoint à l'Ultraviolet, l'Esprit Saint. La préparation de votre Temple Intérieur
sera donc achevée au moment où s'installeront, pour les premiers d'entre vous, vos Noces Célestes.
Je me suis exprimé longuement, ainsi que le maître Ram, sur l'abandon à la Lumière qui permettra, au
moment venu, d'accueillir la venue de la Lumière, la venue de l'Unité. Nous félicitons, nous,
Archanges, l'ensemble des âmes humaines en incarnation qui rejoignent les effusions et les rondes de
conscience, au sein de cette matérialité, permettant, par la même, un réveil sans précédent de
l'humanité. Je suis aussi celui qui garde le canal dans lequel Je suis. Permettez-moi de vous
transmettre ma radiation essentielle avant de vous donner la parole quant à vos interrogations sur ce
processus.
... Effusion d'énergie ... 
Nous pouvons maintenant commencer, ainsi reliés, à avancer au sein de vos interrogations.

Question : que faire avec des personnes qui auraient reçu des implants extra-terrestres pour les
empêcher d'évoluer ?
Ce que vous décrivez est une réalité découlant du principe même de la loi d'attraction. Aujourd'hui, par
la présence de notre Conclave, par la Volonté du Père, tout ceci ne peut plus rien devant la Lumière.
Néanmoins, le principe d'attraction qui a permis et autorisé l'installation de ce que vous appelez
implant doit laisser la place au principe de la Lumière. Ainsi que vous l'a dit et redit l'Archange Mikaël,
le temps de votre combat est terminé. Le seul combat que vous ayez à mener est intérieur à vous,
entre le soi inférieur et le Soi supérieur. Tous les autres combats, sans exception, doivent être remis à
la grâce de la Lumière. Ceci tient à cette époque et à ce moment précis de votre histoire que vous
vivez. Les règles de fonctionnement, les mécanismes de la Lumière, du fait de notre présence, du fait
de la Volonté de la Source (qui vous a soustrait depuis peu de temps au voile de l'illusion et de l'oubli)
permet, aujourd'hui, qu'en Vérité, la Lumière venant de dimensions intérieures et de dimensions
supérieures, lavent littéralement vos robes, vos pensées, vos émotions et vos implants. Votre regard
doit changer. La dichotomie entre le bien et le mal doit disparaître de votre conscience, de la même
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façon que, durant cette période de changement, et comme l'a dit l'Archange Mikaël, nombre de choses
doivent se déconstruire. Il ne vous appartient pas de participer à cette déconstruction. La Lumière que
vous recevez est suffisante et, croyez-le, largement suffisante, pour œuvrer en vous et faire disparaître
ce qui empêche l'accession à votre Unité. Certes, certaines problématiques semblent ne pas vouloir
disparaître. Je vous rappelle néanmoins que le travail est en cours. Laissez la Lumière œuvrer en vous,
accueillez-la, laissez-la agir. Ceci est déjà un entraînement capital vers l'abandon à la Lumière.

Question : qu'elle est votre spécificité, qu'elle est votre rôle, votre fonction ?
Il me semble m'être défini dans les premiers mots de ma venue sur ma fonction. Je suis l'Archange de
la relation. Je suis l'ambassadeur du Conclave des 7 Archanges. Je suis l'un des trois Princes ayant
présidé à cette dimension dissociée. Je suis l'un des sept sceaux. Ma radiation est le rose. Je prépare
l'installation en vous, pour ceux qui le souhaitent, de la dimension du Père, de la Source en vous.

Question : comment s'expliquent les réactions du corps, parfois, avec certaines techniques ?
Beaucoup de choses vous sont proposées pour aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Toutes ces
techniques, quelles qu'elles soient, sans exception, ne seront que des techniques. La Lumière n'est
pas une technique. La Lumière est une radiation intelligente, elle est conscience. La conscience n'a
que faire de la technique. Néanmoins nous concevons que votre route fut fort longue, fort éprouvante,
fort difficile, privés de la Lumière de la Source. Aujourd'hui, les choses changent. La Lumière a la
capacité de rectifier, par son intelligence, ce qui doit l'être. Ainsi, en deuxième partie, alors que je serai
encore là, cette rectification par la Lumière sera efficiente en vous. Il n'y a pas ni à juger, ni à
condamner, ni à encenser les techniques, quelles qu'elles soient. Elles ont été des béquilles qui vous
ont permis de retrouver une certaine forme de reliance et de guidance mais, aujourd'hui, il vous faut
comprendre et intégrer que la Lumière est là et, encore une fois, qu'elle est intelligente. En ce qui
concerne votre problème et les sensations survenant dans certaines parties du corps, celles-ci seront
rectifiées par la Lumière. Je précise, comme vous l'a dit le 2e intervenant d'hier (car je suis là à chaque
minute auprès de celui que je garde), la Lumière agit en vous, la Lumière vous guérit. Vous ne pouvez
continuer, en cette époque, à jouer aux jeux de la dualité, aux jeux du discernement entre le bien et le
mal. Cela a existé, cela existe encore, il n'est plus question, pour la Lumière et pour vous, âmes
humaines, de lutter contre mais, bien plutôt, de faire avec la Lumière. Le changement de point de vue
et de regard est capital. Cela participera à votre sortie, en conscience, du monde de la dualité, du
monde de la maladie. C'est ces portes là qui s'ouvrent aujourd'hui pour vous et qui vous permettent,
objectivement et en vérité, d'aller vers l'Unité.

Question : un enfant dans le ventre de sa mère bénéficie des effusions de l'Ultraviolet ?
Mes hommages et mes respects pour la vie que tu portes. Sache que la totalité de cette création, au
sein de cette densité, est pénétrée par la radiation de l'Ultraviolet. Les résultats en seront
profondément différents pour chaque conscience sur cette planète. Les effets seront déterminés par le
principe d'attraction. Chacun, chaque parcelle de conscience au sein de cette planète, reçoit et recevra
et manifestera ce qu'elle doit manifester en fonction de ses propres croyances, de ses propres
convictions et de ses propres adhésions. La lumière propose, la Lumière n'impose jamais. Ainsi quand
de nombreux intervenants vous ont dit et redit que vous deviez abandonner le pouvoir sur l'autre,
quelque soit ce pouvoir, afin de retrouver le pouvoir sur vous-même, cela participe aussi à la sortie de
la dualité. Bien aimée âme humaine en incarnation, ton enfant ressent et vit et perçoit cette radiance.
Le filtre que l'on pourrait imaginer être celui que tu constitues, par ta Présence, au sein de cette
Présence (principe de maternité au sein de votre incarnation) ... la radiance n'est aucunement modifiée
par ce filtre.

Question : comment peut s'expliquer la perte du langage à la suite d'un choc ?
Le langage, au sein de votre densité, est mise en relation et en communication. Dans les mondes non-
dissociés, le langage est le langage de la vibration par la couleur, par la forme. Les vibrations des mots
ne peuvent exister. La signification des mots en est que, d'avoir été privée, dans ce temps, du langage,
a permis en toi le retour à l'Unité. Le langage est un obstacle à l'Unité en ce sens que de très
nombreuses techniques ont insisté de par le passé sur le silence. Silence des mots, silence des signes
et silence du regard. Non pas pour s'enfermer mais bien pour s'ouvrir à une autre réalité. Le jeu du
mouvement de la vie en incarnation, tel que vous le manifestez depuis tant et tant de vies, du fait
même de votre accès à la Lumière et à la représentation originelle des nombres, de la forme et de la
couleur, a permis l'émergence, au sein de cette dualité, de ce que vous appelez langage et



communication. Avant d'être langage, la Source est souffle, l'Esprit est souffle. Le langage n'est
qu'une déformation du souffle. Il est d'ailleurs véhiculé par le souffle mais il n'est pas le souffle. Le
souffle est le silence. Le silence qui t'a été imposé a donc permis de favoriser en toi l'éclosion de
certains potentiels qui, jusque là, avaient été niés et oubliés.

Question : comment peut-on se préparer pour la période de Pentecôte qui est pour nous, en
temps terrestre, dans quelques jours ?
La meilleure façon est le rire, la Joie. Riez, exprimez la bonté qui est en vous, l'harmonie qui est en
vous et que vous avez tous connus à des moments variés de vos vies. Pour accueillir ce qui vient,
quelles que soient les circonstances extérieures, quels que soient les problèmes inhérents à votre
dualité, vous devez trouver en vous les ressources pour manifester la Joie. Quand vous serez
abandonnés, totalement, à la Lumière et que vous recevrez l'effusion du Père, la première chose que
vous constaterez, de manière évidente, c'est l'évidence de la Joie, une Joie irrépressible. Dieu, la
Source, le Père, est Joie, surtout dans ces moments privilégiés de fin de cycle où les retrouvailles se
préparent. Cherchez donc, durant cette période, la Joie qui est en vous, laissez-la émerger, quels que
soient les problèmes, quels que soient les souffrances. La Joie est l'élément qui vous permettra
d'accueillir, en toute simplicité, avec Amour, ce qui vient.

Question : limiter le temps que passe un enfant devant un ordinateur n'est pas contradictoire
avec la notion de ne pas prendre pouvoir sur l'autre, dans la relation parents / enfants ?
L'éducation nécessite, dans cette dimension, l'utilisation d'une forme de pouvoir mais, néanmoins,
même dans l'expression de ce pouvoir, le fait de ne pas arriver à contrôler des jeunes enfants, signe
quoi ? L'incapacité à irradier sur eux, de par votre position, créée par votre rôle, la capacité de liberté et
d'amour suffisante pour que ceux-ci en est la conscience. Néanmoins, cela fait partie de votre rôle.
Quelque soit l'âge auquel vous arrivez aujourd'hui (que vous soyez un enfant, que vous soyez un
vieillard dans un corps débilité et souffrant, que vous soyez un homme ou une femme jeune ayant tout
à réaliser de cette vie en troisième dimension), l'endroit où vous vous trouvez, même aujourd'hui, au
sein de votre vie, illustre de manière la plus parfaite ce que vous avez à dépasser pour accepter et
vous abandonner à la Lumière. Le défi entre le soi inférieur et le Soi Supérieur se situe à ce niveau.
Certains, parmi vous, ont été obligés de faire des choix parfois déchirants mais tous ceux qui ont fait
ces choix dans la lucidité de la Lumière (qui vient par la perception plus ou moins consciente de ce qui
arrive) se sont sentis libérés d'une certaine densité, après ces choix. Comprenez bien que la Lumière
veut vous libérer et rien de plus. Vous libérer de cette illusion, vous faire transcender l'ensemble de ce
système solaire et le faire translater. Il n'est pas question de l'abandonner. Il vous faut donc accepter
que si, aujourd'hui, vous vous trouvez dans une position d'éducateur difficile par rapport au pouvoir sur
l'autre et la justification même de ce pouvoir sur l'autre par un rôle, c'est que, cela, c'est ce qui vous
est demandé d'être dépassé aujourd'hui. Vous n'arrivez, à aucun moment, par hasard, dans les
conditions dans lesquelles vous vivez. Quand je vous disais que la Lumière est intelligente. Quelles
que soient les affres, pour certains, qui sont vécus, rappelez-vous que ces affres ne sont que
transitoires. Le soi inférieur, le petit soi, est accablé par l'époque. Le Soi Supérieur ou le Soi Intérieur,
lui, exulte de la Lumière qui revient. Certains d'entre vous vivent en leur intérieur, ainsi que je le disais,
ce combat, mais comprenez bien qu'il ne sert à rien de combattre avec sa propre volonté car
l'opposition sort toujours gagnante. La Lumière ne s'oppose jamais, dans cette dualité. Elle vient
transcender ce qui doit l'être. Alors, essayez de vous rapprocher de cet abandon à la Lumière et vous
constaterez que cet enfant modifiera son comportement, non pas par rapport à des règles édictées,
mais par rapport à votre qualité de radiation, non pas en tant que parents mais en tant qu'être humain
en face d'un autre être humain.

Question : comment dépasser les maladies qui affectent encore nos corps ?
L'important est, pour toutes les questions concernant vos santés (aujourd'hui et plus les semaines de
votre temps terrestre vont avancer, surtout durant la période de votre été, plus la Lumière va être
agissante au sein de vos structures), de comprendre que la cause participe de la dualité. Ne pas
comprendre, mais vivre la Lumière, permet, non seulement de transcender les limites imposées par la
maladie, mais réellement de la faire disparaître. La maladie participe indubitablement de cette
dimension dissociée dans laquelle vous évoluez. L'oubli conscient et volontaire de votre sacrifice pour
la lumière rend possible la manifestation, au sein de vos structures, au sein de cette densité,
d'énormément de déséquilibres dont la nature même est possible, au sein de la manifestation, par le
principe même de l'opposition. Autrement dit, la maladie, qu'elle soit karmique ou de toute autre cause,



participe, en définitif, de ce principe d'évolution. Vous êtes aujourd'hui en phase de dépassement de
l'opposition. Certes, certaines choses doivent s'éliminer littéralement de vous et peuvent s'évacuer, en
ce moment, par ce que vous appelez la maladie. La logique de la dimension que vous parcourez est
une logique d'action / réaction : souffrance appelle guérison. Dans l'application même de ce principe
d'action / réaction, vous concourez à entretenir la dualité de votre manifestation. Ce que vient vous
proposer la Lumière est une guérison totale et instantanée. Il vous faut, pour cela, accepter de changer
de point de vue et de comprendre et d'accepter qu'en fin de compte la maladie n'est que la
conséquence de l'expérience extensive que vous avez prise au sein de cette incarnation. Toute
maladie résulte de ce principe. Rappelez-vous que vous êtes, durant cette période de changement, à
cheval entre deux mondes, à cheval entre deux dimensions (voire plus, pour certains d'entre vous),
qu'à travers ce que vous apercevez, qu'à travers ce que vous ressentez, qu'à travers les mots que les
intervenants spirituels prononcent par de multiples canaux, il vous est proposé un choix. Le choix de
renouveler l'enfermement au sein de cette dimension dissociée (et donc de préserver ce que vous
appelez votre libre arbitre) et le choix d'aller vers la libération et la liberté. La liberté est bien plus
grande que le libre arbitre. Le libre arbitre s'exprime au sein d'un monde contraint et privé de Lumière
même si, sans Lumière, il n'existerait pas du tout mais, néanmoins, la Lumière vous en est voilée,
cachée. Tout ce que vous avez à vivre, tout ce que vous vivez en ces périodes, ne font qu'illustrer, à
l'œil de votre conscience, ce qui vous sépare de l'Unité. Ce qui vous sépare n'est pas une distance,
n'est pas un temps. L'importance de cette distance, de cette séparation est uniquement liée à
l'importance, en vous, de ce qui reste à accomplir dans l'abandon à la Lumière et à l'abandon au Père.
Ainsi, en changeant votre façon de voir, vous participerez à l'impulsion de la Lumière. Tous, sans
exception, qui participez ou non, de manière consciente, à la transmission de la Lumière, tout être
humain sur cette Terre, vit ces phénomènes de tensions antagonistes. Quand vous participez, depuis
tant et tant de temps, à la ronde de l'incarnation, au sein de cette dimension dissociée, il est parfois
difficile d'entre-apercevoir, de croire, d'adhérer à un mécanisme de libération. Au niveau
comportemental, cela est le même principe que l'oiseau qui a été mis en cage depuis sa naissance et
qui appelle cela la liberté et qui, le jour où il sort de sa cage, est tellement terrorisé par la vraie liberté,
qu'il re-rentre dans la cage. L'image que j'ai choisie au sein du cerveau de celui que je garde,
correspond totalement et en intégralité à ce que vous vivez. Vous êtes tous tellement grands et
tellement lumineux que cela vous fait peur.

Question : à quoi correspondent des sensations de vertiges inachevés au niveau du cœur ?
Le cœur, cette région essentielle de votre être, prend une importance toute nouvelle. De nouveaux
circuits, en s'imprimant, de nouvelles clés, vous sont offerts et apposés. Un certain nombre de
modifications, liées aux radiations de la Source et aux radiations de l'Ultraviolet que nous relayons,
induisent une réactivation de votre Lumière intérieure. Ce qui ne veut pas dire que toute âme humaine
bénéficiera de cette ouverture à la Lumière. Rappelez-vous, la Lumière propose mais n'impose pas.
Les différentes perceptions que vous pouvez avoir et vivre au niveau de votre étage thoracique par
phénomènes de vertiges, par phénomènes de trous, par phénomènes de plénitude, par phénomènes
de vibrations, de chaleur, de froid (toute la gamme des perceptions et des sensations qu'un être
humain peut ressentir), ne traduisent que l'approche de la Lumière. La pression de la radiation de
l'Ultraviolet a pénétré par les chakras supérieurs et, petit à petit, a investi la place que représente votre
structure physique et vos robes de Lumière. Ceci implique une redistribution du peu de Lumière que
vous aviez en vous vers un nouveau foyer. Cela correspond à un changement de point de vue et à un
changement de conscience. L'assise de votre vie ne sera plus le corps physique mais le cœur. Il y a
donc une translation, d'ores et déjà, dimensionnelle entre l'impulsion vitale et l'impulsion cardiaque, au
bénéfice de l'impulsion cardiaque. Nous allégeons ainsi, au niveau de l'ensemble de l'humanité,
quelques soient les choix de celle-ci, nous levons en quelque sorte le verrouillage lié au premier
chakra ou chakra racine, celui qui permet la stabilité et l'immobilité de ces structures de vies que vous
avez créées. La déconstruction concerne l'équivalent de votre chakra racine au niveau de la planète.
Toutes les constructions humaines, toutes les constructions sociales se sont érigées selon le principe
vital du premier chakra. Aujourd'hui les fondations de votre nouvelle vie sont situées au niveau du
cœur et non plus au niveau de votre chakra inférieur. Ceci explique totalement les différents
réajustements vécus et perçus au sein de vos structures actuelles.

Question : si la Lumière propose mais n'impose pas comment la Lumière se manifeste-t-elle aux
personnes qui ne vivraient pas tout ceci en conscience. Ce sont alors aux personnes qui vivent
ces phénomènes, eux, en conscience, d'éclairer les autres ?



Vous ne pouvez éclairer l'autre par des mots, vous ne pouvez éclairer l'autre par l'affectif, vous ne
pouvez éclairer l'autre par des moyens liés à votre dimension. La seule façon d'éclairer l'autre est
d'attiser, en vous, le feu de la Lumière, de l'attiser à un tel point qu'à un moment donné votre cœur
diffusera ce feu et, à ce moment là, l'autre pourra accepter ou refuser. Ceci est le rôle majeur que nous
proposons à ceux qui vivent, en conscience et en vérité, les effusions de l'Ultraviolet. Néanmoins, et
pour conforter ce que je disais précédemment, aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes
(socialement, affectivement, professionnellement, matériellement et spirituellement) correspond à ce
que vous aviez à vivre par rapport à la venue de la Lumière. Maintenant, chaque être humain, la totalité
des êtres humains incarnés, seront en conscience, le moment venu, en contact avec la Source et avec
Marie. La reconnexion et la reconnaissance en sera instantanée même pour ceux qui, disent-ils, ne
connaissent pas cela. Néanmoins, beaucoup d'être humains ne voudront pas réellement suivre et
accueillir ce qui vient. La translation dimensionnelle (dont il n'est pas, aujourd'hui, dans mes propos,
de vous parler) se traduira, en définitive, uniquement, par une translation de la conscience et des
corps (et ou des corps dans certains cas) directement en fonction du principe d'attraction, là où vous
serez le mieux en fonction de vos désirs d'expérience. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter, même si au
sein d'une fratrie, au sein de vos ascendants, au sein de vos descendants, certains ont fait des choix
différents des vôtres, cela est leur liberté imprescriptible. Vous ne pouvez contraindre avec la Lumière
d'autant plus si vous la recevez. Vous ne pouvez que proposer, par radiation. Aucun mot, encore une
fois, aucun discours, aucune émotion, ne fera changer d'avis une autre âme. C'est à elle, et à elle
seule, de vivre ses choix. Ce que l'on peut dire c'est qu'aujourd'hui vous êtes fort nombreux. Nous
vous espérons à chaque fois plus nombreux et cela est le cas, à des niveaux que vous ne pouvez
même pas concevoir. Néanmoins, et en définitive, chaque âme est libre. Le Père, la Source est amour
et liberté totale. Comment voulez-vous qu'il contraigne une âme à interrompre son expérience ou à
interrompre sa dualité ? L'humilité, la simplicité de la Source, elle-même, fait qu'elle n'obligera jamais
une âme à revenir en son sein si elle n'a pas fini ce qu'elle jugeait bon de poursuivre. La Lumière ne
jugera jamais, jamais.

Question : les phénomènes que nous vivons, en ce moment, sur Terre, liés à la translation, sont
vécus également dans d'autres espaces ?
A chaque fois que la conscience parcourt de nouveaux espaces ou de nouveaux territoires, au sein des
multi-univers et au sein des multidimensions, chaque translation dimensionnelle s'accompagne d'un
processus, bien évidemment, équivalant à celui-ci. Néanmoins, dans l'expérience de la 3e dimension
qualifiée de dissociée (c'est-à-dire en coupure avec la Source), alors qu'il existe des mondes de 3e
dimension non coupés d'avec la Source (ils sont appelés donc 3e dimension unifiés. Vous êtes, vous,
en 3e dimension dissociée), il y a, comme je vous l'ai dit, une création réelle et objective de la
dimension dans laquelle vous vivez. Cette dimension est née d'une nouvelle impulsion voulue, en
termes historiques, par un Archange qui a été appelé Lucifer. La Source s'est opposée au fait que ses
créatures, créateurs elles-mêmes, souffrent de la coupure de communication et de reliance.
Néanmoins, cette expérience a eu lieu, vous en êtes les produits. En cela, il y a, au sens le plus noble,
un principe de rédemption extrêmement puissant, extrêmement fort quant à l'enrichissement de la
Lumière que vous êtes. Ainsi donc, des expériences de 3e dimension dissociée ont été initialisées en
d'autres endroits excessivement rares des multi-univers. Il ne m'appartient pas de développer plus
avant ces principes. L'important, encore une fois, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui
viennent ... rappelez-vous que l'Archange Michaël déconstruit ce qui doit l'être. Une fois que vous
serez sortis du pouvoir extérieur que vous avez créé au sein de cette dimension (pouvoir lié, avant tout,
à ce que vous appelez l'argent et l'économie), quand ceci sera déconstruit, vous vivrez, déjà, de plus
en plus, dans le cœur. Alors, oui, l'expérience que vous vivez est fort rare et elle est grandiose, nous le
savons maintenant.

Question : en ce qui concerne la voix, le chant, pourriez-vous nous indiquer comment cela peut
évoluer et en particulier, est-ce qu'il peut y avoir des possibilités d'expressions par le
channeling ou des interventions d'autres intervenants par le chant ?
Cela a déjà existé, cela a déjà été manifesté, que cela soit à travers l'art pictural, que cela soit à travers
l'art musical, ou à travers le chant. Nombres de musiciens, sans le savoir, ont été et sont littéralement
investis par des Anges lorsqu'ils jouent, cela est une réalité. Néanmoins, rappelez-vous que dans les
dimensions que vous pénétrerez, la vibration du langage doit être passée par la radiation. Bien
évidemment, certaines formes d'art participent du langage de la vibration, certains instruments de
musique sont, en particulier, le reflet de ce qui existe en d'autres dimensions, sans instrument et sans



technique. Ces vibrations et radiations sont émises spontanément par certains êtres. Ces vibrations
sont les supports, au sens propre, des univers. Néanmoins, en cette période charnière, le plus
important est de transmettre la radiation ainsi que beaucoup d'entre-vous le réalise lors des effusions
de l'Ultraviolet. La grande mutation est à ce niveau. Elle se fait dans le silence des mots, dans le
silence des techniques et dans l'abandon total à la vibration et à l'Amour.

Question : les forces de l'Ombre pourraient faire échouer le retour de la planète et l'humanité
dans la Lumière ?
La Source ne peut permettre cela. L'Ombre, ainsi que vous la nommez au sein de cette dimension, ne
peut strictement rien contre la venue de la Lumière. Elle ne peut se nourrir que de la peur ou de la
dualité. Absolument rien ne peut et ne pourra faire échouer ce qui vient. Néanmoins, rappelez-vous la
liberté d'âme. Si une âme décide de nier ce qui vient, eh bien, il lui sera fait selon sa foi, elle vivra donc
une transition et retournera vivre les choix qu'elle a exprimés. En cela, son chemin est aussi
respectable que le vôtre. Rappelez-vous que plus vous persistez au sein de ces mondes de
séparation, plus votre Lumière grandit et que donc ces âmes (la grande majorité) qui choisiront de
poursuivre l'expérience de la dualité, ne doivent être ni montrées du doigt, ni jugées, car ces âmes là
ont encore plus que vous une Volonté de Lumière mais elle est différée dans le temps par rapport à
votre espace / temps. Alors, tout est bien, dans votre langage. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à
condamner, il n'y a pas à regarder, il n'y a pas à vouloir emmener, il y a simplement à être et à irradier.
Au sein de cette radiance que vous allez devenir, tout deviendra évidence, tout deviendra simplicité et
Vérité. Mais je vous demande de bien choisir à quel jeu vous voulez jouer. Est-ce le jeu de la Joie et de
la légèreté ? Ou est-ce le jeu de la lourdeur et de la séparation ?

Question : dans les dimensions supérieures est-il possible d'aimer encore le monde animal ?
Les dimensions dites supérieures, au sein des multi-univers, sont multiples, les formes de vie, aussi,
les manifestations de la conscience, aussi. La vie se crée en permanence, rien n'est figé. De nouvelles
formes de vie (au sein des différents règnes et même au niveau des règnes Angéliques), des
concepts, se créent, des radiances nouvelles se créent, des parfums nouveaux se créent. Et la
lumière, le Principe, la Source, le Père participe à chacune de ces créations, il ne peut en être
autrement. Il n'y a qu'au sein des dimensions dissociées que la Source nous a fait la promesse, lors de
votre sacrifice, d'attendre, dans le silence, votre retour. Il ne pouvait faire irruption dans vos vies, sinon
cela aurait été à l'encontre de ce que vous aviez vous-même décidé et de ce qu'avaient décidé
certaines instances. Alors, Il vous a laissé mener les expériences de séparation, attendant, dans la
Joie, la période propice à votre retour, si tel est votre souhait. Ceux qui ne sont pas prêts continueront
à vivre leur sacrifice. La promesse du Père n'est absolument pas reniée mais elle attendra, comme
toujours, le bon vouloir et que vous acceptiez enfin de réintégrer les mondes de la liberté.

Question : il y a des protocoles à suivre concernant le pardon et l'ouverture du cœur ?
Je crois que le Maître Ram vous en a communiqué un qui est extrêmement important et puis, devant la
venue de l'Ultraviolet, il est évident que participer à cela est, déjà en soi, un pardon accordé au monde
et accordé à vous-même. Vous n'avez pas à pardonner, en fait, car vous êtes le pardon.(ndr : le
protocole de Ram qui a été cité est "la méditation sur le cœur" inclus dans la rubrique « protocoles » du
site)

Question : comment s'y retrouver dans tous les livres existant sur ces sujets ?
Alors, comprenez bien que chaque révélation, chaque ouvrage, chaque contact avec les dimensions,
au-delà de la séparativité dans laquelle vous vivez, ont un sens. Même ce qui, aujourd'hui, peut vous
sembler, au sein de votre dualité, contradictoire, l'est pour vous mais ne le sera pas pour un autre. Une
âme humaine privée de Lumière peut trouver l'impulsion à la Lumière au sein du catholicisme ou au
sein de l'hindouisme ou au sein de la religion musulmane. Tout est à sa juste place, il n'y a rien de
contradictoire par rapport à autre chose, excepté un point de vue et un point de conscience. Quand
vous embrasserez l'illimité, quand votre conscience s'expandra jusqu'au royaume du Père, qui est à
l'intérieur de vous, vous vous apercevrez que tout ce qui pouvait sembler, de votre point de vue,
comme confrontant et opposant ou opposé, n'avait de sens que pour vous, en fonction de votre propre
chemin, de votre propre vérité. Donc, parler de cet écrit ou de l'évangile de Saint Jean ou du
Mahabharata ou du Coran revient exactement à la même chose. Tous participent, à des degrés divers,
à la reliance de chacun. Mais, aujourd'hui, la vraie reliance est vous-même. La grande nouveauté, la
grande résurrection, se situe à ce niveau. La Lumière doit arriver au cœur, si vous accueillez la



radiance à ce niveau là, les questions elles-mêmes disparaîtront parce qu'à ce niveau de conscience
tout est évidence. Et c'est l'évidence que vous recouvrerez au sein de votre dualité qui fera que votre
mission sera totalement remplie. Vous aurez transmuté, vous aurez allégé les mondes de la dualité.

Question : on parle souvent en ce moment d'un astre appelé Nibiru ou Erkobulus. Est-ce un
mythe ou une réalité ? Si c'est une réalité quels en seront les applications ?
Nibiru est une réalité. Les manifestations que vous observez, en votre conscience, sur la surface de
cette planète où vous vivez, comme dans l'ensemble du système solaire, est en partie et seulement en
partie, liée à la rencontre de votre système solaire avec cet astre. Néanmoins, n'oubliez pas que,
parallèlement à cela, est en cours un voyage de l'ensemble de ce système solaire vers sa Source.
Rendez-vous autrement plus important que celui qui est occasionné par Nibiru. Nombre d'évènements
se produisent au sein de votre système solaire. Rappelez-vous que tout ce qui se produit à l'extérieur
n'est que le reflet de tout ce que vous vivez à l'intérieur. Vous devez vous tourner de plus en plus vers
l'intérieur parce que toutes les solutions sont là. Néanmoins, vous ne pouvez ignorer ce qui se déroule
sous vos yeux ou sur vos informations. Ceci est vérité au sein de cette réalité mais n'est pas la réalité
de la Lumière. Il s'agit d'une déconstruction de vos mondes, enclenchée par l'Archange Mikaël,
soutenue par le Conclave Archangélique qui, je vous le rappelle, a ouvert les sept sceaux et a remis la
puissance de la radiation à celle que vous appelez Marie. Ce qui se déroulera sous vos yeux, et la
façon dont vous le vivrez, ne sera fonction que d'une seule chose : de votre capacité à accueillir cela,
centré dans le cœur, ou à accueillir cela avec ce que vous appelez vos "tripes" ou avec votre tête. Les
implications et les conséquences ne seront, bien évidemment, pas les mêmes pour tout le monde. Le
même évènement, la simultanéité de l'ensemble de ces évènements, se traduisant pour chacun de
façon différents et par un avenir différent. Il vous faut intégrer, vous qui avez choisi la liberté plutôt que
le libre arbitre, de bien intégrer que vous devez respecter et aimer le chemin de l'autre.

Question : quand vous parlez de réception de Lumière, sous quelle forme se manifeste-t-elle ?
par exemple, ce soir, ou encore pour chacun, individuellement ?
La réception de la Lumière comprend différents octaves qui sont d'une part fonction de vos propres
fuites, placées par vous-même au sein de votre densité. La Lumière, dans sa forme la plus aboutie, va
se traduire, au-delà de la Joie, surtout par le contact intime et réel avec le Père, avec la Source. Ce
moment scelle les retrouvailles. Bien évidemment, ces retrouvailles participent de la Joie, de la même
façon qu'une mère qui n'a pas vu son enfant et qui le retrouve au bout de dix ans, va ressentir un
sentiment de Joie et d'émotion extrême. De la même façon, le retour à l'Unité signe réellement le
contact réel avec l'Unité, avec l'Un, avec L'Unique, avec la Source ou autre nom que vous aimeriez y
apposer. D'ici cette étape, la pression de la radiation de l'Ultraviolet (qui est une caractéristique de
l'Ultraviolet) va, elle, se manifester par des phénomènes de compression et de dilatation au niveau de
la tête et ensuite au niveau des chakras plus bas situés, en particulier, sur le cœur. La perception en
est une perception consciente de son effet. Ainsi, ma radiation (celle dont je vous abreuve depuis 20
minutes) est une radiation que je perçois comme rose. Néanmoins, selon vos filtres, elle sera colorée
différemment bien sûr, mais n'a qu'une seule finalité (celle de ma radiation comme celle des autres
entités qui se manifestent) : vous faire épouser ce que vous êtes, si tel est votre souhait. Alors, la
forme. Rappelez-vous que l'Unité, le Principe, la Source, le Père, est simple : la simplicité de la
Lumière, la simplicité de la forme. La radiation ou la vibration de la Lumière prend une forme directe et
droite. Ce sont des lignes simples. Le trait, le rayon, le rond, le triangle, le carré et les formes
géométriques parfaites sont la perfection manifestée de l'Unité. Quant aux mots : vibration et radiance,
ils correspondent, vous l'avez compris, à une polarité et à une polarisation de la Lumière, en fonction
même de la conscience qui la porte. Néanmoins, le Père, la Source est au-delà de cet aspect de
polarisation, donc pénétrer la Lumière en son Unité est au-delà de la forme, au delà de la couleur, au-
delà même de la radiation. Vous êtes au niveau de la conscience pure, celle qui n'a pas besoin de se
manifester, de manière obligatoire, par une polarisation de la Lumière, par une forme précise de la
Lumière.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Âmes humaines en incarnation, je vous transmets encore toute la gratitude du Conclave et je vous
transmets encore, une dernière fois, ma radiation, avant de participer de manière beaucoup plus
silencieuse à ce qui vient ensuite.... Effusion d'énergie ... 

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



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Toute forme doit disparaître pour laisser place à une nouvelle forme. Toute conscience doit disparaître
afin de transmuter ce qui doit naître. Ceci est dévolu à un grand rayon appelé, en votre langage
humain, rayon de la destruction. Ce rayon de la destruction est porté, dans les mondes de la limite de
l'anthropomorphisme, par l'Archange Uriel, celui qui déclenche le retournement, à condition, bien
évidemment, prenez-en conscience, que vous ayez accepté de laisser mourir en vous ce qui doit
mourir.

La destruction n'est pas la souffrance. La destruction est Joie et renaissance. Le feu en est l'agent. Le
feu en est l'élément purificateur. Ce feu qui a été induit au sein de votre nouvelle assise, et qui
continuera à l'être par l'effusion de la radiation de l'ultraviolet au sein de vos nouvelles fondations, au
sein de votre Temple Intérieur, doit être maintenant suffisamment affermi afin de brûler en vous les
fondations plus basses, situées au niveau de votre corps de manifestation, au sein de cette densité.
Ainsi, il vous convient de vous identifier, dans la mesure de votre possibilité, au niveau de la
conscience de ce feu. C'est ainsi, par ce désir ultime de la personnalité de la fusion avec le feu, que
peut naître, totalement, la rose en vous afin que vous puissiez en exhaler la couleur, le parfum,
l'Essence. Ainsi est le dernier des désirs conscients de votre personnalité. Ainsi s'exprime la fin de la
personnalité, si telle est votre désir conscient, concret, réel et véritable.

Bien aimés Maîtres de la Lumière, les mots que je prononce sont captés à différents niveaux de votre
être. En certains niveaux de votre être existe, non pas la Joie, mais la moquerie et la médisance. Ces
éléments font partie de votre personnalité qui doit disparaître au travers du rayon de la destruction.
Cela ne peut être réalisé, comme nous vous l'avons toujours dit, que par vous-même. Nous pouvons
vous proposer mais c'est vous, en définitive, qui acceptez. Un grand pas de votre histoire personnelle,
de votre légende personnelle, va vous emmener là où réside le Soi, là où réside l'éternité, là où réside
la Joie éternelle, là où réside et où se situe votre demeure de paix suprême. Cela doit s'exprimer de par
votre dernier désir au sein de cette personnalité. En cela, le sens du sacrifice et du dernier serment,
comme une image en miroir, signe le serment de votre personnalité, par ce désir et par cette impulsion
à retourner dans la Lumière et à manifester cette Lumière (à chaque souffle, à chaque respiration, à
chaque instant, de ce corps dense). Vous n'êtes pas ce corps dense. Vous êtes au-delà de ce que
vous croyez. Vous ne pouvez pénétrer votre corps d'éternité en adorant ce corps dans lequel vous
êtes. Néanmoins, il convient de comprendre qu'il est votre Temple Intérieur où se situe votre Temple
Divin.

Voilà, bien aimés Maîtres de Lumière. Soyez en paix. Votre chemin est un chemin de Gloire mais vous
ne pouvez être dans la Gloire et dans l'illusion de la petitesse. J'ai parlé.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimés Maîtres de la Lumière, je tiens à vous donner un certain nombre d'informations. L'Archange
Mikaël, qui incarne, progressivement, sa radiance, au sein de cette densité, au travers des multiples
canaux de Lumière qui ont accepté, d'ores et déjà, de recevoir cette grâce et ceux qui, innombrables,
vous rejoindront dans les semaines qui viennent, réalisent, à proprement parler, un travail d'ancrage
de la Lumière, de la nouvelle Lumière, au sein de votre densité. Ce qu'il est important de comprendre,
d'accepter et d'intégrer, c'est qu'absolument tous les événements survenant en vos vies, tous les
éléments survenant au sein de votre densité, sur cette planète, sont justes et équitables. Des êtres
humains qui se détourneront de la Lumière se cacheront de la Lumière pour recommencer ce qui doit
l'être.

Vous l'avez compris et intégré, la porte et l'étape essentielle de votre accès au Royaume Céleste
dépend de votre ultime désir d'aller vers le cœur et vers votre Essence. La capacité vibratoire d'accéder
à cette étape ne dépend que de vous. Dans très peu de temps, nous remettrons notre radiance
d'Archange dans les mains de la Vierge Marie. Celle-ci est, en effet, celle qui doit conduire, annoncer,
protéger ce qui vient. Nulle peur ne doit vous habiter. Ce qui vient est ce que vous souhaitez, mis en
lumière par la fin de votre isolement, la fin de votre séparation, le retour à ce que vous êtes, au-delà de
l'illusion que vous parcourez. L'ancrage de la Lumière que Mikaël vous fait effectuer, votre aptitude à y
demeurer fermement est établie par la reliance du cœur, par la capacité à intégrer les étapes que vous
avez vécues et fait de vous des êtres de La lumière authentique, à part entière. Gardez à l'esprit que la
manifestation la plus éclatante de ce que vous êtes est dans votre cœur, au travers de la Joie. La joie
fait tomber toutes les barrières, toutes les incompréhensions, toutes les interrogations.

Au-delà de la joie retrouvée, l'Archange Uriël va vous permettre de manifester cette Lumière, cette
nouvelle Lumière authentique, au niveau de vos 7 lampes et surtout au niveau de la lampe du cœur,
de la lampe du front, et de la lampe du sommet de votre tête. En définitive, lors de l'effusion finale de
vos retrouvailles, votre cœur sera indéfectiblement relié à Marie, votre front sera indéfectiblement relié
à Mikaël, et votre tête sera indéfectiblement reliée à la vibration du Christ. Par l'ancrage de cette Trinité
qui se réalise, dès maintenant, vous deviendrez des êtres de probité, des êtres d'honneur, des êtres
de Lumière, des êtres de Joie. Au travers de ce triple ancrage, qu'il vous reste à manifester au sein de
cette densité, vous déclencherez l'ancrage, au sein de la nouvelle réalité, lors de la translation
dimensionnelle. Rappelez-vous que, d'ici là, votre rôle est d'effuser cette Lumière, en vous et autour de
vous. Dorénavant vous devenez des êtres contagieux et recherchés, vous devenez des serviteurs de la
Divinité, au sens le plus noble, au sens le plus élevé qu'il soit possible, au sein de votre densité. J'ai
insisté hier sur la dignité et la responsabilité de porter cette Joie. La signature de la conscience de
votre cœur en est le garant. L'abandon à la Lumière, ainsi réalisé, permet, au sens propre, ce que vous
appelez des miracles. Tout ce dont vous avez besoin se manifestera indéfectiblement. La lumière qui
brillera aussi sur votre front vous permettra de voir clair en toutes circonstances, en vous, autour de
vous, et en l'autre.

Par l'intermédiaire de ma reliance vous êtes les serviteurs de Marie. Vous retrouvez votre place au sein
des mondes unifiés, au sein de l'Amour, au sein de la Vérité, au sein de l'Unité. Ainsi que l'a annoncé
Mikaël lors de ses effusions, vous devenez réellement les Porteurs de sa Lumière. Il ne tient qu'à vous
de demeurer et de persister au sein de cela. Recevez grâce.
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Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ma sphère d'influence est tout ce qui correspond à la notion de relation. La relation est différente de la
communication. La relation se passe, le plus souvent, sur des attractions et répulsions qui échappent à
votre conscient. Un certain nombre de concepts sont importants à assimiler, de manière à élucider le
mystère de certaines relations humaines. La relation authentique est celle qui libère. La relation
authentique est celle qui rend la liberté. La relation authentique est celle qui épanouit et qui met dans
ce que vous appelez la joie. La relation sincère et honnête est celle qui retire la prison de l'autre, vous
libère littéralement de ce qui est appelé, en votre monde, attachement, vous libère de ce qui est
appelé, en votre monde, le jugement, de ce qui est appelé, en votre monde, souffrance. La vraie
relation authentique, liée à la relation que vous entretenez à la Lumière et à l'Amour vous sera, petit à
petit, initialisée en vous, vous permettant, par là même, d'approcher la relation multi-dimensionnelle
des êtres que vous deviendrez prochainement. Néanmoins, fidèle à mon habitude, je suis ici, aussi, en
tant que liant et être de relation pour vous permettre d'épancher vos questions, vos interrogations, vos
doutes, pas uniquement par rapport à la relation mais, d'une manière générale, sur ce que vous vivez,
sur ce que vous appréhendez et permettez de rayonner à votre être intérieur durant ces moments que
vous vivez. Ainsi, je suis prêt à vous aider directement pas uniquement à travers des mots mais à
travers des radiations énergétiques qui me sont propres dans ma sphère d'influence, bien sûr.

Question : les conflits sont-ils liés à un manque d'épanouissement spirituel des personnes
concernées ?
Les relations conflictuelles n'ont qu'un sens et qu'un seul but : vous faire retourner vers vous-même.
La plupart des gens, des âmes incarnées sur cette Terre, pensent que la relation est communication.
En préambule, je vous ai dit que la communication participe d'un niveau, la relation participe d'un autre
niveau. Le problème c'est que les relations peuvent être induites par des cicatrices ou des liaisons
liées au passé qui sont situées au dessous de votre seuil de perception consciente. À ce moment là,
bien évidemment, il résulte de ce type de relation ce que j'appellerais une blessure. Cette blessure va
réveiller, de manière fort inconsciente, en vous, des peurs. Les blessures et les peurs qui en résultent
vont, à leur tour, venir mettre en exergue et en Lumière l'acuité de la relation qui n'est pas vécue sur
un mode authentique de libération. Il faut bien comprendre que la relation dite conflictuelle est celle
qui est la source d'une plus grande possibilité d'intégration de votre Lumière. En effet, les êtres qui
évoluent à travers une relation conflictuelle, au sein d'une relation particulière (qu'elle soit épisodique,
permanente, karmique, de couple, liée à la fratrie, liée aux ascendants ou aux descendants), sont des
occasions inespérées de grandir. En effet, les relations que vous vivez, à ce niveau là, traduisent un
besoin de réparation mais traduisent, surtout, le fait que, quels que soient les antagonismes et les
oppositions existant, les deux âmes en relation sont certainement beaucoup plus proches que ce
qu'elles ne pensent ou vivent, soit de par leur origine planétaire, soit de par leur origine de lien se
situant, le plus souvent, au niveau de la loi l'action / réaction. Je ne parle pas des problèmes de
communication. Beaucoup de personnes, d'âmes humaines essaient de résoudre les problèmes de
relation par la communication. Cela n'est toujours pas possible parce que, le plus souvent, la
communication se situe au dessous de votre seuil de perception consciente quant à l'origine, la source
de ce problème de relation. La relation authentique est celle qui vous libère, est celle qui dissout
littéralement les entraves aussi bien au niveau social, au niveau sexuel, au niveau communication, au
niveau objectifs, même, communs.
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Question : comment agir dans une relation de couple où la communication ne passe plus ?
Chaque relation est éminemment différente. La relation vécue sur un mode conflictuel au sein d'un
couple n'est pas la même relation conflictuelle existant entre deux âmes non liées par la notion de
couple. La notion de couple est systématiquement la notion d'image en miroir. Ce qui n'est pas
supporté en l'autre, au niveau d'un couple créé et constitué, correspond aux failles qui sont en nous-
mêmes. Cela ne peut être autrement. Néanmoins, toute relation devrait pouvoir se terminer (mais cela
est bien difficilement le cas, quand cela se produit et qu'il n'y a pas de résolution au sens âme - ical)
dans la paix des âmes. Cela signifie que le problème n'a pas pu être dépassé, que la relation, même si
elle se clôt et se rompt au sein de cette dimension, n'a pas fait participé l'âme. Il ne s'agit pas d'un
processus de guérison, contrairement à ce que vous croyez (en tout cas, dans cette dimension), mais
d'un processus de résolution qui est reporté à ultérieurement. Ainsi, les relations que vous rompez
avant que celles-ci n'aient leur libération, à proprement parlé, est exactement ce qui se produit pour la
très grande majorité des âmes humaines en incarnation. Néanmoins, votre sphère relationnelle est
fortement empreinte des effusions des différentes lumières que vous recevez. Il y a, en cela, une
possibilité d'éclairage très précis, très pointue, je dirais, de ce qu'est la relation entre deux êtres.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Je perçois que votre relation à moi se fait dans l'ouverture. L'ouverture est liée, bien évidemment, à
l'attente chaleureuse, non interrogeante sur ce qui va se passer. Ainsi, je vous en remercie. N'oubliez
pas, aussi, que je suis celui qui gouverne les relations entre les membres de notre Conclave, mais,
plus généralement, au sein de ma dimension, les relations entre les différentes entités Archangéliques
qui sont innombrables. Vous n'avez accès qu'à quelques vibrations qui sont importantes par rapport à
la période que vous vivez, par rapport aux effusions que nous dirigeons, en Conclave, vers vous. Mais
cette relation présente certaines caractéristiques que je développerai un peu plus tard au sein de cette
journée. Alors, je vais vous laisser maintenant expérimenter ce qu'est la relation au sens authentique,
au sens de la libération.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous dévoilerai le principe même de ce qui est appelé relation et les différents niveaux où se situe
cette relation. La première étape c'est que toute relation, dans votre dimension, au sein de cette
dimension, sans préjuger de l'origine ou du niveau inconscient de la relation, la relation à l'extérieur de
vous, mettant en relation avec une autre personne, engage toujours un principe de déséquilibre. Il ne
peut y avoir, avant d'accéder à l'étage du cœur, de relation équilibrée. Toute relation, quelle qu'elle
soit, se fait au travers du principe de dualité. Ce qui veut dire quoi ? Que, dans une relation, et
indépendant même de votre notion de perception, par rapport à cette relation, au-delà même de la
notion de ce qui a été appelé plaisir / déplaisir, attache / non attache, toute manifestation d'une relation
participe de la dualité. Le principe inexorable de la dualité, au sein même de la relation, comme au sein
même de tout principe duel, fait considérer qu'il existe une notion de gagnant et une notion de
perdant. Effectivement, dans toute relation, même la plus harmonieuse existante entre deux êtres, il
existe toujours, ce que nous appellerions un gagnant et un perdant. Le gagnant est celui qui prend. Le
perdant est celui qui donne, dans le sens duel. Cela veut dire quoi ? Il ne peut y avoir équilibre
énergétique et de conscience, au sein d'une relation, non manifesté au niveau du cœur. Cela va se
traduire, dans la pratique et dans l'évolution même de cette relation, nécessairement, par un principe
de gagnant et de perdant. Le gagnant étant, d'une manière générale, à un niveau ou à un autre, celui
qui a le plus d'énergie et de chose à prendre. Le perdant étant celui qui a nécessairement, aussi, le
plus de choses à donner et à se faire prendre. Il ne peut y avoir d'équilibre dans la relation entre deux
personnes. Il n'y a équilibre qu'à partir du moment, comme l'a dit le Christ, où vous vous réunissez en
son nom. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'à partir du moment où vous êtes 2 ou 3 et que vous
vous réunissez au nom du Christ et que vous affirmez le principe de cette relation au niveau du cœur,
il n'y a qu'à ce moment là que le principe perdant / gagnant disparaît, au profit d'une relation, que
j'appellerais, comme vous l'appelez gagnant / gagnant. La relation gagnant / gagnant va se manifester
au niveau de l'étage cardiaque. Elle introduit la notion du cœur et, à ce niveau là, se trouve l'équilibre.
Toute autre relation basée sur la sexualité, basée sur la communication, basée sur l'amour, basée sur
l'attraction, basée sur la haine, est nécessairement déséquilibrée. Ceci est un principe fondamental et
inviolable de toute relation au sein de votre monde duel. Toute relation participe et procède de ce
principe. Il ne peut en être autrement. A partir du moment où vous commencez à pénétrer la vibration
de votre cœur, la vibration de votre Essence et la vibration de la réalité de la relation au niveau du
cœur, ce principe de gagnant / perdant, tend à disparaître, pour laisser la place à la relation que
j'appellerais, gagnant / gagnant. Dans cette relation là, où l'intermédiaire est le Christ, c'est-à-dire votre
propre dimension Christique, il devient évident qu'à partir de ce moment là vous serez, chacun de votre
côté, gagnant et enrichi par cette relation. Ainsi, la fameuse trilogie de celui qui donne, de celui qui
prend et de celui qui assiste, celui qui est pris et celui qui prend, cette relation triangulaire n'est pas
une relation, au sens Christique. Elle est une relation déséquilibrée, aboutissant systématiquement à
une perte de la relation et surtout à une non réparation de la relation. La relation est mise en évidence
des faiblesses de l'autre, dans le sens de la dualité. Dans le sens de l'Unité, elle concourt à faire
apparaître le principe Christique, le principe de rayonnement de la Lumière et donc le principe de Joie.

Une relation équilibrée et équilibrante est celle qui va vous faire épanouir la dimension du cœur. Ceci
se manifeste, avant tout, au-delà même d'une éventuelle relation de nature sexuelle ou une relation de
couple ou une relation familiale ou une relation de travail, par ce que j'appellerais cette joie du cœur.
Cette joie du cœur se manifeste par une vibration et surtout par un sentiment intense de libération.

index.html
messages-intervenants.html


Cette libération n'est pas un vain mot, n'est pas une vue de l'esprit, mais est un acte réel qui permet de
trancher les liens afin de rentrer dans la relation libre, ce qui sous entend, et qui est, un acte de
conscience et un acte vibratoire, énergétique et de radiance. Toute relation que vous vivez, en ce
monde, tant qu'elle n'est pas inspirée par le cœur vibratoire (et non pas le cœur du désir que vous
avez très souvent dans les relations d'attraction qu'elles soient de couple, familiale, professionnelle ou
autre), vous êtes systématiquement sous l'influence de ce déséquilibre. Ce déséquilibre se terminera
inexorablement par le départ de l'un ou de l'autre. C'est ce qui se passe dans tous les apprentissages
de vie que vous faites. Il est important de comprendre que, dans l'étape de transition dans laquelle
vous êtes aujourd'hui, la relation enfermante se transforme en relation libératrice. La relation libératrice
est celle qui libère l'autre, la remet à sa propre autonomie, à son propre pouvoir, à sa propre joie. Vous
créez, quand vous êtes à deux dans cette relation, ou à plusieurs (et il est d'ailleurs beaucoup plus
facile de l'établir à partir du moment où vous n'êtes pas deux, où vous n'êtes pas trois, mais quand
vous rentrez dans un sous multiple des 24 unités de conscience telles que cela a été défini par de
nombreux intervenants), au sein de votre réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment, où vous êtes donc
en nombre pair, par 6, par 12, par 24, vous réalisez beaucoup plus facilement, par principe de
radiation, la relation équilibrée liée au cœur. C'est en ce sens que les périodes de regroupement qui
vous sont demandées, et qui vous sont impulsées, correspondent à la mise en œuvre de ce type de
relation. Dans ces relations là, ne peut exister de contrainte, ne peut exister de règle, ne peut exister
même la souffrance, car elles sont libres de toute empreinte de votre 3ème dimension. Il ne peut plus y
avoir, en ce que vous appelez en votre langage, de bourreau, de victime, de sauveteur. Vous devenez
tous les sauveurs de vous-mêmes. Vous devenez tous indépendants au travers de cette relation. Cela
s'appelle une prise de responsabilité et aussi une responsabilisation de la relation. Par rapport à cela,
avez des questions, avant que je vous dise, maintenant, quoi faire de cela ?

Question : vous avez parlé que des relations humaines, il y a d'autres relations ?
Oui, tout à fait, la relation humaine juste est la porte d'entrée à la relation inter-dimensionnelle. Vous
ne pouvez prétendre à une relation inter-dimensionnelle si vous n'accédez pas à cette relation
interhumaine, car elle participe du principe d'Amour. Vous ne pouvez atteindre la vibration de votre
cœur qu'au travers d'un travail de conscience, qu'au travers d'un travail énergétique que vous devez
réaliser. En ce sens, les regroupements sont essentiels, vous ne pouvez rester enfermés dans la
dualité d'une relation à deux. Vous allez accéder, prochainement, à des étages multidimensionnels de
votre être, où la notion de dualité est proscrite. Il faut bien comprendre que même la relation la plus
fusionnelle ou la plus intime que vous pouvez expérimenter, par exemple au travers de ce que vous
appelez la sexualité, sur d'autres dimensions ne se réalise pas comme cela. C'est-à-dire, ce n'est pas
une prise de possession de l'autre ou un abandon à l'autre, c'est un abandon à votre propre Lumière.
D'ailleurs, les échanges que vous qualifieriez ici-bas de sexualité, sur d'autres dimensions, existent,
mais, bien évidemment, ne sont pas amortis par ce que vous appelez organes génitaux. C'est une
relation de Lumière à Lumière. La relation de Lumière à Lumière déclenche le phénomène que vous
avez appelé jouissance. Ainsi, dans la relation juste entre deux êtres, ne passant pas par la sphère
sexuelle, cette relation doit établir, au propre comme au figuré, une jouissance et il est beaucoup plus
facile d'être dans la jouissance à plusieurs qu'à deux. Et néanmoins, vous ne pouvez accéder à cette
relation inter-dimensionnelle que je vais développer, par ailleurs, maintenant, sans avoir franchi cette
étape préalable, au niveau de votre propre cœur, de votre dimension de cœur, dans votre relation à
vous-même et dans la relation à l'autre. Ceci fait partie de votre apprentissage. Le regroupement à 6,
12 ou 24 est vraisemblablement, et effectivement, au niveau énergétique, la meilleure façon d'y
parvenir, car au sein de ces sous multiples, vous ne pouvez avoir de relation triangulaire faussée ainsi
que vous l'appelez, bourreau, victime, sauveteur.

Question : si on est déjà dans une relation de couple, donc forcément déséquilibrée, que va-t-il
advenir de ce genre de relation ?
Toute relation n'est pas destinée à être cassée. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Si vous cassez votre
relation, quelle qu'elle soit, pour espérer trouver une relation juste, vous tissez à nouveau un lien avec
la personne avec laquelle vous rompez ou cassez. Néanmoins, il existe des cas où la personne qui est
en relation avec vous, par exemple dans une relation de couple, ne veut pas et ne peut pas, au niveau
de sa conscience, accéder à la relation juste, il vous appartient alors de faire le chemin tout seul. Tout
seul ne veut pas dire rompre. Tout seul veut dire faire le chemin d'activation de la vibration de votre
cœur, en relation avec vous-même, sur la relation juste de l'Amour. À ce moment là, si vous proposez
l'Amour, l'autre ne pourra pas rester dans le même état. Ce qui veut dire qu'il refusera avec force et



énergie la nouvelle relation que vous lui proposez. Il ne pourra, autrement dit, absolument pas
supporter la Lumière que vous émettez. Cela n'est pas vous qui romprez mais cela sera l'autre et vous
ne serez pas, à ce moment là, reliés par un principe de dualité, étant vous-même en cours de réaliser
votre Unité. Ce qui n'est pas la même chose que de décider soi-même de rompre une relation quelle
qu'elle soit. La lumière libère. Elle libère aussi des relations faussées et néanmoins vous n'avez pas
tous les tenants et les aboutissants, une fois que je vous ai donné ces principes, qui correspondent
aux différentes relations existantes au sein de cette matérialité faussée que je vous décrirais un peu
plus ultérieurement au sein de cette journée de radiance. Le principe de la Lumière unifiée au sein de
votre propre relation à votre âme induit nécessairement une réaction en l'autre. Cette réaction pouvant
aller dans le sens de l'adhésion ou dans le sens de la rupture. Néanmoins, étant en accord avec vous-
même, de par la mise en relation avec votre cœur, c'est évident que ce n'est pas vous qui créez une
nouvelle relation par la rupture. La rupture n'est jamais l'effacement d'un lien, bien au contraire. La
rupture est quasi systématiquement le renforcement d'un lien. Néanmoins, vous êtes dans une période
charnière où tous les liens que vous avez bâtis sont en train de se dissoudre. À partir du moment où
j'aurai développé les différentes natures possibles de ces liens vous comprendrez, intellectuellement et
par la vibration, ce que cela signifie. Pour l'instant je vous expose les principes vous soumettant à une
interrogation majeure. Entre guillemets, je fausse donc la relation pour faire travailler ce que vous
appelez votre outil mental. Néanmoins, je vous donnerai la clé qui participera d'un grand éclat de rire.

Question : toute rupture est alors une fuite ?
Oui. Systématiquement. Toute rupture est une fuite que vous pensez être réelle dans l'énergie mais,
sur le plan de l'âme, cela est un lien de plus qui est créé. Une relation, quelle que soit son origine, ne
créé pas une libération, elle créé une libération de l'ego, le créant propice à créer d'autres relations
faussées. Il ne peut y avoir de libération par la rupture d'un lien, quel qu'il soit. Il ne peut y avoir que,
pour celui qui est le gagnant de cette relation (a priori celui qui est le plus fort, aussi bien en lumière
qu'en ego), que peut venir cette libération en montrant l'exemple. Néanmoins, cela ne suffit pas
toujours, malheureusement, à engager l'autre dans le même processus mais, à ce moment là, votre
prise de conscience et votre mise en relation de votre énergie dans le cœur et de votre conscience
dans le cœur, permet de dissoudre le lien. Il existe des relations que je qualifierais de cocasses, au
sein de votre dualité, que vous passez littéralement des dizaines de vies à retrouver les mêmes
personnes, en différents rôles, sans pouvoir vous en défaire. Néanmoins, cela faisait partie du jeu de
votre karma et de la descente dans la séparation. Aujourd'hui, la réparation de la séparation est
rendue possible et donc rendre la liberté à l'autre. Différents intervenants se sont exprimés sur la
notion de pouvoir sur soi et de pouvoir sur l'autre, cela correspond exactement à la même chose. En ce
sens, la notion de rassemblement rend possible, de manière extrêmement rapide, cet apprentissage.

Question : comment établir une relation équilibrée avec nos enfants ?
Il faut, là aussi, monter au niveau de votre cœur c'est-à-dire, le temps d'un instant, sortir de votre rôle
d'éducateur qui est juste et logique au sein de cette densité, pour arriver à saisir l'autre dans la liaison
et la guidance existant d'âme à âme. Si vous faites l'apprentissage de la vibration de votre cœur, les
enfants étant par nature, et en dessous d'un certain âge, extrêmement perméables à la vibration de
votre cœur, cela se traduira par une relation de libération. Cela sera, autrement dit, beaucoup plus
facile.

Question : quelle différence entre la relation d'âme à âme et la relation de cœur à cœur ?
La relation de cœur fait intervenir le principe Christique. La relation d'âme à âme sous tend ce que
j'appellerai les âmes sœurs, les âmes jumelles et un certain nombre de concepts qui, pour certains
d'entre vous, sont plus ou moins connus. Au niveau de la satisfaction des sens et de l'ego et de la
satisfaction, même spirituelle, de cette dimension, rencontrer une âme sœur est extrêmement
enrichissant. Mais si vous saviez les tenants et les aboutissants de cette relation, je parlerais d'un
karma extrêmement lourd. Les âmes sœurs sont liées par des expériences importantes, les liant de
plus en plus au cours des incarnations, faisant que dès qu'elles se retrouvent elles se reconnaissent,
comme on dit, d'âme à âme. Bien souvent, cela passe par l'expérience de la passion et de la pulsion
sexuelle la plus torride, au sens où vous l'entendez. Néanmoins, cela est une entrave à votre liberté de
cœur.

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



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Alors, nous allons vous expliquer, avec des mots, ce qu'ont été la majeure partie de vos relations que
vous avez eu à déployer, à assumer et à vivre, en vos multiples incarnations. La première des relations
que je citerai est, bien évidemment, la relation appelée de filiation. C'est celle qui va vous faire partager
un matériel dit génétique avec vos ascendants. Cette relation est empreinte d'un certain nombre de
fonctions créant un lien indissociable en rapport avec une notion karmique. Systématiquement, à partir
du moment où vous prenez corps, à partir du moment où vous décidez de vous condenser et de
descendre au niveau de tel matériel génétique, issu de ce que vous appelez père et mère, bien
évidemment, cela traduit une qualité d'Amour essentielle pour l'âme qui descend. En effet, vous allez,
de manière constante, quasi systématique, en votre langage, éprouver une attraction irrésistible (au
sens de l'âme) au travers d'une autre âme qui est, elle, en incarnation (ou parfois les deux, les deux
parents) qui, dans une vie passée, dans une relation conflictuelle, vous ont causé le tort le plus
extrême à vous-même. Par le miracle de la grâce, vous choisissez donc de descendre
systématiquement au sein d'un milieu ou une des deux parties a été, dans une vie passée, votre
tortionnaire, votre bourreau, votre assassin ou celui qui vous a fait le plus de mal possible. La
rédemption fonctionne donc à ce niveau comme une capacité de l'âme à venir, par l'incarnation,
supprimer la notion de tort qui vous avait été fait. Ainsi donc, en descendant au sein de cette densité
par rapport à cette vibration inscrite dans les mémoires karmiques et génétiques du couple que vous
choisissez, vous participez à alléger le karma de la personne qui vous accueille, ou du couple qui vous
accueille. Ce karma se passe de mots, il n'y a point besoin de retrouver la mémoire de cela. Le simple
fait de descendre au sein de cette densité et de permettre à ceux qui sont vos parents de vous aimer
(et au pire de vous élever sans vous aimer) permet de réparer leur karma qu'ils avaient par rapport à
vous. Il s'agit donc, réellement, d'une forme de relation karmique qui nécessite une réparation qui se
produit du fait même de votre incarnation au sein de cette densité.

Il existe d'autres relations de nature forte, je dirais, traduisant des réparations. Celles-ci sont
responsables non pas de votre descente au sein d'un milieu, mais de vos rencontres que vous ferez,
une fois votre vie adulte manifestée. Il est exceptionnel d'avoir ce type de relations entre deux âmes en
rapport avec la même fratrie. Ce qui convient de comprendre, à ce niveau là, c'est que au fur et à
mesure des relations établies, durant vos vies, vous avez tissé et retissé et consolidé un certain
nombre de liens. Dès que vous entrez en relation personnelle avec une autre âme en densité, vous
tissez inexorablement des liens qui vont créer des situations appelant une réparation. Au-delà du
phénomène lié à la mort, des phénomènes que vous avez mis en œuvre dans des vies passées vont
faire que, quand vous retrouvez sur votre chemin l'âme avec laquelle vous avez eu maille à partir, là,
c'est le cas de le dire, cela va nécessairement réactiver en vous une pulsion à vous rapprocher de cette
âme. Dans les cas importants, voire extrêmes, où vous avez tissé et retissé des liens en de multiples
occasions, vous allez retrouver, quand vous croisez cette âme en incarnation, une attraction importante
voire irrésistible, passant le plus souvent par le phénomène du mariage. Ainsi donc, les âmes que vous
choisissez comme celles qui vous plaisent le plus ne sont pas celles avec lesquelles vous êtes le plus
libre mais celles avec lesquelles vous êtes le plus liés et avec lesquelles vous devez résoudre un
certain nombre de problématiques. Il y a, là, une relation typiquement de nature karmique. Quand cela
est poussé à l'extrême, le processus de relation mis en œuvre s'appelle les âmes sœurs. Les âmes
sœurs sont des âmes ayant participé, dans un projet commun d'incarnation, à une certaine forme
d'évolution ou d'involution. Néanmoins, les rapports établis entre eux, dans ces occasions passées,
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n'ont pas permis de réaliser cela de manière libératrice. Il en résulte donc l'établissement d'un certain
nombre de résonances communes nécessitant de se retrouver, au fur et à mesure des incarnations
prises de manière extensible, au sein de cette densité.

Il existe un autre processus de relation, lui aussi très fort, c'est ce que j'appellerais le phénomène des
âmes jumelles. Cela ne correspond pas uniquement à ce que vous appelez des incarnations au sein
de jumeaux, vrais ou faux. Les âmes jumelles sont des âmes qui procèdent, en réalité et en Vérité, de
la même étincelle Divine s'étant fractionnée au fur et à mesure de la descente dans l'incarnation. Ce
qui peut expliquer que certaines mémoires soient communes à certaines incarnations et à certaines
âmes. Cette relation est, elle aussi, de nature duelle et de nature non libératrice. La plupart des
relations établies ne viennent pas, bien évidemment, nécessairement et obligatoirement, d'un karma ou
d'une relation ayant été établie dans une vie passée. Néanmoins, il faut bien comprendre que les
relations tissées dans le passé entraînent, aujourd'hui, les attachements les plus violents et les
difficultés les plus grandes à s'en libérer. Le problème, comme nous le verrons dans quelques
instants, est que la plupart des relations humaines sont fondées, comme je le disais précédemment,
sur la notion de gain et de perte. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément étant que,
souvent, ces relations là sont empreintes d'un pouvoir exercé sur autrui et non pas exercé sur soi.
Nous verrons, tout à l'heure, les caractéristiques des différentes relations possibles, indépendamment
de leurs origines que je suis en train de vous détailler maintenant.

Il existe aussi une relation particulière appelée relation de flamme jumelle. Les flammes jumelles n'ont
jamais eu de karma à vivre ensemble, n'ont jamais eu d'expérience liée à des liens tissés. Il s'agit
d'une reconnexion liée à leur présence, simplement, par rapport à l'étincelle Divine ou œuf cosmique
commun. Ceci n'implique aucune obligation de retisser une nouvelle relation. Elle implique simplement
la reconnexion et une reconnaissance signifiant l'activation, au sein des deux âmes, de nouvelles
potentialités libératrices et, en aucun cas, la nécessité de réaliser une union ou une relation quelle
qu'elle soit. Cette relation est connue depuis peu de temps et se manifeste de plus en plus souvent
sur les chemins évolutifs des âmes lors de leur retour, ou de leur voie de retour vers la Source. Ceci
sont les relations les plus, je dirais, contraignantes que vous ayez à vivre en incarnation. Néanmoins,
le principe de l'incarnation que je vous ai défini ce matin, par rapport à la notion de gain et de perte,
est celle qui affectera l'ensemble de votre vie d'une manière générale.

Vous avez aussi des relations, qui sont, elles, liées à une origine stellaire particulière. Ces relations
sont des relations empreintes de liberté mais, néanmoins, l'un cherche à exercer le contrôle sur l'autre
pour être sûr qu'ils obéissent à un projet de vie correspondant à l'origine stellaire. Néanmoins, ceci
n'est pas une relation au sens conflictuel, quelque puissent en prendre les allures liées à la
manipulation ou au contrôle de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. Les origines stellaires ne vous sont
pas connues, néanmoins, ce genre de relation est quelque chose qui est assez facile à déceler. Le
plus souvent il n'y a pas de vie de couple possible à travers cela mais souvent un rapprochement des
modes de vie et des modes de fonctionnement tels que vous l'observerez, de plus en plus, au travers
des regroupements qui se font à l'heure actuelle.

Maintenant, le principe de la relation humaine est lequel ? Au delà des principes de résonance établis
au dessous de votre seuil de conscience, c'est-à-dire mettant en cause les relations parents enfants,
mettant en cause les relations d'âmes sœurs les relations karmiques fortes, il faut bien comprendre
que la relation d'un être humain avec un autre être humain passe, le plus souvent, par ce que vous
appelez 3 éléments. Le premier de ces éléments est l'affectif se manifestant par des mots, par des
comportements et par des sujétions. La deuxième relation établie met en jeu, globalement, ce que l'on
appelle la notion de couple. Je fais appelle là, non pas nécessairement à la notion de couple homme
femme au sens où vous l'entendez, mais d'une relation duelle existant entre deux âmes. Cette relation
de couple implique, encore une fois, nécessairement et obligatoirement, la notion de gagnant et de
perdant pour une raison qui est simple. C'est que la relation qui est ainsi établie passe par des jeux qui
sont à la fois liés à la séduction (même si celle-ci n'est pas sexuelle) ou, en tout cas, d'entraîner l'autre
dans votre chemin. Ceci est une constante de comportement de l'être humain. Le principe de faire
adhérer, le principe de reconnaissance en l'autre, par l'effet miroir, est une constante de la relation
duelle telle que vous la vivez au sein de votre dimension.

Néanmoins, aujourd'hui, déjà depuis un certain temps, il vous est offert la possibilité de vivre une autre
relation, celle-ci étant basée sur le cœur. Quels sont les obstacles à l'établissement d'une relation



basée sur le cœur ? Quelle que soit votre relation, la cause de votre relation en cours (celle-ci
concernant aussi bien une relation de type familial, qu'une relation de type karmique, qu'une relation
de type âme sœur ou encore une relation forte indépendante, de cette notion karmique), c'est que
systématiquement la relation se conçoit au travers d'affections, au travers de mots, au travers de
signes et de manifestations émotionnelles. L'ensemble de ces manifestations de la relation fait que
celle-ci en oublie l'essentiel qui doit être la relation de cœur à cœur. Alors, comment établir une
relation de cœur à cœur ? C'est ce que vous allez réaliser maintenant. Il est beaucoup plus facile
d'établir une relation de cœur à cœur, non pas, comme je le disais, dans une relation à deux, mais au
sein même d'une relation de groupe. A condition, bien évidemment, d'éviter ce que j'appellerais le trio
diabolique, ce que j'appellerais bourreau, victime et sauveteur. Ceci peut être résolu de manière fort
simple. A partir du moment où il y a un déséquilibre lié à cette relation à trois, il suffit qu'il existe un
sous multiple de la conscience unitaire de 24 personnes qui puissent réaliser une union, pour
dissoudre instantanément les relations de cette nature. Néanmoins, à titre individuel et
indépendamment de ce que vous allez réaliser, il vous appartient d'accepter et d'intégrer que les
relations passant par les mots, passant par l'affectif et passant par vos liens habituels, ne sont en
aucun cas les relations de cœur. La relation de cœur rend la liberté à l'autre, le rend libre et le fait
vibrer au niveau du cœur. Ceci, indépendamment des antagonismes nécessaires et obligatoires, je
dirais, se manifestant au sein de votre dualité. Néanmoins, en cas de conflit, néanmoins en cas
d'opposition liée même à la présence de l'existence d'une relation, il convient de faire cesser, bien
évidemment, ce qui nuit à l'établissement de la vibration du cœur. Cela, vous le savez par de multiples
voies, déjà. Cela consiste, dans un premier temps, à faire taire les mots, dans un deuxième temps à
faire taire les pensées (et surtout les pensées liées à des notions de jugement ainsi que cela a déjà été
longuement exprimé), il convient aussi de faire taire les signes et manifestations émotionnels. Ce n'est
que dans ces conditions que la relation va s'établir au niveau du cœur et va permettre que, quelles
que soient les récriminations existantes de l'un à l'autre, de se pacifier et de se résoudre au sein du
cœur.

Ainsi, à partir du moment où une relation est établie, bien évidemment, elle signe un projet commun,
elle signe un karma commun, elle signe un certain nombre de liens existants et tissés aussi bien dans
cette vie que dans des vies passées. Néanmoins, connaître la source de ce lien ne suffit pas toujours à
le transcender, à le dépasser et à le faire passer au niveau du cœur. Vous devez (en particulier, pour
les personnes et les âmes qui sentent qu'elles doivent se réunir ou échanger des relations)
comprendre que celles-ci doivent s'établir, en premier lieu et en premier chef, dans le cœur. Ceci
nécessite effectivement de faire taire les récriminations, de faire taire les pensées, de faire taire les
mots et de faire taire, même, toute notion affective, toute notion liée à l'émotion. Ceci ne peut se
réaliser que dans le silence intérieur. Ce qui veut dire que, une relation gagnant/gagnant, ainsi que je
l'ai nommée, ne peut se réaliser que si les deux interlocuteurs en relation se mettent chacun à son
tour, chacun à son rythme, au niveau du cœur. A ce moment là, quelles que soient les tensions liées à
la dualité inexorable de votre manifestation en cette dimension, ces tensions vont s'aplanir et
disparaître naturellement, quels que soient les avis contraires, les pensées contraires ou les mots
contraires qui vont exister par la suite. Vous établissez une relation de cœur à cœur. Celle-ci est le
garant que les oppositions survenant au moment de votre retour à la dualité pourront être
transcendées par la relation de cœur à cœur qui est, bien évidemment, une libération. Celle-ci est
réalisable par les différents protocoles qui vous ont été communiqués par différents intervenants. Cela
peut être de réaliser, aussi, en vous plaçant dans votre cœur, et en abreuvant littéralement l'âme avec
laquelle vous êtes en relation, par la Lumière rose. Celle-ci pouvant être visualisée, pouvant être
pensée, émise en radiation, demandée, bien évidemment, à ma radiance.

Maintenant, il est évident que ce travail se trouve grandement facilité à partir du moment où la relation
n'est plus duelle mais a fait intervenir la notion de groupe et, en particulier, quand vous commencez à
percevoir les arcanes et la vibration de la conscience Unifiée. Alors, c'est ce que vous allez vivre,
maintenant, de la façon dont je vais vous l'expliquer. Néanmoins, avant d'aller plus loin, par rapport à
cette relation au cœur, avez-vous des interrogations précises ?

Question : Vous avez parlé du lien entre parents/enfants, qu'en est-il de frères et sœurs ?
La relation de frère et de sœur implique, bien évidemment, que chacun des enfants de la fratrie ait une
relation de nature karmique avec les deux parents. Parfois, vous constatez, bien évidemment, qu'il
existe, des relations pour le moins tendues entre les différents membres de la fratrie. Cela vient de ce



que vous appelez une relation de nature affective/émotionnelle liée à un ordre de préséance ou l'aîné
se pense plus autorisé que ceux arrivant après, ou parfois l'inverse. Il s'agit d'une relation qui n'est pas
établie dans le cœur, bien sûr, mais qui met en jeu déjà, dès cette enfance, les périodes de
séductions, de manipulations, quel que soit bien évidemment l'affectif parce que, en poussant très
loin, toute relation affective est nécessairement une manipulation. Sauf, bien évidemment, si elle
s'établit dans le cœur et elle ne peut être établie dans le cœur si il y a rencontre karmique, si il y a
relation karmique et si il y a relation familiale. Néanmoins, certains membres d'une même famille ont,
bien évidemment, réussi à établir une relation dans le cœur mais cela nécessite un effort de
conscience important pour abandonner les jeux de pouvoirs, les jeux de séductions et les chantages
liés à l'affection.

Aujourd'hui, il vous est demandé d'établir l'ensemble de vos relations au sein de cette dimension du
cœur. Cela est rendu possible par ma radiance et par la Lumière rose. Bien évidemment, cette relation
de cœur à cœur sera aussi grandement facilitée si vous-même avez entamé un chemin de réunification
de vos 2 polarités, de votre sphère masculine et féminine et de votre sphère émissive et de votre
sphère réceptive. A partir du moment où vous commencez à équilibrer, en vous, la notion d'émission et
de réception, la notion de masculin et de féminin, bien évidemment, vous devenez de moins en moins
attiré par les jeux de séduction, par les jeux de l'affection et par les jeux de la manipulation.

Rappelez-vous que la relation à deux, quelques soient les individus concernés est une relation où vous
partagez des espaces communs. Ces espaces communs ne concernent que vous. Ceci est possible
du fait même de votre dualisme et de votre séparativité d'avec la Source. Dans les multi-univers, au
sein des multidimensions, vous ne pouvez entretenir de relation à deux pour une raison qui est très
simple : la moindre émotion, la moindre radiation que vous émettez est captée par tous ceux qui
participent au même plan dimensionnel et au même sous plan vibratoire et donc la notion de relation à
deux ne peut exister. Le seul moment où vous pouvez vivre cette relation à deux c'est au moment
d'une rencontre fugace, très particulière, que j'ai appelée aussi une jouissance. Mais celle-ci n'est pas
faite pour durer ni pour s'installer. Elle est liée plus à la rencontre qu'à une relation devant s'établir de
manière formelle. Les relations établies de manière formelle n'existent réellement qu'au sein de votre
densité. En employant d'autres termes, les relations que vous établissez depuis que vous êtes
incarnés en ces mondes doivent être remplacées par la notion de reliance. La reliance est quelque
chose qui accroît votre légèreté et vous rend et vous restitue à votre unité et à votre unicité. La reliance
est légèreté, la reliance est vibration, la reliance est Joie. La relation, au sens où vous l'entendez,
correspond à une contrainte, d'une manière ou d'une autre, en rapport avec la notion de
gagnant/perdant, en rapport avec la notion de manipulation, d'ascendance, de préséance et tout ce
qui fait que l'on se considère comme supérieur à l'autre. La relation d'égalité ou reliance ne peut
exister qu'au niveau du cœur, et certainement pas dans les mots, et certainement pas dans l'affectivité,
et certainement pas dans les émotions, même si cela peut vous paraître difficile à intégrer ou à digérer.
Néanmoins, en ce sens, ce que vous allez vivre très bientôt correspond à cela. Vous allez passer, au
travers cette reliance, de la distance à la coïncidence. Il y a systématiquement une distance entre votre
façon de voir votre vie, et la vie de l'autre, au sein d'une même relation, une différence fondamentale
entre votre point de vue et le point de vue de l'autre. Vous êtes donc en distance, distance parce que
les attentes affectives, émotionnelles, mentales de l'autre ne sont jamais les mêmes, pour l'un comme
pour l'autre. Par contre, en état de reliance faisant intervenir la vibration du cœur et débouchant sur la
Joie, là, il y a nécessairement et obligatoirement une notion d'adéquation, une notion où l'unité peut se
produire. A partir du moment où cette unité s'est produite, les choses ne peuvent plus être comme
avant quelles que soient les vicissitudes de vos vies duelles. Ceci bien évidemment, ne sont que des
mots à accepter ou pas, néanmoins, quand vous aurez fait l'expérience de ce que vous allez faire,
vous comprendrez avec le cœur ce que signifie cette notion de reliance. La reliance vous renvoie à la
Source de l'autre, bien au-delà des manifestations, mêmes polarisées, de l'âme.

Question : la Joie que l'on ressent à l'intérieur, dans la mesure où c'est une émotion, il ne faut
pas l'exprimer à l'extérieur ?
Si l'émotion ne s'exprime pas, elle n'est donc pas tournée contre l'autre, elle est tournée contre soi-
même. Une émotion est ce qui met en mouvement au plan de ce que signifie ce mot. Si vous bloquez
l'émotion, c'est-à-dire si elle reste à l'intérieur de vous, elle est contrainte. Cela vient souvent d'une
âme qui n'a pas réussi à affirmer totalement son incarnation. Cela va se traduire par une difficulté de
communication ou de mise en relation. Néanmoins, la souffrance infligée à soi-même fait que, dans



ces cas là, l'âme qui s'inflige la non manifestation de l'émotion sera toujours et systématiquement
perdante. Ceci est un engagement encore plus fort à rentrer dans la reliance.

Question : Tout à l'heure, vous disiez que peut-être dans certains cas, il convenait de ne pas
extérioriser certaines émotions ? Donc la Joie serait une forme d'exception ?
Non, la Joie n'est pas une émotion. Bien évidemment, quand je parle de Joie, je ne parle pas de
plaisir, je parle de la Joie du cœur. Cela n'est pas du tout la même chose. La Joie est expansion, la
Joie est dilatation qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous appelez plaisir. De la même façon,
quand vous prononcez le mot Amour, il y a de très nombreux cadre de références présents.

Question : Je n'ai pas bien compris le fait de ne pas avoir à extérioriser l'émotion vécue.
Une émotion est faite pour être exprimée, c'est un signe de reconnaissance au sein d'un groupe ou
dans une relation à deux, ou au sein d'un groupe social, quel qu'il soit. Le fait de ne pas manifester
une émotion, quelle qu'elle soit, vous fait du mal à vous-même.

Question : Mais pour être une relation dans le cœur...
Il n'y a pas d'émotion. Il y a vibration, il y a reliance, il y a Joie. La Joie n'étant pas entendue, ici, dans
le sens d'une émotion. Etant bien entendu qu'à partir du moment où vous réalisez cet état de reliance,
vous ressentez une Joie, indépendamment même de la relation qui est établie, ce qui fait que cette
relation là, établie au sein de la reliance à proprement parlé, est un état de grâce qui vous fait
échapper à la dualité. Si, après, vous devez redescendre au niveau d'une relation, par essence duelle,
le souvenir de votre reliance et de l'expérience vécue suffit à effacer les blessures, quelles qu'elles
soient mais aussi à rendre la relation gagnant/gagnant, c'est-à-dire sans qu'il y ait de perdant, sans
qu'il y ait de gagnant.

Questions : Des émotions, on en a quasiment en permanence, on ne peut pas, sans arrêt,
extérioriser ses émotions ?
L'émotion n'a pas besoin d'être manifestée, au sens conscient. Elle est systématiquement perçue par
l'autre, soit comme une négation de l'émotion à proprement parlé, soit par des signaux qui ne sont pas
liés à l'expression de l'émotion mais pouvant être liés, simplement, à une apparence ou à une
vibration. Soyez certain qu'une émotion que vous n'exprimez pas est perçue par l'autre de manière
violente parce que, aujourd'hui, vos canaux sont beaucoup plus libérés. Votre isolement au sein de
votre entité que vous appelez ego prend fin et, donc, même si vous faites du mieux que vous pouvez
pour ne pas blesser l'autre, le simple fait de vivre l'émotion à l'intérieur de vous, vous fait du mal, à
vous, si elle ne s'exprime pas, mais, néanmoins elle est captée sur un mode ou sur un autre par
l'autre. Vous ne pouvez camoufler vos émotions, vous ne pouvez, et vous ne pourrez de moins en
moins, camoufler ou cacher vos pensées. Seuls les mots peuvent être tus, c'est la première étape.
Néanmoins, vos pensées sont captées et seront captées d'une façon ou d'une autre, par l'autre, de
plus en plus facilement. Même si cela n'est pas mis en mot, même si cela n'est pas mis en pensée,
mais cela implique nécessairement ce que j'appellerais un principe de réaction. Le principe de réaction
étant issu de la dualité elle-même. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en reliance. A partir du
moment où vous êtes en reliance, même si une pensée s'exprime par des mots et par une émotion de
manière violente, l'autre la captera par la reliance et cela n'aura aucun effet et n'entraînera aucune
souffrance de part et d'autre.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Nous allons, maintenant, sceller cette journée, en scellant en vous la Reliance à votre Joie, à la Joie, à
la Déité, à l'Unité. Pour cela, nous allons cristalliser en vous le principe du Souffle Sacré, en relation
avec la radiance de la Lumière Rose, radiance de la Joie, radiance de la création et de la mise en
relation par le cœur et l'Unité. Examinez bien, en votre âme et conscience, en Vérité, si vous êtes
prêts, à effectuer le retournement, de la dualité à l'Unité. Êtes-vous prêts à vivre la Joie, êtes-vous
prêts à vivre la Reliance nouvelle, en votre for intérieur, en votre âme, en votre Essence, en votre
personnalité. Christ a dit : "nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
enfant". Pur, comme un enfant, avec le regard de l'innocence, avec un cœur ouvert, avec la tranquillité
d'Esprit de celui qui voit en tout autre que lui, Christ. N'oubliez jamais que Christ a dit à ses disciples :
"ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites". Le serment que vous
aviez réalisé, dans votre descente dans la densité, doit s'accompagner du même serment, dans le
sens du retour. Vous ne pouvez, et vous ne pourrez plus, voir en l'autre, par le principe de reliance et
de Joie, autre chose que Christ. Les paroles, les mots, les pensées, allant à l'encontre de ce principe
de reliance, vous condamneront à l'écart de la Lumière. Ceci n'est pas une mise en garde, puisque la
Joie participe de la Lumière et que l'Ombre ne peut aller dans la Lumière. Ainsi, la Joie illumine votre
âme, la Joie illumine les Maîtres que vous êtes, mais ne laissez pas votre personnalité, aller, à
l'encontre de cela, car dans ce cas là, vous vous condamnerez vous-mêmes. Cela est fondamental,
cela ne souffre aucune exception, quelle qu'elle soit. S'il vous est impossible de voir, en l'autre, le
principe Christ à l'action, il est encore temps de renoncer. L'engagement qui vous est demandé et que
vous devez adopter est un nouveau serment qui vous permettra de pénétrer sans tâche dans les
royaumes de la Lumière, dans les royaumes de l'Unité.

Le principe de retournement, véhiculé et irradié par l'Archange Uriel, ne permet aucune tromperie,
aucune Ombre, quelle qu'elle soit. Réfléchissez bien, au sein de votre mental, au sein de vos mots, au
sein de vos pensées. L'Ombre vaut-elle le coup de sacrifier un cycle entier de densité. Nous ne
jugeons pas votre chemin. Mais il est des réalités de la conscience qui se réalisent d'elles-mêmes.
Rappelez-vous que personne, ne vous jugera, si ce n'est vous-mêmes. En cela, je vous engage
fermement à maintenir la Joie, à maintenir l'Unité, à maintenir l'Humilité et la Simplicité. Ce sont des
mots qui ont été employés à plusieurs reprises. N'oubliez pas que la reliance ouvre les portes à des
perceptions que vous ne pourrez même pas soupçonner. Si vous refusez cela vous vous
condamnerez, dans ces cas là, aussi sûrement, par vous-mêmes, que le soleil se couche en vos
journées. Je vous engage à réfléchir, par votre conscience, par votre mental, à ce que cela engage,
pour votre éternité, pour votre devenir, pour votre Lumière et pour la Lumière des autres qui ne sont
que vous, à un autre moment. Cette phrase là ne peut être, pour le moment, ni comprise, ni expliquée.
Néanmoins, quand le Christ disait les phrases que je vous ai prononcées, cela traduit la stricte vérité
au sein de votre densité. Dieu, la Source, peu importe le nom que vous lui donnez, les Archanges, la
Divine Mère, ne condamnent jamais. Il n'y a que vous, qui vous condamnez vous-mêmes par vos
propos, par vos conduites. L'erreur, n'est jamais une faute. Par contre, jouer le jeu de l'Ombre alors
que vous avez fréquenté la Lumière, vous condamne automatiquement, vous-mêmes. La Joie, doit être
assumée, la Joie doit être révélée. La reliance correspond à une vibration particulière qui a été mise en
vous, qui rend aptes, ceux qui l'acceptent, à percevoir au-delà de l'apparence que vous montrez.
N'oubliez jamais cela. Gravez en votre Esprit que ce que vous faites à l'autre n'est, en définitive,
qu'une ombre que vous apportez à vous-mêmes, si vous jugez, si vous médisez, si vous moquez. Vous
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devez aimer l'autre autant que vous-même. La seule façon de l'aimer est dans le respect, le non-
jugement, l'acceptation au sein de sa densité et de ses différences qui sont aussi présentes en vous.
Jamais, la Lumière ne juge, jamais la Lumière ne condamne.

La Lumière protège et encourage toutes les expériences, surtout dans les mondes de la dissociation
où les âmes en expérimentation se sont, volontairement, sacrifiées et privées de la Lumière pour
transcender cette matière. Rappelez-vous aussi cette phrase : "nul ne peut servir deux Maîtres à la
fois". En ces temps de vérité, en ces temps de l'urgence, en ces temps de révélation, cela prend une
acuité particulière. Néanmoins, je suis absolument sûr que si vous demeurez dans la Joie et si vous
demeurez dans la reliance, comme des enfants, rien de néfaste, rien d'opposé à la Lumière ne peut
vous arriver. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je m'exprime ainsi au nom, par mon rôle, des cinq
autres Archanges qui vous ont dévoilé et révélé leur radiance, leur Présence. Nous vous souhaitons, si
telle est votre possibilité, un bon retour dans les mondes unifiés, dans les domaines de la Joie
éternelle, où nulle ombre n'existe, où nulle peine n'existe. Nous vous souhaitons un retour en gloire,
en votre maison, en votre éternité. Nous souhaitons ardemment que les vibrations de conscience que
nous vous transmettons, en de multiples occasions, vous permettent de réaliser cela, en fraternité,
avec le Christ. Il est, la Voie, la Vérité, la Vie et le Chemin. Cela nécessite, de vous alléger. La reliance
que je vous ai communiquée est allégement.

La Lumière ne demande qu'une chose, c'est d'être cultivée, en votre Temple Intérieur. Vous ne pouvez
jouer le jeu de l'Ombre et le jeu de la Lumière. Cela a été le cas, de par les jeux de l'incarnation,
depuis des temps immémoriaux, pour certains d'entre vous. L'ère de la souffrance est révolue, l'ère de
la Joie s'épanouit. Ce qui est appelé à souffrir est ce qui s'oppose à la Joie. La Joie ne peut partager
l'Ombre. La joie est expansion et non contraction. La Joie est légèreté et pureté. Cette pureté, vous
vous devez de la maintenir, en paroles, en pensées, en émotions, en actions. Cela peut être appelé
votre devoir, si vous avez accepté la dernière radiance de l'Archange Uriel. Mes paroles sont
solennelles parce que la Joie ne peut être méprisée, ne peut être rabaissée, une fois qu'elle est née.
L'être incarné dans ce corps de dimension dissociée qui découvre la Joie intérieure, manifestée au sein
de sa conscience, a choisi la Lumière. Il reste à accomplir cette Lumière en totalité. Je vous ai
entretenus, à de nombreuses reprises ces derniers jours et dernières semaines, de l'abandon à la
Lumière. Que la Lumière Rose de ma radiance vous abreuve à la Source maintenant.

Question : comment arrêter le mental ?
La Joie, la reliance permettent, réellement, d'arrêter les pensées, que je qualifierais d'opposées à la
Lumière. Il n'est pas question d'arrêter toutes les pensées mais d'arrêter les pensées qui n'ont pas lieu
d'être par rapport à la Lumière. Ces pensées qui n'ont pas lieu d'être par rapport à la Lumière sont
celles qui éloignent de la Lumière. C'est en cela que j'ai insisté lourdement, au sein de votre densité,
sur deux jours, sur l'abandon à la Lumière. La Lumière brûle en vous, littéralement, les zones d'Ombre
et les pensées, que je qualifierais d'opposées à la Lumière. Vous ne pouvez aller vers la Lumière et
laisser dans cet état de reliance s'installer les pensées contraires à la Lumière. Les pensées contraires
à la Lumière sont celles qui sont en liaison directe et en prise directe avec le jugement. Cet
apprentissage, au sein de la densité, ne pouvait se faire, de par le principe même de votre dualité.
Mais, maintenant, entre les effusions de la radiation de l'ultraviolet, entre la présence de l'Esprit Saint,
entre la présence de votre Ange Gardien, entre la présence de votre Reliance, en vous-mêmes, à
l'autre et au Ciel, ces pensées qui ont été votre habitude ne peuvent coexister. Il n'y a pas à sortir de la
Joie ou à avoir peur. Il ne reste qu'à appliquer. Rappelez-vous les paroles du Christ : "à la mesure avec
laquelle vous jugez, vous vous jugerez vous-mêmes" et avec la Lumière cela est très rapide. La
Lumière est Joie, La Lumière est jeu, à condition que vous l'acceptiez totalement. Je répète la phrase :
"nul ne peut servir deux Maîtres à la fois". L'engagement qui vous est proposé, l'engagement du retour
avec vos multi dimensionnalités, à votre héritage naturel, ne peut se faire que si vous êtes capables de
vivre dans le cœur et nulle part ailleurs. Nous avons insisté, longuement et largement, sur la nouvelle
assise de votre vie au sein de la nouvelle densité. L'assise de votre nouvelle vie est le cœur et n'est
plus l'ego. Vous ne pouvez laisser persister ces deux Maîtres différents en vous. Comprenez-le bien,
intégrez-le bien. La Joie, pour s'expandre, ainsi que vous l'avez vécue, ne peut se réaliser, ne peut se
vivre, qu'à partir du moment où vous respectez cela. Vous êtes tous, même si vous ne le savez pas,
issus de la même Source. Vous êtes tous, comme le disait le Christ, frères et sœurs en Éternité. Vous
ne pouvez proclamer la Lumière et servir l'ombre. Vous ne pouvez proclamer l'Ombre et servir la
Lumière.



Servir la Lumière consiste à renoncer à la pesanteur, à la lourdeur, au jugement, à la tristesse. Servir
la Lumière est un chemin de légèreté. Si malgré la vision de la Lumière, si malgré l'expérience de la
Lumière, il reste en vous trop de lourdeurs, vous ne pourrez alléger ce qui doit l'être. Encore faut-il que
vous-mêmes, par vos actions, vos pensées, vos mots n'alourdissiez pas le poids de ce qui doit
s'évacuer. C'est à ces conditions vibratoires, uniques, que vous pourrez retourner au sein de l'éternité.
N'oubliez pas que l'éternité est Joie, que l'éternité est Amour, au-delà de l'amour que vous connaissez,
au-delà même de l'Amour que vous pouvez rêver ou espérer. Alors, avant de vous retourner
définitivement vers la Lumière, pesez le pour et le contre. Faites-vous le choix de la Joie, ou le choix, à
nouveau, de la dissociation et de la séparation ? Êtes-vous réellement, comme vous a appelés
l'Archange Michaël, des Porteurs et des Transmetteurs de la Lumière ? Si non, vous ne pouvez porter
et transporter l'Ombre en paroles, en Vérité, en actions. Cela est le seul choix qui vous est possible. Et
vous, en ces temps, en ces périodes, d'effusion de l'Esprit Saint, de la pression de l'effusion de la
radiation de l'ultraviolet, vous savez ce que vous faites, en conscience et en vérité.

Je précise, que l'Archange Uriel, à travers sa septième radiation, procure le niveau de conscience
appelé le retournement. Il fait de vous des principes créateurs, par le Verbe. Alors, que votre parole et
votre pensée soient toujours en accord avec le Verbe. Rappelez-vous aussi ces paroles du Christ :"à
celui à qui il sera peu donné, il sera peu demandé. À celui à qui il sera beaucoup donné, il sera
beaucoup demandé".

Vous devez aussi intégrer les choses suivantes : au niveau de nos mondes multi-dimensionnels, que
cela soit au niveau de notre vibration Archangélique, que cela soit pour les Maîtres ascensionnés, que
cela soit pour des entités évoluant sur d'autres plans, nous voyons en vous, nous lisons en vous, à
livre ouvert, à cœur ouvert. Nous savons et nous reconnaissons aussi bien vos efforts vers la Lumière
que ce qui reste à transmuter. Nous apprécions, Nous, Conclave, et autres Cénacles, à leur juste
valeur, les efforts vers la Lumière, vers l'allègement, vers la Joie, que vous faites. Mais vous ne pouvez
et ne pourrez tricher envers vous-mêmes. La Lumière, la vôtre, celle que vous vivez éclaire et doit
éclairer la totalité de ce que vous êtes. Votre Lumière accepte vos propres zones d'Ombre qui ne sont
pas encore mises en Lumière mais, si vous nourrissez vos zones d'Ombre, comment voulez-vous que
la Lumière s'épanouisse ? Ceci est une règle générale que nous appliquons et que vous appliquez au
sein des mondes dissociés de 3ème dimension, au sein des multi-univers. Le principe en est toujours
le même. Même au sein d'autres dimensions, et même au sein de la nôtre, certains êtres ont, à des
moments donnés de l'histoire (si tant est que l'on puisse parler d'histoire à notre niveau) essayé de
déroger à la Lumière. Il a fallu, pour cela, entamer un chemin de rédemption fort long, fort long non
pas en terme de temps mais fort long en terme d'ascension. Alors, la reliance et la radiance que je
vous ai proposées, vous allègent. Ces paroles que j'ai prononcées étaient nécessaires afin de polariser
votre conscience, dans l'état de reliance, sur ce qui pouvait s'opposer à cette reliance. Nul autre que
vous-même n'est responsable de vous-même. Nul autre que vous-même n'est responsable de vos
joies, de vos peines, de vos souffrances et de votre ascension. Nous ne sommes là, Conclave, Entités
Spirituelles, Cénacles et différents Cercles, que pour vous assister, mais nous ne pouvons réaliser le
travail à votre place. Le travail est à faire par vous-mêmes.

La vibration de la Source, ainsi que vous la nommez, et la vibration de la Joie, participent de la même
Essence. Elle est toutefois différente de la pression de la radiation de l'ultraviolet. L'on peut dire que la
pression de la radiation de l'ultraviolet est le révélateur de l'Amour et le révélateur de la Joie. L'Amour
est une fréquence de la conscience que vous devez révéler, par la vibration perçue, vécue,
matérialisée, au niveau de votre cœur. L'amour des mots n'est pas de l'Amour. L'amour de l'attention
n'est pas de l'Amour, au sens où vous en parlez. Le service à l'autre, sans Amour, n'est pas de
l'Amour. Servir l'humanité, en acte et en Vérité, servir son frère en acte et en Vérité, nécessite, pour
être spirituellement lumineux, d'être une vibration de l'Amour. Ainsi que vous l'ont dit certains êtres,
vous pouvez méditer pendant des vies, vous pouvez prier pendant des vies, vous pouvez clamer des
louanges d'Amour pour le Créateur, vous pouvez avoir une foi à soulever les montagnes, vous pouvez
parler la langue des Anges, vous pouvez faire des miracles mais, si il vous manque la vibration de
l'Amour, vous n'êtes rien qu'une cymbale retentissante, du vent. L'Amour n'est pas mental, l'Amour
n'est pas dans les mots, l'Amour n'est pas dans les comportements, c'est bien plus que cela. L'Amour
est Joie, l'Amour est vibration concrète et réelle, même au sein de votre densité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : qu'est ce qui favorise la montée en vibration dans la relation ?
Dans la relation, la seule chose qui fait monter la vibration c'est pas la relation d'attachement, c'est la
relation de joie c'est à dire si tu es capable d'éveiller, en l'autre, la joie, de le faire rire, tu montes en
vibration en même temps que lui. Tout ce qui monte la vibration dans la relation permet d'aller vers la
joie, de participer à l'établissement de cette joie et de la sérénité. Ce qui veut dire que tout ce qui est
émotionnel, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est colère, tout ce qui est contraire à la joie, dégrade la
relation et dégrade le niveau vibratoire de l'un comme de l'autre. Ce qui veut dire que, dans une
relation juste, l'important est de chatouiller l'autre. Ce qui explique qu'à l'heure actuelle beaucoup de
relations dites karmiques, de couples, explosent du fait de cette différence de vibration. À partir du
moment où monte l'aspiration vers la joie et qu'une relation entraîne des alourdissements, bien
évidemment, ça crée des tensions mais le but n'est pas nécessairement de rompre surtout si les deux
vont dans la même direction mais de faire intégrer, au sein des deux, cette ouverture liée à la joie.

Question : comment gérer les distances qui se créent parfois dans le couple ?
Ce qui était valable à un moment donné peut se transformer. Bien évidemment, si ça éloigne, en
particulier dans une relation de couple, de ta dimension, il deviendra un jour ou l'autre évident qu'un
certain nombre de dispositions seront à prendre. Ce qui ne veut pas dire nécessairement casser
quelque chose établi selon la loi mais, en tout cas, casser quelque chose établi selon l'énergie. Il est
plus facile de faire le mal que la joie ou le bien, de par la structure même de la descente dans
l'incarnation depuis 50 000 ans, il est plus facile de descendre que de monter et moins par plus égale
moins et pas plus. Tu ne peux changer un être humain si tel est son destin. Tu ne peux que proposer
une Lumière, une vibration mais tu ne peux pas imposer, quel que soit l'être avec lequel tu es en
relation. C'est le problème qui existe à l'heure actuelle qui est une séparation, entre guillemets, entre
deux points de vue sur l'évolution de la vie, entre des âmes ou des groupes d'êtres ou des sociétés qui
vont dans le sens de l'alourdissement et de la descente et des âmes, des groupes d'êtres ou des
sociétés qui vont vers l'allègement de la densité et qui va donc favoriser le phénomène de translation
dimensionnelle. Ça fait partie des processus normaux évolutifs, pour les uns comme pour les autres.
Par rapport à l'époque de la confrontation, dont vous avait entretenu l'archange Jophiel, ce qui a été
confronté devait l'être. Reste naturellement les confrontations liées à vos peurs, à vos densités, à vos
zones d'Ombre qui ne sont pas encore transmutées par la Lumière. Néanmoins, les confrontations
dites extérieures sont de loin terminées. Le plus dur étant maintenant de dépasser ces confrontations
intérieures en précisant, quand même, que je place certains confrontations qualifiées d'extérieures,
mais se vivant au sein d'une fratrie, d'une lignée, au sein des confrontations intérieures car elles sont
inscrites dans la durée intérieure des êtres par la lignée, parfois sur plusieurs générations. Ceci est le
propre de l'incarnation et des liens qui ont été nécessaires, au fur et à mesure des millénaires, pour
cristalliser cette dimension, afin d'ancrer, au sein même de cette matière et de vos consciences
incarnées, le principe même de la transmutation que vous allez vivre maintenant.

Question : les forces de l'Ombre peuvent imposer à un être de rester dans l'Ombre ?
Cette vision était valable il y a encore quelque temps. Elle participait du principe d'élévation de la
Lumière. Aujourd'hui, la Lumière est plus forte que l'Ombre. La Lumière que vous hébergez à l'intérieur
de vous n'a pas à combattre l'Ombre, ainsi que l'a dit Mikaël. Aucune Ombre ne peut abaisser
aujourd'hui vos vibrations, en tout cas pour les êtres éveillés à leur propre Lumière. Seules les zones
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d'Ombre intérieures à vous sont encore des obstacles à votre Lumière. Cela s'appelle la période de
transmutation. La pression de radiation de l'ultraviolet que nous émettons avec Mikaël, couplée bientôt
avec l'Esprit Saint, permettront de lever les dernières zones d'Ombre. Mais aucune Ombre extérieure,
si ce n'est vos Ombres intérieures, ne peut vous nuire (excepté ce que je disais avant par rapport aux
notions de fratrie, de lignées, familiales qui sont des processus intérieurs). Néanmoins, il faut bien
comprendre qu'une conscience qui va vers la Lumière risque de vivre des périodes difficiles par rapport
à une conscience qui lui est reliée qui, elle, va vers un chemin de précipitation vers un retour en 3ème
dimension. Néanmoins, vous ne devez ni juger, ni condamner. Comme de nombreux archanges vous
l'ont dit, chacun est libre de son chemin. La liberté de l'autre participe de la Lumière.

Question : cette notion de liberté s'applique dans toutes les dimensions ?
Quel est le sens de cette question ? Quelle liberté ? Il existe de multiples libertés.

Question : la liberté de choix.
Il n'y a pas de liberté de choix. À partir du moment où vous engagez un chemin vers la Lumière,
comme cela a déjà été dit, vous êtes entièrement déterminés par la Lumière. Votre libre arbitre n'existe
plus. Vous êtes entièrement, dans votre langage (ce qui correspond à la réalité), conditionnés par la
Lumière. Vous êtes, si vous voulez, formatés par la Lumière et par l'effusion de l'ultraviolet. Le
formatage n'est pas un asservissement, bien au contraire, c'est une forme de liberté. La liberté de vivre
dans la joie, sans souffrance, sans entrave et d'aller où votre liberté veut aller. Cela est une liberté
mais pas une liberté de choix. C'est une libération.

Question : pourquoi la Lumière ne libère pas directement des zones d'Ombre ?
Il y a deux façons de se libérer des zones d'Ombre. La première est la mort. Bien évidemment, dans
les processus que vous vivez, cela n'est pas souhaitable, ni désiré. Ce qui signifie que le travail de la
Lumière à l'intérieur de vos structures ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un processus de
maturation de la Lumière qui nécessite une certaine activation de certaines fonctions, de certains
chakras ou de certaines lampes, comme nous les appelons. Néanmoins, ce que vous vivez à l'heure
actuelle nécessitait auparavant de très nombreuses années. Aujourd'hui, cela fait partie de ce que
vous appelez la grâce divine c'est à dire du retour de la Lumière au sein de votre densité. C'est pour
cela que j'ai insisté lourdement, de manière ample, sur la notion d'abandon à la Lumière. La Lumière
est œuvrante, intelligente, à l'intérieur de vos structures.

Question : riez-vous beaucoup en 5ème dimension ?
Le phénomène que vous appelez vie, dans les multi-dimensions, ne pourrait exister sans ce que vous
ressentez, par certains moments, et que vous appelez rire. La vie pourrait être appelée un éclat de joie
permanent. Ce n'est pas pour rien si l'être qui a réalisé son Unité avec le Divin se trouve en samadhi,
la joie sans objet. La joie sans objet, manifestée par certains mystiques que vous avez pu voir,
approcher, ou lire, correspond à cette réalité. L'amour est joie. Ainsi donc, la joie participe à l'expansion
même des dimensions. Il n'y a que le mouvement inverse (celui de précipitation dans la matière, dans
cette dimension dissociée) qui vous a privés de la joie car il vous a privés de votre liaison avec votre
Divinité. Le retour à la Divinité, le retour à l'Essence de ce que vous êtes, la révélation de votre Unité,
de votre Divinité, passe impérativement par ce que j'ai appelé la vibration du cœur. La vibration du
cœur, est avant tout, un état de joie intérieure avant d'être un rayonnement. Vous ne pouvez rayonner
la joie sans avoir trouvé la joie.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Le jugement est possible et même souhaitable quand vous êtes en face d'une personne car il permet
de résoudre la dualité liée au jugement. Le jugement dont il est fait état quand il vous est demandé de
ne pas juger est assimilable à cela. Quand vous serez 2 ou 3 réunis au nom du Christ et qu'à ce
moment là vous parlez d'une tierce personne, là, vous êtes dans le jugement. Pourquoi ? Parce que, à
ce moment là, la personne dont vous parlez, en bien comme en mal, n'a pas les moyens de
comprendre la vibration qui lui arrive. Quand il est dit qu'une pensée peut tuer aussi sûrement que vos
moyens physiques, cela est évident. À partir du moment où vous êtes deux et que vous vous exprimez
sur une tierce personne, vous n'êtes plus dans la voie du Christ, tout simplement parce que vous
émettez envers cette personne, qui n'est pas consciente de votre discussion et de vos mots, une
pensée qui va venir la blesser au plus profond de son âme sans que celle-ci puisse savoir, ou
répondre, ou réparer, ce qui a été fait. Ainsi le fait de ne pas juger ne s'exprime pas dans le fait de ne
pas dire la vérité à une personne mais bien de parler d'une personne hors de sa présence. Ainsi, c'est
ce comportement là qu'il vous faut changer de manière radicale afin de ne pas entrer en opposition au
principe Christique. C'est cela que disait le Christ quand il vous demandait de ne pas juger, surtout
pour des êtres conscients. J'entends par êtres conscients, des êtres dont la conscience est polarisée
sur les mondes spirituels et dont la vibration de la conscience est déjà activée parce que, à ce moment
là, votre puissance vibratoire est telle que si vous êtes deux réunis par la vibration, par votre confiance,
par votre conscience et que vous exprimez une pensée sur une tierce personne, vous détruisez la
tierce personne et vous détruisez l'anomalie, aussi sûrement que si vous la tuiez. Voilà ce que j'avais à
vous dire par la notion de jugement. Et cela représente l'articulation par rapport à la notion même de la
maladie. La maladie correspond à un déséquilibre. La 3ème dimension dissociée est un monde de
déséquilibre où vous devez chercher en permanence l'équilibre. L'équilibre est dynamique. Il ne peut,
en aucun cas, être stable, ce qui est le cas dans les dimensions immédiatement supérieures. Donc
vous passez votre vie à chercher un équilibre c'est-à-dire à chercher l'Unité, tout en étant dans un
monde de dualité. Les créateurs, les forces Métatroniques, les forces de précipitation dans la matière,
qui vous ont conduit là où vous êtes dans cette dimension, ont néanmoins extrêmement bien fait les
choses. Par le principe de similitude, existe dans la nature naturante, dans tous les règnes et les
éléments de la nature, la solution à tous les problèmes concernant les anomalies et pathologies de vos
corps. Que cela soit au niveau physique, au niveau éthérique et aux autres nivaux beaucoup plus
subtiles. Les forces de la nature sont celles qui vont vous permettre, de manière indéfectible, de vous
relier à votre Unité, aussi bien par le règne minéral que le règne végétal et le règne animal. L'appel aux
forces d'autres dimensions par rapport à la guérison nécessite aussi que vous ayez intégré ce principe
au sein de votre vie.

La nature est l'élément guérissant de votre propre nature. Ceci est essentiel à comprendre et, quand
nous parlons de nature, nous ne parlons pas de produit transformé par l'homme mais des éléments
même de la nature, puisés au sein même de la nature. Néanmoins, comprenez bien que pour chaque
déséquilibre lié à votre dualité manifestée, la maladie n'étant rien d'autre que la perte transitoire de
votre Unité. Si la perte en était définitive vous passeriez alors définitivement dans le monde unitaire,
vous passeriez par la porte qui est appelée la mort. Néanmoins, la maladie est l'occasion qui vous est
donnée de comprendre ce principe essentiel que toute force de guérison est une force agissante, de
par la nature, au sein de la nature. Il n'existe pas de maladie, quel que soit son stade, qui ne puisse
être guérie par les forces naturantes. Cette étape là est à intégrer. Alors, bien évidemment, vous parlez

messages-intervenants.html
index.html


et vous vivez de plus en plus des forces guérissantes n'appartenant pas au monde de la nature de
cette dimension mais ce que vous appelez les forces spirituelles. En définitive, l'archétype vibratoire le
plus haut qui puisse vous mettre en rapport avec la tri-Unité est, bien évidemment, le triangle. Ainsi,
nombre d'entre vous ont commencé à percevoir, depuis l'effusion Métatronique, ce que j'appellerais la
civilisation des triangles. La civilisation des triangles appartient à ce que nous appelons la 24ème
dimension et qui est donc, bien évidemment, supérieure, au niveau vibratoire, au niveau d'informations
que nous pouvons délivrer. Néanmoins, les triangles se manifestant sont une qualité de radiation
rappelant, par là même, la phrase du Christ : « quand vous serez 3 réunis en mon nom, je serai parmi
vous ». C'est en cela que la notion de maladie rejoint la notion de jugement. Le jugement est un
regard duel porté sur l'Unité. Rien de plus. La maladie est une manifestation de dualité au sein d'un
organisme duel cherchant l'Unité. Ainsi, la maladie est jugement. La maladie est jugement porté de
vous-même sur vous-même traduisant une anomalie. La seule façon d'oblitérer et de faire disparaître,
transcender ce jugement est de faire appel, en proportion variable selon votre niveau de conscience, à
la nature naturante ou aux forces spirituelles. La fonction triangulaire a la particularité essentielle de
vous faire comprendre ce qu'on appelle la tri-Unité et le mystère le plus important lié à l'incarnation : le
Dieu 3 en 1. Ceci est un principe indéfectible de la Lumière. Comme vous le savez, la Lumière est
agencée dans les dimensions supérieures sous forme hexagonale ou géodésique. Il y a donc 6 côtés
aux particules de Lumière c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de triangles qui constituent ces
particules ce Lumière.

En retrouvant l'Unité au sein de votre déséquilibre duel de manifestation vous permettez la réparation.
Ceci correspond à la compréhension du jugement et donc à la non acceptation du jugement, que ce
jugement soit exprimé par rapport à vous-même ou par rapport à l'extérieur. Voici les causes premières
des maladies. Bien évidemment, je sais que vous parlez de maladies karmiques, de maladies dont les
origines sont multiples. Mais, en définitive, il s'agira toujours d'une violation de la tri-Unité. La violation
de la tri-Unité participe tout simplement à ce que vous appelez, et nous appelons pour vous, le
jugement. Ainsi, il vous est demandé de ne plus juger. Comprenez bien que la dualité n'est pas liée à
un être faisant face à un autre être et lui disant ses 4 vérités, au sens où l'entendez, mais bien lié au
fait énergétique, vibratoire et de conscience, de converser sur une personne non présente. Si vous
êtes 2 ou 3 réunis en mon nom pour converser d'une autre personne, vous participez au jugement et à
la maladie, la vôtre comme celle de l'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire avant de vous donner des
indications plus précises au fur et à mesure de cette journée permettant de vous engager dans la tri-
Unité de guérison afin de permettre l'intervention efficiente de l'Archange Raphaël. La finalité de la
guérison étant simplement de vous faire passer de l'étage dissocié de votre ego à l'étage du cœur. Il
s'agit de ce qui a été appelé la porte étroite mais aussi de la naissance d'un nouveau corps spirituel
appelé embryon Christique ou naissance de l'enfant intérieur. « Nul ne peut pénétrer le royaume des
cieux s'il ne redevient comme un enfant », comme disait Christ. Vous devez, en conscience, redevenir
comme un enfant. Redevenir comme un enfant veut dire, simplement, abandonner les préjugés,
abandonner les jugements, vivre dans l'instant, vivre en communion avec l'ensemble de la création.
L'ensemble de la création nous ramenant inexorablement à la nature à laquelle vous participez en ce
monde. Avez-vous des interrogations par rapport à cela ?

Question : depuis son enfance on a eu de multiples occasions de juger au sens où vous
l'entendez ... 
Tout le monde le fait.

Question : ... alors, comment réparer cela ?
Passer de l'ego au cœur est une vérité qui implique le non jugement. Cela vous a été expliqué
longuement par les mots et par les vibrations. Cela correspond aussi au passage de la tri-Unité à
l'Unité mais intégrée, cette fois-ci. C'est le passage de l'ego au cœur. C'est le passage à la dimension
de l'Amour. Bien évidemment, tout être humain, du fait du passage dans la dualité, et, ce, dès sa plus
petite enfance, participe à cette dissociation et à cette dualité. Il vous est même impensable de ne plus
émettre de pensées sur une autre personne, par les mots, en parlant d'elle avec une personne autre.
Mais néanmoins cela participe de la dualité, de la dissociation et de la maladie. L'origine ultime des
maladies, de toutes les maladies, vient uniquement de ce fait. Que cela soit vos maladies ou celles
que vous avez générées chez l'autre ou amplifiées chez l'autre. Vous comprendrez cela quand vous
commencerez à vivre les forces de guérison de l'archange Mikaël. Pour l'instant, ce qui est exprimé en
mots ne sont que des idées et des concepts dont vous aurez l'occasion de vérifier, par vous-même,



dans vos corps et dans le corps de l'autre, la réalité intrinsèque.

Question : comment faire lorsqu'on se retrouve dans cette situation. Fuir ? Se centrer dans le
cœur ?
Être dans son cœur, totalement, est bien évidemment de loin préférable mais le danger est aussi à ce
niveau. À partir du moment où vous êtes dans le cœur (et votre mental toujours présent, bien
évidemment, du fait même de votre incarnation), à partir du moment où vous êtes reliés aux
dimensions supérieures par les vibrations de vos centres (de vos lampes comme nous les appelons),
si, à ce moment là, étant dans cet état vibratoire de communion, vous êtes réunis à 2 et donc en
paroles, en effusion, en réalité, par la dimension Christique et qu'à ce moment là vous émettez des
pensées ou des jugements par rapport à des personnes non présentes, vous retombez
instantanément dans la dualité et vous éloignez, vous-même, comme l'autre, de sa propre Divinité.
Bien évidemment, être dans le cœur est une charge et une responsabilité et cela est une joie, bien sûr.
Mais vous devez prendre conscience, impérativement, que les vibrations et les mots sont des énergies
extrêmement puissantes, d'autant plus que votre niveau vibratoire est élevé. Le problème n'est pas le
même à partir du moment où vous serez, pour certains d'entre vous, en 5ème dimension. Pourquoi ?
Parce qu'à ce moment là les mots n'existent plus. La façon de communiquer est, comme vous
l'appelez, même si ce n'est qu'un pâle reflet, la télépathie. Le problème c'est que la télépathie ne peut
pas être enfermée dans des mots. La télépathie se propage dans toutes les directions et vous ne
pourrez parler d'une personne sans que celle-ci en soit informée instantanément, dans la vibration, ce
qui n'est pas le cas dans cette dimension. La réalité vient donc réellement, objectivement,
principiellement de cette notion de jugement. Le jugement, encore une fois, ne consistant pas à dire à
l'autre ce qu'il est, ou du moins ce qu'on pense qu'il est, mais de s'exprimer sur une troisième
personne parce qu'à ce moment là, vous rentrez dans une dualité que je qualifierais de mortelle.

Question : quand on sait, on sent, ce genre de choses vis-à-vis de soi, comment réagir ?
Il convient, dans ce cas là, d'affirmer ce que vous ressentez, non pas comme une vérité mais comme
une perception qui vous est propre. À ce moment là, vous engagez la notion de réparation parce que
vous mettez l'autre (que cela soit vrai ou faux) face à une responsabilité nouvelle et transparente. Vous
engagez le dialogue. Ce dialogue débouchera nécessairement sur la résolution de cet aspect duel.
Vous engagez nécessairement le retour à l'Unité avec cette personne et vous engagez le retour à la
dimension Christique.

Question : O.M. AÏVANHOV dit qu'il vaut mieux rester en silence dans ce genre de situation.
Tout à fait. Celui qui a compris et qui reste dans la dimension du cœur ne peut intervenir mais cela
concerne les personnes au sein d'un groupe parlant d'une autre personne. Cette personne étant en
paix avec elle, n'a pas, elle, à intervenir, puisqu'elle n'a pas dit quelque chose sur la dite personne,
même si elle en est consciente.

Question : peut-on rééquilibrer cela en émettant de la Lumière ?
Le problème c'est qu'une fois que vous avez, par rapport à une personne, émis une pensée (positive
ou négative, cela va dans les 2 sens) vous allez induire un mouvement d'énergie sur cette personne,
par le fait même d'avoir porté votre conscience sur cette personne, avec une tierce personne. A ce
moment là, vous pouvez réparer en émettant la Lumière et l'Amour mais cette pensée et cette émission
de vibration sera colorée par ce que vous aurez dit précédemment. La notion de transparence, la
notion de transcendance, oblige de réparer. La réparation doit avoir lieu, aussi, au niveau où se situe le
déséquilibre. Ainsi le poison que vous représentez à travers vos mots est bien lié à cela et uniquement
à cela. Ainsi se perpétuent des anomalies touchant 7 générations en retour. Il ne s'agit pas là d'une
vue de l'Esprit mais d'une réalité vibratoire. Il y a des êtres qui, par réunion et sans être conscients de
la dimension du cœur, par leurs paroles, vont induire une malédiction s'étendant sur 7 générations.
Cette vérité qui vous est annoncée aujourd'hui est quelque chose de fondamental et de capital dans la
compréhension de la dimension humaine en cette dimension et pour les dimensions futures.

Question : celui qui reçoit cela ne peut-il pas tout simplement renvoyer de l'Amour ?
Encore faut-il que celui-ci soit au courant. Encore faut-il que celui-ci perçoive, ainsi que je l'ai dit,
l'origine de ce qui est induit. Il n'a aucun moyen, d'autant plus si lui-même est dans le cœur, de savoir
l'origine de ce qui lui arrive.



Question : c'est une forme de cannibalisme énergétique ?
Le mot cannibale n'est pas adapté. Parler de cannibalisme veut dire manger. Il faut savoir qu'en terme
énergétique ce n'est pas celui qui mange qui est gagnant, c'est celui qui est mangé. C'est un principe
essentiel dont le Christ a participé en disant : « ceci est mon corps » en parlant du pain. C'était un
symbole qui a été traduit, en particulier dans la religion catholique romaine, par l'hostie et qui est une
image déformée de la réalité. Le mot cannibale ne correspond pas du tout puisque vous ne mangez
pas l'autre parce que, si vous le mangiez, vous seriez dans l'Amour. Néanmoins, vous allez générer
une vibration qui va venir s'impacter dans la faille de l'autre et vous allez donc la renforcer. Ceci est
une réalité énergétique. Vous faites la même chose, aussi, par rapport à vous-même dans certains cas.
Et donc la notion de jugement par rapport à vous-même conduit à votre propre maladie.

Question : si on est malade ça veut dire qu'au moins deux autres personnes ...
Non. J'ai bien précisé que parfois le jugement s'exerçait par rapport à vous-même. Toutes les maladies
que vous avez ne viennent pas des autres. La plupart viennent de vous-mêmes.

Question : comment arrêter une pensée de la sorte qui arrive, même seule ?
Ce que tu exprimes est de demander comment calmer les pensées et le mental, cela n'a rien à voir
avec le principe générant la maladie chez l'autre. Dans ce cas là, tu te génères la maladie en toi-
même. La pensée de jugement que vous émettez, en vous-même, par rapport à quelqu'un d'autre, ne
concerne que vous-même et votre propre dualité. A ce moment là c'est à vous-même que vous faites
du mal et non pas à l'autre. C'est à partir du moment où vous extériorisez cette pensée avec une autre
personne que vous allez générer une vibration entraînant le déséquilibre et la pathologie. C'est
inéluctable.

Question : sauf si la personne est présente ?
A ce moment là, vous règlerez un problème, effectivement, au sein de la conscience de la personne
présente à ce moment là. Et, là, il y a un espace de résolution. À partir du moment où vous êtes 3 pour
évoquer un problème, Christ se manifestera nécessairement. Si la personne n'est pas présente c'est le
Diable qui se manifeste.

Question : comment une personne peut dépasser une atteinte sur 7 générations ?
Cela nécessite et implique au niveau de l‘âme souffrant de cette pathologie depuis plusieurs
générations de transcender, dans son cœur, cette pathologie. Cela nécessite ce que vous appelez
vulgairement une prise de conscience surtout pour des phénomènes générationnels physiques et non
pas organiques comme certaines maladies héréditaires.

Question : dans toute prise de conscience n'y a-t-il pas un risque d'intervention du mental ?
Bien sûr. Mais cela fait partie du chemin. Cela rejoint, à ce moment là, la guérison liée aux forces
spirituelles. Néanmoins, même pour ce genre de pathologie, il existe des solutions dans la nature. Il
me semble qu'un certain nombre d'entités, appelées Hayoth Ha Kodesh, vous donnent des
informations extrêmement précises et vous vous apercevez que des fois les processus de guérison font
appel à un processus de la nature naturante. Vous avez, ici, certaines personnes qui ont vécu ce
processus. Ils ont pu constater l'effet de l'énergie de guérison liée à ce qui était demandé. Il s'agit donc
d'une réparation vécue au sein de cette dimension. Ce qui n'exclut pas l'intervention de dimensions
supérieures, bien évidemment. Souvent, par ailleurs, vous avez une conjonction de la nature naturante
avec les forces spirituelles, en certains lieux. Par exemple dans ce que vous appelez arbres maîtres.
Par exemple dans ce que nous appelons source sacrée. Les exemples peuvent être multipliés à l'infini,
même par rapport à des minéraux ou des lieux vibratoires où se trouvent des nœuds de
communication entre les forces de la nature naturante et les forces spirituelles. Ce sont des points de
réunion multi-dimensionnelle. Ce que vous appelleriez, au niveau de votre conscience humaine, mais
là au niveau de la conscience naturelle (minérale, végétale ou animale) des portails inter-
dimensionnels.

Question : comment un thérapeute, en contact avec les souffrances des autres, peut se dégager
de ces influences ou s'en guérir au besoin ?
Cela est un problème à la fois simple et à la fois complexe. À partir du moment où vous écoutez la
plainte de l'autre et que cela est votre rôle en tant que thérapeute, médecin ou toute personne
intervenant dans l'accompagnement de l'autre, vous prenez nécessairement une part de cette



souffrance. Il existe d'ailleurs une mise en relation, à ce moment là, qui est un transcendance que vous
ne pouvez percevoir qui est liée à l'aide à l'autre, qui est liée à l'Amour entre les deux êtres, même si
cette relation est conflictuelle, même si cette relation fait partie de thérapies lourdes dissociées de la
nature naturante et dissociée des forces spirituelles elles-mêmes. Néanmoins, il existe toujours, à
travers cette mise en relation, une notion d'acte magique se passant au-delà des mots et au-delà des
techniques employées. Les êtres qui sont thérapeutes sont, dans une certaine mesure, non pas
protégés, mais immunisés par rapport à ce retour. Néanmoins, il existe des êtres ayant des zones de
fragilité liées même au concept de la maladie. Elles ont à vivre, à ce niveau là, un apprentissage et une
expérience qui doit s'arrêter un jour. Rares sont les thérapeutes ou les accompagnants ayant une
fonction réelle d'accompagnement, une fonction réelle de thérapie, surtout quand ils sont engagés au
niveau de leur conscience, qui puissent tenir durant toute leur vie, durant cet acte. Il faut bien
comprendre que l'action d'être accompagnant et l'action d'être thérapeute correspond, en vrai et en
vérité, à une réparation d'anomalies que vous avez commises dans une vie passée. Les thérapeutes
sont donc ceux qui ont le plus à dépasser cette notion de dualité et, à travers la thérapie et
l'accompagnement et l'aide qu'ils procurent aux autres, cela est la meilleure école de réparation. Ainsi,
vous êtes au service pour réparer ce que vous avez fait. Il n'y a là aucune punition mais un juste retour
de la rétribution. Néanmoins, à un moment donné, cela doit s'arrêter.

Question : pendant ce laps de temps, le corps peut être atteint ?
Oui. Systématiquement.

Question : comment gérer cela ?
Par l'arrêt et la compréhension de ce mécanisme. Si vous préférez, quelle que soit la dimension du
thérapeute, même si celui-ci est directement relié aux forces de la nature naturante (et surtout s'il est
relié aux forces de la nature) et encore plus aux forces spirituelles, le devoir de réparation prend toute
sa signification et toute son importance. Néanmoins, et surtout dans ces cas là, il y a un seuil à ne pas
dépasser.

Question : quand on est atteint soi-même d'une maladie est-il souhaitable de faire appel à un
être comme Marie ou Christ ?
Il aurait été beaucoup plus logique de faire appel à la nature naturante mais cette connaissance est le
plus souvent perdue, excepté pour certaines peuplades, certaines traditions que vous appelez
chamaniques, qui ne sont plus tout à fait adaptées à ce que vous vivez aujourd'hui puisqu'il existe une
interpénétration des forces naturantes et des forces spirituelles. La guérison implique aussi une
participation active de celui qui est soumis à la maladie. La meilleure participation active est,
effectivement, de faire appel à un thérapeute, effectivement, de faire appel à la nature naturante,
effectivement, de faire appel aux forces spirituelles mais aussi à adopter une démarche de non
jugement.

Question : peut-on aller sur un lieu sacré pour guérir ?
Les hauts lieux sacrés participent à la guérison de la planète. L'élévation vibratoire de la planète
correspond aussi à une forme de guérison. Encore une fois, la Terre, aussi, passe dans sa sacralité,
y'a pas que vous. Ce qui veut dire que tout est force de guérison dans ce qui se produit à l'heure
actuelle. Que cette guérison signe un départ sans le corps, un départ avec le corps ou le fait de
retourner pour un nouveau cycle. Ceci, et l'entièreté de ce qui se passe, correspond à un phénomène
de guérison. Cela peut être sans pour autant être une règle qui se manifeste à chaque fois. Tout
dépend de votre niveau de conscience. Tout dépend de votre capacité à être dans le non jugement, en
particulier pour ces lieux dits spirituels. Mais vous ne pouvez vous priver à l‘heure actuelle de la nature
naturante parce que, ce que vous vivez, la nature le vit. Le réveil de la conscience, par exemple des
végétaux ou de l'eau, était quelque chose de tout à fait concret et réel. Vous pouvez établir une
communication télépathique directe avec tous les éléments de la nature aussi bien dans le règne
végétal, minéral qu'animal.

Question : qu'appelez-vous seuil ?
La notion de seuil est éminemment variable. Chaque être humain possède un seuil de résistance à la
compassion, un seuil de résistance aux transferts d'énergie. Celui-ci est très variable selon les
individus. Il n'y a pas de seuil commun à tous les thérapeutes.



Question : qu'appelez-vous nature naturante ?
La nature naturante étant une nature qui se génère elle-même et non pas une nature créée par
l'homme. Là est toute la différence entre un paysage, une nature sauvage et une nature créée par
l'homme. La nature créée par l'homme évoque la notion de beauté mais traduit une coupure par
rapport à l'existence du lien cosmique existant dans la nature naturante. De la même façon, à partir du
moment où vous cultivez la nature, vous coupez nécessairement la nature de sa dimension cosmique
supérieure. Il vous faut réintégrer la dimension cosmique au sein de ce que vous cultivez.

Question : maladie signifie mal à dire ?
C'est exactement cela, le mal à dire, la maladie, consiste à dire ce qu'on est pas capable de dire face à
la personne que l'on incrimine. À partir du moment où vous exprimez clairement quelque chose que
vous ressentez, que cela soit juste ou faux, cela appelle une réaction de la part de celui qui est
incriminé. De cette réaction sortira toujours l'Unité, quelles que soient les circonstances, qu'il y ait
réunification des deux points de vue opposés ou séparation de chaque Unité et retour au sein de sa
propre Unité c'est à dire interruption de la relation. Ainsi, vous rentrez dans une relation juste,
authentique et conforme à la loi.

Question : et qu'en est-il des pathologiques qui guérissent spontanément ?
Ça correspond à la transcendance de la dite maladie. Il y a acceptation du principe de guérison, en
conscience, en vérité et dans votre vécu. Vous le constatez au niveau des humains, aujourd'hui, d'une
manière générale, même si ce n'est pas sur vous, des gens partent beaucoup plus vite qu'auparavant.
Cela participe du même principe.

Question : qu'en est-il des maladies auto-immunes ?
Toute maladie possède son traitement (quelle que soit la maladie) au sein de la nature, par principe de
similitude et par principe de conscience. Les maladies dites auto-immunes sont des maladies dirigées
contre soi-même. Elles engagent donc des notions de non pardon par rapport à soi, par rapport à
certaines situations.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : à quoi correspondent des sensations d'expansion du cerveau droit ?
L'expansion ressentie au niveau du cerveau droit correspond à un des points des clefs Métatroniques.
Comme vous l'avez constaté sur le sceau, et comme Ram vous l'a donné pour le cœur, il existe, au
niveau du chakra couronne, 6 points d'ancrage de la vibration Métratronique et de la clef Métatronique.
Deux de ces points sont effectivement situés sur la partie latérale de votre hémisphère droit, de la
même façon qu'il en existe deux sur la face latérale de l'hémisphère gauche. L'activation ressentie
sous forme de vibration, de pression ou d'expansion, en relation avec l'hémisphère droit du cerveau,
correspond à l'activation de zones précises, de mise en relation avec la Divinité. En particulier au
niveau du cerveau droit, vous avez deux zones, dont une qui est connue, située sur une région pré-
Rolandique, une scissure précise au niveau de votre constitution cérébrale. Un autre de ces points est,
lui, situé dans la zone pariéto-occipitale, il n'est pas encore reconnu par votre science moderne. Ce
sont les deux points qui permettent d'activer, en vous, deux des points Métatroniques. Ils participent de
l'activation totale, de la même façon que les six points d'accès, à la clef de votre cœur. Il existe six
points d'accès au cœur de votre cerveau, qui, je vous rappelle, au niveau de vos chakras, est l'image
du chakra du cœur. Les clefs Métatroniques vont donc permettre, quand les six points seront activés,
de réaliser la fusion entre la tête et le cœur, non pas au niveau du troisième œil, mais au niveau de la
maîtrise du temps et du véhicule ascensionnel. Ce qui vous permettra d'effectuer, en toute conscience,
de manière lucide et éveillée, des translations de conscience entre votre corps de 3ème densité et vos
autres enveloppes subtiles, mais aussi dans vos corps qui existent et qui préexistent en d'autres
dimensions. Cela signifie qu'il existe une autre réalité, dans laquelle vous vivez, sans en percevoir la
conscience. Le déverrouillage et la fusion de l'image du chakra du cœur au sein de votre chakra
couronne vous permet, à partir du moment où cela constitue ce que j'ai appelé le canal de l'éther, par
agrégation de particules adamantines, de prendre conscience de votre réalité en d'autres dimensions,
dans le même temps dans lequel vous vivez, en ce moment, dans la 3ème dimension. Votre
conscience va devenir capable de voyager, de par cette configuration liée à ce que vous appelez
Merkabah, en vos autres réalités. Ces réalités peuvent être en nombre multiples, bien évidemment.
Elles sont dépendantes à la fois de votre Source, à la fois de votre chemin et à la fois de votre
capacité, bien sûr, à y accéder. L'activation de ces points va se compléter au fur et à mesure des
journées pour réaliser l'activation des six points, vous permettant alors de vous engager, avec lucidité,
par vos propres souhaits, dans les voies de l'ascension.

Question : ce vécu dans d'autres dimensions se fait-il à travers les rêves ?
Dans un premier temps cela peut être une approche de la réalité au moment, non pas d'un rêve, tel
que vous le concevez mais, effectivement, durant vos nuits, parce qu'à ce moment là, le mental, que
vous appelez inférieur, ne peut maîtriser le processus de votre propre conscience se révélant à vous.
Donc, bien effectivement, ces processus surviendront de manière privilégiée durant vos nuits mais il ne
s'agit pas de rêves, au sens commun. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de projections, de vos peurs, de
vos conflits non résolus, ou de toutes autres projections, mais bien d'une réalité vécue par votre
conscience pure, libérée de votre mental. Ceci est une première phase de l'apprentissage de vos
véhicules multidimensionnels. N'oubliez pas que toutes les traditions, et en particulier la tradition
orientale, vous ont toujours dit que vous viviez dans un monde de l'illusion et que nombre de Maîtres,
de Sages, d'Éveillés ayant eu accès à ces mondes multidimensionnels, vous ont renforcé dans la
conviction et la compréhension que ce que vous vivez était une illusion. Mais, néanmoins, si vous êtes
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partie prenante de cette illusion, vous vivez cette illusion comme, nécessairement, la seule réalité, mais
ce n'est pas la seule réalité, même en l'instant où je vous parle. Vous êtes, réellement, d'ores et déjà,
des êtres multidimensionnels. La vision mécanique qui consisterait à comprendre que vous quittez un
point pour en accéder à un autre, est une vision duelle. La vision unitaire consiste à vous concevoir, et
à vivre, quand cela sera possible, la réalité de vos véhicules multidimensionnels. Cette approche est
réalisée, dans un premier temps, dans l'état de nuit ou de sommeil mais, néanmoins, je confirme, cela
n'est absolument pas un rêve. C'est votre propre réalité multidimensionnelle à laquelle vous n'aviez
pas accès, auparavant, qui se manifeste à vous. En ce sens, quand vous pénètrerez, de manière plus
directe et plus consciente, ces véhicules multidimensionnels, vous pourrez, effectivement, comprendre
l'illusion du temps que vous vivez. Le comprendre est une compréhension qui est bien au-delà de
l'outil logique et raisonnant de votre cerveau. C'est en ce sens qu'il vous sera extrêmement difficile de
communiquer sur cette expérience par des mots. Parce qu'elle est, bien évidemment, au-delà des
mots et des concepts habituels de la vie dans votre illusion.

Question : Ram a dit de rayonner sur un sujet, après avoir réalisé l'ouverture de notre Temple
Intérieur. Considérer ainsi un sujet extérieur ne met pas dans la dualité ?
Tant que vous concevez le cœur et le rayonnement du cœur comme séparés cela est effectivement
une dualité. Passer de l'allumage du cœur au rayonnement du cœur doit participer de la même Unité,
de la même réalité. Tant que vous concevez le rayonnement du cœur comme distinct de votre cœur,
cela n'est pas tout à fait le rayonnement du cœur. Le rayonnement du cœur est une vibration qui
s'installe à partir du moment où vous avez déverrouillé certaines clefs qui vous ont été communiquées.
Néanmoins, et grâce au travail réalisé par l'effusion et la pression de la radiation de l'ultraviolet que
nous initialisons actuellement sur Terre, il vous est rendu beaucoup plus facile d'être à la fois dans
votre rayonnement et dans la radiation même de votre rayonnement. Cela participe à la disparition de
votre sentiment d'être isolé au sein de votre réalité et de participer, déjà, à la multi- dimensionnalité au
sein même de cette dimension. Cela participe à l'expansion maximale de votre conscience, étant
capable d'appréhender, non plus par l'intellect, non plus par le pouvoir mais uniquement par la
radiation, la totalité des autres êtres humains mais aussi de toutes les formes de vies existantes, au
niveau de cette planète et dans cette illusion. Ainsi, votre conscience devient à même, par le
rayonnement de votre cœur et uniquement par le rayonnement du cœur, unifiée avec votre état d'être,
de connaître, au sens le plus noble du terme, sans passer par le mental, toutes les consciences étant
en rapport avec votre propre conscience. Cela vous donne accès, à condition que vous restiez dans
l'humilité et la simplicité, à la connaissance intime de l'autre. Le plus dur, à ce niveau là, étant, bien
évidemment, lors de votre apprentissage, de s'y maintenir, parce que, bien évidemment, dès qu'une
information vous parvient à la conscience, de l'intimité de l'autre, quelque soit cet autre, là, le mental
va tenter, puisque vous êtes encore dans la dualité, en dehors de ces espaces privilégiés, de
s'approprier cette forme de connaissance pour l'utiliser à son propre service. Bien évidemment,
l'apprentissage, ici, correspond à ce que j'ai appelé le non jugement ou, si vous préférez, non
interférence, quels que soient les éléments qui sont perçus, vus, entendus ou compris.
L'apprentissage se situant à ce niveau.

Question : peut on considérer, petit à petit, que notre cœur deviendra, toutes proportions
gardées, un petit soleil ?
Le cœur, l'Essence de votre être est destiné, de par l'origine et de par votre Source à devenir, un jour,
un vrai soleil tel que celui que vous observez dans le ciel. Ainsi, les paroles du Christ, ainsi les paroles
présentent dans l'Ancien Testament disant que vous êtes construit à l'image de Dieu, et donc de la
Source, est pure réalité. Néanmoins, il convient de réaliser cela en vérité et pas uniquement en esprit.
Néanmoins, rappelez-vous que même la forme doit être détruite. Le soleil est encore une forme. Il
existe des mondes au-delà de la forme.

Question : le rayonnement est-il au-delà de la forme ?
Le rayonnement suit une forme. Le rayonnement se manifeste, au sein de votre dimension, par la prise
de forme. Cette prise de forme est tributaire des conditions de cette dimension. De la même façon, le
rayonnement de la Source se perçoit à certains moments que vous avez appelés cycles zodiacaux ou
cycles sidéraux. Néanmoins, le rayonnement est omniprésent. Seul le regard jeté, posé sur le
rayonnement, le fait apparaître comme distant ou présent. Le rayonnement participe donc de la forme
au sein de votre dimension. Il existe des dimensions où la forme n'est plus. Le rayonnement devient
donc l'Essence même de la forme mais n'est pourtant pas la forme. Ainsi est Métatron.



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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous transmets tous mes hommages et salutations. Bienvenue dans l'Essence de la nouvelle
vibration. Par rapport à Métatron, je tiens à préciser un certain nombre de choses. Métatron, comme il
vous l'a dit, gère les temps. Le temps où peut se manifester, de manière préférentielle, l'Archange
Métatron, à votre conscience, est nécessairement le phénomène où l'obscurité règne. Métatron est
l'émergence de la Lumière au sein du cœur et de la pensée de Dieu. Comme vous le savez, la
vibration et la radiation de la pression de l'ultraviolet, insufflée et effusée par l'Archange Mikaël, lors de
notre Conclave, correspond à l'activation, en vous, de vos propres particules de Divinité, aussi
appelées particules adamantines. Les particules adamantines sont aussi présentes dans les omni-
univers. Votre Terre en était dépourvue dans la manifestation pranique éthérique et dans les
manifestations dites supra-mentales. L'effusion de l'énergie de l'ultraviolet à permis l'entrée en
manifestation des particules adamantines, appelées aussi, dans d'autres traditions, Agni Deva. La
particularité de ces Agni Deva est, sous l'influence conjointe du Conclave, de permettre à ces
particules élémentaires de s'assembler au sein de vos structures denses et subtiles afin de constituer,
durant le temps de la présence de l'Archange Mikaël, si tel est votre souhait, ce qu'il est convenu
d'appeler le canal de l'éther. Le canal de l'éther est une couche ajoutée au canal médian de votre
colonne vertébrale, appelé, dans de nombreuses traditions, la Shushumna.

L'intégration de particules adamantines au sein même de ce canal médian est, en quelque sorte, et
pour employer un mot correspondant à votre langage, le réacteur qui permettra, le moment venu, de
déclencher le phénomène que vous appelez ascension et que nous préférons, pour notre part, appeler
translation. Cette translation est en relation directe, d'une part, avec la constitution de ce canal de
l'éther et, ensuite, par l'agencement rendu possible par les forces Métatroniques (qui sont les forces
créatrices primordiales de la Lumière et d'agencement de la Lumière, ainsi qu'il vous l'a dit) afin de
permettre à votre véhicule grossier (ou subtil, selon les cas) de participer à ce phénomène de
translation et de rendre possible ce phénomène de translation. Le phénomène de translation est un
processus qui est directement relié à la constitution de ce canal de l'éther et, bien évidemment, à
l'allumage d'un certain nombre de clefs conduisant à allumer ce que j'appelais les lampes, les sept
lampes, c'est à dire vos sept chakras. Il est important de comprendre que ce travail est un travail réel
de la Lumière et de l'agencement de la Lumière. Il est rendu possible par les clefs Archangéliques
mais aussi, bien évidemment, par le travail que vous acceptez de faire, vous-même, d'aller vers votre
Divinité. Je rappelle que l'élément le plus fondamental, ainsi que je vous l'ai donné lors de ma mise en
garde, est le principe essentiel de non jugement et de non immixion de votre conscience au sein de la
conscience de l'autre. C'est à travers ce principe de non jugement que se trouve la clef la plus
fondamentale et la plus essentielle au processus de l'ascension. Ceci sera vécu, pour ceux là d'entre
vous qui ne l'ont pas encore vécu, au moment où vous allumerez réellement la vibration de votre cœur.
Avoir ou pas le cœur sur la main n'est pas avoir la vibration du cœur. La vibration du cœur est une
réalité de la conscience, une réalité de l'agencement de la Lumière, une réalité de la constitution du
canal de l'éther qui y est lié par le principe de la Croix, c'est à dire la partie verticale correspondant au
canal de l'éther ou à la nouvelle couche adjointe à la Shushumna. Vous avez la possibilité de réaliser
la fusion de l'horizontalité avec la verticalité en allumant l'étage dit de rayonnement Divin, rendu
possible de par l'activation, en vous, de l'énergie Séraphinique, autrement dit du feu solaire. Vous
devez réaliser ces étapes de la Croix, nécessairement, avant les phénomènes de nature élémentaire,
et surtout solaire, devant survenir au moment de l'ascension définitive.
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Dès aujourd'hui, et déjà depuis quelques jours, quelques semaines même (apparemment depuis la
date du 25 mars et surtout depuis la date du 7 mai), un certain nombre de véhicules ont constitué ce
corps dit de Lumière, en totalité et ont donc été capables, obligatoirement, d'ascensionner et de se
translater avec leur corps ou sans leur corps dans le monde de la cinquième dimension, en totalité.
Vous êtes actuellement à cheval entre deux mondes, comme l'ont dit certaines entités. Néanmoins,
être à cheval entre deux mondes nécessite de prendre conscience, impérativement et rapidement, de
votre propre dualité de comportement, en certaines occasions. Ceci n'est ni un jugement, ni une
condamnation. Les éléments que vous allez rencontrer, au travers des personnes qui vont vous être
mises sur le chemin, vont vous permettre de comprendre et d'accepter certaines choses distordues qui
peuvent exister au sein même de la constitution de votre corps de Lumière. Ainsi que le Christ l'a dit :
“Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font”. Celui qui se permettrait de juger un
comportement inadéquat serait, lui aussi, dans l'inadéquation. Il convient avant tout d'engager un
processus de confiance quant à l'absence de jugement. La Lumière, rappelez-vous (et ce sera surtout
le rôle de l'Archange Jophiël de vous le démontrer), est aujourd'hui intelligente, intelligente au sens le
plus noble. C'est-à-dire, jamais la Lumière ne pourra aller à l'encontre de la Lumière. Cela est aussi
simple que ça. Il vous est donc demandé, au-delà de la confiance en la Lumière, le phénomène
d'abandon à la Lumière. C'est à travers ce processus d'abandon à la Lumière que vous réaliserez, tout
d'abord, un certain nombre des erreurs inhérentes à votre position intérieure entre deux mondes. Cela
concerne certains traits de caractère ou de comportements ou certains modes de fonctionnement liés à
des schémas périmés que vous transportez, de génération en génération. Ce sont ces schémas là que
vous ne percevez pas en leur totalité. Néanmoins, soyez sûrs que ceux à qui vous vous adressez
perçoivent cela en vous et, néanmoins, ils ne peuvent vous le dire ou vous l'affirmer parce qu'ils se
mettraient eux-mêmes en porte à faux et donc en dualité par rapport à ce qu'ils ont observé. Il
convient, à ce moment là, que vous soyez dans la position de celui qui voit ou de celui qui est vu dans
son défaut, de confirmer votre abandon à la Lumière et de laisser la Lumière œuvrer en vous, afin de
vous révéler ce qui doit être révélé, afin de vous permettre d'aller vers le chemin de la constitution de
cette croix glorieuse au sein de votre intériorité, c'est-à-dire rejoindre le chemin du Christ. Il n'y a pas
d'autre chose à faire que cela. Le reste ne sont que des constructions mentales, des jeux liés à
l'illusion de la 3 D auxquels vous participez encore, maintenant, par rapport à ce processus. Avant
d'aller plus avant sur la présentation de l'Archange Jophiël, je souhaiterais savoir si vous avez des
choses à dire, en votre langage. Ces choses à dire peuvent aussi bien concerner des interrogations
mais, aussi, comment dire, l'occasion de vous permettre de vous décharger de certaines choses en
conscience et en vérité. N'oubliez pas que ce que vous souhaitez cacher nous est profondément
visible et, dans certains cas, profondément désagréable. Néanmoins, nous obéissons au principe que
je viens d'énoncer, donc nous ne montrerons jamais du doigt, nous n'accuserons jamais, nous
attendons simplement que la volonté de la Lumière se manifeste, en totalité, en intégralité, au sein de
votre être intérieur.

Question : comment percevoir les anciens schémas pour pouvoir remédier à ça ?
Il est pourtant simple d'accepter et de réaliser l'abandon à la Lumière. Cela passe par une première
étape qui est, je dirais, une espèce de confiance mais aussi de foi en la Lumière. À partir du moment
où vous faites ce premier pas, vous constaterez de manière rapide, voire brutale, dans certains cas,
que la Lumière est vraiment l'élément guérisseur et la seule capable de transcender certaines de vos
limites, imposées par vous-même lors de votre éducation ou, aussi, par ce que vous appelez les
différentes lignées. N'oubliez pas que vous passez (et cela a été répété à de nombreuses reprises)
d'un gouvernement humain à un gouvernement spirituel, d'un temps humain à un temps spirituel. Cela
se traduira nécessairement par une transparence qui devra être manifestée, conscientisée,
concrétisée, au niveau de votre vie incarnée, avant de passer, réellement et totalement, dans la
nouvelle dimension, si telle est votre possibilité et si tel est votre souhait (et non pas désir). Néanmoins,
il n'est rien qui ne puisse être transcendé par la Lumière. Il n'est rien qui ne puisse être mis en Lumière
par la Lumière. Rappelez-vous que c'est vous, et vous seul, quels que soient les niveaux de
conscience que nous vous faisons expérimenter et vivre, qui pouvez déclencher le processus
d'acceptation totale de la Lumière. L'être humain de bonne volonté qui avance vers la Lumière et qui a
compris les mécanismes de Lumière, ne serait-ce que sur un plan purement émotionnel ou mental, va
tout faire pour supprimer ce qui est évident, ce qui est flagrant. Néanmoins, de l'extérieur, ceux qui ont
déjà enclenché de manière un peu plus avancée, je dirais, leur chemin de retour vers l'Unité, voient en
les autres un certain nombre de défauts. Mais ils ne peuvent pas montrer du doigt, ou parler de ce
défaut, sinon, vous l'avez compris, ils se mettraient eux-mêmes en dualité et donc redescendraient, je



dirais, d'un étage assez important.

Il faut bien comprendre que vous passez de lignées humaines aux lignées spirituelles. Vous ne pouvez
pas maintenir les lignées humaines et prétendre participer aux lignées spirituelles. Cela signifie que
vous devez éliminer toute notion de filiation humaine. Tant que vous resterez sous l'emprise de la
filiation humaine, vous ne pourrez participer à la filiation spirituelle. De la même façon, les schémas de
fonctionnement, ancrés en vous et invisibles à vos yeux et à votre conscience, pour vous-même, mais
visible de l'extérieur (mais pourtant ne pouvant être montré par ceux qui les voient en vous, sous peine
de dualisme), bien évidemment, nécessitent un abandon encore plus grand à la Lumière. La Lumière,
à partir du moment où vous acceptez son œuvre à l'intérieur de vous, agira réellement, profondément,
pour effacer ces zones d'ombre. Mais, en particulier, les filiations humaines (c'est-à-dire tout ce qui
concerne les relations affectives, familiales, génétiques, transgénérationnelles et liées à des attaches)
doivent disparaître et cesser, de manière irrévocable. Vous ne pouvez prétendre maintenir un niveau
de conscience élevé et continuer à entretenir des schémas issus de ce que l'on appelle la 3ème
dimension qui a été nécessaire durant un temps suffisamment long. Aujourd'hui, voilà ce qui
important, non pas, peut-être, à comprendre mais, au moins, à avoir écouté, pour vous permettre, les
uns et les autres, de passer de cette filiation humaine à la filiation spirituelle. Ceci ne voulant pas dire,
bien évidemment, qu'il faut rejeter ceux que vous appelez vos proches ou vos relations affectives mais,
au contraire, de les transcender pour les voir avec un regard neuf, celui qui rend la liberté à l'autre et
qui ne l'assujettit pas à son propre mode de pensée ou un mode de pensée lié à une lignée humaine,
quelle qu'elle soit. Ceci est valable pour les courants spirituels du passé. Vous devenez des êtres
capables de lucidité et il vous convient d'envisager aussi bien des principes éminemment importants,
comme le principe Christique ou le principe Bouddhique, avec un regard neuf, dépouillé totalement de
toute notion de filiation à un Ordre ou à une religion. Il ne peut en être autrement. Vous avez vécu sous
l'influence d'un certain nombre de rayons qui ont été nécessaires, durant des phases précises de votre
évolution, mais n'oubliez pas que Dieu est transformation, que la Lumière est transformation. Dans les
multi-univers, vous ne pouvez donc appartenir à un mode de fonctionnement passé et prétendre
accéder à un mode de fonctionnement nouveau. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est neuf. Tout ce
que vous vivez aujourd'hui est une page nouvelle. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est une nouvelle
étape de votre croissance et de votre vie. Il s'agit d'une révélation de qui vous êtes. Vous ne pouvez
pas entretenir ce qui, pourtant, a été nécessaire, et fort utile, et recommandable, dans des temps
appartenant au passé de cette 3ème dimension et accéder, en même temps, à la 5ème dimension.
Vous devez, comme cela a été dit en d'autres lieux et en d'autres circonstances, laver vos robes afin de
revêtir votre corps de Lumière. Cela ne peut être constitué avec des schémas anciens, des préjugés
anciens, et des attaches que vous maintenez de manière artificielle.

Question : vous avez dit : “tout ce que vous vivez aujourd'hui est neuf”. Doit-on appliquer ça à
l'ensemble des journées nouvelles qui se présenteront à nous ?
Oui. À partir du moment où vous commencez à vous abandonner à la Lumière (quelque soit le stade
de cet abandon, qu'il soit total ou incomplet) vous remarquerez un certain nombre de mécanismes se
mettre en œuvre pour vous faciliter, entre guillemets, la tâche et la joie. Ceci est une bénédiction. Vous
êtes lucides, vous êtes des êtres conscients, indépendamment même de la Lumière et
indépendamment de votre position à cheval entre deux dimensions. Vous devez comprendre qu'au fur
et à mesure que vous acceptez l'abandon à la Lumière, au fur et à mesure se manifestera à vous la
nouvelle filiation, les nouvelles synchronicités, les nouvelles significations, et les nouvelles rencontres
et les nouvelles énergies. Mais il est un moment où il faut savoir lâcher.

Question : toute intention extérieure est donc exclue ?
L'intention, si elle est manifestée par la Lumière, est stricte vérité. Si elle est manifestée par une
quelconque volonté, inconsciente ou consciente, de manipulation, vous vous apercevrez très vite que
cette intention n'est pas de l'ordre de la Lumière. Votre apprentissage sera extrêmement rapide pour
permettre de différencier l'intention de la Lumière et l'intention de l'ego, en vous, au travers des
résultats des synchronicités et des fluidités qui se mettront en place à l'occasion de cette
expérimentation. Encore une fois, comprenez bien qu'il n'est pas question ni de juger, ni de
condamner, mais d'expérimenter ce qui participe de ce que j'appellerais l'intention venant de la
Lumière et l'intention venant de l'ego. Les fruits ne seront absolument pas les mêmes et, cela, vous en
prendrez conscience, je dirais, comme le nez au milieu de votre figure.



Question : peut-on considérer que tout est nouveau à tout moment ?
Tout n'est pas nouveau et il y a des règles mais les règles sont faites pour être transcendées à un
autre niveau. Donc, la nouveauté correspond, en fait, à l'apprentissage que vous faites mais,
néanmoins, cet apprentissage se fait au sein de structures anciennes qui doivent être modifiées,
transformées, et pour certaines effectivement abandonnées. Ainsi que je l'ai exprimé, beaucoup de
choses, effectivement, sont nouvelles. Beaucoup de choses nouvelles arrivent à votre conscience mais
il vous faut porter un regard lucide sur les manifestations survenant au détour d'un comportement
donné. C'est à travers de ce que vous observerez, à l'extérieur par rapport à vous-même, que vous
saurez, de manière indéfectible, si vous êtes dans la justesse de l'Unité ou encore dans l'inexactitude
de la dualité. Néanmoins, sans condamner ni l'extérieur ni vous-même, mais simplement en en faisant
l'expérience, il est des cas où l'expérience désagréable peut se répéter. Cela implique, à ce moment là,
une autre vertu de la Lumière qui est la patience.

Question : c'est donc l'abandon à la Lumière qui nous permet d'avoir une neutralité comme
spectateur vis à vis de l'extérieur et de l'intérieur ?
Cela est plus que de la neutralité. La neutralité peut être un retrait par rapport à un manque de
responsabilité. Le maître mot est vraiment l'abandon à la Lumière. Néanmoins, l'important est de
comprendre que vous jouez le jeu de l'apprentissage. Le jeu de l'apprentissage nécessite de
comprendre, avec votre cœur, et aussi avec votre intellect mais sublimé, comment s'agence les pièces
du puzzle et de voir le moment où le puzzle n'est pas assemblé de façon correcte. Voir veut dire, à
nouveau, déconstruire et reconstruire autrement, mais ce n'est pas en accusant l'extérieur de son
erreur de construction que vous déconstruirez ce que vous avez à déconstruire, en vous-même. Ainsi
rien ne vient de l'extérieur mais bien de votre intérieur. Ce qui se manifeste à vous, en période
d'effusion de radiation de l'ultraviolet, sont nécessairement des mécanismes de synchronicité qui sont
mis sur votre route afin de vous permettre d'aller vers plus de déconstruction et plus de reconstruction
nouvelle. Mais vous devez accepter, à partir du moment où vous avez vue, l'étape à déconstruire et
réellement la déconstruire, même si cela entraîne la répétition d'une construction anormale. Vous avez
un certain temps, et une certaine présence par la guidance de la Lumière, qui vous permet de réaliser
cela.

Question : l'abandon à la Lumière me fait sentir une grande joie mais en même temps une peur
qui renforce le doute et le contrôle.
Ton interrogation rejoint, effectivement, la nature même du non abandon total à la Lumière. D'où vient
cette opposition ? Elle vient du jeu de votre mental. Ce n'est pas un jeu émotionnel, c'est un jeu de
votre structure mentale qui fonctionne selon le mode de la raison. La raison fonctionne toujours en
mode dualiste parce que, pour un choix, il y aura toujours que deux solutions mais la notion de
coloration et de choix opposera toujours la notion de plaisir au déplaisir. Donc, si vous restez sous
l'influence de cette notion là, vous persistez dans les schémas de fonctionnement liés à la dualité.
L'Unité ne connaît ni plaisir ni déplaisir. L'Unité ne connaît pas la notion d'utilité ou d'inutilité ? La
notion d'agréable ou désagréable. L'Unité est tout. Simplement, cela correspond à ce que vous a
édicté, au niveau vibratoire, l'Archange Métatron, hier soir. Le fameux Je Suis. En étant dans le Je
Suis, prononcé, en hébreu, Heieh, le Heieh permet d'effacer la dualité. Cela participe de l'abandon à la
Lumière. Qu'est ce qui fait que, par moment, vous avez l'impression de ne pas vous abandonner à la
Lumière. C'est, bien évidemment, ce que vous appelez le petit soi, votre ego qui refuse de rentrer en
Soi-Unité. Vous avez vécu, lors des toutes premières effusions de la radiation de l'ultraviolet que nous
avons émis vers vous, la capacité de réaliser, au niveau de votre Manipura chakra, la Soi-Unité. Je
vous renvoie aux mots qui ont été prononcés à cette occasion par l'Archange Mikaël car ils vous
donneront tous les éclaircissements afin de réaliser, avant de pénétrer l'étape de l'Unité au niveau du
cœur, la Soi-Unité au niveau même de votre ego.

Question : que signifie cette joie intérieure spontanée, sans motif extérieur ?
Il n'y a pas besoin d'explication par rapport à la joie intérieure. La joie intérieure participe du Je Suis.
Elle est la joie de la Présence retrouvée, la joie du rayonnement de l'Unité retrouvée. Elle n'a pas
besoin de signification autre que ce qu'elle est elle-même. Vouloir poser des mots et trouver une
explication par rapport à la joie de l'Unité, à ce que vous appelez le Samadhi, vous fait instantanément
sortir du Samadhi parce qu'il ne s'agit pas du tout du même niveau de référentiel. Vous n'avez pas à
mettre de mots sur le Je Suis. Le Je Suis est un état qui se vit. Étant un état qui se vit, il se suffit à lui-
même, par sa connexion à la Source. Il n'y a pas de signifiant, il n'y a pas de signification, si ce n'est



d'être le Je Suis.

Question : l'expérimentation ne risque-t-elle pas de nous brûler les ailes ?
Le feu spirituel n'a rien à voir avec le feu matériel. L'abandon et la peur de se brûler, ou la peur de se
tromper, fait partie du jeu de votre mental. Poser cette question signifie qu'en permanence vous êtes
dans la notion de contrôle entre la notion de plaisir / déplaisir, d'efficacité / inefficacité, ou encore de
bien et de mal. Il ne peut y avoir de mal au sein de la Lumière. La vision du mal est une vision que je
qualifierais de manichéenne qui a été nécessaire de par l'expérimentation que vous avez choisie et
décidée depuis un certain nombre de cycles, pour certains. Néanmoins, il convient de comprendre
qu'à un moment donné le mode de conduite de votre vie est différent. Cela peut correspondre, si vous
aimez les images, de passer de la bicyclette à la voiture. Vous n'avez plus besoin de pédaler quand
vous êtes dans une voiture, si ce n'est dans une voiture à pédales, ce qui concerne un âge particulier
de vos vies. C'est comme si vous étiez dans une voiture puissante et que vous cherchiez encore les
pédales.

Question : comment éduquer au mieux les enfants sans être dans un jeu de pouvoir ?
Si vous étiez suffisamment dans la réalité de la Lumière en 5ème dimension (ce qui n'est pas encore le
cas, bien évidemment), vous pourriez, simplement par votre rayonnement, sans pouvoir, sans guidage
autre que celui de la Lumière, éduquer et élever vos enfants. Pour ceux d'entre vous qui sont parents,
quelque soit l'âge de vos dits enfants (qui ne sont pas vos enfants, je vous le rappelle), avant tout,
cultivez votre Lumière, cultivez votre abandon, et vous constaterez que les choses se passeront de
manière beaucoup plus fluide. Je ne veux pas dire par là qu'elles se passeront de manière conforme à
vos attentes, par rapport à des comportements des enfants qui seraient inadaptés parce qu'ils
participent aussi, même s'ils sont, d'ores et déjà, avant un certain âge, dans la Lumière, à des formes
matricielles induites, bien évidemment, par votre société qui tend à les éloigner de la Lumière
authentique. Mais si, vous-même, redevenez cette Lumière et ce phare et bien ils iront là où il y aura la
Lumière, spontanément. Mais cela nécessite de faire un travail d'abandon important de vous-même.
Vous ne pouvez exiger des enfants qu'ils se comportent selon vos règles, si vous-même ne vous
comportez pas en rapport avec ce que vous voulez, c'est à dire les règles de la Lumière. Vous ne
pouvez pas prétendre, autrement dit, l'abandon de vos enfants à votre volonté, si vous-même n'êtes
pas abandonné à la volonté de la Lumière. Si vous n'êtes pas abandonné à la volonté de la Lumière,
cela signifie qu'il reste en vous, ainsi que je l'ai exprimé, un certain nombre d'oppositions ou, si vous
préférez, des zones d'Ombre. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que vos enfants suivent la
Lumière puisque, vous-même, vous leur manifestez de l'Ombre, quelque soit l'âge de ces enfants.

Question : l'éloignement du conjoint est une conséquence d'une dissonance des vibrations ou
d'un manque d'abandon à la Lumière ?
Il y a des situations liées à des personnes, liées à des attaches, liées à des lieux de vie, liées à des
comportements, qui s'éloignent nécessairement de vous parce que vous ne participez pas du même
plan vibratoire et du même plan évolutif. Néanmoins, il serait une erreur fondamentale que de vouloir
faire participer, à tout prix, le conjoint, ou une relation affective, ou une relation enfant / parent, à votre
propre évolution. Vous nuiriez, par là même, à la propre évolution de l'âme que vous voulez, soit
disant, protéger ou élever. Cela est aussi une forme de manipulation. Vous devez donc accepter, en
vous en remettant à la Lumière, que certains chemins (qui ont été, à certains moments, passionnants,
enrichissants) puissent, là aussi, mourir. Vous devez effectivement mourir à un certain nombre
d'attachements, qu'ils soient liés à des lieux, à des comportements, à des associations, à des
fonctions. Même tout cela n'ont été que des jeux qui vous ont permis d'accéder au moment que vous
vivez. Néanmoins, il faut accepter de faire ce que j'appellerais les deuils. Ce qui est permis par la
notion de deuil c'est être capable de se détacher. N'oubliez jamais que l'abandon à la Lumière
s'accompagne d'une fluidité, d'une synchronicité et d'une mise en œuvre de la joie. Tout événement,
ou toute circonstance survenant dans vos vies, entraînant une perte de la joie, nécessite une
compréhension plus grande de votre part, comme de l'événement qui a déclenché cela. A partir du
moment où vous serez totalement abandonné à la Lumière, tout se produira de manière simple.
L'Amour est simple. La Lumière est simple. La Volonté de Dieu est simple. Elle est peut-être une
grande rigueur, comme vous l'avez expérimentée avec l'énergie Métatronique et la conscience de
l'Archange Métatron, mais, néanmoins, elle suit ce que l'on appelle la ligne de moindre résistance.
Cela est, aujourd'hui, vrai. Cela n'était peut-être pas vrai selon les modes de fonctionnement de la 3 D
mais, allant vers une autre dimension, vers une translation dimensionnelle en un autre espace et en un



autre temps et parfois en un autre corps, vous devez accepter les règles du jeu du changement. Il n'en
découlera que des choses beaucoup plus simples dans vos vies. Nous comprenons que, de par vos
dualismes dans vos structures cérébrales et vibratoires, vous puissiez être, dans certains cas, en
opposition ou en conflit par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas. Il vous est
demandé, à ce moment là, de revoir votre copie et de ne pas refonctionner comme avant, quelle que
soit la blessure, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'irritation que cela génère en vous. Il y a,
à ce niveau, l'occasion de revoir sa copie, dans tous les sens du terme, afin de reconstruire ce qui doit
être à nouveau déconstruit. La phase de déconstruction que vit votre planète, et de reconstruction, se
fait non pas en une étape (cela ne veut pas dire, quand tout est déconstruit, que quelque chose
reconstruit est parfait, bien évidemment), il peut y avoir un ensemble et une succession de
déconstructions permettant des reconstructions, je dirais, inachevées, afin d'aboutir à la construction la
plus conforme et authentique à la Lumière

Question : le seul attachement autorisé c'est l'attachement à la Lumière ?
Croire que l'attachement à la Lumière n'est pas un attachement serait une erreur. L'abandon à la
Lumière n'est pas un attachement à la Lumière. Abandonner n'est pas se lier. Abandonner n'est pas
s'attacher. Abandonné c'est être.

Question : quelle est la signification ou l'impact de ce qui a été infusé hier par Métatron ?
Métatron infuse, en vous, les nouvelles formes, les nouveaux paradigmes liés à la translation
dimensionnelle. Néanmoins, il ne peut permettre, à lui seul, l'émergence de cette nouvelle conscience.
Cela est réalisé, en totalité et en finalité, par le dernier Archange qui interviendra qui est celui lié à la
notion de retournement. Ainsi donc, je reviendrai sur cette notion de retournement avant l'intervention
et la concrétisation de l'Archange Uriel, en tant que clef de vos lampes, à ce moment là.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > ANAËL

ANAËL
ANAËL-18 mai 2009 - 1

Il appartient à chacun de se faire sa propre opinion, sa propre vérité, par rapport à ce qui est proposé.
L'archange Mikaël vous a appelé Maître. Vous ne devez remettre à personne d'autre votre propre
maîtrise. L'apprentissage actuel vise à faire de vous des Maîtres révélés. Un Maître révélé communique
et échange avec d'autres Maîtres. Un Maître en révélation, ou en cours de révélation, ne doit accepter
aucune vérité qui n'est pas celle qu'il a expérimentée lui-même. Ceci est important à émettre et à
accepter comme information venant de la Source, au plus près du Père. Je ne fais, à travers ces mots,
que retranscrire ou retransmettre, en mettant en mots, une décision issue du Conclave Archangélique.

La mise en relation est de mon domaine. Je suis Anaël, je suis celui qui relie et coordonne les
différentes manifestations Archangéliques. En ce sens, je suis le Prince de la Relation. En tant que tel
je vous informe, et je vous demande instamment, de vous fier à vous-même et à aucune personne et à
aucun enseignement appartenant au passé. Ils vous est proposé un certain nombre de formes. Il vous
est proposé un certain nombre d'enseignements. Ces enseignements ne sont pas faits pour se
substituer à votre conscience. Ils sont simplement faits pour vous donner des informations
transformantes que vous êtes libres d'accepter ou pas. Néanmoins, aucun être humain, aucun
Archange, ne peut vous dicter votre conduite et se substituer à votre Lumière. Je ne parle pas de libre
arbitre, je parle simplement de Lumière. Vous êtes la Lumière. Aucune entité lumineuse qui se
prétendrait remplacer ce que vous êtes ne peut participer de la Lumière. Ceci est valable dans votre
plan comme dans toutes les dimensions. Vous êtes déterminés par la Lumière. Aucune autre Lumière
ne peut se déterminer pour vous, à votre lieu ou à votre place. Ceci est un ajustement important à
accepter. Vous ne pouvez prétendre à votre maîtrise et à votre Lumière intérieure en vous remettant au
jugement ou à la décision d'une autre entité, fut-elle de la Lumière authentique. Jamais, grand jamais,
le Conclave (puisque c'est de cela dont il s'agit pour cette Terre), ne vous imposera sa vue, ses vues et
sa Lumière. Il vous propose une Lumière mais c'est à vous qu'appartient la décision de l'accepter ou
de la refuser. Bien évidemment, ce qui est valable pour nous, de notre dimension, est plus que valable
dans votre dimension au sein de vos relations dimensionnelles.

La mise en relation ne signifie pas la mise en soumission ou la mise en domination sinon cela
prouverait votre incapacité à aller au-delà de la dualité. Ce que je viens de dire est à nos yeux capital
et fondamental. Vous devez retrouver votre propre pouvoir sur vous-même. La seule façon de retrouver
son pouvoir sur soi-même est de renoncer totalement au pouvoir sur l'autre même à travers (et surtout,
au travers) des bons conseils éclairés par vos discernements, par vos pendules, par vos cartes, par
vos moyens divinatoires. Vous ne devez plus jamais imposer vos vues ou votre discernement au
discernement de l'autre. La seule façon de parvenir à l'Unité est le non jugement. Vous ne pouvez
juger l'autre. Vous ne pouvez imposer votre vision des choses à d'autres. L'autre doit trouver sa propre
Lumière. Vous ne pouvez même plus lui conseiller. Vous ne pouvez que lui proposer ce que vous
recevez mais ceci doit être fait avec le plus d'égards possibles par rapport à la maîtrise de l'autre et à
la liberté du déterminisme de la Lumière de l'autre. Sinon vous risquez inéluctablement de vous
retrouver en porte à faux par rapport à ce que vous avez imposé aux âmes qui vous rencontrent et qui
se mettent en relation avec vous.

Si vous n'abandonnez pas, durant la période qui vous est impartie durant l'effusion de l'énergie
Mikaëlique, la totalité de vos pouvoirs sur l'autre, vous ne parviendrez pas à l'étage de votre cœur.
Vous ne pourrez aller ce à quoi vous prétendez aller. Ceci est une loi inviolable depuis la Source
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jusqu'à votre dimension. Je vous ai exprimé tout à l'heure ce qu'était la rébellion d'un Archange. Cet
Archange était le fils aimé de la Lumière. Vous êtes les fils aimés de la Lumière, tous autant que vous
êtes. Néanmoins, l'expérience de la matière ne doit pas être l'occasion, surtout dans ces moments de
transition, de vouloir imposer votre volonté personnelle ou votre vision personnelle pour la substituer à
la vision personnelle de celui qui ne l'a pas encore trouvée sinon vous allez immanquablement vous
éloigner de votre Divinité. Ce rappel est essentiel. Il m'est demandé de le formuler par l'intermédiaire
de l'énergie du Conclave. Ceci est vraiment un rappel important sur votre propre maîtrise. Vous ne
pouvez prétendre à votre propre maîtrise en voulant induire, en l'autre, votre vision. Cela s'appelle de
la manipulation, quel que soit le sens et l'aide que vous voulez apporter au travers ce que vous voyez
ou décidez. Vous devez remettre le pouvoir à l'autre. Le seul pouvoir à exercer est le pouvoir sur vous-
même. D‘ailleurs, vouloir influencer l'autre par un conseil, une vision, revient à vous éloigner de votre
propre pouvoir sur vous-même. Ceci est à méditer. Ceci est à écrire, à relire et à intégrer de manière
formelle.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourriez-vous nous parler des 24 Vieillards ?
Les 24 Vieillards sont un collectif unifié de Consciences chargé de faire respecter et d'appliquer les
décisions en relation et en harmonie avec la Source. Leur plan de manifestation est aux limites de la
forme anthropomorphique, au niveau de la 18ème dimension. Leur sphère de manifestation ne peut
descendre jusqu'à la 3ème dimension. Les « contacter », être en relation avec eux, implique une
expansion de la conscience jusqu'a la 5ème dimension qui est leur point le plus bas de vibration. Ils
interviennent dans les décisions importantes en rapport avec le destin spirituel de l'humanité et
uniquement spirituel.

Question : à quoi correspondent les effets solaires que l'on voit parfois dans le ciel ?
Le rayonnement du soleil (en analogie, les effusions d'énergie du soleil) sont les manifestations, à la
fois des énergies Mikaëliques, entrées en manifestation en votre densité de 3ème dimension, et aussi
l'effusion de l'énergie Christique. En ce sens, on peut réellement parler, en votre langage, de l'effusion
du Christ Mikaël reprenant les mêmes principes vibratoires d'ouverture du cœur et de conscience, au
sens Christique. Ce que tu as vu correspond à une réalité. La conscience Christique solaire évolue en
fonction de l'ouverture du seuil de conscience Christique de l'humain. Au plus l'effusion de l'ultraviolet,
de l'énergie Mikaëlique et de notre Conclave, sera efficiente sur l'humanité, au plus le soleil entrera
dans un rayonnement nouveau d'un type inconnu pour vous. Cela est la manifestation tangible,
concrète et objective, en votre dimension, de l'ultraviolet. Les oppositions existantes, et il faut bien
s'attendre qu'opposition il y ait, correspondent à la compréhension de ce que représente cet
évènement au niveau du soleil. Les forces refusant la Lumière refusent donc l'effusion du soleil.
Néanmoins ,elles n'ont nul moyen de s'y opposer si ce n'est d'essayer d'introduire en vous le doute et
la confusion quant à la réalité de cette Lumière. Vous pouvez être rassurés, cette effusion du soleil
n'est pas destinée à détruire la vie mais bien à la transformer. Cette effusion d'énergie correspond aux
phénomènes lumineux qui vous ont été annoncés par l'Archange Mikaël au début de l'année terrestre,
lors de ses premières venues. Les manifestations lumineuses parcourant votre ciel sont de plus en
plus nombreuses et de plus en plus décrites en différents secteurs du monde. Il n'y a pas, pour le
moment, d'effusion solaire directe sur la Terre étant donné que le réveil du soleil n'a pas encore atteint
son maximum. Il pourra l'atteindre en fonction du nombre d'êtres humains révélés à leur dimension
Christique. Cela se traduira, à ce moment là, par des éjections de rayonnement solaire et de multiples
particules au sein de votre planète, en certains endroits, dans un premier temps. Néanmoins, il n'y a,
au sens propre, aucun danger. Si danger il devait y avoir, il ne concerne absolument pas votre âme ni
votre devenir. Vous serez, de toute façon, avertis le moment opportun de cette effusion aussi bien par
les manifestations visibles au niveau de votre ciel que, de manière interne, par une locution intérieure
venant directement de celle que vous appelez la Vierge Marie. Rappelez-vous aussi que l'Archange
Mikaël vous a parlé de ces évènements. Nombre de ces évènements sont tus par ce que vous appelez
vos moyens d'information. Néanmoins, cela est fort regrettable car ce que vos pouvoirs pensent induire
(une peur, en la révélation de ces éléments) ne serait en fait qu'une magnifique porte d'éveil pour
l'humanité. Nous ne pouvons nous opposer à cela. Nous ne pouvons que majorer l'intensité et la
fréquence de ce qui se passe actuellement. Les phénomènes lumineux sont multiples. Ils sont déjà en
cours sur de nombreuses planètes de ce système solaire. Ils ont commencé, aussi, fort nombreux en
votre région, depuis la fin de l'année précédente même si, et vous pouvez en être fort satisfait, cela ne
s'est pas manifesté sous vos latitudes, ici. Cette émanation solaire représente, en fait, la révélation du
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principe Christique.

Question : à quoi correspond ce qu'on appelle Christ Mikaël ?
La fonction archangélique de Mikaël, lors de son arrivée dans votre densité par l'intermédiaire des
comètes, maintenant, par sa fusion avec l'énergie Christique et le principe Christique solaire, réalise
non pas la même chose mais la même lignée évolutive appelée, effectivement, Christ Mikaël. Le
principe solaire représente le principe Christique ou le principe Christique représente le principe
solaire. Le principe Christique ne peut se révéler qu'à partir du moment où le feu Mikaëlique a ouvert
en vous certaines portes. Le phénomène appelé crucifixion, non pas vécue par le Christ, mais par
certains être initiés au principe Christique, et ayant porté les stigmates au niveau de leur corps dense,
sont obligatoirement passés, pour révéler la conscience Christique, par le feu Séraphinique dirigé par
l'épée de Mikaël. Il ne peut en être autrement. Ainsi, donc, au niveau de l'humanité, ce à quoi vous
assisterez est la réunification du principe Christique et du principe Mikaëlique au sein de la même
réalité appelé principe solaire.

Question : peut-on parler d'une nouvelle trinité Christ / Mikaël / Marie ?
La nouvelle trinité, intervenant en tant que champ de conscience dans votre nouvelle réalité future et
en cours d'installation, correspond effectivement à une vision beaucoup plus proche de vous que ne l'a
été la trinité ancienne Père, Fils, Saint Esprit, en tout cas dans certaines traditions, mais que vous
retrouviez de manière descriptive, identique, dans la plupart des traditions. La nouvelle trinité est
appelée Christ / Mikaël / Marie. Christ représentant le principe du Père fusionnant avec le Fils, principe
Christique, et la dimension féminine appelée autrefois Esprit Saint qui est aujourd'hui révélée dans la
forme de Marie et la conscience de Marie. Ainsi, tel que cela vous a été défini voilà de nombreuses
années, la nouvelle Eucharistie, qui est en fait le mystère de votre réunification au sein de la nouvelle
trinité et de la nouvelle dimension, est illustrée par le même processus de fusionnement, en vous, du
principe Christique, du principe Mikaëlique et du principe Marial. Cette triple fusion se réalisant au sein
de votre Essence ou de votre Temple Intérieur, au niveau du cœur. À partir du moment où cette
nouvelle trinité entre en émanation et en incarnation, si on peut dire, dans votre densité, elle
s'accompagne d'une ouverture de certains circuits, certains canaux, qui permettent la manifestation de
ce principe Christique. Ainsi, en vérité et en réalité, chaque être accédant à ce niveau de conscience
sera porteur du principe Christique, du principe Mikaëlique et du principe Marial. Cette nouvelle trinité
établit son assise et sa radiation à partir du cœur. Ainsi, le travail que vous vivez à travers l'effusion de
l'ultraviolet correspond au même processus que celui qui a été vécu, de façon limitée, par certains
êtres arrivant à certains seuils de conscience dans votre histoire, en tout cas dans la tradition que vous
appelez chrétienne et qui ont été manifestée par les stigmates. Ceci est une vérité. Les Séraphins sont
les entités du Feu et en particulier le premier d'entre eux appelé Vehuiah (qui est le génie du Feu ou le
1er ange de ce que vous appelez la Kabale), celui qui vient perforer le niveau du chakra du cœur et
certains canaux afin de permettre l'effusion de l'énergie de Mikaël, précédant systématiquement la
révélation du principe Christique. Enfin, une fois que ce double travail, Mikaëlique et Christique, est
réalisé au sein de votre Essence, celle-ci peut alors conduire à l'activation du principe Marial ou
principe de compassion mettant en œuvre d'autres énergies de manifestation. Les mots que j'ai
employés, Christique, Mikaëlique, Marial, peuvent à loisir être remplacés, selon votre terminologie,
dans des termes identiques, dans absolument tous les courants spirituels traditionnels.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ravi de pouvoir m'exprimer parmi vous au travers de mots. La conscience Archangélique
accompagne cette création depuis ce que je dirais être la nuit des temps. Notre Conclave concernant
ce système solaire, cette planète et l'humanité actuellement incarnée, est constitué de 7 vibrations.
Ces 7 vibrations représentent 7 densités qui permettent l'agencement et le déploiement de toute forme
de vie au sein de votre densité. Chacun d'entre nous (au-delà du rôle ponctuel en tant que gardien de
certaines âmes en incarnation) a le rôle, surtout, de veiller au respect d'un certain nombre de règles
permettant l'équilibre des mondes au sein même du déséquilibre. Le premier des Archanges à
intervenir est Métatron. Métatron est le Prince des Archanges. Il est celui qui ordonne et agence les
créations sous l'impulsion de la Lumière Centrale. Il est donc appelé, aussi, le grand ordonnanceur.
Viennent ensuite les 4 Archanges dont vous avez, la plupart d'entre vous, entendu parler. Il s'agit, en
premier, de Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, ainsi qu'il se présente lui-même. Mikaël
veille à ce que la Lumière triomphe systématiquement de l'Ombre, de manière habituelle mais aussi
exceptionnelle. Cela, il le développera lui-même. Ensuite viennent les Archanges Raphaël, Gabriel.
Raphaël a été appelé l'Archange de la guérison. C'est celui qui veille à la réparation des formes
abîmées et des consciences abîmées afin de les remettre dans l'harmonie et dans le sens de la
Divinité. Gabriel a été celui qui a annoncé les bonnes nouvelles. Il est l'intercesseur. Il est aussi celui
qui communique la volonté de Dieu, en vos formes, en vos densités, en vos consciences. Vient ensuite
l'Archange Uriel. Lors de la précipitation du Divin au sein de la forme, il a été nécessaire de pourvoir la
densité et la manifestation, surtout en cette dimension dissociée, d'une forme Archangélique et d'une
conscience Archangélique apte à permettre, ce je que j'appellerais, le retour à l'Unité. L'Archange Uriel
développera cela à sa façon. Vient ensuite un Archange très particulier qui est Jophiel. Jophiel
s'appelle lui-même l'Archange de la Lumière dorée et de la connaissance. C'est celui qui permet la
révélation de la Lumière, la conscientisation de la Lumière au sein de votre densité et de votre forme et
de votre conscience. Ensuite, j'interviens moi-même. J'interviens de manière beaucoup plus générale,
en tant que principe d'attraction. Le principe d'attraction est la manifestation la plus indispensable à
votre retour à l'Unité. Le principe d'attraction rend compte de tous vos désirs, de toutes vos émotions
et, en définitive, à un certain seuil de conscience, du désir ultime qui est celui de la fusion avec votre
Divinité.

Chacun des Archanges se manifeste sous différentes formes. Nous sommes 7, comme il y a 7 jours
dans votre semaine, comme il y a 7 couleurs dans votre arc-en-ciel. En d'autres dimensions, il y a 12
Archanges. Le nombre n'est jamais limité mais, en tout cas, spécifique de votre mode d'évolution, au
sein de chaque dimension. Le principe d'attraction que je révèle permet donc d'être relié à la force de
cohésion de l'univers que vous appelez Amour. Je suis donc (et chacun des Archanges de notre
Conclave) relié à une sphère d'émanation que vous appelez planète, en astronomie et en astrologie.
Chacune des planètes est régie donc, à la fois, par une énergie Archangélique dont nous sommes
spécifiques. Ainsi, l'Archange Métatron, prince des Archanges est lié à Chronos, maître du temps, à la
planète que vous appelez Saturne. Les planètes, telles que vous les voyez dans votre densité, sont
illustrées par une forme ronde. Je me suis exprimé la semaine dernière sur la notion de rondeur et de
carré. Je vous ai exprimé que le rond était lié à la Divinité et que le carré était lié à la forme et à
l'éloignement de la Divinité. Ainsi, le carré et le rond représentent les archétypes fondamentaux du
ying et du yang, au-delà du ying et du yang tels que certaines traditions l'ont bâtis. Dans chaque
sphère planétaire se trouve un certain nombre de consciences. Je ne parle pas des consciences
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individuelles qui peuvent habiter au sein des intra-Terre, néanmoins il existe au niveau des sphères
planétaires, deux sphères majeures d'influence. La première sphère majeure d'influence est liée, donc,
à la présence, par sa radiation et sa conscience, d'un Archange spécifique. Une deuxième présence
est liée à la présence, au sein de cette planète, d'une entité, que j'appellerais, issue de l'humanité
terrestre et qui a atteint un certain seuil de développement. Ces êtres qui habitent la conscience
planétaire sont des êtres en voie de réalisation totale de la fusion des 4 éléments, sur laquelle je
reviendrai. Ainsi, en ce qui concerne par exemple la sphère planétaire Saturne, elle est donc sous
l'influence de la direction de l'Archange Métatron et d'une conscience individuelle réalisée et
complètement ascensionnée, au sens où vous l'entendez, et qui habite donc cette planète.

Chaque Archange a donc sous sa dépendance un certain nombre de manifestations. Nous sommes
obligés de prendre, ce que j'appellerais, une certaine forme de densité, de corporéité, au sein des
émanations planétaires. Ces émanations planétaires nous permettent d'œuvrer aussi bien dans ce que
vous appelez astrologie, sur chaque conscience, mais aussi, bien évidemment, sur la Terre.
Aujourd'hui, la Terre doit vivre un phénomène particulier que, dans votre langage, vous appelez
ascension. La Terre doit passer d'une manifestation de vie extériorisée à une manifestation de vie
intériorisée. Il y a donc, encore une fois, un phénomène de retournement. Ce qu'il vous faut
comprendre, c'est que le passage d'une dimension à une autre et, ce, jusqu'à l'échelon le plus élevé
dimensionnel, s'accompagne toujours d'un retournement. Ce retournement correspond réellement à
un tour sur soi-même. Le tour sur soi-même correspond à, je dirais, un retournement du sens des
valeurs. Ce retournement du sens des valeurs se fait du matériel vers le spirituel dans votre dimension
dissociée. Néanmoins, en d'autres dimensions qui, par essence, sont unifiées, cela va se traduire
systématiquement, aussi, par un retournement, non plus du matériel au spirituel, mais du spirituel à un
autre octave spirituel, où les lois de fonctionnement ne sont plus tout à fait les mêmes et, néanmoins,
participent de la construction de la Lumière.

Aujourd'hui, dans cette époque particulière que vous vivez, nombres d'êtres humains sont capables de
concevoir et de conscientiser notre rayonnement, si ce n'est carrément notre présence, comme je le
fais aujourd'hui, à travers ce canal. Il faut bien comprendre que cela fait partie de l'ordre des choses.
Ce qui, auparavant, en d'autres temps et en d'autres lieux, semblait inaccessible, vous est rendu
aujourd'hui progressivement accessible. Néanmoins, l'accessibilité de votre conscience à nos
consciences se fait selon différentes approches. Jusqu'à présent, et dans les mondes antérieurs à ce
que vous vivez depuis une vingtaine de vos années, cette approche ne pouvait se faire que par notre
propre volonté à nous, consciences Archangéliques et absolument pas selon votre conscience à vous.
Il existait un certain nombre de moyens de nous contacter mais, néanmoins, nous ne répondions que
sous une certaine forme, excepté pour de grands êtres qui ont reçu personnellement et
individuellement la révélation de la présence Archangélique. Les meilleurs exemples en sont, bien
évidemment, notre Mère à tous, et même à nous, que nous appelons et que vous appelez, Marie.
Néanmoins, il vous bien comprendre que les descriptions anthropomorphisées que vous faites de nous
ne sont que le pâle reflet de la réalité. Néanmoins, au niveau de votre conscience dissociée, il est
important de comprendre que notre manifestation passe par le filtre de votre conscience sous une
forme humaine. Néanmoins, nous n'avons rien d'humain et néanmoins nous pouvons nous présenter à
vous sous forme humaine, ne serait-ce que pour vous permettre de nous appréhender. Mais il vous est
demandé, comme je l'ai demandé au canal dans lequel je suis, de ne pas nous figer dans une forme.
L'important n'est pas la forme de notre visage, les cheveux que nous présentons, néanmoins, vous
pouvez entrapercevoir, à travers les vêtements, les doublures que nous portons, la qualité même de
notre Essence et de notre vibration. Ainsi, l'Archange Mikaël est revêtu systématiquement d'un
manteau de lumière bleue. De la même façon, je suis revêtu d'un manteau bleu ciel, comme la Vierge,
car j'illustre, en tant entité Archangélique, le principe de l'attraction, le principe de l'Amour. Voici ce
qu'il faut en retenir.

Je me joins, ainsi que les autres Archanges et la Vierge Marie, afin de vous signifier que le conclave
Archangélique est réuni, maintenant, depuis le début de votre année et dirige, de manière
extrêmement précise, l'évolution de la conscience individuelle humaine et l'évolution de la conscience
collective. Vous ne devez avoir aucune peur. Le but de notre conscience qui se rapproche de vous est
de vous permettre d'accéder à l'unification de ce qui était dissocié en vous. Ce chemin, ce travail, cette
élévation, est un préalable au phénomène d'ascension ou de translation dimensionnelle. Vous
prendrez de plus en plus conscience de notre présence, de nos radiations. Ainsi, beaucoup d'êtres



humains sur cette planète prennent conscience de l'effusion de l'ultra-violet de l'Archange Mikaël.
Néanmoins, ceux-ci ne sont que des prémices à ce qui se passera réellement à la fin de votre été, au
jour même de la fête de l'Archange Mikaël. 
Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'énoncer, à ce que je viens de vous décrire,
je veux bien tenter d'y répondre. Je vous remercie de votre attention.

Question : pourriez vous nous parler de l'Archange Sandalphon ?
Sandalphon est l'image en miroir de Métatron. De la même façon que la Divinité s'extériorise au sein de
la forme, chaque Archange (en particulier Métatron qui est le Prince des Archanges) possède une
image que je qualifierais en miroir qui est le Prince de ce monde que vous avez appelez Sandalphon.
Néanmoins, la conscience de Sandalphon est la conscience de Métatron mais retournée au sein de
votre manifestation. Donc, il ne vous appartient pas de vous pencher sur ces formes qui ne sont que
des densifications ponctuelles de l'énergie Archangélique et de la conscience Archangélique. Métatron
est la conscience unitaire de Sandalphon.

Question : quelle est la différence entre un Ange et un Archange ?
L'Ange évolue sur un niveau vibratoire particulier. Le rôle de l'Archange et des Archanges, qui que
nous soyons, est surtout de veiller au respect de la loi. La loi n'est pas une contrainte. La loi permet,
justement, le déploiement de la vie au sein des éthers multidimensionnels de façon la plus
authentique et, néanmoins, reliée à la Source. Nous veillons à cela car cela est notre fonction. Les
Anges n'ont pas cette fonction. Les Anges sont déjà dans une forme de dimension beaucoup plus
lourde par rapport à la nôtre. Néanmoins, nous communiquons avec eux beaucoup plus facilement
qu'avec vous.

Question : et quelle est la place des Elohim ?
Les Elohim, ainsi que vous les nommez, sont les Dieux créateurs. Voir par là la personnification d'un
Dieu serait une erreur. Les Elohim sont des entités, appelées êtres de cristal, qui sont venues
accompagner la création de cette dimension dissociée sur l'ordre de Melchisédech, voilà plus de 50
000 ans. Les Elohim ont précipité l'apparition de cette dimension dissociée. Le principe des Elohim est
le principe d'un sacrifice que vous ne pouvez concevoir. En effet, un Elohim accompagnant la création,
au même titre qu'un Archange, fait, lui, le sacrifice de l'incarnation au sein de votre dimension. Il perd
donc son rayonnement de cristal afin d'accompagner au mieux la création du monde jusqu'à sa
dissolution. Néanmoins, la règle du jeu veut que les Elohim oublient eux aussi leur Divinité en
incarnation. Certains d'entre eux ont, d'ailleurs, oublié le sens de leur mission. Cela fait partie du jeu.
Les Elohim sont les Princes, émanés directement de la Divinité, ayant, à de nombreuses reprises,
parcouru l'ensemble des dimensions. Ayant eu l'expérience de l'ensemble des dimensions, il devient
alors, pour eux, plus facile de précipiter l'incarnation. Cela est leur rôle. Ils sont intervenus en votre
densité, lors de la création de cette dimension dissociée, à une date extrêmement précise, lors de la
création de l'Atlantide. Ils ont été obligés. Ils étaient au nombre de douze. Vous avez d'ailleurs
l'analogie par rapport à ce que vous appelez les douze crânes de cristal. Les Elohim précipités dans la
forme ont abandonné leur forme cristalline à partir du moment où ils ont revêtu un corps de chair et
leur conscience totale est imprimée au sein des crânes de cristal. Il existe, d'ailleurs, une tonalité, un
son et une fréquence particulière des Elohim.

Question : est ce que le nombre est lié à la forme ?
Toute forme est liée à un nombre. A partir de la 24ème dimension, au-delà même de notre dimension
Archangélique, évoluent des formes de conscience n'ayant plus rien à voir avec la forme ronde et le
carré. Il s'agit de la civilisation des triangles. La civilisation des triangles est au plus proche de
l'Archange Métatron. Métatron étant les roues dans les roues, liées au principe même de la vie
incarnante et désincarnante. Le nombre est donc directement relié à la forme et à la vibration de la
forme.
Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourquoi je vois autant d'entités de toutes sortes ?
Il y a plusieurs canaux de communication dans l'être humain. Le premier canal est un canal de
communication avec sa propre âme et son propre Esprit qui nécessite donc un certain nombre de
réajustements qui se font au fur et à mesure du temps. Mais il y a d'autres canaux de communication.
Ces canaux de communication peuvent être orientés et c'est le cas, pour la plupart de ceux que vous
appelez sur Terre des « canaux ». Il existe des canaux qui ont la faculté ou la capacité d'ouvrir toute
les bandes de fréquence. Néanmoins, il faut bien comprendre que d'ouvrir toutes les bandes de
fréquence n‘est pas ni nécessaire, ni souhaitable. A moins d'être suffisamment structurée et armée
pour diriger, encaisser ou métaboliser tout cela. Donc, il y a un apprentissage, une éducation à réaliser
pour maîtriser les bandes de fréquence les plus utiles. Ceci nécessite donc, dans ton cas bien
évidemment, pas d'une manière générale, de refermer certaines bandes de fréquence, afin de ne
laisser passer que ce qui à trait non pas à des données historiques, non pas à des désincarnés
appartenant au passé, sur la bande mémorielle (l'enregistrement et les consciences sont sur une
bande mémorielle linéaire ou non linéaire) mais à un enseignement. Une fréquence captée sur une
bande mémorielle appartenant au passé n'a pas de raison d'être dans le présent, surtout dans les
temps que vous vivez. Quelle que soit la justesse des informations, ces consciences appartiennent au
passé. Seules doivent être privilégiées les bandes de fréquence correspondant à ce que vous appelez,
dans votre temps, la bande mémorielle du présent, qui nécessite de faire appel à des entités le plus
souvent intemporelles donc n'ayant jamais participé à l'incarnation ou ayant dépassé les limites de
l'incarnation, pour certains Maîtres qui s'expriment par l'intermédiaire de ce canal, comme par exemple
: Ram. En ce qui concerne les désincarnés ou les consciences passées (Hyperboréennes,
Lémuriennes, Atlantidéennes), elles doivent être non pas éliminées mais discriminées de manière à ne
pas perturber la pureté du canal qui, elle, ne s'obtient que par rapport à la bande mémorielle de
l'instant présent. Les bandes mémorielles du futur sont, elles, beaucoup trop difficiles à intégrer et
risquent de, littéralement, faire exploser votre canal et vous faire sortir de la réalité dimensionnelle.
Nous avons besoin de vous dans cette réalité dimensionnelle. N'oubliez pas que vous êtes appelés,
chacun selon vos formes, à être des ponts, si ce n'est des canaux, en activant en vous certains canaux
spécifiques dont il a été fait état pour le canal dans lequel je suis, voilà fort longtemps et qui a été
appelé le canal de l'éther. Ce canal de l'éther se constitue grâce à des particules particulières de
Lumière, appelées agni déva ou particules adamantines, en rapport avec l'énergie de l'ultraviolet qui,
aujourd'hui, se manifeste sur Terre. Cette énergie est destinée à constituer votre propre canal de
l'éther. Mais il faut à tout prix que, dans votre conscience et dans votre développement et
épanouissement spirituels, vous n'acceptiez, réellement, que les canaux s'exprimant dans l'instant et
non pas les canaux du passé. Même si votre destin a été, à un moment donné, d'accompagner, par le
mécanisme appelé passage, des âmes vers la Lumière, cela n'est plus votre rôle maintenant. Le rôle
est de capter la Lumière pure. Or, celle-ci ne peut se manifester que si vous acceptez uniquement,
dans le canal ou le pont que vous constituez, la Vérité éternelle de l'instant présent qui échappe à la
dimension linéaire du temps. Il ne peut en être autrement.

Question : comment maîtriser ce que vous appelez la discrimination ?
La discrimination est un état d'être particulier, intérieur à vous. Cela ne peut être une décision mentale,
d'accepter ou de refuser. Il n'y a qu'à travers votre alignement avec votre Essence, votre cœur et avec
ce que vous êtes au plus intime de vous, débarrassés des impuretés ou des couches superficielles
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que vous appelez ego, que vous pourrez être discriminant. En résumé, la discrimination ne peut pas
être un acte de conscience mental mais c'est la conscience elle-même qui crée la discrimination. C'est
en ce sens qu'il convient de s'aligner au niveau du cœur. L'activation, la pression de la radiation de
l'ultraviolet combinée à l'Esprit Saint, qui arrive dans très peu de temps, je vous le rappelle, permettra
à ceux qui le souhaiteront de s'aligner définitivement et de manière stable dans le cœur,
indépendamment de vos autres centres d'énergies, qui vous ont été utiles jusqu'à présent. Il ne suffit
pas de constituer le canal de l'éther, il faut que la conscience décide de se placer au niveau du cœur.

Question : comment se protéger au mieux des entités ?
La réponse a été exprimée dans ce que je viens de dire. Il n'y a pas de protection à envisager vis-à-vis
des entités. Tant que vous envisagez une protection par rapport à quoi que ce soit, vous entretenez la
dualité, vous entretenez la division, vous entretenez la séparation. Comme l'a dit Mikaël, il n'est pas
question de lutter, il est question de rayonner et de transcender sa propre Lumière. Le reste se fait
maintenant et dorénavant automatiquement ce qui n'était pas encore le cas voilà encore quelque
temps de votre temps terrestre. Je vais replacer ça dans l'optique historique de votre évolution. Voilà
plus de 50 000 ans, cette dimension a été créée, initialisée. Aux premières étapes de la création de
cette dimension vous avez pu extérioriser tous les mécanismes issus de votre Divinité, à travers la
beauté, à travers l'esthétisme. Néanmoins, la création, à l'extérieur, de vos qualités intérieures, a induit
une distanciation par rapport à l'objet observé. Ceci est le même principe que Dieu s'observant lui-
même au travers de sa création. Cela est un principe absolu de toutes les créations, dans tous les
univers. A ce moment là, la dualité, la prise de distance et de séparation par rapport à votre Divinité, a
permis de vous définir en tant qu'individu, conscience isolée des autres consciences. Et donc, il a fallu,
à partir du moment où le territoire séparé des autres territoires a été créé au sein de vos consciences,
sérier, analyser, dichotomiser, vous aussi, et donc classifier selon les principes de la dualité ce qui était
bon et ce qui était mauvais. Aujourd'hui, vous intégrez une étape qui est largement au dessus de cela.
Il vous suffit de penser à l'Ombre pour que l'Ombre soit présente. Il vous suffit de croire à l'Ombre pour
que l'Ombre soit présente. Il vous suffit de croire aux entités pour que les entités soit présentes. Elles
sont nécessairement là mais c'est le point de vue de la conscience qui détermine la gêne occasionnée
ou non par les dites entités. Quand Christ disait : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous
sera donné de surcroît », cela prend un relief tout particulier aujourd'hui. Plus vous vous centrerez sur
votre Source, plus vous vous centrerez sur votre Lumière (et en ces sens j'ai exprimé abondamment la
notion d'abandon), au plus vous accepterez la Lumière, au plus vous sortirez de la dualité. Il n'y a pas
d'autre façon de sortir de la dualité. Vous pourrez décider intellectuellement d'intégrer au maximum les
phénomènes de la dualité mais vous ne toucherez jamais l'Unité à travers l'analyse de la dualité. Et
ceci est particulièrement vrai en l'étape que vous vivez aujourd'hui où l'énergie Mikaëlique vient vous
délivrer de cette illusion. Illusion ne veut pas dire, je dirais, se voiler les yeux, bien au contraire. Le
Diable existe tant que vous y croyez. Le Diable n'existe plus quand vous élevez votre niveau vibratoire
de conscience au-delà de cette réalité. Voilà ce qu'on appelle l'abandon à la Lumière. Les zones
d'Ombre qui peuvent se manifester dans vos vies, aussi bien au niveau matériel que spirituel, ne sont
que le reflet de vos croyances qui ne sont pas encore déconstruites par les énergies Mikaëliques.
Donc il ne sert à rien de vouloir les déconstruire. Vous n'y arriverez pas parce qu'elles font partie de
vos propres croyances intérieures établies depuis des milliers d'années. Seule l'énergie de la Lumière
est à même de faire cela et c'est en ce sens que je vous ai engagé, comme tous les intervenants, à
vous engager dans l'abandon à la Lumière car la Lumière est beaucoup plus intelligente que vous et la
Lumière dissout l'Ombre, réellement, objectivement, concrètement et naturellement.

Question : comment faire quand j'entends des voix la nuit qui m'appellent ?
D'une manière générale, dans votre sommeil, la voix qui chuchote à votre oreille est toujours le signe
de la présence de votre Ange Gardien qui vous appelle. Il vous demande de répondre non pas en
écoutant ce qu'il a à vous dire mais en ouvrant le canal de communication. C'est cela qui est en train
de se réaliser en toi et qui se réalise, d'une manière générale, sur les êtres humains en chemin
aujourd'hui. Le contact avec l'Ange Gardien vous a été annoncé l'année dernière par l'Ange Jophiel.
Vous réalisez, en ce moment, cela. Mais vous ne pourrez le réaliser complètement qu'en vous
abandonnant à la Lumière Mikaëlique.

Question: les oiseaux ont-ils quelque chose de particulier à nous communiquer?
Tout est langage, tout est communication. Vous avez établi le langage au travers de la parole, au
travers de vos sens. Aujourd'hui, vous redécouvrez le langage de cœur à cœur. Cela est la voie de la



communication avec la Divinité, la Source mais aussi de tous les phénomènes de la conscience
existant en votre dimension et en d‘autres dimensions. Cette voie de communication vous sera
enseignée et intégrée par l'Archange Gabriel. Le plus important à intégrer et à accepter car il s'agit
réellement d'une acceptation. Je reviens sur la notion de Lumière intelligente. Votre vie est gouvernée,
depuis des temps immémoriaux, dans cette dimension, par des décisions logiques issues de votre
raison, bien évidemment. Aujourd'hui, les décisions doivent être impulsées par la Lumière mais non
pas par votre propre décision car la Lumière vous emmènera toujours à l'endroit qui est le meilleur
pour vous par rapport à vos rencontres, par rapport à vos lieux. La Lumière est au-delà de ce que vous
pouvez appréhender comme intelligence. La Lumière est celle qui structure le monde, réellement,
formellement incarnée, certes, à travers certaines consciences Archangéliques, par exemple.
Néanmoins, quand vous vous abandonnez à la Lumière, vous vous apercevez que les choses
deviendront de plus en plus simples, de plus en plus évidentes et de plus en plus rapides. Il n'y a que
les résistances liées aux couches supérieures de l'ego qui obstruent cela. Cela fait partie des
résistances de votre passé. Vous n'êtes absolument pas condamnables, vous n'êtes absolument pas
jugés sur cela. Il vous est simplement demandé de faire preuve de bonne volonté et de ne pas nourrir,
de ne pas entretenir ces schémas du passé qui polluent littéralement votre Lumière. Vous tous, ici,
êtes en route vers la Lumière et néanmoins vous vivez des périodes d'Ombre. Ces périodes d'Ombre
ne sont pas des tests, ne sont pas autre chose que les résistances de ce que vous avez bâti de par le
passé. Alors, quand cela survient, il ne sert à rien de pointer du doigt les résistances, il suffit
simplement de demander encore plus de Lumière et je vous assure, littéralement, la Lumière
supprimera ces obstacles qui sont sur votre route. Cela est l'apprentissage de la période que vous
vivez.

Question : c'est difficile parce que, parfois, on croit bien faire ...
Le fait de croire bien faire est une décision de votre mental et de votre carapace et de ce qui obstrue la
Lumière. La caractéristique de l'action de la Lumière c'est, justement, de ne pas être une décision mais
une logique implacable. La Lumière ira toujours dans le sens de votre joie intérieure et de votre
épanouissement. A partir du moment où un choix vous pose problème, c'est que ce choix est dicté par
votre mental. Plus vous avancerez dans l'énergie particulière des années que vous avez à vivre sur
Terre, plus vous constaterez cette règle. Certaines décisions tournent en boucle à l'intérieur de vos
structures soit parce que vous n'arrivez pas à les prendre, soit parce qu'elles vous heurtent, quelque
part. Mais ce qui est heurté n'est que le principe inférieur, les carapaces, l'ego, si vous préférez, les
zones d'Ombre qui restent en vous à éclaircir. Il ne sert à rien de vouloir lutter contre celles-ci car vous
renforcerez ces zones d'Ombre. À partir du moment où ces zones d'Ombre se manifestent, par
exemple, pour une interrogation par rapport à un choix de vie, cela prouve uniquement que c'est votre
mental qui intervient et vos structures inférieures. A ce moment là, il convient de faire la paix avec vous-
même, non pas en dénigrant ce qui s'impose à votre conscience, en tant que choix, mais bien plutôt à
ce moment privilégié de vous connecter à la Lumière. Faites appel à Marie, faites appel à la pression
de la radiation de l'ultraviolet, afin que ce doute s'éloigne de vous. Mais vous ne pouvez le chasser, de
même que vous ne pouvez chasser le Diable avec ses propres énergies car il sera toujours gagnant. Il
n'y a qu'en élevant votre vibration, votre vision, votre conscience que vous constaterez que ce que vous
appelez Ombre, Diable, fait partie d'une certaine forme de réalité qui n'est tout simplement plus la
vôtre. Il n'y a que le changement de regard qui permet cela et non pas le mental. Vous êtes en
apprentissage de l'illimité. Vous êtes en apprentissage de l'Unité. Votre corps doit vous suivre dans
cette Unité.

Philippe : y a-t-il une différence entre l'univers tel qu'il existe et la dimension dans laquelle nous
sommes ?
Il y a autant d'univers que de dimensions. Votre vision est une vision fragmentaire liée à votre vision
dissociée de ce que vous appelez l'univers ou, même, la création du monde. Il existe de multiples
dimensions pré-existantes à votre univers. La résultante que vous observez aujourd'hui avec vos yeux
duels, votre raison, avec l'intelligence limitée de votre cerveau, n'est que la concrétisation et la
cristallisation la plus extrême des mondes multidimensionnels. Ainsi, vous avez raison, de votre point
de vue, quand vous signez et vous persistez à croire qu'il existe un moment initial et un moment final.
Néanmoins, il existe un moment initial à cette dimension, ce qui n'est pas la même chose que de dire
qu'il existe un moment initial à la création des mondes. Celui-ci n'existe pas. Il n'existe qu'un moment
initial à la création des dimensions. Ce n'est pas tout à fait la même chose.



Question : un compositeur comme Bach, avait accès à ces nouvelles dimensions ?
Toute conscience incarnée qui créé, quelle que soit sa création, a accès quelque part à des mondes
différents de ceux dans lesquels vous vivez. Il n'y a aucune création qui prend sa source dans la
dimension dans laquelle vous vivez, excepté, bien évidemment, les pièges de l'illusion et de la dualité
que vous avez créés. Mais toute forme de conscience, toute forme de vie que vous retrouvez au sein
d'un minéral, d'un végétal, prend sa source même de sa création dans un autre univers et une autre
dimension. Il ne peut en être autrement. Il existe donc, au-delà même de la forme, une matrice
préalable à la création de la forme observée ou de la conscience observée. Celle-ci vient de mondes
situés bien au delà de la manifestation.

Question : les créations incarnées modifient, en retour, cette matrice ?
Elles enrichissent la matrice sans la modifier. La matrice ne peut être modifiée. Elle peut s'enrichir.
Néanmoins, le niveau des mondes les plus subtils, auxquels vous n'aurez pas accès pendant fort
longtemps, nécessite une grande rigueur. Quand je parlais d'ordonnanceur, pour l'archange Metatron,
et d'agenceur des mondes, ceci correspondrait, si vous voulez, au simple fait, par exemple, de
construire un objet. Je prends l'exemple d'un meuble. Vous pouvez avoir la vue de l'objet dans votre
tête mais néanmoins vous aurez beaucoup de difficultés à la réaliser si vous ne reportez pas ce qu'on
appelle des côtes sur un plan. Il en est de même pour toute construction. Il existe un principe
intangible qui est préalable à la manifestation dans la forme et, ce, pour toute forme de conscience
dans cette dimension.

Question : la teinture de notre âme vient avant ou après notre création ?
Mikaël vous a appelé Maîtres. Cela n'est pas pour flatter votre ego. Cela n'est pas pour vous
encourager. Car cela est la stricte vérité. Rien de plus. Rien de moins. Vous n'êtes pas arrivés par
hasard dans cette dimension, précipités dans cette dimension, par le goût de quelques hiérarques ou
grands Maîtres spirituels ayant décidé de faire une expérience, comme cela. Cette expérience n'était
absolument pas indispensable, ni même nécessaire. Néanmoins, elle a enrichi l'humanité, elle a
enrichi la Source, au-delà même de ce que vous pouvez imaginer ou même penser ou même rêver.
Donc, oui, bien évidemment, vous étiez antérieurs à la création de ce monde. Vous êtes antérieurs,
même, à la naissance des dimensions. Le déploiement de la vie se fait dans tous les espaces / temps
possibles et imaginables. Donc, cette dimension dissociée a été une expérience privilégiée
d'intégration et de croissance de la Lumière même si, pour le moment, vous n'en n'avez pas encore
totalement pris la mesure et la conscience.

Question : vous avez dit que, lorsque Dieu créé, il se met comme face à sa création ...
La création d'une dimension, quelle qu'elle soit, participe d'un principe de séparation. Il y a nécessité,
quand il y séparation et démultiplication ou dichotomie, qu'il existe, au sein même de ce qui est créé
en tant que dissocié, un principe réunificateur. Ce principe réunificateur a été illustré par la notion de
retournement et inscrite au plus profond même de la conscience de la mémoire de celui que vous
appelez Archange Uriel.

Question : tous les éléments terrestres (animaux, humains, végétaux ...) sont-ils solidaires des
autres mondes ou la Terre est-elle comme isolée ?
Tout à une répercussion sur tout. Ainsi en est-il. Néanmoins, il faut bien comprendre que l'expérience
de cette 3ème dimension dissociée n'est ni une règle, ni une constante au sein des multi-univers.
Néanmoins, il est important de comprendre et d'assimiler que tout a une action sur le tout, que
l'enrichissement de la Lumière se fait par expérimentation et fragmentation. Mais la promesse qui doit
être inscrite au sein même de cette fragmentation est la possibilité de défragmentation afin de retrouver
l'Unité. C'est-à-dire qu'au sein même de l'illusion, au sein même des forces les plus obscures et les
plus opposées à la Lumière, se trouvent nécessairement la Lumière. Les combats tels que les vivent
certains grands êtres, comme Mikaël en ce moment, ne sont qu'un jeu particulier de la réfraction de la
Lumière. En définitive, et cela a déjà été dit, tout provient et tout revient à la Lumière. Ainsi, toutes les
créations de conscience et de forme de vie ont une réalité sous une autre forme, sous une autre
appellation, sous une autre vibration, dans les multi-univers. Seules les créations liées aux pensées de
division peuvent donner l'illusion d'être séparés de la réalité. C'est ce que vous vivez actuellement.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Merci.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : comment peut-on savoir si l'on a accepté la Lumière ?
L'acceptation de la Lumière n'est pas un processus mental mais un processus de conscience,
processus vibratoire qui se traduit par l'activation de ce que vous appelez chakras, en leur totalité et en
leur Essence. Ceci est une réalité vibratoire et de conscience. Ceci est une perception inhérente à la
vibration, la rotation des chakras et aux nouvelles potentialités de l'être. Il ne s'agit donc pas d'une
décision mentale. Il s'agit d'une décision d'élévation de la conscience se traduisant par un certain
nombre de marqueurs de l'activation de la dite conscience.

Question : on le perçoit intérieurement, même si on a des peurs ?
Non, c'est une perception réelle, c'est une vibration perçue parcourant certains circuits et certains
centres. Vous pouvez avoir activé les circuits de la conscience et les vibrations de la conscience, au
sein de votre densité, sans pour avoir, pour le moment, éliminé les peurs, certaines peurs. Néanmoins
vous pouvez aussi avoir, par un travail particulier, éliminé les peurs sans pour autant avoir activé les
vibrations de la conscience. La vibration de la conscience, activée au niveau des centres d'énergie
supérieurs, au niveau cardiaque, sont la garantie de l'éveil de votre conscience. Ces vibrations, de par
leur présence, de par leur perception, permettrons, de manière efficace, effectivement, la dissolution
des peurs. Au fur et à mesure que la vibration de la conscience s'active et se manifeste, les doutes ne
feront plus partie de votre langage. Néanmoins, les peurs peuvent être, dans certains cas, plus
longues à disparaître. L'intensité de votre transformation et de votre accession à cette nouvelle
dimension ne se mesure pas à la disparition de vos peurs mais à l'intensité de la vibration de votre
conscience, au sein de vos centres d'énergie supérieurs et de votre cœur. C'est cette vibration, en
rapport avec cette conscience, qui dissoudra vos peurs.

Question : c'est ce que l'on appelle l'état d'éveil ?
L'état d'éveil est lié (selon les modèles évolutifs qui peuvent êtres différents selon les êtres),
exclusivement lié, quelles que soient les voies d'évolution, à l'ouverture de votre chakra du Cœur.
L'ouverture du chakra du Cœur n'est pas un mot, n'est pas un concept, mais est une vibration qui
accompagne la conscience qui s'installe au niveau du Cœur.

Question : comment ne pas avoir peur de perdre cette vibration ?
Ce n'est pas de la peur, c'est une complexité mentale. Avoir peur de la peur n'est pas la peur. Avoir
peur de la peur est une construction mentale. Il faut donc déconstruire, au sens ou Mikaël vous
l'annonce depuis de nombreux mois, déconstruire votre mental. Je me suis exprimé, à de nombreuses
reprises, sur le rôle de l'abandon à la Lumière, sur le rôle de la conscience de Lumière et de la
conscience de l'Amour. Tu emploies le mot peur alors qu'il ne s'agit pas de peur mais bien d'un
concept mental. La peur est une émotion. La peur de la peur est déjà une construction du mental et
non plus une émotion.

Question : vous pouvez nous parler de la joie ?
La joie est un état. La joie est synonyme de la vibration de la conscience au niveau du Cœur. La joie
est un état intérieur lié à l'acceptation de la Lumière. La seule joie véritable est celle qui survient, et qui
s'installe de manière durable, au moment où la vibration de la conscience active ce que vous appelez
chakra du Cœur et permet le rayonnement de la Lumière. La joie est donc obtenue par la conjonction
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du phénomène de vibration de la conscience au niveau du Cœur, associée à la capacité d'émettre ce
rayonnement. C'est ce à quoi œuvre l'Archange Mikaël et l'ensemble des êtres spirituels, en ce
moment. Il n'y a pas d'autre porte de sortie de ce monde que celle du Cœur. Il n'y en aura jamais
d'autre. Cela était prévu et programmé avant même votre acceptation de descente au sein de cette
matérialité. Il ne peut en être autrement aujourd'hui. Cultiver la joie ne consiste pas à supprimer ce qui
n'est pas la joie. Cultiver la joie consiste simplement à accueillir la Lumière au sein du Temple
Intérieur, tel que l'a défini l'Archange Mikaël, encore aujourd'hui dans son intervention. La joie n'est
pas du plaisir. La joie n'est pas une satisfaction. La joie est réellement un état de rayonnement. Un
rayonnement peut parcourir l'ensemble de votre structure physique et de vos structures subtiles,
néanmoins, il ne s'installe durablement qu'à partir du moment où votre vibration de conscience, au
niveau du Cœur, devient cohérente et permanente. Vous pouvez expérimenter des bouffées de joie ou
des expériences de joie qui vous encouragent sur le chemin. Aujourd'hui, de par le monde, au sein de
votre assemblée comme au sein d'autres assemblées, il est rendu possible, par l'effusion Mikaëlique et
l'effusion de l'Esprit Saint qui surviendra très bientôt, de se relier de manière définitive à cet état de
joie. En état de joie, vous vous apercevrez que tout devient relatif. Le seul absolu est la permanence
de la joie. Vous remarquerez aussi que, quand s'installe cette vibration de la conscience au niveau de
votre Cœur, une pensée ou une émotion n'allant pas dans le sens de la réalisation de la Lumière
affaiblit considérablement la joie. Il y a donc un phénomène d'apprentissage, même au moment où
cette vibration de conscience est définitivement acquise, qui vous conduira beaucoup plus facilement
que n'importe quel Maître, incarné ou non, à votre réalisation au sein de l'éveil. Mais la première étape
est vraiment d'activer la vibration de la conscience au niveau du Cœur. La pression de l'ultraviolet a
travaillé, dans un premier temps (et cela est normal) au niveau des chakras supérieurs. Néanmoins, au
niveau de ces centres d'énergie supérieurs, il existe un certain nombre de pièges, bien sûr, en
particulier celui de l'ego, celui de la toute puissance spirituelle. A ce moment là, si vous acceptez de
vous en remettre à la vibration du Cœur, petit à petit, la pression ressentie au niveau de la tête va, tout
naturellement, s'effuser au sein de la poitrine et réaliser la vibration de la conscience du Cœur, vous
permettant alors de faire l'apprentissage, dans un temps extrêmement court au sein de cette vie (dans
votre instant présent et dans les jours et semaines qui passent) de l'installation durable de cet état. Il
s'agit donc bien d'un processus vibratoire et d'un processus de conscience et absolument pas d'une
décision mentale ou d'un quelconque désir à actualiser.

Question : dans ce processus qu'elle est l'inter réaction du Cœur intérieur, du Cœur spirituel,
du Cœur Divin ?
Ce dont je parle est le Cœur intérieur ou le Cœur Divin. La vibration de la conscience est liée à la
réactivation, selon les terminologies différentes, de vos particules dites adamantines, ou encore goutte
rouge et goutte blanche, ou encore chakra de l'âme et chakra de l'Esprit. Il y a donc unicité du
processus.

Question : des plans supérieurs où vous vous trouvez, constatez-vous un avancement spirituel
de l'humanité ?
Il me semble que l'Archange Mikaël vous a exprimé cette réalité. Il vous a parlé de points de Lumière,
tels que nous les percevions, qui s'allumaient littéralement à la surface de la Terre. Quand il a été dit,
dans de nombreuses paroles, si un être humain s'éveillait, la face du monde changeait, cela était
stricte vérité. Aujourd'hui, une multitude d'êtres s'éveillent, réellement et totalement, à leur Divinité, à
leur Lumière et à l'Amour. Cela est indescriptible au niveau de nos plans dimensionnels. Cela se
traduit, à notre niveau, par une explosion de joie et un accroissement réel de la Lumière, aussi bien sur
votre Terre qu'au niveau de la Source. Cela est considérable. Rappelez-vous ce que l'Archange Mikaël
vous a dit aussi, que l'afflux de Lumière et que la révélation de la Lumière au sein de cette densité
entraînerait un processus de déconstruction. Celui-ci a démarré, bien évidemment. Celui-ci s'accélère,
bien évidemment. Cette déconstruction est nécessaire, de par la présence même de la Lumière, de par
l'amplification même de la Lumière. Il s'agit d'une œuvre salutaire et vitale quant à l'établissement de la
nouvelle Lumière au sein de la nouvelle dimension.

Question : on peut considérer que c'est un beau feu d'artifice cosmique ?
Le mot « feu d'artifice » est encore un peu prématuré. Je cherche la terminologie. Nous pouvons dire
que nous avions, pour le moment, non pas un feu d'artifice mais un certain nombre de pétards qui,
effectivement, s'allument. Nous espérons pouvoir transformer cela en feu d'artifice très prochainement.
Ce que je peux dire, c'est que votre conscience d'âme humaine incarnée se reflète directement dans



l'activité de la conscience suprême du Christ Solaire c'est à dire dans l'entité que vous appelez le
soleil. Au fur et à mesure que la conscience humaine, en nombre, s'éveille, au fur et à mesure que la
vibration de la conscience s'installe dans le Cœur, au fur et à mesure, votre soleil s'enflammera, au
sens propre. Avant l'effusion de la radiation de la pression de l'ultraviolet, votre conscience, au niveau,
je dirais, global, de l'humanité, était à un seuil extrêmement bas, même si nombre d'êtres humains
s'étaient déjà éveillés à la vibration de la conscience du Cœur. Depuis l'effusion de l'ultraviolet, le
niveau de conscience, dans sa globalité, a fait un saut, ou un bond, vers plus de Lumière,
extrêmement important. Néanmoins, nous attendons beaucoup plus mais nous sommes confiants en
votre volonté de Bien, en votre volonté de Lumière, et en votre abandon à la Lumière. La fin de vos
conflits, la fin de vos ennuis, quels qu'ils soient, la porte de sortie, comme je le disais, ne peut se
trouver qu'à ce niveau.

Question : peut-on dire que l'expérience de l'incarnation renforce la Lumière ?
Cela n'est pas tout à fait exact. Vous étiez déjà des Maîtres de Lumière. Le sacrifice de votre Unité a
renforcé en vous la pression même de la Lumière. Par compression, aujourd'hui, cette Lumière se
révèle. On ne peut pas dire que vous êtes parti de plus bas que là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes
partis de bien plus haut que là où vous êtes aujourd'hui. Cela a été appelé, je crois, d'une façon un
peu arbitraire, une chute délibérée et voulue et acceptée afin, effectivement, de faire grandir la
Lumière.

Question : voulu par le Père ou par nous ?
Décidé par vous-même et par personne d'autre. Décidé, aussi, par le grand Melchisédech que vous
avez suivi avec amour et avec persévérance. Le Père, ainsi que vous l'appelez, la Source, laisse libre la
totalité de ses enfants au sein des multiples dimensions existantes, libre de leur chemin, de leur
destinée et de leur expérience. Simplement, le Père la Source se rappelle à la conscience, à des
moments précis que, ici, dans votre monde, vous appelez fins de cycle et débuts de cycle. Ces cycles,
que vous pourriez assimiler à un cercle, ne sont pas en fait des cercles. Ces cycles sont des spirales
qui vous ramènent à une octave supérieure à chaque fois. Néanmoins, vous êtes tous libres, vous avez
tous été libres de venir en cette dimension, quelque soit votre espace et votre dimension d'origine.
Vous avez expérimenté la liberté, le libre arbitre, alors que vous étiez totalement déterminé. Cela est la
grâce voulue par le Père. Néanmoins, la Source arrive à maturité au sein de votre manifestation afin de
réveiller totalement ce que vous êtes. En ce sens, seuls les êtres qui croient encore, en ces moments
précieux, être libres et conserver leur libre arbitre, poursuivront une expérience de la matière. Ceci est,
comme vous l'a dit et répété l'Archange, ni une punition, ni une promotion, ni une récompense. Cela
fait partie intégrante de votre liberté. La plus grande des libertés n'est pas d'exercer son libre arbitre.
La plus grande des libertés est de comprendre votre déterminisme absolu de Lumière. Le mot « libre
arbitre » ne peut, en aucun cas, être prononcé par votre Esprit ni par votre âme parce qu'elle est
éternelle, reliée à la Source de toute éternité, et devant retourner à la Source. Seule la projection de
votre conscience au sein de cette densité appelée personnalité, vous fait parler de libre arbitre. Au
niveau de l'âme révélée et réveillée, au niveau de l'Esprit révélé et réveillé, au sein de votre densité, le
libre arbitre ne peut exister.

Question : comment, dans ce cas là, explique-t-on les refus d'incarnation ?
L'incarnation correspond, tout d'abord, à la précipitation de votre âme et de votre Esprit au sein de
cette densité. Le refus d'incarnation signe donc, en totalité ou en partie, un refus, non pas de la
personnalité mais de l'âme et de l'Esprit, à un moment donné, de vivre les voies de l'incarnation pour
une vie donnée. Cela entre totalement dans le déterminisme total de la Lumière de l'âme et de l'Esprit
avant l'incarnation. Néanmoins, le fait que l'âme et l'Esprit ne soient pas entièrement densifiés,
corporéisés se traduit, pour l'âme qui se manifeste au travers de la personnalité, par un mal être. Il y a,
à travers de ce que vous appelez refus d'incarnation, que l'expression d'une souffrance de l'âme
n'ayant pas, justement, accepté le libre-arbitre lié à la personnalité. Le libre-arbitre repose sur la notion
de choix. Le choix est l'illusion créée par la personnalité. En vérité, au niveau de l'Esprit et au niveau
de l'âme, il y a eu choix volontaire mais le choix volontaire ne s'appelle plus un choix mais s'appelle un
sacrifice. Ceci est lié à la descente de l'âme et de l'Esprit au sein de cette densité et de cette
dimension. Le sacrifice complète totalement le libre arbitre et l'expression majeure de votre
déterminisme d'âme et d'Esprit. La réalisation de la vibration de la conscience de la Lumière, qui vous
est demandée aujourd'hui, correspond à la reconnaissance de votre déterminisme et à l'abandon de
votre libre arbitre que vous croyez être si fondamental. Néanmoins, nous n'imposerons jamais, quelle



que soit la dimension d'où nous venons, à une âme, à un Esprit et à une personnalité de renoncer à
cela, tant qu'elle n'en a pas pris conscience, elle-même, de cette notion de déterminisme absolu. En
résumé, le libre arbitre est une liberté accordée aux enfants qui refusent de grandir. Néanmoins,
l'Archange Mikaël vous a appelé, et vous appellera de plus en plus souvent, Maître. Mais cette
dimension est votre dimension réelle d'âme et d'Esprit. Pour cela il faut que la personnalité s'efface
totalement devant la vibration de la conscience. Il n'y a qu'à cette unique condition que vous pourrez
réaliser la joie et la félicité de votre déterminisme. Il ne peut y avoir de liaison et de communication plus
forte avec la Source qu'avec le déterminisme. Le libre arbitre vous éloigne de la Source et renforce la
personnalité et il peut même arriver à éteindre l'âme et à éteindre l'Esprit, de manière temporaire, au
sein de votre densité. En ce sens, le libre arbitre est une création, non pas de la Source (puisque vous
y êtes relié de manière indéfectible) mais bien une création de votre dimension dissociée. Tant que
votre conscience fonctionne en croyant qu'elle a le choix (et elle l'a réellement si elle le décide), tant
qu'elle fonctionne de cette façon, elle ne peut réaliser la Divinité en soi. Réaliser la Divinité en soi, c'est
à dire l'éveil, correspond à l'abandon total de votre libre arbitre. Le déterminisme, je le répète, est la
plus grande de vos libertés. En acceptant la vibration de la conscience au niveau de votre Cœur, vous
acceptez de réveiller et de révéler votre affiliation divine. La Lumière est déterminante et déterminée.
L'âme peut faire des choix, à des moment privilégiés, l'éloignant de son déterminisme, à travers la
création de certains nombres de manifestations appelées, en ce monde, incarnations, correspondant à
l'illusion du libre arbitre.

Question : nous sommes déterminés à revenir à la Source, c'est cela le déterminisme ?
Oui. Le déterminisme est réellement votre filiation éternelle à la Source quels que soient les jeux de
l'illusion que vous adoptez. Quelles que soient les expériences que vous vous croyez libres de réaliser,
elles ne sont accordées que parce que votre liaison et filiation ne peuvent disparaître. Il n'existe pas, et
il n'existera jamais, d'aliénation de la conscience. La conscience est éternelle. La conscience ne peut
mourir. La conscience peut parfois s'occulter pour les besoins de l'expérience, du fait même de
l'acceptation d'une certaine forme de libre arbitre au sein de cette densité, mais jamais, ô grand jamais,
une conscience ne peut être détruite. Cela est vrai dès que le mécanisme appelé individualisation de
l'âme est survenu. Une âme se créant ne peut plus être détruite. Quels que soient ses chemins, quels
que soient ses travers, quels que soient ses ombres, elle fera nécessairement retour à la Source. Cela
est la condition de la création voulue par la Source.

Question : est ce que dans l'univers il existe plusieurs sources qui sont issues de la Source 
?La Source est Une. Néanmoins, elle s'est démultipliée elle-même. Le meilleur exemple que je puisse
en donner : le soleil central de cette galaxie est situé, au niveau d'un des soleils, de ce que vous
appelez Sirius. Le soleil central de l'ensemble des galaxies est donc le soleil central de Sirius, est
Alcyone, point se démultipliant en une multitude de points qui, par des tons de Lumière en résonance,
sont reliés les uns aux autres. Ainsi, la Source se démultiplie à l'infini au travers de la création des
âmes. Donc il existe une Source Une se miroitant elle-même au sein de sa propre création et créant,
par là même, une image en miroir appelée Source, elle aussi. De la même façon, l'âme humaine est
porteuse de la vibration de la Source. La première de vos Sources est, bien évidemment, le soleil,
principe de vie, principe Christique. La deuxième Source est la Source intra-terrestre, elle, beaucoup
plus directement reliée au Soleil Central de l'ensemble des galaxies. Il existe ensuite une deuxième
connexion et interconnexion avec le Soleil Central de cette galaxie. Ceci pourrait être mis en résonance
avec votre âme. Il existe aussi une connexion avec la Source de la Source et donc avec le Soleil
Central, non plus de votre galaxie, mais des galaxies. Ceci a pour principe de résonance, l'Esprit.

Question : les peuples de l'intra-Terre ont également la possibilité d'observer le ciel étoilé ?
Les peuples de l'intra-Terre ne voient pas les étoiles, ils voient la Lumière. Il n'y a pas d'alternance jour
et nuit. Il ne peut y avoir, au sein de cette intériorité, alternance jour et nuit. Les étoiles, telles que vous
les définissez, ne sont plus extérieures mais intérieures. N'oubliez pas que le monde manifesté sur
lequel vous vivez est une extériorisation alors que les mondes intérieurs sont une intériorisation. La
Lumière vous apparaît comme oscillant de jour à nuit et donc vous percevez les étoiles. En intra-Terre,
vous ne percevez que la Lumière. La Lumière vient de partout car vous êtes dans la réalité de la
manifestation. Ainsi, le retournement ou le passage d'un monde de surface à un monde intériorisé
correspond à un retour à la Source mais, là aussi, le retour à la Source se fait de multiples
retournements en multiples retournements, successifs, de dimension à dimension, de temps à temps,
et d'espace à espace. Le retournement est la clef même des mécanismes subtils de la vie. Il ne peut y



avoir évolution sans retournement. Il ne peut y avoir gradation de conscience sans retournement. Ce
retournement concerne le temps et l'espace, il concerne aussi l'ensemble des dimensions révélées
telles que vous les avez parcourues. Je vais m'arrêter là dessus en espérant que cela ne va pas trop
troubler vos nuits.
A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quelle est la différence entre la guidance et la télépathie ?
La guidance est différente de la télépathie. Quand tu parles de télépathie, tu évoques nécessairement
un émetteur et un récepteur, tandis que la guidance évoque une reliance mais vers l'Unité, vers ta
Présence consciente. La reliance et la guidance sont les deux mots les plus adaptés pour définir et
comprendre ce que tu veux dire. La meilleure reliance et guidance n'est pas, même si cela est utile,
dans la communication avec une autre entité, même un Ange Gardien. La meilleure guidance et
reliance est celle qui vient de tes propres profondeurs comme un accord, comme une vérité ressentie
profondément et qui procure encore plus un état d'alignement, de certitude, indépendamment de toute
notion de jugement ou de perception intellectuelle mais qui est vraiment comme une évidence. La
reliance est une évidence. Cela fait partie de l'apprentissage, de l'expérience.

Question : je ressens des tensions dans le corps, comment m'aider à m'en libérer ?
En restant sur une notion très générale qui ne t'est pas spécifique, les tensions du corps sont des
tensions qui viennent, bien évidemment, d'ailleurs. L'ailleurs n'est pas un ailleurs de toi mais un plan
beaucoup plus subtil. Les tensions traduisent un écart par rapport à l'alignement. Ces tensions
prennent souvent leur source dans un ailleurs temporel qui ne concerne pas le temps que vous
appelez « présent », le temps de l'instant. Néanmoins la nature humaine est ainsi faite que le temps
passé s'imprime dans votre temps présent et bien souvent dans votre temps futur. Cela vient d'une
forme d'incapacité à vous relier à votre présent et à votre Présence. Si vous vous reliez à votre présent
et à votre Présence, l'influence de votre passé ne peut perturber votre présent. Ce qui vous maintien
dans l'illusion de la Présence de ce temps passé n'est autre que des attachements créés par vous-
même, pour des raisons qui vous sont propres mais qui ne sont jamais de bonnes raisons. La capacité
à rentrer dans le présent et dans votre Présence est la clef de la disparition de vos tensions venant de
votre histoire et de votre légende personnelle. Vous êtes, pour la plupart, de par ce que vous êtes et
de par le monde dans lequel vous évoluez, attaché à votre légende personnelle. La légende n'est
qu'une légende. Elle appartient à un temps qui n'existe plus et qui pourtant se manifeste dans votre
présent. Ce qui signifie, présentement, que vous n'êtes pas totalement dans votre présent parce qu'en
étant totalement dans votre présent, la Présence se révèle et ne peut occasionner de tension. Le
problème est que certains de vos outils, qui ont servi à vous déplacer et à évoluer dans le monde dans
lequel vous vivez, deviennent, au moment où vous vous penchez sur votre spiritualité et votre Essence,
des obstacles, justement, à votre libération. Le présent est Présence. Présence à soi-même et non pas
Présence à sa légende ou à son histoire, aussi joyeuse ou difficile soit-elle. L'adhésion à votre histoire
ou à votre légende vous éloigne de votre présent et de votre Présence.

Question : quels sont les outils qui nous éloignent de notre présence ?
Ce ne sont pas des outils extérieurs, ce sont vos outils pour vous débrouiller dans ce monde, que vous
avez créés pour avancer dans ce monde. Les outils étant conçus non pas comme extérieurs à vous
mais comme intérieurs à vous-même c'est-à-dire la structure mentale, la structure émotionnelle, les
fonctionnements de la dualité intérieure à votre propre Présence en cette réalité, pas des outils
extérieurs. Ce que vous appelez problème, ce que vous appelez maladie, ce que vous appelez
tension, sont en définitive la résultante de vos propres attachements à vos attachements. Si, par un
miracle, par une expérience, vous arriviez à vivre le non attachement, toute tension, donc toute maladie
disparaîtrait instantanément. La maladie n'est que la résultante du jeu de la dualité au sein même de
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votre dualité. La maladie peut-être de différente cause mais on n'a jamais vu, vous n'avez jamais vu,
une maladie qui puisse être liée, de manière directe, au présent. Une maladie est toujours inscrite
dans la trame de votre légende personnelle, à un moment donné qui n'est pas le présent. Même ce
que vous appelez un accident, un hasard, n'est en fait que le fruit et une résultante de votre propre
histoire. Mais vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas vos expériences, vous êtes bien plus que
cela. La limitation de l'incarnation vous fait adhérer à une croyance. Certains appellent ça une matrice,
au sein de laquelle vous évoluez, à laquelle vous avez décidé d'adhérer. Dans cette matrice, vous êtes
obligatoirement le résultat de l'instant passé et non pas le résultat de l'instant présent. La difficulté
vient du fait, quand, ayant adhéré à cette matrice, vous avez occulté le fait que vous n'appartenez pas
à cette matrice. La matrice est devenue, en quelque sorte, tellement tangible, tellement réelle au sein
de votre conscience (et je vous garantis qu'elle n'existe pas, à partir d'un certain point de vue) qui vous
a fait bâtir et élaborer des stratégies de plus en plus complexes, de plus en plus lourdes
correspondant au poids. Vous avez confondu le poids et la voie. Le poids, la densité, la matérialité
entretient un principe général constant, en votre dimension, que vous avez appelé action / réaction.
Action dans un sens, entraînant systématiquement une réaction, que celle-ci soit dans le même sens
ou dans un autre sens. Tant que vous fonctionnez selon ce principe, vous restez partie prenante de la
matrice. Il ne suffit pas de ne plus y adhérer pour y échapper, bien sûr, sinon cela serait extrêmement
simple d'en sortir. Ainsi, la maladie ne fait qu'illustrer, au sein de votre organisme créé, la réalité de
cette action / réaction. La sortie de la matrice, la sortie de vos maladies, la sortie de vos tensions ne
peut se réaliser qu'en acceptant que l'action / réaction n'est ni souhaitable, ni imposable, ni même une
réalité. C'est bien plus qu'un changement de vision, de point de vue mais bien une révolution de la
conscience signifiant que, pour sortir de cela, vous devez vous placer, de votre plein gré, en pleine
conscience, sous l'influence d'une autre loi et d'un autre mécanisme de fonctionnement. Néanmoins,
l'apprentissage et la répétition des expériences et de vos histoires personnelles a conduit votre
conscience même à s'isoler de plus en plus au sein de la densité que vous vivez et de vous faire
adhérer totalement et indéfectiblement à cette illusion.

Question : dans ce cas là, quel est l'avenir de la thérapie en général ?
Tout dépend de l'avenir que vous avez choisi à titre personnel. La thérapie, l'acte de soigner, implique
nécessairement la croyance en la maladie. Sortir de la maladie est donc sortir de l'action / réaction
pour rentrer sous l'influence d'un autre mécanisme de fonctionnement, échappant au piège de la
matrice. Ainsi, on ne peut pas définir une évolution commune de la notion de thérapie qui n'est
fonction, en définitive, que de votre propre choix. La thérapie persistera tant que persistera l'action /
réaction. Elle est partie prenante de votre mode de fonctionnement sous l'influence de la dite matrice.
La thérapie est donc, elle aussi, un acte d'opposition. La thérapie va donc s'opposer à la maladie.
Quelque soit son mécanisme d'action, elle envisage d'effacer ou de transcender, peu importe, une
notion de tension, de souffrance ou de maladie, par l'apport de quelque chose venant contrebalancer
une action. Il s'agit toujours donc d'une action / réaction et donc d'un principe général causant et
entretenant la dualité. Je ne veux pas dire, pour autant, qu'il faille se laisser mourir, bien évidemment,
mais, néanmoins, il convient d'intégrer que la thérapie participe à l'entretien de la matrice, quelle que
soit la thérapie envisagée, que celle-ci appartienne et obéisse aux lois de la densité, comme la thérapie
appartenant à des domaines beaucoup plus subtils. Le résultat est toujours d'entraîner une réaction
par rapport à une action. La maladie pouvant être décrite comme une action, la thérapie, elle, comme
une réaction à l'action de manifester une maladie, quelle qu'elle soit, ou une tension, même dans les
cas de maladies qui seraient causées par un facteur extérieur à vous. La maladie entraîne une
réaction. Le plus souvent, l'humain conçoit la maladie comme un facteur de dépassement ou de
transcendance. J'ai évoqué précédemment la notion d'aiguillon. Il convient de bien comprendre que
tant que l'aiguillon est nécessaire pour vous faire avancer, il existera. Mais, néanmoins, la maladie
demeure en permanence sous l'influence de l'action / réaction.

Question : même si cette thérapie est un rayonnement d'Amour ?
A ce moment là, ce n'est plus une thérapie. L'état d'être induit un changement de paradigme. Ce
changement de paradigme peut avoir un effet que vous qualifierez facilement de thérapeutique.
Néanmoins, il ne s'agit pas là d'une réaction, il s'agit d'une transcendance qui va dans le sens de la
sortie de l'action / réaction. Il n'y a pas du tout le même effet de l'application de l'Amour dans la
disparition d'une maladie. L'Amour impliquant une disparition hors de l'espace temps habituel (c'est-à-
dire instantanée et non pas linéaire) d'une maladie, vous l'appelez un miracle. L'Amour transcende
votre histoire personnelle. La grâce, à ce moment là, rend possible la guérison. Mais le but de l'Amour



qui se manifeste, en cet instant de cette grâce, n'est pas la guérison. La guérison survient parce
qu'elle n'a plus sa raison d'être. La maladie n'a plus sa raison d'être. Ce qui est autre chose que
d'envisager l'Amour comme acte de thérapie. Parler ou envisager l'Amour ou l'Aide ou le Service
comme un acte de thérapie est aussi une forme d'action / réaction. D'ailleurs, vous devez différencier
de manière formelle, appelons ça un thérapeute, qui interviendrait par amour, par compassion, par
sens du devoir ou par sens du service sur un autre être humain, même par des voies et des biais que
je qualifierais de spirituels, comme la prière par exemple. Soit, bien évidemment, il ne se passe rien, ce
qui est tout à fait possible, soit il y a une mise en route d'une forme de guérison qui suit une échelle de
temps, auquel cas, il ne s'agit pas d'un miracle mais encore une fois d'une action / réaction. Seule la
transcendance de la guérison dans l'instantanéité, que vous appelez miracle, devient à ce moment là,
réellement, un acte d'Amour.

Question : qu'est ce qui peut nous aider à avancer vers l'abandon sans faire intervenir le mental
?
Avancer vers l'abandon signe, dans le simple énoncé de cette phrase, que l'approche de l'abandon est
mental. L'abandon n'est absolument pas, vous l'avez compris, du moins je l'espère, un acte mental.
L'abandon ne peut être une stratégie qui s'élabore et se construit. L'abandon rejoint ce que j'ai appelé
un seuil de confiance et un seuil de conscience. L'abandon participe à la sortie même de votre matrice
et donc la sortie de votre histoire, de votre légende personnelle au travers de l'action / réaction et
l'accession à ce que j'appellerais l'action ou l'état de grâce. Il n'y a pas de chemin conduisant à
l'abandon car tant que vous imaginez un chemin vous mettez une distance plus ou moins longue, plus
ou moins dure à parcourir, pour arriver à l'abandon. L'abandon obéis à la notion de seuil. L'abandon
est une sortie, comme je le disais, de votre histoire personnelle et donc une sortie de l'influence de
votre propre passé sur votre présent. L'abandon correspond à rentrer dans la Présence. Cette
Présence vous pouvez la nommer Je Suis, vous pouvez la nommer : radiance, reliance, guidance.
L'abandon ne peut se bâtir. Ce n'est pas un chemin, ce n'est pas quelque chose qui se construit, ce
n'est pas quelque chose qui se négocie, c'est quelque chose qui s'accepte. Il s'agit de passer de
l'action / réaction donc de l'état de tension à l'état d'abandon qui est un relâchement. Un relâchement
ne veut pas dire négligé. Un relâchement veut dire simplement passer de l'action / réaction (et donc de
la tension impliquée même par l'existence de l'action / réaction) à l'action de grâce c'est-à-dire par
l'acceptation d'un seuil vibratoire de passage, par la conscience, d'un niveau à un autre. Concevoir
l'abandon au travers de sa compréhension intellectuelle vous éloigne, par la même, de l'abandon. Le
mot le plus juste, ou l'expression la plus juste concernant la réalisation de cet état d'abandon, consiste
à parler de seuil de conscience. Il existe, en effet, un instant, cet instant est détaché du passé et du
futur. Il correspond à un instant où vous passez de ce que j'appellerais d'un présent mince à un
présent large ou, si vous préférez, à l'arrêt du temps tel qu'il a été défini par de nombreux mystiques,
au moment de leur transcendance du temps et de l'accès à leur Divinité. Ainsi, ce seuil de conscience
peut, quant à lui, être touché, approché, non pas tant à travers un chemin, non pas tant au travers une
attitude, non pas tant au travers un mécanisme mais bien plutôt comme une sortie du temps survenant
dans un moment appelé illumination ou transfiguration. D'ailleurs, et le plus souvent, cet instant
privilégié entre tous, se manifeste et s'est manifesté pour de nombreuses âmes en pérégrination dans
ce monde, aux moments les plus inattendus. Ces moments les plus inattendus sont le plus souvent
des moments extrêmement simples. Il s'agit de moments où la simplicité d'être prend le dessus sur la
complexité de votre vie et de votre légende. Ce moment, repérable entre tous par celui qui le vit parce
qu'il définit un avant et un après, est à nul autre pareil dans le sens où ce moment est identifié comme
une sortie de l'axe linéaire du temps. Tant que vous le chercherez, je pourrais dire sans faire de jeu de
mots, qu'il s'éloigne de vous parce que l'abandon n'est pas une recherche. Toucher un seuil de
conscience nécessite un certain état. Le mot le plus adapté à cet état est l'état de spontanéité. Cet état
de spontanéité correspond à une action dégagée de toute implication et de toute incidence que le vécu
même de cet instant. Il ne peut donc être créé par le mental. Il ne peut donc être décidé par l'intention
qui est, elle aussi, une tension mais il ne peut se vivre qu'au travers de la spontanéité qui est la
caractéristique de la sortie de l'action / réaction afin d'entrer dans l'état de grâce. L'état de grâce
correspond à un état unitaire où la dualité, bien évidemment, disparaît totalement. C'est un état,
repérable, qui laisse une empreinte dans votre historique et dans votre histoire qui va permettre donc,
non pas par la réminiscence mais par l'installation de ce moment dans la durée, d'exister en
permanence et de vous délivrer, au fur et à mesure de sa propre durée, de la matrice et de l'action /
réaction, tout en maintenant votre vie duelle. Néanmoins votre légende personnelle, votre histoire
personnelle, est profondément modifiée à ce moment là. Ceci est réalisé par certaines expériences



mystiques mais, de manière tout aussi logique, par l'expérience appelée expérience de mort
imminente, accompagnée des mêmes phénomènes d'abandon puisqu'à ce moment là il y a état de
mort imminente et donc abandon de votre histoire personnelle et de votre légende personnelle.

Question : comment préparer au mieux la venue d'une âme qui doit s'incarner ?
Cela est un objectif noble de vouloir accueillir une âme qui souhaite venir au sein de votre
manifestation. Cela est un rôle dévolu à ce que vous appelez certaines entités maternelles génitrices.
La venue d'une âme se fait à des moments, comme vous le savez, privilégiés. Ces moments sont
fonction de certaines vibrations et de certaines résonnances, indépendantes de la mère, de la génitrice
et même du père, mais fonction de la propre légende personnelle de l'âme qui doit obéir à certains
mécanismes précis, aussi bien liés à l'horloge astronomique qu'à des configurations particulières.
Ainsi, vous n'avez aucun pouvoir pour décider de ce moment. Le moment où cela surviendra est le
moment choisi par l'âme et non par celui qui appelle ou souhaite accueillir l'âme. Il n'y a donc pas de
préparation spécifique pour cela. La puissance de votre accueil, la puissance de votre appel, même s'il
peut vous sembler déterminant, n'est pas la condition première pour que cette âme s'incarne tel que
vous le pensez. Mais il n'y a que les considérations de l'horloge du temps, de l'horloge des signatures
planétaires astronomiques qui décident afin de permettre et de fournir à l'âme en descente en votre
densité de faire coller son projet et son plan de vie futur avec la réalité vibratoire des configurations
astronomiques. En résumé, l'incarnation d'une âme ne dépend ni du père ni de la mère mais bien de
l'âme elle-même même si un certain nombre de résonnances, que vous appelez karmiques, sont
nécessaires pour qu'une âme vienne s'incarner en votre densité. Car si cette âme n'avait aucune
relation karmique, donc d'action / réaction avec vous, elle n'aurait aucune raison de s'incarner parmi
vous. Ce qui déclenche le choix de l'incarnation est donc bien une dépendance à la loi d'action /
réaction et rien d'autre.

Question : les parents peuvent malgré tout faciliter sa descente ?
Je rectifierais la descente par chute. La chute d'une âme (car c'est bien d'une chute qu'il s'agit) n'est
pas un acte heureux mais bien un acte malheureux pour cette âme, même si elle le désire de tout son
cœur. Elle vient au sein d'un milieu par Amour et pour l'Amour, afin de supprimer une certaine forme
d'action / réaction. Ainsi, même si de votre point de vue (qui n'engage d'ailleurs que votre point de
vue), la descente de ce que vous appelez une âme (la chute d'une âme au sein d'un corps, au sein de
votre densité) est certainement un moyen pour cette âme d'évoluer et quelque part d'essayer de limiter
l'action / réaction, il y a donc réellement une notion karmique au sens à la fois le plus noble et le plus
douloureux dans la venue d'âmes sur Terre. Vous n'avez aucun moyen de privilégier la descente de
telle âme ou telle âme. Celle-ci, encore une fois, ne fait ses choix qu'en fonction des circonstances
astronomiques qui vont lui permettre d'ajuster au mieux son projet de vie et sa légende personnelle
avec votre propre karma à vous. Autrement dit, il n'y de naissance que karmique, excepté, bien
évidemment, pour de très grands êtres mais qui, en général, ne choisissent pas cette voie de la chute
dans l'incarnation mais d'autres procédés afin de se manifester dans votre densité. Bien évidemment,
votre point de vue, je conçois tout à fait qu'il ne soit absolument pas le même parce que, pour vous,
accueillir une âme est un acte d'Amour. Je dirais que c'est avant tout un acte karmique et un acte
karmique, même par Amour, n'est pas un acte d'Amour. Il s'agit systématiquement d'un karma avec les
parents. S'il n'y a pas de karma, il n'y a pas de naissance. Ce qui explique, de manière évidente, que
la plupart des êtres réalisés, des grands guides spirituels de cette planète n'ont jamais eu d'enfant,
excepté le plus grand d'entre eux, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un quelconque
karma.

Question : c'est-à-dire le quel et pourquoi ?
Le Christ. La raison est d'ancrer, au sein de votre densité, le principe que lui-même a ancré sur Terre.
S'il n'y avait pas eu cet ancrage, par une filiation héréditaire directe, votre monde, tel que vous le vivez,
aurait depuis longtemps disparu. C'est bien plus que ce que vous croyez. Elle était importante lors des
conditions historiques de la venue de cet être. Maintenant, bien évidemment, les temps ne sont plus
les mêmes et donc cela n'a plus l'importance que cela avait à ce moment là.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Question : pourriez-vous développer sur les rapports entre forme / couleur / nombre ?
Ainsi que je vous le disais, les formes, les nombres, les couleurs, sont les briques et le ciment qui
permettent de construire les mondes et les dimensions. Les couleurs vont bien au-delà de ce que vous
percevez en cette dimension puisque toute vibration, toute radiation, toute pensée possède une
couleur, sans exception. La communication que vous appelleriez télépathique ou directe, sans le
support de la vibration des mots, passe par la couleur, passe par les nombres et passe par les formes.
Les formes sont l'émanation même du principe de causalité, ou principe divin causal, conduisant à la
démultiplication et à la propagation de mondes, des univers, des galaxies. Ce qui sous-tend, quelles
que soient les dimensions envisagées, que les manifestations, au sein même de ces dimensions, sont
entièrement reliées par le support de la forme, le support de la couleur et le support du nombre. La
réflexion de la Lumière se fait elle-même au travers de la démultiplication de formes, de nombres et de
couleurs. Il m'est difficile d'évoquer en mots le fonctionnement précis et la description adéquate de ce
que sont les associations des formes, des nombres et des couleurs. Néanmoins, ce que vous observez
en votre monde, au travers de la palette de couleurs que vous définissez comme visible, au travers des
nombres, au travers des formes, reprend exactement les mêmes principes à une octave différente, où
les couleurs, les formes, les nombres sont en nombre plus important. La forme est la correspondance
en réduction électromagnétique, pour employer votre langage (même si d'autres forces sont en jeu), la
forme est une réduction de la couleur. La couleur peut être, elle aussi, convertie en nombres. Les
nombres sont à la base même de la pensée de Dieu ou de la Source ainsi que vous pouvez le
nommer. La Lumière de la Source est, elle aussi, une forme, un nombre et une couleur. La
démultiplication ou la précipitation de cette Source se fait par réfraction, diffraction au sein des
multiunivers passant, là aussi, par une démultiplication (et une réduction en même temps) de nombre
en forme et de forme en couleur. La base de la cohérence de ce système est liée à, ce que je crois que
vous appelez en votre monde, le symbolisme qui permet, grâce à l'abstraction, de percevoir la réalité
même, l'Essence, je dirais, au-delà du nombre, au-delà de la forme et au-delà de la couleur. Au bout
de l'échelle de la démultiplication, qui n'est pas votre niveau mais les niveaux que je qualifierais
d'encore plus démultipliés, ou d'encore plus denses, encore plus lourds, ces niveaux s'accompagnent
de formes beaucoup plus complexes que les vôtres. Au fur et à mesure que vous remontez l'échelle
des dimensions, l'échelle des formes, des nombres et des couleurs, se simplifie. Ce qui ne veut pas
dire que les couleurs se limitent, bien au contraire. Par contre, les formes et les nombres, oui. La
multiplicité de la démultiplication de la Lumière Source s'accompagne d'une multiplication des formes
mêmes de vie, de conscience, de molécules et d'atomes. La forme la plus proche de la Source de la
Lumière originelle de Dieu est un rayon. Cette dimension est la plus élevée. Après le rayon vient ce
que j'appellerais les formes triangulaires. Ces formes là, extrêmement simples par rapport aux
multiples formes de conscience que vous connaissez en ce monde sont, néanmoins, les plus grandes
en conscience. Leur capacité à appréhender la Source, à permettre les mouvements des univers et
des galaxies, est inversement proportionnelle à la complexité de la forme. Il m'est difficile de dire ou
d'en dire les mêmes choses par rapport aux couleurs car je ne peux définir, en mots, des couleurs qui
n'existent pas en votre dimension. Néanmoins, à un certain seuil de perception et à un certain seuil
dimensionnel, les couleurs sont la représentation de la vibration. Ainsi, certaines ondes, certaines
fréquences sont, pour vous, invisibles mais elles correspondent, de notre point de vue et de notre
perception, à des couleurs. Le moins que l'on puisse dire c'est que ces couleurs vous assombrissent
littéralement. Ces couleurs sont des couleurs qui démultiplient encore plus la densité, la lourdeur. Je
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parle de certaines ondes générées par vos appareillages. N'oubliez pas que la manifestation, quelles
que soient les dimensions, ne fait que suivre l'intention de création. Si l'intention de création d'une
nouvelle forme ou d'une nouvelle onde, si vous préférez, ou de vibration, sert un but que je qualifierais
de technologique ou de commercial, à ce moment là, l'intention de création est une intention de nature
alourdissante. La couleur qui y est associée est des plus sombres et des plus éloignées de la Source
Originelle que certains d'entre vous ont pu voir lors de certaines expériences qui définissent, le plus
souvent de manière approchante, avec leur niveau de conscience, même dissociée du niveau du corps
limité, comme une Lumière blanche mais ce n'est pas tout à fait du blanc. Néanmoins les couleurs
s'assombrissent au fur et à mesure de vos créations technologiques lourdes vous éloignant encore
plus de la Source. Il existe à la surface de la planète où vous vivez un certain nombre de maillages ou
de réseaux de Lumière sombre qui paralyse littéralement vos possibilités d'accès à des mondes plus
unifiés. Néanmoins, comprenez bien que, même si l'intention n'était pas de nuire, cela nuit tout autant.
À partir du moment où une création, une chose que vous créez participe d'un bien-être que vous
qualifiez de matériel et non pas spirituel, vous assombrissez les couleurs, vous démultipliez les formes
et vous éloignez de la Source. Ceci, bien évidemment, est exprimé au niveau collectif. Voici, avec des
mots simples de votre langage, ce qui peut en être dit. Les couleurs prennent, elles aussi, de manière
spontanée, au sein des dimensions qu'elles parcourent, des formes qui leur sont propres. Ainsi, plus
une couleur se rapproche de la clarté et de la luminosité, plus celle-ci se rapproche d'une forme
parfaite. Plus la Lumière s'éteint et plus cette Lumière et cette couleur est donc sombre, plus les
formes deviennent complexes et enfermantes. Voilà, j'espère avec ces mots simples, vous avoir fait
touché de l'esprit la réalité des nombres liés aux couleurs, liés aux formes.

Question : comment fonctionne la conversion des couleurs en formes ?
Vous allez comprendre très vite. Le photon, la lumière blanche que vous appelez à la fois onde et
corpuscule, se propage, selon la théorie ondulatoire, selon une ligne droite et dans toutes les
directions de l'espace. Une onde créée par vos technologies ne se propage pas selon le principe de la
ligne droite mais selon le principe d'oscillations beaucoup plus amples que celles que vous connaissez
avec la Lumière, entraînant, si je prends par exemple des ondes qui sont utilisées dans votre
technologie nouvellement créés par vos téléphones dits cellulaires, une altération de la couleur qui va
vers l'assombrissement mais aussi par une altération de la propagation en ligne droite de la Lumière.
Ainsi que je vous l'ai défini, la forme la plus proche de la pensée de Dieu est ce que vous appelleriez,
en votre langage, un rayon. Le rayon étant une Lumière parfaitement délimitée dans sa structure, dans
sa forme et dans sa propagation. L'onde de la lumière est cohérente. L'onde de vos technologies est
absolument non cohérente. Elle altère donc les formes de conscience que vous êtes sans pour autant
que vous puissiez en percevoir l'effet car vous ne les voyez pas, sauf, bien évidemment, quand l'effet
de ces ondes se manifestent au niveau de vos structures les plus denses par des altérations
profondes.

Question : peut-on compenser ces effets alourdissants et assombrissants ?
Cela existe déjà. Les formes simples, ce que vous appelez ondes de formes ou ondes à effets de
formes, s'appuient sur des dessins géométriques ou des formes simples où la constante sur un plan
est soit un triangle, soit un rond, soit des courbes. Ces ondes, ces dessins, l'onde de ces dessins,
peut tout à fait venir contrebalancer la nuisance occasionnée par vos technologies. Si vous pouviez voir
l'onde de forme, non pas telle qu'elle se présente quand elle est dessinée mais quant à la réalité de
ses couleurs, quant à la réalité de ses vibrations, cela ne vous permettrait absolument pas de douter
de l'efficacité de celle-ci. L'onde de formes, ou l'onde à effet de formes, est certainement l'énergie la
plus puissante, sur un laps de temps relativement long en votre dimension, pour apparaître, mais,
néanmoins instantanée dans les mondes multidimensionnels. Ainsi, le tracé de certaines formes est
certainement l'acte magique le plus lumineux que vous puissiez créer. Cela rejoint les alphabets
sacrés mais aussi certaines formes géométriques créées au sein de certains bâtiments que vous
connaissez comme des traces historiques à la surface de votre planète depuis fort longtemps. La
forme n'a pas été créée par ces initiés uniquement pour générer la forme mais pour générer un effet
de forme qui, de par la présence même de cette forme, modifie ce que j'appellerais la courbure de
l'espace / temps et l'influence des pensées négatives ou technologiques.

Question : pourriez-vous donner un exemple de rapport entre un nombre, une forme et une
couleur ?
Oui. Sans rentrer dans les détails nous allons prendre deux exemples que vous connaissez plus ou



moins bien au niveau de votre monde manifesté. Si je prends une pyramide, quelle qu'elle soit, une
pyramide reconstruit la Lumière Unitaire de par une forme à quatre côtés avec des angles, entre ces
côtés, extrêmement précis. Ceci reconstruit, à une octave inférieure, la Lumière blanche de la Source.
La couleur se rapproche donc de ce que vous appelleriez la couleur de la Source. Autre exemple. Je
vous ai parlé des nivaux dimensionnels les plus élevés que sont les rayons. La meilleure illustration
que l'on puisse en donner en votre monde et en votre technologie en est le laser. Le rayon laser est
une Lumière cohérente dont la propagation se fait, bien évidemment, en ligne droite avec une certaine
puissance. La lumière, quand elle est visible, apparaît comme monochromatique donc sur une seule
longueur d'ondes. Elle est donc entièrement cohérente. Et elle se rapproche donc de la cohérence de
la Source alors qu'un organisme complexe comme un organisme humain se présente à nos yeux
comme une multitude de couleurs, un chatoiement de couleurs, si la personne est lumineuse, ou des
couleurs sombres vibrant beaucoup plus lentement et dont la radiation est limitée dans l'espace et
dans le temps. Ainsi, du point de vue de ma dimension, quand je regarde, à ma façon, votre vibration,
votre Essence, je ne pourrais définir des formes mais bien des longueurs d'ondes, des couleurs et des
formes qui me renseignement sans détour et sans illusion possible sur ce que vous êtes réellement.
Elles vous dévoilent totalement. Il existe, au niveau de notre dimension et de notre monde
archangélique, une certaine forme d'anthropomorphisme. Cet anthropomorphisme n'est absolument
pas de type humanoïde mais il n'est pas non plus d'un autre type. Il correspond, je dirais, à la forme
archétypielle de la Lumière en manifestation dans les mondes de la densité, peut-être individualisée,
néanmoins sans orifices : un tronc, des membres en haut et en bas plus un certain nombre
d'excroissances, en employant votre terminologie, fort maladroitement décrite par certains de vos
stylistes et artistes comme des ailes. Il ne s'agit pas à proprement parlé d'ailes, bien sûr, mais
néanmoins il s'agit d'appendices de lumière qui stabilisent nos capacités de transfert de notre propre
conscience et de notre propre forme au sein de certaines dimensions. L'anthropomorphisme, et la
vision anthropomorphique de l'homme, lui fait percevoir ces réalités auxquelles il n'a pas accès par
quelque chose qui va se rattacher à ce qui existe au sein de votre densité par analogie, synchronicité
et résonance. Néanmoins ceci n'est qu'un pâle reflet de la réalité.

Question : il semble qu'il y ait malgré tout une réelle forme d'anthropomorphisme ?
Qui n'est pas aussi construite que la vôtre, qui ne va pas jusqu'à dessiner par exemple des doigts ou
des segments de membres. Il s'agit bien plutôt d'appendices au sens où je l'ai employé. Toute création
dimensionnelle, que cela soit au sein de votre dimension, que cela soit au sein de mon
multidimensionnel nouvellement créé, se manifeste toujours par une certaine forme de cohésion dont
l'illustration en est l'arc électrique. L'arc électrique ou l'éclair, si vous préférez, la foudre, va déployer
une énergie particulière qui se traduira par l'apparition d'une forme qui aura systématiquement une
tête, un tronc, des appendices que vous appelez bras et des appendices que vous appelez jambes.
Cela est reproductible à l'infini. L'éclair, la foudre, le principe divin se déployant, la Lumière se
déployant va générer, de manière absolue, au sein de toutes les dimensions, ce vague
anthropomorphisme. Cela est une constante. Ainsi, il a pu être écrit dans vos livres sacrés que Dieu a
créé l'homme à son image et cela est une vérité. Néanmoins, les multiplications de vos densités ont
abouti à créer quelque chose d'éminemment complexe puisque ces espaces de formes (si je prends
l'exemple de l'appendice appelé bras, au niveau même de ma dimension cela existe mais il s'agit en
votre langage de ce que j'appellerais une forme vague de bras), c'est le degré de précipitation de votre
matérialité, de votre densité, qui a permis l'apparition de structures au sein de la structure, classées en
différents organes, en différentes fonctions alors qu'au niveau dimensionnel où j'évolue cela n'existe
pas. Néanmoins, la forme révèle une certaine analogie, ce qui explique que, dans les univers ou les
dimensions où cet anthropomorphisme existe, vous ne verrez jamais deux têtes, vous ne verrez jamais
deux troncs, vous ne verrez jamais trois bras et vous ne verrez jamais trois ou quatre jambes. Cela est
impossible. Vous le vérifiez même au sein des différentes formes de vie de votre dimension où, même
si l'anthropomorphisme des bras ne sert pas à prendre mais à voler, alors, à ce moment là,
l'anthropomorphisme des membres dits supérieurs se transformera en ce que vous appelez ailes chez,
par exemple, les oiseaux. Il y a toujours cette notion de symétrie par rapport à un axe central. Cela
signe la création Divine.

Question : pourriez-vous développer sur le jeu de cartes par formes et couleurs ?
J'ai déjà donné toutes les précisions. Il y a deux formes et sept couleurs. Je ne peux donner d'autres
précisions sur quelque chose d'aussi simple. Ce symbolisme fait partie du décodage que vous pouvez
exercer par vos sens et en particulier par la vision qui vont s'imprimer de manière forte au niveau de



votre cerveau à travers la forme ronde ou carrée qui y est associée. Il n'y a pas de développement
autre que cela. Il suffit simplement d'en faire l'expérience. Ce n'est pas un raisonnement mental mais
un fonctionnement lié à la synchronicité, en votre dimension, par rapport à d'autres dimensions. Donc,
développer des arguments de nature intellectuelle ou mentale serait vous éloigner de la simplicité de
la réalité de ce que je pourrais appeler ce jeu de cartes. Vous remarquerez la nature du
fonctionnement humain : je donne un élément simple (deux formes et seulement deux formes,
associées à sept couleurs c'est-à-dire quatorze possibilités) et d'ores et déjà vous envisagez de
démultiplier la signification à travers votre outil mental plutôt que d'accepter que ces symboles et ces
couleurs vous parlent en dehors de votre mental. Le malheur de l'être humain est lié à cette façon de
fonctionner. Le simple fait, comme je le disais hier, de porter votre vue sur l'association d'une couleur
parmi les sept couleurs visibles les plus simples, à une forme, induit une façon de voir qui n'est plus
liée à votre mental mais qui est liée directement à l'intégration symbolique et à l'intégration du mode de
fonctionnement que j'appellerais télépathique. Donc, pourquoi vouloir complexifier alors que je
simplifie. Je vous engage simplement à construire ces formes et ces couleurs. Vous verrez bien par
vous-mêmes ce que cela déclenche. Il vous faut vous déshabituer aux mots, aux concepts pour rentrer
dans la réalité de la construction de la Lumière. Sans revenir là-dessus il vous faut abandonner
certains modes de fonctionnement afin d'accéder à l'Essence. Décrire avec l'outil intellectuel ou l'outil
des mots une forme simple ... si vous avez devant les yeux un rond rouge et que vous passez ensuite
à la vision d'un carré rouge vous constaterez très facilement que l'induction au niveau de votre
conscience en est profondément différente. La forme, les formes dont je vous ai parlé, associées aux
couleurs que vous voyez, sont les portes d'entrées réelles et les clés, en même temps, d'accès à un
mode de fonctionnement autre que celui lié à votre mental, à votre langage et à votre mode de
fonctionnement, d'une manière générale, habituel.

Question : les écritures des anciennes civilisations, de par les formes et les sons, étaient basées
sur ce concept là ?
Les alphabets que vous appelez sacrés sont en nombre limité à la surface de votre Terre, participent
activement à ce mode de fonctionnement. Il y avait, à travers certains alphabets, la capacité de faire
fonctionner la conscience humaine, et donc le cerveau humain, d'une manière fort différente de celle
avec laquelle vous fonctionnez aujourd'hui à travers vos langues profanes et vos alphabets profanes.

Question : pourquoi avons-nous perdu cela ?
Du fait même de votre complexité et de votre besoin de complexifier les choses à l'extrême. En votre
langage populaire cela s'appelle couper les cheveux en quatre. Les langues non sacrées mais de
nature idéogrammatique se rapprochent au mieux de l'association d'une forme avec un concept alors
que vos lettres non idéogrammatiques n'évoquent aucun concept.

Question : quelles civilisations ont créé ces alphabets ?
On ne peut pas parler de civilisations qui ont créé puisque ces alphabets existent de toute éternité. Ils
ne sont pas l'apanage de votre monde. Ainsi, parmi les langues sacrées et les alphabets sacrés, ceux-
ci représentent la quintessence même des systèmes solaires, des planètes, des étoiles et des
galaxies. Ils sont donc inscrits dans la structure même du cosmos avant de servir des formes de
conscience particulières. Ils n'appartiennent pas en propre à cette humanité terrestre incarnée mais ils
sont, je dirais, le legs de la Lumière à l'ensemble de ses manifestations au sein de toutes les
dimensions. Certains idéogrammes sont des formes évoquant des concepts. La plupart de vos
alphabets sacrés participent du même processus et prennent leur source dans l'agencement même du
cosmos et ne sont pas une création liée à une civilisation ou une autre puisqu'ils se réfèrent à
l'archétype même de la création et non pas à un sens pratique lié à votre dimension, comme vos
alphabets profanes.

Question : qu'appelez-vous Livre de Vie ?
Le Livre de Vie est un enregistrement, je dirais, en temps réel sous forme symbolique, allégorique de
tout ce qui se vit au sein des multiples dimensions de la création. Ceci se fait sous forme non pas
condensée, non pas résumée, mais ce qui se rapprocherait le plus, selon vos concepts, serait la notion
d'enregistrement holographique. Ce livre de vie peut être pénétré afin de faire revivre ce qui a été vécu.
Le Livre de Vie existe pour toute forme de conscience, pour tout système de conscience au sein d'un
monde cohérent c'est-à-dire qu'il existe un Livre de Vie pour chaque conscience créée, il existe un Livre
de Vie pour chaque association de consciences, pouvant aller d'une famille en passant par un pays ou



encore un continent. Rien, absolument rien de ce qui se crée et se déploie de la création depuis le
point de Lumière central de la pensée de Dieu, ne peut se perdre ou disparaître. Cela est impossible.
Ainsi, reproduire les multiples dimensions et leur complexité sur deux dimensions est le moyen le plus
fiable de s'assurer que rien ne puisse se perdre, que rien ne puisse être effacé. Il s'agit réellement
d'un langage non verbal, d'une graphie universelle.

Question : quelle est l'utilité d'une bougie qu'on allume avant une pratique ?
Il est simplement de vous rappeler que vous êtes, vous aussi, Lumière. Il s'agit non pas d'un symbole
mais en voyant cette Lumière qui s'allume, cette flamme, en l'occurrence, cette bougie, est l'image qui
correspond le mieux à ce que vous êtes en Esprit : une flamme. Le simple fait d'allumer la bougie
correspond à l'éveil de votre flamme et vous renvoie à ce que vous êtes. Après, bien évidemment, vous
pouvez ritualiser le processus mais le plus important est d'allumer la flamme.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : à quoi correspondent les tensions que beaucoup ressentent dans les jambes ?
La perception que certains d'entre vous ressentent au niveau de la partie basse, la plus basse du
corps est liée à des modifications de réajustements magnétiques en cours sur l'ensemble de la
planète. Ceci est directement lié à l'ouverture des chakras que j'appellerais de la nouvelle Terre, pour
les racines intra-Terrestres de nouvelle dimension où se trouvent situées un certain nombres de
mémoires qui doivent s'évacuer.

Question : et pour ceux qui ne ressentent rien au niveau des jambes ?
Soit ce n'est pas le moment, soit vous n'êtes pas concernés par ce processus de réajustement.

Question : les changements vibratoires sur la planète sont ressentis par tous les gens, même
ceux qui ne sont pas conscients ?
La plupart des gens sur cette planète sont dans une période, soit d'interrogation, soit d'attente, soit de
doute. L'important de ce qui se vit, quelque soit le chemin individuel, est lié à la notion de choc. Le
choc n'est pas fait pour déclencher quelque chose de négatif. Le choc est simplement là pour ébranler
les certitudes de la conscience axées sur une réalité limitée. Quels que soient les choix, bien
évidemment, pour chaque être humain. Chaque chemin est différent. Certains sortiront renforcés dans
leur croyance ou dans leur négation des plans que nous vous proposerons. D'autres, au contraire,
accueillent à bras ouverts ce nouveau mode de fonctionnement qui est en cours d'installation. Le but
de l'ensemble des consciences spirituelles qui œuvrent actuellement sur la Terre n'est pas de vous
imposer des choix, n'est pas de vous imposer un chemin, mais de vous proposer une alternative à ce
que vous connaissez. Pour pouvoir proposer cette alternative, il y a nécessité d'ébranler un certains
nombres de convictions, un certain nombre de croyances, un certains nombre de modes de
fonctionnement, un certains nombre de certitudes. Chacun vit cela à sa manière, qui peut être à
l'opposé de son voisin. Il y a, à ce niveau là, vous appelleriez ça un changement de paradigme, un
changement aussi de mode de fonctionnement, mais le changement de paradigme est préalable au
changement de mode de fonctionnement.

Question : comment se rendre plus fluide pour accéder à ce changement ?
Nombre de consciences lumineuses, que ce soit dans ma sphère d'évolution archangélique, que ce
soit au niveau de ceux qui vous ont précédé sur le chemin de l'éveil et de la réalisation, vous ont tous
parlé d'un mot majeur. Ce mot s'appelle l'abandon. L'abandon à vos croyances, l'abandon à votre
propre pouvoir, de vous remettre à une volonté autre qui n'est pas ce que vous êtes ou ce que vous
croyez que vous êtes, en tout cas. Cela passe, bien évidemment, par un certain nombre de sacrifices
mais vous pouvez être certain que ce que j'appelle sacrifice, à votre niveau, n'est absolument pas un
sacrifice à mon niveau. J'appellerais cela vous dépouiller de vos illusions. Illusion de pouvoir, illusion
de conduire votre vie, illusion de diriger vos projets, alors qu'il vous suffit de vous dépouiller de tout
cela afin d'accéder à un mode de fonctionnement plus harmonieux, tellement plus simple, mais,
encore une fois, vous ne pouvez découvrir ce mode de fonctionnement que si vous acceptez
consciemment de lâcher vos modes de fonctionnement qui ont déterminé vos vies depuis des
millénaires. Là aussi, c'est une révolution, un choc, mais qu'il faut accepter de faire. Nous ne pouvons,
qui que nous soyons, vous donner l'accès à cette nouvelle réalité si vous ne lâchez pas l'ancienne
réalité que vous avez construite. Il ne peut en être autrement, vous ne pouvez avoir accès à ce mode
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de fonctionnement sans faire mourir l'ancien mode de fonctionnement. Mais ceci vous appartient, nous
ne pouvons ni vous forcer, ni vous donner un aperçu de ce qu'est cette nouvelle réalité tant que vous
n'avez fait totalement ce pas majeur. Le choc et l'ébranlement de votre société, de votre monde, a pour
but de déclencher cela, si cela doit être. Mais vous ne pouvez accéder à cette réalité sans lâcher
l'ancienne. Ce qui ne veut pas dire mourir, ce qui ne veut pas dire disparaître, mais, bien au contraire,
renaître. Renaître à un nouveau mode de fonctionnement, renaître à un nouvel état que je qualifierais,
et que l'Archange Mikaël a appelé, unification, que vous entendrez prochainement. L'unification passe
par la communion. Cette communion ne peut se réaliser qu'à condition que vous vous ouvriez
totalement. Ce que je capte dans l'esprit de la personne que je garde, la meilleure image que je puisse
vous donner, est quelqu'un qui est habitué à tenir, tel un singe, des cacahuètes, dans un bocal fermé,
mais dont il ne peut sortir la main. Il voit pourtant qu'il y a des multitudes de cacahuètes à disposition,
mais, pour cela, il doit lâcher celles qu'il tient dans sa main qu'il enferme dans un bocal. Tant qu'il
n'aura pas lâché ce qu'il tient à la main il ne pourra pas accéder à l'abondance et à l'illimité. Vous ne
pouvez prétendre maintenir la limitation de ce que vous êtes et accéder à l'illimité. Votre égo, votre
personnalité, vos croyances, vos constructions ont tendance à vous faire croire que cela est
impossible. Bien évidemment, cela est leur rôle, cela est leur fonction car ces modes de
fonctionnement ont entretenu et permis la vie au sein de la réalité que vous avez expérimentée. Mais
vous ne pouvez accéder à cette nouvelle réalité sans en passer par cette notion d'abandon qui est
réellement et véritablement une renaissance. Une renaissance à autre chose et cette autre chose ne
vous sera rendue possible qu'à condition que vous dépassez le seuil de confiance et le seuil de
conscience, afin d'arriver à cela. Je pourrais vous expliquer, par des mots, ce qu'est cette nouvelle
réalité. Je pourrais vous la vendre au travers de mots, au travers de vibrations, mais ce n'est pas pour
autant que votre main lâchera ce qu'elle maintient à l'intérieur du bocal, qui est votre vie limitée. Ceci
est, comme l'a dit l'Archange Mikaël, votre décision et non pas la nôtre. Cela nécessite un abandon.
L'abandon nécessite du courage, nécessite de dépasser les peurs et la peur. Il n'y a qu'à ce prix que
vous pourrez faire ce pas. Si vous faites ce pas, vous vous apercevrez que vous pourrez définitivement
rire de ce que vous étiez.

Question: le travail est-il à faire, pas seulement sur un plan physique, mais sur un plan mental ?
Je parle de toute la réalité. Vous êtes construit. Cela concerne aussi bien la construction de ce corps
que vous habitez et que vous avez construit patiemment en cette vie et en d'autre vie. Cela concerne
aussi votre structure plus subtile, concernant ce que vous appelez, je crois, corps émotionnel et corps
mental. Vous ne pourrez et vous ne pouvez accepter cela par votre mental ou par une décision née
d'une émotion c'est-à-dire d'un désir. C'est en ce sens que le mot qui a été le plus employé par
l'Archange Mikaël, par moi-même et par d'autres, le mot le plus juste en votre langue, est le mot
abandon. L'abandon est le moment où toutes les tensions liées au maintien de votre vie, telle que vous
la connaissez, cessent et disparaissent. L'abandon nécessite aussi de remettre sa propre volonté à
une autre volonté qui est vous-même mais à un autre niveau. Mais vous ne pouvez faire ou franchir ce
seuil qu'en acceptant cela. Cette acceptation n'est pas non plus un acte mental, n'est pas non plus un
acte de désir mais il correspond totalement à ce que j'ai appelé un seuil de confiance et de
conscience. Cela est capital, non pas à comprendre, non pas à intellectualiser, non pas à désirer mais
capital à vivre. Ce qui n'est pas la même chose. Cet abandon, dit autrement, est aussi le moment que
vous pourriez appeler, même si ce n'est pas tout à fait cela, la mort de l'ego. L'ego ne veut pas mourir,
de même que l'homme ne veut pas mourir et pourtant il sait qu'il meurt un jour, nécessairement, qu'un
jour vient l'oubli de ce qu'il a été. La vision que vous avez de vous-même est limitée. Quand vous
mourez, objectivement et réellement, la vision de vous-même n'est plus attachée à la forme et aux
constructions que vous avez élaborées dans les mondes de la densité, dans les mondes de cette
dimension. Votre vision devient plus large et néanmoins vous replongez dans ce plan de réalité et vous
recommencez inexorablement les mêmes schémas, les mêmes fonctions, avec d'autres habits, avec
d'autres histoires mais, pourtant, c'est toujours la même histoire. Certains se laissent illusionner par la
qualité de leur propre histoire et se laissent piéger à nouveau par ce monde et cette réalité particulière
que vous vivez. Le piège est lié à l'attraction. Tant que vous vivez l'attraction à vos désirs, tant que
vous vivez l'attraction à vos croyances, à vos suppositions, à vos modes de vie, à vos modes de
fonctionnement, vous ne pouvez accéder à l'illimité et continuer à entretenir la limitation, votre propre
limitation. Personne ne vous a limité, à part vous-même. Comme vous l'a révélé l'Archange Mikaël,
vous êtes des grands Maîtres de Lumière, réellement, mais vous jouez les jeux de l'illusion, vous jouez
à nier ce que vous êtes et ce jeu dure depuis fort longtemps. En ce sens, voilà pourquoi, en ces
moments privilégiés, la multitude des consciences spirituelles, multidimensionnelles qui vous



regardent avec les yeux du cœur, tentent d'ébranler, par un choc, vos conceptions limitées et erronées
de ce que vous croyez être.

Question : ils y parviennent à bouger ces limites ?
Il n'y a que vous, personne d'autre que vous, qui peut bouger individuellement ses limites. Nous
pouvons ébranler à travers un choc, un certain nombre, je dirais, de vos convictions, de vos croyances,
de vos certitudes mais, comme vous l'ont répété de très nombreux intervenants, nous ne pouvons faire
ce pas à votre place. Cela fait partie du serment initial que vous avez passé envers vous-même, mais
aussi envers (je n'aime pas trop ce mot, mais c'est le meilleur que je trouve) les instances spirituelles
qui ont généré cette expérience, à laquelle vous avez tellement pris goût, que vous n'envisagez pas de
lâcher la main dans le bocal.

Question : cela est spécifique à cette dimension ?
Non, comme vous le savez cette dimension peut être coupée, ou dissociée, ou unifiée, donc ce n'est
pas spécifique à cette dimension. Cela est spécifique du serment que vous vous êtes, vous-même,
imposé. Ce qui devait être une expérience limitée, s'est prolongé, non pas pour prolonger l'expérience
de la limitation, mais parce que vous étiez persuadés, à titre individuel et collectif, qu'en poursuivant
l'expérience vous feriez encore plus grandir la Lumière et les Maîtres que vous étiez. Cela peut être
réel, cela peut être une justification réelle, mais n'était absolument pas indispensable. Néanmoins,
respectant votre serment, votre logique, nous avons attendu patiemment que le cycle, les rondes des
galaxies, permettent de trouver une opportunité plus forte de vous laisser entrapercevoir (par
suggestion et non pas par vision réelle) ce qu'est le côté illimité. Mais nous nous étions engagés tous,
voilà fort longtemps, à ne jamais interférer avec ce que vous avez appelé : liberté, libre arbitre,
expérience, etc. Néanmoins, toutes les mauvaises choses ont, quand même, un jour, une fin.
J'emploie à dessin le mot mauvaise chose parce que l'expérience n'est jamais mauvaise, de même que
le chocolat n'est pas mauvais mais de là à en manger dix kilos, à chacun de vos jours, je ne pense pas
que l'expérience puisse être agréable. Tout est question de dosage et la majorité de ce que vous êtes,
ont peut-être, dans leur allégresse et leur serment, un peu exagéré les doses, je dirais. Néanmoins,
nous sommes fidèles à ce que nous avions décidé.

Question : est ce que cette expérience de 3ème dimension dissociée va servir à d'autres ?
Alors, là, je ne suis pas responsable de ce genre de décision. Elle ne me concernera jamais, ne
pouvant pas passer par ce que vous appelez l'incarnation, dissociée ou unifiée, d'ailleurs. Elle
appartient à ceux qui, un jour, voilà fort longtemps en temps linéaire, ont déjà vécu ce type
d'expérience. Nous ne pouvons pas, nous, Archanges, nous proposer comme ceux qui vont vous
suggérer, ou proposer, ou imposer quoique ce soit par rapport à votre chemin. N'oubliez pas que
l'expérience de ce monde est unique. Ce qui ne veut pas dire que les mondes de l'incarnation
dissociée n'existent pas ailleurs. Mais je peux vous affirmer que l'expérience que vous avez vécue est,
en beaucoup de côtés, unique. De notre point de vue, de notre dimension, et pour employer une de
vos expressions, quelque soit le côté, je vous l'accorde, lumineux, majeur dans votre histoire,
l'expression qui me vient, c'est que cela est d'un comique à hurler de dire. Si j'ai pris l'exemple du
singe c'est exactement ce à quoi vous ressemblez. Ce qui est à hurler de rire, quand nous voyons,
nous, ce que vous êtes réellement. On pourrait aussi prendre l'exemple de quelqu'un qui taperait
comme un fou à une porte fermée alors que, derrière lui, en se retournant, il apercevrait une porte
ouverte, qui l'emmènerait exactement au même endroit. En ce sens cela est effectivement à la fois
grandiose mais effectivement, tel que vous l'appelez, à hurler de rire. Mais vraiment et réellement.

Question : j'ai du mal à concevoir que des êtres dits lumineux comme nous sommes sensés
l'être, n'aient pas ce discernement ?
Vous ne pouvez pas l'avoir tant que vous n'avez pas franchi ce seuil. Vous ne pouvez pas réclamer ou
désirer, même, un discernement alors que vous êtes dans un monde sans aucun discernement. Il y a
là un paradoxe et un effet paradoxal de votre propre conduite. Vous vous êtes tellement impliqués et
investis dans cette réalité que vous avez même perdu de vue le sens même de la vie et vous prétendez
être vivant. En ce sens, cela est aussi, en votre langage, à hurler de rire, si tant est qu'un Archange
puisse rire.

Question: le véritable singe c'est pas celui qui est enfermé dans la cage mais celui qui regarde le
singe.



Nous regardons car nous avons promis, malgré tout, de rester à vos côtés. Quand je dis à vos côtés
c'est plutôt au dessus de vous parce que, bien évidemment, vous étiez tellement pris dans vos
créations et dans vos illusions que si nous n'étions pas intervenus, non pas sur votre liberté mais sur la
structure même de ce monde, il y a bien longtemps que ce monde aurait disparu, ce qui n'est pas le
but, avouez-le, pour des êtres qui sont venus œuvrer et transformer cette matière. Je vous rappelle
que, nous, Archanges et autres consciences spirituelles n'ayant jamais été incarnées au sens où vous
l'entendez, ne pouvons en aucun cas participer à vos jeux. Nous ne pouvons effectivement que les
regarder.

Question : vous nous accompagnez mais vous-mêmes êtes-vous accompagnés ?
Bien sûr. Nous sommes accompagnés par la Lumière. C'est le seul accompagnement, à nos yeux, à
notre conscience plutôt, possible, souhaitable et réalisé. Quand certains de vos compagnons de route
en cette humanité vous ont affirmé que la Lumière était omnisciente, que la Lumière était tout ce qui
était, ce n'était pas une vue de l'esprit. Ce n'était pas non plus quelque chose de faux. C'était la stricte
vérité. La Lumière, je cherche le mot, est pourrait-on dire, auto intelligente dans le sens où elle se suffit
à elle-même. Jamais la Lumière ne se pose la question de la route qu'elle va emprunter. La Lumière
est donc évidence, contrairement à l'illusion dans laquelle vous évoluez.

Question : si vous dites que sans votre intervention la Terre aurait été détruite, cela signifie que
l'expérience a échoué ?
Si vous en étiez arrivés à cette extrémité, malgré notre présence, l'expérience aurait échoué. Mais
l'expérience reste l'expérience. Elle n'est pas la vérité, quelle que soit la grandeur et la beauté de votre
expérience. Je dis ça, si cela était possible, en souriant. Pour paraphraser une phrase d'un autre
Archange dont je ne citerai pas la source, vous vous êtes mis dans un processus de poids. Vous avez
confondu le poids avec la voie.

Question : ce sont les peurs qui ont causé toutes ces destructions ?
L'image que je peux en donner est que, jusqu'à un passé extrêmement récent, vous aviez tissé, en
plus du voile de votre propre ignorance, par votre serment, au niveau de la Terre, par la peur, un voile
d'enfermement. Ce voile, grâce à la Lumière, grâce à Dieu ou grâce à l'Amour, a été dissout. Et
aujourd'hui que se passe-t-il ? Beaucoup d'entre vous sentent l'imminence d'un choc que je ne
décrirais pas. Et néanmoins qu'est-ce que ce que vous faites ? Ce choc est un choc de Lumière
puisque nous avons dissout littéralement les milliers d'égrégores de peurs que vous aviez bâtis autour
de vous. Néanmoins, aujourd'hui que se passe-t-il ? Les humains ont encore plus peur qu'avant parce
que vous n'êtes plus protégés par vos cuirasses de peurs au niveau de la planète. Paradoxalement
vous avez encore, globalement, plus peur. Vous avez peur de ne plus être protégés au sein de votre
expérience de la dualité. Cela est aussi un paradoxe de vous avoir retiré les habits et les manteaux de
peur dont vous aviez recouvert l'ensemble de cette planète et apercevoir que, malgré tout, l'être
humain, dans la généralité, continue à créer de la peur. La peur est une résistance. La résistance est
l'opposé de l'abandon. Vous ne pouvez vaincre la peur par la peur, par la fuite. Vous pouvez vaincre la
peur uniquement par l'abandon et uniquement par cela.

Question : le nettoyage des centres énergétiques suffit pour monter en vibration ?
Le fait de nettoyer l'ensemble de vos lampes, de vos centres d'énergie ne permet pas, à lui seul, de
réveiller ce que vous êtes, sinon ce serait très simple. Cette question illustre la peur qui vous habite
parce que vous vous dites, fort logiquement d'ailleurs dans votre mode de fonctionnement, que vous
allez nettoyer, purifier, transcender vos chakras. Cela vous évite de regarder la peur. Néanmoins la
peur persistera d'une manière ou d'une autre. La seule façon c'est de franchir le seuil de confiance et
le seuil de conscience. Il n'y a pas d'autre alternative. Autrement dit, vous pourrez monter et monter et
monter encore en vibration, vous pourrez allumer des fonctions spirituelles nouvelles mais tant que
vous n'aurez pas abandonné, vous ne franchirez pas la porte. Je vous ai dit qu'il faut lâcher la main
qui tient les cacahuètes dan le bocal. Il n'y a rien d'autre à faire. La vibration suivra. L'éveil de votre
conscience suivra, je dirais, de manière quasi instantanée. Mais là vous ne pouvez échapper à cela. Ça
n'a rien à voir avec les chakras. L'activation de vos chakras vous permet de vous rapprocher de cet état
d'abandon. Mais l'abandon est un acte non vibratoire. C'est un acte de confiance et de conscience. Je
ne dis pas de niveau de conscience mais de l'intégration de la conscience, ce qui n'est pas la même
chose. Vous pouvez accéder à une connaissance majeure. Vous pouvez accéder aux mystères de
l'univers. Vous pouvez converser avec une entité spirituelle, quelle que soit sa source, son origine et



son niveau. Néanmoins, ce n'est pas pour cela que vous aurez ouvert la main dans le bocal. Le travail
qui est actuellement réalisé dans l'ensemble de cette galaxie, et à des moments privilégiés, par
l'archange Mikaël, a pour but de vous rapprocher au mieux et au plus proche de cet état d'abandon,
par l'expansion de votre conscience, par l'ouverture à votre reconnexion mais néanmoins c'est vous qui
commandez votre main, ce n'est pas nous.

Question: c'est ce qu'entendait Jésus quand il disait « vous devez quitter père et mère » ?
Bien sûr, vous devez tout quitter et surtout vous quitter vous-mêmes. Vous ne pouvez adhérer à ce que
vous êtes et prétendre être dans l'abandon. Vous ne pouvez à la fois être et retrouver les Maîtres de la
Lumière que vous êtes et rester dans cette condition ridicule. Je ne prône pas, par là, bien
évidemment, l'abandon de cette réalité puisque vous êtes venus spécialement transformer cette réalité.
Ainsi, ce que vous appelez suicide ou mort serait une erreur. Il vous appartient bien plutôt de mourir
non pas à ce plan mais à vos illusions. Vous ne pouvez être à la fois le Maître de la Lumière et le petit
corps dans lequel vous êtes. L'abandon dont je vous entretiens n'est pas ni abandonner sa vie ni
certains modes de fonctionnement mais réellement vous abandonner vous-mêmes. C'est là qu'est la
compréhension. Vous abandonnez vous-même n'est pas abandonner les conditions extérieures mais
abandonner un certain nombre de circonstances intérieures qui font que vous êtes, pour le moment,
limités aussi bien au niveau de vos perceptions qu'au niveau de vos vies, qu'au niveau de vos pensées,
qu'à tous les niveaux. Vous êtes des êtres illimités qui vivez la limitation et qui, en plus, vous limitez. Il
faut abandonner cela. Vous pourrez abandonner votre métier, la vie sociale et vous retirer au creux
d'une montagne, sans pour autant vous être abandonné, créant là aussi une illusion de plus.
Comprenez-bien que, en utilisant l'outil du langage qui fait résonner votre mental, vos désirs, vos
intellectuels, j'essaie néanmoins, à travers la vibration de ces mots, de vous faire approcher quelque
chose qui est bien au-delà des mots. Bien évidemment, l'abandon est un abandon intérieur. Vous
l'avez bien compris. Cela correspond à deux étapes qui est non pas de tuer le petit moi ou de tuer la
personnalité mais de réaliser, au sein même de cette illusion, ce que l'archange Mikaël a appelé, je
crois, le ou la Soi-Unité. Ceci est la première étape. Mais l'abandon survient à l'étape précédente où
toute volonté personnelle est annihilée à la volonté de la Lumière. Un certain nombre de prémices et
de signes sont en rapport avec l'ouverture de la voie à l'abandon à la Lumière ou, si vous préférez,
l'approche du seuil de confiance et de conscience. Ces signes sont différents selon les êtres humains.
Si vous avez bâti, durant vos vies, des stratégies particulières guidées par la peur, quand vous
approcherez de ce seuil, bien évidement, vous aurez encore plus peur. Si vous avez bâti des stratégies
de tristesse, vous serez, en approchant de ce seuil, de plus en plus triste. Je crois que cela a été
exprimé de manière fort adéquate par une entité qui rend visite à celui que je garde qui se fait appelé
RAM qui vous a parlé d'un concept très particulier qui n'est pas obligé d'être vécu, comme l'ont fait
certains mystiques des temps passés, durant des dizaines d'années, qu'ils ont appelé la nuit noire de
l'âme. Celle-ci peut se vivre en un temps linéaire de votre espace extrêmement court. Mais toujours
nous approchons de ce mot fatidique qui est le mot abandon. Il serait intéressant d'ailleurs, vu la
prononciation de ce mot, d'en retrouver l'étymologie précise afin de déjouer les constructions mentales
issues de ce mot abandon.

Question : cela pourrait être une forme de don de soi à ce qu'on appelle la Lumière ou Dieu ?
Il faut réellement trouver le sens premier du mot abandon. Effectivement dans abandon vous avez
abondance et don. Cela est une première étape mais cela n'est pas la seule. Je vous invite donc à
retrouver le sens premier de ce mot.

Nous vous remercions. 
Merci d'avoir été aussi patients.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quel est le nom de mon Ange Gardien ?
Je n'ai pas le droit de te répondre, il n'y a que lui qui peut le faire. Tout nom d'Ange Gardien révélé par
une tierce personne est nécessairement déformé. Le nom de l'Ange Gardien est la vibration qui est la
plus proche de ton âme. Pour tout être humain, connaître le nom ne peut être révélé que par l'Ange
Gardien lui-même. Certains médiums, ou certains êtres reliés peuvent te donner un nom approchant
mais ça ne sera jamais, au grand jamais, le vrai nom. Certains médiums sont comme spécialisés dans
l'approche de la vibration de l'Ange Gardien d'une âme mais jamais la vibration réelle ne sera révélée à
une tierce personne. Cela nécessite de franchir un certain seuil qui n'est pas une étape évolutive mais
qui est un seuil de confiance.

Question : un nom d'Ange Gardien peut s'associer à des couleurs ?
Cela s'associe à des notes de musique, cela s'associe à des senteurs, cela s'associe à un ensemble
de qualificatifs liés aux organes des sens et vibratoires ?

Question : cela a un rapport avec les Anges Gardiens de la Kabale ?
Non, c'est le véritable Ange Gardien. Les conceptions Kabalistiques liées aux Anges de l'heure, aux
Anges tutélaires, aux Anges liés aux jours ou aux tranches de cinq jours, qui sont issues des psaumes
de David, sont un appel vibratoire, mais ça n'est pas la réalité des noms. Il n'y a qu'un seul Ange
Gardien, il n'y en a qu'un seul, sauf certains Archanges qui ont des fonctions spécifiques et qui
accompagnent parfois des êtres. Les Anges Gardiens ne sont pas toujours des Anges au sens où
vous l'entendez. Les Anges Gardiens peuvent être attribués par mission à des êtres ayant été
incarnés, qui ne sont pas des Anges stricto sensu mais qui sont des gens qui sont missionnés pour
une mission par rapport à, en quelque sorte, à la fois un rachat et une récompense, en même temps,
par rapport au destin précis d'une âme et d'une relation entre deux âmes. Dans ces cas là, l'Ange
Gardien ne peut être nommé mais il peut apparraître en rêve ou sous forme d'impulsion, d'intuition
impulsive. L'intuition impulsive est l'intuition qui survient dans des situations d'urgence vitales ou de
choix d'âme érronnée, pour modifier un chemin. L'action de cette catégorie d'Ange Gardien est
vraiment spécifique d'un contrat d'âme particulier mais la plupart des êtres humains ont un Ange
Gardien, celui-ci n'est jamais le même à chaque incarnation, sauf exception. Il obéit effectivement à un
certain nombre de vibration, couleur, odeur, senteur, son, fonction du chemin de l'âme en incarnation
et fonction du rôle précis de cet Ange Gardien à l'âme en incarnation.

Question : tous les humains ont un Ange Gardien ?
Presque tous les humains ont un Ange Gardien réel, de ce type là. Quelques humains ont des Anges
Gardiens qui ont été humains, quelques uns. L'Ange Gardien change à chaque incarnation. Il est
attribué dans la période d'une lunaison et demie qui précède la fécondation, au moment précis du
choix d'incarnation. Neuf fois sur dix c'est celui qui accueille l'âme à son départ et il rompt le contrat
pendant la période de la lunaison et demi après la mort

Question : l'Ange Gardien est vraiment, entre guillemets, à disposition pour toute aide ?
Il est là pour veiller à ce que le chemin, la route, la destinée, soit conforme au projet de l'âme, tel que
défini avant l'incarnation.
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Question : il participe à ce projet d'âme ?
Il participe, bien évidemment, à ce projet d'âme, en fonction de ses qualités prédéfinies à travers des
états prédéfinis avant l'incarnation.

Question : il avait été question tout à l'heure de seuil de confiance ?
Un seuil de confiance est lié à deux choses qui sont différentes : la première chose est la première
manifestation de l'Ange Gardien, tel que cela a été vécu par beaucoup d'êtres humains lors de l'année
précédente. Ceci représente ce que j'appellerais la confiance collective en humanité, tout du moins
pour ceux qui ont accepté la Lumière alors qu'à titre indivuduel, le seuil de confiance (afin qu'il se
manifeste à travers son vrai nom et sa présence lucide et consciente) est lié de manière indéfectible à
l'engagement de l'âme par rapport à sa Source. Il y a deux circonstances différentes : une collective
(qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an) et une individuelle. L'Ange peut intervenir aussi bien dans des
décisions, à partir du moment où le seuil de confiance est réalisé, pour les plus anodines, bien sûr,
mais surtout pour les plus importantes, lors du cheminement lié à la spiritualité et à l'aide apportée à
l'âme elle-même mais aussi à l'entourage proche. A partir du moment où le seuil de confiance est
atteint, la conversation avec l'Ange peut être un dialogue permanent. Le plus bel exemple que vous
ayez sur Terre de la communication avec l'Ange Gardien est le livre qui a été écrit par Gita Melasz (« le
dialogue avec l'ange »). Il y a, à travers cet ensemble de communication, et développé, la totalité de ce
qui est peut être mis en relation entre l'Ange Gardien et l'âme humaine. L'Ange Gardien, une fois le
seuil de conscience et de confiance révélé, est obligé, en ce qui vous concerne en tant qu'âme, (non
pas dans l'environnement mais en ce qui concerne l'âme elle-même) de fournir les réponses à tout ce
qui est demandé qui est favorable au chemin de l'âme en question. Il ne peut y avoir d'information
délivrée qui soit contraire à ce seuil de conscience et à ce seuil de confiance. L'Ange se manifeste, et
se manifestera à vous, en vous annonçant de manière préalable la vibration de son nom, préalable à la
communication consciente avec lui. L'Ange Gardien, ainsi que tu l'as vu toi-même, peut interférer et
intervenir dans tous les secteurs de la vie. Néanmoins il respectera toujours scrupuleusement tes
souhaits et tes désirs à condition que tu ne trahisses jamais, ce qui est impossible, la confiance que tu
as mis, que l'être humain a mis, en sa Source.

Question : beaucoup d'êtres humains n'ont pas conscience de leur Source ou pas confiance ?
C'est bien pour cela qu'ils n'ont pas accès à l'Ange Gardien.

Question : l'Ange Gardien intervient de sa propre initiative ou il n'intervient que sur demande ?
Il intervient de sa propre initiative uniquement si l'âme sort, s'éloigne de son programme de manière
trop importante. Au-delà de la liberté de l'âme elle-même, il peut intervenir, de sa propre volonté, sur
autorisation particulière, à des moments cruciaux, à titre indivuduel, sur le chemin de l'âme. L'Ange se
tient toujours aux côtés de l'âme humaine sur un plan dimensionnel inaccessible à la conscience
ordinaire. L'établisssement du contact ne peut être réalisé qu'après l'obtention du seuil de confiance
en la Source et il ne peut intervenir, à ce moment là, qu'après avoir construit litérallement un tissage
de Lumière transdimensionnelle permettant de relier sa dimension à la dimension de l'âme en
incarnation

Question : les Anges Gardiens peuvent être de dimensions différentes ?
Les Anges Gardiens, en général, se situent entre la dimension limite de l'antropomorphisme (c'est à
dire la 18ème dimension) et la limite de la 11ème dimension. Ils ont forme même s'ils n'ont pas de
chair au sens où vous l'entendez. Il y a une certaine corporéïté, une certaine densité, une certaine
vibration qui permet la réalité de son intervention au-dessous du seuil de conscience habituel. Dans
l'être humain réveillé à la dimension de l'Ange, le réveil à la dimension de l'Ange est illustré par la
construction de ce tissage de Lumière établissant un pont communiquant entre la corde céleste (qui
unit l'âme et la personnalité de l'âme humaine en incarnation), en dérivant une partie de ce tissage de
Lumière vers sa propre émanation. Ce canal de Lumière est situé toujours sur la partie gauche et
haute du corps, d'où l'expression populaire (dans l'iconographie aussi) où vous avez l'Ange Gardien
qui se présente comme un petit Ange parlant du côté de l'oreille gauche de la personne.

Question : en évoquant quelque chose, si je ressens des frissons sur toute la partie gauche du
corps, cela signifie que mon Ange Gardien acquiesce ?
Cela prouve simplement que ce canal de Lumière, ce tissage de Lumière, est activé, bien évidemment.
C'est le trajet dimensionnel qu'emprunte l'Ange Gardien pour manifester sa présence aux êtres



humains soit parce qu'ils sont en route vers le seuil de confiance et le seuil de conscience, soit par un
contrat particulier où l'âme humaine en incarnation a prévu d'être assistée sur le plan vibratoire en tant
que décisionnaire face à des éléments importants de l'âme humaine, dans le déroulement de sa vie.
La manifestation par la vibration, par la fréquence perçue dans la partie haute et gauche de la tête, de
l'épaule et parfois du bras, est directement liée à la présence de l'Ange Gardien qui signe, par là,
l'accord avec ce qui est pensé, entrepris, désiré ou fait. L'aspect visuel suit de très près l'annonce
vibratoire du nom de votre Ange. Cet aspect visuel ne survient qu'après un apprentissage où le tissage
de Lumière de dérivation de la corde céleste est entièrement réalisé.

Question : sur quelles structures s'appuient cette dérivation ?
Elle s'appuie sur une triple structure présente en l'être et en l'âme humaine en incarnation qui sont
d'une part le chakra ou ampoule de la claire audience (situé au niveau de l'oreille), les sinus
carotidiens (situés sur la carotide, du côté gauche, en rapport avec la glande initiatique Alta Major qui
signe, quand elle est activée, la transfiguration), et aussi l'épaule dans sa partie postérieure où se
trouve l'émergence de la stucture de l'aura mentale. Les trois points de dérivation sont situés à ce
niveau là, du côté gauche, ce qui explique, de manière fort logique, les vibrations manifestées par
l'Ange Gardien au niveau du côté latéral, juste en avant de l'oreille. Le cou, et surtout l'épaule, pouvant
générer une vibration descendant dans l'ensemble des membres supérieurs gauche.

Question : nommer son Ange, même avec son nom approximatif peut aider à sa connexion ?
Non. La seule façon d'aider est de construire cette connexion, est ce que j'appellerais, en termes
humains correspondants, le serment du cœur. Le serment du coeur est un serment qui est effectué au
niveau de votre âme concernant votre impulsion, qui n'est pas votre volonté, ni votre désir mais votre
impulsion finale à accepter en totalité d'être gouverné, dirigé et aimé par la Lumière. Le nom que je
vous ai donné est, en quelque sorte, un encouragement mais cela ne peut être une clef. Rappelez-
vous que l'Ange Gardien intervient, avant tout, pour s'assurer de la conformité entre le déroulement de
votre vie et votre programme de vie établi avant même votre incarnation. La situation est différente et
change à partir du moment où le seuil de conscience et de confiance sont révélés. Ceci est une
garantie (aussi bien pour vous que pour les Anges Gardiens) d'obéir à la volonté de la Lumière.

Question : qui décide de ce plan de vie ?
Plusieurs circonstances sont possibes. Les âmes qualifiées de jeunes dans les mondes de
l'incarnation (jeunes ne voulant pas dire inexpérimentées quant à l'origine et au niveau dimensionnelle
de l'âme elle-même mais jeunes dans l'expérience de l'incarnation), dans ce cas là, des conseils de
différents Ordres peuvent aider à sélectionner un canevas. Le mot est plutôt adapter un canevas de
vie, pour les âmes anciennes en incarnation (qui peuvent venir d'ailleurs de dimensions très basses
mais qui sont anciennes dans les mondes de l'incarnation). La liberté est plus grande, en ce qui
concerne ce que j'appellerais, sans pouvoir vous le définir de manière plus importante maintenant, les
âmes guides. Les âmes guides sont encadrées car leur chemin en incarnation n'est pas lié à une
ancienneté importante mais uniquement lié à une fonction particulière. En tant que guide on pourrait
les appeler des Anges Gardiens incarnés. Ces âmes là ne sont pas plus évoluées ou moins évoluées,
plus anciennes ou moins anciennes, mais elles viennent simplement dans le but de guider d'autres
âmes, que cela se fasse de façon annonyme et silencieuse, comme c'est d'ailleurs le cas le plus
souvent. Ce sont des âmes dont vous n'entendrez jamais parler, qui oeuvrent dans le silence absolu
afin de ne pas être connues et de ne pas être reconnues Ils sont réellement des Anges Gardiens
incarnés dont la mission est de stabiliser ce plan dimensionnel. Le plus souvent, ces êtres sont
conscients de cette dimension mais, le plus souvent, ils vous sont présentés comme des êtres ayant
des capacités altérées soit au niveau physique, soit au niveau psychologique. Ceux-ci sont des guides
oeuvrant, par leur présence, même silencieuse, et par leur impulsion et le contact qu'ils ont depuis leur
naissance jusqu'à leur mort, en tant que pont de Lumière et non plus canal, mais pont de Lumière
entre les mondes multi dimensionnels et votre réalité.

Question : tous les enfants handicapés sont des guides ?
Cela concerne un certain type d'annomalie particulière appelée, dans vos mondes incarnés, maladies
génétiques rares dont la plus connue est appelée la trisomie 21. Ces enfants sont les Lumières de ce
monde et les guides de ce monde, au même titre que vous avez des mammifères venant de
dimensions largement supérieures, même à votre propre Source, et qui sont les garants de la cohésion
de ce monde qui, sans leur présence, aurait disparu depuis fort longtemps. Ils sont les rappels à



l'ordre de la Lumière. De très nombreuses maladies se manifestant dès la naissance (neurologiques,
moteur cerébrales) sont affiliées à des incarnations d'âmes guides. Cela nécessite un haut pouvoir de
Lumière et un haut pouvoir de sacrifice. Ceci est la condition sine qua non afin que les structures
habituelles de l'être humain (émotionnelles et mentales) ne puissent être développées pour occulter la
Lumière. Ainsi, la déficience au niveau du corps, couplée à une déficiance de ce que vous appelez le
mental ou des émotions, sous forme héréditaire, permet à cette âme privilégiée d'être une âme guide
qui permet le plus souvent de stabiliser la Lumière dans son environnement proche, mais de manière
beaucoup plus globale, sur l'ensemble de votre planète. La quasi totalité des enfants naissant, ou
acquérant ce déficit neurologique, moteur, psychique, mental, rentre dans ce cas de figure. Ils sont les
guides et les gardiens de la Lumière, mais vous ne pouvez le voir, excepté, parfois, pour des âmes
sensibles qui capteraient leur rayonnement.

Question : est ce que ces âmes guides sont conscientes qu'ils sont des âmes guides ?
Oui, mais elles ne peuvent l'exprimer, elles ne peuvent que être dans la transparence par rapport à
leur déficit, tel que vous le nommez. Elles en ont conscience jusqu'à un certain point. Certaines de ces
âmes guides choisissent l'oubli afin d'assurer leur mission avec le maximum de transparence. D'autres,
néanmoins, conservent en eux la mémoire de ce qu'ils sont, mais, dans ce cas là, ils n'auront pas les
mots pour l'exprimer.

Question : qu'en est-il de l'utilisation du pendule ?
Le pendule est le prolongement de votre bras. Si votre bras tremble, le pendule tremblera. Le pendule
ne peut donner de réponse qu'au travers de radiations et de vibrations. En aucun cas le pendule ne
pourra vous répondre, de manière juste à cent pour cent, comme vous dites, mais il sera juste,
nécessairement, à cinquante pour cent, si vous lui proposez de vous répondre par rapport à des choix
liés à votre destinée, liés à votre chemin. Le pendule ne peut répondre qu'à une mesure de radiation
de vibration de quelque chose qui est concret. Si vous utillisez le pendule par rapport à un choix
engageant votre chemin, engageant des décisions, le pendule se trompera systématiquement une fois
sur deux parce que, dans ce cas là, le mouvement du pendule n'est que le mouvement de votre bras
et donc en rapport à votre propre inconscient, coloré par votre conscient et votre expérience. Il ne
pourra dire la vérité qu'une fois sur deux et, ce, de manière systématique. Le pendule ne peut
mesurer, en votre espace, qu'une vibration ou une radiation existante et non pas une vibration ou une
radiation liée à une situation non existante. En l'occurrence, le pendule ne peut être appelé un outil de
divination ni un outil de choix, c'est un outil que j'appellerais, en vos termes, de diagnostique de
l'existant, mais, en aucun cas, il ne faut utiliser cet outil par rapport à des choix car vous vous
tromperez systématiquement une fois sur deux. Il ne peut en être autrement. Si tu ressens une
difficulté à utiliser cet instrument, il convient de comprendre que ce n'est peut être pas un instrument
pour toi car, dans certains cas, chez certaines personnes dont l'inconscient est excessivement
construit, excessivement fort, il peut même aller jusqu'à zéro pour cent de bon résultat. Je dirais même
que c'est une constante, dans ce cas là. Vous avez nombre d'outils visuels qui sont plus à même de
vous donner des réponses cohérentes et, surtout, justes parce qu'ils vont parler à l'aspect visuel et
non plus à l'aspect vibratoire. L'aspect visuel se rapporte à des zones précises de votre cerveau sur
lequel l'inconscient n'a aucune prise et donc il sera juste à cent pour cent. Seule l'interprétation peut,
dans certains cas, jouer des tours et vous vous trompez. Mais, le plus souvent, ce qui est basé sur la
vision de la forme, d'une couleur, nécessairement vous renverra à des zones de votre cerveau
indépendantes de votre inconscient et de votre mental, d'où le rôle et l'utilité de certains instruments
créés par les hommes, et de tous temps, afin d'avoir des réponses par rapport à des choix et des
décisions, ce qui ne peut en aucun cas être réalisé avec un pendule.

Question : quels sont ces supports visuels dont vous parlez ?
Le support visuel peut aussi bien être créé par vous même, par exemple en imaginant des cartes
colorées avec une forme ronde ou une forme carrée. Je prends un exemple : le rond signifie le oui, le
carré signifirais le non ou l'obstacle. La coloration de ce carré ou de ce rond orienterais la réponse sur
un des domaines de vie. Vous pouvez, ainsi, poser toutes les questions du monde et vous aurez
systématiquement les réponses. De cette observation simple, sont nées les formes particulière qui ont
été parfaitement élaborées, à une certaine époque de l'histoire de cette humanité, liées à ce que vous
avez appelé le tarot. Rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a quelques instants sur mon rôle au
niveau de cette humanité, sur les formes et la Lumière. Ceci est extrèmement important à comprendre.
Vous ne pouvez obtenir de réponse quant à des choix et des décisions par un instrument pendulaire.



Cela ne peut être réalisé qu'à un niveau inconscient qui n'est pas votre subconscient, mais à un niveau
qui est relié aux mondes de la Lumière qui sont représentés par la forme et la couleur. Le plus simple
est de se fabriquer soi-même un jeu de cartes en associant rond et carré. Après, tu pourras
complexifier, en quelque sorte, ou arriver à une finesse beaucoup plus importante. Je prends un
exemple très simple : en se basant uniquement sur les sept couleurs de l'arc en ciel que vous
connaissez, le rouge se référera à la matière, l'orange à l'énergie, etc jusqu'à la spiritualité du violet et
vous posez une question. Vous avez donc sept fois deux, quatorze cartes, simplement avec le carré ou
le rond et l'une des sept couleurs de l'arc en ciel. Vous posez une question et le simple fait de tirer une
carte, une seule, vous donnera la réponse. Après, vous pouvez complexifier et dire « qu'est-ce qui en
pour », « qu'est-ce qui est en contre », pour ma question. « Qu'est ce qui vient du Ciel », « qu'est ce
qui vient de la Terre », « quelle aide puis-je obtenir au niveau spirituel ».D'autres niveaux de complexité
apparaissent ensuite qui, justement, sont à l'origine de ce que j'ai appelé, de ce que vous avez appelé,
bien sûr, le tarot qui est d'associer des couleurs en fond. Ces couleurs peuvent être légèrement
identiques, complémentaires, opposées ou différentes, tout simplement. Le degré de complexification
va, cette fois-ci, induire, au niveau de votre propre inconscient relié au spirituel et à la Lumière, les
réponses. Ces réponses pouvant se faire selon de multiples voies, évidemment, mais, le plus souvent,
ces réponses concerneront un phénomène de vision au sens le plus noble, ce qui ne peut être, bien
évidemment, réalisé par un mouvement pendulaire.

Question : aujourd'hui le tarot dit de marseille est un outil tout à fait adapté ?
C'est l'outil, à l'heure actuelle, le plus adapté au fonctionnement actuel de votre cerveau et, ce, depuis
la création de ce cycle d'humanité. Le fonctionnement, au niveau 5 D, se résume au carré et au rond.
Dans d'autres dimensions, bien au-delà, les formes pensées s'agencent en formes et en couleurs. La
forme et la couleur suffit à traduire, au-delà de votre langage que nous ne connaissons pas, une
multitude d'informations beaucoup plus riches que vos mots. La forme et la couleur sont les
fondements des univers, avec les nombres.

Question : la couleur noire est à considérer comme une couleur ou comme neutre ?
La couleur noire est une couleur à part entière. Pourquoi le noir est l'absence de couleur mais aussi
l'absence de Lumière ? C'est à ce niveau que se situe le grand mystère. Le noir est lié à une Séphirot,
dans la tradition Kabalistique, extrèmement précise. Ce noir est lié à Binah qui est l'intelligence
créatrice ou, si vous préférez, le coeur et la pensée de Dieu. Donc, le noir a autant de valeur que l'une
des sept couleurs de l'arc en ciel. Néanmoins, en ce qui concerne la réponse, si celle-ci doit arriver
sous forme de vibration mais aussi de vision (au sens le plus noble tel que je l'ai défini) le noir n'a peu
de raison d'être mais, néanmoins, il doit être considéré comme un élément et un agencement
particulier de la Lumière elle-même qui est l'absence de la Lumière et qui pourtant n'est pas la
noirceur, au sens où vous l'entendez dans cette dimension. La Lumière est omniprésente mais elle
vient bien de quelque part. La Source de la Lumière ne peut être la Lumière. La source de la Lumière
impulse la Lumière. Elle ne peut se concevoir, de même que toute forme de vie, au sein des
profondeurs et donc de la noirceur. La noirceure spirituelle n'est pas la noirceur, bien évidemment,
telle que vous la vivez dans votre monde particulier. La Lumière est partout dans les mondes
manifestés (quelles que soient les dimensions manifestées) mais il existe, parallèlement à ces mondes
dimensionnels manifestés, des mondes non multi dimensionnels et non manifestés. C'est ce que la
tradition Kabalistique appelle l'Ain Soph Aor, ce qui est au-delà de la Lumière, et bien au-delà de la
première Sephirot appelée Kether. Bien au-delà de la Lumière c'est un point de conscience qui
correspond à la pensée et au coeur de Dieu ou de la Source si vous préférez.

Question : quand on parle de Lumière c'est simplement une vibration ?
La Lumière est une vibration. Vous percevez, en incarnation, une certaine gamme de vibrations. La
vibration que vous pecevez, aussi bien par la vision extérieure que par la vision intérieure, est
extrèmement limitée de par la totalité de la Lumière et de la diffraction de la Lumière puisque le
nombre de couleurs primaires, le nombre de couleurs secondaires, est extrèmement limité. Il existe,
au-delà de ce que vous appelez la bande du visible, des fréquences qui sont connues mais qui ne se
manifestent pas pour vous par des Lumières et qui, pourtant, sont des Lumières. L'exemple le plus
important que vous vivez depuis le début de cette année, et surtout depuis quelques semaines, est la
Lumière ultraviolette, elle-même porteuse de vibrations particulières, mais de couleur particulière que
vous ne pouvez définir. La couleur assimilable à de l'ultraviolet n'est pas du violet mais serait le violet
transparent : une Lumière s'éclairant d'elle-même par transparence. Néanmoins, il vous est difficile, en



incarnation, d'accepter ou de comprendre que l'ultraviolet soit une couleur et, néanmoins, cela en est
une. Toute vibration est couleur, toute couleur est vibration, toute forme est vibration, toute vibration est
forme. Cela, mélangé au nombre, donne la totalité de la manifestation des mondes et des mondes
manifestés.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis ANNE. Que le Feu de l'Amour et de la Communion soit entre nous et avec nous. Je n'ai que
très rarement l'occasion de vous parler directement. Au-delà de mes mots et de par la conjoncture de
la réunion de cette Terre avec le Ciel, et au-delà de mes simples mots, je vous apporte le Feu. Mes
mots porteront, à vos oreilles et à votre Cœur, la résonance du Feu et son effet.

Le Feu qui est à vivre n'est pas le Feu que vous connaissez, tel qu'il est présent sur cette Terre. Mais
je vous parlerai du Feu de la Terre, du vrai Feu de la Terre, qui retrouve, en ce temps, sa puissance et
sa Vérité, bien largement au-delà du feu qui vous est connu. Ce corps de matière que vous habitez
doit voir sa matière forgée dans le Feu. Le Feu dont je parle est Lumière, Vibration, Amour et Paix. Ce
Feu-là, dont le reflet sur Terre, dans son action, est le sang de la Terre. Sang de la Terre émanant des
volcans, Éveillant la Terre, la Libérant de ses contraintes, comme votre corps.

Le Feu de la Terre et le Feu du corps, tels qu'ils se manifestent, maintenant, sont la résonance du Feu
du Ciel et des Noces Mystiques du Soleil et de la Terre. Ce Feu-là ne brûle rien d'autre que ce qui
n'est pas de sa nature : ce qui est appelé Ombre (ou résistance) sur cette Terre.

Le temps du Feu est arrivé. Ce Feu-là est le Feu nourricier de la Source, du Soleil, de la Terre, du
Centre de la Galaxie et de certaines Étoiles, vous apportant ce Feu. Il est le même (de la même
Nature, de la même intensité) que le Feu de votre corps, que le Feu de la Terre, que le Feu du Soleil.
Ce Feu vaporise et vaporisera tout ce qui n'est pas de sa Nature, c'est à dire Amour, Lumière et Vérité.
Tout ce qui n'est pas Amour, tout ce qui n'est pas Lumière, tout ce qui n'est pas Vérité, sera vaporisé
dans ce Feu.

Dans la chair de ce corps, certaines consciences ont vécu le Feu : celui de CHRIST, celui de MIKAËL,
celui de MÉTATRON. L'intensité et la généralité du Feu ne s'adressent plus à un individu, ou à un
groupe d'individus, mais à l'ensemble du Système Solaire. Ce Feu, même avec les yeux de chair, est
une Lumière visible qui remplit tout et vaporise ce qui n'est pas de sa Nature. Le Feu est l'Amour, dans
sa Lumière la plus dense et, en même temps, la plus légère. Dans le corps de cette chair où vous
êtes, dans le corps de la Terre de votre Dimension, le Feu s'élève aussi, en réponse au Feu du Ciel,
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distance, ni de différence entre le Feu de la Terre et le Feu du Ciel, d'où
qu'ils proviennent. C'est le même Feu.

Le Feu est un baptême. Il n'est pas le baptême de la chair de ce corps, seulement. Il est, bien plus, le
baptême de la Conscience, rendue à elle-même et à sa Liberté. Pour ce qui est inscrit dans
l'éphémère, ce Feu peut être appelé annihilation et disparition. Pour l'Éternité, pour l'Absolu et pour le
Soi, ce Feu est Apparition. Il est la Vérité, manifestée dans la Terre comme dans votre corps. Le
baptême du Feu est le Feu de l'Esprit. Le Supramental, arrivé jusqu'à vous, depuis presque trois
dizaines d'années, était le baptême de l'Eau du Ciel. Il reste à compléter par le baptême de Feu. C'est
ce qui se complète et se complétera, par le Feu Céleste rencontrant le Feu de la Terre. Feu porté par
MIKAËL, apporté jusqu'aux dernières couches isolantes de la Terre et de vos couches isolantes.

Le Feu de la Terre et du corps ouvre le cocon de Lumière ultime, brûlant ce qui n'est que rêve, faisant
apparaître, par vaporisation et sublimation, la Vérité de votre Corps Éternel, de vos structures
d'Éternité. Le Feu du corps et le Feu de la Terre, soutenus et attisés par le Cavalier du Feu, à l'œuvre
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sur Terre, en de multiples endroits de cette Terre, va se généraliser, comme dans votre corps. La
Conscience, alors Libérée, ou en Libération, s'établira dans ce Feu que le corps de chair prépare.
Cette combustion, qui ne brûle pas, est Joie et Amour.

Le Feu du corps, le Feu de la Terre et du Ciel, sont la même Essence, la même Vibration, la Lumière
et l'Amour. Il ne peut être superposable au feu qui vous est connu, bien que certaines de ses actions
soient superposables. Mais la résultante n'est pas, à proprement parler, identique à celle d'une brûlure
du corps de chair. Mais, bien plus, le Feu vient vous forger dans votre Éternité et dans la Vérité (au-
delà de ce qui est donné à voir aux hommes et femmes incarnés, de ce Feu de la Terre, reçu du Ciel
et du centre de la Terre), et vous permettra de vivre enfin l'Ultime Vérité de l'Être et de la Conscience.

La préparation du Feu du Ciel, de la Terre, et de ce corps, est en cours. Ce qui a été observé, sur
Terre, depuis de nombreux mois, se produit sur ce corps et dans ce corps, à l'identique. Mais l'action
sur la conscience n'a rien à voir avec le simple fait de partir en fumée. Il n'y a, dans le Feu du Ciel et
de la Terre, aucune destruction autre que de ce qui est éphémère et temporaire : ce que vous n'Êtes
pas. L'accueil du Feu donne la réponse de la Terre, qui est l'Eau d'en haut (se manifestant, en vous,
comme nommée : Onde de Vie ou Onde de l'Éther), donnant à nourrir le Feu de l'Esprit.

Accueillir le Feu, c'est nous accueillir. Accueillir le Feu, c'est vous accueillir Vous-même. Le Feu du
corps et le Feu de la Terre sont la réponse au Feu du Ciel, dans ce Mariage Mystique Ultime du Soleil
et de la Terre. Le Feu vaporise et forge : vaporise l'éphémère et forge l'Éternité qui est déjà là. En votre
conscience, comme en ce corps de la chair, cela se traduira, dans son intensification et son intensité,
par une résonance très présente de la Porte OD de la Résurrection, vous menant de l'ego au Cœur,
ainsi que de l'Étoile sur laquelle le Feu se porte, c'est à dire le Triangle de la Terre et le Point Étoile
OD.

La mise en résonance du Feu du Ciel et du Feu de la Terre, la mise en résonance de l'Étoile AL et de
l'Étoile OD, par l'action de l'Éther ou Point ER, va induire, non seulement, la perception de ces points
nommés, mais leur alchimie profonde, sensible et perceptible, en ces deux lieux et autour. OD, Feu de
votre Terre et de ce corps, est la finalisation de la Transsubstantiation. Ce qui disparaît, à un niveau,
apparaît, à un autre niveau. Le Feu en est l'agent. Feu de la Terre et Feu du Ciel, unis dans la même
action qui se déroule aussi en ce corps de chair.

Le Feu est l'agent et l'opérateur, ainsi que le catalyseur, de l'Ascension de la Terre et de la
Transformation de ce corps de chair. Ce qui est disparition, à un niveau, est apparition, à un autre
niveau. Le Feu du Ciel et de la Terre (conjoints en vous), comme le Feu du Soleil, donnant naissance
à un autre Soleil, donnera naissance à ce qui n'est jamais né mais apparaît, pour vous : Corps de
l'Éther revivifié, Corps d'Êtreté et Absolu de la non-Conscience. Le même agent, le même catalyseur,
en haut comme en bas, mettant fin à la séparation, mettant fin aux éphémères. Le Feu est l'Éternité,
vous baptisant et vous invitant à incarner ce Feu à une autre octave.

Aucun Feu ne peut nuire à la Vérité de votre Être. Il s'agit, bien plus, d'une forme de régénération, par
vaporisation. Ce Feu-là, dont les signes d'appel en sont les Points OD (Étoile et Porte), traduisant
l'ultime Élévation de l'âme, AL, vers l'Esprit et vers l'Unité, nécessite de votre part, au moment
opportun, une certaine forme de reconnaissance, permettant la Reconnexion totale. Le Feu de la Terre
et le Feu de votre corps vont résonner, de plus en plus rapidement et de plus en plus largement, par
l'action de MIKAËL, de MÉTATRON, du Soleil, de LA SOURCE, du Soleil Central de cette Galaxie, et
par votre Feu, logé dans le bas de la colonne vertébrale. Tout ceci est naturel et normal. En le vivant,
cela sera une évidence.

Le Corps de Lumière, le Corps d'Êtreté, est de nature ignée. La consumation d'Amour, perpétuelle, est
la Vérité. Seule la personne, en vous, peut exprimer quoi que ce soit de contraire. Mais pas la Vérité,
en vous. Le Feu est nourriture, pour l'Éternité. Le Feu du corps et de la Terre précèdent l'Appel de
MARIE, comme un élément de Réveil, comme une Annonce et un Avertissement, adressé non pas à
votre conscience mais bien aux éléments de résistance présents dans le système de contrôle du
mental humain.

Le Feu est un Feu de Joie, où n'existe, en lui, aucune place, pour aucun manque, aucune souffrance,
aucune peur, aucun doute. Telle est la Nature du Feu, telle est l'action du Feu. Ce qui est en haut est



ce qui est en bas, non pas dans le miroir astral mais bien venant du Ciel. Et le Feu mettant fin, comme
une touche finale, à l'illusion et au miroitement. Le Feu est l'Appel à l'Éternité. Il est aussi Annonce et
Avertissement, vous permettant de vous syntoniser à lui. Mes mots s'arrêtent là mais ma Présence se
maintient.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis ANNE et je rends Grâce à votre Lumière. Je vous salue, en le Feu et l'Amour. À plus tard.

__________________________________________________________________________________

NDR

OD de la poitrine : à la pointe du sternum.

Triangle de la Terre

Les 4 Triangles Elémentaires sont présentés dans la rubrique "Protocoles / Les 12 Etoiles de Marie"

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANNA - Mère biologique de Marie-13 septembre 2011

(NDR : Dans l'intervention suivante, OD fait toujours référence au Point de la pointe du sternum).

________________________________________________________________________

Je suis ANNE. Frères et Sœurs, présents ici et ailleurs, sur l'ancienne Terre, je suis l'Étoile OD, je suis
la Fondation. Je suis l'élément Terre et je viens vous présenter, par ma Présence, par la Joie et par
l'Amour (dans mes mots et aussi dans le canal établi par MARIE), je viens exprimer et Vibrer, en votre
corps et en votre Conscience, ce qu'est la Porte Étroite et la fondation de la Nouvelle Vie. Je viens
exprimer et Vibrer les éléments, au plus près, vous permettant de saisir et de vivre l'action du Feu,
celui de l'Amour, sur le passage de la Porte, vous établissant dans de nouvelles fondations et, pour
certains d'entre vous, sur la Nouvelle Terre.

La Porte Étroite, celle qui a été nommée celle de la Pauvreté et aussi appelée, par ma Sœur
THÉRÈSE, la Voie de l'Enfance ou encore de l'Innocence. La Voie où la voie du mental ne peut plus
exister. La Voie où le feu de l'illusion ne peut plus vous attirer. La Voie venant remplacer le feu qui
consume, en un Feu qui élève. La Voie dont aussi il a été dit : « celui qui voudra s'élever, sera
rabaissé. Celui qui se rabaissera, sera élevé. »

Porte Étroite, vue de votre côté. Porte Royale, vue de Notre côté. Lieu de Passage de l'ancienne vie à
la nouvelle Vie. Ultime Passage où l'Oméga devient l'Alpha, par l'action du Feu rédempté et retourné,
retrouvant sa nature ignée et Unitaire. L'appel du Christ vous engage à aller vers cette Porte. Le Feu,
arrivant sur l'ancienne Terre, vient forger et libérer la Nouvelle Terre, vous faisant passer du trépas à
Vie, de Illusion à Vérité. Fondation et fondement où plus rien ne peut mentir, car tout est Transparent,
où tout est Libéré et où tout est Communion.

OD, Pilier de la Terre, dans la Nouvelle Terre, assise du Feu et Passage du Feu. Nouvelle Terre qui,
comme vous, baptisée dans le Feu de l'Esprit, se déploie dans l'Amour et dans l'Unité. Ultime Passage
apportant la Conscience, dans une nouvelle ronde sans limite, sans opacité, dans la Transparence.
Transition de Feu, Joie de l'Amour, consumant perpétuellement l'Amour, renouvelant perpétuellement
l'Amour, élevant ce qui est transmuté et transformé dans le Souffle de l'Un, dans la Vie de l'Un.

Porte OD, reliée à ICI (ndr : point du sacrum), vous élevant dans la nouvelle odyssée : odyssée de
l'Un, Source rayonnante et éclairante. Feu de l'Amour baptisant la Nouvelle Terre, baptisant le
Nouveau Corps, dans le Feu de la Résurrection. Amour consumant, Amour Vrai, amenant l'Esprit à la
Liberté. OD que bénit le Feu. Transubstantiation. Transgénèse. Nouveau Monde. Nouveau Son et
Nouvelle Vie. Votre Demeure. Votre fondation, forgée dans le Feu de l'Amour, vous amenant à
consumer, dans l'Amour : Feu perpétuel de Joie et de Grâce.

Franchir la Porte, au seuil de la Terre Nouvelle, en l'Esprit régénéré, transmuté et élevé, ôtant les
masques et les voiles de l'Ombre. Espace non éclairé, passant à un espace sans aucune Ombre.
Espace de Joie et de Transparence, consumant, en passant, tout ce qui n'est pas éternel, tout ce qui
est éphémère, libérant la Conscience Libre où le Feu est le carburant et le comburant de la dynamique
éternelle et du mouvement Libre, au-delà de temps cycliques.
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METATRON vous a délivré et apporté le Feu : celui de la Lumière du renouveau, de la Liberté, de la
Vérité. À vous de résonner à l'Appel, de devenir Vrai et Authentique. Expansion de la Nouvelle Terre,
comme de la Conscience libérée, afin de vivre dans la Fusion des Éthers et des Éléments, le Feu du
Cœur. Couronne Radiante à jamais éclairée et éclairante, vous appelant, par la Porte Postérieure (ndr
: point KI-RIS-TI, entre les omoplates), à vivre dans le Souffle de l'Esprit, par l'animation du Feu,
l'Êtreté, nouvelle Demeure. Demeure de Vérité où brille l'Amour, sans reflet et sans Ombre.

Il vous l'avait dit : « je suis l'Alpha et l'Oméga. » Il revient, par Oméga, par OD, dans le baptême du
Feu de l'Esprit, baptiser la Conscience Une de votre Corps de Feu, celui de Lumière. Nouvelle densité
où rien n'est limité, où tout est Liberté. Comme l'Archange URIEL vous y a invité, à écouter et à
entendre le Chant de la Liberté, de la Libération, ouvrant la Porte à l'Enfance et à l'Innocence, celle de
la naissance au sein de votre propre Essence, au sein de la Vérité, en tant que Enfant de Un. Franchir
la Porte, par l'action du Feu de l'Éther, fusionnant dans le Feu de la Terre et le Feu du Ciel, ouvrant la
Porte de la Résurrection.

Baptême de Feu, baptême de Vie, sur lequel nulle nuit ne peut tomber ou retomber. Aube perpétuelle,
à l'orée du Monde Nouveau, à l'orée des Dimensions Unifiées. Votre Conscience est appelée, par le
Son et le Chant, de la Terre et du Ciel, par le Feu de l'Amour, et par l'appel de MARIE, à vivre et à
vous établir dans le Cœur de la Vie, dans le Cœur de la Vérité, en tant que Fils Ardent du Soleil.

Enfant KI-RIS-TI, Enfant de l'Un, l'heure est à l'Éternité, par la Fusion des Éthers, réalisée sur Terre et
en vous, par la Transmutation du Feu, animant et réveillant l'Esprit, retournant l'âme vers l'Esprit. Feu
faisant disparaître l'ombre de la personnalité, l'ombre des souffrances et l'ombre des attaches. Le
temps de la naissance, le temps de la Résurrection est venu. Les Chérubins déploient et tendent
l'ultime Chapiteau, celui de votre Renaissance, celui de votre Régénération. La Porte de l'Éternité est
ouverte.

Vous êtes invités par Christ, vous êtes invités par l'Étoile, à devenir l'Étoile. La Semence a levé, elle a
maturé dans l'ombre de la personnalité. Elle doit transparaître dans sa Transparence, au jour de l'aube
d'un Monde Nouveau, au jour de la Vérité, de l'Amour. OD, vous appelant à vivre le Chant de la
Résurrection, le Chant de l'Éternité, qui est Votre Demeure. Le Feu de l'Amour vient vous réchauffer et
vous réveiller, définitivement.

Soyez la Joie, car cela est votre Nature. Soyez la Paix, car cela est votre Manifestation. Soyez l'Étoile,
car cela est votre Essence. Soyez Ardents, comme il l'a été, car cela est votre héritage.

OD, vous appelle, par le Feu de l'Élément Feu, celui que nomme MÉTATRON, Véhuiah, à desceller
toute accroche d'Ombre, encore présente dans cette densité ancienne, de ce monde ancien. Enfants
de l'Éternité, levez-vous et élevez-vous, consumant, dans le Feu de l'Amour, les dernières Ombres de
la densité ancienne. Redevenez l'Enfant, redevenez l'Enfance. Votre Source est la Joie. Le Feu de la
rencontre entre le Soleil et la Terre, le Feu de l'Étoile est, maintenant, à portée de regard et à portée
de Conscience. Rentrez en vous. Rentrez dans l'accueil de la Lumière et la Vérité de l'Étoile.

OD, vous invite à Naître sur la Nouvelle Terre, dans les Mondes Libres, dans l'Éternité. L'appel, celui
du Ciel et de la Terre, comme celui des Étoiles et de MARIE, est, maintenant, à vos côtés. Présence
intime à votre gauche, preuve tangible de notre Union, preuve tangible que la Porte vous attend, vous
appelant à l'Androgyne, vous appelant au Feu rédempté, vous appelant à la Vérité. Soyez Conscients
de l'appel, avant même que celui-ci ne soit commun à l'ensemble de l'humanité, afin de résonner et
afin de répondre présent, afin que la Grâce du Feu de l'Amour vous embrasse et vous embrase, dans
l'Unité de l'Amour.

Vous avez cheminé, et nous avons cheminé, dans les chemins de l'errance. Il est temps, maintenant,
de passer dans le chemin de la Voie, de la Vérité et de la Vie. Vous êtes, tous, attendus et espérés,
sans limites, sans barrières. Il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez vous jeter dans nos bras et
dans les bras de La Source : bras de Liberté et d'Amour. Pour cela, soyez en Joie, en réponse à
l'appel et à cette Présence à votre côté. Elle vient vous cueillir comme un fruit qui est mûr, mûr pour
être consumé dans l'Amour.

Le Feu de l'Amour qui se déverse en OD, forgeant le Passage, le tapissant de Lumière et de roses.



Voie de l'Enfance et de l'Innocence (ndr : OD de la pointe du sternum) fondation de la Transparence
(ndr : KI-RIS-TI, entre les omoplates) et fondation de la Vie Une. Consumation par l'Amour, où nul
espace et nulle place ne peut persister pour la dépendance à quoique ce soit, vous appelant à vous
installer dans l'Autonomie, dans la Liberté, dans la Vérité.

La pulsation de la Lumière œuvre en vos trois Foyers (ndr : tête, Cœur, sacrum), et vous appelle à
vous réunir, en vous, dans le Temple du Cœur, là où il vient bientôt frapper comme un voleur dans la
nuit, en Présence de MARIE (canal de Communion, à votre gauche), avec les Étoiles, aussi. Le Feu de
l'Amour se déploie sur cette Terre, comme dans le noyau de la Terre, au-dessus de votre tête et au-
dessous de vos pieds, participant au même élan de Passage de la Porte qui vous conduit au Cœur.

L'Étoile vous l'annonce, il n'y a pas à se demander si vous êtes prêts. Il y a simplement à réaliser que
vous êtes prêts, à ne pas tenir compte des derniers soubresauts des ombres, portées ou supportées.
Les Temps sont accomplis. Il reste à vous accomplir. Il reste à Être dans le Tout et dans la Totalité, à
vivre la Grâce de l'Amour, dans le Feu de l'Amour, la fondation du Cœur. L'Oméga, fécondé par
l'Alpha de la Nouvelle Vie, mettant fin au règne de YA, celui qui a contraint le OD par le YOD, de sa
main, vous tenant enfermés. Vous vous êtes libérés, comme la Terre s'est libérée. Le temps est à la
délivrance. L'alchimie de la transformation s'achève. Il reste à accomplir, pour la conscience humaine
du côté du voile où vous êtes, cette Révélation commune, marquée par le Feu de l'Amour, le Feu du
Soleil qui vous épouse, comme le Christ.

Je suis ANNE. Les mots Vibrés que j'ai prononcés, se sont inscrits au plus profond de la cellule, au
plus profond de la Conscience, afin de parfaire l'ouverture et la déchirure de MÉTATRON, en votre
Temple. Je lance donc, de la part de l'assemblée des Étoiles, en cet instant spécifique de la Terre,
l'instant de la Porte OD, devenant le vase, récoltant le Feu de l'Esprit, dans le sang au-delà du sang
de la Terre et de toute chair.

Enfants de l'Un, l'instant est venu de communier et de sceller mes paroles et ma Vibration, dans la
Nouvelle Fondation, celle de la Lumière Libérée, en cet instant, en Vous et sur la Terre, par l'Amour et
dans l'Amour.

ANNE vous salue. Je vous dis à un jour Prochain, à un jour Nouveau.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ANNA - Mère biologique de Marie-17 mai 2011

Frères et Sœurs, je suis OD. Les mots que je vais dire, ce soir, sont les mots que vous allez pouvoir
vous dire. Les Vibrations que je vais prononcer sont vos Vibrations. Ainsi, ce que je vais dire, est ce
que vous pouvez vous dire. Au sein de cet espace, en cet Instant. Les mots que je vais prononcer,
seront vos mots. Abolissant ainsi la distance et la séparation. Préfigurant, en quelque sorte,
l'établissement de vos Nouvelles Fondations. Ainsi, je dirais « je », mais le « je » que je vais dire, est
votre « je ». Je vais donc exprimer mes qualités, en tant que point OD. Ces qualités qui sont les vôtres,
puisque comme les Archanges vous l'ont dit, et redit, ils sont en vous. Comme je suis en vous.

Je suis OD. La nouvelle fondation de la Vie. Après Transmutation et Transsubstantiation. Passage
d'une forme à une autre forme. Passage d'une manifestation à une autre manifestation, d'un état à
l'autre. D'une Vibration à une autre. D'une gamme à une autre gamme, chantant une Ode, chantant
une autre Création. La fondation est le fondement du déploiement de la Vie et de l'expansion de la Vie.

Je suis le OD sur lequel s'appuie la nouvelle Vie. Je suis le OD de la métamorphose. Je suis le OD de
la Transsubstantiation. D'une palette de couleurs, je passe à une autre couleur. De la Vibration du
fondement, s'étoffe la Vibration des fondations, élevées d'une gamme à une autre gamme, d'un état à
un autre état. La Vie se construit sur des fondations, et se déploie à partir de ces fondations. Je suis
l'assise. Je suis le Dos (Do).

Alors, en passant la Porte, la forme change. La Porte des Dimensions, de Dimension en Dimension,
élève la Vibration. Dépassant les limites. D'un cadre à un autre cadre. D'un Cube à un autre Cube.
Forme ancienne et forme nouvelle. Dépassement et Transcendance. Ainsi, se crée, et se recrée, ce qui
élève, alors que se dé-crée ce qui n'a plus besoin d'Être et doit être abaissé.

OD. Passage. Je suis le passage. Je suis l'outil. Je suis l'instrument. Le corps est l'instrument. Le
corps est le Temple, où se construit la nouvelle fondation de Vie, où s'élève la nouvelle Vibration. Et
gestation, et construction. Le OD remplace le OM. La pulsion de vie, inférieure, devient pulsion
supérieure de Vie. La vie de la chair devient la Vie de l'Esprit. L'Esprit qui possède, lui aussi, une chair,
mais qui n'est pas cette chair. Autre stance, autre Ode (OD), autre fréquence. Passer, de l'un à l'autre,
est une grossesse, une gestation et un accouchement. Passer d'un état à l'autre, d'un élément à
l'autre. Passer de la Terre à l'Air (ER), et de l'Air (ER) à l'Éther. Transmutation de la forme ancienne. Et
pourtant, la même Conscience demeure dans les formes, quelle que soit la forme.

Enfant de l'Un, bâtissant sa forme, au sein de l'ancienne forme. La dépouille est Dépouillement. La
dépouille de l'ancienne forme est ce qui permet de construire la nouvelle forme. À l'abri, à l'Intérieur,
protégée, jusqu'à maturité. L'Instant est venu de la Naissance. Naissance au sein des Nouvelles
fondations. Élévation de la nouvelle construction. Vous êtes ce que je suis. Nous sommes l'Unité. La
nouvelle forme est basée sur les fondations, vous faisant pénétrer un temps nouveau. Temps nouveau,
où n'existe pas le temps, où n'existe pas la limitation, où n'existe pas l'espace, tel qu'il est conçu dans
l'ancienne forme. Fondation dans laquelle se construit, durant la gestation, la Conscience nouvelle.
Conscience s'élevant, entre AL et OD, donnant la ligne directrice de la construction et du déploiement.
De la nouvelle forme, de la nouvelle gamme, de la nouvelle fréquence.

OD se déploie. Se déploie et s'élève. S'élève par KI-RIS-TI. S'élève par VISION. VISION au-delà de

index.html
messages-intervenants.html


l'Illusion. VISION du Cœur. Cœur, où se trouve le Fils Ardent. Celui du Soleil, celui que vous êtes, au-
delà de l'ancienne forme.

Naissance. Naissance au sein, d'un nouveau champ (chant) et d'un nouveau déploiement où la seule
limite n'existe que dans la croyance en cette limite. Passer du limité à l'Illimité, est le changement de
champ (chant). Changement de champ (chant) et changement de fréquence, créant et aboutissant, à
la forme nouvelle, non limitée, transmutable, et Transmutation.

OD. Je suis. OD est l'appui de l'Envol du Phénix. OD est l'appui de l'Essor du CHRIST. OD est la
fondation sur laquelle la Nouvelle Vision se construit. Vision Intérieure, et non plus projetée (au travers
d'un organe appendice, appelé œil). OD est donc Fondation de la Nouvelle Vision. Vision, pénétrante
et éclairante, de l'Enfant du Soleil, Enfant de l'Un, retrouvant sa Liberté. Dans l'Éther nouveau. Dans le
champ (chant) nouveau. La chair devient Résurrection. Chair de l'Esprit, densité différente. Densité de
temps, densité de forme, densité d'espace.

OD. Qui conduit à AL. Qui conduit, par KI-RIS-TI et VISION, à la nouvelle facette de Vie, déploiement
du Carré et du Cube. Assise. Assise Carrée, transcendant le rond. Emmenant la Conscience dans
l'Illimité. Passage. Rite de passage. Naissance. Transformation et Retournement. Ce qui était dedans,
se manifeste, et devient la Vérité. Ce qui était caché, dévoilé et révélé, par la Vibration, devient votre
nouvelle Essence.

OD. Dépassement des anciennes fondations, fondations altérées en Yesod (ndr : dans la Kabbale,
Séphirot du fondement). Ya (ndr : c'est-à-dire Yahvé ou Yaldébaoth, Satan lui-même - voir O.M.
AÏVANHOV dans la canalisation du 14 mai 2011) ayant transformé le OD de la Vie de l'Unité, en
Yesod, fondement falsifié de la lune. OD. Fondation où il n'existe ni père, ni mère. Car le père et la
mère, sont le « je », réunis en le : « je suis », au-delà du « je suis ». C'est-à-dire la Tri-Unité : Père,
Mère et Fils.

Rien n'est extérieur. Rien n'est séparé. Aucun lien. Tout est relié et Libre. OD. Passage de Yesod et
son Illusion, de l'attraction de la vision, à la Vision Intérieure, et à la Vision du Cœur, où CHRIST donne
sa Lumière, et chante l'Ode (OD) à la Vie Une.

Je suis OD. Je suis ce qui voit, derrière. Non pas, par attrait du passé. Mais, simplement, comme
rétablissement de la Vérité, de la filiation originelle à la Source Une, à LA SOURCE, qui est Vous. OD.
Instant, où se lève, en vous, le chant (champ) de la Résurrection, aboutissant à l'achèvement de votre
métamorphose. Substance limitée, devenant Substance Illimitée. Miracle de la Résurrection. Nouvelle
Naissance. Passage de la Porte conduisant aux Étoiles. Étoiles Intérieures. Semences d'Étoiles,
germant, et s'élevant dans le Temple du Cœur. Allant rejoindre ER. Allant rejoindre l'Éther Un. L'Éther
de Vérité.

OD. Espace Sacré. Au-delà des mots. Au-delà de l'Illusion du Sacré. Non plus image, non plus reflet,
mais Vérité. Éclairée d'elle-même, de l'Intérieur. Éclairée d'elle-même, par sa propre Lumière. Étoile.
OD. Axe et Pivot. De la Fondation et de l'Élévation. De la nouvelle Dimension et de la nouvelle Vie. OD
est Fondation. Fondation de Vie. De Vie, sans limite. De Vie, sans enfermement. De Vie, sans le sang.
De Vie, au-delà de la chair, connue, ici (où nous sommes passés, nous aussi).

Je suis OD. Le moment où l'Envol peut se produire. L'Envol nécessite appui. Cet appui est un
enracinement dans la Liberté et non plus dans l'Illusion. L'enracinement dans la Liberté confère la
Liberté et la Libération. OD est le chant qui s'élève. Célébrant l'alchimie, de votre Retour. Tout lien de
l'Illusion se dissout. Tout ce qui était, par être (paraître), n'existe plus. Seul Être, devient le Chant et le
Son de votre Liberté. OD invite, à aller au-delà de l'Illusion de Yesod. Au-delà de Malkhout (ndr :
Séphirot du royaume matériel). Au-delà de la duplicité et de la dualité. OD est l'endroit où s'appuie, et
s'envole, la Loi de la Grâce, mettant fin à la loi de la dualité.

OD, premier Son de la Libération, précédant ER. OD donne l'Essence de l'ER. OD qui donne
Puissance à ER. Puissance et non pouvoir. Car, dans les mondes de la Liberté, nul pouvoir. Seules la
Puissance et la Liberté, font partie de la Grâce. OD est au-delà de la volonté. OD est l'assise, où, il y a
acquiescement à la fin de Yesod. Et donc, à la fin de l'image et du reflet. La Lumière, apparence du
paraître, vue à l'extérieur, redevient logiquement, lors de cette Transsubstantiation, Intérieure,



éclairante, et sans Ombre. L'Ombre appartient à Yesod. L'Ombre appartient à l'Illusion, à l'action et à
la réaction. L'Unité s'appuie sur OD, et se manifeste en ER. Le Chant (le Chant perçu, et entendu,
dans l'oreille), se manifeste quand OD est construit, et quand se déconstruit Yesod. Yesod,
falsification de OD, est l'image et le reflet. Image et reflet de la lune, astre artificiel, inséré sur cette
planète. Enfermant et reproduisant, au sein de l'Illusion, une autre Illusion : le reflet de la Lumière,
reflet du Soleil, astre artificiel, comme l'est Yesod.

OD vous fait pénétrer la Splendeur et la Gloire de Tiphéreth (ndr : Séphirot de la Beauté). ER.
Passage. De Yesod à ER, par OD. Mettant fin à la friction, et à l'Illusion, et au rêve. OD, donnant le ton
et la tonalité, nécessaires et indispensables, à l'Envol. OM appartient à Yesod. OD appartient à
Tiphéreth. Lumière de lune. Lumière du Soleil. Lumière directe, lumière indirecte. OD vous élève dans
le Chant de la Création. Son de l'Éther, aboutissant à la Fusion. Des polarités, des oppositions. En
l'Unité de la Joie.

OD est Fondement. OD est la base de tout déploiement. Mettant fin à Yesod. Enracinement, dans la
Loi de l'Esprit, et non plus la loi de la chair. Enracinement, dans l'Unité, et non plus dans la dualité. Je
suis OD. Élevant, en chacun, le Son de la Liberté, le Son de l'Ether. Se substituant à la parole.
Permettant de s'élever vers le Verbe et la Création. Création Libre et n'étant plus une procréation.
Pénétrer les Ateliers de la Création de l'Unité ne peut se faire que par OD. S'élevant, ensuite, par ER,
et les autres fréquences de la Libération.

OD initialise le passage du 7 au 12. Passage de la dualité à l'Unité et à la Tri-Unité. OD est donc,
Envol. OD est donc, ce qui permet, de sortir l'Illusion. De sortir de l'Illusion et de redevenir Vrai. C'est la
Porte de l'Intégrité. La Porte de l'Intention. Celle qui construit la Vérité Une, ayant préfigurée
l'Ascension. Sans OD, point d'Ascension. Car, sans OD, enfermement dans Yesod.

Je suis la Clé. Je suis la Porte. Je suis la Voie, qui vous conduit à la Vérité et la Vie de Sa Présence.
OD conduit à ER où se déploie KI-RIS-TI. OD est l'assise. L'assise de la Puissance, et non plus
l'assise du pouvoir. Yesod est pouvoir dans l'Illusion. OD est Puissance dans Tiphéreth. Yesod est le
pouvoir de la dualité. OD est la Puissance de l'Amour Révélé. Enfantement de la Vérité. Enfantement
de vous-mêmes, au-delà de l'Illusion. Au-delà de la croyance. Yesod est le reflet et la croyance. OD
est la Vérité, la Splendeur et la Gloire de Tiphéreth.

Je suis OD. Vibration de l'Envol. Vibration du passage. Accompagnant, aussi, le passage d'URIEL. Je
suis OD. Sur lequel s'appuie MIKAËL, afin de révéler Tiphéreth et CHRIST-MIKAËL. Au sein de la
Nouvelle Vision. Compréhension et vécu de l'Unité, dépassant Yesod en OD. Alors, peut se déployer la
nouvelle forme, et la nouvelle Naissance.

Je suis OD. Esprit de Vérité. Je suis l'élément Terre de la Nouvelle Terre. Vous êtes la Semence. Je
suis la Semence. Vous êtes le fruit, je suis le fruit. OD est tout cela. Sans OD, l'Unité ne peut se
construire, et ne peut se bâtir. Passer OD, c'est renoncer à Yesod. C'est renoncer au reflet, renoncer à
l'Illusion. Renoncer à l'action et à la réaction. C'est pénétrer dans l'Unité. Gloire, Splendeur et Vérité.
OD est le sacrifice, celui de l'illusion, vous permettant de voir, pour de Vrai, au-delà de l'œil, par le
Cœur, la Vérité. Existant au-delà du paraître et de l'apparence, prédominant en Yesod. OD vous fait
sortir de la séduction, et de l'attrait de la séduction, pour pénétrer la Fermeté et la Puissance. Là, où
n'existe nul pouvoir et nulle volonté, d'accaparer, de prendre, mais où existe simplement le Don. Car
OD et Don, ont la même racine. La racine de la Liberté, la racine de l'Envol, la racine de l'Unité.

OD est le moment où vous acceptez de mourir à vous-mêmes, pour naître dans la Vraie Vie. Celle où
le paraître n'existe plus. Où s'éteint, de manière définitive, le bien et le mal. Car votre Demeure est
établie, bien au-delà du bien et du mal, bien au-delà de Yesod et des cycles lunaires. Vous avez
franchi, alors, à ce moment-là, la Porte du démon de la lune, Astaroth, qui veillait à vous maintenir
enfermés dans votre propre Illusion, de la chair enfermée en-dessous de OD.

Je suis OD. Passer et Passage. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas. OD vous installe, et vous
prépare, à l'ICI et MAINTENANT, de l'Instant. OD vous élève. Au-delà de la passion, et au-delà des
pulsions. En OD, l'ego est crucifié. Alors, CHRIST peut naître en vous. CHRIST qui est alors votre
nouvelle forme, dans la Liberté et dans l'Autonomie. Il n'y a plus besoin de reflet. Il n'y a alors plus
besoin d'image. Il n'y a alors plus besoin de croire. Il y a simplement à Être. OD vous élève dans les



Demeures de la Splendeur. Aux Ateliers de la Création, n'étant plus une procréation, mais une
Création Intérieure. Au-delà de la filiation de la chair, mais dans la filiation de l'Esprit, et dans l'Esprit
de Vérité.

OD réunit la Terre à l'Éther. Ce que, dans la matière, nous appelons le digestif à l'aérien (ce qui
sépare, et qui se met en travers), le diable, et le diaphragme, n'a plus de raison d'être. Car plus rien
n'est séparé. OD ouvre les Portes. De la matière à l'Éther, et de l'Éther à la matière. L'Air (ER) et la
Terre se mélangent, donnant un nouvel Éther. Ainsi est OD.

OD vous replace dans l'assise, la compréhension, de votre Essence, par vos Lignées, non pas de la
chair, mais spirituelles. Au-delà des mémoires de la chair, mais dans la mémoire de votre origine, bien
au-delà de ce monde, bien au-delà de Yesod.

OD est un Chant qui vous conduit par ER, jusqu'à AL, et élève donc le feu de l'ego vers le Feu de
l'Esprit, et fait naître l'Esprit de Vérité, la Splendeur CHRIST.

OD est la Porte. Je suis OD. Le Chant de l'Esprit, Chant de Libération et de Liberté, venant de La
Source, arrive dans l'Air (ER) de la Terre. OD s'ouvre donc et laisse passer. Naître et Ressusciter.
L'Enfant des Étoiles. L'Enfant de La Source.

OD est le Pilier. Le Pilier de la Terre sur lequel s'élèvent les autres Piliers. Quatre Piliers. Et cinq états,
cinq mouvements, conduisant à la Ronde des 12. OD est le nouveau Centre de Gravité. Où tout est
léger. Où tout est élevé. Où nulle attraction, liée à une densité, ne peut s'exercer. Où la seule
Attraction est celle de la Création.

OD. Fondement. OD. Fondation et Envol. Le Triangle de la Terre (renvoyant au Sacré et au Sacrum,
Feu de la Terre), transmutant la Terre, la rendant à son Éther, changeant la forme. Votre forme.

OD est le Son de la Terre. Qui permet de donner le signal de la Fusion de l'Éther, de la Terre, dans le
Sacrum. L'Ouverture de la Bouche permet de montrer le Feu de la Terre et le Feu de l'Éther et l'élève
dans le Cœur. Ainsi naît le CHRIST Intérieur, et le CHRIST de la Nouvelle Terre. OD participe à la
Résurrection. OD est la métamorphose.

Je suis OD. Premier Son de la Liberté. Appel de la Liberté. Impulsion, au-delà des pulsions de Yesod,
vous élevant vers le Cœur. Vous éloignant de la sphère des désirs et des plaisirs, pour vous élever
dans la sphère de la Joie, sans désir. Bien au-delà des plaisirs, car la Joie ne connaît ni limite, ni
besoin, contrairement au désir et au plaisir.

OD est la Puissance qui permet cette alchimie. Au-delà du changement de forme, c'est le changement
d'âme, conduisant à l'Esprit. Là, où ne peut exister nulle frustration, nul manque, nulle insatisfaction.
Car OD est au-delà de tout cela. OD concourt à stabiliser la Joie. OD concourt à vous élever vers ER,
jusqu'à AL. Le sacrifice de l'ego est, juste, la Vision juste du Cœur, de l'Illusion même de l'ego (dans
ses projections, ses manques et ses désirs, entretenus par Yesod).

OD. Moment où vous passez des limitations, des enfermements, des illusions, des insatisfactions, à la
Joie. Il vous faut choisir entre l'Illusion de Yesod, sa séduction, et la Splendeur de OD. MIKAËL vous
conduit à CHRIST, devenant CHRIST-MIKAËL. Apportant guérison de toute souffrance et de toute
Illusion.

Ainsi, est inscrit en vous, par ce que je dis (qu'en fait, vous vous dites à vous-mêmes), le Principe
même de la Rédemption, qui est Résurrection dans la Joie. Il faut, pour cela, acquiescer à la fin de
l'Illusion. Il faut, pour cela, la lucidité. Il vous faut, pour cela, quitter le connu de l'Illusion, et aller vers
l'inconnu de l'Amour et de la Liberté.

Je suis OD. L'heure est venue de l'Enfantement et de l'Accouchement, dans le même temps. OD. Je
suis, la Liberté retrouvée et promise. La nouvelle Fondation de Vie est tout cela. Se substituant à
l'image et à l'Illusion. La Nouvelle Fondation de Vie vous fait pénétrer les mondes de l'Eternité, où
seule la Vérité Une, est présente. Où ne peut exister, nulle insuffisance, nul manque et nulle
souffrance. OD vous conduit au-delà de Yod. OD vous libère de Ya. OD vous libère de Yod Eh Vav He
(ndr : les quatre lettres constituant le nom de Yahvé), de l'Archonte enfermant vous ayant mis en



esclavage de l'Amour falsifié. En esclavage de la peur. Vous ne serez plus la main tendue vers le Ciel,
de Yod, mais vous deviendrez OD : le Fondement stable de votre propre Liberté, de votre propre
Libération. Quitter Yesod, et quitter le Yod, permet de s'élever, au-delà de l'Illusion et de la prison.
Voulez-vous être libres ? Alors, vivez le OD.

Les mots que j'ai dits, sont les mots que vous vous dites. C'est le Chant de votre âme et le Chant de
votre Esprit, rendus intelligibles. Frères et Sœurs, devenez Libres, car c'est votre nature. Allez au-delà
du fond, sortez de la falsification. L'ensemble des Chants de la Liberté ont été apportés par les
Archanges et les Anges. À vous de vous en nourrir. À vous de choisir. La Libération et la Liberté, ou
l'Illusion ? Redevenir maître ou se soumettre à un maître extérieur ? Fusse-t-il le Dieu de l'Illusion, de
Yesod et de Yahvé.

Vous êtes les Enfants de l'Un. En tant que tels, vous héritez de OD, qui est votre nature. Les mots que
j'ai dits, sont les mots que vous vous dites, et que Chante, en vous, l'Esprit de Liberté et de Vérité. La
peur n'est que le fondement de Yesod et de Yod. En OD, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de
séduction. Il y a juste la Vérité.

Je suis OD. Les mots qui ont été dits, sont Vos mots. Que ces mots deviennent Verbe et Souffle de
Nouvelle Vie. Voilà ce qu'ensemble, je souhaite pour vous. Et pour chacun.

Je suis OD. Et accueillons, maintenant, le Triangle de la Terre, complété, par KI-RIS-TI. Liberté et
Libération. Cœur de l'Être.

Je suis OD. Et je suis en Vous, comme vous êtes en Moi. A bientôt, dans la Liberté. En l'Amour de
l'Un, et en Votre Amour. Que s'établisse, en vous, par OD, la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya.
OD vous salue et vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Une Étoile : Anna. D'Esprit à Esprit, de Cœur à Cœur, de Vérité à Vérité, que la Lumière de la
Grâce nous accompagne et nous bénisse. En tant que Semences d'Étoiles et Étoile OD, je suis le OM
et l'Oméga, je suis le OD de Yésodh, je suis le fondement et la fondation, je suis la voie lactée, je suis
l'Intelligence car c'est ce que vous êtes. Je viens parler et Vibrer, en votre espace, parler et Vibrer de la
matrice et de la Terre, de la Terre Intérieure et de la Terre extérieure, de la matrice de Vérité et de la
matrice falsifiée. La matrice est le lieu de la manifestation. Une Dimension est une matrice où se
déploient l'ensemble et l'infini des potentiels, vibrant à une fréquence et à une gamme de fréquence.
Les Dimensions sont interpénétrantes. Les Dimensions sont libres, d'une fréquence la plus élevée à la
fréquence la plus faible. La matrice donne corps et donne liberté. La matrice est chaleur, chaleur de
vie, vie non limitée, non enfermée. Vie où s'expriment les qualités de La Source, la qualité de La
Source. Entre l'Alpha et l'Oméga, de l'un à l'autre, du début à la fin, la même résonnance et la même
liberté. Sur Terre, nous avons tous été libres puis enfermés. Qu'est-ce que l'enfermement ? C'est la
non possibilité, la non liberté, de ne plus être. La non liberté de vivre, de manière simultanée, les
autres Dimensions. La matrice falsifiée est une coupure de la matrice de Vérité. La manifestation, la
vie, dans la matrice falsifiée, est un enfermement. Enfermement empêchant la Conscience de vivre son
illimité.

La Terre extérieure qui nous porte était, à ses origines, une matrice de Vérité où donc existait une
Liberté totale de mouvement, de Vibration, de fréquence et donc de Conscience. La forme liée à la
structure carbonée n'est pas, en elle-même, une matrice falsifiée. La Terre est une matrice de Vérité au
sein de laquelle a été placé un enfermement. Cette matrice a donc été falsifiée du fait de mécanismes
appelés extériorisation. La Terre extérieure, sur laquelle l'humain, comme d'autres Consciences,
pouvaient poser leur âme, s'est retrouvée prisonnière de sa propre création. Ceci a été appelé la chute.
Cette chute est une chute voulue de l'extérieur, n'ayant rien à voir avec l'Intérieur. La limitation n'a
jamais été décrétée par l'illimité, mais par une forme d'illimité ayant voulu expérimenter le limité de
l'enfermement. Petit à petit, cette matrice, se falsifiant au fur et à mesure des millénaires, a créée des
nouvelles règles et des nouvelles lois, liées à cet enfermement, brisant toujours plus et empêchant
toujours plus, la capacité de connexion et de reconnexion aux sphères de l'illimité. Ainsi, la Terre
extérieure est devenue la seule possibilité de l'Esprit enfermé dans cette matrice. La Terre Intérieure ne
pouvait plus qu'exister comme un songe lointain, un souvenir lointain, s'étant étiolé au fur et à mesure
des époques et des temps, jusqu'à rester simplement comme une impulsion, fort lointaine, à retrouver
la Lumière. L'homme, la femme, a gardé le souvenir de sa naissance, de manière confuse et de
manière non claire, l'enfermement ayant eu quasiment raison de cette résonnance de liberté et
d'illimité.

Aujourd'hui, l'enfermement prend fin. Du limité, la Conscience va repasser à l'illimité. Celui et celle qui
a vécu l'enfermement ne peut imaginer ce qu'est le non enfermement car même l'imagination est
tributaire de l'enfermement. Tout ce qui est visualisé par le 3ème œil, tout ce qui est imaginé par le
cerveau, participe, de manière inexorable, à la loi d'enfermement ou Action / Réaction. Ceci se termine,
sous vos yeux et sous votre Conscience, vous permettant de retrouver la Multidimensionnalité ou les
multiples états de l'Être qui prévaut pour toute Conscience appartenant à la Liberté. L'homme, la
femme, enfermés depuis tant de temps, ne garde que la nostalgie de cette Liberté, liberté qui,
pourtant, ne fait pas partie de son vécu, qui, pourtant, ne fait pas partie de son expérience.
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L'enfermement au sein de la matrice falsifiée a privilégié, de manière exclusive, la Terre extérieure. La
Terre Intérieure n'étant jamais accessible, excepté sous forme imagée, lors de rêves ou lors de certains
états, limités, d'accès à ce qui est appelé le Monde Astral. Le Monde Astral est une matrice dans la
matrice, une matrice enfermée au sein de la matrice enfermée. L'homme et la femme, ayant revêtu cet
habit limité appelé le Corps, a néanmoins gardé en lui, au-delà du souvenir, la possibilité, au sein de
ce corps même, de retrouver son illimité et sa liberté et donc de reparcourir la Terre Intérieure. Le
mécanisme de l'enfermement, au sein de la matrice falsifiée, est issu de la projection d'un axe falsifié,
comme vous le savez, ayant dévié l'axe AL - OD par un axe profondément différent, appelé Vision et
Bien, traduit, aujourd'hui, dans les termes d'enfermement, de Volonté de Bien (ndr : schémas dans la
rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site). L'être humain ne peut concevoir une autre
réalité, car cette conception appellerait d'en faire l'expérience pour pouvoir être manifestée et exprimée.

Ainsi, l'apparition de nouvelles règles et de nouvelles lois, déjà fort anciennes, a contribué, de manière
forte, à restreindre, toujours plus, l'accès à ce souvenir, l'accès à cette mémoire, l'accès à cet illimité.
Ainsi, l'humain s'est retrouvé à vivre au sein de règles falsifiées, au sein d'une Terre extérieure où il y a
eu une séparation. Séparation entre Lui (territoire Intérieur non connu) et le reste (territoire extérieur
tombant sous le sens de la vision et sous le sens de la perception), oubliant la perception Intérieure,
issue de la matrice originelle liée à l'Inter dimensionnalité et à la Multidimensionnalité préexistante et
manifestée par la Vibration appelée Feu du Cœur. Le Feu est devenu, en quelque sorte, l'ennemi, car
le feu consume la forme, car le feu fait disparaitre le limité, or l'être humain (et sa Conscience) est
enfermé au sein d'un corps. Il existe des mondes carbonés non falsifiés, donc issus d'une matrice de
Vérité. La Conscience présente à l'Intérieur de cette matrice carbonée de Vérité a la capacité de se
manifester, de manière simultanée, dans le temps et dans l'espace, dans ce corps carboné comme
dans tout autre corps appartenant aux matrices de Vérité dans les mondes Multidimensionnels ou
autre formes de manifestation, non liées au temps et non liées à l'espace.

Aujourd'hui, l'heure est venue de retrouver cette illimitation. La Conscience limitée, appelée conscience
de l'égo ou de la personnalité, a fait envisager qu'elle était séparée (et elle l'a été, réellement) de
toutes les autres Consciences, ne pouvant donc vivre la réalité de Tout est Un. Aujourd'hui, Tout est
Un se dévoile, se révèle, permettant à certains hommes et à certaines femmes, de quitter en toute
lucidité la matrice falsifiée, afin de rejoindre les matrices de vérité. Ceci a été appelé Corps de
Personnalité et Corps d'Êtreté. Corps d'Êtreté qui est venu à votre rencontre, produisant la synthèse
d'un corps illimité, basé sur la structure carbonée, ayant été enfermé, qui, à terme (dont le terme est
venu), vous permet de retrouver votre état illimité, multidimensionnel et interdimensionnel. La seule
différence est liée à cette notion d'enfermement. La matrice carbonée est une matrice parfaite, au
même titre que les matrices cristallines liées à la 11ème Dimension, au même titre que les matrices
géométriques existant au sein de la 24ème Dimension. D'un bout à l'autre des Dimensions, les
matrices sont parfaites, en tant qu'espace et temps homogènes, ayant pour règle la seule et unique
règle de la Liberté, de l'autonomie, et de la capacité à vivre la reliance directe à l'ensemble de vos
corps et à l'ensemble de vos Dimensions, depuis l'atome (ainsi appelé en ce monde carboné) jusqu'à
La source.

La personnalisation, liée à l'enfermement, est une identification à une illusion. Cette identification à
l'illusion a créé des règles et des lois qui lui sont propres, ayant été appliquées au sein même de cet
enfermement et ayant exclu des calculs de la science tout ce qui est lié à ce qui a été appelé par
l'humain, le non connu, le noir ou la non existence. Tout est inversé au sein d'une matrice falsifiée : ce
qui est appelé Ombre, est Lumière. Ce qui est appelé Lumière, est Ombre. À partir du moment où l'œil
se porte sur cette Terre extérieure, il s'éloigne de plus en plus de sa Terre Intérieure. Cette Terre
extérieure est conçue comme dangereuse, c'est ce qui est observé dans le Cosmos, par rapport à ce
que vous appelez l'absence de Lumière : les trous noirs ou, par exemple, le vide qui n'est en fait que
vide dans votre Esprit, alors que c'est vous qui êtes vides parce que vous êtes projetés à l'extérieur de
quelque chose de réel. Il y a donc une inversion, inversion totale se situant aussi bien au niveau de
l'espace que du temps, que même du principe de manifestation de la Conscience. Le principe de
projection sur un axe falsifié, ayant été réalisé par un certain nombre de Consciences appelées les
Administrateurs, a permis, en quelque sorte, de créer des propres lois applicables exclusivement au
sein de l'enfermement. Ces lois, vous les connaissez, elles sont liées à la vitesse maximale de la
lumière, telle qu'elle est observée au sein de cet Univers. Cet enfermement n'a qu'un seul but, c'est de
se maintenir lui-même au travers d'un certain nombre de règles enfermantes, appelées la limitation,



appelées, en d'autres termes, la gravitation, l'électromagnétisme, vous privant de la Grâce, c'est-à-dire
de l'accès aux mondes supra Lumineux. Les Mondes Unifiés sont, sans exception, Supra Lumineux,
même les Mondes Carbonés. Il existe des matrices de Vérité, carbonées, totalement libres et
totalement autonomes. Vous en avez un exemple, à l'heure actuelle, sur votre espace / temps, par
l'intervention des matrices carbonées des structures Végaliennes, pénétrant et perforant votre illusion.
Ceci est rendu possible par la Fusion des Ethers, mécanisme de pénétration de la Lumière Bleue,
rétablissant la continuité entre la matrice carbonée falsifiée et les matrices de Vérité. Ce qui a été
visible, au sein de vos Cieux, appelé Spirale Bleue, appelé Lumière Bleue, n'est que la concrétisation
et la remise en ordre de cette solution de continuité Dimensionnelle. L'Être humain est appelé à passer
de la Terre extérieure à la Terre Intérieure. C'est exactement ce que réalise, aujourd'hui, les êtres
vivant ce qui est appelé la Couronne Radiante du Feu du Cœur, la Couronne Radiante du Feu de la
Tête ou le Triangle du Feu au niveau du Sacrum, permettant de rétablir (au travers de ce qui a été
appelé la Fusion des Ethers) la Multidimensionnalité, c'est-à-dire une matrice de Vérité.

Ce corps est donc appelé (en tant que système de projection induit par un axe falsifié appelé Attraction
et Vision) à disparaître, en totalité, afin de mettre fin à la matrice dite falsifiée, permettant alors de
dévoiler, de vivre et de manifester, la matrice de Vérité. La matrice de Vérité, par définition, ne peut
coexister avec une matrice falsifiée. Seuls les constituants peuvent rester les mêmes. Les Anges du
Seigneur, appelés à intervenir de façon de plus en plus extensive au sein de votre monde,
appartiennent à une matrice carbonée de Vérité. Ils viennent donc, par une analogie Vibratoire liée au
carbone, s'introduire au sein de votre réalité tridimensionnelle altérée et perturbée, vous permettant de
passer de la Terre extérieure à la Terre Intérieure. Ce passage de la Terre extérieure à la Terre
Intérieure n'est pas simplement un mécanisme de vision, mais concerne la réalité de la vie au sein des
atmosphères planétaires des mondes Unifiés. Vous vivez à l'extérieur de l'Intérieur, vous vivez à la
surface de la Terre, mais vous ne vivez pas à l'Intérieur de la Terre. Les mondes multidimensionnels ne
sont pas à l'extérieur, ils sont à l'Intérieur, ce qui veut dire que vous passerez de la Terre extérieure à la
Terre Intérieure, que cela soit de cette planète, dans sa nouvelle Dimension, ou sur votre monde
d'origine stellaire. Il vous sera fait, très exactement, selon votre Vibration. Passer de la Terre extérieure
à la Terre Intérieure est l'alchimie que vous vivez, en ce moment même, et trouvant son achèvement
dans l'aube du dernier jour. Fusion des Ethers, révélation de la Lumière Bleue, installation de la
Lumière Blanche et retour au sein de la matrice de vérité.

Parallèlement à cela, la matrice carbonée de la Terre, de par un mécanisme d'évolution, qualifié de
logique, passera d'un système carboné à un système silicé, sans rentrer dans des détails appelés
chimie ou alchimie. Le passage du carbone à la silice se traduira par des qualités Vibratoires, par des
qualités de transparence et par des qualités de retour à l'illimité, vous permettant, à la fois, d'être une
Conscience au sein de ce nouveau corps, comme une Conscience au sein de La Source, ou encore
une Conscience au sein de toutes les matrices de Vérité, et d'y passer, de manière totalement
consciente et libre. Pour ceci, il faut que le chemin AL - OD, la fondation, le OM soit établi. La
fondation n'est plus la structure carbonée, mais la fondation sera la structure silicée se trouvant et
illustrée par ce qui est appelé le 8ème Corps, point OD, qui est le passage de l'ancienne Terre à la
nouvelle Terre ou, si vous préférez, de la Terre extérieure à la Terre Intérieure, appelé aussi naissance
de l'embryon Christique. L'axe AL - OD permet de boucler la boucle. En bouclant la boucle, il déboucle
votre enfermement, vous permettant de retrouver la linéarité et la non courbure de l'espace / temps,
telle qu'elle existait au sein de la falsification. C'est ce que découvre actuellement la Conscience de
l'être humain commençant à vivre sa propre transparence et son propre retour à son éternité. Cela a
été appelé, en termes métaphoriques, passage de la chenille au papillon. J'appellerais cela
métamorphose, métamorphose alchimique, vous faisant passer d'une forme à une autre forme, d'un
enfermement, à la liberté et l'autonomie la plus totale.

Ce processus se réalise, en vous, dans cette Terre extérieure comme au sein de la Terre Intérieure,
même si vous ne la connaissez pas encore, réalisant ainsi ce que La Source avait appelé le Serment et
la Promesse, réalisant ce que les Anciens, bien avant cet enfermement, avaient promis de réaliser, lors
du retour de la Lumière et lors du retour de la Liberté. Retrouver la liberté nécessite d'y croire, non pas
en tant que croyance, mais en tant que supposition : « Et si ce corps que je suis n'était pas vrai ? Et si
ce que j'exprime n'était pas vrai, alors que reste-t-il ? Le néant ou autre chose ? » Cette supposition qui
est, en fait, une interrogation, va vous conduire à vivre le mécanisme appelé Abandon à la Lumière, car
il ne s'agit pas d'une substitution d'une croyance à une autre croyance mais, bien plus, le passage



d'une croyance à une supposition qui va vous emmener vers votre liberté. Il faut déjà accepter de
laisser mourir le limité, pour retrouver l'illimité. La seule porte et la seule clé, est votre propre Cœur.
Nous sommes là pour vous accompagner, les Unes et les Autres, les Uns et les Autres, quels que
soient les moyens que nous employons. Que cela soit des Vaisseaux de Lumière, que cela soit la
Lumière Bleue elle-même, que cela soit la Lumière Blanche elle-même, que cela soit notre Présence
(dans ce Canal ou ailleurs), toujours un seul et même objectif : vous rendre à votre Liberté
Dimensionnelle. Vous ne pouvez prétendre à la Lumière et à la liberté Dimensionnelle, en maintenant
cette forme dans laquelle vous êtes enfermés. Cela passe, bien évidemment, par un changement de
statut Vibratoire, un changement de statut identitaire, un changement de statut de toutes les règles
environnementales de votre Terre extérieure, vous permettant, par la désertification de cette Terre
extérieure, de passer, en Vérité, au sein de votre Terre Intérieure.

Ce mécanisme est à prendre au pied de la lettre, il n'est pas une vue symbolique, mais il est la vision
réelle des mécanismes se déroulant actuellement sur cette Terre, se traduisant par la fin de la boucle
d'enfermement, débouclant la Terre, expliquant que cette Terre va passer d'un rayon de quelques six
mille et quelques kilomètres, à plus de dix mille kilomètres. Expliquant que l'enfermement même du
Soleil, donnant cette vision d'un Soleil orangé, se transforme aujourd'hui en vision d'un Soleil blanc,
devenant, à terme, après la transmutation transitoire, en ce qui a été appelé une super géante rouge
en un soleil bleu, traduisant la filiation de ce soleil avec son soleil originel qui est Sirius, en résonnance
directe avec la Lumière Bleue. Tout ceci se vit en vous avant de se vivre à l'extérieur. Rappelez-vous
que vous êtes dans une projection limitée, limitante et enfermante. Ainsi, ce qui est donné à voir à vos
yeux, durant cette période liée aux mécanismes d'émergence de la Lumière Bleue, comme de
l'émergence des Anges du Seigneur, correspond, en totalité, à votre révolution Intérieure de
débouclage vous permettant de retrouver l'illimité, afin de sortir du limité. Ceci passe, de manière
absolue, par la disparition totale de cette Terre extérieure, puisque la Terre est appelée (et elle a
répondu à l'appel) à passer d'une dimension à une autre et de laisser la dimension d'enfermement
pour retrouver sa nouvelle forme, elle aussi. C'est en ceci que cela s'appelle métamorphose. Si nous
prenons l'exemple de la libellule qui passe de l'état de larve à l'état de libellule en abandonnant une
carcasse qui est morte et qui ne supporte plus la vie (car figée dans un espace / temps de Dimension
encore plus inférieure à la 3ème dimension dissociée), c'est exactement ce processus de
métamorphose lié à l'aube du jour nouveau que vous êtes en train de vivre, se traduisant, pour vous,
par l'allumage de vos Étoiles, par la rédemption des Croix Mutables, et par l'activation de la Merkabah
Interdimensionnelle, collective et personnelle, vous permettant de Vibrer à l'unisson de la Lumière Une,
jusqu'à vous identifier à la Lumière qui est elle-même Liberté Absolue et Intelligence Absolue, telle
qu'elle se déploie sous vos Cieux, malgré la falsification, appelée la Voie Lactée, appelée l'Intelligence
Créatrice, en son sens le plus noble.

L'Intelligence Créatrice vous fait passer d'une création enfermée à une création totalement libre. Ceci a
été exprimé, de différentes façons, par différents peuples. Vous êtes des créateurs mais néanmoins ce
n'est pas parce que vous pensez à créer une chaise, un objet, que celui-ci se manifeste. Il existe, sur
un autre Plan, mais vous ne le verrez jamais apparaître sur la Terre extérieure. Cela est différent pour
certaines impulsions issues des désirs et des projections, là aussi, amenant à la concrétisation de
quelque chose comme par exemple : "quand je serai grand, je serai ceci ou cela", créant donc une
intention tournée vers l'extérieur et se traduisant par la création et la rencontre avec l'idéal projeté au
sein de cette Terre extérieure. Le processus se réalisant à l'heure actuelle (cette alchimie de la
métamorphose), est profondément différent car il vise à créer un nouveau corps, une nouvelle
Dimension, une Dimension de liberté, passant, là aussi, par la disparition de la larve ou de la chenille.
La métamorphose est totale, elle concerne les corps comme tout ce qui est projeté sur l'œil extérieur
de la Terre extérieure. La Terre extérieure, ici, en tout cas, est une Terre n'ayant aucune réalité
objective, il s'agit d'un enfermement ayant privé, de par cette privation de la Multidimensionnalité,
l'accès même à une matrice de Vérité. La matrice falsifiée doit donc s'effacer, en tant qu'élément de
projection extérieur, sous l'influence de la vision Intérieure de votre Terre Intérieure qui n'est autre que
votre aspect Interdimensionnel et Multidimensionnel. Il n'y a donc pas à s'alarmer, il n'y a donc pas à
s'apeurer, car ce que vous observerez à l'extérieur, durant votre mois de Mai, se passera, bien
évidemment, de manière synchrone, à l'intérieur de votre corps. Ce qui veut dire que ce qui se dissout
à l'intérieur, se dissoudra dans l'extérieur de ce que vous êtes (c'est-à-dire ce corps projeté) donc par
l'intermédiaire de la vision, en tant que réalité tangible et qui est pourtant si intangible dans les
mondes Unifiés.



Ce à quoi vous êtes appelés, et donc à vivre, de manière concomitante, simultanée et pérenne : la
métamorphose et le choc. Si le choc est accepté, la métamorphose se produira de plus en plus vite,
vous libérant alors de la larve ou de la chenille. Ce processus n'est pas établi, de manière synchrone,
pour l'ensemble de l'humanité. Il est appelé à se dérouler selon un temps particulier, durant un certain
temps au sein de l'enfermement de la matrice falsifiée, devant déboucher sur un allumage progressif
des pays, des continents et des âmes, permettant de transmuter la Conscience, en même temps que
la Terre, sur cette nouvelle Terre appelée Terre Intérieure. Ce processus fait face à un certain nombre
de résistances, ces résistances ne sont pas tant liées à la résistance à la Lumière mais, bien plus, à la
résistance issue de l'enfermement, lui-même ayant privé cet enfermement de la Lumière. Vous n'êtes
donc pas, ni au sens responsable, ni au sens coupable, de quoique ce soit. C'est pour cela qu'il ne
faut pas s'identifier à vos propres résistances, mais simplement accepter de les regarder face à face,
non pas pour vouloir les faire disparaître, non pas pour vouloir les transmuter, mais simplement les
regarder se transmuter elles-mêmes à l'aube de ce jour nouveau, vous permettant alors,
graduellement et progressivement, de passer de la Terre extérieure à la Terre Intérieure. La Terre
Intérieure n'a pas du tout la même gamme de fréquence que la Terre extérieure. Dans cette Terre
Intérieure, vous êtes créateurs, mais contrairement à la Terre extérieure, la création se fera, ce que
vous pouvez appeler, aujourd'hui, de manière instantanée. Vous créerez, au sein de ce monde
Intérieur, de manière instantanée (en transcendant le temps et l'espace), votre propre réalité. Vous
passez donc d'une création différée, enfermée et enfermante, à une création issue de la liberté et de
l'autonomie. Cette création instantanée sera, en totalité, achevée avant la fin de cette année. Vous
deviendrez donc effectivement ce que vous aurez créé, que cela soit votre Corps d'Êtreté ou encore ce
que vous aurez projeté, non plus à l'extérieur mais, cette fois-ci, à l'Intérieur de l'éternité.

Ainsi donc, au travers de ce que je viens de vous dire, prendront un relief particulier les paroles du
Christ quant au jugement à la mesure avec laquelle vous jugez : vous serez jugés car vous deviendrez
créateurs de votre propre réalité. Devenir créateurs n'est pas une vue de l'Esprit mais c'est la réalité
d'un acte Conscient de quelqu'un qui est libre et autonome et ceci se fait en dehors de l'espace /
temps tel qu'il est connu au sein de ce monde. Vous êtes tous appelés, sans exception, durant ce
mois de Mai, à devenir créateurs de votre nouvelle réalité. Créer sa nouvelle réalité consiste à accepter,
avant tout, de se défaire de son ancienne réalité, piégeante et enfermante. Vous ne pourrez maintenir
une forme et l'autre. Vous devrez alors choisir entre une forme et une autre forme. Il n'y a pas d'autre
possibilité. Vous devez vous préparer à vivre la résurrection. Cette résurrection n'est pas un vain mot :
vous allez ressusciter dans la Vérité de la Lumière créatrice, instantanée, de votre Vérité, car, au sein
de ce monde, vous êtes soumis aux lois d'enfermement appelées gravité, gravitation, bien et mal.
Autant, dans les Mondes de l'Unité, vous devenez Créateurs et Co-créateurs des Univers, de manière
instantanée, immédiate. Cela signifie que vous ne pourrez être à la fois l'un et l'autre. Ceci s'appelle un
passage. Ce passage, que j'ai appelé métamorphose, n'est pas le passage vers la mort, mais il est le
passage vers la vraie vie. C'est, en effet (ainsi que cela vous a été dit), quand vous êtes enfermés dans
cette Terre extérieure, quand vous êtes enfermés dans les limites de ce corps, que vous êtes morts.
Par contre, la création est parfaite. Dès son origine, elle est sous-tendue et entretenue par la Lumière,
même quand elle est falsifiée. Ce qui explique que ce que vous observez de ce monde, comme vous
l'ont dit certaines des Étoiles, certaines de mes Sœurs, comme par exemple Snow qui vous parle de la
nature car la nature est parfaite : même dans son enfermement, elle a maintenu la liaison à La Source,
ce qui n'est pas le cas de la Conscience humaine et elle est parfaite : elle obéit à son programme de
vie, même au sein de l'enfermement. Seul l'être humain ne peut accomplir son programme de vie, au
sein de l'enfermement, pour une raison qui est très simple, c'est justement la perte de la
Multidimensionnalité, la perte de l'autonomie et la perte de la liberté, résultant de votre propre
enfermement. Il faut donc, littéralement, vous extraire de l'illusion pour pénétrer dans la Vérité. Cela a
été traduit par de très nombreux enseignements, vécus par de nombreux adeptes de l'Unité (et non
pas adeptes d'une quelconque personne), au sein de diverses pratiques existant dans les différents
courants traditionnels, voire même religieux, de cette planète.

Vous êtes appelés, individuellement et collectivement, à accompagner la Terre, de son passage de
Terre extérieure à Terre Intérieure, d'une Terre dissociée à une Terre Unifiée, où le carbone sera
remplacé par le silicium et la silice. Ce passage nécessite un changement d'état Vibratoire, une
métamorphose, passage d'un état à un autre, une renaissance, une résurrection. Vous êtes rentrés (et
vous allez rentrer de manière encore plus formelle) dans les temps de la résurrection. Nous vous
convions, les Unes et les Autres, les Uns et les Autres, l'ensemble de la Confédération Intergalactique



des Mondes Libres, à vous rendre à l'évidence. Alors, bien-sûr, beaucoup d'humains, beaucoup de
Frères et Sœurs ne connaissant que cette réalité (et ne pouvant concevoir aucune évolution au sein
même des limites de ce monde), ne pourront accepter l'autonomie et la liberté. Il ne vous appartient
pas de les en faire changer d'avis, vous ne pouvez que proposer, surtout pas des mots, mais
uniquement votre qualité Vibratoire, par l'accès à votre propre Terre Intérieure, par l'accès à votre
propre Feu du Cœur. Vous deviendrez, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, non plus seulement des
Semeurs de Lumière, mais des Étendards de la Lumière qui permettent à la Lumière de se manifester.
Il n'y a pas d'autre façon d'accéder à son Unité. Tout le reste ne serait, à nouveau, qu'une falsification
et un maintien de la Terre extérieure au détriment de votre Terre Intérieure et donc un maintien de
votre Conscience, par vous-mêmes, au sein de ce qui est appelé une matrice carbonée, non plus
enfermée ni enfermante, mais néanmoins limitée du fait même de vos adhésions à un certain nombre
de croyances limitantes et enfermantes.

Ce qui vient est totalement neuf et totalement nouveau. Beaucoup d'entre vous, n'ayant pas eu accès
à l'Êtreté, ne peuvent même imaginer ce que peut être la création instantanée et pourtant vous le
vivrez et ce, je le répète, avant la fin de cette année 2011. Il ne tient qu'à vous, progressivement durant
ce mois de Mai, à pénétrer, de plus en plus, les mystères de la Terre Intérieure. Rappelez-vous : la
Terre Intérieure n'est pas la clairvoyance, la Terre Intérieure n'est pas une quelconque image ni
quelque chose pouvant être élucidé par la vision extérieure. Seule la vision du Cœur vous permet, par
la Vibration et surtout la qualité de votre humeur, devant se traduire par la Joie et des accès plus ou
moins profonds à l'obscurcissement de votre Conscience ordinaire, se traduisant par des phases de
léthargie et de sommeil, qui traduisent, en fait, votre passage de la Terre extérieure à votre propre
Terre Intérieure, même si vous n'en avez pas la perception consciente. Nombre d'humains, Frères et
Sœurs actuellement incarnés, vivent déjà ces prémices se traduisant, au cours de leurs journées, par
des sentiments d'obscurcissement ou de ne plus être présents et, effectivement, c'est exactement ce
qui se produit. Ne plus être enraciné ne veut pas dire être déconnecté de la vie. Ne plus être enraciné
dans l'illusion permet de s'enraciner dans la Liberté et dans l'Autonomie. C'est la seule façon que vous
avez de parcourir votre Terre Intérieure et de devenir créateur de votre propre monde. Tout ce qui est
projeté, tout ce qui est vu avec les yeux, est une vision falsifiée au sein de ce monde. A tel point (et
comme cela vous a été dit par l'un des Commandeurs de la Flotte et des Troupes Végaliennes se
manifestant, aujourd'hui, sur vos Cieux et sur votre Terre, car ils se sont posés) qu'ils sont obligés,
pour vous voir, de mettre des lunettes sur leurs yeux, que vous, vous appelez noires, qui sont, en fait,
des lunettes éclairantes pour eux, leur permettant de vous voir au sein de l'illusion, car vous êtes hors
de la manifestation et hors de la vie. Vous existez. Étymologiquement, exister c'est "ex-stare", c'est-à-
dire "se tenir en dehors de". Vous vous tenez, effectivement, en dehors de la Vie et en dehors de la
Vérité, mais vous êtes tellement accoutumés à cela que, pour vous, cela est devenu la Vérité de l'Être,
alors que ce n'est que l'existence, c'est-à-dire ce qui se tient en dehors de la Vérité, qui se tient à
l'extérieur et non pas à l'Intérieur.

L'autonomie et la liberté peuvent effectivement faire peur. Ainsi Frère K vous a parfaitement exprimé,
une fois le choc de l'humanité passé, ce qu'il vous conviendra d'établir pour devenir créateur de votre
propre autonomie et de votre propre liberté. OD. Je suis la pointe du Triangle de la Terre, zone
particulièrement active, car elle comprend, à la fois, au niveau des pointes latérales, le Fils Ardent du
Soleil, Ki-Ris-Ti et, de l'autre côté, justement, ce qui était facteur d'enfermement, c'est-à-dire la Vision.
Ki-Ris-Ti, Fils Ardent du Soleil, en vous, vous invite à dépasser la Vision pour pénétrer dans de
nouvelles fondations, de nouveaux fondements. Le nouveau OM, établi au sein du 8ème Corps, appelé
aussi la Porte Étroite, le moment où vous naissez, le moment où vous ressuscitez, en passant de l'égo
au Cœur, en accomplissant l'Alpha et maintenant l'Oméga. C'est à cela que vous êtes appelés, c'est à
cela que vous devez résonner, si le Cœur vous en dit. Si le Cœur ne vous en dit pas, alors, continuez
sur votre route, au sein de l'existence. C'est la meilleure façon d'être en accord avec vous-même.
L'accord avec soi-même précède la transparence. L'accord avec soi-même précède la Vérité. L'accord
avec soi-même précède l'accord avec le Soi. Vivre le Soi ne peut se faire que quand il y a accord entre
les différentes parcelles de la personnalité, même au sein de l'illusion. Passer de l'existence à l'Être,
c'est passer de la croyance à la Vérité, c'est ne plus adhérer à autre chose qu'à la Vérité, c'est ne plus
supposer, c'est ne plus imaginer, c'est passer de l'imaginaire à l'imaginable ou passer, si vous
préférez, de l'imaginaire de l'image, à la Vérité de ce qui est Intérieur. Passer de l'extérieur à l'Intérieur.
Passer du limité à l'illimité. Certains d'entre vous, ayant accompli les Noces Célestes, ont vécu des
phénomènes d'éveils Vibratoires. Certains ont mené cela à leur terme : ils sont sortis de l'existence



pour pénétrer l'Être. Certains maintiennent encore l'existence, par peur, par négligence, par
incompréhension. Le marqueur du passage à l'Être deviendra, durant ce mois de Mai, uniquement la
capacité à Vibrer au Son du Cœur et au Chant du Cœur, se traduisant par le Son Si, le Son du Ciel et
le Son de la Terre, se mêlant, pour créer une alchimie musicale au sein de vos oreilles et créant aussi,
si cela n'est déjà fait, la Couronne Radiante du Cœur. Car le Cœur est la porte de sortie de l'existence
pour pénétrer dans l'Être.

Alors, autour de vous, vos proches, bien évidemment, ceux qui ne sont pas dans le même cadre de
référence et de vécu que vous, ne pourront adhérer, en aucune manière, à ce que vous vivez. Ils
tenteront, par tous les moyens, sans exception, de vous ramener à leur vue et leur vision, car vous
représentez le pire, c'est-à-dire la Liberté. Contrairement à ce que réclame l'existence de l'être humain,
c'est-à-dire la Liberté. Cette Liberté est quelque chose qui fait peur parce que la liberté, c'est l'infini,
parce que la liberté, c'est perdre ce qui est fini. C'est perdre la Terre extérieure pour pénétrer la Terre
Intérieure, c'est perdre tous les repères établis et bâtis au sein de l'illusion de ce monde. C'est se
retrouver sans repère. C'est vivre et expérimenter cette absence de repère. C'est passer du fini à
l'infini. C'est passer de la stupéfaction à l'éveil, c'est tout à quoi vous êtes engagés durant le mois qui
s'ouvre à vous. Vous avez, au travers de ce que vous allez vivre, à l'Intérieur de vous comme à
l'extérieur de vous, les mêmes mécanismes qui vont être à l'œuvre. Regardez : où que se portent vos
yeux, que cela soit sur les conflits entre humains, sur certains endroits de la planète, que vos yeux se
tournent vers des cyclones, que vos yeux se tournent vers des terres qui disparaissent ou vers des
terres qui émergent, c'est exactement le même processus que j'appellerais de Terre en formation qui
se produit à l'Intérieur de ce que vous êtes, au niveau de votre Terre Intérieure. Vous êtes en train de
créer votre nouvelle Terre. La Terre est en train de créer sa nouvelle Dimension qui est déjà née dans
les autres Dimensions. Il reste simplement à mettre fin au limité, à mettre fin à la Terre extérieure. C'est
exactement cela qui est en train de se produire. Alors, bien-sûr, selon le regard que vous adopterez,
encore une fois, cela pourra être appelé catastrophe, apocalypse ou libération. À vous de choisir, à
vous de créer votre réalité. Les nouvelles fondations s'appuient sur la lumière redressée AL - OD et sur
l'Ici et Maintenant, la première Croix Fixe dévoilée voilà maintenant plusieurs mois, l'année précédente,
au mois d'Août, par Lord Métatron.

Ainsi que vous le savez, Lord Métatron revient maintenant, dans à peine plus de deux semaines de
votre temps, pour manifester la nouvelle Terre. Il vous appartient, en vous, de manifester cette nouvelle
Terre, afin d'accueillir les dernières Clés représentant l'accès à votre nouvelle Dimension, donc l'accès
à votre liberté et à votre autonomie. L'axe AL - OD, de même que les autres axes présents au sein de
votre Tête, vont vous permettre de réaliser ce travail de transparence totale à la Lumière afin de créer
votre nouvelle réalité, sortir de l'existence pour rentrer dans l'Être (ndr : voir la rubrique « protocoles /
Les 12 Étoiles de Marie » de notre site). Encore une fois, la Lumière fait peur. La Lumière, pourtant tant
souhaitée par l'homme, est appelée, par les humains, les rayonnements Gamma. Ces rayonnements
Gamma, venant du Cosmos, ainsi que diverses particules appelées exotiques, sont en train de se
manifester, de façon de plus en plus dense, à la fois sur la dernière enveloppe isolante appelée
ionosphère, mais aussi sur le sol de cette Terre. L'action de ces rayonnements Gamma, et de ces
particules appelées exotiques sur la Terre, permet à la Terre de chanter. La Terre chante, elle va
chanter dans des endroits de plus en plus importants, sur cette Terre, jusqu'au moment où ce Chant
de la Terre deviendra global sur l'ensemble de la Terre, auquel correspondra le Chant du Ciel qui n'est
autre que le Chant du Soleil se transformant en super géante rouge avant de retrouver sa dimension
de Soleil Bleu. Ceci correspond à ce qui était appelé, par les Mayas, au passage de la cinquième race
racine à la sixième race racine. Le Soleil, d'orangé, deviendra bleu. Vous êtes amenés à vivre cela.
Nous vous accompagnons. Si vous ne voulez pas le vivre, alors, à ce moment-là, restez dans votre
Terre extérieure. Personne ne vous jugera, personne d'autre que vous-même ne décidera d'où vous
irez.

Voilà les quelques mots que j'avais à parler sur la fonction du point OD qui, je vous le rappelle, est
entouré de Ki-Ris-Ti et de Vision. Ki-Ris-Ti, Christ intérieur, Terre Intérieure, venant mettre fin au
processus de la Vision extérieure oculaire pour la remplacer par la Vision du Cœur, ainsi que cela avait
été défini par NO EYES. Chacune de mes Sœurs que vous connaissez s'exprimera, durant la période
que vous vivez ici, vous donnant, à chaque fois, des éléments complémentaires vous permettant de
décider, en toute connaissance de cause, votre devenir au sein de l'existence ou au sein de l'Être. Un
certain nombre, non plus d'enseignements car ceux-ci sont terminés, mais de capacités de mettre en



résonnance, vous-même, votre Terre extérieure et votre Terre Intérieure, seront communiquées par
différentes intervenantes, dans les jours qui viennent, vous permettant, une fois que l'axe AL - OD est
défini, de redéfinir certaines Étoiles, quant à leur capacité de Vibration, et de vous permettre de vivre
ce passage de l'existence à l'Être, de la Terre extérieure à votre Terre Intérieure. Existe-t-il en vous des
questionnements par rapport à ce que je viens de dire ?

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Alors Frères et Sœurs, présents en nous comme présents à l'autre (l'autre qui est que nous, non
conscientisé), vivons, ensemble, la Grâce de notre Liberté, de notre Autonomie et de notre Reliance.
Une Étoile vous dit à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, BIDI est avec vous et je vous salue. Nous allons donc aborder nos ultimes échanges et
entretiens qui se termineront, si vous le voulez bien, par ma conclusion, concernant ce à quoi nous
avons abouti. Mais pour l'instant je vous écoute.

Question : Être une conscience sans corps, comme un point dans l'Univers, est-ce ce vers quoi
l'on tend ?
Dès l'instant où tu définis un objectif ou une expérience passée, tu n'es plus ce que tu Es. Tu n'as pas
à « tendre vers » parce que « tendre vers » c'est déjà mettre une distance, par rapport à l'expérience,
ou par rapport à un souhait, ou par rapport à une réalité. Bien sûr qu'il existe, au sein de la
conscience, la possibilité de se vivre sans forme. Mais la conscience, comme tu le dis, est toujours là :
cela s'appelle l'Infinie Présence ou Ultime Présence. Mais ne fais pas de ce qui a été vécu, voilà un
temps, un objectif : en créant un objectif, tu crées une séparation. Saisis bien que seul le point de vue
de la personnalité te limite et t'enferme, et te fait considérer ce qui a été vécu comme un objectif. Tant
que tu définiras un objectif (par rapport à une expérience, soit-elle la plus importante), tu n'es pas
dans l'Instant Présent et tu n'es pas ce que tu Es. Tu as laissé le relais se prendre par la personnalité.
Dès l'instant où une expérience apparaît à la conscience (quelle que soit cette conscience), celle-ci va
s'en emparer. C'est pour cela qu'Être Absolu met fin à toute expérience. Ce qui ne veut pas dire que
l'expérience n'est plus possible mais elle n'a plus lieu d'être, dès l'instant où tu es devenu, réellement,
ce que tu Es, de toute Éternité. Le regard a changé définitivement. Tant qu'il existe, dans la
conscience, le sentiment d'une mémoire, d'une expérience (même la plus extraordinaire qui soit), tu vis
dans le passé. Parce qu'il y a un conditionnement qui vient de ses propres expériences et qui vient
altérer, réellement, la possibilité d'Être ce que tu Es. Aucune expérience ne se résume à un passé ou à
un futur. Même l'expérience de l'Unité, ou la Conscience Turiya, ne doit pas être un souvenir mais doit
tendre à devenir la Permanence de ce que tu Es. Et après, Turiya doit être vu d'un autre point de vue,
et cela Est Absolu. Définir un objectif, une finalité, un but, relèvera, toujours, de la personne. Ce que
tu Es, n'est pas un objectif. Ce que tu Es, n'a pas besoin d'être décrit, ni mis en image, ni remémoré.
Sinon, ce n'est pas ce que tu Es.

Question : vous n'interviendrez plus, désormais, parce que nous avons tous les éléments pour
pouvoir continuer à travailler ou parce que nous sommes arrivés au temps Ultime ? 
Pourquoi limiter à ces deux propositions qui ne font que confirmer que tu cherches une réponse par
rapport à une fin et rien de plus ? Permets-moi de répondre à ta question (et tu saisiras le sens du
pourquoi je suis venu et parti) lors de ma conclusion. L'intervalle de ma venue s'est superposé, à
quelque chose près, à la Libération de la Terre. C'est à dire, justement, à la possibilité de redevenir ce
que vous Êtes et de ne plus être dans l'oubli, parce que les conditions étaient propices. Mais cela n'est
pas le seul but ou la seule indication. Mais j'y reviendrai après.

Question : Qu'est-ce qui peut choisir l'Absolu ou non ?
Mais en quoi l'Absolu serait une question de choix puisque, je le répète, c'est ce que tu Es ? Seul le
point de vue de la personnalité ne peut que tourner en rond, par rapport à cela, et te faire croire qu'il y
a un choix. Ce n'est pas un choix puisque c'est ce que tu as toujours été. Seul l'attachement à ta
personne, seul l'attachement à ce qui se déroule et qui t'hypnotise, t'empêche de le voir. Donc, ce
n'est pas un choix, si ce n'est le choix de le voir ou de ne pas le voir, mais cela ne change rien à la
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réalité de ce qui Est. Tant que la conscience est inscrite dans une personne, sans aucune
réminiscence de ce que tu Es, elle est tributaire des circonstances de la personne, même au niveau
d'une recherche de connaissance de soi, comme spirituelle. C'est un leurre, une illusion et une
escroquerie. Parce que, rends-toi compte : quels que soient vos âges, depuis le temps où vous
cherchez, qu'avez-vous trouvé ? La personne te fera toujours tourner en rond, en te faisant croire que
tu vas en ligne droite mais il n'y a pas à se déplacer, ni en rond, ni en ligne droite. Ce que tu Es, l'Est,
de toute Éternité. Seule la conscience de la personne te fait croire qu'il y a un choix ou un but. J'ai
toujours dit que l'Absolu ne pouvait, en aucun cas, être un but. Comment est-ce que ce que tu Es,
pourrait être distant de ce que tu Es ? Seule la personne le croit. La dynamique de la conscience,
rappelez-vous, sera toujours l'expérience, quelle que soit l'expérience. Elle se sert d'ailleurs de cela :
vous faire croire que l'expérience prendra, un jour, fin, pour vous faire, toujours, tourner en rond. La
seule façon de s'en sortir, c'est de se rappeler ce que vous étiez avant d'être une personne. Se
rappeler toutes les personnes que vous avez été, ne sert à rien. Il n'y a rien à déplacer, sauf le regard.
Quand vous saisirez cela, vous serez Absolu, sans aucun doute possible, sans aucune interrogation,
sans aucun questionnement, dans la félicité la plus Absolue qui soit. Mais rendez-vous compte : la
personne ne peut jamais être dans la félicité. Quels que soient les plaisirs, recherchés ou trouvés, cela
ne dure jamais. Et vous le savez. Et vous persistez à chercher dans le champ du connu de votre
conscience.

Question : À quoi aura servi notre passage en incarnation ?
Mais il n'y a aucun passage en incarnation. C'est la personne qui croit ça. Tant que tu crois que tu t'es
incarné et donc, qu'un jour, ce sac va disparaître (ce sac de nourriture), tu deviendras sac de viande
pour les vers. Quand tu saisiras cela, tu auras fait un grand pas vers l'immobilité. Le principe de
l'évolution, de l'amélioration, ne tient pas, puisque l'Esprit est parfait, de toute Éternité. LA SOURCE
est parfaite, de toute Éternité, et l'Absolu ne connaît pas le temps. Tu t'inscris, délibérément, dans
quelque chose qui est faux, en espérant que ton incarnation t'ait permis de bonifier quelque chose.
Mais quoi ? Comment est-ce que ce qui est parfait, pourrait être plus que parfait ? De ton point de vue,
l'incarnation sert à t'améliorer. De mon point de vue, l'incarnation est une escroquerie. Nous vous
avons dit que les lois de ce monde, ne sont pas les lois des Univers. Pourquoi voulez-vous transposer
ce que votre conscience vit, ici, ailleurs qu'ici ? Qu'en savez-vous ? Rien. Seul celui qui a cette
connaissance considère que les connaissances de ce monde ne sont qu'ignorance. Quand tu
acceptes cela, tu découvres, réellement, ce que tu Es. C'est le regard faussé qui te fait croire qu'il y a
quelque chose à améliorer. C'est un point de vue. Ce n'est pas la Vérité. Ou, si tu préfères, c'est une
vérité (partielle ou relative) qui ne concerne qu'un tout petit côté de ce qui Est la Réalité. Comment est-
ce que, si ce monde est illusion, considérer que ta présence, au sein de l'illusion, peut modifier quoi
que ce soit à ce que tu Es ? La seule chose qui se modifiera sont les lois du karma et les lois de la
personne mais, en aucun cas, ce que tu Es. Maintenant, tu es libre de croire cela, pour l'Éternité si tu
veux. Définis tes objectifs. Tant que ton objectif est une bonification ou une amélioration, tu ne pourras
jamais retrouver ce que tu Es. Tant que tu crois au karma, tu seras soumis au karma. Tout ce à quoi tu
crois se réalise, mais aucune croyance ne Réalise ce que tu Es.

Question : L'a-conscience, en Absolu, peut être considérée comme collective ? 
Il n'y a ni collectivité, ni Unité, ni individualité. Tu cherches à définir ce qui ne peut être défini. Tu es
prisonnier d'un théâtre. Tu ne peux réaliser que tu es dans un théâtre tant que tu ne l'as pas vu. Le
problème de ce théâtre, c'est qu'il ne se termine jamais. Il y a un principe. Comme si vous étiez
subjugué, attiré, par quelque chose que l'on vous fait miroiter mais que vous n'attrapez jamais, et pour
cause. Regardez votre vie : vous avez amélioré, peut être, la personnalité, vos perceptions, vos
conceptions du monde mais est-ce que vous en êtes sorti ? Jamais. Celui qui en sort, sait où est la
Vérité. Non pas en sortir, en s'échappant, mais en voyant, clairement, les choses. Tant qu'il y a des
croyances, elles te figent et elles te bloquent dans un mouvement, linéaire ou rond, dont tu ne peux
sortir. Celui qui croit qu'il n'existe rien après la mort de ce sac, va se trouver confronté à une autre
réalité. Au sein de cette réalité, plus légère, il y a une impression de lumière, d'amour, de présence :
mais ça aussi, c'est un leurre. C'est pour cela que, Être Absolu, c'est laisser disparaître, d'elles-
mêmes, l'ensemble des croyances et, surtout, celles concernant ce que vous nommez le spirituel.
Vous n'avez aucun moyen (et il n'y en aura jamais aucun) qui vous donnera accès à une connaissance
au-delà des Voiles de l'astral parce qu'il n'existe aucune connaissance de cela. Ce n'est qu'au moment
où l'ensemble des connaissances (de ce monde, de l'énergie, de la spiritualité) disparaissent, que tu
es, réellement, ce que tu Es. Pas avant.



Question : donc les personnes qui ne croient en rien, ni pendant la vie, ni après la vie ... 
Mais cela ne change rien. Celui qui ne croit pas à ce qu'il ne voit pas, sera confronté, lorsque le sac de
nourriture disparaîtra, à ce qui sera donné à voir et à percevoir, selon ses sens. Là aussi, il y a nombre
d'illusions. Le fait de croire ou de ne pas croire, ne change rien. La distance entre celui qui croit le
karma, et l'Absolu, comme la distance entre celui qui ne croit en rien, et l'Absolu, est exactement la
même. Seul celui qui ne croit en rien, ou qui est capable de s'installer dans l'Instant Présent, est
susceptible de trouver ce qu'il Est. Mais, encore une fois, passer d'une conscience, quelle qu'elle soit,
à une a-conscience, est impossible. Il n'y a que l'extinction de la conscience, elle-même, qui peut le
faire. Or, la conscience s'observe, en permanence. Quoi que vous observiez : le monde, votre
personne, le décor de théâtre ou le théâtre, vous n'êtes pas sortis du théâtre. C'est aussi simple que
cela. Quand il y a une démarche ou une recherche spirituelle, d'emblée, il y a considération d'un but
ou d'un objectif : concevoir un but ou un objectif, est l'obstacle le plus important à l'Absolu. C'est
comme l'exemple de l'oignon : vous explorez une couche de l'oignon. Seules les couches adjacentes
sont connaissables. Mais connaître une couche de l'oignon et les couches adjacentes ne suffira jamais
à être un oignon. Celui qui est installé sur une couche, et qui se définit sur cette couche, ne peut,
aucunement, voir la globalité. La conscience a toujours été définie, dans la société comme dans la
spiritualité, soit comme un moteur, soit comme l'élément d'action le plus important, dans toute quête
(morale, sociale ou spirituelle). Mais il ne peut y avoir de quête. Seul le point de vue de la conscience
vous le fait croire, en vous figeant dans une identité, dans une succession d'identités, et dans le leurre
de quelque chose à améliorer.

Question : tout à l'heure, vous avez laissé entendre qu'il y aurait une persistance d'un monde
astral pour les âmes décédées. Or, j'avais cru comprendre que le plan astral serait dissous.
Je n'ai rien laissé entendre. C'est toi qui le supposes. Je parle des conditions ordinaires, habituelles.
Quand le sac de nourriture devient un sac de viande, que se passe-t-il, pour la conscience ? Ce que
j'ai dit ne s'inscrit dans aucune perspective de modification, même si celle-ci existe. Mais vous
comprendrez beaucoup mieux quand j'exprimerai, en fin, le sens et la conclusion de mes interventions.
Je peux déjà vous en donner un exemple, à travers de ce qui vous est connu : il existe, chez tous les
peuples, des livres d'accompagnement, pour ceux qui passent de l'autre côté. Encore faut-il les
connaître. C'est pour cela que la lecture en était faite, traditionnellement, à ceux qui partaient, leur
permettant d'affronter une autre couche de l'oignon. Vous en déduisez déjà, en partie, ma conclusion.
Mais j'y reviendrai après.

Question : les livres qui nous parlent de la vie après la mort ne servent donc à rien ?
Mais la vie après la mort n'est pas la Vie. C'est un autre enfermement qui existait. Cela, il me semblait
que la plupart des Anciens vous l'avait expliqué. Si vous faites de l'après-vie, la Vraie Vie, vous êtes, à
nouveau, dans une croyance, qui est issue, soit de vos propres expériences de survie, soit, justement,
de ce sur quoi vous vous êtes documentés. Et là, s'inscrit, à la perfection, ce pourquoi je suis
intervenu. Rendez-vous compte : vous avez remplacé les religions (de par l'ouverture qui s'est
produite, depuis plus d'un siècle) par la croyance en une survie, avec d'innombrables témoignages et
d'innombrables documentations. Mais qui vous prouve que c'est vrai ? Qui vous dit la Vérité ? Bien sûr
qu'il existe un monde plus léger, moins dense, moins lourd, avec des règles, avec des lumières. Mais
ceci est profondément délimité, et je dirais, même, conditionné par vos croyances, ici-même. Et c'est
bien pour ça qu'il faut vous affranchir de toutes les croyances. Mais attention, je ne vous ai jamais
demandé de me croire. Vous seriez dans l'erreur. Mais, par contre, ce que j'ai dit (que vous avez lu ou
écouté), c'est que cela, pour vous, représente une chance ou une malchance, ne changera rien. C'est-
à-dire que, le moment venu, que vous ayez compris, que vous ayez accepté la possibilité que ceci soit
la stricte Vérité, ou que vous n'ayez rien compris à ce que j'ai dit, à ce que vous avez lu, tout ceci
restera gravé, en vous, le moment venu. Toute la différence est là. Et c'est ma conclusion : celui qui
quitte ce monde sera confronté, bien sûr, à une nouvelle réalité. Celui qui réfute cette nouvelle réalité,
comme étant simplement une autre couche de l'oignon et non une finalité, vérifiera, par lui-même, ce
qu'il Est. Mais celui qui n'a même pas l'occasion, dans sa conscience, de mettre en doute ce qui est
vu, ce qui est perçu, sera tributaire de ce qui est vu et de ce qui est perçu. Donc, que vous m'ayez
compris ou rejeté, n'a aucune espèce d'importance. Certains, parmi vous, sont devenus, d'emblée,
Absolus. D'autres s'érigent en opposition, par la raison et par les croyances. Peu importe. Vous verrez
bien, le moment venu. Je vous rappelle que vous n'emportez strictement rien quand ce sac de
nourriture disparaît. Seule la conscience croit s'emporter, elle-même, avec ses souvenirs. Mais alors,
expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas le souvenir de l'ensemble de vos vies passées ? Pourquoi est-



ce que cela disparaît ? Alors, on vous fait croire qu'il faut être spirituel et que la mémoire des vies
passées va revenir. Où est la continuité ? Si ce n'est à travers la loi d'action / réaction qui a permis
l'enfermement de ce monde. Tout cela n'est pas vrai, sauf quand vous y croyez. Nos entretiens et
entre-nous n'ont jamais été l'occasion de vous faire adhérer à quoi que ce soit, mais simplement, pour
ceux qui n'ont pas réalisé ce qu'ils Sont, au moment venu, le simple fait d'avoir, à la conscience, le
souvenir de certains de ces mots, vous permettra, à ce moment-là, de ne pas être leurré par vos
croyances et vos suppositions. Rappelez-vous : la conscience de la personne est séparée et divisée,
elle est tributaire d'une histoire. La conscience de Soi (ou l'Unité, ou l'un des Samadhi) vous met face à
la persistance d'une forme, et le vécu qu'il n'existe aucune séparation entre toutes les formes et toutes
les consciences. Certes, il est beaucoup plus séduisant et agréable que ce sac soit dans la joie, mais
ça ne changera rien à la destinée du sac. Et je parle du sac de nourriture, comme du sac mental. Par
contre, avoir entendu quelque chose que vous avez réalisé, vous-même, là, c'est facile. Ou alors, à
laquelle vous vous êtes opposé, intérieurement, par impossibilité de le vivre, vous mettra, justement,
face à cette possibilité, beaucoup plus facilement, le moment venu. Donc, ce n'est pas un problème de
croyance mais, bien plus, d'imprégnation des couches périphériques de la conscience. J'avais expliqué
tout cela par rapport à l'action de ma voix sur le chakra laryngé.

Question : la disparition de l'astral peut aider à dissoudre les croyances et faire en sorte qu'il n'y
en ait pas d'autres qui s'enregistrent ?
Les croyances ne viennent pas de l'astral : elles viennent du mental. Structurer une idée, structurer
une pensée (adaptée à ce monde, fournissant du sens à ce monde), a toutes les raisons de se
réaliser. La disparition de ces égrégores vous a été expliquée. L'astral, quant à lui, est lié à la vision.
C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du théâtre. Dès l'instant où vous n'êtes plus assujettis à la vision
(celle de ce monde, comme celle de l'autre côté, au niveau astral), alors, vous êtes Libres. Pas avant.
Parce que la vision physique, la vision astrale, même la vision éthérique, vous renvoient à la distinction
de formes. La vraie vision (celle que j'ai appelée « le point de vue ») est totalement différente. Elle n'est
pas un « voir », au sens où vous le concevez, au sens où vous le réalisez. Ce « voir » est indépendant
du regard, et indépendant des yeux et donc, indépendant de la conscience ou des organes des sens
qui, je vous le rappelle, n'existent plus de l'autre côté. Et pourtant, ceux qui sont de l'autre côté voient,
sans yeux. Qu'est-ce qui voit ? Posez-vous la question.

Question : La conscience, dans l'Absolu, est donc partout, nulle part et illimitée ?
Oui. Mais n'oublie pas que dire « partout et nulle part », c'est déjà se localiser. Cela traduit la vision de
ton cerveau parce que, pour le cerveau, il faut être quelque part, repéré dans l'espace et dans le
temps. C'est, d'ailleurs, l'une des caractéristiques de la conscience, quels que soient ces temps, quels
que soient ces espaces. L'Absolu n'est pas concerné ni par le temps, ni par l'espace. Donc, il n'est ni
nulle part, ni partout. Je dirais mieux : in-délimité ou indéfini, parce que si tu proposes que c'est illimité,
déjà, tu conçois qu'il y a une limite possible (possiblement, une limite) et cela te renvoie à ta façon
d'appréhender, avec ta conscience, les choses. Rappelle-toi ce que j'ai répété, sans arrêt : celui qui
est Absolu, le sait. C'est une évidence. Pour celui qui est engoncé dans sa couche d'oignon ou qui est
subjugué par le spectacle, pour lui, cela n'existe pas. Mais, bien évidemment, si ça existait, il n'y aurait
plus de question, plus de spectacle, plus de spectateurs et plus de théâtre. C'est l'exercice de la
conscience elle-même qui est responsable de la limitation. Donc apposer le terme « illimité » ne suffit
pas. L'infini n'est ne peut être conçu qu'à travers la notion de limite, par rapport à une notion de fini. Le
terme exact, au sein de la conscience (qui va la troubler, au maximum), c'est l'indéfini ou, si tu
préfères, le non délimité, qui n'est pas l'illimité : on ne définit pas l'Absolu par le contraire.

Question : à quoi servent tous les protocoles que nous faisons ?
À occuper la conscience, à la faire se diriger, justement, sur quelque chose qui est moins limité, à vivre
le Soi, à s'approcher de l'infinie Présence, à vivre et amplifier ce qui est vivable, en ce moment. Mais
l'Absolu n'est pas concerné par ça. Simplement, il existe des strates de la conscience plus accessibles
(si je peux dire), même s'il n'y a pas de Passage pour l'Absolu. C'est le cas de celui qui n'est plus
subjugué par la scène de théâtre, qui s'aperçoit qu'il y a un spectateur qui est l'observateur et que
derrière (mais c'est pas le mot exact) l'observateur, il y a autre chose : c'est ce que tu Es. Être ce que
tu Es ne dépend de rien. Ni d'une évolution, ni d'un protocole, ni d'une pensée, ni d'une idée, ni même
d'un corps, ni même d'un monde. C'est ici qu'il y a la Demeure de Paix Suprême. Quelle question peut
apparaître pour celui qui est immergé dans cette Béatitude ? Aucune. La vie se continue normalement,
la personne s'occupe de ce qu'il y a à faire, mais tu n'es pas cette personne. Celui qui est Absolu le



sait et le vit. .

Question : existe-t-il un recyclage des consciences pour qu'elles puissent devenir Absolues ?
Mais aucun recyclage des consciences ne peut te faire devenir Absolu. C'est impossible. Il n'y a rien à
recycler. Il n'y a rien à transformer. Il n'y a rien à changer : il y a juste à changer de point de vue.
Oublie-toi toi-même. Prends conscience, d'abord, de l'observateur, du Soi et puis, après, abandonne
l'observateur et le Soi. Et tu seras encore là, sans ce corps, sans cette conscience, sans cette vie, et
sans ce monde. Là est la Demeure de Paix Suprême. Le problème, c'est que vous analysez mes mots,
bien sûr, avec la conscience. Mais rappelez-vous que mes mots (même s'ils vous mettent en réaction,
même s'ils vous mettent dans la colère ou l'incompréhension), ces mots-là et leur Vibration,
ressortiront, le moment venu, pour votre conscience. J'ai même déjà dit que moins vous comprenez,
plus vous gagnez du temps, et plus vous vous arrangez, même sans le savoir, pour laisser la a-
conscience effleurer.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, BIDI ne peut que vous répétez sa conclusion qu'il vous a déjà donnée : ne vous posez pas la
question de savoir si ce que j'ai dit est vrai ou faux parce qu'en aucun cas cela concerne votre
conscience. Rappelez-vous qu'il n'y a strictement rien à comprendre et que moins vous comprenez,
plus la conscience se relâche. Et plus la conscience se relâche, plus il y a la faculté de faire apparaître
l'observateur et surtout de voir qui se tient derrière l'observateur : ce que vous Êtes, sans forme, sans
attribution, sans but, sans objectif, mais la Demeure de Paix Suprême. Que voulez-vous être de plus,
tout en sachant que vous pouvez être quelque forme et quelque conscience que ce soit, dans quelque
monde que ce soit, excepté là où vous Êtes. Gardez simplement, dans votre conscience (si vous n'êtes
pas Absolu), qu'en définitive, vous l'Êtes. N'y apportez le poids d'aucune croyance ou d'aucune
certitude, et vous verrez, par vous-mêmes, qu'à un moment donné, à la fin de ce sac, cela vous
reviendra. Regardez, surtout dans vos pays occidentaux : la seule façon que vous aviez, c'était de
suivre des règles, des lois ou des croyances, spirituelles ou sociales. On vous parlait alors de paradis,
d'enfer, et donc d'une continuation de la conscience : c'est exactement ce qu'il se passe. Mais est-ce
que la continuation de la conscience est suffisante ? Est-ce que vous vous contentez de cela ? En
définitive, quel est le but de la conscience ? A-t-elle une finalité ? A-t-elle une origine et une fin ? À part
en allant le vérifier par vous-mêmes, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Vous ne pouvez que le
croire, le supposer ou le comparer à ce que vous vivez, en conscience, dans le monde où vous Êtes.
Or, aucun élément de ce monde, aucun élément de vos intuitions, aucun élément de vos perceptions
ou de vos Vibrations, ne vous permettra d'être Absolu. Or, c'est ce que vous Êtes, depuis toujours,
avant même que la conscience n'existe. Ne vous posez pas la question d'élucider ce que je vous ai dit
parce que : soit vous le vivez, soit vous ne le vivez pas. Simplement : comme la conscience est liée à la
mémoire (quelle qu'elle soit, que ça soit l'expérience dans votre vie, ici, ou une autre mémoire que vous
nommez akashique, peu importe), le moment venu, cela vous reviendra. Mais tant qu'il n'existait pas
de témoignage vous posant la question de l'Absolu, ou affirmant l'Absolu, en quoi cela vous
concernait-il ? Excepté dans certaines traditions, certaines branches de certains mouvements et
certains êtres qui y ont eu accès, que reste-t-il ? Les témoignages de l'Absolu, par ceux qui le sont
(parce que le regard a changé, le point de vue a changé), ne sont pas là pour vous prouver quoi que
ce soit, ni vous démontrer quoi que ce soit. Mais, simplement, pour laisser la trace que je vous ai
expliquée. Cette trace se suffit à elle-même parce qu'à un moment donné, la conscience (face à du
nouveau, face à un changement de cadre ou de limite) se posera la question de l'in-délimité, de
l'indéfini. Simplement parce que ces mots ont été prononcés. Voilà donc le sens et le but de nos
entretiens. Ça n'a jamais été de nourrir le mental. Le principe de l'enquête et de la réfutation (que je
vous ai donné, au début) vous a simplement permis de réaliser, concrètement, de toucher du doigt et
de l'esprit, ce qui est éphémère et qui concerne l'intégralité de ce monde. C'est cela qui est important.
C'est cela qui reviendra, le moment venu. C'est pour ça, aussi, que j'ai insisté sur le fait de ne jamais
considérer l'Absolu comme un but ou une finalité : ce qu'il n'est pas. Ce sont donc (en quelque sorte)
des contre-définitions qui, par l'absurde, feront, dans un premier temps, en incarnation, déraper, en
quelque sorte, le mental et, de l'autre côté (quand le sac ne sera plus), de déclencher le stimuli
nécessaire de la conscience.Alors BIDI va vous saluer. Je dirais, de mon point de vue : ...

(ndr : suivent environ 2 minutes de silence).

Et BIDI vous salue. Au revoir.
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Eh bien, BIDI est avec vous et vous salue, et nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, nos
échanges et entretiens. J'écoute donc vos questions.

Question : lorsque nous sommes en charge de responsabilités spirituelles et matérielles
devons-nous nous laisser aller à vivre les derniers sursauts de la vie sensuelle de ce monde
carboné (au risque d'oublier ce à quoi nous nous sommes consacrés tout au long de notre vie),
ou bien ces dernières épreuves sont-elles là pour nous permettre de les voir, pour mieux les
dépasser ?
Ta question est multiple. Considérer qu'il y a quoi que ce soit à se rappeler concernant ta vie fait donc
appel à un processus de mémoire ou de souvenir. Ni la mémoire, ni un quelconque souvenir, ne
concerne ce que tu Es. Ce qui est apparu un jour, et ce qui disparaitra un jour (et que tu appelles ta
personne, ta vie) est inscrit, nécessairement, au sein d'un éphémère. D'un autre côté, ce que tu
nommes « épreuve », ce que tu nommes « responsabilité » ne concerne, justement, que cet éphémère
et absolument rien d'autre. Seule la personnalité se place entre un début et une fin, correspondant à
l'apparition et à la disparition de la vie, au sein de la conscience. La notion d'épreuve, la notion de
responsabilité, ne concerne que ce sac de nourriture et ce sac mental et, en aucun cas, ce que tu Es.
Réagir ou ne pas réagir, concernera toujours le déroulement de l'éphémère. Je t'invite donc à
envisager que l'ensemble des propositions ne concerne que ce qui est éphémère et donc ne concerne
que la personne, au sein d'une croyance en une évolution, d'une croyance en des épreuves, d'une
croyance en la pérennité de la mémoire ou d'un souvenir. Tu n'Es rien de tout cela. Ainsi ne se pose
pas la question d'agir ou de ne pas agir, mais bien de regarder agir ou pas agir, parce que tu n'es pas
concerné par l'agir ou le non agir. Tant qu'il y a implication, au travers d'un éphémère, il ne peut y avoir
Absolu.

Question : Vous avez précisé que la pérennité de la mémoire n'avait pas de raison d'être. Or, à
travers vos interventions, vous utilisez votre mémoire ?
Absolument pas. Parce que tu considères qu'il existe un temps linéaire et que ce qui s'exprime est la
conséquence d'une ou des incarnations que cette conscience a pris. D'un autre côté, il n'est
aucunement question d'une quelconque pérennité, d'une quelconque mémoire. Envisager la pérennité
de la mémoire, te maintient, d'une manière ou d'une autre (de ce côté-ci du Voile comme de l'autre
côté du Voile), dans l'Illusion d'un éternel. Aucune pérennité de mémoire ne peut être éternelle.
L'Éternel n'a que faire de la mémoire. Ce qui s'exprime, aujourd'hui, transcende ce que vous appelez
les barrières du temps. Ce que j'exprime, en cet instant, n'est pas la suite logique de ce que
j'exprimais, à un moment donné, mais s'inscrit dans le même temps, au-delà de votre temps. Il est très
difficile à concevoir, pour l'intellect, que ce qui est dit, aujourd'hui, n'est pas une continuité ou une
perpétuation mais bien la même expression, la même qualité, indépendante de ma vie passée,
indépendante de tout temps. Ce qui est exprimé (et ce fut le cas lorsque, selon vos données
temporelles, je fus incarné) n'a rien à voir, justement, avec ma mémoire, ou une quelconque
incarnation. Parce que ce que j'exprime n'est pas une continuité, mais s'inscrit dans le même temps,
au delà de nos temps et de vos temps. Toute mémoire est en résonance avec la loi d'action / réaction.
Aucune mémoire ne peut exister quand il n'y a plus d'action et de réaction, mais Êtreté, ou encore
Absolu. Expérimenter et s'établir dans l'Infinie Présence, dans l'Êtreté, ou dans l'Absolu, met fin à
toute mémoire. Au sein de la conscience, la mémoire appartient à l'éphémère. La conscience s'appuie
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sur la mémoire, s'appuie sur l'anticipation, mais mémoire et anticipation appartiendront toujours à
l'action / réaction, à la dualité et donc à l'éphémère. Tu ne peux t'appuyer sur aucune mémoire, aucun
antécédent, de même qu'aucune projection, pour être ce que tu Es. Cela change le point de vue,
change le regard et te place, de manière irrémédiable, dans ce que tu Es, et non pas ce que tu crois,
et non pas en tant que résultat d'une mémoire, ou anticipation d'une projection. Le plus dur, pour la
personne, comme pour la conscience, c'est, justement, d'arrêter de se croire. Aucune conscience ne
peut conduire à l'a-conscience. Aucune mémoire ne peut conduire à l'Êtreté, à l'Unité, comme à
l'Infinie Présence ou à l'Absolu. Tant que la mémoire existe, tant qu'il y a une relation à un passé, à
une histoire, tu t'inscris, au sein de la conscience, dans cette mémoire et dans cette histoire, et tu n'es
donc pas Libre. Que reste-t-il quand ce sac disparaît ? Que devient la mémoire (que vous croyez ou
pas en une quelconque réincarnation) ? Que reste-t-il de ce que tu étais auparavant (que cet
auparavant soit hier, un siècle ou mille ans) ? S'affranchir de la mémoire, oublier la mémoire, c'est être
disponible pour le présent. S'il y a mémoire, il y a indisponibilité pour le présent.

Question : Le passage dans cette Dimension de dualité incarnée ne va servir à rien, alors ?
Il n'a servi à rien, il ne servira à rien et il ne servira jamais à rien. Ce sac apparaît un jour, il disparaît un
autre jour. La conscience va croire qu'elle est une suite d'expériences, délimitées dans un temps
appelé « incarnation », mais que reste-t-il d'une incarnation à l'autre ? Rien. Ce que tu Es n'a jamais
bougé, n'a jamais existé, a toujours Été là et Sera toujours là. Seul le regard de la personne et de la
conscience vous conduit à envisager des suppositions qui ne tiennent pas debout. Ce que tu
exprimes, à travers cela, c'est ce que souhaite la conscience : c'est une forme de perpétuation, une
forme d'infini, une forme d'éternité, qui ne peut exister. La conscience rêve d'une éternité. La personne
rêve d'une pérennité. Cela ne peut être. Ce que tu Es ne correspond à aucune de ces propositions. Si
ce que tu es, aujourd'hui, au sein de cette vie, devait te servir pour dans une après-vie, pourquoi cela
disparaitrait-il quand tu apparaitrais, de nouveau, sur ce monde ? Quelle est la valeur de l'oubli, par
rapport à la mémoire ? Explique-moi cela. Tous les mécanismes du vivant, au sein de ce monde,
passent par des mécanismes que vous nommez « apprentissage ». Ce que tu Es n'a besoin d'aucun
apprentissage, d'aucune éducation, d'aucune société et d'aucun monde. Accepter cela (au delà de la
croyance), c'est déjà déplacer le point de vue, déplacer le regard et te découvrir tel que tu Es. Tant
que tu entretiens (par la personne ou la conscience) l'illusion d'une mémoire, d'une progression, d'une
évolution, d'une transformation, tu t'inscris toi-même dans l'éphémère, ce que tu n'Es pas.

Question : quelle est la différence entre Absolu et néant ?
Pour la personne et pour la conscience, l'Absolu est le néant. Pour l'Absolu, le néant est une stupidité
de la personne. Rien de plus. Tant que tu ne peux être ce que tu Es, parce qu'il existe une distorsion
induite par la personne, induite par la conscience, alors tu es dans l'erreur et tu considères que
l'Absolu est le néant. La disparition des limites (résultant du sac, de nourriture comme mental) crée la
supposition d'une identité, d'une délimitation et d'un espace limité. Ce que tu Es, n'est absolument pas
cela. Comment ce qui est limité (par les idées, par les pensées, par les conceptions, par la forme, elle-
même, de la chair) peut-il prétendre être Absolu ? Pour lui, cela s'appelle le néant. Seul celui qui est
Absolu se rend compte, en quelque sorte, par lui-même, que le néant est une sécrétion de peur du
sac. Quand tu dors, est-ce que le monde est là ? Quand tu dors, est-ce que le « je » est là ? L'Absolu
te fait voir que tu es au-delà d'une histoire, au-delà d'une personne, au delà de tout sac et au-delà de
toute conscience. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, cet Absolu est un absurde, un néant.

Question : quelle différence y a t-il entre Unité et Absolu ?
Dans l'Unité, la conscience est présente, elle se regarde elle-même dans un miroir particulier, sans
fond, sans tain : c'est un auto-miroitement. L'Unité est une contemplation, un état de la conscience
avec différentes étapes (nommées « Samadhi ») correspondant à la conscience Turiya. L'Absolu n'est
pas une conscience : c'est ce que tu Es. La conscience existe sur la scène de théâtre, dans le fauteuil
de celui qui regarde, dans le théâtre lui-même. L'Absolu sait qu'il y a un théâtre mais sait aussi
parfaitement qu'il n'est rien de ce qui constitue le théâtre : dualité comme unité. L'Absolu correspond à
l'a-conscience. L'Unité correspond à la conscience totale ou, si tu préfères, une conscience absolue.
L'Absolu n'est en rien concerné par les jeux de la conscience. Constater l'Unité, vivre l'Unité, est un
état de la conscience. Être Absolu, c'est être au-delà de tout état et surtout pas une conscience.
L'Absolu se vit après la Dissolution ou durant la Dissolution. L'Unité se vit en tant que Communion de
conscience, de Soi à Soi, ou de tout Soi à autre Soi. La conscience est expérience. L'Absolu n'est
concerné par aucune expérience, aucune contemplation. La conscience ne peut se saisir de l'Absolu.



C'est l'Absolu qui contient la conscience. C'est le Centre présent en tout centre. L'Unité, c'est avoir
conscience de l'ensemble des consciences, mais ce n'est pas sortir de la conscience.

Question : l'Absolu bouge-t-il ?
Il permet tous les mouvements. Sans lui, pas de mouvements. Sans lui, pas de conscience. L'Absolu
est à la fois préalable à tout mouvement et est tous les mouvements, ainsi que l'immobile. Mais, pour
l'Absolu, il n'y a pas de différence entre l'immobile et le mouvement. Donner un qualificatif à l'Absolu
deviendra, très vite, une absurdité, c'est pour ça que celui qui est Absolu ne peut, comme je l'ai dit,
aucunement, traduire en mots ce qui est vécu. Ce qui est vécu n'est pas une expérience de la
conscience, mais bien la cessation totale de toute conscience qui fait apparaître ce que tu Es. Ce que
tu Es pourrait être nommé « antérieur à la conscience » et pourtant il n'en est rien car c'est ce qui
contient tous les possibles de la conscience.

Question : Donc c'est l'Absolu qui vient à nous. En aucun cas, nous ne pouvons aller vers lui ?
Comme je vous l'ai dit, tant que vous croyez chercher l'Absolu, vous échouerez. L'Absolu est ce que tu
Es. Ce que tu Es, ne peut être ni cherché, ni trouvé, puisque c'est déjà là. Tant que tu cherches, c'est
la personne qui cherche. Tant que tu crois, c'est la personne qui croit. Ce qui crée la dynamique de la
recherche est, à la fois, la conscience et, à la fois, ce qui est nommé la séparation. Ce qui exprime bien
que la personne est séparée : elle se vit comme telle, inscrite dans une limite temporelle nommée la
naissance et la mort. Elle se crée, au sein de cette vie, des histoires (spirituelles, sociales, matérielles,
affectives) de responsabilité. Est-ce que cette notion de responsabilité, est-ce que cette notion
d'évolution, change quoi que ce soit à la disparition de l'éphémère ? Quelles que soient les croyances
de ce sac, quelles que soient les expériences de ce sac, il se terminera un jour. Que reste-t-il alors ?
Éventuellement, tu peux me répondre : « la conscience », si ta conscience, elle-même, n'est plus
limitée et séparée et divisée mais a accès à ses propres mémoires.

Question : pourquoi l'Absolu dysfonctionne, c'est-à-dire nous plonge dans ce rêve qui n'existe
pas ?
Mais ce n'est pas l'Absolu qui dysfonctionne, c'est toi.

Question : être Absolu avec forme, est-il programmé à l'avance ?
Et il serait programmé selon quelle loi, quelle échéance, et quel calendrier ? C'est impossible. L'Absolu
est ce que tu as Été, ce que tu Es, ce que tu Seras, au-delà de tout être, de toute personne et de toute
conscience. La conscience ne peut pas se programmer à Être Absolu : c'est, justement, une
déprogrammation totale de la conscience. Quant à la personne, pour elle, c'est le néant. Du point de
vue de la personne, l'Absolu ne peut exister, ne peut être, et ne peut apparaître. Je rappelle qu'il n'y a
pas de passage de personne à Absolu, comme de la Conscience à l'a-conscience. C'est l'arrêt de la
recherche, elle-même, l'arrêt de la poursuite d'un but, l'arrêt de toute croyance, de toute supposition,
qui dévoile (par la réfutation, par l'enquête, par la maturité) l'Absolu.

Question : se dire "que la Libération soit faite" peut-il nous aider à sortir de cette illusion ? 
Dès l'instant où tu prononces cette phrase, tu considères donc que tu n'es pas Libérée. Tu mets donc
une distance avec ce que tu Es. Comment, en plaçant, d'emblée, une distance avec ce que tu Es,
peux-tu espérer trouver ce que tu Es ? Tu inscris, à travers cette phrase, l'Absolu, comme un but,
comme une recherche, comme un manque. C'est une erreur.

Question : est-ce que l'Absolu, c'est l'Amour et c'est tout ?
Quand tu dis « l'Absolu, c'est l'Amour », tu définis donc l'Absolu. Est-ce que l'Absolu peut être défini ?
Rajouter « c'est tout » veut dire que tu limites, et délimites, l'Amour et l'Absolu. L'Absolu, bien sûr,
contient l'Amour, il est le contenant de l'Amour, le contenu de l'Amour. Mais tu ne peux pas dire : «
l'Absolu, c'est ceci ou cela ». Parce que tu cherches à te repérer, sur une définition, ce qui, pour toi,
est l'Amour, dans ton idéal, dans ta conscience, dans tes projections, dans tes buts, dans tes objectifs.
Essayer de définir, comme ceci, l'Absolu, t'en éloigne. Ne plus définir, ne plus donner de qualificatif,
ne pas chercher une raison, un sens, une explication, une logique (la capitulation de tous les aspects
de la personne et de la conscience), te fait Réaliser ce que tu Es, de toute Éternité. Il n'y a pas d'autre
possibilité. Toute définition appartient à la conscience. L'Absolu n'est pas la conscience.

Question : vous nous répétez qu'il n'y a rien à faire, mais nous vivons encore sur cette Terre où



on est donc obligés de faire des choses, tout en sachant que c'est de l'illusion. 
Mais je n'ai jamais dit de ne rien faire. « Rester Tranquille » concerne la conscience. J'ai même spécifié
que tout ce qui était à faire, par ce sac, était à faire. L'Absolu n'est pas être fainéant. L'Absolu consiste
à changer de regard, de point de vue, et de conscience. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire ce qui
était à faire par ce sac, bien au contraire. La personne entend toujours ce qu'elle veut. Je n'ai jamais
dit ça. Personne ne vous a jamais dit ça. Il avait été spécifié, par certains Anciens, voilà quelques
années, qu'il y avait des circonstances de vie à changer, afin de dégager de la liberté. Mais personne
n'a jamais dit (et moi, encore moins) qu'il fallait ne rien faire. Quand je dis « ne faites rien », je parle
pas des activités de la personne, je m'adresse à ce que vous Êtes. En quoi un Absolu avec forme doit-
il refuser l'incarnation ? Le refus est une opposition de la conscience, et ne concerne en rien l'Absolu.
Ce que tu Es n'a que faire de ce qui se fait, de comment tu le fais, ou comment tu le réalises. Les
obligations concernent la personne, mais pas ce que tu Es. Croire que ta personne, en s'extrayant des
obligations, va trouver l'Absolu, est une erreur. La personne ne peut comprendre l'Absolu, tu en as la
preuve. Elle interprète les dires selon son point de vue, c'est-à-dire la personne elle-même. Tant que
tu raisonnes ainsi, et agis ainsi, cela montre que tu n'es pas « Tranquille ».

Question : y a-t-il changement de conscience en se rendant compte que tout cela est de
l'illusion ? 
Aucun changement de conscience ne conduit à l'Absolu. Ce que tu dis est une première étape qui
enclenche le changement de point de vue. Mais si tu rejettes l'illusion, en t'y opposant, tu vas
nécessairement la renforcer.

Question : je crois que ... 
Ce que tu crois n'a aucune importance : c'est ce que tu Es, qui est important. Croire ou ne pas croire,
ne change rien à ce que tu Es. Croire est une dynamique de l'action, du mouvement, et de l'illusion
elle-même.

Question : se désintéresser des expériences à vivre révèle-t-il un changement de point de vue ? 
Les deux sont possibles : soit il y a une fainéantise, soit il y a Absolu. Mais toi seul connaît la réponse.
Comme je l'ai dit, celui qui est Absolu ne se pose plus de question sur l'Absolu. Il ne peut pas s'en
poser. De la même façon que celui qui fait une sortie de son corps, sait qu'il existe en dehors de ce
corps : il ne se pose plus la question de l'existence, ou pas, de quelque chose après ce corps,
puisqu'il l'a vécu. Mais celui qui ne l'a pas vécu pourra se poser toutes les questions du monde, créer
toutes les croyances du monde, toutes les pensées du monde, cela ne sera que des abstractions,
parce qu'il ne l'a pas vécu. Tant que vous n'êtes pas mort à vous-même, vous ne pouvez Vivre ce que
vous Êtes. Mais vous ne pouvez mettre à mort la personne.

Question : abandonner tout effort et se contenter de vivre ce que la vie propose, au jour le jour,
est-ce cela qu'il convient de faire ? 
Il n'y a rien à faire. Tant que tu considères qu'il existe un état préalable (à travers une recherche, à
travers « vivre le jour le jour »), cela concerne le sac et la conscience, mais pas ce que tu Es. Pour
certains sacs, ce mode de vie est ce qui est proposé par l'Intelligence de la Lumière. Alors, fais-le.
Réalise-le. Mais rends-toi compte que ce que tu fais, ou ce que tu réalises, ne t'a ni éloigné, ni
rapproché de ce que tu Es : là, est la maturité. L'Absolu n'a que faire de ton degré d'activité ou
d'inactivité. L'Absolu n'a que faire de ton degré d'évolution, d'initiation, ou de quoi que ce soit d'autre
(comme de ton âge, ou de ton sexe, ou de n'importe quoi d'autre). Là, est la Vérité. Je te rappelle que
l'Absolu survient lors de la capitulation de la Conscience. Cette capitulation n'est ni un faire, ni une
action, ni même un état d'être : c'est spontané, immédiat. Dès l'instant où tu es, en quelque sorte,
extrait (sans le désirer, sans le souhaiter) des illusions et de tout éphémère, cela ne met pas fin à ton
éphémère, cela ne met pas fin aux responsabilités de ce sac : cela en est totalement indépendant.
Pour certains, cela va être cela. Et, pour d'autres, l'Intelligence de la Lumière les met face à des défis.
L'un comme l'autre sont, très exactement, ce qui vous est proposé. Mais je vous rappelle que, quel
que soit ce que vous propose l'Intelligence de la Lumière, elle est destinée à vous conduire au Soi, à
l'Unité, voire à l'Ultime Présence ou Infinie Présence. Mais le mécanisme Ultime (si je peux le dire ainsi)
survient, en quelque sorte, quand, même, tout cela est lâché, en totalité. C'est le moment où la
conscience ne revendique plus rien, même plus elle-même (dans le Soi ou dans l'Unité), que se fait
jour, en quelque sorte, ce que tu Es.



Question : pourquoi le Soi, si narcissique, renoncerait-il à lui-même ? 
Il ne le peut pas. La conscience ne renonce jamais à elle-même. La projection entraîne la projection.
La créativité entraîne la création. L'expérience entraîne l'expérience. Parce que l'ensemble de ce qui
est entraîné, implique une comparaison : conscience Unitaire, conscience dualitaire, etc, etc. Mais ce
que tu Es n'est aucunement concerné par cela. Ce n'est pas du Soi qu'on réalise l'Abandon du Soi. Ce
n'est pas un acte de volonté, ce n'est pas un acte lié à une pratique (encore moins à une ascèse,
encore moins à une morale) mais, bien, ce fameux néant du Soi, ou de la personne, ce cataclysme
final de la conscience elle-même, qui te fait découvrir ce que tu Es. De la même façon que, quand la
plupart des Frères et Sœurs humains vivent des expériences hors du corps (ou d'approche de la
mort), il y a bien un traumatisme (quel qu'il soit), une rupture de la continuité, et donc, cette forme de
discontinuité qui conduit à Être ce que tu Es, mais pas avant. Je vais reprendre un autre exemple, qui
vous est familier parce qu'utilisé, à de nombreuses reprises, par le Commandeur des Anciens (ndr :
O.M. AÏVANHOV). La Conscience, que vous cherchez, vous semble éloignée. Cette Conscience, c'est
la cacahuète dans le bocal. Quand vous voyez le bocal et les cacahuètes, il faut mettre la main dans le
bocal, pour tenir les cacahuètes. Et que se passe-t-il, à ce moment-là ? La main ne sort plus du bocal.
Il convient donc de dépasser la cacahuète, le bocal, et la main. Mais tant que tu considères qu'il existe
un bocal, des cacahuètes, et une main pour les tenir, il n'y a pas de solution. La considération des
réfutations (menées, ou pas, par vous, jusqu'à présent) était destinée à vous faire changer de point de
vue. C'était une forme de logique qui s'adressait à la personne et au mental. Aucune autre activité
mentale (de la personne ou, même, de la Conscience la plus élargie) ne vous est d'aucune utilité.
Réaliser l'Abandon du Soi, n'est pas une Réalisation : c'est une Libération. Ce n'est pas un objectif à
accomplir, c'est, bien au contraire, quelque chose à lâcher. Mais ce quelque chose à lâcher ne doit pas
être confondu avec le fait de ne plus rien faire. La conscience est ce qui tient. L'a-conscience est ce qui
a lâché. Quoi que vous teniez (avec la conscience, avec les idées, avec les croyances, avec les
mémoires, avec les projections), tant que vous tenez à quoi que ce soit de cela, vous n'êtes pas Libre.
Celui qui est Libre n'a pas effacé ses mémoires : elles sont toujours là, mais elles ne l'affectent plus.
La personne comme la Conscience, l'ego comme la Conscience Unifiée, sont toujours en quête d'une
expérience, d'un objectif, et d'un but. Aucun objectif, aucune expérience, et aucun but, ne relèvent de
l'Absolu.

Question : la perception d'un mouvement alors que tout est tranquille révèle l'Abandon du Soi ?
Le mouvement est un processus Vibratoire. Tout dépend si ce mouvement est né quelque part dans ce
sac, ou s'il prend tout le sac d'un coup. Le mouvement, l'impression de mouvement, ou la perception
d'un mouvement, peuvent être reliés à l'une des étapes ultimes de la conscience elle-même. Même s'il
n'existe pas de passage, à proprement parler, entre l'Infinie Présence (ou Abandon du Soi, réalisé
totalement) et l'Absolu, alors on peut dire que ce sont des prémices, des témoins, si tu préfères, que le
point de vue est en train de changer. De la même façon que les expériences de Communion, de
Fusion et de délocalisation vous ont préparés. De la même façon que le contact avec d'autres Absolus,
par le Canal Marial, vous ont préparés. L'Onde de Vie est aussi un mouvement. Quand la personne est
effacée, et quand la conscience arrête de s'observer elle-même (même dans le Soi), alors l'Onde de
Vie s'élance. L'Absolu est alors présent. Cela est vécu, et cela est entièrement conscient, parce que
vous touchez votre nature, au-delà de la conscience elle-même. C'est ce que vous Êtes.

Question : avoir le regard qui ne voit plus rien et qui saute reflète un changement de point de
vue ?
Non, parce que ce qui est vu, à ce moment-là, est vu par la conscience elle-même. Certes, différente
de celle de la personne, mais bien liée à la conscience personnelle, quand même, quels que soient le
genre de vision et la forme de vision. L'Absolu n'est pas une vision. L'Absolu n'est pas un état. Mais,
bien sûr, il existe, au sein des ultimes états de la conscience, préalables à l'Abandon du Soi (même si
ce n'est pas une finalité), la manifestation d'un certain nombre d'éléments Vibratoires qui vous sont
connus mais qui n'en demeurent pas moins, pour l'Absolu, une illusion. L'identification de la
conscience avec les Vibrations conduit à l'expansion de la conscience jusqu'à l'Unité et jusqu'à l'Infinie
Présence mais jamais à l'Absolu puisque l'Absolu est la disparition de la conscience elle-même. Or,
comment la conscience qui Vibre, qui s'expand, pourrait disparaître ? Cela est une expérience de la
conscience. Le véritable regard est, effectivement, sans les yeux, sans discrimination, sans aucune
sensorialité, sans aucune perception, sans aucune conception, sans aucune logique apparente. Le
meilleur témoin en est l'Onde de Vie, qui est une propagation et un mouvement, qui vise, comme vous
le savez, à franchir certains obstacles de la personne, et de la survie de la personne, et ensuite est



destinée à favoriser le Cœur. Ces mécanismes-là sont les témoins de la mise en action, inconsciente,
de la confrontation de la conscience, elle-même (que tu perçois), avec l'Absolu. Mais ce n'est pas
encore l'Absolu. Ce n'est pas un préalable, parce que si j'emploie le mot préalable, tu vas considérer
que c'est une étape qui survient, mais cette étape n'est absolument pas indispensable, ni même
nécessaire. Elle est peut-être plus adaptée aux conditions de Lumière actuelle, là où vous êtes. En
mon incarnation, cela n'est pas nécessaire.

Question : y aura-t-il beaucoup d'Absolus avec forme avant la fin ?
Je peux répondre en te disant qu'il y aura énormément d'Absolus avec forme, comme avec sans forme,
après la fin. La fin n'existe pas pour l'Absolu.

Question : que faire en attendant la fin ?
Je pousse plus loin ton raisonnement. Dès que tu es en âge de concevoir que tu es une personne
(après trois, quatre ans), tu sais intimement, à ce moment-là, que ce qui est apparu, au sein de cette
forme (ce corps, ce champ de conscience) a une fin. Est-ce que, pour autant, tu décides, dès l'âge de
quatre ans, de ne rien faire ? Le sentiment d'une fin, s'il doit conduire à un désintérêt, ne te mène nulle
part parce qu'il s'agira toujours d'une fuite. Celui qui est Absolu n'est pas concerné, ni par le début, ni
par la fin (de lui-même, comme du monde). Il n'y a aucune attitude mentale satisfaisante pour l'Absolu
parce que si tu te dis que dans tant de semaines, c'est la fin, et que tu attends cette fin, tu te trompes.
Regarde : le plus souvent, quand on annonce à un sac de nourriture qu'il va partir d'une maladie
grave, qu'est-ce qui se passe ? Le plus souvent, ces personnes sont plus vivantes qu'avant. Elles
goûtent chaque minute, chaque jour et chaque heure. C'est indépendant de l'activité ou de la non-
activité. C'est, je dirais, une atmosphère Intérieure. C'est comme si, sachant que tu es une personne (à
quatre, cinq ans) qui finira un jour, tu te dis : « ce jour étant inéluctable, à quoi il sert de laisser vivre ce
sac ? ». Or, le refus de l'Illusion maintient l'Illusion. De la même façon, toute attente (même justifiée,
même réelle) d'un évènement réel témoigne de ce que tu es. L'attente met une distance avec ce que
tu Es. Espérer que la fin de quoi que ce soit te permettra d'être Absolu, est une erreur. La fin de quoi
que ce soit te rappelle, simplement, ce que tu Es, au-delà de la personne. Cela s'appelle la Libération.
Celui qui est Absolu, est Libéré Vivant. Il n'a pas besoin d'attendre une éventuelle, ou une réelle, fin de
quoi que ce soit, pour Être cela. Veillez à ne jamais vous placer, vous-mêmes, dans un sentiment
d'attente parce que le sentiment d'attente (comme d'espoir ou d'espérance) met une distance. Il y a un
piège. Comme cela a été dit, vivez chaque minute, là où vous êtes, pleinement, entièrement, comme si
c'était la dernière parce que, de toute façon, en apparaissant dans une personne, il y a la certitude et
l'inéluctabilité de la fin de cette personne.

Question : aimer l'illusion, c'est-à-dire aimer la nature, aimer les fleurs nous éloigne de l'Absolu
?
Mais tout dépend de ce que tu appelles aimer. Il y a autant d'êtres humains que de définitions de
l'amour. Si tu aimes sans t'attacher, il n'y a aucune raison que la nature t'éloigne de ce que tu Es,
puisque la nature est Absolue, au-delà de l'apparence. Tout dépend ce que tu aimes. Est-ce la
couleur, est-ce la forme, est-ce l'odeur, est-ce l'apparence ou est-ce l'essence ? Toute la différence
vient de toi, mais pas de la nature. Rien ne peut t'éloigner, rien ne peut te rapprocher. Il y a juste des
circonstances qui renforcent l'illusion, qui la maintiennent et l'entretiennent. Et il y a des circonstances
qui t'en Libèrent. Mais les circonstances sont Intérieures : elles ne concernent pas la cessation d'une
activité ou d'une responsabilité. Le fait d'être dans la nature ou dans un appartement, en Absolu, ne
change rien. Mais, bien sûr que la nature et ce qui est naturel permet, de manière beaucoup plus
large, a priori, d'expanser la conscience. Mais il ne faut pas confondre les manifestations d'un objectif
quelconque avec l'Absolu.

Question : Vous avez dit que la nature est Absolue. Pouvez-vous développer ?
Au-delà de la forme, de l'apparence, des odeurs et des couleurs. Comment est-ce que ce qui est sous
vos yeux pourrait échapper à être Absolu ? Tant que vous considérez que l'Absolu est un objectif, un
but, une finalité, une pratique, vous n'y êtes pas. Un arbre est Absolu. Il y a une conscience dans
l'arbre. L'Absolu ne fait pas de différence entre un brin d'herbe, un arbre, une galaxie et un univers. Il
les contient, tous, de la même façon. L'arbre, comme tout élément de la nature, obéit à un projet, le
projet de la Vie : naissance, croissance, décroissance, et mort. Au-delà de cette apparence, au-delà de
ses mouvements, de ses formes différentes, il y a l'Absolu. Est-ce que l'arbre se pose la question
d'être une entité, une conscience ou un Absolu ? Non, il est tout cela à la fois. Il n'y a que le mental



humain qui crée la distance. Un arbre ne peut pas créer de distance.

Question : Le cochon que l'on égorge ou le pigeon et le canard qu'Hildegarde de Bingen
recommande de manger, comment se situent-ils par rapport à l'Absolu ? 
De la même façon que toi, que cela soit le cochon, le pigeon ou toi, cela ne fait aucune différence.
L'Absolu n'est pas tributaire d'une forme de vie ou d'une autre forme de vie. Tu cherches des
jugements de valeur ou des définitions à ce qui n'en a pas. Celui qui est Absolu avec forme voit les
différentes formes, conçoit qu'un cochon n'est pas un pigeon, qu'un pigeon n'est pas ta personne,
mais que cela ne change rien. Tu veux ramener l'Absolu dans ton champ de compréhension, dans ton
champ de perception, dans ton champ d'expérience, mais c'est impossible.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Eh bien Bidi vous salue, et vous donne rendez-vous une dernière fois, et je vous dis donc à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien BIDI est avec vous. Je vous salue et nous allons échanger. Je vous écoute.

Question : pourquoi je ressens toujours comme une agression dans votre expression ?
Parce qu'il existe, en toi, un besoin de comprendre et, comme je l'ai dit, ce que j'exprime n'est pas à
comprendre. Je te propose donc de t'endormir complètement : c'est la seule façon que ce qui te reste
de personnalité, ne puisse pas te faire réagir. La vibration de ma voix ouvre certaines portes et, comme
nombreux l'ont constaté, ce qui est essentiel, dans le temps de l'écoute, n'est pas une compréhension.
Je te rappelle que tu ne peux comprendre ce que tu Es. Ainsi ce qui s'oppose à ce que tu Es, au
niveau de ta personne, peut se traduire par une colère, un rejet, un déni ou, comme tu le dis, un rire
nerveux. Passé ce stade, dès l'instant où il y a une forme d'acclimatation à ce que j'exprime, alors, à ce
moment là, peut se réaliser ce qui doit se réaliser, en toi. N'oublie pas que l'Amour, que vous nommez
Vibral, ne s'adresse pas aux sentiments humains et, encore moins, à la personne mais à ce qui se tient
derrière la personne. Est-ce que le spectateur qui regarde la scène de théâtre va aller voir un acteur
pour lui demander comment il parle ? La meilleure façon de se rendre compte de la scène de théâtre
et du spectateur, c'est donc de sortir du théâtre. Ces mécanismes se déroulent, exactement, à
l'Intérieur de vous. J'ai déjà exprimé que l'endormissement est la preuve de ce qui se déroule. Qualifier
l'amour (au travers d'une voix, au travers d'une attitude, au travers d'une séduction) est le propre des
personnes. Dépasser la personne, c'est ne plus jouer à ces jeux. Tant que tu es sujet ou soumis à une
quelconque réactivité, ce qui s'exprimera sera toujours la personne. C'est pour cela que j'ai exprimé
que le fait de s'endormir était certainement la meilleure façon de se rapprocher de ce que tu Es. Ainsi
donc, au lieu de te poser la question de ma voix, demande-toi ce qui rit, en toi. Qu'est-ce qui dort ?
Qu'est-ce qui est à moitié présent ? Observe, réellement, ce qui émerge, à ce moment là, et tu auras
tes propres réponses. Ce que tu exprimes traduit une forme d'attachement modéré aux modes
d'expression, aux intentions, aux comportements, que tu traduis à travers le filtre de ta personne,
comme amour ou comme autre chose. Mais l'Amour Vibral, n'est pas cela. L'Absolu, encore moins.

Pourquoi : si vous préconisez de dormir, pourquoi demandez-vous alors des questions ?
Il y en a toujours qui ne dorment pas. Car si vous dormiez, tous, l'Illusion n'existerait plus. Ce que je
nomme sommeil, c'est ce qui vous permet, justement, de comprendre que ce que vous Êtes n'est rien
de ce qui veille, n'est rien de ce qui s'exprime, et rien de ce qui passe. Quand vous dormez (au delà
des rêves ou des cauchemars), vous rappelez-vous que vous avez dormi, excepté en regardant
l'horloge ? Que s'est-il passé pendant ce temps là ? Et bien, le monde n'existait plus, pour vous : plus
de mari, plus de femme, plus d'enfants, plus de soucis. Et pourtant, avez-vous disparu ? Ce qui a
disparu, c'est le monde. Pas vous. Le sommeil est un moyen, par exemple, de s'approcher de ce que
tu Es. Je précise, comme j'ai eu de nombreuses fois l'occasion de le dire, ici, comme chez moi, lorsque
je recevais des individus : les moments les plus intenses étaient ceux où il n'y avait ni question ni
réponse. Comme une suspension du temps, dans le sommeil. Et quand nous arrivions à, tous, dormir,
tout était transformé. Alors vous pouvez qualifier cela : vous pouvez l'appeler la Grâce, l'Esprit Saint,
l'Unité, l'Absolu. Peu importe. Ce que vous observez, c'est qu'il y a, dans la disparition de la
conscience, un mécanisme fondamental. Parce que, quand la conscience revient, au travers des
silences, alors vous êtes différents. De la même façon que, quand vous dormez, cela met fin, en
général, à la fatigue du corps, le soir. Et pourtant, vous étiez absents de ce corps. Ceci pour vous
montrer et vous faire vivre que, dès l'instant où vous arrêtez de faire jouer la personne, dès l'instant où
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elle s'efface, alors tout ne peut aller que parfaitement bien. Rappelez-vous que ce qui fait mal sera
toujours la personne, ou l'interaction des personnes. L'Amour n'est pas une interaction, l'Absolu
encore moins. Voilà pourquoi je parle du sommeil. Comme je l'ai aussi dit, et je le redis ce jour :
l'impact de ma voix se fait sur l'un des sacs subtils que vous nommez le corps causal. Il relâche, en
quelque sorte, les liens que vous entretenez avec la personne que vous croyez être. Bien sûr, la
personne se rebelle : elle peut trouver ma voix désagréable, elle peut trouver que je dis des inepties.
Toute personne aura toujours raison face à moi. Parce que je m'adresse à ce qu'il y a derrière la
personne ou devant.

Question : passer de la personnalité ou du Soi, à l'Absolu, résulte-t-il d'un contrat d'âme ou est-
ce indépendant de ce que nous sommes dans cette vie ?
Mais le contrat d'âme ne concerne que l'âme. L'âme ne peut être Absolu. L'âme est éphémère, sur une
autre échelle de temps que la personne. L'Absolu n'est pas un but à conquérir, ni un passage. On ne
peut pas passer de la personne à l'Absolu et, encore moins, du Soi à l'Absolu. Il n'y a que dans
l'Abandon à la Lumière et dans l'Abandon du Soi, que l'Absolu Est. Ton point de vue est faux. L'Absolu
est ta nature, bien avant l‘incarnation, bien avant la falsification, bien avant les jeux de l'ombre et de la
Lumière. Tant que tu considères que l'Absolu est un passage, une continuité, un contrat, ou quelque
chose qui dépend d'autre chose, tu te trompes. C'est toujours la personne (installée, même, dans le
Soi) qui te fait croire que l'Absolu est un but, qu'il y a une distance, qu'il y a quelque chose, au loin, à
acquérir. Tu ne peux acquérir ce que tu Es. Seul l'ego te fait croire cela. Comme je l'ai dit, aussi,
remonte dans ta mémoire, jusqu'à ta petite enfance. Essaie de retrouver les premiers moments où tu
as perdu cet Absolu. Mais l'Absolu a toujours été là. C'est vous qui avez créé une distance, comme
moi-même ai créé une distance à travers une recherche, une ascèse. C'est bien quand tu disparais,
dans le sommeil, que l'Absolu est là. Le contrat d'âme ne concerne que l'âme. As-tu déjà vu une âme
? Donne-moi la preuve de l'âme. L'Absolu n'a pas besoin de preuve et n'est pas une preuve. C'est ce
qui est toujours là. Ce que j'ai nommé le centre en chaque Centre, en chaque point. Tant que ton point
de vue est parcellaire, dépendant de ton histoire, d'une supposée âme, d'un supposé contrat, d'une
supposée autre personne, tu ne peux être ce que tu Es. Parce que tu te places, toi-même, selon des
lois. L'Absolu n'est concerné par aucune loi.

Question : y-a-t-il une forme d'ennui dans l'Absolu ? J'aimerais comprendre.
Il n'y a rien à comprendre. Justement, tant que tu essaieras de comprendre, tu ne peux pas être ce
que tu Es. Parce que tu pars d'une supposition ou d'une interrogation en te demandant quel est le
sens de tout ça. C'est un problème de perspective et de point de vue. Tant que tu restes dans la
personne, tant que tu restes dans le « je » que tu crois être, aucun Absolu ne peut être. Pourtant c'est
ce que tu Es. Je parle de changer de point de vue : je pense que c'est la phrase que j'ai répétée le
plus depuis que j'interviens. Change de point de vue et, après, tu verras par toi-même. Mais si tu
restes au même endroit pour essayer de te saisir de ce que tu Es, tu ne le pourras jamais. Abandonne-
toi, ne réfléchis plus, et tu verras par toi-même. Mais tant que tu restes là où tu es (que cela soit dans
l'ego ou dans le Soi), avec un besoin de référencement, de comparaison, de compréhension, de
définition, tu restes dans l'éphémère. Tu veux faire jouer la conscience, même extrêmement élargie,
pour comprendre ce que tu ne peux comprendre. Change d'emplacement, de perspective, de point de
vue et cela t'apparaitra clairement. C'est pour ça que je parle du sommeil. La manifestation relève de la
conscience. L'expression de la manifestation relève de LA SOURCE. Le support de toute manifestation
est l'Amour. Mais tu ne peux pas être la manifestation et prendre conscience du support que tu Es.
C'est un problème de point de vue et de perspective, et non pas une équation à résoudre, là où tu es.
Tu peux tourner, pendant des milliers d'années, le questionnement, lire tout ce que tu veux sur
l'Absolu, tu n'en approcheras jamais tant que tu réfléchis. Seul l'abandon du Soi, que certains ont
approché (à travers des expressions qui vous ont été communiquées : Infinie Présence, Absolue
Présence, Ultime Présence. Peu importe, ce sont simplement des états de la conscience qui se
manifestent avant sa propre disparition), vous mène donc à l'Absolu et à l'a-conscience. Mais si tu
restes tout le temps depuis ta conscience, tu ne percevras rien. L'Absolu contient la conscience et LA
SOURCE. Mais l'Absolu se révèle dès l'instant où la conscience n'est plus. Bien sûr, étant dans une
forme, quand cela est vécu, il n'y a plus aucun doute possible. Toute interrogation devient stérile. Il n'y
a plus de sens à rechercher, il n'y a pas de réaction à manifester, ni de démission par rapport à sa
propre vie, mais simplement voir les choses depuis le Centre, en ayant changé de point de vue. À ce
moment là, tu ne pourras jamais douter, une seconde, de ce qui s'est passé. Et l'ensemble de la
conscience, l'ensemble de ta vie (même en maintenant cette forme), n'aura plus jamais la même



coloration, ni le même point de vue. C'est toujours l'ego qui cherche, c'est toujours le Soi qui se
regarde lui-même mais ce n'est pas l'Absolu. Seule la conscience peut y trouver un ennui, quand elle
ne l'a pas vécu. Mais dès que la conscience a disparu (et que tu constates qu'il y a quelque chose qui
n'est pas de l'ordre conscient, en revenant à la conscience), alors la conscience est différente, pas
avant. Tout cela rejoint la peur. La peur de disparaître, la peur de la fin. La peur de ne pas éprouver,
de ne pas se saisir, de ne pas comprendre. Cela ne concerne, définitivement, que la personne, que
l'ego et que le Soi.

Question : vivre le déploiement de la Grâce, permet-il d'être en Absolu ?
Le déploiement total de la Grâce vous conduit au dernier état possible. Mais le sacrifice de la
conscience, c'est vous qui le réalisez, personne d'autre. L'Absolu n'est pas le déploiement de quoi que
ce soit. L'Absolu ne résulte pas d'une pratique : il résulte simplement d'un abandon total du Soi. C'est
la condition sine qua non pour que l'Onde de Vie s'élance, parcourt l'ensemble des sacs éphémères. À
ce moment là, tu es Absolu, ce que tu as toujours été. Il existe de nombreux exemples. J'ai pris celui
du théâtre. Vous pouvez prendre celui de l'oignon, que j'ai déjà donné. Vous pouvez prendre l'exemple
de la corde (que j'ai donné) qui est prise pour un serpent. Tout ça ne sont que des jeux d'apparence,
des projections au dehors de ce que tu Es. Tant que cela existe, tant que tu crois dépendre d'un
élément, dit extérieur ou Intérieur, tu fais fausse route. C'est justement quand tous les éléments,
extérieurs et Intérieurs, disparaissent, que tu es Absolu. Il existe un état avant l'Absolu, où la
conscience perd ses repères. Elle ne sait plus où elle est, dans quel corps elle est. Elle s'endort. Là, tu
es Absolu. Tu y Es. Mais dès l'instant où dans ta tête tu penses que ceci ou cela va établir l'Absolu
pour toi, tu te trompes. Et d'ailleurs, je précise que, dans l'espace où certains cherchent une question,
comme vous l'observez, ce temps s'allonge. Profitez des ces espaces où le temps s'allonge, pour sortir
du temps. Ainsi donc, au-delà des mots et de mes réponses, au-delà de vos questions, les espaces de
silence vont vous approcher de ce dernier état. Mais n'en profitez pas pour tous dormir.

Question : est-ce que l'Absolu, c'est quand on a passé la Porte Étroite ?
La Porte Étroite (qui est en résonance, pour vous, selon les enseignements des Anciens), correspond,
comme ils l'ont dit, à la Crucifixion et à la Résurrection : c'est la dernière étape, c'est l'Infinie Présence,
c'est l'Ultime Passage. Après, seulement, en abandonnant le résultat même de cette Résurrection,
alors, tu Es Absolu.

Question : vous avez donné beaucoup de clés pour franchir la Porte Étroite, mais la serrure
semble bien compliquée.
Alors, oublie tout ça. Considère qu'il n'y a ni Porte, ni serrure, ni clé. Je rajoute qu'il n'y a rien de plus
simple que l'Absolu. Seule la personne est compliquée.

Question : le vécu de l'Infinie Présence établi, seul l'Abandon du Soi permet l'Absolu ?
Oui.

Question : l'Absolu est-il le seul état où on peut être à la fois Présent à soi-même, et s'oublier
soi-même ?
Mais l'Absolu n'est pas un état. Tant que tu considères que c'est un état, que tu penses atteindre, cela
ne peut être. J'ai bien qualifié l'Absolu d'État, au-delà de tout état. Ce n'est donc pas un état : c'est ta
Nature. C'est ce que tu as toujours été, ce que tu seras toujours, avec conscience, sans conscience,
avec corps, sans corps.

Question : même si on sait qu'il n'y a pas de but, quel est le but d'un Absolu sans corps ?
Qui pose la question ? Qu'est-ce qui, en toi, pose ce genre de question ? Tu as saisi que l'Absolu n'est
pas un but, et tu tiens, quand même, à lui assigner un but. À quoi joue ta conscience ? Tant que tu
réfléchis comme cela, ne t'occupe pas d'Absolu. Ce qui met les pieds : c'est la personne. Aucune
personne n'est Absolu. Ce n'est pas un endroit où l'on rentre et où l'on sort. Ce n'est pas un endroit.
Ce n'est pas un espace. Il n'y a que toi qui peux le Vivre. Mais tant que tu mets ta personne devant
(avec un besoin de sens), tu ne peux Être Absolu. Croire que parce que tu vas comprendre quelque
chose à l'Absolu te permettra d'y aller, est un leurre, total.

Question : quand, dans la journée, il y a des moments où le temps n'existe plus, est-ce cela
signifie que l'Absolu se révèle alors ?



Le Soi, lui-même, ne connaît pas le temps. La disparition du temps n'a que faire avec l'Absolu, mais
cela a à voir avec l'Infinie Présence (ce que l'un des Archanges appelait HIC et NUNC). Rendez-vous
compte que toutes les pensées que vous formulez, d'une manière générale (je ne parle pas d'ici), dès
l'instant où vous dites, par exemple : « je vais manquer d'argent ou j'ai peur de manquer d'argent » :
vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Est-ce que, dans l'instant présent, cet
argent vous manque ? Saisissez bien les mécanismes de la pensée, et de la conscience : ils sont
toujours en-dehors du temps présent, excepté l'Infinie Présence. Tu peux détecter l'Ultime État, quand
tu t'endors, et quand ton ego va dire : « je suis à moitié présent ». Rappelle-toi que, quand tu réalises
ce que tu Es, la question de l'Absolu ne peut plus se poser : c'est une évidence. Et c'est, d'ailleurs,
tellement évident, que tu ne peux pas comprendre la difficulté de l'autre. Mais rappelle-toi : l'Absolu est
issu de la réfutation de l'éphémère, de l'enquête, qui vise à montrer l'absurde de la personne. Tant
que tu estimes que ta personne doit être le siège de ta conscience et de l'Amour, tu te trompes.

Question : je me suis vue, à la fois, acteur de théâtre, observateur, théâtre et à l'extérieur du
théâtre, en ressentant une grande déchirure d'Amour et de douleur. Qu'était-ce ?
Cela concerne la délocalisation de la conscience, la fin de la séparation, l'Unité de la conscience, mais
pas l'Absolu. Être Absolu, c'est le moment où, même tout cela, disparaît. L'Absolu n'est pas une
expérience. L'expérience mystique se situe dans le Soi. Quelle que soit la beauté de l'expérience,
quelle que soit la beauté de la conscience qui le vit : cela n'est pas Absolu. Le piège (et beaucoup l'ont
réalisé, ce piège), c'est de croire, parce que vous voyez la Lumière, ou que parce que votre conscience
n'est plus enfermée dans ce corps, que vous y êtes arrivé. Non seulement vous y êtes pas arrivé mais,
pour l'Absolu, de ce point de vue là, vous vous en êtes éloigné. C'est la conscience qui cherchera
toujours l'expérience. Mais réfléchissez deux secondes : est-ce que ces expériences suffisent à vivre
autrement ? Si l'une de ces expériences était suffisante, il n'y aurait plus jamais d'expérience. Rendez-
vous compte que ce qui est exprimé (par vous, comme par moi), est une distance, fausse, avec
l'Absolu. L'expérience concerne la conscience, comme la manifestation. L'expérience ne Libère pas.
Elle vous fait réaliser un objectif : le Soi. Mais, rappelez-vous que, en définitive, vous Êtes, tous,
Absolu. Que vous en soyez sûrs, que vous le viviez (ou pas), ne change strictement rien à l'affaire. Ce
qui changera toujours, ce sont la qualité de vos expériences, et la qualité de la conscience. Mais
aucune qualité de conscience ou d'expérience n'est Absolu. Que tu Fusionnes avec un insecte, que tu
Fusionnes avec un soleil, avec un Frère, avec une Sœur : c'est une expérience. C'est la conscience
qui est en branle. Seul celui qui Est Absolu saisit parfaitement ce qui se joue, dans la conscience,
comme dans l'a-conscience. Mais celui qui est demeuré dans la conscience ne peut même, se faire,
une moindre idée, de ce qu'il Est.

Question : Est-il exact que la répétition des expériences de Fusion amenait à l'Absolu ?
Cela vous amène à l'Infinie Présence. Il reste à vivre le Sacrifice Ultime. Mais la conscience, elle-même
(qu'elle soit séparée ou dans le Soi), n'a qu'une peur : c'est de sa propre cessation. La cessation de la
conscience, dans ce monde comme dans tout monde, il n'y a que toi qui peux le réaliser : c'est un Soi
à Soi. Les Fusions, la Grâce, l'Onde de Vie, tant qu'ils ne sont pas transcendés, eux aussi, et tant que
l'Onde de Vie n'est pas montée, il n'y a pas Absolu, parce que la conscience demeure. C'est,
justement, le moment où vous ne tenez plus rien, le moment où survient le désespoir et l'angoisse,
que tu Es Absolu, mais pas avant : il faut que la conscience ait épuisé toutes les cartouches. Et,
d'ailleurs, je te rappelle que des Anciens, comme des Étoiles, vous ont apporté leurs témoignages de
vue, de vie. Ils vous ont donné à voir, à toucher du doigt, les conditions de l'Infinie Présence, et, je
dirais, une espèce de condition préalable, à l'Absolu. Certaines Étoiles vous ont évoqué ce qui a été
nommé : tension vers l'Abandon. Mais la tension vers l'Abandon, n'est pas l'Abandon. C'est le moment
où la conscience considère qu'il n'y a pas d'autre issue que de se sacrifier elle-même. C'est pour cela
que l'Absolu que tu Es est une maturité, et non pas une maturation. C'est le moment où survient la
peur de disparaître, qu'il faut oser disparaître. Mais ta conscience ne peut pas disparaître d'elle-même,
ni par la volonté, ni par quelque expérience que ce soit. L'éveil de la Kundalini, la réception de la
Shakti n'est rien. Seul le Sharam Amrita confère la Libération. Mais tu ne peux pas chercher le Sharam
Amrita. Il apparaît, dès que tu disparais. Les conditions préalables, si on peut les définir ainsi, vous ont
été données de très multiples façons. Le témoin formel (manifesté donc) de l'Absolu que vous Êtes,
est Shantinilaya. Le témoin en est Sharam Amrita. Mais ce n'est pas vous.

Question : pourquoi nous suggérer de sortir du temps lors des espaces de silence ?
Sortir du temps nécessite, déjà, de prendre conscience du temps, et des temps. Pour compléter ce



que je disais avant, si tu te places Ici et Maintenant, se poser la question d'un manque, d'une douleur,
se poser la moindre question, fait disparaître Ici et Maintenant, mais pas toi. La conscience de l'instant
présent installe le Soi, mais il y a encore un temps, qui est le temps présent : de cela aussi, tu dois
disparaître. Non pas par l'action de la conscience ou de la volonté, mais par la disparition. C'est ce qui
précède, très exactement, l'instant où tu t'endors, ou l'instant où tu te réveilles. C'est l'Infinie Présence.
Sortir du temps, c'est identifier le temps et les temps, voir les rouages qui te font sortir de l'instant
présent, t'installer dans l'instant présent, et disparaître. 

Je terminerai donc par ce que je nommerais des conseils. Repérez l'instant que vous vivez, où vous
flottez, où vous commencez à sombrer. Oubliez ce corps. Oubliez cette conscience. Oubliez les
perceptions. Oubliez le temps. Et d'une pichenette, émettez la pensée, non pas de vous rendre, non
pas de vous déplacer, mais pensez simplement à ce que vos pieds touchent, sans le définir. Parce
que ce qui est appelé l'Éther de la Terre, est là. Ne cherchez pas à définir ou à percevoir quoi que ce
soit, faites simplement cela. Faisons-le ensemble, sans question. À nos prochains échanges et
entretiens, je pourrai y revenir. Faisons cela. D'abord le silence. Ce n'est pas une méditation. Ce n'est
pas une observation.

Eh bien, maintenant, BIDI vous salue. Et je vous dis à un prochain entretien. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, BIDI est avec vous, et je vous salue. Nous allons, si vous le voulez bien, poursuivre nos
échanges et je vous écoute.

Question : Des douleurs lourdes dans le dos au niveau des Portes, sont-elles la conséquence de
quelque chose qui s'installe ?
Tout ce qui touche ce sac de nourriture ne me concerne aucunement. Bien sûr qu'il existe des
réponses à ta question, mais qui pose la question ? Qu'est-ce qui, en toi, a besoin d'identifier, de
repérer, de définir, de localiser, de comprendre ? Il faut saisir que tant qu'il existe une interrogation
concernant ce sac, même au travers d'aspects nommés Vibratoires ou énergétiques, quelque soit
l'élément concerné (que vous appeliez cela Kundalini, que vous appeliez cela Shakti, quels que soient
les noms qui existent, à un niveau de réalité), cela ne concerne aucunement ce que vous êtes, en
réalité. Je rappelle qu'il n'existe aucune solution de continuité entre l'Unité et l'Absolu, même au sein
d'une forme. L'ensemble des mécanismes (dénommés Vibratoires, vécus de différentes façons,
aujourd'hui, comme avant dans le passé), n'ont aucune réalité en dehors de ce que vous vivez en ce
temps. Ce qui est à vivre est à vivre. La recherche de sens de ce qui est vécu traduira toujours
l'interrogation de la conscience. Qu'elle soit séparée ou unifiée ne change rien : toute conscience n'est
qu'une projection. Tant qu'il existe une conscience, quelle qu'elle soit, vous ne pouvez être dans l'a-
conscience.

Ainsi donc, je t'invite à dépasser la recherche de sens, et il est plutôt préférable de rentrer dans le vécu
de l'instant au delà de tout sens recherché par la conscience elle-même, car il n'y a pas d'autre façon
d'être Absolu. Tant que la conscience existe, il y a, d'une manière comme d'une autre projection, et
donc perception, et donc sens quel qu'il soit. Or quel que soit le sens, tant qu'il n'y pas de processus
de tranquillité, de méditation si tu veux, tant qu'il y a un observateur, il n'y a pas Absolu. Quel que soit
ce qui s'installe ou pas. Bien sûr, il existe des lois propres à ce sac et à l'interaction de ce sac avec la
conscience que cette conscience soit séparée, en relation avec la personne, ou Unifiée, cela ne
change pas le sens. Toute explication, toute recherche de sens ne fait que projeter la conscience,
quelle qu'elle soit, encore plus loin de l'Absolu.

L'Absolu contient la conscience. Je vous rappelle que c'est le Centre, présent en tous points et toutes
places, qui n'a que faire d'une quelconque projection. C'est ce qui n'est jamais apparu, ne disparaitra
jamais, et c'est ce que vous Êtes, en Vérité. Placer, se placer du point de vue du sens et de
l'explication, ne fera toujours que rassurer le mental, l'ego, la personne, mais ne concerne, en rien,
l'Absolu que tu Es. La seule façon de saisir, au delà du mental, ce que signifie, au delà de tous sens,
ce qui est vécu, c'est de faire disparaître l'observateur, lui-même, qui observe ce qui est vécu. Je ne
reprendrai pas l'exemple du théâtre, mais c'est comme si, en tant qu'observateur, tu me demandais
pourquoi, sur la scène de théâtre, telle personne ressent telle chose. Ou, éventuellement, pourquoi
l'observateur ressent telle chose. Je t'invite donc, et je vous invite donc, de manière de plus en plus
insistante, à dépasser l'observation de quoi que ce soit. Parce que, tant que vous observez, tant que
vous percevez, tant qu'il y a conscience, il y a interaction au sein d'une couche du réel ou d'une
couche d'oignon qui n'est pas l'oignon en sa totalité. Ressentir une douleur à cet endroit de ce sac
traduit, bien sûr, l'interaction entre la conscience limitée et la conscience dite unifiée. Mais l'un comme
l'autre ne sont pas Absolus. Rappelle-toi que toute connaissance n'est qu'ignorance. Le vrai
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connaissant reconnait cela. Parce qu'il sait que tout ce qui est observé, même de manière importante,
comme un processus nommé spirituel, comme l'éveil de la Kundalini, n'est qu'un spectacle qui ne
conduit nulle part, parce qu'il s'adresse à ce monde. Tant que tu n'as pas retrouvé ce que tu Es, avant
tout sens d'une identité, quelle qu'elle soit (c'est-à-dire une localisation et une projection de la
conscience), tu ne peux pas être tranquille, et encore moins Libéré. Parce que ce que tu Es, est
Libéré, de toute Éternité. Rappelez-vous : ce n'est jamais une personne ou un ego qui est libéré, mais
c'est bien vous, ce que vous Êtes, qui est Libéré de l'ego, de la personne. Là aussi, c'est une question
de point de vue, mais ce point de vue n'est pas un avis, ni même un positionnement de la conscience,
mais bien, réellement, ce que tu Es, en Vérité.

Je compléterai en disant que toute perception n'est liée qu'à une modification d'équilibre. Que ce soit
le déplacement du corps, le déplacement d'une idée, le déplacement de quoi que ce soit, tout cela ne
traduit qu'une projection de la conscience, au sein d'un éphémère. Il faut dépasser la notion de
mouvement, la notion de perception, la notion de sens, même, de ce qui est vécu. C'est, si je peux le
nommer ainsi, l'état le plus indispensable, parce que trouver cet état d'Immobilité (ce que tu Es, en
Vérité), donne sens et explique, au-delà du mental, les raisons d'être ou de ne pas être de telle
manifestation. Mais ne faites pas de la manifestation, fut-elle l'éveil de la Kundalini, une finalité. Parce
que vous vous leurrez, dans ce cas-là. Qui cherche ? Qui recherche ? Qu'est-ce que la conscience qui
observe, qui sépare ou qui unifie ? Il existe un point où tu es présent, en tous points. C'est de cet
emplacement là (qui est au-delà de toute place et de tout point) que tu vis ce que tu Es. Ce que tu Es
ne peut, aucunement, être connu, quelle que soit la perception ou la connaissance de ce qui vous est
connu. C'est impossible.

Question : La compassion a-t-elle une place en Absolu ?
L'Absolu est la compassion, mais pas la compassion exprimée du point de vue de l'ego, de la
personne ou de ce monde. La compassion concerne une conscience et une autre conscience et un
transfert qui s'effectue de cette conscience, à la seconde conscience, et bien sûr, de la seconde, à la
première conscience. Il y a donc mouvement. Il y a donc perception. Cela ne fait aucunement changer
le point de vue et ne concerne aucunement l'Absolu, qui contient le Tout, le Rien, l'ensemble des
expériences, l'ensemble des consciences, la SOURCE, tout ce qui est éphémère. Mais si ton point de
vue te place seulement dans l'expression de la compassion, de l'empathie, du charisme, et même de
l'amour, au sens de la personne, cela ne résout rien. Ce qui sous-tend et porte l'Absolu et l'Amour,
l'Éther, ce qui transporte l'Amour et l'Éther (dans sa forme harmonieuse ou disharmonieuse) concerne
la conscience. L'Absolu ne peut rien éprouver. Il n'est pas, pour autant, absent, mais, bien au
contraire, totalement présent à la Vérité Ultime : c'est l'état de Jnani, l'état de connaissant, qui a
reconnu que toute connaissance de ce monde, où vous êtes, ne représente, en définitive, qu'une
Illusion, qu'une vérité volatile, qui n'a aucun sens au sein de ce que tu Es. L'Absolu, si je peux le dire
ainsi, se reconnaît lui-même. Et il ne peut exister, au sein d'un Absolu avec forme (même manifesté au
sein d'une personne ou au sein du Cœur), d'interrogation sur l'état Ultime qui est vécu. L'Absolu avec
forme, le Jnani, observe la compassion, observe le déroulement de la conscience, mais peut aussi se
passer de toute observation en s'immergeant dans la Demeure de Paix Suprême qui, bien sûr, est une
compassion que je qualifierais de totale, qui n'a pas besoin d'être exprimée et manifestée envers une
autre conscience, mais, bien plus, sur l'ensemble des consciences. Il y a donc une dépersonnalisation,
dans Shantinilaya, qui vous met en état de complétude. Cette Infinie Présence ou Complétude se
conduit d'elle-même, dès l'instant où l'observateur disparaît, et donc la conscience disparaît, et vous
place d'emblée dans le parabrahman, dans cet Absolu et cet Ultim, qui, je vous le rappelle, n'a jamais
bougé, n'a jamais été déplacé, n'est jamais apparu, et ne disparaitra donc jamais : c'est ce que vous
Êtes. Seule l'Illusion de l'attribution à une forme, seule l'Illusion d'être une conscience, vous a, en
quelque sorte, détourné de ce que vous Êtes.

Question : qu'en est-il de la douceur au sein de l'Absolu ?
La douceur est différente pour chacun. Chacun a une échelle de valeurs propre concernant aussi bien
la douceur, que l'Amour, que la Vérité, que l'Illusion, que le mensonge. Chacun, chaque personne, au
sein d'un sac, a sa propre échelle. Son échelle est fonction de quoi ? De ses expériences, et donc de
sa propre conscience. Dans Shantinilaya (qui a été traduit par Demeure de Paix Suprême) il n'y a la
place que pour l'Absolu. On ne peut pas dire que l'Absolu est rempli (ou dépourvu) de douceur, on ne
peut pas dire qu'il est plein (ou vide) de cela, puisqu'il est bien au-delà de tout cela. Le désir même de
douceur, comme le désir d'amour, en ce monde, ne fait que traduire le manque, parce que celui qui



est doux ne se pose jamais la question de la douceur. Celui qui est violent ne se pose jamais la
question de la violence. La douceur, comme la violence, ne sont que des colorations de la conscience,
certes, définies comme agréables ou désagréables, mais ne concernent que l'éphémère. Tant qu'il y a
identification à ce sac, tant que la réfutation et l'enquête n'ont pas été menées à leur terme, bien sûr,
se posera la question de la compassion, de la douceur, de la Vibration émise, de la Vibration reçue, de
la conscience perçue. Mais, en aucun cas, cela ne concerne l'Absolu. Vous ne pouvez exprimer, en ce
monde (et donc manifester une conscience, inscrite dans un corps), que si vous-même connaissez ce
principe du manque, ce principe d'absence, qui vous conduit à rechercher la douceur, l'amour, la
violence, l'amitié. Peu importe. Tant que vous considérez cela comme vrai, vous êtes en recherche.
Mais celui qui recherche montre, par là-même, son ignorance de ce qu'il Est. Parce que ce que tu Es,
tu l'Es. Tu ne peux donc le chercher, ni dans la douceur, ni dans la complétude, ni dans
l'incomplétude de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit. Parce que tu ne feras toujours, au travers de
cela, qu'exprimer un mouvement d'une recherche, liée à un vide ou à une plénitude Tant que ce genre
de recherche et de quête existe, l'Absolu n'est pas révélé. Je vous rappelle que l'Absolu ne peut être
aucunement qualifié, parce que dès qu'il y a qualification, émotion, définition, sens, il y a projection, il y
a conscience. Et tant que la conscience est présente, qu'elle soit, encore une fois (séparée ou Unifiée),
cela ne change strictement rien au problème de la conscience elle-même. Tant qu'il y a mouvement,
vous n'êtes pas ce que vous Êtes, quel que soit ce mouvement. Le mouvement traduit une recherche,
quelle qu'elle soit, que cela soit dans le sac de nourriture ou dans le sac mental. C'est justement cela
que vous devez percevoir avant de vous détourner, même, de cette perception. C'est l'exemple que j'ai,
à de nombreuses reprises, exprimé, concernant la scène de théâtre, le spectateur, le théâtre en lui-
même et celui qui est sorti de tout cela. Autrement dit, la conscience peut être sans fin, sans pour
autant jamais atteindre un quelconque Absolu. Aucune conscience, aucune Vibration ne peut vous
conduire à être ce que vous Êtes. C'est justement ce que certains Anciens ont nommé la maturité
spirituelle qui vous fait vivre et comprendre, au-delà du mental, la stupidité et l'ineptie de toute
recherche. Vous ne pouvez chercher ce que vous Êtes, puisque vous l'Êtes déjà, depuis toujours.

Question : si nous étions Absolu, quel est alors l'intérêt de toute création d'Illusion ?
S'observer soi-même. C'est les jeux de la création et de la manifestation, quelles que soient ce que
vous nommez les Dimensions. C'est un jeu de rôles, plus ou moins agréable, plus ou moins
détestable, mais qui ne conduit nulle part. L'Illusion est justement de croire en une quelconque
évolution. Ce qui est parfait ne peut évoluer. Ce que vous Êtes, l'Est, depuis toujours. Seul l'ego croit à
une évolution. Seule la connaissance de celui qui y croit, lui fait percevoir un sentiment d'évolution. Ce
que vous Êtes n'a pas besoin de temps. Ce que vous Êtes n'a pas besoin d'expériences. Croire qu'il
vous faut expérimenter (ou évoluer) est une illusion de la personne, d'un ensemble de personnes,
d'une communauté de personnes, ou d'un monde lui-même. Tant que vous êtes enchaînés à ce
principe temporel d'évolution, vous ne pouvez être Libres. Or, ce que vous Êtes, Est la Liberté. L'intérêt
ne se définit que pour la conscience, quelle que soit sa forme de manifestation. Pour l'Absolu que vous
Êtes, cela n'a strictement aucun intérêt, aucun avantage, aucun but, aucune finalité, si ce n'est
entretenir, en permanence, la roue de l'Illusion ou Samsara. Cette roue ne s'arrête jamais, parce que
vous la nourrissez. Vous êtes dans un rêve commun, qui n'a aucune réalité absolue, aucune
substance, bien que vous en ayez la perception diamétralement opposée. Mais, pour réaliser cela,
pour Être cet Absolu, il faut déjà accepter de changer de point de vue, de réfuter tout éphémère,
d'avoir mené votre enquête. Et votre maturité arrivera à la conclusion que tout cela n'est qu'un leurre,
entretenu par un rêve commun et par des lois qui n'ont rien à voir avec ce que vous nommez la Grâce.
C'est un piège.

Question : est-il important d'Être Absolu au moment du grille-planète ?
L'Absolu, que tu Es, n'a que faire du grille-planète. Je vais te faire comprendre, à travers des images.
Je vais reprendre une autre image : il y a une marionnette qui bouge grâce à des fils. Il y a une main
qui tient les fils. Ici, sur ce monde, tu es une marionnette. Vous ne voyez ni les fils, ni la main, ni ce qui
est au-delà de la main qui bouge la marionnette. Et vous êtes la marionnette. Vient un moment, un
temps (qui donne l'impression d'une linéarité), où vous percevez les fils et la main. Qu'est-ce qui se
passe, à ce moment-là ? Comme pour le théâtre, vous prenez conscience que vous n'êtes ni la
marionnette, ni les fils qui font bouger la marionnette. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ce qui vient, avec
le grille-planète, comme vous l'a dit celui que vous nommez le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV),
est le retour de l'Éther Primordial, du Feu Originel, du Feu d'Amour, qui est une qualification et un
qualificatif de manifestation de LA SOURCE. Le grille-planète correspond à l'Unité, à LA SOURCE, à la



Lumière. Mais tant que vous n'êtes pas Éveillés à ce que vous Êtes (qui est au-delà de LA SOURCE),
vous n'êtes pas Libres. Le grille-planète est la réminiscence, non pas de l'Absolu, mais de la Source.
Tant que vous vivez cet évènement comme extérieur à vous ou comme intérieur à ce sac, se vivant
quelque part (comme le Cœur, la kundalini, le chakra coronal ou quel que soit le chakra), vous êtes
encore en distance. Vous voyez les fils qui brûlent et la marionnette qui tombe (qui n'est plus animée)
mais vous n'êtes rien de tout cela parce que vous existez encore dans une projection. Tout le problème
vient du maintien de l'éphémère. L'Absolu n'est pas la Source. L'Absolu contient (si je peux le dire
ainsi) LA SOURCE. Je dirais que LA SOURCE se manifeste et se déploie grâce à l'Absolu. Ce qui se
passe, en ce moment, en vous, comme sur la Terre, comme dans ce que vous nommez prophéties,
accomplissements, manifestations, quelles qu'elles soient, ne sont que des jeux de la conscience.
L'Absolu n'est pas une conscience. Certaines consciences, inscrites dans un sac de nourriture, à
l'occasion d'un mouvement différent, d'une transformation d'un milieu, sous l'action du Feu,
déclenchent un déplacement et donc, un mouvement. Parfois ce mouvement peut apparaître comme
une rétraction, une sidération qui peut, effectivement, faire disparaître la conscience et donc, Être
Absolu. L'intérêt ne se définit que par rapport à la conscience. Mais si tu exprimes cela, cela montre
simplement que ton point de vue est celui de la personne. Parce que l'Absolu n'a que faire de ce que
devient ce monde, ce sac de nourriture ou mental. Il n'est plus concerné par cela. La Demeure de Paix
Suprême ne peut être altérée par quelque modification de l'environnement, du monde ou même, de ce
corps. C'est toujours l'ego qui aspire à être Libéré. Vous, vous n'avez pas à Être Libérés, dès l'instant
où vous sortez du jeu de la conscience. Parce que dire « Être Libérés », c'est donc admettre que vous
n'êtes pas Libres. Tout vient, simplement, de l'emplacement de votre conscience, ou d'une conscience,
dans la marionnette, dans les fils, sur la scène de théâtre, ou dans le fauteuil du spectateur, ou alors
en dehors de tout cela. Mais un mouvement brutal, violent, débouche (par phénomène de contraction
ou de sidération) à l'échappée hors de la conscience. À ce moment-là, l'Absolu avec forme est présent.
Il l'a toujours été. Ce n'est pas un objectif à réaliser, à concrétiser, mais c'est simplement Être ce que
tu Es, au-delà de toute forme, de toute identité, de tout monde, de toute Dimension. L'un des Anciens
vous avait expliqué le jeu de la Lumière, le jeu d'Ombre et de Lumière, de la projection de la Lumière
au travers d'une forme (ndr : voir l'intervention d'UN AMI du 23 septembre 2012 dans la rubrique
"messages à lire"). La souffrance de ce corps, la fin de ce corps ne concernent que la conscience qui
est inscrite dedans. Mais dès l'instant où la conscience n'est plus inscrite dedans et devient donc
Unifiée, manifestant la Présence ou même l'Infinie Présence, le seul obstacle à l'Absolu est
l'observateur lui-même. L'observateur a besoin de sentir, de Vibrer. C'est quand cela disparaît que tu
Es Absolu. À ce moment-là, tu passes d'un état à un autre sans aucune problématique, sans aucune
difficulté et surtout, tu ne te poses plus jamais la question de ce que tu es, de ce que tu seras ou de
ce que tu as été, parce que cela ne concerne que la personne et rien d'autre.

Question : l'Absolu se révèle quand la Merkabah descend jusqu'au cœur ?
Cela peut être possible, mais ce n'est pas une conséquence. Ce que vous nommez mouvement de
forme, de Vibration, d'un endroit à un autre de ce corps, concerne, bien sûr, la conscience Unifiée.
Mais l'Absolu n'est pas cela. L'Ascension, comme vous la nommez, ou la mort, ou l'apparition au sein
de ce monde par la naissance, ne change strictement rien à ta nature. Encore une fois, c'est le point
de vue. Tant que tu te places dans la personne, tu te poses la question du devenir de cette personne
ou de cette conscience. Mais tu n'es ni cette personne, ni cette conscience manifestée. Tu es au-delà.
Je le redis, en ce jour, une troisième fois : ce n'est jamais toi qui es Libéré, en tant qu'ego, mais c'est
bien ce que tu Es qui est Libéré de l'ego, et donc de l'emprise du sac de nourriture, ou mental. Quand
tu es Libéré de l'emprise du sac de nourriture, ou du sac mental, quand tu es Libéré de la conscience
elle-même, alors tu retrouves, réellement, ce que tu Es. Il ne peut exister, à ce niveau là, aucun doute.
Ce n'est ni une certitude, ni une évidence, encore moins un sens ou une signification, mais bien
l'intégralité de ce que tu Es.

Question : comment peut-il y avoir Absolu avec forme puisque la forme s'accompagne d'une
localisation de la conscience ? 
Celui qui est Absolu avec forme est conscient qu'il existe un corps, une activité de la pensée, une
histoire. Mais il n'est plus identifié à tout cela. La plus grosse problématique que vous évoquez, depuis
de nombreux mois, concerne uniquement cela. C'est votre point de vue qui est faux. Vous ne pouvez
pas conserver le point de vue d'une personne, d'un ego, ou d'un Être Éveillé à la Lumière, et être ce
que vous Êtes. C'est impossible. La question, même posée de cette façon, montre qu'elle essaie de
comprendre comment ne pas être localisé, tout en étant dans une forme. Je te répondrais : « sors de



cette forme ». Non pas dans une chimère, non pas dans une fuite, non pas dans une projection, mais
en arrêtant toute conscience. Et là se révèle ce que tu Es, sans aucune difficulté, sans aucune
interrogation, sans aucun doute, sans aucune projection, et sans aucune illusion. Mais tant que tu n'es
pas cet Absolu, comment peux-tu l'être tant que tu ne l'as pas vécu toi-même, en tant que réalité
Ultime, comme seule vérité ? Absolu avec forme, ou sans forme, ne change strictement rien.
Simplement, celui qui a changé son point de vue (parce que sa conscience est inscrite dans une
personne, dans un sac), celui là, vit l'Absolu, quel que soit le devenir de ce sac, quel que soit le
devenir de cette forme, de ce corps comme de ce monde. Ce n'est pas un refus de la vie, mais bien
plus rentrer dans la Vraie Vie et non pas dans le reflet de la vie. Vous prenez le reflet pour la Vérité.
Comme celui qui observe les jeux d'ombre et de lumière projetés par la Lumière. L'Absolu n'est ni une
question de forme, ni de conscience, quelle qu'elle soit. J'ai différencié Absolu avec forme, de l'Absolu
sans forme, pour des raisons didactiques. Mais celui qui découvre ce qu'il Est, de toute Éternité, n'est
plus affecté par ce corps, par aucune interaction de ce monde, même s'il peut y jouer. Mais il est
conscient que c'est un jeu, que ce n'est pas la Vérité. Il n'est plus soumis ni à sa propre forme, ni à sa
propre conscience. Le problème vient du fait que vous définissiez tout par rapport à la conscience. Or,
effectivement, tout peut se définir au travers de la conscience, mais pas l'Absolu. Être Absolu avec
forme, c'est disparaître à soi-même. C'est l'Abandon du Soi. C'est accepter de disparaître, en totalité.
Ce qui ne veut pas dire mettre fin, d'une quelconque manière, à ce sac ou à ces sacs, mais, vraiment,
ne plus y être identifié, ni localisé. Bien sûr, l'ego et la conscience vont croire que c'est la mort, parce
qu'effectivement, c'est leur mort. Mais leur mort ne signifie pas ta mort. Qui meurt ? Le sac de
nourriture. Qui meurt ? Les idées, les pensées. Mais ce que tu Es ne peut mourir, ni même naître.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors BIDI vous salue. Et nous allons vivre, ensemble, au-delà de la perception, au-delà de votre sac,
au-delà de vos Vibrations, ce qui se tient au centre du Centre, loin de tout mouvement, de tout
emplacement et de toute conscience.

... Partage du Don de la grâce ...

N'observez rien, ne faites rien. Comme vous l'a dit UN AMI : « restez tranquilles ». Disparaissez à vous-
mêmes. N'observez rien. Ne décidez rien.

... Partage du Don de la grâce ...

Comme vous l'a dit un autre Ancien, acceptez de n'être Rien, pour Être Tout, au-delà du Tout.

... Partage du Don de la grâce ...

Si vous vous oubliez vous-mêmes, en tant que forme, en tant qu'histoire, en tant que mémoire, en tant
qu'identité.

... Partage du Don de la grâce ...

Et bien BIDI vous dit : au revoir et à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, BIDI est avec vous. Et il vous salue. Et nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, nos
échanges.

Question : quels exercices respiratoires de Yoga peuvent pacifier le mental et l'émotionnel ?Il en
existe d'innombrables. Dans chaque Yoga sont décrits des exercices concernant la respiration, et
même, en-dehors du Pranayama. Maintenant, considérer que le mental et l'émotionnel, qui font partie
de l'Illusion, doivent être calmés, te montrent déjà que c'est la personnalité elle-même qui veut agir
contre elle-même : cela est possible. Mais, la première chose à réaliser, est, exactement, ce que je
viens de te dire : se plaindre de son mental, se plaindre de son émotionnel, traduit l'implication de la
personne dans les processus gênants qui sont vécus. La première chose à réaliser est donc une
distanciation de ces émotions, de ces activités, qui ne concernent aucunement ce que tu Es. Ceci est
le plus important. Dans un second temps, tu peux, effectivement, utiliser ce que bon te semble, pour
agir sur eux. Mais, rends-toi compte que, agir sur eux, c'est déjà leur donner une certaine forme
d'importance. Le Je sera toujours gêné par les émotions et le mental. Mais cela prouve simplement
que la conscience est installée dans cette personne. Il y a donc une identification à ton mental et à ton
émotionnel. Quoi que tu fasses, considère, d'ores et déjà, qu'ils ne t'appartiennent pas : ils sont là. Et,
étant là, ils se manifestent. Celui qui a dépassé les émotions n'est pas insensible mais regarde
simplement les émotions naître et disparaître, sans les retenir, en aucune façon, sans en être affecté,
en aucune façon. Il est clair qu'il te faut donc te repositionner, à l'Intérieur de toi-même. Ce qui signifie
que l'ensemble de ta vie a été souvent dirigé par les émotions et par le mental (aussi bien dans les
joies que dans les peines). Ce qui perturbe, c'est l'alternance et les variations. Ce qui perturbe, c'est
d'être conscient que quelque chose est perturbé. Mais ce qui sera perturbé est toujours la personne.
Tant que la prise de distance, à ce niveau-là, n'est pas réalisée, il faut une expérience importante de la
méditation, comme des techniques respiratoires, pour se désincruster de quelque chose qui a dirigé, le
plus souvent, la plupart des vies des personnes. Quelle que soit la technique, le plus important ne
sera jamais la technique, mais bien de voir, réellement, l'émotionnel et le mental comme ce qu'ils sont.
La distanciation, la prise de distance est préalable à toute technique. Sinon, tu renforces, par la dualité
elle-même : en voulant agir sur, tu agis contre. Et, agissant contre, tu te places, d'emblée, au sein de
ta conscience, au sein de la dualité. L'Absolu n'est en rien concerné par les techniques concernant les
différents sacs de l'Illusion. La meilleure chose à vérifier, par toi-même, c'est de constater que, dès que
tu ne nourris plus, dès que tu distancies ce que tu Es des émotions, comme du mental, ils
t'apparaîtront pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire extérieurs à ce que tu Es, et sans aucune consistance.
Toute émotion, toute sensation d'être envahi par le mental, ne représente, en définitive, que la seule et
même peur : celle de l'Inconnu. .

Question : la vertu de la Grâce est de transcender le mental, les émotions et même le Soi ?
Je dirais, simplement, que la Grâce te fait Réaliser ta Nature, ton Essence, et l'Absolu. Quand la Grâce
est là, il n'existe aucune autre place possible pour l'émotionnel et le mental. Tu ne peux pas Être et
vivre une Grâce, la Demeure de Paix Suprême, et manifester ou percevoir, en même temps, quelque
élément des émotions ou du mental au sein de ce que tu Es. La Grâce prend la place, toute la place.
Elle ne lutte pas contre le mental, elle ne transcende pas le mental, elle l'annihile totalement. La Grâce
ne peut pas être concomitante ou s'ajouter, se manifester, dans le même temps et le même espace,
que les émotions et le mental : c'est l'un ou l'autre. .
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Question : en méditation, atteindre un sommeil sans rêve, tout en étant conscient, est-ce se
rapprocher de l'Absolu ?
Cela est Être dans l'Ultime Présence. Quand tu es là, sans rien d'autre, quand, uniquement, il y a
cette Paix et cette Béatitude, sans vision, sans méditation, sans perception, alors, à ce moment-là, il y
a Infinie Présence. Mais on ne peut pas approcher l'Absolu : il Est ou pas. La grande différence, entre
l'Infinie Présence et l'Absolu avec forme, c'est que, dans l'Infinie Présence, il y a des oscillations
vécues comme désagréables. L'Absolu sans forme passe d'un état à un autre, sans la moindre
difficulté. Ce que tu Es, en Absolu, ne peut plus être affecté, perturbé, dérangé, par une quelconque
activité de la personne. Quoi que fasse la personne, quoi que fasse ce sac, tu restes dans le même
Absolu. Ce qui n'est pas le cas en Infinie Présence. La méditation ne permet pas d'être Absolu. C'est
même l'arrêt de la méditation, pour celui qui pratique, qui crée l'Absolu. La méditation concerne le Soi,
et parfois le Je, malheureusement. Mais l'Absolu ne peut être concerné par une quelconque
méditation. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de te faire plaisir en méditant. Mais la méditation ne
permettra jamais d'être Absolu, puisque, justement, l'Absolu Est, quand il y a abandon du Soi. Donc
comment méditer sur le Soi et vivre le Soi, en méditation, et Être Absolu ? C'est impossible. L'enquête
sur qui tu Es, ramener à la conscience les premiers moments d'Unité dans la petite enfance, sont bien
plus importants que toute méditation. La méditation, au bout d'un certain temps, ou d'habitude de
pratique, devient toujours un narcissisme exagéré : le besoin de se contempler dans cette Paix. C'est
l'Illusion spirituelle. Jusqu'à preuve du contraire, personne, où que ce soit, n'a été Absolu avec forme,
au décours ou à la suite d'une méditation. Le Soi est réalisable par la méditation mais certainement
pas l'Absolu qui est, justement, l'abandon du Soi. La méditation, c'est considérer qu'il y a un Je et un
Soi. Et donc la méditation permet de trouver le Soi : c'est l'Éveil, mais, en aucun cas, la Libération.

Question : comment peut-on approfondir la prise de conscience du cœur du Cœur ?
C'est le moment où l'Infinie Présence découvre, en Soi, et pour le Soi, et par le Soi, que le Centre est
présent en toute place, qu'il n'y a pas de différence entre tel Centre et tel Centre parce qu'en définitive,
ce sont les mêmes Centres qui est le Centre, partout. Le cœur du Cœur est l'instant où l'abandon du
Soi, est, si je peux dire, touché : il reste à le vivre. C'est le moment où il n'y a plus de possibilité, pour
la Conscience Unifiée, pour le Soi, de possibilité d'être identifié à quoi que ce soit. Et il y a donc une
désidentification du Soi, qui se produit aussi. Le Je ramène tout au centre de lui-même. Le Soi fait
rayonner, au Centre, un élément nouveau, où le Je n'est pas. Le Centre du Centre, c'est le moment où
le Soi commence à ne plus être identifié au centre de Soi. C'est cela, l'abandon du Soi et la découverte
(ou la redécouverte) du centre du Centre ou cœur du Cœur. C'est à ce moment-là que se vit le Nectar.

Question : faut-il tout abandonner pour retrouver l'Absolu ?Qui a dit d'abandonner qui que ce soit,
sauf le Soi ? Le problème est un problème de point de vue, et d'identité, ainsi que d'identification. Dès
que le point de vue change, dès que tu n'es plus identifié à quoi que ce soit, alors, l'Absolu est là. Mais
tu ne peux pas te battre contre le « je », ni même envisager de combattre le Soi. Le Soi disparaît par
Abandon de toute revendication et de toute justification. Ce corps, ce mental, ces émotions, sont
éphémères : laisse-les vivre, elles ne t'ont rien demandé. Cela ne correspond pas vraiment à tout
abandonner. S'Abandonner, n'est pas abandonner des choses extérieures.

Question : une expérience d'Unité vécue après avoir obtenu une Grâce, est-elle un prélude à
l'Infinie Présence, ou bien est-ce l'Infinie Présence ? 
Les deux sont possibles. Mais, le plus souvent, ce qui est caractéristique de votre temps, incarné, c'est
justement ces expériences de Présence, ou d'Infinie Présence, survenant par la Grâce, ou par les
prémices de l'Abandon du Soi. Que cela soit réalisé par l'action du Soi, par une Communion avec des
autres Plans, ou par un moment d'angoisse, le résultat est le même : le Noyau Immortel est repéré, au
centre du Centre. C'est de cette fulgurance, ou de cette Grâce, que sont posés des jalons ou des
repères. Qui nécessitent, eux aussi, de disparaître.

Question : si l'on se sent mourir, alors que l'on n'est pas malade, cela provient-il du passage
dans l'Abandon du Soi ?
Toutes les conditions sont bonnes, pour la Lumière, pour te pousser à te reconnecter à ce que tu Es :
comme je te l'ai dit, que ce soit l'impression de mourir, une angoisse, une Grâce, une Vibration, peu
importe. La Lumière agira, par la manière et par la façon qui est, pour toi, la plus adéquate. En fonction
de ce que vous ont dit les Anciens, vous passez d'un état à un autre et, pour certains, d'un état à tous
les états. Tout Passage nécessite une mort de l'ancien, de ce qui n'a pas à exister au sein de



l'Éternité, même si l'Absolu sous-tend et comprend aussi bien l'être que le non-être. Parce que l'un et
l'autre (être et non être) sont toujours définis l'un par rapport à l'autre, manifestés ou non manifestés :
cela ne concerne aucunement l'Absolu. Il y a une rupture, quelque part. Cette rupture sera toujours,
de votre côté, une rupture de l'éphémère, quelle que soit la façon dont cela se produit. Que cela soit
une angoisse, une vraie maladie (illusoire, elle aussi, mais qui touche le sac), que ce sac soit présent
ou que ce sac disparaisse, comme tu le verras, ne change rien à ce que tu Es. Seul le narcissisme
d'attachement à une identité, à une évolution spirituelle (qui est une escroquerie), est le frein le plus
puissant à ce que vous Êtes. La Perfection n'est pas demain. La Perfection n'est pas hier. La
Perfection n'a rien à voir avec ce monde. Ce monde disparaît, c'est d'ailleurs ce que vous faites en
méditation, mais là, bien plus que la disparition en méditation, je dirais que c'est une disparition lucide,
acceptée et Transcendée. Tout dépend, effectivement, de ce mécanisme d'acceptation, qui précède
l'Abandon du Soi. Tant que ces mécanismes, concernant la Conscience, ne sont pas apparus comme
évidents, il y a résistance à ce que tu Es, c'est-à-dire Absolu.

Question : que penser d'une situation où l'on ne sait plus qui l'on est, ni ce que l'on doit faire,
ou ne pas faire ?
Justement, n'en pense rien. Parce que, qui veut penser quelque chose ? à propos de cela ? Le « je ».
Dès qu'il y a dés-identification, tel que tu le décris, surtout ne pense pas. Vis ce qui est. C'est ce que
tu Es. Justement, dès qu'il n'y a plus de repère, de personne, d'identité, d'action, c'est à ce moment-là
que tu Es. Donc, surtout, n'en pense rien. Parce que la pensée ne concerne pas l'Absolu. Elle
concernera toujours la Création, et la manifestation de l'être. Comme je le disais, dès l'instant où tu ne
comprends plus, dès l'instant où tu ne sais plus à quoi te raccrocher, dès que le mental ne trouve plus
d'explication, alors, tu y Es. Et ce qui appelle cet état, où le sens de l'identité a disparu, c'est justement
de le vivre. La preuve, c'est qu'ici, tu sais, et exprime le fait que tu aies vécu cela, à un moment donné :
cela te prouve bien que tu peux exister en dehors de toute Présence à toi, de toute action sur ce
monde. C'est la différence entre le sommeil et ce qui peut être l'Infinie Présence. Dans ces moments-
là, ne pense pas : contente-toi de vivre ce qui est là, c'est ce que tu Es. Et non pas quand tu penses,
et non pas quand tu expliques, et non pas quand tu comprends. C'est très simple : la conscience est
avide de perceptions, d'expériences, d'identité, d'union, d'Unité, comme de division et de séparation.
Ce que tu Es est indépendant du jeu de la conscience. Si, à un moment donné, la conscience
disparait, il n'y a plus d'identité, plus de personne, plus d'acteur, plus de spectateur. C'est cela que tu
Es.

Question : le centre du Centre peut-il être appelé le point zéro ? 
Non. Le point zéro peut donc être défini et localisé. À la limite, le point zéro serait le moment de
l'Absolu ou Infinie Présence, se rendant compte de l'Absolu. Vouloir trouver un sens aux mots que
nous vous donnons, les uns et les autres (en Assemblée ou pas), pour le faire coller à ton propre vécu
ou à ta propre compréhension, ne te fera pas bouger d'un iota. C'est du sur place, c'est du mental, qui
a besoin de se rassurer avec du connu, avec un point de comparaison. Tant que tu compares, c'est le
mental qui élabore des stratégies. C'est cela qu'il faut voir Clairement. Tout ce que tu peux dire, tout ce
que tu peux comparer, n'est pas Absolu.

Question : l'Ultime Présence doit-elle être vécue régulièrement, ou le fait de toucher l'Ultime
Présence suffit-il en soi ? 
Par rapport à quoi ? Si tu considères qu'il y a un objectif, tu te trompes. Que l'Absolue Présence, ou
Infinie Présence, soit vécue une fois ou des milliers de fois, ne change rien à ce que tu Es. Il peut y
avoir, juste, une forme d'auto satisfaction, du Soi, nourrie par l'égo spirituel. Tant que tu n'es pas Rien,
tu ne peux Être le Tout. Tant qu'il y a une Présence, l'Absolu n'Est pas, pour toi (chaque sac est
différent). Ce n'est pas un passage : l'Absolue Présence, ou l'Infinie Présence, n'est pas l'Absolu, donc
ce n'est pas un rapprochement. Certains ont besoin de cette expérience pour Abandonner toute
expérience. D'autres vont vivre de multiples fois la même expérience, sans rien changer à l'expérience.
Mais le contenu de ce genre d'expérience ne permet pas d'approcher de ce qui est inapprochable,
excepté par la disparition, excepté par l'Abandon du Soi, par l'Action de la Grâce, et par l'acceptation
de la disparition. Accueillir la Lumière, accepter la Lumière, n'est pas la preuve que vous êtes devenus
Lumière. Il y a un déroulement temporel (et vous l'avez vécu) de réception de la Lumière, de la
Conscience, du réveil du Soi. Mais Être Absolu, avec forme, c'est voir clairement que ce déroulement
était une pièce de théâtre. C'est le moment où tu dis : « ça suffit ». C'est le moment où tu arrives à
cette notion de maturité, où tu conçois et saisis, parfaitement, qu'aucune expérience, en définitive, ne



mène nulle part, si ce n'est qu'à entretenir une forme ou une autre de conscience. Mais tu es libre de
poursuivre les expériences à l'infini. Mais l'infini n'est pas l'Absolu. L'Absolu ne résulte pas d'une
accumulation d'expériences ou d'une intensité d'expérience. Être Absolu, c'est sortir de la personne,
de toute personnalité, de tout Soi, de tout repère, parce que tout cela a été perçu et vécu comme
éphémère. Une succession d'éphémères ne fera jamais l'Éternité, en quelque façon que ce soit.

Question : Vivre des états de Dissolution correspond à vivre l'Absolu ?
Tu ne poserais pas la question. Celui qui est Absolu le sait instantanément. Il ne se pose pas la
question de savoir si telle disparition ou telle expérience est cela, l'Absolu. Parce que l'Absolu ne peut
laisser place à aucun doute et à aucune interrogation, quand tu y es. Rappelle-toi : tu es sortie du
personnage, tu es sortie de la scène de théâtre, tu es sortie du fauteuil de l'observateur, tu es sortie du
théâtre et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de théâtre. Cela se passe de tout commentaire et de toute
interrogation sur ce qui Est. Toutes les expériences que vous menez, et qui vous ont été développées
(par les Anciens, par les Étoiles, par les Archanges), vous approchent de l'Absolue Présence, vous
approchent du Soi. Mais Vivre la Liberté et Être Libéré, c'est dépasser tout cela, non pas comme un
rejet mais, je le répète indéfiniment, comme un changement de regard.

Question : Passer d'un point de conscience à un moment d'a-conscience, en réfutant ce point
de conscience, c'est une expérience d'Absolu ?
Mais il ne peut pas y avoir d'expérience d'Absolu. Tu Es, ou pas. Ce n'est, en aucun cas, une
expérience. C'est une certitude. Bien plus qu'une conviction, bien plus qu'une foi. Tu as retrouvé, en
totalité, ce que tu Es. L'Absolu ne sera jamais une expérience, jamais un état. Tout cela participe,
comme tu le dis, d'une expérience. Les expériences concernent le Soi. Elles sont innombrables. Si,
lors d'une réfutation, il y a expérience, si l'expérience est maintenue, où que tu sois (dans le Je, dans
le Soi ou nulle part), alors l'Absolu est là. L'Absolu ne peut être confondu avec une quelconque
expérience. Ce que tu sais, c'est que quand tu es Absolu avec forme, tu passes, à volonté, dans le Je,
dans le Soi, sans rien altérer de l'Absolu. Cela ne correspond pas à des expériences.

Question : Est-ce le Soi qui dit : « ça suffit » ?
Cela ne change rien : que ce soit le Je ou le Soi, il y a ce recul (si je peux le dire ainsi) nécessaire.
C'est à ce moment-là que, souvent, peut survenir l'angoisse de la disparition de la conscience elle-
même. En réalité, le Je, le Soi ou l'observateur, sont toujours là, mais c'est toi qui es sorti de cela. Est-
ce que, quand tu sors du théâtre et que tu t'aperçois que le théâtre n'existe pas, est-ce que ce qui se
joue sur une scène, quelque part, a disparu pour autant ? Non. Vous êtes encore là où vous êtes. Mais
cela est vécu par le Je ou par le Soi, effectivement, comme une annihilation et une angoisse, parfois,
extrême. Mais cela te prouve, justement, que tu es en train de changer de point de vue, à ce moment-
là : c'est-à-dire que tu sors de l'expérience pour entrer dans la Vérité. Et, quand tu es entré dans la
Vérité, dans ta Vérité, cela ne fait aucun doute. Parce que toutes les expériences vécues, tout ce qui
est vécu au niveau du Je, ne peut altérer ce que tu Es. Avant, tu étais soumis au corps, soumis au jeu
de l'Action / Réaction, tu découvres la Grâce, et tu t'aperçois que l'un comme l'autre ne sont pas la
Vérité, mais que l'une t'en éloigne, et que l'autre, effectivement, peut réaliser, de façon apparente, une
approche. Mais quand tu es Absolu, tu t'aperçois que l'approche n'a jamais existé. Cela a toujours été
là.

Question : L'angoisse du Choc de l'Humanité peut provoquer cette reconnaissance de son état
d'Absolu ?
Mais qu'est-ce que l'angoisse, si ce n'est une projection de ton mental, parce que tu définis l'angoisse
du Choc de l'Humanité. Celui qui l'attend, se prépare. Celui qui sait qu'il va mourir, d'une maladie
longue et douloureuse, a le temps de se préparer à sa mort. Celui qui meurt, dans une vie normale,
par disparition brutale du sac, réalise-t-il toujours qu'il est mort ? Non. Mais qu'est-ce qui est mort ? Le
sac. Qu'est-ce qui subsiste, pendant un temps : ce qui est nommé émotions, mental, pensées, idées.
Les conditions de ces émotions, de ce mental, de ces idées, conditionnent (vous l'avez compris) ce à
quoi vous êtes confrontés, c'est-à-dire ce que vous avez créé ou décréé. L'angoisse ne peut pas être
définie comme une appréhension de quelque chose à venir. Je différencie, formellement : l'angoisse
de la disparition (lors de l'expérience du Soi ou de la disparation), n'est pas une projection de cette
disparition. La peur est une sécrétion de ce sac, l'angoisse aussi, mais l'angoisse, réelle, vécue au
moment où un évènement, donné, est là. Mais pas la projection du mental sur un évènement à venir.
Même si tu as peur de la mort et si tu as une angoisse réelle de la mort, tu ne sais pas quand tu vas



mourir, sauf si l'on t'annonce une maladie qui met en jeu ta propre vie. Alors là, tu commences à te
poser la question de l'angoisse de ta disparition, mais parce que tu le vis, pas parce que tu l'as projeté.
C'est toute la différence. L'angoisse dont je parle n'est pas seulement une sécrétion d'une projection,
mais la sécrétion d'un vécu, qui va terrasser (du moins, c'est son point de vue) le Je. Et qui fait
disparaître le Soi, ce qui est intolérable pour le Je, comme pour le Soi. L'Absolu n'est pas, pourtant, le
résultat d'une angoisse, mais bien de saisir et de vivre que cette angoisse, projetée ou réelle, n'a
aucun sens. Justement parce qu'elle est projetée ou vécue. Voir cela, peut être appelé : un pas vers la
Liberté.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je salue tous vos sacs et je salue, surtout, l'Absolu que vous Êtes. Et je vous dis : à nos
prochains entretiens et échanges.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, BIDI est avec vous. Je vous salue et nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, nos
discussions. Alors, j'écoute ce que vous avez à me soumettre, à demander.

Question : étant Absolu sans forme, en a-conscience, comment pouvez-vous communiquer avec
nous à travers ce canal ? 
Ceci, je l'ai déjà dit : c'est un principe qui correspond à quelque chose qui pourrait ressembler à ce
que vous pourriez nommer, de là où vous êtes, un mécanisme d'ultra-temporalité. Il existe des
connexions possibles qui shuntent, en quelque sorte, la boucle de l'espace-temps, qui permettent
d'échapper à l'Illusion de la personne, tout en ayant été une personne, communiquant depuis cet
espace-temps particulier, à ce temps-ci. La problématique est que tu considères, comme toujours, que
la linéarité est inexorable, que la localisation (au sein d'une personne, d'un sujet) est inexorable. Ceci
ne concerne que la conscience, qu'elle soit limitée, séparée ou Unifiée. Tu essayes de te représenter
des mécanismes de fonctionnement qui n'ont pas cours, au-delà d'une certaine limite, cette limite étant
assimilable à l'Infinie Présence. Il n'y a donc ni linéarité, ni localisation, aucun mécanisme (au sens où
tu voudrais l'entendre) concernant la possibilité d'un Absolu sans forme (et donc, au-delà de toute
personne et de toute identité), de s'exprimer au sein du limité. Mais l'Absolu est bien au-delà de l'être,
est bien au-delà du non-être. L'Absolu contient aussi bien la SOURCE que l'a-conscience, limitée ou
non limitée, la manifestation et la non-manifestation. Au sein de l'Absolu, le temps, l'espace, la
linéarité, n'existent pas. Seule la perception de ta propre conscience te limite dans les possibilités,
aussi bien de compréhension que d'expérience de ce mécanisme. Mais il ne s'agit pas d'une entité
existant, quelque part, au sein d'un espace ou d'une Dimension, venant s'exprimer par-delà les
personnes, d'une personne à une autre personne. Cela ne fonctionne pas comme ça.

Question : quand on est dans les bras du Père, avec l'Amour du Père, où aller ? 
As-tu déjà vu les bras du Père ? Quelle forme de représentation peut-il exister à travers ces mots, si ce
n'est l'existence d'une limitation ? S'arrêter dans les bras du Père, s'arrêter à la Fusion dans la
Lumière, est encore un acte de la conscience et un état de la conscience. L'Absolu n'a que faire de
cela. Bien évidemment, tu es libre de te reposer dans ce que tu conçois ou appelles « les bras du Père
». Qu'est-ce que le Père et qu'est-ce que les bras du Père viennent faire là-dedans, si ce n'est une
croyance ou une métaphore exprimée par ton cerveau. S'il s'agit d'un sujet, montre-le-moi. S'il s'agit
d'un objet ou d'une part de ce sujet, décris-le-moi. Tu en serais bien incapable, te démontrant, par là-
même, que ce que tu appelles les bras du Père, est soit un idéal, soit une sensation, soit une
perception, mais nécessairement limité. Tu sous-entends, par là-même, qu'il y a un objectif à atteindre,
séparé et extérieur à toi, nommé le Père. Montre-le-moi. Décris-le-moi.

Question : être dans les bras du Père peut être le Fils mais ça relève alors de la Dualité.
Mais l'Absolu n'a rien à voir avec la Dualité, ni avec l'Unité. Le Père et le Fils sont deux, ils ont besoin
d'un troisième terme pour, à nouveau, être Un. Où est le troisième terme, décris-le moi, l'as-tu vu ?

Question : le troisième terme est l'Amour.
L'Amour est ce qui sous-tend la manifestation. Toute manifestation est un acte d'Amour. Toute
manifestation est une séparation. Considérer qu'il y a un Père, un Fils, l'Amour, une identité ou une
Fusion entre le Père et le Fils par l'Amour, est une Fusion avec la SOURCE. Cela peut confiner à
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l'auto-observation de la béatitude, retrouvée dans le dernier Samadhi. Mais cela n'est, en rien, Absolu.
Tant qu'il existe une volonté de sensation, de représentation, d'identification, de personnalisation, il n'y
a pas Absolu, même si cela est un idéal. Tant qu'il y a séparation, même sous-tendue par l'Amour, il y
a manifestation, dans un temps, dans un espace, donné. Ce que je veux mettre en relief, c'est qu'il est
extrêmement dangereux de donner des appellations non vécues par soi-même mais représentant, en
quelque sorte, un idéal projeté. Tant qu'il y a identification d'un Père, d'une SOURCE, il y a une
distance. La distance vient de l'identification, que cela soit à ta personne, projetant un idéal sur une
autre personne ayant, pour toi, charge émotionnelle ou protectrice. Tant que ce genre de démarche
n'est pas stoppée (par le questionnement, par la réfutation), il y a une acceptation, par convention,
d'expressions de ce genre. Alors, que tu le nommes le Père, Brahma, Vishnou, quelle que soit
l'appellation, dès qu'il y a appellation, il y a idéation, projection, séparation. L'Absolu n'est en aucune
manière concerné par ces jeux de manifestation car c'est, justement, dans l'état de a-conscience
(quand il n'existe plus de manifestation, de monde, d'identité, de représentation, d'idéal, de but), que
tu Es Absolu. Maintenant, bien sûr, chacun d'entre vous est libre de se contempler au sein d'une
forme, d'adhérer à une autre forme ou à un autre idéal. Mais tant que cela existe, l'Absolu ne peut être,
ou non-être. L'Absolu n'est pas cela.

Question : des vertiges liés à l'Onde de Vie signent sa remontée au Bindu ?
Qui a posé cette affirmation ? Le vertige, quel qu'il soit, ne peut en aucun cas être un témoin fiable de
la montée de l'Onde de Vie parce que, quand l'Onde de Vie (ou le nectar des Dieux) est installée, en
totalité, la conscience ne peut plus être identifiée à quelque corps que ce soit. Quels que soient les
symptômes, les manifestations (il peut y en avoir de multiples), l'Absolu n'est pas concerné par cela.
Le vertige n'est pas le témoin de l'Onde de Vie. Le seul témoin fiable, c'est que quand l'Onde de Vie
s'est élancée et a traversé l'ensemble des sacs (de nourriture comme mental). Alors, la conscience
devient d'abord Libre, en Ultime Présence ou en Êtreté, et ensuite elle s'établit, au-delà de tous les
sacs, au-delà de tous les mondes et de toutes les Dimensions, là où rien ne peut être dit. Mais quel
que soit le symptôme concernant quelque partie du sac, l'Absolu n'est en rien concerné par cela.
Comme vous l'avez vécu, il existe de très nombreuses manifestations qui sont la résultante d'une
rencontre entre ce qui est limité et enfermé, le sac mental et le sac de nourriture, avec (si je peux le
dire ainsi) une part de vous qui n'est pas limitée. De cette rencontre résulte ce qui a été nommé la
Conscience-Vibration, ou Lumière Vibrale. Mais il y a, encore, à ce moment-là, une distance entre la
Lumière Vibrale et vous, parce que, justement, vous la percevez. La perception est liée, justement, à la
présence des deux : de la rencontre entre le sac illusoire (de nourriture et mental), et le sac servant de
véhicule, selon une Dimension donnée. La réappropriation du « Je Suis », lie la conscience illimitée à
la conscience limitée. Mais aucune de ces deux consciences n'est Absolue. Aucun symptôme
(concernant la conscience ou le sac de nourriture ou mental) n'est concerné par l'Absolu. L'Absolu
avec forme est un mécanisme, au-delà de tout ce qui peut être décrit. Celui qui y est n'a besoin de rien
parce qu'il y est, au-delà de tout être et de tout non-être.

Question : peut-il y avoir conjointement une montée de l'Onde de Vie et une descente du
Manteau Bleu de la Grâce ?
Cela est fort possible. Beaucoup de manifestations, liées à la Lumière Vibrale, peuvent impacter le sac
de nourriture et le sac mental. L'ensemble de ce qui vous a été décrit (en particulier par les Anciens et
les Étoiles) peut se retrouver actif, dans des temps successifs ou dans le même temps, selon l'œil de
la conscience. Ces témoignages, inscrits dans le sac de nourriture et le sac mental, eux, sont des
repères, mais tant que vous conservez ces repères, l'Absolu ne peut pas être établi.

Question : quelle est la différence entre le Corps d'Êtreté et le Corps Éthérique ?
Le Corps Éthérique est la première structure subtile, illusoire, doublant le sac de nourriture. Cet
Éthérique-là est amputé, puisqu'il n'a pas la conscience et la capacité à aller au-delà de certaines
limites. Le Corps d'Êtreté est une forme plastique, mobile, non identifiable, non fixée au sein d'une
forme précise, servant de véhicule dans l'ensemble des strates intermédiaires, nommées Dimensions.
L'interaction de cette forme mobile, avec le Corps Éthérique, traduit, en quelque sorte, une jonction
entre deux niveaux de réalité illusoires. L'Absolu, toutes proportions gardées, pourrait représenter, en
quelque sorte, un support non limité et non limitant, des formes plastiques et mobiles de toutes
Dimensions.

Question : quand on ressent un trou noir dans le chakra du Cœur, dans toute la poitrine, faut-il



le réfuter ou tomber dedans ?
Il faudrait d'abord que tu me dises ce que tu appelles un trou noir. Quelle en est ta perception, ta
représentation ?

Question : un tourbillon, un peu comme les trous noirs des étoiles.
Tu y es déjà allé ? L'Absolu ne peut être défini par une quelconque perception. Toute perception
appartient à une expérience. Il existe, en quelque sorte, des espaces plus localisés pouvant être des
préalables au passage dans ce non-état, qui n'est pas un passage, qui est l'Absolu. Ces différents
témoins, non pas de l'état Absolu, mais pouvant indiquer une forme de préparation à cet état au-delà
de tout état, peut être représenté par une perception (que cette perception concerne le Cœur, les
orteils, le dos dans toutes ses parties) mais, comme je l'ai dit, tout cela n'est que du spectacle. Tant
que tu restes dans l'observation (même des mécanismes les plus subtils), accompagnée même de la
Joie la plus intense, il y a perception, il y a manifestation et l'Absolu ne peut Être. Parce que pour qu'il
y ait perception et observation, il faut qu'il y ait un observateur. S'il y a un observateur, c'est qu'il y a
encore un théâtre. C'est l'observateur qui doit disparaître, aussi. Donc, que cela soit un trou noir, que
cela soit un Feu, que cela soit une Lumière, quelle que soit la perception, elle peut être, certes, le
témoignage indirect d'un sens d'un chemin, d'une direction, mais tant qu'il y a chemin ou direction,
l'Absolu n'est pas là, alors qu'il a toujours été là. Le seul obstacle sera toujours la personne, dans son
enfermement, dans ses limitations, ou encore dans les mécanismes de la Supra-conscience ou
Supramental. Tout ceci ne sont que des agitations, faisant croire à la conscience elle-même qu'elle se
dirige vers un but. L'Absolu n'est pas un but. Il Est ce que vous Êtes, qui n'a jamais bougé, qui est
présent en tout point et en tout centre, qui ne s'est jamais manifesté, qui ne s'est jamais identifié, ni
même projeté. Le seul obstacle à l'Absolu, c'est vous-même, au travers de l'identité, au travers de la
projection, au travers de l'idéal. Tant que la personne croit tenir quelque chose, elle est un obstacle à
l'Absolu. Rappelez-vous : tout ce à quoi vous tenez, vous tient. Et je ne parle pas des liens et des
interactions : je parle de votre propre conscience.

Question : j'ai l'impression que le trou noir doit mener au point zéro.
Mais tout ça, ce sont des concepts. Ce sont des idées. Ce sont des projections. Même si cela était
juste et parfaitement juste, selon ton point de vue, la problématique n'est pas d'avoir vu juste ou pas
juste, mais de cesser de voir. S'oublier soi-même. Disparaître. Si tu veux connaître le Tout, alors sois
Rien. Tant qu'il existe l'expression d'une représentation mentale, que tu appelles ça le temps zéro ou
que tu m'en donnes l'équation, ne changera rien. Seul l'Absolu change le Tout. Et Être Absolu ne peut
être présent que si, toi, tu disparais. Dès qu'il y a observation, description, comparaison, tu peux être
sûr que ce n'est que du mental. Parce que le vécu de l'Absolu ne s'encombre d'aucune description et
ne peut être décrit. Toute justification, toute image, toute perception, n'est qu'un obstacle à ce que tu
Es. Je t'invite à relire ce qui concerne le théâtre. Toute représentation mentale, toute identification,
toute analogie (fut-elle la plus adéquate et la plus justifiée) n'est, et ne représentera, toujours et en
définitive, qu'un obstacle à ce que tu Es. Essaye de saisir que c'est toujours le jeu de la conscience.
Que cela soit dans l'observation d'un paysage, que cela soit dans le vécu du paysage, au niveau
Vibratoire, tout ceci ne représente que des projections, des extériorisations, que cela soit dans la
conscience limitée ou illimitée. Ce n'est jamais une succession d'expériences, une succession
d'observations. Ce n'est jamais le fait de croire parcourir un chemin, qui libère du chemin. Seul le « je
Suis », seul le « je Suis Un », peut être un préalable. Mais le préalable n'est ni indispensable, ni
obligatoire, ni le témoin d'une quelconque progression. Cela peut, tout au plus, représenter une
impulsion à aller soit plus loin, puisqu'il n'y a pas de plus loin, c'est-à-dire arrêter de voir un chemin et
de croire qu'il y a un chemin quelconque. L'évolution ne concerne que la personne et la personnalité.
Mais jamais la personnalité ne trouvera d'issue, tant quelle existe.

Question : dans l'illustration de la pièce de théâtre, où se situent l'âme et l'Esprit ?
La personnalité est celle qui joue sur la scène. L'âme serait l'observateur qui se croit le destinataire de
ce qui est observé, et d'un principe altéré d'une quelconque évolution, d'une quelconque amélioration.
L'Esprit est l'ensemble du théâtre. L'Absolu, c'est le moment où il n'y a plus de théâtre. Tant que tu
crois être tributaire, dépendant d'une âme, tu es enfermé. Tant qu'il existe un observateur, il y a une
infinité d'expériences, qui ne peuvent jamais prendre fin. Or, tant que l'expérience n'a pas pris fin,
l'Absolu ne peut être vécu, ni vu. L'âme est un intermédiaire. L'Esprit est un véhicule. Tout cela n'est
qu'éphémère. Tant qu'il y a volonté (ou idée) concernant un corps, une âme et un Esprit, il y a
limitation. La conscience, reliée à l'observation, est toujours tributaire d'une condition. Tant qu'il y a



une condition, il n'y a pas Absolu.

Question : qu'en est-il de la relation entre Esprit et Ultime Présence ?
De la même façon que l'âme peut être tournée vers la matière, vers la matérialité ou vers l'Esprit,
l'Esprit, de la même façon, peut être tourné (même si le mot n'est pas adapté), orienté, vers l'âme ou
orienté vers les prémices de l'Absolu. Lors de l'orientation vers les prémices de l'Absolu, cela est
l'Infinie Présence ou Ultime Présence. La Présence (ou le « je Suis », comme le « je suis Un ») traduit,
en quelque sorte, la réunification des trois parts distinctes et illusoires : corps, âme, Esprit.

Question : la Dissolution, est-ce Être Tout, Rien, ou les deux à la fois ?
Tout dépend du point de vue où tu te places, de là où tu es, inscrit dans une forme, dans une
conscience. Il faut être Rien, pour Être Tout : Rien, ici, insignifiant dans le sens, non pas d'une
dévalorisation, mais d'une claire conscience de l'Illusion et de l'éphémère. La Dissolution, de ton point
de vue et de là où tu es, est nécessairement le fait de n'être Rien. Tu es Rien, dès l'instant où tu as
rejeté, comme dépourvu de sens, tout ce qui est illusoire, tout ce qui ne fait que passer. Une pensée
passe. Tu n'es pas tes pensées. Ta vie, même, passe. Tu n'es pas ta vie. Ainsi donc, le mécanisme de
la Dissolution est bien plus que l'absence de séparation (comme cela est vécu dans la Fusion), mais,
bien plus, un mécanisme que je qualifierais d'acceptation, après réfutation, de l'illusion. C'est avoir,
réellement, changé de point de vue pour voir, réellement, les choses au-delà des sens, au-delà des
idées et des pensées, pour ce qu'elles sont vraiment. De là où je suis, de mon point de vue, je peux
être toute forme, toute Dimension, toute identification, comme absence totale d'identification ou
d'identité. Mais il n'existe aucun moyen, pour ta conscience, comme pour ton cerveau, d'essayer de
comprendre ce que cela est, ou d'envisager un quelconque mécanisme qui (conduisant le principe du
questionnement, de l'enquête, de la réfutation) permet de voir clair. Dès l'instant où tu as vu clair, le
sens d'une identité, dans une personne, s'amenuise jusqu'à disparaître.

Question : dans un état méditatif, entendre la conscience comme dire : « là, je suis perdue », à
quoi cela peut correspondre ?
À la conscience qui le dit. Quand la conscience ne peut plus observer, qu'est-ce qu'il lui reste : à
s'admettre perdue. Il n'y a ni éveil, ni pensées, ni sommeil, ni corps, ni monde. Cela signifie qu'est en
train de s'établir le centre de tout Centre, présent en tout point. C'est justement ce qui précède l'a-
conscience, le non-être. L'être est lié à la perception, au sens d'une identité. Dès que la conscience se
dit perdue, elle n'a plus d'élément pour se localiser ou s'identifier. Derrière cela, si je peux le dire ainsi,
est l'Absolu.

Question : vous dites qu'il ne convient pas de réfuter une émotion, mais sa manifestation dans
le mental. Pourriez-vous développer sur cela ?
Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Une émotion est là. Elle traduit une réaction par rapport à une
histoire, par rapport à un évènement vécu, appelant une réaction de la personne. Voir l'émotion est
déjà une première étape, en général, facile. Ce n'est pas parce que vous allez réfuter des colères qui
se manifestent sans arrêt, que ces colères vont disparaître, ni en les acceptant, ni en les refusant, ni
en les réfutant. Il n'est plus temps, d'un autre côté, dans ce que vous vivez, où que vous soyez, de
passer ce temps à jouer encore trop longtemps l'observateur. L'ensemble de ce qui a été vécu devrait
au moins vous permettre de ne plus être celui qui joue sur la scène de théâtre mais, au minimum, le
spectateur ou observateur de la pièce. Cela permet déjà un changement de point de vue qui n'est plus
celui de l'acteur mais celui du spectateur ou de l'observateur. L'observateur ou le spectateur peut vivre,
ressentir ou traduire une émotion, en relation avec ce qui se passe dans le jeu de l'acteur. Mais, à
aucun moment, l'observateur ne se prend pour l'acteur. C'est cela le changement de point de vue.
Dans ce changement de point de vue, concernant les émotions, l'observateur peut ressentir et vivre les
émotions, par sympathie ou antipathie, par résonnance, si tu préfères. C'est donc une émotion qui est
observée depuis l'observateur, c'est-à-dire depuis le mental. Il est donc plus facile de voir les émotions
se dérouler depuis l'observateur et le « je suis » plutôt que du point de vue de l'acteur. L'acteur joue
une émotion, suggère une émotion, qui va être (par sympathie, par résonnance ou par antipathie)
vécue par un processus d'imbibation par l'observateur. Mais vient un moment où celui qui observe doit
aussi disparaître. L'étape de ce jour : après avoir vu, après avoir observé, après avoir vécu, posez-vous
la question de la permanence de tout cela. Une émotion apparaît et elle disparaît. Une réaction, ou un
accompagnement mental de l'émotion, apparaît et naît quelque part et disparaît aussi. Aucun de ces
éléments, liés au déroulement de la pièce ou à l'observation de la pièce, n'est Absolu. Là est la façon



correcte de changer de point de vue et, en définitive, de dépasser le questionnement, la réfutation, et
d'aboutir, en quelque sorte, au non-mouvement, au non-état, au non-« je suis ».

Question : C'est le même processus à appliquer sur les perturbations physiques ?
Il y a un danger : c'est de nier l'existence du sac et de l'un de ses symptômes. Simplement, si vous
changez de point de vue, sans nier la faillibilité de ce corps, au travers même de l'apparition d'une
maladie. Est-ce que parce que vous acceptez de ne plus voir la maladie, elle va disparaître ? Non. Il
faut être lucide que ce qui se déroule dans le sac (même sa fin) ne vous concerne pas. Tant que vous
êtes partie prenante, vous inter réagissez avec le sac et vous maintenez, au travers de la souffrance, la
présence même de la souffrance, quelle qu'elle soit. Le changement de point de vue, sans nier une
maladie ou un trouble, n'est pas mettre de côté ou mettre à l'écart mais simplement accepter que vous
n'êtes pas concernés. À ce moment-là, quelle que soit la manifestation de la souffrance, de son
handicap, vous n'êtes plus affectés. La souffrance ne peut plus affecter ce que vous Êtes. La
souffrance est une résistance liée aux forces de confrontation, présentes dans ce corps, dans ce sac,
dans ce monde, qui est, bien évidemment, totalement absente dès qu'il n'y a plus de séparation, au-
delà donc de ce monde. Changer de point de vue, aussi, par rapport à cela, par rapport à cette
souffrance, permet, justement (sans nier ce qui est là) de ne plus en être affecté en aucune manière.
Tant que vous vous croyez tributaires d'une quelconque limite, vous l'êtes. Parce qu'être tributaire
d'une limite montre que la conscience est dans ces limites. Mais, comme vous le savez, il existe une
conscience non limitée. C'est la première étape, mais ce n'est pas tout.

Question : Est-ce que l'Être sans conscience d'identité existe ?
Au même titre que toi, l'Absolu ne peut pas exister. Exister, c'est déjà limité. La vie se déroule sans ton
intervention. Ce sac est apparu, un jour, il partira, un jour. Qu'en restera-t-il ? Rien. Es-tu ce qui
disparaît ? Es-tu ce qui bouge ? Es-tu ce qui observe ? Tu peux choisir toutes les places mais tant que
tu occupes une place, tu n'es pas Absolu. Saisissez bien le sens de mes mots. L'Absolu ne peut être
défini, localisé, temporisé, être tributaire de quoique ce soit et surtout pas d'un début et d'une fin. Il y a
toujours un début et une fin, pour ce sac dans lequel vous êtes, pour les pensées, pour les émotions,
pour les relations, pour ce qui rentre et qui sort, où que ce soit, dans quelque activité que ce soit. Tout
ce qui peut rester comme problématique est toujours lié au sens d'une identité. Tant qu'il existe la
perception d'une identité, tant qu'il existe la perception d'un devenir, vous n'êtes pas Libres. Ce que
vous Êtes, en Vérité, est Liberté. Étant ce que vous Êtes, si vous prétendez le chercher, vous vous en
éloignez. Ainsi est la conscience, qu'elle soit limitée ou illimitée. Elle n'échappe pas à ses propres
règles. Sans conscience, pas d'observation, pas d'Être, pas de « je suis ». Changer son emplacement
et son point de vue met fin au jeu de la conscience. Il n'y a pas d'autre possibilité de sortir de cet
éphémère sans fin, mais qui ne sera toujours qu'un éphémère. Éliminez tout ce qui a un début et une
fin (c'est-à-dire l'ensemble du manifesté), et vous serez Absolu. Cette élimination n'est pas, encore une
fois, le fait de nier ce qui est mais, bien plus, de vous placer en dehors de ce qui est né, en dehors de
ce qui interagit, en dehors de ce qui apparaît et disparaît. C'est cela que vous Êtes. Ayez l'humilité de
reconnaître que toute forme de connaissance sur ce monde n'est qu'une vanité et une ignorance. Il n'y
a pas d'autre choix possible pour l'Absolu.

Question : la Joie ineffable et l'Amour infini font partie du jeu de la conscience ?
Oui. L'Absolu est ce qui permet tout cela. Mais il n'est pas tout cela : il est bien plus que tout cela. En
définitive, et pour redire ce que j'ai exprimé, à de nombreuses reprises : celui qui est Absolu avec
forme le sait instantanément parce qu'il perd tout sens d'une identification à ce corps, à cette
personne, à ce monde et à toute conscience. Là, est la Paix suprême, et nulle part ailleurs.

Question : Que se passerait-il si toutes les consciences devenaient Absolues?
Mais, vous l'êtes, tous, déjà, Absolus. Il se produirait exactement la même chose qu'il se produit quand
tu dors. Il n'y a plus d'interaction avec ce monde. Ce monde disparaît. Il est parfois remplacé par ce
que vous nommez le monde du rêve. Quand toutes les consciences qui interagissent dorment, est-ce
qu'il peut se mener une action ? Non : le monde a disparu pour toutes ces consciences, au moment où
elles dorment. Le monde ne résulte que de l'interaction des rêves et des projections de chacun,
auxquels vous avez donné poids, auxquels vous avez adhéré, jusqu'à nier ou méconnaître votre état
réel. C'est cela qui induit la notion de recherche, couplée à la peur. Comment ce qui n'est jamais né,
ce qui ne disparaîtra jamais, peut-il avoir peur ? Cela vous montre, justement, que quand vous ignorez
ce que vous Êtes, vous cherchez, vous croyez chercher, vous croyez souffrir. Celui qui arrête tous ces



mouvements, toutes ces manifestations (sortant de ce sac mental, comme de ce sac de nourriture,
comme de toute conscience), réalise ce qu'il Est. Il est Libéré. Il est le Connaissant. Tout le reste ne
sont que des projections. Celui qui est Jnani ne peut se poser la moindre question sur le sens de son
identité, sur le sens d'une quelconque souffrance, d'un quelconque monde. Il y est, mais il n'est pas
concerné. Cela ne veut pas dire qu'il a renoncé au monde. Il laisse ce monde pour ce qu'il est, il laisse
ce sac de nourriture se nourrir, il laisse ce sac mental échanger, il laisse le spectateur regarder, il
laisse l'acteur jouer. Mais le fait de ne plus être identifié change tout. La seule Paix est ici, elle n'est
pas ailleurs. Parce que, que vous soyez spectateur ou acteur, vous serez toujours affectés, d'une
manière ou d'une autre, par le début et la fin du spectacle et par l'ensemble des interactions. Celui qui
est Libéré n'est plus affecté par cela, même si cela se vit. Et celui qui est Absolu ne peut plus douter
une seconde, ni se poser la moindre question sur le « je suis », sur le limité et l'illimité, sur l'Absolu. En
résumé, je pourrais dire que la conscience est ce qui masque l'Absolu, mais vous êtes libres
d'expérimenter toute les consciences. Mais toutes les consciences ne seront pas Absolues. Elles y
sont incluses, être comme non-être. Être Absolu (cet état au-delà de tout état) confère Shantinilya.
Shantinilaya ne peut être affectée par aucune contingence, de ce corps comme de ce monde. Certes,
il y a des obligations à la forme, il y a des obligations à l'interaction des différents sacs. Mais cela est
vécu sans aucune identification, sans aucune possibilité d'altérer l'Absolu.

Question : le grille-planète fait partie du rêve ? Il provoquerait cet état d'a-conscience pour
l'humanité entière ?
La rencontre avec la Lumière vibrale est la rencontre avec ce que vous pourriez nommer le Père ou la
Source ou l'Esprit-Saint. C'est la rencontre avec le Brahman. Mais Brahman n'est pas Parabrahman.
C'est, simplement, la réinsertion, dans la conscience, de son illimitation, en tant que possibilité
d'observation. L'Absolu ne peut venir : il est déjà là. L'Absolu n'est pas quelque chose qui vient à votre
rencontre : il est déjà là. L'Absolu n'a que faire du grille-planète, de l'explosion de cette planète, de
son aliénation, de la disparition de tous les univers, comme de toute Dimension. Donc, ce que vous
nommez le grille-planète n'est pas l'Absolu. C'est la rencontre avec la Source.

Question : Quand on est dans l'état de « rester tranquille », y'aurait-il une technique autre que
s'oublier soi-même pour poser la conscience nulle part ? 
La conscience s'éteindra d'elle-même. Elle s'éteint déjà, quand tu dors. À part la conscience du rêve,
est-ce que ta conscience, a conscience, si je peux dire, de ce que tu faisais quand tu dormais, en
dehors du rêve ? Non. Ainsi donc, la conscience observe, de là où elle est, la disparition du corps, des
pensées, des émotions. Mais elle est là, elle observe. Sortir de l'observateur, c'est démasquer ce qui a
toujours été là, qui n'a jamais bougé, ne s'est jamais manifesté, au sens où vous le concevez. L'action
même de vouloir faire cesser l'observation est une réaction. Au-delà du « rester tranquille », quand
l'ensemble des signes et signaux (de la conscience, du corps ou du sac mental ou des émotions, ou
des fonctions physiologiques) disparaissent, quand la conscience, comme il a été dit tout à l'heure, se
perd, alors tu te trouves. Mais vouloir agir sur l'observateur, dans la méditation, ne sert à rien. Il faut
laisser la phase, que vous pourriez appeler d'endormissement, ou de réveil, le matin, se produire. Le
mystère, si je peux parler ainsi, est ici. Dans l'instant précis où l'identité disparaît au sommeil, à
l'endormissement ou au réveil, quand le sens de l'identité n'est pas encore présent. Là, est ce que j'ai
nommé, le Basculement.

Question : l'infinie Présence est aussi l'Absolu ?
Si c'est l'infinie Présence, c'est donc qualifié. Tout ce qui est qualifié ne peut être absolu. Il y a encore
un observateur qui observe l'infinie Présence. Donc l'Absolu est Absolu. Il n'est pas l'Absolu ou ultime
Présence, tant qu'il y a Présence. Tant qu'il y a « je suis », il n'y a pas Absolu. Même si le « je suis »,
comme je l'ai dit, peut représenter un préalable, mais ce n'est pas une obligation. Donc, l'ultime
Présence n'a rien à voir avec l'Absolu, même s'il y a (si je peux employer cette expression) des côtés
approchants. L'Absolu n'est pas dans l'Être, ni dans le non-Être. De même que l'Absolu n'est ni
l'Unité, ni la dualité, ni la non-dualité, mais englobe tout cela et bien plus.

Question : À quoi correspond le fait de se réveiller la nuit sans plus savoir ni où on se trouve ni
qui on est ?
Comme je l'ai dit : moins tu comprends, mieux cela est. La désidentification, la perte de l'illusoire et de
l'éphémère, induits par la Lumière (ce que vous avez nommé le grille-planète), est déjà vécu, à
certains moments, par vous. C'est quand vous disparaissez, quand vous ne savez plus qui vous êtes,



où vous êtes, sur quel monde vous êtes, que vous approchez de ce que vous avez toujours été. Sortir
de Maya, de l'illusion de ce monde, n'est pas, à proprement parler, se réveiller dans une autre illusion,
même plus vaste. C'est, justement, le moment où tu ne comprends plus, le moment où tu ne sais plus,
que se produit l'approche de ce que tu Es. Dans ces moments de disparition ponctuels, ou dans le
moment de disparition ultime, il y a la possibilité de rétablir ce que vous Êtes dans l'Absolu. Pour
l'Absolu que vous Êtes, il n'y a pas de différence, dans ces temps que vous vivez, entre voir apparaître
une maladie foudroyante, que de se réveiller la nuit sans plus savoir qui vous êtes ni où vous êtes. Si
vous connaissez une meilleure façon de disparaître de l'illusion, alors vous l'auriez adoptée. Mais il n'y
en a pas d'autre.

Question : Ces moments sont ponctuels et malgré le fait que la conscience cherche à s'établir
dans cet état, elle n'y arrive pas.
Mais la conscience ne peut pas y arriver. La personne, encore moins. C'est, justement, le moment où
tu es libéré de la personne que tu es Libre. Ce n'est jamais une personne qui cherche la Libération.
Elle ne peut jamais la trouver. C'est, justement, ce qui doit disparaître pour être Absolu. L'Absolu ne
peut être une quête, ni même un effort. Donc, comment peux-tu y arriver puisqu'il n'y a nulle part à
arriver ? Tant que tu crois qu'il y a un chemin ou une distance, cette croyance est effective. J'ai
longuement parlé de l'escroquerie de la spiritualité qui ne représente que la matérialisation de la
somme des peurs car comment celui qui est Absolu pourrait exprimer la moindre peur. Ce qui a peur,
c'est l'éphémère, la personne, parce qu'elle sait qu'elle disparaîtra et elle aimerait bien trouver
l'éternité. Mais aucune personne ne peut trouver l'éternité. Que reste-t-il de ton identité quand tu
quittes ce corps et ce monde ? Rien. Alors, comment ce qui est éphémère pourrait y arriver. C'est
impossible. C'est, justement, dans l'acceptation de cette impossibilité, pour la personne, qu'il y a
capitulation définitive de toute quête, de toute enquête, de toute recherche et toute illusion, pas avant.

Question : Est-ce la même chose si on se regarde dans un miroir sans se reconnaître ? 
Mais tu y vois, pourtant, une personne. Donc ce n'est pas cela. L'Absolu n'a que faire du miroir, qu'il
s'y reconnaisse ou pas puisque, justement, l'Absolu, c'est absence de toute reconnaissance possible.

Question : pourquoi vivre des expériences de délocalisation et puis plus rien ?
Comme tu l'as dit toi-même : ce sont des expériences. Ces états atteints ne sont, en quelque sorte,
que des récompenses. Rien d'autre. Une fois que l'expérience est vécue, une fois que le sens en est
intégré, à quoi te servirait-il de les reproduire ? La délocalisation permet de se rendre compte que vous
n'êtes pas limités à ce sac de nourriture ou mental, qu'il y a quelque chose d'autre. Cela vous a été fort
bien expliqué par les Étoiles. Le but de nos rencontres est bien au-delà d'échanger des mots et des
questions-réponses. Se délocaliser te met ailleurs, mais ailleurs n'est pas l'Absolu. Il ne peut y avoir de
régression, il ne peut y avoir de progression : il y a, éventuellement, des expériences. Il y a,
éventuellement, des états. Mais ni les expériences ni les états ne sont Absolu.

Question : en Présence ultime, pourquoi disparaît-on juste pendant un certain temps ? Qu'est-
ce qui explique que ce temps soit défini, circonscrit ?
De par la présence d'une forme, que tu n'es pas, mais qui est là. Ce sac a ses besoins. Même les
Samadhis les plus longs ont une fin, à un moment donné, parce qu'il faut entretenir, d'une manière ou
d'une autre, ce sac. Même si les espaces d'entretien, les intervalles sont très longs, comme par
exemple pour certaines Étoiles. L'Absolu avec forme n'est pas l'Absolu sans forme. Et, pourtant, c'est
le même Absolu. Dans le premier cas, la conscience est encore tributaire d'une affectation. Dans
l'Absolu sans forme, il peut exister une conscience mais elle est libre de toute affectation, de toute
limite. Mais l'Absolu sans forme peut représenter le premier jeu de la création qui est le passage de
conscience à a-conscience et de a-conscience à conscience, sans difficulté, sans question, comme
une évidence. Mais quand une forme est présente, là où vous êtes, c'est dans cette forme que vous
êtes. Vous n'êtes pas cette forme, mais vous êtes dedans. Si vous préférez, l'Être est le manteau du
non-être, comme pour l'oignon, mais vous n'êtes ni l'enveloppe de l'oignon, ni l'une quelconque de ses
couches. De la même façon, vous n'Êtes ni l'être, ni le non-être. Vous êtes l'Absolu qui permet l'Être,
comme le non-Être.

Question : ce que vivent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer est en relation avec
les jeux de la conscience tels que vous venez de les décrire ?
Mais toute maladie, quelle qu'elle soit, est une expression de la conscience, elle aussi. Simplement, de



votre point de vue, celui qui a des troubles particuliers peut vous sembler ne pas avoir de conscience.
C'est-à-dire que, simplement, sa capacité d'action et d'interaction avec le rêve commun est altérée.
Mais il y a encore l'expression d'une conscience, totalement limitée, même altérée. Il ne peut exister de
corrélation possible entre l'Absolu et une quelconque maladie.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, Bidi vous salue et vous dit à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, BIDI est avec vous. Je vous salue et nous allons échanger. Alors, je vous écoute.

Question : comment mener une réfutation efficace sans que l'ego trouve des stratégies pour
éviter la mise en place du changement de point de vue que cela peut impliquer ? 
Le principe de la réfutation consiste simplement à réfuter, comme je l'ai dit, ce qui est éphémère.
Adresse-toi à ton ego et demande-lui comment il peut être capable de se maintenir au-delà de
l'Éphémère. Quelle est sa persistance, au-delà de ce qui est appelé la mort ? Qu'est-ce qui reste de lui
? Le faire capituler n'est pas le renier. Le principe de la réfutation, dans ce cas, s'applique
exclusivement à la notion d'Éphémère. Quel que soit l'ego, quelle que soit sa puissance, quel que soit
le sac de nourriture, quel que soit le sac mental, celui-ci disparaîtra, à un moment donné. Voir clair et
voir cela, c'est un grand pas vers la Libération. L'ego ne se maintient que par le principe d'une
croyance, qui est sa persistance au-delà de la disparition du sac mental et du sac de nourriture. Dès
que ceci est accepté par la conscience, l'ego ne peut, de moins en moins, interférer dans le
cheminement de la conscience, elle-même, pour aboutir à l'a-conscience. Ainsi donc, faire accepter à
l'ego son principe de non-permanence est un pas essentiel. Ceci ne devrait pas poser de problème. Il
suffit simplement de se remémorer, dès qu'il pointe le bout de son nez, qu'il est éphémère.
L'acceptation de l'éphémère de l'ego est, par essence même, la voie royale permettant de démasquer
ce qui est Éternel. L'ego ne peut disparaître tant que le sac est là, tant que les sacs sont là. C'est
simplement ce changement de regard et de point de vue, qui n'a rien à voir avec une compréhension
ou une acceptation intellectuelle mais bien, réellement, ce que cela veut dire. Cela dépend de où, toi,
tu te places. Te places-tu au sein de l'ego ? Rappelle-toi que la caractéristique essentielle de l'ego est
ce côté éphémère qui se croit Éternel. À partir du moment où la réfutation va mettre le doigt et la
conscience sur cette notion et ce principe d'éphémère, alors cela laisse la place, en totalité, à ce que
tu Es. Toute identification à un éphémère, quel qu'il soit (que cela soit au sein d'une relation, d'une
profession, d'une interaction sociale), est éphémère. Faire accepter cela n'est ni une contrainte ni un
déni mais cela participe, effectivement, au principe de la réfutation. Ce qui est à réfuter (et surtout
aujourd'hui) c'est ce qui est éphémère car, comme vous le disent les Anciens, les Étoiles, les
Archanges, ce qui est éphémère a toujours une fin. Qu'est-ce qui est éphémère ? C'est le monde, qui
n'est qu'une projection, une excroissance, du mental. Il n'existe, par principe, que par la présence de
l'interaction entre les illusions elles-mêmes. Mettre à jour cela, c'est déjà s'extraire soi-même du
principe d'adhésion à un éphémère. Ne plus adhérer à l'éphémère, ce n'est pas le rejeter : il n'y a rien
à rejeter. La réfutation n'est pas un rejet mais une compréhension (réelle, totale, inéluctable) de la
différence entre l'éphémère et l'Éternel.

Question : l'étape après la réfutation est-elle l'oubli de soi ?
S'oublier soi-même, est la meilleure façon de changer de point de vue. Je te rappelle que toute
personne, sur cette Terre, est éphémère. Quand elle disparaît, il ne reste strictement rien, si ce n'est
ses œuvres (inscrites dans une mémoire, dans une histoire) mais qui ne concernent aucunement la
conscience. Même le plus grand des compositeurs de musique n'existe plus. Ce qui existe, c'est ce qui
est nommé son œuvre, parce qu'elle est reprise comme un élément de mémoire par tous ceux qui s'en
servent. Mais cette mémoire n'est jamais vivante. De la même façon, quand j'ai prononcé ces mots de
« s'oublier », c'est réellement de s'oublier. Tant que, dans les mécanismes de ta vie, tu es identifié à
toi-même, tu ne peux être Absolu. Toute identification est une escroquerie créée par l'excroissance

messages-intervenants.html
index.html


nommée mental. Excroissance que chacun entretient et qui est nommée le monde, avec un but
d'amélioration. Et, comme vous le voyez, il ne peut exister d'amélioration d'une quelconque Illusion
parce que l'Illusion s'auto entretient du fait même de l'escroquerie, c'est-à-dire de se croire
permanente. Que peut représenter, pour celui qui meurt, la persistance d'une œuvre, quelle qu'elle
soit ? C'est l'entretien de la mémoire, l'entretien des œuvres, qui maintient l'illusion elle-même.
S'oublier soi-même, c'est ne pas être dupe et ne plus être dupe d'un quelconque jeu, d'une
quelconque interaction. Encore une fois, cela ne veut pas dire se mettre dans une grotte ou mettre fin
à ce sac. C'est simplement laisser ce sac agir, en tant que tel, et en changeant de regard : de le voir
agir. Là est le vrai détachement. Détachement même par rapport à une œuvre parce que, quelle que
soit l'œuvre, s'il y a ce détachement, soit il y a ego et il y a désintérêt, soit il n'y a pas ego et l'œuvre se
créera de toute façon (de par le génie ou de par le don, quel qu'il soit). C'est l'implication au sein de
l'illusion, de s'approprier sa propre œuvre en tant que continuité d'une personnalité, qui maintient les
liens. Il vous faut, comme cela a été dit, être détaché du fruit même de vos actions. Cela ne veut pas
dire ne plus agir, mais être lucide sur cette action. S'oublier, c'est ne plus se placer à l'intérieur de
l'excroissance et du sac. Pour autant, l'excroissance et le sac ne disparaîtront pas mais c'est la
conscience, dans un premier temps, qui passe du limité à l'Infinie Présence, qui permet (plus
facilement, je dirais) l'état d'Absolu : Para brahman. Tant que vous êtes attaché à une notion de
possession, à une notion de prédation, comme le disait le Commandeur, vous ne pouvez être Libre.
Comme il a été dit, ce à quoi vous tenez, vous tient, quel que soit ce à quoi vous tenez. Cela ne fait
qu'illustrer le principe de la loi d'Attraction et de Résonance. Comment pouvez-vous être Libre en
tenant à quoi que ce soit ? Cela ne veut pas dire tout donner. Cela ne veut pas dire se débarrasser de
tout ce à quoi vous tenez, mais bien ne plus y tenir. Est-ce que quand vous ne tenez plus à une
personne, un objet, une possession, est-ce que celle-ci disparaît ? Bien évidemment que non. Mais le
résultat est strictement à l'opposé, entre le fait de tenir à quelque chose et de ne plus y tenir. Il ne
vous est pas demandé, dans le principe de la réfutation ou d'oubli, de faire disparaître tout ce qui est
sous vos yeux mais bien d'être lucide sur ce qui vous tient, et qu'en fait vous croyez tenir. Là est la
grande différence. L'ego va croire qu'il faut changer de profession, abandonner toute activité. Il n'a
jamais été dit cela. Ça, c'est ce que l'ego vous fait croire. Il vous faut être détaché du fruit de vos
actions, quelles qu'elles soient, parce que je vous rappelle qu'il y a ce qui a été nommé une
Intelligence de la Lumière. En portant une Intention et une Attention, si vous êtes Abandonné à la
Lumière, si vous abandonnez le Soi, la simple Intention permet la concrétisation. Mais vous n'êtes plus
affecté, ni en bien, ni en mal, par le résultat de votre action. Cette prise de distance est le résultat de la
réfutation ou de l'oubli de soi. Tant que vous tenez à quoi que ce soit, concernant votre identité qui est
éphémère, vous vous leurrez. Tant que vous croyez que vous êtes sur un chemin, vous vous leurrez
vous-même. Croire qu'il y a un chemin, c'est déjà mettre une distance. C'est inscrire un but dans
l'éphémère de votre vie. Ce que vous Êtes n'a pas besoin de but, n'a pas besoin de chemin, mais a
simplement besoin d'être reconnu. Là est la réfutation. Il ne vous a jamais été demandé (sauf par votre
ego) d'abandonner qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que vous-même. C'est cela qui permet
l'Infinie Présence et se débarrasser de tout ce qui est illusoire et éphémère, comme élément vous
maintenant dans une illusion. C'est l'ego qui va vous faire croire que vous ne pouvez pas ne plus tenir
à un objet ou à une personne, et qui crée le sentiment du manque ou de peur du manque. Quand
vous êtes ce que vous Êtes, cela ne peut même vous affleurer, ni même effleurer. Là est le réel
détachement et non pas dans celui qui va aller s'enfermer dans une grotte. Il sera encore plus attaché
que les autres : à sa grotte. C'est une erreur.

Question : pourriez-vous donner des indications pratiques pour vivre l'oubli de soi ?
L'oubli de soi, c'est ne plus voir les choses de manière projective. Ne plus rien posséder permet de tout
posséder et d'être Tout. Tant qu'il y a, comme je l'ai dit, une projection, une appropriation de quoi que
ce soit, vous n'êtes pas Libre parce que toute appropriation, même la plus agréable, vous renvoie
nécessairement à l'éphémère. Tant que vous croyez qu'il y a un chemin, tant que vous croyez qu'il y a
un corps, tant que vous croyez qu'il y a des chakras, tant que vous croyez qu'il y a une Kundalini, vous
n'avez pas dépassé l'éphémère. Comme je l'ai dit, que devient votre Kundalini quand ce corps n'existe
plus ? Que deviennent vos chakras quand vous mourez ? Comment pouvez-vous revendiquer une
Libération quelconque, par rapport à l'ouverture de quoi que ce soit, puisque vous êtes au-delà de la
fermeture et de l'ouverture. C'est le point de vue qu'il faut changer. Sortir de vous-même n'est pas
refuser la vie mais c'est comprendre et saisir le sens de l'éphémère. Quand la conscience disparaît,
quand ce corps disparaît, quand ce sac mental disparaît, est-ce que vous disparaissez ? La question
principale est là. Qu'est-ce qui disparaît et qu'est-ce qui reste? Posez-vous la question. Une chose est



certaine, c'est que, quand vous dormez ou quand vous mourez, le monde disparaît totalement pour
vous. Là se situe la véritable approche de la réfutation et de l'oubli. Tout ce à quoi vous tenez, un jour
ou l'autre, vous tiendra. C'est inéluctable, du fait même de la loi d'Attention et d'Intention. Parce que ce
à quoi vous tenez procède d'une empreinte. Cette empreinte de possession ou d'appropriation a été
nommée ligne de prédation. Tant que la moindre ligne de prédation existe, vous ne pouvez être Libre.
C'est une illusion et une escroquerie. La seule façon d'être Libre, c'est d'être détaché. Mais détaché ne
veut pas dire renier ou s'enfermer nulle part : c'est voir clairement les choses. Et ça rejoint la réfutation
de tout ce qui est éphémère. Ce corps est éphémère, cette personne est éphémère. Ce que vous Êtes,
est éternel. Il vous faut donc vous distancier de ce qui est éphémère. Cela revient à se demander : qui
commande en vous ? qui dirige en vous ? Quand vous achetez un véhicule, il vous appartient mais il
ne vous viendrait jamais à l'esprit de vous identifier à ce véhicule. Il faut agir de même avec tout ce que
vous croyez posséder et ce, à tous les niveaux. Mais il ne vous a jamais été demandé de quitter mari et
femme, ou enfant : c'est une ineptie, c'est absurde. L'attachement résulte directement de l'éphémère.

Question : quelle est la relation entre Attention / Intention et Attraction / Résonance ? 
L'Intention précède l'action. Quand vous agissez, au sein de ce sac, vous définissez une Intention. Le
problème, c'est que vous vous identifiez à cette Intention : se marier avec telle personne, réussir telle
activité, telle profession ou telle relation. L'Attention est ce vers quoi vous vous dirigez, en conscience,
pour mener à bien une Intention et une action. De là découle l'Attraction et la Résonance. Mais
l'Attraction et la Résonance peuvent être issues, justement, de l'Attention et de l'Intention mais vont
dépendre aussi de la qualité de votre Attention et de votre Intention. En s'abandonnant à la Lumière,
en abandonnant le Soi, il faut définir une Attention et une Intention mais ne plus se sentir concerné et
laisser œuvrer la Vie, elle-même. La Vie agira toujours mieux que l'ego : c'est une caractéristique
fondamentale. L'Attraction et la Résonance vont manifester, au sein de l'illusion, ce à quoi vous vous
êtes opposé, ou ce à quoi vous avez projeté une Intention et une Attention. Mais, en définitive, quel
que soit le type de résultat (qu'il comble vos attentes ou qu'il soit à l'opposé de vos attentes), vous ne
devez être concerné ni par l'un ni par l'autre. Tant que vous vous sentez concerné, vous vous placez
irrémédiablement du côté de l'éphémère. L'Observateur n'est absolument pas concerné par la direction
d'un résultat. Il enregistre simplement, comme la caméra, ce qui se déroule. Est-ce que le
fonctionnement de la caméra est affecté par le scénario ? Heureusement que non. Et vous, en tant
qu'Observateur, si vous êtes affecté par le résultat, vous n'êtes pas Libre. La caméra filme, sans vous
demander votre avis. L'Observateur regarde. Se placer au niveau de l'Observateur, c'est déjà sortir de
l'Action / Réaction, de la Dualité et ne plus être soumis à quoi que ce soit de la relation à ce monde. Il
n'y a pas d'autre façon de voir l'illusion de ce monde. Il existe un moment, repérable, où l'Observateur
lui-même (où la caméra) disparaît. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Plus rien n'est enregistré. Il n'y
a plus le monde, il n'y a plus d'Observateur : il y a l'Absolu. Tant que vous persistez dans
l'observation, tant que vous persistez dans l'Action / Réaction, vous ne pouvez être Libre. Les lois de
l'Action / Réaction, les lois de l'Observateur et l'Absolu, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, même si
l'Absolu comprend aussi bien l'Observateur que la scène de théâtre. Tout attachement à un Je, à une
observation, à un résultat, vous met en distance de ce que vous Êtes. C'est l'ego qui croit toujours qu'il
y a un but à atteindre, un chemin à parcourir. Tant que vous ne voyez pas cela clairement, vous ne
pouvez être Libre. On peut dire que vous ne pouvez revendiquer la Liberté et vous conduire comme
des êtres qui empêchent la Liberté. En résumé, la soif de Liberté et de Libération éloigne la Libération
parce que cette soif elle-même met une distance, qui n'existe pas, sauf pour l'ego. C'est un stratagème
de l'ego ou du Soi.

Question : quelle est la différence entre Infinie Présence, Ultime Présence et Absolu ? 
L'Infinie Présence et l'Ultime Présence sont ce qui peut être appelé, du point de vue de l'Unité, du Soi,
comme le moment d'un basculement, où la conscience s'apprête à se diluer et à disparaître elle-
même. L'Absolu vous désidentifie d'un corps, d'un mental, d'une identité, d'un monde. Je vous
rappelle que rien ne peut être dit de ce que vous Êtes, parce que le dire c'est déjà en sortir. Celui qui
vit Absolu, le sait instantanément, parce qu'il n'est plus identifié à quoi que ce soit, ni à ce monde, ni à
un corps, ni à un sac mental. Mais cet Absolu avec forme sait que ce corps doit vivre et mener son
expérience, mais il n'est pas affecté, en aucune manière, par quoi que ce soit. Il est réellement Libre,
quoi qu'il arrive à ce sac, quoi qu'il arrive à ce monde. Si vous êtes affecté par ce qui arrive à ce corps,
à ce mental, à cette identité ou à ce monde, vous n'êtes pas Libre. Quand vous êtes Libre, vous le
savez instantanément parce que vous retrouvez votre nature, Réelle et Éternelle. Tant que vous vous
posez la question, c'est que vous n'y êtes pas, parce que la Liberté ne peut être possédée, en aucune



manière. C'est quelque chose qui est déjà là, qui n'a jamais bougé, et ne bougera jamais. C'est vous
qui vous en êtes éloigné. Peu importent les raisons parce que même trouver la raison, ne résout rien.
Expliquer comment fonctionne un organe, ne résout rien, même si on peut y apporter une solution ou
une thérapie. Cela restera de l'ordre de l'Éphémère parce que cet organe disparaîtra lui aussi, au
moment où ce corps disparaîtra. Ce sac de nourriture nourrira la Terre, quoi que vous pensiez.

Question : pourriez-vous redéfinir ce qu'est l'Ultime Présence et l'Infinie Présence ?
Mais je viens de le faire : c'est le moment où la conscience sent sa propre disparition. C'est le moment
où la conscience du Soi (dit Réalisé) bascule. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est le moment où le
spectateur qui regarde la scène de théâtre, s'aperçoit qu'il peut se lever de son siège, sortir du théâtre
et voir qu'il est toujours là. Ce n'est pas une définition, c'est un emplacement. Tant que tu es tributaire
de définitions, tu t'éloignes. Aucun concept mental, aucune explication (scientifique, religieuse,
mystique) ne peut rendre compte de ce que tu Es. C'est tout cela que, justement, il convient de lâcher.
Vouloir s'approprier ce que tu Es, est impossible. Vouloir comprendre ce que tu Es, est encore plus
impossible. Seul celui qui est Absolu, vit cela. Il ne peut exister aucun doute, pour celui qui est Absolu,
parce qu'il sait qu'il Est, qu'il existe, au-delà de tout corps, de tout concept, de tout monde, de toute
forme, de toute Dimension. Tant qu'il y a une volonté de compréhension ou de possession ou
d'explication, tu restes dans la limitation. C'est justement le moment où tu décides d'abandonner tous
les concepts, toutes les identifications, toutes les conceptions et toutes les projections, que tu peux
réellement sortir du théâtre. Tant que tu es dans le théâtre, tu n'auras aucune réponse, aussi bien
pour le spectateur (ou Observateur), que pour celui qui croit jouer un rôle. L'Absolu est a-conscience.
C'est pour ça que j'ai pris le meilleur exemple : c'est le moment où il y a le sommeil sans rêve. Où es-
tu, à ce moment-là ? Qui es-tu, à ce moment-là ? Qui peut répondre à cela ? Tant qu'il existe une
personne, c'est impossible d'y répondre. Il faut lâcher tout et, encore une fois, ne vous méprenez pas
sur le sens du mot « lâcher ». Il s'agit simplement de lâcher tout ce à quoi vous tenez. Et sortir de
toute identité, de toute identification, de tout rôle, de toute fonction, de toute question. On ne peut rien
dire sur l'Absolu mais celui qui vit l'Absolu n'est plus conditionné, ni par le monde, ni par une forme. Il
a compris la supercherie, non pas en tant qu'explication mais il conçoit et il vit le fait que même la
conscience du Soi est une escroquerie. Mais, pour cela, il faut changer de point de vue, changer de
regard, oublier toute définition de soi ou du monde. Dans d'autres terminologies, on pourrait appeler
cela le Renoncement mais non pas le Renoncement pour être enfermé mais pour être, justement, plus
jamais enfermé dans quoi que ce soit. Or, tant qu'il existe une forme, une Dimension, un soleil, une
planète : il y a une forme. Vous ne pouvez, ni avec l'ego, ni avec le Soi, saisir cela. Tout au plus le Soi
réalise l'illusion temporelle mais ne résout aucunement l'illusion spatiale. L'Absolu n'est ni dans
l'espace, ni dans le temps, ni même localisé.

Question : Est-ce que c'est agréable d'Être Absolu ?
Ce genre de question n'a pas lieu d'être. Pour celui qui est Absolu, même au sein d'une forme, le mot
«agréable» ne représente rien. Tout ce qui sort d'un temps, tout ce qui sort d'une forme et d'un
espace, vit ce qui a été nommé, par les Étoiles : Shantinilaya. C'est bien plus qu'agréable ou
désagréable : c'est la Vérité, la seule. La notion d'agréable renvoie à une émotion du corps de désir.
Aucun qualificatif ne peut même essayer d'approcher le Parabrahman, même avec une forme. Même
l'expression Shantinilaya, avec le mot Demeure, est, pour vous, trop limitant, parce qu'il n'y a pas de
Demeure, ni où demeurer. Mais l'expression est certainement celle qui est au plus proche de cette
Vérité. J'avais nommé cela, quant à moi, les Pieds du Seigneur. Mais, là aussi, il n'y a pas de pieds, ni
de Seigneur. C'est une métaphore. Parce que tant qu'une forme existe, il faut bien que cette forme
puisse (par la voie métaphorique, imagée, en quelque sorte) essayer de traduire ce qu'est le
Parabrahman, dont rien ne peut être dit. Mais, encore une fois, celui qui y est, le sait, parce que vous
retrouvez votre nature Réelle, pas avant. Même le Soi (si je peux m'exprimer ainsi), par rapport à
l'Absolu, est une escroquerie. C'est une auto-contemplation, un auto-satisfecit, qui n'a aucun sens,
sorti de l'éphémère. Que devient la Réalisation quand la personne n'est plus là ? Que reste-t-il ? Rien
du tout, excepté l'histoire ou la mémoire, qui va être ensuite transformée, bien sûr. L'Absolu n'est ni
agréable, ni désagréable : c'est l'essence de la Vérité.

Question : Entre la conscience dans la personnalité et l'a-conscience dans l'Absolu, qu'est-ce
qui est continu et qu'est-ce qui est discontinu ?
Mais la conscience de la personnalité est discontinue. La seule chose continue, c'est ce qui n'a jamais
bougé : c'est le centre de tout centre, présent en tout point. Seul le mouvement est existence,



projection, extériorisation, prise de forme, quelle que soit la Dimension. L'Absolu n'a que faire de tout
cela. Il ne dépend d'aucun temps, d'aucun espace, d'aucune Dimension, d'aucune forme, d'aucune
appropriation, de rien de ce qui peut être connu. Vous ne pouvez vous saisir de ce que vous Êtes.
Vous ne pouvez l'imaginer au bout d'un chemin, parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route.
Il y a ce qui Est, avant que cette excroissance, ce sac de nourriture, ce sac mental apparaisse : c'est ce
que tu Es. Tout le reste est discontinu, éphémère, illusoire, trompeur. Il n'existe, pour l'Absolu, aucune
représentation possible, parce que toute représentation (quel qu'en soit le support) est illusoire.
Comme je l'ai dit : essaye de retrouver ce que tu Étais, avant même que le sens du « je » apparaisse,
avant 3 ans. À ce moment-là, ça ne sera plus un souvenir, ni une réminiscence, mais la Vérité. N'oublie
pas que toute connaissance, sur ce monde, est illusoire. Comme je l'ai dit : toute connaissance est
fatuité et ignorance. La seule véritable connaissance consiste à reconnaître que la connaissance, telle
que vous l'appelez, n'est qu'une ignorance, parce que celui qui est le Jnani sait pertinemment ce qu'il
Est, et il voit le jeu illusoire de tous les systèmes de connaissances (scientifiques, moraux, sociaux,
psychologiques) dans les mécanismes intimes de ce sac, comme de ce sac appelé Univers. C'est une
Illusion. Vous ne pouvez comprendre cela. Vous ne pouvez l'appréhender. La seule façon, c'est la
réfutation : vous extraire de toutes les illusions, sans rejeter. Réfuter, n'est pas renier. Réfuter, c'est
voir au-delà de ce que les yeux donnent à voir, au-delà de ce que le mental comprend, au-delà de ce
que la conscience, même, peut vivre. Tant que vous jouez le jeu de la conscience, vous ne pouvez être
a-conscient. La conscience est une projection. La conscience (on vous l'a dit) est une Vibration.
L'Absolu n'est aucune Vibration, de même qu'il n'est aucune conscience. C'est Parabrahman, c'est
antérieur à la création de ce monde, comme de ce corps, comme de toute vie. Là, est la vraie Vie. Celui
qui sait et découvre qu'il n'a jamais bougé, qu'il a toujours été là, pour cela, bien sûr, il faut sortir de
tout éphémère, dans le sens de « sortir » qui est s'extraire de toutes les Illusions. Mais toute volonté
d'action contre l'illusion maintient l'illusion. C'est pour ça qu'il ne peut y avoir aucun chemin. La
conception même d'un chemin est une illusion. Est-ce que vous vous posez la question, quand vous
dormez, de ce que vous Êtes. Est-ce qu'il reste quelque chose, au niveau de l'éphémère, de ce
sommeil sans rêve ? Même celui qui est Turiya maintient l'illusion, même dans le Samadhi, parce qu'il
refuse de s'éteindre : il veut maintenir une pérennité à ce qui est illusoire. C'est impossible. Seul,
retrouver ce que tu n'as jamais quitté, ce que tu Es (au-delà de toute forme et de tout monde), te
libère. Tout le reste t'enferme, à des niveaux, comme on peut le dire, plus ou moins agréables.

Question : Pourquoi l'Absolu a-t-il permis toutes ces expériences plutôt pénibles ?
Mais, il n'a rien permis. Il Est, de toute Éternité. Toute expérience, même pénible, est éphémère. C'est
les mécanismes de la conscience elle-même, qui créent l'extériorisation, la projection, l'illusion. Tant
que tu crois que c'est pénible, tu y es soumise. L'Absolu n'est pas concerné, ni par le pénible, ni par le
léger. Il contient tout, il supporte tout, mais il n'est pas concerné. C'est la conscience qui est
concernée.

Question : Quelle est la nature de la Conscience par rapport à l'Absolu ?
Mais je viens de le dire : c'est une projection, dans une forme ou dans un espace, dans un temps ou
dans une Dimension. C'est une expérience. Mais l'Absolu n'a que faire de l'expérience : il n'a jamais
bougé. Tu ne peux définir l'Absolu, ni même essayer de le définir, par rapport à la conscience. Tant
qu'il y a conscience, il y a illusion. L'Absolu ne s'approprie pas. Et je peux même dire qu'il ne se
découvre pas, puisqu'il a toujours été là. C'est toi qui t'en es éloignée. Tant qu'il y a conscience (limitée
ou illimitée), il y a identité, il y a projection, il y a agréable et désagréable, il y a expérience, il y a
temps, il y a espace, il y a Dimension. Mais l'Absolu n'est pas concerné par cela. Tant que tu crois être
une identité, dans une personne, tu es attachée à ce corps, tu es attachée à cette conscience. Celui
qui est Absolu est Libéré, de toutes ses croyances, de toutes ses expériences, de toutes ses illusions,
les siennes, comme celles des autres. L'Absolu n'est ni une création, ni une re-création, ni une dé-
création. Il n'est pas concerné par le mouvement, ni par le temps, ni par l'espace, ni par la conscience.
Être Absolu, au sein d'une forme, c'est le moment où n'existe plus de perception, plus de conception,
plus aucun sens de la moindre identité, ni du moindre mot. Celui qui le vit, le sait. À aucun moment, il
ne peut en douter. Parce qu'il a retrouvé ce qu'il n'a jamais perdu et ce qu'il a toujours été. Seule, la
conscience joue à vouloir comprendre ou à vouloir vivre quelque chose. Tant qu'il existe cette volonté
de vivre quelque chose, il y a une distance qui est mise, toute aussi illusoire, mais qui est vécue
comme réelle par la conscience, que celle-ci soit divisée ou Unifiée. Il faut faire cesser tout « je », toute
identité, toute expérience. Non pas en les interrompant, parce que si tu interromps (par une volonté
quelconque) l'expérience, tu la renforces, dans un autre temps, dans une autre forme.



Question : Si la conscience est projection, est-elle une projection de l'Absolu ?
Mais l'Absolu ne peut pas se projeter, puisqu'il est Absolu.

Question : De quoi la conscience est-elle alors la projection ?
D'elle-même. De la Source. De l'Unité. L'Absolu n'est concerné par aucune conscience. Seul celui qui
y Est, le sait. Parce qu'il n'a plus aucun doute, il n'a plus aucune question, aucune interrogation. Il
n'est plus localisé à une conscience, à un corps, à un monde, à une Dimension, à un état, ou à quoi
que ce soit. Le problème, c'est que la conscience (quelle qu'elle soit, séparée et divisée, comme
Unifiée) se définira toujours par rapport à elle-même, par rapport à une perception, par rapport à une
conception, par rapport à un vécu. L'Absolu n'est pas concerné par cela. Seul, celui qui s'extrait de
toute manifestation, de toute conscience, de toute projection, de toute identité, de tout monde, de tout
temps, de tout espace (bref, de tout ce qui peut être reconnu ou connu) est Absolu. Mais tant que tu
restes dans la conscience, la tienne (qu'elle soit Unifiée ou divisée), l'Absolu te reste inaccessible. Et
pourtant, c'est ce que tu Es.

Question : Que sont la Source et l'Unité par rapport à l'Absolu ?
L'Absolu contient (si je peux m'exprimer ainsi) la Source et l'Unité. Mais l'Unité et la Source ne sont pas
l'Absolu. Ils en sont une émanation, une conscientisation, une localisation, dans l'espace, dans les
Dimensions. Mais l'Absolu n'est pas un espace, ni un temps, ni une Dimension. Tu ne peux pas te
l'approprier, ni en concept, ni en perception, ni en Vibration. C'est justement quand tout cela cesse,
que tu Es Absolu.

Question : En quoi l'Absolu aurait-il «besoin» d'émaner ?
Mais l'Absolu n'a besoin de rien, puisqu'il Est, de toute Éternité. Il sous-tend l'émanation, lui-même. Il
n'est pas la Source, il n'est pas l'Unité, mais il le permet, par ce qu'il Est (non pas par une action). Tant
qu'il y a action, il y a temps, espace, Dimension, identité. Mais rien de tout cela n'est Absolu. Tu ne
peux pas comprendre l'Absolu. C'est dès l'instant où tu acceptes qu'il n'y a rien à comprendre, ni rien
à saisir, ni rien à expérimenter, ni rien à conscientiser, que tu Es Libéré.

Question : Comment l'Absolu peut-il apparaître ou se dévoiler, à un moment plutôt qu'à un
autre, sachant que le temps n'existe pas pour lui ?
Mais l'Absolu n'a pas à apparaître, puisqu'il a toujours été là. Comment est-ce qu'il pourrait apparaître
? Ni se dévoiler. C'est ta conscience qui en est éloignée ou qui s'en croit éloignée. Encore une fois,
l'Absolu n'est pas une expérience, n'est ni un temps, ni un temps, ni un état. Celui qui Est Absolu, le
sait. Parce que toute projection, toute conscience, toute identité, tout temps, tout espace, disparaît,
parce qu'éphémère. C'est le moment où il n'y a plus aucune perception. Ce moment n'est pas un
moment, parce qu'en le vivant, tu t'aperçois que cela a toujours été là. Comment pourrait-il en être
autrement ? Il n'y a pas un moment où quelque chose se dévoile, où quelque chose apparaît. C'est un
point de vue extérieur. Cette a-conscience se dévoile à toi au moment où toute conscience cesse, toute
identité cesse, toute forme cesse, le monde cesse : ce que la personnalité appellerait le néant. Ce que
la conscience de l'Unité, ou l'Être Réalisé ne peut voir, parce qu'il baigne dans la Lumière. Mais,
baigner dans la Lumière, n'est pas Être la Lumière. C'est encore une prise de forme, c'est encore une
identité. Cet état au-delà de tout état, Parabrahman, Absolu, Libéré Vivant, est présent de toute
Éternité, n'a que faire d'une Source, d'une Dimension, d'une forme, d'un corps ou d'une conscience.
C'est ce que tu Es. Mais tu ne peux t'approprier ce que tu Es. Tu ne peux voir ce que tu Es. Tu ne
peux comprendre ce que tu Es. Je répète qu'il n'y a pas d'autre façon d'y parvenir que la réfutation,
l'Abandon du Soi, ce que j'ai nommé « s'oublier soi-même ». Tu ne peux pas être localisé ou identifié
et Être Absolu. Et pourtant, c'est ce que tu Es, de toute Éternité, de tout temps, de tout espace, de
toute Dimension, au-delà de tout corps. Celui qui est Absolu ne le vit pas en tant qu'expérience, ou
qu'état. Il le vit comme la seule Vérité, bien au-delà de sa personne, bien au-delà de ce monde, bien
au-delà de sa propre conscience.

Question : la réfutation serait d'accepter l'inacceptable pour basculer ailleurs immédiatement ?
Mais il n'y a pas d'ailleurs : c'est une illusion de la conscience elle-même, de l'ego qui a peur. Parce
que l'ego va appeler ça le néant. Il va appeler l'Absolu : absurde. Parce que la conscience ne peut se
définir qu'à travers une projection, une identité, une Dimension, des coordonnées précises. Il n'y a pas
d'ailleurs. Vous ne pouvez, en aucune manière, vous représenter l'Absolu. Tant qu'il existe une volonté
de représentation, de comparaison, d'identité ou d'identification, vous vous leurrez vous-mêmes.



Rappelez-vous : que devient ce sac de nourriture quand il disparaît ? Que deviennent vos pensées
quand le sac mental disparaît ? Le savez-vous ? Vous ne pouvez le savoir et pourtant c'est là. Cela a
toujours été là, indépendamment de ce sac, indépendamment de ce monde, indépendamment de cet
univers.

Question : les Anciens, les Étoiles, les Archanges, ont pourtant une identité ?
Il n'y a aucune identité. Il y a des éléments éphémères, arrangés pour une raison précise, qu'ils
s'appellent Anciens, Étoiles ou Archanges. Nommer, c'est déjà ne plus être Absolu. Il y a identité, mais
vous n'êtes pas limités par une identité. Quand les Archanges vous disent qu'ils sont en vous, ils le
sont. Où est la place, en toi, où sont les Archanges ? Tant que tu es dans une conscience projetée, tu
ne peux le voir. Un Archange, un Ancien, n'est pas tributaire d'une forme, ni d'un temps, ni d'un
espace, ni d'une localisation. C'est votre Conscience limitée qui s'imagine que c'est comme ça, dans
l'illimité. Parce que votre conscience, dans la personnalité, nécessite la présence d'une forme, d'un
temps, d'un espace et d'une Dimension. Vous n'êtes rien de tout cela. En Absolu, tu peux être toute
forme, toute Dimension, tout espace, tout temps, toute représentation, toute projection, sans pour
autant en être aucune. Aucune conscience ne peut appréhender cela. C'est justement l'obstacle, qui
est la conscience. Puisque la conscience ne peut fonctionner qu'à travers une distanciation et une
séparation (entre un Archange, un Ancien, une Étoile, un corps, un chat, un chien), vous êtes soumis
à l'illusion de la forme. Mais si tu remontes, de proche en proche, la matière (comme vous dites) qui
constitue un chien est la même que celle qui constitue un homme, un atome, un univers. C'est juste
un aspect de forme, c'est juste une conscience différente. Mais rien de tout cela n'est Absolu et Est,
pourtant, Absolu. Tant qu'il y a dépendance, tant que vous êtes tributaires d'une définition, d'une
forme, d'une conscience, vous n'êtes pas Libres.

Question : Pourriez-vous développer sur le principe de l'enquête ?
L'enquête consiste à voir clairement ce qui est illusoire, ce qui est éphémère, ce qui est attribué à une
forme, à une pensée, à une idée, à un monde. Est destinée à montrer tout ce qui est éphémère. Tout
ce qui tombe sous les sens, tout ce qui tombe sous une compréhension, est éphémère. Il n'y a pas de
question « qui suis-je ? », puisque vous êtes Absolu. Poser la question du « qui suis-je ? » est déjà
une extériorisation. Le « Je Suis » est certainement une première étape. Le « Je Suis Un » est un vécu
de l'Unité de la conscience. Mais ce ne sont que des étapes. Mais ces étapes ne sont pas linéaires, ni
hiérarchiques, ni valorisées. Il ne faut pas concevoir l'Absolu comme une finalité. Il ne peut pas y avoir
de finalité. C'est ce que vous Êtes, de toute Eternité. Mais, encore une fois, tant qu'il n'y a pas
l'Abandon du Soi (ce fameux inacceptable), vous ne pouvez retrouver, réellement, ce que vous Êtes.
Et, encore une fois, le terme « retrouver » ne veut rien dire, puisque cela n'a pas à être trouvé. C'est
tout le reste qui doit être réfuté, en tant qu'éphémère, illusoire, tributaire d'un élément ou d'un autre,
d'un temps ou d'un espace, d'une forme ou d'une autre forme. Le problème de la conscience c'est
qu'elle fonctionne, même en Unité, comme une forme de distance. L'Unité met fin à la distanciation
mais ne met pas fin à la forme et à la distinction des formes. Celui qui est en Unité, dans le Soi, peut
Fusionner avec le Soleil, avec un Archange, devenir cet Archange : mais il y a encore une forme.
L'Absolu n'a que faire de tous ces jeux. C'est le Centre, présent en tout point. Mais, encore une fois,
vous ne pouvez l'appréhender, en aucune manière. Par contre, vous pouvez clairement voir,
comprendre et saisir, tout ce qui est éphémère. Là est la réfutation, là est le changement de point de
vue, de regard. Pas avant.

Question : l'Absolu serait-il aussi la fin des mots, de la parole ?
Mais la parole n'existe que dans cette Dimension où vous êtes. Dans les Dimensions que vous
nommez Unifiées, il n'y a pas de mot : il y a Radiation et Vibration. Le mot est un cloisonnement, une
projection, un concept adapté à un monde donné, de la même façon que l'œil est adapté à ce monde.
Mais, à partir du moment où vous voyez au-delà de l'Illusion, à quoi sert l'œil, excepté sur ce monde ?
Est-ce que vous croyez avoir des yeux quand vous êtes mort ? Un cerveau ? Une pompe cardiaque ?
Rendez-vous compte de la stupidité. Vous projetez des cadres de référence à partir de là où vous êtes.
Cela est stupide parce que vous partez du principe que ce que vous éprouvez, ce que vous vivez,
continuera ailleurs. Là est l'Illusion. Quand vous n'avez plus de forme, quand le sac de nourriture
disparait, quand le sac mental disparait, qu'est-ce qui reste ? Rien. Est-ce que vous avez besoin des
sens pour voir, pour entendre, pour toucher ? Absolument pas. Donc vous voyez bien que votre façon
de voir et de percevoir est liée à votre condition actuelle. Et que cette condition vous amène à poser le
principe d'une continuation qui n'existe que dans le mental. Quand le sac de nourriture retourne à la



terre, qu'est-ce que vous emportez ? Réfléchissez. Vous n'avez pas la réponse : il ne peut y en avoir.
Vous n'emportez rien. Or, la personnalité, comme le Soi, vont, tous deux, nier ce principe et se
déclarer immortels. Qu'est-ce qui reste quand vous disparaissez ? Vous n'emportez ni vos yeux, ni
votre Cœur, ni vos mains, ni vos pieds, ni vos sens. Alors que reste-t-il de ce que vous connaissez ?
Strictement rien. Avez-vous une réponse à cela ? Vous ne pouvez en avoir, c'est comme pour l'Absolu.

Question : pourquoi certains réfutent tout après une tragédie et d'autres après une forme
d'ascèse joyeuse ?
Mais cela ne fait aucune différence. Il faut comprendre et accepter que, pour une forme éphémère qui
est ce sac (mental ou de nourriture), il n'y a rien de pire que sa propre disparition. Parce que cela le
met face à la fatuité de ses croyances, à la fatuité de son immortalité : et c'est certainement le choc le
plus important. Parce que ce n'est que dans cette situation de choc que vous vous rendez compte que
tout ça est une tragédie, même joyeuse. Ça ne veut rien dire. Peu importe le chemin : il n'y a pas de
chemin. Ce n'est que dans une forme d'urgence, quelle que soit cette urgence, que, le plus souvent,
l'Absolu se dévoile. Parce que vous vous êtes dévoilés, vous-mêmes, dans l'escroquerie. Tant que
l'éphémère n'est pas mis face, justement, à son éphémère, il se croit éternel. Et tant qu'il se croit
éternel, il s'escroque lui-même.

Question : l'Absolu n'aurait que faire de quoique ce soit, en réalité ?
L'Absolu n'a effectivement que faire de quoique ce soit parce qu'Il n'est rien de quoique ce soit. Tant
que tu crois qu'il y a quelque chose à faire, tu te leurres, tu entretiens ta propre Illusion. Tout le
problème vient de l'identité à une forme, à un sac, à une vie, à une idée. Tant que cela existe, tu
t'escroques toi-même et tu ne changes pas de point de vue. Pose-toi la seule question, non pas d'où
tu viens (parce que tu viens de nulle part) mais ce que tu Es, quand tu dors ? Tant que ton point de
vue est centré dans une forme, dans un temps, dans un espace, dans un destin, dans une histoire,
dans une perception, il y a escroquerie. Aucune Vérité ne peut exister là-dedans. Et j'entends par
Vérité, ce qui n'est affecté ni par un temps, ni par un espace, ni par une idée, ni par un concept, ni par
une perception : par aucun sens et par aucune conscience. Celui qui est capable, non pas de méditer,
mais de ne plus interférer avec un corps, avec une forme, avec un monde, avec une idée, avec un
concept, avec un sens de propriété, quel qu'il soit, est Absolu. Il n'est plus affecté par la forme, il n'est
plus affecté par le monde, même si cette forme y est soumise. C'est bien donc un changement de
point de vue et de regard : c'est la perte de toute vanité, de tout orgueil, de se croire quoique ce soit.

Question : Qu'est-ce que l'Éternel par rapport à l'Absolu ?
L'Absolu Est l'Éternité. La Source n'est pas l'Éternité. Puisqu'elle part d'un point, elle se nomme : La
Source. Tous les processus, spatiaux et temporels, que vous vivez (que ce soit les Vibrations, que ce
soit la perception de ce que vous nommez Canal Marial), n'ont qu'un seul but : c'est de faire cesser
toute distance et toute séparation. Là est l'Éternité. L'Éternité ne repose sur rien d'éphémère, sur
aucun mouvement ni sur un fini, ni sur un infini, mais sur un indéfini. Ce n'est pas la même chose.
Parce que dès qu'il y a défini, fini ou infini, définition, il y a séparation.

Question : les protocoles cristallins, les exercices respiratoires qui sont proposés actuellement
par les autres intervenants, sont-ils facilitants dans le dévoilement de l'Absolu ?
Mais l'Absolu ne peut être dévoilé. Tout ce que vous utilisez (le corps, les chakras, les cristaux) ne sont
que des amusements. À force de vous amuser, viendra un moment où l'Absolu se révèle. Mais ce n'est
pas vous qui allez nulle part. La Conscience (cela a été seriné dans tous les sens), Est une Vibration.
Dans l'Univers, tout est Vibration. Dans les Dimensions, tout est Vibration. Dans la Conscience, les
consciences, tout est Vibration. L'Absolu n'est pas une Vibration. Mais il vous faut bien expérimenter ce
que sont les Vibrations, pour vous rapprocher de l'Infinie Présence. Tout est à sa place. Mais si vous
étiez capables de sortir de toute identité, effectivement, vous n'auriez besoin de rien d'autre : mais c'est
instantané. Or vous refusez l'instantané, parce que, pour vous, l'instantané, de votre point de vue, est
éphémère. Je parle bien de l'instantané, et non pas du temps présent. Or justement, c'est dans
l'instantané (dépourvu de toute perception, de toute Vibration, de toute identité et de tout monde)
qu'est l'Absolu que vous Êtes. Mais il est plus facile à un observateur qui regarde la scène de théâtre,
de penser à sortir du théâtre, pour voir que celui-ci n'existe pas, que pour celui qui joue la même scène
sur la scène de théâtre. Parce que celui-là ne peut concevoir, imaginer, percevoir ou envisager que
cela n'existe pas. Si vous étiez capables de dormir tout le temps, sans rêve, sans mort, vous seriez
Absolu, instantanément. C'est ce que vous Êtes. Toute la problématique relève de la conscience et de



l'identité. Encore une fois, rappelez-vous que vous êtes conditionnés par une forme, vous êtes
conditionnés par un monde. Mais vous n'êtes ni un monde, ni une forme. C'est une erreur
d'appréciation. Vous ne pouvez trouver ce que vous Êtes, autrement que par la réfutation. C'est au
moment où cesse tout signal, toute conscience, toute Vibration, toute perception, toute identité et tout
monde, que vous êtes Absolu. C'est quand vous vous apercevez (et c'est une métaphore) que, n'ayant
plus de forme, n'ayant plus de pensée, n'ayant plus d'identité, n'ayant plus de repère, n'ayant plus de
conscience, que vous Êtes, à ce moment-là, Absolu. Là est l'Absolu. Mais tant qu'existe le moindre
repère, le moindre sens d'un « je » ou d'un Soi, vous n'êtes pas Libres, puisque vous êtes tributaires
de ce « je », de ce Soi. L'instantanéité ne peut être trouvée dans ces circonstances.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.Alors BIDI vous salue. Et je vous
rappelle qu'au-delà de la compréhension de mes mots parlés, il y a un autre stade de compréhension
qui est lire. Mais je ne parle pas de comprendre des mots, entendus ou lus, mais d'aller au-delà. J'ai
eu l'occasion de dire que, quand vous ne comprenez pas, c'est déjà les trois quarts du travail de fait.
Le dernier quart étant de comprendre qu'il n'y a pas de travail. Tant que vous comprenez, il n'y a
qu'ignorance parce que toute compréhension se réfère nécessairement à ce que vous connaissez.
Justement, c'est quand il ne peut exister la moindre compréhension, la moindre perception, la moindre
identité, que vous approchez de vous-même. Ce n'est pas un déplacement. Si vous acceptez cela,
vous constaterez, par vous-même, qu'il n'y a aucun travail, aucun effort. Ce que j'appelle, sans arrêt,
changer de regard ou changer de point de vue. Parce que votre point de vue, tant qu'il est défini par le
connu, le connaissable, l'explicable (qui vous ramène à une expérience connue), restera et demeurera
toujours une Illusion. Alors, BIDI vous salue. Au revoir.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > BIDI

BIDI
BIDI-5 septembre 2012

Et bien, BIDI est avec vous. Et nous allons poursuivre, au travers de vos questions. Je vous salue et je
vous écoute.

Question : comment a-t-on pu tomber dans le piège des falsificateurs. Quel est leur rôle ?
Répondre à cela, du point de vue de l'Absolu, est une dualité. Bien sûr, cela a existé. Bien sûr, cela
existe. Mais, en aucun cas, cela n'appartient à la Vérité et encore moins à l'Absolu. Il n'y a pas plus de
falsificateurs que d'êtres qui ont vécu une histoire. Cette histoire est réelle, à un niveau de la
personnalité et de l'âme. Ce que tu Es, en définitive, n'a aucun rapport avec aucune histoire. Celui qui
Est Absolu, au sein d'une forme, comme dans le sans-forme, possède la vraie connaissance. Tout le
reste et toutes ces connaissances, du point de vue de l'Absolu, ne sont qu'ignorance, maintenant le
principe de Dualité, bien loin de l'Unité. Connaître cela peut être important pour la personnalité, pour
l'âme, et pour celui qui se sent enfermé. L'Absolu ne connaît aucun enfermement dans quelque
histoire que ce soit. Le but de nos entretiens et entre-nous, est justement de faire cesser cela, non pas
d'y répondre parce que toute réponse nécessiterait de retomber dans un principe de dualité,
d'opposition de bien et de mal, concernant les histoires. L'Absolu n'a que faire d'une histoire, de la
sienne comme de toute autre. L'Absolu, en tant que Centre présent en tout point, n'a que faire de cela.
Ainsi donc, ces données vous ont été données afin de vous faire approcher d'un point de
Basculement. En ce qui nous concerne, dans nos entretiens et entre-nous, cela n'a aucune espèce
d'importance. Tu pourrais lire tous les livres d'histoire du monde, que cela ne te ferait pas bouger, d'un
iota, de la personnalité. Il n'est pas dans mon propos, au cours de ces entretiens, de nourrir cela ou
d'y apporter une quelconque réponse. D'autant plus que cela a été donné, à de très nombreuses
reprises, par tous ceux qui sont assemblés, pour, justement, vous permettre de ne plus être inscrits
dans une histoire. Alors, permets-moi de ne pas m'étaler sur ce genre d'ignorance. Je ne vous ai
jamais caché que, quel que soit le système de connaissance que vous recherchiez, toute cette
recherche n'est que vanité et montre simplement votre ignorance à Être la Vérité. C'est une fuite en
avant, une fuite de soi, une fuite de l'Absolu. Toutes ces connaissances, en définitive, ne sont
qu'ignorance. Elles correspondent à une couche profonde de l'oignon qui ne connaît aucune des
autres couches et encore moins l'oignon. Elles participent à la scène de théâtre. Veux-tu rester dans le
théâtre ? Veux-tu continuer à jouer l'histoire sans fin ? Qui aura une fin, un jour, mais elle est
répétitive. La seule Vérité, c'est reconnaître que toutes vos connaissances, de ce connu, ne sont
qu'ignorance. Là, est la vraie Connaissance. Tout le reste ne sont n'est que des amusements, des
escroqueries, des pertes de temps. Tout ce qui vous inscrit dans le temps, vous fait perdre du temps.
Bien sûr, si ton objectif est la connaissance, alors plonge-toi dans les livres. Mais aucun livre ne te fera
vivre ce qui a été vécu. Tout ça ne fait que maintenir l'illusion d'une logique, l'illusion d'une action-
réaction et ne participe, en aucun cas, à ce que tu Es. Cela ne peut que t'éloigner de toi et t'emmener
ailleurs que là où tu Es. Tout ce que je vous ai dit, depuis ma première intervention ici, comme
l'illustration de ce que j'ai vécu, était destiné à faire rompre le cercle vicieux de ce que vous nommez
connaissance. Pose-toi la question, plutôt, de qu'est-ce que ça nourrit en toi ? Qu'est-ce qui a besoin
d'être nourri, si ce n'est le sac de nourriture et le sac mental ? Est-ce que ce que tu Es a besoin d'une
quelconque nourriture ? À moins que tu t'assimiles à un sac, qui a besoin d'être rempli jusqu'à
exploser (comme la grenouille). Rien de tout cela ne peut t'amener à la Vérité. Ce genre de question
est fait pour distraire et pour brouiller la Vérité. La falsification concerne la précipitation de l'âme et les
circonstances de ce que certains ignorants ont appelé la Chute. Mais quelle chute ? Qu'est-ce qui
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chute ? Comment ce qui n'a jamais bougé, et ne bougera jamais, peut chuter quelque part ? C'est une
anomalie de point de vue. L'emplacement d'où est situé cette question n'est que le reflet des
cogitations du mental, qui cherche à brouiller la Vérité, qui cherche à éloigner ce que tu Es. Qui
commande, qui dirige, en toi ? Qui te fait croire que ce genre de réponse va t'emmener à une
quelconque Vérité ? Derrière toute question et derrière toute réponse, il y a un va et vient. Ce va et
vient est la Vie. Non pas dans le contenu, ou dans la réponse, pas plus que dans la question. Mais
bien plus, pour vous permettre de voir que rien de tout cela ne concerne ce que vous Êtes. Je rappelle
quand même (même si cela ne concerne pas l'Absolu que je Suis, mais concerne, quand même,
l'Absolu que vous Êtes), que l'histoire sans fin se termine, au cas où vous ne l'auriez pas compris.
L'histoire sans fin qui se termine, c'est comme pour le théâtre : quand le spectacle est fini, il faut bien
sortir. Personne ne rallumera la lumière et l'écran de projection. Personne n'animera la scène.
Penchez-vous sur l'essentiel, penchez-vous sur la seule chose qui soit utile, aujourd'hui.

Question : la séparation d'avec les êtres aimés va-t-elle entraîner des déchirements, en
particulier ses enfants ? 
Mais le déchirement ne concerne que la personnalité et les liens établis au sein du théâtre. Y'en a un
qui a dit : « vos enfants ne sont pas vos enfants ». Celui qui est votre enfant, aujourd'hui, dans un
autre théâtre, dans un passé, vous a tué ou vous l'avez tué. Pourquoi vous limiter à aimer vos enfants
? Vous êtes, tous, les enfants, les uns des autres. Vous êtes, tous, les parents, les uns des autres.
Tant que vous faites une différence entre votre enfant et n'importe quel enfant, vous montrez aussi, par
là, quel est votre attachement et donc, ce qui vous tient et vous enferme. La souffrance ne concerne
que la personnalité, que l'illusoire. L'Absolu ne présente aucune souffrance. Quand j'ai vécu sur cette
Terre, j'ai été affecté d'une maladie très grave à la fin de ma vie. Est-ce que cela a changé l'Absolu ?
Tant que vous restez cloués à vos émotions, et y voyez, là-dedans, de l'Amour, vous êtes dans
l'ignorance de l'Amour, vous êtes dans la projection de l'Amour, et vous êtes dans la dépendance à
l'Illusion. Est-ce que vous croyez vraiment que quand le sac de nourriture disparaît dans une scène de
théâtre antérieure, il reste quoi que ce soit de ce que vous avez créé comme lien ? Il reste simplement
l'attachement sans affection, c'est cela que vous vivez. Et, tant que vous êtes tributaires de cela, vous
êtes enchainés. Vous ne pouvez prétendre être Libres et rester enfermés. Parler de déchirement,
montre simplement que c'est la personnalité qui s'exprime parce que l'Absolu voit le théâtre, voit le jeu
des acteurs. Le Soi ne participe pas à cela. Toutes les stratégies de ce qui a été nommé la falsification
et l'enfermement, ont justement été de vous faire vivre cela comme la seule réalité, comme la seule
vérité. Et de cette vérité tout à fait relative, vous en avez fait des lois absolues. Il n'est pas demandé de
rejeter qui que ce soit mais pourquoi faire une différence entre un enfant que vous avez fait et tous les
autres enfants ? Où est l'Amour ? Tant que vous restez dans ce point de vue, ne prétendez pas vivre
l'Amour. Quel déchirement, quand la Lumière est là ? Quand la Lumière est là, tout le reste n'existe
plus. Seul l'Amour et l'Absolu Est. Et cet Amour Absolu ne prend en considération rien de ce qui est
éphémère. C'est la personnalité et l'âme, qui croient que cela va continuer. Cela ne continuera pas.
Restez enfermés, si vous le souhaitez, mais voyez bien, réellement, ce qui se joue, en vous, en ce
moment-même, de façon beaucoup plus importante que quand la scène de théâtre était calme. Quand
une scène de théâtre est dérangée, quand la lumière s'éteint ou quand la lumière est trop forte (ce qui
revient au même), quand il y a des éléments qui viennent perturber le théâtre, qu'est-ce que vous
faites ? Vous continuez à jouer la scène de théâtre ? Vous continuez à projeter l'amour et les peurs ?
Ou vous devenez réellement ce que vous Êtes ? Envisager la séparation, montre que vous êtes
séparés et que le point de vue qui est exprimé, de l'amour, est partisan, est fonction du connu.
L'Absolu ne peut être connu. Tout ce qui s'exprimera toujours, sera toujours, à travers le manque, la
personnalité et l'âme, qui se jouent des rôles, des fonctions, des attributions. Qui s'attachent, elles-
mêmes, au rêve de l'autre. Qui adhèrent au rêve commun. Mais, si vous voulez le poursuivre, vous
êtes libres : mais ne parlez pas de Liberté, ne parlez pas d'Amour. Parlez d'attachement, de projection
d'amour, de personnalité, de chair. Tant que vous voyez une différence entre un sac de nourriture que
vous avez créé et un autre sac de nourriture, vous ne voyez que des personnes, c'est-à-dire des
masques qui n'existent pas. Ce que je dis vous appelle à vous situer et à l'assumer. Mais je ne peux
pas, là non plus, répondre à cette question parce qu'elle concerne la personnalité, l'éphémère,
l'enfermement. Alors ne vous étonnez pas d'avoir subi l'enfermement, de vouloir la Libération, être
Libérés (Vivant ou pas, dans une forme ou sans une forme) et vous interroger sur la persistance des
liens. Je sais parfaitement que l'amour considère toujours, quand un humain le vit, qu'il sera éternel.
Et nous l'avons tous vécu. Mais quel amour est éternel ? Il est éternel et il est pensé vraiment éternel,
dans l'instant. Mais il ne peut pas être éternel puisque c'est une projection, un idéal. Cet idéal ne peut



pas être créé, là où vous êtes, parce que, justement, il y a un sac de nourriture et un sac mental qui
vous enferment et qui vous font croire à une liberté. Quelle liberté y a-t-il quand on est dans un sac,
quel qu'il soit ? La seule vraie Liberté est celle de l'Absolu, de la Conscience, comme de la a-
Conscience. Tout le reste ne sont que des jeux de rôles, parfois dramatiques, parfois heureux, mais
qui ne durent jamais. La mémoire peut survivre, mais quand cette mémoire n'est plus alimentée, dans
le sens d'une histoire, tout cela s'écroule. À vous de voir.

Question : les relations sexuelles suivies peuvent-elles freiner les évolutions en cours ?
Qu'appelle-t-on des relations sexuelles suivies, d'abord ? Ensuite, le sac de nourriture doit vivre sa vie.
Il est apparu un jour. Il disparaîtra un autre jour. Quoi que vous fassiez de ce sac, en quoi cela
affecterait l'Absolu ? Ce n'est qu'une question de point de vue et de l'endroit où vous placez ce que
vous faites. Quand j'étais dans un sac, je fumais, et pourtant, je peux dire à certains que fumer est
néfaste pour eux, et pour d'autres, que cela ne change rien. Donc il en est de même : tout dépend ce
qu'exprime la sexualité. Le plus souvent, elle n'exprime qu'un manque parce que celui qui vit l'Extase,
il est dans la sexualité à chaque minute, il est dans la jouissance permanente. Alors que viendrait faire
le sexe, là-dedans ? C'est un gadget. Même s'il existe des êtres qui vivent une sexualité qui les
transporte, tout dépend ce qu'exprime cette sexualité : est-ce un manque de l'autre ? De l'Unité ?
Deviens Absolu, Sois ce que tu Es, et la question de la sexualité ne t'effleurera même plus, qu'elle soit
excessive ou qu'elle n'existe pas. Elle concerne seulement le sac de nourriture et surtout le sac
mental. L'Absolu n'a que faire de la scène de théâtre. Et même la sexualité, dite sacrée, c'est une
scène de théâtre particulière. Tant que vous ne changez pas de point de vue, vous pouvez toujours
courir après l'Absolu, ou même l'Ultime Présence, cela ne pourra être. Il faut déjà changer de regard et
après, faites ce que vous voulez. Mais poser la question du tabac, du sexe, d'une relation mère-enfant,
c'est déjà se tromper. Il y en avait un qui a dit (et il a mal fini) : « cherchez le Royaume des Cieux et le
reste vous sera donné ». Or l'être humain passe son temps à chercher tout, sauf ce qu'il Est. C'est des
distractions. Quelles soient sexuelles, quelles soient spirituelles, que ce soit la Kundalini, que ce soit la
politique, c'est les mêmes distractions avec les mêmes conséquences : l'enfermement, la perte de
liberté de plus en plus profonde. Qui peut dire, aujourd'hui, que ce Monde est en bonne santé ? Qui
peut dire que le progrès a amené la liberté ? Où est la liberté, dans le monde ? Vous êtes subjugués
par le sexe de l'un, par l'écran de télé de l'autre, par la possession d'un mari, d'un enfant. Trouvez ce
que vous Êtes, ce que vous Êtes depuis toujours, et le reste se déroulera sans aucune émotion, sans
aucune pensée et, véritablement, dans l'Amour. Tant que vous jouez à des babillages enfantins, vous
n'êtes pas la Vérité, vous jouez un rôle. Sortez de tout rôle et laissez les rôles se dérouler. Moins vous
interférerez sur le sac de nourriture et sur le sac mental, plus votre vie sera harmonieuse, pleine,
sereine, sans question, sans doute. Vous serez Libérés. Mais tant que vous croyez interférer, dans
quelque secteur que ce soit, vous êtes piégés. Je ne vous demande pas de vous enfermer dans une
grotte mais de vous regarder jouer. Donc (la sexualité, comme le tabac, comme la viande), tant que
vous croyez qu'il faut élever vos Vibrations (et c'est vrai, à un moment donné), il faut faire attention à
tout ce que vous rentrez en vous (à quelque niveau que ce soit). Mais, à un moment donné, vous allez
réaliser que le plus important n'est rien de tout cela. Là est la Liberté. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut
manger de la viande tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il faut fumer des paquets de cigarettes tous
les jours, ou faire de la sexualité un acte sacré ou une occupation. Ni l'un, ni l'autre. Tant que vous
jouez ces jeux, vous êtes sur la scène de théâtre. Changez de regard, changez de point de vue et
vous verrez. Plus vous lâchez prise sur votre propre vie, plus la Lumière agira. C'est vous qui faites
obstacle, par les comportements, par les préjugés, par les pensées toutes faites, par les attachements.
Tout ce que vous tenez, tout ce à quoi vous tenez, vous tient. Que ce soit votre corps, votre mari, votre
sexualité ou votre cigarette. Si vous n'y tenez pas, vous observerez cela, comme une source de
contentement ou de maladie mais, peu importe, cela ne vous affectera pas.

Question : quand la volonté persiste, malgré tout, que faire pour s'abandonner ?
Et bien, oublie-toi. Si tu as l'impression de lutter, effectivement, chez beaucoup, cela renforce la
volonté. S'oublier, s'Abandonner, c'est justement l'absence de volonté. C'est le moment où tu acceptes
de ne plus participer à la scène de théâtre, de ne plus être non plus le spectateur, de sortir du théâtre
pour te rendre compte que cela n'existe pas, pour ce que tu Es. Celui qui dit : « je ne peux pas
m'Abandonner », signifie, par là-même, qu'il est encore dans sa personnalité. Ce n'est pas la
personnalité qui s'Abandonne, c'est le Soi. Il est exceptionnel qu'une personnalité Abandonne,
s'Abandonne. C'est pour ça qu'ils vous ont parlé, les Anciens, de l'Abandon du Soi. La personnalité est
concernée par l'Abandon à la Lumière, qui induit des transformations, une satisfaction, une illusion,



plus légères. Toute la problématique que vous me soumettez, pour l'instant (que cela soit le sexe, que
cela soient les enfants, la maman), et cette question-là, montrent simplement que vous ne changez
pas de point de vue. Vous ramenez tout à l'Illusion. Vous ramenez tout à l'éphémère, c'est à dire au
personnel, à la personne ou à la société, au social. Il n'y a aucune solution là-dedans. Tant que vous
n'aurez pas saisi cela, vous ne pourrez Être Absolu, vous ne pourrez que passer de la personnalité au
Soi et vous tournerez en rond là-dedans. Mais c'est votre liberté. Mais cette liberté n'est pas la Liberté.
Je ne peux vous montrer aucun chemin parce que, dès qu'il y a un chemin, dès que vous croyez
parcourir un chemin, vous n'êtes plus ce que vous Êtes, vous êtes dans une projection. Autrement dit,
vous prenez les vessies pour des lanternes ou, dans l'exemple que j'ai déjà pris, vous confondez, dans
le noir, une corde avec un serpent. Il faut déjà éclairer la scène et voir que c'est une corde, et pas un
serpent. Toutes les peurs sont conditionnées par les croyances et par les projections. Si vous cessez
toute projection, tout « je », tout « je Suis » (après l'avoir trouvé), là vous Êtes la Vérité, cet Absolu
dont rien ne peut être dit. Mais vous ne pouvez pas travailler, en étant sur la scène de théâtre, pour
faire disparaître le théâtre. C'est impossible. De même quand je dis que ce sac de nourriture, même si
c'est un Temple, il retourne à la Terre. Est-ce que ce sac de nourriture va quelque part ? Est-ce qu'une
affection va quelque part ? Est-ce qu'un rapport sexuel va quelque part, quand il est terminé ? Si ce
n'est vivre dans le passé, dans la mémoire, et surtout dans le besoin de refaire la même chose. Il n'y a
aucune satisfaction qui peut sortir de là. La satisfaction sera éphémère. Sinon, si vous étiez satisfaits,
une seule fois suffirait. Tout ce que vous reproduisez ne montre que vos limites, votre absence de
point de vue qui a changé, votre adhésion au limité, au reproductible, au mouvement. Alors bien sûr,
on peut dire que la vie est mouvement. Pour l'Absolu, il n'y a aucun mouvement. Seul celui qui pénètre
cet État, au-delà de tout état, perçoit qu'il n'y a ni corps ni sac de nourriture, ni mental, ni identité, ni
histoire, ni même conscience. Là est la béatitude. Et celle-ci, elle est permanente, contrairement à tout
ce qui se reproduit, que ce soient les sacs de nourriture ou les actions. Vous êtes dans un rêve
collectif et vous avez créé des règles, et nous avons tous créé des règles, dans ce rêve collectif. Mais
aucune règle ne peut dépendre de l'Absolu. L'Absolu n'est pas une règle.

Question : pourquoi est-ce difficile de rester dans le moment présent ? 
Mais parce que tout, dans la vie, est fait pour cela. Que cela soit le sac de nourriture avec ses besoins,
que cela soient les relations, quelles qu'elles soient et leurs besoins. Que ce soient, justement, les
mémoires, la vôtre comme celle de tous ceux qui ont rêvé et qui continuent à rêver. Dans le Présent, il
n'y a ni futur, ni passé, ni demain, ni hier, ni personne. On peut dire que vous Êtes le Présent. Mais
quand je dis le Présent, ce n'est pas seulement le temps présent ou l'instant présent. C'est bien au-
delà du temps. Cela concerne directement le « je Suis » et l'Absolu, parce que l'expérience conduit à
l'expérience et reproduit les expériences. Regardez ce que vous faites avec les affections, avec les
mariages, avec les enfants, avec les divorces : ce n'est que de la reproduction. Où est la Liberté ? Il
peut y avoir plaisir, mais le plaisir n'est pas une liberté. Il est un enchaînement. Réfléchissez. Où vous
situez-vous ? La chose la plus importante, c'est de sortir de l'idée qu'il y a un monde, qu'il y a une
personne, qu'il y a une histoire, qu'il y a une mémoire. Tout le reste découle de là. Mais ne cherchez
pas, sur un chemin qui n'existe pas ailleurs que dans votre tête, la vérité. Tant que vous êtes soumis à
cela, aucune porte de sortie. Et d'ailleurs, c'est la preuve.

Question : les personnes qui veulent rester ensemencer la nouvelle Terre, sont-elles déjà dans
l'Absolu ? Comment cela se passera-t-il pour elles ?
Croyez-vous vraiment que l'Absolu ait envie d'ensemencer quoi que ce soit ? Qu'est-ce que ça veut
dire : « ensemencer » ? C'est semer de nouvelles graines, c'est créer de nouveaux cadres. Cela est
possible mais dans la Liberté de l'Absolu. L'Absolu n'est pas concerné, ni par une nouvelle Terre, ni
par une ancienne Terre. Ni par ce Soleil, ni par le futur Soleil. Ni par ce corps, ni par tout autre corps.
À vous de voir mais je ne parlerai pas de cela. Cela n'est pas mon but. Si vous considérez que c'est
votre but, alors posez-vous la question de pourquoi vous considérez que c'est un but ? Parce que vous
voulez poursuivre un chemin et une histoire. Une histoire sans fin se termine et vous voulez redémarrer
une nouvelle histoire. Plus jolie, bien sûr, que la précédente, plus légère. C'est votre liberté, mais ce
n'est pas la Liberté. Vous avez toujours besoin de croire qu'il est nécessaire d'avoir une Terre, une
Planète, qu'il est nécessaire d'avoir un corps, qu'il est nécessaire d'avoir un Soleil, qu'il est nécessaire
d'avoir un guide, un Maître, un père, une mère, un enfant. Mais rendez-vous compte de ce
conditionnement. Rendez-vous compte de cela. Et vous réclamez la Liberté. Regardez objectivement.
Comment voulez-vous trouver le Présent, comment voulez-vous être Libéré Vivant, si vous êtes déjà en
train de vous projeter dans une nouvelle Terre, dans un nouveau Soleil, dans un nouveau corps ? Où



est l'Absolu, là ? Vous êtes encore en chemin. Vous croyez qu'il y a un chemin, vous croyez à une
évolution. C'est votre liberté, mais cela ne sera jamais la Liberté. Changez de point de vue et, à ce
moment-là, vous verrez les choses clairement. Pas avant. Avant, cela ne reste que des projections ou
des interrogations, des illusions. Vous êtes persuadés de parcourir un chemin, que cela soit de la
naissance vers la mort, ou dans un nouveau Monde ou une nouvelle Terre, qui, bien sûr, existeront
pour ceux qui resteront dans l'oignon. Mais je ne suis pas apte à répondre à ce genre d'interrogation.
Je ne peux que vous mettre le doigt, mettre une épingle, là où vous êtes : qui n'est pas vous, qui est
l'illusion d'un chemin, l'illusion d'un Monde nouveau mais quel Monde ? Sortez même de ce
conditionnement. Même les Anciens vous l'ont dit, ils ont une forme temporaire pour accomplir quelque
chose, ils sont restés dans l'histoire, à la périphérie de l'histoire, mais c'est tout.

Question : quand ont vit en couple, la réfutation des relations sexuelles est-elle suffisante pour
dépasser les attachements ? 
Mais certainement pas. Laisse ce sac exprimer ce qu'il a besoin, mais tu n'es pas cela. Tu veux
changer les règles de la personnalité, alors que je vous dis, sans arrêt, de changer de point de vue.
Personne ne vous dit de faire ceci ou cela, excepté de changer de point de vue. Ce n'est pas parce
que tu prives ce sac de nourriture ou ce sac mental, de nourriture ou d'une relation, que tu vas être
Absolu. L'Absolu n'a que faire des circonstances du « je ». L'Absolu n'a que faire de ce que tu vis avec
tes enfants, avec tes parents, ou avec qui que ce soit. Tant que tu crois cela, c'est encore un point de
vue du « je », de la personne. Croire qu'en changeant une circonstance, quelle qu'elle soit, de votre
vie, de ce sac, prouve simplement que vous êtes identifiés à ce sac. Je vous ferais remarquer qu'à
chaque entretien et chaque entre-nous, vous vous replacez, systématiquement, dans la personne.
Changer les règles du jeu sur la scène de théâtre, changer le scénario, ne change rien au théâtre. La
réfutation n'est pas rejeter enfants, mari ou quoi que ce soit. C'est prendre conscience de l'éphémère.
Personne n'a jamais demandé de quitter qui que ce soit. Cela n'est que le reflet de l'ego qui essaie de
s'approprier l'Absolu. C'est impossible. Même si, toi, tu es conscient que tu ne rêves plus, l'autre rêvera
toujours. Ce qu'il faut, ce n'est pas rompre quoi que ce soit, c'est prendre conscience, changer de
regard et de point de vue, observer cela pour ce que c'est : une scène de théâtre. Laisser la scène se
dérouler. Imaginez que vous soyez déjà dans le Soi, et que vous vous adressiez à tous les autres qui
sont là, en regardant la scène de théâtre ou les acteurs, et que tu leur dises : « ça suffit, ça n'existe
pas ». Qu'est-ce qui va se passer ? Tu le sais très bien : il va y avoir des réactions. Donc, il n'y a rien à
changer, il y a juste à changer de regard, de point de vue. C'est vous qui vous déplacez, pas la scène
de théâtre. C'est une vision égocentrique, qui ramène tout au « je » et au Soi. Ce n'est pas en
changeant de « je » ou en changeant de Soi, que vous allez changer de regard. C'est simple,
tellement simple que l'ego fera tout pour ne pas le voir et trouver des stratégies pour essayer d'éviter
ce néant de lui-même. Donc il va changer les règles du jeu, changer de partenaire, arrêter ceci,
poursuivre cela. Mais ça se déroule toujours sur la scène de théâtre, ça. Il n'y a aucun changement de
point de vue. La réfutation n'est pas se séparer de. C'est destiné à vous montrer le futile et l'illusoire de
ce qui est éphémère, de tout ce qui est passager. Vous n'êtes pas cela : c'est juste cela qui est à
saisir, à réaliser, mais rien d'autre. Tout le reste ne sont que des projections d'interprétations de mes
mots.

Question : y-a-t-il un cristal facilitant la stase, pendant sa durée ?
Qu'est-ce que c'est qu'un cristal ? Un objet. Est-ce qu'un objet qui rencontre un sujet met fin au sujet
et à l'objet ? Je ne suis pas concerné par ce genre de question. Encore moins l'Absolu. Bien sûr qu'il
existe des interactions entre sujets (mari et femme, mère-enfant). La preuve, vous en avez posé, des
questions. De la même façon, il existe des interactions entre un objet et un sujet. Mais tant qu'il y a
objet, tant qu'il y a sujet, il y a distance, même s'il y a résonance. Alors je ne vous demande pas de
jeter les objets mais de voir, réellement les choses. Et ensuite, quand vous parlez d'un objet, quel qu'il
soit, naturel ou fabriqué, vous allez dire, par exemple : cet objet est en or. Vous allez pas définir l'or,
vous allez définir la nature de l'objet, c'est-à-dire la forme. Une bague en or, n'est pas un collier en or,
mais pourtant c'est toujours de l'or. Tant que vous identifiez, vous nommez, vous séparez et vous
divisez (que cela soit maman, papa, mon enfant et un enfant), vous êtes soumis à la forme, aux objets,
aux images. Vous êtes soumis à l'éphémère, à ce que vos sens perçoivent. L'Absolu n'a aucun sens.
Alors je ne peux répondre à ce genre de question.

Question : est-il recommandé de partir dans une grotte, comme Séréti l'avait dit ?
Mais la grotte, elle est ton Cœur : c'est la grotte Intérieure. C'est pas une grotte extérieure. Pour quoi



faire ? Il n'y a nulle part où partir, sauf s'extraire du « je », de la personne et du Soi, c'est-à-dire de
l'Illusion. Tant que vous croyez qu'une circonstance extérieure, un objet, un sujet quel qu'il soit, va
changer quoi que ce soit, vous vous trompez. Aucun changement de perception, aucun changement
de décor, aucun changement d'éclairage, ne changera quoi que ce soit. Tant que vous dépendez
d'une circonstance, d'un sujet ou d'un objet, d'une histoire, vous n'êtes pas Libres. Alors bien sûr, une
grotte, vous êtes seul. Il n'y a plus le rêve des autres qui vient interférer avec le vôtre. Mais vous
continuez à rêver. Vous déclenchez quoi ? Une expérience mystique. Ou vous allez, éventuellement,
vous miroiter dans le Soi, dans la projection de cet Amour, en faire une félicité et un but. Erreur :
même si c'est satisfaisant, c'est encore de l'ego, c'est encore l'action d'une personne ou du Soi. Mais
qui dit Soi, dit forme, dit identité. Vous ne dépassez pas l'identité, que cela soit dans une grotte ou
dans une bourse, c'est pareil. Il n'y a rien à fuir, il n'y a rien à couper, rien à séparer, excepté changer
de point de vue. Est-ce que, quand vous changez de point de vue et de regard, vous changez quoi
que ce soit à la scène ? Non. Vous voulez à tout prix changer la scène, le « je ». Rassurez-vous : le «
je » changera par la Lumière, quoi que vous en pensiez. Votre stratégie ne doit pas être de vouloir
changer les règles mais simplement de changer de point de vue et de regard. L'Absolu est ce que
vous Êtes. Comment est-ce que changer une circonstance, une situation, va faire disparaître l'Illusion ?
C'est une illusion. Vous croyez que vous devez aller d'un point à un autre, vous croyez que vous devez
changer le décor parce qu'il y a des choses gênantes, dans ce décor, que cela soit le mari, la femme
ou qui que ce soit. Mais vous n'avez rien compris. Vous transposez la faute sur l'autre. Quel autre ? Il
n'y a pas plus d'autre que vous. Pour cela, il faut changer de regard, pas changer les choses. Laissez
les choses se dérouler, elles n'ont pas besoin de vous, quoi que vous fassiez. Je suis content de voir
que les dernières résistances s'expriment en plein jour.

Question : que signifient ces 3 rêves ? 1. Je refuse qu'un coiffeur, incompétent, me coupe les
cheveux. 2. Moi et une jeune fille refusons un devis proposé par un entrepreneur pour refaire
notre cuisine. 3. Je refuse ce qu'un homme veut m'imposer.
Mais peu importe : ce ne sont que des rêves. Ce que tu penses, ce que tu vis, est un rêve. Et dans ce
rêve, il y a d'autres rêves. Que vient faire le rêve, dans l'Absolu ? Le rêve est aussi éloigné de l'Absolu
que ce que tu joues quand tu es éveillée. Penche-toi plutôt sur ce que tu étais, avant d'être une
personne, et avant de rêver. Qu'est-ce que tu cherches comme explication ? Qui cherche l'explication ?
Qui veut une réponse à cela ? Te dire que c'est les mêmes, parce que tous ces rêves ne parlent que
d'ornement, de décor (que ce soient les cheveux, la cuisine, l'homme) ? Ce ne sont que des éléments
du décor. Veux-tu être soumise au décor ? Veux-tu continuer à entretenir tes chimères, l'apparence ? À
discriminer ce qui est bon ou pas bon, même dans une cuisine. L'important n'est pas l'explication mais
pourquoi cela existe. Qu'est-ce que cela traduit, au-delà de l'explication ? Un jeu, une chimère. Même
un rêve prophétique qui se révèle être vrai, quel sens a-t-il ? Que satisfait-il ? Qu'implique-t- il ? Que tu
es insérée dans la personne, dans une trajectoire, dans une histoire. Mais il n'y a aucune solution
dans le rêve. Il n'y a aucune solution dans la personne.

Question : ressentir un engourdissement comme si la peau devenait cartonnée au niveau de la
partie haute de la joue gauche, irradiant vers le haut et vers le nez, correspond-il à l'ouverture
du canal marial ? 
Au sein de la personne, les Anciens se sont échinés à vous donner des repères au sein même de cette
personne, au sein même de ce théâtre (des repères formels), sur la scène de théâtre. La table n'est
pas dans le lit, elle est dans la salle à manger. De savoir que la table est dans la salle à manger met
les choses en ordre et permet, par certains ponts, de bien comprendre que c'est une scène de théâtre.
Alors, oui, effectivement, la table est bien dans la salle à manger et le lit dans la chambre à coucher.
Le positionnement des objets de la personne, dans ce cadre là, permet de s'en extraire. Ce n'est pas
la même chose que, par exemple, de vouloir savoir qui est dans le Canal Marial et pourquoi il vous
parle pas, et pourquoi il donne pas telle sensation ? Donc exprimer, quelque part, sur cette scène de
théâtre, un emplacement, n'est pas adhérer à la personne mais, justement, voir que la personne est
perméable, totalement perméable. C'est, déjà, changer de point de vue. C'est au delà de toute
explication, de toute compréhension parce que ce n'est pas un jugement : « je le sens bien, je le sens
mal, je le sens pas ». Mais c'est bien la perception, juste, du bon emplacement. Et c'est ça qui est
important. C'est ce qui permet, justement, de sortir de tout emplacement.

Question : récemment, pendant une bonne semaine, dans le premier instant du réveil, je pouvais
voir comme au ralenti, mon mental se mettre en route. Une première image et un film



quelconque apparaît. Une deuxième plus dense y est accolée. Puis des wagons sont rajoutés
sans aucune logique ou intelligence apparente. Puis le tricotage commence et le film devient
plus cohérent. Si dans ces premiers moments je me rendors, apparait un rêve qui se sert des
éléments précédents et qui n'a ni queue ni tête. La prise de conscience de ces éléments est une
grande force pour la réfutation du mental dans la suite de la journée. Depuis une bonne
semaine, je ne vis plus le processus et le mental semble vouloir rattraper le temps perdu. Un
conseil pour retrouver cet état ?
Ce que tu décris est très exactement ce qui doit arriver. Au moment où vous émergez du sommeil,
vous êtes vierges de toute pensée, de tout sac. Et c'est là que vous pouvez prendre conscience de
l'apparition du corps, comme de l'apparition du mental. Prendre conscience de ce moment est capital,
comme tu le dis. Parce que c'est ce qui t'est donné à voir, justement, quand tu as changé de point de
vue et de regard. Quand ce moment est identifié, c'est retrouver, réellement, ce que tu Es, même si
cela ne s'installe pas durablement. Mais en avoir pris la conscience, et l'avoir vécu, est la seule vérité,
le seul endroit où tu peux retrouver ce que tu Es, même si cela ne dure pas. Parce qu'il faut que le sac
de nourriture et le sac mental continuent à vivre. Mais vivre cela, c'est déjà prendre une forme de
distance avec l'illusoire et l'éphémère. Cela se reproduira, sans aucun doute. Mais plus tu t'imprègnes
de ce que tu Es, avant que le corps ne bouge, avant que le mental n'arrive : c'est très exactement cela
qui est ta nature. L'Absolu est là. Après, vient l'observateur, celui qui observe même ce qui se déroule.
Mais le moment où tu te réveilles, et où tu vis cela, c'est l'absence d'observateur qui est caché derrière.
Tu y es. Donc, ne t'inquiète pas, ne t'attache pas, non plus, à la disparition de cet état. Il reviendra.
Parce que dès l'instant où, la première fois, ce changement de regard est vécu, tu sais pertinemment
que c'est la Vérité. Tu en vois, d'ailleurs, les effets, comme tu le dis, dans le déroulement de ta
journée. C'est très exactement cet état, au-delà de tout état, qui arrive au réveil, quand tu ne sais plus
si tu es dans un corps, quand il n'y a pas de pensée et quand, pourtant, tu Es là. Mais tu Es, là,
dépouillé de tout l'éphémère. Là, est l'Absolu. Là est ce que tu Es. Démontrant, par là même, que ceux
qui veulent changer de ceci ou de cela, n'ont strictement rien compris. Le mental / ego fait obstacle : il
veut continuer à jouer. Ces moments là sont essentiels, parce que c'est eux qui te conduisent à ce que
tu Es, quand tu t'aperçois que tu Es, indépendamment d'un corps, d'une histoire, d'une mémoire et
d'un mental. Mais cela n'empêche pas ce corps d'exister, ni même le mental d'être, ni les objets et les
sujets, autour de vous, d'être. Simplement, là, effectivement, le regard, le point de vue, a changé et
donc toute la vie a changé, même si, effectivement, il y a la possibilité de revenir dans la personnalité
ou dans le Soi : mais cela est réellement vécu comme un jeu. Il n'y a plus aucun attachement, il ne
peut plus y avoir de souffrance, mais simplement un jeu. C'est ce moment là que vous devez
rechercher et identifier. Non pas comme une recherche, Intérieure ou extérieure, mais profiter de ce
que le sac de nourriture et mental n'existent pas. Quand tu fermes les yeux, est-ce que le monde
existe ? Non. Quand tu dors, est-ce que tu sais où sont tes enfants ? Non. À moins d'avoir des rêves
récurrents. Est-ce que, quand tu dors, tu te poses la question du sexe ou du tabac ? L'Absolu, c'est
l'interface entre le sommeil et le réveil du matin. Si vous arrivez à être là, vous y Êtes et toute votre vie
sera différente, sans rien vouloir changer. Parce que ce n'est plus votre volonté personnelle, ou le
miroitement du Soi qui va agir, c'est autre chose.

Question : la séduction fait-elle partie des lignes de prédation des 1er et 2ème chakras ou est-
elle un aspect de la personnalité ?
Je dirais, les trois, à la fois. Toute notion de séduction passe par l'une des sens ou par une idée. C'est
virtuel. Cela entraîne, nécessairement, tous les corps grossiers. La séduction consiste à ramener à soi.
Quel est le but de la séduction, quelle qu'elle soit ? C'est de poursuivre l'Illusion. L'Amour n'est pas
une séduction. C'est un état, au-delà de tout état. Cela ne sera jamais une projection d'un idéal,
envers une personne, envers une société, ou envers quoi que ce soit ou qui que ce soit. La séduction,
quels qu'en soient les aspects agréables, ne conduit qu'à l'illusoire parce que ce qui a été séduit un
jour, sera rejeté, un autre jour. C'est inéluctable. Seule une idée peut vous séduire plus longtemps
qu'un objet ou un sujet, qu'une personne. Et la séduction, par un idéal (qui est aussi une projection),
peut durer toute la vie, voire toutes les vies. Mais cela ne change rien. Parce que toute séduction, en
définitive, n'est que le reflet du manque d'Amour, et de l'incompréhension de l'Amour, et du non vécu
de l'Amour. L'Amour Est. Il ne s'accommode d'aucune séduction, d'aucun lien, d'aucune possession,
d'aucun chemin. C'est la projection de l'Amour qui crée cela. Mais la projection de l'Amour n'est que la
projection des manques. Parce que celui qui Est Amour, qui Est Absolu, n'a strictement rien à projeter,
ni à séduire. Étant Amour, tu as juste à Être cet Amour. Le fait d'aimer, est déjà une projection : c'est
considérer qu'il y a émission. C'est considérer qu'il y a une action. C'est considérer qu'il y a un



manque. Je vous rappelle que vous êtes ce que vous cherchez. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de
chemin. Je vous rappelle que vous Êtes Amour. C'est cela, changer de point de vue et le vivre et
même, l'incarner, si vous voulez.

Question : Aurons-nous encore besoin d'organes sensoriels ?
Voilà encore l'exemple typique d'une personne qui croit qu'elle va retrouver ses handicaps, ses
amours, sa maison, ses vêtements, ses aliments. Comment imaginer une chose pareille ? Comment
oser penser que cela peut se poursuivre ? Rien n'est emporté, après le Passage. Absolument rien.
C'est déjà le cas quand le sac de nourriture disparait normalement. Que croyez-vous emmener ? Un
organe, un mari, une femme, un enfant, un vêtement, quelque objet que ce soit ? C'est des
fantasmes. Seul celui qui est Absolu le sait, parce qu'il le vit. Il sait qu'il est dans un sac de nourriture
et mental. Il sait qu'il y a d'autres sacs, des interactions de sacs, à tous les niveaux. Mais il n'est pas
cela. Pourquoi emmènerait-il ce qu'il n'est pas ? Pourquoi penser ce genre de choses ? Pourquoi
imaginer, même, ce genre de choses ? Comment voulez-vous être Absolu, ou comment voulez-vous
vivre cet Inconnu (parce que vous ne le connaissez pas), en emmenant quoi que ce soit qui vous est
connu, puisque tout ce qui vous est connu est éphémère ? Croyez-vous que vous allez emmener vos
colliers, vos bagues ? Croyez-vous que vous allez emmener vos affections, vos liens ? Qui pense ça ?
Qui imagine cela, si ce n'est, justement, ce qui est limité, mais limité dans tous les sens, profondément
limité. Et pourtant, vous en avez l'expérience, pour ceux qui vous ont quitté (qui sont morts) : est-ce
qu'ils ont emmené le moindre objet, la moindre personne ? Qu'est-ce qui reste ? La peine, le souvenir,
la mémoire. Mais, en vous, pas en eux. Qu'est-ce qui veut, en vous, se raccrocher au connu ? Qu'est-
ce qui veut, en vous, imaginer une solution de continuité ? Posez-vous cette question et regardez-
vous. Poursuivons.

Question : « de l'autre côté », bénéficierons-nous d'un apprentissage ?
Mais la Lumière est Intelligence, Totale, Absolue, Instantanée, sans temps, sans futur et sans passé.
Le seul apprentissage, c'est de reconnaître cela, c'est-à-dire que le conditionnement de l'illusoire a été
tel, que (regardez, au travers de vos questions) vous imaginez emmener des handicaps, vous imaginez
emmener des souvenirs. C'est la personne qui envisage cela. Donc le seul apprentissage, c'est comme
quand vous restez dans le noir trop longtemps : quand vous sortez du noir, la lumière vous éblouit.
C'est exactement la même chose. Tout ce à quoi vous avez donné une certaine forme de persistance,
dans vos illusions, dans vos croyances, pourra vous gêner, un certain temps. Cela peut être appelé un
apprentissage. Mais celui qui est Absolu dans une forme n'a besoin d'aucun apprentissage, parce qu'il
connait la Vérité. Il Est la Vérité. Dans la période où vous êtes dans ce sac de nourriture et mental, ce
que vous croyez, ce à quoi vous adhérez, vous tient. Et même quand cela ne vous tient plus, vous
persisterez à y tenir. Là est l'apprentissage : de comprendre qu'il n'y a pas de bijoux, pas de maisons,
pas de tuyaux, pas de maris. Vous savez, c'est comme les acteurs : y a plus personne qui regarde le
théâtre, tout le monde est sorti et ils veulent continuer à jouer. Ils sont tellement absorbés dans leur
propre illusoire création qu'il faut, je dirais, non pas un apprentissage, mais un déconditionnement. Il y
a, effectivement, une forme d'apprentissage, je dirais, des codes de la Lumière, qui ne sont pas des
règles ni des lois. Imaginer qu'en arrivant dans la Lumière, vous passez votre temps à recréer des
liens, des objets, des enfants, des maisons et que sais-je encore ? Il y en a qui le font. Là, il faut se
déconditionner. Vous êtes tellement absorbés dans les jeux, que vous croyez que les jeux sont
présents partout. C'est comme pour les yeux ou les sens : combien de fois les Anciens, les Étoiles,
vous ont dit que vous n'avez pas besoin des yeux pour voir ? Ça vous semble tellement incongru,
tellement impossible, et pourtant, c'est la stricte Vérité. Vous êtes assujettis à vos sens, dans ce sac.
Les sens sont limités et ils vous limitent. L'Absolu est Illimité, comme la Lumière. Vous n'avez pas
besoin de sens dans la Lumière, parce que la Lumière Est le sens. Vous n'avez pas besoin
d'appendices : vous n'avez pas besoin de mains ni de cerveau. Rendez-vous compte du
conditionnement qui est le vôtre : vous êtes dans un corps périssable et vous imaginez qu'il y a des
choses (de ce corps, de ce mental, de cette personne) qui vont persister. C'est merveilleux. C'est
plutôt un cauchemar. Changez de point de vue. Arrêtez d'imaginer qu'il y ait une quelconque
persistance de quoi que ce soit. Rappelez-vous du moment du réveil, le matin, quand il n'y a pas
encore de Conscience du corps, ni de pensée : vous êtes cela.

Question : « de l'autre côté », y aura-t-il des regroupements par affinités ?
Mais vous n'avez pas besoin de vous regrouper, de l'autre côté, puisque vous communiquez au-delà
du temps et de l'espace. Vous n'êtes pas attribués à une forme, à aucune limite, à aucune perception,



telle que vous les concevez. Donc, si vous voulez vous regrouper à toutes les planètes, à tous les
systèmes solaires, à toutes les Dimensions, vous l'Êtes, sans effort, spontanément. Il n'y a aucun
mouvement.

Question : au moment du « départ », serons-nous conscients ?
Mais, non seulement vous serez conscients, mais vous vous Réveillerez. C'est maintenant que vous
dorme. C'est maintenant que vous êtes morts. Au moment de ce que vous appelez l'Ascension, mais
vous deviendrez Conscients. Vous ne l'êtes pas, vous croyez l'être. Vous rêvez. Vous vous êtes
projetés dans un sac, qui est apparu un jour, qui disparaitra un autre jour. C'est, justement, quand
l'illusion disparait que le Je Suis apparaît, dans sa Gloire et que l'Absolu peut être vécu, comme la
Seule et Ultime Vérité. Donc vous serez Conscients de ce que vous Êtes, et non pas de ce que vous
croyez. Si, toutefois, ce que vous croyez est plus fort que la Conscience de ce que vous Êtes, là, il y
aura déconditionnement. Vous savez, de ce côté-ci, dans l'incarnation, il n'y a rien de pire que celui qui
ne peut pas voir, ou qui ne veut pas voir. Mais je ne parle pas de voir avec les yeux, je parle toujours
du changement de point de vue et de regard. La preuve en est dans les questions. Vous imaginez,
tous, une solution de continuité, mais rien ne peut continuer, puisque rien n'a jamais démarré. Que
voulez-vous qui continue ? Là est la Conscience, pas dans les projections et dans le rêve.

Question : Comment expliquez-vous le besoin irrépressible de jouer à des jeux sur l'ordinateur
et de regarder des films, pour occuper le mental ? 
Cela s'appelle l'Axe ATTRACTION - VISION. C'est la falsification, la séduction, ce qui est vu, la
jouissance immédiate, le plaisir immédiat. Il n'y a pas d'autre solution que de ne plus y adhérer et il n'y
a pas de moyen pour y arriver. Alors vous avez, bien sûr, des drogues, vous avez des
déconditionnements, des endroits spécialisés pour cela. Rendez-vous compte du niveau de
conditionnement. Ce que vous Êtes, Absolu, qui s'adonne à un jeu illusoire, puisque c'est une image.
Ça montre simplement la peur, à un niveau extrême. Et d'ailleurs, les Anciens vous l'ont dit : tout ce
qui existe ici, là où vous êtes, n'est que bâti sur la peur, sur le manque, l'ignorance. Alors, des
systèmes de connaissances ont été bâtis pour entourer l'ignorance, comme pour les principes de
séduction, les films, les jeux. Et vous voudriez que cela continue ? Mais je n'ai pas de solution. Il faut
s'adresser à une personne qui a autorité là-dessus, ce que vous appelez un médecin, un thérapeute.
Mais je ne peux rien pour celui qui fait cela. Il s'est soumis, lui-même, à ses plus grandes peurs, celles
de la disparition de la personne. La seule solution, là aussi, la plus logique, c'est de ne plus être dans
le point de vue de la personne. À quoi vous donnez corps ? À quel désir vous succombez ? À quoi
vous adonnez-vous ? Regardez. Osez vous regarder. Sans vous juger, sans condamner. Comment
pouvez-vous juger ou condamner ce qui n'existe pas ? C'est absurde.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors BIDI vous remercie de votre Attention, de votre écoute bienveillante. Et vivons un moment dans le
Rien, qui, pour vous, est rien. Changez de regard. Faisons cela, ensemble.

... Partage du Don de la grâce ...

Et bien, BIDI vous salue. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, BIDI est avec vous et il vous salue. Nous allons poursuivre de la même façon que ce que j'ai
expliqué la fois précédente : nous allons échanger, de manière rapide, mais je prononcerai mes
phrases de manière plus lente, laissant un espace après ma réponse, de façon à vous faire vivre ce
qu'il est possible de manifester, par votre simple Présence et ma Présence, au sein du même espace.
Nous allons commencer.

Question : vaut-il mieux réfuter des peurs que l'on connaît, ou la peur en règle générale ?
Sur le plan didactique, le premier élément à réaliser est la réfutation des peurs qui vous sont
apparentes, connues et manifestées. Parce que ce sont celles qui, au niveau du sac mental, se
manifestent à vous et entravent la Liberté. Il y a une seconde étape où la peur n'a plus besoin d'être
liée à un vécu, à une expérience de ce sac de nourriture mais, bien plus, vise à dénoncer, réfuter,
l'existence même de cette émotion. Parce que ce qui sous-tend toute recherche et toute Illusion d'un
chemin (spirituel ou autre), est, toujours, déclenché, stimulé, par la peur. La peur est ce qui fige. La
peur est, très exactement, ce qui évite et vous empêche de vivre le Centre et, surtout, le centre du
Centre, présent en chaque point. La peur, autrement dit, est ce qui fige le point de vue dans le sac de
nourriture, dans le sac mental, et vous donne l'Illusion d'être ce sac de nourriture ou mental puisque,
je vous le rappelle, ce sac de nourriture, ce sac mental, est construit, bâti et entretenu par la peur.
Ainsi donc, le premier cercle vicieux est la réfutation des peurs connues, liées à l'expérience de cette
incarnation. Dans un second temps, il faudra, alors, agir, non plus sur vos peurs connues, mais bien
sur ce que représente, réellement, l'émotion « peur » pour toute conscience vivant l'iIllusion comme la
seule vérité. La peur, autrement dit, entretient le théâtre, entretient une histoire sans fin, vous faisant
participer à la propre Illusion de ce monde.

Sans peur, c'est extrêmement simple : il n'y aurait pas de monde, au sens où vous le percevez, au
sens où vous le vivez comme seule réalité possible. Comme cela a été dit par de nombreux Anciens,
en définitive, l'ultime Dualité ainsi que l'ultime Soi, se résument à deux opposés et contraires et c'est la
dernière vision du point de vue limité : la peur ou l'Amour. Parce que l'Amour Absolu n'est pas l'amour
humain qui est, toujours, en résonance avec la peur (et sous-jacente, de manière permanente). La
peur n'existe que, justement, parce qu'il y a séparation, parce qu'il y a le sentiment d'être séparé,
divisé et donc, en définitive, la peur n'est que l'expression liée à la main mise de l'Illusion sur la Vérité.
Si vous donnez corps à vos peurs, si vous les acceptez, si vous les vivez (dans le sac mental comme
dans le sac de nourriture), cette peur est ce qui vous voile l'Amour et la Lumière. Toute peur n'est, en
définitive, que le reflet du manque d'Amour et de Lumière. La peur n'est pas seulement une Ombre,
n'est pas seulement ce qui gêne ou fait mal mais c'est, bien plus, un principe constitutif de l'Illusion et
de l'éphémère. La réfutation, par petit bouts, de ce qui est connu, favorise la réfutation de la peur, de
manière générale, globale, collective, impersonnelle. La peur crée, au niveau des corps subtils, au
niveau de ce qui est appelé la trame de vie (l'Éther Unifié), des lignes enfermantes et donc une
stagnation du libre mouvement de la Vie, en vous. Cela dépasse largement le cadre des peurs
(personnelles, historiques) qui vous sont propres.

La peur, je l'ai dit, est une sécrétion du mental qui vise à vous faire éviter, par des projections et des
constructions, de vous trouver confrontés à une expérience passée de votre propre historique. Mais,
derrière cela, se cache autre chose qui dépasse largement le cadre de votre histoire, de vos vies
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passées (elles aussi, illusoires), et qui vous maintient dans des stratégies visant à vous éviter de
retrouver la même peur. Mais vous ne ferez que, toute votre vie, sous une forme ou sous une autre,
retrouver, systématiquement, les mêmes peurs. Aucune stratégie d'évitement ne peut transcender et
réfuter la peur : il n'y a que dans la façon de voir, d'accepter, vos peurs, c'est-à-dire d'accepter de les
voir. Aucune explication, même de votre historique, ne présente le moindre intérêt, parce que vous ne
pouvez, au sein du Connu, vous opposer à ce qui vous maintient dans l'enfermement. Parce que c'est
des stratégies qui ne peuvent se résoudre puisqu'elles font appel à l'action et à la réaction
permanentes, existant au sein de l'Illusion. Croire, supposer, ou adhérer au fait que cela est la seule
réalité (quels que soient les systèmes de connaissance que vous mettez en œuvre, quelles que soient
vos perceptions que vous affinez), ne sont, en définitive, que des iIllusions. Reconnaître cela, c'est
reconnaître qu'aucune connaissance ne peut venir à bout d'une quelconque Illusion. Voilà comment
vous devez vous en sortir, par rapport aux peurs. S'il y a peur, même si, dans votre point de vue, cela
ne vient pas de vous mais de circonstances historiques, cela ne changera rien. Tant qu'il y a
identification à une quelconque préservation de l'Illusion, aucune Liberté ne peut apparaître dans
l'expérience de la Conscience, c'est-à-dire du « Je Suis » ou du « Je suis UN » et, bien sûr, cela est
encore plus difficile pour être ce que vous Ệtes.

Question : est-il possible d'être Absolu, définitivement, dans la forme que l'on est ?
Celui qui est Absolu est donc un Jnani, c'est-à-dire un Libéré Vivant. Il ne refuse pas la vie de ce
corps. Il ne refuse pas la vie de la personnalité mais son point de vue n'est plus le même. Il n'est plus
soumis à l'Illusion. Quoi que devienne ce corps, quoi que deviennent les pensées, quoi que devienne
la personnalité, il n'est plus du tout concerné, effectivement et réellement, par la vie de ce sac. Bien
sûr, cela n'est pas une négation de la vie ou un refus de la vie parce que c'est bien dans ce sac
(mental et de nourriture) qu'existe ce que vous êtes, pour l'instant. Ệtre Absolu avec forme fait,
justement, disparaître, définitivement et de manière de plus en plus flagrante, toute peur, toute
interrogation et tout questionnement. Cela rejoint ce que les Anciens et les Étoiles ont nommé la
Transparence, c'est-à-dire se laisser traverser, en totalité, par la Lumière, ne plus se voir et ne plus se
vivre en tant que personne, en tant que chemin, en tant que peur, en tant que localisation, justement,
au sein de l'Illusion. L'Absolu est une reconnaissance formelle. Celui qui y est ne peut, ni l'expliquer, ni
le rationnaliser : il peut juste en faire son propre témoignage. Mais, en tout cas, la certitude de la Vérité
Absolue est inscrite, de manière indélébile, dans celui qui, de manière temporaire, peut demeurer
(rester enfermé) dans ce corps ou qu'il ait accès à ce que vous avez nommé l'Ệtreté. Cela ne fait
aucune différence. Celui qui est Absolu, que cela soit dans un autre corps, dans une autre conscience
incarnée, dans un autre système solaire, dans l'Absolu lui-même, ne voit aucune différence. Ce qui
explique que ce corps peut disparaître, que ce mental disparaîtra mais que cela ne peut plus interférer,
en aucune manière, avec celui qui est Libéré. Cela ne fait pas cesser la vie mais Libère la Vie. Cette
Liberté là ne peut aucunement être supposée, imaginée, créée, de manière artificielle.

Parce que l'Absolu, même au sein d'une forme, vous démontre ce que vous Ệtes. Aucune Illusion,
aucun karma (qui ne concerne que la personnalité) ne peut atteindre le Libéré Vivant. Cela ne
transforme pas le principe d'éphémère de ce sac mais, en tout cas, celui qui est Absolu ne peut plus
être affecté, en aucune manière, par autre chose que ce qu'il Est, c'est-à-dire Amour et Lumière.
Aucune souffrance, aucune maladie ne peut faire disparaître ce qui a été établi et cela, même le « Je
Suis », même le Soi, en est totalement conscient, imbibé, pénétré. Toute la différence est là. Quoi que
devienne ce sac, quoi que devienne ce monde, quoi que deviennent les pensées, quoi que deviennent
les relations et les interactions, celui qui est Absolu est la Vérité. Et cette Vérité est Absolue. Parce qu'il
n'est pas inséré dans l'une des couches de l'oignon, montrant à voir la couche du dessus et la couche
du dessous, l'Absolu parcourt, librement, les couches de l'oignon, en totalité, comme un jeu, tout en
sachant (parce que le vivant) qu'il n'y a pas d'oignon. Cela est très difficile à percevoir, à
conceptualiser par la conscience. C'est même impossible puisqu'il n'y a que quand il y a extinction
totale de tout sens d'être un corps, une forme, une vie, un chemin, un esprit, que cesse le principe
d'identification à l'Illusion. Cela ne peut laisser aucune incertitude. L'incertitude est l'Illusoire. La
certitude est l'Absolu. Bien sûr, vu de l'extérieur par celui qui est encore dans la personnalité, ou qui vit
le Soi mais non pas l'Absolu, cela ne peut exister. Et, pour lui, cela n'existe pas. De là peuvent venir
toutes les cogitations, les interrogations, les doutes, les mises en équation de celui qui est le Soi.
L'Absolu n'est plus une question. L'Absolu, même au sein d'une forme, est la fin des systèmes de
connaissances. Celui qui est Absolu est ignorant de toute connaissance. Celui là est vraiment la
Connaissance avec un grand « C » ou le Libéré Vivant (le Jnani) parce qu'aucun des sacs (physiques



comme subtils) ne peut plus imposer ou dicter des réflexes, quels que soient les niveaux où se situent
ces réflexes qui s'inscrivent, définitivement, dans l'action et dans la réaction.

Celui qui est Absolu, au-delà des marqueurs Illusoires présents dans ce corps, ne peut plus être
affecté par quoi que ce soit. Cela n'est pas se détourner de la vie mais Être la Vie : non pas celle
limitée entre la naissance et la mort, ni dans une quelconque réincarnation mais bien, dans la Vérité
non pas, seulement, de l'Instant Présent (ou Ici et Maintenant) mais, bien au-delà, au niveau de
l'Éternité et de l'Éther Libéré que vous nommez le point ER. Il y a donc un déplacement de la
Conscience du Soi (représenté par ce que vous appelez le chakra du Cœur) en une zone qui lui est
immédiatement supérieure qui est ce que vous nommez la Porte ER. Parce que le Cœur n'a pas
besoin de tête. Parce que le Cœur est l'évidence ultime, vous redonnant à la Vérité de l'Immortalité,
au-delà de toute Conscience, de toute forme, de tout rôle ou de toute attribution à une fonction au-delà
de la forme. Vivre cela permet, comme vous le savez, de réaliser, à volonté, le Passage entre la
personnalité, le Soi et l'Absolu. Vous êtes, à la fois, celui qui joue la scène de théâtre. Vous êtes, à la
fois, l'observateur et le témoin qui est assis dans le fauteuil mais vous êtes aussi celui qui sait que le
théâtre n'existe pas. Vous ne dépendez plus d'un centre localisé (le sac de nourriture ou votre histoire)
mais vous Êtes le Centre en tout Centre.

Dans l'Absolu, il n'existe aucune différence de perception entre le Silence et la parole parce que la
parole est devenue le Verbe. Et le Verbe n'est pas uniquement des mots mais bien la caractéristique
(plutôt et essentielle) de la Demeure de Paix Suprême. C'est, justement, le moment où il n'existe plus
(dans le sac mental comme dans l'Illusion du monde) de besoin de rechercher du sens, de besoin de
rechercher une explication, de besoin d'une quelconque linéarité de temps ou, encore moins, de
justification de quoi que ce soit. Cela déclenche, si l'on peut dire, cette fameuse certitude absolue, non
pas en tant que croyance, non plus en tant qu'expérience mais bien, Révélation Ultime, au-delà de
tout Passage, de la nature essentielle de ce que nous Sommes, au-delà de la Conscience.

Question : est-ce que l'effet Vibratoire de vous écouter peut s'exercer en sommeil profond ?
Ainsi que je l'ai dit : dormir, s'effacer de ce monde (dans le sommeil sans rêve, sans cauchemar, sans
conscience personnelle ou du « Je Suis »), est Absolu. Ainsi donc, le sommeil profond, de la même
façon que de ne rien comprendre de ce que j'ai pu dire, est déjà une très grande étape parmi les
ultimes étapes. Ce que je dis a un sens. Ce sens vise à saturer, faire dérailler, le mental et le sac,
mettant, en quelque sorte, en suspens, l'Illusion. C'est exactement ce qui peut se produire en
écoutant, non pas mes mots mais ma voix, en méditation ou en sommeil profond. La compréhension
est (et restera) une étape. L'incompréhension est une étape encore plus évoluée. L'endormissement
est l'avant-dernière étape. Et bien sûr, ne rien comprendre et ne rien saisir de ce que je dis permet à la
Transparence de vous toucher. C'est l'instant où la Conscience du Soi réalise qu'en quelque sorte elle
ne tient rien et que seul l'observateur du Soi fait poursuivre la scène de théâtre. Une fois que cela est
vu, ne se pose plus jamais la question de comprendre quoi que ce soit. Le sac de nourriture et le sac
mental va continuer à dire, à respecter les obligations, les règles de conduite d'une voiture, les règles,
quelles qu'elles soient. Mais vous n'êtes plus soumis aux règles, non pas parce que vous avez rejeté
les règles mais, parce que, là aussi, votre point de vue n'est plus celui d'une personne, ni d'une
personnalité, ni du Soi. La difficulté c'est, qu'effectivement, dans le fonctionnement de la conscience
(qu'elle soit séparée ou unifiée) apparaîtra toujours la notion de projection au sein d'une expérience.
Mais vous n'Êtes pas l'expérience. Tant que vous n'avez pas saisi cela, tant que vous n'avez fait vôtre
cette Vérité, par le vécu, vous demeurez séparés. Le silence, le sommeil, sont, si je pouvais m'exprimer
ainsi, le meilleur des yogas parce que vous ne donnez prise à rien : ni à la volonté de vivre des
expériences, ni à une volonté de méditation, ni à une volonté d'action, ni à quoi que ce soit ayant une
traduction et une application sur l'éphémère.

Quand vous saisissez que ce qui a été appelé l'Abandon à la Lumière, la Fluidité de l'Unité, la
Synchronicité et l'Absolu, quand ils sont là, ils régissent votre vie (même au sein de ce sac) selon ce
qui a été nommé : la Grâce. Mais, comment voulez-vous vivre la Grâce, tant que vous voulez tenir quoi
que ce soit ? C'est impossible. Bien sûr, le mental va vous dire, que c'est l'inverse. Il va vous faire
croire, avec nombre de justifications et de raisonnements, qu'il vous faut bien continuer à maintenir les
choses, qu'il faut bien continuer à vivre. C'est là où vous êtes trompés parce que ce genre de stratégie,
couplée à la peur, vous empêchera, systématiquement, d'être Absolu. Cela vous confinera dans le «
Je Suis » qui est, effectivement, une marche essentielle, mais n'est pas un but. Tant que vous
considérez cela comme un but, vous êtes soumis (même au sein de la Grâce vécue dans cette



conscience) au principe de l'Illusion. La plus grande difficulté est, justement, au-delà de toute
compréhension rationnelle, de saisir la portée de ce que représente l'Abandon du Soi, de le vivre et de
le réaliser. C'est ce qu'ont essayé de vous montrer tous les Sœurs et Frères qui vivaient l'Unité. Et, au-
delà du processus de l'Unité, certains d'entre eux ont vécu ce que vous nommez Shantinilaya, la
Demeure de Paix Suprême. Mais cela n'empêche pas la vie au sein de l'Illusion, même si le mental et
l'orgueil spirituel vont vous faire croire que c'est impossible : c'est leur rôle. Alors, bien sûr, dit avec
d'autres mots, cela pourrait s'appeler l'Humilité et la Simplicité, mais non pas l'humilité et la simplicité
de l'orgueil spirituel qui veut s'effacer, mais bien celui qui est réellement vécu, par Transparence totale
et dont les signes vous sont connus. La Transparence ne sera jamais une convention sociale, une
convention morale, obéissant aux règles de l'Illusion, mais bien ce qui est au-delà de tout état. Et,
quand vous y êtes, vous ne pouvez, ni vous tromper, ni être trompé.

N'oubliez jamais que c'est toujours le mental, les pensées et l'âme qui vous amènent à toujours plus
de projection, d'idéal, d'Amour et de Lumière, mais qui ne peuvent, en définitive, jamais être totalement
présents, tant que cela reste inscrit dans un idéal ou une projection d'Amour et de Lumière. Parce que
vous ne pouvez projeter, au sein de qui vous Êtes et à l'extérieur, un quelconque Amour, une
quelconque satisfaction, parce que cela reste et demeure des projections. Celui qui est Absolu, est
Amour, au-delà de toute contingence, de toute référence, de tout enfermement et de toute Illusion. En
quoi aurait-il besoin d'une quelconque justification, par son propre mental ou par un autre regard,
qualifié d'extérieur, en quelque Frère ou Sœur que ce soit ? Quand vous découvrez votre statut, qui
est Absolu, vous n'avez plus besoin de projeter quoi que ce soit (ni idéal, ni Amour, ni Lumière, ni quoi
que ce soit) parce que vous êtes devenu la Source de vous-même, qui se situe bien au-delà de ce sac,
bien au-delà de vos interactions, bien au-delà de votre vie, ici, sur Terre. Vous êtes la Vie, vous n'êtes
plus votre vie. C'est profondément différent. Parce que votre vie vous appartient ? Là est l'illusion, alors
que la Vie, vous l'Êtes. Mais, pour l'Être, il ne faut plus qu'il y ait votre vie. Saisissez bien le « il ne faut
plus », non pas comme une croyance à adopter, encore moins une expérience à mener, mais bien un
renoncement, total et absolu, à tout ce qui est éphémère. Tant que vous tenez à votre peau (dans tous
les sens de ce terme), vous êtes piégés. Comme cela a été dit, tout ce à quoi vous imaginez tenir (à
quel que niveau que ce soit et de manière définitive) vous tiendra toujours. Alors bien sûr, l'ego va vous
dire que vous ne pouvez pas abandonner telle chose ou telle chose mais il vous trompe. Qui parle
d'abandonner quoi que ce soit ? Pour quelle raison un Absolu avec forme aurait à abandonner quoi
que ce soit ?

La phrase clé (au-delà de la réfutation), c'est le changement de point de vue. Mais non pas un point de
vue comme une idée ou une croyance, mais bien plus un déplacement, de l'observateur d'abord (qui
s'est trouvé), et la disparition même de l'observateur, tout en laissant ce sac de nourriture, ce sac
d'idées et les interactions de la vie au sein de l'Illusion, se dérouler. Cela, je crois, a été nommé (en
tout cas en Occident) la Divine Providence. En êtes-vous capable ? Cela ne demande pas du courage,
ni une décision quelconque. Il n'y a aucun chemin pour cela, aucune évolution pour cela, aucune
spiritualité pour cela, mais juste vous établir dans cela. Et cela ne peut être une expérience, c'est-à-
dire que vous ne pouvez goûter cela comme le Soi et revenir après, tranquillement, dans le sac. C'est,
comme cela a été dit, cette espèce de transformation ultime, aboutissant à la non conscience, à la non
séparation, et je dirais même, plus loin, à la transcendance du « Je Suis UN », vous faisant découvrir
la nature de qui vous Êtes. Comme je l'ai dit : qu'est-ce que vous savez de ce que vous Étiez, avant de
naître ? Qu'est-ce que vous savez de ce que vous Êtes, après la mort ? Vous n'avez que des bribes
soit selon vos propres expériences ou vos propres lectures. Mais tant que vous restez cloisonnés dans
une forme (fut-elle la plus vaste possible : un soleil), vous êtes encore projeté. L'Absolu ne peut, en
aucun cas, être une projection de quoi que ce soit parce que ce centre du Centre, même s'il y a
mouvement de la Vie, a toujours été là, en tous points et donc, immobile. C'est la roue du Samsara qui
vous a fait croire que vous étiez une suite logique d'incarnations, devant répondre, en permanence, de
la loi d'action et de réaction. Ça, c'est une croyance pour les escrocs spirituels. L'Absolu n'est rien de
tout cela.

Question : après vous avoir écouté au moment de l'endormissement, j'ai eu des pertes
séminales, mais non liées à une activité sexuelle. 
L'Absolu est une Extase et une Intase. Ce qu'il se passe, au niveau de ce que j'avais appelé (dans
mon incarnation) les Pieds du Seigneur, c'est-à-dire ce que vous nommez, aujourd'hui, l'Onde de Vie,
bien sûr, traverse les endroits où sont situées, dans ce sac, les différentes peurs. Les peurs ont une



résonance directe avec le sexe, mais le sexe sans sexe. C'est-à-dire qu'il peut exister, et c'est souvent
le cas, des phénomènes d'extase qui prennent leur source, effectivement, soit dans les Pieds du
Seigneur, soit au niveau du premier chakra. Cela peut induire ce que tu nommes « pertes séminales »,
qui sont, en fait, des évacuations, là aussi, de certains programmes, de certains enkystements, liés à
la peur de la mort que représente le sexe. Le sexe, jusqu'à preuve du contraire, (au-delà de tout plaisir
et de toute jouissance) est certainement l'organe qui est le plus à-même de maintenir l'Illusion et le
rêve collectif, à travers ce que vous appelez la fécondation. Ainsi donc, vivre une Extase (qui pourtant
ne peut pas te réveiller complètement, ou alors te réveille, ou alors survient en permanence) n'est que
le reflet, au niveau du sac de nourriture, du déploiement (si l'on peut dire) de ta propre nature. Ce
processus n'est ni une pollution nocturne, ni un rêve (au sens fantasme), mais est réellement une
alchimie pouvant se produire (chez l'homme comme chez la femme) sans aucune stimulation sexuelle.
Entendre ma voix peut (par Vibration et résonance) te pousser, lors de l'occultation de la conscience
ordinaire ou du Soi, à laisser ce sac vivre ce qu'il a à vivre. Ces pertes séminales, existant aussi chez
les femmes (même si cela porte un autre nom), n'est que le reflet de l'action de l'Onde de Vie. Si mon
organe vocal déclenche cela, alors c'est parfait.

Question : est-ce que la montée de l'Onde de Vie peut provoquer des douleurs comme des
crampes, au niveau des jambes ?
Cela est possible. Cela peut être aussi lié, non pas à des résistances, mais, bien plus, à
l'intensification de l'Absolu de la Terre. Toutefois, ces processus de crampes ou autres (au niveau des
jambes) ne doivent pas attirer votre attention ou votre action. Là aussi, profitez de ce qui se manifeste
dans le sac, non pas pour être dans le déni de la douleur, mais bien de la voir pour ce qu'elle est : à
ce moment-là, ce n'est plus un déni, c'est passer dans l'observateur ou le témoin. Le passage dans
l'observateur et le témoin, est, certainement, une étape importante, vous permettant de ne plus être
affecté par ce qui se joue sur la scène de théâtre. Poursuivons.

Question : La Communion, de Présence à Présence, avec une Conscience Absolue, nous
permet-elle d'être Absolu ?
Aucune conscience ne peut être Absolue, puisque c'est justement la disparition de la conscience elle-
même qui réalise, si l'on peut dire, l'Absolu. Comme cela a été dit par les Archanges : établir des
Communions peut vous montrer, de manière voilée, l'Absolu. On peut dire que l'ensemble des
processus qui vous ont été détaillés par ceux qui s'occupent de vous, depuis longtemps, sont une
invitation à aller au-delà (ndr : les Consciences d'autres Plans Dimensionnels dont vous trouvez les
interventions, en particulier, dans la rubrique « messages à lire »). Les processus appelés
délocalisations, qui, justement, vous font changer de regard et de point de vue, sont certainement des
stimulants à l'Abandon du Soi. Parce que, lors d'une Communion avec un Frère ou une Sœur, avec ce
qui est appelé communément un Double, quel qu'il soit, on peut dire, effectivement, qu'il y a comme
un avant-goût de disparition. C'est justement cette disparition de la conscience elle-même qui est
favorisée mais que vous seul pouvez enclencher. Les résistances à l'enclenchement ne sont
qu'ignorance : ce que vous nommez, de votre point de vue, vos propres connaissances de vous-même,
de votre histoire, de vos vies passées, de vos croyances, de vos idées et de vos cadres. Tant que l'un
des éléments ainsi nommés est présent, vous ne restez que dans l'avant-goût. C'est en renonçant et
en réfutant tout cela que vous pouvez vivre Absolu. Mais, bien sûr, il est peut-être plus aisé de passer
par cette Infinie Présence (sans qu'il y ait réellement un passage) pour être Absolu. De la même façon
que vous pouvez adhérer aux doctrines de l'Unité, sans en vivre, en aucune manière, la quintessence.
Quelle sera la différence entre celui qui projette l'Absolu et celui qui est Absolu ? Celui qui projette
l'Absolu peut vivre le Soi, il peut sentir les Vibrations. Mais il retombera toujours dans le doute et
l'interrogation. Celui qui est établi Absolu, ne peut plus être soumis, en aucune manière, à quelque
interrogation que ce soit. Bien sûr, il peut rester des interrogations sur le temps qu'il va faire demain
mais, en aucun cas, sur la nature de ce qu'il Est.

Question : comment faire pour ne plus se sentir impuissant et pouvoir avancer ?
Qu'est-ce qui se sent impuissant ? Qui est-ce qui veut avancer ? Avancer vers où ? Pour aller où ? Il
n'y a nulle part où aller. Tout mouvement d'un point à un autre de la conscience entretient l'Illusion. Le
sentiment d'impuissance, le besoin d'avancer, n'est que le reflet de l'action de la peur ou du Soi.
Dormir ou mourir est Absolu. C'est le mental discursif (celui de la raison et des idées) qui va te faire
croire qu'il faut avancer, qui va te faire croire que tu es impuissant. Remplace le mot « impuissance »,
par « ignorance ». Si tu reconnais ton ignorance quant à ce à quoi correspond le fait de vouloir avancer



ou croire avancer, alors c'est déjà un grand pas. Parce que qui d'autre que l'ego croit avancer ? Bien
sûr, le temps avance et votre vie se déroule. Mais aucun élément de cette vie, aucune avancée ne peut
exister, excepté pour l'éphémère. C'est, justement, si tu te tiens tranquille, dans ces moments-là, et
que tu ne fais pas de complaisance ou de soumission avec ce sentiment d'impuissance, si tu acceptes
que le fait d'avancer ne veut rien dire (et, en fait, te fait reculer), si tu vois cela clairement (sans porter
de jugement, sans condamner, sans chercher à réagir, simplement être l'observateur), alors, tu
constateras, très vite, que quelque chose arrête d'avancer, que quelque chose change sans qu'il y ait
eu l'expression de la moindre volonté personnelle, du moindre désir personnel. Et là, tu te tiendras
proche de l'ultime, mais pas avant. Tant que tu envisages qu'il faut éliminer cette impuissance, tant
que tu envisages que tu dois avancer vers un but, tu ne fais que t'éloigner de ton propre but, parce
qu'il n'y a pas de but. Tout ça ne sont que des jeux de la conscience, appelés les Leilas. Mais ces
Leilas n'ont aucun sens. Ils ne sont que des distractions, des occupations, dont le seul but est de
t'empêcher de vivre ce que tu Es. Et pourtant, la plupart des êtres humains nourrissent leur vie de cet
espoir, de cette idée d'avancer, pour aller quelque part. La plus grande des puissances, c'est déjà
reconnaître son impuissance, totale, à toute idée, à toute pensée, à toute connaissance, à tout vécu
apte à déclencher quoique ce soit d'autre qu'une autre Illusion. Si tu vois cela clairement, alors, le
point de vue changera de lui-même, sans que tu aies à chercher ou rechercher quoi que ce soit.

Cette forme de capitulation, encore une fois, n'est pas un renoncement à quoi que ce soit, si ce n'est,
justement, au fait d'adhérer à cela comme, non des illusions, mais la vérité. Tant que tu te soumets,
toi-même, à ce genre de croyance, ou à ce genre d'expérience, tu ne peux être Libre. Et tu ne peux,
par conséquent, aucunement te Libérer. Parce que tout ce qui t'est connu doit être Libéré. Et se
Libérer de tout ce qui est connu est, déjà, d'accepter sa propre ignorance. Puisqu'aucun éphémère
(que ce soit ta personnalité, que ce soit ce sac de nourriture, que ce soit le Soi) ne demeure, une fois
que tu es passé de l'autre côté des portes de la mort. À quoi cela te servirait-il ? Que feras-tu de ta
kundalini, quand ce corps n'existera plus ? Que feras-tu du Feu du Cœur, quand ce corps aura
disparu ? Il faut aller au cœur du Cœur. Ce n'est plus, ni le Feu du Cœur, ni la Couronne Radiante du
Cœur, ni les Trois Foyers, ni même le Canal de l'Éther, ni même le Manteau Bleu de la Grâce : c'est
au-delà. Nous vous avons montré une échelle. Vous avez vu des barreaux, vous avez gravi l'échelle. Il
vous faut accepter, maintenant, qu'il n'y a pas d'échelle, et qu'il n'y a personne qui gravit cette échelle.
Accepter et vivre cela, est l'Absolu.

Question : pourquoi maintenir le sac de nourriture en vie, lorsqu'on est Libéré ? 
Toute action visant à faire disparaître ce sac, ne fait que faire réapparaître l'illusion. Parce que si tu
donnes de l'intérêt, et si tu veux mettre fin à l'illusion en supprimant un sac de nourriture, d'une façon
ou d'une autre, tu lui crées une autre existence. L'illusion a juste à être Vue. Se battre contre une
illusion ne fait que la renforcer. Donc, vouloir envisager d'intervenir sur le sac de nourriture, d'une
manière ou d'une autre, ne peut que nuire et renforcer l'illusion. Celui qui est Absolu n'a que faire de la
disparition, ou non, du sac de nourriture : il n'est plus une source de tracas, ni une source de souci. Ni
même le mental ne peut venir être une cause de souci. Là, est toute la différence avec celui qui est
Absolu, qui jamais n'envisagerait de mettre fin à ce sac de nourriture, avant sa fin naturelle. Non pas
qu'il y prenne plaisir ou déplaisir, mais parce que, réellement et concrètement, son point de vue et son
regard n'ont plus rien à faire avec une quelconque limite. Toute la différence se situe à ce niveau. Celui
qui n'est pas Absolu va dire que cela est absurde. Et, de son point de vue, limité et relatif, c'est
effectivement absurde. Il n'y a pas de possibilité de passage ou de communication. Tant qu'il n'y a pas
eu Abandon total du Soi, l'Absolu ne peut être. Donc, même au sein du Soi, dont l'orgueil peut se
gargariser, il y a nécessairement la peur, il y a nécessairement, quelque part, la volonté d'adhérer à
une quelconque illusion. Mais celui qui est Absolu, dans la forme, il ne lui viendrait jamais à l'esprit, ne
pourrait jamais apparaître une idée sur le sens, même, de l'existence de ce sac. Un jour, il est apparu,
un jour, il disparaît. Ce qui apparaît, disparaît. Ce qui disparaît, réapparaîtra, sous une forme ou sous
une autre. Seul ce qui Est, au-delà de tout Être, au-delà de tout « Je Suis », au-delà de toute
conscience, ni apparaît, ni disparaît, ni se déplace. Comme je l'ai dit, l'Absolu n'est pas une quête, et il
ne peut être une quête. Tant que vous quêtez, tant que vous cherchez, vous êtes dans l'illusion. Parce
que toute quête, même la plus louable, même la plus honorable, n'est qu'une peur de la mort et une
recherche (ailleurs que là où cela est) de l'Immortalité. L'Immortalité ne peut être comprise dans
aucune forme. Vous êtes sur ce monde, vous y êtes apparus, vous y avez agi, vous y avez cherché.
Changer de regard et de point de vue, c'est ne plus être soumis, en aucune manière, à ce corps, à
cette vie. Ce n'est pas un refus de la vie, ou une interrogation sur le sens de la vie, puisque, justement,



il n'y a plus d'asservissement à une forme, mais bien, une forme de transsubstantiation de toute forme,
comme de toute conscience.

Question : faudrait-il arriver à la passivité ?
Tant qu'il y a action, dirigée par la personne ou par le Soi, il y a illusion. Parler de passivité revient à
entendre, dans ce que tu dis, qu'il y a activité et passivité. L'Absolu n'est ni passivité, ni activité : c'est,
justement, la perte de toute identification à quoi que ce soit. Puisque parler de passivité, comme
d'activité, ne fait que te référer à ta personne, dans l'ego ou dans le Soi, mais à ta personne. Or,
l'expression qui avait été employée : " rester Tranquille", veut bien dire ce que cela veut dire (ndr : voir
en particulier sur ce thème l'intervention d'UN AMI du 2 juillet 2012). Tu peux « rester Tranquille » en
étant aussi bien passif, qu'actif. La passivité n'est pas une démission d'un des quelconques aspects
de votre vie : encore une fois, c'est le regard qui change, le point de vue, et pas le fait d'être actif ou
passif. Parce que l'activité, comme la passivité, vous renvoient à un mouvement. Rester Tranquille n'a
que faire du mouvement : c'est, d'emblée, se placer là où vous pouvez envisager autre chose : c'est en
se plaçant dans l'Infinie Présence. Il ne vous est pas demandé d'être des légumes, mais bien de ne
plus être rien de tout ce qui vous est connu. C'est-à-dire que votre regard, votre point de vue, ne soit
plus situé nulle part dans l'illusion. Ça ne veut pas dire, ni être actif, ni être passif, ça ne veut pas dire
rester quelque part et ne rien faire. C'est changer de regard. Changer de regard ne peut se faire, tant
que vous regardez avec les mêmes yeux, avec le même petit trou de la lunette, qui correspond à votre
vie. L'Absolu avec forme peut, de manière non hiérarchisée, passer des années en Maha Samadhi ou
en Shantinilaya, comme exercer les activités les plus frustres et les plus dévalorisantes pour la
personnalité. Dans un cas comme dans l'autre, l'Absolu ne peut être affecté, parce qu'il n'y a pas de
différence entre Shantinilaya et récurer des toilettes : la Conscience n'est plus, ni dans les toilettes, ni
dans Shantinilaya. Vous êtes tributaires du regard, parce que vous faites une différence entre récurer
des toilettes et vivre la Paix Suprême. Vous pouvez très bien, en Absolu, faire exactement la même
chose, dans le même état, comme faire des choses diamétralement opposées, sans perdre quoi que
ce soit.

Question : ce qu'on appelle un innocent (par exemple, un enfant toujours content, mais ne
semblant pas très intelligent) est-il Absolu ? 
Cela a été dit, en occident : « heureux, les simples d'esprit, car ils ne connaissent pas le péché ».
Alors, même si cela est connoté religieux, celui qui est Transparent dans une forme, quelle que soit
cette forme, n'est plus jamais séparé de quoi que ce soit. Il a été dit aussi : redevenir comme un
enfant, c'est à dire la Spontanéité, l'Instant Présent, qui permettent de vivre le « Je Suis ». Mais il faut
faire attention de ne pas être subjugué par l'illusion du « Je Suis » : que restera-t-il du « Je Suis »,
quand ce corps n'existera plus ? Même s'il existe un autre Corps, un ensemble de Corps, dont un qui
peut être le Double, ou le Corps d'Êtreté, ou quel que soit ce Double. Ceci est destiné, simplement, à
vous faire vivre que vous n'Êtes ni ce corps, ni aucun autre corps, puisque vous pouvez être n'importe
quel autre corps. Qu'est-ce qui change, dans ces cas-là ? Tant que c'est la Conscience qui se
déplace, il y a Soi, ou Ultime Présence. Dès que vous cessez une quelconque identification à une
quelconque forme, vous Êtes Absolu. Cela n'empêche pas de voyager, sans se déplacer, de forme en
forme, mais vous savez pertinemment que vous n'Êtes rien de tout cela. Parce que toutes ces formes,
toutes ces consciences, ne sont que des projections, séparées ou unifiées, de quelque chose d'autre :
de LA SOURCE, dans un premier temps, mais la SOURCE, Elle-même, n'est qu'une émanation d'Elle-
même en Absolu. C'est ce mot qui a été employé, Double, qui est destiné à vous le montrer, et non
pas à vous faire rechercher un quelconque Double, mais le Double arrive à vous. Par votre vacuité, par
le fait de rester Tranquille, par le fait de ne rien chercher, parce que vous avez compris qu'il n'y a rien à
chercher, qu'aucune expérience ne peut vous mener à ce que vous Êtes. C'est l'illusion suprême de
croire qu'un système de connaissances, ou d'expériences, va vous mener à l'Ultime. Vous ne pouvez
pas être menés ou amenés à l'Ultime, par quiconque, ni même par vous-même, parce que c'est,
justement, ce vous-même qui disparaît, quand l'Absolu est là. Et il a toujours été là.

Question : à quoi sert alors la Merkabah ? 
À construire l'échelle. À éclairer, de manière différente, la scène de théâtre comme le théâtre. À te faire
prendre conscience que tu n'Es pas sur la scène, que tu n'Es ni acteur, ni même spectateur. C'est une
structure de Vibration, qui, comme toute Vibration, est une émanation de l'Absolu. Non pas, en tant
qu'émanation ou projection, comme pour la conscience, mais bien canevas (si je peux employer ce
mot) de l'Absolu.



Question : est-ce vraiment grave, si l'Absolu ne vient pas à nous ? 
Mais il n'a pas à venir. Considérer qu'il doit venir, c'est déjà une erreur. Exprimer ceci : considérer que
quelque chose doit venir te place, d'emblée, à distance de ce que tu Es. Qu'est-ce qui peut être grave,
dans l'illusion ? Excepté ce à quoi tu tiens, quel que soit cet attachement. Qu'est-ce qui considère que
c'est grave ? Si ce n'est l'endroit où tu te situes. Alors, change d'endroit. Et n'envisage pas cela comme
un déplacement, ou un mouvement : ce n'est ni l'un, ni l'autre. Ce monde est Maya, le temps est
Maya, donc, comment est-ce que cela pourrait être grave, autrement que conçu et perçu par la
personne ? Tu demandes si cela est grave. De la même façon, si l'on regarde ce que vous connaissez,
la personnalité et le Soi : celui dont la vie est tournée, uniquement, sur l'éphémère et l'illusoire (donc,
au sein de la personnalité) va chercher, d'une manière comme d'une autre, une forme de satisfaction,
quel que soit le domaine. Avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins d'acuité, selon un programme,
qui est le programme de l'âme et du karma. Celui qui réalise le Soi (qui vit les Couronnes Radiantes,
les différents éléments, les différents signes et stigmates de l'Éveil) est un fou pour celui qui court
après ses désirs. Lequel des deux a raison ? Ni l'un, ni l'autre. Celui qui est dans le Soi, va considérer
qu'il est grave d'agir de telle façon, ou de telle autre façon. De la même façon que celui qui est dans la
personnalité, même la plus équilibrée, va considérer que celui qui lui parle de l'Instant Présent, et de
la non-séparation, est un fou. Et il aura raison. Parce que vous ne changez pas de point de vue. Et
tout ce qui ne rentre pas dans votre point de vue, dans votre cadre de référence, en est exclu d'office.
Donc il n'y a rien de grave, sauf pour celui qui y croit.

Question : au moment du Choc de l'Humanité, tout le monde va-t-il Ascensionner ? 
Tout est Libéré. Comme cela a été dit par le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), et c'est
certainement la meilleure phrase : « ce n'est pas vous qui disparaissez, c'est le monde ». Vous ne
pouvez disparaître en ce que vous Êtes. Ce qui apparaît et disparaît, c'est ce corps, ce sac de
nourriture et ce sac mental, qui est délimité par la naissance et la mort. Tout est Libéré, où que vous
soyez : dans la personne, comme dans le Soi, comme Absolu. Maintenant, le plus important, c'est de
laisser l'autre être ce qu'il veut. Vous ne pourrez convaincre personne, vous ne pourrez emmener
personne. Donc, la question de ce qui est nommé l'Ascension, est une réponse à géométrie variable.
Au nom de quoi, si tu veux aller en vacances à la montagne, tu emmènerais tout le monde à la
montagne ? Y'en a qui préfèrent la mer. Respectez cela : chacun d'entre vous est libre. La meilleure
réponse est celle-ci : ce qui disparaît, c'est le monde, c'est pas vous. La conscience qui joue, quel que
soit ce jeu, dans une relation intime, dans les jeux de votre écran vidéo, c'est le même jeu, c'est la
satisfaction d'une curiosité. C'est le sens même du manque, qui est présent dans la non actualisation
de l'Absolu Ultime. Mais quand l'Absolu Ultime est là, vous voyez clairement la Vérité. Et la seule
Vérité, qui ne souffre pas d'exception, c'est la Liberté de chacun, d'aller où il veut, de penser comme il
veut, de croire ce qu'il veut, et d'agir et d'interagir sur toutes les autres illusions. Le principe de la
Libération vous a été expliqué, vous a été donné à vivre, à travers l'Unité et le Soi, à travers l'Ultime
Présence et les différents marqueurs. Mais aussi, je vous ai donné certains éléments, qui doivent vous
permettre, si c'est votre Liberté et votre choix, d'Être Absolu. Poursuivons.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien BIDI est avec vous. Je vous salue. Dans la mesure où cet entre-nous n'est pas personnel, je
parlerai moins fort. Nous pouvons commencer.

Question : si l'on se connecte à vous par la Communion, y a-t-il une action sur nos résistances
par la simple Présence de l'Absolu ou faut-il en faire la demande ?
Je répondrai que cela est profondément différent pour chacun. Mais, d'une manière générale, cela est
tout-à-fait vrai. Ceux qui ont écouté ma voix ont pu être profondément déstabilisés, dans un premier
temps, jusqu'à ce que la logique de la raison et des sens ordinaires soient dépassés. Il n'est donc pas
nécessaire de faire une quelconque demande. Mais vous pouvez bénéficier de l'action Vibratoire, en
m'écoutant, même si vous dormez, même si vous ne comprenez rien, et c'est tant mieux. Ce que vous
nommez ma Présence vous renvoie à ce que j'ai imprimé, sur Terre, au moment de mon passage.
Vous débouchez donc, en portant ce que vous êtes, en intention, sur ce que j'ai été ou ce que je suis,
au-delà de toute forme. L'Absolu peut se mettre dans une forme de résonance, visant, effectivement, à
bousculer vos résistances, à éteindre le mental, au-delà de toute méditation et de toute volonté.

Question : est-il possible de passer de la personnalité à l'Absolu, sans passer par les étapes qui
mènent à l'Infinie Présence (Communion, Fusion, Dissolution) ? 
Je l'ai fait, de mon vivant. Sur cette Terre, présent dans un sac de nourriture, je suis passé d'une vie
ordinaire à l'Absolu. Je n'ai vécu aucun des états qui vous sont peut-être coutumiers durant cette
période. Je n'ai vécu aucune initiation, aucun Éveil de la Kundalini, aucune Couronne Radiante, aucun
chakra. Et cela a été le cas pour nombre de témoignages que vous avez eus, pour certaines Étoiles.
Au plus vous pénétrez l'Humilité vraie, et l'Amour (qui, je vous le rappelle, n'est pas simplement servir
quoi que ce soit ou qui que ce soit, ni donner tous vos biens, mais Être Amour), dès cet instant, vous
l'êtes, Absolu. C'est ce qui a été nommé l'Abandon du Soi. De plus en plus, vous observerez, autour
de vous, des humains qui passent de la personnalité à l'Absolu, sans rien connaître de quoi que ce
soit que vous connaissez. Je vous ai toujours dit que, en l'Absolu, toute connaissance de ce monde
incarné est ignorance. C'est pour ça que l'Absolu ne peut vous être connu. Reconnaître cela est la
plus grande des sagesses et nécessite une grande humilité. Et surtout, se donner, soi-même, en
totalité, non pas seulement dans le Bhakti Yoga (ou dans le Yoga de la Dévotion), mais, bien plus, en
étant ce que vous Êtes, dans l'Absolu, c'est-à-dire Amour. Il est donc tout-à-fait possible de passer de
la personnalité et de se retrouver Absolu. Comme je l'ai dit, le travail de la réfutation n'est pas un jeu
mental mais vise, justement, à faire taire toute illusion, toute projection, toute idée. Quand tout le
connu est réfuté, alors l'Absolu est là.

Question : puisque tout ce qui est extérieur à moi est une projection du centre de moi-même,
mon corps et ma personnalité sont aussi une projection du centre de moi-même, ainsi qu'une
projection de toute personne réelle, imaginaire ou virtuelle, croisée sur mon chemin ?
Oui, en totalité, tant que tu crois que tu as un chemin, tant que tu crois être une personne séparée
d'autres personnes. Vous partagez le même rêve, la même escroquerie. Ce monde n'existe pas. Ce qui
y est, c'est le sac de nourriture et une excroissance de la conscience qui s'est retrouvée à être ici. La
justification des expériences est l'illusion du karma, l'illusion d'un chemin, l'illusion de la spiritualité.
Vous n'Êtes rien de tout cela mais tant que vous ne l'Êtes pas, cela vous semble inaccessible et cela
l'est. Il faut, pour cela, réfuter tout le connu. Il n'y a pas de meilleurs mots que Amour et Humilité. C'est
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pour cela qu'il n'y a pas de différence, dès l'Infinie ou Ultime Présence, entre l'extérieur et l'Intérieur. Il
ne peut exister ni Intérieur, ni extérieur, en Absolu. Le mot approchant est soit Parabrahman, soit
Shantinilaya, mettant fin à Ishvara. C'est-à-dire au jeu des personnalités au sein d'une scène de
théâtre. Et ce jeu est sans fin car il n'y a aucune perspective, tant que vous acceptez le jeu, de mettre
fin au jeu.

Question : chaque personne ne serait alors qu'un tissage de projections d'une multitude
d'individus, y compris lui-même ?
Cela s'appelle un hologramme. Tant que vous n'êtes pas le centre, en tout point, mais que votre centre
est considéré comme la personne, comme le sac de nourriture et le sac mental, vous ne pouvez être
ce que vous Êtes, Absolus. Toutefois, la compréhension intellectuelle, l'acceptation du principe de
l'hologramme, ne le fait pas disparaître. La raison et la compréhension, de même que la connaissance,
ne vous permet strictement rien. Faire cesser l'hologramme, c'est être le centre, en tout centre : c'est,
en quelque sorte, le renoncement suprême à l'illusion. Vivant cela, bien sûr, le sac de nourriture est
toujours là. Il ira jusqu'à son terme, ou jusqu'à ce que la Terre ait décidé, mais vous ne serez plus
affectés, ni par l'état de ce corps, ni par l'état de vos pensées, parce que vous n'êtes ni les pensées, ni
le corps. Comprendre le principe de l'hologramme, et affirmer l'illusion, ne vous en fait pas sortir pour
autant. Cela va bien au-delà et nécessite, quelque part, que vous soyez Libérés vivants, tels un Jnani,
c'est-à-dire que, par la réfutation, par l'Abandon du Soi, vous vous établissez dans la Demeure de Paix
Suprême. Le témoin est la Demeure de Paix Suprême. Celui qui sort de la Maya (au-delà de toutes les
simagrées Vibratoires et énergétiques qui ont pourtant été des moyens indispensables, pour la Terre),
alors, à ce moment-là, le « Je Suis » s'établit Absolu. Il ne peut aucunement en douter. Ce n'est pas
une supposition, et encore moins une proposition, parce que la particularité de l'Absolu (étant ce que
vous Êtes) : dès que vous y êtes, vous le savez. Le témoin en est la Demeure de Paix Suprême mais
surtout, vous n'êtes plus affecté par quoi que ce soit. Ce n'est pas du détachement, ce n'est pas le
Soi, ni le Je Suis, c'est autre chose.

Question : l'Absolu correspond à la dissolution au sein de la Source et à l'affirmation du Christ :
« Moi et mon Père ne font qu'Un » ?
En Absolu, il y a, en premier lieu, dissolution de la croyance en l'illusion. Et dissolution du vécu de
l'illusion, tout en y étant inscrit mais sans y être dépendant de quoi que ce soit. Dire : « Moi et mon
Père sommes Un », c'est Fusionner et se Dissoudre en la Source. Mais la Source n'est pas l'Absolu,
comme j'ai eu l'occasion de le dire. La Source est une émanation de l'Absolu, de la même façon que
vous êtes une émanation de la Source. Dans ce pseudo chemin de retour, il y a la possibilité de vivre
la dissolution dans la Source, vous permettant alors d'affirmer : « Moi et mon Père sommes Un ». Mais
il reste une étape : « Il n'y a ni Moi, ni Père ».

Question : après les réfutations, faut-il affirmer le « Je Suis » ou le « Je Suis Un » ?
Quand la réfutation a été menée et conduite à son terme, aucune affirmation n'est nécessaire, ni
même indispensable, ni même souhaitable. Puisqu'en n'étant plus sur la scène de théâtre, n'étant
plus le spectateur, n'étant plus l'une des pelures ou des couches de l'oignon, tu n'as plus besoin
d'affirmer quoi que ce soit. Ni de démontrer quoi que ce soit. Et cela, tu le sais instantanément.

Question : peut-on vous appeler, pour notre déconstruction, comme Marie et Mikaël ?
La meilleure façon de m'appeler ne passe pas par le même processus qui vous a été communiqué par
des structures encore, d'une certaine manière, individualisées. Ou alors, Communie par ultra
temporalité à ce que j'ai été dans un corps de chair. Sers-toi de ce que j'ai dit, en l'entendant et en le
lisant. Le processus qui se déroule alors est un petit peu différent de ce qui vous a été décrit par les
Étoiles et les Anciens. Parce que la résonance (à défaut de meilleur terme) que tu vas établir avec moi,
passe toujours par la colère et ensuite par le sommeil, par l'Absolu : tu disparais. Les mécanismes que
vous nommez Vibratoires ou énergétiques ne sont pas semblables mais aboutissent à la même chose.
Le témoin, à ce moment-là, n'est pas seulement la Dissolution, la Communion, la Fusion ou
Shantinilaya, mais c'est ce que tu pourrais nommer la disparition, parfois précédée, effectivement, par
la Vibration du Supramental (non localisé). Mais personne ne peut vous emmener (ni vous apporter) à
l'Absolu. Vous ne pouvez devenir ce que vous êtes, en imaginant emmener quoi que ce soit de votre
connu (dans vos pensées, dans ce sac, dans votre histoire ou dans l'histoire de ce monde). C'est en
ce sens qu'il n'existe aucun connu, aucun élément, sur lequel vous appuyer. Il faut renoncer à tout
cela. Bien sûr, l'ego et le Soi vont vous dire, tous deux, que c'est pas vrai (comme pour l'ego, comme



pour le Soi). L'Absolu est l'absence totale de toute projection, au sein d'un ego ou dans la
contemplation du Soi lui-même.

Question : le Feu du Ciel suffit-il à faire émerger l'Absolu ?
Le Feu du Ciel fait émerger une forme de reconnexion et, une forme de ré-identification à la Source,
vous donnant la certitude de la nature de votre « Je Suis », qui est Lumière. L'Absolu peut découler
(ou non) de là. Mais le Feu du Ciel, en lui-même, ne déclenche que ce que vous êtes et non pas
l'Absolu. Pour celui qui est dans la terreur, le Feu du Ciel, sera une terreur. Celui qui est » Je Suis »,
le Feu du Ciel complètera le « Je Suis » en l'Infinie Présence (et, dans certains cas, à l'Absolu).
Rappelez-vous que l'Absolu n'est ni un but ni une destination mais bien notre nature.

Question : faut-il réfuter la peur globalement ou préciser l'objet de cette peur ?
Non. Le processus ne vise pas à vous faire porter l'attention ou votre conscience (celle du Je ou celle
du Soi) sur des éléments de votre vie mais sur le principe lui-même : la peur tout court, non pas la
peur de ceci ou de cela, parce que vous risquez de maintenir une identification. Réfuter la peur se
suffit à elle-même. Vous n'êtes pas la peur : la peur est une sécrétion du sac de nourriture, entretenue
par les pensées. Rien de plus. Et d'ailleurs, vous ne pouvez résoudre aucune équation tant que vous
persistez à croire que vous êtes le résultat d'un passé (que ce passé soit hier, dans l'enfance, ou dans
d'autres vies). Le plus juste est certainement de regarder en face ce qui se manifeste. Comment est-ce
que ce qui n'existe pas pourrait affecter ce que vous Êtes ? Ce qui est affecté, c'est le Je et le Soi.
Rien d'autre. Nous allons poursuivre mais ? après chaque réponse, je vous demande simplement, de
porter le « Je Suis » sur l'Absolu que Je Suis, sans rien demander (ni Communion, ni Fusion, ni
Dissolution, simplement une attention). Je laisserai le temps nécessaire et après, je dirais : «
poursuivons ». Nous pouvons y aller : première question, de cette façon.

Question : que devient un être humain qui met fin à sa vie sur Terre ? 
Il ne faut pas (et ce n'est pas une conduite morale) mettre fin à l'illusion de cette façon. Bien sûr, les
circonstances de la Terre sont profondément différentes, aujourd'hui. Mais, d'une manière générale,
l'Absolu n'ayant que faire de ce sac, il faut le laisser poursuivre sa vie. Le suicide résulte toujours
(quelle que soit la souffrance), nécessairement, d'une identification à l'illusion. Cette identification est
telle qu'il y a, effectivement, une impossibilité de continuer. Mais c'est un acte duel. Et, comme tout
acte duel, jusqu'à présent, il maintenait l'illusion. Parce que, rappelez-vous, comme dit le
Commandeur des Anciens(ndr O.M. AÏVANHOV), il y a deux bocaux. Passer d'un bocal à l'autre,
s'appelle la naissance et la mort, mais ne met aucunement fin à l'illusion. Sans ça, il y a bien
longtemps qu'il n'y aurait plus de théâtre. Le rêve collectif est très tenace. Le suicide n'apporte rien. Il
n'allège pas l'illusion, même s'il est justifié, justifiable, même s'il n'est pas (et il ne l'est jamais),
condamnable. Mais, ce n'est, jamais, une solution définitive, contrairement aux apparences. 
... Silence ...

Question : à un moment, la réfutation devient répétitive, car trop générale, et semble perdre tout
effet. Faut-il réfuter le connu jusque dans les actes les plus anodins de la vie ordinaire ? 
Pour répondre à cette question, je dirais que, pour réfuter la scène de théâtre, il faut déjà sortir du rôle,
mais il ne sert à rien d'analyser et de voir tous les détails du décor (puisque ce n'est qu'un décor).
Quand il existe un sentiment que cela devient répétitif, alors, à ce moment-là, s'il n'y a pas eu de
colère ou d'endormissement, il convient (d'une manière ou d'une autre) de s'oublier Soi-même, dans la
méditation sans objet, ou dans le Don de Soi. Le Don de Soi, n'est pas distribuer ses biens : cela a été
nommé la Transparence. Une chose est certaine : quand la Réfutation est conduite à son terme (qui
est différent pour chacun), l'étape ultime de l'Infinie Présence, est présente. Renoncez à cela et, vous
êtes Absolu. 
... Silence ...

Question : existe-t-il plusieurs Sources ? Qu'est la Source et quel est son lien avec l'Absolu ?
Je répondrai de cette façon : la Source, quelle que soit la Dimension, est affectée à un secteur
d'univers et de multivers. Je peux dire, simplement, que chaque Source ne serait que l'image d'une
autre, avec une distinction possible. Mais, fondamentalement, il n'y en a qu'une : c'est la diffraction qui
donne cette apparence de copie.
... Silence ...



Question : quelle différence y a-t-il entre l'éveil de la kundalini et l'apparition ou la montée de
l'Onde de Vie ?
Il existe une différence essentielle. Les descriptions de la kundalini sont connues, en orient, depuis des
siècles. L'Onde de Vie a très peu été connue, et donc vécue. Le canal de la colonne est appelé,
comme vous le savez peut-être, Canal de l'Éther. Ce Canal de l'Éther, tapissé de Particules
Adamantines, est la très exacte copie de MÉTATRON, qui est une spécificité, ou une autre copie de LA
SOURCE. L'Onde de Vie apporte une qualité intrinsèque, qui n'a rien à voir avec les descriptions
antérieures de la kundalini. Parce que la kundalini ne vous Libère pas, seul le Centre, le cœur du
Cœur, Libère. L'Onde de Vie, comme l'éveil du Canal de l'Éther, perméabilise l'ensemble des sphères
Illusoires, appelé les différents Voiles, ou les différents corps subtils, ou Kosha. Mais ce n'est jamais
qu'un témoin. L'éveil de la Kundalini, avant le Canal de l'Éther, pouvait vous envoyer, soit dans le
2ème bocal (c'est-à-dire dans l'illusion astrale) et, rarement, dans l'Ultime Présence. D'ailleurs, dans
l'éveil de la kundalini (qui est une escroquerie) apparaissent des images, tout un monde, qui n'a pas
plus de réalité que là où est ce sac de nourriture. Il est simplement plus éclairé, il y a plus de couleurs,
il y a plein de consciences, mais qui n'existent pas plus que la scène de théâtre : c'est comme si vous
passiez du théâtre à une salle de cinéma en trois dimensions, mais c'est toujours du spectacle. L'Onde
de Vie, et la qualité de Rayonnement du Soleil Central, apportent une dynamique inédite, qui n'a plus
rien à voir avec les descriptions vieilles de plusieurs centaines d'années, voire de milliers d'années,
puisque les circonstances de l'Illusion ne sont plus les mêmes. Le Feu de l'Éther brûle les structures
illusoires de l'astral, mettant fin à l'Attraction de l'âme dans la matière, et fin à tout mécanisme visuel,
que cela soit la vision astrale, la vision des yeux, la vision Éthérique. Et vous établit dans la Vraie
Vision, qui n'a rien à voir avec un organe, et rien à voir avec la perception des voiles Éthériques. Même
si, effectivement, pour des raisons que le Commandeur appellerait pédagogiques ou didactiques, vous
êtes passés par là, pour beaucoup, pour, justement, Ancrer et Semer la Lumière : faire en sorte que
les consciences vivant leur rêve ne s'arrêtent pas au 2ème rêve de l'illusion astrale. Cela a été
Accompli, et vous le savez. C'était, si l'on peut dire, une mission ou une fonction. Être Absolu, c'est ne
plus être affecté, ni par une mission, ni par une fonction. Ça ne veut pas dire que ce que faisait le sac
de nourriture ou le sac de pensées s'arrête, mais la façon de le faire n'est plus du tout la même.
... Silence ...

Question : est-ce le Soi qui a cette Tension vers l'Absolu ?
Cela peut être, aussi, la personnalité. Mais cette Tension vers l'Absolu de la personnalité ne peut
exister qu'avant que vous soyez partie prenante du théâtre. C'est pour cela que ceux que vous
nommez mystiques, pour certains d'entre eux, ont vécu cette Tension, cette Infinie Présence ou cet
Absolu, jeunes. Parce que, bien sûr, au plus le sac de pensées s'implique dans une volonté
quelconque, dans sa vie (que cela soit les enfants, la profession, l'habitude, et même la recherche
spirituelle), cela crée une coque mentale beaucoup plus difficile à transpercer. Le Soi peut être donc
considéré, à partir d'une certaine rigidification du mental, comme, peut-être, le plus souvent
souhaitable.
... Silence ...

Question : le fait d'être appelé par son prénom, en rêve, est-il l'Appel ? Ou faut-il que cela passe
obligatoirement dans l'oreille gauche ? 
Tel que cela a été expliqué, entendre son prénom de l'autre côté n'est pas l'Appel de la Lumière, ni
l'appel de l'Ombre, d'ailleurs. C'est simplement l'appel de quelqu'un qui est dans le 2ème bocal, pour
garder l'expression du Commandeur. L'Appel se produit, le plus souvent, dans la nuit, dans le moment
où vous dormez, parce que l'Absolu et le Canal Marial sont présents. Mais le prénom est entendu par
la gauche, sans aucune exception.
... Silence ...

Question : comment se répand l'Onde de Vie, au niveau des bras et des mains ?
Alors là, je ne peux que renvoyer à ce qui avait été expliqué, et parfaitement détaillé, par quelque
Ancien, évitant de répéter les mêmes choses (ndr : voir en particulier les interventions d'UN AMI du 7
mai 2012 et d'O.M. AÏVANHOV du 8 juin 2012).
... Silence ...

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, poursuivons aussi le Silence, quelques instants, dans les conditions que je vous ai explicitées.



... Silence ...

Eh bien, BIDI va vous saluer, vous dire à un prochain entre-nous, dans l'Amour. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, BIDI est avec vous. Et je vous salue. Je vous l'avais dit, il n'y aura plus de réponses très
longues à vos questions préparées parce que maintenant nous allons déconstruire ce qui peut rester
dans votre tête, traduisant votre impression de maîtriser, de comprendre quoi que ce soit. Ainsi, nos
échanges ont pour objet de faciliter, au-delà de la déconstruction, le dépassement de votre connu et
aussi de vos interrogations, vous permettant, si vous le souhaitez, de mettre fin, en vous, à ce qui est
éphémère, Illusoire et qui peut encore entraver ce que vous Êtes, ce que nous sommes. Alors je vous
invite à me poser toutes les questions qui se présentent dans votre tête, dépassant largement le cadre
de votre personne mais s'installant dans un cadre beaucoup plus large de ce qu'est la Vie, la
Conscience, l'Absolu, tout ce qui peut vous sembler être un problème actuellement, là où vous êtes.

Question : Les cités Intra-Terrestres sont dans la multi dimensionnalité ou l'Illusion ?
Tu dois saisir que dès qu'il y a attribution d'une forme, il y a expérience de la Conscience, que celle-ci
soit limitée ou multi dimensionnelle. Encore faut-il savoir si ces formes de vie sont dans une forme
mutable ou fixe. Comme tu le sais peut-être (après m'avoir lu ou entendu), l'Absolu peut être avec
forme ou sans forme. Il existe, sur ce monde, appelé la Terre, de multiples états interpénétrés de la
Conscience. Nous, humains, sommes dans un sac de nourriture, dans un sac mental, avec de
grandes difficultés de lâcher cette perception, cette Conscience et cette expérience. Par contre, il
existe des formes de Conscience habitant des formes moins rigides que l'humain et pouvant, à volonté,
s'extraire de ladite forme pour pénétrer une autre forme. Le mot forme est déjà une indication d'une
limite puisqu'il existe ce qui est dans cette forme et ce qui n'est pas dans cette forme. Le tout étant de
savoir si la Conscience va au-delà de l'observateur, au-delà du témoin, et donc, en quelque sorte, a
accès à l'Absolu ou pas. Toute la différence est à ce niveau. C'est-à-dire qu'un humain, un Frère ou
une Sœur, est tout à fait capable, comme je l'ai démontré, de pénétrer l'Absolu afin d'être pénétré lui-
même au sein de son Illusion. Saisis bien que l'Illusion est contenue dans l'Absolu. Là aussi, c'est une
question de point de vue, de regard, de Conscience mais, avant tout, c'est lié à la possibilité de ne pas
dépendre d'une forme mais d'être, en quelque sorte, capable d'expérimenter toute forme, comme
l'absence de forme.

La personne humaine, comme la personne intra Terrestre, peut être Absolue comme non Absolue. Il
existe aussi des formes de vie n'ayant rien à voir avec l'humain, qui interpénètrent l'Illusion et la réalité
dans laquelle vous êtes encore. Le tout est de vivre le fait que ce soit une Illusion, non pas en tant que
croyance mais directement en tant que vérification de l'état au-delà de tout état, nommé Absolu ou
Ultime. L'enfermement Dimensionnel, sur cette Terre, est le propre de l'humain parce que le
programme (si je peux m'exprimer ainsi) de vie a été amputé. Il existe d'autres formes dont le
programme de vie n'a pas été amputé, où la Conscience même (si je peux m'exprimer ainsi) de la
Source, comme du Brahman, comme du Para Brahman, est inscrite dans cette forme mais n'est pas
limitée à cette forme. J'ai pris l'exemple (voilà quelque temps) de l'oignon avec ses différentes
couches. Une couche est à une place, elle peut avoir conscience des autres places, c'est-à-dire des
autres couches, mais elle peut aussi s'extraire de toutes les couches et constater que l'oignon n'existe
pas. La seule différence se fait par la possibilité, ou non, de se transporter d'une forme à une autre,
jusqu'au sans forme. La seule différence est donc, là aussi, le point de vue. Ainsi, dans ce que tu
nommes les peuples Intra Terrestres, il en existe de diverses variétés qui ne sont pas toutes
conscientes les unes des autres. Là aussi, la seule façon de saisir cela est le point de vue ou
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l'emplacement du regard. Regard, bien sûr, qui n'a rien à voir avec les yeux, rien à voir avec une
perception mais qui est le mécanisme le plus intime de la Conscience, projetée en telle ou telle couche
de l'oignon.

Question : quand une question émerge, j'ai une espèce de lâcher prise sur l'inquiétude ou la
curiosité, comme si au fond cela n'avait plus aucune importance, malgré des résistances.
Qu'est-ce que tu appelles résistances ?
Réponse : résistances de la personnalité.
Comment peux-tu avoir des résistances si tu détermines toi-même que les résistances viennent de la
personnalité ? T'appartiennent-elles ?
Réponse : Non.
Alors effectivement, cela n'a aucune importance. Nous sommes bien au-delà du lâcher prise, parce
que lâcher prise est encore une action, dans le faire et dans le paraître. Tant que tu crois que tu peux
lâcher prise, cela ne correspond qu'à la personne et au jeu de la personne. Dès l'instant où, comme tu
le dis, face à une question apparaît le « à quoi bon », tu as déjà fait un grand pas. Même si nous
jouons le jeu des questions et des réponses, nous savons pertinemment que ces questions et ces
réponses peuvent être sans fin. Elles ne sont qu'un support visant à déconstruire les illusions, les
croyances et, comme tu l'as dit, les résistances. Une fois que ce jeu commence à être vu, en déplaçant
le regard, alors effectivement, tu t'aperçois et tu te dis que cela ne sert à rien parce qu'aucune
question, comme aucune réponse, ne peut te délivrer (en définitive) de l'illusion, en totalité. Ce n'est
que dans cette forme de prise de conscience, nommée « à quoi bon », que se situe la Vérité. Comme
je l'ai dit, laisse ce sac de nourriture vivre sa vie, laisse ce sac mental vivre sa vie. Contente-toi, dans
un premier temps, d'en être l'observateur, le témoin et, dans ce processus de désidentification, tu
constateras par toi-même que le « à quoi bon » va disparaître, laissant place à ce que tu Es, au-delà
du Je Suis. Comme je l'ai dit : ce n'est pas un jeu, c'est le mouvement de la vie. Là est l'essentiel.

Question : l'état que chacun d'entre nous va atteindre est déjà déterminé, maintenant ?
Est-ce qu'il y a un état à atteindre ? Absolument pas. Il y a, certes, ce que vous nommez des
destinations mais qui ne sont que le reflet de l'état de votre Conscience. Est-ce que votre Conscience
est dans l'expérience ? Est-ce que votre Conscience est dans le témoignage ? Est-ce que votre
Conscience est dans l'observation ? Est-ce que votre Conscience est dans le changement de regard ?
Tout cela correspond à des processus d'extériorisation, limités ou non. La vraie question est plutôt : «
est-ce que je garde une forme ou est-ce que je n'ai plus besoin de cette apparence » parce que toute
forme est une limite et une délimitation où la Conscience est contenue, contenue dans tous les sens.
Quand la Conscience se lâche, il y a le processus de déconstruction où plus rien ne peut être tenu.
C'est cela notre état naturel à tous. Je peux employer cette image, sans reprendre pour autant la
notion du théâtre : un jour, tu es sortie de ton état naturel qui est Absolu ou Para Brahman. Tu as, en
quelque sorte, créé la Conscience, par un processus d'identification. Cela est allé de plus en plus loin
mais aussi de plus en plus limité. La Conscience s'est prise au jeu de cette limitation mais tu n'es ni la
limitation, ni la Conscience, ni l'observateur, ni le témoin.

Tant que tu considères qu'il y a effectivement une destination, pour toi, ou un état, à acquérir ou à
manifester, considère que cela n'est qu'une extension de ce que tu Es, appelée Conscience. Cette
Conscience peut retourner à l'Absolu ou décider de poursuivre la limite mais avec la conscience d'être
venue de quelque part, qui n'est pas la Conscience mais l'Essence. Cela est profondément différent.
Ainsi, la détermination ne dépend, là aussi, que de ton propre point de vue. Il n'y a aucun
déterminisme, il n'y a aucun libre arbitre, dans l'Absolu. À toi de savoir où se situe ta Liberté, où se
situe ta soif d'expérience, bref, où considères-tu en être dans ton chemin et sur ton chemin ? Jusqu'au
moment où ton point de vue te fera dire qu'il n'y a pas de chemin et que ton Essence a toujours été là.
Simplement, tu ne l'as pas reconnue. Tant qu'il y a soif de Conscience, quelle que soit cette
Conscience, c'est ta liberté la plus Absolue. Mais, cette liberté là n'est pas être Libre ou Libéré ou
Absolu puisque dès qu'il y a Conscience, dès qu'il y a forme, il y a limite. Mais, il est différent d'être
limité et en résonance ou en reliance avec Absolu, que d'être limité sans résonance et sans reliance
avec Absolu. De là naissent l'ensemble des illusions, des expériences et des Dimensions. L'Absolu
contient tout cela mais il ne peut être limité à l'une de ces parties. Sans jeu de mot, je peux te dire que
seul l'Absolu est Absolu, même s'il contient toutes les parties et toutes les illusions. Si tu préfères,
l'Absolu est ce qui sous-tend toute manifestation, toute forme, toute Dimension, tout état et tout non
état. Alors appelle-le Amour en tant qu'agent support et vecteur de toutes les expériences, comme de



la non expérience.

Question : où suis-je quand je vis des moments comme d'inconscience ?
Tu es justement sans plus aucune forme, sans plus aucune localisation. Comme pour le sommeil, cela
est Absolu. Justement, c'est dans ces moments là que la personnalité disparaît. Tu n'as plus le sens
d'une identité, tu n'as plus le sens d'une action ou d'un faire. Toute Conscience, comme tu le dis,
disparaît. Qui veut savoir où il est, si ce n'est la personne qui a besoin de se repérer dans le temps,
dans l'espace, dans l'expérience ou dans la forme ? Dès l'instant où la conscience de la forme, la
conscience d'une identité, quelle qu'elle soit, disparaît, ce que tu appelles absence, je l'appelle Ultime
Présence parce que mon regard n'est pas ton regard. Rappelle-toi ce que te disait le Commandeur
(ndr : Omraam Mikaël AÏVANHOV) : « chenille ou papillon » ? Est-ce que le papillon connaît la chenille
? Est-ce que la chenille connaît le papillon ? Ce qui est nommé la stase, ce que tu vis comme
absence, est cette Ultime Présence qui est le passage d'un état à un non état. Ces moments là sont
appelés à s'amplifier, dans la durée et dans l'intensité, parce que dès l'instant où tu ne peux plus te
repérer, au sein d'une personne, au sein de ce temps linéaire de ce monde ou de cette forme ou de
ces pensées, tu touches à l'Indicible. Seule la personnalité a besoin d'un témoin. L'âme a besoin d'un
observateur. Mais quand il n'y a plus témoin, ni observateur, ni identité, ni identification possible alors,
tu y es. Mais dès l'instant où tu essayes de te redéfinir à travers une explication, une localisation, une
expérience, tu sors de ce que tu étais et de ce que tu Es puisque la Conscience se remanifeste.

Tu peux toutefois juger (si l'on peut dire), du point de vue de la personne, de ce qui a été approché,
touché ou transcendé, à travers les effets directs dans ta vie. Parce que dès l'instant où apparaît le « à
quoi bon », dès l'instant où apparaît, en toi, le sentiment de la futilité, de l'inutilité de définir ce qui est
vécu, ou ce qui n'est pas conscientisé alors, tu t'approches de ton état naturel. La démultiplication de
la Conscience est un jeu. Ce jeu est parfois pathétique et terrible parce qu'il y a identité à une forme et
une forme (par définition étant limitée) débouche inéluctablement sur la souffrance de sa propre fin en
tant que forme ou sac de nourriture. En résumé, ce qui est expérience et expérimentation, avec un
autre regard, devient absurde. Quand tu débouches sur cette absurdité, sur ce « à quoi bon » (sans
renier mais en réfutant ceci comme illusoire alors), cette stase te conduit à être ce que tu Es, c'est-à-
dire Absolu. Saisis bien que c'est toujours la Conscience et l'expérience qui veut définir un
emplacement, un sujet, un objet, une scène de théâtre mais qu'au-delà de la Conscience, il n'y a ni
scène de théâtre, ni spectateur, ni acteur, ni même de théâtre. Si tu acceptes cela, au moment où cela
t'est présenté, petit à petit, tu vas te rendre compte de ce que je t'ai dit.

Question : votre canal a dit que lorsqu'on était Absolu, on avait une forme de conscience aiguë
de cet état. Or, vous évoquez l'Absolu comme une forme d'a-conscience.
L'a-conscience (qui n'est pas la non Conscience) vous permet de saisir ce que vous Êtes. Mais déjà,
en définissant ou en saisissant ce que vous Êtes, ce qui exprime cela sera toujours la Conscience.
C'est une acuité, c'est au-delà d'une perception. C'est, bien évidemment, au-delà d'une conception ou
d'une pensée puisque c'est l'état naturel Absolu. Simplement, quand cela est trouvé, ou retrouvé, il y a
effectivement une conscientisation, c'est-à-dire que l'Absolu se dévoile à la conscience parce que
l'Absolu a toujours été là, donc on peut parler de conscience mais, dans les faits, ce n'est plus la
cconscience. Mais comme je l'ai déjà dit, absolument rien ne peut en être dit par les mots. Quand
l'Absolu avec forme est là, il ne peut exister la moindre interrogation, le moindre doute, la moindre
question. C'est une évidence. Retrouver ou trouver cette évidence est la Libération totale, même si le
sac de nourriture, le sac mental, sont toujours là. Mais la conscience, ou a-conscience n'est plus
limitée ni enfermée ni structurée au sein d'une forme, même si celle-ci demeure. Il y a une différence
majeure entre proclamer et déclamer que ce monde est une illusion, et de le vivre. Tant qu'il y a
identité, il y a souffrance. Tant qu'il y a identité, il y a distance. L'Absolu ne connaît ni souffrance, ni
distance, quoi qu'il arrive à ce sac mental ou de nourriture. Ceci est bien au-delà de la conscience
mais, dès l'instant où un mot est formulé, la forme apparaît, même si la conscience disparaît.

Question : doit-il y avoir compréhension pour arriver à l'évidence ?
L'évidence est tout sauf une compréhension. Tant qu'il y a volonté de compréhension ou
compréhension, tu t'éloignes. L'évidence est évidence : elle n'est pas compréhension. Tout ce qui est
compréhension (que cela passe par la raison, que cela passe par l'expérience) n'est qu'un
éloignement de ce que tu Es. Aucune compréhension ne peut te conduire à ce que tu Es, parce que
cette quête là est une arnaque : tu peux la poursuivre indéfiniment, tu n'y arriveras jamais. L'évidence



a toujours été là, n'attendant qu'une chose : que tu cesses l'expérience, que tu arrêtes la
compréhension et que tu laisses Être ce que tu Es. Mais tu n'es pas celui qui expérimente, tu n'es pas
celui qui comprend, tu n'es pas la personne, tu n'es pas les rôles que tu joues. Tu n'es rien de tout
cela. Tant que tu es absorbé par ce que tu joues ou ce que tu regardes ou ce que tu comprends, tu
demeures dans le théâtre et donc tu es prisonnier d'une scène, d'un décor, d'expériences. Ce que tu
Es ne peut être compris parce que, justement, c'est une évidence. Tant que cela ne t'apparaît pas
ainsi, c'est que, quelque part, il y a encore poursuite d'une expérience : l'expérience qui consiste à te
faire dire et à te faire croire que tu vas y arriver. Or tu ne peux pas y arriver, puisque tu n'es jamais
parti. Tu n'as jamais existé : tu n'as fait que projeter un temps, un espace, une forme, au sein d'une
linéarité qui n'existe pas.

Ce que tu Es, échappe à toute description, à toute compréhension, à tout regard, tant que tu restes
dans ton théâtre. L'extériorisation au sein d'une forme (la tienne comme de toute autre), enfermée ou
non enfermée, te piège par elle-même, par l'existence de cette forme, puisqu'il y a identité,
identification à ce que tu as créé. Mais cette création n'existe pas. Tant que ton regard est issu de cette
forme et donc de cet enfermement, tu es limité par la forme elle-même. Mais ne crois pas que c'est en
reniant cette forme que tu vas t'en sortir. Le principe de la réfutation n'est pas cela. Ainsi donc, dès
l'instant où tu accepteras que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas expérimenter l'Absolu,
tu accepteras que tu l'Es, de toute éternité, de toute forme, de toute Dimension, de tout temps et de
tout espace. Cela t'apparaîtra, à ce moment là, tellement évident que tu pourras rire de toi et de toutes
ces formes et de toutes ces illusions, mais pas avant.

Question : la réfutation, la renonciation paraissent être un tel travail que parfois j'aimerais mieux
revenir comme avant, sans rien savoir, et vivre l'illusion. Mais comme on ne peut pas faire
marche arrière, comment faire ?
Qui te dit que tu as avancé. Qui te dit que tu t'es déplacée, si ce n'est le mental et l'ego. Ce que tu
appelles l'innocence n'en est pas une. Tu veux dire simplement qu'à un moment donné, ce sac de
nourriture ne se posait pas de questions et que, aujourd'hui, il s'est posé trop de questions et il
aimerait ne plus se poser de questions. Et donc tu parles de marche arrière ou de te retourner à un
état antérieur. Mais tu n'es pas un état, ni antérieur, ni celui d'aujourd'hui. Tant que tu considères que
tu es sur un chemin et que tu parcours ce chemin, que tu aies envie de faire demi-tour ou d'y arriver ne
change rien, puisque ce que tu Es n'a jamais bougé, ne s'est jamais déplacé. Tu es simplement le
locataire d'une forme, qui est venue de la terre et qui repartira dans la terre, servant, à son tour, de
nourriture à autre chose.

Comme je l'ai dit, la réfutation n'est pas un exercice mental, encore moins un travail. Tant que tu
considères que c'est un travail, tu te fatigueras et d'ailleurs, tu l'es, puisque tu parles de faire demi-tour
ou de faire marche arrière. Accepte donc que rien n'a jamais changé et vois-le clairement. Tu n'es pas
celle qui marche sur un chemin, tu n'es pas celle qui veut faire demi-tour. Ça, ce ne sont que les
gesticulations de l'éphémère, de l'illusoire. Tu Es ce qui n'a jamais bougé, tu Es le moyeu de la roue,
le centre du centre, en tous points. Accepte ce que tu Es et tu n'auras besoin ni d'avancer, ni de
reculer, ni de faire demi-tour, parce que tu n'as jamais bougé. Ce qui bouge, c'est ce qui gesticule.
Qu'est-ce qui gesticule ? Le sac de nourriture ou le sac mental, rien d'autre. Tu Es ce qui n'a jamais
bougé, ne s'est jamais déplacé, n'a jamais expérimenté, n'a jamais souffert. Tu es au-delà de tout cela
et pourtant tu contiens tout cela. Il faut, effectivement, dépasser la notion de jeu ou la notion de travail.
Ce n'est ni l'un ni l'autre. Pose-toi la question de ce que tu Es. Et quand je dis « ce que tu Es », ce
n'est pas « qui es-tu », parce que là tu peux me répondre : « je suis telle personne », « j'ai tel âge ».
Mais tu n'es rien de tout cela, parce que tu Es ce qui n'a jamais bougé, qui ne s'est jamais déplacé,
qui n'a jamais rien parcouru, qui n'a pas besoin d'avancer, ni de faire demi-tour.

Question : peut-on dire que les minéraux, les végétaux, les animaux vivent l'Absolu ?
Ils sont l'Absolu. Tu ne peux pas vivre l'Absolu, tu l'Es. Ils ne peuvent pas vivre l'Absolu, ils le sont.
L'atome, un soleil, une planète, un être humain, une forme démoniaque, une forme de lumière, cela ne
fait aucune différence. Seul le regard divisé, fragmenté, voit une différence et vit cette différence. Si tu
arrêtes tout ce qui est vécu, si tu t'arrêtes de voir des formes différentes, des structures différentes, des
programmes différents, alors tu t'approches de ce que tu Es. Saisis bien que toutes les
expérimentations, toutes les expériences, ne sont que le reflet de ce que tu Es. Le jour où ce sac de
nourriture, ce sac mental, disparaît définitivement, qu'est-ce qu'il reste ? Ce que tu Es. Et dans ce que



tu Es, y-a-t-il la conscience d'une fourmi, d'un être démoniaque ou d'un être de lumière ? Non, il n'y a
plus rien, c'est-à-dire qu'il y a tout. Comprends que toute expérience n'est qu'une projection autour du
centre que tu Es. Seule la conscience sépare et limite et réunifie, aussi. Mais réunifier n'est pas être
Absolu. Rappelle-toi ce que j'ai dit, il y a deux questions : quand l'Absolu est, aucun doute ne peut
exister, parce que tu vis au-delà de cette forme, au-delà de tout sac, au-delà de ce monde, au-delà de
tout monde, au-delà de toute Dimension, dans ce que certaines Étoiles ont appelé « Shantinylaya » (la
Demeure de Paix Suprême). Quand tu es cela, tu saisis que le reste ne sont que des projections
depuis le centre que tu Es : la fourmi, comme le soleil, comme la planète, comme un être dit
démoniaque, ou comme un être dit de lumière. Là aussi et je ne peux que me répéter, tout est
question de regard et de point de vue. Où te places-tu ? Où te situes-tu ? Es-tu ce sac ? Es-tu cette
conscience ? Es-tu cette expérience ? Pose-toi la bonne question.

Question : l'univers n'est-il aussi qu'une projection du centre de nous-même ?
Exactement.

Question : pourquoi est-ce que le canal doit crier très fort pour vous servir ?
Je te renvoie pour cela à ce que j'ai dit voilà deux entretiens. Ce n'est pas crier qui est important, c'est
l'impact au niveau de ce que vous nommez vos oreilles. La vibration obtenue sature vos sens, parce
que les sens, quels qu'ils soient, appartiennent à l'expérience. Il s'agit d'une entreprise de
déconstruction. Entreprendre cela permet, justement, pour toi, de te rapprocher de ce que tu Es.
L'impact sur ta conscience, comme sur ton état nommé Vibratoire, est profondément différent, selon
que tu m'entends, même sans rien entendre, sans rien comprendre de ce qui peut être lu ensuite. Fais
en l'expérience et tu saisiras par toi-même. La vibration de ce que tu nommes cri, s'inscrit dans la
logique que tu nommes Vibratoire, de l'état multidimensionnel. Comme je l'ai dit, moins tu comprends
ou plus tu te sens percutée, meilleur cela est. Rappelle-toi que le but de nos divers entretiens et entre-
nous a pour objet ou pour fonction de, en quelque sorte, te rapprocher de ce que tu Es. La saturation
de ce sens, parmi les cinq sens est un élément important permettant de saisir cela. La limite de votre
forme, de chaque forme humaine, est inscrite dans ce qui est nommé un corps illusoire qui s'appelle le
corps causal. Ce corps causal, ou dernier corps d'illusion, est sensible au son. Voilà pourquoi.

Question : peut-il y avoir des sons, dans la vie quotidienne, qui font l'effet inverse, c'est-à-dire
qui nous recollent, en quelque sorte, à notre personnalité ?
Dès que tu parles, s'exprime la personnalité, que tu l'exprimes sous forme de mots savants ou quels
que soient les mots employés. Voilà quelque temps, l'un des Anciens vous a parlé des images. Il en
est de même pour tous les sens, parce que les sens permettent de s'approprier l'expérience, au
travers de la conscience. C'est pour cela que beaucoup d'êtres en chemin, ou croyant l'être, vous ont
parlé de méditation, afin que les sens soient au repos, afin de trouver le « je suis ». Mon but n'est pas
celui-là : il est de dépasser le « je suis » et donc de ne pas faire taire les sens, mais bien de saturer les
sens. Le corps causal est lié aux sons. La prise de forme, le sac de nourriture, est lié à un programme.
Ce programme, avant d'être dans la cellule, il est dans l'organisation d'une forme. Cette organisation
de forme dépend du son. Le silence des sens (et donc le silence des sons) vous place dans la position
du témoin ou de l'observateur. C'est une étape. L'Absolu n'est pas une étape : c'est la disparition
même de l'observateur et du témoin, du sujet comme de l'objet. C'est la fin de l'illusion.

Question : quelqu'un pourrait-il émettre des sons qui aient le même effet de saturation ?
Tu peux le faire autant que moi, parce que (dès l'instant où tu te satures toi-même), essaie : si tu
t'entends parler comme je le fais, qu'est-ce qui se passe ? Tu constateras, par toi-même, que les
pensées ne peuvent plus naître. Le son (pas tous les sons mais ce son) est déstructurant et permet la
déconstruction du mental, et te fait, en quelque sorte, sortir de la scène, te fait prendre conscience que
tu n'es pas celui qui joue sur la scène, mais que tu es le spectateur ou le témoin ou encore
l'observateur. Quand ton attention assiste ou joue une scène de théâtre, que se passe-t-il ? À ce
moment-là, tu oublies quoi ? Tes soucis, ta personne. Tu es, comme on dit, immergée dans un
spectacle. À un moment donné, le spectacle te dérange. Qu'est-ce que tu fais, à ce moment là ? Tu
quittes le théâtre. Il en est de même pour le témoin, pour l'observateur, pour le sujet, pour l'objet, pour
le théâtre, en totalité. Ce qui peut sembler détestable, qui peut agacer, il suffit de se poser la question
: qu'est-ce qui est détestable, qu'est-ce qui est agacé, si ce n'est la personne elle-même ? Mais va au-
delà de la personne. La conscience est Vibration, cela vous a été dit. Mais la conscience est aussi un
son. Il y a des sons qui alourdissent la conscience, il y a des sons qui font disparaître la conscience,



au-delà de l'agréable ou au-delà du désagréable.

Question : quelle est la différence entre Lumière et Absolu ?
La Lumière est une émanation. La Lumière est Source. L'Absolu est le vecteur et le support de la
Lumière et de la Source. L'Absolu ne peut être limité à une Lumière. L'Absolu ne peut être limité à la
Source. Parce que qui dit Source dit origine et donc propagation de la Lumière, comme du son. Mais
cette propagation ne peut se faire que par l'Absolu. L'Absolu contient la Lumière. On peut dire qu'il la
supporte, qu'il la transmet et que même l'Intelligence de la Lumière ne peut être présente que parce
qu'elle est supportée, portée, transportée par l'Absolu. L'Absolu est au-delà de toute définition, au-delà
de toute Lumière, comme de toute Ombre, de toute limite comme de l'illimité, du fini comme de l'infini.
Tout ce qu'on peut dire c'est que l'Absolu est indéfini. La lumière est un qualificatif, que ce soit la
lumière visible aux yeux de ce sac, comme la Lumière qui vous est invisible : Lumière vibrale qui, à vos
yeux, vous apparaît comme non lumière, comme trou noir, du fait même de l'inversion, du fait même de
l'expérience. Parce que toute projection dans une forme nécessite un éclairage. S'il n'y avait pas
d'éclairage, tu ne verrais aucune forme. J'ai pris l'exemple, voilà quelque temps, de quelqu'un qui
rentrait dans une pièce sombre, non éclairée, et qui prenait une corde pour un serpent. Quand la
Lumière arrive, la confusion cesse. Cela est l'action de la Lumière Vibrale. L'éclairage de la corde
montre que ce n'était pas un serpent. Donc, sans Lumière, il n'y a pas d'expérience. L'Amour porte la
Lumière. Il ne peut exister de conscience, d'expérience, sans le jeu de l'Ombre et de la Lumière.
L'Absolu contient la Lumière comme l'Ombre, comme le sombre, quelque-soit le qualificatif de cette
Lumière.

Question : par rapport à cette image du serpent et de la corde, est-ce qu'on peut dire que la
compréhension serait le serpent qui s'éclaire avec la Lumière ?
Ni l'un ni l'autre. En fait il n'y a ni corde ni serpent, ni Lumière ni observateur. Ceci est encore un jeu
de projection de la conscience, mais l'étape de mise en lumière peut effectivement être un préalable à
cet Ultime. Mais je te répète que comprendre que la corde n'était pas un serpent, supprime l'émotion
mais ne supprime pas l'illusion. Il me semble que chez vous, en occident, LE CHRIST avait dit que tu
pouvais avoir toutes les explications, la connaissance de tous les mystères, manifester tous les
charismes, produire tous les miracles, s'il te manquait l'Amour, cela ne servait à rien. Mais pas l'Amour
au sens où l'humain l'entendrait et le voudrait, mais l'Amour au sens Absolu : ce qui porte, supporte et
transporte la Lumière, Vibrale comme physique. Tant que tu crois que comprendre va t'amener à
l'Absolu, tu n'as rien compris.

Question : le son d'un gong ou d'un bol de Cristal peut-il amener à la saturation dont vous
parliez ?
As-tu déjà observé beaucoup d'êtres humains ayant entendu ce dont tu parles et étant Absolu ? Non.
Le Son est Vibration, le Son peut être ouverture, mais la saturation du Son, tel que je le fais est
nécessairement porté par la voix (ni par le chant ni par un instrument). Il n'existe aucune machine,
aucun instrument, aucune technique, pour Être ce que tu Es. Rappelez-vous que c'est toujours la
personne qui met au point des stratégies, des stratagèmes, des simulacres pour se croire être arrivée à
quelque chose. Mais vous ne pouvez arriver nulle part. Quand tout ce qui est connu disparait, alors
vous êtes ce que vous Êtes. Le problème est que vous croyez encore qu'il vous faut faire l'expérience,
qu'il vous faut cheminer, qu'il vous faut parcourir, qu'il vous faut comprendre, qu'il vous faut travailler,
pour être ce que vous Êtes. C'est justement l'arrêt de tout cela qui vous fait réellement être ce que
vous Êtes, non pas comme un concept, non pas comme une idée, non pas comme une
compréhension, mais bien comme la seule vérité possible.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors moi, j'ai des questions. Si nous en avons votre temps et le temps. Alors, celui qui veut répondre à
mes questions, le fait.

Question de BIDI : qu'est-ce que l'Absolu ? 
Réponse d'un(e) participant(e) : ce qui contient tout.

Question de BIDI : et qu'est-ce que ce « qui » qui contient tout ?
Réponse d'un(e) participant(e) : c'est moi.



Question de BIDI : qui es-tu ?
Réponse d'un(e) participant(e) : Absolu.
Réponse de BIDI : Rappelez-vous, l'Absolu ne peut être défini, il est au-delà de tout état, de toute
expérience, ce qui est au centre du centre. Donc vous ne pouvez définir, en aucune manière, l'Absolu.
Vous ne pouvez, effectivement, que l'être et, en l'étant, vous en avez non pas une certitude, non pas
une démonstration, non pas une compréhension, mais vous vous installez, réellement, dans ce que
nous sommes, tous. Et cela ne peut être sujet à la moindre interrogation, au moindre doute, au
moindre questionnement. Ce n'est donc pas une expérience, ce n'est donc pas un état, ce n'est donc
pas une définition, c'est quelque chose qui est au-delà de la conscience, au-delà de l'expérience, au-
delà du plaisir, au-delà de la souffrance. C'est réellement Être, tout en étant dans une forme, Être
dans le sans forme.

Question de BIDI : quelle est la meilleure façon de vivre Absolu ? La meilleure approche si vous
préférez ? Qui veut répondre ?
Réponse d'un(e) participant(e) : Par la réfutation de tout ce qui est connu.
Réponse d'un(e) participant(e) : Dormir. 
Réponse de BIDI : On peut le dire. Dès que le monde disparait, dès que le sens d'une identité (dans
une personne, dans un rôle, dans des idées) n'est plus, alors, tu es Absolu. Il n'y a pas de différence
sensible, perceptible, entre être Absolu et dormir. La différence survient après et tu peux d'ailleurs
imaginer que dès les premiers instants où tu sors du sommeil, tu te demandes où tu es, qui tu es. Là,
tu es Absolu. Mais dès l'instant où tu es réveillé, tu endosses le vêtement, la forme, l'idée et l'identité.
Et là, il n'y a plus Absolu. L'instant précis du passage du sommeil au réveil, avant que n'apparaisse le
sens de ce que tu Es, dans ce monde, est très exactement l'état au-delà de tout état, dans lequel est
celui qui est Absolu dans une forme, et cela, en permanence. Il n'est plus piégé par les sens, par
l'identité ou par quoique ce soit de ce monde, sans pourtant, bien-sûr, rejeter ce monde. Ce n'est pas
de l'indifférence, c'est bien plus que du détachement, c'est l'Absolu.

Question de BIDI : qui peut me dire ce qu'est le « Je Suis » ? Je précise toutefois avant vos réponses
que le « Je Suis » est valable uniquement si vous ne rajoutez pas derrière : « Je Suis ceci ou Je Suis
cela ». Parce que dès que vous dites : « Je Suis ceci ou Je Suis cela », vous êtes dans le Je, dans la
personne, vous n'êtes plus dans le « Je Suis ». Qu'est-ce que le « Je Suis » ?
Réponse d'un(e) participant(e) : C'est le Soi. 
Réponse d'un(e) participant(e) : C'est ce qui observe.
Réponse de BIDI : c'est l'observateur. Quand vous faites taire les pensées, quand le sac de nourriture
n'a plus besoin de vous, sans pour autant disparaitre, quand il n'existe plus de perception de ce sac
de nourriture, du mental, des pensées, des idées, alors le Soi est là. Mais le Soi n'est pas l'Absolu, de
la même façon que le « Je Suis » n'est pas l'Absolu. Ils en sont des approches. Si vous dites : « Je
suis ni ceci, ni cela », alors vous êtes Absolu. C'est un principe, comme la réfutation, qui s'apparente à
une désidentification de tout ce qui est éphémère.

Question de BIDI : Comment peut être qualifié ce qui s'approche le plus de la conscience de l'Absolu
? 
Réponse d'un(e) participant(e) : l'infinie Présence.
Réponse de BIDI : ça c'est le stade Ultime avant. Mais l'Absolu peut être qualifié d'a-conscience, qui
est différent de l'inconscience.

Question de BIDI : qu'est-ce que la connaissance ?
Réponse d'un(e) participant(e) : l'ignorance. 

Question de BIDI : qu'est-ce que l'ignorance ? 
Réponse d'un(e) participant(e) : chercher. 
Réponse de BIDI : l'ignorance Est Absolu. « Heureux les simples d'esprit », avait-il dit (ndr : Christ)

Question de BIDI : avez-vous d'autres questions ?

Question : le « Je Suis Un » est le Soi ou l'Absolu ?
Le « Je Suis Un » peut s'apparenter à l'Ultime Présence, précédant l'Absolu, en quelque sorte.



Question : comment vivre le « Je Suis Un » sans le prononcer ?
En t'oubliant toi-même.

Question : qu'est-ce qui peut faire basculer les moments où l'on vit cet effacement, avec les
moments où l'on vit cette identification ?
La disparition du Soi. Certaines Étoiles ont témoigné de ce qu'elles ont appelé l'Humilité et la
Simplicité. Vous avez tous les éléments dans ce qu'elles vous ont dit. Tant qu'il existe une volonté
personnelle, cela traduit l'existence du Je et donc de l'ego. L'ego veut jouer à chercher la Lumière,
l'ego veut jouer à parcourir un chemin. Rappelez-vous que l'Absolu n'a jamais bougé.

Question : si l'Absolu n'a jamais bougé, est-ce que ça signifie qu'il n'a jamais créé de loi ?
L'Absolu ne peut créer aucune loi. La Source a créé une seule loi : la Loi de Grâce ou d'Action de
Grâce, qui ne dépend d'aucune réaction. Mais l'Absolu ne peut être une loi, ni même créer la moindre
loi.

Question : qu'est-ce qui fait passer de l'a-conscience à la conscience ?
Ce n'est pas un passage. Il n'y a pas de solution de continuité. A-conscience et conscience : on peut
simplement dire que a-conscience se révèle d'elle-même dès que conscience n'est plus. C'est donc la
déconstruction, la réfutation, de tout ce qui est éphémère. La conscience, si tu préfères, est née de a-
conscience. Mais conscience ne peut pas conduire à a-conscience : il n'y a pas de passage. Pour cela,
la conscience doit disparaitre. C'est l'Abandon à la Lumière, l'Abandon de la personnalité, le
renoncement, la réfutation, le changement de regard, qui permet, si l'on peut dire, cela. Par contre,
bien sûr, il a existé un passage de a-conscience à conscience, puisque c'est ainsi qu'est né
l'observateur, le témoin, le sujet et l'objet. La disparition de l'objet, du sujet, du témoin, de
l'observateur, met fin à la conscience et, à ce moment-là, l'a-conscience apparait, pas avant. C'est
l'exemple du moyeu de la roue et de la roue qui tourne autour d'un point fixe.

Question : si la réfutation n'est pas un acte mental, qui réfute ou qu'est-ce qui réfute ?
La personnalité. Ce n'est pas une action mentale. Ce n'est pas un jeu. C'est un processus de
libération qui vise à faire disparaitre la logique de la personnalité. Vous ne pouvez pas vous opposer à
l'éphémère, il est là. Vous ne pouvez pas résoudre, en quelque sorte, l'équation de l'Absolu, par la
personne elle-même que vous croyez être. La réfutation se sert de la personnalité. Ce n'est pas un jeu
mental, parce que, justement, elle fait disparaitre le mental. Parce que le mental ne peut que
s'appuyer sur des suppositions fausses. Si vous mettez fin à ces suppositions fausses, le mental ne
peut plus s'appuyer sur rien. Là est le principe de la réfutation. Alors bien sûr, tant que votre regard n'a
pas changé, vous allez appeler ça des mentaleries, un peu comme vous diriez des bondieuseries. Mais
ce n'est qu'un point de vue. Viendra un moment (qui est peut-être déjà venu) où l'Absolu éclate, parce
que la personnalité ne peut plus brider, en quelque sorte, cet Absolu. La réfutation en est le moyen.
Bien sûr qu'au début cela peut vous paraitre un travail, cela peut vous paraitre fastidieux, mais c'est
bien la personnalité qui dit ça. Parce qu'effectivement, pour elle, c'est épuisant, mais c'est le but.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors BIDI vous remercie aussi. Je précise que j'aurai la Joie et le plaisir d'être en Vous, pour ce que
vous nommez Alignement et donc vous serez en Moi. Je vous dis donc à dans quelques instants de
votre temps. BIDI vous salue. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, BIDI est avec vous. Et il vous salue. Nous allons, donc, échanger.

Question : pourriez-vous me donner la phrase à formuler pour réfuter mon attachement à mon
mari duquel je suis séparée ? Je sais que c'est la peur de l'abandon que je veux dépasser.
Ce n'est pas une phrase qui réfute : c'est l'acte. Quelle que soit la phrase, elle t'appartient. Je ne
peux, donc, te donner la phrase. L'acte de réfuter n'a que faire des mots ou de la formulation. Ce n'est
pas une affirmation mais, bien, la conscience et le mental que l'on porte sur la réfutation elle-même.
Les mots n'ont aucun sens. Aucun mot ne te fera dépasser la peur de l'abandon : c'est la conscience
de la réfutation qui agira.

Question : quel est ce « Je » qui n'a plus aucun sens mais qui ne disparaît pas dans l'Absolu ?
Mais, dans la mesure où tu es Absolu avec forme, comment veux-tu que le « Je » disparaisse tant que
ce sac de nourriture n'est pas mort ? Le « Je » se fond dans l'Absolu : tu passes de l'un à l'autre et de
l'autre à l'un, sans aucun problème. Le « Je » est transmuté, transformé. Il est annihilé. Il disparaît en
Absolu et il revient dès que tu reviens dans ton « Je » c'est-à-dire dans ce sac (dans, aussi, le « Je
suis »). Tant que le sac de nourriture et de pensées est là, tu es Absolu avec forme. Quoi qu'il te soit
donné à vivre (et quoi que tu te donnes à vivre), ce qui reste n'est pas le « Je », quand tu es en Absolu
avec forme. C'est l'observateur, immobile (qui a toujours été là), que tu vas traduire par le « Je » parce
que c'est le « Je » que tu vis, quand l'observateur est dans un sac mais qu'il observe le sac.

Question : l'Absolu est-il une mosaïque d'Extases communes de l'Essence de toutes les
Consciences étant passées par la Dissolution ?
Ce n'est pas une mosaïque parce que s'il manque une pièce dans la mosaïque, ce n'est plus une
mosaïque : c'est un hologramme. Ou (si tu préfères) le Centre en chaque Centre : le Centre présent
partout et en chaque point. Ce n'est pas un assemblage. Ce n'est pas une réunion. Donc, cela ne peut
être une mosaïque.

Question : est-ce que l'Absolu se révèle quand il n'existe plus aucune perception / sensation, y
compris la perception / sensation du cœur du Cœur ?
L'Absolu ne connaît aucune perception, aucune Conscience. Il ne connaît que le Centre, en tout
Centre. Le cœur du Cœur y est superposable. Ce n'est plus ce qui tourne dans ta poitrine mais ce qui
est immobile dans ta poitrine : on peut le dire.

Question : de votre point de vue, qu'est-ce qu'une origine stellaire ?
Une origine stellaire est, simplement, le moment où tu as commencé à expérimenter un éloignement
conscient (une sortie), au sein du Soi (sans coupures), réel. Cette origine stellaire donne, en quelque
sorte, une coloration à l'Expansion (une coloration à l'expérience), selon la quantité présente de tel ou
tel élément que l'on retrouve, aussi, dans le sac de nourriture. Elle donne une résonance. Cette
résonance est encore dans le Soi mais au-delà de la forme, au-delà de tout « Je », au-delà de tout
Voile, au-delà de toute perception aussi, si ce n'est, justement, la coloration et la résonance
particulière d'une étoile. Mais, l'étoile elle-même est Absolu. Le Passage se fait à travers l'étoile et,
donc, prend sa coloration à ce moment là. Mais, l'étoile, elle-même, est Absolu, reliée, d'une part à LA
SOURCE et à l'ensemble de ce qui est nommé étoile.
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Question : j'ai continué de me désengager de cette identité, ce faux Centre. L'Abandon est là,
par bouffées mais le chaos revient parfois. J'accepte, réfute. Est-ce le dernier chaos ?
Seule toi, peux le dire. Le chaos est une identification au « Je » (jeu), à la personne. Ce qui veut dire
que, aussi bien le Soi, dans son Ultime Présence, que l'Absolu, n'a pas encore suffisamment déteint
dans le « Je ». Il existe, encore, des attaches. Le fait de les voir n'est pas le chaos mais il faut les
traverser.

Question : depuis que j'ai vécu Shantinilaya j'ai l'impression d'être rattrapée par le « moi » (ses
pensées parasites, ses lourdeurs). Que s'est-il passé ?
Il ne s'est rien passé. Ce qui se vit, maintenant, au-delà de la notion d'Ultime chaos, est la traversée de
ce qui doit être traversé. Cela est destiné à te montrer où toi-même te situes. Tant que tu cherches une
cause extérieure, tu te trompes. C'est toi et ton « Je » qui êtes sortis du Manteau. Ceci dit, il faut
traverser cela. Tu ne peux juger, aucunement, ce que tu vis, quitte à t'éloigner (si tu le fais), encore
plus, de ce que tu Es. L'effet n'est pas perceptible dans l'instant. Ce que tu as vécu est une
expérience. Le Manteau Bleu de la Grâce concoure à établir l'Absolu. Mais, tu n'as pas disparu : la
preuve. Rien n'est définitif tant que vous n'êtes pas établis dans l'Absolu. Il y a ce que l'ego appelle
des rechutes parce qu'il voudrait tenir, sans arrêt, le Manteau (etc, etc) : la preuve. Il y a, donc, un
attachement à l'expérience vécue, qui est un obstacle. Tant que tu crois et espères que le Manteau
Bleu de la Grâce va s'installer définitivement, tu l'éloignes de toi. Ne soyez pas attachés à vos
expériences : vivez les, sans attachements. Et traversez ce qu'il y a à traverser. Autrement dit, ne vous
occupez pas de vos expériences : vivez les. Ne les jugez pas. Ne les interrogez pas.

Question : je ne peux répondre à la question : « qui es-tu ? », même si, de plus en plus, il se
passe de drôles de choses dans le sac.
C'est, effectivement, très drôle. Et cela va être de plus en plus drôle. Donc, ce qui est drôle (dans le
sens de bizarre ou d'humoristique) te montre que quelque chose se passe. Mais, ce quelque chose qui
se passe, observe le : ne t'y identifie pas. Quant à savoir si tu es de moins en moins une personne, il y
a des degrés. Qui a dit ça ? Tu seras une personne tant que ce sac est là. Encore une fois, c'est le
regard. Tu ne peux pas supprimer ta personne tant que le sac est là. Et, si tu le supprimes, qu'est-ce
qui le supprime si ce n'est la personne elle-même ? Changer de regard te donne à voir que ce n'est
pas de moins en moins mais que c'est radical. Va plus loin. Ou plus près.

Question : comment comprendre la vastitude de l'Inconnu à l'aide du mental réducteur ?
Mais, qui veut comprendre, à part le mental ? Il ne peut pas comprendre. Tout ce que j'ai dit c'est,
justement, d'arrêter de comprendre. Tant que vous êtes dans la démarche de comprendre quoi que ce
soit, vous ne comprendrez rien. C'est, justement, quand il n'y a plus de compréhension, que tout est
là. C'est très exactement ce que j'ai dit toutes les fois où je suis venu : vous ne pouvez comprendre. Ce
qui comprend, c'est le « Je ». Et le « Je » ne peut comprendre ce qu'il ne connaît pas. Donc, vouloir se
placer, encore, du point de vue du « Je » pour comprendre ce que vous ne connaissez pas (et ne
pouvez connaître) montre quoi ? Un mauvais point de vue. Un mauvais endroit. L'Absolu ne peut être
compris : il ne peut être que vécu. Aucune compréhension, aucun livre, ne peut réaliser cela : c'est dès
l'instant où tu arrêtes de comprendre (ou de vouloir comprendre) que ce qui a toujours été là se révèle
à toi.

Question : pourquoi faut-il, encore, traîner ce cadavre ?
Où est le cadavre ? Ce sac de nourriture vit. Alors, laisse le vivre. Il n'est jamais un obstacle. C'est pas
ce sac qui est un obstacle : c'est toi quand tu te places dans le « Je », dans celui qui veut
comprendre, qui veut saisir, qui veut s'approprier, qui cherche, quelque part, ce qu'il est déjà, qui veut
la Lumière, qui cherche la Lumière. Mais, tu ne peux pas chercher ce que tu Es. Donc, il n'y a pas de
cadavre. C'est une mauvaise perspective.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je dirais, pour terminer (et c'est ce que j'ai déjà dit, je ne sais combien de fois) : ce n'est pas un
problème de compréhension. Ce n'est pas un problème de recherche. Ce n'est pas un problème de
trouver. Ce n'est pas un problème de voir des cadavres ou des livres. Ce n'est pas un problème de se
séparer d'amis. Le problème, c'est vous. Changez de point de vue. Lâchez ce à quoi vous croyez tenir
: tous vos acquis, tous vos efforts. L'Absolu n'est pas un effort : c'est un Abandon. Faites cesser toute
volonté. Faites cesser toute démarche qui consiste à vouloir s'approprier et comprendre. Rendez tout.



Et le sac, laissez le vivre. Dès l'instant où tu t'opposes à ce sac, en l'appelant cadavre, tu n'as pas
vraiment vécu l'Abandon. Ce n'est pas un cadavre, c'est un sac de nourriture. Un cadavre retourne à la
terre : il n'y a plus de vie dedans.

Ce que vous pouvez essayer de comprendre, en le vivant, c'est ce que veut dire changer de point de
vue. Qu'est-ce qui change de point de vue ? La Conscience, l'observateur. Je vous ai répété (je ne sais
combien de fois) l'exemple du théâtre. Vous êtes sur scène et vous demandez comment être celui qui
est assis en tant que spectateur : changez de point de vue. Tant que vous êtes centrés sur votre
personne, sur votre Lumière, sur vos amis, sur vos cadavres, sur vos peurs, cela veut dire quoi ? Que
vous vous appropriez. C'est exactement l'inverse de l'Abandon. Le besoin de posséder vous possède.
Tout est inversé. Donc, retournez dans le bon sens. Ne cherchez rien parce qu'il n'y a rien à chercher.
N'éliminez rien : il n'y a rien à éliminer. Tant que vous procédez comme cela, tout est obstacle. Qui
crée l'obstacle ? Qui a acheté les livres ? Qui a un cadavre chez lui ? Réfléchissez et réfutez.
N'éliminez pas.

Les principes de la réfutation ont été énoncés. J'ai expliqué à quoi cela devait aboutir et très
facilement. Et vous regardez, encore, ce que vous possédez : le passé, les livres. Réfléchissez à cela.
Je n'ai pas dit de comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous êtes dans ce corps
limité. Mais, vous n'êtes pas ce corps limité. Mais, ce corps limité, laissez le vivre sa vie. Rendez-vous
compte que la plupart des questionnements tiennent, toujours, à la même chose : la peur de
l'abandon. Et, justement, le problème, c'est de vous Abandonner. Et vous parlez de la peur de
l'abandon, d'un mari, d'un cadavre, d'un livre ou d'un ami. C'est pas eux que vous devez abandonner.
Ils sont éphémères. Ils disparaîtront comme ils sont venus : comme vous, comme nous tous, quand
nous sommes là. Changez de regard et de point de vue. Je vous demande de regarder le Centre et
vous me parlez de la périphérie. Je vous demande le point de vue de celui qui ne bouge pas
(l'observateur et l'Absolu) et vous parlez de la personne. Saisissez cela : il n'y rien à comprendre. C'est
simple : retournez votre point de vue et vous constaterez, vous-mêmes, les effets. C'est la même chose
que pour l'Onde de vie, pour le Manteau, pour le Canal, pour tout ça : laissez les faire mais ne faites
rien. Travailler sur les Vibrations, ça occupe, ça développe le Soi, pour lui permettre de toucher l'Ultime
Soi (ou Présence). Et, après, ne vous occupez plus de rien.

Alors, s'il n'y a plus de questions, BIDI vous salue et vous Aime, vous, l'Absolu. Vous êtes cela. Tout le
reste n'existe pas, est éphémère. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire disparaître ou le considérer pour
autre chose que ce qu'il est. C'est, vraiment, le point de vue. BIDI vous salue. À plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, BIDI est avec vous. Et je vous salue. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette forme
d'entretien sera, dorénavant, achevée. En effet, tout ce qui concerne les données générales sur
l'Absolu vous ont été données. Toutefois, ne croyez pas en avoir fini avec moi mais nos prochains
échanges vous montreront, je l'espère, le principe même de la réfutation et de la conduite qui vous
sera la plus profitable (si tel est votre choix). Je vous invite donc (si cela est, pour vous, important) de
lire et de relire (ou d'écouter) ce que j'ai déjà dit.

Je vous rappelle que l'impact de nos entretiens (et de nos entre-nous) se fait de 2 façons distinctes. La
première est la réponse à vos questions : celles-ci (orales) créent, en vous, ce que j'appellerais un
ébranlement. L'ébranlement des mots n'est rien. Ce qui est important, dans ce premier temps, n'est
pas une quelconque compréhension intellectuelle mais, bien, l'action directe de ce qui est émis entre
nous. La compréhension (au sens intellectuelle, elle) fait l'objet de la lecture de la question et de la
réponse. Il y a, donc, bien, 2 temps : un premier temps que vous nommeriez (en vos mots)
Supramental et un deuxième temps qui, lui, s'adresse à la personnalité.

Le but, je vous le rappelle, n'est pas de saisir la personnalité mais, bien, de s'en dessaisir, afin de vous
donner à voir (au-delà de ce qui est vu) ce que vous Êtes, en Vérité, bien au-delà du jeu de
l'incarnation, bien au-delà de ce sac de nourriture, de ce sac de pensées ou de vos émotions. La
Vibration émise est ce qui est (dans cette période que vous vivez) l'élément le plus adéquat,
permettant de créer cette rupture, cette solution de discontinuité, vous amenant à repositionner ce que
j'ai nommé le point de vue. L'appui des mots écrits vient, dans un second temps, comme un élément
de logique rationnelle et cartésienne, permettant à l'ego, là aussi, d'affaiblir ses propres zones de
résistances.

Il est bien entendu que, quel que soit l'impact Vibratoire, quelle que soit la logique cartésienne (qui
vous est donnée à entendre, à percevoir, à ressentir), l'élément qui demeurera essentiel et majeur est
la qualité (au-delà de la Vibration) de votre réception au sein de l'Amour et du Cœur (même si,
volontairement, ma voix a un impact qui est situé au-dessus du Cœur), permettant de vous libérer, par
là même, des conditionnements (des croyances, des suppositions, de tout ce qui est éphémère, de
tout ce qui est Illusoire), afin de mettre à nu le Cœur de qui vous Êtes, au-delà même du « Je suis »,
au-delà même de la Conscience.

Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Je précise que la naissance, en votre Conscience, au sein
du « Je suis » (et de l'Êtreté, pour beaucoup d'entre vous), des structures nommées Antakarana (ou
Canal Marial), permet d'abréger la puissance Vibratoire destinée à votre gorge. Nous pouvons
commencer.

Question : je ne suis pas parvenue à libérer une question.
S'il n'y a pas de question, alors cela appelle une seule réponse : oublie-toi. Chercher une question est,
déjà, une projection (nécessaire parce que demandée par mes soins). Si rien ne peut apparaître au
sein d'une projection, si l'espace de ton mental demeure (et reste) vide, alors, immanquablement, ce
vide débouchera sur la réponse elle-même. La question ne fait que traduire le sens d'une interrogation.
La réponse (au-delà même de ce que je peux dire, au-delà même de ce que vous pouvez lire) se
résume en une seule question : « qui je suis, au-delà du « Je suis » ? ». Et, tant qu'il y a un « qui », il
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y a un sens d'une identification et, donc, d'une projection et, donc, un déni de l'Absolu. Parce que
l'Absolu n'est plus une personne, même si le sac est là, même si la vie agit d'elle-même, même si vous
laissez se dérouler ce qui se dit, il n'y a qu'à partir du moment où tout regard et toute observation,
laisse place à l'Absolu. Je t'invite donc (puisque tu n'as pas de question) à répondre à ma question
lorsque je reviendrai : « qui es-tu ? » Ou alors, si tu préfères : « as-tu le sens d'être une personne ? »

Question : plusieurs Intervenants nous parlent d'effectuer un choix : soit celui de laisser
l'Absolu se dévoiler, soit de retourner, entre guillemets, dans une Dimension (comme celle de
notre origine stellaire par exemple). Est-ce que nous avons, réellement, encore le choix ou est-
ce que ce choix est déjà établi (et ce, peut-être même avant le début de cette vie) ? Par ailleurs,
si choix il y a, comment être vraiment sûr qu'au fond de nous-même on est prêt pour être, entre
guillemets, Absolu ou que l'on a encore soif d'expériences ?
L'Absolu ne connaît pas cette vie, ni aucune vie : il est sorti de ce sac, il laisse ce sac vivre. Dès
l'instant où il y a le sens d'une question, par rapport à un déroulement temporel et linéaire, il y a, bien
évidemment, non Absolu. Dès l'instant où la Conscience existe au sein d'un « Je » ou du « Je suis »
(au sein de la croyance en une incarnation quelconque), il y a persistance de l'expérience. Ainsi donc,
dans la façon dont tu formules ta propre question, tu restes sous l'influence de la loi de causalité et,
donc, ta Conscience est projetée. Encore une fois, il n'y a aucun jugement mais, simplement, le fait
d'attirer ta Conscience sur ce qu'elle vient d'émettre. L'Absolu a toujours été là. C'est la projection de la
Conscience qui t'en distancie. Croire à cette vie (croire que tu vis ce que tu vis) te place, de manière
irrémédiable, au sein du « Je » ou du « Je suis ». Alors, le « Je suis », comme dans les couches
d'oignon, est parfois nécessaire. Mais il faut être bien conscient que le « Je » (ndr : jeu ?) même de la
Conscience n'est que répétition, projection et regard extérieur. Il faut lâcher, aussi, cela. L'Absolu n'est
pas une évolution. L'évolution appartient au « Je » et au « Je suis ». L'Absolu n'est concerné par
aucune évolution, aucune amélioration, aucune transformation, aucune Vibration : c'est l'état qui est
au-delà de la Conscience et au-delà de tout état. Si, un instant, le corps n'est plus perçu, si, un
instant, le mental n'est plus actif, si, un instant, les Vibrations cessent, tu rejoins l'état appelé Maha
Samadhi ou Turiya, te donnant à vivre l'expérience de l'Infinie Présence.Les contacts (que cela soit les
nôtres, entre nous, que cela soit celle d'entités bien au-delà de ce plan) vous amènent,
progressivement, à réaliser la Dissolution. En aucun cas, cela peut être un choix mené par le
conscient, que cela soit au sein du « Je » ou du « Je suis ». Il n'y a que quand tu lâches le « Je », que
quand tu lâches le « Je suis », quand tu acceptes de disparaître, en totalité, que la Libération a lieu.
Sans ça, il n'y a pas de Libération. Tant que tu crois être, tu ne peux Être dans le Non être. Tu ne peux
t'établir Absolu. Et donc, étant partie prenante d'une évolution, d'une transformation, d'une Vibration,
tu demeures au sein de ce miroitement (au sein de cette projection nommée Conscience), tant qu'il y a
Conscience morale, tant qu'il y a Conscience du « Je suis », tant qu'il y a un « Je suis Un » (qui ont
été, pourtant, certainement, pour beaucoup d'entre vous, des étapes importantes, avec un sens
important et une mission importante). Mais, comprenez et saisissez qu'il n'y a aucune mission. Tant
que vous cherchez un sens au sein de l'incarnation, tant que vous cherchez un sens au sein d'une
quelconque spiritualité, demeure le « Je suis » et demeure l'Illusion et l'éphémère. Être Absolu ne peut
être, en aucun cas, une croyance ni un état. Mais, seul celui qui le réalise, au-delà de toute
Réalisation, le sait. Comme le disait le Commandeur (ndr : Omraam Mickaël AÏVANHOV), enfermé
dans un sac (qu'il a appelé bocal), comment veux-tu connaître ce qui est en dehors de ton bocal, quel
que soit ce bocal ? Seule la Conscience croit pouvoir se trouver. Elle ne se trouve jamais parce qu'il n'y
a rien à chercher.
Le travail que vous avez accompli, au sein du « Je suis », a permis d'installer ce que vous nommez
Canal Marial (accès à la Multidimensionnalité) mais ce n'est pas, et en aucun cas, le but. Ce but est
temporaire, transitoire et éphémère et ne vous fait, en aucun cas, sortir de l'éphémère. La peur est
l'élément moteur : la peur de la perte de l'individualité, la peur de la perte de la personnalité, la peur
du néant. Parce que, de votre point de vue, ce que vous nommez néant est vide, est absurde. Alors
que, de notre point de vue, c'est ce sac qui est absurde. Les points de vue ne sont pas les mêmes.
Chacun a sa Vérité. Mais il n'existe qu'une Vérité Absolue. Bien sûr, tous les principes existant au sein
de ce monde, de ce sac de nourriture, de ce sac de pensées, ont une logique qui leur est propre,
basée sur la Dualité. Un autre regard vous a fait plonger dans l'Unité (au-delà de la Dualité) et
pénétrer les espaces de la non Dualité, réalisant le Passage du « Je » au Soi. Il reste, maintenant, le
Passage au non Soi qui est, je vous le rappelle, la seule chose qui soit Absolue, Éternelle. La seule
Réalité. Mais tant que vous êtes (ce que vous nommez, vous-mêmes) en chemin, vous ne pouvez
révéler ce que vous Êtes, au-delà de l'être. Vous ne pouvez que, perpétuellement, continuer. Et ce



perpétuellement n'est pas infini. Il se répète comme un cercle tournant sur lui-même (ou une spirale, si
vous préférez), dès l'instant où vous sortez de l'enfermement dit initial. Si j'ai tant insisté sur le fait que
vous n'êtes pas ce sac, que vous n'êtes aucune règle que vous adoptez, c'est bien là qu'est le
problème : vous appliquez, par la Conscience (la vôtre, où que vous soyez), des règles. Ces règles ont
permis de bâtir quelque chose. Si je peux prendre l'exemple, c'est comme quand vous coulez du béton
: il faut un coffrage. Vous regardez le coffrage et vous demeurez le coffrage. Vous avez observé la
construction de ce qui était dans le coffrage, avec un sentiment de solidité appelé le Samadhi, le Soi.
Mais, en définitive, il n'y a ni coffrage, ni béton, ni rien de ce que vous croyez, percevez, ressentez,
imaginez.

Question : la conscience du « Je » est en train de s'éteindre clairement et le vide se présente
furtivement (et perte de la Présence, même). Le mental s'agite, aussi, de façon aigüe, ainsi que
mes yeux (en état méditatif). Comment rester dans ce vide, sans bouger ?
La réponse est dans l'énoncé même de ta question. Quand se produit cet état (qui est nommé l'Infinie
Présence ou l'Ultime Présence), accepte de cesser de regarder et d'observer. L'annihilation totale de la
Conscience doit te faire rappeler ce qui se passe quand tu dors : le monde disparaît, l'observateur
disparaît. Mais, bien sûr, dès le réveil, tu as oublié cela. Excepté, peut-être, les premiers moments du
réveil où tu ne sais plus qui tu es, ni dans quel monde tu es. Si tu te remémores cet état, si tu es
capable de voir, en toi, ce moment du réveil (qui est, en fait, un endormissement), alors il y aura
continuité. L'Infinie Présence de l'observateur, qui vit la Présence dans le « Je suis », disparaîtra d'elle-
même. Ce n'est pas un Passage mais un constat. Parce qu'à ce moment là, il n'y a plus de corps, il n'y
a plus de mental : il te reste l'observateur, le témoin. Même celui-là doit s'annihiler. Bien sûr, le mental
(comme je l'ai dit) a tendance à se manifester dans ces moments là. Si vous êtes Absolu avec une
forme, alors, à ce moment là, il y a des Passages (du « Je » au Soi et du Soi à l'Absolu). Mais la
première fois n'est pas un Passage. Donc, il n'y a pas de repère à chercher dans ce que tu vis mais
fais disparaître ce qui se vit, par la réfutation elle-même. L'arrêt de la projection, l'arrêt de l'éclairage,
fait disparaître le monde. Et j'entends par « monde », aussi bien le monde extérieur que le monde
Intérieur. Là est Absolu. Et tu comprendras, à ce moment là (dès l'instant où cela est), que cela a
toujours été et que seule la perspective de ta position (de ton point de vue) t'a empêchée de le révéler.
Cette espèce d'annihilation (ce grand vide), telle que peut l'éprouver la personnalité (la disparition et la
Dissolution totale), est Absolu, quel que soit le devenir ou l'avenir de ce sac de nourriture comme de
pensées. Mais il faut ne plus observer, ne plus regarder. Dans cette disparition se trouve la Vérité. Et il
n'y en a qu'une : elle est Absolu. Tout le reste ne sont que des projections vous donnant à croire et à
vivre des expériences. Ces expériences sont source de plaisir, sont source d'enrichissement. Mais
comment est-ce que ce qui est parfait, de tout temps, peut-il être enrichi de quoi que ce soit puisque tu
es Absolu ? L'observateur doit s'éteindre, comme la lumière s'éteint. Quand la lumière s'éteint, il n'y a
plus de projection. Seul est l'Amour. Mais pas l'amour tel que vous le projetez, l'espérez ou le recevez
: vous passez de l'amour projection / réception, en tant que Amour, vous-mêmes. L'Absolu, alors, est
là.
L'Onde de Vie (sa propagation, sa Libération) vous a conduit, de manière collective, à vivre ce qui, de
mon temps, n'était pas réalisable collectivement. Là est la grande différence. Quand les Anciens vous
parlent de Libération, c'est la libération des illusions, vous donnant à voir la Lumière, à vivre la Lumière,
à faire disparaître l'éphémère. Tout ce qui est éphémère et connu ne peut être la Vérité. Il est très
difficile, pour le « Je », comme pour le « Je suis », de se représenter quoi que ce soit. Comme certains
vous l'ont dit, votre Royaume n'est pas de ce monde. Et, pourtant, vous y êtes. Alors, il faut faire
cesser l'expérience elle-même. Il n'est pas question de mettre fin à la vie mais, bien, de vivre la Vie,
chose que vous ne pouvez réaliser et Être tant que vous la projetez, dans quelque rapport que ce soit.
Parce que vous n'êtes pas Libres. Alors, bien sûr, la personnalité va vous dire qu'être libre, c'est
renoncer à l'incarnation : c'est une ineptie. Soyez Libres et ce sac ira très bien. Il ne s'arrêtera pas. Il
vivra la Liberté parce que vous ne serez plus conditionnés, ni par votre histoire, ni par ce monde, ni par
quelque croyance que ce soit, ni par quelque Voile que ce soit. À ce moment là (et seulement à ce
moment là), vous serez Libres et Autonomes, en totalité. Tant que le monde existe, vous n'êtes pas
Libres. Le principe même de la Liberté a été, sur ce monde, totalement altéré, par une phrase que,
pourtant, vous prononcez sans arrêt : « aimez-vous les uns les autres ». Mais, qu'est-ce qui aime l'un
et l'autre, si ce n'est les attachements ? Parce que, tant qu'il y a un autre, vous êtes séparés, même si
vous prônez l'Unité. Il faut, d'abord, ne plus être séparé. L'autre n'existe pas plus que vous. Et,
pourtant, vous êtes présents. Mais c'est le regard qui doit changer. Vous n'avez à tuer ni l'un, ni l'autre.
Simplement, à vous déplacer, à vous placer là où vous devez être : dans ce qui n'est pas éphémère, ni



conditionné, ni conditionnant. Alors, quand vous êtes Absolu, tout cela est clair. Ce n'est pas des mots
qui sont ânonnés mais la Vérité Absolue de ce que vous Êtes.Les mots que j'ai employés (comme
changer de regard ou de point de vue) sont on ne peut plus exactement ce qui se passe. Mais tant
que vous êtes enfermés dans le sac, vous ne pouvez, même, ni l'appréhender, ni le concevoir, ni
même le vivre. Je répète que la réfutation n'est pas la négation ou l'opposition et encore moins une
réaction. Ce n'est pas un jeu mental. Tant que vous adhérez à quelque phrase que ce soit, à quelque
croyance que ce soit, à quelque éphémère que ce soit, vous n'êtes pas Absolu. Le problème, c'est que
le « Je » et le Soi sont persuadés que l'Absolu est la négation du « Je » et du Soi (leur annihilation).
Mais ce n'est pas vrai. Leur réfutation ne conduit pas au néant, même s'il vous le suggère, même s'il va
trouver tous les prétextes pour vous éloigner de l'Absolu : c'est son rôle et c'est leur rôle. Ce n'est pas
pour rien si vous avez été nommés, pour certains d'entre vous, les Libérateurs. Mais les Libérateurs ne
sont pas des sauveurs ni des sauveteurs. Ils sont encore moins des Témoins. Ils sont Transparents.
Transparents à quoi ? À ce monde. Rien n'interfère en eux, même s'ils peuvent manifester une
personnalité. Mais leur personnalité n'est pas la personnalité de celui qui est dans le « Je suis ». Parce
que l'un sait qu'il joue, et l'autre ne le sait pas. Ce qui explique, certainement, de la même façon, qu'il
y a eu une comparaison (une confrontation, en vous comme à l'extérieur de vous, sur ce monde) entre
le « Je » et le « Je suis » (ou le « Je » et le Soi). De la même façon, aujourd'hui, certains d'entre vous
vivent la rupture des derniers attachements. Et cela, vous l'appelez comment ? Si vous êtes Absolu,
vous ne l'appelez pas. Vous ne le voyez pas. Si vous êtes dans le « Je suis », vous pouvez y accoler
tous les noms qui vous passent par la tête. Mais cela ne changera rien. Si vous êtes dans le « Je suis
», aujourd'hui, il y a, en vous, le besoin de l'expérience.
Ne concevez jamais l'Absolu comme un but parce que cela vous en éloigne. L'Absolu Est,
indépendamment de vous, que vous soyez dans le « Je » ou dans le « Je suis ». Dépassez cela.
Sortez de cette histoire qu'il y a quelque chose à chercher, qu'il y a quelque chose à trouver. Vous
avez, pour beaucoup d'entre vous, ancré la Lumière. Vous en avez été félicités parce que vous avez
changé la nature du « Je » vers le « Je suis ». Le « Je suis » est Liberté mais il n'est pas Libération.
C'est le point de vue : est-ce qu'il y a Conscience ou non Conscience ? L'Absolu ne peut être affecté,
ni par les émotions, ni par les blessures, ni par la mort parce qu'il sait très bien que, ni l'émotion, ni la
blessure, ni la mort, n'ont jamais existé. Cela vous appelle, encore plus, à savoir : d'où regardez-vous ?
Regardez-vous de ce sac, de ce monde, ou pas ? Croire qu'en regardant de ce monde, va vous
permettre de vous en extraire, est une illusion. La preuve : c'est bien un évènement qualifié d'extérieur
(que vous nommez la Vague Galactique, Cosmique, Solaire, peu importe) qui vient vous aider, même
si vous avez fait le travail. S'il n'y avait pas cela, vous devriez attendre la fin de ce sac personnel pour
être Libéré, tout en étant Libéré vivant. Mais tant que vous concevez qu'il existe un attachement à ce
sac, à vos pensées, à vos actions, à un proche (quel qu'il soit), vous ne pouvez être Libérés. Cela était
appelé de différentes façons : Abandon du Soi, Renoncement, Sacrifice, Résurrection. Vous pouvez y
coller tous les mots, tous les concepts mais vous n'êtes pas un concept.

Question : en moi, il n'y a plus de question. Je me laisse vivre, mais les pensées sont toujours
là. Est-ce que les réfuter sera suffisant pour les éloigner ?
Les pensées sont ce qu'elles sont. Dès l'instant où tu interagis sur ce monde, au sein de ce sac, la
pensée est présente. Il est différent de vivre Absolu, avec une forme, que de manifester la personnalité
et ses pensées, dans la vie ordinaire. Celui qui est Absolu constatera qu'il y a des pensées. Ces
pensées n'auront aucune prise, ni sur la personnalité, ni sur le Je suis, et encore moins sur l'Absolu.
La pensée passe, il n'y a donc rien à dépasser : juste les regarder passer. Parce que l'Absolu montre
que les pensées ne viennent pas de toi. Elles naissent et disparaissent, comme les questions et les
réponses. Ce ne sont que des jeux d'interactions et de réactions. L'important est de savoir si tu es
soumise à tes pensées ou si tes pensées ne font que passer sans te soumettre. Ne leur donne pas
d'importance : réfute-les. Mais cela ne les fera pas disparaître car comment veux-tu manger si ce sac
ne te dit pas de manger ? Il y a bien la pensée d'un appétit, ou d'un comportement, qui va être là. La
clarification des pensées fait que depuis l'Absolu avec une forme, les pensées ne te conditionnent
plus. Les pensées servent à nourrir ce sac et cette vie, mais elles ne sont pas toi. Elles subsisteront,
quoi que tu fasses, excepté en Samadhi et excepté dans le moment où tu te replaces en Absolu avec
un sac. N'y attache pas d'importance mais ne les renie pas : laisse-les passer et reste tranquille. La
pensée de celui qui est Absolu n'a aucune action, si ce n'est permettre à ce sac de vivre le temps qu'il
doit vivre, et c'est tout. Celui qui est soumis à ses pensées va croire qu'il va devoir agir selon ses
pensées. Il va appeler cela intuition. Il n'y a rien à voir avec la justesse ou la fausseté de la pensée,
mais simplement : quel poids y attribues-tu ? Quelle place donnes-tu à tes pensées ? Tant qu'il y a «



je », tant qu'il y a « Je suis », tu es soumis à tes pensées, sauf en état de Samadhi. C'est le même
principe que celui qui est Absolu et qui voit où est l'enfermement, où est le « je », où est le « Je suis »,
pour lui comme pour ce qu'il nomme l'autre. Mais il n'est pas partie prenante, il n'en est même plus
l'observateur. Il les laisse passer. Il s'en sert si elles sont utiles pour ce sac. Mais, à aucun moment, il
n'est soumis à ses pensées, ni même en est affecté. L'Absolu dans une forme peut hurler. Est-ce que
ça change quelque chose à ce qu'il Est ? Pour celui qui écoute, oui. Mais pas pour celui qui émet.
Parce qu'il émet d'un autre point de vue, au delà de tout cadre, de toute référence, et surtout de tout
conditionnement et surtout de toute croyance. C'est toute la différence entre la vérité relative et la
Vérité Absolue. Celui qui est Absolu, exprime la Vérité Absolue. Comme vous dîtes, en occident : « moi
et mon Père sommes Un », « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le
faites ». Cette Vérité est Absolue, quoi que vous en pensiez, quoi que vous émettiez. Parce que celui
qui exprime cela n'est pas en réaction. Il joue dans l'interaction mais n'est pas affecté, contrairement à
celui qui vit le « je » ou le « Je suis ».

Question : lorsque plus grand chose de ce monde nous intéresse, est-il juste de s'efforcer à
s'impliquer encore dans ce monde ou bien de se laisser porter par le flux de ce
désinvestissement ?
Chaque Absolu, dans la forme, chaque Ultime Présent, dans une forme, est différent. La conscience,
spontanément, s'éteint. Bien sûr, celui qui est établi dans la personnalité va vivre ça avec effroi. Il va
vivre le fait de disparaître. Celui qui est Absolu sait déjà que rien ne disparait, sauf ce corps, sauf ce
mental. Le désintérêt doit être une joie extrême. Parce que celui qui est Absolu n'est pas dans le
désintérêt mais son point de vue, Absolu, lui donne à voir que c'est une occupation, liée à la présence,
l'apparition de ce sac, de cette vie. Mais il n'est pas cette vie puisqu'il est la Vie. Toute la nuance (et
elle est de taille) est là. Mais certains peuvent vivre cet anéantissement. Comment veux-tu résister ?
Es-tu capable de t'opposer à ta mort ? Es-tu capable de t'opposer à l'Absolu ? Tout est là. Tant que tu
t'opposes, il y a résistance. Tant qu'il y a résistance, il y a dualité. Mais parfois, le « je » et le « Je suis
» sont malins parce qu'ils vont te faire croire que tu es Absolu pour avoir la paix. Celui qui est Absolu le
sait, sans aucun doute possible, sans question et sans réponse, parce qu'il réalise simplement que
cela a toujours été là. Il ne fait pas de différence entre un avant et un après. Il prend conscience, en
rendant conscience. Bien sûr, celui qui est dans le « Je suis », ne peut approcher, même, la
compréhension de ces mots. Et il tourne en rond. L'absolu ne se pose plus la question de l'intérêt ou
du désintérêt. Il va laisser Être, laisser faire la Vie. Ce qui ne veut pas dire être dans le désintérêt ou
dans la non action. Mais l'action est conduite par le « je » ou par le « Je suis », mais il sait que ce n'est
pas lui. Là aussi, vous retrouvez la notion de point de vue. Où êtes-vous ? Qui fait quoi ? Qui réagit et
qui agit ? C'est cela qu'il faut résoudre. Mais quand cela est résolu, vous constatez, avec stupeur, que
cela a toujours été là. Ce n'est pas apparu un beau jour. C'est vous qui vous en étiez éloigné, par
peur, par attachement, par résistance, par adhésion à des croyances. La seule chose que vous ne
pouvez pas voir, c'est vous-même. Ce que vous voyez ne sont que des projections, des histoires, des
mémoires, des illusions. Pour autant, révéler cela ne met pas fin au sac mais vous change
radicalement de point de vue, vous place au-delà de toute loi de ce monde. L'Absolu ne connaît
aucune loi. Il est Amour, mais pas l'amour que vous imaginez.

Question : l'Onde de Vie a-t-elle pour rôle de supprimer l'observateur ?
Dès l'instant où il n'y a plus de résistance, dès l'instant où la peur disparaît, dès l'instant où le sens
d'un rôle, d'une mission ou d'une fonction disparaît, l'Onde de Vie n'est plus vue, ni vécue : elle est ta
propre nature. Ainsi donc, dépassant et transcendant la perception de l'Onde de Vie, se traduisant par
l'Extase (qui n'a rien à voir avec un désir ou un plaisir), à ce moment-là, l'Onde de Vie conduit à l'Infinie
Présence. Son déploiement et son dépassement te fait réaliser, au sein du « Je suis », que tu es le
non Soi. Pas avant. C'est donc, en quelque sorte, ce que vous pouvez nommer une forme de
préparation, une anticipation de ce que vous êtes, en Vérité. Sans Onde de Vie, vous n'êtes pas
Libéré, vous êtes Réalisé. Vous serez Libéré, à un moment collectif mettant fin à l'illusion collective.
Mais les circonstances ne sont pas les mêmes selon que l'Absolu est ce que tu Es ou selon que tu
crois persévérer et demeurer jusqu'à ce moment. Il faut, effectivement, vous oublier vous-même,
disparaître, totalement. Cela ne veut pas dire ne plus rien faire, mais laisser faire. C'est la non
implication, dans le sens le plus noble, non pas comme un déni, non pas comme le fait de refuser,
mais, bien, de ne plus être au même endroit, de changer de point de vue. Parce que votre point de vue
Absolu, ne sera plus lié à ce sac, à cette personne, à ses conditionnements, à ses blessures, à son
histoire mais bien à autre chose. Mais tant que vous croyez le chercher, vous ne le trouverez pas. C'est



tout le reste, qui est appelé éphémère, qui doit disparaître. Ce n'est pas une action, je dirais que c'est
une non action, mais cette non action ne vous empêche pas d'agir dans la vie. Elle vous dévoile,
simplement, qui vous Êtes, au-delà de l'être, au-delà de cette vie.

Question : l'Onde de Vie est-elle la trame de l'Absolu, du manifesté et du non manifesté ?
Elle en est la trame, le support, la manifestation comme la non manifestation. Effectivement. Et cela a
pour nom Amour. Mais pas l'Amour vécu au sein de la couronne radiante du Cœur mais l'Amour qui
n'a plus aucune notion de personne, d'être, d'individu, d'histoire. C'est l'Absolu. L'Onde de Vie
concourt à la disparition de la personne. Parce que cette personne n'est plus identifiée à une
quelconque peur, à une quelconque limite, à un quelconque rôle, à une quelconque mission, parce
que tout cela est dépassé et transcendé. Il n'y a plus aucun sens du « je », ce qui ne veut pas dire
que le « je » disparaît. L'Onde de Vie, comme vous le savez, est liée à la Libération de la Terre et du
Soleil. La Terre elle-même est une projection, ou une émanation, comme cela vous a été dit, reliée en
résonance et en miroir à Sirius. Mais qu'est-ce que Sirius, pour l'Absolu ? Encore une histoire, encore
une légende, encore une mémoire, même libre. Changez de point de vue, là aussi. Devenir l'Onde de
Vie, ce n'est pas la regarder se vivre, c'est, là aussi, la dépasser pour la transcender. Parce qu'à ce
moment-là, vous vivez l'Essence de qui vous Êtes, au sein de ce sac, au-delà du sac, c'est-à-dire
l'Extase, qui n'a rien à voir avec la Joie. L'Extase est votre nature. La Joie est une projection. N'y voyez
aucune notion négative, c'est simplement un point de vue différent.

Question : j'ai vécu un début de dissolution avec un ami. La surprise et la gêne m'ont fait me
rétracter. Pouvez-vous m'éclairer ?
Dans l'énoncé même de ton expérience, que s'est-il passé ? La peur a été présente. Ce que tu
nommes, pudiquement, une gêne, est une peur de la propre disparition du « je » et du « Je suis ».
Cela signe un attachement à la forme, un attachement à une identité. Tant qu'il y a attachement à une
identité, vous ne pouvez être l'autre. Il ne peut donc y avoir dissolution. Vous pouvez communier mais
vous ne pouvez vous dissoudre, parce que vous maintenez le sens d'une présence, le sens d'un
observateur, vous n'acceptez pas de devenir l'autre, que vous Êtes, en Vérité. Vous maintenez une
séparation. Cela fait partie, effectivement, de l'expérience. Le Canal Marial, et Marie, ou autres
Archanges, ne sont pas vous. Vous vivez des Communions qui vous rapprochent de l'Extase mais tant
que vous n'êtes pas l'autre, tant que le sens d'une identité n'a pas disparu, vous êtes encore en train
d'observer, vous êtes le Témoin. Devenir l'autre n'est pas un jeu de mots, ni une croyance. C'est ce
que vous Êtes, en Vérité, depuis toujours. Pour cela, il faut laisser la place, le sens de l'Accueil. Mais
cet Accueil n'est pas la persistance de celui qui accueille mais la disparition de celui qui accueille, qui
accepte de devenir l'autre, qui n'est plus donc l'autre, mais qui est le même. Tant qu'il y a peur, il y a
résistance. Parce que ça veut dire que vous êtes attaché à votre histoire, à votre personne, à votre
corps et donc qu'il y a ego et résistance. Même cela n'a pas à être jugé mais, simplement, à être
regardé. Tout sens du « je » doit disparaître. L'Onde de Vie, la Communion, la Fusion, la Dissolution,
le Feu du Cœur : tous ces éphémères sont destinés à faciliter, comme je l'ai dit, la tâche. Jusqu'au
moment où vous réalisez qu'il n'y a aucune tâche. La seule tâche, c'est vous-même. Ce ne sont que
des jeux de projection. Et vous adhérez, en permanence, à cela. Mais les expériences menées, par
leur intensité et par leur nouveauté, peuvent vous conduire à lâcher cela, c'est-à-dire à ne plus être le
Témoin, l'observateur. À ne plus être vous, à devenir l'autre et, finalement, vous apercevoir qu'il n'y a ni
l'un ni l'autre. Et là, l'Absolu Est. Vous voyez enfin clair, au-delà de toute vision. Parce que vous êtes
Transparent. Étant Transparent, vous ne pouvez plus interagir avec quoi que ce soit. Vous n'êtes plus
affecté. Alors, pour certains, cela va se traduire comme un sentiment de disparition, d'anesthésie, ou
d'hyperesthésie. Mais ne vous arrêtez pas là, non plus, à cela : allez au-delà. Allez jusqu'au bout,
jusqu'à ce que vous viviez qu'il n'y a aucun bout, ni même un début, et encore moins de fin. Parce que
vous êtes ce qui était là, avant la naissance, après la mort, qui a toujours été là, avant l'existence des
planètes, des étoiles, des Dimensions. Vous êtes cela. Mais être cela, c'est mettre fin aux illusions, à
tout éphémère, à toute croyance que vous évoluez, que vous devez vous améliorer, que vous avez
quelque chose à conduire. Mais être Absolu ne vous empêche pas de conduire quoi que ce soit.
Simplement, là aussi, regardez : c'est le point de vue qui n'est pas le même. Soit vous êtes enfermé.
Soit vous êtes Libéré. À première vue limitée, cela ne change rien. Mais bien sûr que cela ne change
rien, parce que l'Absolu n'a rien à changer. Puisque, comme je l'ai dit, il a toujours été là, avant même
que vous existiez au sein d'un sac. Vivre cela, c'est dépasser et transcender, sans s'en occuper, toute
histoire, toute mémoire, toute peur, toute souffrance, toute mort. C'est vous rétablir dans ce que vous
Êtes, de toute Éternité.



Question : n'ayant pas de question, je peux recevoir ce que tu as à me communiquer.
Ce que j'ai à te dire n‘est pas une communication. C'est, comme je l'ai dit en préambule, une Vibration,
bien au-delà de tout sens intelligible, bien au delà de tout ressenti et de toute perception qui t'est
propre. Si tu ne te places plus dans la position de celui qui écoute, dans la position de celui qui
entend, mais seulement au-delà de tout observateur, il y a une résonance qui se crée au sein de ce
monde, entre toi et moi, jusqu'au moment où ton point de vue te fait vivre qu'il n'y a pas de toi et pas
de moi, t'amenant à aller au-delà du regard, au-delà de l'histoire, au-delà même de l'instant présent.
Dès l'instant où tout signal cesse, alors l'Absolu est là. Ce n'est donc pas une communication, parce
que la communication part d'un point à un autre. C'est cela, en apparence et seulement en apparence,
parce qu'il y a un signal qui est émis, de là où je suis, à là où tu es. Et ce signal qui est émis d'un point
à un autre, il y a résonance, mais il y a aussi interprétation. Le sens même de la résonance,
l'interprétation elle-même, doit laisser place à la vacuité, prémices à l'Absolu. Dans un premier temps,
tu observes, en écoutant ou en entendant, comme je l'ai dit. Mais si tu acceptes d'aller au-delà de cela,
tu t'apercevras qu'il n'y a pas un point et un autre, qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas de
communication, ni même relation. Il y a Absolu, dès l'instant où cessent le Témoin, l'observateur, et
l'observation elle-même. Dès l'instant où tu considères qu'il n'y a plus de sujet et d'objet et, encore
moins, deux sujets. À ce moment-là, il n'y a plus rien à communiquer. L'Absolu ne communique pas,
mais, pour celui qui est dans le limité, cela peut s'appeler une communication, avec des mots, avec
des Vibrations, avec des questions et des réponses. Mais, après cela, en définitive, il y a l'Absolu, qui
n'est ni fonction de la question, ni de la réponse, ni de l'un ni de l'autre, ni du sujet, ni de l'objet, ni de
ce qui est véhiculé par la Vibration.

Question : dans l'expression « le corps, l'âme, l'Esprit », qu'est-ce que l'Esprit et quel est son
rapport à l'Absolu, s'il y en a un ?
Le corps est le sac de nourriture. L'âme et l'Esprit sont des sacs permettant l'expérience et la
projection. L'Esprit serait le « Je suis ». L'Esprit ne peut conduire à l'Absolu, puisque même cet Esprit
doit être remis à l'Absolu : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». C'est l'abandon de toute
volonté propre, de tout sens d'identité, de tout sens d'identification, de toute velléité d'enfermement, de
délimitation. Le corps, l'âme et l'Esprit représentent une Unité. L'Unité n'est pas Absolue parce que
l'Absolu contient aussi bien l'Unité, que la Source, que tout le reste. Ainsi donc, ce que tu Es ne peut
être conditionné par le corps, l'âme et l'Esprit. Parce que corps, âme et Esprit nécessitent un
observateur, un Témoin. Si cela disparaît, l'Absolu est. Pas avant. Il ne peut exister une quelconque
relation, une quelconque résonance, mais l'on peut dire, toutefois, que le corps, l'âme et l'Esprit sont
inclus, en quelque sorte, dans l'Absolu. Tout dépend, là aussi, de l'endroit (qui n'est pas un endroit)
où tu te places. Soit tu te localises, soit tu n'es plus localisé. C'est la disparition de l'observateur : le
moment où est arrivé à vivre la non conscience ou a-conscience. La conscience concerne l'âme et
l'Esprit. La non conscience ou a-conscience, n'est plus concernée par le corps, l'âme et l'Esprit, dans
une quelconque de ses expériences (enfermée ou non).

Question : J'éprouve une sorte d'engourdissement et quand je demande à mon mental : « qui
suis-je ? » il a de plus en plus de mal à me répondre. À l'opposé, si je lui fais répéter : « je suis
Absolu » je ne le vois pas s'affoler mais, pour autant, je ne vois pas monter l'onde de Vie. 
Mais comment peux-tu imaginer t'adresser à ton mental ? Tu crois que c'est lui qui va te faire vivre
l'Absolu ? Il va tout faire pour t'en éloigner. Il va te faire ânonner : « je suis Absolu ». Et cela peut durer
une éternité parce que tu considères que c'est ton mental qui va te conduire à être ce que tu Es.
Comment peux-tu croire, ou même imaginer, quelque chose ainsi ? La réfutation n'est pas une
affirmation. Ce n'est pas parce que tu vas répéter : « je suis Absolu », que tu vas l'être parce que qui
répète, si ce n'est le mental ? La réfutation n'a rien à voir avec cela. Réfuter l'éphémère est la solution.
Mais t'adresser, toi-même, à ton propre mental, est une inversion totale. C'est-à-dire que ton « je suis »
s'adresse à ton « je ». Comment est-ce que, dans ce sens là, il pourrait exister un quelconque Absolu
? Tant qu'il y a cette recherche, tant qu'il y a cette croyance, aucune onde de Vie ne peut apparaître.
La seule façon est de t'Abandonner toi-même. La seule façon de t'Abandonner toi-même est la
réfutation, et non l'affirmation. Affirmer : « je suis Absolu », tel que tu le dis, est la démonstration
parfaite que tu n'es pas Absolu, alors que c'est ce que tu Es. L'affirmation mentale (comme s'adresser
à son propre mental) ne veut rien dire et n'impliquera aucune modification de quoi que ce soit parce
que l'endroit où tu te places est délibérément le « je » ou le « Soi » : ce « je » ou ce « Soi » qui
s'adresse à lui-même. La pensée positive reste une pensée. Cette pensée positive agit dans le cadre
du « je », mais aucun « je » ne te fera découvrir ce que tu Es. La preuve, c'est ce que tu ne vis pas.



L'onde de Vie nécessite de lâcher la pensée positive, c'est-à-dire la volonté. Tant que tu veux et crois
quelque chose, cela n'arrivera jamais parce que tu es encore dans une perspective linéaire de croire
qu'il y a une évolution, qu'il y a quelque chose à améliorer et tu te mets toi-même en distance, en
créant un but illusoire, un chemin illusoire. Bien sûr que l'onde de Vie ne peut naître dans ces
circonstances. Elle ne peut naître que si tu t'es Abandonné, d'abord, à la Lumière et ensuite, toi-
même. Tu cherches à te placer en observateur mais ce n'est même pas l'observateur ou le Témoin du
Soi, mais du « je » : tu te miroites, toi-même, dans toi-même. Il y a, à ce niveau, ce que vous nommez
une blessure narcissique. Cette blessure narcissique te fait considérer que c'est le « je » qui doit vivre
la Lumière et qu'il y a quelque chose à incorporer, en maintenant le « je ». Je ne peux que dire ce que
j'ai déjà dit : oublie-toi. Tant que tu crois être une personne, tu le demeures et, étant une personne, il y
a une séparation, une division, un éloignement qui n'existe que dans ton mental. Alors, comment peux-
tu t'adresser à ton propre mental ? Va plutôt dans le sens de la confusion. Si ton mental est confus,
cela veut dire qu'il rend les armes. Tu l'observes, par moment, rendre les armes et tu le renourris,
l'instant d'après, en lui répétant : « je suis Absolu ». Tu peux le répéter longtemps. L'abandon du Soi,
c'est ne plus exercer la moindre pensée positive, ne plus vouloir quoi que ce soit. Tu veux faire
coexister, du même point de vue, le « je », le Soi et l'Absolu mais l'Absolu ne peut être, tant que le « je
» et le Soi n'ont pas disparu. Tu n'as pas disparu. Tu entretiens une forme de présence, non pas tant
en tant qu'observateur qui n'a pas encore disparu, mais dans ce que j'ai nommé cette blessure
narcissique. Essaie simplement de te rappeler ce que tu étais avant d'avoir le sens d'être une
personne, avant trois ans (ndr : l'âge de trois ans). Tu dois arriver à l'état du sommeil, c'est-à-dire où tu
n'existes plus. Or, répéter : « je suis Absolu », maintient l'Illusion. C'est ton mental qui t'a dicté cette
conduite, en te faisant croire que tu allais y arriver. Mais cela est impossible. Je ne peux que te répéter
: oublie-toi et réfute. Réfuter n'est pas affirmer, encore une fois.

Question : Être le réceptacle de mes Sœurs Étoiles, et Frères Aînés, et des Archanges, et de toi,
BIDI et irradier votre Amour Absolu, sans aucune participation de ma volonté et dans aucune
direction. Être dans ma Présence sonore de l'Univers, sans m'y accrocher. Être dans l'onde de
Vie qui me parcourt, sans y attacher de l'importance. Sentir l'Amour de mon Cœur brûler à
l'Infini. Sûrement qu'il me reste la patience pour redevenir Absolu.
Quand tu dis tout cela, et quand tu démontres ce que tu vis, cela est l'Ultime Présence. Je pourrais
dire, simplement, qu'ayant observé et vécu tout cela, avec toute la Joie manifestable et manifestée,
quand tu as accueilli, en toi, Anciens, Archanges ou moi-même, il te reste à faire disparaître (sans le
vouloir) l'Observateur qui a vécu et constaté tout ça. Il n'y a rien de plus à entreprendre. Je répète
(comme l'ont dit d'autres Ancie) : reste tranquille, ne veux plus rien, ne décide rien, laisse s'installer ce
que tu Es. Cela nécessite rien de plus, de toi, que de disparaître, c'est-à-dire de te fondre en un
Ancien, en une Étoile, en un Archange, en moi, en qui tu veux, en ton double, en KI-RIS-TI, ça n'a
aucune importance. Dans ce moment où se manifeste ce que tu nommes une Présence (dans ton
Canal Marial ou dans ton Cœur ou les deux), oublie-toi. Nous ne sommes plus seulement dans la
réfutation mais dans la disparition du Soi. Là, tu es ce que tu Es, Amour Absolu, sans aucun doute
possible. Dès l'instant où tu arrêtes de faire, dès l'instant où tu arrêtes d'être, le monde disparaît
(comme tu disparais) et, quand tout a disparu de l'éphémère, reste l'Absolu. Tu te tiens dans l'infinie
ou l'Ultime Présence. Reste juste à finaliser (si je peux exprimer cela ainsi) ta propre Présence, faire
disparaître le Témoin, celui qui a vécu toutes ces Grâces. Parce que tu n'as pas à les vivre, seulement.
Parce que cela est ta Nature : grâce Absolue. Il t'est donc fait sentir (par tes expériences, par ce que tu
me demandes) qu'il te reste à rendre le dernier éphémère (le Témoin, la Conscience elle-même)
justement en faisant cesser toute projection, toute idée, toute sensation, toute expérience. À cet
instant, et dès cet instant, tu seras ce que tu Es, de toute Éternité : Absolu. Rappelle-toi qu'il y a des
passages du « je » au Soi, du « je » au « je suis », mais qu'il n'y a pas de passage entre le « je suis »
et l'Absolu. C'est la réfutation du « je » et du « je suis » qui laisse apparaître ce qui est, de toute
Éternité, ce que tu Es, au-delà de l'Être, au-delà de la Conscience, au-delà de toute expérience. Si tu
t'arrêtes, si tu disparais, alors, Absolu, tu apparais, parce que cela n'a jamais disparu. Pose-toi la
question de qui a observé, qu'est-ce qui a vécu tout cela ? C'est bien celui qui a été immobile, au-delà
du Témoin et de l'Observateur. Je dirais : translate le point de vue. Supprime tout regard. Il n'y a plus
rien à faire, plus rien à entreprendre. Cela s'appelle : « rester tranquille », au-delà même de
l'Observateur. L'infinie Présence. Par l'engourdissement du corps, par les Sons, par le Canal, par
l'onde de Vie, par le Feu du Cœur, par la Kundalini (comme je l'ai dit), doivent être transcendés,
dépassés, te donnant à Être, au-delà de tout perçu et de toute Conscience, c'est-à-dire être dans le
non-Être, ce que tu Es. Tu es, en quelque sorte, le support et l'Essence de toutes les expériences du



monde, comme les tiennes. Si tu te saisis de cela, tu te dessaisis de tout le reste. Et là, tu verras que
tout est là, déjà, au même titre que ce qui a été développé, que tout ce qui a été synthétisé, t'ayant
conduit à vivre tes expériences, à découvrir certains états. Aujourd'hui, il t'est demandé d'aller au-delà
de tout état, sans bouger. Alors, restant ainsi, sans effort, sans sens du « je » ou du « je suis », tu
seras saisi par ce que tu Es. Mais toi, tu ne saisiras plus rien.

Question : l'Aïn Soph est-il l'Absolu ?
Il s'agit de l'Aïn Soph Aur, au-delà de l'Aïn, au-delà de l'Aïn Soph. L'Absolu est le Parabrahman. L'Aïn
Soph est le Brahman. On peut dire que le Parabrahman (ou l'Aïn Soph Aur) contient l'Aïn Soph ou
contient le Brahman. Mais ce ne sont que des concepts, que des mots. Ne sois pas tributaire des mots
parce que tout mot est un concept, tout mot est une projection au sein de l'illusion. Le danger de la
connaissance est ici : c'est de prendre la connaissance pour le vécu. Aucune connaissance ne peut-
être un vécu mais la réappropriation d'un vécu, à travers une terminologie, une langue, un langage,
une croyance. Tant que tu as besoin d'identifier (et de la même façon, tant que tu as besoin de
nommer une personne, un concept, une idée) l'Absolu ne peut être. Le silence de ce qui est nommé,
le silence des concepts, comme la disparition de la personne, sont les éléments essentiels qui
permettent à l'Absolu (qui a toujours été là, je te le rappelle) de se déployer, de se dévoiler parce que
c'est ce que tu Es. Aucun concept, aucune connaissance, ne te conduit à l'Amour et d'ailleurs, dans
les Écritures de l'occident, cela a été dit par de nombreux mystiques. La connaissance est une
projection, elle est à l'antithèse et à l'opposé de la simplicité parce que toute connaissance est une
projection et donc, appartient à l'Illusion. Tu ne peux connaître ce que tu Es. Tu ne peux trouver ce
que tu cherches. Il n'y a que dès l'instant où tu cesses la quête, la recherche (ou imaginer que tu as
quelque chose à trouver), dès l'instant où tu arrêtes les concepts, que l'Absolu est là. Il faut oublier
tout cela. Tant qu'il y a le besoin de nommer, tant qu'il y a besoin de se référer à quoi que ce soit, tu
ne peux être Absolu parce que la Conscience est en action et l'action de la Conscience c'est de se
tenir en dehors de l'Absolu, de s'appuyer sur l'Absolu mais, en aucun cas, de permettre l'Absolu. Ainsi
donc, il est essentiel de faire disparaître tous les concepts, toutes les croyances, toutes les
escroqueries de la spiritualité, qui ne sont que des égarements, que des passe-temps, que des
amusements. Ce n'est pas à renier, parce que, souvent, c'est ce qui vous a permis d'arriver là. Mais là,
maintenant, pour être Absolu, il n'y a nulle part où arriver, nulle part où chercher, nulle part où trouver.
C'est juste le mouvement qui doit s'arrêter, non pas comme l'expression d'une volonté, ni d'un mental,
mais dans le fait que tout s'arrête, dès l'instant où tu ne cherches plus les concepts, ni les mots, ni
quoi que ce soit. Alors, l'Absolu est là.

Question ; Vous m'avez dit : « il y a des étapes à l'observation lucide ». J'accepte et je réfute
cette commande d'adhérer au besoin de l'autre, que ce soit de servir de victime, bourreau ou
sauveur. En témoin, je me désengage, parfois en paix, parfois encore en inquiétude de la
victime de moi-même, peu importe les rôles interpelés. L'enjeu est de me dessaisir, de passer
outre de ce qui a toujours fait partie de la falsification des rapports. Avez-vous un avis pour me
raffermir dans ma position parce que les tests sont, bien-sûr, à chaque instant.
Quelle est la question ? Où est la question ? Je ne vois que des affirmations. Je ne vois que des « je ».
Je ne vois que le sens d'une identité : moi et l'autre, moi et ma vie. Il y a, indiscutablement, la volonté
de se placer au centre. Mais non pas le centre immobile : le centre qui ramène à soi et donc, dans
l'installation du Soi. Il y a, en quelque sorte, un progrès. Il y a, en quelque sorte, une progression mais
l'Absolu ne peut être, aucunement, une progression, ni une acceptation, ni même un dépassement.
Oublie tout cela, oublie toute histoire, tout sens d'une personne, tout sens d'une identité. Tu n'as
aucun moyen (à travers cela) d'être Absolu parce que dire : « accepter de renoncer à ses propres
souffrances » est-ce que cela fait disparaître les souffrances ? Non, parce que tu te places au même
niveau. Cette lucidité, sont des étapes mais aucune étape n'est Absolu. Tout traduit, sans exception,
un changement de regard mais qui te maintient au centre de toi, au centre d'une identité. L'Absolu est
au centre de tout mais pas au centre d'une identité, ni d'une personne. Il y a (par cela, par ces mots) le
sens d'une affectation à soi-même, le besoin d'une appropriation et non d'une restitution : la peur de
disparaître. Il y a donc quelque chose qui est tenu, quelque chose qui n'est pas lâché, quelque chose
qui maintient artificiellement le sens d'une présence, le sens d'un « je suis », une conscience. Toutes
ces étapes lucides doivent être réfutées. La réfutation s'accompagne de l'onde de Vie. Ou alors
l'Abandon du Soi est tel que le Canal Marial, les Présences, sont là, en vous comme à côté de vous.
Mais, pour cela, le « je », le Soi doivent disparaître. Il y a donc, à nouveau, au-delà des états lucides,
une forme de repositionnement dans un centre qui n'est plus toi, ni le « je suis », dans un centre qui



est au-delà de celui qui regarde, de celui qui a vu des étapes, de celui qui a compris, de celui qui a
saisi. Va au-delà de tout ça et tu trouveras la Paix : non pas celle liée à une satisfaction ou à une
lucidité, mais bien à l'Absolu. En quelque sorte, tu te places en distance de ce que tu Es, au centre,
non pas de toi-même, mais au centre de tout. Ainsi, tu maintiens, sans le vouloir, la distance entre le
Tout et toi. C'est cela qui est à voir. Devenir Transparent, c'est ne plus être, c'est ne plus interférer,
c'est laisser s'établir ce que tu Es.

Question ; La nuit dernière, j'ai vécu pour la première fois l'Éternité. C'était la Paix véritable, la
plénitude du silence. Est-ce cela la Demeure de Paix suprême, Shantinilaya ? Est-ce cela
l'Absolu ? Ou est-ce encore le Soi ?
Shantinilaya est la traduction de l'Absolu. C'est, en quelque sorte, si je peux l'exprimer ainsi, la barrière
illusoire entre l'infinie Présence et l'Ultime ou l'Absolu. C'est la coloration de l'Absolu. Dès l'instant où
Shantinilaya est touchée, l'Absolu est là, réellement, pour toi. Si cela est, tu vas constater que tu
laisses ce corps vivre, ces pensées passer, que tu ne sais plus être affectée par ce que vivent ces
différents sacs, parce que tu Es l'Éternité, parce que tu es Shantinilaya. Et là, effectivement, le regard
a changé. Les conséquences en seront multiples. En observant les conséquences, depuis le « je » ou
le « je suis », il t'apparaîtra que tu n'es plus affectée et aussi que tu pourras passer, avec une facilité
de plus en plus évidente, de l'action du jeu de la vie de ce monde, à la contemplation du Soi, à
Shantinilaya, sans aucune difficulté. Là est la vérité Absolue.

Question : Basculement. Ceci me parait flou. Pouvez-vous nous le mettre dans une forme de
Lumière clarifiée ?
Le meilleur des Basculements que tu connais est chaque jour : c'est le moment où tu dors et le
moment où tu te réveilles. Tu Bascules d'une conscience à autre chose. Ceci est un Basculement. Le
Basculement ne concerne pas l'Absolu. Toutefois, tu peux y retrouver des éléments appréciables te
permettant de conceptualiser (mais pas de le vivre) le Basculement. C'est parfois le Retournement
(passage d'un état à un autre) parce que, dans le Basculement comme dans le Retournement, il y a
un point d'appui : le « je » ou le Soi. Dans l'Ultime ou dans l'Absolu, il n'y a plus aucun point d'appui,
c'est toute la différence. On ne Bascule pas en Absolu : l'Absolu est déjà là. On se Retourne ou on
Bascule du « je » au Soi, en franchissant une porte, en retournant un triangle élémentaire, en
retournant l'âme du point de vue du corps au point de vue de l'Esprit. Mais l'Absolu contient
absolument tout ça. Il ne peut être, en aucun cas, un Basculement mais bien l'arrêt du mouvement,
l'arrêt de toute dynamique, l'arrêt de toute perception et de toute sensation. Le Basculement est le
mécanisme qui conduit la Conscience à vivre les différents Samadhi : passer de la Conscience
ordinaire à Turiya, mais Turiya n'est pas Shantinilaya. Ce n'est pas un Basculement. C'est justement le
moment où tout est immobile, où plus rien ne peut se Retourner, où plus rien ne peut Basculer. C'est
quand la Présence disparaît. Tu peux assimiler ça à un Basculement mais le Basculement a un point
d'appui. Même si c'est superposable. Le passage de l'état de veille au sommeil peut être appelé
Basculement mais, quand tu es dans le sommeil et que tu te réveilles, qu'est-ce qui Bascule ? C'est le
mouvement (si je puis dire) inverse. Faire disparaître le Basculement, en restant tranquille, permet
d'être Absolu. Ce n'est ni un Basculement, ni un Retournement mais, bien plus, l'évidence évidente qui
se manifeste devant toi et en toi, qui ne te fait plus dépendre d'une oscillation, d'une alternance, mais
bien de ce qui a été nommé des passages de l'un à l'autre. Ces passages de l'un à l'autre se
manifestent clairement comme une perception ou une non perception. Mais quelque chose a bougé
alors que toi tu ne bougeais pas. Ce sont les passages du « je » au Soi, du Soi à l'Absolu, de l'Absolu
au « je », une fois que celui-ci est là, révélé, une fois que ton point de vue est dedans et non plus
dehors. Le Basculement ne concerne pas l'Absolu. Quand tu passes de la veille au sommeil, il y a
Basculement. Quand tu passes du sommeil à l'éveil ou à la veille, même si cela peut être perçu
comme un Basculement, ce n'est plus un Basculement. C'est un changement de position de la
Conscience, le franchissement d'une Porte.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quand une question vient, il m'arrive de l'oublier l'instant d'après ou alors de me dire
que ce n'est pas important. Cela fluctue parfois, d'être cerveau vide et de ne plus avoir envie,
même, de chercher à comprendre. Est-ce les prémices d'un Abandon total avant le Basculement
?
Le fait de voir l'inutilité de tes propres questionnements sont les prémices de l'Abandon du Soi. Et
donc, effectivement, ce qui est vécu est un Basculement. C'est le moment où toutes les questions qui
peuvent surgir, dans ta conscience, dans tes pensées, il t'est permis de les voir comme ne changeant
strictement rien à ce que tu Es. Le fait que ces questions disparaissent ou que, parfois, tu te dises : « à
quoi bon ? », suffit à éloigner les pensées, à les rendre inefficaces sur ton Je Suis. Et ceci est,
effectivement, le Basculement, non pas vers l'Absolu (ce qui est impossible) mais bien l'ultime
Basculement du Je Suis à l'Infinie Présence. C'est le moment où il y a, effectivement, au sein du Je,
l'apparition de « à quoi bon ? », qui n'est pas une démission mais bien de replacer les questions dans
leur sens premier. C'est à dire un questionnement sur une causalité : causalité qui appartient, de
manière permanente, à l'éphémère. Dans l'Absolu, il ne peut exister la moindre question. La Vie se vit
dans la Paix, dans la Joie et surtout dans l'Extase, où toute question qui peut effleurer n'intéresse plus
que la causalité elle-même : « où se trouve la clef de la porte », et non plus « où est ma voie » et
encore moins « où est la Porte Intérieure ». Les questions restent dans le domaine de la causalité
immédiate de la vie de ce sac de nourriture et de ce sac mental mais n'interfèrent plus aucunement sur
la Conscience elle-même, sur le Je Suis. Seul le « je » peut être impliqué, comme une action ou une
activité du mental, nécessaire, par exemple, pour conduire un véhicule. Mais les questions s'éteignent
d'elles-mêmes sur le sens de la vie, sur le sens de la Présence ou de l'Absence. Cela traduit,
effectivement, le basculement du Je Suis à son ultime manifestation, appelée Infinie Présence. Il y a
donc, assurément, dans le mécanisme même des questions que vous vous posez, une orientation sur
la situation de votre point de vue. Si vos questions, destinées à la causalité, s'exercent à une causalité
spirituelle, vous êtes très loin de l'Absolu ou il est, plutôt, très loin de vous, de par votre éloignement
vous-même. Parce qu'en maintenant un questionnement sur le sens même de votre vie, ou sur des
questionnements dits spirituels, vous maintenez une distance artificielle entre ce que vous Êtes, en
Vérité, et ce que vous manifestez. Tant qu'il y a question et réponse, comme nous le faisons, il ne peut
y avoir Absolu : il y a approche ou éloignement, selon le point de vue qui est le vôtre et qui est le mien.
L'Absolu ne connaît aucune question. L'Absolu est évidence. Il ne se mêle pas de ce qu'il contient,
c'est à dire le relatif. Si vous vous questionnez sur votre passé, sur vos relations, sur votre avenir, sur
demain, dans une démarche spirituelle, vous vous escroquez vous-même. Vous n'avez plus besoin
d'une escroquerie extérieure, vous vous divertissez dans l'illusion. Quand l'Absolu est là, dévoilé,
révélé, il ne peut exister de question. Quand le Double vous prend, que peut-il exister comme
question, ici, dans ce corps ? La question peut arriver après le vécu. Si elle arrive durant le vécu, la
Communion, la Dissolution, l'Onde de Vie, tout cela s'arrête. C'est en ce sens que l'on vous dit de
rester tranquille, de ne rien faire, de ne même plus observer ni d'être le Témoin. Par contre, posez-
vous toutes les questions que vous voulez pour acheter un vêtement mais vous n'êtes pas le vêtement.
Vous n'êtes même pas ce qui est dans le vêtement. Ce que vous Êtes n'appelle aucune question,
parce que c'est une évidence et que, dès l'instant où vous l'Êtes, plus aucun doute, plus aucune
interrogation, ne peut naître. Vous êtes au-delà du « je », au-delà du Soi, au-delà de la causalité. Vous
Êtes la Grâce. La Grâce ne s'interroge jamais elle-même. Tant que vous avez l'impression d'évoluer,
de progresser, de vous rapprocher ou de vous éloigner, vous restez dans la causalité, dans l'action /
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réaction. En l'Absolu, il y a ce que vous Êtes, par Essence et par Nature. Tout le reste est superflu. Le
questionnement sur le spirituel n'est qu'une escroquerie. Questionner n'est pas réfuter. Quand vous
Êtes Absolu, vous le savez, parce que vous le vivez. Aucune interrogation ne peut naître sur ce que
vous Êtes. L'interrogation est déjà une prise de distance, la perception d'une distance, d'un but, de
quelque chose à trouver, à chercher, à explorer. C'est quand tous ces jeux ont cessé, que l'Absolu Est.

Question : De plus en plus, je me sens comme un bouchon sur la mer, sans boussole ni
compas.
Je reviendrai sur une phrase qui est clé, parce que cela correspond très exactement à ce que tu
décris. Tu as dit être un bouchon sur la mer, ce qui montre, à l'évidence, que tu laisses sa vie se
diriger par le courant de la vie. Mais pourquoi mets-tu une distinction entre le bouchon et la mer ? Tu
n'es pas le bouchon : tu es la mer qui contient le bouchon. Si tu changes ce point de vue et que tu
comprends cela et le vis, l'Absolu est là. Il y a encore une prise de distance. Tu t'es laissée porter par
la vie, par l'Onde de Vie mais tu n'es pas encore la Vie, parce que tu considères que tu es le bouchon
sur la mer. C'est le même exemple que ce que j'avais appelé le théâtre, la scène, le spectateur et celui
qui accepte de sortir du théâtre pour voir que le théâtre n'existe pas. De la même façon, je t'invite à
être la mer et non plus le bouchon. À un moment donné, tu verras qu'il n'y a ni mer, ni bouchon, mais
que tu es l'ensemble de tout cela, pourtant. Cela correspond, aussi, à ce que j'ai nommé les couches
d'oignon. Rends-toi compte que, au-delà de l'observateur de la Fluidité nouvelle que tu vis, il y a
quelque chose derrière cet observateur, qui n'a jamais bougé, qui a toujours été là et qui ne met nulle
distance, nulle séparation entre le bouchon, la mer et l'ensemble, qui n'existe pas. S'il y a, à ce niveau,
le déclic qui se fait, tu changeras de point de vue. Tu ne seras ni le bouchon ni la mer. À ce moment-
là, tu seras Absolu. Je t'engage donc, au-delà de la réfutation que tu as menée et de l'enquête, à te
désidentifier du bouchon, même si ce bouchon est léger et laisse la vie le parcourir. Laisser la vie te
parcourir, te montrer la vie mais tu Es la Vie et non pas ce qui est parcouru par la vie. Là, cesse toute
projection de la Conscience, dans un « je », dans un Je Suis ou même dans un observateur. C'est très
simple. Place-toi à l'endroit où il n'y a plus de mouvement, non pas au centre du bouchon, non pas au
centre de la mer mais au centre de Tout. Ce centre de Tout est le centre en chaque point et non pas
au centre. Ce centre là est le centre réel, qui n'a pas besoin d'être localisé, parce que chaque point en
est équidistant. Si tu saisis cela, alors l'Absolu est là. Il n'y a pas besoin de temps. Dans ton cas, il n'y
a plus besoin de réfuter, ni de questionner, ni d'enquêter. Accepte. Alors l'Absolu est là. Tu n'es ni la
mer ni le bouchon. Tu Es ce qui soutient le bouchon et la mer. Là est l'Absolu.

Question : l'Absolu ou Paix suprême, est-ce que c'est être dans la Simplicité, l'Humilité, la
Transparence, l'Essence-même de ce que nous Sommes ?
Dès l'instant où vous êtes Humble et Simple, dès l'instant où vous sortez de tout rôle, de toute
fonction, non pas en démissionnant mais en vous plaçant au juste point de vue, dès l'instant où vous
n'inter-réagissez plus, par Transparence, alors l'Onde de Vie, l'Absolu, peut Être. Parce que,
justement, vous n'êtes plus dans l'action ni dans la réaction. Mais comprenez bien que cela ne vous
empêche pas d'agir. C'est le point de vue qui a changé. Vous acceptez que ce sac de nourriture, que
ce sac mental, fasse ce qui est à faire. Mais vous n'êtes pas ce qui fait. Dès cet instant, l'Absolu est là.
C'est donc, encore une fois, un changement de position, de regard, de point de vue. C'est prendre
conscience, d'abord, qu'il y a un observateur, qu'il y a la Vie et que ceci se vit indépendamment de
vous. C'est la sortie de l'implication, c'est la sortie de l'ego, c'est la Transcendance du Soi, c'est le
basculement dans l'Infinie Présence et c'est enfin, laisser être l'Absolu que vous Êtes. Dès l'instant où
vous n'inter-réagissez plus, où vous restez tranquille, où vous faites ce que ce sac de nourriture vous
demande de faire, ce que ce sac mental vous demande de faire, vous n'êtes plus lié à eux. Vous
contenez cela mais vous êtes bien plus que cela. Vous mettez fin à la séparation, à la division, à
l'action / réaction, vous découvrez le Je Suis, le Je Suis Un, l'Infinie Présence et là, si vous renoncez à
tout cela, rien de tout cela ne disparaît mais vous disparaissez de l'Illusion qui consistait à croire que
vous étiez cela. Il y a donc une désidentification, une dépersonnalisation, une désindividualisation que,
bien sûr, le mental va appeler la mort. Mais vous n'êtes ni ce qui est né, ni ce qui meurt. Vous Êtes ce
qui a toujours été là, qui n'a jamais bougé. C'est l'Illusion qui vous fait croire que vous êtes une
personne, que vous avez un projet à mener, que vous avez une vie à mener, que vous avez des
responsabilités. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé mais le voir pour ce
qu'il est. Quand ce point de vue a changé, effectivement, comme cela a été dit dans la question
précédente, la Fluidité est là. Et au-delà de la Fluidité, vous prenez conscience que vous n'êtes pas
cette Conscience et vous abandonnez même ce que vous avez pris. Et là vous Êtes Absolu, avec une



forme. Quoi que devienne cette forme, quoi que devienne ce sac, vous êtes Libéré Vivant. Vous n'êtes
plus affecté par ce que devient ce sac, vous n'êtes plus affecté par ce que deviennent les relations. La
peur ne peut plus exister, elle ne peut plus vous conduire et vous mener par le bout du nez, parce que
vous voyez clair. Vous voyez clair parce que vous acceptez de ne plus vous voir : vous êtes devenu
Transparent, vous êtes devenu Humble et vous êtes devenu Simple. Vous avez fait le sacrifice de
vous-même. Là est l'Absolu. Certaines Étoiles vous l'ont exprimé et vous l'ont montré par leur vie. Où
est votre confiance ? Dans votre « je », dans votre Je Suis ou hors de ce Monde ? Par l'action que vous
menez, par les actions et réactions que vous conduisez, vous démontrez, par là-même, là où vous êtes
: Absolu ou pas. Tant que la peur vous conduit, tant que vos blessures vous conduisent, vous vous
escroquez vous-même. Il n'existe aucune solution, sur ce Monde, permettant de guérir. La seule chose
dont vous avez à guérir, c'est de votre croyance en vous-même. La seule chose dont vous avez à vous
débarrasser, c'est de l'éphémère.

Question : je suis une angoissée et stressée perpétuelle. Même le fait de ne pas avoir de
question ou, du moins, de ne pouvoir en formuler une, me pose problème. Toutefois, je ne sais
que demander. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas encore des attachements mais lorsque je
pose une question, cela me semble tellement évident, comme si je connaissais la réponse.
Alors, peut-être que je ne voudrais pas voir quelque chose, entre guillemets et qui, pourtant, me
fait constater, que je ne vis pas l'Absolu. Pouvez-vous pointer du doigt, sur la vraie question ?
Mais la vraie question, c'est ce que tu affirmes d'emblée : « je suis stressée », « je suis angoissée ».
Mais qu'est-ce qui est angoissé, stressé ? Pourquoi t'identifies-tu à cela ? Il y a un malin plaisir à se
croire stressée et angoissée. Est-ce que tu es le stress et l'angoisse ? Quel est ce malin plaisir à
vouloir servir ses propres résistances, ses propres illusions. La peur est un attachement, l'angoisse
aussi. Il est très facile de dire que cela vient d'une blessure, qui a été vécue dans l'enfance, dans le
passé, dans une vie passée, mais rien de tout cela n'existe. Quand tu dis : « je suis stressée, je suis
une angoissée », tu te condamnes toi-même, parce que tu adhères à cela. Une manifestation arrive
dans le sac de nourriture, dans le sac mental et tu es persuadée d'être cela. Comment veux-tu être en
Paix ? Tant que tu es identifiée à cela, tant que tu dis : « je suis malade », comme peux-tu espérer être
en santé ? La meilleure façon d'être en santé, c'est de laisser ce sac se débrouiller, sans intervenir.
Tant que tu crois que tu vas t'en occuper, il va te poser des problèmes, parce que tu accordes du
poids à ce que tu n'es pas. Tu t'es identifiée, même pas au Je Suis mais au stress et à l'angoisse. Cela
ne peut pas fonctionner et cela ne fonctionnera jamais, tant que tu donneras du poids à ce stress, à
cette angoisse, à cette dépression ou à cette Joie, même, parce que tu n'es rien de ce qui passe. Que
restera-t-il du stress et de l'angoisse quand tu seras morte ? Explique-moi. Le but n'est pas de trouver
d'où cela vient, le but n'est pas de dire : « je suis comme cela », parce que c'est faux. Tu t'es
abusivement identifiée à cela et donc tu t'abuses toi-même. La peur et l'Amour, la peur ou l'Amour.
Stress et angoisse égalent peur. Mais si le stress et l'angoisse sont liés à l'amour, ce n'est pas l'Amour,
c'est un attachement. Parce que l'Amour rend Libre. Si l'amour ne te rend pas libre, ce n'est pas de
l'Amour, c'est une projection de l'amour, au sens humain et, bien sûr, cela génère quoi ? La peur du
manque, le stress et l'angoisse, le vide, le deuil, la perte. Es-tu tout cela ? Rends-toi compte : ça ne
dépend que de tes croyances. Parce que tu crois être le stress, tu crois être tes angoisses, tu t'en crois
propriétaire, qu'elles te gênent ou pas. Tu n'es propriétaire de rien. Ni du stress, ni de l'angoisse, ni de
la Joie, ni de l'Amour. Le stress, l'angoisse, la peur, le manque, l'amour (au sens humain), te renvoient
inéluctablement au manque, à la peur du vide et à la solitude. C'est donc déjà considérer que tu es
coupée, séparée, divisée. C'est donner du poids à l'éphémère. Tant que tu acceptes, tant que tu
t'identifies à une peur, à un stress, à une angoisse, à une dépression, comme veux-tu être Libre ?
Alors tu vas me répondre (action / réaction) : « je vais lutter contre ». D'où vient mon stress, d'où vient
mon angoisse ? Et bien sûr, il y aura toujours une raison, dans ton histoire, dans ton passé, dans ton
karma. Mais qu'est-ce qui est concerné par cela ? Le Je, bien sûr, l'ego. Alors le Je Suis va te donner
un pansement. Tu vas vivre des moments où tout ça va disparaître, quand tu médites, quand tu es en
Samadhi. Et cela passe de l'un à l'autre et cela ne s'arrête pas. Et tu crois qu'à force de vivre des
Samadhis, des moments plus heureux, le malheur va disparaître. Mais ni malheur ni bonheur ne
peuvent résoudre l'équation. Tu es au-delà de tout ça. Donc il faut, là aussi, réfuter. Il faut se placer
ailleurs. Cela ne veut pas dire ne pas accepter de voir. Mais il est une chose d'accepter de voir, de
ressentir et il en est une autre de s'identifier. Tu donnes corps, toi-même, aux souffrances du corps.
Ou tu donnes corps, toi-même, aux souffrances du sac, du mental. Et donc, tu te pièges toi-même.
Alors bien sûr, il est séduisant de trouver une explication. Mais aucune explication ne permettra de
dépasser cela, parce que cela reste au niveau de l'action / réaction.



Question : Pourquoi est-ce que je m'endors à la lecture de BIDI ?
C'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Comme je l'ai dit précédemment, ce qui est lu n'est
pas la même chose que ce qui est entendu. Certains des mots que je prononce ont la faculté (quand
tu les lis) de provoquer, en toi, un mécanisme qui va court-circuiter le mental. Le mécanisme de
l'endormissement, que tu vis alors, est un apprentissage, si je peux le dire ainsi. Des mécanismes qui
te permettront, à un moment donné, d'Être Absolu. Le mécanisme de l'endormissement, comme cela a
été dit, est tout à fait superposable à l'Absolu, dans la mesure où (que cela soit dans le Je ou dans le
Je Suis), il te donne à voir et à vivre, de ton point de vue, ce qu'est la disparition de la Conscience, où
le monde disparaît, où le Je disparaît et où le Je Suis disparaît. Viendra un moment où cette disparition
de ce qui est limité et éphémère, se traduira, pour toi, par le placement de ta Conscience dans la non-
Conscience, c'est-à-dire le mécanisme te révélant à toi-même, dans ce que tu Es, de toute Éternité,
dans ce que tu Es, en Absolu, au-delà de toute projection, de toute conscience, de toute lucidité et de
tout sens d'identification, que cela soit à une personne ou à un individu. C'est donc, si je peux
l'exprimer ainsi, un très bon signe. Je disais aussi que, souvent, quand je m'exprime, vous êtes dans
l'écoute, mais vous n'entendez pas nécessairement. Ou alors vous entendez, sans écouter. Le but
n'est pas de nourrir votre mental, mais bien de créer un ébranlement nécessaire et suffisant vous
donnant à voir ou à percevoir une modification de votre point de vue. La perception que vous avez de
ma voix ou de ma présence, se traduit, pour vous, par, justement, ce qui fait défaut. Certains parmi
vous ont pu dire ne pas ressentir Amour ou autre. L'important n'est pas, dans ce cas là, le ressenti
mais bien l'action se produisant sur certaines des parties de ce sac, visant à amoindrir les résistances,
à amoindrir l'identification au Je, l'identification au Soi, vous donnant à vous approcher de cet indicible.

Question : Comment ne pas être perturbée par le contact avec les autres qui ne sont pas dans la
même énergie ?
Qu'entends-tu par « même énergie » ? Je resituerai cela plutôt « dans la même Conscience ». Tant
qu'il y a une distance, tant qu'il y a la perception que tu es toi et qu'il y a un autre, quel que soit cet
autre, il y a, bien évidemment, une distance et une séparation. Cette distance et cette séparation
viennent du positionnement au sein de la personnalité (et même au sein du Soi), donnant à vivre une
différence, cette différence pouvant s'exprimer sous forme de dissonance. Ainsi donc, toute projection
de la Conscience, que cela soit à partir du Je, que cela soit à partir du Soi, se traduira
immanquablement par des mises en résistance, par des dissonances qui viennent alors altérer, dans
un premier temps, le sens même de ton identité ou de ta personne. À travers la répétition des
expériences, te sera donnée à vivre l'installation de la non-séparativité, de la non-distanciation, bien
au-delà de la volonté d'amour, bien au-delà de la communication, bien au-delà de la relation et vous
amenant à préparer ce qui est vécu, une fois les portes de la mort franchies. C'est-à-dire non plus une
communication, non plus une relation, mais bien l'Amour, dans son sens le plus transfiguré, le plus
authentique, c'est-à-dire où n'existe plus aucune barrière. Saisis bien que ce n'est pas ta Conscience
du Soi qui est altérée, mais bien les dissonances existant au sein des différents sacs de nourriture,
sacs de manteaux, qui se confrontent l'un à l'autre, chacun avec son Illusion personnelle, chacun avec
l'impression d'être séparé et distancié. Au sein de ce monde, vous communiquez par des mots, par
des expressions, par des sous-entendus, par des Vibrations, par des émanations. Votre émanation
vient rencontrer une autre émanation. En l'Absolu, cela n'existe pas. La Transparence est totale,
permettant de se laisser traverser par l'information, sans rien en retenir (de cette émanation), sans rien
en altérer, sans être dans la dissonance. Le principe même de ce monde, ainsi que de son Illusion et
sa Dualité, est la dissonance. La dissonance entretient elle-même, par elle-même, le principe de
séparation existant sur ce qui tombe sous les sens, que cela soit les yeux, que cela soit la Conscience
elle-même. Tout ceci appartient à cet éphémère. Dans ce qui est appelé les autres Dimensions,
comme dans l'Absolu, ce principe de séparation et de résistance, appelé dissonance, ne peut être
manifesté, ni même conceptualisé. L'enfermement crée sa propre souffrance. Le fait d'être isolé, de ne
pas sortir de ce sac de nourriture, de se sac de pensées, vous donnera immanquablement à
rencontrer des mécanismes de dissonance. Tout au plus, en vous installant dans le Soi, dans l'Unité et
dans le «Je suis Un», vous allez limiter les phénomènes de dissonance et vous allez pouvoir
manifester la loi de Grâce, manifester ce que vous aviez nommé la Fluidité de l'Unité, vous permettant
d'approcher de la Joie, de vivre la Joie. Mais vous avez tous vécu que les contrariétés de ce monde, un
jour ou l'autre (excepté si vous restez en Samadhi permanent), vont vous rencontrer. Ce principe de
dissonance est inscrit dans le principe de la personnalité, dans le principe de séparation, dans le
principe d'isolement, que vous vivez. Vous ne pouvez y échapper. Seul celui installé dans le 4ème état



de la Conscience, nommé Turiya, dans le Soi, dans l'Infinie Présence, arrive à manifester un sentiment
de permanence au sein de la non-résistance et de la non-dissonance, Intérieure comme extérieure,
puisque la distance, Intérieure comme extérieure, n'existe plus. Toutefois, cela ne s'installe pas dans la
durée parce que vous êtes inscrit, dans ce corps, dans un principe éphémère. L'éphémère a pour
fonction de maintenir l'éphémère. La dissonance (ou la résistance) font partie de la constitution même
de ce corps, de ce sac de nourriture, comme de ce sac mental. Vous ne pouvez y échapper tant que
votre point de vue reste celui de ce corps ou de ce mental. Il n'y a que en étant Absolu, Révélé,
Dévoilé (quel que soit le nom que vous lui donnez), que vous pouvez sentir la résistance, la
dissonance, Intérieure comme extérieure, sans en être affecté, parce qu'à ce moment là vous savez
pertinemment que vous n'êtes ni ce sac de nourriture, ni ce sac mental, ni rien qui existe au sein de ce
monde.
Ainsi, les lois que vous vivez (et que nous avons vécues quand nous sommes incarnés) ne sont
absolument pas superposables à ce qui se passe dans les Dimensions autres et encore moins dans
l'Absolu, surtout si cet Absolu devient sans forme. Le principe de séparation est, très exactement, ce
qui a permis à la Conscience, d'apparaître. Conscience se divisant, comme vous le savez, en
subconscient, conscient, supra conscient. Mais qu'est-ce qui a généré la Conscience ? Posez-vous la
question. D'où vient la Conscience ? Non pas d'où vient la personnalité, non pas d'où vient l'âme, non
pas d'où vient l'Esprit, mais d'où vient la Conscience ? La Conscience est une projection à l'extérieur
de quelque chose qui n'était pas conscient et qui, pourtant, est le Tout. Ceci est l'Absolu. Tout
mécanisme de projection ne doit pas être envisagé uniquement comme une extériorisation, mais aussi
comme une intériorisation, c'est-à-dire à la notion d'un mouvement. L'Absolu est le centre, présent en
tout point. Il est donc non-mouvement, non-action, non-être. C'est ce que vous Êtes, c'est ce que nous
sommes tous. Ce « tous » qui, d'ailleurs, n'existe pas. Le principe de séparation est l'expérience de la
Conscience, quel qu'en soit le niveau, depuis le niveau le plus dense jusqu'à Turiya. Ainsi, vous ne
pouvez échapper aux lois de l'éphémère : ce corps apparaît, ce corps disparaîtra. Ce mental apparaît,
ce mental disparaîtra. Et vous, où êtes vous ? Ni ce corps, ni ce mental, ni aucune des projections de
la Conscience, qui ne sont que des expériences éphémères. De la même façon, passant de Dimension
en Dimension, dans les mondes dits Unifiés, il reste une connexion à La Source et surtout à l'Absolu.
C'est l'Absolu qui sous-tend les Dimensions, c'est l'Absolu qui permet la Conscience. Mais la
Conscience n'est pas l'Absolu. Elle en est partie intégrante. Elle est contenue au sein de l'Absolu, elle
en est le support, elle en est la manifestation, Intérieure comme extérieure, divisée ou pas divisée. Bien
sûr, les mécanismes de dissonance et de résistance, tels que tu les exprimes, sont absents dans les
Mondes dits Unifiés, du fait de la Transparence, Transparence du sac, même si ce sac n'a rien à voir
avec son aspect labile, au sein de ce monde. Tout sac est mutable. Votre sac, ici, change de jour en
jour mais apparaît entre ce qui est appelé la naissance et la mort. Dans les Mondes Unifiés, le sac est
mutable, aucune forme n'est fixe : ce qui explique la Transparence, la mutabilité, la continuité et donc
la connexion à La Source, ainsi que le contenu au sein de l'Absolu. Ainsi donc, aucune dissonance ne
peut réellement disparaître. Vous connaissez tous, dans vos histoires, dans votre vécu sur ce monde,
le déroulement de toutes les histoires, le déroulement de toutes les sociétés, de toute cellule, de tout
ce qui est vivant, de tous les systèmes, de tous les concepts. Il y a apparition, il y a croissance, il y a
sommet, il y a décroissance, et puis il y a disparition ou mort. Cela est valable pour une cellule, cela
est valable pour tout ce qui existe, qui vous est donné à voir, à vivre, à percevoir au sein de ce monde.
Ce qui n'existe, bien évidemment, absolument pas au sein des Dimensions Unifiées, comme dans
l'Absolu, avec ou sans forme.
Vous ne pouvez vous opposer à la dissonance. Parce qu'en vous opposant à la dissonance, vous
maintenez les liens, vous maintenez l'enfermement, vous maintenez l'Illusion. La seule façon de sortir
de l'Illusion n'est pas de renier la vie, mais bien de se placer ailleurs, de changer de point de vue, de
réfuter ce qui est éphémère, afin de vivre, dans ce sac, l'Absolu avec une forme. Ce n'est qu'à ce
moment-là que les dissonances, réelles, pouvant altérer ce que vous êtes, ne peuvent durer, ni
affecter sur du long terme, même éphémère, ce que vous Êtes, en Absolu. Les conséquences ne sont
pas les mêmes selon que vous êtes établis dans le « je », selon que vous êtes établis dans le Soi,
selon que vous vivez l'Infinie Présence, et selon que vous Êtes Absolus. L'intensité de la dissonance
peut être vécue, aussi, en étant Absolu. Mais il est extrêmement facile de sortir de cette dissonance,
pour celui qui a effectué les Passages du « je » au Soi, et du Soi à l'Absolu, dès que l'Absolu a été
révélé. 
Vous ne pouvez lutter, parce qu'accorder votre conscience à la lutte renforce l'opposition, renforce
l'éphémère, et renforce l'Illusion. Aucune amélioration, au sein de ce monde, ne pourra vous apporter
la Vérité, la Libération. Seule, en définitive, la Conscience elle-même, se débarrassant d'elle-même,



c'est-à-dire de l'observateur, est à même de s'établir Absolu. Les obstacles sont nombreux. Le premier
des obstacles n'est pas la dissonance, le premier des obstacles est de chercher, alors que vous n'avez
rien à chercher : tant que vous cherchez, vous vous éloignez. Tant que vous passez votre temps à
chercher ce que vous n'avez pas, vous créez des dissonances, vous vous éloignez. Si vous vous
contentez de ce qui a toujours été là, c'est-à-dire vous, au-delà du « je », au-delà du Soi, aucune
dissonance ne peut vous altérer, aucune souffrance ne peut vous faire souffrir. Ce qui souffre est
l'éphémère. Vous savez très bien que, quand il y a une perte, s'exprime la souffrance. Que cela soit
par la mort, la perte d'un proche, la disparition d'un proche, d'une situation, des modifications de lieu,
cela a pour nom la peur. Parce que la peur est dissonance et résistance. Et la peur vous inscrira
toujours dans le « je », et elle est encore présente dans le Soi, dès que vous en sortez. Seul,l'Absolu
débarrasse ce que vous Êtes, définitivement, de ce dont vous êtes affublés, au sein de ce monde, qui
est appelé la peur. 
Tant que vous avez peur, pour vous, pour ce corps, pour votre vie, pour un évènement, pour une
personne, vous n'êtes pas Libre. La Liberté est la Dissolution de la peur. La Liberté est l'absence de
résistance. Il ne peut exister de pratique, au sens spirituel, qui puisse, définitivement, vous faire
disparaître de la peur. La disparition de la peur est liée à votre propre disparition, en tant que
personne, en tant qu'individu, en tant que modèle, en tant que concept, en tant que perception, en
tant que ressenti. Parce que tous ces éléments ne sont que des projections, et toute projection est
dissonance, par essence. Ce qui est en cause, c'est le point de vue, ce n'est pas la Vie. La Vie, ici
comme ailleurs, est parfaite. Si vous acceptez cela, non pas comme une croyance, mais en en posant
les fondements, de la même façon que cela a été le cas pour la réfutation et l'enquête, vous vivrez,
assurément, la fin de la dissonance. La question se résume seulement en cela : voulez-vous être Libre
? Mais vous ne pouvez prétendre être Libre et être enfermé, nulle part, même pas dans le Soi. La
Liberté est l'absence de dissonance, l'absence de résistance, et l'état de Transparence, qui s'appuie
sur l'Humilité, la Simplicité. Certaines des Étoiles vous ont dit n'être rien sur ce monde. Si vous n'êtes
rien, vous Êtes tout. Bien sûr, cela ne peut être accepté, ni par la personnalité, ni par celui qui se
regarde dans le Soi. Tant que vous regardez quelque chose, vous n'êtes pas Libre. Bien sûr, il existe
des états, que vous nommez Vibratoires, qui sont à même de résoudre, de façon temporaire, les
dissonances : par l'empathie, par la compassion, par l'amour, par la tolérance. Mais ce sont des vertus
morales, ce sont des vertus, parfois, spirituelles, mais ce n'est pas Absolu. Seul l'Absolu rompt
définitivement le charme de l'Illusion, de l'adhésion à une croyance, de l'adhésion à une vie, de
l'adhésion à un monde, quel qu'il soit. Cela ne vous prive pas de ce monde, tant que le sac de
nourriture est présent, bien au contraire. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là, parcourus par l'Onde
de Vie, que vous vivez la Vraie Vie. Ce que vous appelez la vie, dans le je comme dans le Soi, n'est
que l'expression de résistances. L'orgueil spirituel est cela. Acceptez de disparaître, acceptez d'être le
plus petit, et vous serez le Tout. « Tant que vous ne vous êtes pas abaissés, vous ne serez pas Élevés
» : je reprends, mot pour mot, ce qu'a exprimé le CHRIST. Il n'a rien fait de plus que de vivre, en
Totalité, le chemin de la Libération. Dans toutes les civilisations, dans tous les pays, vous avez eu des
êtres qui se sont affranchis de tous les conditionnements, même en étant, au départ, adeptes d'un
gourou, d'une religion, d'un concept, d'une philosophie. Dès l'instant où vous vous affranchissez de
tout cadre, de toute référence, de toute croyance, de toute illusion, à ce moment-là, vous Êtes un
Libéré Vivant. Vous n'avez pas besoin de venir de telle culture, ou de telle religion. Vous avez besoin,
justement, de vous en Libérer. Il faut oser être Libre. Il n'y a pas de Libération tant que persiste
l'illusoire de votre point de vue. Ce qui revient à dire que tant que vous demeurez dans l'action, et dans
la bonne action, vous entretenez la réaction. 
Rester tranquille, n'est pas ne rien faire, mais laisser faire. Ce n'est pas vouloir Être, mais laisser Être.
Ce que vous avez à vivre dépend de votre capacité à envisager votre Liberté, votre Libération, ou pas.
Nous vous avons parlé (et surtout les Anciens, plus que moi) des aspects de la Vibration, puisque la
Conscience est Vibration. Mais vous ne pouvez percevoir ce que vous Êtes, en Vérité. Parce que vous
Êtes l'ensemble des Vibrations. La seule chose que vous ne pouvez voir, c'est vous-même. Il n'y a que
quand les projections extérieures de la conscience, ou Intérieures de la conscience (quel que soit le
point de vue, éphémère et limité, du « je » ou du Soi), disparaissent, que l'Absolu se révèle, en tant
que votre Essence, votre nature, votre pérennité, ce qui n'a jamais bougé, ce qui n'est jamais né, ce
qui ne disparaît jamais. Quand vous dites : « je meurs », qui meurt ? Ce qui reste toujours, qui
maintient l'illusion, est la peur. Ce qui a été nommé, je crois, les attachements de la personnalité à
elle-même (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Il n'y a rien à déconstruire, en définitive. Il
n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à Être : réfutez tout cela, et l'Absolu est là. C'est instantané, il n'y a
pas de temps. Si vous envisagez un temps, vous vous éloignez de ce qui a toujours été là. La Paix



Suprême, la Demeure de Paix Suprême, est, très exactement, ce qui arrive à la conscience qui a
accepté de disparaître. Nombre d'Étoiles vous l'ont exprimé, à travers leur chemin personnel, à travers
leur histoire et leur expérience.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : je suis au service de mes parents alors que la demande ne vient pas d'eux. Cela ne
me procure pas de joie. Avant, j'exprimais ma créativité dans la danse, le chant, les activités
manuelles, maintenant plus rien. Qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'agisse comme ça ?
Et bien, tu te mets toi-même dans la situation de laquelle tu te plains. Donc, la réponse est, bien
évidemment, en toi, et uniquement en toi, puisque cette contrainte t'est imposée par toi-même et,
comme tu le dis, par aucun élément extérieur. Le cadre de ce que j'ai à dire ne se place pas dans une
analyse de ta sphère psychique parce que cette sphère psychique ne concerne que ta vie éphémère
et ne correspond aucunement à l'Absolu. La question que tu me poses est donc de trouver une issue
ou une explication à quelque chose qui, de toute façon, est éphémère. Il ne peut exister de réponse
parce que toute réponse (même la plus adéquate, même la plus juste, même la plus efficace) ne fera
que te maintenir dans un autre éphémère. Et tant que tu envisageras ta vie au sein de l'éphémère, au
sein d'une satisfaction (même dans la créativité), tu resteras limitée et tu resteras soumise à
l'alternance de l'éphémère, c'est à dire les moments de passage de la joie à la non-joie. Ceci est le
propre de tout ce qui est éphémère. La seule façon d'être stable, la seule façon de ne pas être
conditionnée par tes actions et tes réactions (heureuses ou malheureuses) est de comprendre que tu
n'es pas ce sac de nourriture, que tu es encore moins ce sac de pensées, que tu es encore moins
cette vie que tu vis. 
Tant que tu cherches une réponse à cela, tu te places d'office, de toi-même, selon le principe de
l'action / réaction ou, si tu préfères, du bien et du mal, de ce qui te fait du bien ou de ce qui te fait du
mal. Quel que soit le bien que tu trouves, l'éphémère n'apportera jamais une satisfaction permanente.
Le propre de l'éphémère sera toujours de te faire osciller d'un extrême à un autre. Et l'être humain
passe sa vie, au sein de l'éphémère, à voguer de peines en joies, à rechercher la joie. Le but de nos
entretiens n'est pas de procurer un bien-être, ni un mal-être, mais de te montrer la situation telle que
tu la vis, telle que tu l'as acceptée, et telle que tu l'as identifiée. Tant que tu es identifiée à tout ce que
tu m'as dit (créativité, assistance, bien-être ou mal-être), tu ne peux en sortir car, dans un cas comme
dans l'autre, tu maintiens une dépendance, tu maintiens un enfermement et une incapacité à en sortir.
Ainsi est le propre de tout être humain confronté à cette vie, à cet éphémère, à cette action / réaction.
Vous passez votre temps à chercher à améliorer votre ordinaire. Vous cherchez, en permanence, à
obéir à des contingences sociales, morales, affectives ou de créativité ou d'aisance matérielle ou
spirituelle. Mais aucune aisance matérielle, aucune aisance spirituelle, ne te permettra de sortir de ce
cercle vicieux. La seule façon de procéder est de saisir que tu n'es ni ce corps, ni ces pensées, ni cette
vie. Tant que tu es identifiée à ce que tu m'as décrit, tu tourneras en rond. Il n'existe aucun moyen,
aucun outil, aucune technique qui t'apportera la durabilité et, encore moins, l'Absolu et l'Éternel. 
Il te faut, toi aussi, te distancier. Se distancier ne veut pas dire capituler ou abandonner une obligation
mais changer d'emplacement de ta propre Conscience car, quel est ce « je » qui a besoin de créativité,
quel est ce « je » qui a besoin de se sortir d'une situation où il s'est mis lui-même, si ce n'est l'ego.
L'ego passe son temps, au sein de l'éphémère, à aller du bien au mal, de l'action à la réaction, de
trouver, au sein de l'endroit où il est enfermé, une justification et une solution. Aucune justification,
aucune solution, ne te sera d'un quelconque secours, tant que toi-même ne te places pas en dehors
de celui qui croit agir, de celui qui croit être, de celui qui croit avoir à exprimer une satisfaction, une
créativité ou quoique ce soit d'autre parce que tout cela appartient à quelque chose qui est, par
essence, et par nature éphémère. Or, ton essence et ta nature est à l'opposé de ce à quoi tu te
soumets. C'est donc un changement radical de point de vue : c'est la seule solution. Tant que tu
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trouveras, au sein même de l'éphémère, une source de satisfaction, une source d'insatisfaction, tu
lutteras, en permanence, tu t'épuiseras. Parce que rien de cela ne peut être stable, rien de cela ne
peut être Éternel et encore moins Absolu. Tant que l'être humain s'enferme dans ses Illusions (et ce
monde est une illusion), tant que tu crois qu'il y a à résoudre quelque chose au sein même de cette
personne, tu ne laisses pas ce sac de nourriture vivre sa vie, tu ne laisses pas ce sac de pensées vivre
sa vie. Tu n'es pas cela. Il faut adopter un changement radical de point de vue. Cela s'appelle la
réfutation et je te renvoie à tout ce que j'ai dit. La question que tu poses est totalement hors sujet et ne
peut, en aucun cas, t'apporter, dans ma réponse, une solution. Parce que tout solution qui correspond
à ton interrogation et ta demande ne ferait que te renvoyer, encore plus, dans l'éphémère. C'est toi-
même qui t'installe dans l'éphémère de souffrance et de joie. Quel que soit cet éphémère, tu sais
pertinemment qu'une joie ne peut durer, de la même façon qu'une tristesse ne peut durer. Parce que,
même la tristesse ou la joie la plus longue, se trouve confrontée à la barrière de la fin de ce sac de
nourriture et de pensées. Tant que tu agis comme cela, tant que tu réagis comme cela, tu ne peux
trouver la paix. Et c'est normal. La question que tu poses concerne uniquement ta personne et ta
personnalité et, en aucun cas, l'Absolu. 
Il n'y a pas d'alternative à l'Absolu. Si tu veux être en paix, au-delà de l'éphémère, il te faut voir
beaucoup plus grand, sortir des méandres des actions / réactions de ta vie, de toute recherche qui
appelle une solution à une problématique. Tant que tu adoptes cela, tu es prisonnière de toi-même,
dans ton illusion, dans ton éphémère. Je ne peux donc que t'engager à aller au-delà de la recherche
de solution concernant cet éphémère. Tant que tu passes ta vie à chercher une amélioration, tant que
tu passes ta vie à chercher une aisance, quelle qu'elle soit, un bien-être, tu ne peux pas Être. Tant
qu'il existe un mal-être, tu sais pertinemment que tu ne peux pas Être. Mais il en est exactement de
même pour le bien-être. Parce que, bien-être comme mal-être, ne s'expriment qu'au sein de
l'éphémère, dans ce qui bouge, ce qui n'est pas immuable et éternel. Et tant que tu réfléchis ainsi, tu
te soumets toi-même au fonctionnement de l'éphémère, c'est-à-dire à ce sac. Veux-tu rester un sac
alors que ta nature et ton essence est absolue et est bien plus large que ce que tu crois, que ce que
tu vis, que ce que tu expérimentes ? Il te faut dépasser cette dualité. Aucune solution apportée à ta
problématique ne te permettra d'être complète car tu demeureras incomplète tant que toi-même te
places, toi-même, dans l'incomplétude. Si tu saisis cela, si tu adhères à cela, sans fuir quoi que ce
soit, alors, tout t'apparaîtra clairement. Mais tant que tu ne seras pas dans ce point de vue, tu resteras
troublée et dans le trouble. Il n'existe aucune solution au sein de l'éphémère, de l'expérience de ta vie
(comme de toute vie). L'ego va se satisfaire de dire qu'il paie un karma. Mais le karma n'existe pas,
sauf pour la personne, pas pour ce que tu Es. Et tu n'Es pas une personne. Tu n'Es même pas un
individu. Sors de ce jeu. Aller au-delà, ce n'est pas seulement dépasser une situation, encore moins y
apporter une solution : c'est voir clairement les choses. Tant que tu es identifiée à quoi que ce soit de
ce que tu vis (de ce corps, de ces pensées) aucune solution ne peut être durable et efficace. Ce ne
sont que des pansements qui te font tourner en boucle, comme toute vie qui n'accepte pas de faire
l'expérience du Je Suis. Mais qui dit Je ? Qui dit Suis ? Tant qu'il y a une appropriation, au sein de
l'éphémère, tu ne trouveras jamais la Paix définitive. À toi de savoir ce que tu veux. Répondre à un
problème est faire face, à nouveau, à un autre problème, dans la même sphère ou dans une autre
sphère. Ainsi va la vie de l'être humain qui s'enferme lui-même, toujours plus, dans cette suite, sans
fin, d'actions / réactions éphémères. Tant que tu te crois éphémère, tu es soumis aux lois de
l'éphémère où est inscrit la souffrance. Et tu adhères à la souffrance, de la même façon que tu
adhères à la joie. Quel est ton but ? Que veux-tu ? Si c'est trouver une solution à un problème, il ne
faut pas s'adresser à moi. La seule solution que je puisse donner c'est de te dire que tu n'Es pas ce
que tu crois. Tu n'Es pas ce que tu vis, quoi que tu vives, quoi que tu aies vécu. Ce qui a été vécu, ce
qui est vécu, ne concerne pas ce que tu Es. C'est l'illusion qui te fait croire ça, le point de vue, si tu
préfères. Tant que tu ne sors pas de ce point de vue, personne ne peut strictement rien pour toi. Tu es
victime de tes croyances. Tu es victime de ta propre vie, de tes Illusions et cela est sans fin, au sein de
l'éphémère. Seule la mort y met fin (la mort de ce sac). Va bien au-delà de tout cela, sans renier pour
autant ce que tu vis de difficile mais tu n'es pas ce que tu vis : toute la problématique est là et nulle
part ailleurs.

Question : Je souhaite appliquer trois conseils : rester tranquille, changer de point de vue,
réfuter le connu. Quels sont les blocages qui m'empêchent de réaliser cela ?
Mais parce que tu considères que c'est à réaliser. Il n'y a rien à réaliser. Le seul obstacle est toi-même,
dans le fonctionnement de l'éphémère au sein du mental et des pensées. Tant que tu es dans ta
personne, tant que tu es identifiée (là aussi), tout ce que tu réclames ne peut apparaître, parce que



c'est déjà là et c'est déjà Réalisé. Tant que tu crois qu'il y a un chemin, une étape, un temps
nécessaire, des épreuves ou des marches à gravir, tu t'éloignes d'autant plus de ce que tu recherches
parce qu'il n'y a rien à rechercher. Il y a juste à Être cela parce que tu Es cela. C'est toujours la
personne, le mental ou le corps qui va te dévier de cela. Ce n'est pas quelque chose à rechercher, ce
n'est pas un effort à fournir. Cela est déjà là. Cela a toujours été là. C'est toi qui en es sortie. L'Amour
est partout. Tu ne peux pas chercher ce que tu Es parce que tu Es Amour. Donc ce que tu proposes
(de rester tranquille, de trouver la Paix), mais c'est déjà là. Tu Es tranquille. Tu Es la Paix. Changer de
point de vue, c'est accepter cela. Tant qu'il existe le moindre interstice pour la croyance en toi-même,
tu ne peux dépasser l'éphémère. L'Absolu est déjà là, il n'a pas à être cherché et encore moins à être
trouvé. C'est comme si tu me disais : « je veux trouver l'air ». Mais tu es dans l'air. Comprends-tu cela ?
Tu ne peux chercher ce que tu Es et encore moins trouver ce que tu Es. Il n'y a que la réfutation de
tout ce qui est connu, tout ce qui te concerne, qui peut aboutir. Mais cet aboutissement n'est pas
inscrit dans un temps lointain ou dans un espace séparé de ce que tu Es, ni dans un au-delà, ni dans
une croyance quelconque, ni dans une religion, ni dans une technique, ni dans un exercice. Passe par
le stade, d'abord, de l'observateur. Quand tu réponds : « Je Suis », qui observe ? qui regarde ? qui est
derrière ce qui se joue ? Tu es encore en train de jouer à la scène de théâtre. Il faut donc se placer,
déjà, dans le fauteuil qui observe la scène et non pas jouer la scène et après, là aussi, sortir du
théâtre. Cela n'arrêtera pas la scène (elle continuera à se dérouler, ce corps continuera à vivre) mais tu
ne seras plus affectée, ni indisposée, ni altérée par quoique ce soit qui se déroule sur la scène parce
que tu ne regarderas plus cette scène. Tu ne seras plus assise à regarder le spectacle, tu sortiras du
théâtre et tu constateras alors, par toi-même, qu'il n'y a jamais eu de théâtre. Seul l'endroit où tu te
places détermine les conditions auxquelles tu adhères (les lois physiques) mais, en aucun cas, la
physique ne peut suivre la métaphysique. Il n'y a pas d'effort à fournir parce que, tant que tu
considères qu'il y a un effort, tu te places, là aussi, à l'intérieur du théâtre, sur la scène, tu joues et tu
adhères à quelque chose mais la scène de théâtre s'arrête toujours un jour. Le théâtre disparaîtra, de
toute façon, dès l'instant où ce sac de nourriture ne sera plus. C'est le jeu du mental, le jeu de l'ego
(de la personne elle-même), auquel tu adhères, qui t'empêche de voir clair. C'est comme si il y avait
des œillères qui te montrent uniquement ce qu'il y a devant toi et qui t'empêchent donc de sortir de ce
qui est devant, non pas seulement pour voir ce qui est sur les côtés et derrière mais pour bien saisir
qu'il n'y a rien à voir. L'Être est au-delà du voir. L'Absolu n'est pas un voir. Il Est ce que tu Es, en
Essence, en Éternité, quelles que soient les circonstances vécues par ce corps. Comme je l'ai dit : tu
n'es ni la scène de théâtre, ni l'acteur, ni le spectateur, ni le théâtre. Tant que tu n'as pas répondu à
cette question, tant que tu n'as pas eu le point de vue exact de cela, et bien, ce que tu recherches ne
peut être obtenu. Le point de vue où tu te places est celui de la personne, celui de ta vie, mais, pour
toi comme pour chacun, tant que tu te définis par rapport à ta vie, cela ne concerne que la personne,
que l'éphémère mais pas ce que tu Es. 
Tant que vous croyez qu'il y a à gravir, tant que vous croyez qu'il y a une progression, tant que vous
croyez qu'il y a une recherche qui est sans fin, vous vous trompez vous-même : tout est déjà là. C'est
votre point de vue qui a mis la distance avec la Vérité. La Vérité ne connaît aucune distance, aucun
temps, aucun espace. Quand je dis : « changez de point de vue », cela ne concerne pas, bien sûr,
seulement, la vision. Mais, bien au-delà même de la perspective, c'est la Conscience elle-même qui
doit démasquer le jeu de l'illusion. Et, si je peux m'exprimer ainsi, en amont de cette conscience,
qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce que j'ai appelé a-conscience. Tant que tu n'es pas dissoute, tant que tu
n'es pas morte à toi-même, à tes propres illusions, tu peux continuer à chercher longtemps la Paix. 
Quand nous disons de rester tranquille, c'est un engagement à vous faire changer de point de vue.
Tant que tu es identifiée à tes petits je, à tes petits besoins, à tes petites satisfactions, ou à tes grands
besoins et tes grandes satisfactions, tu ne peux trouver la Paix, tu ne peux être tranquille. C'est pour
cela que j'ai dit (et que je répète) : vous n'avez pas d'autre alternative que la réfutation du connu parce
que l'Inconnu ne peut être connu puisqu'il est ce que vous Êtes. Le point de vue doit s'y installer,
c'est-à-dire sortir du théâtre. Tant que tu n'as pas fait l'expérience de cela, tu es persuadée d'être ce
corps. Regarde (par exemple) tes Frères et Sœurs, nos Frères et Sœurs qui vivent l'expérience de
sortie du corps ou l'expérience de mort, ils savent qu'ils ne sont pas ce corps, même s'ils rentrent
dedans. Par contre, ils savent pertinemment que c'est un sac de nourriture qui est mort, même si c'est
appelé la vie. Le monde n'existe pas. Tout ce qui est vu ne peut exister, c'est une Illusion. Tant que tu
n'acceptes pas ce point de vue, il n'y a pas de solution, parce que cette solution, même possiblement
existante, ne s'inscrira que dans le cadre de l'action / réaction, dans l'éphémère même de l'Illusion.

Question : Lors d'un précédent entretien vous m'avez dit : laisse ce corps tranquille, il n'a pas



besoin de toi pour vivre, qu'ai-je à entendre aujourd'hui ? 
As-tu laissé ce corps vivre ? Vous êtes, en permanence, en résistance. Ces résistances s'expriment par
des souffrances, dans le sac de nourriture ou dans le sac de pensées. Tant qu'il y a souffrance, quelle
qu'elle soit, vous êtes à l'intérieur de cette illusion. Celui qui laisse vivre son corps (quelle que soit
l'atteinte de ce corps, ou quelle que soit la Paix de ce corps) n'est aucunement concerné puisque, tu
l'admettras, tu n'Es pas ce corps. Quand tu meurs ou quand tu dors, qu'est-ce qu'il reste de toi ? Au-
delà du rêve ou du cauchemar, où es-tu, à ce moment-là ? Que devient le monde ? Existe-t-il, ou pas ?
Que deviennent tes proches, ta famille, tes enfants, ton métier ? Sont-ils présents, dans ta
Conscience, quand tu dors ? Toute la problématique est là. Laisser ce corps tranquille, ne veut pas
dire le négliger ou l'abandonner mais ne plus résister parce que, dès l'instant où vous ne résistez plus,
où vous ne vous opposez plus, l'action / réaction ne peut plus s'enclencher : le point de vue change, la
Paix s'installe, la tranquillité est là. Alors, à cet instant, tu découvres autre chose que le Je Suis, tu
découvres que tu Es Absolu et que cette forme, cette vie, se vit mais ne te concerne pas. Alors, bien
sûr, l'ego va s'emparer de ce que j'ai dit (si tu le comprends à ce niveau là) pour dire : « ah mais, j'ai
des obligations ». Mais les obligations, elles se remplissent d'elles-mêmes. Je parle pas des
obligations, quelles qu'elles soient, mais de ta Conscience : où est-elle ? Et au-delà de la Conscience,
il y a quelque chose, au-delà de l'observateur, qui a toujours été là, qui n'a jamais bougé, qui a
toujours été tranquille, qui a toujours été en Paix. C'est ce point de vue là, où il faut Être. Tant que cela
n'est pas, l'éphémère poursuit sa course, en altérant ou en améliorant ta vie et en te faisant croire que
tu y es soumis, d'une façon ou d'une autre. Alors, bien sûr, l'ego va croire qu'il va falloir rechercher une
connaissance spirituelle, psychologique, une connaissance de demain. Tant que tu es dans cela, tu
n'es pas ici et maintenant, tu es dans la projection et la projection maintient l'illusion. Aucune
satisfaction ne peut être durable, dans la projection, parce que même si tu avais toutes les aisances
(matérielles et spirituelles), même si tu connaissais tous les mystères de l'Univers, qu'est-ce que cela
changerait ? Absolument rien, si ce n'est la satisfaction de l'ego de croire qu'il va maîtriser l'avenir, sa
situation familiale, sociale, financière, affective. 
Tant que tu joues sur la scène de théâtre, tu ne peux pas avoir le point de vue de celui qui Est Absolu,
déjà, et pour qui le théâtre n'a pas besoin de lui. C'est le jeu des interactions dans les corps illusoires
(même subtiles) qui maintient lui-même l'Illusion. Quand nous vous disons qu'il n'y a rien à faire, qu'il
n'y a pas de chemin, qu'il n'y a pas d'évolution, bien sûr que, pour l'ego, il y en a et ça sera toujours
une involution parce que c'est sans fin au sein de l'éphémère. Mais ce sans-fin de l'éphémère ne
débouche jamais sur l'Absolu parce que la succession des causes est infinie. Nourris ce sac, contente-
le mais tu n'es pas cela. Contente-toi de l'observer, de le regarder et après, détourne ton regard. Alors,
bien sûr, l'ego va te faire croire que c'est la mort, l'ego va te faire croire que c'est la fin. Oui, c'est sa fin.
Mais ce n'est pas ta fin, au contraire. Le changement de regard, de point de vue, est une Conscience
plus vaste, et même cette Conscience plus vaste est éphémère parce que sinon (si cela était Absolu)
tu serais en permanence dans le même état, sans fluctuation, sans mouvement (ce qui n'est, bien sûr,
jamais le cas). 
Tant qu'il y a recherche de Lumière et d'Amour, cela signifie que tu mets une distance avec la Lumière
et l'Amour et c'est donc une projection. Tu crois qu'il y a quelque chose à chercher, à améliorer parce
qu'on te l'a dit mais est-ce que tu peux te le prouver à toi-même ? Où est la preuve ? Il n'en existe
aucune. C'est une supercherie, c'est une escroquerie. Accepte cela, non pas comme une croyance
mais en le vivant, et l'élargissement de la conscience deviendra supra-conscience et puis a-
conscience. C'est le moment où tu dors. C'est le moment où tu sais que tu Es et, pourtant, où
n'existent aucun corps, aucune pensée, aucune émotion, aucune interaction, où tu n'es inscrite dans
aucune réalité éphémère. L'Absolu se dévoile, à ce moment-là. Mais s'il se dévoile, bien sûr, cela veut
dire qu'il a toujours été là, il n'est pas ailleurs, il n'est pas demain. Il faut sortir du théâtre mais qu'est-
ce qui doit sortir du théâtre ? Pas ce corps, pas cette vie, mais ce que tu Es. Tu Es Amour mais tant
que tu considères que cet Amour est à l'extérieur, tu en fais une projection, un désir et tu mets une
distance et tu crois que demain sera meilleur et tu restes piégée par le temps, par l'espace, par la
localisation au sein d'un corps. Tant que tu es localisée, tu es piégée. Tant que tu crois qu'il y a
recherche, tu es piégée. Tant que tu es avide de connaissance, tu es piégée parce qu'en réalité, tu
connais ce que tu Es, puisque le sens même de ce mot c'est naître avec (d'ailleurs, tu ne peux pas
naître sans. Réfléchis). L'essence de ton Être, l'Essence de ce que tu Es, est Amour, est Absolu.
Découvrir le Tout, si tu préfères, c'est ne plus être rien, ici, non pas comme un déni de la vie mais bien
comme un changement de point de vue : cela s'appelle aussi l'Humilité et la Simplicité. C'est saisir et
voir que tu n'es rien de ce monde, que tu n'es pas de ce monde, que tu n'es pas sur ce monde. Il n'y a
pas de monde. Il n'y a pas de personne. Il n'y a que des croyances, il n'y a que des projections, que



des illusions qui se maintiennent et s'entretiennent d'elles-mêmes, dans le cadre de l'éphémère, au
sein de l'action / réaction, du bien et du mal. Ce que tu Es, ne peut ni naître, ni mourir. Ce que tu Es
ne peut être affecté par quoi que ce soit de ce monde. Ce qui est affecté, c'est l'éphémère et, tant que
tu es identifiée à l'éphémère, tu es affectée et donc tu souffres, d'une manière ou d'une autre. Il n'est
pas question de mettre un pansement ou un anti-douleur là où tu souffres. Il faut changer de point de
vue, qui va te montrer que, quand l'Absolu se dévoile, la souffrance n'existe pas. C'est le sac de
nourriture, c'est la chimie de ce corps, qui crée la souffrance, c'est ce monde. Quand tu dors, est-ce
que tu souffres, même d'une maladie, même d'un trouble affectif, même le plus violent quand tu es
éveillée ? L'énigme est là : qu'est-ce que tu Es quand tu dors ? Qu'est-ce que tu Es quand tu meurs ?
Qu'est-ce que tu Étais avant de naître ? Et je ne parle pas en terme d'avenir ou de passé, mais bien de
l'essence de ce que tu Es.

Question : Les enseignements nous invitent à se libérer du connu, de vivre l'instant présent tel
qu'il est et pas comme on voudrait qu'il soit. Cela suffit-il pour devenir l'Amour de la Lumière
Éternelle dans cette vie ?
Si tu étais capable de changer le point de vue (de ne plus être ce corps, de ne plus être cet instant qui
se déroule, cette suite logique d'événements), ne serait-ce que ce que tu pourrais nommer un
milliardième de seconde, bien sûr que cela suffirait. Tout le problème est lié à la localisation de la
Conscience, portée sur ce corps, sur ces pensées, sur cette vie que tu vis mais, comme je l'ai dit, tu
n'es pas cette vie que tu vis, aucunement. La vie est là, indépendamment de toi, indépendamment du
monde. Vivre cela, c'est être Absolu, ce n'est plus une croyance, c'est l'absence de localisation, c'est
l'absence d'identification, c'est ne plus jouer le jeu de l'action / réaction mais faire tout (absolument
tout) ce que la vie propose avec la même équanimité, la même Simplicité et la même Humilité parce
que, au sein de l'Absolu que tu Es, l'Absolu ne peut être affecté, ni par la maladie, ni par la perte, ni
par la manque, ni par la plénitude, puisque l'Absolu est Infini Éternel. Ce que n'est pas ce corps, ce
que n'est pas cette personne, ce que ne sont pas tes relations, ce que ne sont pas tes enfants, ni tes
parents, ni ce à quoi tu es attaché. 
Ce à quoi tu es attaché, te perd et te perdra. Tant qu'il y a attachement, il y a localisation à ce corps, à
ce mari, à cette femme, à cet enfant, à cette maison. Tant que tu n'es pas libre, comment veux-tu
revendiquer la Liberté ? Comment crois-tu pouvoir être libre en étant attaché à quoi que ce soit. Qu'est-
ce que la Liberté ? Tant que tu es dans ce sac de nourriture, es-tu Libre ? Sais-tu qui tu Es ? Qui
Étais-tu avant de naître ? Tant que tu n'as pas cette réponse, cela ne te sert à rien. Toutes les autres
réponses sont caduques et tu tournes, et nous tournons tous, tant que l'Absolu n'est pas révélé. Tant
que nous adhérons au connu (d'une manière comme d'une autre), nous sommes piégés, enfermés et
enfermant les autres dans nos certitudes, dans nos attachements, dans nos désirs, dans nos
incomplétudes, parce que tout cela est éphémère et ne dure que le temps de ce sac de nourriture. Ce
qui est important c'est ce qui est dedans (ce que tu Es) mais tu n'Es pas le Temple, tu Es ce qui est
dans le Temple. Le Sacré n'est pas le corps, même si le corps est sacré. Le Sacré est ce qui est
invisible, le Sacré est ce qui est Éternel et Absolu. Il n'a que faire du temps qui passe, il n'a que faire
de la vie et de la mort, il n'a que faire de tes plaisirs, il n'a que faire de ce que tu crois posséder, parce
qu'au sein de ce monde, tout ce que tu possèdes (sans aucune exception) te possèdera. Tant que tu
ne t'es pas donné, en totalité, l'Absolu ne peut être ta Vérité parce qu'à ce moment-là, tu es piégé par
toi-même. Ne recherche pas, à l'extérieur, un coupable ou une cause parce que tant que joues à cela,
tu n'es pas ce que tu Es et tu crois t'en approcher mais tu ne t'en approcheras jamais. 
Aucun élément de ce monde, aucune personne de ce monde, aucune localisation au sein de ce
monde, aucun Amour de ce monde, ne peut t'apporter ce que tu Es parce que tout ce qui est vu,
projeté, toute possession, est une illusion. Alors ne demande pas la Liberté, si tu n'es pas libre. Vous
jouez un jeu qui n'existe pas ailleurs que dans la projection. Celui qui sort de son corps, sait qu'il n'est
pas ce corps. Celui qui sort de ses pensées, sait qu'il n'est pas ses pensées et celui qui sort de la
Conscience, sait qu'il n'est pas la Conscience. Ce n'est pas des croyances puisque vous pouvez le
vivre. Il n'y a aucun obstacle de ce monde, il n'y a aucun karma. Les seules restrictions sont vos
propres croyances, rien d'autre. Plus que jamais, il faut être lucide. Cette lucidité, c'est un point de vue
qui n'a plus rien à voir avec le point de vue de celui qui est localisé dans un corps, dans une vie, dans
une profession. l'Amour est Libre, l'Amour est Absolu parce que c'est ce que vous Êtes. Mais pas
l'amour humain projeté dans une affection, quelle qu'elle soit, parce que toutes vos affections ne font
que traduire vos propres vides et vos propres incompétences à être Absolu parce qu'il n'y a rien à
remplir, sauf pour l'éphémère. L'essence est Amour : ce que vous Êtes, ce que nous Sommes tous. Si
nous sommes cela, alors il n'y a rien à chercher, il n'y a pas d'idéal, il n'y a rien à idéaliser, il n'y a rien



à croire. Il vous faut, bien au contraire, décroître, accepter de n'être rien, ici, dans la conscience que
vous vivez et, instantanément, vous Êtes le Tout, Absolu. Si la moindre parcelle d'éphémère demeure
(dans vos attachements, dans vos possessions, dans le besoin de contraindre le monde, de vous y
opposer, d'y agir ou de réagir) vous vous inscrivez, de vous-même, dans la souffrance, dans
l'éphémère et dans le manque. Or, vous Êtes la plénitude de l'Amour. Vous Êtes Absolu. Les limites et
les barrières ne viennent que de vos projections, fussent-elles les plus heureuses. Tant que vous
projetez, vous ne pouvez être Absolu. Tant que vous cherchez, vous ne pouvez trouver. Tout ce que
vous croyez trouver ne fait que vous éloigner parce que ce que vous trouvez vous inscrit dans une
localisation sur ce monde, dans ce monde, et tout cela est éphémère. Le monde disparaît dès que
vous dormez. Rendez-vous compte : vous courez après des chimères, vous cherchez une satisfaction
immédiate ou programmée, vous vous attribuez des rôles, des professions, des fonctions. Mais vous
n'êtes rien de tout cela. Vous Êtes Absolu, Amour.

Question : depuis un certain temps, en toute circonstance qui, autrefois, générait des émotions
en tout genre, l'absence d'émotion me laisse un peu perplexe. Est-ce un petit pas vers l'Absolu
que je dois être ?
Il n'y a pas de pas vers l'Absolu. Toutefois, quand les émotions se tarissent, dans un premier temps,
cela peut te donner à penser qu'il y a un désintérêt ou quelque chose de bizarre ou d'inhabituel. Cela
est effectivement un pas vers le Soi qui, effectivement, peut sembler te rapprocher de l'Absolu, qui est
déjà là. Le désinvestissement de la localisation de ce sac de nourriture, comme des sacs de pensées,
effectivement, se traduit par la raréfaction et la disparition des émotions, parce que l'émotion est ce qui
met en mouvement. Or l'Absolu n'est pas le mouvement : il est l'absence de mouvement puisque non
participation à ce monde en mouvement. L'éphémère est mouvement. L'Absolu est non mouvement,
car ce qui est le Tout ne peut être en mouvement. Les parties du Tout peuvent être en mouvement.
Ainsi donc, quand les émotions se tarissent, même si cela peut apparaître comme bizarre, c'est très
bien. Parce que cela est la preuve indiscutable que tu ne participes plus aux mouvements de
l'éphémère. Encore une fois, ce n'est pas un désintérêt ou un désengagement mais, bien plus, un
point de vue qui change. C'est un grand pas du point de vue. Le point de vue s'élargit, tu n'es plus sur
la scène du théâtre, tu es encore celui qui peut observer mais qui ne vit pas ce qui se vit sur la scène.
Alors, cela est inhabituel. Cela peut se traduire, dans un premier temps, comme un sentiment
d'étrangeté, mais c'est normal. Cela traduit le processus de désengagement de l'illusion de
l'éphémère, de l'ensemble des sacs éphémères. Dès cet instant, l'observateur se révèle, ce qui te
donne à saisir que tu es toujours là, malgré qu'il n'y ait plus d'émotion. Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce
qui regarde ? Qu'est-ce qui observe, si ce n'est ce que tu Es, en Vérité, en Absolu ? Ce n'est donc pas
un pas vers l'Absolu mais, bien plutôt, un pas du point de vue. Au lieu d'être au pied de la montagne
et d'avoir une vision limitée par les arbres, tu t'es éloignée de la montagne et tu vois la hauteur et le
sommet de la montagne. C'est une étape. Il reste maintenant à saisir qu'il n'y a pas d'étapes.
Rappelez-vous les pelures d'oignons : les vérités sont des couches empilées. La vérité de la première
couche ne connaît rien des couches qui sont au-dessus. Mais la couche la plus extrême contient
toutes les autres couches, même si elle ne les voit pas, même si elle ne les sent pas. Ainsi évolue la
Conscience au sein de la Supra Conscience nommée Turiya. Et vient, après, l'équivalence du sommeil,
c'est-à-dire la non conscience (bien au-delà du Samadhi) qui donne à vivre Absolu. Du point de vue
limité c'est un pas, mais du point de vue de l'Absolu, cela ne change rien puisque cela a toujours été
là. En résumé, plus vous pénétrez la supra-conscience, plus vous dormez, moins ce monde a de poids
sur vous. Et, comme je le disais, vous savez tous que si vous arrivez à dormir, quel que soit le
problème, il n'existe plus. Ou alors, il n'y a pas sommeil : il y a cauchemar ou rêve. 
Ni l'émotion, ni les pensées, ni le sac de nourriture, ni la connaissance, ni la spiritualité ne sont d'une
quelconque utilité pour être Absolu. Ce sont des pièges qui vous maintiennent dans l'illusion de
l'éphémère. Rien de ce que vous Êtes n'est éphémère. Les jeux de rôle changent en permanence.
Vous changez de métier comme de chaîne de télé, comme de regard, comme de profession. Mais tout
cela est éphémère parce que, justement, cela change. L'Absolu n'a jamais changé et ne changera
jamais ce que vous Êtes. Alors, bien sûr, si vous avez envie de jouer, alors, jouez. Rappelez-vous :
l'Absolu n'est pas une quête, n'est encore moins une étape. C'est un Ultime. C'est le moment où tout
le connu s'efface. Ce n'est pas la mort, même si l'ego vous le dit, même si le mental va sécréter de la
chimie de peur. Parce que le sac de nourriture, comme les émotions, comme les pensées, ont la
fâcheuse tendance à vous faire croire qu'ils sont vrais. Et vous y êtes identifié, vous y avez adhéré,
d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas important de connaître les manières qui ont conduit à cela,
ça n'a aucune espèce d'importance. Tant que vous êtes intéressés à l'action / réaction, l'Action de



grâce ne peut être votre Demeure, parce que vous avez placé votre Demeure dans ce sac, dans ces
pensées, dans cette vie. Alors, vous allez vous nourrir de pincées de Lumière, vous allez créer
l'évolution, vous allez créer l'amélioration, la recherche. Mais, c'est des foutaises. Ça n'a aucune
existence, ça n'existe pas ailleurs que dans les projections, ailleurs que dans l'illusion. La seule
question essentielle, c'est : « qu'est-ce que vous Êtes ? ». Et ce « vous Êtes » n'a rien à voir avec ce
que vous croyez être. Quoi que vous viviez, c'est éphémère. Même la chose la plus parfaite disparaîtra
totalement avec ce corps. Alors, bien sûr, vous avez adhéré au karma. Mais le karma ne concerne pas
ce que vous Êtes, il concerne un autre éphémère qui n'existe plus, encore moins que l'autre : les vies
passées. Il vous faut choisir : Absolu ou éphémère. Mais n'espérez pas trouver un contentement
durable dans l'éphémère. Même le Soi n'est pas stable. Il est facile de décrire l'expérience du Soi, de
la non séparativité, de l'Amour Infini. Mais est-ce que cela est Absolu ? Non, assurément. Parce que ce
que vous pouvez exprimer, avec des mots, de vos propres expériences, de vos propres mémoires,
disparaîtront à la disparition de ce sac. Est-ce cela que vous Êtes ? Que cherchez-vous et pourquoi le
cherchez-vous ? Que cherchez-vous à combler, à rassurer, si ce n'est le vide de ce corps et de ces
pensées qui ne sont que des projections, des coquilles vides. Et pourtant, vous êtes dedans : donc,
vous ne pouvez en sortir. C'est simplement le point de vue qui change. À partir de ce moment-là, tout
ira très vite pour vous. Le principe de la réfutation du connu vous conduit, si l'on peut dire, à être
Absolu. Mais, encore une fois, réfuter n'est pas rejeter : c'est être conscient. Laissez ce corps faire ce
qu'il a à faire, laissez ce corps élever vos enfants, laissez ce corps aller travailler. Vous n'êtes rien de
tout cela. Faites-le mais n'y investissez absolument rien, sinon vous nourrissez l'ego, vous nourrissez
l'éphémère. Vous appelez ça la satisfaction et le bien-être. Mais aucune satisfaction et aucun bien-être
n'est Absolu, parce qu'inscrit dans l'éphémère.

Question : l'Onde de Vie a commencé de monter et s'est arrêtée. Pouvez-vous m'orienter pour
que j'émerge de ce chaos ?
Il faut passer par le chaos. Tant que tu n'es pas morte, tu ne peux pas trouver ce que tu Es. Pourquoi
refuser le chaos ? Il est là, tu n'Es pas cela. Ne fais rien, ne lutte pas contre : regarde-le. Est-ce que tu
Es cela ? Cela prouve que tu es identifiée à ce chaos, mais tu n'Es pas ce chaos. Le chaos concerne
l'éphémère, quels que soient les mots que nous y mettons. Le chaos ne traduit que le chaos de l'ego,
le chaos du corps, le chaos des pensées. Mais remercie le chaos, observe-le et, si tu es lucide et le
vois, tu sais très bien que tu n'Es pas cela. Et si tu penses l'être et le vivre, c'est que tu y es encore,
quelque part, attaché. Parce que l'être humain croit être attaché à sa famille, à ses enfants. Mais vous
êtes tout autant attachés à vos souffrances, même si vous dites (et surtout, si vous dites) : « je ne veux
pas souffrir ». Rappelle-toi : tu n'as pas à lutter contre le chaos. Il n'y a pas de solution à y apporter.
Regarde-le, observe-le et tu constateras que tu n'Es rien de cela. À ce moment-là, la souffrance
lâchera prise, le chaos se dissoudra de lui-même, non pas par une quelconque action, non pas par
l'application d'un pansement. Sois lucide. Tu l'as dit : tu es lucide mais, quelque part encore, il y a une
adhésion à ces projections. Alors, bien sûr, on pourrait te dire que c'est lié à ce que tu as vécu dans le
passé mais ça n'a aucune espèce d'importance. Observe, dans l'instant. Ne cherche pas des causes,
qui peuvent être vraies à un niveau de l'oignon mais pas ailleurs, et surtout pas dans l'Absolu.
Regarde le chaos. Est-ce que tu Es cela ? De manière définitive, non. C'est impossible. Observe
lucidement et dégage-toi de cela, non pas en luttant contre, non pas en y apportant une solution
(parce que tu le renforcerais). Mais simplement parce que tu as exprimé cette lucidité, tu en as la
capacité réelle. Est-ce que le chaos est là quand tu dors ? Bien sûr que non. Et quand tu te réveilles, il
est toujours là. Où était-il pendant que tu n'étais pas là ? Réfléchis. C'est très simple. Ce n'est pas une
énigme ou une charade. Qu'as-tu peur de lâcher si ce n'est ta pauvre petite personne éphémère ?
Aucune perfection éternelle ne peut être obtenue dans l'éphémère. Tu peux en avoir l'illusion, de la
même façon que tu peux transformer un visage par un maquillage, ou donner à voir, par des
vêtements : attirer l'attention et le regard ailleurs que sur la Vérité, afin de ne pas voir ce qui est né.
C'est le même principe : désengage-toi, réfute. Aucun chaos ne peut atteindre ce que tu Es, quel que
soit le degré de souffrance, quel que soit le degré de lucidité. Tout cela n'est qu'une scène de théâtre.
Tu as déjà la chance de l'observer, d'en être lucide, comme tu dis. Alors, va plus loin. Il suffit de ne
pas s'inscrire dans ce chaos, il suffit de ne pas lutter contre mais, simplement et objectivement, de le
regarder. Si tu fais cela, alors, si je peux dire, c'est gagné. Tout problème vient, en définitive, de la
peur : la peur de perdre ce corps, la peur de souffrir, la peur de l'abandon. Mais tu ne peux pas
abandonner ce que tu Es, de toute Éternité. Tu Es Absolu. Le chaos est un lessivage de l'éphémère.
Reste tranquille, laisse agir, mais tu n'Es rien de cela. Accepte-le. Vois-le. C'est très simple. Mais si ta
lucidité t'amène à vouloir agir ou vouloir réagir, alors tu t'inscris, de toi-même, dans quelque chose qui



va durer dans l'éphémère. Alors que si tu fais la tentative d'appliquer ce que j'ai dit, extrêmement vite,
ta lucidité deviendra encore plus claire. Tu ne pourras être altérée par ce chaos qui ne te concerne
aucunement. Dans ce genre de question que tu poses, là aussi, il y a des étapes, non pas vers
l'Absolu, mais des étapes de lucidité qui doivent être franchies, les unes après les autres, non pas en
luttant, non pas en s'opposant, mais bien en regardant, pas seulement la situation, pas seulement le
chaos, mais bien toi-même, au-delà de ces souffrances, au-delà même de ce chaos. 
Alors à cet instant, il y aura un instant, décelable entre tous, où quelque chose bascule. Tu passes de
l'éphémère, si l'on peut dire, à l'Absolu, bien qu'il n'y ait pas de passage, ni basculement, ni
retournement. Mais ceci, la Conscience le perçoit clairement. Mais, là aussi, tu n'es pas ce qui
s'aperçoit clairement de cela. Là aussi, il faut aller au-delà. Faire cela, observer cela, c'est ne plus
donner de poids au chaos, ne plus donner d'attention à l'éphémère, aux croyances, aux suppositions,
mais bien s'approcher de l'Infinie Présence. Et là, l'Absolu est quasiment là, pour toi. La recherche de
perfection, comme la culpabilité que tu exprimes, ne sont que des peurs. Mais tu n'as pas à lutter
contre ces peurs, il y a juste à les regarder (comme pour le chaos), de voir que cela est relié, que cela
fonctionne en synergie au sein de l'éphémère, mais ne peut, en aucun cas, toucher ou altérer ce que
tu Es, en Vérité. Accepte donc ton immortalité. Tu n'es ni ce corps ni ce que tu as vécu ni tes activités.
Tu es le chaos et c'est dans ce chaos personnel, individuel (qui est une mort mythique et mystique),
que l'Absolu est là. Ce moment de crainte, qui te fait croire à la fin, n'est, en fait, que l'ouverture au
Vrai, c'est-à-dire à l'Absolu. Bien sûr le corps, bien sûr les pensées, vont tout faire pour t'éviter de
penser ainsi.

Question : suis-je prête à accepter le point de basculement vers l'Absolu ?
Ta question ne veut pas dire grand-chose. Qui pose la question ? Ce n'est pas de la voyance, encore
moins une autorité extérieure qui va te dire : "c'est bien" ou "c'est pas bien". Il n'y a pas à être prêt à
quelque chose qui a toujours été là. Tu n'as pas un costume à mettre pour aller te marier. Il faut
accepter d'être dépouillé, totalement nu, dans le chaos, dans l'Abandon le plus total. C'est plutôt moi
qui te demande : "es-tu prête ?" Parce que toi seule a la réponse. Comment peux-tu projeter une
réponse à attendre de l'extérieur ? Qu'est-ce qui te fait penser ou croire cela, si ce n'est tes propres
indécisions, tes propres doutes ? Toute réponse est en toi. Il n'y a pas de meilleur moment que
l'instant présent. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de vêtements à mettre,
il n'y a pas à être prêt. C'est la perspective du point de vue de la personnalité qui va te faire croire qu'il
faut être prêt ou pas prêt. Se tenir prêt, ou ne pas se tenir prêt : mais ça ne veut rien dire. Il n'y a
d'ailleurs rien à dire. Que cherches-tu à te dire à toi-même ? Que veux-tu masquer ? Surtout ne rien
croire. Il n'y a pas à être prêt ou à ne pas être prêt à quelque chose qui a toujours été là. C'est le point
de vue de la personnalité qui, toujours, à travers les mots que tu emploies, montre même que tu
attends quelque chose ou que tu espères ou redoutes quelque chose. Mais c'est le même principe :
espérer, redouter, ou autre, n'est que la projection de tes propres incertitudes Intérieures. Et de quel
Intérieur parles-tu ? Et de quel intérieur je parle ? Celui du Soi, il faut Abandonner le Soi pour être
Absolu, parce que l'Absolu est déjà là, il englobe le Soi, il est le Non Soi, le Non Je, le Non Être, le
Non Paraître. Il est le Para Brahman, c'est-à-dire le Tout au-delà du Tout, l'Absolu Ultime, Amour.
Comment pourrais-tu être prête à ce que tu Es, déjà ? La notion de préparation met une distance, une
séparation, même. Il n'y a rien à préparer. Il n'y a pas à être prêt ou ne pas être prêt, parce qu'adopter
cela c'est te renvoyer à une certaine forme de linéarité, à l'éphémère, à l'incomplétude. C'est une
projection, là aussi. Ce n'est pas un mariage, tu n'as rien à rencontrer d'autre que ce que tu es déjà.
Seul l'ego croit cela et échafaude des hypothèses là-dessus.

Question : Qu'est-il opportun que j'entende de votre part ?
La première réponse est : "rien du tout". La deuxième réponse est : "qu'attends-tu, qu'espères-tu
entendre ?" Aucune connaissance venant de ce que je pourrais te dire, de ce que tu Es, ne te
permettra de l'Être et encore moins de le devenir. Il faut faire le Silence. Ce Silence n'est pas une
contrainte qui dit : "j'arrête de penser, j'arrête de bouger". Mais c'est le Silence de l'observateur. Qui
pense ? Qui parle ? Qui vit ? Qui a ce prénom que tu portes ? Si tout cela s'arrête, alors, je peux te
dire l'opportun qui est d'arrêter tout cela. L'Absolu, encore une fois, n'est pas une étape, ni dans un
dire (quel qu'il soit) puisque l'Absolu se révèle, justement, dès l'instant où il y a Abandon du Soi ou
Abandon du Je, sans souffrance, sans vouloir fuir quoi que ce soit. Mais bien, vraiment, le moment où
le Silence se fait et où rien ne se dit, où plus rien n'est opportun. C'est le moment de la Dissolution,
appelé précédemment le chaos, dans la question précédente. Vivre le chaos, c'est oser aussi
s'Abandonner, ne plus dépendre du Je et du Soi, devenir, réellement, indépendant et Libre, quelles



que soient les circonstances de ta vie. Aucun enfant, aucune règle sociale, aucune atteinte de ce
corps ne peut altérer cela. En définitive, et là aussi, le "rester tranquille" prend tout son sens. Comme
je l'ai dit, à de nombreuses reprises, celui qui regarde la scène de théâtre ne peut pas se mettre
debout et gêner les autres spectateurs. Il est dans un fauteuil, il observe. Il est captif, lui aussi. Mais le
fait d'être captif de l'observateur débouche sur la non Conscience ou a-conscience. Mais cela est déjà
là. Il n'existe nulle distance, nul temps, nul attachement qui puisse freiner ou brider l'Absolu, puisque
l'Absolu contient tout cela.

Question : comment faire pour ne plus intervenir dans la vie courante ?
Mais justement, il n'y a rien à faire et tout se fera. Vous avez tendance à considérer, les uns et les
autres, que quand on vous dit de laisser faire, de rester tranquille, vous allez rester assis sur un
fauteuil et attendre. Vous n'avez rien compris mais c'est très bien parce que, justement il n'y a rien à
comprendre. Réfuter n'est pas renier : c'est simplement le point de vue qui change. L'action se
déroulera toujours, le faire aura lieu, mais la Conscience ne fera pas. Vous observerez ce qui se fait.
C'est le point de vue qui change. Et vous percevez, et vous maintenez, une vision limitée. Quand je
vous dis que ce monde n'existe pas, est-ce que ça veut dire que tu vas sortir de ce monde dès que tu
fermes les yeux, ou dès que tu te mets dans un fauteuil ? Mais bien sûr que non. Il ne faut pas nier ce
que vit ce sac de nourriture : il faut ne pas s'y impliquer. C'est cela, rester tranquille. Ça ne veut pas
dire devenir un légume, ça veut dire faire et intervenir, mais tu n'es ni ce qui fait ni ce qui intervient.
C'est un problème de positionnement. Cela est répété à de nombreuses reprises. Quand on vous dit
de ne rien faire, ça ne veut pas dire de rester à ne rien faire, assis quelque part, ou au lit. Bien sûr que
non. Faites ce qui est à faire, répondez à vos obligations, qu'elles soient légères ou lourdes, mais vous
n'êtes rien de cela. C'est l'ego qui s'empare de cela, dans ta question. C'est l'ego qui se dit : "mais
comment je peux arrêter de faire, mes enfants, mes obligations, ma famille ?". Personne ne t'a
demandé d'arrêter quoi que ce soit. C'est un changement de point de vue. Tu n'es pas ce qui fait, tu
n'es pas ce qui intervient. C'est l'ego qui, spontanément, veut limiter selon ce qu'il perçoit, bien sûr, et
qui te fait croire que cela n'est pas possible. Est-ce que celui qui sort de son corps arrête de vivre ?
Non, il est bien plus vivant que quand il agit. De la même façon (et je le répète), il n'y a rien à rejeter.
Réfuter n'est pas rejeter : c'est changer de regard, changer de point de vue. Bien sûr, ce que je dis
pour l'ego est incompréhensible, parce que l'ego ne voit pas et il a raison. Comment il pourrait faire,
sans rien faire ? Si j'ai pris l'exemple, à de nombreuses reprises, de la scène de théâtre, ce n'est pas
par hasard. Je vais reprendre un autre exemple : celui de la corde. Tu rentres dans une pièce mal
éclairée, tes yeux voient une corde, mais comme c'est mal éclairé tu es persuadé que c'est un serpent
et tu as peur et tu allumes la lumière et tu t'aperçois que ce n'est qu'une corde. C'est exactement le
même principe. Autrement dit, dans votre langage courant, vous prenez des vessies pour des
lanternes. Il n'y a pas de serpent et pourtant tu y as cru. Mais le fait de changer d'éclairage te fait te
rendre compte de ta méprise. 
C'est le même principe pour votre vie : personne ne vous a jamais demandé de ne pas intervenir, de
ne pas agir. Au contraire, ce sac de nourriture doit vivre ce qu'il a à vivre, léger ou lourd. Mais ne vous
impliquez pas, parce que ce n'est pas vous. C'est le point de vue qui change, ce n'est pas l'action.
Mais la personnalité, bien sûr, ne va pas comprendre cela. La meilleure façon d'y arriver, je l'ai
expliqué, c'est la réfutation. Réfuter ne veut pas dire ne rien faire, c'est se tenir tranquille, c'est laisser
se faire. Ce Faire n'a pas besoin de ce que tu Es. C'est toute la différence. Le point de vue, l'éclairage,
le regard : y a pas de serpent, c'est une corde, c'est une croyance et après, seulement après, il n'y a
pas plus de serpent que de corde. Mais ce n'est pas parce que tu vas dire qu'il n'y a pas de serpent et
pas de corde, que cela va être vrai. C'est comme les couches de l'oignon, c'est pareil. Est-ce que la
couche de l'oignon qui est la plus proche du centre, connaît la vie de l'enveloppe de l'oignon ? Non.
C'est pareil pour toi. Est-ce que le fait d'être Absolu fait disparaître quoi que ce soit de ce qui est à
l'intérieur de l'oignon ? Bien sûr que non. Mais la logique de l'ego est de te faire croire que oui. D'où
cette question. L'Absolu n'est pas celui qui reste dans une grotte. L'Absolu peut effectuer n'importe
quoi, au sein d'une forme, mais il sait qu'il n'est pas cette forme et, pour autant, il fait. C'est un
changement de point de vue, pas d'action. Ce n'est pas passer de l'action à l'inaction, ce n'est pas
stopper toutes les interactions, ce n'est pas tuer père et mère ou enfant. C'est un autre regard, une
conscience élargie. C'est passer de celui qui est acteur de sa vie, à celui qui regarde. C'est
l'observateur : là, c'est le Je Suis. Et après, l'observateur disparaît, lui aussi : il n'y a plus de
localisation au sein d'un corps, au sein d'une histoire. Mais qui a dit que l'histoire devait s'arrêter ?
Personne, sauf ton ego.
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Question : dans ce contexte, que veut dire l'Absolu, comment le vivre ?
Voilà l'exemple typique (et je n'ai rien contre toi) de quelqu'un qui n'a rien lu de ce que j'ai dit. On ne
peut rien dire de l'Absolu. Ce n'est pas un contexte, ni un concept. On ne peut rien (absolument rien)
dire sur l'Absolu puisque, justement, il est Inconnu. Donc, vouloir en faire une approche de
compréhension intellectuelle, mentale ou imagée, ne veut rien dire. C'est le mental qui pose cette
question. Le mental ne peut approcher, ni même se douter, de quoi que ce soit concernant l'Absolu.
Le principe même de l'Absolu est, justement, de réfuter tout ce qui est connu. Rien ne peut être
expliqué (donné) sur l'Absolu. Vouloir en faire une compréhension ne veut rien dire. De la même façon,
il n'existe aucun moyen à te donner (à t'expliquer) concernant comment vivre l'Absolu parce que le
comment implique, nécessairement, une compréhension (un mécanisme intellectuel de préhension,
d'approche), ce qui est impossible. Je t'engage, donc, à relire tout ce que j'ai pu dire et, même, dans
mon texte d'introduction. Toute volonté de compréhension de l'Absolu est vouée à l'échec puisqu'il
vous est Inconnu. L'Absolu ne peut être exprimé en mots parce que c'est ce que vous Êtes. Donc,
vouloir vivre ce que tu Es, est un non sens puisque tu l'Es, de toute Éternité. Le mental pose ce genre
de question parce qu'il est persuadé qu'il va pouvoir s'approprier l'Absolu et le vivre. Mais, justement,
c'est dans l'absence de compréhension, dans la disparition de l'interrogation du mental lui-même,
dans la disparition de la compréhension (ou de la logique qui est, aussi, la disparition de la personne
elle-même), que l'Absolu Est. Je ne peux donc apporter aucune réponse à ta question. Il serait
présomptueux de croire (ou d'espérer) qu'une définition de ce qu'est l'Absolu est possible. De la même
façon qu'il n'existe aucune technique, aucun moyen, de vivre l'Absolu, en posant ce genre de
question. Il n'y a qu'en réfutant tout ce qui est connu (c'est-à-dire : tu n'es pas ce corps, tu n'es pas
ces pensées, tu n'es pas cette vie, tu n'es pas ce monde), en laissant faire ce qui est à faire sur ce
monde, que l'Absolu Est. Aucune émotion, aucune image, aucun symbole, aucun imaginaire, aucun
rêve, aucune projection, ne t'est d'une quelconque utilité pour être Absolu. Bien au contraire.
Débarrasse-toi de tout ça. Ce n'est que quand tu es débarrassée de tout ce qui recouvre ce que tu Es
(c'est-à-dire l'Absolu) que l'Absolu Est. L'Absolu est Inconnu. C'est ce que je disais au début.

Imaginons (et cela est facile) que tu me dises que tu ne sais pas ce qu'est l'air. Mais, tu vis dans l'air.
Toute proportion gardée, c'est exactement le même principe. Tant que tu en fais une projection (de
l'Absolu), jamais il ne pourra être pour toi. Et, pourtant, il est là. Le regard extérieur, la compréhension,
la projection dans un système de connaissances (quel qu'il soit), ne peut te donner cet accès. Il
n'existe, tout simplement, pas. Il n'y a que quand tout ce qui est lié à ta personne, à ton « Je », à ton
Soi, n'existe plus, s'est tu, que l'Absolu est là. Tout mot que je pourrais te donner de l'Absolu ne ferait
que t'en éloigner. Il n'y que dans les moments où le « Je » disparaît, où le Soi disparaît, en totalité
(cela a été appelé l'Abandon du Soi), c'est le moment où tu te libères, totalement, de tout ce qui t'est
connu (de tous tes conditionnements, de tous tes réflexes, de toutes tes croyances, de toutes tes
Illusions, en ce corps, en cette vie, et en cette conscience, n'existent plus) que l'Absolu Est. Pas avant.
Donc, comment peux-tu imaginer te servir de ta propre conscience, de ta propre intelligence, de ta
propre compréhension, pour être Absolu ? C'est impossible. Tant que cette démarche existe (que vous
la nommiez psychologique, spirituelle ou autre), vous vous escroquez vous-mêmes. Tant que vous
jouez le jeu de la conscience, vous ne pouvez être Absolu puisque l'Absolu est, justement, tout sauf
une conscience, tout sauf une compréhension, tout sauf ce qui peut vous être connu. Il n'y a donc
aucun moyen, aucune possibilité, de répondre, aussi, à ce genre de question. Je t'invite, donc, à relire
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attentivement, déjà, les réponses que j'ai pu donner. L'Absolu est déjà là. C'est la conscience qui,
justement, met fin à l'Absolu. L'Absolu est a-conscience. L'Absolu n'est même pas supra-conscience.
La supra-conscience pourrait être le stade pré-ultime. Mais, l'Absolu n'est pas un stade, ni une étape.
C'est au-delà de toute possibilité de la conscience. Tu voudrais faire, de quelque chose qui est Illimité,
un limité que tu puisses te saisir. Mais il n'y a rien à saisir. Au contraire. Il te faut te dessaisir de tout,
sans aucune exception, vivre ce chaos, cette mort, ce dépassement de toutes les peurs, non pas par
une action quelconque mais, bien, par l'observation de tout ce qui doit mourir parce qu'éphémère.
Passer par les Portes de la Dissolution. Ce qui vous a été appelé l'Onde de Vie, qui arrive à certains
lieux du corps illusoire et vous fait exploser à la figure, le chaos, le déni, la volonté de laisser perdurer
le Soi, par orgueil spirituel, par peur de la mort, par peur tout court. C'est cela qui doit être vu. Quand
cela est vu, l'Absolu n'est plus un problème, n'est pas une quête, n'est pas quelque chose à trouver.
Le point de vue change et vous réalisez que l'Absolu a toujours été là. Mais, tant que vous êtes
localisés dans un corps, dans un Soi, dans une histoire, dans un attachement (quel qu'il soit), vous ne
pouvez être Absolu. Et, pourtant, c'est déjà ce que vous Êtes. Mais l'ego vous en empêche. Le Soi
aussi. Il vous faut accepter de mourir. Cela a été nommé la Crucifixion, la Résurrection. Il faut tout
perdre, pour être Tout. Tant que tu tiens à quoi que ce soit (à ta conscience, à ce corps, au Soi, à tes
chakras, à ta Kundalini, que sais-je encore), tu t'escroques toi-même. Tu te limites toi-même. Tu restes
dans le connu. Tu restes dans le possible, dans le circonscrit et, à aucun moment, le point de vue ne
change. Le regard est le même, habillé d'autres Voiles, d'autres illusions. Tu ne peux connaître ce que
tu Es. Tu ne peux que l'Ệtre. Connaître fait appel à la conscience. C'est la cessation de la conscience
(dans une localisation, dans un espace et dans un temps, dans une histoire et dans un corps, dans un
mental, comme dans une Âme ou comme dans un Esprit) qui Réalise. Tant qu'il reste quoi que ce soit
de ce que je viens de décrire, l'Absolu te demeure éloigné et, pourtant, c'est ce que tu Es, au-delà de
toute histoire, de tout corps. L'ego n'existe que par le manque lié à l'éphémère. L'Absolu met fin au
cloisonnement, met fin à la localisation, met fin à toute Illusion, à toute croyance, à tout Soi, à tout « Je
». Pour autant, le sac de nourriture demeure. Mais, tu n'es plus identifiée à cela. Non pas en tant que
croyance mais, bien, par l'expérience directe. Or, cette expérience directe ne peut se vivre tant qu'il
existe la moindre identification à quoi que ce soit, c'est-à-dire tant qu'existe la moindre projection. Or, la
conscience est projection, dans le « Je » comme dans le Soi.

La conscience est mouvement (que ce mouvement soit fragmentaire, dans le « Je », comme beaucoup
plus vaste) donnant accès à un Illimité du Soi, appelé, pompeusement, Éveil. Mais, si vous êtes là,
c'est que vous êtes, déjà, Éveillés. Il n'y a rien à Réaliser qui ne soit déjà Réalisé. C'est l'ego qui croit
cela, le Soi qui croit cela. C'est le pire des pièges parce que cela vous amène à maintenir des
projections constantes, à vous croire Infini, dans une recherche infinie. L'Absolu n'est pas cela. C'est,
justement, l'arrêt de toute projection, de toute conscience, de toute localisation, de tout temps et de
tout espace et de toute Dimension. Est-ce que ça veut dire, pour autant, que tout ce que je viens
d'énumérer, disparaît ? Voir l'oignon, dans sa totalité, avec ses premières pelures, est-ce que ça veut
dire que le noyau de l'oignon, au centre, n'est plus ? C'est un changement de regard. Mais l'ego ne
l'acceptera jamais. Et le Soi, encore moins. Parce qu'autant le « Je » tient au « Je », de la même
façon, le Soi tient au Soi. Mais, tant que vous tenez quoi que ce soit, vous n'êtes pas Libres.

Alors, bien sûr, l'ego va vous susurrer que vous êtes incarnés. Le Soi va vous susurrer que vous avez
une évolution spirituelle. Le « Je » va vous dire que vous avez des obligations. Le Soi va vous dire que
vous avez une responsabilité spirituelle. Mais, tout cela est connu et archi connu, et ne concerne en
rien l'Absolu. Il vous faut passer de l'autre côté, tout en sachant qu'il n'existe aucun point de passage,
excepté par la mort de tout ce que je viens de nommer. Ce n'est pas un voyage : c'est l'arrêt du
voyage. Croire qu'il y a un voyage vous éloigne de l'Absolu. Tant que vous courez après une Kundalini,
tant que vous courez après un chakra, tant que vous courez après quoi que ce soit, vous vous leurrez.
C'est la peur qui vous fait croire que vous avez quelque chose à chercher et à trouver. Tant que la peur
est là, vous demeurez dans le « Je » et dans le Soi, dans la peur pour ce corps, dans la peur pour une
évolution spirituelle, pour un karma qui n'existe pas. Vous demeurez dans les strates inférieures. Votre
point de vue ne peut changer. Tout ce qui se déroule dans le « Je », tout ce qui se déroule dans le Soi
est, bien évidemment, inscrit dans l'Absolu mais ce n'est pas l'Absolu parce que tout cela vous est
connu ou connaissable. Il vous faut renaître, vierge et neuf. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de
programme, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de système, que tout a disparu. C'est un problème de
configuration, de regard et de point de vue. Tant que vous n'avez pas tout lâché, tout abandonné,
l'Absolu n'est pas là pour vous, alors qu'il est toujours là. Vous aurez beau tout abandonner, dans la



chair, vous mettre dans une montagne, méditer pendant des milliers d'années, cela n'y changera rien.
Vous croirez arriver quelque part et vous ne saisirez pas qu'il n'y a nulle part où arriver. Vous
continuerez à entretenir et à créer des scènes de théâtre, des pièces nouvelles, à construire d'autres
théâtres et à prendre ceci pour la réalité, pour le réel, pour la seule vérité. Vous n'y êtes pas. Il vous
faut lâcher tout. Cela s'appelle l'Abandon du Soi. Rappelez-vous que l'Absolu ne peut être,
aucunement, un objectif final. C'est l'Ultime. Ce n'est pas une étape. Ce n'est pas une recherche.
C'est, justement, la cessation de tout cela.

Question : par la réfutation et le changement de point de vue, l'angoisse se fait moins présente,
voire n'apparaît plus. Parallèlement à cela, le mental se dilue. Mais, l'ego se manifeste, encore,
par moments, de façon aigüe. Je réfute également mais suis surprise que certains sentiments
soient encore là. L'Onde est présente. Je suis un peu perdue avec tous ces états. Pouvez-vous
m'éclairer ?
Mais, tu es déjà éclairée. Que veux-tu comme éclairage supplémentaire ? Dès l'instant où la conduite
de la réfutation te donne à vivre ces changements, que veux-tu de plus ? Peut-être n'es-tu pas encore
suffisamment assez perdue. Quand tu seras totalement perdue, enfin, tu seras trouvée. Accepte de
perdre, totalement, tout repère, tout espace, tous ces états qui changent. Observe-les et réfute-les
aussi. Ce que tu conduis (et mènes) est la bonne solution. Tu t'éclaires toi-même. Continue. Je n'ai
jamais dit que cela allait se réaliser en un mois ou deux mois. Certains le vivent instantanément.
D'autres vont mettre (en terme linéaire) plusieurs mois. Quelle est l'importance, en définitive, puisque,
comme vous l'ont dit nombre d'Intervenants, vous êtes, tous, Libérés ? Donc, la Libération est pour
tous. Mais, il est différent de vivre la Libération à partir du « Je », à partir du Soi, ou à partir de l'Absolu.
Parce que les implications ne sont pas les mêmes : celui qui est attaché souffre, celui qui est Libéré ne
souffre pas. Celui qui a des croyances souffre et souffrira. Celui qui n'a aucune croyance, celui qui est
renaît dans le vierge, ne peut souffrir. Il ne peut exister de lutte.

Quand vous êtes Absolu (je le répète), vous passez du « Je » au Soi, et du Soi à l'Absolu, comme de
l'Absolu au Soi, et du Soi au « Je », sans aucun problème, à volonté. Mais, tant que vous n'êtes pas
Absolu, vous ne pouvez passer de l'un à l'autre. C'est pour cela qu'il faut abandonner le « Je », le Soi.
Faire face à sa propre mort, afin de laisser l'Illusion disparaître, sans y disparaître soi-même. Donc, tu
es déjà éclairée. Que souhaites-tu de plus, comme éclairage ? Ce que tu as énoncé traduit que la
réfutation (en votre terminologie incarnée) fonctionne. Le témoin en est l'Onde de Vie, bien au-delà de
ce qui est nommé la Kundalini, les chakras et le Supramental. Que veux-tu de plus ? Laisse disparaître
tout le reste. Ne cherche pas à être éclairée plus que ce que donne l'éclairage de ce que tu vis. Tout y
est. Pourquoi vouloir plus ? Il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à vouloir. Il y a, juste, à abandonner,
totalement, le Soi. Et la réfutation est la seule voie possible. Alors, poursuis. Tu y es. Bien sûr, il est
logique, dans le « Je » et dans le Soi, que le mental soit présent. La pacification des émotions, la
diminution des angoisses et du mental, vous conduit à vivre la Présence et l'Infinie Présence. Dès cet
instant là, si vous acceptez de mourir à toute localisation, à tout lien, à toute attache, vous renaissez,
Libres et Libérés. Vous êtes, donc, Libérés vivants. Vous êtes le Jnani, le Mukti. Et là, tout devient
extrêmement clair. Tout est éclairé. Il ne peut persister aucune zone d'ombre.

Question : depuis quelque temps, au crépuscule, des peurs m'envahissent. Comment dépasser
cet état et accepter et accueillir qui je suis ?
Ce genre de question concerne la personne, la personnalité, l'individualité. Quel rapport avec l'Absolu
? Je ne suis pas là pour répondre à cela parce que je te renverrais à la personne. Et mon but n'est pas
de vous renvoyer à la personnalité, ni de répondre aux bobos de ce sac de nourriture ou de ce sac de
pensées. Donc, je ne réponds pas.

Question : la conscience s'est identifiée, récemment, à des mémoires d'individualité avec une
souffrance notable durant plusieurs jours. La réfutation et la transcendance n'ont pu,
ponctuellement, s'effectuer. Pourquoi ?
Parce qu'il faut renforcer ta position d'observateur. Je te rappelle que c'est la position de l'observateur
qui te fait sortir du rôle de l'acteur (quels que soient les moyens employés), sur le chemin de la
réfutation et de la Libération (qui n'est pas un chemin). Souvent, les résistances s'expriment. Si je peux
employer ce mot, le challenge, à ce moment là, est de voir, de plus en plus clairement (d'accepter, en
le réfutant, de plus en plus clairement), ses angoisses et ses manifestations. À un moment donné, tu
pourras dire que tu y es. C'est-à-dire que tu te seras suffisamment distancié de cette souffrance. Toute



souffrance est faite pour être transcendée. La transcendance n'est pas la suppression de la souffrance
par un moyen quelconque (chimique, énergétique, psychologique ou autre). Elle est, simplement, la
vision la plus claire et la plus lucide de la souffrance, où qu'elle soit, afin de permettre une non
identification. La réfutation est, effectivement, le moyen. Mais, là aussi, cela ne marche pas
instantanément. Parfois oui. Parfois non. Parfois, il faut un peu plus de temps. Plus cela vous semble
ardu (par la non réponse à la non réfutation), plus vous êtes proches de l'Infinie Présence. Alors, ne
cherche pas pourquoi, ne cherche pas comment. Mais, continue à réfuter. Et, nécessairement, cette
souffrance s'éloignera. Dès l'instant où tu ne donnes plus prise (sans rejeter, encore une fois), dès
l'instant où il n'y a plus d'accroche dans la Conscience (pour la souffrance comme pour un
attachement, c'est le même principe), alors, l'attachement ou la souffrance n'est plus. Là, est la
Liberté. Là, est la Libération.

Bien sûr, il y a souvent une tendance à dire : « ça ne marche pas », dès l'instant où vous estimez
qu'un temps suffisamment long y a été consacré. Mais, si cela est toujours présent, c'est que le temps
consacré n'est pas suffisamment long. C'est une injonction à continuer. Il n'existe aucune souffrance
qui résiste à la réfutation. Par contre, il existe beaucoup de souffrances qui vont résister à la réaction :
qu'elle soit chimique (par un anti douleur), qu'elle soit psychologique (par un médicament psychique, à
visée psychique), ou toute autre technique. Mais je pourrais dire la même chose par rapport à la
question à laquelle je n'ai pas répondu, par rapport à la peur, c'est la même chose : si vous voulez
comprendre les mécanismes de la peur, comme de la souffrance, vous ne sortirez jamais de l'action /
réaction. Vous maintenez, vous nourrissez, la Dualité. La réfutation ne peut, en aucun cas, nourrir la
Dualité parce que cela va créer une rupture d'équilibre dans le mental et donc, dans le cerveau. C'est
cette rupture d'équilibre, dans le cerveau et dans le mental (comme cela est obtenu lors d'une
expérience de mort imminente, où encore lors de certaines expériences hors du corps ou mystiques),
que se réalise la Libération. C'est aussi simple que cela.

Bien sûr, quand il y souffrance ou peur, la première chose qui vient à la conscience, c'est de trouver
un remède pour faire cesser la peur ou la souffrance. L'erreur est là, et elle est fondamentale : la
réfutation ne va pas agir contre, alors que la logique de l'incarnation voudrait que l'on agisse contre. La
réfutation est un accompagnement et non pas une lutte. L'accompagnement va toujours vers les lignes
de moindre résistance. La réfutation va, dans ce cas (comme dans la question à laquelle je n'ai pas
répondu), être, très exactement, ce qui va être un agent de transcendance concourant à la Libération.
Tant que vous voulez lutter contre, tant que vous voulez expliquer peurs, souffrances (c'est la même
chose), vous vous trompez. Parce que vous induisez, dans ce sac de nourriture, dans ce sac de
pensées, une répétition au sein de l'éphémère qui est sans fin, jusqu'à la fin de l'éphémère, et vous ne
vous en apercevez même pas. Par contre, la réfutation, même si elle ne semble pas donner de
résultats, est réellement, le seul moyen qui va vous faire passer de l'acteur qui souffre (ou qui a peur)
à celui qui observe et, en définitive, à aller au-delà de l'observateur. Donc, je t'engage à continuer.
Cette réponse est conjointe à celle concernant la peur, à laquelle je n'ai pas répondu parce que la
formulation n'est pas la même. Et je vous engage à relire les deux formulations des deux questions
qui, pourtant, pourraient se ressembler mais qui, pourtant, tout oppose. Parce que le point de vue de
la première question n'est pas le point de vue de la deuxième question à laquelle j'ai répondu. Toute la
différence est là.

Question : quel est le pire obstacle à renverser pour moi pour fusionner, comme je l'ai fait une
fois sans le rechercher, c'est-à-dire pour renouveler l'expérience à volonté ?
Mais, aucune expérience à volonté ne te fera vivre l'Absolu. Il faut cesser toute expérience. D'ailleurs,
l'expérience spontanée qui a été vécue ne se reproduit pas parce qu'il y a un obstacle et il est de taille
: c'est toi-même. Toute expérience se voit appropriée par le « Je » ou par le Soi et, tant qu'il y a une
appropriation d'une expérience (fût-elle la plus merveilleuse), et bien, il n'y a pas Absolu. Ceci est une
constante. Est-ce que quelqu'un qui a fait une expérience aux portes de la mort renouvelle cette
expérience à volonté ? Eh bien non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un attachement au souvenir de
l'expérience. Cet attachement au souvenir de l'expérience suffit à bloquer l'expérience future et suffit à
bloquer l'Absolu. Aucune personne ayant vécu une expérience de mort imminente ne peut accéder à
cet état Absolu. Parce qu'il y a un attachement. Tout attachement à une expérience (quelle qu'elle soit,
la plus authentique et la plus profonde), est un obstacle majeur à l'Absolu. Celui qui n'a jamais vécu
d'expérience accède plus facilement à l'Absolu parce qu'il est vierge. C'est le même principe que pour
le Soi : celui qui tient à son Soi ne veut pas lâcher le Soi. Celui qui est marqué par une expérience



mystique, quelle qu'elle soit, ne veut pas la lâcher. Saisis bien donc que le seul obstacle c'est toi-
même. Oublie-toi. Oublie cette expérience. Réfute-les et tu seras Absolu. La difficulté vient de
l'attachement, encore une fois. Et plus l'expérience est profonde, et plus elle est belle, plus elle est
vivante, plus elle est un obstacle au sein de ce que vous êtes, aujourd'hui. Rappelez-vous : il n'y a pas
de progression entre le Soi et l'Absolu. Il n'y a pas de passage entre le Soi et l'Absolu. Le Soi est
l'orgueil spirituel, par excellence, de celui qui se croit arrivé, de celui qui veut rester enfermé, qui refuse
de s'Abandonner et qui pourtant clame le besoin de Liberté. Celui qui dit cela est perclus de peurs et
de souffrances. Aucune expérience ne doit être reproduite. L'Absolu est la cessation de toute
expérience. Mais, une fois que l'Absolu est révélé, toutes les expériences deviennent possibles, mais
pas avant. C'est cela qu'il faut saisir. Donc réfute toutes tes expériences, même celle-ci et tu verras. Le
propre de l'être humain, c'est de s'attacher à tout ce qui lui tombe sous la main ou sous les yeux. Et si,
en plus, c'est une expérience mystique inhabituelle, cela va suffire à l'enraciner dans l'expérience
passée et à l'empêcher d'être Libre et donc de vivre sa propre Libération. Ce n'est pas un paradoxe
puisque l'Absolu n'est pas une progression depuis le Soi. C'est la rupture du Soi. Voilà pourquoi la
réfutation est fondamentale et majeure. Tant que vous n'avez pas réfuté même vos accès au corps
d'Êtreté, tant que vous n'avez pas réfuté même votre accès au Soleil, tant que vous n'avez pas réfuté
même votre propre Dissolution, vous ne pouvez être Libéré. Or, justement, le Soi va croire, à l'inverse,
qu'il est nécessaire de maintenir vivace l'expérience passée, de par son intensité. Il va se remémorer
l'expérience, va la faire tourner en boucle (dans le mental, dans le Soi) et va s'en éloigner, encore plus,
de cette Libération. L'Éveil, pompeusement ainsi nommé, n'est pas la Libération. La Réalisation n'est
qu'une escroquerie qui vous maintient dans l'illusion. C'est comme ça que sont nées les illusions
spirituelles (ce que vous appelez le New Age ou les enseignements Lucifériens) qui vous font miroiter
quelque chose qui n'est pas vrai et qui est un obstacle majeur à la Liberté et à la Libération parce que
vous restez figés dans l'expérience passée, dans la vision du 3ème Œil, dans des potentiels
énergétiques et Vibratoires. Alors que même cela doit être réfuté. Sinon, vous maintenez le Soi. Vous
êtes gargarisés de l'Éveil, gargarisés de votre auto Réalisation qui n'est, en fait, que le reflet de votre
auto suffisance. Même cela doit être réfuté. Et il est plus facile de réfuter la vie ordinaire, pour une
personne dans le « Je » qui n'a jamais vécu le Soi, que de réfuter le Soi pour celui qui est installé dans
le Soi et l'orgueil spirituel. Je vous rappelle que vous êtes tous Libérés mais que les conditions et les
circonstances de cette Libération ne sont pas les mêmes. Que le devenir de votre propre Libération
n'est pas le même. Donc, l'obstacle, c'est toi.

Question : j'ai toujours beaucoup de difficultés à m'intérioriser correctement lors des
alignements ou des méditations. Soit je m'endors, soit je finis par me laisser emporter par des
pensées, soit je suis incapable de rester durant le temps préconisé. J'en déduis donc que j'ai
des résistances importantes mais je ne les ai pas identifiées.
Oublie d'abord tes suppositions et tes projections parce que le fait de dormir est excellent. Parce que
l'endormissement correspond à l'extinction de la conscience, bien au-delà de Turiya, et donc cela est
un signe fort que l'Alignement, comme tu le dis, a une efficacité. L'endormissement est le moment où il
y a occultation de la conscience comme de la supra-conscience. Dans ces moments là, l'Absolu se
dévoile, même si tu n'en as pas la conscience. La résistance se situe, elle, dans les moments où tu ne
tiens pas en place et dans les moments où les pensées t'envahissent. Profite de ces moments là, où
l'Alignement te donne à vivre cela, pour réfuter ces pensées, sans lutter contre, mais en te
désengageant, en te désidentifiant de ces pensées. Il n'y a donc pas à agir, il n'y a donc pas à laisser
faire, mais bien à profiter de cette opportunité qui t'est offerte, pour réfuter, durant ces moment là. Ce
que vous nommez « Alignement » est la conjonction, dorénavant, de la supra-conscience et de l'Onde,
en résonnance avec l'Absolu. Profite donc de ces instants et de ces moments pour mettre en œuvre la
réfutation ou alors pour dormir. Le résultat sera le même. La façon dont tu exprimes la question montre
que le mental aimerait bien s'emparer des expériences d'Alignement. L'endormissement est la
meilleure des façons pour que le mental ne puisse s'en accaparer. Persiste donc dans cela, et réfute
tant que tu ne dors pas. Tu constateras alors, très vite, quelque chose qui se passe et qui te conduit à
un mécanisme de Soi (appelé Infinie Présence) qui est, en quelque sorte, prémices à l'Absolu ou, en
tout cas, facilitation de l'Absolu.

Question : depuis quelques semaines, j'ai l'impression que ce qui constituait mon activité
professionnelle s'embrase sous mes yeux et que plus rien n'a de sens. Je sais qu'il n'y a rien à
faire, rien à arrêter mais cela engendre chez moi, soit un mécanisme d'action / réaction, soit une
sensation de dépression, de vide. Dans les deux cas, je suis ni dans la joie ni dans la paix.



Comment fluidifier ce processus et sortir de l'illusion ?
La façon que tu as de présenter : tu me fais un descriptif qui correspond à la sortie de l'illusion et
ensuite, tu me demandes comment sortir de l'illusion, alors que c'est ce que tu es en train de vivre.
Que veux-tu de plus ? Le fait de perdre les repères, le fait de ne plus trouver d'attachement à qui que
ce soit ou à quoi que ce soit est bien la preuve de la Libération en cours et donc à la cessation de
l'illusion. Que veux-tu apporter de plus à cela ? Parce que ce qui est vécu là, est le processus de
l'Infinie Présence qui vous conduit à l'Absolu et à la fin de l'illusion de ce monde. Remercie donc pour
ce que tu vis et ne change rien. Sois l'observateur de ce qui se déroule parce que ce qui t'est donné à
voir, c'est justement la fin de tes propres illusions, de tes propres attachements. C'est le deuil ou le
choc. C'est ce que vous vivez, tous, en ce moment, à des degrés divers. Donc, pourquoi voulez-vous
bloquer cela ? C'est totalement naturel. Il n'y a rien à améliorer. Il y a juste à voir ce qui se déroule.
Quoi que vous ayez l'impression de perdre, qui que vous ayez l'impression de perdre, remerciez, parce
que là se trouvent votre Libération et votre Liberté. Quoi que vous pensiez, quelle que soit la
souffrance, quelle que soit la dépression. Rappelez-vous que ce qui s'exprime, par la dépression, par
la souffrance, par l'ennui, n'est que le reflet de l'agonie de l'ego et du Soi. Donc pourquoi voulez-vous
apporter un remède et empêcher ce qui vous libère ? Changez de regard, là aussi. Remerciez. Ce qui
vous semble terrible et difficile, aujourd'hui, n'est destiné qu'à vous montrer les derniers attachements
à l'œuvre. C'est ce qui vous libère. Que cela soit le travail, que cela soit un proche. Ce que vous vivez
est la Liberté, même si cela vous apparaît, au sein de la conscience, comme l'inverse. Mais, bien sûr
que, pour la conscience, c'est l'inverse. La conscience ne veut pas disparaître, que ce soit la
conscience du je ou la conscience du Soi. Les circonstances de vos vies vous amènent à vivre cela et
c'est, très exactement, ce qu'il vous faut. Alors pourquoi vouloir remédier à votre propre Libération ? Si
vous acceptez cela, vous verrez, par vous-mêmes, que ce qui vous semblait, la veille, une souffrance
énorme, n'est que votre Libération, rien de plus. Vous n'êtes plus dans les temps de la contemplation
du Soi et de la Joie. Vous êtes dans la Libération des derniers attachements, des dernières illusions.
Même si cela vous semble difficile, c'est difficile pour qui et pour quoi ? Regardez cela. Soyez
l'observateur, dans un premier temps. Réfutez cela et vous serez Libérés. Vous n'avez pas à résister.
Vous n'avez pas à vous opposer, sinon vous maintiendrez ou rétablirez une dualité dont vous ne
voulez plus. Ce n'est pas une humeur maussade ou une dépression profonde qui doit vous empêcher
d'Être. Je dirais même que c'est un signe excellent qui traduit parfaitement la Libération en cours. Que
voulez-vous de plus ? Vous n'êtes plus dans des étapes d'accès au Soi, de réalisation du Soi. Ce qui
se déroule est l'Ascension de la Terre, la Libération finale de toutes les illusions. Quand le monde
disparaît, à quoi vous rattachez-vous, si ce n'est à ce que vous Êtes ? C'est une opportunité et un
cadeau, une grande grâce. Et vous vivez cela à l'envers. Je l'ai dit : moins vous comprenez, plus cela
vous semble dur, plus cela sera facile. Ce ne sont que l'expression des résistances de l'ego et du Soi.
Mais si ça vous touche, c'est que cela doit l'être. Vous n'êtes pas ce qui souffre, vous n'êtes pas la
dépression. Ce qui se détache de vous, vous Libère. Il n'y a aucune exception à cette règle. Quoi qu'il
se détache de vous, même si vous n'en percevez pas l'utilité, même si vous n'en vivez qu'un état
extrêmement désagréable, allez au-delà de cela. Ne portez pas de jugement sur ce que vous vivez
parce que tout ce que vous vivez, aujourd'hui, n'est que la résultante de votre Libération. Vous devriez
être heureux : vous sortez du théâtre, il n'y a plus de théâtre. Et plus ce que vous nommez les jours,
vont passer, les semaines, vont passer, plus cela va être évident. Vous ne pouvez revenir en arrière.
Ce qui est mort, est mort. Ce qui naît, naît. Il n'y a que les attachements à ce qui est mort qui créent la
souffrance. Et ce qui meurt n'est pas une perte, encore une fois, c'est une Libération. Changez de
regard. C'est plutôt si vous ne vivez rien, ou si vous étiez dans la joie permanente, que vous devriez
vous inquiéter. Je vous renvoie, pour cela, à ce qu'a dit l'un des Anciens, voilà quelque temps,
longtemps même, concernant le choc de l'humanité. Qu'est-ce que vous croyez que vous vivez ? Votre
choc personnel. Le choc de l'ego. Le choc du Soi. Cela va être de plus en plus évident mais vous
n'êtes pas cela. Vous n'avez aucun moyen (intellectuel, mental, de clairvoyance, d'intuition ou de
prémonition) qui vous donne les moyens d'accepter ce que vous vivez. Vous devez en passer par là.
Mais, encore une fois, ce n'est pas une épreuve, c'est une Liberté. Je crois que le Commandeur des
Anciens vous a répété pendant des années : la chenille devient papillon. Mais la chenille doit laisser la
place au papillon. Sinon, comment voulez-vous être, à la fois, une chenille et un papillon ? Changez
de point de vue. Ne gardez pas le point de vue de la chenille mais le point de vue du papillon. Ne
trouvez pas de stratagème en disant : je suis incarné, j'ai des obligations. Ça ne tient pas. Si vous
acceptez ce qui se passe, vous continuerez à faire ce qui est à faire, jusqu'à l'ultime moment, mais
vous, vous serez Libérés avant. Alors que voulez-vous ? C'est comme si vous disiez : « je veux bien
mourir mais je veux pas que mon cœur s'arrête », « je veux bien mourir mais je veux bien rester là où



je suis ». Vous savez très bien que c'est impossible.

Question : l'Absolu s'est dévoilé pendant un moment de méditation et de tranquillité mais
quand les activités de la vie ont repris, le voile s'est replacé. L'attente et la volonté de vivre à
nouveau cet état font obstacle à ce dévoilement. Comment agir sur ces obstacles ?
Le dévoilement ne survient qu'une fois. Ça ne peut pas être revoilé parce que le voile est consumé. Il
n'y a pas de passage entre le Soi et l'Absolu. Mais une fois l'Absolu établi, le passage est possible
dans les deux sens à volonté. Ce qui veut dire que ce qui a été vécu est une Dissolution au sein de
l'Infinie Présence. Et c'est d'ailleurs la différence avec l'état Absolu (qui n'est pas un état) parce que
quand l'Absolu est touché, vécu, réalisé, conscientisé, dévoilé, il ne peut plus se revoiler ou
disparaître. C'était donc un préalable mais, comme tu l'as remarqué, et le dis, le désir d'agir et de
reproduire l'expérience t'éloigne de ce qui a été vécu. Réfute aussi cela. Ne le recherche pas. Ne le
demande pas mais réfute le et tu verras. Il est clair que la réalisation de la Présence Ultime ou de
l'Infinie Présence présente, si je peux dire, des similitudes troublantes avec l'Absolu. La différence
réside justement dans ce passage ou ce non passage à volonté. S'il n'y a pas de possibilité de revivre
spontanément cela, dès les yeux fermés, ce n'était donc pas Absolu mais bien l'ultime état appelé
Infinie Présence. Donc il faut réfuter et non pas désirer. Et surtout ne pas agir. Le comportement à
adopter est donc strictement à l'opposé de ce que tu cherches à faire. Quand l'Absolu est là, vous
passez, à volonté, sans difficulté, sans méditation, de l'Absolu au Soi, du Soi au je, du je au Soi et du
Soi à l'Absolu. Le fait que cela ne se reproduise pas signe que cela ne s'est pas encore produit.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Quelles possibilités m'aiguilleraient et me permettraient de basculer et d'accéder à
l'Absolu ?
Il y a des mots dont l'agencement montre une interrogation au sein de l'interrogation. Es-tu sûre de ta
question ? Que signifie « la possibilité » et « aiguiller » ? Encore une fois, la notion d'aiguiller signifie
un besoin de comprendre, un besoin de saisir, un besoin de s'approprier. Alors que l'Absolu, en aucun
cas, ne peut-être défini, ni même perçu, tant que tu te situes au sein du connu, tant que tu persistes à
vouloir le comprendre, le saisir. Le préalable appelé « Abandon du Soi » n'est réalisable que par la
réfutation. Il t'appartient donc de cesser de vouloir comprendre, de cesser de vouloir t'approprier.
L'Absolu, en aucun cas, ne peut être un objectif, ni une finalité et encore moins quelque chose que
l'on peut percevoir, ressentir ou expérimenter. Il n'y a que la réfutation de tout ce qui est connu (que
cela soit ce corps, comme l'ensemble des corps dits subtils) qui permettra, dans un premier temps, de
rompre l'habitude de l'identification à tout ce qui constitue la vie, au sein de ce monde. Être rien, ici,
comme je l'ai dit, permet d'être Absolu. Alors, bien sûr, un certain nombre de Piliers, un certain nombre
d'éléments (qui vous ont été communiqués) sont des éléments préparatoires à l'Absolu. Mais, en
aucun cas, l'Absolu ne peut être saisi à travers une compréhension intellectuelle. Quand cet état
s'installe, au-delà de tout état, quand il se révèle et se dévoile, instantanément, cela est une
perception au-delà de tout percept, cela est un état au-delà de tout état, qui vous installe en-dehors de
l'illusion. Non pas en tant que croyance mais en tant que Vérité Absolue, vécue de manière
permanente, vous permettant de vous extraire de tout ce qui fait l'éphémère et l'illusoire. Il n'existe
donc aucun élément pouvant t'aiguiller, aucune possibilité te permettant de te diriger vers quoi que ce
soit. Seul, le principe de réfutation et l'enquête sur ce que n'est pas l'Absolu te permettra, à un
moment donné, de rompre le cercle vicieux du mental, ainsi que de l'ensemble des croyances, ainsi
que de l'ensemble des identifications participant à l'éphémère. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas
de technique, il n'y a pas d'autre approche possible concernant l'Absolu. La réfutation consistant à
rejeter (sans nier et sans renier), consistant à voir tout ce qui n'est pas Infini, tout ce qui est éphémère,
permet une approche directe, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Absolu. Vous ne pouvez, en aucun cas,
aiguiller quoi que ce soit. Vous ne pouvez élaborer aucune stratégie, aucune autre possibilité. Aucune
Vibration ne peut vous conduire à être Absolu. C'est justement dans la réfutation de tout ce qui est
vécu (concernant aussi bien le je, que le Soi) que l'Absolu se déploie et se dévoile. Bien sûr, l'Onde de
Vie, le Manteau Bleu de la Grâce, participent à ce travail. L'ensemble des éléments inscrits au sein de
la survie de la personnalité elle-même (comme la peur de la perte de cette personnalité, la peur de la
mort) sont des éléments qui peuvent être transfigurés par l'Onde de Vie elle-même. Facilitant, en
quelque sorte, la disparition de l'ego et la transcendance de l'ego, la disparition du Soi et la
transcendance du Soi. Permettant de dévoiler ce qui a toujours été là. Vous ne pouvez vous en saisir
par un quelconque processus mental, par un quelconque processus Vibratoire, par une quelconque
expérience. La réfutation est le principe et le fondement même de l'Advaïta Vedânta permettant, si
vous le souhaitez, de vous établir dans ce que vous Êtes, de toute éternité, au-delà de toute vie, au-
delà de toute matière et au-delà de toute Dimension. Vous ne pouvez vous en saisir, vous ne pouvez
l'approcher autrement que par la réfutation, autrement qu'en profitant de l'influence de l'Onde de Vie,
du Manteau Bleu de la Grâce et du dépassement et de la transcendance du je et du Soi. Les Piliers
qui ont été communiqués (voilà déjà longtemps) concernant l'Humilité, la Simplicité, la Transparence,
la Voie de l'Enfance, sont des possibilités. Mais ces possibilité ne donnent pas accès, si je puis dire,
directement, à l'Absolu, mais établissent les bases, les fondations, qui permettent d'asseoir, en
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quelque sorte, l'abandon du je et l'abandon du Soi.

Question : Pouvez-vous m'éclairer sur mes résistances à lâcher ma personnalité ?
Une partie de la réponse que je te ferai est donc issue de la question précédente. Je n'y reviendrai
pas. L'attachement de la personnalité à elle-même est inhérent au principe de survie. La personnalité,
pour exister, doit se croire éternelle, ce que, bien évidemment, elle n'est jamais puisque la personnalité
apparaît et disparaît entre la naissance et la mort. Rien ne subsiste de la personnalité une fois que le
sac de nourriture n'est plus et est rendu à la Terre. Ce qui persiste (et encore, pour vous, cela est une
croyance, le plus souvent) est l'âme et l'Esprit. Mais l'âme et l'Esprit ne sont pas l'Absolu. Ils sont
contenus dans l'Absolu. Les résistances de la personnalité, au-delà de toute notion psychologique,
sont liées même à la présence de la projection de la conscience au sein de ce monde. Ainsi, il n'y a
pas de spécificité individuelle, même s'il existe des programmations au sein de la personnalité, fonction
de ta propre histoire, de ta propre mémoire. Au-delà de cela, il y a des archétypes, des fondements,
des fondamentaux qui, chez tout être humain incarné, sont, par le principe de préservation de
l'espèce, en quelque sorte, les garants et les garde-fous de la non-disparition de la personnalité avant
un terme échu (que celui-ci soit la mort naturelle, une mort accidentelle, ou quoi que ce soit d'autre
mettant fin à l'existence de la personnalité et donc, à la projection de la conscience dans son
enfermement au sein de ce sac de nourriture). Ainsi donc, je ne peux te donner d'élément personnel
concernant ce qui est commun à l'ensemble de l'humanité incarnée. Je te renvoie donc à ce qui a pu
être dit, de différentes façons, concernant ce que vous nommez les 2 premiers chakras, où sont
inscrits les principes de survie, les principes de survivance, ainsi que les principes d'illusion permettant
de maintenir un semblant de cohérence au sein de ce qui est nommé la personnalité. Il n'y a donc pas
de réponse qui te soit personnelle.

Que l'on soit au niveau du je, que l'on soit au niveau du Soi, que l'on soit au sein de la Présence Infinie
ou de l'Infinie Présence, le mécanisme, si l'on peut dire, reste le même : il n'y a que dans le
dépassement de la peur de la mort, de la peur de sa propre disparition, que l'Absolu apparaît comme
quelque chose qui est là, de toute éternité. La projection de la conscience doit donc, le temps de ce
qui n'est pas un passage mais bien une Transfiguration, cesser d'exister. C'est cette peur-là qui doit
être vaincue. Non pas dans le sens d'un combat, non pas dans le sens d'une explication, mais bien
dans un face à face. Au sein de l'Occident, ceci a été la rencontre avec le « Gardien du Seuil », vous
permettant de vivre vos propres Ténèbres, votre propre Dissolution. Ceci est inscrit, encore une fois,
dans le principe de préservation même du corps. Il ne peut exister d'élément, à proprement parler,
psychologique, puisque nous sommes ici, directement, dans quelque chose qui est inscrit dans le sac
de nourriture lui-même. Le sac de nourriture est persuadé, lui aussi, d'être immortel, alors que, bien
évidemment, vous savez que cela est faux, du moins sur la surface de cette Terre. Il y a un moment où
vous apparaissez. Il y a un moment où vous disparaissez. Ce qui apparaît et ce qui disparaît concerne
exclusivement l'éphémère. Sous-tendu à cette apparition et cette disparition, il existe ce qui est nommé
un observateur ou conscience du « je suis », Réalisant le Soi. Au-delà du « je suis », il y a le non-être.
Le non-être est la cessation de toute projection de conscience au sein de ce monde, comme au sein
de toute Dimension. Être Absolu définit des nouveaux cadres qui sont constitués par l'absence de
cadre et l'absence de limite. Il n'y a plus de localisation, il n'y a plus d'enfermement, il n'y a plus de
possibilité d'être limité, en aucune manière. La conscience peut se projeter, comme ne plus se
projeter. La réintégration au sein de La Source, la pulsation (si l'on peut l'appeler ainsi, bien que cela
ne corresponde à rien qui vous soit connu) de l'Absolu, est une émanation d'Amour, se contemplant
elle-même. C'est ce que nous sommes tous : Amour se contemplant lui-même. Projection de l'Amour
au sein de différentes strates Vibratoires, au sein de différentes fréquences, au sein de différentes
expériences. Tant qu'il existe, au sein de la conscience (que cela soit du je ou du Soi), le besoin
d'expérimenter, le besoin de se projeter, l'Absolu ne peut apparaître, alors qu'il est déjà là. Il faut donc
qu'il y ait, en quelque sorte, une extinction totale de la conscience. Que cela soit la conscience
fragmentaire de la personnalité, que cela soit la conscience élargie ou la Supra conscience du Soi, tout
ceci doit cesser, comme si le temps s'arrêtait, comme si l'espace n'existait plus, afin que la conscience,
elle-même, arrête de s'observer, arrête de se voir et arrête d'être vue, elle-même, dans quelque
Dimension que ce soit. Ceci, réalisé, transforme totalement votre vie, ici comme ailleurs, parce qu'à ce
moment-là, vous n'êtes plus (tout en étant dans l'Absolu) dans une forme, limité par cette forme, en
aucune manière. Votre conscience, en quelque sorte, même dans ses projections, n'est plus limitée à
ce corps, à cette Dimension, ou à toute autre conscience existante. Vous êtes vraiment, à ce moment-
là, Absolu, dans la réalité, non pas de l'expérience mais, de ce que vous Êtes, de toute éternité. Je



résumerai cela en disant que le seul obstacle à Être Absolu est la peur. Tant qu'existe en vous la
moindre peur (concernant ce corps, concernant cette âme, concernant cet Esprit, concernant votre
devenir, concernant vos attaches, vos croyances), l'Absolu ne peut aucunement être ce que vous Êtes
et que pourtant vous Êtes, de toute éternité. Parce que la peur est une projection de conscience, au
sein de la limitation, au sein de la peur de sa propre disparition ou auto-dissolution. Le même
mécanisme se retrouve dans les mécanismes d'approche de la mort où, dès l'instant où vous savez
que vous allez mourir, pour une raison précise, survient, au sein de la conscience, le refus. Ce refus
est caractéristique de la conscience de la personnalité. Au sein même de la conscience du Soi, même
si cette période de refus semble beaucoup plus légère, elle existe, néanmoins. Le refus n'est que le
reflet et la conséquence de la peur.

La personnalité est construite sur le manque de Lumière, sur la falsification, sur l'amputation. De cette
falsification, de cette amputation, résulte ce qui est nommé la peur. La peur n'est qu'un sentiment
d'incomplétude faisant que, toute sa vie, la personnalité va chercher à se rassurer en essayant de
créer des circonstances qui lui semblent éternelles et qui, bien évidemment, ne le seront jamais (que
cela soit à travers une affection, que cela soit à travers un travail, que cela soit à travers une
descendance) puisque, de toute façon, le jour où vous quittez ce monde, ce monde-là n'existe plus,
pour vous. Bien sûr, il existe des moyens (limités) de contact entre ce côté-ci de la vie et l'autre côté de
la vie appelé la mort. Mais l'un comme l'autre ne sont que des amputations de ce que vous Êtes, en
Vérité. Il existe, au sein de la personnalité (et ceci est commun à tout humain), le besoin d'être rassuré,
le besoin de trouver une stabilité au sein d'un monde où rien de tout cela ne peut exister, de par
l'existence même du principe d'amputation et de falsification, ainsi que d'enfermement.

Question : bien que sentant en moi les manifestations de l'Onde de Vie, je me demande
pourquoi je suis encore tellement accrochée à mon je.
L'Onde de Vie, comme je l'ai dit, est un élément facilitant, venant transfigurer les peurs inscrites au
niveau des 2 chakras inférieurs correspondant au corps physique et au corps, que vous nommez,
éthérique. Mais ceci ne suffit pas à faire disparaître le je et ce que tu nommes « être accroché au je ».
Il existe un principe d'abandon du Soi, situé à la perte totale de la personnalité, correspondant au
passage entre le 3ème chakra et le chakra du Cœur. Ceci a été nommé Crucifixion et Résurrection. Il
existe, à ce niveau, ce qui est appelé une « Porte Étroite ». C'est le moment où vous devez, en
quelque sorte, vous prouver (à vous-même) que vous n'êtes attaché à rien de ce monde, à rien de ce
qui est éphémère. Vous devez être libre de toute croyance. Vous devez être libre de tout attachement.
Vous devez être libre de tout connu. C'est à ce niveau que va agir la réfutation. Encore une fois,
concernant cette question, ce n'est pas une problématique personnelle, mais bien une problématique
collective, liée à l'enfermement, à l'amputation et à l'isolement de ce monde. L'ensemble des
connaissances (même les plus élaborées) ne sont qu'ignorance. Parce qu'aucune des connaissances,
quelles qu'elles soient (astrologiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient religieuses), ne
peuvent vous donner accès à la Vérité mais, simplement, à des croyances auxquelles vous adhérez,
ou pas. Aucune croyance (même la plus élaborée) ne peut changer quoi que ce soit à votre statut. Si
vous remarquez : au sein de tous les modèles religieux, au sein de tous les modèles de société de la
Terre, quelle que soit l'adhésion à une religion donnée ou à une autre, vous avez des êtres qui ont
réussi à s'Abandonner, en totalité, à accepter leur propre disparition. Quelle que soit la religion de
départ, l'on peut dire que vous devez, tous, passer par la même Porte Étroite. C'est le moment où il
faut se défaire de l'ensemble des croyances, de l'ensemble des certitudes. C'est à cette condition que
l'Inconnu peut être révélé et que l'Absolu est réalisé, au sens de la Libération. Tant que vous vous
appuyez sur une croyance, tant que vous vous appuyez sur une connaissance, quelle qu'elle soit,
vous êtes dans l'ignorance la plus totale. Ce que vous appelez connaissance (au sens humain) n'est
qu'ignorance. Si vous acceptez cette ignorance, alors vous pénétrez la connaissance, parce que vous
Êtes la connaissance. Étant la connaissance, étant Amour et Lumière, vous ne pouvez, en aucun cas,
au travers d'une quelconque projection, appréhender cela. Il n'y a qu'en vous débarrassant de tout ce
qui est connu (par l'enquête et la réfutation), que vous arrivez à cela.

Je précise (pour les interventions futures) que je vous demanderai, dorénavant, de lire attentivement ce
que j'ai déjà dit. Parce que beaucoup des questions que vous posez ont déjà eu leur réponse, surtout
quand il s'agit de réponses qui sont collectives et qui ne concernent en rien votre personnalité et en
rien votre individualité. Le principe de l'enquête, le principe de la réfutation est universel. Il ne dépend
d'aucune croyance, d'aucun karma, d'aucune religion, d'aucun pays. J'ai exprimé, dès le début de ma



venue, que j'essaierai (le plus possible) de sortir de tout contexte de société, de toute notion historique.
Je m'applique à cela et cela est fondamental. Les temps que vous vivez, comme vous le savez, sont
particuliers. Ils appellent de vous une notion de dépouillement, de ne pas adhérer à quoi que ce soit
qui n'est pas vécu. Et il convient même de dépasser ce qui est vécu, une fois que cela a été vécu,
c'est-à-dire dépasser l'expérience elle-même par le principe de réfutation. Bien sûr, l'ego et la
personnalité vont toujours vous dire que cela ne sert à rien. Et c'est logique. Et c'est normal. Mais vous
n'avez, strictement, aucun autre moyen que de réaliser cela par l'enquête, par la réfutation. Il n'y a pas
d'autre moyen de se libérer du connu. Le processus Vibratoire concerne la conscience (cela vous le
savez aussi) puisque la conscience est Vibration. Selon la gamme où s'exprime cette Vibration elle est
soit connue et alors vous êtes dans la conscience du je. Soit les Vibrations apparaissent dans le corps
(quels que soient les points de pénétration) et beaucoup vous ont été donnés : chakras, Portes,
Étoiles, Kundalini, Onde de Vie. Cette pénétration va induire un élargissement de la conscience
appelant cela : l'Éveil, la Réalisation, l'Accès à la supra-conscience. Mais même ceci n'est pas Absolu.
L'Absolu est bien plus large (si je peux exprimer ainsi) que tout ce qui peut être perçu, que tout ce qui
peut être ressenti. Cela est bien plus vaste que la conscience. C'est une délocalisation totale de votre
conscience qui n'est plus assujettie aux lois de ce monde, tout en maintenant la forme, tout en
maintenant vos vies.

Mais le principe de la réfutation (qui peut vous sembler, au niveau de l'ego, comme un exercice
simpliste ou un exercice mental) est le mécanisme le plus simple, visant à shunter toutes les strates
intermédiaires de l'oignon, vous permettant d'avoir la vision globale, au-delà de tout ce qui peut être vu
et au-delà de toute conscience. Il faut concevoir (et vivre) que la conscience s'exprime sur une palette
de Vibrations : celle de la personnalité, celle du Soi et celle de la Présence Ultime et Infinie. Que
l'Absolu englobe tout cela, présent sur ce monde, présent dans les Dimensions, englobant l'ensemble
de tout cela et même La Source.

Quand les Archanges vous ont dit qu'Ils étaient à l'Intérieur de vous, cela n'est pas une vue de l'esprit,
cela n'est pas une projection, mais bien la stricte Vérité de l'Absolu que vous Êtes. Vous devez
accepter de mourir à vous-même, afin de renaître. Encore une fois, il n'y a pas de passage entre le Soi
et l'Absolu, il n'y a pas de passage entre le je et l'Absolu. Il y a, effectivement, une Porte Étroite qui
est, elle aussi, en quelque sorte, des fondations, des éléments d'appui, au même titre que l'Onde de
Vie. Mais faut-il encore que vous acceptiez de vous perdre et de disparaître. Chose que ne peut
accepter aucunement le je et le Soi. Mais c'est un passage que je qualifierais d'obligé. Il n'y en a pas
d'autre. Et ce passage (le mot n'est pas indiqué parce que ce n'est pas un passage), c'est justement
l'Abandon de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui est connu, qui vous ouvre, si l'on peut dire, cet
accès à l'Inconnu, qui n'est pas un accès. La meilleure expression que nous ayons trouvée est,
effectivement, cette notion de point de vue ou de regard. D'où regardez-vous ? Êtes-vous sur scène en
train de jouer ? Êtes-vous dans la salle en train de regarder le spectacle ? Ou êtes-vous en-dehors du
théâtre ? Tant que vous jouez, vous ne pouvez être en dehors. Mais quand vous êtes en dehors, vous
prenez conscience, si l'on peut dire, à travers la projection de la conscience elle-même, qu'il existe un
spectateur ou observateur et qu'il existe un acteur. Mais vous n'êtes identifié, de manière formelle, ni à
l'acteur, ni à l'observateur, ni à quoi que ce soit comme élément existant dans le théâtre. Vous êtes
l'ensemble de tout ce qui est perçu, comme de tout ce qui n'est pas perçu.

Question : qu'en est-il de la colère et de l'énervement qui traversent encore ce corps et cette
personnalité ?
Qu'entends-tu par « qu'en est-il » ? Souhaites-tu une explication logique et rationnelle du pourquoi
cela existe ? En quoi cela concerne t-il l'Absolu? Ceci est typiquement le genre de connaissance qui
ne t'est d'aucune utilité, aussi bien pour le Soi que pour l'Absolu. Les lois de l'action / réaction ne
concernent que ce sac de nourriture et ce sac de pensées. Tant que tu es en réaction par rapport à
cela, tant que tu es en besoin de compréhension de cela, tu restes enfermée dans ce qui, justement,
te dérange. Il y a, là aussi, cette notion d'identification à ce corps, à ces pensées et à cette vie. La
colère, dans ton cas, résulte effectivement de l'enfermement. L'enfermement se manifeste par la
colère, le plus souvent. Mais la colère ne résout rien, comme la peur, l'un et l'autre, dont les directions
sont opposées au niveau de la conscience : la colère élève, la peur abaisse. Mais, dans un cas comme
dans l'autre, ni la colère, ni la peur, ne permettent d'échapper à la condition de la conscience
fragmentaire. Ainsi donc, ton regard qui se porte, au travers de cette question, sur le besoin de
comprendre, ou d'expliquer, ou de donner du sens à ce qui traverse ce corps et cette personnalité, ne



te sera d'aucun secours, concernant le Soi comme l'Absolu. Tant qu'il existe un besoin de
compréhension, tu te situes toi-même, au sein de la conscience, dans l'action / réaction. Aucune
action, ni aucune réaction, ne peut rompre le cercle vicieux. Parce qu'à ce moment-là, tu restes au sein
de l'acteur, tu restes sur la scène de théâtre, et tu ne sais même pas qu'il existe un théâtre. Tu es
tellement investie dans le rôle de l'acteur que cela est, pour toi, la seule réalité. Même si tu sais,
quelque part, qu'il y a autre chose, tu n'en as ni la perception, ni la conscience, ni la possibilité d'en
sortir, tant que ton point de vue n'a pas changé.

Tu peux obtenir toutes les réponses, et l'exemple de la science, telle que vous la connaissez,
aujourd'hui, sur Terre, vous en donne la magnifique illustration : vous connaissez le fonctionnement de
l'atome, vous connaissez le fonctionnement de la cellule, et alors ? Est-ce que cela donne la réponse à
: qui suis-je ? Tant que tu es identifiée à des cellules, cela peut suffire. Tant que tu es identifiée à ta
psychologie humaine, cela peut suffire. Mais cela ne nourrira jamais autre chose que l'action / réaction.
Tu maintiendras, de façon longue, durable, l'éphémère, à travers une succession d'éphémères, parfois
de plus en plus douloureux, parfois légers, mais qui, en définitive et en résultante, ne changent
absolument rien à ta condition et à ton enfermement. Comprendre comment fonctionne la prison, ne
permet pas de sortir de la prison. Comprendre tous les actes de toutes les pièces de théâtre, ne
permet pas de sortir du théâtre, ne permet même pas d'identifier le théâtre. D'autant plus que la
conscience, qui est limitée par le principe d'amputation, d'isolement, et d'enfermement, va, en quelque
sorte, au fur et à mesure des incarnations et des expériences, se satisfaire de cette limitation, le plus
souvent. Te donnant à vivre, au sein de cette frustration (car c'en est une), des éléments pacifiant, à
travers ce qui est nommé la profession, à travers ce qui est nommé l'affection, à travers ce qui est
nommé le social. Mais jamais une profession, jamais une relation, jamais une société, ne pourra
répondre, à ta place, à ce que tu Es. Il n'y a que ta propre enquête, au-delà de toute connaissance,
au-delà de toute adhésion à un rite ou à un dogme, qui te permettra de retrouver le fil de la Liberté.

La colère, comme la peur, ne sont que les conséquences de la perte de ce que vous Êtes, apparente.
Cette perte n'est liée qu'à votre point de vue. Ce point de vue qui, je vous le rappelle, est lié aussi bien
à l'éducation, qu'aux dogmes, qu'aux religions, qu'à la société, qu'à tout ce à quoi vous avez adhéré
sans en faire l'expérience, sans en avoir la validation Intérieure. Tout ce que vous acceptez comme
règle établie, sans l'avoir éprouvé par l'expérience ou le vécu, ne fait que renforcer l'enfermement, de
manière systématique. La colère est une émotion. Toute émotion est inscrite dans l'action / réaction,
aucune émotion ne peut échapper à cette règle : c'est même la définition d'une émotion. C'est pour
cela qu'au sein de certains systèmes traditionnels, éprouvés (que cela soit en Orient comme en
Occident), il a été fait une large place à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est mental, comme
élément freinant, ou rajoutant des voiles à l'enfermement et à l'isolement. Aucune émotion n'est
libératrice. Aucune activité mentale ne peut vous libérer. Aucun dogme et aucune croyance ne peut
vous libérer. Il faut, encore une fois, là, ici, aussi, vous affranchir de toute croyance, vous affranchir de
toute certitude, et aller vers cet Inconnu, en vous débarrassant de tout ce qui est connu. Alors, bien
sûr, pour l'ego, cela est un drame. Et pour le Soi, cela est aussi un drame. Parce qu'il y a,
effectivement, un Passage du je au Soi, de la conscience fragmentaire à la Conscience élargie, qui a
été conquis, si l'on peut dire ainsi. Alors qu'il ne peut y avoir de conquête de ce que vous Êtes, en
Vérité, c'est-à-dire Absolu.

Question : il y a une partie de moi qui ne comprend pas réellement ce qu'est la réfutation,
pourquoi ce blocage ? 
Qui a dit que tu devais comprendre la réfutation ? Tu dois l'appliquer. Est-ce que tu comprends
comment tu marches ? Est-ce que tu sais quels sont les muscles qui sont mis en œuvre, quels sont
les nerfs qui sont mis en œuvre ? Et pourtant, tu marches. Tant qu'il y a volonté de comprendre, tu ne
peux avancer, tu restes sur place, immobile dans l'ego. La réfutation n'a pas à être comprise, elle a à
être pratiquée. Cela est bien au-delà d'une croyance et d'une explication. Réfuter consiste à affirmer
que rien de ce qui est limité, que rien de ce qui est connu, ne peut être la Vérité. Rien de plus et rien
de moins. Si tu commences à rentrer dans le besoin de comprendre, réfléchis : qui veut comprendre, si
ce n'est le je ? Parce que comprendre, c'est prendre. Or là, il s'agit de restituer, c'est exactement
l'inverse. Tout ce que vous appelez connaissance n'est qu'ignorance. Tout ce que vous appelez
compréhension est un obstacle, parce que la compréhension fait appel à quoi ? Au mental. Or,
justement, l'élément le plus freinant est le mental. Donc, nourrir le mental, à travers une logique, une
raison, une explication, t'enferme encore plus dans l'action / réaction. Ne cherche pas à comprendre.



Comme je l'ai dit à d'autres reprises, moins tu comprendras, plus tu y arriveras. Parce que, en
définitive, c'est toujours l'ego qui veut comprendre, qui veut s'approprier, qui a besoin d'une logique
qui lui est propre. Tant qu'il y a cela, tu retardes l'enquête. Cela est suggéré par l'ego, bien
évidemment, parce que cette réfutation et cette enquête, le mental sait pertinemment que cela signe
son arrêt de mort, et cela, il n'en veut pas. Donc, ne donne pas de poids à ce genre d'interrogation,
débarrasse-t'en, au plus vite. Réfuter n'est pas comprendre, justement, c'est exactement l'inverse.
C'est une gymnastique, tu peux l'appeler mentale, si tu veux, bien que cela aille largement au-delà de
cela. Mais cette enquête et cette réfutation est, très précisément, ce qui va rompre le cercle vicieux. Ce
genre de question, pour tout Frère et Sœur, ne fait que traduire l'activité du mental qui, de par lui-
même, ne cherche qu'une chose : comprendre et prendre. Or, nous ne sommes pas dans ce
processus. La réfutation n'a pas à être comprise, elle a à être appliquée. De la même façon que
l'enquête a à être menée, elle n'a pas à être expliquée. Le mental, à travers la question que tu poses,
essaye de complexifier ce qui est simple. Ne plus nourrir le mental, c'est réfuter tout ce qui vient de lui,
tout ce qui est inscrit dans l'éphémère.

Question : après avoir pratiqué la réfutation, je n'y arrive plus. En fait, vivre le Soi ou l'Absolu, je
m'en fiche. Je m'abandonne à la vie, à l'instant présent. Est-ce la personnalité qui refuse de
lâcher, ou bien est-ce un réel Abandon ?
Il n'y a que toi qui peux avoir la réponse. Celui qui est Absolu le sait instantanément, il ne peut exister
aucun doute, aucune interrogation. Cela est bien au-delà de la personnalité, cela est bien au-delà de
la certitude et de l'expérience. Une fois l'enquête menée, une fois la réfutation conduite, s'il n'y a plus
rien à réfuter, que veux-tu réfuter ? Au-delà de la conscience, ce que tu Es, une fois la réfutation et
l'enquête menées, te laisse Être ce que tu Es. Si donc la réfutation et l'enquête ont été menées, et
accomplies, tu Es Absolu. Mais à condition que tu le saches toi-même. Aucune réponse ne peut être
apportée de l'extérieur. Seul toi sais ce que tu Es, au-delà de la conscience. Il vous a été dit qu'au sein
du Soi, et de l'instant présent (de la vie, comme tu dis), la vie se déroule selon des lois, liées au Je
Suis, nommées Action de Grâce. Là où se manifeste l'Unité, la Fluidité, la facilité. Au sein de cette
facilité, aucune activité mentale, aucune activité émotionnelle, aucun stress, aucun évènement de la
vie, ne peut altérer ce que tu Es. Et là, tu sais, pertinemment, que tu Es Absolu. Quelle que soit ta vie,
tu es conscient que tu n'es pas seulement cela, mais que tu Es bien plus que cela. La vie se manifeste
alors sans résistance, sans opposition, sans contrainte, sans mental qui te domine, et sans émotion
qui te domine. Mais tant qu'il existe le sens d'une question à l'Intérieur de toi, bien sûr, l'Absolu ne
peut être ce que tu Es. L'Abandon du Soi, comme l'Abandon à la Lumière, se réalise et te donne à
vivre l'absence d'interrogation. Si ta vie, alors, se déroule ainsi, dans la plus grande des facilités, cela
est un témoin.

Mais, encore une fois, celui qui est Absolu le sait. Non pas comme une possibilité, non pas comme
quelque chose dont il se doute, mais bien comme une évidence de chaque minute, de chaque nuit, de
chaque souffle. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus enfermé dans un corps, tu n'es plus enfermé
dans une société, tu n'es plus enfermé dans un monde, tu Es Amour. Et cela est vécu pleinement, au-
delà de toute Vibration, au-delà de tout évènement, au-delà de tout traumatisme, comme de toute Joie.
Cette Permanence, cette Immanence, est la réalité qui est vécue en l'Absolu. La forme, cet Absolu
avec forme, cette forme, ne peut être aucunement un facteur limitant, contrairement à ce qui est vécu
dans le je ou dans le Soi. Et cela est vécu clairement, de manière authentique. De la même façon que
tu peux marcher, tu sais que tu marches sans avoir besoin de porter ta conscience sur la marche. Il en
est de même pour Absolu, pour cet Ultime.

Une fois que l'enquête et la réfutation ont été menées, il y a, effectivement, un instant donné où celle-
ci ne peut plus être poursuivie. Il n'y a que toi qui peux savoir si tout a été accompli, à ce niveau-là.
L'Absolu n'a pas de question : il Est. Et il est indépendant de la forme, même dans l'Absolu avec
forme. Il est indépendant de ce que vit ce corps. Il est indépendant de toute notion de mémoire ou
d'histoire. Il n'existe aucune contingence, aucune limite. La conscience est, à la fois, ce corps, comme
dans toute autre projection, comme dans l'absence de projection.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > BIDI

BIDI
BIDI-9 juin 2012

Eh bien, Bidi est avec vous, pour nos entre-nous. Je viens donc pour essayer de dialoguer avec vous,
bien au-delà des simples mots, bien au delà de vos questions, bien au delà de vos réponses. Afin de
voir ce qui reste comme obstacle à l'Absolu, au travers de ce que je vous ai dit et au travers de ce que
nous allons échanger. Comme d'habitude, allez au-delà de mes mots, allez au-delà de la tentative de
compréhension, pour l'instant. Vous verrez après. Je vous salue et nous pouvons commencer.

Question : après avoir fait l'expérience de l'extase, je ressens le besoin de m'en détacher et de la
réfuter, quel est votre point de vue à ce sujet ?
L'extase et la béatitude sont certainement les évènements les plus marquants lors de cet Ultime, qui va
de l'Infinie Présence à l'Absolu. Et quand je dis « va », ce n'est pas tout à fait exact. Ensuite : tu es
l'extase, comme tu es l'absence d'extase. Si tu sens qu'il existe en toi quelque chose à réfuter, alors
fais-le. Que risques-tu ? Qu'as-tu à perdre ? S'il existe quelque chose derrière l'observateur qui
constate l'extase et qui s'y authentifie, peut-être que, pour toi, il faut aussi réfuter cela. L'extase est un
marqueur. Quand vous êtes devenu l'Onde de l'Ether, l'Onde de Vie et la Grâce, l'observateur
disparaît et pourtant vous êtes toujours là : tout ce qui comprend la personnalité, le Soi et, même,
l'Ultime Présence. Considère qu'au-delà de ça, c'est le vide et le néant. N'oubliez pas que tout, ici, où
vous êtes, est inversé et projeté. Retourner à l'endroit, sans projeter, n'est pas le vide et le néant,
même si tout au niveau de l'observateur veut le croire. Et pourquoi? Parce que si cela disparaît, il n'y a
plus rien à observer. Sans observation, sans projection, sans expérience, l'observateur n'a plus de
raison d'être. Reste juste l'Absolu. Alors, fais-le. Tu saisis, d'ores et déjà, que quoi que tu fasses, ou
ne fasses pas, tu as toujours été là. Rappelle-toi que la seule chose que tu ne puisses définir,
expérimenter, manifester, c'est ce que tu Es. Tu n'Es ni le Soi, ni la personne, ni l'individu, ni le monde
: tu Es Amour.

Question : depuis longtemps, je pratique différentes formes d'enquêtes sur l'humain ...
Ceci n'aboutit jamais. C'est une connaissance intellectuelle qui n'est qu'ignorance. Oublie toute
connaissance. Je n'ai pas proposé des enquêtes, mais une Enquête et une seule : qui Es-tu ? Sans
aucune projection. Sans cette avidité de connaissance. Parce que, quand tu es avide, tu es vide. Alors,
tu N'es pas cela.
... J'ai conscience de cela, maintenant ...
Oublie la conscience de cela. Va au-delà. 
... J'ai aussi conscience de la réalité christique, de mes maîtres ...
Es-tu cela ? Je t'ai posé une question : qui Es-tu ? Je ne te parle pas de ce dont tu as conscience,
parce que tout ce dont tu as conscience est expérience. Que cherches-tu ? Que veux-tu ? Quelle
preuve as-tu besoin de plus ? Qui cherche les preuves ? Ce n'est pas une épreuve, c'est un regard qui
doit changer. Tu peux connaître tous les mystères de ce monde, des autres Dimensions, comme vous
dites, tu peux expérimenter la joie : tout ça ne sont que des projections. Tu Es Amour. Oublie tout cela.
La seule Enquête que je demande n'est pas intellectuelle. Elle vise, comme je l'ai dit, à cesser ces
jeux, stupides, de cette escroquerie spirituelle. Ce que tu Es, tu L'es. Hier comme demain, dans cette
Dimension comme dans toute Dimension. Tu es, aussi, bien sûr, tout ce que tu m'as dit. Mais c'est
parcellaire, ça ne sert à rien.
... j'essaie de vivre l'unité avec mon Père, dans sa réalité multidimensionnelle ...
La seule façon de le vivre, c'est de t'oublier. Si tu t'oublies, tu n'as plus conscience de l'autre, tu Es
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l'autre, aussi.
... c'est ce que j'essaie de faire...
Mais il n'y a pas à essayer. Il y a juste à rester tranquille, ne plus observer, ne plus expérimenter, ni
même avoir la conscience de... C'est très simple. Tu Es toi. Donc tais-toi. Si tu fais taire tout, que reste-
t-il ? Au delà de toute contemplation du « je suis », tu es Absolu. Mais dès que tu cherches, tu en sors.
Dès que la conscience est là, tu perds ce que tu cherches. Il faut faire tomber la vigilance. Là est le but
de la réfutation et de l'Enquête. Il n'y a pas d'autre but. L'Absolu ne peut être une croyance, ni un but,
ni une expérience. Parce que la croyance, comme l'expérience, comme le but, sont extérieurs à ce que
tu Es. Le problème, c'est que quoi que tu aies pris conscience, tu veux être Libéré. Mais tu n'as pas à
le vouloir, puisque tu l'Es déjà. C'est la conscience, l'expérience, la croyance, qui te fait croire l'inverse
et qui te fait croire que si tu arrêtes, même tout ça, cela va apparaître. Mais il n'y a pas d'autre façon
que de disparaître. Oublie-toi. Tu es Amour et rien d'autre.

Question : je vis un va et vient entre l'Absolu, le Soi, la personnalité et le mental. J'essaie de
laisser faire le va et vient, mais quand je me retrouve dans le mental, je commence à essayer
d'en sortir.
Tant qu'il y a Absolu avec forme, les passages sont innombrables. Tu as besoin de ton mental pour
vivre sur ce monde, pas pour être ce que tu Es. Si le passage, qui n'en n'est pas un, si cet Ultime est
ce que tu Es, soit tu restes Ultime, soit tu vis. Cela ne doit poser aucun problème. Tu peux mener ce
que tu mènes, sans aucun problème, parce que l'Absolu est là. Quand le premier Absolu se révèle,
tout est Absolu. Ton mental ne peut te diriger mais il peut diriger ce qui concerne ta vie, ce que tu as
appris, ce que tu mènes, dans cette vie, sans aucun problème. Le passage du je, au Soi, et à l'Absolu
(quand l'Absolu est révélé), est normal. C'est même salutaire, ça n'a pas à te troubler. Cette forme
existe, ce corps existe, ce sac de nourriture est là. Laisse-le vivre. Ce n'est pas toi. Il vivra sa fin quand
il la vivra, ça ne te concerne pas. Et en fonction de cela, laisse-le vivre ce qu'il a prévu de vivre. Cela ne
doit poser aucun problème. Et ce n'est pas un problème. Les passages deviennent de plus en plus
évidents, c‘est-à-dire que tu vois clairement ce qui agit, et ce qui Est, et ce qui n'Est pas. Alors, tout est
bien, il n'y a pas de problème.

Question : que faire quand on vit un grand feu au niveau de la cage thoracique ?
Ne rien faire. Rester tranquille. Observer, si tu veux, et après, dépasser l'observation. Mais je te signale
que, tel que tu as exprimé la chose, tu considères encore que tu étais ta poitrine, que tu étais ce feu
dans la poitrine, que tu devais faire quelque chose. Quel est ce « je », si ce n'est celui de l'observateur
? Là aussi, contente-toi de laisser vivre ce qui doit vivre. Tu n'es pas cela. Ne confondez jamais réfuter
un élément parce qu'il est éphémère et le nier. Ce n'est pas parce que tu nies ce corps, qu'il va
disparaître. Bien au contraire, il va te poser des problèmes pour te dire qu'il est là. Que cela soit par
une douleur, au pied, à la tête. Quand je te dis de t'oublier, est-ce que je m'adresse à ton corps ? Est-
ce que je m'adresse au « je » ? Je m'adresse à toi, pas à ce corps. Le problème, c'est l'identification au
corps : « j'ai mal », « j'ai eu la poitrine en feu ». Regardez : comme toujours, le mental veut expliquer
plutôt que de vivre. Parce que, si c'est vécu, il perd son action, sa prééminence, son pouvoir.
Regardez, dans ce que vous vivez, comme vous avez besoin d'expliquer. Es-tu capable de m'expliquer
pourquoi tu respires ? Es-tu capable de m'expliquer ce qui pense, ce qui ressent, ce qui perçoit ? Bien
sûr que non. Comment peux-tu être dans quelque expérience que ce soit ? Et si cela concerne le Soi,
cela implique Ici et Maintenant. Donc, s'il y a interrogation sur le sens d'une explication, il n'y a plus Ici
et Maintenant : il y a ego. Aujourd'hui, es-tu ce que tu as vécu l'autre nuit ? Qu'est-ce que c'est ? Un
passé, une mémoire, une expérience. Est-ce que cela existe ? Est-ce que c'est toi ? Si tu me dis : « j'ai
vécu cela », je te réponds : tu l'as vécu, tu ne le vis plus. C'était donc quoi ? Ephémère. Tu n'es pas
éphémère.

Question : dans mes moments de paix intérieure, d'immobilité suis-je observateur ?
Mais qui peut savoir où tu es, sauf toi ? Comment veux-tu que je te donne une réponse ? L'Absolu est
l'absence de localisation, de repère. Tu es en paix quand tu dors. On n'a jamais vu un mort courir. Ni
quelqu'un qui dort, manger. Bien sûr qu'il y a un observateur à la paix. C'est le « je suis ». Va au-delà
du « je suis ». Comme je le disais : oublie-toi. Même le contact avec ce qui vous est proposé (le Canal
Marial, les doubles) sont là, effectivement, comme une conscience autre que la vôtre. Mais c'est la
même, puisqu'il y a une Fusion, une Dissolution. Tu n'es plus toi, tu deviens d'abord l'autre. Et après,
tu n'es ni toi, ni l'autre. Et l'Absolu se révèle. Saisis bien que c'est toujours le « je » ou le « je suis » qui
dit quoi, à travers le « je suis » : ce besoin d'exister. Et pour un « je suis » avancé, le besoin de ne plus



être séparé et fragmenté comme dans le « je ». À ce moment là, il y a contemplation de l'Éveil, du Soi,
de la Réalisation. Mais est-ce que tu Es cela ? Cela disparaîtra comme le sac de nourriture. Rien de ce
qui est éphémère ne peut être la Vérité. Et tu sais toi-même qu'après la paix, tu n'es plus en paix. Et tu
vas rechercher les moments de paix, le Samadhi. Ça devient une drogue, mais tu n'es ni l'un ni l'autre.
C'est ça qu'il faut voir.

Question : est-ce que arriver à rester tranquille en toute circonstance, mène à l'Absolu ?
Cela se saurait. C'est un préalable. Rester tranquille conduit à expérimenter le Soi, quand le « je »
disparaît. Mais l'Absolu, c'est le non-Soi. C'est bien plus qu'être tranquille. C'est ne plus exister, ne
plus se tenir en dehors de quoi que ce soit. C'est d'abord devenir l'Onde de Vie, ou le double, pour
réaliser que rien de tout cela n'est vrai. Non pas comme une négation, mais comme un point de vue
qui se déplace. Vous n'êtes rien de ce que vous percevez. Autrement dit, tu n'es pas celui qui vit
l'expérience. C'est ce que fait croire le « je suis », la peur de disparaître, la peur du vide et du néant,
qui, en fait, est plein parce que vous êtes inversés. Quand tu meurs, qui meurt ? Pose-toi cette
question. Si tu sais qui tu Es, avant de naître ou après la mort, si tu peux répondre à cette question,
aucune expérience n'est nécessaire, aucune perception n'est nécessaire. Aucun je et aucun « je suis »
ne peut tenir.

Question : quelle est la place de l'expérience, alors ?
Une distraction, une scène de théâtre. Relâcher le je, ouvrir quelque chose, mais ouvrir ne suffit pas.
La Conscience joue à expérimenter. Croire que la Conscience va te conduire à un but, c'est parfait
mais alors, dis-moi : quel est ce but ? Exprime-le moi. Le sais-tu toi-même ? J'attends. Je peux
attendre longtemps : il n'y a pas de réponse. Il ne peut y en avoir. Et pour cause : il n'y a pas de
cause. Tu Es Absolu. Tu Es ce qui n'a jamais bougé, jamais expérimenté, jamais conscientisé. Bien
sûr, avec effroi, le je et le « je suis » va dire : « c'est l'horreur ». Oui, pour lui, c'est l'horreur. Mais tu Es
Amour. Pourquoi rechercher ce que tu Es, si ce n'est l'expérience et la projection de la Conscience
elle-même, qui se joue d'elle-même ?

Question : la réfutation du connu est-elle suffisante pour devenir Absolu ?
Largement. Ce qui est connu, ou ce qui est à connaître, vous l'appelez l'expérience et la connaissance.
C'est une projection. Mais, toujours pareil : qui es-tu ? Dès que tu disparais, l'Absolu est là et c'est ce
que tu Es. L'ego et le « je suis » sont très forts. Le Soi est très fort. N'oublie pas qu'il se contemple, lui-
même, le nombril ou le Cœur, l'Ombre ou la Lumière. Mais ce ne sont que des jeux d'Ombre et de
Lumière.

Question : après avoir pris conscience qu'une question entraîne une autre question et que c'est
sans fin, des mots ont résonné en moi : Infini, Éternité, Amour, mon Essence.
Et alors ? Pourquoi veux-tu être rassuré ? De quoi ?
J'ai senti un manque de confiance de cet état-là.
J'aurai préféré que tu dises un manque de conscience. La confiance concerne qui ou quoi ? Et son
manque, encore plus. Exclusivement le Je. Es-tu ce Je ? Ce qui t'a été prononcé est ce que tu Es. Tu
as tout compris.

Question : comment prendre conscience de qui on Est ?
Mais c'est pas une question de prendre conscience. C'est rendre la conscience. Tu l'Es déjà, donc tu
ne peux pas en prendre conscience. Prendre conscience, c'est déjà expérimenter et sortir de ce que tu
Es. Ce que tu Es n'a pas à prendre conscience mais à rendre conscience. C'est l'observateur qui veut
prendre conscience, le témoin. Tu n'es ni le sujet, ni l'objet. Tu voudrais donc, dans ce que tu dis,
sortir de ce que tu Es, pour voir qui tu Es. Mais c'est impossible. Tu Es Amour et Absolu. C'est tout.
C'est le Tout. Prendre conscience, c'est s'approprier ce que tu Es déjà. C'est pas possible. Tu voudrais
encore projeter quelque chose, à travers la prise de conscience, pour connaître ce qui est une non
projection. Comment tu résous l'équation ? Tu ne peux pas apparaître et disparaître, en même temps.
Tu ne peux pas prendre conscience et rendre conscience.

Question : vous nous avez dit que vous êtes là pour nous permettre d'accélérer notre accès à
l'Inconnu.
Il n'y a pas d'accès à l'Absolu. Il n'y a pas d'accès à l'Inconnu. Ce n'est pas un accès. Je te montre ce
qui n'existe pas. Il n'y a pas d'autre façon.



Question : ce qui, en moi, souhaite ce retour à l'Absolu, est l'Absolu que je suis ?
Mais tu ne peux pas retourner, tu n'es jamais partie. C'est le « je suis » qui joue à ça. Tu ne peux pas
poser une question comme ça. Ça veut dire que tu cherches. Tu ne peux pas chercher l'Absolu. Ça
tourne en rond. Oublie-toi et disparais. Tu n'as pas d'autre solution. Il faut que la conscience de
l'observateur, l'observateur, le témoin, le sujet, l'objet, le théâtre, disparaissent. C'est tout. Tu voudrais
que le théâtre disparaisse pour te montrer ce qu'il y a, mais tu restes dans le théâtre. J'ai donné
l'exemple du sommeil. L'Absolu ne peut pas observer l'Absolu, parce que dès qu'il y a observation,
qu'est-ce qu'il y a ? Conscience, expérience. Donc tu cherches à faire l'expérience de l'Absolu. Mais
qui cherche à faire l'expérience de l'Absolu, si ce n'est la conscience ? Tu ne peux pas comprendre,
Absolu. Tu ne peux pas te servir de ta conscience, fût-elle la plus Réalisée. C'est justement cela qui
doit disparaître. Si tu arrives à t'oublier, à disparaître, l'Absolu est là. Tu considères, encore, l'Absolu
comme une quête, mais l'Absolu est déjà là. Sors du théâtre. Il n'a pas à apparaître puisqu'il est déjà
là. C'est ta non disparition qui bloque. Tu voudrais te saisir de ce que tu Es, tu voudrais en faire une
expérience, tu voudrais en faire une certitude, perçue. Ce n'est pas possible.

Question : l'Absolu est le dernier point de vue qui découvre qu'il n'y a plus de théâtre ?
Oui, c'est ce que tu Es. C'est donc faire cesser toute projection, toute conscience, toute expérience,
tout sens du je et tout sens du « je Suis ». Mais réfléchis : le « je suis » ne peut pas dire : « je ne suis
pas ». Il faut sortir de ce qui est vu, de ce qui est perçu, sortir des sens, faire ce fameux Silence, qui
n'est pas un Faire. Ce n'est pas l'expression d'une volonté. Ce n'est pas l'expression d'une expérience
nouvelle. C'est justement la disparition de tout ça. Tu Es cela, à ce moment-là.

Question : est-ce que l'Onde de Vie, quand elle se déploie, efface le je ?
Oui. Le je, c'est la peur. L'Onde de Vie rencontre le je. Si le je s'efface, dans tous les sens du terme,
alors l'Onde de Vie est vue, perçue, expérimentée. Puis vient le moment où tu n'es plus ce corps, cette
pensée, tu n'es plus celui qui observe l'Onde de Vie, mais tu Es l'Onde de Vie. C'est le même
processus avec un Double.

Question : vivre l'Onde de Vie et vivre avec un Double, c'est la même chose ?
Tu ne vis pas avec un Double : tu Es le Double. Il y a d'abord perception du Double et ensuite Fusion
et Dissolution. Donc tu rentres dans l'a-perception, la non perception, si tu préfères. De la même façon
que l'Onde de Vie est perçue mais, pour devenir l'Onde de Vie, il faut bien que tu disparaisses, dans
tes illusions et tes éphémères. C'est la même chose. Dans la Réalisation et l'Éveil du « je suis », il y a
la perception que rien n'est séparé, que tout est relié, que tout est plus vivant. Et alors ? Et après ?
Beaucoup s'arrêtent là. Parce que c'est une satisfaction, une impression tellement différent du je. C'est
le Soi. C'est gratifiant. Et après ?

Question : vivre l'Onde de Vie et vivre la Fusion avec le Double, sont deux processus
obligatoirement conjoints, ou bien l'on peut vivre l'un ou l'autre ?
L'Onde de Vie te montre le Double. L'Onde de Vie vient de la Terre, mais quelle Terre ? Le Double
vient du Ciel, de quel Ciel ? Les deux sont Reliance et Résonance. C'est une expérience Ultime. Le
but, c'est que l'expérience cesse. Comment est-ce qu'elle cesse ? Quand tu n'es plus ce corps, ces
pensées, mais l'Onde de Vie. Quand tu n'es plus un Double qui regarde un Double, mais que le
Double redevient Un. Dès l'instant où tu perds le sens de ton identité, dans le je ou dans le « je suis »,
dans l'ego ou dans le Soi, dans le Double, aussi, l'Absolu est là. L'Onde de Vie et le Double, vus
depuis le Soi, sont des agents opérants. Mais tu n'es ni le Double, ni toi, ni l'Onde de Vie. Tu es
Absolu.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Et ben moi, je rends grâce et je vous donne grâce pour nos entre nous. Gardez présent, dans la tête
et dans le Cœur, que si vous ne comprenez pas, c'est parfait. Parce que qui veut comprendre ? Pas
l'Absolu. Simplement, mes mots, vos questions, les Vibrations, viennent ébranler. Et si vous êtes
ébranlés, vous pouvez disparaître, bientôt. Mais ce qui disparaît n'est pas vous, c'est le Soi. BIDI vous
dit à bientôt, peut-être, pour vous, ici. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Comment lâcher l'attente et la recherche de l'Absolu ? 
Il a été dit que l'Absolu ne peut être cherché car, comment chercher ce que tu Es déjà ? Toute
recherche, tout supposé chemin, pratiqué ou recherché, toute recherche dans un passé, dans quoi
que soit d'autre que ce je suis, ici et maintenant, ne peut que t'éloigner de l'Absolu. L'Absolu ne peut
être connu. Il fait partie de l'inconnu. Donc, il te faut réfuter tout ce qui est connu. Passe ton temps,
non pas à chercher l'Absolu (tu ne le peux) mais passe ton temps à réfuter ce qui t'est connu. À un
moment donné (et ce moment donné est très proche parce que ce que je propose est très simple) le
cerveau, la personnalité, l'ego, et même l'individualité, ne peut tenir, au-delà d'un certain temps, par
rapport à la réfutation.

Le sens du je apparaît avant trois ans. C'est le moment où apparaît la distance entre le sujet et l'objet.
C'est le moment où la Conscience prend conscience d'elle-même et se distancie par rapport à tout ce
qui peut être senti, ressenti, vu, perçu, établissant, en quelque sorte, une limite et une barrière entre
toi et le monde. C'est cette distance et cette barrière qui créent la personne, qui créent l'individu. Si tu
acceptes cela, il suffit simplement d'accepter qu'il n'y a rien à chercher, rien à rechercher, rien à
attendre mais, simplement, poser un regard lucide sur tout ce qui est éphémère. Tu Étais, avant d'être
dans ce corps. Tu Étais, avant que le monde existe. Et tu Seras, une fois que le monde aura disparu.
Mais que Seras-tu ? Ce n'est pas une projection dans le futur, encore moins dans le passé, mais bien
l'établissement de la Conscience au-delà de la Conscience. La Conscience est expérience : elle se
nourrit de l'expérimentation. Jusqu'à un certain point, tu crois être celui ou celle qui expérimente. Tu
t'identifies à la scène, tu t'identifies au théâtre, tu penses qu'il y a un chemin et tu le parcours parce
que tu le crées. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la pensée est créatrice. Mais d'où vient
la pensée ? Est-ce qu'elle était préalable à l'existence de ce sac de nourriture ? En as-tu le souvenir ?
Que se passe-t-il quand tu médites ? Que se passe-t-il lors d'expériences mystiques ? Même la plus
invraisemblable, la plus extraordinaire. Eh bien, c'est simple : il y a toujours quelque chose qui
regarde. Et ce quelque chose qui regarde n'est pas affecté par l'expérience, ni par la Conscience elle-
même. Celui qui observe n'est pas une personne, n'est pas toi, dans le sens d'une individualité mais
est bien plus vaste et bien plus illimité que ce que tu pourrais imaginer, concevoir ou penser. Dès
l'instant où tu observes tes propres pensées, la façon dont elles naissent (c'est le principe même de la
méditation) tu vas pouvoir, dans un premier temps, sortir de la linéarité. Non pas pour échapper à quoi
que ce soit ou à qui que ce soit, parce que je te rappelle que l'Absolu englobe aussi l'Illusion. Tout ce
qui est éphémère est illusoire. Ce qui est permanent est infini et indéfini. Observe le fini. L'Absolu
observe l'éphémère. L'éphémère est contenu dans l'Absolu. Rien ne peut être en dehors de l'Absolu.

Le problème, c'est que la Conscience se place toujours dans un relatif, dans quelque chose de limité,
de fragmenté, où il y a le sens d'une possession, où il y a le sens d'une attribution, d'un rôle, d'une
fonction, d'une appartenance à quoi que ce soit. Que cela soit le corps, que cela soit la famille, que
cela soit un objet ou même, pour ceux qui réalisent le Soi, le sentiment d'être la Terre entière et les
Consciences qui y sont contenues. Cela n'est pas l'Absolu mais est contenu dans l'Absolu. Or, tu es
Absolu. Rien de limité ne peut être ce que tu Es. Il y a donc d'abord, dans une forme de logique, à
établir un « je suis » parce que le Soi ne peut se bâtir et se construire qu'en opposition ou en
confrontation au non Soi. Il en est de même pour le je qui se construit et s'élabore dès trois ans, à
partir du non je : c'est la distance sujet / objet. L'Absolu te dit : « tu n'es ni le sujet ni l'objet. Tu n'es
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même pas la relation entre le sujet et l'objet. » Et cela l'est, de tout Éternité, parce que la perfection
n'est jamais éphémère. Et tu es parfaite. Seule la vision de la construction du je et, pour ceux qui sont
en cheminement spirituel, la construction du Soi, ne sont que des éloignements de la Vérité. Toutes
les vérités que tu découvres, toutes les vérités que tu établis comme valables, dans ta vie, sont, un
jour ou l'autre, balayées. Tu es dans un corps. Ce corps va disparaître, c'est inéluctable. Cette Terre
disparaîtra, le Soleil disparaîtra, l'Univers disparaîtra. Vos scientifiques vous le disent. Que deviendras-
tu, à ce moment là ? Alors bien sûr, tant que tu es dans le je, et que tu joues le jeu, cela n'a aucune
importance parce que l'échelle, dite de temps, échappe totalement à ta compréhension comme à tout
concept. Le sens même de l'identité d'une personne, d'un individu, du Soi, n'est qu'un concept. L'être
humain incarné a pour habitude de définir. Il définit à partir d'une forme limitée (objet ou sujet) mais
tout cela est éphémère. Le plus difficile (et qui est à la fois le plus simple), c'est d'accepter, une bonne
fois pour toutes, qu'il n'y a rien à rechercher, rien à chercher et que le chemin n'existe que si tu
considères qu'il y a un chemin, que si tu considères qu'il y a une montagne à gravir ou à descendre,
c'est la même chose. Qu'est-ce qui gravit la montagne ou qu'est-ce qui la descend ? La notion d'effort
est connue dans ce monde. Tout est un effort. Il faut gagner sa vie. Ce que je te propose, ce n'est pas
de ne plus la gagner mais de comprendre, afin d'intégrer, de dépasser, de transcender et, en quelque
sorte, de rompre les amarres au fini. Non pas en t'en détournant (ce qui serait, encore une fois, une
erreur) mais bien de te positionner ailleurs que dans ce qui est connu. Pour cela, il n'y a pas d'autre
solution que d'accepter le principe même de ce qui doit être réfuté. Sortir de l'enfermement, c'est
dépasser toutes les limites, non pas dans une espèce de désordre mais, bien plus, dépasser l'ordre et
le désordre. C'est s'établir au-delà de l'ordre et du désordre, comme au-delà du bien et du mal. Au-
delà de la dualité. Au-delà de l'Unité. C'est ne plus jouer aucun rôle mais accepter de vivre quoi que te
propose ce monde. Il n'est pas question de se détourner de ce corps puisque tu y es dedans. Mais tu
n'es pas ce corps. Ce n'est pas un déni du corps, ni un déni de la vie mais, bien plus, la
transcendance, la transfiguration et la résurrection de la vraie Vie : celle qui n'est pas finie et qui
d'ailleurs, n'a jamais commencé. Ce qui gêne, c'est le témoin. Ce qui gêne, c'est le Soi. Ce qui gêne,
c'est de croire qu'il y a un chemin, de croire qu'il y a une vérité à trouver.

Le monde est une projection. Une projection de quoi ? De la pensée et de la Conscience. Tu n'es ni la
pensée, ni la Conscience, ni l'agent qui a projeté la Conscience ou la pensée. Tu es au-delà de tout
ça. Comme je le disais : ce n'est pas une recherche, ce n'est pas un temps parce que dès l'instant où
tu considères qu'il y a du temps à consacrer à, tu restes dans le fini. Et l'Absolu ne peut être là, pour
toi. Tu t'es détournée, en quelque sorte de l'Absolu. L'Absolu est au-delà de la Joie parce que la Joie
est la contemplation du Soi, mettant fin à une certaine forme de souffrance, effectivement, mais qui ne
répond jamais à la question de qui tu Es, parce que le Soi, lui-même, n'est qu'une projection au niveau
d'une densité différente de celle que vous connaissez dans le je, mais qui reste inscrite dans le je. Où
veux-tu être inscrite ? La seule angoisse de l'humain, c'est la disparition. Vous ne pouvez disparaître.
Ce sac de nourriture disparaît. Ce monde disparaît. L'univers disparaîtra. Les concepts et les pensées
disparaîtront. Mais ce qui a sous-tendu cela ne disparaîtra jamais parce qu'il n'est jamais apparu,
justement. Donc, regarde, sans chercher. Change simplement le regard. Qu'est-ce qui n'est jamais
apparu ? Qu'est-ce qui n'a jamais disparu ? Qu'est-ce qui sous-tend toutes les expériences, sans
participer à l'expérience ? Ce n'est ni le témoin, ni l'observateur. C'est quelque chose qui est en amont,
si je peux m'exprimer ainsi. C'est ce que tu Es, non pas dans le je suis, mais dans la négation même
du je suis. Rappelle toi que mes mots ne sont pas destinés à être entendus par tout le monde, parce
qu'ils fâchent. Ils fâchent avec le fini et se fâcher avec le fini, est parfois préjudiciable. Tant que tu
considères que tu n'as pas fini de mener tes expériences (qui ne t'appartiennent pas plus que ton
corps), alors, bien sûr, le Soi se gargarise de l'éveil de la Kundalini, de ses voyages, de ses rêves, de
sa Paix, de sa Joie. Mais même cela fluctue car qui peut dire, même au sein du Soi, qu'il passe
l'Éternité dans le Soi ? Réfléchis : que devient le Soi, une fois que ce corps n'est plus là ? Que devient
la Conscience, une fois que ce corps n'est plus là ? Où étais-tu avant d'être dans ce corps ? Étais-tu
dans un autre corps ? Et même si cela est le cas, s'il y a apparemment une solution de continuité entre
un autre corps et ce corps, où étais-tu entre les deux ? En as-tu la claire vision, le clair sentiment ?
Sais-tu ce qui est au-delà de l'Essence ? Tant qu'il y a recherche, vous n'êtes pas installés dans le
bon regard ou dans le bon point de vue, parce que la recherche s'inscrit dans le temps et, comme
vous l'ont dit beaucoup d'enseignants, le temps n'existe pas. C'est bien joli. Si le temps n'existait pas,
ce corps n'existerait pas. Tout simplement. Cette Conscience n'existerait pas. Cette présence
n'existerait pas. Seul demeurerait Absolu, cet Ultime. Mais cet Ultime, encore une fois, n'est pas une
quête. C'est une Vérité qui ne dépend d'aucune expérience, d'aucun corps, d'aucun concept,



d'aucune Conscience.

La Conscience est liée à l'expérience et à la projection, quelle que soit la Conscience. Le seul moment
où vous n'avez pas conscience est celui où vous dormez, et pourtant, vous vous réveillez le matin en
ayant, comme je l'ai déjà dit, le sentiment d'être le même. Parce qu'il y a quoi ? La mémoire de la
veille, la mémoire d'une histoire limitée à cette vie, ou (pour les chercheurs spirituels) à toutes vos vies.
Mais quelle importance ? Ce qui était hier, n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce que vous
Êtes, réellement, n'a rien à voir avec le temps. Le temps est une création artificielle, quel que soit le
temps. Ailleurs, le temps, c'est de l'espace dépourvu de temps mais vous n'êtes, non plus, aucun
espace. Vous ne dépendez pas de l'espace / temps. Ce qui dépend de l'espace / temps est une
personne. Vous n'êtes pas une personne. C'est un jeu. Tant que vous resterez une personne, vous
alternerez plaisir et déplaisir, souffrance et joie. Dès qu'il y a émotion, il y a temps, il y a réaction. Tant
qu'il y a concept, tant qu'il y a pensée, il y a temps. Le temps est l'Illusion qui vous fait croire à un
chemin et qui vous perd sur un chemin, qui vous donne des satisfactions, qui nourrit l'Illusion et
l'espoir ou le désespoir mais vous n'êtes ni espoir ni désespoir. Vous êtes ce qui a été appelé la
Demeure de Paix Suprême, cette Béatitude Absolue qui existe dès que vous n'êtes plus une personne
ni un individu. Or, le paradoxe, c'est que la personne, comme tu l'exprimes, ou l'individu, si tu es dans
le Soi, passe son temps à revendiquer une recherche de ce qui est déjà là. Quand tu auras saisi qu'il
n'y a rien à chercher, qu'il n'y a rien à rechercher, qu'il n'y a aucun chemin, le chemin s'arrêtera de lui-
même, la quête s'arrêtera d'elle-même. Tu sortiras de l'espoir et du désespoir. Tu ne seras plus
affectée par la vie de ce corps, par la vie de ces pensées, de ces concepts. Et pourtant cela ne
disparaîtra pas, parce que cela a un terme mais l'ego va te faire croire que si tu envisages ce point de
vue, tu mets un terme à ta vie, ce qui est faux. L'ego est très malin pour t'éviter de penser ainsi, parce
qu'il sait que si tu réalises ce genre de pensées, cette réfutation, il va disparaître. Le sac de nourriture,
que tu es, occupera toujours un espace et un temps donnés, mais tu ne seras plus cette personne ni
cette identité. À ce moment là (qui ne dépend pas d'un temps mais d'un point de vue), sortez de cette
notion linéaire de temps. Il n'y a pas d'attente, c'est déjà là. Accepter cela, c'est déjà s'extraire du jeu
de la personne ou de l'individu. Je le répète, encore, pour toi : l'attente correspond au temps, le
chemin correspond au temps. L'ego va trouver tous les prétextes pour te dire que la vie est éternelle
mais sais-tu ce qu'est la Vie ? Où est la Vie ? Est-ce qu'elle est dans l'éphémère, dans ce qui est
périssable, ou dans ce qui soutient absolument tout ?

Si j'insiste autant sur le point de vue, c'est que le point de vue vous fait sortir du temps. Et la seule
façon de sortir du temps, c'est de rentrer dans l'espace, non pas pour occuper l'espace ou les
espaces, non pas, uniquement, pour établir des Communions ou des Fusions ou même des
Dissolutions mais, bien plus, pour vous extraire vous-mêmes de votre propre Conscience, ce que j'ai
nommé a-conscience. La Conscience a tellement peur de ne plus exister qu'elle se bâtit des chimères
dans le je, comme dans le Soi. L'incomplétude du je ou du Soi, vous complait à rechercher cette
complétude alors qu'elle a toujours été là. Simplement la complétude, vous l'installez dans le temps
d'une vie ou de plusieurs vies ou dans des concepts et des pensées qui s'étalent aussi dans le temps.
Et vous maintenez ainsi, de façon indéfinie, l'expérience. L'expérience n'est pas l'Absolu. Justement,
c'est la cessation de l'expérience, de toute Illusion. La demeure de Paix suprême est le témoin de
l'Absolu, dans la forme. La forme n'est plus affectée, ni par les concepts, ni par les pensées, ni par les
expériences. Elle va là où elle doit aller. La vie se déroule comme elle doit se dérouler, dans la plus
grande des facilités, même avec une maladie très grave, même sans manger, même sans argent ou
même dans la richesse et le bonheur. Cela ne change rien. Qu'est-ce qui a changé ? Le point de vue.
Changer de point de vue : il n'y a pas d'autre alternative. Maintenant, il faut saisir aussi que la
culpabilité ne sert à rien. Si tu considères que les expériences sont bonnes pour toi, alors tu as
l'éternité de ton temps pour les réaliser. Ne considère jamais l'Ultime comme un objectif car ce n'est
pas un objectif. C'est une Réalité Absolue qui est déjà là. C'est cela qui est, en quelque sorte, le nœud
du problème. La Conscience est liée au linéaire et au temps. Vous n'êtes pas liés à la Conscience et
encore moins au temps. Poursuivons.

Question : Comment vivre la paix et la joie ?
Je te répondrai : pourquoi vivre la paix et la joie ? Déjà, dans la question, tu signifies que la paix et la
joie ne sont pas là. La Demeure de Paix Suprême n'a que faire des paix et des joies éphémères. Même
la joie du Soi ne tient pas. Elle ne tient que par le souvenir de l'expérience ou que par la répétition du
Soi installé dans le Samadhi, en tant qu'expérience. Tu dois d'abord définir ce que tu veux parce que,



quand tu dis : « comment vivre la paix et la joie ou être en paix et en joie ? », qui demande cela, si ce
n'est la personnalité qui veut être apaisée mais surtout, se maintenir, continuer à exister ? Qu'est-ce
qui fait que la personnalité a besoin de se maintenir et d'exister ? C'est, bien sûr, la peur. Mais tant
que la peur est là, quelle qu'elle soit, aucune paix, aucune joie, ne peut te conduire à la Demeure de
Paix Suprême. La peur est inscrite dans la mémoire, dans l'histoire et dans les expériences, parce que
le sac de nourriture n'existe que par la peur. Sans peur, il ne serait même pas apparu. Il n'aurait donc
pas besoin de disparaître. Chercher la paix et la joie, c'est chercher un médicament spirituel, non
chimique mais un médicament. C'est déjà savoir que quelque chose ne va pas. C'est vouloir apporter
une solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de problème, non plus. Tout dépend du regard. La
paix, la joie, est quelque chose que vous voulez conquérir parce que vous considérez que c'est
extérieur à ce que vous êtes, parce que tout cela est issu du principe de manque, du principe de peur.
Justement, la peur et le manque sont la caractéristique de l'éphémère, de tout ce qui est duel.
L'équilibre de la dualité ne pourra jamais atteindre la Demeure de Paix Suprême parce que cet
équilibre est instable. Il oscille, que cela soit dans le je ou dans le Soi.

Seul l'Absolu, que tu Es, de toute éternité, te permettra de dépasser ce « comment » ou ce « pourquoi
». Là aussi, le point de vue est primordial, parce que tant que tu réfléchis, tant que tu fais des efforts,
tant que tu crois progresser, tu restes et demeures au sein de la personnalité et, en aucun cas, dans
la Demeure de Paix suprême. Il faut changer de Demeure. Ce corps est là et si tu le supprimes, il
reviendra. Donc il n'y a rien à fuir, il n'y a rien à rejeter, ou à adopter. Il y a juste à changer ton regard.
Parce que tout regard adopté par la personnalité ou le Soi n'est que le résultat d'une projection, d'un
concept, d'une pensée, d'une idée ou de quoi que ce soit d'autre. Si tu veux vivre la Liberté, plutôt que
la paix ou la joie, alors libère toi parce que tu l'Es déjà. La Conscience, je te le rappelle, est une
projection, à l'extérieur. Tu bâtis le Soi, comme le je, à travers la négation de ce qui n'est pas toi, de ce
qui n'est pas le Soi. Tu définis, pour cela, un certain nombre de critères ou d'idéaux. Et tu cherches.
Alors, bien sûr, il est plus facile d'être dans le Soi que dans le je, parce que dans le Soi, la paix et la
joie sont plus souvent fréquents, voire de plus en plus fréquents, en intensité, en temps, en espace et
en Conscience. Mais cela ne sera jamais la Demeure de Paix Suprême parce que tu es tributaire de ce
que toi-même a créé comme concept, comme idée, comme pensée, comme objectif. Dès l'instant où tu
acceptes qu'il n'y a ni comment, ni pourquoi, et donc aucun objectif, la vraie Paix peut commencer à
apparaître à ton regard parce que la vraie Paix ne dépend d'aucune circonstance extérieure, ni même
Intérieure. Cette paix là, appelée Demeure de Paix Suprême est ce qu'est l'Absolu, ne dépendant
d'aucune condition, d'aucune idée, d'aucun concept et surtout d'aucune projection. Accepter cela,
c'est le vivre. Mais n'y mets pas, derrière, la notion d'objectif. N'y mets pas, derrière, une attente. En
résumé, n'y mets aucun temps parce que l'ego, comme le Soi, vont essayer de te piéger dans le
temps, un temps plus ou moins large, plus ou moins élargi, mais toujours un temps.

Remplace le temps par l'espace. C'est-à-dire : ne cherche pas à te localiser ailleurs, pas plus que tu
ne cherches à te localiser, dans ce corps, dans ces idées, dans ces concepts ou dans ces pensées. À
ce moment là, le besoin d'expérience se taira. L'observateur sera lui-même vu. Et tu es, très
exactement, ce qui se tient derrière l'observateur qui, lui, n'a jamais expérimenté quoi que ce soit. C'est
le sommeil, c'est la Dissolution. C'est les moments, que vous avez tous connus, le matin au réveil : qui
suis-je et où suis-je ? Quand vous vous réveillez comme ça, plutôt que de penser à vos angoisses, à
votre mari, à votre femme, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes, très précisément, un milliardième de
seconde, une seconde, dans la Demeure de Paix Suprême. Rappelez-vous que c'est toujours la
Conscience qui cherche la preuve, qui cherche l'expérience, qui cherche le temps. Dès l'instant où tu
saisis cela, tu ne te poses plus la question de la paix et de la joie. Mais, pour cela, il te faut t'extraire de
toutes les identifications : « je suis un homme », « je suis une femme », « j'ai tel âge », « j'ai tel travail
», « j'occupe telle fonction ». Vous n'êtes rien de tout cela. Je n'ai pas dit que cela n'existait pas. Bien
au contraire : cela existe. Mais es-tu ce qui existe ou Es-tu autre chose? Si tu veux la paix et la joie, ne
sois rien de tout cela. Extrais-toi, toi-même. Pour cela, la personne doit disparaître, non pas disparaître
par une fin de vie qui ne serait, encore une fois qu'un spectacle dérisoire mais bien, de s'extraire de
toute Conscience, de toute expérience, de tout folklore, de tout spectacle. Si tu arrivais à faire cela, au-
delà de quelques milliardièmes de secondes ou secondes, tu n'aurais plus aucun problème de paix ou
de joie ou de corps ou de Conscience. La Vie se déroulerait sans intervention de l'ego ou du Soi. Tu
attendrais paisiblement, en faisant ce qui est à faire, ce que la Vie te donne à faire, sur ce monde, mais
tu ne serais plus affectée par quoi que ce soit. Là est la Liberté.



Alors bien sûr, il y en a, parmi vous, qui ont fait des expériences hors de ce corps, hors de ce temps,
hors de cette Dimension, mais cela ne reste que des expériences. L'Absolu est au-delà de toute
expérience. Mais si tu as soif d'expériences, alors, tu les vivras. Si tu as soif d'incarnation, alors, tu les
vivras jusqu'à plus soif. L'être humain incarné a toujours soif parce qu'il est construit sur la peur et sur
le manque. Si, un jour, tu n'as plus soif, cela veut dire qu'il n'y a plus de peur et plus de manque, qu'il
n'y a plus de recherche de paix et de joie parce que tu seras devenue ce que tu Es, de toute éternité :
la Demeure de Paix suprême. Mais tant que tu es attachée à toi, à ce que tu crois être toi (ce corps,
cette personne, ces idées, ces concepts, cette recherche, ce spectacle), tu participes au spectacle,
d'une manière comme d'une autre, en tant qu'acteur, ou celui qui regarde, mais tu n'es pas sortie de
l'Illusion. Et le comble, c'est que l'ego, comme le Soi, sont persuadés qu'ils vont pouvoir continuer à
être cet éphémère parce que, finalement, l'ego et le Soi voudraient que l'éphémère dure. Mais
l'éphémère ne deviendra jamais Absolu. C'est une Illusion. En ce sens, rechercher l'Absolu ne veut
rien dire. Rechercher la paix et la joie est une projection de la Conscience et ne veut rien dire, pour
l'Absolu.

L'Absolu, c'est juste le moment où tout point devient le centre et il n'y a pas de centre à chercher parce
que tout est centre. Et il n'y a rien à projeter, quand tout est centre, parce que chaque centre produit
les caractéristiques de tout autre centre (supposé, projeté ou imaginé). Tu n'es pas le point de vue de
la personne, aussi bien dans ses joies que dans ses souffrances. Celui qui est Absolu peut manifester
quelque chose dans ce sac (et même quelque chose de manifesté, de très douloureux) et pourtant, il
n'est pas cela. Et s'il le sait, alors, quelle que soit la souffrance, il ne peut en être affecté ou altéré. Là,
est la vraie Paix. Là, est la vraie Joie. Bien au-delà de la contemplation de la Lumière parce que tant
que vous contemplez ou que vous regardez, vous mettez une distance. Quand je dis : « changez de
regard » ou plutôt « changez de point de vue », cela vous amène à vous extraire de tout regard et
donc à ne plus regarder. Parce que la seule façon de tout voir, c'est d'être au centre. Or, le centre ne
bouge jamais. Il est partout. L'immobilité, comme le sommeil, participe à l'établissement de ce que j'ai
nommé a-conscience. Alors que la recherche d'un idéal, d'un mari, d'une femme, d'un travail, d'un au-
delà, vous éloignent. C'est le paradoxe. Vous croyez avancer mais vous reculez tant que vous n'avez
pas compris que vous n'avez jamais bougé. Vous passez de l'un à l'autre et vos humeurs fluctuent
dans le même sens, et vos pensées fluctuent dans le même sens. C'est comme quand vous dites :
vous cherchez l'Amour. Mais vous Êtes l'Amour. Vous ne pouvez chercher l'Absolu, parce que vous
l'Êtes. Vous ne pouvez chercher l'Amour, parce que vous l'Êtes. Vous ne pouvez chercher la Lumière,
parce que vous l'Êtes.

C'est cette notion même de recherche qui, à un moment donné, dans votre recherche temporelle, doit
cesser. On peut dire que ce monde n'existe que parce que des multitudes de Consciences s'y sont
projetées. Quand vous dormez, comme je l'ai dit, le monde disparaît. Vous ne vous posez pas la
question de savoir s'il va réapparaître demain. D'ailleurs, en avez-vous la certitude ? Il n'existe, comme
vous le savez, aucune certitude, sur ce monde, si ce n'est la mort de ce sac. Ne vous posez pas la
question du devenir de ce sac, ni des lois de ce sac mais, vraiment, pourquoi et qui Êtes-vous, en
sachant que vous ne trouverez aucune réponse dans ce qui vous est donné à percevoir, à sentir et à
ressentir parce que vous Êtes au-delà de tout ça. Mais tant que votre Conscience est tournée vers une
projection d'un idéal (même le plus élevé, même le plus Amour), cela demeure toujours, et demeurera
toujours, une projection qui vous éloigne de la Demeure de Paix Suprême. Acceptez ce postulat.
Faites-en la Vérité parce qu'il n'y en a pas d'autre. Rappelez-vous : l'éphémère est bâti sur les peurs et
les manques. Si vous cherchez à combler les peurs et les manques, vous maintenez l'éphémère, dans
cette vie ou dans d'autres vies. Êtes-vous vraiment cela ? Maintenant, si vous êtes vraiment cela, alors
continuez. À vous de décider : l'éphémère ou l'Absolu ? La Demeure de Paix Suprême ou la joie du Soi
? Se contempler soi-même le nombril ou le cœur, ou arrêter la contemplation, afin d'être ce que vous
Êtes au-delà de tout temps ? À vous de définir. À vous de décider. Aucun élément extérieur ne peut
décider à votre place : aucune paix projetée, aucune joie projetée, aucun amour projeté, aucun
éphémère. Le comble de l'éphémère est de vous faire croire que vous pouvez trouver l'Infini dans
l'éphémère. C'est faux. La meilleure façon de trouver la Paix et la Joie éternelles, c'est de s'oublier soi-
même. C'est ce qui se passe quand tu dors, normalement.

Question : Comment puis-je réfuter la peur de ne pas savoir formuler et poser une question ?
La question est une interrogation : toute question, celle que tu peux me poser ou à n'importe qui.
Quand tu te poses la question de savoir si il pleut, tu regardes à la fenêtre ou tu vas voir le ciel. Le



problème est que si tu te poses une question de l'Absolu, tu ne peux avoir de réponse. Le principe est
: « tu es ce que tu cherches ». Que veut dire la peur, encore une fois ? La peur n'est que le manque,
poussé à l'extrême. Et toutes les peurs (comme je l'ai dit) prennent naissance dans le mythe de la
mort. Il est très facile de dire que le cycle de la vie et de la mort fait partie de la vie. Auquel cas je te
réponds : où es-tu quand tu es morte puisque tu n'es plus en vie, tel que tu l'as défini. La conscience
de ce corps, du je, comme du Soi, disparaît. Est-ce que, toi, tu vas disparaître ? Oui. La peur est là. La
peur de poser une question (ou de ne pas savoir la poser) n'est destinée qu'à te donner encore plus
peur. Tant que tu mets une identité (ou une non-identité) sur la peur, tu considères que la peur est ta
vie. Peu importe de savoir si la peur vient de ceci ou de cela, puisque, en définitive, toute peur n'est
liée et n'est justifiée que par l'éphémère. Quand tu dors, sans rêve et sans cauchemar, as-tu peur ?
Qu'est-ce qui a peur ? Tant que tu nourris la peur (de ne pas savoir, de vivre quoi que ce soit de
désagréable), tu ne peux être Absolu (qui est déjà là). On peut même dire que l'être n'est soutenu que
par la peur. Parce que l'être qui est soutenu par l'Amour, par ce qu'il Est, est Absolu. Là aussi (et
encore une fois), ce qui fait défaut, c'est le manque et la peur. Le manque et la peur inscrits dans le
limité. Ça veut dire quoi ? Que tu es identifiée à ton savoir, à ta personne. Tu es donc attachée à
l'éphémère. Là, vient la peur. Là, est l'origine initiale et finale de la peur. Or, la seule chose à laquelle
tu ne puisses être attachée, c'est ce que tu Es, en Vérité. C'est l'attachement à la personne (qui n'est
pas ce que tu Es) qui initialise la peur et l'entretient.

La peur est une sécrétion du corps et vos savants le savent : il y a des hormones de la peur, comme il
y a des hormones de la joie. Mais est-ce que tu es une sécrétion de ce corps ? Non. Tu y es
simplement identifiée. Pourquoi ? À cause de la peur. La peur engendre la peur. Il n'y a aucun moyen
d'en sortir. Tu peux y mettre le baume (apaisant) du Soi. Tu peux y mettre le baume (apaisant) du
sommeil ou de la chimie, pour lutter contre l'excès ou l'insuffisance, dans ce corps. Mais tu n'es ni
l'excès, ni l'insuffisance, de l'un comme de l'autre. Imagine (car c'est la Vérité) que la peur est sécrétée
par le corps. La peur a une odeur, d'ailleurs : il y a de la chimie, là-dedans. Mais est-ce que tu es cette
chimie ? Non. Simplement, ta conscience s'y est identifiée. Et tu vas me répondre que, quand tu vis la
peur, tu as peur. Ou quand tu vis la fatigue, tu es fatiguée. Ou quand tu vis la mort, tu vis la mort. Mais
tu ne peux pas mourir. C'est ce corps qui meurt. Tant que vous avez peur de la mort, vous avez peur
de vivre. Tant que vous avez peur de vivre, vous avez peur de la mort. Parce que vous ne savez pas ce
qu'il y a après l'éphémère. Mais vous ne pouvez le savoir, en aucune manière, en aucune expérience,
même de rencontre avec la Lumière. Cela ne peut vous faire que des beaux souvenirs, des baumes
apaisants sur la souffrance et la peur, remplaçant la sécrétion de la peur par la sécrétion de la paix ou
de la joie. Mais la Demeure de Paix Suprême n'est pas inscrite dans la chimie. C'est le regard qui
change. Celui qui a peur a inscrit sa croyance dans l'éphémère, quelle que soit cette peur, quel que
soit l'éphémère qui est vécu. Vous ne pouvez trouver aucun contentement définitif en dehors de ce
que vous Êtes, vraiment. Parce que toutes les joies, toutes les peines, ne durent qu'un temps. Tous
les êtres humains le savent. Même des grands êtres qui ont vécu la Demeure de Paix Suprême (et
vivant donc l'Absolu, dans la forme) sont passés par ces étapes, parce que cela fait partie de l'Illusion
de ce monde.

Tu ne peux pas démontrer l'Illusion de ce monde. Tu ne peux pas démontrer l'Illusion de ce corps,
parce que, si on le tape, il a mal, et la conscience le vit. Tu ne peux que le réfuter. Réfuter n'est pas
démontrer. Réfuter n'est pas s'opposer et encore moins (comme je l'ai déjà dit) dénier. C'est changer
de regard, de point de vue. Vous n'êtes ni ce qui souffre, ni ce qui est content, ni le Soi, ni le je. Si
vous acceptez cela, vous le vivez. Aucune peur ne peut émerger. Et même si elle émerge, elle n'a
aucune prise. Mais tant que vous luttez, tant que vous vous opposez à quoi que ce soit, dans l'Illusion,
vous maintenez l'Illusion. Quand vous dormez, l'Illusion n'existe plus. C'est bien là qu'est le problème.
La peur est un aiguillon qui te maintient dans l'Illusion. Parce que, pour celui qui est dans l'illusion,
l'illusion fait moins peur que l'Absolu. D'ailleurs, pour lui, l'Absolu n'existe pas. Ou alors, il l'envisage
dans un temps futur, comme un effort à fournir, quelque chose qui est loin, dans le temps comme
dans l'espace. Cela ne fait que signer l'attachement formel au sac de nourriture ou au sac de pensées.
C'est la même chose, même si tu ne le vois pas. Celui qui a dit : « je pense donc je suis » ne peut
pénétrer le non-être, ne peut abandonner le « je suis ». Il peut que le peaufiner et le construire. Mais
plus il le peaufinera et plus il le construira, plus il s'enfermera, lui-même, dans son propre isolement,
dans sa propre peur, dans ses propres garde-fous, dans ses propres limites. Tant qu'il y a limite, tant
qu'il y a garde-fou, il n'y a pas Liberté. Et pourtant vous revendiquez tous la liberté. Mais vous avez
peur de la Liberté, parce que c'est ce que vous Êtes. Seule la conscience vous empêche de le voir. Ce



n'est pas quelque chose à conscientiser, mais c'est quelque chose à faire cesser. C'est exactement
l'inverse de ce que veut vous faire croire la personne que vous croyez être (ce sac de nourriture, ce sac
de pensées).

Rappelez-vous : aucun sac, même le plus parfait, n'est Absolu. Parce qu'un sac, c'est une limite entre
ce qui est dedans et ce qui est dehors. Donc, tant que vous considérez que vous êtes un sac, cela
veut dire que vous considérez qu'il y a un dehors et un dedans. Et tant que vous considérez cela, la
peur est là. C'est une sécrétion du sac. Vous n'êtes pas le sac. Vous n'êtes pas, non plus, ce qui
constitue le sac. Vous n'êtes pas, non plus, tous les sacs. L'Absolu ne connaît pas la limite. Il n'y a
donc pas de sac. Mais laisse tranquille ce sac, ne t'occupe pas de lui, laisse le vivre ce qu'il a à vivre,
que cela soit dans le travail, dans l'amour ou dans quoi que ce soit. Et tu t'apercevras que, si tu le
laisses vivre, tout seul, ta vie deviendra merveilleuse et l'Absolu sera là. C'est justement l'implication de
la personne elle-même (ou du Soi lui-même) qui enferme le sac et qui rend ce sac peureux. Tout ce
que vous appelez le contrôle, la maîtrise, est l'absence de Liberté. C'est une contrainte. Alors, vous
allez vous défendre en disant que vous êtes incarnés et qu'il faut établir des règles. Mais les règles
sont bonnes pour le sac, pour les pensées, pour la morale, mais pas pour ce que vous Êtes. Sauf si tu
considères que t'es quelque chose de moral. Tu n'es pas plus la morale que la peur. Tu n'es pas plus
cette vie qui se vit, que cette mort qui se vit, que cette naissance qui s'est vécue. C'est un concours de
circonstances. Que tu l'appelles karmique ou évolutive, c'est faux. Sors de tout ce qui t'encombre et tu
verras que la peur n'existe pas ailleurs que dans ce qui t'encombrait. Le sac n'est pas coupable (ni de
nourriture ni de pensées). Il est là et un point c'est tout. Mais toi, tu n'Es pas là. Découvre où tu Es (en
dehors du temps) et tu verras que ce sac de nourriture et de pensées se portera à merveille. Quoi qu'il
vive ou ne vive pas. Tant que tu restes tributaire des affects, des peurs, des pertes ou des gains, c'est
la même chose. C'est illusoire.

L'être humain, d'une manière générale, veut mettre de l'Éternité dans l'éphémère. Mais c'est faux.
C'est l'éphémère qui est dans l'Éternité. L'Absolu contient l'éphémère. Mais aucun éphémère ne peut
contenir l'Absolu. C'est des mathématiques élémentaires. Tu ne peux pas être le centre et la
périphérie. Tu ne peux pas être le mouvement et immobile. Sauf si tu deviens le centre et que tu
translates ce centre partout, puisque c'est le même centre. Quand je vous disais (ou quand l'on vous
disait, surtout maintenant) de rester tranquille, ça ne veut pas dire de rester assis dans un coin et de
ne rien faire. C'est de rester tranquille dans les pensées, de ne pas donner de poids et de prise, ni à la
peur, ni aux expériences, ni à quoi que ce soit. Vous voulez être la Demeure de Paix Suprême que
vous Êtes déjà et vous faites tout pour vous en éloigner. La Demeure de Paix Suprême n'a que faire de
ce que vous faites ou de ce vous croyez être. Elle est déjà ce que vous Êtes. Vous Êtes cela. Vous
Êtes le centre. Vous n'êtes pas le centre du monde : sans ça, c'est le je. Vous n'êtes pas plus le centre
du cœur : sans ça, c'est le Soi. Mais vous Êtes tous les centres, pas seulement ces deux-là. Qu'est-ce
qui vous limite ? Le sac. Mais vous n'êtes pas ce sac, ni des idées, ni des pensées, ni de nourriture.
Acceptez cela parce que c'est la Vérité. Ce n'est pas une croyance, c'est justement la fin de toutes les
croyances. Arrêtez de croire. Quand tu me dis : « j'ai peur », montre-moi ta peur. Es-tu capable de me
la montrer ? Quand tu dis : « je suis ce corps », je vois ce corps, mais prouve-moi que tu es ce corps.
C'est une croyance, une expérience, mais ce n'est pas la Vérité. Si tu t'affranchis de ces poids-là,
même si cela te semble absurde (mais, bien sûr, que l'ego va trouver cela absurde et le Soi aussi),
mais si tu vas dans ce que tu nommes absurde, tu te découvriras Absolue. Parce que rappelle-toi que,
pour le connu (pour la personne comme pour l'individu), l'Absolu est absurde. Mais, bien évidemment,
de ce point de vue là, oui. Retourne le point de vue et tu vivras ce que tu Es.

Question : Du jour au lendemain, la vie que je menais et qui était celle que j'avais toujours
souhaitée, m'est apparue vide de sens, comme si c'était la vie d'une autre. Aujourd'hui je ne me
reconnais plus, ni dans les choix que j'ai faits, ni dans ceux qui se présentent à moi. Que faire ?
Justement : ne rien faire. Il n'y a aucune solution à apporter, puisque tu as trouvé la solution. Si je
peux m'exprimer ainsi, tu es à cheval entre le jeu du Soi et l'Absolu. Bien sûr, comme tu le sais, il n'y a
pas de passage, ni du je, ni du Soi, vers l'Absolu. Mais être Absolu, c'est quand le je et le Soi sont
absurdes. C'est exactement ce que tu vis. Donc je te félicite et tu dois te féliciter. Cela prouve,
simplement, que le je ne veut plus jouer. Cela prouve que le Soi, qui était l'objet de toutes tes
attentions, lui aussi, se dissout. Surtout, ne demande rien. Ne projette rien. Tu es sur la bonne voie,
celle qui te dit qu'il n'y a pas de voie. N'écoute d'ailleurs aucune voix, même la mienne. Parce que tu y
es. Va aux limites de ce qui te semble justement absurde. L'Absolu est là. Ce qui se passe (et ce que



tu vis) a été appelé la dissolution de l'âme (ou la consumation de l'âme) qui n'est plus tournée vers
l'Illusion, ni vers l'expérience, mais qui remonte vers l'Esprit. Vous avez celle qui était une grande
dame, qui vous en a parlé (Ma Ananda Moyi) à de nombreuses reprises. Il n'y a pas d'autre façon de
disparaître et de s'annihiler. La disparition n'est pas la mort. Disparaître, c'est sortir du paraître. C'est
enfin être clair, ne plus rien arrêter, ne plus rien désirer. Ce n'est pas la mort du désir, ce n'est pas le
désintérêt, mais c'est la Vérité. C'est l'endroit en dehors du temps (le centre comme tous les centres)
où se trouvent tous les contentements. Alors, bien sûr, du point de vue de ce qui est limité, cela peut
te sembler troublant, désespérant, vide. Mais si tu vas au bout, c'est plein, c'est l'Absolu, c'est cela. Il y
a juste, là aussi, la perception de l'observateur qui observe que tout ce qui faisait ta vie, n'existe plus.

Mais comme je l'ai dit : tu n'es pas ta vie, inscrite entre la naissance et la mort. Il faut bien mettre fin à
ce qui est connu, à tout ce qui est connu, pour enfin être, au-delà du je suis, dans la non-conscience
que j'ai appelée a-conscience, qui n'est pas l'inconscience. Donc, surtout, ne fais rien, ne change rien.
Reste tranquille. Parce qu'à force d'observer ce néant (comme tu l'observes), l'Absolu est là. Il n'y a
rien de plus simple. Dès que cela vous semble compliqué, c'est le je qui intervient, la petite personne,
le sac. Reste là où tu es et laisse se dérouler ce qui se déroule. Si tu acceptes cela, sans t'impliquer,
sans indifférence, sans désir de quoi que ce soit, et si tu fais même cesser le jeu de l'observateur, tu
sortiras du théâtre. C'est la seule condition possible pour vivre et Être la Demeure de Paix Suprême, ici
comme partout. Tu auras vécu tes Ténèbres, que pourtant tu appelais tes Lumières qui sont parties.
N'oublie pas que tu es inversée, sur ce monde : que ce que vous appelez le vide, est plein et que ce
que vous appelez la matière, est vide. Vos savants le savent. Toi, tu as la chance de le vivre. Alors,
surtout, ne cherche pas à savoir, parce que le savoir est une projection. Ce que tu vis mettra fin à
l'expérience et donc à la conscience limitée. Aucun doute n'est possible là-dessus. Et si vous vous
interrogez vous-mêmes, les uns les autres, vous vous apercevrez que c'est le cas pour beaucoup
d'entre vous, qui avez œuvré pour le Soi.

Là aussi, de plus en plus, ce qu'il y a à saisir ce n'est pas un savoir, ni une compréhension, ni une
expérience, ni le je, ni le Soi mais, simplement : changez de point de vue. Acceptez l'apparente
absurdité de la chose pour découvrir le vrai sens, c'est-à-dire l'Essence (et non pas les sens, en deux
mots). Il n'y a aucun sens. Les sens vous trompent. Seule l'Essence (en un mot) est la solution. Et tant
qu'il y a sens, il n'y a pas Essence. Tant que vous voulez donner du sens, une logique, à votre vie, à
vos expériences, à votre Soi, vous n'êtes pas prêts de lâcher, vous vous accrochez à l'éphémère. Donc
ce que tu vis (ou plutôt ce que tu ne vis pas) est très exactement cela : ce que tu Es. Alors, bien sûr, la
personnalité, le Soi doivent faire le deuil, parce que c'est une mise à mort de l'éphémère. Et cela peut
faire peur ou, en tout cas, interroger. Si tu dépasses la peur ou l'interrogation, tu constateras, très vite,
que tu Es la Demeure de Paix Suprême. C'est là. Tu Es cela. Encore une fois, ne cherche pas à
comprendre, maintenant. Tu auras tout le temps pour réfléchir et tu comprendras alors qu'il n'y a rien à
réfléchir. Il y a juste à laisser fléchir ce qui se meurt, ne plus le nourrir, ne pas chercher à savoir. Alors,
dit de façon poétique, on vous dira : « redeviens comme un enfant ». Mais un enfant, c'est encore un
sac. Va au-delà de l'enfant, avant le sac. Tu y Es.

Question : Une fragilité me fait passer du rire, de la légèreté, à la lourdeur, aux pensées
obsessionnelles continues, sans même le conscientiser. Alors je suis incapable d'aimer et d'être
aimée, de me centrer et même de réfuter. Comment sortir de cet enfer ?
Mais, l'enfer, c'est toi, dans ce que tu crois être. Il n'y a pas d'autre enfer. Réfléchis. Aimer ou être
aimée, c'est déjà considérer qu'il y a un manque puisque tu Es Amour. Projeter l'amour, c'est
s'éloigner d'Être Amour. Parce que celui qui Est Amour, absolument, n'a pas besoin de décider d'aimer
ou de rechercher à aimer, ni même à être aimé. Puisque c'est son Essence. Il y a, derrière ta question,
la culpabilité. L'éphémère oscille : tu ne peux trouver d'équilibre, en aucune manière, de façon
durable, au sein de l'éphémère. Le problème, c'est le narcissisme parce que, fondamentalement, cet
enfer que tu décris est lié à ton propre narcissisme, le besoin de ramener à soi, dans le je. C'est le
centre du nombril. C'est chercher des causes à la souffrance, aux oscillations, aux humeurs. Mais, en
faisant ainsi, tu maintiens l'Illusion de ne te pas croire digne d'aimer ou d'être aimée. Mais tu n'as pas à
être digne (ou indigne) puisque tu Es Amour. Tant que tu cherches l'amour dans l'acte d'aimer, dans
le besoin d'aimer (ou le besoin d'être aimée) tu ne fais que renier ta propre nature. Tous les êtres
humains revendiquent d'agir au minimum, une fois dans leur vie, par amour, quelle que soit
l'expression de cet amour (sexuel, filial, passionnel, spirituel). Tant que tu cherches, il y a manque. Si
tu ne cherches pas, le manque n'est plus. Chercher l'amour, c'est comme demander à une pomme de



chercher un pépin. Mais le pépin est dedans. Tu ne peux chercher dans un extérieur, une satisfaction
intérieure, si ce n'est à rester et à demeurer dans la Dualité et dans l'alternance plaisir / déplaisir, dans
quelque amour que ce soit (sexuel, passionnel, filial). Tout cela ne sont que des amours humains qui
ne reflètent que le manque d'amour de ce que vous Êtes, réellement. Parce que votre regard n'est pas
bon. Tout cela vient des croyances, de toutes les croyances, quelles qu'elles soient, de toutes les
mémoires (les vôtres comme celles des autres), quelles qu'elles soient.

Mais vous n'êtes pas un être de mémoire ou de croyance. Vous Êtes Absolu. Vous Êtes Amour.
Comment est-ce que ce qui est illusoire (Maya) pourrait apporter une quelconque satisfaction qui soit
durable ? Parce que même la satisfaction la plus durable s'éteindra avec ta propre mort, de ce corps
de nourriture. L'ego se croit, en permanence, immortel. Dans tous les amours qui existent, il les veut
infinis et éternels, par-delà la mort. Mais aucun amour, vécu ici, n'est l'Amour. Tout amour (même le
plus désintéressé, même le plus spirituel) n'est que la traduction du manque de reconnaissance de ce
que vous Êtes : Amour. Comme la peur, comme le narcissisme, comme l'enfer, qui ne sont que des
non-reconnaissances de votre nature, de votre Essence. Vous mettez du poids là où il n'existait aucun
poids. L'Amour n'est pas une responsabilité. L'Amour n'a pas à être justifié et n'est pas justifiable. Il n'a
pas à être cherché ou recherché. Il n'y a même pas à se poser la question de sa manifestation, ou de
son absence, ou de sa présence. Parce que c'est ce que vous Êtes. C'est l'ego qui voudrait Être
Amour. Mais il ne pourra jamais l'Être puisque l'ego est construit sur le manque d'Amour, sur la peur.
Donc, tu ne peux rester dans le nombrilisme et revendiquer l'Amour.

Le seul véritable Amour est celui où vous disparaissez, en tant que personne, en tant qu'individu, en
tant que conscience, en tant que recherche. Si vous pouviez arrêter tout cela, d'un coup de baguette,
et rester tranquilles, vous constateriez instantanément (comme je l'ai déjà dit) que vous n'êtes ni
l'acteur, ni la scène de théâtre, ni le spectateur, ni le théâtre. Vous jouez à l'un de ces rôles et vous y
croyez tellement, alors que vous savez, pertinemment, que tout rôle a une fin, comme ce sac. Alors on
peut parler de l'âme, de l'Esprit. Montrez-les moi. La seule vérité est l'Amour, Demeure de Paix
Suprême, Absolue, Éternelle, non-éphémère, non-je, non-Soi. Tant qu'il y a revendication sur la
personne, cela veut dire, simplement, que vous êtes installé dans la personne. S'il n'y a pas de
personne, la personne ne peut avoir le moindre problème. C'est impossible. En prenant un autre
exemple : c'est comme si tu me disais : « je ne veux plus être au rez-de-chaussée, mais je veux être au
4ème étage de l'immeuble», mais que tu persistes à rester au rez-de-chaussée, sans vouloir
déménager au 4ème. L'expression que vous pourriez employer c'est : vouloir l'un et l'autre. Vous ne
pouvez vouloir, à la fois, l'éphémère et Être Absolu. Rappelez-vous : l'éphémère ne peut contenir
l'Absolu. L'Absolu contient l'éphémère. C'est tellement simple que jamais l'ego ne l'acceptera, que
jamais le Soi n'acceptera, non plus. Parce qu'ils tiennent à vous faire passer l'éphémère pour Éternel.
Ainsi, même si cela est dur à entendre, pour la personne : tu n'es pas cette personne. Mais tant que tu
restes dans la personne, tu restes dans le narcissisme, qui est souffrance ou, au mieux, alternance
souffrance et satisfaction. Or, toute satisfaction appelle à sa reproduction (dans tous les sens du
terme, reproduction) : en toi, par les peurs qui reviennent et qui tournent, que même par le besoin de
se reproduire, pour espérer se retrouver dans une continuité éphémère. Toute la personne est inscrite
dans ce besoin de reproduction. Tout ce sac de nourriture ne peut exister que par ce principe de
reproduction. C'est justement de cela qu'il faut prendre conscience et s'extraire. Et après, se
débarrasser, aussi, de la conscience qui l'a perçu. Parce que plus vous creusez (en espérant trouver la
Lumière) et plus vous vous enfoncez dans les Ténèbres. Je pourrais appeler ça de la psychologie de
sac. Et c'est la Vérité.

Cherchez sans chercher. Arrêtez-vous et vous avancerez. Il faut se débarrasser de tout ce qui arrive
dans la conscience. Alors j'imagine bien que la personne enfermée va vouloir se débarrasser de ce qui
fait souffrir. Mais elle n'arrive pas à comprendre comment elle doit aussi se débarrasser de ce qui met
en joie. Ça ne veut pas dire sortir d'une relation mais c'est, là aussi, changer de point de vue. Quand je
m'adresse comme cela à vous, la personne peut comprendre (à tort) qu'il faut s'éloigner d'une
profession, d'un mari, d'une femme, d'une relation. Mais je n'ai jamais dit cela. C'est ce que vous
entendez, au niveau de la personne. Et vous l'entendrez toujours ainsi, tant que vous êtes installés
dans la personne. Acceptez de ne plus être personne et vous verrez. Mais dès l'instant où vous
entreprenez une action pour ne plus être personne, en supprimant ceci ou cela, vous n'avez rien saisi.
Parce que je ne m'adresse pas nécessairement à la partie qui entend mes mots, dans un premier
temps. Et c'est pour cela que je vous dis, à chaque fois, de prendre le temps pour comprendre. Si tu



ne comprends rien, maintenant, c'est tant mieux, parce que je m'adresse à ce qui est au-delà de la
compréhension. Je ne m'adresse pas à la personne qui écoute, mais à celle qui entend.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : du fait que j'ai pratiqué la méditation au troisième œil pendant des années, est-ce
que la question luciférienne est réglée chez moi car j'ai la Vibration au troisième œil qui persiste
par moments ?
Je te répondrai simplement : ne te pose pas ce genre de question. Qui est Lucifer ? Qui est le diable ?
Qui est Dieu ? Des obstacles sur la route, rien de plus. N'accorde aucun crédit à toutes ces croyances,
même si elles ont un support véritable, sur ce monde. Tu n'es pas ce monde. Poser cette question,
c'est retomber dans la Dualité et la peur du bien et du mal. Quelles que soient les Vibrations, les
Vibrations concernent la Conscience puisque la Conscience est Vibration. Mais pas l'Absolu, qui n'est
ni Conscience, ni Vibration. Dans l'Absolu, il n'y a pas les yeux, ni troisième œil, ni quatrième œil. Il y a
le Centre, le Cœur, l'Amour et rien d'autre. Et aucun obstacle (fût-il le diable ou Lucifer ou autre) ne
peut t'empêcher d'être ce que tu Es, de toute Éternité. Seul le poids des croyances et du sac des
pensées est un obstacle et il n'y a que toi qui peux arrêter de le nourrir. Aucune montagne ne peut
arrêter l'Amour. Aucun monde ne peut arrêter l'Amour. Aucune force ne peut arrêter l'Amour. Ils
peuvent simplement donner l'illusion d'arrêter. C'est à cette illusion d'arrêter l'Amour que l'être humain
croit. Mais si tu vas au-delà de la croyance et de la Vibration, cela n'a aucun poids, aucune
consistance et aucune Vérité. Allège-toi.

Question : quand ma conscience sent qu'elle se dilue dans le vide, dans l'infini, elle prend peur
et se rétracte, stoppant ainsi sa dilution. Que dois-je réfuter pour dépasser ce cap ?
À ce cap-là, il n'y a plus rien à réfuter. Il y a juste à continuer à être un observateur, jusqu'au moment
où l'observateur, lui-même, qui observe la rétractation, disparaîtra, lui aussi. Dans ce cap, comme tu le
nommes, le cap de la réfutation est dépassé. Il y a juste encore quelqu'un qui observe le théâtre, qui a
conscience qu'il y a un théâtre mais qui va bientôt sortir. Il n'y a rien à faire pour sortir, juste rester là,
rester tranquille, jouer encore le jeu de l'observateur, jusqu'au moment où l'observateur lui-même
disparaîtra, tout seul. Ne plus rien faire, ne plus rien être. Laisser Être et laisser faire. Ce sont les
maîtres mots. Car dès l'instant, à ce cap-là, où tu acceptes de ne plus rien diriger, de ne plus rien
observer, l'observateur disparaît de lui-même, dès l'instant où tu suggères qu'il n'y a rien à observer. Et
donc, ne fais rien. Ce cap est logique. Il précède la Dissolution. Nous rejoignons une question
précédente concernant le sentiment d'être une autre personne, ou plus de personne du tout, ce qui
est encore mieux. Cela était appelé, par certains des mystiques, en occident, la Nuit noire de l'âme.
Mais il y a encore un observateur, qui constate. Alors borne-toi à constater ce qui se déroule et accepte
de ne plus le constater, non plus, sans réfuter. Et là, tu vas t'apercevoir que la Dissolution de la
conscience se fait et il n'y aura plus de rétraction.

La rétraction est le fait de l'observateur lui-même. Vous savez, en physique que vous nommez
quantique de pointe, que l'observateur modifie ce qui est observé, bien sûr. Donc tant qu'il y a
observateur, il y a modification. L'observateur doit disparaître de lui-même. Il suffit simplement de ne
plus s'intéresser à lui, ni à la rétraction. Et tout cela va disparaître. Mais c'est une phase normale.
Parce que la rétraction est l'amener au Centre qui est le centre de tous les centres et de toutes les
périphéries. À ce moment-là seulement, toutes les périphéries, sans aucune limite, se révèlent. C'est la
perte totale du sens d'une identité quelconque, d'une personne quelconque, d'une histoire
quelconque, d'une émotion quelconque, d'un sac quelconque, de nourriture comme de pensées. Je
dirais que, peut-être, le plus dur, dans ce cap-là, comme tu l'as nommé, c'est d'accepter de ne plus
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rien faire, de ne plus rien être, de ne plus observer non plus mais sans agir, parce que s'il y a une
action, il y a une tension et cette tension éloigne du Centre. Oublie-toi et disparaît. Et tu disparaîtras,
c'est inéluctable. Et ce n'est pas inscrit dans un temps ou dans un espace mais c'est inscrit dans
l'Éternité, parce que tu es l'Éternité. La rétraction de l'âme, puis de l'Esprit, sont les ultimes
soubresauts de l'individu. Observe-les et laisse disparaître l'observation, sans le vouloir, sans le
décider. Observe, en quelque sorte, la disparition de l'observateur. Et là, il n'y aura plus rien du tout à
observer : tu seras établi Absolu. D'ailleurs, dans ces instants-là où tu parles d'ultime cap, même s'il y
a rétraction de l'âme ou de l'Esprit, l'observateur perçoit clairement que s'installe quelque chose de
beaucoup plus vaste que lui-même. C'est justement ce qui est derrière l'observateur : Toi.

Question : malgré votre façon tonitruante de scander vos réponses aux questions, intention et
attention soutenues, après quelques minutes, le sommeil gagne et même le son de votre voix
disparaît, en lecture, en écoute seule ou en couplant les deux. Le mieux est-il de laisser-faire ?
En totalité, parce que moins tu comprends, plus tu y es. Et plus tu t'endors, plus tu y es, si tant est
qu'il puisse y avoir un plus. Parce que ce qui veut écouter et ce qui veut comprendre, sans entendre,
c'est quoi ? L'ego ou le Soi. Si l'ego et le Soi s'éteignent, c'est-à-dire si la conscience s'éteint, que
reste-t-il ? L'Absolu. À un moment donné (qui ne dépend pas d'un temps futur mais bien de l'endroit
où tu te places) eh bien, l'Absolu sera établi dans ce que tu es. Il n'y a donc, effectivement, rien à
entreprendre, rien à faire, et rien à ne pas faire. Juste, là aussi, laisser se dérouler ce qui se déroule.
Cela prouve que nous avons franchi, dans cet entretien, largement, la barrière de l'écoute, la barrière
de la compréhension, pour pénétrer de plain pied dans ce que j'appellerais l'entente. Cet entretien
devient déjà un entre-nous. Tu acceptes de ne plus rien tenir, tu ne le comprends pas, mais tu le vis.
C'est donc la Vérité, au-delà de l'expérience. Ce n'est donc pas la bonne voie ou le bon chemin mais la
bonne attitude et le bon emplacement pour regarder. C'est donc le bon point de vue. Celui qui est
juste parce qu'il échappe au sac de pensées, de la même façon que tu échappes au sac de nourriture
et à la conscience elle-même. Tu rentres dans l'entente, figurée, comme propre. L'entente du son de
l'Absolu, de la Demeure de Paix suprême. C'est très exactement cela : ce que tu Es. Je dirais : ne
bouge plus, ne fais plus rien, ne sois plus rien. Alors, la Transparence est là : tu n'arrêtes plus rien, tu
n'es plus dans le paraître et tu disparais, totalement. Alors, là, émerge ce que tu Es : cela.

Question : j'ai l'impression d'être ramenée tout le temps, à l'insu de mon plein gré, dans les
vieux schémas action / réaction, la personnalité et l'ego omniprésents. J'ai donc l'impression de
ne pas réussir à Être. Comment en sortir ?
Il n'existe aucun espace de résolution là où se situe ce que tu vis. Tu constates, comme tu le dis,
l'action / réaction, le jeu de l'ego, le jeu de la duplicité, de la Dualité. Tu ne peux pas te servir du levier
situé au même niveau pour t'en extraire, parce que ce dont tu voudrais t'extraire va le renforcer. C'est
inéluctable. Parce que la conscience, située à ce niveau, ne t'est d'aucun secours pour sortir de ce
niveau parce que toute solution apportée au même niveau ne sera qu'éphémère et transitoire. Parce
que tout cela appartient au monde de l'illusion. Tu crois encore être une personne qui se débat. Tu
crois encore être dans un monde qui existe. Ton point de vue est inséré dans la réalité que tu vis, qui
n'est pas la Vérité. Cette réalité-là ne peut être d'aucun secours, elle est utile pour agir dans l'action /
réaction. Si tu te casses un bras, tu peux faire toutes les prières du monde, il restera cassé : il faut
plâtrer. Cela ne peut fonctionner ainsi pour sortir du jeu de l'ego et de la personnalité. Tu ne peux rien
plâtrer, à ce niveau-là. Cela ne serait qu'un emplâtre éphémère. La solution est donc ailleurs. Ne la
remets pas dans le même temps de l'illusion, de l'action / réaction mais sors de cet espace enfermant
de la personnalité. Là aussi, il y a un défaut de point de vue, majeur, qui n'est plus du narcissisme
mais une complaisance. Une complaisance à l'éphémère, une complaisance à l'ego qui veut résoudre
un problème alors qu'il n'en a aucun des moyens. Il faut donc accepter de ne pas vouloir résoudre
quoi que ce soit, mais de sortir de cette linéarité. Place-toi ailleurs. Non simplement en changeant de
point de vue mais en acceptant que tu n'es pas tout ce qui se joue. Tu es encore sur la scène de
théâtre, à vouloir ceci et vouloir cela. Tu veux mettre un emplâtre. Change de point de vue. Elève-toi.
Je ne te parle même pas d'Abandonner le Soi mais de t'Abandonner à la Lumière. Es-tu plus
intelligente que la Lumière, que tu es ? Est-ce que ton ego est supérieur à la Lumière ? Est-ce que ton
ego croit qu'il est le maître de ta vie ? Si oui, alors continue à souffrir, sinon, élève-toi.

Ne laisse pas l'ego diriger. Laisse la Lumière rentrer. C'est cela, l'Abandon à la Lumière, qui te
permettra d'aller vers le Soi, avant de réaliser l'Abandon du Soi. Mais si tu es courageuse, sois
directement ce que tu Es : oublie tout cela, ne donne pas de poids, de prise à ce qui t'ennuie. Je n'ai



pas dit, par là, qu'il faut fuir ce qui t'ennuie mais élève-toi, devient plus légère, là aussi. Ne reste pas
engluée dans l'opposition et la contradiction, dans l'action / réaction, parce que toute action entraîne
une réaction, et toute réaction entraîne une autre action. Et cela ne peut jamais se finir, contrairement
à l'escroquerie spirituelle qui veut vous faire croire que le Karma va résoudre quoi que ce soit. Il n'y a
pas de Karma. Le Karma ne concerne que la personne, pas le Soi et encore moins l'Absolu, si je peux
m'exprimer ainsi. Donc, tu te soumets, toi-même, à l'action / réaction, en réagissant. Et plus tu réagis,
plus il y a d'autres actions qui apparaissent et plus cela t'enchaîne, alors que tu cherches la Liberté. Il
est donc question de sortir de l'action / réaction. Place-toi sous l'action de grâce, c'est-à-dire laisse la
Lumière faire. Laisse la Lumière s'occuper de tout. Tant que, toi, tu veux t'occuper de quelque chose,
cela échouera, c'est inéluctable. À qui fais-tu confiance ? À ton ego ou à la Lumière ? Où places-tu ton
intérêt : dans l'ego ou dans la Lumière ? C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas maintenir l'action /
réaction et demander à ce que l'action / réaction cesse. Sois logique.

Elève-toi au-dessus de l'action / réaction et tu constateras, par toi-même, que la réaction n'est plus la
tienne, de même que l'action n'est plus la tienne. Et que, vraiment, à ce moment-là, c'est la Lumière
qui agit et non plus toi. Il n'est pas question, non plus, de demander à la Lumière d'agir, parce que ça,
c'est encore de l'ego qui veut mettre la Lumière là où il veut, mais non pas là où il faut. Comment peux-
tu savoir ce qu'il faut, puisque, irrémédiablement, tout t'entraîne dans l'action / réaction permanente et
incessante. Il n'y a aucune satisfaction et aucun apaisement là-dedans. C'est bien au-delà de la notion
de confiance. C'est vraiment l'Abandon. Il faut que tu te donnes, toi-même, à la Lumière. Et la Lumière
se donnera à toi. Mais tu ne peux pas demander à la Lumière ce que tu veux, parce que ce que tu
veux n'est pas ce que veut la Lumière. Tu n'as aucun moyen de savoir s'il y a une adéquation entre les
deux et, le plus souvent, il y a une totale inadéquation. Parce que ce que demande l'être humain est
toujours formulé depuis l'ego, et toute demande formulée depuis l'ego ne fait que renforcer l'ego, la
personne, l'action / réaction. Si tu t'Abandonnes à la Lumière, tu n'as rien à lui demander. Cela
t'extraira de la scène de théâtre et tu t'installeras confortablement dans le fauteuil qui regarde le
théâtre. C'est une étape.

Il faut rendre conscient le fait que demander est systématiquement inscrit dans l'ordre de la
personnalité. Par contre, demander à la Lumière, suffit. Il n'est pas utile de demander à la Lumière de
faire ceci ou cela. Croyez-vous qu'elle ait besoin de vos conseils, de vos arguments, de vos limites, ou
de vos croyances ? Vous êtes Lumière. Mais s'il y a demande de Lumière (autre que la demande de
Lumière, sans adjectif derrière), eh bien c'est l'ego qui s'exprime. Et la Lumière ne répond jamais à
l'ego, contrairement à ce que vous croyez ou contrairement à ce qu'ont voulu vous faire croire les
religions. S'en remettre à Lumière, c'est se démettre de l'ego : c'est l'un ou l'autre. En aucun cas, cela
ne peut être les deux. C'est cela qu'il faut saisir. Rappelle-toi : le monde n'existe pas. Tout ce qui se
projette sur l'écran de ta conscience (le monde, l'ennemi, comme l'amour) n'est que le reflet de ton
être Intérieur, le reflet de tes propres désirs inscrits dans la personnalité. S'il n'y a plus de personnalité
agissante, il n'y a plus de désir et la Lumière œuvre. Et tu deviens ce que tu Es : Lumière. Rien ne
peut t'atteindre. Seul l'ego est atteint et il le sera tout le temps, parce que l'ego est bâti sur la peur et le
manque. Ce que tu Es n'est pas l'ego, ni la peur, ni le manque, mais est Amour, Lumière et Absolu. Il
n'existe aucune solution à la souffrance, dans l'illusion. Il n'existe aucune solution à la souffrance,
dans la personnalité.

Le Soi va représenter un succédané de Paix, mettant fin à la souffrance ou, en tout cas, à la
perception de son illusion. L'Absolu met fin à la perception, elle-même, de la souffrance. Je pourrais
dire autrement que, en l'Absolu, même s'il y a souffrance du sac de nourriture, la souffrance ne fait
plus souffrir. Et c'est le but. Tant qu'il y a ego, il y a attraction à la souffrance. Tant qu'il y a Soi, il y a
pansement. Mais vient un moment, un espace, où tout cela ne peut plus se jouer, où tout cela s'éteint,
parce que cela n'est plus alimenté ni par l'ego, ni par le monde, ni par l'action / réaction. Vous savez
tous que, quand une souffrance est extrême (que cela soit une perte ou une douleur, ou tout
évènement extrêmement traumatisant pour l'ego), que se passe-t-il, le plus souvent ? Il y a un
sentiment d'irréalité, une sortie de l'espace-temps linéaire : tout semble se dérouler au ralenti parce
que la conscience n'est plus dans l'ego mais elle s'est extraite, de manière temporaire, de l'ego, et
même du Soi. C'est, là aussi, un autre aperçu de l'Absolu. Ces expériences ont été décrites partout. Si
tu réalises cela, tu constateras que toute ta vie, sur cette illusion, ne pourra plus être affectée par la
moindre souffrance. Mais pour cela, il faut lâcher, il faut accepter de lâcher. Qui est le maître à bord ?
Et à bord de quoi ?



Question : est-ce que vivre l'Onde de l'Éther, c'est vivre la Lumière Vibrale et l'Onde de vie, en
même temps ?
Vivre la Lumière Vibrale et l'Onde de vie, en même temps, c'est l'Absolu, qui débouche sur la non
Vibration, sur la non conscience, sur la Demeure de Paix suprême. C'est le moment où il n'y a plus de
pensée, d'émotion, d'affliction, ni même de Joie, mais un état de tranquillité totale, sans même avoir
besoin de quitter ce sac de nourriture ou ce sac de pensées. Parce qu'il y a une désidentification
totale, réelle et aboutie, de ce sac de nourriture et de ce sac de pensées. C'est cela l'Absolu.

Question : la vie me montre, actuellement, de manière physique, que les vannes sont fermées,
qu'il y a une difficulté à démarrer, alors que la Fluidité a toujours été présente auparavant. Je
n'arrive pas à en saisir la profondeur.
La Fluidité de l'Unité est le reflet et la manifestation de l'établissement du Soi. Quand les vannes sont
fermées, quand la Vibration se fait plus discrète ou absente, quand la Fluidité disparaît, sans pour
autant être remplacée par des résistances mais simplement, comme tu l'as dit, par l'arrêt des vannes
qui sont fermées : un flux, qui était là, n'est plus là, c'est très bon signe. C'est la rétraction de l'âme et
de l'Esprit, qui conduit à l'Absolu. Il y a juste à Abandonner, totalement, le Soi. Ce qui te permettra de
comprendre que ce que tu nommes ta vie, n'est qu'une illusion. C'est en arrêtant de nourrir l'illusion,
même par la suspension de la Fluidité de l'Unité, que vient la Demeure de Paix suprême. Si tant est
que je puisse employer le mot venir, parce qu'il n'y a pas de continuité. Ce que tu vis, comme une
question précédente, est exactement la même chose : tu tiens un bon cap. Si tu t'Abandonnes
totalement à cela, l'Absolu est là et tu Es Cela. Ne t'interroge plus sur le sens de ce que tu vis, de ce
que vit ta vie mais interroge-toi sur l'Essence de ce qui se passe. Tu sors du Soi dans le non Soi qui,
lui, ne s'oppose pas au Soi. Et se déroule l'Absolu. Ne cherche pas à rétablir quoi que ce soit du passé
mais installe-toi, de manière plus lucide, dans ce que ce que tu nommes ta vie, te donne à éprouver.
C'est la preuve que l'Absolu est là. L'Absolu ne peut être que dans l'Abandon du Soi. C'est très
exactement le rôle que tu joues : observer et témoigner de cela. Ne cherche rien à rétablir mais, bien
plutôt, à t'établir dans ce qui Est, de toute Éternité. Dès cet instant, tu ne te poseras plus la question
de la Fluidité, parce que cela sera évident. Tout ne sera plus simplement Fluide et facile mais tu seras
bien en dehors de tout cela, laissant alors ta vie se dérouler, sans y interférer, dans ce que tu Es. Ainsi
meurt l'illusoire, ainsi meurt l'éphémère, avant son heure, laissant place à l'espace de l'Absolu. Vous
êtes de plus en plus nombreux (et vous le serez de plus en plus) à être, en quelque sorte, confrontés
à cela. Chose à laquelle l'ego va vouloir vous rattacher, en vous faisant croire que c'est absurde. Ne
l'écoutez pas. Si, pour lui, c'est absurde, c'est très bien.

Question : pourquoi ai-je l'impression d'être en attente, comme s'il me manquait quelque chose
pour passer, pour basculer, dans l'Inconnu, l'Absolu ?
J'attire ton attention sur le fait que cette question est un contre sens. Parce que, si tu as l'impression
qu'il manque quelque chose pour basculer dans l'Inconnu et l'Absolu, aucun élément de ce qui t'est
connu (ou connaissable) ne peut te permettre d'aller à l'Absolu. Et il ne peut rien manquer à l'Absolu,
ni au limité. Il existe, simplement (et ceci d'une manière générale, qui ne t'est pas spécifique), ce qui a
été nommé (dans des questions précédentes) : l'Ultime Rétraction, soit de l'Âme, soit de l'Esprit, qui
refusent de rendre les armes et de capituler. Donc, tu n'as pas à chercher ce qu'il manque car il ne
manque rien. Tu n'as pas à éprouver une impression d'attente (parce que l'attente te place dans le
temps ou dans la recherche) mais accepter que cela est ainsi c'est-à-dire : être, de plus en plus,
l'observateur de cela, sans te poser de questions, sans rien réfuter (là où tu es) et attendre,
patiemment (sans rien attendre parce qu'il disparaîtra de lui-même), que l'observateur se dissolve.
Donc, ne te pose plus la question du pourquoi, ni de quoi que ce soit qui pourrait manquer mais,
simplement, laisse se dérouler cette attente. Mais tu n'es pas ce qui attend. Tu es ce qui observe.
C'est profondément différent. Dès cet instant, le contre sens posé disparaîtra de lui-même. Parce que
tu ne chercheras pas un sens ou une réponse mais, bien, tu constateras, par toi-même, ce qui se
déroule. Et ce qui se déroule n'appelle, ni question, ni interrogation mais, simplement, une lucidité, là
aussi.

Observer, aller au-delà de l'observation, c'est, déjà, accepter de dépasser celui qui expérimente et qui
observe. C'est, déjà, en quelque sorte, aller débusquer, sans le chercher, ce qui est derrière tout ce
qui se joue. Si tu acceptes cela (de rester tranquille, de ne rien chercher : ni réponse, ni manque),
alors, tout va venir. Il n'y a même pas à changer de point de vue. Il y a juste à observer ce point de vue
et laisser faire. Là aussi, nous rejoignons ce dernier cap de l'Abandon du Soi. L'Abandon du Soi



(comme l'Abandon à la Lumière) n'est pas une action de la volonté, ni une décision de l'ego mais bien
ce que j'appellerais une capitulation de l'ego et une capitulation du Soi où aucune action n'est
nécessaire, où aucune décision n'est indispensable. Simplement, observer ce qui mettra fin,
assurément (de là où tu es), à l'observateur lui-même.

Tu constateras, d'ailleurs, que dès que le pourquoi cesse, dès que l'attente cesse, tout est là. Cela se
passe, toujours, ainsi. Il avait été dit (par certains Anciens) que l'attente et l'espérance n'étaient pas la
même chose. Je vous dis, quant à moi, que l'attente et l'espérance doivent cesser, maintenant, l'un
comme l'autre. Parce qu'il n'y a plus de temps, dans tous les sens du terme. Le Temps est accompli,
les Temps sont achevés, donc, vous sortez du temps pour rentrer dans l'espace. Et ne cherchez pas,
non plus, de vaisseaux. C'est vous, le Vaisseau. Même si, bien sûr, il existe des circonstances précises
et particulières où ce que vous nommez vaisseaux exogènes doivent intervenir, mais cela ne vous
concerne pas. Occupez-vous de votre Vaisseau. Parce que vous Êtes un Vaisseau. C'est cela qui se
passe.

Question : à l'origine, plus mental que dans le corps, parfois, le désir sexuel m'emporte. Alors,
avec mon choix de l'Absolu et tout ça, je suis dérouté.
Tu ne peux pas souhaiter l'Absolu puisque tu l'Es. Rappelle-toi : l'Absolu contient tout, même l'illusion.
Pourquoi veux-tu exclure quoi que ce soit de l'Absolu ? Tu présentes les choses comme si c'était l'un
ou l'autre. Qui a dit cela, si ce n'est ta propre tête ? Au nom de quoi ? Laisse ce corps vivre ce qu'il a à
vivre ou alors, coupe ce qui dépasse. Mais cela ne fera pas disparaître quoi que ce soit. C'est toi-même
qui te coupes de toi-même, en mettant une opposition là où il n'y en a pas, une contradiction là où il
n'y en a pas. Ce que vit ce corps, ce que vit ce mental, ne concerne pas ce que tu Es. Sois ce que tu
Es, au-delà du Soi et, après, tu regarderas ce qui se passe, dans ce corps comme dans ce mental.
Mais ne fais pas à l'inverse : c'est mettre la charrue avant les bœufs.

Tu ne peux pas te préoccuper de l'Absolu. Ce n'est pas une quête. Ce n'est pas une Réalisation. C'est
une Libération. Mais de poser la question de la Libération fait ressurgir ce dont tu croyais être libéré.
Mais qui a dit qu'il fallait être libéré de ce corps pour vivre la Libération ? Tu n'es pas ce corps. Tu n'es
pas, non plus, ce qui dépasse. Il n'y a aucune antinomie (ou aucune contradiction) si ce n'est en toi.
Est-ce que l'Absolu m'a empêché d'avoir des enfants ? Nous ne sommes pas dans une religion
castratrice. Fais ce que la vie te demande. Ce corps te demande des choses. Ce mental te demande
des choses. Es-tu cela ? Es-tu identifié à cela ? Tant que tu donnes du poids à une contradiction, tant
que tu attribues, au désir, des vertus opposées à l'Absolu, tu maintiens, toi-même, ta propre Dualité.
Laisse l'Absolu être ce que tu Es, et je dirais : le reste suivra. Mets les bœufs et la charrue suivra.
Dans l'autre sens, cela ne fonctionne pas.

Il n'y a pas de Passage de l'ego (ou du Soi) à l'Absolu. Par contre, dès que l'Absolu est ce que tu Es,
les Passages se font sans interruption et sans discontinuité. Mais ne mets pas la charrue avant les
bœufs : laisse l'ordre des choses s'établir d'elle-même. Sinon, tu peux créer n'importe quelle croyance
: que si tu portes la moustache, tu ne peux pas être Absolu, pourquoi pas. Mais cela reste dans le
domaine des croyances. Il n'y a aucune vérité, là-dessous, même pas relative. C'est juste des
suppositions. Laisse s'établir ce que tu Es (Absolu) et le reste, tu verras par toi-même (mais pas du
point de vue de l'ego ou du Soi). Parce qu'il ne faut pas confondre le désir et le besoin, le désir et le
manque. L'expression d'un désir du corps, d'un désir du mental, est l'Absolu. Ce n'est pas
contradictoire (ni opposé) mais il y a un ordre : la charrue ou les bœufs. Change, là aussi, de position.
N'émets pas de jugement. N'émets pas de supposition. Parce que l'ego va te proposer des obstacles.
Pour toi, cela peut être ce que tu nommes le désir sexuel et, d'ailleurs, il arrive à te faire croire que
parce qu'il y a un désir, l'Absolu ne peut être présent (ce qui est, bien évidemment, absolument faux).
Tu te laisses prendre au piège de ton propre ego qui te soumet une équation avec une impossibilité.
Sois Absolu et, après, tu verras ce qui se passe. Cela n'aura plus aucune espèce d'importance.

Question : depuis mon enfance, j'ai vécu plusieurs deuils de personnes pour qui j'avais
beaucoup d'affection et je n'éprouvais aucune émotion. C'était tranquille en moi. Il y a 3
semaines, ma grande sœur m'a annoncé qu'elle avait un très grave cancer et, 4 jours après, un
autre gros problème arrive. Depuis, j'éprouve, presque en permanence, des sentiments de
tristesse, impuissance, peur, trahison. Je ne suis absolument pas arrivée à réfuter. Comme si
tout ce que je croyais intégré avait disparu. Pouvez-vous m'aider dans cette étape ?



La vie de l'ego te présentera plusieurs fois le même plat. Et les plats seront de plus en plus difficiles à
digérer. Ce qui croyait être dépassé, un beau jour, n'est plus dépassé. Ça, c'est la vision de l'ego,
dans la linéarité de l'ego. Qu'est-ce que cela implique ? De ne plus se placer dans l'ego. Parce que,
là, ce qui se manifeste (comme tu l'as dit), c'est la culpabilité, le syndrome du sauveteur qui ne peut
plus sauver, qui se trouve pieds et poings liés. Parce qu'il vit une injustice et, donc, une tristesse. Ce
n'est pas uniquement la perte qui est envisagée mais, bien, cela. Cela signifie qu'il y avait, bien caché,
dans le Soi, des restes d'ego à type de responsabilité, à type de sauveteur. L'Absolu n'a que faire de
cela.

Ce que tu nommes épreuves, au sein du Soi, est, en fait, un escalier (ou un boulevard) qui t'est ouvert
pour te débarrasser de tout cela. Rappelle-toi : c'est toujours une question de point de vue, même
sans parler de l'Absolu. Ce que tu pourrais appeler une perte, dans un premier temps, se retrouve
(dans un autre temps) un gain inestimable, à un autre niveau. Ce que la chenille appelle la mort, le
papillon l'appelle naissance. Quel point de vue adoptes-tu : celui de l'ego (qui te rappelle à l'ordre),
celui du Soi ? Ou décides-tu de lâcher les 2, au-delà de toute notion d'affliction ou de paix ? Parce que
la Demeure de Paix Suprême n'est pas la tranquillité du Soi. C'est cela que vient te rappeler ce que tu
nommes ta vie. Cela t'amène à éclaircir et à mettre en lumière certains liens, certaines attaches, dans
la notion de famille. Parce que ce que ta sœur (ou toi) appelle la mort, son Absolu l'appelle la Liberté.
Là aussi, où te places-tu : es-tu contente pour cette Âme et cet Esprit qui retrouvent l'Absolu très
bientôt, ou souffres-tu d'une perte ou d'une responsabilité, d'une culpabilité ? La question est
seulement là. C'est à cela que te soumet ta vie, ton ego qui était tapi à l'ombre du Soi. Relever le défi
n'est pas devenir puissant par rapport à un évènement, n'est pas le nier, mais l'intégrer. Parce que tout
évènement de la vie (que tu puisses me décrire, quel qu'il soit) n'appartient qu'à l'illusion. Donc, tu te
replaces, de toi-même, dans l'illusion, te montrant, par là même, ce à quoi tu es attachée. Tu ne peux
être attachée et Libérée. C'est l'un ou l'autre. Et ces évènements te mettent face à cela. Restes-tu
attachée ou pas ? Vas au-delà des évènements, au-delà des affects, au-delà des chocs. Poses-toi la
question de la signification, profonde et réelle. Tu es attachée ? Ou tu es Libérée ? C'est l'un ou
l'autre. L'ego choisira, toujours, l'attachement, la culpabilité. L'Absolu est Liberté. À toi de voir.

Demander de l'aide montre, aussi, la culpabilité. Comment pourrais-je apporter de l'aide à ce qui
n'existe pas : ta personne. Quel poids donnes-tu à ta personne, à tes attachements ? Il faut disjoncter,
en totalité, tous les circuits, même le plus gros. C'est l'un ou l'autre. Et, plus que jamais (pour toi
comme pour tous), cela pourra être de moins en moins l'un et l'autre. Les Temps sont finis. L'heure de
l'Espace est venue. L'Absolu est là. C'est ce que vous Ệtes : de tout temps, de tout espace et de toute
Éternité. Alors, c'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez emmener vos peines. Vous ne pouvez emmener
vos attachements. Vous ne pouvez emmener vos souffrances. Vous ne pouvez emmener ce qui
dépasse. Est-ce que vous comprenez ?

Question : depuis de nombreuses années, je lis et médite afin de vivre autre chose que ma
conscience ordinaire, afin de vivre l'Amour. Je n'ai pas dépassé l'étape de la Vibration. D'un
côté, tout va bien car je n'ai aucune crainte sur mon devenir. D'un autre côté, être un Libéré
Vivant, éventuellement, serait une chose extraordinaire. Quels sont, en moi, les blocages ou
l'attitude à être ?
Eh bien, c'est très simple : arrête de lire et arrête de méditer. C'est devenu, maintenant, tes obstacles
les plus importants. Parce que, à travers le lire et à travers la méditation, dans ton cas, il y a une
volonté. Tant qu'il existe la moindre volonté d'être un Libéré, tu ne seras pas Libéré parce que tu l'es
déjà. Donc, tu ne peux pas vouloir quelque chose que tu es déjà. Tu veux vivre l'Amour mais tu es
l'Amour. Donc, tu mets, toi-même, une distance avec ce que tu Es. Il est des fois où il faut accepter
qu'il y a eu trop de temps passé à lire, à méditer, à prier, à avoir des exercices spirituels. Si rien ne se
produit, au bout de tant de temps, posez-vous la question de l'utilité.

Aujourd'hui, dans ce monde, vous avez des êtres qui réalisent ce qu'ils Sont et qui sont Libérés
Vivants, instantanément, sans jamais s'être posé la question d'une méditation ou d'une lecture.
Pourquoi ? Parce qu'ils se sont installés dans la Transparence. Ils n'ont rien arrêté. Ils ont accepté de
disparaître. Or, toi, tu ne veux pas disparaître : tu veux apparaître. Saisis-tu toute la différence ? Tu
exprimes une quête. Tu exprimes une recherche. Tu exprimes un manque de perfection. Donc, tu
exprimes un doute sur ce que tu Es. Et, tant que ce doute est présent, l'ego prend le dessus. Arrête
tout et pose-toi, et cela sera possible parce qu'à ce moment là, toute volonté disparaîtra. Bien sûr, je



ne dirai pas ça à celui qui n'a jamais rien cherché parce qu'il s'est pas suffisamment échauffé à
chercher dans un coin, dans quelque chose qui n'a pas de coin. Mais, toi, tu as suffisamment cherché.
Donc, c'est très simple : il reste juste à le faire accepter à ton ego. Si la Vibration est là, il n'y a rien
d'autre à faire : vis la Vibration, vis le Son, vis la Respiration. Aide-toi, si tu veux, de ce que te propose
ton sac de nourriture et c'est tout. Laisse le sac de pensées tranquille : s'y trouvent (à l'intérieur) les
désirs, les besoins, les manques, la spiritualité (qui est, comme je l'ai déjà dit, la plus grande des
escroqueries : tu es déjà spirituel). Le problème n'est pas le spirituel à trouver ou à chercher, c'est
l'opacité du matériel. Si tu laisses tranquille l'opacité du matériel, il deviendra Transparent. Par contre,
si tu l'agites, il deviendra de plus en plus opaque et lourd.

Accepte de renoncer à tout ce que tu as acquis. Redonne tout. Je ne parle pas de ce que tu as dans
tes poches, bien sûr : je parle de tout ce que tu as acquis à travers tes lectures et ta méditation. Ou, si
tu préfères, redeviens un enfant vierge de toute connaissance. La connaissance n'est qu'ignorance. La
connaissance est un éloignement de la Vérité. Cela vous a été expliqué pendant de nombreuses
années, que cela soit par des Archanges, par des Anciens. Toute connaissance est une illusion. Elle
vous donne l'impression de posséder mais c'est vous qui êtes possédés. La connaissance vous
possède et elle vous dépossède de l'Absolu. La seule vraie Connaissance, c'est l'Absolu : elle fait de
vous un Libéré Vivant. Tu peux, absolument, tout lire sur l'Amour et vivre toutes les méditations les
plus abouties, à quoi cela t'avance-t-il maintenant ? À plus rien. Parce que tous les paliers nécessaires
ont été franchis. Il te reste juste à abandonner tout cela. Parce que rien de cela ne t'appartient et rien
de cela n'est la Vérité. Accepte d'être nu. Accepte ton ignorance de l'Absolu et tu vivras l'Absolu. C'est
ce que tu Es.

Question : de plus en plus, je me sens en Communion avec la nature. Néanmoins, des pensées
dispersantes et des attitudes de séduction demeurent, ce qui m'éloigne de cela. Dans ces
moments là, je me recentre. Que faire d'autre ?
Qu'existe-t-il après la Communion ? Cela vous a été expliqué (pas par moi) : la Fusion et la
Dissolution. Tu te plais dans la Communion (qui est une forme de séduction) et tu entretiens la
séduction parce qu'il y a une jouissance et, après, une autre jouissance se fait jour, un autre désir se
fait jour. Parce qu'il faut aller au-delà de la Communion, au-delà de la jouissance. Pour cela, il faut
Fusionner. Pour cela, il faut accepter de se laisser Dissoudre, par la nature, par le Double, par le
CHRIST, par ce que tu veux. Es-tu prêt ? Il n'y a pas de blocages, excepté toi-même.La Communion,
avec qui que ce soit, est une approche de l'Extase. Mais, ce n'est pas l'Extase. Ce n'est pas la
Béatitude. Ce n'est pas la Demeure de Paix Suprême. La preuve : tu en sors. Il est sous-entendu (par
ce que tu vis et par ce qui se manifeste) que tu n'oses aller au-delà de la Communion. Tu ne
t'Abandonnes pas. Tu veux continuer à contrôler et à diriger : voilà où est l'obstacle.

Ce que te propose la nature n'est pas seulement une Communion, tout comme le Double, tout comme
le Soleil, tout comme ce que vous nommez MARIE, ou CHRIST, ou d'autres. Il faut aller vers cela.
C'est toi qui décides. Ne cherche pas des prétextes ou des alibis dans ce qui ne serait pas résolu.
C'est simplement ta conscience qui n'a pas encore décidé de s'annihiler (de s'oublier, même), par soif
d'expériences et d'expérimentations. Mais tu en es libre : ne conçois aucune culpabilité là-dedans.
Mais tu ne peux pas désirer une chose et tenir à une autre chose. Comme pour l'une des questions
précédentes : vois, clairement. Ne cherche pas quelque chose qui serait caché ou qui t'empêcherait
de. Mais c'est simplement ton aptitude à la Communion avec la nature, qui a été une étape importante,
et qui, aujourd'hui, est un obstacle. Vas plus loin. Ose.

Il n'y a jamais autre chose que le Soi, même, et l'Absolu. Si ce monde est illusion, tout ce qu'il vous
présente est illusion, même s'il existe, en son sein, des éléments (comme la nature, un Double, un être
spirituel) avec lequel vous avez à dépasser la Communion et la Fusion afin de vivre (ou préparer) la
Dissolution ou la Délocalisation ou la Multilocalisation, c'est-à-dire retrouver la Liberté. La Communion
n'est pas, totalement, la Liberté. Elle est une mise en route vers la Liberté mais elle n'accomplit,
jamais, la Liberté. Elle est une préparation. Il faut vous appuyer dessus, si vous en avez besoin mais
ne restez pas figés là-dessus.

Question : j'aspire à l'Absolu en vivant l'Abandon du Soi, que je reconnais, depuis peu de
temps, éphémère. Mais on ne peut Abandonner le Soi sans y être préalablement établi. Pouvez-
vous préciser ce qui permet l'établissement avéré dans le Soi, car on ne peut Abandonner un



état d'être dans lequel on n'est pas encore installé en permanence ? 
Entendons-nous bien : l'Absolu ne peut être une aspiration. L'Absolu ne peut être, aucunement, une
finalité. C'est un Ultime. Ce n'est pas un état qui découle d'un autre état. Simplement, pour ceux qui
ont réalisé le Soi, il faut Abandonner le Soi, Réaliser le « je suis », pour, finalement, découvrir le non-
Être. Mais ce n'est pas d'une logique successive. Il est tout à fait possible, et cela a été le cas pour
beaucoup de Frères et de Sœurs, par tout temps, de passer directement du je à l'Absolu. Ce Passage
n'en n'est pas un. C'est, simplement, la rupture du je, par une circonstance particulière (traumatisante,
ou autre) qui permet la Libération. Vouloir aspirer à l'Absolu n'est pas une technique : on ne peut
aspirer à Être Absolu. Cela ne peut être ni une demande, ni une volonté, ni un aboutissement. Nous
avons, en ce qui me concerne et pour d'autres Anciens qui vous ont parlé, insisté sur le principe de la
Réfutation. En quoi faudrait-il qu'un état soit abouti pour laisser la place à un autre état (qui n'est,
d'ailleurs, pas un état) ? Il n'y a pas de logique successive. Il y a vérité relative, construite, et
déconstruite ensuite : l'aspect en couches d'oignon. Mais vous pouvez très bien vous passer des
couches de l'oignon, pour découvrir qu'il n'y a rien : ni couches, ni oignon. Ne faites pas de l'Absolu un
principe de Réalisation, ce qu'il n'est pas. Il n'y a que dès l'instant où ce qui vous est connu, est réfuté,
que l'Inconnu s'établit. Cela ne veut pas dire, pour autant, que vous deviez parcourir l'ensemble du
connu, ou découvrir, dans ce connu, ce qui ne vous est pas encore connu : cela serait sans fin. Votre
conscience (qu'elle soit du je ou du Soi) doit s'adresser à ce qui tombe sous le sens, et ce qui est
évident dans vos manifestations mêmes de la conscience, c'est-à-dire ce qui est déjà construit. Ne
cherchez pas, maintenant, à rajouter d'autres constructions. Sinon, vous allez penser, comme tu le
fais, qu'il faut achever quelque chose, pour aller ailleurs, ce qui n'a jamais été dit.

Quel que soit l'étage de la conscience, et l'état de ta conscience, fragmentaire ou Unifiée, cela ne fait
aucune différence. Je dirais même que, plus le temps de cette Terre s'écoule, plus il sera facile à celui
qui n'a aucune démarche spirituelle, aucune recherche (spirituelle ou de sens), de vivre l'Absolu, plus
qu'à celui qui s'est construit un Soi solide. Parce que l'Absolu, c'est l'Abandon du Soi, comme
l'Abandon du je. Ceci est bien au-delà de l'Abandon à la Lumière ayant permis de réaliser le Soi, pour
ceux qui l'ont réalisé. La Libération n'a que faire des états antérieurs. Dans l'exemple que j'ai pris (l'un
des exemples que j'ai pris), il y a une échelle dont les barreaux apparaissent au fur et à mesure. Donc
vous croyez gravir une échelle, pour aller quelque part mais vous n'allez nulle part. J'ai insisté,
longuement, sur cette notion de regard et de point de vue. Ce point de vue et ce regard n'ont rien à
voir avec les yeux : c'est un éclairage de la Conscience elle-même, un éclairage de l'observateur. En
quoi un observateur aurait besoin d'achever une maison, pour comprendre que cette maison ne sert à
rien ? Il n'a jamais été dit qu'il y avait une succession d'états permettant d'aboutir, en quelque sorte, à
l'Absolu. L'Absolu n'est pas une finalité : c'est la Vérité Absolue. Si cela ne vous convient pas, restez
dans le Soi. Je n'ai jamais présenté l'Absolu en tant que finalité. Si vous en faites une finalité, vous en
faites une aspiration ou une recherche. Contentez-vous, alors, de laisser l'Onde de Vie vous parcourir,
sans rien chercher, sans rien attendre, sans rien demander. Parce que s'il y a attente, s'il y a
demande, s'il y a recherche, cela ne peut aboutir. Seule ce que j'ai appelé la réfutation permet
d'aboutir à l'Absolu, mais ce n'est pas un aboutissement. Ce n'est que quand vous avez éliminé les
couches illusoires et d'illusions qui vous sont perceptibles, que l'Absolu se dévoile. Il a toujours été là.
Comprenez bien que c'est votre vision et votre point de vue qui en est responsable, quant à son
éloignement : l'Absolu n'a jamais bougé, il est toujours au centre. C'est vous qui êtes sortis du centre.
Vous n'êtes ni responsable, ni coupable : il n'y a ni responsable, ni coupable. Il y a juste un regard
différent. Il y a juste à reconnaitre votre ignorance. Il y a juste à réfuter ce qui est éphémère et qui vous
est perceptible. La première des choses qui vous est perceptible n'est pas au bout du monde : c'est
votre corps. La deuxième chose qui vous est perceptible : c'est votre mental. Le troisième élément qui
vous est perceptible : ce sont vos attachements. Vous avez déjà du travail, qui n'est pas un travail,
mais une enquête. Menez l'enquête sur ce qui vous est perceptible. Il ne vous est pas demandé un
discours de théologie pour savoir si le CHRIST a été crucifié à tel endroit, ou à tel autre endroit : cela
ne vous apportera strictement rien, si ce n'est nourrir le mental, nourrir les croyances, nourrir les idées.
Vous n'êtes pas une croyance, vous n'êtes pas une idée, quelle qu'elle soit.

Il n'y a donc pas d'aspiration possible à l'Absolu. Le concevoir ainsi, c'est sans éloigner encore plus.
L'Absolu ne sera jamais un état. Rappelez-vous : il n'y a pas de passage possible depuis un point
d'appui connu, vers l'Inconnu. Tous les points connus ne sont pas des points de passage, mais des
obstacles et des résistances. Vous n'avez pas à lutter contre. Vous avez juste à voir et à reconnaître
ces résistances et ces obstacles, non pas pour en comprendre le sens ou l'origine, mais le sens



premier, c'est-à-dire : des éléments limitant et altérant ce que vous Êtes, en Vérité. C'est de ce point de
vue-là (si l'on peut dire) qu'il vous faut (si l'on peut dire) partir, ou démarrer, ce qui ne peut être en
aucun cas une quête, mais bien, comme je l'ai nommée, une enquête. Cette enquête n'est pas un jeu
mental, mais est un Jeu Divin, qui va permette de sidérer, ou de faire disjoncter, les bases de
fonctionnement de la personnalité et du Soi. Là, est le seul objectif. Tout le reste (aspiration, désir) ne
serait que projection. L'Absolu ne peut, en aucun cas, être une projection, un objectif ou un but. C'est
en ce sens que je l'ai nommé Ultime. Mais cet Ultime n'est pas la conséquence de ce qui est avant,
puisque cet Ultime contient tout le reste. C'est un ensemble, contenant un sous-ensemble, une
multitude de sous-ensembles. Aucun des sous-ensembles connus ne conduit à l'ensemble, c'est
impossible. La connaissance des parties ne vous donnera jamais la Connaissance du global et de la
Totalité. Cela ne fonctionne pas selon un principe arithmétique.

Question : qu'est-ce qui m'empêche de percevoir le Canal Marial ?
Toi-même. Tu ne t'es pas effacée. Ne t'étant pas donnée, le Double et son Canal ne peut t'apparaître.
Le sacrifice du Soi, ou Abandon du Soi (Crucifixion et Résurrection, si vous préférez cette terminologie)
ne peut se réaliser tant qu'il existe une velléité, de la personne ou du Soi. Le Canal Marial est présent
chez tout être humain. Sa conscientisation, si je peux m'exprimer ainsi, n'est possible que dès l'instant
où la conscience n'est plus focalisée, dans le je ou dans le Soi. Le seul obstacle, c'est toi-même, dans
ce que tu crois être, plutôt que de ce que tu Es. De la même façon qu'il vous a été explicité certains
des mécanismes de l'Onde de Vie, il en est de même pour le Canal Marial. L'apparition de l'Onde de
Vie, le déploiement de l'Onde de Vie, n'a que faire du je, n'a que faire du Soi. Il n'y a que, justement,
lorsque le je et le Soi s'effacent, que le Canal Marial est constitué. C'est-à-dire qu'il vous faut
disparaître en tant que personne, disparaître en tant qu'individu, devenir Transparent, en totalité : ne
rien arrêter, ne rien retenir, ne rien réfréner, et ne manifester aucune volonté, sont les conditions
indispensables à l'apparition consciente, à la conscience, du Canal Marial. Il a été dit qu'au moment
opportun, le Canal Marial serait présent sur l'ensemble de la Terre. Le fait qu'il ne soit pas présent
maintenant, au-delà de ce que j'ai expliqué, est aussi signifiant pour vous que le fait de saisir que votre
temps n'est pas encore venu. Même si le Temps de la Terre est venu, et fini, vous n'êtes pas tous, je
dirais, synchrones et syntonisés sur le même temps. N'en concevez ni culpabilité, ni dépit, ni
impatience, ni attente, car c'est la meilleure façon de retarder cela. Quand nous vous disons de ne rien
faire et de laisser faire, c'est la stricte Vérité, en ce qui concerne l'Absolu (pas en ce qui concerne le
Soi, ni le je).

L'Absolu (et ce langage est métaphorique) ne survient, alors qu'il est déjà là, que dès l'instant où tout
jeu de conscience, quelle qu'elle soit, cesse. Tant qu'il existe la moindre volonté, il existe une forme de
tension, non satisfaisante, vers un objectif. L'Absolu n'est pas un objectif : il est déjà là. Ce n'est que
votre regard qui doit changer. Mais ce changement n'est pas un travail, ni une ascèse, ni quoi que ce
soit : c'est un déplacement de l'observateur, qui disparaît. Comment voulez-vous que l'observateur
disparaisse, si vous observez en permanence ? Les prémices sont, avant tout : la Dissolution et la
Multi-localisation, et la Fusion avec le Double. Au-delà de cela, qui n'a pas, non plus, à être recherché
(la Communion peut être recherchée, la Fusion peut être recherchée), la Dissolution s'établit d'elle-
même. La rechercher, la fige, et l'empêche. Parce que la Dissolution, comme l'Onde de Vie, ne
naîtront, de manière perceptible, que quand vous serez prêts. Mais pour être prêt, il n'y a rien à faire,
justement. Redevenez comme un Enfant : Simple, Humble, et Transparent, et Spontané. Ces Quatre
éléments, ou Quatre Piliers, qui vous ont été donnés, sont la clé (ndr : les interventions lors desquelles
ces 4 Piliers ont été présentés sont indiquées dans «Les 4 Piliers du Cœur » - rubrique « Protocoles à
pratiquer » de notre site). Comment voulez-vous être Spontané, quand vous recherchez quelque
chose ? Comment voulez-vous être Transparent, tant que vous n'êtes pas effacé ? Tant que vous
interceptez une pensée, tant que vous interceptez un désir, tant que vous interceptez une observation
extérieure, vous vous éloignez. De même que la connaissance éloigne de l'Absolu, aucune
connaissance de tous les mystères des Univers ne vous rendra Libre : elle vous asservira. Mais si votre
soif d'expériences est telle, alors, vivez vos expériences, ne vous occupez pas de l'Absolu. Encore une
fois, l'enquête n'est pas une quête. La connaissance, telle que vous l'appliquez dans ce monde
incarné, est ignorance. Si vous vous affranchissez de cela, l'Absolu est là. Il n'y a pas d'autre
alternative, il n'y a pas d'autre possibilité. Vous ne pouvez appliquer les principes du Soi, à l'Absolu.
Justement, c'est exactement l'opposé.

Question : l'Absolu est un état que le mental ne peut comprendre, et je tourne en rond. Quels



sont les obstacles qui m'empêchent d'être dans l'état d'Absolu ?
Ton mental. Tu as la réponse dans l'énoncé même de ta question. Qu'est-ce qui tourne en rond, si ce
n'est le mental ? Tu énonces la réponse, et tu poses la question après. Si tu saisis cela, tu ne peux
que voir que c'est ton mental lui-même, qui tourne en rond. Toi, tu ne peux pas tourner en rond,
puisque tu es au centre, et tu Es Absolu. Ce qui tourne, c'est le mental, avec une force centrifuge. Et
plus tu tournes, plus tu t'éloignes. Il suffit d'arrêter de tourner en rond, de rester immobile, et
tranquille. Tant qu'il y a questionnement, il y a erreur. Et je répondrais, comme précédemment, le seul
obstacle, c'est toi-même, te renvoyant par là-même aux quatre fondamentaux, ou Quatre Piliers,
nommés : Humilité, Simplicité, Transparence, Spontanéité (ndr : ou Enfance). Si tu appliques cela, tu
ne peux pas tourner en rond. Ce qui tourne en rond, c'est le je, avant tout, et le Soi, dans une certaine
mesure, bien que plus proche du centre. Parce que tu cherches l'Absolu : tu ne peux le chercher, il
Est déjà là. Je ne te demande pas de comprendre, ni d'analyser, parce qu'au moment où tu saisiras,
tu verras mes mots comme une évidence, mais de là où tu es, tu ne peux les comprendre. Il faut
accepter de changer de place, de point de vue, de regard, sans se poser de questions. Les questions
concernent la réfutation, l'enquête. Mais je te répète que la réponse est préalable à la question que tu
as posée, et tu l'as donnée toi-même. L'Absolu, le centre, l'Ultime, se dévoilent, dès l'instant où tout le
reste, sans aucune exception, est lâché. Le fait même de tourner en rond montre que tu n'as pas
lâché, puisque tu tournes. Tu n'es pas immobile, tu n'es même pas dans la place de l'observateur, tu
es encore en train de jouer la scène de théâtre. Pose-toi, repose-toi, ne tourne plus. Tout est là et a
toujours été là.

Question : Je vis en ce moment un paradoxe avec la sensation de n'être ni là ni ailleurs, mais
d'être nulle part. En fait, je ne sais pas où se situe la Conscience. Que se passe-t-il ?
Justement, il ne se passe rien, et c'est très bien et ce n'est pas un paradoxe : c'est une évidence. Si la
Conscience n'est pas ici, n'est pas ailleurs, c'est qu'elle n'est nulle part. N'étant nulle part, elle est à la
fois partout et absente. Quelle meilleure approche peut-il exister de l'Ultime ? Il reste juste à dépasser,
là aussi, le témoin de cela. C'est, justement, au moment où la Conscience n'est plus localisée à ce
corps, à ce Soi, que la Conscience semble se dissoudre, n'être ni ici et ailleurs, nulle part et partout,
que l'Absolu est là. Encore une fois, ce n'est pas un paradoxe, c'est une évidence. Tu reconnais ainsi,
par toi-même, ton ignorance quant à l'emplacement même de ta Conscience. Ce n'est pas l'opacité,
c'est la Transparence. La Conscience ne s'appuie plus sur un corps, elle ne s'appuie pas sur un autre
espace, sur un autre temps, et pourtant, on peut dire qu'elle est délocalisée. Ceci accompagne, ou
précède, ou suit, la Dissolution. Ne soit pas troublée par ta propre Transparence. Tu dois t'apercevoir
que, dans cet état de non conscience ou de conscience délocalisée, tu ne peux plus apprécier une
densité. Tu es donc en légèreté. Ce que tu appelles paradoxe n'est que l'inconfort de ce qui n'est pas
encore établi de manière ferme. Je t'invite donc, là aussi, à te reposer. Laisse faire ce qui se vit. C'est,
en quelque sorte, les prémices de la délocalisation et de la multilocalisation. Il reste juste, non pas à
réfuter cela, mais à l'accepter, en totalité, sans t'y investir, sans t'y attacher. Ainsi que tu le constates,
ne l'explique pas, mais vis le. Abandonner le Soi, c'est se donner à cela. Si tu te donnes à cela, alors
l'Absolu est là. Ceci te donne une approche de ce que j'ai appelé l'Absolu sans forme mais comme ta
forme est encore là, le paradoxe est là. Mais ce qui te semble encore paradoxe, dans ce que je viens
d'énoncer, deviendra, lui aussi, évidence.

Question : Pourriez-vous développer sur : vivre la permanence de l'instant présent ?
L'instant présent participe du Soi. Vivre la permanence de l'Instant Présent, c'est être installé dans le
Soi, dans le miroitement spirituel de sa propre Lumière projetée sur l'écran de la Conscience. Vivre la
permanence de l'instant présent c'est jouir du Soi, jouir des Samadhis, mais ce n'est pas Absolu.
Beaucoup de Frères et de Sœurs se complaisent là dedans, et c'est parfait, parce que jamais il ne faut
juger quelque démarche que ce soit. Mais vivre cela ne débouchera jamais sur l'Absolu et encore
moins sur la Libération. Il est réalisé un état, et d'ailleurs cela s'appelle l'Éveil ou la Réalisation. Et
après, qu'y a-t-il, après ? Une fois que le sac de nourriture est parti, une fois que le sac de pensées
n'existe plus ? Que reste-t-il de vivre la permanence de l'instant présent ? Rien du tout. Donc, c'est
illusoire et éphémère, même si c'est gratifiant pour l'ego, pour le bien-être. Vivre la permanence de
l'instant présent, c'est accepter l'éphémère. Un éphémère plus beau, plus joli que l'éphémère du je,
mais cela reste un éphémère, même permanent. Quelle est cette permanence ? Elle est inscrite entre
la naissance et la mort, au plus large. Mais avant, mais après, où est la permanence ? Où est l'instant
présent ? Réalises-tu qu'il y a, derrière cette expression, la satisfaction d'un ego spirituel et un
empêchement d'aller au-delà. Cette immobilité n'est pas le centre, cette permanence n'est pas



permanente, puisqu'elle est limitée par la naissance et la mort. Ce que tu Es, n'est pas limité, ni par la
naissance, ni par la mort. Il est très difficile, pour celui qui vit la permanence de l'instant présent, de se
Libérer de cela. C'est ce miroitement du Soi, ce miroitement de la Lumière, qui a été appelé l'illusion et
qui conduit à tous les excès, à tous les enfermements. C'est rester spectateur d'un état, observateur
d'un état. C'est jouir de l'éphémère, en le prenant pour l'Éternel, même si cela est très satisfaisant. Le
« je suis », affirmation de la Présence, n'est qu'une escroquerie, pourtant indispensable pour
beaucoup. Réaliser le « je suis » n'est pas être Libéré, mais être encore plus enfermé. Mais libre à
vous d'affirmer le « je suis » et d'en rester là parce que, pour beaucoup, cela est un but et une
aspiration, une finalité, un ensemble qui est un sous-ensemble et qui est considéré comme un
ensemble, pourtant. Ce n'est pas le centre, même si le scintillement et le miroitement de la Lumière
peut combler. Le but n'est pas d'être comblé. La finalité (si tant est que je puisse employer ce mot)
n'est pas d'être comblé, puisque la perfection est déjà là, depuis toujours : c'est ce que tu Es.
S'installer Ici et Maintenant, dans l'instant présent, réalise le Soi, l'état de miroitement où la Lumière
est vue. Mais, si la Lumière est vue, c'est encore qu'elle est projetée. L'Absolu n'est pas cela. Mais
vous devez accepter, comme je l'accepte, sans aucune problématique, que, pour beaucoup, ceci soit
un objectif et une finalité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : réfuter et dire : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains car tout est accompli »,
facilite la Dissolution ?
Depuis quand le Père a des mains ? Depuis quand as-tu quelque chose à remettre, à qui que ce soit ?
Au travers de la prononciation de cette phrase, tu t'éloignes de ta propre Dissolution au sein de
l'Absolu puisque tu considères qu'il existe un Père (où qu'il soit situé). Tu entretiens donc le Soi.
L'Abandon du Soi n'est pas remettre, quoi que ce soit, au Père mais s'en remettre à autre chose (au-
delà de toute forme, de toute appellation et de toute définition). Il n'y a rien à faire : rester tranquille,
paisible. Tout se déroule, sans aucune intention, sans aucune prière, parce que la prière considère
qu'il y a quelque chose d'extérieur. C'est le principe même et le fondement de toutes les religions qui
vous ont amenés à créer, à conceptualiser, quelque chose d'inaccessible. Le Père : c'est la Source. La
Source n'est pas l'Absolu. Maintenant, tu fais comme tu veux.

Question : c'est l'Archange ANAËL qui nous avait dit de dire cette phrase au moment ultime.
Pour vivre le Soi, pour établir le Soi, mais pas le non-Soi. Pour créer une identification, appelée
Communion. Mais la Communion n'est pas la Dissolution. Fusionner, n'est pas être fondu. Il y a une
différence. L'appel même que tu crées, crée une demande et un manque. L'Absolu ne peut être aucun
manque.

Question : Vous avez dit : « rien ne peut durer de ce qui est inscrit dans le temps de ce monde
sauf, ce qui ne bouge pas, qui est immobile ». Et cela se révèlera donc seulement par la
réfutation et l'interrogatoire du « Qui suis-je ? 
Trouve-moi une chose qui ne bouge pas, en ce monde qui tourne autour de quelque chose d'autre.
C'est une vue de l'esprit. Le Centre ne peut être dans ce monde. Il est partout mais au-delà du Tout.
Le temps, c'est l'espace. Dès que tu es sorti du temps, l'illusion, c'est faire croire qu'il y a un temps
séparé d'un espace, et un espace séparé d'un temps, créant la distance. Ça n'existe pas. Le Centre
n'est aucun temps. Ou alors, il est tous les temps, mais dans l'espace (qui est le temps). La séparation
du temps et de l'espace participe à l'illusion. Quand tu es Absolu, le temps n'existe pas. Il est l'espace
et, dans cet espace où tu n'as plus de personnes, où tu n'es plus une personne, où tu n'es pas un
individu, et où tu n'es plus un individu : tu es le Centre, l'Absolu. Et là, t'est donné à percevoir (au-delà
de toute perception puisque tu es fondu dedans), le bleu-nuit et les milliards d'étoiles. Là, tu ne
bouges pas. Et tu es nulle part et partout. Tu ne peux être limité à quelque temps ou quelque espace.
Seul l'ego entretient le temps parce ce que ce qui bouge, ce qui est éphémère, est inscrit dans le
temps, toujours (que cela soit ce sac de nourriture, tes pensées, tes affections, quelles qu'elles
soient).

Question : est-il souhaitable de passer par la Fusion avec mon Père et la Dissolution en lui-
même pour devenir Un, et seulement après ceci, envisager l'Absolu mais?
Envisager l'Absolu ne permet pas d'être Absolu. Il n'y a que dès que tu lâches tout ce que tu crois être
(et même le Soi) que tu pénètres dans la non-conscience (ou a-conscience). Les mécanismes de
Dissolution est, avant tout, l'Abandon du Soi, l'Abandon du Je Suis. Dès cet instant, apparaît un
Double. Quel qu'il soit, ne le personnifie pas (même s'il est personnifié) parce que la rencontre permet
l'Absolu. Si tu étais capable de fusionner avec un brin d'herbe, tu vivrais exactement la même chose.
Mais, pour des raisons de commodité, tu choisis, en général, un dieu (quel qu'il soit), un moule ou un
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autre Être. En fait, tu ne le choisis pas : il est celui qui apparaît à ta propre résonance, comme une
image en miroir. Tant que tu n'as pas réalisé le Soi (si c'était le cas), il est préférable de choisir une
image. Mais vient un moment où l'image, elle-même, doit se fondre (comme tu te fonds). Il n'y a pas
besoin d'entité, ni de toi, d'ailleurs. Il faut sortir de la vision qui ramène tout, à soi. La pensée est ainsi
faite (le mental aussi) que vous avez besoin de vous voir. Mais tant que vous croyez vous voir, au
travers de quelque chose d'extérieur à vous, vous ne vous voyez pas. Et pour cause : il ne faut rien
ramener à soi, il faut donner le Soi. Tant qu'il existe une expérience, tant qu'il existe une soif
d'expérience, tant qu'il existe une contemplation du Soi, du Je Suis, l'Absolu n'est pas dévoilé. Mais,
pour beaucoup, cela est très difficile. Donc, dans ces cas-là, reste dans le Soi. Mais, de toute façon,
tiens-toi tranquille. Car qui joue le jeu de vouloir jouer quelque chose ? Sois le spectateur, si tu ne
peux sortir du théâtre. Mais ne sois pas celui qui joue le rôle. Oublie-toi, totalement. Quoi que te dise
ton ego (que c'est le néant, que c'est affreux), ce n'est pas vrai.

Question : si dans le Soi, il y a encore des modèles, des croyances, faut-il faire une
introspection afin de les débusquer lorsqu'ils se cachent dans l'inconscient, afin de les réfuter ?
Ou attendre qu'ils apparaissent au cours du vécu ?La réfutation ne doit pas concerner ce que tu
cherches. Si tu cherches, dans le Moi, ce qui est inconscient, qu'est-ce qui se passe ? Tu lui donnes
un poids, une vérité, qui n'existe pas. Ce qui affleure, ce qui remonte, comme pensée, doit être réfuté
mais ne va pas chercher ce qui n'apparaît pas. Sinon, tu retombes du Soi au Je, tu entretiens la
personnalité. Aucune action sur la personnalité ne permet de sortir de la personnalité. C'est l'ego qui
croit ça. La réfutation, c'est s'intéresser à ce qui se manifeste dans le Soi ou, éventuellement, dans le
je mais c'est pas la peine de rentrer dans le je. Sinon, tu lui accordes du crédit, tu le revalorises, tu
joues le jeu de la dualité, en considérant que tu es une ombre. Mais tu n'es pas l'ombre de toi-même :
tu es Lumière et Amour. Rien d'autre. Tout ce qui apparaît dans la conscience est une ombre.
Pourquoi aller réveiller ce qui dort et qui n'existe pas ? Pour le rendre conscient ? Et maintenir le je ?

Question : mes activités, mon travail, sont incompatibles avec le dévoilement de l'Absolu si cela
nourrit la dualité, l'illusion voire l'enfermement ? 
Te rends-tu compte le nombre de je que tu as prononcés (mon travail, mon activité) ? Qui t'a dit de
quitter quoi que ce soit ? Qui te demande cela ? Commence déjà par supprimer les je et les me. Tu
t'es identifiée. Au-delà du corps, tu t'identifies à tes actions, à ta vie. Tu ne peux pas mettre fin à ta vie,
puisque tu n'es pas ta vie. Ce n'est pas non plus en supprimant ce qui est apparent, de cette façon,
que tu vas élaguer, que tu vas trouver quoi que ce soit. Je t'invite à réécouter ta question pour voir
combien de fois il y a ma vie, moi, mon, je. Il n'y a que ça. Réfute cela et ne t'en occupe pas. Tu n'es
pas ce qui se déroule. Laisse vivre la vie qui se vit. Laisse le travail se faire. Tu n'es pas le travail qui se
fait. C'est ça que je dis. Je n'ai pas dit qu'il fallait quitter quoi que ce soit .Il n'y a aucun obstacle à
l'Absolu, si ce n'est toi-même.

Question : Pourriez-vous nous parler du langage et du silence, dans leur lien avec l'Absolu ?
Le langage est le propre de ce sac de nourriture. La conscience est une sécrétion de ce sac, telle que
vous la nommez. Même le je Suis : qu'est ce qu'il devient quand ce sac n'est plus là ? Crois-tu que tu
vas pouvoir claironner : « Je Suis », de l'autre côté, sans corps ? C'est une illusion. Ensuite, le silence
et le langage. Qu'est-ce que c'est que le langage ? L'espace entre deux silences. Il n'y a pas de
silence. Il y a juste le fait de rester tranquille parce que, qui peut dire qu'il est dans le silence ? Tu
peux faire le silence des mots. Tu peux faire le silence des sens. Mais le corps est toujours là et tu es
toujours dedans. Cela est juste une première phase de l'introspection, qui va te faire vivre le Soi ou
une approche du Soi. L'Absolu n'a que faire du langage. Il n'a que faire du silence. Parce que même le
Je Suis est un son. Un son primordial, celui qui apparaît aussi en Absolu, dans ce bleu foncé et ces
étoiles (qui n'en sont pas). Bien sûr que tu peux travailler sur le Soi, le renforcer, par la méditation, par
le silence. Mais tous ceux-là ne sont que des jeux. Le langage est un obstacle. Le plus important est
de rester tranquille. Si tu t'oublies toi-même, l'Absolu est là : sans rien chercher, sans rien demander,
sans chercher de zones d'Ombre, sans chercher une Fusion (elle se produit d'elle-même). Laisse ce
corps vivre sa vie. Laisse le parler, si il veut. Laisse-le faire le silence, si il veut. Mais tu n'es ni le
langage, ni le silence. Cela appartient à l'illusion. Le langage est créé par le sac de nourriture : c'est
un interface de la conscience. Le silence aussi.

Question : une expansion du vide, une paix, une extase, permet à l'Absolu de se dévoiler si on
s'efface complètement de cet état ?



Oui. Dès l'instant où tu considères que tu n'es pas l'expérience que tu vis, dès l'instant où tu réfutes
cette expérience (sans vouloir t'en extraire mais en le constatant), alors, l'Absolu est là. Et tu ne
pourras plus parler d'une expérience. L'expérience appartient toujours au Soi, ou à la Présence, ou au
Je Suis. Parce que s'il n'y avait pas d'observateur qui vit l'expérience, que resterait-il comme
expérience ? Aucune. C'est le Soi qui joue de lui-même et avec lui-même. C'est très séduisant parce
que la conscience n'est qu'une expérience. Et plus les expériences apparaissent, plus la conscience
s'en nourrit. Comment veux-tu, dans ce cas-là, parvenir à être ce que tu Es ? Il y a des expériences
que tu ne peux pas reproduire. Et d'ailleurs, ce genre d'expérience survient toujours à l'improviste,
sans vous prévenir, sans ça vous ne la vivriez pas, par peur. Là aussi, ne t'extrais de rien. Réfute-la, en
restant tranquille. En quelque sorte, laisse venir et tu constateras qu'il y a quelque chose qui est
derrière l'observateur, derrière celui qui dit : « je vis une expérience et une extase ». Là, tu es sur la
bonne voie parce que tu restes tranquille. Si tu acceptes que ce n'est pas toi qui vis l'expérience (mais
le Soi), alors, l'Absolu est là.

Question : L'une de vos interventions m'est apparue limpide. Mais j'ai cru comprendre que
l'Absolu se révélait à nous, seulement quand on ne comprenait plus rien. Qu'en est-il ?
Le jour où tu comprendras que tu ne peux rien comprendre, l'Absolu sera là. Va au-delà de ce qui est
compris parce que comprendre, c'est prendre, c'est s'approprier, c'est justifier, c'est expliquer.
L'Absolu ne peut être, ni compris, ni justifié, ni expliqué. Et ce n'est pas une expérience. Saisis (comme
dans la question précédente) qu'il y a toujours une conscience qui observe. Va au-delà de
l'observateur. Tu n'es pas celui qui regarde la pièce, ni même le fauteuil où il est assis. Il faut sortir du
théâtre, pour comprendre qu'il n'y a pas de théâtre. Mais le fait de sortir n'est pas une action : c'est
une immobilité totale où tu es le Centre, de partout. C'est le moyeu de la roue. Ce que je dis n'est pas
fait pour être compris. Justement. Quand cela apparaît comme limpide, ce n'est plus le cerveau.
Parfois, c'est le Soi. C'est l'immédiateté de ce que tu saisis qui crée le sens, mais va au-delà du sens.
Va au-delà de ce qui est compris. Accepte que de ce coté-ci (là où tu es), tu es ignorance et que toute
connaissance est ignorance. Lâche tes connaissances et là, à ce moment-là, tu considéreras (parce
que c'est la Vérité la plus totale) que tu es ignorante. Parce que je pourrais te demander : dis-moi qui
tu Es ? Qu'est-ce que tu aurais à répondre ? Quoi que tu comprennes, l'Absolu est immobile (qu'il soit
dans cette forme (éphémère) ou qu'il ne soit plus nulle part. Il n'y a plus d'expérience, ni de
compréhension. C'est un état, au-delà de tout état. Dès que tu comprends quelque chose, tu as
l'impression que cela t'apparaît comme clair et que tu le connais. Et donc, tu ne peux connaître que ce
qui est extérieur à toi. Il faut aussi dépasser cela. L'Absolu n'est pas une compréhension, bien au
contraire. Ce n'est pas non plus une expérience. Ce n'est pas non plus un état. C'est l'Ultime.

Question : j'ai vécu la Fusion avec la nature. Le reste autour était juste un décor. Puis, le Voile
de l'illusion s'est déchiré et est apparue la blancheur de la Lumière. Qu'était-ce ?
Cela s'appelle l'infinie Présence. C'est le moment (comme tu le dis) où le Voile se déchire. C'est, en
quelque sorte (si je peux m'exprimer de cette façon), l'antichambre de l'Absolu. Simplement, ce fût
(comme tu le dis) une expérience. Pour le Soi, c'est une étape. Elle est respectable. La chose à
réaliser, ce n'est pas commémorer, se rappeler, cette expérience mais, là aussi, observer, au-delà de
l'expérience et de la mémoire de l'expérience. Qui es-tu ? Pose-toi la question : que suis-je ? Est-ce
que je suis l'observateur qui a vu ce Voile de l'illusion qui s'est déchiré ? Est-ce que je suis la Lumière
que j'ai vue ? Tu ne peux pas voir ce que tu Es, en aucune manière, quand l'expérience peut se
reproduire. Si elle se reproduit (et elle se reproduira), va au-delà de ce que tu observes. C'est la seule
façon de faire disparaître l'observateur. Comme tu le dis : c'est un décor. Mais va au-delà du décor
aussi. C'est une phase préalable. Ce que je veux dire par là : oublie cette expérience, elle a déjà eu
son effet. Elle aura encore plus d'effet. Rappelle-toi : tu n'es jamais les expériences que tu vis, même
si la conscience est avide de ces expériences (et si possible lumineuses et pas sombres). Je t'engage
donc, à dépasser l'expérience.

Question : la mémoire qui se liquéfie est une aide pour dépasser le jeu du mental ou c'est un
jeu, une récupération de l'ego ?
Non. L'ego a besoin de la mémoire. Regarde l'enfant qui est vierge. Il n'est pas affecté par une
quelconque mémoire, du moins très jeune. La mémoire est liée au temps et à sa séparation d'avec
l'espace. As-tu la mémoire de ce que tu étais avant ? La mémoire ne t'est d'aucun secours. Alors,
réjouis-toi. Tu verras que si ta mémoire disparaît, il reste quoi ? L'Absolu. La mémoire appartient à ce
monde. Elle fait partie de l'expérience. Ce n'est pas la Vie. Donc, réjouis-toi.



Question : je ne ressens plus les états de Béatitude qui m'aidaient à vivre. Dois-je renoncer à ces
états, pour être dans l'Absolu ? J'ai l'impression de perdre le contact avec ce que je nommais le
Divin. Cela veut-il dire que je dois réfuter cet état-là, peut être le Soi ?
Si tu l'as réfuté (ou que tu ne l'aies pas réfuté), tu constates qu'il n'est plus là. Tu dis toi-même que
c'était une aide, pour supporter. Mais l'Absolu n'a besoin d'aucune aide, ni d'être supporté par quoi
que ce soit. Parce que c'est ce que tu Es. L'Absolu est Béatitude mais il n'aide à rien supporter parce
que c'est ta nature d'être la Béatitude. Et non pas de vivre l'expérience de la Béatitude. Donc, bien sûr,
que cela doit disparaître de l'expérience pour que cela devienne, réellement, ce que tu Es. Je l'ai dit :
la Vibration, le Samadhi, les sorties du corps, tout cela représente quoi ? Le Soi, l'a-conscience. Aller
au-delà de la conscience : c'est ne plus avoir conscience, ni mémoire, ni Vibration, ni rien. Quand cela
arrive, soit tu te désoles (et c'est le Soi qui se désole), soit tu acquiesces et là, tout se déploiera, pour
toi, sans effort. Cela prouvera, en quelque sorte, que tu as renoncé. Il y a, réellement, un Abandon du
Soi. Tu as construit le Je Suis. Tu as vécu le Je Suis. Il est temps de dépasser cela. C'est ce qui se
produit. Alors, accueille. Et tu n'auras plus besoin de supporter la vie. La Vie se déroulera. Tu seras ici
(dans ce corps) mais, aussi, partout ailleurs. Tu ne seras plus affectée par la répétition de ce genre
d'expérience ou sa disparition. Tu ne dois pas te nourrir de la Lumière mais Être la Lumière. C'est ce
que tu Es. Alors, l'ego va s'inventer des ombres, des projections, des expériences. Il appelle ça le
Divin. Mais, quand cela disparaît, tu es mûre.

Question : Que sont les Leilas du Seigneur ?
C'est un jeu. C'est la scène de théâtre. La vie est jeu. Alors, parfois, vous avez des rôles de comédien,
des fois des rôles de bourreau, des fois des rôles de victime. Des fois vous êtes heureux, des fois vous
êtes malheureux. Mais ce sont ces jeux, justement, qui entretiennent la conscience et le Je Suis ou
l'Ego. Les Leilas du Seigneur : c'est aller au-delà, c'est-à-dire, déjà, reconnaître, ce qui se passe. C'est
considérer que le monde n'est pas plus réel que toi. C'est le décor qui est là, qui permet à la
conscience de se manifester. Parce que, sans manifestation, il n'y aurait pas de conscience (quelle
que soit cette manifestation). Parce que la manifestation est toujours une expression et une projection,
à l'extérieur (quel que soit cet extérieur). Alors, ce sont des jeux. La conscience joue à s'observer.
L'Absolu n'est pas conscient.

Question : ignorer ses pensées est une manière de donner, encore, du poids à son mental ?
Absolument pas.

Question : qu'est-ce que je n'aurais pas identifié, qui nourrirait mon je et que j'aurais à connaître
aujourd'hui ?
Si quelque chose n'est pas là, si ta conscience ne le vit pas, pourquoi veux-tu que je te réponde de
manière précise sur ton inconscient ? Tu veux que je nourrisse quoi ? Pose-toi la question : qu'es-tu
encore en train de regarder, si ce n'est ton propre nombril ? Il ne faut pas jouer avec les peurs. Il n'y a
rien à creuser parce que tu creuses un trou : tu tombes dedans. C'est, en quelque sorte, logique. Ne
va pas chercher ce qui ne te demande rien.

Question : comment rester calme, immobile et tranquille ?
Reste tranquille. Que veux-tu que je te dise d'autre ? Parce que si je te donne quelque chose à faire
(un conseil), tu seras encore moins tranquille. Tu poursuis un objectif qui ne peut exister. Sors de toi-
même. Là aussi, ne te regarde pas le nombril et ce corps qui a besoin de bouger. Il exprime une peur.
Alors veux-tu savoir quelle est cette peur ? Cela ne sert à rien, si ce n'est à renforcer l'ego. Oublie-toi,
toi aussi. Tu participes au mouvement, parce que tu es identifiée au mouvement. Tant que tu crois que
tu es le mouvement de ce corps qui bouge sans arrêt ou de ces pensées qui sortent, comment veux-tu
rester tranquille ? Et si tu veux t'opposer à cela, pose-toi la question : qui s'oppose ? Toujours le je.
L'Absolu ne s'oppose à rien : il Est, au-delà de l'Être. C'est le non-être, le non-Soi. Donc, aucune
technique du Soi ou du je ne peut solutionner ce que tu me demandes. C'est toi qui dois changer de
point de vue. C'est toi qui dois te déplacer du mouvement. Parce que si je rajoute un autre mouvement
: que se passe t il ? L'Absolu est encore moins là. Donc, je ne peux pas te nourrir.

Question : Vivre la Dissolution, Fusion, Dissolution avec sa Monade, correspond à réaliser la
Dissolution du Soi ? Ceci réalisé, n'est-ce pas alors vivre les conditions idéales de l'Absolu ?
Il n'existe aucune condition à l'Absolu. L'Absolu n'est pas une étape, ni une réalisation. Toutefois, le
Soleil, un brin d'herbe, peut te permettre de réaliser cela plus facilement, pourquoi ? Parce que la



conscience n'est plus tributaire de ce sac de nourriture. Elle se conçoit, elle-même, existante en
dehors de ce sac, c'est le " Je Suis ", le Soi. Maintenant, l'erreur serait de croire qu'il y a des
conditions, des préalables : il y en a aucune. Tu cherches, à travers des concepts (donc à travers le
mental) parce que tu as besoin de poser des concepts et de t'appuyer dessus. Cela, ça fera toujours
partie de l'expérience. Dès que tu cherches, tu es déjà dans l'erreur, parce qu'il n'y a rien à chercher.
Chercher, c'est sortir d'être tranquille, c'est rejouer le jeu de l'expérience. Or toute expérience doit
cesser. Donc même ce qui est nommé Monade ou Double ou brin d'herbe, il arrive à toi quand tu es
prêt. Ce n'est pas toi qui va vers lui, sans ça, c'est un désir, c'est encore une expérience. Ne t'occupe
pas non plus de cela, arrête de poser des concepts ou des conditions. Tu ne peux pas t'en sortir avec
la réflexion, c'est impossible : toute réflexion est un miroir du je ou du Soi, rien de plus.

Question : Doit-on se réjouir quand on ne vit aucune expérience ?
Oui, et même quand tu dors.

Question : je suis déjà sortie du théâtre mais pour trouver un 2ème décor. Que s'est-il passé ?
Ne te réjouis pas : remplacer un théâtre par un autre théâtre ne sert à rien. C'est encore une
expérience, comme tu le dis toi-même. Donc, il faut cesser les expériences. Bien sûr, elles se
produisent parce que la conscience n'est qu'expériences, quelles qu'elles soient. Remplacer un
théâtre par un autre théâtre, ne sert à rien. Il est un instant où tous ces jeux doivent cesser. C'est
l'avidité qui crée l'expérience. Tu constateras que c'est le moment où il n'y a plus aucune avidité,
aucune attente, aucun désir, que tout arrive. Mais pas une expérience. L'Absolu ne se nourrit d'aucune
expérience. Il les contient, ce n'est pas la même chose. Il faut chasser l'avidité, le désir. Encore une
fois, reste tranquille, ne te fatigue pas à sortir d'un théâtre pour rentrer dans un autre théâtre. Qu'il soit
plus joli ou moins joli, ne change rien. Toute expérience est de l'ordre de l'avidité ou du désir.
Conscient ou inconscient : ça n'a aucune importance. Le désir n'est toujours que l'expression, soit de
ce sac de nourriture, soit de l'âme, mais cela ne reste qu'un désir. Dès l'instant où il n'y a plus aucun
désir, l'Absolu est là, parce que c'est ce que tu Es. Tu n'Es pas un désir et encore moins une
expérience. Il n'y a que quand tu acceptes de tout lâcher : l'Abandon du Soi. Mais tant que le Soi vit
des expériences, même s'il se rapproche ou donne l'impression de se rapprocher, l'Absolu n'est pas là.
En tout cas, toi, tu n'es pas là. L'Absolu, il a toujours été là.

Question : ceci n'était pas lié à une volonté d'expérimenter mais s'est produit spontanément
quand je suis entrée dans le son.
Et après ? L'expérience, même qui ne t'intéresse pas, n'est qu'une projection au sein de ta conscience.
Le son débouche sur l'Absolu, sinon il débouche sur une expérience. Dépasse l'expérience. Et ne me
dis pas que tu ne l'as pas voulu, parce que rien ne se produit si tu ne désires rien. Le mot avidité est
juste parce que s'il y a expérience, il y a désir. Ou alors, l'expérience doit être, justement, la perte de
tout repère, et non pas un autre repère. Il n'y a pas de mouvement dans l'Absolu. Toute expérience ne
surgit pas de nulle part, elle est construite quelque part. Que tu voies des éléphants roses ou un
théâtre, ne change rien : c'est toujours une projection. Il n'y a que quand le décor disparaît totalement,
que le Soi disparaît aussi, pas avant.

Question : Quand on a saisi qu'il faut rester tranquille, il n'y a donc plus de questions à poser ?
Es-tu Absolu ? 
Non. Je n'en sais rien. Oui, certainement.
Qu'est-ce qui bouge, dans ces réponses, si ce n'est l'ego ? J'ai déjà répondu à une question,
longuement, sur quelqu'un qui n'avait pas de question. La question n'existe pas plus que la réponse et
pourtant ce n'est pas un jeu.

Question : Comment tout lâcher et s'Abandonner à la Simplicité ?
En reconnaissant ce que tu Es : Absolu. Il n'y a rien à lâcher. Qui pose la question, si ce n'est l'ego.
Qui croit qu'il doit lâcher quelque chose ? Rester tranquille, c'est ne rien lâcher : c'est réfuter. Tant que
tu cherches quoi que ce soit à lâcher, c'est que tu considères, bien sûr, qu'il y a quelque chose à
lâcher. Que veux-tu lâcher, puisque tu l'Es déjà, lâché ?

Question : Pourriez-vous revenir sur la notion d'Absolu inclusif et la nécessité de ne pas nier
l'illusion ?
Concevoir que tu es une illusion, parce que éphémère, ne fait pas pour autant disparaître l'éphémère :



il disparaîtra de lui-même. Tu n'as pas besoin de mettre fin à ce corps : il est programmé pour
disparaître. C'est changer de point de vue, tout simplement. Changer de point de vue, exprime la
Vérité et la Réalité. Tant que tu t'attribues ce corps, ces pensées, cette vie, tu es dans le point de vue
de ce corps, de cette vie, de cette pensée ou dans cette expérience. Mais tu n'es ni l'expérience, ni le
corps, ni la pensée parce que tout cela passe. Accepte simplement cela, tu n'as aucun moyen d'agir
sur l'illusion parce que, dès l'instant où plusieurs consciences existent, elles créent une illusion
commune que vous appelez le monde. Vis ce que tu as à vivre, avec enthousiasme, avec passion, si tu
veux, mais ne soit pas cela. Il n'y a rien d'incompatible dans ce que je dis, sauf pour l'ego. Tu n'Es pas
ce corps, pas plus que tu n'Es ce Monde. Il n'existe que parce que tu t'y es insérée. Qui est
responsable de cette insertion ? Tes parents ? Ta conscience ? Qui ? Si tu arrives à voir, sans voir, au-
delà de tout cela, donc en changeant de point de vue (je ne te demande pas de croire à ce que je dis,
mais de placer ta conscience au bon endroit), alors le décor disparaîtra, la Lumière sera là. Et à une
étape dite Ultime, tu réaliseras que tu es cela et que l'illusion est comprise dans cela. Ce n'est que le
jeu de la conscience. L'Absolu ne peut se voir lui-même. C'est ce que tu Es.

Question : Si on ne rencontre pas l'Absolu de notre vivant, que se passe t-il après ?
La conscience existe encore et donc elle se projettera.

Question : vous avez précisé que le silence est une question. Pouvez-vous y répondre ?
Oui. Les mots qui, aujourd'hui, peuvent vous sembler dépourvus de sens, le point de vue, le regard. Et
surtout " restez tranquille " : tout est contenu là-dedans. L'Absolu est Cela.

Question : poser sa conscience au bon endroit est la poser au niveau de l'Absolu ?
Non, jette-la. Poser la conscience est une attention. Éventuellement, tu peux te servir du son. Tu
t'appuies sur le Je Suis, mais ce n'est pas le Je Suis, c'est le non Soi. Changer de regard, ce n'est pas
poser la conscience quelque part, justement. C'est ne plus la poser, ne plus expérimenter. En quelque
sorte, rentrer dans le silence de la conscience. Le point de vue changera de lui-même, sans avoir
besoin de poser quoi que ce soit.

Question : Faut-il laisser le son nous pénétrer ? 
Mais, tu Es le Son. SI tu considères qu'un son te pénètre, tu envisages le son, extérieur à toi. Donc, le
point de vue et le regard n'est pas bon.

Question : est-ce normal d'avoir l'impression que mon corps ne m'appartient pas ?
Mais comment voudrais-tu que ton corps t'appartienne ?

Question : quand on a l'impression de ne plus exister, est-ce une expérience de l'Absolu ?
Tu as la réponse toi-même : c'est une expérience. L'Absolu n'est pas une expérience. Ça commence à
rentrer. Vous y êtes. Vous y avez toujours été. Saisissez et lâchez tout. Il n'y a rien à lâcher.

Question : quand on ressent ...
Qui sent ?

Question : ... une présence à gauche, comment vivre cette résonance ?
Mais elle est là, puisque tu la sens. Dans ce face à face (qui est un côte à côte), qu'est-ce qui va se
passer ? L'Absolu. Dès l'instant où tu n'es plus toi, et que tu Es ce qui est à coté de toi, dans ce face à
face, tu réalises qu'il n'y a personne en face et personne à côté puisque ni l'un ni l'autre ne sont vrais.
C'est, justement, ces conditions-là qui réalisent, pour vous, ce que vous Êtes. C'est une découverte et
non pas une expérience parce que, quand cela Est, à un moment, tu sens. Après, tu ressens. Et
après, tu Vibres. Et après, tu Fusionnes. Et après, il y a l'Absolu. Mais ce n'est pas un après, ça a
toujours été là. Simplement, ta conscience ne s'est pas suffisamment déplacée et quand elle se sera
suffisamment déplacée, elle disparaîtra. Tout cela vous a été expliqué par les Archanges, les Anciens,
les Étoiles. Je vous dis la même chose. L'Absolu ne connaît pas la distance. En quelque sorte, le face
à face du Soi au Double, vient mettre fin à la distance. Ce n'est pas une expérience.

Question : Et si on a vécu une expérience de Fusion avec le Double mais qui est partielle ?
C'est comme un examen, il y a des partiels, est-ce que tu comprends ?
Non.
Tant mieux.



Question : Devenir le Son et le tremblement, en même temps, est-ce juste ?
D'un certain point de vue, on peut dire que tu décolles. Donc, reste tranquille. Mais cela est juste.
C'est la Présence Infinie. Il faut aller au-delà, mais c'est bien.

Nous n'avons pas d'autres questionnements, nous vous remercions.
Alors, taisons-nous. Cela fut un bonheur pour BIDI. Et un bonheur pour vous, même si vous ne le
comprenez pas. BIDI vous salue et je vous dis à une autre fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : J'ai du mal à rester centrée, des pensées, des souvenirs affluent, partent dans tous
les sens sans que ce soit des questions. Cela vide le mental, le nourrit ? Comment s'en sortir ?
L'ensemble de ce qui t'est soumis, qui apparaît sous l'œil de ta conscience (quel que soit l'endroit où
est située celle-ci), te donne à voir ce que tu appelles, toi-même, « partir dans tous les sens »,
t'empêchant d'être centrée. Il n'y a pas de porte de sortie mais une porte d'entrée. Vouloir sortir de tes
propres pensées est aussi stupide que de vouloir sortir dedans : tu ne peux que rentrer dedans. C'est-
à-dire accepter d'observer ce qui se déroule et le réfuter. Regarder ne veut pas dire acquiescer. Cela
va te donner les rouages et mécanismes de ce que tu appelles « ce qui part dans tous les sens », te
donnant à voir, alors, pourquoi tu pars dans tous les sens. Qu'est ce que cela traduit, non pas au
niveau d'une origine mais bien dans ce que tu dis ? Pourquoi es-tu décentrée aussi facilement ?
Qu'est-ce qui te déstabilise et te fait perdre ton centre ? Où se situe la cause profonde, non pas les
causes, non pas dans ton histoire ou dans ton historique, mais bien dans l'instant présent ? Qu'est-ce
qui se passe, à ce moment là ? Pourquoi es-tu dérangée ? En quoi ces pensées, qui ne te concernent
pas, te dérangent-elles ? Cela signifie, bien sûr, qu'il y a une incapacité à se mettre en distance et à
réfuter tes propres pensées, traduisant, là aussi, un principe d'identification à ce qui passe, ce qui
n'est pas immuable, ce qui n'est pas éternel. Tu es, en quelque sorte, distraite par ce qui est
passager, par ce qui ne concerne que la personnalité et son déroulement au sein de cette matière. Tu
en oublies que tu n'es pas cela. Il y a donc un sens de l'implication exagéré dans l'affectif, dans les
relations, dans ce qui est vu, dans ces pensées qui se déroulent. Tu es donc ballotée par tes propres
émotions et par tes propres pensées, parce que tu leur donnes du poids, de la consistance et que tu
es persuadée qu'elles viennent de toi. Il est une chose d'accepter que tu n'es pas tes pensées de
manière conceptuelle, ce n'est pas pour autant que les pensées vont disparaître. Simplement place toi
dans l'observateur qui n'est pas ces pensées mais qui voit ces pensées se dérouler. Ce ne sont pas
les tiennes. Il y a donc un principe d'identification te donnant l'impression et à ta conscience d'être
dans tous les sens, c'est-à-dire que les pensées t'emmènent ailleurs que dans ton centre, tu le dis toi-
même. Ce qui signifie, sans chercher plus loin, que tu te laisses séduire par tes propres pensées et
quand celles-ci te conviennent, tu es centrée ou tu as l'illusion d'être centrée parce que les pensées
correspondent à quelque chose qui te rassure. Aucune pensée ne peut établir l'Absolu. Aucune
pensée ne peut te rassurer, de manière durable, que tu partes dans tous les sens ou que tu aies
l'impression qu'elles sont agréables. Les pensées n'ont à être ni agréables ni désagréables. Elles ne
font que passer. Et comme toute chose, elles passeront. Ceci est éphémère. Tu donnes du poids à
l'éphémère puisque cela t'altère. Tu n'es donc pas placée au bon endroit pour les voir et les réfuter.
Toutefois le fait que cela soit accentué en ce moment est très exactement ce que tu as à dépasser et à
transcender, dans la réfutation.

Dès qu'une pensée agit sur ton affect, sur une décision, tu n'es pas maître de toi-même puisque c'est
la pensée qui décide pour toi. Réfléchit : qui décide ? En définitive, c'est toujours la raison, c'est
toujours l'intellect, dont certains se gargarisent. La problématique vient que les pensées (chez ceux qui
sont, comme vous dites, en démarche spirituelle) peuvent prendre la couleur, l'impression d'une
intuition (comme par exemple les impulsions de l'âme ou les impulsions éthérées) mais ce sont
toujours des pensées qui t'amènent à penser et à conceptualiser la notion de ce qui est bon pour toi et
de ce qui est mauvais pour toi. Tant que tu penses ainsi et que tu acceptes ce mécanisme de pensée,
tu n'es pas Libre : tu es soumise à tes propres pensées, c'est-à-dire au discernement et à l'intuition qui
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t'empêchent de voir l'Unité et, encore plus, l'Absolu. L'Absolu n'est ni bien ni mal, il n'a que faire de ce
référentiel. L'Absolu n'a que faire du Soi, il n'a que faire de l'intuition et des charismes parce que tout
cela relève d'une projection, d'une manifestation extérieure à ce qui est éternel, à quelque chose qui
se manifeste et qui vient gêner ou faciliter quoi ? Le je ou le Soi. L'Absolu se dévoile parce que les
circonstances de la Terre ne sont plus les mêmes. Si, en toi, cela réactive et ravive les pensées, cela
veut dire que, dans ton histoire, tu as accordé trop de place au raisonnement, trop de place aux
affects, au regard de l'autre, aux pensées de l'autre. Cela, aussi, t'empêche de rejoindre ton centre
parce que, dans le centre, il y a toute la force, il y a tout ce qui est nécessaire. C'est un espace et un
temps, sans espace et sans temps, où le choix n'a plus de raison d'être, où la raison n'a plus de raison
d'être. La raison va être appliquée dans les secteurs où la raison est nécessaire et seulement où c'est
nécessaire : s'asseoir à la bonne place pour conduire un véhicule et pas derrière, ça, c'est de la raison.

Mais dès l'instant où, dans l'affect, dès l'instant où, dans les relations, quelles qu'elles soient, tu
laisses passer la raison devant, tu te perds. Parce que, comme je l'ai dit hier, il y a toujours une
chance sur deux de te tromper. Et c'est très exactement ce qui arrive parce que les pensées ne sont
issues, en définitive, que de la peur, que des mécanismes de survie, de maintien de l'artificialité de
l'ego, de la personne. Heureux celui qui n'a plus de pensée perturbante. Heureux celui qui ne croit
plus à ses propres pensées parce qu'il est Libre. Tant que tu adhères à tes pensées, agréables
comme désagréables, tu n'es pas Libre parce que tu es persuadée que c'est toi qui pense. Ce qui
pense, c'est l'acteur, c'est la marionnette, ce n'est pas celui qui tire les fils et encore moins celui qui est
au-dessus des fils. Aucune pensée ne confère la Liberté, même la plus éclairée. La Liberté n'est pas
de ce côté-ci du voile, elle n'est pas dans une quelconque raison, dans une quelconque explication et,
encore moins, dans une compréhension mais dans le simple fait d'accepter de voir, sans juger,
honnêtement, ce qui se déroule. Et ce sont des pensées qui se déroulent. Bien sûr, elles sont inscrites
dans ton histoire, dans ta raison, mais tu n'es ni ton histoire, ni ta raison. Le domaine de l'esprit, le
domaine de l'Absolu, n'a que faire des pensées puisque, dans l'Absolu, il n'existe nulle pensée. Dans
le Samadhi, il n'existe qu'une seule pensée : l'auto contemplation de la Lumière. Le but de la
méditation n'est pas de viser à supprimer les pensées parce que tant que le sac de nourriture est là, il
y aura toujours pensée. Sauf si le passage a été créé : alors, tu peux te réfugier dans l'Absolu ou dans
le Samadhi. Là, il n'y a plus de pensée. Mais vouloir résoudre le mécanisme de la pensée à l'endroit où
il est né ne veut rien dire. Vouloir s'appuyer sur la méditation, sur la Vibration, pour faire cesser les
pensées, est, de la même façon, aléatoire : parfois cela marche, parfois cela ne marche pas et vous le
constatez dans les Alignements, dans les méditations. Tant qu'il subsiste une pensée qui dérange
(j'entends par dérangeant : qui est sur le devant de la scène), vous n'êtes pas vous.

Vous ne pouvez combattre les pensées parce que vous les renforcez. Vous ne pouvez vous opposer
aux pensées, elles ne sont pas du même monde que vous. La seule porte d'entrée consiste à ne plus
accepter le dictat des pensées. Et la première étape est de saisir et de vivre que les pensées ne font
que surgir sur l'écran de la conscience. Même si vous avez l'impression d'appliquer un ensemble de
certitudes mathématiques, ce ne sont que des croyances abstraites qui trouvent, certes, des
applications dans ce monde : il y a une logique mais cette logique là n'a rien à voir avec l'Absolu et n'a
rien à voir non plus avec l'Unité. Est-ce que le mystique qui vole dans les airs a appris les lois
mathématiques, physiques, qui permettent de voler, à un avion ? Qu'est ce qui est prédominant, en
vous, en toi ? Le besoin d'expliquer, le besoin de comprendre, la peur, le fait d'être envahi ? Ce que je
dis pour les pensées est de la même nature que ce que je viens d'exprimer pour le vol du mystique. Et
puis, à moment donné, le mystique s'aperçoit qu'il n'a pas besoin de voler. Il est total et entier, ici
même, dans ce sac. Il n'y a rien à quoi échapper. Le sac de nourriture et les pensées s'échapperont
elles-mêmes lors de la mort. Aucune pensée ne survit ailleurs que dans la mémoire commune. Même
les plus grands des penseurs, au travers de leurs écrits, ne donnent qu'à vivre des éléments irréels,
auxquels on adhère, comme pour une loi mathématique ou une loi physique qui est sensée expliquer
un mécanisme de fonctionnement. Mais je vous rappelle que ces mécanismes de fonctionnement ne
sont valables qu'ici mais pas dans l'Absolu. Cela rejoint, très précisément, cette phrase : là où vous
mettez votre attention, là où vous mettez votre conscience, se localise la Vibration et est le reflet de ce
que vous êtes, ici, dans ce monde, mais ne permet à l'Absolu de se dévoiler à vous. L'ego va bâtir
toutes les stratégies nécessaires à sa survivance. Les pensées en sont certainement l'un des
mécanismes le plus puissant parce que la pensée surgit de nulle part, s'appuie, de toute façon, sur
des concepts et des affects, sur ce qui a été construit auparavant. Or c'est justement cela qu'il faut voir
et déconstruire, non pas par une action de la volonté mais en acceptant de le voir. Le voir vous met en



distance, de la même façon que vous ne pouvez pas voir l'Absolu. Et si vous vouliez le voir, vous le
mettriez encore plus à distance et en distance.

Le mécanisme des pensées allant dans tous les sens vous applique simplement à vous recentrer
parce que c'est au centre que tu concrétiseras la vision de ce que sont ces pensées comme n'étant
pas les tiennes. Mais si tu restes soumise à l'agitation, si tu restes soumise au fait que cela part dans
tous les sens, tu participes, comme tu l'as dit, à ce décentrage. Etant décentrée, tu n'as aucun moyen
d'action sur la pensée. Et d'ailleurs, si tu voulais agir sur la pensée, elle se renforcerait jusqu'à devenir
obsessionnelle : ceci est très connu. La réfutation, là aussi, permet, à la fois, d'identifier ce que sont
les pensées, d'où elles naissent, et où elles disparaissent, facilitant, en quelque sorte, la non
identification puisqu'aussi bien dans le Samadhi que dans la présence qu'en Absolu, cela n'existe pas.
L'important là aussi est d'être lucide, de regarder clairement. Si tu saisis vraiment que tout ce qui
passe n'est pas éternel, tu saisiras que les pensées sont au premier plan, bien plus que les émotions.
Toute pensée concernant l'identité que tu as, ou portes, même si elle te semble venir de nulle part,
d'où veux-tu qu'elle vienne, à part ce corps de nourriture que tu n'es pas ? Tout est un problème
d'attention et d'intention. Si tu acceptes d'observer les pensées passer, se dérouler, et si toi-même ne
bouge pas, tu vas les voir pour ce qu'elles sont : des éléments perturbateurs qui viennent troubler la
surface de ta conscience, te faisant jouer de la raison ou de la déraison. Ce qui ne change rien au
sens profond qui est simplement de te dérouter de ton centre, t'amenant à chercher une porte de
sortie illusoire, à travers nombre de techniques visant à faire taire le mental. Mais aucune technique ne
peut faire taire le mental parce qu'il ne se tait jamais, excepté en l'Absolu. Tu es, à la fois, le problème
et la solution. Etre affectée par ses propres pensées, quelle qu'en soit la teneur, t'amène
inexorablement à t'éloigner de ton centre, à t'éloigner de ce que tu Es, et encore plus, à t'éloigner du
non Soi. Regardez le monde. Combien préfère aller faire les magasins et acheter des vêtements plutôt
que de méditer mais le résultat est le même : dans un cas, comme dans l'autre, vous créez un désir et
un besoin.

Il vous faut dépasser le désir et le besoin. La pensée s'inscrit dans cette dynamique de désir et de
besoin, de compréhension, d'explication, de décision et de choix. Ainsi, cette agitation que tu vis est
une invitation à dépasser tout cela, à laisser se dérouler, sans intervenir, ce qui se déroule. Alors, bien
sûr, celui qui reste dans l'ego et la personnalité va me dire que ce n'est pas vrai, qu'il est obligé de
contrôler sa vie, sa spiritualité, de maintenir ses cadres, ses limites, ses enfermements. Du point de
vue de l'ego, de ce qui est limité, c'est tout à fait juste. Et cela devient totalement faux dans le Soi et, je
dirais, même, opposé, quand tu es Absolu. Aucune pensée ne peut être d'aucune action sur ce que tu
vis intérieurement, excepté te décentrer. Mais jamais cela peut t'apporter quoi que ce soit (quoi que tu
voies, quoi que tu penses). Ceux qui sont installés dans la pensée ne peuvent pas entendre les mots
que je viens de prononcer parce qu'ils sont situés exactement à l'opposé de ce que j'ai dit. Pose-toi
donc la question : sais-tu ce que tu veux Être ? Sais-tu où tu vas ? Sais-tu où tu te situes ? Tant que
cela existe, tu ne peux pas trouver ni être absolu. C'est pour cela que la Lucidité, la Transparence et
l'éclairage, sont indispensables. L'exemple que j'ai pris hier, reste valable : vous rentrez dans une salle
où il y a, au sol, une corde enroulée. Mais il fait sombre : pour vous, c'est un serpent. Vous avez peur,
jusqu'au moment où vous comprenez que c'est une corde. Vous riez. Au-delà, il y a le fait qu'il n'y ait
ni serpent, ni corde, ni Lumière. Vous vous dirigez, aujourd'hui (pour ceux qui ne l'ont pas encore
touché), vers cet Absolu ou vers cette Présence. L'un comme l'autre doit vous procurer, préalablement
(par les Vibrations ou par l'Abandon du Soi) un état incarné, détaché totalement du fruit de ses
actions, sans aucune projection dans le futur, sans aucune réminiscence du passé. Si vous êtes
capables de rester vides de tout cela, de toutes les informations, alors il n'y a qu'un seul pas à
franchir, vous en êtes très proches, quoi que vous susurre l'ego, à l'oreille, quelles que soient tes
pensées.

Question : que dois-je lâcher et comment puis-je lâcher pour que l'Onde de Vie naisse en moi ?
Absolument tout. Ne rien retenir. Lâche tout. Tant que tu tiendras quelque chose, cela ne marchera
pas. Il faut arrêter de se regarder le nombril. Il faut aussi arrêter de regarder quoi que ce soit. Il faut, là,
par exemple, être pleinement présent dans le Soi et ne rien désirer ou ne rien demander. Ne rien
attendre. Rester là, simplement. Si tu es capable de faire cela quelques minutes, l'Onde de Vie
t'apparaîtra mais personne ne peut faire cela à ta place. Pose-toi la question de savoir si tu es capable
de tout arrêter, quoi que te susurre l'ego : « je vais mourir », « je vais perdre le contrôle », « je vais
devenir fou ». L'ego a beaucoup de solutions de rechange pour te dissuader de rester tranquille. Pose-



toi quelque part et là, ne demande rien, ne fais rien, laisse venir à toi sans barrière et sans peur. Parce
que dans cet état, c'est là, où tu seras le plus juste, le plus proche, afin que ce qui n'est pas de ce
monde naisse en toi. Auparavant, l'être humain n'est qu'un fatras et un ensemble de croyances
s'harmonisant plus ou moins bien les unes avec les autres. Tu n'Es pas cela. Il faut, comme je l'ai dit
hier, sortir du point de vue de la personne : elle n'existe pas. Il y a, à ce niveau, la nécessité, de plus
en plus pressante, te demandant de te tenir tranquille, immobile. Tu passeras par l'observateur et, à
un moment donné, repérable entre tous, par toi-même, tu saisiras que ce moment est juste. Et dès
l'instant où le moment est juste, l'Onde de Vie est là. Elle n'a jamais cessé d'être là. C'est ton
conscient, tes peurs et tes doutes qui l'ont empêché d'être totalement consciente au sein de la
personnalité. Voilà ce qui est à réaliser : c'est une non réalisation, une non action.

Question : Uriel m'a fait pénétrer, par les portes Attraction et Unité, de la Lumière, pour faciliter
la perception du Cœur. Qu'est-ce, la perception du Cœur ? A-t-elle un lien avec la réfutation ?
La perception du Cœur est, avant tout, comme son nom le dit, une perception qui est installée dans la
région de la poitrine. Différentes perceptions, différents vécus, aboutissant, en quelque sorte, selon
une gradation, à la présence et au mélange de ce qui est dénommé le supra mental et l'Onde de Vie.
Frémissement, cette Vibration, et puis ce tremblement ou ce Feu du Cœur aimant, a une action sur la
conscience puisque la Vibration est la conscience du je, du Soi et, en tout cas, elle s'inscrit dans ce
sac de nourriture. Dans un premier temps, se placer dans la Vibration ou dans le Cœur n'est pas une
vue de l'esprit mais un acte conscient, de la conscience elle-même, destiné et visant à te faire sortir de
l'illusion de la personne. Après, vient le vide ou le néant : la Vibration n'est plus là. La conscience est
installée dans le Cœur et elle est, en quelque sorte, mûre à s'abandonner elle-même. Et là, l'Onde de
Vie naît. Elle est toujours née, de toute éternité, mais du fait de la cessation des activités basses du
Cœur (le mental), la place est libre pour autre chose. L'Unité, comme l'Absolu, ne peuvent s'établir, si
l'on peut dire, tant qu'il existe une interrogation, une activité du mental. C'est en ce sens que les
réunions que vous menez à 19 heures ont pour objet de vous saturer de Vibrations et de vous amener
à votre responsabilité, à votre vraie Liberté. Saisis que c'est exactement cela que réalise l'Archange
Uriel, nommé Ange de la Présence et Archange du Retournement. Cela procurera une capacité, plus
grande, à être à l'écoute et à dépasser ce qui se présente dans l'œil de la conscience. Quand cela
s'est produit, la réfutation est automatique parce qu'il y en a le vécu.

Question : J'avais la certitude intérieure que j'étais capable d'accepter sereinement le départ
d'un être proche. Aujourd'hui, ma mère est en train de mourir et très souvent la tristesse me
submerge. Pourquoi reste-t-il toute cette souffrance en moi ?
Pourquoi ne t'autorises-tu pas à vivre ce deuil, à vivre cette perte et en le vivant comme une perte ?
Parce que, pour l'illusion, c'est une perte. Ce sac de nourriture, qui fut ta mère, va disparaître et toi tu
restes. Il y a un manque de quelque chose. Pourquoi empêcherais-tu cela de se manifester ? Réfuter
n'est pas empêcher une manifestation. Se croire fort, parce que l'on vit des expériences de Soi (ou du
Soi) est très, très vite rattrapé par ce genre de perte, par ce genre de disparition. Qu'est-ce que cela
montre, sans aucune culpabilité ? C'est que le Soi n'est pas Éternel. Seul l'Absolu est Éternel. Si tu es
affectée, accepte de regarder. Tu n'es pas à critiquer. Tu n'es pas à replacer, quelque part, mais,
simplement, être lucide que la mort te renvoie à ta propre mort et donc t'appelle à envisager, de
manière brutale : qu'est-ce que la mort ? Comment envisages-tu ta propre mort ? Si tu acceptes que
ce qui meurt n'est pas toi mais, juste, ce sac de nourriture et sa conscience, ta mère n'a représenté
qu'une projection synchrone de toi-même (elle dans son corps) et la traduction d'un certain nombre
d'affects qui, dès le départ, sont éphémères et ne sont pas reconnus comme tels. Il y a donc une
dépendance, un attachement, une souffrance, qui est liée à la perte. Cela t'appelle, simplement, à
vivre l'expérience. Á voir cela. Le Soi ne peut jamais dépasser la mort (dans tous les sens du terme).
Seul l'Absolu fait cela. Parce que la vie et la mort sont intimement liées, dans l'illusion. Dans l'Absolu, il
n'y a ni vie, ni mort. Tant que vous n'êtes pas capables d'aimer sans la présence de celui qui est aimé,
quel est cet amour ? Pour quelle raison y aurait-il un manque pour celui qui est Amour ? De qui que ce
soit ou de quoi que ce soit. Les liens familiaux disent bien ce qu'ils veulent dire : ce sont des liens. Ces
liens vous rassurent, parce qu'ils créent un sentiment de pérennité, parce qu'une mère se pérennise
dans son enfant qui, à son tour, se pérennise, elle-même, dans un autre enfant. Alors que l'ensemble
ne représente que des projections. Est-ce que ta souffrance va durer au-delà d'un temps ? Est-ce
qu'elle sera la même dans 6 mois ? Parfois oui, parfois non. C'est la rupture, le sentiment de perte, qui
déclenche cela. Parce que qu'est-ce qui croit qui a perdu quelque chose, si ce n'est l'ego ? Si tu
changes de regard, tu verras que ce que tu Es ne souffre pas. Pour un moment transitoire, tu es sortie



du fauteuil et tu es rentrée dans le rôle de l'acteur et de l'interaction avec un autre acteur. Cette
interaction ne veut rien dire, parce que celui que tu as aimé, en tant que mère, ailleurs, est un être qui
a été ton bourreau. Donc tu es influencée et marquée par l'instant, l'instant du lien (ici, appelé création
ou procréation). Il y a nécessairement cette perte et la peur de la perte, qui est inscrite en toi. Parce
que celui qui sait ce qu'est la mort ne peut être affecté par la mort d'un proche. Au contraire, si il pense
au mort, il devrait être content et heureux, parce qu'il est sorti de l'Illusion, alors que, toi, tu y restes.
Où mettez-vous l'amour ? Le mettez-vous dans le lien et dans la dépendance ? Ou alors, le mettez-
vous dans le fait qu'un être soit Libéré de la limitation, de l'enfermement, de l'ignorance ? Ça prouve,
aussi, que tu te places de ton point de vue, mais pas du point de vue de celui qui part, non pas dans
sa souffrance, mais dans sa Libération à venir.

Vous envisagez la mort comme une perte. Mais la mort est tout sauf une perte. Je pourrais vous
répondre que la vie est une perte, ici. Oui, parce que vous perdez l'Absolu. Là, est la vraie perte. Tant
que vous considérez que la perte de votre corps, d'un lien, quel qu'il soit, vous affecte, cela signe la
personnalité, ou le Soi. Celui qui est, réellement, en Absolu, sait très bien que la mort est une
naissance. La vraie naissance. Pas celle qui vous conduit à vous projeter dans ce corps dans lequel
vous habitez. Vous êtes inversés, parce que ce monde est inversé. Et vous souffrez de l'inversion
quand celle-ci disparaît. Accepte la souffrance. Vis-la. Mais comprends-en le sens, l'attachement, qui
est derrière. Tant que tu es soumis à ce genre de réaction, accepte de le voir, mais vois plus loin que
cela, parce que cela traduit autre chose que la simple perte affective de celle qui t'a nourrie et mise au
monde. C'est bien plus que cela. Alors que, dans d'autres pays, la mort est une fête, il y a un tel culte
de la personnalité et de l'éphémère, dans ce monde, que vous fêtez les naissances. Vous vous
réjouissez, quand une âme est enfermée à nouveau. Vous le voulez, même, en tant que mère
(enfermer des âmes), parce que vous êtes seuls. Si vous allez au bout de cette logique, vous verrez
apparaître, clairement, les manques, le besoin de se remplir d'illusions. L'instinct de reproduction, qui
appelle à la vie, n'est qu'un appel à la mort. Vous êtes Éternels et vous êtes Amour. Pourquoi travestir
l'Amour dans une quelconque naissance ? Ou la perte d'un amour dans une quelconque mort ?
Conceptualisez et vivez que ce n'est qu'un point de vue et une position et que, de cette position, là où
vous êtes, découle la souffrance ou la non souffrance. La souffrance n'existe pas. Quand tu meurs,
est-ce que tu emportes ta souffrance ? Est-ce que celui qui a souffert, au moment de sa mort, est
capable d'emporter sa souffrance, comme ses joies, d'ailleurs ? Tant que vous vous placerez, vous-
même, dans l'éphémère, quel que soit cet éphémère (un enfant ou un parent, dans ce corps qui est le
vôtre), vous souffrirez, parce que l'éphémère est souffrance. Il n'est pas question de renier la
souffrance mais de voir, clairement, ce qui se déroule. Veux-tu simplement que tes Samadhis et ta Joie
soient des alternances avec la souffrance ? Ou veux-tu ne plus être tributaire de toute souffrance ? La
souffrance n'est jamais inéluctable. Elle n'est qu'en résonance avec un point de vue. N'oublie pas que
la souffrance, avant tout, est un processus chimique, que cette souffrance soit physique ou
psychologique. La conscience joue à souffrir. L'Absolu ne peut souffrir. Même si ce corps est touché.
Et je parle d'expérience. D'ailleurs, l'expression même, quand vous dites : «je suis malade», «j'ai un
cancer», «j'ai un deuil», qui est-ce qui a un deuil, qui est-ce qui a un cancer ? Ce corps. Pas vous.
Mais vous êtes tellement attachés à votre personne que vous ne voyez rien d'autre que votre personne.

Posez-vous la question de pourquoi vous êtes attachés à l'éphémère, alors que vous savez qu'il est
éphémère et que l'éphémère est souffrance, nécessairement. Demandez à un bébé, s'il en avait le
souvenir, s'il est heureux d'être là. Il est heureux où ? Dans le ventre. Mais pas quand il sort.
Demandez à un mort, qui est mort (mais pas avant qu'il meure, mais après) : est-ce qu'il est content ?
Donc, vous projetez, sans arrêt, vos cadres de références, par rapport à votre manque. Réfléchissez.
S'il n'y avait pas de place pour le manque, en vous, pourquoi manifester une quelconque souffrance
pour celui qui est Libéré ? En fait, votre point de vue est égoïste. Vous manquez d'amour et donc, vous
manquez de respect pour celui qui est dans l'Amour, puisqu'il part, ou qu'il est parti. Et vous aimez
celui qui arrive. Du point de vue de la personne et de la logique humaine, familiale et sociale, c'est
parfait. Du point de vue de l'Absolu, c'est tordu. C'est complètement à l'envers. Et c'est la Vérité.
Qu'est-ce que vous exprimez quand le manque de l'autre vous prend ? Le manque de vous-même,
simplement, puisque l'autre est vous. Alors, c'est bien beau de parler d'amour et de dire que tout est
Un et d'en faire l'expérience. Et vient une séparation ou une perte. Qu'est-ce que vous manifestez ? La
souffrance. La Joie est envolée. Pourquoi ? Toujours pareil : à cause du manque. Et le manque
s'inscrit comme une subdivision de la peur. Parce que, ici, sur ce monde où vous êtes, vous êtes
séparés, divisés et vous êtes seuls. Parce que la personnalité vit cela. Est-ce que l'Absolu est seul ?



C'est impossible de réfléchir comme cela. L'Absolu n'est ni seul ni entouré. Il est Tout. Dans le Tout, il
n'y a pas de manque. C'est vous qui êtes en manque. Et vous cherchez partout, ailleurs : par la
spiritualité, par la psychologie, par cette quête effrénée de vous-même et vous oubliez que tout est
déjà là. Et vous maintenez le spectacle. Le théâtre, il est éternel. Vous rejouez les mêmes actes, les
mêmes scénarios, les mêmes souffrances, de vie en vie. Est-ce que vous êtes cela ? Est-ce que vous
êtes cet éphémère, qui se reproduit sans arrêt avec les mêmes manques, les mêmes souffrances, les
mêmes terreurs. C'est cela votre point de vue ? Réfléchissez. Vous n'êtes pas la souffrance. Ça ne
veut pas dire ignorer la souffrance, mais ne pas être identifié. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle montre ? Il
n'y a pas de porte de sortie, là non plus, excepté l'Absolu ou la mort. Mais vous ne pouvez réfuter la
vie ou mettre fin à la vie, parce que l'Absolu contient aussi cette vie, inversée. L'Absolu n'est pas exclu
de la vie, même ici. C'est impossible. Voilà ce que dit la perte d'un être cher. Quelle que soit cette
perte, il faut aller au-delà. Parce que la souffrance n'exprimera, en définitive, que, toujours et
exclusivement, la personnalité et ses manques, ses frustrations, même à travers ce qui est nommé un
lien d'amour. Ce n'est pas la Liberté. Osez aller de l'autre coté, là où est l'Éternité, là où est la vraie
Liberté et la vraie Joie, le Rire, au-delà de toutes les circonstances de cette vie, de ce corps. Á vous de
savoir ce que vous voulez : maintenir la souffrance ou être Absolu ?
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Question : Je suis accompagnée, à l'extérieur et à l'intérieur de moi, par celui qui a été mon
compagnon, et je ne sais plus qui est moi et qui est lui. Je ne sais plus qui pense, qui parle et
qui agit. Comme un corps ici pour deux, et autre chose ailleurs. En fait, ce n'est plus ni moi, ni
lui mais simplement la vie qui coule. 
Ceci est une première ébauche mais ce n'est pas finalisé. La façon dont tu l'exprimes (qui pense, lui
ou toi ?) veut dire qu'il y en a deux qui pensent au lieu d'un. Il y a une étape. C'est celle que tu vis
mais ne t'arrête pas ici. Parce que, pour l'instant, il y a encore une identité : celui qui était, pour toi, ce
qu'il fut et qui est, aujourd'hui, autre chose, à travers ce que tu Es, à travers ce je qui n'est plus le je
mais le Soi. Effectivement, la vie coule. Mais, au-delà de cela, ce que tu vis est un prémice. C'est une
approche. Mais même cela, il faut aller au-delà. Ne t'arrête pas sur ce chemin, parce qu'il n'y a pas de
chemin. Il n'y a pas lui. Il n'y a pas toi. Il y a la poursuite, à travers cela, de quelque chose qui n'est
pas Absolu mais qui est romantique. Le romantisme n'est pas l'Absolu parce qu'il maintient l'illusion
d'être deux. Il n'y a pas de deux. Ce à quoi t'invite celui, ce qui fut ton compagnon, est, aujourd'hui, à
l'Absolu. Il te le dit dans ce qu'il te le dit : il n'est plus celui que tu as connu. Donc il y a à aller au-delà.
À travers l'impulsion qui se meut en toi, il faut aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut que le regard
ne se porte plus du tout sur quelque chose d'extérieur qui n'a pas plus d'existence que le deux qui est
en toi. La Fusion est un mécanisme où il n'y a plus de deux. Il n'y a pas donc pas à savoir : qui pense
ou qui ne pense pas, ou est-ce que les deux pensent ? Va au-delà de la pensée. Va au-delà des
explications. Va au-delà de ce qui est donné. Celui qui fut ce qu'il était pour toi, ne peut pas te
brusquer. Personne ne peut te brusquer. Il y a eu approche. L'approche est réalisée. Après cette
approche, cela fait partie aussi du connu et, dans ce connu, il y a une histoire : celle qui a été vécue
mais qui n'est plus celle qui est à vivre. Pour cela, il faut donc aussi faire taire cela. C'est dans ce sens
que la vie coule, oui, comme tu le dis. Mais arrête la vie, non pas en arrêtant ta vie. Laisse vivre ce qui
est à vivre. Ne réfléchis pas. Ne pose pas de questions. Contente-toi d'être dans ce qui coule et qui va
s'arrêter parce que la vraie Vie ne coule pas. C'est l'Onde de Vie qui coule. Le contact déclenche le
sentiment d'être en Fusion mais tant qu'il y a un je, le tien ou le sien, vous n'êtes pas ce qu'il Est,
aujourd'hui. C'est à toi de (si je peux m'exprimer ainsi) monter. Mais cette montée n'est pas une
montée. C'est, là aussi, un Abandon, où il n'y a plus toi, il n'y a plus lui. S'il est à vivre cet Absolu, à
travers de ce qui se réalise en toi, par lui et par toi, il te faut dépasser « lui » et « toi ». Parce que il y a,
nécessairement, dans ta mémoire qui est encore présente, une forme de nostalgie, une forme de
perte. Ce qui a remplacé la perte doit mettre fin à la perte. Au-delà de l'identité, la tienne comme la
sienne. Il te parle d'ailleurs de ce qu'il approche. C'est cela, en quelque sorte, cet Ultime. Il te le
propose. Il te le suggère dans ce que tu reçois mais il n'a pas à être entraîné. De même que tu n'as
pas à être entraînée dans quelque chose qui est inscrit dans le temps et l'éphémère d'une vie, la
tienne comme la sienne. La sienne a été vécue, la tienne se vit. Mais vous n'êtes, ni l'un ni l'autre, ce
qui a été vécu et ce qui se vit. Alors ne tiens pas compte d'une utilité, au sens humain, parce que ce
que tu pourras apporter, toi, Fondue en lui, et lui, Fondu en toi, au-delà de toute identité, au-delà de
toute individualité, dépasse largement ce à quoi tu t'adonnes à l'heure actuelle. Ce n'est pas en
maintenant cela que se déroulera ce pour quoi il est là. Bien sûr, rappelle-toi ce que je viens de te dire
: il ne peut violer une quelconque Liberté qui est imprescriptible. Lui, il sait. Lui, il Vit. Toi, non.

Le principe de l'identification était une approche mais il faut dépasser, à travers cette réunion ou cette
union, ce principe même d'identification. Alors, dès l'instant où tu reconnais que tu ne sais pas qui
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pense (mais, par là même, tu reconnais que tu cherches à savoir qui pense), dès l'instant où tu
donnes poids à une quelconque interrogation, tu t'éloignes de l'instant que tu dois vivre qui est au-delà
de toute interrogation. L'interrogation est devenue (et était) une certitude mais ne doit pas devenir une
incertitude. Sinon, tu ne peux, à aucun moment, réaliser (si je peux dire) ce qui est prévu, qui est
Absolu. L'Ultime ne peut apparaître que si tout sens d'identité, d'individualité, même au travers de cette
relation, disparaît, parce que la relation elle-même fait appel à la dualité. Tu ne peux entrer en relation
avec ce que tu Es. Tu ne peux que l'Être. Il te suggère de l'Être, cela tu le sais. Alors ne cède pas aux
sirènes du passé. Il n'existe pas. Ne cède pas aux sirènes de ceux qui veulent t'apparaître comme une
fonction ou une justification de quoi que ce soit de ce monde. Néanmoins, tu sais, au fond de toi, que
se déroule quelque chose. Ce quelque chose qui se déroule n'a pas besoin de toi, ni de lui, ni de
vous, mais c'est encore autre chose. Si tu acceptes cela, alors, à ce moment-là, l'Abandon du Soi sera
réalisé et tu pourras vivre, réellement, non pas le je suis, non pas là où il est, non pas là où tu es, mais
rentrer dans le non je suis, le non être et le non conscience. Quels sont tes objectifs, le tien ? Le sien
n'est pas le même que le tien. Il ne doit pas y avoir, simplement, une superposition mais un
dépassement de l'objectif. Ce n'est que ainsi, que l'un et l'autre pourra conduire ce qu'il Est, au-delà
de tout être, à la source même de l'Être, au-delà même de la conscience.

Ainsi donc, rentre plus à l'Intérieur, de toi, comme de lui, sans résonance extérieure. Tant qu'il y a une
utilité recherchée ou souhaitée, concernant ce monde (tu es encore de ce monde, tu es encore limitée,
il t'appelle à l'Illimité et tu le sais), aucune influence ne doit exercer quoi que ce soit. Vis ce que tu Es,
non pas ce que tu as été, non pas ce que tu voudrais. La meilleure façon de te rendre service, et
d'Être, c'est, justement, de dépasser cela. Non pas pour quelque chose de personnel, ou une identité
personnelle de quiconque, mais bien, comme tu le dis, pour la Vie. À toi de décider. À toi d'accepter ce
qui est donné, ce qui est vu et ce qui, en finalité, doit être totalement dépassé par l'Abandon du Soi,
du tien comme du sien. Mais pour lui, c'est plus facile. Là où il est, il n'y a pas la discrimination en
résonance avec les liens et les attachements et avec le corps, avec l'histoire, avec le passé. Tout cela
n'a plus cours. C'est une chance inestimable. À toi de voir : où te places-tu ? Mais ne te place pas par
rapport à ce qui t'est connu, par rapport à ce qui t'entoure mais, uniquement, par rapport à toi, en toi,
au-delà de toi. Rejoins l'Unité où rien ne peut interférer, quels que soient les liens, quels que soient les
affects, quels que soient les attachements. Rien de cela n'existe. Ne te laisse pas emmener en dehors
de toi, par toi ou par un autre. Vis ce qui se vit, sans rien chercher d'autre. Je dirais même que le
simple contact, au-delà de la relation, si tu fais silence (s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus
d'interrogations sur le sens de qui pense, sur le sens de qui est), alors tout est vu, sans aucune
difficulté, sans aucune question, sans aucune réponse, sans aucun doute. Regarde-toi, au-delà de ce
qui coule : où sont les doutes, quels sont tes doutes, pourquoi ? Non pas pour en trouver une réponse
à l'extérieur. Transcende le doute. Transforme le doute et laisse-le de côté. Rappelle-toi que beaucoup
d'Anciens t'ont dit : l'Intelligence de la Lumière, l'Intelligence de la Vie, l'Intelligence de l'Onde de Vie.
Pourquoi veux-tu te substituer à elle ? Où est le besoin d'existence ? Où est le besoin de maintenir ce
qui doit être lâché, en totalité ? Je ne t'invite pas à cesser tout contact, bien au contraire, mais à rentrer
dans l'intimité du contact, dans le sens du contact et non pas dans une quelconque traduction,
applicable à ce monde, qui n'existe pas. Tu es dans le réel de ce qui existe. Pourquoi veux-tu ramener
cela dans l'irréel ? Laisse faire. Laisse Être. Beaucoup plus. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de
communication. Il y a bien plus. Ne reste pas dans le romantisme. Ne reste pas dans le souvenir. Tous
deux n'appartiennent qu'à ce monde. Et ce monde passera, de la même façon que tu passeras. Quelle
importance ? Ne reste pas figée. Comme tu le dis : laisse couler mais n'observe pas ce qui coule. Dès
cet instant-là, cela sera. Et tu vivras, en totalité, ce qui est à vivre. C'est à cela qu'il t'appelle, au-delà
de lui-même. Quand tu parles de compagnon, tu évoques deux. Il n'y a plus deux. Ici même, comme
ailleurs (que cela soit au travers de ce que tu nommes lui ou toi), il y a autre chose. Oublie le besoin
de persister. Oublie le besoin d'être, que cela soit dans une histoire, dans un souvenir ou dans un
contact. L'étape dont je t'avais parlé est, effectivement, accomplie mais ce n'est pas pour ça que tout
est accompli. Pose-toi sincèrement la question : à quoi cela sert-il ? Pour ce que tu souhaites ou pour
ce qui est ? Détermine-toi dans la Liberté.

Question : Le matin, au réveil, le corps que j'habite aime rester allongé pendant des heures,
immobile, paisible et tranquille. Cet état correspond-il à ce que vous qualifiez de méditation ?
Quand est-ce que j'aurais nommé la méditation comme étant ceci ou cela ? Pourquoi est-ce que
j'aurais une définition de la méditation ? Que veux-tu entendre sur la méditation ? Quel est le but de la
méditation, si tant est que cela soit une méditation ? Est-ce que c'est une complaisance envers toi-



même ? Qu'as-tu besoin d'oublier ? Est-ce que, dans cet état, il y a une satisfaction et qu'est-ce qui
est satisfait ? De ne pas avoir à affronter le monde, l'Illusion ? Ou est-ce que, à cet instant, il y a, au-
delà de la méditation, au-delà du paisible, l'installation de quelque chose qui a toujours été là ? La
seule vraie question est là. Non pas de savoir si ceci est une médiation ou un Samadhi. Parce que,
que cela soit méditation ou que cela soit un Samadhi, il faut, là aussi, aller au-delà de cela. Que veut
ton corps ? Est-ce lui qui veut se reposer ou est-ce ton esprit qui met ce corps au repos, dans le but
de vivre quelque chose, de manifester quelque chose ? Alors, que cela vienne du corps, que cela
vienne d'une méditation, que cela vienne d'un état de Présence, quelle importance ? Il te faut
dépasser cela. Si ton corps le demande, accepte-le. Si tes pensées ou ton esprit te le demande, là
aussi, accepte-le. Mais saisis bien que tu n'Es rien de tout cela. Ce n'est pas parce que le corps vit une
disposition d'esprit particulière, ou parce que l'esprit induit quelque chose de particulier, dans le corps,
que tu dois maintenir l'Illusion de ce corps et de cet esprit. Se complaire dans un état, même des plus
agréables, n'est pas suffisant. Et, parfois, cela peut même être un obstacle, non pas de le vivre mais
de s'y identifier. Ne sois pas cela. Cela ne veut pas dire que tu dois te lever parce que cela ne
changera rien au point de vue. Tu auras le même regard. Saisis bien que le mental va te faire croire
que si tu accordes ce repos, ou que si le corps te demande ce repos, tu vas t'approcher de l'Absolu.
C'est faux. Tant que tu crois cela, c'est l'Illusion d'un déroulement du temps. Parce que le temps dont
tu parles est le matin au réveil. Tu aurais pu me parler d'un autre temps, à midi ou le soir, mais c'est
encore un temps. Donc ce n'est pas réel parce que c'est éphémère. Ce n'est pas la répétition de
l'expérience (qu'elle soit demandée par le corps, ou par la pensée, ou par le Samadhi, lui-même, qui
s'installe) qui va résoudre le problème. Parce que, justement, le problème est le corps, et cet esprit. Ils
interagissent l'un sur l'autre, en permanence. Ce n'est pas la Paix. Ce n'est pas le Samadhi. Ce n'est
pas le fait d'être tranquille ainsi qui dévoile ce que tu Es, au-delà de l'être, mais bien, justement, la non
identification et encore moins la justification de cela. Peu importe que cela soit une méditation. Peu
importe que cela soit une maladie. Peu importe que cela soit suggéré par le mental ou par la
conscience elle-même. Ne t'attarde pas à cela. Si c'est à vivre, vis-le. Mais tu n'Es pas ce qui vit cela.
Tu Es au-delà. Accepte de le voir ainsi. Il n'y a aucune finalité possible, par rapport à cela.

Ce n'est pas la répétition dans le temps, dans les journées, dans l'heure, qui va changer quoi que ce
soit. Parce que, dès que tu sors de là, que se passe t-il ? Il se passe que d'autres choses se passent.
Ces autres choses se passant, là aussi, ne font que passer et t'inscrivent dans l'éphémère. C'est le
regard qui doit changer. Ce n'est pas l'expérience. Aucune expérience n'est valide parce que toute
expérience n'a qu'un temps, ne dure qu'un moment, comme pour la question précédente. Ne restez
pas figés sur l'expérience, quel que soit le plaisir, quel que soit le Samadhi, quel que soit ce qui est
perçu, ou non perçu. Il faut aller largement au-delà. Parce que c'est derrière cela que se trouve la
Vérité : celle qui ne bouge pas, qui ne change pas. Vis ce qui est à vivre. Ne te pose pas la question
de savoir si c'est une méditation, si tu es tranquille ou pas. Il n'y a aucune culpabilité à faire ou à ne
pas faire. Va au-delà de l'observateur. Va au-delà de ce qui se vit dans l'éphémère. Accepte de le vivre
mais ne te contente pas de cela. Accepte d'en voir le coté éphémère, en tant qu'expérience. L'Absolu
ne sera jamais une expérience. Il n'y aura jamais de préalable à l'Absolu. Il n'y aura jamais de
préparation à l'Absolu. C'est quelque chose qui bouge afin de trouver l'immobilité. Donc cela ne peut
être favorisé par une quelconque expérience, par un quelconque état, contact, relation ou autre. Si tu
abandonnes tout cela, tu verras que tout est très simple, tout est facile. Comme vous dites, tout est
évident, mais à condition de supprimer les évidences qui vous semblent normales, mais qui ne sont
que des expériences. L'évidence dont je vous parle est l'évidence de l'Absolu, qui ne dépend d'aucun
temps, d'aucun moment, d'aucun instant, d'aucune expérience, d'aucune justification, quelle qu'elle
soit. Comme je l'ai dit dans nos derniers entretiens, nous sommes tous Un, au-delà de l'Unité, dans
l'Amour. Parce que nous sommes Amour mais nous sommes au-delà de l'amour manifesté et créé, ici,
au-delà de l'expérience d'amour. Accepte de vivre les moments les plus beaux comme les moments les
plus hideux de ce monde, que te propose ta vie, dans le même état, qui n'est pas un état. Parce que
tant que tu es gratifiée, ou tant que tu es coupable, c'est le même principe qui s'exprime. Ne cherche
ni culpabilité, ni gratification. C'est à cette condition, à ces deux conditions, que tu sortiras de toute
expérience, de tout état, de toute conscience mais, encore une fois, tu es Libre. Ta Liberté est totale.
Mais tant que la Liberté est liée à des conditions, est-ce vraiment la Liberté ? Si tu dépends d'un
horaire, si tu dépends d'une personne (qui n'a pas plus de réalité que ce que tu es) comment espères-
tu pouvoir t'établir dans ce que tu Es, au-delà de la conscience, dans cet Ultime, cet Absolu ? Bien sûr
que vous vivez tous des expériences. Elles vous été décrites (en long, en large et en travers) par les
Anciens et les Étoiles et les Archanges. Ce sont des étapes. Ce sont des moments. Ce sont des vérités



relatives qui s'expriment, justement, en fonction de l'état de la conscience : fragmentée, séparée,
divisée ou Unifiée. Alors, bien sûr, il est plus agréable d'être en conscience Unifiée que fragmentée.
Mais ne te fie pas à ce qui est agréable, et encore moins à ce qui est désagréable. Parce que ce sont
des qualificatifs d'un état mais tu n'es aucun de ces états, aucunement. Accepte de voir la Vérité, afin
d'Être la Vérité. Non pas celle qui dépend d'une expérience, d'une circonstance, ou d'un temps, mais
celle qui Est, de tout temps, qui englobe toutes les expériences, agréables comme désagréables,
toutes les illusions, sans aucune exception. Et là, tu verras ce que tu ne peux voir.

Question : ma vie, aujourd'hui, fait que je suis peu active et que je ne me sens pas impliquée
dans le monde. Cette non implication est-elle une forme de déni, une façon de se mettre en
retrait, un manque d'ancrage ou dois-je réfuter en bloc toute considération sur la forme que
prend ma vie sur ce monde car de toute façon cela ne relève pas de l'Absolu ?
Tu as la réponse dans les dernières lignes. Tu dis toi-même : « ma vie », « aujourd'hui », « mon corps
». Tu sais très bien que tu n'Es rien de tout cela. Alors, quoi que fasse ce corps (action ou non action),
qu'elle importance pour ce que tu Es, au-delà de l'Être ? Tu maintiens toi-même le rôle d'observateur,
l'auto-contemplation de soi-même. Il y a un amour de soi qui ne peut pas déboucher sur le non Soi. Tu
Es Amour. Donc tant qu'il y a amour de soi, tu n'es pas Amour. Tu projettes et tu t'identifies à ta
projection. Tu entretiens l'Illusion toi-même, parce qu'après avoir été active, tu essaies l'inactivité. Et tu
t'aperçois que, là aussi, actif comme inactif, cela ne change rien. L'observateur est toujours là. Tu
t'identifies, soit à ce corps, soit à ce qui se déroule. Et ce qui se déroule ne fait que passer, comme ta
vie, comme ton corps. Tout cela doit être balayé. Non pas comme un rejet. Non pas comme le fait de
renier cette vie, ce corps, cet aujourd'hui. Mais d'être au-delà de ce corps, de cette vie et de cet
aujourd'hui, qui, comme je te l'ai dit, tous trois, passent et passeront. L'observateur existe encore. Tu
es en train de te demander (pour poursuivre ce que j'ai dit au dernier entretien) de savoir si tu es la
corde ou le serpent, de savoir si tu es le contenu ou le contenant. Mais tu n'es rien de tout cela. Et
pourtant tu es cela. Mais ne reste pas cela. L'auto-contemplation dans l'ego, comme dans le Soi, actif
ou inactif, ne mène à rien. Et tu le sais. C'est un cul de sac. Il n'y a pas d'issue. Tout ceci sont des
expériences qui, dans un premier temps, favorisent l'observateur. Mais, quelque part, dans l'Absolu, il
n'y a aucun observateur. Il n'y a qu'un jeu de la conscience elle-même et, pour l'instant, tu participes
au jeu de la conscience. Quelle que soit ta vie, tu n'es pas cette vie. Alors, vis ce qui est à vivre. Vis ce
que tu as choisi. Là aussi, il n'y a à rechercher nulle gratification, et nulle satisfaction, nulle culpabilité.
Parce que la pensée sera toujours duelle même quand elle se prétend Unitaire. Parce que la pensée
est discriminante, toujours. Dépasse la pensée. Dépasse l'observateur, de la même façon. Dépasse le
corps. Ne les rejette pas mais vois-les pour ce qu'ils sont : des obstacles. On ne supprime pas un
obstacle. On le contourne, en quelque sorte. On ne le nie pas, on ne le casse pas. Là aussi, c'est ton
regard et ton point de vue, attachés à ce corps, à cette vie qui se déroule, qui est une projection de la
conscience. Tu n'es aucune de tes projections. En quelque sorte, redéfinis ton point de vue. Ne
l'inscris pas dans un temps. Ne l'inscris pas dans un espace. Encore moins dans un corps.

Ta conscience est dans ce corps mais tu n'es ni le corps, ni la conscience qui est dans ce corps, ni en
dehors de ce corps. Parce que tout cela évoque et manifeste, encore, une dualité. Autrement dit, ne
t'intéresse pas à cela, ni dans un sens, ni dans l'autre. Parce que dès que tu t'y intéresses, il y a soit
une culpabilité, soit une gratification. Mais ni l'un, ni l'autre ne sont la Vérité. Parce qu'elles découlent,
justement, d'une circonstance. Et ce que tu Es ne dépend d'aucune circonstance, fût-elle ce corps ou
cette expérience. Effectivement, sors de tout ce qui t'est connu, à travers ce corps, à travers son action
ou son inaction. Cela revient, en fait, à accepter de ne plus chercher. De saisir qu'il n'y a rien à
chercher. Qui cherche ? Et surtout qui trouve ? Et enfin qui trouve quoi ? Encore l'expérience. Encore
l'éphémère. Encore les limites. Encore le connu. Laisse-toi porter. Cela ne veut pas dire rester au lit ou
être inactif. Se laisser porter peut se réaliser en étant extrêmement actif. Parce que tu sais, à ce
moment-là, que ce n'est pas toi qui agis. Sors du trouble de l'identification. Tu n'es pas le trouble, pas
plus que la récompense, pas plus que la culpabilité. Tout cela représente des jeux. Ces jeux qui sont
programmés par le je ou par le Soi. Parce que sans je, sans Soi, il y a le non Soi. Et tout le reste
découlera. Bien sûr que tu peux jouer à participer, te donnant l'illusion d'être maître et de contrôler.
Tant que tu crois contrôler, ou être le Maître, l'Absolu est masqué, pour toi. Il faut dépasser la sagesse.
Ce que tu as exprimé, traduit, quelque part, un attachement à l'éphémère, à ta vie, à ce corps.
L'attachement, lui-même, crée la dépendance à l'éphémère et donc à l'expérience. Et c'est sans fin.
Pose clairement ce qui, pour toi, est valide. Et, comme tu l'as dit à la fin de ta question, la réponse y
est contenue, parce que tu le sais, profondément et intimement. Et pourtant il y a quelque chose en toi



qui veut exprimer et manifester l'inverse. Pourquoi ? De quoi doutes-tu encore ? De quoi as-tu peur ?
Qu'est-ce qui freine ? C'est tout. Regarde, sans culpabilité, sans jugement. Parce que ce qui apparaît
dans le cadre de ta vision (celle de ta conscience), favorise l'intégration, le dépassement, la
transcendance, même, d'une conscience vers une non Conscience. Et ne vois pas ce « vers » comme
un déplacement. Ce n'est pas, non plus, comme je l'ai dit, une exclusion mais une inclusion. Veux-tu
Être ce qui inclut ou ce qui exclut ? Expérience ou Absolu ? Connu ou Inconnu ? Actif ou inactif ?
L'actif dont je parle n'est pas l'action. L'inactif n'est pas non plus le non action. C'est au-delà.

Question : Malgré une intuition et une aspiration profonde à l'Absolu, des comportements qui
plombent et éloignent de l'Absolu apparaissent fréquemment. Pourquoi ?
Parce que dès l'instant où tu as l'intuition de l'Absolu, dès l'instant où tu aspires à l'Absolu, que va
faire l'ego ? Bien sûr, il va te le faire miroiter comme un désir inaccessible, il va t'en éloigner. L'Absolu
n'est ni lié à une intuition, ni à une aspiration. Il te faut réfuter tout ce qui est de l'ordre de la
conscience éphémère. Tu ne peux pas poursuivre le but de l'Absolu. Sans ça, il s'éloigne, de la même
façon que quand tu le réfutes ou quand tu le dénies. L'Absolu n'est pas concerné par toi. Il n'est pas
concerné par ton aspiration, par ton intuition. Il te faut poser les armes, arrêter de chercher,
t'Abandonner toi-même. L'Absolu ne sera jamais une quête, jamais une recherche, jamais une
intuition, jamais une aspiration. Il ne peut jamais être révélé, à ta conscience, tant que la conscience
est là. Alors, bien sûr, tu as beau jeu de parler de ta conscience qui en a l'intuition. Mais, comme tu
l'as remarqué, cela ne change rien. De la même façon que tant que tu en vis l'aspiration. La puissance
de l'aspiration, à être cela, n'est pas la même chez tout être humain. Certains êtres (et ils sont rares)
ont pu avoir une telle tension vers cela. Mais la tension n'est pas l'aspiration. Le point de vue n'est pas
le même. Donc, cesse de chercher, cesse d'être aspiré, cesse d'en avoir l'intuition. Contente-toi,
simplement, d'Être cet Absolu. Tant qu'il y a intuition et aspiration, c'est une projection, là aussi, de ta
conscience, vers un but. Et ce but est inscrit dans le temps et, comme tout ce qui est inscrit dans le
temps, cela n'est pas réel, parce que ça change et cela déclenche, en toi, quelque chose que tu
expérimentes, bien sûr, par le jeu de la conscience. Cela s'appelle la frustration. Et plus tu as
l'intuition, plus tu es frustré. Et cela va t'éloigner, toujours plus, de ce qui Est déjà là.

L'Absolu n'est pas une conquête, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un état. C'est cet Ultime,
qui se dévoile dès l'instant où tu acceptes, au-delà de tout temps, qu'il n'y a pas d'aspiration, qu'il n'y a
pas d'intuition, par rapport à cela. Il te faut capituler parce que l'aspiration et l'intuition n'est que le
reflet de la conscience, du Soi ou de la personne, rien de plus. Tout Est déjà là, en toi, parce que c'est
ta nature, c'est ce que tu Es. Donc, il ne peut exister d'aspiration ou une quelconque intuition parce
que cela reste le mental ou un désir, ce qui est pire. Il n'y a rien à désirer, puisque c'est déjà là. Le
mental t'emmène à l'inverse de ton aspiration et de ton intuition. Et plus celles-ci vont grandir, plus le
mental va t'en éloigner, te conduisant à vivre des choses désagréables qui ne sont que le reflet de la
frustration. Dans ton cas, il n'y a pas de doute ni de peur mais, simplement, la frustration. Si tu
acceptes de voir cela, tu comprendras la vanité de l'intuition et de l'aspiration qui te conduit exactement
à l'opposé de ce que tu veux, parce que l'Absolu n'est pas une volonté, ni un vouloir. Alors, laisse
tomber tout vouloir. Si tu acceptes de t'Abandonner, tu verras que l'Absolu est déjà là : c'est ce que tu
Es. Tu n'es pas plus tes frustrations que ton aspiration et, encore moins, ton intuition. Une intuition
juste ne sert que dans ce monde (pour faire des bons choix, par exemple). Mais l'Absolu n'est pas un
choix. Il n'est pas de ce monde. Qu'espères-tu y trouver ? Tu ne peux y trouver que la frustration, de
plus en plus grande. Aucun être ne peut te conduire à ce que tu Es déjà, si ce n'est celui qui veut
t'éloigner de ce que tu Es. Deviens conscient qu'il n'y a qu'un seul maître et deviens conscient, après,
que ce maître est ridicule, parce qu'il s'érige en celui qui sait, en celui qui a l'intuition, en celui qui
aspire à. Saisis cela. Et ce n'est pas un effort à faire. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas une ascèse.
C'est très simple. La frustration te conduit à la complexité. Et ce qui est complexe n'est pas Absolu. La
complexité appartient à la conscience et à son déploiement, de monde en monde, de Dimension en
Dimension. Va au-delà. Fais cesser tous ces jeux. N'aspire plus à rien. N'intuite plus rien. Fais taire
cela, en l'oubliant (non pas en t'opposant), et tu verras que c'est déjà là, depuis toujours, avant même
que toi existe ici.

Ton toi, ton Soi, s'est identifié à cette quête, à cette intuition, à cette aspiration et donc, tu mets toi-
même une distance qui n'existe pas, tu mets un temps qui n'existe pas, un espace qui n'existe pas. Tu
le crées toi-même. Vois-le, sans culpabilité, sans faux semblant. Et dès cet instant, tu le vivras. Dis-toi
que c'est simple. S'il devait rester une seule intuition avant qu'elle disparaisse, c'est celle-ci : c'est



simple. Et remplace l'aspiration (si tu en es capable) par la tension. Et si la tension ne peut se faire,
alors, Abandonne-toi. Si, dans l'instant, tu es capable de te dire, en Vérité : « qu'à cela ne tienne », il
n'y aura plus rien à tenir, plus rien à chercher, plus rien à espérer, plus rien avec quoi être en accord
ou en désaccord. L'Absolu y Est. Tu y Es. Rappelle-toi que, pour l'ego et le mental, le dernier pas
paraît affreusement difficile, parce qu'il y a la perte, parce qu'il y a l'Abandon. Tu te sens Abandonné,
seul ? C'est un très bon signe. Un meilleur signe que l'intuition et l'aspiration. Mais ne t'y attache pas
non plus, laisse passer tout cela.

Question : Pourquoi est-il si difficile de rester dans cette liberté infinie qui parfois s'exprime à
travers moi ?
Qu'est-ce qui dit que c'est difficile ? La réponse est dans le deuxième terme de la question. Parce que
ce qui s'exprime, à travers toi, veut bien dire que tu es traversée par quelque chose et que, là aussi, tu
te places en observateur et donc en distance, toi-même. Et réaliser cette distance crée ce qui
accentue, pour toi, cette notion de difficulté, parce que tu veux rester extérieur et observateur. Donc
c'est difficile : tu observes ce qui se passe mais tu ne deviens pas ce qui se passe qui, lui, est Absolu.
Il n'y a rien de difficile. Il n'y a que toi qui soit difficile dans ce que tu n'es pas. Alors, par moments, les
résistances tombent. Et quand les résistances tombent, tu parles de liberté infinie. Mais qui observe
cette liberté infinie ? Qui ressent cette liberté infinie ? Justement, ce qui empêche qu'elle soit la Vérité
Absolue. Il n'y a que toi et toi-même. Si toi, observe cette liberté infinie, si tu la ressens, tu n'es pas
Libre. L'expérience qui est vécue (parce que si cela passe, cela reste une expérience) ne peut pas,
bien sûr, te rendre Libre parce que tu es Libre, déjà. Tu Es, déjà, cela. C'est simplement celui qui
observe, qui en fait une expérience, et non pas une réalité du Réel, et non pas l'Absolu. Il y a, quelque
part, une distance qui demeure. Qui met la distance ? Est-ce que c'est l'Absolu ? Ou toi ? Qui
empêche l'installation, le dévoilement, si ce n'est l'observateur, qui se complait dans son observation
en en faisant quelque chose d'extérieur, en en faisant une expérience, un état qui passe. Et il y a
toujours, caché derrière cela, la volonté de se percevoir. Or, qu'est-ce qui se perçoit ou perçoit, si ce
n'est la conscience. Il n'y a donc pas de non-conscience. Tu restes établie dans le «je suis». C'est
précisément cela. L'observateur est présent. Parfois, il y a le témoin. Mais c'est le même principe : il y a
une distance, il y a une expérience, il y a un état, mais il n'y a pas pérennité.

Va au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu crois. Ne reste pas figée. C'est l'Absolu qui est
immobile (pas toi), dans ce qui bouge ou dans ce qui est figé. Toute expérience peut sembler bonne à
réaliser et à vivre mais il est un instant où toutes les expériences doivent être transcendées afin,
justement, de ne plus être simplement une expérience, simplement un état qui passe. Tu Es Éternelle.
Tu Es Absolue. Alors, Libère-toi, parce que tu es déjà Libérée. Et si tu acceptes cela, tu comprendras
que parler de Liberté infinie ne veut rien dire. Tu n'es réellement Libre que si tu acceptes que tu es
déjà Libérée. Á ce moment-là, tu saisiras qu'y a ni infini, ni fini. Il ne reste que l'indéfini et
l'indéfinissable. L'Absolu l'est ainsi : aucune définition ne peut contenir ou expliquer l'Absolu. Il n'y a
qu'en te montrant là où il n'y a pas de logique réelle (mais juste une logique apparente) que je peux te
donner à saisir la Vérité Absolue (et non pas relative). Parce que le fait même de parler de Liberté
infinie, qui ne dure pas, te montre surtout que tu es enfermée. Ne culpabilise pas. Vois-le simplement,
parce que c'est simple. Il n'y a aucune difficulté, excepté celle créée par le mental. Quand tu dors,
peux-tu dire que tu es en liberté infinie ? Non : tu disparais. L'Absolu est là, parce que le monde a
disparu. Ce n'est pas simplement une différence de nuance ou de compréhension. C'est le regard
limité ou illimité, un regard fini ou infini. Mais, là aussi, le vrai regard n'est ni fini, ni infini : il est Absolu.
Il ne peut établir de distinction, de différence, de séparation. Cela, tu l'Es. Vois, simplement. Parce que
la Simplicité est la Porte de la Transparence et surtout de la Spontanéité, celle qui surgit dès que le
mental n'a plus de référence, ni de référent. Favorise cela.

Question : Depuis que j'écoute vos entretiens, je suis de plus en plus dans l'acceptation de ce
que me propose la vie, ce qui me permet d'éviter le processus action/réaction, mais j'oublie
souvent d'appliquer la technique de réfutation. 
Il n'y a pas de chemin. La réfutation n'est pas une technique. C'est une conduite qui fait changer le
regard, qui disjoncte le mental (comme je l'ai dit). C'est déjà très bien de ne pas manifester
l'action/réaction. Ce que tu constates et les mots que tu emploies te montrent que tu es l'observateur.
Tu n'es plus sur la scène de théâtre, mais tu es encore installé dans le fauteuil qui regarde. La seule
façon de se lever du fauteuil, de sortir du théâtre, pour voir que le théâtre n'existe pas, c'est la
réfutation. Sors de la constatation, comme tu es sorti de l'action/réaction. Installe-toi au-delà de la



constatation, parce que constater c'est mettre une distance, aussi. C'est maintenir, en quelque sorte,
le plaisir de l'observateur, de celui qui regarde la pièce de théâtre. Tu es sorti du personnage et donc
la vie se déroule, les différents actes de la pièce se jouent. Si tu constates, c'est que tu observes. Il te
reste à réfuter, même ce rôle-là, même cette fonction-là. Parce que tant qu'il y aura une fonction, il y a
persistance de l'éphémère. Profite de la paix qui peut découler de l'absence d'action/réaction pour ne
pas te satisfaire de cela, ni d'en être insatisfait mais, simplement, de le réfuter. Pourquoi est-ce qu'il y a
oubli de réfuter ? Parce que, simplement, le mental te contrôle, le tien. Et, pour lui, il y a danger, parce
que tu ne joues plus la pièce de théâtre, tu la regardes. Pour lui, c'est une situation périlleuse,
dangereuse. C'est là qu'il faut conduire la réfutation. Bien sûr, tu oublies. Tu n'es pas celui qui oublie.
C'est le mental qui te fait oublier, parce qu'il se satisfait de cette observation, de l'état témoin, du Soi, si
tu préfères. Dans le Soi, il y a encore des modèles (le Christ ou qui tu veux). Dépasse le modèle.
Rejette toutes les croyances, sans aucune exception. Réfute-les. Il reste encore des croyances et ce
sont tes croyances qui s'opposent, pas toi. L'opposition conduit à la constatation. La constatation
conduit au témoin, mais le témoin ne conduit pas à l'Absolu. La réfutation permet à l'Absolu de se
manifester, dans cette forme, dans cette conscience. C'est le moment où il n'y a plus, non plus, de
spectateur, il n'y a même plus de théâtre. Voilà à quoi je te convie.

Question : Comment être dans la Grâce et l'Amour pour accueillir ce nouvel être qui se
développe dans mon corps physique, laisser œuvrer l'Onde de Vie, être lucide des changements
en cours, sans me laisser déborder par les liens d'attachement mère-enfant ?
C'est très simple : ne te pose plus ce genre de question parce que toutes ces questions te renforcent
dans l'Illusion. La Grâce n'a pas besoin de toi, de même que les attachements. Tu n'es rien de tout ce
que tu vis. Tu Es ce qui se vit : l'Onde de Vie. Aucun lien ne peut te rassurer. L'attachement appartient
à ce corps, dans la relation mère-enfant. C'est inscrit dans le sac de nourriture. Tu es soumis à ce sac
de nourriture, à ses programmations, à ses engrammes. C'est ton cerveau, mais c'est pas toi. De ta
conscience, sort une autre conscience, qui s'est formée à l'insu de ton corps, à partir de ton corps. Et
tu t'en crois propriétaire ou responsable. Tout au plus, peux-tu dire que ce qui t'appartient, c'est un
autre sac de nourriture qui sort de toi, que tu as créé. Mais tu n'as pas créé la conscience qui est
dedans. Elle ne t'appartient pas, en aucune manière. Sans ça, tu maintiens l'illusion de la chair de la
chair. La Grâce n'a que faire de cette chair, parce que la Grâce Est. Elle n'est pas portée par la chair,
même si elle s'exprime au travers de la chair. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même
relation, ce n'est pas le même regard. Accepte simplement que cela se déroule, même si c'est toi qui
l'a créé, au départ. Est-ce que c'est toi qui fabrique cela ? Cela se fabrique tout seul parce que c'est
l'intelligence qu'il y a dans le sac de nourriture qui est prévue pour cela : se reproduire. Mais toi, as-tu
besoin de te reproduire ? Qu'est-ce que tu reproduis ? Il y a toujours, dans la naissance d'une chair, à
partir d'une chair, un ensemble d'histoires, un ensemble de projections qui créent des attachements, à
travers des idéaux ou des peurs, c'est la même chose. Profite de cette expérience (parce que, là aussi,
elle est éphémère, elle dure 9 mois) pour voir ce que c'est, ce que cela vient éveiller en toi, combler en
toi, ou faire peur en toi, parce que tu n'es pas cela. Tu Es l'Amour et tu crées l'Amour. Est-ce que cet
Amour t'appartient pour autant, en sachant que l'Amour est Libre et rend Libre ? Sinon cela demeure
humain et, donc, éphémère. Ce que tu vis est, en quelque sorte, un défi ou, si tu préfères, une
expérience. Là aussi, ne reste pas figée sur cette expérience et sur ce qu'elle induit comme
attachement à la chair. Considère cela, effectivement, comme une Grâce ou un Don. Mais ne t'arrête
pas là-dessus.

Je te rappelle que, pour l'Onde de Vie, comme pour la Grâce, il y a justement rien à faire. Ce n'est
plus une question de faire, ni une question d'être, mais bien une question de non-être. C'est la vision
limitée qui te donne l'impossibilité de connaître cette Conscience qui, pourtant, est en toi (où était-elle
avant ?), qui crée l'attachement, qui crée la responsabilité et la dépendance. Aime ce que tu crées, ce
que tu Es, mais d'un Amour qui est au-delà d'une projection, fût-elle une création de ta chair. Rends-
toi compte de ces liens, que nous appelons, tous, incarnés, avant d'être Absolus : «amour». Parce que
nous n'en connaissons pas d'autre expression, jusqu'au moment où l'Absolu est là. Tu en prends
conscience, au-delà de la conscience. Et là, tout est simple. Parce que tu n'es pas ce corps. Alors,
comment pourrais-tu te projeter dans ce corps, qui a été créé à partir de ce corps ? Cela est valable
aussi pour les pensées. Cela est valable pour tous les attachements. Aucun attachement ne conduit à
la Liberté. Aucune Liberté ne conduit à l'attachement. Sinon, ce n'est pas de l'Amour, c'est une
faiblesse. L'Amour est force. Alors, simplifie, parce que cela est déjà simple. Comme dans une réponse
précédente : c'est tellement simple que cela paraît, pour l'ego, absurde. Rappelle-toi qu'il y a le regard



à changer. Pas ce corps, qui vit ce qui est à vivre, qui a été souhaité ou pas. Là aussi, ne rentre pas
seulement dans la question et la réponse. Je dirais même : rentre en dissidence par rapport à cela. Il
faudrait en arriver à conclure que ce qui se déroule dans ta chair est, quelque part, une reproduction,
plus ou moins conforme à tes projections, à tes attentes et à tes désirs et aussi, bien sûr, aux
projections, aux attentes et aux désirs de celui qui est là. Mais rien de plus. La Liberté est là et met fin
à tout attachement, ce qui n'empêche pas (bien au contraire) le lien de Liberté de l'Amour (que vous
nommez Vibral) et même de l'Absolu. Je dirais même que cela peut être, en quelque sorte, des
conditions propices de par (comme tu le dis) la Grâce et l'euphorie qui est sécrétée par ce corps de
nourriture, durant cet état qui n'est rien d'autre que l'instinct de préservation (visant, simplement, à ce
qui est nommé l'amour filial ou maternel ne débouche pas, en quelque sorte, à la disparition de
l'espèce humaine). Rien de plus et rien de moins. Ne sois pas dupe de ce marché de dupes. Cela
n'empêche pas d'aimer, mais ce n'est plus le même amour. Il n'y a plus d'attachement, si tu vois cela.
Il y a Liberté.

Question : depuis que j'ai retrouvé la Conscience de qui je suis et que je me suis abandonnée à
l'Intelligence de la Lumière, tout est simple et fluide et le petit « je » prend de moins en moins
de place. Est-ce cela la Transparence ?
Le fait de constater (le fait de porter un constat) prouve l'existence de l'observateur qui a remplacé le je
ou l'acteur. Bien sûr, ce constat ne suffit pas. Il faut, là aussi, si tel est ce que tu souhaites (non pas en
tant que aspiration ou volonté), accepter de laisser tomber cela. La vie, alors, se déroulera, non plus
seulement sous l'action de l'Intelligence de la Lumière mais, bien plus, dans l'Absolu. Cette forme ne
sera plus limitée à cette conscience, à ce je qui s'en va ou à ce Soi qui s'installe mais elle les
englobera dans quelque chose qui est, si l'on peut dire, bien plus vaste et bien plus grand (si tant est
que l'on puisse parler de grandeur). C'est à toi de voir si tu veux terminer la fragmentation et donc être
Transparente.

Tant qu'il existe un Soi, il existe un miroir qui te montre ce qui est à voir. La Transparence est l'absence
de miroir puisque la Transparence consiste à laisser traverser, en totalité. L'installation de la
Transparence et de la spontanéité déborde largement le Soi ou la Fluidité. La Transparence est un
état où rien n'est arrêté, même pas l'état dans lequel on est (qui n'est plus un état). Là est l'Absolu. Je
dirais que le Soi donne la Clarté et la Précision parce que la scène de théâtre est éclairée. Mais je te
rappelle qu'il n'y a ni théâtre, ni scène. C'est donc toi qui dois voir si tu demeures au sein de la Clarté
ou si autre chose se révèle à toi, bien au-delà de l'Intelligence de la Lumière mais dans ce qui permet
de dévoiler ce qui a toujours été là, au-delà de la Clarté. L'Absolu est ainsi.

Mais, dans ta question et dans ton constat, il y a une installation de la Conscience dans ce Soi. Il ne
peut y avoir de perception de la non Conscience. Tu es donc installée dans la Joie (dans la
persistance du Soi), illusoire, elle aussi. Il faut sortir de la contemplation. Alors, la Transparence arrive
parce qu'il n'y a plus rien à regarder, ni rien à être, excepté Absolu. Mais c'est à toi de voir ce qui se
manifeste. La Transparence, couplée aux autres Piliers de ce qui a été nommé les Piliers du Cœur
(avec l'Intégrité, l'Enfance, l'Humilité et la Simplicité), est la caractéristique du Soi. La Transparence va
au-delà puisque rien n'est arrêté, rien n'est défini, rien n'est identifié. Il n'y a plus de Soi. Il n'y a plus
de je. Il n'y a pas un je qui s'éloigne et un Soi qui s'installe. Mais, libre à toi (parce que c'est ta liberté)
de continuer à constater et à s'installer dans le constat ou alors de dépasser, si l'on peut dire, le
constat. Là est la Transparence mais pas avant, même si la Transparence fait partie de la définition
même de ce qui vous a été nommé les 4 Piliers.

Transparaître, c'est aller au-delà du paraître et au-delà de l'être. Ệtre Transparent, c'est ne plus
exister, ne plus interférer, ne plus inférer, ne plus être. Mais, encore une fois, tu es libre. Mais tu es
libre de quoi ? Simplement de ce que tu as décidé, de ce que tu as établi. Mais ce n'est pas la vraie
Liberté. C'est des libertés éphémères parce qu'elles disparaîtront quand ton corps de nourriture
disparaîtra, quand tes pensées disparaîtront. Alors, à ce moment là, que vas-tu devenir ? Que vas-tu
être ? Préfères-tu attendre d'y être pour te poser la question (alors que tu ne pourras plus te poser de
question) ou veux-tu avoir la réponse maintenant ? C'est toi qui décides. C'est toi qui as la clé. Parce
qu'il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de porte. Tout dépend de où tu te places. Tout dépend de là où tu es
(ou n'es pas).

Mais je remercie pour ton constat. Mais je suis obligé de dire que tout cela te rend Transparente mais
n'est pas la Transparence. Sois consciente de cela. Parce que la Transparence totale ne peut exister,



ni dans le je, ni dans le Soi. Elle n'est Vérité que quand tu es sortie de tout ce qui est éphémère.
L'Absolu est Transparence totale. Parce que plus aucun miroir n'existe. Plus aucun sens du je ou du
Soi n'existe. Tout est installé dans le non être, dans la non conscience. Mais le résultat est le même.
Que veux-tu voir subsister ? Et qu'est-ce qui peut subsister ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du relatif et
de l'ordre de l'Absolu ? Qu'est-ce qui continue ? Qu'est-ce qui s'arrête ?

Constater est, peut-être, l'un des derniers barreaux de l'échelle. Mais tu es libre de considérer que
c'est la finalité et te complaire dans cela. L'Absolu a tout son temps puisqu'il est hors du temps. Pas
toi, dans ce à quoi tu es identifiée, dans tes constats, dans le Soi. À toi de voir si tu veux te poser ces
questions ou les ignorer. À toi de savoir si ce que tu vis est connaissance ou ignorance. Par rapport à
quoi ? Et en quoi ? Est-ce que cela te satisfait (et te satisfera demain), quel que soit ce que tu
observes, quel que soit ce que tu constates ? Bien sûr, le Soi, comparé au je, est infiniment plus
Transparent. Le je est opaque. Le Soi est Transparence, non totale mais Transparence. À toi de voir.
Ta situation dépend de toi-même. Mais, prends garde à ne pas projeter de qualificatifs sur ce qui est
sans qualificatif : ce qui est le cas de l'Absolu.

Question : bien ancrée dans la matérialité, le Soi me paraît inaccessible. L'Absolu n'est même
pas conceptualisable, concevable. J'éprouve, en ce moment (à la lecture de vos
enseignements), un sentiment de découragement et, même, de rejet. Qu'est-ce qui, dans la
personnalité, s'oppose et comment le dépasser ?
Tu l'as dit toi-même : ta matérialité, le fait de vouloir conceptualiser ce qui ne peut être conceptualisé.
Donc, bien sûr que la matérialité et la personnalité vont rejeter. Tu ne peux pas conserver le point de
vue de la personnalité et accepter cela. Si tu affirmais cela, cela serait faux. Ce que tu dis est juste. Tu
n'es pas prête à lâcher ce que tu crois être. Tu es, viscéralement, attachée à ta personne. Et donc,
étant attachée, pour quelle raison voudrais-tu accéder à quelque chose qui te libèrerait ? Aucun
concept, aucune idée, aucune joie, ne peut sortir de là. Ne cherche pas à conceptualiser, ni, encore
moins, à accepter. Parce que tu ne peux pas l'accepter. Il te faut, d'abord, sortir de l'enfer : c'est-à-dire
de ton enfermement : de te croire ce corps, de vouloir posséder quoi que ce soit. Tu ne possèdes
même pas ton corps car tu n'es pas lui. Quand tu accepteras que ce corps n'est qu'un enfermement
(une illusion, une apparence), alors tu pourras te poser la question du concept ou de l'idée.

Mais, d'ores et déjà, je te dis que l'Absolu n'est ni un concept, ni une idée, ni appréhendable. Parce
que tu es limitée dans ta vision, dans ta perception. Parce que tu t'appuies sur le corps et sur la
matérialité même : une transformation de la matérialité, de la personnalité. Il n'y a pas de continuité. Il
n'y a pas de possibilité et encore moins de concept et tout autant moins de percept. Il n'y a donc pas
de solution envisageable, ni même souhaitable. Il te faut rejeter, encore plus, parce que le rejet signifie
que tu ne comprends pas. Et moins tu comprendras, plus tu seras Libre. C'est justement le fait de
croire comprendre ce corps (ses actions, ta vie) qui t'enferme dans le limité, parce que tu as peur.
L'Amour n'est pas la peur. Tu auras beau aimé ton corps, il ne te permettra pas de dépasser le corps.
Tu as beau essayer d'aimer la personnalité, de la transformer en quelque chose de meilleur. Mais ce
n'est pas toi qui agis ainsi, dans ton Éternité. C'est parce que tu es identifiée, à l'excès, au limité.

Mais ton corps est limité dans le temps et dans l'espace (dans cette durée). Il n'a pas besoin de toi
pour exister : il existe ailleurs. Le meilleur service que tu puisses lui rendre, c'est de le laisser évoluer
seul (sans interférer) et tu constateras, alors, qu'aucune manifestation physique ne peut apparaître.
C'est toi-même qui crée tes propres manifestations physiques. Il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de
cause, excepté toi-même. C'est ça que tu refuses de voir en face. Donc, tu vas chercher ailleurs : dans
un hier, dans une cause. Et tu maintiens, ainsi, dans les cadres de ce corps, l'action / réaction. Et tu
crois que tu vas pouvoir te débarrasser de cette action / réaction en comprenant la réaction à l'action.
Mais d'où est venue la première action, si ce n'était déjà une réaction ? Tu es, déjà, enfermée et tu
t'enfermes encore plus.

Aimer, c'est être Libre. Ce n'est pas s'enfermer. C'est ouvrir ce qui est fermé. C'est ne plus accepter
d'être fermé ou enfermé. Il n'y a aucune solution tant que tu es dans la prison, même si tu mets des
beaux rideaux, même si tu changes le mobilier, même si tu changes de pensées, même si tu
comprends. Je t'invite à ne plus comprendre. Je t'invite à laisser toute forme de connaissance de ce
qui existe dans ce monde. Parce que, sinon, tu vas renforcer les résistances. Tu vas renforcer la
souffrance alors que tu crois t'en libérer. Sors de la prison, d'abord. Vois la prison. Il n'y a pas de clé



cachée à l'intérieur de la prison. C'est toi qui donne corps à la prison, par la volonté de comprendre,
par la volonté de saisir ce qui n'appartient qu'à cette prison elle-même. L'Amour n'est pas là. Il est un
étage au-dessus (si je peux m'exprimer ainsi). L'Amour n'est pas dans la prison.

Tant que tu vises une perfection de ce corps, de cette personne, tu es dans l'illusion, dans quelque
chose qui passera. La seule satisfaction durable est Éternelle : elle est Absolu. Elle est éphémère
dans le Soi. Tant que tu crois et espère qu'en améliorant quoi que ce soit de ce corps, de ses
pensées, ou d'accepter un concept (qui n'est pas conceptualisable) ou d'admettre une idée (dont tu ne
peux avoir idée), tu te leurres toi-même. Alors, bien sûr que tu rejettes ce que je dis et tu ne peux que
le rejeter. Mais pose-toi la question de qui rejette : bien évidemment, ce qui est limité, ce qui refuse de
voir les limites et les cadres tomber parce qu'il y a un attachement viscéral à la matérialité dans ce
qu'elle a de plus solide apparence, de plus permanente apparence. Mais tout cela ne sont que des
apparences. Si tu regardes, objectivement, ton sac de nourriture périra. Que vas-tu devenir, à ce
moment là ? Comment vas-tu envisager la matière ? Quelle matière quand il n'y a plus de matière (pas
celle que tu connais) ?

C'est comme si tu voulais élever un immeuble très élevé sur un sol parfaitement instable (que tu crois
stable). Tu crois que tu peux renforcer le sol, changer le sol, mais c'est faux. Si l'hypothèse de départ
est fausse, tu ne bâtiras que sur des sables mouvants et l'immeuble s'enfoncera. Il n'y a rien à
construire. Il y a tout à déconstruire, par la réfutation. Mais la matérialité s'y refuse, comme le mental
parce qu'il n'y a que le mental pour te faire croire à la matérialité. Il n'y a rien de valide, là-dedans. Ce
ne sont que des idées, que des concepts faux. Pourquoi adhères-tu à des concepts et des idées qui
sont fausses ? Là est la cause de la souffrance et du maintien de l'illusion. Si tu entends ce que je te
dis, alors le rejet sera encore plus fort. Mais je peux t'affirmer que le rejet et la violence sont la bonne
voie, tant que tu es dans la prison. Ce n'est pas en pacifiant ce qui est illusoire, ce n'est pas en
rassurant ce qui est illusoire, ce n'est pas en ornant la prison, que tu vas sortir de prison. Tu améliores
le cadre mais tu ne supprimes pas le cadre. La Liberté est ailleurs. Comment peux-tu prétendre être
Libre, ou être mieux, dans ce qui est éphémère, dans ce qui est enfermé, dans ce qui est limité ? Ne
vois-tu pas, par toi-même, les oscillations qui vont d'un mur à l'autre, d'une interrogation à une autre ?
Tu n'es pas cela : tu es la Liberté, tu es Amour. Tout le reste n'a aucune consistance. Et surtout pas la
matérialité. Ce sont les sables mouvants les pires. Élève ton regard. Élève-toi et tu verras que
l'immeuble se construit indépendamment de tout ce que tu décides.

Abandonne cette peur, ce besoin de contrôler ou de se sécuriser dans la matérialité. Ça n'a aucun
sens. Ce n'est que poids. Ce n'est que densité. Il y a une peur de ce qui est élevé. En définitive, tu
cherches la Liberté mais tu as peur de la Liberté. Tu voudrais que la Liberté se trouve dans la matière :
oublie cela. Essaie de voir autrement. L'amour de la matière n'est pas l'Amour puisque la matière est
Amour, déjà. Elle n'a pas besoin de ton amour. L'Illusion est Amour. Mais elle n'a pas besoin de toi :
c'est un rêve, une projection, une illusion. Tu veux donner du poids à ce qui a déjà trop de poids. Qui
t'oblige à agir ainsi ? Qu'est-ce qui, en toi, s'oppose à ta Libération qui est déjà là ? Continue à rejeter,
continue à refuser : ça crée des forces de friction dans la Dualité, dans l'action / réaction. Alors, la
prison brûlera. Celui qui arrive au bout d'un cul de sac fait nécessairement demi-tour pour s'apercevoir
qu'il n'y a pas de cul de sac ni de route. Mais il faut avoir créé la route et le cul de sac, avant, pour
réaliser que cela n'est rien. L'Absolu n'est ni concept, ni idée, ni quoi que ce soit mais il les inclut. Il n'y
a pas d'exclusion : c'est toi qui t'exclus de l'Absolu. Il a toujours été là. En voulant en avoir une idée,
en voulant le conceptualiser, tu veux l'enfermer dans l'Illusion. L'Absolu laisse libre l'illusion : il l'inclut.
Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas le même mouvement. Ce n'est pas la même
immobilité. Vois-tu ce que je veux dire ? Et ne me réponds pas. Reste en toi (dans tes certitudes) et
regarde ce que je t'ai dit après. Relis-le et tu seras bien obligée de conclure et de voir où se trouve
l'absurde et l'absurdité. Tu n'es pas cela. Tu n'es ni absurde, ni absurdité. Et encore moins matière.
Encore moins physique. Pourquoi vouloir croire à ce qui n'est pas vrai ? Pourquoi en faire une vérité
qui n'a aucun sens, aucune logique ? D'où cela vient ? D'où cela t'est venu ? C'est très simple : tu
revendiques être attachée à ce qui te fait le plus peur : l'incarnation. Il y a donc une non incarnation,
contrairement à ce que tu définis. Et le corps se manifeste pour te montrer ta non incarnation : là est
l'enfermement. Nulle part ailleurs. Parce qu'à force de vouloir voir les choses telles qu'elles sont, tu ne
vois qu'une apparence, que ce que te donne à voir ton mental (et tes concepts et tes idées).
Abandonne les idées et les concepts : tu verras qu'il n'y a pas de prison si ce n'est celle que tu as
construite.



Question : j'ai l'impression que toutes les questions que je peux formuler sont stupides.
Néanmoins, j'ai tendance à dire « oui mais ». Pourquoi ?
C'est l'aspect discursif en toi : l'installation, au niveau de la discrimination, de ton propre cerveau
habilité à toujours répondre « oui mais », oui et non, oui ou non (c'est le même principe). Il y a ce qui
est bon. Il y a ce qui est mauvais. Pour toi ou pour l'autre ? Il y a ce qui est vrai et ce qui est faux. Et,
pour toi, cela a valeur d'Absolu. Mais l'Absolu est de considérer que rien n'est vrai et rien n'est faux.
Tout dépend du point de vue.

Et le mot que tu as employé : tu as une impression. Mais comment veux-tu faire d'une impression, la
Vérité ? Une impression, c'est quelque chose qui passe. Tes impressions changent en fonction d'un
tas de facteurs qui ne t'appartiennent pas et qui t'appartiennent. Le « oui mais » n'est que l'expression
de la Dualité de la personnalité. Parce que la personnalité a toujours peur de se tromper. Et elle a
raison : elle se trompe toujours. D'où le « oui mais » ou le « non mais » (ça change rien). Cela sera
toujours comme ça, au sein de la personnalité. C'est le spectateur qui commence à comprendre (et à
vivre) qu'il y a un spectateur, ou un observateur. Il est sorti de l'acteur. Mais, en étant observateur, il
veut quand même changer l'acteur, changer l'éclairage. De là vient le « oui mais » : de l'intellect. De ce
qui passe son temps à discriminer, à sérier, en bien et en mal, en vrai ou faux, créant ainsi (et
entretenant) la Dualité, en permanence. C'est une habitude de fonctionnement. Rien de plus. Souvent
forgée par l'éducation, l'enseignement et le milieu familial. Rien de plus.

Le « oui mais » ne conduit nulle part, de même que le « non mais ». Parce que tu ne peux t'emparer
de ce qui est vrai ou de ce qui est faux, sauf dans les lois de ce monde : si tu laisses tomber un
caillou, il tombe. Il ne va pas s'envoler : c'est vrai. Le caillou n'existe pas : c'est vrai. Où te places-tu ?
Donc, le caillou ne tombe pas. C'est faux. Accepte que tout point de vue (que tout « oui mais », que
tout « non mais », « oui », « non ») n'est applicable qu'au sein de la réalité de ce monde qui n'a
aucune substance, aucune essence, si ce n'est celle qui l'anime. Où veux-tu Être ? Et d'ailleurs, où
Es-tu ?

L'impression rejoint l'intuition. Elle renvoie à une échelle de valeur, à un jugement de valeur (en bien et
en mal) et conduira, toujours, à expérimenter le « oui mais » ou le « non mais ». Ça veut dire que
quand tu fais deux pas en avant, tu en fais un en arrière. Et finalement, tu ne bouges pas. Mais pas de
l'immobilité de l'Absolu. Que ça soit un en avant et deux en arrière ne change rien). Il y a
tergiversation. Tergiversation qui veut dire : hésitation, absence de certitude et donc oscillation,
entretien de l'illusion par l'interrogation du mental, de l'intellect. C'est à toi de voir s'il t'est possible de
déposer les armes parce que l'Absolu n'est pas un combat. C'est, justement, le moment où tu déposes
les armes : l'intellect, la connaissance intellectuelle, les croyances. Parce que les croyances sont des
armes de destruction de l'Absolu (qui ne peut être détruit). Oublie tes impressions. Ne cherche pas à
te saisir mais, plutôt, à être saisi par la Vérité. Pour cela, il faut que tu fasses taire toutes tes vérités,
tous tes acquis, toutes tes connaissances, toutes tes croyances, sans aucune exception.

Tu ne peux être rempli de la Vérité Absolue tant qu'existent, en toi, des tergiversations (des
hésitations), tant que ton mental te fait croire que tu es rempli de connaissances qui viennent
s'entrechoquer, se contredire. Il n'y a pas de synthèse possible. Tu peux toujours rester à analyser
mais jamais l'analyse te conduira à une synthèse, dans ce cas là, et encore moins à une intégration.
Tu seras, toujours, divisé et fragmenté, conscient des différentes parties qui t'animent (sans aucune
possibilité de communiquer entre elles, sauf par moments), parce que tu as assimilé la construction de
ton Corps d'Ệtreté à un assemblage de briques. Mais ces briques ne s'emboîtent pas les unes avec les
autres. Là aussi, c'est très simple : accepte de voir ce que tu as construit. Accepte de voir tes propres
raisonnements. Parce que la raison te conduira, toujours, au « non mais » ou au « oui mais » et à des
impressions, vagues ou fortes mais qui n'en demeurent que des impressions, voire des intuitions.
Aucune certitude ne peut émerger de là. Aucune Vérité ne peut émerger de là. Parce que tout est
relatif. Mais tu n'es pas relatif.

Il est toujours séduisant, pour la personnalité et pour le Soi, de crier sur les toits qu'il y a le libre
arbitre. Le libre arbitre ne découle que de la confusion entre diverses croyances, diverses expériences,
diverses impressions. Le libre arbitre te fait croire que tu es libre. Mais tu n'es pas Libre tant qu'il y a «
oui mais ». Tant qu'il y a « oui mais », c'est que, quelque part, en toi, existe quelque chose qui croit
(ou qui pense) qu'il peut se tromper. D'ailleurs, le mental se trompe toujours. Et dans des choix :
toujours dans 50 % des cas (c'est statistique). Dans tout choix, tu as la possibilité de te tromper une



fois sur deux. Pour ne plus avoir le choix, pour ne plus manifester le « oui mais », il faut s'installer dans
la Liberté, dans l'Action de Grâce. Parce qu'à ce moment là, ce n'est plus ton mental qui décide ce qui
est vrai ou faux, ce qui est juste ou pas juste, mais c'est bien la Lumière, elle-même (cette Grâce elle-
même), qui œuvre. Tant que tu crois œuvrer, tu restes dans le libre arbitre et donc dans le « oui mais
», dans l'impression. De là ne peut sortir aucune certitude. Et d'ailleurs, c'est logique parce que tout
cela est incertain et improbable. Déplace-toi. Reviens là où il n'y a plus aucune probabilité, aucune
possibilité d'erreur, de « oui mais », de supposition. Place-toi en ce que tu Es et non pas en ce que tu
crois. Et laisse venir. Non pas l'impression mais la Liberté. Tout le reste découlera de là. Sans ton
intervention, sans libre arbitre, mais dans la Liberté. Le libre arbitre t'accorde la possibilité de te
tromper (ce qui est séduisant pour l'esprit), en sachant qu'il se trompe, toujours, une fois sur deux. La
Vraie Liberté, celle de l'Action de Grâce, ne peut laisser aucune place à l'erreur. Parce que c'est au-
delà de l'expérience, au-delà de la Dualité, au-delà du choix.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Je ne suis pas encore parvenu à extraire ma conscience du sommeil de rêve. Elle
reste emprisonnée dans des vécus de ma personnalité. Que dois-je vivre ou comment m'y
prendre ?
Qui travaille pendant que tu rêves ? Quand tu dors, sais-tu que tu dors ? Il te faudrait, pour cela, rester
lucide. Poursuivre la dissolution est, justement, demeurer lucide, ne plus être dans le rêve (ce que
certains appelle Turiya) qui n'est pas l'Absolu. Du point de l'Absolu (si tant est que je puisse parler
ainsi) l'état de veille ou de rêve ne change rien. Ils sont des illusions, l'un comme l'autre. Ta vie passe,
ton corps passe, le rêve passe, ce n'est donc pas éternel et aucunement lié au je suis. Turiya (ou le je
suis, la Présence) est une étape. C'est ce qui est construit au-delà de la personnalité et qui doit
s'effacer, par déconstruction ou plutôt dissolution, au moment opportun. Si ta conscience, ainsi que tu
le vis, est piégée dans cette réalité, cela signifie simplement que le moment, dans le sens linéaire,
n'est pas venu. Dans ce qui t'a été dit (de poursuivre un travail de dissolution), est-ce qu'il t'a été
donné une échéance ? Non. La conscience va vivre, dans ton cas, ce qui est à vivre, pour elle, avant
de disparaître. L'attachement, de ce que tu es, à certains modèles de croyance, t'enferme aussi
sûrement que le reste. As-tu connu le Christ ? L'as-tu vu ou est-ce juste une croyance ? Je pourrais te
parler de Krishna ou de Bouddha : les ai-je rencontrés autrement que par leurs écrits, autrement que
par leurs croyances, autrement que par des religions ou au travers d'un idéal, d'une histoire ? Il te faut,
même, tuer cela. Non pas de manière active, parce qu'il n'y a rien à faire disparaître, mais simplement
réfuter, là aussi. Aller au-delà de cela. Tant que tu adhères à quoi que ce soit d'autre que l'Absolu,
l'Absolu est fermé pour toi parce que la croyance t'en éloigne. Le Christ est Turiya. Il est un modèle
mais, comme cela a été dit (même par Bouddha) : à un moment donné, tu dois tuer le modèle. Le seul
obstacle est là.

Il y a, à travers l'adhésion à une croyance, un idéal à poursuivre. Cet idéal à poursuivre t'inscrit dans
un temps et le temps semble long. Supprime l'idéal, il n'y aura plus de temps. Supprime la croyance,
tu n'auras plus besoin de temps. C'est les croyances qui empêchent la dissolution, fût-il ton modèle le
plus idéal, fût-il rencontré en rêve, fût-il rencontré de manière mystique. Parce que ceux qui le
rencontrent, réellement, de manière mystique, n'ont qu'un objectif : fusionner, se Marier avec lui (ou
avec elle, si c'est une autre entité). De là, naît la dissolution. Comme vous l'ont dit les Anciens :
Communion, Fusion et Dissolution, dans cet ordre là, au sein de Turiya. Donc tu ne peux pas
considérer un modèle comme extérieur à toi. Tant qu'il est considéré comme un idéal extérieur, un
modèle à acquérir, tu entretiens la Communion, tu empêches la Fusion et encore plus la Dissolution.
Voilà l'obstacle. Oublie tout : tous les modèles, tous les cadres, toutes les croyances. C'est la seule
façon de vivre la Dissolution. Ou alors fusionne avec le Christ, ou alors fusionne avec ton Père, ou
alors fusionne avec ta Sœur, mais fusionne avec quelque chose afin que cela n'ait plus d'existence
extérieure à ce que tu es. Là, tu vivras la Dissolution, mais pas avant parce qu'il y a persistance de
l'idée de quelque chose d'extérieur, qui a une existence autonome, à l'extérieur de toi. Mais comme
l'ont dit, même les Archanges : le monde est en toi. Les Archanges sont en toi, je suis en toi, parce
que tu es absolu. Tant que tu mets une distance dans un rôle ou une fonction, extérieurs à toi (dans le
Christ, dans ton Père, dans ta Sœur ou dans qui tu veux), il y a une distance et donc il ne peut exister
la moindre Dissolution. Il ne peut exister que la persistance d'un niveau. L'Absolu n'est pas un niveau.
C'est simple, là aussi. Tant qu'il y a projection en un idéal, religieux ou autre, vous ne pouvez être
vous-même, même avec ce qui vous a été nommé le Double. Le Double n'est pas fait pour être vu, il
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est fait pour se Dissoudre. C'est une aide à l'Absolu mais ce n'est pas une finalité parce que les deux
sont les mêmes. Ne projette rien à l'extérieur. Ce que tu Es n'a pas à être projeté : c'est déjà en toi
(même le Christ, même ton Père). Il n'y a rien d'extérieur à ce que tu Es. Ce qui est extérieur est une
simple projection de la conscience, un rêve, au même titre que l'état de veille. Si tu acceptes cela, la
Dissolution est acquise parce qu'elle a toujours été là. C'est simplement ton regard, ta façon de voir,
ton point de vue, issu de tes croyances ou de tes affects. Il n'y a rien d'autre que cela. C'est le seul
obstacle.

Question : Je vis des états chaotiques. La réfutation me permet de prendre une distance mais le
mental, les émotions et la volonté sont toujours très présents. Comment demander l'aide des
Etoiles, des Anciens ou des Archanges sans en faire des sauveurs extérieurs ? Comment être en
Communion avec eux sans que ce soit une projection de mon mental ?
Il faut d'abord que tu acceptes qu'il n'y a pas de personnalité, qu'il n'y a rien d'extérieur. Qu'est-ce qui
a besoin d'aide si ce n'est, comme tu l'as dit, la personnalité qui a besoin d'un sauveur ? Mais à partir
du moment où il n'y a pas de personnalité, qui y aurait-il à sauver ? Qui y aurait-il à aider ? Change de
vision puisque tout est déjà en toi, absolument tout. Là aussi, n'imagine pas quoi que ce soit
d'extérieur à toi créant une distance, encore plus grande, entre ce que tu Es et ce qui se projette. Le
chaos est un très bon signe parce que le chaos signe une réorganisation, au-delà de tout ordre, dans
la Liberté. L'apparence de la personnalité passe par sa propre mort. La Lumière Dissout la
personnalité, qui n'a aucune existence. Ne donne pas poids à ce qui n'existe pas. Tu n'es ni ton
mental, ni cette personnalité. Tu les crois. Là, est le problème. En tant que témoin de la réfutation, tu
saisis parfaitement d'où viennent les plaintes. Comment ces plaintes peuvent-elles être agissantes,
même en les voyant, si tu ne leur donnes pas ton accord ? Et cet accord vient de l'incapacité
temporaire à ne pas être cela. Il y a une culpabilité. Quelle est cette culpabilité ? Celle du mal faire,
celle du mal être, attribuée à des causes extérieures, à une causalité, à des évènements survenus.
Parce qu'au travers de cela, s'exprime quoi ? Le sentiment (je dis bien sentiment parce que ce n'est
pas vrai) de solitude. Le besoin de complétude. La recherche, à l'extérieur, d'une complétude, pour
mettre fin à une solitude qui n'existe pas. C'est la personnalité qui t'emmène, à travers ses déboires, à
croire que tu es seule. Les affects et les sentiments qui remontent, regardés pour ce qu'ils sont :
quelque chose qui passe et qui n'est pas toi. Ne confonds pas la réfutation avec le fait de ne pas les
voir. Réfuter conduit à voir les choses et les éléments, tels qu'ils sont, mais pas à ne plus les voir.
Observe patiemment que, souvent, tu te sers de la réfutation, justement, pour ne pas voir. Si tu
acceptes cela, la personnalité aura moins de poids, le mental encore moins. C'est le mental qui te fait
croire qu'il y a solitude, qu'il y a isolement, qu'il faut chercher à l'extérieur. Même le Double est en toi,
sans cela comment pourrait-il exister dans le Christ ou dans quoi que ce soit d'autre ? Il n'y a que
l'Absolu. Ne te laisse pas décourager par ce que te dicte le mental, par ce qu'il te fait croire. Il voudrait
que tu sois cette personnalité qui souffre, qui manque, qui est isolée. Ce n'est pas vrai.

L'abondance a toujours été là, tout a toujours été là. Ne crois pas ce que te disent tes affects et tes
sentiments. Ne t'en détourne pas mais accepte de les voir : ils sont là mais ce n'est pas toi. Réfuter,
n'est pas les dénier. Tu n'es rien de ce qui passe. Tu peux être sûre et certaine que quand quelque
chose passe (comme une humeur ou un sentiment) cela n'est pas toi mais c'est secrété par ce sac de
nourriture, ou par ta propre histoire, par tes propres blessures. Mais tes blessures ne sont pas les
tiennes, même si elles te sont propres. Elles s'inscrivent dans autre chose que ce que tu Es, dans,
justement, cette personnalité, dans, justement, ce mental. Si tu te tiens tranquille, sans demander une
aide, sans projeter une aide, sans imaginer que quoi que ce soit ne peut venir de l'extérieur, que quoi
que ce soit puisse venir de l'extérieur, si tu te penches sur ce que tu Es, sur l'Intérieur, tu vas
t'apercevoir que toutes tes ressources sont là et ne dépendent ni du poids d'une blessure (réelle ou
supposée), ni d'un quelconque manque, ni d'une quelconque aide extérieure. Comprends et saisis
que, déjà, tout est en toi, sans aucune exception. Tu n'es pas remplie de souffrance, de sentiments et
d'affects. Tu n'es remplie par rien d'autre que ce que tu Es : Absolu. Tu es la source de toi-même. Il
n'y a pas d'amour extérieur. Sois Amour. Ne te pose pas la question de ton passé, de tes blessures, de
tes manques : ils n'existent pas. Et l'aide est déjà là parce qu'elle n'a pas à venir : elle est déjà
installée. Laisse se dérouler ce qui déroule. Laisse se dérouler. Tu n'es pas ce qui se déroule. Reste
au centre, sans demander et sans projeter, sans va et vient, immobile, là où, pour l'instant, tout te
semble vide et tu verras que ce n'est qu'un regard de l'ego parce qu'en réalité, c'est là qu'est l'Absolu :
le plein. Mais, pour cela, accepte de voir ces sentiments, ces impressions, ces émotions, ce sentiment
de vide. Vois-les mais ne les reconnaît pas : ils ne t'appartiennent pas. C'est très simple mais, bien sûr,



la personnalité ne veut pas du simple. Elle envisage des prières, des demandes, des supplications
parce qu'elle a peur d'être insignifiante. Et elle l'est. Donc elle n'a pas à avoir peur de ce qu'elle Est.
Tu n'es pas insignifiante. Tout ce que tu Es est signifiant, au-delà de tout sens et de toute signification
de ce monde. Tu es l'éternité.

Question : l'expérience et le choix de vie que l'on fait peut nous amener vers l'Absolu même si
nous ne sommes pas ce que l'on fait ?
Non. L'Absolu ne dépend d'aucun choix, d'aucune vie, d'aucune réalité de ce monde. L'Absolu est le
même, que cela soit sur la croix du Christ, que dans l'enfant qui meurt de faim, que dans le vieillard
qui meurt de vieillesse, ou que celui qui meurt d'une balle. Il n'y a aucune différence. Croire qu'il y a
des circonstances de cette personnalité, précises (de cheminement spirituel ou autre) qui favorisent
l'accomplissement, si tenté que l'on puisse parler ainsi, l'établissement, de l'Absolu, est une erreur.
Croire que parce qu'on va être à l'abri de tous les besoins (affectif, financier, moral, familial, social) va
suffire à être Absolu est une dramatique erreur. L'Absolu ne dépend d'aucune condition de ce monde.
C'est un leurre. Il n'y a que la personnalité qui peut être satisfaite dans le fait de ne manquer de rien,
d'argent, d'affect. L'Absolu n'a que faire de tout cela. Il n'y a aucun âge, aucune condition, aucun
karma, aucune situation, qui s'oppose à l'Absolu, si ce n'est vous-mêmes, au travers de justifications,
d'alibis (qui ne tiennent pas), d'histoires spirituelles (qui ne tiennent pas), de peurs cachées,
d'évidences cachées. Il n'y a pas de chemin vers l'Absolu, aucun. Il n'y a aucun moyen de s'approcher
de l'Absolu par une quelconque circonstance de vie. Le Soi peut vous donner l'apparence mais même
l'Abandon du Soi est nécessaire et indispensable. Je dirais même qu'à la limite, il serait beaucoup plus
facile pour celui qui n'a pas de résistance. C'est-à-dire, celui dont le corps s'en va, dont les
possessions s'en vont, a plus de chance de dévoiler l'Absolu. Il y a certains pays où des êtres ont tout
abandonné et n'ont jamais rien trouvé. Il y a des pays où des êtres n'ont jamais rien demandé et
pourtant ils sont Absolu. Ne voyez pas cela comme une progression. Ne vois pas cela comme quelque
chose qui facilite ou évite. Ce n'est pas vrai. Seul le mental peut croire cela : qu'il y a de circonstances
favorisantes. C'est faux. Seul l'Abandon du Soi, le changement de regard et de perspective, le non
attachement, réalisent la Vérité de l'Absolu, qui a toujours été là. Croire qu'il y a une distance, crée la
distance. Croire qu'il y a un chemin, crée un chemin. Croire qu'il y a indignité, vous rend indignes.
Supposer que cela est loin, le rend loin. C'est pourtant, là aussi, extrêmement simple : ne supposez
rien, n'acceptez rien. Laissez toute la place. Disparaissez. Tant que vous croyez exister à travers un
attachement, une recherche, un affect, vous vous éloignez de l'Absolu. Lui, il a toujours été là, il n'a
jamais bougé : c'est vous qui avez bougé. C'est vous qui vous êtes éloignés, dans cette personnalité,
dans l'illusion, dans le soi.

Quand nous vous disons de rester tranquilles et de ne rien faire, occupez-vous de votre personnalité,
si vous voulez (à l'améliorer, à la pacifier), mais vous n'êtes pas cela. Vivez le Samadhi, si cela vous fait
plaisir, mais vous n'êtes pas cela non plus. Au travers de mes mots, j'espère que vous saisissez un
peu plus ce qu'est la réfutation : ni ceci, ni cela. Qu'est ce qui vous empêche de pratiquer ? Qu'est ce
qui vous empêche de mettre en œuvre ? Qu'est ce qui vous faire croire que c'est un jeu mental ?
Qu'est ce qui vous dit que c'est stupide ? Posez-vous la question. Si ce n'est votre propre ego, votre
propre mental, qui va vous dire, à tout bout de champ, que « ce n'est pas vrai », que « ça n'existe pas
», que « ce n'est pas possible », que « c'est trop simple, trop facile ». Réfutez et vous verrez. Réalisez
votre enquête mais ne cherchez pas l'action / réaction de ce monde : elle est sans fin. Ne cherchez
pas de cause, en définitive à ce qui n'a jamais eu de cause. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin.
C'est une illusion totale. Vous êtes Éternels, Éternité. Éternels : toujours présents. Tout le reste n'est
que des accessoires, des pirouettes, des spectacles et des escroqueries. Voulez-vous jouer à être un
escroc ou voulez vous être Vrais et Transparents ? Voulez-vous être une Joie qui ne disparaît jamais,
une béatitude qui n'est pas fonction des circonstances, de vos amours ou de vos désamours, de votre
argent ou de ne pas votre argent, d'un toit ou pas de toit ? Vous n'avez rien besoin de prévoir parce
que votre vie se déroulera de la meilleure des façons, sans aucun obstacle, dans l'Absolu. Là est la
seule cause des souffrances apparentes, des manques apparents, des blessures apparentes, des
maladies. Il n'y en a pas d'autre. Si vous laissiez ce sac de nourriture évoluer pour lui-même, en
l'entretenant, sans vous poser de question, il irait très bien. De la naissance à la mort, il vivrait ce qu'il
a à vivre. C'est parce que vous êtes identifiés à lui qu'il est malade, qu'il est mal et souffrant,
autrement, il n'a aucune raison valable d'être altéré. Essayez cela : réfutez ce corps et vous verrez qu'il
ira parfaitement bien. Parce que l'ego va vous faire croire que réfuter, c'est renier, c'est rejeter : c'est
faux. C'est ce que vous dit votre mental, sans arrêt. Il n'y a que ça qui vous empêche de pratiquer la



réfutation, ou alors de vous la faire envisager sous un côté narquois : « tout est illusion ». Et de rire
mais pas du vrai rire, de celui de l'illusion qui se moque. Il n'y a pas d'autre obstacle que vous-même.
L'Absolu n'a pas besoin de vous. Il est ce que vous Êtes. Saisissez cela. Tout le problème n'est qu'une
question de placement, de point de vue, comme je l'ai dit : c'est une erreur de point de vue, une erreur
de vision. C'est une vision qui est sujette à votre histoire, à vos affects, à vos émotions, à votre mental,
à tout ce qui est illusoire. Dépassez cette vision. Vous n'êtes pas ce qui voit. Il n'y a rien à voir, à ce
niveau. Si vous faites silence de tout ça, vous constaterez, avec stupéfaction, que l'Absolu est déjà là.
Il n'a pas à apparaître, excepté pour la personnalité qui s'en va. Là, est là Dissolution. Là, est la facilité.
C'est sortir de la complexité. Sortir de la difficulté. Sortir de la connaissance, la fausse, celle qui
dépend d'un acquis, d'une croyance, d'une réflexion, d'une supposition. L'Absolu est connaissance.
Elle fait de vous un Libéré. Pas la connaissance de la personnalité, qui ne vous libèrera jamais, qui
vous enfermera, de plus en plus, dans l'action / réaction, dans la souffrance, dans la douleur. Soyez
Libres. Osez être Libres. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Bien sûr, il y a des règles et des lois qui
s'appliquent à ce monde mais vous n'Êtes pas cela. Vous êtes l'Absolue félicité de la Lumière Éternelle
de l'Amour. Rien de plus et rien de moins. C'est juste que vous avez cru à votre personnalité, à votre
rôle, à cette vie, à son début et à cette fin.

Question : Ayant fait l'expérience de l'Onde de Vie, pouvez-vous me dire s'il y a beaucoup de
pelures d'oignon à enlever pour arriver à l'Absolu ?
Mais si tu enlèves toutes les pelures et toutes les couches de l'oignon, qu'est-ce qui reste ? Rien. Il n'y
a rien à enlever. Il y a juste à voir, à réfuter. Réfuter n'est rien enlever. C'est accepter. L'Absolu est
inclusif, en totalité. Il n'exclut rien mais, simplement, l'illusion est vue pour ce qu'elle est : une illusion.
Si l'Onde de Vie est là, ne t'occupe de rien, ne fais rien, reste tranquille, surtout ne t'occupe de rien. Tu
seras toujours beaucoup plus maladroite que l'Onde de Vie. Tu seras même ridicule par rapport à
l'action de l'Onde de vie. Devient simplement cette Onde de Vie, c'est tout. Ne cherche rien d'autre. Ne
te pose pas la question d'autre chose. Réfute ce qui arrive et tu verras, par toi-même, que plus rien
n'arrive. C'est la Libération. C'est la Liberté. Il n'y a rien à imaginer travailler. Il y a simplement à
accepter ce qui se manifeste, ce qui émerge, ce qui sort. Mais ne va pas chercher par toi-même, sans
ça, tu entretiens la dualité et tu détournes l'Onde de Vie. Croire qu'il y a quelque chose à purifier,
quelque chose à se débarrasser, est une illusion, là aussi. Accepter cela, c'est ne plus être la
personnalité : c'est laisser œuvrer l'Onde de Vie, en totalité. C'est ne pas être affecté, c'est ne pas
croire qu'il y a un travail, c'est ne pas imaginer ou supposer qu'il y a des couches d'Ombre. C'est
dépasser toutes ces notions de croire qu'il y a une pacification à réaliser, qu'il y a un travail à mener,
qu'il y a une purification de l'ego ou un allègement de l'ego ou du Soi. C'est sortir de tous ces jeux
stériles, toutes ces escroqueries spirituelles, justement. Vous êtes Libérés parce que l'Onde de Vie a
été Libérée. Ne vous préoccupez plus de toutes ces ombres, elles n'existent pas. Ne leur donnez pas
plus de poids et de consistance. Changez de regard. Il n'y a rien de bien, rien de mal, il n'y a que
l'Absolu, Lumière, Amour, Vérité. Tout le reste ne sont que des fantasmes morbides. À vous de
décider. Vous croyez-vous ce sac de nourriture ? Vous croyez-vous ces blessures ? Vous croyez-vous
cette histoire ? Vous croyez-vous ces souffrances, ces pertes, ces manques ou êtes-vous réellement
absolus ? Montrez- le. Prouvez- le. Mais le prouver n'est pas une action, encore moins une
démonstration, parce que c'est ce que vous Êtes, tous. N'adhérez plus à vos propres poids : ils
n'existent pas. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre Vérité, à part l'ultime. Et si vous avez soif
d'expériences, alors menez vos expériences, dans le Soi ou dans la personne, à vous de voir, au-delà
simplement du désir, au-delà même du besoin. Restez-vous dans l'apparence et le manque ou
rendez-vous dans ce que vous Êtes, cette plénitude absolue, là où il ne peut exister aucune peur et
aucun manque ? À vous de voir.

Question : Vous irez là où vous porte votre Vibration, ne faites rien et restez tranquilles, sont
des indications que je reçois sur le moment avec une certaine compréhension et qui deviennent
de plus en plus confuses. Le doute et la confusion se manifestent invariablement. Comment le
je fait le sabotage ?
Parce que tu lui donnes du crédit. Tu le laisses jouer. Tu l'autorises à jouer. Tu l'autorises à
s'interroger. Tu l'autorises à douter. Est-ce que tu Es cela ? Quelle confusion ? Dans les phrases que
tu as énoncées, c'est très simple. Tu iras là où te porte ta Vibration. Ta Vibration te porte donc à
t'établir dans quelque chose. Il y a donc un déplacement, que vous avez nommé Ascension. L'Absolu
n'est pas Vibration. Ça veut dire que vous n'irez nulle part puisque vous y Êtes déjà. La confusion vient
de là. Pour le je, il n'y a pas de problème : il disparaît totalement dans ce qui est là. Cela ne change



rien que la disparition du je soit le fait de la mort du sac de nourriture ou de la mort du monde : c'est la
même chose. Si vous y voyez une différence, c'est que vous êtes insérés dans ce monde et que vous
êtes attachés à ce monde qui est projection et maya, illusion. Sans ça, cela ne doit vous poser aucune
problème, aucune recherche, aucune appréhension pour quiconque. Ce qui se pose problème et qui a
une appréhension, c'est l'ego, qui doute, qui n'existe que par le monde, que par la projection dans
l'illusion. La Vibration, c'est la certitude d'aller où elle vous porte, dans le Soi, dans ce qui est nommé
des Dimensions, des planètes, des systèmes. Celui qui dépasse la Vibration est Absolu, ici-même,
dans cette forme. Il n'y a pas de principe d'incarnation qui tienne et qui soit limitant, sauf pour celui qui
est dans l'ego et qui y croit. La confusion vient de là. C'est le mental qui crée la confusion. Dès l'instant
où tu cherches à comprendre des phrases comme celles-ci, sans les vivre, bien sûr que cela reste
mental. Il ne sert à rien de les lire, si ce n'est pas vécu. Vous n'en trouverez aucune satisfaction. De
même, j'encourage ceux qui voudront me lire ou m'écouter, ailleurs qu'ici, qu'ils arrêtent tout de suite
car cela ne sert à rien, pour leur ego, pour leur mental, pour leur Soi. Seul l'Absolu m'intéresse. Si
l'Absolu ne vous intéresse pas, alors passez votre chemin. Restez Libres de croire ou d'être ce que
vous voulez mais si mes paroles vous dérangent, si ma voix vous dérange, alors, vous êtes en bonne
voie. Si vous ne comprenez rien, alors, c'est parfait. Si tous vos repères volent en éclat, c'est plus que
parfait : le fruit est mûr. Mais ne vous fatiguez pas à lire ou écouter ce qui vous dérange, à moins que
le masochisme soit une partie de votre personnalité. Ce que je dis n'intéresse pas tout le monde, bien
sûr, et encore moins ceux qui sont encore soumis à l'escroquerie spirituelle ou aux dogmes de la
personnalité ou au miroitement du Soi. Je ne m'adresse qu'à ceux qui acceptent de ne plus rien
comprendre parce que ce que je dis ne peut être que vécu. Comprendre ne sert à rien.

Question : S'il ne sert à rien de se poser davantage de questions, alors dites-moi exactement ce
que je dois entendre.
Pourquoi voudrais-tu entendre quelque chose ? Je n'ai jamais dit d'entendre, j'ai dit d'écouter.
L'entendre vient après. Tu sous-entends, par là, qu'il te manque quelque chose que tu n'aurais pas
entendu. La seule chose que tu ne peux entendre, c'est toi-même. Tu peux t'entendre parler, mais as-
tu entendu ce que tu Es ? Ou crois-tu Être ce que tu apparais, dans cette forme, dans ce corps, dans
cette vie ? Il n'y a rien à entendre, de même qu'il n'y a rien à attendre, ni à comprendre. L'Être se
passe de toute compréhension, de toute attente. La seule chose à entendre, éventuellement, est le
Son, ce Son primordial, qui traduit, en quelque sorte, dans ta Conscience, au-delà de l'Unité, le retour
au sein de l'Absolu que tu Es, de toute Éternité. En cela, il ne faut plus écouter quoi que te dise ta
tête, quoi que te dise une autorité extérieure, fût-elle la mienne, qui n'a pas plus d'autorité, que la
tienne, sur toi. Il faut réapprendre à écouter, et pour cela, il ne faut rien entendre, ni ne se fier à autre
chose qu'au Silence, et au Son Ultime, traduisant, en toi, ce qui se révèle et se dévoile et qui, en fait, a
toujours été là. Je n'ai donc rien à te faire entendre, car même ce que je te dis, même ce que je te dis
à toi, est simplement destiné à te tourner vers Toi, et absolument rien d'autre. Tant qu'il existe une
volonté de comprendre ou d'entendre quoi que ce soit, cela démontre simplement que l'Attention et la
Conscience est tournée vers l'extérieur, essayant d'y trouver quelque chose à entendre et à
comprendre. Celui qui comprend est toujours celui qui est éphémère. Celui qui veut comprendre est
toujours ce qui est encore plus éphémère. Ce que tu Es n'est pas une compréhension.

Ce que tu Es, est, de toute éternité, dès l'instant où tu conçois et perçois, au-delà de toute conception
et de toute perception, de manière médiate, de manière instinctive (dans le sens le plus élevé), ce que
tu Es. Tu n'as donc rien à entendre. Il y a juste à Être, au-delà de l'Être, au-delà de la volonté, au-delà
de tes sens, au-delà des Vibrations qui te sont perceptibles, au-delà de toute attente. Dès l'instant où
tu deviens capable de faire ce Silence de tout ce qui n'est pas ce Son, alors, à ce moment-là, la Vérité
éclate au-delà de toute vérité parcellaire et fragmentaire. Le témoin de cela (mais non pas le témoin de
toi-même) est simplement une manifestation, au-delà de toute manifestation, dont rien ne peut être dit,
dont la Béatitude et l'Extase est l'approche : reflet et témoin incomplet, signant le retour à ton Éternité,
à ton Immortalité, à ton origine avant La Source. Dès cet instant, il n'y a plus rien à entendre, il n'y a
plus rien à comprendre et encore moins à attendre, parce que tu es arrivé d'où tu n'es jamais parti : tu
es sorti, définitivement, de la Maya. Ce que te donne le Maya à vivre, à expérimenter, se fait sans
l'intervention de ce que tu es devenu : le Non-être. La Conscience ne peut être effleurée par quoi que
ce soit, se traduisant, dès cet instant, par la non conscience et le non-Être. Maintenant, toutefois, un
corps illusoire, un esprit illusoire, te donnant simplement à témoigner de ce non-être, par la présence
de Ce corps, par la présence de ces pensées qui ne sont pas ce que tu es, mais un reflet. Etant
reflété, tu donnes à voir, tu donnes à percevoir (à ceux qui ne le sont pas, révélés, à cet instant) une



image. Cette image devient comme transparente, ne pouvant, en quelque sorte, être saisie ni
appréhendée par celui qui regarde au travers des sens communs, donnant un sentiment d'étrangeté.
Et au-delà de cela, débouchant sur une interrogation, sur un refus ou, en tout cas, par la perte d'un
équilibre précaire, pour celui qui est installé dans la personnalité ou dans le Soi. À ce moment-là, le
travail (qui se fait sans travail), l'alchimie qui se réalise, est engagée, indépendamment de toute
volonté, de cette apparence que tu donnes à voir, de ce témoignage que tu donnes, simplement par
irradiation du non-être au sein de ce monde, de cette illusion. Ainsi donc, dès cet instant tu peux vivre
l'Absolu, tout en maintenant cette forme. Le seul intérêt, si tant est que l'on puisse parler ainsi, est de
donner à voir à celui qui ne l'est pas (au travers de la gêne, au travers de l'Amour, au travers d'un
changement d'équilibre, quel qu'il soit), la possibilité de se poser la question, même en niant de ce
que tu es devenu dans le Non-être. Dès cet instant, l'Absolu permet à celui qui est Non Absolu, installé
dans l'éphémère, d'être dérangé, dans tous les sens du terme, œuvrant en lui de manière silencieuse,
de par le refus, de par l'Amour ou de par tout autre chose, l'amenant à translater sa Conscience
ailleurs, à se poser la question, même, de qui est Conscient, de qui observe et de qui refuse ce qui est
montré, donné, à voir.

Il n'y a donc rien à entendre, mais c'est le principe même de l'écoute qui permet de connecter, de
manière silencieuse et invisible, au-delà de toute Vibration, de communiquer, en quelque sorte, des
éléments de l'incommunicable. La meilleure façon d'écouter cela, et peut-être d'entendre, c'est de faire
le Silence de tous les sens, de tout désir, de toute compréhension, de tout Être. Ce qui est à retenir, et
ce qui est le plus important, c'est justement ce qui est dérangé. Celui qui est dérangé a plus de
chance de communiquer avec l'Absolu. Cette communication n'est pas une communication, ni une
relation : c'est une interrogation et surtout le fait d'être dérangé. Il n'y a pas d'autre façon que de
bouger les certitudes illusoires de l'ego. Il n'y a pas d'autre façon que de réfuter, au départ, l'Absolu
lui-même, pour voir que, finalement, à travers la réfutation des autres éléments, ne peut rester
justement que ce qui a été réfuté dès le début. L'Absolu n'est ni perception, ni Vibration, ni concept. Il
n'est rien de ce qui est connu. Face à l'inconnu, quelle est la réaction de celui qui croit se connaître,
dans le je ou dans le Soi ? C'est le refus, c'est la négation même de ce qui lui est présenté, donné à
écouter. De ce principe de non compréhension et d'interrogation découle toute la suite. L'Absolu ne
peut être conceptualisé, en aucune manière, il ne peut être approché, en aucune manière, par ce qui
est connu, par l'intelligence, par les sens, par la Vibration ou par n'importe quoi d'autre. C'est donc,
justement, cet aspect dérangeant qui déplace un équilibre précaire, qui va permettre, le plus souvent,
de réaliser cet Absolu qui a toujours été, qui est toujours et qui sera toujours. Quoi que devienne ce
monde, quoi que devienne ce Corps, quoi que devienne cette pensée. Là est la seule Vérité. Elle est
l'Ultime Vérité, Absolue, Totale.

Question : Je ressens que l'Onde de Vie a reflué en moi. Cela s'est accompagné d'une
diminution de la distance que j'avais par rapport à l'hyper activité du mental et aux émotions. Ai-
je quelque chose à réfuter ou à chercher en moi ?
Qu'est-ce qui peut refluer ? Je n'ai pas compris le sens de ce mot. Un flux ne peut pas refluer, en ce
qui concerne cela. Un reflux signifie un mouvement inverse. Ce qui est monté ne peut redescendre ou
alors ce n'est pas monté. Cela ne s'appelle pas un reflux. Dès l'instant où, le mental, le je, ou même le
Soi, porte sa conscience (celle du je ou celle du Soi) sur l'Onde de Vie et désire quoi que ce soit, celle-
ci s'arrête. Tu ne peux posséder l'Onde de Vie, tu ne peux la désirer, sinon, il n'y a pas de reflux, il y a
un arrêt, parce qu'à ce moment-là, ce qui a voulu s'accaparer, s'approprier, l'Onde de Vie, n'est rien
d'autre que la personnalité. L'Onde de Vie évolue : elle monte, sans aucune intervention de la
personne. L'intervention de la personne la fait cesser. Les peurs et les doutes la font cesser. Le désir
ne peut la faire réapparaître et re-monter. Là est le sens des mots qui ont été employés : rester
tranquille et ne rien faire. Parce que toute action sur l'Onde de Vie qui nait aux pieds du Gourou (c'est-
à-dire tes propres pieds, le Sat-Gourou) se traduit, pour toi et l'Onde de Vie, comme un désir de
s'accaparer, de s'approprier. Toute appropriation, quelle qu'elle soit, ne fait que faire disparaître l'Onde
de Vie. De la même façon qu'il existe des barrages, tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, tout ce
qui est peur de perdre le je, se traduit par l'arrêt de l'Onde de Vie. Aucune culpabilité, aucune
responsabilité à manifester : simplement, là aussi, en être conscient, en être lucide, l'accepter même et
l'Onde de Vie renaîtra et remontera. Elle ne peut pas refluer parce que sa nature est de monter et non
de redescendre. Il ne peut exister de reflux, il existe simplement un défaut d'alimentation qui se produit
dès l'instant où le je intervient.



L'Onde de vie n'est pas un je, encore moins une mascarade. C'est l'Ultime. C'est rétablir ce qui avait
été perdu : l'Absolu. Il faut donc faire cesser toute notion de quête, toute notion de chemin, toute
notion de quelque chose à acquérir ou à posséder. C'est cela qu'il faut faire disparaître du conscient,
aussi bien dans le je que dans le Soi. L'Onde de Vie ne nécessite aucune attention. Vous pouvez
faciliter mais non désirer. Vous pouvez permettre mais non demander. La demande ou le désir ne fait
que traduire une volonté de l'ego. Ce qui doit se taire, disparaître du devant de la scène, c'est l'acteur.
Il n'y a pas d'acteur. À un moment donné, même le spectateur devient gênant parce que le spectateur
va troubler ce qui se déroule. Et ce qui se déroule, dont l'Onde de Vie est le témoin, c'est la disparition
de la personne, la disparition de l'Individu. L'Absolu prend toute la place, bien sûr, au niveau de l'ego
ou de la personne. Cela n'est pas ce sentiment qui effleure, mais bien un sentiment de disparition. Ce
qui est intolérable pour celui qui est attaché à sa forme, à son mental, à sa perception. Le flux renaîtra
parce que c'est inexorable, au moment où vous n'aurez plus de je, au moment où vous ne pourrez
plus manifester quoi que ce soit de ce sac de nourriture, parce qu'il n'existera plus, parce que le
monde n'existera plus pour la conscience. Donc, ne te pose pas la question de pourquoi cela s'est
arrêté, parce que cela va aussi mettre encore plus de distance à l'Onde de Vie et à ton Absolu. Tu
peux aussi agir, non pas sur l'Absolu et sur l'Onde de Vie, mais, directement, sur les doutes et les
peurs. Cela ne veut pas dire chercher pourquoi il y a ce doute, pourquoi il y a cette peur, parce que le
pourquoi s'inscrit dans ton histoire, dans l'adhésion à ton histoire. Il faut simplement regarder, avec
objectivité, en face, accepter qu'il y a doute et peur, accepter que tu n'es ni ce doute ni cette peur ni
cette personne. C'est le principe de l'enquête et de la réfutation. À ce moment-là, tu n'as pas à te
poser la question de l'Onde de Vie, puisque elle a toujours été là. Elle ne s'interrompt pas, sauf pour la
conscience, la conscience qui a empêché ta propre Libération.

La conscience est, en définitive, même au sein du je Suis ou du je Suis Un, l'élément freinant parce
que dans le je Suis, il y a encore une identité, il y a encore un individu, même si celui-ci n'est plus
séparé, mais il n'est pas intégré. Si tu acceptes cela, ce n'est pas la peine d'aller chercher la cause de
cette peur, de ce doute, mais bien de regarder cela et de l'accepter pour le transcender, parce que le
je lui-même, dans sa totalité, même s'il affirme l'inverse, n'est que construit par la peur. Dès l'instant
où tu ne cherches pas de cause, dès l'instant où tu ne cherches pas d'explication, et encore moins de
compréhension, simplement d'être l'observateur ou le témoin, cela suffit à l'identification, à la
reconnaissance de cette peur, de ce doute. Dès cet instant là, tu ne tournes plus ta conscience, ton je,
vers l'Onde de Vie et celle-ci renaît. Comme il vous a été dit, il n'y a strictement rien à faire pour l'Onde
de vie. Il y a à faire au niveau de ce qui fait, c'est-à-dire ce corps, ces pensées. Mais la finalité ne doit
pas être l'Onde de Vie, sans ça, elle ne naîtra jamais ou ne renaîtra jamais. L'Onde de Vie n'a pas
besoin du je ni du Soi, parce que l'Onde de Vie s'élance et traverse le corps, dès l'instant où il n'existe
nulle résistance à l'Absolu. Tu ne peux rien faire pour cela tant que le je est présent, tant que le Soi
est présent, parce que le je comme le Soi ont toujours voulu contrôler et maîtriser, ce qui est
impossible pour l'Onde de Vie. Il y a là un changement d'attitude, un changement de regard, un
changement de conscience, qui ne peut être ni conçu ni accepté par le je ou par le Soi. Si tu intègres
cela, si tu l'acceptes, alors l'Onde de Vie renaîtra, mais pas avant. Ce qui s'est éloigné, ce n'est pas
l'Onde de Vie, c'est toi. Saisis cela, et tout ira bien, parce que tout est bien. La distance n'existera plus
pour le je, parce que le je s'effacera de lui-même. Ne le nourris pas, ne nourris pas les doutes et les
peurs, reconnais-les, simplement. Le je a toujours tendance à considérer que les peurs et les doutes
font partie de ce qu'il est, mais tu n'es pas ce je, tu n'es pas ce doute et ces peurs. Tu n'es rien de ce
qui passe et te traverse. Reste tranquille.

Question : La Joie, le jeu, les couleurs, résonnances de mon Enfant Divin, me permettent
d'accueillir les expériences en douceur, avec le Cœur. Mais une résistance physique signale un
blocage, une mémoire en rapport avec mon divorce. Qu'ai-je à réfuter ?
Mais l'expression même : « mémoire », « mon divorce », prouve que tu es identifiée à cela. Qui a
divorcé si ce n'est le Je ? Est-ce que ce qui se tient immobile, divorce un jour de quoi que ce soit ? La
souffrance exprimée n'est que le reflet de l'ego, de cette fameuse mémoire qui te montre et te
démontre que, quelles que soient les joies de l'Enfant Intérieur, tu demeures, là aussi, viscéralement
attachée à ton histoire. C'est cela qui crée la souffrance. La justification de l'Enfant Intérieur, des
couleurs, de la Joie et du jeu, est altérée par quoi ? Tu le dis toi-même : parce que tu as donné une
consistance à ce qui est éphémère, et donc ainsi, se cristallise, dans ce sac de nourriture, ce que tu lui
a attribué : le poids d'une mémoire. Mais la mémoire n'existe que dans le je. Tu es encore tributaire
d'une histoire parce que ton corps le manifeste. Et si ton corps manifeste quoi que ce soit, c'est que tu



participes à ce jeu. Ce qui est resté en travers de la gorge, ce qui fait croire qu'il y a une histoire et une
mémoire qui vient altérer ce que tu Es, de toute Éternité, n'est que l'adhésion à ta propre histoire, à ton
propre je, à ton propre Soi. Ton corps te montre que tu lui es attaché, viscéralement, sans ça, jamais il
n'aurait manifesté la moindre douleur, la moindre souffrance, où alors, cette souffrance quelle qu'elle
soit, ne pourrait être vécue comme une souffrance. L'attention et la puissance que tu donnes à ce que
tu as vécu (et que tu appelles mémoire qui viendrait briser, soi-disant, l'Enfant Intérieur), n'existe pas.
L'Absolu n'est pas l'Enfant Intérieur : il est la Spontanéité, la Transparence. La Spontanéité ne peut
être altérée par une quelconque histoire ou une quelconque mémoire. C'est la personnalité qui joue ce
jeu, toujours. On peut dire que tu as laissé se manifester quelque chose qui, justement, te permet de
comprendre, parce que tu le vois et tu le vis, que l'Enfant Intérieur est bloqué par ce divorce. Et
d'ailleurs, tu as dit : « mon divorce ». Saisis-tu ? Tu te rends toi-même tributaire des circonstances
extérieures qui ont plus de poids que l'Absolu. Tu as fixé, en quelque sorte, une souffrance. Tu t'es
identifiée à ce divorce, au lieu d'y voir autre chose, qui est la Liberté. Il y a du ressentiment, et donc, le
corps le dit. Bien sûr, il y a un fautif : le divorce. Bien sûr, il y a un autre fautif : la mémoire. Mais que
viennent faire le divorce et la mémoire dans l'Absolu ? L'Enfant Intérieur est-il aussi fragile que cela
pour être altéré par une histoire ou une mémoire ? Tant que cela existe, d'une manière comme d'une
autre, que tu le veuilles ou pas, cela traduit clairement l'attachement. Vois-le, mais ne mets pas la
cause sur, parce qu'il n'y a pas d'autre cause que toi-même, il n'y a pas d'ennemi extérieur à part toi-
même. Comment est-ce que celui qui n'existe pas et celle qui n'existe pas, qui ont partagé le même
rêve, la même illusion, peuvent souffrir de l'illusion, elle-même, quand elle s'arrête ? Quel est le regard
que tu portes dessus ? Le manque et le vide ? Ou la Liberté ? Tout ce qui arrive à cette vie, que tu Vis,
a un sens, mais pas un sens au niveau psychologique. Ne t'arrêtes pas à cela. Pas dans le sens d'une
mémoire qui cristallise.

Mais même ce que tu appelles épreuve ou souffrance n'a qu'une seule finalité : vaincre les
résistances, quelles qu'elles soient. La souffrance n'est jamais une punition. Elle ne vient jamais de
l'extérieur, que de Soi. Dès l'instant où tu acceptes et que tu vois cela, de la façon juste, sans
jugement, ni de toi, ni de l'autre, il n'y a aucune raison pour que le corps cristallise, il n'y a aucune
raison pour que ce qui affecte ce corps, t'affecte. Sinon tu es attachée à ce corps. Que fais-tu de ce
qui est nommé l'Amour, de ce qui est nommé le Pardon, de la Grâce, par rapport à toi-même ? Que ne
t'es-tu pas pardonné ? Quels culpabilité et ressentiment exprimes-tu et pourquoi ? Non pas dans
l'histoire, non pas dans la mémoire, non pas dans une explication, mais bien, réellement, dans ce que
tu Es, dans ce qui est troublé et qui t'empêche d'être Libre. Si tu saisis cela, alors tu verras clair, sans
justifier la perte d'un Enfant Intérieur ou d'une Spontanéité ou des couleurs, parce que ça, ce sont des
prétextes de la personnalité qui préfère être dans l'Enfant Intérieur et dans les couleurs, dans le jeu,
plutôt qu'Absolu. Maintenant, si tu considères que tu es cette histoire et cette mémoire, alors oublie ce
que j'ai dit et agis dans l'Action / Réaction qui vous est connue, psychologique, énergétique. Mais vous
ne ferez qu'entretenir le sac de nourriture, d'une façon comme d'une autre, jusqu'à sa fin. Vous le
nourrirez jusqu'à plus soif et il souffrira. Tout ce que vous voulez éviter, se renforcera. La mémoire vous
affectera, l'histoire vous affectera parce que vous y résistez. Ce qui est à réfuter, c'est, très exactement,
que tu n'es ni ton divorce, ni cette souffrance dans ce corps. Qu'est-ce qui la perçoit ? Qu'est-ce qui la
ressent, en toi ? Toute la problématique est là. Le Cœur de l'Être, la Présence ou l'Absolu, ne peut
être affecté. Ce qui est affecté, sera toujours le je. La justification de l'Enfant Intérieur ne tient pas.

Question : Il y a quelques années, j'ai perdu toutes ambitions et plaisirs dans ce monde, suite à
un divorce et des pertes financières, choses que j'ai combattues comme étant négatives.
Maintenant, mon point de vue change.
Où est la question ? Ceci est une affirmation et un constat, c'est très bien. Ce que tu as perdu, t'a
Libéré. Tu en as conscience, aujourd'hui. Toute souffrance, toute perte, n'est destinée qu'à vous
montrer vos propres insuffisances, vos propres manques, ce qui est perdu en vous et non pas ce que
vous avez perdu à l'extérieur. Parce que ce que vous avez perdu à l'extérieur n'est que le reflet de ce à
quoi vous étiez attachés, ce que vous désiriez posséder. La perte vous met, en quelque sorte, à nu,
vous montre vos propres limites, vos propres cadres, vos propres enfermements. L'ambition peut
parfois être nécessaire, mais si elle n'est pas nécessaire pour toi, elle sera cassée. Il n'y a pas de
punition ni de karma là dedans. Il y a juste la Vérité. De quoi as-tu besoin ? Pourquoi veux-tu te
prouver la Vérité de ce qui Est ? Seul est vrai ce que tu vis, là, de suite. Pas ce que tu as vécu. Pas ce
que tu souffres ou a souffert. Tu n'es pas le résultat de ton passé, aucunement. Seule la persistance
du je est inscrite dans ce passé qui se manifeste dans ce présent. Il faut sortir de la linéarité. Aimer,



c'est cela. Ce n'est pas posséder une femme ou un mari. Il n'y a rien à posséder et si ce que vous
croyez posséder était retiré, là aussi il n'y a pas de fautif : il y a juste des mouvements de vie, des
illusions qui s'entrechoquent et qui, de toute façon, auraient fini au moment de la fin de ce sac de
nourriture. Tu n'emportes pas tes regrets. Tu n'emportes pas tes joies. Tu n'emportes aucune
mémoire. Tu n'emportes que ce que tu as trouvé, c'est-à-dire si tu t'Es trouvé. Le je se considère,
comme toujours, immortel. Bien évidemment, c'est faux. Seul est immortel, ce que tu Es. Ne regarde
pas derrière. Installe-toi dans le Non-je, dans le Non-Soi. Si tu es capable d'arrêter, dans un temps
très court, la référence au passé, à l'histoire, à ton histoire et, voire même, de dépasser la causalité
que je t'ai exprimé, tu découvres quoi ? Tu laisse se découvrir l'Absolu. Cette forme ne te concerne
plus, tu y es pourtant inscrit. Ce monde ne te concerne plus, et pourtant tu y agis et réagis. La perte
de quoi que ce soit ne fait que montrer la fragilité de la vie et de ce je. Cela te montre simplement que
rien n'est éternel sur ce monde, sauf toi. Rien ne peut durer de ce qui est inscrit dans le temps de ce
monde, sauf ce qui ne bouge pas, ce qui est immobile. Tout le reste ne sont que des expériences qui
ne changent rien à la Vérité, qui ne change rien au centre, en ce que tu Es. Si tu vois clairement cela,
alors il n'y a plus de problème, ni maintenant, ni hier, ni demain, ni lorsque ce sac de nourriture aura
disparu.

Question : Après avoir observé, puis réfuté les sensations et Vibrations du corps et les pensées,
je m'installe dans mon Temple cardiaque pour y trouver la paix et vivre l'état de Présence, qui
satisfait le Soi. J'ai réfuté cet état, le Soi, pour que le non Soi, l'Absolu, se révèle à moi, mais
cela sans succès. Que dois-je réfuter d'autre pour que le Soi lâche prise ?
Dans ce que tu exprimes, il y a encore un observateur qui veut observer le non Soi. Il n'y a pas de
dissolution. Ce qu'il y a à observer, c'est dépasser la Vibration elle-même. Cela est rendu possible par
l'Onde de Vie, sans ton intervention. Pour cela, ne porte ta conscience nulle part, parce que dès
l'instant où tu portes ta conscience sur une région de toi, de ce corps, qui te fait éprouver, ressentir la
paix et la Présence, il faut, là aussi, délocaliser la conscience. Non pas comme une volonté d'aller
ailleurs, mais ne plus être tributaire d'une quelconque localisation de la conscience, elle-même, dans
ce corps. Il faut, en quelque sorte, t'oublier toi-même. La présence est certainement l'état de
l'expérience qui est, si je peux m'exprimer ainsi, au plus proche de l'Absolu. Dans l'Absolu, la
conscience n'est plus. Il n'y a plus de place pour l'observateur, ni pour le corps, et encore moins pour
la Vibration Supramentale. Cela passe par la Dissolution ou, si tu préfères, la disparition de
l'observateur. Il n'y a donc pas d'autre chose supplémentaire à réfuter. Une fois que la réfutation a été
effectuée, que tu as réalisé ton enquête, surtout ne désire rien, ne fais rien, ne considère pas que le
Soi (ou la Présence, même) va te conduire au non Soi. Ce n'est pas une suite logique, ni une autre
étape. Il faut, en quelque sorte, faire un sacrifice symbolique qui se réalise de lui-même, dès l'instant
où la conscience n'est plus portée sur quoi que ce soit. Le Soi va appeler ça le vide ou la vacuité ou le
néant. Il faut, en quelque sorte, attendre, après la réfutation et l'enquête, qu'il y ait (en quelque sorte,
et c'est imagé) ce pincement au cœur. Et là, pendant cette expérience particulière, réfuter. Mais non
pas réfuter comme l'observateur de ce qui a été vécu, à un moment donné ou à un autre. Tu ne peux
pas te servir d'une expérience, qui date d'hier ou d'un autre temps, qui a été réalisée, pour réfuter. Il
faut que cette réfutation se produise dans l'instant même de Présence mais pas en dehors parce que
si tu réalises cette réfutation en dehors du moment où il est vécu, cela ne sert strictement à rien parce
que le Soi n'est pas le je, le Soi n'est pas dépendant d'une histoire ou d'une mémoire, puisqu'il se
définit, justement, comme l'installation dans l'Ici et Maintenant, dans le présent. Mais l'Absolu n'est pas
le présent, surtout si ce présent est passé et remonte à hier.

La réfutation ne peut se produire, dans ce cas précis, qu'au moment où est vécu la Présence, et pas
en dehors. Si tu saisis le mécanisme, dans l'instant où se manifeste la Présence et le présent (dans la
Vibration, dans la perception de ce qui est nommé les Couronnes du Cœur, même dans la Vibration,
dans le Feu du Cœur, ou ce qui vous a été décrit, récemment, en tant que tremblement et
frissonnement), c'est à ce moment là que peut se vivre la Dissolution. Mais non pas comme un
passage d'un état à un autre, mais bien dans la désidentification, même, de cela. Et cela est naturel. Il
faut se servir, si je peux dire, de ces moments là, au moment où ils sont vécus. C'est la différence de
stratégie de l'enquête et de la réfutation, selon que celle-ci est menée dans le je ou dans le Soi. Il n'y a
pas à rechercher, ni à exprimer, ni manifester, le moindre effort parce que c'est, justement, l'absence
d'effort qui permet à l'Absolu de se révéler. Il n'y a pas d'autre exercice, pour le Soi, que celui là. Une
fois que tu as vécu le je suis, à de multiples reprises, il faut aussi réfuter cela en extrayant simplement
ta conscience du je suis, sans placer la conscience ailleurs : elle se dissoudra d'elle-même. Et cela te



fera connaître, au retour dans la forme, l'évidence, la béatitude, l'extase et le rire. Ne te projette pas,
non plus, dans des idées sur le non Soi. Rappelle-toi qu'il ne peut être approché, ni connu. La
disparition de tout ce qui n'est pas lui ne peut que le laisser, lui, présent et se manifester, lui, dès cet
instant et après. Tu pourras passer du Soi au non Soi avec encore plus de facilité que du Soi au je ou
du je au Soi. Parce que, dès que ce mécanisme est initialisé, la possibilité de passage, aussi bien de
l'ultime au Soi que du Soi au je, devient évidence. Ne considère pas le non Soi comme un
aboutissement du Soi parce qu'il est tout, sauf cela. Si tu fais ainsi, tout cela te semblera, et sera vécu
de manière évidente, sans difficulté.

Question : Comment passer facilement de l'état d'homosexualité à l'hétérosexualité ?
Quelle importance cela revêt-il et quelle importance cela a-t-il, réellement ? Pourquoi y attaches-tu tant
d'importance ? Quelle est la gêne qui est exprimée ? L'intérêt n'est pas cela, parce que s'il y a intérêt,
ici, cela concerne exclusivement, quoi ? L'amour personnel entre deux êtres, entre deux consciences.
L'Absolu n'a rien à voir avec cela. Cela concerne l'âme ou, si tu préfères, le complexe inférieur qui est
soumis au désir, au besoin, à l'amour qu'exprime le corps, qu'exprime l'âme. Cela concerne le je. Ni le
Soi, ni l'Absolu, parce que le Soi n'est pas perturbé par les choix du corps ou de l'âme. Si le Soi Est, si
le je Suis Est, aucune interrogation de ce genre ne peut naître parce que le Soi n'a que faire du
complexe inférieur, quelque soit le désir exprimé ou la quête exprimée : il n'est pas concerné. La
sexualité ne concerne que cette Dimension, quelque soit ce qui en est retiré ou trouvé, en terme de
plaisir ou d'amour. Cela ne représente aucun intérêt, et n'a aucune action sur le Soi. Simplement,
quand le Soi se réalise, quand tu es réalisé, la sphère dite sexuelle ou amoureuse peut se manifester,
ou disparaître, ou, aussi, se transformer. Mais ce n'est plus une priorité, ce n'est plus une vitalité et,
encore moins, une essentialité. Le Soi n'est pas une affaire de sexe, ni d'amour, au niveau de l'âme.
Quant à l'Absolu, celui qui est Absolu ne peut être perturbé, ni dans un sens ni dans l'autre, par ce qui
se déroule dans le complexe inférieur : il n'a que faire de cela. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un
déni de la vitalité, mais c'est bien une transformation de la vitalité. Parce qu'à ce moment-là, et
seulement à ce moment-là, ce qui est appelé le sexe ou les organes génitaux ne sert plus à la
génitalité : ils alimentent le Cœur. Le Feu Vital n'est plus simplement une vitalité, mais un Feu
Transmuté par ce que l'Onde de Vie a profondément changé les choses. Même s'il y a Extase, même
s'il y a jouissance. Le sexe n'a rien à voir là dedans, même si ça passe par cet endroit. Cela rejoint le
Cœur, non pas le cœur imagé mais le Cœur Vibral. Et l'Absolu est au-delà de ça. Donc, ne te pose
pas cette question. Pose-toi la question essentielle, le reste suivra, ou ne suivra pas, sans aucune
incidence sur quoi que ce soit. Tout simplement, parce qu'aussi bien dans le Soi que dans l'Absolu,
même avec une forme, tout cela ne représente réellement que ce que c'est : la quête de ce qui
manque, homme ou femme. Mais il ne manque rien. C'est la séparation qui a créé le manque et cette
recherche de vitalité. En Êtreté, comme dans l'Absolu, tout est Jouissance, tout est sexualité, sans
aucun des tabous que vous connaissez et sans pratiquer quoi que ce soit. C'est superflu. Le Soi,
l'Absolu, va transcender et faire disparaître tout ce qui est lié à l'animalité, qui était justement la non
connexion au Soi, à l'Absolu. Dans ce cas-là, dans le Soi comme dans l'Absolu, il n'y a plus de notion
de sexe, parce que même ce qui était prévu comme être du sexe n'est qu'une élévation du Feu
Intérieur vers le Cœur, dont l'Absolu n'a que faire.

Question : Il m'arrive parfois d'avoir l'impression d'être comme un bébé, flottant seul dans
l'immensité, sans conscience, sans repère, sans rien, tout en sachant du fond de mon être que
l'Absolu est là. N'est-ce pas contradictoire ?
Non, puisque l'Absolu que tu Es, est présent et manifesté aussi dans une forme. Il y a un Absolu avec
forme et un Absolu sans forme. Cette forme, c'est ce sac de nourriture et sa conscience. L'Absolu ne
sera pas perturbé par la disparition de ce corps et de la Conscience de ce corps. C'est cela qui est
réalisé : il n'y a aucune contradiction. Il n'y a rien à rajouter par rapport à cela : c'est très simple. Le Soi
va se servir d'images, comme le bébé, comme le rien, mais ce n'est que la traduction de l'Absolu
quand il n'est plus et que retourne l'Être au Soi, ou en Êtreté. À ce moment-là, tu réalises ce qui est
appelé les Leelas du Seigneur. Ce sont des jeux. Il y a une jouissance réelle de vivre cela, ensuite d'en
témoigner et de l'observer, mais c'est tout. Cela te démontre qu'une fois que l'Inconnu devient ta
Demeure, à ce moment-là, tu peux passer de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un, sans difficulté. C'est ça
qui te créé la contradiction. Mais tu deviens capable d'identifier l'Absolu et le Soi et la Présence, sans
aucune difficulté. Mais c'est cela même qui crée le sentiment de contradiction, qui n'existe pas.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Eh bien, BIDI est avec vous pour échanger, entre nous. Je vous salue, et je vous remercie de votre
Présence, de vos questions. Nous pouvons commencer.

Question : vous avez dit, il y a quelques jours : réfute ce « je », cette personne que tu crois être.
Pas de fausse humilité, pas de fausse simplicité. Pourriez-vous développer ? 
Eh bien, c'est très simple. Le « je » aussi, le moi, si tu préfères, a souvent tendance à se minimiser,
c'est ce que j'appelle la fausse Humilité. Parce que ce n'est pas en minimisant le moi que tu vas
trouver le Soi, et encore moins l'Absolu. Il existe, en effet, une propension, dans l'humain incarné, à
vouloir jouer le jeu de l'Humilité. Et pour cela, il va s'effacer, dans ses relations, il va donner
l'apparence d'être Simple. Son ego va être mis derrière lui. Mais c'est l'ego lui-même qui se met
derrière lui. Il n'y a aucune possibilité de passer de l'ego à l'Absolu (éventuellement au Soi). Donc, que
l'ego soit, comme vous dites, positif ou négatif, ne change rien au problème : c'est toujours de l'ego.
Ainsi donc, quand tu joues à t'effacer, qu'est-ce qui s'efface, si ce n'est l'ego ? Toujours lui. J'appelle
ainsi la fausse Simplicité et la fausse Humilité, de celui qui va se présenter d'une certaine façon : il ne
met pas l'ego devant, mais c'est toujours l'ego. L'ego a beau jeu de te faire croire que si il est gentil,
que si il est serviable, que si il est aimant, cela suffit à te contenter (toi, ce que tu Es). Eh bien, il n'y a
rien de plus faux. Être Simple ne correspond pas à un comportement. Être Simple, c'est être simple
d'esprit, comme un enfant. Et non pas dans des stratégies de l'ego, appelé négatif, qui va s'effacer en
croyant laisser exister l'Amour. Cela est à revoir. Clairement et Simplement. L'ego a à sa disposition
énormément de stratégies. Ton mental va te proposer une stratégie. Si, quelque part, tu t'aperçois que
c'est un leurre, que va-t-il te proposer ? Une autre stratégie. Et vous passez vos vies à jouer des
stratégies. Vous n'êtes plus dans l'immédiateté, vous êtes dans un rôle, dans un jugement de valeur
de vous-même. Ce qui, bien évidemment, est tout, sauf Simple. Et bien loin de la Simplicité. La
Simplicité est celle de l'enfant, celui qui est spontané, immédiat et Présent. La personnalité est
innombrable dans ses masques, dans ses présentations. Mais saisis que ce ne sont que des rôles :
aucun n'est meilleur que l'autre. Au sein de l'Absolu, le bourreau des cœurs est la même chose que
celui qui n'a pas de cœur. Et la même chose que celui qui met le cœur en avant, dans la personne.
C'est le même jeu. Même si vous l'appelez autrement, c'est toujours une scène de théâtre. C'est cela
qu'il faut comprendre. C'est cela qu'il faut voir, c'est cela qu'il faut débusquer, et non pas jouer un rôle
plus plaisant, pour toi ou pour les autres. Quel que soit le spectacle, ça demeure un spectacle. Que
cela soit le spectacle (du gourou habillé avec sa robe de couleur, ou de la religieuse qui s'efface), cela
ne change rien : c'est un spectacle. Il faut aller au-delà du spectacle.

Question : la réfutation, comme l'Abandon à la Lumière sont des finalités qui n'en sont pas ?
C'est exact, tu peux le dire comme ça, là où tu es. Mais attention que cette affirmation ne te rende pas
immobile au sein de l'ego et t'empêche de réaliser ce qui est à réaliser, au sein même de l'ego.
Saisissez bien que la réfutation agit sur l'ego, sur l'illusion. Elle fait taire l'illusion, parce que le mental
n'a plus de prise. Attention que le mental ne te dise pas que, finalement, il n'y a pas de finalité, et
n'entraîne que tu sois obligé de laisser tomber parce ta raison a pris le dessus. Les mots employés,
dans vos questions comme dans mes réponses, doivent être dépassés. La présentation de la
réfutation est un exercice qui va vous conduire à observer, à regarder, et ne pas vous fier seulement à
votre raison ou à vos croyances mais, bien évidemment, à aller au-delà. C'est comme quand l'humain
parle d'amour. L'amour humain est une projection, en permanence, parce qu'il est conditionné (aux
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sens, aux regards, aux croyances). Le seul Amour véritable, c'est celui qui est lui-même, qui ne sait
pas pourquoi il Aime, parce que cela est sa nature, découverte et révélée. Tant que l'amour est
tributaire d'un lien du sang, d'un lien charnel, d'un lien, quel qu'il soit sur cette Terre, ce n'est pas
l'Amour, c'est l'illusion de l'amour. Les Anciens vous ont dit, pendant des années : l'Amour est
Vibration, la Conscience est Vibration. Tout le monde, sur cette Terre, dit : « j'aime ». Mais est-ce que
pour autant, il sent le Soi ? C'est la personnalité qui aime une autre personnalité, parce qu'elle s'y
retrouve et s'y complait. L'Amour jaillit, tel une Source spontanée, dès l'instant où le « je suis » est
Réalisé, dès l'instant où la Présence est là. Et ce n'est pas dirigé vers quelqu'un, c'est une émanation
naturelle de ce que tu Es qui te conduit, dès l'instant où même cela n'est plus observé, à l'Absolu. Qui
n'est pas une finalité, exactement. Parce que c'est très exactement ce que tu Es. Seul l'endroit où tu
t'es placé, n'est pas bon. Alors, attention que le mental ne s'empare pas de cette notion de finalité ou
de non finalité. Sans ça, cela va reproduire la même chose que pour l'amour. Il faut être vigilant. Mais
cette vigilance n'est pas mentale : c'est une vigilance de la conscience qui vous installe dans le
Présent, dans le « je suis ». Et une fois le « je suis» Réalisé, il faudra dépasser le « je suis ». Ou alors,
atterrir directement dans l'Absolu que vous Êtes, de toute Éternité. Mais c'est pas vous qui décidez.
Par contre, au niveau de la personnalité, c'est vous qui décidez : de pratiquer la réfutation, de voir
clairement les choses, telles qu'elles sont, et non pas telles que vous voulez qu'elles soient, ou telles
que vous croyez qu'elles sont. C'est profondément différent. Quand le Soi se découvre, ce que vous
nommez les chakras s'activent. Vous percevez la Vibration, et bien sûr, vous baignez dans la Vibration.
Parce que c'est tellement nouveau, tellement agréable, et tellement différent. Mais vous savez très
bien que la Vibration est conditionnée (à vos méditations, à vos humeurs, aux cycles de la lune, du
soleil), donc c'est éphémère aussi. Il faut aller au delà de la Joie. Tout ça, ce sont des expériences.
Bien évidemment, qui ouvrent la Conscience, mais je te rappelle que l'Absolu n'est pas la Conscience.
Rien ne peut être dit de l'Absolu. Tu ne peux que témoigner, ici-même, dans cette forme, de ce qui se
passe, et qui est donc aussi éphémère. Parce qu'il y a une joie et un bonheur à communiquer ce qui
est vécu. Mais ce n'est qu'un reflet, la Vérité ne peut pas être connue de cette façon. Par contre, le
témoignage peut être rendu. Parce que ce témoignage rendu, tel que je le fais, va vous permettre de
vous poser les bonnes questions, et de réaliser ce court-circuit du mental. L'Absolu n'est pas une
finalité. Parce que si tu parles de finalité, bien évidemment, cela veut dire qu'il y a une route et un
chemin, et donc du temps. Tant que tu considères qu'il y a une finalité, tant que tu considères qu'il te
faut du temps, bien sûr, ce n'est pas Réel : l'Absolu n'est pas dans le temps. C'est tout cela qu'il faut
réaliser. C'est la Vérité. Le mental a horreur qu'on lui dise que rien n'existe de ce qu'il propose : c'est la
pire des solutions pour lui. Rappelez-vous : la méditation met le mental au repos, elle vous donne à
voir les pensées. Mais qui est capable d'arrêter les pensées ? Seul celui qui est Absolu. Sinon, les
pensées sont toujours là. Elles sont tapies, prêtes à surgir, dès que vous avez une contrariété, dès
que vous entendez du bruit, dès qu'on vous touche, dès que les lois de l'incarnation vous rattrapent,
dans le corps ou dans le mental. L'Absolu n'a que faire de tout cela. Il n'est ni dedans, ni dehors, il est
partout.

Question : la réfutation doit-elle être permanente, active, à longueur de journée, pour toute
pensée qui se présente ?
Le but de la réfutation n'est pas d'être permanente. Il est de te mettre en distance, en observateur, en
témoin. Quand ce corps mange, tu n'Es pas ce corps : c'est un véhicule que tu nourris. Le problème
de la conscience humaine (peu importe les raisons), c'est qu'elle est persuadée qu'elle ne peut pas
sortir de ce corps. Qu'elle y est piégée, même si elle s'y plaît. C'est comme si tu me disais que tu
conduis ta voiture et que, le soir, tu ne peux pas en sortir quand tu vas te coucher : tu es devenu la
voiture. La réfutation n'est pas la disparition. Le corps, il sera toujours là, tant qu'il est vivant. Quand il
mourra, tu seras toujours Vivant. Avant que le corps n'apparaisse, tu étais Vivant, mais tu n'en as pas
le souvenir. Qui Étais-tu ? La réfutation va te conduire à réaliser ce que tu Es, et non plus ce que tu
crois. Ce n'est pas la peine de dire, par exemple, quand tu manges des haricots, et que les haricots
pénètrent ton corps, que le haricot est une illusion, parce que, pour le corps, il est une vérité : c'est ce
qui lui permet d'exister. Mais tu n'Es pas ce qui existe. La réfutation doit sortir, je dirais, comme un
mécanisme salutaire et spontané. Non pas dans le fait de manger des haricots mais, par exemple,
d'affirmer que tu n'Es pas la voiture. Donc, cela concerne les choses, quand même, où il y a un
principe d'identification, que cela soit à ce corps ou à ce mental. Cela concerne, effectivement, plus les
pensées, les mécanismes habituels. Rappelez-vous que c'est votre conscience qui a perdu son Unité,
qui a perdu l'Absolu, dans sa non-disparition, et qui donne présence et pesanteur à ce monde. Mais
pour autant, dans les composantes de ce monde, certaines sont multidimensionnelles. Vous, non. Les



Anciens, les Étoiles, vous ont dit que vous n'Êtes pas attaché. Mais ne confondez pas le détachement
avec la négation : ce n'est pas parce que la réfutation est une négation, qu'il faut être en négation de
la vie, quelle qu'elle soit. Sans ça, l'ego va s'en emparer. Et vous risquez d'arriver au résultat opposé :
la dépression. Parce que vous n'y arrivez pas, parce que l'ego va vous dire qu'il faut y arriver.
L'exemple que j'ai donné, concernant le théâtre, est le plus parlant. L'exemple de la corde, aussi, est
important, qui est prise pour un serpent, jusqu'à ce que la lumière éclaire la corde, et donc la peur
disparaît (ndr : exemple cité dans l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 6 mai 2012) : ne pas confondre le
contenant et le contenu. Quand tu as un récipient, qui est rempli d'air, scellé, et que ce récipient se
casse, est-ce que l'air disparaît ? Non. Le contenu demeure, mais il n'est plus contenu, il n'est plus
limité. De la même façon, quand vous parlez d'un bijou en or, qui a une forme, qu'est-ce qui est
important pour vous ? Bien sûr, c'est la forme du bijou. Ce qui est important (si l'on peut dire) pour
l'Absolu, c'est la réalisation, pour toi, que l'or est toujours là. Et que ce n'est pas parce qu'il a pris une
forme donnée, que l'or n'existe plus. Vous êtes, viscéralement, chevillés à ce corps. Vous êtes,
viscéralement, chevillés à ce mental. Mais ni le corps, ni le mental, ne vous sont d'une quelconque
utilité, pour l'Absolu. Il n'est pas question de brûler le corps. Par contre, on peut brûler le mental. Ce
qui sera, après, d'autant plus facile pour vivre le fait que, réellement, tu n'Es pas ce sac de nourriture.

Question : quand on réfute et que le mental semble répondre « je ne suis rien », que faire ?
Le mental te ment. Il est tout sauf rien. Mais il veut te faire croire qu'il n'est rien, pour que tu te
détournes de lui. C'est le principe, aussi, de la fausse Humilité, comme précédemment, ou de la
fausse Simplicité. Ce qui est rien, en définitive : c'est tout le complexe éphémère contenu dans le sac
de nourriture, et le sac de nourriture lui aussi. C'est changer de point de vue, qu'il faut. La réfutation
est le moyen de changer de point de vue, en totalité. Ce n'est pas en niant le corps, ou en le tuant,
que tu vas être Absolu. L'Absolu contient le corps, mais il sait qu'il est illusion. L'Absolu ne peut pas
être en dehors de quoi que ce soit. Simplement, il existe, dans le mental comme dans le corps, des
éléments qui empêchent de voir l'Absolu. Et donc, si tu déplaces ton point de vue, comme dans
l'exemple du théâtre, tout se passera bien. La réfutation, comme je l'ai dit, doit vous remplir de Paix.
Elle doit remplir ce sac de nourriture de Joie. Et à un moment, tout va disparaître. Il te semblera être
une conscience Libérée de tout. Et si tu abandonnes cette conscience même, alors, l'Absolu est donné
à voir, et à Vivre. Pas avant. Tant que vous donnez vous-même le moindre poids, tant que vous
accordez la moindre conscience, à ce sac, à ce que vous croyez être, vous, vous n'avez pas changé de
point de vue, vous êtes encore en train de jouer sur la scène, ou être l'observateur de la scène. Vous
croyez qu'il existe encore un théâtre. Changez de point de vue. Acceptez de ne plus être saisis et
enfermés, par le spectacle, par le fauteuil, par le théâtre lui-même. Et vous verrez la Vérité. C'est très
Simple. La Simplicité, elle est là.

Question : c'est quoi, le non-Être ? 
Mais le non-Être, c'est quoi ? Est-ce que je peux te parler de l'Absolu ? C'est le premier principe que
j'ai énoncé : rien ne peut être dit sur le non-Être. Rien ne peut être dit sur l'Absolu. Tu ne peux que
rendre témoignage quand tu y es, là où il n'y a rien à Être. Tant que tu cherches à comprendre, il
s'éloigne. Tu ne peux pas comprendre ce que tu Es. Abandonne cette idée stupide : cela t'éloigne de
ce que tu Es. Il faut bannir le mot compréhension : ça veut dire « prendre avec », mais tu ne peux pas
te prendre toi-même. Tu regardes là où il ne faut pas, et tu laisses ta tête regarder ailleurs. Est-ce que
tu peux te voir sans un miroir ? Tu ne peux que t'imaginer, dans un schéma corporel, que tu appelles
le sac de nourriture, avec ton histoire, avec ce corps. Mais sincèrement, est-ce que tu peux te voir sans
miroir ? C'est impossible : tu ne peux pas voir ce que tu es. Le point de vue n'est pas bon. Donc,
vouloir apprivoiser le non-Être, en expliquant le non-Être, ne veut rien dire. C'est impossible. Puisque,
par définition, comprendre, c'est faire jouer la conscience, que cela soit dans le Soi ou dans le « je ».
Mais l'Absolu est a-conscient. Il ne peut rien saisir, puisqu'il est Tout. Il est immuable, il a toujours été
là. Toi, tu bouges tout le temps. Tant que tu crois connaître quelque chose, tu es ignorante. Accepte
de ne rien connaître. Accepte de ne rien comprendre. D'ailleurs, cela vous a été appelé, par l'une des
Étoiles, la Voie de l'Enfance (ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX). Est-ce que l'enfant se soucie d'expliquer
pourquoi le soleil se lève ? Et s'il se lève à l'ouest, ou ailleurs ? Est-ce qu'il a besoin de savoir ce que
savent les adultes ? Sortir de l'enfant, ce n'est pas devenir un adulte, c'est devenir un arriéré, dans
tous les sens de ce terme. Comprendre est adaptable à ce monde, et vous sert à évoluer dans ce
monde. Mais évoluer dans ce monde, c'est déjà ne pas être dans l'Absolu. C'est ça qu'il faut
comprendre, sans comprendre. Et ce n'est pas une compréhension. Ça ne peut pas, non plus, être
une expérience, comme pour le Soi. C'est un état au-delà de tout état, c'est l'Ultime, dont rien ne peut



être dit. Tu peux juste rendre témoignage de ses effets, mais tu ne peux pas rendre témoignage de ce
dont tu n'es pas conscient dans l'a-conscient. Et d'ailleurs, aucun ego ne s'amuserait à parler de
l'Absolu, parce que pour lui, ça ne voudrait rien dire. Aucun ego ne peut témoigner de l'Absolu qu'il
n'est pas. Il peut témoigner du Soi. Il peut écrire des milliers de livres sur le Soi, sur la Réalisation, sur
l'Éveil. Mais l'Éveil et la Réalisation ne te feront jamais sortir du théâtre. Tout au plus, ça fournira des
éléments de gratification, dans ce monde. Et des expériences de Joie, des expériences de Paix.
L'Absolu n'est ni Joie, ni Paix, il n'est pas concerné par cela. Donc, je ne peux rien te dire sur le non-
Être.

Question : pourquoi ce monde Illusoire, dans lequel nous vivons, nous semble exister ? 
Parce que tu existes dedans : tu as projeté ta conscience dans quelque chose qui a été projeté. C'est
un rêve, ou un cauchemar. Ça veut dire que, si tu vois comme ça, c'est que tu es partie prenante et
totalement inséré dans l'Illusion. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut se soucier ou donner du poids
à ce qu'il était avant ? Est-ce qu'il peut emporter sa maison, sa femme, ses enfants, son argent ?
Réponds objectivement à cette question. Eh bien, c'est le même principe entre l'Absolu et le Soi.
Quand tu dors, le monde n'existe pas. Tu n'es pas conscient du monde, tu n'es pas conscient de tes
enfants, de ta femme : tu dors. Te poses-tu la question à ce moment-là ? Tu devrais. Si tu cognes ce
sac de nourriture, il a mal, il souffre. Et tu dis : « j'ai mal ». Ça veut dire quoi ? Que tu existes dans ce
corps : il prend ta conscience. Ta conscience s'exprime et s'imprime dedans. Peux-tu te voir ? Tu peux
voir tes mains, tes pieds, mais peux-tu voir, à part le bout de ton nez, sans miroir ? Peux-tu voir derrière
toi, sans miroir, sans te retourner ? Il y a donc une polarité (un axe, si tu préfères). Tout cela n'existe
pas : c'est un rêve. Et quand tu rêves, tu sais très bien que le rêve est plus réel que le Réel, dans
certains cas. Mais le réel de ce monde, n'est pas la Vérité. Le Réel est ce qui est immuable, sans
mouvement, au centre, ce qui sous-tend tout le reste. Pose-toi la question, pour résoudre l'énigme, au-
delà de ce qui se passe durant tes nuits : quelle est ta finalité, dans ce monde ? Quelle est ta finalité,
en tant que sac de nourriture, et de conscience attachée à ce sac ? Est-ce que tu peux me dire, toi
aussi, qui tu Étais avant ? En as-tu le souvenir, la mémoire, le vécu ? Ce n'est pas possible. Et là, cela
te semble solide ? Non : c'est bâti sur du vent. Mais je rajouterai : à toi de voir. Si tu penses que ce que
tu vis est réel (parce qu'il y a souffrance ou parce qu'il y a Joie), alors, ne t'intéresse pas à l'Absolu,
contente-toi du Soi. La plupart des humains qui cherchent le Soi ne cherchent qu'une amélioration de
leurs conditions dans la personnalité. Un mieux-être, un bien-être. Alors que l'Absolu, c'est le non-Être.
Le bien-être et le mieux-être n'ont rien à voir avec le non-Être. De même que ça n'a rien à voir avec le
mal-être. Avec quel que soit le qualificatif de l'être. Quel que soit ce que tu éprouves, dans les
moments de satisfaction, de plaisir, de déplaisir, de souffrance. Cela te semble réel, parce que tu y as
accordé un poids, parce qu'il y a des règles, des limites, des cadres. Tributaires de ce monde,
exclusivement sur ce monde. Est-ce que quand tu es mort, tu paies tes impôts ? Est-ce que tu te lèves
le matin, est-ce que tu te couches le soir ? Est-ce que tu manges ? Qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce
qui demeure ? Qu'est-ce qui se réincarne, a priori, si ce n'est le « je » des complexes inférieurs ? Dans
une forme différente, dans un mental différent, dans une expérience différente, dans des rapports au
monde différents. Mais finalement, ça ne fait aucune différence : c'est la même chose, c'est de
l'Illusion. Mais réjouis-toi, parce que, quoi que tu fasses, quoi que tu sois ou ne sois pas, tu iras là où
te portes tes propres illusions. Mais en définitive, l'Absolu demeure : c'est ce que tu Es. Mais rappelez-
vous, il n'y a aucune solution possible pour passer de ce qui est connu à ce qui est Inconnu, dans ce
sens-là.

Question : Est-ce que l'on peut voir la vie que nous avons comme une grande farce ?
Eh bien, je répondrais que ça dépend avec quoi elle est farcie. Certains vivent un drame et celui qui vit
un drame le vit vraiment, puisqu' il y est identifié. Quand tu perds un être cher, tu souffres. Du moins, il
existe, au sein de cette illusion, le sentiment de souffrir. Qu'est ce qui souffre ? Ce n'est pas toi, bien
sûr : donc tu ne vis pas une farce. Quelle que soit la façon dont c'est farci, c'est juste une impression.
Cette farce n'est pas risible. Ce qui est risible, c'est le rire. Celui qui existe au-delà de toute existence,
ici, dans le Non Être ou dans le Soi. Tu auras beau te dire que c'est une farce, est-ce que, pour autant,
tu sors de la farce ? La farce doit se dérouler tant que ce sac de nourriture tient debout. Tu en es
d'accord. C'est pour ça qu'il faut changer de point de vue. Qu'est ce que tu vas devenir, si tu es
identifié à ce sac de nourriture ? Qu'est ce que tu deviens si tu penses que tu es tes sentiments ?
Qu'est ce que tu deviens, si toi, qui es Éternel, adhères à quelque chose qui est éphémère ? Là, est la
souffrance. Là, est l'illusion d'être séparé, d'être divisé. Et bien sûr, plus on aime quelque chose ou
quelqu'un, si il vient à disparaître, on souffre. Mais quel est ce type d'amour qui souffre ? C'est



l'attachement, seulement l'attachement, qui est responsable de la souffrance. Si tu n'es attaché à rien,
même pas au fruit de tes actions, et que tu laisses tes actions se faire, si tu fais (comme je disais) ce
que te donnes la vie à faire, sans t'y attacher, tu pourras dire que c'est une farce. Mais tu constateras
très vite que si ton point de vue a changé (c'est-à-dire si tu t'es abandonné à la Lumière, si tu
abandonnes le Soi), tout sera extrêmement facile, parce que, quoi qu'il arrive, rien ne pourra te
déstabiliser. Si tu es déstabilisé, c'est que tu existes et que tu es partie prenante de la farce, de la
scène de théâtre, comme je la nommais. Alors, que la scène de théâtre te remplisse de contentement
ou de souffrance ne change rien, fondamentalement, même si l'ego va te dire qu'il est préférable d'être
contenté que de souffrir : c'est logique, puisque l'ego ramène tout à lui. Et s'il ne peut pas ramener à
lui, il souffre. Et si ce qu'il a aimé, dans le limité ou la chair de sa chair, disparaît, ou son travail, il peut
plus ramener à lui ce qui disparaît. En quelque sorte, le plus simple, c'est déjà de disparaître à soi
même. Non pas en mettant fin à quoi que ce soit, mais, encore une fois, en changeant de point de
vue, de vision, si tu préfères. D'être lucide, totalement lucide. Si tu deviens lucide, aucune farce ne
pourra ébranler quoi que ce soit. Et là, ça pourra être risible pour toi, parce que, toi, n'es plus inséré
dans l'attachement, parce que, toi, n'est plus inséré dans une recherche illusoire de quoi que ce soit.
C'est de cette façon que l'on arrête d'être le spectateur de la scène de théâtre et qu'on laisse la scène
de théâtre se dérouler, pour le spectateur et pour le théâtre. Et toi, tu n'es plus le théâtre. Est ce que
ça veut dire que le théâtre a disparu ? Non. C'est le point de vue. Tu étais une conscience enfermée :
l'acteur. Tu deviens une conscience libérée : l'observateur ou le spectateur. Et puis après, ton point de
vue n'est plus le même. Qu'est ce que tu constates ? Que la scène de théâtre ne te concerne pas.
Que l'observateur ne te concerne pas. Que le théâtre ne te concerne pas. Parce que tu es ce qui a
permis le spectacle, le spectateur, et le théâtre lui-même. Il n'y a rien d'autre que l'Absolu. Même
l'autre, aimé ou détesté, n'est qu'une projection sur ta propre scène. Alors, vous imaginez quand vous
êtes plusieurs à regarder le théâtre ou à jouer les scènes. Bien sûr que, mutuellement, vous renforcez
l'illusion que c'est réel parce que vous jouez les interactions, vous jouez les rôles. Il faut découvrir qu'il
y a des spectateurs. Il faut découvrir qu'il y a un théâtre et il faut découvrir, mettre à jour, qu'il n'y a pas
plus de théâtre qu'autre chose. Mais ne tue pas le théâtre, ni l'acteur, ni le spectateur, sinon, tu leur
donnes une existence. Saisis-tu la différence ? Tu ne peux pas tuer ce qui n'existe pas. C'est un rêve.
Comme tu dis, c'est une farce. Tu es ailleurs. Tu es ce qui a permis la farce. Mais, en aucun cas, tu
n'es la farce.

Question : Il a été question de l'étape ultime du Soi qui serait la Présence. Qu'en est-il par
rapport à cette image de scène de théâtre ?
La Présence serait celui qui a pris conscience de l'acteur, du spectateur, du fauteuil et du théâtre mais
il n'est pas encore sorti du théâtre, donc, il ne peut pas voir que le théâtre n'existe pas. Saisissez bien
quand je dis « voir », c'est bien au-delà du voir.

Question : vous m'avez dit de me placer dans l'Éternité et dans la Vérité. Mais je constate qu'il y
a des oublis, des habitudes qui empêchent de vivre ça.
C'est faux. Tu n'es pas tes habitudes. Tu te laves tous les matins. Tu manges tous les midis. Tu vois
les mêmes personnes, le plus souvent, toute ta vie. C'est des habitudes. C'est ton point de vue qui ne
va pas. Tu te places dans l'habitude. Il n'y a rien qui puisse empêcher, bloquer, figer, ce que tu Es et
ce que tu n'es pas. Aucune habitude, quelle qu'elle soit, n'est un prétexte valable. C'est la personnalité
qui croit ça et qui te suggère que ce sont les habitudes qui t'empêchent d'être ce que tu n'es pas.
C'est faux. C'est à récuser. Une habitude ne sera jamais éternelle, même si elle se reproduit.
L'habitude crée une accoutumance à la personnalité mais, en aucun cas, ne gêne l'Absolu. Ce que tu
dis illustre ce que vous dites, pour beaucoup. Vous voulez travailler sur la personnalité. Vous voulez
travailler sur ce que vous connaissez. Il n'y a pas à travailler sur ce que vous connaissez. Il y a juste à
le voir pour ce que c'est. Il y a juste à se rendre compte, pas à comprendre. Il y a juste à saisir que
vous n'êtes rien de tout cela. Ce n'est pas votre vie qui doit changer. Ce ne sont pas vos habitudes.
C'est vous. Mais vous n'êtes pas vos habitudes. Quand je dis vous ou toi, je m'adresse à l'Absolu.
Vous êtes identifié à ce que vous faites. Vous êtes identifiés à ce que vous fait la vie. Aucune
identification ne vous sera d'aucun secours. Je m'adresse à vous depuis l'Absolu. Si cela ne vous
concerne pas, fermez vos oreilles. Mais si cela vous concerne, ouvrez grand votre Cœur. Quand je fus
incarné, au sens ou vous l'êtes, j'en avais des habitudes. Beaucoup. Je dirais même plus, l'habitude
agréable ou désagréable ne peut gêner ce que tu Es, encore moins que l'événement imprévu, parce
que l'habitude est très connue et ce qui est très connu se passe de ta conscience. Quand tu conduis
ta voiture, est-ce que tu penses à appuyer sur une pédale, ou est-ce que ça se fait tout seul ? Raison



de plus. Une habitude te libère, le plus souvent. Ce n'est pas pour cela qu'il faut prendre des
mauvaises habitudes, sans cela vous allez souffrir. Ce corps va souffrir. Mais rappelle-toi qu'une
habitude, le plus souvent, détourne ta conscience de ce qui est vécu dans l'habitude et, en quelque
sorte, libère ta conscience pour autre chose. Celui qui n'a pas d'habitude dépense beaucoup plus
d'énergie, de vitalité, que celui qui a des habitudes. Donc, ne vous plaignez pas de vos habitudes. Ne
vous plaignez de rien. Faites ce que la vie vous demande. Mais vous n'êtes pas ce qui faites. Là aussi,
c'est un stratagème de l'ego, qui va vous faire croire que parce que vous avez un conjoint qui est
méchant, un enfant qui est terrible, des impôts à payer, que vous n'avez pas l'esprit tranquille et que
cela vous éloigne. Ça vous éloigne du Soi mais pas de l'Absolu. Il ne s'est jamais éloigné.

Question : en français, réfuter signifie repousser une idée en prouvant sa fausseté. C'est une
définition qui s'applique à la réfutation telle que vous la présentez ?
En totalité. Sers-toi de la logique de la personnalité. Par exemple, quand tu dis : « le soleil se lève »
parce que tu le vois se lever, qu'est-ce qui observe le soleil se lever. Si c'est toi, où tu es ? Celui qui est
à l'opposé de la Terre, lui, le voit se coucher ou absent. Qui dit vrai ? C'est éphémère. Y a rien de plus
éphémère qu'un jour ou qu'une nuit. Il faut réfuter ce qui est éphémère. Pas la vie. Parce que tout ce
qui change ne peut être réel. Le Réel ne peut changer. C'est pour ça que l'habitude peut être, en
quelque sorte, une approche ou, en tout cas, tu es plus proche, de ce que tu es, de ce que tu n'es pas
dans l'habitude, qui te concerne. Le soleil a l'habitude de se lever. Sais-tu s'il va se lever demain ? Par
probabilité, tu vas répondre : oui. Mais qu'est-ce que la probabilité, dans l'Absolu ? Une incertitude.
L'Absolu ne peut être que certitude. Regardez dans nos échanges, entre nous, aujourd'hui. C'est
toujours la personnalité qui cherche à diriger parce qu'elle veut se saisir, elle veut comprendre, elle
veut assimiler. Vous n'êtes pas le contenant. Vous n'êtes pas une forme précise. Vous êtes le contenu
(dans mes exemples précédents : l'air). Dans l'exemple de l'or : vous n'êtes pas le bijou, vous êtes l'or
: ça fait une sacré différence. Des l'instant où vous qualifiez un objet, vous perdez le sens même de
l'essence. Vous rentrez dans une forme, une définition, une caractérisation. Tout ce qui a forme, tout
ce qui est caractérisé, tout ce qui est identifié, n'est pas réel.

Question : Dans un échange entre deux humains que faut-il réfuter pour que la relation à l'autre
n'implique aucune distance ?
Il faut réfuter l'humain. Il faut réfuter la relation. Il faut réfuter la distance. Tout dépend de ce que tu
recherches. Si tu me parles en disant que tu cherches l'harmonie dans cette relation, cela ne
correspond aucunement à l'Absolu. L'Absolu n'a que faire d'une relation. L'Absolu, en définitive, n'a
que faire de votre forme humaine mais il permet cette forme. Il permet tout. Il n'exclut rien. Tu ne peux
établir de relation au sein de l'Absolu parce que rien n'est séparé. Rien ne peut être en relation. La
relation, au sens humain, comme au sens ou vous le vivez, peut être, vous conduit à vivre l'absence de
séparation. Tout ce qui a été nommé, par les Anciens, la Communion, la Fusion, la Dissolution, tout
cela ce sont des expériences qui peuvent favoriser le changement de point de vue. L'Absolu est très
simple mais il vous demande le sacrifice ultime. Si vous n'êtes pas prêts, restez dans le Soi, parce qu'il
n'y a pas à être prêts. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de monde. Donc
comment une relation pourrait exister dans quelque chose qui n'existe pas. Réalisez cela et seulement
après, vivez la relation parce que vous ne serez pas impliqué. Et tout ce qui n'implique pas, permet
une meilleure Réalisation, parce que vous ne définissez pas la relation par rapport à votre expérience
passée, par rapport à vos désirs, quels qu'ils soient. Aucune relation ne peut vous permettre d'être
Absolus. Aucune communion ne peut vous permettre d'être Absolus. Améliorer ceci ou cela, favoriser
ceci ou cela ne concerne pas l'Absolu, ne concerne pas ce que tu Es, même si tu y crois.

Question : Quand il est dit « Restez tranquille » cela fait référence à un état de méditation ?
Certainement pas.
Question : ou à un état ou l'on est tout simplement tranquille, voire léthargique ?
Ni l'un ni l'autre. Restez tranquille, c'est ne pas interférer dans ce qui se déroule. Encore une fois, c'est
changer le point de vue. Aucune méditation ne conduit à l'Absolu. La terreur de la mort peut y conduire
plus facilement. La souffrance extrême peut y conduire beaucoup plus facilement que la paix de la
méditation. La méditation est, en quelque sorte, une farce, elle aussi. Tout dépend de votre objectif.
Pour le Soi, c'est parfait. Pour le Je, c'est parfait aussi, parce que celui qui médite va être plus calme, il
va voir plus clair dans la vie qu'il vit. Mais est ce que ton but est de voir clairement ce que tu vis dans ta
vie ? Ou de laisser vivre ta vie se vivre et d'être ce que tu Es ? Ce n'est pas du tout la même chose.
Rester tranquille, ce n'est ni être léthargique, ni être actif, c'est laisser se faire ce qui se fait, parce que



tu n'es pas ce qui se fait. Tu crois que c'est toi qui le fais. Tu crois que c'est toi qui décides, de
divorcer, de te marier, ou de mener n'importe quelle action. Mais tu n'es rien de tout cela. Prends
conscience qu'à travers ta question, comme toutes les questions, il n'y a que la persistance de celui
qui croit pouvoir acquérir quelque chose, dépasser quelque chose. L'Absolu n'est ni une acquisition, ni
un dépassement, ce n'est même pas une transcendance. Regardez et voyez tout ce que vous
connaissez. L'Absolu n'y est pas. Il l'inclut, bien sûr. Mais ça vous inclut dans l'illusion, et non pas
dans l'Absolu. Il faut vous exclure, mais s'exclure, n'est pas se retirer de la vie, bien au contraire : c'est
s'exclure de toutes les croyances éphémères. C'est, ne pas être impliqué, mais faire. L'Absolu se
révèle de cette façon à vous. Mais tant que vous croyez, d'une façon comme d'une autre, que vous
avez à avancer, que vous avez à vous améliorer, tant que vous croyez que vous êtes tributaires d'un
quelconque facteur d'évolution, d'une quelconque amélioration, d'un quelconque temps ou d'un
quelconque espace, vous vous leurrez vous-même. En fait, c'est l'ego qui vous leurre. Et il vous
emmènera toujours dans des culs de sac, dans des impasses, dans des zones de plus en plus
sombres. C'est cela, qu'il faut voir.

Question : Est-ce que l'accueil, l'acquiescement, manifestent l'Absolu ?
Qu'est ce que tu veux accueillir ? À quoi veux-tu acquiescer ? Tu peux accueillir la Lumière. Tu peux
accueillir le Christ. Tu peux accueillir ton mari ou ta femme. Mais tu ne peux pas accueillir l'Absolu. Tu
ne peux pas accueillir ce que tu Es. Tu ne peux pas acquiescer à ce que tu Es, puisque cela Est. Dans
le sens de ta question, il y a toujours la notion de posséder. On ne possède pas l'Absolu. On ne va
pas vers lui. On ne le découvre pas. Il se découvre dès l'instant où tu as chassé tout le reste. Déjà,
même le fait de penser que tu peux accueillir l'Absolu considère que tu es un récipient, un contenant.
Tu n'es pas un contenant. Tu es Absolu. Donc, comment peux-tu acquiescer ou accueillir ce que tu Es
déjà ?

Question : s'il convient de réfuter la peur, doit-on réfuter toutes les émotions ?
Qu'est ce qu'une émotion ? Ça passe. Tout ce qui passe, passera. Ce n'est pas l'Absolu. Surtout
l'émotion parce que l'émotion tend à vous identifier à ce que vous vivez. Quand vous dites : « je suis
en colère » ou « je suis triste », bien sûr qu'il y a une identification. Mais, là aussi, vous ne pouvez pas
dire que vous n'éprouvez pas une émotion qui se manifeste. Et le temps que tu la réfutes, l'émotion
sera déjà passée. Une émotion ne peut pas durer, même s'il y a un fond de colère, même s'il y a un
fond de tristesse, mais à ce moment là, ce n'est plus de la tristesse / émotion. Tu n'es pas plus ta joie
que tes peurs, tes plaisirs que tes peurs. Regarde passer les émotions. Elles ne sont pas toi. Elles
n'obéissent qu'à ce qui a déjà été construit. C'est une réaction à quelque chose. Tu n'es ni l'action, ni
la réaction, ni le faire. Rester tranquille, c'est aussi cela. Ce n'est pas s'allonger et attendre la fin de
quelque chose. J'en reviens à la même chose : c'est le point de vue qui change. Où êtes-vous ? Que
regardez-vous ? Que faites-vous ? Qui est ce qui regarde ? Qui est ce qui fait ?

Question : La réfutation et la crucifixion, est-ce la même chose ?
La crucifixion, ça fait mal. La réfutation ne fait pas mal. La crucifixion implique la mort et la résurrection.
La réfutation ne fait mourir que ce qui est illusoire, dans les croyances, mais ne fait pas disparaître le
sac de nourriture, jusqu'à preuve du contraire. Ne rajoute pas des clous à ce qui est douloureux : ce
corps. Sur le plan symbolique ou historique, la Crucifixion est suivie, pour le Christ, d'une Résurrection
dans un corps différent, un Corps de Gloire. L'Absolu n'est pas cela. L'Absolu ne se soucie d'aucun
corps, fût-il le Corps de Gloire. Cela ne le concerne pas.

Question : l'incarnation est la seule chose qu'on ne peut pas réfuter ?
Tu ne peux pas réfuter ce qui est sur ce monde. Encore une fois, la réfutation ne permet que de
changer le point de vue. C'est un mouvement qui te conduit à être immobile. Réfute tout ce qui est
éphémère. Sans aucune exception. Mais si la réfutation que tu pratiques te conduit à quitter quoique
que ce soit ou qui que ce soit, ce n'est pas de la réfutation. La réfutation est logique. Elle n'est pas
faite pour souffrir. Elle n'est pas faite pour autre chose que vous sortir des illusions, des attachements.
Ce n'est pas parce que tu réfutes l'incarnation qu'elle va disparaître. Elle disparaîtra bien toute seule,
sans que tu t'en occupes. Ne vous posez de questions sur la façon de réfuter. L'objectif de la
réfutation est un jeu qui laisse place libre à ce que tu Es, au « Je suis », aussi et au non Ệtre, ensuite,
si tu en es d'accord, pour réfuter le soi. Il n'y a rien d'obligatoire. Ce n'est pas un objectif. Mais le vécu
prouve que si vous rencontrez un être Libéré, il ne peut vous montrer l'Absolu. Il ne peut vous Libérer.
Mais ce qu'il vous dit (vos questions et les réponses) facilite ce que vous Ệtes, facilite le non Ệtre. Je



ne m'adresse pas à tous ceux qui me lisent ou qui m'écoutent. Peu d'entre vous peuvent m'écouter et
m'entendre parce que beaucoup tiennent à leur ego. Beaucoup tiennent à leur Réalisation, à leur
Éveil. Tant que vous tenez quoi que ce soit, vous n'êtes pas Absolu. L'Absolu ne tient rien : il soutient.
Mais ce n'est pas vous qui soutenez. L'Absolu soutient absolument tout. Soutenir n'est pas tenir.
Justement : c'est être en dessous, inapparent, invisible, à ce qui tient. C'est bien au-delà de la cause.
Je dirais que c'est ce qui sous-tend la cause : au-delà de l'apparence, au-delà de la logique, au-delà
de l'explication ou de la compréhension. Dans ce monde, vous ne pouvez qu'analyser que ce qui est
de ce monde (que cela soit par la science, par les sens, par l'expérience). Rappelez-vous : l'Absolu
n'est pas une expérience. Ce n'est pas, non plus, un état puisque c'est un non état. Tant que vous
vous posez, à vous-mêmes, une question (je ne parle pas de nos échanges mais tant qu'en vous-
mêmes existe une question, une seule), vous n'êtes pas Absolu. L'Absolu n'est ni dans la question, ni
dans la réponse (celle que vous vous posez à vous-mêmes ou les réponses que vous apportez à vous-
mêmes). Là aussi, c'est un point de vue qui est hors de ce monde, hors de sa causalité. Ce que vous
considérez comme être la vie (votre existence, le fait d'exister), c'est déjà être en dehors. L'Absolu n'est
ni dehors, ni dedans : il est partout. Il soutient tout. Vous ne pouvez le voir en tant qu'Absolu mais vous
pouvez, tout à fait, voir ce qui est non Absolu. Il n'y a pas de jeu de mots là dedans. C'est l'évidence
même.

Question : d'où vient mon impulsion de ne plus me réincarner, de me fondre dans la Source ? 
Mais qui se réincarne ? Quand tu dis : « je me réincarne », c'est faux. Parce que tu parles
nécessairement du « Je ». Le « Je » ne se réincarne jamais : il est éphémère. Il ne te suit même pas
de vie en vie. C'est la personnalité qui se transforme et qui joue des jeux et des rôles. Affirmer que le «
Je » ne veux plus se réincarner est présomptueux. Tu n'as rien à vouloir. Tout vouloir est issu de la
personnalité où toute Impulsion vient de l'Âme mais pas de l'Absolu. L'Absolu n'a pas d'Impulsion.
Donc, tant que tu exprimes un mouvement (une volonté, un désir), tu n'es pas dans le présent. Si tu
t'installes dans le présent (et la Présence), il ne peut y avoir de désir. Dans le « Je suis », déjà, il est
vécu que la réincarnation n'existe pas. Elle concerne que des « Je » successifs. L'Absolu n'est pas
concerné (l'Ệtreté, non plus) par la réincarnation. Exprimer un désir ne suffit pas à le voir se réaliser.
Cela vous le sauriez, déjà, dans ce monde. Alors, comment peux-tu imaginer, dans un autre monde
(ou un autre état), que cela soit possible ? Est-ce que tu penses que tu vas emporter ton désir ou ton
Impulsion quand le corps aura disparu ? C'est faux. Tu n'emportes rien. Tu n'emportes que des regrets
qui ne seront jamais comblés. Il faut chasser le désir, rester tranquille, là aussi, parce que tout ce que
tu désires est, nécessairement, considéré et vécu comme extérieur à toi et donc, comme une quête,
comme une recherche. Et, en plus, que tu reportes dans quelque chose que tu ne connais pas. Donc,
tu projettes, déjà, sur l'Inconnu, ton connu. Cela ne peut pas marcher ainsi. C'est impossible. Je dirais
même que c'est l'inverse. Abandonne le connu et l'Inconnu sera là. Il n'y a rien à vouloir parce que ce
qui veut est lié au principe même de la projection car considéré comme manquant, dans le « Je »
comme dans le Soi. Le manque ne concerne pas l'Absolu. Le désir encore moins. Continuons. Ne
considérez pas que vous dites des bêtises parce que le fait de le dire les supprime.

Question : lorsque vous avez évoqué l'accueil et l'acquiescement, j'ai senti des frémissements
dans la nuque, le dos et le bassin. Qu'est-ce que c'est ?
C'est le Double. Renonce à toi-même et tu verras. Les questions et les réponses ne sont pas des
questions et des réponses. Simplement, nous nettoyons le connu. Nous l'enlevons. Et quand le connu
n'est plus, qu'est-ce qu'il y a ? L'Inconnu. Laisse, là aussi, se vivre ce qui se vit. Ne cherche pas à
l'expliquer, ni à le comprendre. Vis-le. Dès que tu expliques (ou comprends), tu ne le vis plus : tu sors
du vécu. Il faut sortir du vécu mais pas par l'explication, pas par la compréhension : par le laisser faire.
Tu n'es pas concerné. Seul le Soi est concerné. Pas l'Absolu.

Question : Quand CHRIST a dit « je suis la Voie, la Vérité et la Vie », est-ce que cela revenait à
dire « je suis Absolu » ?
Non. « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » peut te conduire à l'Absolu. Sans t'y conduire. « Moi et le
Père sommes Un », est l'Absolu. Lui (et le Double), il est Absolu. La SOURCE est Absolue et est
incluse dans l'Absolu. Mais la SOURCE n'est pas l'Absolu. Tant qu'il y a une voie (quelle qu'elle soit),
vous sous-entendez un chemin, une amélioration. Cela conduit au Soi mais certainement pas à
l'Absolu. La Vérité, oui (en tant que « moi et le Père sommes Un »). La Vie, oui, mais la Vie Éternelle,
celle qui ne connaît pas la mort (pas cette vie). Il voulait vous montrer que rien ne peut mettre fin à la
Vérité et à la Vie. Et surtout pas la mort, sinon, ce n'est pas la Vérité, ce n'est pas la Vie. Le CHRIST



est un moule, un modèle, non pas qu'il faut suivre mais qu'il faut intégrer. Ce n'est pas la même
chose. C'est une Conscience qui peut faire dire : « moi et le Père sommes Un : Absolu ». Le CHRIST
vous a présenté un modèle (ou un moule) idéal pour ce monde. Il vous l'avait dit : vous ne pouvez pas
suivre un moule ou un idéal. Vous l'incarnez ou pas. L'Absolu n'est aucun modèle, aucun moule. Il est
bien au-delà de tout ça.

Question : une oreille qui siffle, en vous entendant, a-t-il une signification particulière ?
Oui, mais vis-le. Je ne vais pas te faire sortir du sifflement en te disant pourquoi. Absorbe. Si je
t'explique, tu sors. Si je ne t'explique pas, tu vis la Vie. L'un des Anciens vous a parlé du Son, au-delà
de tout son, qui est le témoin (ou le traducteur) de l'Absolu. Je n'en dirais pas plus. Vis le Son.
N'observe pas le Son. Dépasse-le, en quelque sorte. Là aussi, comme tout à l'heure, dépasse ce qui
arrive dans ton dos. Rappelez-vous que dès que vous voulez une explication sur le connu (quelle
qu'elle soit), c'est l'Ego qui s'exprime. Même le Soi n'a pas besoin d'explication : il Est. C'est comme si
le « Je suis » demandait pourquoi il était et pourquoi il est. Saisissez bien : qui pose la question ? Qui
a besoin d'explications sur ce qui est vécu, plutôt que de le vivre ? Si tu te fonds dans le Son, tu
deviens le Son. Il n'y a plus de distance. Mais si tu poses une question sur le Son (sur le sens du
Son), tu t'éloignes.

Question : GEMMA GALGANI a précisé, dernièrement : « osez être rien, osez être tout ». Que
suppose « osez » ?
C'est le même principe que pour l'Absolu. Si je te dis : « ose être ce que tu Es, l'Absolu », bien
évidemment, c'est oser. Oser, c'est se dépasser, se transcender soi-même, dépasser le « Je »,
dépasser le Soi, pour accéder à autre chose. En sachant que cet accès n'est pas un passage (à
proprement parler), que la Porte est imaginaire. C'est l'Ego qui a construit la Porte. C'est le Soi qui a
construit la Porte. Si tu oses être rien : c'est la réfutation. Alors, tu oses être tout : c'est l'Absolu. Oser
être rien, c'est oser être tout : le point de vue a simplement changé. Oser n'est pas un effort. Oser
n'est pas un travail. Oser est un dépassement et une transcendance qui te fait dépasser le
dépassement et la transcendance. Tant que vous n'osez pas (quel que soit le qualificatif que l'on y
mette derrière), qu'est-ce que ça veut dire ? Que la peur empêche d'oser. Oser c'est être affranchi de
la peur. C'est ne plus être retenu par rien, ni ne rien projeter. C'est la Vie et la Vérité.

Question : avoir conscience de la peur du néant suffit à la dépasser ?
Oui. Parce que la peur du néant va déclencher quoi ? Une angoisse. Où naît l'angoisse ?
Certainement pas dans l'Absolu. Certainement pas dans le Soi. Mais, justement, dans les résistances
de la personne. Le néant peut conduire (comme je l'ai dit, comme la souffrance), beaucoup plus
facilement, à être Absolu, que la méditation parce que la méditation est un repère et un cadre (fût-il le
plus agréable). Le néant et l'angoisse (ou la souffrance) n'offrent pas de cadre. Parce qu'où va
s'arrêter le néant ? Où va s'arrêter l'angoisse ? Où va s'arrêter la souffrance ? Quand cela vous arrive,
vous ne le savez pas puisqu'il est des angoisses intolérables, des souffrances intolérables. Il n'y a pas
de limite. Et tout ce qui est sans limite vous fait sortir du connu.

Question : pour mettre fin au besoin d'analyser les sensations du corps, on peut dire : « je
réfute ce besoin d'analyser » ?
Non. Tu réfutes la sensation. Tu vis la sensation mais tu n'es pas la sensation. Il faut aller au-delà de
la Vibration, au-delà de l'Énergie. Bien sûr qu'il y a ce que vous nommez Onde de Vie, Kundalini et
tout ça. Mais l'Absolu est au-delà de tout ça. Tu n'emportes pas ta Kundalini puisque c'est ce que tu
Es : c'est-à-dire l'Onde de Vie. Si tu observes, tu es en distance. Même si elle est née, il faut aller au-
delà. Observer, c'est se placer à distance : c'est celui qui regarde le théâtre. Il regarde le film ou la
farce. Il faut aller au-delà. Donc, il faut ne plus s'occuper. Et d'ailleurs, on vous l'a dit : l'Onde de Vie
n'a pas besoin de vous. Rien n'a besoin de vous. C'est illusoire de croire que vous avez besoin de vous
pour réaliser ce que vous Ệtes, déjà. Il n'y a rien à réaliser qui ne soit, déjà. Croire que vous allez vous
Éveiller, vous Réveiller, vous Réaliser ou vous Libérer, est une illusion. Vous l'Êtes, déjà. Seul l'Ego
vous dit l'inverse. Saisissez cela. Ne cherchez pas à le comprendre, mais déplacez-vous. Devenez
immobiles et vous verrez tout de la même façon. Vous serez au centre. Je l'ai dit : le centre est ce qui
soutient tout le reste. C'est ce que vous Ệtes. Vous n'êtes pas tout ce qui se déroule dans ce temple
(ou ce sac, quel que soit le nom que vous lui donniez). Cela se produit. Cela est normal si vous le
vivez, et normal si vous ne le vivez pas. Ne vous posez pas la question. Laissez se vivre ce qui se vit.
Votre corps n'a pas besoin de vous pour respirer. Il a pas besoin de vous pour digérer. Il a pas besoin



de vous pour marcher : il marche. Faites la même chose pour les Vibrations, les Énergies. Parce que,
tant que vous observez, c'est comme pour le théâtre : vous êtes encore dans le théâtre.

Question : Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Eh bien, Bidi rend grâce à l'Amour que vous Ệtes : Absolu. À une prochaine fois de votre temps. À
bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > BIDI

BIDI
BIDI-8 mai 2012

Question : pourquoi mon mental ne trouve pas de question à vous poser ?
Dans ce que tu énonces, tu pars du principe que le mental a un poids puisque tu reconnais qu'il n'a
pas de question à poser. Et donc, par là même, voudrais-tu te faire croire à toi-même que tu n'as plus
de mental puisque tu attribues à ton propre mental le fait qu'il ne pose pas de question. Et donc, par là
même, tu lui donnes un poids, une consistance, même s'il est silencieux. Cela veut dire qu'il est à
l'affût. À l'affût du moment le plus opportun pour ressurgir. Ta question aurait pu être non liée à
l'activité de ton mental. Ainsi formulée, tu sais pertinemment que, quelque part en toi, est embusqué
ton mental, au repos, pour l'instant, muselé par le Soi, muselé par le sens même de ton expérience.
Affirmer ainsi que le mental n'a pas de question à me poser, stipule, en quelque sorte, que le mental
est là mais qu'il est au repos. Le tout est de savoir qui est le maître à bord de qui tu Es. Est-ce le
mental tapi à l'affût et qui attend de ressurgir ou alors as-tu dépassé, transcendé le mental ? Le Soi
est établi de manière puissante, le mental ne peut plus rien et, à ce moment là, que se passe-t-il ? Ton
mental ne peut plus rien diriger. Ne pouvant plus rien diriger ou contrôler, tu as pris le contrôle de ton
propre mental et donc tu ne le vois plus. L'absence de question que tu énonces est donc la
reconnaissance implicite que ton mental existe. Saisis bien que par là même le mental n'est pas
l'accusé. Tu dois devenir et être le maître de ton propre mental. Non pas le considérer comme
silencieux puisque de toute façon étant incarné il te servira, ne serait-ce que pour marcher, parler,
t'exprimer dans toutes les activités ordinaires de ta vie.

Saisis bien que le mental n'est un obstacle que dès l'instant où c'est lui qui dirige ce que tu crois être.
Celui qui est Absolu, et dans une forme, a nécessairement un mental. Celui-ci n'est plus tapi à l'affût,
pas plus qu'il n'est silencieux. La preuve : je m'exprime au travers de ce canal d'une façon un peu
particulière. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire qu'il existe le mental mais que celui-ci ne peut rien contre la
puissance et l'intégrité de l'Absolu. Je n'ai même pas à l'observer où qu'il soit, parce que je sais
pertinemment qu'il est au service de l'Absolu et qu'il n'est plus là pour renier, en quelque sorte,
l'Absolu. Peut-être aussi, au sein de nos entretiens, existe-t-il, en toi, une peur d'être malmené, d'être
assailli par tes propres questions ? Rappelle-toi ce que je disais hier (ndr : voir intervention de BIDI du
7 mai 2012) : dès l'instant où la question donne une réponse qui n'est pas comprise, tu es sur la
bonne voie, parce que le mental ne peut pas se nourrir. Qui te prouve que, quand il est silencieux, il
ne se nourrit pas à l'insu de toi-même ? Qui te prouve qu'il ne va pas ressurgir (comme c'est le cas
pour toi) en des moments totalement inopportuns, attendant que tu relâches ta propre garde, ta propre
conscience pour ressurgir ? Et vous connaissez tous ça.

Tant que l'Absolu n'est pas révélé, tant qu'il n'est pas actualisé et vécu, en totalité, même dans cette
forme, que se passe-t-il ? Le mental va ressurgir dans les moments les plus abrupts, je dirais, où votre
conscience est en train de monter, si on peut employer cette expression. C'est exactement ce qui se
passe pour beaucoup d'êtres ayant réalisé le Soi, ayant éveillé, en quelque sorte, vos structures de ce
sac de nourriture. Je n'en veux pour exemple que le chakra du Cœur. Le chakra du Cœur est lié à
l'Amour mais il est lié aussi au mental puisqu'il a été subdivisé en mental inférieur et mental supérieur
(ou, si tu préfères, mental et Supramental, ainsi que l'a nommé l'un des Anciens) (ndr : voir les
interventions de SRI AUROBINDO dont celle du 2 août 2010). Et vous faites tous l'expérience du
passage de l'un à l'autre. Des expressions humoristiques vous ont d'ailleurs été données par le
Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV). Je ne reviendrai pas là-dessus mais c'est
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exactement cela. Le mental n'est pas un ennemi. Il faut le débusquer pour le mettre à jour, pour le
voir, non pas pour le réfuter, simplement, mais bien pour le faire disjoncter, comme je l'ai exprimé hier.
Quand le mental disjoncte, que se passe-t-il ? Vous vous sentez perdus. Vous n'avez plus de
compréhension. Vous n'avez plus de connaissance. Du point de vue de la personnalité vous éprouvez
ce qui est appelé l'ignorance. Et je vous dis que l'ignorance, dans cet aspect illusoire, est ce qui vous
conduit, de manière la plus sûre, à être Absolu. Le mental ne peut disparaître parce qu'il est lié, de
manière indissoluble, à ce sac de nourriture, à ce corps, à cette histoire qui n'est pas vous. Il est donc
important de le voir pour ce qu'il est. Sachez que vous ne pouvez le détruire, ni même le contrôler,
mais vous pouvez, comme je l'ai dit, en devenir le maître. Mais cette notion de maîtrise n'est pas un
contrôle. Cette notion de maîtrise n'est pas une contrainte. Une fois qu'il est débusqué et mis à jour,
de la même façon, le principe de l'enquête et de la réfutation va le faire disjoncter. À ce moment là, ne
vous occupez plus de lui. C'est la seule façon d'y arriver. Il n'y en a pas d'autre.

Tous ceux parmi vous qui croient qu'en méditant, en obtenant le calme mental, ils vont arriver à
quelque chose, se trompent. Le mental est utile, et sa mémoire aussi, pour agir dans l'illusion, pour
vivre, comme vous dites, dans l'illusion. Il est partie intégrante de ce qui est illusoire. Mais tant que
votre forme existe, il n'y a aucun moyen de le faire disparaître en totalité. Même dans les moments de
Samadhi, il est tapi, prêt à ressurgir pour vous prendre votre propre nourriture. Si vous acceptez cela,
vous comprendrez que vous n'avez pas à lutter contre lui. Que vous n'avez pas non plus à le
combattre. Vous avez simplement à le voir tel qu'il est. Tel qu'il agit. C'est en ce sens qu'hier je vous ai
dit : c'était de voir ce qui est, le plus important » (ndr : voir intervention de BIDI du 7 mai 2012). Et ce
qui est le plus important, se trouve même dans l'énoncé de votre question. Et bien sûr, s'il n'y a pas de
question, là aussi il faut trouver ce que cela signifie. Ainsi donc, l'absence de question prouve
simplement que ton propre mental s'est caché. Tellement bien caché que tu dois t'apercevoir toi-même
que, dans les moments de paix, il ressurgit et il se nourrira dans ces moments là. Pas dans la fausse
paix de la méditation. Pas dans la fausse paix du samadhi, parce que dans le samadhi il y a toujours
un observateur. Qui observe ? Qui regarde ? Qui te regarde vivre cette expérience (qui n'est pas
l'Ultime) si ce n'est le mental lui-même qui va traduire, au niveau de la conscience, ce que tu vis en
impressions, qui te permet justement de discriminer ce qui est de l'ordre de la Joie et qui n'est pas de
l'ordre de la Joie. Tu sais parfaitement identifier les moments où tu es en paix et les moments où tu es
contrarié par ta propre vie. À quoi cela te sert-il ? Tant que tu oscilles d'un état à un autre, tant que tu
vis une expérience et son contraire, où est l'Absolu ? Il n'est pas révélé. Tu restes dans l'expérience.

Il te faut changer de point de vue. Il te faut accepter que tu as un mental et que tu es, au sein de
l'illusion, ton propre mental. Cet observateur qui permet de passer du Je au Soi mais qui devient un
obstacle dans le passage du Soi au Non Soi. Je t'invite donc à regarder l'énoncé même de ta question.
Où est la peur ? Elle est dans l'énoncé de la question. Réfléchis à cela. C'est très simple. Ne
complique pas. Et surtout ne fais rien. Va au-delà de ce qui observe. Va au-delà de ce qui regarde.
Dès cet instant, le mental n'aura plus d'endroit pour se cacher. Il ne profitera pas de tes méditations. Il
ne profitera pas de tes Alignements. Et d'ailleurs, dès cet instant là, tu saisiras l'inutilité de méditer.
L'Alignement est autre chose parce que c'est ce qui vous relie les uns aux autres, dans la Liberté. Mais
pas la méditation en soi. Même si cela débouche sur la Joie et le Samadhi, tu constates parfaitement
que tu n'y es pas 24 heures sur 24. Donc cet état change. Et s'il change, cela signifie quoi ? Que tu es
encore dans l'illusion. Seule l'illusion change. Le Réel ne change pas. L'Absolu ne change pas. En es-
tu conscient ? As-tu pris la mesure du jeu que joue ton mental avec Toi. Le Toi que j'emploie étant le
Non Soi. Il n'y a qu'en remarquant et en voyant le jeu de ton propre mental que tu arrives à le
maîtriser, sans le vouloir, simplement en restant tranquille, en ne faisant rien. Là, il ne pourra plus se
cacher, il ne pourra plus apparaître et faire irruption dans les moments où tu te sens en paix. Il n'aura
plus de prise sur toi. Il n'aura plus d'action sur toi. Mais toi, tu auras une action sur lui, non pas parce
que tu veux agir contre lui mais parce que tu t'établis ailleurs que dans le Je et dans le Soi.

À ce moment là, plus rien ne changera pour toi. Quoi qu'il se déroule, quoi qu'il se passe, tout se
déroulera à la perfection. Tu n'auras plus à te préoccuper d'une quelconque action / réaction de cette
illusion. Ta vie se déroulera avec facilité. Quoi qu'il arrive à ce corps, tu ne seras plus partie prenante
de ce qui lui arrive. Quoi que dise le mental. Et d'ailleurs, il ne pourra pas dire grand-chose tant que tu
ne l'as pas autorisé à dire. Tu l'auras débusqué. Réfléchis bien, non pas à ma réponse, mais au
pourquoi de cette question qui est née de toi. Qu'as-tu voulu montrer ou démontrer qui n'est pas vrai ?
Toi, tu es Vrai. Alors va vers ce Vrai. Devient immobile. Reste tranquille. Sois en Paix. Mais pas la paix



qui fluctue. Rejoins la Paix Suprême, celle qui ne peut être altérée, en aucune façon, par les
circonstances de ta vie ou par l'action de ton propre mental.

Question : j'ai tout oublié de ce qui nous a été enseigné (comme les Marches Célestes) et j'ai
beaucoup de mal à comprendre les canalisations. Alors, je me laisse vivre. Et l'Onde de Vie vient
jusqu'au chakra Racine. Dois-je continuer à me laisser vivre ?
Mais la réponse est comprise dans ta question. Bien sûr. Tu as tout compris : il ne faut rien
comprendre. Des pelures d'oignons ont été mises. Vous avez construit quelque chose. Ce qui a été
construit doit être déconstruit, pas uniquement sur ce monde mais aussi en vous. Tu as gravi des
marches. Tu avais l'impression qu'il y avait une échelle et puis tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'échelle.
Que tout est déjà là. Alors continue à rester tranquille. Ce qui était hier n'est pas aujourd'hui. Et que se
passe-t-il, dans ces cas là, quand il y a une capitulation ? Capituler, c'est rendre la tête. C'est ne plus
se servir de sa tête pour quoi que ce soit.

Je vous ai dit que la recherche spirituelle est une escroquerie totale. Mais il fallait le conscientiser. Il
fallait le vivre. Tu parles de Marches Célestes. Effectivement, ça a été vécu. Vous parlez de Réalisation
du Soi. Effectivement, vous avez réalisé le Soi, pour beaucoup de vous. On vous a même nommés des
Ancreurs et des Semeurs de Lumière. C'est vrai. Aujourd'hui, vous passez à autre chose. Ça ne veut
pas dire que ce n'était pas vrai mais que c'est une vérité qui change et comme toute vérité qui change,
elle est relative. Vous êtes Absolu. Que voulez-vous faire du relatif ? Le seul relatif qui te reste : je
t'invite à compter simplement le nombre de « je » que tu as donné dans ta question. Tu as placé le je
avant Toi. Donc quelque part, l'Onde de Vie est née, comme tu dis, mais tu observes encore l'Onde de
Vie parce que tu dis « je » à chaque début de phrase. L'intérêt de ta question est là. Bien sûr que tu as
compris qu'il n'y a rien à comprendre. Bien sûr que tu te tiens au sein de l'Absolu, si tant est qu'on
puisse parler ainsi. Il te reste encore à réfuter tous les « je ». Tu crois encore être un je. Tu crois
encore en ta personne.

Il reste maintenant l'étape ultime, qui n'est plus une étape, qui est l'Absolu. Accepte de ne pas être ce
je. Et tu verras que l'Onde de Vie s'élancera sans aucun problème. Tu n'auras plus besoin de
l'observer : tu seras devenue l'Onde de Vie, c'est-à-dire Absolu. Rien ne t'en empêche, excepté les « je
» que tu mets au début de chaque phrase. Tu prends plaisir à t'observer. Tu prends plaisir à te
regarder. Qui fait ça ? Ce n'est pas toi. Qui agit ainsi ? C'est les dernières bribes de ton ego. Vois-les.
Ne les juge pas. Ne les condamne pas. Ne lui donne aucun poids. Ne lui accorde aucune confiance,
aucun crédit. Vois-le, simplement. Dès cet instant, tu seras alors à même de devenir ce que tu Es.
C'est très rapide. Je dirais même que ça ne dépend pas d'un temps qui s'écoule. C'est déjà là. Tu es
cela. Tu n'es pas « je ». Comprends ce que je dis et si tu ne le comprends pas, je dirais : tant mieux.
Tu y Es. Ne cherche pas à comprendre mais oublie le je. Totalement. Tu n'es pas celui qui observe. Tu
es au-delà de ce qui est observé, de ce qui observe. Tu te tiens en arrière, si l'on peut dire, de tout ça.
Ta place n'est pas là. Capitule. Abandonne toute velléité de je, toute velléité de Soi. Sors de là : ça ne
dure pas. C'est autant éphémère que ton sac de nourriture. Tu n'es pas ce sac. Entretiens-le, bien sûr,
laisse le faire ce qu'il a à faire mais tu n'es pas ce qui est à faire. Comprends bien qu'il n'y a juste que
cela à réaliser. Enfin. Et d'ailleurs tu t'apercevras que ce n'est pas une Réalisation parce qu'il n'y a rien
à gravir, ni rien à descendre. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de caverne. Vois cela. Et tu seras
cela au-delà de toute montagne et de toute caverne. Et surtout au-delà de tout jeu d'identification.

Ce que je te dis est un encouragement à ce que tu Es, à cela. Ton je n'a rien à dire, ni même à être.
Accepte. Réfute ce je. Réfute cette personne que tu crois être. Pas de fausse Humilité. Pas de fausse
Simplicité. Tu es Absolu. C'est la vraie Simplicité, la vraie Humilité : n'être plus rien, ici, dans cette
illusion. Être dans ce corps. Mais tu n'es pas ce corps. Se servir de ses outils. Mais tu n'es pas ces
outils.

L'Onde de Vie est née, pour toi. Elle a toujours été là. Alors, sois ce que tu es. Il n'y a rien à devenir.
C'est l'ego et le Soi qui s'expriment ainsi. Tu es le Non Soi. Et tout s'éclaircit. Tu as saisi que tu ne
pouvais rien faire. Dès l'instant ou tu saisis que tu ne peux rien faire, le je capitule, de plus en plus.
Alors, ne le mets pas devant. Tu es derrière tous ces je. C'est pas pour ça qu'il est devant. Il n'est nulle
part, excepté sur ce monde. Tu es tout sauf l'illusion du je. Tu Es Absolu. Tu Es le Parabrahman. Ne
cherche pas à te libérer parce que tu es Libérée. Ne t'éloigne pas de ce que tu Es. Tu as saisi qu'il n'y
a rien à comprendre. Ne critique ni ne juge ce que tu as vécu : c'était nécessaire pour toi. Je te dirais :
laisse-toi porter. Tu n'as rien à porter toi-même. Tu portes déjà ce sac de nourriture. C'est déjà bien.



Laisse vivre l'éphémère. Ne cherche pas à le tuer : il se tuera tout seul, le moment venu. Toi, tu ne
dépends pas d'un moment, ni d'un temps, ni d'un espace. Vis ce que tu Es. Il n'y a rien à devenir. Il y
a juste à voir les je qui restent et en rire. Poursuivons.

Question : il a été dit : « aime et fais ce qu'il te plait ». C'est quoi aimer ? C'est quoi l'Amour
Vibral ? Je sais que cet amour est à l'intérieur de moi. Je cherche depuis longtemps la porte
d'accès à cet Amour que je suis mais j'ai oublié le mode d'emploi.
La première chose à faire est d'arrêter de chercher puisque tu es cela. Tu Es Amour. Comment peux-tu
oser imaginer chercher ce que tu Es ? Rends-toi compte du ridicule. Tu Es l'Amour. Tu n'es pas la
projection de l'Amour, ni la projection de quelque chose à chercher. Il faut capituler, là aussi. Croire
que tu dois chercher, quelque part, une porte (même s'il existe une Porte Étroite), est une illusion.
C'est ta Personnalité qui t'entraîne à nier ce que tu Es, en te faisant chercher, en dehors de toi, ce que
tu Es. C'est la stupidité même de la personnalité. Pas la tienne mais de toutes les personnalités. Tu
vas t'épuiser. Et quand tu seras épuisée, tu conscientiseras qu'il n y a pas de conscience. Donc arrête
de chercher. Arrête de te fatiguer. Aime, oui. Si tu poses la question de ce qu'est cet amour, rien ne
peut te répondre, puisque c'est ce que tu Es. Comment puis-je te dire ce que tu Es ? Comment puis-je
mettre en équation, en signifiant, en contenant, ce que tu es déjà ? Il n'y pas de meilleure phrase que
de te dire : « tu es cela ». Mais l'ego va faire le filtre, le barrage. Il va te dire : « ce n'est pas vrai, il faut
que je cherche ». Et plus tu cherches, moins tu trouves.

Il y a des marqueurs. Les Anciens et les Étoiles vous les ont donnés. L'Onde de Vie qui arrive au
périnée, dans ce sac. Tu n'as rien à chercher. Justement. Il te faut savoir, sans comprendre, qu'il n'y a
rien à chercher, qu'il n'y a rien à être. « Aime et fais ce qu'il te plaît ». Et si tu me dis qu'il te plaît de
chercher l'Amour, comment peux-tu aimer ? Tu ne pourras jamais sortir de toi, suffisamment, en
pratiquant comme ceci. Capitule. Renonce. Abandonne toute recherche, tout état. Ne cherche plus
rien. Reste tranquille, immobile. En agissant ainsi, tu nourris indéfiniment le mental et les expériences.
Accepte de rester tranquille. Accepte de ne rien faire. L'Amour sera là. Tu seras cela et, à ce moment
là, tu pourras faire ce qu'il te plaît parce que tu t'apercevras que ce qu'il te plaît, à ce moment là, n'a
rien à voir avec une recherche spirituelle, mais bien de vivre chaque instant comme l'instant présent
qui conduit à l'Instant Éternel. Tu seras dans la Paix mais pas la paix de la méditation ou de
l'expérience : la Paix Suprême. Celle qui ne dépend de rien et n'est tributaire de rien et surtout pas
d'une recherche.

C'est tellement simple que l'ego ne peut l'accepter. Tant que tu cherches, tu échapperas à ce que tu
Es. C'est le paradoxe apparent de la personne, de la personnalité. Considère que tu es éphémère et
que même cette recherche est éphémère et surtout qu'elle ne sert à rien. L'Amour Vibral, c'est la Paix
Suprême. C'est le moment où il n'y a plus de vide, que tout est plein, sans se poser de question, sans
rien chercher. À ce moment là, l'Onde de Vie peut être ce que tu Es. Ne recherche pas l'Onde de Vie.
Ne recherche rien. Arrête de chercher. Pose-toi en toi. Tout est en toi. Tant que tu restes dans une
recherche, tu projettes à l'extérieur. Que ce soit un amour, que ce soit un acquis. Il n'y a rien à acquérir
que tu ne sois déjà. Accepte le et surtout ne le comprends pas parce que c'est incompréhensible. Qui
veut comprendre, si ce n'est l'ego ? Tiens-toi là. En Paix. L'Amour Vibral n'a pas besoin de l'ego. Il est
déjà ce que tu Es. La Paix et la Tranquillité sont essentielles.

Le « fais ce qu'il te plaît » est faire tout, sauf chercher ce que tu Es. Occupe ce sac de nourriture
comme tu veux, comme tu as envie, mais ne le nourris plus avec la spiritualité. Ne le nourris plus d'une
recherche ou d'une quête. Accepte simplement de vivre ce que la vie te donne à vivre. C'est tout. Mais
tu n'es pas ce qui vit. Allège-toi. Dépose tous les fardeaux. Aucun fardeau n'est Éternel. Donc tout
fardeau est éphémère et appartient à l'illusion. Il n'y a pas de karma, excepté pour la personnalité. Il
n'y a pas de recherche, excepté pour l'ego. Tout ce qui a été construit doit disparaître. Ce n'est pas
une perte. Bien au contraire. Alors il n'y a aucun deuil à faire. Il n'y a rien à entreprendre. Juste être
dans le Non Être. Ne te gargarise pas d'être. Ne te gargarise pas d'expérience. Cela a été utile et a eu
un temps, au sein de la linéarité. Mais tu n'es pas cette linéarité. Tu n'es séparé de rien. Tu ne t'es pas
éloigné de ton Centre. C'est l'ego qui te dit ça. L'ego te fera croire, en permanence, qu'il y a un
manque, quel que soit ce manque parce que c'est la façon qu'il a de maintenir la peur et de
l'empêcher de capituler. Aucun obstacle n'existe, excepté toi-même dans ce que tu n'es pas. Aucune
circonstance n'est un obstacle. Le seul obstacle, c'est ton point de vue. Sors de toute limite. Il n'y a
aucune limite, excepté pour l'ego et la personne. Saisis, sans comprendre. Accepte, sans comprendre.



Oublie ta tête. Oublie ta vie, si tu veux être cela. Comme dirait le Commandeur : « arrête de pédaler, il
n'y a pas de pédales et, en plus, il n'y a pas de vélo ». Et dans son expression : « qu'est-ce qui yoyotte
», si ce n'est la tête ? Le Cœur est immuable. Ce que tu es est immuable. Il ne dépend d'aucune
circonstance, d'aucune recherche, d'aucune Réalisation et d'aucune Illumination. Et d'aucun temps,
surtout. Et encore moins d'aucune vie. C'est ce que tu Es. Tu Es cela. Rien d'autre.

Question : pendant mes journées, j'oublie de réfuter des pensées ou autres. Lors de méditations
je réfute alors, tout, de façon globale. Est-ce la bonne méthode ? 
Tu ne peux pas réfuter tout en bloc parce que l'ego va se l'approprier. Il faut réfuter, justement, les
détails. Tu ne peux pas faire un paquet de tous les détails parce que ça ne passe pas : le mental ne
pourra disjoncter ainsi. Il est simplement question de réfuter tout ce qui passe, tout ce qui est
éphémère, mais tu ne peux pas réfuter, d'un bloc, la totalité, sans ça tu rentres dans le déni et dans le
rejet. Il n'est pas question de rejeter quoi que ce soit, mais de mettre chaque chose à sa bonne place.
Ce qui est éphémère, n'est pas Réel. Ce qui change, n'est pas Réel. Je l'ai dit hier, je le redis. Il faut
que tu regardes, patiemment, chaque détail qui se présente : ne va pas les chercher. Ça nécessite, en
quelque sorte, la position de l'observateur qui s'installe dans le Soi. Tu ne peux pas, d'emblée, réfuter
le Soi. Regarde de quoi il est constitué. Tu ne peux pas réfuter une globalité, parce que si je te dis de
réfuter le monde, est-ce que le monde disparaît ? Ce n'est pas le monde qui doit disparaître : c'est toi
qui disparais du monde, pour y revenir, une fois que tu es passé, si l'on peut dire, mais pas avant.
Donc, tu es obligé de regarder, objectivement, dans le point de vue du je ou du Soi, là où se trouve le
mental. Ça l'arrange, si tu lui dis que tu réfutes tout de manière globale : il sait très bien que ce n'est
pas vrai. C'est, justement, dans les évènements quotidiens, que tu dois te poser à toi même ces
questions : est-ce Vrai ? Sinon, le mental s'en emparera et il n'y aura aucune action, l'enquête ne sera
pas menée. Tu ne peux pas aboutir à la conclusion avant de mener l'enquête.

Il y a une logique (dans la personnalité, dans le Soi) de cette enquête. De la même façon que des
pelures d'oignon ont été mises et qu'il faut les retirer, de la même façon, tu dois déconstruire,
patiemment, toi aussi, tout ce qui est du domaine de l'éphémère. Mais tu ne peux pas déconstruire tout
d'un coup, parce que le mental est malin. À quel moment sauras-tu que tu es cela ? Tu ne te poseras
plus la question parce que tu le seras. Vois par toi-même que l'enquête et la réfutation globale ne
conduit à rien, et surtout pas à l'Absolu. Il faut aller dans ce qui t'est présenté par la vie, par tes
méditations. Le déni, le rejet, n'est pas la réfutation : cela arrange bien le mental. Il n'est pas question
d'arranger le mental mais de le déranger, de le déranger dans ses fondements, ses rouages, ses
mécanismes. C'est la seule façon de le débusquer, en totalité, de le voir. Il faut le faire travailler, non
pas pour y adhérer, mais pour se servir de lui-même. Fais-le travailler, fais-le travailler pour réfuter
dans ton enquête. Cette enquête n'est pas un vain mot, c'est un principe même fondamental qui a été
décrit dans les fondements de l'Unité et de la non-dualité et de l'Absolu. Bien sûr, ton mental va te dire
que ça sert à rien, que c'est stérile, que ça ne conduit nulle part. Mais bien sûr, que ça conduit nulle
part, pour lui. Il ne veut pas de cette enquête, il ne veut pas que tu réfutes quoi que ce soit, alors il t'a
suggéré de réfuter tout en bloc. Ce n'est pas possible, il faut voir les couches une par une,
patiemment. Et ce patiemment n'est pas inscrit dans un temps long ou un temps court : c'est hors du
temps. Tu es sûr de cette façon d'avoir un résultat et donc, d'être cela. Tu ne peux pas perdre, c'est
impossible.

L'ensemble de ce monde, l'ensemble de la Maya vous tient par l'attachement, par la peur, par le
manque, par le doute. Commence à regarder ce qu'est la peur. J'ai dit hier que c'était une sécrétion
chimique. Commence à regarder ce qu'est le doute. Commence à regarder d'où vient la peur, si ce
n'est la disparition de l'éphémère, de la mort, du néant. Mais bien sûr que ce n'est pas Toi, que c'est la
personne qui pense ainsi. Mais il faut que tu vois la personne à l'œuvre, totalement. Réfuter la
personne n'est pas la rejeter au loin : elle reviendra comme un boomerang. C'est comme si tu avais un
puzzle à construire : tu veux voir le puzzle construit, avant de le construire. Il faut regarder pièce par
pièce pour voir comment elles s'assemblent. Je ne peux pas te donner le nombre de pièces parce que
chacun a des pièces différentes et un jeu différent, mais ce nombre est fini, il n'est pas extensible,
c'est des rouages. Vois les rouages, regarde-les et réfute-les, un par un. Tu ne peux pas réfuter la
totalité du mécanisme tant qu'il n'est pas vu dans ses pièces constituantes. C'est effectivement, ce que
tu pourrais nommer, du point de vue de la personnalité, un jeu mental, mais c'est exactement ce que
c'est, ce que je vous propose. Ce n'est pas un accès au Soi ou la Réalisation du Soi, c'est Être ce que
vous Êtes, au-delà de toute Réalisation, au-delà de tout orgueil, au-delà de toute spiritualité, au-delà



de tout piège, afin de dépasser les expériences de tous les je(ux) possibles, et de vous établir dans la
Permanence, dans l'Immanence, bien au-delà de toute Transcendance, bien au-delà de tout je(u).

Comprends bien, qu'il n'est pas question de comprendre les rouages, de voir comment ils s'articulent
et comment ils fonctionnent : simplement de les voir, un par un, pièce du puzzle par pièce du puzzle.
C'est ça, l'enquête. C'est ça, la réfutation. Examine et regarde ce qui est permanent et tu auras la
surprise de constater que rien n'est permanent dans ce monde, ni toi, dans ce corps. Même un
évènement passe. Tout passe et donc tout trépasse. Tout est destiné à mourir. Tu n'es pas ce qui
meurt, tu ne peux le trouver, tu ne peux que l'Être. Élimine donc ce qui n'est pas l'Être. Si tu pars de
ce principe et tu appliques ces consignes, il ne peut exister aucun doute. Il est sûr et certain que ton
mental ne pourra survivre à cette enquête : il ne pourra survivre à quoi que ce soit, si ce n'est à ce que
tu Es. Bien sûr, ça peut passer par des épisodes que tu vas nommer le néant ou que ton mental va
appeler stupides ou par des colères. Raison de plus. Ce qui se manifeste, à ce moment-là, est-ce Toi ?
Est-ce qu'une colère est éternelle ? Est-ce que le jugement porté est éternel ? Non, puisqu'il disparaît
dès que tu fais autre chose, la colère aussi. Quoi qu'il se passe dans ce processus de l'enquête et de
la réfutation, profites-en, regarde ce que te suggère, à ce moment-là, ton mental, lui-même, qui n'est
pas Toi. Et là, tu le verras à l'œuvre. L'enquête portera ses fruits, elle porte toujours ses fruits. Mais qui
a mené cette enquête ? Qui a osé mener cette enquête ? Celui qui mène l'enquête aura toujours le
résultat, le seul, l'Ultime. C'est tout cela que veut vous éviter de vivre les spiritualités, les religions, les
croyances. Elles veulent vous faire adhérer à ce qui n'est pas Vrai, elles veulent vous satisfaire de ces
croyances, de ces adhésions à des rites, à des rituels, à des symboles, pour satisfaire l'ego et
empêcher que vous meniez, vous-même, votre enquête.

Le mental est tapi. Il se croit même spirituel, par moment. Il est avide de connaissance. L'enquête
aboutit à l'ignorance et quand tu deviens ignorant, tu Es cela, l'Absolu. La seule et unique
Connaissance : ce que tu Es, Éternité, ce que tu Es de tout temps, de tout espace, au-delà de tout
filtre, de toute projection. L'enquête doit être sérieuse, le mental aime beaucoup ce qui est sérieux, ce
qui est logique. Il faut être dedans pour le voir, il ne faut pas le fuir. Accepte-le. Dans la réfutation,
vois-le pour ce qu'il est : quelque chose qui ne dure pas, quelque chose qui va te soumettre, en
permanence, des choses nouvelles, une soif nouvelle, une satisfaction nouvelle. Mais rien ne dure,
tout s'arrête, sauf l'Absolu. Voilà ce qu'est le principe de l'enquête. Voilà comment la mener. Ne te
pose pas la question de savoir quand elle s'arrête. Ne te pose pas la question de savoir si elle est
complète. Parce qu'au moment où elle sera complète, tu vivras cela, c'est à dire ce que tu Es,
l'Évidence. L'enquête te montrera que les réponses sont extrêmement simples, rien de tout cela
n'existe, mais tu ne peux pas passer d'emblée dans l'affirmation que rien de cela n'existe, il faut
pénétrer les rouages, il faut les voir face à face, il faut les saisir, les accepter. Tu t'apercevras,
effectivement, qu'à ce moment-là, ton mental va être furieux. Il va te dire que ce que tu fais est stupide,
ne sert à rien. Mais bien sûr que cela ne lui sert à rien. Il va te mettre en colère. Il va te mettre dans
des réactions parce qu'il ne connaît que l'action / réaction. Si cela se produit, tu es aux portes de ce
que tu Es, aux portes de l'Absolu. Il n'y a pas de porte, mais ton mental et ta personne va le
comprendre. Joue le jeu. Tu n'es pas le jeu et tu n'es pas ce qui joue, mais fais-le.

Pour le reste, tiens-toi tranquille, ne cherche rien et tu constateras que la paix va grandir, que le rire va
grandir, quelle que soit la colère, quelles que soient les ruades qu'il va te donner, en se moquant de
toi. Ne l'écoute pas. Continue l'enquête, va au bout et ne te pose pas la question de où est l'arrivée : tu
le sauras assez tôt, sans le chercher. Ne cherche pas à comprendre, là non plus, mais fais-le.
L'enquête aboutit toujours. Tout le monde voulait réaliser le Soi, vivre la Lumière, vivre un monde
meilleur, se transformer. Mais déjà, parler de transformation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire
simplement que tu es installé dans le je parce que le je pense toujours qu'il va s'améliorer, qu'il va se
transformer, qu'il va se bonifier mais ce que tu Es, est là, de toute Éternité. Il Est indépendant du
temps, indépendant de l'espace, indépendant de ce corps et surtout indépendant de ton mental. Si tu
observes, avec logique, ce qui se passe sur ce monde, tout n'est que projection. Ce monde est déjà
une projection mais vous-même continuez à projeter des désirs spirituels ou physiques ou alors, plus
pervers, vous supprimez le désir par la méditation, vous vous extrayez du monde en croyant ne plus y
être, mais vous y êtes encore plus. Ce n'est pas le mouvement de retrait du monde qui est important :
il n'y a rien à retirer dans ce monde parce que si vous voulez y retirer quelque chose, vous lui donnez
du poids, de la consistance, vous entretenez l'Illusion. Toute l'escroquerie spirituelle est là : de vous
faire croire que vous allez vous améliorer, bonifier, évoluer, monter quelque part. Mais comment ce qui



est Éternel et Parfait, ce que tu Es, peut changer un iota de ce qu'il Est ? C'est l'ego qui agit ainsi.
Toute connaissance n'est qu'une hypocrisie. Ne soyez plus hypocrites, regardez les choses en face,
elles n'existent pas. Débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, en conscience. Il n'est besoin,
pour cela, de tuer personne, ni de détester personne. Laissez les autres libres. Dès l'instant où vous
empêchez quelqu'un d'être Libre, vous êtes vous-même dans l'absence de Liberté. Il n'y a aucun lien
qui tienne. Il n'y a aucune responsabilité qui tienne. Laissez faire ce qui doit se faire. Obéissez aux lois
de votre pays, mais vous n'êtes pas ces lois. Occupez-vous de vous, menez cette enquête, allez au
bout de cette enquête. Ne vous posez pas de questions. Restez tranquilles, totalement tranquilles.
Considérez cela comme un jeu et vous vous apercevrez, au bout du compte, qu'il n'y a pas de jeu et
vous rirez de vous-même, du monde (mais pas du rire narquois), du rire de la Vérité qui ne dépend
d'aucun fait de ce monde, de rien, absolument rien de ce qui soutient ce monde : la projection. À ce
moment-là, vous arrêterez de projeter, vous serez Plein et Vrai et Simple et Humble, Transparent.
Totalement. Voilà comment se fait l'enquête, point par point. Il ne sert à rien de voir la ligne constituée
des points, il faut voir point par point.

Question : Celui qui aura atteint le Soi sans sentir monter l'Onde de Vie et celui qui n'aura pas
atteint le Soi mais aura senti l'Onde de Vie iront dans des régions vibratoires différentes ?
Quel intérêt de savoir cela ? Aucun. Cela t'éloigne de ce que tu Es parce que cela te projette dans un
futur qui n'existe pas. C'est une connaissance intellectuelle, une satisfaction de l'ego, rien de plus. Se
poser la question de ton devenir ne conduit nulle part. Croire que tu vas le savoir, va te donner les
réponses, n'est qu'une réponse qui ne sert à rien. Tu ne bougeras pas d'un iota. Comprend que ta
question traduit la soif de satisfaction intellectuelle, mentale, rien de plus, même pas spirituelle. C'est
une autre escroquerie. Pendant que tu te poses ce genre de question, tu n'es pas dans ce que tu Es,
tu t'en éloignes, largement, parce que tu vas chercher à savoir quel est le devenir. Le devenir te
conduit au sein de l'Illusion, à demain, ou après-demain ou que sais-je. Mais ni demain, ni après-
demain n'existe. Tu n'es pas concerné par cela. Ça fait partie des couches qui ont été construites afin
de simuler, en vous, la construction d'autres couches, d'autres barreaux à l'échelle. Mais c'est fini,
cela. Essaye plutôt d'enquêter sur toi-même. Ne te pose pas la question de demain ou d'hier.
Qu'importe ce que tu as été dans un autre sac de nourriture. Qu'importe ce que tu seras : un sac de
nourriture dans telle Dimension ou un sac de nourriture plus léger dans une autre Dimension. La
question du devenir ne fait que traduire ta peur même de ton propre devenir. Mais tu n'as rien à
devenir : tu es déjà arrivé puisque tu n'es jamais parti. C'est l'ego qui croit qu'il est parti et qu'il doit
revenir, c'est le Soi. La question est : que suis-je ? Non pas que serai-je, ni ce que j'ai été.

Bien sûr que nombre d'Anciens vous ont parlé de ces choses-là mais c'était une stratégie, c'était en
quelque sorte pour vous vendre quelque chose, pour vous le donner. C'est un appât, mais cet appât
s'appelle Amour, il n'est pas fait pour entretenir la Dualité mais pour vous montrer et vous démontrer
les rouages, les pièces du puzzle. À l'inverse de la question précédente, tu voudrais voir le puzzle
entièrement construit et voir le puzzle sur toutes ses faces. Mais je vais te dire, en ce qui te concerne :
il n'y a pas de puzzle. Il n'y a rien à devenir. Il n'y a nulle part où aller. Il y a ce que tu Es et c'est déjà
ici. La curiosité n'est pas une enquête. La curiosité est une complexité. C'est l'inverse de la Simplicité.
L'Amour est simple : c'est ce que tu Es. Le reste n'est que du savoir, n'est que de la nourriture pour
l'ego et pour le mental, qui va t'éloigner de ce que tu Es, de ce simple, de cet Amour, qui est, je te le
répète, ta Nature, quelle que soit la place apparente, soi-disant à obtenir ou à mériter. Saisis bien qu'il
n'y a rien à mériter, rien à obtenir, parce que qui dit mérite ou obtention de quoi que ce soit se situe
dans un temps, et donc n'est pas Éternel. Tu es Éternel. Tu es l'Éternité. Là aussi, ne projette rien, ne
cherche pas ce que tu vas devenir parce que tu l'Es, depuis toujours. Change de point de vue.
Change de regard. Enquête. Regarde qui pose la question et ce genre de question, si ce n'est celui,
en toi, qui est éphémère et qui veut être meilleur. Mais tu n'as pas à être meilleur, ni demain, ni
aujourd'hui. Tu n'as rien à montrer et à démontrer à ce monde. Tu as juste à te montrer, toi-même, tel
que tu Es, sans artifices.

Ta connaissance ne te servira à rien : qu'est-ce qu'elle devient quand tu meurs ? À quoi te servent tes
connaissances ? Strictement à rien, à meubler le vide, alors que tu n'es pas vide. Tu es déjà plein de
ce que tu Es, et ça ne dépend d'aucune connaissance. Accepte, là aussi, d'être ignorant. Prends
conscience et rends conscience : il n'y a pas d'avenir, tout est déjà venu parce que tout est arrivé et
rien n'est parti. Alors, tu parles d'un devenir ? Le devenir ne concerne que l'ego. De toute façon, il
disparaîtra. Maintenant, tu es libre, mais je m'adresse à toi comme si tu voulais réaliser ce que tu Es,



comme à chacun de vous. Entendez ce que je vous dis : personne ne vous jugera, puisqu'il n'y a
personne. Personne ne vous condamnera. Là aussi, il n'y a personne. Vous n'avez pas besoin de créer
un dieu à l'extérieur, il n'existe pas. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a personne, excepté cela : ce que tu
Es dans le non-Être, tu l'es déjà. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, ce n'est pas ailleurs. Saisis
cela, accepte-le. Réfute tout le reste, sans exception. Tu cherches la paix, mais la paix est déjà là. Tu
construis une paix basée sur la peur. Cette paix là, ne peut pas tenir. Il n'y a rien à protéger, c'est l'ego
qui croit avoir besoin d'être protégé. Il n'y a rien à défendre, il n'y a rien à connaitre de ce monde. Tout
cela sont, là aussi, des projections. Tout est déjà en Toi. Ne cherche donc pas un dérivatif. Ne cherche
donc pas ce devenir parce que tu t'éloignes de ce que tu Es, de l'instant présent, celui qui débouche,
un jour (si tu le laisses tomber, cet instant présent), sur l'Absolu.

Tout ce que tu connais, auras connu, ou connaîtras, ne te sert à rien. Tu dois te graver cela à l'intérieur
même de ta personne (qui n'existe pas). Tu n'es pas une personne : tu es Absolu. Tu n'es pas
l'histoire qui se déroule sous tes yeux ou qui se déroulera demain. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a donc
pas de demain, d'hier ou d'aujourd'hui. Même l'instant présent (celui du Soi, celui de la Présence),
c'est très beau, mais ça ne dure pas. Que deviendra la Présence et le Soi quand ce sac disparaîtra.
Pose-toi la question. Alors bien sûr, c'est angoissant parce que toute l'escroquerie spirituelle c'est de
croire que le Soi est Éternel, mais il disparaît en même temps que le corps. Qu'est-ce qui demeure
Éternel ? Qu'est-ce qui reste, à part l'Absolu ? Crois-tu que tu te rappelles ce que tu étais dans un
autre sac de nourriture ? Crois-tu que tu vas emporter ce corps, cette mémoire, cette conscience, cette
histoire ? Non, tout disparaît, excepté ce que tu Es, dont rien ne peut être dit, mais qui apparaît dès
que tout le reste disparaît, ce qui est connu. Alors ne cherche pas à connaître un inconnu qui ne
concerne pas l'Absolu mais qui concerne simplement une linéarité ou une évolution inscrite dans la
personnalité mais qui ne te concerne aucunement, si toutefois tu es Absolu. Alors, si tu veux maintenir
l'Illusion, une quelconque illusion, n'entends pas ce que je dis, n'écoute pas ce que je t'ai dit, ne le lis
pas, parce que cela va te déstabiliser et c'est le but. L'Amour est au-delà de la peur et la peur est ce
qui va détruire tes propres barrières et tes propres blocages à l'Amour que tu Es. Je n'ai aucun but si
ce n'est la Joie et le Bonheur de vous dire ce que vous n'êtes pas, de faire tomber tout ce que vous
avez bâti comme barrières, à vous-même, à votre Éternité, à l'Absolu. Et ce n'est pas un but qui est
inscrit dans un temps. Certes, il faut que le mental analyse. Qu'il le fasse, grand bien lui fasse. Il
disparaîtra. Je me sers de ses propres armes parce que je les ai connues. Agis de la même façon. Il ne
sert à rien d'avoir des scrupules, de quoi que ce soit. Tu es Absolu. Tu es cela. L'ego a des scrupules,
il ne peut, même, accepter l'éventualité que tu sois Absolu. C'est tellement vaste pour lui qu'il l'appelle
le néant. C'est tellement invraisemblable, pour lui, que c'est quelque chose à laquelle il ne peut croire
et tant mieux parce que s'il en faisait une croyance, il se maintiendrait, cet ego. Pose-toi la question :
quel est ton but ? Si tu me réponds qu'il y a un but, tu n'es pas Absolu. L'Absolu est déjà là. Arrête
tout le reste.

Question : L'identification au corps / Esprit reste présente de façon intermittente, pourquoi ?
La question n'est pas pourquoi mais pour qui ? Parce qu'il s'agit bien de toi. Il n'y a pas de raison
extérieure ou un mécanisme extérieur. L'Absolu, quand il est vécu, crée un pont. Ce pont permet le
passage et l'intégration des différents Passages : de l'Absolu au Soi, à la Présence et parfois aussi, au
je. L'important n'est pas que cette identification demeure. Ou pas. Ou le pourquoi. Mais bien : pour qui
? C'est-à-dire, que l'Absolu, en tant que vécu total (même dans cette forme), ne peut plus être affecté
par ce corps et cet Esprit. Donc la question est de savoir si tu es affecté par ce corps / Esprit, ou pas.
Et si tu en es affecté, de poursuivre une enquête : qu'est-ce qui résiste ? Qui résiste ? Le pourquoi
sera toujours la peur et le doute, rien d'autre. La peur de perdre, définitivement, une personnalité. Et,
bien sûr, tu ne peux pas la perdre, tant que le sac est là. Tu es dans le sac mais tu peux aussi en
sortir. Et cela dépend de qui ? De toi et non pas d'un pourquoi. Ne regarde plus le mécanisme : il
n'existe pas. Il ne tient qu'à toi et à toi seulement, de te placer dans ton Éternité, dans ta Vérité, où le
corps / Esprit est là. Il sera là jusqu'à la fin du sac. Mais il ne peut affecter, en aucune manière, ce que
tu Es. Si quelque chose est affecté, c'est que l'Absolu n'est pas révélé. C'est le Soi qui est révélé dans
ses derniers retranchements. Parce que l'Absolu laisse tranquille le corps et l'Esprit : ils ont à vivre ce
qu'ils ont à vivre. Mais ce n'est pas toi. Tout vient du fait que tu cherches, encore (pour te rassurer,
pour avoir le sentiment d'exister), de te placer toi-même, par moment, dans ce corps et dans cet Esprit
et de jouer à l'être. Il y a souvent derrière cela des obligations, considérées comme telles (morales,
sociales, affectives, professionnelles) mais tu n'es rien du moral, rien du social, rien de l'affectif, rien du
professionnel. Fais-le sans t'y attacher, si c'est ce que te demande ta vie. Tu ne dois pas en être



affecté parce que l'Absolu que tu Es ne peut être affecté, en aucune manière. Le Soi, oui. Va donc au-
delà. Regarde ce corps / Esprit. Accepte qu'il soit là. Mais n'y sois plus aucunement identifié, ni partie
prenante. Vis ce que la vie te demande, avec le même enthousiasme mais sans t'y impliquer.
L'enthousiasme n'est pas l'implication parce que l'implication est lourdeur et responsabilité,
engagement. L'enthousiasme ne se trouve pas dans l'engagement mais dans l'Absolu, dans le Soi.
Sers-toi de cet enthousiasme là. Apporte alors ce que tu Es, dans ce qui se fait, sans être tributaire du
résultat, ni de l'action elle-même. L'action se déroule, par la personnalité elle-même, par le corps /
Esprit. Le Soi le regarde. L'Absolu n'en a que faire. D'ailleurs, il ne fait rien : il Est, dans le non-être.

Tout procède et découle du non-être, aussi bien la Source que toi, que tes actions ou tes inactions.
Sois enthousiaste mais ne t'engage pas, ne t'alourdis pas. Et tu verras que tout deviendra léger parce
que ça l'est, pour l'Absolu, comme pour le Soi. Tu n'es pas ce qui agit. Tu n'es pas ce qui fait. Tu n'es
pas tes engagements mais respecte-les. S'ils sont là, ils ont leur raison, pour la personnalité. Tu
devrais faire de la même façon, quoi que ce soit que la vie te donne à faire, dans le même
enthousiasme parce que s'il n'y a pas d'enthousiasme égal, pour les actions que mènent la
personnalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu t'installes dans le corps / Esprit et dans la
personnalité. Cela ne sert à rien. Parce que la personnalité sera toujours lourde, c'est son rôle : celui
de vous alourdir, de vous faire croire qu'il faut vous enraciner toujours plus. Mais vous êtes enracinés
puisque vous êtes dans ce sac. Tant que le sac existe, vous êtes enracinés. C'est l'ego qui va vous
suggérer de vous incarner encore plus. Vous ne pouvez réfuter que vous êtes incarnés puisque vous
avez un sac dans lequel vous êtes. Donc ne cherchez pas à vous alourdir encore plus mais allégez-
vous. Laissez l'enthousiasme du Soi, l'enthousiasme de l'Absolu, œuvrer. Laissez faire. Si tu te plains
du corps / Esprit qui est encore là, c'est que tu lui donnes encore trop de poids, trop de pesanteur.
Place-toi dans l'enthousiasme, qui ne dépend pas de la personnalité mais qui déteindra sur ta
personnalité, sur ce corps / Esprit (qui te gêne). Tu ne seras plus concerné, ni impliqué, mais tout se
fera comme si tu étais impliqué. Et tout se fera beaucoup mieux que quand tu es impliqué. Parce que
la vie sait ce qu'elle fait, pas toi. Tu crois le savoir mais tu ne le sauras jamais. Ne t'occupe pas de ça.
Fais ce qui est à faire et laisse faire. Que ton point de vue soit celui de l'Absolu que tu Es. Lui ne
bouge pas. Alors s'il te semble que quelque chose bouge en toi (une humeur ou autre), c'est que le
corps / Esprit est sur le devant de ta scène. Quand tu as vu cela, il n'y a plus rien à comprendre.
Comme toujours. Dès que le mental est débusqué, il va se cacher ailleurs. Et quand il n'a plus où se
cacher, il capitule.

Donc pourquoi le corps / Esprit est présent par intermittence ? Parce qu'il vit sa vie. Il ne sert à rien de
vouloir mettre fin au corps / Esprit. Il disparaîtra en son temps, quand il aura fait ce qu'il avait à faire.
Cela ne te concerne pas. Ne le rejette pas mais accepte-le comme cela. Tu n'es pas concerné. Le
mouvement n'est possible que parce qu'il y a un centre qui permet le mouvement. Il y a un moyeu à la
roue. S'il n'y avait pas de moyeu, la roue ne servirait à rien. Rien n'avancerait. Rien ne tournerait. Mais
je te rappelle que le moyeu ne bouge pas, il n'avance pas. C'est ce que tu Es. Laisse venir les
informations (qu'elles soient du Soi, de la personnalité, du corps, de l'Esprit) mais ne t'y implique pas.
Laisse se dérouler ce qui se déroule : tu n'es pas concerné. Ainsi est l'Absolu. Ça ne veut pas dire tout
arrêter, bien au contraire : tu ne peux rien arrêter. Celui qui veut arrêter, c'est la personnalité, c'est le
corps, c'est l'Esprit, le mental, parce qu'il en a marre. Le point de vue n'est pas bon, il est limité. Tu
sors de l'Illimité que tu Es. Amuse-toi avec cela. Dis-toi que tu le fais pour qui ? Pour la personnalité.
Ce que tu Es n'a besoin de rien. Ce que tu Es ne dépend pas de ce que vit ta vie. Accepte-le et tu
verras que tout ira bien parce que tout est bien. Parce que rien ne peut aller mal, si ton point de vue
est l'Absolu. Si tu Es Absolu, tu n'es concerné par plus rien. Tu n'es affecté par plus rien. L'illusion n'a
plus de poids. Tu as inscrit quelque chose dans l'Illusion mais tu n'y es pas soumis, en aucune
manière. La légèreté, elle est là. La Liberté et la Libération, elle est là (pas ailleurs), dans ce que tu Es,
exclusivement. Alors, le pourquoi importe peu. Parce que le mental veut t'emmener dans la
compréhension, dans l'insatisfaction pour, en quelque sorte, te dresser contre l'Absolu (qui ne tient
pas ses promesses). Mais il n'y a aucune promesse dans l'Absolu. L'Absolu Est. Il est la Paix
Suprême. Il ne dépend d'aucune circonstance, d'aucun état, d'aucune perte, d'aucun acquis. Si tu
arrives à voir cela, il n'y aura plus de problème parce que le problème n'existe pas. Il n'existe que pour
la personne. Va au-delà de la conscience (quelle qu'elle soit) et tu seras stable, parce que au centre.

L'Absolu confère une forme d'immunité. Cette immunité n'est pas quelque chose à rechercher, là non
plus : c'est quelque chose de naturelle, totalement naturelle, qui fait partie de l'Absolu. L'Absolu se



traduit par la Paix Suprême. Quelle que soit l'action du corps / Esprit, quelle que soit l'action de
l'environnement, cette Paix Suprême ne peut être altérée, en aucune manière, en aucune façon. Le
corps / Esprit va sa vie. Tu peux y être, comme ne pas y être. Tout se déroule parce que toi tu Es
Absolu et tu ne bouges pas. Vois cela. Et si tu le vois, alors vis-le. Ne t'attache pas au fruit des actions
du corps / Esprit (ou de ses non-actions). Ne te sens pas concerné mais fais-le. Ce qui le fait n'est pas
l'Absolu. C'est la partie de toi qui est inscrit, encore, dans ce corps, dans cet Esprit. Vois cela ainsi,
parce que c'est ainsi. L'Abandon du Soi est l'Absolu. Tu n'es plus impliqué. Tu n'es plus responsable,
encore moins coupable, de quoi que ce soit. Ce monde cherchera toujours (d'une manière ou d'une
autre) à te rendre coupable ou responsable, à être une cause ou une causalité, pour entretenir l'action
/ réaction. Mais tu Es la Grâce. Tu n'es pas concerné. Vois la Grâce et tout sera Grâce, même le corps
/ Esprit. Les obstacles sont tous en toi. Il n'y a aucun obstacle extérieur : c'est une croyance (puisque
rien n'existe). Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a que des projections, des illusions. Occupe-toi seulement
de ce que tu es. Tout ce qui doit se dérouler et se faire appartient au corps / Esprit. Mais ce qui se
déroule et se fait dans le corps / Esprit, ne peut affecter ce que tu es. Si tu es affecté, alors pose-toi la
question : qui es-tu ? Où es-tu ? Parce que, nécessairement, tu es quelque chose et quelqu'un et tu
es quelque part. Ça veut dire que tu es limité et que tu t'inscris dans le corps / Esprit et non pas dans
l'Absolu. Si tu saisis cela, alors tu verras clairement ce qui se passe. Voilà le pourquoi, qui est surtout
un pour qui. Tu reliras attentivement ce que je t'ai dit et cela t'apparaîtra on ne peut plus clair.
Poursuivons.

Question : si je lis des textes ou vois des images concernant Christ et sa famille, ainsi que des
personnages de l'Ancienne Egypte, des résonances m'apaisent. Suis-je en train d'alimenter mon
mental et mon émotionnel ou suis-je en train de guérir une part de ma conscience ?
Tu entretiens l'illusion. Quand tu arrêtes de penser à cela, quand tu arrêtes de lire sur cela, quand tu
arrêtes de voir des images sur cela, que devient ta paix, ton apaisement ? Il disparaît. Donc réfute cela.
C'est de l'éphémère. C'est du passé. Tu ne peux aucunement trouver une paix durable et aucunement
trouver ce que tu Es. Tu entretiens des mémoires, des souvenirs, agréables, certes, mais qui
t'éloignent de toi. Il n'y a rien à guérir. Que veux-tu guérir puisque cela n'existe pas (excepté en tant
que souvenir ou mémoire) ? Tu entretiens le passé. Et entretenir le passé, t'empêche d'être ce que tu
Es. Bien sûr que tu nourris ton propre émotionnel, ton propre mental, ta propre personnalité, parce
que la réminiscence (réelle, supposée ou fausse) te conduit à ce que tu nommes un apaisement. Etre
apaisé n'est pas être en Paix. C'est un état qui vient, qui arrive et qui part. La Paix Suprême n'est pas
un apaisement. Tu maintiens artificiellement ce qui n'existe pas. Tu cherches à recréer une émotion,
une satisfaction qui (comme tu le vis, bien sûr) est éphémère, ne peut durer, ne peut s'installer,
puisque tu es obligé de relire ou de revoir des images. Quelle valeur accorder à cela, excepté celle que
lui accorde ton propre ego, ta propre personne ? Rappelle-toi que tout dans ce monde illusoire et
Maya, est fait pour que vous commémoriez, pour que vous vous rappeliez, pour maintenir, en quelque
sorte, quelque chose de vivant qui n'existe pas.

Toutes les commémorations, quelles qu'elles soient (cycliques, annuelles) n'ont que ce seul but : vous
éloigner de la Vérité. Quelle que soit cette commémoration, que l'évènement soit douloureux ou
heureux ne change rien. Il n'existe pas. Vous entretenez le rêve, la projection, l'Illusion, Maya. Et vous
en oubliez, vous-mêmes, ce que vous êtes. Mais tu as la Liberté de déterminer si tu préfères vivre
l'apaisement et la fin de l'apaisement, ou alors si tu préfères être en Paix, en permanence, dans
l'Éternité. Le résultat n'est pas le même. Dans le premier cas, il y aura toujours un manque. Et bien sûr
qu'il n'y aura toujours qu'un manque parce que cela n'existe pas. Comment ce qui n'existe pas pourrait
te remplir, autrement que d'illusion, d'espoir ? Te faisant oublier l'essentiel : ce que tu Es. Alors que si
tu réfutes cela, quelle que soit la douleur, elle ne durera pas. Tu laisseras apparaître la Paix Absolue,
la Paix Suprême. Mais il est vrai que la personnalité aime bien ce qui alterne, ce qui bouge. La
personnalité ne peut vivre l'immuable parce que l'immuable traduit sa mort. Et la personnalité ne veut
pas mourir. Elle se pense et se croit éternelle, à travers des souvenirs, à travers des commémorations,
à travers des mémoires, à travers d'autres sacs de nourriture (qui ont vécu autre chose), auxquels l'ego
s'identifie. Il faut voir cela. Et à toi de déterminer où tu te situes par rapport à cela. Est-ce que tu te
contentes de l'apaisement ou est-ce que tu es dans l'apaisement le plus absolu c'est-à-dire la Paix
Suprême ? C'est toi qui décides. Personne ne peut décider à ta place. Tu es maître de tes propres
illusions, de tes propres constructions, de tes propres projections : elles t'appartiennent (même si ce
n'est que du vent). Et ce n'est que du vent : ça passe. Qu'est-ce que tu vises ? Qu'est-ce que tu
cherches ? As-tu besoin de chercher ? Ressens-tu un manque, te poussant à reproduire l'expérience,



comme tu le dis ? Ces expériences t'éloignent du vécu de l'instant présent et de l'Absolu.

L'Absolu n'est pas une expérience, ni un état : c'est l'Ultime. Et l'Ultime fera toujours peur à l'ego, à la
personne, au mental, aux émotions. Es-tu tes émotions ? Es-tu tes plaisirs ? Ils disparaissent toujours,
les plaisirs, quels qu'ils soient. Regarde attentivement. Aujourd'hui, c'est cela. Hier, c'était autre chose.
Demain, cela sera encore autre chose. Ainsi est la personnalité. Elle se satisfait de l'éphémère et, à
travers cet éphémère, prétend trouver l'Absolu ou l'évolution. Cela n'existe pas. Parce que tu seras
apaisé mais cela ne dure jamais, à moins de continuer à lire 24 heures sur 24 de ton temps ou à
contempler des images, les mêmes. Mais tu t'apercevras que la paix s'émoussera, elle aussi. Il n'y
aura plus d'apaisement. Il y aura un ennui. Tu te détourneras de cela. Est-ce que c'est Absolu ?
Absolument pas. C'est un mensonge. Que dis-je ? Un cauchemar. Toute vie humaine qui est basée
sur la répétition, la reproduction, sur le besoin de satisfaire, de combler, est une erreur, n'existe pas. Il
n'y a pas cinquante façons d'être heureux et d'être en Paix. Il n'y en a qu'une : l'Absolu. Il y en a un
qui a dit : « cherchez le Royaume des Cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît ». Est-ce que
le Royaume des Cieux est dans une histoire, fût-elle la plus prestigieuse ? Toute histoire est fausse,
elle n'existe pas. Elle n'est que le moyen d'essayer de faire revivre quelque chose, que cela soit un
conte de fée ou une religion, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence : c'est un cauchemar,
(vous appelant à vous projeter, de plus en plus, à rechercher une satisfaction). C'est une drogue, rien
de plus et rien de moins. Tu n'as pas besoin de drogue : tu es Absolu. La drogue sert à endormir et
pas à réveiller. Parce que même une drogue qui réveille, endort, au bout d'un certain temps. Saisis
cela. Dépouille-toi de tout le superflu. Tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as besoin d'aucune histoire,
d'aucun modèle. Tu ne dois rien entretenir. Parce que tout ce qui est entretenu, appartient à
l'éphémère.

Ce corps a besoin d'être entretenu, de le nourrir, de le laver : il est éphémère. Ce qui est Absolu, ne
nécessite aucun entretien : il est indépendant de ce monde. Et tu Es cela. À toi de voir, là aussi, ce
que tu veux faire vivre, ce que tu veux ressusciter. Es-tu cela ? Non. Il n'y a pas de oui possible.
Chaque sac de nourriture a son poison et sa drogue. J'en ai eu, quand j'étais sur Terre. Mais je savais
pertinemment que cela n'avait aucune importance pour ce que j'étais : le Parabrahman. Alors, vois les
drogues pour ce qu'elles sont : une distraction. Mais tu n'es pas cela. Ce qui a besoin de se distraire,
c'est l'ego, la personne. Parce qu'elle a besoin d'oublier qu'elle a oublié. Il y a, derrière, une culpabilité
énorme. Cette peur. La peur est chimique. Cette personne est chimique. L'Absolu n'a rien de chimique.
L'Absolu n'est pas une forme, où qu'elle soit. La Demeure de Paix Suprême n'a besoin d'aucun
emplacement. On l'appelle Demeure parce qu'elle demeure. Mais ce n'est pas une demeure. Vous
êtes comme hypnotisés, par les souvenirs, par les histoires, par les mémoires, qui sidèrent ce que
vous êtes. Vous n'êtes rien de tout cela. Il n'y a rien à faire vivre ou revivre. Il n'y a rien à commémorer :
c'est un piège. Même l'Amour n'a pas besoin de se souvenir puisqu'il est, de toute Éternité. On a voulu
commémorer le retour de l'Amour, de Christ ou Krishna ou Bouddha. Quel intérêt ? C'est du spectacle,
de la comédie ou un drame, selon. Sortez de tout drame, de toute comédie, de tout spectacle. Soyez,
vous-mêmes, ce que vous Êtes. Vous n'êtes rien de tout cela. Tous les apaisements que vous trouvez
sont des distractions.

Vous êtes Absolu. Le corps / Esprit se portera d'autant mieux que vous le laissez faire, que vous ne
vous en occupez pas. Ça ne veut pas dire, ne pas se laver ou ne pas manger. Ça veut dire le laisser
évoluer dans ce qu'il est, par lui-même. Ne vous impliquez pas. Et surtout pas dans un passé, surtout
pas dans une histoire, la vôtre ou une autre, c'est la même chose. Oubliez tout cela. Allez à l'Essence :
ce qui ne bouge pas. Abandonnez, même le Soi. Ne cherchez plus rien. Ne faîtes pas le vide car vous
êtes le vide, pour l'Absolu que vous Êtes. Saisissez cela, prenez-en conscience et passez au-delà.
C'est très simple. Affreusement simple. Détournez-vous de ce qui est éphémère, de ce qui appelle une
reproduction, de ce qui appelle une satisfaction, parce que tout cela appartient à l'éphémère.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quand je pose une question, les 3/4 du temps je ne comprends pas la réponse. 
Bien. Si donc il existe trois quarts du temps une absence de compréhension, il te reste donc un quart
du temps où il y a compréhension. Je te répondrais que, à quoi te sert la compréhension ? La
compréhension est systématiquement un acte du mental qui s'empare d'une réponse, quelle qu'elle
soit, et s'en satisfait parce qu'elle nourrit ce-dit mental. Nous pouvons donc dire que dans les trois
quarts du temps il y a impossibilité de nourrir ton mental. Et donc que tu ne perds que le quart de ton
temps.

Les questions sont infinies. Les réponses le sont tout autant. Que cela soit dans le cadre que je vous
ai proposé ou dans le cadre de tout intervenant, une question appelle une réponse, cette réponse
appelle une autre question. Ainsi va la vie de l'être humain au sein de l'illusion. L'illusion a besoin de
se rassurer et elle se rassure en comprenant. Comprendre ne te permettra jamais de vivre quoi que ce
soit ailleurs que dans le mental, ailleurs que dans l'illusion. Il faut justement dépasser et transcender
toute compréhension : aller au-delà de la compréhension. C'est-à-dire que la question appelle une
réponse, qu'au-delà des mots qui sont prononcés, au-delà de ce qui est compris ou incompris, le but
n'est jamais de nourrir le mental, même si cela en donne l'impression, et vous en donne la saveur.
L'important se situe Ailleurs, bien au-delà de l'illusion. Bien au-delà aussi de ce que vous pouvez
percevoir ou ressentir dans la présence d'un intervenant ou d'un autre. L'important est exactement
Ailleurs. Parce que cet Ailleurs est ce qui va te permettre de nourrir l'Essentiel et non pas le mental.
Nourrir le mental ne nourrira jamais l'Essentiel, parce que l'Essentiel n'est jamais mental et il ne peut
être nourri par la même nourriture. L'Essentiel se nourrit de rires et de joie. Il ne peut aucunement se
satisfaire d'une explication logique venant de l'illusion et servant l'illusion. L'Essentiel n'est donc pas
accessible à une quelconque compréhension, et je dirais qu'il est préférable de s'endormir dans ce
que nous disons, plutôt que de faire fonctionner, marcher, le mental pour en tirer quelque chose qui
va, finalement et en définitive, exclusivement nourrir le mental.

Bien sûr, la compréhension va satisfaire l'ego et la personnalité. Parce que cet ego et cette
personnalité vont, sans juste raison, s'approprier la réponse et avoir un élément de nourriture qui va
renforcer, de manière permanente, l'ego. La compréhension va renforcer les croyances, quelles que
soient celles-ci. Les réponses aux questions et les questions que vous vous posez vont nourrir le
mental, nourrir les croyances, vous renforcer ou vous invalider dans vos propres croyances. Bien
évidemment, là n'est pas le but de nos entretiens, ni d'aucun entretien concernant là où vous êtes et là
où nous sommes. Bien sûr, les mots sont souvent un support (et vous le savez) pour vivre une
Vibration, une conscience différente, nouvelle. Mais là aussi, il vous faut aller bien au-delà. Là aussi, je
vous invite à ne pas vous satisfaire aussi bien d'une compréhension que d'une Vibration mais de
transcender tout cela. Ainsi, je te dirais : fais taire la compréhension, fais taire la Vibration, car tu n'es
ni ce que tu comprends, ni ce que tu Vibres. Va au-delà. Endors-toi. C'est là où tu es la plus efficace,
la plus active : pas ici, mais Ailleurs. Or je te rappelle que tu n'es rien de ce qui est connu dans
l'illusion. Tu es Ailleurs, à condition d'être pleinement présente, Ici et Maintenant, à cet Ailleurs. Il faut
chasser toute culpabilité, il faut cesser tout jugement sur le fait de non comprendre ou de comprendre,
parce qu'aucune satisfaction n'est réelle. Elle ne nourrit, encore une fois, que l'ego, que la
personnalité. Ne pas avoir de questions ou ne plus avoir de questions, c'est déjà se retourner vers cet
Ailleurs. C'est déjà entreprendre, en quelque sorte, un retour vers Ailleurs. Dès l'instant où tu ne
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nourris plus (par des interrogations ou par des réponses) ton propre mental, dès l'instant où tu ne t'en
sers plus pour nourrir la Vibration du Soi, alors, les espaces Absolus, en quelque sorte, sont prêts à se
dévoiler, à se révéler, pour toi.

Dans le principe de l'enquête que je vous ai proposée, de la réfutation, c'est justement le déni, si l'on
peut dire, de tout ce qui avait été compris et assimilé jusqu'à présent qui va permettre, justement, en
quelque sorte, de faire disparaître la machine infernale que représente le cerveau. Laissant place
nette, place libre, pour ce qui n'est pas éphémère. Je t'invite donc à dormir, parce que, quand tu dors,
tu n'es jamais aussi près de la Vérité et du Centre. Parce que, quand tu dors, tu es, Ici et Maintenant,
dans l'Absolu, mais non pas ici et maintenant de l'ego ou du Soi. Cela prouve, de manière irréfutable,
que dans les instants où tu es capable de dépasser la compréhension parce que, comme tu le dis, tu
n'as pas compris (c'est-à-dire dans les moments où tu te trouves en incompréhension), c'est très
exactement ces moments-là où tu es (je dirais, de manière imagée) au plus proche de l'Absolu.
Contrairement à ce que vont te susurrer l'ego et la personnalité qui veulent te faire croire qu'en
comprenant les choses, tu t'appropries un état ou une conscience nouvelle. Rien n'est plus faux. Rien
n'est plus distordu. Rien n'est plus illusoire. Je t'invite donc à rentrer dans les quatre quarts des fois,
dans cette fameuse incompréhension.

Bien sûr, le mental et l'ego, la personnalité, vont tourner la réponse dans tous les sens pour essayer
de la comprendre, de l'assimiler. Heureux celui pour qui il ne peut y avoir la moindre assimilation,
parce qu'à ce moment-là il n'y a plus de nourriture pour l'ego et pour le mental. Et cette nourriture,
pourtant, est là. Elle a, en quelque sorte, été créée. Ce sont des mots, ce sont des Vibrations qui ne
peuvent se perdre. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compris, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas
écoutés, qu'ils ne sont pas entendus. Ce qui était entendu nourrira, un jour ou l'autre, autre chose que
ce que tu connais. Et bénis ce moment où, justement, cette autre chose t'apparaîtra. Elle a toujours
été là. Elle est au Centre de Toi. Elle est immobile, elle est l'absence de mouvements. Elle est
permanente, éternelle, ne connaît aucunement la compréhension, aucunement l'ego, aucunement la
personnalité. Elle est justement ce que tu prétends chercher et que tu ne peux chercher et donc que
tu ne peux trouver. Parce que ce qui cherche est toujours l'ego, toujours la personnalité ou l'illusion du
Soi. Dès l'instant où tu acceptes qu'il n'y a rien à chercher et donc rien à trouver, je peux te dire qu'à
ce moment-là, le fruit est mûr. Bien souvent, la personnalité, l'ego va se rétracter et va appeler cela le
néant, le vide, dans une angoisse totale.

Jamais tu n'as été aussi proche de ce que tu Es, au-delà de l'être. Je te conseille donc de te servir de
tes trois quarts de ton temps où tu ne comprends pas pour laisser entendre ce qui, en toi, comprend
(au-delà des mots, au-delà de la Vibration), parce que, à cet instant, tu sors de l'instant et tu rentres,
réellement, dans l'Ici et Maintenant. L'Ici et Maintenant est nécessaire pour se rapprocher de l'instant
présent. Mais l'instant présent n'est pas l'instant éternel. L'instant présent est un arrêt du temps, une
sortie de la linéarité du temps qui est le propre et la spécificité de l'ego et du mental, action/réaction.
L'instant présent te fait découvrir Ici et Maintenant. La puissance de l'instant présent ne doit pas être
non plus une quête ou une finalité parce que l'instant présent doit déboucher sur l'instant éternel qui
ne dépend d'aucun instant présent. Le néant, le vide, l'angoisse la plus totale de la personnalité et de
l'ego, est certainement le signe majeur que l'Absolu se révèle. Cette angoisse de la personnalité, ce
vide, ce néant, cette perte dramatique, cette non compréhension, cette violence même qui peut exister
dans ces moments-là, est certainement l'instant présent qui va céder sa place à l'instant éternel dans
l'abandon du Soi lui-même au non-Soi, au non-être, à l'Absolu qui a toujours été là.

Saisis et accepte que le fait de chercher, et pire, le fait de trouver, ne fait que t'éloigner de l'Absolu. Si
tu acceptes cela (et il n'y a pas grand chose à comprendre, je te l'accorde), tu auras fait un pas
immense vers l'immobilité, vers ce qui est au-delà du vide, au-delà du plein, au-delà du moi, au-delà
du Soi, donc dans le non-Soi et le non-être. Et un jour, tu riras de toi-même, tu riras de ton Soi, parce
que tu les auras débusqués, non pas dans une quelconque volonté, non pas dans une quelconque
compréhension. Mais ce qui aura été entendu aura œuvré. À l'insu de ton conscient, puisque l'Absolu
n'a rien de conscient. À l'insu de ton Soi, puisque le non-Soi n'a rien à voir avec le Soi. En définitive, je
te remercie donc pour ta non question parce que, justement, il y a là un moteur qui te met en route, du
moins, le crois-tu, vers un Absolu. Parce que, bien sûr, tu l'as compris, il n'y a ni route, ni chemin, ni
compréhension, ni interrogation. La réponse que je formule n'est qu'un moyen d'être dans le bonheur
avec vous, d'exprimer sur ce que rien ne peut être exprimé, c'est-à-dire l'Absolu. Saisissez bien qu'à
travers cette phrase il n'y a pas d'erreur de langage, mais bien une Vérité immobile, éternelle et



absolue.

Il te faut arrêter de chercher et de croire que tu vas trouver et pire même, de trouver. Il n'y a que dès
l'instant que tu arrêtes la quête, dès l'instant où tu arrêtes de trouver, dès l'instant où tu ne comprends
plus rien, que peut se faire jour ce qui a toujours été là. Pas avant. Parce que la compréhension,
comme le chemin, comme la route, ne sont, en définitive, que des obstacles qui t'empêchent de vivre,
de pénétrer ce qui t'a toujours pénétré : l'Absolu. Comme nous l'avons dit : l'Absolu n'est pas un état,
encore moins une expérience, encore moins une conscientisation, il est là. Il a toujours été là. Quoi
que tu fasses, quoi que tu vives (que tu sois vivante ou morte, que ton corps soit là ou pas, que le
monde soit là ou pas), ce qui est derrière celui qui observe, c'est Toi. Mais pas toi dans un nom, pas toi
dans une identité, pas toi dans des connaissances, pas toi dans ton intellect, pas toi dans une histoire,
quelle qu'elle soit, pas toi dans une relation, quelle qu'elle soit. Si tu entends ce que je dis, et bien,
selon où tu te places, soit tu as tout compris, soit tu n'as rien compris. Je te laisse deviner ce qui est,
en quelque sorte, préférable pour toi. Sachant que je ne m'adresse jamais à ce qui ne fait que passer
(c'est-à-dire ta personne, c'est-à-dire ce Soi si chèrement acquis). Accepte que tu ne peux rien acquérir
qui ne soit déjà. Je ne te demande pas de comprendre, mais d'entendre, ce qui n'a strictement rien à
voir. Si tu entends qu'il n'y a rien à acquérir, tu ne peux donc rien mettre en mouvement, tu ne peux
que rester tranquille, laisser faire. Si tu entends cela, alors il y a le néant. Mais qui voit le néant ? Va
au-delà de celui qui voit le néant. Tu n'es pas Toi, dans celui qui voit le néant. Va, non pas plus loin,
parce qu'il n'y a rien à dépasser, mais va plus dans les profondeurs, sans descendre et sans monter.
Laisse simplement disparaître ce qui est compris. Laisse apparaître ce qui est incompris. Et tu seras, si
je peux dire, très proche. Nous pouvons avancer. En restant immobiles.

Question : quelle est la différence entre transcendance et réfutation ?
Faut-il déjà que ces deux termes s'appliquent à quelque chose de commun, pour parler de différence.
On parle de différence de couleur de peau quand on parle d'une peau qui est blanche ou d'une autre
de couleur. Quel est l'élément commun qui existe entre la réfutation et la transcendance ? Si ce n'est,
je pense, dans ta tête, qu'il te faut passer de l'un à l'autre. La réfutation est une gymnastique qui vise à
faire dérailler le mental, à le sidérer, en quelque sorte, à le noyer dans ses propres certitudes, dans
ses propres croyances pour lui démontrer et lui montrer qu'elles n'ont aucun sens. La transcendance
évoque, le plus souvent, un passage d'un état à un autre, d'un moment à un autre, passage d'un état
ou d'un moment qui évoque, en quelque sorte, une transformation, une possibilité de pont de l'un à
l'autre. La réfutation est tout sauf un pont parce que la réfutation est une action inscrite au sein de
l'illusion, brisant l'illusion. La transcendance est posée comme condition qu'il y a un état qui doit
donner un autre état. La réfutation ne permet pas de passer d'un état à un autre état. La réfutation va
supprimer tous les états. Ayant fait disparaître tous les états, ce qui a toujours été là peut enfin
apparaître à celui qui, si l'on peut dire, regarde. Et celui qui regarde va, en définitive, devenir cet
Absolu. La transcendance est une dynamique : il y a un mouvement, apparent, supposé ou réel. La
réfutation vise à détruire tout mouvement, sans effort, simplement en jouant le jeu, en quelque sorte,
du mental illusoire et le jeu de la personnalité. La transcendance, c'est déjà envisager qu'il y a un
passage et déjà, le plus souvent, ce passage est celui du Je, de la personnalité, au Soi. Mais il n'y a
aucune transcendance entre le Soi et le non-Soi. Ce n'est pas possible. On ne passe pas d'un état à
l'autre. Il n'y a pas de pont. Simplement, quand le non-Soi est établi, à ce moment-là vous pouvez
repasser dans le Soi et dans le Je. Et cela devient, pour vous qui êtes dans la forme, un jeu, mais c'est
valable dans ce sens. On peut dire que le pont existe dans ce sens et que réellement, là, oui, il y a
transcendance : du non-Soi vers le Soi. Éventuellement, du Soi vers le Je. Il y a transcendance du Je
vers le Soi, mais il ne peut y avoir transcendance du Soi au non-Soi. Il n'y a pas de pont. Le pont ne se
construit que dans l'autre sens. C'est un pont à sens unique, mais qui permet le double sens, après.

La transcendance ne peut donc concerner l'Absolu. La transcendance ne concerne que le passage du
Je au Soi. Le problème du Soi, soit-il le plus vaste, est toujours un enfermement. Avant d'être le Soi,
avant que ce corps n'existe, avant que ce sac de nourriture apparaisse, est-ce que le Soi était là ? Est-
ce qu'il y avait une conscience pour l'observer ? L'Absolu est tout sauf la conscience, tout sauf le Soi,
tout sauf le Je, parce que le Soi comme le Je sont éphémères. Il ne peut exister de transcendance,
dans ce sens-là. La transcendance est utile pour celui qui veut passer du Je au Soi. Mais cette
transcendance ne peut être mise en avant, en aucune manière, dans le passage du Soi au non-Soi,
puisqu'il n'y a pas de passage. Cela rejoint la problématique de la question et de la réponse. Tant que
vous cherchez un passage (qui n'existe pas), tant que vous envisagez une transcendance, il y a (sous-



entendu, en vous) le besoin de persistance au sein d'une identité, qu'elle soit limitée comme le Je, ou
vaste comme le Soi. Mais vous n'êtes pas une identité, encore moins une histoire, quelle que soit
l'histoire, parce que l'histoire se déroule dans l'illusion. Vous êtes bien au-delà de toute histoire ou de
toute transcendance. Vous ne pouvez y arriver en adoptant de tels points de vue. Parce que vous ne
savez pas, vous n'avez aucune conscience de ce qui était avant ce sac de nourriture, et même si vous
connaissez d'autres sacs de nourriture qui étaient supposément vous, avant, dans d'autres vies, où
étiez-vous entre les deux sacs de nourriture ? Que faisiez-vous ? Si vous avez la réponse à cela, alors
la réponse est vraie. Mais tout ce que vous supposez avant est faux.

La réfutation est d'accepter de se servir de l'outil qui croit toujours avoir raison pour lui montrer qu'il
n'est pas la raison, qu'il n'y a aucune logique dans la raison, que cette logique ne peut que servir dans
l'illusion pour maintenir l'illusion, pour entretenir l'illusion, pour nourrir l'ego ou nourrir le Soi. Mais
l'Absolu ne peut être nourri par cela. Je dirais qu'il l'étouffe un peu plus, qu'il le noie un peu plus.
Rappelez-vous : le Je, le Soi, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que jamais vous ne soyez
immobiles, pour que jamais l'Absolu soit vécu. Il n'y a que la réfutation. Il n'y a aucune méditation,
aucune spiritualité, aucune Vibration, qui peut vous conduire au non-Être. Certes, cette transcendance
du Je au Soi, dans les premiers temps, est utile (voire même indispensable parce qu'elle va rassurer le
Je, le Soi), démontre que le Je est illusoire. Mais qui va démontrer que le Soi est illusoire ? Personne,
parce que le Je n'est plus là quand le Soi est là. Il vous faut donc non pas transcender mais faire taire
tout ce qui est le Soi. Mais ce faire taire ne peut se réaliser de là où vous envisagez d'être.
Aucunement. Cette transcendance, ainsi nommée, n'est en fait que la réfutation qui permet de saper
les fondements du Je et du Soi, créant (et le terme est exact) un court-circuit. Qu'est-ce que c'est
qu'un court-circuit ? C'est justement ce qui ne va pas emprunter le circuit naturel et qui fait donc
disjoncter ce qui ne sert à rien.

La réfutation est se servir (en quelque sorte, dans l'exemple que j'ai pris) du courant existant, de cette
vitalité éphémère soutenue par le corps de nourriture (quels que soient les noms savants que vous
employez : chakra, Kundalini, Êtreté), pour le faire disjoncter. À ce moment-là, la réfutation va vous
faire déboucher sur ce qui est réel parce que comprenez que le réel ne peut pas changer, parce que
s'il change, il n'est pas le réel. Le réel est immobile. Il n'a que faire du monde, il n'a que faire de vous,
de votre histoire, de toute histoire. Et vous êtes cela. Rien d'autre. Et donc si tu poses calmement cette
réfutation, tu comprendras qu'il n'y a rien à chercher ni à trouver parce que tout a toujours été là.

Mais il faut cesser tous les Je, tous les Soi, toutes les parodies de spiritualité. Même la Joie, qui a tant
été utile dans votre chemin, doit être transcendée mais ne peut être transcendée. C'est, en fait, le rire
de l'Absolu qui fait le passage, mais pas dans l'autre sens. Dans ce sens là et seulement dans celui-là.
Alors, si tu ris de toi, si tu ris de ton Soi, si tu te ris de tout, d'abord cela va t'angoisser, parce que la
spiritualité, c'est sérieux, n'est-ce pas ? On parle d'éternité, on parle de permanence, d'immanence, de
transcendance. Mais il faut rire de tout cela. Parce que cela change, et tant que quelque chose
change, ce n'est pas réel. Et toi-même tu changes tous les matins, donc ce n'est pas réel. C'est l'ego
qui va te faire croire ça, qui va apporter une substance à ce qui est irréel. Le réel ne peut changer. Il
est Absolu. Tout ce que tu manifestes change : ton humeur, ton physique, celui qui observe.

Si je peux m'exprimer ainsi, va vers le vide, va vers ce que ton ego appelle le néant. Et tu trouveras ce
qui est plein, ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas. Cela a toujours été là et tu Es cela. Tu
découvriras alors que tu n'as pas à te gargariser d'Amour ou de Lumière parce que c'est très
exactement ce que tu Es, et tu N'es rien d'autre. Si tu envisages la Lumière et l'Amour comme
extérieurs à toi, comme une quête, comme une recherche, tu ne pourras jamais les trouver. Tu ne
pourras que les voir, parce que tu t'es distancié et séparé de ce que tu Es, dans le réel. Tu as juste à
Être cela, dans le non-Être, dans le non-Soi. Tu veux être heureux ? Il n'y a pas d'autre chose pour
être heureux. Tout le reste ne fait que passer. Même la Joie. Même la Kundalini. Même les chakras.
Que deviennent tes chakras quand tu meurs ? Que devient ta Kundalini quand tu meurs ? Peux-tu
emporter ta Kundalini de l'autre côté ? Qu'est-ce que tu emportes ? Vas-tu emporter tes souvenirs ?
Vas-tu emporter ton histoire ? Tout cela change. Ce n'est pas réel. Et tu Es réel.

Réfute et tu verras ce qui se passe et qui a toujours été là. Transcende si tu veux, mais surtout réfute.
Transcender ne suffit pas. Réfuter suffit, totalement. Reste tranquille. Apprends à rester tranquille. Ce
que vous nommez la spiritualité vous fatigue plus qu'autre chose. Remerciez, même, de ne pas
comprendre. Remerciez, même pour ceux qui n'ont pas vécu le Soi, parce que le champ est libre pour



le réel et pour le non-Soi. On n'accède pas au non-Soi à partir du Soi, même si c'est une étape qui
semble réelle. Le non-Soi n'a que faire du Soi et encore moins du Je. La Source sort de l'Absolu.
L'Absolu contient la Source. La Source ne contient pas l'Absolu, même si l'Absolu est présent dans la
Source. Il ne peut en être autrement. De même que ton Je est rendu possible par l'Absolu. Et il ne le
sait pas. Si tu réfutes ainsi, de cette manière, tes progrès (si tant est que l'on puisse parler de progrès)
seront foudroyants. Mais rappelle-toi que l'ego va tout faire pour te dire que c'est stupide, alors que
c'est lui qui est stupide. N'attache aucune importance à ce qui passe. Et toi d'ailleurs tu ne fais que
passer. Rends-toi compte de cette absurdité. Ce que tu Es est Absolu. L'erreur est de croire que ce
corps, cette histoire, ce chemin, sont l'Absolu. L'Absolu permet cela. S'il n'y avait pas d'Absolu, il n'y
aurait pas de Je, pas d'histoire, rien. Or il n'y a pas rien. Tout au plus la perception du néant, de
l'angoisse, mais même cette angoisse est sous-tendue par l'Absolu. Sans Absolu, pas d'angoisse.
Mais tout cela est à réfuter. Parce que si je te demande de transcender une angoisse, comment vas-tu
faire ?

Question : La compassion du cœur (par opposition à la compassion de la tête et la volonté de
Bien) peut-elle tendre à l'Abandon ?
Jamais. C'est impossible. Parce que la compassion dépend toujours de la personnalité ou du Soi. La
compassion est exercée envers quelque chose qui est considéré comme extérieur. L'objet de la
compassion est une projection. La compassion conduit au Soi, mais jamais au non-Soi. Parce que la
compassion, action du Cœur ou de la tête, ne change rien. De la même façon que manifester l'Amour,
donner de l'Amour, n'est pas Être l'Amour. Vous ne projetez que ce qui manque. L'Absolu ne manque
de rien. Et donc, vous Êtes Absolu. Manifester ou exercer une compassion de Cœur vous place, de
manière permanente, dans l'illusion, parce que vous entretenez quelque chose d'extérieur : il y a vous,
il y a l'autre. Et vous manifestez une compassion, envers une situation, envers un être. C'est justifié
tant que vous êtes tributaire de la Dualité, de l'Action / Réaction. La volonté de Bien, comme la
compassion, ne sont que des pis-aller de la Dualité, vous faisant croire que vous êtes dans un juste
chemin, mais maintient, en permanence, la distance entre vous et l'autre. Il n'y a pas de vous. Il n'y a
pas plus d'autre. C'est une illusion. Comment est-ce que quelque chose qui est manifesté au sein de
l'illusion pourrait conduire à un quelconque Abandon ? Qui vous l'a dit ? Qui en a rendu témoignage ?
Vous Êtes l'Amour. Vous Êtes la compassion. Mais si vous exercez une compassion, vous mettez une
distance : vous n'êtes plus au Centre, vous n'êtes pas Absolu. Bien sûr qu'il est préférable d'exercer la
compassion que de tuer. Mais dans ce préférable, il y a toujours une situation au sein de l'illusion. Une
illusion plus agréable, mais toujours une illusion. Aucune illusion ne peut vous faire accéder au Vrai,
au Réel. Tant que vous agissez dans l'illusion (et je dirais, même, surtout si vous êtes persuadé d'agir
pour le Bien, même sans volonté de Bien), si vous êtes persuadé que vous êtes un être compatissant,
aimant, charitable, vous ne bougerez pas d'un iota de l'illusion et vous serez très loin de l'Absolu.

Le non-Être n'a que faire l'Être, quel que soit l'Être, quoi que manifeste l'Être. Un Être qui est passé
sur Terre vous a dit : « vous n'êtes pas de ce monde». Donc, ce que vous exercez, au sein de ce
monde, en y mettant votre Conscience, vous maintient dans le monde. Même cela est à réfuter. Le
monde n'a pas plus de légitimité que toi, que ton histoire, qu'une quelconque compassion. La
compassion est une manifestation altérée de ce que tu Es, qui te fait considérer l'autre comme sujet à
compassion. Laisse tomber tout cela. Tu n'as pas besoin de cela. Il n'existe pas de solution de
continuité. Croire ou faire croire que, parce que tu es compatissant, tu vas sortir de ce monde, est faux.
Ou alors il faudrait que l'ensemble de ta vie ne soit que compassion et que tu sois en compassion
devant la fourmi, comme devant l'éléphant, comme devant l'ennemi. Parce que tu montrerais, à ce
moment-là, que ta compassion n'est pas dépendante des circonstances ou de l'objet de la
compassion. Cela n'est jamais le cas, bien sûr. Rappelle-toi ce que j'ai répondu juste avant : il n'y a
pas de pont, il n'y a pas de continuité, dans ce sens-là. Mais si tu es Absolu, bien sûr que tu pourras
compatir. Mais tu n'interfèreras plus dans le monde, dans ce qui croit encore être un autre, séparé,
divisé. Comment veux-tu voir l'engrenage tant que tu as un doigt dans l'engrenage, tant que tu en es
un rouage, même ? La compassion est louable, mais louable au sens de la morale. Au sens spirituel,
ce n'est pas Absolu. Il te faut dépasser cela, en le réfutant, là aussi. Je ne te demande pas d'être
méchant, non plus. Je te demande simplement de voir que tu n'es ni l'un, ni l'autre. C'est le propre de
l'ego de croire qu'il va persister. C'est le propre de l'éphémère de te faire croire qu'il est éternel. C'est
le propre du faux de te faire croire qu'il est vrai. Il n'existe aucune satisfaction t'ouvrant les portes du
Ciel, parce qu'il n'y a pas de Ciel. Il n'y a pas plus d'Enfer. Il y a juste une projection, en dehors de
l'Absolu, qui se croit autonome et qui croit qu'il est possible de maintenir l'éphémère tout en retournant



à l'Absolu. Il n'y a pas de continuité. Tu Es l'Amour.

Exprimer la compassion est une projection de l'Amour. Encore une fois, il est plus agréable de vivre et
ressentir la compassion qu'autre chose. Mais même ressentir cela ne te conduira jamais à l'Absolu. Il
est plus agréable d'avoir à faire à une personnalité compatissante qu'à une personnalité paranoïaque.
Mais c'est toujours une personnalité. C'est toujours de l'éphémère qui accompagne un sac de
nourriture. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas parce que ton sac de nourriture voit
une compassion à exprimer en face d'un autre sac de nourriture, en affirmant que tu vois au-delà du
sac de nourriture, que tu vas réellement croire que cela peut être vrai. C'est une illusion. L'autre n'a
pas plus de substance que toi. C'est la personnalité qui veut se transformer qui parle de compassion.
C'est le Soi qui va parler de compassion et d'identification aux modèles spirituels : le Christ, Bouddha,
Krishna, j'en passe et des meilleurs. Mais peux-tu me dire où sont ces prophètes aujourd'hui ? Peux-tu
me dire où je suis, sans venir à moi ? Non. Tu ne peux que projeter un idéal, une conduite. Mais tu
n'es pas l'idéal. Tu n'es pas la conduite. Oublie tout ça. Réfute tout ça. Tu Es Absolu. Si tu étais
capable, à chaque souffle, de te remplir de ce Réel, tu deviendrais ce que tu Es, extrêmement
rapidement. Au lieu de cela, tu parcours, de vie en vie, de sac de nourriture en sac de nourriture, en
courant après quelque chose que tu ne peux jamais rattraper. C'est comme l'âne devant qui on a mis
une carotte au bout d'un bâton. Est-ce que tu comprends l'image ? Il n'y a pas d'âne. Il n'y a pas de
carotte. C'est une projection. Ça n'a pas d'existence, pas de substance. C'est inscrit dans un temps
qui est limité par la naissance et par la mort. Qu'est-ce que tu vas faire de ta compassion de l'autre
côté ? Un passeport ? Il ne sera pas reconnu.

Question : L'Absolu, c'est donc le Tout, sans forme, sans identité, sans Conscience : le néant ?
Non. Ce qui dit ça, c'est la personnalité. La personnalité va te faire croire que l'Absolu est le néant et
tant mieux. Mais ce n'est pas le néant. C'est le néant pour la personnalité, pour l'ego. C'est l'ego qui
est attaché à cette notion de néant. Le néant est la dernière marche (si je peux m'exprimer ainsi) qui
précède l'Absolu. Pour l'Absolu, c'est toi, le néant. Parce que tu es un sac de nourriture, rien de plus.
Ce corps meurt, quoi que tu fasses et quoi que tu dises. C'est une certitude. Donc tu retournes au
néant. Ce qui disparaît, c'est ce corps, cette Conscience. Donc, de ton point de vue, l'Absolu c'est le
néant. Je te réponds que, du point de vue de l'Absolu, c'est toi, le néant. Tu n'as aucune consistance.
C'est l'ego qui te fait croire que tu es quelque chose et qu'il faut réaliser le Soi. Rappelle-toi : l'Absolu
t'est inconnu. Inconnu ne veut pas dire néant. Par contre, oui, toi, tu es le néant parce que tu n'es pas
Absolu. Tu ne peux parler de ce que tu ne connais pas. Tu ne peux t'en saisir. Tu ne peux le
comprendre. Tu ne peux que le vivre. Mais les garde-fous sont nombreux. L'ego va te dire c'est le
néant. L'ego va te dire : « ce n'est pas vrai ». Parce que tu tiens à ton histoire, parce que tu tiens à ta
spiritualité, parce que tu tiens à ce qui est faux et tu crois que c'est vrai.

Tu n'es qu'un être de croyances. Tu t'appuies sur des croyances, tu t'appuies sur des sables
mouvants qui disparaîtront en même temps que toi. Ce que je te propose c'est de réfuter cela. Ne te
pose pas la question de ce qu'il y a derrière. Tu ne peux le savoir, tu ne peux le vivre, tant que tu n'as
pas réfuté. Alors tu peux porter tous les jugements sur l'Absolu, dire : « c'est le néant, c'est le rien,
c'est le vide ». Mais tu n'en as, pour autant, aucune expérience. Sinon jamais tu ne pourrais dire cela.
Les mots, même, que tu emploies, montrent bien que tu es dans l'illusion et que ta supposition est
fausse. L'Absolu n'est pas le vide : il est, aussi, le vide. L'Absolu n'est pas le néant : il est, aussi, le
néant. La personnalité ne sera jamais Absolue parce qu'elle est éphémère et elle change. La
personnalité ne connaît pas la Joie, parce que la Joie alterne toujours avec la souffrance. Parce qu'il y
a des besoins, des désirs (spirituels, comme physiques, comme physiologiques). L'Absolu n'a pas de
désirs, pas de besoins. Il est le Réel. Tu es irréel. Et l'irréel prétend connaître le Réel. C'est impossible.
Il s'en fait une représentation à partir d'un point de vue qui est faux. La représentation ne peut être que
fausse. Rappelle-toi : l'Inconnu ne peut être connu par toi. Parce que toi (au-delà de ce sac, au-delà
de tes revendications), tu Es cela. Il faut cesser toute projection. Il faut cesser toute supposition, toute
croyance. L'Absolu n'est pas une croyance. N'en fais pas une croyance. Il n'est pas, non plus, une
supposition. Il est le Réel, ce qui ne change jamais, ce qui était avant que tu sois ou que tu
apparaisses sur ce monde.

Ce monde n'est pas Absolu : il change. Pour l'Absolu, il n'existe pas. Le monde n'est qu'un défaut
dans la pureté du non-Être, dans la Transparence du non-Être, de l'Absolu. Tant que tu penses
l'inverse, tu te condamnes toi-même à rester limité et prétends chercher l'Illimité. Si tu cherches quoi
que ce soit, c'est que tu admets et penses que tu es vide. Sinon, pourquoi chercher à remplir quoi que



ce soit de Joie ou de spiritualité ? L'Absolu ne cherche rien. Il ne peut pas chercher. Il ne peut rien
trouver. C'est toi qui espère trouver. C'est toi qui cherche. Mais tu ne peux pas trouver, ni chercher, ce
que tu Es. Parce que tu l'Es. Réalise la stupidité de la proposition : tu Es l'Amour et tu cherches
l'Amour. Tu ne peux pas chercher ce que tu Es. Et si tu ne sens pas l'Amour, cela prouve bien que
c'est toi qui te considère, même si tu ne le veux pas, comme vide. Le néant est l'éphémère. Ce corps
est éphémère. Le néant, c'est donc toi, dans cette apparence, mais pas toi dans ce que tu Es, au-delà
de tout être, de toute histoire. Réfléchis : qui pose la question, même si la personnalité en est le relais
? Qui suppose ? Qui croit ? Qui espère ? Qui se projette ? Qui imagine ? Certainement pas le Réel.
Mais, justement, ce qui est vide et qui a besoin de se remplir ou qui croit devoir se remplir, parce qu'il
ne s'est pas reconnu. Tu ne sais pas qui tu Es, tant que tu crois savoir qui tu Es. Parce que les
éléments que tu appelles la connaissance, même de toi, ne sont fonction que de jugements et de
croyances. Tu ne t'appuies sur rien d'éternel, rien de réel, tant que tu restes tributaire, d'une manière
comme d'une autre, des circonstances de ce monde. Quand tu dors, le monde n'existe plus, pour toi.
Et pourtant tu es sûr de te lever le matin et de retrouver le monde. Qui te l'a dit ? C'est un certain
nombre d'expériences liées à tes années et tes jours qui te fait supposer que c'est vrai. C'est vrai
jusqu'au moment où cela ne sera plus vrai. Imagine que tu meures durant ton sommeil. Est-ce que le
monde existera le lendemain ? Non. Donc tu t'endors avec une certitude issue d'une croyance, mais
pas de la Vérité. Le Réel n'a que faire du monde. C'est le monde qui est vide. C'est le monde qui est le
néant. Il est Maya. Et tout ce qui est dedans est Maya. Sauf toi. Mais pas toi dans ce qui est limité, non
pas toi dans cette histoire, de ce corps, de cette vie. Mais je m'adresse à toi, le Réel. Tant que tu crois
que l'Absolu est le néant, tu peux être sûr et certain que ce qui susurre cela est ton mental et rien
d'autre. Vas-tu croire ce que te dit ton mental ? Il te dit que le jour va se lever demain. En es-tu sûr ?
Ce n'est pas la répétition du jour et du nombre de jours de tes années qui t'en donne la certitude.
C'est une croyance. Toute croyance cesse un jour. Même les scientifiques disent que ce monde
cessera dans des milliards d'années. Il n'est donc pas permanent, même s'il te donne, à l'échelle de ta
vie, éphémère, une impression de permanence. Rien n'est permanent dans l'illusion. Rien n'est réel.
L'Absolu est le seul Réel. Réfute le monde, mais ne projette pas le néant sur l'Absolu, parce que c'est
le monde qui est le néant. Il s'annihile, d'ailleurs, dès que tu fermes les yeux et que tu dors. Seule la
croyance en sa persistance te fait dormir sans angoisse, sans peur.

Question : si je ressens une peur dont je ne connais pas forcément la cause, l'attitude juste est-
elle de réfuter la personne qui éprouve cette peur, la personne qui adhère à son histoire et
ensuite laisser être cette sensation de peur sans y prêter attention ?
La peur, déjà, c'est une sécrétion de molécules. Elle n'a pas plus de consistance, cette peur, que le
poids que tu y donnes. Vouloir connaître la cause ne sert à rien parce que même si la cause est
identifiée, tu peux croire que la peur va disparaître. Le plus souvent, ce n'est jamais le cas. La peur
n'est issue que de l'ignorance, non pas d'une cause, mais de ce que tu Es. Ce qui éprouve la peur,
c'est l'éphémère de la personne. Ça veut dire quoi ? Que si tu exprimes que ta personne ressent la
peur, ça veut dire simplement que la personne existe et qu'elle a du poids, puisqu'elle arrive à te
perturber. Est-ce que le fait de nier la peur va suffire ? Non. Est-ce que le fait de réfuter la peur va
suffire. Non plus. Est-ce que le fait de réfuter la personne qui ressent la peur, suffit ? Non plus. Alors,
considère que la peur n'a pas plus d'existence que la personne, qu'une peur (si tu as bien observé, et
tu le dis toi-même) ne fait que passer ou apparaître et disparaître. Même si elle est intense, aucune
émotion ne peut durer. Elle peut se reproduire, mais elle s'épuise d'elle-même. Il ne faut donc pas
nourrir la peur. Ça ne veut pas dire la dénier, ne pas la voir, j'ai bien dit : ne pas la nourrir. Or, dès que
tu observes la peur, tu la nourris. De la même façon que le mental : donner de l'attention à la peur lui
donne du poids. Alors bien sûr, il existe des moyens, dans le mental, d'éviter la peur, de la combattre,
de l'identifier quant à sa cause. Mais inéluctablement, même si ça fait du bien, ça renforce la
personne. Cela perpétue l'illusion, cela perpétue les croyances. La première étape, si étape il y a, c'est
de sortir du je, établir la Conscience à un autre point de vue, celui du Soi et peut-être aussi du non-
Soi, dès que tu acceptes de voir la peur (non pas de la dénier ou de la réfuter) pour ce qu'elle est,
c'est-à-dire une sécrétion chimique. Tu ne vas pas me dire que tu es une sécrétion chimique. La peur
est une émotion. Elle est toujours une réaction, à une supposition, à une histoire.

Tout le principe de ce monde, c'est de vous faire adhérer à vos histoires, à vos émotions, à vos
suppositions, à vos croyances. Mais tu n'es rien de tout cela. Bien sûr, ce n'est pas parce que, quand
tu vis la peur, que tu vas dire : « je ne suis pas la peur», qu'elle va disparaître. Mais profite des
moments où la peur te laisse tranquille pour Vivre que tu n'es pas cette histoire et cette personne et



que ce sac de nourriture, que tu habites, n'a pas besoin de toi pour vivre. Il a besoin juste d'aliments,
d'être nourri. Mais ne le nourris pas autrement. La peur n'est qu'une sécrétion de ce sac, comme la
tristesse, comme l'angoisse. Ce sont des suppositions, des constructions, éphémères, qui n'ont
aucune Réalité, aucune Vérité. Là aussi, quand la peur est là, si tu arrives à te tenir tranquille (cette
fois-ci, au-delà de la réfutation, au-delà de l'identification), si tu te places dans celui qui observe ce qui
se déroule, tu constateras que la peur a moins de prise sur toi, dans ce que tu es. Et, très rapidement,
une émotion, comme une maladie, pourra concerner ce corps, cette personnalité, mais toi, tu ne seras
pas concerné. Le problème c'est que, quand le corps va bien, vous n'avez aucun problème à ne pas
être ce corps et même à vous en échapper par d'autres croyances. Et le jour où ce corps ne va pas,
qu'est-ce que vous faites : vous êtes malade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes identifié à
ce corps, à tel point que vous avez peur de le perdre. La peur de la mort, toutes les peurs, découlent
de là. Parce que vous avez peur de l'Inconnu, du néant, parce que vous ne connaissez pas l'Absolu.
Être Absolu, c'est ne pas se soucier de ce corps. De le nourrir, de l'entretenir, mais de ne pas y être
identifié, en aucune manière. Qu'il soit en bonne santé ou à l'article de la mort, ce n'est pas vous. Si la
peur se manifeste, c'est que vous êtes attaché à ce corps, à ce sac. Vous croyez être ce sac. Toute
peur vient de là. Même si vous parlez des croyances en l'au-delà, même si vous parlez d'expérience
mystique, vous n'êtes pas décroché de l'illusion, de l'éphémère. Vous n'acceptez pas l'éphémère
parce que la personnalité se croit éternelle, elle se croit Réelle. Mais la maladie vient démontrer le
contraire, la mort aussi, de manière encore plus forte.

Alors, vous allez me dire : et la souffrance ? Mais la souffrance n'est que la concrétion de la peur. La
peur de perdre, la peur de manquer, la peur de mourir, la peur de souffrir, même. Et ça fait une
boucle. Et vous croyez être cela. Vous vous êtes identifié à ce que vous craignez : la mort, la
souffrance et la peur elle-même. Comment voulez-vous sortir de là ? Simplement en admettant que
vous n'êtes pas cela. D'ailleurs, que se passe-t-il dans les souffrances les plus intenses : vous voulez
disparaître, vous voulez rejoindre le néant, pour ne plus voir la souffrance, la peur, la maladie et la
mort. Mais le jour où la mort arrive vraiment, qu'est-ce que vous dites ? : « je veux vivre ». Vous étiez
dans la Maya de vos croyances spirituelles. L'Absolu ne peut rentrer dans ce jeu-là. Il sait qu'il n'est
pas le corps, non pas comme une croyance, mais comme un vécu, Réel. Tant qu'il y a la croyance en
une personne, il y a la peur, il y a la souffrance et il y a la peur de la mort. Vous n'êtes pas cette
personne. Il n'y a rien à trouver. Il y a juste à s'établir dans le non-Être, dans le non-Soi, dans le Réel
et tout le reste ne fera que passer. Et tout ce qui passe n'est pas réel et n'a aucun poids. Si cela a du
poids pour vous, c'est que vous n'êtes pas Libéré. Qu'attendez-vous pour vous libérer ? Ce n'est pas
un objectif qui est dans le temps. Tant que vous croyez que vous êtes inscrit dans le temps pour vous
Libérer, c'est la personnalité qui s'exprime. L'Absolu n'a que faire du temps. Il a toujours été là. Il sera
toujours là, quoi que vous deveniez. La peur ne fait qu'exprimer un attachement à la personne c'est-à-
dire que, quelque part, vous avez donné du poids à la personne, de la consistance et vous vous
sentez piégé, tributaire d'une personne qui n'existe pas.

Changez de point de vue. Sortez du théâtre. Il n'y a pas de théâtre. Il n'y a pas plus de personne que
de peur. Il n'y a pas de monde. Vous Êtes l'Amour. Vous Êtes l'Absolu, de toute éternité. Vous êtes
(comme disent certains peuples) un rêve, ou un cauchemar, pour d'autres. Mais ni le rêve ni le
cauchemar ne durent. Ne le nourrissez pas. Vous êtes l'Amour et l'Absolu. C'est simple. Tellement
simple que l'ego va vous dire que c'est pas vrai. De son point de vue, ce n'est pas vrai. De quel point
de vue vous placez-vous, vous ? Celui de l'Amour ou celui de la personne ? Celui de l'émotion ou celui
de l'Amour ? Prenez conscience de cela et dépassez cela. Ne soyez attaché à rien. Vous Êtes Absolu.
Ne dépendez de rien. L'Absolu ne dépend de rien. Occupez-vous de ce que demande ce corps, mais
vous n'êtes pas lui. Occupez-vous de ce que vous demande cette vie, faites-le, mais vous n'êtes pas
cette vie. Qui vous dit que vous êtes obligé d'être pleinement dans ce que vous faites ? La seule façon
d'être pleinement dans ce que vous faites, c'est de comprendre que vous n'êtes pas ce que vous
faites. Tout le reste n'est qu'une implication de la personnalité et de l'ego. Toujours. Et c'est
permanent, donnant une impression que c'est réel. Mais vous savez très bien que toute tâche s'arrête,
que toute relation s'arrête ou, en tout cas, est arrêté par la mort, au plus tard. Donc, ça n'a aucun
sens. Prétendre vouloir bien faire les choses n'est qu'un attachement de plus à la personnalité et, bien
sûr, quand il y a cet attachement, il y a la peur : peur de mal faire, peur d'oublier, peur de se tromper.
Vous n'êtes pas la peur. La peur est une sécrétion de ce corps de nourriture. Vous y croyez,
simplement parce que vous vous êtes assujetti à ses dictats, à ses désirs à ses croyances, à ses
illusions. Et c'est comme ça que naît l'attachement à l'illusoire. Dépassez cela, vous n'êtes rien de



cela.

Question : La réfutation suffit-elle à créer le vide nécessaire à l'émergence de l'Onde de Vie dans
une structure dysfonctionnelle ?
Tu as donc fait un lien entre l'Onde de Vie et l'Absolu, entre la réfutation et l'Onde de Vie. Je précise
que l'Onde de Vie naît au pied du gourou : le gourou, c'est toi. L'Onde de Vie arrive dans les zones où
sont inscrits les doutes et les peurs, celles de la personnalité attachée à elle-même, à sa persistance,
à sa subsistance. C'est à ce niveau que se situe la réfutation et non pas à proprement parler dans
l'Onde de Vie elle-même, mais bien au dessus, dans ce qui est appelé les chakras qui appartiennent à
l'illusoire, à l'éphémère, à ce corps. C'est donc à ce niveau là que se situent les obstacles inscrits
effectivement dans les peurs. Maintenant, la question qui se pose, est de savoir si quelqu'un qui aurait
été amputé des deux jambes pourrait voir naître l'Onde de Vie, puisqu'il n'y a plus de pied. La réponse
est oui. L'Onde de Vie n'a que faire des structures existantes (fonctionnelles ou non fonctionnelles) ou
non existantes. L'Onde de Vie naîtra simplement de l'endroit où commence le corps, le plus bas. S'il
n'y a plus de jambe, il reste les cuisses et cela naîtra à ce niveau là. Le principe de réfutation ne
permet pas à l'Onde de Vie de naître, mais permet de lever les obstacles illusoires, appelés
attachements à la personne, au corps, aux structures éphémères, au temps. C'est cela qui lève les
obstacles existants à ce niveau là. La réfutation ne peut aucunement faire naître l'Onde de Vie. L'Onde
de Vie apparaît d'elle-même, puisque c'est quelque chose qui n'a que faire de votre volonté, de votre
personne, de votre corps, même si cela naît au niveau des pieds (qui est une partie du corps). L'Onde
de Vie naît simplement au point le plus bas situé, présent, puisque dans la Terre cela vient du plus
profond de la Terre. La réfutation ne concerne que ce qui est inscrit dans la personnalité et sa
construction : son aspect illusoire qui est de vous faire croire à nombre de choses, à un ensemble de
choses qui n'ont pas de substance, qui ne sont pas réelles. L'Onde de Vie s'arrête, simplement, en
fonction des obstacles rencontrés. S'il n'y a plus d'obstacle, l'Onde de Vie s'élance. Elle parcourt ce
corps illusoire. Et c'est l'Onde de Vie, elle-même, qui, effectivement, met fin à l'illusoire. Parce que,
c'est elle, qui permet l'accès à l'Absolu. Ce sont les obstacles placés sur sa route qui, en quelque
sorte, doivent être levés par la réfutation. Il n'existe aucune structure dysfonctionnelle qui soit une
cause à la non montée de l'Onde de Vie. La seule chose dysfonctionnelle, c'est l'ensemble des
croyances et des attachements à ce corps. Fût-il intact ou estropié ne change rien. Voilà le
complément de réponse que je pouvais te donner. Il n'y a rien de plus que je puisse dire puisque le
reste a été dit.

Question : le passage de la Porte Étroite (point OD de la poitrine) est toujours douloureux ?
Le fait qu'il y ait une douleur, à ce niveau là, veut dire que ta conscience est portée sur le corps. Bien
sûr que ces Portes vous ont été communiquées. Le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, le
Passage des Portes et le basculement de cette Porte ne se réalisent, en définitive, que si vous lâchez
prise par rapport à votre propre corps. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, si vous oubliez la Vibration, si
vous oubliez le corps, non pas comme un déni, mais bien comme une conscience réelle que vous
n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas ce qui s'y déroule et que même les marqueurs, douloureux
ou pas, qui sont le plus souvent constants, ne doivent pas vous affecter, parce que si vous portez votre
conscience sur la douleur, vous lui donnez du poids. Comme il a été dit pour l'Onde de Vie : ne vous
en occupez pas. Le Manteau Bleu de la Grâce agit plus haut, mais en totale synchronicité parce que le
point OD représente ce qui est appelé l'élément Terre, inscrit au niveau de vos pieds. La Terre est
douleur. Ce corps est douleur parce qu'il est bâti sur le principe de résistance, sur la dualité, sur ce
que vous nommez physiologie, avec des besoins. Tout ce qui exprime un besoin est douloureux, sur
ce monde. Ici, la douleur traduit le Passage : ce Passage (qui n'en est pas un), la Porte Étroite, où il
n'y a pas de solution de continuité, dans ce sens là. Ainsi donc, ce que je peux te conseiller c'est de
ne pas accorder de crédit à ce que te dis ton corps. Amuse-toi, ris, ne t'occupe pas de ce corps. Vous
n'êtes plus dans les étapes préalables, qu'ont construites les anciens, qui étaient de réaliser le Soi.
Aujourd'hui, vous avez à vous défaire de cela.

Abandonnez le Soi pour être le non Soi, donc. Vous ne devez plus accorder d'importance à ce qui se
passe dans le Soi. Ca ne veut pas dire renier, cette fois-ci, mais dépasser. Ne pas rester figé sur de
l'éphémère. La Joie du Cœur, le Samadhi, la Kundalini, les chakras, sont, pour l'Absolu, une illusion.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, sur un certain plan, bien plus subtil que le corps grossier.
Mais il faut, aussi, dépasser cela. La seule façon de dépasser cela, pour cela, c'est de ne pas s'en
occuper. La seule chose dont vous ayez à vous occuper, en les réfutant, c'est les doutes et les peurs.



Le point OD, comme vous le nommez, la Porte OD, est sensible. Elle représente les restes
d'attachements à la personne, les restes d'attachements au spirituel, à la matière, aux liens, aux
attachements, qui font partie de toute vie. Plus l'Onde de Vie monte, plus l'Onde de Vie ne rencontre
pas d'obstacle (au niveau de ce que vous nommez les deux premiers chakras), au plus l'Onde de Vie
ne va pas s'arrêter sur les chakras au dessous. L'Onde de Vie va gagner le cœur, de là, gagner les
membres, ensuite gagner la tête et l'Onde va parcourir l'ensemble du corps. À ce moment là, vous
savez que quelque chose parcourt le corps mais vous n'êtes pas l'Onde de Vie puisque vous
l'observez. À un moment donné, vous cessez d'observer. À un moment donné, vous devenez cette
Onde de Vie, vous n'êtes plus le corps. Il n'y a plus de point de vue dans le corps, il y a un point de
vue dans l'Onde de Vie. Et là, à ce moment là, vous êtes Absolu, pas avant. Tout point douloureux,
n'exprime pas nécessairement un doute ou une peur, au sens des deux premiers chakras, mais bien
plus un attachement global à la personne, à votre personne, à votre histoire. Nous ne sommes plus
dans le doute et la peur, mais dans un problème d'attachement, ce qui est différent. Mais la
problématique, finalement, dans son solutionnement, est la même chose : dépassez cela, vous n'êtes
pas cela.

Au fur et à mesure que les résistances (issues aussi bien des doutes que des peurs ou encore, comme
dans cet exemple, des attachements à la personne) deviennent moins présentes, l'Onde de Vie gagne
en puissance. Vous êtes encore observateur et, à un moment, vous n'observez plus : vous êtes
devenus l'Onde de Vie. À ce moment là, l'Absolu est là. Plus rien ne peut le limiter, plus rien ne peut le
contraindre. Vous n'êtes plus attachés, vous n'êtes plus le doute, vous n'êtes plus la peur. Vous êtes
Absolus. Vous êtes l'Amour et l'essence de l'Amour. Le monde est en vous parce que le monde
n'existe pas. Vous êtes le monde et au-delà du monde. Vous êtes, bien sûr, au-delà du Soi. Il n'y a
plus de sens de l'histoire. Vous jouez le rôle, mais vous savez que vous jouez un rôle. Vous savez que
vous n'êtes pas ce rôle, non pas comme une croyance, mais bien comme un vécu total et réel. À ce
moment là, vous êtes Libérés vivants, et à ce moment là, vous pouvez jouer : vous pouvez être la
personne, vous pouvez être le Soi, vous pouvez être le non Soi. Vous parcourez librement l'ensemble
de la gamme possible sur ce monde, puisque vous êtes dans une forme. Vous n'êtes pas cette forme,
mais vous jouez dans cette forme. Ce n'est pas pareil que d'être identifié, formellement et totalement, à
cette forme. Ce n'est pas, uniquement, une question de point de vue, encore moins de croyance, mais
bien de vécu, au-delà de l'expérience même si vous menez des expériences. Celui qui n'est pas
Libéré, a peur. Celui qui n'est pas Libéré, est dans le doute. Il exprimera, à un moment ou à un autre,
une dualité, sous une forme ou sous une autre. Le Libéré n'a pas de doute, n'a pas de peur, parce
qu'il sait qu'il est dans une personne, mais qu'il n'est pas cette personne. Il le sait parce qu'il le vit et
non pas parce qu'il le croit. Il est devenu, à un moment donné, l'Onde de Vie. Il est la Béatitude au-
delà du Samadhi. Il est la Joie au-delà de la Joie, ce que nous avons tendance à appeler le rire, mais
non pas le rire sardonique ou narquois, mais le rire de l'Absolu, qui lui, est vrai, contrairement au rire
qui se moque. Ainsi, vivre l'Onde de Vie, onduler dans l'Onde de Vie, effectivement, confère Absolu.
Une fois Absolu, le pont est établi, l'inconnu est devenu connu, parce que vécu, et là, vous passez de
l'un à l'autre sans aucun problème. Si la peur apparaît, vous vous retirez de la peur. Vous n'êtes
tributaire de rien, vous voyez clair, vous êtes sortis de l'illusion, même si le corps d'illusion est encore
là. Vous n'êtes plus affectés par quoiqu'il arrive à ce corps, à ce monde, comme à cette Vie. Vous êtes
légers parce que Libérés. À ce moment là, même s'il existe une souffrance, qui se manifeste à un
moment donné, même sur une Porte, cela ne signifie pas un retour en arrière, puisque vous n'êtes
plus non plus identifiés à cette Porte ou à ce chakra, de la même façon que vous n'êtes plus le doute
et la peur. Ainsi donc, sers toi du point d'appui que représente la manifestation de la brûlure ou de la
douleur, pour concevoir et vivre que tu n'es pas non plus cette douleur et tout se passera bien.

Question : L'Absolu peut-il s'actualiser dans ce corps alors que le Soi n'a pas été réalisé ?
Oui. Ainsi que je l'ai dit, c'est même, aujourd'hui, plus facile. Le principe de l'Unité, le principe de
l'Absolu, se construit par des réfutations successives, d'illusions successives bâties dans le temps. Et
donc, le Soi a pu être considéré, à juste titre, comme une étape. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Pourquoi ? Parce que la Terre est Libérée et que l'Onde de Vie est Libérée. Elle peut vous parcourir à
nouveau. Que le Soi soit là ou pas, n'a aucune importance. La seule importance résulte, en définitive,
de l'existence, ou non, des doutes et des peurs. Parce que quoique dise le Soi, il s'y est inscrit, aussi,
des doutes et des peurs, qui n'ont pas la même valeur, ni la même densité que dans le je mais qui
sont, néanmoins, parfois présentes. Rares sont ceux qui ont réalisé le Soi, qui sont capables
d'accepter leur mort de ce corps, ce qui prouve bien qu'il existe encore des doutes et des peurs : peur



de perdre les cadres, les limites, c'est-à-dire l'incarnation. L'Onde de Vie ne rend pas plus facile ou
plus difficile, selon que vous ayez réalisé ou non le Soi. C'est, simplement, les obstacles rencontrés
par l'Onde de Vie (au niveau qui ce qui vous a été nommé les doutes et les peurs) qui peuvent freiner,
en quelque sorte, l'Onde de Vie. Il n'y a rien d'autre. Que vous soyez dans le Soi ou dans le je, ne
change rien. Le Soi est l'Éveil du Cœur. Vous pouvez avoir le Cœur ouvert et avoir des chakras,
comme vous dites, qui sont encore bloqués, encore non Libérés. C'est la Libération de ces chakras qui
permet à l'Onde de Vie de monter, d'observer l'Onde de Vie et de devenir l'Onde de Vie. Cela n'a rien
à voir avec le je ou avec le Soi. Le Soi peut, parfois, être un obstacle majeur à l'établissement du non
Soi. Il existe des je et des personnalités qui ne sont pas habités par le doute et la peur, sans pour
autant avoir réalisé le Soi. Pour ces personnalités là, l'Onde de Vie rencontrera moins d'obstacles et
rencontrant moins d'obstacles, alors, il y aura une facilité plus grande de vivre Absolu et de devenir
Onde de Vie. Dans un principe dit évolutif (qui est faux, comme vous le savez) il est logique de
considérer qu'il y a des strates et des étapes. L'étape la plus logique consiste à reconnaître les lois de
l'âme, le karma, la réincarnation, ensuite de transcender les lois du karma et la loi de causalité (parce
qu'appartenant, elles aussi, à la personnalité et à ce monde et donc inscrites dans l'illusion), accéder à
un autre niveau ou une nouvelle couche de vérités, la parcourir, jusqu'à la réfuter, elle aussi. Le
principe de la réfutation est une réfutation qui se produit en pelures d'oignon ou en couches d'oignon.
Une couche est vécue, on se débarrasse d'une couche, et on vit une autre couche. C'était souvent ce
qui était réalisé avant que l'Onde de Vie ne naisse.

Aujourd'hui, c'est différent. Vous êtes Absolus. Je serais tenté, même, de vous dire, même par rapport
à l'Onde de Vie, de ne pas vous y intéresser, de ne pas porter votre conscience dessus, de continuer à
vivre votre Vie (qui n'est pas ce que vous êtes), à faire ce que vous avez à faire, non pas parce que
vous l'avez décidé mais parce que la Vie vous le donne à faire, sans y attacher la moindre importance
(en le faisant mais sans y être attaché), de vivre détaché (ce qui ne veut pas dire inactif ou oisif). Faites
ce que la vie vous demande de faire, mais vous n'êtes pas ce faire. Mais ce qui se fait doit se faire. Ce
qui est à faire, est à faire : c'est tout. L'Onde de Vie naîtra, que vous le vouliez ou non, que vous le
réfutiez ou non, parce que c'est inéluctable, que vous l'acceptiez ou non. Alors, pourquoi vous occuper
de ce qui est inéluctable ? De la même façon, pourquoi vous occuper de ce corps qui va disparaître, si
ce n'est pour l'entretenir ? Se poser la question de la survivance de quoique ce soit, c'est déjà
s'éloigner de l'Absolu, parce que l'Absolu ne survit pas, il a toujours été là, c'est vous qui vous en êtes
éloignés, peu importe la façon, peu importent les causes. Bien sûr, il est très satisfaisant de retrouver
des causes et des raisons comme des interventions extérieures. Bien sûr que cela est vrai : la
falsification a existé, elle a été réelle, mais ne lui accordez pas de poids. L'histoire est passée et vous
n'êtes pas l'histoire. Vous n'êtes pas les corps que vous avez empruntés. Vous n'êtes pas l'âme qui a
parcouru ce monde. Vous n'êtes pas plus l'esprit qui a pris naissance, à un moment donné. Tout cela
n'est que du transitoire, de l'éphémère. Seul est Réel, l'Absolu, parce qu'il ne change pas. On pourrait
dire (parce que l'image est séduisante) que vous avez parcouru la périphérie de la roue et que, petit à
petit, vous vous êtes rapprochés du centre, et qu'à un moment donné, vous devenez le moyeu de la
roue, c'est-à-dire ce qui est immobile, ce qui n'a jamais bougé. Vous n'êtes plus la roue. Et le stade
ultime, vous n'êtes plus, non plus, le moyeu, vous êtes au-delà. Les différentes réfutations successives
du corps, des émotions, de l'âme, de l'esprit sont des étapes, qui, aujourd'hui, sont transcendées par
le rétablissement de l'Onde de Vie. À vous de voir. Qu'est ce que vous préférez ? Est-ce que vous avez
besoin de temps ? Qui a besoin de temps ? La personnalité parce qu'elle est inscrite dans le temps.
L'Absolu ne connaît pas le temps, ni l'histoire, il n'a que faire de votre temps, de vos histoires. Il est
tout, sauf l'histoire. À vous de voir, à vous de décider. L'Absolu est simple, le relatif est compliqué. La
vérité relative vous emmène sur les chemins de l'âme, sur les chemins de la connaissance illusoires,
dans les projections qui vous vont croire que vous arriverez un jour, mais il n'y a pas de jour, parce que
tout est déjà là. Que voulez-vous être ou que voulez vous non Être ? Où vous placez vous ? Dans une
place relative ou dans une place Absolue ? Réfléchissez.

Je vous engage à vous poser les bonnes questions parce que la question n'appelle pas,
nécessairement, une bonne ou une mauvaise réponse, mais va vous montrer, de manière implicite, là
où vous vous situez. Si je reprends l'une des questions précédentes quand la personnalité dit :
l'absolu c'est le néant, il est facile de voir où se situe la personne qui pose cette question. Ce n'est pas
un jugement, mais c'est une constatation du point de vue de la personne. Si vous regardez votre
question, vous savez où vous êtes. La première question qui disait : je ne comprends pas les trois
quarts de ce qui m'est dit, montre le point de vue de cette personne. L'Absolu ne peut être compris, il



ne peut être que vécu. La personnalité va lui poser un certain nombre de qualificatifs qui n'ont aucune
réalité, ni aucune vérité, parce qu'issus de suppositions et de croyances et non de l'expérience. Il en
est de même pour toute question. La seule question qui vous conduira, peut être, le plus facilement, à
l'Absolu est celle-ci : qu'est-ce que vous étiez avant d'être ce corps et cette histoire ? Et ne me
répondez pas : j'étais une autre Vie. Savez-vous qui vous étiez avant d'être ici ? En avez-vous la
préscience ? En avez-vous l'intime conviction ? En avez-vous l'expérience ? Si oui, alors vous êtes
Absolu. Parce qu'avant d'être ce corps, avant d'être tout corps, avant d'être présent dans tout monde,
dans tout Univers, c'est ce que vous étiez et ce que vous n'avez jamais cessé d'Être. Rappelez-vous : il
n'y a pas de passage du connu vers l'inconnu. Il faut réfuter tout le connu et l'inconnu sera là. Après,
vous pourrez repasser de l'inconnu au connu parce que vous avez tracé un passage qui n'existait pas
dans le premier sens, mais qui existe dans le deuxième sens. Le fait d'avoir une forme ne sera plus
gênant pour passer de l'un à l'autre parce qu'il existe un Absolu sans forme et un Absolu avec forme.
Mais l'Absolu avec forme est pertinemment conscient que la forme est transitoire. L'Absolu avec forme
n'est pas identifié à la forme. Il est dans cette forme mais il n'en est pas prisonnier, contrairement à
celui qui n'est pas Absolu. Ce n'est pas une question de Vibration. Ce n'est pas une question de Soi,
ou de ne pas vivre le Soi, mais bien de s'établir dans le non Soi, qui est justement l'Abandon du Soi.
Êtes-vous prêts à tout perdre ? Êtes-vous prêts à affronter votre néant ? Si oui, vous êtes Absolu, si
non, vous ne l'êtes pas, du moins vous le croyez. Parce que l'Absolu est toujours là, que vous le viviez
ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, il est là. Il ne dépend d'aucune de vos cogitations, d'aucune de
vos expériences, au sein du Soi ou au sein du karma. Il ne dépend d'aucune de vos connaissances qui
ne sont que des fatras qui nourrissent l'ego. Vous aurez beau connaître tous les mystères de l'univers,
vous ne serez pas, pour autant, Absolu. Réfléchissez à cela. Que voulez-vous ? Qu'est-ce qui se
dévoile au travers de votre question, indépendamment de ma réponse ?

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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BIDI est donc, de nouveau, avec vous. Après nos entretiens, après vos questions et ce que je vous ai
rendu comme réponses, je me doute qu'il doit exister, en vous, d'autres questions. Alors, j'aurai
d'autres réponses. Saisissez qu'au-delà de cet échange, au-delà de vos questions et de mes
réponses, l'Absolu demeure. Bien évidemment, vous l'avez compris, l'ensemble de mes réponses n'est
destiné qu'à vous faire interroger sur l'Absolu. Absolu que vous ne pouvez, ni définir, ni même
comprendre, ni même approcher (comme je l'ai dit). Par contre, je pourrais, tout à fait, vous vendre, en
quelque sorte, les avantages à être, avant tout, Absolu, et les inconvénients à demeurer dans le Je ou
dans le Soi.

Le premier avantage, c'est que, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez et quoi que vous
expérimentiez, le Je et le Soi finiront avec votre départ de ce corps et donc, ni le Je, ni le Soi, ne
pourront vous satisfaire, aucunement, au-delà de la durée éphémère de ce que vous appelez cette vie.
L'Absolu confère, en quelque sorte, très exactement l'inverse et l'opposé de cela. C'est la fin de la
mort. C'est la fin de l'oubli.

Le deuxième avantage (qui est, certainement, pour cette vie éphémère et ce Je / Jeu éphémère) qui
laisse l'Absolu Ệtre, c'est que, bien évidemment, au sein de l'Absolu, il ne peut exister aucune des
fluctuations que vous vivez chaque jour de votre vie : un jour, vous êtes heureux ; un jour, vous êtes
malheureux ; un jour, vous vivez le Soi ; un jour, le Soi s'éloigne de vous. Et cela est impossible dans
l'Absolu. L'Absolu vous confère donc une forme de pérennité et je dirais même plus, une sécurité
totale, bien au-delà du Soi. Du point de vue de l'Absolu, on peut même se poser la question de
pourquoi doutez-vous ? Pourquoi n'osez-vous pas ? J'irais même plus loin : le Je a tendance à vouloir
rechercher l'Éveil, l'Illumination, la Réalisation. Il s'y emploie, je dirais (pour ceux qui sont en démarche
dite spirituelle), à plein temps. Mais c'est ridicule dans la mesure où l'Absolu (qui est vous-mêmes)
vous ouvre ses portes et, instantanément, dès que vous supposez et proposez la possibilité de
l'Absolu, et bien, Il est là. Mais, l'Ego ne vous permettra jamais de supposer cela parce qu'il est bâti,
justement, sur la négation de l'Absolu. Et le Soi est, je dirais, tellement narcissique, tellement imbu de
lui-même, que, lui non plus, ne permettra, jamais, à l'Absolu de s'immiscer dans cette espèce d'auto
satisfaction de celui qui se croit Éveillé (ou Réveillé) à quoi que ce soit.

Nous sommes dans des temps, sur cette Terre (que vous vivez), particuliers et intenses. Toute la
question est de savoir combien de temps vous allez, en quelque sorte, résister à l'évidence, résister à
la pérennité et préférer, en quelque sorte, les allées et venues entre la joie et la tristesse, l'auto
satisfaction et, en quelque sorte, le déni de l'évidence de l'Ultime et de l'Absolu. Si vous vous posez,
sincèrement, la question (et je vous engage à vous la poser et non pas à me la poser), vous
constaterez, par vous-mêmes, qu'il est, à ce niveau là, une espèce de stupidité de l'intelligence
humaine qui est très éloignée de la Vérité de l'expérience et de cet état Ultime (qui n'est pas un état).
Vous passez votre temps à aller d'un état à l'autre, d'un centre d'intérêt à un autre. Et, si je vous dis
que l'Absolu répond, en bloc et d'un seul coup, à l'ensemble de toutes vos interrogations, l'Ego va
penser que c'est ennuyeux et que c'est ennuyant. Alors, bien sûr, il va passer son temps (au lieu de se
réfuter lui-même) à réfuter l'Absolu et à s'en éloigner, à travers une recherche, hypothétique, d'une
quelconque Réalisation, d'une quelconque évolution ou d'une quelconque transformation, au sein
d'une linéarité qui, de toute façon, ne laisse aucune évidence à l'Infini.
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En résumé, vous êtes dans un corps limité, vous êtes dans des pensées limitées, vous rêvez de
l'Illimité. Vous êtes finis, vous rêvez d'Infini mais dès que l'Infini arrive, vous rebroussez chemin. Parce
que, bien évidemment, il n'y a pas de solution de continuité (comme cela a été dit) et donc, pour vous,
c'est tout à fait déplorable, tout à fait illusoire, tant que vous demeurez au sein de cet Ego (cette petite
personne qui est née un jour et qui mourra, de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous
réalisiez). Et vous recommencez à chaque fois.

Hier, UN excellent AMI (qui est votre Ami) vous a délivré des phrases (ndr : voir intervention de UN AMI
du 12 avril 2012). Ces phrases sont des résonances importantes pour vous permettre d'oser et de vous
poser la question de pourquoi vous n'osez pas. Quelle est cette peur ? Quel est ce doute qui est inscrit
dans ce corps (qui n'est qu'un sac de nourriture, qui est destiné à nourrir autre chose, bien sûr, à sa
mort) ?. Et vous persistez à vous imaginer être ce corps et tout ce qui ne dure pas (qui n'a qu'un temps
au sein de ce monde), qui est inscrit entre votre venue dans ce monde et votre départ de ce monde. Et
vous rêvez d'Illimité à travers une relation avec un être aimé. Et vous rêvez de permanence de quelque
chose qui serait Éternel mais en prenant bien garde de vous installer dans l'éphémère. Est-ce que
vous vous rendez compte de ce ridicule, de ce qui est pensé, de ce qui est imaginé et de ce qui est
projeté ? Voulez-vous sortir du ridicule ? Voulez-vous, enfin, être cette Joie Éternelle, cette Extase
permanente ? Seriez-vous autant effrayés par votre propre plaisir ? Seriez-vous autant effarés de n'être
que cette Source de plaisir, indicible, permanent, Éternel ?

Voilà où se situe le cadre, entre nous, aujourd'hui. Je vous dis donc : bonjour et bienvenus dans
l'Éternité. Nous allons donc échanger, à bâtons rompus, sur les questions que vous m'avez posées et
les réponses que j'y ai apportées. Là aussi, je vous demande de ne pas chercher à comprendre mais à
vous imprégner de nos échanges. Les questions sont infinies. Les réponses le sont tout autant. De la
même façon que vous vous cachez derrière vous-mêmes, de la même façon qu'au-delà de
l'observateur et du témoin, il y a quelque chose qui est là et qui n'a jamais bougé, de la même façon
(au-delà de vos questions et des réponses), il y a, aussi, cet Absolu. C'est cela que nous allons
essayer de laisser s'installer, en déroutant, en quelque sorte, votre Ego, votre personnalité et votre Soi,
de son état, afin d'abandonner cet état au profit de quelque chose dont rien ne peut être dit. Mais qui,
dès l'instant où il s'installera, vous montrera la vanité et la superficialité de tout ce que vous aviez
entrepris auparavant et qui, pourtant, était (dans certains cas, vous le savez) nécessaire. Mais, même
ce nécessaire ne doit pas être une finalité. Il vous faut lâcher les béquilles, lâcher tout ce que vous
tenez, tout ce à quoi vous pensez être arrivés. Vous n'êtes arrivés nulle part. Parce qu'il y a nulle part
où arriver. Arriver quelque part signifie qu'il faut être parti. Mais, parti de quoi ? Et parti d'où ? Ceci
étant posé, je vous écoute.

Question : comment se maintenir dans l'Éternel Présent ?
En réfutant ton propre mental. Il est là. Tu ne peux le nier. Ne l'écoute pas. À quoi donnes-tu du crédit
? Est-ce que tu vas donner du crédit, éternellement, à ce qui te susurre des tas de choses qui sont
fausses ? Le mental ne sert qu'à évoluer sur ce monde. À donc, entrer en réaction permanente et à
s'ajuster à ce que te propose la vie. Mais il ne t'est d'aucune utilité pour aller au-delà de cela. Alors, ne
crois pas ce qu'il te dit. Crois-le quand il s'agit d'être logique, dans le faire de la vie ordinaire. Est-ce
pour autant qu'il faut le croire quand il intervient dans les moments où tu ne l'as pas sollicité ? Qui est
le maître ? Qui décide ? Ne t'oppose pas à ton propre mental : tu le renforceras de plus en plus et
c'est ce à quoi tu as joué depuis de très nombreuses dizaines d'années. Le Je /Jeu est terminé. Ne
t'oppose pas à lui. Il sera toujours plus fort que toi, au sein de ton Ego. Alors, ne l'écoute pas. Ne lui
réponds pas. Ne lui accorde aucune validité. Tu constateras, par toi-même, qu'alors, petit à petit, il
lâchera prise. Réfute-le, sans t'y opposer. Le mental se sert même de la méditation et, même, de ta
propre observation au-delà du mental. Il va vouloir être, en quelque sorte, le propriétaire de tout ce que
peut émettre, à l'Intérieur de toi, ce qui a dépassé ce mental et te renvoie, en permanence, à toi-même.
Et, en permanence, en quelque sorte, à une certaine forme d'inutilité de toi-même. Il y a donc,
simplement, à ne plus lui accorder le moindre crédit. Il finira bien par se taire. Mais, surtout, ne lui
demande pas de se taire parce que, pour lui, tout est prétexte à interagir et à réagir. Le but est,
justement, de ne pas interagir et de ne pas réagir. Ne l'écoute pas. Tout ce qu'il peut te dire
concernant ce que tu Es, est faux. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez tous remarqué (dans la vie
qui est vécue sur ce monde) que dès l'instant où on accorde du crédit à quoi que ce soit, il y a toutes
les chances pour que ce à quoi la conscience est dirigée se manifeste, d'une façon ou d'une autre. Et
vous constatez, d'ailleurs, que se manifeste, beaucoup plus facilement, ce qui a tendance à être



négatif que ce qui a tendance à être positif. Beaucoup voudraient être riches : beaucoup sont pauvres.
Beaucoup voudraient être en bonne santé : et beaucoup sont malades. Cela devra (et devrait, déjà)
attirer votre attention sur la stupidité de croire à ce genre de choses. Le Je (l'Ego, la personnalité) va
chercher, en permanence, à se prémunir, à prévoir et le mental y excelle. Il va, même, vous parler de
Lumière. Il va, même, vous parler de bien-être. Il va, même, vous parler de Réalisation. Mais il vous
ment. Et, surtout, vous n'êtes pas lui. Quand vous dites : « je mange », qui mange ? Vous ou ce corps
? Quand vous dites : « je conduis », qui conduit ? Quand vous dites : « j'ai un mari », quel est ce « je »
qui a un mari ? Est-ce que ce mari est en vous ? Ou est-ce que ce mari est à l'extérieur de vous ?
Comprenez que « je » ne peut rien avoir, ni ne rien être. Il n'est juste qu'un intermédiaire et vous
donnez tout le poids à cet intermédiaire. Il en est ainsi pour tout ce qui se manifeste dans la pensée,
dans les idées, dans les concepts et je vais, même, plus loin : dans tout ce qui est perçu. Le principe
même de l'identification vous amène à la projection. Et la projection est une extériorisation et est donc,
par nature (et par manifestation même), éphémère. Ne vous occupez pas de ça.

Question : qui est-ce qui réfute ?
L'Ego lui-même. Parce que la réfutation, pour lui, semble ne pas présenter de danger. Il va considérer
cela comme un jeu. Mais, très vite, il va devoir déchanter parce qu'à force d'avoir réfuté tout ce qui,
jusqu'à présent, constituait son univers, et bien, il va disjoncter. Il va capituler. Et c'est à ce moment là
que vous apparaîtra derrière ce « Je », le Soi. Continuez à réfuter. L'Onde de Vie apparaîtra (ou pas).
Laissez faire ce qui se fait. Vous ne pouvez connaître l'Absolu. À aucun moment. Vous ne pouvez que
le vivre. Il est déjà là. Rappelez-vous que l'Absolu n'a pas besoin de réfuter quoi que ce soit. Il n'a pas
besoin de nier quoi que ce soit puisqu'il est largement plus vaste (puisqu'Infini) que l'Ego, que la
personne, que le mental, que ce qui est perçu ou que ce qui est conçu. Donc, ne vous posez pas la
question de savoir si c'est l'Absolu qui réfute. L'Absolu ne réfute rien. Il n'est absolument pas concerné
par votre scène de théâtre, ni même par le régisseur, ni même par l'éclairagiste, ni même par l'acteur,
ni même par celui qui regarde. Il n'a que faire du théâtre, en vérité. Quand vous aurez pris, en quelque
sorte, conscience que vous n'êtes, ni le décor, ni la scène, ni l'acteur, ni le spectateur, ni le théâtre, il
restera quoi ? Ce que vous Ệtes, au-delà de toute escroquerie. Mais, il n'y a pas d'autre façon (ni
d'autre possibilité) de mettre fin à l'Illusion du théâtre. Tant que vous êtes dans le théâtre, vous
souffrez, que vous le vouliez ou non : à propos de ce corps, à propos de vos affects, à propos de votre
fatigue ou de votre bien-être. Si le théâtre n'est plus, qu'est-ce qui pourrait souffrir ? Il n'y a plus de
contenant. L'Absolu est, en quelque sorte, la Guérison Ultime. Et vous refusez cette Guérison Ultime.
Quelque part, le « Je » et le Soi sont des masochistes. Et vous savez très bien que, dans ce monde,
de masochisme à masochisme apparaît le sadisme, le bien et le mal. Vous n'êtes, ni le bien, ni le mal.
Si vous êtes ici, c'est que vous adhérez au bien : le vôtre ou celui de l'autre mais le bien n'est que
construit à partir de l'expérience de ce monde. Aucune expérience de ce monde n'est l'expérience de
l'Absolu. Parce que l'Absolu ne sera, jamais, une expérience. Il ne peut l'être. Vient un moment où il
faut vous poser la question de vos propres expériences. Bien sûr, le « Je » (et le Soi) ne veut
absolument pas entendre parler d'expérience. Il veut bien les vivre. Mais si cette expérience devient la
Vie et met fin à toute expérience, cela va terroriser l'Ego et le Soi (qui se croit arrivé). Qu'est-ce que
vous voulez croire ? Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Mais tant que vous croyez, vous ne vivez pas.

Question : l'observateur serait-il l'Ego qui évalue et qui juge ? Puis-je le réfuter ? 
Non. L'observateur n'est, en aucun cas, l'Ego. Il est le Soi, le « Je suis ». Prendre conscience de
l'observateur c'est, déjà, ne plus être acteur sur la scène de théâtre (dans un décor) mais être assis,
confortablement, dans le fauteuil et regarder. Mais, même ça, effectivement, est à réfuter. Mais,
n'appelle pas l'observateur : l'Ego. Tu lui attribues un rôle qu'il n'a pas. L'Ego cherche à se transférer
dans le Soi. De toute façon, c'est très simple : l'Absolu n'est, en rien, de ce que tu connais. La
meilleure des réfutations est celle qui ne cherche pas à identifier, à discriminer le décor, de l'acteur, du
spectateur, ou du théâtre. Alors, bien sûr, il y a une forme de dynamique. Il est plus facile de réfuter le
décor. Ensuite l'acteur. Ensuite le spectateur. Et, à la fin, le théâtre. Parce qu'il est beaucoup plus
difficile de réfuter, en totalité, le théâtre, dès le départ. Parce que l'Ego (le Soi) considère qu'il y a un
départ, et donc un chemin, et donc une arrivée. Il y a donc un certain nombre d'actes et de scènes à
jouer. Et cela est très plaisant, même pour l'observateur. La plus grande des angoisses survient quand
on s'aperçoit que l'on est, ni l'acteur, ni le décor, ni le spectateur, ni même le théâtre dans lequel se
déroulerait cette hypothétique pièce de théâtre. C'est une tragédie. Mais, si vous vivez l'Absolu, cela ne
sera plus une tragédie mais, bien, une comédie. Veux-tu être le drame ou veux-tu être la comédie ?
Tout se résume à ça.



Question : faut-il commencer par réfuter les manifestations du passé ou celles du présent ? 
Mais, réfuter le passé veut dire que tu accordes encore un poids au passé. Le passé n'a aucun poids.
Il n'est même pas à réfuter : il n'existe pas. Par contre, sa supposée action dans le présent existe, si tu
le poses ainsi. Donc, qu'est-ce qui est à réfuter, dans ce cas là ? C'est tout ce que tu connais. Ce que
tu connais n'est pas ce que tu as connu (qui n'est qu'un poids mort). Ce qui est actif, dans le « Je » et
dans le Soi, c'est uniquement ce qui est connu dans le présent. La Présence, le « Je suis » ou le « Je
suis Un », le Soi, n'est pas, simplement, le présent. Il est, justement, ce qui dépasse et transforme,
largement, ce présent. Tant que tu es dans le « Je », tu es dans ce que l'on appelle un présent mince,
c'est-à-dire que ce présent est tellement mince qu'il serait rempli de pseudos certitudes (venant de ton
passé, de ton éducation, de tes vies passées), te donnant l'impression de maîtriser ce présent mince.
La méditation ouvre au sein d'un présent large, c'est-à-dire que les pensées ne sont plus aussi
rapides. Il y a comme une possibilité d'observer ses propres pensées, ses propres idées, permettant
de s'en défaire très facilement (ou, en tout cas, beaucoup plus facilement). Le présent large débouche
sur la Présence, sur le « Je suis ». Ne t'occupe pas de ce qui est mort. Hier est mort. La seconde
d'avant est morte. Quoi que viennent te dire tes pensées, quoi que viennent te dire tes peurs ou tes
souffrances, quelle que soit la causalité de ce que tu vis aujourd'hui, tu n'es, aucunement, une
causalité. N'accorde pas de poids à ce qui n'en a plus véritablement. La réfutation concerne la totalité
de ce qui a été nommé l'éphémère ou le limité. Un instant passé est éphémère et est mort. Pourquoi
veux-tu le faire vivre ? Ce qui est à réfuter est, essentiellement, ce qui se situe, d'abord, dans ce
présent mince et, ensuite, dans un présent large. Cela va t'installer dans l'Éternel Présent qui est la
Présence. Mais, tant que tu donnes crédit à quoi que ce soit de ton passé, tu te places, toi-même,
dans la loi d'action / réaction et dans ce qui est nommé le karma. Le karma concerne la personnalité
(mortelle et éphémère). Jamais le Soi. Quant à l'Absolu, il ne peut même pas envisager une
quelconque véracité à cela.

Question : dans mes moments d'Alignement, quand je lâche ce que je crois, ce que je connais, il
me semble être comme en suspension et ce qui vient à moi est néant. Dans la vie de tous les
jours, je ressens le néant, de façon fugitive, comme la sensation que tout m'est égal et de ne
pas avoir à m'en faire. Si je lâche l'attachement à la Joie, je ne sais même pas si ce qui affleure à
ma Conscience m'est connu ou pas et cela m'est égal. Qu'en est-il ?
Merci pour ton témoignage mais ce n'est pas une question. C'est un constat. Maintenant, qui veut
constater ? Encore une fois, l'Ego et la personnalité qui cherchent à s'emparer (comme une espèce
d'autosatisfaction) d'être arrivée à créer cela. Là aussi, va au-delà de ça. Ne te contente pas d'observer
un quelconque résultat, une quelconque progression. Va au bout. Tant que tu te mires et te regardes
toi-même, l'Absolu ne peut naître. Il est déjà là. C'est toi qui attends qu'il naisse. Mais rien ne peut
naître. Ne te regarde pas jouer. Même ce jeu là doit cesser. Oublie même ça. Totalement. L'Absolu y
est. Le Soi va, toujours, se gargariser de la merveilleuse distance existant entre ce qu'il était avant
(dans le « Je ») et ce qu'il est devenu. Mais l'Absolu ne peut être, ni avant, ni devenu. Il Est. Tu n'es
rien de ce qui joue. Tu n'es rien de ce qui est arrivé. Et pour cause. Dès qu'il y a autosatisfaction (de
quoi que ce soit), tu peux être sûre que ce n'est pas l'Absolu. Donc, en quelque sorte : laisse tomber
tout cela. Ne constate même pas cela.

Question : comment se fait le choix de l'accès à la 5ème Dimension à celui à l'Absolu ?
Pourquoi ? Tu as un choix à faire ? Qu'est-ce qui pose cette question, si ce n'est le mental qui cherche
à se saisir d'une compréhension, pour mieux choisir ? Mais le mental ne peut choisir. Cela vous a été
développé, largement, par les Structures qui se sont exprimées (ndr : les différents intervenants de
l'Assemblée des Anciens, des Etoiles, le Conclave Archangélique, ...) : par la Vibration. Mais l'Absolu
est au-delà de toute Vibration. Tant que tu te poses la question du choix, il y a mental, bien sûr,
puisque le mental est, en permanence, une question de choix. Et l'Absolu ne peut t'apparaître.
L'Absolu n'est pas un choix. Il Est. Ce qui est le choix, c'est celui qui croit avoir le choix : le mental, la
personnalité ou le Soi. Il n'y a aucun choix pour l'Absolu. Le choix est l'iIllusion du libre arbitre.
L'absence de choix est la Liberté. Dans la Liberté, il y a la Grâce, l'Extase, le Plaisir (dans son sens le
plus exacerbé, le plus intense, le plus Intérieur). Dans le libre arbitre, il y a la gravité, la lourdeur, le
sentiment de connaître quelque chose. Mais tout ce qui est connu (de ce point de vue limité) n'est
qu'une ignorance. Là aussi, c'est un théâtre. Se poser la question du choix te renvoie à l'activité du
mental. Systématiquement. Logiquement. Tant que tu te poses la question (ou que tu me la poses), tu
ne peux pas laisser émerger, en quelque sorte, la réponse. Elle reste enfouie et l'Absolu semble
disparaître ou, en tout cas, s'éloigne. Si ce n'est que ce n'est pas lui qui s'éloigne mais c'est toi qui



t'éloignes.

Question : l'Onde de Vie m'a chauffée une partie de la nuit. Je me suis approchée de l'Absolu ?
L'Onde de Vie est, en quelque sorte, le témoin et le marqueur de quelque chose qui se fait jour (qui a
toujours été là), qui est, effectivement, l'Absolu. C'est l'Onde de Vie qui procure (si l'on peut dire) l'état
d'Extase, la fin du questionnement. Et, effectivement, du point de vue du Soi, l'installation dans le «
Non-Je suis », dans le « Non-Soi », dans l'Absolu. Il y a donc, juste, à laisser agir, à laisser faire, ne
rien diriger et, à un moment donné, spontanément, au sein du Soi, tout naturellement, l'Onde de Vie
deviendra ce que tu Es. À ce moment là, aucun limité et aucun fini (inscrits dans ce corps, dans cette
personne et dans ces pensées) ne sera vécu comme réel. Tu seras Absolu. Le plus redoutable (mais
qui est, en même temps, le plus simple), dans cette phase là (cette ultime phase avant l'absence de
phase), c'est justement d'accepter de ne plus rien faire, d'accepter de ne plus regarder, afin que
l'Onde de Vie (si l'on peut l'exprimer ainsi) prenne possession de toi. Parce que c'est toi qui réagis à
l'Onde de Vie. Elle, elle a été toujours là. Sans ça, il n'y aurait aucune vie. Il faut donc inverser la
notion du sens du mouvement : ce n'est pas toi qui vis l'Onde de Vie mais l'Onde de Vie qui te vit. Ça
changera tout. Comme vous l'ont dit les Anciens : reste tranquille et en Paix. Si tu te places, un petit
peu, dans le fauteuil du spectateur, tu vas constater que ce qui se déroule, sur la scène, change
l'acteur. Et tu vas constater aussi que le spectateur commence à voir s'effacer la scène, le décor et
l'acteur jusqu'à se demander, même, s'il est assis et s'il existe un théâtre. Quand cette ultime question
cesse, le théâtre disparaît. On pourrait dire, en quelque sorte : quand l'Onde de Vie travaille, ne
travaille pas, ne t'en occupe pas. Ne la réfute pas, bien sûr, mais va au-delà.

Question : y'a-t-il un inconvénient, pour le « Je », à entretenir encore le mental dans une activité
professionnelle, même réduite ?
Absolument pas. Il n'existe aucun obstacle à l'Absolu. Se servir du mental dans une activité mentale
me semble logique et normal. Ce qui est illogique et anormal, c'est quand le mental intervient dans ce
qui ne le concerne pas. Le mental ne peut être un obstacle à l'Absolu. Quoi qu'il fasse, dans l'ordinaire
de ce qui est à faire de ce corps et des occupations de ce Je, aucune gêne ne peut naître. La seule
gêne qui soit conçue, est celle qu'élabore le « Je », lui-même, pour se justifier. Ceci n'est qu'une
justification qui n'a aucun sens. L'Absolu n'a que faire du mental et de ses activités. Donc, croire que le
mental va être un obstacle à l'Absolu est, là aussi, un jeu du mental.

Question : pourriez-vous développer sur la phrase : « tu ne peux t'approprier ce que tu Es » ?
Effectivement, tout ce qui est projeté (donc le « Je » et, a fortiori, le Soi) ne peut se contempler lui-
même. Peux-tu te voir sans faire appel à un miroir ? Les yeux ne sont pas tournés vers l'intérieur.
Donc, tu ne peux te voir, excepté à l'aide d'un miroir. L'ensemble des autres « Je », l'ensemble des
décors et l'ensemble des théâtres, ne sont que des décors et des miroirs. Tu ne peux te voir à travers
autre chose qu'un miroir. Mais aucun miroir n'est réel. Du point de vue où tu es, tu ne peux t'approprier
quoi que ce soit. L'Absolu est naturel. Il est cet Ultime. Tant que le limité croit qu'il peut s'approprier
quoi que ce soit, il est dans le leurre. Si je peux employer cette image : tu ne peux que te translater, en
transcendant, de l'image au Vrai (ou à l'Absolu). Mais tu ne peux te voir toi-même parce que tout ce qui
est vu demeurera circonscrit à un cadre de références donné, à des suppositions données, à des
référencements donnés, par rapport à l'expérience passée qui est morte. L'Inconnu ne peut être connu
à partir du connu. Le connu sera, toujours, un miroir : un miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'il y a,
toujours, la nécessité de se mirer et de s'admirer. C'est le jeu de l'Ego et du Soi. C'est quand cesse ce
jeu de projections (c'est-à-dire quand il n'y a rien à voir, rien à mirer ou à admirer), quand il n'y a plus
aucune place pour le « Je » et pour le Soi, que l'Absolu te trouvera. En résumé, tu ne peux trouver
l'Absolu. Tu ne peux, même, le chercher, ni le comprendre. Tant que l'Ego ne l'a pas compris, il peut
se voir répéter cette phrase des milliers de fois (si ce n'est des millions de fois), il ne le voit pas, il ne
l'entend pas. Parce qu'il a besoin de comprendre. Parce qu'il a besoin de se référer à un connu. En
résumé : le connu ne veut pas lâcher le connu. C'est tout le drame de l'Ego. C'est tout le drame de la
personne qui se croit une personne. Aucun résultat n'est possible dans ce cadre là. Et, pourtant, c'est
dans ce cadre là que tu t'enfermes, que le monde t'enferme.

Question : existe-t-il des préférences ou affinités dans l'Absolu ?
Tant qu'il demeure un Absolu, au sein d'un relatif (c'est-à-dire tant que ce corps est présent, quelle
que soit sa vie), les préférences vont demeurer. Tu préfères telle saveur plutôt qu'une autre. Mais ce
n'est pas toi qui préfères, c'est ce corps. Alors, laisse ces préférences évoluer comme elles évoluent.



Elles ne font que traduire l'action du principe vital en toi. Cela concerne aussi bien les aliments que les
préférences, quelles qu'elles soient, d'amitié ou d'amour, même personnelles. Mais ne t'occupe pas de
ça. Il n'y a que quand la forme se termine, que l'Absolu retrouve, je dirais, son équanimité et sa
permanence en toute chose. Le regard, tant que tu es encore dans un limité, sera toujours coloré par
ce limité. Mais tu sais que ce n'est qu'une coloration et que celle-ci n'a pas plus de sens que de
préférer le chou-fleur à la carotte. Ce n'est qu'une forme différente, un agencement différent, de
couleurs, de saveurs, de molécules et d'atomes mais ce n'est que quelque chose qui rentre dans ta
forme. C'est une différence d'appréciation (comme tu l'as dit) mais qui ne change absolument rien à
l'Absolu. Ce corps de nourriture a besoin de nourriture, quelle que soit la nourriture. En définitive,
quelle importance ?

Question : qu'en est-il des émotions ?
Une émotion appartient à l'action / réaction. Elle est inscrite dans le karma et donc (quelle que soit
l'émotion, même la plus élevée) ne restera, en définitive, qu'au sein de ce qui est nommé l'astral, c'est-
à-dire du corps de désir. Le corps de désir est éphémère. Aucune émotion ne peut te conduire à
l'Absolu, même si tu le penses et le crois. Tout sépare ces 2 mondes. Absolument tout. L'émotion va
créer une aspiration vers le beau, vers la volonté d'améliorer quelque chose. Une musique qui t'émeut
n'est que la traduction de l'existence d'une personnalité. Il faut en être conscient. Ce qui ne veut pas
dire qu'il faille supprimer ces émotions car, comme pour le mental, elles sont là. Il est plus agréable de
voir quelque chose de beau que quelque chose de laid (selon les critères de la personne). Les
émotions ne sont pas les mêmes. Mais cela ne concerne, en rien, l'Absolu. Faire de l'émotion un appui
à une quelconque évolution (ou à une quelconque transcendance) est un mensonge. Aucune émotion
ne peut conduire à l'Absolu. Jamais. De la même façon que le mental ne doit plus être un obstacle,
l'émotion est un obstacle à l'Absolu. L'émotion est un ersatz de Lumière. L'émotion est une copie, mal
copiée, de l'Amour. L'émotion peut créer un frisson mais qui n'est, en rien, le frisson de l'Extase.
Encore une fois, c'est une imitation. C'est ce principe même d'imitation qui a été mis en avant par les
religions, par les spiritualités. L'Absolu ne sera, jamais, une émotion.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Laisser faire permet-il d'atteindre le dépouillement de soi-même, ce que vous avez
appelé "se laisser nettoyer et lessiver " ?
Oui, tant que tu crois et joue le jeu d'améliorer quoique ce soit, tu t'éloignes de l'Absolu ou, du moins,
il s'éloigne de toi. Parce que tant que tu es pris à jouer avec toi-même, tant que tu es pris à jouer avec
une pseudo évolution, une pseudo compréhension, tu ne fais que rester dans l'ignorance. "Laisser
faire" est très exactement cela. Tant que tu es persuadé, ou que tu te persuades, que tu dois faire ceci
ou cela, pour être mieux, pour être bien, pour être quelqu'un de plus valable, tu demeureras
quelqu'un. Comment peut-il en être autrement ? L'Absolu n'a rien à voir avec un quelqu'un et surtout
pas toi. Rappelle-toi : l'Absolu est plaisir total, totalement à l'inverse de ce qui se passe quand tu
t'occupes de toi parce que la satisfaction ne sera toujours qu'éphémère. L'ego te demandera toujours
autre chose, toujours plus, ou selon, toujours moins.

Question : Lors d'un protocole, j'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai réfuté cette manifestation en
disant que ça ne n'appartenait pas. Ça s'est arrêté mais alors mon mental s'est activé. Aurais-je
mieux fait de laisser aller cette manifestation complètement ?
Qu'est ce qui s'est manifesté ? Une modification de ton cœur, organe. Plutôt que de réfuter la
manifestation ou la modification de l'organe, réfute l'organe. C'est toute la différence. C'est cela qui a
permis la manifestation ou l'intervention de ton propre mental. Tu ne peux être une manifestation
quelconque de ce qui n'existe pas, donc réfuter une manifestation de quelque chose qui n'existe pas,
renforce ce qui n'existe pas. Ne te trompe pas de cible. La manifestation est un phénomène agréable
ou désagréable qui prend naissance, comme tu l'as dit, quelque part dans ton cœur. Tu as donc
réfuté la manifestation de cette anomalie et elle a disparu. Le mental s'est appuyé là-dessus, c'est-à-
dire sur le cœur, pour se mettre en branle. Ce type de réfutation a, en quelque sorte, renforcé l'illusion
d'être ce cœur qui bat. Tu l'as fait revenir à une normalité, donc à une existence : il n'a pas disparu, ce
qui fut une joie pour le mental. Mais cela fait partie de l'expérience. Et tant que tu constates que
l'expérience (quelle qu'elle soit) ne fait que renforcer ce qui est expérimenté, même si ce type
d'expérience s'arrête, à un moment donné, tu seras lasse des expériences et l'Absolu pourra être. Si le
cœur accélère, tu considères donc bien qu'il y a un cœur. Il est difficile de concevoir une accélération
de quelque chose qui n'existe pas. L'émotion n'est que la conséquence, c'est pour ça que nous
parlons du mental, avant de parler de l'émotion. Parce que le mental s'appuie sur quoi ? Sur
l'expérience passée. Le mental n'a pas, a priori, de manifestation corporelle, excepté quand il devient
trop lourd, où il cristallise. L'émotion fait participer le corps, d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux
réfuter une émotion. Tu peux réfuter ce qui a une traduction de cette émotion, dans le mental, parce
que tu t'adresses, dans ce cas là, à une conséquence (dans le cas de l'émotion) mais pas à la cause.
Il y a une espèce de basculement, de passage de l'un à l'autre, entre l'émotion et le mental. Souvent,
l'émotion met en branle le mental. Ou le mental, lui-même, quand il est suffisamment persuasif, peut
déclencher une émotion. Je m'explique : le souvenir d'une souffrance passée, comme un deuil, est
donc bien un processus mental puisqu'il fait appel à un souvenir, à une mémoire et à une histoire. Le
souvenir peut suffire à déclencher l'émotion. Réfuter l'émotion ne réfutera pas le souvenir et renforcera
même le souvenir. C'est exactement ce qui s'est passé.

Question : avoir la tête vide et l'impression de ne plus savoir à quoi se raccrocher est une
manifestation de l'ego qui lâche ?
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C'est plutôt une manifestation de l'Absolu qui approche parce que, si tu considères que c'est l'ego qui
lâche, tu considères que l'ego existe. Et donc, tu t'observes. Maintenant (sur le plan de l'enchaînement
ou des étapes ou des états qui conduisent à ne plus vivre d'étape), le sommeil, le vide, l'impression de
ne plus avoir de logique, participent indéniablement à une espèce de mise en marche (mais vue de
l'extérieur) vers l'Absolu. Au mieux, tu te vides de toi-même, au mieux, l'Absolu peut prendre la place.
Tant qu'il existe la moindre partie de toi, l'Absolu ne peut pas être. Il n'y a aucune raison que le
spectateur regarde la scène, s'il y a un rideau et que rien ne se joue. C'est une première étape.

Question : pourquoi, pour certains, le sommeil s'inscrit dans une certaine futilité et pour
d'autres apporte une qualité d'Abandon à l'Absolu ?
Parce que, pour chacun, je peux vous donner une réponse qui est diamétralement opposée parce que
je m'adresse à votre relatif. Et, pour chaque relatif, effectivement, une proposition, pour l'un, peut être
une proposition strictement à l'opposé, pour l'autre. Parce que, dès qu'il y des mots, dès qu'il y a
question et réponse, effectivement, la réponse peut vous convenir ou ne pas vous convenir. Ce qui est
vrai dans ton relatif, n'est pas vrai dans le relatif de l'autre, parce qu'il y a effectivement, de votre point
de vue, l'un et l'autre. Mais même ce questionnement, que tu te poses, est important. Car il te permet
de voir la non compréhension, ou la non logique apparente, d'une réponse qui peut être à l'opposé
pour la même question. Mais la même question ne concerne pas la même personne : il y a encore
deux personnes. Pour certaines personnes, ne rien faire, peut s'illustrer par la qualité d'un sommeil et
donc de la Libération qui survient à ce moment là. Est-ce que, pendant le sommeil, on se pose la
question du monde ? Est-ce que, pendant le sommeil, on se pose la question de la personne ? Est-ce
que, pendant le sommeil, on se pose la question d'une quelconque Réalisation ? Donc, le sommeil est
Absolu. Simplement, le je n'en a aucun souvenir, sinon le je resterait à dormir éternellement et l'Absolu
prendrait tout la place. Le mot futilité ne s'applique pas au sommeil, mais à ton sommeil, dans ce
cadre précis, et uniquement dans ce cadre puisque c'est ce cadre que je cherche à te montrer.
Comme les Anciens et les Étoiles vous l'ont dit longuement : personne ne peut passer la porte à votre
place. Prendre conscience qu'il existe un théâtre et tout son contenu est essentiel, comme si, en
quelque sorte, du point de vue de l'ego, il fallait créer encore plus d'ego, plus de je, pour se détourner,
finalement, du je. L'expérience conduit à l'expérience. Mais l'excès d'expérience va finir par tuer
l'expérience. Demande à un enfant de construire une maison avec des pièces de bois, si tu ne lui
donnes pas suffisamment de pièces pour construire, il va dire qu'il ne peut pas construire la maison.
Donne-lui le nombre juste de pièces, il va construire la maison. Donne-lui, maintenant, trois fois plus
de pièces que nécessaire, que va-t-il se passer ? Il fera une maison, soit deux maisons, soit trois
maisons. Mais donne lui, maintenant, dix fois plus de pièces. Va-t-il construire dix fois la même maison
? Non. Il va se lasser. C'est exactement le même principe pour l'ego et pour le Soi. Le contenant, le
corps (le corps de nourriture comme le corps de désir), ne peut pas contenir plus que lui-même.
Regardez même l'existence du désir, quel qu'il soit : il est comblé à un moment donné et il a besoin
d'être reproduit, et le sentiment de satisfaction s'éloigne de plus en plus. Ainsi en est-il de tout je.
Quand tu ne réponds plus au désir mais que tu te poses la question de "d'où vient ce désir", c'est déjà
un premier pas. Les nourritures de l'ego, quelles qu'elles soient, surtout sur un cheminement spirituel,
vont nourrir l'ego, c'est leur but. Mais viendra un moment où, trop nourri, l'ego constatera, avec pertes
et fracas, qu'il n'a pas avancé d'un pouce, parce qu'il ne peut avancer, il ne peut que s'effacer. C'est le
propre du corps de désir. Il se remplit mais il y a des limites et donc il se re-vide, et il se re-remplit, et il
se re-vide. Après, il va chercher à se remplir d'autres choses. Il se remplit et il se re-revide et vient un
moment où la stupidité de cette conduite apparaît crûment, plus ou moins rapidement, selon votre
temps. Mais tout désir est fait pour être rassasié mais quand il est rassasié, naît un autre désir. Voilà
donc la stupidité de toute quête spirituelle. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à trouver. Saisissez cela.
Vous rajoutez du sens (ou vous essayez de trouver du sens) à ce qui n'a aucun sens,
puisqu'éphémère. C'est le propre de l'ego et du jeu de la personnalité.

Question : Est-ce normal d'avoir envie d'activités comme peindre un mur, jardiner, etc ... ? 
Le je a besoin d'être occupé. Il n'y a ni normalité ni anormalité. Il y a juste à changer de regard. Tu n'es
pas ce qui peint. Tu n'es pas ce qui jardine. Laisse faire cela. Fais-le, si cela t'occupe, s'il y a une
impulsion. Ne juge pas l'impulsion. C'est comme pour l'émotion : ton corps réclame de la nourriture, tu
lui donnes. Ton corps réclame d'évacuer des liquides, tu vas aux toilettes. Tu ne te poses pas la
question de savoir si c'est normal ou pas. Fais-en de même pour tout ce qui te tient à cœur, si l'on
peut dire, de ce corps ou de ces émotions ou de ce mental. Mais tu n'es pas cela. Change de point de
vue. Si jardiner ou peindre impliquait une Libération, cela se saurait. Par contre, cela est aussi une



dérivation du mental. Il n'y a donc pas ni à culpabiliser, ni à trouver ça normal ou anormal, ni même à
se poser la question du pourquoi. Simplement, essaye de te placer, dans un premier temps, dans
l'observateur : qu'est ce que tu en retires ? Et ensuite, accepte que ce qui en est retiré (d'agréable ou
de satisfaction) n'est pas plus toi qu'autre chose. Ce qui se joue, là, est toujours du théâtre. Aucune
activité de ce monde (sociale, spirituelle, affective) ne te Libèrera. Le plus souvent d'ailleurs, c'est
même l'inverse, à travers le désir et la reproduction, ou le sens du devoir ou de l'honneur, ou ce qui est
encore pire : la volonté de bien, au niveau spirituel, avec le sens d'une mission, avec le sens de
quelque chose à accomplir qui entretient l'ego ou le Soi. Mais quoiqu'il se fasse, ou ne se fasse pas, le
plus important est de saisir que tu n'es rien de ce qui s'accomplit. Soit consciente que tu joues. Soit
conscience que tu te fais plaisir. Mais que cela n'est, en rien, une quelconque Libération, ni même une
quelconque Réalisation. Bien sûr, dans d'autres registres, l'acteur, l'artiste, va être persuadé de mener
à bien un sacerdoce, une mission, un service. L'Absolu n'a que faire de tout ça. Il se rit même de tout
ça parce que, tant que vous êtes pleins de cela, vous n'êtes pas Absolu. Il n'est pas question d'arrêter
mais, comme cela a été dit, de laisser faire, tout en étant lucide. Et, dès que tu es lucide, tu
constateras par toi-même que bien des choses changeront. En résumé, ce n'est ni normal, ni anormal.

Question : si je me pose la question « qui suis-je ? » j'ai le ressenti de devenir vide, mon corps
se met à vibrer et c'est comme si je flottais. Qu'est ce qui provoque ça ? 
Je qualifierais cela, si on peut le nommer ainsi, de base à l'Absolu, mais même cela doit disparaître.
C'est, l'on peut dire, la dernière construction. Parce qu'effectivement, te poser la question du : « qui
suis-je ? » débouche, inévitablement, non pas sur le Soi mais sur le non soi, ce que le Soi ou l'ego va
traduire par le vide, le néant, le vertige qui est le préalable à ce que l'Absolu se révèle à toi. Tu n'es
pas ce vide. Tu n'es pas, non plus, ce que tu perçois dans ce moment là. Passe de l'autre côté ou,
comme cela a été dit, derrière. L'Absolu est là.

Question : qu'entendez-vous par « l'Absolu est là, derrière » ?
Si tu veux une précision sur l'Absolu, c'est impossible. Derrière, c'est-à-dire dit autrement : il n'y a pas
de théâtre. Derrière est la notion d'être comme en embuscade. L'Absolu attend que tu passes. Il attend
que tu sois vide pour Être, mais il a toujours été là, sauf pour toi. Aucun relatif ne pourrait exister sans
l'Absolu. Le relatif disparaît, dès l'instant où il se sait relatif et s'accepte relatif. Ce n'est pas une
volonté, ni l'expression d'un désir, mais c'est la perspicacité de l'illusion, du décor de théâtre, de
l'acteur et du spectateur et du théâtre. À ce moment là, l'éclat de rire arrive, tu es prête. Ce qui était
derrière est devant. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être ignoré. Tu es Absolu.

Question : Existe-t-il des affinités entre les consciences, dans l'Absolu ?
Oui, en fonction peut-être, parfois, de lignées d'origine, si l'on peut dire de quelque chose qui n'a pas
d'origine mais qui, néanmoins, est passé par un endroit (qui n'est pas une mémoire) mais une
coloration. Mais rappelle-toi que l'Absolu n'est pas une conscience. La conscience est déjà une
projection. Et toute projection retrouve une affinité à travers une autre projection, c'est-à-dire une autre
conscience. Comme pour la personnalité, là aussi, au sein de la conscience, il faut laisser faire. Ne pas
donner plus de poids que cela n'a, qui est lié à cette fameuse coloration. L'Absolu ne peut être affecté
par quelque jeu de la conscience. Il le voit, mais n'y participe pas. De la même façon qu'il te faut voir
ton ego, non pas pour le juger, mais pour le réfuter. Tu ne peux réfuter ce que tu ne vois pas. Tu ne
peux réfuter que ce que tu vois. L'inconnu ne peut être connu. C'est la seule chose que tu ne peux
pas réfuter, et c'est en ce sens que c'est la seule enquête et la seule possibilité de vivre Absolu. L'ego
pourra toujours te dire que ce n'est pas vrai. Je répondrais alors : comment peux-tu le savoir puisque
tu ne l'as pas vécu ? C'est une projection et ce n'est pas un vécu. L'ego n'existe que par supposition,
ou par passé (expériences passées).

Question : Quelle place peut avoir la foi dans le processus d'accès à l'Absolu ?
La pire des places, parce que la foi est issue de la croyance. Il n'existe qu'une certaine forme de foi qui
vous a été ébauchée par certaines Étoiles (ndr : en particulier, dans les interventions de HILDEGARDE
DE BINGEN des 31 mars 2012, 25 octobre 2010). Mais il existe, il faut le dire, très peu de consciences
capables d'une telle foi. Le plus souvent, la foi n'est qu'un alibi pour une bonne conduite. Tant que la
foi n'est pas une expérience, elle demeure une croyance. La foi peut aboutir, pour certaines
consciences, à se transformer en cette fameuse Tension vers l'Abandon et donc dans l'Abandon du
Soi qui est, je vous le rappelle, là aussi, une réfutation de l'ego. Donc, si la foi te conduit à la réfutation
de l'ego, c'est parfait. Mais, le plus souvent, elle ne fait que renforcer l'ego, le plaçant dans une fausse



humilité et dans une fausse simplicité parce que c'est exclusivement au sein de ce monde et ne
permettant aucunement l'accès à l'Absolu. Cela reste linéaire, cela s'appelle la volonté de bien, cela
s'appelle les bonnes actions. La foi, le plus souvent, vous éloigne de l'autonomie, et encore plus de la
liberté, parce qu'elle vous contraint dans des règles. L'Absolu ne peut être limité par aucune règle,
surtout spirituelle. C'est un leurre de l'ego. Je dirais : une escroquerie camouflée. Il me semble
d'ailleurs que, dans votre tradition occidentale, il a été dit que celui qui avait la foi à soulever les
montagnes, s'il n'avait pas l'Amour, n'y gagnait rien. Le problème, c'est que l'ego parle toujours
d'amour, il en fait une revendication. Mais vous savez peut-être, pour l'avoir vécu, que l'amour humain
est conditionné et conditionnant, alors que l'Amour Vibral est inconditionné et inconditionnant. Cela a
été dit hier par UN grand AMI (ndr : canalisation de un AMI du 12 avril 2012). Donc, l'amour humain est
une projection dans l'être aimé, dans une recherche, mais il n'est pas vécu, en soi, pour soi : sans ça,
cela s'appellerait la Réalisation. La Libération est toute autre chose. Elle est, en quelque sorte, le vécu
de l'Amour total, au-delà de tout Soi, par l'Onde de Vie, par le Manteau Bleu et s'accompagne, bien
sûr, d'une absence de focalisation, de projection ou d'une quelconque localisation, même, dans une
forme limitée existante. Il y a, en quelque sorte, dans cet Amour Absolu, inconditionné et
inconditionnant, ce que je nommerais une permutabilité. Vous êtes vous, mais vous êtes chacun
d'entre vous. Ce n'est pas un idéal, mais c'est la stricte vérité de ce qui est vécu. La foi va vous donner
la compassion. La foi va développer le sens du service, du dévouement, qui est une première étape,
mais qui est relative. Mais ne faites pas de la foi un objectif. Elle est un élément qui peut servir ou
desservir.

Question : Est-ce la foi qui me donne parfois le sentiment d'être reliée à l'Éternité, à quelque
chose qui a à voir avec l'Absolu ?
Absolument pas. La foi, tout au plus, peut être ce que je viens d'exprimer : cette fameuse Tension vers
l'Abandon. Mais la Tension vers l'Abandon n'est pas l'Absolu. C'est une impression, comme tu l'as dit.
C'est quelque chose qui te donne le sentiment de. Mais l'Absolu ne sera jamais une impression ou un
sentiment. Considérer cela, c'est considérer qu'il existe un mouvement. L'Absolu n'est pas un
mouvement. Le mouvement perçu par l'Onde de Vie en action n'est que, en quelque sorte,
l'ajustement ou le ré-ajustement de l'ego, ou du Soi, à l'Absolu. Si je peux employer cette expression,
l'Absolu Est, et il est donc immobile. La traduction, au niveau de ce qui est éphémère, est le
mouvement. Le sentiment de l'Éternité n'est pas l'Éternité : c'est une émotion. Tant qu'il existe
émotion, l'Absolu ne peut être : il reste un idéal placé ailleurs qu'en toi. Il va se traduire, toujours, par
la mise en action et en mouvement de quelque chose visant, là aussi, à reproduire cela. Cela s'appelle
le corps de désir.

Question : comment l'Onde de Vie et le Manteau de la Grâce peuvent dissoudre ce que l'on n'est
pas si l'Absolu est au-delà de l'Onde de Vie et du Manteau de la Grâce ?
Il n'a jamais été dit que le Manteau Bleu de la Grâce était l'Absolu, bien évidemment. L'Onde de Vie,
vous la percevez. Qu'est ce qui perçoit, si ce n'est ce corps, cet ego ou ce Soi ? L'Absolu n'est aucune
perception. Par contre, ils en sont (comme cela a été dit) des formes de témoignages traduisant, si l'on
peut dire, une forme d'action (ou plutôt d'interaction) entre l'Absolu et le reste. Mais rappelez-vous qu'il
n'y a pas de possibilité de passage de l'un à l'autre, même s'il existe, effectivement, cette interaction. À
un moment donné, il faut ne plus exister, il faut donc disparaître, ce qui veut bien dire sortir du paraître
et même sortir de l'Être. L'Absolu est toujours là, mais il vient à vous dès l'instant où vous êtes vide.
Mais, pour aller vers ce vide, il faut bien construire quelque chose parce qu'il est très difficile, pour
l'ego qui n'a pas construit ces maisons (un certain nombre), de se lâcher totalement, si l'on peut dire, à
l'Absolu. Il passe par des espèces d'étapes, des espèces de conscientisation, où la conscience semble
de plus en plus large, amenant à la non séparativité du Soi, à la transformation de l'ego vers le Soi. Et
puis, à un moment donné, tout cela aussi doit être lâché. Mais l'Absolu ne sera jamais le Manteau Bleu
de la Grâce, ni même le Soleil, ni même vous. Et pourtant, la conscience de l'humain, même enfermée
dans un relatif qui est ce corps et ce corps de désir, peut vivre l'expérience de l'Absolu, parce que ce
n'est pas une expérience : c'est la Vie. Le témoignage en est l'opposé même du témoignage de l'ego.
L'ego, vous le savez, calcule, réfléchit, en termes de dualité bien / mal, plaisir / déplaisir, positif /
négatif. L'Absolu n'est rien de tout ça. Il est permanence. Rien ne peut affecter l'Absolu. Si vous êtes
affectés, vous n'êtes pas Absolu. À un moment donné, tout cela doit être aussi lâché, et tout cela doit
apparaître et puis, disparaître. Apparaître, comme la scène de théâtre : avec une scène plus éclairée,
des décors plus affinés, un acteur plus perspicace et la prise de conscience du spectateur, voire même
du théâtre. Ce qui permettra d'être Absolu, quand le théâtre n'existera plus. L'éclairage (qui est porté



par la perception et la Vibration) permet une espèce de mouvement qui va, en quelque sorte,
s'éloigner de l'ego, pour aller vers le Soi. Il y a, réellement, un changement au sein du linéaire. Ce
changement du linéaire est une impulsion qui conduira, à un moment donné, à ne plus être tout cela.
Tant que vous demeurez persuadés (parce que vous l'avez vécu, ou pensez le vivre) que les Vibrations
vont faire autre chose que vous conduire au Soi, vous ne vivrez pas l'Absolu. Il vous faut donc aussi,
comme cela a été dit, renoncer à tout pouvoir spirituel, à toute manifestation dite spirituelle. Il faut aller,
de la même façon, au-delà du son, comme cela a été dit par UN grand AMI dans le Yoga de l'Éternité.
Ce yoga n'est pas un yoga : il est simplement le bon sens, la logique. Rappelez-vous que la logique
de l'ego ne s'inscrit toujours que dans l'action / réaction. Le Soi vous permet de vivre l'Action de Grâce,
la Fluidité, la Synchronicité, l'Unité. Allez au-delà. Acceptez de perdre ce qui jamais n'a été conquis,
finalement, puisque, de toute façon, cela sera éphémère. Qui peut dire ce que va devenir sa kundalini,
quand ce corps disparaîtra ? Que va devenir la Couronne Radiante du cœur, quand il n'y aura plus de
corps ? Est-ce que vous saisissez ?

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : le rire est-il une émotion ? Faut-il le réfuter ?
Le rire peut être émotion. De la même façon, il peut être cynique. Il peut être, aussi, la traduction de la
Joie. Il n'y a pas un rire mais l'Absolu Est rire. Mais le rire du Je n'est pas le rire du Soi et, encore
moins, le rire de l'Absolu. Tout dépend de quoi ris-tu ou de qui ris-tu ? Si ton rire est une cause ou une
conséquence, ce n'est pas la même chose que le rire de l'Absolu. Il n'y a donc pas un rire.

Question : les vibrations que j'ai senties en me posant la question « qui suis-je », persistent
encore aujourd'hui, c'est à la fois agréable et désagréable. Cela va-t-il durer ?
Ça durera jusqu'au moment où tu décideras de ne plus être ni ce corps ni cette Vibration et, encore
moins, un corps parcouru d'une Vibration. Cela ne s'arrêtera jamais mais disparaîtra quand tu
deviendras ce qui est après (ou derrière) le corps et la Vibration. Cela s'appelle Absolu. La Vibration
est appelée à devenir très intense, au sein de ce corps, comme vous l'a dit l'une des Étoiles, voilà peu
de temps. Jusqu'au moment où l'ego (ou le Soi) capituleront, rendront les armes. À ce moment-là, tu
ne seras plus ce corps mais tous les corps, sans aucune exception. Tu ne seras plus cette Vibration
mais toutes les Vibrations, sans exception. Autre nom : Délocalisation, multi localisation, Dissolution et
donc, Absolu. L'Absolu naîtra à ce moment-là. Là aussi, on peut dire : « reste tranquille et laisse faire,
tu n'es pas cela ».

Question : est-il plus juste de dire : « je ne suis pas cela » ou « je ne suis pas ce corps » ?
Je parlai de cela dans le relatif, c'est-à-dire de ce corps ou de ses manifestations. Vous êtes juste cela
: l'Absolu. Mais vous n'êtes pas cela : ces manifestations, ce corps ou ces Vibrations. Mais juste, la
Vibration (si l'on peut dire) juste, qui concoure à t'affranchir de la Vibration elle-même.

Question : arriver à l'Absolu indique-t-il qu'il nous reste peu de temps à vivre dans cette vie ?
Tu ne peux arriver à l'Absolu : c'est l'Absolu qui arrive à toi. Ce n'est pas la même chose. Tant que tu
considères que tu dois arriver à l'Absolu, l'Absolu n'arrivera jamais. Se poser la question de la
persistance de ce corps, de cette personne, lorsque l'Absolu arrive, n'a aucun sens, parce que cette
question disparait d'elle-même. Seul l'ego ou la personne peut poser cette question mais tu ne peux te
saisir de l'Absolu et, encore moins, arriver jusqu'à lui. Cela traduit simplement la volonté de persistance
de l'ego qui, pourtant, est mortel, un jour ou l'autre. Quelle est la persistance de cette question, une
fois que ce sac de nourriture n'est plus là ? Tu ne peux concevoir l'Absolu, ou même te le représenter,
comme un but ou comme quelque chose où tu dois arriver, ou un état que tu dois établir. Il est déjà là.
Il est déjà établi. C'est simplement l'ego qui l'empêche d'être là, alors qu'il est déjà là. La question de
la subsistance de l'éphémère ne traduit que la peur et le doute, comme toujours. Ose dire : « je suis
Absolu ». Ose Être. Mais ne te pose pas la question d'y arriver, parce que tu construis un mur
infranchissable.

Question : l'Absolu est-il contenu dans notre ADN ? 
L'Absolu n'est contenu dans aucune forme. La forme éphémère, que tu es, peut vivre les
manifestations de l'Absolu. Tu peux Vivre et Être Absolu. Mais vouloir parler d'ADN, c'est te raccrocher
à une forme. Est-ce que la Terre a un ADN ? Elle a une signature. L'ADN n'est rien d'autre qu'une
signature, un codage, si tu préfères, électromagnétique. L'Absolu est tout sauf un codage
électromagnétique. Tu cherches, encore une fois, à te raccrocher à une connaissance (que tu crois
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posséder) mais qui n'est qu'une croyance. Connais-tu la structure de l'ADN ? Donc, tu mets en avant
un mot, un concept, une idée, dont tu n'as aucune notion et tu en fais une connaissance au sein de
l'ignorance, qui ne sert strictement à rien et qui ne fait que nourrir l'ego. Oubliez tout cela. Oubliez tout
ce qui vous est connu ou qui vous donne l'impression d'être connu, ce qui est pire. De la même façon,
si je te demande ce qu'est une couleur, la réponse scientifique sera de définir une longueur d'onde, la
réponse de l'artiste sera de définir des émotions, etc, etc. Mais est-ce que quelqu'un sait réellement ce
qu'est une couleur ? Une fois de plus, ce n'est qu'une projection. Il y a un besoin viscéral, dans l'ego
(ce même besoin, coloré différemment, existe dans le Soi) : de vouloir tout ramener à un connu.
L'Absolu n'est pas connu et ne peut être connu. Il ne peut que être vécu. C'est le moment où cesse
toute projection, c'est le moment où cesse toute volonté d'identification à un corps, à une histoire, à
une vie passée et à un monde. Osez et vous verrez. La seule chose qui soit à accomplir, le seul
accomplissement, est celui qui vous donne à voir qu'il n'y a rien à accomplir. La Libération est cela.

Question : si j'ose dire : "Je suis Absolu", qu'est-ce que je fais à ce moment-là ?
À toi de le faire mais supprime le "si". L'ego va toujours supposer et va toujours mettre un "si", parce
qu'il cherche à anticiper, à comprendre. Tu ne peux comprendre et tu ne peux anticiper et tu peux
encore moins supposer.

Question : S'il n'y a rien à faire, pourquoi l'Absolu n'arrive pas de façon plus « automatique » ?
Parce que la Source (comme l'Absolu) respecte ce que tu crois, ce que tu penses et ne peut interférer.
L'Absolu est toujours présent. Mais il devient présent à toi, dès l'instant où tu es vide de toi, et pas
avant. L'Absolu (si l'on peut supposer, ce qui est aberrant) qui voudrait s'établir, coûte que coûte, pour
restaurer Sa Vérité Absolue, se heurterait au déni. Tous ceux (toutes les Consciences enfermées) qui
adhèrent au libre-arbitre, sont Libres de le vivre. Tant qu'elles veulent rester dans l'expérience, dans la
projection, elles sont Libres. Le problème, lié à l'enfermement, c'est que l'ensemble de ces croyances
et de ces volontés d'expérience, a construit un mur, de plus en plus imperméable, que vous avez, en
partie, fait écrouler. L'Absolu est déjà là, bien sûr, au-delà de toute falsification et de toute altération.
Aucune vie ne pourrait être manifestée sans ce principe de respect. Mais c'est la Conscience qui s'est
elle-même distanciée, ensuite, de l'Absolu, en jouant le jeu de la falsification. Devenir Autonome et être
Libéré, c'est dépasser à la fois la notion de culpabilité (en soi comme pour la Terre ou qu'en l'autre) et
aussi, Transcender toute notion de responsabilité. L'Absolu n'est pas une Conscience, quelle qu'elle
soit.

Question : est-ce la même chose de dire : "Je suis l'Absolu" et "Je suis Un" ?
Non. "Je suis Un" conduit au Soi, à l'expérience de l'Éveil et à la Réalisation. Mais l'Absolu, comme
nous l'avons vu, n'a strictement rien à voir, de près ou de loin, avec l'Éveil, avec la Réalisation, ou avec
le Soi, puisque l'Absolu est, si l'on peut dire, le non-Soi. C'est la perte du sentiment de toute
individualité, de toute personnalité, de toute localisation dans un corps, dans un temps, dans un
espace. Chose que l'ego ne peut même imaginer, ni même le Soi. Donc, jamais le "Je suis Un" ne
conduira à l'Absolu. Jamais le Soi ne conduira à l'Absolu. Saisissez bien que les mots que vous
employez (comme lors d'une question précédente où il était question d'arriver à l'Absolu) sont une
hérésie et ne font que traduire l'erreur de vision, l'erreur de compréhension, puisque, de toute façon, il
ne peut exister la moindre compréhension en ce qui concerne l'Absolu.

Question : si l'Absolu vient à nous, la seule chose à « faire » c'est d'oser s'Abandonner à Lui ?
Il n'a jamais été dit ça. Oser être Absolu, n'est pas oser s'Abandonner à l'Absolu. C'est l'Abandon du
Soi. Ne mélangeons pas les mots. Ne rajoutons pas d'autres mots. Oser être Absolu, n'est pas oser
s'Abandonner à l'Absolu. Comment pourrait-on s'Abandonner à l'Absolu ? On ne peut qu'Abandonner
le Soi lui-même. On s'Abandonne à la Lumière, à l'Intelligence de la Lumière, qui créée l'Éveil, qui
construit le Soi, le Corps d'Êtreté, à travers les processus que vous avez vécus ou lus. L'Absolu est, en
quelque sorte, une déconstruction finale de tout ce qui a été construit. Oser être Absolu, n'a rien à voir
avec oser s'Abandonner. L'Abandon du Soi n'a rien à voir avec cela.

Question : est-il correct de penser : "je réfute la Vibration" ?
De quelle Vibration parle-t-on ? Vous n'êtes pas la Kundalini. L'Onde de Vie monte, elle déclenche une
Vibration extrêmement intense (parfois gênante ou douloureuse) de ce corps. Vous n'êtes ni ce corps,
ni cette Vibration. Nous ne sommes plus, cette fois-ci, dans une réfutation mais bien dans l'apparition
de la Transcendance. Ce n'est que quand (en quelque sorte et de façon imagée) vous dépassez cela,



qu'effectivement, vous passez la Porte. Et vous vous apercevez après, seulement après, qu'il n'y a pas
de Porte. Mais pas avant. Nier la Porte, avant de l'avoir passée, ne veut rien dire.

Question : rire de la peur de l'ego à poser une question, est-ce s'approcher de l'Absolu ?
De la même façon qu'on n'arrive pas à l'Absolu, on ne s'en approche pas. C'est lui qui approche, dès
l'instant où l'ego, ou le Soi, a fait le tour, si l'on peut dire, de sa propre question, sur sa propre
existence. En ce sens, oui, de votre point de vue, vous approchez de l'Absolu. Les perceptions, même
Vibratoires (intenses, actuelles pour certains d'entre vous), sont, en quelque sorte, une prémonition,
une anticipation, l'antichambre (bien que cela n'existe pas vraiment) de l'Absolu. C'est un
encouragement.

Question : serait-il possible d'avoir une synthèse de ce qu'il faut faire ou ne pas faire ?
La synthèse vous a été donnée et exprimée par votre grand Ami (ndr : intervention de UN AMI du 12
avril 2012). L'important ne sera jamais la synthèse, ni l'analyse, mais bien l'intégration, qui est, en fait,
une désintégration.

Question : qu'est-ce qu'il ne faut jamais réfuter ?
Tout ce qui est connu doit être réfuté. La seule chose qui ne peut être réfutée, est l'Absolu. Justement
: la seule chose que réfute l'ego. Rappelez-vous que réfuter n'est pas le déni, ni la négation, mais
percevoir clairement que ce n'est qu'une vérité relative n'ayant aucune consistance, ni aucune durée.
C'est une désidentification, une non-implication et une cessation, en quelque sorte, de toute
projection.

Question : y-a-t'il une différence entre la réfutation et le « ne pas » ?
La réfutation présente un aspect plus profond, parce que vous pouvez nier quelque chose sans le
comprendre. La réfutation n'est pas nécessairement une compréhension, mais est, avant tout, une
logique élémentaire. Ce qui est à réfuter, c'est ce qui est connu, parce que limité. L'Absolu n'étant ni
connu, ni limité, il convient donc d'éliminer ce qui est connu et limité. Alors, restera seulement l'Absolu.
C'est le principe de l'enquête, tel qu'il vous a été expliqué. Ne vous posez pas la question de l'Absolu.
N'espérez pas, même en vous posant ces questions, comprendre l'Absolu. Ne vous occupez pas de
l'Absolu, non plus : il est là. Contentez-vous de réfuter ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire ce que vous
connaissez. Et laissez faire ce que ce corps veut vivre. Quelles que soient ses activités, elles ne vous
concernent pas.

Question : dire « je suis absolue », a le même effet sur l'ego qu'une réfutation ?
C'est différent. Réfuter est une démarche active. « Je suis absolue » n'est ni une démarche, ni une
affirmation. D'ailleurs, si tu prononces cette phrase : « je suis absolue », sans l'être, tu constateras très
vite le mensonge. Oser être Absolue, c'est l'Être. Si cela est vrai, il n'y a aucun mensonge. Il n'y a, non
plus, de même, aucun ego et aucun Soi qui est présent pour le contester. L'ego refusera toujours de
prononcer cette simple phrase. Essaye et tu verras. L'ego acceptera toujours la réfutation parce que
c'est d'ailleurs son seul cadre d'action : oui / non, bien / mal, vrai ou faux. Tu ne fais que déplacer, en
quelque sorte, la conscience, de façon à ce que l'ego arrive, lui-même, tout seul, à un non-sens. Lui
permettant de se nier lui-même, ce qui, pour lui, est intolérable. À ce moment-là, le « je suis »
apparaît. Fais la même chose, le « je suis » le vivra, lui aussi, comme intolérable. Alors, le non-Soi
apparaitra. Il a toujours été là, mais le principe même de la réfutation va conduire à l'Absolu de façon
naturelle. Quand je dis conduire, c'est le fait d'éliminer tout le reste qui permet à l'Absolu qui a toujours
été là, d'être là. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de chemin, il n'y a
pas de but. C'est cela que vous fait découvrir la réfutation, aussi bien de ce que constitue le connu de
l'ego, que le connu de la réalisation.

Question : c'est plus puissant de réfuter ce que je suis ?
Dans la mesure où tu n'es pas ce que tu crois, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu perçois, et
encore moins cette histoire présente dans ce corps. Que veux-tu faire de plus ? Il y a, comme cela a
été dit, une impérieuse désidentification préalable.

Question : pendant l'alignement la vibration était extrêmement forte dans la poitrine, un son
suraigu enveloppait tout le corps, un trou béant est apparu sur le point Ki-Ris-Ti. Qu'était-ce ?
L'Absolu frappe à la porte. Le vide a été créé. Les conditions initiales (si je peux les nommer ainsi) se



sont accomplies. Le vide est suffisamment vide, presque entièrement vide. Même cela doit être oublié.
Ne vous concentrez pas sur la Vibration. Vivez-le, mais vous n'êtes pas non plus cela. Ne la niez pas
parce qu'elle est là. Et vous aurez beau la réfuter, elle ne disparaitra pas, quand vous arrivez (si je puis
dire) à ce stade. Quand la Vibration devient intense, voire violente, comme décrite par l'Étoile GEMMA,
vous installez, en vous, un mécanisme particulier d'Extase et d'Intase, de même que de stase qui est,
comme vous le savez, le témoin de l'Absolu. Bien sûr, même au sein de l'Extase, quelle qu'en soit la
durée, la permanence ou l'irrégularité, cela ne vous donne pas un blanc-seing, pour vous établir, de
façon définitive, dans le non-Soi. C'est-à-dire que l'Absolu est là. Parce que cela prend, là aussi,
apparemment, un certain temps pour toucher le point d'inflexion, le point de basculement, c'est-à-dire
établir totalement la transcendance. Dès cet instant là, ne vous occupez plus de cela. De la même
façon que l'intelligence de la Lumière a agi, l'Onde de Vie fait son œuvre, jusqu'au moment où vous
devenez l'Onde de Vie, c'est-à-dire l'Absolu. L'Absolu ne peut être connu, il ne peut être que vécu.
Vous ne pouvez pas donc, de manière logique, dire que l'Onde de Vie est l'Absolu. Mais l'Onde de Vie
en est la traduction, là où vous êtes.

Question : mon corps s'est alors contracté. Pourquoi ?
Est-ce que ton pourquoi te permettra d'avancer vers quoi que ce soit ? Il te fera reculer. C'est le mental
et l'ego qui veulent inlassablement comprendre. Tant qu'il y aura la moindre velléité de vouloir
comprendre, tu ne peux être Absolu, simplement parce qu'il y a cette question. Rester tranquille et être
en Paix, c'est accepter l'Abandon du Soi, oser être Absolu. L'Absolu ne s'installe que si rien de toi ne
demeure. Étant Absolu, que peut signifier ce qui se passe dans ce corps ? C'est un spectacle. Le
corps est une marionnette. Donc, qu'il y ait un fil qui se tende, qui se casse ou qui lâche, n'a aucune
incidence sur l'Absolu. Témoigner de l'Onde de Vie vous a été signifié comme important, non pas pour
vous, mais pour l'Onde de Vie elle-même. Par contre, vouloir en traduire quoi que ce soit d'autre (dans
ses trajets et ses effets) ne rime à rien. Comme les Anciens vous l'ont dit, les trajets sont réels. Et si
vous vous interrogez les uns les autres, vous allez vous conforter dans ces trajets, mais vous allez
vous éloigner de l'Absolu. Ne vous occupez pas de cela. Est-ce que vous vous occupez de savoir où
sont les uretères, pour aller au petit coin ? Est-ce que vous vous occupez de savoir comment
fonctionne la marche, une fois que l'apprentissage est réalisé ? Non, vous marchez. Il en est de même
pour l'Onde de Vie. Ne confondez pas l'analyse des mécanismes, avec le vécu des mécanismes.
D'ailleurs, pour analyser un corps, comme cela a été fait par l'anatomie, il a bien fallu que ce corps soit
mort. Ce n'est pas le but de l'Onde de Vie, n'est-ce pas ? Donc cessez de faire mourir ce qui est.

Question : quand on sent des vibrations, on peut dire : « je ne suis pas cette vibration » ?
Vous pouvez l'affirmer autant de fois que vous voulez, elle ne disparaîtra jamais. Il est question de
l'Abandon du Soi, à ce moment là. Le mieux est, effectivement, comme cela a été dit, de rester
tranquille. Ne vous occupez de rien, le Double est là. Ne vous occupez pas du Double. Ne vous
occupez de rien. Faites ce que vous avez à faire, sans vous impliquer, mais faites-le. Je parle des
activités ordinaires ou celles qui sont impulsées par l'âme. Elles ne vous concernent pas plus que ce
qui se passe au niveau de la Vibration. Nous ne sommes plus, si l'on peut dire, à ce stade là, ultime,
qui précède la disparition de tout stade, dans un processus de réfutation ou de déni, ou d'acceptation.
C'est dans ces moments là que le plus important est, effectivement, le yoga de l'Eternité, qui peut se
résumer ainsi : ne faites rien, restez tranquille, soyez en Paix. Et c'est tout. Vous êtes Absolu.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, BIDI est de retour parmi vous. Je me réjouis de vous retrouver pour nos entre tien et mien.
Alors, dans un temps premier, nous allons, si vous le voulez bien, continuer à examiner, à peser et à
soupeser vos questions, dans les mêmes circonstances et conditions que le jour précédent. Je
demande donc, votre écoute et le fait d'entendre et de laisser venir ce qui vient à vous, sans interférer
en aucune manière, sans vous opposer. Simplement, en accueillant comme je vous accueille. Nous
pouvons envisager la première question.

Question : à notre arrivée dans cette Dimension, structure parfaite et Illimitée, comment est-il
possible d'être arrivés si bas, dans cette Dimension, en Vibration et en Conscience. Pourquoi ?
Ce mécanisme est appelé la descente. Cette descente est liée à un point de vue, de plus en plus étroit
et limité, engageant, en quelque sorte, la Conscience dans sa propre limitation (dans une auto
limitation) qui va, progressivement (sur des temps extrêmement longs) amener celle-ci à s'isoler et se
séparer de plus en plus. Cela a été décrit dans de nombreux textes très anciens, parlant d'ères et
d'époques se succédant et amenant, progressivement, la Conscience à descendre, en quelque sorte,
dans les bas-fonds de l'oubli. Mais ceci n'a qu'un temps. Dès l'instant où même le mental est capable
de se regarder, en toute honnêteté, en toute lucidité, et de manière logique, il en vient, effectivement, à
considérer cela comme un processus absurde, inique. La problématique étant de ne pas tenter de
répondre à ce genre de question parce que, bien sûr, elle va vous emmener, non pas seulement à
constater l'état de la Conscience mais, bien plus, à en trouver des causes. Or, je vous le rappelle,
l'Absolu n'a pas de cause. Vouloir rechercher une cause (une explication) te renverra,
systématiquement, à cette causalité et donc, à cette Dualité. Pose-toi la question de pourquoi il y a
cette question. Qu'y a-t-il besoin d'expliquer ou de regretter ? Quel est cet éloignement de ce que tu
Es, qui permet de s'interroger sur ce que tu considères comme triste ou comme anormal ? Ne
considère pas ce qui est anormal mais ne vois que ce qui est normal. De la même façon que la Dualité
consiste à voir le bien et le mal, l'Unité ne consiste qu'à voir l'Unité et à ne pas se laisser entraîner, en
aucune manière et d'aucune façon, à disserter, à se poser des questions sur le bien et le mal parce
que l'équation du bien et du mal, par nature même, est insoluble. Quels que soient les aspects
importants, menés par une vie au sein du service, du dévouement, quelles que soient les conceptions
philosophiques ou même, spirituelles (concernant le bien et le mal), elles ne déboucheront jamais sur
une solution parce que la solution n'est pas de ce monde. Parce que la solution n'est pas dans la
Dualité et qu'aucune solution ne peut exister tant qu'il existe un antagonisme. Je parlais, hier, des 2
extrémités d'une limite. Ce n'est pas parce que vous arrivez à une extrémité d'une limite que vous
connaissez l'ensemble des limites, l'autre extrémité mais, surtout, que vous êtes aptes à dépasser
cette limite. Il vous faut, littéralement, vous extraire de cette notion de causalité. Cette causalité permet
d'expliquer ce monde et seulement ce monde. La causalité permet d'exprimer les lois de l'action /
réaction, les lois de l'Âme mais, jamais, la loi de l'Absolu. Car l'Absolu ne connaît qu'une seule loi qui
est celle de l'Unité Abandonnée elle-même, c'est-à-dire le principe même de l'Unité. Le facteur causal,
quel qu'il soit (dans votre vie, dans l'histoire de la vie sur cette planète) renvoie nécessairement, là
aussi, à un début et à une fin. La causalité, en elle-même, ne peut donc être inscrite au sein de
l'Absolu et ne peut tirer, même, sa logique à partir de l'Absolu. La causalité (action / réaction, début et
fin) s'inscrit dans une histoire et non pas dans la Vérité. Car toute histoire est inscrite dans un temps
linéaire, au sein de certaines limites qui sont, aussi, les tiennes mais qui ne correspondent pas à la
Vérité. L'histoire est, en quelque sorte, le squelette de ce qui reste de la vie. Les chairs sont parties. Il
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reste quelque chose qui est figé. Il reste quelque chose qui ne participe pas à la Vie. Aujourd'hui, il
t'est demandé d'être la Vie. L'Appel de la Lumière fait résonner, en toi, non plus la causalité mais bien
la soif d'Absolu. Même si ces mots te sont inconnus, même s'ils te semblent en dehors de toute
causalité, et donc de toute possibilité, il n'en demeure pas moins vrai que c'est la seule et unique
Vérité. Se poser en tant qu'Absolu (oser se poser en tant que cela) va mettre fin, de manière
extrêmement rapide (de par l'enquête même sur ce qu'est le Soi, sur ce qu'est l'ego et donc, sur ce
que n'est pas l'Absolu), va vous conduire aux portes de ce que l'ego appelle le néant et donc à
expérimenter et à vivre l'expérience qui est Absolue. Certes, à des moments charnières, il a été
opportun qu'on vous donne (ou qu'il vous soit donné puisque je ne n'y participais pas) un certain
nombre d'éléments concernant l'histoire. Simplement pour vous montrer et vous démontrer à quel
point l'histoire peut-être déformée, arrangée, détournée et être agencée de telle manière qu'elle vous
détournera, toujours, de la Vérité. Parce qu'elles vous entraînent (ces histoires) à croire à des histoires
et non pas à vous. L'être humain a besoin d'histoires tant qu'il inscrit sa conscience au sein de la
causalité. Dès qu'il inscrit sa conscience au sein des sphères de l'Absolu (et même au sein du Soi),
l'histoire n'a plus de sens. Elle n'a plus de direction. Elle n'a plus de logique et elle n'a plus de
justification. L'histoire n'est que l'alibi qui est fourni à la vie qui refuse de se connaître. L'histoire n'est
qu'un pis-aller voulant donner, au mental, la certitude qu'il peut expliquer son présent par un passé. 
Or, aucun présent n'est explicable par le passé. Tout ce qui croit être expliqué, par une conséquence
d'un passé, vous inscrit, encore plus, dans une Illusion. Bien sûr, ceux qui ont tendance à vouloir que
l'histoire se répète et n'aboutisse pas à la fin de l'histoire, vont créer, en quelque sorte, des
cérémonies, des commémorations, des principes d'anniversaires, qui vont donc maintenir, en quelque
sorte, le poids du passé dans votre propre présent. Vous ne faites, d'ailleurs, pas mieux quand vous
fêtez une nouvelle année, un anniversaire ou une fête (quelle qu'elle soit), à date fixe. Parce qu'à ce
moment là, vous commémorez le passé. Vous faites vivre et revivre le passé dans votre présent où il
n'a rien à faire. Parce que tant que le présent (que vous vivez) est coloré d'un quelconque passé, vous
ne pouvez prétendre à l'Unité, vous ne pouvez prétendre à l'Absolu et ne pouvez vivre cet Absolu. Il
faut donc, effectivement, déconditionner, dépoussiérer, éliminer, réfuter tout ce qui n'est pas l'Instant.
L'Absolu n'est présent que dans l'Instant. La seule façon de le trouver (la seule façon de le manifester)
est de vivre, en totalité, l'Instant. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Il y a juste l'Instant où
s'épanouit l'Absolu. Il n'y a qu'en arrêtant le temps, en quelque sorte (votre temps linéaire), que vous
pouvez, réellement et concrètement, toucher l'Absolu et le vivre. Quel que soit l'élément que vous ayez
vécu, quel que soit l'affect qu'il implique dans votre présent, vous n'êtes pas cela. Tant que vous
accordez du crédit à cela, vous ne pouvez vivre l'Absolu. Faites en l'expérience. Encore une fois, ne
me croyez pas. Expérimentez et voyez, par vous-mêmes, si cette logique s'applique dans la vie. Sortez
donc de l'histoire. Sortez donc de toute histoire car vous n'êtes pas une histoire, aucune des histoires.
Entretenir l'histoire, entretenir une légende personnelle, vous éloigne, de manière importante, de
l'Absolu et de la Vérité. Tout ce que vous faites revivre (en pensées, en émotions, en rites, en rituels,
en commémorations, en dates) n'a aucun sens pour l'Absolu. À vous de voir. 
Pose-toi, simplement, la seule et unique question qui vaille la peine : que Suis-je ? Et, quand tu verras,
par toi-même, que tu ne peux définir le « que Suis-je » ou le « Je suis », tu abandonneras le « Je suis
» pour le non-être. Quoi que dise l'ego. Parce que cette approche de l'Absolu est d'une logique
implacable. Cette enquête (si elle est menée à son terme) vous conduira, comme la Vibration, au-delà
de toute manifestation, au-delà de l'être et du non-être, pour vous établir, dans un premier temps, au
sein du non-être dans lequel existe l'Ệtre et qui confère (si l'on peut dire) l'Absolu. Vous devez être, en
quelque sorte, pleins. Pleins, non pas d'interrogations mais pleins de certitude de l'Absolu, non pas en
tant que croyance mais en tant que réfutation de ce qui est relatif, réfutation de ce qui est éphémère,
réfutation de ce qui est limité. À chaque minute de votre vie, retenez bien que ce n'est pas une
dépersonnalisation ou un retrait de la vie mais, bien plus, une transcendance de la personnalité qui
vous fait pénétrer dans la Vie. Pas celle que vos yeux vous donnent à voir. Pas celle que vos mots
vous définissent. Pas celle que vous pouvez toucher mais, celle que vous êtes, au-delà de tout sens. Il
faut donc se détourner de la causalité. Se détourner de la causalité (exprimé autrement) peut être
donc, de ne pas juger, même le principe de chute, même la causalité qui a créé cette conscience
limitée. Le non jugement est le fait de non porter un regard séparé et divisé. Il n'y a pas de meilleure
façon que de vivre l'Absolu. Je vous rappelle que, dans l'Absolu, il ne peut exister nulle limite, nulle
séparation, nulle conscience autre que celle que vous êtes (regroupant l'ensemble des autres
Consciences) et débouchant, de manière inéluctable, à la Conscience qui n'est pas l'inconscience.
Sortez donc (et sors donc) de la causalité. La causalité correspond au corps. Il correspond aux lois de
l'âme. Ce corps a faim : il faut le nourrir. L'âme a soif d'expériences : il faut lui fournir des expériences.



L'âme aime aimer, au sens de la possession, au sens de l'expérimentation, dans la matrice (telle que
vous la nommez). L'âme est donc inscrite dans la causalité. Vous n'êtes pas la causalité. Vous n'êtes,
donc, ni ce corps, ni cette âme, ni cet esprit, ni cette vie, ni ce passé. Vous êtes la Vie. Si vous
positionnez votre regard de cette façon, vous constaterez qu'il ne s'agit absolument pas d'un déni de la
vie mais, bien plus, d'une rentrée dans la Vie et que, extrêmement rapidement, les processus en
cours, actuellement, seront vôtres. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a
pas d'autre possibilité que celle d'être Absolu ou de réfuter l'Absolu (du point de vue de l'ego ou du
point de vue du Soi). Réfléchissez, simplement (si tant est que vous puissiez le définir) : qu'existe-t-il
au sein de la personnalité, qu'existe-t-il au sein de l'âme, comme objectif ? Regardez cet objectif et
comprenez, dans un second temps, qu'il ne peut exister d'objectif futur. Parce que tout futur vous
éloigne, encore une fois, de votre Présence et de l'Absolu. Bien sûr, la loi d'action / réaction va tout
faire pour vous maintenir dans ses filets. Elle vous donne à comprendre (et à saisir) les lois : celles de
l'incarnation, celles du karma, celles de l'astrologie, celles de l'énergie. Elle va vous donner un
ensemble d'explications, directement reliées à la causalité, et tout fonctionne comme cela dans ce
monde. Mais je finirai en te disant que tu es au-delà de toute causalité. Que veux-tu être ? Que veux-tu
manifester ? Ce que tu Es, en Vérité, ou la causalité dans laquelle tu es affecté ? À toi de voir.

Question : pourquoi ce monde de la Dualité a-t-il été créé ? Est-ce parce que, dans le monde de
l'Absolu, de l'Illimité, l'ennui existe ?
Je te répondrais que celui qui pose cette question s'ennuie vraiment. La Félicité, l'Extase et l'Intase de
l'Absolu ne peut, en aucun cas, être un ennui. Le seul ennui est ici. Tout vous ennuie : les besoins
physiologiques, le besoin de gagner sa vie, le besoin d'entretenir et de porter sa Conscience, en
permanence, sur un corps, sur des relations, passant par des outils incomplets appelé le langage.
D'un autre côté, le monde de l'Absolu ne peut exister. L'Absolu n'est pas un monde. Il n'est pas un
univers ni même un multivers. Il est au-delà de tout ce qui est créé. Il est le support de toute création.
Ce n'est pas l'ennui qui a causé quoi que ce soit. L'Absolu ne peut, en aucun cas, être un ennui
d'aucune sorte puisqu'avec quelques mots, on peut le définir comme : Illimité, parfait, plein, vide,
Éternel, Jouissance, Extase et Intase, sans temps et sans espace. En quoi l'ennui pourrait naître de
cela ? Pas plus qu'il n'existe un besoin d'expérimenter. Parce que qui dit expérience, au sein du limité,
conduit à introduire, systématiquement, une notion d'évolution ou d'involution et, donc, un principe
même de causalité. Tant que vous pensez ainsi, effectivement, le monde de l'Absolu peut vous
sembler ennuyeux. L'expérience, somme toute, n'est que la recherche de l'Absolu. Comment est-ce
que ce qui est Absolu pourrait se limiter, lui-même, pour, après, revendiquer l'Absolu ? D'autant plus
que la perfection est initiale et non pas finale. Quel intérêt y aurait-il, pour l'Absolu, à se rendre relatif ?
Alors, bien sûr, du point de vue du relatif, il est très séduisant de parler d'expérience (de se connaître
soi-même à travers l'observateur, à travers l'existence d'un sujet et d'un objet) mais c'est une vue
fragmentaire. L'Absolu, étant hors de tout temps, hors de toute linéarité, tout simplement, pour lui, le
monde n'existe pas. Tout simplement, pour lui, le limité n'a aucune substance. L'ennui est plutôt
d'avoir l'ensemble de ses occupations, même en observant la beauté parce que observer la beauté
vous obligera, dans le linéaire, un jour ou l'autre, un instant à l'autre, à vous occuper, ne serait-ce que
de vos besoins physiologiques. À moins de rentrer en Samadhi (comme certains êtres l'ont réalisé), à
moins de rentrer dans l'Absolu en maintenant une forme, je ne vois pas pour quelle raison il y aurait un
quelconque ennui. Je peux vous assurer que c'est vous qui êtes l'ennui. Quel que soit votre
enthousiasme, quelles que soient vos capacités de Joie, quelles que soient vos installations au sein du
Samadhi, cela n'est pas Absolu. Il n'y a que la sortie du temps linéaire de l'espace, de l'espace-temps
(non pas comme un déni mais bien comme une acception logique), il n'y a qu'à ce moment là, que
vous dépassez et transcendez l'ennui de ce monde. 
L'Absolu n'est pas un monde. Je dirais qu'il est la Transcendance du monde et, donc, même si les
mondes semblent exister à l'intérieur de l'Absolu (présence du relatif au sein de l'Absolu), ceci n'est
qu'une vue (encore une fois) parcellaire et limitée. L'Absolu n'a besoin d'aucune expérience, d'aucune
mémoire. Il est, de toute Éternité, perfection et beauté, se suffisant à Lui-même, sans aucune
projection, sans aucune expérience. L'expérience (sur ce monde comme en d'autres mondes) n'est, en
définitive, qu'un éloignement (Vibratoire, spatial et temporel) vous faisant croire tout ce que vous
pouvez croire (ou n'osez croire). Mais l'ensemble de ces croyances ne représente, en définitive, qu'un
manque de Lumière, qu'un manque d'Amour. L'être humain passe son temps à projeter l'amour et il dit
qu'il aime. Mais vous ne pouvez Aimer et vous ne pouvez le dire parce que votre nature (et votre
Essence) est Amour. Et vous ne pouvez connaître ce que vous êtes, du point de vue limité. Vous ne
pouvez que projeter (sur l'écran de la conscience) un objet. Devenir le témoin (ou l'observateur) de ce



que vous avez projeté (d'une œuvre créée, d'un travail créé, d'une étude menée, d'une relation de
couple, d'une relation de mère à enfant) mais vous ne pouvez connaître ce que vous Êtes. Vous ne
pouvez que extérioriser, au sein de ce monde, une action et une réaction et essayer (au sein de cette
action et de cette réaction) de trouver, en quelque sorte, un fil conducteur qui n'existe pas entre le
limité et l'Illimité. 
Le seul ennui, c'est d'être relatif. Ệtre Absolu ne s'accompagne d'aucun ennui. Seule la conscience de
l'ego pose cette question parce que l'ego est inscrit dans une réalité dite tridimensionnelle et donc
dans un espace-temps donné, donnant l'impression qu'il y a des expériences à mener, une avidité
(avidité qui permettrait de toucher l'Illimité) ce qui, bien évidemment, ne peut jamais arriver. Aucune
expérience de ce monde, aucun travail de ce monde, aucune évolution illusoire de ce monde, ne vous
amènera à vivre l'Absolu. Il n'y a que quand vous renoncez, il n'y a que quand vous abandonnez le Soi
lui-même, que l'Absolu se dévoile et devient ce que vous Ệtes. Rappelez-vous : il n'existe aucune
solution de continuité. L'Absolu est un bouleversement, non pas seulement un changement de point
de vue (comme je l'ai dit hier) mais, bien plus, un bouleversement où vous êtes obligés de faire cesser
(d'une manière comme d'une autre), sans les dénier, l'ensemble des manifestations de causalité dont
la première des causalités est ce corps. Vous êtes dans ce corps mais, en aucun cas, vous n'êtes ce
corps, fût-il un Temple. Bien sûr, il faut nourrir le Temple, l'entretenir. Et là commence l'ennui, même si
vous aimez vous laver. Parce que, bien évidemment, il y a reproduction. Alors, bien sûr, il est des
consciences qui aiment la reproduction parce que cela donne une certitude de refaire les mêmes
gestes, de reproduire les mêmes actes : manger à telle heure, se coucher à telle heure, se lever à telle
heure (excepté le week-end). Tout cela vous amène, immanquablement, à une routine où rien n'est
neuf. Si vous regardez bien, tout est ancien, tout est usé. Seul le monde est beau parce qu'il manifeste
(dans ce qu'il vous donne à voir) les cycles, les saisons. Le soleil se lève, toujours, au même endroit. Il
se couchera, le soir, au même endroit. C'est une certitude (du moins jusqu'à un certain point) et vous
l'avez vécu jusque là. L'ennui est ici. Certainement pas dans l'Absolu. Et il n'existe pas de monde de
l'Absolu.

Question : les résistances à vivre l'Absolu ont toujours été plus fortes alors que le choix premier
est de vivre dans l'Absolu, ici, sur Terre. Pourquoi ?
Tu ne peux pas vivre l'Absolu. Tu ne peux vivre que la Vie. L'Absolu est au-delà de toute vie. Il est
proposé de vivre l'Absolu au sein d'un relatif appelé cette forme, ce corps et cette vie, parce que les
circonstances (les cycles de ce monde) touchent un palier, une Transcendance, là aussi. Quand
l'éphémère de cette vie disparaît (puisqu'il est inscrit entre la naissance et la mort), ce qui subsiste, à
ce moment là, reste enfermé. Avec d'autres règles, d'autres lois mais, c'est encore un enfermement.
Aujourd'hui, c'est différent. Il y a donc une plus grande facilité à s'extraire, en quelque sorte, d'un point
de vue dualitaire. Ce qui a été ouvert, au niveau de la Lumière (l'Éveil au Soi, la réalisation du Soi), n'a
certainement pas été une erreur mais bien une étape majeure vers l'Absolu. Bien sûr, il est toujours
possible de croire (et d'espérer) que le Soi va devenir Absolu. Le Soi ne peut, en aucun cas, devenir
Absolu. Parce que le Soi, c'est mettre fin à la séparation de l'ego et inscrire la Conscience et la Vie
dans la non séparativité, dans la non distanciation. Il y a, réellement, possibilité de Communion, de
réunion, mais non de dissolution. L'Absolu vous donne à vivre toutes les vies de tous les mondes.
L'accès à l'Absolu ou, plutôt, l'Éveil à l'Absolu (qui a toujours été là), est rendu beaucoup plus facile,
aujourd'hui, par la disparition de ce qui avait été appelé, je crois, les franges d'interférences de l'astral
qui vous occultaient, littéralement, la Vérité. Saisis bien qu'il n'est pas question de vivre l'Absolu, mais
d'être l'Absolu. Ệtre Absolu est au-delà de tout état d'être. C'est, aussi, pouvoir se placer de n'importe
quel point de vue de cette forme occupée qui est le corps, comme tout autre corps. C'est donc la
Liberté, la vraie. Non pas celle de penser, dans la prison, qu'on peut sortir de la prison. Non pas celle
d'échafauder des hypothèses ou des justifications au fait d'être en vie, parce que tout cela tourne en
rond. Il n'existe pas de sortie. L'ego et la notion d'évolution vont vous faire croire (et vous faire adhérer)
au fait que cela sera meilleur demain. Mais il n'y a absolument rien de meilleur possible demain.
D'ailleurs, demain n'existe pas, ni hier. Tant que vous considérez qu'il existe un demain, tant que vous
considérez qu'il existe un hier, l'Absolu ne peut frapper à votre porte. Je parle là, bien sûr, de ce que
vous nommeriez les Lois de l'Esprit parce que rien n'empêche le corps d'être inscrit dans un emploi du
temps et que cet emploi du temps se déroule, tranquillement, sans rien faire dans le sens d'un
investissement de la Conscience, tout en faisant parfaitement bien ce qui est à faire. 
C'est un changement de regard, c'est un changement de point de vue. C'est un changement, intérieur,
de positionnement où, justement, vous sortez de toute position. Où vous n'adoptez plus une position
mais bien quelque chose au-delà de toute chose, dans l'Amour que vous Êtes et dans la Lumière que



vous Êtes, sans avoir besoin de projeter un quelconque amour, une quelconque lumière. Rappelez-
vous : vous êtes Amour Lumière. Vous n'êtes pas l'amour que vous projetez. Vous n'êtes pas la
lumière que vous pouvez voir. Parce qu'en définitive, l'air ne peut voir l'air et l'eau ne peut voir l'eau.
Vous êtes exactement dans la même situation : vous ne pouvez voir ce que vous Êtes. Vous ne pouvez
que voir ce que vous n'êtes pas et donc réfuter tout ce que vous voyez au sein de ce que vous n'êtes
pas. Et là, vous aurez la surprise de constater qu'il n'existe plus de frein à l'Absolu et que le traceur
(ou le marqueur) de l'Absolu, l'Onde de Vie, partira à l'assaut de ce Temple Illusoire (qu'est le corps),
de ses corps inférieurs, vous donnant à vivre l'Onde, de l'Intérieur, et non plus de l'extérieur, dans un
corps. Vous êtes, je dirais (si l'on peut dire), en pleine phase de vérification, de validation de l'Absolu.
Personne ne vous demande de croire à ce qui est incroyable. Personne ne vous demande d'adhérer à
ce à quoi vous ne pouvez adhérer. Il n'y a que vous qui pouvez rendre témoignage à vous-mêmes, au-
delà du témoin de l'objet, au-delà de l'observateur et de l'observé et au-delà de toute projection dans
n'importe quel mot. .

Question : quelle est la croyance qui me freine à m'abandonner à l'Absolu ?
La plus irrésistible des croyances : toi-même. Tant que tu crois à la moindre parcelle de ce corps, tant
que tu crois au moindre élément de l'histoire, tu es inscrit dans l'éphémère. Aucun éphémère ne te
permettra d'accéder à l'Absolu. Bien sûr, il existe des conditions préalables, liées à la structure même
de la vie sur ce monde, inscrites, bien sûr, dans la personnalité (dans l'ego) et aussi dans le Soi. Sans
rentrer dans des détails trop complexes, ce qui freine est la négation de l'Absolu parce que l'ego a,
toujours, pour objet (pour fonction), pour appréhender quelque chose qui lui est inconnu, de le faire
sien dans la description, dans un vécu, dans une expérience. L'Absolu ne peut pas être ramené à
l'ego, à la personne ni même au Soi, puisque l'Absolu Est, baigne tout, incorpore tout. Vouloir s'en
saisir, vouloir le connaître, est impossible. La plus grande des résistances se situe, bien sûr, à ce
niveau et nulle part ailleurs. La croyance en toi-même est le frein le plus puissant. Mais tu n'es pas,
non plus, ce frein. D'ailleurs, qui freine si ce n'est ce que toi-même a construit, ce que toi-même a
envisagé ? J'ai envie de te dire qu'il ne faut plus rien envisager, dans aucun futur et dans aucun
passé, pour vivre l'Absolu et donc être Absolu. La croyance au fait de vivre l'Absolu conduit à l'Ệtre
Absolu. Il y a, en quelque sorte, un signal porteur (marqueur ou témoin) de l'instauration de quelque
chose d'inconnu : c'est l'Onde de Vie et la Transcendance des centres d'énergies inférieurs. Mais ne
donnez pas, non plus, de poids à tout cela parce que si vous y accordez plus de poids que
nécessaire, cela va aussi se cristalliser. Cela va aussi vous limiter et concourir à maintenir les limites de
l'enfermement. La meilleure attitude, bien sûr, est la spontanéité de l'enfant. C'est celui qui est
totalement immergé dans l'expérience. Sans jugement, sans point de repère, sans projection. Tant
qu'il existe un jugement, un repère, une projection, tu n'es pas l'enfant. Et, donc, l'Absolu ne peut
venir frapper à ce que tu Es. C'est à toi qu'il appartient de créer les circonstances préalables à
l'Absolu. Ceci est, en partie, ce dont j'ai parlé : l'enquête sur tout ce que tu n'es pas parce que cela est
éphémère. Cela consiste à éliminer tout ce qui constitue ta vie et ce monde. Non pas pour le fuir,
j'insiste. Mais bien pour le réfuter en tant que supposition invalide (et invalidée) par la logique elle-
même, au-delà de tout mental. Le sommeil, l'enquête, la compréhension de ce que représente le
témoin, le témoignage, le sujet, l'objet, l'expérimentateur et ce qui est expérimenté, s'inscrivent, en
définitive, dans une futilité. Accepter cette futilité, c'est déjà un grand pas. Non pas de vous mais de
l'Absolu vers vous.

Question : quelque chose s'installe en moi que je ne connais pas, et je me sens étrange, ou
même étrangère. Je vis à la fois la conscience du rien et une plénitude. Je me sens portée par la
vie et je laisse faire. Il y a comme un effacement de moi-même et une distance par rapport à ce
monde. Je n'ai pas de peur, pas de mots, pas d'attente. Pourriez-vous m'éclairer sur ce que je ne
vois pas en moi ?
Accepte que moins tu verras en toi, plus tu seras Absolue. Ce qui ne peut être perçu, ce qui est donc
a-perçu, ce qui ne peut être mis en mots, ni même en Vibration, cette étrangeté, ainsi que tu le
nommes, est la mort de l'ego. Il faut vider, il faut se laisser nettoyer et lessiver. Cette phase est plus ou
moins longue. Elle appelle, ainsi que tu le dis, une certaine forme de neutralité. La Maison est propre,
tu peux donc Épouser ton Double. Ce Mariage qui, est une approche, peut se dérouler sur un temps,
illusoire, mais qui est vécu comme tel. C'est l'état où il n'y a plus rien à observer, où rien n'est
observable, où rien n'est vu, où rien n'est perçu. Cela pourrait sembler vide, mais ce n'est pas vide.
C'est très exactement, lorsque cela donne l'impression de durer, la préparation, en quelque sorte, à
tes propres Noces, et donc à l'Absolu. Si je peux l'exprimer ainsi, profite de cela, parce que profiter de



cela, c'est ne rien faire, ne rien redouter, ce qui met fin à tout doute, à tout espoir, et aussi à toute
impatience. Dans cet état de vacuité (que certains mouvements ont recherché, que certaines
philosophies ont recherché) s'installe l'Absolu. Tu as donc saisi, et vécu, et accepté, qu'il n'y a rien à
chercher, rien à trouver. Ce néant, qui n'en est pas un, est irrémédiablement la fin de l'ego.
Le vase est prêt à être rempli. L'Époux et l'Épousé se tient à la porte, il n'en est jamais parti. Profite, si
je peux m'exprimer ainsi, de cette vacuité, qui est, en quelque sorte, une antichambre de l'Absolu.
Parce que si tu es vide de toi-même, tu peux donc être plein de ce que tu Es. Se vider de soi-même
est, très exactement, ce qui est nommé l'Abandon du Soi. C'est transcender le « je suis », c'est le
moment où la conscience constate qu'il n'y a rien à observer, que rien n'est observable, et que le fait
même d'observer est une gêne. Il y a donc mécanisme de Noces Mystiques, en progression. Accepter
et vivre de ne plus être plein de pensées (c'est-à-dire d'Illusion), de ne plus être plein d'espoir (qui est
projection dans le futur), t'installe, en quelque sorte, dans un état au-delà de l'espoir, qui pourrait être
nommé l'Espérance mais qui est, avant tout, plénitude. C'est, en quelque sorte, les derniers jeux de
l'Illusion. Ce qui permet de saisir que rien ne peut être vide, et que rien ne peut être plein, et que cela
ne se situe pas entre les deux. Cette phase ne peut pas être appelée un état parce que, justement,
aucun état n'est installé. La vacuité est la plénitude, la plénitude est vacuité. Ces deux mots, au-delà
de tout signifiant, sont ceux qui représentent le mieux cette phase préalable à l'Ultime.
Surtout ne fait rien, surtout n'entreprend rien. Ceci dit, ne t'empêche pas de faire ce qui est à faire,
dans la vie de ce corps, de ses obligations. Mais simplement, ne t'implique pas, fait du mieux que tu
peux. Ce que tu vis n'est pas une attente, ce que tu vis n'est pas un vide ou un plein, c'est les deux.
C'est dans cette phase que l'Onde de Vie peut créer ta Vérité, car tu Es l'Onde de Vie. Il y a donc un
processus de désidentification, une mort, sur le plan symbolique, de tout ce qui n'est pas Vrai. C'est
cette phase-là que tu vis. Surtout, ne juge rien. Contente-toi, encore pour peu de temps, d'être celui
qui observe ce qui vit cela. Très bientôt, tu iras au-delà. Ce « très bientôt » n'est pas inscrit dans un
linéaire, temporel, ni dans un autre espace, mais bien dans une forme d'acuité de toi-même. Certaines
expériences intermédiaires sont possibles, dans cet état, dans cette phase, venant, si l'on peut dire, te
conforter dans le fait que tu ne sois pas ce corps, et encore moins cette personne. Alors, profite et
jouis de cette phase, car elle est prélude au Mariage Mystique. Laisse faire, totalement.

Question : l'Absolu est au-delà donc des hiérarchies de Dimensions (5ème, 11ème, 18ème, etc),
ce serait comme le retour à LA SOURCE ? Donc, si l'on va vers l'Absolu, quelle est l'intérêt de la
5ème Dimension ?
Tu présupposes, à tort, que l'Absolu est assimilable à LA SOURCE. LA SOURCE, de par ce mot
même, te signifie une origine et une fin. L'Absolu est au-delà de l'origine et de la fin. La Dimension,
quel que soit son numéro, n'est qu'une représentation, une gamme de Vibrations, une gamme
d'exploration de la conscience. L'Absolu et LA SOURCE se rappellent à toi, mais rappelle-toi, toi, que
tu es totalement libre de t'établir où bon te semble. Simplement, il doit t'être rappelé l'existence de LA
SOURCE, par l'expérience de LA SOURCE, par l'accès à l'Absolu. Si tu Es l'Absolu, tu as toute
latitude et Liberté pour y demeurer, ou te manifester dans quelque Dimension que ce soit. Si ta gamme
de fréquences, ta gamme de vie, la partition que tu joues, est incomplète, et toutefois, te permettant de
voir la complétude existant dans l'Absolu, tu es libre de croire qu'il existe des expériences à mener en
d'autres mondes, en d'autres Dimensions, en d'autres états. Cela fait partie de ta liberté, mais je te
l'accorde, cela n'a strictement aucun intérêt du point de vue de l'Absolu. Alors, qu'est-ce qui t'empêche
d'être l'Absolu, puisque, bien évidemment, il y a un empêchement ? L'empêchement est directement
relié au doute et à la peur. Tu ne peux connaître l'Absolu du point de vue où tu es. Le point de vue
d'où tu es doit disparaître, il doit s'annihiler. Rappelle-toi qu'il n'est pas possible d'envisager une
quelconque continuité entre le connu et l'Inconnu. Tu ne peux rester dans le connu et vivre l'Inconnu.
Il te faut laisser l'Inconnu te prendre, et tu t'apercevras ensuite, que le limité est encore présent. Mais
avant, cela n'est qu'une supposition, cela n'est qu'une croyance, parce que tu ne l'as pas vécu.
Simplement, nombre de structures vous ont dit qu'il vous sera fait selon votre Vibration, si tu préfères,
selon votre partition. La partition que tu joues est tributaire d'un instrument, et pas d'un autre
instrument. Veux-tu être tel instrument, ou veux-tu être, dans le même temps, le même espace, et
dans toutes les Dimensions, l'ensemble des instruments ? Mettant fin à toute barrière, à toute limite.
Aucune expérience ne sera jamais utile à l'Absolu, mais elle demeure et reste utile à celui qui joue sa
propre partition, Illusoire ou reliée. L'Absolu est la Liberté totale, mais la Liberté fait peur parce que la
Liberté est, justement, ce qui est Inconnu. Tant que tu revendiques la Liberté au sein d'un quelconque
enfermement, tu te mens à toi-même. Et tant qu'il y a mensonge, la Vérité ne peut être. 
Tu ne peux donc prétendre à supposer, ou imaginer, que l'Absolu est LA SOURCE. L'Absolu est LA



SOURCE, mais est bien plus que LA SOURCE. Parce que l'Absolu n'a ni origine, ni fin, ni localisation,
ni non localisation. La Vibration, la Conscience est Vibration, cela vous a été dit. Permettant de vivre,
de conscientiser, les roues d'énergie (les lampes), l'éveil de la Kundalini, et même la perception de
l'Onde de Vie. Mais tant que tu perçois, tu n'es pas ce qui est perçu. L'Absolu est l'installation au sein
du perçu, et non pas de la perception. C'est le moment où il n'y a plus aucune distance, aucune
supposition sur l'Absolu parce que le limité, l'ego comme le Soi, ne peut que se représenter la Vérité.
Mais toute représentation ne sera jamais qu'un spectacle, une projection, une Illusion de plus, plus ou
moins palpable, plus ou moins approchante. Donnant un sentiment plus ou moins réel, mais ce n'est
pas l'Absolu. Indépendamment du témoin et du marqueur de l'Absolu, c'est-à-dire l'Onde de Vie, et
ses effets sur l'extase ou l'intase, il y a aussi un autre marqueur, qui lui, se situe dans la Conscience
qui débouche sur la non-Conscience. C'est, justement, le moment où il n'y a plus de question. Parce
que la question elle-même est conçue comme illusoire, tout autant que ma réponse. Tant que vous
prononcez des mots et que je prononce des mots, il y a Illusion. Mais ces Illusions seront, en définitive,
moins tenaces que celles qui étaient là avant nos entre tiens et miens (ndr : néologisme à partir du mot
entretien). Ce n'est donc pas un jeu stérile, mais c'est bien une pratique, au sens le plus noble. Cette
pratique, pouvant être jugée par l'ego comme intellectuelle, va vous amener, à votre vitesse, à réaliser
l'état qui a été décrit lors de la question précédente. Ne suppose rien de l'Absolu, parce que tout ce
que tu supposeras ne pourra qu'être établi à travers ton expérience et ton connu. Ne projette rien sur
l'Absolu, parce qu'en projeter quoi que ce soit est déjà s'en éloigner. L'Absolu ne peut être connu, il ne
peut être formulé, il ne peut être Vibré, il ne peut être mis en mots. Par contre, il est possible d'utiliser
Vibration et mots pour saisir ce qu'il n'est pas. À ce moment-là, il y a une espèce de rapprochement
qui s'effectue, c'est cette phase ultime. 
Ne rien supposer, c'est aussi ne rien faire, ne rien entreprendre. Parce que tout ce qui sera fait, ou
entrepris, vous mettra en distance de l'Absolu qui, je vous le rappelle, est toujours là. S'il y a des
résistances ou des freins, regardez-les, et c'est tout : laissez-les passer, ne faites rien. Bien sûr, vous
pouvez toujours faciliter les conditions initiales (si l'on peut dire), par tout ce qui vous est agréable.
Mais ne vous perdez pas dans ce qui est agréable, n'en faites pas un but. Pratiquer un yoga pour
simplement être bien, ne vous mènera jamais à l'Absolu. Mais soyez conscients que être bien vous
permet de vous installer dans une réceptivité, si l'on peut dire, plus grande. Ne faites pas des mots,
non plus, une finalité. Ne faites pas des Vibrations, non plus, une finalité mais bien, plutôt, des
moyens et des outils, de vous approcher de ce que vous ne connaissez pas, et qui, pourtant, bien sûr,
est votre nature. Cela exige de votre part, et cela exige de ta part, une honnêteté, une intégrité, une
Humilité, une Simplicité, cela vous le savez, mais surtout, une Transparence, parce qu'il ne peut y
avoir de transcendance sans Transparence. La Transparence est créée par Ki-Ris-Ti, par le Double,
par l'Union Mystique. Un opaque, résistant : le corps, l'identité, l'ego, le Soi, rencontre la Transparence
du Feu. De cette rencontre résulte la Transparence. La Transparence, c'est ne rien arrêter, ne rien
retenir de ce qui peut passer (que cela soit une pensée, que cela soit une émotion, que cela soit un
symptôme du corps, que cela soit une relation) : ne figez rien, restez fluides. Observez, si vous le
voulez, mais vous n'êtes pas l'émotion, vous n'êtes pas la pensée, vous n'êtes pas la relation, vous
n'êtes pas le corps. Laissez faire. C'est que je peux te dire. Sans rien rejeter : ce n'est pas parce que
tu rejettes une pensée qu'elle va disparaître. Par contre, si tu la regardes passer, sans t'y attacher, elle
disparaîtra, c'est toute la différence.

Question : à partir du moment où j'accepte que je ne suis pas tout ce que je connais du moi-je
et du Soi, de quelle ouverture, au-delà de ma conscience actuelle, ai-je besoin (à part de laisser
agir l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la Grâce) pour basculer dans l'Absolu (au-delà du « je
suis ») ? 
Rien de plus, et une seule chose par rapport à ce que tu as dit : accepter que tu n'Es rien de tout ce
que tu connais, est une première étape. Mais as-tu pensé à le réfuter ? Ce n'est pas parce que tu dis
seulement : « je ne suis pas ce corps », que tu vis l'Absolu. Réfuter le « je ne suis pas ce corps » est
au-delà de l'acceptation. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est une réalité de la conscience. La
conscience qui te conduit, si l'on peut dire, à laisser s'exprimer et s'imprimer l'Absolu, est une
réfutation de tout ce que tu connais et non pas, simplement, accepter la négation de ce que tu
connais. Dans l'acte d'acceptation de ce que tu n'Es pas, il n'y a pas réfutation, il y a donc encore une
distance. La réfutation, par contre, de ce que tu n'es pas, est au-delà de l'acceptation. La réfutation est
un acte actif, l'acceptation est un acte que je pourrais qualifier de passif. Il y a donc une phase
préalable active, cette phase est conduite par la conscience elle-même, de l'ego ou du Soi. La
réfutation est donc une dynamique. Comme je l'ai dit, c'est une enquête. Cette enquête n'est pas un



jeu du mental, mais bien un exercice (je n'aime pas ce mot) spirituel. 
Dès l'instant où l'enquête est réalisée, elle débouche sur quoi ? Sur une identification. La
désidentification par la réfutation va donc te conduire, sans effort, sans rien faire, à être Absolu. La
spontanéité accompagne la Transparence. La spontanéité est l'absence de réflexion, ce qui ne veut
pas dire faire n'importe quoi mais faire, ou être, ce qui est indépendant de toute référence à un passé,
et donc à une expérience passée. C'est la Voie du Cœur. Parce que le Cœur ne trompe jamais,
contrairement au mental. Je ne parle pas de l'intuition, parce que l'intuition fait toujours référence à ce
qui est bon ou mauvais, pour toi. Nous sommes au-delà, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le
bon et le mauvais, pour toi, cette intuition et ce discernement, dont se gargarisent des êtres dits
spirituels, est une Illusion de plus. La spontanéité résulte de la Transparence. Il y a donc, à ce
moment-là, en quelque sorte, une espèce de transpercement du Cœur, de l'arrière vers l'avant, et de
l'avant vers l'arrière. Le fait d'être transpercé met en résonance, bien au-delà de ce qui est perçu dans
le corps, Transparence et spontanéité. Shuntant littéralement l'expérience passée, et donc le mental.
Cela s'appelle aussi le Don de Soi, ou l'Abandon du Soi. Cela fera, je crois, l'objet d'un développement
par une conscience, si l'on peut dire, plus qualifiée que moi (ndr : voir sur notre site l'intervention
d'ANAËL du 9 avril). Là aussi, il n'y a donc rien à faire, mais bien à laisser faire. 
Même s'il y a un côté actif dans la réfutation, après, il convient de laisser faire. Parce que tu ne peux
rien faire, rien entreprendre, pour connaître ce qui t'es Inconnu. Tu ne peux que passer de l'un à
l'autre, mais ce passage n'est pas illustré par quelque chose qui te permettrait de passer : c'est donc
bien une transcendance, et non pas une transformation. Il y a donc, effectivement, cette enquête à
réaliser. Une fois l'enquête réalisée, laissez être, et laissez faire. L'enquête débouche,
systématiquement, sur ce qui pourrait être nommé un paradoxe, entre néant et plénitude. Sur une
interrogation, que je qualifierais d'ultime, interrogation ultime mettant fin à toute interrogation et à toute
question. C'est à ce moment-là qu'est réalisée l'absurdité totale de l'ego et du Soi, pas avant.

Question : j'aimerais stabiliser l'état de non observation plus qu'un tout petit instant. Comment
?
Simplement en cessant de vouloir observer, de manière incessante, toute chose. Fixe-toi sur le
mécanisme même de l'observation, et non pas sur ce qui est observé. Qu'est-ce qui observe ? Où est
l'observateur ? Est-ce ces yeux qui voient ? Est-ce cette réflexion ? Où est situé l'observateur ? C'est
passer de la perspective de ce qui est observé, à une autre perspective. Tant qu'il y a observation, de
quoi que ce soit ou de qui que ce soit, le temps se déroule. Et donc, il y a un rappel, au travers de ta
question, à vouloir figer ce qui n'est pas figeable : le temps s'écoule. C'est donc à toi, par cette
question de « qui observe ? » (et non pas : qu'est-ce qui est observé ?) que naîtra l'immobilité. Parce
que tu vas rechercher l'observateur, et tu t'apercevras qu'il n'y a pas plus d'observateur que de choses
observées. Et que l'observateur n'est qu'une projection, d'autre chose, qui est derrière l'observateur. À
ce moment-là, tu pourras basculer. Pas avant. Le Soi est l'observation la plus parfaite de la Lumière,
où des mécanismes de Conscience et de Vibrations sont présents, concourant à établir la Joie,
concourant à établir une satisfaction. Permettant de croire qu'il y a une quête qui a été accomplie,
achevée et réalisée. Il faut dépasser cela, et aller au-delà de cela. La meilleure façon, effectivement,
est de ne rien faire, de laisser faire. Et de sortir, même, de la dynamique apparente de l'observation, de
ce qui est observé, de l'observateur lui-même. Car qui est derrière tout ça ? Ou plutôt : qu'est-ce qui
est derrière tout ça ? Tant que tu observes, tu n'es pas l'observateur. Tant que tu es l'observateur, tu
n'es pas ce qui est derrière l'observateur. Enquêter sur cela est une pratique, majeure. De cette
enquête, réalisée honnêtement, découlera la phase ultime, découlera aussi l'Onde de Vie, et la
perméabilité des roues (des chakras) à l'Onde de Vie. 
Ne t'occupe pas de l'Onde de Vie, tu ne peux ni la maîtriser, ni la contrôler, ni la diriger. Tu vas donc
l'observer. Et tu vas te placer, donc, du point de vue de l'observateur, qui va se poser la question : est-
ce bien, est-ce mal ? Tant que tu joues ce jeu, l'extase ne peut naître. Vient un moment où tu saisis
que tu ne peux influer aucunement sur l'Onde de Vie, mais tu es toujours observateur. Pose-toi alors
la question de « qu'est ce qui est observé ? », de « qui est l'observateur ? » et tu deviendras l'Onde de
Vie. Laissant naître, alors, l'extase, marqueur indicible de l'Absolu. Ce qui est à stabiliser, c'est ce qui
est déjà stabilisé, et qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais disparu. C'est, très exactement, l'Absolu : là,
où il n'y a plus d'observateur, là, où il n'y a plus d'observé, et là, où il n'y a plus, non plus, ce qui se
tient derrière l'observateur. Parce que l'Absolu est à la fois l'observé, l'observateur, et ce qui est
derrière l'observateur. Là aussi, il n'y a plus de distance, ni de différence.

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



Alors, je nous propose de mettre, de manière transitoire, un terme à nos entre tiens et miens. Je
laisserai plus qualifié que moi exprimer ce que représentent ce Don de Soi et cet Abandon du Soi.
J'interviendrai dans un autre moment, dans votre route vers cet accomplissement. Il vous reste à lire ce
que je vous ai dit. N'en faites pas une parole de certitude ou d'évangile. Essayez de voir ce qui est
juste, ce qui n'est pas juste. Non pas dans un aspect discriminant mais, de la même façon que je l'ai
exprimé, en forme d'enquête. Je donnerai les instructions, dans peu de jours, qui nous permettront
d'achever cet entre tien et mien afin d'aller dans le Principe et l'Essence même, de ce qui a été dit.
C'est-à-dire, d'aller au-delà du dialogue, au-delà du diabole et au-delà du symbole, pour, en quelque
sorte, réunir les trois éléments dans la même indicible Vérité de l'Absolu. Je rends Grâce à votre
écoute. Et je vous rends Grâce d'avoir supporté, et porté, les mots que j'avais à vous donner. Puisqu'il
me faut bien me nommer, BIDI vous salue, et vous dit, dans votre temps, à bientôt.

_____________________________________________________________________________

NDR : Dans son intervention du 29 mars 2012 BIDI présente ses modalités d'intervention.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, Bidi est en votre compagnie. Nous allons nous tenir compagnie et nous allons échanger. Vous
avez eu l'occasion de lire ce que je me propose de vous apporter. Je vous redemande instamment
d'écouter et d'entendre. Ma compagnie n'est pas un dialogue ni un jeu mental mais bien une occasion,
pour vous, de laisser, en quelque sorte, Être au-delà de votre Soi, au-delà de votre présence. Cet
espace, ce temps, vous concerne tous. Au travers d'une question qui vous est personnelle, d'autres
peuvent être en résonnance, en affinité et donc trouver, derrière les mots que je vais employer, un
point particulier sur lequel s'appuyer. Ce qui vous intéressera, dans cette suite d'entretiens, est
directement relié, au-delà du nom que je vous ai donné, à l'action de la Lumière, à l'action de l'Absolu.
Ma Présence n'est pas une présence mais bien plus que cela parce qu'elle est aussi vous-mêmes.
Nous avons tout votre temps pour cheminer dans la vie. Soyez neutres. Soyez paisibles. La neutralité
et votre paix sont les conditions (indispensables, suffisantes et nécessaires) pour installer, si l'on peut
dire, ce qui doit être installé, en vous et au-delà de vous, au-delà même de cet espace et de ce temps.
S'il n'existe pas de questions préalables et techniques, nous allons donc pouvoir commencer.

Question : comment être libérée de la peur et avoir confiance ?
La peur, comme la confiance, dépendent uniquement de l'ego. La confiance ne permettra jamais, au
même titre que la peur, de traverser. Il faut reconsidérer la peur et la confiance parce que l'une comme
l'autre ne sont que les deux extrémités d'une barrière infranchissable, située, comme toujours, dans
l'ego et la personne : parce qu'aucune confiance comme aucune peur ne peut permettre de
transcender une limite. Il faut donc que tu acceptes de déposer tes peurs, comme tu déposerais ta
confiance. Il y a donc une invitation à te positionner au-delà de la peur car si tu te situes dans l'instant,
paisible, sans question, la peur ne peut apparaître. La peur est synonyme d'inconnu, pour la
personne. La peur représente, en quelque sorte, l'élément de résistance, le cadre même où s'inscrit
toute personne, tout ego, tout individu. La peur traverse. En tant qu'émotion, en tant que pensée, elle
ne fait que résulter, en définitive, de ton propre passé. Réfléchis : il n'y a aucun substrat, aucune
cause, dans l'instant présent, à la peur. De même qu'il n'y a aucune raison et aucune logique à établir
une quelconque confiance, dès l'instant où tu es là, et non pas dans un instant d'avant et encore
moins dans un instant d'après. Rester tranquille, c'est cela. Ce n'est ni se poser la question des peurs,
ni se poser la question de la confiance. C'est s'installer dans l'éternité parce que la peur comme la
confiance s'inscrivent, de manière définitive, dans ce qui est linéaire. L'Absolu ne connaît pas le
linéaire. Il est justement transcendance totale de l'espace temps (tel qu'il est connu). 
La peur est une limite. Tu ne peux franchir la limite en te considérant inscrite au sein d'une limite. Dès
l'instant où ton attention va être attirée par tes propres peurs, tu vas, en quelque sorte, les cristalliser,
les densifier, les rendre vivantes, dans l'instant, dans le présent. Dès l'instant où tu es en paix et
paisible, aucune peur ne peut surgir. Et quand bien même cette peur surgirait, le fait même d'être en
paix t'apporterait, immanquablement et presque immédiatement, la logique que cette peur n'a aucune
consistance, aucune vérité mais qu'elle n'est qu'un signal venant de ce qui est mort (dans ce que tu as
vécu ou dans ce que tu as redouté) mais ne peut aucunement être présent dans l'instant que tu vis. La
dualité consistant dans une extrémité ou dans l'autre, en ce qui te concerne, la peur devant être
remplacée par la confiance, t'inscrit dans la limite de la peur et de la confiance. Vouloir remplacer la
peur par la confiance t'installe dans ta propre dualité et donc renforce ta propre personne. Quand
j'emploie le mot paix, l'autre extrémité est la guerre. La méditation comme l'attention sont des états qui
s'approchent de la paix. Bien évidemment, la guerre serait l'activité incessante du mental venant
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troubler ta paix. Si tu écoutes et es attentive, non pas à ce que te dit ce qui est mort, non pas dans une
projection voulant supprimer cette peur mais bien dans l'acceptation, la compréhension et la logique
que tu n'es aucune de tes peurs et qu'il n'y a à appliquer là-dessus, aucune confiance. Simplement, te
déplacer dans ta paix. Simplement, ne plus être ce qui émerge de ce qui est passé, ce qui émerge de
ce qui est mort, et encore moins ce qui émerge de ce qui ne peut être né (et donc ne peut être
présent). 
À partir de là, tu poseras en toi le fondement même de l'entente et de l'écoute. Non pas de ce que tu
crois être, non pas d'un quelconque passé, non pas d'un quelconque devenir, mais bien dans la vérité
de l'instant que tu vis, le seul qui soit capable de te faire franchir tes propres limites et donc d'être
illimitée. Rappelle-toi que l'illimité a toujours été là, toujours présent, toujours inscrit au-delà de la
conscience. Seuls les freins et les résistances issus de ce que tu n'es pas (et auxquels tu as donné
poids, auxquels tu as accordé du crédit) t'empêchent de le vivre. Tu n'es donc pas tes peurs car
comment ce qui n'est pas une personne pourrait porter une quelconque peur ? Comment pourrait-il
exister, au sein de ce qui n'existe pas (c'est-à-dire cette personne), un quelconque demain ? La
prévoyance, l'anticipation et la peur ne résulteront toujours que de l'activité du mental et seulement du
mental. Or ce mental prend naissance avec ta venue en ce monde lors de ta construction au sein de
l'illusion et est un élément, un attribut, absolument réel, dans la dualité. Il te permet d'adapter ce qui a
été vécu à ce que se vit et à ce qui sera à vivre. Mais tu n'es ni ce qui a vécu, ni ce qui se vit, ni ce qui
est à vivre. 
Tu es la vie. Il y a donc, en toi, à voir (sans s'attacher) les peurs comme ce qui n'est pas la vie mais
bien ce que tu as cru de ta vie. La peur est un poids mort qui résulte de la terreur même de l'ego et de
la personne, de ses propres limites inscrites entre la naissance et la mort. Tu n'es ni ce qui est né, ni
ce qui va mourir (contrairement à ce que veut te faire croire ton mental et tu n'es pas ton mental). Le
crédit que tu apportes à ta personne se traduit par un crédit plus ou moins grand que tu donnes à ta
propre histoire, qui est morte et qui t'éloigne de l'expérience de l'Absolu. Comprends bien qu'il ne s'agit
pas de rejeter, comme un acte de déni, ce que tu as traversé dans ton histoire. Mais ton histoire ne
sera jamais ce que tu es dans le Soi et encore moins l'Absolu. Change de regard. Je ne parle pas du
regard des yeux, je ne parle pas du regard des émotions de ton propre passé. Mais change de regard
sur toi, là, dans ce présent car tu n'es rien de cette histoire, rien de cet avenir et rien de cette confiance
que tu voudrais acquérir parce qu'il n'y a rien à acquérir qui ne soit déjà. Il n'y a rien qui soit à
combattre car tout ce qui résiste se renforce. Considère tout ceci comme n'ayant aucune existence
propre car tu n'es ni cette histoire, ni cette confiance, ni même cette personne, ni même l'espoir car
tout est déjà là, dans la paix au-delà de toute confiance, dans l'instant de ta question et de la réponse.

Question : Le plus souvent le mental me détourne vers des pensées pour combattre l'injustice
ou voir le côté négatif des évènements. Parfois j'ai l'impression que rien ne bouge même si le
ressenti Vibratoire est certain. Comment transcender ces processus ou ces résistances ?
Le jugement est inscrit dans le mental. Le mental est fait pour discriminer, pour peser et soupeser le
bien et le mal. Il est fait pour agir dans ce monde. Tant que tu te considéreras comme dans ce monde
(et non pas seulement sur ce monde), ton mental sera partie prenante de tes expériences. La culture,
l'éducation, l'enseignement, ont toujours été échafaudés autour de cette dualité. La morale elle-même,
l'affectif lui-même, et l'ensemble des lois observables et utilisables dans ce monde, ne viennent que de
là. Il y a une part de toi qui est la totalité mais que ton ego ne peut reconnaître. Cette part de toi qui
t'es inconnue, nommée Absolu ou Ultime, ne peut t'apparaître (car elle est déjà là) si l'aspect discursif
de ton mental est présent. Il est, en quelque sorte, celui qui voile, de manière opaque, la vérité, la
vérité au-delà de l'aspect discursif. Cela tient, en toi, à un besoin de sécurité, à un besoin d'être
rassuré mais qui dicte cela si ce n'est l'ego ou la personne ? Il n'y a pas à travailler, à proprement
parler, sur la cause ou le pourquoi de ce besoin d'être rassuré parce que ce que tu Es est bien au-delà
du fait d'être rassuré ou de comprendre. La connaissance n'est, en définitive, qu'une ignorance de ce
que tu Es.
Accepte d'être ignorant, accepte de ne pas avoir besoin d'être rassuré ni de comprendre et là, tu
passeras immanquablement de l'ignorance à la connaissance réelle qui n'a besoin d'aucun aspect
discursif, qui n'a aucun besoin d'être rassurée ni même comprise. Le regard, celui des yeux, t'emmène
toujours à cette volonté de comprendre et met donc en action le mental et donc le jugement. En
définitive, si tu vois clairement, aucun jugement ne pourra t'apporter la paix car tout jugement appelle
immanquablement un autre jugement : tout regard porté, discriminant, appelle à la poursuite de ce qui
est discriminant et donc dualitaire. Accepte de regarder cela, non pas de trouver une origine ou une
compensation car ni l'origine, ni la compensation ne te donneront à transcender, ni même à dépasser,



ce principe. Le mental doit servir à vivre et à agir dans les activités normales de ce monde. Mais dès
l'instant où il ne s'agit plus de ce monde mais de l'Absolu que tu Es, il ne t'est plus d'aucun secours,
d'aucun recours, d'aucune utilité. La difficulté réside, apparemment, de passer de l'un à l'autre. Il te
faut alors considérer et reconsidérer que, dans la vie ordinaire, le mental agit de lui-même par rapport
à tes expériences passées, à ton histoire. Alors, là aussi, on peut dire que ton propre mental agit de
lui-même, aussi dans ses actes quotidiens. Il n'a pas besoin, à proprement parler, de toi. Laisse-le
agir, laisse-le, en quelque sorte, s'exprimer dans les moments ordinaires. 
Ainsi si tu lui lâches la bride, si tu te contentes de l'observer et de le laisser œuvrer, il te sera
beaucoup plus facile, dans les moments Unitaires, de ne pas le laisser interférer avec ce que tu Es.
Sers-toi donc de cet aspect discursif, comparatif et habituel, du mental en l'observant dans les
moments ordinaires de la vie et non pas, bien sûr, en voulant le chasser dans les moments Intérieurs
car tu ne pourras jamais le chasser. Tu ne peux que, simplement et facilement, prendre conscience de
son activité (qui n'est pas la tienne, là non plus) dans les moments les plus ordinaires de la vie. Parce
que ces moments ordinaires ne concernent effectivement que le mental et n'ont absolument pas
besoin de toi pour être efficaces et efficients. Adopte cela, vérifies-en la véracité et surtout l'efficacité et
tu verras alors très rapidement que, dans les moments Intérieurs ou définis comme tels, la pensée et le
jugement ne peuvent altérer, en aucune manière et en aucune façon, ce à quoi tu accèdes dans ton
expérience, à ce moment là. Là aussi tu ne peux t'opposer sans renforcer (et surtout dans ces
moments dits Intérieurs) ton propre mental. Il est ce qu'il est. Ton histoire est ce qu'elle est. Mais tu
n'Es ni l'un ni l'autre. 
En résumé, laisse le mental à ce qu'il est, à ses fonctions, à ses utilités, regarde-le, dans ces moments
là : il te sera alors extrêmement facile de le voir agir et donc de saisir, au sein de ces moments
ordinaires que tu n'es pas, ce qui agit. Mais si tu fais à l'inverse (c'est-à-dire attendre les moments dits
Intérieurs pour t'opposer frontalement à ton propre mental), tu perdras toujours la bataille parce que
c'est une bataille et la paix ne peut s'accommoder d'aucune bataille. Place-toi ainsi et tu constateras
alors que le mental reste à sa place et dans ses fonctions.

Question : Qu'est-ce que la partie de moi que je ne connais pas a à me dire, dans l'instant
présent, pour m'aider à aller vers cet Absolu ?
Comprends qu'il n'y a pas à aller vers. Parce que, dès l'instant où tu demandes à aller vers, tu mets
déjà une distance qui n'existe pas. Cette partie que tu ne connais pas n'a rien à te dire dans ce que tu
connais sinon elle ne te serait pas inconnue, sinon tu serais Absolue. Il faut donc accepter que ce qui
t'es inconnu n'a strictement rien à te dire dans ton connu. Et qu'il ne peut t'apparaître, se dévoiler, non
pas comme quelque chose où il faut aller, non pas comme un effort, mais bien dès l'instant où tu fais
taire tout ce que tu connais. Élimine tout ce que tu connais. Réfute tout ce qui est éphémère. Et, en
premier lieu, qu'est ce qui est éphémère ? Ta propre vie, le passé quel qu'il soit, tes émotions quelles
qu'elles soient parce qu'elles s'inscrivent systématiquement dans la loi de la dualité (action / réaction,
sans fin), sans pour autant être éternelles puisque, par définition, ces émotions changent en fonction
de ce qui t'es donné à vivre, à voir et à sentir. Ce qui t'es inconnu ne peut être ni vécu, ni senti, au sein
de ton connu. Il n'y a donc pas de possibilité de faire rentrer l'inconnu au sein du connu. Il te faut donc
sortir de ton connu, non pas comme un rejet, non pas comme un déni, mais simplement en acceptant
que tu n'es strictement rien de ce que tu connais. La vraie connaissance est indépendante du connu. 
Ce que l'ego interprète comme connaissance est une escroquerie parce que cela n'est jamais durable,
parce que cela est le plus souvent issu de croyances, véhiculées par d'autres histoires et d'autres
expériences qui n'ont strictement rien à voir avec toi et auxquelles pourtant tu as accordé du crédit. Ce
n'est pas parce que Bouddha a existé que tu vis Bouddha. Tu auras beau tout lire, tu auras beau tout
comprendre, tout assimiler, tu ne peux reproduire quoique ce soit parce que cela est issu de
croyances. Il te faut donc, réellement et objectivement, tuer toutes tes croyances parce que tu n'es pas
ces croyances. Tu ne peux donc, en aucune manière, aller vers l'inconnu avec une quelconque
croyance, avec une quelconque connaissance, avec une quelconque histoire. Et cela ne peut
effectivement pas se produire parce qu'il n'y a nulle part où aller, il n'y a pas de déplacement. Tant
que tu crois chercher l'Absolu, il ne te trouvera jamais, parce qu'il a toujours été là. Et donc croire que
tu vas aller quelque part est une escroquerie de ton propre mental. Même le Soi n'est pas toi, dans
l'Absolu. Du point de vue de l'Absolu, l'ego, la personne, ce monde lui-même, son histoire elle-même,
n'existent pas. Là aussi, c'est une supercherie, une simple projection, une Illusion, un jeu stupide et
stérile. Il n'y a pas d'évolution : seul l'ego le croit, seul le Soi peut l'envisager. L'Absolu ne se pose pas
ce genre de question. Il est impossible qu'il y ait une quelconque évolution. Il peut y avoir, certes, des
transformations. Il peut y avoir, certes, des améliorations. Et l'ego s'en délecte. Parce qu'il était mal la



veille, il est mieux le lendemain, parce qu'il a compris la cause et l'origine d'une souffrance, la cause et
l'origine d'une maladie, la cause et l'origine d'un déséquilibre, il donne donc l'impression d'avancer. Il
donne donc l'impression de s'améliorer mais c'est un piège parce qu'à aucun moment il ne te
permettra de sortir de ce à quoi il te fait croire. C'est impossible. L'Inconnu, l'Ultime, n'est rien de
connu, n'est aucun temps, aucun espace. De ton point de vue, cela est le néant. Mais du point de vue
de l'Absolu, le néant c'est toi et rien d'autre. Quand tu fermes les yeux, le monde disparaît. Quand tu
dors, le monde dans lequel tu vis disparaît aussi. Seule la croyance, par expérience, de croire que tu
vas te réveiller le lendemain fait que tu t'endors sans inquiétude. Et pourtant qui peut t'assurer que tu
vas en sortir ? Et pourtant te poses-tu la moindre question ? Il n'y a rien à déplacer si ce n'est ton
regard. Il n'y a nulle part où aller parce que tu y es déjà. Il n'y a aucun effort à fournir, bien au
contraire. L'ego, la personne est un effort permanent, au travers des sens, au travers des émotions, au
travers de ton histoire et de ton mental, qui agit en permanence, de manière plus ou moins forte, pour
que tu ne prennes jamais conscience de sa mesure. Et que, ne prenant jamais conscience de sa
mesure et de ses limites, tu demeures dans la prison et ne trouves jamais l'Absolu qui n'est pas à
trouver parce que ce n'est pas toi qui le cherches mais c'est lui qui te trouve, dès l'instant où tu sors de
tout connu, de toute référence et toute illusoire connaissance qui n'est qu'une escroquerie.

Question : Comment vivre davantage dans la joie et la simplicité ?
La joie et la simplicité font partie de ton Essence et de ta nature. Là non plus il n'y a pas à la cultiver
parce que cette joie est présente. Seule la distance que tu mets, et l'ignorance que tu y mets, peuvent
représenter ce qui est vécu comme une absence de joie. Il n'y a rien de plus simple que l'Absolu. Ce
qui est compliqué est le mental et l'ego parce qu'ils bâtissent, en permanence, des stratégies, ils
bâtissent, en permanence, des conduites, des règles à observer, des cadres et des limites (quels que
soient ces cadres et ces limites). Ils essayent de se construire une simplicité, en se préservant de la
complexité de ce monde, en croyant le connaître, en croyant l'éprouver. Mais absolument rien de ce
monde n'est absolu et pourtant tu es Absolu. La joie découle de l'Extase. La joie est la manifestation
du Soi, du Samadhi. La simplicité est aussi présente dans le Samadhi. Cela te permet d'approcher et
de vivre, par expérience et par moments, la non séparation. Mais tu restes inscrit dans la séparation et
donc la simplicité semble partir, comme la joie semble partir. Ce n'est ni la joie ni la simplicité qui
partent mais c'est bien toi qui pars de toi-même. La joie et la simplicité ont toujours été là.Le seul
mouvement est celui de l'ego, le seul mouvement est celui du mental et des émotions qui se déroulent
et se succèdent dans un temps linéaire. Il n'y a donc rien à cultiver, il n'y a donc rien à rechercher qui
ne soit déjà, parce que, si tu parles de la joie à cultiver, tu considères donc déjà la non joie et donc
l'autre extrémité est présente en toi. Il n'y a pas d'extrémité. Considère que la joie ne peut être une
expérience située entre deux périodes de non joie mais que c'est un état qui découle directement de
ce que tu Es et tout changera pour toi. 
Quant à la simplicité, elle consiste simplement à être en paix, à ne pas donner corps à quoi que ce soit
d'autre, à ne pas nourrir quoi que ce soit d'autre. Le Soi et l'Absolu sont une transcendance totale, là
aussi, de ce que tu nommes joie et simplicité parce que l'Absolu ne peut se référencer (même s'il est
simple) à quelque chose qui serait compliqué et à une joie qui impliquerait une non joie. Cette joie est
donc au-delà de toute joie : c'est pour cela qu'il est plus sage de la nommer extase ou intase. L'ego te
retiendra toujours dans cette dualité de concept et d'expérience. Il maintient donc la linéarité. L'Absolu
est la sortie de la linéarité. L'Absolu est ta nature, ton essence. Il n'y a donc pas à rechercher ou à
cultiver une quelconque joie, une quelconque simplicité car si tu arrives à rester totalement en écoute
et à entendre, au-delà de tout temps, dès ce moment, l'Absolu est là parce qu'il vient à toi. Vouloir la
joie, vouloir la simplicité, c'est déjà considérer qu'elle n'est pas présente. Or tu es la joie et tu es la
simplicité. La distance découle simplement de ton histoire et de tes expériences passées où le regret et
le désir se disputent en toi pour occuper le devant de ta scène. Mais ce n'est qu'une scène, ce n'est
qu'une représentation, une projection, qui n'a aucune substance ni même la moindre réalité. Ceci est à
découvrir par toi-même parce que nul ne peut te le dire, nul ne peut te le faire vivre : il n'y a que toi et
toi seule qui peut l'actualiser. En définitive, laisse ce corps vivre, laisse tes pensées vivre, laisse les
œuvrer. Est-ce que tu te poses la question quand tu manges un aliment de savoir s'il va bien faire ce
qu'il a à faire ? Non : cela se fait. Agis de la même façon pour ce que tu considères avoir à faire dans
cette vie. Ne t'y implique pas mais fais-le. Regarde-toi agir et après pose-toi la question de qui regarde.
Est-ce que tu es ce corps qui absorbe un aliment ? Est-ce que tu es ce mental qui se pose la question
de l'effet de l'aliment ? Ou est-ce que tu Es autre chose ? Élimine aussi ce qui est de l'ordre d'une
dynamique éphémère (comme manger, comme dormir). Élimine aussi ce qui est de l'ordre de
l'habitude (se laver le matin, même s'il faut le faire) : tu n'es rien de tout cela. Alors t'apparaîtra, de



manière foudroyante ou progressive, ce que tu Es. Être le non être. L'Absolu n'est ni un vouloir, ni un
but, ni un chemin. Il n'y a ni vouloir, ni but, ni chemin. Il y a juste la vie qui coule, que tu y participes ou
pas, que tu y sois ou pas. Deviens donc la Vie, et l'Absolu t'apparaîtra parce que lui, a toujours été.

Question : Des relations ou des comportements empreints de dualité sur ce plan peuvent-ils
constituer un frein à la réalisation de l'Absolu ?
Tout d'abord, il ne peut exister une quelconque Réalisation à l'Absolu. La Réalisation concerne l'ego et
le Soi, mais en aucun cas l'Absolu. Aucune manifestation dualitaire ne peut contrarier, freiner ou
bloquer, l'Absolu. Tu manges. Toute la physiologie de ce corps est basée sur la dualité. Toute la
physiologie des émotions et du mental est basée sur la dualité. Aucun élément de ce corps ou de ses
enveloppes subtiles ne peut altérer, en aucune manière, ce qui Est. Penser et concevoir qu'il y a une
tâche à accomplir, un chemin à mener, un yoga à pratiquer, est du ressort de la personnalité et de
l'ego, jamais de l'Absolu. Les yogas, quels qu'ils soient, vous conduisent au Soi qui est éventuellement
à Réaliser. Mais l'Absolu ne sera jamais une Réalisation mais bien la Libération de tout yoga et de
toute dualité. Ce qui ne consiste pas à dénier la dualité tant que cette forme (ce corps), cette
personne, est présente dans cette illusion. Il s'agit donc bien d'une transcendance et en aucune
manière il ne peut s'agir d'une transformation. Le croire est une escroquerie de l'ego.
Tu ne peux transformer que ce qui est limité et croire que l'imperfection va devenir parfaite. La
perfection n'est pas de ce corps, ni de ce mental, ni de ta propre vie. Elle est l'Absolu. Envisager que
quelque chose peut altérer ou empêcher l'Absolu est une mascarade. C'est l'ego qui joue lui-même à
croire qu'il va être meilleur demain. Il le sera peut-être, il le sera certainement, mais que va-t-il gagner ?
En améliorant la santé, en améliorant la respiration, en améliorant les angoisses, il y a une quête
éperdue d'un mieux être ou d'un bien-être mais aucune mieux être et aucun bien-être ne te fera
découvrir le non Être. Il t'en éloignera aussi sûrement que le mal être. Ce sont des stratégies,
élaborées par l'ego, pour te faire croire qu'il y a quelque chose à rechercher, quelque chose à
améliorer, quelque chose à pratiquer qui va te faire approcher mais, en définitive, tu t'en éloignes. Bien
sûr, la personne (l'ego) va se satisfaire de moins souffrir, d'être moins angoissée, de vivre mieux et
plus longtemps ou différemment mais cela ne sert strictement à rien. Ce qui ne veut pas dire par là
qu'il faille mettre fin à l'illusion mais bien être conscient et lucide de ce que c'est : juste une
occupation, juste une dérivation. Alors là aussi, occupe, si tu veux, ton mental et ton corps mais
accepte le principe de supercherie et d'illusion. Nourris ce corps quand il a faim, donne-lui à boire
quand il a soif. Il ne te viendrait pas à l'idée de réfuter la faim et la soif et pour autant, est-ce que
satisfaire la faim et la soif laisse l'Absolu apparaître ? Il en est de même au niveau du mental. Tu peux
le nourrir de toutes les façons, tu peux lui donner à lire et donc t'abreuver de toute connaissance, tu ne
feras que renforcer ta propre ignorance de l'Absolu. Ce n'est que le jeu de l'ego et du mental qui, de
manière sempiternelle et incessante, veut faire croire que tu vas y arriver. Mais tu ne peux y arriver
puisqu'il n'y a nulle part où arriver. Et quand bien même il y aurait une destination à arriver, et bien
cela signifierait simplement la fin de l'ego. Connais-tu un ego qui veuille mourir de lui-même, si ce n'est
par la porte de la mort ? L'Absolu ne s'occupe absolument pas de ce corps, absolument pas de ce que
tu recherches, absolument pas de ce que tu crois ou espères. Il n'a que faire, en quelque sorte, de tes
propres gesticulations. Ce ne sont que des mouvements qui n'apportent rien à la paix et à l'immobilité.
Ce sont donc, réellement, des gesticulations qui vont simplement attirer la conscience. L'Absolu n'a
que faire de tout cela : il est installé en amont, en aval, partout, au-delà de tout espace, de toute
éternité. 
Il n'y a rien de pire que croire que tu vas être Libéré parce que tu cherches la Libération. Parce qu'en
définitive, tu es Libéré, de toute éternité, mais simplement tu ne le sais pas. Il n'y a donc pas, là non
plus, à rejeter quoique ce soit mais bien à transcender tous ces aspects qui ne sont que des voiles et
des masques placés sur l'Absolu. Il faut donc cesser toute projection de quoi que ce soit. Dès cet
instant, alors l'Absolu t'apparaîtra. Mais il faut cesser la vanité de croire qu'il y a quelque chose à
chercher, quelque chose à Réaliser et même quelque chose à Libérer. Si tu faisais taire toutes ces
vanités, alors le non Être serait la seule possibilité. Rappelle-toi que tu es éphémère dans ce que tu
crois, que cela soit des pensées qui passent, ou même ce corps qui est né et qui retournera à la terre.
Est-ce que tu es ce corps? Est-ce que tu es ce qui est éphémère? Est-ce que tu es ta recherche? Est-
ce que tu es tes pratiques? En définitive, qu'est ce que tu es? Si tu es capable de vivre ce que tu étais
avant d'être ce corps (au-delà de tout corps d'une quelconque vie passée qui appartient à la
personnalité, de manière irrémédiable), et bien, instantanément, l'Absolu serait là parce qu'il y a
toujours été. Tu ne peux t'approprier quoique ce soit parce que tu Es cela. Tu ne peux posséder ce
que tu Es. C'est juste l'ego qui te fait croire cela.



Question : j'ai souvent souhaité qu'après la mort il y ait le néant. Y a-t-il une différence entre le
néant et l'Absolu ?
Ce qui souhaite, après la mort, est bien évidemment l'ego. La meilleure image et la meilleure
représentation que puisse suggérer l'ego, de l'Absolu, est, bien sûr, le néant. L'Absolu n'est, bien sûr,
aucun néant mais il est, aussi, le Néant. L'Absolu, après la fin de cette forme, est le retour au sans
forme, au-delà de toute mémoire, au-delà de toute expérience, dans toute forme, même s'il peut
persister une forme, n'ayant plus rien à voir avec une forme de ce monde. L'Absolu est le Tout et le
Néant. Le sans forme (ou la fin de la vie, ici) met fin, en quelque sorte, au complexe inférieur ego /
personnalité (enveloppe physique et enveloppes subtiles) mais place (et plaçait, jusqu'à présent)
l'Être, de l'autre côté de la pièce. Mais c'était la même pièce et en aucun cas le néant. Et donc, en
aucun cas, l'Absolu. La forme disparaît parce qu'elle est éphémère. La personnalité disparaît parce
qu'elle est éphémère. Mais si quelque chose revient, ce quelque chose n'est inscrit dans aucune forme
et aucune personnalité.
Aujourd'hui, dans le sens de votre temps, il n'y a rien qui ne doive revenir ou s'éloigner de l'Absolu. En
définitive, le néant (qu'il soit souhaité, désiré ou repoussé avec effroi et peur) est effectivement
l'Absolu, pour l'ego, pour la personne, pour le mental. Envisager sa propre fin, en tant qu'éphémère,
peut remplir de terreur ou de paix mais, dans un cas comme dans l'autre, se représenter la mort
comme un néant ne permet aucunement de vivre l'Absolu, que cela soit en maintenant cette forme ou
pas, parce que le néant demeure, dans ce cas-là (et demeurera toujours), une croyance. Une
croyance n'a aucun poids. Une croyance est une justification de l'absence, elle-même, de l'expérience.
Aucune croyance ne peut remplacer l'expérience. Aucune histoire ne peut s'écrire dans l'instant. La
croyance vous fait croire à l'instant ou à l'instant suivant ou à l'instant passé mais elle n'est pas le
présent. L'ego n'est pas fait pour connaître le néant puisqu'il disparaît, encore moins l'Absolu parce
qu'il ne peut s'y reconnaître ni s'y connaître. L'Absolu ne peut être, comme le néant, un désir, puisque
vous ne pouvez désirer, en définitive, ce que vous Êtes vraiment et qui est déjà là. C'est l'ego qui va
croire qu'il y a à désirer. À un moment ultérieur, appelé la mort, le néant est déjà là, pour l'ego.
Refuser de le voir, c'est refuser l'Absolu. Le placer en demain, ou lui dire qu'il est impossible, est une
forme de déni de l'Absolu. L'ego cherche, lui aussi, à sa manière, à réfuter ce qui lui est inconnu, à le
nier, et je dirais que cela est de bonne guerre. 
Si vous restez tranquille et en paix, si vous êtes au-delà de celui qui observe, si vous êtes au-delà du
témoin, au-delà de tout concept, au-delà de tout percept, au-delà de tout conscient ou inconscient, si
vous sortez de toute référence, de toute projection, de tout sens de l'anticipation, alors vous laissez la
place à la Vérité, à l'Absolu. Vous ne pouvez réfléchir sur l'Absolu. Tu ne peux te poser la question du
néant, simplement en éprouver le vertige ou la plénitude (c'est selon) mais ce que tu éprouves, à ce
moment-là, ne peut être validé ni même être une preuve. La seule preuve de l'Absolu est l'Extase et,
en préalable, son témoin : l'Onde de Vie. Rien ne peut être de plus. Et rien ne peut être de moins. Il
n'y a pas de mystère dans l'Absolu, seul l'ego le croit et a tendance à le faire vivre parce que l'ego ne
peut se représenter ce qui, effectivement, n'a aucune représentation. Alors, le mot néant peut
apparaître comme un pis-aller, séduisant ou redoutable. Mais cela demeure un pis-aller.

Question : est-ce que cette latence, à laquelle vous faites allusion, comme support de l'Absolu,
peut être vécue comme une sensation de ne pas avoir à s'en faire, quoi que vive encore la
personnalité ? Et que la Joie profonde et la Beauté qui animent alors, sont une Vérité à laquelle
on peut s'accrocher ?
L'Absolu ne peut être accroché nulle part : il faut donc t'en décrocher. Tant que tu es accrochée à ta
propre Joie, tu poses ta propre limite à l'Absolu et donc, tu ne peux le vivre. Tu ne peux donc rester
attachée ou accrochée à quoi que ce soit. Toute accroche est un frein. Même s'il existe des couches
successives permettant et donnant l'Illusion de gravir quoi que ce soit, il est un moment où même cela
est à abandonner. Comment peux-tu vivre l'Absolu tant que tu n'abandonnes pas le Soi et sa Joie ? Il
est effectivement beaucoup plus facile et séduisant de vivre la Joie, et nombre de structures qui se
sont exprimées, vous y ont conviés (ndr : Le Conclave Archangélique, l'Assemblée des Anciens, des
Étoiles ...) parce que la Joie est un allègement et que l'allègement peut être considéré comme
bénéfique. Et cela l'est, contrairement à la pesanteur et à la densité. Mais s'alléger ne suffit pas à faire
disparaître la projection, au sein de l'Illusion. Il est donc un instant (ou un temps, si tu préfères) pour,
là aussi, accepter de ne plus être accrochée. Il ne peut être concevable, ni acceptable, que le fait de
vivre la Joie, de manière continue, puisse te permettre, un jour, d'être Absolue. Comme les structures
qui se sont exprimées vous l'ont dit : vous êtes Libérés. Mais être Libéré n'est pas nécessairement et



implicitement vivre la Libération. La problématique de l'Absolu, contrairement à la Réalisation, c'est que
cela ne peut être aucunement une Conscience nouvelle ou même un saut de Conscience. Il n'y a pas
de possibilité parce qu'il n'y a pas de pont entre la Réalisation et l'Absolu. L'Absolu est (justement et
bien au contraire) la disparition en la croyance de tout pont, ou de toute possibilité, ou de toute Vérité à
laquelle rester accrochée. Il faut réellement ne plus être accrochée. Accepter, en quelque sorte, de
s'Abandonner à la Source de soi-même, sans la connaître. Abandonner le Soi, qui est connu, au
travers de la Joie et de la Beauté.
L'Absolu et l'Ultime n'a jamais été, ne sera jamais, autre chose que ce qui est Vrai et que ce qui Est,
de toute Éternité parce que non éphémère. La Joie à laquelle tu prétends être accrochée disparaîtra
dès que la forme disparaîtra. Cela ne peut être donc éternel ni être durable, même si cela est installé
de manière qui vous semble durable. Il y a donc, en Vérité, à se décrocher de tout connu, sans aucune
exception. Dès l'instant où quelque chose vous apparaît comme connu, il ne peut être Absolu. Les
limites représentantes des peurs, des obstacles, ne vous sont d'aucune utilité ni d'aucune assistance
(et en aucune manière) pour que l'Absolu vous trouve.En définitive, le mécanisme de latence est ce qui
donne à percevoir l'existence d'un temps et ce qui donne à percevoir l'existence d'un futur. Or l'Absolu
n'a ni passé, ni présent, ni futur. Il Est, au-delà de l'Être. Il est Cela. Et tu es Cela. Il n'y a aucun effort
à fournir. Il n'y a aucune volonté à démontrer. Tu ne peux donc rester accrochée ni donc être tributaire
d'une Vérité relative parce que toute Vérité, même relative, n'est pas le Vrai, n'est qu'une étape. Et
l'Absolu n'est pas une étape. Si tu réfutes cela, si tu en acceptes l'incidence, alors l'Absolu te trouvera.
Rappelle-toi que tu ne peux t'accrocher ni chercher.

Question : si un projet a été fait avant le Passage dans l'Absolu, ce projet peut-il se maintenir ou
disparaît-il ?
Est-ce que l'Absolu ferait disparaître le projet d'une forme qui est en vie ? Aucunement. Mais même si
ce projet venait à disparaître, ce n'est pas une action de la personnalité et, bien évidemment, encore
moins une action de l'Absolu. L'Absolu n'interfère pas et ne modifie pas les circonstances de ce
monde. Toutefois, la Libération par l'Absolu fait bouger l'ensemble de l'Univers, l'ensemble des
Mondes. Le relatif d'un projet, quel qu'il soit (que cela soit un projet de vie, un projet d'affaire), se
déroulera ou ne se déroulera pas. L'Absolu n'y est pour rien. Le changement de regard sur le projet et
sur la forme n'appelle pas obligatoirement la disparition du projet ou de votre forme. Mais cela n'a
aucune importance puisque vous n'êtes plus ce projet, que vous n'êtes plus cette forme. Que vous
continuiez à supporter le projet, comme à porter cette forme (car c'est un poids), cela ne change en
rien le Vrai. L'Absolu n'est pas concerné par le limité mais il englobe le limité. Le limité n'a aucun pont
ni aucune continuité avec l'Absolu. L'Absolu l'englobe. Il n'y a pas à se poser la question de ce corps,
comme de toute relation. Il n'y a aucune raison valable et objective ou logique, pour que l'Absolu
décide ou veuille quoi que ce soit. Par contre, le relatif inscrit dans une forme (ego, personne) peut
être amené à se repositionner parce que l'Absolu fait effectivement changer de regard. Mais cela n'est
pas ni obligatoire ni une obligation, même si cela peut se produire.
L'Absolu, vécu et inscrit dans une forme, continue à faire vivre cette forme. Il n'y a pas d'opposition ou
d'antagonisme. Il y a juste l'évidence de l'Absolu, la fin du questionnement sur le sens et le pourquoi.
Mais cette forme relative continue à évoluer ou toujours est-il qu'elle le croit. L'Absolu peut mettre fin
aux illusions mais pas à l'illusion de ce corps, pas toujours, mais cela n'a plus aucune espèce
d'importance parce que celui qui est Libéré Vivant ne peut plus être emmené vers la mort, vers une
quelconque illusion, vers un quelconque jeu. Tout cela est transcendé, vérifié et vérifiable, à chaque
minute, à chaque souffle. Que ce corps demeure ou que ce corps disparaisse, la désidentification est
totale avec le corps, sans pour autant qu'il y ait un désengagement de ce corps. Tout peut sembler
pareil et pourtant, tout est différent, non pas simplement transformé mais bien, réellement, transcendé.
Il y a un avant et un après le point de basculement en l'Absolu, pour la personne. Cet avant et cet
après peuvent être identiques ou radicalement différents. Cela n'a aucune incidence et aucune
répercussion. Être Libéré Vivant, c'est agir Librement et en Liberté, c'est ne plus être tributaire d'une
quelconque morale, d'une quelconque société, d'une quelconque relation. Vous en êtes affranchis,
tout en pouvant largement continuer à être dans ce monde mais, simplement, vous savez que vous n'y
êtes pas. Vous le considérez comme un jeu et c'est un jeu. Vous avez découvert la mascarade. Vous
avez découvert l'escroquerie. Vous êtes Libéré Vivant et vous ne pouvez être, d'ailleurs, que Vivant. Ce
qui change et qui doit changer n'est pas fonction d'un désir de la personnalité ni d'une quelconque
transgression mais bien l'effet direct de la transcendance. Les relations, le positionnement par rapport
à l'autre, par rapport au monde, par rapport à la société et à la morale, ne seront plus jamais les
mêmes, parce que vous êtes devenu le témoignage vivant de l'Absolu et que vous êtes



déconditionnés, même en étant présent dans certaines conditions. Là est le Vrai.

Question : pouvez-vous indiquer ce qui permet, de là où j'en suis, le point de basculement que
vous avez évoqué ?
Ne sois plus nulle part. Ne cherche plus de repères. Accepte. Il n'y a rien à chercher, il n'y a aucune
place meilleure qu'une autre. Croire et espérer qu'une place soit meilleure, te place dans la
perspective linéaire de la personne et de la personnalité. Tu ne peux te rapprocher aucunement de ce
que tu es déjà, parce que cela est déjà là. Donc ce point de basculement ne dépend de rien d'autre
que de toi. Mais non pas toi au sein d'une action ou d'un désir mais toi dans l'absence totale d'idéal,
dans l'absence totale de quête. Il s'agit d'une capitulation et d'une reddition totale de tout ce que tu
crois être, de tout ce que tu manifestes. Cela a été nommé, par ceux qui interviennent dans certaines
structures, la Crucifixion. De la même façon qu'il ne faut pas s'accrocher à une vérité quelconque, il n'y
a pas de point de vue ou de point de basculement meilleur qu'un autre. Il y a juste à réfuter tout ce
que tu crois être. Tant qu'il y a, en toi, un attachement à ta propre personne, forme ou enveloppe
subtile, cet attachement t'attaches (aussi sûrement qu'une corde) à la personne, à la personnalité ou
au Soi. Il n'y a aucun trophée de chasse ou de guerre qui soit à afficher. Justement, il faut décrocher
tout ce qui est affiché, faire le vide sans se poser de questions : une forme d'acceptation du néant, une
forme d'acceptation qu'il n'y a rien et surtout pas de médaille ou de récompense. Et encore moins un
esprit à conquérir ou à Libérer. Il te faut donc être Présent, entièrement et en totalité, à la Vie, sans
activité, sans action, sans revendication. Juste se placer là où tu as toujours été : dans le non-Être.
Faire cesser le Je d'une personne, d'une forme, d'une volonté ou d'une médaille. Il n'y a rien à gagner.
Il n'y a rien à conquérir. Le fait de gagner et de conquérir appartient à la personnalité qui veut
posséder et avoir. L'Absolu est une restitution de tous tes avoirs, de toutes tes médailles, de toutes tes
volontés, même les plus affinées ou les plus spirituelles. Parce qu'en définitive, tout cela ne représente
qu'une fraude qui n'a aucune consistance, ni aucune substance. Jouer Vrai est accepter de ne plus
jouer. Simplement se placer, recevoir, écouter ce qui vient alors, qui n'est jamais parti. Ainsi Est
l'Absolu. Faire le Silence (et pas seulement extérieurement) des activités, quelles qu'elles soient,
d'expressions (corporelles, visuelles, sexuelles ou verbales), mais bien plus, le Silence Intérieur de
l'immobilité, de la non volonté et de la non volition. Laissant toute la place, parce qu'il n'y a pas de
place définie. Laissant tout l'espace parce qu'il n'y a pas d'espace à l'Illimité. Accepte et accueille ce
qui Est et non pas ce que tu veux. Le Soi est encore un désir, comblé par la Réalisation. L'Absolu est
non-désir, par la Libération. Il n'y a rien à manifester, rien à créer et rien à entreprendre, puisque cela
Est déjà.

Question : au-delà du point de basculement, la conscience de soi devient-elle la Conscience
d'être le Tout ou bien la conscience disparaît-elle ?
La conscience disparaît, en totalité. Les quatre états de la conscience n'ont aucun sens, ni aucune
légitimité, dans l'Absolu. Il ne peut exister une solution, là non plus, de continuité, entre la conscience
et la non-conscience. La conscience est irrémédiablement liée à l'observation, à la projection (que cette
projection soit séparée ou non séparée, c'est à dire dans l'ego ou dans le Soi). L'absence de
séparation n'est pas l'Absolu, puisque l'Absolu ne peut être appréhendé, en aucune manière, par la
conscience elle-même. Le seul témoin que la Conscience peut en avoir est ce qui vous a été appelé
l'Onde de Vie. Mais, même là, à un moment donné, il doit exister une forme de prise de distance de
cela. Cette prise de distance n'est pas une distance, au sens éloignement, mais bien une prise de
distance du témoin lui-même par rapport à ce qui est vécu et observé. L'annihilation de la personne, de
la forme, des perceptions de cette forme, va inscrire la conscience dans ce point de basculement, qui
débouchera sur le néant (pour la personnalité) et (du point de vue non personnel) sur l'Absolu. L'Onde
de Vie, vécue alors comme expérience (avec ses conséquences et ses implications), fera de vous une
Onde de Vie, supprimant la distance et vous mettant en distance. Là est l'Absolu. Il ne peut exister
d'autres témoins ou d'autres marqueurs que celui-ci. L'Onde de Vie vous parcourt jusqu'au moment où
vous parcourez l'Onde de Vie, vous faisant irrémédiablement sortir de toute projection, à tel point que
vous expérimentez (non pas par projection) toute autre forme, toute autre conscience, quelle qu'elle
soit, dans quelque règne que ce soit. Cela ne veut pas dire que vous allez le vivre en permanence
mais bien que cela fait partie du possible, démontrant le Vrai et la Vérité de l'Absolu. Passer dans
l'Illimité vous rend, effectivement et concrètement, Illimité. Et encore plus Illimité et sans limite
d'aucune forme, fût-elle la vôtre (dans laquelle vous êtes, de manière éphémère). L'Onde de Vie, en
tant que témoin et marqueur, appelle aussi, à un moment donné, de votre part, une forme
d'identification et de renoncement à vous-même, vous donnant à vivre la Vie, au-delà de toute forme et



dans n'importe quelle forme, même s'il est plus facile, dans un temps premier, de vivre cela avec une
forme qui vous a été connue ou qui vous est connue, sur ce monde ou ailleurs, mettant fin à la
séparation, mettant fin à l'ignorance, faisant de vous un Libéré Vivant. Ce Libéré Vivant n'aura rien à
revendiquer, il n'aura rien à expliquer, il n'aura rien à justifier, parce qu'il Est. Il aura juste à témoigner,
sans le vouloir, sans volonté délibérée mais parce que cela Est et fait partie de la Vie. Il en est le
témoin, il en est le messager, au-delà de tout rôle, de toute fonction.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Je vous remercie donc pour nos entre tien et mien. Certainement à très bientôt, selon la formule
consacrée.

_____________________________________________________________________________

NDR : Dans son intervention du 29 mars 2012 BIDI présente ses modalités d'intervention.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : qu'est-ce qui freine, pour passer simplement du Soi à l'Absolu ?
Le Soi lui-même. Qu'est-ce qui peut freiner, si ce n'est le Soi ou l'ego, eux-mêmes ? L'ego ne peut
connaître l'Inconnu. Il ne peut le vivre, il ne peut le conceptualiser, il ne peut le percevoir, il ne peut
l'envisager. Quant au Soi, il est une contemplation. Et cet état de contemplation a souvent été vécu
comme une finalité, comme un achèvement. Concevoir le Soi comme un achèvement et une finalité,
est le frein. La résistance à l'Ultime n'est, en définitive, que cela. Et cela est, bien évidemment, sous-
tendu par la peur : peur de l'Inconnu, peur de ce qui n'existe pas, pour celui qui est dans le fini et
dans l'expérience du Soi. Cette peur ne peut être combattue et, le plus souvent, elle ne peut même
être vue, ni intégrée. Il n'y a que dans un acte de reddition total, de capitulation totale, que la
transcendance se fait. Le fait qu'il n'existe pas de pont, d'un état à l'Ultime, est certainement l'élément
le plus traumatisant, et le plus insatisfaisant, pour l'ego comme pour le Soi. Le paradoxe de l'ego et du
Soi, tout en étant limités et éphémères, est de se considérer, tous deux, comme éternels. Il y a une
recherche de permanence, une recherche d'Éternité, qui ne pourra, bien sûr, jamais aboutir au sein du
je, comme au sein du Soi. L'Absolu et l'Ultime ne peuvent coexister, en aucune manière, avec cela
puisque cela est la négation même de l'Absolu. Il faut, en quelque sorte, reconsidérer et replacer l'ego
lui-même, ou le Soi lui-même, dans ce qu'ils sont, et dans ce qu'ils ne seront jamais. Cet exercice n'est
pas une pratique (ni mentale, ni spirituelle) mais bien une évidence qu'il faut éclairer, de manière
logique et totale. Je le répète aussi, pour cette question : rien de ce qui t'es connu, ou connaissable,
ne te conduira à l'Absolu, ni ne relève de l'Absolu. L'acceptation, pour l'ego ou le Soi, du néant, de la
disparition, est le préalable indispensable à l'Onde de Vie, témoin de l'Absolu. Il y a donc un ensemble
de procédures, situées dans le fini, qui consiste, justement, à voir ce qui est fini, et finissable. Afin de
ne pas y adhérer, en aucune manière, à ne pas rendre pesant ce qui est déjà une pesanteur, à ne
pas, en quelque sorte, l'alimenter. Le plus souvent, par cette forme d'enquête extrêmement logique
(où vous définissez, par vous-mêmes, ce qui vous est connaissable ou ce qui vous est connu), cette
enquête aboutira, nécessairement et fort logiquement, au point de basculement. Et donc l'Absolu se
révèlera à vous. Bien sûr, cela ne va pas se passer sans quelques manifestations de colère, de
tristesse, de joie, de troubles (Intérieurs ou extérieurs) mais reconnaissez que ce qui se manifeste, à ce
moment-là, est là aussi limité et connu.
Rappelez-vous (et rappelle-toi) qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a même pas de chemin. Il y a juste la
Vérité, nue, sans support, sans accroche, sans autre chose que soi-même : la Vérité, inconditionnée,
inconditionnante. L'Absolu (du point de vue de l'image que peut s'en donner l'ego ou le Soi) est Amour
et Lumière, et Vibration. Amour, Lumière et Vibration, sont ce qui apparaît au sein de l'ego, déployant
le Soi. Mais tout ceci deviendra superflu, même s'il est vécu, et devra être considéré comme tel. Même
les processus les plus violents de la Conscience elle-même (comme l'éveil du Canal de l'Éther ou
Kundalini), en définitive et en Ultime, ne représentent qu'un spectacle, qu'une représentation, qu'une
illusion de plus. Il vous restera alors à rencontrer, à vous rencontrer, dans le non-être, dans la non-
conscience, dans ce que vous pouvez nommer, du point de vue de l'ego : le néant, qui se révèlera
Absolu et Ultime. Mais il n'y a aucun chemin, aucun but. Seul le Soi croit cela, seul le Soi a structuré
un certain nombre d'enseignements. L'Absolu ne connaît aucun enseignement, aucun enfermement,
aucune limite, et aucune possibilité de structure. Même la forme de ce corps est vécue pour ce qu'il est
: une illusion éphémère et pourtant acceptée. Mais vue tel qu'elle est. 
La Liberté n'a pas de prix, et n'est pas un prix. La Liberté n'est pas non plus un état. L'Absolu est la
seule Liberté, au-delà d'un état, au-delà d'une étape. Examinez tout ce qui est limitant, tout ce qui est
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condition. Examinez tout ce qui est relation, et même communication. Examinez ce que vous nommez
Amour et Lumière, du côté de la personne ou du Soi, et réfutez tout cela. L'Absolu n'y est pas. Mais
l'Amour et la Lumière sont, bien sûr et bien évidemment, la traduction de l'Absolu, ici et ailleurs, mais
non pas l'Amour et la Lumière vus depuis la personne, ou vus depuis le Soi, mais bien, dans l'Essence
et la nature même de ce qu'Est l'Absolu. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à saisir, rien qui puisse
tenir parce que, par essence, éphémère. Sortez de toute idée, de tout bagage spirituel, laissez-les où
ils sont : dans le Soi ou dans la personnalité. Vous avez à Être le non être, ailleurs que dans cela. À ce
moment-là, à cet instant-là, le basculement se fera, sans aucune participation de votre part. Parce que
c'est le temps.

Question : j'ai conscience que le mental maintient l'ego en perfusion, et lorsque ce mental se
retire, c'est le sommeil qui s'installe ou un état de semi-conscience. Le Mariage Mystique est-il
facilité par cet état de sommeil ?
Oui. Dès l'instant où il te semble sombrer ou partir dans ce que tu nommes sommeil, tu n'as jamais été
aussi proche de l'Absolu. Parce que le sommeil est, en quelque sorte, en limité, la disparition du
monde et la disparition du conscient. Mais un sommeil où n'existerait pas de rêve. Le sommeil est donc
la manifestation, au sein du limité, d'une forme proche du sans forme de l'Absolu. Tout ce qui ralentit
le mental, tout ce qui ne lutte pas contre lui, mais lui fait voir sa propre fatuité, est utile. Mais ne faites
pas de cela une finalité. La méditation est juste destinée à être l'observateur de votre propre mental,
vous faisant prendre une forme de distance par rapport à lui. Cela, bien évidemment, ne suffit pas à
l'Absolu, mais pourrait faire partie des conditions préalables à ce que l'Absolu se révèle à vous. Si le
mental disparaît, sans sommeil, totalement et entièrement, alors, l'Onde de Vie naît. La peur, les
doutes, qui sont inscrits dans le complexe émotionnel et mental, se manifesteront mais, du fait même
de l'endormissement du mental et de la Conscience, cela pourra se vivre beaucoup plus facilement et
aisément. 
Il est important que les questions que vous vous posez, ou que vous m'avez posées, aient une
réponse. Non pas, encore une fois, pour satisfaire un quelconque ego, mais bien pour vous rendre à la
lucidité, et à la stupidité, de vous-mêmes. Car il n'y a rien de plus stupide que quelque chose, ou une
conscience, qui se croit aboutie au sein du limité. La conscience a besoin de limites. La Conscience
même dite Illimitée, non séparative, de la Réalisation, connaît sa propre limite par sa propre disparition
et sa propre inscription dans le corps. L'Absolu vous désinscrit du corps, et vous inscrit dans n'importe
quelle réalité. Vous n'êtes plus tributaire d'une quelconque forme. Vous n'êtes plus assimilés, et
assimilables, à une personne, ou à un Soi. Qu'y a-t-il de mieux, pour se le représenter, que l'état
d'endormissement ou de sommeil ? Le sommeil (qui est représenté, par l'ego, comme l'ignorance) est,
pour l'Absolu, l'approche de la vraie Connaissance, qui met fin à l'ignorance. Ces mots que j'emploie
peuvent, pour le moment, se présenter sans sens, sans logique, mais ils impriment, en vous, leur
absolue Vérité, et l'Ultime.

Question : j'ai toujours beaucoup de questions en moi, aujourd'hui, il ne m'en vient aucune, et
pourtant, je suis sûre que j'ai toujours attendu ce moment. Est-ce la peur ? Pouvez-vous m'aider
? 
En quoi aurais-tu besoin d'une quelconque aide ? Il n'existe nul sauveur et nulle aide. L'Absolu peut
apparaître (en quelque sorte, réapparaître, puisqu'il n'a jamais disparu) dès l'instant où cesse toute
question, toute activité. Si vous étiez capables d'arrêter l'ego (si tant est que je puisse employer cette
expression) pendant dix secondes, l'Absolu serait là. Ce qui sous-entend, bien évidemment, que
jamais vous n'avez pu arrêter l'ego. Vous pouvez le transformer, et vivre le Soi. Le Soi qui peut
représenter, en quelque sorte, un achèvement de l'ego, mais qui, comme je l'ai dit dans mon
préambule, ne vous permettra jamais d'être Absolu. L'Abandon du Soi lui-même est l'ultime possibilité,
et l'unique possibilité. Dans l'Abandon du Soi lui-même, il y a le basculement, il y a l'Absolu qui vous
trouve. Il faut donc passer du « je suis » , ou du Soi, au non « je suis » et au non Soi. 
S'il n'y a pas de question, c'est qu'il reste en toi l'unique question : ai-je peur ? L'absence de question,
bien sûr, au sein de l'ego et de la personne, n'est pas la fin du questionnement, mais bien plus, la
difficulté de se poser l'ultime question, qui est celle de sa propre disparition, en tant qu'ego ou en tant
que Soi. Et cela se réalise tout seul, rejoignant la Crucifixion et la Résurrection. Il faut, là aussi,
acquiescer, de la même façon que, quand la forme prend fin, et que cela est annoncé, il vous faut
aussi passer par certaines étapes. Il n'y a que lors de l'ultime étape, qui est l'acceptation, qu'il y a,
réellement, capitulation et reddition de l'ego et du Soi. Et c'est à ce moment-là que la Liberté apparaît,
et que la Libération réapparaît. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre possibilité que cela.



Réaliser l'Absolu est, donc, au-delà de toute Réalisation, au-delà de toute conscientisation. C'est donc
transcender, de l'éphémère à l'Éternel, de la forme au sans forme, du limité à l'Illimité. Ce n'est pas
simplement une révolution, ce n'est pas seulement une transformation, ce n'est pas, non plus, une
finalité, mais l'Ultime. L'Ultime ne se révèle que quand tout le reste, tout ce qui est connu, tout ce qui
vous est connu, en tant qu'expérience, en tant que, même, connaissance ou croyance, se résout de
lui-même, dans ce que l'ego appelle le néant. Ce quelque chose ne peut être cherché, parce que dès
qu'il est cherché, il fuit. Il ne peut être que trouvé dans l'évidence d'une non recherche, mettant fin à la
quête, absurde, de ce qui Est, au-delà de toute projection, de toute conscience, de tout monde, de
toute histoire. Il y a, pour ce qui est conscient, la possibilité de vivre cela comme un gouffre, sans fin,
ce qui a été nommé le moment où l'Onde de Vie vient mettre fin aux doutes et aux peurs, inscrits dans
ce qui est nommé chakras. Mais ce n'est pas vous qui le réalisez, ce n'est pas vous qui œuvrez : c'est
l'Onde de Vie qui œuvre, témoin de l'Absolu et marqueur de l'Absolu. C'est dès l'instant où vous
acceptez de ne plus contrôler, de ne plus maîtriser, de ne plus diriger, que l'Onde de Vie et l'Absolu
prennent, en quelque sorte, le contrôle, la direction, de la Vie. Vous ne pouvez faire autrement. Vous
ne pouvez prétendre connaître quoi que ce soit de cela. Il y a, à travers cela, une invitation à le vivre.
Cette invitation à la transcendance est, très exactement, ce qui se produit en vous. Il est nécessaire de
bannir de votre vocabulaire, comme de toute action, la culpabilité, les limites, les conditions, et bien
sûr, les questions. Et c'est là où je veux en venir, pour toi : « heureux, les simples d'esprit », car
l'absence de questions conduit à cela.

Question : Pourquoi je n'ai aucune question à poser ?
Alors, écoute ton propre silence et dans l'espace de ce silence, où n'est nulle question et nulle
réponse, s'établit la résonance de ce qui est nommé « de cœur à cœur », bien au-delà de la
localisation de ton cœur et de mon cœur, qui est le cœur en tant que Centre : espace et temps où
s'établit la Vérité, au-delà de l'ego et de la personne, au-delà du Soi. Espace de Silence où n'existent
nulle revendication et nulle justification. Dans ce moment, peut arriver ce qui doit arriver. Maintenant ou
après, dans la perspective temporelle de l'ego, s'inscrit, en ton cœur et en mon Centre, le Silence,
l'absence de question et l'embrasement de tes sens te conduisant à ton essence et à ta
nature.Silence. La question peut être considérée comme absence de Silence. Toute question, comme
toute réponse, dans nos entretiens que je nommerais (si vous le voulez bien) entre tien et mien. Parce
qu'il n'y a rien, entre, nulle distance, il n'y a rien qui ne tienne. Les questions, comme les réponses,
entretiennent un espace. Cet espace, en lui-même, n'est rien, mais il est aussi Ondes qui, au-delà de
ce monde, sont un signal. Le Silence est, en quelque sorte, le signal de la résolution. Il est
préparation, comme le sommeil, dès l'instant où il n'est comblé par rien d'autre, ni désir, ni projection.
Alors oui, il est préparation, lui aussi.

Question : On a quand même une personnalité, donc on est quand même sujet à la maladie, à la
tristesse. Dans ce cas là, peut-on se programmer et rentrer dans l'Absolu, ou ceci n'est-il pas
possible ?
Qui est sujet ? La personne. Tant qu'il y a considération, de cette façon, en la croyance en une
maladie, qui est malade ? L'Absolu ne connaît rien de tout cela. Tant que la conscience accorde crédit
à une quelconque perturbation de la personne (nommée maladie, joie ou peine), vous considérez donc
(et cette personne considère) qu'elle est inscrite dans une linéarité. Rien ne peut représenter un
obstacle à l'Absolu, si ce n'est soi-même. Cette question dénote un comportement, de nature illusoire,
d'adhésion à ses propres limites, à ses propres conditionnements. Comment peut-on adhérer à ses
propres conditionnements, effectivement, et concevoir même que l'Absolu puisse exister ? Les
propositions de cette question dénotent une volonté de comprendre l'incompréhensible, de
s'approprier l'Absolu. Cela ne sera jamais, jamais, réalisable. Tant qu'il n'y a pas reddition, tant que
l'ego veut comprendre, tant que l'ego croit qu'il est malade, qu'il existe une naissance, qu'il existe une
mort, il s'inscrit lui-même, de manière formelle et forte, dans ses propres limites, dans ses propres
conditionnements et dans sa propre stupidité. On ne peut pas envisager une réalité quelconque à la
naissance et à la mort. On ne peut pas envisager une quelconque densité à la maladie et à la
souffrance, si ce n'est en se plaçant soi-même au sein de ses propres limites et en les renforçant soi-
même, c'est à dire en fermant la porte à double tour. Il n'y a aucune place pour l'Absolu, dans cela. La
prison est fermée. Croire que ce qui est éphémère, comme une personne (dans ses joies comme dans
ses peines, dans la maladie comme dans la mort), va pouvoir s'affranchir de cela, est la stupidité la
plus totale. Seul l'ego est stupide. Vouloir résoudre, vouloir sortir de prison en restant en prison, est
vraiment illogique. Vous n'êtes ni cette prison, ni ce corps, ni cette maladie, ni cette naissance, ni cette



mort. Tant que vous posez cette équation, vous tournez en rond et vous n'en sortirez jamais. Voulez-
vous, d'ailleurs, en sortir ? Là est la question. Assurément non. Quoi que vous disiez, quoi que vous
déclamiez, quoi que vous revendiquiez, vous vous inscrivez, à travers cette question, dans l'ego et
dans la persistance de l'ego, ce qui est tout aussi illusoire puisque l'ego n'a aucune persistance. Mais
il n'est pas à un paradoxe près.
L'Absolu n'est en aucun cas une réflexion, n'est en aucun cas une compréhension, par l'ego ou par le
soi. L'Absolu Est. Vous ne pouvez avoir une quelconque prétention à l'Absolu parce qu'il Est. Mais tant
que vous ne faites pas taire l'ego (sans le contraindre mais simplement en le réfutant), vous n'êtes pas
dans la logique de la Vie mais vous êtes dans la logique de la négation de la Vie. Vous êtes présents
au sein d'une illusion appelée le corps, vous êtes présents au sein d'une succession de vies que vous
appelez réincarnation. Vous y êtes depuis des temps immémoriaux. En êtes-vous jamais sortis ?
Voulez-vous en sortir ? Réfléchissez : où est la logique ? Vous voulez vous saisir de l'Insaisissable.
Vous voulez vous approprier ce que vous Êtes. Cela est absurde, totalement absurde. Vous donnez du
poids et de la densité à votre propre éphémère en revendiquant l'Éternité. Cela ne peut fonctionner de
cette façon. Que recherchez-vous ? Il n'y a rien à rechercher. Que poursuivez-vous ? Il n'y a rien à
poursuivre, ni à suivre. Arrêtez, arrêtez-vous, posez-vous et déposez. Le miracle de la vie est là.
Indépendamment de vous, et heureusement. Au delà de toute histoire et de toute condition. L'ego
représente un ensemble de revendications et veut poser ses conditions. Ce qui est impossible.

Question : J'ai extrêmement peur de la notion de néant et l'idée de disparaître me terrorise.
Comment puis-je me débarrasser de cette peur, car en même temps je suis très attirée par la
notion d'Absolu, mais c'est encore très intellectuel. Comment me défaire de ce rejet de ce que je
Suis vraiment ?
Il n'y a rien à rejeter. Il y a une incompréhension. Réfuter n'est rien rejeter, mais justement tout
accepter. Il y a une incompréhension intellectuelle et mentale, totale. L'ego joue à ne pas comprendre,
parce qu'il veut s'emparer de cette notion de néant. Il n'y a rien qui disparaît. Il y a bien plutôt ce qui
apparaît. Seul l'ego croit à cela. Cette peur est sécrétée et tu donnes poids à cette peur. Tu te
complais donc, en quelque sorte, dans ton propre jeu, revendiquant la séduction de l'Absolu, mais
entretenant, par là même, ton déni de l'Absolu. Dis-toi bien que tu disparaitras un jour, que tu le
veuilles ou non. Tu es faillible et tu es éphémère. Si tu te places dans l'ego, il ne peut apparaître que
la peur. L'ego, qui se croit infaillible et immortel, est faillible et mortel. N'est-ce pas risible et à la fois
pathétique ? Il n'y a rien de permanent dans ce que tu crois : il n'y a que de l'éphémère, il n'y a que de
l'illogisme. Et tu voudrais t'appuyer sur cela pour dépasser quelque chose ? C'est strictement
impossible. Meurs à toi-même. Considère ton aspect éphémère, accepte-le, en totalité. Accepter la
condition éphémère de l'ego est la seule façon d'y arriver. L'Unité, et a fortiori l'Absolu et Ultime, ne
peuvent exister tant que l'ego joue à ce genre de jeu. Car tu n'existes pas avant ta naissance et tu
n'existes pas après ta mort. Comment peux-tu même penser qu'au sein de cela tu peux envisager de
vivre l'Absolu puisque tu t'inscris toi-même dans ta propre disparition et dans ta propre peur de
disparaître ? Alors que j'ai bien parlé d'apparition et non de disparition. L'ego inverse et retourne tout.
Là est son problème. Mais tu ne peux lutter contre ça : tu ne peux qu'en rire. C'est-à-dire mettre une
distance et non pas un rejet, parce que cela est et fait partie de ce que tu vis. Mais ce n'est pas la vie.
Accepter cela, c'est déjà rire de soi et rire de son ego. Ne pas lui donner plus de poids qu'il n'en a, ne
pas lui accorder de crédit et surtout ne pas le croire. Surtout quand il t'affirme que tu vas trouver ou
que tu es attiré par l'Absolu. On ne peut être attiré par ce que l'on Est : ce n'est que l'ego qui fait croire
ça. Il convient donc de changer de regard, de changer de stratégie et de ne pas croire tout ce que te
dis ton ego, parce qu'il fera tout ce qui est en ses moyens (et il sait qu'il a toute la puissance pour le
faire) pour t'éloigner de ce que tu Es. Il ne te sera d'aucun recours, ni d'aucune utilité, pour l'Absolu.
Tu ne peux donc envisager, d'aucune manière, trouver une quelconque solution, tant que tu restes là
où tu es. Il n'y a que toi qui peux accepter et agréer à la stupidité de ton ego, sans pour autant le
rejeter. Le voir, le montrer, n'est pas le rejeter. Simplement le comprendre, et peut-être l'apprivoiser et
surtout pas le contraindre, parce qu'il te re-proposera toujours la peur de l'Absolu, considéré, pour lui,
comme néant.

Question : Pourquoi être Tout et Rien est-il si difficile et si facile à la fois ? 
Si cela est le cas, réellement, dans ton vécu, alors ne me pose pas la question et ne te la pose pas.
Parce que si cette question émerge, si cela est à la fois aussi simple et si cela n'est pas seulement une
affirmation mentale, alors il n'y aurait pas cette question. Donc cette question ne fait que traduire le jeu
de ton propre mental entre le Tout et le Rien. Tu peux discourir de l'Absolu jusqu'à plus soif, tu



pourrais écrire une encyclopédie, ce n'est pas pour autant que tu le vivrais parce que tu ne peux
rendre témoignage mental de l'Absolu. Tu ne peux qu'en décrire les effets, les symptômes, si tu
préfères, qu'il procure au sein de cette forme. Tous ceux qui ont vécu l'Absolu ont employé le même
langage : le langage de l'Amour, de la Liberté, le langage de l'Onde de Vie. Poser la question du Tout
et du Rien qui est si simple et si difficile, n'est qu'une forme d'acceptation ou d'acception mentale
d'une interrogation qui reste à ce niveau-là. Cela est simple, mais cela devient extrêmement compliqué
dès que le mental s'en mêle, parce qu'il s'emmêlera nécessairement dans ses propres raisonnements
et ne pourra jamais en sortir parce que l'Absolu n'est aucun raisonnement, il est juste logique et
simple. Il est logique et simple que ce qui te permet même de t'exprimer est bien ce corps, cette
langue, cette bouche. A-t-elle une quelconque existence au delà de la naissance et de ta mort ?
Réfléchis à cela. Est-ce que tu pourrais poser cette question en étant morte ? Quelle question pourrait
émerger du sommeil ou de la mort ? Le Tout et le Rien restent un concept mental qui sont les deux
extrémités de ta propre limite. Le Tout n'est pas l'Absolu, sans ça, il s'appellerait le Tout. Tu assimiles,
de façon hasardeuse, le Tout et le Rien, à l'Absolu, parce que cela agrée à ton mental qui se fournit
ainsi un alibi et un prétexte d'interrogation au niveau mental. Mais tant que tu restes dans cette limite
du Tout et du Rien, c'est comme si tu restais dans la limite du bien et du mal. Cette équation est
insoluble dans le monde de l'action et de la réaction. Tu ne peux résoudre cette équation au niveau où
tu es située. Le bien et le mal, le Tout et le Rien, peuvent être exprimés à travers des notions
philosophiques, morales ou autres, mais elles restent à l'intérieur du cadre. La personnalité ne peut
connaître que la personnalité. Elle peut en décrire tous les rouages, tous les mécanismes mais
connaître les mécanismes et les rouages ne permettra jamais de t'échapper du mécanisme et du
rouage. Réfléchis à cela. L'intitulé même de ta question renforce tes propres limites et tes propres
freins. Tu te places, en quelque sorte et en définitive, dans une limite que j'appellerais mentale,
inscrite dans sa logique de bien et de mal, de Tout et de Rien. Ce mental là espère maîtriser, contrôler,
réduire, en quelque sorte, l'Absolu, à sa propre portée. Mais encore une fois, ce n'est pas ton mental
qui va trouver l'Absolu, c'est l'Absolu qui va dissoudre ton mental, dès l'instant où tu accepteras de
capituler, c'est-à-dire de perdre la tête. Celui qui a peur de la folie ne fait que refléter sa propre folie.
Celui qui a peur du vide ne fait que refléter son propre vide. C'est une affaire de projection, ou si tu
préfères, de fantasme, qui n'a de réalité qu'au sein de la personnalité, qui vient renforcer la
personnalité. Et c'est sans fin. Réfléchis à cela.

Question : Il m'arrive encore d'être déstabilisée après avoir été spontanée ou dans la simplicité,
en constatant que la personne ne m'a pas comprise ou a compris exactement l'inverse de ce que
je pensais avoir exprimé. Je perds alors tous mes moyens, je suis de moins en moins clair dans
mes explications, prise par la peur de passer pour incrédible. Je continue malgré tout à me
laisser aller à la spontanéité et à la simplicité et depuis quelques temps, je fais en sorte de ne
plus me justifier sur le moment, mais après. Comment trouver ce qui ne va pas dans ma façon
d'être spontanée ?
Qui a besoin d'être justifié, à l'extérieur de soi ? Qui veut être compris tel qu'il s'est exprimé ? Tu es
responsable de ce que tu exprimes, mais tu n'es aucunement responsable de ce qui est compris. Tant
que tu attaches une importance à ce qui est compris, tu es dans une projection et donc dans un
besoin d'approbation ou un besoin de récompense. Qu'est-ce qui, en toi, a besoin de récompense,
d'approbation et de reconnaissance ? Qu'est-ce qui, en toi, est blessé par l'absence de
reconnaissance, si ce n'est l'ego ? L'ego qui a besoin d'être reconnu comme valide. Mais est-ce qu'un
ego peut valider un autre ego, qu'il l'ait compris ou pas ? Tant que tu te mireras dans le regard de
l'autre, au travers d'une compréhension (l'autre n'est qu'un ego comme toi), aucun ego ne peut te
rassurer, le tien comme celui d'un autre. Cette équation là ne peut être résolue, parce que l'ego sera
toujours insatisfait. Là aussi, il te fait croire que tu peux arriver à une perfection. C'est impossible. Et
quand bien même il y aurait le sentiment d'une perfection, cette perfection là ne te ferait aucunement
sortir de ton propre ego. Cela le renforcerait parce qu'à ce moment là il y aurait reconnaissance, il y
aurait récompense et il y aurait éloignement de l'Absolu. Donc le comment faire pour arriver à cela
n'est certainement pas un conseil que je pourrais te donner. Mais bien, si je peux te donner un conseil,
c'est : ne t'attache plus à cela. Parce que tu t'enfermes toi-même dans une relation et cette relation est
une relation de distance. Il y a, à travers ce que tu poses, le besoin de reconnaissance, mais au-delà,
le besoin d'être reconnue, et encore au-delà, le besoin d'empathie, qui ne sera jamais la fusion de
l'Absolu, et encore moins l'Union Mystique. Tant que tu n'auras pas rejeté (et là je parle de rejet et non
pas de réfutation) ce mécanisme de fonctionnement, ni le Soi, ni l'Absolu, ne pourront apparaître. Tu
envisages la perfection au sein du connu. Aucun connu ne peut être parfait parce qu'il est éphémère.



Et la perfection ne peut appartenir aucunement à un éphémère. Il peut donner un sentiment, le
sentiment de quelque chose qui a été accompli parfaitement, comme dans une relation, comme le fait
d'être compris dans ce qui a été exprimé. Je te répète : tu es responsable de ce que tu exprimes, mais
tu n'es pas responsable de ce qui est compris. Ainsi, tu crées toi-même les propres circonstances de ta
propre blessure et au lieu de fermer la plaie, tu la rouvres à chaque fois. Je précise toutefois que
l'Absolu n'a que faire de ce jeu. Mais tant que tu joues à cela, à travers ce besoin de reconnaissance,
ce besoin d'être reconnue, tu te places inlassablement sous la sphère de l'ego parce que l'Absolu n'a
pas besoin d'être reconnu. À toi de savoir quel jeu et quelle partition tu entends jouer. Mais tu ne peux
prétendre aux deux partitions. 
Il ne peut exister aucun Absolu dans une relation verbale, dans une relation affective. Par contre, celui
qui est Absolu peut envisager d'établir une relation Absolue, mais qui ne sera plus une communication,
ni un affectif. Mais entre ces deux consciences alors s'établira, là aussi, une transcendance qui
s'établit de cœur à cœur, de tête à tête, de petit bassin à petit bassin, de jambe à jambe, de corps à
corps, jusqu'au point où l'autre devient soi. Ce n'est plus une relation, ce n'est plus une
communication, c'est une Union Mystique qui ne s'accorde avec aucun jugement, avec aucun besoin
de reconnaissance, ou d'être reconnu et surtout avec aucun besoin de justification. Il est donc urgent
de saisir qu'il n'y a rien à prouver à l'extérieur de soi, de la même façon qu'il n'y a rien à trouver en soi,
comme à l'extérieur de soi. Que toute recherche de preuves ou d'acquiescement n'est (comme je te l'ai
dit) que le reflet de tes propres peurs d'être toi-même, indépendamment du regard de l'autre,
indépendamment de la compréhension de l'autre. Il existe donc une forme de dépendance à l'autre.
Parce que tu espères te trouver dans le regard de l'autre, ou dans l'assentiment de l'autre, ce qui est
strictement impossible et t'éloigne de toi-même. Il n'y a donc rien à vouloir résoudre dans cette
question que tu poses. Il y a juste à voir clair dans ce que tu poses, et ce qu'il y a donc à déposer,
pour être Libre et envisager la Liberté.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Je vous remercie donc pour nos entre tien et mien. Certainement à très bientôt, selon la formule
consacrée.

_____________________________________________________________________________

NDR : Dans son intervention du 29 mars 2012 BIDI présente ses modalités d'intervention.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : Depuis le 29 mars, ce nouvel intervenant intervient en réponse à des questions afin de
nous accompagner à vivre l'Absolu, l'Ultime. BIDI nous présente ici les modalités de ses
interventions à venir. Sachant qu'il répond uniquement en présence de la personne qui
questionne (pour des raisons Vibratoires), ces échanges ont donc lieu uniquement lors des
stages. Nous vous remercions donc de ne pas nous faire suivre de questions par écrit.
À la demande de BIDI :
- Nous diffusons ces réponses d'une part car elles concernent chacun d'entre nous et d'autre part
parce qu'elles contiennent des pratiques essentielles sur l'accès à cet Absolu.
- Les réponses sont diffusées également en audio, afin de partager les aspects transformants
Vibratoires de ses interventions.

____________________________________________________________________________

Eh bien, je vous dis bonjour. Puisqu'il faut bien appeler ce qui se présente par un nom, il s'agit de
BIDI. Mais quel que soit le nom que vous me donnez, aujourd'hui, dans votre espace / temps, la façon
dont je me présente n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai pu être et est bien plus un espace de
présentation, bien au-delà de toute forme, de tout nom, de toute appellation. Je représente, en
quelque sorte, un achèvement. Cet achèvement est la nature même de ce que vous êtes, au-delà de
toute apparence, de tout corps, de tout discours. Ceci, bien sûr, ne pourra jamais être traduit, au-delà
de l'éventuelle perception de ma présence, par des mots. Toutefois, il est aisé de vous permettre de
faire une sorte de Clarté, à l'intérieur même de ce que vous croyez être, dans cette personne, dans ce
Soi, afin de donner des éléments. Ces éléments ne sont, en aucun cas, de nature intellectuelle. Ils
découlent, en totalité, d'une somme d'évidences. Cette somme d'évidences est strictement la même
pour chaque personne, chaque Soi. La fonction, si l'on peut dire, de cette somme d'évidences, n'est
que de vous permettre (de manière que j'appellerais rapide, dans ce temps particulier de ce monde)
de dépasser certains stades, certaines étapes. Non pas pour en faire un stade ou une étape finale ou
terminale mais bien plus pour, dans un premier temps, vous rendre conscient et, dans un second
temps, vous faire, en quelque sorte, pénétrer ou sortir, selon le sens dans lequel vous le prenez, de
l'ensemble de circonstances qui ont été nommées, d'ailleurs, éphémères, limitées, temporaires.

Nos échanges, au-delà de tout mot, passent, bien sûr, au-delà de la Vibration, par ce que je
nommerais quintessence de la Vie, quintessence de toute vie. Ici comme ailleurs. En ce temps comme
en tout temps. Le support, au-delà des mots, en est, bien sûr, ce que vous avez nommé, à défaut
d'autre terme, Onde de Vie, Don de la grâce. Quelles que soient les appellations et quelles que soient
les traductions de ce qu'il est possible de vivre, ce que je nommerais, au-delà de toute considération
appartenant à une culture, cet Absolu ou, si vous préférez, cet Ultime, qui est le principe, l'essence, le
début et la fin de tous les possibles, au-delà même de votre personne ou de votre Soi. Je ne reviendrai
donc jamais sur la forme que j'ai pu avoir mais je reviendrai exclusivement sur l'ensemble des
éléments de ce que je nommerais une logique imparable, toute scientifique et donc reproductible, avec
laquelle toute conscience, toute forme de Vie, peut dorénavant évoluer sans réelle grande difficulté. Si
ce n'est des a priori ou des limites pouvant encore gêner cet Ultime, cet Absolu.

La difficulté réside dans le fait que, toujours, pour la personne ou pour le Soi, il y a une fragilisation.

messages-intervenants.html
index.html


Cette fragilisation tient même à la nature de ce qu'est la personne ou de ce qu'est le Soi et qui met
face (cette personne ou ce Soi), pour chacun d'entre vous, à une perspective que je nommerais le
néant ou le rien. Il est, en effet, difficile, pour une forme ayant un contenu, de considérer que ce
contenu puisse être présent au-delà même de la forme et donc au-delà même de votre contenant. Il
est, en effet, difficile, pour la personne comme pour le Soi, de considérer que, au-delà de cette forme,
fût-elle la plus vaste, il est possible que le contenu persiste et demeure dans ce que vous nommeriez
néant ou rien.

Les mots qui seront employés ne sont pas destinés, en aucune manière, à vous flatter mais bien à
vous questionner. À vous questionner sur vous-même, sur ce que je nommerais votre rôle, votre place.
Car en définitive il n'existe, ici comme ailleurs, et en résumé, que 3 places possibles et seulement 3
places. Au-delà des 4 consciences que vous connaissez, exprimables et manifestables dans cette
forme que vous habitez, ces places sont donc : une personne, un Soi, l'Absolu (ou Ultime). Entre les 2
premiers (nommés personne et Soi) et le dernier (nommé Absolu ou Ultime), il ne peut exister
d'appréhension, ni même de compréhension, menant des 2 premiers au 3ème.

L'habitude de la forme que vous habitez est une habitude de séparation. Le Soi est une séparation
plus vaste mais il demeurera toujours une séparation. L'Absolu, l'Ultime, est très précisément
l'absence de toute représentation et de toute séparation vous rendant, en quelque sorte, inintelligible à
toute possibilité d'observation, de description. Bien sûr, témoigner ou rendre témoignage est possible
mais le témoignage ne vous permettra, là non plus, jamais, d'être l'Ultime, l'Absolu. Des intervenants
appartenant à des structures précises (ndr : le Conclave Archangéliques, l'Assemblée des Anciens,
des Étoiles ...) ont évoqué des moyens et surtout, vous ont donné une injonction qui, même si elle est
difficilement compréhensible, est vraiment l'injonction la plus importante, qui est de ne rien faire et
d'être tranquille. Ce « ne rien faire » et « être tranquille » n'est pas, et ne sera jamais, un
divertissement mais bien une forme de lucidité de la personne ou du Soi, quant à ce qui est de l'ordre
du réel, de l'irréel, ou (pour employer une autre terminologie) ce qui est de l'ordre du relatif ou de
l'absolu.

Ma seule présence est donc destinée, si cela vous agrée, à vous orienter sur ce que vous n'êtes pas et
ne serez jamais, afin de laisser, si tel est votre souhait, la place, au-delà de la personne et du Soi, à la
Vérité Ultime, à l'Absolu. Certains de mes propos entraîneront en vous ce que vous nommez des
résistances, et je dirais que c'est justement ce qui sera recherché. Parce que la confrontation avec
vous-même, dans ce que je pourrais nommer l'absurdité totale de cette forme, devra vous apparaître
comme une logique parfaite, car comme je l'ai dit, cela est une logique parfaite et d'une précision, si
l'on peut dire, toute mathématique, toute physique. Retenez que j'interviens depuis un espace / temps
qui n'est pas linéaire qui peut, au mieux, traduire votre questionnement en une juste question sur
vous-même. Voici donc ainsi définies les règles de nos entretiens à venir.

Le sens de ma présence même rend compte de la possibilité, pour ce qui a été dissout dans l'Absolu,
dans LA SOURCE et au-delà, de pouvoir aborder et revenir, bien que ce mot et cette expression ne
soit pas la plus conforme, sur un mode, pour vous relatif, vous amenant, si tel est ce que vous Êtes, à
vous approcher de l'indicible. Là aussi, nombre de mots ont pu être exprimés, donnés. Ils ne font que
traduire la même Vérité en d'autres mots : vous êtes l'Absolu, vous êtes l'Ultime. Au-delà même de tout
sens d'être dans une forme. Au-delà même du sens d'être un contenu ou un contenant. Les
circonstances mêmes de ma venue inscriront, dans ce contenant et ce contenu, une forme de
dynamique bien au-delà de l'aspect nommé énergétique ou Vibratoire, parce que les questions que
nous échangerons seront à même de faire, en quelque sorte, éclore ce qui doit éclore. Retenez que
cela ne sera jamais une gymnastique intellectuelle mais bien une logique imparable de la nature et
l'essence de ce qu'est la Vie, dans son acception la plus large, depuis la vie la plus élémentaire à la
vie la plus complexe, si l'on peut l'appeler ainsi. Puisque le même principe, le même Absolu, y est,
bien sûr, non seulement présent mais efficient, en totalité, car aucune vie ne pourrait être, sans cela.

Cet espace particulier de ces rencontres particulières représente certainement le moyen le plus abouti,
le plus parfait et le plus logique, de définir et de faire prendre conscience ce que vous n'êtes pas,
laissant place, alors, à ce qui doit Être, au-delà de tout être. Je le répète pour la dernière fois : cela fait
appel à une logique élémentaire, principielle et imparable. Les temps d'absence de mots sont déjà
aussi, à leur façon, inscrits dans la logique et l'évidence de ce que j'appelle nos rencontres. Qui ne
seront, en fait, que la rencontre avec votre vérité



Au-delà des mots et de leur sens, il y a cette fameuse logique pour laquelle vous serez parfois, et
souvent, dans un premier temps, en réaction, voire en opposition. Cela est normal et fait partie de cette
forme de logique. Plus la réaction sera forte, voire violente, à l'Intérieur de vous-même, plus vous
constaterez des effets. Au-delà d'une simple compréhension s'inscrivant dans la pensée, dans
l'énergie, dans la Vibration et en définitive, au-delà. Ne vous jugez pas. Ne me jugez pas. Je peux
alors vous garantir, si l'on peut dire, que très vite un mécanisme de transcendance se mettra en route
dans votre connu. Vous êtes Ultime. Vous êtes l'essence et le principe même de l'Amour, de la
Lumière mais non pas de celle que peut concevoir la personnalité ou le Soi. Vous êtes strictement
cela. Tout cela. Rien que cela.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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CHRIST
CHRIST-3 octobre 2010

Enfants de la Source, bien aimés, nous allons, ensemble, réactiver l'Etoile collective et ensuite je vous
donnerai mon chemin au sein de ces 12 Etoiles.

Vibration AL.
... Effusion Vibratoire ...

Vibration Bien ou Attraction. 
... Effusion Vibratoire ...

Vibration Clarté.
... Effusion Vibratoire ...

Vibration IM, Ici.
... Effusion Vibratoire ...

Vibration Unité.
... Effusion Vibratoire ...

Vibration Christ.
... Effusion Vibratoire ...

Vibration OD.
... Effusion Vibratoire ...

Je suis AL. Vibration.
... Effusion Vibratoire ...

Vibration Mal ou Répulsion.
... Effusion Vibratoire ...

Précision.
... Effusion Vibratoire ...

Vibration IS, Maintenant.
... Effusion Vibratoire ...

Vibration Profondeur.
... Effusion Vibratoire ...

Vibration Vision.
... Effusion Vibratoire ...

Et Vibration OD.
... Effusion Vibratoire ...

Je suis Alpha, point AL et Omega, point OD. 
Je suis la Voie, point IM. 
Je suis la Vérité, point IS. 
Je suis la Vie, point Christ.
Je suis Bien et Mal.
Je suis Unité, Clarté et Précision. Profondeur et Vision.
De cet ensemble, mon Etoile est tracée dans cette phrase : « Je suis l'Alpha et l'Omega, je suis la
Voie, la Vérité et la Vie ».
Vibration.
Lumière et Feu.

... Effusion Vibratoire ...

Que la Paix, et ma Paix, vous accompagnent. 
Je suis Alpha et Omega. Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. 
Vous êtes Alpha et Omega. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie.

... Effusion Vibratoire ...
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De Cœur à Cœur.
... Effusion Vibratoire ...

A demain.
... Effusion Vibratoire ...

_________________________________________________________________________________________________________________

NDR : 
Vous retrouverez les détails des 12 Etoiles de Marie (localisation, schéma ...) dans la rubrique de notre
site "protocoles / Les 12 Etoiles de Marie".

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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CHRIST
CHRIST-8 août 2007

Je suis Jésus Christ. Vous êtes mes amis. Je vous apporte ma Paix. Je suis celui que l'on a appelé la
Voie, la Vérité et la Vie. J'ai sacrifié ma vie afin de sauver la vôtre. « Je Suis » affirme ma présence et
non pas le « I Am » de la langue anglaise qui signifie Maya : illusion. Je suis roi d'amour, roi d'éternité,
Je suis principe solaire. Vous êtes moi. Au-delà du langage, au-delà de Ma bénédiction, Je vous
apporte Ma Paix. Je vous apporte « Je Suis ». Vous êtes mes bien-aimés. Je Suis venu allumer votre
lampe, car Je Suis la Flamme Eternelle qui brûle en chaque Être. A travers Ma guidance et Ma
radiance, Je vous conduis à moi afin de vous conduire au Père. Je Suis vérité, Je Suis l'épée qui
tranche. Je viens en cet instant, au-delà de la guidance et de la radiance que je vous apporte, vous
inviter à vous tourner vers votre Je Suis. En cela, les mots et les phrases que J'emploierai seront
concis, courts. Ma Voie est la Voie. Si maintenant des mots veulent s'exprimer, Je vous écoute.

Question quand votre venue sur Terre sera effective ?
Je Suis déjà venu. Je reviens maintenant en chacun de vous. La façon dont Je suis parti, Je reviendrai.
Les mots les plus exacts, c'est que c'est vous qui viendrez à moi. Cela est imminent.

Question : comment venir à vous ?
En devenant moi. En parcourant mon chemin. En servant tous les autres. En aimant toute vie. En ne
s'occupant de rien d'autre que d'Aimer. En allumant la Flamme de ton Temple, tu renaîtras en moi et
Je renaîtrai en toi. En te faisant tout petit. En agrandissant ton âme et ton Esprit. En devenant pur. En
devenant la Voie, la Vérité et la Vie, pour tous ceux que tes yeux toucheront et que tes paroles
atteindront. En redescendant la tête au cœur. En mettant dans la tête ton cœur. En mettant en ton
cœur, l'enfant. En proclamant et déclarant : Je Suis.

Question : comment se purifier ?
En se considérant déjà comme pure. En adoptant mes vêtements. En purifiant surtout et
principalement ce qui sort de vous. Comme Je le disais, que votre regard soit sans opprobre. Que
votre parole soit simple et juste. Que votre pensée soit saine, envers les autres et envers vous-même. Il
s'agit d'une pureté d'intention. En considérant que ce qui est important est ce qui sort de vous plus
que ce qui y entre. En acceptant votre Unité, votre Flamme et votre Divinité.

Question : vous venez d'évoquer le fait d'adopter vos vêtements. Pouvez-vous développer ?
Mes vêtements sont ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont les habits de la
résurrection, les habits de pureté. Mes vêtements sont ma vibration que Je suis venu révéler par mon
histoire humaine. Vous devez vous vêtir de gloire, au-delà de la pureté. Vous devez vous vêtir du soleil
qui chauffe et nourrit. Voilà ce que sont mes vêtements.

Question : « Ehieh » est semblable à « Je Suis » ?
Ehieh est la vibration originelle. C'est l'auto conscience de la divinité. La deuxième étape est le Je Suis,
celui qui Est : Ehieh asher Ehieh, en toute langue, excepté la langue de la falsification du « I Am », la
langue de ce que vous appelez votre commerce mondial. Du commerce avec les forces de l'Ombre.

Question : doit-on vous appelez Jésus ou Jéshua ?
L'important est l'appel que vous formulez avec le cœur et non avec les mots.
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Question : que signifie s'identifier à vous ?
Cela signifie, comme Je disais, mettre tes pas dans mes pas. Me connaître comme Je te connais, me
demander, à chaque instant, que mes yeux soient tes yeux, que mes mains soit tes mains, que ta
Flamme et Ma Flamme ne fassent qu'une. Cela est appelé l'ultime combat car certaines zones
d'ombres inhérentes à l'incarnation peuvent venir s'opposer à cela. Ce processus d'identification te
permettra de me tuer en tant que modèle extérieur, afin de laisser apparaître ton authenticité. Ce
chemin est identique pour tout être. Il s'agit de l'ultime combat, entre la volonté de vie et la volonté
d'Eternité. Quand l'identification devient totale, le modèle n'a plus lieu d'être. Tu auras mangé mon
Essence. Tu deviendras le Je Suis en totalité. Il n'y aura plus de différence ni de distance entre le Je
Suis et toi. Ainsi en a-t-il été de nombreuses âmes qui ont suivi mon Chemin. Par humilité nombre
d'entre eux n'ont pu l'affirmer mais l'ont manifesté, à travers la Présence. Il s'agit d'un sacrifice
librement consenti. En disant Je Suis la Voie, la Vérité et la Vie qui conduit au Père. Cela a été une
vérité absolue. Cela signifie aussi que, dans d'autres traditions, nombre d'êtres ont vécu ce meurtre, ce
sacrifice et ont endossé mes habits. Même s'ils n'ont pas porté mon nom, ils étaient moi. Il faut
comprendre que la distance que vous mettez entre votre Flamme et ma Flamme, représente la
distance qui nous sépare. Au fur et à mesure que cette distance devient coïncidence, que ma Flamme
couvre votre Flamme, vous portez mes vêtements. Vous êtes le dépositaire du « Je Suis », en toute
humilité.

Question : cela correspond à être un Guerrier de Lumière ?
Le Guerrier de Lumière lutte pour la Lumière. Christ est Lumière. L'étape est celle qui succède à celui
du Guerrier de Lumière. Dans l'ordre des hiérarchies, le Guerrier de Lumière Mickaël vient avant Christ.
Christ se contente d'être la Voie, d'être la Vérité, d'être la Vie. Sa Présence déclenche la guerre mais il
n'est pas le Guerrier. La guerre de tous ceux qui refusent la Présence et qui, pourtant, la recherchent,
peut-être plus avidement que ceux qui sont proches de Ma Flamme mais dont les blessures de Vie ont
induit une peur de la Lumière. Ainsi donc il convient de ne pas juger, mais d'Aimer, toujours et sans
relâche. Et de pardonner, car ils ne savent pas.

Question : Bouddha et vous-même êtes unis sur le même plan d'Amour ?
Je Suis uni à tous ceux qui, après moi, ont suivi mon chemin mais aussi qui, avant moi, ont précédé
mon Chemin. Néanmoins, la totalité de mes vêtements n'a été accessible qu'après mon sacrifice et
non pas ce qui a été antérieur à Moi.

Question : peut-on dire que la venue du Bouddha a été une préparation à votre propre venue ?
Il n'est pas le seul à avoir laissé une empreinte forte. Mais d'autres sont arrivés, ont précédé mon
Chemin : Abraham, Isaac, Jacob, David, et ailleurs Mani et bien d'autres constituent les avatars de ma
Présence, après. J'ai répondu à leur appel, à votre appel et mon sacrifice a sacralisé la planète et toute
vie qui, après moi, y prendrai vie.

Question : votre proposition qui était « chaque fois que vous serez réunis trois en Mon Nom, je
serai là » est toujours d'actualité ?
Toujours d'actualité, mais aujourd'hui, quand vous serez réunis face à moi, Je serai là. « Quand vous
serez trois réunis en Mon Nom, Je serai parmi vous » est la phrase que J'ai prononcée. Je vous dis
aussi : « quand vous serez Un réuni avec moi », Je serai avec vous.

Mes amis, encore une fois, Je vous donne Ma Paix. Soyez Unis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Christ, roi d'amour, roi et seigneur de cette Terre.

Chers biens aimés, vous devez me voir comme vous-même mais à un autre moment du grand courant
de la vie. Je viens ce jour vous dire le besoin d'unité qui est le vôtre. En dehors de l'unité rien ne peut
vous arriver de bon.

Toute expérience est, certes, bonne à vivre mais elle ne vous rapproche pas toujours de Moi. Les
expériences sont nécessaires durant un temps, ce temps est arrivé à son terme pour ceux qui veulent
me rejoindre. Je suis venu récolter ma moisson d'âmes pour les mener à la Source.

Je m'adresse aussi à ceux qui veulent encore faire les expériences de la division, de la manifestation
de la dualité. Pour ceux-ci je viens aussi pour apporter ma paix et la marque de mon amour en eux
pour que, jamais, ils perdent la notion de ma présence en eux. Leurs expériences enrichiront, dans un
autre temps, la source.

Enfin, à vous tous, quels que soient vos choix, je viens pour vous aimer, vous montrer qui je suis. Je
viens en ami, pour faire taire définitivement le machiavélisme de certaines manipulations spirituelles
des forces de rébellion. Celles-ci seront étouffées par l'amour sans failles de Mickaël.

Je viens en vous disant « n'aie pas peur, je suis là » afin que vous puissiez librement aller là où vous
appelle la vie, sans être trompés, sans être manipulés, avec un cœur léger. La prison des illusions se
taira désormais là où vous poserez vos pas. Plus jamais le fils ne se dressera contre le père, plus
jamais le frère ne portera la main sur le frère qui regarde ailleurs.

Il en est fini de la volonté de mal, il en est fini des jeux obscurs, des jeux pervers et malins, des trames
qui asphyxiaient votre élan vers la Source ou vers l'expérience.

Désormais vous êtes libres, totalement, de vos choix d'âmes, de vos choix d'incarnation et
d'excarnation. Plus aucun être ne peut vous dire de faire là où vous ne voulez plus faire. Cette liberté
nouvelle peut faire peur, je le sais, mais vous n'êtes plus seuls pour ces premiers pas dans la nouvelle
dimension qui vient. Vous serez rassemblés, regroupés, réunis, vous serez abrités et enseignés dans
les nouvelles règles. Cela se fera naturellement, sans encombres, sans difficultés car vous serez
différents de par la nouvelle vibration que nous effusons sur ce terre en ce moment même.

Dans les jours qui viennent, concrètement, et surtout le 31 juillet 2007, jour majeur durant cette
période, ouvrez-vous au manteau bleu de Marie, de toutes les Marie car, durant cette journée de
grâce, vous recevrez comme jamais cette divine radiation. Cette radiation qui se nomme Mère-Source
vient vers vous pour ouvrir et déverrouiller les limitations de vos codes ADN. Alors accueillez ce cadeau
inestimable et préalable à votre ascension transfigurante.

Ces codes déverrouillés permettront à vos corps denses de devenir lumière au moment voulu. Vous
sentirez la radiation d'abord dans votre tête puis, très rapidement, dans le cœur. Ne prenez pas peur
de l'accélération de votre cœur, cela est normal. Apaisez-vous et trouvez un moment à votre aise pour
laisser œuvrer en vous cette divine grâce. Nombre de limitations que vous appelez maladies vous
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seront ôtées durant cette période de repos.

Mes biens aimés, je vous remercie d'accepter cette grâce. Merci d'irradier ce message en vous, autour
de vous. Merci d'êtres si près de moi. Je vous bénis et vous donne ma paix et mon amour éternel .

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > CHRIST
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CHRIST-26 juillet 2007

Paix à vous, frères et sœurs en humanité.

Je reviens vers vous comme prévu. Les jours que vous vivez sont les jours où la clarté et le
discernement doivent grandir en vous. Tout d'abord recevez tout mon amour et ma bénédiction. Vous
êtes, en ce moment même, en plein milieu de la période de l'effusion d'énergie qui vous est donnée.
Ces moments se traduisent par une nécessité vitale, pour chacun de vous, d'être aligné, centré.

Dès que votre outil mental entre en action, la clarté et le discernement s'éloignent. Il est nécessaire,
durant quelques jours de votre temps, de mettre ce dernier en arrière plan de votre conscience. De
nombreuses informations, de nombreuses vagues d'énergies viennent vous heurter dans tous les sens
du terme. Ce choc est, certes, un choc d'amour pur mais il vient aussi révéler vos ombres tapies
encore dans les tréfonds de votre subconscient.

Encore une fois, ne jugez pas mais n'adhérez pas à celles-ci. Observez-les comme quelque chose qui
se manifeste et aussitôt s'élimine de vous. Ne retenez rien, ne laissez prise à rien. La lumière vient
nettoyer vos vêtements de lumière, il est donc tout à fait normal que ces ombres soient mises en
lumière en ce moment même mais, de grâce, elles ne vous appartiennent plus. Ne les laissez pas vous
envahir ou revenir vers vous.

Mes biens aimés, il est indispensable de ne pas laisser ces pensées déclencher de quelconques
émotions. Il est tout aussi indispensable de faire taire tout ce qui pourrait gêner la réception de cette
lumière magnifique en votre cœur et votre couronne. Laissez-vous faire par moi et non par le remue-
ménage qu'elles entraînent.

Mes bien aimés, enfants du Père et de la Source, je viens assister à votre réveil en ma Lumière, je
viens vous accueillir en mon royaume. Cela est, maintenant, cela n'est pas demain, tenez vous prêt,
tenez vous debout, forts, fermes, et remplis de lumière. Absolument rien ne doit vous détourner de
votre tâche sublime du moment. Aucune attache d'aucune sorte ne peut freiner votre aspiration à la
Source. Aucun frère ne peut et ne doit vous détourner de ma face sainte.

Je sais aussi que nombre de vos frères ne savent pas encore comment faire pour écarter les voiles des
ombres révélées par l'effusion de lumière mais peu importe. Aimez les, ils ont encore plus besoin
d'aide que vous, ce que vous ferez pour eux, la Source vous le rendra au centuple. Aucune crainte. Ne
laissez pas leurs voiles du moment ombrager votre lumière. Grandissez, osez illuminer votre Terre de
votre regard, de votre présence, de votre « je suis ». Mes biens aimés, j'ai confiance en vous qui me
lisez pour retransmettre cela, pour essayer et réaliser l'éveil en ma lumière.

En ces jours bénis où la lumière descend, vous devez monter vers elle, alléger vos poids, vos attaches.
Le mental discriminant, tellement utile en d'autres circonstances, est, en ces jours, l'obstacle le plus
pernicieux mis sur votre route pour masquer la lumière qui vient et surtout celle que vous êtes. Alors je
vous demande de ne pas rentrer en conflit, ni avec vous-même, ni avec l'ombre, car cette dernière se
nourrirait de votre lumière. Il faut simplement accepter d'être, accepter de recevoir, accepter l'amour en
vous et autour de vous, répondre par la lumière à toute sollicitation.
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Répandre cette lumière est votre divine tâche : devenir un semeur de lumière afin de faire germer
l'éveil et le réveil à ma présence. Je ne vous ai jamais abandonné. Seul votre regard ne se portait plus
sur moi, seule votre peine et vos larmes empêchaient de me voir. Mais maintenant il n'est plus possible
de m'occulter, il n'est plus possible de m'enfermer en une quelconque église car je viens comme je
suis parti. Je viens en majesté avec toutes les lumières des univers lumineux vous affranchir.

Patience, mes biens aimés, veillez et priez, restez lucide, restez beaux car c'est comme cela que je
vous vois. Il n'y a plus de pêché, il n'y a plus de faute, il n'y a que la gloire du Père en chemin à
grande vitesse vers vous. Il n'y a que vous et vous, vous avec vous, vous en face de vous, vous avec
moi, vous en moi, plus rien ne peut et ne doit vous faire pleurer. Seule ma divine présence doit
occuper votre conscience.

Je suis votre rempart, je suis votre assise, je suis votre ciel, je suis votre ami, je suis votre frère.

Mes bien aimés, ô combien je me réjouis de vous trouver le cœur ouvert et réceptif. Abandonnez vos
ombres à ce qu'elles sont : des armures qui vous ont servi à survivre en ce bas monde mais
maintenant je viens vous apaiser. Je suis le consolateur, je suis le frère tant espéré sur le chemin.

N'oubliez jamais que la seule chose que désire l'ombre est d'empêcher votre cœur de fleurir. N'oubliez
jamais que la société dans laquelle vous vivez a exactement le même objectif. N'oubliez jamais que les
églises n'ont que cet objectif en tête malgré l'utilisation de mon nom et de mon histoire. N'oubliez
jamais que vous êtes, par essence, des êtres divins, remplis de grâce, remplis de tous les attributs de
la lumière divine.

Paix à vous. Oubliez vos querelles humaines, embrassez-vous avec le cœur. L'heure de la
réconciliation est venue pour tous ceux qui le veulent vraiment.

Je vous aime, je suis Christ. Je suis la lumière du monde.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous bénis mes enfants et inonde vos cœurs de ma grâce éternelle. Mes bien aimés, je viens
aujourd'hui vous parler de la lumière, en fait des lumières, car il n'y a pas une lumière mais des
lumières. De même qu'il y a de nombreuses demeures dans les royaumes de la création, il y a aussi
de nombreuse lumières. Tout d'abord la lumière qui éclaire les plans de vie depuis la dimension
incarnée jusqu'aux plans les plus hauts. En effet les séraphins n'ont-isl pas été appelés les êtres de
feu ? Et le feu ne brille-t-il pas d'une lumière intense, lui aussi, comme une étoile ou un soleil ?

La lumière peut être définie par ses caractéristiques, par ses mesures physiques, par ses effets sur le
vivant, tout cela participe de l'analyse de cette lumière. Et quand je vous dis, mes biens aimés, que
vous êtes lumière, que vous êtes les enfants de la Source qui est, elle aussi, lumière, il ne faut pas
pour autant confondre toutes ces lumières, non pas tant dans leurs descriptions ou leurs effets (qui ne
pleurerait pas devant le spectacle d'un être vivant pulsant au plus près du trône de Dieu ?) mais bien
quant à la finalité de la lumière. Le but de la lumière va définir le rôle de celle-ci bien plus que ses
attributs.

Et votre lumière à vous, cette splendeur de la création que vous êtes, quelle est sa finalité ? Retourner
à la Source ou s'éloigner de la Source ? Selon votre finalité la vie de votre lumière va se modifier pour
se conformer aux besoins de votre âme et, bien évidement, cette lumière spirituelle va induire des
manifestations dans votre vie qui seront diamétralement opposées. Si vous pouviez voir votre lumière
vous noteriez des différences importantes.

Le meilleur qualificatif que vous trouverez dans tous les royaumes de la création (depuis les plans
denses physiques jusqu'aux plans de la création des mondes) est donc dans la finalité. Mais le but est
toujours soit de se rapprocher de la Source (et dans ce cas la lumière est chaude) soit de s'éloigner de
la Source (et dans ce cas la lumière est froide). Le froid et le chaud ont-ils le même effet sur la vie ?
Certes non. Dans un cas il y aura expansion de la vie, dans l'autre cas contraction. Toutes les lumières
peuvent se résoudre en cette ultime équation et, de là, dans votre incarnation, elles peuvent orienter
votre vie soit vers moi soit vers l'autre (Lucifer).

Mais vous ne pourrez vivre votre unité de divinité qu'en ayant vécu les deux. Et voilà pourquoi je vous
disais, lors de mon incarnation, de ne pas juger vos frères car vous ne voyez pas entièrement le destin
du Père pour chaque âme, vous ne voyez pas la finalité de la lumière. En tout cas, vous ne pouvez les
voir qu'au travers de votre propre filtre qui colore ou décolore tout et la mesure avec laquelle vous
jugerez servira à vous juger car vous êtes tous égaux en lumière, vous êtes tous égaux en vérité mais à
des moments différents de votre évolution. Ceux qui sont avant vous, sont vous mais plus tard. Quant
à ceux qui sont après vous, ils sont vous d'avant.

Seule la diffraction de la lumière vous empêche en ce monde de vivre l'unité mais il est demandé de ne
plus fonctionner selon ces anciens codes de la dualité. Mon message d'il y a deux mille ans était et est
: « aimez-vous ». Je suis venu vous enseigner l'unité mais les hommes n'avaient pas, à ce moment là,
les moyens de mettre en œuvre mes préceptes. Aujourd'hui l'heure est venue de vivre en moi, de vivre
avec ma lumière et non plus celle de la division et de la dualité.

Il n'est plus temps, mes biens aimés, de discerner, de séparer. Je viens maintenant vous demander un
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acte d'amour inouï : « aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis » car ce n'est qu'en aimant
les ennemis de ma lumière que vous les vaincrez, en les inondant de ma grâce et de mon amour, en
les abreuvant d'amour et de vérité, que ceux-ci viendront à capituler devant vous et moi réunis.

Mes amis, je vous demande l'offrande totale de l'ouverture de votre cœur, je vous demande votre
maîtrise au travers de votre lâcher prise à l'ombre, je vous demande d'être en paix et de devenir
l'amour, je vous demande de ne plus jeter de pierres, aussi bien les pierres que vous appelez
discernement, que les pierres de vos peurs de lâcher votre réalité pour ma réalité et celle du Père.

Je viens vous dire : « n'ayez pas peur ». Je viens vous dire que vous êtes enfin libres, alors enlevez les
chaînes de vos jugements, de vos séparations, de vos divisions. Je viens vous dire d'aimer toute la
création car vous détenez en vous la force de faire revenir les ténèbres à la lumière. Votre lumière peut
et doit faire pleurer d'amour le diable et Lucifer car l'amour peut tout guérir et surtout sa propre
négation. L'amour est tout ce qui est, la lumière en est sa plus fidèle manifestation ici et ailleurs.

La lumière vient pour des noces. Accepterez-vous de vous unir à elle ? Accepterez-vous de vous unifier
enfin avec vous-même ? Oui, vous le ferez, car votre destin est celui de Dieu, celui de la joie et celui de
l'unité. Rien ne pourra résister à cet appel. Alors ouvrez, ouvrez toutes les vannes de vos cœurs, aimez
sans retenue, sans jugement, sans discernement, sans division, sans dualité. Voulez-vous me suivre
hors de la dualité ? Voulez vous remonter vers les royaumes de la joie et de la félicité éternelle ? Alors,
si votre réponse est « oui », acceptez de ne plus rien rejeter, acceptez de tout aimer, de tout embraser
au feu de votre cœur, de tout rendre sacré en vérité, en unité, en divinité.

Mes enfants, mes frères, mes amis, mes bien aimés, je me mets à vos pieds pour vous enjoindre
d'ouvrir les vannes de qui vous êtes et qui est oublié, pourtant, pour les besoins de vos
incarnations.Mais les incarnations ont une fin. Un cycle s'achève et permet l'ouverture de votre code
génétique. Votre liberté vous est rendue, en voulez vous ? Ne me dites pas, mes bien aimés, que vous
préférez rester en prison, que vous préférez rester à l'écart des noces célestes !

Je sais que, le grand jour venu, le plus grand des ennemis de la lumière se rangera dans les rangs de
ceux qui chantent les louanges de la création d'amour et de lumière.

Je vous aime. Aimez-vous comme moi je vous aime, sans barrières, sans filtres, sans ombres.

Paix à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes bien aimés, je reviens avec amour pour vous confirmer que la vibration est amour, la vibration est
lumière, la vibration est vérité. Toute vibration que vous émettez avec le cœur est capable de
transformer réellement le monde sinon mon sacrifice et ma crucifixion auront été vains. Que penser de
ceux de vos frères qui prétendent que la vibration ne peut changer les choses ? Ceux qui disent que la
vibration émise par le cœur n'est pas de taille à lutter contre l'ombre et contre la fatalité de vos vies ?
Ceux de vos frères qui disent cela ont perdu la foi, celle qui déplace les montagnes.

La foi est bien le moteur de la vibration de votre cœur, c'est bien elle qui soulève les montagnes mais
avec la vibration de l'amour en plus elle est la force qui crée les univers. Ne pas croire en elle,
considérer cette force comme une quelconque autre force, la comparer aux autres forces, est un acte
de peu de foi et de manque d'amour. Celui qui vit l'amour devient le phare de toute vie, il transcende
par radiation son entourage mais aussi la qualité du soleil et de toutes les planètes.

Tout est inter-relié, tout est inter-dépendant, rien ne peut exister sans la radiance de l'amour. Si vous
doutez de cela comment ferez-vous pour venir à moi ? Comment ferez-vous pour changer de vibration
? Comment pourrez-vous aimer vos frères ? Comment, même, pourrez-vous vous aimer vous-même ? Il
n'y a pas de règles arithmétiques, il n'y a pas de règles mathématiques complexes, la seule règle est :
l'amour est tout ce qui est. Voir autre chose est déjà une dualité, déjà une division et déjà un refus de
votre divinité et de votre unité. C'est re-rentrer dans l'action/réaction. L'amour est grâce, l'amour est
unité, pourquoi ne pas épouser cet axiome ? Tout se transforme à la lumière de l'amour, tout se résout
dans l'unité de l'amour.

Mes chers frères, bien sûr vous êtes libres, libres de continuer toutes vos expériences. Tant que la soif
de l'expérience est là vous ne pourrez faire l'ultime expérience qui est amour. L'amour est la seule
expérience qui termine toutes les autres, la seule expérience qui peut conduire à votre divinité. Toutes
les autres ne sont que des éloignements. Comprenez bien que je ne juge et ne jugerai aucune
expérience autre que celle de l'amour car, en définitive, toutes ces expériences vous ramèneront un
jour à faire l'expérience ultime et le temps ne compte pas, la somme de vos expériences non plus, face
à la grandeur de l'amour.

Mon cœur a partout soif de vous, soif de vous voir rencontrer notre Père. Mon cœur brûle de vous
embraser dans mon feu. Quelle est plus belle réussite d'amour que de se fondre dans ce brasier
d'amour que, moi et d'autres très grands êtres de lumière, vous proposons ? Quelle expérience peut
rivaliser avec le feu de l'amour ? Aucune, bien sûr. Mais tant que vous ne déciderez pas de la vivre, je
ne peux vous tendre la main totalement, je ne peux que vous caresser l'âme, de temps à autre, que
me rappeler à votre bon souvenir d'unité que vous êtes.

Mes bien aimés frères de lumière, je viens au plus proche de vous, pour vous toucher. Accepterez-
vous de vous laisser toucher par mon feu ? Je suis votre rempart contre la souffrance, votre rempart
contre la nuit. Ô combien je vous aime, ô combien je suis vous, qui êtes moi, ô combien votre lumière
est nécessaire au soleil. Vous comptez plus que jamais vous ne pourrez le croire ou l'espérer.

Fuyez ceux qui veulent vous induire dans la peine, dans la croyance de votre dualité. Certes vous êtes
en pèlerinage depuis tant et tant de vies que vous croyez vraiment ce que vous vivez comme la réalité.
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Mais la seule réalité est l'unité, le « je suis », la vibration de l'amour. Enlevez vos habits de peurs et
d'ombre. Revêtez votre habit de gloire, parez-vous de la couleur de l'amour et de la vérité.

Je suis là pour vous accueillir, vous embrasser et vous féliciter d'avoir fait le choix de la vérité.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > CHRIST

CHRIST
CHRIST-8 juillet 2007

Mes bien aimés, voici ma paix. Je viens aujourd'hui vous entretenir de la lumière. En effet qu'est-ce
que la lumière ? De quelle lumière parlez-vous quand vous recherchez la lumière ? Est-ce celle du
jour, celle du soleil ou encore celle que capte votre écran intérieur lorsque vous méditez ? La lumière
spirituelle est autre, elle n'appartient pas à cette dimension où vous vivez, elle appartient au royaume
des Cieux. Elle est, dans votre monde de troisième dimension, le liant invisible de toute vie. Sans elle
point d'expression de vie possible incarnée.

Elle brille telle la lumière d'un temple, cachée aux regards extérieurs, cachée et voilée tant qu'elle ne
devient pas le but de la quête elle-même. Elle est aussi vibration (mais non pas vibration d'ondes ou
de corpuscules comme le disent vos physiciens), elle est vibration d'amour, un aimant qui attire et
irradie en même temps. Elle est le moyen de votre retour à l'unité. Nombre de mystiques l'ont vue et
n'en sont pas revenus indemnes. Nombre d'être humains aujourd'hui l'ont vue et ont été transformés
au-delà de tout ce qu'il était concevable.

Cette lumière est capable de modifier totalement un univers. Quand elle est manifestée et dévoilée,
elle est pourtant omniprésente mais seul le fait de la dévoiler la rend efficiente. Pour vous, mes bien
aimés, la seule façon de la dévoiler est d'utiliser la douceur de votre conscience, l'amour de votre âme,
afin qu'elle puisse éclore en votre temple intérieur, en votre cœur. Et qui peut, mieux que moi, allumer
votre lampe, moi qui suis « la lumière du monde » ?

Mon feu est le souffle qui peut ouvrir les vannes de la lumière en vous. Pour cela il faut accepter que «
je suis » vous inonde de sa grâce. Il faut assimiler et vivre l'amour car l'amour est lumière. Tant que
votre amour ne génère pas de lumière, cet amour viens de vos attachements seulement car quand
votre amour sera en vérité alors vous baignerez dans la lumière qui est vibration.

La lumière dont vibre l'amour est autre que la lumière de vos jours. N'oubliez jamais qu'exister en votre
monde signifie, réellement, se tenir en dehors de la vérité de la vie. Et, ô combien, en ces jours, il est
essentiel de faire venir, faire pénétrer la lumière dans l'ombre de cette vie humaine car elle seule peut
transmuter, communier avec les peurs et les dualités de la vie.

Etes-vous seul pour réaliser cela ? Non. Certes vous êtes seul pour faire le choix de l'ombre ou de la
lumière mais, une fois le choix fait, alors mes êtres de feu viennent allumer la flamme de votre temple.
Vous n'êtes jamais seul quand votre âme a décidé de s'unir à la vérité. Et voilà qu'en ces jours bénis
qui sont là, la lumière est proposée à l'ensemble des vies. A Gaïa, en sa globalité, il est proposé un
éclatement de la vraie lumière.

Quel choix ferez-vous mes biens aimés ? Vous êtes, ô combien, aujourd'hui plus qu'avant, libres de
vos choix. Mais combien j'ai envie de vous dire « venez à moi ». Combien tous les êtres qui vous
entourent désirent ardemment vous ramener à la maison, vous ramener dans votre lumière, afin de voir
briller qui vous êtes, de voir toute vos lumières naître à nouveau en vos consciences. Ce spectacle est
le plus beau que le Père puisse offrir à ses créatures : ce moment sublime de la révélation, instant où,
à la fois, l'amour, la lumière, la vérité sont présents en vous comme à l'aube de toute création. Quelle
grâce que cet instant. Quelle magnificence dont je me réjouis.

messages-intervenants.html
index.html


Mes biens aimés, je suis votre pasteur, je suis le gardien de vos jours et de vos nuits. J'aimerais tant
que, ensemble, nous fêtions l'ascension de Gaïa, ensemble, nous chantions le chant de vie, le chant
de votre retour en unité. Il en est fini de la peur, de la dualité, des expériences pour ceux qui le
veulent, pour ceux qui l'espèrent, pour ceux qui sont prêts.

Mais qui est prêt ? Tous et toutes, bien sûr. Il n'est plus temps de croire à vos erreurs passées et à
leurs effets néfastes sur vous. Il n'est plus temps de croire que la peur peut encore empêcher votre
lumière de vivre. Je vous assure que, si vous tournez vos yeux vers moi, plus rien d'extérieur à vous ne
pourra vous empêcher de vivre dans la lumière. Seuls des esprits contraire à la lumière veulent vous
faire croire que vous encore enchaînés à vos schémas périmés. Seules les attaches de la société
veulent vous enfermer dans des modèles sociaux dépassés.

Comme voilà deux mille ans, je veux vous dire : « Viens, suis moi, laisse les morts enterrer les morts ».
Le ferez-vous ? Répondrez-vous à mon appel ? Entendrez-vous ma voix ? Verrez-vous ma lumière ?
M'ouvrirez-vous les portes de votre cœur ou resterez-vous sourd à tout cela pour vous enfermez dans
vos peurs, dans vos souffrances ?

Je ne peux aller à l'encontre de votre choix mais osez ouvrir les yeux et le cœur. Je suis votre ami,
personne d'autre que moi ne vous connais aussi intimement et personnellement. Personne d'autre que
moi ne vous veut autant de bien, excepté vous-mêmes quand vous acceptez de ne plus vous voir
comme des êtres limités, incomplets, seuls ou en souffrance.

Mes biens aimés, je vous donne ma paix, je vous donne la lumière, je vous donne ma bénédiction.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes bien aimés, je reviens vers vous pour vous entretenir de la paix. Souvent, de mon vivant, je disais
à ceux que j'approchais : « Je vous donne ma paix ». Or, cette paix que je donnais sans restriction est
la paix de l'âme, celle qui éteint la soif liée à la nuit de l'incarnation. Nul ne peut la transmettre autant
que moi, elle est reconnexion, elle est amour et vérité, elle vient embraser l'âme d'un feu qui remplit,
d'un feu qui ne brûle pas mais qui fera que plus jamais l'âme touchée aura soif, elle ne connaîtra plus
la nuit, elle vivra par et pour la lumière. C'est cette paix qu'aujourd'hui je viens vous apporter, avec mes
anges, avec Marie et Michaël, avec les milices célestes et vos frères de l'intra-terre.

Comprenez que rien ne peut, en ce monde, vous apporter la paix. Aucune satisfaction, aucune prière,
aucune méditation, aucun éveil ne peut rivaliser avec cette paix. C'est celle qu'ont connue mes saints,
d'autres saints, qui ont, par leur vie, illustré cette paix. Quand elle vous touchera à votre tour, plus rien
ne pourra vous atteindre, plus rien ne pourra rester dans l'ombre. Elle est le gage de votre résurrection
ascensionnelle à venir. Il s'agira d'un état d'être parfait où, en permanence, vous serez en amour, pour
vous, pour moi, pour toute la création et bien sûr surtout pour le Père.

Votre paix sera le moteur de votre ascension. Elle guidera vos pas, comme la vérité dont je vous ai
entretenue. Elle sera un état de rayonnement permanent de votre unité et de votre divinité. Dans cette
vibrance vous serez lumière, vous serez moi, je serai vous. Vous brûlerez d'amour, vous vous
consumerez sans brûler, vous éprouverez en votre être de chair l'effet de la lumière et de l'unité en vos
cellules, et surtout en votre cœur. Vous ouvrirez alors les vannes de votre être réel, votre mental ne
pourra plus s'interposer, vos émotions non plus, d'ailleurs. Seule restera l'émotion ultime qui conduit à
votre essence.

Vous serez comme des enfants qui découvrent une chose inouïe que leur espérance la plus folle ne
pouvait concevoir. Vous sentirez la vie couler en vous, vous serez la source et l'eau jaillissante à
laquelle vos frères pourront venir s'abreuver. Vous pourrez alors, par votre seule présence en paix,
contaminer de proche en proche ceux de vos frères qui peinent à laisser s'épancher la soif de moi.
Rien de plus essentiel ne peut vous arriver. Pour cela le maître mot est confiance : confiance en vous,
confiance en la vie, confiance surtout en nous et notre Père commun.

La grâce est un moment sublime dans la vie d'une âme, c'est le retour à la maison, c'est la fin de la
division, la fin des souffrances, la fin des interrogations, la fin des luttes, l'ouverture à la vraie
dimension de lumière. Comme lorsque certains d'entre vous ont quitté leur corps pour rencontrer la
lumière, excepté que, dans le cas présent, vous serez dans votre corps et celui-ci s'illuminera de
l'intérieur, sa radiance sera visible, sont effet sera évident.

En vivant cette paix que je vous promets, vous arriverez à vivre en unité. Vous serez en communion
avec moi et tous ceux qui vivent dans les royaumes de la lumière. En vivant cette paix que je vous
donnerai, vous frissonnerez, vous peau émettra des parfums inconnus de vous, votre amour englobera
l'univers, l'atome. Vous pourrez être lavés de tout ce qui n'est pas vous en lumière, tout ce qui n'est
pas vous en unité. Votre chemin est là, maintenant, il vous ramène chez vous, si vous le voulez du
fond de votre âme.

Comment accueillir cette paix, me demanderez-vous ? Simplement en étant simple, en étant ouvert et
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en disant « oui » à ma présence en vous, « oui » à la lumière, « oui » à la fin des expériences de
l'illusion de la dualité. En acceptant de ne plus porter un regard de dualité, en acceptant de cesser vos
luttes et vos combats, même ceux pour la lumière.

Comprenez bien et acceptez mes paroles. Je viens en Majesté vous délivrer de vos chaînes, vous
délivrer de vos attachements, vous déciller les yeux, vous brûler au cœur de mon sceau, si tel est
réellement votre aspiration et si vous me donnez votre accord

Mes bien aimés, je suis Christ, roi d'amour et j'avais déjà dit que je reviendrai, armé d'une épée de
justice et de vérité. Mon bras armé n'est pas en route vers vous pour diviser ou juger mais pour
accueillir tous ceux qui voudront de ma paix. Soyez prêts, soyez unis, soyez en espérance.Je vous
aime, je vous bénis. Ma première effusion de paix viendra maintenant dans moins de deux semaines
de votre temps terrestre, ne soyez pas surpris des dates, car « nul ne connaît la date, ni l'heure » était
exact quand les temps n'étaient pas accomplis. Or ils sont accomplis et nous pouvons maintenant, de
nos plans de lumières, compter en votre temps terrestre, le temps qui nous et vous séparent de ces
instants de retrouvailles.

Paix. Paix. Paix

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Poser l'instant hors du temps, pour en toucher l'immensité. Arrêter la marche pour trouver l'essence du
pas. Voici la clef qui permet de trouver l'unité : dans votre état duel que de beauté visible, de par
l'extériorisation hors de vous-même. Celle-ci ne pourrait se voir si elle était l'essence. L'expérience de la
vie incarnée est un moyen sublime de démultiplier l'unité mais l'unité, de proche en proche des
descentes en vibrations incarnantes, en vient à perdre la nature essentielle de l'unité.

Ainsi vient le moment où sonne l'heure du retour à la maison. Ainsi va la roue des incarnations :
expériences, flux et reflux des émotions, passions, désirs. Rien de critiquable ou louable, simple jeu de
vie, jeu d'amour. Mais, à jouer, vous en oubliez le but qui est expérience et devenez alors des pions.
Pour ceux qui veulent se jouer des autres la démultiplication des unités conduit aussi à la division et à
la soustraction. Mais viens toujours un moment où la partie se finit pour ceux qui décident de dévoiler
et se dévoiler pour retrouver leur essence, retourner à leur source, se désengager du Je pour rentrer
dans l' Un.

Mes chers compagnons d'unité, je suis la lumière du monde, comme vous l'êtes vous aussi. Vous
arrivez à un carrefour de vos jeux et de vos expériences. Je vous demande de choisir votre réalité, vos
conditions. Tout est prêt pour revenir au centre ou pour s'éloigner encore plus de votre essentialité. Il
vous appartient de poser le sablier du temps quelques instants afin de regarder : qui êtes-vous ? Que
voulez vous ? Que veut votre cœur ? Il est grand temps de faire et poser vos choix.

Vous êtes, mes chers frères en unité, entièrement libres. Absolument rien ne vous jugera, absolument
rien ne vous condamnera, seuls certains petits chefs de « je » vous l'ont fait croire. Dieu est amour,
vous êtes amour, de toute éternité. Le Karma est une loi, j'ai remplacé cette loi d'action/réaction par la
loi de grâce.

Mon sacrifice est la royauté de vos vies. Accepterez-vous le présent de mon don ? Si oui, soyez
bienvenus, soyez bénis. Si vous refusez, soyez bénis tout autant. Votre flamme de vie ne peut être
détruite, seulement elle peut en donner l'illusion dans le jeu des autres. Rien de ce qui a été créé ou
de ce qui se créée ne peut se perdre, tout se transforme, tout évolue de vie en vie, de vibrance en
vibrance. Un soleil qui meurt à une manifestation se déplace en une autre manifestation invisible à la
première. Ainsi vont vos vies, vos souffles, vos espoirs.

Seule demeure immuable la source d'où vous venez, la source où vous retournez. Votre incarnation
est une excarnation de la Source. Celle-ci demeure pourtant dans l'espérance de votre éternel souffle
et de votre retour, elle puise dans sa pulsation et sa radiance le souvenir de vous, l'espérance de vous.

Chères âmes aimées, vous êtes le sel du monde, vous êtes le sourire de Dieu, vous êtes des pèlerins
de l'éternité. En tant qu'unités indissociables de l'unité, vous ne pouvez vous battre, vous ne pouvez
vous confronter ou vous affronter. Comment l'unique pourrait affronter l'unique ? Je vous pose la
question. Faire le jeu de l'opposition, de la contradiction est un songe du mental, un songe du rêve de
la division.

Vous êtes précieux, en vous coule la semence de Dieu, l'âme du monde et des créations.
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Je vous aime et je vous bénis.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > CHRIST

CHRIST
CHRIST-6 juillet 2007 (2/2)

Tout est vibration : le regard que tu mets, le mot que tu émets, la caresse que tu prodigues, le soin
que tu donnes. Ton être entier est vibration. La vibration ne peut que mourir ou grandir, il n'y a pas de
place pour le repos, pas de place pour le sur place, tout est mouvement dans la vibration. Les univers
sont vibration et la lumière de toutes les dimensions est vibration.

Tout ton être est vibration, qui vient de la Source et retourne à la Source. Seul le temps que tu mets à
atteindre le point de jonction entre l'éloignement et le retour est important car ce point crucial est le lieu
de ton retournement de l'ombre à la lumière. Ainsi est ton chemin de vibration. Ton retour à la Source
est uniquement fonction de cet instant magique, le moment où ton âme assoiffée de lumière va décider
de revenir vers sa Source qui est elle-même.

En cet instant tout se double et se dédouble, s'étale devant ta conscience en émoi. Ce moment tant
espéré, désiré, cherché, et parfois fui, se nomme Amour. L'amour est le lieu de tous les retournements,
le lieu où la vibration arrête sa rétraction pour rentrer dans l'expansion. Cette dilatation est la rencontre
avec la lumière. Alors ton chemin de retour commence. L'œil que tu portes sur ce chemin peux te faire
croire qu'il est pavé de roses ou d'épines, il est court ou long mais seul le regard que tu y portes, seule
ta capacité à accepter totalement ton essence qui est Amour va orienter le sens de ton expansion.

Seras-tu un ange ? Une étoile ? Un dieu ? Tout est possible, tout est envisageable. Seule la qualité de
ta radiance entre en compte. Si ton âme laisse faire, si ton esprit lâche prise, alors tu rentreras dans ta
maîtrise, dans ton ascension, tu rejoindras la Source, la fontaine de cristal, tu te fondras dans ta réalité
essentielle, tu deviendras la vibration, celle où naissent et meurent les mondes et les univers, celle où
l'amour et la lumière se conjuguent à tous les temps en même temps. Alors, pèlerin d'éternité, tu
rentreras enfin dans la vie, celle qui est une, qui ne peut que s'expandre, qui ne peut être que don,
souffle et parole de l'éternel infini.

Dans cette nouvelle vibration, ton entièreté épousera l'éternité, ton infini épousera l'indéfini, des milliers
d'anges chanteront ton retour, chacun des atomes de ton être franchira le seuil quantique de la
dualité. Tu riras de t'être enfin reconnu, tu riras du chemin parcouru, tu riras de tes frères, non de
dérision mais d'un sourire qui ne juge pas, d'un sourire qui aime. A ce moment là, tu seras Dieu, tu
seras la lune, le soleil. Ta vibration atteindra le cœur des univers, tu seras partout à la fois et dans tous
les temps en même temps.

A l'aube des jours, j'étais à tes cotés. A la nuit de tes vies j'étais avec toi, te soutenant dans ma
vibration. Aujourd'hui tu deviens toi, et donc moi, car je te laisse la place.

Je t'aime et je te bénis.

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

CHRIST
CHRIST-5 juillet 2007

Bien aimés frères en incarnation, ma venue en gloire est proche de votre orbe. « Je suis » viens
réveiller votre lumière. Je viens avec mes anges pour ouvrir les portes de votre âme, mes anges du
seigneur veillent dorénavant sur vous.

Vous êtes en devenir, vous êtes en expansion, vous êtes réveillés, cette lumière vibration vient percuter
et aimer vos champs vibratoires de troisième dimension. Elle vient aimer et fusionner votre être
étherique avec la lumière centrale. Cette lumière bleue que certains perçoivent et vivent comme un
grand feu est la vibration du Soleil Central, cette vibration active depuis 23 ans arrive enfin à maturité
et totalité, elle peut enfin ouvrir les dernières portes qui bloquaient l'entrée à votre temple intérieur.

Mes bien aimés, cette vibration véhiculée, portée en majesté par Marie et Mickaël, fut appelée en mon
temps le "manteau de compassion". Elle est la vibration qui préfigure le passage du flambeau de
Michaël à Uriel, la vibration qui provoque le retournement, l'allumage de votre véhicule ascensionnel, et
surtout la fin des illusions, la fin des tromperies.

Ames bénies veillez et priez, tenez-vous prêt, laisser tomber les jeux de l'illusion, les jeux extérieurs à
vous-même, les jeux stériles qui vous éloignent de votre réalité. Votre réalité est unité, votre réalité est
amour, votre réalité est vibrance et légèreté. Le temps des épreuves est vraiment terminé pour laisser
la place à l'épreuve. M'aimez-vous ? Aimez-vous notre Père ? Nous aimez-vous assez pour vous
retourner vers nous ?

Il n'est plus temps de regarder derrière vous, il n'est plus temps de parcourir le temps, de suivre et de
réagir à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Il est l'heure de solder vos comptes, qu'ils soient
débiteurs ou créditeurs, car vous changerez très prochainement de type de comptes. Vos nouveaux
comptes seront infinis car régis par le don et l'offrande et non plus soumis aux réactions sans fins de
vos actions car il n'y aura plus de place pour la réaction.

Seule persistera l'action de grâce qui est prière et communion permanente à la Source. La lumière
sera très différente de la pâle copie que vous observez depuis la surface de votre planète. Il vous faut
accepter que l'endroit où vous vivez depuis si longtemps n'est que l'envers de la vraie vie où l'ombre le
dispute à la lumière alors que, dans la vie à l'endroit, n'existe que la lumière qui règne sans partage
aucun.

Vos rêves les plus inouïs ne sont qu'un pâle reflet de la vérité, certaines de vos expériences les plus
vibrantes et les plus fortes ne sont que l'ombre de la vérité. Mes très chères âmes, vous êtes à l'aube
d'un grand jour, ce grand jour qui verra les barrières entre tous vos frères tomber, entre tous les
règnes s'évanouir. Comme il a été dit " le lion mangera à coté du mouton".

Voilà, mes frères en humanité, ce que je voulais vous dire et vous vibrer.

Soyez bénis et remerciés pour votre écoute./p]

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

CHRIST
CHRIST-4 juillet 2007

Chers frères de mon humanité terrestre, voici venue l'heure de la vérité, mais qu'est ce que la vérité ?
Un concept ? Une intuition ? Un ressenti ? La vérité est ce qui est. Ce qui est est l'amour infini de toute
vie. Sans vérité pas de monde possible, pas de création possible, pas de devenir possible. En chacun
de vous coule la vérité, l'amour. Seuls les habits endossés au cours de vos multiples pérégrinations
sont un frein à l'apparition de votre Être de vérité. Celui-ci, quand il apparaît, devient votre habit de
lumière, votre habit de transcendance. A aucun moment il ne vous est possible de le revêtir tant que la
moindre once de jugement, aussi bien envers vous même qu'envers la création, vous habite.

Et pourtant je vous confirme que tout est déjà présent en vous de toute éternité, tout est déjà prêt pour
illuminer votre vie et toutes les vies que vous côtoyez. Seul le jeu de votre dimension vous empêche de
révéler et de dévoiler votre luminescence. Votre ressenti, même le plus juste, n'est pas la vérité mais
reste votre vérité et chacun présente sa vérité qu'il défend ou justifie.

L'amour de la vérité est la vérité de l'amour. Cette vérité est la pulsation des univers, le lien et liant de
toute vie et pourtant elle est liberté, elle ne connaît aucun lien. Comprenez-vous cela ? Le liant de
toute vie est dans l'absence de lien autre que votre divinité unique. Paradoxe, direz-vous ? Non. Votre
maîtrise est lâcher prise, votre maîtrise est abandon à la loi d'amour, abandon à la volonté de lumière
et de vérité en vous.

Ô combien il est difficile de redevenir comme un enfant, sans préjugé, sans attache autre que l'amour
de toute vie. Cela était difficile car voilà que je viens, maintenant, avec mes anges et mon épée de
vérité vous affranchir, si toutefois vous me laissez toute la place dans votre cœur, pour moi. Voici
l'heure du feu et l'heure de la lumière bleue, celle qui vient du centre de vos univers, là où brûle le
cœur brûlant des Séraphins. La fontaine de cristal est en route vers votre cœur, vers notre Terre.
L'heure des retrouvailles, l'heure de ma grâce est enfin venue.

Vous qui avez tant suppliés et priés mon divin cœur de revenir, vous qui avez augmenté tant et tant
votre vibrance, je réponds à l'appel, je réponds, aussi et surtout, à ceux qui ne me connaissent pas
encore, à ceux qui sont égarés et pourtant m'espèrent tant. Je viens révéler votre Christ, je viens vous
consoler, vous abreuver à votre Source, qui est aussi la mienne, celui que, lors de mon passage, j'ai
nommé Abba, que vous nommerez aussi Abba.

L'heure de nos retrouvailles est là, n'ayez pas peur, je viens en ami, je viens trancher les derniers liens
qui vous retenaient prisonniers de vos peurs et des limitations de l'incarnation. Ma délivrance est un
acte d'amour infini, je vous donne ma paix, je vous donne ma grâce, car vous êtes cela.

Vous êtes plus grands que le plus grand de vos rêves, vous êtes plus lumineux que le plus brillant des
soleils, vous êtes amour au delà de vos vérités limitées. Votre unité est là. Elle se révèle dans cette
montée vibratoire sans précédent que vous vivez actuellement et qui ne pourra plus jamais
redescendre ou s'alourdir car Abba en a décidé ainsi. L'heure de la vérité est annoncée par mes anges
de lumière et par le manteau bleu de lumière qui va recouvrir votre Terre et vos épaules.

Acceptez-vous ma grâce ? Acceptez-vous la vérité de votre lumière ? Acceptez-vous de rentrer en
vérité ? Oui, je le sais, les heures qui viennent sont majestueuses et solennelles. Acceptez-vous de me
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confier vos peurs, vos limites, afin que je les brûle dans mon cœur ? Acceptez-vous de grandir ?
Acceptez-vous de devenir mes soleils ?

L'heure de votre ouverture sonne, les trompettes se préparent à sonner, une révolution est en cours,
celle ci accourt pour donner à vos vies son sens le plus noble, le plus élevé.

Soyez bénis chers frères de répondre à mon appel, soyez bénis pour ouvrir votre temple à ma
présence qui est votre présence. Je vous aime et je vous bénis. Christ.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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CHRIST
CHRIST-24 mai 2007

Je vous salue et je vous bénis, chers enfants, chers frères en Humanité. Je viens à vous afin d'apaiser,
afin de bénir votre Divinité, votre Unité et votre chemin de Vérité, en cet espace sacré de votre Terre, en
votre espace sacré qui est celui d'un moment tant attendu de votre planète. Bien aimés frères, bien
aimés enfants, je vous salue, moi qui ai porté cette Terre voilà deux mille ans, moi qui ai sacrifié mon
incarnation afin de permettre à cette planète de monter vers sa sacralité. Je viens à vous aujourd'hui
en cet instant béni, en cet instant qui précède de peu une période importante de cette planète. En
effet dans quelques jours vous allez vivre et expérimenter la totalité de la descente de l'Esprit, en vos
corps, en vos esprits, en vos âmes, afin de préparer un phénomène décrit par nombre de médiums,
nombre d'inspirés sur cette planète, depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Ce processus
que nombreux ont appelé ascension est un processus qui se met en œuvre durant cette année si
particulière.

Il vous appartient, aujourd'hui plus que jamais, de trouver votre Unité, de retrouver votre Unité
fondamentale afin de permettre à votre être, dans sa totalité, de préparer le phénomène ascensionnel
que vous vivrez durant cette période bénie et si chère de la Noël de cette année. En effet le Père, dans
sa grande mansuétude, va replacer de sa main, de son Souffle, de son Esprit, les positions des
planètes autour du soleil. Vous allez vivre des moments inédits, vous allez vivre des moments de
grande puissance au niveau du cœur, des moments de retrouvailles, devrais-je dire, qui vont vous
permettre de réintégrer votre Unité première, de réintégrer votre connexion à la Source, votre
connexion au Père et votre reconnexion, bien évidemment, à moi-même. Chers enfants, une large
diffusion, une large audience devra être faite à ces paroles que je vous annonce en cette journée qui
précède cette journée de Pentecôte.

Il vous appartient de rayonner. Il vous appartient, aujourd'hui plus que jamais, de faire l'effort de
retrouver votre Divinité afin de permettre à la totalité de votre être d'échapper aux conditionnements qui
ont été les vôtres voilà maintenant des milliers et des milliers d'années. Il vous appartient de vous
dépouiller de tout ce qui fait obstacle à votre Divinité, de tout ce qui est résistance au retour à l'Unité.
Ne voyez pas dans les évènements extérieurs, quelle que soit la dureté de ces événements, quelque
chose qui est dur, à l'intérieur de vous. Moins il y aura de résistances, plus le chemin sera facile, plus il
vous sera facile de passer par le chas de l'aiguille si vous vous dépouillez de ce qui n'est pas vous, si
vous vous dépouillez de ce qui est obstacle à votre Divinité. Il ne vous appartient plus de souffrir, il ne
vous appartient plus de résister à la Divinité. A travers votre ego, à travers votre personnalité, vous avez
bâti, au fur et à mesure de vos vies, un certain nombre d'obstacles à la Divinité. Quelque part, en votre
essence, il est resté dans un coin la promesse du retour à l'Unité. Le jour du retour à l'Unité approche
à grands pas maintenant, soyez-en sûrs.

Il m'appartient, en ce jour béni, de vous annoncer le retour à l'Unité, il m'appartient en ce jour béni de
vous conforter dans votre Divinité, de vous conforter dans votre essentialité. Il est indéniable que l'effort
à faire est de ne pas résister, que l'effort à faire est d'accueillir à bras ouverts la Divinité qui s'en vient
vers vous, de fêter cela comme des retrouvailles, comme un fils qui retrouverait son père après avoir
expérimenté un certain nombre de choses, très loin du foyer. L'heure du retour au foyer est maintenant
arrivée. En ces temps réduits qu'il vous reste maintenant à accomplir il vous est demandé instamment
de parcourir une légèreté de chemin à l'intérieur de votre être, quelle que soit la dureté de votre
extérieur. En effet, la Terre, en cette période de sacralisation, porte des humains qui refusent la
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plupart, malheureusement, cette sacralisation. Il vous appartient d'éclairer vos frères en humanité. Il
vous appartient de rayonner cet amour qui vous habite, de rayonner la Divinité qui va être vôtre dans
les jours qui viennent, afin qu'un maximum de vos frères et sœurs puisse accéder à cette dimension
nouvelle qui sera là, n'en doutez plus, à la fin de cette année. Chers frères et sœurs en humanité, je
suis avec vous de toute éternité, je suis dans votre cœur, je suis dans vos cellules, je suis dans votre
Esprit car tel est mon destin et tel est, aussi, votre destin.

En ces jours bénis, il vous appartient de vous dépouiller de tout ce qui n'est pas vous, de votre illusion
de votre personnalité, de vous dépouiller aussi des maladies qui vous encombrent, qui vous
empêchent d'accéder à la totale luminescence de l'être que vous êtes. La maladie n'a plus cours, la
maladie n'existe plus pour ceux qui regardent le Père droit dans les yeux. Ceux qui accueillent ma
présence au sein de leur être ne peuvent plus présenter cette illusion de l'ombre et de la maladie. Il
vous appartient aujourd'hui d'alléger vos souffrances en allégeant votre personnalité. Il vous appartient
aujourd'hui de trouver le chemin de l'Unité et de laisser infuser en vous la Lumière de l'esprit, celle qui
vous permettra, soyez-en sûrs, d'être, un à un, appelés au sein de la Lumière et d'accompagner ce
merveilleux vaisseau qu'est votre Terre, qu'est notre Terre, vers un avenir glorieux, vers un avenir
radieux où l'ombre n'est plus, où la division n'est plus, où tout n'est que joie, où tout n'est que beauté,
où tout n'est que transparence et impermanence.

Chers enfants, je vous fais la promesse qu'en ces temps bénis, l'heure de la délivrance de la
souffrance a enfin sonnée. Celle-ci s'efface à grands pas à condition que vous ne fassiez rien pour la
retenir, à condition que vous ouvriez totalement votre cœur et votre Esprit à la totalité de la Divinité qui
est vous. Il convient en cela d'abandonner les jeux stériles de la division, du regard jeté avec opprobre
des uns sur les autres, du regard jeté sur les autres sans amour, qui ont été les vôtres dans votre
expérience de vie de troisième dimension et qu'il convient aujourd'hui de dépasser totalement, à la
Lumière de la Divinité, à la Lumière de l'Unité. Il est extrêmement important aujourd'hui que vous
diffusiez ces paroles, mes enfants. La Lumière se révèle en cette fin d'année. La Lumière totale ne
permet plus que l'ombre vienne souiller vos corps, ne vienne souiller la Terre. Un monde de Lumière
sans fin vous est promis, un monde de Lumière sans partage vous est afin accessible. Il vous
appartient d'irradier cette promesse que je vous fais en ce jour de transmettre en tout être que vous
approcherez, par le silence, par le regard, par la parole, par le contact ou par la pensée, cette énergie
de la Divinité qui s'en vient, cette énergie de la Divinité qui ne rencontre plus de résistance, cette
énergie de la Divinité qui s'installe dans la pérennité, cette énergie de la Divinité qui est Lumière
éternelle, Lumière créatrice, Lumière que vous appelez de cinquième dimension.

Cette cinquième dimension tant espérée par certains, tant redoutée par d'autres, s'en vient vers vous à
une échéance que nul ne peut transgresser, que nul ne peut effacer, que nul ne peut déplacer. Ainsi
en a décidé le Père pour le bien-être de son humanité, pour le bien-être de la vie, pour le bien-être de
la Lumière, pour le bien-être de la Divinité et l'accession de tous ces paramètres à une dimension
autre, à une dimension élevée où l'ombre, je le répète, n'a plus de place. Chers enfants, comme je le
disais de mon vivant, allez annoncer la bonne nouvelle : la sacralisation de la planète, l'ascension
dimensionnelle de la planète et des êtres qui le veulent est en route à une date qui ne peut être
changée, à une date qui est fixée car telle est la volonté du Père. Il vous appartient dorénavant, dans
les temps qui vous séparent de cette ascension, de vous dépouiller encore une fois de tout ce qui n'est
pas vous : de vos ombres, de vos maladies, de vos attachements. Il vous convient de vous retrouver
vous-mêmes, face à vous-mêmes, face à la Lumière que vous êtes. Vous êtes Lumière de toute
éternité et vous allez réveiller en vous cette Lumière que l'expérience de l'incarnation à éloigné de
vous. Chers enfants, annoncez la parole et surtout rayonnez, rayonnez cela autour de vous.

Paix à vous, chers enfants, soyez Lumière, soyez Unité. Je vous transmets ma paix. Soyez les
ambassadeurs de ma paix, Soyez les ambassadeurs de mon amour, soyez paix, si vous le voulez bien.
En ce qui concerne ce processus que je vous ai annoncé en ce jour béni, je veux bien aller plus avant,
si vos interrogations concernent ce processus.

Question : pourriez-vous nous parler des regroupements, des rassemblements et de la période
de 3 jours ?
Les périodes de regroupement surviendront après cette période ascensionnelle, après ce grand
bouleversement. Les trois jours correspondent vraisemblablement à cette période ascensionnelle de
changement de place planétaire. Cela survient. Vous aurez de plus amples informations, comme cela



a déjà été dit à de nombreuses reprises, par de nombreuses entités de Lumière sur cette planète. Ma
mère s'adressera à vous, à chacun d'entre vous personnellement pour vous dire : « tenez vous prêt,
l'heure du Seigneur est là ». Vous serez prévenus individuellement, personnellement et collectivement
par ma mère soixante douze heures avant la période.

Question : que conviendra-t-il de faire pendant ces trois jours ?
Cela sera développé à ce moment là. La chose la plus importante n'est pas de vous projeter dans ces
trois jours, n'est pas de vous projeter dans ce basculement important mais de préparer cet évènement
de même qu'on prépare un anniversaire, une date importante, longtemps avant, en faisant en sorte
que la fête soit parfaite. Pour cela il convient de faire le ménage à l'intérieur de vous, de regarder ce
qui n'a pas été résolu. Quels sont les attachements qui animent encore votre âme ? Quelles sont les
peurs qui animent encore votre âme ? Et de trouver les moyens, à travers la certitude de la Lumière, à
travers la certitude de mon amour et de celui du Père, de votre Divinité. Au fur et à mesure que vous
accueillerez votre Divinité, et seulement cela, le travail des dernières résistances se fera.

Question : on sera aidé par nos frères de l'intra et de l'extra-Terre ?
Bien évidemment. Nombre d'évènements vont survenir. On vous a annoncé la présence de vos frères
de l'espace et de l'intra-Terre. Cette révélation va se faire de manière brutale durant votre été. Nombre
de phénomènes seront vus, entendus et clairement identifiés.

Question : la prière est-elle essentielle ?
Pour ceux qui croient à la prière, la prière du cœur est essentielle. Mais quand je parle d'alignement et
de regarder l'intérieur c'est déjà un acte de prière, bien évidemment. Si vous avez besoin de mettre des
mots pour tourner votre regard vers l'intérieur, votre Essence vers l'intériorité, alors employez les mots,
quels qu'ils soient, quelle que soit la langue. L'important est le processus de la conscience qui se
tourne vers l'intériorité, vers les modifications qui sont en train de monter dans vos êtres, vers cette
montée vibratoire de vos cellules, de vos atomes. Seul cela doit être au premier plan de votre évolution.

Question : certains ont-ils déjà ascensionné ?
Le phénomène ascensionnel, chère âme, est un processus qu'aucun d'entre vous ne peut approcher.
Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler, en quelque sorte, une « petite mort », comme le processus qui
précède le phénomène que vous appelez « sortie hors du corps » où tous les repères se brouillent, où
l'extérieur n'existe plus, où une puissante sensation d'aspiration se produit et où quelque chose sort de
quelque chose, comparable, effectivement, au processus d'ascension mais accompagné non pas
d'une peur mais d'une grande joie, d'un grand éclatement de la Lumière, d'un grand rayonnement.
Cela ne correspond pas à des processus que vous avez pu, d'ores et déjà, expérimenter. C'est un
processus extrêmement nouveau, qui concerne, pour la plupart des êtres humains incarnés un
processus qu'ils n'ont jamais vécu. Je précise que ce processus est parfaitement naturel à partir du
moment où vous avez nettoyé votre intérieur. A partir du moment où il n'y a plus de résistances, à
partir du moment où il y a la certitude de votre Divinité, de votre Unité fondamentale, il ne peut y avoir
peur. Il ne peut y avoir que ouverture, acceptation et ascension.

Question : vous pouvez vous nous aider à dépasser ces peurs et ces attachements ?
Le travail qui doit être fait est un travail personnel intérieur. Bien évidemment vous serez aidés par la
montée vibratoire qui est d'ores et déjà là. Bien évidemment il vous est accordé d'avoir ce regard
intérieur avec plus de facilités. Cela est une aide constante fournie pas les frères et sœurs de l'intra-
Terre mais aussi de l'extra-Terre. Il est important de laisser la vibration vous envahir. Celle-ci doit
devenir vous. Vous devez devenir cette vibration, cette Unité car c'est la vibration de la Source qui
pénètre en vous dorénavant. Il n'y a pas de travail au sens intellectuel. J'ai bien dit qu'il s'agissait de
laisser tomber les résistances. Il s'agissait de grandir en Lumière, de grandir en vibrations, de grandir
en irradiations. En cela tout ce que vous donnerez à vos frères et sœurs vous sera rendu au centuple
tel que je vous l'avais déjà annoncé. Irradiez, donnez cet amour, cette Lumière et cette vibration et
votre intérieur s'éclaircira. Vous n'avez nul besoin de vous pencher sur vos peurs existantes. Vous
n'avez nul besoin de décortiquer intellectuellement quelles sont les résistances qui sont en vous. Ces
résistances s'effaceront devant votre travail de Lumière. Alors, irradiez, apportez votre bénédiction par
la parole, par le silence, par le geste, par la prière, par la présence simplement. Contentez-vous
d'émettre cette vibration de plus en plus et votre intérieur s'éclaircira.



Chers frère en sœurs en humanité, je vais maintenant vous laisser et je vous demande instamment de
faire passer ma vibration en tout être, par tout moyen mis à votre disposition. Je vous apporte ma
bénédiction. Soyez bénis. Je vous aime et je suis avec vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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CHRIST
CHRIST-20 janvier 2007

Mon enfant l'heure est proche des révolutions éternelles, celles qui emplissent l'âme de la certitude et
de la démonstration de l'unité du créé. Il t'appartient de mettre un terme aux erreurs de ce monde en
choisissant le monde nouveau. Cette dimension d'expérience se meurt, il ne reste que des freins qui
lui permettent de subsister au-delà de ce qui était requis par le créateur. En ces jours, de nombreux
mouvements viennent précipiter les convulsions de l'enfantement. Cet enfantement de l'homme à
l'ange concerne très peu de possibles mais néanmoins même ceux qui refusent ou ne peuvent
accéder à ce nouvel état ressentent les affres de cet enfantement, car la terre le vit, le phénomène est
néanmoins collectif, et non plus individuel, même s'il concerne seulement quelques individus
prédestinés ou formatés pour cela en cette vie ultime de la dimension trine.

Il appartient de faire éclore et de laisser vivre seulement ce qui doit perdurer en cette dimension
cinquième. Il ne faut plus faire perdurer un système déjà moribond, il faut au contraire, le laisser
s'éteindre, se faner, se disloquer dans ses propres contradictions. As-tu oublié mes paroles : « mon
royaume n'est pas de ce monde », mon royaume est celui de la Lumière, celle de l'informe et incréé
qui pourtant abreuve ce royaume terrestre dévoyé.

Nombre d'âmes espèrent recréer un paradis qui ne peut exister sur cette terre en l'état. Les règles de
vie nouvelles seront celles de l'esprit et non de la matière. Celui qui se préoccupe de nourrir sa matière
ne verra pas l'esprit naître en lui, ceux qui se préoccupent de cette matière ne verront pas la
sacralisation de la nouvelle matière mais réensemenceront une nouvelle forme de dimension trine car
tel est leur chemin. La transformation de cette terre implique des choix personnels et tous
respectables, seules peu d'âmes iront vers l'ange, vers la dimension promise, mais cela n'est pas
digne d'être ni jugé ni contesté car le choix des âmes est libre.

Seule la vision idéaliste de la multitude en chemin espère que sa volonté sera faite indépendamment
de la volonté de la Lumière. Ceci est déjà acte de rébellion et de volonté d'aller dans un espace qui
n'est pas celui des dimensions élevées mais, mon fils, la liberté reste et restera le cadeau fait par le
créateur..... Nul ne peut imposer quoi que ce soit à quiconque, nul ne peut vouloir pour celui qui ne
veut pas. La plus grande leçon d'humilité est celle-ci : « laisse les morts enterrer les morts et suis moi
».

Je suis le guide infaillible vers plus d'altérité, vers plus d'autonomie et de liberté, mon champ est celui
de la grâce et non celui des limitations inhérentes à vos conditions de vie dans le monde de la chute.
Cette expérience est celle décidée par vos contrats forts anciens mais, aujourd'hui, le contrat est
rempli. Libre à la majorité de refaire le chemin ou de réécrire les termes d'un nouveau contrat, moi je
propose la fin du contrat et le retour à l'unité, le retour à des champs d'expériences de pure Lumière,
les frileux reculeront devant cet inconnu qui est pourtant leur patrie.

Seuls ceux qui aiment vraiment pourront suivre ma voie. Or cette voie est liberté et non attachement.
Malheurs aux prophètes de malheurs qui prédisent des jours heureux sur cette terre. Le royaume n'est
point ici même s'il est vrai qu'il vous à été affecté comme tâche de monter cette Terre vers sa sacralité,
la mission passe par l'abandon de la chrysalide qu'est le manteau de cette planète. Amis et frères en
la Lumière préparez vos temples intérieurs, préparez-les en esprit et en vérité, car ils doivent être libres
de tout ce qui est ancien, corrompu. Vos temples doivent être vides des idoles que vous avez
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imaginées, ils doivent être comme des cristaux transparents afin que nulle entrave ou lien ne vous fige
dans un passé sombre. Vous voilà prévenus mes amis. Il vous appartient de fixer vos règles et vos
futurs mais sachez que rien ne pourra être comme cela était depuis tant et tant de temps d'iniquité.
Soyez bénis, quels que soient vos choix présents, car vous êtes Lumière, même si vous choisissez
l'autre versant non ascensionnable.

Paix à vous.

Christ

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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En cette période pascale, qui est si chère à mon cœur, je viens vers vous vous confirmer dans l'entrée
totale et définitive de la période des grandes tribulations, dans la période où toute âme humaine va
devoir faire des choix dans son évolution future. Croyez bien que ni moi ou aucun autre être de la
Lumière éternelle ne viendra juger vos choix. Mais il convient une fois pour toute, et de manière
définitive, de fixer vos choix. Certains d'entre vous sur cette planète seront mis face à des ultimatums,
dirons-nous, afin de choisir de manière irrémédiable entre la Lumière et les voies de l'incarnation. En
effet, nous venons d'accéder à l'ouverture d'une fenêtre cosmique extrêmement importante dans
l'évolution de cette planète qui est si chère à mon cœur. Aujourd'hui, enfin, nous pouvons affirmer
l'entrée dans la période de tribulations telle qu'elle a été décrite par mon divin ami Saint Jean ainsi que
vous l'avez nommé.

Vous rentrez définitivement dans la période où vous allez voir à l'extérieur de vous se confronter un
certain nombre d'éléments : l'opposition entre l'ombre et la Lumière, l'opposition entre les forces vives
de la Lumière authentique qui doivent conduire à l'émergence d'une nouvelle conscience mais aussi
d'un nouveau paradis sur cette planète. Ces forces-là, qui sont chères à mon cœur, vont s'opposer au
manque de Lumière, aux forces involutives liées à l'évolution de la troisième dimension dans laquelle
vous êtes depuis si longtemps. Ces forces vont tout faire, croyez le bien, pour empêcher cette Lumière
d'éclore dans vos cœurs mais aussi d'éclore sur cette planète. Et néanmoins, il est important de
comprendre que ce combat, cette lutte que vous aurez à livrer est quelque chose qui est inscrit de
toute éternité, comme je l'avais dit de mon vivant et comme cela vous est aujourd'hui présenté par
notre divin Père à tous. Vous aurez en vous la clarté totale de la conséquence de vos choix.

Et croyez bien que toute âme fera son choix en connaissance de cause. Il n'y aura pas de paroles qui
pourront s'élever et dire « je ne savais pas ». En aucun cas, cela ne sera possible. Chaque âme sera
confrontée à elle-même. Chaque âme, durant les mois et les semaines, sera à même de faire les choix.
Et en effet, vous l'aurez compris, depuis de nombreuses années il y a eu certes d'autres périodes de
choix. Mais cette période de choix est la plus importante car elle est probatoire. C'est elle qui vous
conduit à affirmer définitivement les orientations qu'ont prises vos vies, pour certains d'entre vous voilà
fort longtemps et pour d'autres plus récemment. Il n'y a pas, néanmoins, de jugements de notre part.
Et quand bien même Saint Jean a parlé de jugement dernier, cette pesée des âmes, ces âmes
appelées, élues, qui monteront au Ciel, c'est qu'elles auront bien évidemment fait le choix elle-même.
Personne ne pourra forcer personne.

Chaque être sera libre en son âme et conscience de choisir la voie de la libération ou la voie de
l'enchaînement. Certes, certains d'entre vous pourraient se dire : « Comment peut-on choisir encore
l'enchaînement plutôt que la liberté ? ». Bonne question. Mais néanmoins, il faut bien comprendre que
des âmes conçoivent à un moment donné de leur pérégrination la notion d'enchaînement, la notion de
plaisir et de jouissance, comme quelque chose d'essentiel à leur expérience. En aucun cas vous ne
pouvez préjuger ou juger de l'évolution de ces choix. Ainsi, c'est pour cela que je vous ai demandé de
mon vivant de ne pas juger qui que ce soit, de ne jamais porter de jugements de valeur, quel que soit
le chemin qui est emprunté par une âme qui pourrait être qualifiée d'ennemie, voire d'amie. N'oubliez
pas que l'ennemi le plus opposé à ce que vous êtes est néanmoins votre frère, réellement ;
simplement son chemin diffère du vôtre.
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En cela est la grandeur d'âme, de comprendre que Dieu le Père étant sans limitation aucune, le Fils
est celui qui veut se confronter à son chemin d'évolution (que j'ai présenté voilà deux mille ans) et doit
aussi être sans limitation aucune. A partir du moment où vous observez une personne, un évènement
comme quelque chose n'appartenant pas à votre champ de cohérence, à votre champ de cohésion, à
votre vie, vous sortez du chemin de l'Amour que j'ai tracé. Vous sortez du chemin de l'Unité que le
Père a voulu pour vous. Il est extrêmement important de comprendre cela. Et surtout dans les périodes
de choix où les confrontations, où les tensions, peuvent devenir énormes. Les évènements qui se
déroulent maintenant à la surface de cette planète ne sont pas là pour punir, mais sont là pour éveiller.
Ils sont aussi la juste rétribution des actions insensées et engagées par la folie des hommes dans la
course à la compétition, dans la course à la monnaie, dans la course à l'argent tel que vous l'appelez,
dans la course effrénée à la domination de son frère et des autres peuples qui sont en vie sur cette
planète.

Aujourd'hui, et comme toujours, d'une façon certes un peu plus rapprochée, la nature tout entière crie
« stop ». Les règnes de la vie toute entière proclament leur dégoût prononcé pour cette volonté de
main mise de certains hommes qui vont au-delà des limites qui ont été assignées par les jeux liés à
l'incarnation dans la troisième dimension. Il convient de comprendre qu'aujourd'hui la Terre doit
manifester, et les règnes qui l'habitent aussi, la résultante des actions passées qui correspondront non
pas à une punition je vous le dis, chers enfants, mais vraiment à une libération et à une potentialité
énorme comme jamais il n'en a existé : révéler à l'être humain son potentiel Divin, le mettre face à ses
responsabilités, face à ses choix, face à ce qu'il a enduré, compris, espéré, et surtout redouté. Il est
extrêmement important de comprendre cela de façon, au moment opportun, de ne pas porter de
jugements, aucun, de ne pas montrer du doigt celui qui n'aura pas fait le bon choix car qui sait si vous-
même, au moment du choix, ferez le bon choix.

En effet, jusqu'à la dernière minute du choix présenté par le Père, il y a une opportunité d'être racheté,
de revenir en arrière. Mais quand le choix final est là, à ce moment là ce choix devient irrémédiable et
définitif et n'est pas sujet à changement. Et induit l'âme dans une polarité de vie qui va rêver, en
quelque sorte, ses possibilités de manifestations d'évolution de potentiels dans les 200 000 prochaines
années. Il est extrêmement important de comprendre cela. Certes, vous avez à vaincre en vous un
certain nombre de limitations. Ces limitations ont été forgées par les incarnations passées que vous
avez affrontées, subies, développés mais aussi par tous les désirs que vous avez formés (désir de
réussite, désir d'argent, désir d'être vu), désir, désir, toujours le même mot.

Or, le passage au Paradis sur Terre s'accompagne nécessairement d'un abandon total de tous les
désirs de manière à ce qu'au moment opportun où, comme le crucifié que je fis, vous puissiez dire : «
Père que ta volonté se fasse et non la mienne ». Cela nécessite d'abandonner totalement vos désirs,
d'abandonner totalement vos projections, vos souhaits, vos désirs et vos prédispositions à aller vers la
possession, quelle qu'elle soit. Cela n'est pas une attitude mentale, une attitude affective, émotionnelle
mais vraiment une décision lucide et ultime de l'âme qui doit vous entraîner à poser les actes
fondateurs de votre nouvelle vie sous de nouveaux cieux et sur une nouvelle Terre. Cela est
extrêmement important à comprendre. Au moment du choix, aucun élément ne doit venir vous
perturber. Seuls ceux qui auront la force d'âme seront capable de renoncer aux acquis, de renoncer à
la famille, à ce qu'il y a dans leur poche, à ce qu'il y a dans leur tête, à ce qu'il y a dans leur cœur, de
manière à redevenir comme un enfant, pour accepter de pénétrer dans le royaume des cieux tel que je
l'ai annoncé il y a deux mille ans.

Il est extrêmement important de comprendre aussi avec le cœur, et non avec la tête, que ce choix est
une expérience ultime qui ne survient qu'exceptionnellement à la surface de cette planète, d'autant
plus que, chose encore plus rare, notre planète, votre planète sur laquelle vous vivez, doit accéder à
sa dimension transcendante qui doit faire d'elle une planète sacrée. Or, seuls pourront fouler son sol
ceux qui ont fait le choix d'être sacralisés. Les choix, dans certains cas, pourront être pénibles et
douloureux. Mais croyez bien que, quel que soit le choix que vous faites, vous serez de toute façon
bénis. Il n'y aura pas de regrets à avoir. Il n'y aura qu'à assumer ses propres responsabilités, ses
propres décisions. Maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent, nombre d'êtres vont rentrer
en rébellion, vont entrer en souffrance extrême par rapport à ce qui vient. Cela n'est pas dû à la
volonté du Père, ni à la mienne mais bien évidemment aux freins et aux résistances et je dirais même
aux carcans qui ont été posés à l'émergence de la Lumière au sein de leur âme. Ces âmes essaieront
d'entraîner avec elle un certain nombre d'êtres dans ce que l'on pourrait réellement appeler une chute,



une régression et un retour sur des schémas involutifs extrêmement puissants. Cela ne vous
appartient pas.

Mais sachez que cette lutte se passe aussi quelque part au fond de votre être, la lutte contre la
matérialité et la spiritualité. Serez-vous capable de spiritualiser votre matière ? Ou au contraire de
matérialiser votre spiritualité ? A vous de choisir chers frères, à vous de faire les bons choix en toute
lucidité. Vous aurez bien évidemment, en toute conscience, la lucidité des choix à faire. Ce choix
n'induit pas, contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient penser, l'avènement de la fin des
temps. Ceci correspond à une période beaucoup plus tardive dans votre histoire. Néanmoins, les actes
et les fondations posés entraîneront un certain nombre de modifications extrêmement importantes de
vie et l'apparition de nouveaux dons qui vous ont été prédits depuis mon incarnation : l'impression, pas
uniquement l'impression mais surtout la capacité de double vue, l'accès aux mondes spirituels vous
sera offerte à cette occasion. Il vous conviendra de lutter bien évidemment aussi contre les forces
involutives qui chercheront à vous ramener à une période antérieure de choix. Cela n'est pas possible,
chers enfants. Il vous appartient de faire le choix.

Une fois que le choix de la Lumière sera fait, vous ne pourrez qu'œuvrer dans le sens de la Lumière.
Vous ne pourrez que, par votre exemple de rayonnement, entraîner à votre suite les êtres encore
indécis au moment du choix. Il convient donc de cultiver cette certitude, cette foi totale en la Lumière,
en l'amour, en l'Unité du Père et du Fils, car vous êtes aussi, bien évidemment, le Fils qui va rejoindre
le Père. Il n' y a en cela aucune métaphore, aucune image mais bien la réalité de ce que vous êtes :
les enfants du Père, les enfants de la Lumière et les enfants de Un. Vous êtes l'unique, tout entier en
vous. Il vous convient pour cela, en cela, d'accepter cette dimension sublime de ce que vous étiez il y a
bien longtemps et que vous devez aujourd'hui redevenir.

Voilà le message que j'avais à vous apporter en cette période pré-pascale afin d'apporter en votre
cœur la certitude de votre Divinité, la certitude de la Lumière, et en tout cas la certitude de votre
chemin. Maintenant, je reste avec vous encore un peu de temps pour savoir si chacun d'entre vous à
une question particulière à me poser à laquelle je peux répondre. Ainsi, je vous écoute.

Question : Comment se libérer de son ego ?
La seule façon, à travers le discours que j'ai employé, de se libérer, durant cette phase décisive, de
son ego, consiste à laisser agir en soi la volonté du Père, à abandonner toute velléité de désir, toute
velléité de poser des actes et de laisser le ciel agir en soi, abandonner toute résistance. Là, se situe la
résolution de l'ego. Là, se situe la résolution des oppositions liées à l'incarnation dans la troisième
dimension. Il n'y a pas d'autre alternative que de laisser agir en vous la volonté de la Lumière. Est-ce
que la réponse est claire, cher frère ? La volonté que vous aurez vous tous à être encore plus motivés
sur le chemin seront les évènements que vous observerez à l'extérieur, autour de vous, à la surface
entière de cette planète. Vous serez confronté à des évènements qui vous feront porter des choix en
toute connaissance de cause. En voyant les images, en entendant les remous, vous comprendrez
réellement et sincèrement les choix que vous devez faire. Vous ne pourrez pas, contrairement à ceux
qui seront confrontés à ces évènements dans diverses régions du globe, dire que vous ne saviez pas,
car vous avez la chance d'être des privilégiés, observateurs de l'extérieur de certains évènements
traumatisants qui surviennent. Cela renforcera votre volonté de Lumière, et votre volonté de libération,
soyez en certains.

Question : Comment avoir la certitude de la justesse de nos actes ?
Il n'y a pas de certitude de type mathématique, cher frère, au sens humain. La certitude ne se trouve
pas dans la réalité de ce plan. Il n'y a plus de concordance totale entre ce qui se passe au Ciel et ce
qui se passe sur la Terre. La seule façon d'être en certitude est la cohérence intérieure, non pas la
justesse des résultats mais la certitude intérieure au niveau du cœur. Ce que dit ton cœur est la vérité,
ce que dit la Lumière est la vérité aussi, quels que soient les obstacles, et dieu sait s'ils sont nombreux
en ces temps de la fin. Il convient néanmoins d'être lucide sur sa volonté de Lumière. A partir du
moment où vous laissez totalement les notions d'ego, à partir du moment où vous laissez totalement la
notion de volonté personnelle, à partir du moment où vous laissez parler votre cœur, votre âme, il
devient évident que vous êtes dans la vérité. Néanmoins, à partir du moment où vous observerez ce
qui se passe à l'extérieur, vous serez confrontés à un certain type d'éléments sur lesquels je ne
m'étendrai pas, vous aurez face à vous les capacités d'émotion totale au niveau du cœur, de
compréhension de qui vous êtes.



Question : A quelle période aurons nous ces choix à faire ?
Vous êtes rentrés dans la période des tribulations, et ce pour une période de deux ans, deux ans et
demis, durant lesquelles les évènements vont succéder à l'extérieur de vous mais à l'intérieur de vous.
Vous serez confrontés à vos propres ombres mais aussi aux ombres planétaires. Il convient, durant
cette période, de faire les choix mais aussi d'affermir votre Lumière, de grandir dans la Lumière, de
grandir en vérité, de grandir en esprit. Les potentiels spirituels qui étaient éteints chez la plupart des
êtres humains vont, au fur et à mesure de votre renforcement de Lumière, se redévelopper, se
redéployer dans leur totale magnificence. Vous deviendrez réellement des êtres multidimensionnels,
et, ce, très prochainement, ce que certains déjà d'entre vous sont à travers la perception ultra sensible
des autres mondes, des autres dimensions. Le doute, cher frère, fait partie du chemin. Celui qui ne
doute pas, qui ne se pose jamais de questions est dans l'ego, dans l'illusion de la certitude totale de
sa vie. Certains des disciples qui étaient en incarnation entre ma vie et votre époque a manifesté à un
degré ou un autre cette période de doutes, quelle que soit la foi qui l'anime.

Question : En cette période difficile, qui invoquer pour trouver du réconfort ?
L'invocation est un bien grand mot, la prière est un bien grand mot, la méditation aussi est un bien
grand mot. Il vous est simplement demandé d'être vivant, d'être en vie, d'être conscient à chaque
minute de la totalité de la Divinité que vous êtes. A partir de ce moment là, toute acte posé sera un
acte juste. Il ne peut y avoir dans cette situation, indépendamment des doutes inhérents à la condition
humaine et à la condition de votre appareil intellectuel et mental, il ne peut y avoir de trahison ou de
tromperie de ce que dit votre âme, de ce que dit votre vie, même si cela, et j'en conviens, est une
période extrêmement difficile. Donc le mot invocation est un peu fort. Il convient simplement d'être
vivant et d'aller dans le sens de la vie et d'aller dans le sens de l'expansion des nouveaux potentiels de
l'être humain que vous allez devenir. Etre soi-même, être lucide et conscient à chaque minute qui
passe, ne pas se laisser emporter par ce qui correspond aux émotions, par ce qui correspond aux
idées, aux pensées, aux formes, quelque part « divisions ». La réalité de la vie se suffit à elle-même. La
réalité de l'action au moment le plus opportun est certainement la chose la plus importante pour
permettre le plein épanouissement de votre potentiel de Divinité. Rester lucide. Rester conscient dans
l'instant. Abandonner toute résistance et laisser faire la volonté du Père.

Question : Quel est ou quel sera votre rôle dans ces tribulations ?
Je n'interviendrai, chère amie, chère sœur, qu'à la fin des tribulations. Néanmoins, ma présence se
manifestera à un moment donné ou à un autre à chaque âme en chemin, prête à faire le choix de la
Lumière du Père et du chemin Christique. En cela, j'interviendrai individuellement en cette période de
tribulations. Mon rôle intervient, lui, bien après le moment du phénomène que vous avez appelé dans
votre monde, le phénomène d'ascension qui est décrit dans l'évangile de mon Saint-Fils.

Question : Pourriez-vous définir à quoi correspond votre type d'énergie ?
Chère fille, chère sœur, je suis la voie, je suis le chemin, la vérité et la vie. En cette phrase unique,
j'assume totalement qui je suis. Celui qui veut trouver le chemin du Père ne peut passer que par moi, il
n'y a pas d'autre alternative. Je ne parle pas, là, des religions qui ont été bâties en mon nom. Je parle
de l'illustration de mon chemin mais aussi de mon canal, dans tous les sens du terme. Il y a en mon
chemin, ma vérité, ma voie, l'ultime message axé à la dimension du Père. Se considérer comme un
enfant, se considérer comme le Fils du Père, là se situe le chemin que j'ai montré, que j'ai illustré. En
tant que Roi de cette planète il convient de montrer le chemin qui conduit au Ciel, au Père et aux
dimensions que vous appelez « supérieures ». Nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne
redevient comme un enfant. Nul ne peut pénétrer le royaume du Père sans passer par moi. Quand je
dis « moi », il ne s'agit pas de ma présence incarnée, ni de modèles bâtis par les religions, mais bien
évidemment d'un modèle vibratoire caractéristique que l'on appelle la filiation.

Question : Comment vous situez-vous par rapport à Orionis ?
Orionis est le Régent. Le Régent est celui qui organise, qui dirige un schéma évolutif. Mon incarnation
et mon sacrifice a été simplement destiné à vous rappeler votre inspiration divine et à vous montrer la
voie et le chemin, la vérité et la vie que je suis. En cela, je suis l'intermédiaire, non pas de Melchizedek,
non pas de l'ordre d'Orionis, non pas d'une quelconque chapelle, mais j'œuvre néanmoins à la même
Lumière qui est la Lumière de l'Unité, l'Unité du Père, l'Unité de la Lumière. En cela, je suis celui qui
est votre canal vers le Père.



Question : Mikaël nous a précisé qu'en le nommant Almala, avec la répétition des trois « a », il y
avait une résonance vibratoire directe avec son énergie. Est-ce qu'il y a un nom qui met en
résonance vibratoire directement avec vous ?
Chère sœur, chère fille, la vibration est extrêmement importante. Une vibration qui est formulée par un
être rempli de Lumière et la vibration formulée par un être rempli d'ombre, appelle-t-elle
nécessairement la même vibration ? Ainsi, en ce qui concerne mon nom sacré de Sananda, qui a été
utilisé dans différentes chapelles, de même que le nom de Christ qui m'a été donné, ce mot a été
dévié. Si vous appelez Christ, est-ce Christ qui se manifeste ? Si vous invoquez Sananda, est-ce
Sananda qui se manifeste ? Cela dépend de votre affinité vibratoire. Maintenant, cette logique des trois
« a » a toujours été fondamentale en ce qui concerne les êtres de Lumière. Mais en ce qui concerne
mon canal de Lumière, je vous propose de garder l'appellation et les choix qui est l'origine première de
mon nom.

Question : Quelle différence faites-vous entre être de Lumière et canal de Lumière ?
Je suis être et canal de Lumière. Par mon canal, vous accédez au Père. Je vous préserve sur le
chemin des déviances qui peuvent se manifester, liées aux pièges du pouvoir de l'âme une fois que
ceux-ci seront révélés. Le canal est un endroit par lequel vous devez passer pour accéder à autre
chose, sans nécessairement passer par l'être que je suis mais par le canal que je représente.

Question : Quel rituel peut-on utiliser pour vous invoquer plus efficacement ?
L'évolution de la Lumière, comprenez-le bien, n'est pas la même qu'au moment de ma venue sur
Terre. Vous êtes aujourd'hui face à vous-même, face à ce que l'on appelle votre propre libre arbitre,
non pas que vous soyez libres mais à votre propre choix et aussi à votre propre maîtrise. Les rituels,
qui ont préjugé de l'histoire de l'humanité lors d'un passé extrêmement récent, dirions-nous jusqu'au
seizième siècle, qui étaient liés à la religion très fortement, se sont désagrégés. Ce relâchement et
cette désagrégation ont permis la manifestation d'un certain nombre de pouvoirs différents de la
Lumière. Il en était ainsi nécessaire et obligatoire pour que l'homme parvienne à comprendre qu'il
devait dépasser la notion des rituels, la notion des prières, la notion des méditations pour accéder au
cœur le l'essence, pour accéder à son essence centrale. Et cela en toute lucidité, sans efforts
particuliers et sans rituels compliqués. Ainsi, aujourd'hui plus que jamais, il vous est demandé
d'abandonner tous rituels et de vous adresser réellement à l'authenticité de votre être, car, lorsque
vous êtes centrés dans votre cœur, lorsque vous êtes alignés avec la dimension du « je suis », avec la
dimension du Jeshua, vous devenez vous-même cet être divin dont je parlais qui n'a besoin d'aucun
rituel mais qui est simplement le « je suis ».

Question : Quelles sont vos relations avec l'intra Terre ?
Nous pourrions appeler les êtres de l'intra Terre, en tout cas pour moi, les « douaniers » qui vérifient à
chaque fois mes allées et venues, mes retours sur ce plan dimensionnel pour rentrer en contact avec
certains de mes channels, certains de mes médiums. Quand j'arrive je dis réellement celui que je dis
que je suis, et non pas une quelconque autre entité qui arriverait de plans intermédiaires. Ainsi, ils sont
les gardiens, ils sont les gardiens du plan dimensionnel.

Question : Lors de votre incarnation avez-vous eu une descendance ?
Bien évidemment j'ai eu une descendance, j'ai eu deux enfants. On ne pouvait pas être Rabbi, à
l'époque de mon incarnation, si l'on n'était pas marié. Et bien évidemment que je l'étais. Nombre de
choses ont été profondément déformées. Ce sont des données historiques qui n'ont que peu à faire
avec ce que vous allez vivre.

Ainsi, chers amis, il va être temps que je soulage le canal dans lequel je suis. Permettez-moi chers
enfants, chers frères et sœurs, de vous apporter toute ma bénédiction, tout mon amour. Je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange, et je servirai, aujourd'hui, de lien entre vous et le Conclave ce qui veut dire
que les réponses élaborées le seront par l'intégralité de notre Conclave. Ainsi, âmes humaines en
pérégrination au sein de ce monde de surface, je vous serai gré de bien vouloir exprimer les questions
se situant par rapport à votre développement, dans sa spiritualité, son Esprit le plus élevé. Nous avons
décidé, en tant que Conclave, de révéler au sein de votre humanité, au-delà de notre sphère de
radiance, notre sphère de vibration, et du travail qui nous est alloué par la Source, de dévoiler un
certain nombre d'éléments concernant l'humanité qui, jusqu'à présent, étaient cachés parce que les
temps n'étaient pas venus, parce que le moment n'était pas là. Mais, par impulsion de la Source, il est
devenu souhaitable, aujourd'hui, qu'un certain nombre de secrets qui étaient cachés soient révélés au
sein de votre Essence non pas pour faire travailler votre intellect mais bien plutôt pour vous faire vivre,
au sein de votre cœur, de votre Éternité, la véracité de ce qui va être dit. Je vous transmets la gratitude
du Conclave et nous sommes maintenant en écoute.

Question : comment dépasser ma colère vis-à-vis de la Source, en particulier vis-à-vis de ma
polarité féminine ?
La Source se révèle à toi en tant qu'image, en tant que miroir, ainsi donc elle éclaire en toi les zones
d'Ombre, celles qui ont été, jusqu'à présent, misent à l'écart, écartées, au sens propre, de la Lumière
que tu es. La Source vient donc éclairer, de par sa Radiance, de par sa Présence, et de par ses mots
qui sont Verbe, ce qui doit être, en toi et en chacun de vous, transcendé et irradié par l'Amour, de par
la conjonction de l'image projetée que vous aviez de la Source au sein même de votre Éternité. Ce que
certains d'entre vous ressentent, aujourd'hui, est la distance existant entre la Source et vous, distance
qu'il vous invite à combler au mieux et au plus vite afin de vivre la reconnexion totale. Ainsi, nombre de
choses doivent être transcendées et éclairées. Cela peut se traduire pour l'âme humaine en
incarnation au sein de cette densité par des colères, par des refus, par des blocages du corps. Il existe
un certain nombre de résistances qui participent à votre résistance à l'abandon. Ce sont celles-ci qui
se manifestent, pour certains d'entre vous, aujourd'hui. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a lieu,
simplement, d'observer cela comme un observateur, avec tranquillité, avec sérénité et laisser faire, au
sens le plus juste, la Source, en vous. N'oubliez pas qu'elle vient se réunir à vous, qu'elle vient vous
affranchir du poids et de la densité. Alors, comme elle le disait elle-même, accueillez même si vous
n'êtes pas capable d'en discerner la forme, quand cela viendra, au sein de ce monde manifesté.
Accueillez, en la vibration et les mots, afin de parcourir la distance qui vous en sépare. Ceci se fait
dans l'immédiateté et dans l'instant. Ne vous préoccupez pas des phénomènes douloureux de
résistance se manifestant. C'est ainsi que vous faîtes disparaître la distance entre vous et la Source.

Question : j'ai toujours revendiqué des moments de solitude, d'isolement et là, entourée par
d'autres personnes, je me sens moi-même et je n'ai pas besoin de ces espaces de solitude.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce que je vis ?
L'espace de la radiation du cœur est rêve et évolution, il s'agit à proprement parler d'une révolution.
Cette révolution consiste à prendre conscience, au travers de la manifestation de la Source et des
différentes Radiances Archangéliques et autres, de ce qui était séparé en vous. Le fait de préférer
l'isolement ou de préférer le groupe n'étaient que 2 versions et 2 facettes d'une même réalité.
Néanmoins, le jeu de l'inspir et de l'expir, le jeu de la dualité, vous faisait croire et adhérer que le fait
d'être seul était mieux que le fait d'être en groupe, ou inversement. La Source abolissant la distance
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entre vous et elle, vous permet de prendre conscience que la Source ne peut se vivre dans l'isolement.
La Source est en vous, elle participe et procède de votre vie en incarnation, de votre âme, et de votre
Esprit. À un moment donné de votre évolution vous vous êtes séparés d'elle et vous avez éprouvé la
solitude, l'isolement. Alors, dans cette solitude et cet isolement, vous vous êtes repliés dans votre être
intérieur, d'autres se sont déployés dans la manifestation, afin d'y chercher la Source. Et la Source
n'était ni à l'intérieur ni à l'extérieur, elle était dans les 2 à fois, c'est ceci que vous réalisez, maintenant,
en Vérité, en Essence, en Radiation et en Joie. La colère, la vibration de colère qui peut s'exprimer à
l'intérieur de vous, est liée à l'incompréhension de l'âme que rien n'était séparé alors que vous-même
étiez séparés.

Question : chaque fois que je me rapproche de la Lumière de la Vérité et que je me sens aligné,
je perds cet alignement. Comment maintenir cela ?
La vie l'expérience de l'incarnation est, jusqu'à un certain niveau, va et vient, inspir / expir, dualité /
unité. Ainsi va la vie, d'expérience en expérience, jusqu'à comprendre qu'il n'y a pas de différence
entre l'Unité et la dualité car vous êtes la vie et vous êtes la Source. En intégrant la notion de distance,
au sein de l'Unification de votre vie, au sein de l'Unification de vos danses, vous réalisez cela. À ce
moment là, vous réalisez que vous êtes le mouvement et l'axe du mouvement. Vous êtes le
mouvement et l'axe d'immobilité. Réaliser cela est intégrer, en vous, la Source car vous devenez la
Source. À ce moment là, il n'y a plus besoin d'exprimer la dualité car vous êtes l'ensemble des
possibles et l'ensemble des manifestations. Alors, la joie se révèle en vous et vous fait réaliser la notion
de Présence, de Vérité, d'Unité, quels que soient les instants que vous vivez. Seuls certains jeux,
existant encore au sein de votre société, au sein de vos modèles sociaux, au sein de vos modèles
affectifs et familiaux, peuvent vous faire croire que vous sortez de cet état mais, néanmoins, il ne peut
être question de sortir d'un état. À partir du moment où vous rentrez en Unité, vous ne pouvez sortir de
l'Unité. L'Unité réelle est celle qui va s'établir en vous de manière permanente. La Source étant en
vous, elle répond instantanément à vos demandes, à condition que vos demandes ne soient pas des
demandes de division, de séparation, que ces demandes soient en accord avec la promesse et le
serment réalisé, qui se réalise actuellement sur Terre, de votre retour à l'Unité. Cela est Vérité.

Question : je ressens fortement les émotions des autres personnes. Pourquoi ?
Ressentir l'émotion de l'autre c'est se situer, au niveau conscience, au niveau de l'émotion de l'autre.
Si toi-même te place en ton cœur, il n'y a plus de place pour l'émotion, la tienne et celle de l'autre.
Ainsi donc, au travers cette perception extérieure à toi, t'es donnée la possibilité de comprendre que,
tant que tu perçois cette distance que tu appelles émotion de l'autre, cela n'est pas de la coïncidence
du cœur. La coïncidence du cœur n'a que faire de l'émotion manifestée de l'autre car elle ne la voit
pas, ne la ressent pas, elle ne la perçoit pas et n'en est pas affectée. Étant, à ce moment là, la propre
image de soi, reflétée dans le cœur et dans l'Unité, il ne peut y avoir distance. L'émotion de l'autre est
distance par rapport à ton émotion. Ton émotion est celle qui est refoulée car non acceptée ni intégrée
dans l'espace du cœur. Ainsi, il convient de déplacer le point de vue : le point de vue de l'émotion doit
se placer dans l'émotion du cœur. L'émotion du cœur est celle qui permet d'impulser la Joie et de la
manifester au sein de la manifestation de la Source, en toi. L'émotion de l'autre n'a aucune place car
l'émotion de l'autre est illusion, pour toi comme pour lui. En irradiant la Source et en irradiant la
Lumière, tu transcendes ton émotion et l'émotion de l'autre. C'est cela le chemin et le retour à l'Unité.

Question : je ressens la Source comme un chant permanent mais encore sous forme de
murmure. Comment l'amplifier ?
En te rapprochant de l'Être. L'Être est son. L'Être est permanent. En te centrant sur l'immanence de
ton Être, tu établis la permanence de Lui et non de toi. Cela ne peut s'établir que dans le silence. À
partir du moment où il y a interrogation par rapport au murmure senti et perçu, le murmure s'éloigne.
La Source ne peut se manifester que dans l'instant et indépendamment de toute interrogation. Même
les mots prononcés par la Source ne sont là que pour éveiller en toi la résonnance et le miroir. Ainsi,
quand le miroir se confond parfaitement avec l'image, quand il n'y a plus de distance entre le miroir et
l'image, alors, tu vibres à l'Unisson de la Source car tu deviens la Source. À ce moment là, le son te
remplit, le son devient, aussi, silence. C'est un silence qui n'est pas silencieux : le silence de la
Présence, le silence de l'Éternité. Cela se réalise, cela est en route, cela vient vers vous. Alors,
patience.

Question : la méditation en forêt est très facile et me procure la Joie, condition que je n'arrive



pas à reproduire à l'intérieur. Comment retrouver cela en tous espaces ?
A un certain degré de point de vue, cela est Vérité mais, au niveau de la Source et de l'Essence, cela
est totalement faux. En effet, cela signe par là que tu es dépendante des circonstances pour trouver
ton Essence. Or, l'Essence ne dépend pas des circonstances. En cela, il y a un point de vue à
changer : l'élévation au dessus des contingences liées aux lieux. La Source est partout. La Source est
même au sein d'éléments que vous appelleriez négatifs. Vous mettez de la distance, à partir du
moment où vous vous trouvez dans un environnement que vous qualifiez d'hostile. C'est dans l'hostilité
que doit se révéler la Source, cela concourt à effacer les résistances. Il est important, aujourd'hui, au
travers du contact que la Source vous propose (de l'Unification et du Retour) de comprendre que les
obstacles liés à des contingences de temps, liés à des contingences d'espace, n'existent, en définitive,
que dans votre propre champ d'expérience. Ce champ d'expérience limité, que vous avez voulu et
expérimenté, est encore actif en vous et plus vous vous identifierez à la Source, moins vous serez
absorbé par les circonstances extérieures. Puis, vous ne ferez plus de distance entre l'intérieur et
l'extérieur, au mieux vous réaliserez l'état d'Unité de la Source. Alors, bien évidemment, si un exercice
ou protocole vous envoie à tel endroit, ou à tel autre endroit (car cela sont des endroits qui vous
mettent en résonance et vous permettent de chasser la distance), néanmoins, en définitive, il vous
appartient de réaliser que la Source est en Tout et partout et non pas uniquement dans les endroits de
paix dans les endroits où il y a résonance, attraction et affinité, mais aussi dans les endroits de
dissonance. Quand vous aurez réalisé cela, vous comprendrez que, quelque soit le vacarme du
monde, quelle que soit la négativité de votre point de vue sur le vacarme du monde, il ne peut y avoir
de distance entre vous et la réalité.

Question : je perçois mon environnement, les gens, comme un scénario d'un jeu pour me
ramener à mon Unité. Est-ce une illusion ou une réalité ?
Il n'y a rien de plus réel que l'illusion. Il n'y a rien de plus illusoire que le réel. L'illusion et le réel ne
sont liés qu'à un point de vue. Les deux sont tout à fait justes, tout dépend de la place de l'observateur
et de l'observé. Le jeu de la Source, la Présence et la Radiation de la Source met, en vous, l'Unité des
deux polarités. Ainsi, pénétrer dans le réel de la Source peut vous faire concevoir l'environnement
comme illusoire. Ce monde est illusion mais ce monde est réel. Il est réel dans le sens de la densité et
de la dureté qu'il provoque et qu'il entraîne au niveau de votre âme. Cette dureté est la Source de la
Lumière. Par principe de résistance, d'opposition et d'affrontement, à force de résister, à force d'être
dense, à force d'être lourd, à force d'être mal, le bien et la Lumière éclosent. Ainsi donc, ce qui est
illusoire, ce qui est réel, participe de la même Vérité. Bien évidemment, l'intégration au sein de l'illusion
de ce que vous vivez, pour une Vérité plus grande (qui est celle de votre âme et de votre Esprit), se
réalise en vous, à un moment donné, et au sein du Soi réalisé dans la Présence de la Source. Il n'y a
ni illusion, ni Vérité car tout participe de la Source. Il n'y a donc plus de distance ni de distanciation
possible entre l'illusion et le réel car tout participe du même plan, du même projet et, surtout, de la
même vibration, à différents stades de densité. Vous ne pouvez rejeter la vie, quelle qu'elle soit, vous
ne pouvez rejeter l'expérience, quelle qu'elle soit mais il vous convient de l'intégrer au sein de l'Unité
car la résolution, l'espace de résolution, se situe uniquement à ce niveau là et nulle part ailleurs.

Question : comment être davantage en accord pour aller vers ce que je suis ?
Pour cela il faut changer de direction, la direction qui te dirige vers quelque part n'est pas se diriger
vers toi. Se diriger vers soi et faire silence et écouter, non pas écouter ce que dit ta tête mais écouter
ce que dit le cœur. Vouloir écouter ce que dit le cœur est déjà un premier pas de la volonté vers
l'espace du cœur. Il n'y a de Vérité que dans le cœur. La Vérité te montre les directions et les
possibles. La Vérité dans le cœur est indépendante de tes choix conscients, de tes attractions et de
tes répulsions. Ce qui doit dominer, en toi, n'est pas l'attraction et la répulsion, ce qui fait plaisir, ce qui
ne fait pas plaisir, mais bien ce qui est dicté par le cœur. Alors, accepter d'être dictée par le cœur,
c'est faire taire l'ego, c'est faire taire l'illusion du soi, c'est accepter, acquiescer à la Source en toi. Cela
ne peut être défini par le mental car le mental t'entraînera toujours à tourner en boucle et à revenir par
les mêmes points et à repasser, en permanence, par les mêmes illusions et les mêmes souffrances, de
manière inexorable, jusqu'à tant que tu décides de poser la direction, de ne plus tendre vers quelque
chose mais tendre vers toi. Tendre vers toi, c'est tendre vers la Source. Cela nécessite le silence, cela
nécessite l'absence de direction et le retour au Centre. Il ne peut en être autrement.

Question : lorsque je me connecte à la Source, je ressens beaucoup d'Amour, beaucoup de
Joie, mais rien d'autre.



La problématique est là. Il n'y a rien d'autre à obtenir. Tout se décide par l'Amour et la Joie. Laisse
l'Amour et la Joie agir en toi et ta vie changera. Elle ne peut pas changer autrement.

Question : il est midi, à notre heure, l'heure de l'effusion ...
... que nous allons relayer. Je finis ainsi mon intervention, et l'intervention du Conclave, en vous
abreuvant et en vous demandant, ensuite, d'aller vous retirer en vos espaces intérieurs afin de garder
la Vibration qui, maintenant, arrive en vous. Je vous transmets la gratitude du Conclave et vous en
transmets, maintenant, la Radiance, en totalité. ... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs, ici et ailleurs, établissons, si vous le voulez bien, un moment
de Paix et de silence, avant que je ne reprenne, en quelque sorte, la suite logique de mes diverses
interventions récentes, parmi vous, à propos du connu et de l'Inconnu, à propos de l'Autonomie et de
la Liberté et aussi, ce que j'appellerais, si vous le voulez bien, la dynamique même de la conscience.
J'ouvrirai ensuite un espace de questionnements. Mais installons-nous, tout d'abord, dans cet espace
de Paix et de silence, où les mots sont les supports de la conscience elle-même et non plus,
simplement, l'expression d'une idée ou d'une pensée.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous allons, tout d'abord, si vous le voulez bien, poser les circonstances de vos vies, actuellement, sur
Terre et de la vie sur Terre, d'une manière générale. La pénétration de la Lumière, dans son
expression Supramentale, ainsi que la pénétration de l'Onde de Vie (ou l'Onde de l'Éther), ainsi que le
rapprochement de ce que nous nommons états multidimensionnels, amènent la Terre, et tout ce qui vit
sur cette Terre, à changer de paradigme. Ce changement de paradigme n'est pas seulement une
progression et encore moins une forme de linéarité de la conscience. Il existe donc une discontinuité.
Face à la discontinuité, la conscience (d'une manière générale et quelle qu'elle soit) voit ses repères,
ses normes, ses perceptions, se modifier. Cette modification se fait (comme vous l'avez constaté), dans
un premier temps, de manière progressive, comme une espèce d'acclimatation, résultant et résonnant
directement en lien avec l'interaction des différentes formes de la conscience, ainsi que de l'Absolu
(portant et supportant la Lumière). Cet ajustement est donc, au-delà même du changement de
paradigme, une modification totale des perceptions mêmes de la conscience, mettant fin à ce que
j'avais nommé, voilà plus d'un an, l'Axe ATTRACTION / VISION ou Attraction de l'âme vers la
matérialité (ndr : interventions de FRÈRE K des 6 et 7 juillet 2011). Ce qui s'exprime, aujourd'hui, de
différentes façons, en vous, est le Retournement de l'âme. Ce Retournement (illustré, déjà depuis un
certain temps, par le Retournement du Triangle de Feu au niveau Élémentaire, donc au niveau des
Étoiles de MARIE) a permis par différents mécanismes, de créer, en quelque sorte, les conditions et
les circonstances les plus adéquates, pour vous, afin de vivre ce changement.

Ce changement est une Transition, une Translation, une Ascension, une métamorphose, une
Transfiguration : les mots peuvent en être multiples, la signification aussi. Mais, au-delà de toute
signification, et au-delà même de la perception, plus ou moins claire, que vous en avez, cela vient,
bien évidemment, se mesurer aux habitudes (telles que je les ai définies) de la vie que tout être
humain incarné subit et auxquelles il se soumet par les lois physiologiques d'Action / Réaction
(normales, au sein de ce monde). Ce à quoi vous vous trouvez mis face à face n'est, en fait, que
l'anticipation et la préfiguration de votre propre face à face (final, terminal), de la Rencontre entre le
connu et l'Inconnu, entre l'éphémère et l'Éternel. Ceci, bien sûr, peut se dérouler (comme vous le vivez
et comme, peut-être, vous en communiquez, au travers de vos échanges, le vécu) par un
positionnement qui sera plus ou moins agréable, plus ou moins paisible, plus ou moins proche de la
Vérité Ultime, qui est le Feu de l'Amour, de la Lumière. Vivre le Feu de l'Amour s'accompagne d'un
certain nombre, là aussi, de transformations des habitudes, de modifications et de suppressions des
habitudes les plus courantes. Cette suppression d'habitudes va toucher tous les secteurs
d'appropriation de la conscience, c'est-à-dire tous les mouvements qui visent à faire pénétrer, au
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niveau de votre champ / cohérence conscient, aussi bien un aliment, que des pensées, que des
interactions avec l'ensemble des Frères et Sœurs qui peuvent être en contact avec vous, de différentes
façons.

Voilà plus d'un an et demi que vous expérimentez (pour la plupart d'entre vous) des états particuliers
de la conscience, vécus en tant qu'expériences et, parfois, en tant qu'état définitif. Dans les modes
d'expression de la conscience (car il faut, toutefois, demeurer conscient que toute forme, et a priori, au
sein de ce monde, là où vous êtes, s'accompagne d'occultation, de limitation de la conscience elle-
même) la limitation et l'occultation de certains aspects de la conscience vous font expérimenter ce que
nous nommons, tous, quand nous sommes sur Terre, le fait de « vivre ». Cette vie se traduit, pour
beaucoup de Frères et de Sœurs, encore, par le sentiment d'avoir à rechercher quelque chose. Cette
recherche de quelque chose peut concerner, bien évidemment, aussi bien la conscience elle-même et
son expansion, que des éléments temporels de nature à vous apporter une preuve extérieure des
transformations en cours. Bien que ces transformations soient visibles, de manière étendue et large,
sur l'ensemble de la planète (concernant l'action des Cavaliers sur les Éléments, sur l'aspect
géophysique de la Terre et sur votre corps même), il est indéniable que ceux, parmi vous, qui n'ont pas
Transité au sein de l'Absolu, vivent encore, comme l'a exprimé notre Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), des mécanismes d'oscillation de la conscience. Cette oscillation de la conscience,
passant d'un état à un autre, peut vous sembler, par moments, fort désagréable, avec une impression
de ne pas pouvoir stabiliser un état ou un autre, vous mettant face à des changements incessants, se
traduisant pas seulement par une quelconque activité du mental mais, bien plus, par une modification
de votre comportement, ainsi que de la perception même de vos Vibrations ou, encore, de la qualité et
de la quantité des énergies qui animent ce corps.

Ce mouvement autour du centre du Centre (tel qu'il a été expliqué, à sa façon, par notre
Commandeur) correspond, en fait, à un mouvement qui permet, par le mouvement lui-même et par son
existence (pour ceux d'entre vous qui n'ont pas Transité au sein de l'Absolu), de découvrir, de manière
de plus en plus proche, de plus en plus immédiate, le cœur du Cœur, qui vous fait vous rapprocher
d'une position (si je peux le dire ainsi) de votre conscience, qui se situerait (de manière difficile, pour
certains d'entre vous) comme une difficulté à assumer et à assurer le fonctionnement de l'ancienne
conscience, par rapport au nouveau qui est là (pour beaucoup d'entre vous). Cela peut se traduire par
des réajustements divers concernant, aussi bien, votre façon de voir les choses, comme votre façon de
penser les choses ou de les laisser émerger au sein de votre conscience. Paradoxalement, c'est au
sein de ce mouvement, apparent, que se trouve la Paix réelle. Quand le mouvement devient extrême,
en vous, avec une oscillation ou une amplitude de variations qui vous semble démesurée par rapport à
ce que vous avez communément l'habitude d'expérimenter, vous ne devez pas pester contre ce qui se
déroule mais, bien plus, y voir une opportunité supplémentaire pour vous affiner sur le plan de votre
emplacement, de votre point de vue, de votre regard, mais aussi de ce que représente la conscience.

Au travers de ces différents passages, de ces différents mouvements, se dessine clairement (même si
vous n'en avez pas encore la conscience) l'accès à l'Absolu et la Rencontre (consciente, totale et
définitive) avec le Feu de l'Amour. Ce qui se présente à vous, que cela soit par un symptôme corporel,
que cela soit par une Rencontre, que cela soit par un désagrément, ne doit pas vous faire participer à
cette Rencontre et à ce désagrément. L'ensemble de ce qui est à vivre (pour vous, de manière
individuelle, avant le moment collectif) vous rapproche de ce que vous aurez à vivre, le moment venu. Il
existe donc une forme d'anticipation de la conscience, sortant de sa linéarité, sortant de sa temporalité.
Retenez qu'au-delà de l'agrément ou du désagrément, vécu au moment où cela se produit, il existe,
après avoir vécu ces moments (et vous le constaterez de plus en plus aisément), une capacité, de plus
en plus grande, à vous extraire de ces dites manifestations, de ces dites Rencontres ou, encore, de
ces dites Vibrations. Viendra un moment (s'il n'est pas déjà arrivé en vous) où vous vivrez, sciemment
et consciemment, le fait de n'être réellement ni ce corps, ni ce qui s'exprime comme agréable ou
désagréable dans la perception même de la conscience. Il existe donc, à travers la Libération de la
Terre, il existe donc, à travers le Déploiement de ce qui a été nommé le Cœur Ascensionnel, une
capacité, de plus en plus grande, à ne plus être affecté par les mouvements vécus, même par la
conscience (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel).

L'expérience est, en quelque sorte, une forme d'habitude à ces mouvements, qui vous conduit, vous-
même, à vous établir en dehors de ce mouvement et de ne considérer le mouvement que comme une
expansion ou une contraction de la conscience, vous faisant vivre, selon la personnalité, selon l'âme,



mais toujours dans des cadres définis et limités, devenant perceptibles et connus, au fur et à mesure
que l'habitude de ce mouvement s'installe. Et c'est bien (comme je l'ai dit) au sein même de ce
mouvement de la conscience que se trouve, en quelque sorte, la clé de l'Abandon du Soi. Ce qui était
(jusqu'à présent, pour beaucoup d'entre vous) difficile à réaliser, se réalise spontanément dès l'instant
où votre emplacement n'est plus celui qui participe à ce qui se déroule, mais celui qui observe ce qui
se déroule. La place du témoin (ou de l'observateur) devient tout à fait distincte de celui qui agit, de
celui qui pense, de celui qui interagit, dans les Rencontres, dans les éléments survenant au cours de
votre vie. C'est de cette manière que vous arriverez à discriminer (sans aucun jugement et en parfaite
neutralité) ce qui relève de l'expression d'une forme, d'une personnalité, et ce qui relève, plutôt, de la
Lumière agissante, en vous. Cela vous rapproche, inéluctablement, de votre identification avec la
Lumière, c'est-à-dire avec votre essence et la nature profonde : ce qui a été exprimé comme n'ayant
jamais bougé, n'étant jamais né et ne disparaissant jamais.

Ce qui est à vivre se traduit (et se traduira, de plus en plus, pour vous) par une capacité de plus en
plus vaste, de plus en plus large, de vous extraire de tout mouvement de la conscience, quel qu'il soit.
Quelle que soit l'intensité, ou quelle que soit la disparition, des Vibrations que vous avez vécues dans
les étapes antérieures (si vous les avez vécues), vous constaterez, de plus en plus aisément, que ce
qui se traduit, pour vous, dans la manifestation de votre vie, ici sur cette Terre, devient de plus en plus
incompatible, je dirais, avec une certaine normalité, avec une certaine habitude et une certaine
reproduction de ce qui semblait acquis de manière définitive. J'exprime, par là, aussi bien les
perceptions du corps en elles-mêmes, que les manifestations de votre conscience dans les lieux
d'action et dans les lieux de vos agissements respectifs. Tout ceci concourt à une seule chose : à vous
rapprocher, toujours plus, de ce que vous avez pu percevoir comme éloigné de vous. La pénétration
de la Lumière (au plus profond des atomes, au plus profond de l'ensemble de ce système solaire,
dans chacune de ses parties) se traduit, pour vous, par un phénomène qui est difficilement qualifiable
par l'expression même de la conscience ou par la perception de la conscience. Ceci rejoint, en totalité,
ce qui a été défini et nommé Infinie Présence ou Ultime Présence. C'est au cœur même de ce qui vous
semble, aujourd'hui, agréable (ou désagréable) que se situe la solution pour retrouver l'Éternité que
vous avez toujours Été. La conscience vous invite (ainsi que vous-même vous vous invitez) au-delà
même de cette conscience, à vivre un certain nombre d'états, de plus en plus différenciés de la
conscience ordinaire. Dans cette différenciation et cette différence (parfois importante) qui est à vivre,
en vous, de manière individuelle, se déroule très exactement l'action Élémentaire principale concernant
l'établissement de votre Éternité. L'ensemble des processus mis en jeu (qu'ils soient nommés
Éléments, Hayot Ha Kodesh, Rayonnement de LA SOURCE, Radiations de l'Ultra Violet, Radiations de
l'Esprit Saint), les multiples influences, qui vous étaient inconnues, sont donc programmées, en
quelque sorte, en vous, pour se réactiver très précisément à ce moment.

Je ne retracerai qu'un seul moment historique concernant l'histoire de l'humanité ; voilà plus de
cinquante mille ans, un ensemble d'Êtres de Lumière sont venus sur cette Terre, afin de permettre
d'éviter la disparition du principe d'individualité de la conscience car, en effet, la conscience peut
disparaître de deux façons : soit dans son annihilation totale (ne permettant plus l'expression d'une
quelconque forme ou d'une quelconque conscience), soit dans le Passage, par le nez (ndr : le 12ème
corps, ou Point AL du nez, dont la racine est au-dessus de la boule de la pointe du nez, à la limite du
cartilage), de la conscience, correspondant au centre du Centre et permettant d'établir l'Absolu. La
plus grande des difficultés (conceptuelle et perceptuelle) est reliée, en vous, à la difficulté à concevoir,
à imaginer, à vous représenter, ce qui est issu de l'Absolu, puisque (du point de vue de la logique, de
la conscience ordinaire, comme du Soi) ceci est appelé, à la fois, le néant, le vide ou le rien. Or, vous
savez pertinemment (tout au moins pour ceux qui le vivent consciemment) qu'il n'en est strictement
rien mais que, du point de vue de votre personnalité, dans sa conscience limitée ou, encore, du point
de vue de l'âme, dans la conscience illimitée, cela ne vous donnera pas la possibilité de percevoir ce
qui est au-delà. Reprenant une expression de BIDI : vous ne voyez que les couches adjacentes de là
où vous êtes (les couches de l'oignon), mais vous n'avez aucune possibilité de concevoir, d'imaginer,
de vous représenter, la totalité de l'oignon, parce que cet oignon-là n'est ni représentable, ni
imageable, ni projectable. Au travers de cela va se dérouler, en vous, un mécanisme qui peut être (et
qui a été) qualifié de « peur » : cette peur de l'Inconnu, voire cette colère (comme plus récemment), du
fait de cette juxtaposition de l'Absolu avec un Plan manifesté et qui, en plus et de plus, a été séparé de
LA SOURCE de manière artificielle. La création de cette individualité, voilà plus de cinquante mille ans,
a permis de préserver l'essence et le noyau de ce que vous Êtes, c'est-à-dire de permettre, quand le



moment serait venu (et il est arrivé) de vivre ce Retour à votre Éternité, c'est-à-dire de ne plus être
affecté par une quelconque circonstance (temporaire, éphémère) aussi bien de ce corps que de toute
conscience exprimable au sein de ce monde.

Ce que vous découvrez (pour beaucoup d'entre vous), c'est qu'il existe un point (à défaut de meilleure
définition), que ce point n'est inscrit dans aucun espace, ni dans aucun temps, quel qu'il soit, même
ultra-temporel, et que de ce point (qui n'est pas LA SOURCE, mais qui contient LA SOURCE) se
trouve la réalité de tout possible, de toutes les expressions, et de tout ce qui est inscrit dans le
durable, dans l'Éternel et qui n'est aucunement concerné par l'évolution de quelque éphémère que ce
soit, que cela soit votre propre corps, votre propre vie, vos propres attachements et vos propres
déroulements de vie dans ses différents scénarios. Ceci est très exactement l'élément perturbant qui
peut, du fait de l'absence de repères, déclencher, à la fois, ces peurs, ces colères, mais aussi des
moments d'Extase où la Paix Suprême est présente en vous et vous fait découvrir cette Vérité Ultime.
Cette Vérité Ultime, que rien ne peut qualifier, se traduit donc dans le relais de la conscience elle-
même, du fait que cette conscience est encore présente au sein d'une limitation appelée ce corps, qui
n'est pas le vôtre mais que, pourtant, vous habitez. Le corps de la Terre appartient à la Terre.
L'ensemble des enveloppes subtiles (que vous nommez : corps éthérique, corps astral, corps mental,
corps causal) est inscrit dans le corps causal de la Terre. La Libération de la Terre (à travers la
manifestation préalable de Fusion des Éthers, à travers, maintenant, de manière plus évidente, l'Onde
de Vie) se traduit par une expansion de la Terre elle-même, de la conscience elle-même, qui découvre
que, finalement, même au sein de l'Illimité, cet Illimité ne peut rendre compte de ce qu'Est l'Absolu.

Ainsi donc, le scénario précis, qui vous est propre, vous place (d'emblée et, là aussi, par anticipation) à
expérimenter, à votre manière, dans l'ordre qui avait été donné par le Bien Aimé Jean, les 5 étapes du
Choc de l'humanité (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010). Ce Choc de
l'humanité est, avant tout, à titre individuel, le Choc de la personnalité. C'est le moment où l'ensemble
des convictions, des croyances, des suppositions, des idéaux, des identifications, cesse. Quand cela
cesse, bien sûr, la personnalité étant encore, dans une certaine mesure, présente (même au niveau du
Soi), cela se traduira par une impression de vide, de néant, de grand vertige et de distance
incommensurable à franchir. Or, ceci n'est, justement, que l'expression de la conscience qui ne
permettra, en aucun cas, de vivre la a-conscience. Vivre la a-conscience va pouvoir se réaliser, de
manière d'autant plus précise et exacte, au fur et à mesure que vous accepterez, dans cette phase
particulière, ce qui se déroule dans votre vie. Retenez que l'émotion, en elle-même, se traduit toujours
par la réaction par rapport à quelque chose survenant dans la conscience elle-même, que cela
concerne la conscience corporelle, comme l'une des consciences inscrite au niveau du corps astral, du
corps mental, du corps causal. Vous n'êtes pas sans ignorer que le corps éthérique, qui est vôtre, vit
une Transsubstantiation essentielle, qui est liée à l'adjonction, au globule habituel de prâna (globules
qui ont été décrits, de multiples façons, sur cette Terre), de sa part non amputée : c'est-à-dire que le
prâna n'est plus divisé et séparé, mais réunifié lui-même au sein de sa Vibration originale que je
qualifierais de Lumière Vibrale Essentielle.

Vivre la Lumière Vibrale Essentielle (ce qui donne et procure ces oscillations) ne fait que traduire, en
vous, la difficulté, réelle, à vous conformer, en quelque sorte, à une nouvelle habitude qui a pour nom
Éternité. Quoi qui se manifeste dans votre corps, quoi qui se manifeste dans vos enveloppes subtiles,
toutes ces manifestations ne sont que le reflet de cette interaction et de la cessation d'un plan de
Vibration, remplacé par un autre Plan de Vibration, beaucoup plus léger, beaucoup plus Lumineux,
beaucoup plus, aussi, indifférencié : ce que la conscience va appeler sa propre fin. Que cela soit la
conscience personnelle, ou la conscience du Soi, il s'agit exactement du même processus qui, du
point de vue de la personnalité, comme du Soi, sera toujours interprété (et vécu) comme la cessation
de la conscience elle-même. Cessation de la conscience assimilée, par la conscience elle-même,
comme à la disparition, à la mort, ou à quelque chose où il n'y a plus, effectivement, de solution de
continuité. Accepter l'absence de continuité de la conscience habituelle et connue (qu'elle soit au sein
de la personnalité comme au sein du Soi) est, certainement, durant cette période, la meilleure façon de
vivre et d'anticiper ce que vous Êtes, avant le Retour total et complet de la Lumière, visible au niveau
des sens. Visibilité au niveau des sens ne voulant pas dire, seulement, visuel mais, bien sûr, par
l'ensemble des sens : que cela soit par le Son entendu dans le Ciel, dans la Terre, comme en vous,
que cela soit les perceptions Vibratoires ou de circulation d'énergie venant modifier votre propre
équilibre.



Quoi qu'il se déroule, si vous n'y cherchez pas une explication ou une causalité, extrêmement vite,
vous vous rendrez compte, au sein de la conscience, qu'il y a quelque chose d'entièrement neuf,
d'entièrement différent. Que vous appeliez cela détachement, que vous appeliez cela absence
d'émotion, que vous appeliez cela pacification du mental, tout, sans aucune exception, concourt à se
réajuster à la nouvelle fréquence du corps éthérique. Ce corps éthérique nouveau est, très
exactement, ce qui est nommé l'Éther de Feu ou, si vous préférez, en langage sumérien originel
syllabaire : KI-RIS-TI. KI-RIS-TI ou KIR-IS-TI. Ceci correspond, si vous le voulez, à une Transmutation.
Cette Transmutation change, en quelque sorte, la texture même de la matière, visant à son
allègement. Si je garde le langage alchimique : c'est la transformation du plomb en or. La
transformation du plomb en or nécessite la présence d'un certain nombre d'éléments, nommés
catalyseurs, dont la présence suffit à déclencher la transmutation. Le catalyseur n'est pas la
conscience. Le catalyseur est, justement, ce qui résulte de l'interaction entre le Feu de la Lumière
Vibrale, au niveau de l'Éther Primordial arrivant sur Terre lors de l'alignement galactique, en même
temps que les signes célestes vous rendent à votre propre Double d'Éternité.

Ce monde, là où vous êtes posés, vit donc une expansion. Cette expansion concerne aussi bien
l'atome, que la cellule, que les corps. Expansion qui permettra, à son tour, à un moment donné, de
mettre fin au sens même de l'expansion, par la disparition du point de départ. Le point de départ de
l'expansion correspond à votre point habituel de conscience. Quand l'habitude se désagrège, quand
l'ensemble des repères (qui vous sont habituels et ordinaires) semblent se dérober sous vos pas, sous
vos yeux, dans votre conscience elle-même, alors vous pouvez être sûr et certain que ce vers quoi
vous vous dirigez est le Retour de votre Lumière et de votre Éternité. L'ensemble des circonstances
préalables, vécues depuis nombre d'années, bien avant les Noces Célestes (que cela soit par les
témoignages vécus, durant le 20ème siècle, par certains des Anciens, par certaines des Étoiles et par
d'autres qui ne font pas partie des structures organisationnelles temporaires que nous avons mises en
place pour cette Transition), ont donné d'innombrables moyens de vous rassurer au niveau mental
(ndr : « Noces Célestes » est le nom donné aux interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009).
Mais rappelez-vous que le fait d'être rassuré ne suffit pas à vivre ce que j'appellerais la Transcendance
d'une certaine forme de mental et de mentalité. Ces mécanismes précis, vous (et vous seul) pouvez les
vivre, certes, avec notre Présence à vos côtés, par le fait de vous avoir appelés, par le fait de nous être
rendus perceptibles à votre côté gauche qui est, en quelque sorte, le catalyseur de cette Rencontre
Ultime avec vous-même.

Le plus difficile, pour la conscience, quelle qu'elle soit, est d'admettre (et de concevoir) qu'il puisse
exister autre chose que la conscience elle-même, qu'il puisse exister quelque chose d'invisible, que la
conscience ne pourra jamais atteindre, quel que soit son stade d'expansion. Réaliser cela (du fait
même des mouvements de votre conscience, du fait même du déplacement de vos habitudes) est
certainement la voie la plus adéquate pour vivre, dorénavant, ce que vous avez à manifester, à
incarner, à vivre et à Ascensionner. Rappelez-vous aussi que sur la Terre, à titre collectif, existent ce
que nous avons appelé des résistances à la Lumière. Ces résistances à la Lumière ne sont pas tant,
aujourd'hui, liées à l'action des forces opposées à la Lumière mais, bien plus, liées au poids de
l'habitude, des expériences de vie, des expériences d'incarnation et de réincarnation qui ont (comme
cela a été spécifié), en quelque sorte, occulté, par l'habitude elle-même, ce que vous Êtes, en Vérité.
Sortir de l'habitude, faire face à l'Inconnu, c'est accepter la possibilité de l'Inconnu. Accepter la
possibilité de l'Inconnu et de la propre fin de la conscience, c'est vous permettre de vérifier (au sein de
cette forme et au sein même de ce monde, là où vous êtes) ce que vous Êtes, en Vérité. Cette
vérification n'est ni logique, ni mentale, ni astrale, ni causale. Elle déborde, largement, le cadre de la
causalité. L'action du Feu de l'Éther (magnifiée et amplifiée par l'Onde de Vie, par le Canal Marial, par
la Porte KI-RIS-TI et par l'Appel de l'un des Anciens ou de l'une des Étoiles) réalise les conditions
optimales pour vous permettre de franchir ce qui vous semble, du point de vue de la conscience,
infranchissable.

Chaque jour, chaque heure, chaque Alignement, chaque état modifié de votre conscience habituelle,
sera un pas de plus vers votre Éternité. Qu'il y ait acceptation, qu'il y ait refus, qu'il y ait peur, qu'il y ait
colère, qu'il y ait déni, cela ne changera strictement rien. À votre manière, quel que soit votre type de
réaction, votre type de comportement, votre type d'énergie, l'ensemble de ce qui se manifeste,
dépassé le premier regard, vous conduira inexorablement à la Vérité. Le Choc de la Révélation de la
Lumière ne passant plus (comme je vous le rappelle) par le filtre de la tête, puisque le Supramental



arrive maintenant, directement, au niveau du chakra du cœur : que cela soit sur le centre du chakra du
cœur ou, encore, par l'une des Portes nommée UNITÉ, nommée AL, nommée ATTRACTION, nommée
VISION ou nommée KI-RIS-TI (ndr : schémas ci-dessous). Très souvent, l'ensemble de ces Portes agit
de concert et vous permet, par l'activité du Lemniscate Sacré, de déployer ce centre du Centre, comme
si vous retourniez, en quelque sorte, un doigt de gant, afin de voir ce qu'il y a de l'autre côté. De la
même façon, vous réaliserez que cet autre côté n'est qu'un artifice, construit par la conscience, vous
permettant de différencier ce que vous nommez la vie de ce vous nommez la mort : ce que vous
nommez l'incarnation et ce que vous nommez l'excarnation. Mais, en définitive, seule la personnalité et
l'âme participent à cette alternance d'incarnation et de mort. Ce qui est la Vérité, au-delà des
apparences, est ce que vous Êtes, en Éternité, ne participant à aucune incarnation, comme à aucune
mort, comme à aucun début, comme à aucune fin. Réaliser cela, le voir, le sentir, je dirais, avec l'œil
de l'âme, vous permet, de manière indéniable, de vous diriger, de plus en plus facilement, au-delà des
habitudes, au-delà du connu, pour retrouver la Liberté et l'Autonomie, bien au-delà, simplement, de la
Liberté et de l'Autonomie de la conscience mais, bien plus, l'Autonomie de l'Amour. L'Autonomie de
l'Amour c'est, justement, de ne plus dépendre d'aucune circonstance, d'aucune Dimension, d'aucune
expérience, d'aucun état, d'aucune difficulté, comme d'aucune facilité. L'immuabilité de la conscience,
l'immuabilité du stade extrême d'expansion de la conscience (correspondant à ce qui avait été nommé
Communion, Fusion, Dissolution et Délocalisation de la conscience elle-même) vous permet, à travers
l'expérimentation des états préalables, de vous rapprocher, toujours plus, de ce centre du Centre.

Ainsi, au lieu, donc, de pester ou de réagir à une manifestation morbide, à une manifestation difficile
(sur quelque plan que ce soit), si vous acceptez de regarder cela dans, non pas la passivité, mais
dans celui qui observe au-delà du regard, au-delà des idées, au-delà des pensées, ce qui se déroule
dans sa vie même, vous serez, à ce moment-là, surpris par l'irruption de la Lumière Vibrale sur des
aspects de votre conscience, de ce corps, comme des enveloppes subtiles, qui vous étaient inconnus
jusqu'à présent. Ainsi, vivre l'Inconnu, est s'établir au-delà de toute conscience, au-delà de toute
manifestation et au-delà de toute Dimension, comme de toute origine stellaire. La seule Paix durable,
nommée Shantinilaya, ne peut se trouver qu'ici et nulle part ailleurs. Et c'est en le vivant que vous
réalisez ce que je nommerais, du point de vue de l'Absolu, l'absurde et l'inutilité de l'incarnation,
comme de toute notion évolutive, comme de toute notion de Dieu, extérieur ou Intérieur. Il n'y aura plus
rien à projeter. Il n'y aura aucun objectif, aucun chemin à parcourir, aucune distance : tout deviendra
immanent, intemporel et non localisé. Là se trouve l'essence, réelle, et la manifestation, au-delà de la
manifestation, de quelque chose qui n'a pas à apparaître, quelque part, ni dans une Dimension, ni
dans un temps, ni dans un espace, ni dans une forme, comme dans une autre forme. Comme cela a
été expliqué, dit, redit (et peut-être, pour certains d'entre vous, ressenti) : il n'existe aucune différence
entre ce que je Suis et ce que vous Êtes. Il n'y a même pas d'entité appelée FRÈRE K, de la même
façon qu'il n'y a pas d'entité nommée par votre nom et votre prénom ou, encore, par votre nom d'âme
ou, encore, par votre nom d'Éternité. Vivre cela met fin, définitivement, à toute Illusion.

Toutefois, comme vous le vivez aujourd'hui (pour ceux qui l'ont Réalisé), vous êtes présent au sein
d'une forme. Mais rien de cette forme, comme rien de ce monde, ne pourra plus jamais (à ce moment-
là et seulement à ce moment-là) interrompre, altérer ou falsifier ce que vous avez découvert, c'est-à-
dire ce que vous Êtes, au-delà de tout être. Ainsi, le mouvement apparent concourt à l'immobilité. Les
déplacements apparents concourent à l'absence de déplacement. Ce que vous ne pouvez saisir, dans
la logique humaine, viendra d'une logique transcendantale, liée au vécu lui-même, au-delà de
l'expression de la conscience et de la perception de la conscience. Il n'y a pas, au sens humain, de
garantie possible concernant cet état, dont rien ne peut être dit puisqu'il n'est pas un état et comprend
la totalité des états, en les transcendant. Mais, simplement, la certitude absolue où n'existe plus la
moindre place pour le moindre doute, la moindre interrogation, concernant ce que vous Êtes, ce que
vous devenez, parce qu'il n'y a rien à être d'autre, il n'y a rien à devenir d'autre que ce que vous Êtes,
en Éternité.

Un processus d'acquiescement, vécu en conscience (ne dépendant d'aucun protocole, d'aucune
circonstance antérieure), vous permettra de vivre, par la Paix intérieure à son stade le plus avancé,
cette Béatitude propre à tous les êtres qui vous ont devancé sur cette Terre et qui ont manifesté, quel
que soit le courant dont ils sont issus, cet état de Plénitude, cet état d'Absolu, cet état de Béatitude,
qui ne dépend d'aucune circonstance, Intérieure comme extérieure. Vous êtes promis à cela. La
réminiscence de cela, par le vécu de cela, est directement issue de l'expansion de la Terre et du Soleil.



Expansion qui est en cours : elle est en cours en vous, elle est en cours à l'extérieur. Le mouvement
est la caractéristique de l'Élément Air. Ce mouvement de l'Air est directement impulsé (comme vous le
savez), depuis peu de temps, par l'Archange URIEL, qui est l'Archange de la dernière Heure, de
l'Ultime Passage, du Retournement et Ange de la Présence. L'action d'URIEL peut se définir, à
première vue, comme une action d'un Archange extérieur à vous, venant à votre rencontre au sein du
Canal Marial ou, directement, par la Porte Étroite ou, encore, par la Porte postérieure du Cœur (ndr :
Porte KI-RIS-TI du dos). Quoi qu'il en soit, à un moment donné de cette Rencontre et de cette
alchimie, vous saisirez que vous êtes, aussi (au même titre qu'URIEL vous le dit), vous-même, tout
cela. L'absence de distance, l'absence de mouvement, l'absence de déplacement, l'absence
d'expression et de manifestation, se traduit, exclusivement, par Shantinilaya. L'Onde de Vie, qui était
Extase, devient Béatitude. Le Feu du Cœur devient Présence Ultime à soi-même, moment où le Soi se
contemple dans ses derniers sursauts et dans ses dernières interrogations par rapport à l'Absolu. La
mise à mal des interrogations (et la cessation des interrogations) ne peut être obtenue de votre fait,
comme de votre mental, puisque le principe même de votre corps, comme de ce mental (je vous le
rappelle), est basé sur l'action / réaction au sein d'une même Illusion.

Ainsi donc, le témoin direct de ce que vous Êtes n'est pas l'expansion de la Terre à travers les dates et
l'action des Éléments (même si cela est réel en vous) mais, simplement, la qualité à vous établir dans
l'immobilité de Shantinilaya. Cette immobilité n'a pas à être prise dans le sens littéral (elle peut l'être,
dans certains cas) mais, le plus souvent, elle concerne, directement, les mouvements au sein des
enveloppes subtiles, correspondant, aussi bien, au niveau de l'Éther, que du corps astral, que du
corps mental ou, encore, du corps causal. Ainsi, présent au sein d'une forme, et de cette façon, vous
mettrez fin, instantanément, aux illusions qui sont nommées évolution, maître, Dieu, karma ou autre.
Vous découvrirez la Vérité nue et cette Vérité nue se passe de mots parce qu'elle se suffit à elle-même.
Cette Vérité nue, cette Vérité absolue, vient s'opposer aux vérités relatives du sens d'une existence. Au
sein de cette Vérité absolue il y a bien plus que la Joie : il y a cette Béatitude, cette Paix à nulle autre
comparable, qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, comme d'aucune circonstance
Intérieure. Vous remarquerez, alors, que quelles que soient les Vibrations perçues, quelle que soit leur
présence, quelle que soit leur absence, quelle que soit votre humeur, quel que soit ce que vous ayez à
mener dans ce que la vie vous demande, sur cette Terre (de par vos engagements, de par vos
professions, de par vos relations sociales), quels que soient les secteurs, vous remarquerez qu'à ce
moment-là, vous demeurez dans la même Paix. En allant jusqu'à l'extrême, je pourrais même dire que
vous pourriez être en colère, sans pour autant ressentir la colère et ne pas être affecté par les
manifestations concernant l'éphémère de ce corps, comme du Soi. Vous êtes définitivement, à ce
moment-là, en dehors de tout éphémère, comme en dehors du Soi. Ce n'est pas quelque chose que
vous pouvez contempler, ce n'est pas quelque chose (comme cela a été dit) que vous pouvez
expérimenter et revenir à une situation antérieure. Ce Passage, en quelque sorte, est un Passage sans
retour. C'est une Liberté qui n'a rien à voir avec ce qui vous est proposé au sein de ce monde, quels
que soient vos moyens (que ce soit des moyens dits financiers, matériels, affectifs ou, encore même,
des moyens dits spirituels) liés à l'acquisition de certains pouvoirs comme, par exemple, l'intuition, le
charisme, la compassion ou les pouvoirs de l'âme, de manière plus générale.

Ainsi, cette période est extrêmement propice (et le deviendra de plus en plus dès l'ouverture du dernier
mois de cette année), vous permettant de réaliser ce qui, jusqu'à présent, pour une raison qui vous est
propre, qui vous est particulière, n'a pu être réalisé. Vous avez, non pas à vous préoccuper d'une
quelconque Réalisation, vous avez juste à mener votre vie dans l'Humilité et la Simplicité la plus
grande et vous verrez, par vous-même, que l'action de la Lumière, bien plus que son Intelligence, elle-
même, viendra balayer ce qui doit être balayé, à l'Intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, dans
l'ensemble des secteurs de votre vie. Tant que vous vous posez la question de savoir si vous devez
plus méditer, plus être Aligné, ou faire face à vos obligations, cela signifie que vous êtes encore en
mouvement. Dès l'instant où vous approcherez du centre du Centre, de différentes manières (et je
laisserai, pour cela, l'Étoile NO EYES s'exprimer, à sa manière particulière, concernant cette approche
du centre du Centre), vous constaterez, par vous-même, que, quoi qu'il vous arrive, sans aucune
exception, comme quoi qu'il arrive à ce monde sur lequel vous êtes posé, vous ne serez affecté en
aucune manière. De la même façon que SNOW vous a dit que les Éléments et les Cavaliers ne
pourraient altérer quoi que ce soit de ce que vous Êtes, il en est exactement de même par rapport au
Feu de l'Absolu, au Feu de l'Amour qui se déverse, déjà, actuellement, sur cette Terre et qui remonte
des profondeurs de la Terre (ndr : intervention de SNOW du 1er septembre 2012).



Il vous reste, vous aussi, en quelque sorte, à effectuer cette jonction Intérieur - extérieur, haut - bas,
quels que soient le nom et les appellations que vous formulez par rapport à cela. Que vous parliez de
conscience limitée, comme de conscience illimitée, comme de la a-conscience, le résultat sera
strictement le même. Dès l'instant où vous acceptez d'observer, de regarder, d'agir et de ne pas être
impliqué dans la moindre logique, habituelle et formelle, de la vie, cela renforcera ce que vous Êtes, en
Éternité, au détriment, bien sûr, de ce que vous êtes, au sein de l'éphémère. Dit autrement : l'état de
papillon deviendra de plus en plus apparent. Et c'est de cette manière que la plupart d'entre vous qui
avez suivi, ce que j'appellerais, peut-être, une voie spirituelle, une voie énergétique ou une voie de la
conscience, arriverez à dépasser et à transcender les illusions et les limites qui sont encore les vôtres,
là où vous êtes, actuellement. Quant à tous ceux de nos Frères et Sœurs incarnés qui sont établis en
Absolu : vivre la Paix, vivre la Demeure de Paix Suprême, est une évidence de plus en plus confortable
à vivre. Cela se traduit par une équanimité de la conscience, une équanimité des émotions, la
disparition de la prééminence du mental, la capacité de plus en plus grande à être ce que la
personnalité pourrait définir comme étant le néant, comme étant le vide absolu, l'absence de
mouvement et l'absence de conscience. C'est là que vous serez le plus Présent à vous-même, à votre
propre Éternité.

Ce qui se déroule et se dessine (à travers les signes visibles, en vous, comme sur la Terre, comme sur
l'ensemble du système solaire) ne pourra plus être occulté plus longtemps, aussi bien par votre
conscience que pour la conscience collective, au niveau des différents systèmes d'enfermement
pouvant encore résister à l'action de la Lumière. L'amplification des mouvements, qu'ils soient des
Éléments sous l'action de l'Air, que cela soit la manifestation du Feu, comme de l'Eau : il en résultera
exactement la même chose à l'Intérieur de vous. Ce que la personnalité pourrait appeler un séisme,
une destruction, bien sûr, ce que vous Êtes, l'appelle le Retour. Ce Retour n'est, en aucun cas, une
disparition de la vie (comme nous vous l'avons toujours dit) mais, bien plus, la Naissance à la Vraie
Vie, à la Vie Éternelle, à la Vie de ce que nous Sommes tous : Amour, Lumière, Éternité et Beauté.
Rappelez-vous que le meilleur terrain (et le meilleur terreau) de votre propre expérience se déroule
dans le champ de votre conscience. Et c'est au travers de ce champ de la conscience (quelle qu'en
soit l'expression) que vous pourrez, à travers les différents mouvements, vous rapprocher, toujours
plus, du centre du Centre. Quelle que soit la facilité (ou la difficulté), rappelez-vous que le sentiment
de facilité (comme de difficulté) ne viendra, toujours, que de l'expression personnelle de la conscience,
au sein de ses propres limites.

Si vous arrivez à transcender cela (et la meilleure façon d'y arriver est, effectivement, de se tenir
Tranquille), il y aura une sorte de sidération des émotions, du mental, des enveloppes plus subtiles
(comme la causale), comme une sidération du corps physique ou, encore, une sidération du corps
éthérique, sous l'action du Feu de l'Éther, qui vous donnera à vivre (de manière de plus en plus ample,
je dirais, aussi, de plus en plus sûre) la Réalité de ce que vous Êtes. À ce moment-là, vous ne serez
plus dépendant ni d'une circonstance extérieure, ni d'un état Intérieur de votre conscience. Vous serez
établi au centre du Centre, en Absolu, avec une forme. Quelle que soit cette forme (celle-ci ou une
prochaine forme), cela ne fera, pour vous, aucune différence. Il y aura une Transcendance de
l'ensemble des mémoires. Il y aura un effacement de l'ensemble de ce qui est éphémère, sans aucune
difficulté, sans aucun remords, sans aucune difficulté à lâcher prise ou à Abandonner le Soi. Dans ces
moments-là, profitez donc des Appels : Appel de la Lumière, de plus en plus insistant, de plus en plus
violent, de plus en plus intense mais, en même temps, rempli de plus en plus d'Amour et de certitude
de Lumière, parce que vécu en tant que Lumière. Ceci ne fait que compléter ce que j'avais à rajouter
concernant l'ensemble de mes dernières interventions.

Frères et Sœurs, présents ici et ailleurs, alors, c'est dans le Silence et la Paix que je terminerai mon
intervention, en nous unissant tous, au sein de la proximité, pour vous, la plus immédiate, de ce cœur
du Cœur, ou de ce centre du Centre, la chambre la plus intime du Cœur. Alors, si vous voulez bien
clore vos yeux et vous installer dans une respiration paisible, sans chercher à la diriger quelque part
au sein de ce corps.

... Partage du Don de la grâce ...

FRÈRE K vous salue. Et je vous dis : à une prochaine fois. Au revoir.

________________________________________________________________



NDR :

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs présents en cet espace, installons-nous quelques instants
dans le silence de notre Présence, afin de nous accueillir les uns, les autres.Le cadre de mon
intervention présente ne s'inscrit pas dans l'exposé d'idées ou de concepts, mais, bien plus, dans une
réflexion que nous allons mener, de manière commune, et des interrogations concernant ce que j'ai pu
dire durant l'année qui vient de s'écouler. Je vous rappelle que je vous ai exprimé un certain nombre
d'éléments concernant le Connu et l'Inconnu, l'Autonomie, la Liberté, la Maturité : ensemble
d'éléments qui ont visé à vous faire réfléchir sur vous-même, sur votre condition actuelle, et votre
condition réelle (ndr : vous retrouverez toutes les interventions de FRÈRE K dans la rubrique «
messages à lire »). Ainsi donc, à travers notre Présence commune, je vous appelle à me questionner
et à m'interroger sur l'ensemble des contenus de mes interventions passées, aussi bien sur le Connu
que l'Inconnu, sur la Responsabilité, l'Autonomie, la Liberté et tout ce que j'ai pu dire concernant,
aussi, l'axe ATTRACTION / VISION. J'écoute donc vos questionnements et espère installer avec vous,
une fois n'est pas coutume, un dialogue, de Présence à Présence, concernant ces idées, ces concepts
que je vous ai exposés.

Question : Comment accueillir cette Maturité que vous avez évoquée récemment ? 
La question de la Maturité n'est pas une question d'accueil mais bien de Vision, transcendante et
pénétrante, concernant la condition actuelle de l'humain, dès l'instant où les cadres et les limites sont
perçus. Parce que personne, sur cette Terre, en incarnation, ne peut éviter de se trouver confronté à
un certain nombre de cadres et de limites, que cela soit sous forme de lois, de conventions morales,
ou encore de comportements humains. La Maturité est, en quelque sorte, quelque chose qui va
s'établir. Cet établissement va correspondre, très précisément, au moment où vous conscientisez et
réalisez que tout ce qui vous a été proposé (concernant non pas les lois de ce monde mais ce qui a
été nommé « lois spirituelles ») ne tient absolument pas debout. Dès l'instant où il y a description d'un
certain nombre d'éléments, validée par vos croyances ou vos expériences (que cela concerne ce qui
est appelé la réincarnation, que cela concerne l'hypothèse d'un paradis et d'un enfer, que cela
concerne l'hypothèse d'un sauveur), ce à quoi vous allez être confrontés, va vous mettre, bien
évidemment, au cours de la vie, face à vos propres adhésions. Cela concerne, bien évidemment, aussi
bien le principe du karma, que le principe d'un sauveur, ou que n'importe quel principe spirituel, qui
n'est pas validé par l'expérience mais bien par une adhésion à une croyance, quelle qu'elle soit.
Comme vous l'avez certainement, tous, expérimenté, à différents degrés (et comme j'ai pu
l'expérimenter aussi, de par mon milieu de naissance et par le cheminement de ma vie), un certain
nombre d'hypothèses de départ, exprimées comme croyances ou adhésions (à une spiritualité, à un
mouvement spirituel, ou encore à une religion), va se traduire par une confrontation à ce que l'on
appelle le principe de réalité. Ce principe de réalité ne concerne, bien évidemment, pas les lois de ce
monde mais, justement, l'accès à ce qui pourrait être nommé l'Esprit ou l'âme, à certaines vérités. Si
l'on prend l'exemple, par exemple, de la réincarnation : ce concept, fort séduisant, voulant expliquer la
condition présente par un poids ou un prix à payer, ou une récompense à obtenir par rapport à une
circonstance passée (pour laquelle il n'existe aucun moyen de se remémorer la circonstance passée),
est, bien évidemment, une croyance. L'action et réaction, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire, n'est
présente qu'au sein de ce monde et ne correspond pas à la réalité de ce qui se trouve à l'extérieur de
ce monde. Ainsi donc, l'être humain a tendance à accepter, soit ce qui tombe sous le sens, soit ce qui
tombe sous la logique, ou encore sous le principe d'adhésion à une religion, à un mouvement, ou à
une spiritualité, quelle qu'elle soit. La Maturité spirituelle consiste, simplement, à saisir, de manière
objective, de manière lucide et de manière totalement autonome, qu'il ne peut exister de principe de
réincarnation concernant ce qui est parfait depuis l'origine. La réincarnation ne concerne donc que la
personnalité et, exclusivement, une succession ininterrompue de personnalités. Prendre conscience de
cela, c'est sortir de l'illusion de la croyance, de l'illusion de l'adhésion, pour se replacer, soi-même, au
sein de son propre vécu.

La Maturité n'est donc pas une question d'intensité d'expériences, d'adhésion à quelque dogme que
ce soit, mais c'est simplement la logique inhérente à celui qui découvre la Liberté. La Liberté n'est pas
de ce monde incarné : elle vous est promise dans un monde futur, dans un ailleurs, ou au moment où
vous aurez épuré ce que certains appellent le karma. Je prétends (et je vous invite à vérifier) que la
Vérité n'a pas besoin de règles, ni de cadres, et qu'elle est indépendante des circonstances de ce
monde, comme de tout monde. La Vérité ne vous concerne que vous avec vous-même, vous, face à
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vous-même. Non pas au niveau de la personnalité mais de ce que vous Êtes, au-delà de toute
personnalité, de toute séquence logique, historique, d'adhésion à une croyance ou à un mouvement,
ou à une religion, quelle qu'elle soit. Je prétends aussi (et l'ensemble des processus Vibratoires que
vous avez vécus vous a certainement fait approcher de cette Vérité, la toucher du doigt et même,
parfois, la vivre) qu'être mature, c'est ne plus rien croire. Être mature, c'est ne plus rien accepter qui ne
soit validé comme expérience intime et personnelle. Bien sûr, il existe des lois physiques, validées par
l'expérience, qui permettent, par exemple, de faire voler un avion ou de faire s'élever une montgolfière.
Mais, en aucun cas, ces prouesses (car cela en est) ne peuvent rendre compte de ce que vous Êtes.
Ce que vous Êtes ne peut être découvert, aucunement, par une adhésion à quoi que ce soit.

L'autonomie et la Liberté vont de paire avec la Maturité. Découvrir la Maturité, c'est cesser de croire à
quoi que ce soit qui n'ait pas été vécu. En ce qui concerne l'ensemble des interventions ayant eu lieu,
depuis quelques années, au sein de " Autres Dimensions ", vous avez pu constater que le plus
important était la Vibration de la conscience et l'expansion de la conscience, celles-ci ne dépendant,
bien évidemment, que de votre propre capacité d'expérience. La Maturité, quant à elle, va consister à
ne plus adhérer à quoi que ce soit qui n'ait pas été vécu par vous-même. Ainsi donc, voir un avion
voler, même si cela est explicable avec les lois de la physique, ne vous permettra, en aucun cas, de
voler par vous-même. Est-ce à dire, par là, que l'humain peut voler ? Certains aspects de lui peuvent
voler. Simplement, la croyance en une densité et en la gravité, vous empêchent de voler. Ainsi donc,
ne plus rien croire, excepté ce qui est vécu directement par la conscience, est une forme de Maturité.
La Maturité va déclencher un certain nombre de mécanismes, au-delà, simplement, de ne plus croire à
une croyance ou à une idée qui n'ait pas été vécue ou expérimentée. La Maturité survient quand vous
prenez réellement conscience de la condition de l'être humain incarné, enfermé dans un corps, dans
une certaine limite qui est appelée la naissance et la mort. Voir au-delà des apparences (c'est à dire
au-delà de la loi de causalité, au-delà de l'action / réaction) nécessite une forme de maturité. Il est
totalement immature, de mon point de vue, de considérer qu'il existe un créateur extérieur, qui va
diriger, coordonner et permettre une création. Ce que vous Êtes, n'a pas besoin d'être créé. Ce que
vous Êtes, existe de toute Éternité. Vérifier cette Éternité, vous fait sortir de la croyance en un paradis
et un enfer, comme en un sauveur, et vous fait surtout Réaliser ce que vous Êtes. La Maturité, c'est
une conscience Libérée, en totalité, de toutes les croyances, de tous les dogmes, de toutes les
projections, ainsi que de toutes les suppositions concernant l'évolution de ladite conscience qui, par
ailleurs, n'existe pas.

Question : vous aviez précisé que, pour dépasser ses peurs, il suffit de les voir puis de les
laisser passer. Qu'en est-il lorsque ces peurs impactent sur le physique ? 
C'est exactement la même conclusion. Face à une douleur physique, vous avez la possibilité
d'investiguer sur le plan biologique, sur le plan énergétique, sur le plan causal, quel que soit le plan. Il
existe, au sein de ce monde (où nous avons tous été incarnés), un principe de causalité. Cette
causalité s'applique à ce monde. Ainsi donc, une douleur, une manifestation, au sein de la conscience,
appelle à la recherche d'une cause. Cette recherche de cause va vous maintenir dans l'action /
réaction. Bien sûr, aller au-delà de la cause, ce n'est pas ne rien faire, ni ne pas agir, mais c'est voir
clairement ce qui est au-delà des causes. Or, pour voir ce qui est au-delà des causes, il ne faut pas
être impliqué dans une réaction, quelle qu'elle soit. Ceci ne contre-indique absolument pas le fait
d'agir contre tel symptôme, mais de ne pas s'y impliquer, ce qui est profondément différent. Ainsi,
quand il existe une fièvre importante, il est parfois nécessaire de faire baisser cette fièvre, de
différentes façons possibles et imaginables. Maintenant, le degré d'implication de la personne, par
rapport à cette fièvre, détermine s'il y a action / réaction ou, simplement, une action qui ne découle pas
d'une simple réaction, qui va au-delà de la causalité et qui va au-delà des apparences. Ainsi donc, une
peur, quelle soit manifestée dans le corps ou pas, doit impliquer le même raisonnement. Il est évident
que si vous avez, par exemple, une crise d'appendicite aigüe ou une jambe cassée, je doute fort qu'en
la regardant, celle-ci cicatrise spontanément. Mais, si vous le voulez bien, allons au-delà : je dirais que,
si vous êtes au-delà du principe de causalité, il n'y a aucune raison valable et objective, pour que votre
jambe soit cassée, d'une manière ou d'une autre. De la même façon, celui qui se place en
distanciation par rapport à la conscience corporelle, ne renie ni le corps, ni la conscience corporelle,
mais va se placer à un autre point de vue, qui ne dépend plus, justement, de la causalité du corps. Ce
qui veut dire par là que, si vous vous placez différemment de votre point de vue habituel (au-delà de
toute croyance, avec objectivité, en vous regardant, ainsi que je l'ai dit), il n'y a aucune raison pour
qu'une fracture survienne. Seule la causalité a permis une fracture. Ainsi donc (au-delà des zones de
résistances exprimées par UN AMI, correspondant aux manifestations de la conscience), un
déséquilibre, réel, concernant aussi bien une peur inscrite dans le mental que dans le corps, ne
change strictement rien. Le but n'est pas de se prémunir ou de se préserver de la peur ou de la
fracture mais de bien comprendre que, quand vous êtes objectivement en dehors de la causalité, de
par l'emplacement de votre conscience-même, il n'y a aucune raison que la jambe se casse, il n'y a
aucune raison que vous soyez soumis, en aucune manière, à une causalité quelconque, soit d'une
personnalité antérieure appelée karma, soit de quoi que ce soit de ce monde.

Bien sûr, les circonstances de vos vies vous montrent, chaque jour, qu'il existe des principes
d'opposition à la Lumière qui peuvent parfois être manifestés, aussi bien par un proche que par les
circonstances de votre vie. Ce que je veux dire, c'est que les circonstances de votre vie, quelles
qu'elles soient, ne seront, toujours, que les conséquences de votre vision personnelle, inscrite dans la
personnalité. S'extraire de la personnalité (non pas par un acte de volonté, mais en laissant celle-ci



disparaître), que cela soit par l'Infinie Présence, la Réalisation du Soi ou la Libération dans l'Absolu, ne
change strictement rien. Ce corps a une causalité, il disparaîtra, un jour ou l'autre, ceci est une
obligation. Maintenant, est-ce que vous, vous disparaissez, pour autant, quand ce corps disparaît ?
Prendre conscience de cela, est une forme de Maturité. Prendre conscience de cela, est aussi le
moyen de ne plus interagir selon la loi de causalité mais, réellement, selon la loi de la Grâce. Vous ne
pouvez être, en même temps, soumis à la loi d'action / réaction et vivre la Grâce : c'est l'un ou l'autre.
Ainsi donc, vivre la Maturité, vivre la Liberté et l'Autonomie, se placer au-delà du Connu, c'est laisser
les lois du Connu agir pour elles-mêmes, tout en sachant pertinemment que, si votre conscience est
expansée au-delà du point de la personnalité, il n'existe aucune raison que vous soyez affecté par quoi
que ce soit. Ceci ne se réalise pas, bien évidemment, dans l'instant où vous décidez de changer de
point de vue, ou où la conscience change de point de vue. Mais, dans un temps extrêmement court,
vous constaterez, par vous-même, les modifications de vos circonstances de vie, ainsi que les
modifications de l'action / réaction, remplacées, progressivement ou brutalement, par le principe de la
loi d'Action de Grâce. Ainsi donc, une peur qui se manifeste, un évènement subit, en définitive, du
point de vue de la personnalité, appellera toujours une action, une réaction, selon le principe de
causalité (qu'il soit physiologique, biochimique, énergétique ou même causal). Au-delà du monde
causal, il existe, effectivement, ce que nous avons nommé la loi de Grâce. Mais, pour vivre la loi de
Grâce, il faut, dorénavant et de manière spontanée, se placer soi-même au-delà de la loi de causalité :
ce qui ne veut pas dire se placer au-delà des lois ou des règles (concernant aussi bien la société que
la causalité spirituelle) mais se placer, d'emblée, directement, non plus au sein d'un personne, mais au
sein de la conscience expansée de l'Êtreté ou encore de l'Absolu. Ainsi donc, celui qui vit la Grâce,
non plus par expérience mais en permanence, va se trouver, très vite, débarrassé de toutes les
illusions concernant les croyances, l'adhésion à une quelconque causalité. Ce qui, bien sûr, ne vous
préserve pas d'une réaction, à votre encontre, du monde duquel vous vous êtes soustrait (par
conscience et non pas par déni) mais ceci fera l'objet de la communication de celui qui vient après moi,
c'est à dire celui que vous nommez le Maître PHILIPPE DE LYON. Je ne déborderai pas, donc, sur ses
prérogatives mais je resitue cela dans ce principe que vous exprimez, concernant la causalité à travers
une peur. Voir une peur, et lutter contre une peur, ne relève pas du tout de la même action de la
conscience et, surtout, absolument pas de la même conscience.

Question : Est-il encore temps de pratiquer la réfutation ? 
Il me semble que, lors de sa dernière intervention, BIDI vous a dit que la réfutation se conduit d'elle-
même. Autant, durant les premières étapes de la Libération de la Terre, la réfutation visait, comme il
vous le disait, à court-circuiter la conscience ordinaire. Aujourd'hui, la réfutation, je dirais, se fera, de
plus en plus, d'elle-même, par l'action, au niveau collectif, de la Lumière, et non plus par votre
intention personnelle. Je dirais que le plus juste, aujourd'hui, est de se placer dans la position de
Transparence de l'observateur, qui regarde ce qui se déroule, sans y participer d'aucune manière.
C'est le même principe que l'observation de la peur. Toute émotion implique une autre émotion, en
réaction opposée à celle qui s'est produite. Ceci concerne, et concernera toujours, l'action de la
personnalité, au sein de ce monde. Où vous placez-vous ? Dans le déroulement de l'action / réaction
de la personnalité ou dans l'Action de Grâce ? De votre positionnement de conscience, en quelque
sorte, se traduira un vécu différent de la même peur. La peur ou le désordre (comme la fracture de
jambe) sont les mêmes chez tout être vivant humain. Simplement, l'attitude de la conscience sera
profondément différente, selon que vous êtes sous la loi de causalité ou sous la loi de la Grâce. Un
exemple parmi tant d'autres : ma jambe se casse (par un accident ou par une chute directe), la loi de
causalité va appliquer, d'abord, un remède sur cette jambe (le plâtre, par exemple, ou l'opération
chirurgicale). Au-delà de cette loi de causalité, celui qui reste dans la causalité propre de la
personnalité, va chercher le sens et la signification de ce qui s'est produit. La personnalité, rappelez-
vous, est toujours en recherche de sens et de signification. Celui qui est dans la Grâce ne va, ni juger,
ni condamner, ni rejeter, ce qui s'est produit au niveau de sa jambe mais simplement va voir, au-delà
des apparences et de la causalité, ce qui va se passer au sein de la conscience, en restant totalement
neutre. Ce qui ne veut pas dire, ne pas s'occuper de cette jambe. Nous pourrions multiplier les
exemples à l'infini, concernant le corps. Mais je répète, encore une fois, que si la loi de Grâce est
installée, il n'y a aucune raison pour que vous souffriez de quoi que ce soit, quoi que manifeste ce
corps.

Question : qu'en est-il des émotions qui ressurgissent quand on vit un état de Grâce ? 
L'émotion concernera toujours la loi de causalité, d'action / réaction, de la personnalité, au sein de ce
monde. La loi de Grâce peut donner à voir, par éclairage de la Lumière, un certain nombre de
souffrances mais l'éclairage de la Lumière, lui-même, suffit à dissoudre ces émotions, ces états
émotionnels, ou ces résurgences émotionnelles. Si cela n'est pas le cas, alors il convient de voir qui
est où, c'est à dire si ce qui s'exprime est la personnalité, ou pas. Dans le principe de loi d'action de
Grâce, la personnalité est totalement effacée, elle intervient uniquement dans les actes de la vie
concernant la personnalité mais, en aucun cas, cette personnalité, quelle qu'elle soit, avec ses
souffrances, quelles qu'elles soient, venant du passé de cette vie ou d'autres vies, ne peut altérer ce
que tu Es, en Vérité. Ainsi donc, il ne peut y avoir de cohabitation entre la Grâce et, par exemple, un
état émotionnel résurgent : ce qui est vu, peut être vu comme, effectivement, une émotion résurgente
mais ce que tu Es, ne peut être, en aucun cas, affecté par ce qui se produit. Si tu en es affecté, c'est
que tu as, d'ores et déjà, quitté la Grâce.

Question : que signifie le fait de se voir voler dans les airs, en rêve ? 



Le rêve de vol traduit un besoin de Liberté. Le rêve de vol traduit, en général, un mécanisme
d'expansion de la Conscience. La conscience ordinaire ne peut se rappeler que ce rêve de vol. Le rêve
de vol est, très souvent, une capacité de l'âme à s'extraire des contingences de la matière. C'est, à la
fois, une aspiration à la Liberté, en même temps que le témoin d'un état différent de la conscience,
obtenu au moment du sommeil, pendant la période particulière appelée le rêve.

Question : quelle est la signification du fait de rêver de cataclysmes liés à l'eau ? 
Ceci représente, incontestablement, durant cette période, l'action du Cavalier de l'Eau. Tout
cataclysme Intérieur, vécu en rêve (au-delà d'un aspect prédictif ou prophétique qui est, bien
évidemment, extrêmement rare), cataclysme Élémentaire, traduit, pour vous, l'Élément qui a besoin
d'être régulé, d'une façon ou d'une autre. Celui qui est en manque d'eau, au niveau de sa constitution,
même, personnelle (au sein de ce corps et de cette conscience), va souvent rêver de l'Élément liquide
(qui est en déficit ou en défaut de régulation) comme d'un Élément extrêmement intrusif, de
manifestation violente et brutale. Dans le rêve précédent, je parlais de l'aspiration à la Liberté puisque,
bien sûr, la Liberté est, avant tout, liée à l'action de l'Air.

Question : comment réguler un Élément quand le Triangle correspondant s'active ? 
Ma Sœur, je te renvoie, pour cela, à nombre d'explications qui ont déjà été données, concernant
l'association des Éléments (par un, par deux, par trois, ou l'ensemble). Ceci a fait l'objet de plusieurs
communications, essentiellement par certaines Étoiles (ndr : voir, en particulier, les interventions de
SNOW des 18 octobre 2012 et 1er novembre 2012, dans la rubrique « messages à lire »). Quand l'un
des Éléments agit, en vous, là aussi, il y a deux possibilités : soit vous placer sous la loi de causalité et
chercher à lutter contre, soit observer l'Élément, et à ce moment-là, l'observation se dispense de toute
régulation. L'action de l'Élément (être soumis, par exemple, à un rêve de cataclysme avec l'eau qui est
en rapport avec l'Élément Eau et le Cavalier de l'Eau) n'appelle rien d'autre que d'observer ce qui s'y
déroule. Il peut y avoir un mécanisme de balancier, c'est-à-dire d'équilibre dynamique, obtenu par
l'Élément complémentaire situé sur la Croix Mutable (ndr : la Croix Centrale de la tête, formée des Axes
IM-IS et AL-OD, telle que décrite dans l'intervention d'UN AMI du 17 septembre 2010). Par exemple,
une manifestation liée à l'Eau, sera équilibrée par l'Élément Air. Il m'est extrêmement difficile de vous
donner toutes les correspondances de l'Élément Air : nous n'en n'avons pas le temps. Simplement,
l'Air peut être assimilé à la respiration, au mouvement. Il existe, bien sûr (mais cela n'est pas de mon
ressort), la possibilité de modifier les Éléments, de multiples façons : les aliments peuvent en être un
(ndr : voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012), la respiration aussi (ndr : voir
les interventions de RAM des 9 mai, 21 juillet et 2 septembre 2012).

Question : dans un rêve, que signifie le fait de voir des personnes se traverser ? 
La signification t'est propre. Ce n'est pas comme les rêves d'Éléments : nous sommes, ici, face à un
processus de multi-dimensionnalité, évoquant aussi les multiples facettes de la personnalité. En effet,
l'interpénétration de formes et de consciences, correspond à la mise à mal du principe de ce monde,
lié au cloisonnement : chaque forme, ici, est distincte. La seule façon que vous ayez d'envisager
l'Unité, à travers une forme, peut être représentée, éventuellement, par ce qui est appelé l'acte sexuel,
qui représente, à un moment donné, la possibilité de refaire un. Mais aucun corps ne peut être
confondu avec un autre corps et sa conscience, qui y est tributaire : ceci est une règle de ce monde.
Ce qui n'est, bien évidemment, absolument pas le cas dans les autres mondes où il y a
interpénétration, possibilité d'inter-changer la conscience comme le corps. Je rappelle, toutefois, que
vous n'avez aucun moyen, avec l'intellect, de vous représenter cette interpénétration des corps et des
consciences. La seule façon accessible, de votre point de vue, là ou vous êtes, est de considérer le
processus qui est appelé walk-in, c'est-à-dire le moment où une âme cède la place à une autre âme,
dans le même corps. Dans les autres Dimensions, la Transparence est telle que vous pouvez vous
traverser l'un l'autre, sans aucun inconvénient et sans aucune difficulté (ce qui n'est, bien sûr, pas le
cas de ce côté-ci, où vous êtes). La Conscience peut le faire. Vous pouvez exprimer, et sensibiliser, un
autre corps que le vôtre. Ceci fait, d'ailleurs, partie de ce qui vous a été délivré par UN AMI concernant
la période en cours (ndr : voir son intervention du 10 novembre 2012). Mais il me parait extrêmement
difficile d'habiter, de manière définitive, un autre corps : ce qui est largement envisageable, réalisable,
dans les autres Dimensions. C'est en ce sens qu'une forme donnée n'est jamais fixe. Un Archange,
dans telle Dimension, a telle forme. Dans une autre Dimension, il a telle autre forme. Et vous pouvez
être, tout à la fois, cet Archange dans une Dimension, comme dans une autre Dimension. Là, est la
Liberté. Rappelez-vous que la plupart des malheurs de ce monde ... Et je ne parle pas, cette fois-ci, de
la causalité, de ce qui est responsable de l'enfermement, mais bien de la résultante : cette résultante
est de vous avoir fait attribuer une forme, et d'avoir manifesté une conscience limitée, inscrite entre la
naissance et la mort. De l'autre coté du Voile, il n'y a ni naissance, ni mort. L'apparition dans une
Dimension se vit de façon synchrone, au-delà de tout temps et de tout espace, dans le même moment.
L'absence de séparation est la chose la plus dure à envisager, pour la conscience séparée et divisée.

Question : à partir du moment où tous les Corps sont élaborés, et que l'Ascension a eu lieu,
l'Autonomie n'est-elle pas quelque chose de naturel ? 
L'Autonomie est totalement naturelle (la Liberté aussi, la Maturité aussi) de l'autre côté du Voile. La
question qui pourrait éventuellement se poser serait : pourquoi se faire du souci, puisque, de toute
façon, toute la Terre est Libérée ? Je répondrai simplement que les circonstances mêmes de
l'établissement de cette Libération sont profondément différentes selon ce que rencontre la Lumière. Si
la Lumière rencontre des croyances, des résistances, des peurs, elle ne peut officier correctement, du



fait même de la présence des résistances, selon un principe, bien connu, d'opposition. Maintenant, si,
d'ores et déjà, de ce côté-ci du Voile, vous avez été capable d'amortir, en vous, le poids et le choc de
la Révélation de ce que vous Êtes, bien sûr, les circonstances de votre Libération seront profondément
différentes. La facilité de Passage n'est pas la même, selon ce que vous ayez réalisé ceci, de ce côté-
ci du Voile, ou que vous attendiez de l'autre côté du Voile pour le réaliser. C'est toute la différence,
toutes proportions gardées, entre celui qui a fait une expérience de mort imminente (qui est sorti de
son corps, qui a vu la Lumière au loin, et qui est revenu), qui ne peut plus être affecté par le sentiment
de perte ou de fin de ce corps, ou de cette vie, de celui qui a lu quelque chose là-dessus, mais qui ne
l'a pas vécu.

Question : lorsque les Éléments auront fini de travailler en nous, et lorsque l'intervention
d'URIEL sera terminée, pourrons-nous garder le corps physique ? 
Tant que le monde est présent, oui. Celui qui réalise ce qu'il Est, réellement et totalement, n'est pas
affecté (que cela concerne les peurs, les fractures, ou la conscience elle-même) par le devenir, quel
qu'il soit, de ce corps périssable. Seul, celui qui inscrit sa démarche spirituelle dans la peur de perdre
ce corps, sera affecté par la perte de ce corps. La recherche spirituelle n'est que le résultat de la
conscientisation d'un manque. Quel est ce manque ? C'est, justement, la perte de l'Infini de la
Conscience. Or, le fini (ce corps) cherche une raison d'exister dans l'Infini qu'il n'est pas. Celui qui est
Infini (celui qui est Absolu, comme dans l'Infini Présence), comme celui qui a vécu une expérience de
mort imminente, ne peut, en aucun cas, être affecté par la fin de ce corps. Pour répondre plus
précisément à ta question : la persistance ou non du corps n'a aucune incidence sur la conscience.
Cela a, simplement, une incidence, bien évidemment, sur la personnalité, elle-même, qui est dans la
peur de sa propre disparition. Mais rappelez-vous que cette peur, elle-même, passe. Qui d'entre vous
se rappelle d'une peur de la mort d'une vie passée ? L'oubli est la caractéristique essentielle de la
conscience fractionnée et divisée.

En résumé à l'ensemble de ces questions, même s'il y en a d'autres après, le point de vue (quel qu'il
soit) que vous exprimez, le vécu que vous exprimez, la manifestation que vous avez et que vous êtes,
sur ce monde, n'est, en définitive, tributaire que d'une seule chose : c'est de l'inscription au sein d'un
temps linéaire. Sortir du temps linéaire (que cela soit par l'expérience de mort imminente, par la
Vibration, par la Conscience elle-même, ou par l'Absolu) vous désolidarise de cette linéarité de temps.
Bien sûr, le corps, qui reste présent, y est soumis. Bien sûr, les lois sociales, morales, politiques,
économiques, affectives, y sont soumises. Mais vous, vous ne l'Êtes plus. Regardez l'évolution, par
exemple, d'une peine : quand vous souffrez (pour une raison précise, et justifiée), vous avez tous
remarqué que cette souffrance s'atténue, s'estompe, et disparaît dans le temps. Sauf certains cas
précis, où il y a l'impression d'une résurgence permanente de la souffrance, un sentiment de manque
(que cela soit la perte d'un proche, ou une situation traumatisante, quelle qu'elle soit). Vous
remarquez, spontanément, que le temps fait son œuvre. Et que la souffrance initiale est souvent
remplacée par une mémoire, entretenue ou pas, qui tend à vouloir faire revivre l'élément passé. Mais
quand l'élément passé est dépassé par le temps qui s'écoule : la conscience n'en est plus affectée,
d'une manière générale. Ce qui prouve bien que cette conscience éphémère est affectée par les
circonstances éphémères de ce monde, ainsi que par l'inscription, d'elle-même, au sein des cadres et
des limites de ce monde.

En gardant à l'esprit l'expérience de mort imminente, la plupart de ceux qui ont vécu ces états de la
conscience hors du corps, ne sont plus affectés par une quelconque peur de la mort. Ils peuvent être,
bien sûr, affectés par la peur, habituelle, concernant un proche. Ils sont affectés par les états
émotionnels qu'ils peuvent rencontrer du fait des circonstances de leur vie. Mais s'il y a bien une peur
qui a disparue, en totalité, c'est bien la peur de la propre disparition, parce qu'ils savent pertinemment
qu'ils ne disparaissent pas. Or, tant que vous n'avez pas vécu cette Délocalisation de la conscience
(que cela soit par une expérience de mort imminente, que cela soit par l'accès à l'Êtreté, que cela soit
par l'Absolu, que vous Êtes, qui se réalise en vous), vous êtes toujours soumis à cette peur, qui est
inscrite dans l'attachement de la personnalité à elle-même, qui est inscrite dans les réflexes de survie
et les habitudes de survie (ndr : voir aussi la rubrique « Protocoles à pratiquer / Attachement
archétypiel de la personnalité à elle-même »). Si vous regardez, avec la plus grande des
Transparences, il est évident que la personnalité revendiquera toujours la Lumière. Elle revendiquera
toujours une amélioration, sous l'action de l'Esprit, de la Lumière, ou de l'Amour. Et que, souvent, ces
revendications, quand elles sont satisfaites, entraînent d'autres revendications, d'autres quêtes,
d'autres recherches. Ce qui n'est plus le cas pour celui qui a, réellement, vécu l'expérience hors de ce
corps. La peur de la mort n'existe plus. Même si des résurgences, liées à des peurs du vécu antérieur
à l'expérience de mort imminente, peuvent encore se reproduire, en aucun cas, cela ne concerne la
peur de la mort.

Question : pourquoi peut-on avoir peur de l'Éternité ? 
Pour une raison qui est fort simple : au niveau de la personnalité, l'Éternité (qui est pourtant le substrat
de sa propre croyance, et de sa propre existence) représente le néant. Parce que, quelque part, la
personnalité sait que la notion d'Éternité lui échappera toujours. La peur de l'Éternité, la peur de la
survie, est implicitement reconnue par la personnalité comme lui échappant, pour toujours. Ainsi, de
votre point de vue (celui de la personnalité), la Lumière est quelque chose qui vient mettre fin à la
personnalité. Que cela soit par l'action de la Lumière, sur ce monde, que cela soit par l'évènement
nommé mort, la peur de l'Éternité ne représente que la peur du néant, liée à la disparition de la



personnalité. La personnalité n'existant que parce qu'elle se croit éternelle, et inscrivant son action
entre la naissance et la mort, selon un principe d'Éternité qui n'existe pas, parler, paradoxalement, de
l'Éternité, au sein de la personnalité, peut effectivement mettre en branle un certain nombre de peurs.
L'Absolu, pour la personnalité, est le néant. L'Éternité, pour la personnalité (même si elle clame et
déclame qu'elle la recherche), ne représente que le néant.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs, je vous propose de revivre un moment de silence, afin de nous accueillir dans notre
Présence Une. Faisons appel, ensemble, si vous le voulez bien, à la Radiance de l'Ange URIEL.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis FRÈRE K. Recevez tout mon Amour, toute la Lumière. Je vous dis à une prochaine fois, à
bientôt.

_________________________________________________________________________________________________________

NDR

Axe ATTRACTION / VISION

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, incarnés en humanité, accueillons-nous mutuellement, dans la
Fusion des Cœurs, avant que je n'exprime, ce que je suis venu vous exposer.

... Partage du don de la Grâce ...

L'exposé que j'ai à vous donner s'inscrit dans la suite logique de ce que j'ai pu exprimer concernant la
Liberté et l'Autonomie (Ndr : voir en particulier les interventions de FRÈRE K du 18 février et du 17
mars 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Je vais donc vous proposer un regard, un peu
différent, sur ce que représente la Liberté. Chacun d'entre nous, en incarnation, va concevoir et
imaginer, la liberté, en fonction de sa propre grille de lecture. La liberté, dans la vie ordinaire, c'est ne
plus être contraint par un élément dit extérieur à soi, quel que soit cet élément (fût-il représenté par
une situation, par un Frère ou une Sœur, ou encore par une obligation). Celui qui ne se pose pas la
question de la Liberté (dans ses grandes lignes) est, par évidence, soumis à ses conditionnements, à
ses auto-conditionnements et aux enfermements créés par la conscience dissociée. Se poser la
question de la Liberté, c'est donc déjà envisager qu'il peut exister une possibilité d'autre chose que ce
qui est connu. Le connu (par définition) vous emmène dans des notions de liberté qui sont relatives.
Que cela soit directement lié à vos activités et au fait de pouvoir en privilégier certaines, au détriment
d'autres, la liberté, telle qu'elle est conçue, dans un premier temps, concerne exclusivement les
circonstances de la vie incarnée : sortir de son travail, sortir de l'école, se libérer d'un engagement. La
liberté est toujours conçue par rapport à une situation antérieure et une situation postérieure, où
l'élément qui semblait priver de liberté n'est plus présent. Cette liberté-là, concerne, bien sûr,
exclusivement, le relatif de la personnalité.

La Liberté dont je veux vous parler est d'un tout autre genre parce que cette Liberté-là ne dépend pas
du sentiment d'être privé de liberté, sur ce monde, par rapport à un évènement ou une action. La
Liberté dont je vous entretiens est celle de la conscience. L'ensemble des règles de ce monde crée
des conditionnements, des règles, des obligations. Au sein de ces conditionnements, de ces règles, il
y a la possibilité, d'entrapercevoir ou de revendiquer, une liberté. La Liberté dont je parle n'a rien à voir
avec l'ensemble des circonstances de votre vie. La Liberté dont je veux vous entretenir est celle qui se
vit au sein de la conscience elle-même, dès l'instant où la conscience ne se sent plus tributaire des
limites, des règles, des conditionnements et des obligations, créés par la personnalité elle-même. La
Liberté devient un problème fondamental qui rejoint, en quelque sorte, la maturité spirituelle, c'est-à-
dire le moment où va se poser le questionnement du sens même de la vie, du sens même de
l'incarnation. Questionnement dont les réponses, apportées au sein même de ce monde, ne trouvent
plus écho en vous. Que cela concerne les lois dites d'évolution, que cela concerne le karma, que cela
concerne les responsabilités dans lesquelles vous êtes engagés, une libération d'un quelconque de
ces aspects ne vous rend pas Libres. Le problème de la Liberté se pose, au moment de la maturité et
de l'interrogation, non plus sur le sens de la vie mais sur le sens de ce qu'est la Vie, en-dehors,
justement, de cette vie qui est vécue.

Il y a, bien sûr, d'innombrables libertés. La Liberté dont je parle, n'est pas, non plus, la liberté de
penser, ni la liberté de créer, mais bien, encore une fois, la Liberté de la conscience elle-même. Il ne
peut exister de Liberté dès qu'il existe un cadre. Durant notre incarnation, nous sommes dans un
cadre, dont les limites sont naturellement formées par les limites de ce corps et la conscience sous-
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jacente (conscience de ce corps, comme conscience de la personne elle-même). La question de la
Liberté survient, de manière inéluctable, au moment de la maturité et au moment où les différentes
libertés, vécues ou recherchées, ne comblent plus la conscience incarnée, et où se pose alors,
directement, au niveau de l'âme, la question essentielle d'une Liberté inconditionnelle (ne dépendant
justement, d'aucun engagement, d'aucune pensée et surtout d'aucune circonstance). Cette Liberté-là
ne peut être trouvée au sein de la matière, la matière étant basée (que cela soit dans les objets ou
dans les consciences) sur le principe de la délimitation, de la séparation et de la distanciation. Dès
qu'il existe une délimitation, une distanciation, la liberté n'est qu'une idée ou une pensée. La Vraie
Liberté ne peut se concevoir au sein d'un monde d'Action / Réaction. La Liberté appelle la Grâce,
parce que la Liberté ne peut être, en aucun cas, liée à une circonstance, à une quelconque évolution
qui, par définition, est limitante et enfermante. Cette Liberté-là n'est donc pas une Liberté qui peut se
chercher, ni même se trouver, et encore moins se concrétiser, dans les circonstances de la vie elle-
même, sur ce monde.

La seule Vraie Liberté est celle qui concerne, exclusivement, la conscience, et ce que vous Êtes, au-
delà de la conscience. Il ne peut y avoir de Liberté tant que la conscience est contrainte ou enfermée
(au sein d'une circonstance, au sein d'un corps, au sein d'une relation). La Liberté ne dépend donc
absolument pas des privations de liberté, des circonstances extérieures ni même de votre liberté ou
capacité à penser Librement, c'est-à-dire libérés des croyances et du connu (même si ne plus être
assujettis aux croyances et au connu est une étape majeure vers la Liberté). Cela ne suffit pas (par
leur éradication) à vous rendre Libres. La Liberté dont je parle est donc celle de la conscience qui n'est
plus assujettie, à un corps, à une fonction, à une vie, à ce monde, ou à quoi que ce soit qui vous soit
connu. La Liberté recoupe donc la maturité et la Grâce. Parce que, sans Grâce, il n'y a pas de Liberté.
Cette Liberté-là va se traduire par une rupture. Une rupture de tout ce qui est conditionnel et
enfermant.

Cette Liberté, qui ne concerne que la conscience (et non plus les mécanismes de la pensée ou encore
les mécanismes de la vie, tels que nous les avons tous vécus), cette Liberté est, bien sûr, reliée à
l'Autonomie, parce qu'il ne peut exister de Liberté sans Autonomie (en prenant bien garde de ne pas
confondre l'Autonomie avec le refus d'une des quelconques circonstances de la vie). Parce que la
Liberté dont je parle ne dépendra jamais d'une quelconque liberté des circonstances de ce monde. La
Liberté dont je vous entretiens est bien celle de la conscience, Libre de tout engagement, Libre de
toute forme, Libre de toute émotion, Libre de tout mental et je dirais même, Libre de tout
conditionnement, comme de toute expérience. La Liberté est un élément qui est omniprésent, pour
celui qui est Absolu, parce qu'aucune circonstance de ce monde (fut-elle la plus traumatisante, la plus
invalidante), ne le concerne aucunement. La Liberté confère, en effet, une sorte de distanciation, réelle
et objective, avec la liberté de ce corps, dans l'expression de cette vie, dans l'expression de vos
relations et de vos interactions. Cette Liberté-là ne peut être comparée (et n'est même ni comparable ni
envisageable, comme élément de comparaison) avec la liberté, au sens commun, concernant
l'affranchissement d'un assujettissement, d'une obligation (comme je l'ai dit) ou d'une circonstance,
quelle qu'elle soit.

La Liberté dont je parle n'est donc pas une liberté de penser, ni même une liberté de choix, mais
concerne, exclusivement, la conscience elle-même. Il ne peut y avoir de Liberté sans maturité. Il ne
peut y avoir de Liberté sans Autonomie. Il ne peut y avoir de Liberté sans Grâce. Parce que tout ce que
la personnalité appellera « liberté », ne se définira, finalement et en définitif, que par rapport à elle-
même, par rapport à une circonstance antérieure (ou à une circonstance postérieure), en résonance
avec un changement de vie (ou de circonstances elles-mêmes). Je dirais même que cette Liberté-là
(cette Liberté de la conscience elle-même) n'a que faire des circonstances de ce monde, ni des
circonstances de cette vie. La Liberté vous fait découvrir l'Amour, non pas exprimé à travers un
sentiment, non pas exprimé à travers un idéal, non pas exprimé à travers une condition (même en le
nommant inconditionnel). Mais la Liberté de l'Amour est telle que celui qui s'installe dans la Vibration
de l'Amour, à travers l'ensemble des éléments que vous connaissez (comme le Feu du Cœur, mais ce
n'est pas limitatif), déclenche, au sein de la conscience, une Liberté à nulle autre pareille. Cette
Liberté-là vous amène, de manière abrupte et le plus souvent directe, à ne plus vous vivre,
simplement, comme l'expression d'une conscience, à ne plus vous vivre comme, simplement,
l'expression d'une incarnation mais vous fait réaliser que tout cela n'est que passager, n'est que
éphémère et ne concerne, en rien, ce que vous Êtes, en Vérité. Bien sûr, vivre et éprouver cette



Liberté, c'est se placer directement sous son égide. Cette Liberté est Amour parce que l'Amour est de
nature à Être la Liberté. Il ne peut y avoir d'Amour sans Liberté. C'est en ce sens que l'amour, employé
au sens humain, connait toutes les limitations que nous avons tous connues (que cela soit à travers
les mots prononcés, que cela soit à travers une relation corporelle, affective, familiale ou autre).

La Liberté n'est donc pas seulement échapper aux conditionnements, n'est donc pas seulement
envisager l'existence d'une prison et sortir de la prison. La Liberté est bien plus que cela : c'est le
moment où la conscience n'est plus inférée (ni en désaccord) avec une quelconque circonstance de
votre vie (comme de la vie, en général). La Liberté crée donc une forme de distance. Mais cette
distance est, simplement, un changement de profondeur, un changement de vision, un changement
de perception aussi, qui n'est soumis, ni sujet à une quelconque circonstance de ce monde. La Liberté
d'Être (et la Liberté de l'être) se vit dès l'instant où certains états de la Conscience Ultime se
manifestent. Elle est un mécanisme partant donc de l'Intérieur mais dont la traduction, au sein de ce
que je nommerais l'extérieur (c'est-à-dire les circonstances de vie), est à-même de les pacifier, de les
transformer, sans aucune volonté propre, personnelle, sans aucune décision. La mise en place de la
Liberté ne découle donc pas d'un choix de vie (encore moins des circonstances de vie). La mise en
place de la Liberté est indépendante de l'ensemble des circonstances préalables.

La Liberté, c'est ne plus être conditionné par un quelconque élément connu, par un quelconque
élément de croyance, par un quelconque élément sociétal ou affectif. Cela ne veut pas dire, pour
autant, renoncer à ces circonstances mais bien, les vivre, d'une façon et par des mécanismes
profondément différents de ce qu'ils étaient auparavant. La Liberté rime aussi avec la non-peur. Parce
que toute expression de peur n'est qu'une privation de Liberté (de la Liberté dont je parle). Toute
manifestation de peur et toute manifestation des éléments appartenant à la conscience séparée, ne
sont que des freins à la Liberté. Mais il ne suffit pas, pour autant, d'ôter les freins, pour recouvrer, cette
Liberté. La Liberté est profondément reliée, aussi, à la notion de Sacrifice et de Résurrection. Les
Mondes Libres sont des Mondes où n'existent aucune règle, aucune pression. Règles et pressions
s'exprimant aussi bien sur le plan que vous nommez matériel (de là où vous êtes), que règles et
pressions s'exerçant sur les différents étages de la conscience elle-même. La Liberté est, très
exactement, ce qui va vous être proposé. Cette proposition peut sembler, dans un premier temps,
inadéquate. Inadéquate du fait de l'existence des croyances, du fait de l'existence des
conditionnements, de l'ensemble des circonstances de la vie incarnée, elle-même. La Liberté ne peut
s'exprimer, de manière extérieure, parce que la Liberté est un état Intérieur qui, nécessairement, influe
sur l'extérieur, mais sans l'intervention d'une quelconque volonté ou d'une quelconque décision.

Être Libre ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Être Libre est donc un affranchissement : un
affranchissement de l'ensemble des conditionnements, un affranchissement de l'ensemble des
croyances, un affranchissement de l'ensemble de ce qui a été nommé « Lignes de Prédation », tout en
gardant bien à la conscience que la Liberté ne s'obtient pas en se soustrayant à ces éléments-là (ni
même à aucune loi) mais bien en les observant pour ce qu'elles sont (ndr : référence aux Lignes de
Prédation »), dans ce regard juste de celui qui Est Libre. L'ensemble des circonstances de ce monde
ne fait que refléter, en définitive, la peur de la Liberté. La peur est structurante. La peur est
enfermante. La peur pose des limites. La Liberté met fin aux limites et donc aux peurs. Comprenez
bien que cette Liberté n'est pas le résultat d'une action, encore moins d'une réaction et, encore moins,
l'action d'une volonté, visant à modifier des circonstances extérieures.

La Liberté dont je parle ne survient qu'au moment, précis, de ce qui a été nommé la Transparence
totale. La Liberté découle de l'Humilité. La Liberté découle de l'effacement. Cet effacement n'est, en
aucun cas (comme je l'ai dit), un évitement des circonstances de la vie mais bien un mécanisme,
beaucoup plus subtil et Intérieur, concernant la conscience elle-même. La Liberté c'est aussi
considérer, et vivre, et réaliser, que vous ne dépendez d'aucune circonstance de vie, comme d'aucune
circonstance spirituelle, pour Être Libre. Tant qu'il existe une croyance que vous allez vous Libérer et
trouver la Liberté (par une action au sein des circonstances de la vie, comme au sein de la vie nommée
spirituelle), vous vous trompez. La Liberté n'est jamais un travail. La Liberté n'est jamais une ascèse.
La Liberté n'est jamais autre chose qu'un renoncement à l'éphémère, qu'un renoncement à la peur.
Nombre d'enseignements ont insisté sur l'aspect limitant de la peur et l'aspect privatif de la peur, par
rapport à la Liberté. La peur, quelle qu'elle soit, n'a pas besoin d'être combattue : elle a simplement à
être regardée. C'est l'attitude la plus juste qui vous permettra de découvrir la Liberté ou tout au moins
de vous poser la question de la Liberté. Tant que cette question ne vous apparait pas (et je ne vous



parle pas, encore une fois, des circonstances de la vie incarnée), tant que la Liberté ne vous appelle
pas au sein de la conscience, vous ne pouvez en avoir qu'une définition et une approche
conditionnées, elles-mêmes, par l'existence des conditions de ce monde où nous avons été incarnés et
où vous êtes incarnés.

Les agents de la Liberté et de la Libération sont multiples. Certains d'entre eux vous ont été expliqués.
Ils représentent les Éléments. Le déploiement de ces Éléments (réalisant le déploiement du Cœur
Ascensionnel), la mise à mort (en quelque sorte) des Lignes de Prédation personnelles (par l'Abandon
à la Lumière et l'Abandon du Soi), ainsi que la remontée de l'Onde de Vie, sont des circonstances
préalables, à la Liberté (ndr : vous trouverez dans la rubrique « protocoles à pratiquer » des
informations sur les Éléments et de le déploiement du Cœur Ascensionnel). Mais même ces
circonstances préalables (comme je l'ai dit), en tant que circonstances spirituelles, doivent s'effacer,
elles-mêmes, en totalité, pour vous faire découvrir ce que vous Êtes, dans la Liberté. La Liberté ne
peut pas se résoudre par une modification des circonstances extérieures, ni même des circonstances
Intérieures, même si certaines circonstances Intérieures vous appellent à vivre des signes, en quelque
sorte, de ce qui se déroule en vous (comme, par exemple, l'Ultime Présence).

La Liberté, c'est voir, clairement, l'ensemble des circonstances, extérieures et Intérieures, qui peuvent
venir freiner la Liberté. C'est voir clairement les tenants et les aboutissants (Intérieurs comme
extérieurs) de ce qui se joue par rapport à la Liberté. Comme je l'ai dit, les éléments les plus limitants à
votre Liberté, seront toujours les peurs. Que ces peurs concernent l'Inconnu à venir, que ces peurs
concernent ce corps, ou encore un des éléments ou une des circonstances de votre vie, elles
nourrissent toutes la même chose : le renforcement de la peur et la limitation de la Liberté elle-même.
Être Libre est bien plus que la liberté de penser ou la liberté de voyager dans les autres Dimensions,
tout en conservant ce corps. Être Libre, c'est ne plus subir, en aucune manière, la loi d'Action /
Réaction. Être Libre, c'est, bien évidemment, ne plus être affecté par une circonstance de ce monde,
comme par une circonstance spirituelle.

La Liberté, enfin, met fin, de manière définitive (si ce n'est pas le cas auparavant), à l'ensemble des
prédations, à l'ensemble des enfermements existant au préalable à la Liberté. Le simple fait de voir
clairement les choses, le simple fait de voir les mécanismes de la conscience à l'œuvre (quand celle-ci
est assujettie ou quand celle-ci est Libre) vous permet, clairement, d'identifier où vous en êtes par
rapport à la Liberté. La Liberté vous conduit donc à vivre autre chose. La Liberté vous conduit à
expérimenter et à vous installer, au-delà des limites et contingences, Intérieures comme extérieures. La
Liberté ne peut s'accompagner d'aucune appartenance. Ce sentiment d'appartenance disparaît, en
totalité, quand la Liberté est là, s'accompagnant, par ailleurs, de la Transparence la plus totale. Seule
la conscience qui a réalisé cela est définitivement Libre et Libérée. La Liberté n'est même pas fonction
de ce que nous avons nommé « la Libération ». La Liberté est une attitude, en quelque sorte, de la
conscience. La Libération ne fait que vous donner la possibilité d'Être, réellement, Libres. Mais, Être
réellement Libres, c'est ne plus donner poids et consistance à quoi que ce soit d'autre que la Liberté
elle-même. Je disais que l'Amour est Liberté parce que l'Amour ne peut, justement, se laisser enfermer
dans aucune circonstance, dans aucun lien, dans aucun manque, comme dans aucune plénitude.
Cette Liberté-là est, bien sûr, reliée à l'Autonomie. Mais cette Liberté-là, est, avant tout, la disparition,
totale, de toute peur, au sein des champs d'expression de la conscience. À ce moment-là, l'être qui vit
cela, qu'il soit encore tributaire d'un corps (dans les circonstances de ce monde), n'a pas à être affecté
par lesdites circonstances. Être Libre, c'est ne plus être conditionné et surtout, ne plus être
conditionnable. Il ne peut exister de Liberté, non plus, tant qu'en vous existe le moindre jugement sur
les circonstances de ce monde. Toute condamnation, tout jugement, concernant une circonstance
(que cela soit un évènement ou une personne), vous éloigne de la Liberté. Parce que le jugement, en
lui-même, porte en lui ses propres fers et son propre enfermement. Celui qui veut demeurer Libre, une
fois qu'il a trouvé la Liberté, ne peut se permettre d'exercer un quelconque jugement, de même qu'une
quelconque discrimination, sur les circonstances de ce monde comme sur les circonstances
spirituelles. Celui qui vit la Liberté, ne peut donc, aucunement, enfermer quiconque. Parce que, dès
l'instant où il existe une prédation ou un assujettissement d'une personne, quelle qu'elle soit (même la
plus proche de vous), il n'y a plus Liberté. Et cela se ressent. Ce ressenti n'est pas Vibratoire. Il n'est
pas lié, par exemple, à une réponse du Cœur ou à une montée de l'Onde de Vie ou à la perception du
Canal Marial. C'est un État indicible, qui s'associe, le plus souvent, à la Demeure de Paix Suprême.
Mais une Demeure de Paix Suprême qui n'a pas à être vécue en Intase ou en Extase mais qui



s'exprime spontanément, quelles que soient les circonstances de votre vie.

Être Libre n'est pas une revendication, ni un but. La Liberté se vit, quelles que soient les circonstances
et quelles que soient les conditions de ce corps, comme de vos pensées. La Liberté est l'élément qui
vous donne à voir la réalité illusoire de ce monde, le poids de l'éphémère. La Liberté va accroître la
Joie. La Liberté va accroître la Paix et la Tranquillité. Ce n'est pas une Paix et une Tranquillité qui
seraient recherchées de manière active mais c'est bien une Paix et une Tranquillité qui s'établissent
d'elles-mêmes, pour celui qui devient Libre. La Liberté s'accompagne d'une disparition, pure et simple,
des pensées (sauf quand celles-ci, bien sûr, sont sollicitées, par les besoins des circonstances de la
vie). La Liberté est donc une vacuité. Elle n'est même pas une expansion Dimensionnelle, un voyage
en Êtreté ou une installation en Absolu. La Liberté est bien plus qu'un sentiment Intérieur. Elle est un
État de l'Être où nul assujettissement ne peut se concrétiser, où nulle prise de pouvoir ne peut se
manifester (dans un sens comme dans l'autre). La Liberté, bien sûr, est source de Grâce et de
satisfaction. Non pas d'une satisfaction d'un travail qui aurait été accompli mais, bien plus, la
satisfaction de celui qui s'est enfin trouvé et retrouvé. La Liberté, enfin, est Légèreté, par rapport à ce
corps, comme par rapport aux circonstances de la vie. Celui qui est Libre ne peut plus être affecté par
les circonstances duelles, par les manifestations d'une conscience enfermée. Celui qui est Libre ne
peut envisager de restreindre la Liberté de quiconque. Cela pourrait s'appeler un effacement ou une
humilité. Et c'est le cas. Parce que celui qui est Libre ne peut rien revendiquer, au sein des
circonstances de ce monde comme au sein des circonstances spirituelles. La Liberté se suffit à elle-
même. Celui qui est Libre, le sait. Celui qui est Libre, le vit. Et cette Vie, n'est pas affectée par les
circonstances. Se poser la question de la Liberté doit faire éviter l'écueil de penser à la liberté au sein
de ce monde (comme la liberté d'un emploi du temps, la liberté de faire ce que vous voulez). La Liberté
dont je parle n'est pas une liberté de faire mais bien une Liberté d'Être, au delà de tout faire. Être
Libre, c'est être rempli de Joie, sans objet, sans support, et sans but. La Liberté n'est pas une
démission, si ce n'est une démission de l'Illusion. Non pas de l'Illusion de ce monde mais des propres
illusions Intérieures concernant ce monde.

La Libération de la Terre, vécue actuellement et conformément à ce qu'ont annoncé certains Anciens
et surtout SERETI (ndr : son intervention du 30 septembre 2012 dans la rubrique "messages à lire"),
vous conduisent à vivre, dans les jours qui viennent, cette Liberté. Rappelez-vous que la Liberté est
absence de repères, absence de limites, et absence de contraintes, absence de référencements à une
expérience de vie, absence de liaison avec une circonstance de vie (Intérieure comme extérieure).
Quand la Liberté se présente, vous le vivez. Cette Liberté-là n'est pas le siège d'une interrogation sur
les circonstances, ou sur « comment améliorer quoi que ce soit ». Parce que la Liberté est, ou elle
n'est pas. La Liberté qui est à vivre est celle du Cœur et celle de la Lumière. Elle n'est tributaire
d'aucune forme, d'aucune loi. La Liberté est notre Nature et notre Manifestation, notre Essence, au-
delà de ce qui est limité. La Liberté peut faire peur parce qu'elle s'accompagne d'une disparition
desdites limites et donc même des repères de vie, au moment où elle est vécue. Dépasser cette peur
installe la Liberté, de manière définitive. Cette Liberté-là ne présente aucune possibilité d'être affecté
par les libertés de ce monde (que j'ai décrites). Vivre la Liberté et Être Libre, c'est quelque chose qui
est ressenti, directement, dans la conscience. C'est le moment où le vrai sens de la Liberté est compris
et vécu. C'est-à-dire qu'il ne dépend, justement, d'aucune circonstance, matérielle comme spirituelle

La Liberté est donc, par beaucoup de côtés, superposable à l'Infinie Présence ou Ultime Présence.
Celui dont la conscience se plaint d'un manque de liberté (que ce manque de liberté soit exprimé par
rapport à une autre personne, par rapport à un emploi du temps, par rapport à une profession), ne fait
que traduire l'absence de Liberté. Parce que celui qui est Libre n'a que faire, même, de la privation de
liberté, la plus totale, de ce monde. La Liberté est donc totalement indépendante de tout ce qui vous
est connu sur ce monde et n'a que faire de la liberté du temps, ou de la liberté d'un corps à se
mouvoir. Dans cette Liberté-là, bien sûr, il ne peut exister la moindre peur concernant ce corps, comme
un autre être humain, ou encore, la société elle-même. Ce n'est pas, non plus, une indifférence. Ce
n'est pas, non plus, un rejet. Se poser la question de cette Liberté, et le vivre, est assurément ce qui
s'ouvre, en vous, pour beaucoup, à travers les mécanismes particuliers où il vous semble disparaître,
que cela soit dans la perception du corps, que cela soit dans votre conscience elle-même, que cela
soit de manière inopinée, spontanée ou décidée, par la méditation ou l'Alignement.

Découvrir la Liberté, c'est ne plus être affecté, c'est ne plus être sensible aux circonstances. La Liberté
découple donc de tout ce qui peut constituer la conscience ordinaire. Elle crée (dans la conscience



elle-même, comme dans le corps lui-même) une Paix nouvelle, une Libération nouvelle, du corps,
comme de la pensée. Cette Liberté-là ne découle jamais (comme je l‘ai dit) d'une recherche mais bien
d'une cessation de recherche. Comme pour l'Absolu, cette Liberté découle d'une forme de capitulation,
capitulation de l'ensemble des circonstances de ce monde, quant à leur compréhension, quant à leur
expression, quant à leur vécu. La Liberté est ce qui est proposé par la Libération. La Liberté est ce qui
est proposé par la Lumière. La Liberté est de la nature de l'Amour et partage, avec l'Amour, un certain
nombre de manifestations. La Liberté est un Don de la Grâce. Ce Don de la Grâce, est rendu réel et
palpable par la dissolution des peurs (que cela soit le résultat de l'Onde de Vie ou l'Action du Manteau
Bleu de la Grâce), par le Canal Marial. Cette Liberté-là, s'accompagne d'un état d'esprit qui, au-delà
du simple non jugement et de la non condamnation (d'une circonstance ou d'un être), va réellement
s'accompagner d'une perception et d'un sentiment, bien réels, de disparition de ce monde : chose qui
se produit dans certains états Intérieurs. Vivre l'oubli de soi, vivre l'oubli de ses propres circonstances
corporelles et de pensées, entrouvre la Porte de la Liberté et vous installe dans la Liberté. Tant qu'il
existe, en vous, la croyance que la Liberté dépendra d'un emploi du temps, d'une circonstance
spirituelle ou matérielle, vous ne pouvez Être Libre. La Liberté dont je parle n'est pas un
accommodement avec les circonstances de ce monde ou avec les circonstances de votre vie.

La Liberté, c'est, enfin, Être en Vie, au-delà de votre vie et de toute vie, sur ce monde. Cette Liberté-là
ne peut être la résultante d'une quelconque opposition à la vie habituelle, parce que tant que vous
vous opposez, vous n'êtes pas Libre. La Liberté ne crée pas une indifférence, pour autant (même s'il
n'y a pas opposition), mais crée, réellement, un détachement, complet et réel (affectif, émotionnel et
circonstanciel), de ce qui est vécu. La désidentification et la délocalisation de la conscience sont des
étapes importantes, préalables à la Liberté. Elles en sont, en quelque sorte, les prémices. Lorsque la
Liberté commence à apparaître, avant qu'elle ne s'installe, il peut y avoir une résurgence, une
accentuation, des peurs antérieures conditionnantes, qui ne doivent pas vous alarmer mais,
simplement, être regardées pour ce qu'elles sont : des émotions qui passent et des pensées qui
passent. La Liberté n'est pas concernée par cela. La Liberté est beaucoup plus proche de vous, quoi
que vous fassiez, quand les circonstances de ce monde changent de manière abrupte. Un
déplacement d'équilibre, quel que soit ce déplacement d'équilibre (qu'il soit lié à l'un des Éléments,
comme à l'humain lui-même), est souvent un élément salutaire, faisant apparaître la question de la
Liberté. C'est le rôle, en partie, des Éléments et des Cavaliers, en vous, dorénavant. Ceci est une
forme de Passage, qui correspond à une métamorphose : chose qui sera explicitée, plus avant, par
ORIONIS, de retour parmi vous et parmi nous (ndr : intervention prévue dans les jours qui viennent).
Passé l'instant de la surprise (représenté par les différents chocs possibles de l'humanité), le
déplacement d'équilibre, réalisé par ce choc, peut conduire à une métamorphose vitale et à
l'installation de la Liberté. C'est le but. Les circonstances extérieures de ce monde sont affectées par
les Éléments, par la Lumière Vibrale, et les différentes composantes de la Lumière, de la même façon
qu'il y a, en vous, cette affectation qui modifie l'équilibre initial. Cet équilibre initial se trouvera donc
déplacé, soit par la Liberté, soit par la peur. Le résultat, bien sûr, est profondément différent. C'est à
vous qu'il appartient d'être vigilants sur ces moments de choc, moments où les Cavaliers agissent
(extérieurement comme Intérieurement). De cette vigilance, de cette observation de votre propre
conscience, de l'apparition de la peur ou non, découlera l'installation de la Liberté (si ce n'est déjà fait).

Les Éléments (sur lesquels je me suis exprimé) sont peut-être applicables, pour vous, dès maintenant
mais deviendront immédiatement applicables (si tel est votre choix) lorsque l'Action des Cavaliers, sur
la Terre, sera massive. Dans ces circonstances-là (qui ne sont plus fonction, seulement, de votre
position géographique parce que l'Action des cavaliers va, à un moment donné, concerner l'ensemble
de la Terre, moment imminent), c'est à travers cette action globale que se réalisera, en vous, la Liberté
ou la peur. Retenez bien, lorsque ces circonstances vous seront proposées, qu'il n'y a que deux choix :
certaines Étoiles vous ont parlé de la peur, ou l'Amour, en tant que état. Cela rejoint complètement ce
qui avait été dit (ndr : voir les interventions de MA ANANDA MOYI du 30 juin 2012, THÉRÈSE DE
LISIEUX du 3 juillet 2012 et GEMMA GALGANI du 20 septembre 2012 dans la rubrique "messages à
lire"). La Liberté est Amour. La peur n'est que l'expression de l'absence de Liberté. Posez-vous donc
les bonnes questions. Posez-vous donc pour observer, objectivement, ce qui se déroule en vous, se
déroulera en vous. Je vous invite à mettre en parallèle ce que j'ai dit sur la Liberté, en ce jour, avec ce
que j'ai dit, voilà quelque temps, concernant l'Autonomie et la Liberté (ndr : ses interventions du 1er
avril, du 3 juillet et du 27 novembre 2011 dans la rubrique "messages à lire"), de même que
l'enseignement des Étoiles, concernant la peur et l'Amour. En remémorant ce qui a été dit (en le



relisant), j'espère que vous percevrez la trame (de plus en plus visible, ceci dit) de ce qui se déroule,
actuellement, dans les circonstances de la Terre, comme dans vos circonstances Intérieures. Ce qui se
passe dehors, se passe dedans. Et ce qui se passe dedans, se passe dehors. Rappelez-vous que la
Liberté et les circonstances de la Liberté, sont affectées par votre capacité, plus ou moins grande, à
être dans la Paix et à être Tranquille. J'arrêterai là les mots de mon intervention et vous propose, avant
de vous laisser à votre Alignement, un moment de Communion, de Grâce et de Fusion.

... Partage du Don de la grâce...

Je suis FRÈRE K et je vous dis, à bientôt. Avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs en humanité, je vous apporte la Paix. Et vivons un moment
de Communion et de Fusion, avant que j'exprime un certain nombre d'éléments, qui peuvent vous
aider, durant cette période, à bien saisir le sens de ce qui va se passer, et se passe, déjà, en vous.

... Partage du Don de la Grâce ...

Nous allons nous pencher, si vous le voulez bien, sur des éléments qui vous sont connus, et qui
concernent, tout d'abord, l'histoire de ce monde (en tout cas dans ce qui est perceptible, dans ce qui
est observable, aujourd'hui même). Pour vous tous, qui êtes dans une certaine démarche, il vous est
devenu plus accessible de vivre la réalité de ce monde, et d'approcher une autre Réalité. Ceci découle
directement des transformations enclenchées, voilà maintenant un certain nombre de dizaines
d'années, et qui touchent (comme vous le savez) à leur échéance. Mais je voudrais vous faire regarder
l'état de ce monde. Le regarder objectivement, avec les yeux de la raison, de l'intellect et du mental.

Il est clair et apparent, pour chaque Frère et Sœur, vivant ou ne vivant pas d'accès à d'autres états de
la conscience, et à d'autres expériences, que chacun va considérer la vie à l'aune de son propre
regard, à l'aune de sa propre perception, et du propre déroulement de sa vie. Et que, bien sûr, il est
indéniable que certains êtres ont pu, quelles que soient les circonstances du monde, trouver, en
quelque sorte, leur monde Intérieur, et manifester un état, je dirais, sans commune mesure avec ce
que nécessite le monde comme facteur d'adaptation, voire d'amélioration, voire de préservation (que
cela concerne les activités affectives, professionnelles, ou sociales). Si nous nous penchons, d'un peu
plus près, sur l'ensemble de ce qui est nommé religions ou principes philosophiques, ils nous
montrent tous, et ils nous affirment tous qu'il existe un ailleurs. Que cet ailleurs soit nommé le ciel, le
paradis, ou l'enfer n'y change rien, il existerait donc une autre réalité. Et cette autre réalité serait, bien
sûr, bien plus légère, bien plus agréable que les conditions vécues par la conscience, sur ce monde. Il
est fait état d'une chute. Il est fait état d'une occultation de la conscience. Il est fait état d'un certain
nombre de descriptions de lois, appartenant à ce monde, et qui, quand elles sont suivies, sont
censées permettre d'échapper, justement, aux conditions limitantes de ce monde et à l'ensemble des
lois de ce monde. Ceci est présent, bien sûr, dans la plupart des religions monothéistes (si ce n'est
toutes), comme dans des mondes où le polythéisme est la règle. Il existe un ailleurs. Cet ailleurs est
toujours plus lumineux, plus joyeux, plus amour, plus libre que ce monde.

La question légitime, au delà même de la croyance en ces modèles religieux, est, fondamentalement :
qu'est-ce qui fait que la conscience humaine, limitée à un corps et dans cette vie, sent et vit, cette
séparation, par rapport à cet ailleurs ? Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur l'ensemble des mécanismes
(que vous avez peut-être vécus) concernant le rapprochement Dimensionnel, la Translation
Dimensionnelle, et les différentes manifestations de la conscience, en cours d'élaboration à sa propre
Liberté. Mais il faut convenir que, quand nous regardons ces modèles religieux, quels qu'ils aient été,
dans tous les temps (en tout cas, pour ce qui est accessible à la mémoire), il est toujours fait état de
quelque chose de lumineux, situé ailleurs et, bien sûr, qui est (en quelque sorte) différé dans le temps.
Le fait d'être différé dans le temps (que cela soit un objectif dit spirituel, ou un objectif social, moral, ou
affectif), va vous induire, en permanence, à vous éloigner de l'Instant Présent. Comme si l'incarnation,
avec ses règles, éloignait l'être humain de la spontanéité de l'Instant Présent, et du vécu de ce que vit,
par exemple, un enfant, qui n'est concerné par aucune loi de ce monde (même s'il est présent dans ce
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monde), par son insouciance, sa Simplicité, et son enfance elle-même. Il existerait donc un principe de
rédemption, une notion de faute originelle ou originale (si l'on peut dire), qui expliquerait, en quelque
sorte, qu'il y ait quelque chose à conquérir, ou en tout cas, à reconquérir, et qui a donc été perdu.

Si vous observez le résultat de ces croyances, il est obligé de constater (et vous ferez ce constat avec
moi, sans discourir, parce qu'il est tellement évident et tellement apparent), qu'il y a une différence
notable entre ce que nous vous disons, ce que vous vivez, et ce que vous donne à voir et que présente
le monde (je dirais) à la communauté de l'humanité. Il existe, en effet, quel que soit le secteur auquel
vous vous adressez, une notion d'objectif, cette notion d'objectif pouvant être inscrite dans les tâches à
accomplir au sein d'une journée, comme les tâches d'un pays, comme les tâches d'une famille, ou
encore, comme un objectif spirituel. L'apparition d'un objectif met, d'emblée, une notion de distance.
Puisque l'amélioration, la solution, est toujours reportée à un temps ultérieur, et entretient, de sa façon
bien spécifique, un mécanisme de projection de la conscience, qui l'éloigne, de manière aussi sûre et
certaine que la négation, de ce qu'elle Est. C'est l'installation de cette linéarité du temps, auquel nous
sommes tous soumis en incarnation (en tout cas, sur ce monde), qui induit les résistances et la
souffrance.

La plupart des mystiques, la plupart des êtres Réalisés ou Éveillés de ce monde, ont été (en quelque
sorte) en dehors de leur temps, et en dehors du temps du monde. Ils se sont inscrits dans le Temps
Éternel de leur Présent, de leur Présence. Ainsi, ils vous ont témoigné (où qu'ils soient situés dans le
temps, dans le tissu social, ou le tissu culturel) la même Vérité. Bien sûr, il est des mots différents.
Bien sûr, il est des expériences qui prennent des tonalités différentes, et dont, en quelque sorte, le
témoignage et le rapport va être, en partie, déformé par le vécu antérieur. Mais il est indéniable qu'il
existe quelque chose qui est indépendant de l'évolution de ce monde. Vous faire croire que l'évolution
de ce monde va conduire d'un âge, appelé « âge sombre », à un « âge d'or », sans changer les
fondements mêmes qui existent au sein de ce qui a créé ce monde, risque d'être très difficile à
manifester, et même à réaliser. Et je dirais même que cela est strictement impossible. Lors de ma
dernière incarnation, j'ai souvent insisté sur le fait que de se sentir en bonne santé, dans un monde
malade, n'était pas, justement, une preuve de bonne santé, et encore moins d'équilibre. Alors, bien
sûr, la Vie est indépendante des circonstances de ce monde, mais qui peut être en Vie s'il n'est pas
Éveillé, ou Réveillé, à ce qu'il Est, justement, au-delà de ce monde ?

Alors se pose, légitiment, la question du sens de ce monde : est-ce que ce monde (dans lequel nous
sommes incarnés, et avons été incarnés) a pour objectif de se transformer par une lente maturation,
par un changement d'objectif ? Bien sûr, vous savez vous-même, peut-être pour le vivre, que l'état
d'être de l'Instant Présent ne dépend d'aucun objectif, et surtout pas d'une projection dans un temps
ultérieur, mais bien, dans l'installation de l'Instant Présent, de la Présence, de l'Unité, dans la
Couronne Radiante du Cœur. Quelles que soient les phrases, et les expressions, ou les perceptions,
que vous pouvez décrire ou manifester dans votre vie, il est clair que les états obtenus par votre
Conscience, de plus en plus, sont indépendants des circonstances habituelles du déroulement de la
vie, sur ce monde.

Alors, quel est le sens de ce monde ? Bien sûr, l'ensemble des religions ont proposé un temps
ultérieur. Que ce temps ultérieur soit appelé le purgatoire, le paradis, ou l'enfer, il existe une forme de
promesse en un temps ultérieur, meilleur, où tout sera résolu. Un ensemble d'enseignements spirituels
ont pris le relais, depuis plus d'un siècle, pour essayer, à travers un système de fédération, un
système d'adhésion, d'aller beaucoup plus loin. Et d'envisager une transformation de la Terre, allant
vers un âge d'or, simplement en y insérant une plus grande lumière, et en abolissant un certain
nombre de barrières, qui étaient existantes jusqu'à présent. Ces enseignements ont été parfaitement
structurés. Ils ont été appelés les lois de l'âme, et vous ont amenés à élaborer des scénarios, qui
s'inscrivent dans un temps et dans une roue zodiacale. Or, vous savez pertinemment, peut-être, pour
l'avoir vécu, qu'il n'en est rien. Que la Réalisation, la Liberté, la Libération, et même l'Éveil, sont
totalement indépendants des circonstances de ce monde, des circonstances de votre personne, des
circonstances de votre vie, et même de la vie. Ce qui se produit, à ce moment-là, est une rupture. La
rupture individuelle conduit à la Libération. Elle vous conduit au-delà des Voiles. Elle vous amène à
voir au-delà de l'apparence, au-delà des causes, au-delà des conséquences. À voir ce qui se cache,
en quelque sorte, derrière le rideau, à l'extérieur de ce monde. Seul celui qui a rompu les Voiles de
l'enfermement, seul celui qui est établi dans sa Présence, ou dans l'Absolu, va pouvoir, réellement,
pénétrer l'au-delà, au-delà de toute limite. Et vous décrire un état, qui est indépendant des



circonstances de ce monde, indépendant, même, des circonstances de la propre vie de la personne.
Certains intervenants ont insisté sur cette notion de dés-identification, de délocalisation de la
conscience. Les mécanismes Vibratoires, comme dans les différents Yogas qui vous ont été donnés,
se destinaient tous à vous permettre, réellement, de sortir de l'illusion, et de considérer un autre niveau
de Réalité, je dirais Absolu, par rapport au relatif de ce monde.

Il découle qu'il existe un mécanisme de rupture. Et tant que ce mécanisme de rupture n'est pas vécu, il
ne peut exister que des formes de projection de la conscience, un peu à la façon d'un amour projeté,
qui permettrait (en quelque sorte) d'élaborer un idéal, un objectif, ou un but. Ceci est fort louable.
Parce qu'au sein de ce monde, la linéarité du temps conduit systématiquement (et ce, dans tous les
secteurs de vie) à conduire un objectif, et à essayer de s'y tenir (que cela doit au sein d'une union
amoureuse, que cela soit d'études, que cela soit même au sein d'un objectif spirituel). La plupart des
Frères et Sœurs inscrits dans cette logique, qu'elle soit sociale ou spirituelle, sont incapables de
percevoir que, justement, la présence d'un objectif, situé dans le temps, les éloigne de ce qu'ils Sont,
de manière définitive. Aucune linéarité ne conduit à l'abolition de la linéarité. Aucune vision temporelle,
même par un esprit Éveillé, ne peut conduire à la Libération et à la Liberté. Ce monde n'a qu'un sens,
c'est de vous faire découvrir le Monde sans Ombre. Le Monde sans Ombre, ou Monde
multidimensionnel Unifié, est celui qui va vous permettre, par l'expérience même de votre Conscience
(ou par l'existence d'un état au-delà de tout état, où n'existe plus la Conscience qui observe), de
réaliser que ce monde est un non sens. Son seul sens est donc inscrit dans sa propre Transmutation.

Au-delà des phrases prononcées par le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) concernant la chenille et
le papillon, au-delà des phrases comme le « grille-planète », il est évident que rien, sur ce monde, ne
peut aller dans le sens d'une amélioration. Si ceux qui ont porté la bonne parole ont permis d'ériger
certaines religions (au travers ne serait-ce que de l'amour, ou de la compassion, ou encore, de
principes philosophiques, comme dans le bouddhisme), il est évident que le monde n'a pas suivi cette
voie et n'a jamais été Libéré de quoi que ce soit, et en particulier, de tout ce qui avait été nommé la
prédation et la compétition.

Voilà moins de quatre semaines, un ensemble d'évènements, produits sur la Terre, ont permis de
mettre fin aux Lignes de Prédation (ndr : voir en particulier à ce sujet l'intervention de SERETI du 30
septembre 2012, dans la rubrique « messages à lire »). Et de mettre aussi en branle (je dirais) la
liquidation des Lignes de Prédation personnelles induites par soi-même, induites par la chair, induites
par le sang, induites par l'habitude, induites par la mémoire, et aussi, induites par la projection au sein
d'un but, ou d'un idéal, à réaliser. Celui qui réalise son état de Libération, et qui est donc Absolu,
échappe totalement au conditionnement de ce monde. Il échappe donc au Système de Contrôle du
Mental Humain. Il échappe donc aux Lignes de Prédation (quand elles existaient), et aussi à ses
propres Lignes de Prédation personnelles, inscrites dans tous les mécanismes de survie et de
continuation (de l'espèce, comme de la personnalité). Que vont vous dire ces êtres-là ? Ils vous diront
tous que ce monde est une illusion, que rien n'y est réel. Certains iront jusqu'à dire que la vie est
apparue, et qu'elle disparaitra un jour. Que ce n'est qu'un jeu de la Conscience, et qu'il n'y a pas
d'autre but que d'expérimenter la vie, sans aucun sens d'une amélioration ou d'une aggravation. Et
pourtant, ce qui est observé, objectivement, à la surface de ce monde, et en particulier depuis un
siècle, n'est certainement pas un renouveau spirituel mais, bien, l'apparition de prédations de plus en
plus importantes. Même s'il est incontestable que la conscience globale de l'humanité semble
s'Éveiller, le résultat obtenu (et visible, sur Terre), pour les trois quarts de la planète, n'est qu'un
appauvrissement, que le manque d'une chose ou d'une autre.

Ainsi donc, si vous observez, objectivement, non pas ce qui se passe, en vous, non pas ce que vous
vivez, mais ce que vous donne à voir, avec l'œil de la raison, le monde, il est évident que quelque
chose ne va pas. Comment est-ce que ce « quelque chose ne va pas » pourrait être amélioré,
simplement, en y amenant de la Lumière ? Simplement, en espérant que la Lumière va transformer,
petit à petit, les choses, pour (en quelque sorte) créer une société idéale, inscrite dans la vie ? Ayant
des objectifs qui ne seraient plus ceux d'une amélioration, ni d'un ciel, mais bien, simplement, vivre la
vie (inscrite entre cette naissance et cette mort, ou entre d'autres naissances et d'autres morts). Il ne
peut en être, en aucun cas, la finalité. En effet, comment imaginer que quelque chose qui est
imparfait, que quelque chose où s'exprime la loi d'action/ réaction, puisse un jour se terminer, de lui-
même, en un monde meilleur, en un monde idéal ? L'ensemble des mondes meilleurs et des mondes
idéaux, ne sont que la projection de la conscience humaine, à travers un objectif et un but. Qui, de par



leur existence même, éloignent la conscience, individuelle et collective, de l'Instant Présent et de
l'Éternité. Tant que vous déterminez un objectif inscrit dans un éphémère (que cet objectif concerne
l'évolution de votre vie, l'évolution du groupe social, ou l'évolution de l'humanité), vous inscrivez cette
humanité, et vous-même, au sein d'une illusion.

Alors, bien sûr, certains Frères et Sœurs ont besoin de mâturer, c'est-à-dire, d'expérimenter cette
illusion, jusqu'à un certain point. La maturité spirituelle, comme cela a été défini (ndr : voir notamment
l'intervention de BIDI du 5 octobre 2012), est, en quelque sorte, le moment où vous prenez, réellement,
conscience de l'inutilité de toutes les gesticulations, dans un sens ou un autre. Bien sûr, la vie
s'accompagne d'objectifs. La conscience humaine va se fier à ces objectifs, tels qu'ils lui apparaissent,
à ses sens. Vous vous couchez, quand le soleil se couche. Vous vous réveillez le matin, pour aller
travailler, ou vaquer à vos occupations. Quelles que soient les activités que vous menez, elles sont
donc conditionnées par le rythme de la société elle-même, ainsi que les rythmes biologiques (et même
cellulaires), qui sont inscrits dans le fonctionnement de ce monde même. Que se passe-t-il pour celui
qui sort de ce monde ? Que cela soit au sein même des sphères astrales, au sein des Sphères de
Lumière Vibrale, ou encore en Absolu, ou encore en Êtreté ? La réalité des autres mondes est bien
plus tangible, bien plus réelle, bien plus amour, bien plus harmonieuse, et bien plus réelle que ce
monde. Alors, comment imaginer que ce monde puisse se transformer en un monde de l'au-delà ?
Comment imaginer que la vie (au sens carboné, où vous l'entendez) puisse un jour s'arrêter, pour vous
rendre à ce que vous Êtes ?

Ce que vous Êtes, n'est pas ce que vous croyez. Ce que vous Êtes, n'est pas ce que vous vivez : nous
vous l'avons, en quelque sorte, exprimé de multiples façons. Nous vous avons demandé, et nous vous
avons prié, de vivre, vous-même, vos expériences (qu'elles soient Vibrales, ou qu'elles soient de toute
autre nature). Mais, avec l'œil de la raison, vous constatez, de vous-même, que l'ensemble de ce qui
est vécu sur cette Terre (que cela soit les guerres, les compétitions, l'économie, le social, l'affectif)
évolue vers quelque chose qui est toujours dirigé vers un avenir. Or, l'avenir n'est absolument pas
inscrit dans l'Éternité : il n'est qu'un idéal social (personnel ou collectif), qui entretient le rêve et
l'illusion, afin de le maintenir réel.

Sortir de l'illusion, ce n'est donc pas fuir ce monde, mais y être pleinement Présent. Mais pleinement
Présent, non pas au monde, mais à Soi-même, au sein de l'Instant Présent. Ce n'est qu'en réalisant
cela que la maturité spirituelle arrive. Et qu'elle va se traduire par la compréhension et le vécu que ce
monde n'est, réellement, qu'une illusion totale (et que je qualifierais, d'ailleurs, d'absurde). Ceux qui
voient, dans la vie, un principe d'amélioration, vivent leur vérité. Ils sont persuadés, et ils sont même
convaincus (de par leurs expériences, de par leurs projections) qu'il existera un avenir meilleur,
nécessairement, du fait de l'évolution de la conscience humaine et de sa transformation, par
l'ouverture à l'amour et l'ouverture à la Vibration. Les signes du Ciel arrivant jusqu'à vous, les signes
de la Terre, ce que vous vivez au niveau des signes de votre Conscience, vous donne (et vous
donnera, de plus en plus) à voir et à vivre qu'il ne peut en être ainsi. Que la Transmutation et la
Translation Dimensionnelle, que l'Ascension de la Terre et votre Ascension, ne peut se faire que par la
disparition de l'ancien. La disparition de l'ancien se fait naturellement : seule, la résistance peut
opposer, et s'opposer, à cette propre Libération. Les résistances sont le jeu de la dualité et, en
particulier, les résistances sont issues, en permanence, de la poursuite d'un objectif qui est décalé
dans un temps ultérieur, qui est soit demain, soit mille ans, soit un an. Quel que soit ce temps ultérieur
dans lequel est déplacé l'objectif, il vous éloigne de l'Instant Présent. Et il vous fait éviter, de manière
quasi naturelle, l'accès à ce que vous Êtes, en Vérité et en Éternité.

Les circonstances de ce monde changent. Elles changent dans le sens d'une aggravation, du point de
vue de la personnalité. Personne, de par ce monde, ne pourra contester les effets (quelle que soit sa
vie, et quel que soit son état de conscience) de ce que vous nommez la crise, que cette crise concerne
les écosystèmes de la Terre, les systèmes économiques, les systèmes sociaux, les systèmes
politiques, les systèmes familiaux - bref, l'ensemble des systèmes sociétaux. La société vous a été
vendue comme une valeur de sécurité, c'est-à-dire des règles sociales, qui vont permettre de définir
des évolutions, des conventions morales et sociales, pour chaque individu, qui sont le garant de la
stabilité de la société. Or, aucune société, quelle qu'elle soit, aucune organisation hiérarchique, ne
peut vous conduire à la Liberté et à la Libération. Tant qu'il y a fédération de la conscience (entre un
groupe donné d'individus, ou pour l'ensemble de la planète) à travers un objectif futur, il y a
éloignement de la Vérité, et distanciation par rapport à ce que vous Êtes, en Vérité et en Absolu.



Comprendre cela est la maturité spirituelle. Comprendre qu'il n'y a pas d'issue au sein de ce monde, si
ce n'est que la stabilisation d'un état précaire, mais que jamais l'éphémère ne vous fera découvrir
l'Éternel, et l'Éternité.

Alors, à ce moment-là, s'enclenche un processus. Ces processus, vous les avez vécus, pour certains,
à marche forcée. Ils ont été accélérés et amplifiés par ce qui a été nommé la descente du
Supramental, ou de l'Esprit Saint, depuis, déjà, une génération. Ceci s'est amplifié, au fur et à mesure
du temps, et a permis à certains Frères et Sœurs incarnés de se retrouver à vivre des états non
ordinaires de la conscience. Où il y avait, clairement, la perception d'une Conscience n'ayant plus rien
à voir avec ce monde, n'ayant plus rien à voir avec l'organisation sociale ou sociétale de ce monde. Ce
qu'est amené à vivre le collectif est exactement la même chose. Bien sûr, vivre cela, au niveau collectif,
inscrit dans le Choc de l'Humanité, ne fait que traduire la mise face à un choix. Et ce choix se résume
entre l'Éternel et l'éphémère. Ce qui a été nommé, en d'autres circonstances, par les Étoiles : la peur
ou l'Amour. Au-delà de la peur ou l'Amour, il y a aussi la poursuite d'un objectif, ou la conscientisation
qu'il ne peut exister d'objectif. Tout dépend de ce positionnement. Et de ce positionnement de qui vous
Êtes, et de votre conscience, se traduira la façon de vivre ce qui est à vivre, durant cette période qui
s'annonce.

Ainsi, le sens de ce monde, c'est qu'il n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est la Vie. Bien
évidemment, ce monde existe parce que la Vie y est présente, même en quantité limitée et restreinte
(du fait même de la falsification, ayant existée depuis de très nombreuses générations). Mais est-ce
que la Vie est cela ? Est-ce que celui qui ne connaît pas la Vie de l'au-delà, peut parler de la Vie de
l'au-delà, et comparer la Vie de l'au-delà avec la vie manifestée au sein de ce monde ? Seul, celui qui
est installé dans l'Instant Présent (et qui ne dépend, donc, d'aucun objectif, d'aucune certitude
intérieure, d'aucun conditionnement, d'aucune programmation, et d'aucune prédation) est à même de
définir la différence, fondamentale et majeure, entre la Vie au-delà de ce monde, et la vie sur ce
monde. Quelqu'un a dit, voilà deux mille ans : « vous êtes sur ce monde, mais vous n'Êtes pas de ce
monde ». Ces paroles sont tout à fait authentiques, et traduisent la Vérité. Bien sûr, nous vous avons
évoqué, tout au long de ces années, le principe des Origines Stellaires, de votre Filiation Stellaire, de
votre Origine Stellaire, de vos quatre Éléments constitutifs. Ceci a été destiné, progressivement, à vous
faire sortir de tout objectif. L'Abandon du Soi faisant, en quelque sorte, résilier l'objectif d'une
réalisation quelconque, puisque tous, nous avons insisté que la seule Réalisation possible est la
Libération. Et que celle-ci ne dépend d'aucune circonstance passée ou future, puisqu'elle s'inscrit, de
manière absolument certaine, dans l'Ici et Maintenant, le fameux Hic et Nunc, le fameux Instant
Présent.

Est-ce que l'Instant Présent a à voir avec l'instant suivant ? Tant que cet instant présent est
conditionné par la personnalité, et tant qu'il est constitué par une sorte d'immaturité spirituelle (vous
faisant considérer que vous venez d'un passé, et que vous allez vers un futur), vous n'êtes pas Libres.
Ce qui est obtenu, dans ce présent-là, est donc conditionné par l'expérience passée, ou par
l'expérience à venir. La vraie Vie n'est pas dans l'expérience. Elle est au-delà de la conscience de
l'expérience, elle est au-delà de l'expérience de la conscience, elle est au-delà de LA SOURCE. Et elle
se situe dans ce qui n'a jamais bougé, qui n'est jamais apparu et n'a jamais disparu. Et quand nous
vous disons que nous sommes, tous, cela, sans aucune exception, il faut bien admettre qu'il existe un
rêve solide. Ce rêve solide est celui de l'Attraction et de la Vision, tel que je l'ai exprimé voilà deux ans
(ndr : ses interventions des 6 et 7 juillet 2011), concernant l'emplacement de la conscience au sein de
la linéarité. La fin des Lignes de Prédation s'accompagne, dans les jours qui viennent, de la fin de
l'Axe ATTRACTION / VISION, c'est-à-dire la fin de la prédation Intérieure, interne, personnelle, et non
seulement collective ou planétaire.

La fin des Lignes de Prédation met fin à l'objectif. Elle met fin à la projection au sein d'une linéarité
temporelle, qui vous éloigne de la Libération. C'est ce processus qui est strictement en cours, à titre
individuel, aussi. Et qui vous conduit à vivre des moments d'absence, des moments qui ont été
qualifiés de Passage, ou de Basculement, d'un état à un autre. L'appropriation, par la Lumière, de ce
monde, est la restitution à sa Liberté. Vous ne pouvez être Libres tant que vous êtes inscrits dans un
objectif. Vous ne pouvez être Libres tant que vous dépendez des circonstances de ce monde, même,
dans lequel vous êtes. Vous êtes Libres à partir du moment où vous ne rejetez pas ce monde mais où
vous êtes conscients (totalement, par votre maturité) que vous y êtes présents mais que, y être
présent, ne représente pas ce que vous Êtes, au-delà de toute personne, au-delà de tout objectif



spirituel et de toute projection. Les mécanismes de la conscience visant à vous faire sortir, justement,
des projections de la conscience, sont les mêmes que ceux qui vous ont été explicités concernant
l'amour projeté et l'amour Vibral. C'est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre.

Découvrir ce que vous Êtes, être donc Libéré, s'accompagne de cette maturité spirituelle. Tant qu'il
existe un rêve (que ce rêve soit logique pour celui qui est incarné et qui ne connaît pas ce qui est au-
delà de l'incarnation), il ne peut concevoir qu'il puisse exister quelque chose qui échappe au temps,
quelque chose qui échappe à un objectif (et qui a toujours été là) puisque sa conscience est placée
dans un point de vue qui l'a enfermé, lui-même, au sein de l'axe Attraction-Vision. Le Retournement de
l'Âme, effectué par les différents Passages (en particulier, celui d'il y a presque deux ans, réalisé par
l'Archange URIEL : l'ultime Retournement de l'ego au Cœur, faisant et réalisant le Passage de la Porte
Étroite, l'établissement au sein du Cœur Ascensionnel, au sein des différents marqueurs Vibratoires
qui vous ont été donnés de vivre), va vous rapprocher, de manière inéluctable, de l'Instant Présent.
L'Instant Présent, l'Absolu, l'Ultime Présence, l'Ultime Unité n'ont que faire des circonstances de ce
monde, que cela soit de votre vie, de vos liens, quels qu'ils soient, de vos attachements, quels qu'ils
soient. La fin des Lignes de Prédation met fin au réflexe de survie existant au sein des deux premiers
centres énergétiques mais met fin, aussi, à la prééminence de l'axe Attraction-Vision. Certaines Étoiles
vous ont parlé des possibles manifestations existant au sein des Portes Attraction et Vision, traduisant,
justement, cet ultime Retournement. Des points de douleur, survenant au niveau du plexus solaire,
comme au niveau de ce qui est nommé le huitième corps (ndr : point OD de la poitrine), traduisent,
très exactement, cette période de questionnements ultimes visant à vous faire sortir du relatif, pour
vous faire entrer dans l'Absolu. Les manifestations, exprimées comme « résistances », juste avant moi,
par UN AMI (ndr : son intervention du 16 octobre 2012, dans la rubrique « messages à lire »)
correspondent, très exactement, aussi, au processus de Libération qui est en cours.

La Libération peut être obtenue, non pas par la négation du passé ou du futur, mais bien par, en
quelque sorte, l'extraction de tout passé et tout futur, afin de s'installer, pleinement et totalement, dans
l'Instant Présent. Le rôle de la Lumière Vibrale, le rôle du Supramental, le rôle des Vibrations de la
Conscience (puisque la Conscience est Vibration) n'ont eu qu'un seul but : c'est de vous rapprocher
de cet Instant. Certains d'entre vous ont vécu cet Instant dès l'apparition de l'Onde de Vie. Certains le
vivent encore (que cela soit par le Manteau Bleu de la Grâce ou par l'Onde de Vie elle-même), vous
donnant à vous installer dans une pérennité. Vous installant dans cette pérennité, cet Absolu ou cette
Infinie Présence, vous remarquez alors que vous continuez à exister bien plus, même sans voyager
ailleurs que sur ce monde, que sur ce monde lui-même. Étant bien plus que sur ce monde, étant bien
plus que ce que vous êtes sur ce monde, il vous est alors offert la possibilité de réaliser la persistance,
au-delà de tout éphémère, de ce que vous Êtes, en Vérité. Nombre d'intervenants vous ont dit que
vous ne pouvez définir ce que vous Êtes : vous ne pouviez l'approcher qu'en le vivant de l'Intérieur, en
quelque sorte. Or, ceci ne peut exister tant qu'il existe une projection dans un futur, quel qu'il soit.
Nous sommes parfaitement conscients que nombre d'enseignements ont visé, très exactement, à
l'inverse, c'est-à-dire de vous faire entretenir un idéal d'un Âge d'Or ou d'une Terre régénérée par
l'Amour (que cela soit par l'Alignement avec le Centre galactique, par le travail personnel, ou encore
par le travail de la Terre, ou encore par le travail de la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres). Il n'en est rien. Votre niveau de réalité est dans un état de telle résistance et de prédation (qui,
même en voyant la fin des Lignes de Prédation, personnelles ou collectives, même en voyant la fin du
Système de Contrôle du Mental Humain), qu'il ne permet pas une solution de continuité, en
conservant, en quelque sorte, les bases historiques, les bases mémorielles, de ce monde tel que vous
le connaissez.

Il existe donc (et dès l'instant où la maturité spirituelle vous le fait voir) un mécanisme de rupture totale.
Ce changement d'équilibre, pour obtenir un nouvel équilibre, ne peut se faire au sein d'une ancienne
forme, au sein d'un ancien corps, au sein d'une ancienne mémoire. Nous sommes, aussi, parfaitement
conscients que les mémoires, telles qu'elles vous sont évoquées par nombre d'enseignements, sont
des éléments de repère qui vous permettent, en vous appuyant dessus, de vos libérer, justement, de
ces éléments mémoriels qui vous affectent. Il est toujours possible de se libérer d'un élément
mémoriel. Mais cela peut vous prendre l'Éternité. La seule façon, dans ce temps actuel à vivre, de vous
libérer, c'est de concevoir que vous l'êtes déjà. C'est-à-dire de ne pas projeter un but de Libération, de
ne pas projeter une conséquence mémorielle ou une conséquence future. La maturité spirituelle, c'est
donc l'installation, totale, dans l'Instant Présent. Cette installation dans l'Instant Présent va réaliser, au



travers de l'Alignement spontané qui se produit à ce moment-là, une rupture de continuité de
conscience. C'est dans cette rupture de continuité de conscience que vous découvrirez qui vous Êtes.
Même si, pour beaucoup d'entre vous, cela s'assimile, encore, beaucoup plus, à un mécanisme appelé
sommeil plutôt que Turiya, il n'en est rien.

Le marqueur même de votre Libération peut, pour certains d'entre vous (et je dirais, même, pour la
plupart d'entre vous), se présenter par des épisodes comme d'obscurcissement totale de la conscience
que vous assimilez, pour l'instant, à du sommeil. Il n'y a pas d'autre façon de sortir du rêve et de
l'illusion qu'effectivement de se réveiller. Ce réveil se fait par intermittence. Il se fait par une notion de
Passage, de Basculement, d'un état à un autre, qui vise tous, sans aucune exception, au-delà de tout
déroulement temporel, à vous faire installer dans un temps beaucoup plus large que celui qui
considère les trois temps séparés : présent, passé, futur. Ainsi donc, en échappant au temps, non pas
comme un refus de l'incarnation ou un refus de ce monde, mais en acceptant de voir clairement les
choses (que cela soit avec l'œil de la vision, l'œil de la raison, l'œil Intérieur ou l'œil du Cœur), il en est
exactement de même.

Allez au-delà des apparences, allez au-delà de la douleur et du conflit et voyez ce qui se joue,
réellement. Ce qui se joue, réellement, à travers certaines lois d'attraction et de vision (qui vont
cesser), c'est la poursuite de l'Illusion. La mise à mal de l'axe Attraction-Vision, le Retournement de
l'Âme vers l'Esprit, le Passage de la Porte Étroite, la conjonction de l'Onde de Vie et du Manteau Bleu
de la Grâce, l'installation au sein du Cœur Ascensionnel et le déploiement du Cœur Ascensionnel,
vont vous permettre de réaliser, simultanément (à titre individuel et, de plus en plus, à titre collectif), la
compréhension que ce monde n'est qu'une matrice de nature informatique ayant créé et ayant été
créée à partir d'un code binaire. Ce code binaire est le principe même de l'enfermement, c'est-à-dire la
dualité. Apercevons ce monde pour ce qu'il est : comme une construction n'ayant d'autre sujet et
d'autre objet que sa propre perpétuation. Il vous deviendra de plus en plus facile de vous extraire de
cette Illusion par les différents chocs vécus, à titre personnel, à titre social, à titre collectif et enfin, à
titre planétaire, et à titre de l'ensemble du système solaire.

La maturité spirituelle est donc ce qui va découler de votre façon de vivre l'extraction de votre propre
illusion. Cette extraction ne se réalise, uniquement, que si la maturité spirituelle est elle-même
présente, que si vous acceptez de voir, logiquement (c'est-à-dire avec l'Oeil réel), les circonstances de
ce monde et les circonstances de votre propre vie. Cela vous libèrera d'un poids et, effectivement,
dans cet ultime Basculement, ces ultimes Passages (correspondant à l'Ultime Unité ou à l'Absolu),
vous constaterez que tout ce qui était résistance ou poids, obstacle, interrogation, questionnement,
disparaîtront d'eux-mêmes. Là, est la Libération.

Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien à accomplir. Il y a juste, en quelque sorte, à prendre conscience
de cela, dans l'Instant Présent. De plus en plus, il vous apparaîtra comme aisé de Basculer d'un état à
un autre : du sommeil à l'éveil, du sommeil au rêve, du rêve à l'éveil, de l'Éveil à la Liberté. Tout cela,
en poursuivant l'incarnation, sur ce monde, jusqu'à la limite souhaitable. Ainsi, le sens de ce monde
vous apparaîtra comme totalement dépourvu de sens. Il existe des sens, il existe des lois, sur ce
monde mais, comme cela a été dit, ce n'est, en aucun cas, les lois de la Liberté, les lois des Univers
Libres (qui ne sont pas enfermés). Prendre conscience de la prison, prendre conscience du théâtre, ou
encore des différentes couches de l'oignon (quel que soit l'ensemble de phrases que nous vous avons
proposées, les uns et les autres) : ce travail, c'est ce que vous êtes, très précisément, en train de
réaliser, et je dirais qu'il se réalise indépendamment de votre volonté, indépendamment de la volonté
de la Terre, et indépendamment de la volonté de LA SOURCE. Puisque la logique de ce monde est
une logique absurde : c'est une logique où tout se consume, où tout disparaît, où tout n'est
qu'éphémère. La disparition de l'éphémère est donc le gage de l'apparition de l'Éternité. L'éphémère
ne peut se substituer à l'Éternité et, en aucun cas, l'éphémère ne peut devenir Éternité, du fait même
des Lignes de Prédation et du fait même de ce qui a existé, depuis des temps extrêmement longs,
concernant l'axe Attraction-Vision. La libération de l'axe Attraction-Vision (qui a commencé à se
manifester lors de la libération du Soleil, par l'apparition de la vision éthérique, par la perception des
Particules Adamantines et, plus récemment, depuis la libération de la Terre et par l'apparition du Canal
Marial, la possibilité de rentrer en contact Vibratoire avec nous), vous a donné un aperçu de ce qu'est
la Vraie Vie.

La maturité consiste donc, non pas à rejeter quoi que ce soit, mais à être simplement lucide de ce qui



est l'éphémère et de ce qui est l'Éternité. Être lucide de cela, c'est abandonner la peur et rentrer de
plain-pied, et à cœur joie, dans l'Amour. L'Amour n'a que faire de ce monde. L'Amour n'a que faire des
circonstances de ce monde, n'a que faire de tout le déroulement de la vie de ce monde. Et pourtant,
l'Amour est présent en ce monde. Sans ça, il n'y aurait aucune vie. Mais c'est un Amour qui a été,
comme vous le savez, raréfié, amputé, et mis en dualité avec la peur. Toute la vie humaine et toutes
les expériences humaines (que nous avons, tous, connues) s'inscrivent toujours sous le principe de la
joie ou de la douleur, de la souffrance ou de la paix. Et ceci est permanent. Les Demeures de Paix
suprêmes, appelées ainsi, vous démontreront, par l'expérience (si ce n'est pas déjà le cas), par le vécu
de la conscience de ce que vous Êtes, au-delà de toute conscience : que l'Éternité n'est pas un vain
mot et, en aucun cas, une projection dans un quelconque futur.

La sortie de la linéarité du temps est, très exactement, la Translation Dimensionnelle de la Terre et de
ce système solaire, au sein des Mondes Unifiés, et votre restitution à votre Origine stellaire ou à vos
Lignées stellaires. Ainsi donc, la plupart des échanges que vous avez eus avec celui qui se nomme
BIDI vous ont permis (de manière parfois violente) de vous détourner de tout ce qui était éphémère. S'il
existe, en vous, des résistances, c'est qu'il existe encore des confrontations entre l'éphémère et
l'Éternité ou, si vous préférez, des confrontations entre les peurs et l'Amour. Dès l'instant où la maturité
est présente, dès l'instant où vous voyez, avec Clarté et Précision, tout cela, vous descendez dans les
profondeurs de votre Être, vous vous apercevez que tous les monstres sont à l'Intérieur de vous, et
qu'il n'existe aucune solution de continuité à l'extérieur de vous. La poursuite d'un objectif, en lui-
même, n'a pas pour autant à être abandonnée parce qu'il existe, effectivement, des impératifs de ce
monde qui existent encore. Ainsi donc, ce qui est proposé par la Lumière n'est pas, bien sûr, le fait de
rejeter ce qui est éphémère mais de le laisser être transcendé par l'Éternité. La peur disparaît par
l'Amour. La peur s'efface devant l'Amour. L'ombre s'efface devant la Lumière. Ce n'est pas la Lumière
(comme nous vous l'avons dit) qui va combattre l'ombre. Ainsi, comme le disait le Christ quand il vous
disait que vous étiez sur ce monde et non pas de ce monde, il illustrait exactement la même chose.
Quand il disait que son Père et lui était Un, et qu'il faisait la Volonté de son Père et non sa volonté, il
exprimait, là aussi, ce que nombre d'Anciens nous vous avons exprimé, concernant cette notion
d'Abandon du Soi.

L'Abandon du Soi est donc la maturité spirituelle. C'est celle qui va vous permettre de considérer et de
vivre que l'éphémère n'était qu'un rêve et je dirais, même, un cauchemar, même si la Vie y est
présente. Se réveiller du rêve, c'est sortir de la matrice. Sortir de la matrice, c'est être Libéré de
l'Illusion. Étant sorti de la matrice, dès l'instant où le Système de Contrôle du Mental Humain a
totalement disparu pour vous, dès l'instant où les Lignes de Prédations personnelles ont disparu, dès
l'instant où les ultimes résistances se font jour, dès l'instant où vous acceptez de les voir clairement
sans vous y opposer, sans vous y confronter (parce que c'est justement la confrontation qui se déroule
d'elle-même), sans l'intervention de votre conscience (qu'elle soit limitée ou élargie) : de tout cela,
découle la Liberté, la Libération collective. La fin de l'axe Attraction-Vision correspond aussi à un
changement d'inclinaison de la Terre ainsi que de la plupart des planètes de ce système solaire, se
traduisant, pour votre niveau, par ce qui avait été énoncé, voilà plus de sept ans, maintenant, par
SERETI lui-même (ndr : voir son intervention dans la rubrique « messages à lire »). Tout cela se
déroule, en ce moment même, en vous, sur la Terre. L'ensemble des signes donnés par SRI
AUROBINDO (au moment où il fut Saint-Jean et recevait, sous la dictée du Christ, l'Apocalypse) est
très exactement ce qui se déroule sur Terre. Relisez-le, non plus sur un mode Vibratoire (comme cela
avait été donné, il y a trois ans), mais relisez-le sur un mode objectif et logique, celui de la raison. Et
vous ne pourrez éviter de faire des parallèles entre ce qui a été écrit et ce qui se déroule, actuellement,
sur cette Terre. Ce qui vient n'est pas une fin : c'est un début. Seule la chenille appellera ça une fin et
vivra cela comme un traumatisme. Mais, au-delà du traumatisme, il y a la Liberté, pour tous, et la
Libération, pour tous. Rappelez-vous aussi les conseils d'UN AMI par rapport à cette Liberté et à cette
Libération : vous n'avez strictement rien à faire. Bien sûr, il est possible et loisible de réaliser des
exercices, quels qu'ils soient, qui vont majorer vos propres états Vibratoires. La majoration des
Vibrations correspond à la majoration de l'amplification de votre conscience. Elle s'élargit et s'expand
de plus en plus. Cela peut être, pour beaucoup, un préalable avant cette disparition elle-même. Ainsi
donc, chacun est différent par rapport à ce qui vient, mais le mécanisme collectif va prendre le pas sur
le mécanisme individuel. Ainsi se vivra la Libération de la Terre et la mise, je dirais, au rebut du
système de Prédation et de l'ensemble des Voiles d'isolement, de l'ensemble des enfermements, et la
disparition, pure et simple, de la prison.



Ce n'est pas vous qui décidez de sortir de la prison, c'est la prison qui disparaît, dès l'instant où vous
acceptez qu'elle n'a jamais existé. Ainsi est construit le système matriciel. Ainsi est construit le système
du rêve. Il n'a aucune texture. Il n'a aucune substance. Ce que vous appelez matière et substance, au
sein de votre monde, pour nous, n'existe pas. La seule structure et la seule substance, est celle de la
Lumière. C'est l'absence de Lumière qui a inversé la perception, qui vous a donné à voir ce monde
comme un monde solide et même matériel. Il n'a justement aucune matérialité. Les mondes subtils, les
mondes de l'au-delà, les Mondes Libres ont, eux, une substance. À tel point que ce que vous
percevez, dans l'univers est, pour vous, appelé le vide et vous considérez que l'univers, ce qui vous est
visible, observable par vos sciences modernes est constitué à 95% du vide. Nous pouvons vous dire
que ce qui est vide, c'est vous. Et que les 95% qui restent sont, justement, la Lumière et possèdent
une structure, une densité, une matérialité (pour employer vos termes), bien plus pérennes que celles
de ce monde. Ainsi, la maturité spirituelle n'est pas un point de vue, simplement, ni une croyance. Elle
est simplement l'installation dans la Vérité. Cette installation de la Vérité ne se fait pas en changeant
une croyance en une autre croyance mais en vivant, en quelque sorte, de l'Intérieur, le mécanisme de
Passage, de Basculement et de Libération. Ainsi, votre travail et votre ancrage de la Lumière, la
réponse de la Terre à sa propre Élévation (par sa Libération, perçue par de plus en plus de personnes,
au niveau des Vibrations des pieds), se traduisent inéluctablement par le moment final de l'humanité.
Qui est, en fait, sa renaissance dans l'Éternité, sa Libération et l'accession à la Vraie Vie et à la vraie
Lumière, à l'Amour Vibral, n'ayant plus rien à voir avec toute forme d'illusion projetée dans la linéarité
du temps.

Les éléments que je vous donne sont simplement destinés à attirer votre conscience sur ce qui va se
dérouler, en vous, comme sur ce monde, de manière, je dirais, beaucoup plus tangible, beaucoup plus
réelle et surtout, beaucoup plus globale. L'ensemble des signes qui ont été notés et énoncés depuis la
libération du Soleil (que cela concerne la fusion des Éthers, les Sons du Ciel et de la Terre, que cela
concerne les mouvements planétaires, que cela concerne les séismes, le volcanisme, tout ce qui
concerne les éléments de la Terre qui étaient localisés en certains endroits) vont maintenant se
généraliser afin que nul n'ignore et ne puisse détourner son regard et sa logique de ce qui se déroule.
Au-delà du choc de ce qui va devenir visible, aussi bien en tant qu'élément céleste, qu'en tant que les
autres Dimensions qui s'interpénètrent (comme vous le vivez de plus en plus). De ce choc découlera,
assurément, la maturité spirituelle, mais cette maturité spirituelle ne vous privera, à titre individuel,
aucunement, de votre Liberté. Si votre Liberté est de considérer que vous devez rester enfermés au
sein d'un système carboné, alors vous le vivrez. Si vous vivez l'Absolu, alors vous n'aurez plus besoin
de forme et encore moins besoin de structure carbonée, tout en ayant les mêmes prérogatives que LA
SOURCE, c'est-à-dire de pouvoir vous manifester en quelque Dimension, en quelque forme, et en
quelque système solaire, que ce soit, en toute Liberté.

Le temps, tel que vous le définissez, sera aboli. Il sera aboli définitivement. Le moment de la disparition
du temps vous sera annoncé très précisément, comme cela a été dit, par les Sons du Ciel et de la
Terre, par l'Annonce de Marie et par votre propre état de stase Intérieure et d'occultation de la
conscience au sein de la Lumière. Si vous acceptez de regarder, objectivement (au-delà de vos
propres processus Intérieurs Vibratoires, au-delà de vos expériences, au-delà de vos états), ce qui se
déroule clairement à la surface de ce monde, bientôt vous ne pourrez plus renier ou vous offusquer
même de ce qui s'y déroule, et vous vous verrez aussi du point de vue du papillon et non plus de la
chenille. Ainsi, se trouve exposé, sous l'œil de votre logique, ce que j'appellerais l'ultime défi de
l'humanité, en ces temps. C'est cet ultime défi qui va vous positionner (bien au-delà des choix
antérieurs qui ont été menés) à vivre votre Liberté, selon votre conception de la Liberté. C'est en ce
sens que je dois vous dire : ne vous restreignez pas, ne mettez pas de limite à la Liberté, n'enfermez
pas la Liberté à travers de nouvelles règles, mais vivez-le. Si, toutefois, il vous est plus évident de
rester dans un certain cadre connu, alors n'ayez aucun souci à vous faire, vous y resterez aussi, de la
même manière. Si nous en avons le temps, et s'il existe en vous des questions concernant ce que je
viens de vous exposer, alors je vous écoute.

Question : les phénomènes de stase peuvent déjà avoir commencé ?
Cela a été, effectivement, décrit comme envisageable, de plus en plus fréquemment, de plus en plus
souvent et de plus en plus longuement, voilà déjà plusieurs mois.

Question : Si le temps s'arrête, est-ce que tout est figé ?



Cela correspond au mécanisme initial de Translation Dimensionnelle, qui a été appelé la stase ou, «
trois jours de Ténèbres », qui sont, en fait, trois jours de Lumière.

Question : Si l'Absolu contient tout, pourquoi de ce dernier est né l'enfermement ?
L'Absolu n'est pas concerné ni par la Liberté, ni par l'enfermement. L'expression de la Vie, elle apparaît
et elle disparaît : elle se perpétue en évoluant selon des Dimensions. Rien n'a été permis. Cela s'est
installé par la Liberté de la Vie elle-même qui a pu croître au travers de certaines consciences et régir,
administrer et enfermer d'autres formes de vie. Je vous rappelle toutefois que vous faites exactement la
même chose, sur ce monde, avec les animaux.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et sœurs en humanité, Frère K rend grâce pour votre écoute. Permettez-moi de partager avec
vous un moment de bénédiction avant de vous laisser vivre votre Alignement avec MARIE et MIKAËL.
Je vous salue.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs incarnés, présents ici et ailleurs, installons-nous, tout
d'abord, dans un état de Paix propice permettant, au-delà des mots que je vais vous transmettre, d'en
vivre l'impact Vibratoire et sur la conscience.

... Partage du Don de la grâce ...

Les mots que j'ai à vous transmettre, ainsi que la Vibration et la conscience qui les portent, vont
essayer de vous faire toucher l'essence même de ce qui se produit quand le cœur parle. Ceci s'inscrit
directement dans les mécanismes correspondant à l'activation de ce qui est nommé le Cœur
Ascensionnel, par l'intermédiaire de la Merkabah. Je n'évoquerai pas les processus, Vibratoires ni de
localisation : ils ne sont pas de mon ressort. Mais, bien plus, vous donner les éléments, qui en sont
attendus, quant aux modifications visibles dans le déroulement de la conscience, aussi bien du Je que
du Soi. Le mécanisme du déclenchement du Cœur Ascensionnel, relié à l'ensemble des processus qui
vous ont été délivrés, ces derniers mois (et que peut-être avez-vous vécu, dans leur intensité, dans
leur globalité, ou par expérience, ou à certains moments), va réaliser, avant même de parler de
transition, d'Ascension ou de Translation dimensionnelle, des changements, objectifs et concrets, des
mécanismes de fonctionnement de votre conscience. Décrire ces mécanismes, obtenus par la mise en
fonction du Cœur Ascensionnel, permet aussi de vous situer par rapport à ces dit-mécanismes et pour,
éventuellement, ajuster votre conscience ordinaire par rapport à ce qui se produit quand le Cœur
Ascensionnel, et la Libération, a lieu, ou a eu lieu. À ce moment-là, la conscience qui s'exprime n'est
plus la conscience de la personnalité, même si la personnalité, bien sûr, est toujours présente, pour
l'instant, là où vous êtes. Mais ce qui s'exprimera, le plus souvent, ne sera plus l'ego de la personne, ni
la structure égoïque de base, mais bien le cœur de la personne.

Quand le cœur parle, et bien, les mots n'ont plus la même portée. Le Verbe créateur permet, par le
Souffle lui-même, et par la Vibration des mots prononcés, d'avoir une efficience bien au-delà des
zones de compréhension du langage, mais directement sur l'aspect Vibral. C'est ainsi, par ailleurs, que
de nombreux intervenants, au sein de cette structure, ont pu vous faire éprouver et vivre des
expériences et des états de conscience profondément différents, au-delà du sens des mots. La
Vibration portée par les mots (quand le cœur Ascensionnel est en action, quand l'Onde de Vie a
réalisé son cheminement, de la même façon, le Canal Marial) a permis les Rencontres avec nos
Dimensions. Se mettent en branle, alors, un certain nombre de processus, dit énergétiques ou
Vibratoires. Mais se met, aussi et surtout, en œuvre la modification de la conscience, aisément
perceptible. Ces modifications de la conscience vont faire que l'ensemble des modes de
communication, des modes d'échanges et de relations, ne vont plus être définis dans le cadre de la
structure égoïque de base mais, bien, directement, par le cœur. Et les conséquences en seront
observables. Voyons donc, si vous le voulez bien, quelles en sont ces conséquences.

Quand le Cœur parle, la conscience de l'être dont le Cœur parle ne peut, en aucun cas, quelles que
soient les situations, rechercher un quelconque avantage, sur quelque niveau que ce soit, par rapport
à l'expression de ce qu'il est, l'expression de ce qu'il demande, l'expression de ce qu'il échange. Les
comportements spontanés, liés au Don, se manifestent, je dirais, à l'insu de la conscience égoïque de
base. La conscience se retrouve donc, au niveau de la personne, à donner et ouvrir, de manière
beaucoup plus spontanée, ce qui, auparavant, ne pouvait être le cas que lors de certaines actions ou
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de certaines Rencontres. L'installation de la Transparence donne la capacité, à celui dont le Cœur
parle, d'exprimer des mots qui ne sont pas issus, ni des pensées, ni des idées, ni du mental, mais
directement ce qui pourrait être appelé la Voix du Cœur ou la Voix Intérieure ou de l'Enfant Intérieur.
Ce qui s'exprime, alors (et de manière comme je l'ai dit, spontané et autonome), est de moins en moins
référencé à l'expérience personnelle ou à une quelconque appropriation ou démonstration personnelle,
de quoi que ce soit.

Quand le Cœur parle, les mots deviennent plus importants, non pas dans le sens de ceux qui sont
employés, mais, bien plus, dans ce qui est véhiculé, même par les mots communs. Bien au-delà de
leur compréhension, l'impact en est donc Vibratoire, et sur la conscience de l'individu auquel la relation
s'adresse. Quand le Cœur parle, il n'y a aucun avantage personnel qui peut en être retiré, ni
recherché.

Quand le Cœur parle, il ne peut exister ni d'implications émotionnelles, ni d'implications référencées
par rapport à votre propre mental, c'est-à-dire à une référence du passé. L'action, la parole,
l'expression, devient, de plus en plus souvent, libre de tout contingentement, de toute règle sociale, de
toute règle morale, pour n'exprimer que l'Unité du Cœur. Toute notion de bavardage (au sens
d'échange stérile concernant un Frère ou une Sœur qui est absent) est éliminée automatiquement de
la conscience égoïque de base.

Le sens du service, le sens du dévouement, n'est pas une obligation, mais devient une impérieuse
nécessité, directement émise par le Cœur, faisant que le service de don de soi se réalise de lui-même,
sans aucune intervention de la volonté ou de la volonté de bien faire.

Quand le Cœur parle, les structures Vibrales de celui qui parle s'activent, donnant les perceptions
(survenant, de façon concomitante) de zones d'activation, précises, de l'une des Couronnes, de l'une
des Portes, en même temps que les mots sont prononcés.

Quand le Cœur parle, il ne peut plus être toléré, au sein de la conscience égoïque de base, la moindre
distorsion de communication, liée à l'interprétation ou à un sens erroné de ce qui est transmis ou reçu.

Quand le cœur parle, celui qui se place, alors, dans l'écoute, sera imprégné, non pas par le sens des
mots, mais bien par la Vibration des mots, ajoutant à la Transparence et à l'incapacité de modifier ou
d'interpréter le sens des mots prononcés.

Quand le Cœur parle, communier à son propre Cœur, comme communier à nos Présences, devient de
plus en plus aisé.

Quand le cœur parle, il ne peut exister la moindre trace de séduction ou de prédation dans les propos
tenus, aussi bien dans leur sens que dans leur Vibration.

Quand le Cœur parle, toute parole n'est plus liée à un quelconque temps. Ce qui veut dire que les
mots et les phrases peuvent s'exprimer, et se reprendre en un temps ultérieur, sans que le sens en
soit altéré. Le Cœur a pour habitude de parler et de s'exprimer, au travers de la conscience égoïque de
base, souvent par métaphore, par image ne pouvant prêter confusion quant au sens de leur
interprétation. Les mots peuvent être donc définis comme les plus justes et les plus adaptés, non pas
à la conscience égoïque de celui dont le Cœur parle, mais de celui à qui sont adressés ces mots. Il y a
donc un emploi du vocabulaire qui n'est plus issu des concepts de celui qui parle, mais, bien plus, de
celui qui reçoit, afin que la compréhension et le sens de ce qui est émis, par la Vibration et le sens du
mot, ne puisse être altéré.

Quand le Cœur parle, toute volonté ou tout sous-entendu visant à mettre en cause l'autre, s'efface
totalement. Il y a une forme de recentrage de la parole. Ce qui est exprimé, c'est l'Être intérieur, et non
plus une quelconque critique du Frère ou de la Sœur qui est en face. Exemple très simple : imaginez
que vous soyez dans la conscience égoïque de base, et que le Cœur parle, un Frère ou une Sœur,
qu'elle que soit sa place dans votre environnement, vous blesse. Ce que vous allez ressentir, et ce que
vous allez exprimer, n'est pas : « tu m'as blessé » mais, simplement : « ce que tu as exprimé m'a
blessé ». Il y a donc une dépersonnalisation, en quelque sorte, de la relation égoïque de base. Dans
ce cas-là, l'autre n'est plus conçu comme un adversaire, un concurrent, ou un être distinct : vous ne



parlez plus de lui, mais de l'effet de ses mots sur vous. Et l'effet de ses mots ne représente pas ce
qu'il est. Ceci n'a pas à devenir une règle, mais c'est une règle qui s'établit d'elle-même quand la
conscience du Cœur parle. Dans ce que vous menez, actuellement, dans ce qui vous est donné à
vivre et à expérimenter, l'intelligence de la Lumière vous donnera toujours les circonstances de vie pour
vérifier, par vous-mêmes, de manière de plus en plus instantanée et logique, la différence entre le fait
que la personnalité exprime et le fait que votre Cœur parle (qu'il vous parle à vous ou à n'importe quel
autre interlocuteur). Les mots deviennent plus rares car ils sont porteurs de Vibrations : étant porteurs
de Vibrations, le sens en est immédiat et ne dépend plus, en aucune manière, d'un aspect introjectif
ou d'un aspect projectif.

Quand le Cœur parle, les yeux parlent, en même temps, avant la bouche. Il existera donc, de plus en
plus facilement et spontanément, une capacité, non pas à lire les pensées, mais à lire le regard de
l'autre. Bien au-delà de ce qui va être dit et bien plus justement que ce qui peut être dit par cet autre.

Quand le Cœur parle, il le fait avec sagesse. Tout ce qui est lié à la réaction, à l'impulsion (considéré
comme logique dans le cœur égoïque de base) devient illogique quand le Cœur s'exprime. Quel que
soit ce qui est vécu, dans quelque relation que ce soit, il ne peut plus exister la possibilité ou la
capacité, pour celui dont le Cœur parle, d'être blessé, atteint ou manipulé par quelque expression et
quelque intention que ce soit, venant de ce qui est nommé « l'autre ». Ceci, sans avoir besoin de se
protéger, sans avoir besoin de se prémunir, sans avoir besoin d'interpréter quoi que ce soit.

Quand le Cœur parle, le sentiment de plénitude, et d'accord total Intérieur, est omniprésent. À aucun
moment, celui dont le Cœur parle ne peut mettre en doute ses mots ou le sens de ce qui est dit, non
pas par rapport à lui, mais bien par rapport à la relation et à l'autre lui-même.

Quand le Cœur parle, il sera aussi possible de remarquer, depuis la conscience égoïque de base, une
modification de l'inflexion, des intonations, du timbre, de l'intensité, de la voix.

Quand le Cœur parle, il ne peut donc exister d'incompréhension, car même celui qui ne comprend pas
a, de toute façon, enregistré, en lui, la Vibration. Ainsi en était-il lorsque Christ parlait : la métaphore, la
parabole, avaient un sens qui était capté instantanément, indépendamment même du mot prononcé.
L'esprit qui est animé par le Cœur, parle en parabole, et parle en Esprit, et à l'Esprit.

Celui dont le Cœur parle, ne passe donc plus par le filtre de la conscience égoïque de base (la sienne,
mais aussi celle de son interlocuteur), ce qui explique qu'il y a plus de capacité à toucher le Cœur de
l'autre quand le Cœur de l'un s'exprime.

L'ensemble de ces observations, premièrement, vous sera repérable extrêmement facilement,
deuxièmement peut vous donner aussi à scruter (sans jugement) ce qui sort de vous, et ce qui est
émis par vous, au sein de toute relation et de toute interconnexion, humaine ou avec d'autres plans.

Quand le Cœur parle, la Joie grandit. Quand la conscience égoïque laisse s'exprimer la personnalité,
la Joie s'efface.

Quand le Cœur parle, quand la résonance est juste et totale, alors, le son perçu au sein de
l'Antakarana se majore. Alors que, quand la conscience égotique de base s'exprime, le son diminue,
se minore. Ces modifications des sens habituels de l'homme (liées à la mise en fonction du Cœur
Ascensionnel, ainsi que des mécanismes qui y ont trait, et qui vous seront décrits, de manière la plus
juste, par SRI AUROBINDO) se traduisent, pour vous, par des modifications (fondamentales, globales
et directes) de vos relations à ce que vous nommez l'environnement, au sens le plus large (humain,
comme spirituel).

Les éléments de la nature vous apparaitront comme vivants, non pas seulement comme une vision
poétique, mais bien comme la réalité, la possibilité, d'un échange Vibral entre ces éléments de la
nature et celui dont le Cœur parle. Vous remarquerez que, spontanément, pourra apparaître le
sentiment de parler, de prononcer quelques mots, que cela soit vers le Soleil, vers les végétaux, vers
les animaux. À ce moment-là, c'est le Cœur qui parle : la conscience égoïque de base n'a aucune
raison de parler aux arbres ou aux animaux, si ce n'est vos animaux domestiques.

Une nouvelle bande de perceptions et d'échanges devient donc possible. Les sens habituels (la vue,



le tact, le goût, l'odorat, et l'ouïe) se complètent par une sensibilité électrique et magnétique. Une
augmentation ou un élargissement de la perception consciente (ainsi que de ce qui est émis par la
parole, par les comportements) deviendra de plus en plus évidente à percevoir pour celui dont le Cœur
parle. Mais aussi pour l'autre, situé dans la conscience égoïque de base, qui ne sait pas que le Cœur
peut parler. Parce que l'impact sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus immédiat, beaucoup plus
sensé, beaucoup plus logique, indépendamment de toute volonté. La reconnaissance de ce que je
pourrais nommer la signature électrique et magnétique d'un être humain, pour celui dont le Cœur
parle, deviendra manifeste par les effets vibratoires, par les effets sur la conscience, directement, et
non plus par le filtre des sens normaux, mais bien directement par les nouveaux sens électriques et
magnétiques, correspondant à la modification de la réception de la Lumière par la cellule, par les
chakras, par la conscience elle-même.

Quand le Cœur parle, vous constaterez que, jamais, quand le Cœur parle, il ne peut être fatiguant, ni
lassant, que cela soit en soi, comme en ce qui est nommé l'autre.

Quand le Cœur parle, il ne peut exister la moindre violence, ou le moindre sous-entendu violent, dans
ce qui est émis. Les différences entre le moment où le Cœur parle et les moments où la conscience
égoïque (et donc la personnalité) s'exprime, seront donc parfaitement différenciées et séparées. Les
implications sur le corps (par la Vibration, et même par l'état de forme et d'humeur) seront
profondément différentes dans les moments où votre Cœur parle, et dans les moments où votre
personnalité parle, vous donnant, là aussi, de plus grands repères pour vous ajuster, sans difficulté,
afin de laisser le Cœur parler.

Quand le Cœur parle, enfin, il ne peut exister de possibilité d'induire l'autre dans une quelconque
erreur. La reconnaissance de ses faiblesses, la reconnaissance de l'insuffisance de la personnalité, ou
même des moyens des expressions de la conscience du Cœur, ne seront plus cachés derrière des
alibis, des prétextes, ou des faux-semblants.

Quand le Cœur parle, il y a accroissement de la Joie intérieure. Quand le Cœur parle, l'Extase n'est
pas loin pour celui dont le Cœur vit le Cœur Ascensionnel. Ainsi donc, au fur et à mesure des jours et
des semaines qui s'écoulent, vous arriverez, de plus en plus aisément, à vous placer dans le Cœur qui
parle, plutôt que la personnalité qui s'exprime. L'expression ne sera plus simplement un échange
verbal, mais, bien plus, une Communion Vibratoire, au-delà des mots prononcés, au-delà des sous-
entendus, et au-delà même de la relation humaine habituelle, quelle qu'elle soit. Vous pourrez même
constater (et sans trop déborder sur mes prérogatives) qu'il sera de plus en plus aisé de constater des
échanges et des Communions passant bien au-delà des mots, et installant une communication de
nature Vibrale pouvant même parfois se passer de tout mot. Ainsi est le Cœur qui parle.

Tout ceci peut se dérouler sur un temps très court, ou sur un temps un peu plus long, dépendant,
pour chacun d'entre vous, de la mise en place du Cœur Ascensionnel. La communication deviendra
bien plus intense quand le Cœur parle, et quand les mots se taisent (ceci, en finalité). Les formes,
dites primitives, de télépathie commenceront à apparaître. La perception de votre environnement (à
travers ce que notre Commandeur a appelé aussi bien les Lignes de prédation, que les lignes sacrées
employées par Séréti, ou encore la perception des forces éthériques à l'action) vous deviendra de plus
en plus évidente, avant même de la voir, par la perception directe des échanges, non plus
énergétiques, mais Vibraux.

La pensée, elle-même, sera soumise à ce Cœur qui parle. Il ne faut donc pas vous étonner si les
mécanismes de la pensée peuvent changer, du tout au tout, de manière assez abrupte. Par exemple :
vous aviez un hobby (quel que soit ce hobby) et, du jour au lendemain, le Cœur qui a parlé vous fait
oublier cet hobby. Ceci est lié au Cœur qui parle. Que cela soit dans vos activités, dans vos
comportements, dans vos échanges, dans vos communications, dans vos relations, dans tous les
secteurs de votre vie : quand le Cœur parle, alors tout se déroule dans un autre espace-temps, vous
donnant à vivre, face à certaines situations, une notion d'irréalité. Face à certaines personnes, face à
certains environnements, face à certains contextes ou à certains lieux, vous constaterez avec de plus
en plus d'acuité, le sentiment d'irréalité ou le sentiment, réel, d'être sur une scène de théâtre n'existant
pas, à proprement parler.

Quand le Cœur parle (et parlera, de plus en plus), il correspond donc à l'installation du Cœur



Ascensionnel et à la meilleure des préparations du mécanisme d'Ascension. Tout ce qui est résistance
au Cœur qui parle s'exprimera donc par l'inverse : un ressentiment, une fragilité, le sentiment de ne
plus être stabilisé, le sentiment de perdre la Vibration, le sentiment de rechuter ou de retomber dans
ce qui n'est plus un théâtre mais quelque chose de pénible.

L'ensemble de ces processus, vécus et à vivre, vous amèneront ainsi à poser votre choix, non pas au
niveau mental, mais bien, directement, au niveau de la conscience et de la Vibration, elle-même,
correspondant à ce que vous êtes en train de vivre sur ce monde. Voilà ce qui peut être attendu lors de
l'installation du Cœur Ascensionnel et voilà ce qui sera observé, par le plus grand nombre vivant cela.
Par rapport à ces mots, fort simples et concernant ce que je vous ai dit, s'il y a besoin
d'éclaircissements supplémentaires, je vous écoute.

Question : ce qui vient d'être dit est en relation avec la Transparence ?
Pas exclusivement. Cela est en rapport direct avec la Transparence, l'Humilité, la Simplicité, la voix de
l'Enfance, et Ki-Ris-Ti. L'expression du Fils Ardent du Soleil. Le Soleil donne sa Lumière, sans
discriminer. Le Fils Ardent du Soleil fait de même.

Question : ceci se met en place quand l'Onde de Vie atteint le Cœur ?
Ceci se met en place dans le processus de Libération, que cela ait été déclenché par l'Onde de Vie.
Que cela ait été déclenché par le Supra-Mental, ou par un contact au sein du Canal Marial, par l'une
des Étoiles, l'un des Archanges ou l'un des Anciens, le résultat est le même.

Question : la communication Intérieure s'établit donc bien avant celle de l'extérieur ?
C'est le moment précis, quand le Cœur parle, où il y a réellement le vécu que l'extérieur et l'Intérieur
ne font qu'un, et que toute réalité est inscrite, avant tout, dans votre Cœur, avant d'être visible, d'une
quelconque manière, à l'extérieur. Ce qui se produit dans le monde, se produit en vous. Ce qui se
produit en l'autre, se produit en vous.

Question : cela revient à établir une relation d'Unité ?
C'est une relation de Cœur à Cœur, qui accompagne l'Unité, et qui accompagne l'Absolu.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, en cet espace, tous ensemble, en notre Unité et Unifiés, posons-nous un
instant et laissons donc le Cœur parler, dans le Silence de notre Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis Frère K, et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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FRERE K
FRERE K-19 septembre 2012

Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs en humanité, installons-nous, ensemble, dans notre Présence et
dans la Joie.

Les mots, les phrases, et les pensées que je vais vous délivrer, ne sont certainement pas une
nouveauté, mais bien plus, une mise en évidence, plus intense, plus Vibrante, de ce que signifie : Être
Amour. J'emploierai, dans un agencement particulier, des mots qui vous sont d'ores et déjà
parfaitement définis, par d'autres ou par moi-même. Le but avoué n'est pas de vous apprendre quoi
que ce soit de plus, mais bien plus, de partager, entre nous, un moment de Grâce, et d'Éternité, je
l'espère. Nous allons aborder ces simples deux mots accolés, qui sont : Être Amour.

Être Amour est la résultante d'éléments que je vous ai donnés. Être Amour, c'est la disparition de toute
croyance, l'installation dans la Transparence, dans la Simplicité, au-delà de la dualité et au-delà de
l'Unité, au-delà de toute identité et de toute personne.

Être Amour, c'est ce que nous Sommes, tous, sans exception. La différence est simplement liée,
justement, aux croyances, et aux distances, qui peuvent avoir été placées par l'illusion du chemin, par
l'illusion de tenir quelque chose. Quand vient le moment où se transcendent, en vous, et
disparaissent, toutes les illusions, toutes les croyances, toutes les volontés, toutes les démarches,
quand le sens d'une personne disparaît, quand le sens même de l'existence disparaît, alors, l'Amour
apparaît. Et à ce moment-là, Être Amour devient la seule Réalité, la seule Vérité tangible.

Être Amour, c'est retrouver la Demeure de Paix Suprême, dénué de toute croyance et de toute
appréhension.

Être Amour est un embrasement de chacune des cellules, de chaque parcelle de la Conscience,
conduisant au-delà de tout connu, et surtout, au-delà de la Conscience.

Être Amour, c'est réaliser qu'il n'y a rien d'autre, si ce n'est les apparences des jeux de rôles.

Être Amour est au-delà de l'état pouvant être défini, même si, bien sûr, des mots peuvent y être
accolés, et apporter leur propre sémantique, leur propre sens, et leur propre signification. C'est
(comme vous l'ont dit les Étoiles, et certaines d'entre elles) disparaître, pour être pleinement Présent,
pleinement Lucide.

Être Amour, c'est renoncer à l'éphémère, le Transcender. C'est trouver ce qui n'a jamais été perdu,
autrement qu'au travers de jeux de rôles et d'identités.

Être Amour, c'est ne plus mettre de distance, entre des existences (apparemment séparées), entre des
personnes, entre des objets.

Être Amour, c'est transcender la sensation, le sens, et la perception. C'est être pleinement Présent,
pleinement Tranquille. Moment, où disparaît tout sens du « je » et tout sens du Soi, tout sens de l'un,
et tout sens de l'autre. Alors, le cœur du Cœur, centre du Centre, est l'unique Vérité. C'est le moment
où la Transparence est telle, que la réalité de l'Amour est l'évidence la plus aboutie. C'est le moment
où le mouvement cesse.
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Être Amour, c'est redécouvrir, au-delà de toute définition et de toute volonté, ce que nous Sommes.
Au-delà de l'abolition de toute distance, dans cet état d'Abandon, se découvre ce qui était inapparent.
Disparaitre au « je » et disparaître au Soi, disparaître au monde, c'est y apparaître, mais complet et
entier.

Être Amour, c'est ne plus avoir de barrières, ne plus être conditionné, par aucun mot, par aucun
regard, par aucun passé, par aucune circonstance. C'est devenir ce qui Est : la Voie, la Vérité, et la
Vie. L'Alpha et l'Oméga. Résurrection de la Joie sans fin.

Être Amour, c'est être nourri par l'Amour, c'est voir sa soif étanchée, pour l'Éternité.

Être Amour met fin à tout doute, à toute question et à toute réponse, installant l'Évidence comme la
nature propre de ce que nous Sommes.

Être Amour est la Grâce de l'état de Grâce. C'est Voir clair, au-delà de toute vision, de toute
apparence, de tout jugement, et de toute idée. Être Libre de toute chaîne et de toute idée préconçue,
Libre de tout raisonnement.

Être Amour est être Libre de tout futur. Être Amour, c'est être Ici et Maintenant, en totalité, en Éternité.

Être Amour est, bien sûr, au-delà de vouloir l'Amour. Être Amour est au-delà de donner l'Amour. C'est
percevoir et Voir, au-delà des yeux, au-delà de la forme, et au-delà de l'informe. C'est s'installer dans
ce qui a toujours été installé. C'est ne plus percevoir la moindre distance, la moindre différence entre
toi et moi, au-delà de l'identité, au-delà de la forme et au-delà de la Conscience.

Être Amour est la bénédiction de la Grâce, sans cesse renouvelée, indépendamment de toute
condition et de toute restriction. C'est se saisir de l'insaisissable, pour le rendre à la Vérité. C'est une
Joie sans objet, qui n'a que faire d'une quelconque circonstance.

Être Amour est l'Amour d'Être, d'Être au-delà de tout être, de toute densité. C'est l'Ultime, ne
précédant et ne suivant aucune quête, parce que la Voie n'est pas un chemin, de même que cela n'est
pas un état, mais une forme de permanence et d'immanence, où n'existe nul interstice pour la moindre
justification. C'est l'instant où s'efface tout éphémère et toute supposition.

Être Amour est une disparition, une Dissolution ardente des éphémères de la vie, afin que ne reste que
le mot Vie.

Être Amour, c'est le Feu du Baptême, conjoint au Feu de la Résurrection. Eau du Ciel. Ode à la Vie.
Être Amour, c'est Ressusciter à sa Vérité, non pas celle de la personne, mais celle de l'Amour.

Être l'Amour, c'est le « oui » perpétuel à l'Amour, dont le Véhicule est la Lumière, sans ombre portée,
sans coin ni recoin.

Être Amour, c'est le moment où le Silence devient plus parlant que les mots, et plus intense que les
phrases.

Être Amour, c'est recouvrer la Vue sans les yeux, dans la Clarté et la Transparence, et la Profondeur
de l'Unité.

Être Amour, c'est accepter l'Amour, se donner soi-même, dans l'Abandon du Soi et l'Abandon à
l'Amour. C'est vivre la Vie, sans mort et sans illusion.

Être Amour, c'est ne plus jouer, aux apparences, aux attachements.

Être Amour, c'est se donner, afin que l'Amour devienne le Don, n'appelant aucune volonté, car
spontané. C'est imiter, sans copier, celui qui a été l'Alpha et l'Oméga, inscrit dans l'intemporalité, bien
au-dessus de toute histoire et de tout récit. C'est écrire, sur ce monde comme en tout monde, la
Musique des Sphères, s'ordonnançant par la Liberté de l'Amour, sans contrainte, sans frein, sans
limite. C'est écouter le témoin de l'Amour, qui est Chant.



Être Amour, c'est ne plus dépendre d'aucune circonstance, et d'aucun état, car la Grâce remplit tout.
C'est le moment où se rend toute arme, parce que tout combat est vain. C'est faire la Volonté de la
Lumière, qui est Intelligence et Espérance. C'est accueillir la Providence, accueillir la Joie, comme
toute souffrance, parce qu'aucune souffrance ne peut durer, au-delà de l'éphémère.

En vous portant ces mots, je m'apporte à vous, et j'ouvre ce que vous m'avez ouvert : le cœur du
Cœur. Et là, ensemble, unis et Un, dans notre Présence, dans notre don, nous réalisons l'Insondable.

Être Amour, c'est là, de suite, dans notre écoute, dans notre accueil mutuel. Et c'est ainsi que je me
joins, en vous, et à vous, dans la Voie, la Vérité et la Vie. Alors, ensemble, je dis : Vivons. Alors, à
chacun de m'appeler, et de Vivre. Dans l'espace de mon Silence, je vous accueille, dans vos mots
comme dans vos silences, dans la même Voie, la même Vérité, et la même Vie. Je me tais.

... Partage du Don de la Grâce...

FRÈRE K, en vous, et avec vous. Je bénis notre rencontre. Restons Tranquilles et Humbles, pour
Vivre.

... Partage du Don de la Grâce...

Je bénis notre Amour. Je salue en vous ce qui ne peut disparaître. Il vous est possible, dans
l'Alignement à venir, de me nommer et de m'appeler, parce que je vais vous nommer et vous appeler.

... Partage du Don de la Grâce...

FRÈRE K vous dit à de suite. Au revoir.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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FRERE K
FRERE K-2 septembre 2012

Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs, établissons nous, si vous le voulez bien, dans la Paix, dans
l'écoute, et dans la Vibration. En effet, ma présence requiert, de vous, une attention et une vigilance.
Je vais essayer, non pas de vous faire adhérer à un point de vue mais bien de vous faire reconsidérer
certains points de vue, qui ont cours sur cette Terre. Nous allons parler, si vous le voulez bien,
d'éléments qui expliquent un certain nombre d'éléments, qualifiés de spirituels, et qui, sur cette Terre,
sont très précisément dévoyés et altérés. Cela nécessite, de votre part, une écoute avec le Cœur et,
éventuellement, si cela ne vous convainc pas, de relire attentivement les mots que j'aurais prononcés.
Nous allons parler d'un sujet qui est important, non pas tant pour votre Libération (qui, elle, est
acquise), mais qui, je l'espère, dans cette période de temps particulier, permettra à de nombreux
Frères et Sœurs de se rendre à l'évidence, à la logique, et surtout, à la Vérité. Le thème en est,
précisément, l'attachement au Soi, en tant que verrou de l'ego spirituel.

Beaucoup d'éléments ont été assénés, avec force, par celui qui se nomme BIDI (ndr : voir ses
interventions dans la rubrique « message à lire » du site). Bien évidemment, si vous vivez ce que dit
BIDI, la question ne se pose pas pour vous. Mais, tout aussi évidemment, si vous ne le vivez pas, il est
fort logique que cela pose problème ou questionnement. Cela ne pose ni problème, ni questionnement
(même si vous ne le vivez pas), si vous en captez, je dirais, la Vibration et la Conscience. Il en est tout
autrement pour les Frères et Sœurs qui sont engagés dans un cheminement qui est en relation avec
un domaine religieux, un domaine spirituel, un domaine que je qualifierais d'enseignement,
d'initiatique, voire de développement personnel.

L'être humain incarné, de par son point de vue, est soumis à sa propre histoire, à un ensemble de
croyances, à un ensemble d'organisations (qu'il le veuille ou pas), et à un ensemble de stratégies, qui
ont été bâties au fur et à mesure de ses expériences dans l'incarnation. Il existe une méconnaissance
totale de ce qui peut être la Vie, au-delà de votre propre monde, au-delà de la sphère astrale, dont
certains désincarnés, ou revenants, sont susceptibles de vous parler. Il y a une problématique
essentielle : tant que vous êtes limité dans la perception de vous-même, au dehors de ce monde et au
dehors de l'incarnation, il n'existe, effectivement, aucun moyen autre que de croire à certains modèles.
Et nous sommes tous passés par là. Que ces modèles soient religieux, qu'ils soient plus occultes, ou
initiatiques, ou ésotériques, ils se basent tous sur deux mots clés, qui sont la foi et la croyance. Et sur
les principes cachés qui sous-tendent ce monde, à travers un principe de causalité, dans son sens et
son acceptation la plus large. De la même façon qu'il existe un système d'enseignement, appelé
éducation, qui ne vise à rien d'autre qu'à vous formater selon des règles établies au niveau social, il
existe, de la même façon, des « autorités » (et je mets ce terme entre guillemets) spirituelles, sensées
vous présenter un certain nombre d'éléments qui vont, tout au moins, expliquer votre vie. Et vous faire
miroiter, ou croire à une évolution, à une transformation, au sein de ce monde, vous permettant
d'accéder, plus tard, à quelque chose qui sera possible, quand vous aurez suffisamment épuré les
problématiques personnelles, votre karma (ou tout autre chose, selon le modèle religieux ou le modèle
spirituel).

Tout le monde connaît, bien sûr, le principe de l'existence d'un corps, d'une personnalité,
éventuellement d'une âme (dont rien ne peut être connu, ni vu, ni aperçu, ni pesé, ni mesuré), et bien
plus loin, un esprit, qui serait, en quelque sorte, l'Atman, le principe de l'Unité, dont chaque
conscience humaine viendrait, et où elle doit retourner, après un travail de purification, de
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connaissance et d'évolution. Bien sûr, aucun de ces enseignements, aucune de ces religions, n'est
apte (et cela est fort logique) à vous parler d'autre chose que de ce monde, que de promesse, que
d'avenir. Si vous regardez attentivement (et quel que soit l'enseignement : religieux, philosophique, ou
spirituel), il n'existe jamais de description d'autre chose que des mondes intermédiaires, appelés astral
ou, selon les traditions, le Bardo Thödol par exemple (le Bardo, qui est ce monde intermédiaire où
séjourneraient les âmes, avant de se réincarner). Bien sûr, on va vous parler de mondes qui sont
similaires et superposables au monde de l'humain, avec des cités remplies de lumière, des
agencements de mondes qui ne sont pas si différents de celui de la Terre, avec, toutefois, un
sentiment de coloration et de légèreté plus important. Les êtres qui séjournent dans ces espaces
(quels que soient les noms qu'ils ont apportés à leurs demeures) sont persuadés de devoir travailler
pour vous amener à vivre, comme eux, dans des domaines éthérés, où les règles de vie seraient
sensiblement les mêmes que celles existant en ce monde. Mais débarrassées de tout ce qui peut
tomber, de façon évidente, sous les sens, pour l'humain en incarnation, à travers la souffrance, les
maladies, et toutes les anomalies de cette société, dite moderne.

Mais vous remarquerez que, aussi bien le Bouddha, que les religions, dans leur ensemble, que les
modèles initiatiques plus récents, aucun n'est susceptible de vous parler de ce qu'il y a derrière ces
constructions de lumière. Et cela est fort logique parce que la plupart des gens qui ont été incarnés et
qui se présentent, aujourd'hui, comme des maîtres nommés ascensionnés, ou qui se présenteraient
comme des êtres Réalisés, et qui se proposent de vous aider à vivre une transformation Terrestre
visant à vous améliorer, considèrent donc, d'ores et déjà, que vous êtes imparfaits. Et qu'il y a en vous
(sans vous l'expliquer) quelque chose, qui ferait partie de l'évolution de la conscience, qui vous
permettrait de retrouver l'Esprit. Or, si cet Esprit est déjà parfait, qu'est-ce qui explique (ou motive) un
principe qui vous ferait incarner dans un monde limité ? Qu'y aurait-il à expérimenter, à bonifier, à
améliorer si, dès le départ, on considère (et ils le considèrent) que l'Esprit est parfait ? Là, est la
question fondamentale. Qu'est-ce qui peut justifier qu'absolument aucune religion, absolument aucun
modèle initiatique, n'est capable de vous parler, de vous expliquer, clairement et simplement, ce que
représente la Vie au niveau de l'Esprit ? Et je ne parle même pas, à ce niveau-là, de l'Absolu, de la
Conscience Unifiée totalement à LA SOURCE, aux états multidimensionnels.

Il existe donc un sérieux problème, à ce niveau-là. D'autant plus que, quel que soit le modèle, religieux
ou initiatique, vous avez toujours affaire à une « autorité », dite supérieure, dépositaire d'une autorité,
d'un pouvoir, ou d'une ascendance sur vous, qui prétend vous guider, et vous diriger vers quelque
chose de meilleur, à condition, bien sûr, que vous suiviez ce qui est donné, à condition que vous vous
conformiez à leur point de vue. Et cela est accepté par l'humain, de façon (je dirais) générale, sans
que jamais ne vienne se poser la question de : pourquoi le monde, au-delà de ce monde, serait parfait
? Et pourquoi l'âme y serait sujette à un principe d'évolution (d'amélioration, de karma, quels que
soient les noms que vous vouliez lui donner) pour retrouver ce qui était, en fait, son origine et son
départ ? Qu'y aurait-il à gagner, qu'y aurait-il à acquérir pour retrouver cet état original ? Et qui est
responsable de la perte de cet état originel, de cette originalité, qui fait que la Conscience est
indépendante, bien sûr, de la chair ?

Alors, bien sûr, on va vous parler, et vous faire miroiter un principe d'évolution, un principe d'amour, un
principe de paradis (et d'enfer, bien sûr, qui lui est corollaire), et l'on va vous présenter un dieu
créateur, qui a créé l'humain et qui a créé la conscience humaine. Bien sûr, le monde, tel que vous le
vivez, a vu la dégénérescence de certaines de ses croyances, en particulier les croyances religieuses,
uniquement basées sur la foi et l'adhésion (sans discussion et sans contestation possible) à un dieu
créateur et vengeur, qui viendrait vous sauver ou vous punir (c'est selon, selon les périodes et selon
les époques). Ceci a été remplacé, dès le début du 20ème siècle, par un certain nombre
d'enseignements visant à vous faire connaître les lois de l'âme, les principes de l'incarnation. Vous
promettant un état de bonheur, après une évolution, et après la compréhension de soi-même. Mais ce
soi-même, bien sûr, n'est en aucun cas la compréhension et le vécu de l'Esprit, mais plutôt, de faire
accepter que les lois de l'âme vont conditionner l'expérience de l'incarnation, de la vie, tout au long
d'une succession d'apprentissages, nommés vies antérieures, qui vont se succéder et qui vont vous
amener à une forme de libération de l'incarnation. Bien sûr, ces enseignements sont réels. Ils sont
retransmis, relayés, de différentes façons, et en particulier, à travers un enseignement qui serait soit
télépathique, soit canalisé, venant de ces sphères-là, et vous donnant des éléments vous permettant
de vous bonifier, de vous améliorer sur votre chemin terrestre, et donc, d'évoluer vers un avenir



meilleur. Sans toutefois vous parler (en omettant, volontairement, de vous parler) de l'Absolu, de vous
parler de l'Ultime Présence, et des états de Samadhi qui ne dépendent d'aucune circonstance
antérieure et, encore moins, d'aucune évolution supposée.

Bien sûr, il est une propension, en l'être humain, à toujours se soumettre à une autorité. Et cela se
manifeste dès la naissance, à travers le modèle éducatif parental, et puis scolaire, ensuite. Et cela
continue, bien sûr, à travers le principe d'apprentissage, à travers le principe d'éducation, où il y a un
maître, puis des professeurs. Et l'ensemble de la société est donc bâti selon un principe pyramidal,
que j'ai nommé principe d'organisation (ndr : voir son intervention du 20 août 2012), où obéissent un
certain nombre de stratégies, où il existe toujours un être humain, conscient, qui est supposé être votre
supérieur, par sa connaissance, par son initiation, par sa spiritualité, ou de manière fort légale. Ce
principe d'autorité est un principe hiérarchique pyramidal. Tant que vous considérez qu'il existe un
maître, quel qu'il soit, vous êtes soumis à cette autorité, que vous le vouliez ou non. Voilà quelques
semaines, nous avons parlé des lignes de force qui drainaient, littéralement, l'énergie vitale des corps
et des âmes, au profit de ceux qui vous présentent ces lois sociales, ces lois spirituelles, votre
supérieur hiérarchique (ndr : ses interventions des 20 et 24 août 2012). Et cela va très loin, puisque
cela concerne (je dirais) l'ensemble des relations humaines, qui vous échappent, pour l'instant, au-
delà de la simple reconnaissance, de la simple communication ou de la simple relation.

Le problème de la liberté, c'est qu'il n'existe aucune Liberté au sein du connu : cette liberté s'exprime
au sein d'un cadre précis, quel que soit ce cadre, qu'il soit familial, social, et même spirituel. Tant qu'il
existe un cadre, vous ne pouvez prétendre à la Liberté. Cette liberté est conditionnée au cadre,
puisqu'elle ne peut se manifester qu'à l'intérieur de ce cadre, et exclusivement à l'intérieur de ce cadre.
Si vous regardez, réellement, la structure de la société, si vous regardez, réellement, la structure de la
religion, la structure de tout groupe social, ce principe hiérarchique est omniprésent. Alors, bien sûr, au
niveau spirituel, il y a un mot qui va revenir tout le temps, c'est le mot amour. Et bien sûr, cet amour est
posé en tant que dogme, il est posé en tant que conduite, en tant que manifestation d'un certain
nombre d'éléments, qui vont, en quelque sorte, s'opposer au principe de la personnalité. Et ainsi se
met en branle tout un principe de culpabilité, par rapport à votre personnalité, et par rapport à ce qu'il
serait souhaitable de changer, pour devenir un être d'amour et un être ascensionné, et si possible, un
maître. Prendre la place du maître. Et cela vous est présenté comme une évolution tout à fait normale,
sans que personne ne puisse vous apporter la preuve la plus formelle que cela existe, et que cela
vous conduit où cela prétend vous conduire.

Bien sûr, il existe des lois sociales, énergétiques, affectives, de croyances et de foi, qui vont (dans une
certaine mesure) vous permettre de vivre certains éléments, qui vont vous faire apparaître les murs de
la prison un peu plus loin qu'ils ne sont, en réalité, et vous donner l'impression d'un agrandissement
de la conscience. Tant que vous êtes soumis à un principe d'autorité extérieure, tant que vous êtes
soumis à une croyance (même si celle-ci est parfaitement structurée, et surtout sur le plan spirituel),
tant que vous êtes soumis à une autorité extérieure à ce que vous Êtes, en Vérité, vous ne pouvez
prétendre à aucune Liberté. Le stratagème est fort bien fait. Il va consister à vous parler d'amour et de
lumière, et nourrir, en quelque sorte, votre âme, en vous donnant les lois d'évolution de l'âme au sein
de la personnalité : cela s'appelle le karma. Mais j'espère que vous comprenez et acceptez,
aujourd'hui, que le karma ne concerne que la personnalité, qui se réincarne de vie en vie, même si elle
n'en a pas le souvenir, même si elle n'en a pas la préscience.

Ainsi va ce monde, où tous les principes d'organisation, de structuration et d'évolution, vous sont, en
quelque sorte, vendus comme inéluctables, inexorables. Et où personne ne pourrait, en quelque sorte,
transgresser ces lois, qui ont été établies par « je ne sais qui ». Tant que vous êtes soumis à cela, en
vous ne peut se poser l'interrogation ultime, ne peut se poser, en vous, le besoin de Liberté, la soif de
Liberté. Qu'est-ce qui ferait qu'un système social, spirituel, organisationnel, ou même lié à l'incarnation,
serait limité, dans la Connaissance spontanée de ce qui existe de l'autre côté, dans ce qui existe au-
delà des mondes de l'incarnation ? Bien sûr, personne ne peut répondre à cette question. En toute
logique, on vous fait miroiter un amour (pour demain), on vous fait miroiter le karma (qu'il faut
améliorer), et on vous fait miroiter que l'être humain est imparfait, que l'être humain doit changer, s'il
veut espérer un monde meilleur et vivre de façon meilleure. Mais qui, parmi ces enseignements, parmi
ces croyances, vous parle du Monde de l'au-delà ? Si ce n'est à mots couverts, comme par exemple le
fit Le Christ, comme par exemple fit Bouddha, ou encore, certains enseignements traditionnels (que
vous retrouvez, par exemple, et c'en n'est qu'un seul, parmi les soufis). Tant qu'il existe le moindre



principe d'autorité, tant qu'il existe la moindre soumission à un dogme, tant qu'il existe le besoin de se
conformer à un modèle créé par l'homme, ou de se soumettre à une « autorité » dite spirituelle, vous
ne pouvez expérimenter, en aucune façon, ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà de tout enfermement
lié au corps, à l'âme, ou à toute autre sphère de vie qui puisse vous être connue.

Il vous faut donc, en quelque sorte, poser le principe de l'enfermement. Il vous faut donc accepter de
voir cet enfermement. Non pas pour en décrire les mécanismes, non pas pour espérer pouvoir en
découdre les raisons et les conséquences, mais bien plus, de voir les choses telles qu'elles sont. Il a
existé, de par le monde, et de par toutes les cultures et traditions, un certain nombre d'êtres qui ont eu
accès à la Lumière, au-delà de tout organisation, au-delà de toute hiérarchisation, ce qui est appelé
l'Absolu. Certes, cela est en nombre beaucoup plus restreint que ceux qui ont pu vivre un accès à ce
que nous nommons, avec vous : le Soi, et le Je Suis. L'attachement au Soi est, justement, ce qui a
conduit à ce principe de falsification d'un certain nombre d'êtres, qui se sont tenus sur les franges
supérieures de l'astral, étant persuadés être arrivés, eux-mêmes, à la Libération. Or la Libération, dès
l'instant où vous quittez ce monde, ne peut être assujettie à aucune limitation, à aucune forme, et
aucune imperfection. Qu'est-ce qui fait donc que ces êtres (ayant vécu, réellement, des processus
énergétiques, des processus de Conscience, lors de leur incarnation) se soient retrouvés, en quelque
sorte, de l'autre côté de l'incarnation, en structurant des évènements en structurant des cités, en
structurant des mondes ? Qui, eux aussi, présentent leurs propres lois, leurs propres règles, et où il
existe un assujettissement à une forme (même si cette forme est libre, beaucoup moins dense que la
vôtre). Qu'est-ce qui explique que des êtres et des consciences, humaines, aient pu se retrouver figés,
en quelque sorte, au sien d'un modèle évolutif qui est, somme toute, superposable et similaire à ce qui
se passe sur Terre (certes, plus léger) ? Tout simplement, ce que j'ai nommé : l'attachement au Soi.

La Réalisation du Soi, l'ouverture de ce qui est nommé les chakras (et en particulier, ce qui est nommé
le 3ème œil, ce qui est nommé l'éveil de la kundalini) vous propulse immédiatement dans un univers
extrêmement coloré, dont les descriptions ont été fort nombreuses. Vous donnant à rencontrer des
êtres, vous donnant à rencontrer certaines consciences. Vous donnant des repères, où apparaissent
des lumières, ces lumières qui sont émanées à l'extérieur des êtres, tels que, d'ailleurs, ils sont
représentés dans la plupart des images, des dessins ou des peintures, qui ont été réalisés par ceux
qui ont été en contact avec eux. Ils vous présentent donc des êtres, qui seraient porteurs de vertus, de
fonctions, de rayons, et qui administreraient, quelque part, la vie sur Terre, et dirigeraient l'évolution
sur Terre, vers un meilleur, vers une civilisation de l'amour, une civilisation où toutes les règles seraient
harmonieuses, et où toutes les souffrances de la Terre seraient améliorées, voire auraient disparu.
Mais à aucun moment, encore une fois, ces êtres ne sont capables de vous définir quoi que ce soit,
au-delà de leurs propres sphères d'élection qui se situent donc dans les parties les plus hautes de
l'astral. Ceci était le cas jusqu'à il y a quelques années, jusqu'au moment où un certain principe de
Dissolution de la matrice astrale, a permis de limiter cette influence particulière de déviation de la
Lumière.

La Lumière est votre nature et votre Essence. Tant qu'il existe un sentiment d'appartenance à une
forme (même au travers de l'éveil de la kundalini, même au travers de l'activation des chakras), vous
restez tributaire d'un certain nombre de formes, d'un certain nombre de lumières, qui, en aucun cas,
ne sont la Liberté. C'est à ce moment-là, qui est appelé le niveau des pouvoirs spirituels, que va se
manifester un certain nombre de consciences (elles aussi enfermées) pour vous faire adhérer, bien
sûr, à leur voie. Leur faire adhérer, et vous faire adhérer, à toutes les vues communes au principe
d'évolution. Il est, en effet, extrêmement difficile de comprendre et d'admettre, pour un humain en
incarnation, qu'il n'existe absolument aucune loi d'évolution, dans la perfection de la Création (quelles
que soient les Dimensions, quels que soient les Univers, et quels que soient les Multivers).

L'absence de données, l'absence de vécu de ce qui se situe au-delà de ces sphères, conditionne et
enferme l'être humain dans un système de valeurs et de croyances qui vont l'amener à essayer de
s'améliorer progressivement. Le but de ces enseignements, bien sûr, est toujours de vous présenter la
finalité comme étant dieu, comme étant l'amour, et comme étant la fraternité. Il existe donc une
sensibilité particulière, de l'être humain en recherche, sur cette notion d'amour, de fraternité et
d'évolution. Il est très difficile d'entendre que cela n'existe pas, n'a jamais existé, et n'existera jamais,
ailleurs que dans l'esprit de ceux qui les ont conçues. Mais qu'en aucun cas, cela ne peut
correspondre à une quelconque Liberté, et encore moins, à une quelconque Libération. Quelles que
soient les lois observables, quelle que soit l'illusion du temps qui se déroule sur ce monde, ceux qui



vivent l'Absolu peuvent vous le dire : il n'existe aucun temps et aucun espace. Il existe des formes
mutables. La Conscience n'a pas à être attribuée à une forme fixe, à un principe d'identification, à un
principe d'évolution quelconque : ceci correspond, de manière définitive, à un enfermement.

Alors, bien sûr, tant que je le dis, cela ne restera pour vous, tant que vous ne le vivez pas vous-même,
qu'une croyance, là aussi. Mais cette croyance est dangereuse, parce qu'elle amène l'humain à se
poser la question de la Liberté, de l'Autonomie, de la Libération du connu, et surtout, surtout, de se
retrouver, réellement, dans l'Amour. Qui n'est ni un idéal, ni une projection, ni une amélioration, ni un
principe de fraternité, mais bien plus, la nature même, comme vous le savez, de ce que vous Êtes, au-
delà de toute apparence, au-delà de toute incarnation, et au-delà de tout Plan intermédiaire. Comment
ce qui serait parfait (depuis l'Essence, depuis la première manifestation) aurait besoin de parcourir les
mondes de l'incarnation, de plus en plus dense, de plus en plus souffrant, de plus en plus séparé et
divisé, pour retrouver, un jour, ce qu'il était, au départ ? Quel serait l'acquis, par rapport à l'Absolu ?
Quel serait l'acquis, par rapport à la Lumière Vibrale ? Personne ne peut apporter de réponse à cette
question, pour une raison qui est fort simple : il n'y en a pas. Vous Êtes parfait, depuis l'origine. Seule,
justement, la création de ces lois, dites d'évolution (reflets des croyances de ces dits individus ayant
réalisé le Soi), vous a enfermés, de manière encore plus subtile, au niveau spirituel, par rapport à ce
que vous Êtes, en Vérité.

L'intérêt n'est absolument de croire ce que je vous dis, mais bien, de le vérifier par vous-même. Or,
cela ne peut être vérifiable, et cela ne se vérifie, que si, auparavant, vous avez, de par votre Attention
et votre Intention, rejeté loin de vous l'ensemble de ces enseignements. Seuls l'Amour, l'Humilité, la
Simplicité, la Transparence, sont à même de vous faire découvrir la Vérité. Tout ce qui vous est connu,
absolument tout ce qui vous est perçu (sur ce monde, comme sur les Plans que j'ai nommés « astral
») n'ont aucune réalité sur le Plan de l'Absolu. Ils n'existent même pas. Ils ne sont que des projections
de la conscience : un ensemble de consciences ayant réalisé des projections communes, ayant
imaginé, supposé, des lois d'évolution qui n'existent que dans leur conscience. Le monde est parfait,
dès le départ. Il n'y a ni expansion, ni contraction. L'illusion d'un mouvement est, justement, liée à
l'illusion du temps dans lequel vous vivez. Dès que l'illusion du temps et du mouvement est créée,
s'ensuit un principe de distanciation, qui va lui-même aboutir, de lui-même, à la création d'un certain
nombre de lois, qui n'existaient pas auparavant, qui vont renforcer les croyances, renforcer
l'enfermement, et renforcer l'illusion d'une quelconque évolution, et d'une quelconque maîtrise de qui
ce soit.

Notre situation, quand nous nous nommons Anciens, ou Étoiles, ou encore, les Archanges, n'est qu'un
assemblage de Consciences, ayant pour seul objectif de favoriser votre Liberté, de favoriser votre
Libération, afin de vous faire cesser de croire, ou d'adhérer, à ce que l'on peut vous suggérer. La seule
façon que nous ayons trouvé (que cela soit au sein du Conclave des Anciens et des Étoiles, que cela
soit au sein du Conclave Archangélique, comme au sein de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres) a été de porter votre conscience sur la notion de Vibration, sur la notion de Conscience
Vibrale, jusqu'à vous amener au point que vous connaissez, qui est la Libération de la Terre, la
naissance d'une Onde particulière, nommée Onde de Vie. Cette Onde de Vie a été décrite, de manière
extrêmement voilée, dans des enseignements originaux et primordiaux, faisant état d'une Onde se
propageant, effectivement, depuis les pieds, et qui permettait de se relier, de manière effective, à la
Terre. Non pas selon les principes, viciés et altérés, où dès qu'un être humain voudrait s'échapper du
conditionnement, quel qu'il soit, on lui dirait qu'il n'a pas les pieds sur Terre : les pieds sont sur Terre,
les Racines sont dans le Noyau Cristallin, et nulle part ailleurs. La récupération de vos vraies Racines
vous ouvre à l'Absolu, et vous fait vivre l'Ultime état, au-delà de tout état.

Tant que cela n'a pas été conscientisé, vécu, et actualisé, vous demeurez soumis au principe
d'enfermement, quelle qu'en soit sa fonction. L'attachement au Soi en est certainement, aujourd'hui
(comme pour ces consciences qui se sont enfermées, elles-mêmes, au sein des sphères astrales), le
principe le plus important à dépasser et à transcender. L'attachement au Soi représente l'exact inverse
de l'Abandon du Soi. Il a été expliqué, de différentes façons, que l'attachement au Soi résulte, bien
sûr, de la peur de la Dissolution, de la peur de la perte de la conscience elle-même (que cela soit au
niveau de la personnalité, ou du Soi, qui a été vécu et intégré). La permanence du Soi, et donc
l'attachement au Soi, de lui-même, va créer les conditions propices à l'éclosion de nouvelles lois, telles
qu'elles ont été représentées par les enseignements qui sont apparus au niveau du 20ème siècle, et
dont, par expérience, je me suis désolidarisé extrêmement vite. Tant qu'il existe, au-dessus de vous,



quelqu'un qui vous dirait ce qu'il faut faire, pour vous conformer aux lois qui ont été créées par lui-
même, les prétextant créées par un dieu hypothétique, cela ne ferait que vous enfermer et vous limiter
à nouveau, même si cette sphère n'est pas uniquement la sphère de votre vie, ou de votre incarnation.

La Liberté et l'Autonomie ne peuvent se trouver, et se Vivre, qu'à condition que vous renonciez,
réellement et formellement, à tout ce qui n'est pas votre expérience. Tant que vous adhérez à
l'expérience d'un autre, vous n'êtes pas Libre. Tant que vous suivez qui que ce soit, vous n'êtes pas
Libre. La seule Liberté, c'est réaliser que vous Êtes seul, et que dans cette solitude, il y a le Monde
entier, les Dimensions dans leur totalité, et l'Amour le plus pur, le plus Absolu, le plus Vibral, que vous
n'avez jamais cessé d'Être. Ainsi donc, comme vous le dit BIDI, il s'agit simplement d'un point de vue.
Soit le point de vue s'exprime à travers le corps et la personnalité, et ça donne ce qu'on appelle l'ego.
Soit il s'exerce à travers l'accès à l'impermanence du Soi, à l'immanence du Soi, au non cloisonnement
de la Conscience unifiée (appelée Unité, ou Soi, ou Je Suis), qui est déjà, bien sûr, pour celui qui ne le
vit pas, un objectif qu'il pourrait qualifier de magique ou de magnifique (mais ceci n'est pas, en aucun
cas, une quelconque finalité).

Tant qu'il existe cet attachement au Soi, le principe d'enfermement est toujours présent. Il y a, en
quelque sorte, le vécu de la Conscience Vibrale de l'Unité : la Conscience perçoit, à ce moment-là,
qu'elle n'est pas séparée, comme elle le croyait au sein de l'ego. Elle perçoit des ondes, elle perçoit
des énergies, elle perçoit l'ouverture des centres énergétiques, elle réalise le Soi, mais pour autant,
cela n'est pas la finalité. Le danger est, effectivement, de s'arrêter à ce niveau, et de bâtir des
nouvelles lois enfermantes, issues de l'observation et de la perception même de ce niveau de
Conscience-là. Ce niveau de Conscience n'est qu'un étage de ce que vous Êtes, même s'il apparaît
comme plus large, et nettement plus abouti et lumineux que celui qui tombe sous vos sens habituels, il
n'est en rien la Vérité. Il n'est en rien une quelconque finalité, dans la mesure où il n'y a jamais eu de
départ, et jamais eu d'arrivée

S'extraire de là, c'est déjà regarder cela. Non pas avec jugement, non pas avec dédain, mais accepter
l'éventualité que cela n'est que transitoire. C'est à vous (et encore une fois, à vous seul) qu'il vous
appartient de vous débarrasser de l'ensemble de ce qui vous contient en enfermement. Or, vous savez
très bien, que vous ne le pouvez par la loi même de l'action-réaction. Et là réside la plus grande des
illusions, qui a été de vous faire croire qu'en résolvant les conséquences de toutes vos actions
passées, vous alliez pouvoir vous libérer de ces actions passées : il n'existe aucune libération possible
au sein de l'enfermement, parce que comment imaginer que la moindre des actions que vous ayez
créée, voilà un temps fort ancien (dans la linéarité du temps), arriverait à se solutionner ? Comment
l'ensemble des actions que vous avez menées pourrait, un jour, se solutionner ? Le maillage est
tellement bien fait, et tellement complexe, qu'il n'existe aucun moyen de défaire la pelote, tant que
vous vous adressez à la conscience de l'ego, comme à la Conscience du Soi.

Cet attachement au Soi représente, en quelque sorte, un verrou, et il est le verrou de l'ego spirituel.
J'ai bien dit ego spirituel, et non pas orgueil spirituel. L'ego spirituel consiste, simplement, à avoir une
personne, ayant vécu l'accès à une Vibration particulière, ayant contacté l'énergie particulière qui arrive
sur Terre depuis une trentaine d'année. Cette époque de 30 ans a été largement anticipée, et
verrouillée, là aussi, par ceux qui ont créé les enseignements, dits spirituels, de l'âme. De façon à
éviter, justement, que l'être humain ne trouve sa Liberté, le plus souvent, et à leur corps défendant,
sans le savoir eux-mêmes : il n'y a rien de pire qu'un borgne qui guide un aveugle. Or, ces êtres-là
sont borgnes. Je ne parle pas de la vision des yeux, mais je parle de la Vision du Cœur, de la Vision
Réelle de ce qu'est l'Amour, par le Vécu de l'Amour, et l'Essence de l'Amour. Bien sûr, il existe des
principes d'humanisme. Bien sûr, il existe, réellement, une volonté de servir, de ces consciences-là,
comme des consciences humaines qui adhèrent à ces principes et ces lois d'évolution. Et d'ailleurs,
cela est extrêmement séduisant et fascinant de tourner la vie (quand la vie d'un individu se tourne) de
sa petite personne vers l'ensemble de ses Frères et de ses Sœurs. Et cela, bien évidemment, est déjà
un premier pas. Mais ne considérez jamais ce premier pas comme l'Ultime pas parce qu'en fait, et en
Réalité, il n'existe aucun pas. Excepté les Voiles que vous vous êtes mis, qui ont été mis, de par la
projection de la conscience, de l'ensemble des consciences, au sein d'un rêve commun.

C'est la participation à ce rêve commun qui donne l'illusion d'une substance, l'illusion d'une réalité, et
l'illusion d'une évolution. Tant que vous n'êtes pas Libéré de cette façon de voir, vous ne pourrez
accéder à la Libération du Soi au sein de l'Absolu. Il faut, effectivement, Abandonner le Soi. Il faut,



effectivement, une fois que le Je Suis est réalisé, aller au-delà du Je Suis. Comme vous le dirait BIDI, il
faut constater que le Je Suis s'inscrit dans le corps où vous êtes, dans la conscience où vous étiez
auparavant, qui élargit votre point de vue (qui vous donne à vivre la non séparation, l'Unité, le Je Suis,
la Joie), mais cela n'est, en aucun cas, une finalité. Comme vous le savez, l'ensemble de la Terre sera
Libéré, mais les conditions de croyances que vous maintenez, au moment de la Libération, seront (en
quelque sorte) conditionnantes pour un éventuel Devenir, ou une éventuelle Destination. Ou, en tout
cas, si je peux m'exprimer ainsi, pour être Libre, totalement ou pas. Il existe donc une façon de
procéder. Ceci vous a été communiqué, de façon extrêmement précise, par BIDI, et concerne le
principe de l'enquête et de la Réfutation.

Alors, à ce stade-là, vous constatez que certains d'entre vous ont touché l'Ultime Présence, d'autres
ont touché l'Absolu (si on peut s'exprimer ainsi), et d'autres semblent, encore une fois, figés dans cet
attachement au Soi. Ceci est le verrou de l'ego spirituel. Ce que je peux rajouter à cela, c'est qu'il y a
effectivement, au-delà des peurs, un attachement, au-delà de votre forme, à l'existence au sein d'une
forme. Il est, en effet, extrêmement difficile, voire impossible, de concevoir exister en dehors d'une
forme, comme en dehors d'un temps et d'un espace : seul l'Absolu vous le révèle. Or, vivre l'Absolu
n'est pas un Passage. Vivre Absolu, c'est réfuter tout ce qui n'est pas la Vérité Absolue. Ceci passe
donc par l'élimination de toutes les vérités relatives. Ceci passe donc par la cessation de l'action-
réaction, même dans votre vie ordinaire. C'est-à-dire ne pas réagir. C'est-à-dire agir en étant détaché
de tout fruit de cette action, en étant détaché de toute éventualité de réaction.

Ceci va poser, en quelque sorte, les bases de votre propre Libération. Tant que vous êtes soumis à un
enseignement, tant que vous n'en vivez pas vous-même les effets, au niveau Vibratoire (quelles que
soient les énergies qui se manifestent), vous ne pouvez prétendre à la Liberté. Il y a très peu de jours,
un autre Ancien vous a donné les éléments qui correspondent, je dirais, comme il l'a dit, aux
symptômes et aux signes qui accompagnent le Passage en Ultime Présence, qui préfigure, en
quelque sorte, l'Absolu (ndr : voir l'intervention de SRI AUROBINDO du 22 août 2012). L'attachement à
une forme, quelle qu'elle soit, découle directement de l'enfermement vécu au sein de ce monde, et au
sein des sphères nommées astrales, de l'autre côté de ce qui est nommé la mort. Mais ni la vie, ni la
mort, ne sont la Vérité. Vous Êtes Absolu, il n'existe ni vie, ni mort. Il existe simplement l'Amour, au
sein de l'Absolu qui Est (si l'on peut exprimer ainsi) la vraie Vie. Il n'y a rien à améliorer, le croire est
déjà une croyance. Même s'il existe, effectivement, au sein de la personnalité comme au sein du Soi,
une espèce de gradation, d'amélioration et d'amplification, qui fait croire que la finalité se trouve à ce
niveau : cela est strictement impossible. L'attachement au Soi, au-delà de toute peur présente au sein
de la personnalité, représente donc ce verrou de l'ego spirituel, qui est une Ultime étape. Qui est un
Renoncement : quels que soient les mots qui ont été employés (que ce soit le Sacrifice, la
Résurrection, le Renoncement), il n'y a pas d'autre façon que de percevoir clairement que le Je Suis
n'est en aucun cas l'Ultime. Le Je Suis en est la préfiguration, le Je Suis en est l'avant-dernière
manifestation. Tant que le Je Suis n'est pas rejeté, au sens symbolique, tant qu'il est perçu comme
l'identité ultime, il vous est fait exactement selon votre Conscience : c'est-à-dire que vous ne pouvez
passer de l'autre côté de tout Voile, et de toute ignorance.

Tout système de connaissance, quel qu'il soit, et cela a été très largement explicité par l'Archange
JOPHIEL en votre année 2008 (ndr : interventions consultables dans la rubrique « messages à lire »),
est à prendre avec des pincettes, et doit être expérimenté, et en finalité, rejeté. Tout ce que nous vous
avons donné (l'ensemble des Vibrations, l'ensemble des Yogas, l'ensemble des informations) n'avait
que ce seul but : vous amener à ce point, ce point qui a commencé à se réveiller au début de cette
année. Vous êtes au moment où la Terre, qui vit sa Libération, doit vivre les conséquences de sa
propre Libération, qui est sa Translation Dimensionnelle. Cette Translation Dimensionnelle est aussi la
vôtre. Si vous acceptez qu'il ne peut exister la moindre solution de continuité entre la personnalité, le
Je Suis, ce monde, le monde astral, et le nouveau monde. Ce n'est pas un Passage, c'est bien
(comme cela vous a été expliqué) une Transsubstantiation. On peut comparer ça à une bande de
fréquences : vous évoluez dans une bande de fréquences, la prochaine bande de fréquence n'est
absolument pas superposable à l'ancienne bande de fréquences. Il n'y a pas de solution de continuité,
il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de Passage, au sens où on peut l'entendre, comme une
continuité : il y a disparition, et réapparition. Tant que cela n'est pas conscientisé, tant que cela n'est
pas réalisé, par l'accès à l'Absolu, il ne peut y avoir que croyance en un monde meilleur, croyance en
un monde où tout va continuer, de façon plus légère. Que cela soit sur les autres Plans, cela ne peut



exister.

Toute forme, au niveau des Mondes Unifiés multidimensionnels, n'est jamais figée. La Conscience
(comme nous vous l'avons dit) n'est jamais localisée, de manière formelle, au sein d'une forme, au sein
d'un temps, au sein d'une Dimension, mais s'exprime, de manière conjointe, dans l'ensemble des
Dimensions. Pouvez-vous dire, sur ce monde, que cela est possible ? Pouvez-vous dire que ceux qui
vous ont posé les préceptes de certains enseignements, concernant les lois de l'âme, vous aient parlé
de cet accès multidimensionnel ? Non, ils sont effectivement figés dans une forme. Nous, Anciens,
nous ne sommes absolument pas figés dans la moindre forme. Sans rentrer dans les détails, la façon
dont nous nous exprimons, aujourd'hui, même s'il existe un Vaisseau des Anciens, correspond à un
mécanisme qui est directement relié, à ce que je nommerais l'ultra-temporalité. C'est-à-dire la capacité
à être présent dans ce temps, comme dans d'autres temps, n'ayant aucune solution de continuité,
dans notre espace comme dans votre espace (et ce, de façon de plus en plus rapprochée, perceptible
par votre Canal Marial). Mais néanmoins, nous ne cherchons à vous vendre aucune organisation,
aucune hiérarchie, aucune structuration, au sein de n'importe quel monde. Nous vous appelons, et ce,
de plus en plus souvent (après une étape, je dirais, de formation Vibratoire), à être ce que vous Êtes.
Au-delà de toute autorité, au-delà de tout conditionnement, au-delà de toute projection, et de toute
idée préconçue sur ce que vous Êtes. Nous vous appelons donc à la Liberté, et certainement pas à la
connaissance de la personnalité, et certainement pas à la connaissance de ce qui est nommé
l'énergie, ou tout autre chose. Nous avons simplement attiré votre attention sur des Points de contact
qui se sont déployés, au fur et à mesure, entre ce corps que vous habitez et le Corps d'Êtreté (ndr :
évoqués dans la rubrique « protocoles »).

Aujourd'hui, à l'heure où un certain nombre d'éléments du Ciel et de la Terre se conjuguent, en vous,
comme à la surface de ce monde, comme au sein du monde astral, il est temps de réaliser ce que
vous Êtes, au-delà de toute Réalisation de la personne, et au-delà de tout Soi. Vivre le Manteau Bleu
de la Grâce, vivre le Canal Marial, et surtout, vivre l'Onde de Vie, sont des éléments formels qui vous
permettent d'identifier votre Libération en cours. Au-delà de la personnalité, si vous vivez le Soi
(manifesté, je vous le rappelle, par la Joie, par le Feu du Cœur ou les Couronnes Radiantes du Cœur
et de la tête, et éventuellement par l'éveil de la kundalini), tant que le Canal de l'Éther, par l'Onde de
Vie, n'est pas tapissé des Particules de l'Onde de Vie (qui sont aussi des Particules Adamantines,
certes un peu différentes), vous ne pouvez être Libérés, et vous ne pouvez vivre la Libération avant le
moment de la Libération finale de la Terre. Encore faut-il que, dans votre conscience (que celle-ci soit
au niveau de la personnalité, ou installée au sein du Soi), il y ait l'éventualité et la possibilité, sans le
rechercher, d'Être réellement ce que nous vous disons, c'est-à-dire Absolu.

Il existe donc une Ultime Révolution de votre Conscience à effectuer. Que cela, vous l'appeliez
Abandon du Soi ou attachement au Soi, cela vous montre simplement, tant que vous n'êtes pas
Absolu, ce qui se déroule au sein de votre personne, comme du Soi, qui n'est rien d'autre que
l'adhésion à des croyances périmées, n'ayant aucun sens pour ce que vous Êtes, dans l'Éternité,
c'est-à-dire Absolu. Je vous invite donc à vous poser la question, non pas de croire ou de ne pas
croire, mais bien de réaliser, selon l'endroit où vous êtes, à quoi vous adhérez. Adhérez-vous à un
principe de Liberté ? Adhérez-vous à un principe d'évolution ? Adhérez-vous aux liens familiaux, ou
adhérez-vous à vos Lignées Stellaires ? Adhérez-vous à la peur, ou adhérez-vous à l'Amour ? Adhérez-
vous au conditionnement ? Ou adhérez-vous à ce qui est non conditionné, et non né ? De là,
découlera le vécu, ou non, de ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà de toute finalité, et que vous avez
toujours Été.

Tant que vous considérez, dans la plus petite parcelle de votre conscience (qu'elle soit du Soi ou
personnelle), qu'il y a quelque chose à améliorer, tant que vous considérez qu'il y a quelque chose à
changer, qui met une distance entre ce que vous Êtes et ce que vous projetez à être, vous êtes soumis
aux lois de l'enfermement. Ainsi donc, si vous étiez capable, l'espace d'un instant, d'arrêter tout
principe de croyance, tout principe d'adhésion à quelque loi que ce soit, si vous étiez capable, le
temps d'un instant, de ne pas être soumis au passé et au futur, et encore moins au temps présent, à
vous extraire de toute définition (temporelle, spatiale, corporelle, d'âme, ou de quoi que ce soit d'autre),
la perte totale de toute identité et de toute identification vous ferait vivre, de manière instantanée, ce
que vous Êtes, au-delà de tout Voile et de toute illusion. Faut-il encore, pour cela, en accepter
l'éventualité. Faut-il pour cela, faire taire tous les signes et signaux, venant de la personne comme de
l'âme. C'est ce à quoi nous vous avions conviés, durant ces années. C'est ce à quoi la Terre va vous



convier aussi, de manière beaucoup plus persuasive que des simples mots, ou que les simples
Vibrations arrivant de la Lumière Supramentale ou du Noyau de la Terre.

Ainsi donc, si je vous dis : « êtes-vous prêts ? », il n'est pas question d'une quelconque préparation,
mais bien d'un état d'Être au-delà de tout être, de toute personne, de toute identité, de toute causalité
et de toute évolution. Si vous arrivez à vous dé-situer, à vous dé-localiser, ne serait-ce que dans la
conscience et dans le mental, dans le Soi comme dans la personnalité, il n'est aucun doute que, de
manière extrêmement rapide, je dirais même brutale, vous trouverez la nature profonde, réelle et
authentique, de ce que vous Êtes, au-delà de toute apparence, de toute évolution, de toute âme et de
tout corps.

Voilà ce que j'avais à délivrer, qui ne fait, somme toute, que renforcer (je l'espère) tout ce qui a pu être
dit, durant ces années. S'il existe en vous des interrogations, des questions par rapport à cela,
complémentaires, je veux bien m'attarder avec vous, avec grand plaisir.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous rends Grâce pour votre écoute bienveillante. Je vous propose un moment de
Fusion avec le Double Ki-Ris-Ti, et je rends Grâce, encore une fois, pour votre écoute.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Installons-nous, si vous le voulez bien, dans la Paix. Je viens poursuivre, en
quelque sorte, mes deux précédentes interventions concernant les stratégies, les organisations. Et
nous allons, si vous le voulez bien, appliquer cela à cette question, fondamentale en ces temps : « qui
Êtes-vous ? », ou, si vous préférez : « qui Suis-je ? ». Des éléments de réponse que vous pourrez
apporter à cette interrogation vous concernant, vous pourrez, avec objectivité, en déduire ce qu'il peut
rester à découvrir dans ce que vous Êtes ou ce que vous croyez Être.

Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur l'ensemble des principes de la réfutation et de l'enquête, mais bien
plus, dans cet instant présent que vous vivez, de regarder, de manière la plus claire possible, ce qu'il
existe, en vous, quant au contenu de cette question et des réponses concernant qui vous Êtes.
L'époque actuelle, et particulièrement celle qui se déploie maintenant, vous appelle à reconsidérer ce
qui pourrait être une Rencontre, entre ce qui est de nature éphémère et mortelle, et ce qui est de
nature durable, et je dirais, Éternelle et Infinie. Car, c'est bien, en définitive, de cela qu'il s'agit : d'une
Rencontre entre l'éphémère et l'Infini. Cette Rencontre passe, bien sûr, par une espèce d'interfaçage
avec la conscience, que la conscience soit celle d'un individu séparé comme celle d'un individu Unifié,
présent au sein d'un corps périssable. Être amené à se poser cette question est à amener à,
précisément, se définir au-delà de tout fini, au-delà de tout défini. Pour aboutir, en définitive, ne serait-
ce que mentalement, à se découvrir au sein de l'Infini. Comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer, voilà
quelques mois, celui qui ne connaît l'autre Rive, de là où il est, ne peut prétendre parler de l'autre
Rive. Il n'y a, effectivement, que l'expérience de l'autre Rive qui vous donne la préscience et la
connaissance de ce dont il s'agit. Tant que vous restez sur la même Rive, et que vous vous définissez
par rapport au contenu de la Rive où vous êtes, en aucune manière, vous ne pouvez ni vivre, ni
connaître, ni appréhender, ni même définir, ce qu'est l'autre Rive. Je suis bien en train de vous parler
de la Rencontre de la Rive où vous êtes, et de l'autre Rive.

Bien sûr, comme lors de toute rencontre, il existe un élément, plus ou moins important, de surprise.
Remarquez, par là, que je n'appelle cela ni une bonne surprise, ni une mauvaise surprise, mais,
effectivement, une surprise. C'est-à-dire quelque chose qui vient vous saisir, dans un espace donné
(défini par votre position, au sein d'un corps, d'un pays, d'une nation, d'une famille, ou d'un rôle quel
qu'il soit) et qui vient, en quelque sorte, faire irruption. Vous amenant à reconsidérer, de manière quasi
immédiate et instantanée, l'endroit où vous vous situez, afin de vous redéfinir, en quelque sorte, soit en
restant au sein d'un fini, soit en vous insérant au sein d'un infini qui, (quel que soit l'aspect perceptible,
dans un premier temps, au niveau des sens comme au niveau de la conscience) peut sembler, et vous
auriez raison de l'appeler ainsi, comme intrusif. Mais, au-delà de cette intrusion, il y a, bien sûr, une
modification d'équilibre, une nouvelle adaptation à mener. Et le problème de cette adaptation, c'est
qu'elle ne peut se satisfaire d'aucun repère et d'aucun cadre, tel qu'il vous est connu, de ce côté-ci de
cette Rive. Vous me répondrez alors qu'il est apparemment impossible d'avoir la préscience (si ce n'est
au moment où cela se déroule) de cette intrusion. Je vous répondrais (comme cela a été dit, dans
toute tradition, et depuis fort longtemps) que le royaume des Cieux est au-dedans de vous, et que
c'est lui qu'il fallait, en quelque sorte, chercher et trouver, en premier. S'il est au-dedans de vous, il ne
peut donc être manifesté là où vous êtes, à l'extérieur de vous.

J'ai été aussi amené à préciser un certain nombre d'éléments concernant l'extérieur et l'Intérieur,
conformément à ce qu'il était dit par d'autres Anciens. De la même façon, toute la problématique vient
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de cette délimitation entre Intérieur et extérieur. Bien sûr, quand nous sommes incarnés (et tant que la
conscience n'a pas, en quelque sorte, abandonné cette idée, cette manifestation d'être un corps
séparé, enfermé dans quelque chose qui est séparé de toute autre conscience), il ne peut y avoir ce
mécanisme où cette distance et cette séparation va disparaître, comme par un coup de baguette
magique. J'ai eu l'occasion, voilà de nombreux mois, de vous expliquer aussi, par mon propre chemin
incarné, que le sentiment de perte et la perte elle-même, quelle qu'elle soit, représentent au-delà du
choc initial, l'occasion inespérée de se rendre à l'évidence et de dépasser les limites imposées par ce
corps et par ce monde, ou en tout cas, par ce côté-ci de la Rive. Nous vous avons aussi dit qu'il était
souhaitable que nombres d'entre vous réalisent, en quelque sorte, cette Libération, d'eux-mêmes, afin
de participer activement à la Libération de la Terre. Non pas comme l'expression d'une volonté, mais
plus comme l'expression d'un Abandon total à, justement, ce qui est l'autre Rive. J'en arrive là où je
veux en venir : c'est donc en vous posant cette question à vous-même (« qui Suis-je ? »), et selon les
réponses que vous allez être capables ou incapables d'y apporter, que vous allez le mieux définir votre
emplacement par rapport à ce qui vient.

Observez, clairement, en vous (avant même de réfuter cela), quels sont les éléments qui surgissent
dans la conscience. Il existe aussi un autre élément qui va vous permettre d'apprécier, je dirais,
l'intensité de votre Abandon, que cela soit à la Lumière, et comme vous le savez, ensuite, du Soi : s'il
vous arrive des moments (qu'ils soient liés à vos méditations, vos Alignements ou toute autre activité)
où il vous semble disparaître, c'est-à-dire s'il vous devient impossible, à un moment donné, de vous
définir en tant que personne, de vous définir au sein d'un espace, de vous définir au sein d'une activité
(que cela se produise lors d'un réveil, le matin, que cela se produise, en quelque sorte, à l'emporte-
pièce, dans le déroulement de vos journées), je vous dirais donc que ce qui se produit est, justement,
pour vous, et de manière légèrement anticipée, l'irruption de l'extérieur en votre Intérieur, ou ce qui
était appelé comme tel. Cette confrontation se déroule donc, déjà, en vous. Bien sûr, cette
confrontation elle-même peut mettre en Lumière des ultimes résistances, des ultimes peurs, vous
amenant parfois à des comportements inhabituels, même au sein de vos définitions en tant que
personnalité ou conscience séparée. Tout cela ne doit pas appeler, de votre part, une quelconque
inquiétude, mais bien plus, une compréhension et une mise en Lumière de ce qui se déroule.

De votre aptitude à vous extraire d'un cadre défini (non pas en tant que fuite, mais bien dans les
moments où la Lumière l'a décidé, ou les moments où vous l'avez-vous-mêmes décidé), de votre
capacité à vous annihiler totalement de tout existence, ou de toute présence à vous-même au sein du
« je suis », se traduira votre capacité à vivre la confrontation, et à faire en sorte que celle-ci ne trouve
pas, en quelque sorte, une distance importante entre ce que vous croyez être et ce que vous Êtes, en
Vérité. Ce que vous Êtes, en Vérité, nous l'avons énoncé, je dirais, nous l'avons répété suffisamment
de fois, mais l'énoncé ne suffit pas : il ne suffit pas de savoir une chose pour considérer que celle-ci
est acquise. Nous ne sommes pas dans un système de connaissance intellectuelle où celui qui a la
maîtrise est celui qui, justement, maîtrise les éléments d'une matière, d'une profession, ou d'une
relation. Je dirais même que c'est très exactement l'inverse : c'est justement l'absence de maîtrise qui
facilite, en quelque sorte, cette Rencontre et cette confrontation.

Comme cela a été dit par BIDI, la connaissance, finalement, n'est qu'une ignorance. Parce que la
connaissance ne peut s'adresser qu'à ce qui vous est connu, qu'à ce qui peut être connu, et qui
n'appartient donc, en définitive, qu'à cette Rive-ci, donc qu'à ce monde et à cette personne. Ce genre
de connaissance, bien évidemment, disparaît instantanément au moment de l'instant précis où vous
disparaissez de ce monde. Elle ne peut être, en aucun cas, un support à un quelconque avenir, ne se
situant nulle part sur la même Rive, mais bien sur l'autre Rive. Il existe donc, à ce niveau-là, une forme
de distance importante. Nous espérons (aussi bien les Étoiles, que nous, et que les Archanges) avoir
permis à votre conscience de s'élargir, de s'expandre et de pouvoir envisager ou vivre ce qu'est l'autre
Rive. Bien sûr, comme vous ne pouvez vous appuyer sur aucune connaissance de vous-même,
comme vous ne pouvez vous appuyer sur aucun antécédent, ni sur aucune expérience, vous ne
pouvez donc vous définir par rapport à tout ce qui vient de votre passé, tout ce qui vient de vos
expériences et je dirais même, tout ce qui vient de vos Vibrations et de vos Consciences Unifiées.

Alors, comment résoudre l'équation, comment faire en sorte que la confrontation et la Rencontre se
passent dans les conditions les plus propices ? La première des façons est, effectivement, de vérifier
s'il existe, en vous, des moments ou des instants où vous disparaissez complètement du temps et de
l'espace, de votre identité, de vos occupations, ceci traduisant, de façon importante, et étant le



marqueur sûr qu'il existe, au sein de votre conscience, des manifestations qui n'ont plus rien à voir
avec l'ordinaire de la conscience (que celle-ci soit séparée ou Unifiée). En vous posant cette question,
et en observant et en regardant ce qui peut se dérouler, se manifester, vous allez pouvoir, en quelque
sorte, voir ce qui vous reste, non pas à parcourir mais bien plus à Abandonner, pour réaliser cet aspect
particulier que nous avons nommé : se tenir tranquille. En effet, de votre capacité à vous tenir
tranquille (c'est-à-dire de vous extraire de votre action / réaction, comme de l'action / réaction du
monde), découlera la facilité ou la difficulté avec laquelle vous pourrez effectuer cet ultime Passage.

Un autre élément important qui n'a, lui, plus rien à voir avec cette observation, mais bien de vous
regarder vivre dans votre vie ordinaire, non pas tant pour voir si vous êtes moral, non pas tant pour voir
si vous êtes social, ou si vous êtes humble, mais bien pour vous observer au sein de vos
comportements et vos attitudes. Si vous arrivez, en quelque sorte, à prendre l'instant présent et à
mener votre vie de la manière la plus sereine, quels que soient les évènements qui se déroulent, vous
pouvez, très largement, estimer que vous êtes, effectivement, prêts de vivre cette Rencontre. De votre
capacité à ne pas être impliqués, émotionnellement ou mentalement, même par rapport à une
problématique faisant appel à votre mental pour le résoudre : votre non implication et votre prise de
distance par rapport à l'action (c'est-à-dire être réellement détachés du fruit de vos actions), vous
montrent, là aussi, un signe fort concernant votre préparation à la Rencontre. Il vous faut,
effectivement, profiter des circonstances qui vous sont offertes, par votre cadre de vie individuel, où
que vous soyez dans ce monde. Si vous avez la chance de pouvoir lire ce que je dis, il est bien évident
que vous êtes installés confortablement dans un fauteuil, dans une maison et donc que votre cadre de
vie (quels que soient vos moyens) est largement préservé. Je ne vais bien sûr pas vous faire la leçon
par rapport à un enfant qui mourrait de faim et qui, bien évidemment, n'a pas la possibilité d'accéder à
quoique ce soit, qui pour vous, vous semble totalement habituel et usuel. Nous ne sommes pas là
pour ça. Mais il est intéressant, dans ces circonstances les plus parfaites, où donc vous avez un toit,
où donc vous avez de la nourriture, de vous poser la question de ce qui pourrait se passer si tout cela
disparaissait, pour vous, du jour au lendemain, non pas pour un quelconque catastrophisme, mais
bien pour voir, au niveau de la réaction de votre conscience, où vous vous situez, encore une fois.

De votre capacité à accomplir ce que la vie vous demande d'accomplir (quelle que soit cette tâche ou
quel que soit ce repos), bien évidemment, chacun d'entre vous, se trouve confronté à des situations
qui lui sont strictement personnelles, et qui ne sont, en définitive, que l'aboutissement d'une certaine
forme de préparation, plus souvent inconsciente que consciente. Quoiqu'il en soit, cette question du «
qui je Suis ?» va vous amener, effectivement, à vous redéfinir, à vous repositionner, et c'est justement
à travers cette re-disposition de vous-mêmes, je dirais (à l'Intérieur de vous-mêmes et dans vos
environnements), que vous allez pouvoir mesurer, si je peux dire, ce qu'il reste à lâcher, ce qu'il reste à
Abandonner. Tout ce qui se manifeste, de manière violente, à votre conscience, que cela soit une peur,
que cela soit une rupture d'équilibre, quelle qu'elle soit, comme une surprise, le fait de se sentir surpris
par quelqu'un qui arriverait derrière vous, le fait d'avoir peur (par projection ou par vécu) d'un élément
de la nature, d'un animal, de quoi que ce soit, vous montre, là aussi, de manière évidente, ce qu'il vous
reste, pour vous, individuellement, à lâcher. Il n'est pas question de vous demander, par là,
d'entreprendre un travail (au sens psychologique ou énergétique) sur ce qu'il reste à lâcher, ce qui
serait, en ces temps particulier, une erreur importante et une perte de temps. L'important est, bien
plus, de voir (avec un éclairage qui se distancie) ce qui est présent en ce corps ou ce qui est présent
en votre tête et qui peut représenter une forme d'obstacle à votre Libération.

Bien évidemment, travailler sa libération, n'est pas travailler sur les obstacles à la Libération, mais bien
se concentrer, en quelque sorte, porter son Attention et son Intention uniquement sur ce qu'est la
Libération, non pas en tant que question, mais en tant que principe : retourner en soi cette Libération,
ne pas envisager ou projeter ce que peut être l'autre Rive, mais laisser l'autre Rive venir à vous, parce
que, comme nous le répétons, l'autre Rive est déjà arrivée à bon port. Ainsi donc, il n'y a pas d'effort à
fournir, il n'y a pas à travailler sur ce qui résiste : il y a juste à observer ce qui résiste, ce n'est pas
vraiment la même chose. Dans un second temps, il vous reste à observer ce que les circonstances de
votre vie viennent vous signifier, viennent vous donner à vivre. Parce que (durant cette période, encore
plus qu'auparavant) ce qui vous est donné à vivre, et quel que soit cet évènement, heureux ou
malheureux, selon le sens de votre personne, n'est là, que pour, en définitive, faciliter le Passage à
l'autre Rive. Cette question est essentielle, non pas comme une interrogation sans fin, mentale, qui
tournerait en permanence dans votre tête, mais bien pour vous permettre de prendre une forme de



distance par rapport à ce qui est éphémère, ce que vous croyez être et ce que vous Êtes, en Vérité.
Même si vous ne le vivez pas, vous êtes sensés le savoir.

De là, découle toute la suite qui vous permettra, le moment venu et l'instant venu, de ne pas entrer en
opposition, de ne pas manifester vos peurs et vos résistances, et de passer, avec la plus grande
facilité, dans votre Véhicule ascensionnel. Véhicule ascensionnel qui (quels que soient les noms qui lui
ont été donnés), aujourd'hui, est arrivé à sa destination, nous permettant, par ailleurs, comme vous
l'avez constaté, de nous rapprocher, de manière de plus en plus intime, de votre Canal Marial et de
vous approcher, les uns ou les autres, en tant que Double. Ceci traduit l'imminence de l'ultime
transformation. Il n'y a donc, comme vous le savez, rien à redouter, même si le mental et vos
expériences mentales passées vont tout faire, ainsi que la société, pour vous induire dans un mode de
résistance, dans un mode de réactions, dans un mode d'affolement et de peurs. C'est là où votre
lucidité deviendra essentielle : simplement observer ce qui se déroule, ne pas y participer, d'une
manière ou d'une autre, écouter ce que vous demande ce corps dans les moments où il vous propose
une stase, quelle que soit la durée de cette stase. Ecoutez ce que vous dit le son perçu au niveau du
Canal Marial. Certains d'entre vous ont déjà été Appelés. Cela doit être pour vous une certitude
intérieure, qui doit déboucher sur une pacification de plus en plus grande de votre vie, ainsi que de vos
interactions à tous les niveaux, et à quelque niveau que ce soit. Bien évidemment, l'être humain en
incarnation (et nous l'avons tous été), nous sommes tentés de réagir à quelque chose, c'est même le
principe unique de fonctionnement de ce monde. Mais, encore une fois, le fonctionnement de ce
monde n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'autre Rive. Les lois, en sont, je dirais, antinomiques
et antithétiques. Vous ne pouvez donc espérer vous appuyer sur quoique ce soit de connu, pour vivre
l'inconnu.

De votre faculté à vivre un certain nombre de processus Vibratoires, vous pouvez, d'ores et déjà, situer
là où vous en êtes par rapport à cette Rencontre à venir. Votre capacité à vous établir dans l'Infinie
Présence, de par votre propre action, ou par l'action de la Lumière, au moment où elle vous saisit, vous
montre là aussi, et vous donne un élément important vous permettant de vous situer par rapport à
cette prochaine Rencontre. L'ensemble de ces éléments, mis bout à bout, vont vous donner, en
quelque sorte, un panorama, une cartographie, de là où vous êtes. Rappelez-vous que ce « là où vous
êtes », n'a pas ni à être jugé, ni à être condamné, ni à être encensé parce que, l'un comme l'autre, s'il
y a cela, vous induirait, bien sûr, une réaction par rapport à votre propre état. Que cette réaction soit de
l'ordre d'une peur encore plus grande, ou d'une satisfaction personnelle, cela ne resterait que des
éléments égotiques et n'appartenant qu'à l'ego. Le plus important va donc être de regarder, de
manière objective, ce qui est là, et ce qui est là, en vous, ce qui se joue, en vous, comme ce qui se
joue dans votre environnement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas à réagir mais, bien plus, à observer. De
là découle une différence fondamentale parce que celui qui réagit, entretient, je dirais, ce cercle vicieux
et, à aucun moment, lâche prise et Abandonne ce qui, justement, doit être lâché ou Abandonné. Seul
celui qui observe, de manière lucide et en conscience, ce qui se déroule en lui, voit, en lui, une chance
de se découpler (en quelque sorte, de se détacher) de ce qui, justement, pouvait l'affecter jusqu'à
présent. Là est l'Intelligence de la Lumière. Et là est l'Intelligence de la conscience qui se dirige vers
son Ultime Présence.

Si vous respectez cela, et si vous observez cela, vous constaterez très vite les effets, que cela soit au
niveau des peurs, que cela soit au niveau des attachements, qu'elles soient liées à votre passé ou à
vos propres constructions mentales, ou à vos propres projections dans le futur. Bien sûr, être le plus
souvent dans le Ici et Maintenant est certainement un élément majeur qui recentre instantanément la
conscience et la fait sortir de son cadre égotique, pour entrer dans la Présence, dans le Soi ou dans
l'Infinie Présence. Il n'y a pas d'autre façon de procéder. Toute action qui voudrait être entreprise,
aujourd'hui, concernant l'élimination d'une peur par des voies plus consensuelles, je dirais, est vouée
à l'échec, parce que vous n'avez plus le temps de réaliser cela, et que le temps n'est plus à réaliser ce
genre d'opérations, ce genre de travail qui ne sont que des futilités vous faisant perdre un temps,
majeur et essentiel, visant, je vous le rappelle, à vous préparer à cette Rencontre. De la façon dont
vous vivrez cette Rencontre, quant à sa durée, se découlera et découlera, en quelque sorte, votre
capacité, plus ou moins grande, à être dans l'acceptation et donc à dire « oui » à ce qui se déroule.

Rappelez-vous que le Soi, ainsi que l'Ultime Présence, sont, en quelque sorte, les garants de votre
Libération dans des conditions, je dirais, faciles mais, même au sein de cette facilité, peuvent exister
des éléments de peurs et de résistances qui sont inscrits encore (quelle que soit l'expérience du soi ou



de l'Ultime Présence que vous aviez faites). Seul l'Absolu avec forme évitera, de manière totale et
formelle, tout risque de Choc, toute apparition de peurs et toute apparition d'interrogations, le moment
venu. Les interventions à venir des Principes MIKALEÏQUES, ainsi que de MIKAËL lui-même, ainsi que
de certaines Étoiles (qui se déroulent dans cette période et qui vont jusqu'à votre date qui a été
annoncée du 22 septembre), vous fournissent, de manière importante, les aides nécessaires à vous
poser cette question : « qui Suis-je ? ». Et surtout, à en observer les réponses. Rappelez-vous que ce
n'est en aucun cas une introspection, ou une confession, mais bien un regard lucide qui est porté sur
ce qui peut rester, au sein de la conscience limitée appartenant à ce corps et à ce mental, pouvant se
manifester à l'impromptu lors de votre Rencontre. Ce travail là est donc un travail de débusquage. Ce
n'est pas un travail qui va œuvrer sur ce qui gêne mais, bien plus, sur ce qui facilite. Observez ce qui
se déroule, à tous les niveaux. Regardez si, dans votre vie, vous menez des moments où vous
disparaissez totalement, que cela dure un dixième de seconde ou une heure, la conséquence en est la
même : cela traduit, de manière formelle, votre capacité, le moment venu, si ce n'est déjà fait, à être
Absolu.

Beaucoup de rêves peuvent, aussi, se manifester, ou en tout cas des visions particulières, survenant
préférentiellement la nuit, et celles-ci sont appelées à se généraliser parce qu'elles vous dévoilent, de
manière spontanée, vos lignées stellaires. N'y accordez pas plus d'importance que cela. Faire un rêve,
ou se réveiller en pleine nuit en voyant tel animal, vous confirme votre affiliation stellaire. Mais n'en
faites ni une recherche, ni un cadeau : simplement, vous le vivez parce qu'elle se révèle. Cela est lié à
l'action des Cavaliers de l'Apocalypse, en vous, qui, je vous le rappelle, sont liés, eux-mêmes, aux
Hayoth Ha Kodesh, aux éléments : vous avez chacun quatre lignées stellaires et chaque lignée
stellaire se révèle, en ce moment. Et ce qui est observé, à ce moment-là, dans ce rêve très fort ou en
étant réveillé la nuit, vous donne les éléments de stabilité de l'élément concerné. Ceci se traduit,
d'ailleurs, souvent (si vous êtes observateur), par des perceptions fortes au niveau de certaines Étoiles,
regroupées par triangle, au niveau de la tête, que cela soit le triangle de l'Eau, de la Terre, du Feu ou
de l'Air (ndr : voir la rubrique « protocoles / les 12 Étoiles de Marie »). Vous remarquerez, si vous êtes
attentifs, que dans les moments où se produisent ces visions ou ces apparitions ou ces rêves, l'un des
triangles de votre tête travaille de manière plus intense. N'y attachez pas plus d'importance, mais je
vous donne cela comme élément de repère parce que si l'une de vos lignées est révélée (ou les
quatre) cela est aussi un atout de poids pour le moment de votre Rencontre.

Je rends grâce pour votre Présence et donc pour votre compréhension, pour votre acceptation. Frères
et Sœurs incarnés, je vous présente tous mes hommages et tout l'Amour. Je vous dis à une prochaine
fois. Que la Grâce et l'Amour soit votre Demeure, à nous tous. À plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Je salue, en vous, votre Grâce et votre Présence. Je viens parmi vous pour
exprimer des éléments qui, je l'espère, seront simples et évidents. Nous allons parler de deux
concepts, que j'ai nommés : stratégie et Abandon. Tout cela à replacer dans un cadre spécifique, que
je nommerais : ce qui se joue sur Terre, en ce moment.

Les stratégies font partie d'un processus naturel d'adaptation. Ce processus naturel d'adaptation existe
dans tous les secteurs de la vie humaine incarnée. Il correspond à ce que j'ai nommé, en partie :
organisation. Mais là, je ne m'adresserai pas au principe d'organisation sociale, mais bien plus, aux
stratégies établies à l'intérieur de la conscience de l'être humain. Lui permettant de s'adapter, au-delà
même de l'organisation, à ce qu'il est susceptible de vivre, à ce qu'il est susceptible d'attendre, dans la
vie, et dans tous les secteurs de la vie incarnée. Ces stratégies seront toujours référencées par rapport
à un certain nombre d'éléments qui sont présents en la conscience. Que ces éléments fassent partie
de l'expérience passée, qu'ils fassent partie d'une mise en raison (c'est-à-dire d'une mise en
supposition d'un certain nombre de variables), que ces stratégies soient liées à un but ou un objectif,
tout ceci découle, bien sûr, des conséquences de votre vécu, et aussi des conséquences de ce que la
vie représente, et manifeste, sur cette Terre, à l'heure actuelle. Toute vie, toute conscience, au sein de
la personnalité, ne pourrait imaginer ou entrevoir, à l'intérieur de soi-même, ne pas bâtir de stratégie
afin de répondre à des projets de vie, à des ententes, à des objectifs (et ce, dans quelque secteur que
ce soit).

Le principe de l'Abandon du Soi est tout sauf une stratégie. Cela pourrait correspondre à ce qu'aurait
pu prononcer le CHRIST : « Père, que ta volonté se fasse, et non la mienne ». Abandonner les
stratégies, sortir des stratégies, c'est, effectivement, s'en remettre à la Divine Providence, à l'action de
la Grâce, et à laisser couler la Vie sans vouloir y interférer. Bien sûr, la personnalité va toujours
envisager cela comme une démission, comme un manque d'intelligence, un manque de prévoyance.
La personnalité aura, toujours, toutes les raisons de continuer à bâtir des stratégies, ne serait-ce que
parce que les lois sociales et de l'environnement (au sens le plus large), à travers, justement, les
organisations, vont vous obliger, quelque part, tant que la personnalité domine, à bâtir ces fameuses
stratégies. Cela concerne, aussi bien, ce qui a trait à des dates, ce qui a trait à des organisations de
votre calendrier, mais aussi, l'ensemble des croyances, quelles qu'elles soient.

La stratégie est donc une adaptation. Cette adaptation ne se réalise qu'au sein d'un environnement
donné, connu et perçu. Que valent ces stratégies quand il y a un processus, que j'appellerais une
rupture de continuité, où l'équilibre, tel qu'il était envisagé au sein d'un système donné, ne pourra plus
jamais être manifesté, parce que le système qui s'installe est tout sauf un système ? Les stratégies,
même visant à libérer quoi que ce soit au sein de la personne, ne sont issues, en définitive, que d'une
suite logique d'actions et de réactions, visibles ou non, mais qui sous-tendent toute action et
permettent, même, sa manifestation ou sa concrétisation. Au niveau de la stratégie, il existe, de
manière formelle, une liaison à ce que nous appelons, en incarnation, le temps et son déroulement
linéaire. Il existe donc des stratégies qui sont adaptées aux différents cadres (intérieurs comme
extérieurs), tels qu'ils peuvent être perçus, amenant, en quelque sorte, à faciliter la vie de la personne,
quel qu'en soit le secteur, ou quelles qu'en soient les fonctions.

La stratégie est, en quelque sorte, à l'opposé, diamétralement, de l'Abandon. Parce que la stratégie
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fait toujours référence (et vous l'avez compris) à ce qui est connu, à ce qui est su : référencer à un
passé, à l'expérience de chacun, anticiper sur un avenir (tel qu'il peut être supposé, imaginé, rêvé, ou
redouté). L'Abandon vous a été plus largement, non pas expliqué mais, en tout cas, démontré dans
ses mécanismes, devant conduire à ce qui est nommé l'Absolu. Le fait d'être conduit n'est pas un
passage, comme vous le savez, mais bien une rupture, totale, des systèmes organisationnels, en soi,
et aussi, bien sûr, la rupture de toutes les stratégies. Vous ne pouvez, en effet, être soumis à vos
propres stratégies, ou aux stratégies du monde, et vous en sortir. Sortir de ces stratégies n'est pas
dénoncer les stratégies (que cela soit les vôtres, ou celles de tout système organisationnel), mais bien,
les voir pour ce qu'elles sont. L'Absolu ne connaît pas le temps linéaire, même s'il y est soumis, à
travers ce corps. L'Absolu ne peut élaborer une quelconque stratégie. Il peut, bien sûr, essayer
d'anticiper quelque chose, mais cette anticipation met fin, de manière temporaire, à l'Absolu, et
réinstalle la conscience dans le Soi ou dans la personnalité.

Nous allons donc replacer ces stratégies, et cet Abandon, dans le cadre de ce qui se joue sur Terre,
actuellement. Dans ma dernière incarnation, j'ai longuement explicité qu'il était impossible de se sentir
en harmonie, dans un monde profondément disharmonieux. Même si les Anciens, comme les Étoiles,
avons réussi, en quelque sorte, à nous Libérer nous-mêmes de toutes les stratégies, et de toutes les
organisations, pour certains d'entre nous. Ce qui se joue sur Terre n'est plus un processus individuel,
mais un processus collectif. Vous n'êtes pas sans ignorer que toutes les données de l'histoire, qui ont
été soumises à votre éducation, avec formatage, ont été profondément altérées. Qui encore,
aujourd'hui, peut croire que la création du monde a pu avoir lieu, quelque part, il y a quatre ou cinq
mille ans ? Qui, aujourd'hui, peut croire que la vie se limite à une forme humaine ou à une forme
animale ? Il existe de très nombreuses preuves, soigneusement cachées, soigneusement dissimulées,
des processus de transformation radicale, qui ont eu lieu à différentes reprises sur cette Terre. Tout est
fait, au sein de cette société, dite de consommation, pour que jamais vous n'ayez à vous poser la
question et l'interrogation de votre origine et de votre devenir, indépendamment des stratégies bâties
entre la naissance et la mort. Le reste, sauf expérience personnelle, vous est totalement occulté, et
vous est strictement inconnu. Bien sûr, certaines stratégies spirituelles (appelées initiations) vont vous
permettre de voir, de comprendre, et de vivre, que vous avez vécu, éventuellement, d'autres vies. Mais
ces stratégies ne répondent qu'à la loi d'action et réaction. Elles vous donnent le sens d'une histoire, la
trame d'une histoire, le déroulement de votre histoire présente, mais ne vous donne aucunement
accès, en aucune manière, à ce qui est au-delà de ce que vous pouvez percevoir, de ce que vous
pouvez ressentir, et de ce que vous pouvez expérimenter.

Ainsi donc, considérer que vous êtes le résultat d'un passé (de cette vie comme d'autres vies),
considérer que vous parcourez un chemin (qui va vous amener d'un point à un autre), fait partie des
stratégies. Celles, à la fois, de ce qui a été nommé le système de contrôle du mental humain (à travers
l'organisation Archontique), jusqu'à ce que je nommerais les enseignements spirituels, visant à
étancher la soif de connaissance, mais qui jamais ne pourra vous Libérer : il y a une impression de
Libération, il y a une impression de progression (qui répond aux objectifs stratégiques d'évolution
d'une âme) vers un plus, vers un mieux, vers plus de Lumière. Tout ça étant justifié par le karma, et
par une notion de chute, quelque part, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'âme. Bien sûr,
vous n'avez aucun moyen de vérifier, par l'expérience et par le vécu, ce genre d'affirmation et
d'assertion. Vous ne pouvez qu'accepter de vous soumettre, en quelque sorte, à quelque chose qui
vous séduit et vous plaît, ou pas, et qui va vous permettre de justifier, de manière ininterrompue et
sans fin, votre présence sur cette Terre, au sein de cette limite appelée la naissance et la mort (même
si vous avez accès à d'autres naissances et d'autres morts, par des mécanismes mémoriels).

Depuis longtemps, nombre de mystiques, et depuis moins longtemps, nous Anciens, et les Étoiles et
les Archanges, nous avons explicité et fait vivre (si tel était votre devenir) un certain nombre de
Vibrations, un certain nombre de transformations de la Conscience. Ce qui se joue sur Terre,
aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce qui est concevable, imaginable, ou appréhendable. Ce monde
a vécu d'innombrables conflagrations, d'innombrables fins et d'innombrables recommencements.
Toutes ces preuves sont inscrites dans la terre de cette Terre, aussi bien à des endroits privilégiés,
qu'au niveau de certaines règles astrophysiques et de règles géophysiques. Il existe donc,
effectivement, un mécanisme profond, se produisant en toute vie incarnée et divisée (ou séparée), qui
est un processus qui vient, en quelque sorte, effacer le disque dur, pour lui permettre de redémarrer à
nouveau, selon des mêmes bases. La finalité de la Vie n'est pas la mort. De même que ça n'est pas,



non plus, la naissance. De même que la Vie ne peut pas être enfermée au sein d'un cadre, quel qu'il
soit. Est-ce que la Lumière peut être enfermée ? Est-ce que la Liberté peut rester la Liberté, dès
l'instant où elle est amputée d'une de ses parties ? C'est impossible. Nous vous avons parlé, et en
particulier l'Ancien Commandeur, voilà de nombreuses années, de signes dans le Ciel, de signes sur
la Terre, et de signes, surtout, à l'Intérieur de vous (ndr : voir les interventions d'ORIONIS, dans la
rubrique « messages à lire »). Tous ces signes se sont déroulés, pour ceux qui êtes Éveillés ou
Libérés, à l'Intérieur de ce corps et de votre Conscience. Ceux qui vivent (à l'Intérieur, dans leur
Conscience, et au-delà de la Conscience) les manifestations de la Lumière Vibrale, perçoivent
clairement un processus de changement. Ce processus de changement, qui doit vous conduire de la
chenille au papillon, à votre Résurrection, doit être, quelque part, en synchronicité, ou en tout cas, en
résonance, avec ce qui se passe sur Terre, du fait de l'absence de différence entre intérieur et
extérieur, pour celui qui est Éveillé ou Libéré.

Ce qui se joue sur Terre n'est rien de moins que la disparition totale de ce qui vous est connu, comme
cadre, comme référence, comme mode de vie. Vous appelant à quelque chose qui vous est strictement
Inconnu. Ce qui est strictement Inconnu, par définition, ne peut être connu parce que cet Inconnu ne
correspond à aucune stratégie, à aucun plan, à aucune organisation, parce que la Lumière est, elle-
même, le support de Vie et l'Intelligence de Vie. Ce qui se joue sur Terre, en ce moment, correspond à
ce que je pourrai nommer : le maintien, coûte que coûte, du rêve et de l'Illusion. À travers la
satisfaction des désirs (liés au corps), à travers l'organisation même de la société (où il est nécessaire,
comme vous le dites, de gagner sa vie), vous êtes maintenus, depuis fort longtemps, dans un système
dominé, comme je l'ai dit, voilà un an, par l'image, par l'Attraction et la Vision (ndr : ses interventions
des 6 et 7 juillet 2011). Vous éloignant, bien sûr, du sens même de qui vous Êtes, au-delà de
l'apparence de la vie, et au-delà de toute personnalité, et de tous les jeux que vous pouvez jouer dans
les différents secteurs de votre vie. Ce qui se joue sur Terre est la disparition totale de toutes ces
stratégies, et de toutes ces constructions illusoires, que cela soit en vous comme à l'extérieur de vous.
Bien sûr, cela représente, et comme le bien aimé Jean vous l'avait expliqué, un Choc considérable (ndr
: voir l'intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010), se traduisant par la rupture d'un équilibre
fallacieux, devant aboutir à ce que nous avons appelé la Liberté, l'Absolu, ou la Libération.

Ce qui se joue, à l'Intérieur de vous, se joue, bien sûr, sur la Terre : il n'y a pas de différence. Et en
vous, se jouent exactement les mêmes processus. Non pas à travers une autorité extérieure qui viserait
à vous cacher quoi que ce soit, mais bien plus, comme l'autorité Intérieure de la personnalité, qui fait
que vous ne puissiez voir ce qu'elle ne veut pas voir. C'est-à-dire que la personnalité va, en
permanence (et le Soi, dans une certaine mesure, aussi), vous éloigner de quelque chose qui vient
mettre fin à l'équilibre obtenu. Tout est fait, dans les stratégies, pour que n'existent pas la perception,
la compréhension, et le vécu, de ce que représente cette nouvelle phase. Qui n'est, encore une fois,
aucunement superposable à quoi que ce soit qui vous ait été connu, par votre expérience, ou par les
connaissances de cette Terre. Ce qui se joue, en vous, c'est, là aussi, la stratégie ou l'Abandon. La
lutte et la résistance, ou l'Abandon. De votre vie, tel que vous l'observez aujourd'hui (sans vous
soucier, éventuellement, de ce qui se joue sur Terre), vous voyez clairement, sur votre scène de
théâtre, ce qui se joue en vous : ce qui se situe au niveau de vos résistances, ce qui se situe au niveau
de vos stratégies. Rappelez-vous qu'aucune stratégie, et aucune adaptation, ne peut fournir un
modèle valide à ce qui se joue, sur Terre et en vous, en ce moment.

La stratégie doit donc laisser la place à l'Abandon. Cet Abandon n'est ni une démission, ni un
détournement de quoi que ce soit, mais bien plus, une façon de voir, de manière lucide, ce qui se joue
en vous, comme étant la mort de l'éphémère et de l'illusoire, remplacé par l'Éternité. Il n'existe aucune
solution de continuité, entre l'illusoire et l'éphémère, et l'Éternité. Aucun illusoire et aucun éphémère
ne peut devenir Éternel : que cela soit ce corps, que cela soit vos pensées, que cela soit votre vie
même, dans son acceptation et son vécu, qui vous appartiennent en propre. Bien sûr, et comme vous
le savez, l'Abandon ne peut se réaliser que par vous-même jusqu'au moment où ce qui se joue sur
Terre réalisera, à votre place, l'Abandon. Cet Abandon-là n'est pas l'abandon de votre Résurrection,
mais le mécanisme de retour à l'Intégrité de la Lumière, n'étant plus soumis à l'Attraction et à la Vision,
ou à l'Axe ATTRACTION / VISION. Vous rendant à l'Alpha et à l'Oméga, c'est-à-dire le moment où vous
vivez en dehors du temps linéaire, en dehors de tout chemin, et en dehors de toute initiation, ou de
toute supposée progression ou évolution.

La personnalité est ainsi construite, et le monde est ainsi construit, pour vous faire renier (en



permanence et jusqu'à l'extrême limite, surtout en occident) la notion de mortalité. Il y a, en effet, au
niveau de l'être humain comme de ce Système Solaire, et en particulier au niveau de la Terre, une
instauration d'une continuité illusoire, inscrite à travers la mémoire, et inscrite à travers la réincarnation.
Tant que vous êtes soumis à cela, bien sûr, vous n'êtes pas Libre. Parce que vous êtes soumis à vos
propres stratégies, à vos propres comportements, qui vont vous éloigner de la Vérité la plus nue, afin
de ne pas vous trouver confronté à ce qui pourrait être appelé l'extinction de la personnalité, ou
l'extinction du monde, dans sa totalité.

La solution va vous apparaître, de manière de plus en plus évidente : soit vous maintenez des
stratégies, soit vous vous Abandonnez. Cela a été dit autrement : cela sera soit la Peur, soit l'Amour.
La peur implique stratégie et organisation. L'Amour implique Liberté, Joie Absolue, absence
d'organisation, et absence de stratégie. Fluidité de l'Unité, Abandon à la Lumière. Ou résistance à la
Lumière, et résistance à la Fluidité. Ceci se joue aussi bien dans ce corps illusoire que dans les
différents secteurs de votre vie, que pour l'ensemble de l'humanité, dans la période qu'elle traverse
dorénavant. Votre capacité (ou non) à Voir, clairement, avec précision, sans faux-fuyants, sans faux-
semblants, ce qui se déroule en vous, comme ce qui se déroule au niveau du monde, va de plus en
plus vous placer face à cela. En effet, la peur ne résulte que d'un besoin de protéger, que d'un besoin
d'anticiper, ou d'éviter, la souffrance. L'Amour résulte de l'Abandon. L'Amour ne peut en aucun cas
être une stratégie, ni une conduite dictée par un quelconque avantage, quel qu'il soit (entre deux
personnes, ou entre une personne et un groupe, ou entre un groupe et une personne). Tout cela, vous
allez le conscientiser, si je peux le dire, de plus en plus fréquemment, de plus en plus intensément, au
fur et à mesure que la désagrégation finale de ce monde va vous apparaître comme évidente et
flagrante.

Rappelez-vous que, en cette période, le devenir de chaque pays, et l'affectation particulière des
Éléments (nommés Cavaliers), sur une région du monde, ne sont pas les mêmes qu'en une autre
région du monde. Tout ce qui vous est caché correspond, en réalité, à ce qui est appelé un processus
d'extinction totale, non pas de la Vie, mais de cette forme de vie. Bien sûr, celui qui n'envisage la vie
que comme l'espace compris entre la naissance et la mort, appellera cela la mort. Celui qui espère, et
au-delà de l'espérance, a vécu le Soi, demeurera dans le Soi, le temps de changer, je dirais,
d'environnement (si l'on peut dire). Ceux qui sont Absolu n'ont aucun doute, au travers de ce qu'ils
vivent, au travers de cet Absolu, que la Vie n'est pas ce qui est vécu ici mais que, bien sûr, renier cette
vie ne servirait strictement à rien, puisque vous êtes ici, inscrits dans des règles, les règles de ce
corps. Vous êtes inscrits dans des règles sociales. Vous êtes inscrits dans vos propres stratégies,
venant parfois se heurter aux stratégies du groupe, ou du monde. L'ensemble de ces stratégies ne
visent qu'à éviter, d'une manière comme d'une autre, la fin de l'éphémère. Bien sûr, c'est une illusion,
puisque l'éphémère prendra toujours fin. Ce qui se déroule, et ce qui se joue sur Terre, en ce moment,
va vous placer, de manière de plus en plus flagrante, de plus en plus parlante, face à ce que vous
êtes, à ce que vous projetez, à ce que vous réalisez : stratégie ou Abandon. L'un ne peut aller avec
l'autre, et l'autre ne peut aller avec l'un. Comme pour la peur et l'Amour, il s'agit exactement de la
même chose. Il s'agit aussi de la même chose entre vous, en tant que conscience individualisée, et le
monde, en tant que conscience globale d'un rêve, ou d'une illusion.

Abandonner les stratégies, c'est, effectivement, s'en remettre à la Divine Providence et à l'action de la
Lumière. Toujours, celui qui élabore les stratégies (c'est-à-dire le mental, ou le système de contrôle du
mental humain, à l'échelon global), va toujours vous faire croire, et vous faire adhérer, au fait que cela
n'est pas possible. Que cela n'étant pas visible ni perceptible, ne peut exister. Il ne reste donc qu'une
attraction. Ainsi va le monde, et ainsi va la personnalité, soumise au contrôle de son mental, ou du
mental humain, dans sa totalité. Sortir des stratégies ne veut pas dire abandonner quoi que ce soit,
c'est simplement laisser se dérouler ce qui doit se dérouler, ce qui doit s'organiser, ce qui doit se faire.
Mais vous n'Êtes pas ce qui fait, ce qui doit se faire. Cela correspond à ce que BIDI appelle le
changement de regard ou de point de vue. C'est ce que j'ai appelé, dans ma dernière incarnation, se
Libérer, en totalité, du connu, pour pénétrer l'Essence des choses, et pour pénétrer l'Éternité.

Vous allez vous apercevoir, très rapidement, qu'il ne peut exister, sur ce monde comme en vous,
aucune solution de continuité entre la limitation et l'Illimité. De la même façon qu'il n'existe, en vous,
aucune solution de continuité entre la Présence et l'Absolu, il n'existe, pour ce monde, aucune
possibilité de continuité de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la stratégie à l'Abandon. Les circonstances qui
se jouent sur cette Terre, vont conduire cette Terre à vivre la destruction de toutes les stratégies. Parce



que ce qui arrive, bien évidemment, vous est strictement Inconnu, quant à ses conséquences. Au-delà
de la conséquence immédiate (que j'ai nommée processus d'extinction), ce processus d'extinction est
la Résurrection, et il est la Liberté. Mais tant que vous le concevez comme une fin, tant que vous le
concevez comme un drame, vous ne pouvez vous extraire de vos propres stratégies. Et ce que va vous
donner à vivre la Vie, ce que va vous donner à vivre ce qui se joue sur Terre, va être exactement la
même chose, qui va se jouer en vous : l'Abandon, ou les stratégies. La facilité, ou les résistances. Il
n'existe aucune obligation morale, sociale, ou même induite par le système du contrôle du mental
humain, qui vous empêche (ou qui vous empêcherait) de Voir Clair, entre ce principe d'illusion lié aux
stratégies, et ce principe d'Abandon lié à la Lumière. Cela va vous apparaître, je dirais même, de façon
de plus en plus criante.

Ceci n'est pas un appel à vous juger, ou à vous condamner, en aucune manière, mais simplement, à
vous regarder au plus près, dans ce qui vous motive, dans ce qui vous fait agir, dans ce qui vous fait
réagir. Ou dans ce qui vous permet de rester Tranquille. Il n'y aura pas d'autre alternative, parce que
toute opposition à ce qui vient, ne pourra entraîner autre chose que des résistances et des
souffrances. L'acceptation (pouvant survenir après le Choc, le déni, et la négociation) va vous
conduire, de plus en plus facilement, à vivre la Paix Suprême, contrastant, par ailleurs, avec le
déroulement de ce qui se jouera sur Terre. Ce qui se joue dehors, se joue dedans, mais la finalité
immédiate n'est pas la même pour l'individu que pour le collectif. Parce que cela dépend, pour chaque
individu, de ce que j'appellerais : sa Conscience, ou sa non conscience, ou son inconscience (dans un
premier temps). La compréhension des mécanismes globaux (quelle que soit la volonté de vous le
cacher, de différentes manières) sera telle qu'elle ne pourra échapper au sens même, profond, de ce
qui arrive. Mais de là où vous vous situez (les stratégies ou l'Abandon), vous constaterez une phase de
non superposition totale, entre ce qui se déroule et se joue sur Terre, et ce qui se déroule et se joue
en vous, à titre personnel. De ce décalage apparaîtront des dissonances parce qu'aucune stratégie,
encore une fois, quelle qu'elle soit, ne pourra, en définitive et en finalité, empêcher ce processus.

Ce que vous êtes amenés à poser, et en particulier durant l'intervention MIKAËLIQUE, et jusqu'à sa
prochaine intervention formelle est ce qui se passe en ce moment même (ndr : MIKAËL et MARIE ont
donné rendez-vous le 22 septembre 2012 - voir, pour plus de détails, le rappel inséré en fin de texte).
Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, perçoivent, dans le Canal Marial, une espèce de chaleur, bien
différente de l'énergie de MARIE : il s'agit effectivement de l'Archange MIKAËL, ou Principe CHRIST /
MIKAËL, Logos Solaire, ou si vous préférez, le Double KI-RIS-TI. C'est la même Conscience, affectée à
une Vibration et une forme sensiblement différente, mais qui, en définitive, participe de la même
Essence. Cette Présence, comme la Présence de MARIE, ont pour finalité de vous montrer qu'il
n'existe, par rapport à ce qui vient, aucune stratégie qui puisse tenir, parce que ce qui vient vous est
strictement Inconnu. Même si j'ai nommé cela processus d'extinction, ce processus d'extinction est un
mauvais terme, signifiant simplement la fin de l'éphémère et le retour à l'Éternité. Au fur et à mesure
que cela se manifestera, se conscientisera, dans votre Conscience, comme dans ce qui se joue sur
Terre, au fur et à mesure, il vous sera donné d'observer (de manière de plus en plus vivante, si je peux
dire) la différence entre les moments où vous êtes en stratégie, et les moments où vous êtes en
Abandon. Parce que, bien évidemment, les signes corporels, les signes même de votre vie, les signes
même de vos interactions, de vos relations, de vos communications, de vos Communions, seront
profondément différents selon votre capacité, à l'instant donné, à vous Abandonner ou à élaborer des
stratégies. Les conséquences et les implications vous apparaîtront comme profondément différentes,
ne serait-ce que sur la Paix Intérieure, que sur votre Joie Intérieure, ou encore, sur le déroulement
même de ce qui va se passer, pour vous, au niveau des Éléments, à l'intérieur de vous comme à
l'extérieur de vous. Chaque chose et chacun seront strictement, en quelque sorte, au bon endroit et au
bon temps, pour vivre cette extinction, ce Passage de la chenille au papillon.

Durant un laps de temps qui, heureusement, sera de plus en plus limité, plus les jours avancent, il y
aura donc plusieurs observations possibles. Soit il y a une acceptation de la Lumière, dans un
Abandon à la Lumière, dans un Abandon du Soi, dans une Divine Providence, qui vous fera
instantanément basculer (si l'on peut dire, au-delà de toute bascule) dans l'état d'Être au-delà de tout
être, nommé Absolu. Soit des stratégies continueront à s'élaborer, en quelque sorte, à l'insu de votre
accord, au travers de l'activité mentale ou émotionnelle, qui, comme vous pourrez le voir, parfois avec
distance, vous conduit à échafauder, à élaborer, à construire des scénarios, à imaginer des dates, à
imaginer des mécanismes, qui peuvent être démontés et démolis l'instant suivant. Bien sûr, l'Amour



donne l'Amour. Bien sûr, la peur entretient la peur. L'Abandon vous place, de plus en plus, dans cette
quiétude et cette Paix, que rien ne peut approcher quand vous êtes en train d'élaborer des stratégies.
Les moments où vous êtes dans le Soi, ou dans l'Infinie Présence, ou encore Absolu, et les moments
où vous redescendez dans la personnalité, vous apparaîtront, dans un cas comme dans l'autre, de
manière de plus en plus évidente. Pouvant, d'ailleurs, accroître le sentiment de malaise de manière
temporaire, du fait d'une projection du mental, vous faisant dire que vous n'y arriverez jamais, que c'est
trop difficile, et que c'est une illusion.

Bien sûr, vous verrez clairement, et de plus en plus clairement, que ces pensées ne sont pas vous. Et
si vous continuez à élaborer des stratégies, tout en vous distanciant de ces pensées, vous n'arriverez
pas à les faire taire de manière permanente. Seul l'Abandon le permet. Et l'Abandon, comme vous le
savez, ne peut être un objectif, et encore moins une quête, ou encore moins quelque chose qui doit
être désiré. Parce que dès l'instant où il y a une quête, un désir, ou un souhait, vous mettez d'emblée
une distance entre ce que vous Êtes (en Vérité), et ce que vous croyez être (au sein de l'illusion).
J'attire votre attention qu'à un moment donné, extrêmement proche en terme linéaire, cela va vous
apparaître de manière de plus en plus convaincante. Et qu'il faudra, à ce moment-là (et cela vous sera
facile, si vous avez déjà vécu des moments liés à l'expérience du Soi), vous distancier, de plus en plus,
de ce qui est émis par votre propre mental. Cela ne se pose pas pour celui qui est Absolu, puisque le
mental ne peut dicter, ni imposer quoi que ce soit, à celui qui est Absolu avec une forme. Ce qui n'est
pas le cas, bien sûr, pour celui qui est dans le Soi (que ce Soi soit une expérience temporaire, ou qui
s'étale de plus en plus dans le temps et dans l'intensité, jusqu'à l'Infinie Présence).

Ce qui se passe, et ce qui se passera, à un moment donné, est le Choc de l'Humanité, qui est la
compréhension instantanée du processus d'extinction. Non pas, comme une pensée, non pas, comme
la conséquence de ce qui est vu, mais bien plus, comme un vécu imminent. De la même façon qu'un
animal fuit un feu avant qu'il n'arrive, ou un bateau qui va couler avant que celui-ci ne coule, de la
même façon, l'être humain saisira, de manière extrêmement brutale, ce qui se joue. C'est à ce
moment-là que votre rôle de Libérateur deviendra le plus important. Non pas par une quelconque
volonté délibérée de Libérer qui que ce soit mais bien plus, de ne pas laisser de prise aux stratégies.
Mais bien plus, donc, de vous installer, de manière de plus en plus intense, dans l'Absolu, ou dans
l'Infinie Présence, c'est-à-dire dans l'Abandon.

Ceux d'entre vous qui perçoivent, dans le Canal Marial ou lors de notre venue (et qui sont habitués à
cette perception, depuis déjà de nombreuses semaines, de nombreux mois, ou de nombreuses
années), clairement, l'intensification de notre Présence, l'intensification de votre Présence, de nos
Rayonnements communs, de cette alchimie appelée Communion : cela ne peut, si cela s'est produit
pour vous, vous laisser, en quelque sorte, indifférent. Parce que, bien évidemment, l'ensemble de
cette préparation (qui s'est achevée, maintenant), ne visait, en définitive, qu'à vous permettre
d'Abandonner toutes les stratégies, pour vivre l'Abandon. Et vivre le Soi, l'Infinie Présence, ou l'Absolu.
La conjonction de la Révélation, à l'humanité, par les évènements du Ciel et de la Terre, sur la
conscience humaine, directement, quel que soit ce qui pourrait être encore entrepris par les
manœuvres de ceux qui contrôlent le système de contrôle du mental humain, ne pourront permettre,
en aucun cas, de changer la donne, ni de modifier, par une quelconque stratégie, le retour de la
Lumière. Bien sûr, tant que vous n'Êtes pas Absolu, tant que vous n'avez pas expérimenté ou ne vous
êtes pas installés au sein de l'Infinie Présence, tout cela ne restera que des supputations, des
suppositions, et peut-être, des stratégies d'évitement, vous faisant refuser de voir ce qui sera visible, à
vos yeux à tous. Une fois passé le premier Choc, et de manière simple, vous vous positionnerez, vous-
même, dans un cas de figure ou dans un autre cas de figure. Parce que l'identification de l'activité de
votre mental, comme du système de contrôle de mental humain, vous apparaîtra avec une telle clarté
et une telle évidence, que nul ne pourra ignorer ce qui se déroule, en la conscience comme sur Terre.

Ce qui se joue donc, en ce moment, et ce qui va se jouer, de plus en plus, sur vous, comme en Terre,
c'est, bien évidemment, votre positionnement, le déroulement de votre positionnement, dans
l'atmosphère collective de ce processus d'extinction. Rappelez-vous, dans ces moments-là, que vous
n'Êtes ni vos pensées, ni vos émotions, que vous Êtes simplement un témoin et un observateur.
Rappelez-vous aussi, simplement, que si vous lâchez prise, si vous vous Abandonnez, en totalité, à ce
qui se déroule, vous ne vivrez, aucunement, la moindre interrogation, la moindre peur, mais vous vous
installerez, de plus en plus facilement, dans la Vérité et dans la Paix. À ce moment-là, vous aurez
transcendé, à titre individuel, votre propre illusion, pendant que l'illusion du monde se dissoudra.



Je vous invite donc à vous regarder, non pas pour vous juger, non pas pour vous culpabiliser, mais
bien pour observer ce qui se déroule, en vous, quant à votre Abandon, quant à vos stratégies. Je ne
parle pas, bien sûr, de l'organisation habituelle de la vie, qui elle, doit se poursuivre. Mais je parle bien
de votre Cœur, de votre Esprit, et non pas des aspects superficiels de la vie, qui permettent de
maintenir, en quelque sorte, l'illusion, en vie. Viendra un moment où l'illusion de la vie se détruira en
totalité. Viendra un moment où il y aura extinction de la chenille, et où le papillon ne pourra qu'être
manifesté. Je vous invite donc à regarder, clairement, sans jugement et sans culpabilité, tout ce qui se
déroule, en vous, en ce moment, précisément, depuis les dernières interventions de MARIE et de
MIKAËL (ndr : les 21 et 18 août 2012, respectivement), jusqu'à cette date qui a été donnée (ndr : le 22
septembre 2012). Durant cette période, aussi, de vous poser la question de : quel est votre but ? Et de
voir, réellement, si votre but est éphémère, inscrit dans l'éphémère, ou s'il relève de l'Absolu (qui n'est
pas un but, mais une Tension vers cet Abandon). Voir cela de plus en plus clairement, ne doit pas être
un malaise, mais bien plus, une opportunité, de plus, pour accueillir ce qui vient en vous, comme ce
qui vient sur Terre.

L'on peut dire, en quelque sorte, que la Porte de l'Immortalité, la Porte de l'Éternité, est ouverte à
double battants, en vous, comme sur Terre. Et que cette ouverture durera le temps qui vous a été
alloué par MIKAËL. Et dans un second temps, par le temps que s'alloue la Terre elle-même. Vous
n'aurez aucun poids là-dedans, si ce n'est l'aspect Libérateur de la Terre, et d'être votre propre
Libérateur.

Le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie sont les éléments qui peuvent vous apparaître comme
les plus superficiels de votre vécu Vibratoire, même s'ils sont les plus intenses, parce que ne se
déroulant pas au sein des centres de conscience nommés chakras, mais se déroulant sur des espaces
qui sont traditionnellement inconnus du plus grand nombre. Le fait de sentir cette Onde de Vie monter,
ou de sentir se déposer, sur ses épaules, le Manteau de la Grâce, en même temps qu'une Présence
chaude à votre gauche, est, bien sûr, totalement inhabituel, pour la plupart d'entre vous. Mais c'est,
justement, du renforcement de cette Présence à votre gauche, du renforcement de vos Sons perçus
dans les oreilles, c'est au sein de ces circonstances, que va se dérouler le Choc de l'Humanité.

Celui-ci est plus qu'imminent, et je dirais même qu'en certains endroits du monde, il est déjà arrivé.
Mais il concerne des secteurs du monde : il ne concerne pas le monde dans sa totalité, pour l'instant.
Ce moment vous sera repérable, en tous, parce que plus il survient décalé dans le temps qu'il vous
reste, plus il sera proche de l'Annonce de MARIE, au niveau collectif. Il y aura une espèce de
synchronisme, de superposition, de ce qui doit se dérouler, en vous, comme dehors, sur le plan
Vibratoire, comme sur le plan des émotions et du mental, comme sur le plan de tout ce qui peut être
perçu. Votre emplacement, à ce moment-là, sera, à son tour, conditionnant, et vous aiguillera, non pas
sur ce qu'il y a à accomplir comme travail (parce qu'il n'y a aucun travail, dans ces circonstances-là),
mais ce qu'il y a, simplement, à mettre en œuvre pour l'établissement de « ne rien faire » et de « se
tenir Tranquille ». Rappelez-vous, aussi, que les circonstances qualifiées de pénible, du point de vue
de la chenille, qualifiées parfois de drame, ne sont qu'un versant de la même pièce. De l'autre côté,
cela est tout, sauf un drame. De la façon dont vous réagirez, de la façon dont vous montrerez votre
capacité à rester Tranquille, découlera votre adéquation, ou non, au retour de la Lumière en totalité.

Saisissez bien, et regardez bien, quelles sont vos stratégies. Et voyez clairement en quoi ces stratégies
ne sont, en définitive, que des refus inconscients de l'Absolu. Sans revenir sur la peur et l'Amour, ces
éléments vont vous apparaître (je dirais) crûment, à un moment donné. Ce moment donné sera
repérable : vous n'avez pas à le chercher, parce qu'il est inscrit dans le Ciel, comme en vous. Il est, en
quelque sorte, les prémices, le prémice, de l'extinction. Extinction, suivie de la Résurrection. Regardez
donc clairement en vous, regardez donc clairement le monde, non pas dans ses détails, mais dans ce
qui sera donné, au collectif humain, à voir, à entendre, et à vivre. Votre ajustement à ce
bouleversement, où il n'y a pas de continuité, démontrera où vous Êtes. Non pas pour vous positionner
sur une échelle mais, bien plus, pour regarder ce qui peut faire distance avec l'Abandon. Cela
représente, en quelque sorte, non pas une ultime chance, mais une ultime confrontation avec vous-
même, comme avec le monde. Non pas dans le sens d'une opposition, mais bien dans le sens d'une
adéquation, ou d'un accord ou d'un refus.

Être informé, aujourd'hui, (contrairement à il y a encore 10 ans ou 20 ans), de ce processus, ne doit



(excepté le moment du Choc, passé) entraîner, pour la plupart des humains, aucune souffrance. Parce
qu'il y aura un tel saisissement de la conscience, une condition telle de sentiment de survie, que l'âme
n'aura d'autre possibilité que de se tourner vers l'Immortalité. Mais le temps entre le fait de saisir le
processus d'extinction, et le moment où l'âme se tourne vers l'Immortalité, sera vécu, bien évidemment,
de façon extrêmement différente, par chaque Frère et chaque Sœur. C'est là que votre rôle de
Libérateur, s'installant dans l'Infinie Présence ou dans l'Absolu, sera prépondérant. Non pas comme
une volonté de servir, non pas comme, simplement, une volonté d'action, sur le plan de la matière,
même si cela est présent, mais bien plus, un état d'Être, au-delà de toute volonté d'action, se
traduisant par une irradiation de la Lumière, du fait de votre Transparence, et de votre état qui se tient
Tranquille.

Le déroulement de cet accès à l'Ultime se fera donc, vous l'avez compris, sur un temps court. Et il sera
d'autant plus court que le temps avance. Toutefois, l'intensité sera la même. Simplement, la durée
d'une souffrance supposée sera, de fait, beaucoup moins longue. Ce que la vie vous propose à vivre,
dans votre vie, dorénavant, ne doit pas appeler à vous juger, mais bien à observer (et je terminerai sur
ces mots) votre état d'Abandon, ou alors, votre état de faire, au sein des stratégies. Encore une fois,
cela se passe, non pas dans les actes ou les actions de la vie ordinaire (sociale, affective, ou
professionnelle), mais se passe vraiment dans l'intimité du Cœur. Et vous le verrez clairement. Cela ne
pourra être, en définitive, ni une question, ni une interrogation, mais bien plus, une réponse directe de
qui vous Êtes.

Je n'ouvre pas, parce que le temps est passé, d'espace de questionnements. Je vous transmets,
simplement, profitant de ce temps d'Alignement, les Bénédictions de l'ensemble du Conclave des
Anciens et des Étoiles. Je vous dis à dans quelques jours, pour une autre intervention. FRÈRE K vous
Aime.

À bientôt.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire ») :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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FRERE K
FRERE K-24 août 2012

Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs incarnés, vivons ensemble quelques instants de Paix.

... Partage du Don de la grâce ...

Comme je vous l'avais dit, je viens à vous, ce soir, afin d'essayer d'instaurer un échange, concernant
ce que j'ai pu dire, voilà quelques jours et aussi quelques mois, concernant l'Autonomie, la Liberté,
l'organisation. Ce que j'ai à dire, sera donc surtout issu de vos questionnements, appelant parfois,
peut-être, des explications plus importantes. Notre échange (et au-delà de notre Communion et de
notre Paix) vous permettra aussi, indépendamment de ce que nous dirons, de Vibrer au-delà de ce qui
vous est habituel, du fait même, non seulement de votre Présence et de ma Présence, mais aussi de
la Conscience Mikaëlique, au plus proche de la Terre et au plus proche de vous, vous donnant à
percevoir ce que SNOW avait appelé l'action des Éléments, en vous. Ceci se déroulera dans le même
temps que nos échanges, expliquant un débit plus modéré de ma part. Je vous écoute.

Question : Vous avez indiqué que, dans un système pyramidal, la base nourrit le sommet. Mais
lors des Alignements, les gens se regroupent également en fonction d'un objectif commun ?
Quel est l'objectif ? Dépend-il d'une conscience incarnée ? Absolument pas, là est toute la différence.
Si les Alignements étaient destinés à nourrir quoi que ce soit, vous en éprouveriez des effets
catastrophiques. Les Alignements vous permettent d'accueillir et de recevoir la Lumière Vibrale.
Jusqu'à un certain moment, d'ancrer et de semer cette Lumière et, maintenant, de Libérer. Où est la
pyramide ? Ce qui est nommé un égrégore, vise à nourrir une conscience précise. Est-ce le cas avec
ce que vous réalisez ? L'Alignement, depuis l'action de Libération et de Libérateur, vous met en état de
Transparence et vous n'alimentez donc absolument rien. Vous ne faites que rester Transparent.
Comment pourrait-il y avoir une dérivation de quoi que ce soit vers quelque conscience que ce soit,
même si, bien sûr, il existera toujours des consciences ayant compris ce qui se déroule, qui voudront
utiliser ce réservoir de Lumière Vibrale, mais ils ne le pourront pas. Il faut bien différencier l'action de la
Lumière Vibrale et l'action de la conscience ordinaire. Dans un cas, il y a Intelligence. Dans l'autre cas,
il y a égo. Il ne peut exister aucune altération, d'une quelconque énergie vitale, et encore moins de la
Lumière Vibrale, par le principe de l'alignement.

Question : Dans les Dimensions Unifiées, comment fonctionneraient des organisations qui
correspondraient à ce qu'on appelle nos villes ?
Quelles villes ? Qui imagine penser, croire, qu'il existe ce que vous nommez des villes, dans les
Dimensions Unifiées ? Pensez-vous qu'il existe des besoins, dits physiologiques, dans les Mondes
Unifiés ? Vous ne faites, ainsi, que projeter votre cadre de référence et votre monde habituel sur des
Mondes dits Unifiés. Je ne parle même pas des Mondes multidimensionnels. Ne vous attendez-pas à
trouver des tuyaux qui conduisent de l'eau, de l'électricité. Ne vous attendez-pas à trouver ce que vous
connaissez sur ce monde : cela n'est qu'une projection. Vouloir imaginer un cadre de vie identique à
celui qui est issu de la prédation et de la compétition au sein des Mondes multidimensionnels, ne
relève que d'une projection. L'Intelligence de la Lumière est à la base de tout. Nos vaisseaux
interdimensionnels, même s'ils présentent, dans certains cas, une composante appelée matérielle,
voire même métallique, ne sont que la résultante de l'assemblage de la Lumière et donc d'une
intention liée à la Lumière et de rien d'autre. Il n'y a qu'au sein des Mondes carbonés dissociés que

index.html
messages-intervenants.html


vous êtes obligés de vous nourrir, de vous féconder, et de mourir.

Question : Qu'est-ce alors que la troisième Dimension Unifiée ?
C'est une Dimension carbonée, comme la vôtre, où vous êtes encore, mais où il n'existe pas tout ce qui
a trait à la falsification. Le principe de construction, de quoi que ce soit, passe uniquement par
l'Intelligence de la Lumière et une espèce de focalisation de la Conscience sur une Attention et une
Intention données. La création y est instantanée. Il en est de même, d'ailleurs, sur les Plans qui étaient
nommés « astral ». Avez-vous eu des témoignages d'une quelconque alimentation, de l'autre côté du
Voile ? La seule alimentation, la seule construction, découle directement de l'action de la Lumière et
donc de la Pensée.

Question : Est-ce qu'il existe des logements ou le besoin de résider quelque part ?
Celui qui est Libre, n'est attaché à aucune résidence. Il existe, au sein des Mondes carbonés Unifiés,
des agencements particuliers de la Lumière, conduisant à un agencement particulier de la matière,
dont les composantes ne sont pas les mêmes que les vôtres et où, même, la matière est Transparente,
où les gens peuvent s'établir dans des structures, dites de repos, mais il n'existe absolument rien de
comparable à ce qui est connu dans les mondes carbonés dissociés. Imaginer qu'il vous faut dormir,
manger, ou toute autre action qui vous est connue ici, relève de la fantaisie et de l'illusion. Dans les
Dimensions Unifiées et ce, dès la cinquième Dimension, correspondant au Corps de Lumière, corps
Éthérique renouvelé, pensez-vous réellement qu'il existe des organes tels que vous les connaissez ?
Où est-ce que cela a été imaginé ? Et par qui cela a été imaginé ? La Liberté ne s'accompagne
d'aucun besoin physiologique et d'aucune nécessité, au sens physiologique. Seul votre cerveau
d'aujourd'hui, et la conscience au sein de la personnalité, tente à vous le faire croire, par projection
(comme je l'ai dit et déjà dit) de votre propre cadre de référence. Un Être de Lumière ne se nourrit pas.
Il Est Lumière. Il n'existe donc aucun besoin.

Question : la Liberté, est-ce donc ne pas avoir à se nourrir et n'avoir aucun attachement ?
Seulement à ce niveau-là, se situe la Liberté mais si tu n'es pas prêt à en faire l'expérience, ou si tu ne
le souhaites pas, alors il te sera fait selon ta Vibration. Mais vous ne pouvez être Libres et être
enfermés par quelque besoin que ce soit, et par aucune obligation que ce soit. Ne vous attendez pas à
remplir des formulaires, à payer des impôts ou à devoir rendre des comptes à quiconque. Il n'existe
aucune hiérarchie au sein des Mondes de Lumière. Tout au plus existerait-il une forme de synarchie.
La hiérarchie vous renvoie à l'organisation pyramidale, à la préséance d'une conscience sur une autre
conscience et donc, à une soumission de la conscience qui obéit à cette préséance. Cela ne peut être
envisageable dans les Mondes Unifiés de Lumière. De la même façon qu'il a été développé (il me
semble, par des Archanges et certains Anciens) qu'il ne peut exister une localisation formelle, au sein
d'une forme, il vous est extrêmement difficile de concevoir, de percevoir ou d'imaginer ce que peut être
une conscience qui n'appartient pas à un corps ou à une forme. Mais c'est pourtant ce qui se passe.
Votre cerveau, de même que la conscience (au sens personnel ou au sens du Soi) ne peut, en aucune
manière, se rendre compte de cette Liberté. Il n'y a que dans ce qui a été nommé le Samadhi et ses
différentes formes, ainsi que dans la Demeure de Paix Suprême, qu'il vous est possible de goûter, en
quelque sorte, cette Liberté. Cette Liberté a pour nom, Amour. Mais cet Amour-là ne peut être, en
aucune manière, superposable, identifiable, assimilable, avec l'amour tel que vous le pensez ou tel
que vous le vivez sur Terre. N'étant pas limité à une forme, ni à une identité, étant connecté à toutes
les formes de vie, comment pouvez-vous imaginer avoir un domicile, avoir une famille ou quoi que ce
soit qui appartienne à ce qui existe uniquement dans les mondes où la prédation sévit.

Question : pourtant RAMATAN évoquait l'existence d'organisations en intra-Terre.
Il parlait de certaines cérémonies et, en particulier, de repas rituelliques, d'organisation géodésique,
comme je l'ai signalé lors de ma précédente intervention. Mais aucun Être, aucune Conscience, ne
peuvent être enfermés. La place des intra-Terrestres était extrêmement spécifique, en tant que
Gardiens du Noyau Cristallin de la Terre, tout en étant, soit en 3D Unifiée, soit en cinquième
Dimension. Il existait, non pas une organisation mais un certain nombre d'éléments qui maintenaient
une structure physique que je qualifierais, d'a minima, mais aucun des Êtres de l'intra-Terre n'est
prisonnier d'une forme.

Question : qu'appelez-vous « déconstruction des organisations » ?
Tout ce qui est sociétal est concerné. L'enfermement de la conscience humaine est tel qu'il vous est



inenvisageable de vivre sans ce qui vous est connu, sans une certaine forme de sécurité. Que viendrait
faire la sécurité quand vous êtes Autonome et Libre ? Le besoin de sécurité ne fait que traduire
l'existence de peurs, en vous. CHRIST avait dit : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger
demain ? ». Regardez où en est, aujourd'hui : l'humanité, dans ses prévisions, dans ses plans, dans
les besoins de se prémunir parce que, si vous n'avez pas d'argent, vous ne mangez pas. Parce que le
système pyramidal est responsable de cela. Ce que vous connaissez et que vos historiens veulent bien
vous dire, sur la vie des hommes préhistoriques, ne concerne pas ce que vous êtes, aujourd'hui. Il
existe et il existait d'innombrables consciences humaines, présentes sur Terre, dans le même temps.
La prédation, la satisfaction de besoins, quels qu'ils soient, n'appartient qu'au Monde dissocié parce
que ces Mondes dissociés sont justement bâtis sur la privation et le manque. De la même façon que la
recherche dite spirituelle, ou la reconnaissance de soi, le développement personnel, ne visent qu'à
combler un manque, en vous, qui ne peut jamais être comblé parce que le principe même de départ
de ce Monde n'est, justement, pas d'être Libre. La falsification de la Lumière aboutit à ce que vous
êtes, mais n'imaginez pas que la Création puisse se dérouler ainsi, ailleurs. Qui d'entre vous, peut se
targuer de connaître ce qu'il était avant de naître ou ce qu'il sera après sa mort ? Tant que vous n'avez
pas accès à la Liberté du Corps d'Êtreté, vous donnant à vivre des états multidimensionnels, vous
n'avez pas accès à l'Infinie Présence et à son Amour Absolu. Ou, tant que vous n'êtes pas Absolu,
vous ne pouvez prétendre, aucunement, avec les projections et votre cerveau, pouvoir connaître quoi
que ce soit. Tout ne restera jamais que supposition, projection, mais ne correspond aucunement à la
réalité des états multidimensionnels.

Question : pourquoi les intra-Terrestres n'ont pas été touchés par la falsification ?
Les peuples intra-Terrestres, sur cette Planète, comme sur toute Planète, quelle que soit la Dimension,
ne connaissent pas les lois de la gravitation. Les taux de compression, au sens gravitationnel, sont
censés être de plus en plus intenses : cela est le cas en s'approchant du Noyau, mais la résonance de
ce même Noyau, au sein de cavités gigantesques, par retour de l'énergie et de la Conscience, fait qu'il
n'existe aucune force gravitationnelle. La plupart des Portes des Étoiles, comme cela avait été
expliqué, voilà fort longtemps, sont situées au niveau intra-Terrestre. Là aussi, imaginer et croire que
vous avez la même vie, en intra-Terre que sur Terre, relève de la fantaisie la plus pure.

Question : Vous avez indiqué que le simple fait de voir les « lignes de prédation », suffit à s'en
extraire. Est-ce que ça signifie que la vision Éthérique va se développer ?
De plus en plus. La captation Éthérique (perceptuelle, cutanée et sur la conscience) des Particules
Adamantines, favorisera cela. La diffusion du Supramental, au niveau cellulaire, viendra parachever la
transformation du carbone en silice. Les lignes de prédation vous montreront, simplement, comment
certains êtres arrivent à relier à leur égrégore personnel et à dériver, l'énergie de la Conscience, vers
eux. Vous avez d'autres moyens de vous en rendre compte : cela avait été développé par le Bien aimé
SRI AUROBINDO, voilà plusieurs semaines, concernant le Son existant au niveau du Canal Marial. Un
être qui est installé dans la prédation, même s'il n'en a pas conscience, en l'approchant, vous donnera
à vivre la disparition instantanée de l'Onde de Vie ainsi que du Son perçu dans l'oreille gauche. Il vous
sera donné à voir, par la Vision Éthérique et la Vision Intérieure, ces lignes de force.

Question : penser à faire des réserves d'eau et de nourriture, dans les temps qui viennent, relève
d'une peur archétypielle ou pourrait permettre de faciliter le Passage ?
Aucun aliment, aucune survivance, ne peut faciliter le Passage. Seule la Conscience le peut. Il n'y a
rien à préparer d'autre que soi-même, avant tout. Le reste ne présente, dorénavant, qu'une importance
extrêmement relative. Il peut exister, toutefois, certaines circonstances, où vous allez percevoir une
impulsion à préparer autre chose que votre Être Intérieur. Dans ce cas-là, suivez-la. Rappelez-vous : la
Lumière vous nourrit. Ce qui vient est Lumière. L'Archange ANAËL s'exprime, depuis de nombreuses
années, sur la modification physiologique de votre aliment et de votre corps. Certains d'entre vous,
sans aucun effort, pourraient se passer entièrement de nourriture, sans aucun problème.

Question : si cette organisation prend fin à brève échéance, ça signifie qu'il y aura une période
où les choses se vivront sans organisation, avant le grille planète ?
Tout dépend de votre Conscience. Certains Frères et Sœurs, sous l'action de la Lumière, disparaîtront
purement et simplement de cette Dimension. Il ne s'agit pas d'une mort mais bien d'une Ascension.
D'autres se débattront sur cette densité, dans son côté visible ou invisible. Le moment collectif ne
s'accompagne pas du tout du même mouvement collectif.



Question : pouvez-vous développer sur les impulsions que l'on pourrait être amenés à suivre ? 
L'impulsion, comme le contact avec une autre Conscience, ne peut venir que de la réponse du Cœur
ou, pour ceux pour qui cela est présent, la réponse de l'Onde de Vie. L'Intelligence de la Lumière, par
le Feu du Cœur ou par le Canal Marial ou par l'Onde de Vie, vous apporte des réponses. Tant que
votre réponse est attendue au sein du mental et de la raison, cela n'est aucunement une impulsion de
l'âme et de l'Esprit. Cette impulsion se manifeste clairement, pour ceux qui la vivent au niveau de
l'Onde de Vie. Il n'y a donc pas à raisonner ou à se poser de question sur quoi que ce soit parce que
la Lumière, dans son Intelligence, pourvoit effectivement à tout. Seul celui qui ne vit pas, pour l'instant,
l'Onde de Vie, se sert de son intellect.

Question : vous dites que d'autres se débattront sur un plan ou un autre. Qu'évoquez-vous?
Les conditions de l'Ascension ne sont, bien évidemment, pas les mêmes. Les conditions d'Ascension
sont inscrites dans un temps particulier et un déroulement de ce temps particulier, qui est, certes,
collectif. Croyez-vous que celui qui a accepté d'Abandonner le Soi, ayant vécu le Soi, ayant vécu l'Éveil
et que celui dont le seul intérêt est d'amasser de l'argent, vivront la même Ascension ? Il vous sera fait
très exactement selon votre Foi, selon votre Vibration, et absolument pas selon vos désirs ou vos
croyances. Votre état de conscience est un état Vibratoire. La superposition de votre état Vibratoire, au
moment donné, avec la Lumière Vibrale, restituée en totalité, se déroulera avec plus ou moins de
facilité. De votre capacité d'Abandon du Soi, c'est-à-dire de laisser cette chenille disparaître, résulte
votre capacité à vivre, très vite, le papillon, ou pas. La peur, le besoin de prévoir, d'anticiper, le besoin
d'échafauder des hypothèses sur un mode de vie futur ne fait que brider l'Ascension. Nous vous avons
toujours informés que la Libération concerne l'ensemble de la Terre mais nous avons toujours signalé
que les modalités de cette Libération sont strictement individuelles, même au sein du moment collectif.
De la même façon qu'un être humain meurt en abandonnant ce corps et, encore une fois, ce n'est pas
une mort ce qui se produit. Mais dans une mort d'une vie passée, ou avant la période de Libération de
la Terre, chaque être humain était confronté à ses propres créations, en astral. Il en est de même pour
votre devenir de la Conscience Vibratoire. Seul l'Amour est la clé. Durant cette période qui vous sépare
du 22 septembre, annoncé par MIKAËL et MARIE, vous allez constater ce que je vous ai dit,
concernant les lignes de prédation, concernant votre capacité, de plus en plus aisée, à vivre des
vagues d'Amour comme jamais vous ne l'avez expérimenté au sein de ce corps. La vague d'Amour est
en adéquation avec la Vague galactique et l'Alignement galactique. Ça n'a strictement rien à voir avec
une perception d'autre chose que de vivre cet Amour qui est, je vous le rappelle, notre Nature à tous.
Dans le défi de cet Amour, que peut-il exister d'autre ? C'est dans cet Amour, dans cette Vague
galactique, dans ce Rayonnement et ses qualités, que se vit la Liberté. Tout le reste disparaîtra. De la
même façon que, par le passé, quand nous quittions un corps, qu'est-ce qui était emmené de ce
corps, de ces liens, de ces attachements, de ces biens ou de quoi que ce soit d'autre au niveau des
croyances même spirituelles ? Strictement rien. Seul le mental veut croire que quelque chose subsiste.
Il ne subsiste strictement rien, excepté ce que vous Êtes.

Question : est-il impossible d'être Libre si on n'a pas l'Amour ?
L'Amour Est la Liberté. Aucune connaissance de quoi que ce soit ne peut vous Libérer. Seul l'Amour
vous Libère, seul l'Amour est Liberté. Et je ne parle pas, bien sûr, de l'amour tel que vous pourriez le
supposer ou même le vivre. L'Amour est Vibration, l'Amour est Unité. L'Amour est Absolu. Tout le reste
n'est que des projections, justement, des manques d'Amour. Le mot Amour est certainement ce qui a
été le plus galvaudé, le plus utilisé, sur ce monde. Seul celui qui s'installe dans l'Ultime ou Infinie
Présence, seul celui qui est Absolu, Est Amour. Toute personnalité, même la plus perfectionnée,
même la plus, si l'on peut le dire, évoluée, ne se fait qu'une représentation de l'Amour. Tant qu'il n'y a
pas Feu du Cœur, tant qu'il n'y a pas Onde de Vie, tant qu'il n'y a pas Adombrement par le Manteau
Bleu de la grâce, vous ne pouvez prétendre connaître et vivre l'Amour. Parce que cet Amour, sans la
Présence de ces éléments, ne représentera, toujours et en définitive, que l'expression de vos
manques.

Question : l'obligation de destruction du système d'organisation pyramidale, avant la Libération
de la Terre...
Ce n'est pas à proprement parler une obligation, c'est le résultat de la Lumière et de l'Amour.

Question : ... ceci est à vivre pour permettre une prise de conscience du plus grand nombre ? 
Cela est exactement le cas. Beaucoup de Frères et de Sœurs sont subjugués par les médias, par les



distractions de ce monde. Si cela disparaît, que reste-t-il ? La Vérité et l'Amour. La désagrégation des
lignes de prédation que vous verrez (au niveau des êtres comme au niveau des organisations) est
directement liée à la Lumière. Parce que la ligne de prédation est un enfermement et un
cloisonnement de la Lumière, issus de la falsification. La fin de la falsification signe, de façon fort
naturelle, la fin de tout système organisationnel. Je suis parfaitement conscient que nombre
d'enseignements dits spirituels ont justement cherché à vous faire croire qu'il existait une hiérarchie ou
une organisation spirituelle. Comment cela pourrait-il être possible ? Le sens de l'appartenance au sein
d'un groupe humain (familial, social, professionnel, affectif) découle directement de la privation de
Lumière et de strictement rien d'autre. Comment imaginer ou supposer que la Lumière, dans son
retour, va maintenir les choses en l'état ?

Question : quand tout sera déconstruit, allons-nous redécouvrir la Liberté et l'Autonomie dans
tous les actes quotidiens ?
Quels actes quotidiens ? Ils n'existeront plus. Il serait temps de vous rendre compte qu'il existe une
différence essentielle, fondamentale, où rien ne peut se rejoindre entre ce que vous vivez en Samadhi,
en Alignement ou en Shantinilaya et ce que vous appelez votre quotidien. La distance va devenir de
plus en plus grande et c'est vous qui choisirez d'être dans le quotidien ou dans l'Absolu, dans le
quotidien ou dans la Félicité de la Demeure de Paix Suprême de Sat Chit Ananda. Il a été dit par les
Anciens, d'autres, que cette distance deviendrait de plus en plus flagrante. À quoi croyez-vous que
servent vos Alignements, vos exercices, tout ce que vous percevez sur ce corps ? À vous faire vivre
cela. Croire que vous pouvez être Amour et poursuivre au sein d'une falsification, est vraiment une
erreur, regrettable. Seule la personnalité envisage qu'elle va se survivre à elle-même, seuls les
enseignements spirituels vous parlant d'un monde meilleur où tout n'est qu'amour. Mais quel amour
(prisonnier d'une forme, prisonnier d'une conscience) est la Liberté ? Aucun. C'est ce que vous allez
découvrir et vivre avec l'Onde de Vie, avec la Vague galactique et avec les manifestations dans vos
Cieux. Il est temps de sortir du rêve. Mais si le rêve vous plaît, alors vous le poursuivrez. Vous êtes
Libre de vos choix et dans l'expression de ces choix. Mais cela ne peut être la Liberté et l'Amour, et
l'absence de Liberté au sein d'une forme limitée.

Question : sans appartenance à des groupes, quelles sont les relations entre les êtres ?
En ce que tu exprimes, tu démontres, par toi-même, que tu ne sais pas ce qu'est la Communion,
encore moins la Fusion et encore moins la Dissolution. Le processus de la Communion, de la Fusion
ou de la Dissolution, ainsi que ce qui a été appelé la Délocalisation de la conscience (et qui existe
depuis maintenant plus d'un an), est destiné à vous faire vivre ce que vous nommez, ici, « relation ».
Mais cela n'existe plus. Le déplacement est instantané, le changement Dimensionnel et de forme est
instantané, la Rencontre, par la Communion et la Fusion, est instantanée, avec quelque Conscience
que ce soit. Cela ne peut être ni compris ni assimilé ni digéré par le cerveau. Il faut le vivre. Tant que
cela n'est pas vécu, effectivement, en aucune manière cela ne peut être compris ni analysé. Celui qui a
vécu, ne serait-ce qu'une fois, un épisode de Communion et de Fusion, ne peut plus jamais douter
que la Vérité est là et la Vérité Absolue. Les Présences à vos côtés, quelles qu'elles soient, sont
destinées, en quelque sorte, à vous acclimater à la non séparativité, au non enfermement. Je te répète
: quand tu meurs et quitte ce corps, emmène-tu ta maison, emmène-tu tes enfants, emmène-tu quoi
que ce soit qui constituait ta vie sur ce monde ? Seule la personnalité et l'ego, au sein de la
conscience de la personnalité, peut projeter ses propres peurs. Celui qui a vécu la Communion, la
Fusion, avec quelque Double que ce soit (le sien, comme CHRIST / MIKAËL, ou comme un Double
Monadique, ou comme une Rencontre dans le corps d'Êtreté, avec un Frère ou une Sœur), sait ce que
veut dire la Communion. Celui qui a vécu la Communion ne peut plus jamais parler de relation.

Question : que signifie: « ceux qui croient à cette illusion continueront à vivre cette illusion » ?
Cela veut dire que ce à quoi vous êtes attaché, vous attache. Si vous n'êtes pas capable d'être Libéré
de vos propres attachements, si vous croyez à vos attachements, vous serez, bien évidemment,
confrontés, au moment de la Libération, à vos propres attachements. Si l'état Vibratoire de votre
conscience a besoin, pour s'exprimer, de la notion d'une maison, d'une famille, directement, après le
Passage par la disparition de ce corps, votre âme s'incarnera dans un monde appelé 3ème Dimension
Unifiée afin qu'il existe une période de réacclimatation à la Liberté. Aussi bizarre que cela puisse vous
paraître, l'être humain enfermé a extrêmement peur de la Liberté, même s'il la revendique et surtout s'il
la revendique. Il n'y a rien de pire que celui qui se croit libre, en ce monde. Ça veut dire qu'il n'a pas
conscience de son propre enfermement. De la même façon (et je le redis, comme je l'ai dit de mon



vivant et comme je l'ai dit la dernière fois et depuis de nombreuses interventions), ce n'est pas du tout
un signe de bonne santé que de se sentir normal dans une société malade. Celui qui prétend trouver
la liberté dans l'enfermement, n'a aucune expérience ni aucun vécu de la Liberté. Je ne parle même
pas des lois organisationnelles humaines, je parle, simplement, ne serait-ce que des propres besoins
liés à ce corps, à ce que vous appelez les relations. Si vous étiez Libre, vous vivriez d'Amour et
uniquement d'Amour. Vous en conviendrez, cela est strictement impossible, sur ce monde. Excepté
pour certains Êtres qui ont témoigné, par leur immersion au sein du Maha Samadhi, ou encore dans
Shantinilaya, qu'ils échappaient aux règles de fonctionnement de ce monde. Et le monde ne
disparaissait pas pour autant, puisque ce corps était maintenu en vie. Toutes les notions de Liberté,
que vous envisagez ou croyez, ne sont que des croyances et des projections, par manque de
connaissance de ce qu'est la Liberté. Êtes-vous Libre de demeurer sur ce monde, après la mort ?
Êtes-vous Libre de vous être incarné ? Connaissez-vous les réponses ? Non. La Liberté, comme
l'Amour, au travers des Voiles de l'incarnation, ne restent que des idéaux et des expériences
extrêmement limitées. Si la Vague galactique touchait, dès aujourd'hui, l'ensemble de la Terre, toutes
les consciences de la Terre seraient pulvérisées par l'Amour et par la Liberté. Parce que personne,
même parmi les Ancreurs et les Semeurs de Lumière, ne pourrait supporter la charge de Lumière. Seul
celui qui a été préparé par l'Onde de Vie, et dont l'Onde de Vie est remonté jusqu'au-dessus de la
tête, au niveau de la Merkabah Interdimensionnelle, seul celui qui a été appelé par son prénom par
MARIE, par l'Une des Étoiles et dont la perception du Canal Marial est intense, sait, même si ce n'est
que par épisodes (parce qu'il le vit), ce qu'est l'Amour. Cela peut paraître dur pour la personnalité et
cela l'est. Et si vous réagissez violemment à cela, cela montre simplement là où vous êtes. Ceci n'est
pas ni pour pointer un doigt vers vous, ni pour accuser, ni pour juger, mais pour vous engager à aller
au-delà de tout ce qui est connu. Tant que vous n'avez pas passé sur l'Autre Rive du connu, vous ne
pouvez prétendre, expliquer, et vivre l'Amour, la Liberté et l'Autonomie.

Question : beaucoup d'humains sont confrontés à des peurs concernant le fait de mourir.
Qui meurt ? Qui vous a parlé de mort ? Qui parle de mort, si ce n'est la personnalité ? Comme l'a dit le
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) : « c'est le monde qui disparaît, ce n'est pas vous ». La peur fait
partie de ce qui avait été explicité par le bien aimé Jean, sur le Choc de l'Humanité (ndr : SRI
AUROBINDO, qui fut SAINT JEAN). Il est préférable, et de loin, d'exprimer cette peur maintenant
qu'après. De la même façon qu'il a existé, depuis fort longtemps, des livres qui vous parlaient de la
mort (que cela soit dans l'enseignement du Bouddhisme, chez les Égyptiens, chez les peuples
primitifs qui donnaient des éléments d'accompagnement de celui qui transitait par la mort, afin d'être
libéré), de la même façon, les enseignements et les Vibrations que vous avez reçus et vécus, ne sont,
en définitive, qu'une préparation, non pas à la mort mais à votre Renaissance ou Résurrection. Qui
parle de la mort, si ce n'est la personnalité ?

Question : quand on aura Ascensionné, aura-t-on le souvenir de ce qu'on a traversé ici ?
Est-ce que celui qui est Amour et Absolu se soucie de ce qu'il a traversé ? Est-ce que les Extases de
MA ANANDA MOYI, d'HILDEGARDE (ndr : HILDEGARDE DE BINGEN), d'Autres Étoiles, est
accompagné de quoi que ce soit comme souvenir, comme mémoire ? Le souvenir, la mémoire et
l'expérience de l'incarnation n'ont que faire de l'Amour. De la même façon, l'Amour et la Liberté, que
vous Êtes, ne connaît aucune personnalité.

Question : peut-on dire que la chenille serait la personnalité et le papillon, l'Amour ?
Non seulement on peut le dire, mais c'est la stricte Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, que l'Amour soit votre Demeure et que la Paix soit ce que vous Êtes. Je suis
FRÈRE K, accompagné de MIKAËL. Je vous Aime et je vous dis à bientôt, dans la grâce de l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs incarnés, je suis venu vous parler et compléter, d'une certaine
manière, ce que je vous ai dit, voilà quelques temps, concernant l'Autonomie et la Liberté (ndr :
intervention de FRÈRE K du 1er avril 2011). Je vous rappelle que le principe de ce monde incarné, qui
n'est pas le principe existant dans les Mondes incarnés appelés Libres, est un principe de falsification
ayant consisté à amputer, comme vous le savez, une part de la Lumière et, en tout cas, la possibilité,
usuelle et habituelle (existant dans les Mondes Unifiés et même incarnés dans les mondes carbonés),
de manifester et de conscientiser, en permanence, une connexion et une reliance à La Source et à
l'Absolu. Je viens vous parler et vous demander non pas de partager une interprétation ou une vision
mais, bien plutôt, de vous rendre compte de ce que mes mots vont signifier.

Le principe de falsification a induit, d'une certaine manière, la perte du principe de l'Intelligence de la
Lumière et la perte du principe d'organisation lié à cette Lumière. Ceci a donc été remplacé, puisqu'il
est impossible effectivement de vivre, quelle que soit la Dimension, sans organisation. Sur ce monde
donc, dont vous êtes encore partie prenante, l'organisation sociale en elle-même (qu'elle concerne la
cellule familiale, l'organisation de la société, que cela soit au niveau politique, économique, financier),
ces organisations sociales, et surtout au niveau spirituel, sont le verrou de l'illusion et de
l'enfermement. Je voudrais que vous m'accompagniez dans une réflexion qui est fort logique qui,
encore une fois, n'est pas un exposé philosophique mais bien un élément de plus à porter à ce que
j'avais développé concernant l'Autonomie et la Liberté. L'organisation sociale, sur ce monde
(l'organisation familiale, l'organisation économique, spirituelle), va induire, du fait de l'absence de
l'Intelligence de la Lumière, un principe d'organisation hiérarchique qui sera toujours constitué de
façon pyramidale. Il apparaît comme logique, dans ce monde, que chacun cherche à gravir, en
quelque sorte, les échelons de cette pyramide. Cela se fait tout naturellement dans la famille où il y a
l'autorité parentale et les enfants qui y sont soumis. Dans d'autres sphères (et ces autres sphères
concernent aussi bien ce que je nommerais le spirituel que l'économique ou que tout système
d'organisation en dehors de la famille) cette hiérarchisation pyramidale s'accompagne toujours d'une
forme, plus ou moins abrupte, de compétition. Cette compétition s'appuyant soit sur des valeurs de
connaissance, sur des valeurs financières ou sur des valeurs que je qualifierais de filiation ou de
transmission, quelle que soit cette forme de transmission du pouvoir. La hiérarchisation pyramidale est
donc issue d'une compétition, naturelle ou non, mais qui va aboutir à placer des individus, en nombre
de plus en plus restreint, jusqu'à ce qui est appelé la tête, le dirigeant ou les dirigeants. Encore une
fois, que cela s'applique à l'économie comme au spirituel.

Ce principe de compétition, issu donc de la connaissance ou d'une transmission, va, comme vous le
vivez, induire une notion de supérieur et d'inférieur : celui qui sait, celui qui connaît, celui qui a reçu la
transmission et ceux qui vont obéir, d'une manière ou d'une autre, à celui qui est à la tête. Ce principe,
accepté comme le garant d'une certaine forme d'équité, de légalité et de loyauté sociale, n'est qu'en
fait la partie visible de l'iceberg ou ce qui sous-tend, de manière fort générale et ne souffrant que très
peu d'exceptions, le principe de prédation qui a été à l'œuvre au sein de l'enfermement. Au sein des
Mondes Unifiés, la notion de hiérarchisation pyramidale ne peut, en aucun cas, exister. Bien sûr, il
existe nombre d'enseignements ayant fait état d'Ordres Angéliques, Archangéliques. La seule
hiérarchisation, existant dans les Mondes Unifiés, découle directement de l'Intelligence et de
l'agencement de la Lumière, indépendamment des consciences qui s'installent ou voyagent sur les
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lignes Dimensionnelles, de temps ou spatiales. Il n'existe pas, et cela est impossible, de principe de
compétition ou de supériorité. L'organisation du groupe social, comme d'un groupe spirituel, va se
traduire, qu'on le veuille ou non, en incarnation, par une domination qui est issue directement de la
prédation qui, elle-même, comme je l'ai dit, est à l'origine de la falsification. Or, tant qu'existe une
prédation, il ne peut exister de Liberté.

Alors, bien sûr, la première objection qui viendrait à l'Esprit, serait de dire : mais la vie ne serait pas
possible, sur Terre, sans organisation des groupes, quels qu'ils soient. Et je vous répondrai : c'est
effectivement exact. Il ne pourrait exister de poursuite d'une quelconque falsification si l'organisation,
quelle qu'elle soit, avait été rejetée par les humains, dès le début. Le fait de considérer comme normal
et logique d'avoir un supérieur hiérarchique, de considérer comme logique et normal qu'il existe une
autorité (parce que plus compétente que vous, plus adéquate que la vôtre) participe, de manière
indélébile, à la soumission et à la privation de la Liberté. Celui qui est en haut va donc commander. Il
va donc diriger selon sa vision ou selon des objectifs, encore une fois spirituels, sociaux ou moraux.
Mais, sous-tendant ce principe d'organisation et ce principe de hiérarchisation, il y aura toujours la
prédation. Il est exceptionnel que le principe qui dirige la tête soit lié à l'empathie ou au charisme
puisque, par définition, l'empathie et le charisme ne peuvent se manifester que si une conscience se
place au même niveau que celui envers lequel cette conscience exerce l'empathie ou le charisme. Dès
qu'il y a organisation, dès qu'il y a donc une tête, il y a donc une privation totale de la Liberté et de
l'Autonomie.

Le groupe humain incarné, ainsi que tous les mammifères, sont soumis à ce principe hiérarchique
pyramidal. Il ne souffre d'ailleurs aucune exception, sinon vous auriez bien vite fait d'employer les
termes d'anarchie ou d'absence de régulation. L'Intelligence de la Lumière ne peut s'accommoder, en
aucune manière, de ce principe de prédation, de ce principe de hiérarchisation et de contrôle par celui
qui est au-dessus de celui qui est en-dessous. Et pourtant, l'ensemble des religions, l'ensemble des
organisations sociales, économiques, politiques, financières, obéissent, sans aucune exception, à ce
principe-là. Le comble a même été de désigner, par ce qui est appelé le vote ou la démocratie, celui
qui allait être placé à la tête d'un groupe, quel qu'il soit. Que ce groupe soit un pays, un établissement
économique ou n'importe quel groupe social existant. Et vous êtes arrivés au point où aucun homme,
aucune femme, ne viendrait à envisager l'iniquité d'un tel système. Toute organisation va donc
renforcer l'illusion d'une supériorité, de quoi que ce soit, par rapport à qui que ce soit, ou quoi que ce
soit.

Ce principe n'est aucunement présent au sein des Mondes Unifiés. Bien que nous soyons, quant à
nous, Anciens, organisés selon une Assemblée, cette Assemblée est Libre. C'est d'ailleurs la qualité
de notre Conscience, en résonnance avec nos Lignées stellaires et notre Origine stellaire, qui
détermine notre emplacement, cette assemblée se situant, bien sûr, pour chacun d'entre nous, au
même niveau. Le Commandeur n'est pas au-dessus ni au-dessous. Il est celui qui réalise la synthèse
des Vibrations et des Consciences que nous émettons. Cela ne peut être le cas au sein de ce monde
dissocié. L'altération de la Lumière, à travers l'axe falsifié de la Lumière, ne permet pas un équilibre. Je
dirais même que ce déséquilibre est la signature même de l'organisation sociétale du monde dans
lequel vous êtes encore. Il existe donc un sommet, il existe donc une base. Ce principe pyramidal
suffit, à lui-même, pour brider l'Autonomie et la Liberté de tous ceux qui y sont soumis sans aucune
exception. Le principe de prédation, même s'il n'est pas présenté ainsi, va être le principe qui va
entretenir la compétition et donc l'absence de mise en Intelligence de Lumière, en égalité, par rapport
aux consciences elles-mêmes qui y sont soumises.

Ainsi donc, l'organisation sociale, quelle qu'en soit la nature et le niveau, est le verrou total de l'illusion.
Tant qu'il existe une organisation, tant qu'il existe une tête, il ne peut y avoir de Liberté. Ceci, je l'ai dit
dans ma dernière incarnation, avec force et vigueur. Tout principe organisationnel passe
nécessairement par l'ascendance d'une conscience sur une autre conscience. Même s'il existe un
respect de ce qui est nommé « loi », la loi elle-même se substitue à l'Intelligence de la Lumière et vient
donc, en quelque sorte, essayer de palier à cette déficience d'Intelligence. Les lois ne visent qu'une
chose : la préservation de règles établies, justement, par ceux qui sont à la tête. Ceci fonctionne aussi
bien dans l'ensemble des religions que dans l'ensemble des systèmes politiques, quels qu'ils soient.
Ce qui sous-tend cela est donc la prédation. Cette prédation s'exerce à minima, sur un mode que je
qualifierais de furtif et inapparent, mais qui, de notre point de vue et de notre regard, est, bien
évidemment, le verrou de ladite illusion.



Dès qu'il y a ascendance, pouvoir, prise de pouvoir, il y a, nécessairement, une domination et il y a,
nécessairement, un opprimé parce que celui qui est opprimé, même s'il ne le sait pas, a remis, de fait,
sa Liberté à celui qui l'a prise en charge. L'Amour, la Lumière, les Mondes Unifiés, sont Libres.
D'ailleurs, nous nous appelons Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Un monde Libre ne
peut pas connaître le moindre principe d'organisation généré par une conscience, quelle qu'elle soit et
quel que soit son niveau. Ce qui agit est toujours l'Intelligence de la Lumière qui, par elle-même, sous-
tend les Mondes et organise les Mondes, indépendamment de toute règle et de toute loi qui pourrait
être émise par une conscience. Vous imaginez donc que tout ce qui pourrait se présenter à vous, en
tant que hiérarchie spirituelle, n'est qu'une falsification de plus de ce monde, existant sur des modes
non visibles, se traduisant par un terme appelé « maître ». Il n'existe aucun « maître », au niveau des
Mondes Libres. Il n'existe aucune maîtrise puisque la maîtrise est directement reliée à l'Intelligence de
la Lumière, à son architecture, à son déploiement ou à son reploiement mais ne correspond,
aucunement, à une volonté de quiconque.

Le principe même de la hiérarchisation, existant même au sein d'un groupe restreint d'individus, va
poser un problème majeur : même si cette tête apparaît comme aimante, comme quelque chose qui
veut votre bien, cela n'est pas possible. Toute forme de connaissance, plaçant un individu dans une
position dominante, sur ce monde, se traduit, inévitablement, par la prédation et il ne peut en être
autrement. Face aux objections que j'ai signalées (c'est-à-dire que la vie ne pourrait exister sans de
tels systèmes de hiérarchisation ou d'organisation) je vous répondrai qu'effectivement ce monde ne
tiendrait pas cinq minutes et donc l'illusion n'existerait plus, instantanément.

Nous avons, et vous avez, Libéré la Terre de ses enveloppes isolantes. Il existe, depuis quelques
années, un certain nombre d'éléments qui se sont déroulés dans ce système solaire et qui ont visé à
casser les différents enfermements, à supprimer les différents Voiles, qui pouvaient être posés sur la
conscience humaine. Ceci a été effectué. Il en a résulté, de manière concomitante, la Libération de la
Terre, du Soleil et votre possibilité d'être Libre. Il reste, toutefois, une dernière étape qui est la rupture
de l'organisation créée par les hommes au sein de ce monde. C'est très exactement ce qui se déroule
dès maintenant et à laquelle vous allez assister. La rupture de l'organisation pyramidale (telle qu'elle
est conçue dans tous les groupes sociaux, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille) est la
condition sine qua non de votre Libération. Le retour de la Lumière, avec l'alignement galactique, avec
un certain nombre d'aspects particuliers du Soleil et de la Terre, ne peut, en aucune manière,
s'accommoder de la moindre domination, de la moindre prédation et de la moindre compétition. La
compétition est, par ailleurs, l'apanage des mondes dissociés. Que cette compétition s'exprime au sein
d'un couple, qu'elle s'exprime au sein de compétition sportive, au sein de ce que vous nommez la libre
entreprise, ce ne sont que des enfermements.

Toute prise de pouvoir, toute prise d'ascendance, d'une conscience sur un groupe de consciences, ne
peut s'appeler autrement que la prédation et la privation de Liberté. Notez le paradoxe : cela s'appelle,
en votre monde : « la libre entreprise ». Vous voyez par vous-même que cela ne correspond pas
vraiment à la réalité mais en est même l'antithèse. Ceci n'est pas une vision, ceci n'est pas un point de
vue mais c'est une réalité Vibratoire et énergétique. Dès qu'il n'y a pas suffisamment de Lumière, dès
que la Lumière a été détournée ou amputée, il y a, par réflexe vital, le besoin d'organisation,
d'attribution de rôle, qui existe dans tout groupe, quel que soient les circonstances de ce groupe. Que
cela soit au sein d'un peuple natif, que cela soit au sein d'un établissement bancaire, que cela soit au
sein d'une famille. L'absence de Liberté enferme, encore plus, dans l'absence de Liberté.
L'organisation permet de structurer. La structuration elle-même aboutit à la fossilisation et à l'absence
de Liberté. Ce sont des lois physiques qui sont parfaitement connues, parfaitement adaptables, à tel
point qu'au sein des mondes dits dissociés, nous parlons de néguentropie et d'entropie. Les systèmes
vivant, en eux-mêmes, ne connaissent que l'entropie. La mise à mal de cette entropie (ou
néguentropie) va se traduire par une rigidification de plus en plus importante des règles, des lois,
aboutissant à toujours plus de privation de Liberté. La naissance de ce qui a été appelé, sur ce monde,
l'ère moderne industrielle et, en particulier, de l'électronique, a permis de créer, comme vous le voyez
peut-être, des moyens de contrôle et d'asservissement de plus en plus perfectionnés qui, depuis
nombre d'années, se mettent en place d'eux-mêmes, sous prétexte de sécurité, sous prétexte de peur.
L'absence de Liberté ne peut que renforcer l'absence de Liberté. Une conscience soumise à une autre
conscience ne peut, qu'en définitive, se soumettre de plus en plus. /p]



Il existe donc, au sein de ce monde, un principe inhérent qui vise à sa propre autodestruction. En effet,
aucune vie ne peut subsister, au-delà d'un certain temps, quand il existe un principe d'organisation qui
dure suffisamment longtemps et qui va se rigidifier dans le temps, et impliquer des privations de plus
en plus importantes. Nombre de mystiques et de prophètes (depuis les temps de l'Apocalypse
biblique, au sens de Révélation, en passant par certains mystiques du vingtième siècle) vous ont
prévenus, en quelque sorte, de l'avènement d'un système de contrôle électronique visant à priver
l'humain de toutes ses libertés. J'ai pu dire, en incarnation, et je vous le redis ce soir, qu'il est
impossible de se sentir en bonne santé dans un système sociétal qui est malade et à l'agonie. Ainsi
donc, et malgré les apparences, la fossilisation du système hiérarchique pyramidal, tel que vous le
vivez, est un facteur déterminant pour vous faire prendre conscience de l'enfermement, de l'absence
de Liberté, de tout système, quel qu'il soit. Ainsi, vous amenant à vous repositionner par rapport à ces
lois, par rapport à ces organisations. Mais comme vous le savez, ceux qui s'opposent ou qui
s'opposeraient à cette hiérarchie pyramidale, quelle qu'elle soit, seraient immédiatement sortis du
système pyramidal. Imaginez, au sein d'un groupe religieux, où un simple adepte voudrait prendre la
place de celui qui est à la tête, le système pyramidal, en lui-même, l'exclurait instantanément. C'est
exactement ce qui se passerait dans tous les domaines envisageables des organisations sociales et
sociétales et, surtout, au niveau spirituel.

Ainsi donc, le retour de la Lumière, la Libération de la Terre et du Soleil, ainsi que le fait d'avoir pu,
pour beaucoup d'entre vous, retirer certains Voiles, va vous permettre de voir, de plus en plus
clairement, la rigidification du système de contrôle de l'humain, appelé système de contrôle du mental
humain, à travers, justement, ce qui vous est visible des organisations. La déstructuration et la
dissipation de toutes les organisations est donc un préalable à la Liberté et à l'Autonomie. Toutefois,
vous ne pouvez, en aucune manière, vous opposer, frontalement ou directement, à ce système. Il est
question, simplement, à travers l'éclairage de la Lumière, de plus en plus puissant, de voir les choses
telles qu'elles sont. Si vous aviez la possibilité, comme nous l'avons, de voir ce que réalise cette
organisation pyramidale hiérarchique, vous seriez effrayés de ce qui se déroule sur les Plans subtils,
éthériques. Dès l'instant où se manifeste une ascendance d'une conscience sur une conscience, il se
tisse un lien. Ce lien est un lien qui n'est pas karmique mais qui va drainer, en quelque sorte, la
conscience et l'énergie vers le sommet. Celui qui est en haut de la pyramide (même si vous l'appelez
une star, dans vos variétés musicales), va, littéralement, se nourrir de l'attention et de la conscience
qui lui sont portées. Que cette attention et cette conscience soient plutôt bénéfiques, ou plutôt
négatives, ne change strictement rien. Il existe des canaux énergétiques, invisibles à vos yeux, qui vont
drainer aussi bien l'énergie, que la conscience, du groupe d'individus qui y est soumis, d'une manière
ou d'une autre. Que cela soit un dictateur, que cela soit un être humain qui se présenterait comme un
guide spirituel ou comme un « maître », le résultat est exactement le même : l'asservissement du
groupe qui y a porté son attention, sa conscience et son énergie. Et vous ne pouvez, en aucune
manière, rompre ce cercle vicieux.

C'est en ce sens qu'il ne peut exister (tant que la Lumière ne s'est pas rétablie totalement) de
possibilité de rompre, à l'échelon humain, ce modèle de prédation. La fin de la prédation ne passe que
par la dissolution totale de cette Dimension, vous permettant de retrouver, dans un premier temps,
l'Autonomie et la Liberté. Dès le retour de la Lumière non falsifiée et, selon vos choix qui vous sont
propres, chacun d'entre vous pourra alors, selon sa Vibration, se diriger vers le système solaire qui lui
est le plus adéquat. Dans les Mondes dits Unifiés (mêmes carbonés, de troisième Dimension donc) il
existe, certes, ce que nous appelons des Anciens ou des Patriarches, qui sont, uniquement, non pas
en haut de la pyramide mais, très exactement, à la base de la pyramide, qui n'existe pas : cette
pyramide se résout en un cercle. C'est pour ça que nous parlons de Conclave et d'Assemblée. En
aucun cas, la Conscience Unifiée ne peut s'accommoder d'une structure pyramidale. Ainsi que cela
vous avait été expliqué, voilà de nombreuses années, par l'un des gouverneurs de l'Intra Terre, il existe
des Assemblées. Ces Assemblées sont représentées par des structures géodésiques qui n'ont rien à
voir avec des structures pyramidales. Au sein d'une structure géodésique, l'énergie émise par chacun
des participants est captée, de la même manière, avec la même intensité, par tous les autres
participants.

Il existe donc, au niveau de l'Intelligence de la Lumière, une répartition équitable, sans aucune
prédation, sans aucune compétition, aussi bien de la conscience que de l'énergie. Voilà pourquoi il
existe nombre de symboles, sur cette Terre, ayant utilisé ce principe d'organisation pyramidale, visant



à l'asservissement final de l'humanité, via l'électronique. Nous nous sommes servis de ce support
électronique pour vous délivrer les éléments nécessaires à votre Libération, à la fin de la prédation et
de la compétition. Vous êtes donc à un moment crucial où la prise de conscience et la vision éthérique
de cette prédation vont vous apparaître. Votre conscience deviendra de plus en plus lucide sur ce
principe de prédation exercé dans toutes les couches sociales de la société. Cette prise de conscience
va vous amener, bien sûr, à vous repositionner ou non. Le simple fait de voir ces lignes éthériques de
prédation va suffire à vous en extraire. Ceci n'est pas une lutte, ceci n'est pas une opposition et encore
moins une confrontation, mais bien la mise en Lumière de ce qu'est un système organisationnel sur la
Terre. Au sein même de la famille, il y a une autorité nommée parentale. Ceci ne peut exister, même
au sein des Mondes carbonés Unifiés, puisque, dès l'instant où il y a une filiation, les liens de filiation
sont rompus instantanément, à tel point que, s'il y a une filiation génitale, les enfants qui sont nés de
l'union d'un pôle masculin et d'un pôle féminin, se retrouvent à être élevés par une structure
géodésique de 24 individus et, en aucune manière, par les ascendants. Il ne peut exister de mise en
asservissement de qui que ce soit, dans tous les Mondes Libres.

La rupture du système organisationnel, à tous les échelons, est donc un préalable indispensable à la
Liberté et à l'Autonomie. C'est très exactement ce qui va commencer à se dérouler. La fin de la
prédation, la fin de la compétition, s'accompagnent de la Libération par la Lumière, et il ne peut en être
autrement. Je vous invite à réfléchir à ce que je vous ai dit. Bien sûr, la première question qui vient et
que j'ai déjà soulevée, c'est : comment imaginer ce monde, où vous êtes, fonctionner sans
organisation ? Il ne le pourrait pas. Mais quel est l'intérêt de poursuivre un monde où l'organisation,
telle qu'elle est apparente et inapparente, se traduit par l'asservissement, la privation de Liberté ? Cet
asservissement et cette privation de Liberté, vous en avez les effets, de plus en plus évidents, dans ce
qui se déroule comme scénario sur ce monde depuis, je dirais, quelques dizaines d'années. Les
moyens techniques offrent, à ceux qui sont à la tête de ces organisations, des moyens de contrôle,
sans précédent, de vos faits et gestes, de vos déplacements, de vos finances et, finalement, de votre
âme. Vous ne pouvez échapper à cela. Aucune anarchie, au sens humain, ne pourrait vous rendre
Libre puisque l'anarchie ne serait que la lutte contre l'organisation. Et toute lutte contre l'organisation
se retournerait, immanquablement, contre ceux qui l'ont attaquée, dans la mesure où, vous le savez, il
existe une notion de balance. Et plus il y a de consciences soumises à un système hiérarchique, moins
vous pouvez vous y opposer, surtout à titre individuel. Il y a un poids énergétique aux égrégores de
maintien dans l'enfermement. Ces liens, invisibles, éthériques, nous sont totalement visibles, et le
seront, pour vous.

Ce à quoi vous prêtez attention, vous le nourrissez. Ainsi, en regardant une star à la télé ou en
regardant et en apportant votre caution à ce que vous nommez un dirigeant spirituel, vous dérivez
votre propre énergie dans le sens d'une soumission, d'un asservissement, et vous vous privez, vous-
même, de votre Liberté. En aucune manière la Liberté et la Lumière ne peuvent autoriser la poursuite
d'un tel processus. Les mécanismes en route, et qui se déroulent sur cette planète, se traduiront, tout
naturellement, par l'effondrement de tout système de prédation organisationnel. Cela est logique. Cela
ne résulte pas d'une lutte mais cela résulte, directement, du retour de la Lumière. Ainsi, tous les
systèmes pyramidaux et d'asservissement verront leur fin, à très brève échéance. Ceci est directement
lié à la Lumière venant du Soleil Central de la Galaxie. Vous n'avez donc pas à lutter et encore moins à
vouloir vous soustraire à ce qui se déroule, parce que ce qui se déroule mettra fin, de manière
naturelle, à ce système d'organisation sociale. Il n'y a pas d'autre façon de faire sauter le dernier
verrou de l'illusion et vous y êtes.

Je ne souhaite pas introduire de questionnement. Je vous demande, simplement, de lire attentivement
ce que je vous ai dit et de le relire. Je reviendrai, bien évidemment, afin de répondre aux questions,
mais dans un temps ultérieur. L'organisation sociale est l'ultime verrou de l'illusion. La fin de la
prédation, la fin de la compétition, passe par la disparition de ce dernier verrou. Ainsi, quels que soient
les évènements géophysiques dont il a été fait état (que cela soit par certaines des Étoiles, par certains
Archanges), cette action élémentaire se déroulera, bien sûr, au niveau des systèmes organisationnels.
Comme cela a été dit par le bien aimé Jean : « il n'y a pas de différence entre l'Intérieur et l'extérieur ».
L'action des éléments est la même, pour tous et pour toutes, et elle est surtout la même sur tout ce qui
a été créé par l'humain. Tout ce qui est falsifié doit disparaître, sans aucune exception. Là se trouvent
la Liberté et l'Autonomie. Je terminerai donc sur ces mots.

Je vous prie de recevoir tout mon Amour, mon salut Fraternel et vous engage à être dans la Vérité. Je



vous remercie et je vous dis à dans quelques jours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs, établissons nous dans la Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis venu à vous, en ce jour, pour tenter d'exprimer ce qui est, à priori, complexe mais qui je
l'espère, à travers notre Communion, les Vibrations et les mots que je vais employer, permettront de
simplifier. Nous allons aborder le thème de la non perception, amenant, comme toujours, tout d'abord,
à définir ce qu'est la perception et dans quel cadre elle s'inscrit, par rapport à la conscience et par
rapport à la vie telle que vous la connaissez et telle qu'elle est.

La conscience en incarnation, quelle qu'elle soit, se base sur l'expérience, sur sa propre perception,
elle se base sur un certain nombre d'éléments lui permettant d'interagir, en permanence, avec soi-
même et avec l'ensemble du vivant sur ce monde. La conscience va donc présenter un certain nombre
d'attributs qui vont découler d'un certain nombre d'axes, plus ou moins présents, plus ou moins
importants. Le premier de ces axes concerne la conception, et j'entends par conception tout ce qui
peut être mode d'interaction, au sens large, et qui est issu directement des mécanismes de la pensée,
des mécanismes d'adhésion aux croyances ainsi qu'à l'ensemble des expériences de l'incarnation
ayant imprimé, dans l'être, un certain nombre d'éléments. Vient ensuite la perception. La perception
est la capacité de la conscience à recevoir et émettre un certain nombre d'éléments lui permettant, à
travers les sens, et pour certains, au-delà des sens, de recevoir un certain nombre de signaux qui vont,
de manière inéluctable, se trouver en interaction, dans un premier temps, avec la perception elle-
même, la conception et la perception étant donc en interaction. Au niveau de la conception, nous
pouvons faire entrer aussi bien l'éducation que la société elle-même, la culture elle-même, le milieu
culturel, l'ensemble des affects, l'ensemble des expériences qui ont été menées depuis l'apparition sur
ce monde, que cela soit dans cette vie ou dans ce qui est nommé couramment d'autres vies.

La problématique est que la conscience de l'être humain en incarnation présente un certain nombre de
filtres. Ces filtres ont été nommés des Voiles. Ces Voiles, qui peuvent être, dans un premier temps,
comme facilitant l'accès à autre chose que ce qui est visible ou perçu par le commun des mortels, n'en
est pas moins, comme je vais tenter de vous l'expliquer et le démontrer, un filtre qui modifie, certes, la
perception, donnant à voir ce qui est invisible pour les sens mais qui n'en est pas moins coloré, lui
aussi, par vos propres conceptions, vos propres idées, vos propres organisations, Internes et aussi
sociales. Je parlerai donc de perception étroite, dans le sens où c'est la perception correspondant aux
sens habituels et communs à tout être humain, plus ou moins pointus, plus ou moins évidents, ne
serait-ce que par exemple pour l'audition où, sur le plan strictement physique il existe, bien sûr, des
déficits d'audition comme d'une audition qui est qualifiée d'absolue, l'oreille absolue. La conscience
évolue donc, et se manifeste, par un mécanisme qui a été nommé projection, cette projection
permettant l'interaction et c'est cette projection de la conscience, au sein d'un environnement donné,
qui va donner les perceptions. Perceptions sensorielles, perceptions liées aux conceptions inscrites
dans l'humain comme dans la société. De l'interaction, par exemple, de la conception de l'humain et
de la conception de la société résulte une adéquation ou une inadéquation de l'humain par rapport à
son environnement.

La perception peut aussi faire appel à ce que je nommerais la perception élargie. C'est celle que je
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vous ai décrite pour l'avoir vécue au moment d'un choc vécu dans mon incarnation passée. Cette
perception élargie déborde le cadre des sens, déborde donc le cadre usuel et va se traduire par une
amplification de la perception, débordant largement les cadres usuels et s'adressant, quelque part, à
un merveilleux, puisque il était invisible dans la perception étroite. La perception élargie se fait sur un
mode non sensoriel mais extrasensoriel, pouvant faire appel, éventuellement, à des sens plus subtils
que ceux qui vous sont connus, comme par exemple la clairvoyance, la claire-audience, la claire-
sentience, l'intuition. Cette perception élargie donne donc accès à ce qui est qualifié d'invisible ou de
non perçu au sein des sens ordinaires. N'oubliez pas que la perception étroite (comme élargie) va
nécessairement se trouver confrontée à vos propres conceptions. C'est-à-dire à vos propres idées, à
vos propres pensées, à vos propres expériences et à vos propres constructions mentales et aussi
affectives.

La perception étroite, comme la perception élargie, correspondent toutes deux à des projections de
conscience amenant, en retour, un signal pouvant être lui-aussi, et étant nécessairement filtré par les
conceptions mais aussi par les différents filtres nommés corps subtils qui ont, eux-mêmes, justement
permis de percevoir ce qui était donc non visible, non perçu au sein de la perception étroite. L'un
comme l'autre sont donc conditionnés et conditionnants. Ils ne sont pas libres de l'interférence de la
conscience, ils ne sont pas libres du jugement, ils ne sont pas libres du libre-arbitre mais s'inscrivent
selon un principe appelé évolution, spécifique à ce monde. Toute conception, étroite comme élargie, va
modifier les voiles qui ont justement permis cette perception. Le premier des voiles concerne, bien
évidemment, ce que je nommerais l'affect ou l'affectif, dans son sens le plus large, correspondant au
corps astral, au corps émotionnel ou, si vous préférez, au corps de désir. En résultante, on peut dire
que ce qui est vu dans la perception étroite comme dans la perception large découle, d'une certaine
manière, de la qualité du corps de désir, de sa présence, de sa raréfaction mais aussi de ce qui
constitue les conceptions qui interagissent avec ce corps de désir, appelé le corps mental ou le voile
mental.

Le voile mental est constitué des croyances, des idées et des expériences ayant permis de façonner,
de construire directement la personnalité, lui donnant un cadre de référence et d'ajustement à
l'environnement. L'environnement ayant lui-même façonné, à travers la culture, l'éducation,
l'expérience vécue auprès des parents et des différentes relations construites, à faire que la même
réalité de ce monde ne se traduit pas par le même réel au sein de la conception, pour chaque Frère et
chaque Sœur. La diversité des croyances, la diversité des idées, la diversité des émotions et des
affects traduit indiscutablement ce principe-là et c'est ce qui fait la diversité, la richesse de ce qui est
nommé la vie de ce côté-ci où vous êtes.

Aucune de ces perceptions ne rend compte de la Vérité absolue ou du réel. Il a souvent été dit que
l'invisible n'était pas la vérité sur ce monde et que ce qui était visible pour les yeux, pour les sens ou
pour les perceptions n'était que filtré, en quelque sorte et confronté, en quelque sorte, à vos propres
expériences. Ainsi en est-il, par exemple, de ce qui est nommé le ressenti. Beaucoup de Frères et de
Sœurs se fient à leur ressenti, sans se douter une seconde que ce ressenti est, lui aussi, passé par les
filtres du voile astral et du voile mental. Et donc que lui aussi soumis à une dualité inexorable puisqu'il
existe des choses, et vous le savez pertinemment, qui vous semblent justes, qui vous semblent
injustes, qui vous semblent bonnes ou qui ne vous semblent pas bonnes pour vous ou pour l'autre
mais toujours par rapport à un système de filtres ou de voiles liés aux idées, aux croyances, à
l'éducation et au système social. Il apparaît d'ores et déjà que la perception étroite, comme élargie, est
altérée par l'interaction même existante au sein de ce monde.

La question qui se pose est donc de savoir si la perception, comme la conception, peut s'appliquer
bien évidemment au-delà des lois et des interactions de ce monde. La réponse, au travers de ce que
vous vivez, de ce que vous avez lu, vous amène à penser et à vivre que cela n'est pas vrai. Le ressenti
de l'un n'est pas le ressenti de l'autre. Et pourtant, ce qui est observé peut être strictement exactement
le même objet, la même conscience, la même énergie, le même évènement, pouvant se traduire, pour
un Frère et un autre Frère comme à l'opposé. Autrement dit, ce qui est bon pour l'un n'est pas bon
pour l'autre. Peut-on raisonnablement envisager que cela est ainsi ailleurs. Et l'on peut affirmer, et
c'est ce que je vais essayer de vous développer, que tant qu'il existe une perception, que tant qu'il
existe une conception, tant que ce qui est nommé les voiles ou corps subtils sont présents, aucun
élément ramené à la conscience ne peut être juste, parce qu'il est, comme je viens de l'expliquer,
coloré par la présence de ces dits voiles, de ces dits corps subtils, même en ce qui concerne les



choses non visibles, c'est-à-dire au sein de la perception élargie.

La conception en elle-même est issue de l'ensemble des croyances de tout ce qui a été expérimenté
ou de ce que à quoi vous avez éventuellement adhéré sans même vous poser la question de savoir
pourquoi vous avez adhéré à telle croyance, parce que cela vous semblait juste. Même s'il n'existe pas
de ressenti associé, ni de perception associée. Ainsi est l'histoire du genre humain sur ce monde, où
se traduit, à ce niveau-là aussi, une sorte de filiation, enfermante et aliénante, vous privant de la
Liberté.

Tout ce qui est connu, tout ce qui éprouvable et expérimentable ne se référera toujours qu'à votre
propre point de vue, comme cela a été dit, c'est-à-dire qu'à vos propres filtres, et vos filtres ne sont pas
les mêmes qu'un Frère ou une Sœur, et pourtant nous sommes tous Un. Alors est-ce qu'il existerait,
au-delà de la perception étroite comme élargie, au-delà des conceptions, au-delà de l'affectif et des
émotions, quelque chose qui permettrait de dépasser ses limites, en quelque sorte, et de permettre
d'accéder à un Illimité où il y aurait, sinon une même finalité, du moins un même support ou un même
élément qui soit commun et qui donc qui toucherait ce qu'on appelle le principe de l'Unité.

Tant que les Voiles sont présents (même s'ils vous donnent à voir ce qui est dit invisible pour les sens),
vous demeurez et restez conditionnés par vos propres conceptions : idées, culture, éducation,
expériences personnelles, expériences de vie passée. Est-ce qu'au sein de ce système qui est
référencé à un passé, à une expérience, peut se trouver une objectivité totale ? Cela est strictement
impossible. Ce qui est juste pour vous n'est pas juste pour l'autre. Et je pense qu'il n'y aura personne
pour me contredire, concernant aussi bien ce que vous nommez l'Amour que la Lumière, que les
religions, que les systèmes sociaux et même au sein de deux individus extrêmement proches, il
n'existe pas, de manière infaillible, la même perception, la même conception. On peut donc se
demander, fort légitimement, si la perception elle-même, fût-elle la plus élargie possible, comme les
conceptions les plus vastes possibles, ne sont pas des obstacles à quelque chose d'autre. Puisque
toute perception, toute conception, tout affect, toute émotion vont induire une forme de réaction au sein
de l'individu incarné qui est le mode d'expression normal de l'incarnation, que l'on peut appeler, de la
manière la plus large possible, Action / Réaction. Le fait de percevoir ou de concevoir étant donc une
action, la réaction se traduisant par l'ajustement à ce qui est perçu, à ce qui est conçu, à ce qui a été
l'expérience personnelle. De là, débouchent toutes les incompréhensions existant sur ce monde. La
plupart des êtres humains évoluent selon les principes de croyances. Voilà quelque temps, je vous
avais expliqué le rôle de l'image, le rôle de la vision. Ce que je dis aujourd'hui dépasse largement le
cadre visuel. Vous savez tous aussi que sur les sens plus subtils, comme l'audition, la même musique,
la même voix peut vous paraître agréable ou désagréable, ou indifférente. Et pourtant, de manière
objective, le son, la musique qui est émise est exactement la même, sur le plan physique. Mais le
résultat, au niveau d'un individu, peut être là aussi strictement à l'opposé de l'un comme de l'autre.

La perception peut-elle s'arrêter ? Les conceptions peuvent-elles s'arrêter ? J'entends par s'arrêter, ne
pas disparaître, puisqu'elles sont à la base de la conscience en incarnation, et que l'incarnation en
elle-même n'est qu'un jeu d'interactions. Existe-t-il un moyen, donc, de mettre fin aux filtres, de mettre
fin à la perception étroite comme élargie, de mettre fin aux conceptions et de mettre fin aux affects et
aux émotions ? La réponse est assurément : oui, c'est d'être Absolu. Bien évidemment, vous savez
qu'on ne peut rien dire de l'Absolu, et de mon vivant, je disais à certains interlocuteurs que ceux qui
me parlaient ainsi, bien évidemment, n'avaient jamais traversé la Rive pour aller de l'autre côté. Et bien
évidemment, tant que vous n'avez pas traversé la Rive, vous n'avez aucune possibilité, par les
perceptions, par les conceptions, même si votre conception approche de la Vérité et du réel de l'Autre
Rive, vous n'en avez aucune expérience et cela demeure dans le niveau de la croyance, ou de
l'adhésion à un dogme. Tout ce qui n'est pas, donc, expérimenté réellement par soi-même ne présente
aucun sens ni aucune réalité par rapport à la perception et à la conception, c'est-à-dire que ceci
demeure, même s'ils sont atterrés. Il existerait donc une conception étroite issue de ce que vous avez
vécu, ou ce à quoi vous avez adhéré sur ce monde de par votre expérience, vos affects et vos
émotions. Il existe, de la même façon, une conception élargie que l'on pourrait appeler des idéaux mais
ces idéaux eux-mêmes, fussent-ils les plus nobles, comme une aspiration ou une tension vers un
avenir meilleur ou sublimé, ne sont en rien une expérience vécue. Cette conception élargie, quel que
soit l'idéal, fut-il l'Amour, le charisme, la compassion ou l'Âge d'or, n'en demeure que des projections,
fussent-t-elles plus larges, bien sûr, que les conceptions étroites qui régissent, par exemple, les règles
morales, sociales, politiques de votre société.



Avoir un idéal, effectivement, élargit la conception, parce que dès cet instant-là, vous n'êtes plus
rigidifié dans des mécanismes liés à l'expérience passée mais vous essayez de créer, réellement, un
monde meilleur. Mais ce monde meilleur, que vous le vouliez ou non, même s'appuyant sur des
concepts idéaux comme l'Amour, ne pourra être que teinté par vos propres filtres, vos propres
expériences. Et se heurtera, de manière forte, à ce qui est établi au sein de la société, du tissu social
ou du groupe social, comme quelque chose d'immuable. La nouveauté et la recherche de nouveauté
que vous pouvez appliquer par rapport à un monde meilleur ne sera, en définitive, que fonction de
votre propre expérience, c'est-à-dire de votre propre conscience. Que cette conscience, là aussi, soit
celle du je ou celle du Soi. Qu'elle soit, là aussi, étroite ou élargie. L'un comme l'autre ne changeant
strictement rien. Alors existe-t-il un moyen d'aller au-delà de tout cela ? Le paradoxal, c'est qu'il faut
cesser la perception, cesser la conception, cesser les émotions et l'affectif pour déboucher sur ce que
savez ne pas être possible en tant que passage ou expérience mais état ultime, nommé Absolu.

Nous vous avons donné des éléments, des éléments sur lesquels nous avons insisté, en tant que
Piliers du Cœur. Deux de ceux-ci, nommés Humilité et Simplicité vous ont très largement été explicités.
Mais l'Humilité et la Simplicité, en tant que conception, ne suffit pas à dépasser la conception élargie
mais va fournir un cadre que je nommerais plus vaste, permettant peut-être de dépasser le cadre.

Il n'y a que la Transparence qui peut permettre, dans l'absence de perception et de conception, de ne
plus projeter la conscience et de se placer au-delà du sujet-objet et donc de la distance nécessaire
entre un sujet et un autre sujet, un sujet et un objet, entre un objet et un autre objet qui sont définis
par ce qui a été nommé une localisation précise, une forme précise, une densité et un ensemble de
caractéristiques physiques extrêmement précis, qui définissent, par ailleurs, ce qu'est l'objet. Cela est
un peu plus difficile pour le sujet, mais cela est tout-à-fait réalisable, de la même façon, par des
approches, diverses et variées, existant aussi bien au niveau philosophique que sociologique que
spirituel. Mais qui ne sont que références à un cadre, expérimenté ou expérimentable, et qui
permettent, en quelque sorte, de se débrouiller au sein du monde dans lequel nous évoluons quand
nous sommes incarnés.

Ce dont je veux vous parler n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est défini. Et comme vous le
savez, nous ne pouvons parler de l'Inconnu. Nous ne pouvons parler de l'Absolu. Mais s'il est un
élément sur lequel je peux développer, c'est bien la Transparence, parce que la Transparence, quand
elle est adoptée, va déboucher très précisément sur la non perception et la non conception. C'est-à-
dire, en quelque sorte, une extraction du mode d'interaction de la conscience ordinaire (comme
élargie). Cela passe, bien évidemment, par le silence sensoriel. Cela passe, bien évidemment, par la
distanciation de ses propres croyances, de ses propres idées, de ses propres pensées, ainsi que de
ses propres affects et de ses propres émotions. Ce qui pourrait s'appeler, dans un premier temps, une
forme de désidentification ou de dépersonnalisation, avec toutes ses composantes négatives telles que
le conçoit, par exemple, la psychiatrie. Puisque, bien évidemment, dès que la dépersonnalisation est
présente et qu'il n'existe plus de rapport au monde satisfaisant, les termes de diagnostic tombent,
comme, par exemple, la psychose ou l'autisme. Mais je ne m'adresse pas, bien évidemment, à ce côté
psychiatrique mais bien à des êtres humains sensés, qui ont été sensés rechercher, en quelque sorte,
un sens à leur vie, quelque chose de différent, ce qui est votre cas si vous me lisez ou si vous
m'écoutez.

Alors, comment dépasser la perception, comment dépasser les conceptions ? Eh bien il convient déjà
de se placer en dehors du sujet et de l'objet, de devenir, en quelque sorte, l'observateur, ce qui a été
nommé comme immuable. La Transparence permet cela. Parce qu'elle va non pas nier ce qui est
perçu, non pas nier les conceptions mais largement les transcender, les dépasser, pour aller bien au-
delà de ce qui est inscrit, aussi bien dans l'étroit que dans l'élargi. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là
que vous pouvez, effectivement, aller sur l'Autre Rive. Il n'existe pas de chemin pour y aller, il n'existe
que des moyens pouvant faire cesser ce qui est connu, ce qui est limité, ce qui est de l'ordre de
l'expérience. Les Voiles sont là dès l'incarnation. Bien sûr, ces couches isolantes, puisqu'elles se
retrouvent comme vous le savez au niveau du système solaire, ont été très largement entaillées, voire
pour certaines d'entre elles, au niveau collectif, ont été dissoutes. Maintenant, justement, qu'est-ce qui
peut vous permettre de dissoudre vos propres voiles ? Eh bien il faut déjà accepter que vous ne
pouvez rien percevoir à travers la conscience elle-même, ni rien concevoir, au travers de la conscience
ou de l'expérience, concernant l'Autre Rive.



Ainsi donc nombre de principes vous ont été communiqués, explicités, comme la réfutation, l'enquête,
je ne reviendrai pas, bien sûr, là-dessus, ce n'est pas mon rôle. La Transparence, je l'ai découverte, et
cela poursuit, en quelque sorte, une aptitude particulière liée aux conditions de ma réincarnation dans
ma dernière vie, mais aussi par la capacité à la fois d'être absorbé par ce que j'observais et à la fois par
la volonté de ne pas interférer. C'était bien une volonté personnelle de ne pas interférer avec la
perception et encore moins avec les conceptions. Cela nécessite d'être Libre de tout jugement, cela
nécessite d'être Libre de tout a priori et avant tout, de se libérer de toute croyance, de toute adhésion à
vos propres affects, à vos propres émotions et à votre propre histoire. Ce processus d'abstraction ou
d'extraction de soi-même, encore une fois, n'est pas une dépersonnalisation mais va vous donner à
pouvoir expérimenter la Transparence. La Transparence est très exactement l'instant qui se produit
quand n'existe plus la conception, quand n'existe plus la perception. C'est-à-dire que la perception a
été poussée jusqu'à son extrême, cette perception élargie vous donnant à voir le miracle de la vie, vous
donnant à voir l'invisible et à le percevoir, à le ressentir. Mais comme je l'ai dit, tout ressenti est
nécessairement empreint de votre propre jugement de valeurs, de votre propre échelle de référence
qui vous est propre, encore une fois. Aucun être humain incarné ne possède une échelle de valeur, de
référence ou de jugement, qui soit la Vérité, puisqu'il n'existe, à votre niveau, comme au niveau de
chaque Frère et Sœur, qu'une vérité relative. La Vérité absolue se situant bien au-delà des capacités
de ce monde, bien au-delà de vos capacités de perception, de conception, d'affect ou d'émotion.

Il y a donc un processus qui pourrait s'apparenter, à ce niveau-là, comme un non-sens. Parce que la
conscience consciente d'elle-même, ne peut pas imaginer ni même supposer que sa disparition puisse
donner accès à la Vérité ou à l'Absolu. D'autant plus qu'un certain nombre de principes de
préservation sont omniprésents, vous les connaissez. Il s'agit des conditionnements de ce corps,
comme de l'ensemble des conditionnements liés à l'éducation. L'éducation vous enferme, elle ne vous
rend pas Libre, parce qu'elle vous induit dans des croyances. Tout cela représente des idéologies,
même dans les mathématiques qui rendent compte de l'explication de ce monde. Mais cette explication
reste au niveau de l'idée, elle peut permettre l'exploitation de la science et de la technologie, mais en
aucun cas ne peut vous donner accès au vécu de votre conscience, au-delà de toute conscience.

L'élément majeur est la Transparence et je reviens dessus. Passer de la perception étroite à la
perception élargie va transcender les sens habituels pour vous donner accès à ce qui est appelé le
suprasensoriel ou l'extrasensoriel, le suprasensible. Parce que ceux-ci ne sont pas perçus par les sens
mais par d'autres mécanismes, que vous les nommiez chakras ou projection subtile, des différentes
voies, des différentes couches isolantes de l'être humain. Dès l'instant où vous acceptez que
l'ensemble de vos ressentis, que de l'ensemble de vos perceptions, que de l'ensemble de vos
conceptions ne découlent, finalement, que de vos différents filtres personnels, dès l'instant où vous
cessez d'interagir ou de vouloir agir dans ce qui est vu, perçu et conçu, se crée, à l'intérieur de la
conscience, un état de neutralité. Cet état de neutralité peut, le plus souvent, et surtout dans ce que
vous vivez actuellement, vous permettre de rencontrer des réalités ultrasensibles. Les meilleurs
exemples et le dernier en date concerne le Canal Marial, l'Onde de Vie ou même le Supramental. Mais
ceci ne suffit pas.

Il vous a été parlé et explicité, de nombreuses fois, le principe de l'Abandon du Soi. En vous spécifiant
que les Quatre Piliers, Enfance, Intégrité (Éthique, si vous préférez) ou encore, au-delà de la
personnalité, la Transparence, l'Humilité et la Simplicité, étaient, en quelque sorte, des guides, des
rails qui allaient vous permettre de dépasser les règles, quelles qu'elles soient et surtout vos propres
filtres. Au moment où se produit la perception élargie, quelle que soit la forme qui est prise, que cela
soit au travers du Canal Marial, que cela soit au travers de la claire voyance, que cela soit au niveau de
l'intuition ou du ressenti indéfinissable ne s'exprimant pas, nécessairement, par une claire voyance,
une claire sentience ou une claire audience mais, bien plus, par un côté que je qualifierais d'instinctif,
c'est-à-dire que le corps lui-même peut réagir à ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui,
cela nous le savons tous. Mais vous n'avez aucune preuve (et d'ailleurs, il ne peut en exister) que le
ressenti, instinctif ou viscéral, vous aidant dans la vie de ce monde, ne soit une aide pour accéder à
l'Absolu, bien au contraire. Dès l'instant où vous donnez foi à vos ressentis, vous vous éloignez de
l'Absolu, parce que vous adhérez à votre histoire, vous adhérez à votre expérience, à vos perceptions,
à vos conceptions et à votre instinct. Cela peut vous être fort utile pour vous débrouiller dans cette vie
mais ne vous permettra, en aucun cas, de passer de l'autre côté et d'aller sur l'autre rive.



Il vous faut donc renoncer. Il vous faut donc, à un moment donné, au-delà de toute perception, mettre
en branle un mécanisme qui va vous dire : « cela suffit » et cela s'appelle, en quelque sorte, la
Maturité. Cette Maturité va vous montrer, de manière beaucoup plus générale, que la dualité, que le
karma, l'action / réaction, que l'incarnation en ce monde, ne peuvent en aucun cas rendre compte de
ce que vous Êtes. Bien sûr, chaque Frère et Sœur n'arrive pas à cette Maturité au même moment, la
problématique étant que la Maturité, maintenant, est un processus collectif et qu'il ne concerne pas
votre individu ni une personne mais bien l'ensemble de ce système solaire, qui vient à votre rencontre.
Alors il est donc, en quelque sorte, urgent de trouver ce qui a toujours été là, de ce qui n'a jamais
disparu, au-delà, justement, de vos filtres, de vos expériences, de vos conceptions, de vos perceptions
et de votre Conscience elle-même.

Bien sûr, la perception étroite et la perception élargie correspondent, en quelque sorte (et en tout cas
est superposable) au passage du Je au Soi, c'est-à-dire de l'état humain ordinaire, où circule une
énergie vitale, à ce qui a été nommé le Supramental ou le Vibral, vous donnant à découvrir un certain
nombre de caractéristiques nouvelles, dont les noms ont été multiples au cours de ces années. Il y a
eu, en quelque sorte, un apprentissage amenant la Conscience à passer de quelque chose d'étroit à
quelque chose d'élargi.

Dès l'instant où, quel que soit, encore une fois, le sens ou ce qui est au-delà des sens, qui donne à
percevoir cette perception élargie, il y a un moment où il faut faire cesser tout cela, parce que rien de
tout cela ne vous mènera à bon port et que tout cela ne maintiendra qu'un enfermement, même si un
certain nombre d'éléments vous permettent de vous en extraire à travers la Joie, à travers le Samadhi
et à travers l'expérimentation, que cela soit de la Kundalini, de l'éveil des chakras ou encore de l'Onde
de Vie, parce que dans tout cela, il y a un observateur. L'Onde de Vie présentant une spécificité car, à
un moment donné, dans l'Abandon le plus total du Soi, vous pouvez devenir l'Onde de Vie et donc
Être ce que vous Êtes de toute Éternité, c'est-à-dire Absolu.

Quel est donc le mécanisme, qui n'est pas un passage mais qui permet de passer d'une perception
élargie à la non-perception ? Eh bien, c'est justement la Transparence. Chose que j'ai manifestée, dès
mon plus jeune âge, avant même d'avoir accès à la perception élargie. La Transparence consiste à se
laisser traverser, à ne pas interférer, à ne pas interagir avec quoi que ce soit. Cela rejoint, en partie, le
principe de la non-dualité que vous retrouvez aussi bien dans, par exemple, l'Indouisme au niveau de
l'Advaita, que vous retrouvez dans le Soufisme originel ou, encore, dans le Bouddhisme originel et non
plus organisé parce que, dès qu'il y a organisation, dès qu'il y a structuration, il y a conception et il y a
perte de l'élargissement. Et cela est une constante. Aucune technologie, puisque basée sur ce qui est
perceptuable, perceptible ou ce qui est conceptualisable, ne peut vous permettre, là non plus,
d'accéder à autre chose que le Soi. La Transparence dont je parle est un état que l'on pourrait qualifier
de Vacuité. C'est le moment où toute perception va s'éteindre, où toute conception va s'éteindre. C'est
bien plus que la méditation. Les états d'Alignement, que vous vivez depuis, pour certains, de
nombreuses années, sont destinés à vous faire aller vers cela.

Certains d'entre vous, aujourd'hui, vivent des moments où la Conscience est comme absente, sans
que cela soit du sommeil, à proprement parler, même si cela est superposable. C'est à ce niveau-là
que se situe la Transparence, dans le moment où il y a, en quelque sorte, une oblitération de la
Conscience, une oblitération des sens, une oblitération de la perception, des conceptions, des
émotions et des affects. C'est très précisément dans cet instant-là, qui vous fait sortir de tout temps,
c'est-à-dire de la linéarité passée, présente et à venir, qui vous fait sortir de tout ressenti, que se trouve
la solution. Tant que vous demeurez au niveau du ressenti, vous demeurez dans votre histoire
personnelle. Et vous ne pouvez avoir accès à votre histoire immortelle, à votre Éternité. Cela est une
constante. Se rendre compte de cela, c'est la Maturité. Se rendre compte de cela, c'est déposer les
armes et c'est Abandonner le Soi. Mais cela ne peut se produire que quand il y a une forme de
saturation, aussi bien des ressentis que des perceptions, étroites comme élargies. C'est le moment où
vous n'acceptez d'avoir aucune autorité extérieure, de ne vous référer à aucun modèle, à aucun maître,
à aucune idéologie, à aucune croyance, à aucun être humain, comme à aucun être spirituel. Et
d'ailleurs, les principes (se réalisant par le Canal Marial, pour ceux qui le vivent) de Communion, de
Fusion ont un seul but : la Dissolution et, donc, la Transparence. C'est donc la cessation complète de
l'interaction avec ce monde, visible ou supra-sensible, qui conduit à la fin de l'expérience et à la fin de
la séparation, c'est-à-dire à la Libération.



Nous vous avons donc conduit (et cela a déjà été exprimé) à percevoir quelque chose d'élargi, à
pénétrer une réalité ultra sensible ou supra-sensible, d'autant plus qu'au niveau collectif, les plans dit
subtils et les plans multi-dimensionnels se sont approchés de vous, jusqu'à vous donner à percevoir la
présence aussi bien de désincarnés libérés que d'êtres spirituels. Et rappelez-vous, comme cela a été
dit, ce n'est pas le côté sensationnel de rentrer en contact avec cela qui fait que vous dépassiez la
perception mais bien l'interaction elle-même, qui débouche sur quelque chose de bien plus vaste.
Ainsi donc, ce n'est pas de votre point de vue ni du point de vue d'une entité archangélique, d'une
Étoile ou d'un Ancien, que se réalise cette alchimie mais bien dans l'interaction qui se joue où,
justement, la distance disparaît, où justement le sujet disparaît, où les sujets peuvent même devenir
interchangeables, vous donnant à vivre ce qui est nommé la Transparence. Parce que pour être
l'autre, il faut bien que ce que vous êtes se vide. Quelques soient les noms que vous employez. Que
cela soit un principe de Dissolution, de Fusion ou, encore, quelque chose nommé le Walk-in. Tout cela
participe d'une seule chose : de vous faire découvrir et accepter l'immortalité, c'est-à-dire ce que vous
Êtes, en Absolu.

La non-perception n'est donc pas une action de refuser la perception. C'est bien aller au travers de
cela, accepter de ne plus interagir avec ce qui est perçu et aller au-delà de ce qui est perçu, de la
même façon qu'il faut aller au-delà de ce qui est conçu, au delà de vos propres expériences, de vos
propres affects, de vos propres émotions et de vos propres ressentis. Tant qu'il existe un ressenti, vous
n'êtes pas Libre. Tant qu'il existe une conception, vous n'êtes pas Libre. Tant qu'il existe une
interaction, vous n'êtes pas Libre. Tout ce que nous avons conduit ensemble (et que vous avez conduit
sur cette Terre) vous a permis, pour beaucoup d'entre vous, de vivre le Soi, de vous approcher, en
quelque sorte, d'un état supra-sensible, vous donnant accès à des conceptions élargies et à des
perceptions élargies. Mais même cela doit disparaître. Il n'y a que dans la disparition complète de tous
les voiles, de toutes les interactions et de toutes les projections que se situe l'Absolu. Et cela passe
nécessairement par la Transparence. Cette Transparence-là n'est absolument pas une règle morale de
conduite, de personnalité à personnalité, mais bien la Transparence de la non-perception, de la non-
conception, faisant disparaître tous les signaux, non pas en refusant de voir puisque, dans certains
cas, c'est justement en acceptant de voir ce que vous avez refusé de voir que vous passez au travers
de la perception et de la conception. Il ne s'agit pas de renier les ombres encore présentes mais bien
de les traverser et non pas de les analyser, s'il y en a en vous. Accepter de se voir face à face fait
partie de la Transparence. Ce n'est pas une Transparence qui se définit dans une interaction, au sens
horizontal (que cela soit au niveau d'un groupe social ou de deux individus, fussent-ils reliés par la paix
ou par la guerre) mais bien dans l'acceptation de cela, que se situe la Transparence qui permet de
déboucher sur la non-perception et la non-conception.

Tant que vous inter-réagissez sur ce monde, tant que vous inter-réagissez avec votre histoire, tant que
vous inter-réagissez avec vos ressentis, vous n'êtes pas Libre, parce que vous êtes conditionnés,
même si ce conditionnement peut sembler comme de plus en plus lâche, au fur et à mesure que vous
passez de la perception étroite à la perception élargie. Si vous arrivez à saisir, au-delà des mots, ce
que je vous dis, il va vous devenir de plus en plus évident que la solution est là et cela s'appelle la
Maturité, qui ne découle pas d'une expérience mais qui justement découle de la saturation des
expériences. Dès l'instant où vous arrivez à comprendre et à vivre que toute expérience de la
Conscience, finalement, ne vous Libère pas, même si elle vous réalise, alors, à ce moment-là, vous
êtes prêt à vivre la Maturité.

Vous détacher des affects, vous détacher des émotions, non pas pour s'en détourner mais bien pour
les traverser (les traverser ne voulant pas dire les analyser et encore moins les vivre mais, simplement,
les traverser) alors, à ce moment-là, vous constaterez que l'ensemble de vos ressentis, que l'ensemble
de vos conceptions et de vos perceptions concernant aussi bien ce corps que votre Conscience, que
ce monde, disparaissent en totalité. À ce moment-là, vous êtes sur l'autre rive. Pour reprendre ce que
disait UN AMI, l'autre fois, c'est la position de l'observateur qui observerait un groupe d'humains. Ou
pour reprendre ce que disait BIDI, c'est passer de celui qui observe la scène de théâtre à celui qui sort
du théâtre pour voir qu'il n'y a pas de théâtre. Tant que cela n'est pas réalisé, vous êtes dans une
vérité relative. Et cette vérité relative va vous faire considérer que tout ce qui échappe à votre champ de
perception, à votre champ de conception, à votre champ d'affect et d'émotion, comme à votre ressenti,
n'existe tout simplement pas et, de votre point de vue, vous aurez raison. Encore une fois, il n'y a que
la Maturité qui est susceptible de vous faire accepter la non-perception, la non-conception. Et pour



cela, il faut vous rendre Transparent. L'Humilité et la Simplicité vous permettent d'aboutir à cette
Transparence, qui n'est plus une règle morale ni sociale, ni de relation, parce que la Transparence
appliquée à une relation ne serait encore qu'un jeu de dupes, lié à l'interaction, mettant en jeu des
affects, des émotions, des conceptions et des perceptions.

L'arrêt de tout signal, comme l'arrêt de toute interaction, comme l'arrêt de toute projection, comme
l'arrêt de toute intériorisation ou extériorisation, va vous mener à ce point de rupture d'équilibre qui
vous fait passer, instantanément, sur l'autre rive. La non-perception n'est donc pas l'arrêt ni de la
cognition ni des perceptions mais bien sa suspension, permettant de sortir réellement, concrètement,
définitivement de l'action / réaction. Bien évidemment, la personne n'est absolument pas concernée
par cela. Bien évidemment, aucune loi karmique, sociale, morale, spirituelle, philosophique ou
psychologique ne vous est d'un quelconque intérêt pour vivre cela. Bien au contraire. C'est le
dépassement et la transcendance de tous ces éléments que vous avez vécus, connus, expérimentés,
inscrits au niveau conscient ou inconscient, qui cessent. La non-perception vous donne donc, en
quelque sorte, à vivre l'Essence de qui vous Êtes. Tant que cela n'est pas réalisé, vous n'êtes pas
Libéré. Bien sûr, nous vous avons toujours dit que la Libération concerne l'ensemble de l'humanité et
que ce moment était inscrit dans le bon vouloir de la Terre, ainsi que dans des cycles astronomiques.

Nombre d'Étoiles sont intervenues, ces derniers jours, pour vous dire que ce moment était arrivé. Il est
entièrement là. De la même façon qu'UN AMI vous l'a expliqué, cela a toujours été là. C'est simplement
votre Conscience qui n'y était pas. Et d'ailleurs, votre Conscience ne peut y être à aucun moment,
puisqu'il faut que l'aconscience soit présente afin de dépasser, de transcender, de transfigurer et de
ressusciter en Absolu.

Et, encore une fois, il n'y a là-dedans, je dirais, aucune obligation. Parce que si vous n'êtes pas mûr,
vous n'êtes pas mûr. Parce que si vous ne voulez pas lâcher, ne lâchez pas. Cela fait partie de votre
Liberté imprescriptible, inscrite aussi bien dans la loi d'action / réaction que de la Loi de la Grâce. Mais,
encore une fois, cela ne peut être l'un et l'autre, c'est nécessairement l'un ou l'autre. Nombre d'Étoiles
vous ont aussi parlé, bien sûr, de la peur et de l'Amour, parce que ce qui est sous-jacent, bien
évidemment, c'est la peur. Et la première des peurs, qui est justement liée à l'éphémère : la mort. Tant
que celle-ci n'est pas, elle aussi, traversée, vous n'êtes pas Libre. Et la Maturité, c'est justement de
concevoir que l'inéluctable de la Conscience, comme de ce corps, est justement la mort, quoi que vous
disiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous expérimentiez, quels que soient vos souvenirs, quelles
que soient vos visions du futur (le vôtre), vous n'échapperez aucunement, à un moment donné, à la fin
de ce corps et à la fin de cette Conscience. Que reste t-il alors ? C'est dans cette réflexion que se
déroule et se déroulera pour vous, le Choc de l'Humanité, qui est aussi un Choc Individuel. Résoudre
l'équation n'est pas une affaire de mathématiques ni de physique mais bien d'Abandon, c'est à dire
d'aller, franchement, vers la non-perception.

Si vous réalisez cela, si vous réalisez la Réfutation et l'enquête, vous dépasserez toutes les
expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, pour vous établir dans la non-expérience, c'est-à-
dire dans l'état d'Être. Cet état d'Être que je différencie formellement du « Je Suis » ou du « Je Suis
Un ». Pour beaucoup, le « Je Suis » et le « Je Suis Un » ont été des étapes de construction
indispensable, je dirais, d'une échelle qui n'existe pas et qui, pourtant, vous a été utile, selon votre
point de vue. Mais tant que vous restez de votre point de vue, vous restez enfermé dans la peur et
vous n'êtes pas, bien sûr, Absolu. C'est-à-dire, vous ne vivez pas la Vérité Absolue qui pourtant, je
vous le rappelle, a toujours été là. La seule façon d'y passer, puisque ce n'est pas un Passage, de s'y
établir, c'est donc de passer de la perception élargie à la non-perception. Tant que vous êtes soumis,
même à une perception supérieure, Supra sensible, extra sensorielle, fusse-t-elle la plus plaisante,
vous n'êtes pas Libre. Alors, bien sûr, ceux qui sont installés dans ces perceptions, vont vous répondre
que l'Absolu n'existe pas et ils ont raison, de leur point de vue, puisque ne l'ayant pas vécu, n'étant
pas passés sur l'autre rive, ils sont obligés d'être dans la négation, dans le déni et dans le refus. Il n'y
a pas d'autre alternative pour eux et vous devez respecter, parce que ce à quoi vous allez vous
opposer en eux, les renforcera inéluctablement. Celui qui ne veut pas voir, celui qui ne veut pas non-
percevoir, se renforce.

La Maturité est donc la disparition de la peur. La Maturité est donc la disparition de toute notion
spirituelle, de tout connu et de toute organisation, en soi comme à l'extérieur de soi. Parce que tant
qu'il existe une organisation, il y a toujours un dominant et un dominé. Vous avez l'exemple absolu de



tout cela, aussi bien dans les systèmes sociaux que dans les religions, que dans les domaines dits
spirituels. Tant que cette relation dominant / dominé, sachant et ne sachant pas, existe, vous ne
pouvez être Libre, en aucune manière et, encore moins, autonome. La domination, l'asservissement, la
notion de celui qui est au-dessus ou en-dessous, résultera toujours, chez l'un comme chez l'autre, de
la peur, même si le prétexte est l'Amour, parce que l'Amour est Libre. L'Amour n'est pas dans un
principe d'asservissement ou de relation. Le véritable Amour Vibral se situe dans une Fusion Totale de
l'individualité. C'est la Fusion de deux quintessence et absolument pas une relation, fusse-t-elle
satisfaisante, quelque soit le désir existant ou le plaisir existant dans cette relation.

Nous avons construit, progressivement, à travers nos diverses interventions, ce point précis de rupture
où vous êtes. Certains l'ont franchi, d'autres non. Cela s'appelle la Résurrection ou la Porte Étroite. Les
conditions de ce passage dépendent, bien évidemment, de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent.
L'ultime session du Manteau Bleu de la Grâce a réalisé la Fusion Totale, électrique, invisible, du Soleil
et de la Terre. Ceci est à vivre en vous, au-delà de toute perception et de tout corps, avant que le
mouvement collectif, si je peux dire ainsi, n'amène à la disparition du théâtre. Les circonstances de la
Résurrection dépendent très précisément de la non-perception, c'est-à-dire de la Transparence. Mais
saisissez bien ce mot dans son Essence, tel que je l'ai redéfini et non pas dans votre légende
personnelle ou dans une acceptation morale, sociale ou relationnelle. Tant qu'il existe une organisation
en vous, cette organisation concerne aussi bien vos conceptions, que vos ressentis, vous n'êtes pas
Libre. Il vous faut traverser tout cela. Et, encore une fois, c'est une question de Maturité. Cette Maturité
ne vous situe pas au-dessus ou en-dessous, elle ne vous rend pas supérieur mais elle est, en quelque
sorte, la reddition. C'est le moment où la Conscience elle-même se rend compte que, quelle que soit la
perception élargie, cela n'a pas de sens, parce que cela n'a pas de fin, même si la fin est un élément
important dans les enseignements spirituels, vous disant qu'en purifiant suffisamment ceci ou cela,
vous allez alléger un quelconque karma. Le karma n'existe que pour la personne, il n'existe pas pour
ce que vous Êtes dans l'Être.

Tout le principe de l'Illusion a été de donner toujours plus de corps à l'Illusion et à ne vous faire valider
cette Illusion qu'à travers des lois d'action / réaction, physiques ou supra sensibles, ne vous
permettant pas d'accéder à autre chose mais, comme par hasard, vous faisant toujours miroiter une
solution dite future, à travers ce qui est nommé une évolution, des transformations. Mais tant que vous
demeurez dans la perception ou dans les conceptions, dans les affects ou dans les émotions, les
Voiles sont toujours là. La question que vous devez donc vous poser, c'est : « êtes-vous Mature ou pas
? ». Cette Maturité ne se définissant pas par rapport à un nombre d'expériences, à une intensité
d'expérience, à une perception, quelle qu'elle soit et, encore moins, une conception mais bien dans le
mécanisme, extrêmement fin, qui vous fait, comme je l'ai dit, déposer les armes et dépasser tous les
éléments du connu.

Ce n'est qu'à ce prix que vous êtes Libéré. Les expériences que vous avez menées ou que mènerez,
vous ont rapproché de cette Résurrection. Certains d'entre vous l'ont déjà vécue et seuls ceux qui l'ont
vécue peuvent en témoigner. Et bien sûr, ceux d'entre vous, parmi les Frères et les Sœurs incarnés
qui l'ont vécu, le savent entre eux, parce que cela ne fait aucun doute, puisqu'ils sont au-delà de la
perception, au-delà du ressenti et au-delà de leur histoire personnelle. Bien sûr, celui qui ne l'a pas
vécu ne peut voir ça que d'un œil extrêmement critique, extrêmement réducteur, parce qu'il est inscrit
nécessairement dans la peur.

Tous les systèmes de défense, qu'ils concernent ce corps humain, qu'ils concernent les systèmes, les
organisations, les croyances, sont tous bâtis sur cette peur. Les exemples pourraient en être multipliés
à l'infini mais il convient de resituer le débat, non pas sur les conceptions (qui sont ce qu'elles sont)
même dans les idéaux les plus élevés mais bien dans ce que j'ai nommé la perception et ce que je
vous en ai expliqué. Parce que la perception, dès l'instant où elle devient élargie, se manie beaucoup
plus facilement. Et il est donc plus aisé de rentrer dans la non-perception. Certains d'entre vous
l'expérimentent comme une approche de ce qui a été nommé l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence.
C'est les moments où n'existent plus de repères, qui sont les prémices de la Délocalisation. Ne
sachant plus qui vous êtes, où vous êtes, vous vous dirigez vers la Liberté et la Maturité et l'Autonomie,
pas avant. Les éléments que je vous ai explicités sont à reprendre, bien sûr, et à relire, parce que la
lecture, au-delà de la simple compréhension, peut vous donner le déclic qui vous permettra de
dépasser la perception élargie.



La perception élargie peut être définie comme tout ce qui est extra sensoriel : clair-audience,
clairvoyance, claire-sentiance, vous donnant à voir le monde astral qui est aussi une vérité relative mais
qui n'est pas ni une finalité ni un but, mais bien un Voile. Là où se sont situés tous ceux qui vous ont
communiqué les lois de l'âme, les lois de l'évolution, l'organisation spirituelle, surtout au 20ème siècle
mais qui, jamais, ne vous ont proposé et exposé ce qu'est la Libération, séduisant l'âme et la
personnalité et l'Esprit, dans la connaissance des mécanismes et des rouages de l'incarnation et de
l'évolution. L'Être n'a pas à évoluer, il ne peut évoluer. La Maturité est ici. Seule la peur peut évoluer et
tant qu'il y a peur, il y a évolution, qui est une croyance et, parfois, une perception. Mais cela reste une
perception, fusse-t-elle la plus élargie. Seule la non-perception vous fait passer sur l'autre rive. Avant,
cela est impossible.

Frères et Sœurs, je fais maintenant le Silence des mots, afin de renforcer notre Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je rends Grâce pour votre Attention. FRÈRE K vous salue. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs en Humanité, que l'Amour s'établisse au sein des éléments que j'ai
à vous apporter. Je vais essayer, au travers de mon intervention, de vous donner à voir la situation qui
est la vôtre, sur ce monde, durant cette période. Je vais vous parler des derniers Voiles, présents au
sein de votre Conscience et au sein de ce monde, qui vont s'ôter et qui vont vous donner à vivre un
certain nombre d'éléments. Les Voiles dont je vais vous parler concernent aussi bien ce qui vous a été
caché, au sein de ce monde, comme ce qui vous a été caché par rapport à votre propre Conscience, à
ce que vous Êtes, au-delà de ce que vous vivez, de ce que vous croyez être, dans les menées de votre
vie.

Ce monde, comme je le disais dans ma dernière incarnation, est malade, très fortement malade. Je
précise d'emblée que ce n'est pas la Vie qui est malade, mais la conduite des affaires de ce monde par
ceux qui se sont placés (et que vous avez peut-être portés) en haut de l'échelle des valeurs sociales et
qui orientent, en quelque sorte, à leur manière, le destin de l'humanité, au mépris des lois de la
Conscience. Parce que ces consciences là sont elles-mêmes recouvertes des Voiles de la
personnalité, dont vous savez que ce qui les dirige sont, avant tout, la peur, l'appropriation et la
prédation. Ces Voiles là, conformément à ce qui vous a été dit, voilà quelques semaines, par MARIE,
sont en train de se dissoudre et vont vous amener, en quelque sorte, à voir, de manière directe, crue et
parfois cruelle, quels ont été les objectifs de ces Frères et ces Sœurs qui se sont laissés aveugler par
les principes de la prédation, de l'appropriation et le manque de respect de la Vie et de l'humanité. Ces
Voiles ci ne sont qu'un des côtés de ce qui voile votre Conscience. Il existe, bien sûr, au sein de
l'humain, un certain nombre (comme vous le savez) de corps et d'enveloppes. Chaque corps et
chaque enveloppe est porteur de principes particuliers qui lui permettent d'interagir au sein de ce
monde. Je ne me lancerai pas dans la constitution de ces enveloppes ou corps, mais chacun de ces
corps est guidé par des principes. Ces principes rejoignent, vous vous en doutez, ceux de vos Frères
et de vos Sœurs qui sont au sommet de l'appropriation, au sommet de la falsification et de
l'enfermement de l'humanité et qui sont censés vous guider, vous assister et dont le résultat est
strictement à l'opposé de ce que vous pensez et de ce que vous avez cru. La Conscience humaine
limitée est tournée vers elle-même, je dirais, dans la satisfaction des besoins primordiaux, dans la
satisfaction de ce qui est nécessaire pour mener à bien la vie sur ce monde. Ils ne sont, en quelque
sorte, que l'amplification et la démultiplication de ce qui existe en chaque être humain. Sont-ils
responsables ? Sont-ils coupables ? Sont-ils conscients ou inconscients ? Je vous dirai d'emblée que
cela ne doit pas vous déstabiliser et ne doit pas, non plus, vous faire rentrer dans une mécanique et
une logique de réaction, à ce qui se découvre et sera découvert. Bien au contraire, au-delà même de la
notion d'ignorance qui était la vôtre jusqu'à présent et de la notion de révélation qui se fait jour, il vous
faut aller, bien sûr, beaucoup plus avant pour pénétrer, réellement et vraiment, dans ce que
j'appellerai une conscience de pardon, mais aussi une conscience de lucidité qui va consister à
affronter et à voir clairement les tenants et les aboutissants de ceux qui sont censés être au-dessus de
vous, tout au moins au niveau des lois sociales, morales et économiques de ce monde. Mais rappelez-
vous, dans ces moments-là, que si ils sont là c'est que, quelque part, dans votre propre Conscience, il
y a eu l'espace pour permettre cela. Et que si, à votre tour, vous vous mettez à condamner, à juger et
non pas, simplement, à avoir la lucidité et la clarté de voir les choses telles qu'elles sont, cela ne vous
mènera nulle part. Comme dans toute révélation, de ce côté-ci du monde où vous êtes, il est important
de veiller à maintenir une forme de neutralité visant à apaiser la réaction, que je qualifierais, logique,

messages-intervenants.html
index.html


au sein de l'enfermement de tout humain découvrant, ce que l'on peut nommer, un principe de
trahison et un principe de mépris de la Vie. L'absence de votre jugement, l'absence de condamnation,
de votre part, est essentielle, bien au-delà du pardon, si vous retenez ce que je vous ai dit, à savoir
que vos propres illusions, vos propres Voiles, ont permis cela. Cela ne fait pas, pour autant, de vous,
des coupables mais, quelque part, nous avons tous eu (et vous avez tous, aujourd'hui, du côté où
vous êtes) une forme de responsabilité. Mais la responsabilité ne doit pas déboucher sur une
culpabilité, encore moins sur un jugement mais, bien plus, sur un éclairage lucide des tenants et des
aboutissants, permettant de passer outre, je dirais, des émotions normales et des réactions normales,
pour ne plus que vous intéresser à ce que cela signifie pour vous, à titre individuel, ce que cela signifie
pour votre Conscience. Car, comme vous le savez, ce qui est vu à l'extérieur correspond
nécessairement, même sur ce monde, à ce qui existe à l'Intérieur de soi. Ce que vous jugez à
l'extérieur sera jugé à l'Intérieur. Ce qui existe à l'extérieur existe aussi à l'Intérieur, même si ce n'est
pas la même mesure ni la même échelle. Il s'agit toutefois des mêmes mécanismes qui ont été à
l'œuvre et qui correspondent, tout simplement, à des éléments de la personnalité, amplifiés par ceux
qui représentent (ou sont censés représenter) votre vie même, au sein des différentes institutions
officielles de ce monde.

Ainsi, cette lucidité et ce regard porté sur l'extérieur ne doit pas vous faire perdre de vue que ce même
processus existe à l'Intérieur de tout être humain et qui est basé, pour l'essentiel, sur la peur : la peur
du manque, la peur de la compétition, la peur de la prédation, la peur de la trahison. Car ce qui est
trahi ne peut que exister, au préalable, à l'Intérieur de vous-même. Ceci doit vous engager à bien peser
les réactions éventuelles pouvant survenir, à l'Intérieur de votre conscience limitée, car tous les Voiles
(pour beaucoup d'entre vous) ne sont pas encore totalement ôtés et ne vous donnent pas une claire
vision des tenants et des aboutissants. Même si certains des Anciens, au fur et à mesure des années,
vous ont (indépendamment de moi et avant moi) délivré un certain nombre d'éléments qui, quelle que
soit leur exactitude, n'ont pas été éprouvés par votre propre Conscience et donc vécus par votre propre
Conscience, au-delà de ce qui avait été affirmé. Les choses sont bien différentes, aujourd'hui, parce
que la Conscience de ceux d'entre vous qui se sont ouverts, d'une manière ou d'une autre, à autre
chose que ce qui est donné à voir communément, est, en quelque sorte, préparée, par cette façon là,
à accepter ce qui va se dévoiler, à accepter que la notion d'humanité a bien été dévoyée par certains
de ces êtres qui, rappelez-vous, n'ont fait qu'amplifier ce qui existe à l'intérieur de chacun, tant qu'il n'a
pas entrepris une démarche de connaissance de sa propre Conscience, au-delà des implications de
cette vie, de ses besoins, de ses peurs et de ses manques.

Ainsi, quel que soit ce qui vous soit donné à voir, quel que soit ce qui vous sera dévoilé, d'une manière
ou d'une autre, saisissez bien que l'important n'est pas ici et n'est pas dans une quelconque réaction
visant à équilibrer quelque chose dont le déséquilibre ne peut être résolu, parce que trop ancien, trop
inscrit dans la vie même de l'humanité incarnée. Mais bien vous donner un éclairage qui va, en
quelque sorte, vous donner une impulsion à vous tourner, encore plus, vers une solution intérieure qui
amènera, là aussi, la levée des derniers Voiles concernant les corps subtils et, donc, les principes
d'enfermement au sein de vos propres émotions, de votre propre mental et de votre propre cadre de
vie, dans tous ses aspects. L'important est donc bien là : non pas de réagir extérieurement à ce qui
sera dévoilé mais bien d'entamer, à l'Intérieur de soi, une forme d'examen de conscience, bien au-delà
d'une quelconque culpabilité, bien au-delà d'un quelconque jugement de vous-même, mais bien vous
appelant à vous réajuster, tout en sachant que ces réajustements s'inscrivent dans quelque chose de
bien plus profond et de bien plus large, que de ramener un simple équilibre, que de déplacer la
Conscience vers un équilibre nouveau, plus juste, plus intègre. La période de transformation actuelle,
commencée depuis presque une génération, maintenant, arrive, comme vous le savez, à son
achèvement. Tout ce qui se déroule et se déroulera, en vous, comme sur Terre, ne sera que le résultat
de l'action de l'Intelligence de la Lumière, consistant à éclairer l'Ombre, à la voir et à la laisser se
Transfigurer par la Lumière, en vous, comme à l'extérieur de vous. L'Intelligence de la Lumière est
agissante. Elle a une action et cette action est de rétablir, par elle-même, non pas une justice, mais un
rétablissement de l'harmonie des lois universelles, qui ne sont pas présentes au sein de ce monde,
mais qui sont présentes, je le précise, au sein de la Vie, au sens le plus large (quels que soient la
forme, l'aspect, de cette vie), depuis ce qui est appelé les Mondes Unitaires, en passant par l'Absolu
ou, encore, par les différentes dimensions possibles d'expériences.

Ces Voiles ultimes concourent, de manière active, au Choc de l'Humanité, individuel et collectif. Vous



savez que ce Choc de l'Humanité peut passer par un certain nombre d'étapes, dont certaines vous ont
été communiquées, voilà un certain temps, par SRI AUROBINDO et concernant ces étapes qui se
déroulent sur des temps plus ou moins longs. Le travail et l'œuvre accomplis par vous-même, ainsi
que par ceux qui se tiennent à vos côtés dorénavant a, en quelque sorte, amorti le choc de cette
Révélation et le fait que ces derniers voiles qui s'ôtent en ce moment même, vont vous permettre
d'amortir votre propre Conscience et vous permettre aussi, si telle est votre orientation, de vous
éloigner de cela, non pas en vous en détournant mais, bien, en les voyant pour ce qu'elles sont, c'est-
à-dire des peurs manifestées par certains Frères et certaines Sœurs qui se sont laissés entraîner par
leurs propres peurs, en installant des peurs encore plus grandes et un contrôle encore plus grand de
la vie et de la Conscience. Les voiles extérieurs ne vous apporteront rien de plus que cela, quand ils
seront ôtés.

Bien sûr, cela ne concerne pas, hélas, la grande majorité de l'humanité qui, elle, rentrera dans un
mécanisme de réaction qui, au sein de la peur inscrite au niveau individuel, n'est que logique et
inexorable. Votre moyen le plus efficace d'être, dans ces moments là, est le non-agir par rapport à
cette révélation extérieure, mais bien plus de trouver un état intérieur permettant de voir clairement les
choses, de ne pas y réagir et de laisser, encore et toujours plus, œuvrer l'Intelligence de la Lumière,
dans ce dévoilement. Tournez-vous vers vous-même, non pas pour vous juger, là non plus, non pas
pour vous culpabiliser mais bien pour vous responsabiliser, non pas par rapport à cette responsabilité
passée, mais bien plus pour aller au-delà de cette simple réaction, de cette simple compréhension liée
à cette Révélation. Ceci doit amener une impulsion, comme je le disais, nécessaire à vous affranchir de
ce qui vous semblait pourtant logique et normal, dans votre vie. Vous savez tous (et nous savons tous)
que l'humain se dépasse et se transcende dans les situations les plus difficiles et que c'est dans ces
situations, les plus difficiles, que le sens de l'humanité, de la fraternité, peut apparaître de manière la
plus spontanée, de manière la plus naturelle. Tous les évènements traumatisants, survenant à un
endroit ou à un autre de la Terre, se sont le plus souvent accompagnés d'un sentiment de solidarité
dans l'épreuve, d'un sentiment de fraternité qui, à l'état usuel n'existait pas. Cet aspect bon et fraternel
de l'humain se manifeste, effectivement, de manière beaucoup plus facile dans les circonstances
difficiles, que faciles. Ceci ne concerne, toutefois, que la conscience ordinaire, la conscience de votre
propre personnalité, de votre propre rôle au sein de ce monde.

Parallèlement à cela, bien sûr, se joue un autre dévoilement qui lui concerne, plus directement, votre
intimité la plus profonde et qui concerne ce que vous Êtes, en Vérité. Je ne reviendrai pas sur tout ce
qui vous a été donné, par certains Anciens et par d'autres Consciences, concernant la Réalité au-delà
de ce que vous croyez, de ce que vous vivez sur ce monde. Il appartient à chacun d'entre vous de se
faire non seulement sa propre idée, mais aussi de se dévoiler lui-même à travers un certain nombre de
vertus qui vous ont été données. Ce que j'avais expliqué voilà un an, quasiment jour pour jour,
concernant l'Axe ATTRACTION-VISION, se voit aujourd'hui, Transcendé par le Manteau Bleu de la
Grâce et rectifié, en quelque sorte, expliquant par là-même et par la Libération de la Terre, ce qui se
produit sur Terre à l'heure actuelle. Les réactions de l'humain seront toujours fonction de sa propre
Conscience. La barbarie et la violence, toujours en résonance avec la peur, sont liées, en quelque
sorte, à une conscience qui maintient la peur, qui maintient l'isolement et qui maintient l'enfermement.

L'accès au Soi, l'accès à la Conscience Unifiée, la Réalisation du Soi, la Libération de l'Absolu, sont
autant d'éléments qui ne doivent pas laisser place à une quelconque action de la personnalité, à
l'intérieur de vous-même, comme au sein de votre environnement de vie le plus proche ou le plus
large. Les derniers voiles qui vont être ôtés par l'action de la Lumière et par l'action de votre
Conscience, ainsi que par la Libération de la Terre, vont vous conduire à un certain nombre de
décisions (nous pouvons les nommer ainsi). Ces décisions vont découler, directement, de ce qui vous
sera donné à voir sur ce monde, comme en vous. Ces décisions ne doivent pas être guidées par le
sens d'une quelconque réaction, d'une quelconque vengeance mais, bien plus, par votre propre état
Intérieur de dévoilement. C'est donc une invitation, quelles que soient les circonstances dites
extérieures, à comprendre que celles-ci sont aussi en vous et que c'est, avant tout, en agissant en
vous que vous amortirez les circonstances extérieures. Ceci, bien sûr, fait appel à la fraternité, au don,
au partage et à l'amour exprimé par l'humain quand il est dans une situation où il n'a pas d'autre
alternative que de manifester sa fraternité, son amour et son sens du service. Voyez-y donc plus cela,
que quelque chose de désagréable. C'est en effet, en quelque sorte, un abcès qui doit être crevé.
Mais cet abcès qui se crève, comme vous le savez, s'accompagne de transformations bien plus larges



que des transformations sociales, sociétales, affectives, économiques ou politiques. Elles précèdent,
en quelque sorte, ce qui est nommé un changement Dimensionnel, une Ascension, un changement de
fréquence de vie, vous faisant passer par une autre forme de Conscience. Cela est, bien sûr,
inéluctable, inexorable et inscrit dans un calendrier extrêmement bref, en terme terrestre, et qui va se
dévoiler chaque jour un peu plus.

Le rôle qui a été le vôtre en tant que Ancreur et Semeur de Lumière, doit vous donner la certitude
Intérieure pour mener un état juste à l'Intérieur de vous-même, d'où découlera des actions justes qui
ne dépendent d'aucune réaction, d'aucune sensibilité émotionnelle, ni qui ne découle d'aucun
sentiment de trahison, de jugement ou d'agression. La force Intérieure, le réveil de la fraternité
humaine se fera, quoi qu'il en soit. Vous êtes donc invités, non pas à juger ces évènements extérieurs,
ces éléments extérieurs mais, bien plus, à vous placer dans une situation où il va falloir faire la Paix. Et
cette Paix, avant d'être la Paix avec le monde est, avant tout, une Paix avec vous-même. Certaines
choses doivent être vues en vous. Certaines fonctions Vibratoires de la Conscience, traduites par les 4
Piliers du Cœur, vont représenter des aides inestimables pour vous permettre de passer outre la
première réaction, la première violence. C'est grâce à cette impulsion, cette première phase du Choc
de l'Humanité, que va se dérouler, en vous, des mécanismes inédits s'ils ne se sont pas encore
déroulés, consistant à ce que je ne décrirai pas mais qui a pour origine le Supramental, l'Onde de Vie,
le Cœur, la Kundalini. Un ensemble d'éléments qui vont vous mettre dans un scénario nouveau
n'ayant plus rien à voir avec ce qui a pu exister jusqu'à présent. La Conscience qui est vôtre, quel que
soit son point de départ, est appelée à s'élargir, de façon extrêmement puissante. Ce que vous êtes,
aujourd'hui, sera sans aucune commune mesure avec ce que vous serez durant ce déroulement.

Passées les premières réactions (et dans l'intervalle préalable à cette espèce de Dissolution finale de
l'Illusion), il vous restera à parachever votre transformation. La transformation du monde, elle, se
réalise par l'action de la Terre, par l'action de la Lumière, par l'action des rayonnements venant du
Soleil Central de la Galaxie. Ce qui se produit à l'extérieur, se produit en vous. Mais ce qui se produit
en vous résonnera avec ce qui se produit dans le monde, au point le plus proche de vous, comme au
point le plus éloigné de vous. C'est donc sur vous, à titre individuel, que repose la qualité de la
transition qui est en cours. Nous vous avons toujours dit que c'est la Terre qui décidait. La Terre est
Libérée, elle a donc décidé. Ce moment est arrivé, à titre individuel, depuis la naissance de l'Onde de
Vie, vous permettant d'être libéré, en totalité, de tous les enfermements, de toutes les peurs et de tout
ce qui constituait un cadre de vie défini et connu, vous permettant de vous ajuster, par des stratégies
diverses, aux circonstances mêmes de la vie, telle qu'elle était. Ces circonstances de la vie elle-même
vont changer extrêmement profondément. Encore une fois, ces circonstances n'appellent rien d'autre,
de votre part, que de les regarder pour ce qu'elles sont et de comprendre que ceci se déroule, aussi,
en vous et nécessite de votre part une attention toute particulière visant à élaborer, non pas des
réactions, mais des stratégies, là aussi, vous permettant, en quelque sorte, de coller au plus près des
impulsions de l'âme, des impulsions de votre Conscience qui s'élargira. La façon de percevoir et les
modes de perception qui sont vôtres (que cela soit par les sens ou, au-delà des sens, par le mental et
les émotions) vont, elles aussi, se modifier, vous donnant et vous amenant à une prise de distance,
justement, de tout ce qui est extérieur et qui pourrait vous entraîner dans quelque chose de fâcheux et
contraire à votre Libération et à votre Ascension.

L'ordre des priorités, bien évidemment, va changer. Il sera défini, de manière différente, pour chaque
endroit de cette Terre, en fonction de ce qui est à épurer pour cet endroit, là où vous êtes. Vous êtes
donc partie prenante d'un endroit, quel qu'il soit et où que vous soyez. Les circonstances seront, bien
évidemment, différentes selon les endroits, mais les circonstances Intérieures, elles, seront (on peut le
dire) strictement les mêmes, une fois que vous aurez accepté de regarder, de manière lucide, claire et
objective, ce qui vous sera donné à voir, à percevoir, à entendre. Le fait d'ôter les derniers Voiles va, en
quelque sorte, permettre à la Conscience de se retrouver différente, de se retrouver comme mise à nu,
où plus rien ne pourra être caché, en vous, aussi. Il vous appartient de ne rien refuser de ce qui est vu,
en vous, non pas, encore une fois, pour vous juger mais bien par le fait de comprendre les
mécanismes qui, simplement, par le fait d'observer ce qui se déroule, en vous, va vous conduire à
dépasser et à transcender (au-delà de toute action de rectification par l'action de la Lumière elle-
même) ce qui doit l'être.

La levée des derniers Voiles va mettre à jour, en vous, ce qu'il reste, je dirais, de vos propres
attachements, de vos propres erreurs, de vos propres peurs. Ceci doit être regardé lucidement, non



pas pour y donner prise, non pas pour nourrir cela, mais bien pour accepter de les regarder
calmement, comme quelque chose qui est en train de disparaître de soi-même. C'est la meilleure
façon que vous ayez de ne pas donner prise à ces peurs, à ces attachements, qui peuvent être encore
les vôtres et qui ont été, vraisemblablement, à l'abri au sein des derniers recoins d'ombre se situant
dans ce que vous êtes. C'est à ce prix là que la Transparence se vivra. C'est à ce prix là que votre
Conscience pourra affronter et dépasser ce qui se déroule, en vous, comme à l'extérieur de vous.

Le plus important, bien sûr, est, dans un premier temps, de ne pas réagir. Il est logique, dans ce
système de vie, que l'être humain ait tendance à réagir de manière immédiate à un évènement, quel
qu'il soit, afin de trouver un nouvel équilibre qui le remettra dans une certaine forme de sécurité.
Souvenez-vous, dans ces moments là, que si vous arrivez à surseoir à votre réaction immédiate, vous
éliminerez d'emblée le premier Voile qui est celui nommé le voile émotionnel ou corps émotionnel. Si
vous êtes capable de dépasser cela (que cela soit par la lucidité Intérieure, par l'Alignement, par la
méditation ou par toute technique qui vous éloigne de cette réaction immédiate), vous constaterez que,
très vite, par l'action de la Lumière elle-même et par votre non-action, ce besoin de réagir, au niveau
émotionnel, disparaîtra de manière extrêmement rapide, du fait des circonstances de Lumière et du fait
du dévoilement collectif.

Dans un second temps qui est, en général, succédant, extrêmement rapidement après la levée du
premier Voile (émotionnel) survient le mental et le corps mental, celui qui va vouloir vous faire réfléchir,
vouloir vous faire vous adapter, selon des modes de fonctionnement qui vous sont connus parce
qu'éprouvés par votre propre passé et utilisés dans votre propre passé. Les circonstances du monde,
dans votre environnement spécifique, ne permettront pas de faire appel à des répétitions de schéma
de fonctionnement, au niveau mental, ayant existé et ayant fonctionné dans votre propre passé. C'est
là qu'il faudra faire preuve, je dirais, d'un certain sens de l'innovation, non pas dans le sens d'une
hyper activité mentale, mais bien plus, là aussi, comme le dirait celui qui se nomme BIDI, de réfuter les
pensées qui vont arriver, dans un premier temps, parce que ces pensées arrivant dans un premier
temps seront justement teintées de votre expérience passée, de vos épreuves et de vos joies, des
éléments qui vous sont connus et qui vous sembleraient encore possibles à adapter et à adopter, afin
de vous préserver d'un certain nombre d'éléments.

Si vous acceptez de ne pas suivre vos propres pensées qui ne sont pas les vôtres et qui sont issues
des circonstances passées, si vous allez outre cela, vous allez aussi vous apercevoir, très vite, que des
éléments nouveaux vont apparaître, de manière spontanée, sous forme de pensées, le plus souvent,
fulgurantes, n'ayant strictement rien à voir avec vos modes de fonctionnement usuels et habituels.
C'est justement cette fulgurance, comme des éclairs ou des flashs, comme des intuitions fulgurantes,
qui vont arriver, dans un second temps, qui seront les plus adaptées, en quelque sorte, à vos
stratégies à adapter. Et leur particularité, c'est que ces stratégies se mettront en œuvre, de manière
extrêmement facile, extrêmement facilitante, même, pour votre Conscience. Ce qui ne sera pas le cas,
bien sûr, si vous adoptez des stratégies qui ont été utilisées par le passé et qui vous sont connues. Là
aussi, différez, en quelque sorte, la mise en place de vos premières actions par rapport à ces
premières pensées et laissez venir, plutôt, ce qui surviendra dans un second temps et qui vous
apparaîtra et qui sera mis en œuvre de façon beaucoup plus facile et évidente, dès l'instant où vous
n'êtes pas dans la réaction immédiate des pensées immédiates, par rapport à ce qui est survenu et
advenu dans votre vie ou dans le monde. Le deuxième Voile, alors, sera ôté.

Il restera encore un autre Voile qui est celui de votre corps causal qui est lié (lui, encore plus) à toutes
les mémoires de vos expériences passées au sein de ce monde. Dépasser ce Voile est, en quelque
sorte, ce qui est appelé et a été nommé l'Abandon du Soi. C'est (en quelque sorte et dit en d'autres
termes) quelque part, s'Abandonner à la Divine Providence, non pas comme une prière mais, bien
plutôt, comme une acceptation. Cette acceptation découlera d'elle-même et laissera découler d'elle-
même de nouveaux éléments et ces éléments, eux, seront directement issus de la Lumière Vibrale, du
Supramental, de l'Onde de Vie et de la Conscience Unifiée ou de l'Absolu. À ce moment là, l'ensemble
des synchronicités possibles s'établiront pour vous et permettront de vous mettre à l'écart des deux
premiers Voiles, permettant, par là-même, de vivre au sein de ce monde, de son Choc, un état qui,
pour vous, intérieurement, n'aura plus rien à voir avec le Choc, mais pourra s'apparenter à un
sentiment de Paix Intérieure qui vous semblera, dans un premier temps, paradoxal par rapport à l'état
du monde et par rapport à l'état de ce qui aurait dû être normal pour vous, dans des temps usuels.
Vous ne vous reconnaîtrez plus dans vos modes d'action, dans vos modes de comportement, et dans



la facilité avec laquelle vous vous adapterez et vous adopterez certaines nouvelles choses.
L'Intelligence de la Lumière sera alors à l'œuvre, en totalité, en vous. Ce n'est plus votre volonté qui
agira, ce n'est plus vos références sociales ou morales qui agiront et qui détermineront vos actions
mais, bien plus, l'Intelligence de la Lumière elle-même qui, en quelque sorte, formatera vos actions et
les dirigera vers plus de facilité, plus d'évidence, plus de Transparence et moins d'interaction. Ainsi ce
qui peut apparaître comme terrible ou terrifiant à l'extérieur, sera pour vous exactement l'opposé, dès
l'instant où vous résistez à vos propres émotions, non en vous y opposant mais, simplement, en les
différant. De la même façon pour le deuxième Voile mental, en acceptant que les premières pensées
qui viennent ne peuvent correspondre à quelque chose lié à la nouveauté de la situation, mais bien
plus en résonance avec vos actions et réactions passées des formes de conditionnement dont il
convient de s'affranchir, là aussi, en différant l'action et le comportement.

Si vous respectez ces quelques règles Intérieures, vous vous apercevrez, très vite, que tout s'éclaircira,
aussi bien que dans votre Conscience, que dans ce qui est à vivre sur ce monde, dans cette période.
La prise de distance qui est, en fait, une prise de temps, est ce qui est nécessaire et salutaire pour
vous, pour vous adopter à vous-même au sein de la nouvelle énergie, c'est-à-dire permettre un
processus d'adaptation beaucoup plus aisé et beaucoup plus facile, quel que soit, je dirais, le devenir
de cette vie qui est la vôtre, quelles que soient les révélations, bien plus importantes, qui surviendront,
quelque temps plus tard.

Rappelez-vous que la personnalité est construite sur l'éphémère. Elle est construite sur la peur et sur
la non-Transparence, sur le fait de pouvoir cacher ce que vous avez envie de cacher, parce que cela
concerne ce que vous nommez votre vie privée, votre vie intime et ne concerne aucunement un voisin,
un proche, un frère, une sœur ou tout autre Frère et Sœur humain, présent dans votre environnement.
Vous vous apercevrez, très vite, que tout cela n'a plus cours, qu'il existe des capacités nouvelles du
fait même du déroulement de ce qui approche, que votre mode de fonctionnement de Conscience, lui-
même, indépendamment des 3 premiers Voiles, sera profondément différent. Cela peut occasionner un
sentiment d'étrangeté, un sentiment d'irréalité et pourtant cette étrangeté et cette irréalité sont les
prémices de votre propre Translation Dimensionnelle. Ceux d'entre vous qui ont été parcourus par
l'Onde de Vie et qui le sont devenus, ceux d'entre vous qui ont réceptionné le Supramental, en totalité,
constateront que certaines expériences menées lors d'Alignements, lors d'exercices spirituels, se
verront décuplées dans ces moments là. Et c'est sur ces aspects particuliers de votre Conscience qu'il
faudra s'appuyer, parce que c'est en eux, précisément en eux, que se trouveront les ressources
nécessaires pour accomplir ce que vous avez à accomplir.

Et ce que vous avez à accomplir n'est pas tant de préserver quoi que ce soit, mais d'accueillir, encore
plus, cette Nouvelle Conscience qui est la vôtre, qui est vous et qui se manifestera depuis le point où
vous êtes, à un point beaucoup plus élevé. Si vous acceptez ces quelques recommandations, et si
vous les vivez, vous constaterez par vous-même, de manière extrêmement aisée, sans discussion
possible, que c'est la seule solution, les seules attitudes à observer, afin de dévoiler totalement la
Conscience, quel que soit votre avenir et quel que soit votre devenir. Ceci pose, de manière générale,
comme une vision panoramique, vous amenant à ne pas vous juger, de même qu'à ne pas juger les
évènements mais, bien, à regarder ce qui se met en place, ce qui se mobilise. De vous placer, là aussi,
en quelque sorte (et cela sera d'autant plus facile par l'action de la Lumière), dans une situation de
celui qui observe, plutôt que dans celui qui réagit à un évènement. Ce sens de l'observation fait partie,
là aussi, de la Conscience Nouvelle et c'est précisément ici, dans ces mécanismes-là, que se
trouveront les vraies solutions.

Les vraies solutions ne concernent que la Conscience. Elles ne concerneront aucunement ce qui,
jusqu'à présent, pour vous, pouvait paraître le plus judicieux et le plus essentiel comme, par exemple,
un toit, comme, par exemple, l'argent, comme, par exemple, la routine de la vie ordinaire. Ce qui vient
n'a rien d'ordinaire, c'est justement un Inconnu. La préparation menée par BIDI, à travers ce qui vous a
été communiqué, est aussi destiné, bien sûr, à ces moments là, parce que rien de ce qui vous semblait
ordinaire et habituel ne persistera. Un Inconnu se lèvera, un Inconnu multiple et multiforme,
nécessitant de votre part de ne pas vous opposer, de ne pas entrer en conflit avec vous-même comme
à l'extérieur, afin de bénéficier des influx de la Lumière elle-même et aussi, bien sûr, de l'ensemble de
nos Présences qui pourront vous apparaître en perception à vos côtés. MIKAËL vous l'avait dit, vous
pouvez appeler sa Présence, non pas pour lui demander quelque chose de spécifique mais,
simplement, pour que sa Présence, manifeste, à vos côtés, agisse d'elle-même.



Cette notion d'effacement de la personnalité est extrêmement importante. Ce n'est certainement pas
une démission, ce n'est certainement pas un déni mais, bien, la capacité de dépassement de vos
propres peurs, de vos propres attachements, qui favorisera l'apparition des solutions nouvelles et des
adaptations nouvelles aux situations que vous aurez à vivre. Si vous respectez ces quelques
préceptes, vous constaterez, mais extrêmement vite, que tout équilibre nouveau sera obtenu
facilement, quelles que soient les circonstances extérieures, les plus proches ou les plus lointaines de
vous. Vous serez, à ce moment là, découplé, en quelque sorte, d'une vie ordinaire. Vous serez, en
quelque sorte, à ce moment là, découplé des problématiques liées à la personnalité : peurs et
attachements. Vous découvrirez, pour beaucoup d'entre vous, des territoires inexplorés, des territoires
nouveaux où se trouveront des contentements et des preuves nouvelles de ce que vous Êtes. Il n'y a
pas d'autre façon de vous préparer. Toute préparation extérieure serait vaine parce qu'elle vous renvoie
au manque, à la peur et que l'intervalle de temps (qui a été réduit grâce à votre travail) permettra de
supporter, en quelque sorte, cet intervalle de temps, dans certain cas avec le plus grand des bonheurs
et la plus grande des félicités, dès l'instant où vous acceptez de ne pas faire fonctionner les Voiles
anciens qui, de toute façon, sont en train de s'ôter. C'est donc à vous qu'il appartient d'être plus que
jamais lucide, bien plus sur vos signes Intérieurs que sur les signes extérieurs de ce monde qui ne
pourront plus être cachés, ni maintenus à l'abri de la Conscience, je dirais, collective. Au travers de
cela, au travers de ce que la personnalité pourrait appeler une épreuve, ce que vous Êtes va découvrir,
en Vérité, une marche formidable et essentielle, pour être enfin ce que vous Êtes, au-delà de toutes
les contingences d'enfermement, de prédation, de peur, inscrites dans votre personnalité, comme
dans le corps collectif de l'humanité.

Voici la vision, donc, panoramique que je voulais vous livrer et qui est certainement au-delà, bien sûr,
des moments de Paix que vous pouvez cultiver (que cela soit vos Alignements, que cela soit la
possibilité que vous avez, dorénavant, indépendamment de cet horaire que vous connaissez de 19
heures, de vous relier à votre propre Essence et de bénéficier des influx de la Lumière), et à condition
que vous laissiez œuvrer cette Lumière, sans manifester une quelconque volonté, basée sur vos
propres expériences et votre propre habitude passées. Si, en vous, par rapport à ces généralités et
cette vision panoramique, se posent des questions, alors, je reste avec vous pour tenter d'y apporter
un éclairage supplémentaire.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Humanité incarnée, je rends grâce pour votre Présence et pour votre écoute.
Devant l'absence de question, je vous propose de vivre un moment de Communion, nous tous, ici
présents. Comme vous le savez, le Canal Marial donne la possibilité, pour chacun de vous, de vivre ma
Présence. Ainsi donc, accueillons-nous, les uns les autres, dans un moment de Paix qui correspond à
l'attitude que vous devez observer si vous voulez demeurer en Paix, dans ce qui se déroule en ce
moment même et qui va ôter les ultimes Voiles de votre Conscience, comme de la Conscience de
l'humanité.

... Partage du Don de la grâce ...

Frères et Sœurs, voici donc l'état dans lequel vous serez à même de trouver la Paix, la sérénité et la
sécurité, dans ce qui est à vivre. Si vous prenez pour habitude, avant toute action et toute décision, de
prendre quelques instants de Communion avec vous-même, avec l'un des Archanges, l'une des
Étoiles ou l'un des Anciens, je peux vous assurer que ce qui en découlera sera pour vous extrêmement
facilitant et que ces moments là seront vécus, par vous, de manière beaucoup plus facile que ce que
vous pourriez imaginer ou projeter par la peur et l'ignorance de ce qui vient. Vous êtes donc invités à
garder présent, quelque part en vous, que c'est dans cet état là que peut survenir, plus facilement,
l'évidence de ce qui est à mettre en œuvre, à observer, à pratiquer ou à éviter. Je suis FRÈRE K et tout
l'Amour de mon Être est en votre Être. Je vous salue et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Frère K. Frères et Sœurs en Humanité, daignez accepter l'Amour et les bénédictions de la
Grâce. Je suis venu, aujourd'hui, vous parler de la Transparence. Je vais d'abord, si vous le voulez
bien, définir la Transparence dont je ne veux pas parler et ainsi, m'en expliquer. La Transparence, telle
qu'elle est conçue au sein de la personnalité, au sein des relations, au sein du social et même de
l'économique, n'est pas la Transparence dont je veux vous parler. Parce que cette Transparence là fait
appel à des codes moraux, à des codes qui sont tous inscrits au sein de la personnalité. Quelle que
soit la Transparence de la personnalité, dans son expression, dans ses modes de relations, dans ses
modes d'échanges, elle ne permettra jamais de vivre la Transparence au sens où je veux m'en
exprimer. La Transparence dont je parle, est celle de la conscience qui permet de s'établir, de manière
forte, dans le Soi et d'espérer ainsi laisser la place à l'inconnu. Quelle que soit la Transparence
envisagée au sein de la personnalité, elle ne sera toujours qu'une projection. Aucune relation, la plus
harmonieuse, aucune conformation à un rite, à un dogme, à une société, ne peut être en quelconque
rapport avec la Transparence dont je vais vous parler. La Transparence, au sens de la personnalité, ne
peut découler que de l'âme, ne peut découler que d'une éducation, ou d'une conformation à un idéal.
La Transparence dont je vais vous parler est bien celle de la conscience qui va devenir, elle,
transparente.

La Transparence, dans son sens indépendamment de la personnalité, du Soi ou de l'Absolu, est un
état. La Transparence est ce qui laisse passer, ce qui n'interfère pas, ce qui, au-delà de la notion de
clarté ou de toute moralité, est quelque chose qui va permettre de dépasser la perception, de dépasser
le ressenti, de dépasser l'explication même qui peut être faite et qui va donc bien au-delà de
l'observation, bien au-delà de la projection de la conscience elle-même, dans ce qui est observé. Je
dirais, pour reprendre une terminologie qui vous est employée ces derniers temps, que la
Transparence va abolir la distance sujet / objet, dans un premier temps. Et dans un second temps, elle
va faire disparaître l'objet et le sujet. Tant que l'œil de la conscience est tourné vers l'extérieur, que
cela soit dans le je ou le Soi, que cela soit même dans un regard tourné vers l'Intérieur (dans la
contemplation du Soi), jamais il n'y aura une Transparence totale. Puisque le simple fait de voir la
Lumière, de vivre et d'éprouver la Lumière, traduit une plénitude de la Lumière (et non pas une
Transparence à la Lumière, non pas un effacement du Soi) qui ne peut conduire, en aucun cas, à
l'inconnu et encore moins à l'Absolu. La Transparence va vous placer dans un état où vous quittez
l'observateur. C'est le moment où, au sein même de la conscience ordinaire du je fragmenté, vous
allez cesser d'interagir. Non pas pour voir, non pas pour regarder, non pas pour observer, mais bien
pour vous laisser traverser par le flux de la Vie, pour vous laisser traverser, sans interagir avec ce qui
traverse. Ce qui traverse est bien au-delà de l'objet qui est regardé. Je vous ai expliqué, voilà quelque
temps, mon expérience survenue après une expérience traumatisante, qui m'a conduit, après une
indicible douleur, à vivre l'indicible Joie. La Transparence liée, comme vous le savez, à la Porte KI-RIS-
TI, est liée donc à l'impulsion Métatronique. Et c'est ce qui va vous permettre, quand vous adoptez
cette façon d'être, de vous rapprocher au plus près de la non action et donc de la non dualité. La
Transparence n'est pas une démission. La Transparence n'est pas une indifférence. Celle dont je parle
est celle qui va consister à s'extraire, en totalité, de la personne, à s'extraire, en totalité, du Soi, afin de
ne plus interagir, de ne plus agir et de ne plus réagir avec quoi que ce soit.

Une approche de la Transparence peut être réalisée par la méditation. Certains états méditatifs
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peuvent vous conduire à observer, dans un premier temps, le flux des pensées, le flux des émotions,
éventuellement, le flux des images qui vous parviennent. Mais si vous dépassez ces stades-là, vous
allez vous rendre compte que la méditation va vous permettre de saisir que ce qui est vu, ce qui est
traversé, à ce moment là, ne vous appartient pas. Il y a donc, dans la Transparence, une notion tout
d'abord, préalable, de distance qui peut s'établir, permettant de se distancier, réellement, de ce qui
était observé précédemment. Cette prise de distance n'est pas un éloignement. Elle est un préalable,
je dirais, à la Transparence. Parce qu'à ce moment-là, vous saisissez (que cela soit en méditation ou
dans une expérience telle que je l'ai vécue et que je vous l'ai narrée) que vous n'êtes ni celui qui
regarde, ni celui qui est regardé, ni les sens qui contemplent ce qui se passe. Cela peut se produire
dans toute circonstance de la vie. Que cela soit dans la nature, que cela soit dans la relation avec un
être ou, comme je viens de le dire, dans la méditation. Cette Transparence n'est pas une indifférence :
elle est la cessation de l'observation de la conscience, la cessation de l'observateur et est donc ce qui
va vous permettre de vivre un état particulier, où tout paraître, toute notion d'interaction avec le milieu
environnemental va disparaître. Aucune expression de la communication, aucune expression de cette
interaction n'est plus présente. Ceci va déboucher sur une expérience indicible, qui dépasse de très
loin le cadre de l'Eveil, le cadre de la Réalisation, le cadre du Soi. Car, dès l'instant où vous cessez
d'agir avec le monde environnemental, avant que le monde ne disparaisse, vous devenez Transparent,
vous n'existez plus pour ce monde. Ceci se rapproche, par différents côtés, de la Conscience Turiya,
du Samadhi et peut-être de Shantinilaya.

Quoi qu'il en soit, la Transparence, comme beaucoup d'entre nous l'ont évoquée, est un élément
fondamental dans les processus qui se déroulent actuellement sur cette Terre. La notion d'Onde de
Vie, de Manteau Bleu de la Grâce, la Fusion des Ethers, l'Éveil des Chakras, l'Éveil de la Kundalini, les
modifications de la conscience fragmentaire, vous ayant conduit, pour certains, à vivre le Soi, doit
laisser place à cette notion de Transparence. Dans la Transparence, il y a, en quelque sorte, une
annihilation du Soi, une disparition de l'observateur, une disparition totale de celui qui se situe comme
témoin observant un environnement, une personne, ou échangeant avec cet environnement ou cette
personne. La Transparence met fin donc, à l'échange. Elle met fin à l'interaction, à l'action, comme je
l'ai dit, et elle permet de déboucher, je dirais, à ce quelque chose qui est strictement inconnu. L'Éveil
vous donne à vivre un sentiment de Transparence du monde, un sentiment de Transparence mais qui
est vécu comme quelque chose d'observé, à l'extérieur. La Transparence dont je parle est la
Transparence de l'âme et de l'Esprit. La Transparence de la personne elle-même qui, en quelque
sorte, disparaît de son rôle d'observateur, de son rôle de témoin, et pénètre dans un espace inconnu,
là où plus rien ne peut interagir et interférer. Dans cet état, l'Absolu ou l'Ultime Présence se fait jour, et
c'est dans cet état (que j'ai vécu et que, j'espère, nombre de Frères et de Sœurs vivront) que peut se
vivre ce qui a été nommé la Libération. Dès l'instant où vous saisissez que vous n'êtes qu'une
interaction au sein d'un environnement (qui est lui-même créé par votre interaction préalable et
l'interaction préalable de l'ensemble des consciences qui s'y sont portées), vous réalisez, sans y croire
(non pas comme une simple croyance, mais bien comme un fait établi), que ce monde, comme votre
propre présence, n'est qu'une illusion. Vous vous extrayez, en quelque sorte, comme le dit Bidi, de la
scène de théâtre, du fauteuil du spectateur et du théâtre lui-même. La conscience elle-même disparaît
et s'annihile totalement, permettant, à ce moment là, de vivre autre chose que ce qui peut être connu.
Cette autre chose (qui est donc l'inconnu à proprement parler) est ce que j'ai appelé de mon vivant : «
l'Autre Rive », aller de l'Autre Côté. Celui qui n'est pas allé de l'Autre Côté ne peut, bien évidemment,
trouver aucune explication et aucune justification à ce que j'exprime.

Je ne peux, toutefois, qu'espérer vous donner les éléments clé, permettant, à travers cette
Transparence, de vivre (d'imiter, si vous préférez) le chemin du Christ, le chemin du Bouddha, le
chemin des Êtres qui, de tout temps, ont été libérés des conditions de cette matière, de cette
expérience, de cette incarnation et même de ce Soi, sans pour autant renier quoi que ce soit. Car,
effectivement, comme cela vous a été dit et redit, l'Illusion est incluse dans l'Absolu. Il vous faut, en
fait, comme disait Bidi, changer de regard, ne plus porter un regard fragmentaire, ne plus porter aucun
regard. C'est-à-dire faire cesser, en totalité, ce que j'avais appelé, voilà quelque temps, l'action de l'axe
ATTRACTION / VISION. L'Axe ATTRACTION / VISION, lié à l'image, lié à ce qui est projeté et vu à
l'extérieur, sur l'écran de la conscience intériorisée, est l'obstacle majeur à la notion de Transparence.
Parce que, dès l'instant où il y a observation, dès l'instant où il y a interaction ou action, il y a
nécessairement interaction de votre propre mental qui se saisit de ce qui est vu, de ce qui est entendu,
de ce qui est traduit par les sens, quels qu'ils soient, afin d'y apporter une explication ou une réponse



adéquate. Dès l'instant où vous ne cherchez plus à expliquer, dès l'instant où vous ne cherchez plus à
comprendre, dès l'instant où vous vous laissez traverser, à ce moment là, vous traversez la rivière pour
aller sur l'Autre Rive, pas avant.

Ainsi, les techniques de méditation vont permettre de mettre au repos le mental, d'observer les propres
pensées, afin, non pas de les faire disparaître, mais de s'en distancier. Cette prise de distance, ainsi
que je l'ai dit, est l'élément capital qui va vous permettre de déplacer le point de vue pour le faire sortir
de la conscience et le faire exister, indépendamment de toute localisation, comme cela vous a été
expliqué par les voyages de la Conscience, au travers de la Délocalisation, de la Multilocalisation ou
encore, de la Fusion avec le Double. Le principe de la disparition, est la disparition de l'observateur.
C'est la volonté inexistante. C'est le principe même qui régit l'absence d'interaction, l'absence de
réaction, et l'absence de tout sens, permettant de déboucher sur l'Absolu. Ce débouché, ainsi que je
l'ai dit, n'est pas, là non plus, un passage, puisqu'il n'est pas possible de traverser. En aucun cas,
l'inconnu ne peut être connu depuis le point de vue de la personne, quelle que soit l'observation,
quelle que soit l'explication, ou quelle que soit l'interaction même avec ce qui est observé. Il y a, à
partir de l'instant où l'observation elle-même cesse, à partir de l'instant où tout ce qui est capté par les
sens mêmes, disparaît, à partir du moment où l'ensemble des ressentis disparaissent, que l'Amour (qui
sous-tend la manifestation et l'Illusion), peut apparaître clairement au-delà de la conscience. C'est à ce
moment là que vous réalisez la Beauté de l'Univers, la Beauté de la Vie, au-delà du point de vue de la
personne fragmentée, ou encore au sein de la présence du Soi.

Nous sommes bien au-delà des processus appelés Réalisation ou Éveil puisqu'il n'y a rien à observer.
Les préalables, bien sûr, sont connus. Cela consiste à se placer dans l'Ici et Maintenant. L'Ici et
Maintenant qui vous a permis de favoriser l'établissement du Soi et l'installation au sein du Soi, ayant
permis la Joie, ayant permis la manifestation de votre Présence, doit, en quelque sorte, disparaître elle-
même, afin de vous donner, non pas à voir autre chose, non pas à regarder autre chose, mais à
devenir vous-même l'essence totale de toute manifestation, comme de tout ce qui n'est pas manifesté.
Il n'y a qu'à cette condition (c'est à dire cette espèce de disparition du Soi, cette disparition de la
personne) que peut s'établir la totalité du Grand Tout, nommé si vous le voulez Absolu ou Inconnu.
Tant qu'il existe un observateur, tant qu'il existe un sujet qui contemple un objet ou qui le regarde ou
qui appréhende, par un sens, un objet, ou une relation, il ne peut exister la moindre Transparence.

Vous voyez, à travers ces mots (et je vous laisse ,en quelque sorte, juges), qu'il y a une différence
fondamentale entre la Transparence de la personnalité, exprimée au sein des rapports humains ou au
travers des règles sociales et la Transparence dont je parle, qui est, justement, la disparition de toute
règle, de toute morale, de toute convention et de toute personne ainsi que de tout sujet et de tout
objet. La Transparence est cette Porte nommée KI-RIS-TI, dans votre dos et a été impulsée, pour
nombre d'entre vous, par l'action déterminante de l'Archange MÉTATRON. Aujourd'hui, vous avez à
manifester cette Transparence de manière la plus évidente possible. La Transparence, dès l'instant où
vous lui adjoignez les autres piliers de l'Humilité, de la Simplicité, de la Spontanéité, de l'Instant
Présent, va vous permettre de ne plus interagir et, en l'espace d'un temps extrêmement réduit (il suffit
que cela se produise une seule fois pour que l'enveloppe du Cœur soit définitivement transpercée,
perforée), permettre de dépasser les limites du Soi, les limites de la Présence. À ce moment là, vous
pourrez affirmer, parce que vous le vivrez, que vous êtes Absolus. La Transparence est la condition
sine qua non de l'établissement de l'Absolu. Cet établissement, qui n'en est pas un mais qui permet
de déboucher, en quelque sorte, au-delà de toutes les limites imposées par la personnalité, comme au
de-là des limites de l'Eveil et de la Réalisation. Dès l'instant où vous acceptez de faire cesser toute
perception, dès l'instant où vous acceptez de ne plus interférer, en aucune manière, avec ce qui vous
est présenté comme pensée, comme vision, comme sens, comme ressenti, comme perception, comme
conception, à ce moment là, la Transparence s'établit d'elle-même. C'est, en ce sens, que d'autres
expressions vous ont été données et répétées depuis plus d'un mois, inlassablement, par Bidi et par
d'autres Anciens parmi nous, comme le fait de rester tranquille, comme le fait de mener une enquête,
comme le fait de réfuter.

Le principe même de la Transparence va se conjuguer, en quelque sorte, et va s'appuyer, sur
l'Humilité et la Simplicité. L'Humilité, bien sûr, concerne, avant tout, l'omniprésence de la personnalité,
du je et du moi, dans toute la vie d'un individu, même la plus équilibrée possible. La Simplicité,
consiste, bien évidemment, à retrouver la Voie de l'Enfance, ainsi que cela a été exprimé par certaines
Étoiles, c'est à dire rejoindre, en quelque sorte, la spontanéité, dans un premier temps, de



l'observateur, qui est absorbé lui-même dans ce qui est observé. Tout le monde connaît l'enfant en bas
âge qui commence à jouer : il joue et il est absorbé dans son jeu. Rien d'autre d'extérieur ne peut
exister. Il existe donc, dans ce cas là, chez l'enfant, une forme de sidération de la conscience qui est,
littéralement, absorbée dans une occupation. Bien évidemment, chez l'adulte, ceci est beaucoup plus
difficile à établir, parce que, quelle que soit l'action courante que vous menez, d'autres activités de la
pensée peuvent se manifester. Par contre, vous avez tous fait l'expérience (que cela soit en méditation
ou dans des activités ludiques ou recréatrices ou créatrices) de moments où vous étiez tellement
absorbés que le reste du monde disparaissait. Cette absorption dans une activité est peut-être un
préalable à l'établissement de la Transparence. Mais, même cette absorption elle-même doit
disparaître parce qu'elle est une projection de la conscience. Mais néanmoins, c'est une approche qui
peut vous permettre de vous rapprocher, si je peux le dire, de cette notion de Transparence. La
Transparence ne peut s'appuyer sur absolument rien de ce qui est connu. C'est l'instant où vous
acceptez de vous placer dans l'Ici et Maintenant, dans l'Humilité et dans la Simplicité. C'est, dans cet
instant là, où vous n'inter-réagissez plus d'aucune manière avec le monde et avec vous-même, comme
avec toute autre conscience, que la Transparence éclate. Je parle d'éclat, parce que ce n'est pas un
processus qui est linéaire et progressif. C'est un processus où il n'y avait pas Transparence et, d'un
seul coup d'un seul, il y a Transparence. Cela vous fait passer du statut de l'individu ou du statut de
l'Être Réalisé, à l'Être Libéré. Il y a donc un bouleversement, une révolution et un retournement, qui a
été appelé, à de nombreuses reprises, l'ultime Retournement, par l'Archange URIEL.

L'Ultime Retournement de ce monde va vous faire envisager à reconsidérer votre position, au sein
même de ce monde, au sein de votre vie, au sein de votre environnement, au sein de vos conceptions,
au sein de vos perceptions, au sein de vos ressentis, au sein de vos croyances. Bref, dans l'ensemble
de ce qui constitue votre vie ou votre Soi. L'action de la Lumière est une mise en Transparence,
puisque la Lumière, dans son installation, ne peut laisser la place à aucune ombre, à aucune
résistance, à aucune dualité. Ceci, bien sûr, est un renversement total de vos conceptions et de
l'ensemble des expériences que vous avez menées dans le Soi. Même le Soi le plus stabilisé doit
s'effacer et cela a été appelé, je vous le rappelle, « l'Abandon du Soi ». La marche vers la
Transparence est certainement l'élément, avec la réfutation, qui va vous permettre de vous approcher
au plus près. Et c'est à ce moment là que tout pourra basculer, comme je vous l'ai exprimé voilà
quelque temps, concernant mon expérience. À ce moment là, vous disparaissez, réellement et
totalement. Vous n'êtes plus une personne. Vous Êtes, dans un premier temps, éventuellement,
l'ensemble du monde. Et même le monde, à ce moment là, disparaît. C'est pour cela que cela a été
comparé au sommeil. Parce qu'effectivement, vu de l'extérieur, cela correspond à l'annihilation totale
du monde, comme de votre conscience. Toutefois, il y a quelque chose qui demeure et, comme le
disait Bidi, ce qui demeure se trouve derrière l'observateur. C'est celui qui n'a jamais participé à la
moindre expérience : c'est l'Absolu. L'Absolu ne peut bouger. Cela vous a été exprimé, aussi, de
différentes façons. Donc, dès l'instant où la conscience bouge, dans son acte habituel d'appréhender
une perception ou une conception, ou d'interagir ou de réagir, bien évidemment, vous êtes en
mouvement. Le mouvement ne permet pas de connaître le non mouvement. Il y a donc, à ce niveau là,
un apprentissage qui va vous mettre dans les conditions propices à vivre cette Transparence. Il ne peut
exister de Transparence sans disparition. Ce qui disparaît, c'est à la fois la conscience, celle qui vous
anime (que vous soyez dans le je ou dans le Soi) et le monde en lui-même, dans toutes ses
manifestations. Le préalable est, effectivement, l'abolition de toute distance. Cela est encore le Soi.
C'est le moment où il n'y existe plus de barrière, de séparation, entre votre conscience et l'ensemble
de la conscience de ce monde, que cela soit au travers d'une autre conscience incarnée, d'un Frère ou
d'une Sœur, de la conscience d'un arbre, de la conscience de l'air, du soleil, de la lune et de la Terre
elle-même.

Vient ensuite une étape ultérieure : c'est le moment où vous acceptez de disparaître vous-même, sans
aucune action, sans aucune volonté de faire disparaître le monde ou votre propre vie. À ce moment là,
et de façon extrêmement brutale, vous faites irruption dans l'Absolu. L'absence de sens, l'absence de
Son, tel que cela vous a été évoqué par l'Archange URIEL et par l'Archange MIKAËL, voilà quelques
années, est très exactement les dernières choses qui peuvent être observées au sein du Soi. Le
contact interdimensionnel, que cela soit avec le Canal Marial, avec ce qui a été nommé le Double ou
avec l'Archange MIKAËL, comme vous le savez depuis peu de temps, sont des éléments qui sont
destinés, en quelque sorte, à vous faire passer du deux au Un et du Un à l'Absolu, par cette notion
même de Disparition, de Fusion, de Dissolution, qui permet de vivre autre chose que ce qui peut être



appréhendé par la conscience, manifesté par la conscience, établi par la conscience elle-même. Ceci
correspond à un bouleversement. Ce bouleversement est tel qu'il s'assimile, en partie, à ce qui avait
été nommé le choc de l'humanité et qui est en route vers vous. Ainsi, dès l'instant où vous acceptez de
ne plus bouger, d'être tranquille, quel que soit le processus qui va se dérouler (et en particulier, le
processus de déploiement final de la Lumière), vous n'aurez aucune difficulté à devenir Transparent,
vous n'aurez aucune difficulté à devenir, en totalité, la Lumière qui semble arriver de l'extérieur. C'est à
ceci que vous allez être conviés, c'est à ceci que vous allez en vivre, en quelque sorte les prémices,
qui vous sont d'ores et déjà accessibles, que ce soit les moments où votre conscience semble ne plus
exister, dans les moments que vous pouvez peut-être appeler, au sein de la personnalité ou du Soi, de
confusion, où vous ne savez plus qui vous êtes, ni où vous êtes, ou encore quand il vous semble
perdre la mémoire.

Ces processus sont des processus tout-à-fait logiques qui, à leur tour, vont vous préparer à cet
Absolu, c'est-à-dire à cette Transparence totale. La Transparence est donc quelque chose qui peut
être qualifié, même s'il vous est strictement inconnu pour la plupart d'entre vous, pour l'instant, de
processus extrêmement naturel. Cette Transparence vous donne à découvrir l'Absolu, dans lequel, je
vous le rappelle, est contenu l'ensemble des manifestations, même les plus illusoires. Vous établir
dans cela, c'est sortir de tout le reste. Cette sortie de tout le reste a été nommée l'Absolu avec forme,
qui sera remplacé, bientôt, par un Absolu sans forme, lors du Déploiement final de la Lumière, venant
du Soleil, du Noyau de la Terre, de l'Alignement avec le Centre Galactique et de l'ensemble des
Dimensions et des univers. Le processus de réalisation de la Fusion avec le Double, ou de la
Dissolution au sein du Double, quel qu'il soit, est, là aussi, une approche de la Transparence, parce
que vous allez vous apercevoir que, quand MIKAËL est là, vous allez en percevoir la Vibration, vous
allez en percevoir l'Amour, vous allez en percevoir la réalité du contact mais, jusqu'à ce moment-là,
vous demeurez deux : il y a l'observateur, vous, dans le Je ou dans le Soi (et surtout dans le Soi) qui
va saisir qu'il y a une autre Présence qui pénètre, je dirais, dans votre aura. À ce moment-là, peut
s'établir une Communion, à ce moment-là, peut s'établir une ébauche de Fusion, une ébauche de
Dissolution. Mais il n'y a que dès l'instant où, comme disait le CHRIST, vous remettez votre Esprit entre
les mains du Père ou de la SOURCE, que se réalise l'Absolu. Ceci est appelé la Résurrection, à juste
titre, parce qu'il y a une Transfiguration préalable ainsi qu'une mort préalable qui est indispensable et
qui est une condition indispensable pour que se réalise la Transparence et donc l'Absolu.

La Transparence est donc un état, au sein du Soi ou du Je, qui va vous conduire, comme la
Réfutation, à vous approcher au maximum et à présenter le moins de résistance possible à
l'établissement de ce que vous Êtes, en Éternité, c'est à dire la Lumière elle-même, l'Amour, l'Absolu,
au-delà de toute manifestation. Ainsi que cela a été dit, bien sûr, cela ne concerne pas, malgré tout, la
totalité des Frères et des Sœurs incarnés. Mais, néanmoins, le rôle que vous avez, dès l'instant où
vous sortez de ce rôle d'Ancreur, de Semeur de Lumière, et vous dirigez dans cette direction-là, est
majeur et fondamental parce que plus vous serez nombreux à réaliser la Fusion avec le Double, la
Fusion avec MIKAËL, plus il sera facile, pour l'ensemble de l'humanité, de vivre, avec facilité, l'Appel
de MARIE et le déploiement final de la Lumière, au sein de ce Monde. Parce qu'il n'y aura plus de
questions, parce qu'il n'y aura plus d'interrogations, parce qu'il n'y aura plus d'interactions : il y aura
un effacement total, ce que j'ai nommé une disparition de la personne et du Soi, vous permettant de
réintégrer l'Éternité. Comme je viens de le dire, cela ne concerne pas la totalité de tous ceux qui me
lirez, la totalité de vous tous ici qui m'écoutez mais bien un nombre limité de personnes, un nombre
limité de Soi, parce que la réalisation de la Transparence suffit, pour un individu donné qui sort de son
individualité, à illuminer la totalité de ce Monde. Ainsi en a été la vie du CHRIST, ainsi en a été la
Présence des Êtres Libérés, présents sur cette Terre, de tout temps.

La grande différence, et elle est majeure, c'est que, aujourd'hui, vous êtes extrêmement nombreux à
avoir réalisé le Soi. Et vous serez nombreux, encore, à vivre la Transparence et à établir l'Absolu. À ce
moment-là, l'action sur la conscience de ceux qui seront restés dans le Soi, sur la Conscience de la
Terre, elle-même, sera d'une grande aide, parce qu'à ce moment-là, votre état, au-delà de tout état,
sera le meilleur témoignage que vous puissiez rendre à la Lumière et à l'Amour, donc à l'Absolu. Voilà
les quelques éléments, assez brefs, que j'avais à vous communiquer sur la Transparence. Bien
évidemment, il nous reste encore du temps, en termes Terrestres, pour répondre à vos interrogations.
Je me ferai une joie d'y répondre, je me fais une joie d'échanger avec vous sur ce sujet.

Question : quelle est la différence entre l'Absolu sans forme et l'Absolu avec forme ?



Dès l'instant où il y a persistance d'un corps carboné (appelé, de manière poétique, sac de nourriture,
par BIDI), il y a un Absolu avec forme. Dès l'instant où la forme disparaît, par le processus de
Déploiement final de la Lumière, il y a, bien sûr, un Absolu sans forme.

Question : pouvez-vous développer sur la coexistence de la conscience du Je, du Soi et de
l'Absolu tant qu'on est incarné ?
Je ne peux rien dire de l'Absolu, comme cela vous a été dit. L'Absolu n'est pas une conscience.
L'Absolu est une absence de localisation, justement, de la conscience. Elle n'est ni dans l'objet, ni
dans le sujet, ni dans l'expérimentateur, ni dans ce monde, ni dans un autre monde. La Transparence,
au travers de l'Humilité et de la Simplicité, au travers de la Spontanéité, qui sont les trois autres Piliers
(ou, si vous préférez, si vous vous installez dans la Présence, dans l'Ici et Maintenant), dès cet instant-
là, il y a une conscience appelée la conscience, qui s'installe, de la Présence et du Soi. Cette
conscience elle-même doit cesser, l'Absolu n'est pas une conscience. La conscience, ainsi que cela a
été expliqué depuis de nombreuses années, est toujours en résonance et en relation avec une
expérimentation, un expérimentateur. La conscience joue elle-même. L'Absolu ne joue pas. Il n'existe
aucun moyen d'avoir une représentation conceptuelle ou perceptuelle de l'Absolu, puisque l'Absolu est
justement une a-conscience. La Transparence, telle que je viens de l'expliquer, est certainement ce qui
peut le plus facilement, avec le principe de l'enquête et de la Réfutation, vous conduire aux portes de
cet Inconnu. Tant qu'il y a un observateur, même si cet observateur ne contemple plus le monde mais
la Lumière, il y a interaction. Et donc il ne peut se manifester une quelconque Transparence. Dans la
Transparence, rien n'existe, rien n'est apparent, tout a disparu. Cela pourrait se rapprocher de
certaines conceptions du Zen, de ce qui a été nommé aussi, dans l'alchimie Taoïste, la Vacuité.

Question : ne pas savoir où se situe la conscience, correspond à l'a-conscience ? 
Il peut s'agir d'une a-conscience, comme il peut s'agir d'un mécanisme de multi localisation ou de
délocalisation. L'Absolu, dès l'instant où il est là, ne peut laisser planer aucun doute, aucune
interrogation et aucun questionnement parce que, je vous le rappelle, comme vous le disait BIBI, que
c'est l'état naturel de ce que vous Êtes. Ce Monde a été nommé Maya : il est une projection de la
conscience. Il n'y a aucune anomalie à projeter la conscience dans quelque forme que ce soit, dans
quelque Dimension que ce soit. Cela fait partie du jeu de la conscience qui est expérience, comme je
l'ai dit précédemment. La problématique, c'est que, sur ce Monde, nous avons été enfermés, si vous
préférez, au rez-de chaussée d'un immeuble de trente étages, sans avoir connaissance de ce qui se
passe dans les autres étages. La connexion à la SOURCE a été restreinte à sa plus simple expression.
Cette coupure a été responsable de ce qui a été appelé la peur, d'où a résulté l'attachement de la
personne, elle-même, à elle-même. Du fait que ce qui est inconnu vous est effectivement inconnu. Du
fait que les autres états de conscience, tant que le Soi n'est pas réalisé, tant qu'il n'existe pas de
processus de Fusion / Dissolution, vous est strictement inconnu, en tant qu'expérience. La conscience,
qui est expérience, est donc fragmentaire du fait qu'il lui manque un certain nombre d'éléments du
puzzle, je dirais, de la Conscience totale.

Question : le Corps d'Êtreté qui est dans le Soleil, est Absolu ou pas ?
Le Corps d'Êtreté, quel que soit sa Dimension, est encore une forme. Cette forme se situe au niveau
de ce qui a été nommé les mondes Unitaires, où n'existe nulle séparation, nulle fragmentation. Vous
évoluez librement, depuis ce Corps d'Êtreté, jusqu'à la SOURCE. L'Absolu vous est accessible comme
une pulsation, si l'on peut s'exprimer ainsi, immobile, dans laquelle vous avez la possibilité de vous
fondre et de disparaître. Ceci correspond aussi à un Absolu avec forme. Dès l'instant où la conscience
a cessé de jouer, quel que soit cette conscience, la plus expandue possible jusqu'à devenir une
Planète, un Système Solaire ou une Galaxie, dès l'instant où ceci a été mené au terme du jeu, à ce
moment-là, il est possible de s'extraire de toute expérience, de toute conscience, parce que l'Absolu
est connu dans la forme. Je vous rappelle que le témoignage de celui qui est Absolu, est avant tout la
Demeure de Paix Suprême, totalement inaltérable, imbouleversable, établi dans l'Éternité, au-delà
même de la présence d'un corps, d'une forme, quelle qu'elle soit, même d'un Corps d'Êtreté.

Question : vivre des états de Dissolution est un des prémices à l'Absolu ?
Oui, cela a été appelé l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence.

Question : est-il exact que certains, qui ne vivraient pas l'Absolu, resteraient dans le Soi pour
aider l'humanité ?



Vous aidez l'humanité, que vous soyez dans le Soi ou que vous soyez Absolu, dans le processus de
Fusion avec le Double, quel qu'il soit. Vous rayonnez sur ce Monde, sans volonté, vous devenez
Absolu. Dès l'instant où deux consciences et, a fortiori, des centaines ou des milliers, sont Absolu, le
Monde disparaît. Même pour ceux qui sont dans le Soi, même pour ceux qui sont dans le Je. Ceci
dépend, comme vous le savez, de la Terre elle-même mais aussi du nombre de consciences devenant
a-conscience. L'action d'avoir Ancré la Lumière, d'avoir Semé la Lumière a été réalisée par le Soi,
manifestée par l'une des Couronnes Radiantes et en particulier par la Couronne Radiante du Cœur.
L'Onde de l'Éther, nommée, par la plupart d'entre nous, Onde de Vie (qui est liée, comme vous le
savez, à la Libération de la Terre), va progressivement vous faire découvrir cette notion de
Transparence, puisque, comme cela vous a été déjà développé, les différents attachements de la
personnalité à elle-même, les différentes peurs sont dissoutes, si vous acceptez d'Abandonner le Soi,
par l'Onde de Vie elle-même. La Transparence, à ce moment-là, s'établit de manière extrêmement
aisée et facile. Je vous renvoie, pour cela, à l'une des dernières interventions d'UN AMI, vous ayant
parlé de tremblements de la poitrine, d'activation des ailes Éthériques de part et d'autre de KI-RIS-TI,
ainsi que de la mise en Vibration de la nouvelle Tri-Unité, chakra du Cœur, chakra de l'âme, chakra de
l'Esprit ainsi que KI-RIS-TI. Ceci est un préalable et pourrait être assimilé à l'Ultime Présence. Au-delà
de ça, l'Abandon du Soi, à ce niveau-là ou à cette étape-là, débouche sur la Transparence totale. Le
Double, qu'il soit MIKAËL ou qu'il soit un être de Lumière ou un être incarné, va vous permettre de
vivre, de réaliser, la Transparence, l'Humilité, la Simplicité, la Spontanéité mais, pour cela, celui qui est
encore incarné, ou les deux, doivent disparaître, en totalité. À ce moment-là, et si je peux l'exprimer
ainsi, si vous êtes vous, si vous êtes MIKAËL, si vous êtes votre monade, si vous êtes le Soleil, cela
s'assimile à la question précédente, c'est-à-dire que vous n'avez plus conscience d'être quelque part.
Et pourtant, vous n'êtes pas perdu, vous vous êtes trouvé.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs en humanité, je rends grâce à votre écoute. De la même façon que l'Archange
MIKAËL vous l'a montré, voilà peu de temps, je vous propose de vivre un moment de Communion et,
pour beaucoup d'entre vous, de vous approcher de cette Fusion avec un Double, en l'occurrence ce
que je Suis. Je vous dis, à très bientôt. Que l'Amour guide vos pas, parce que c'est ce que vous Êtes.
Vivons cela pendant quelques minutes de votre temps.

... Partage du Don de la grâce ...

FRÈRE K est en vous. Et je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs en humanité, que la Grâce s'établisse entre nous. Je viens à vous,
aujourd'hui, pour vous parler de l'équilibre entre les polarités masculine et féminine. Permettant peut-
être de vous faire comprendre et assimiler ce qui se joue, durant ces quelques jours, concernant cet
équilibre nouveau entre deux aspects, vécus sur cette Terre comme complémentaires et opposés, mais
qui, au-delà de cette Terre et au-delà de cette Dimension, concourent tous deux à établir la même
Unité.

Dans ce monde d'action/réaction prédomine le principe même de la falsification, le principe de
l'alternance de l'action/réaction, du karma. Tout ce qui vous est donné à voir, à percevoir, à ressentir et
à vivre, oscille, en permanence, entre ce que vous pourriez nommer le bien et le mal, et qui est
représenté, de manière fort juste, par ce symbole extrêmement ancien appelé le yin/yang. Où (comme
vous le savez) il y a deux couleurs, le blanc et le noir, et au sein de chaque blanc, existe un peu de
noir, et au sein de chaque noir, existe un peu de blanc, chacun engendrant l'autre. Il s'agit d'un
équilibre dynamique. Le jour succédant à la nuit, la nuit succédant au jour. Et il en est de même pour
les saisons. Il en est de même pour tout ce qui vous est donné à observer et à vivre sur cette Terre.
Cet équilibre dynamique se traduit aussi par l'absence de Fusion, et l'absence de possibilité de
résolution de cette complémentarité et de cette opposition.

Dans les Mondes au-delà de la Terre et au-delà de cette Dimension, les polarités ne présentent pas
cette alternance, ni cette notion d'opposition ou de complémentarité. L'équilibre des polarités
(masculine et féminine, telles que vous les nommez) est un équilibre que je qualifierais d'immobile,
parce qu'il n'induit pas de mouvement perpétuel de recherche de l'un et de l'autre. Tout ce qui existe,
au sein de la vie sur ce monde, traduit ce principe d'alternance, que vous retrouvez depuis l'étage
physiologique, cellulaire, en passant par les rythmes mêmes de la Terre, où tout n'est qu'alternance,
où tout ne peut s'exprimer qu'à travers un équilibre précaire, nécessitant un mouvement, nécessitant
même cette alternance. Le principe de complémentarité peut être vécu, effectivement, sur cette Terre,
comme une notion d'équilibre, comme une certaine forme de satisfaction. Pouvant s'exprimer (et vous
le savez fort bien) dans la notion de couple, dans la notion, même, liée à la procréation. Cet équilibre,
apparent, entre les polarités masculine et féminine, se traduit, le plus souvent, par une alternance,
aussi, au niveau du corps physique comme des corps subtils : par cette notion de fluctuation et de
mouvement. Aussi, par ce sentiment particulier que vous nommez : aimer, ou ne pas aimer. Et nous le
savons tous, nous sommes marqués, en ce monde (où j'ai posé mes pas, comme vous), par la notion
de perte, par la notion de manque qui, quelles que soient les circonstances de notre vécu et de notre
démarche, va être marqué, en quelque sorte, et nous suivre durant tout notre passage entre la
naissance et la mort.

Ce principe de polarité induit donc, quelque part, même dans sa notion harmonieuse, ce principe de
manque. Il en est tout autrement, bien sûr, dans les Mondes Unifiés puisque les polarités sont
Fusionnées, même si elles s'expriment : par exemple, un Archange exprimera une polarité dite de
nature masculine, même dans son Androgynat. Dans l'ensemble des éléments qui vous ont été
donnés, durant ces années, permettant de réaliser le Soi, concernant l'activation de ce qui est nommé
les Nouveaux Corps (ou les Nouvelles Fréquences de Vie), il est un des Corps, appelé Androgynat
Primordial, en résonance directe avec le Point AL et l'Étoile AL (ndr : il s'agit du 12ème Corps). Certes,
il existe, dans les principes nommés évolution, sur ce monde, une possibilité de rejoindre un état
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particulier (nommé Samadhi ou Conscience Turiya), où il n'existe pas cet antagonisme, cette
complémentarité ou cette opposition, où il semble exister un équilibre plus long donnant un sentiment
de permanence, appelé le Samadhi ou la Conscience Turiya. Ceci représente, en quelque sorte,
l'accès à l'Unité, venant transcender et dépasser la Dualité, inexorable, de ce monde.

Il existe donc certains êtres, de plus en plus nombreux (et vous l'êtes, de plus en plus nombreux),
capables et aptes à reproduire cet état, où semble exister un équilibre, bien au-delà de l'antagonisme,
de l'opposition, ou de toute complémentarité. Toutefois, même en réalisant ce qui a été nommé le Soi,
persistera toujours (du fait même de la présence de ce corps et de cette conscience, sur ce monde)
l'existence d'un manque, même si celui-ci ne vous apparaît plus du tout dans l'état Turiya. Ce principe
de manque représente, très exactement, ce qui a été séparé et divisé, dans cette vie, ici, sur cette
Terre, qui est ce principe de Fusion de polarités masculine et féminine. L'activation du 12ème Corps
réalise, dans une certaine mesure, la Fusion des hémisphères cérébraux, la réunion (si l'on peut dire)
de l'intuition et de la raison permettant de découvrir des vertus profondément féminines : le sens de
l'accueil, le sens de la réceptivité, le sens de la création ou de la procréation, le sens même d'une
énergie tournée (si l'on peut dire) vers l'Intérieur, vers ce que je nommerais cette réception. Parce que,
bien évidemment, la polarité masculine, appelée société patriarcale, est ce qui vous est donné de
percevoir dans votre histoire, de connaître, à travers l'histoire de la Terre, depuis des temps
immémoriaux. Où il y a eu un principe de domination, je dirais même un principe de prédation, lié,
justement, à ce déséquilibre, apparent, entre le masculin et le féminin.

La notion d'Unité est demeurée, en quelque sorte (et vous le savez), un idéal. Certaines informations et
certains enseignements vous ont été donnés, en leur temps, par les peuples Intra-terrestres,
concernant l'Unification de la Conscience (ndr : voir la rubrique « Humanité en Devenir »). Toutefois, et
vous le savez, il est parfois extrêmement difficile de maintenir une harmonie, au sein de ce qui est
complémentaire et opposé, dans ce yin et ce yang, dans ce bien et ce mal. Le principe du yin/yang
vous dit même que dans tout bien existe un mal, et dans tout mal existe un bien. Ou, si vous préférez
rester plus neutre : dans tout blanc existe un noir, et dans tout noir existe un blanc. Et l'un engendre
l'autre, et l'autre engendre l'un, en permanence. De cette situation d'équilibre précaire découlent tous
les malheurs de la conscience humaine, enfermée et fragmentée, au sein d'une Illusion, au sein d'une
corporéité polarisée. Ce qui vous semble, sur ce monde, comme naturel, ne l'est absolument pas, au-
delà de l'Illusion. Cet équilibre, recherché de manière fort active, par tout être humain sensé et aimant,
n'est, en définitive, que le résultat de ce manque initial, de cette séparation qui est venue altérer, en
quelque sorte, cette Création. Ce principe du manque induit, en permanence, une action et une
réaction. Cela a même été nommé le karma, et vous a été présenté, par divers enseignements, comme
quelque chose d'inéluctable, comme quelque chose à dépasser, mais qui ne pouvait se dépasser
qu'en adhérant à ce principe même, à cette philosophie même.

Dès l'instant où vous expérimentez le Soi, dès l'instant, où vous vous maintenez dans ce Soi (par
l'intermédiaire du Samadhi, ou par l'intermédiaire de la Conscience Turiya), la notion de fragmentation
et de séparation vous apparaît comme caduque. Mais vous ne pouvez nier que, tant qu'il existe un
corps polarisé (sexué, comme vous diriez), il existe nécessairement ce principe de manque, quel que
soit la façon dont celui-ci s'exprime. Pour un être inséré dans la réalité tridimensionnelle, et qui n'a
aucune démarche nommée spirituelle, cela va s'exprimer dans les principes de compétition, comme
dans le sens de gagner sa vie, d'obtenir un diplôme, de se marier, d'avoir des enfants et de trouver (en
quelque sorte) une place qu'il faut défendre, acquérir et préserver. Cela est inscrit, bien sûr, à tous les
étages de l'être, depuis la sphère sexuelle, en passant par la mort, jusqu'à la sphère sociale. Ainsi,
toutes les relations sont basées sur ce manque (même si cela n'apparaît pas) puisqu'il existe, en
permanence, une conscience tournée vers l'extérieur, vers ce monde, un principe actif faisant réaliser
certains objectifs.

Bien sûr, il existe un sentiment de satisfaction, dans cette Dualité, dès l'instant où un élément se
trouve en équilibre, que cela soit au niveau social, que cela soit au niveau professionnel, au niveau
affectif (à tous les niveaux, peut-on dire). Cet équilibre, vous le savez, est précaire. Il est précaire parce
qu'il s'inscrit, de manière irrémédiable, dans l'éphémère. Il s'inscrit, de manière irrémédiable, entre la
vie et la mort, et ne présente (comme je l'ai déjà dit) aucune solution de continuité au-delà de la mort.
Ce principe même de séparation et de complémentarité crée le manque. Il crée l'action/réaction
permanente. Il crée, en permanence, le karma. Il crée, en permanence, des obligations et des devoirs,
bien loin de la Liberté, telle qu'elle peut s'exprimer quand la Conscience, elle-même, n'est plus liée à



la conscience de ce corps, à la conscience de ces corps subtils, mais passe (en quelque sorte) de
l'autre coté. Un certain nombre d'expériences peuvent toutefois être vécues. Je vous ai narré la
mienne, à travers la perte et le manque d'un être cher, ce qui a suffi à transformer (en quelque sorte),
de manière irrémédiable, ce sentiment de manque, en moi (ndr : intervention de FRÈRE K du 17 mars
2012). La recherche spirituelle va s'exprimer à travers ce que vous nommez une recherche de Lumière,
une recherche de l'Unité, une recherche d'Amour, dans son sens le plus élevé, le plus transcendantal,
le plus idéalisé, et le plus parfait que vous puissiez imaginer. Alors, bien sûr, certains êtres (par la
méditation, par la prière, par l'adhésion à un certain nombre de croyances) ont pu toucher des états
d'Unions particulières, que cette Union Mystique concerne le CHRIST, concerne le Soleil, ou tout autre
élément considéré et vécu (avant cet élément fondateur et fédérateur, si l'on peut dire) comme
extérieur à soi. Cet extériorité traduisant, là aussi, ce principe d'extériorisation de l'énergie de la
conscience, elle-même, visant à compléter ce qui semble incomplet.

La réunification avec vous-même consiste donc à établir une Unité. À transcender et à dépasser le bien
et le mal, le principe de manque, à faire disparaître la notion de peur (en résonance directe avec ce
manque), afin de vous établir, de manière plus stable, dans les expériences de Samadhi, dans les
expériences de Réalisation, ou encore nommées d'Éveil. L'arrivée du Manteau Bleu de la Grâce a
rétabli, comme cela vous a été dit, depuis plus d'un an, une jonction : une jonction pour la Terre, une
jonction dans votre conscience, dans ce que vous êtes, dans ce corps qui vous porte. Où une alchimie
récente vient, en quelque sorte, aboutir à dévoiler le principe qui est au-delà de l'Unité, qui n'est même
plus un principe, mais qui, simplement, représente (si l'on peut dire) la résolution ultime de
l'antagonisme, de l'opposition, de la complémentarité. C'est le retour de ce qui est appelé la Polarité
Féminine de LA SOURCE. Alors, quels que soient les noms que pouvez lui donner (jusqu'à présent :
la Shakti, la Shekina, la Polarité Féminine de LA SOURCE), celle-ci, comme cela vous a été expliqué, a
été Libérée, aussi, des profondeurs de la Terre. Et restituant, en quelque sorte, à tout ce qui est
présent sur cette Terre, son entièreté, son homogénéité et, si possible, ce qui est appelé et nommé
Absolu. L'Absolu consiste en ces éléments, qui vous ont été nommés, et progressivement vécus (par
certains d'entre vous) : depuis la Communion, en passant par la Fusion, en passant par la Dissolution,
en passant par l'Union Mystique, ou en passant par des Mariages Mystiques avec les Doubles, quels
qu'ils soient.

Il en résulte, à travers ce qui (par le regard de l'ego) peut apparaître comme une recherche d'un idéal
qui ne sera pas atteint, en fait, la possibilité, réelle et concrète, d'atteindre cet état d'Absolu (qui n'est
pas un état, comme cela vous a été dit). Cela passe par le Double, il n'y a pas d'autre possibilité.
Comme vous le savez peut-être, dans l'histoire de la Terre, le Soleil a été séparé de son Double. Ce
Double, nommé de différentes façons, et portant diverses appellations, est ce qui a créé le principe
d'isolement, le principe de Dualité. Ce Double Solaire revient à lui, il ne pourra plus s'en écarter. De la
même façon, votre Double revient à vous, il ne pourra plus jamais s'en écarter. Ce qui est vécu en haut
est comme ce qui est vécu en bas, maintenant, de manière Libre, de manière Libératrice et Libératoire.
Vous amenant à vous établir dans une conscience (comme cela a été exprimé en mots) où l'Onde de
Vie devient ce que vous Êtes, et où l'Onde de Vie, que vous manifestez et Êtes, peut (si le moment est
venu, en ayant dépassé les doutes et les peurs, les conditionnements présents au sein de la
personnalité, et ce sentiment de manque) vous permettre de réaliser la finalité, ce qui a été nommé
Ascension (que cela concerne ce corps, ou que cela concerne votre conscience sans ce corps). Le
Corps d'Êtreté, qui était enfermé dans le Soleil, qui a été Libéré, qui s'est, pour certains d'entre vous,
resynthétisé (au niveau du déploiement de la Lumière, tel qu'il vous a été expliqué l'année
précédente), aboutit, durant cette année, à vous faire rencontrer ce Double Mystique. Qui peut
prendre, comme vous le savez, différentes formes.

Au travers de cette Fusion, réalisant l'Alchimie de votre Lemniscate Sacré avec le Lemniscate Sacré de
celui qui est ce Double, le Lemniscate devient entier et plein. La circulation de la Conscience se fait,
cette fois-ci, dans un Lemniscate qui n'est plus vertical, mais horizontal, réalisant le principe de
l'Alchimie des Croix (telles qu'elles vous ont été décrites au niveau de votre tête, et portées par les
Étoiles). Cela se traduit par la réunification de ces Points Vibratoires, au centre, c'est-à-dire au Point
ER de la tête, comme au Centre de l'Être, au point ER de la poitrine. Vous permettant de vous
approcher, et de vivre cette Présence, cet état de Présence nommé Infini, qui peut, si vous le
conscientisez, disparaître lui-même, et (dans une notion qui vous est difficile à saisir, tant que ce n'est
pas vécu) de vous établir au sein de l'Absolu. Le deux, enfin, redevient Un. Ce principe est inscrit dans



le principe de séparation de ce monde : ce qui a été séparé doit se réunifier, à tous les niveaux. Il n'est
pas question de remplacer ce monde, où une élite patriarcale a dominé et contrôlé le monde, par une
élite matriarcale. Mais, bien, de réunir ces deux polarités (qui étaient en équilibre de déséquilibre) en
un équilibre total, permettant de réintégrer l'Androgynat Primordial.

Ceci se réalise en vous. Et se réalisera, de toute manière, même si cela n'est pas en cours, dans les
phases ultimes de l'Ascension de cette Terre. Par rapport à cela, bien sûr, peut se créer, sur cette
Terre, pour vous, comme autour de vous, un certain nombre de réajustements, qui vont vous rétablir
vers cet état, au-delà de tout état, nommé Absolu. Que cela soit au travers de ce qui vous a été appelé
un Double Monadique, ce qui a été appelé la Fusion avec le CHRIST ou avec un Être de Lumière, quel
qu'il soit, que ce Double Monadique soit incarné ou pas ne change rien, il faut vous Réunifier. Pas
seulement la réunification d'un ego transcendé par le Soi, pas seulement un Soi venant (en quelque
sorte) faire resplendir quelque chose au sein de la Lumière et de l'Amour, mais vous établir, dans cette
Dimension, au-delà de la notion même de complémentarité. Cela se produit, en vous, au travers de
l'apparition du Double, au travers de l'apparition de ce qui est nommé les Ailes Éthériques (au niveau
du Point KI-RIS-TI), au travers de la Fusion se réalisant, tel que cela a été décrit par UN AMI, au niveau
de votre Cœur, Fusion entre un courant ascendant et un courant descendant (ndr : voir l'intervention
d'UN AMI du 7 mai 2012). La rencontre de ces deux courants et de ces deux polarités, va vous faire
découvrir, et va établir, ce qui a toujours été là. Mais, parce que la conscience avait été fragmentée, ne
pouvait vous apparaître et ne pouvait, même, se manifester et se concrétiser au sein de ce monde.

Le Manteau Bleu de la Grâce a recouvert, de ses Ailes, la Terre, votre complexe physique et subtil sur
ce monde, les Points de pénétration (je vous en ai parlé longuement, l'année précédente), concernant
l'Axe ATTRACTION/VISION. Ce qui se réalise, aujourd'hui, à travers ce Double, crée un équilibre des
polarités masculine et féminine, qui s'installent (par Fusion de l'un dans l'autre, et de l'autre dans l'un,
de la même façon) dans ces deux polarités qui avaient été séparées. Vous êtes appelés à devenir,
comme cela avait été annoncé, des KI-RIS-TI, c'est-à-dire les Fils Ardents du Soleil, ceux qui ne
connaîtront plus la soif, ceux qui seront abreuvés à La Source d'Eau Vive. Qui, jamais, ne permettra à
une quelconque soif d'apparaître ou de réapparaître. Cela signe la fin de l'enfermement, cela signe la
fin de l'Illusion, la fin de la division, la fin de la prééminence d'une polarité sur une autre (dans un
équilibre dynamique), mais bien, l'installation au sein du Centre, l'installation au sein de cette Fusion
de l'Androgyne Primordial.

Bien sûr, il existe encore, même pour ceux d'entre vous qui ont réalisé le Soi, un certain nombre
d'attachements, représentés par les doutes et les peurs, qui viennent encore (si je peux m'exprimer
ainsi) brider votre capacité et votre possibilité de vous établir au sein de cette Unité Finale,
représentant le principe de Fusion et de Dissolution des polarités, des antagonismes, et des
complémentarités. Ceci est une réalité. Elle vous est donnée à vivre au sein du Soi, elle vous est
donnée à vivre, à travers ce que j'ai nommé l'Alchimie du Lemniscate Sacré, l'Alchimie de l'Onde de
Vie, s'écoulant de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un, réalisant une Unité nouvelle, bien au-delà de ce
qu'il vous est donné de vivre tant que ceci n'est pas réalisé. Saisissez, aussi, comme cela vous a été
dit, qu'il n'y a pas de recherche à mener parce que, comme l'Absolu, ce principe d'équilibre, statique et
final, Ultime, vient à vous de manière spontanée. Dès l'instant où l'ensemble de ce qui vous enfermait,
dans l'absence de liaison entre ce qui est nommé le 1er chakra et le 4ème chakra (ou, si vous
préférez, la sphère pelvienne et la sphère cardiaque), dès l'instant, où les barrages (si l'on peut dire)
qui maintenaient la séparation, ont disparu. Ces barrages ont été nommés la peur et le doute, parce
qu'il n'y a rien de pire, dans ce monde et sur ce monde, que la peur et le doute, qui sont inscrits,
même, dans la cellule, de par le traumatisme initial qu'a représenté la séparation et la division d'avec
ce Double.

Cette vision, que j'exprime avec des mots, vous fait penser et imaginer qu'il existe un Double, c'est-à-
dire qu'il existe deux entités différentes, pour vous, sur ce monde, qui se réunifieraient. En fait, ces
deux consciences, ces deux entités, ne sont au départ qu'une seule et même entité. Que cela
concerne le CHRIST, que cela vous concerne, en tant que Fils Ardent du Soleil, que cela vous
concerne avec une autre entité de Lumière, quelle qu'elle soit, c'est le même principe, c'est la même
description. L'Absolu correspond, dorénavant, à cette capacité de transcender la peur et le doute, quel
qu'il soit, et en quelque sorte, à faire voler en éclats l'ensemble des limites, l'ensemble des cadres,
l'ensemble des fonctions de l'incarnation, qui est, en fait, un principe de séparation. Encore une fois,
au travers de cela, il n'est pas question d'abandonner la matière, mais bien de spiritualiser la matière.



La spiritualisation de la matière ne peut se réaliser que si le Double est présent. Ceci est le principe
même de l'Ascension, tel qu'il doit se vivre pour chacun de vous, au moment final de la Rencontre,
totale et intégrale, avec la Lumière Vibrale. La descente de la conscience, la descente du Supramental,
la remontée de l'Onde de Vie, préparent, en vous, cette Rencontre Ultime. Afin de vous établir, si telle
est votre Réalité, au sein de l'Absolu, ou au sein de la Présence Infinie du Soi accompli.

Tout ceci est en route vers vous. Quels que soient les manifestations de votre corps, quels que soient
les manifestations du déroulement même de votre vie, si vous sortez du regard de la personnalité, si
vous sortez du regard de la division, si vous sortez du regard du manque, si vous sortez du regard du
traumatisme (quel qu'il soit), à ce moment-là, cela se dévoilera à vous de manière extrêmement simple,
encore une fois, sans effort et sans recherche. Parce que nous ne sommes plus (et vous n'êtes plus)
dans les temps d'une recherche quelconque. Parce qu'il n'y a rien à chercher. Parce que tout est là.
Pour cela, faut-il encore que votre regard, votre point de vue et votre conscience, acceptent ce principe
même, acceptent cette Rencontre, cette Union. Tout cela, encore une fois, même si cela ne semble
pas vous concerner, ou paraît bien loin de vos préoccupations actuelles, est, je le répète, un
évènement inexorable et inéluctable. Quel que soit le moment où il est à vivre (ou qu'il soit déjà vécu),
il représentera, pour vous, ce que j'appellerais une certitude totale : il ne peut exister le moindre doute,
la moindre peur, la moindre interrogation, la moindre suspicion, par rapport à cet évènement, car c'est,
vraiment, ce que je nommerais un évènement. Cet évènement n'a pas à être recherché. Bien sûr, s'il
se produit, il va possiblement induire, au niveau de ce que vous êtes (dans ce qui reste de
personnalité, d'ego, ou de corporéité), une interrogation. Mais même cette interrogation ne pourra venir
à bout de la certitude qui est la vôtre. Parce que cette certitude ne s'exprime pas à travers le mental,
ne s'exprime pas à travers les émotions, ne s'exprime pas à travers les affects, ne s'exprime pas à
travers la sphère appelée Éros, mais s'exprime, uniquement, à travers l'Alchimie Vibratoire qui réalise
l'Unification des Doubles. Et créant, à ce moment-là, par lui-même, par le principe de Dissolution et de
Fusion, l'Absolu. Le recréant, le révélant, et le dévoilant.

Quelles que soient les circonstances où cela se produira, quel que soit le temps (ou le moment) où
cela se produira, pour vous, vous le reconnaîtrez, parce que c'est une reconnaissance instantanée, qui
ne fait appel à aucune opposition. Rappelez-vous que les seuls obstacles sont vous-même, au niveau
des peurs et des doutes. Ces peurs et ces doutes voleront eux-mêmes en éclats, dès l'instant où
l'intensification du Rayonnement du Soleil Central, dès l'instant où l'intensification de l'Onde de Vie,
Libérée par la Terre, permettra cela. Quelles que soient vos résistances, quelles que soient vos
oppositions, vous ne pourrez vous opposer, vous ne pourrez résister à ce qui est inéluctable et
inexorable. L'équilibre, ainsi, des polarités masculine et féminine deviendra une évidence totale, parce
que l'état est Ultime. Et que cet Ultime ne peut représenter aucun équivalent de ce que peut vivre la
conscience, aussi bien dans l'ego que dans le Soi le plus Infini. Dès cet instant, vous aurez alors (si
l'on peut dire) enclenché, en vous, ce processus qui est nommé l'Ascension. Il n'y a rien qui puisse
vous faire douter. Il n'y a rien, encore une fois, quel que soit l'état de votre corps, l'état de votre affect,
l'état de vos liens, quels qu'ils soient, qui puissent s'opposer à cela. Ceci représente ce qui a été
appelé le Serment et la Promesse, de retrouver ce avec quoi vous aviez été séparés. Quel que soit ce
qui est à l'autre bout, de votre bout, il ne s'agit, en fait, que d'un lien de Liberté, que d'une Libération
totale, qui se met en œuvre à l'heure actuelle.

Mes mots ont été très courts. Je me doute qu'ils appellent de votre part un certain nombre de
questionnements, et je suis là, maintenant, pour y répondre, exclusivement par rapport à ce que je
viens de dire.

Question : quand on pense avoir rencontré son Double incarné, il y a lieu de provoquer une
rencontre physique ? 
Ma Sœur, qu'appelles-tu rencontre physique ? Cette rencontre est une Rencontre d'Éternité. Pour
certains, elle doit s'accomplir sur tous les plans, pour d'autres, non. Cela dépend, bien sûr, de nombre
de facteurs. Ces facteurs ont pour nom, simplement, le doute et la peur. Dès l'instant, où il y a
acceptation, c'est-à-dire, dès l'instant où tu ne penseras plus avoir rencontré, mais où tu auras cette
certitude que je viens d'évoquer, l'ensemble du Ciel, l'ensemble de la Terre, concourra à établir cet
Absolu. Il ne peut exister le moindre obstacle.

Question : lorsqu'on rencontre son Double, il ne peut pas y avoir de doute sur le fait que c'est



bien son Double ?
Ce que j'ai expliqué : au-delà de toute rencontre solaire, possible et normale, dans les Dimensions
Unifiées, en effet, dès que vous êtes Libérés du principe d'isolement, dès que vous retrouvez votre
Éternité, comme vous le savez, il n'y a plus de fragmentation, il n'y a plus de limite. Vous êtes à la fois
la Source, à la fois l'Absolu, à la fois un Archange, à la fois un Être de Lumière. Vous pouvez
fusionner, à ce moment-là. Mais cette fusion-là est une Rencontre, bien au-delà (au niveau de la
qualité Vibratoire vécue par la Conscience) de l'Extase ou du Samadhi le plus important, possiblement
atteint par l'être humain en incarnation. La Rencontre du Double est bien au-delà, quel que soit ce
Double. Parce que cela se traduit, de manière horizontale et verticale, par une unification du
Lemniscate Sacré. Ce n'est pas la pensée qui va créer la certitude, c'est la Vibration elle-même qui
aboutit à l'arrêt de la Vibration, c'est-à-dire à l'Absolu. Donc, il n'y a pas à se poser de question par
rapport à cela. L'évidence est telle que tu ne peux nier ce qui se produit, à ce moment-là. Cela n'a
strictement rien à voir avec un quelconque sentiment amoureux ou un sentiment spirituel ou mystique.
C'est bien au-delà. Comment pourrait-il exister un doute, quel qu'il soit ? Dès l'instant où les doutes et
les peurs, qui sont présents au sein de la personnalité, n'existent plus, comme vous le savez, l'Onde
de Vie s'élance pour ressortir par le sommet du crâne et fusionner avec le Vajra, réalisant ce qui est
nommé, la Merkabah interdimensionnelle personnelle. À ce moment-là, ayant transcendé et dépassé
les limites de l'incarnation, la matière est spiritualisée, ce qui a été décrit par UN AMI comme étant ce
frissonnement et ce tremblement du corps. Dès cet instant et dès l'instant où se produit cette
Rencontre (qui n'a rien à voir avec une rencontre ordinaire ou même spirituelle), il ne peut subsister le
moindre doute, pour l'un comme pour l'autre, où qu'il soit. Nombre d'Étoiles vous ont décrit leur
mariage avec le Christ, leur expérience et leur vécu : leur vie est devenue une union mystique,
permanente et sacrée, avec le Christ. De la même façon, que ce Double soit un Être de Lumière
présent dans le Soleil, ou ailleurs, un Archange, ou toute figure. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de
séparation, donc il ne peut exister la moindre mise en avant d'un questionnement, quel qu'il soit. Seul
ce qui reste de personnalité, même en ayant dépassé les doutes et les peurs, peut vous faire hésiter.
L'aspect Vibratoire, encore une fois, dépasse tout ce qui peut être compris, tout ce qui peut être vécu
sur cette Terre. Parce qu'il existe, réellement, une alchimie entre ces 2 consciences. L'alchimie se
réalise non pas seulement au niveau cellulaire, mais, bien plus, au niveau des centres d'énergie, des
centres de Conscience, des Étoiles, des Portes, de l'ensemble des structures, où qu'elles soient,
réalisant une parfaite synchronicité et une parfaite alchimie et symbiose totale.

Question : quelle est la distinction entre l'établissement dans le Soi Infini et l'Absolu ?
Le Soi Infini est l'état appelé l'ultime Samadhi, celui qui vous fait découvrir la Dissolution même de la
Conscience mais qui, pour autant, n'est pas la Dissolution de la Conscience qui, comme vous le savez,
est Absolue. La non-Conscience est Absolue. Le principe de l'alchimie, que je viens de décrire, entre 2
Consciences qui se sentaient séparées et qui étaient effectivement séparées (que cela soit avec votre
Double appelé Êtreté, avec votre Double éthérique reconstitué, ou avec ce Double monadique, ou avec
le Christ), c'est très exactement cela qui se rétablit. Dès l'instant où le Soi est manifesté, l'Éveil ou la
Réalisation, la Libération suit. Mais elle ne suit pas dans le sens d'une logique. Elle suit dans le sens
d'une Transcendance qui n'a pas de continuité. C'est, justement, ce Double qui permet de réaliser
cela. Il ne vous apparaît pas nécessairement, où qu'il soit, dès le début de l'activation de l'Onde de
Vie, ni même dans la finalité de l'Onde de Vie. Parce que, comme vous le savez, il y a, à ce niveau-là
et en vous, dans ce corps, une transmutation qui s'achève, concernant les doutes et les peurs,
concernant la ré-unification des 3 Foyers au sein de ce qui a été nommé le Caducée d'Hermès. Dès
l'instant où les ailes éthériques apparaissent, vous êtes sur le point de dévoiler l'Ultime. C'est à ce
moment-là que se réalise et se concrétise l'Ascension. Il s'agit bien d'une spiritualisation de la matière
et non pas d'une fuite de la matière. La différence entre l'Infinie Présence et l'Absolu c'est, justement,
le moment où se vit, inconsciemment ou consciemment, je dirais, cette Rencontre avec le Double, se
traduisant, au sein de la Conscience, par ce frémissement et ce tremblement, se produisant, au sein
de ce corps, par la mise en circulation du Caducée d'Hermès, se traduisant, au sein de cette
Conscience incarnée, par l'activation de l'ensemble des Étoiles de la tête, se réunifiant au niveau du
point ER. Vous donnant à vivre, comme mécanisme ultime de la Conscience, le point central de la tête,
l'ensemble du Lemniscate Sacré, l'ensemble des Portes, la montée de l'Onde de vie, l'éveil de la
Kundalini, dans sa totalité.

Question : S'il n'y a rien à faire, ainsi que c'est répété régulièrement, qu'est-ce qui explique la
différence de vécu entre certains humains et d'autres ?



De la même façon que, durant les Noces Célestes et lors de leur achèvement, certains êtres ont
touché et vécu leur corps d'Êtreté, d'autres non. De la même façon, vous êtes dans cette étape de fin
des Temps et non pas de fin du monde, mais de transformation radicale d'un monde. Certains d'entre
vous ont maturé plus vite. Sur le même rosier, les roses n'éclosent pas en même temps. Tout dépend
de la qualité de la sève, tout dépend de la qualité d'ensoleillement qui vous est parvenu, que vous
avez accepté, ou non. In fine, tout le monde, sur cette Terre, vivra cette Rencontre. Vous n'avez pas à
la rechercher, parce que la recherche traduit, simplement, un désir, où qu'il soit situé. Tant que cela
demeure un désir, cela vous est fermé. La Rencontre vient à vous, l'Absolu ne peut être recherché.
Tant que vous en faites un idéal (spirituel, sensuel, complémentaire masculin-féminin), vous vous
trompez. Ceci est appelé le Retour du Christ. Le Christ vous l'avait dit : «Moi et mon Père sommes
Un».

Question : le Double peut nous approcher avant qu'il y ait sa Rencontre, ou pas ?
Ma Sœur, dans quel sens entends-tu «approcher» ? Il peut se manifester en rêve, mais l'approche est
avant tout Vibratoire, avant même toute identification.

Question : on peut ressentir la présence du Double, avant qu'il y ait la Rencontre ?
Oui. Soit dans le dos, arrivant dans votre dos. Soit arrivant au niveau du canal marial, c'est-à-dire à
gauche de votre corps. Comme une présence. Et c'est une présence. Quelle que soit la localisation de
ce Double, il y a une présence, à votre côté, qui pénètrera, en vous, par la gauche, par le sommet du
crâne ou par l'arrière, au niveau des ailes éthériques.

Question : Dans la phrase «Moi et mon Père sommes Un», à quoi fait référence le mot Père ?
ABBA. La Source. Le Christ est le modèle de la Source. Il a refusionné avec son Éternité qui était, pour
lui, la Source. Parce que le Christ (le personnage, nommé, historique, était Jésus), il a incorporé son
Double. Á ce moment-là, il a pu accomplir son ministère, durant 3 ans. Pas avant. «Moi et mon Père
sommes Un» ou «moi et mon Double sommes Un», traduit le principe d'un Absolu. Encore une fois, le
mot principe n'est pas adapté, mais il n'existe pas de mot. Le plus grand des écueils serait peut-être
de rechercher ce Double. Parce que, dès l'instant, comme je l'ai dit, où il y a recherche, il y a désir,
quelle que soit l'expression de ce désir. Le Double vient à vous dès l'instant où vous avez réalisé, je
vous le rappelle, votre Unité, sur ce monde. Découle alors l'Unité dans le cosmos, dans toutes les
Dimensions. Ce que vous pouvez regarder, avec votre regard de la raison, de la personnalité ou du
Soi, peut vous sembler particulier, dans la mesure où vous avez tendance à considérer que vous êtes
entier, à vous tout seul. Non. Les mystiques de tout temps vous ont parlé (même sans mettre ce mot
parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le mettre) de cette Rencontre. Que cela soit notre
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) avec le Soleil, que cela soit d'autres Anciens, cela a été
beaucoup plus expressif pour ce que nous nommons les Étoiles et beaucoup d'autres femmes. Parce
que, pour elles, il était beaucoup plus facile d'accueillir la partie manquante qui était, si l'on peut dire,
beaucoup plus active sur ce monde, que j'ai nommé le patriarcat. L'énergie masculine était, en effet,
beaucoup plus abondante que l'énergie féminine. Ce qui explique, de manière constante, quelles que
soient les religions, quelles que soient les cultures, que l'entité féminine a toujours manifesté, de façon
plus intense, cette Fusion et cette Rencontre. D'autant plus qu'il existait, si je peux m'exprimer ainsi,
un modèle nommé Christ.

Question : Nombre d'intervenants nous ont dit que tout était en nous, les Archanges, les
Étoiles. Donc notre Double serait également en nous ?
Á condition de le reconnaître. C'est le principe même de la séparation, ainsi que je l'ai expliqué. Il est
une chose de savoir que les Archanges sont en vous. Il est autre chose que de le vivre. Il en est de
même pour le Double. Est-ce que le Christ vous a dit qu'il était le Père ? Ici, dans ce corps limité, il y a
Fusion, il y a Unité, il y a Absolu. Pour autant, manifestes-tu les attributs d'un Archange, ici sur ce
monde ? Il est inscrit dans ta réalité, au sein même de l'ADN.

Question : Pourriez-vous préciser la différence entre délocalisation et Communion ?
La communion se vit dans votre corps. La délocalisation vous appelle à exprimer votre Conscience
ailleurs que dans ce corps : dans le corps d'Êtreté, dans un Archange, ou encore dans le Double. La
délocalisation peut aussi correspondre à un processus particulier, réalisé au travers des diverses
informations que nous avons données, les uns et les autres, depuis ces années. En particulier, le
processus de walk-in conscient bidirectionnel où il y a un échange de corps et d'âme. La Communion



se vit dans une conscience encore fragmentée. La délocalisation, ainsi que la multilocalisation, qui
survient plus tard, réalisent la fin de la fragmentation, permettant de vous rendre compte de ce que
disait, encore hier, Marie. Quand vous êtes au-delà de la séparation, votre Conscience n'est pas
affectée par une quelconque multilocalisation, ce qui vous est impossible, encore, de ce côté-ci, où
vous êtes. Dès l'instant où l'Absolu est là, vous êtes, à la fois, ce corps, à la fois, l'autre corps, mais, en
même temps, le corps d'Êtreté. Et votre Conscience est présente, de la même façon, dans ce corps de
chair que dans le corps d'Êtreté, que dans le corps du Double. Correspondant, encore une fois, à ce
qu'avait dit le Christ : «Moi et mon Père sommes Un». Ce qui surgit est une révolution totale, sans
solution de continuité. Et pourtant, c'est très exactement ce que vous Êtes. Nombre d'entre nous vous
ont dit que vous n'étiez ni ce corps, ni ce monde, ni cette réalité : l'ensemble des filtres posés par la
séparation et l'axe Attraction/Vision vous empêchent de voir clairement cela et de le vivre. Vous le vivez,
dès l'instant où il y a la Rencontre. Nous ne pouvions évoquer cela tant que n'était pas installée, pour
nombre d'entre vous, l'Onde de Vie. Parce que rappelez-vous que c'est, dans un premier temps, la
Rencontre du Supramental et de l'Onde de Vie qui vous donne à vivre l'ouverture à cette possibilité. Il
ne servait à rien de concevoir, de parler, d'exprimer quoi que ce soit concernant ceci, tant que n'était
pas actif, en vous, la possibilité de le vivre.

Question : la possibilité de le vivre est active dans toute l'humanité, chez tout humain ?
Non. Cela ne sera actif, pour la grande majorité des êtres humains, qu'au moment ultime. Parce que
les forces de résistance sont encore très fortes, sauf pour ceux d'entre vous qui ont transcendé leurs
dernières peurs et leurs derniers doutes. Rappelez-vous : l'équilibre Yin-Yang de ce monde est vécu
comme une complémentarité et un antagonisme. Ce qui est strictement l'opposé, dans l'Absolu. Il y a
une synchronicité se produisant dans ce corps et ce que j'ai dit, qui est la réunification du Soleil avec
son Double.

Question : peut-on avoir plusieurs Doubles ?
Non. Il peut exister ce que vous nommez mariage mystique avec de multiples entités, comme vous le
réalisez quand vous sortez en Êtreté, avec un Archange ou avec toute Conscience libérée. Il existe un
Double nommé éthérique, qui est, en fait, simplement, votre éthérique, reconstitué dans sa Dimension
d'origine, qui se superpose à votre propre corps éthérique, venant modifier, comme cela a été exprimé,
votre propre vitalité, votre propre physiologie. Il existe, enfin, un seul et unique Double vous donnant à
partager et à unifier et à alchimiser, dans une symbiose, le Lemniscate Sacré, l'Onde de Vie et
l'ensemble des structures. Il n'en existe qu'un. Les différents Doubles dont il a été fait état sont : le
Double éthérique, éventuellement un Double correspondant à un corps subtil, mais le plus important,
bien sûr, est le Double nommé Cosmique. C'est les seuls Doubles dont il vous a été fait état. Le
Double éthérique est vous-même. Nous pourrions dire, pour celui qui se multilocalise, que le corps
d'Êtreté est son Double. Mais il n'existe qu'un seul Double et un seul. Le seul qui vous permette de
réaliser l'alchimie et la symbiose de l'Onde de Vie et de l'ensemble des chakras et de l'ensemble du
Caducée d'Hermès.

Question : une rencontre avec Marie, il y a un certain nombre d'années, peut être une expérience
mystique ?
Quoi qu'il en soit, c'est une expérience mystique. Maintenant, cela était impossible, voilà quelques
années. Donc, ça ne peut être qu'une rencontre mystique. Dorénavant, Marie peut se manifester en
tant que votre Double. Mais, encore une fois, ce n'est pas une expérience, puisqu'il s'agit de la Fusion
définitive des principes de l'Onde de Vie, des principes cellulaires, des chakras, ainsi que du Caducée
d'Hermès. Vous ne pouvez vous tromper par rapport à cela. Seul le mental cherche et se trompe.

Question : Est-il exact qu'il faut procéder avec le Double comme avec l'Absolu, c'est-à-dire ne
rien rechercher puisque toute recherche nourrirait davantage le mental ?
C'est exactement ce que j'ai dit, dans l'énoncé même de mes propos. Tant que vous cherchez quoi
que ce soit, vous êtes dans l'erreur. Le Double est une évidence qui s'impose et qui ne peut, en aucun
cas, exprimer un désir ou une recherche. Nous avons bien conscience, les uns et les autres, de cette
raison qui nous a fait ne pas parler de cela bien avant, parce que les projections sont inhérentes à la
nature humaine, de rechercher un complément. Mais vous ne pouvez chercher un complément, il se
dévoile quand les conditions sont réunies. Ce n'est, en aucun cas, un acte mental. Ce n'est, en aucun
cas, une complémentarité, au sens humain. Si nous vous le dévoilons maintenant, c'est parce que le
Manteau Bleu de la Grâce a œuvré, parce que l'Onde de Vie (pour ceux d'entre vous pour qui elle est



née, pour qui elle s'est élevée) rend possible ce processus. Mais, encore une fois, il n'y a pas à
rechercher d'explication, de raison, de justification, parce que, quand cela se produit, rien ne peut
résister. Il existe des situations personnelles où la Rencontre du Double n'est pas permise, du fait de
ces situations personnelles qui entraîneraient des souffrances et des éléments de résistance. Que ce
Double soit incarné, ou pas, ne change rien. Dans l'histoire de cette planète (et en Occident, en
particulier), quand une âme, un corps, rencontrait le Christ, elle rentrait dans les Ordres. Que feriez-
vous, aujourd'hui, si l'ensemble de votre vie n'a pas été épurée et préparée à cela ? C'est en ce sens
que l'information est utile, mais qu'elle ne doit déboucher, en vous, sur aucune recherche et aucun
désir. Laissez les choses venir à vous. Elles viendront au moment qui est le plus adapté, pour vous,
comme pour l'ensemble des relations, quelles qu'elles soient, autour de vous.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Humanité, vivons, ensemble, un moment de Communion et de Grâce, dans le
Manteau Bleu de la Grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...

Frères et Sœurs en Humanité, à bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > FRERE K

FRERE K
FRERE K-9 mai 2012

Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs en humanité, présents sur cette Terre, je rends Grâce à votre
Présence et à votre écoute. Je viens m'exprimer, parmi vous, sur la notion de Vérité. Ceci vous renvoie
dans un prolongement, en quelque sorte, de ce qui avait été énoncé par l'Archange ANAËL,
concernant la vérité relative et la Vérité Absolue (ndr : voir en particulier les interventions d'ANAËL du
10 août 2010 (« ANAËL-1 ») et du 13 août 2010, dans la rubrique « messages à lire »). J'exprimerai, si
vous le voulez bien, ceci, par cette expression : « voir la Vérité en face ».

Au sein de la vérité relative, qui est ce monde, il va falloir, en quelque sorte, redéfinir la Vérité, voir
cette Vérité, et l'accepter. Souvent, la vérité, dans l'humanité, est conçue comme ce qui fait référence à
un cadre de validité et de validation, issu à la fois des capacités de jugement, à la fois des capacités
d'expériences déjà vécues, et aussi, en fonction d'un certain nombre d'affects (vécus, eux aussi, ou à
vivre). La vérité d'un être humain s'exprime, toujours, en fonction d'une circonstance temporelle
linéaire. Nous savons tous, pour l'avoir vécu en incarnation, qu'une vérité, un jour, n'est plus une vérité
le lendemain. La vérité fait partie, effectivement, de quelque chose qui est éphémère, tant que vous
demeurez au sein du relatif. La vérité sera toujours colorée, encore une fois, par votre propre
expérience, par votre propre jugement de valeur, par un propre accord ou désaccord avec ce qui est
observé, ce qui est vu, et donc, ce qui est jugé. La vérité relative s'inscrit donc dans un cadre de
référence, qui est celui de votre vie, de votre expérience, de vos croyances, de vos affects, et aussi de
l'instant. La vérité n'est donc pas immuable. Elle fait partie de ce qui se transforme, de ce qui change,
en fonction des circonstances de vie, à titre collectif et à titre individuel. Il existe beaucoup de
proverbes parlant de vérité. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Les vérités peuvent être, très
souvent, modifiées selon l'humeur du moment.

« Voir la Vérité en face », je voudrais l'inscrire dans les transformations qui sont à l'œuvre,
actuellement, en vous. Parce que ce qui se passe, et se déroule à l'Intérieur de vous-même, va vous
amener à reconsidérer ce qu'est la vérité. La vérité ne sera plus seulement une appréciation ou un
jugement (fonction de vos expériences passées, de vos humeurs et de vos affects, ainsi que je viens
de le définir) mais, bien plus, de la Vérité de l'expérience qui est vécue. Cela dépasse largement le
cadre du ressenti, le cadre de l'intuition, qui, lui aussi, fait référence à ce qui est véhiculé dans votre
propre vécu : la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre, dans le relatif. Toutefois, en fonction des
modifications que nombre d'Anciens et d'Étoiles, ainsi que d'Archanges, vous décrivent depuis
maintenant presque trois mois, votre vérité va être appelée à être, en quelque sorte, redéfinie. Non
plus par rapport à une expérience passée, non plus par rapport à un cadre de référence (moral, social,
ou autre) mais, bien plus, par ce qui est vécu, par la Vibration elle-même.

La particularité de ce temps est donc, en quelque sorte, l'apparition (si l'on peut dire) de l'Absolu dans
votre champ de conscience, ou, au minimum, du Soi, dans votre champ de conscience. La vérité ne
pourra plus être simplement un énoncé verbal. La vérité ne pourra plus être maintenue, ou soutenue,
par rapport à votre cadre de référence passé, par rapport à vos affects, par rapport à vos humeurs, ou
par rapport à vos propres expériences antérieures. La vérité va être appelée à se redéfinir, en fonction
de votre vécu de l'instant. Et ceci, bien sûr, est bien loin du simple ressenti, de la simple intuition, de
ce qui pourrait être bon ou pas bon pour vous (et qui pourrait être, à l'inverse, pas bon ou bon pour
quelqu'un d'autre). La vérité relative va tendre, en quelque sorte, à s'effacer devant la Vérité Absolue.
Cette Vérité Absolue n'est absolument pas conditionnée par l'expérience de ce monde, et sur ce
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monde, mais bien par des aspects inédits, touchant, à la fois et de façon intimement mêlée, la
Vibration et la Conscience.

Certaines vérités à vivre pourraient être définies (par rapport au cadre de référence antérieur de la
vérité relative, pour vous) comme détestables, voire désagréables, voire opposées à vos convictions,
telles qu'elles étaient auparavant, en fonction de vos expériences passées. Ce que je veux dire par là,
c'est que l'expérience qui est à vivre (ou qui est vécue) va vous amener dans des nouveaux champs de
perception et des nouveaux champs de Conscience, qui sont profondément et radicalement différents
de ce que vous pouviez envisager, vivre, jusqu'à présent. Je fais référence, bien sûr, sans pour autant
m'y attarder, à l'Onde de Vie, au Manteau Bleu de la Grâce, à tous ces mécanismes de Conscience,
Vibratoires ou non, qui se déroulent, à l'heure actuelle, dans ce corps, dans les autres Corps, et dans
votre conscience.

La Vérité consiste, aussi, à accepter de dépasser ce qui vous est connu. L'Inconnu, qui ne vous est
pas connu, ainsi que j'en ai parlé voilà quelques semaines (ndr : intervention de FRÈRE K du 14 avril
2012), va vous amener, malgré vous, dans le plus souvent des cas, à dépasser vos propres cadres de
références, à largement les transcender, à largement vous ouvrir, en quelque sorte, à une nouvelle
façon de fonctionner dans votre vie. Faisant, en quelque sorte, disparaître les cadres de références
anciens, qui étaient (et qui découlaient, en quelque sorte) liés directement à l'enfermement, à la
fragmentation, et à la conscience de la personnalité. La vérité toute relative est en train de se
transformer, sous vos yeux, en Vérité Absolue, qui ne dépend aucunement de votre façon de voir,
aucunement de vos expériences passées, aucunement de vos jugements de valeur, ni de vos
appréciations de valeur. Ce qui est appelé à se manifester est, en quelque sorte, l'irruption de l'Absolu,
de cette façon-là, aussi, dans le champ de votre conscience. Voir la Vérité en face, c'est accepter de se
défaire de tout ce qui était valable, encore hier, afin de pénétrer les nouveaux champs d'expériences
qui vous sont proposés, ici même, dans ce corps, ici même, sur ce monde.

Cela nécessite de vous une attitude de neutralité, où l'expérience présente ne peut être référencée par
rapport à une expérience passée, où ce qui est dévoilé, et vu, et ce qui vous fait face, ne peut être
aucunement comparable à ce qui a été vécu, expérimenté. Je veux dire par là que vous ne pourrez
plus appliquer des points de repères antérieurs, puisque l'expérience qui se déroule, et qui se
déroulera (aussi bien individuellement que collectivement), ne vous laisse, en quelque sorte, aucune
marge de manœuvre dans une appréciation de ce qui est connu. Voir la Vérité en face, et la vivre, va
donc s'assimiler (si l'on peut dire) à des aspects de la Conscience, directement, et non plus à des
aspects affectifs, émotionnels, ou des cadres de références issus de votre mental et de vos
expériences. Ceci représente un changement radical, parce que vous allez être amenés à dépasser la
notion de jugement, à vous fier à l'instant présent, qui est vécu au sein de l'expérience, vous apportant
la Vérité. Vous ne pourrez aucunement vous fier à l'intuition, ni même au ressenti (au sens où vous
l'entendez), parce que vous ne pourrez définir cette Vérité par rapport à un accord de votre
personnalité.

On peut dire aussi que la Vérité apparaîtra au grand jour. Cela participe aussi du dévoilement, qui est
en cours, concernant tout ce qui avait été des fausses vérités, qui vous avaient été données, en
quelque sorte, en pâture comme des vérités. Cela concerne aussi bien les lois de la société, cela
concerne aussi bien les lois spirituelles, qui vous ont été suggérées, que l'ensemble des croyances
auxquelles vous avez adhéré, jusqu'à présent. La Vérité qui se manifeste, et qui se manifestera de
plus en plus, ne permettra plus de la fuir. Elle exigera, de vous, une qualité de Transparence,
d'Humilité et de Simplicité telle, que vous ne pourrez fuir cette responsabilité, que vous ne pourrez
échapper, en aucune manière, à cette Vérité. Cette Vérité vous concerne, aussi bien, vous, dans ce
que vous Êtes, que vous dans vos relations, ici-même, sur cette Terre. Tout ce qui avait été accepté
auparavant, et conditionné comme une règle morale ou normale, va littéralement voler en éclats. Afin
de laisser place à ce que j'appellerai ce face à face avec la Vérité, qui est, en quelque sorte, une
évidence Vibratoire, une évidence de Conscience. Qui ne correspond, encore une fois, à aucun cadre
connu.

Nombre de poètes ont exprimé ces Vérités nouvelles sous forme poétique. Je n'en voudrais qu'un
exemple : quand un poète vous dit que vos enfants ne sont pas vos enfants, cela vous semble,
effectivement, poétique, mais bien loin de ce que vous avez à assumer, lors de l'éducation, bien loin de
ce que vous avez à faire respecter comme règles éducatives, comme règles morales, sociales, et



même familiales. Et pourtant. Ce qui se déroule, et se déroulera de plus en plus, dans votre vie
comme sur Terre, va vous amener à vous repositionner. Non plus par rapport à quelque chose
d'extérieur (qui vous a été dicté par l'habitude, dicté par des expériences passées) mais qui vous
éclaboussera parce que cela apparaîtra, directement dans la conscience, comme une évidence. Cette
notion d'évidence vous permettra de sortir de la vérité relative, d'une vérité conditionnée, pour
déboucher sur cette Vérité Absolue. Qui deviendra, comme je l'ai dit, une forme d'évidence, qui ne
pourra être discutée, en aucune manière, ni par le mental, ni par l'affect, ni par des règles, quelles
qu'elles soient.

Bien évidemment, vous vous en doutez, cette évidence de la nouvelle Vérité concerne directement la
Lumière et son arrivée. Ce qui se traduit, bien sûr, comme vous le vivez peut-être, par les
modifications, parfois importantes, qui se déroulent dans ce corps que vous habitez, comme dans votre
conscience elle-même. L'adjonction, au sein de vos structures, de ce qui a été nommé le Supramental
(ou l'aspect Vibral de la Lumière), ainsi que l'apparition de l'Onde de Vie, changent, en quelque sorte,
la donne. Tout ce qui résultait, comme vérités relatives, des notions d'enfermement et de lois, dites
causales, d'action / réaction, ne vont plus pouvoir se maintenir devant l'évidence de la Vérité, qui est
vue face à face, même si on ne veut pas la voir. La vérité relative, remplacée par la Vérité Absolue,
correspond, là aussi, à l'interpénétration et l'intrication des différentes Dimensions, mettant fin à
l'isolement, à la séparation, à la fragmentation. Aucun de vos raisonnements passés, concernant votre
vérité, ne pourront tenir. Tout ce qui a été porté, jusqu'à présent, par des cadres, quels qu'ils soient,
issus eux-mêmes de la loi de causalité, ne pourront plus tenir devant la Loi d'Unité et les
manifestations de la Lumière Vibrale. Certains d'entre vous commencent à le vivre, à titre individuel.
Cela se traduit par des réajustements, nécessaires, au sein de vos vies. Vous amenant, non pas à
juger ou à condamner la vérité antérieure, qui était la vôtre, mais bien à vous établir, avec facilité et
évidence, dans cette nouvelle Vérité.

Rappelez-vous que cette nouvelle Vérité ne dépend aucunement d'un jugement, aucunement d'une
appréciation de valeur par rapport à votre propre expérience, mais découle directement de ces aspects,
nouveaux, de l'Onde de Vie et du Supramental. Il vous a toujours été dit que la Lumière Vibrale,
Supramentale, comme l'Onde de Vie, possédaient une Intelligence propre. Et que cette Intelligence
propre était, de loin, supérieure à l'intelligence humaine. Parce que, en quelque sorte, la Lumière
Vibrale, comme l'Onde de Vie, s'établit selon des schémas directeurs n'ayant rien à voir avec la loi de
causalité, mais qui sont en résonance avec l'Action de Grâce. Action de grâce qui peut être
caractérisée par un certain nombre de qualificatifs, dont les plus importants sont : la Transparence,
l'Humilité, la Simplicité, la Spontanéité. Ceci vous rappelle, bien sûr, ce qui vous avait été énoncé, voilà
quelque temps, concernant les Piliers du Cœur (ndr : les interventions présentant ces Piliers, faites du
11 au 16 septembre 2011, sont indiquées dans rubrique « Protocoles à pratiquer - Les 4 Piliers du
Cœur ») et la capacité de la conscience de s'établir au sein de l'Unité, de la Vibration de la Couronne
Radiante du Cœur. Tout cela va concourir à vous établir dans ce face à face avec la Lumière, et ce
face à face avec la Vérité. Vous serez, en quelque sorte, confronté à vous-même, dans vos propres
Ombres, dans vos propres absences de Lumière, au sein des jugements portés à l'emporte pièce, par
rapport à vos cadres de références s'inscrivant dans une causalité. La Vérité sort de la causalité. Elle
rentre dans la Liberté, dans l'évidence, dans la Transparence, ainsi que dans l'Humilité, la Simplicité et
la Spontanéité. Cela signifie que vous ne pourrez plus porter de jugement de valeur sur quoi que ce
soit, pour en faire une vérité, mais que la Vérité s'imposera d'elle-même, comme une évidence, en
toute Transparence, et surtout, en toute Spontanéité. La Spontanéité fait que la Vérité, qui se déroule
et se déploie, en vous et autour de vous, fait tomber, en quelque sorte, les derniers masques et les
dernières Illusions. Illusions et masques qui n'ont pas à être jugés, non plus, parce qu'ils
appartenaient à un ancien mode de fonctionnement, sur lequel se superpose un nouveau mode de
fonctionnement, qui n'est pas encore actualisé pour l'ensemble de la Terre.

Voir la Vérité en face, c'est, très exactement, rejoindre cette Transparence et cette Spontanéité. Que
cela concerne vos relations avec vous-même, vos relations avec un autre (quel qu'il soit), ou avec un
groupe, ou avec l'ensemble du monde, c'est exactement le même principe qui œuvrera, vous faisant
passer de la causalité à la Liberté. Cette Liberté, qui est en relation directe (ainsi que je l'ai déjà dit)
avec, en quelque sorte, une Libération du connu. Vous faisant accéder à la Liberté de l'Inconnu, si tel
est votre choix, si telle est votre capacité.

Voir la Vérité en face, c'est ne plus juger, parce qu'elle s'impose d'elle-même comme une évidence, et



que l'évidence vient, là aussi, balayer tout ce qui avait été établi comme règle, comme cadre, comme
limite, dans l'instant auparavant. Voir la Vérité face à face, vous met dans cet état de Transparence
totalement inédit pour l'humain. Bien sûr, l'être humain revendique la Transparence, dans ses actions,
dans ses actes, dans ses relations. Mais, bien évidemment, cette Transparence, inscrite dans la
causalité, était, en quelque sorte, voilée, là aussi, par les affects, par les émotions, par les croyances,
par le mental lui-même. C'est justement tout ceci qui va disparaître. Vous mettant, en quelque sorte, à
nu. Vous obligeant, d'une certaine manière, à accepter votre Liberté. Il en résultera, en vous, un
sentiment de Libération, qui accompagne (si l'on peut dire), précède ou suit, les mécanismes décrits
avant moi par l'Archange ANAËL (ndr : voir l'intervention d'ANAËL du 9 mai 2012) concernant la multi-
localisation ou la bi-localisation. Vous vous apercevrez que la Vérité que vous vivez, au sein de l'Êtreté
comme au sein d'une autre Conscience, deviendra prépondérante pour vous établir au sein de la
Transparence. Vous permettant, alors, de regarder la Vérité face à face, dans toutes circonstances,
dans toute situation, et avec la plus grande des facilités, dès l'instant où vous acceptez de sortir vous-
même de l'action / réaction. Tout cela participe, indéniablement, d'un certain nombre d'expressions qui
vous ont été répétées, à de très nombreuses occasions, appelant à ne rien faire, appelant à rester
tranquille, appelant à dépasser l'observateur, et à être (en quelque sorte) dans une espèce, non pas
de négation, mais de déni de l'éphémère, vous permettant de pénétrer les Sphères de l'Absolu.

Cet Absolu, qui se dévoile de différentes façons (aussi bien dans votre conscience, qu'au sein de
l'humanité, en totalité), vous appelle à redéfinir, en totalité, ce que vous appeliez le jugement, ce que
vous appeliez l'appréciation, ce que vous appeliez vos ressentis, voire même vos intuitions. Cela rejoint
aussi ce qu'il vous a été possible d'expérimenter, dès le début des Noces Célestes, s'appelant la
réponse du Cœur, à laquelle je vous renvoie (ndr : voir l'intervention de RAM du 28 mars 2009).
Simplement, maintenant, la réponse du Cœur ne nécessitera plus de vous poser la question, à votre
propre Cœur, et d'en observer la réponse. Parce que, du fait de la Spontanéité, la réponse sera
immédiate, par un aspect direct et de relais entre la Conscience, la Vibration, et la perception de votre
état Vibratoire, au moment où la Vérité est, et les moments où la Vérité n'est pas. Vous n'aurez pas
besoin de réaliser un effort. Vous n'aurez pas besoin de vous interroger, par rapport à une expérience
passée, par rapport même à la réponse du Cœur, parce que vous vivrez cela dans le même temps : un
élément, quel qu'il soit, concernant votre vie ou le monde, vous apparaîtra. Sans vous poser de
question, sans avoir d'action / réaction, sans manifester le moindre besoin d'une quelconque échelle
de valeurs, vous aurez la réponse et vous verrez la Vérité, on ne peut plus clairement. Cela passera
bien au-delà du filtre mental, bien au-delà de ce que j'ai défini comme l'expérience ou les cadres de
références. Et vous amènera donc à vous établir dans cette Vérité Absolue, de manière, là aussi,
extrêmement fluide et extrêmement rapide.

Le principe de la multi-dimensionnalité se traduit, au sein de votre façon de vivre, et dans les
mécanismes même de votre vie, au sein de ce monde, par ce principe d'évidence, ce principe de
Transparence. Si vous veillez à rester Humble et Simple, l'ensemble de votre vie se déroulera bien au-
delà de la Fluidité, bien au-delà de l'Unicité, mais se remplira de Grâce, réellement. Puisque vous
serez, de toute façon, non plus soumis à l'action / réaction, vous aurez transcendé cela, mais vous
serez Libérés dans l'Action de Grâce. Au sein de cette Action de Grâce, les questions deviendront
superflues. La Vérité vous deviendra d'une évidence telle que vous ne pourrez, en quelque sorte, que
la suivre, que la précéder, que l'accompagner. C'est exactement cela qui va se passer. C'est
exactement cela qui se passe, pour ceux d'entre vous qui vivent déjà ce mécanisme de l'Onde de Vie,
en totalité, et qui ont transcendé, en quelque sorte, les limites de l'action / réaction. Cela, bien sûr,
ouvre les portes, à la fois au Soi, en totalité, mais aussi, pour ceux d'entre vous qui sont le plus aptes à
abandonner le Soi, à vous établir au sein de l'Absolu. L'effet de l'Onde de Vie sera la réponse. La
réponse ne sera plus la réponse du Cœur, mais une réponse directe, non pas intuitive, non pas
ressentie, mais en résonance directe avec l'effet, sur la Conscience, de l'Onde de Vie, au moment où
vous aurez à voir, face à face, quelque chose. Que cela soit, encore une fois, dans vos relations, que
cela soit dans ce que vous pourriez nommer, encore, des choix à poser, puisque les choix à poser
découlent de votre libre arbitre, mais absolument pas de votre Liberté. La Liberté n'est pas un choix. La
Liberté est l'acceptation de l'évidence de la Vérité, dans votre vie, qui va vous conduire à manifester de
plus en plus d'aisance, dans tous les sens du terme et aussi, de plus en plus de Joie et aussi, de plus
en plus de Spontanéité, de Transparence.

Toutes les barrières qui avaient été érigées, au sein de votre propre construction, doivent disparaître.



La personnalité laisse la place, en totalité, à l'Êtreté. Ce n'est pas un vain mot, ni une image, mais bien
la Vérité du déroulement même de votre vie sur cette Terre. Car c'est ici, sur cette Terre, que vous
préparez le mécanisme ascensionnel, en totalité, et dans tous les secteurs de ce que vous nommez la
vie. L'Onde de Vie y participe. La Vibration du Supramental y participe. Il vous deviendra de plus en
plus évident de voir la Vérité. Voir cette Vérité ne veut pas dire la discerner, ne veut pas dire la juger,
mais bien la vivre à l'Intérieur de soi et du Soi, au travers des Vibrations, ou alors à l'Intérieur de votre
état, au-delà de tout état Absolu. Á ce moment-là, vous serez suffisamment en distance de votre
personnalité et de vos modes de fonctionnement antérieurs, que rien de ce qui se déroulera dans votre
vie ne sera compliqué ou difficile. D'ailleurs, si cela devient compliqué ou difficile, cela traduira
simplement la persistance, au sein de ce que vous êtes, de doutes et de peurs vous empêchant de
voir clair et de voir la Vérité. Dès l'instant où les doutes et les peurs de cette personnalité n'existeront
plus, tout deviendra évidence, tout se fera dans la plus grande des grâces. Quoi qu'il soit, aucun
obstacle ne sera insurmontable, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, tout simplement.

Passer de l'action / réaction à l'Action de Grâce, concernant la Vérité, procure aussi une Joie extrême
au niveau du Cœur, vous donnant encore plus de facilité à manifester cette Joie du Cœur dans le
déroulement même de votre humeur, au sein de la Conscience et au sein du déroulement de vos
jours. Vous constaterez par vous-même que votre humeur devient égale, qu'elle n'est plus influencée
par une quelconque vérité, quelle qu'elle soit mais bien que quelque chose, qui se déploie en vous,
correspond à une nouvelle stabilité, indépendante de toute circonstance extérieure, indépendante de
tout connu. C'est très exactement cela que vous appelle à vivre l'Onde de Vie. Au-delà même de
l'Extase, au-delà même de cet état de jouissance et de béatitude, l'ensemble de votre vie se déroulera
dans la Vérité. Parce que rien de ce qui était présent auparavant ne pourra influer ou détourner votre
vie de ce qu'elle doit être sur ce monde, comme au sein de vos véhicules divers et variés, qu'ils soient
les vôtres ou qu'ils soient, si l'on peut dire, en quelque sorte, liés à la fin de l'enfermement, un corps
d'emprunt. Tout ceci, vous êtes amenés à le vivre. Cela vous apparaîtra de plus en plus facilement dès
l'instant où vous lâchez, en quelque sorte, les dernières bribes de personnalité, les derniers cadres de
références, les derniers enfermements. Vous remarquerez aussi que l'installation de l'Action de Grâce
ou de la Loi de Grâce, vous mettra dans le Don de la Grâce. Votre vie ne sera qu'un sourire. Le regard
que vous porterez ne pourra être absolument plus empreint du moindre jugement, de la moindre
condamnation, de vous-même ou de toute autre chose. Vous serez bien plus qu'un observateur ou
qu'un spectateur. Vous serez devenu la lucidité elle-même. Vous apparaîtra clairement la Vérité, la
vôtre comme celle de l'autre, au-delà de tout jugement, au-delà de toute appréciation parce que,
justement, ces vérités-là sont dénuées de toute personnalité et de toute interférence liée à ce qui est
nommé l'ego, à ce qui est des attachements, à ce qui est des expériences passées. Tout ceci est en
train de se vivre. Tout ceci va s'actualiser, de manière de plus en plus nette, pour beaucoup
d'humains, dans ce qui se déroule en ce moment même. Ainsi, l'attitude de l'observateur, au sein du
Soi, va vous conduire à observer très vite ce qui déroule dans votre vie, comme dans la vie de ceux qui
sont en interaction avec vous et, encore une fois, quel que soit le cadre (amical, affectif, social,
familial). Il n'existera plus aucune différence et aucun cadre pouvant affecter la Vérité qui sera à vivre.
Rappelez-vous : cette notion de Spontanéité, bien plus que de Fluidité, va remplir votre vous, votre vie,
dès l'instant où n'existera plus le moindre doute, la moindre peur, ce qui est le cas quand vous
acceptez de voir la Vérité en face et quand vous êtes en route, en quelque sorte, vers l'abandon du
Soi. Tout ceci se déroule pour tout le monde, sur cette Terre. Bien sûr, selon les résistances qui seront
présentes au sein de la personnalité, cela ne sera pas nécessairement facile, d'emblée. Mais dès
l'instant où vous aurez accepté de lâcher l'action / réaction, dès l'instant où vous aurez accepté de
lâcher ce qui vient de vos expériences passées, où toute notion de profit par rapport à une vérité
relative qui vous servirait pour desservir un autre Frère ou un autre groupe social ou affectif, se
passera dans la plus grande des facilités. Voir la Vérité en face, c'est exactement cela. Voir la Vérité en
face, c'est ne plus dépendre d'une expérience passée, c'est ne plus dépendre du connu, quel qu'il
soit, mais dépendre uniquement de l'instant dans la Vibration de la Conscience elle-même. Et c'est
donc la Vibration de la Conscience elle-même, au-delà de la Vibration du Cœur, qui vous donnera à
Vivre cette Vérité, à la voir en face à face, à l'accepter, à l'intégrer et parfois à la transcender, si elle
vient en contradiction ou en opposition avec ce qui était établi au sein de vos cadres de références
antérieurs qui, comme je l'ai dit, vont disparaître, en totalité. Voir la Vérité en face, c'est aussi accepter
que l'ensemble des évènements qui se déroulent sur cette Terre sont bien réels, quelles que soient les
informations ou les désinformations pouvant exister. Vous avez, en vous, tous les moyens, où que vous
soyez sur cette Terre, de percevoir, de manière évidente, ce qui se passe, que cela soit dans votre



corps mais, aussi, dans ce qui vous est donné à voir, que cela soit dans le système social, le système
affectif, le système familial, le système du climat, le système du Soleil. Tous les systèmes, appelés
extérieurs à vous, vous montreront, eux aussi, des signes de changements majeurs dans leur mode de
fonctionnement. Il faudrait vraiment être aveugle, ne plus accepter de voir cette Vérité et cette
évidence, être dans le doute et la peur, pour ne pas les voir et retourner dans l'action/réaction, plutôt
que de vous établir dans le Don de la Grâce. Soyez donc attentifs à ce qui se déroule au sein des
évènements que vous présente votre vie, que vous présentent vos relations, parce que c'est au sein
même de ce qui peut vous sembler, dans un premier temps, difficile, voire dur, que se trouve la
solution. Non pas dans le fait de lutter contre, non pas dans le fait de réagir mais, bien plus, de vous
poser, de rester tranquille et de voir ce que vous dit l'Onde de Vie, de voir ce que vous dit le
Supramental, ce qu'il en résulte au sein de votre humeur, dès l'instant où vous acceptez la Vérité, telle
qu'elle se présente. Vous ne pourrez plus contester la Vérité de personne, parce que vous ne serez
plus dans le jugement, parce que même si la Vérité Absolue se manifeste pour vous, rappelez-vous
que vous n'avez pas la même vérité relative, les uns avec les autres.

Le respect est aussi un fruit, qui est réalisé par l'accès à cette Vérité nouvelle, si l'on peut dire, qui ne
dépend d'absolument rien de passé. Si vous acceptez les augures, si l'on peut dire, et les
manifestations, de ce qui va se dérouler ou qui se déroule déjà, vous constaterez, extrêmement
rapidement, que la vie déploie pour vous beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de facilité, afin que tout ce
qui pouvait vous sembler douloureux, désagréable, difficile, pesant, disparaisse de votre champ de
perception, comme par miracle, comme par magie. Ceci fait partie du Don de la Grâce et de l'Action de
la Grâce, dès l'instant où vous-même êtes au sein de l'Onde de Vie et devenez l'Onde de Vie, devenez
cette Vibration, ce tremblement qui envahit la poitrine et le corps. Ainsi donc, vous ne pourrez plus être
tributaire de quoi que ce soit d'autre que ce que vous êtes en train de devenir et certainement plus de
ce que vous avez été, certainement plus de ce que vous avez construit à travers les différentes règles
de la société, du groupe humain.

Ainsi, la Vérité nouvelle, Absolue ou relative, se déroule dans un aspect Vibratoire et directement dans
la Conscience, au-delà de toute appréciation ou jugement de valeur, au-delà de toute illusion, au-delà
de tout parti pris, au-delà de tout fait de rechercher son profit personnel, parce qu'à ce moment-là,
vous serez établi réellement dans le Cœur et vous ne pourrez que aller dans le sens de l'évidence,
dans le sens de la Transparence et surtout dans la Spontanéité. Vous constaterez, alors, que
l'ensemble de vos relations inter-humaines, et Intérieures à vous-même, deviendront beaucoup plus
faciles, beaucoup plus aisées. Cela participe aussi de la défragmentation, mettant fin à l'Illusion, à la
déconstruction, mettant fin aux constructions illusoires, vous rendant à votre Éternité et à cette Vérité.
Vous constaterez alors extrêmement facilement ou, en tout cas, de plus en plus facilement, que si
vous restez dans cet état de Spontanéité, la vie vous fournira très exactement ce qui est nécessaire
pour vous. Il n'y aura rien à rechercher, il n'y aura rien à redouter, il n'y aura pas d'effort, parce que
cela sera spontané, évident, naturel, parfaitement naturel. Retenez ceci : dès l'instant où vous avez à
voir une vérité en face, elle n'est pas là pour vous déstabiliser, elle n'est pas là pour détruire mais elle
est bien là pour transmuter votre façon de voir, modifier votre point de vue et modifier votre capacité, en
quelque sorte, à vous établir au sein du Cœur, de manière stable, de manière définitive, sans retour
possible en arrière. L'établissement de cette nouvelle Vérité, ce passage de la Conscience, tels que
vous les vivez, d'un état Vibratoire à un autre, d'une gamme de fréquences à une autre gamme de
fréquences, vous appellent à cette révolution Intérieure de la Vérité, la vôtre comme celle de l'autre. Et
cela n'a pas à être pensé. Cela n'a pas à être construit, parce que rappelez-vous : tout se fera
spontanément dans cette fameuse Transparence et cette fameuse Spontanéité.

Voilà les mots que j'avais à vous donner. Bien sûr, il nous reste du temps et je suis donc disponible,
avec un grand plaisir si, par rapport à ce que je viens d'exprimer, se présentent en vous des
interrogations et des questions.

Question : Vivre la Réalité Absolue face à quelqu'un qui est dans la vérité relative, dans l'aspect
de la spontanéité que l'on peut avoir, ne risque-t-il pas d'être relativement violent pour l'autre ?
Cela peut l'être dans un premier temps. Mais, comme vous le constaterez, cela disparaîtra très vite,
pour une raison fort simple : cette Vérité Absolue se déroule sous l'action de l'Onde de Vie et de la
Lumière Vibrale. Même si l'opposition est qualifiée de violente, dans un premier temps, parce que
l'autre doit se réajuster, ouvert ou non-ouvert (entre guillemets), vous constaterez très vite que cet



aspect de vous-même, qui transcende les vérités relatives, qui vous installe au sein de la Demeure de
Paix Suprême, ne peut laisser aucune prise, de l'extérieur, sur cet état, faisant et mettant en évidence
la Loi d'Action de Grâce mais aussi la Loi de Résonance, comme jamais vous ne l'avez connue, dans
le même temps.

Question : La spontanéité doit-elle s'exercer autant dans le Verbe que dans l'expression de soi-
même ?
La spontanéité n'est pas quelque chose qui s'exerce parce qu'on le décide. Elle découle du nouvel
état Vibratoire, d'elle-même. Elle n'a pas à être recherchée. Elle n'a pas à être l'objet d'une
quelconque volonté. C'est quelque chose qui se déploie de lui-même, dès l'instant où l'Onde de Vie et
la Lumière Supramentale sont présentes. Tant que vous faites un effort pour être Transparent, tant
que vous faites un effort pour être Spontané, vous ne rentrez pas dans le cadre dont j'ai parlé.

Question : le principe de réfutation peut s'appliquer pour vivre le principe de la Vérité Absolue ?
Le principe de réfutation fait partie de l'enquête tel qu'il vous a été expliqué et conduit, de manière
inexorable, à être installé au sein de l'Absolu. Étant dans l'Absolu, la Vérité Absolue se manifeste
d'elle-même. Mais la Vérité Absolue ne peut se manifester simplement par le principe de réfutation. La
Vérité Absolue ne découle pas d'un travail. Elle découle directement de l'installation de l'Onde de Vie
(qui, je vous le rappelle, ne dépend pas de vous), conjointement à la Vibration Supramentale.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, permettez-moi de Communier avec vous, en Unité de Consciences, en
Communion d'Êtretés. Vivons cela ensemble, permettant ainsi de stabiliser, en vous, les mots que j'ai
employés, dans leur sens profond et dans leur évidence qui, même si elle n'est pas présente dans ce
temps, le sera dans un temps extrêmement proche, non pas par un effort intellectuel mais, encore une
fois, simplement du fait de l'action de l'Onde de Vie. Vivons cela.

... Partage du Don de la Grâce ...

Frère K vous salue, en Amour. Á bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRERE K. Frères et Sœurs incarnés, je vous présente mes hommages et je vous salue. Le
cadre de mon intervention s'inscrit dans la suite logique de ce qui a été communiqué par UN AMI,
concernant le Yoga de l'Éternité et, aussi, un certain nombre d'éléments qui vous ont été
communiqués, avec force, par celui qui se fait nommer BIDI. Ce que je vais dire s'inscrira aussi dans la
suite logique de ce que j'ai pu déjà dire concernant le connu et l'Inconnu (la fameuse Autre Rive) et un
certain nombre d'éléments qui sont liés aussi à cette notion de Liberté et, surtout, leur relation et leur
indépendance et leur dépendance avec l'Absolu. L'Absolu est ce qui est inconnu, illimité,
inconnaissable, non perceptible et non conscientisable. L'ensemble du connu correspond à ce que la
conscience ordinaire est capable de refléter, d'intégrer, de percevoir et de concevoir. L'Inconnu est ce
qui, effectivement, à un moment donné, ne vous est ni connu, ni perçu, ni conçu, ni accessible. On
peut, effectivement, parler de l'Autre Rive, et de la notion de traversée. Cette traversée étant
indépendante de la présence d'un pont ou d'un quelconque effort pour nager dans l'eau, mais bien un
passage que je qualifierais, de mystérieux, dans le sens où il n'existe pas de moyen de passage à
proprement parler. Il n'existe pas (ainsi que je l'ai dit) de solution de continuité, de l'un à l'autre. L'on
pourrait assimiler, au niveau de la conscience, que ce qui est inconnu peut être connu. Mais s'il devient
connu, il n'est pas l'Autre Rive : il n'est qu'une extension de la conscience de ce côté-ci du connu,
vous donnant à expérimenter des champs d'expérience, de plus en plus grands, mais qui, a aucun
moment et dans aucun cas, ne peut vous permettre d'aller vers cet Inconnu. Il vous a été dit,
autrement, aussi, que l'Inconnu n'est pas un quelque part où aller (même si je l'ai appelé l'Autre Rive),
mais bien cette Autre Rive, cet Inconnu qui vient à vous, quand l'ensemble du connu semble se
dissoudre et disparaître.

BIDI (comme d'autres intervenants) vous ont signifié qu'il existait des processus particuliers à mettre en
œuvre. Que ceux-ci aient été appelés les processus de la réfutation, le processus de l'enquête, ce
sont des processus qui visent, en quelque sorte, à vous débarrasser de l'ensemble du connu, afin de
laisser la place (c'est exactement le terme), à cet Inconnu. Cet Inconnu qui éclot, en quelque sorte, au
sein de la conscience, de manière naturelle, dès l'instant où l'ensemble de ce qui est connu disparaît
de la conscience. Le connu est aussi bien l'histoire de la personne, la mémoire de la personne, que
l'ensemble des affects, des émotions, des idées, des conceptions et des perceptions existant, à un
moment donné, au sein d'un individu. J'ai été appelé aussi à vous développer un certain nombre
d'éléments concernant la Liberté, afin de vous faire réfléchir. La Liberté est inconnue, dans le connu,
parce que la Liberté ne peut s'exprimer qu'au travers d'un certain nombre de cadres et de limites qui
vous sont parfaitement compréhensibles (comme à nous tous, quand nous sommes incarnés).

La Liberté dont j'ai parlé et dont je reparle, aujourd'hui, est celle qui va amener à vivre, en conscience
(et au-delà même de la conscience), la notion de ne plus être limité, cadré, en quelque sorte, par un
temps, par un espace, par un corps, par une histoire, par une conception et, là aussi, par une
perception. La Liberté n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, depuis déjà un certain
nombre d'années, dans la connaissance. La Liberté n'est pas, non plus, dans l'exploration de ce qui
est appelé énergie, même si, aujourd'hui, sur ce monde, beaucoup de techniques, beaucoup
d'enseignements, sont liés sur la compréhension et le vécu de l'énergie, par différentes techniques qui
ont été soit anciennes, soit plus récentes. Il est exceptionnel que la pratique de ce qui est nommé
l'énergie, aboutisse à la Libération. Cela s'est produit pour certains êtres, au cours de l'histoire, mais

messages-intervenants.html
index.html


c'est une voie qui est loin d'être la plus évidente, la plus facile parce que, en définitive, quelle que soit
la Voie (même si c'est celle de l'énergie), tant qu'il n'existe pas, au sein de la conscience, un élément
qui vous fait éliminer tout ce que vous connaissez, vous ne pouvez pénétrer (ou vous laisser pénétrer),
par les Chants de la Liberté et les Chants de l'Inconnu ou, si vous préférez, de l'Absolu.

Il est extrêmement difficile, pour une conscience humaine ordinaire (et normale), de se représenter
l'Absolu puisque, de toute façon, l'Absolu est totalement dénué de toute représentation, de toute
forme, de toute association et de toute perception. Alors, bien sûr, dès l'instant où la conscience ne
peut pas se référer à ce qui est connu, à ce qui a déjà été expérimenté (ou à des propres perceptions
qui ont été développées ou à des conceptions qui ont été menées), il devient extrêmement difficile
d'essayer de s'en saisir. Et, d'ailleurs, à aucun moment, l'Absolu, comme la Liberté, ne peuvent être
saisis. Puisque ce ne sont pas (comme cela vous a été dit), ni des étapes, ni des états mais bien (si
l'on peut dire), une autre réalité, une autre Vérité qui n'est plus relative mais Absolue, elle aussi. Bien
sûr, dans un premier temps, la conscience ordinaire va s'interroger, en permanence, sur le sens de
nos mots. C'est, d'ailleurs, le but : non pas de faire tourner ce que vous nommez le mental mais bien
de vous mettre face à une équation, en quelque sorte, qui n'offre pas d'espace de résolution, au sein
du connu. Et c'est, justement, le fait que cette équation ne trouve pas de solution, au sein du connu,
qui peut, en quelque sorte, vous amener à la Transcendance. Bien sûr, au niveau de l'ego, cette
démarche va toujours être appelée stupide, puisque l'ego ne peut réfléchir qu'à travers la perception
d'un certain nombre de données, d'un certain nombre d'éléments, parfaitement représentables,
parfaitement identifiables. Mais cela ne sera jamais l'Inconnu car, cet Inconnu, cet Absolu (ce qui
confère la Liberté), ne correspond à aucune loi qui vous est connue, au sein de ce monde.

Cela a été appelé de différentes façons mais, ce que vous pouvez en retenir, c'est qu'il existe une loi
de causalité, d'action / réaction, qui concerne exclusivement ce monde et qu'il existe une Loi d'Action
de Grâce qui ne représente et ne correspond, absolument pas, à ce monde, mais qui se situe ailleurs.
Cet ailleurs a la particularité de ne pas être éloigné, de ne pas pouvoir être conçu comme un autre
espace ou un autre temps, mais bien être classé (comme disait BIDI) derrière quelque chose, en
embuscade. Quelque chose qui attendrait, sans être conscient, sans être manifesté, son moment et
son heure. Son moment et son heure sont des circonstances particulières, où la fameuse enquête et le
fameux positionnement au sein de ce qui est nécessaire de réfuter, va vous conduire à cet espace
particulier de vide ou de néant. Cet espace de vide et de néant peut s'illustrer, dans vos moments
d'Alignement, comme une phase d'endormissement, comme une phase où, au contraire, les Vibrations
deviennent tellement intenses qu'elles deviennent (comme l'a dit l'Étoile GEMMA) un mécanisme de
tremblement Intérieur extrêmement puissant. Mais tout ceci appartient au connu (même s'il vous était
inconnu auparavant) puisqu'il se manifeste, même si la conscience se modifie, à ce moment-là, de
manière perceptible (et donc, de manière consciente), pouvant même aboutir à ce qui est recherché,
c'est-à-dire l'établissement, au sein du Soi et de la conscience Turiya. Mais cette conscience Turiya,
l'ensemble des Samadhis qui vous ont été décrits, ne sont que des étapes et des illusions, à leur tour,
dès l'instant où votre point de vue et votre regard sort de ce conditionnement, sort de cette notion
d'évolution, de chemin, de but ou d'évolution même spirituelle.

Bien sûr, il est extrêmement délicat, si l'on peut dire, pour l'ego (pour le Soi, encore plus), d'oser se
débarrasser de tout ce qui a été conquis, de tout ce qui a été expérimenté, de tout ce qui a été
manifesté, au fur et à mesure de ce que vous avez découvert. Néanmoins, il n'existe pas d'autre
alternative et d'autre possibilité. Je vous rappelle, toutefois, que l'Absolu n'est pas, obligatoirement, à
concevoir comme votre but, parce qu'il ne sera, jamais, un but. C'est un État (au-delà de tout état) qui
se réalise, vraiment, dès l'instant où vous êtes vide de vous-même, vide de tout ce qui a été construit,
vide de toute histoire, et aussi de toute perception et de toute conception. Alors, bien sûr, un certain
nombre d'éléments se sont déroulés (depuis un peu plus de 2 mois, sur cette Terre), en résonance
avec le Manteau Bleu de la Grâce qui s'est déposé et qui a favorisé, en quelque sorte, l'Onde de Vie
de la Terre. Il vous est donc accessible de vivre un certain nombre de mécanismes, au sein même de
la conscience (qui sont donc connus, même si, jusqu'à présent, ils vous étaient inconnus), nouveaux
(si l'on peut dire), mais qui vont vous amener, progressivement, à vivre certains états. Ces états, dès
l'instant où ils sont vécus, deviennent connus, vous en conviendrez. Mais ils vous rapprochent, de
manière indiscutable, de la notion de Liberté. Cette Liberté qui ne peut être conçue dès l'instant où
vous êtes accrochés et attachés à un corps, accrochés et attachés à une histoire, à un scénario, à des
ensembles de manifestations qui font que vous les appelez : la vie.



La Vraie Vie n'est pas de ce monde, cela vous a été dit, de différentes façons, à de très nombreuses
reprises, aujourd'hui, comme de tout temps. Il a toujours existé des êtres, sur Terre qui, à un moment
donné (souvent après un traumatisme), étaient capables d'accéder à cette Transcendance et de vivre
cette transcendance, mettant fin à l'observateur et au témoin. Rappelez-vous, toutefois, que cet Ultime,
cet Absolu, n'est pas quelque chose qui doit être envisagé par l'ensemble de ceux qui vivent des
processus Vibratoires liés au Soi, comme quelque chose qui est nécessairement à transformer. Il vous
a été dit, par d'autres voix, que la Terre était Libérée, depuis un an. Cela est strictement la vérité. Cette
Libération est en cours, à l'heure actuelle même où je vous parle. Cela se traduit, bien sûr, par votre
Liberté nouvelle : celle de pouvoir vous Marier avec votre Double, de vivre des états mystiques, n'ayant
rien à voir avec ce qui était expérimentable jusqu'à présent.

L'Extase Mystique n'est pas un Samadhi. L'Extase Mystique n'est pas une relation de type
personnalisé, entre deux êtres, mais déborde largement ce cadre, puisque cette Extase, est (en
finalité, je dirais) l'Ultime possible du connu, dans ce monde. Et c'est, d'ailleurs, l'Extase (comme cela
vous a été dit) qui est un témoin indirect de l'accès à l'Absolu. Cet accès à l'Absolu n'étant pas vous
qui accédez à l'Absolu mais l'Absolu qui accède à vous, dès l'instant où vous êtes vide de tout ce qui
était lié à la personnalité et même, au Soi, dans ses conceptions, dans ses perceptions, dans ses
affects, dans sa socialité. Tant que vous demeurez au sein du connu, ce qui est nommé l'Absolu vous
apparaîtra comme impossible, comme, illusoire, comme quelque chose d'inatteignable. Alors que, en
définitive, si vous étiez capable de rester (comme cela a été dit par certains Anciens) tranquilles, en
paix, l'Absolu se déploierait tout naturellement, et vous ferait quitter le monde du connu, et rentrer
dans les espaces de Liberté où la conscience n'existe plus (où la conscience n'est plus ni reliée à un
corps, ni à une histoire, ni même à un environnement). Il y a vraiment une transcendance, à ce niveau-
là. Peut-être avez-vous remarqué, autour de vous, que cette soif de l'Absolu est omniprésente.

La Liberté, effectivement, ne vous est pas connue. La Liberté, c'est ne plus être localisé, ne plus être
dépendant de quoi que ce soit, et de qui que ce soit, et surtout pas de ce monde. Cela, bien sûr, ne
fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas sur ce monde mais qui y est pleinement et qui, toutefois, n'en
fait pas partie parce qu'il sait (soit pour le vivre, soit parce que cela vient de très loin) que ce monde
n'est que quelque chose de ce qui l'éloigne de ce qu'il Est, en Vérité. La Liberté est quelque chose qui
ne peut exister au sein du connu, là non plus. La Liberté transparait dès l'instant où vous vivez votre
propre Transparence et où vous sortez de ce qui est appelé la personne (avec son histoire, avec son
physique, avec sa mémoire, avec ses projections). Je redis, parce que c'est important de le repréciser,
que se débarrasser de la personnalité n'est pas y mettre fin (d'une quelconque manière), n'est pas
non plus de décider de se séparer de telle chose ou de telle personne (ceci fût valable à un moment
donné pour libérer en vous ce qui devait l'être). Mais la Libération qui est, aujourd'hui, en cause, dans
nos entretiens, est une Libération qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître. Les attributs
de la Liberté, bien sûr (et qui donnent accès à cet Absolu de manière plus que formelle), c'est avant
tout ne plus être limité à ce corps, ne plus être limité à ses propres pensées, à ses propres
perceptions, la capacité à établir des communions avec autres personnes que celles qui sont
habituelles, dans votre environnement. Ce processus de délocalisation est, aussi, une petite mort
(puisque, juste après, surviennent les phénomènes de la Dissolution) vous donnant à vivre des étapes
où plus rien ne semble exister. Alors, beaucoup d'entre vous plongent dans le sommeil, à ce moment-
là, beaucoup d'entre vous n'ont plus aucun souvenir de ce qui se passe durant ce que vous nommez,
sommeil.

Ainsi agit l'Absolu quand il se déploie en vous. Tant qu'il rencontre un élément discursif, tant qu'il
rencontre un élément de pensée, d'action ou de réaction, d'émotion, il va, en quelque sorte, provoquer,
en vous, des mécanismes directement en accord avec ces problématiques, afin de faire place (si l'on
peut s'exprimer ainsi). Dès l'instant où vous rentrez dans un état intermédiaire (que vous appeliez cela
sommeil ou de toute autre façon), la mise en branle de l'énergie, la mise en branle de la Lumière
Vibrale, d'une façon ou d'une autre, va colorer l'expérience de celui qui le vit et, lui permettre, là aussi,
de faire une sorte de grand pas. Ce grand pas correspond à la circulation de l'Onde de Vie, quelles
qu'en soient les circonstances. Cela correspond aussi au début des mécanismes de Libération, c'est-à-
dire la désengrammation de la localisation, au sein d'un corps, au sein d'une date, au sein de cette
Terre, d'un espace précis. Encore une fois, ce processus qui se vit, quels que soient les mots que vous
vouliez y accoler, ils ne resteront que des mots parce que le plus important est, bien évidemment,
l'expérience, ou l'ensemble des expériences qui vont vous approcher, en quelque sorte, de l'Absolu.



Vous saisissez, par là même, qu'il y a un processus de Retournement où la conscience doit cesser,
d'une manière comme d'une autre, de se projeter à l'extérieur d'elle-même. Ce qui a été réalisé (par ce
processus de décantation) va vous amener, progressivement, à une autre réalité, qui peut être connue
mais qui , néanmoins, vous évoque, de manière forte, ce que je nommerais, une Rive ou un Rivage.
C'est-à-dire que la Rive ou le Rivage évoque un changement, un départ, un changement de niveau, un
changement d'état de la matière, et c'est très exactement ce qui se passe au sein de l'Esprit qui
s'approche, en quelque sorte, de ces espaces de l'Inconnu.

Les rencontres avec le Double deviennent de plus en plus fréquentes. Quel que soit (comme vous le
savez) le nom que puisse prendre ce Double (que vous le nommiez CHRIST, que vous le nommiez
Bouddha, que vous ne nommiez d'un être aimé), cela n'a aucune espèce d'importance. Seules
comptent, non pas l'expérience vécue en elle-même, mais les conséquences de l'expérience qui
aboutissent à la fusion avec le Double, qui aboutissent avec ce qui a été nommé : le Mariage mystique.
De ce Mariage mystique découle une certaine forme de complétude. Cette complétude concerne
l'ensemble du corps, l'ensemble des pensées, l'ensemble des limites qui avaient été posées, jusqu'à
présent, par l'incarnation (quelle qu'en soit celle-ci). Vivant cela, cela va permettre d'ouvrir, je dirais,
certaines vannes, certains circuits, en vous.

De la même façon que, pour le déploiement de l'Onde de Vie, il existe des circuits privilégiés (que
nous n'avons pas donnés pour ne pas vous saturer), sachez qu'il existe aussi des circuits différents, se
mettant, en quelque sorte, en branle, au sein du connu, dès l'instant où le Mariage mystique est
proche, dès l'instant où ce Mariage avec le Double se rapproche, en quelque sorte, de qui vous Êtes.
C'est durant cette période que vous allez conscientiser, si l'on peut dire, que rien ne se déplace, si ce
n'est votre propre point de vue et que c'est, justement, le déplacement de votre point de vue qui va
permettre de laisser toute la place, à l'Absolu. Ainsi, en suivant les préceptes que vous ont donnés
BIDI et d'autres Anciens (ainsi que certaines Étoiles), vous avez en votre possession tous les moyens
qui vous sont utiles, nécessaires et suffisants, pour accéder à cette finalité, qui accède, en fait, à vous.
N'en faItes pas une obligation. Vous avez mené un certain nombre d'exercices pratiques qui ont abouti,
en l'espace de 9 mois, à la création d'une Merkabah interdimensionnelle collective, ainsi nommée.

Vous ne pouvez maintenir ces états si votre souhait le plus important n'est pas de ressentir le Feu du
Cœur, mais bien de vous installer dans l'Absolu. Rappelez-vous aussi que vivre la Liberté, vivre
l'Absolu, et vivre l'Inconnu, nécessite de votre part une forme d'enfance, c'est-à-dire de rester neutre,
là aussi (de ne pas vouloir comprendre, de ne pas vouloir prendre) : simplement d'être là, présent
dans l'instant. En étant présent, là, dans l'instant, nombre de choses se déploient et se révèlent. Ce
qui a été vécu, pour nombre d'entre vous, depuis des années, se réalisait, si l'on peut dire, à la force
du poignet, à la force du mental. Quand l'ensemble des intervenants qui vous parlent vous disent de
ne rien faire, ils ne vous demandent pas de vous reposer dans un fauteuil et d'attendre quoi que ce
soit : Ils vous demandent surtout de laisser la Vie s'écouler au travers de vous. L'Onde de Vie, le
Manteau Bleu de la grâce favorisent cela. Alors, profitez des moments qui vous sont offerts pour vivre
ce que vous avez à vivre, sans vous poser la moindre culpabilité, le moindre questionnement. Nous
concevons qu'il est extrêmement difficile, pour l'être humain incarné (dans ce siècle, comme dans tout
siècle), de croire et de supposer, même, que tout ce qui est appelé la sphère sexuelle, dans son sens
le plus archétypiel, participe à ce Mariage mystique. Mais, entendez bienm par là, que je ne parle pas
de relation physique, mais bien de l'action du Double Éthérique, au travers d'une alchimie très
particulière, qui va, en quelque sorte, préparer ce fameux saut dans l'Inconnu, cette fameuse
Transparence et Transcendance (qui va vous mener à autre chose).

Rappelez-vous, aussi, que l'Absolu ne sera jamais une recherche mais l'antithèse de la recherche.
C'est le moment, très précisément, qui vous a été défini comme le moment où vous savez que vous
n'avez rien à chercher, rien à trouver, rien à espérer. C'est le moment où se pose, en vous, ce qui a été
dit : le à quoi bon et le doute. Le à quoi bon et le doute ne sont pas là pour vous faire douter, ils ne
sont pas là pour vous faire renier ce que vous avez vécu, mais bien pour y apporter cette
Transcendance particulière, qui doit vous amener à vous établir dans cette nouvelle Vérité, dans cette
nouvelle réalité. Bien sûr, de très nombreux enseignements ont basé cette nouvelle réalité en tant que
nouvelle Dimension de vie, en y inscrivant une solution de continuité, en y inscrivant, là aussi, une
forme de pérennité. Vous allez vite vous apercevoir que cela est strictement impossible. Tous ceux
d'entre vous qui se rapprochent (ou dont l'Absolu se rapproche) et, ceux qui le vivent, savent
pertinemment, pour le voir clairement, que le jeu de l'action / réaction n'est destiné qu'à une seule



chose : maintenir l'illusion que tout va bien. Alors, à vous de définir où vous voulez vous placer : au
niveau de votre conscience, de vos perceptions et de vos conceptions. Voulez-vous aller vers la
Dissolution ? Voulez-vous aller vers le combat ? L'un comme l'autre vont vous conduire à des états
totalement opposés et diamétralement opposés. L'un correspond à la réalité de l'Amour. L'autre
correspond à la réalité de l'action / réaction. Encore une fois, ce sont deux mondes qui se côtoient, qui
peuvent se sourire, mais dont les objectifs de vie ne sont absolument pas les mêmes.

Celui qui a réalisé le Soi ne se posera jamais la question de l'Absolu. Seul, celui qui se pose la
question de l'Absolu (qu'il soit dans l'ego ou dans le Soi), va, progressivement, patiemment, construire
ce qui va l'amener à tout déconstruire, et donnant à vivre (l'espace d'un instant repérable dans toute
vie) l'accès à l'Illimité, l'accès à l'Autre Rive (là où n'existe nulle causalité, nulle corps, nulle fonction).
Chose dont on ne peut parler, bien sûr, parce que l'Absolu ne sera jamais un état ou une étape : il ne
représente que la quintessence d'un cheminement spirituel de celui qui a cheminé longtemps et qui
découvre l'insatisfaction de ne pas avoir ses réponses.

L'ensemble des éléments que je vous donne est destiné à vous faire approcher (si l'on peut parler
ainsi) de l'Absolu. Parce que, bien sûr, la personnalité, et même l'ego, vont toujours chercher (dans ce
qui leur est connu) cette notion d'Absolu. Et donc, ils amputent ce concept de sa réalité intrinsèque.
C'est pour cela que j'interviendrai, à d'autres moments, afin de vous donner les éléments que vous
pourrez toujours qualifier de mental, mais qui seront, pour vous, comme des balises et des repères
concernant l'établissement au sein de l'Absolu. Cet établissement au sein de l'Absolu (comme cela a
été dit), retenez que ce n'est ni une étape ni un état ni une localisation. C'est simplement, l'instant où
la conscience se dissout elle-même pour vivre l'a-conscience. L'état qui s'en rapproche le plus est le
sommeil, mais les conséquences du sommeil ne sont pas les mêmes que les conséquences de
l'approche de l'Absolu, de votre vie. Quel que soit ce qui se passe dans votre rêve, vous en sortez le
matin avec des souvenirs, des émotions, des rêves parfois plus ou moins importants que d'autres mais,
jusqu'à preuve du contraire, ces rêves même s'ils sont signifiants, n'ont que très peu d'action sur le
réel ou, en tout cas, sur un temps de latence extrêmement long. Les conditions de la Terre ne sont
plus les mêmes. Que cela soit au travers des Anciens ou au travers de BIDI (Ndr : canalisations des 8,
9 et 13 avril 2012) nombre d'éléments Vibratoires apparaissent. Ils sont une invitation à terminer, en
quelque sorte, un processus, à aller de plus en plus vers cet Abandon à la Lumière, vers cette
transparence totale de vous-même qui permettra, le moment venu, de réaliser ce qui est à réaliser.

L'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la Grâce, ainsi que l'Absolu qui commence à se vivre, pour
quelqu'un, induit bien sûr un nombre considérable de modifications. Il serait extrêmement fastidieux de
les passer en revue, parce que chacun d'entre vous en reconnaîtrait plusieurs et d'autres beaucoup
moins. Le plus simple (et cela a été dit par différentes voies et différents abords) c'est que l'Absolu est
déjà là, c'est qu'il ne peut être exprimé, ni même pris par la conscience. Cela ne veut pas dire, bien
sûr, que vous devez arrêter de manger, mais bien plus, que la nourriture elle-même ne sera plus un
obstacle à ce qui émerge de vous, ce qui, jusqu'à présent, vous demeurait caché. Le plus grand des
paradoxes, à ce niveau là, c'est à la fois d'accepter, totalement et pleinement, son incarnation, tout en
sachant que celle-ci est vouée à se transformer de manière radicale. Tant qu'il existe un processus de
déni de quoi que ce soit qui est vécu, vous ne pouvez accéder, réellement et concrètement, à l'Absolu.

Le Manteau Bleu de la Grâce se déployant fait résonner l'Onde de Vie, vous rapproche de l'Onde de
Vie. Il y a, bien sûr, des éléments qui sont liés à l'histoire personnelle qui peuvent interférer, se
manifester, dans ces moments là. Mais cela, en définitive, n'a aucune importance parce que la
rencontre avec l'Absolu (même pour celui qui enfermé dans un relatif) est suffisamment bouleversante
pour vous conduire à Être et à vous tenir devant la Porte Étroite. Il n'y a pourtant aucune volonté qui
s'exprime à travers ceux qui vivent l'Absolu. C'est simplement un état particulier où la conscience est
transcendée et dépassée, où il n'existe nulle conscience, nul obstacle. La Transparence et la
Spontanéité sont effectivement la Vérité de celui qui s'est établi dans cela. Si vous ne vivez pas, ni
l'Onde de Vie, ni le Manteau Bleu de la Grâce, ne cherchez, par aucun moyen, à l'obtenir parce qu'on
ne peut pas l'obtenir. La seule façon d'y travailler est de se vider soi-même de tout ce qui, jusqu'à
présent, pouvait représenter un sens de l'honneur, un sens du devoir, un sens du service. C'est à vous
de choisir, mais si la Lumière vous appelle, à vous de savoir ce vers quoi vous voulez aller : la Lumière
Vibrale ou alors le maintien d'une certaine illusion avec une recherche perpétuelle de l'Amour Vibral.
Tout ceci est parfaitement calculé et agencé.



L'ensemble de qui vous êtes, ici, de plus en plus, est mis en relation sur des plans beaucoup plus
subtils. Durant ce temps que vous passez ici, et durant l'approche de ce temps, nombre de choses
nouvelles apparaissent en vous, que cela soit au niveau de vous-même, au niveau de vos croyances,
de vos expériences. Je n'ai jamais pu dire autre chose que ce que je vous redis maintenant, même si le
mot Absolu ne faisait pas partie de mon vocabulaire, du temps de mon incarnation passée. L'Absolu va
apporter quelque chose qui est bien au-delà du Soi, bien au-delà de la Réalisation, illustrant, en
totalité, ce qui, voilà deux années, a été appelé le Serment, la Promesse et le Serment par la Source
elle-même. Au plus vous resterez dans la neutralité, au plus vous accueillerez ce qui vient à vous, au
plus vous en aurez fini rapidement de la personnalité, de l'individualité. Bien sûr, celui qui se place
irrémédiablement au sein de l'Ego, quand il entend parler de cela, va parler de disparition de la vie. Ce
n'est, bien sûr, pas du tout le cas, même si cela peut être saisi et compris ainsi par la personnalité.
L'Absolu : ce mot qui a été employé, indépendamment de toute connotation historique ou d'écriture,
est certainement l'un des mots les plus adaptés pour vous permettre de conscientiser cet Absolu. Dès
que vous l'avez fait, vous constaterez, par vous-même, qu'il devient parfaitement aisé d'établir des
communications, des Communions et des actes d'Amour, indépendamment de toute présence (le plus
souvent, soit, au début, sous forme de rêve où alors, soit de manière totalement consciente, de façon
inopinée), où vous vous mettez à Vibrer, vous vous mettez à fusionner avec une autre conscience.
Encore une fois, il n'existe pas de différence fondamentale entre le Christ, le Double, Bouddha, ou tout
Frère ou Sœur se dirigeant vers le même état.

Tout ce qui vous a été connu, jusqu'à présent, tout ce qui vous a opprimé, jusqu'à présent, est appelé
à disparaître. Est-ce pour autant qu'il faille arrêter ? Est ce pour autant qu'il faille devancer l'Appel de
celle qui vous parlera ? Non. Le plus important, durant cette période, est d'essayer de rester centrés.
Que vous soyez installés dans le Je, installés dans le Soi, ou installés dans l'Absolu, le plus important
est de ne pas maltraiter ce corps, le plus important est de lui accorder la nature, de lui accorder un
temps pour lui. Si vous êtes en accord avec cela (l'Onde de la Vie qui est née dans vos pieds, qui,
pour certains d'entre vous, a commencé à se propager ou aller jusqu'à la couronne radiante de la tête
ou du cœur), il va vous devenir de plus en plus facile, de plus en plus simplement, de vous établir, de
manière définitive, dans cet Absolu. Dans ce qui a été dit par UN AMI dans le Yoga de l'Eternité (ndr :
canalisation de UN AMI du 12 avril 2012), vous comprendrez très facilement, en l'expérimentant, que le
pire des obstacles à ce état (qui n'en est pas un) demeure et demeurera, pour l'Éternité, le Mental, le
besoin de connaître, le besoin de réfléchir, le besoin de se nourrir. L'ensemble de ce qui est à vivre est
donc une révolution. Cette révolution n'est pas simplement un passage d'un état à un autre, mais est
bien (pour chacun d'entre vous), durant cette période, le moyen inespéré de réaliser qui vous Êtes, au-
delà du Soi, au-delà de tout Soi, inscrit dans une réalité bien plus large et bien plus vaste que ce que
vous avez pu croire jusqu'à présent. Quand certains mouvements et certains représentants des
mouvements orientaux vous disent que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas cette pensée,
que vous n'êtes pas ces émotions et que vous n'êtes même pas cette vie, cela nécessite, pour ce qui
est exprimé, un changement radical de point de vue, mais aussi la réalisation d'un certain nombre
d'expériences, en vous, préalables, là aussi, à vous établir directement dans qui vous Êtes.

L'ensemble des éléments que je viens de vous donner vont maintenant faire l'appel de vos propres
interrogations. S'il est besoin d'avancer plus avant sur ce que j'ai dit, et si nous en avons l'opportunité,
nous allons le faire. L'interdépendance de la Liberté, de l'Absolu, de l'Inconnu, sont extrêmement
importants à se représenter, même si, bien sûr, l'Absolu, vous l'avez compris, ne peut être aucunement
représentable, parce que, dès l'instant où il est dévoilé à vous, à l'instant précis où il se dévoile, vous
n'êtes plus jamais le même. Vous n'êtes plus ce corps, vous n'êtes plus cette personne, vous n'êtes
plus cette histoire et vous n'êtes plus, non plus, ce monde, dans sa totalité. Cela ne vous empêche
pas, bien sûr, de continuer à rire, de continuer à vivre et à aimer, bien au contraire. Mais votre point de
vue est définitivement changé. Il ne pourra plus jamais revenir en arrière, il ne pourra plus jamais
fonctionner comme auparavant. Le déploiement de l'Absolu au sein d'un relatif (qui est ce corps) se fait
de manière extrêmement précise. Comme cela a été dit par certains Anciens, il n'est pas question de
développer les perceptions ou les non perceptions de ce qui se produit. Il est important de laisser vivre,
par vous-même, ce qui est à vivre, sans aucune avidité, sans aucune revendication. Et effectivement,
comme vous le saisirez au moment où vous le vivrez, la Paix et la Tranquillité sont les éléments
majeurs pour vivre cette rencontre avec le Double, ce face à face au-delà de ce monde. Mon exposé
fut court. Je vous laisse, maintenant, la latitude de me poser les questions qui se posent à vous, de me
les poser, de me les soumettre. Je répondrai du mieux que je peux. Et je ne me séparerai pas de ce



qui est les mots les plus simples et les plus parlants, pour vous, vous permettant non pas de
conscientiser, mais de changer de regard afin de ne plus être aucun regard. Je vous laisse donc
exprimer ce que vous avez à demander. Retenez aussi pendant que vous réfléchissez, que, dès
l'instant où vous aurez l'opportunité de rencontrer un Être ayant vécu cette Transcendance, vous
constaterez, par vous-même, que quelque chose résonne en vous et va modifier les différents
symptômes (que vous perceviez jusqu'à présent). Votre Soi va se tendre, en quelque sorte, à l'écoute
de ce Frère ou de cette Sœur qui, de plus en plus nombreux, à la surface de la Terre, commencent à
communier à eux même, avec le Double, avec le Christ, et à se réveiller dans l'Absolu.

... Silence ...

Le fait de vous sentir dans cet état particulier est très exactement ce qui survient juste avant que
l'Absolu ne prenne place. Si vous acceptez de faire silence, comme c'est le cas de tout ce qui
normalement pourrait effleurer au conscient, vous constaterez, très aisément, le changement de
regard en train de s'opérer, le changement de point de vue. Le temps de cette Terre vous appelle, de
tout son cœur, à cela. Ceux de vos frères et sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, vivent l'Absolu,
vous appellent aussi, silencieusement, à cela. Il y a, effectivement, une contagiosité extrême de
l'Absolu. Voilà quelques années, parmi les premiers Anciens à intervenir parmi vous, d'ores et déjà à
cette époque, Maître RAM (Ndr : canalisation, entre autres, du 23 août 2008) vous avait communiqué
par la Vibration et par le Silence et par les mots. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile, si l'on peut
dire, d'entrer en Communion, par le Silence, au-delà de la Vibration. Et c'est exactement ce qui se
déroule en vous, maintenant. Que vous dormiez ou pas, que vous ayez l'impression de ne plus pouvoir
réfléchir, d'être, vous aussi, portés par l'Onde de Vie, le résultat est indéniable. La particularité de
l'Onde de Vie ou du Manteau Bleu de la Grâce c'est que (au fur et à mesure du temps qui s'écoule, de
manière linéaire) vous ne pourrez renier ou denier, en aucune manière, ce qui se déroule en vous,
comme dans votre vie. Quel que soit ce que vous proposera la vie, il vous faudra aller dans le sens du
courant, car toute résistance est vaine, quel que soit les événements, car ils concourent tous à vous
établir dans la Beauté, dans la Vérité. Il ne peut y avoir d'erreur, ni se présenter d'erreur pour l'Absolu.
Ainsi que nous vous l'avons dit (les uns et les autres), nos interventions se dérouleront de plus en plus
dans cette quiétude. Au-delà des mots que nous prononçons et prononcerons, vous constaterez, par
vous-même, l'installation de l'Absolu.

... Silence ...

Je continue à vous écouter. Si rien ne germe en vous, si rien n'éclot, alors vous pouvez en conclure
que ce qui se déroule est très exactement ce qui doit se dérouler. Il n'existe toujours pas de questions
?

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je me propose de vous accompagner, durant votre Alignement, dans la réception et la
Communion au Manteau Bleu de la Grâce et aussi à l'Onde Vie. Rappelez-vous que ce temps n'est
plus le temps d'une connaissance quelconque extérieure. Il est le temps de l'urgence absolue, sans
précipitation, en restant tranquille, de découvrir les espaces de Paix les plus absolus, avec notre
Présence ou sans notre Présence. Il y a, en vous, la même capacité, qui est celle de l'Absolu. Des
l'instant où vous saisirez, de manière plus profonde, le sens de ce qui vous a été communiqué par UN
AMI, sur le Yoga de l'Éternité, plus vous pénétrerez dans ce silence, dans cet état qui précède l'Ultime,
viendra un moment où toute notion même de conscience disparaîtra : vous ne vous appartiendrez plus.
Plus rien de la personne ou de l'individualité n'existera. La Vérité est là, et seulement là. Tout le reste,
tout ce que nous avons dit (au travers de ce messager, comme de notre vivant) n'a été, en définitive,
que destiné à vous mener à cet instant et à ce temps, très précisément. Rappelez-vous que chaque
chose est à sa place et à sa bonne place, comme pour vous. Vous êtes strictement à la bonne place. Il
est temps, maintenant, pour moi, de vous saluer et de rendre Grâce dans le Don de la Grâce. Ainsi
que je l'espère vous l'avez vécu, les mots perdent même leur sens premier et il vous deviendra de plus
en plus difficile, de seulement suivre des mots parce que l'Onde de Vie les précédera. Et chevauchant,
si l'on peut dire, l'Onde de Vie, le mot disparaît, le sens même disparaît. Vous touchez alors, de la
conscience, un élément important. Je suis FRERE K. Je vous aime. Je vous dis donc, au Don de la
Grâce, dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs présents, je vous salue, dans l'Amour et dans la Vérité. Je
souhaiterais vous parler de la notion de perception, et de la non perception. À la fois dans un rapport
de continuité de l'un à l'autre, mais aussi pour ceux d'entre vous qui, justement, ne perçoivent pas ce
qui se déroule. Rappelez-vous que toute conscience est le moyen de percevoir, de par la distance
existant entre le sujet et l'objet. C'est justement la distance qui crée la perception (ou son absence de
perception). Cette perception, bien sûr, dépasse largement le cadre des sens habituels. Elle s'appuie,
bien sûr, sur un support qu'est le corps, et sur un support qui est notre nature même, c'est-à-dire,
avant l'Absolu, la conscience. La perception est, en quelque sorte, à la base même de la conscience.
En d'autres temps, il vous a été dit que la conscience était Vibration, cela est Vérité. Et la Vibration
permet, là aussi, de conscientiser la Lumière, de vivre l'Éveil, de vivre la Réalisation (selon la
permanence, ou non, de la Lumière). La perception, qui est donc issue d'une distance, est aussi
quelque chose qui est discriminant dans sa propre manifestation, donnant à sentir, ou à ressentir, des
qualités particulières. Cette qualité, quelle qu'elle soit, peut se résoudre, en fait, en deux mouvements,
et seulement deux mouvements : un mouvement qui dilate et un mouvement qui rétracte. Le
mouvement qui dilate est, en quelque sorte, une forme d'expansion. Le mouvement qui rétracte est
une contraction. Il vous a été fait état, aussi, de la rétraction de l'âme face à l'Absolu. Ceci a été
exprimé, en d'autres termes, par notre Sœur GEMMA, voilà quelques instants (ndr : intervention de
GEMMA GALGANI, le 10 avril 2012), et aussi, à de multiples occasions, par d'autres Étoiles. La
perception peut être aussi assimilée à un changement de gamme de fréquences (ouvrant ou fermant,
allant vers le haut ou vers le bas, dans l'expansion ou dans la contraction) de ce qui est perçu. Et
donc, d'une manière ou d'une autre, peut être appelé vue même si, bien sûr, ce qui est vu n'a rien à
voir avec les yeux.

La perception est à la base du changement, qui fait passer, si l'on peut dire, d'un état à un autre état,
d'un stade à un autre stade. On peut dire que la perception, à la limite, crée le monde, et que la non
perception fait disparaître le monde. C'est ce qui se passe dans les phases où vous vous éveillez le
matin, et dans les phases où vous dormez le soir. Toujours ce même mouvement, dans un sens ou
dans l'autre, de la conscience elle-même, et donc, en corollaire, de la conception et de la perception
elle-même. Il y a, effectivement, dans cette notion de perception et de non perception, une dynamique,
un mouvement, quelque chose qui change. Certains changements vous sont habituels (et nous sont
habituels, en incarnation), comme l'alternance veille / sommeil. D'autres sont plus inhabituels et
correspondent peut-être à ce que vous avez perçu et vécu durant ces années, où votre conscience est
passée d'un état séparé, divisé, à une Conscience non séparée, non divisée (que cela soit dans le
cadre de l'Éveil ou de la Réalisation). Toujours cette notion de mouvement, de ce qui s'expand ou de
ce qui se contracte et se rétracte. La rétraction, la contraction, est donc une perception, aussi. Mais
une perception qui ne va pas dans le sens identique que celui (qui y est peut-être opposé) qui est
l'expansion. Tous les états de Lumière (que cela soit des expériences ou des états stabilisés) sont des
expansions de la Conscience amenant à vivre une Conscience différente, Unifiée ou Unitaire. Jusqu'à
un moment donné, dans l'espace ou dans le temps, où va se vivre une expansion qui ne dépend plus
de soi, mais de l'univers, si l'on peut dire, de l'environnement, ou d'une autre Conscience. Tout au
moins, c'est l'impression qui est donnée, lors de ce qui a été décrit comme le Mariage mystique : un
élément considéré comme extérieur (ou différent) vient jouer, en quelque sorte, avec la perception, qui
peut alors osciller dans un sens ou dans l'autre, de contraction ou d'expansion. Ce sont les différentes
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approches que vous a décrites notre Sœur GEMMA.

Il a été aussi fait état, durant ces dernières semaines, de la possibilité de devenir Absolu et de ne plus
mettre de distance (et donc de perception différentielle) entre ce corps, cette conscience de ce corps,
et la Conscience de l'Onde de Vie. Vivre l'Absolu vous amène à reconsidérer les perceptions, comme
un élément relatif, quelles qu'en soient les phases d'expansion ou de contraction. Ces phases
participent, indéniablement (que cela soit en une distance ou une identification) en un mouvement. Ce
mouvement, quel qu'il soit, étant la caractéristique de ce qui est nommé la Vie. Et vous êtes celui qui
observez et vivez ce mouvement, en permanence, sur ce monde. Si vous acceptez de réaliser les
enquêtes qui vous ont été données, par divers intervenants, vous allez vous apercevoir qu'à un
moment donné, vous est proposé, par vous-même, par expérience, la non perception qui est bien plus
que, simplement, l'arrêt d'un mouvement. C'est un mécanisme (si je peux dire) où vous allez
conscientiser, au-delà de toute conscience, et donc au-delà de toute perception, qu'il existe quelque
chose qui est immuable. Qui n'est plus une perception, qui n'est plus une conscience, mais qui est, en
quelque sorte, la trame qui contient tout le reste. À ce moment-là, quoi que choisisse votre vie pour
vous faire vivre l'Union mystique ou l'Extase (qui vous fait devenir cette Extase ou cette Union avec
cette Conscience), vous identifiez, si l'on peut dire, clairement, qu'il existe quelque chose qui n'a
jamais bougé, qui a toujours été là. Qui n'a été ni une contraction, ni une expansion et qui est donc, si
on peut dire, une non perception. Mais qui n'est pas vraiment de la même nature que de la non
perception de celui qui n'a jamais perçu un mouvement (de l'Onde, de la Vibration, de l'énergie, de la
conscience). Et pourtant, les deux ne sont pas si éloignées l'une de l'autre.

Bien sûr, pour celui qui n'a jamais perçu, il y a peut-être une frustration, le sentiment de ne pas être
comme ceux qui vivent ce que lui-même recherche. J'invite tous ces êtres à dépasser, justement, tout
ce qui a été décrit. Mais dépasser tout ce qui a été décrit, parce que non vécu, il faut aussi accepter de
dépasser ses propres émotions, son propre vécu, au-delà de la perception. Et cela ouvrira la porte, si
on peut dire, de ce que j'ai nommé la non perception, de ce qui est toujours là, et a toujours été là, n'a
jamais bougé. Et qui, en quelque sorte, est à la fois présent dans l'Onde de Vie, dans l'Absolu, mais
aussi dans le relatif que vous êtes. Si vous ne vivez rien, et aucune perception, cette interrogation va
vous prendre, à un moment donné ou à un autre. Non pas, simplement, l'interrogation de pourquoi
vous ne vivez pas la Vibration (ou l'Onde de Vie, ou les Couronnes Radiantes) : il vous semble, de
façon parfois pénible, être resté dans l'ego, sur le quai de la gare, sur la même rive et de ne jamais
connaître l'autre rive. Les circonstances très particulières de la Terre, aujourd'hui, font qu'il ne peut
exister de différence, fondamentalement, entre celui qui parcoure l'autre rive, qui s'établit dans
l'Absolu, et celui qui ne vit rien. Non pas parce qu'il n'y croit pas, non pas parce qu'il le rejette, mais
tout simplement parce que cette capacité n'est pas née en lui : il n'y a pas de possibilité de perception,
et donc de changement. Pour ces êtres là, j'ai envie de dire (plus que pour les autres, d'ailleurs) :
d'accepter que vous n'êtes pas différent, que vous n'êtes pas au mauvais endroit. Et que, justement,
cette non perception peut représenter un atout, dans le sens où vous êtes vierge, justement, de
perceptions différentes. Ou alors, vous êtes tributaire, simplement, de périodes de contraction, de
peurs et d'angoisses, de doutes. Je vous demande, même s'il vous semble être tributaire de cela, de,
bien sûr, là aussi, saisir et accepter que vous n'Êtes pas cela. C'est en ce sens que les entretiens que
vous propose celui qui se nomme BIDI sont à même de vous faire découvrir le point de Basculement,
au sein même de votre propre interrogation et de votre non perception. C'est-à-dire au sein de votre
propre mental, de votre propre vie, indépendamment de toute volonté spirituelle. Vous n'êtes pas, ni
amputés, ni plus petits, ni plus grands. Considérez simplement que vous êtes différents, pour l'instant.
Mais que la finalité (si tant est que l'on puisse s'exprimer ainsi) est et demeure toujours la même. Cette
opportunité de non perception créée, effectivement, ce que j'ai nommé cette frustration, et en même
temps, cette envie. Alors, je vous demande d'oublier l'envie, et d'oublier la frustration, là aussi. Et plus
que jamais, pour vous qui êtes dans la non perception, de rester tranquille et en Paix. Et de vous
poser la seule question qui vaille la peine, dans ce cas-là, qui n'est pas de vous dire : « pourquoi je ne
vis par cela ? » ou de chercher une quelconque cause mais, bien plus, de vous demander qui vous
Êtes. En vous demandant, sincèrement, qui vous Êtes, vous allez pouvoir vous mettre, en quelque
sorte, en distance de ce que vous croyez être. Parce que votre plus grande problématique, peut-être,
qui vous auto-limite, est certainement de vous croire, là aussi, ce corps, cette recherche, ce vécu.

Dès l'instant où vous déposez, à vos propres pieds, toutes les questions concernant votre non
perception, sans chercher à percevoir quoi que ce soit (puisque vous en êtes, a priori, incapables),



simplement, en vous demandant qui vous Êtes, et bien sûr, en n'acceptant pas d'être simplement cette
personne (non pas en l'abandonnant et en la négligeant) mais de vous poser la question qui vous a
été soumise, c'est-à-dire de réfléchir, vraiment, à ce qui est permanent et à ce qui est éphémère. Ainsi
que peut le faire BIDI, vous allez créer des zones qui ne sont pas des zones d'agitation mentale mais,
bien plus, des zones de friction ou de résistance, comme cela a été dit qui sont, en quelque sorte,
propices à aller au-delà de votre non perception. Vous faites, en quelque sorte, une espèce de chemin
à l'envers, mais vous n'êtes pas à l'envers. L'Union mystique vous est aussi ouverte. Les modalités,
simplement, vous en sont différentes. Il n'y a là aucun jugement de valeur, ni de supériorité, ni
d'infériorité. Simplement, si je peux m'exprimer ainsi, votre temps n'est pas encore venu. Et pourtant, il
est venu, maintenant, ou il va venir de façon immédiate. Dès que vous arrêtez de vous poser la
question de la non perception, vous sortez vous-mêmes du cercle vicieux de l'interrogation, et du
cercle vicieux d'une forme de culpabilité, quelque part, de mise en doute de ce que vivent les autres
parce que vous ne le vivez pas (ou parce que vous le recherchez, à l'inverse). Rappelez-vous que
l'Onde de Vie ne fait pas de différence entre un arbre, un humain et un oiseau : elle est strictement la
même pour toute vie, que cette vie la reconnaisse ou pas, la vive ou pas. Vous baignez tous, sur cette
Terre, dans le même bain, dans la même Onde. Qu'elle vous soit perceptible ou non, que vous la
refusiez, que vous l'acceptiez, que vous la recherchiez, cela ne change strictement rien. C'est donc
bien, plutôt, votre propre conscience qui se déplace, en quelque sorte, dans l'Onde de Vie, ou pas,
vous la donnant à percevoir, ou à non percevoir. Il vous a été dit que l'Onde de Vie, même si elle est
née de façon beaucoup plus présente, par la Libération de la Terre, a toujours été présente.
Simplement, l'Ancrage de la Lumière et l'Essaimage de la Lumière, par ceux qui ont été nommés
Semeurs de Lumière, a permis de la rendre plus stable, en quelque sorte, et plus évidente. Si vous
acceptez, dans la non perception, de poser vos propres conditions (c'est-à-dire de ne pas être ce
corps, de ne pas être ce qui a vécu ces souffrances, et de ne pas être, même, la personne qui est là,
mais bien plus que cela), il n'y a aucune raison valable pour que votre conscience ne se déplace pas
dans l'Onde de Vie. Bien sûr, j'ai donné la notion de temps exact, ou de temps qui n'était pas venu,
mais si vous n'en faites pas l'expérience, comment saurez-vous que votre temps n'est pas venu ?
L'Onde de Vie est donc une invitation (pour ceux qui la vivent comme pour ceux qui ne la vivent pas) à
dépasser la perception de la contraction ou de l'expansion, ou la non perception. Rappelez-vous que
ce qui est perçu est ce qui est extérieur, même si cela est vécu à l'Intérieur. Rappelez-vous que si vous
ne percevez pas (donc, en étant dans la non perception), vous vous placez, de vous-même, à
l'extérieur, et donc, si vous acceptez de ne pas être cet extérieur, tout se déroulera. Je ne vous
demande pas, bien sûr, là non plus, de me croire mais, simplement, de tenter l'expérience. Car c'est
une expérience, même si cette expérience déborde largement le cadre de ce qui sera vécu (ou non) au
sein de l'expérience, parce qu'il y a une installation de ce qui se produit, dans une durée, dans une
Éternité.

Rappelez-vous ce que j'ai pu dire : que les seuls obstacles, finalement et en définitive, ne sont pas
vous, mais bien (bien sûr) ce que vous avez cru, l'ensemble de vos croyances, qui sont encore
présentes : ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous adhérez, et qui n'est pas l'Infini, ni l'Absolu. Tout ce
que vous avez accepté de poser comme cadre, comme limite et comme conditionnement, sont
justement ce qui est à regarder, maintenant, comme n'étant pas vous. Sans aucune culpabilité, mais
avec bien un regard lucide sur vous-même, un regard lucide et juste, sur ce à quoi vous croyez et que
vous n'avez pas expérimenté. Regardez, calmement, ce à quoi vous croyez, et que vous n'avez pas
expérimenté. Si, simplement, vous acceptez de vous défaire de cela, alors, vous verrez, par vous-
même, que se déroulera des choses bien différentes, en vous et à l'extérieur de vous. La Libération
commence par trouver la Liberté. En effet, il ne peut exister de Libération sans Liberté trouvée. Et la
Liberté, c'est être Libre de tout dogme, de toute limite, de tout votre passé. Plus que jamais, pour vous
qui ne percevez rien, il vous faut accepter que vous n'êtes aucunement ce passé que vous avez vécu.
Quelle que soit l'impression qu'il puisse donner, de vous affecter, il vous faut vous débarrasser de vos
propres perceptions passées. Parce que ces perceptions du passé vous empêchent de vivre la
perception du Présent. Il faut vraiment que vous alliez vers la Liberté. En fait, vous devez vous Libérer
de vous-même, dans ce que vous croyez. Il n'y aura plus de raison, alors, valable pour que l'expansion
ne se produise. Vous n'avez pas à travailler sur le pourquoi vous ne percevez pas, ni à développer (ou
à vouloir développer) une quelconque perception, mais bien à vous extraire des perceptions de tout
passé et de toute croyance. Il vous faut, en quelque sorte, vous alléger de tous les poids, de tout ce
qui vous a conditionné, de tout ce que vous avez vécu, et qui n'est plus l'expérience de votre présent.
Car aucune expérience du passé ne peut vous être d'une quelconque utilité, pour percevoir ce qui se



vit, aujourd'hui, sur Terre. Là réside, en quelque sorte, le secret de votre propre transformation. Il faut
donc vous Libérer de tout ce qui est connu, parce que ce qui est connu appartient au passé ou à la
croyance. Il vous faut même vous débarrasser d'une quelconque croyance ou d'un quelconque espoir
en l'Onde de Vie, en les Couronnes Radiantes, si vous ne les vivez pas. Il vous faut être comme
l'enfant : vierge de tout préjugé, de tout conditionnement. Si vous vous préoccupez seulement de cela,
il n'y aura plus d'obstacle valable à l'Onde de Vie. Vous n'avez pas à la rechercher, car elle ne naîtra
pas (comme cela a été dit) d'une quelconque recherche mais bien de la disparition de toute
organisation, de toute croyance, de toute limite en vous-même. Mais vous êtes responsable de votre
organisation, de vos limites, de vos croyances, de vos expériences passées. Et vous seuls, êtes
capables de les annihiler, en quelque sorte.

Il vous faut, effectivement, prendre une forme de distance et donc regarder ce que, jusqu'à présent,
vous viviez (que cela soit dans le souvenir, dans la mémoire). Vous vous êtes, en quelque sorte,
approprié vos propres souffrances, en les faisant revivre dans le présent. Et c'est cela, seulement cela,
qui vous empêche de vivre ce qui est à vivre. Rien d'autre. Et donc, si vous acceptez de vous
désengager, réellement et concrètement, si vous acceptez de ne pas être le résultat de votre passé ou
de votre conditionnement, il n'y aura rien d'autre à faire. Il n'y aura rien à vouloir percevoir. Et vous
sortirez, effectivement, de la non perception. Cela se réalise, si on peut dire, très vite, extrêmement
vite, si vous êtes lucide et honnête sur ce qui vous conditionne, sur ce qui vous fait souffrir, aujourd'hui
: ce ne sont que des croyances. De la même façon que beaucoup, parmi nous, vous ont parlé de ce
monde Illusoire, de la Maya. Cette Maya n'a jamais empêché le Brahman d'être là, le Parabrahman
d'être là, et l'Atman non plus : c'est vraiment une question de regard et de positionnement. Et
simplement, si l'Onde de Vie ne naît pas et si, aujourd'hui, aucune perception ne s'est fait jour en
vous, c'est juste une question de positionnement, d'emplacement. Où êtes-vous ? Et le « où êtes-vous
? » ne peut se définir que dès l'instant où vous avez posé la question de « qui êtes-vous ? ». Sortez de
toute idée, même, d'être un humain, d'être un corps, d'être une histoire. Et vous verrez, à ce moment-
là, que les champs de la perception s'ouvrent à vous. Il y aura un mécanisme (encore une fois, si je
puis dire ce mot-là) qui va se dérouler en vous, se déclencher, comme une sorte d'expansion qui se
produira. Rappelez-vous que c'est toujours le regard que vous portez sur vous-même qui vous
conditionne lui-même : c'est le poids des croyances, le poids de l'expérience passée, qui vous privent
de l'expérience présente. Il y a, en vous, absolument toutes les capacités à réaliser cette Œuvre,
simplement en acceptant de relâcher ce que vous n'êtes pas. Aujourd'hui, vous n'êtes plus, comme
cela a été dit, dans le temps des enseignements (tels que nous vous les avons donnés, et surtout UN
AMI, sur les différents Yogas). Vous êtes dans le temps de l'actualisation de vous-même. Si vous
acceptez cela, il n'y a aucune raison valable qui peut s'opposer à l'Onde de Vie, à l'Absolu.

Rappelez-vous que c'est très facile et très simple. Que vous n'êtes pas dans les étapes de
construction du Soi, mais que vous avez, réellement, la possibilité, d'emblée, de shunter tout ça. De ne
pas avoir à échafauder ou à construire quoi que ce soit. Redevenir vierge, et tout se produira. Et ce qui
se produira, rappelez-vous, est indépendant de votre volonté, de votre désir, de votre aspiration. Bien
sûr, vous pourrez toujours imaginer avoir la possibilité de créer cette Tension vers l'Abandon, mais il
faut une âme très forte et, en quelque sorte, prédestinée. Et vous n'avez pas à culpabiliser, là non
plus, si vous n'êtes pas une âme forte ou prédestinée. Parce que, finalement, nous sommes tous
destinés à la même chose, qu'on le veuille ou non. Si vous adhérez à ces préceptes de votre propre
Libération, et surtout, de votre propre Liberté (par rapport à tout existant, à tout connu, à tout vécu),
vous serez, effectivement, comme l'enfant, nu et vierge, et vous pourrez passer de l'autre côté. En fait,
ce n'est pas vous qui passez de l'autre côté, là non plus, c'est l'autre côté qui vient à vous, tout
spontanément et naturellement. Vous ne vous êtes pas déplacé, vous avez simplement déplacé le
regard. Là aussi, on peut dire, pour vous qui ne vivez pas : ne vous jugez pas. De la même façon qu'il
a été dit de ne pas juger qui que ce soit, ou quoi que ce soit, pour ceux qui avez vécu le Soi. Pour vous
qui ne vivez rien, ne vous jugez pas, en plus. Si vous êtes capable d'être suffisamment Simple, et
suffisamment Présent à vous-même, Libre de tout préjugé, de tout conditionnement, de tout passé, de
toute histoire, l'Onde de Vie se déplacera jusqu'à vous. Et vous ferez le chemin inverse, de la non
perception à la perception. Tout en sachant qu'en définitive, l'Absolu vous donne aussi à transcender
l'ensemble des perceptions et des non perceptions. Puisque vous n'êtes plus limité à l'Onde de Vie
que vous êtes devenu, mais que vous parcourez toutes les Ondes de Vie, dans quelque univers que
ce soit, dans quelque forme que ce soit. Plus rien, ni plus personne, ne peut avoir de secret pour vous.
Et surtout vous-même. Se Libérer de tout connu est, vraiment, pour ceux qui ne perçoivent pas, la Voie



de l'Évidence. Rappelez-vous qu'il n'existe pas d'ennemi, qu'il n'existe pas de combat à mener. Même
si tout, dans ce monde, semble vous prouver l'inverse, et même si nombre d'enseignements spirituels
ont tellement insisté sur ce combat, du bien contre le mal. Tout ceci n'est (comme vous l'a dit, et vous
l'ont dit certains Anciens, et BIDI), qu'une farce, une escroquerie, une mascarade, une illusion.

À ceux qui ne vivent pas la perception, j'ai envie de vous dire : ne vous occupez pas de la perception.
Mais justement, occupez-vous, en vous, de ce qui est perçu par rapport à votre passé et qui vient
entraver ce qui est à vivre. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que c'est l'ensemble
des habitudes et des croyances qui ne fait que vous empêcher. Et qu'en étant tout aussi honnête, il
n'y a aucune circonstance extérieure (familiale, professionnelle, affective) qui représente un obstacle.
Mais les constructions que vous avez mises sur cette situation, sur ces proches, est l'obstacle. Ce n'est
jamais l'autre qui est l'obstacle, mais toujours vous-même, sans aucune culpabilité. Il faut vous
regarder avec tendresse, avec Amour, et être lucide de cela. À ce moment-là, la perception viendra à
vous. Voilà les quelques éléments, somme toute très simples, que j'ai voulu vous donner. Parce qu'ils
complètent, je dirais, de façon évidente, ce qu'a pu dire notre Sœur GEMMA sur ce Mariage Mystique
(ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 10 avril 2012) qui est, effectivement, la chose la plus
impressionnante qui soit à vivre. Parce que c'est la Libération, totale, de toute illusion. Si nous en
avons le temps, et si vous avez des questionnements, et seulement si nous en avons le temps, je vous
écoute.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Je rends Grâce, humblement, à votre écoute. Je reviens simplement, dans quelques instants, pour
vous accompagner dans le partage du Manteau Bleu de la Grâce, et de l'Onde de Vie. Je vous dis
donc, à dans quelques instants. À de suite.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > FRERE K

FRERE K
FRERE K-31 mars 2012

Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, je vous présente tous mes respects et vous offre tout mon Amour.
Le sens même de ma venue aujourd'hui s'inscrit, en quelque sorte, dans la prolongation de tout ce
que j'ai pu dire, voilà quelque temps, concernant aussi bien l'expérience de mon accès à l'Absolu,
initial, que l'ensemble des éléments que je vous ai communiqués, concernant aussi bien l'axe
ATTRACTION-VISION, que la Liberté, l'Autonomie, la Responsabilité. Étant donnée la présence de
l'Onde de Vie, nous allons essayer, ensemble, non pas de vous donner d'autres concepts ou d'autres
éléments mais, bien plus, de tenter de saisir ce que représentent ces concepts (au-delà de toute
explication) portés par l'Onde de Vie, portés par la Grâce et, si possible, vous faire pénétrer, encore
plus, et passer cette Porte Étroite. Passer, comme je l'ai dit, du connu à l'Inconnu, passer sur cette
autre Rive.

Beaucoup d'éléments, depuis quelques mois, vous ont été communiqués. Vous l'avez remarqué, peut-
être, ils vont tous dans le même sens et tendent, en quelque sorte, à une uniformisation qui est en
résonance directe avec notre présence parmi vous et en vous, du fait même de la naissance de ce qui
a été appelé Onde de Vie ou Onde de la Grâce ou Don de la Grâce. Ce que je vous propose donc est
un entretien. Cet entretien dépasse largement une simple explication, un simple approfondissement
mais, bien plus, une mise en évidence d'une logique, une mise en évidence de la certitude de l'Unité
et de l'Absolu. Et pour cela, nous resterons sur les termes que j'ai eu le plaisir de vous développer.
Ces termes sont limités. Ils sont les mots Attraction, les mots Vision, les mots Liberté, les mots
Autonomie, les mots Responsabilité, entre autres. Parce qu'il est tout à fait possible, quelle que soit la
présence de l'Onde de Vie, aujourd'hui, dans le déroulement même de votre vie la plus ordinaire et la
plus simple, de saisir ce que représentent ces mots, au-delà de leur sens commun. Bien sûr, la
Liberté, par exemple, représentera toujours, pour un être humain dans la chair, quelque chose qui est
recherché. En effet, rares sont les humains qui souhaiteraient être enfermés et refuseraient la liberté.
Mais encore une fois, de quelle liberté parle-t-on ? Est-ce la liberté de celui qui est en prison et a la
liberté de se déplacer d'un mur à l'autre ? Ou est-ce la Liberté de celui qui ne connaît nulle prison,
nulle limite à ses pas, nulle limite à sa propre Conscience ?

Ces entretiens s'inscrivent, aussi, dans un mécanisme particulier nommé, dans la tradition de l'Advaïta
Vedanta, Satsang, c'est-à-dire la capacité à porter sur le devant de la conscience les éléments à y
résoudre pour, justement, au-delà de l'intellectuel et du mental et de l'aspect réflexif, toucher le sens
premier du mot. Et donc c'est un appel, quelque part, à transcender le mot lui-même, aller au-delà de
ce qui est connu, pour aller vers l'inconnu du mot, bien au-delà de l'activité du mental. Ainsi donc, je
vous propose de commencer, dès aujourd'hui, cela. En effet, l'ensemble de ce qui devait vous être
donné, communiqué, l'a été, nous l'avons dit. Il reste, aujourd'hui, si vous l'acceptez, à simplement
devenir cette ultime Vérité, cette unique Vérité, cette grâce et cette Extase. Qui est, je vous le rappelle,
totalement indépendante de toute croyance, de toute certitude, de toute supposition, de toute histoire
et de toute linéarité. Ceci est le principe même de la transcendance. Nous essaierons ensemble, au fur
et à mesure, aussi, d'inviter, au travers de mes mots et au travers de votre écoute, l'Onde de Vie à
paraître. Certains éléments pourront vous sembler être des redites, il n'en est rien. Au préalable à ma
réponse à une question donnée, je laisserai quelques instants afin que nous installions, en chacun de
nous, l'Onde de Vie, comme un partage, une Communion au-delà de toute communion, permettant
aussi de progresser, si cela est possible, vers plus de Simplicité, vers l'Authenticité la plus humble. De
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toucher, en quelque sorte, cet indicible, bien au-delà des mots prononcés. Je vous invite donc à
inaugurer cela. Restons, si vous le voulez bien, sur les mots que j'ai prononcés, ou qui tournent, en
tout cas, au travers de ces notions-là et de ce vécu-là.

Nous nous écoutons les uns les autres.

Question : que se passe-t-il quand des personnes s'acharnent sur une autre et lui font du mal ? 
Il n'y a de bourreau et de victime que dans une conception dualiste et dualitaire où s'exprime,
justement, le principe inexorable inscrit dans la dualité, appelé le Bien et le Mal. Croire que le Bien (ou
supposer) n'entraîne que le Bien ou que le Mal n'entraîne que le Mal, est totalement absurde. Vous
avez sous les yeux, chaque jour, des Frères, des Sœurs qui cultivent le Mal, qui appliquent le Mal et
en récoltent une forme de Bien, sous forme d'avantages, sous forme d'argent, sous forme de
rétribution. Il n'existe rien de plus absurde que le Bien et le Mal. Parce que le Bien et le Mal est
toujours inscrit dans une référence connue. Que cette référence connue s'appelle société, règle civile
ou règle morale, elles ne sont pas issues d'une spontanéité de l'être mais bien d'un conditionnement,
d'une action et d'une réaction dont nul ne connaît le début et qui ne connaîtra nulle fin. Au niveau
spirituel, cela a été appelé le libre arbitre, le sentiment que chacun est responsable de ses actes et
qu'il récoltera, précisément, ce qu'il a semé. Rien n'est plus faux. Le monde du karma appartient à la
personnalité. Le monde de la Grâce appartient à l'Absolu. Vouloir, donc, élucider ce qui se passe pour
une personne, au sein de la dualité, peut être envisagé comme satisfaisant pour le mental mais ne
pourra libérer l'être qui est soumis, qui en souffre ou qui en profite. Parce que l'action et la réaction
s'inscrivent, de manière perpétuelle, dans l'action et la réaction. Il ne peut exister de fin à l'action et à
la réaction. Même les enseignements axés sur l'observation de l'action-réaction ont bien évidemment
abouti à la négation même de l'action-réaction, comme possibilité d'être finalisée et de ne plus exister.
L'action-réaction est donc perpétuelle. Elle n'est pas infinie, le seul infini étant, bien sûr, l'action de
grâce, la Liberté et non pas le libre arbitre. Le libre arbitre est donc une vision personnelle, inscrite
dans la personnalité et inscrite, en définitive, dans le Bien et le Mal.

Pour l'Absolu, il n'existe ni Bien ni Mal, parce que le Bien et le Mal ne sont que les conséquences de la
dualité, de la loi de karma et que jamais la loi de karma ne peut être achevée. D'ailleurs, les êtres
ayant vécu, non pas l'éveil au Soi mais qui sont devenus des Libérés vivants, ont tous dénoncé la non
réalité du libre arbitre, la non réalité du libre choix. Croire qu'il y a un choix est le propre de l'ego.
Croire qu'en agissant de telle façon, on va libérer certaines souffrances, est le propre de l'ego. Bien
sûr, ce monde en lui-même appelle toujours une solution au sein du monde. Mais quelle solution
voulez-vous trouver ? Celle qui vous maintient dans ce monde ? Ou celle qui vous donne la Paix et
celle qui vous donne l'Éternité ? Cela ne peut être les deux, indiscutablement. Ainsi, vouloir chercher
pourquoi telle personne vit le Mal ou pourquoi telle autre personne vit le Bien, ne fait que renforcer
l'illusion du libre arbitre et vous maintient dans des conditionnements. L'Absolu ne connaît aucun
conditionnement. Il est vraie Liberté et Liberté totale, ne s'inscrivant jamais dans le libre arbitre, qui est
indiscutablement, encore une fois, du domaine de la personnalité et non de l'Unité. Et encore moins
de l'Absolu.

Ceci vous appelle donc à un repositionnement. La victime a besoin de son bourreau. Le bourreau a
besoin de sa victime. Peu importent les raisons, parce que les raisons sont inscrites dans une suite
logique d'actions-réactions, qui n'a rien de logique, mais qui maintiennent l'apparence d'une
cohérence, l'apparence d'une possibilité de solution, ce qui, bien sûr, est strictement impossible. Ce
que je dis vous engage à changer de regard, à changer de positionnement, à ne plus vous considérer
ni comme victime, ni comme bourreau, ni comme sauveteur mais bien à dépasser et transcender
l'ensemble de ces conditions afin, justement, de ne plus être conditionné et surtout de ne plus être
conditionnant pour les êtres que vous fréquentez, que vous élevez, que vous éduquez, dont vous avez
la charge. Parce que l'homme soumis à la dualité va éduquer. Or l'éducation est tout sauf la Liberté.
L'éducation est juste faire rentrer dans un moule, faire rentrer dans un mécanisme de fonctionnement,
que cette éducation soit celle de l'école ou même une éducation dite spirituelle. Elle vous maintient, de
manière inexorable, dans la dualité, dans le Bien et le Mal, vous donnant à chercher un bien, pour fuir
un mal, sans jamais, bien sûr, pouvoir en sortir. Ceci est le piège le plus abouti pour la Conscience.
Voulez-vous vivre le piège ? Voulez-vous vivre la Liberté ? À vous de décider. La mise en forme même
de votre mental doit, de manière la plus évidente possible, vous amener à sortir de cet auto-
conditionnement, de cette loi d'action-réaction. Ce changement de positionnement n'est pas un déni
de l'action-réaction mais bien l'accès à quelque chose d'autre dont les effets sont réels, palpables. À



vous de décider, comme toujours. Ce qui vous rassure, au sein du limité, sera toujours le
conditionnement. La Liberté ne connaît aucun conditionnement.

Question : poser son attention sur l'Onde de Vie permet de la développer ? 
Non. Permettait de la rendre plus consciente mais certainement pas de la développer. Prendre
conscience d'un mécanisme, quel qu'il soit, au sein de ce monde et de cette dualité, est toute autre
chose. Tant que je n'attire pas votre attention sur la position de votre pied, vous n'avez pas conscience
de où est votre pied. Il y a donc un changement d'attention et un changement de polarité. Porter une
attention ou une conscience à une zone de ce corps, au-delà de ce qui a été nommé Étoiles ou Portes,
plus précisément, maintenant, sur l'Onde de Vie, est une première étape qui est appelée à être
remplacée, très vite, par une absence d'identification à l'observateur, au témoin, mais à devenir soi-
même ce qui était préalablement observé et ainsi identifié. L'Onde de Vie n'a que faire de votre volonté.
L'Onde de Vie n'a que faire de votre présence au sein d'une Conscience, quelle qu'elle soit, que celle-
ci soit Turiya, que celle-ci soit celle du rêve, du sommeil ou de la conscience ordinaire puisque l'Absolu
et l'Onde de Vie ne sont que les témoins d'eux-mêmes et de rien de connu et de rien de
systématisable, pour vous, sur ce monde. Il est un moment où il faut passer de l'observateur, de celui
qui observe cela, à celui qui n'est plus celui-ci mais qui devient bien ce cela. Passer donc, en quelque
sorte, du « je suis » (ou du Soi) à « Je suis Cela » (ou au non Soi). Il n'y a pas d'autre façon de sortir
du cadre qu'en connaissant ce cadre et, en quelque sorte, en saisissant, après l'avoir saisi, qu'il n'a
aucune existence propre, exceptée justement dans les cadres qui ont été définis par vous ou par
l'ensemble des consciences appelées « humanité ». Des peuples natifs parlent, pour cela, du temps
du rêve et considèrent, à juste raison, que l'ensemble des vies que nous menons, dans ce cadre de la
dualité, n'est qu'un rêve duquel il faudra bien sortir un jour. Et pour sortir du rêve, il faut effectivement
savoir que vous rêvez. Cela renvoie, bien sûr, aussi à la Caverne de Platon, cela renvoie bien sûr à
Maya, cela renvoie inexorablement à la notion de Transcendance, de mort et de vie. Après avoir été
l'observateur ou le témoin, vous saisissez qu'il n'y a ni observateur, ni témoin, ni observation, ni
observé. À ce moment-là, vous devenez l'ensemble des propositions, sans en exclure aucune. Là est
l'Absolu : « Je suis cela ». Il y a donc une espèce de discontinuité, totale, entre cette Rive et l'autre
Rive. Une discontinuité totale entre le Bien, et le Mal, et l'Absolu. Il vous faut, effectivement, passer de
la position de l'observateur (ou du témoin) à l'absence totale d'observation. Or l'observation n'est
possible qu'à travers la Conscience. C'est en ce sens que l'Absolu n'est pas Conscience. Pour qu'il y
ait observation, il faut qu'il y ait, quelque part, projection de la Conscience dans un limité et
identification à ce limité.

Question : ressentir simplement l'Onde de Vie, permet-il justement de s'identifier à elle ? 
L'identification nécessite un processus, encore une fois, de projection. L'Onde de Vie est votre nature
et notre nature, notre essence, notre aspect immanent et transcendant, qui est la Totalité nommée
Parabrahman, bien au-delà de l'Unité, bien au-delà de tout principe. Cela revient à dire qu'il n'existe ni
monde, ni personne, ni objet, ni sujet. Le ressenti est de l'observation. Ce qui est se produit,
indépendamment de votre propre participation. Et, bien évidemment, le moment où même cela est
lâché, c'est le moment où vous ne pouvez plus ressentir, en vérité, ni ignorer, non plus. Cette
identification ultime fait de vous l'Absolu. L'Absolu qui, par le changement de position, au-delà de toute
Conscience, vous sort de toute limite, de toute limitation, de tout enfermement, de toute condition et,
surtout, de toute personne. Soit vous êtes l'ensemble des personnes, soit vous n'en êtes aucune. Mais
vous n'êtes plus cette personne. Encore moins cet individu. Bien qu'il y ait persistance d'une forme,
bien qu'il y ait persistance d'une personne et d'un individu, vous n'êtes plus cet individu et cette
personne. De même que vous n'êtes pas spécifiquement une autre personne ni un autre individu. Mais
vous êtes la somme (et pas seulement la somme) de tous les individus, de toutes les personnes.
Rappelez-vous : vous ne pouvez définir l'Absolu. Vous ne pouvez que appréhender puis réfuter ce qui
est éphémère. L'Absolu ne peut jamais être éphémère. Ainsi donc, la vie même, inscrite entre la
naissance et la mort, ne peut être la Vérité. C'est une croyance. Du point de vue de celui qui vit ce
corps, cela est certitude et vérité et d'ailleurs, l'unique vérité, prouvable par la loi d'action-réaction.
Mais, pour l'Absolu, cela est tout sauf une preuve mais bien un déni de l'Absolu. Vous êtes ce que
vous Êtes, de toute Éternité, avant de prendre un corps et avant de laisser un corps ou après.

Vivre la Conscience de cela, est vivre l'Onde de Vie. Abandonner cela, c'est devenir l'Onde de Vie, non
pas comme une naissance même si, effectivement, nous vous parlons de Renaissance ou de
Résurrection, mais bien un acte fondateur de l'Ultime. Le mécanisme n'est pas intellectuel ni même



mental mais c'est bien un mécanisme transcendantal où, d'un coup, d'un seul, après quelques
expériences, plus ou moins longues, plus ou moins intenses, vous vous installez dans l'Absolu. Non
pas comme une croyance mais bien comme la seule évidence possible que quel que soit le devenir de
ce corps, quel que soit le devenir de ce monde, quel que soit le devenir de l'ensemble des
Dimensions, de l'ensemble des Consciences et de l'ensemble des Présences, vous demeurez à jamais
cet Absolu. Il n'existe aucun pont pour vous mener du connu à l'Inconnu, de cette Rive à l'autre Rive. Il
n'y a que la disparition de cette rive, totalement, qui vous transporte, par Transcendance, dans la
Vérité. Il n'y a plus de concept, il n'y a plus de percept, il n'y a plus d'idée, il n'y a plus de pensée, il
n'y a plus de sens même de « je suis ». Il n'y a plus de Présence. Il n'y a, d'ailleurs, plus de
Conscience. L'Onde de Vie (témoin et marqueur de la naissance de cela) est inexorable (comme cela
vous a été dit) et irréversible, dans ce temps de la Terre, si tel est votre souhait. Et votre souhait est là,
au-delà de toute volonté, dès l'instant où l'Onde de Vie est installée au niveau des deux premiers
chakras. Vous avez vaincu la mort, vous avez vaincu la naissance, vous avez vaincu l'Illusion mais ce
n'est pas un combat. C'est, en quelque sorte, un relâchement total de ce que vous pensiez tenir ou
détenir. Il n'y a rien à demander. Il n'y a surtout rien à vaincre. Il y a juste à être cela parce que vous
êtes cela.

Question : comment savoir si l'Onde de Vie a atteint les deux premiers chakras ? 
Par les perceptions, localement, au niveau de ce qui se nomme le péristaltisme du périnée, qui se fait
de manière automatique. Cette oscillation de contraction-dilatation, cette bouffée assimilable à une
extase ou jouissance sexuelle intense mais qui ne dépend d'aucune cause, d'aucune personne,
d'autre chose que d'elle-même. À ce moment-là, l'Absolu devient dans l'ordre du possible. Il devient
votre Vérité, la seule et l'unique. C'est pour cela que cela se produit de manière plus naturelle dans les
moments où vous êtes allongés, dans les moments où vous êtes relâchés, dans les moments où vous
dormez, dans vos nuits (de manière préférentielle mais non uniquement). Parce que c'est dans ces
moments-là, dans cette position allongée (qui est donc l'inverse de la position debout), dans ces nuits
(qui sont donc l'inverse de vos jours), dans cet espace où ne peut exister autre chose qu'un rêve, où le
mental n'a plus de prise, où les émotions n'ont plus de prise (parce que vous n'êtes plus présents à
vous-même au sein de l'ego), que cela peut se concrétiser pour vous. Et pourtant cela a toujours été
là.

Question : vivre des expériences sensuelles, en rêve, a-t-il une relation avec l'Onde de Vie ? 
En totalité, transcendant tous les tabous, tous les conditionnements, toute notion de personnalité,
toute notion de possession. Que cela vous concerne avec vous-même, avec toute projection, avec tout
être. C'est bien pour cela que l'ensemble des religions, sans aucune exception, l'ensemble des
traditions, a occulté cette notion de sensualité. Je ne veux pas dire par là que l'acte sexuel mène à la
grâce mais qu'indéniablement, comme je l'ai dit, cela procède de la même nature, de la même vie, au-
delà de la vie. Mais pour cela, il faut que tout le poids du péché, tout le poids de l'interdit, en relation
avec la mort, la naissance et la sexualité, ait été auparavant totalement transcendé, non pas par une
ascèse mais, bien plus, par la Lumière Vibrale elle-même, ayant inversé les énergies des deux
premiers chakras par l'éveil d'une des Couronnes Radiantes où, je vous le rappelle, la Lumière
Adamantine, la Radiation de l'Ultraviolet et de l'Esprit Saint sont venus transmuter, en partie, l'action
des énergies incarnantes du premier et deuxième chakra, privés de la survie. Indéniablement, il y a
une relation (plus que formelle et plus que forte) entre ces rêves ou ces manifestations que je
qualifierais de pseudo sexuelles, parce que c'est le même mystère. Ce qui explique, d'ailleurs, que
tous les tabous et les interdits, tous les désirs, toutes les perversions comme tous les bonheurs,
tournent, pour la plupart de l'humanité, autour de cela. Mais déviés, altérés, amputés. Retrouver
l'androgynat primordial, retrouver la bipolarité, bien au-delà des sexes, fait partie, bien sûr, de la
concrétisation ou de la révélation de ce qui a toujours été là, c'est-à-dire l'Onde de Vie. C'est le
moment où le Ciel épouse la Terre et où la Terre épouse le Ciel. Bien sûr, c'est un Mariage, c'est une
Union. Mais cette Union, contrairement au mariage humain ou à la sexualité humaine, est
transcendante. Elle libère de tout cadre, de tout enfermement, de toute relation et de toute condition.
Cette Extase est, réellement, notre nature, la nature même de la vie, l'Essence même de la vie, dans
toute Dimension, sans aucune exception. La violence, le Bien et le Mal, la mort et la naissance, ne
sont, en définitive, que la négation de cette Extase. Il ne sert à rien de chercher les fondements ou les
actes fondateurs de cette négation parce que cela serait y accorder du poids, même si, à un moment
donné, nous vous avons donné des explications sur la nature de l'Ombre et la nature de la Lumière,
sur la nature même de la falsification et des données historiques. Aujourd'hui, cela n'est pas plus vrai



ou moins vrai mais cela est simplement transcendé par l'Onde de Vie elle-même et par la Terre elle-
même.

Ailleurs que sur ce monde, en toutes Dimensions, il y a Fusion, il y a Communion, il y a Dissolution, il y
a délocalisation et multilocalisation que, bien évidemment, la personnalité va pouvoir appeler sexualité.
Mais qui, bien évidemment, n'a strictement rien à voir avec un acte sexuel, même si cela est vécu ainsi,
puisqu'il y a, réellement, transcendance de la chair. Même si cela est vécu en Êtreté, comme dans
cette chair, cela se fait sans la chair, naturellement. Bien sûr, étant incarnés, certains peuvent le
réaliser dans la chair puisque, de toute façon, ils ont réussi à transcender le tabou ultime de l'humanité
à travers, justement, la naissance, la mort, la procréation et la sexualité. Certains êtres appelés «
Maîtres », au vingtième siècle et bien avant, ont essayé, par petites touches, de vous entretenir de
cela. Mais tant que la personnalité s'en empare, cela ne restera que de la sexualité mais ne deviendra
jamais l'Onde de Vie. La sexualité sacrée n'est pas un acte sexuel mais est un acte d'Union mystique
entre les deux polarités Intérieures de l'Être, comme de tout être rencontrant une autre Conscience,
sans référence à une polarité sexuelle. Autrement dit, dans d'autres Dimensions, vous passez la vie,
l'Éternité, comme un semblant d'éphémère, à communier dans l'Extase. Plus près de vous, sur cette
Terre, il existe des mammifères marins, vivant en 3ème Dimension mais Unifiée (ils sont les Gardiens
de la Terre) et comme par hasard, leur seule activité, au-delà de la nourriture, est le jeu et l'amour,
dans toutes ses formes. Cela est inconcevable pour l'être humain, du fait même de l'enfermement, où
les règles même de cette chair, les conditionnements de cette chair, à travers les âges, à travers les
différentes étapes de la vie, ne permet pas de réaliser cela.

Question : l'Onde de Vie est-elle appelée à monter plus haut que le chakra cardiaque ? 
Oui. Elle tourne partout. Dans les enseignements, d'ailleurs, du bouddhisme sacré initial, l'Onde de
Vie monte sous les pieds, de la terre, ressort au niveau du Sahasrara ou septième chakra, pour jaillir
en tant que Vajra. Et de là, d'ailleurs, vient le nom du Vajrayana. De l'union, comme cela a été nommé
déjà, de la Prakriti et Purusha : l'union des complémentaires et opposés. Mais le but n'est pas
seulement de sortir par la tête, pas seulement de s'installer dans le Cœur, mais bien de réaliser
l'alchimie Ultime conduisant à l'Absolu, que cela soit avec cette forme, sans cette forme, appelée le
corps. Mais cela n'aura définitivement plus aucune importance, puisque celui qui est installé dans sa
nature, dans le Parabrahman, sait que ce corps est illusoire et éphémère. Il ne le rejette pas, il ne le
condamne pas mais il sait qu'il disparaîtra, sans aucune appréhension, sans aucune angoisse, sans
aucun deuil. La Création, comme l'in-créé, ou comme l'a-création est, en définitive, un acte sacré. C'est
acte est, avant tout, un acte d'interpénétration rabaissé, au niveau de l'humain, en tant que sexualité.

Question : quand on vit la Liberté peut-elle s'exprimer en refusant de s'établir dans l'Absolu ? 
Oui, parce que vous êtes entièrement Libres. Et cette Liberté n'est pas un refus. L'Absolu ne sera
jamais un but ni une étape. C'est la Vérité. Mais reconnaître la Vérité, vivre la Vérité, ne passe pas,
nécessairement et obligatoirement, par la disparition terminale ou finale de toute individualité. Vous
êtes ce que vous Êtes, avant de naitre, ou après mourir. Et cela est présent, de toute Éternité, de tout
temps et de tout espace, de toute Dimension. Vous êtes cela.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Frères et Sœurs, je remercie nos échanges. Je vous propose (et je nous propose) un partage de la
grâce. Je vous dis à bientôt, dans l'Amour et dans la Vérité.Ensemble, partageons.

... Partage du Don de la grâce ...

FRÈRE K vous aime car vous êtes Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, permettez moi de vous transmettre mes hommages pour votre
Présence. Il m'est demandé, aujourd'hui, par l'Assemblée des Anciens, avec mes mots, de vous
donner un certain nombre d'éléments qui peuvent vous permettre, en les suivant, peut-être, de vous
suivre vous-même, afin de découvrir ce que vous Êtes.

J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la Liberté, sur l'Autonomie, sur le connu et l'Inconnu. Dans ma
précédente vie incarnée, sur cette Terre, j'ai vécu, très jeune, un choc. Le choc qui vient ébranler les
structures mêmes de la vie au sein de la personne et (le plus souvent quand il s'agit d'une perte) une
perte vécue, bien sûr, comme un drame. C'est souvent dans ces conditions-là qu'il y a comme une
sidération de la vie elle-même : un arrêt, un saisissement. Une douleur indicible qui, d'un coup et d'un
coup, d'un seul, va changer ce que j'appellerais votre rapport au monde, votre rapport à la vie et, en
quelque sorte, votre relation à la vie. Dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi le choc que
j'ai vécu (et qui m'est personnel), en méditant sur le sens même de ce choc, de sa signification et de
sa relation à ma propre vie, d'un coup, d'un seul, l'endroit où j'étais (que je regardais comme une
forme de rêverie), ce paysage, cette nature merveilleuse que j'observais s'est tout à coup transformée.
Elle est devenue Vivante, comme animée d'un souffle autre que ce qu'il m'était donné de voir par mes
yeux. Tout s'est animé, tout est devenu (et je n'ai pas de meilleur mot) Vivant. L'instant d'avant, ce que
je trouvais simplement beau et majestueux fut alors considéré comme mort. Et pourtant, je dus me
rendre à l'évidence : ce que j'observais était toujours là mais était porteur de qualités différentes. Mon
introspection, ma méditation d'alors, m'a fait porter, en priorité, non pas tant sur le sens de
l'expérience, qui est incommunicable, ni même exprimable en mots ou par quelque art que ce soit.
Cette expérience, que je qualifiais ensuite d'indicible, ne pouvait être communiquée en aucune façon.
Parce que ce qui est connu, dans toute vie (par exemple, la façon dont vous mangez), vous pouvez
l'exprimer, mais personne ne peut manger à votre place, personne ne peut voir à travers vos yeux.
Pourtant tout le monde voit et tout le monde mange. Et même si les circonstances de ces actes
peuvent prendre une couleur différente pour chaque être, il s'agit fondamentalement des mêmes
actes, des mêmes fonctions, pour tout humain. Or là, dans ce qui se passait, dans ce qui se déroulait,
existait un élément strictement inconnu, qui m'a fait sortir, en quelque sorte, du connu. Et pourtant,
tout en vivant cela, de par ma qualité d'introspection qui était la mienne, je saisis tout de suite que,
jamais, je ne pourrai faire partager cette expérience transcendante. Que, jamais, je ne pourrai, avec
des mots, faire partager ce que j'avais vécu.

Alors, je réalisais que la seule chose qui était possible, à ce moment-là (grâce à cette faculté
d'introspection), était de décrire, en quelque sorte, les moyens qui allaient permettre de voir au-delà de
ce qui était vu, au-delà du Voile, d'aller de ce qui est connu à cet Inconnu. Et puisque cela était la
conséquence (pour moi, comme pour tout être qui vit cela), de vivre la Liberté, l'Autonomie et ce que
j'ai appelé, récemment, la Responsabilité. D'abord, ce que j'ai vécu était complètement indépendant de
toute référence à un passé, de toute référence à mon propre vécu antérieur, de toute référence à une
moindre projection, quelle qu'elle soit, à un moindre désir. L'instant d'avant, ce n'était pas là. L'instant
d'après, c'était là. Et cet instant d'après a radicalement transformé ce que j'étais. Il y a eu,
effectivement, un avant et un après. De la même façon que le traumatisme de perte énorme que j'avais
vécu s'était inscrit comme un avant et un après. Un avant où je n'avais rien perdu. Et un après où
j'avais le sentiment profond de perte, de souffrance, de deuil. Là, de la même façon, en sortant de ce
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connu habituel, m'a été donné de vivre (sans le chercher, bien sûr) quelque chose qui n'avait plus rien
à voir avec le champ d'expériences habituel de l'humain, que cela soit dans l'ordinaire, comme dans le
spirituel. Ce qui était le plus remarquable c'est qu'à ce moment-là ma relation au monde, ma relation
aux autres, fut immanquablement et radicalement transformée. Tout ce que je percevais, tout ce que je
vivais avait une tonalité, une couleur, une imprégnation qui ne correspondaient absolument à rien de
ce que les sens pouvaient procurer, à ce que l'intellect pouvait procurer, ou que les émotions même
pouvaient procurer.

J'étais donc face à ce que je nomme, toujours aujourd'hui, cet Inconnu qui, bien sûr, est devenu ma
nature, comme elle est en train de devenir la vôtre. Mais toute ma vie, de par ce choc initial, j'ai compris
et saisi et essayé de transmettre, du mieux que je pouvais, que cet Indicible, que cet Inconnu, ne
pouvaient se manifester et être (tout en étant toujours là) que dès l'instant où le connu avait disparu en
totalité. Saisissez bien qu'il n'était pas question de renier quoi que ce soit, mais bien de vivre quelque
chose de différent, sans le chercher, et j'ai donc analysé les circonstances de l'intelligence de la
relation et j'ai essayé de porter (dans la plupart de mes entretiens) la Conscience de mes Frères et
Sœurs sur ce qui pouvait représenter, en quelque sorte, des obstacles sur la manifestation de ce qui
était là, de toute Éternité, de tout temps, mais que, simplement, des mécanismes particuliers, inscrits
au sein de la personne, empêchaient littéralement d'être vécu. J'ai saisi que toute relation devait être
libre et que toute relation qui était inscrite dans une domination, dans un pouvoir, dans une
organisation (fût-elle la plus logique : sociale, spirituelle, familiale), ne permettrait jamais de vivre cela.
Que tant qu'il existait la persistance d'un connu, tant que la personne entretenait ce connu (même
dans ses aspects les plus agréables, les plus charmants, les plus amoureux, pourrait-on dire), cet
Absolu ne pouvait pénétrer ou on ne pouvait, en quelque sorte, se laisser pénétrer par cet Inconnu. Je
saisissais aussi que la relation n'avait pas à être rompue, à être niée, à être déniée mais bien,
réellement (et il n'y a pas de meilleur mot), à être transcendée. Tant que vous êtes enfermé dans une
relation, quelle qu'elle soit, fût-elle la plus belle, vous ne pouvez découvrir l'Inconnu. Parce que la
relation, par essence, est toujours basée sur un besoin de confiance, sur un besoin d'amour, sur un
besoin de certitudes. Mais l'ensemble de ces relations ne sont pas Libres. Elles donnent l'impression
de la liberté, l'ersatz de la liberté, l'ersatz de l'amour, mais elles ne vous permettront, jamais (dans leur
accomplissement le plus total, même), de vivre l'Inconnu et de vivre la Liberté. Il n'y a donc pas,
fondamentalement, de relation libre. La seule vraie relation est celle qui s'établit bien au-delà de la
personne, bien au-delà de l'âme, bien au-delà de l'esprit, bien au-delà de tout discours pouvant vous
faire croire à l'existence de relations entre des âmes, entre des esprits, entre les Dimensions, ou entre
vous et qui que ce soit d'autre. J'en suis venu, à ce moment-là, à dissoudre mon appartenance à toute
organisation. Parce que dès cet instant-là, je saisissais que nul mouvement, nulle organisation, nul
groupe ne pouvait réaliser cela, parce que l'ensemble de cela ne pouvait s'inscrire dans rien de connu,
rien d'organisé, rien de structuré ou de systématisé.

L'Inconnu ne peut s'accommoder de rien de connu. Tant qu'il y a connu, il y a persistance, au sein de
ce monde, de cette personne, quelle qu'en soit la saveur, quelles qu'en soient les expériences, quel
qu'en soit même le côté agréable ou beau. Le connu ne conduit jamais à l'Inconnu. C'est donc
justement quelque chose dont il faut se défaire et il faut se défaire, déjà, de toute relation. Saisissez
bien que je ne vous demande pas, par là, ou ne vous conseille, aucunement, de rompre ou briser
quelque relation que ce soit, mais bien plus de la transcender, au-delà de tout sens d'organisation, au-
delà de tout sens de propriété ou d'appropriation. La Liberté, l'Autonomie, la Responsabilité, le Soi, ne
peut s'établir que dès l'instant où vous avez rompu, dans les mécanismes mêmes de votre pensée,
tous les attachements, à quelque religion que ce soit, à quelque personne que ce soit, à quelque
identité que ce soit. Vous ne pouvez prétendre être Libre sans vous Libérer vraiment. Vous ne pouvez
vous retrouver à être Inconnu, en étant dans le connu, quel qu'il soit. Quels que soient les noms que
peuvent donner différents courants traditionnels et initiatiques, même dans leur justesse des mots, rien
ne pourra vous permettre de vivre l'Inconnu, tant que vous êtes dans le connu. Car, par définition, sur
ce monde, tout ce qui vous est connu appartient nécessairement à une reproduction, à un éphémère,
à quelque chose qui appartient à une convention, quelle qu'elle soit. Convention qui s'inscrit
nécessairement dans la dépendance affective, sociale, familiale et qui, jamais, ne vous permettra de
vivre l'Indépendance. Des poètes ont dit : «Vos enfants ne sont pas vos enfants». C'est la stricte vérité.
Tant qu'il existe, en vous, un sens de propriété, un sens d'attachement, à qui que ce soit, à quelque
concept que ce soit, vous ne pouvez prétendre à l'Inconnu, à la Liberté et encore moins à la Libération.
Saisissez bien (et là est tout le paradoxe ou, si l'on peut dire, l'apparente difficulté) qu'il n'y a pourtant



rien à rejeter, rien à rompre, si ce n'est en vous-même, au niveau de ce vous concevez, de ce que vous
croyez, de tout ce qui a été expérimenté. Aucun Inconnu ne peut se révéler tant que vous êtes installé
dans le connu. Aucune Liberté ne peut apparaître tant que vous-même n'êtes pas Libre. Or,
l'expérience que j'ai vécue, cet accès à ce qui était Vivant, est la Liberté. Parce que cela Est, de toute
éternité, indépendamment de toute circonstance, indépendamment de tout regard, indépendamment
de toute personne.

J'ai donc été appelé à m'exprimer longuement (sous forme d'images, parfois), en tentant de dire et
d'exprimer que jamais aucun autre être humain ne pourra vous faire vivre cet Inconnu (parce que c'est
une démarche personnelle, au-delà de la personne), qu'il ne pouvait exister aucun sauveur extérieur,
qu'il ne pouvait exister aucun avis extérieur à vous-même et que dès l'instant où une relation s'établit
(dans le connu, de couple, de maître à élève), il ne peut y avoir Liberté. J'ai donc affirmé et je
réaffirme, aujourd'hui, qu'il n'y a aucun gourou, aucun maître, aucun être qui peut vous conduire à la
Liberté et à la Libération. Il n'y a que des résonances (au sein d'une relation la plus libre possible) qui
puissent vous amener à reconsidérer ce que vous appelez la liberté, la libération, ce que vous appelez
le connu. Vous pouvez, comme diraient d'autres Anciens, éliminer (sans rejeter) de votre tête, tout ce
qui est connu. L'Inconnu ne peut s'y trouver. Il n'y a donc pas de solution de continuité et tout le piège
de la personne est ici : c'est de croire que la Lumière, en s'impactant sur des Étoiles, sur des
Couronnes, va vous remplir et va transformer quelque chose en vous. C'est impossible. Ça a été une
étape. Mais vivre la Liberté et la Libération, c'est abandonner bien plus que la personne. C'est
abandonner même la Lumière qui est vécue comme extérieure.

Être Lumière n'est pas se remplir de Lumière. Être Libre ce n'est pas évoquer la Liberté. C'est déjà
saisir ce qu'elle n'est pas. De la même façon, l'Absolu ne peut être compris. Il ne peut qu'être
approché à travers de ce qu'il n'est pas. De la même façon qu'il y a eu dans mon choc (qui est aussi le
choc de chacun) un avant et un après, il y a effectivement un Passage. Ce Passage ne peut être
décidé au sein du connu. Il nécessite, au-delà de l'Abandon à la Lumière, un Abandon du Soi et de la
personne, en totalité. Ce qui n'est pas pour autant un suicide ou le fait de renier quoi que ce soit mais
bien d'être dans une lucidité nouvelle, d'accepter qu'il ne peut y avoir aucune autorité, aucun être,
aucun gourou, aucun dieu, aucune circonstance, qui puisse vous amener à ce que vous Êtes. Ce
n'est, encore une fois, qu'en éloignant de votre conscience tout ce qui est conscient, toutes les
expériences, qu'en définitive vous dépasserez même la conscience du Soi. Débouchant sur ce que
nous pourrions appeler, de différentes façons, le Tout, l'Absolu, «Moi et le Père sommes Un», ou
encore le Brahman et le Parabrahman ou, si vous préférez, la fin du connu.

Il existera toujours, au sein de toute relation, un garde-fou. Ce garde-fou est toujours inscrit par rapport
à une norme, à une règle. J'affirme, comme je l'affirmais de mon vivant, qu'aucune règle, qu'aucune
forme, qu'aucune limite ne peut se maintenir dans l'Illimité. Qu'aucune définition, qu'aucun concept et
qu'aucune perception même (habituelle, sensorielle) ne peut définir ce qui ne rentre dans aucune
définition. Et pourtant, c'est là que se tient la Vérité, l'Éternité et se tient, exclusivement, ce que vous
Êtes, ce que nous Sommes. La Liberté s'inscrit dans une relation totalement nouvelle, dépouillée, bien
sûr, de tout attachement, de tout rôle, de toute fonction même, et surtout de toute volonté inhérente à
la personne. Il n'y a pas de pire obstacle à cette Liberté que la volonté de bien, que la volonté
d'organiser, de structurer, cette expérience. Il n'y a pas de pire obstacle à l'Inconnu que le connu. Il n'y
a pas de plus grande résistance que ce que vous croyez être au sein de votre connu : personne, vie,
expérience, histoire personnelle, légende personnelle. Tout ce à quoi vous tenez, vous tient, de
manière inexorable et définitive. Il faut donc accepter, comme disait notre Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV) de lâcher, de ne plus rien tenir, de faire face au néant du connu, pour vivre le plein. Vous
ne pouvez être rempli par une quelconque conscience de ce qui doit vous remplir, ou être ce que vous
Êtes.

La démarche de la relation (quelle que soit cette relation) doit être conçue comme une démarche de
Liberté et de Libération totale. L'Amour est cette Liberté. L'Amour est cette Libération. Elle n'est pas
dans la projection de quoi que ce soit à l'extérieur de l'être, même si cela est séduisant, même si cela
est rassurant, même si cela peut sembler vous combler. Réfléchissez : pourquoi, même au sein d'une
relation de couple ordinaire, y aurait-il besoin de recommencer quelque chose qui vous comblerait de
manière définitive (que cela soit de se regarder, de faire l'amour) ? Quel que soit l'acte que vous
entreprenez, avec un autre ou une autre, il y a nécessairement une reproduction, parce qu'il y a besoin
effectivement de combler ce qui est vide en vous. Or, vous comblez avec quelque chose qui ne vous



comblera jamais. Aucune relation au connu, aucune relation à un autre être, ne pourra jamais vous
combler, en aucune manière, parce que vous êtes déjà comblé. Là est ce qui pourrait apparaître
comme funeste ou triste. Comment ce qui est (par exemple dans le paysage qui s'est dévoilé à moi),
aurait pu ne pas être là, l'instant d'avant ? Ce qui a changé, c'est ma vision, au-delà de toute
perception et de toute vision même oculaire. Passer du connu à l'Inconnu ne peut se réaliser tant que
vous maintenez quoi que ce soit de connu. Comme disaient certains enseignements dans le passé : «
Si tu rencontres Bouddha, tue-le ». Le maître ne sert qu'à cela : à être tué. Toute relation est vouée à
l'échec tant que vous demeurez dans le connu, même s'il remplit l'ensemble de votre vie. Que restera-
t-il au moment du départ ? Que m'est-il resté quand je perdis, jeune, ce que j'avais de plus cher à mes
yeux : le néant, l'anéantissement. Et c'est au sein de cet anéantissement qu'est né (enfin, je le croyais)
ce qui était là, de toute Éternité. J'ai donc, en quelque sorte, transcendé le connu, effaré devant
l'Inconnu de cette mort qui m'avait pris ce que j'avais de plus cher, pour découvrir, qu'en fait, aucune
relation, au sein du connu, ne pouvait satisfaire quoi que ce soit.

Il fut donc, à ce moment-là, de ma responsabilité, comme cela l'est aujourd'hui, d'attirer votre attention,
votre conscience, que rien de ce qui vous est conscient, qu'aucune relation présente avec un autre, ou
même à l'intérieur de vous, dans les différentes parties de la personne, qu'aucune logique, qu'aucun
cadre de références, qu'aucune action, ne peut vous mener à l'Inconnu. L'Action de Grâce, ce Mariage
mystique ne se réalise, en définitive, qu'avec rien d'autre que ce que l'on pourrait nommer vous-même
à un autre niveau (le double, si vous préférez). C'est le moment où le complexe qui a été nommé, je
crois, inférieur (le corps physique et ses enveloppes subtiles), se marie avec le complexe, si l'on peut
le nommer ainsi, au-delà du connu, dans l'Inconnu, au-delà même du corps d'Êtreté, au-delà même
du Soi. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui l'accès, je l'appellerais ainsi, au Soi : la
réalisation du Soi. De manière tout à fait inopinée, de manière tout à fait joyeuse ou, là aussi, parfois,
après une souffrance. Mais même ce Soi, quelque soit la légèreté qu'il procure, n'est la Vérité. La
seule Vérité est celle que vous ne pouvez imaginer, concevoir, percevoir et ni même ressentir. L'Absolu
est au-delà de toute perception et de toute sensation et surtout au-delà de toute projection, de toute
relation, parce que toutes les relations deviennent non-attachement. Le Mariage mystique, ainsi que je
l'ai vécu en regardant ce paysage, va bien au-delà de la simple communion de ce qui est vécu, mais
vous fait réaliser l'absence totale de distance entre ce que vous croyiez être auparavant (une
personne) et le paysage lui-même.

Je disais, de mon vivant, à celui qui m'interrogeait, sur cette autre rive, que je ne pouvais le faire
traverser. Il n'y a que lui qui pouvait constater, par lui-même, ce qu'était cette autre rive. Il en est de
même aujourd'hui. Aucune affirmation, aucune expérience au sein du connu (même au travers du
cheminement Vibratoire, énergétique, que vous avez vécu, ou pas), ne peut vous emmener sur cette
autre rive. Parce qu'il existe, au sein de ce qui est appelé la vie sur ce monde, au sein de la personne,
quelle qu'elle soit, un principe dont il n'est même pas question de discuter l'existence, que je
nommerais le principe de survie. Ce principe de survie inscrit une forme de pérennité illusoire dans ce
corps. Si la main se pose sur quelque chose qui est chaud, indépendamment de votre décision, la
main se retire pour éviter la brûlure. Ces mécanismes de survie sont parfaitement connus. Ils ne sont
donc pas l'Inconnu et ils ne conduisent absolument pas à l'Inconnu puisqu'ils sont même le garde-fou
vous empêchant, de façon fort logique, d'accéder et d'Être cet Inconnu. La relation juste est une
relation qui devient impersonnelle et qui l'est, parce que dans le Soi, comme dans l'Absolu, il n'y a
plus de limite, il n'y a plus de rôle, il n'y a plus de fonction, il n'y a plus d'organisation. L'autre n'est pas
vu comme une autre forme, mais bien partie intégrante, au-delà de toute vision, de cet Inconnu que
nous Sommes. De tout temps, des êtres ont renoncé à ce monde, espérant trouver l'autre monde. Bien
peu y sont arrivés. Parce que renoncer au monde, c'est renoncer à la vie. Or, vous ne pouvez renoncer
à la vie, même dans ses attachements, en le niant. Vous ne pouvez que le transcender, en
transcendant justement, ce que j'ai nommé, la relation.

La Liberté et la Vérité sont un pays ou un territoire sans aucun chemin. Bien sûr, la personne que vous
êtes, que vous croyez être, va vous faire croire en permanence à l'existence d'un chemin, commun, au
travers de vos enfants, de l'être aimé, au travers d'un ami. Or, il n'existe aucun chemin pour l'Absolu. Il
est là, de toute Éternité. Comment ce qui est là de toute Éternité pourrait être cherché ou trouvé,
puisqu'il est déjà là. Quand nous vous disons que vous Êtes l'Éternité, que vous Êtes la Grâce, que
vous Êtes le Don de la Grâce, ce n'est pas une affirmation gratuite ou une autosuggestion, qui
d'ailleurs ne servirait à rien, parce que ceux qui ne le vivent pas ne peuvent que hurler leur désarroi et



leur colère face à cela. Ainsi est l'ego, même rempli de Lumière. Vous devez, si tel est votre souhait,
vous libérer totalement de tout ce qui est connu, concevoir qu'il n'y a pas de chemin, en définitive, pour
vous apercevoir qu'il n'y a pas de territoire, qu'il n'y a pas de pays, qu'il n'y a pas de personne et qu'il
n'y a pas de monde. Sans pour autant que cela soit un rejet de quoi que ce soit.

L'Inconnu n'a que faire du connu mais il l'intègre. L'Illimité n'a que faire de la limite et pourtant la limite
ne peut être contenue que dans l'Illimité. Vous êtes exactement dans la même situation. Vous êtes
exactement dans le même cas de figure et il n'y a que vous qui pouvez le réaliser, en acceptant qu'il
n'y a strictement rien à réaliser. Ceci n'est pas un paradoxe, ni une opposition, encore moins un
antagonisme. La seule relation exacte ne peut être établie avec l'une des parties du Tout mais bien
avec le Tout. Or, toute relation avec le Tout, l'Absolu, le Brahman, n'est que la réalisation
inconditionnelle de cet état, au-delà de tout état, de ce qui est bien au-delà même de la Conscience.
La Conscience, en définitive (quelle qu'elle soit : limitée ou du Soi), ne sera que, toujours, l'expression
d'une simple séparation, plus ou moins prononcée. Vous ne pouvez être séparé, en aucune manière,
de ce que vous Êtes. Vous ne pouvez limiter ce qui est illimité. Aucune expérience ne vous y conduira.
Il n'y a d'ailleurs aucun chemin et comme je l'ai dit, aucun territoire et aucun pays.

Si toutefois la personne que vous êtes, si toutefois le Soi que vous êtes, ne peut accepter, ni même
envisager ce que je dis, alors, aucune importance, parce que, là aussi, il n'y a rien à projeter dans un
quelconque désir d'être cela parce que vous l'Êtes, de toute Éternité. Il n'y a donc rien à désirer, de
même qu'il n'y a rien à projeter, de même qu'il n'y a rien à être. Il y a juste à s'établir, en quelque sorte,
dans ce qui est déjà établi. Aucune vie, aucun connu, ne pourrait même être envisagé sans être
soutenu, contenu, par l'Amour, par l'Inconnu. Souvent l'humain parle de l'Amour. Il a même créé des
religions, au nom de l'Amour, dont les actes ont été l'antithèse de l'Amour. Tout le monde connaît les
relations amoureuses, filiales, maternelles, mêmes les plus idéales, qui se terminent toujours
tragiquement. Pourquoi ? Parce que la mort, inéluctable, fait disparaître tout lien. Alors bien sûr, l'âme
qui se réincarne dans une autre personne va, par désespoir ou par amour projeté, maintenir ces liens,
ces relations, sous d'autres rôles, sous d'autres fonctions, sous d'autres perspectives, mais cela n'est
pas la Liberté et ne conduira jamais à la Libération. Ainsi, même le karma, le libre arbitre, sont une
hérésie, une création pure de la limitation, de l'enfermement. Ce que vous Êtes ne connaît rien de tout
ça, ce que vous Êtes est au-delà de tout ça. Il ne suffit pas de le conscientiser parce que cela ne peut
être conscientisé, ni réalisé, parce que, justement, cela a été toujours là. Là où se portent, avaient dit
certains Anciens, votre Intention et votre Attention, se réalise la Conscience de ce que vous êtes ou de
ce que vous croyez être.

En ce qui concerne ce qui a été nommé l'Onde de Vie et que je préfère appeler le Don de la Grâce, il
n'y a strictement rien à faire. Il n'y a rien à vouloir. Il n'y a, non plus, rien à espérer. Il y a justement à
laisser Être ce qui Est, de toute Éternité, sans aucune intervention de la personne, sans aucune
intervention de l'émotion, du mental, du jugement ou d'une quelconque spiritualité. La relation (quand
elle est saisie au-delà de tout ce qui peut être connu) vous libèrera parce qu'en définitive la seule
relation pouvant demeurer et qui est Vérité, est bien au-delà de la relation, tel que cela est compris.
Elle est Communion, Fusion, Dissolution. Elle est cette Extase ou cette Intase très particulière, au-delà
du Samadhi, où l'identité (si farouchement maintenue dans l'Illusion) disparaît elle-même. Et dans la
disparation de l'Illusion de l'identité, il y a établissement dans l'Absolu, où effectivement (et
concrètement, non pas par projection, par désir ou supposition) tout est Un, parce que dans la même
Grâce, dans la même Onde, dans la même Liberté. Saisissez bien aussi que vous ne pouvez
supprimer aucune relation existant sur ce monde, mais changer de regard, vous servir de l'Intelligence
pour saisir que tout est indéfectiblement relié. Mais non pas relié dans une relation de possession ou
d'amour, quel qu'il soit, mais bien comme l'expression même de la Nature de l'Amour.

Voilà ce à quoi la Terre se réveille et se révèle. Voilà ce à quoi le Don de la Grâce vous invite : à vous
Marier. Mais non pas du mariage à ce corps ou à un autre corps ou à une autre âme ou à un autre
esprit. Ce Mariage à l'Absolu vous restitue à l'Absolu. Il vous restitue à la seule Vérité : celle qui n'est
pas inscrite dans le temps et dans l'espace, celle qui n'est pas inscrite dans un chemin ou dans un
pays ou dans un territoire et encore moins dans toute organisation, quelle qu'elle soit. Tant que vous
pensez devoir appartenir à quelqu'un, à une organisation, à un groupe social, à un groupe humain,
vous n'êtes pas Libre. Être humain, c'est justement échapper, sans renier, à tout conditionnement, à
toute perception, à toute conception, à réfuter tout ce qui est connu. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a
pas d'autre possibilité, dorénavant, que d'Être ce que vous Êtes, là où vous êtes. Ce Don de la Grâce



représente l'ultime moment où, comme vous le disait La Source, le Serment et la Promesse sont
réveillés. Ils ont toujours existé. Là où vous vous tenez est ce que vous êtes.

Maintenant, regardez, avec intelligence, quelles sont vos relations. Toute la subtilité est là. Les
religions vous ont enfermés dans un être extérieur qui pouvait vous sauver alors que ces Grands Êtres
(et il y en eut de nombreux, même les plus grands d'entr'eux) ne vous ont dit, en définitive, qu'une
chose (bien évidemment transformée par le principe même de l'organisation, quelle qu'elle soit) : que
votre essence était l'Amour, que vous n'étiez pas de ce monde, mais sur ce monde. Il n'y a personne à
suivre. Il n'y a éventuellement qu'à imiter ces Grands Êtres, non pas par imitation, mais par résonance,
en quelque sorte. Tous ces Êtres n'ont jamais rien exprimé d'autre alors que les organisations, les
religions ont organisé la Vérité ultime à leur convenance pour maintenir des relations de dépendance,
d'enfermement. La société a exactement réalisé la même chose, que cela soit au travers de
techniques, au travers de règles et même au travers d'une relation qui, paradoxalement, s'appelle
amoureuse. L'Amour ne peut être une projection de quoi que ce soit, envers quoi que ce soit, puisque
l'Amour est la Nature même de l'atome, des mondes, de toute Dimension, au-delà de toute
appropriation, au-delà de toute supposition.

Aujourd'hui, le Don de la Grâce vous appelle, bien que le mot ne soit pas exact. Mais l'ensemble des
circonstances de la Terre vous appelle. Le Son du Ciel, le Son de la Terre, les volcans, ne sont que le
reflet de ce qui se passe en vous. L'appel perçu, dans le Ciel comme dans la Terre, est l'appel du Don
de la Grâce, en vous. Il n'y a que le regard projeté qui voit un monde. Les luttes que vous observez sur
ce monde ne sont que vos propres luttes. Tout ce que vous rejetteriez de ce monde ne représenterait
que ce que, en définitive, vous rejetez de vous-même. Le Don de la Grâce est un appel à la Liberté et
à l'Autonomie, à votre Responsabilité. Le Don de la Grâce est effectivement une jouissance
permanente. Cette jouissance n'a que faire de la jouissance limitée, parce que c'est une jouissance
Illimitée. La jouissance limitée appartient au cadre amoureux ou affectif. Il est obligé, comme je l'ai dit,
de se reproduire sans cesse pour donner l'impression de se maintenir dans une permanence : que
cela soit des caresses prodiguées, un regard donné, un baiser donné, une éducation d'un enfant, tout,
et vous le savez pour le vivre, tout doit être reproduit, sans arrêt, chaque jour, chaque instant. Au
début, bien sûr, avec facilité et évidence, et parfois jusqu'à la fin même, dans la même évidence. Mais
ce n'est que de la reproduction, ce n'est que l'illusion de l'amour.

Le véritable Amour, celui qui vous fait considérer tous vos Frères comme partie intégrante de vous-
même, parce que cela est la stricte Vérité, ne peut se révéler (bien qu'il ait toujours été là) que dès
l'instant où vous acceptez d'aller au-delà de la personne. Je ne parle donc pas d'un quelconque
narcissisme visant à aimer la personne, mais bien à aimer ce que vous Êtes, au-delà de toute
personne, et donc de tout rôle : c'est être en relation réelle avec la Vérité et vous n'êtes rien d'autre
que la Vérité. Vous n'êtes pas ce que vous projetez. Vous ne serez jamais ce que vous croyez
idéalement maintenir dans une permanence, mais vous êtes réellement cette permanence. Il n'y a
donc rien à chercher à l'extérieur parce qu'il n'y a pas d'extérieur.

Aujourd'hui, le Don de la Grâce va vous amener, ou pas, à vivre (parce que cela est votre Nature) le
Don et la Grâce. Non pas le don d'un amour, non pas le don de soi, seulement, mais bien plus : au-
delà de toute conscience, vivre la nature essentielle et primordiale de ce que vous Êtes. Seul le jeu de
la distance, de la séparation, de la distanciation, de la personne, nous a tous fait croire que nous
pouvons perdre quelque chose. Et c'est cette expérience même qui, souvent, conduit à l'Éternité.
Parce que la douleur de la séparation est telle, est tellement intense et indicible, qu'elle ne peut que
déboucher sur l'Absolu, rendant grâce, en quelque sorte, à la Grâce elle-même, mettant fin, alors, à
toute Illusion. A ce moment-là, vous Êtes l'Amour. Le même Amour dans cette personne que vous
n'êtes plus, dans l'atome, dans le soleil, dans l'être dit aimé, comme dans l'être appelé ennemi. Toutes
ces appellations n'ont plus de sens parce qu'il n'y a strictement plus rien à appeler qui ne soit déjà
présent en l'Absolu. Aujourd'hui, sur ce monde, tout cela est, je dirais, de plus en plus accessible et
de plus en plus évident. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre Apocalypse que celle-ci : tant que la
personne envisage, d'une manière ou d'une autre, une fin, elle se sait donc finie, elle se sait donc
éphémère. Celui qui vit cette relation ultime est sorti définitivement des jeux de rôles, des jeux de
possession, des jeux d'attribution de rôles ou de pouvoirs. Parce qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que le
pouvoir de la Vie, qui est Don de la Grâce. Onde de Vie. Onde de l'Éther. Onde d'Éternité. Il n'y a pas
d'autre Mariage que celui de votre Liberté. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de territoire. Il n'y a pas
de limite.



Si la personne que vous êtes ne peut accepter (je dis bien ne pas accepter et non pas comprendre,
parce que ce que je dis est inscrit au-delà de toute compréhension, j'ai appelé cela quelque chose que
vous pouvez saisir dans son essence et non pas au travers de ces mots), alors je vous dirais
simplement que cela Est, de toute Éternité, et n'a que faire de votre avis, n'a que faire de votre
position, n'a que faire de votre adhésion ou de votre déni. Parce que tout cela ne peut altérer, en
aucune manière, l'Absolu. Sinon en quoi serait-il Absolu et en quoi serait-il Ultime ? Voilà ce que, au
travers de mon expérience vivante, et au travers de ce que je pourrais être tenté d'appeler ce que je
représente aujourd'hui, je pouvais vous dire. Je pense que le temps qui m'était imparti arrive à son
terme. Si nous en avons le temps et s'il existe quelque interrogation concernant, exclusivement, ce que
je viens d'énoncer, alors je vous écouterai.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions. 
Je vous propose un instant. Cet instant n'est pas dédié à l'accueil de la Lumière, ni même à l'Onde de
Vie, mais dédié simplement à être attentif. Un moment de méditation, sans objet, sans support, sans
demande. Juste cela. C'est ma façon de rendre grâce à votre présence, ma façon de vous saluer et de
vous dire à bientôt. Je vous dirai quand cela cessera. Maintenant.

... Partage du Don de la Grâce ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs présents, je vous prie d'accepter hommages et bénédictions. Le
cadre de mon intervention s'inscrit comme une logique par rapport à beaucoup d'éléments que je vous
ai communiqués l'année précédente, concernant 2 mots (ou 2 expressions plus exactement) : Liberté /
Autonomie, de l'autre ATTRACTION / VISION, aboutissant à un 3ème terme (ou une 3ème expression)
qui est : la Responsabilité.

Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous (qui êtes présents dans la chair) vivez (de manière plus ou moins
prononcée) des transformations importantes. Quelle que soit l'expression de ces transformations, elles
sont, comme vous le savez certainement, l'expression de l'Appel de la Lumière à une révolution
(Révolution Intérieure, bien sûr, et non pas extérieure). L'Appel à cette Révolution prend diverses
formes et diverses manifestations : que cela soit le Feu, que cela soit la perception de Vibrations, que
cela soit un sentiment (une intuition), que cela soit des simples rêves, que cela soit une Impulsion au
changement (décidé par l'Âme ou par l'Esprit). Tous, à un degré ou à un autre, avez à vivre quelque
chose. Ce quelque chose à vivre (et qui découle, directement, de votre Liberté) doit permettre d'inscrire
ce que vous êtes dans une réalité (et je ne parle pas de réel) différente. Cette réalité différente (future
ou potentielle ou actualisée) est, de manière commune, appelée un changement de paradigme.

Les différents Appels de la Lumière (ou les différentes injonctions de la Conscience) ont des résultats
extrêmement variés, pour chaque être humain conscient, sur cette Terre. L'ensemble de ces
manifestations sont, très exactement, ce qu'avait nommé SRI AUROBINDO comme le choc de
l'humanité. Au sein de tout changement concernant ce monde, il existe, toujours, un certain nombre
d'étapes. Ces étapes peuvent, rarement, se permuter. Leur durée est différente selon chaque entité,
selon chaque vécu, selon chaque expérience et, je dirais, en définitive, selon chaque état Vibratoire.
L'état de l'un n'est pas l'état de l'autre. En tout cas, du côté ci où vous êtes. Quel que soit votre état et
votre étape (déni, négociation, colère, acceptation ou autre), chaque changement de paradigme, au-
delà de la Liberté et de l'Autonomie, vous appelle à une forme de responsabilité parce que, en
définitive, vous êtes strictement responsables de votre choix. Ce choix (comme vous le savez) n'est pas
mental ni affectif mais purement Vibratoire.

L'Appel de la Lumière, aujourd'hui, dans sa dernière acception (c'est-à-dire le Manteau Bleu de la
Grâce), est un Appel à la responsabilité, vous faisant dépasser l'ensemble de vos incarnations,
l'ensemble de vos suppositions, l'ensemble de vos vécus, vous amenant et vous apportant, dans un
premier temps, à une Conscience plus large (ou élargie) de la réalité. Élargissement pouvant, dans
certains cas, vous amener à transcender les notions de réalités pour pénétrer le Réel qui est au-delà
de toute action / réaction et de toutes causes et de toutes conséquences. Le mot qui a été employé par
UN AMI est l'Absolu dont il vous a dit que vous ne pouviez en avoir une définition (encore moins une
compréhension) et que vous pouviez, peut-être, en saisir le sens et la Vérité. Ceci va de pair avec la
Responsabilité.

Sur ce monde, comme dans toute création (même dite Unifiée), comme dans toutes Dimensions, il
existe un principe inaliénable, invariable, impermanent et permanent (quand il s'agit de mondes
installés dans une durée linéaire) qui est la Responsabilité. Cette Responsabilité s'illustre par cette
phrase : « vous êtes responsables de votre création, quoi que vous créiez ». Vous le savez, sur ce
Plan, quand vous créez un enfant, quand vous créez une profession (au travers d'études) ou quand
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vous créez une relation affective. De la même façon, le changement de paradigme vous appelle à une
nouvelle Responsabilité, sous tendant, donc, un nouvel espace de la Création et, peut-être, un
nouveau temps. La Responsabilité, sur ce monde (où nous sommes passés, nous aussi), est une
charge, un poids, parfois un épanouissement et, souvent (et le plus souvent) l'ensemble de ces 3
choses, en même temps.

La Responsabilité dont je parle s'exprime, cette fois-ci, à ce que vous allez (ou avez) créé. Vous créez,
en quelque sorte, ce que vous Vibrez. Il existe, de par les Mondes multiples, ce que l'on appelle des
Créatrices (en langage plus proche du vôtre : des formes de Conscience douées de Conscience et
capables de créer la Conscience). Il existe, aussi, une Responsabilité de ces formes de Consciences,
engendrant d'autres Consciences, de conscientiser que toute Conscience doit être reliée (« reliée » est
accepté, ici, dans son sens le plus absolu qui n'a rien à voir avec la notion de lien mais, bien, de
reliance). La reliance confère la Liberté. Quelle est cette fameuse Liberté ? Celle de ne pas perdre le
fil, justement, de la reliance. Ce qui est, très exactement, l'inverse du monde où vous êtes, encore,
incarnés puisque ce monde a été (comme vous le savez) altéré par l'axe ATTRACTION / VISION (par
les sens), afin de créer ce qu'on appelle un oubli (un oubli de la cause, un oubli de la Vérité) et, donc,
une falsification qui a été appelée Illusion ou Maya.

Devenir Responsable, c'est rétablir la reliance. C'est rétablir la Liberté, non pas en tant que concept,
projection, mais en réalité vécue. Cette Responsabilité s'exprime dans l'ouverture de nouveaux champs
de perceptions et d'aperceptions de la Conscience, en résonance directe avec la reliance,
l'identification à l'Absolu. Chaque Conscience est Libre et Autonome. Elle est, donc, Responsable de
sa propre Création, de sa procréation, de sa re-création et de son in-création. Selon cet Absolu, la
Responsabilité n'est pas un poids mais c'est une légèreté puisqu'elle vous désincruste, littéralement,
de l'Illusion. Elle décristallise le monde (ses croyances) pour vous faire vivre, justement, ce qui est au-
delà de la limitation. Ệtre Responsable est, donc, une Libération. Ệtre Responsable fait appel à des
vertus que je nommerais cardinales. Vertus cardinales qui font appel à des éléments qui sont bien au-
delà de ce qui est nommé discernement ou intuition et qui pourraient être appelées par le nom
d'Étoiles : CLARTÉ, PRÉCISION, KI-RIS-TI, VISION. La Vision dont j'exprime la Responsabilité (et qui
s'exprime au sein de la Responsabilité) n'est ni la vision des yeux (altérée), ni la Vision Éthérique (en
cours d'installation), ni la Vision du Cœur, encore moins une vision Intérieure ou extérieure. C'est une
Vision directe de la Conscience. KI-RIS-TI est la réalisation de l'état de Christos c'est-à-dire de CHRIST
Solaire ou de Logos Solaire. CLARTÉ et PRÉCISION sont la transcendance du Bien et du Mal tel qu'il
est conçu (accepté ou non), vécu, en tout cas, sur ce monde où vous êtes incarnés.

La Responsabilité est, donc, de retrouver la Liberté, de retrouver la reliance, permettant de dénouer,
en quelque sorte, ce qui doit l'être, au sein, aussi bien, de ce qui est nommé la personnalité, de ce qui
est nommé l'individualité. Devenir Responsable est donc être conscient de la fonction essentielle de
l'Absolu qui est : la création, dé-création, re-création. Vous avez été nommés, par certains Intervenants
: Enfants de la Loi de UN. Par opposition, en quelque sorte, aux Enfants de Bélial (ou les Enfants
rebelles) qui considèrent que la Dualité est la seule probabilité et la seule possibilité de vie. Les
Enfants de UN (ou Enfants de la Loi de UN) constituent une reliance et une Responsabilité qui ne peut
être manifestée, ici comme ailleurs, qu'au travers de l'Autonomie et de la Liberté c'est-à-dire qu'avec la
cessation de l'activité de l'axe falsifié ATTRACTION / VISION, du complexe inférieur comme l'illustrent
les Portes ATTRACTION et VISION, situées dans la partie basse du thorax (au niveau
diaphragmatique, étage inférieur ou dense ou lourd).

La Responsabilité c'est redevenir centré et retourné, au sein, bien sûr, de l'axe rétabli appelé AL / OD,
vous faisant dire, alors, en tant que Vérité Absolue, comme le CHRIST vous l'a dit : « je suis l'Alpha et
l'Omega, le début et la fin, sans début et sans fin », en tout cas, non localisé dans le temps et dans
l'espace. Dans ce cas là, l'Alpha et l'Omega ne sont pas séparés (ni divisés) mais participent et
procèdent de la même Vérité qui est, bien sûr, Absolue. Ệtre Responsable c'est être Alpha et Omega.
C'est rectifier ce qui doit être rectifié. C'est être aligné et relié, bien au-delà de l'Alignement corps / Âme
/ Esprit. C'est être relié, à nouveau, à LA SOURCE, à l'Alpha et à l'Omega. Ceci est un élément de
Libération, de légèreté et qui confère l'état au-delà de la Joie : la Félicité, l'état au-delà des Samadhi.
C'est la Conscience au-delà de la Conscience. C'est la Conscience qui, après s'être établie au sein de
Sat Chit Ananda, devient la Conscience Absolue, au-delà de la Conscience, que la tradition (dite
Orientale) appelle Parâtman, Parabrahman, et que nous nommerons (par besoin de facilité pour notre
auditoire, ici, et Occidental surtout) la Réalisation Christique. Cette Réalisation ne doit pas faire appel,



en vous, à une notion de dynamique partant d'un point A et se rendant à un point Omega puisque cet
axe Alpha / Omega n'est pas un axe linéaire mais un axe ellipsoïdal, repassant par le même point.
Ainsi est la Conscience : toujours la même et jamais la même. Ceci n'est pas un antagonisme mais
bien de l'ordre de la Vérité Absolue, en résonance directe avec la Responsabilité.

Là où je veux en venir, c'est que être Responsable va conférer, à ce que vous êtes, la capacité à se
laisser pénétrer par l'Unité, à laisser mourir la Dualité et à s'installer au sein du nouveau paradigme qui
est, encore une fois, uniquement, votre capacité de Création et donc de Responsabilité. De la même
façon que vous l'a dit UN AMI (ndr : son intervention de ce jour), mes mots ne demandent pas réflexion
mais demandent, eux aussi, à être, en quelque sorte, confrontés à votre expérience (si elle a déjà été
vécue ou votre expérience à venir) du fait de l'action du Manteau Bleu de la Grâce et de la Dissolution
de ce monde qui n'est pas la fin du monde.

Ce mécanisme de Responsabilité a été appelé, le plus couramment : Ascensionnel, Ascension, ou
encore Translation Dimensionnelle. L'Ascension, par l'adjonction du Manteau Bleu de la Grâce (dans
cette ultime étape finale : Noces de Lumière), est inscrite sur l'une des faces de la Vibration cubique
Métatronique, en relation avec CLARTÉ / PRÉCISION, KI RIS TI / VISION. Ce qui est à vivre est, très
précisément, ce que vous avez à vivre, individuellement et, dorénavant, collectivement. Votre Présence,
établit, elle aussi, la Responsabilité. Les agents en sont : le Feu du Cœur, le Feu de l'Éther (au niveau
de la Kundalini) et le Feu de l'Esprit (au sein de la Couronne Radiante de la Tête) et ce que je
nommerais, par commodité, l'allumage des Étoiles de la tête. Ainsi, l'étape de qui vous êtes à vivre,
aujourd'hui, après être passé par votre propre choc (si ce n'est déjà fait, dont le témoin le plus lourd
est la Nuit Noire de l'Âme), vous appelle et vous enjoint à vous libérer de l'oppression de la
personnalité et à vous établir dans la Responsabilité (qui est un autre nom de l'Autonomie et de la
Liberté). Tout ce que je viens de dire n'est pas des actions à mener, encore moins des choses à
discourir ou à comprendre. Et, d'ailleurs, comme j'ai pu le dire, dans ma dernière incarnation, à
quelqu'un qui me posait la question « comment c'est, de l'autre côté ? » : je pourrais vous faire toutes
les descriptions de l'autre côté, ce n'est pas pour cela que vous vivrez l'autre côté. La seule façon de
vivre l'autre côté est de traverser et, donc, de changer de côté. Ceci s'appellerait une Lapalissade et
pourtant, dit de cette façon, c'est la seule façon pour procéder.

Ainsi donc et sans surcharger ou faire revenir votre mémoire, je vous rappelle que la fin de l'axe
ATTRACTION / VISION est liée au redressement de cet axe, où l'axe AL / OD vient s'établir. Au sein de
cet axe AL / OD, existe une Croix de la Rédemption. L'autre axe étant HIC et NUNC. Il existe aussi une
Croix antérieure et une Croix postérieure. Cette Croix antérieure est constituée par AL / OD et CLARTÉ
/ PRÉCISION. Les croix postérieures, inscrites, éventuellement, entre UNITÉ et PROFONDEUR, sont
surtout inscrites entre l'axe AL / OD et KI-RIS-TI / VISION, vous donnant à vivre, par la mise en action
de ce qui a été nommé le Triangle de la Terre (au niveau des Étoiles, je vous le rappelle), en
résonance avec KI-RIS-TI / VISION et OD. Illustrant le Passage de la Porte Étroite, entre l'ego et le
Cœur, par la Porte OD : la Crucifixion. Transfiguration préalable et Résurrection ultérieure. Cette
mécanique (car c'en est une) s'établit, en quelque sorte, d'elle-même, dès l'instant où vous ne mettez
plus de distance entre la Lumière et vous. C'est à dire que la perception de la Lumière, dans une
première étape, vous fait considérer comme extérieur à la Lumière. Dans une seconde étape, vous fait
résonner à la Lumière. Déploiement de la Lumière, installation de la Vibration du Supramental.
Troisième étape : Identification, Fusion, Dissolution dans la Lumière. Réalisation du Maha Samadhi,
des différentes Extases et finalité, parfois différente pour chacun mais dans cette logique-là, qui est
l'Absolu.

Être responsable, exercer la responsabilité, c'est saisir et aussi comprendre que vous êtes, vous-
mêmes, ici et ailleurs, le théâtre des opérations et qu'il n'y a absolument rien à l'extérieur de qui vous
Êtes. Que tout le reste, même ce que vous avez créé (enfants, profession, relations affectives), ne
représente, en définitive, que des extensions de vous-même. Si chaque Conscience, chaque être
humain incarné, se responsabilisait sur cela, l'Illusion du monde disparaîtrait instantanément, avec un
effet de levier considérable. Le Christ vous l'avait dit : « quand vous serez deux ou trois réunis en mon
nom, Je serai parmi vous ». Aujourd'hui, il vous invite à vérifier cette assertion, à devenir Libre, à
devenir Autonome et donc, en définitive, à être Responsable. Cette Responsabilité s'exerce à travers
l'illusion du choix, puisqu'en définitive, il n'y a pas de choix. Il vous sera fait selon votre Foi, selon votre
Vibration et est-ce que, réellement, c'est un choix ? Absolument pas. Je vous engage à relire, à tête
reposée, au-delà même de ma Présence, ce que je vous ai dit. Si, toutefois, il émerge suffisamment de



lucidité de vous pour me poser des questions par rapport à cela et si nous en avons encore le temps,
je vous écoute.

Question : l'absence de choix signifie-t-il que le libre arbitre est une illusion ? 
Oui, en totalité. Le libre arbitre consiste simplement à croire que vous avez le choix. Le seul libre arbitre
que vous ayez, c'est de savoir combien de temps vous allez mettre à comprendre que vous êtes
Libres. Le libre arbitre vous renvoie à la Dualité. La Liberté vous renvoie à la Grâce. Le libre arbitre
n'est que le jeu de l'ego (ou le Je / Ombre, tel que cela a été appelé, il y a peu de temps). Vous êtes,
entièrement et en totalité, déterminés par ce que vous Êtes et non pas par ce que vous croyez être. La
seule responsabilité est, donc, de passer de l'illusion du libre arbitre à la Vérité de la Liberté. Il ne peut
y avoir de Liberté avec le libre arbitre. Il ne peut y avoir de libre arbitre avec la Liberté. Le libre arbitre
n'est qu'un jeu. La Liberté est une Grâce. Le libre arbitre découle de l'illusion du choix, en résonance
avec l'enfermement de la Conscience. La Liberté résulte de l'Autonomie, de la Grâce et de la
Responsabilité. Dans le relatif et dans l'éphémère, vous avez le libre arbitre. Dans l'Absolu et dans
l'Illimité (et au-delà), vous êtes déterminés. C'est exactement l'inverse de ce que vous croyez et c'est
exactement l'inverse de la plupart des enseignements faisant appel à la réincarnation, au karma, à
l'illusion Luciférienne, au miroitement astral et à la connaissance. Comment pouvez-vous connaître
quoi que ce soit puisque vous êtes la Connaissance. Si vous acceptez cela, vous sortez de l'ignorance
et vous rentrez dans la Liberté.

Question : si le libre arbitre nous permet de faire des choix d'orientation dans cette vie incarnée
c'est qu'il permet malgré tout une liberté dans nos responsabilités ? 
Tant que vous croyez cela, vous demeurez enfermés et cela peut durer très longtemps, en termes
terrestres, et cela a, d'ailleurs, duré très longtemps. Je peux dire que cela peut même durer l'éternité.
Tant que vous croyez à cette notion de responsabilité ou de karma, tant que vous croyez que vous
avez à payer toutes les actions et les réactions que vous avez accomplies sur ce monde, vous êtes
piégés. Mais que sont ces choix au sein de l'éphémère ? Si votre point de vue est éphémère, vous
restez dans l'éphémère. Vous croire Libre, au sein de ce monde, est une hérésie. Êtes-vous Libres?
Allez-vous dans les autres Dimensions ? Êtes-vous conscients d'être l'Absolu ? Donc, vous n'êtes pas
Libres. La Liberté, telle que vous la concevez, s'exprime entre deux limites qui sont la naissance et la
mort. Et la répétition éternelle de cette naissance et de cette mort. Il y a simplement un système de
falsification qui vous a fait croire (à tort) que si vous faisiez le bien, vous sortiriez de ce monde et que si
vous faisiez le mal, vous seriez enfermés dans ce monde. Je vous rassure, que vous faites le bien ou
le mal ne change strictement rien à votre position au sein de ce monde. Elle ne fait que la renforcer.
Cela a été exprimé, à de nombreuses reprises, par le principe même de la volonté de bien. Vous
pourriez connaître l'ensemble de vos incarnations, connaître les tenants et les aboutissants de toutes
les actions / réactions menées au sein de ce monde, vous n'aurez pas bougé d'un iota de ce monde.
C'est l'illusion de la connaissance appelée Luciférienne. Je vous renvoie, pour cela, à l'ensemble de ce
qui avait été dit par l'Archange JOPHIEL, en particulier à la fin de l'année 2008. C'est l'ego et la
personnalité qui croit cela. Mais vous n'êtes ni l'ego ni la personnalité ni cette vie et encore moins
l'ensemble de vos vies, qui n'existent pas.

Tant que vous êtes persuadés d'être ce corps ou cette connaissance, tant que vous êtes persuadés
d'être un homme ou une femme de tel âge, tant que vous êtes persuadés d'être dans telle famille,
dans telle profession : quand vous dites “je suis un homme”, avez-vous conscience de qui dit “je suis
un homme”, si ce n'est l'ego ? Quand vous dites “je suis médecin”, avez-vous conscience que vous
n'êtes absolument pas ce que vous dites être ? Qui est ce Je qui s'exprime, si ce n'est l'ego et la
personnalité. Tant que vous jouez le jeu de l'ego, vous êtes piégés et enfermés et, donc, privés de
responsabilité. Vous ne pouvez sortir de la prison (et beaucoup d'entre vous n'ont même pas
conscience que vous êtes en prison, ce qui est fort dommageable). Le Manteau bleu de la Grâce vous
propose l'accès à cet Illimité, qui est une première étape vers l'Absolu. Il vous faut donc aller de l'autre
côté. Tant que vous êtes de ce côté, vous ne pouvez que définir des règles du jeu qui appartiennent à
ce côté, mais qui ne sont pas les lois de l'Univers mais de ce monde falsifié et seulement de ce monde
falsifié. Vous êtes au-delà de l'Esprit, vous êtes Éternels. Donc, comment pouvez-vous accepter de
naître et de mourir ? Qui a accepté de naître et qui a, encore moins, accepté de mourir ? Êtes-vous
cela ? C'est à cela que vous appelle le Manteau de la Grâce : à aller de l'autre côté, vérifier par vous-
mêmes, et non pas être le résultat de simples croyances, de simples acceptations des conditions de ce
monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas ce libre arbitre. Le



principe même de la falsification a été de vous faire croire et adhérer à ce qui n'existe pas. Et
beaucoup se complaisent là-dedans, depuis des eons. Et vous répétez, sans arrêt, la même histoire,
en changeant simplement des éléments du scénario : mort, naissance, mort, naissance, mort,
naissance. Est-ce à cela que vous aspirez ?

Question : la Liberté, est-ce savoir qu'on n'a pas le choix ? 
Tant que vous êtes dans ce monde, effectivement, la Liberté est de savoir que vous n'avez aucun choix
et aucune Liberté. Dès l'instant où vous posez l'acte de ne plus croire, dès l'instant où vous n'êtes plus
identifié (surtout maintenant) à ce que vous croyez être, instantanément vous réalisez l'Absolu. Il vous
faut donc, comme disait UN AMI, renoncer à tout ce que vous croyez être, parce que vous êtes tout,
sauf ce que vous croyez. Tant que vous dites, je suis tel nom, tel prénom. Tant que vous dites, j'ai tel
âge. Tant que vous dites, j'ai telle profession, j'ai telle douleur, vous n'êtes pas dans l'Être, vous êtes
dans l'apparence. Le poids de la croyance et de l'enfermement est tel que vous avez réellement perdu
le fil. Libre à vous de vous croire libre, c'est votre choix. C'est la seule liberté que vous ayez. Mais en
pensant ainsi et en vivant ainsi, vous n'êtes pas Libres. C'est simplement l'ego ou la personnalité qui
se croit Libre mais aucun ego, aucune personnalité, même la plus éveillée, ne peut être libre. Vous
êtes Libres, uniquement et exclusivement, que quand vous allez de l'autre côté. C'est la seule façon
de mettre fin à l'Illusion. Même l'accès à l'Unité, par la Lumière Vibrale, est déjà une expérience vous
faisant vivre la Joie, le Samadhi. Mais ceci n'est pas l'Ultime, c'est une étape. La question que vous
devez vous poser c'est, déjà, de définir tout ce que vous croyez être et, ensuite, de le faire disparaître.
Quand vous aurez fait tout disparaître de ce que vous croyez être, quand il ne restera plus rien de
toutes vos croyances, à ce moment-là, vous vivrez l'Absolu. Pas avant.

Question : si tout est accompli dans les autres Plans et si nous n'avons pas le choix, comment
se situe l'effet du Manteau Bleu de Marie ? 
Il s'inscrit, je dirais, dans l'actualisation de ce "tout est accompli". Quand je dis, et quand il vous a été
dit, que tout était accompli, êtes-vous, vous-mêmes, accomplis ? Si vous êtes de l'autre côté, vous êtes
accomplis, parce que vous n'êtes plus concernés par ce corps, par cette vie, par tout ce qui fait ce
monde. Ce n'est pas un déni mais c'est une transcendance. Il n'y a pas d'autre façon de réaliser le
Soi, de vivre l'Unité et de vivre l'Absolu. Vous ne pouvez être une personnalité et vivre l'Absolu. Vous
ne pouvez être vos croyances et vivre l'Absolu. Vous ne pouvez être ce corps, être cette personne, être
cette fonction et vivre l'Absolu. Mais ce ne sont que des mots, tant que vous ne le vivez pas.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
L'ultime question à vous poser est celle-ci : suis-je Libre ? Et regardez. Et observez. Êtes-vous
attachés à quoi que ce soit de ce monde ? Alors si la réponse est oui, vous n'êtes pas Libres. Voulez-
vous être Libres ? Si la réponse est oui, alors Libérez-vous. C'est à cela que le Manteau Bleu de la
Grâce vous convie. C'est à cela qu'à travers nos termes de ce soir, UN AMI et moi-même vous invitons.
Libre à vous d'accepter ou de refuser. Mais ne venez pas prétendre être l'Absolu en étant une
personne.

FRÈRE K vous salue. Salutations et bénédictions. À une prochaine fois. À bientôt.

________________________________________________________________

NDR : Vous trouverez ci-dessous les schémas reprenant les différents Points évoqués dans
l'intervention de FRÈRE K.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRERE K. Frères et Sœurs en humanité, je rends Grâce pour votre accueil. Je vous transmets
toute ma Grâce et tout mon Amour. Nous allons, si vous le voulez bien, (et pour poursuivre la logique
de l'ensemble de mes interventions, depuis l'Autonomie et la Liberté, la Vérité, la falsification de l'axe
ATTRACTION - VISION et les éléments que j'ai donnés plus récemment), nous allons, aujourd'hui,
vous laisser vous exprimer. Ce que vous exprimerez comme questionnements (concernant la Liberté,
l'Autonomie, la Vérité, l'Amour, la Vie, la Conscience), j'y répondrai exclusivement, aujourd'hui, sous
l'angle de l'Êtreté et de l'Unité. Je vous demande donc instamment d'aller au-delà des idées et au-delà
des concepts, pour pénétrer l'Essence même de la Vibration de ce que je vais émettre comme
réponse, vous appelant, non pas à une activation de votre mental, même si cela peut porter à réflexion
mais bien à vous laisser pénétrer par l'Essence même de ce que je vais dire. Ceci n'est pas un
exercice de style mais bien un moyen qui, je l'espère, vous permettra d'aller encore plus intensément
vers l'Unité et l'Êtreté.

J'attirerai votre Attention et votre Conscience sur la réponse que peut donner l'Êtreté plutôt que la
personnalité (vous concernant, et cette Dimension) et plutôt la réponse la plus vaste et la plus large
concernant, si l'on peut dire, les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les mondes Unifiés. Je vous
rappelle que ces principes et ces mécanismes, loin d'être enfermants ou conditionnants, sont à
l'opposé. Et que (d'un autre côté, bien sûr, vous le vivez) il existe vraiment deux mondes : deux
mondes dont les lois sont profondément différentes (si tant est que l'on puisse parler de lois), dont les
caractéristiques et les manifestations sont, je dirais, totalement opposées, voire contradictoires. De par
les expériences que vous menez, dans votre propre Conscience, vous commencez à saisir, en quelque
sorte, l'opposition qu'il peut exister entre l'état d'Unité et l'état duel de la personnalité. L'expérience de
la Conscience, dans sa limitation et sa projection, ne peut être ni superposable ni transposable à ce
qui est vécu dans la Conscience qui a accès à l'Unité, au Soi et à l'Illimité.

Nous avons employé de nombreuses expressions : Soi, Je, limité, fragmenté et Illimité, pour tenter de
vous rapprocher, non pas par un pont mais plus par une Porte de sortie appelée Déploiement de la
Lumière (et donc Porte de Lumière), vous permettant de vivre l'expérience même de l'Unité afin, en
quelque sorte, de vous faire goûter, par votre Attention et votre Intention, ce qu'est la Conscience non
ordinaire. Cette Conscience nommée Turiya, qui est bien au-delà de la conscience de rêve, bien au-
delà de la conscience de l'absence, ou encore de la conscience de veille, et qui conduit, en quelque
sorte, à ce que j'appellerais, de votre point de vue, une Supra Conscience, nommée par le bien aimé
Jean, le Supramental. C'est-à-dire quelque chose qui n'a que faire, finalement, de l'activité mentale,
qui n'a que faire de tout ce qui existe au sein du corps de désir et qui représente, en quelque sorte, un
bouleversement total, un changement de paradigme, vous faisant passer d'un monde où existent des
lois, des organisations, des hiérarchisations, des valorisations, à un monde où la Liberté est totale,
pour la Conscience comme pour l'ensemble des constituants.

L'Autonomie et la Liberté ne peuvent être appréhendées autrement qu'en les vivant au sein de l'Unité.
Bien sûr, au sein de la personnalité, il peut exister des principes d'autonomie et de liberté mais se
revendiquant, ou se cherchant, toujours, par rapport au même monde. Aujourd'hui, vous êtes de plus
en plus nombreux à vous rendre compte, par l'expérience elle-même, qu'il y a deux mécanismes qui
sont à l'œuvre, deux mondes qui ne peuvent être décrits de la même façon, qui ne peuvent être
appréhendés de la même façon, parce que tout, effectivement, les oppose, sans pour autant qu'ils
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soient confrontables ou opposables dans cette Dimension (là où vous êtes). L'ensemble des
mécanismes que nous vous avons apportés, Anciens comme Étoiles ou Archanges, s'exprime et
s'exprimera toujours (et de plus en plus), selon un point de vue qui sera celui de l'Êtreté, non pas
comme un principe confrontant ou opposant (même si c'est opposable) mais bien, réellement et
concrètement, comme un état non ordinaire de la Conscience. Cette fameuse Supra Conscience ou ce
fameux Supramental ou, si vous préférez, pour la conscience ordinaire, ce que j'appellerais la Supra
Conscience. Alors nous allons pratiquer ensemble cela et je vous invite donc à me poser les questions
concernant ces principes d'Autonomie, de Liberté, de Vérité, d'Amour, de Vibration, de Conscience et
de Vie, afin de pénétrer plus avant, ensemble, bien au-delà de mes mots, par la Communion, le vécu
et l'expérience de la Conscience non ordinaire. Nous pouvons maintenant échanger et Communier.

Question : pourriez-vous reparler du Retournement de la Conscience ?
Chère Sœur, le principe du Retournement fait appel à une notion, donc, de basculement, d'orientation
et de changement de point de vue. Le mot Retournement fait appel, en quelque sorte, à un
changement d'axe, à un changement de point de vue et surtout ce que j'ai nommé le Passage d'un
état de projection à un état d'introjection. C'est-à-dire le moment où la Conscience n'a plus besoin de
se tourner, en Attention et en Intention, vers le corps de désir, quel que soit ce désir, et se tourne,
comme il est dit de votre point de vue, à l'intérieur du Cœur, de la poitrine donc dans un espace
particulier, dans un état particulier, amenant à vivre ce Basculement et ce Retournement. Ce qui est
dedans, devient dehors. Et ce qui est dehors, devient dedans. Ce qui est en haut, devient ce qui est
en bas. Et ce qui est en bas, devient ce qui est en haut. Ce qui est à gauche, devient ce qui est à
droite. Et ce qui est à droite, devient ce qui est à gauche. C'est le premier Retournement.

Il y a donc un mécanisme d'inversion, si l'on peut dire, ou plutôt de ré-inversion, vous amenant à définir
une rectitude. Cette rectitude, à un moment donné n'est plus définie par la quelconque appréciation
d'un dedans et d'un dehors, d'une gauche et d'une droite, d'un haut et d'un bas. À cet instant, ce
Retournement que vit la Conscience, se traduit par la pénétration dans d'autres référentiels, où tout ce
qui était système d'organisation spatiale, temporelle, de repères, en quelque sorte, n'est plus possible.
Les repères habituels définis par les sens ou par la pensée ne peuvent exister dans les mondes
Unitaires. Ainsi donc, la Conscience se découvre, elle-même, comme retournée, chamboulée,
basculée. C'est l'espace et la Vibration, si on peut dire, où la Conscience perd tous les repères
identifiables, dans ce monde dans lequel vous êtes. Ce Retournement de la Conscience vous conduit
à vivre l'autre monde. Je disais, de mon vivant, l'autre rive. Toute la problématique (étant donné qu'il
n'existe pas de pont et de communication entre ces deux mondes, excepté à travers ce que vous vivez,
aujourd'hui, dans le déploiement de la Lumière), vous vous en apercevez par vous-même, est
extrêmement difficile à décrire, avec un mental ou avec des émotions : ce qui correspond au vécu de la
Conscience, une fois qu'elle est Retournée, puisque l'ensemble des repères, définis comme
essentiels, dans votre monde (comme l'identification à un corps, à une personne, à un espace, à un
temps, à des repères tridimensionnels de localisation) disparaissent, en totalité, dès que vous passez
de l'autre côté.

L'autre côté n'est pas ici. L'autre côté (c'est-à-dire, invisible, de la mort) est bien le côté qui est au-delà
d'un autre côté, c'est-à-dire ce qui ne peut être appréhendé par une quelconque loi, une quelconque
organisation, une quelconque hiérarchisation, un quelconque mental et un quelconque sens. La
Conscience se découvre alors, elle-même, comme infinie, ne pouvant plus se poser ou s'attribuer dans
une place, une fonction ou une identité, tout en étant (comme nous-mêmes, de là où nous sommes)
conscients d'une identité mais sans être soumis, en quelque sorte, à cette identité. Ce Retournement
s'accompagne d'une disparition du sentiment (car c'en est un) de séparation. Le mental, la
conceptualisation, le principe de séparation même, lié au mental, ne peut plus exister. Vous
découvrez, à ce moment-là, lors du Retournement, que la Conscience vit un état où elle n'appartient
plus à un corps, où elle ne peut plus être identifiée à un corps et encore moins à ce monde, puisque la
Conscience se découvre appartenir à tous les mondes et qu'elle est, elle-même, l'Essence des
mondes.

Il s'agit donc, effectivement, d'un mécanisme de Retournement total. Ce mécanisme de Retournement
n'est pas inscrit uniquement dans les limites que j'ai données : haut, bas, gauche, droite, intérieur,
extérieur mais s'inscrit même au-delà de ce cadre, dans ce mot que nous pouvons employer qui est le
passage du limité à l'Illimité. Ce mécanisme de Basculement (car c'en est un), est repérable, au niveau



même de ce corps (et, en particulier, par l'activation des Couronnes, des Points, de la Vibration du
corps, du Feu du Cœur, du Feu du corps), qui vous conduit à basculer d'un corps et d'une
localisation, à une absence de corps (en tout cas tel qu'il est défini dans la Dimension où vous êtes) et
à une absence de localisation. À ce moment-là, la Conscience est partout, elle n'a pas besoin de se
projeter, elle est bien introjectée et c'est de cette introjection qu'apparaît alors l'Unité, la Lumière, au
sens Vibral.

C'est par ce mécanisme d'apprentissage des différents basculements et retournements successifs,
que la Conscience se découvre et se vit illimitée et sans aucun attachement, sans aucune limitation à
quoi que ce soit et surtout, dans ce que j'ai nommé une Autonomie et une Liberté totales (où il n'existe
aucune contingence, aucun cadre, aucun principe organisateur), puisque l'Essence de la Conscience,
elle-même, est Liberté infinie. Le Retournement, les Retournements sont les éléments qui vous
permettent de faire l'expérience indépendante d'un sujet, parce que vous prenez conscience, si l'on
peut dire, que vous êtes la totalité des expériences (qui ne sont pas inscrites dans un déroulement
linéaire ou dans une localisation linéaire) mais échappant, justement, à la tridimensionnalité. Le
passage de l'un à l'autre, ce fameux Retournement, est assimilable à ce que l'on pourrait nommer "le
temps zéro". Le temps zéro est le moment où la Conscience est totalement alignée, centrée dans
l'instant présent, dans ce que l'Archange Anaël a appelé HIC et NUNC, c'est-à-dire ICI et
MAINTENANT, qui vous fait réaliser que ICI et MAINTENANT n'est pas en ce Point précis (que vous
vivez) de Retournement, mais s'étale dans tous les Points, dans tous les infinis. Ce temps zéro est
l'instant où le désir (tout désir) disparaît et s'annihile, en quelque sorte, en totalité. C'est l'instant où,
effectivement, le mental ne peut plus se manifester, c'est le moment où aucune émotion ne vient
troubler la Conscience elle-même.

La problématique essentielle du monde où vous êtes, comme vous le savez, est d'être coupé ou
séparé, justement, de cet état même de la Conscience qui est pourtant sa nature. Étant sa nature, la
Conscience ou l'Esprit ne peut être limité par une expérience, quelle qu'elle soit, puisqu'elle est
l'expérience elle-même. Non pas une expérience limitée mais une expérience illimitée et donc une
expérience d'illimitation où plus rien de repérable, au sens de cette Dimension où vous êtes, ne peut
être montré ni démontré. Il existe donc un mécanisme de temps zéro où l'ensemble des cadres
normatifs de la vie en 3ème Dimension volent en éclat, où il n'y a plus d'assujettissement à un corps
de désir (quel qu'il soit, physique ou subtil), où il ne peut plus y avoir une quelconque assimilation
d'un élément venant de ce monde. Ce processus, vécu avant cette période actuelle de 30 ans que
vous vivez, était souvent un processus que je qualifierais, pour la personnalité, d'intrusif, de
bouleversant. Et ce moment précis, repérable entre tous, pour nous qui l'avions vécu (et je me suis
déjà exprimé là-dessus, me concernant, dans ma dernière vie), traduit, très précisément, un repère. Un
repère qui est un avant et un après. Et ce moment (cette expérience de Basculement, de
Retournement) fut appelé l'Éveil. L'Éveil, en quelque sorte, vous extrait de votre Dimension et vous fait
découvrir l'Essence même de ce que vous êtes, indépendamment de toute loi, indépendamment de
toute action / réaction, indépendamment de tout désir et de tout mental. La Conscience se découvre
alors parfaite, Une, indivisible et Éternelle.

Dans le temps particulier de cette Terre, cette expérience n'est pas, le plus souvent, brutale mais
progressive parce que la finalité commune pouvant être définie (qui est l'accès à la Réalisation du Soi),
aujourd'hui, se trouve modifiée, si l'on peut dire, par le fait que ce processus ne concerne pas une
Conscience parmi d'autres Consciences (de votre point de vue) mais bien la totalité des Consciences
qui se vivent comme séparées ou divisées sur ce monde. Le Retournement est donc un changement
d'état. C'est aussi un changement, si on peut employer ce mot, de quantité, un changement de
mouvement, un changement de temps (parlant, par là-même, de votre point de vue). Mais le temps, le
mouvement, l'état et ce qui est vécu, ne peut plus être référencé par rapport au cadre normatif de votre
Dimension et donc ne peut plus être exprimé, parce que, dès qu'il est exprimé, il vous fait sortir de
l'introjection, pour vous faire retourner dans la projection (puisque la communication est une projection
issue de la séparation et issue de l'enfermement).

Le Retournement (Passage par ce temps zéro) vous donne des repères permettant seulement à la
Conscience de saisir ce qui se vit dans les deux expériences, pourrait-on dire, de la limitation et de
l'Illimité. Ces Retournements ne sont pas achevés tant que le corps de désir, sous une forme ou sous
une autre, persiste et demeure, ce qui est le cas pour vous tous ici qui êtes encore incarnés. Viendra
un temps, appelé collectif, où la qualité de la Lumière deviendra évidence pour l'ensemble des



Consciences séparées, donnant accès à un temps précis qui, là, sera le temps zéro de l'Ascension de
la Terre, que vous avez nommé aussi Stase. C'est le moment où il y a un Basculement et un
Retournement, pas seulement de la Conscience humaine mais de l'ensemble des Consciences
séparées de ce monde, sur ce monde. Puisque la Terre elle-même vivra, à ce moment-là, un
Basculement physique, en résonance avec une expansion et concomitant avec une expansion
physique et Vibrale, se traduisant par une modification considérable, si l'on peut employer ce terme, de
cadre de limite de la Terre.

Il n'existe aucune Conscience qui puisse se soustraire à ce temps zéro, même si, bien sûr, le devenir
de la Conscience des individus sera profondément différent puisque certains individus, en Conscience,
deviendront des personnes, à nouveau, et d'autres ne connaîtront plus la notion de personne, pour
vivre vraiment l'Êtreté, en totalité (mécanisme nommé Communion et surtout Fusion et Dissolution).
Les Retournements, individuels et successifs, que vous vivez sont une préparation et une anticipation
du moment collectif de la Terre, du temps zéro. Ceci a été illustré par le Passage au niveau de votre
corps (qui n'est pas vous mais qui est le Temple où se réalise cette Transmutation, ce Retournement),
qui est le Passage de la Porte Étroite, nommé Crucifixion et Résurrection, au-delà de toute connotation
religieuse, bien sûr. C'est aussi à ce niveau-là que se situe le renoncement. Le renoncement n'étant
que la compréhension du côté illusoire et enfermant de tout désir, correspondant, en fait et en vérité, à
une simple projection ou extériorisation de la Conscience, en dehors de la Vérité, mettant fin, par là
même, à l'Illusion, au Samsara, à la réincarnation, aux idées et aux pensées, même, quelles qu'elles
soient. Voilà ce qu'on peut appréhender du Retournement.

Question : où se situent les structures Métatroniques, dans le processus de Retournement ?
Les codes Vibratoires appelés Métatroniques, sont la restitution des 5 fréquences primordiales ayant
été soustraites, de par l'incarnation limitée de la Conscience. Ils se situent donc dans le Temple. Cela
a fait l'objet de très nombreuses communications, depuis l'impulsion Métatronique postérieure ayant
ouvert la Porte au CHRIST et à la Liberté (ndr : voir, dans la rubrique « protocoles à pratiquer », la
Porte KI-RIS-TI du dos). Cette Liberté est illustrée par le Passage de la chenille au papillon : chenille
devenant une dépouille permettant de réaliser l'alchimie de la chrysalide et du papillon. Cela est lié à
l'ouverture des structures isolantes de l'être humain, dont l'une des dernières en cause est ce qui est
nommé l'enveloppe du Cœur. Enveloppe du Cœur qui, de par son anatomie même, venait limiter et
enfermer le Cœur. Le Cœur Libéré est directement relié à l'impulsion Métatronique qui est, je vous le
rappelle, simplement LA SOURCE, démultipliée, puisque chacun est SOURCE. Métatron est, de la
même façon, en chacun (chaque Conscience, au-delà de ce monde). Maintenant, y a-t-il autre chose
derrière cette question, puisque l'ensemble des structures Métatroniques vous a été localisé, dans cet
espace-temps où vous êtes, de ce corps, voilà bien longtemps (ndr : intervention de METATRON du 15
août 2009). 
Cette représentation des structures Métatroniques, telle que je pourrais l'exprimer, par mes mots et par
la Vibration, ne peut être que vécue de l'intérieur. Vous le savez, il existe des Dimensions sans aucun
anthropomorphisme mais la caractéristique de toutes les Dimensions non séparées est justement de
ne pas être séparées, c'est-à-dire d'être en Communion permanente. Faisant dire que LA SOURCE,
présente en un point, est présente, en totalité, dans chaque point : que ce point soit un atome, une
planète, un soleil ou une conscience dite humaine ou Archangélique. Ainsi donc, les structures dites
Métatroniques entretiennent la Liberté mais il n'y a pas de différence entre une structure Métatronique,
une structure atomique, une structure de Lumière, puisque l'ensemble de la Conscience représente, si
l'on peut dire, la totalité du créé, la totalité des potentiels, dans son Illimitation. Ainsi donc, je pourrais
vous en donner une représentation : l'Ange Métatron est un Tube de Lumière. Mais quand vous vous
représentez un tube de Lumière, du côté où vous êtes, vous n'avez qu'une bien pâle image : une
représentation, donc, mais cette représentation, cette image, cette idéation, ne correspond pas à la
Vibration mais seulement à l'image. Or l'image, comme je l'ai dit voilà quelques mois, sera toujours
soumise à un principe de falsification, parce que l'image n'est qu'une représentation liée à la projection
même de la Conscience. Dans les mondes Unifiés, il n'y a pas besoin d'image puisqu'il n'y a pas de
représentation projetée. Vous êtes l'Essence même de la Vibration : ainsi donc il n'y a pas de question
puisque tout est réponse. La Conscience suit ce que j'appellerais une ligne de moindre résistance, qui
sous-tend et qui est sous-tendue par l'Attention et l'Intention. Ainsi donc, en Unité, tourner la
Conscience, la polariser, en quelque sorte, vers Métatron, réalise instantanément la qualité Vibratoire
de Métatron. Vous expérimentez alors, en direct, Métatron, parce que vous l'êtes, en Vérité. Chose qui
est totalement impossible de ce côté-ci du monde, où vous êtes, et même de l'autre côté de ce monde.



Il n'y a que dans l'autre monde que vous avez la capacité de vivre cela, sans vous le représenter. Tant
qu'il existe une représentation, inscrite dans une forme, il y a limitation. Le principe même de
l'enfermement résulte de l'image, de la vision, de la représentation qui créée l'Attraction et donc la
densité et donc le désir. Parce que la représentation, la forme, l'identité même, ne vous est pas
accessible. Le cerveau va donc construire une représentation, une image et donc une projection. Ce
mécanisme est totalement absent dans l'autre monde. Il n'a pas besoin d'exister puisque l'ensemble
de l'être et de la Conscience est, de manière immédiate, la totalité des possibles. 
L'absence de séparation n'est pas un vain mot, elle est une réalité qu'expérimente, à chaque instant et
à chaque espace, la Conscience. Ce principe explique, en quelque sorte, l'Éternité et l'Éternalité de
l'Illimité, par opposition et contradiction avec le limité de ce monde où vous êtes enfermés parce que
séparés. L'Autonomie et la Liberté dont je parlais, c'est justement expérimenter l'autre monde. Il ne
peut exister de loi superposable puisque la loi de l'action / réaction va créer, en quelque sorte, si l'on
peut dire, ou dé-créer, la loi de la Grâce. Et créer un enfermement où tout va être soumis à ce principe
d'action / réaction et de Dualité que vous connaissez parfaitement, en tant qu'antagonisme ou
complémentarité (et grand principe immuable) du Bien et du Mal. La Lumière ne connait ni Bien ni Mal
: elle Est. La Conscience illimitée ne connaît ni Bien ni Mal parce qu'elle Est. Le Bien et le Mal sont un
jugement de valeur inscrit dans la séparation de ce monde où vous êtes, qui ne peut exister d'aucune
façon dans les mondes non séparés. Les strates présentées comme des densités (Dimensionnelles,
temporelles ou spatiales) différentes, ne sont qu'une vision mais ces strates Dimensionnelles (de
densité spatiale ou temporelle différente) ne sont ni séparées ni cloisonnées. Elles sont, en quelque
sorte, interpénétrées, en totalité. La Conscience le vit quand elle est dans cet autre monde. Vous ne
pouvez (même de ce côté-ci où vous êtes, de ce monde-là, incarné) avoir une quelconque
représentation ni image, parce que l'image s'inscrit dans une mémoire. Une image s'inscrira toujours
dans un connu. Même dans l'abstraction d'une image, à travers l'art, il ne s'agit, en définitive, que
d'une représentation. Et une représentation ne peut jamais être connue ni vécue, elle sera toujours
projetée et sera donc, très exactement, l'inverse de l'introjection. Ainsi donc, on ne peut aller plus loin
dans une quelconque description, puisque une description fait appel, par là-même, à un principe de
séparation, soit de l'image, soit des sens, soit des idées.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.Frères et Sœurs en humanité, au-
delà de la Vibration, je vous engage à lire et relire, à Cœur ouvert, les mots que j'ai employés, parce
que ces mots sont la traduction d'une représentation mais qui vous éloigne du sens commun ou du
sens courant, pour vous amener, en quelque sorte, je dirais, à l'Essence, qui vous fait sortir,
justement, de toute possibilité de donner un sens ou une interprétation. Je sortirai maintenant de ces
mots et je vous propose, à mon tour, de vivre un espace de Communion, puisque les Portes étant en
phase d'ouverture, il existe de moins en moins de difficulté (de votre point de vue) pour vivre
l'Unification de la Conscience UNE. Je remercie pour votre Attention, je rends Grâce pour votre
Présence. Je vous dis à une prochaine fois et (comme dirait UN AMI, à ma façon) du Cœur de l'UN au
Cœur de l'Autre, comme du Cœur de chaque Autre au Cœur de chaque UN, vivons le Soi.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, présents en humanité, je vous présente mes salutations. Je viens
exprimer un certain nombre d'éléments qui sont complémentaires à tout ce que j'ai pu vous apporter
dans les précédentes interventions. Mon intervention s'inscrit dans le cadre de ce que vous a donné
Omram Mikaël (ndr : O.M. AÏVANHOV) et concernant l'Amour. Ceci s'inscrit dans la suite logique de la
plupart de mes interventions concernant des concepts (qui, je l'espère, commencent à vous être
familiers, maintenant), concernant la Liberté, l'Autonomie, le connu, l'Inconnu. Je vais m'exprimer,
aussi (et cela complètera ce que j'avais exprimé), concernant le Feu de la personnalité, Feu de l'ego et
le Feu de l'Esprit. Étant donné que beaucoup de Frères et de Sœurs commencent à vivre des états de
Conscience qui semblent sortir, je dirais, de l'ordinaire (de la fragmentation), il est important de vous
donner ces éléments, non pas tant comme éléments de réflexion mentale mais, bien plus, de réflexion
de la Conscience, elle-même, concernant ce mot essentiel qui est le mot « amour ».

Cet amour peut s'exprimer de différentes façons et nous le savons tous. Si vous le voulez bien, pour la
clarté de ce que je vais vous exposer (au travers de mes mots et de ma Présence), nous allons essayer
de saisir ce qui peut exister comme différence entre l'amour s'exprimant au sein de la personnalité, de
l'Amour qui s'exerce au sein de l'Ệtreté. Nous allons, d'abord, si vous le voulez bien, essayer de
appréhender, en quelque sorte, l'amour, au sens le plus commun et le plus noble, tel qu'il est compris
(vécu ou non), aussi bien par une conscience humaine que par la société, dans son ensemble (et
l'humanité même, je dirais, dans son ensemble), quelle que soit la culture, les religions, l'origine ou les
conceptions.

Le premier principe est de comprendre (et vous le savez tous) que l'amour est une manifestation, quasi
constante, dans les Univers, quelle que soit la Liberté de ces Univers ou l'enfermement de ces Univers.
Il ne peut exister (comme le reprécisait LA SOURCE) aucune vie, ni aucune création, possibles, sans
l'amour et sans son antithèse. Bien sûr, l'amour est coloré, toujours, par un ensemble d'éléments qui
appartiennent, en propre, à une personne, qui sont liés, bien sûr (vous vous en doutez), à son
éducation, au vécu de ses premières relations et communications (au sein de sa famille, de sa fratrie,
de son milieu social, de son milieu affectif). Bien sûr, l'amour va se colorer, aussi, des différentes
expériences vécues par la Conscience, elle-même, dans son enfance (dans sa présence dans
l'incarnation), qui sont, je dirais, des circonstances qui vont favoriser ou contraindre, en quelque sorte,
l'expression de l'amour au travers des expériences vécues (heureuses ou malheureuses) et, surtout,
durant la première partie de l'incarnation. Bien sûr, ensuite, l'amour va se teinter de différentes
acceptions qui sont, directement, reliées à ce qui est véhiculé par un ensemble de croyances ou de
morales (issues, elles-mêmes, des religions, issues, elles-mêmes, des systèmes philosophiques ou de
pensées). Cet amour là est présent, bien sûr, en tout être humain, même celui qui ne manifesterait que
son contraire.

Bien sûr, l'Amour dont nous commençons à vous parler (et qui correspond à la Lumière Vibrale) n'est
absolument pas superposable à l'amour existant au sein de la personnalité. Et pourtant, cet Amour,
nous essayons de vous en parler, maintenant (nous le faisons, à juste titre, durant cette période),
parce que, grâce aux expériences que nombre d'entre vous commencez à vivre, il va vous devenir de
plus en plus aisé de reconnaître l'amour au sein de la personnalité (et donc issu du Feu de l'ego), de
l'Amour, non pas altruiste, mais de l'Amour Vibral, s'inscrivant au sein de l'Unité (qui n'a plus rien à voir
avec l'amour s'exprimant, en quelque sorte, au sein de la Dualité). L'ensemble des relations humaines
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peut se définir par une dose (plus ou moins importante) qui existe, d'amour ou de non amour.
Combien de religions, combien de guerres, combien de mésententes (ou d'ententes) sont réalisées
avec le principe même de l'amour ? Il semblerait, donc, que ce mot soit indissoluble et indissociable,
en totalité, de toutes les sphères d'expression de la vie, au sein de ce monde appelé 3ème Dimension.
Nous savons tous que l'amour (qu'il soit entre 2 êtres, entre 2 peuples, envers une religion, envers une
philosophie) se bâtit, se construit et évolue selon un certain nombre de séquences qui peuvent être
différentes, pour chaque être, pour chaque système social, mais qui vont, en quelque sorte, se traduire
par une plus ou moins grande identification (une plus ou moins grande adhésion) au principe et au
précepte de l'amour (s'exprimant, aussi bien entre 2 êtres, bâti à travers des liens, appelés liens de la
chair ou liens des conventions familiales, sociales, morales ou spirituelles).

Cet amour a été, aussi, appelé « conditionnel » par opposition à un Amour qui serait, lui, «
inconditionnel ». Il est donc présupposé (et préfiguré, en quelque sorte) que tout amour manifesté au
sein de la personnalité ne peut s'exprimer, se manifester, qu'à travers un certain nombre de conditions.
Ces conditions, elles sont évidentes et tombent sous le sens commun, dès l'instant où, par exemple,
nous parlons de l'amour d'une mère envers son fils ou d'un parent envers son ascendant ou son
descendant. Il existe, donc, un amour qui est inscrit, en quelque sorte, dans une espèce de fibre, une
espèce de lien maternel, affectif. Il existe, aussi, bien sûr, des relations d'amour entre des êtres qui ne
se sont pas issus du même sang et qui, pourtant, se découvrent, à travers une reconnexion ou une
reconnaissance (que cette reconnaissance fasse appel à des choses invisibles ou à des choses plus
palpables, en tout cas, entre 2 êtres, comme entre 2 pays ou entre 2 individus), des notions que je
qualifierais, volontiers, d'affinités. En effet, l'amour va se définir selon un certain nombre d'affinités ou
de répulsions. Nous savons tous, aussi, que cet amour là va passer par un certain nombre d'étapes
qui ne sont pas, toujours, dans le même déroulement et dans le même séquençage mais qui vont
aboutir à des modifications de perceptions et d'expressions dudit amour, au fur et à mesure de ce qui
est appelé le temps qui passe. Nous savons, tous, cela, pour l'avoir vécu, à un moment donné ou à un
autre. Il y a des amours qui, quand ils disparaissent, par une fin tragique, comme le décès d'un proche
(et j'ai vécu cela, en étant jeune dans ma dernière incarnation), suffisent à bouleverser, totalement, les
conceptions de l'amour et représente un choc tellement important qu'il amène à se poser la question,
dans sa propre Conscience, de ce sens de cet amour qui disparaît et qui, du jour au lendemain, nous
échappe parce qu'il devient invisible (non palpable, non manifesté) et ne donne plus accès aux sens,
ni à la communication. Cela, nous le savons tous. Et puis, il existe, aussi, des amours indépendants de
ce qui est connu, palpable et appréciable (et qui tombent sous le sens) concernant, aussi bien des
philosophies, que des spiritualités (quelles qu'elles soient).

L'être humain est un être d'amour, indéniablement, même au sein de sa personnalité et ce n'est que le
manque d'amour qui va se traduire par des comportements que l'on pourrait appeler opposés à
l'amour (que cela soit la souffrance, la haine et même la guerre), qui ne sont, en quelque sorte, qu'une
incompréhension de l'amour ou de la relation. Ce qui est, évidemment, bien visible, au sein de tout
amour (quel qu'il soit, manifesté au sein de ce monde), c'est qu'il disparaît un jour ou l'autre, soit par la
disparition du sujet qui est aimé (dans une relation affective ou liée à l'hérédité) ou, encore, dans
l'adhésion ou la non adhésion à des principes, à des philosophies, à des règles morales ou à des
spiritualités ou, encore, à des religions. Cet amour là est, donc, une affinité qui peut se traduire, aussi,
par une forme d'attraction faisant qu'il y a un besoin, une volonté de vouloir, en quelque sorte,
communiquer et échanger avec l'objet ou le sujet qui tombe sous notre amour, ou qui est notre amour.
Nous savons tous que ces relations évoluent par des phases, plus ou moins cycliques, plus ou moins
reproductibles, qui, en général, se terminent, d'une façon comme d'une autre, par la disparition de ce
dit amour même si l'amour, dans certaines formes d'expressions romantiques ou idéalisées, peuvent
durer l'ensemble d'une vie. Mais qui peut dire que cet amour va se retrouver dans une autre vie ou qui
peut dire, encore, que cette relation (qui a fluctué, dans un temps plus ou moins court, plus ou moins
long) va être capable de s'établir au-delà de la disparition de l'être aimé ou de la non adhésion à une
religion (par exemple, pour un individu donné qui changerait de religion).

Pourtant, vous en conviendrez, l'ensemble de l'amour, idéalement, est toujours conçu comme
invulnérable, indestructible, éternel. La personnalité est bâtie (comme vous le savez et comme nous
l'avons tous vécu, à un moment donné ou à un autre) comme quelque chose qui est éphémère,
perfectible et qui est, surtout, amené à disparaître puisque jamais la conscience de la personnalité ne
peut s'établir dans une durée qui est au-delà de la naissance et de la mort. Or, le principe de l'amour,



tel qu'il est véhiculé par la conscience même, au sein de la personnalité, est toujours construit sur la
notion de durabilité, sur la notion d'éternité. Chose, bien évidemment, qu'il ne peut jamais être puisqu'il
sera, de toute façon, limité par l'expérience de la naissance et l'expérience de la mort. On peut dire, en
quelque sorte, que cet amour là est un amour idéal, idéalisé et dont la consonance, qu'on le veuille ou
non, est toujours marquée, fondamentalement, par un élément appelé la peur. En effet, qui pourrait
penser aimer son enfant, son parent, sa relation (au moment où il l'aime), comme ayant possiblement
une fin, comme pouvant disparaître, à un moment donné ou à un autre. Nous sommes, tous, passés
par des épisodes de deuil, de perte, d'abandon, qui nous ramènent à la fragilité de l'amour humain, tel
qu'il est exprimé et manifesté (que cela soit à travers 2 êtres, à travers un enfant ou un ascendant, que
cela soit dans un système social, quel qu'il soit). L'amour est, donc, conditionné, en permanence par
quelque chose qui doit se dérouler dans un temps donné et apporter, en quelque sorte, une nourriture
qui est échangée (partagée), qui permet (à 2 êtres, à 2 situations ou à une religion, par rapport à celui
qui y adhère) un sentiment de satisfaction, un sentiment, parfois, de plénitude. Mais qui, lui aussi, va
fluctuer dans le temps, selon les humeurs, selon la possibilité de se remplir, en quelque sorte, de cet
amour, d'une façon ou d'une autre. Cet amour là est, toujours, lié (comme je l'avais expliqué), bien sûr,
à l'ATTRACTION et à la VISION (ndr : voir rubriques « protocoles à pratiquer / Reconstruction du Corps
d'Êtreté »).

L'amour est une attraction, même dans ce monde, dans tous les mondes. Il ne peut en être autrement.
L'amour est, bien évidemment, conditionné à un certain nombre de signaux qui sont, soit imaginés, soit
pensés, soit réels. Et s'exprimant, essentiellement, par les sens, que ces sens soit le sens amoureux,
que ce sens soit le sens de la chair ou, encore, de l'adhésion à des rites ou à des croyances, quelles
qu'elles soient. Cet amour là peut, aussi, s'exprimer dans une plénitude mais nous remarquons, tous,
que cette plénitude n'est, jamais, durable et encore moins éternelle car elle passe, toujours, par une
satisfaction ou une insatisfaction. Le degré de satisfaction de cet amour ou de cette insatisfaction n'est
lié qu'à la manifestation (inconsciente, le plus souvent) d'un certain nombre de peurs que nous
pouvons appeler, au-delà de l'attraction, les attachements.

J'ai longuement insisté, dans mes dernières interventions, sur la Liberté, sur l'Autonomie, sur les
principes qui sont un peu à l'opposé, en quelque sorte, de ce que l'être humain, au sein de la
personnalité, appelle l'amour. Et, pourtant, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'amour
manifesté par la personnalité et l'Amour manifesté, au sens Vibral, ou au sens du Cœur ? Alors, bien
sûr, le langage courant emploie les expressions qui font appel au cœur comme « avoir du cœur » ou
dire à quelqu'un qu'il n'a pas de cœur. Et, pourtant, est-ce de ce cœur dont nous parlons quand nous
parlons du Cœur, au sens Vibral, au sens du Soi, au sens de l'Unité ? Vous savez très bien que ceux
qui font l'expérience de la Vibration du Cœur ne peuvent plus jamais confondre (ni se tromper) dans le
sens et la qualité de l'Amour qui est vécu parce que l'amour de la personnalité ne pourra jamais être
assimilé à l'Amour s'exprimant au sein de l'Ệtreté, du Soi, de l'Unité. Donc, réellement du Cœur, non
pas comme le cœur conçu en tant que principe moral mais au sein d'un espace Vibratoire particulier
(logé dans la poitrine) et se traduisant par une modification, perceptible et complète, de la Conscience.

Est-ce que l'amour de la personnalité peut exister ou coexister avec l'Amour de l'Ệtreté ? D'un
ensemble d'éléments, qui vous ont été donnés, il est évident que cela est impossible parce que
l'amour de la personnalité est lié à l'axe ATTRACTION / VISION. Il est lié au Feu de l'ego, au Feu de la
personnalité, se traduisant par un besoin de friction, par un besoin de contact, par un besoin de vision,
d'attraction, de preuves, alors que l'Amour qui est situé (une fois que la Porte Étroite est franchie) au
niveau du Cœur, n'a pas besoin de preuves puisqu'il est, lui-même, sa propre source.

Ainsi donc, l'amour, au sens humain et personnel, se traduit par une espèce d'attraction et de
projection à quelque chose qui est extérieur, que cela soit l'amour de Dieu ou l'amour d'un autre être
humain ou d'un enfant. Bien évidemment, au sein de l'amour personnel, il existe une très grande
difficulté à vivre l'autre, même au sein de l'empathie et du charisme où il est tout à fait possible de se
mettre à la place de l'autre mais sans, pour autant, devenir l'autre. Et, bien évidemment, il ne viendrait
à l'esprit d'aucune personnalité de pouvoir remplacer (ou devenir) celui que l'on aime puisque cet
amour n'est né que dans la vision et l'attraction de ce qui est vu, bien sûr, à l'extérieur de soi même si
cet objet, ce sujet est né à l'intérieur de soi (je pense, en particulier, à la relation mère-enfant). Bien
sûr, tout cela est connu. Tout cela est parfaitement reconnu et parfaitement vivable, par tout être
humain, quel que soit son chemin, quel que soit son expérience, où il y a la possibilité de vivre une
plus grande quantité et qualité d'amour (en fonction de ses croyances, de ses blessures, de ses



espérances, de ses expériences).

Il existe, donc, un contexte, par définition, personnel, à l'expression et la manifestation de l'amour, pour
un être humain, en fonction de ses propres blessures, de ses propres affects, bref tout ce qui fait
l'ensemble de la personnalité. Pour beaucoup d'entre vous, nous avons commencé à vous parler de
Lumière Vibrale. Nous vous avons parlé d'Étoiles et de Portes, de Nouveaux Corps, de nouvelles
structures qui vous conduisent à expérimenter l'Amour sur un autre mode où il ne peut plus exister le
moindre attachement, la moindre, en quelque sorte, personnalisation. Que cette personnalisation soit
l'objet d'une idéation Intérieure, comme d'une projection extérieure à travers un être aimé, que cela soit
un enfant, un parent, une relation ou une religion. Ainsi, passer du Feu de la personnalité (ou de
l'amour personnel), au Feu de l'Esprit, se traduit par un certain nombre de bouleversements et de
retournements qui viennent, en quelque sorte, substituer à un amour par défaut (d'attraction), un
amour qui s'établit, surtout, dans la résonance, procurant, pour les êtres qui le vivent, la capacité à
Communier, au-delà des sens, au-delà de la chair, au-delà des conventions, au-delà des religions,
bref indépendamment de toute histoire personnelle. L'Amour vécu au niveau du Cœur devient, donc
(comme nous vous l'avons dit), une Vibration. Et, surtout et avant tout, un état de Conscience
profondément différent qui se manifeste, aujourd'hui, d'autant plus facilement, que se réalise, en vous,
ce qui a été nommé la Fusion des Éthers, vous permettant, en quelque sorte, de superposer l'amour
de la personnalité (ou exprimé au sein de la personnalité) et l'Amour de l'Ệtreté (exprimé au sein du
Cœur).

De la rencontre de ce Feu de l'ego (et des ensembles des caractéristiques de la personnalité) avec le
Feu de l'Amour (ou le Feu de l'Esprit ou Feu du Cœur), se traduit une espèce d'alchimie. Cette
alchimie se traduit, pour la Conscience, par des modifications de la perception, bien réelles, bien
concrètes, de l'ensemble des manifestations affectives et d'amour. Il y a, aussi, parallèlement à cela,
l'installation (comme vous le savez, pour ceux qui le vivent) d'un certain nombre d'éléments, vous
faisant dire que vous avez réalisé la Joie, l'Unité, la Vision de ce qui est au-delà de l'apparence (par la
Vison Éthérique ou par la Vision du Cœur), vous amenant à conscientiser, littéralement, un autre
mécanisme de la vie (appliqué et expliqué, aussi, par l'Amour) mais qui ne dépend plus d'autre chose
que de soi-même. Non pas dans un amour égoïste (contrairement à un amour altruiste) mais bien un
Amour qui est, en quelque sorte, irradié depuis LA SOURCE, et manifesté, depuis LA SOURCE
(comme le mot que j'ai employé), qui n'a plus besoin de projections mais, qui est, en totalité, une
introjection. La différence essentielle va se traduire au niveau des comportements. Parce que l'amour
personnel a toujours, en sous-entendu, la notion de manque, la notion de peur de la perte ou la notion
d'Abandon alors que l'Amour, vécu au sens Vibral, se satisfait de lui-même, non pas au niveau de la
personnalité mais de la qualité de cet Amour qui vient, en quelque sorte (comme vous le savez),
changer la loi d'action / réaction en un état de Grâce où l'Abandon à la Lumière (le Renoncement à la
personnalité) va se traduire par une plus grande fluidité dans la vie, par une plus grande acceptation
du principe de l'Amour, non plus enfermant, non plus limitant. Cet Amour vous était, donc, Inconnu. Et
beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, commencent à vivre cela et à en faire, en quelque sorte, un
élément connu et, surtout, un élément d'apprentissage, permettant de distancier (de séparer) ce qui
est issu de l'amour de la personnalité (ou au sein de la personnalité) et l'Amour au sein de l'Ệtreté ou
de l'Unité.

Alors, bien sûr, celui qui ne vit pas l'Amour, au sein de l'Unité, ne peut même pas concevoir ce que
c'est que cet Amour tant qu'il n'est pas vécu. Parce que l'amour de la personnalité est la seule chose
qui soit accessible aux sens, accessible à l'affect, accessible aux émotions, accessible au mental mais,
aussi, accessible à la chair (ou, encore, à la structure causale quand il s'agit d'une relation
amoureuse), mettant en scène, en quelque sorte, des individus qui, de par le passé, ont eu une
relation (quelle qu'elle soit). Aujourd'hui, se reproduit une relation avec un sentiment de déjà vu, de
déjà connu, de reconnaissance et de reconnexion. L'Amour Vibral n'a rien à voir avec cela parce que la
différence essentielle, comme je l'ai dit, c'est que cet Amour Vibral s'inscrit dans le cadre d'une
introjection où il n'y a plus besoin d'une quelconque projection, à l'extérieur de soi, d'un amour idéalisé
ou romantique. L'Amour Vibral se suffit, en quelque sorte, à lui-même. Il n'est pas, pour autant,
égoïste. Il est l'altruiste le plus total parce qu'il est le Don et l'Abandon, contrairement à l'amour
conditionnel, exprimé par la personnalité, même quand celle-ci exprime une certaine forme d'altruisme.
La différence, comme vous le savez, se trouve dans les comportements et, surtout, dans la Vibration.

Nous connaissons, tous, l'amour, au sein de la perte : quand un être cher vient à disparaître, nous



éprouvons angoisse, peur, tristesse, dépression, se traduisant par des perceptions corporelles
extrêmement précises. De la même façon, quand nous rencontrons un être qui nous est cher et que
nous aimons (de manière plus privilégiée, je dirais), quelle que soit cette relation (entre personnes ou
par rapport à une religion ou par rapport à un enfant), il y a une espèce de frissonnement superficiel,
une énergie qui se met à circuler (et, même, dans la poitrine), qui n'a strictement rien à voir avec la
Vibration du Cœur et le Feu du Cœur. Cette vibration (cette chair de poule, ce frissonnement) traduit la
reconnexion ou la reconnaissance, au sein de la personnalité, d'une structure ou d'un individu qui a
été aimé auparavant, ou reconnu, dans cette vie. L'Amour Vibral n'a que faire d'une quelconque
projection extériorisée. L'Amour, au sens Vibral, est un état de Conscience se suffisant à lui-même.
Maintenant, celui qui vit cela, vit la Vibration du Feu du Cœur et devient, par lui-même, dans son état
d'Ệtre, un rayonnement d'Amour qui modifie l'espace-temps, qui modifie l'environnement, qui modifie,
même, la vie de la personnalité. Car, c'est dès l'instant où ce Feu du Cœur (par la Fusion des Éthers
ou par l'installation du Feu du Cœur par la Couronne Radiante) se réalise, en vous, que vous
commencez à avoir des perceptions, de plus en plus claires, de plus en plus lucides, au-delà des
sens, au-delà de toute intuition et de toute vision (directement par la Vision Éthérique, directement par
la Vision du Cœur), de la réalité de ce qu'est l'Amour : indépendant de toute projection, indépendant
de toute personnalisation et, surtout, indépendant de toute condition.

Il existe un principe de vases communicants (ce sont les mots qui vous ont été donnés) entre l'amour
personnel et l'Amour du Cœur, même si, bien évidemment, la personnalité va appeler « amour » ce
qui, pour elle, représente, en quelque sorte, l'Amour. Mais, la représentation de l'amour, au sens de
l'idéalisation, au sens, même, de la relation et de la communication (fut-elle la plus harmonieuse) entre
2 êtres (entre un parent et un enfant, par exemple), ne peut être, en aucun cas, l'Amour, au sens
Vibral. Parce que, justement, il existe un lien, que ce lien soit de la chair, que ce lien soit karmique,
que ce lien soit lié, tout simplement à la projection extérieure de l'amour. L'Amour est un
Rayonnement, au sens Vibral. Il n'est, en aucun cas, une projection. Il confère ce que nous avons
appelé la Joie, le Samadhi, la Paix, la sérénité, avec différentes expressions (difficilement traduisibles
en langage français) comme Sat Chit Ananda ou, encore, Maha Samadhi. Jamais une relation
amoureuse entre 2 personnes ne pourra vous faire vivre le Samadhi. Seuls certains êtres ont été
capables, au moment de leur vie, de s'extraire de leur personnalité, en totalité, que cela soit par une
forme de tension vers la Lumière ou de tension vers l'Abandon (comme l'avait exprimé Hildegarde de
Bingen) ou, encore, cet Amour indicible qui animait d'autres Étoiles comme Gemma ou, encore, Sainte
Thérèse. Il est extrêmement difficile, pour le commun des mortels (que nous sommes et que nous
avons été), de pouvoir, en quelque sorte, s'identifier à cette tension. Le plus souvent, l'Amour Vibral va
naître d'une rencontre qui est au-delà d'une rencontre extérieure. Mais c'est bien plus une rencontre
Intérieure qui va s'exprimer, soit à l'occasion d'une souffrance (la perte d'un être cher), soit à l'occasion
d'une peur ou, encore (comme vous l'avait dit SRI AUROBINDO) à l'occasion du choc de l'humanité,
c'est-à-dire de la Fusion des Éthers se produisant au niveau des corps, non plus seulement dans le
ciel, non plus seulement dans la Terre mais sur l'ensemble de la Conscience de la Terre et des
Consciences qui y sont supportées et portées.

Il existe donc une différence fondamentale : c'est que l'Amour, au sens Vibral, se suffit à lui-même. Ce
qui ne veut pas dire qu'il convient, à ce moment là, de se séparer de qui que ce soit ou de quoi que ce
soit. Mais, toute relation (toute communication) devient transcendée, non pas par une volonté
d'idéalisation, non pas par une volonté de bien mais parce que, tout simplement, la relation ne se
passe plus dans une relation de 2 objets séparés mais Unifiés (ou de 2 Consciences séparées mais,
bien, Unifiées) par le principe de la Communion, de la Grâce, tel qu'il vous a été donné par la Nouvelle
Alliance. Vous avez donc la possibilité, aujourd'hui (bien plus grande que voilà un certain temps) de
réaliser la différence, par votre Conscience, de ce qu'est l'Amour Vibral et de ce qu'est l'amour
personnel. Bien sûr, la Conscience qui s'établit au sein de l'Amour Vibral va magnifier et transcender
ses propres relations, vécues au sein de l'amour personnel, non pas pour s'affranchir (ou se libérer ou
rompre quoi que ce soit) mais, bien plus, pour éclairer la relation, bien au-delà de tout lien, bien au-
delà de toute condition. C'est-à-dire, permettre, à ce moment là, de vivre, par l'intermédiaire de l'Amour
Vibral, la Libération de tout lien et, donc, de vous approcher de la Liberté, de vous approcher de
l'Inconnu et de vivre l'Autonomie et la Liberté.

Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'Autonomie et de Liberté au sein d'une relation personnelle ? Cela est tout
à fait exact. Car, si l'être humain est honnête avec lui-même, quel que soit le degré de satisfaction



d'une relation, quelle qu'elle soit (encore une fois, fut-elle la plus harmonieuse, la plus joyeuse, la plus
authentique, au sens de la personnalité), elle ne remplacera, jamais, la Communion qui peut être
vécue, de Cœur à Cœur, au-delà de tout lien. Ainsi donc, quand le CHRIST est venu, il vous avait dit
qu'Il venait vous affranchir de la chair. Il l'a illustré, d'ailleurs, sur la Croix, au travers de ces mots, qu'il
a adressés à MARIE, concernant celui qui fut, à ce moment là, Saint Jean, en disant à celui-ci et à
celle-ci : « Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère ». Qu'exprimait-il par là ? Était-ce un transfert de lien ?
Absolument pas. C'était un transfert de l'amour personnel, au sein de l'Amour Vibral, par le vécu de
l'Esprit Saint.

La descente de l'Esprit Saint (ou la polarité féminine, si l'on peut dire, de LA SOURCE, exprimée par
différents termes, et telle qu'Elle se présente, sur Terre, depuis maintenant une génération), est
l'élément moteur, en quelque sorte, qui a initialisé le Passage de l'amour personnel à l'Amour Vibral.
Ce Passage là, aujourd'hui, est entièrement réalisé pour ceux qui le vivent (est en voie de réalisation
pour ceux qui ne le vivent pas encore). Car, rappelez-vous : la seule façon de pouvoir conscientiser la
différence entre l'amour personnel et l'Amour Vibral est, bien évidemment, de vivre l'Inconnu afin que
cela devienne, pour vous, un champ d'expériences connues. Vous ne pouvez devenir Autonomes, vous
ne pouvez devenir Libres, tant que le Feu du Cœur, tant que l'Amour Vibral n'est pas installé. Il ne
peut exister de véritable Autonomie, effectivement, tant qu'il existe le moindre lien situé au niveau de la
personnalité. Cela, bien sûr, envisage, non pas une séparation de qui que ce soit ou de quoi que ce
soit mais, bien, une révolution intérieure, amenant à reconsidérer les relations et à les remplacer par
une Communion. Cette Communion, qu'elle soit entre un parent et un enfant, entre un individu et un
autre individu, se passe de mots. Elle se passe de sens. Elle se passe de comportements puisque
c'est, justement, quelque chose qui transcende la personnalité, dès l'instant où les êtres qui sont dans
cette résonance, vivent, eux-mêmes, leur propre Communion Intérieure à leur Liberté, à leur
Autonomie, permettant, alors, un échange (qui n'est plus un échange mais une identification) où
l'autre devient, en totalité, soi. Et où l'un, devient l'autre et l'autre devient l'un.

Dès l'instant où la Vibration du Cœur est activée et s'installe dans une forme de permanence, il devient
de plus en plus difficile, en quelque sorte, de confondre l'amour personnel et l'Amour Vibral. Comme
vous le savez, l'un est enfermement, l'autre est Libération. Bien sûr, les lois même de ce monde (qui a
été, comme vous le savez, falsifié,) à travers l'axe ATTRACTION / VISION, est venu substituer l'Alpha
et l'Oméga, c'est-à-dire AL / OD (ou le Feu de l'Esprit), par un Feu de la personnalité. Ce Feu de la
personnalité s'inscrit dans une notion de limites. Ces limites s'expriment, tout naturellement, au sein de
l'amour personnel : vous avez votre femme, votre mari, votre enfant. Mais le mari de l'un n'est pas le
mari de l'autre et tout est réciproque. Un enfant qui considère que ses parents sont ses parents
n'appellera jamais un autre couple « papa » et « maman ». Ceux-là sont, en quelque sorte, les
principes mêmes qui ont fédéré le principe de l'Illusion, à travers les liens (de l'hérédité, de la chair et
du sang, les liens affectifs) s'exprimant au niveau des mémoires de résonances dites karmiques ou
émotionnelles ou mentales. Ainsi, chaque système social, chaque individu, s'exprimant et créant des
lois, au travers de la personnalité, des comportements (moraux ou immoraux), va se baser sur cette
notion de l'amour et la falsification même de l'amour. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que
l'amour n'existe pas mais que cet amour là est conditionnant, enfermant, limitant et vous empêche, par
la même, de vivre l'Autonomie et la Liberté. Comprenez bien le sens de mes mots. Ce n'est pas en
vous libérant de quelque lien que ce soit (en décidant de rompre quoi que ce soit ou avec qui que ce
soit) que vous allez trouver l'Amour Vibral. C'est bien en Vibrant et en passant dans l'Amour Vibral de
l'Abandon et du Renoncement, que vous allez permettre à une relation d'évoluer dans le sens d'un
amour personnel, à un Amour plus altruiste car vécu, réellement, dans le Cœur (et dans la Vibration)
et non plus dans les conceptions de la chair, de la morale, de la société dans laquelle vous êtes ou,
encore, de l'adhésion à des principes philosophiques, spirituels ou moraux. L'expérience de la
Vibration est celle qui est à même de vous faire, non pas comprendre, car cela ne servirait strictement
à rien. Vous pouvez comprendre l'Unité en tant que concept sans pour autant le vivre. Vous pouvez
revendiquer l'Unité en tant que concept sans pour autant le vivre. Parce que l'Unité, comme vous le
savez, est au-delà du bien et du mal. Elle est au-delà du principe d'Attraction et de Vision et se situe
dans l'axe rectifié AL / OD (c'est-à-dire Alpha et Oméga) et s'inscrit dans une rectitude qui n'a rien à
voir et qui n'est absolument pas tributaire d'une quelconque règle sociale, morale, affective, héréditaire
ou karmique. La Liberté est à ce prix. Et c'est ce à quoi vous êtes confrontés, Intérieurement : le
Passage de la projection d'un amour personnel à l'introjection d'un Amour qui est la Vérité Vibrale et
qui est la Lumière.



Bien sûr, comme vous le savez, tout être humain qui se tourne vers la spiritualité revendique la
Lumière et revendique l'amour, comme un état d'être qu'il va pouvoir manifester à travers la
connaissance extériorisée. L'Amour n'est pas une connaissance extérieure. L'Amour Vibral est un état
d'Ệtre se manifestant par la Vibration et par la Conscience, elle-même, qui vient mettre fin à l'Illusion
de tous les attachements, sans aucune exception. Vivre la Liberté et vivre l'Autonomie, vivre l'Amour,
au sens Vibral, nécessite de ne plus être attaché à quoi que ce soit, de ne plus être identifié à quoi
que ce soit, au sein de ce corps. Cela veut dire être, pleinement, dans ce corps afin d'en vivre la
Libération. C'est-à-dire qu'à ce moment là, il ne peut y avoir aucune confusion entre l'Amour manifesté
et Vibré, au sein du Cœur, et l'amour de la personnalité. Parce que, au sein du Cœur et de la Vibration
du Cœur, se manifeste l'Amour, au sens Vibral, qui rend libre, qui affranchit et qui montre, réellement,
ce qu'est un amour limité (contrairement à l'Amour Illimité vécu au sein du Cœur) parce que l'Amour
Illimité (l'Amour Vibral) ne dépendra jamais d'aucune circonstance de ce monde. Alors, bien sûr, ceux
qui ne vivent pas cela et qui ne sont pas inscrits dans le cadre de la Vibration, plus ou moins
permanente, du Cœur, vont justifier l'amour de la personnalité par un côté que vous connaissez tous,
qui s'appelle « le sauveteur » : c'est-à-dire celui qui va vouloir agir pour le bien de l'autre. Il n'y a rien
de pire que celui qui veut agir pour le bien de l'autre car il se place, lui-même, sous le principe de la
Dualité.

L'Unité Vibrale et l'Amour, au niveau du Cœur, n'a que faire de cette volonté de bien, n'a que faire de
cette lutte contre le mal parce qu'elle se situe, de manière définitive et irrémédiable, au-delà de cette
opposition, au-delà de cet antagonisme, au-delà de tout lien et au-delà de tout attachement. À ce
moment là (une fois que le Supramental, comme vous l'expliquera SRI AUROBINDO, a suffisamment
pénétré les Couronnes Radiantes, le corps et la Conscience, ainsi que les corps subtils), l'être
commence à manifester la Liberté et l'Autonomie, en renonçant, et en s'Abandonnant, et en
franchissant la Porte Étroite. À ce moment là, les 4 Piliers (tels qu'ils vous ont été donnés : du Cœur),
deviennent l'évidence de l'installation au sein du Cœur (voir rubrique « protocoles à pratiquer »). Il ne
peut pas exister d'Amour Vibral sans Humilité. L'Humilité consistant à ne plus être rien, sur ce monde,
pour être tout, dans l'autre monde, comme l'avait exprimé, à sa manière, le Maître PHILIPPE. Vous ne
pouvez être en Unité et être en Dualité. Vous ne pouvez être Transparents et être opaques à l'amour
de tous les êtres humains de la création. Vous ne pouvez être dans la pauvreté (dans la Voie de
l'Enfance) tant que vous revendiquez un quelconque intellect, un quelconque contrôle ou maîtrise de
votre propre affectif, de votre propre vie ou de la vie de qui que ce soit d'autre. En réalité et en
définitive, il existe une totale opposition et un total antagonisme entre l'amour personnel et l'Amour
Vibral.

Néanmoins, l'Amour Vibral doit se confronter, par la transmutation du Passage de la Porte et la
Résurrection (par le principe de la Fusion des Éthers, vécus au niveau du corps), à l'amour de la
personnalité. Et, au travers de cette confrontation (qui est plutôt une forme d'alchimie, une forme de
mise en lumière, une forme de Révélation), va se vivre, petit à petit, ce que vous appelez (ce que nous
nommons, avec vous) la translation Dimensionnelle ou l'Ascension, qui n'est rien d'autre, en définitive
(maintenant que vous commencez à le vivre), que l'éthérisation de votre propre corps et de votre
propre Conscience ainsi que du corps de la Terre. Ce mécanisme d'éthérisation de la planète ainsi que
votre propre disparition, en tant que chenille, se passe en ce moment même. Beaucoup d'entre vous
en vivent les prémices c'est-à-dire une disparition de toute conscience personnelle (pouvant, d'ailleurs,
poser problème), une disparition de tout amour personnel et de tous liens, vous faisant pénétrer dans
l'Amour Vibral où tout est Liberté, où tout est respect et restitution de la Liberté de chacun et de
chaque être.

Respecter l'autre, c'est le laisser Libre. Respecter la société, c'est ne pas interférer dans une société
duelle. Cela ne veut pas dire laisser, entre guillemets, « pourrir les choses » ou, encore, dégrader une
situation mais c'est prendre conscience que, tant que vous agissez au sein d'un système qui est voué
à la Dualité, vous ne pouvez installer une quelconque Unité. Vivre l'Amour Vibral ne peut
s'accommoder d'aucun amour personnel. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il convient
d'accepter, en tant que principe. C'est quelque chose qu'il convient de vivre et vous aboutirez,
nécessairement et obligatoirement, à cette même conclusion : ils ne peuvent coexister. Ils peuvent se
confronter, se transmuter, s'alchimiser. Il peut se réaliser un processus de Fusion des Éthers, au
niveau de la cellule, par la descente du Supramental (je laisserai SRI AUROBINDO l'exprimer) mais il
doit vous devenir de plus en plus évident que vous ne pouvez l'un et l'autre. Toutefois, encore une fois,



la relation personnelle deviendra transmutée par la relation de l'Amour Vibral, qui n'est plus une
relation ni une projection mais, bien, une introjection correspondant, par là même, à ce que nous vous
disons quand nous sommes à l'Intérieur de vous. Quand un Archange ou un Ancien vous disent qu'ils
sont à l'Intérieur de vous, ce n'est pas une vue de l'Esprit. Ce n'est pas une projection. Ce n'est pas
une chimère mais, bien, une réalité Vibratoire. C'est-à-dire que, quand vous prendrez conscience que
votre enfant, que l'ensemble de la société, que l'ensemble de l'humanité (ami comme ennemi, aimant
comme non aimant) se trouve à l'Intérieur de vous, vous ne pourrez, bien évidemment, plus entrer
dans aucun amour personnel. Vous resterez dans l'Amour Vibral qui vous confèrera la Joie, en totalité.
Et cette Joie grandira, au fur et à mesure de votre acceptation de ce qui a été appelé cet Abandon à la
Lumière et ce Renoncement.

Tant que vous voulez exprimer ou manifester l'amour, cela n'est que le reflet de la personnalité. Si
l'amour s'échappe de vous, à ce moment là, ce n'est plus une projection mais bien une introjection.
Vous Rayonnez. Vous diffusez. Mais, ce Rayonnement et cette diffusion, vous prenez conscience qu'il
n'est pas tourné vers autre chose que vous-même, même s'il est l'objet d'une Communion entre 2
personnes. En fait, aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même. Mais s'aimer soi-même, n'est pas un amour,
au sens personnel. C'est un état de Vibration qui confère la Joie, la Liberté, l'Autonomie totale. C'est
seulement à ce moment là que vous pourrez décider, consciemment, de vous établir, de manière
constante et de plus en plus importante, dans cet Amour Vibral. Ainsi donc, l'Amour Vibral va vous
obliger, en quelque sorte, à vous détacher de tous les concepts erronés de toutes les transpositions de
l'amour, en relation avec les blessures ou les contentements que vous pouvez éprouver, par rapport à
un être humain, un système social, un système moral, spirituel ou religieux. Vous allez comprendre,
comme je l'ai dit dans ma dernière vie, qu'il n'existe pas, pour la Liberté, de chemin connu. Que, pour
vivre la Liberté, il ne faut être dépendant d'aucune croyance. Car, tant qu'il existe la moindre croyance,
vous n'êtes pas Libres parce que la croyance (et même dans un amour, idéalisé, d'une religion ou d'un
sauveur extérieur ou d'un dieu quelconque) ne reflète que l'incapacité à vivre la plénitude et n'est que
le reflet d'un vide Intérieur concernant l'objet de cette projection d'amour vers l'extérieur. Il n'y a que de
très rares cas où cette projection peut se vivre comme une tension vers l'Abandon, comme je l'ai dit
précédemment.

Ainsi, nous sommes, tous, tributaires de relations, que nous pouvons dire conditionnelles et elles sont
conditionnées, encore une fois, par l'éducation, par les liens de la chair, du sang, par l'expérience au
sein de la personnalité et au sein de l'âme. Mais l'âme ne sera jamais l'Esprit. Cela, je l'avais expliqué.
Le Feu de l'âme, sur ce monde, est exclusivement tourné vers la matière. Le Feu de l'âme ne connaît
pas l'Esprit, tout du moins tant qu'il n'y a pas d'inversion et de Retournement du Triangle Luciférien
(ou faisant passer du Feu de la personnalité, au Feu du Cœur), tant qu'il n'y a pas de Passage de la
Porte Étroite, pour la 3ème fois, permettant de vous établir dans le Cœur. Qui est, je vous le rappelle :
Liberté, Autonomie. Qui est Inconnu. Qui est, surtout, satisfaction permanente et perpétuelle (ne
dépendant d'aucune relation éphémère), surtout, ne dépendant d'aucune humeur, d'aucun affect,
d'aucun mental, d'aucune conception et, surtout, d'aucune croyance. L'Amour Vibral vous rend Libres
et vous rend forts parce que, justement, il n'est dépendant de rien d'extérieur et surtout pas d'une
projection de la Conscience à l'extérieur. L'Amour Vibral vous rend forts parce que vous considérez
(parce que vous le vivez) qu'il n'y a pas de différence et qu'il n'y a besoin d'aucune projection de cet
Amour vers un extérieur qui n'existe que dans l'Illusion de la conscience de ce monde.

Réalisant l'Amour Vibral, vous vous rapprochez (comme cela a été dit par de nombreux Anciens et de
nombreuses Étoiles) de ce que nous appelons la Joie, de ce que nous appelons le Samadhi, de la
Paix Éternelle. Si vous raisonnez bien et si vous comprenez bien, au-delà du mental, les relations
(quelles qu'elles soient, au sens personnel) sont toujours conditionnelles par leur propre possibilité de
disparition, que cela soit dans une relation de couple, de parent à enfant, dans un système social,
dans une société ou dans n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas dès que vous passez au sein et au
sens de l'Amour Vibral, par la perception de la Vibration, et par l'établissement de la Conscience dans
cet étage particulier de la Conscience. Comme vous le savez, les émotions se manifestent sur le
plexus solaire. Une perte va se manifester sur la gorge. Le corps va résonner et manifester ce qui est
en rapport avec la souffrance, vécue sur le plan de l'âme et sur le plan de ce qui est appelé la
psychologie. Celui qui réalise l'Esprit ne peut être affecté, aucunement, par un état émotionnel, par un
état mental. Alors, bien sûr, pour certains, cela va s'établir progressivement et, pour d'autres, cela va
se réaliser d'un seul coup parce que chacun est différent dans son processus d'intégration de l'Amour



Vibral, lui permettant de passer de l'un à l'autre et de s'établir, en définitive, dans la Vibration du Cœur
c'est-à-dire dans l'Unité et dans le Soi. L'expérience que vous êtes en train de mener, individuellement
et collectivement, vous amène à rencontrer l'Amour, non plus comme un Feu personnel mais, bien,
comme le Feu de la Lumière, venant prendre sa place et vous rendant à votre propre place.

Il existe une différence essentielle, même au niveau des perceptions dites spirituelles. Je vous renvoie,
pour cela, à ce qu'a dit NO EYES, sur le 3ème Œil, sur la vision du 3ème Œil et la Vision du Cœur. On
peut, aussi, parler, là aussi, de différences au niveau des sens. Effectivement, au sens de l'astral
(c'est-à-dire de la personnalité), la vision spirituelle du 3ème Œil vous renvoie à des mondes
extrêmement colorés (extrêmement physiques, en quelque sorte), même s'ils se situent sur le plan
astral. Alors que dès que vous pénétrez la Fusion des Éthers, de votre propre Éther, dès que vous
passez par les Portes du Cœur et que vous vous établissez, de manière presque permanente, dans la
Conscience Vibrale et dans l'Amour Vibral, il n'existe qu'une Conscience qui n'est plus limitée, ni par
ce corps, ni par un quelconque corps. Vous êtes, à ce moment là, dans la Lumière blanche et ce que
vous voyez, par vos yeux (comme si vous voyagez en Ệtreté), n'est que de la Lumière blanche. Cette
Lumière blanche n'est pas uniforme mais pourtant (et cela est difficilement exprimable avec des mots),
quand vous pénétrez ces mondes là, vous savez que vous pénétrez les Demeures de l'Éternité parce
qu'il y a de nombreuses Demeures mais toutes ces Demeures, présentes au sein de la Lumière
Unifiée, ne possèdent pas de coloration, au sens où vous l'entendez. Le son de l'astral n'est pas le
Son non plus, ni la Musique des sphères. La Musique des sphères, qui accompagne le Samadhi, n'a
rien à voir avec la musique de l'astral liée au 3ème Œil.

Tout cela, bien sûr, il ne m'appartient pas de le développer. Il m'appartient, par contre, de vous dire
qu'il vous est, aujourd'hui, facile (et il vous sera de plus en plus facile) de distinguer, par expérience,
ce qu'est l'amour personnel de ce qu'est l'Amour Vibral. Cette confrontation, cette Fusion des Éthers
(que vous avez la chance de vivre avant le moment collectif de l'humanité), vous amène à vous
positionner et, bien évidemment, il ne peut y avoir de doute quant au positionnement. Seul le mental
va essayer d'interférer pour vous dire que cela n'est pas vrai, pour vous dire que si vous vous
établissez dans cette Lumière Vibrale et dans cet Amour là, vous allez perdre tous les amours qui font
vos relations, vos affects et vos liens. Non. Ils vont, simplement, se transformer par une plus grande
Liberté, par une plus grande Clarté et par la capacité, aussi, par ce que vous êtes devenus, de
transformer votre environnement, sans rien vouloir, sans rien demander mais, simplement, par ce que
nous avons appelé votre Présence. L'Amour Vibral est transformant, par lui-même, même au sein des
relations limitées de la personnalité. C'est le principe même de l'action de l'Intelligence de la Lumière
qui est Grâce et qui n'a que faire de votre intervention, au sein de la personnalité. C'est aujourd'hui
qu'il faut vous poser la question : « qu'est-ce que vous voulez être » et « qu'est-ce que vous voulez
faire ? ». « Est-ce que vous voulez chercher une lumière à l'extérieur, ou à travers une connaissance,
ou est-ce que vous voulez vous établir dans la Lumière Vibrale qui est Unité, Simplicité ? »

La Porte postérieure du Cœur, appelée KI RIS TI, vous a donné, pour beaucoup, les moyens de vous
établir (de manière beaucoup plus directe) dans le Cœur, vous incitant, en quelque sorte, par l'Épée
de MIKAËL ou par l'Épée de METATRON (comme ils le disent eux-mêmes), de vous établir, encore
plus, dans le Cœur et de vous éloigner de tout ce qui est limitant, de tout ce qui est conditionnant, non
pas par une quelconque action de la volonté propre qui est vôtre mais, bien plus, par l'action directe
de la Lumière. Elle-même, vous amenant (par Rayonnement et par Fusion de vos propres Éthers) à
vous replacer, en permanence, sans le vouloir, selon le principe de la Grâce, de l'Abondance, de la
Sérénité, de la Paix et de la sécurité (non pas celle, illusoire, liée à une condition matérielle ou affective
mais, bien plus, liée à votre propre état d'être) parce que c'est au sein de cet état d'Être, qu'il ne peut
exister le moindre manque.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner et porter à votre réflexion et à votre Conscience, non
pas tant pour vous faire interroger ou comprendre mais, plus, pour voir ce que vous êtes en train de
vivre ou de ne pas vivre. Très chers Frères et Sœurs, en humanité incarnée, je rends Grâce pour votre
Présence et votre écoute attentive. Je vous inviterais à relire ces mots, au-delà de la Vibration même de
ma Présence, afin de vous situer, non pas intellectuellement mais, bien plus, par votre propre
Vibration. Rappelez-vous que l'Amour Vibral est évidence, que l'Amour Vibral est Lumière, que l'Amour
Vibral n'est pas l'amour personnel mais qu'il vient le transcender, le transformer, le libérer et
l'autonomiser. Je vous dis à dans quelques minutes. En l'Amour.
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Mon nom est Frère K. Frères et Sœurs, je rends grâce à votre Présence, en cet espace. L'occasion
m'est donnée, en ce jour, de poursuivre un ensemble d'éléments que je vous ai communiqués,
tournant, tous, autour de la Liberté et de l'Esprit. Je vous ai explicité un certain nombre d'éléments
concernant, tout d'abord, l'axe ATTRACTION / VISION et ensuite des éléments majeurs pour vivre et
comprendre les enjeux qui se déroulent, actuellement, sur cette Terre, dans cette Dimension. Ces
mots que j'ai employés et explicités sont la Liberté, l'Autonomie, le Connu et l'Inconnu. Je souhaiterais
aujourd'hui, non pas rajouter des éléments différents, mais surtout échanger avec vous concernant,
justement, ce que j'ai pu dire sur ces mots-là et en les resituant par rapport à ce qui vous a été
communiqué, là aussi, voilà peu de temps, c'est-à-dire hier, concernant l'Unité, le Soi, l'Amour, la
Lumière, afin de vous permettre, par tous les abords possibles, de vivre ce qui est à vivre, pour vous et
pour chacun, en ce moment, sur cette Terre.

La pénétration de l'Esprit ou du Supramental, sur ce monde, est, comme vous le vivez peut-être, dans
sa phase finale, permettant, au-delà des mots et des concepts, de découvrir et de vivre la Liberté,
l'Autonomie. Devenir Libre, devenir Autonome, vivre le Soi, l'Unité, l'Amour et la Lumière, vous
amenant, par la Conscience et par vos vécus, à vous repositionner (d'une manière parfois inédite) dans
le déroulement de votre vie et de la vie, d'une manière plus générale. Ainsi donc, par rapport à ces
mots que j'ai prononcés et à ce que j'ai explicité, nous allons donc échanger, ensemble, concernant
cela. Cela sera pour moi l'occasion d'ajuster, peut-être, certains des éléments que j'ai déjà donnés
concernant tout cela. Alors, dans la paix et la quiétude, nous allons, ensemble, avancer dans cet
échange qui, j'espère, sera, pour vous, fructueux. Et, au-delà des mots que vous prononcerez et que
je prononcerai, pourra s'inscrire dans un espace commun de Communion, vous permettant,
effectivement, de vivre ce que je pourrais appeler la Vibration de la Liberté, la Vibration de l'Autonomie.
Vous faisant sortir de l'enfermement de l'axe ATTRACTION / VISION. Vous permettant, en quelque
sorte, de déployer la Lumière dans la Conscience, dans le corps, afin de vous interroger, plus que de
vous questionner, vous-même, sur le sens de ce qui est en train de se vivre et sur le sens et la finalité
de ce qui est en train d'être transformé dans la Conscience, dans vos corps, dans vos vies et sur ce
monde. Ainsi, tous ensemble, nous devons prêter attention ce que nous avons à nous dire, les uns et
les autres, sur ce plan, à travers ce plan où vous êtes et notre plan. Permettant, certainement, à un
nombre croissant de Frères et de Sœurs incarnés, de se rendre compte de ce qui se vit, dès l'instant
où la conscience fait simplement un pas pour sortir de son conditionnement, de ses limites. Alors,
Frères et Sœurs, je vous invite à cet échange et je vous écoute.

Question : Quelle est la différence entre s'interroger et se questionner ?
L'interrogation, s'interroger soi-même, correspond directement à un élément qui est introduit dans la
Conscience ou dans le corps, qui est différent de ce que j'appellerais l'habitude. Il existe donc une
forme de nouveauté, un élément inédit, qui va venir modifier l'équilibre de la conscience habituelle.
Cette interrogation ouvre les portes, non pas du mental, mais bien de la Conscience, elle-même, car la
Conscience va s'interroger, littéralement, non pas pour trouver une explication, mais pour vivre, de
manière plus consciente, avec plus d'Intention et d'Attention, ce qui est proposé par la Lumière.
Prenons un exemple simple (et je fais appel, en ce qui me concerne, au corps) : nous vous avons (et,
en particulier, depuis l'intervention de MÉTATRON) parlé de la Porte postérieure du Christ. Il se trouve
que, parmi vous, certains avaient des perceptions physiques correspondant à cette porte, sans pour
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autant savoir que cela pouvait s'appeler « la Porte postérieure du Christ », liée à la Transparence.
Toutefois, sans même avoir l'explication (puisque ce fut bien une explication), ils en avaient la
perception et pouvaient s'interroger sur le sens de ce qui était vécu, non pas dans le sens traditionnel,
action / réaction mais, bien plus, par ce qui était apporté par cette sensation corporelle et les
modifications inhérentes du comportement, ou de la Conscience, qui en découlaient. Pour
l'interrogation concernant un point perçu ou une zone perçue, au niveau du corps, la conscience
humaine s'aperçoit que, avant même d'en avoir l'explication et dès qu'elle s'interroge sur le sens de ce
qui est vécu, cela ne renvoie pas nécessairement à une atteinte du corps, mais est corrélé, assez
facilement, à un certain nombre de modifications de la conscience elle-même. Le questionnement
renvoie au mental et à l'action / réaction et donc à une causalité s'inscrivant dans le connu. Alors que
l'interrogation va bien au-delà de la réponse apportable ou apportée, dans le connu, mais fait
interroger sur un sens lié, justement, à l'Inconnu, tel que je l'ai évoqué. Ainsi, se questionner sur une
douleur du dos, entre les omoplates, vous renverra à la possibilité d'une atteinte de ce corps (arthrose,
mauvaise position dans un lit, mauvais mouvement, atteinte pulmonaire ou cardiaque). Alors que
l'interrogation vous fait envisager, que vous le vouliez ou non, une origine non connue et non
physique, à, pourtant, une manifestation dite physique. L'interrogation vous renvoie à un sens qui est
au-delà du connu et qui correspond, très exactement, à l'action du Supramental : l'action, comme
disait UN AMI, du plan de la Citta, sur l'énergie commune ou l'énergie vitale. Le sens de l'interrogation
est profondément différent du sens du questionnement, parce que le questionnement appelle une
réponse par la raison, par la logique cartésienne. L'interrogation appelle à une réponse ou, en tout
cas, une recherche de sens, échappant à la raison et échappant à un aspect logique, cartésien, mais
prenant sa source, justement, dans le Supramental. Voilà ce que je veux exprimer par là. 
L'interrogation vous renvoie à l'Inconnu. Le questionnement vous renvoie au Connu. C'est par ce
principe même que la Conscience se transforme et que, comme le disait et l'exprimait UN AMI, vous
allez pouvoir passer du je au Soi. Il y a, disons un peu plus d'une génération, le passage de l'ego au
Soi se faisait de manière extrêmement brutale, par une expérience particulière qui débouchait sur un
retournement, subit et abrupt, de la Conscience, dans un moment parfaitement repérable, appelé
«ouverture du Cœur» (quel qu'en soit l'élément causal) mais qui aboutissait, en définitive, à une
révolution et un bouleversement de la Conscience, totalement foudroyant. Pour vous tous, et la plupart
d'entre vous qui êtes ici et qui lirez ces mots et qui vivez des processus de Conscience, vous savez
pertinemment que, pour le vivre, la Conscience procède par touches successives et que ces touches
successives réalisent, en quelque sorte, un mécanisme de Retournement ultime de Passage de la
Porte Étroite, comme cela a été dit, de manière, le plus souvent, progressive et non brutale. Ceci est lié
au mode de pénétration de la Lumière. En ce qui concerne, par exemple, les Anciens, ayant tous vécu
l'Unité de leur vivant, le processus fut abrupt. Il y avait un avant et un après. 
Et, pour vous tous qui vivez, aujourd'hui, dans ce temps, ces transformations, vous savez
pertinemment que, peut-être, il y a eu, dans votre vie, un avant et un après. Mais que chaque jour est
constitué d'un avant et d'un après, parce que la pénétration de l'Inconnu se fait, en vous, de manière
progressive. Cela a réalisé les Noces Célestes, cela a réalisé, ce qui a été appelé hier, la Fusion des
Éthers, au niveau du corps, avec une espèce de seuil de saturation permettant le basculement, si l'on
peut dire, final, de l'humanité. La différence majeure se situe aussi dans le sens même de la Vibration
et de l'énergie même. Ainsi, dans le siècle passé, voilà plus d'une génération (que cela m'ait concerné,
que cela concerne UN AMI ou MAÎTRE RAM, par exemple), il y a eu une espèce de fulgurance qui était
liée à un mouvement de l'énergie, que je qualifierais d'ascendant, lié à l'éveil de la Kundalini qui, en
quelque sorte, vient embraser le Cœur et réaliser l'Éveil du Cœur. 
Les choses sont profondément différentes depuis une trentaine d'années, puisque la polarité de
l'énergie n'est plus une énergie ascendante (même si elle le devient maintenant) mais c'est la Lumière
qui, réellement, est venue jusqu'à vous. Il n'y avait pas, comment dire, de brutalité, dans cette action,
puisqu'elle a été cumulative, progressive, saturante, mais s'étalant, comme vous le voyez, sur un
temps qui, en définitive, sera inférieur à 30 ans puisque s'étalant, comme cela a été dit, entre le mois
d'août 1984 et le mois de juillet 2012 de ce calendrier. Ainsi donc, cette période de temps a permis de
réaliser une descente de la Lumière, du Supramental, par une approche progressive. Faisant que le
processus d'initiation de la Lumière, au sein de la conscience humaine, se réalise selon un certain
nombre d'étapes et non pas de manière foudroyante. Comme lors de l'Éveil de la Kundalini, tel que
cela fut décrit par un certain nombre de maîtres, de par les siècles, aussi bien en Orient qu'en
Occident (même si la phraséologie n'était pas la même) mais renvoyant au même processus, brutal et
instantané, de l'Éveil de la Kundalini. 
Il y a donc 2 mouvements énergétiques et Vibratoires : l'un qui est un mouvement d'ascèse



personnelle, purifiant suffisamment ce qui est appelé l'ego et permettant l'embrasement de la
Kundalini. Cela concernait un nombre extrêmement limité de consciences humaines incarnées. Alors
qu'aujourd'hui le processus, comme vous le savez, est à la fois individuel et collectif. Et il est donc
progressif : une progressivité s'étalant sur presque une génération. Voilà le sens, si vous voulez, de la
différence qui peut exister entre ce qui était possible, voilà plus de 30 ans, et ce qui est devenu
possible, dorénavant, de manière de plus en plus patente, de manière de plus en plus évidente (en
tout cas, pour ceux d'entre vous qui vivent ces processus). Bien sûr, celui qui n'est pas concerné par
ces processus de transformation (même progressifs pour le moment) peut être considéré comme
endormi ou prisonnier d'un système de croyances, de conditionnements. Et nous n'avons pas à nous
poser la question de la liberté de chacun de se libérer de ses propres croyances, de ses propres
conditionnements. Simplement, il y a, dans l'ancien temps (si l'on peut le nommer ainsi), une notion de
rapidité, quelque chose qui foudroie. Alors que, le plus souvent, vous remarquez que l'immersion de
votre Conscience, aujourd'hui, dans la Lumière, se fait par un mouvement descendant et, maintenant,
remontant. Mais l'initialisation n'est pas passée par une purification de l'ego, puis un accès au Cœur,
mais, bien plus, par une descente de ce qui a été appelé le Supramental, ou l'Esprit Saint, ou la Shakti
qui, petit à petit, a perforé la gaine des chakras et a modifié, petit à petit, avec des paliers, la
Conscience. Le but est de créer un mécanisme d'acclimatation. Ce mécanisme d'acclimatation est
essentiel, dès l'instant où le processus n'est plus individuel mais concerne, qu'on le veuille ou non, un
certain nombre d'individus et donc, ce que l'on peut appeler un phénomène collectif ou global
permettant, en quelque sorte, comme cela vous a été dit, de réaliser une propagation de la Lumière,
de proche en proche, de Conscience à Conscience, par l'Intelligence elle-même de la Lumière et parce
que, aussi, le nombre d'êtres humains ayant ancré la Lumière et révélé la Lumière et déployé la
Lumière, a permis cela, de manière beaucoup plus facile, et permettant de limiter les conséquences de
l'irruption de la Lumière totale, au sein de la conscience limitée, et au sein d'un monde qui ne connaît
pas la Lumière. Voilà ce que je peux en dire.

Question : Quand une personne atteint le Soi, comment son entourage, peut réagir ?
Mon Frère, elle ne peut l'appréhender. L'entourage qui ne vit pas cela va considérer cela comme une
pure folie, comme une sortie de la réalité ordinaire. La communication deviendra, nécessairement, de
plus en plus difficile, de plus en plus tendue, entre celui dont la conscience est centrée sur ce monde
et celui dont la Conscience, tout en étant sur ce monde, n'est déjà plus de ce monde. Cela se traduit
par ce qui a été appelé (et qui se traduira de manière de plus en plus foudroyante et violente) par ce
que le bien aimé SRI AUROBINDO avait appelé le choc de l'humanité. Le choc de l'humanité est, bien
sûr, lié à la révélation de la Lumière et à la différence de vécu de Lumière entre ceux qui intègrent la
Lumière (et qui en acceptent les effets, que j'appellerais, aujourd'hui, mutagènes) et ceux qui refusent,
en totalité (parce que c'est leur liberté), la Lumière. Autant, voilà plus d'une génération, quand le
processus d'Éveil du Cœur concernait un être qui se retirait du monde ou qui faisait adepte ou disciple,
celui-ci n'était pas gênant, parce que cette personne ne pouvait transformer le monde, en aucune
manière. 
Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui transformez le monde, par une quelconque volonté, mais bien par la
propagation et l'essaimage de la Lumière et par l'ancrage de la Lumière, dans un nombre de Frères et
de Sœurs de plus en plus important (qui posent problème, pour ces êtres-là). Parce que le déni de la
Lumière est possible jusqu'à un certain niveau. Mais viendra un moment où l'intensité de la présence
de la Lumière (que cela soit en chacun, comme sur l'ensemble de la Terre) provoquera, de manière
formelle, une séparation totale de 2 humanités. Ce n'est pas la Lumière qui crée la transformation et la
séparation, bien sûr, mais le comportement de chaque être humain, par rapport à la Lumière : dans
son acceptation ou son refus de la Lumière. Ainsi donc, l'environnement (qu'il soit familial,
professionnel, affectif, sociétal) va impliquer, en quelque sorte, une peur et un refus, parce qu'il y a
effectivement un danger. L'irruption de l'Inconnu, au sein du connu, est toujours un danger pour ceux
qui refusent l'Inconnu, pour ceux qui refusent de sortir des schémas établis, de l'ensemble des
croyances. Or, vous savez (pour le vivre), pour certains d'entre vous, que le déploiement de la Lumière
se traduit par la disparition totale de l'ensemble des croyances.
L'être humain se transforme d'un être de croyances et de soumissions, en un être de Liberté,
d'Autonomie et qui n'a plus aucune croyance. Et bien sûr, plus aucune croyance, pour celui qui vit
dans la croyance, représente l'absence d'orthodoxie et l'absence de sécurité. Et il n'y a rien de plus
insupportable, pour l'être humain, que de se sentir en insécurité, en tout cas, tant qu'il n'a pas vécu la
Lumière. Ainsi donc, aucun autre être humain ne peut appréhender ce qui se passe pour ceux qui
vivent le processus Vibratoire, tant qu'eux-mêmes n'en font pas l'expérience. Alors, bien sûr, ils useront



d'un langage qui leur est connu, au sein de leurs croyances. Qu'ils appellent cela possession et que le
déni passe par une forme de dénonciation, que le déni passe par une séparation. Mais ce n'est pas la
Lumière qui sépare. Au contraire, c'est l'ensemble des êtres humains qui se détournent, en quelque
sorte, pour le moment, de la Lumière, parce que cela représente, effectivement (pour les sphères
diverses de vie de l'être humain), un immense danger, puisque l'être humain qui vit la Lumière est
totalement affranchi de tout conditionnement, de toute croyance, de tout passé et de tout avenir. Ainsi
donc, il échappe à la logique de la personnalité, il échappe à la logique de l'ensemble des croyances
de l'humanité, quelles qu'elles soient. Le domaine de la croyance appartient à la personnalité. Le
domaine du Soi, de l'Unité, du Cœur, n'a que faire de toute croyance.
D'ailleurs, l'Ouverture du Cœur se traduit par la disparition, plus ou moins brutale, plus ou moins
progressive, de l'ensemble des croyances, tant que ceci n'est pas expérimenté. Parce que le Cœur
donne accès à la Vérité, au-delà de tout questionnement (même dans l'interrogation), puisque l'Esprit
qui est touché comprend parfaitement et vit, même s'il ne peut en exprimer la trame logique, que
l'ensemble de ce qui est enfermant, au sein de ce monde, représente, en définitive, un ensemble de
peurs qui ont été domestiquées. Ainsi donc, vous ne pouvez modifier l'environnement. Dès l'instant,
d'ailleurs, où vous cherchez à modifier l'environnement, vous sortez instantanément de la Lumière.
Parce que la Lumière est un état d'Être. Elle n'est pas la volonté de changer le monde, parce qu'une
volonté de changer le monde s'inscrit, de manière définitive, au sein d'un sens d'une amélioration de
quoi que ce soit. Alors que celui qui vit le Cœur sait pertinemment que la Lumière et le Cœur ne sont
pas de ce monde et qu'il n'y a rien à améliorer dans la perfection de la Conscience du Cœur. Il ne peut
plus exister de projection de la Conscience, d'amélioration ou de recherche, même au sens spirituel,
puisque l'Esprit est trouvé. Il n'y a donc pas à appliquer une quelconque recette ou une quelconque
Lumière, sur quelque chose qui rejette la Lumière.

Question : pourriez-vous développer sur l'humilité ?
En résumé, nous pouvons dire qu'il existe 2 formes d'humilité. Une humilité mentale (qui est liée à des
principes religieux adoptés) où l'humilité va consister, par un effort de volonté, à se rendre humble, à
faire taire, en contraignant la volonté, l'ensemble des manifestations liées aux règles de ce monde (que
celles-ci s'appellent, comme vous le savez, la prédation, la compétition), pour rentrer dans un modèle
religieux ou dans un modèle de croyances, quel qu'il soit. Et il existe une Humilité naturelle de la
Conscience qui découvre la Lumière et vit la Lumière et qui, petit à petit, par cette effusion de Lumière
et cette réalisation de Lumière, par touches successives, va faire comprendre les paroles du Christ
pour les faire vivre directement : « vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois », « vous ne pouvez être
sur ce monde, de ce monde et être hors de ce monde ». Vous ne pouvez, en même temps,
revendiquer le je et vivre le Soi. Il y a donc, tout naturellement (par l'effusion du Supramental et par la
transformation, plus ou moins progressive, de la conscience), une disparition totale de la notion de je.
Non pas comme une contrainte, mais bien comme une évidence de la Lumière, où tant qu'il existe une
appropriation (à un corps, à une famille, à un rôle, à une croyance), eh bien, tout simplement, l'être
n'est pas Libre. Ouvrir le Cœur, c'est devenir Libre, c'est ne pas rejeter qui que ce soit ou quoi que ce
soit, mais accepter que chacun vive sa liberté, même si sa liberté est issue directement de ses
croyances et de ses enfermements. 
Ainsi, vivre le Cœur n'est pas la volonté de transformer le monde, encore moins la volonté d'agir dans
la volonté de bien, comme cela a été transmis par certains enseignements spirituels, qui ne sont que
des enseignements spirituels de l'âme s'opposant, en totalité, à la concrétisation de l'Esprit, c'est-à-
dire à la transformation de ce monde par la Lumière. Il existe, au sein de la personnalité, un désir
d'amélioration mais qui s'exprimera toujours au travers de ce monde et toujours au travers de la
personnalité. La personnalité ne permettra jamais, par une connaissance extérieure, de vivre le Cœur.
Il n'y a que dès l'instant où la personnalité s'efface, réellement et en conscience, dès l'instant où vous
ne jouez plus le jeu de la prédation, de la compétition, des attachements, des croyances et des
enfermements, quels qu'ils soient, que la Lumière du Cœur, la Lumière Vibrale, peut, réellement,
s'installer. Et cela ne peut se faire, effectivement, que par cette Humilité là qui est la compréhension
que vous ne pouvez être Lumière, dans ce monde, tout en étant sur ce monde. Et que la Lumière n'est
pas de ce monde et qu'elle vise, justement, à vous faire sortir de ce monde, par une transmutation de
ce monde, en totalité. Non pas en voulant le transformer mais en vous transformant, vous-même, par
l'action de la Lumière, c'est-à-dire par la porte de l'Humilité ou de l'Unité (ce qui est la même chose),
conduisant à la Simplicité et au Passage de la Porte Étroite. 
Ainsi donc, la vraie Humilité c'est, en quelque sorte, la conscientisation que la Vérité n'est pas de ce
monde et que vous ne pouvez trouver aucune vérité, même occulte, au sein de ce monde, qui vous



permette de trouver la solution, en quelque sorte, à ce que vous êtes, dans ce monde. Vous aurez
beau connaître tous les mystères de ce monde, vous aurez beau connaître l'ensemble de vos vies
passées, vous aurez beau connaître la véritable histoire de ce monde, vous aurez beau connaître
l'ensemble des mécanismes et des rouages de toutes les croyances et de tous les conditionnements,
cela ne vous rendra jamais Libre. La seule chose qui vous rend Libre, c'est la Liberté de l'Esprit et
donc laisser s'établir, en soi, le Soi, c'est-à-dire l'Esprit. Mais cela ne peut se réaliser, aucunement, par
une recherche extérieure, tant que vous êtes soumis à la croyance qu'en explorant tel domaine ou tel
autre domaine, même occulte, même ésotérique, même magique, vous ne pourrez jamais sortir de
l'Illusion. Tant que vous croyez être dépendant d'un être, vous ne pouvez être Libre, quel que soit cet
être. Tant que vous êtes attaché, vous n'êtes pas Libre. Alors, bien sûr, il existe des tas et
d'innombrables enseignements qui ont, en quelque sorte, cherché à vous donner les mécanismes des
fonctionnements psychologiques, psycho-spirituels, si on peut les appeler ainsi, de compréhension
des mécanismes invisibles. Mais la compréhension ne vous donnera jamais accès à l'Esprit, tant qu'il
n'y a pas d'Humilité. Et l'Humilité c'est, justement, comme cela a été dit à de nombreuses reprises,
s'Abandonner à la Lumière. Mais tant que le je, la personnalité, veut s'approprier la Lumière, pour en
faire un avantage quelconque, elle ne pourra vivre la Lumière. C'est cela que vous êtes en train de
vivre, par petites touches, plus ou moins prononcées, qui vous met face à vos choix et qui vous met
face à la compréhension des mécanismes, par leur vécu direct, de ce qu'est le Cœur et de ce qu'il
n'est pas. 
L'humain a toujours eu tendance, quand il est enfermé, à recréer des règles, encore plus enfermantes,
pour se sécuriser lui-même puisque la personnalité, bien sûr, est bâtie sur le manque, sur la peur, sur
l'éphémère. Cette personnalité va toujours chercher des éléments de certitude, que cela soit dans un
couple, dans un travail, dans l'argent, dans tout ce qui fait la vie, sur ce monde de prédation et de
compétition. Mais le Christ vous l'avait dit : «mon Royaume n'est pas de ce monde». Et vous ne pouvez
découvrir le Royaume de l'Esprit, en aucune manière et aucune façon, tant que vous adhérez à ce
monde. Ce qui ne veut pas dire sortir de ce monde, mais bien changer la Vibration même de la
Conscience, non pas par un désir mais, bien plus, par un Abandon et un Renoncement. Cela
correspond aussi à ce qu'avait dit le Christ (le Passage de la Porte Étroite) : «nul ne pénétrer le
Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un enfant». Et un enfant, a priori, dans l'idéal des cas,
n'a aucune croyance que celle de l'instant présent.

Question : quelle est la relation entre Illimité et Humilité ?
L'Illimité ne peut être saisi tant qu'il n'existe pas d'Humilité. Tant qu'il existe le besoin d'expliquer, de
questionner, tant qu'il existe un besoin d'appropriation ou de compréhension, ce n'est que la
personnalité qui s'exprime. La personnalité est conditionnée et limitée. Elle ne peut donc, d'aucune
façon et d'aucune manière, connaître et vivre l'Illimité. Il n'y a que dans la fin du limité, que l'Illimité
peut se vivre. L'Illimité correspond, de la même façon, à l'Unité et, de la même façon, à l'Humilité.
L'Illimité, c'est ne plus être tributaire d'un corps. Comme vous l'ont dit beaucoup d'Êtres éveillés (au
niveau du Cœur) : ils ne sont pas ce corps et pourtant ils habitent dans ce corps. Ce corps est un
Temple. Mais le Temple n'est rien s'il est vide. Tant que vous vous assimilez à ce corps, tant que vous
vous assimilez à cette personne, à ce rôle, quel qu'il soit, vous êtes dans la limitation et dans le limité.
L'Illimité, c'est le Cœur. Et vous ne pouvez vivre le Cœur sans passer la Porte Étroite. La personnalité,
à travers ses jeux, appelés mental et émotionnel, va très exactement vous faire croire l'inverse. Et c'est
là que réside l'ensemble des enseignements que vous appelez spirituels.
Lors de ma dernière incarnation, je me suis élevé farouchement, parce qu'il n'existe aucun maître, quel
qu'il soit, qui soit capable de vous ouvrir le Cœur. Il y a donc à ce niveau-là, même si cela n'est jamais
dit ainsi, un besoin de contrôler et de soumettre, par celui qui exercerait cette autorité, dite spirituelle,
sur un autre être humain. Vous ne pouvez donner la Liberté à quiconque. La Liberté se crée, en soi,
justement, par l'accès à l'Illimité. Mais, pour cela, il faut renoncer au limité. Ce dont je parle est bien un
mécanisme de Conscience, d'où vont découler un certain nombre de comportements, un certain
nombre d'observations, un certain nombre d'interrogations, amenant à vivre l'Illimité. L'Illimité ne
dépend d'aucun conditionnement, ni d'aucune localisation, spatiale ou temporelle. Le propre du limité
est d'être localisé dans un corps, dans une vie, dans une mémoire. L'Illimité ne peut être aucunement
limité, justement, par ce qui limite l'incarnation. L'Esprit, le Soi, n'a pas à être créé, puisqu'il existe, de
toute éternité. Il est indépendant de tout temps et de toute localisation. Jamais la personnalité, quels
que soient ses efforts, ne peut réaliser le Soi. Il n'y a que, justement, au moment précis où le Soi se
révèle, que le je va s'effacer. Mais, à aucun moment le je ne peut contraindre la Lumière, même si,
pour cela, vous parliez la langue des Anges. Comme dirait, je crois, Saint Paul : vous pouvez connaître



tous les mystères de l'Univers, ce n'est pas pour autant que vous vivriez le Cœur. Parce que les lois de
l'Esprit, je le répète, ne sont pas les lois de ce monde. L'abus de confiance, si l'on peut dire, a été de
croire que les lois de l'Esprit étaient les lois du corps ou les lois de l'âme. Il n'y a aucune superposition
possible entre les deux. Il y a aucune analogie possible entre les deux.

Question : Quand on vit avec quelqu'un qui refuse la Lumière, quelle attitude doit-on adopter ?
Cher Frère, cela pourrait dire que cela fait partie de ton défi. Il n'y a pas de réponse uniforme. Il n'y a
pas de réponse globale, à ce processus, parce que chaque situation et chaque relation est différente.
Mais il est évident, comme je l'ai dit, que, de plus en plus, l'opposition deviendra totale et de plus en
plus frontale, avec celui qui refuse la Lumière. Le paradoxe étant que celui qui vit la Lumière ne peut
pas s'opposer, parce que, sinon, il redescend dans la Dualité. Il ne peut que Rayonner et Être. Alors,
bien sûr, cela se traduira, immanquablement, par un certain nombre de transformations des relations.
Mais cela se fera, non pas par une volonté personnelle, mais bien par l'Intelligence, elle-même, de la
Lumière. Ainsi donc, si l'antinomie et l'opposition devient trop importante, la Lumière, à condition que
vous la laissiez agir, va venir transformer, de manière parfois importante, une relation donnée. Ce n'est
pas vous qui agissez, ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est l'évidence de la Lumière, elle-même,
qui va créer ce qui doit être créé, pour que chacun puisse vivre sa Liberté. Sa Liberté limitée ou sa
Liberté Illimitée. Il faut, à ce moment-là, vous poser les bonnes questions : pourquoi êtes-vous dans
cette situation ? Mais cette question ne doit pas tourner sans cesse dans le mental, comme un trouble
de décision, quant à ce que vous avez à mener dans cette relation mais, bien plus, là aussi, à
acquiescer à la Lumière, à ne pas réagir, mais à vous renforcer dans l'Être. 
Si vous vous renforcez dans l'Être, par Abandon et Renoncement, vous constaterez que ce qui était
difficile deviendra de plus en plus facile, pour l'un comme pour l'autre. Rappelez-vous : quand vous
mourez, vous n'emportez pas vos enfants, vous n'emportez pas votre argent, vous n'emportez pas
votre conjoint. Vous n'emportez rien. Pourquoi cela devrait-il être autrement dans le déploiement
collectif de la Lumière ? À vous de vous poser la question, l'unique question : qu'est-ce qui, en vous,
vous empêche, de par ce que vous vivez, non pas de mettre fin, mais bien de laisser la Lumière agir,
pour œuvrer dans le sens de son Intelligence propre, plutôt que de décider comment vous comporter.
Là est, pour vous, ce que je nommais le défi à conscientiser. Parce que l'Intelligence de la Lumière
(que cela soit dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle relation) n'a qu'un seul but : vous
simplifier la Conscience et la vie, même si cela vous paraît ardu, compliqué, difficile. Cela n'apparaît
ardu, difficile et compliqué que pour l'œil de la conscience limitée et fragmentée, c'est-à-dire pour la
conscience de la personnalité. Dès que vous acceptez de vous en remettre à l'Intelligence de la
Lumière, vous constaterez, par vous-même, que les choses vont dans le sens de l'Abandon à la
Lumière, de la facilité, de la Fluidité et de la loi de Grâce, la loi d'Attraction (et non plus selon le
principe de la Dualité, c'est-à-dire action / réaction). 
En fait, les situations, les êtres, même dans les relations les plus proches, ne sont là que pour vous
faire, en quelque sorte, comprendre et vivre ce qu'est l'action / réaction, afin de ne plus être soumis à
l'action / réaction et rentrer dans l'action de Grâce, c'est-à-dire Abandonner les jeux de personnalité
(que cela soit dans une relation affective, sociale, professionnelle, ou tout type de relation ou
d'interaction). Rappelez-vous : quel que soit ce que vous vivez, passer du limité à l'Illimité, passer du je
au Soi, de la conscience fragmentée à la Conscience Illimitée, ne peut se réaliser, en totalité, tant que
vous avez l'impression, ou la volonté, d'agir contre quelque chose. Comme cela a été dit, vous êtes, en
ce moment, très exactement à la place qui doit être la vôtre pour vivre la fin de toute place, c'est-à-dire
la fin de toute fragmentation. Certains sont des enfants, d'autres sont des vieillards. Certains sont à la
retraite, d'autres sont à la recherche d'emploi. Certains parmi vous sont seuls, d'autres vivent en
couple. L'ensemble des circonstances de votre vie, et donc de votre personnalité, ne sont là que pour
vous interroger sur ce que vous êtes en train de vivre. Non pas pour y tourner inlassablement dans
l'action / réaction mais bien, comme je l'ai dit, comme un défi à résoudre. Ce défi n'appelant pas une
raison, mais bien un Abandon à la Lumière. Parce que la Lumière, comme cela a été dit, sera toujours,
et de très loin, supérieure à la personnalité, supérieure en Intelligence, supérieure en Évidence et
supérieure en Joie.

Question : En tant qu'homme, ne plus ressentir de désir sexuel pour la femme, mais voir plutôt
la femme comme une mère, comme une sœur, est-ce un indice que l'on va vers le Soi ?
Il est évident, quel que soit l'âge, que dès l'instant où les principes d'Attraction et de Vision sont
transcendés, il ne peut exister la moindre recherche de complémentarité à l'extérieur de soi. Cela ne
contredit pas la notion de couple. Mais la relation de couple devient profondément différente parce



qu'elle n'est plus basée sur une recherche de sécurité, elle n'a plus besoin de s'exprimer sur un mode
sexuel, elle n'a plus besoin de s'exprimer à travers les jeux de la séduction ou à travers des
hypothèses hasardeuses, comme cela a été appelé, au niveau des lois de l'âme, les flammes jumelles
ou les âmes sœurs (qui n'existent que dans la fantasmagorie de certains êtres qui sont adonnés à des
conceptions que j'appellerais Luciférienne). Puisque l'Esprit est total à lui tout seul, puisqu'il contient
tous les autres, pourquoi aurait-il besoin de jeter son dévolu sur une complémentarité liée à un sexe
opposé ? Bien sûr, vous ne pouvez contraindre le corps de désir. Et, comme je l'ai exprimé, à un
moment donné, au fur et à mesure de la pénétration de la Lumière (bien au-delà des Couronnes
Radiantes, comme cela est le cas actuellement, par la fusion des Éthers), il est évident que l'homme,
au sens le plus noble, n'aura absolument plus besoin de rechercher quoi que ce soit à l'extérieur de
soi. Il en sera de même pour la femme. Dans les Dimensions Unifiées (et même dans ce qui est appelé
la 3ème Dimension Unifiée, qui n'a pas été falsifiée), la sexualité n'existe pas, la famille n'existe pas, le
besoin de manger n'existe pas. Les circonstances de vie, même au sein des Mondes Carbonés, dits
Unifiés, n'ont strictement rien à voir sur ce monde. 
Ce monde est un monde falsifié par l'axe Attraction / Vision, où l'ensemble de cette matrice ne tient
que par l'existence de ce qui est appelé le corps de désir. Ainsi, la relation homme-femme, basée sur
un sentiment d'incomplétude (fut-elle la plus harmonieuse), ne fait que traduire l'action de la
personnalité. Il n'y a, pour autant, absolument pas à rechercher une solitude, quelle qu'elle soit. Mais
simplement, l'homme ou la femme qui vit l'Unité ne peut pas exprimer les mêmes besoins, ni les
mêmes désirs, que celui qui vit dans la personnalité. Il n'y a plus de couple, au sens tel que vous
l'avez vécu sur ce monde. Il y a un compagnonnage, il y a un accompagnement, il y a une relation de
réciprocité, se réalisant dans la Liberté totale de l'un et de l'autre. Cela est d'autant plus vrai dans les
couples. Tant que vous voulez contraindre l'autre à faire quelque chose, vous lui retirez sa Liberté et
donc vous ne pouvez vivre l'Unité. Cela n'est pas quelque chose, là aussi, à adopter comme une règle,
mais quelque chose qui doit s'établir dans l'évidence de la Vibration et dans l'évidence du Cœur et
dans l'évidence de l'Unité. Bien évidemment, il y a interrogation parce que, pour la personnalité, dès
que le désir disparaît (qu'il soit de manger parce que certains n'ont plus besoin de manger, qu'il soit lié
aux besoins sexuels), bien sûr, l'absence de désir renvoie à la peur : peur de l'abandon, peur du
manque, par rapport à l'autre. 
Comment est-ce que l'Esprit (qui est parfait) et le Cœur (qui est Ouvert) pourraient-il concevoir un
manque de quoi que ce soit. Ceci n'est pas une privation et ne doit pas résulter d'une privation, liée à
la volonté, mais bien s'établir comme un état de fait, en résonance avec l'installation de la Lumière.
Vous êtes tous à vivre des choses semblables, sans pour autant parler exclusivement de la sphère
sexuelle. L'ensemble des désirs, lié à l'axe Attraction / Vision (qui maintient ce monde et cette Illusion),
disparaît nécessairement dès que la Porte Étroite commence à se franchir, dès l'instant où la
Transparence commence à apparaître dans votre vie. Comment pourrait-il en être autrement ? Vous ne
pouvez avoir des frénésies d'achat et vivre l'Unité. Cela disparaît, tout naturellement, du champ de
votre Conscience. Vous ne pouvez avoir une avidité, quelle qu'elle soit, et manifester l'Unité. Je vous
rappelle que l'Unité, le Cœur, le Soi, est don total, Transparence totale et restitution. Ainsi donc, il est
tout à fait logique et ordinaire que l'ensemble des affects, liés au corps de désir, se modifie, de façon
extrêmement importante, plus le temps qui vous est alloué sur cette Terre s'écoule. Pour prendre un
exemple : imaginons un couple dont les deux vivent le Feu du Cœur et qui persisteraient à établir, ou à
vouloir établir, un désir sexuel. Ils auraient tôt fait de constater qu'il y a une forme d'incompatibilité, par
échauffement Intérieur extrême, parce qu'on ne peut pas, en vivant le feu du Cœur, faire naître le feu
du désir. Parce qu'à ce moment-là, il y a un travestissement de la Lumière et le Feu de l'Esprit est
beaucoup plus chauffant, je dirais, que le feu de la personnalité. Il en résulterait alors un mécanisme
appelé inflammation, aussi bien au niveau des centres inférieurs et que (ce qui serait encore plus
dangereux), au niveau du chakra du Cœur, pouvant mener à des processus extrêmement fâcheux.
Maintenant, encore une fois, vous n'avez rien à restreindre et rien à contraindre. Là où va se poser le
problème, c'est quand l'un des deux est en avance par rapport à l'autre. Mais cela est logique, cela
correspond à l'action directe, non pas de votre volonté, mais de la Lumière. 
Je vous rappelle qu'au niveau des lois matricielles de l'enfermement, l'obstacle majeur à l'Esprit a été
appelé la loi de karma. Puisque vous établissez des liens, à travers des actions et des réactions qui
existent depuis une éternité, vous faisant croire que vous allez réparer quelque chose (à travers
l'établissement d'une relation) ou payer quelque chose (par rapport à une action commise dans un
temps reculé ou ancien). Il se trouve que les êtres que vous chérissez, aujourd'hui (mari, femme,
enfant, parent) sont, très exactement, les êtres avec qui vous avez eu les pires des problèmes, dans
les vies passées, même si, aujourd'hui, la relation vous semble la plus harmonieuse. Même si cela



vous semble inconcevable, dans les Règnes Unifiés, dans les Mondes Unifiés, la notion de famille
(telle qu'elle est comprise et vécue dans ce monde), les liens du sang, ne peuvent exister. Il en est de
même pour les liens de la chair, puisque l'Illimité ne peut être contraint par quoi que ce soit
appartenant à ce monde et à ce corps de désir. Tout est fonction de votre point de vue : celui de la
personnalité ou celui du Cœur. Ainsi même, des notions qui ont été acceptées par la totalité des
humains (quelles que soient leur religion et leur conscience), comme la notion de sauvegarde ou de
perpétuation de l'espèce, n'est que l'habileté de certaines consciences, qui vous ont enfermés, pour
perpétuer le même enfermement. Et cela est appelé la vie, la procréation, qui n'a absolument aucune
existence dans les Mondes Unifiés. Le problème de la conscience humaine enfermée, c'est qu'elle est
persuadée qu'elle va recréer les mêmes règles et les mêmes vies, dans les Mondes Unifiés : ce qui est
impossible. Cela participe à ce que nous avions évoqué entre le connu et l'Inconnu. Tant que vos
certitudes, spirituelles, de l'Esprit, découlent simplement de votre expérience, au sein de ce monde,
vous ne pouvez vivre l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs humains incarnés dans ce corps, je rends grâce à notre échange et vous prie
d'honorer la présence de notre Grâce commune. Je vous dis donc à un prochain échange.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs présents, et Frères et Sœurs qui liront ce que j'ai à vous dire, je
vous transmets toute la Grâce et toute l'Unité de la Lumière. Ce dont je vais vous entretenir s'inscrit
dans la suite des différentes interventions que j'ai menées au sein de ce Canal. Depuis ce que j'ai dit
sur l'Autonomie et la Liberté, en passant par la Vérité ou, encore, par le principe même de la
falsification et de l'axe ATTRACTION / VISION, je vais vous parler, aujourd'hui, de la Transparence.
Transparence qui est l'un des Piliers du Cœur, la Porte KI RIS TI, impulsée et ouverte, pour certains
d'entre vous, par MÉTATRON. Je vous demande de prêter attention à mes mots, bien au-delà de leur
simple prononciation et bien au-delà de la simple compréhension. La meilleure façon de prêter
attention à ce que j'ai à vous dire est certainement de clore vos yeux, d'entre-ouvrir votre bouche, afin
de Communier, bien au-delà des mots que je vais employer. Ce que j'ai à dire sur la Transparence
s'inscrit, bien sûr, dans la transformation actuelle de la Conscience, telle que vous la vivez (ou telle
que vous êtes appelés à la vivre) par l'Intelligence de la Lumière. Cette notion de Transparence va,
bien évidemment, peut-être, faire résonner, en vous, des éléments qui ont été donnés (en particulier
en Orient), concernant, aussi bien le renoncement, l'abandon, l'Illusion, Maya, mais sous un angle un
petit peu particulier, correspondant plus à cette période spécifique qu'ici, dans ce corps, vous êtes en
train de vivre, préparant l'Avènement total de la Lumière.

Je ne parlerai pas, bien sûr, des éléments Vibratoires de la Porte du Cœur (qui se situent, je le
rappelle, entre les omoplates, dans le dos) et qui peuvent se manifester, de façon fort bruyante, pour
certains, ou beaucoup, d'entre vous. Je m'attacherai plus à donner, en quelque sorte, les éléments qui
vont concourir à ouvrir cette Porte, à vous établir, vous-mêmes, dans la Transparence, et en vivre les
effets. La Transparence est le moment où le Feu électrique de la personnalité commence à être
transmuté par le Feu de l'Esprit. C'est le moment où les résistances (présentes au sein de l'action /
réaction de la personnalité) vont tendre à s'effacer pour, en quelque sorte, laisser s'exprimer et vivre
(au sein même de la Conscience comme de la vie ordinaire) des mécanismes qui sortent, justement,
de l'action / réaction et qui vont concourir à installer, en la Conscience incarnée, le principe de la
Grâce, le principe de la Lumière et du Feu du Cœur. Les principes que je vais donner concernent
aussi bien la vie ordinaire que la vie spirituelle, la vie au sein de la personnalité, que la vie de la
Conscience qui commence à Vibrer, au sein d'une des Couronnes.

La Transparence est un exercice qui est à mener. Cet exercice consiste, avant tout, à se laisser
traverser, sans interférer. Se laisser traverser, sans interférer, concerne aussi bien les mots que les
émotions, que les relations pouvant exister entre êtres humains (quelle que soit cette relation ou cette
communication). La Transparence est l'un des éléments qui va, effectivement (si il est vécu), vous
permettre de vous rapprocher, au plus juste, du Feu du Cœur, de la Porte Étroite et de la
Résurrection. L'être humain, d'une manière générale, quand il est soumis à un stimulus, quel qu'il soit,
est appelé, instantanément, à y apporter une réaction, une réponse, une solution. C'est le principe
même de la vie au sein de la Dualité. Un objet est lâché de la main : il tombera, il ne montera pas.
Vous agressez quelqu'un, il y a toute chance que vous viviez l'agression, en retour, quelle que soit la
forme de cette agression, immédiate ou retardée. La Transparence est une attitude de l'Esprit qui vise
à s'établir, au-delà de la trame temporelle et au-delà de l'action / réaction permanente, dans tous les
actes et dans toutes les actions menées au sein de ce monde. Ệtre transparent c'est, en quelque
sorte, se laisser pénétrer et traverser par quelque chose (que ce quelque chose soit, encore une fois,
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un mot, une Énergie, une Conscience, un évènement de la vie), sans chercher, dans un premier
temps, à vouloir y apporter une réponse adéquate.

Nous éliminerons, bien sûr, de mon exposé, tous les phénomènes instinctifs car il est évident que si
une balle de jeu vous arrive en direction de la figure, l'instinct vous pousse à éviter, bien sûr, cette
balle. Nous parlerons, bien sûr, de l'ensemble des gammes d'évènements survenant dans la vie,
dépassant, largement, le cadre de l'instinct de survie, par exemple. Cela concerne, aussi bien une
relation qui est menée avec un être proche ou une relation menée avec un être lointain ou une
circonstance qui advient dans votre vie (quelle qu'elle soit) et qui vous amène, nécessairement (par le
principe même de l'action / réaction, inexorable, de ce monde), à apporter une rectification, soit dans
votre comportement ou dans l'action qui va être générée, appelée, à juste raison, une réaction. Ceci
est un principe d'opacité qui s'oppose, en totalité, à la Transparence parce que la personnalité va être,
en permanence, dans des mécanismes de régulation et d'ajustement qui concerne tous les secteurs
de la vie, basés aussi bien sur une communication normale, comme non verbale, ou par les signaux
comportementaux émis par l'ensemble des êtres ou des situations que nous rencontrons. Cela
concerne aussi bien une relation amoureuse naissante, que le principe de la communication entre
deux êtres, quel que soit ce type de relation. Tout stimulus (arrivant de l'extérieur ou considéré comme
tel) apporte, immanquablement, un besoin de réponse, se situant, soit au niveau de stratégies
d'adaptation, soit au niveau du corps, soit au niveau des pensées, soit au niveau des émotions (et, le
plus souvent, mêlant l'ensemble de tout cela). En correspondance, en quelque sorte, avec des
mécanismes d'apprentissage déjà vécus, des expériences déjà vécues, qui vont, en quelque sorte,
colorer la réaction en fonction de ce qui est véhiculé par l'expérience elle-même, déjà vécue (quelle
qu'elle soit) et amenant l'être qui vit cette action et réaction à s'inscrire dans un cadre qualifié de
logique, raisonnant et raisonnable (issu de conventions morales, sociales, éducatives : bref, un
ensemble de conditions appartenant à ce monde) et s'inscrivant dans la logique que j'appellerais de la
personnalité.

Il existe, au-delà de la personnalité, ce que j'appellerais une métalogique. Cette métalogique n'est pas
soumise et inscrite au sein de ce qui est véhiculé par la conscience ordinaire mais, bien plus,
justement, par le principe de l'Ệtreté, de la Lumière elle-même. La métalogique va vous faire, en
quelque sorte, sortir de la réaction linéaire du temps (différer, en quelque sorte, une éventuelle
réaction), non pas pour vous placer, simplement, en spectateur de ce qui vous arrive, mais, surtout,
afin de distancier la Conscience elle-même de cette chaîne logique (appelée émotions, pensées,
croyances, quelles qu'elles soient) qui va vous amener à établir une stratégie (le plus souvent
défensive voire offensive) par rapport à un évènement, une personne, une situation, venant troubler
l'équilibre antérieur. Il existe donc une linéarité temporelle, inscrite dans toute réaction, s'inscrivant
dans le vécu, dans le déjà vécu, dans l'apprentissage même de la personne, au sein de sa vie. Il vous
est tout à fait accessible de comprendre que, par exemple, aujourd'hui, face à une insulte qui vous
serait faite, il vous serait très difficile de provoquer, en duel, telle personne mais que les codes de
conduites n'ont plus rien à voir avec ce qui existait, bien sûr, il y a encore quelque temps (quelques
siècles).

Il existe des règles que vous pourriez appeler sociales ou de préséance, appelant, en quelque sorte,
une réaction, au sein de la personnalité (encore une fois, sujette et soumise à votre propre vécu, à
votre propre cadre de références, à votre propre cadre d'expériences) mais qui sera, toujours, une
réaction (ou une stratégie, si vous préférez) issue de la linéarité temporelle, vous amenant à modifier,
en quelque sorte, l'action de ce stimulus, à l'intérieur de la conscience ou de votre état. Cela est
valable pour l'ensemble des émotions de l'être humain. Par exemple, un deuil, la perte d'un être cher,
appelle un syndrome de deuil, un syndrome de perte, un syndrome d'abandon, une tristesse, une
humeur inversée, du fait même de la Libération d'une âme mais qui vous prive de sa présence (en tout
cas pour la personnalité qui n'a pas accès à ce qui se passe, soit de l'autre côté du voile, soit au sein
de l'Ệtreté, pour la période actuelle que vous vivez). Cette trame logique est inscrite, bien sûr, dans
des mécanismes comportementaux qui sont colorés par l'histoire de chacun. Certains sont plus
sensibles à une perte, à un manque ou à tout autre élément qui sont, justement, fonction de l'histoire
de la personnalité (depuis sa naissance) et inscrivant, donc, l'action et réaction d'une suite logique
aussi bien dans les émotions, dans le mental, dans le cerveau, que dans le corps.

Passer à la Transparence est de toute autre nature parce que la Transparence est, en quelque sorte,
se dégager, non pas par la volonté, de toutes les engrammations (sociales, sociétales, corporelles,



émotionnelles et mentales), afin de ne plus être affectés, d'une quelconque manière, par l'éducation,
par les blessures et par tout conditionnement, quel qu'il soit. Un exemple fort simple : quelqu'un vous
ouvre la porte devant vous. La bienséance vous appelle à remercier cette personne pour l'acte
accompli. Cela s'inscrit, de manière quasiment automatique, pour tout être humain, et fait partie de ce
que vous appelleriez des règles d'éducation, des règles logiques (sous entendu, consensuelles) et, en
général, adoptées par l'ensemble d'un tissu social au sein d'un environnement donné. Ces règles là
sont tributaires, bien sûr, de l'éducation, du milieu social, du pays et de la culture dans lequel ils ont
pris naissance et s'expriment, durant toute la vie de l'individu. Il existe un autre niveau de l'être où la
logique (qui est à vivre et à s'exprimer et que j'ai appelée métalogique) n'est plus liée aux résistances
ou aux conditionnements mais bien à la Liberté, à la Vérité et au déconditionnement total de tout ce
que a été appris, engrammé, conditionné, accepté comme seule chose valable. La Transparence va
échapper, donc, aux conditionnements de votre propre passé. Elle va, surtout, vous éviter d'en
découdre, en quelque sorte, avec ce que la logique appelle la pensée, les émotions, le mental, la
réaction.

La Transparence, c'est accepter de se laisser traverser par l'évènement ou par quoi que ce soit qui
arrive au seuil de votre conscience, sans vouloir (et, à un certain stade, sans même pouvoir) établir une
chaîne logique de réactions, quelle que soit son origine (sociétale, affective, croyance, culturelle ou
autre). La métalogique n'est pas, au sein de la Transparence, une indifférence. Elle n'est pas, non
plus, une forme d'abandon de la vie sociale mais, bien plus, une sortie, par l'action de la Lumière
même, de tous les conditionnements, de tous les réflexes et de tout ce qui était préétabli, au sein de la
conscience, comme règles logiques. La Transparence est, donc (au-delà de cette sortie linéaire du
temps) l'élément qui va être à même de vous faire vivre et de vous approcher de la Porte du Cœur.
C'est-à-dire vous découpler, en quelque sorte, de l'ensemble des conditionnements et des
comportements issus de l'expérience passée, faisant que l'expérience vécue, dans le présent, n'est ni
conditionnée, ni altérée par un quelconque élément de votre propre passé ou, encore, du passé de la
société, de la culture au sein de laquelle vous évoluez. Ệtre Transparent, c'est donc, dans un premier
temps, accepter que ce qui vient de l'extérieur (considéré comme tel) ne puisse que vous traverser,
sans aucune altération, sans aucune volonté personnelle de réaction inscrite au sein des schémas
mêmes de la personnalité. Il existe, au travers de la Transparence (dans sa première acception, telle
que je vous le développe), un mécanisme d'apprentissage de la métalogique, d'apprentissage de la
Liberté et de la Vérité. Vous ne pouvez vivre l'Autonomie et la Liberté tant que la Transparence n'est
pas installée ou, tout au moins, tant que les mécanismes de la Transparence ne viennent pas
remplacer les mécanismes de l'action / réaction, dans votre vie (et ce, dans tous les secteurs). En fait,
la Transparence et sa métalogique vous invitent à vivre la Liberté, à vivre l'Autonomie, afin de ne plus
être conditionnés par autre chose que l'instant. La métalogique de la Transparence vous fait rentrer
dans l'instantanéité, non pas de la réaction mais de la perception et de la Vibration, vous découplant,
par là même, de toute action, échappant au contrôle du Soi (au contrôle de la conscience et,
justement, au contrôle de l'asservissement), vous faisant échapper à vos propres conditionnements et
vous faisant découvrir la Liberté.

Il reste à découvrir la Transparence, maintenant, selon, non plus un mouvement venant de l'extérieur
mais venant de l'Ệtre Intérieur. Nous sommes donc dans un mouvement inverse (si l'on peut dire). Et
nous savons, tous, que quand nous sommes incarnés, tant qu'il existe des conditionnements, ce que
nous exprimons, à l'extérieur (de notre propre chef, de notre propre volonté), s'inscrira, toujours, selon
un principe appelé le bien et le mal, selon un principe appelé la volonté de bien, selon un principe de
bénéfice / risque, qui va orienter l'action (menée depuis l'Intérieur, issue de la réflexion ou des
engrammes comportementaux, éducatifs, sociaux, culturels) et va donc colorer l'action de l'être humain
en fonction de ce qui échappe, en quelque sorte, à la Liberté. Ainsi, quand vous décidez de mener
telle action, elle est, bien évidemment, colorée par votre histoire personnelle (par vos engrammes
comportementaux, par vos attachements, par les peurs, bref, là aussi, tout ce qui fait l'histoire
personnelle et la légende personnelle), bien au-delà, même, de cette simple vie, au-delà de la chaîne
logique de vos vies, dans ce qui a été appelé le principe de la réincarnation. En résumé, l'action qui est
menée, même issue de la pensée la plus juste, est, là aussi, issue de l'opacité de l'incarnation, de
l'expérience et des réincarnations.

Passer au sein de la Transparence, c'est être, en quelque sorte, capable de déclencher une action qui
ne soit, bien sûr, ni une réaction, ni issue d'un conditionnement préalable (inscrit dans la lignée



temporelle de cette vie ou des autres vies) mais totalement libre de préjugés, totalement libre de tout
conditionnement, de tout affect, de toute émotion. La Transparence est donc laisser passer, aussi,
dans le Soi, l'Intelligence de la Lumière. Cela s'appelle la Communion et la Grâce. Car, quand vous
vous placez sous l'égide (et donc sous l'indépendance) de la Grâce et de la Communion, les actes qui
vont en découler ne sont pas issus de la personnalité, ne seront pas issus des conditionnements (des
souffrances, des peurs, des émotions ou de vos propres pensées) mais seront induites, directement,
par l'Impulsion de la Lumière, par l'Intelligence de la Lumière, la Fluidité de l'Unité, l'hyper
synchronicité et la Grâce. La vie de la personnalité est soumise (et nous l'avons tous vécu) à un
ensemble d'affects, à un ensemble de successions d'émotions, de réactions, de souffrances, de
plaisirs, issus, directement, de l'attention que nous portons aux différents secteurs de notre vie. Une
mère qui a toute son attention dirigée sur ses enfants sera, bien sûr et bien évidemment, affectée par
tout ce qui arrivera à l'un de ses enfants. Une mère dont l'attention n'est pas portée sur les enfants
mais, plutôt, sur sa carrière professionnelle, sera, bien sûr, beaucoup moins affectée par ce qui peut
arriver à l'un de ses enfants. Néanmoins, les deux s'inscrivent, là aussi, comme un conditionnement de
l'action venant de l'Intérieur, au sein des résistances existant de par l'expérience même de l'incarnation
(des différentes expériences vécues, des différentes blessures, des différentes peurs ou des différents
plaisirs, vécus et éprouvés comme satisfaisants, par la personnalité).

L'action de la métalogique, au sein de la Transparence (considérée comme de l'Intérieur vers
l'extérieur) est, en quelque sorte, totalement affranchie de la légende personnelle de l'être. Elle
s'inscrit dans une logique que j'ai appelée métalogique, n'ayant plus rien à voir avec la logique
rationnelle, la logique de la pensée, la logique de la physiologie, la logique des règles sociales,
sociétales, culturelles. Elle devient donc, en quelque sorte, Autonome, Libre. Elle ne se manifeste
plus, donc, comme une chaîne causale (d'actions et de réactions) mais bien comme une action
qualifiée de juste, rendue possible, là aussi, par la métalogique de la Transparence. La Transparence
pourrait être assimilée à l'état de vacuité tel qu'il est conçu, par exemple, dans le zazen. C'est l'état où
vous êtes complètement immergé dans l'instant présent et où vous ne dépendez ni de l'instant suivant,
ni de l'instant passé. Vous savez qu'il est extrêmement dur, pour la personnalité, de s'affranchir des
suites logiques de ce qui a été vécu, dans les différents secteurs de vie. C'est le principe même du
conditionnement. C'est le principe même des manipulations des foules, dans ce qui vous a été appelé
(et présenté) comme le système de contrôle du mental humain. L'action de la Lumière Vibrale et
Adamantine, au sein de la personnalité, l'activation de nouveaux Circuits Vibratoires et de ce qui a été
appelé les Couronnes, les Impulsions menées par les Archanges (au-delà des signes et au-delà des
exercices qui vous ont été communiqués), vous appellent, bien sûr, à vivre cette Transparence dans
les actes les plus signifiants comme dans les faits les plus insignifiants de votre vie. Cela ne concerne
pas, bien sûr, les espaces d'Alignement où la Transparence est, effectivement, beaucoup plus facile à
obtenir et, pour ceux d'entre vous qui le Vibrent (arrivent à s'établir dans le Soi, dans la Vibration de
l'Unité), de manière de plus en plus ludique, facile et, dans certains cas même, non absolument
recherchée mais imposée, en quelque sorte, par les cycles de la Lumière elle-même, n'ayant plus rien
à faire avec les conditionnements sociétaux, culturels ou, même, physiologiques.

C'est l'apprentissage de l'Autonomie et de la Liberté que vous êtes en train de vivre, pour beaucoup
d'entre vous. La Transparence est, en quelque sorte, l'aboutissement qui permet à l'Autonomie, à la
Liberté, de se manifester parce qu'à ce moment là, l'action entreprise par la Grâce et par la
Transparence n'est plus, ni conditionnée, ni conditionnante pour un quelconque élément du passé ou
de l'avenir. C'est à ce moment là (et seulement à ce moment là) que le Feu des résistances de la
personnalité tend à s'interrompre, à disparaître, pour des périodes de plus en plus longues. Ces
périodes, vous les avez tous, plus ou moins, repérées, dans les temps que vous vivez. C'est les
moments où il vous semble ne plus être maîtres de votre vie. C'est les moments où il vous semble
n'être plus maîtres des évènements. C'est le moment où les évènements vont se dérouler, sans votre
accord, sans la participation de votre personnalité mais, le plus souvent, au sein (même si cela n'est
pas perçu dans un premier temps) de l'instant immédiat, débouchant sur votre Libération. Alors, bien
sûr, le regard de la personnalité, quand il revient, a du mal, parfois, à accepter que le principe de
Libération en passe par la disparition d'un proche ou par la disparition de ce corps (ou d'une situation,
quelle qu'elle soit) puisque la personnalité n'existe, justement, que parce que sont présents, encore,
un certain nombre de conditionnements, de limites, de résistances et d'opacité. La communication
existant entre deux êtres, même dans la plus grande des ententes, est toujours basée sur des sous
entendus (est, toujours, basée sur des règles comportementales, visuelles) : des codes, en quelque



sorte. Ces codes (non nécessairement élucidés) aboutissent, au sein de toute communication et de
toute relation, a un certain nombre de manifestations qui sont irrémédiablement inscrites selon les lois
de la personnalité, des conditionnements du passé et ne s'inscrivent absolument pas dans la
Transparence.

Que se passe-t-il au moment où la Transparence commence à se vivre ? Eh bien, tout d'abord, l'être
va constater que les moments de Communion avec la Lumière, de Communion avec lui-même, de
Communion avec un autre être humain, s'établissent sans rien demander. La Communion et la Grâce
(qui vous ont été proposées comme élément de renforcer l'action de la Lumière, même si, au départ,
cela fonctionne selon un principe de volonté) vont être très vite remplacées par des mécanismes de
Grâce spontanée, venant se dérouler dans votre vie, sans aucune intervention des forces de
résistances de la personnalité mais, dans la Transparence, la Liberté, l'Autonomie et la Vérité. Cette
Vérité, en elle-même, nécessite, là aussi, une forme d'honnêteté. Honnêteté qui peut être résumée par
les deux autres Piliers du Cœur, appelés UNITÉ et SIMPLICITÉ. Il ne peut y avoir honnêteté sans
Unité. Il ne peut y avoir honnêteté sans Simplicité. Alors, bien sûr, il existe des codes moraux, au sein
de la personnalité, appelés honnêteté. Mais, cette honnêteté là est toujours en référence à une
éducation, à un conditionnement, à des règles (appelées d'ailleurs morales ou sociales) alors que
l'honnêteté de l'Être qui vit la Transparence n'est conditionnée par aucun modèle social, par aucun
apprentissage, par aucun conditionnement. C'est la nature de l'Être que de vivre la Grâce, de vivre
l'honnêteté et de vivre la Transparence (qui est, d'ailleurs, l'un des fondements de la manifestation du
Feu du Cœur), qui permet de vivre ce Feu du Cœur. Et être capable d'être intègre (de vivre l'Intégrité,
bien au-delà de la personnalité), de s'installer, de manière durable, dans HIC et NUNC (c'est-à-dire ne
plus être tributaire du passé comme du futur), de vivre pleinement l'instant présent, de s'installer, de
manière efficace, dans l'Attention et dans l'Intention, faisant naître (là aussi, au travers des 4 Piliers de
la tête) le Feu du Cœur. Permettant, à ce moment là, à la Transparence, de se faire jour.

La Transparence procure la Joie, le Feu du Cœur. La Transparence permet de faire l'expérience de
l'action de la Lumière, au-delà de la volonté de bien, au-delà du désir de la personnalité, dans la Vérité
du Cœur, dans la Vérité de l'instant qui est entièrement découplée de toute logique appartenant à la
personnalité. L'action qui est entreprise, à ce moment là, deviendra, de manière de plus en plus
perceptible (pour la conscience qui s'y adonne), le principe de l'Action de Grâce. La vie, alors, s'établit,
en permanence, dans la Fluidité, dans la Simplicité, dans l'Unité, dans la Joie et aucun élément
parasitant (aucun élément appartenant à la Dualité) ne peut venir, à la longue, altérer cette
métalogique de la Transparence. La Transparence est, certainement, le moyen et le mécanisme de la
Conscience (au-delà des exercices du Yoga de l'Unité et de l'acte de Communion et de Grâce qui vous
ont été communiqués, il y a peu de temps) le plus efficace de vivre, par vous-mêmes, l'action de la
Lumière : sa Grâce, sa Vérité, son Intelligence. L'Essence de l'Ệtre (de la nature humaine, au-delà des
filtres de la personnalité et de l'âme) est la Lumière. La métalogique de la Lumière n'a que faire,
encore une fois, des lois de l'enfermement (basées sur l'ATTRACTION / VISION) sur lesquelles je ne
reviendrai pas et que j'ai très largement développé durant votre été. La Transparence est déjà la
reconnaissance de ce que représente l'ATTRACTION / VISION, que ce soit dans les jeux de séduction,
dans les jeux amoureux, dans l'ordre de préséance établi entre les êtres humains, par rapport à une
convention familiale, affective, sociale ou sociétale.

L'ensemble de la société humaine évolue, jusqu'à présent, au sein de l'opacité, liée aux
conditionnements, liée à l'histoire, liée aux règles. Et, bien évidemment, comme vous le savez (du
moins je l'espère), ces règles ne sont pas libres puisqu'elles appartiennent aux forces conditionnantes
et d'enfermement même de l'humanité. Vivre la Liberté, c'est devenir Transparent à ce monde et à la
Lumière. C'est devenir, totalement, sous l'égide du Feu du Cœur, sous l'égide de la Lumière Vibrale,
qui va, alors, mener votre vie vers cette métalogique (bien au-delà de la Fluidité de l'Unité) qui se
traduira, dans les actes ou les réactions posées (qui ne seront plus soumis à un cadre logique mais à
un cadre métalogique), qui vous permettra d'expérimenter et de vous installer dans la Joie de l'Unité,
dans la Fluidité de l'Unité, dans la Transparence la plus totale, dans l'Humilité et dans la Simplicité. À
ce moment là, vous constaterez, extrêmement rapidement (si ça n'a pas déjà été le cas pour certains
d'entre vous), que la Porte OD (la Porte Étroite, la Porte de l'Enfance), les mécanismes de l'installation
de l'Enfance, de la Pauvreté (au sens Esprit), vont s'installer, en vous, de manière évidente, simple et
parfaitement métalogique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conditionnements qui puissent altérer, freiner,
limiter, l'action de la Lumière, en vous, et l'installation de la Lumière qui est votre nature, votre Essence



et votre Présence. À ce moment là, vous rentrerez dans la Présence à vous-mêmes. Vous serez,
totalement, immergés dans l'Unité, dans l'instant présent. Vous échappez, de manière totale, aux
conditionnements, les vôtres comme ceux de votre environnement. Vous vivrez la Liberté. Vous
deviendrez de plus en plus humbles, de plus en plus simples, de plus en plus pauvres en Esprit. Il y
aura de moins en moins de questions, au sein de la Conscience, parce que la Conscience, elle-même,
sera devenue la réponse. Il n'y aura plus besoin de réponses extérieures. C'est comme ceci que
l'Ascension se vit et se vivra, pour la plupart d'entre vous.

Bien sûr (et comme vous le savez, comme cela a été détaillé il y a 1 semaine), il existe de multiples
formes de l'Ascension. Il en existe se faisant avec des aides dites extérieures. Mais l'aide extérieure
n'est pas la réalisation de l'Ascension qui doit se faire, par soi-même, par l'installation de la Conscience
du Soi. Même si certaines Forces, appelées extra-terrestres, peuvent, bien sûr, le moment venu,
apporter un élément majeur dans le maintien ou pas de ce corps, de cette individualité, voire même de
cette personnalité. Le Feu du Cœur et la Joie seront, entièrement, dépendantes de votre état de
Transparence et de l'accès à la métalogique de votre action au sein de votre vie (quelles que soient les
actions, quelles que soient les relations). Et, d'ailleurs, vous remarquerez que vous transformerez, à ce
moment là, l'ensemble des relations et des communications par des codes entièrement nouveaux,
totalement libres et affranchis des conditionnements (quels qu'ils soient), vous permettant de vivre, de
manière de plus en plus aisée, de manière de plus en plus naturelle, l'État de Communion et l'État de
Grâce. C'est durant cette période (qui a commencé et qui va se dérouler jusqu'à ce que vous appelez
la Noël) que vous avez à intégrer ce mécanisme qui vous fait passer de la personnalité à l'Ệtreté, au
sein même de ce monde, d'en vivre les effets sur la permanence de la Joie, sur le vécu de la Liberté,
sur le vécu de la Vérité.

Pénétrer le Royaume des Cieux, avant même l'arrivée du Royaume des Cieux, consiste, très
exactement, à mener cette tâche de Transparence et être Transparent. C'est aussi se libérer de tous
les attachements, non pas par un acte de volonté de quitter tel ou tel mais, bien, par une
transformation de la notion du lien, de la notion de l'attachement, qui est remplacée par la
Communion, par la Liberté et par la Grâce. Bien sûr, il existera toujours (autour de vous et dans les
différents cercles de vie) des êtres humains, Frères et Sœurs, qui seront en totale contradiction avec
cet état de fait, avec cet état d'Être qui deviendra le vôtre. Bien sûr, vous pourrez être tentés de
redescendre au sein de la logique ordinaire, pour recoller et recadrer à la volonté de l'autre, afin de le
satisfaire, au sein de la personnalité, plutôt que de satisfaire l'Ệtreté et la Vibration. Vous remarquerez,
dans ces moments là, que la Vibration du Cœur s'éloigne de vous. Vous remarquerez, dans ces
moments là, que la Joie s'éloigne de vous et que tout devient plus dense, plus lourd, plus grave,
comme un alourdissement de la relation, comme un alourdissement de la conscience. C'est justement,
cette expérience de la Transparence et de l'opacité, menée au travers de l'ensemble des relations qui
sont les vôtres, au sein de cette vie, que vous pourrez faire l'apprentissage de la métalogique et
d'accepter de la vivre. Cela nécessite, bien sûr, aussi, ce qui a été défini déjà depuis un certain temps :
l'Abandon à la Lumière, le Renoncement, la Crucifixion de la personnalité, l'Action de Grâce. Ce n'est
plus vous qui exercez votre volonté mais c'est l'Intelligence de la Lumière qui s'établit, en vous, vous
faisant passer de l'enfermement à la Liberté, vous faisant passer de l'opacité à la Transparence, vous
faisant passer de l'asservissement à l'Autonomie, des liens sociaux à la Liberté spirituelle. Il n'est pas
nécessaire, encore une fois (et cela vous a été annoncé) d'aller en haut d'une montagne mais, bien
plus, de pénétrer à l'Intérieur de vous-mêmes, de plus en plus profondément, de conscientiser cela à
travers la Vibration. Et vous constaterez, alors, les fruits, extrêmement rapides, d'une telle métalogique,
dans l'établissement de la Lumière, dans votre vie, dans votre humeur, dans vos relations, quelles
qu'elles soient. Il n'existe aucune relation (même si l'un de vos proches s'oppose, farouchement, à
cette forme de Libération) qui sera vécue (pour celui qui est enfermé au sein de la personnalité et
attendant telle réaction et tel comportement) comme une trahison, qui renforcera sa propre opacité et
son propre manque de Transparence. Si vous restez dans votre Transparence, vous constaterez que
la Joie grandira et il ne peut en être autrement.

La Liberté et la Vérité grandiront, en vous, comme une évidence de la métalogique elle-même. Vous
n'aurez plus besoin de faire appel aux mécanismes de pensées, aux mécanismes d'émotions, aux
mécanismes de réactions, pour laisser votre vie être conduite par la Lumière. Elle se déroulera, en
totalité, et de plus en plus rapidement, sous l'égide de la Lumière, sous la Transparence la plus totale,
vous faisant passer, en définitive, du Feu électrique du corps, au Feu de l'Esprit. Les marqueurs



Vibratoires vous sont connus. Ils apparaîtront, alors, clairement et vous permettront de définir
l'installation de votre Conscience dans le déroulement même de votre vie, sur cette Terre comme sur
les autres plans.

Voilà les informations que j'avais à transmettre concernant la Transparence. La Transparence vous fait
sortir du paraître. Elle vous fait Ệtre, en totalité. Il n'y a pas de façon autre d'Ệtre que de se laisser
traverser par la Lumière. Il n'y a pas de façon, autre, véritable, d'Ệtre, que de devenir la Lumière elle-
même. Le défi est donc, aujourd'hui (au-delà de la Libération des attachements et des derniers
engrammes de peurs), un déconditionnement total de tout enfermement, vous amenant à expérimenter
la Liberté, la Vérité, la Transparence. Cet état ne peut être confondu avec aucun autre parce que les
marqueurs même de votre vie changeront, du tout au tout. L'humeur, qui est vôtre, deviendra
beaucoup plus établie, si ce n'est dans la Joie, au moins dans la tranquillité et dans l'absence
d'effervescence. Il y aura, alors, une plus grande faculté à vivre vos alignements, à vivre vos
méditations et à vivre vos Communions, que cela soit avec la Lumière, avec les Étoiles, avec vos Frères
et vos Sœurs ou avec d'autres Dimensions, plus spécifiquement appelées extra-terrestres. Tout ce
processus est en train de se vivre aujourd'hui et vous allez être appelés, par l'Intelligence de la
Lumière et l'abondance de la Lumière, à la manifester (cette Transparence) ou, alors, à devenir de plus
en plus opaque. L'opacité sera synonyme de souffrances, de lourdeurs, de poids et d'absence de Joie.

La Transparence deviendra de plus en plus synonyme de facilité, de fluidité, de tranquillité, de Joie et
d'espérance. La frustration de la personnalité qui résiste vous mettra dans une attente infernale (cette
attente, qu'elle concerne celui que vous aimez, les évènements de ce monde, ce que vous attendez et
qui ne se réalise pas). Alors que si le regard change et que vous devenez Transparents, vous
deviendrez Transparents à la Lumière, vous deviendrez la Lumière et vous constaterez, à ce moment
là, que toute notion de dates, que toute notion de chaîne logique (au sein même des évènements de la
Terre) ne présentera, pour vous, absolument aucune importance parce que vous serez en route vers le
Soi et vers l'Unité. Je laisserai donc, au travers de ces éléments (dans une intervention de ce jour, un
peu plus tard), UN AMI exprimer ce qu'est l'établissement au sein du Soi et de l'Unité. J'ai, quant à
moi, terminé l'exposé que j'avais à vous donner. Nous avons quelques minutes. S'il existe, en vous, par
rapport à cela (et exclusivement par rapport à cela), quelques compléments d'informations
nécessaires, alors je veux bien tenter d'y apporter un éclairage supplémentaire. Je vous remercie. Je
rends Grâce pour votre écoute attentive.

Question : ce qui vient d'être développé sur la Transparence concerne aussi nos pensées ?
Oui, car qui est capable de dire d'où vient sa pensée ? La pensée est, entièrement, conditionnée (tant
que vous n'êtes pas Transparents) par l'ensemble des éléments que j'ai donnés concernant les
conditionnements, les peurs, les attachements, les facteurs sociaux, culturels, karmiques et autres.
Vous n'êtes pas sans ignorer que nombre d'êtres humains (et nous l'avons tous vécu) prennent une
décision qui leur semble logique et s'en suit une cascade de réactions, parfois fort désagréables, alors
que la pensée initiale semblait logique et semblait efficace. Tout simplement parce que cette pensée
(cette action) était conditionnée par les souffrances, les attachements, les liens et les croyances. Cela
ne peut, jamais, arriver quand la Transparence est totale parce que la pensée qui naîtra, à ce moment
là, sera totalement libre de tout conditionnement, quel qu'il soit, de tout asservissement et les
conséquences, bien évidemment, n'en seront jamais les mêmes.

Question : un son, entendu après avoir émis une pensée sur une modification de vie, peut être
considéré comme un acquiescement de la Lumière ?
Cela peut l'être. Mais le plus évident sera la facilité ou la difficulté avec laquelle se réalisera ce qui est
entrepris. L'opacité, et ce qui est lié à la personnalité, sera toujours très difficile et de plus en plus
difficile à mettre en œuvre. Ce qui est du domaine de la Lumière s'établira, de manière de plus en plus
facile, de plus en plus évidente et de plus en plus fluide. Le son, la modification de la perception de ce
qui est appelé le Son de l'Âme, peut être, effectivement, un accord donné par l'Âme.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je suis FRÈRE K et, comme à mon habitude, maintenant, vivons un
instant de Communion et de Grâce. De Conscience Libre à Conscience Libre. À bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion...



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRERE K. Frères et Sœurs, veuillez accepter mes salutations fraternelles. Nous allons
essayer aujourd'hui, ensemble, de parler et de Vibrer sur un mot important, qui est, bien au-delà du
mot, la Vibration et la Conscience même de ce qui est véhiculé par ce mot. Je vais tout d'abord vous
donner un certain nombre d'éléments. Ces éléments ne sont pas, à proprement parler, des éléments
destinés à vous faire interroger sans fin, au niveau du mental mais, bien plus, pour éclairer, en
quelque sorte, ces notions. Le mot dont je veux parler et les concepts qui y sont liés, c'est la Vérité. La
Vérité est souvent définie, par l'humain, en fonction de ses croyances. Chaque Frère, chaque Sœur,
en fonction de ses vécus, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui lui sont propres, va élaborer,
en quelque sorte, une vérité, qui est le plus souvent une adhésion et une conséquence d'un certain
nombre d'éléments vécus. Cette vérité-là, bien évidemment, à partir du moment où il y a un groupe
d'individus, chacun ayant une vérité qui lui est propre du fait de son vécu, le groupe va en général
essayer de se forger une vérité commune, qui, dès l'instant où elle se forge, n'est plus issue de
l'expérience commune, ni de l'expérience individuelle, mais est, en quelque sorte, la résultante de
l'ensemble d'hypothèses, de vécus, de croyances et d'expériences personnelles. J'irai beaucoup plus
loin. La Vérité n'est pas de ce monde. Il existe, sur ce monde, où vous avez encore vos pieds et où j'ai
moi-même posé mes pieds, un certain nombre d'éléments qui sont des faits vérifiables, mais les faits
vérifiables, en particulier au niveau des lois que nous appellerons de ce monde, les lois physiques, les
lois chimiques, les lois élaborées par les sociétés, sont vérifiables, et donc applicables, et débouchent
par ailleurs sur des éléments bien connus, pour vous, aujourd'hui, qu'ils soient issus de la technologie
des moyens de communication et autres. Bien sûr, ces éléments vérifiables et reproductibles sont des
vérités, mais ces vérités appartiennent à autre chose que la Conscience, bien sûr, à quelque chose qui
s'observe, se reproduit et a une utilité au sein de ce monde.

Je ne suis pas là, aujourd'hui, pour discuter (encore une fois, je l'ai déjà fait) de cette notion de
technologie, de technicité ou de science. Vous en profitez tous, à des degrés divers, encore
aujourd'hui, de façon fort utile sans vous poser la moindre question, quant à la finalité ultime de ces
technologies et le but, aujourd'hui, n'est pas celui-là. Les faits vérifiables sont des vérités appartenant
à ce monde. Maintenant, vous avez entendu parler, et peut-être avez-vous fait l'expérience, d'un
certain nombre d'états de la Conscience non ordinaires, en relation avec la Lumière dite vibrale, en
relation avec l'expérience même de la Conscience. Ces expériences, qui vous sont personnelles, vous
font vivre des états qui, pour celui qui ne le vit pas, sont totalement absents de sa propre vérité. La
Vérité n'est pas de ce monde et pourtant, elle est inscrite dans la Conscience. Elle correspond au
moment précis où la Conscience n'est plus centrée dans le « je », dans la personnalité, dans le désir,
c'est-à-dire, si l'on prend l'image d'un cercle ou d'une sphère avec un point central, le « je » serait le
point central, qui va essayer, par projection de sa propre Conscience, de se faire une idée de la Vérité,
de se faire une idée, afin d'adhérer à un certain nombre de croyances, ou de lois scientifiques établies,
appartenant à ce monde. En ce qui concerne la Vérité qui n'est pas de ce monde, que cela soit
directement issu d'une croyance de ce monde, ou d'un fait dit scientifique, reproductible de ce monde,
la Vérité n'est pas de ce monde. Elle est échappe donc aux lois de ce monde et ne peut être
aucunement validée par ce qui existe, pour ce qui est invisible à la science, comme à l'œil de la
conscience ordinaire, comme à l'expérience ordinaire de l'humain, quelle que soit la valeur, ou la
valorisation au sens moral et social, et le respect que mérite chaque expérience humaine au sein de ce
monde.
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La Vérité n'est pas de ce monde. Bien évidemment, poser des concepts, liés à une vérité non
prouvable, au sein de ce monde (car non applicable, au sein de ce monde), peut être utile sur le plan
scientifique, peut être utile sur le plan des idées, peut être utile sur le plan des concepts et de la
transformation même de la vie. Mais toujours au sein de cette sphère dont j'ai parlé, avec le point
central qui est la personnalité. Tant qu'il y a expérience de ce genre, il y a une vérité qui peut être
appliquée à la communauté. Mais cette vérité-là, est-ce qu'elle est la Vérité de la Conscience? Malgré
l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez affirmer qu'un objet technologique est doué d'une
certaine forme de Conscience ou d'une certaine forme de Liberté?

La Vérité appelle nécessairement la notion de Liberté et non pas uniquement la notion d'observation
ou la notion de concept ou d'idée. La Vérité n'étant pas de ce monde, elle fait appel à quelque chose
qui est donc strictement inconnu, car non applicable au sein de ce monde. Je ne reviendrai pas sur le
principe que j'ai longuement développé, voilà quelques mois, sur les principes d'ATTRACTION et de
VISION, qui sont les principes Ahrimaniens et Lucifériens (ayant entraîné l'humain bien loin de la
Vérité, bien loin de la Liberté), car uniquement applicables au sein de cette sphère de vie appelée la
vie sur ce monde, sur cette Dimension, et même, au travers le passage des portes de la mort et de la
réincarnation. Vous avez eu, et nous avons tous eu, de nombreux témoignages, de par le passé,
d'êtres ayant accédé à des territoires inconnus et ayant trouvé surtout une caractéristique essentielle
de la Conscience. Cette caractéristique ne peut être expliquée, même s'il existe, bien sûr, des
tentatives d'explications, par les moyens modernes, encore une fois scientifiques, de comprendre, par
exemple, ce qui peut se passer dans un cerveau, dans un cœur ou dans une cellule, à un moment
donné, quand il y a cette transformation de la Conscience, ce que j'appellerais même, une révolution
de la Conscience. Un certain nombre de transformations, auxquelles peut-être vous participez, sont à
l'œuvre sur ce monde et correspondent, progressivement, à l'immersion, au sein de ce monde, d'une
nouvelle réalité appelée Lumière vibrale, venant modifier la Conscience, venant modifier la perception,
la conception et la vie dans ses fondements.

L'être humain n'est pas un animal. L'animal a une certaine forme de liberté de conscience, même au
sein de ce monde. L'animal va obéir à ce que j'appellerais un programme de vie. Ce programme de vie
est inscrit, bien sûr, dans l'espèce animale considérée. Un prédateur a un programme de vie qui
consiste à être un prédateur, à chasser des proies. Alors qu'un herbivore va être un animal qui va
chercher des prairies pour se nourrir. Les fonctions d'entretien de la vie, au sein d'une espèce donnée,
fut-elle animale ou humaine, ne sont qu'un aperçu extrêmement limité de ce que peut être la Vérité. Il
y a une vérité vérifiable par les lois de ce monde. C'est la vérité qui est commune à l'ensemble des
Consciences présentes sur ce monde. Le Soleil se lève à tel endroit et se couche à tel autre endroit.
Quel que soit l'endroit de la Terre, chaque Conscience peut observer, chaque jour, le même
mécanisme. Est-ce que la répétition d'un mécanisme, pourtant bien physique, bien réel et ayant des
effets parfaitement connus, comme le soleil, suffit à dire que le soleil est vrai ? Bien sûr, il résulte de
l'observation des effets du soleil, un certain nombre d'éléments parfaitement connus de la Conscience,
aussi bien animale, qu'humaine, que même végétale et l'on peut dire, même, minérale, à savoir que
chaque règne, chaque espèce va se conformer à, par exemple, des cycles appelés diurnes et
nocturnes, concernant cette fameuse lumière du soleil et les effets du soleil sur la vie elle-même.

Dans toutes les civilisations, le soleil a été considéré, à juste titre, comme le dispenseur de chaleur, de
vie et adoré, en tant que tel, comme Principe même, appelé de façon plus moderne, le Logos CHRIST
ou le Logos Solaire, ou encore CHRIST MIKAËL. Un certain nombre d'éléments vous ont été aussi
communiqués. Certains d'entre vous ont peut-être pu le vérifier, à savoir qu'il existe, au sein du soleil,
le corps d'Êtreté (c'est-à-dire la Conscience et l'Esprit, enfermés au sein de ce soleil), en cours de
libération. Bien sûr, tant que vous adhérez à cela sans le vivre, cela n'est pas une vérité qui vous est
accessible, mais demeure une croyance à laquelle vous avez adhéré, ou pas (croire), pour pouvoir le
vivre. Nous avons ensuite défini un certain nombre d'éléments, vous permettant, progressivement, de
vous approcher d'une Vérité qui n'est pas de ce monde et donc, de pénétrer, en quelque sorte, de
plain-pied, en pleine Conscience, dans des éléments nouveaux, qui étaient jusqu'à présent réservés à
certains êtres dans un certain cheminement, après une forme d'ascèse particulière, qui permettait à
ces Consciences de trouver autre chose que la conscience ordinaire. Cette Conscience non ordinaire,
non limitée, illimitée, appelée Conscience Turiya, ou Conscience de l'Éveil, ou Conscience Unitaire,
regroupe, en fait, la modification et la transformation, ou révolution de Conscience la plus totale qu'un
être humain puisse vivre.



Ce mécanisme est intimement personnel et privé. L'intérêt, et il est à ce niveau-là, particulier, parce
qu'il vient, en quelque sorte, faire irruption au sein de ce monde, donnant, pour les Consciences qui
vivent cette modification, cette révolution de la Conscience, un espèce de balisage, si je peux employer
ce terme, des mécanismes qui sont à l'œuvre et qui permettent d'être, en quelque sorte, les témoins
de la transformation de la Conscience, qui va progressivement, ou de manière fort brutale, faire passer
la Conscience située dans le « je » (c'est-à-dire le centre de la sphère ou du cercle) à une Conscience
qui n'est plus localisée (ni au centre de la sphère, ni dans la sphère, mais bien au-delà de la sphère),
tout en maintenant, en quelque sorte, une conscience dite limitée au sein de ce monde, où n'existe
pas de Vérité. Cette Vérité, qui n'est pas de ce monde, ne peut pas être transmise, ni par les mots, ni
par une autre personne. Elle ne peut qu'être vécue, afin d'en valider et d'en vérifier, en quelque sorte,
les fondements. Il existe toutefois des balises, ainsi que je l'ai dit, qui sont communes à ceux qui vivent
ces processus d'expansion de Conscience. J'attire votre attention, parce qu'il existe de très nombreux
écrits, d'auteurs connus (et, aujourd'hui moins connus puisque plus récents) parlant de cette notion
d'unicité de la Conscience, sans pour autant en vivre l'aspect que je qualifierais de Vibral. Ce n'est pas
parce que vous adhérez au fait que la Conscience est unique, ce n'est pas parce que vous allez
adhérer à l'Amour universel, que vous allez devenir l'Amour universel. Ce n'est pas parce que vous
adhérez au CHRIST, que vous allez devenir le CHRIST. Ce n'est pas parce que vous suivez Bouddha,
que vous allez devenir Bouddha. Tout cela, nous le savons tous, les uns et les autres.

La Conscience non limitée, la Conscience non enfermée, a un certain nombre de particularités. Je ne
reviendrai pas sur ce que j'ai appelé les balises. Elles ont été largement développées, largement
explicitées. Elles correspondent, grosso modo, à ce qui a été appelé les 12 Étoiles, ou les 12
Vibrations de la tête, les 4 Piliers de la tête, le déploiement de la Lumière, dont nous avons largement
parlé durant cet été de votre année qui vient de s'écouler, concernant le déploiement de la Lumière au
niveau des Portes interdimensionnelles, dont chacune a une fonction extrêmement précise dans
l'installation de cette Conscience non ordinaire (ndr : voir, en particulier, la rubrique « protocoles à
pratiquer »). Cette Conscience non ordinaire est directement reliée à la notion de Vérité. Vérité qui n'est
pas de ce monde et qui, pourtant, vient agir sur cet enfermement, au sein de cet univers, de ce corps,
de cette vie, ou de cette succession de vies, dans laquelle l'être humain s'est retrouvé, en quelque
sorte, soumis à des principes d'évolution. Il y a donc un consensus, au niveau de l'humain (en tout
cas, dans ceux qui s'intéressent à ce qu'est la Conscience), sur une notion d'évolution, sur une notion
d'amélioration de quelque chose. Or, comment est-ce que l'Esprit, qui est parfait de toute Éternité, qui
est la Vérité absolue, aurait besoin d'une quelconque amélioration, puisqu'il est déjà créé parfait de
toute Éternité et est présent dans toutes les dimensions?

Il y a là, effectivement, un paradoxe, que la conscience limitée n'est pas près de résoudre, si ce n'est
dans l'adhésion à des croyances d'un avenir meilleur, d'un sauveur extérieur, d'une amélioration
karmique, ou encore de principes liés à la volonté de bien, qui font croire à beaucoup d'êtres humains
que, en pratiquant le bien au détriment du mal, un jour viendra où se manifestera la Lumière. Il n'y a
rien de plus faux, parce que la Lumière n'est pas de ce monde. Voir la Lumière les yeux fermés n'est
pas voir et Vibrer la Lumière. Concevoir la Lumière en idée, voir la Lumière du troisième œil (cela a été
expliqué), n'est absolument pas la Conscience de l'Unité, ni le vécu de la Conscience lumineuse de
celui qui a trouvé sa Dimension d'Éternité. Bien sûr, il a été extrêmement séduisant, pour une
conscience limitée, de concevoir qu'il existerait, un jour, quelque part, quelque chose qui suivrait une
lignée évolutive, l'amenant à se retrouver un jour, plus tard, bien sûr, parfait.

La perfection n'est pas de ce monde. La Vérité n'est pas de ce monde, où nous avons posé nos pieds.
La Vérité est inaccessible à ce monde, tant que la Conscience se situe au centre de la sphère. Alors,
bien sûr, certaines Consciences vont lire, au-delà de ce qui est habituel, pour essayer de vivre un
certain nombre d'expériences. Il existe, en effet, des expériences où peut se manifester ce que
j'appellerais une certaine forme de délocalisation et où la projection de la Conscience ne se fait plus
sous une forme d'introjection (c'est-à-dire de centrage sur le « je » ou la personnalité) mais bien plus
comme une projection, par exemple, dans un minéral, dans un arbre ou dans un autre être humain. Il
s'agira toujours d'une projection, même si cette projection débouche, sur le moment, sur une
expérience qui a un but transformant, qui est simplement de faire prendre conscience que la
Conscience elle-même n'est pas limitée à un corps, n'est pas limitée à une expérience de vie, mais
peut, en quelque sorte, pénétrer une autre expérience de vie. Mais cela ne fera jamais sortir de la
sphère. Cela ne permettra jamais de sortir de l'enfermement présent au sein de ce monde.



Il existe pourtant de très nombreux témoignages d'êtres ayant vécu des états particuliers appelés
Turiya, où se manifeste alors une révolution totale des mécanismes de fonctionnement de la
Conscience, où les principes même de la physiologie humaine ordinaire ne sont plus respectés. Je
parle, bien sûr, de ce qui pourrait être appelé les pouvoirs, les siddhis et l'ensemble des manifestations
particulières ayant émaillé s'il l'on peut dire, la vie de mystiques, dans divers horizons et dans diverses
sociétés. Ces êtres, pourtant, ont tous laissé des témoignages de leur propre vérité. Or, dès que la
vérité est posée en mots, elle n'est plus la Vérité, parce que dès que vous exprimez, en mots, votre
vérité, elle n'est déjà plus votre vérité et celui qui y adhèrerait ne serait pas plus dans votre vérité que
dans sa vérité, mais déboucherait, de manière inéluctable, sur une croyance. L'arrangement de cette
vérité, la compréhension de cette vérité, de l'expérience de l'un ou de l'autre, ne sera jamais
l'expérience de l'un ou de l'autre. Chacun vit donc un processus particulier. Il existe, comme je l'ai dit,
des points de repère. Les points de repère sont les manifestations Vibratoires inscrites au sein des
Étoiles, au sein des Couronnes, au sein de ce qui est appelé l'Éveil de la kundalini, ou encore Éveil du
Canal de l'Éther, de façon plus spécifique, aujourd'hui. Il existe donc des marqueurs de la Conscience,
qui ont été repérés depuis très longtemps. Ils ont d'ailleurs été nommés les siddhis (ou pouvoirs de
l'âme) et sont en correspondance directe avec l'activation de l'âme et ensuite de l'Esprit, au sein de la
conscience limitée, permettant de découvrir et de vivre la Vérité, en dehors de ce monde.

Toutefois, aujourd'hui, vous constatez, autour de vous, que de plus en plus de Frères et de Sœurs
parlent de l'Unité, parlent de l'Amour, parlent de la Transformation au sein d'une nouvelle Dimension
de vie, sans pour autant mettre en exergue ou en avant, la réalité de la disparition de ce qui est
illusoire, pour qu'apparaissent, en totalité et en définitive, la vraie Vérité de l'accès à l'illimité. Il existe
donc, paradoxalement, au sein de la transformation actuelle, un certain nombre de Consciences qui
s'enferment d'elles-mêmes, à travers des projections de Conscience, à travers la projection d'un idéal,
leur faisant ressembler à l'Éveil, qui leur fait croire à l'Éveil, mais qui, en aucun cas, ne peut être vécu
de manière authentique. Il existe même un certain nombre d'êtres qui sont capables de témoigner de
la Conscience Unitaire, dans la présence de l'instant, découvrant l'immensité de la Conscience, mais
sans en vivre, en quelque sorte, la possibilité de sortie de cette sphère de vie. Il existe donc
l'application d'un certain nombre de vérités, transcrites en mots sur ce monde, mais éloignant toujours
plus les Consciences qui lisent ces mots, ou qui lisent ces témoignages, sans en vivre eux-mêmes la
teneur, de leur propre Unité.

L'Unité n'est pas une adhésion consciente à une religion, à un principe, à une expérience extérieure à
la vôtre. L'Unité n'est pas non plus passer d'une révolution de conception d'un monde limité et enfermé
à un monde libre, à un monde futur meilleur, se transformant par la Grâce de l'Amour et de la Lumière
en une civilisation de l'Amour, en une civilisation enfin Unifiée, sur Terre, dans cette même Dimension.
Bien sûr, il existe un certain nombre d'éléments qui, tant qu'ils ne sont pas vécus par la Conscience,
peuvent difficilement être compréhensibles, ou même l'objet d'une adhésion. Et d'ailleurs, faire l'objet
d'une adhésion sur ce qui n'est pas vécu, ne permet jamais de vivre ce qui est à vivre, mais en éloigne
de manière aussi formelle que l'adhésion à une croyance, établie comme un dogme présent au travers
d'une religion, comme d'une philosophie, ou d'un principe quel qu'il soit, auquel l'être humain
s'adonne, de manière évidente.

Le principe de la Conscience, fonctionnant sur le mode limité, passe nécessairement par un processus
appelé la projection ou l'extériorisation. Ce mécanisme d'extériorisation a servi, par exemple, à la
science, pour établir, en quelque sorte, le cadrage des lois de ce cadre de vie, mais ne permettent
jamais d'élaborer un cadre de vie plus large et infini. Simplement, il vous donne des moyens de vous
en sortir pour faire, en quelque sorte, naviguer la Conscience et la vie sur ce monde et exclusivement à
l'intérieur de ce monde. Bien sûr, il existe des espaces, plus ou moins, d'échappée de la conscience
ordinaire. Ces espaces ont été appelés le rêve et ces rêves sont d'ailleurs fort variés, comme vous le
savez, comme vous l'avez tous vécu, et peuvent conduire à expérimenter un certain nombre
d'éléments, se rapprochant parfois de la Vérité. La différence essentielle, c'est que la Vérité et l'accès à
la Vérité va se traduire par ce que j'ai appelé une transformation et une révolution totales de la
Conscience. Cette révolution n'est pas tant dans l'adhésion à de nouveaux concepts, mais plus, dans
un premier temps, l'apparition des balises, diverses et variées, au niveau des différents endroits du
corps. Comme le disait le bien-aimé Jean ou Sri Aurobindo, il existe une descente du supramental,
venant transformer la cellule, elle-même, et ayant bien sûr des ramifications multiples sur le corps,
puisque le corps est le Temple où se réalise et où doit se réaliser cette transmutation. La Vérité n'est



pas de ce monde.

Il n'est donc pas question de quitter ce monde pour trouver une Vérité ailleurs, ce qui est totalement
d'ailleurs impossible. La Vérité est une transformation alchimique, totale et irrémédiable, de ce monde,
en une nouvelle réalité Vibratoire, appelée état multidimensionnel, ou 5ème Dimension, ou autre
Dimension plus élevée, mais en tout cas, qui vous ont été nommées Unifiées. Le principe d'unification
n'est pas un concept, n'est pas simplement lié à l'apparition des marqueurs ou des balises au niveau
du corps (Étoiles, Couronnes, Sacrum, Portes etc. ou phénomène Vibratoire) (ndr : voir rubrique «
protocoles à pratiquer ») mais bien, en définitive, à la capacité de la Conscience à vivre un état non
localisé à ce corps, non localisé à ce monde, non localisé à quoi que ce soit appartenant à ce monde.
Bien sûr, pour nombre d'entre vous qui vivez les Vibrations, cela est tout à fait logique et cela a été, là
aussi, longuement développé et expliqué, comme un mécanisme permettant de maintenir, en quelque
sorte, l'illusion de ce monde, de ce corps, le temps que le moment collectif de transformation de
l'humanité soit arrivé.

La Vérité n'est donc pas de ce monde. La Vérité est, en fait, la Liberté de la Création. Liberté de la
Création signifiant que toute Conscience n'est jamais emprisonnée dans une quelconque limite
d'expérience, ce qui, avouez-le, est totalement à l'opposé de ce que vit la conscience humaine au sein
de ce monde, au travers même des principes appelés libre arbitre, réincarnation, karma, bien et mal. Il
existe donc un principe que nous avons nommé falsification. Bien évidemment, adhérer au principe de
falsification n'est pas suffisant pour accéder à l'Unité, n'est pas suffisant pour vivre l'Unité. Et un
certain nombre d'éléments vous ont été donnés, de façon plus récente, permettant, pour ceux qui
vivent, en quelque sorte, le balisage de la nouvelle Conscience (les témoins Vibratoires de cette
nouvelle Conscience au sein de ce corps), de commencer à s'approcher de cette Résurrection. Qui
est, en fait, l'entrée de la Conscience dans un état totalement inédit, totalement nouveau, où aucun
repère existe, au sein de l'enfermement (c'est-à-dire au point où vous en êtes dans le « je », ou de la
sphère de vie dans laquelle vous évoluez), mais qui sont néanmoins, en quelque sorte, des éléments
qui doivent se vivre absolument, et se Vibrer, au sein de la sphère, comme au sein du point. Il y a donc
une transmutation, une révolution, une transformation de la Conscience, qui va déboucher sur la
Vérité.

La Vérité, la seule Vérité est que la liberté de la Conscience est indissociable de la Joie, de l'Amour, de
la non localisation, de la non spatialisation, et de l'omniprésence de la Conscience dans toutes les
Dimensions. Cela, bien sûr, la Conscience de l'être humain ne peut qu'y adhérer, mais y adhérer ne
veut pas dire le vivre. Un certain nombre de limites, liées à l'enfermement lui-même, viennent donc,
même, de façon fort naturelle, entraîner l'humain à croire à un certain nombre d'éléments. Que cela
soit en un paradis futur, que cela soit en une évolution ou une amélioration future, que cela soit dans
une progression, lente, consécutive à une chute, qui aurait été voulue par on ne sait qui. Bien sûr,
beaucoup d'éléments vous ont été communiqués, pour ceux qui ont écouté et lu ce que les Anciens,
en particulier, les Étoiles et les Archanges, vous ont donné, au fur et à mesure de ces années. Nous
avons aussi largement insisté, et plus récemment, comme je le disais, sur les 4 Piliers du Cœur, qui
sont effectivement l'essentiel de ce qui est à retenir pour accéder à la non-limitation, à la Liberté et à la
Vérité.

Vous ne pouvez adhérer à une Vérité de ce monde et pénétrer la Vérité de l'Univers. Il y a donc, non
pas un principe de reniement, mais bien un principe de Renoncement, un principe d'Abandon,
concernant l'ensemble des strates et des constituants même de ce qui fait la vie de la Conscience
enfermée, pour pouvoir réaliser le passage de la Porte Étroite. Je vous rappelle que le CHRIST lavait
les pieds à ses disciples, pour montrer qu'il était, sur cette Terre, le plus petit et que son Royaume
n'était pas de ce monde. Et qu'il ne venait pas établir un royaume sur ce monde, ni sauver quoi que ce
soit, ni qui que ce soit, mais simplement montrer un chemin vers la Liberté, vers la Vérité. Et la Vérité,
et le Royaume, ne sont pas de ce monde. Alors, bien évidemment, dans la situation d'enfermement de
la Conscience, il est tout à fait logique que l'être humain se soit servi de ce qui est accessible à ses
sens, et uniquement à ses sens, ou à son intelligence et exclusivement à son intelligence, de
l'observation de la projection de la Conscience à l'extérieur de lui-même.

Il existe deux connaissances, comme vous le savez. Une connaissance extérieure, qui peut se traduire
aussi bien au niveau scientifique, que des lois de l'âme, comme je l'ai développé. Connaître les lois de
l'incarnation ne vous fera jamais sortir de l'incarnation, mais néanmoins, elles permettent d'améliorer



une condition, au sein même de la sphère d'enfermement, mais ne permettront jamais de sortir de la
sphère d'enfermement, contrairement à ce que nombre d'enseignements, de gourous, de maîtres et de
directeurs de conscience, ou de guides ont posé comme fondements. Ceci, bien sûr, vous vous en
doutez, est totalement faux, sinon l'entourage proche de ceux qui se prénomment des maîtres aurait
été largement réalisé par des individus dans le même état et dans la même Conscience que le maître
en question et, comme vous l'avez peut-être vécu ou observé, cela n'a jamais été le cas. Bien sûr, il a
existé, par exemple, certains mécanismes précis (et je renvoie pour cela à l'histoire de la descente de
l'Esprit Saint sur les Apôtres), qui renvoient à une transformation particulière de la Conscience. Les
langues de Feu sont une image qui correspond à la réalité de l'Esprit Saint, à savoir ce Feu de l'Esprit,
qui vient transformer, de manière radicale, la Conscience.

Tant que l'être humain croit qu'il est tributaire du temps, et en particulier du temps de ce monde, pour
évoluer, pour se transformer, il ne peut, à aucun moment, sortir du temps. L'HUMILITE et la
SIMPLICITE, c'est aussi accepter cela. C'est aussi renoncer à un principe d'évolution, quel qu'il soit (se
signant par les lois de l'âme, par une amélioration d'un karma, par une évolution au sein de ce
monde), permettant de se libérer de ce monde. La seule façon d'être libéré de l'enfermement, c'est de
considérer qu'il existe un enfermement et d'en vivre surtout le balisage de l'activation de la nouvelle
Conscience et de vivre l'Unité de la Conscience, permettant, par le Feu du Cœur, permettant, par
l'illumination des trois Foyers, de réellement vivre ce qui a été appelé le Samadhi, ou la Joie. Tant que
l'être humain considère que la connaissance extérieure est celle qui va le conduire à la connaissance
de soi, il y a tromperie. Cette tromperie perdure depuis des millénaires, parce que, de tout temps, les
êtres en recherche de sens, en recherche de Vérité, se sont, bien sûr, intéressés aux lois de l'âme, ou
encore plus récemment, aux lois scientifiques. Ceux qui s'intéressaient aux lois de l'âme, voilà mille
ans ou deux mille ans, sont ceux qui s'intéressent, aujourd'hui de la même façon, aux lois scientifiques
de ce monde. Mais aucune loi de ce monde ne peut expliquer la Conscience. Aucune loi de ce monde
ne peut transformer la Conscience. Seule la Lumière Vibrale et la Vibration officient en la Conscience,
permettant, à un moment donné, de s'approcher de la fameuse Porte Étroite, c'est-à-dire de renoncer,
de s'abandonner, de vivre la Crucifixion et la Résurrection, pour accéder à la Liberté et à la Vérité.

La Liberté et la Vérité ne sont donc pas des éléments de ce monde et vous ne pouvez vous appuyer
sur aucune connaissance extérieure (fut-elle les lois de l'âme, fut-elle l'astrologie, fut-elle le tarot,
fusse-t-elle fut-elle l'énergétique, fut-elle le yoga le plus évolué) pour sortir de ce monde. Ceci n'est
qu'une illusion. Tant que la Conscience ne s'est pas introjectée (c'est-à-dire ne s'est pas retournée, en
totalité) vers la connaissance Intérieure, tant qu'il existe la moindre connaissance extérieure active au
sein de votre Conscience, vous ne pouvez franchir, de manière définitive, la Porte Étroite. Bien sûr,
l'impulsion de la Lumière Vibrale, l'impulsion de l'Esprit (aujourd'hui omniprésente sur Terre, pour ceux
qui souhaitent s'ouvrir à cette potentialité) est à même de favoriser, en quelque sorte, la transformation,
la révolution de la Consciente, totale, permettant d'accéder à la Vérité. Indépendamment des aspects
des balises vibrales des Portes, des Étoiles, des Couronnes, de ce qui est appelé les chakras, de ce
qui est appelé les nouveaux corps, il y a un élément qui ne peut absolument pas tromper la
Conscience, c'est que quand vous vivez l'Unité, vous le savez. Vous n'avez pas à vous poser la
question, parce que la transformation est tellement évidente : elle débouche sur la Liberté, sur la Vérité
et vous fait sortir, de manière plus ou moins rapide, plus ou moins violente, de tous les cadres de
référence, de toutes les croyances et de toutes les soumissions à quelque croyance que ce soit
(morale, sociale, affective, conditionnante, comportementale, ou autre). Vous découvrez, seulement à
ce moment-là, ce qu'est la Liberté et ce qu'est la Vérité. Bien évidemment, vous êtes encore présents
sur ce monde et il n'est pas question de quitter ce monde tant que celui-ci n'ascensionnera pas lui-
même.

Ainsi que vous le savez, c'est la Terre qui détient, en quelque sorte, les clés de votre Ciel, mais vous
détenez vous-mêmes la clé de votre Cœur. Il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez découvrir la
Vérité. Et cette Vérité ne peut s'appuyer sur aucune connaissance extérieure. Il n'y a qu'à l'instant où
vous décidez, en Conscience, de pénétrer dans la connaissance Intérieure (c'est-à-dire de vous
identifier à la Vibration de votre Conscience) que vous devenez cette Vibration, cette Conscience, qui
n'a plus rien à voir avec la conscience de la personnalité, avec la conscience ordinaire. Vivre la Vérité
n'est donc pas une affaire de croyance. Vivre la Liberté n'est donc pas une affaire de négation de quoi
que ce soit de ce monde, mais bien la transformation, totale, de ce monde vers une autre réalité, bien
plus tangible, dont la densité n'a absolument rien à voir et dont le principe d'enfermement n'existe



plus. Ainsi donc, vous ne pouvez prendre conscience de la prison, sans sortir de la prison, tout en
étant dans la prison. La seule façon d'y parvenir n'est pas de dénoncer la prison, n'est pas de voir le
bien ou de chercher le bien pour dénoncer le mal, n'est pas exclusivement de faire le bien, mais bien
de transcender les limites, justement, du bien et du mal. Ce qui ne veut pas dire qu'à ce moment-là,
vous allez plutôt faire le mal que le bien, mais, l'un comme l'autre, vous sont totalement étrangers,
parce que vous vivez l'Unité.

L'Unité, la Vérité, la Liberté, n'a que faire des lois de l'enfermement du bien et du mal. Le principe de
karma, le principe même de ce que j'ai appelé, voilà quelque mois, le Feu électrique de l'enfermement
(ou le Feu de l'âme, Feu Prométhéen ou Luciférien), directement relié à l'ensemble des désirs, et
même le désir de Lumière, ne sont que des éléments qui vont vous éloigner de l'instant présent, de ce
qui a été appelé le HIC et NUNC, qui vous permet de vivre le Cœur. Tant qu'il y a une projection de la
Conscience dans un quelconque passé, tant qu'il y a une projection de la Conscience dans un
quelconque futur (et notre Commandeur vous a exprimé longuement la différence entre l'attente et
l'espérance)(ndr : dernières interventions de O.M.AÏVANHOV), vous ne pouvez vivre le Cœur. Parce
que le Cœur est, bien évidemment, totalement intemporel : il est la Vérité qui n'est pas présente en ce
monde, mais que vous ne pouvez trouver qu'en arrêtant, en totalité, à votre niveau, tout ce qui fait
référence à ce monde, sans pour autant être dans le reniement de ce monde, mais bien dans le
renoncement de ce monde. Le renoncement de ce monde est un mécanisme Intérieur. N'allez pas
vous enfermer au sommet d'une montagne en espérant vivre l'Unité. Cela est impossible, même si
certains mystiques, dans les temps passés, l'ont réalisé, nous ne sommes plus vraiment et vous n'êtes
plus vraiment, dans les mêmes temps.

La Lumière est omniprésente. Beaucoup d'entre vous la perçoivent, au-delà des balises Vibratoires de
votre corps. La Vision étherique, la Vision du Cœur, permettent de voir, réellement, concrètement,
objectivement, l'immersion de cette nouvelle réalité et de cette vraie Vérité au sein de la vérité
éphémère de ce monde. La seule façon d'y participer, c'est, vous aussi, de devenir, comme cela a été
dit, Transparents à la Lumière. Devenir Transparents à la Lumière veut dire ne rien arrêter, ne rien
freiner, ne rien retenir, pour soi. Le principe de la personnalité, c'est de se considérer comme l'élément
central, projetant sa conscience pour appréhender l'environnement. Ainsi donc, c'est le mécanisme
habituel de la Conscience, au sein de ce monde. Ce mécanisme-là est totalement absent au sein des
mondes Unitaires, au sein des mondes Unifiés, parce que la Conscience, comme cela a été dit, n'est ni
localisée dans un temps, ni localisée dans un espace, ni localisée dans un corps, mais est présente,
de la même façon, dans la totalité des corps, dans la totalité des univers.

Quand les Archanges, et nous, ou les Étoiles, vous disons que nous sommes à l'Intérieur de vous, ceci
n'est pas une vue de l'esprit. À un moment donné (qui, pour le moment, est individuel), vous allez vous
apercevoir que ce que vous vivez, au niveau Vibratoire et au niveau de votre Conscience,
Intérieurement, se manifeste aussi extérieurement. Et que, par exemple, l'apparition réelle de la
densité d'un Ange, dans votre Dimension, ou d'un Ange du Seigneur, ou d'un véritable Ange, ou d'un
Archange, est vue par la Vision éthérique ou par la Vision du Cœur, mais se manifeste, de la même
façon, à l'Intérieur de soi. Ceci a été appelé, d'ailleurs, autre chose que la relation ou la communication
: c'est ce que nous avons appelé la Communion. Cette Communion, et cette Grâce, est l'état habituel
de la Conscience au sein des mondes de la Vérité. Dans cette époque où la Communion se généralise
(de par de multiples facteurs qui ont été réalisés par l'humain, qui ont été réalisés par les Archanges,
par le rayonnement du Soleil Central, par la Terre elle-même et le Soleil lui-même), vous constatez
qu'il vous est possible et loisible de vivre des moments de Communion à nuls autres pareils, ne
pouvant même pas rivaliser avec une quelconque harmonie existant au sein d'une communication (la
plus harmonieuse qui soit), au sein d'une relation (la plus affective et épanouissante qui soit).

Le principe de la relation et de la communication est une vérité illusoire de ce monde, basée sur le
manque. En effet, s'il y avait la conscience que tout est à l'Intérieur de soi, quel intérêt y aurait-il à
chercher une quelconque complétude, ou une quelconque relation, à l'extérieur de soi ? Et ceci vaut,
bien sûr, aussi bien dans la notion de couple, que dans la notion d'interaction, quelle qu'elle soit, dans
tous les secteurs de la vie, au sein de ce monde. Dès l'instant où l'être humain vit la non localisation,
dès l'instant où il y a cette transmutation, cette révolution de la Conscience (qui, pour ceux qui ne l'ont
pas vécue, va devenir de plus en plus abrupte, de plus en plus brutale et de plus en plus évidente), il
y a, bien sûr, un positionnement qui va être différent. Soit la personnalité va chercher à s'approprier ce
qui est vécu et, à ce moment-là, va essayer de faire coller la Lumière (si l'on peut dire, Vibrale) au sein



de ce monde. Soit la personnalité va devenir, en totalité, transparente et va réaliser, en fait, l'Unité,
c'est-à-dire vivre la Vérité, qui n'est pas de ce monde, tout en maintenant un corps, sur ce monde. Ce
n'est qu'à ce moment-là que la Porte Étroite est définitivement ouverte et qu'à ce moment-là, il y a ce
que l'on peut appeler Réveil, authentique, accès à l'Unité, authentique. Avant, il n'y a que des
expériences qui sont faites, comme cela a été dit, de va-et-vient entre la conscience limitée et la
Conscience illimitée. Il y a des expériences, qui sont menées au sein de la Vérité, qui se dévoile, en
quelque sorte, par petites touches et qui va se dévoiler par des touches, de plus en plus, comme je l'ai
dit, abruptes. Néanmoins, tant que l'installation n'est pas totalement réalisée, il y a, bien sûr, des
moments où la Conscience, et en particulier la personnalité, va s'emparer de cette Lumière pour
essayer de l'acclimater, je dirais, selon ses règles, selon ses mécanismes de fonctionnement.

C'est là qu'il faut veiller à être le plus humble. C'est là qu'il faut veiller à être le plus Transparent. C'est
là qu'il faut veiller à être le plus Simple possible, pour laisser l'Intelligence de la Lumière. La
personnalité n'aura jamais l'intelligence de la Lumière. La personnalité ne pourra jamais capturer la
Lumière. Elle ne peut que se laisser traverser, se laisser transformer et devenir Transparente à la
Lumière. Ce n'est qu'à cette condition que se réalise pleinement le Renoncement, que se réalise
pleinement l'Abandon, et enfin la Crucifixion, suivie immédiatement de la Résurrection au sein de la
nouvelle Dimension, c'est-à-dire au sein de la Vérité. La Vérité est la Liberté. Donc la question que
vous avez à vous poser n'est pas la liberté par rapport à ce corps, mais bien la Liberté par rapport à
votre propre Conscience. Et là où je veux porter votre attention, aujourd'hui, c'est : êtes-vous Libre de
toute croyance ? Êtes-vous Libre de toute dépendance? Êtes-vous Libre de tout attachement? Êtes-
vous Libre de toute certitude sur ce monde? Alors, à ce moment-là, vous êtes prêts à passer la Porte
Étroite. Tant que vous n'êtes pas Libre, tant que la Conscience, elle-même, n'envisage pas sa Liberté
comme une finalité, elle ne peut vivre sa propre Liberté et donc sa propre Libération.

Les étapes Vibratoires sont des éléments communs, qui sont, bien évidemment et vous l'avez compris,
bien au-delà du partage et de la communication verbale, puisque c'est justement au travers de ces
balises (comme par exemple les points appelés de la Nouvelle Tri-Unité) (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer »), que se réalise la Communion et la Grâce. Ce partage de Communion et de
Grâce n'est pas un partage au sens humain. Il est un partage de la nouvelle Dimension et de la
nouvelle Liberté. Vous ne pouvez communier qu'à la Liberté et donc à la Grâce. Vous ne pouvez
communier à travers une quelconque communication, ou relation habituelle et usuelle, au sein de ce
monde, car dans toute relation, au sein de ce monde (même si elle n'est pas exprimée clairement,
même si elle n'est pas vécue clairement), s'accompagne, toujours et toujours, d'un gagnant et d'un
perdant. Il n'y a pas de relation gagnant/gagnant au sein de ce monde. La seule relation
gagnant/gagnant existe à travers la Communion, qui vous fait participer à l'Unité, par l'échange de
l'Unité et de la Communion des Cœurs et de la Grâce.

Toute relation entre deux Consciences au sein de ce monde, même si elle se fait sous les auspices les
plus harmonieuses qui soient, se traduit, en définitive, toujours et irrémédiablement, par un gagnant et
un perdant. Cette notion de gagnant et de perdant est inscrite dans le principe même d'isolement et
d'enfermement. Que l'on appelle cela le karma, que l'on appelle cela les lois de l'âme, ou les lois de
l'évolution, elles ne sont que le reflet de l'enfermement. La vraie Liberté (c'est-à-dire la Communion et
non pas la communication gagnant/gagnant) ne peut s'exprimer et se manifester que lors de vos
moments de partage de Grâce et de Communion, avec vous-mêmes, avec vos Frères et vos Sœurs, et
avec les autres Dimensions. Que cela soit par la Présence KI-RIS-TI (venant frapper à la Porte
postérieure ou à la Porte OD), que cela soit par le Canal Marial, ou la communication que beaucoup
d'entre vous établissent, de manière de plus en plus consciente, avec l'une des Étoiles. Tout cela vient
irrémédiablement modifier votre Conscience et participer à l'impulsion finale de la Libération, c'est-à-
dire à vous faire vivre la Vérité, et à vous faire demeurer au sein de la Liberté, et non pas osciller entre
la Liberté et l'enfermement.

Tout ceci n'est pas destiné à vous faire réfléchir, encore une fois mais, bien plus, à vous montrer les
mécanismes qu'est appelée à vivre votre Conscience. Parce que ce n'est pas quelque chose, encore
une fois, auquel il faut adhérer, mais c'est quelque chose que vous êtes appelés à vivre, par les
balises Vibratoires, par les mécanismes de la Conscience elle-même, et surtout de l'Intelligence de la
Lumière qui, comme nombre d'entre vous l'ont constaté, devient de plus en plus pressante, de plus en
plus envahissante, non pas seulement sur cette Terre, mais aussi dans votre Conscience, faisant que,
pour certains d'entre vous, les tâches, même les plus ordinaires, à certains moments, deviennent tout



bonnement impossibles. Ceci n'est pas une fuite de la réalité, ceci n'est pas une fuite des
responsabilités, mais est bien, justement, l'inverse, c'est-à-dire l'accès à la vraie responsabilité, c'est-à-
dire à la Vérité et à la Liberté. Tant que cela ne se manifeste pas, vous n'êtes pas Libres. Vous croyez
être libres, mais vous êtes Libres au sein de ce qui a été appelé une prison, mais vous êtes toujours en
prison.

L'irruption de la Lumière et l'envahissement de la Lumière, au sein de ce monde, au sein de la
Conscience, au sein de ce corps que vous habitez, n'a qu'un but : faire en sorte, comme cela a été
expliqué, hier, que le processus final de l'Ascension se déroule, pour vous, dans la plus grande des
Joies, dans la plus grande des perceptions de Libération, de Liberté et de Vérité. Les peurs qui ont été
présentes et qui sont inscrites au sein de l'enfermement (peut-être en avez-vous encore), vous vous
apercevez qu'elles sont de moins en moins présentes. Même si elles sont très aiguës, elles ne peuvent
totalement brider la Conscience, elles ne peuvent totalement empêcher la Lumière de pénétrer, sinon,
l'ensemble des processus Vibratoires qui étaient en cours s'arrêteraient. Avez-vous constaté,
simplement, l'arrêt, ne serait-ce que quelques heures, de l'un des processus Vibratoires que vous avez
vécus ? Je doute fort que cela soit le cas, parce que la Liberté est quelque chose qui est sans retour.

Aller vers la Vérité et vivre la Vérité, implique (de façon constante, concomitante et absolue) la
disparition de tous les enfermements, vécus, acceptés ou crus. La Liberté de la Conscience, c'est cela.
C'est ce processus qui est à vivre, de manière individuelle et collective, et dont vous faites, en quelque
sorte, une forme d'apprentissage accéléré durant cette période. Depuis l'ouverture de la Porte
postérieure (appelée Porte KI-RIS-TI), le Passage de la Porte Étroite, après certaines épreuves liées à
des remontées d'élimination de certaines peurs (liées aux attachements collectifs), cela se voit,
aujourd'hui, transmutable, de manière extrêmement simple, selon un principe qui a été expliqué, hier,
de vases communicants. Si vous comprenez et vivez vous-mêmes ce principe des vases
communicants, il vous deviendra de plus en plus facile de communiquer, en vous, et donc de
communier, en vous, vous faisant, à ce moment-là, vivre la Grâce, vivre la Liberté et la Vérité, de
manière la plus authentique et la plus libératrice qui soit. La Vérité n'est donc pas de ce monde et c'est
pourtant sur ce monde que vous devez la vivre. Parce que vous y êtes pour cela.

Voilà ce que j'avais à dire sur la Vérité et la Liberté qui sont (comme je l'espère vous l'avoir montré et
peut-être fait vivre) les deux mêmes faces de la Conscience Libre, les deux mêmes faces de la
Conscience Unifiée, de la Conscience Turiya. Rappelez-vous que, quand vous vivez ce passage-là,
cela est une évidence. La question ne peut arriver à la Conscience, parce que vous savez, de manière
formelle, sans vous poser la question, que vous vivez Turiya, que vous vivez la Joie, que vous vivez la
Vérité. Il ne peut exister le moindre doute, dans ces moments-là. Si le doute apparaît, dans ce
moment-là, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la Vérité, vous n'êtes plus dans la Liberté. Cela
s'appelle le Samadhi, cela s'appelle la Joie, cela s'appelle Sat Chit Ananda, cela s'appelle l'état de
Félicité, dans lequel pénètre la Conscience, quand elle s'affranchit et se libère, elle-même, de
l'ensemble des cloisonnements et des enfermements. Je pense que nous avons encore un peu de
temps devant nous. S'il est besoin de compléter ce que je vous ai dit, concernant la Liberté et la Vérité,
alors je veux bien essayer d'y apporter quelques mots complémentaires.

Nous n'avons pas de questionnement nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je vais donc vous laisser, sans vous laisser vraiment, puisque je vais
donc vous proposer de vivre un instant de Communion et de Grâce. Cela sera donc notre façon de
communier, ensemble, au-delà des mots. Et je vous dis à une prochaine fois. Alors, vivons la Grâce de
la Communion.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Frère K. Frères et Sœurs en humanité, que la Paix et l'Unité soient notre état dans ce Présent.
Je viens à vous dans le cadre d'éléments que je souhaite vous donner et qui s'inscrivent dans la suite
logique de mes interventions précédentes, concernant la Liberté, l'Autonomie, l'accès à l'inconnu, ce
que j'ai développé, concernant certaines Portes. Et, en particulier, ATTRACTION / VISION, le feu de
l'âme par opposition au Feu de l'Esprit, qui sera, ce soir, éclairé par d'autres éléments qui vous ont été
communiqués et, en particulier, le principe de Communion et de Grâce. Mes réflexions seront axées
sur ce qui découle de ce qui vous a été délivré et peut-être, pour certains d'entre vous, donné à vivre et
à expérimenter. J'attirerai donc votre attention sur un certain nombre de points qui, durant la période
qui est à vivre, en ce moment, est à même de vous faciliter, en quelque sorte, ce qui est à vivre et à
manifester. Cela s'inscrit, aussi, dans la logique de ce qui vous a été redonné, de manière plus large,
par l'un des gouverneurs de l'Intra-terre, concernant le « Je suis Un » (ndr : voir la rubrique «
Humanité en devenir »).

Recadrons, si vous le voulez bien, d'abord, sur le plan historique de l'humanité en incarnation (en tout
cas, pour ce qui nous est accessible, dans cette dernière tranche d'Histoire et sans remonter bien loin),
uniquement par rapport au vingtième siècle. Le vingtième siècle a vu naître nombre d'enseignements,
à visée ou à portée spirituelles, à travers la révélation (de diverses sources) des éléments constitutifs
de l'âme, des éléments liés à l'incarnation et aux principes de l'Esprit. Nombre d'enseignants se sont
incarnés, à ce moment-là, et ont essayé, chacun dans leur domaine, de vous transmettre un principe,
des lois, des exercices, des enseignements. Bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ont reconnu ma
présence, il est évident que j'ai participé aussi, à ma manière, à cet ensemble de choses qui ont été
délivrées durant le vingtième siècle. La plupart d'entre vous étiez présents, bien sûr, au vingtième
siècle et avez peut-être eu l'occasion de suivre, de lire ou de pratiquer un certain nombre de ces
éléments, qui ont été communiqués.

Je veux attirer votre attention sur un certain nombre de points qui sont, me semble-t-il, majeurs pour ce
qui est à vivre, ne serait-ce que dans l'établissement de la Conscience Unifiée, au travers de la Grâce,
de la Communion, du « Je suis Un » et de la majoration de l'apparition de la Lumière Vibrale, au sein
de l'humanité. J'inscrirai cela dans le cadre d'un mécanisme Intérieur, si possible en évitant de faire
toute référence aux évènements, bien sûr, se déroulant, de manière extérieure, à la Terre, sur la Terre,
parce qu'ils ne sont que le reflet de ce qui se passe, bien évidemment, dans la Conscience de
l'Homme. Comme de mon vivant, j'insisterai fortement sur ce principe qui, s'il est suivi, vous permettra
de vous déconditionner, en totalité, de tout connu, de toute certitude, concernant des croyances, vous
amenant à suivre un enseignement, une personne ou un ensemble de règles.

Connaître les lois de l'âme, connaître l'Histoire, connaître les exercices ne suffit pas, parce que cela ne
procurera jamais la Libération, au sein de l'Unité et de la Joie. Il existe un certain nombre d'obstacles
qui sont directement reliés aux croyances qui sont manifestées par l'être humain, quelles que soient
ces croyances (que cela soit en un modèle spirituel, en un modèle philosophique ou religieux). J'ai dit
et je redis que la croyance est certainement ce qui vous éloigne, le plus, de la Vérité. Parce que dès
l'instant où vous faites vôtre une vérité, que vous n'avez pas vécue, mais issue d'une expérience,
quelle qu'elle soit (même si cette expérience est vraie), ne vous conférera jamais la possibilité de vivre
l'expérience de la Vérité. La croyance peut être située à l'exact opposé de l'expérience. Aujourd'hui,
tout concourt, dans ce que nous vous avons donné, à vous faire vivre votre propre expérience.
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Expérience, bien sûr, qui s'inscrit bien au-delà de mécanismes intellectuels, bien au-delà de
mécanismes de compréhension. Car c'est le mécanisme lui-même de l'expérience qui vous rendra
Libre, alors que l'ensemble des croyances, que vous avez manifestées durant votre vie, n'a jamais pu,
bien sûr, vous libérer de quoi que ce soit. Il n'y a aucun moyen, pour l'être humain, tant qu'il adhère à
une croyance extérieure ou à un maître extérieur, de pouvoir manifester sa Vérité, parce que tant que
vous suivez une vérité extérieure (en tant que dogme ou croyance), vous ne pouvez vivre l'expérience
de cette Vérité. Il existe donc, à ce niveau-là, un mécanisme de révolution Intérieure à adopter et qui, je
dois dire, est grandement facilité par un aspect qui n'était pas présent (ou, en tout cas, dans les trois-
quarts du vingtième siècle), qui est l'impact de la Lumière Vibrale sur la Vibration de la Conscience
elle-même et, donc, sur la Conscience elle-même.

Voir un paysage de soleil ne sera jamais le vécu du Soleil. Voir une image, quelle qu'elle soit, ne vous
permettra jamais de devenir l'image. Aussi bien dans les mécanismes intimes de l'image et de son
élaboration, que dans la réalité de l'objet qui a permis de construire l'image. Et j'entends, bien sûr, par
image, tout mécanisme, non pas seulement visuel, mais inscrit dans une représentation, quelle qu'elle
soit, présente dans toute être humain. Tant qu'il existe la moindre représentation de la Lumière, tant
qu'il existe une représentation imagée de la Vibration, tant qu'il existe une acceptation de ce qui n'est
pas vécu, vous ne pouvez vivre l'expérience de ce que vous souhaitez vivre. Tant que vous suivez une
autorité extérieure, fut-elle la plus juste, la plus honnête, la plus sincère et la plus authentique, vous
ne pouvez être sur votre propre chemin et manifester la Vibration de votre chemin.

Il existe un moment où, même au travers de ce qui vous a été communiqué (par exemple, par Un Ami,
concernant le Yoga de l'Unité) (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »), il existe un moment où
il vous faut vous affranchir, là aussi, de ces éléments qui vous ont été donnés, non pas comme un but
ou une finalité mais bien comme des éléments permettant de majorer la Vibration de la Conscience et
donc la Conscience. Mais vient un moment donné où vous n'êtes plus cette Vibration de la
Conscience, en un point donné du corps, mais où l'ensemble de la Conscience devient cette Vibration
et vous permet, donc, de sortir de la limitation. Vous ne pouvez vivre l'illimité (de même que vous ne
pouvez vivre l'Amour ou la Lumière) par une adhésion à quoi que ce soit, par une pratique, quelle
qu'elle soit, par un quelconque enfermement au sein d'une pratique, au sein d'une adhésion. Tant que
vous n'êtes pas libre, en totalité, vous ne pouvez vivre la Lumière, en totalité. Bien sûr, il existe des
mécanismes (didactiques et pédagogiques) qui vous ont amenés à libérer un certain nombre de
contraintes, liées, justement, aux croyances, aux divers asservissements, aux divers enfermements. Le
rôle des Archanges, à ce niveau (et votre rôle, bien sûr et le nôtre), a été majeur pour impulser, au sein
de l'humanité, ce mécanisme de l'expérience de la Lumière, de l'expérience Vibrale, menant à votre
Liberté et à votre Libération.

Aujourd'hui, où nous vous disons, les uns et les autres, que tout est Un et que tout est inter-relié, le
paradoxe, c'est que vous ne pouvez vivre cette inter-reliance, tant qu'il existe le moindre lien. Le fait de
vivre l'Unité et d'accéder à la Conscience Unitaire, ne peut se faire que si la reliance est Libre de tout
lien. Car cette reliance n'est pas un lien mais une résonance particulière, dans un état particulier de la
Conscience, entre l'objet et le sujet considéré comme extérieur, entre deux sujets ou deux objets qui
se sont totalement affranchis de toute résonance de lien, pour vivre la reliance, elle-même, appelée
Communion. La Communion, comme cela vous a été dit, est le moyen de vivre le Service, de vivre la
Liberté, de vivre l'Amour. Parce que cette résonance de reliance ne s'établit plus selon les règles
conventionnelles de cette Dimension mais transcende, en totalité, les éléments constitutifs de cette
Dimension, bien au-delà du corps et de l'âme, vous faisant ou essayant de vous faire pénétrer, par
votre expérience, de plain pied, dans le monde de l'Esprit.

J'ai eu l'occasion d'exprimer ce qui différenciait le feu de l'âme et le feu du corps, tournés vers l'ego,
du Feu de l'Esprit. Le feu de l'âme et le feu du corps enferme et ne résout rien. Le Feu de l'Esprit
libère, parce qu'il consume ce qui doit être consumé, vous permettant de trouver la Liberté et la réalité
de l'Être ultime, que vous êtes, et que nous sommes, tous, en Vérité. Les liens, les croyances, les
certitudes, qui ne sont pas une expérience, n'ont aucune valeur pour l'Unité et ne permettent
aucunement de vivre l'Unité. L'unité se vit dès l'instant où l'ensemble des croyances se trouvent
totalement dissoutes ou, tout au moins, non efficientes dans l'instant de votre méditation, dans l'instant
de votre présent. Dit autrement, l'Esprit ne dépend d'aucun passé et n'est responsable d'aucun avenir.
L'Esprit est libre de tout conditionnement, libre de toute Dimension et la Conscience en est l'agent.
Tant que la Conscience est inscrite au sein des modes de fonctionnement de l'enfermement, c'est-à-



dire du corps de désir, de la personnalité, de l'expression d'une volonté, quelle qu'elle soit, fut-elle de
bien, tant qu'il existe, au sein de ce monde, une attraction de l'âme et du corps vers l'établissement
d'un certain nombre de lois auxquelles il faudrait se conformer, l'Esprit ne peut être trouvé. Et donc, la
Lumière Vibrale ne peut s'établir, en totalité.

Voilà quelque temps, un Archange vous a parlé de l'Abandon à la Lumière (ndr : différentes
interventions de Anaël). Aujourd'hui, une nouvelle étape peut être franchie, dès l'instant où vous sortez
des conditionnements de la volonté d'aider, des conditionnements de vouloir guérir mais bien quand
vous portez votre attention, uniquement, sur l'établissement de cette communion d'Esprit à Esprit, de
Cœur à Cœur, si vous préférez, qui vous permet, par cette reliance et cette résonance, d'échapper aux
liens conditionnant de la personnalité, aux liens conditionnant de l'âme et donc, vous permettant,
comme l'a dit notre Commandeur, de sortir de tous les contrats illusoires, établis par l'âme et établis
par le corps, mais vous empêchant, littéralement et objectivement, de vivre l'expérience de l'Esprit. Ce
qui doit se manifester, dans ce monde et en vous, est la Réalité et la Vérité de l'Esprit. L'Esprit qui, je
vous le rappelle, créé parfait, ne peut être altéré, en aucune manière, ni par l'incarnation, ni par la
personnalité, ni par les jeux de l'âme qui ne s'est pas encore tournée vers l'Esprit mais participe à
l'incarnation et aux forces incarnantes (telles que je les ai nommées : Prométhéennes ou
Lucifériennes).

Ainsi donc, se libérer du connu et accéder à la Liberté ne peut se faire que quand il y a un Abandon
total de tous les préjugés, de tous les conditionnements, de toutes les croyances, fussent-elles les
plus logiques, au sein de ce monde. Car, bien sûr, la Vérité n'est pas de ce monde, même si elle y
pénètre, à l'heure actuelle. Elle ne vient pas pour éclairer le monde mais pour mettre fin à un certain
mode de monde qui n'est pas Unitaire, ni qualifié pour vivre la Vérité. La démarche Intérieure est donc,
en quelque sorte, une démarche qui vous fait saisir les ailes de la Communion, du « Je suis Un », de
la Grâce. Autant d'éléments qui vous permettent de vérifier, les uns avec les autres, et l'Un au travers
de l'autre, que la réalité de l'Esprit et de l'Unité de l'Esprit est bien ce qui est à vivre, aujourd'hui, bien
plus que l'adhésion à quelque discours que ce soit, à quelque religion que ce soit, à quelque sauveur
que ce soit. Il n'y a pas d'issue hors de la Lumière. Bien sûr, c'est ce que proclament l'ensemble des
maîtres, l'ensemble des religions et l'ensemble des démarches liées à la spiritualité, telles qu'elles ont
été vécues durant des millénaires et telles qu'elles ont été modifiées, je dirais, au cours du vingtième
siècle. Vous ne pouvez être Libres tant que vous êtes soumis. Vous ne pouvez être Libres tant qu'il
existe un contrat vous liant à ce monde. Ceci est un mécanisme de la Conscience et ne concerne pas
nécessairement le vécu, parce qu'à ce moment-là, si cela devait être vécu uniquement comme une
libération des contrats, sans pour autant en comprendre le sens, cela ne se traduirait par aucun vécu
de Liberté et surtout par aucune Libération.

La Libération de l'enfermement n'est pas une vue de l'Esprit, ni une vue de l'âme, ni une vue du corps
mais bien un état de la Conscience elle-même, passant de la limitation et l'enfermement, à l'illimité et à
la Liberté. Cela ne se réalise, concrètement, que quand vous n'êtes plus attachés à ce monde, tout en
étant, comme le disait le Christ, sur ce monde. Le principe de la Grâce ne s'établit, en vous, que
quand vous acquiescez à votre propre Libération. Car tant que vous n'êtes pas Libérés et tant que
vous n'acceptez pas la Libération, il est, bien évidemment, vain de déclamer ou de proclamer une
quelconque Libération. J'entends par Libération, la fin de la Conscience limitée, c'est-à-dire l'accès à la
Vibration de l'Unité, au Soi ou encore au corps d'Êtreté. Et cela n'est pas un travail, cela n'est pas
quelque chose à mener, même si les exercices, encore une fois, qui vous ont été proposés (par
exemple, dans le Yoga de l'Unité), peuvent vous être d'une aide. Mais ce ne sont qu'une aide. Cela ne
sera jamais une finalité, en tant que telle. Car, en définitive et ainsi que cela vous a été dit, de
différentes façons, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez passer la Porte Étroite. La Porte Étroite,
appelée de différentes façons (Crucifixion, Renoncement, Abandon), traduira toujours la seule et
même Vérité, que tant que vous n'êtes pas Libres, vous ne pouvez être Libérés. Et être Libre, c'est
s'affranchir de l'ensemble de ses croyances, c'est considérer et vivre l'expérience de la Liberté la plus
absolue.

Bien sûr, l'être humain vit, comme vous le savez, dans une forme de prison dont il n'a pas Conscience.
Nombre de maîtres, de par le passé, vous ont exprimé cela et ont pensé (à juste raison pour eux mais
à juste tort pour l'autre), qu'ils pouvaient vous mener, à travers ce qui pouvait être appelé une initiation
ou leur proximité, à vivre votre propre Libération. Dès l'instant où un acte est posé, dès l'instant où un
maître extérieur ou un gourou ou ceux qui le suivent (qui vont, bien évidemment, transformer son



message initial), vont vouloir être appliqués et suivis, à ce moment-là, il est impossible de vivre la
Libération et la Liberté. Bien au contraire, c'est un facteur supplémentaire de l'enfermement. La Liberté
et l'inconnu ne peuvent se trouver dans le connu. Il faut donc se libérer, en totalité, de tout ce qui vous
est connu. Et j'entends par connu, tout système d'adhésion ou de croyance, tout principe auquel vous
adhérez, d'une manière ou d'une autre. Tant que vous croyez être ce corps, vous ne pouvez sortir de
ce corps. Tant que vous croyez que la Lumière se trouve dans ce monde, vous ne pouvez trouver la
Lumière. La Lumière arrive dans ce monde mais la Lumière a été absente de ce monde pendant des
temps immémoriaux. C'est le principe même de la coupure, de l'oubli, de la chute (tel que cela a été
nommé par certaines religions), vous ayant fait oublier la dimension de l'Esprit, jusqu'à le nier et
jusqu'à arriver, dans ces temps, où l'ensemble de l'humanité ne croit même plus en l'existence d'une
quelconque âme ou d'une quelconque survie. Et cela n'est pas mieux au niveau des croyances de
type oriental, où il existe des principes de lois applicables à cette matrice, appelé le karma (l'action /
réaction) et quelque chose qui est très cher aux spiritualistes de tout poil, que j'appellerais le libre-
arbitre.

Au sein de la Liberté, au sein de l'Esprit, il n'y a que faire du libre-arbitre. Le libre-arbitre est l'alibi,
donné par la personnalité, pour se rapprocher d'une lumière toute aussi illusoire que la personnalité.
La Liberté ne s'embarrasse pas ni de personnalité, ni de libre-arbitre. La Liberté est la Liberté. Elle est
la fin de l'enfermement, la fin du cloisonnement, la fin des croyances et le début de l'expérience de
l'Unité. Mais pour vivre le début de l'expérience de l'Unité, il faut, effectivement, se Libérer, en totalité.
La problématique, c'est que l'être humain est persuadé qu'il se libère des enfermements qui lui sont
accessibles, comme, par exemple, une souffrance liée à un traumatisme vécu, quel qu'il soit, en
étudiant ce traumatisme, en l'analysant, en en ayant la compréhension, en en ayant la connaissance
et après, par différentes techniques, parfaitement étudiées durant le vingtième siècle, de se libérer de
cet élément. Mais se libérer de cet élément ne libère pas, pour autant, l'Esprit mais enferme, encore
plus, l'âme dans les principes d'action / réaction liés au monde de l'ATTRACTION-VISION, de l'illusion
Luciférienne, du libre-arbitre, de l'illusion Prométhéenne, de la renaissance éternelle au sein de ce
monde. L'Esprit ne connaît pas les lois de la matière. La matière ne connaît pas les lois de l'Esprit.
L'âme ne connaît que les lois de la matière, applicables au sein de cet univers et de cette Dimension. Il
a souvent été dit que les lois de l'Esprit ne sont pas les lois de la matière. Il a été dit, aussi, que ce qui
est en haut est comme ce qui est en bas. Mais ce qui est en haut n'est pas une limite, elle est une
contrainte. Cette contrainte ne traduit simplement que le haut et le bas d'un enfermement. Parce qu'en
dehors de l'enfermement, au sein de l'Esprit, il n'existe ni haut ni bas, ni dedans ni dehors, ni gauche
ni droite, ni bien ni mal.

La conscience enfermée et limitée, adepte, même, de cheminements spirituels, inscrits dans différents
modèles, ne peut concevoir autre chose que ce qui lui est connu. Elle ne peut concevoir, cette
conscience, qu'il existe des univers où l'enfermement n'existe pas, c'est-à-dire où le principe du bien et
du mal ne peut exister, où le principe de ce qui est appelé le haut et le bas n'existe pas, parce que,
dans ces mondes-là, seule existe la Lumière. Non pas la lumière vue à l'extérieure, non pas une
lumière vue avec l'illusion du 3ème œil, non pas une lumière vue, éventuellement, avec la vision
éthérique, mais la Lumière vécue en tant que Conscience totale de l'Être, ce qui est profondément
différent. Tant que la lumière est conçue et vécue comme un objectif et un but à atteindre, ce but ne
fait que s'éloigner, de vie en vie. Et nous aboutissons, de manière fort logique, à ce qui a été appelé la
fin de l'âge sombre ou Kali Yuga.

L'Esprit ne peut se trouver que lors d'un moment, ou un instant, où vous n'êtes plus dans ce temps,
sans pour autant fuir ce temps et ce monde. C'est le moment précis où vous réalisez et conscientisez
votre propre enfermement. Alors, bien sûr, l'expérience initiale, considérant ce qui s'est passé pour
nombre de mystiques, dans toutes les traditions, considère cet évènement initial comme le mythe qui
va permettre de réaliser, réellement et concrètement, l'Éveil, faisant réellement échapper à la matrice,
à l'âme, au corps, tout en étant présent dans le corps, dans l'âme mais en ayant révélé l'Esprit.
L'Esprit n'est pas ailleurs qu'Ici et Maintenant, même s'il existe une contrepartie de la Conscience
(appelée corps d'Êtreté), présente dans le Soleil, et qui se superposera, le moment venu, avec
l'ensemble des structures illusoires et enfermantes. Vivre l'Esprit ne peut être assimilé à aucune autre
expérience, parce que l'Esprit, quand il est vécu, confère la liberté et confère un certain nombre
d'éléments qui ne peuvent être obtenus par une quelconque ascèse (quelle qu'elle soit), par une
quelconque croyance. Parce que les états touchés, dans ces moments-là, ne sont qu'éphémères et ne



peuvent perdurer et, en tout cas, ne permettent pas de vivre l'Esprit de façon permanente et illimitée.

La libération qui est en cours, aujourd'hui, en vous, si vous l'acceptez, comme pour l'ensemble de
l'humanité, est bien une libération finale, dans le sens où il y aura un avant et un après. Cet avant et
cet après s'inscrivent dans une durée de temps, là aussi, comme vous le savez, de plus en plus
étroite, de plus en plus fulgurante, qui vous amènera à vous positionner, en tant que Conscience,
dans cette Lumière ou hors de cette Lumière. Mais vous ne pourrez plus, les uns comme les autres,
ignorer le principe de connexion à la Lumière. Ce qui changera du tout au tout la vie de la Conscience
elle-même, qu'elle se réalise au sein d'un monde dit carboné ou au sein de mondes totalement libres,
ou, encore, au sein de ce qui est appelé la dissolution dans la Lumière. Tant que vous n'acceptez pas
le principe de Liberté totale, bien sûr, la Liberté totale ne peut se dévoiler. Tant que vous ne respectez
pas (non pas comme cadre mais comme principe dynamisant) ce qui a été appelé les Quatre Piliers du
Cœur, vous ne pouvez échapper aux conditionnements de la personnalité. L'ensemble des Piliers,
l'ensemble de ce qui vous a été développé sur la Transparence, sur l'Humilité, la Simplicité et la Voie
de l'Enfance ou la Pauvreté sont, strictement, les Piliers qui vous permettent de vous désengager, en
totalité, de l'illusion des croyances. Vivre cela est un grand pas vers la Liberté et vers la Libération mais
n'est pas la Libération.

En effet, viendra un moment où se posera, au sein de vous-même, si ce n'est déjà fait, la question que
vous vous poserez à vous-même : êtes-vous prêts à tout perdre pour vivre la Vérité ? Êtes-vous prêts à
faire disparaître l'ensemble des illusions, personnalité, corps, liens, attaches, séductions de ce monde,
pour vivre la Lumière ? C'est cela que vient vous rappeler la Source, dans ce qui a été appelé la
Promesse et le Serment. C'est à cela que l'ensemble des éléments qui vous ont été communiqués, de
manière Vibrale et de manière d'enseignement, si l'on peut dire, doit permettre de vous positionner. Il
n'y aura que deux positionnements : le positionnement au sein de la peur et le positionnement au sein
de la Liberté. La peur ne pourra libérer quoi que ce soit, même si le mécanisme de libération concerne
la totalité de l'humanité, la totalité des âmes. Mais il y aura une difficulté à se Libérer, totalement, de
l'emprise de l'âme sur la matière, devant conduire à la perpétuation de l'âme, pour un temps donné,
spécifique à chaque Un.

La Liberté est un acte d'Abandon total. La Liberté est un acte de résolution qui permet de se Libérer,
en totalité, de tout ce qui est connu. Se libérer du connu implique, nécessairement, pour la
personnalité, un élément majeur. Cet élément majeur est l'angoisse de sa propre disparition. Et
d'ailleurs, la plupart des phénomènes d'Éveil, dans l'ancien temps, remontant à plus d'une génération,
se sont réalisés lors de ces moments de perte dramatique ou de conscientisation de l'Illusion de ce
monde, à travers une angoisse de mort subite. Dans ce principe d'Abandon, à partir du moment où il
n'y a plus d'espoir, à partir du moment où l'âme est saisie par la peur de sa propre dissolution et à
partir du moment où il n'y a pas de résistance, ni de lutte, à l'Intérieur de la personnalité, c'est dans
ces moments privilégiés que peut se vivre, de manière finale, je dirais, le principe même de la
dissolution, de la Liberté et de la Libération.

Bien sûr, durant cette période, le corps de désir (dans ce qu'il en reste), quelle que soit l'épuration de
vos propres désirs, va manifester, de façon bruyante, en induisant un certain nombre de peurs,
puisque la personnalité, en tant que projection au sein d'un monde illusoire, n'existe que parce que la
peur l'y a maintenue. Cette peur concerne différents segments de la personnalité, se traduisant, avant
tout, par la perte même de la propre personnalité. La conscience fragmentaire est dirigée par la peur.
La Conscience Unitaire est dirigée par l'Amour. La conscience fragmentaire appelle l'Amour pour se
l'approprier. La Conscience Unitaire est l'Amour, par restitution. Ce principe de restitution est la seule
porte d'accès à l'inconnu. Cela a été appelé la Porte Étroite, dans son troisième Passage. Aujourd'hui,
chaque être humain, chaque Frère et Sœur présent à la surface de cette planète, se trouvera, d'une
façon ou d'une autre, à réaliser cette conscientisation afin, encore une fois, de se positionner d'un côté
ou de l'autre.

Ainsi donc, vous n'avez pas à accepter, non plus, mes paroles. La seule chose que vous puissiez en
faire, comme cela a été énoncé, voilà peu de temps, c'est de Communier à elles et pour voir si cette
Communion réalise, en vous, l'activation de la Vibration du Cœur, le sentiment de Libération totale,
l'absence d'influence du mental et des émotions, venant vous dire l'inverse. À ce moment-là, nous
aurons communié et, à ce moment-là, les mots que j'aurais prononcés ne seront pas des mots qui
auront été acceptés par le mental, encore moins par une croyance quelconque mais bien par la



résonance de champs Vibratoires Unifiés que nous aurons établis, qui vous permettra, alors, de vivre
et d'approcher votre Libération et votre Liberté. Il n'y a pas d'autre alternative. Toute autre voie est un
échec. Avec l'ensemble des maîtres et des sauveurs qui se sont incarnés, avec l'ensemble des
gourous et des systèmes qui vous ont été donnés, si un seul être avait réussi à se libérer de la même
façon, l'humanité aurait été Libérée, en totalité. Nous pouvons constater et vous pouvez constater,
vous qui êtes encore incarnés, que cela n'a jamais été le cas, quel que soit le maître, quel que soit le
gourou et quel que soit celui qui a créé une religion, quelle qu'elle soit. Parce que, dès l'instant où
l'Homme, même à travers quelque chose qui est totalement juste et vrai, se met à adhérer, sans vérifier
par l'expérience elle-même, il enferme le modèle, ce modèle fut-il le plus juste et le plus authentique. Il
n'y a pas d'autre alternative que de faire l'expérience de la Liberté. Il n'y a pas d'autre alternative que
de réaliser la Lumière, sinon vous resterez dans une croyance en la Lumière et dans une projection
extérieure de la Lumière.

La nouveauté, depuis une génération, c'est que la Lumière Adamantine ou Vibrale est de plus en plus
présente, au sein de votre environnement, de vos chakras, de votre corps, de vos cellules. Réalisant ce
qui avait été vu, voilà un certain temps, par Sri Aurobindo, concernant l'arrivée du Supramental. Et
qu'est-ce que nous observons, aujourd'hui, à la surface de cette Terre ? Nombre de maîtres se sont
emparés de cette Lumière Vibrale pour se l'approprier et non pas pour la donner. Bien évidemment, à
ce moment-là, la Transparence ne peut pas être vécue et encore plus l'Humilité et la Simplicité,
éloignant toujours plus les adeptes et ceux qui suivent ces êtres, de leur propre Vérité. Aujourd'hui,
vous devez vous débarrasser, en totalité, de toutes croyances. Faites l'examen de votre Conscience.
Qu'existe-t-il, au sein de votre Conscience, au sein de votre vie, comme croyances ? Tant que vous
croyez que vous dépendez d'un être, tant que vous croyez que vous dépendez d'une relation, fut-elle
la plus harmonieuse et la plus juste, vous n'êtes pas Libre. Parce que la relation est une
communication mais n'est pas une Communion.

Les éléments qui vous ont été communiqués, concernant la Communion et le « Je suis Un » sont, très
certainement, le moyen de faire l'expérience, par vous-mêmes, d'une conscience en voie de Libération
à une autre conscience, de ce que représente l'expérience de l'Unité et de la Grâce. Parce que la
Grâce et l'Unité, l'Êtreté et le Soi, représentent la même réalité de la Conscience et de l'Esprit, Libérés.
Vous ne pouvez vivre la Conscience Libérée tant que vous adhérez à une partie de vous-même qui
n'est pas Libre. Or, tout ce qui vous est connu de vous-même est, par essence et par nature, enfermé
et enfermant. Vous devez donc vous présenter, en quelque sorte, sans a priori et sans demande, au
sein de toute tentative de Communion. Vous devez remplacer la communication et la relation affective,
par le Cœur, c'est-à-dire par la Communion des Cœurs. Cette Communion qui n'a que faire de votre
passé, que faire de vos expériences passées, que faire de vos affects mais qui se vit, uniquement,
dans l'instant présent. La seule relation juste, qui puisse exister, ne peut s'établir qu'au travers de la
Grâce et de cette Communion. Il n'y a qu'en réalisant sa propre Unité et, donc, sa propre Libération,
que l'on peut communier et non pas Libérer l'autre, bien sûr, mais lui permettre, à lui aussi, de
s'approcher de sa propre Libération, par la résonance de champs et par la Liberté que vous
manifestez. Vous n'êtes donc pas un modèle, pour l'autre, mais vous êtes appelé à devenir celui qui va
permettre de faire résonner ce champ unifié de la Conscience, permettant, pour l'ensemble de
l'humanité, de sortir du rêve.

Ce que nous ont dit nos Frères orientaux, de tout temps, concernant l'Illusion de ce monde et la
projection de ce monde et de l'enfermement de ce monde, est la stricte vérité. Mais cette vérité, vous
ne pouvez la toucher si vous ne la vivez pas. Et il n'y a pas d'autre façon de vivre cette vérité, si ce
n'est de se libérer de tout ce qui vous est connu, comme croyance, comme relation, qui n'est pas une
Communion (comme toute communication avec quelque plan que ce soit). En résumé, même l'être
dans lequel je suis (ndr : celui qui canalise ces informations) ne peut vivre sa propre Libération tant
qu'il est dépendant d'une quelconque communication. Il n'y a que la Communion, qui peut s'établir de
Cœur à Cœur, qui permet de libérer. Et ceci est une expérience qui est à mener, chacun pour soi, au
sein même de la Communion, telle qu'elle vous a été donnée par divers intervenants.

Plus que jamais, vous êtes appelés à vous Libérer. Plus que jamais, vous êtes appelés à vivre la
Grâce. Et cette Grâce est à portée de Cœur. Il faut en passer par cette révolution de la Conscience,
totale, faisant cesser, en vous, toute adhésion à ce qui n'est pas de l'ordre de la Lumière. Et bien sûr,
comme l'a dit avec humour notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), il n'est pas question de tuer
père et mère. Il est simplement question de rendre la Liberté à chaque être. Même si celui-ci n'en veut



pas. Il n'y a pas d'autre moyen d'établir la Communion. La Communion est un lien de Libération, c'est
une résonance. Tout autre lien n'est qu'enfermant et limitant, dans des conditionnements, quels qu'ils
soient (moraux, sociétaux et même spirituels).

L'Esprit n'est pas spirituel. L'Esprit Est, de toute éternité. Et il se manifeste, maintenant, afin que vous
le conscientisiez. Et le conscientiser ne peut se réaliser que si absolument rien de connu (ni au niveau
de l'âme, de la matière ou de la personnalité) ne vient interférer. Mais, comme vous le savez, vous ne
pouvez lutter contre la personnalité, vous ne pouvez lutter contre votre propre mental, vous ne pouvez
lutter contre vos propres émotions, parce que ce contre quoi vous luttez, à terme, se renforce. Vous
avez, tous, fait l'expérience de cela et nous l'avons tous fait, de notre vivant. Il n'y a qu'une façon de
procéder : c'est se Libérer de la totalité des croyances, de la totalité du connu et se présenter nu
devant la Porte Étroite. Cela nécessite, effectivement, un Abandon et un Renoncement. Comme le
disait le Christ de son vivant, êtes-vous prêts à le suivre, êtes-vous prêts à tout perdre pour trouver la
Vraie Vie ? Parce que la vie, telle qu'elle est vécue, au sein de l'enfermement, ne permet jamais de
vivre la Lumière. C'est une Illusion entretenue, d'ailleurs, à dessein, par les forces enfermantes et par
les forces fossilisantes.

La Lumière vous appelle, aujourd'hui, à vous Libérer, en totalité. Et vous devez vous présenter, face à
elle, nu, sans aucune croyance, sans aucun lien. Il n'y a pas d'autre façon de réaliser l'Unité. Sinon,
l'Unité reste une croyance, une adhésion, mais non pas un vécu. L'Unité est vécue, et en cours
d'installation, dès l'instant où vous n'avez plus aucune difficulté pour vous remettre dans la Lumière,
c'est-à-dire dans l'état de dissolution, qui se traduit par la Joie, par Sat Chit Ananda, par la félicité, par
le Samadhi. Ce qui ne vous empêche nullement de participer à ce monde, tant que ce monde existe.
Mais vous vous en êtes Libérés et affranchis, vous n'en êtes plus prisonniers. L'effet sur la conscience,
bien sûr, est totalement différent.

Alors, bien sûr, la personnalité va regimber. Elle va vous dire qu'elle a des obligations, des
responsabilités. Elle va vous dire qu'elle a des choses à maintenir, des choses qui lui permettent de
vivre. La question est fort simple et la réponse est fort simple : que voulez-vous vivre ? La Lumière ne
tergiversera pas. Lors du moment collectif de l'humanité, vous devrez soit répondre, soit tourner le dos.
Tout en ayant conscience de votre nature, si vous ne l'avez pas encore, maintenant. La Lumière vous
rend libre mais cette liberté passe par la dissolution de ce qui, justement, participe à l'enfermement, en
vous, comme dans ce que vous êtes, comme dans l'ensemble des secteurs de votre vie et dans
l'ensemble des secteurs de cette Terre. Croire que la liberté va maintenir un statu quo tout en le
transformant agréablement, n'est qu'une vision de la personnalité qui s'inscrit dans la peur de sa
propre dissolution, de sa propre disparition et qui traduit, à ce moment-là, l'attachement de la
personnalité à elle-même et la non libération de la Conscience.

Il vous faut être, de plus en plus, lucide sur ce qui régit vos vies. Il vous faut être, de plus en plus,
conscient de l'expérience de la Lumière et de l'expérience de l'Ombre de ce monde. Il n'y a plus,
dorénavant, à lutter contre les ombres car ce contre quoi vous luttez se renforce et, dit d'une autre
manière, vous explosera, un jour ou l'autre, à la figure. En définitive, il vous appartiendra de
comprendre et de vivre, par vous-même, qu'en dehors de l'Abandon à la Lumière et à la Joie, il n'y a
pas de possibilité d'être Libéré. Ceci va devenir, aussi, de plus en plus important, dans votre
Conscience, vous amenant là aussi, dans certains cas, à vous poser des questions. Mais qu'est-ce qui
pose des questions, si ce n'est la personnalité ? Le Cœur ne pose aucune question : il vit la
Communion, il vit la Grâce, il vit le « Je suis Un » et n'est absolument pas dans l'instant suivant, n'est
absolument pas dans l'irresponsabilité, non plus, de sa vie mais bien dans la responsabilisation qui est
consécutive à la Liberté et à la Libération.

Ce sont, bien sûr (ce que je vous donne), des éléments complémentaires. Comme l'a dit Un Ami, pour
le Yoga de l'Unité (et comme j'ai eu l'occasion aussi de le dire), nous vous avons apporté tout ce qu'il
était possible de vous apporter, pour vous rapprocher de l'expérience de votre propre Libération. Et de
vous Libérer, même, de ce que nous vous avons dit, des Vibrations, même, afin de vivre, réellement,
qui vous Êtes, afin de faire cesser toute projection et toute peur. Il n'y a pas d'autre façon de
conscientiser l'expérience de la Liberté et de la libération.

J'en arrive à la fin de mon exposé. Il n'y a rien d'autre à suivre que vous-mêmes. Il n'y a rien d'autre à
réaliser que qui vous Êtes. Il n'y a rien d'autre à espérer que l'Amour. Et ce n'est pas demain ni après-



demain. Cet Amour est inscrit dans la Grâce, dans la Communion, dans l'affirmation du « Je suis Un »
et dans la Vibration de ce qui a été appelé le Feu du Cœur. Tout le reste (pensées ou autre) vous
éloigne de ce vécu. Vous allez en prendre conscience, de plus en plus facilement, parce que nombre
d'entre vous avez vécu des moments d'approche de cette Porte Étroite où, soit vous vous dissolvez
dans la Lumière, ou soit vous vivez l'Unité. Et, comme vous le savez, cette Conscience n'est pas
installée, de manière définitive, dans votre vie et dans votre conscience. De plus en plus, les espaces
élargis de la Conscience, et les moments élargis de la Conscience, deviennent, comme vous le
percevez, pour beaucoup d'entre vous, un appel de plus en plus pressant.

Alors, bien sûr, cet appel de la Lumière peut vous mettre face à des peurs (de la dissolution, de
l'avenir et du devenir). Ce qu'il vous faut conscientiser, en finalité, c'est que ce que vous Êtes est,
réellement, cette Lumière ou ce que vous vivez, à ce moment-là. Vous n'êtes rien d'autre que cela. Et
quand vous êtes, en totalité, cela, tout le reste n'existe simplement plus. Que cela se passe au
moment collectif de l'humanité ou que cela se passe à votre rythme et de façon totalement libre,
maintenant. Si nous en avons le temps, avant l'espace de Communion et d'Alignement commun et s'il
existe, Frères et Sœurs présents, en vous, des interrogations par rapport à cela, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je participerai, en vous, à l'espace de Communion et de Grâce. Je ne
peux que dire : soyez qui vous Êtes, dans la Libération et la Liberté. Soyez la Conscience, elle-même.
À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, daignez accepter mes salutations. Me voici, à nouveau, parmi
vous, afin d'aborder, ce soir, en cet espace, un sujet important, qui se résumera dans ce titre : libérer
l'Amour pour être Libre. Ce dont je vais vous entretenir est la suite logique, en quelque sorte, de mes
interventions précédentes, durant cet été, concernant le principe de l'ATTRACTION et de la VISION. Le
mot amour est certainement un des mots (avec le mot Dieu) qui a été le plus employé, sur la surface
de cette Terre. Et le moins que l'on puisse dire c'est que, quelles que soient les époques et quelle que
soit l'utilisation extensive de ce mot, nous ne pouvons pas dire, comme de mon vivant, que l'amour est
la règle. Maintenant, parler de libérer l'amour signifie, bien évidemment, que l'amour n'est pas Libre,
tout au moins tel qu'il est conçu, tel qu'il est vécu au sein de ce monde, de cette Dimension, et qui ne
correspond pas vraiment à, peut-être, ce qu'ont pu en dire certains êtres ayant eu accès, comme vous
le savez, à des états qui ne sont pas ordinaires et qui ne sont pas l'habituel de la Conscience
humaine.

L'amour, en effet, s'exprime, le plus souvent, justement, à travers des principes falsifiés qui ont été
nommés l'axe ATTRACTION / VISION. Et souvent l'humain, dans son vécu, dans ses expériences,
dans sa vie, dans tous les secteurs de sa vie, dit et affirme qu'il éprouve l'amour. Mais cet amour est
toujours teinté et coloré par cette falsification de la Lumière, en résonance avec cet axe ATTRACTION /
VISION et ce que cela signifie. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur ATTRACTION / VISION, car je l'ai très
largement développé. L'amour (que cela soit l'amour d'un enfant pour ses parents, que cela soit
l'amour d'un parent pour ses enfants, que cela soit l'amour exprimé entre deux personnes, ou même
par rapport à un être, le plus prestigieux fut-il) n'est et ne sera toujours, en définitive, qu'une forme
d'appropriation qui résulte directement de cet axe ATTRACTION / VISION. L'amour peut se définir
comme quelque chose qui va nourrir l'être humain, qui va donc lui apporter quelque chose et
déclencher, en résonance, des actions, des comportements, des habitudes et des attitudes, qui vont
essayer de faire durer, de responsabiliser et d'expliquer (en faits, en gestes et en attentions) cet
amour, tel que le vit chaque être humain. Et pourtant, les êtres qui ont vécu des états de conscience
non ordinaires, eux aussi, ont parlé de l'amour et pourtant ils n'ont pas employé les mêmes descriptifs,
ni vécu les mêmes références, les mêmes expériences que le commun des mortels. J'entends par
commun des mortels, non pas un aspect ségrégatif mais, bien plus, dans le sens de collectif, dans le
sens de certaines lois, certaines règles morales ou sociétales, utilisées, à un moment donné, par un
peuple ou par une civilisation.

En effet, il est extrêmement difficile, pour le commun des mortels, d'exprimer l'amour autrement que
par ce principe d'ATTRACTION et de VISION. Ainsi, dans la conscience ordinaire, un enfant n'est pas
libre. Il est, si l'on peut dire, créé par des parents et, en quelque sorte, soumis à un certain nombre de
lois, à un certain nombre de principes, appelés éducation, à un certain nombre d'éléments qui sont
appelés, par exemple, des maladies héréditaires. Il existe donc une coloration, dès l'instant où un
enfant naît dans un certain milieu, qui, bien évidemment, va conditionner, en quelque sorte, et dans
une large part, le devenir de cet individu, pourtant tout neuf. Il est, bien sûr, plus facile et plus
épanouissant de naître dans un milieu où existe l'abondance, où existe l'affectif, où existe la possibilité
de mener à bien une compréhension de ce monde. Chose beaucoup plus difficile pour un enfant sans
parents, ou dans des milieux dits très défavorisés. Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur cette inégalité,
puisque, dans un cas comme dans l'autre, en définitive, la résultante est toujours la même, à savoir
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que l'amour n'est pas libre, puisque l'amour est toujours redevable d'une attention, d'une affection,
d'une réciprocité, attendues et espérées.

Dans l'ensemble des relations humaines (j'ai pris l'exemple parents/enfants, mais nous pouvons tout
aussi bien l'appliquer avec une relation de type conjoints, ou toute relation mettant en jeu l'affectif, et à
un degré considéré comme plus fort), cet amour est toujours lié à une observation minutieuse, ou à un
principe d'attraction, que la plupart des consciences humaines ordinaires ne peuvent s'expliquer. En
passant par l'obligation morale et sociétale de l'hérédité, ou en passant par l'attraction existant entre
deux êtres (quels que soient les éléments qui puissent être mis en avant, comme éléments
valorisants), bien sûr, le plus souvent c'est une énigme, qui peut aller jusqu'à l'amour romantique,
sans aucune explication, entre deux êtres, se satisfaisant d'aucune raison et d'aucune justification. Le
problème est un petit peu différent (mais il rejoint toutefois la même conceptualisation) lorsqu'il s'agit
d'un amour projeté, concernant un concept idéal, que celui-ci fasse partie d'une religion, d'un Dieu,
quel qu'il soit, ou d'un principe immanent, comme cela peut exister dans certaines philosophies.
L'amour est donc, en quelque sorte, une forme de projection, visant à remplir quelque chose qui était
en déficience, à l'intérieur de soi. Cet amour-là est toujours (comme vous le savez, je l'espère)
conditionnel et conditionné à la propre condition de l'être humain, telle qu'il la vit et telle qu'il l'éprouve.
Cet amour n'est en rien, donc, libre. Il n'est en rien spontané et il n'est en rien inconditionnel puisqu'il
est exactement l'inverse de ce que représente (et je le nommerai de cette façon, si vous le voulez bien)
l'Amour Vibral. Nous avons souvent évoqué cette notion d'Amour Vibral comme un Feu : un Feu de
l'Esprit, un Feu dévorant, qui consume l'âme et qui ouvre à la Joie Éternelle, à la Félicité, au Samadhi,
à la Demeure de Paix suprême, à une Conscience non ordinaire, qui n'a plus rien à voir avec l'état
habituel des relations au sein de la conscience ordinaire. Bien sûr, beaucoup d'époques, en occident
comme en orient, ont magnifié cet Amour absolu sous forme de poésies, de peintures, de sculptures
ou de concepts, ou de religions. Et l'être humain va adhérer, par principe d'attraction, à tel ou tel
élément concernant tel ou tel amour plutôt que tel autre. En aucun cas, ce type d'amour ne peut
rendre Libre, puisqu'il vous rend, en quelque sorte, dépendant de l'ATTRACTION et de ce qui a été
créé et manifesté, en Esprit ou en Vérité, envers une personne physique, ou envers un concept
religieux, ou philosophique, ou spirituel.

Aujourd'hui, à travers un certain nombre de transformations que vous avez vécues (et que j'espère,
vous vivrez de plus en plus), vous avez été amenés à découvrir des espaces nouveaux, se manifestant
par des choses fort différentes de ce qui existe pour le commun des mortels, appelé Vibrations,
perceptions nouvelles, champs de Conscience profondément différents. Altérant, d'ailleurs, les
perceptions de la conscience ordinaire, venant modifier les mécanismes de fonctionnement de la
pensée, des émotions, du mental et même du corps. L'amour, conditionné et conditionnant, vécu au
sein de ce monde, résulte, en totalité, de l'absence de connexion à la Source, liée à l'illusion de la
séparation et à la falsification de la Lumière, qui a donc, comme vous le savez, ôté un certain nombre
de fonctions du fonctionnement même de la conscience et de la vie, telle que vous la manifestez sur
ce monde. L'amour est donc un idéal. Et un idéal tellement absent, tellement recherché, qu'il va, le
plus souvent, conduire, en quelque sorte, littéralement, la vie du commun des mortels. À travers un
certain nombre d'éléments affectifs, professionnels, sociaux, de descendance (au travers les enfants),
ou encore à travers l'adhésion à des principes moraux ou spirituels, que, bien évidemment, celui qui
adhère à ces principes-là, va défendre, comme vous le savez, au détriment de tout autre. En effet, qui
peut dire, en étant de telle religion, qu'il aime toutes les autres religions de la même façon que la
sienne ? Qui peut dire qu'il aime son conjoint de la même façon que tout être humain sur cette planète
? Bien évidement, vous savez que cela est impossible. Cela peut rester un concept, cela peut rester
une idée, mais cela ne sera jamais une Vérité, parce qu'il existe, justement, cet axe ATTRACTION /
VISION, qui a été déformé et sur lequel s'est exprimé l'ensemble des polarités de l'être humain (dans
ses dimensions affectives, dans ses dimensions amoureuses et dans son amour).

L'amour est donc vécu, sur ce monde, comme un principe qui vient limiter, justement, la liberté, même
si, dans les premières phases d'un amour (soit-il conceptuel ou soit-il dirigé et tourné vers une
personne), il est comme un élément qui va, effectivement, remplir une faille, un manque. Cela est
profondément différent pour la Conscience qui vit l'Unité, ou qui s'approche de l'Unité, parce qu'à ce
moment-là, l'Amour est vécu, déjà, à l'Intérieur de Soi, comme l'expression même de ce Feu de
l'Amour, comme l'expression de quelque chose qui se suffit à lui-même et qui n'a donc aucunement
besoin de chercher à l'extérieur de soi une quelconque satisfaction (quelle qu'elle soit, concernant une



religion, concernant un conjoint, concernant toute autre relation affective ou amoureuse), dans
quelque secteur de vie que ce soit. On peut dire donc que l'amour, conditionné ou conditionnant, se
manifeste et s'établit à partir d'une carence. Alors que l'Amour Vibral va, lui, s'établir et se manifester,
non pas à partir d'une carence mais, bien plus, comme une émanation d'une plénitude Intérieure.
Faisant d'ailleurs que les Consciences qui vivent cette conscience non ordinaire peuvent ressentir un
Amour qui n'a pas besoin de s'extérioriser ni de s'exprimer mais bien vécu Intérieurement, non par une
quelconque volonté d'attraction et de vision vers quoi que ce soit. Mais comme un état différent de la
Conscience, où l'Amour serait, en quelque sorte, omniprésent, dont les traductions seraient la Lumière,
dont les traductions seraient les différentes manifestations, justement, de cet état non ordinaire de la
Conscience. La différence est essentielle, parce qu'elle va se traduire, au niveau de la Conscience, par
quelque chose de profondément différent.

Dans la conscience commune, ordinaire, l'amour est toujours sujet à caution, il est toujours recherché,
il est toujours non satisfait, du fait même de ce principe d'attraction, de vision et de recherche
perpétuelle, même s'il s'agit, bien sûr, de la même personne, au sein d'un couple, que vous pourriez
qualifier de fidèle, qualifier d'autonome et qualifier de perpétuel, au sens romantique. Au sein même de
cette relation, vous savez tous qu'il existe des attitudes faisant que l'on recherche, en permanence, la
preuve, la démonstration, la manifestation, au travers des sens, au travers des différents sens et je ne
parle pas uniquement, bien sûr, de la sphère sensuelle mais, bien plus, des attentions, des attitudes
et des égards, même, qui sont partie prenante des jeux de l'amour, entre deux personnes. Vous
observez bien, bien sûr, que, sur ce monde, et de manière de plus en plus extensive, cet amour-là ne
dure que de moins en moins de temps et il est de moins en moins romantique et de moins en moins
durable. Cet amour-là, en effet, est donc basé sur une carence. Alors que l'Amour, au sens Vibral, est
la découverte de l'Amour, à l'Intérieur de soi. Cela n'a rien à voir, bien sûr, avec une quelconque
attitude que l'on pourrait appeler de narcissique mais, bien plus, une attitude de plénitude Intérieure,
faisant qu'il existerait, en quelque sorte, pour ces êtres-là, une nourriture abondante d'Amour, se
manifestant d'elle-même et n'impliquant aucune recherche, extérieure ou complémentaire, puisque
tout est déjà complet à l'Intérieur de soi.

Alors, que signifie libérer l'Amour ? Libérer l'Amour, c'est déjà prendre conscience des fonctions
limitantes de l'amour (qu'il soit religieux, qu'il soit humain) et qu'au niveau de l'humain, il concerne tout
type de relation, sans aucune exception. Le véritable Amour (ou Amour Vibral) est celui qui naît à
l'Intérieur de soi, sans aucune référence extérieure et sans aucune projection extérieure. Toute la
différence se situerait, en quelque sorte, à ce niveau-là, dans une orientation de la Conscience, suivie
par une orientation de l'énergie, par le principe de la loi d'attraction et de résonance. L'amour porté à
l'extérieur est un amour projeté, idéalisé, conceptualisé, en résonance avec une projection visant à
combler un sentiment, inné ou acquis, de carence Intérieure, par rapport à ce sentiment d'amour.
L'Amour non ordinaire (l'Amour Vibral), manifesté et conscientisé par ceux qui ont vécu cet Appel de
l'Amour, n'a que faire, en quelque sorte, ni d'une religion, ni d'une personne, ni d'un contexte, quel
qu'il soit.

Alors, bien sûr, il existe une coloration de cet Amour Vibral qui peut être différent, et qui sera différent,
selon le milieu éducatif, culturel ou même spirituel dans lequel celui-ci se produit. Vous avez, parmi les
Étoiles, des Sœurs qui, durant leur vécu incarné, ont vécu cet Amour comme une consumation totale
dans le Feu du CHRIST. Pour un oriental, bien évidemment, il y aura une identification avec Krishna,
avec Vishnou, avec l'Absolu, peu importe, ou l'Atman. Tout ceci ne représentant que des noms issus
d'une coloration de la personnalité, existant encore quand l'Amour se manifeste en soi. Le sens de
l'énergie est profondément différent, parce que l'Amour Vibral fait retourner l'Amour vers soi-même.
C'est-à-dire qu'il y a (au-delà de tout narcissisme, encore une fois) un sentiment d'Amour, tourné vers
le Soi, et non plus tourné vers le moi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de posséder, il n'y a plus
besoin d'attracter, il n'y a plus besoin de voir un objet d'amour à l'extérieur, puisque l'être réalise sa
Nature Essentielle et Primaire, qui est d'Être Amour.

Être Amour dispense donc l'âme et l'Esprit qui le vit d'une recherche de l'amour, à l'extérieur du Soi,
puisque le principe même de l'Amour Vibral est d'être complet, dès sa manifestation. Il n'a donc besoin
d'aucune traduction, d'aucune attraction à l'intérieur de soi, et d'une quelconque projection d'un
élément extérieur. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, l'Être peut Rayonner l'Amour, en
totalité. C'est en ce sens que, petit à petit, ou plus ou moins rapidement, vous êtes devenus des
Semeurs et des Ancreurs de Lumière, vous rapprochant de cet instant où vous pourrez, par l'Appel du



CHRIST, appelé la porte KI-RIS-TI ou par la Porte Etroite, conscientiser la totalité de l'Amour que vous
êtes. Et, à ce moment-là, le monde ne sera plus jamais le même, parce qu'il n'y aura rien à rechercher
d'extérieur pour combler quoi que ce soit de déficient à l'intérieur de soi. Et c'est à ce moment-là que
l'Amour est libéré. Et c'est seulement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'ensemble des
relations, l'ensemble des projections, peut enfin cesser, car il n'y a rien à rechercher à l'extérieur, qui
ne soit déjà présent dans le Soi, et dans la réalité de l'Unité vécue en tant que Conscience Unitaire,
par celui qui découvre cet état d'Amour du Soi et d'Amour, indépendant de tout support, de tout
concept, de toute projection et de tout besoin de possession, quelle qu'elle soit.

Libérer l'Amour, rend libre, parce que, dès l'instant où vous êtes remplis par cet Amour, vous n'avez
plus besoin d'aimer de manière personnelle, et d'aimer de manière individuelle, parce que vous êtes
devenus, vous-mêmes, l'Amour. Quels que soient les liens existants, cela ne va pas faire (et cela vous
a été dit par de nombreux intervenants) que vous mettiez au rebut l'ensemble de vos relations,
l'ensemble de vos affections. Mais, bien au contraire, l'ensemble de celles-ci sont transmutées par une
nouvelle qualité Vibratoire, dont est absente toute projection, toute supposition, tout besoin de
posséder, tout besoin d'enfermer, que cela soit soi-même ou l'autre, dans une relation. Vous
débouchez d'une communication (fut-t-elle amoureuse), sur le principe appelé la Communion, vous
permettant de dépasser, très largement, ce qui peut être apporté dans le cadre d'une relation
enfermante (que cela soit par les sens, que cela soit par les mots, que cela soit par les attitudes ou
encore par les égards apportés à la personne aimée, que celle-ci soit un parent, un enfant, un
conjoint, ou un concept). Tout ceci fait partie, comme vous le savez, des phases ultimes que vous êtes
en train de vivre, nous l'espérons, pour de plus en plus d'êtres qui nous écoutent, qui suivent et qui
vivent cet Appel de la Lumière, à leur façon, mais qui doit, en définitive, vous amener (progressivement
ou brutalement, maintenant) à vous établir dans cet Amour.

La caractéristique essentielle de cet Amour Vibral, c'est justement d'exprimer la Plénitude totale de
l'Être, la Plénitude totale de la Conscience, sans avoir besoin d'un quelconque apport extérieur. Vous
êtes devenus l'Amour et donc vous irradiez l'Amour, en permanence. Il n'y a donc pas besoin de
manifester un quelconque jeu de séduction, de possession, d'attraction ou de vision. Vous devenez, à
ce moment-là, totalement indépendant de toutes les contingences, je dirais, de la conscience
commune, de la conscience ordinaire, totalement indépendant de toutes les lois morales, sociales,
toutes les lois familiales, héréditaires, ou qui gouvernent, d'une manière générale, l'ensemble des
codes amoureux de l'humain, parce que vous êtes, justement, devenus l'Amour, vous-mêmes. Il y a
donc, dans ce renversement (parce que c'en est un et un retournement aussi), un processus qui vous
amène à ne plus rien projeter à l'extérieur et à conscientiser, en fait, que la source d'Amour ne peut
exister qu'à l'Intérieur de vous-mêmes, dans ce qui est appelé le Cœur. C'est à ce moment-là que se
vit le Feu du Cœur, qui va se traduire par la disparition, pure et simple, de tout ce qui pouvait être
appelé les mécanismes du plaisir et des désirs (quel que soit leur mode d'expression) parce que vous
êtes devenus, vous-mêmes, à l'Intérieur de vous-mêmes, votre propre source de Joie Intérieure, qui ne
dépend d'aucune Action / Réaction extérieure. Les conséquences, comme vous le savez, en sont
multiples. Elles passent, bien sûr, par des mécanismes de reconsidération des différentes attaches,
des différents liens, les faisant évoluer vers une libération et une Liberté de plus en plus importante,
vous permettant de vivre (et de manière de plus en plus large) un sentiment de Paix, un sentiment de
Joie, qui devient, à ce moment-là, totalement indépendant du regard de l'autre et surtout de cette
fameuse observation des signes amoureux, ou des égards que l'autre peut vous porter ou pas.

En effet, la Conscience qui vit l'Amour, en soi, va manifester l'Amour, bien évidemment, en tant que
Rayonnement dans l'ensemble du monde, dans l'ensemble des êtres vivants et conscients, que ceux-
ci l'acceptent ou pas. Et vous avez donc, à ce moment-là, des écrits, des paroles, des actes (qui sont
prononcés par ces êtres qui ont vécu l'accès à l'Unité et qui s'établissent dans cet Amour Vibral) qui
sont, bien sûr, sans commune mesure avec les écrits, même romantiques de l'amour, qui ne sont que
la traduction d'un souhait (même altruiste) de possession, de faire sien, l'autre ou un concept, quel
qu'il soit. L'Amour Vibral va donc vous libérer. Il va vous libérer de tous les enfermements, de tous les
enchaînements, de toutes les projections, car il n'y a plus rien à trouver à l'extérieur. Car tout se situe,
dorénavant, à l'Intérieur, comme vient le confirmer la vision éthérique et, pour certains d'entre vous, par
ce qui commence à s'établir comme l'élément de Vision du Cœur, dont certains éléments vous ont été
demandés comme possibilité de vous approcher de cette vision du Cœur. À travers, par exemple, la
Communion. À travers, par exemple, la pratique du Je suis Un (ndr : développée par RAMATAN dans



la brochure « Humanité en Devenir »). Autant d'éléments qui vont vous permettre de vivre et
d'expérimenter cette dimension d'Amour qui est libéré, vous rendant, par là-même, en totalité, libres.
Aucun amour, de type personnel, ne peut vous rendre libres. Aucun amour, de type conflictuel, ne
peut vous rendre libres. Aucun amour, au sens humain (qui n'a pas touché l'état Vibratoire du Cœur)
ne peut vous permettre de trouver la satisfaction et la Paix Éternelle, ne dépendant aucunement
d'aucun regard de l'autre. Le plus souvent il y a, comme vous le savez, une dépendance (à travers des
codes sociaux, à travers des codes moraux, à travers des codes affectifs) qui fait que la relation
d'amour, entre deux individus, est toujours conditionnée par la présence de ces codes dits moraux, dits
sociaux, ou dit normal parce que vécu comme cela par l'ensemble de la conscience commune de
l'humanité. Tout cela a une fin, parce que, bien sûr, l'époque que vous vivez va vous amener à
comprendre ce qu'est le véritable Amour, dans sa Dimension Vibrale, qui est bien au-delà de tous les
succédanés de l'Amour qui vous ont été donnés à voir, à manifester et à expérimenter, au sein de ce
monde. Bien sûr, la plupart des êtres humains, au sein de la conscience ordinaire, dès qu'ils
perçoivent une attraction, fut-elle la plus altruiste, vont parler d'amour. Mais réfléchissez bien, et
comprenez, et Vibrez-le, que le fait de vivre cet amour-là ne vous permettra jamais de vivre l'Amour lié
au Feu du Cœur et à l'Eveil du Cœur. Le Feu du Cœur est un Amour en soi-même : c'est le Feu de
l'Esprit, l'Amour de la Source qui s'éveille en vous, et qui vous fait comprendre, vivre et acquiescer à
votre nature profonde qui est l'Amour, l'Unité et la Lumière. Bien évidemment, l'Amour, l'Unité et la
Lumière, dont la conscience ordinaire, au sein de la personnalité n'a aucune idée, si ce n'est à travers
des projections ou des idéalisations.

Il n'y a que par le vécu Vibratoire de l'ouverture de la Conscience, de l'accès à l'Unité, rendu possible
aujourd'hui pour une part de plus en plus importante de l'humanité (à travers l'ouverture de la Porte
postérieure par l'Archange MÉTATRON, à travers le Passage de la Porte Étroite, à travers les Piliers
qui vous ont été développés), que l'être humain, s'il le souhaite, aujourd'hui, peut s'approcher, au plus
proche, de cet Amour Vibral, authentique, ne dépendant plus de circonstances sociales, morales ou
affectives. Cet Amour-là vient se substituer, d'une certaine manière, à tous les amours, limitants et
conditionnants, vous permettant, par là-même, d'être libres. Être libres ne veut pas dire ne plus
respecter les codes moraux, sociaux, ou de la société ou de la famille, mais de s'en affranchir, en
totalité, afin de ne plus être soumis, sur le plan Vibratoire, à ces lois, qui sont des lois d'enfermement.

Je vous rappelle que le CHRIST avait prononcé ces paroles qui, en quelque sorte, venaient vous
affranchir des liens de la chair et des liens du sang. Le plus important, et il vous l'avait dit, sont les
liens de l'Esprit, qui sont Libération. Jamais les liens de la chair, quelle que soit cette chair, ne
pourront être libres, parce que la chair comporte un certain nombre de lacunes. Ces lacunes ne sont
pas de votre fait, mais sont bien le fait d'une altération du principe même de l'Amour, au travers de
l'axe ATTRACTION / VISION. J'avais déjà exprimé cela. L'âme se tourne vers la matière, elle s'est
détournée de l'Esprit et va donc rechercher en permanence l'Amour à travers la relation, à travers la
communication, à travers la projection, à travers l'amour romantique, à travers l'idéalisme, mais
certainement pas à travers l'Amour de l'Esprit. Il y a donc, à ce niveau-là, ainsi que vous le savez, un
principe de Retournement, qui correspond, très précisément, à ce qu'il vous est demandé de vivre et
ce que, peut-être, j'espère, vous vivez, en nombre toujours plus important sur cette Terre. Parce que
découvrir l'Amour qui peut exister dans le Cœur, vous met en contact avec la Source, avec ce qui a été
appelé la Joie, le Samadhi et ce Samadhi ne peut dépendre, aucunement, d'un apport extérieur de ce
monde. À ce moment-là, vous avez libéré l'Amour. Et, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là,
vous pouvez manifester la Liberté et aimer, sans aucune condition, tout être humain. D'ailleurs, ceci
n'est plus une décision, n'est plus un faire, n'est plus un acte, mais devient un état que je qualifierais
de naturel. Et c'est dans cet état naturel qu'ont communiqué un certain nombre de vérités, certains,
parmi nous, au niveau des Anciens, ou parmi les Étoiles et parmi, bien évidemment, une multitude,
même limitée, d'êtres, ayant vécu cet Éveil à l'Amour et cet Éveil à l'Unité.

Aujourd'hui, vous êtes appelés, aussi, à travers les quatre Piliers, à travers cette Porte postérieure, à
travers cette Porte Étroite et à travers l'encadrement de l'Humilité et de la Simplicité, à vous élever,
vous aussi, à ces domaines Vibratoires. Rassurez-vous, il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner,
puisqu'à ce moment-là, vous ne serez plus jamais en manque, ou en insuffisance de quoi que ce soit,
puisque la Source de l'Amour ne se trouvera pas à l'extérieur, mais à l'Intérieur de vous-mêmes. La
plus grande des falsifications a donc été de faire croire à l'humain, au niveau de sa conscience
collective (et de lui faire créer) à un ensemble de modes de fonctionnements lui faisant chercher, à



l'extérieur, ce qui existe déjà à l'Intérieur, mais qui a été ignoré. Vous faire croire qu'il existait un idéal
ailleurs qu'en vous-mêmes, que cet idéal soit situé au sein d'une vie future, que cet idéal soit situé au
sein d'un Sauveur extérieur, que cet idéal soit situé au sein d'un Dieu vengeur, que cet idéal soit situé
au sein d'un Dieu Amour. Vous faisant, en quelque sorte, ignorer votre vraie Nature, de par le principe
même de la projection au sein de l'axe ATTRACTION / VISION. Tout ceci, vous le savez, prend fin et
prend fin, de manière définitive. Nous avons eu l'occasion, les uns et les autres, parmi les Anciens, de
vous exprimer un certain nombre d'éléments concernant même des principes considérés, par vous,
comme valides, par les consciences qui sont en recherche spirituelle, ainsi que vous le nommez. Le
principe même de la réincarnation n'est pas une loi spirituelle, n'est pas une loi de l'Esprit, mais est
une loi de l'âme. Les lois que vous vivez, au sein de ce monde (que cela concerne votre corps, votre
vie, notre vie quand nous l'avons vécue, et même de l'autre côté du voile), ne seront jamais les lois de
l'Esprit, puisque, justement, ce qui a été limité, c'est la manifestation de l'Esprit, au sein de votre vie et
de la conscience ordinaire.

Ce qui revient donc, aujourd'hui, en totalité, est la Totalité de l'Esprit. Elle vous appelle donc à une
révolution Intérieure, finale, vous appelant, si telle est votre possibilité et votre souhait le plus intime
d'âme, de vous retrouver dans un nouvel état de conscience, un nouvel état Vibratoire n'ayant plus rien
à voir avec ce que vous connaissez, ce que vous avez expérimenté, et ce que vous connaissez, au
niveau lois, au niveau même des lois appelées de l'Esprit, mais qui, en fait, ne sont que les lois de
l'âme, détournées. L'Esprit n'a que faire de votre personnalité. L'Esprit n'a que faire de vos
réincarnations, qui appartiennent, elles aussi, à la limitation et à l'enfermement. L'Esprit n'a que faire
de vos liens et de vos attachements. L'Esprit n'a que faire de l'autre, dans une dimension personnelle,
puisque l'Esprit ne voit que l'Esprit. Il aime au-delà des limitations, au-delà des contingentements,
puisque c'est sa Nature et son Essence. C'est cela que vous êtes appelés à vivre. C'est aussi se libérer
du connu, comme je l'ai dit, pour accéder à cet inconnu qui vous libérera, en totalité. Mais il vous faut,
pour cela, comme cela a été, de très nombreuses fois, expliqué et de différentes façons, vous
abandonner à l'Esprit, afin de vivre l'Esprit. Cela vous permettra de passer de l'agonie, de la nuit noire
de l'âme, de passer à cette demande d'éloigner la coupe de vous, pour, enfin, pouvoir dire, comme l'a
dit le CHRIST : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains » et donc « tout est accompli ». Cela vous
êtes, maintenant, appelés à le vivre, de plus en plus individuellement, mais surtout, vous le vivrez,
prochainement, de manière collective. Et c'est dans cet instant là que se produira ce qui a été très mal
compris, appelé, en occident : le jugement dernier. Il n'y a pas d'autre jugement que celui que vous
portez, vous-mêmes, sur vous-mêmes. Il n'y a aucun Dieu extérieur qui viendra juger aucune de vos
actions. Il n'existe aucune punition. Il n'existe aucune récompense. Il n'existe que le Soi, qui est à vivre
dans l'instant présent, dès l'instant où vous ne donnez plus poids à aucune des croyances concernant
l'Amour et dès l'instant où vous devenez l'Amour. À ce moment-là, la vision du Cœur vous apparaît. À
ce moment-là, vous vivez la réunification avec l'Esprit. Et cela ne peut exister tant qu'il existe un amour
conditionnant, un amour limitant, un amour enfermant, encore présent au sein de votre Conscience.
J'ai bien dit au sein de votre Conscience et non pas au sein de votre vie, parce que ce n'est pas en se
débarrassant des liens que vous allez trouver l'Amour Vibral, mais bien en transcendant ces liens,
dans le vécu même de ce qui vous est donné à vivre. Rappelez-vous que nous vous avons dit que, tout
(l'âge, les conditions, l'état physique, la situation affective, professionnelle, dans laquelle vous êtes,
aujourd'hui) correspond très exactement à ce que vous avez à vivre pour vous rapprocher, au plus
près, de cet Amour Vibral, afin de le vivre. Même si les circonstances vues sur l'œil de la personnalité
vous semblent diamétralement opposées, soyez certains que cela est absolument faux.

Le Soi n'attend que vous pour se révéler. Il n'attend aucunement une circonstance extérieure. Il
n'attend d'autre libération que la conscientisation de votre propre Soi, que la conscientisation de
l'Amour Vibral, afin de le vivre. Il n'existe aucune barrière extérieure à cela. Il n'existe aucun karma. Dit
en d'autres termes, il n'existe aucune limitation physique, ni aucune limitation psychologique,
extérieure à vous-mêmes. Il n'y a que vous et vous-mêmes, indépendamment de toute circonstance
extérieure, et de manière, je dirais, de plus en plus facilitante, qui pouvez vous établir dans le Soi. Il
n'existe aucun élément limitant, au sein de la personnalité, qui puisse vous empêcher de vivre ce que
vous avez à vivre, au sein de l'Amour Vibral et de la Réalisation du Soi. Ceci va vous apparaître comme
une Vérité de plus en plus flagrante, dès l'instant où vous jouez le jeu de l'Unité et dès cet instant-là,
vous vous établirez dans l'Unité. Les éléments finaux que nous vous avons donnés, les espaces de
Communion, le fait de communier à la Conscience Unifiée (même de manière horizontale, entre êtres
humains), les différents exercices qui vous ont été donnés (le Je suis Un, donné par le Gouverneur de



l'Intra-Terre), sont autant d'éléments, durant cette période et spécifiques à cette période, qui vous ont
été donnés pour vous permettre de vous tourner vers l'Amour Vibral et de vous détourner de tous les
amours illusoires que la société a cherché, à travers l'axe ATTRACTION / VISION, à vous donner, pour
mieux vous posséder. C'est donc à vous, et à vous seuls, maintenant, qu'appartient cet ultime
Retournement, à effectuer, et qui correspond au passage de la Porte Étroite. Nous avons évoqué,
longuement (et, en particulier, le bien-aimé Jean), le choc de l'humanité. A été évoquée aussi, voilà
peu de temps, la nuit noire de l'âme, qui est, en quelque sort, le revécu des peurs archétypielles :
peurs de la perte d'un certain nombre d'éléments, issus de la personnalité, et résultant directement de
l'enfermement.

Vous ne pouvez prétendre à la Liberté, tout en restant enfermés. Vous ne pouvez prétendre, comme
dirait notre Commandeur, être à la fois une chenille et un papillon. C'est dans ces temps ultimes que
l'impulsion de la Lumière va devenir, au niveau de l'Esprit, de plus en plus intense. Ce qui résiste, en
vous, sera douloureux. Ce qui résiste, en votre conscience ou en votre corps, se placera sur le chemin
de la Lumière, en tant que zone d'ombre, vous empêchant de vous établir dans la Paix. Mais ceci n'est
aucunement une punition de la Lumière mais, bien plus, un éclairage total de la Lumière Vibrale,
venant vous dire ce qu'il faut vivre, pour Être. Une des Étoiles vous a parlé, voilà peu de temps, de
l'Appel de la Lumière, en certains de vos points et certaines de vos Portes. N'oubliez jamais de
répondre à cet Appel. Cela est majeur, parce que cet Appel de la Lumière est justement là pour vous
permettre de vous établir dans l'Amour Vibral. Alors, bien sûr, certains d'entre vous vont être plus
attirés, dans ces moments-là, par leur personnalité, à ouvrir un journal, à converser, à échanger, de
manière futile, sur les circonstances de ce monde. C'est justement dans ces moments-là qu'il vous
convient d'être le plus vigilants et attentifs à cet Appel de la Lumière, que cela soit par la Porte
postérieure, que cela soit par l'une des Étoiles ou l'une des Portes. Bref, quel que soit l'Appel de la
Lumière, c'est à vous qu'il convient d'ouvrir la Porte, d'y répondre, et c'est à cette condition que vous
vivrez cet Amour Vibral, cet établissement au sein de l'Unité.

Bien sûr, la personnalité va toujours, en dehors de vos alignements, maintenant, exiger de vous de
vous conformer à un certain nombre de lois, à un certain nombre d'obligations, réelles, au sein de la
personnalité. Mais rappelez-vous, dans ces moments-là, qu'il vous convient de chercher le Royaume
des Cieux, qui est au-dedans de vous, afin de le réaliser et de le vivre et qu'après vous aurez toute
latitude pour agir. Dit en langage populaire, comme vous dites en Europe : « ne mettez pas la charrue
avant les bœufs ». Quel est ce plus important, pour vous ? Quel est ce plus important, dans votre
Conscience ? L'impulsion de la Lumière, ainsi que vous le vivez, devient de plus en plus majeure,
aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Tout ce que vous pouvez observer, à la surface
de vos mondes, de ce monde, tout ce que vous pouvez observer, autour de vous, ne sont que les
traductions de l'opposition à la Lumière, ou de l'acquiescement à la Lumière. L'opposition à la Lumière
se traduira par ce que vous observez chez certains humains. Mais l'acquiescement à la Lumière peut
se faire, dans les premiers temps (pour ceux qui ne connaissent pas cette Dimension de l'Unité), de
manière un petit peu dualiste, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, en quelque sorte, de changer les
choses. Et tant que l'Amour n'est pas stabilisé, en soi, le besoin de changement, bien sûr, va se
porter, tout naturellement, à l'extérieur. Le fait que ce besoin de changer les choses, à l'extérieur
(même si l'impulsion est liée à l'amour), va se traduire, bien sûr, par des forces de friction, de plus en
plus intenses, entre le commun des mortels, non ouvert au sein de la Conscience extraordinaire (vivant
donc la conscience ordinaire et voulant maintenir une espèce de statu quo), et la conscience du
commun des mortels, dans son autre version (recevant l'impulsion de la Lumière, sans l'intégrer en
totalité, appelant à un renouveau, appelant à un changement, et venant se confronter, tout
naturellement, aux tenants de la conservation).

Rappelez-vous que le changement est Intérieur, que le changement extérieur découlera du bon vouloir
de la Terre, mais aussi du bon vouloir de la collectivité de l'humanité, dès l'instant où un nombre
suffisant vivra l'Amour, en soi, plutôt que de vouloir imposer l'amour, à l'extérieur de soi et donc de
retomber dans des schémas que je qualifierais de dualistes. L'Unité est un état Intérieur. L'Amour
Vibral est un état Intérieur. L'Amour n'a besoin d'autre chose que du Feu du Cœur, car cela est la
source de l'Amour, qui est au niveau de la Source. Dès l'instant où vous vivez cela, vous verrez, par
vous-mêmes, que votre vie se transformera, le plus souvent et le plus rapidement maintenant, de
manière instantanée. C'est au travers de ces expériences (qui deviendront, en quelque sorte, un
établissement de votre Conscience, de manière pérenne et définitive, dans cet état) que se produira le



basculement total de la Conscience au sein de la nouvelle Dimension de Vie. La Terre, comme vous le
savez, est sur le point de le réaliser. L'ensemble des signes qui vous sont donnés à voir à l'extérieur se
passent, bien sûr, à l'intérieur de votre Conscience. Les divers sons, les diverses Vibrations que vous
percevez, leur amplification (sans aucune commune mesure avec ce qui a existé, voilà encore
quelques mois) traduit, en vous, l'imminence de la Révélation de l'Amour. Cette Révélation de l'Amour
Vibral est un changement total de paradigme, un changement total de corps, un changement total de
fonctionnement et un changement total de l'ensemble des règles établies par l'amour falsifié de l'axe
ATTRACTION / VISION.

Vous touchez donc, dès maintenant, à l'étape la plus primordiale et ultime de cet achèvement de
l'Apocalypse, de cet achèvement de la Révélation et de ce qui a été appelé l'Ascension. L'Appel de la
Lumière et l'Appel de l'Amour va devenir de plus en plus important, en termes Vibratoires et en termes
de Conscience. Vous allez être, de plus en plus souvent, appelés à vous tourner vers la Lumière. Et
bien sûr, cela nécessitera aussi, pour chacun d'entre vous, d'actualiser vos choix, comme l'a dit notre
Commandeur. De moins en moins souvent, vous pourrez maintenir un statut quo, rester entre deux
chaises. De plus en plus, vous devrez affirmer un état ou l'autre. Et ces deux états, ainsi que j'espère
vous l'avoir montré et démontré, sont très exactement à l'opposé, l'un de l'autre. C'est cela qui peut
représenter, à l'échelon collectif et à l'échelon individuel, ce que vous êtes appelés à vivre comme choc
de l'humanité, bien au-delà de la nuit noire de l'âme : mais la nuit noire de l'âme collective de
l'humanité, qui est à vos portes. Voilà les mots que l'ensemble des Anciens m'a demandé de vous
délivrer. Au-delà de mes mots, bien sûr, l'aspect Vibratoire est essentiel. Si nous en avons le temps, et
s'il existe en vous des interrogations, non personnelles, concernant exclusivement ce que je viens
d'exprimer, alors mes Frères et mes Sœurs, je vous écoute avec bienveillance.

Question : pourra-t-on Aimer ainsi les egos et les personnalités des autres humains ?
Mon Frère, dès l'instant où la collectivité découvrira l'Amour, les egos et les personnalités n'existeront
plus, tout simplement, parce qu'elles seront dissoutes, d'une manière ou d'une autre. Il est très facile
de dire et de proclamer que vous aimez tout le monde. Il est autre chose que de le vivre, dans le
Cœur, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien à proclamer, il n'y a rien à dire, il y a juste à Être. Et
l'intelligence de la Lumière et l'Amour (qui est la caractéristique essentielle de la Lumière) se
manifestera spontanément et naturellement. Ceci rend compte de l'ensemble des processus,
mystiques ou mystérieux, manifestés par les charismes de ceux qui ont trouvé l'Amour. Il n'y a donc
pas à se poser ce genre de question, puisque dès l'instant où l'Amour s'établit en toi, il n'y a plus à se
poser la question de la personnalité de l'un ou de l'autre, ou de l'ego de l'un et de l'autre, parce que
l'Amour s'exprime, de la même façon, dans l'ensemble des composantes de celui qui est en face.
Puisqu'il n'existe plus, pour celui qui vit l'Amour, de différence quelconque entre un ego, une
personnalité et un Esprit. L'Unité de l'Amour, c'est cela.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends grâce pour votre écoute. Je vous propose de vivre, en silence, et avant
l'Alignement ou la Communion, de vivre, nous ici, ensemble, une Communion. Je reviendrai ensuite au
moment de l'Alignement, de manière plus collective.

... Effusion Vibratoire ...

Je vous dis donc à dans quelques instants, mes Frères et Sœurs.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs incarnés, veuillez recevoir tous mes hommages. Je suis chargé,
aujourd'hui, de développer l'un des 4 Piliers du Cœur, en résonance avec la Porte Unité. Ce Pilier est
celui appelé Humilité et je viens m'exprimer sur ce qu'est ce concept, d'être Humble.

Il convient d'abord de comprendre que ce mot Humilité a la même racine que le mot humain, dont la
racine, à son tour, est le mot humus. Qu'est-ce que l'humus ? L'humus est la couche fertile d'un sol,
où se développe la vie. L'humain est donc un principe qui est en vie, dans une chair. L'Humilité
découle donc de cette compréhension et de cette acceptation de la vie. Cette compréhension et cette
acceptation de cette couche de vie, présente dans la terre et présente dans l'humain, a ses propres
lois. Ces lois, qui appartiennent à ce qu'il est convenu d'appeler l'humain, cette humanité, cet humain
qui s'inscrit dans un cadre précis de vie, inscrit entre un début et une fin. Cadre de vie qui peut se
définir (ainsi que vous le savez) dans tous les secteurs que vous expérimentez dans l'incarnation. Ce
principe de vie est inscrit, bien sûr, vous le savez, bien au-delà de l'humain, dans tout ce qui constitue
les Univers, les Dimensions : aussi bien depuis un atome, qui a sa propre vie et sa propre Conscience,
jusqu'à l'échelon d'un Soleil, qui a lui aussi sa propre vie et sa propre Conscience.

L'humain est donc ce qui va expérimenter l'humus, c'est-à-dire une forme de vie qui est spécifique à un
certain nombre de règles, à un certain nombre de limites et de lois, qui sont tributaires, je dirais, du
milieu dans lequel cette vie se développe et se manifeste. Ceci peut être illustré par ce principe
fondamental décrit dans la Bible : « tu es poussière et tu retourneras poussière ». La poussière fait,
indiscutablement, partie de cette notion d'humus. En quoi est-ce que être Humble, vivre son Humilité
et vivre son humanité, peut conduire à accepter et à vivre l'Unité ? Cela rejoint aussi, ainsi que je vais
vous le montrer, les phrases du CHRIST vous disant que « vous êtes sur ce monde, mais que vous
n'êtes pas de ce monde », que ce corps appartient, de manière irréfutable et logique, à ce corps de la
Terre, mais que ce qui l'anime et qui est appelé la vie ou principe de vie, lui, n'a que faire de cette
origine Terrestre. C'est comme si, en quelque sorte, vous vous serviez d'un véhicule : la Conscience
emprunterait un vêtement qui est appelé le corps physique, et les différents corps présents à la
surface de la Terre, constitués, eux aussi, directement, en résonance avec les lois de la Terre.

Être humain conduit à l'Humilité et conduit à l'Unité. Pour cela, il faut savoir reconnaître, en quelque
sorte, que la vie que vous vivez sur cette Terre (et que nous avons tous vécue) s'inscrit entre un début
et une fin. Bien sûr, la Conscience ne s'inscrit pas dans ce début et cette fin, même si elle participe et
est partie prenante, en quelque sorte, de ce début et de cette fin (le début appelé la naissance ou
avant la naissance, et la fin étant appelée la mort). L'Unité ne peut s'obtenir et se vivre que s'il y a une
acceptation totale de l'humanité de l'humain. Cela veut dire qu'il doit y avoir une acceptation des
limitations présentes dans ce corps de chair. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter. Ce que
je veux dire par là, c'est qu'il faut, déjà, accepter tout ce que les conditions de vie vous donnent à vivre
pour, justement, pouvoir les transcender. La Transcendance de l'humanité et de l'humus n'est pas
dans la négation de l'humus, mais bien dans la Transcendance même de ce qu'est l'humain et
l'humanité. Et il ne peut y avoir Transcendance (ou si vous préférez Rédemption, ou encore Éveil ou
Réveil, ou Réalisation, quels que soient les mots que l'on emploie) tant qu'il n'y a pas eu acceptation,
totale, des conditions même de ces cadres de vie. Ces cadres de vie ne sont pas faits pour demeurer
tels que. Ils sont faits, effectivement, pour être transcendés. Mais on ne peut transcender que quelque
chose que l'on a accepté. Car quelque chose qui serait rejeté, dans le principe de la vie de l'humus et
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de l'humain ou de l'humanité, ne pourrait être transcendé puisque la Transcendance (l'Ascension,
ainsi que vous la nommez aujourd'hui) s'appuie sur l'existence, justement, d'un corps physique limité :
comme cela vous a été dit et annoncé, ce corps est le Temple où se réalise l'Ascension.

Ainsi donc, il ne peut y avoir d'accès à l'Unité tant qu'il n'y a pas d'humanité, c'est-à-dire tant qu'il n'y a
pas acceptation des principes limitant et conditionnant de ce monde. Je vous ai dit, voilà quelque
temps, qu'il fallait apprendre à se libérer du Connu pour vivre l'Autonomie et la Liberté, qui appartient à
l'Inconnu (ndr : voir en particulier les canalisations de FRÈRE K du 1er avril et du 3 juillet 2011, dans la
rubrique « messages à lire » de notre site). Mais cet Inconnu doit s'appuyer, pour le transcender, sur le
Connu. C'est-à-dire que vous ne pouvez réfuter ou nier votre vie, dans toutes ses composantes, et
accéder à la Transcendance. Ceci peut être dit autrement : c'est-à-dire qu'il doit y avoir une Plénitude
totale et une Lucidité totale de ce qu'est votre vie, dans cet espace et ce temps limité, pour pouvoir
espérer vivre la Transcendance. Ainsi, accéder à l'Unité n'est absolument pas un déni de la vie, mais
bien une transformation du cadre de la vie dans quelque chose qui était fini, permettant d'accéder à
l'Infini. L'Infini, dans ce monde incarné, ne peut se définir qu'à partir du moment où il y a une
acceptation du fini. Car sans fini, il y a errance, il y a Illusion, au même titre que ce qui vous est
proposé par ce qui est appelé les forces astrales, ce qui vous est proposé par les temps du sommeil,
par exemple. Ainsi, vivre la Conscience Unitaire, s'appuie sur la Conscience Dualitaire afin de la
transcender. Il ne peut y avoir, en quelque sorte, un déni de la Dualité. Si vous déniez la Dualité et si
vous êtes dans le déni de votre propre vie (quels qu'en soient les éléments qui vous sont présentés),
vous ne pouvez, paradoxalement, vous en décrocher, vous en détacher, et vivre donc l'Abandon à la
Lumière ou l'accès à l'Unité. Le paradoxe est que l'humain, pour vivre cette Unité, doit redécouvrir son
humanité, son Humilité, et devenir (ou être) Humble.

Alors, maintenant, il reste à définir ce que c'est que : être Humble. Être Humble, c'est déjà accepter,
non pas dans un sens d'asservissement, mais bien plus, dans un sens de Transcendance et de
Lucidité, le cadre que vous fournit votre propre vie et le corps que vous fournit votre propre vie. Quelles
que soient les circonstances de ce corps, quel que soit l'âge de ce corps, quelles que soient les
maladies de ce corps, vous ne pouvez trouver la Transcendance et l'Unité qu'au travers de ce corps.
Ainsi, l'Unité n'est pas une négation de la vie, au sein de la Dualité, mais, réellement, sa
Transcendance, en quelque sorte son point d'appui, qui va permettre de déployer la Multi-
dimensionnalité et donc l'accès à la Lumière. L'Unité ne peut se vivre que quand il y a une pleine
Conscience de la Dualité, dans toutes ses composantes, dans tous ses éléments, vous amenant à
vivre ce qui a déjà été développé, c'est-à-dire la Transparence (ndr : voir la canalisation de UN AMI du
13 septembre, rubrique « messages à lire »), mais aussi de pouvoir passer cette Porte de l'Enfance.
Vous ne pouvez passer cette Porte de la Transparence et de l'Enfance si vous ne vous appuyez pas
sur cette notion d'Humilité, c'est-à-dire : retrouver l'humanité, accepter d'être limité, non pas dans votre
Conscience, mais dans le cadre de vie que vous vivez et que vit votre conscience dans l'espace de
l'incarnation.

Autrement dit, il ne peut y avoir d'accès à l'Unité par une quelconque fuite des circonstances propres
qui sont votre vie. Il ne peut y avoir non plus - et là est tout le paradoxe - de transformation de cette
Dualité en Unité, en appliquant les lois de la Dualité. Cela veut dire aussi que la loi d'action/réaction
est ainsi faite qu'elle est permanente, qu'elle se manifeste dans tous les faits et gestes de la
conscience humaine, enfermée dans ce corps et dans cette Dimension. L'enfermement, en quelque
sorte, nécessite la prise de conscience totale et la Lucidité totale de ce cadre dans lequel vous êtes
prisonnier. Et vous ne pouvez reconnaître la prison que si vous acceptez que vous êtes en prison, et si
vous en connaissez, en quelque sorte, les contours, les lois et les ouvertures. Tant qu'il n'y a pas de
reconnaissance de votre humanité, et donc de ce principe d'enfermement, vous êtes conditionné par
cette Dualité et vous ne pouvez aucunement en sortir. Le paradoxe est donc, déjà, d'accepter ce
principe d'enfermement, et non pas de le rejeter ou de le nier. Ce n'est qu'en explorant, en totalité, et
en voyant, avec Lucidité, les limites de la vie, au sein de ce monde, que vous pouvez espérer, à travers
l'Humilité, vivre l'Unité.

L'Unité n'est donc pas une dénégation ou un déni. L'Unité n'est pas une échappée de la Dualité (ainsi
que certains peuvent le comprendre), mais bien une Transcendance de l'état Duel. Ainsi donc,
l'action/réaction doit être, en quelque sorte, sublimée, par la compréhension de son mécanisme ultime.
Et non pas par la compréhension de la totalité des mécanismes de l'action/réaction. Dès l'instant où
vous acceptez que vous êtes, en quelque sorte, enfermé ou piégé dans cette forme de vie, qui est une



vie, enfermé dans une Dualité inexorable inscrite entre le principe de vie (de naissance) et le principe
de mort (d'une autre vie). Ainsi donc, il vous faut accepter et acquiescer, en quelque sorte, à cette
condition limitée pour pouvoir accéder à l'Illimité. On n'accède pas à l'Illimité par la négation du limité
mais, réellement, par sa Transcendance. Sa Transcendance qui, encore une fois, ne peut se réaliser
par l'analyse de l'action/réaction infinie et existant au sein même d'une vie. Vous êtes donc obligé de
connaître et d'admettre qu'il existe un principe limitant, enfermant (sans toutefois en poser des noms
particuliers, tel que cela a pu vous être communiqué par certains Anciens ou certains Archanges
concernant les formes de Conscience qui, se piégeant elles-mêmes, vous ont piégé, en quelque sorte,
et nous ont piégés dans ce principe d'enfermement). Vous ne pouvez échapper à un milieu qu'en
acceptant les lois de ce milieu, non pas en s'y soumettant mais en les regardant avec Lucidité, avec
Clarté et avec détermination. L'Humilité n'est, en aucun cas, une démission des composantes limitées
de la vie, n'est en aucun cas, une soumission, mais une acceptation de ces principes permettant,
justement, leur Transcendance.

Ainsi donc, il vous faut, dans un premier temps, accepter, totalement, le principe d'enfermement, afin
de le conscientiser, pour pouvoir espérer sortir de cet enfermement. Tant que vous considérez que
vous n'êtes pas enfermé (que cela soit selon vos modèles affectifs, que cela soit selon vos adhésions à
certains dogmes, à certaines croyances, à certaines religions), vous ne pouvez vivre et être confronté
au principe d'enfermement puisque vous ne le voyez pas, vous ne l'acceptez pas et ne le vivez pas. Il y
a donc une forme de conscientisation, nécessaire, de votre cadre de vie, à travers le principe général
de l'incarnation, qui est appelé action/réaction ou loi de karma. Accepter le principe ne veut pas dire
étudier le principe, mais poser comme Vérité essentielle, dans tous les secteurs de votre vie, que vous
êtes soumis à ce principe d'action/réaction. Ainsi, si vous menez une action de type répréhensible par
les lois sociales, il y a toute chance que ces lois sociales vous mettent dans un espace enfermé,
appelé une vraie prison, cette fois-ci. De la même façon, si vous violez un principe existant au sein de
ce monde, vous allez, bien évidemment, vivre ce qui est appelé la rétribution. Mais est-ce pour autant
qu'il faut s'arrêter, et considérer que l'ensemble des Univers, des Dimensions et de la Vie ne
correspond qu'à cela ?

Cela est le grand principe d'enfermement sur lequel se sont basées, je dirais, des forces opposées à la
Lumière et à la Liberté, espérant vous faire trouver une liberté au sein même de la prison. Car une fois
que vous avez acquiescé et compris que vous vivez dans une prison (non pas en la rejetant, non pas
en ne la regardant pas, mais en comprenant et en vivant que c'est une prison), ce n'est qu'à partir de
ce moment-là que vous pouvez Transcender réellement la prison. Et vous ne pouvez connaître la
totalité de la prison sans accepter, en totalité, l'humanité, c'est-à-dire les règles du jeu. Accepter
(encore une fois) les règles du jeu signifiant : les reconnaître pour ce qu'elles sont, mais non pas s'y
soumettre. Et ne pas les dénier, non plus, car le déni ne permet pas de supprimer la prison. Il y a juste
des mécanismes, au niveau de la Conscience, qui permettent à la Conscience de s'expurger, en
quelque sorte, en l'acceptant, l'humanité.

En résumé, vous ne pouvez devenir Unitaire si vous rejetez une quelconque part de l'humanité : votre
humanité comme l'ensemble de l'humanité. Alors, bien sûr, il est plus séduisant d'appeler cela : aimer
son prochain comme soi-même. Mais souvent, le mot amour (ainsi que vous le savez) est connoté par
l'expérience que vous avez vécue, les différents amours que vous avez affrontés, que vous avez
digérés ou refusés, ou qui vous ont été refusés. Ainsi donc, il est préférable de parler de Conscience
d'amour plutôt que de l'amour, ce qui permettra d'éviter les mésusages de ce mot, qui est
nécessairement empreint de votre vécu. La seule chose dont vous soyez certain, dans ce monde, c'est
que votre vie, dans cette Conscience de ce corps, est limitée entre un moment qui s'appelle la
naissance et un autre moment qui s'appelle la mort. Et que, au sein de cet enfermement, la loi qui
domine (visible aussi bien au niveau des lois physiques, que des lois de la famille, que des lois de la
société) s'appelle, effectivement, la loi d'action/réaction. Mais il n'a jamais été dit que les lois
d'action/réaction s'appliquaient à autre chose que la conscience enfermée. Ainsi donc, prendre
conscience de l'enfermement aboutit à la Lucidité, et surtout vous fait vivre l'Humilité, qui est déjà
d'accepter l'enfermement, pour pouvoir espérer donc en connaître les mécanismes, non pas pour s'en
échapper mais, réellement, pour les transcender.

Ainsi agit la conscience. Et il ne peut en être autrement. Cela veut dire que vous ne pouvez échapper à
la condition humaine en échappant à l'humanité et à toutes ses lois. Et vous ne pouvez transcender la
loi d'action/réaction, pour vivre ce qui vous a été nommé l'Action de Grâce, qu'en acceptant en totalité



les lois de l'action/réaction. Qu'est-ce que cela veut dire ? Accepter les lois de l'action/réaction, c'est
justement être Humble. Savoir que vous n'avez pas les moyens par la conscience ordinaire, enfermée
et enfermante, de connaître les tenants et les aboutissants de l'ensemble des actions et des réactions,
qui vous sont soumises ou auxquelles vous vous soumettez (depuis des temps parfois très longs, pour
certains d'entre vous). Mais reconnaître le principe d'action/réaction doit nécessairement vous faire
poser la question, en l'acceptant, qu'il existe peut-être des aspects de la vie n'étant pas limités par
cette action/réaction. Les témoignages ont été fort nombreux, par des êtres qui ont justement échappé
à cette prison, tout en étant pleinement présents et dans l'Humilité la plus totale, dans leur humanité.
Et qui ont réussi, au travers cette humanité, justement, à vivre cette Transcendance.

Le raccourci qui vous conduit à vivre l'Unité est, bien évidemment, l'Humilité. Et d'ailleurs, le Pilier de
l'Humilité, du Cœur, est en résonance directe avec le chakra d'Enracinement dit de l'Esprit, appelé
Point UNITÉ ou Porte UNITÉ. Et donc, vivre l'Humilité, c'est vivre l'Unité. Parce que vivre l'Humilité
(c'est-à-dire accepter les lois limitantes de ce monde, les reconnaître pour ce qu'elles sont) permet,
justement, en tant que Pilier, d'ouvrir les Portes du Cœur. Ainsi, aussi bien en Occident qu'en Orient,
et qu'ailleurs, en Extrême-Orient, de très nombreux êtres (à travers leur vécu, à travers des écrits, à
travers leur expérience de vie) vous ont communiqué, les uns et les autres, des éléments permettant
de saisir, en quelque sorte, ce qu'était cette possibilité d'accéder à quelque chose qui n'était plus de
l'ordinaire. Mais si vous remarquez la vie de ces êtres, ils ont nécessairement connu l'humanité dans
toutes ses limitations, dans un premier temps. Et c'est justement le fait de reconnaître ces limitations,
en quelque sorte, de les accepter, qui a permis justement leur Transcendance. Même si certains êtres
ont voulu trouver l'Unité en s'éloignant de l'humanité, en s'enfermant dans des grottes, je vous
rappelle qu'avant de s'enfermer, ils ont trouvé leur humanité, au travers un certain nombre
d'expériences limitantes, parfois extrêmement traumatisantes, comme des angoisses de mort (de soi
ou de la famille) ou un évènement particulièrement marquant qui a permis, en quelque sorte, de vivre,
ensuite, cette Unité. Mais, en aucun cas, il ne peut exister un principe de fuite d'un enfermement, qui
vous évitera ou qui vous éviterait, en quelque sorte, de vivre cette Dualité.

En résumé, vous ne pouvez vivre l'Unité qu'en acceptant et en transcendant la Dualité, totalement.
Cela nécessite, effectivement, de vivre ce qui a été appelé, de différentes façons : la Crucifixion. De
vivre l'Enfance, la Transparence, l'Humilité, et, en définitive, la Simplicité. Parce que la loi
d'action/réaction, ainsi que vous l'observez, qui concerne tous les secteurs de la vie (depuis les faits
scientifiques comme les faits de l'âme), est extrêmement complexe. Et il vous est demandé, non pas
d'en dénouer tous les mécanismes, mais d'en comprendre le mécanisme ultime. Ayant compris le
mécanisme ultime, à travers le simple nom de l'action/réaction, cela vous permet, si vous acceptez cela
(c'est-à-dire, si vous acceptez l'Humilité et le fait de devenir Humble), de pouvoir, réellement, vivre
l'Unité.

Alors, bien évidemment, je vous ai parlé de circonstances particulières pour certains êtres qui ont vécu
cela, par le passé. Et la plupart de ces êtres se sont trouvés confrontés, à un moment donné
particulier de leur vie, à ce qui a été appelé la Nuit noire de l'âme, ou cette angoisse métaphysique
extrême de la mort, de la Dissolution, ou de la fin de la vie au sein de la prison. C'est justement cet
élément qui a permis, le plus souvent, d'accéder à la Transcendance et à l'Unité. Ceci s'inscrit tout à
fait dans ce qui a été appelé, par le bien-aimé Jean (ndr : SRI AUROBINDO) : le Choc de l'Humanité.
Et ce qui est à vivre, ce Choc de la compréhension de la prison, non pas dans une compréhension
intellectuelle, mais dans un vécu Vibratoire et de la Conscience, qui est tellement sidérée au sein de
cette Dualité qu'elle trouve, par là-même et de par cette sidération (appelée le Choc ou la Nuit noire) le
principe qui lui permet de passer la Porte Étroite, et de vivre la Résurrection après sa propre
Crucifixion. Les choses étant bien faites, et l'Intelligence de la Lumière étant une Grâce totale, la Grâce
qui se présente à l'humanité est, justement, de faire vivre, pour l'ensemble de l'humanité, ce
processus. Il n'y a donc pas d'endroit à fuir. Il n'y a pas de lieu où se cacher. Il y a juste à accepter,
pleinement, le principe de la confrontation de la Dualité à l'Unité. L'Unité ne vient pas confronter la
Dualité, mais l'Unité vient transcender la Dualité. Ce processus, qui est commun à l'ensemble de
l'humanité, à travers un processus que j'appellerais planétaire et cosmique, se produit aussi à
l'Intérieur de chaque être humain.

Ainsi donc, vous n'avez pas à fuir votre propre vie. L'Humilité ne se trouvera jamais dans la fuite.
L'Humilité donne, au contraire, la force la plus absolue : celle de vivre l'enfermement, pour transcender
l'enfermement. Ainsi donc, s'il existe des composantes de votre vie que vous voulez fuir ou que vous



ne voulez pas regarder (ce qui revient au même), vous ne vivrez pas l'Unité. Cela a été appelé le Face
à Face et la Transparence. Nous insistons sur cela parce qu'effectivement, comme vous l'a signalé
notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), comme vous l'ont signalé les Archanges, vous êtes dans
cette période ultime de possibilité de transformation et de Transcendance de la Dualité en Unité. En
résumé, on peut dire que ce n'est pas parce que vous allez pratiquer la Dualité à outrance, ou vous
extraire de la Dualité (par un déni ou une fuite ou dénégation), que vous allez vivre l'Unité. C'est, bien
au contraire, en étant parfaitement conscient de la Dualité, parfaitement conscient de vos limites, que
vous allez pouvoir découvrir ce qui est Illimité et ce qui vous est Inconnu. Vous ne pouvez connaître
l'Inconnu, dans le Connu. Vous ne pouvez trouver l'Unité, dans la prison. Et c'est pourtant en étant au
milieu de cette prison, c'est-à-dire le Cœur, que vous allez pouvoir vivre votre Unité. Et cela passe donc
par l'humanité. Et cela passe par l'Humilité. C'est-à-dire reconnaître, justement, les limites de cette
conscience qui est la vôtre, tant que vous êtes soumis aux lois de l'enfermement.

Cela signifie, aussi, qu'au niveau de l'Humilité, peut exister un certain nombre de déviances. Par
exemple, le fait de connaître les tenants et les aboutissements de votre propre vie (que cela soit dans
la connaissance de vos vies passées, que cela soit dans la connaissance du pourquoi vous avez tel
trouble, pourquoi vous rencontrez telle âme ou telle autre âme), ne vous est strictement d'aucune
utilité pour transcender la Dualité, mais ne fait que vous renforcer et vous impliquer dans la dite
Dualité. Le principe, d'ailleurs Luciférien, de l'axe ATTRACTION / VISION a été justement (comme je
l'ai déjà dit) de vous donner les lois de l'âme pour vous enfermer, encore plus, au sein de l'âme
prisonnière des lois de l'action/réaction. Vous ne sortez pas de l'action/réaction, en menant des actions
qui sont contraires aux réactions ou qui vont dans le sens de la réaction. Vous sortez de
l'action/réaction en reconnaissant les limites de l'action/réaction, et en vous plaçant dans la non action
et la non réaction. Ce qui n'a rien à voir avec la passivité. Ce qui n'a rien à voir avec la soumission à
autre chose que les Lois de l'Esprit.

Il y a donc, en quelque sorte, une révolution à mener. Cette révolution va être facilitée, pour ceux
d'entre vous qui ne l'ont pas encore vécue, par le Choc de l'Humanité. Il y a donc, au travers de ce
Pilier qui s'installe, dorénavant, depuis l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur, la Porte de
l'Humilité, un des arbres d'équilibrage, je dirais, de l'ALPHA et de l'OMÉGA. L'accès à l'Unité ne peut
se faire que par l'Humilité la plus totale. L'Humilité est donc d'accepter qu'ici-même, vous êtes
poussière, qu'ici-même, vous n'avez aucune possibilité de vivre l'accès à autre chose, que ce que vous
fournit à vivre vos sens et votre conscience limitée. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là (et cela
nécessite une grande dose d'Humilité) que peut se vivre l'Unité. À ce moment-là, l'Unité peut se
déployer. À ce moment-là, le Pilier de l'Humilité prouve toute sa vertu et toute son efficacité dans
l'accès à l'Unité.

Voilà les quelques mots. Ils ont été très courts, mais ils resituent, en quelque sorte, cette Humilité.
Alors, comprenez-bien que tant qu'il existe, au sein même du cadre de la Dualité, une revendication de
l'Unité (qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit liée à une volonté de Bien), elle ne peut jamais se
réaliser. Parce que même accepter le principe de la volonté de Bien, traduit le manque d'Humilité : de
vouloir maîtriser, de vouloir contrôler quoi que ce soit, qui est totalement incontrôlable, immaîtrisable,
parce que n'appartenant pas à ce monde et à cette réalité. Il vous faut donc passer par la Porte Étroite
du Renoncement. Et il vous faut donc passer par la Porte Étroite de l'Abandon à la Lumière qui
correspond, en totalité, à une forme d'Humilité majeure.

L'Abandon à la Lumière, autrement dit, et l'accès à l'Unité, ne peut se réaliser tant que la Porte Étroite
n'est pas franchie et tant que l'Humilité n'est pas présente. L'Humilité est l'un des moyens (comme
cela vous a été dit par notre Commandeur) majeurs, qui permet justement, là aussi, de franchir la
Porte Étroite et de vivre l'Unité. Avoir l'Humilité de reconnaître que vous n'êtes rien, ici, sur ce monde,
pour devenir Tout. Mais ne pas chercher à être Tout par les éléments qui sont à votre disposition, car
ils appartiennent, nécessairement, à ce monde. Votre Royaume n'est pas de ce monde, et pourtant
vous êtes sur ce monde (et nous y avons tous été). Ce n'est que dans la compréhension de l'humanité
et de sa limitation, dans l'Humilité la plus totale, que se réalise l'alchimie de l'accès à l'Unité.

Il ne peut y avoir donc accès à l'Unité, même par adhésion au principe de l'Unité. Il ne peut y avoir
accès à l'Unité, tant qu'il y a une velléité de volonté personnelle. Il ne peut y avoir accès à l'Unité, tant
que la recherche, dite spirituelle, s'inscrit dans quelque chose qui est extérieur au Soi, et à soi. Ce que
je veux dire par là, c'est aussi que tout système de connaissance appelé occulte (fusse-t-il le plus



séduisant, fusse-t-il le plus passionnant, pour l'ego) ne vous permettra jamais de vivre la
Connaissance Intérieure, ainsi que l'Archange JOPHIEL l'a développé voilà de nombreuses années
(ndr : voir aussi sur ce thème la canalisation de l'Archange JOPHIEL du 7 juillet dernier, dans la
rubrique «messages à lire »). La connaissance extérieure est un piège, car elle vous emmène à
repousser les murs d'une prison, qui, en fait, ne se repoussent jamais, et vous enferme, encore plus,
dans les restes de l'Illusion et de l'enfermement. Il n'y a qu'à partir du moment où vous acceptez d'être
Humble par rapport à toutes formes de connaissances extérieures, que la Connaissance Intérieure de
l'Esprit peut arriver, pas auparavant. Le principe Luciférien a justement consisté à vous séduire, au
travers de connaissances extérieures. Ces connaissances extérieures, fussent-elles liées aux lois de
l'âme, aux lois qui régissent les influences planétaires (que cela soit des connaissances occultes, quel
que soit leur nom, et il en existe d'innombrables), ne vous feront jamais vivre l'Unité, même si elles ont
l'impression de vous faire connaître un maximum d'éléments concernant les lois et les règles de ce
monde.

La Loi de l'Esprit n'est pas la loi d'action/réaction. La Loi de l'Esprit est l'Action de Grâce. Et l'Action de
Grâce ne peut se développer que si vous acceptez en totalité votre humanité, votre Humilité. Il n'y a
que de cette façon que l'Unité peut se déployer. Ceci se retrouve, bien sûr, au niveau de ce qui a été
appelé (au niveau de la tête) HIC et NUNC, ou si vous préférez, ICI et MAINTENANT. ICI et
MAINTENANT qui se retrouvent, au niveau des Piliers du Cœur, dans l'Humilité et la Simplicité.
Humilité est d'ailleurs synonyme, en quelque sorte, de ICI. HIC correspond à l'Humilité, l'Humilité de
s'inscrire de manière intemporelle dans l'Instant Éternel du Présent. Et non plus de référencer ce
présent par rapport à une action/réaction, fusse-t-elle la plus glorieuse au niveau spirituel, d'une vie
passée. ICI est dénué de toute projection dans un quelconque futur : c'est Être, totalement et
pleinement, au centre de la prison, c'est-à-dire dans le Cœur, pour pouvoir transcender cette prison.

Ainsi, le mécanisme de l'Ascension ne peut se vivre que dans la chair, quelle que soit la finalité de
cette chair, quelle que soit la finalité de la Conscience. Tout se déroule HIC et NUNC, c'est-à-dire ICI et
MAINTENANT, dans cet Éternel Présent. Il faut pour cela, effectivement, redevenir Humble et Simple,
c'est-à-dire redevenir totalement HIC et NUNC. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'Axe ALPHA et
OMEGA, illustré au niveau de votre tête par le Circuit allant de AL à OD (qui se retrouve au niveau de
votre Cœur au niveau des deux Piliers du Feu et de la Terre, appelés OD et KI-RIS-TI), peut permettre
de réaliser la Croix de la Rédemption au niveau du Cœur. Qui permettra par l'action de la Tri-Unité,
appelée, selon votre langage (mais on pourrait y mettre, bien sûr, d'autres noms d'origine plus
orientale), CHRIST, MARIE et MIKAËL. La Nouvelle Alliance, qui vous fait passer de la Tri-Unité au
Quaternaire, vous permet de réaliser l'Unité en totalité. Mais pour cela, vous devez être inscrit, de
manière totale, dans votre propre vie, dans l'Instant Présent, dans ce corps, dans cette espèce de
dépouillement de tout ce qui n'est pas ICI et MAINTENANT. Et cela nécessite, effectivement, ce qui est
appelé Humilité et Simplicité.

Sans Humilité et sans Simplicité, impossible de reconnaître que vous ne connaissez rien des Lois de
l'Esprit, et que vous ne pouvez connaître les Lois de l'Esprit qu'en pénétrant dans l'Esprit, mais
absolument pas en les déduisant des lois de l'action/réaction, et que ce n'est pas ainsi que va se vivre
l'accès à l'Unité. Cela nécessite donc de reconsidérer, en quelque sorte, votre propre conscience, au
sein de l'Humilité, de votre humanité et de votre humus : c'est-à-dire que la vie qui est menée au sein
de ce monde ne correspond absolument pas à la totalité de la vie. L'accès à la Multi-dimensionnalité
de l'Unité n'est possible qu'à partir du moment où il y a, réellement, une acceptation, une
Transcendance. Tant que vous voulez être autre chose que cet Instant Présent, tant que vous projetez
votre conscience dans une problématique (quelle qu'elle soit), tant que vous vous projetez dans
demain, tant que vous vous projetez dans une souffrance que vous vivez (soit disant dans le présent,
mais qui ne peut venir que d'un passé parce que l'Instant Présent ne connait pas la souffrance), vous
vous éloignez de votre propre Transcendance, et vous vous éloignez donc de votre Humilité et de votre
Simplicité. Rappelez-vous : HIC et NUNC, Humilité, Simplicité.

Les éléments que nous vous donnons maintenant sont les plus adaptés, pour vous permettre de vivre
ce qui a été appelé la Nuit noire de l'âme ou le Choc de l'Humanité. Nous ne pouvions communiquer
cela, bien évidemment, avant que la Couronne Radiante de la tête ne soit parfaitement active, pas
uniquement pour chacun des humains (ce qui n'est pas encore le cas), mais surtout tant que le
processus de la Fusion des Éthers n'était pas réalisé, au niveau de la Terre. Celui-ci s'est réalisé à peu
près 6 mois après la Libération de la Terre et du Soleil, au mois de mars et avril, correspondant à la



période à laquelle notre Commandeur vous a annoncé que vous étiez arrivés dans la période de
l'Ascension. Cette Ascension ne correspond pas à un point unique. Il existe, effectivement (je dirais),
un faisceau convergent, un nœud particulier, qui correspond, lui, comme vous le savez, à la Délivrance
finale de la Terre, mais aussi de vous-mêmes. Mais l'Ascension est un processus qui se déroule (je
dirais) à de multiples vitesses selon, justement, votre capacité à vivre et à conscientiser ce que nous
vous avons exprimé déjà depuis plusieurs semaines, correspondant au déploiement de la Lumière et à
l'ouverture de la Porte Métatronique. Permettant de franchir la Porte Étroite et de vivre réellement la
Conscience de l'Unité, et de dépasser donc les limites de l'enfermement au sein de la personnalité.

L'Humilité et la Simplicité sont, en quelque sorte, les deux éléments (si vous vous rappelez ce que j'ai
pu dire voilà un mois) qui vont permettre de transcender, totalement, les forces Ahrimaniennes et les
forces Lucifériennes qui sont inscrites en chaque être humain (ndr : voir les canalisations de FRÈRE K
des 6 et 7 juillet). UNITÉ est, en quelque sorte, le Pilier de l'Humilité, qui est en regard de la zone de
résonance appelée Ahriman ou la Porte de l'ATTRACTION. De la même façon, la Simplicité (qui est de
l'autre côté du Point UNITÉ) : le Pilier de la Simplicité est lié au point AL de la poitrine, qui lui-même
est en regard de la Porte VISION, c'est-à-dire des Portes de Lucifer. Ainsi l'Humilité est votre plus
grand rempart. L'Humilité et la Simplicité sont les armes les plus puissantes, qui vont permettre à
Ahriman et Lucifer de ne plus exercer la moindre prise et la moindre pression sur votre prison et sur
votre enfermement. Ainsi donc, vous ne pouvez combattre Ahriman et Lucifer. Vous ne pouvez que leur
proposer l'Unité. Nous ne pouvez que leur proposer HIC et NUNC, sur lesquels Ahriman et Lucifer
n'ont aucune action, puisque Ahriman est lié au passé et Lucifer au futur, au sens linéaire du temps.
Au sein de l'Instant Présent, Ahriman et Lucifer n'ont aucun poids, ni aucune densité, et ne peuvent
maintenir les murs de la prison. Ainsi, l'Humilité et la Simplicité sont les armes les plus absolues vous
permettant, là aussi, de transcender Ahriman et Lucifer. Permettant alors, à ce moment-là, de passer
la Porte Étroite appelée la Nouvelle Fondation, ou si vous préférez, la Porte de l'Enfance.

Voilà ce que j'avais à dire pour resituer, dans le cadre de votre propre corps de chair, là où se situe
l'enjeu actuel. S'il existe (et nous en avons le temps) des questionnements par rapport à ce que je
viens d'exprimer, je vous écoute avec plaisir. Pendant que vous réfléchissez, n'oubliez jamais que pour
vivre l'Unité, il vous faut accepter votre humanité. Et cette humanité correspond très exactement (et
cela vous a été dit) à là où vous en êtes aujourd'hui, quelles que soient les souffrances pouvant se
présenter dans l'un des murs de la prison. Regarder cette souffrance, regarder ce que vous êtes, ne
veut pas dire s'en détourner, ne veut pas dire lutter contre, mais simplement, devenir Transparent par
rapport à cela. Et à ce moment-là, dans l'Humilité et dans la Simplicité, l'Unité s'établira.

Question : l'Humilité et la Simplicité, sont-elles à travailler en conscience avant le Passage ?
L'Humilité et la Simplicité ne sont pas à travailler car l'ego, là aussi, va s'en emparer. Si vous voulez
travailler l'Humilité, cela veut dire que vous voulez exercer une volonté. J'ai bien parlé de
Transcendance et de conscientisation de ce qu'était l'Humilité, de ce qu'était l'humanité. Il n'y a qu'à
travers de l'acceptation totale de ce que vous êtes dans l'Instant Présent, aujourd'hui, que se vit
l'accès à l'Humilité et donc à l'Unité. L'ego n'acceptera jamais sa dissolution, de la même façon que
l'ego n'accepte jamais sa mort (je parle, là, de la mort physique, telle que vous l'avez tous vécue de
multiples fois). À tel point que, jusqu'à un temps assez récent, même les êtres qui étaient morts et qui
passaient dans la matrice du côté astral, il fallait un certain temps pour leur faire accepter qu'ils
n'avaient plus de corps. La conscience de l'ego se croit et se vit comme éternelle. Ainsi donc un être,
avant la dissolution de l'astral, qui passait de l'autre côté du voile, par les portes de la mort, se
retrouvait à vivre exactement la même chose, comme s'il avait encore un corps. Il fallait épurer, en
quelque sorte, des niveaux Vibratoires extrêmement denses. Ceux qui avaient travaillé sur l'humilité, à
travers des concepts religieux, ou philosophiques, au travers de la pratique des bonnes actions, pour
espérer trouver le Ciel, n'ont en fait trouvé que la même densité de l'autre côté, parce qu'ils étaient
attachés aux manifestations de leur humilité : cela s'appelle de l'ego spirituel.

Question : si on développe cette Humilité et cette Simplicité, au moment de la Dissolution, le
seul acte d'Humilité à poser sera d'accepter cette Dissolution finale ?
Si vous vivez l'Humilité et la Simplicité, si vous conscientisez cette Humilité et cette Simplicité, alors
que se passe-t-il ? La Porte Étroite est franchie, l'Impulsion du CHRIST se concrétise dans votre
poitrine. Se traduisant alors par ce qui est appelé la Vibration du Feu du Cœur, ou de la Couronne
Radiante du Cœur, ou encore des Points de la Tri-Unité. Les marqueurs de votre Conscience sont les



Points de Vibration. Et non pas un concept intellectuel ou un travail intellectuel. Sans ça, nous
retombons très exactement sur ce que je viens d'expliquer, par rapport à quelqu'un qui passerait de
l'autre côté. La différence, aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura plus de piège astral et donc, que la
Libération, comme vous le savez, concerne la totalité de l'Humanité. Mais ce n'est pas un travail que de
réaliser l'Humilité. Les travers deviennent alors extrêmement pervers, dans la mesure où, le plus
souvent, il s'agira de ce que l'on appelle une fausse Humilité, où la personne va penser à son Devenir
plutôt qu'à son Instant Présent. Et penser au Devenir éloigne de l'Instant Présent et donc de l'Humilité.
Le seul marqueur (ainsi que je l'ai dit) est la Vibration qui s'établit dans la zone de la poitrine, que cela
soit sur le Point appelé Pilier Transparence (KI-RIS-TI), que cela soit sur la Porte de l'Enfance (ou
Point OD), que cela soit enfin sur les Points Unité et Simplicité : c'est-à-dire les Points UNITÉ (ou
Humilité) et le Point Simplicité (ou le Point de Vibration, si vous préférez, de ce qui est appelé le chakra
de l'âme). L'âme et l'Esprit se déploient en Conscience par leur propre Vibration.

Question : quelle différence faîtes-vous entre accepter les lois de la Dualité et s'y soumettre ? 
Accepter les lois de la Dualité fait partie de l'Humilité. Il ne faut pas analyser, mais les conscientiser,
non pas dans l'analyse des faits de la vie personnelle (quelles que soient les souffrances inhérentes à
toute vie humaine, quelles que soient les circonstances de toute vie humaine qui s'inscrit par rapport à
une histoire), mais être pleinement Présent, conscient et Lucide à soi-même. Non pas pour se juger,
non pas pour échapper à une souffrance quelle qu'elle soit, mais pour regarder cela tel que cela est :
sans faux-semblant, sans volonté de fuir quoi que ce soit. C'est à ce moment-là, en acceptant de voir
les choses telles qu'elles sont dans votre vie, que la Transcendance peut apparaître. Cela nécessite
aussi l'Humilité d'accepter ce que propose cette vie, au sein de l'humus, au sein de l'humanité. Les
évènements qui se produisent, au sein d'une vie, fussent-ils le plus douloureux, ne sont pas là pour
vous punir, ne sont pas là pour vous faire payer quelque chose, surtout dans cette période, mais
uniquement pour déclencher cette Transcendance. Quels qu'ils soient, sans aucune exception. Ainsi
donc, si vous vous attardez au fait de vivre telle chose, telle souffrance, telle solitude, telle maladie,
vous n'êtes pas dans l'Unité. Regarder votre souffrance, regarder votre maladie, ne veut pas dire s'y
soumettre, veut dire simplement accepter de ne pas lutter contre mais de le Voir. L'ayant Vu, l'ayant
accepté, à ce moment-là, l'Humilité fait que l'accès à l'Unité se produit. 
L'Unité n'est jamais une action/réaction. Ça ne veut pas dire que l'Unité est une inaction, mais elle est
une action qui s'inscrit au-delà des lois de la Dualité. Le principe de la personnalité est de toujours
créer des actions qui s'inscrivent dans la personnalité. Si j'ai une maladie, je cherche comment lutter
contre cette maladie. Alors, selon les croyances que j'ai, je vais me diriger vers une médecine de type
scientifique ou une médecine dite traditionnelle, mais la finalité est exactement la même. De la même
façon, si je vis la solitude, je vais prier ou demander pour rencontrer quelqu'un, soit de manière
scientifique (et vos moyens modernes ne manquent pas), ou alors je vais demander à la Lumière de
me faire rencontrer quelqu'un. Je me situe donc de cette manière, de manière irrémédiable, dans la loi
de Dualité. Cela correspond, point pour point, dit autrement, à ce que disait Jésus : « est-ce que
l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Tout cela vous éloigne de l'Humilité, et vous
éloigne de l'Unité et de HIC (ICI), et son couple (son complément) qui est MAINTENANT : HIC et
NUNC. 
De nombreuses Étoiles, en tant que Entités féminines, vous ont exprimé, je dirais, de façon beaucoup
plus complète, leur vécu de cette Humilité. Se faire tout petit ne veut pas dire nier sa vie, mais
accepter, simplement, que cette vie s'inscrit dans des limites. En ayant accepté les limites, ainsi que je
l'ai dit, vous voyez les limites. Voyant les limites et les ayant acceptées, sans s'y soumettre, alors, à ce
moment-là, l'Unité peut apparaître, qui se traduira toujours par une Conscience claire. Parce
qu'accéder à l'Unité ne peut être aucunement un questionnement, mais ne peut être qu'une réponse.
Se traduisant par ce qui a été appelé la perception, réelle et complète, de la Conscience Unitaire, se
traduisant, aujourd'hui plus facilement qu'auparavant, par les Vibrations présentes en quelques Points
de la poitrine.

Question : cela signifie-t-il qu'il convient de ne rien faire ?
Tant que vous faites, vous n'êtes pas dans l'Être. Alors bien sûr, vous pourrez toujours me répondre
que les circonstances de votre vie vous obligent à faire. Mais qui décide des circonstances de votre vie
? C'est bien pour ça qu'il existe un évènement particulier, appelé Choc de l'Humanité, qui vous privera
de cette obligation de faire. Tant que l'humain vit sa vie et qu'il obéit aux lois, et qu'il se soumet à ces
lois, il va parler de quoi ? De responsabilité, de sens du devoir, de liens familiaux, de liens sociaux.
Vous ne pouvez vivre l'accès à l'Unité si vous êtes en permanence en train d'interagir et de faire au



sein des lois. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, se soustraire aux lois, mais changer (si vous
préférez) de point de vue. Vous ne pouvez changer de point de vue qu'en vous plaçant HIC et NUNC. 
Cet HIC et NUNC n'est pas à se placer pour le reste de vos jours, mais doit se réaliser, à un moment
donné. Ce qui, après, ne vous empêchera pas, bien au contraire, de réaliser et de faire ce que vous
avez à faire. Mais pour Être, il faut arrêter de faire. Cet arrêter de faire ne s'inscrit pas dans une durée,
puisque cela se situe hors du temps. Vous savez pertinemment que l'ensemble des êtres sur cette
planète ayant vécu l'Éveil Total, ont vécu cela comme une expérience survenant à un moment donné.
Si l'on excepte des cas particuliers (et je pense en particulier à MA ANANDA, ou à d'autres Sœurs),
pour la plupart des êtres ayant vécu cette Réalisation, cela ne les a pas empêchés, jusqu'à preuve du
contraire, de laisser des traces à travers leurs écrits, à travers leur vie. Mais vous ne pouvez trouver
l'Être dans le faire. Il faut, à un moment donné, arrêter de faire. Mais je n'ai pas dit arrêter de faire
jusqu'à la fin des temps. Cet arrêter de faire concerne l'ensemble des activités de la personnalité
(mentales, émotionnelles, actions, réactions, lien, tissu social), l'ensemble des composantes qui font
votre vie, en acceptant cette vie, mais au sein de cette acceptation, arrêter de faire. Cet arrêt de faire
n'est pas inscrit dans le reste de votre vie : ça, c'est la personnalité qui veut vous faire croire cela.

Question : pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par : cet « arrêt de faire » n'est pas
inscrit dans le reste de votre vie ?
Cela veut dire simplement qu'il est exceptionnel, même aujourd'hui, de trouver un être tel que MA
ANANDA MOYI passant des années sans rien faire, simplement dans l'Être. La plupart d'entre vous,
même Éveillés et Réveillés, continuez certaines activités, consistant à faire il me semble. Une fois que
vous avez vécu l'Unité et la stabilisation dans le Cœur, au travers des 4 Piliers, qui a dit qu'il ne fallait
rien faire ? Mais par contre, pour vivre l'Unité, il faut arrêter de faire. Cela a été aussi appelé : il faut
arrêter d'avoir ou de savoir, pour être. C'est l'inscription de la Conscience dans le temps présent, HIC
et NUNC, Humilité, Simplicité. Tant que votre conscience est occupée aux murs de la prison, vous ne
pouvez sortir de la prison. Il faut simplement que la conscience reconnaisse la prison en tant que
principe général, et à ce moment-là, vous placer au centre de la prison pour transcender la prison. Ce
qui change, encore une fois, ce n'est pas la prison, c'est la conscience. Mais les effets sur la prison
sont indéniables. C'est-à-dire que l'ensemble des limitations de la vie, l'ensemble des souffrances de
la vie, l'ensemble de ce qui pouvait être appelé perturbations de votre vie, disparaissent comme par
enchantement. Cet enchantement n'est que l'action de la Lumière Vibrale en vous. Ce dont je parle est
une séquence de temps. Quand je dis : arrêter de faire, je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de faire
jusqu'au bout. J'ai bien parlé d'arrêter de faire, un petit peu comme la méditation qui va vous permettre
de trouver un certain état. Quand vous avez trouvé et vécu l'Unité, le processus de la Conscience fait
qu'à ce moment-là, votre état de Conscience et votre état Vibratoire fait que, tout en étant enfermé
dans ce corps et dans ces lois sociales (ou ces lois affectives), vous n'êtes plus enfermé dans
l'action/réaction et vous vivez réellement, la Liberté. Pas avant.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers Frères et chères Sœurs, alors FRÈRE K va communier avec vous. Je vous dis à un de ces
jours. Avec tout mon Amour.

... Effusion Vibratoire...

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > FRERE K

FRERE K
FRERE K-12 septembre 2011

Je suis FRERE K. Recevez, Frères et Sœurs, toutes mes salutations et tout mon Amour. Mon
intervention de ce soir se situera dans la suite logique de plusieurs interventions, que je vous ai
données, concernant aussi bien la Liberté et l'Autonomie que la libération du connu et l'accès à
l'inconnu. Je souhaiterais, ce soir, vous entretenir du défi du temps présent. Ce défi du temps présent
s'inscrit dans deux perspectives. La première qui est, je dirais, totalement indépendante de tout temps
extérieur, de tout calendrier et qui est valable à tout moment (et qui a été valable à tout moment, de
par le passé). Je terminerai cet exposé par une deuxième perspective qui est, elle, beaucoup plus axée
sur le présent du temps que vous vivez, qui apporte certains éclairages et certaines précisions
concernant le défi du temps présent.

Nombre d'Archanges, nombre d'Anciens, vous ont exprimé la nécessité de se rapprocher de HIC et
NUNC, ICI et MAINTENANT, c'est-à-dire de vous rapprocher de ce que vous vivez, en Conscience,
dans l'instant présent, afin de ne pas être affecté, à quelque niveau que ce soit, par votre passé, votre
histoire ou une projection dans l'avenir, quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit la cause. Un
certain nombre d'éléments ont été communiqués permettant, à travers diverses techniques, divers
procédés, de vous rapprocher de ce fameux instant présent. Temps présent, qui vous permet, au
niveau émotionnel, mental et au niveau de la Conscience, de réaliser une espèce d'alignement
permettant de bénéficier de certains afflux et de certains influx, correspondant à une captation de
Lumière ou d'une Conscience, appelée différente de la conscience ordinaire, et permettant, à certains,
de vivre et de manifester la Conscience qui a été nommée Turiya ou Supramentale.

Le défi du temps présent a toujours été, dans toutes les traditions et dans tous les peuples,
certainement, l'élément le plus ambigu, le plus complexe et, en même temps, le plus simple à réaliser.
En effet, l'instant présent est, par Essence, insaisissable, puisque dès que vous pensez à l'instant
présent, il est déjà passé. Et vous êtes dans un nouvel instant présent. Ce qui a été signifié par là (et
vous retrouvez cette notion dans les enseignements, aussi bien orientaux qu'occidentaux) : il existe, à
travers la prière, la méditation, la contemplation et d'autres techniques dérivées (le yoga aussi), des
moyens qui ont été donnés à l'Homme d'expérimenter une approche de la non-linéarité du temps, tel
qu'il est perçu et vécu par la conscience ordinaire, quand nous sommes incarnés. L'ensemble des
mystiques, de toute origine, ont décrit un moment particulier, comme s'il existait un saisissement de la
Conscience, transcendant, justement, cette linéarité du temps passé, présent et futur, permettant à la
Conscience, l'espace d'un instant, l'espace d'un moment plus long, de sortir de cette linéarité du
temps et de déboucher sur une Conscience non habituelle, où les perceptions des sens, où les
perceptions de la Conscience, ne sont plus du tout habituelles. Certains mystiques ont même
considéré et vécu que l'arrêt du temps était, en quelque sorte, au niveau du déroulement de la
Conscience, indispensable, pour accéder à cette Conscience non ordinaire, et vivre un état de
Conscience procurant un état différent de l'ordinaire et s'accompagnant de manifestations
inhabituelles.

La linéarité du temps est, en quelque sorte, inéluctable, pour l'être humain incarné, comme pour toute
forme de vie incarnée et présente à la surface de ce monde. Il existerait donc un espace, qui ne
dépend pas d'un passé, qui ne dépend pas d'un futur, dans lequel, à travers la méditation, la prière, la
contemplation, le yoga ou autre chose, il serait donc possible d'échapper à cette linéarité et d'accéder
à un temps, que j'appellerais transcendant.
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La problématique du monde moderne (et indépendamment de cet espace particulier de temps que
vous vivez) a été de modifier la perception du temps, même, par la Conscience, puisque l'être humain,
on peut le dire, dans ses différentes parties de peuplement, a toujours suivi, comme il a été dit, les
cycles de la nature. Il y a encore peu de temps, somme toute, à l'échelle humaine, l'Homme suivait la
course du soleil, se levait avec lui et se couchait avec lui. Le progrès a modifié, bien sûr, cet
agencement logique du temps, entre le lever et le coucher du soleil, faisant alterner les rythmes de
sommeil et de veille. Certains travaillent la nuit. La Lumière a changé, de par son abondance
(électricité), permettant de vivre à son rythme, ne dépendant plus aucunement, en tout cas pour cette
partie-là, d'un quelconque rythme solaire. Quelque part, on peut dire que l'Homme s'est affranchi de
certaines limites de temps. Cela est aussi pareil sur, apparemment, ce que l'on appelle la durée d'une
vie, dont l'espérance, calculée et nommée ainsi, s'est accrue progressivement au fur et à mesure de ce
20ème siècle qui vient de s'écouler. L'espérance de vie était limitée à une génération, voilà encore
quelques siècles. Et progressivement, cette espérance de vie a permis aux humains d'envisager, en
quelque sorte, d'avoir plusieurs vies dans une vie. Ainsi, sont apparus des changements de carrière,
des changements de conjoint ou de conjointe, ou des changements de lieu. En fait, la modernité a
apporté une mobilité, au sein du temps, et ce temps s'est, en quelque sorte, étendu, prolongé,
permettant à l'humain de mener plusieurs expériences de front et de trouver ce que vous appelez des
informations, par différentes sources, qui ne tombaient plus sous le sens habituel du regard et de
l'observation du rythme et des saisons mais est devenu, je dirais, globalisé et mondial, permettant, par
l'intermédiaire de vos moyens modernes de communication, de transcender ces limites inscrites dans
le calendrier solaire ou dans un calendrier temporel particulier, lié à des espaces particuliers de la
Terre.

L'être humain a donc adapté, en quelque sorte, ses mécanismes de vie, par rapport au défi de ce
temps présent, par rapport à la modernité, lui faisant capter (on peut employer ce mot), un certain
nombre d'éléments qu'il lui aurait été impossible à capter auparavant. Je ne parle pas uniquement des
informations, mais même de l'accès à une connaissance de son environnement, qui était encore
impossible, voilà seulement une centaine d'années. La question qui se pose est de savoir si cette
modernité, cette élasticité du temps, cette sortie du temps solaire, a permis à l'humain de se
rapprocher de la transcendance. Bien sûr, il n'en est, vous vous en doutez, strictement rien, bien au
contraire, puisque tout a été créé, au sein de la modernité, pour mettre l'Homme dans un rythme
effréné de compétition, n'ayant plus rien à voir avec une vie paisible évoluant selon les saisons et selon
le rythme du jour, avec des occupations rythmées par ce même rythme du jour. Alors bien sûr, la
conscience de l'humain moderne, aujourd'hui, n'a rien à voir avec la conscience de l'humain du Moyen
Age. Et je parle, à ce niveau-là, de l'humain normal, qui n'a pas de recherche particulière de sens, de
spiritualité, et qui occupe sa vie au sein de sa personnalité, menant à bien ses occupations.

Aujourd'hui, les moyens de séduction, d'information, de connaissance, ont créé une multitude de
supports (technologiques ou autres) qui ont attiré l'être humain au sein de cette modernité. Cette
modernité a rendu, effectivement, beaucoup plus facile, la vie ordinaire. En effet, pour avoir de l'eau, il
suffit, en général (en tout cas, en Occident), d'ouvrir un robinet : il n'y a plus de seau à descendre au
fond d'un puits ni de déplacements à effectuer pour aller à ce puits. L'ensemble des déplacements,
d'ailleurs, est devenu beaucoup plus facile et s'inscrivant, comme vous l'avez peut-être remarqué,
dans des temps de plus en plus rapides, si l'on excepte, bien sûr, les villes et ce que vous appelez les
embouteillages.

L'humain est donc devenu capable, à travers sa technique, de se déplacer d'un bout à l'autre de la
planète. Maintenant, est-ce que l'on peut dire que cela s'est accompagné d'une possibilité, de l'être
humain, de voyager, en quelque sorte, dans son être Intérieur et d'expérimenter la connaissance
Intérieure de son état transcendant ? Bien évidemment, la réponse est non, puisque cette modernité
s'st accompagnée, comme cela a été écrit dans les textes orientaux, par l'apparition d'un âge de
décadence, appelé Age Sombre ou Kali Yuga, où l'homme s'enfonçait, de plus en plus, dans une
matérialité et dans un éloignement des cycles naturels, l'éloignant, par là-même, de son contact,
inhérent et naturel, à sa nature d'être vivant sur cette Terre.

Le problème n'est pas pour moi de discourir sur le bien-fondé ou le mal-fondé de cette évolution, si
c'en est une, ou une involution. Le but est plutôt de s'apercevoir, réellement et concrètement, que
l'ensemble de cette évolution, ou involution, a conduit l'Homme à s'éloigner, de plus en plus, de sa



transcendance. Dans le passé, pas si lointain que ça, l'être humain ne se posait pas la question de la
transcendance : il vivait complètement inséré dans sa dynamique de temps présent. Il ne se posait
pas, non plus, la question d'une quelconque falsification, d'une quelconque Unité et je dirais même
qu'il ne se posait pas, le plus souvent, la question du bien et du mal, au-delà de son propre cercle de
vie qui concernait, le plus souvent, sa famille et son cercle restreint, évoluant dans le même espace ou
un espace proche, en tout cas, du sien.

Ainsi, sont apparues ce que, de manière universelle, a été appelée la civilisation du loisir, en même
temps que s'installait la civilisation de la compétition et de l'information. Cela n'a pas à être jugé
puisque cela est, et cela a correspondu, en quelque sorte, à la concrétisation d'un certain nombre de
projections extérieures de l'humanité dans son ensemble, à travers ce qui vous est connu comme un
système de croyances, un système de valeurs ou un système d'améliorations du cadre de vie.

Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, savent et vivent le fait que ce cadre de vie n'est, a priori,
absolument pas ni libérant, ni épanouissant, ni transcendant. Il est, en effet, extrêmement difficile,
pour un être ayant adopté la modernité, dans sa totalité, et inscrit dans une course à cette modernité
et à ce progrès (et en particulier s'il tient un rôle social ou économique de premier plan), de parler
d'une quelconque transcendance. Le monde moderne a mis fin à cette apparence de séparation, a mis
fin à cette apparence de distance, a rapproché un certain nombre d'éléments de l'humain mais qui
n'ont rien à voir, bien sûr, avec la transcendance de l'humain, tout en donnant l'impression d'une
liberté plus grande qu'auparavant, du fait même de l'allongement de la vie, du fait même de la
capacité à simplifier ce que nous avons appelé les besoins courants et à créer, en quelque sorte, des
nouveaux désirs et des nouveaux plaisirs, directement issus de l'ingéniosité technologique de l'humain
au 20ème siècle.

Le défi de ce temps présent est, justement, de renouer, en quelque sorte, avec la nature, de renouer
avec les cycles et les rythmes que j'appellerais naturels. Bien sûr, le fait d'avoir créer une possibilité
d'avoir de la lumière en pleine nuit, par l'électricité, le fait de ne plus être isolé par des notions de
calendrier journalier, a rendu l'Homme beaucoup plus avide et beaucoup plus orienté vers l'extérieur
que ce qu'il ne l'était durant les temps précédents. Le défi du temps présent est donc d'arriver à
trouver, dans cette accentuation du temps et cet élargissement du temps (qui n'est pas un arrêt du
temps), de trouver le moyen ou les moyens qui vont permettre de s'approcher de ce temps présent,
au-delà de la linéarité de ce temps qui s'écoule, au-delà des séductions, des plaisirs et des attractions
de ce monde, de sa technologie et de ses moyens, pour aller à la recherche de Soi.

Aller à la recherche de Soi n'a jamais nécessité de changer de pays, n'a jamais nécessité de changer
de quoi que ce soit. On peut même dire qu'aller à la rencontre de Soi est totalement, a priori,
indépendant de toute course ou de toute recherche extérieure. La recherche de Soi peut se faire à
travers l'adhésion (cela vous le savez) à des religions, à des principes, à des philosophies, à des
croyances, à une expérience aussi. Mais cela n'est qu'une recherche. Le défi du temps présent, c'est
qu'il est sensé, en coupant toutes les sources d'information dites extérieures ou exogènes, de trouver
une transcendance. Cette transcendance, tant qu'elle est inscrite dans une recherche extérieure,
fusse-t-elle la plus louable, au travers d'exercices extérieurs, au travers de l'adhésion à une religion ou
à une philosophie, ne permet malheureusement jamais de trouver la transcendance.

En effet, jusqu'à présent et jusqu'à un temps relativement récent, le nombre d'êtres humains ayant eu
accès à cette transcendance, par l'adhésion à une religion, à un principe, à une philosophie, est
extrêmement limité. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait partie de systèmes de croyances, qu'ils soient
religieux ou autres, et qui ont accédé à cette transcendance, en Orient comme en Occident, ont été
tellement rares qu'ils sont devenus soit des saints, soit des personnages, en tout cas repérables selon
leur tradition, et qui ont attiré beaucoup de personnes qui espéraient, par la rencontre avec ces êtres,
vivre une parcelle de cette transcendance, une parcelle de cette éternité.

Cela fût extrêmement flagrant au 19ème siècle et au 20ème siècle où, comme vous le savez, la plupart
de ceux qui sont appelés les Anciens, étaient présents sur Terre pour ancrer, en quelque sorte, le
déploiement de la Lumière que vous vivez aujourd'hui. Ces êtres, quel que soit leur lieu de
prédilection, quel que soit leur lieu d'origine ou leur lieu de vie, ont laissé un message, ont laissé un
témoignage, par leur chemin, par leur vécu. L'ensemble de ces êtres qui, aujourd'hui, constituent
l'Assemblée des Melchizedech, a quitté le plan de la Terre, le plus tard au cours des années 1985-90.



Depuis ce temps-là, l'époque des Maîtres Incarnés est totalement révolue. En effet, ce qui devait être
ancré a été totalement ancré. Les informations disponibles que nous avons laissées, les uns et les
autres, a posé, en quelque sorte, les bases, même si aucun d'entre nous, à ce moment-là, n'a pu
évoquer clairement ce qu'était l'Unité, de manière aussi nette qu'aujourd'hui, car il était extrêmement
difficile de pouvoir accéder à cet état d'Unité sans avoir arrêté le temps, justement, et sans être sorti de
la linéarité du temps, en totalité. Ce qui n'est pas votre cas aujourd'hui car beaucoup d'entre vous, qui
avez vécu les transformations Vibratoires, avez poursuivi votre vie au sein de ce monde, dans sa
linéarité habituelle, même si certaines composantes en ont été changées, dans vos divers
environnements.

Le défi du temps présent a donc toujours été de s'extraire, en quelque sorte, d'une manière ou d'une
autre, le temps de vivre l'expérience de cette sortie du temps : l'accès à la transcendance. Nous avons
tous insisté, de notre vivant (quelle qu'ait été notre philosophie de vie, nos adhésions, nous aussi, à
nos croyances), à montrer, chacun à notre manière, qu'il existait des exercices de la Conscience (pour
ma part), des exercices spirituels (pour d'autres), des témoignages de vie (pour d'autres encore), qui
permettaient de transcender la linéarité du temps. Que cela se soit exprimé au travers de guérisons
(comme le Maître Philippe de Lyon, qui vécut un petit peu avant), que cela soit au travers des
enseignements spirituels, pédagogiques (comme le fit notre Commandeur ou encore comme le firent
d'autres Anciens qui créèrent des écoles, comme Maître RAM). Tout cela a correspondu à une époque
où les êtres humains étaient avides de trouver un Maître extérieur à suivre, pour baigner dans son
environnement.

De mon vivant, je n'ai jamais recherché cela puisque je l'ai même rejeté, de manière formelle, en
invoquant qu'à mon sens (et cela se vérifie, aujourd'hui, pour beaucoup d'êtres humains), il n'y a pas
d'autres Maître que vous-même, quand vous décidez de franchir la Porte de votre propre Cœur. Et
que, aucun témoignage, aujourd'hui, ne peut remplacer le témoignage direct de la Lumière et
qu'aucun être humain, quel qu'il soit, ne peut vous apporter ce que vous êtes en droit de vivre, vous-
même, tout seul, avec la Lumière Vibrale.

Le défi du temps présent, et des temps que vous vivez depuis un siècle, et surtout maintenant (et je ne
parle pas des temps réduits qui viendront dans la 2ème partie de mon exposé), c'est que la Lumière
Vibrale vous invite à sortir du temps. Elle vous invite à sortir du temps, dans vos espaces d'alignement.
Elle vous invite à sortir du temps, dans les espaces Vibratoires que vous vivez, indépendamment des
alignements. Vous avez tous constaté qu'à des moments (pas nécessairement repérables par rapport
à la Lune, ou par rapport à une humeur Intérieure), l'afflux de Vibrations se fait plus intense, au niveau
de la tête pour la plupart d'entre vous et, pour certains d'entre vous déjà, au niveau du Cœur et pour
d'autres, plus rares, au niveau de la Kundalini. Cet appel de la Lumière nécessite, de votre part, une
attention et une méticulosité extrêmes, vous permettant d'y répondre, en quelque sorte, de manière
adéquate, afin d'en bénéficier au maximum et de récolter les influx de la Lumière qui est, vous le
savez, transformante, au niveau de votre Conscience. Tout cela, les uns et les autres, vous l'avez suivi,
à des degrés divers et l'avez réalisé, à des degrés divers.

Il convient aussi de comprendre qu'en ce temps présent, et indépendamment de tout ce que nous
vous avons donné, les uns et les autres (et même à travers ce que j'ai développé, voilà peu de temps,
à travers certaines Portes à passer, à transcender), en définitive, il n'y a que vous seul et vous tout
seul qui pouvez effectuer le dernier passage. Alors à quoi bon, pouvez-vous me dire, avoir mené toutes
ces préparations ? Eh bien, tout simplement, pour vous mener devant cette Porte. Et cette Porte, il n'y
a que vous qui pouvez la franchir, et vous seul.

Nombre d'Etoiles et nombre d'Anciens, indépendamment de moi-même, ont exprimé ce qu'était le
passage de cette Porte étroite et je vous renvoie à leurs interventions. Le passage de cette Porte, dont
pas grand-chose ne peut être dit tant que l'on n'a pas vécu, parce que déjà, l'exprimer en mots le
travestirait. Bien sûr, on peut parler de Samadhi, on peut parler de Conscience Unifiée, on peut parler
d'Êtreté, mais ce ne sont que des paroles tant que l'Être, lui-même, ne l'a pas vécu
fondamentalement, à l'Intérieur de lui-même. Le paradoxe est que, arrêter le temps pour vivre cela, doit
vous faire accepter et comprendre qu'il n'y a strictement rien à rechercher qui ne soit déjà. Là est le
premier paradoxe, et surtout dans ces temps réduits, sur lesquels je reviendrai. En effet, la Conscience
appelée Turiya (ou Conscience Unitaire) se manifeste dès l'instant où tout ce qui est de l'ordre de la
conscience habituelle, s'éteint. C'est-à-dire dès l'instant où les signaux habituels de la Conscience



(émotions, pensées, liens, Attraction, Vision), tout ce qui est de l'ordre de la conscience ordinaire fait,
en quelque sorte, silence. Ce qui peut faire dire (et comme cela a été dit d'ailleurs, voilà fort
longtemps, par certains Anciens, du temps de leur vécu) que la Conscience de l'Unité était déjà là.
Elle n'a pas à être cherchée et à être fouillée, quelque part, pour la trouver, mais elle ne nécessitait
finalement qu'une chose : c'est que l'on se tourne vers elle. Et c'est exactement cela. Alors bien sûr, la
conscience de la personnalité, habituée à trouver les éléments de réponse à l'extérieur, dans la
compréhension intellectuelle, dans la compréhension émotionnelle, dans sa vie, dans ses références à
ses vies passées, dans une projection dans un futur idyllique ou transformant, en fait, va chercher là
où il ne faut pas, c'est-à-dire, encore une fois, à l'extérieur de soi.

La Lumière est un Appel. Elle est un Appel, en fait, de vous-même, dans votre Dimension d'Éternité à
vous-même, vous appelant, en quelque sorte, à vous détourner de la conscience ordinaire et à vous
tourner, franchement, vers cette Conscience non ordinaire. La Conscience non ordinaire n'est donc
pas quelque chose à conquérir, n'est donc pas quelque chose à faire mais c'est juste un état à
conscientiser c'est-à-dire à être et à réaliser. Mais cette Réalisation, cet Éveil, ne peut être inscrit autre
part que dans l'instant présent. Et toute la subtilité va être, par des moyens divers et variés, d'arrêter
tout ce qui n'est pas cet instant présent. Parce que dès que l'instant présent est vécu en tant
qu'instant unique, la Conscience sort instantanément de cette linéarité du temps. Or, la Conscience ne
sort de cette linéarité du temps, habituellement, qu'en situation d'urgence. Vous connaissez tous,
autour de vous (ou avez déjà vécu vous-même), ce mécanisme d'accident ou d'urgence instantanée,
qui éjecte, littéralement, la Conscience, dans un espace où n'existe, justement, plus de temps, où
n'existe, justement, plus d'appréhension, où parfois la vie va défiler derrière les yeux clos. En l'espace
d'un milliardième de seconde, se vit toute la vie. Il existe donc un mécanisme, bien réel, lié à l'urgence,
qui conduit l'humain à vivre cette sortie de la linéarité du temps. Cela a été décrit bien au-delà et bien
plus largement que l'expérience mystique.

L'accès à la Conscience Turiya est donc quelque chose qui est là mais qui n'est pas, en quelque sorte,
dévoilé, révélé ou manifesté. Et ce qui empêche la manifestation de la Conscience Turiya a toujours
été (ce qu'ont dit les méditants, ce qu'ont dit les personnes qui priaient) l'éloignement de cet état par
les activités, même menées au sein de la vie ordinaire. C'est pour ça que, dans les temps passés,
nombre de mystiques ont éprouvé le besoin, réel, de s'isoler, de renoncer à toute vie extérieure pour
pouvoir trouver cet état de Conscience. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui, la plupart des
humains, depuis le départ des Maîtres, arrivent spontanément (et pour une part non négligeable de
l'humanité) à vivre des expériences d'Unité et ce, indépendamment de toute situation d'urgence. Cet
accès à la Conscience non ordinaire peut se dévoiler, aussi, pour certaines personnes, la nuit. Le défi
donc, de votre temps présent, est très particulier. C'est qu'au travers de la vie que vous vivez, qui vous
éloigne du temps présent, il va falloir trouver le temps présent. Ce qui ne se posait pas comme
question auparavant, se pose, aujourd'hui, comme une question cruciale, d'autant plus que, dès le
début du 20ème siècle, un certain nombre de mouvements spiritualistes sont apparus et proclamaient,
en quelque sorte, la découverte de l'âme et vous invitaient à connaître les lois de l'âme. Mais, comme
j'ai eu l'occasion de le dire et comme je le redis ce soir, les lois de l'âme ne sont pas les Lois de
l'Esprit. Les lois de Dualité ne sont pas les Lois de l'Esprit. Les lois qui ont été appliquées, par ces
spiritualistes, concernent les lois de la matière mais ne concernent pas les Lois de l'Esprit. Ainsi s'est
donc développé ce que j'ai dénoncé de mon vivant : un certain nombre de spiritualités, fortement
développées aujourd'hui, qui ont entraîné l'être humain à s'éloigner encore plus de l'Esprit, en lui
faisant découvrir les rouages de l'âme, en créant des lois appelées les Lois de l'Esprit mais qui ne sont
aucunement les Lois de l'Esprit mais qui ne sont que le reflet, au niveau de l'âme, des lois de la
personnalité et des lois de l'enfermement.

La seule vérité, la seule Unité possible ne peut se trouver que quand, justement, vous abandonnez
tous ces types d'enseignements, toutes ces informations, concernant l'âme et concernant une
quelconque évolution spirituelle liée à la réincarnation ou liée à un avenir meilleur, au sein de cette
Terre. Car jamais, bien sûr, ces enseignements ne vous parleront de leur finalité. Bien sûr, ils vous
parleront d'accès à la Lumière, ils vous parleront de l'Amour mais, à aucun moment, ils ne vous
préviendront sur ce qui est en train d'arriver à cette Terre, en ce moment-même. Tout leur objectif a
donc été de détourner, au même titre que la modernité, l'humain, de sa transformation et de sa
transcendance. La finalité de l'Esprit ne peut être autre chose que l'Esprit. La finalité de la personnalité
ne peut être autre chose que la personnalité. La finalité de l'âme ne peut être autre chose que l'âme.



Que se passe-t-il ? L'Esprit n'est pas présent au sein de ce monde. Bien sûr, il est très facile de dire
que l'Homme est incarné, corps, âme et Esprit. Mais qui peut dire qu'il a vu son âme ? Qui peut dire
qu'il a vu l'Esprit ? Qui peut qui dire qu'il voyage, en toute liberté, au sein des Dimensions de l'Eternité
?

Jusqu'à la fin du 20ème siècle, même les Maîtres incarnés, parmi les Anciens, qui vivaient des
Samadhis (pourtant authentiques et totaux), se sont dissolus dans ce qui est appelé la dissolution
brahmanique ou la dissolution de l'âtman mais, à aucun moment, n'ont pu vous décrire les autres
mondes existant au sein de l'Unité. Cet aspect multidimensionnel est une découverte qui apparaît,
pour certaines personnes, et de plus en plus, depuis 20 à 30 ans, concernant l'accès à une nouvelle
Dimension de vie qui se prépare, maintenant, depuis plus d'une génération. Le premier flux de codage
Vibratoire de la nouvelle Dimension est arrivé sur Terre au début et au milieu des années 84. C'est
dans ces moments-là que sont partis les derniers Maîtres qui étaient encore incarnés, qui sont,
aujourd'hui, les Melchizedech, pour ceux d'entre eux qui étaient incarnés à ce moment-là. Cela signifie
aussi, qu'à ce moment-là, le travail que nous avions à accomplir était terminé et que nous devions
laisser la place à un autre type de travail qui était l'émergence de la Lumière, de l'Esprit, au sein de
chaque âme et de chaque personnalité qui le souhaitait. Ce travail s'est accompli, en quelque sorte,
petit-à-petit, pour de plus en plus d'êtres humains. Ce potentiel d'êtres humains ayant été démultiplié
par une transmission, je dirais, horizontale, de chaque être humain éveillé, par sympathie, par
résonnance, avec d'autres êtres humains autour de lui. Le travail des Archanges, des Anciens, des
Étoiles, a permis aussi de rendre accessibles les enseignements de l'Unité. Être enseigné sur l'Unité,
n'est pas vivre l'Unité. Être enseigné sur l'Unité, donne accès à la volonté et à la possibilité, au désir,
de vivre l'Unité. Elle permet toutefois d'ouvrir ce qui a été appelé la Couronne Radiante de la tête,
ayant fait dire à Saint Jean (qui fût, comme vous le savez, bien plus tard, Sri Aurobindo) : « Il y aura
beaucoup d'appelés, peu d'élus, ils seront marqués au front ». Ce qu'a décrit Sri Aurobindo, en tant
qu'arrivée du Supramental et de la transformation des cellules, liée à l'arrivée du Supramental. Tout
cela, vous le vivez, je dirais, directement, aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, sur Terre.

Le défi de ce temps présent est donc, justement, de ne pas se laisser abuser et de ne pas se leurrer,
en quelque sorte, par le monde moderne, par les technologies, qui sont piégeantes au niveau de la
vision, au niveau des loisirs, au niveau des plaisirs, au niveau de la facilité même qui est procurée. De
ne pas, non plus, vous faire leurrer par les modèles spirituels qui veulent vous faire connaître, en
appliquant les lois de la matière, une part subtile appelée l'âme, alors que l'âme ne dépend pas que
de la matière mais surtout, vous l'avez compris, des Lois de l'Esprit. Les Lois de l'Esprit qui, justement,
sont absentes, sur cette Terre, parce que l'Esprit a été ôté, en quelque sorte. Vous le savez : principe
de falsification. Le défi du temps présent a donc été de ralentir, pour beaucoup d'entre vous qui vivez
ces transformations, un ensemble d'éléments piégeants. Il a fallu, en quelque sorte, avancer vers votre
Liberté, vers votre Autonomie, avancer vers quelque chose qui, encore aujourd'hui, pour beaucoup,
vous est strictement inconnu. Quelles que soient les Vibrations que vous vivez, quelle que soit
l'ouverture, réelle, des Étoiles et des Portes de vos corps, ceci est une préparation.

L'accès à l'Unité ne se réalise, en totalité, que quand vous pénétrez, ne serait-ce qu'une fois, le Corps
d'Êtreté et vous rentrez, comme l'avait dit le Commandeur de son vivant, dans le Soleil.

La liberté passe donc par la Porte du Soleil : elle est l'accès au Soleil. Elle a été vécue par Moïse, par
exemple (dans les Écritures appelées la Bible), au moment de la transfiguration et de sa rencontre
avec METATRON. À ce moment-là, on peut le dire (et seulement à ce moment-là), cet être fut sorti de
la Matrice. Ainsi donc, les êtres qui ont pu s'extraire de la Matrice vous ont, tous, fait part de cette
rencontre avec le Soleil. Cette rencontre avec le Soleil est réelle puisque l'accès à la Liberté ne se fait
qu'à partir du moment où vous pénétrez, réellement, le Soleil. L'expérience, appelée et étudiée,
aujourd'hui, NDE (ou Éxpérience de Mort Imminente), confirme d'ailleurs cela, puisqu'il existe un
passage par un certain nombre d'états. Le plus souvent, les êtres s'arrêtent au moment de cette étape
hors de la Matrice, mais toutefois piégeante, avant de rencontrer le Soleil. Mais l'expérience qu'ils en
ont est totalement transformante, quant à l'expérience de la survie de l'âme, mais non pas de la vie de
l'Esprit.

Aujourd'hui, vous êtes appelés à vivre l'Esprit. Et, pour vivre l'Esprit, ainsi que je l'ai dit, il faut se libérer
totalement de tout ce qui est connu. La problématique, c'est qu'il existe, au sein de l'être humain, un
défi. Les défis vous sont présentés, aussi bien par le monde extérieur dans lequel vous vivez, aussi,



par des enseignements spirituels ignorant totalement (volontairement ou non) la réalité de l'Esprit. Or,
il ne peut y avoir de sauveur extérieur et il ne peut y avoir autre chose que vous-même, à travers votre
propre expérience. Vous êtes, de manière non imagée, l'ensemble de la Réalité. Vous êtes la totalité
de la Vérité et vous êtes la totalité de la Source. Alors, bien sûr, il a existé, de tout temps, des principes
dits réductionnistes, qui ont voulu mettre la conscience humaine dans ce qui est appelé vulgairement
le péché, dans, vulgairement, quelque chose qui fait considérer l'humain comme quelque chose de
totalement dépendant d'une autorité extérieure, fusse-t-elle appelée Dieu, fusse-t-elle appelée
autrement, qui lui permettait, dans un avenir lointain, bien après la mort, l'accès à un paradis
quelconque.

Ce paradis n'existe absolument pas dans la réalité de ce que vous avez à vivre. Car, comme cela vous
a été dit, vous deviendrez très exactement ce que vous avez créé. Qu'est-ce que vous avez créé ?
L'Unité ou la Dualité ? Qu'est-ce que vous avez créé ? L'adhésion à des croyances ou un vécu de votre
propre expérience de l'Unité ? L'Unité ne peut pas se vivre à l'extérieur de soi. Elle est, de plus,
totalement indépendante de tout Sauveur, de tout Maître et de toute autorité. Tant que vous acceptez
une autorité extérieure, vous n'avez pas accès à l'Unité. Tant que vous croyez dépendre de quelque
chose d'extérieur à vous, pour accéder à votre Unité, vous ne vivez pas l'Unité. Cela est à la fois
extrêmement simple mais parfois plus compliqué à mettre en œuvre, du fait même du défi qui est que
cette personnalité ne peut pas se concevoir comme non-existante. La personnalité n'existe que après
sa construction, durant l'enfance, et elle disparaît, après diverses péripéties, à la mort. Et pourtant, la
personnalité se croit immortelle. Tant que la personnalité se croit immortelle, il ne peut y avoir accès à
l'Unité. Il faut donc, quelque part, mettre fin à la personnalité. Cette mise à mort n'est pas une mise à
mort, au sens réel. Il n'est pas question de supprimer quoi que ce soit, au sens réel et physique de ce
monde, même s'il est une Illusion totale. C'est, effectivement, un changement de regard, un
changement de point de vue, correspondant à certains Piliers qui vous ont été développés, voilà fort
peu de temp,s par l'Archange ANAËL (intervention du 12 septembre 2011, dans la rubrique «
messages à lire » du site), qui ont été exprimés d'ailleurs, auparavant, sans toutefois préciser qu'ils
étaient des Piliers. Mais il est évident que vous ne pouvez pénétrer le Temple Intérieur de l'Unité que si
vous acceptez, en quelque sorte, de ne plus exister au sein de la personnalité.

Tant que la personnalité revendique l'Êtreté, l'Êtreté ne sera jamais dévoilée. Ainsi donc, cela a pu être
appelé, par l'Archange ANAËL, et développé depuis 2 ans, de façon extensive, comme Abandon à la
Lumière, par certaines Sœurs, comme Tension vers l'Abandon, comme Renoncement. Mais c'est,
véritablement, une crucifixion qui voit la fin de toutes les illusions et de l'Illusion suprême qu'est la
personnalité. Il n'y a pas d'autres façons de transcender le temps et de vivre la transcendance. Le
paradoxe est que, tant que vous croyez pouvoir toucher cela par l'extérieur (fusse-t-il un Sauveur, un
Maître, un conjoint, un Frère ou une Sœur), vous ne pouvez accéder à votre Vérité Intérieure. C'est
aussi simple que cela.

Alors, j'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé, qui concerne plus spécifiquement ce
temps présent-ci que vous vivez, qui, comme vous le savez, est un temps extrêmement particulier
puisqu'il est inscrit dans la fin du connu, dans la fin de l'enfermement et dans l'accès à l'inconnu, à la
Libération et à l'Autonomie la plus totale. Alors bien sûr, la personnalité va, sans arrêt, vous ramener à
son plan d'existence et de réalité. Même pour ceux qui ont vécu l'Êtreté, ne serait-ce qu'une fois, les
conditions et les circonstances de la vie, actuellement, vont vous mettre face à ce qui a été appelé le
Choc de l'humanité, les peurs ancestrales, la peur de la mort, les peurs de l'abandon, les différentes
peurs appelées collectives, présentes dans toute l'humanité. Et vous avez donc, à ce moment-là, de
manière conjointe, une Conscience dualitaire qui se débat avec cette Conscience Unitaire. Rappelez-
vous que la Conscience Unitaire ne se débat jamais et ne combat jamais. Elle est bien au-delà des
jeux de la personnalité. Elle est bien au-delà des jeux existant au sein du corps de désir, au sein de
toute recherche spirituelle. On peut même dire, aujourd'hui, que tant que vous avez une recherche
spirituelle, vous ne pouvez pas toucher l'Êtreté. D'autant plus si cette recherche s'inscrit dans un
domaine spirituel, lié à l'âme ou lié à la connaissance psychologique, où la linéarité est omniprésente,
au travers de la loi de karma. Et vous savez pertinemment que la loi de Karma n'a strictement rien à
voir avec la Loi de l'Esprit, qui est appelée la Loi d'Action de Grâce ou la Loi de Liberté, la Loi des
Enfants de l'Un. Vous ne pouvez appartenir aux deux mondes. Cela va se révéler, dans le temps que
vous vivez maintenant, chaque jour, de façon de plus en plus cruciale, je dirais. Vous allez vous
apercevoir que ce que vous pensiez pouvoir maintenir, de votre conscience ordinaire, va s'éteindre,



petit-à-petit.

Alors, bien sûr, ceux qui sont encore ancrés dans leur personnalité et qui n'ont pas eu la possibilité de
vivre un accès, plein et complet, au Soleil, vont se trouver confrontés à ces peurs résiduelles, à ces
peurs ancestrales, les faisant douter de l'expérience vécue. Et cela, vous ne pouvez y échapper. Cela
a été appelé le Face-à-face, cela a été appelé la Nuit noire de l'âme, cela a été appelé le Passage du
chas de l'aiguille. Peu importent les noms que vous leur donnez. Tous correspondent exactement au
même processus qui est : voulez-vous la Liberté ou voulez-vous rester tel que vous êtes ?

Il n'y aura pas, et il y aura de moins en moins, de demi-mesure. Ces deux états de Conscience
(appelés conscience ordinaire et conscience Turiya) doivent nécessairement s'orienter vers la
disparition de l'un ou de l'autre. Soit la conscience Turiya va se déployer et provoquer, si ce n'est déjà
le cas, le Feu du Cœur, soit la conscience de la personnalité va prendre le dessus et la Vibration va
s'éloigner de vous. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun jugement dans ce que je définis, de valeur ou de
hiérarchie, de quoi que ce soit. Simplement, vous allez, réellement, dans ces temps particuliers et le
défi de ce temps présent, créer, en totalité, votre propre réalité, votre propre état Dimensionnel. Et vous
ne pouvez maintenir un état Dimensionnel libéré, au-delà des mondes carbonés. Il y a donc des
processus Vibratoires qui ne sont plus des choix mais qui sont, je dirais, l'actualisation de vos
potentiels et l'actualisation de votre Conscience, au sein de la nouvelle Conscience.

C'est donc un temps particulier. Et dans ce temps particulier, bien sûr, vous êtes aidés par
l'accumulation de la Lumière, sur ce monde, vous permettant, si vous vous détournez de votre propre
histoire, de votre propre personnalité, de pénétrer, encore plus facilement, l'Êtreté. La pénétration au
sein de l'Êtreté et du Soleil, se réalise dès l'instant où la Couronne Radiante du Cœur s'éveille et
devient quasi permanente. Vous remarquerez alors, à ce moment-là, que les velléités de votre propre
personnalité n'ont plus aucun poids par rapport à la Conscience que vous êtes en train d'établir. Cela
veut dire que, simplement, vos désirs ne pourront plus jamais vous mener là où ils vous menaient
auparavant. Et vous allez d'ailleurs constater, comme cela a été dit, que la plupart de vos désirs, quels
qu'ils soient, vont disparaître, tout bonnement et tout simplement. Cela n'est pas une anomalie.

Alors bien sûr, au sein de ce processus, certaines âmes vivent des lourdeurs, vivent des pesanteurs,
vivent le sentiment de ne plus vivre ce qu'ils vivaient il y a quelques mois ou quelques années. Les
choses sont claires : ces âmes sont en train de créer leur réalité, au sein des mondes carbonés, et non
pas au sein des mondes Unifiés. La seule façon d'accéder à l'Unité est maintenant de créer l'Unité. Et
cette création se fait dans l'instant présent et ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Tant que
vous considérez qu'il existe la moindre circonstance extérieure, dans quelque domaine que ce soit, qui
vous empêche d'accéder à votre Unité, c'est que, simplement, vous n'êtres pas en train de créer votre
Unité. Créer l'Unité est totalement indépendant, totalement, de toute circonstance extérieure, puisque
cela ne dépendra jamais d'une circonstance extérieure mais bien d'un mécanisme Intérieur.

Vivre l'Unité, c'est aussi, à travers ce que j'ai nommé la méditation, la contemplation, la prière, le yoga,
la capacité à cesser, le temps de l'expérience, toute projection extérieure. Tant qu'il y a une projection
extérieure, au sein de ce monde, au sein de l'incarnation, l'Unité ne peut se créer. Quand je dis se
créer, c'est-à-dire se manifester, puisqu'elle a, de toute évidence, toujours été là. Quelle que soit la
libération des enveloppes de la Terre, qui est quasiment terminée, quelle que soit la délivrance de la
Terre, qui se déroule, maintenant, votre propre création ne dépendra que de votre capacité à vous
établir au sein de l'Unité. Les Alignements ont été des moyens, favorisant, en vous alignant sur la
Merkabah collective, de vous rapprocher de la Porte étroite.

La porte KI-RIS-TI (ndr : entre les omoplates) a été ouverte dans votre dos, procurant l'impulsion KI-
RIS-TI. Il vous reste, maintenant, à franchir cette Porte étroite. Et rappelez-vous que vous ne pouvez
emmener quoi que ce soit appartenant à ce que vous étiez, hier, dans l'Unité puisque, pour pénétrer
cette Liberté et cette Autonomie, vous devez vous libérer, totalement, du connu. Vous ne pouvez
accéder à l'inconnu, en emmenant quoi que ce soit de connu. La personnalité fera tout ce qui est en
son pouvoir, au travers de vos propres résistances, au travers, justement, de l'environnement, et au
poids que vous donnez à cet environnement, pour vous empêcher de réaliser ce Passage. Ce Passage
qui combine, je vous le rappelle, la Crucifixion et la Résurrection immédiate, ou sensiblement dans le
même temps. Ainsi donc, les circonstances de la vie, que vous avez à affronter, aujourd'hui, dans ces
temps particuliers que vous vivez, sont très exactement les circonstances qui vous sont les plus



favorables (même si cela vous semble stupide), pour vivre l'Unité. Quelle que soit la lourdeur qui vous
affecte, quelle que soit la maladie qui peut vous affecter de manière foudroyante, quelle que soit
l'opposition qui peut survenir au sein de votre famille, c'est justement dans le dépassement de ces
mécanismes qui vous sont proposés, que se découvrent les dernières projections extérieures, menées
par vous-même, et qu'il convient de transcender pour vivre l'Unité.

Il n'y a donc pas, là non plus, à juger, à condamner. Il n'y a donc pas, là non plus, à chercher un fautif
extérieur qui viendrait vous empêcher, de l'extérieur, de vivre ce que vous avez à vivre. Car la seule
résistance, finalement, sera toujours, en définitive, vous-même, aujourd'hui, par rapport à vous-même,
dans le Soi. Quand vous comprenez ce mécanisme-là, quand vous acceptez ce mécanisme-là, au
travers de ce qui vous a été développé par l'Archange ANAËL, de l'Humilité, de la Simplicité, de la
Transparence et de la Pauvreté d'esprit, alors, à ce moment-là, vous pouvez vivre le Cœur. Mais jamais
avant. Vous pouvez entreprendre toutes les meilleures actions du monde, vous pouvez entreprendre
toute la volonté de bien et toute la volonté de purification, cela ne vous ramènera jamais à l'Unité.
L'Unité ne se vit pas dans un axe linéaire. L'Unité ne se vit plus, aujourd'hui, dans ce temps que vous
vivez, dans la promesse d'une ouverture ou de l'activation d'une Couronne. Elle se vit par ce
mécanisme précis qui est le défi de ce temps présent, qui est de vous Abandonner, totalement, à votre
propre Crucifixion, à votre propre mort, à votre propre Résurrection.

Ce qui s'inscrit dans mes mots, aujourd'hui, vous donne la possibilité de le vivre avant que ce
mécanisme ne concerne la totalité de l'humanité. À ce moment-là, les conditions, justement, de cet
environnement, ne seront plus du tout les mêmes. Il existe, comme cela a été dit par MARIE, des dates
irrévocables. Ces dates irrévocables ne sont pas liées à un enfermement supplémentaire mais sont
des limites Vibratoires qui ne dépendent ni de vous, ni de la Terre, ni de nous, mais qui dépendent
uniquement de l'Étoile qui annonce l'Étoile. Ainsi donc, vous êtes prévenus de ce temps réduit, ultime,
dans lequel vous avez à mener (pour ceux qui ne l'ont pas réalisée), la totalité de leur co-création
consciente, les amenant à vivre l'Unité, ou à vivre la personnalité.

Comprenez-bien qu'il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Comprenez bien que toutes les techniques,
quelles qu'elles soient, et que même ce dont j'ai parlé (la prière, la méditation, la contemplation, le
yoga et certaines techniques que vous pouvez utiliser dans ce cadre, c'est-à-dire des cristaux ou tout
autre chose), en définitive, ne font que vous rapprocher de cette Porte mais ne vous feront jamais
franchir la Porte. Il n'y a que vous, en vous Abandonnant, qui franchissez la Porte. Et cela, vous le
faites tout seul, face-à-face, placé entre les 4 Piliers (ndr : Humilité, Simplicité, Enfance,
Transparence). À ce moment-là, vous constaterez que le déploiement de la Lumière (qui, pour
certains, était limité à la Couronne Radiante de la tête), qui signe, de toute façon, votre Libération, va
pouvoir vous permettre, si tel est votre choix, si telle est votre Vérité, de vous établir dans l'Unité et
dans les mondes multidimensionnels, totalement Libres. Voilà les quelques mots que j'avais à vous
donner concernant le défi de ce temps présent : temps présent ordinaire et temps présent de
Maintenant, c'est-à-dire extraordinaire, correspondant, depuis l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI, à la
délivrance de la Terre. Frères et Sœurs, si vous avez des questions, par rapport à ce que je viens
d'exprimer, alors je vous écoute avec grand plaisir.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, alors, à mon habitude, je vous propose un moment de communion et je reviendrai,
certainement, exprimer d'autres choses dans très peu de temps, parmi vous. Alors communions. Et je
vous dis à bientôt.

... Effusion Vibratoire ....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, tout mon Amour vous accompagne. Vivons, si vous le voulez bien,
tout d'abord un moment de communion, avant que je ne développe ce que j'ai à développer
aujourd'hui.

... Effusion Vibratoire...

Je viens, aujourd'hui, soulever une interrogation. Cette interrogation peut se résumer ainsi : au sein de
l'incarnation sur cette planète, en quoi le Bien ne peut jamais résoudre l'équation Bien/Mal ? En quoi
ce principe de Bien et de Mal, inscrit dans toutes les couches et les toutes les sphères de la vie, ne
peut se résoudre ?

Alors, bien sûr, nous exclurons, en quelque sorte, le destin de certaines âmes particulières ayant
réussi, par le Bien, justement, à s'extraire de cette équation. Ces âmes particulières ont été présentes
à la surface de la Terre, de tout temps et en tout lieu. Ce sont des âmes dont le Don d'elles-mêmes,
au niveau de l'âme, a été tel que ce Sacrifice de l'âme a permis, effectivement, pour celles-ci, de vivre
l'Esprit, le CHRIST, ou en tout cas, de sortir de l'enfermement. Il faut bien le reconnaître, ces âmes ont
été extrêmement peu nombreuses dans l'histoire de l'humanité, mais ont été suffisamment influentes
pour laisser des marques concrètes, un peu partout. Ce dont je vais parler, bien sûr, s'adresse à
l'ensemble de l'humanité et ne fait pas état des exceptions. Je parlerai donc à l'échelon collectif, à
l'échelon humain et, encore une fois, ce que je vais dire peut s'appliquer à toutes les couches de vie, à
toutes les strates (qu'elles soient sociales, politiques, affectives, morales et spirituelles).

Le Bien et le Mal sont inscrits au sein d'un principe d'Illusion, et nous avons remplacé ces mots par les
mots Attraction et Répulsion, afin d'essayer d'en dégager la notion morale, justement de Bien et de
Mal, telle qu'elle est comprise, véhiculée, aussi bien dans la société globale que dans la moralité, ou
que dans les systèmes philosophiques, ou spirituels. Le Bien et le Mal sont des interactions
permanentes, que tout être humain éprouve et ressent, tout au long de sa vie, plusieurs fois par jour, à
des degrés divers et de façons diverses. Bien sûr, le Bien et le Mal est spécifique à chaque individu.
Car ce qui peut apparaître Bien pour un individu, apparaitra et sera vécu comme un Mal pour un autre
individu. Ainsi, il existe au travers de cette notion de Bien et de Mal, d'Attraction et de Répulsion, un
certain nombre d'éléments qui font partie de tout ce qui est véhiculé par la conscience ordinaire d'un
individu donné.

Alors, bien sûr, il existe un Bien et un Mal que je pourrais qualifier d'archétypal, s'exprimant dans la
société, au sens le plus large. Le Bien est souvent assimilé à un principe de bonheur, à un principe
d'équité, à un principe de quelque chose de juste et de quelque chose qui ne va pas contrarier, en
quelque sorte, la vie. Le Mal peut être défini, exactement à l'opposé et à l'inverse, comme quelque
chose qui vient entraver un déroulement normal, comme quelque chose qui vient faire souffrir. Nous
exceptons, là aussi, bien sûr, les cas où certaines personnes peuvent confondre le Bien et le Mal, à
dessein. Certains, en effet, peuvent éprouver ce que j'appellerais un Bien à faire du Mal. Nous sortons,
bien sûr, là, de la normalité de ce monde, pour rentrer dans des cas particuliers, que je n'aborderai
pas maintenant. Le Bien et le Mal (va-t-on, même, dire) va guider l'ensemble des comportements,
l'ensemble des affects, l'ensemble des décisions de tout être humain. Ce Bien et ce Mal est
omniprésent, dans tout ce qui se déroule dans la vie d'un individu comme de la société. Tout élément
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de la vie va donc être coloré, qu'on le décide ou pas, au sens humain ou au sens individuel, par un
jugement de valeur, car le Bien et le Mal sont effectivement une échelle de valeurs. Une échelle de
valeurs globale et collective, mais qui peut devenir, vous l'avez compris, profondément différente pour
chacun, en fonction de sa propre grille morale, de sa propre expérience, de son propre avantage ou
désavantage.

Le Bien et le Mal peuvent donc s'inscrire dans des principes qui sont collectifs et personnels, sans
toutefois que l'on puisse affirmer que le collectif soit la résultante des différentes façons de vivre ce
Bien et ce Mal, au niveau individuel. Le poids de ce qui pourrait être appelé des croyances, quelles
qu'elles soient, est largement prédominant dans le Bien et le Mal. Ainsi, chaque être humain, en
naissant, ici, sur ce monde, va très vite être confronté à cette notion d'alternance, de Bien, de Mal,
d'Attraction, de Répulsion, de plaisir ou de déplaisir. Car souvent, le Bien et le Mal sont au-delà même
des croyances inculquées et vécues, depuis l'enfance, par des perceptions, qui peuvent être aussi
bien issues directement des croyances que d'émotions. En général, un être humain, à titre individuel,
appelle le Bien ce qui lui fait du bien, ou qui, en tout cas, va correspondre à sa propre grille de valeurs
ou son propre jugement de valeurs, applicables au sein de la société et ses différentes couches (là
aussi, personnelles, proches ou lointaines).

L'ensemble du Bien et du Mal, dans sa forme la plus aboutie (si tant est que l'on puisse parler ainsi),
va, dans certains cas, transcender les croyances et les émotions, ou l'histoire personnelle, pour
s'inscrire dans des émotions, qui peuvent, dans certains cas, conduire au Cœur, appelées la
compassion et l'empathie. Ainsi, il existe, pour chaque être humain, un seuil de tolérance, un seuil de
basculement, entre ce qui pourrait être Bien et Mal, avec une zone (plus ou moins large) qualifiée et
considérée comme neutre, à l'intérieur de soi. Tout ce qui va rentrer en interaction avec un être
humain, quelque soit le plan considéré, va, de manière inéluctable, rencontrer cette notion et de Bien
et de Mal. Toute interaction entre deux êtres humains, quels qu'en soient les liens, les tenants et les
aboutissants, se posera (si ce n'est le cas dès le début, au bout d'un certain temps, et le plus souvent
très rapidement) dans cette dialectique, en quelque sorte, de Bien et de Mal, même si cela n'est jamais
prononcé ou vécu ainsi. Cela est un principe fondamental qui s'exprime, quels que soient les mots, et
quelle que soit l'acceptation ou le déni, comme la réalité en fait primordiale et ultime de tout être
humain.

Alors, bien sûr, dans le cadre d'une personnalité bien insérée, bien intégrée dans son cadre de vie, le
Bien et le Mal va se jouer surtout à travers une recherche de Bien, que cela soit pour soi ou pour son
cercle proche. Et dans une vision que je qualifierais de compassionnelle : essayer de faire le Bien où
que ce soit, de façon proche, comme de façon très lointaine. En référence, directement, avec des
notions d'humanisme, de compassion, bien sûr, voire de religion ou de spiritualité. Il est ainsi très facile
de déboucher sur quelque chose qui peut sembler, à première vue, comme parfaitement logique,
parfaitement normal, parfaitement évolutif, qui pourrait être appelé la volonté de Bien. Mais nous avons
tous eu, dans notre vie, des situations où, ayant voulu faire le Bien (d'un autre, ou d'une situation),
nous nous sommes aperçus que ce qui en découle est très exactement l'inverse. Et cela renvoie, de
manière inéluctable, au contenu pour chacun de cette notion de Bien.

En effet, là aussi, pour un mot et un concept tel que celui-ci, le vécu de chacun, l'expérience de
chacun, la mémoire de chacun, est profondément différente. Faisant que le Bien de l'autre n'est pas
nécessairement le Bien de l'un. Tout en admettant qu'il existe, bien sûr, un Bien collectif, ce Bien
collectif se rapprochant plus, d'ailleurs, non pas du Bien, mais d'une notion d'harmonie ou d'équilibre
dans les échanges pouvant exister, se manifester, au sein d'un groupe social, restreint comme plus
important (comme un pays ou, dans cette phase particulière de la Terre, comme ce que vous
appelleriez une espèce de mondialisation, où la Terre deviendrait comme un village). Les moyens de
communication (technologiques et non pas spirituels) mis en œuvre sur cette Terre, permettant
d'ignorer la distance et le temps pouvant séparer un évènement, et donc un jugement, qui autrefois
mettait un certain temps, voire n'arrivait jamais, ce qui se passait, même de dramatique, en un point de
la Terre, n'était le plus souvent jamais connu dans un autre point suffisamment éloigné. Ce qui, vous
en conviendrez, n'est plus du tout le cas, aujourd'hui, sur cette Terre, grâce à différents moyens
technologiques mis en œuvre et utilisant la communication, dans son sens le plus large.

Alors, l'être humain, dans ce principe d'Attraction et de Répulsion, va chercher, en général (et nous
restons, encore une fois, dans un cadre habituel, dit normal et non pathologique), dans sa vie, tout ce



qui peut l'attirer (et c'est le grand principe de l'Attraction, dont j'ai déjà parlé longuement) qui va régir,
en quelque sorte, une recherche d'amélioration. Cette recherche d'amélioration découle, elle aussi, de
la loi d'action/réaction, faisant en sorte que l'être humain va chercher (le plus souvent consciemment,
mais même aussi dans des actes inconscients) des situations et des états l'amenant, dans cet axe
linéaire de temps qu'est sa vie, à prévoir, à se prémunir, et à chercher, en quelque sorte, un équilibre,
une Attraction. Et ceci dans tous les secteurs de la vie, sans aucune exception. Bien sûr, l'expérience
de tout humain montre que tout ne se déroule pas de façon uniforme, et qu'il existe nombre
d'évènements, nombre de relations, d'évènements accidentels, non recherchés, qui vont manifester
plutôt du Mal que du Bien. Alors, bien sûr, l'être humain, quand il est confronté au Mal (et surtout
quand il est confronté au Mal), va manifester une recherche de sens, cette recherche de sens pouvant
s'exprimer aussi bien dans la causalité immédiate, que dans des causalités retardées (voire plus
anciennes, n'appartenant pas à la causalité de cette simple vie). Et quand il n'y a pas de sens
possible, alors, il est fait état d'un mot très important, qui est : le hasard.

Donc, vous avez tous constaté, et nous avons tous constaté, que faire le Bien ne suffit pas à se
préserver du Mal, en aucune manière, et que souvent, l'alternance du Bien et du Mal semble échapper
à toute logique. Bien sûr, il existe des comportements collectifs, décidés à la place de chacun,
consciemment ou inconsciemment, qui vont (à travers des données bien connues sur ce monde,
comme la prédation, la compétition) aboutir à ce qui est appelé une injustice, et donc à une
prédominance du Mal au sein de la société. Il est fort logique qu'un être humain, de par sa constitution
et de par le jeu même de l'incarnation, cherche à éviter le Mal, à éviter la souffrance, et recherchera
plutôt une amélioration plutôt qu'une dégradation de son état (des ses relations, de ses finances, de
son affectif, et de l'ensemble de tout ce qui fait la vie, dans tous ses compartiments, sans aucune
exception). Bien sûr, certains êtres ont été capables de faire un sacrifice total, comme je le disais, de
leur propre vie, dans un sens du don et de l'abnégation totale de leur propre existence, en quelque
sorte, pour se donner et pour rentrer, même, dans des démarches conscientes et actives, qui portent
des noms précis, par exemple en Orient, comme le Bhakti Yoga (ou Yoga de la Dévotion). Nombre
d'êtres, d'ailleurs, ont une polarité d'âme qui, en quelque sorte, les impulsent, littéralement, à œuvrer
dans ce sens du Bien, et à se prémunir, en quelque sorte, du Mal. Et à essayer de prémunir, ou
d'arranger en tout cas, les situations de Mal dans leur environnement ou pour les êtres qu'ils sont
amenés à fréquenter, ou à rechercher, pour aider. Ce principe d'altruisme est, bien évidemment, l'une
des composantes de l'humain, quelle que soit sa vie et quel que soit (comme l'on pourrait dire) son
karma. C'est même une tendance générale de l'humanité.

Alors, on peut se poser la question de, comment quelques pourcentages de l'humanité, œuvrant dans
un sens contraire au Bien commun, ont pu faire arriver la situation de cette Terre dans un état
particulier, à tel point que cet état a été écrit et reconnu.Dans toutes les écritures (quelles qu'elles
soient, orientales, extrême orientales, même dans les peuples primitifs, ou même dans la bible), vous
avez cette notion d'un âge particulier, qui est vécu, déjà depuis quelque temps, sur cette Terre, appelé
en Orient le Kali Yuga, ou Âge Sombre. Âge où les valeurs, justement, liées au Bien, liées à un
équilibre sont, bien évidemment, quelque soit votre regard, de plus en plus rompues, que cela soit au
niveau de l'homme et même au niveau de la Terre, dans toutes ses composantes. Alors, bien sûr, on
est en droit de se poser la question fondamentale qui est de savoir comment, malgré les
connaissances sociales, humaines, comment l'amélioration de conditions dites technologiques,
rendant la vie plus facile, peut déboucher sur un Âge Sombre et un enfoncement dans un Âge de plus
en plus sombre ? Où l'être humain, finalement, vous le savez bien, ne manifeste aucun bonheur et
aucun état de Bien durable. Cela, effectivement, peut amener à se poser des questions. Et peut même
induire des situations de révolutions (Intérieures comme extérieures), pouvant amener des groupes
d'individus à vouloir changer les choses. Ce qui est, là aussi, encore une fois, parfaitement logique,
avec le regard de la raison et le regard de l'âme.

Vous avez peut-être saisi que, nous, Anciens, et certains Archanges, et certaines Consciences, vous
ont, petit à petit, induits dans une forme de perception visant à vous faire dépasser ce Bien et ce Mal.
Non pas pour le nier en tant que réalité de ce monde, mais pour vous faire, peut-être, vivre au niveau
Vibratoire, au niveau de la conscience, des états où le Bien et le Mal n'ont plus aucune espèce
d'influence, ni aucune espèce d'interaction. Ce qui ne veut pas dire que le Bien a transcendé le Mal,
ou que le Mal s'est effacé devant le Bien, mais bien quelque chose de différent (un état différent, un
regard différent et une Conscience différente) fait envisager que, finalement, la solution n'est peut-être



pas dans une recherche perpétuelle du Bien, dans un humanisme forcené visant à améliorer un état
de fait, ou des lois, telles qu'elles sont écrites au sein de ce monde, et telles qu'elles sont vécues au
sein de ce monde. Bien sûr, l'ensemble des philosophies, à travers l'humanisme, l'ensemble des
mouvements spirituels ou des religions, ont tous, sans exception, parlé d'une amélioration, parlé d'un
futur de Lumière, parlé d'une espèce de révolution spirituelle aboutissant à un âge d'or. Cet âge d'or
est, bien sûr, toujours situé dans les mêmes conditions de vie. Les lois d'attraction étant ce qu'elles
sont, sur ce monde (si l'on prend quelque chose d'affreusement simple à comprendre mais qui, je
vous l'affirme, se déroule dans tous les étages et dans tous les rouages de l'être humain) : la loi
d'attraction, la loi de répulsion est omniprésente dans ce monde, elle est liée, bien sûr, à la prédation,
elle est liée, bien sûr, à la compétition. Comment peut-on imaginer que la compétition ou la prédation
puissent un jour cesser, dans la mesure où l'enchaînement de causes et réactions permanentes ne
peut, lui-même, jamais cesser ? Ce n'est qu'un idéal humaniste, un idéal d'âme. L'histoire de
l'humanité (en tout cas, pour celle qui nous est connue de manière dite officielle) montre que cela ne
peut jamais exister, et qu'une situation de paradis n'existe qu'entre deux situations d'enfer.

Et pourtant, c'est bien dans ce monde qu'existe un mécanisme appelé la Vie. La Vie n'a rien à voir avec
la prédation, la Vie n'a rien à voir avec la compétition, la Vie n'a rien à voir avec le Bien et le Mal. La Vie
est tout simplement Conscience. La conscience du Bien et du Mal appartient irrémédiablement aux lois
de ce monde, mais personne ne peut affirmer, sur cette Terre, qu'il connaît les Lois existant dans
l'ensemble des Vies, l'ensemble des Consciences, l'ensemble des Univers. Ce n'est pas par ce qu'est
observé, analysé, expliqué, conscientisé, les lois de ce monde, que les lois de ce monde (tel qu'un
postulat adopté par l'ensemble du collectif humain) suffiraient à prouver que cela est Vrai. Il faudrait,
alors, admettre que la propagation de la lumière, la propagation de l'électricité, que la propagation de
n'importe quelle onde, soit toujours la même dans tous les Univers, et dans l'ensemble de ce qui est
appelé le cosmos. Bien sûr, il n'en est strictement rien. Ce que l'œil, même scientifique, au travers des
technologies, peut percevoir, n'est qu'un reflet de ce qui peut vous être montré, et calculé, même, mais
au travers d'un certain nombre de filtres opaques. Qui, bien évidemment, ne permettent jamais de
savoir ce qu'il y a, en quelque sorte, de l'autre côté du voile.

Alors, bien sûr, il y a des personnes, qui semblent effectivement de plus en plus nombreuses, depuis
une génération sur Terre, à ramener en quelque sorte des expériences et des souvenirs, faisant appel
à quelque chose où n'existe aucun Bien ou Mal. En quelque sorte, où tout est Bien, mais où ce Bien
n'est pas en opposition à un Mal. Je pourrais appeler cela un Bien Absolu, où tout est Amour, où, bien
évidemment, la compétition, la prédation, n'existent pas. Et où revient un mot, bien sûr, qui est
extrêmement important, c'est le sentiment de ne plus être attaché à une quelconque attraction. Et
donc, de ne plus être attaché au Bien, ni au Mal, mais d'évoluer dans un Bien de nature supérieure.
L'expérience appelée de mort imminente (ou NDE) illustre parfaitement mes propos. Les témoignages
sont dorénavant innombrables, montrant, en quelque sorte, une survie de l'âme, indépendamment du
corps. Et cette survie de l'âme se fait, apparemment, dans un monde beaucoup plus léger, où le Bien
et le Mal n'existent pas. Alors, bien sûr, il existe aussi des expériences négatives, où le Bien Absolu
n'existe pas, et où des personnes sont confrontées au néant, à la négation de la vie, et ce que je
pourrais appeler, là aussi, le Mal Absolu, sans référence à aucun Bien possible. Le plus souvent,
toutefois, les personnes vivant ces expériences décrivent plutôt un monde d'amour, un monde de
Lumière, avec une Lumière qui est vue dans le lointain, un sentiment de paix, de chaleur, où n'existe
plus aucune attraction à quoi que ce soit de ce monde, excepté, bien sûr, au moment du retour,
puisque les gens sont venus pour témoigner.

Ce qui est important de noter, c'est que, quel que soit ce qui est décrit par ces personnes, aucune ne
nous a décrit, a priori, quelque chose profondément différent de ce que nous vivons ici, excepté
l'amplitude du Bien ou l'amplitude du Mal, porté, comme je l'ai dit, à un niveau Absolu. Mais personne
n'a été capable de décrire une vie indépendante d'un corps, même plus léger, une vie indépendante
de toute relation, puisqu'apparaissent souvent, dans ces expériences, des guides de Lumière, des
Anges, des membres de la famille déjà partis, et parfois, des grandes entités de Lumière (comme le
CHRIST, Krishna, Mahomet et tant d'autres). Bien évidemment, et vous le savez, un occidental ne
rencontrera pas Mahomet, il rencontrera plutôt le CHRIST, éventuellement Bouddha, s'il est
bouddhiste. Alors qu'un hindou ne rencontrera jamais le CHRIST, mais toujours Krishna, ou Vishnou,
ou, en tout cas, quelque chose qui appartienne à ses propres croyances ou à sa propre culture. En
tout cas, aucune de ces expériences, toutes aussi transformantes qu'elles soient, ne vient témoigner



de quelque chose d'Inconnu puisque ce qui est vécu, à ce moment-là, appartient irrémédiablement au
Connu, idéalisé, débarrassé de la pesanteur du corps, mais dans un état de vie un peu différent,
disons plus léger.

Les Mondes dont nous vous parlons (si tant est que nous puissions dire : parler, disons les Mondes
que nous évoquons) au travers de Vibrations (que vous percevez, pour beaucoup maintenant), sont
des Mondes qui n'ont rien à voir, dans les mécanismes de fonctionnement, avec, justement, le principe
du Bien et du Mal. Retenez bien que cela ne veut pas dire que le Bien a été transmuté par la
disparition du Mal , ou que le Mal s'est effacé devant le Bien, mais que cette situation (et ce
mécanisme de Vie de l'Esprit) n'a plus rien à voir avec les mécanismes de ce monde, les transcendant
largement, et n'étant plus basés sur une quelconque opposition, ou contradiction, entre le Bien et le
Mal. Vivre cette expérience, avant même qu'elle soit établie de manière durable ( et cela était expliqué,
hier, par le bien-aimé Jean (ndr : SRI AUROBINDO, voir sur notre site la canalisation du 23 août, dans
la rubrique « messages à lire ») et par d'autres, vous fait saisir qu'il existe, vraisemblablement, un autre
état de la conscience. Cet état, je l'ai appelé Autonome, je l'ai appelé Liberté et je l'ai appelé Inconnu.
Parce que, bien évidemment, jamais la conscience ordinaire ne pourra, quels que soient ses désirs
d'amélioration, quelle que soit sa volonté de Bien, et quelle que soit sa pratique du Bien, de manière
intensive, et même, je dirais, la plus parfaite qui soit (exceptées bien sûr, certaines âmes dites
prédestinées), ne pourra jamais sortir de cette Illusion.

Le principe de l'enfermement et de l'Illusion spirituelle, comme je l'ai développé à de nombreuses
reprises, est très exactement issu de cette projection dans un futur idéalisé, qui bien sûr, et comme
nous le constatons depuis l'histoire connue de la Terre, n'a strictement jamais existé et ne pourra
jamais exister, du fait même de l'existence du Bien et du Mal. Croire qu'un jour prochain existera un
Bien Absolu sur cette Terre, telle qu'elle est, résulte d'une vision idéale et d'une méconnaissance
totale des Lois de l'Esprit. Nombre d'enseignements spirituels, basés sur l'âme, ont joué de cette
ignorance de la conscience pour vous enfermer, encore plus, dans un idéal de Bien, fort logique,
encore une fois, et fort agréable, mais qui, comme l'expérience le montre, pour toutes ces personnes
engagées dans ces mouvements spirituels, ne débouche, bien évidemment, jamais, jamais, sur la Joie
et la Félicité. Seuls les êtres ayant, dans le passé, accédé à l'Esprit, seuls les êtres, aujourd'hui,
Vibrant dans les Couronnes Radiantes, seuls certains mystiques modernes (indépendamment de toute
religion, et cela est de plus en plus souvent le cas, indépendamment de toute culture), témoignent,
avec leurs mots, de leur accès à cette Unité.

L'Unité n'est ni la transcendance du Bien, ni la transcendance du Mal, mais un état Vibratoire qui n'a
plus rien à voir avec le Bien et le Mal. Ce qui ne veut pas dire que l'Unité ne consiste pas à faire le
Bien, mais simplement l'Unité est au-delà du Bien : elle est, en quelque sorte, un état et une action,
indépendants de toute réaction, de toute émotion, de tout conditionnement, de toute croyance. Elle est
liée à l'expérience de la Conscience elle-même, elle est liée, indéfectiblement, à l'Esprit, et se détache
progressivement de toute appartenance à ce monde, de toute appartenance à un corps, à une histoire,
à un vécu. L'Unité n'a que faire de la personne. Comme cela a été démontré dans tout ce qui vous a
été donné lors du déploiement de la Lumière (nous vous avons communiqué un ensemble d'éléments
liés à la falsification, à l'enfermement), il faut comprendre que l'être humain inscrit dans la volonté de
Bien ne pourra jamais vivre l'Esprit. L'Esprit ne peut se vivre que par l'Esprit, et dans l'Esprit. Et
l'Esprit, comme cela a été énoncé, annoncé, déclamé, par tous les êtres ayant vécu cet accès à
l'Esprit, n'est pas de ce monde. Et cela est impossible, puisque c'est justement l'Esprit qui a été ôté de
ce monde, vous laissant dans ce dilemme du Bien et du Mal, dans cette souffrance que tout être
humain a connu et connaîtra.

Dans certaines expériences de souffrance (et je suis bien placé pour en parler), lors d'une sidération,
la souffrance devient en quelque sorte telle, tellement atroce et insurmontable, qu'à ce moment-là,
peut apparaître l'Esprit. Les conditions de la Terre actuelle vous dirigent directement vers cela, non pas
comme une souffrance pour la souffrance, non pas pour un Mal par un Mal, non pas pour une
rétribution, liée au Mal qui aurait été fait sur cette Terre, ou à cette Terre, ou à des groupes d'hommes,
par d'autres hommes. Là serait l'erreur : c'est de considérer qu'il y aurait une rétribution et que chacun
va payer les fruits de ses actions, ou la réaction de ses actions. L'Unité, l'Esprit, la Lumière Vibrale, n'a
que faire de ces jeux stupides, tels que je peux les nommer, non pas entre l'humain en vie, mais entre
la falsification elle-même vous ayant toujours plus (et nous ayant toujours plus) éloignés de la Vérité.
Certains êtres ont dit, ayant vécu cet accès à l'Unité, que la Vérité n'était pas de ce monde, et que rien



de ce qui appartient à ce monde n'est réel. Et c'est la stricte Vérité. Et pourtant, bien sûr, quand vous
êtes partie prenante de votre corps, partie prenante de votre histoire, eh bien c'est très simple : pour
vous, c'est la seule vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Et c'est, en quelque sorte, incontournable : même
en mettant fin à cette Illusion, vous ne trouverez pas autre chose que l'Illusion, par un principe
d'enfermement qui a été très longuement explicité, au niveau de la matrice astrale, qui est la même
que la matrice physique puisque c'est une matrice piégeante, enfermante, n'ayant aucune porte de
sortie.

Alors, bien sûr, l'être humain, ne pouvant concevoir le fait de ne pas avoir de mécanisme de sortie, a
bâti des principes humanistes, des principes idéaux, d'aller toujours vers une amélioration. Mais qui
peut dire, dans la vie qu'il vit aujourd'hui, quelle qu'elle soit, qu'il existe un principe d'amélioration
permanent, et sûr et certain ? Il n'existe pas, bien sûr. Seul le mécanisme d'extraction de l'Illusion, par
la Conscience elle-même, d'accès à l'Unité, vous fait découvrir, dans une vision élargie et qui n'a plus
rien à voir avec ce monde, ce que la plupart des êtres ayant vécu l'Unité vous ont dit depuis fort
longtemps : ce monde est une Illusion totale, la personnalité est une Illusion totale. Et tant que vous
adhérez à l'un ou à l'autre, vous êtres piégés par ce monde. Et rappelez-vous que vous ne pouvez
sortir de ce monde par la mort, en espérant sortir de l'Illusion, puisque de l'autre côté, c'est exactement
la même Illusion.

La révolution qui est en cours (et c'est une révolution, puisqu'il y a un changement de paradigme et la
fin de cet Âge Sombre) n'est pas un avenir meilleur dans le même monde de compétition. C'est un
changement total de la Fréquence de la Conscience. C'est un changement total, dirons-nous, de
Dimension où les Lois n'auront plus rien à voir du tout avec ce qui a existé, à titre individuel ou collectif.
Des jalons ont été posés de tout temps. Des êtres, comme je l'ai dit, sont sortis de cette matrice
piégeante et vous ont décrit l'état de la Conscience, et ont manifesté cette Conscience de différentes
façons. D'ailleurs, ces êtres-là, dans les temps plus anciens (en remontant à plusieurs générations)
ont souvent été comme des lumières, des phares, attirant d'autres âmes voulant, bien évidemment,
vivre la même chose, et, bien évidemment, sans quasiment jamais pouvoir le vivre. Ainsi, de mon
vivant, il y avait énormément de gens qui m'écoutaient, et j'avais en moi cette souffrance, quelle que
soit l'Unité que je vivais, de ne pouvoir communiquer cet état, car c'est un état (et cela vous a été dit)
qui est absolument incommunicable, tant que la personne qui est en face reste dans sa personnalité.
Les modifications Vibratoires de la conscience(au sein de ce corps où doit se réaliser le changement),
la transformation, est devenue plus aisée, cela vous a déjà été dit. Mais tant que vous restez dans une
optique de Bien et de Mal, concernant votre propre vie, concernant vos propres adhésions, quelles
qu'elles soient (que ce soit au niveau des croyances, et au niveau même de ce qui arrive à ce corps,
ou à vos proches), vous ne pouvez pénétrer l'Unité.

Bien sûr, il y a eu des mécanismes (qui vous ont, là aussi, été largement développés) de
superposition, de juxtaposition de la conscience normale de l'homme, avec un état différent. On vous a
évoqué, à de nombreuses reprises et à de nombreux moments, cette notion de choix, impulsé, dès
l'année de votre calendrier 2008, par l'Archange JOPHIEL, vous permettant de tracer, en quelque
sorte, des impulsions, soit pour aller vers l'Esprit, soit pour aller vers l'âme. Ou, en tout cas, pour
essayer d'impulser autre chose que l'action/réaction de la conscience ordinaire, enfermée, sans
aucune connaissance même de l'âme. Et puis, peu après, ont eu lieu les Noces Célestes, et un
ensemble d'éléments au niveau bien au-delà de cette Terre, dans ce Système Solaire et dans
l'ensemble des Univers, ayant impulsé, encore plus, je dirais, les graines de l'Unité et la Vibration de
l'Unité, dans le corps de la Terre, dans le corps humain, dans le corps social.

Nous vous avons toujours dit que l'arrivée de la Lumière, de manière de plus en plus nette et intense,
verrait un certain nombre de réactions. La première de ces réactions, bien sûr, tout être humain peut
s'en apercevoir, rejoint, en quelque sorte, ce que je disais par rapport au fait que ceux qui avaient vécu
l'Unité ,voilà quelques générations, étaient des phares pour les autres, et qu'un ensemble d'êtres
humains se regroupaient autour de ces êtres, pour essayer d'en récolter une parcelle, une bribe. Et
vous remarquerez, d'ailleurs, que quels que soient les mots (que ceux-là aient été les miens, de mon
vivant, que ceux-là aient été les mots de SRI AUROBINDO, d'UN AMI, ou l'ensemble de corpus donné
dans les témoignages, par exemple, de la vie de THÉRÈSE DE LISIEUX, ou tant d'autres), le fait
d'adhérer à cela ne permet pas de vivre la même chose que ces êtres. Sans ça, bien sûr, vous le
sauriez parce que vous le vivriez. Ce n'est pas le cas. Ainsi donc, comme cela vous a été dit, vous ne
pouvez compter sur quoi que ce soit d'extérieur à vous pour pénétrer les Royaumes de l'Unité. Le



Royaume de l'Unité ne se réalise, comme je l'ai dit, que lorsque les principes Ahrimanien et Luciférien
sont totalement transmutés en vous, et quand vous acceptez (ce que j'ai développé, là aussi) cette
notion de Sacrifice, c'est-à-dire de Dépassement du Bien et du Mal, et non pas simplement la volonté
de Bien ou chercher à s'améliorer. Car aucune amélioration, quelle qu'elle soit, ne conduira à l'Esprit. Il
n'existe qu'un bouleversement de la conscience, et cela aussi, vous a été exprimé par tous ceux qui
ont vécu cet accès à l'Unité. Ils vous ont parlé (sans rentrer dans les détails) de leur culture, de leurs
croyances même, et de leur milieu. Ils vous ont tous parlé de la Joie ineffable de cet état d'Unité. Qui
n'a rien à voir avec l'indifférence. Qui n'a rien à voir avec le fait d'être absent, ou d'être dans une
illusion chimérique. Puisqu'ils ont tous (et nous avons tous) parlé de cet état comme la seule réalité
tangible, immuable, Source de satisfaction infinie et Éternelle.

Tout ce qui appartient à ce monde ne peut rivaliser, d'aucune manière, avec l'Unité. Le Bien et le Mal
ne vous conduira jamais à l'Unité. Il vous conduira à une forme de perfection (si tant est que l'on
puisse parler ainsi) de l'âme, en incarnation. Certaines de ces âmes, d'ailleurs, se sont arrêtées à cette
apparence de perfection, sans chercher à trouver l'Esprit. Ces âmes se sont enfermées dans un
principe d'illusion de perfection. Et c'est de ce principe d'illusion de perfection qu'ont été issus de très
nombreux enseignements spirituels falsifiés, vous ayant fait espérer en un paradis sur Terre, ou une
amélioration de la conscience, toujours inscrite selon les principes des lois et des règles de
l'incarnation. Cela (je l'espère, vous l'avez assimilé, digéré) est strictement impossible. Les conditions
de cette matrice piégeante (et je ne parle pas de la vie dans les Mondes Carbonés, mais
spécifiquement à ce monde) ont privé ce monde de la Lumière, de la connexion à LA SOURCE et donc
de son Unité. Ainsi, la Dualité de ce monde est appelée dissociée. C'est une Troisième Dimension, qui
peut exister en étant Unifiée, mais qui, ici, ne peut se traduire que par la perpétuation, infinie, du Bien
et du Mal, de la compétition, de la prédation, de l'Illusion. Jamais vous ne pourrez vivre la Joie en
restant sur ce monde, même si certains êtres arrivent effectivement, maintenant, à connecter leur Unité
et à vivre l'Unité. Vous y êtes aidés, même si vous seuls le réalisez. Mais il est évident, pour ceux qui
vivent l'Unité depuis un certain temps (et qui ont donc perçu, et qui vivent l'Illusion de ce monde, dans
toutes ses composantes), que, bien sûr, il ne peut exister aucune solution de continuité, au sein de
l'Unité, pour ce monde de la Dualité, aboutissant à une succession d'évènements, visant à totalement
Transcender le Bien et le Mal. Cela vous a été décrit d'innombrables façons, aussi bien au niveau des
enveloppes isolantes de la Terre, que des enveloppes isolantes de l'homme.

C'est ce processus qui, maintenant, va se faire jour, en vous, de plus en plus (cela a été dit aussi)
mais vous ne pourrez plus du tout, du tout, tricher avec vous-même. Vous ne pourrez plus vous mentir,
même au sein l'ego. Soit vous resterez au sein de l'ego, et la Joie ne pourra pas être présente. Soit
vous serez établis dans l'Unité, la Joie sera présente et l'ego disparaîtra, en totalité. Et cela ne peut
être sujet à confusion, car la Conscience voit totalement Clair. Seuls l'ego et la personnalité vont
s'interroger pour savoir si ils sont dans la Joie. La Conscience de l'Unité ne s'interroge jamais, parce
qu'elle sait qu'elle est dans la Joie et dans la Sérénité, et qu'elle est sortie des interactions de la
matrice, tout en étant à l'Intérieur de ce monde, pour l'instant. Parce que vous y avez un rôle, qui est
d'établir la Lumière, de Semer la Lumière, par votre Présence. Bien sûr, nous vous l'avons dit, et Jean
(ndr : SRI AUROBINDO) l'avait dit quand il fut Saint Jean : « il y aura beaucoup d'Appelés et peu
d'Élus. Les Appelés seront ceux qui seront marqués au front, et qui sauront, et qui vivront la Lumière.
» Mais de quelle Lumière parle-t-il ? De quelle Lumière parlons-nous ? Est-ce une lumière extérieure,
vers laquelle il va falloir aller, comme un idéal inscrit dans le sens de ce monde et la prolongation de
ce monde ? Ou est-ce une Lumière Intérieure, qui vous établit, de manière définitive, de plus en plus
prenante, dans la Joie et dans l'Unité ?

Toute la question se résume à celle-ci. Et cela vous apparaitra de plus en plus crument, je dirais, au
fur et à mesure des jours que vous vivez maintenant, dans votre vie, dans vos interactions, dans vos
relations, dans vos affections, dans toutes les tranches et tous les secteurs de la société. Êtes-vous
impactés, quoi que vous viviez, ou n'êtes-vous pas impactés ? Êtes-vous en Unité, ou êtes-vous en
Dualité ? Et la différence, au-delà des aspects Vibratoires obtenus lors de vos espaces particuliers, doit
se traduire, de manière de plus en plus flagrante, dans votre vie ordinaire la plus simple, quels que
soient les gestes les plus ordinaires de la vie. Cela est très simple : est-ce que vous existez en tant que
personne, ou est-ce que vous existez en tant qu'Esprit ? Est-ce que ce qui va guider votre vie sont les
contingences matérielles, affectives, personnelles, ou est-ce qu'elles sont directement reliées à la
Liberté de l'Esprit et de la Joie ? Il apparaîtra, de plus en plus clairement, non plus une séparation, je



dirais, à l'Intérieur de chaque conscience humaine, mais une espèce de ligne de fracture, ayant été
appelée, par l'Ange MÉTATRON, comme la déchirure du péricarde, l'ouverture de la Porte Postérieure,
le Passage de la Porte Étroite.

Tout cela renvoie, finalement, à la constatation de votre propre conscience, au moment où cela se
produit dans votre vie (quel que soit l'évènement se produisant, quelle que soit la relation se
produisant) : qu'est-ce qui dirige votre vie, même sur ce monde Duel ? Est-ce que c'est la Joie, est-ce
que c'est l'intérêt, est-ce que c'est la volonté de Bien ou de Mal ? Qu'est-ce qui dicte votre action ? Est-
ce la réaction à un stimuli extérieur, ou est-ce une action qui est totalement indépendante de toute
réaction, par rapport à ce monde, mais est juste une action inscrite dans la Liberté de l'Esprit ? Dans
un cas, vous irez vers l'Esprit, dans la Légèreté et une Joie de plus en plus intense. Dans l'autre cas,
vous irez vers une lourdeur, une pesanteur et une souffrance de plus en plus intense. Cela a été dit,
déjà, par de nombreux Archanges, indépendamment de ce canal, voilà fort longtemps, je dirais, voilà
deux générations : voulez-vous aller vers le lourd ou voulez-vous aller vers le Léger ? Mais vous ne
pouvez aller vers le Léger, en emmenant le lourd. La Porte Étroite ne peut être franchie par la
personnalité.

Tout cela, nous vous l'avons exprimé de multiples façons. Que cela soit par les Étoiles de la tête, par
les Portes, correspondant à des Vibrations particulières, par la Conscience elle-même, par la
description des états de l'Unité, par certaines des Étoiles. Ou encore, les mécanismes permettant de
s'approcher de ce vécu de l'Unité, et les mécanismes parfois présents, comme la nuit noire de l'âme,
comme les antagonismes pouvant exister, non pas en tant que opposition, comme le Bien et le Mal,
mais vraiment une différence totale de conscience entre Être Unitaire et être Dualitaire. Les deux vont
se fracturer, sur l'ensemble de la Terre, comme en vous. Parce que les deux ne peuvent coexister. Ils
ont coexisté le temps nécessaire pour que, de manière collective, la Lumière puisse s'asseoir, s'ancrer,
se diffuser sur ce monde. Vous y avez participé, que vous soyez (et je n'aime pas trop ces mots)
Appelés ou Élus, dans la mesure où le plus important n'est pas d'être Appelé ou Élu, mais le plus
important est d'être Libéré, et cela vous l'êtes tous.

Ainsi donc, chaque jour, cette fracture va vous paraître de plus en plus évidente, en vous, dans vos
comportements. Parce qu'il deviendra de plus en plus clair que vous êtes soit Unitaire, soit Dualitaire.
Rappelez-vous que l'Unité ne peut être obtenue par une quelconque volonté. Même si, bien sûr,
certaines âmes privilégiées vous ont décrit cette Tension ultime de l'âme vers l'Esprit, qui faisait que
ces êtres, à des moments donnés, pour des raisons précises, ont vécu l'Unité. Aujourd'hui, l'Unité ne
s'inscrit pas dans une particularité de quelques individus, présents sur la Terre, à un siècle donné.
Mais elle s'inscrit dans un cadre transformant, de plus en plus brutal (selon le sens de la vision
séparée), de plus en plus joyeux (selon le sens de la Vision Unifiée), qui arrive de manière fort
concrète sur cette Terre. Le CHRIST avait dit : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ». Vous
constaterez, bientôt, que cette phrase n'est ni une métaphore, ni un symbole, mais est bien inscrite
dans la réalité de la chair et du vécu qui est à vivre.

Rappelez-vous que l'Unité est, avant tout, marquée par la Joie, indépendamment des perceptions
Vibratoires, indépendamment même, je dirais, des perceptions dans la poitrine. Mais il est indéniable
que, si la Vibration présente dans votre Cœur est réelle, la Joie ne peut que l'accompagner. Vous ne
pouvez manifester une quelconque tristesse, une quelconque opposition ou contrariété, et être en
même temps dans la Joie du Cœur. Vous allez constater, de plus en plus facilement, cette fracture
(ainsi que je l'ai nommée) qui existe entre les deux états.

Ce qui vient n'est donc pas un changement. Ce qui vient n'est donc pas l'arrivée d'une lumière qui
s'installerait dans ce monde, pour perpétuer ce monde. Mais bien une transformation totale du cadre
de Vie, et donc du cadre de la Conscience, qui justement, si elle accepte l'Unité, va perdre tous les
cadres et tous les enfermements. Et quand je dis tous les enfermements, vous savez pertinemment
que je parle aussi bien de ce corps, que de tout ce qui peut exister comme enfermement dans ce
monde, quel qu'il soit. Même s'il vous est agréable, même s'il vous est sécurisant, même s'il vous
paraît inscrit dans des lois logiques, héréditaires ou génétiques (qui n'ont strictement aucun rapport, et
aucune accointance possible, je dirais, avec l'Unité). Tout cela va vraiment être de plus en plus clair. Il
n'y aura pas d'effort à faire pour s'en apercevoir, car cela va devenir, je dirais, comme le nez au milieu
de la figure, d'une évidence, pour tout un chacun. Le moment où la Lumière se déploiera, en totalité, à
la conscience de l'humanité : après ce moment-là, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas.



Personne ne pourra dire, sur cette Terre, qu'il ignorait qu'il existait autre chose, puisque c'est
justement cette autre chose qui vient à votre rencontre.

Le but des éléments que j'ai renforcés, aujourd'hui (puisqu'ils vous ont été, pour la plupart, déjà
développés), est uniquement pour vous faire, vraiment, pointer, de la Conscience, cette notion de Bien
et de Mal, qui est inscrite, comme vous le savez, dans la structure même de l'être humain, et dans le
principe même de la loi de falsification. Au sein des Mondes Unifiés n'existe que la Joie. Le Bien et le
Mal n'ont aucun sens, ni aucune direction, puisqu'ils en sont totalement exclus. Puisqu'il n'existe nulle
zone d'Ombre, puisqu'il n'existe aucune séparation, et puisqu'il n'existe aucune possibilité de
souffrance, quelle qu'elle soit. L'Univers est parfait, l'Esprit est parfait. Et il l'est, je dirais, de tout
Temps, de toute espace et de toute Dimension. Il n'y a donc rien à améliorer, il n'y a donc rien à
évoluer, au sein de l'Unité. Tout est déjà déployé, tout est déjà inscrit, dans tous les Temps, et dans
toutes les possibilités de manifestation de la Vie.

Voilà les éléments de réflexion que je souhaitais porter à votre conscience, encore plus aujourd'hui.
Frères et Sœurs, je vous remercie de votre attention bienveillante. Nous allons revivre un espace de
communion, et je vous dis à une autre fois. À bientôt.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, communions ensemble, quelques instants, avant que je
commence à exprimer ce que j'ai à vous donner ce soir.

... Effusion Vibratoire...

Je suis donc venu vous exprimer un certain nombre d'éléments de réflexion, qui sont en résonance
avec ce qui a été appelé ICI et CLARTÉ.

Alors, tout d'abord, au niveau de ce qui est appelé les Étoiles, et au niveau de ce qui est appelé les
Portes, il existe un certain nombre de connexions particulières entre ces deux résonances. Au niveau
de la tête, le point ICI correspond à l'Étoile IM et à l'Étoile HIC (ainsi que la nomme l'Archange ANAËL).
Le point CLARTÉ, quant à lui, est situé au niveau de la tête, sur l'Étoile du même nom, CLARTÉ,
située toujours du côté gauche de la tête, ceci est important. L'un est donc en avant de l'autre, sur la
même ligne horizontale. Lors du déploiement de la Lumière, au niveau du corps, les points des Étoiles,
les Vibrations de ICI et CLARTÉ, se retrouvent en position verticale (l'un au-dessus de l'autre) au
niveau de la partie postérieure du corps, dans sa partie basse. Très proches, et en résonance,
effectivement, avec le sacrum. Le point ICI est aussi, à ce niveau-là, extrêmement proche de la Porte
CLARTÉ.

Dans le même ordre d'idée, il existe un Sentier partant de OD, qui est à la fois (comme vous le savez)
la Porte Étroite, qui est aussi une Étoile au niveau de la tête, située, cette fois-ci, à l'arrière de la tête.
Correspondant à la Porte Étroite située au Point de Passage entre les organes foie et rate, sur lesquels
j'ai pu exprimer un certain nombre d'éléments, voilà quelques semaines (ndr : voir sur notre site les
canalisations de FRÈRE K des 6 et 7 juillet 2011, dans la rubrique « messages à lire »). OD est donc
lié, par ce Sentier de Lumière Vibratoire, à ICI.

Quant à CLARTÉ, qui est situé, toujours, dans le dos, au-dessus de ce point ICI, il est, lui, relié
directement par le Sentier de Lumière passant par la colonne vertébrale, appelé, nommé, Ki-Ris-Ti -
CLARTÉ (ndr : pour la localisation précise de ces 2 Sentiers (OD-ICI et Ki-Ris-Ti - CLARTÉ), leur
fonction et les canalisations lors desquelles ils ont été développés, nous vous invitons à vous référer à
la rubrique de notre site : « Protocoles à pratiquer / Reconstruction du Corps d'Êtreté ») qui
correspond à une partie de ce qui était appelé anciennement (avant l'adjonction de particules
adamantines) le Canal Médian de la colonne vertébrale, ou Shushumna. Que nous préférons appeler,
dorénavant, Canal de l'Éther, puisque ce Canal est maintenant tapissé de particules adamantines,
chez l'ensemble des êtres humains. Ainsi, la CLARTÉ se retrouve en résonance, reliée par ce Sentier,
avec un autre point, appelé Étoile, qui est Ki-Ris-Ti, situé, lui aussi, du côté gauche de la tête, à
l'arrière et non plus à l'avant. À côté, bien sûr, du point OD.

Ici. Bien évidemment, quand on emploie ce mot, indépendamment des connotations Vibratoires (que
vous connaissez, pour les vivre), il convient, peut-être, de se pencher sur ce que signifie : ici. Bien sûr,
pour se définir soi-même, en incarnation, il ne peut être qu'évident que le corps est ici, et ne peut être
ailleurs que ici, là où il est, là où vous le percevez, et là où vous le sentez. Cet ici donne une
perception, une compréhension, de la conscience, elle-même, dans son état ordinaire, et dans son
emplacement qui est ce corps. Il existe un autre Ici, bien sûr, et celui-là est beaucoup plus important,
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puisqu'il correspond directement à la Conscience elle-même. La conscience de l'être humain, dans
son état ordinaire (et nous l'avons tous connu), fluctue en permanence entre un axe linéaire de temps,
appelé passé, présent et futur. Et tout être humain, dans le déroulement de sa vie ordinaire, passe son
temps à échapper à l'Instant Présent, passe son temps à échapper à cette localisation, pourtant bien
réelle et concrète, de son corps, par des activités diverses et variées qui l'occupent de différentes
façons (que cette occupation soit reliée spécifiquement à des attentions particulières, par rapport à
l'action menée avec le corps, que cet ici soit défini par l'activité menée sur le plan intellectuel ou encore
émotionnel). Ici est donc coloré par des perceptions qui viennent directement de ce qui est appelé
l'environnement, et de l'endroit où se déplace la conscience elle-même, dans ce qu'elle est en train
d'effectuer. Il existe, donc, une plus ou moins grande définition de cet ici, même de la conscience, en
fonction des activités menées, dans la vie la plus ordinaire.

J'espère que vous acceptez, maintenant, que la vie n'a pas à être uniquement ordinaire, mais a, aussi,
à manifester son côté extraordinaire, même au sein de l'ordinaire. Et cela correspond à la nouvelle
Conscience, que beaucoup d'entre vous commencez à vivre, à expérimenter, à manifester. L'Ici dont il
fait état, au niveau Vibratoire, correspond donc à l'Étoile IM. Et correspond aussi, avec le point
CLARTÉ, au niveau de la tête, à ce qui est appelé le Triangle de l'Air. Ce Triangle de l'Air est relié à la
communication, à l'échange, à la possibilité, justement, d'entrer en relation et en communication. L'Ici
peut être aussi défini sur le plan spirituel. Il fait d'ailleurs partie de ce qui est appelé les Quatre Piliers,
Hic et Nunc, Ici et Maintenant, pouvant être aussi appelés Éthique, Intégrité, ou, par le couple
complémentaire, Attention et Intention. C'est donc un élément qui se retrouve à différents niveaux de la
conscience, du corps et des Vibrations que le corps et la conscience sont susceptibles de vivre et
d'expérimenter. Permettant, justement, d'accéder à une Conscience non ordinaire.

Ici est donc intimement lié à un mode de relation et de communication qui vise, avant tout, dans cette
définition-là, à extraire l'ordinaire, et la conscience ordinaire qui y est portée, pour lui permettre (et vous
pouvez y mettre les mots que vous souhaitez) de s'aligner, de méditer, de prier. Quel que soit le mot
que vous employez, il existe un mouvement de l'énergie (et je parle bien d'énergie, à ce moment-là)
qui correspond à ce qui pourrait être appelé un mécanisme d'Intériorisation, ou d'introversion, du sens
de l'énergie. Se tournant cette fois-ci, non plus vers l'extérieur et vers la vie ordinaire, mais vers
quelque chose qui serait situé dans un Ici, qui, justement, n'est plus cet extérieur et n'est plus
seulement ce corps, mais un point d'appui, ou un point de source de connexion, différent. Nous
rejoignons, par là-même, ce qu'ont pu dire un certain nombre de personnes, ayant réalisé cet accès à
cette Conscience non ordinaire. C'est le moment très précis où, en quelque sorte, le temps extérieur, le
déroulement habituel du temps, la perception habituelle du corps, tendent à s'atténuer, voire à
disparaitre, en totalité. Permettant de faire cesser tous les signaux que je qualifierais de sensoriels,
venant de l'extérieur ou d'une activité intellectuelle, mentale, affective ou toute autre. C'est le moment
où se crée un phénomène particulier d'inversion et de polarisation, où la conscience n'a plus à être
tournée vers l'extérieur, mais uniquement sur quelque chose qui est à l'Intérieur.

Comprenez bien que, pour trouver cet Intérieur, de tout temps et en tout lieu, des êtres vous ont parlé
de l'absorption dans la prière, dans la méditation, dans la contemplation, selon leur propre adhésion,
leur propre religion ou leur propre croyance. Ici est directement relié à cette possibilité de la conscience
de s'arrêter elle-même, dans son fonctionnement tourné vers l'extérieur. Bien sûr, nous tous, nous
avons fait l'expérience de méditations, de prières ou d'états mystiques, profondément différents selon,
justement, notre capacité, présente ou non, à nous installer facilement et rapidement (plus ou moins
rapidement) dans cet Ici. Dans certains cas, le Ici Intérieur est beaucoup plus difficile à obtenir : du fait
de l'activité (besoin de bouger le corps), ou d'une activité du mental qui persiste (des pensées qui
traversent, et qui arrivent alors qu'elles n'ont pas lieu d'être), ou des reliquats, ou des perceptions liées
aux sens, aux émotions. Qui viennent, en quelque sorte, troubler, et appeler la conscience, à nouveau,
à se retourner vers l'extérieur plutôt que de rester tournée vers l'Intérieur.

ICI est aussi une Porte et une Étoile, c'est-à-dire un point de Vibration précis de la Conscience. Et de
la conscience ordinaire, comme non ordinaire. C'est l'instant où, justement, et l'espace, où vous allez
pouvoir, en quelque sorte, basculer. Non pas nécessairement dans l'Unité, mais basculer dans un état
qui commence à être non ordinaire, de la Conscience. Cela a été appelé, à juste titre, par le bien-aimé
Jean (ndr : SRI AUROBINDO, qui a été Saint Jean), le Switch de la Conscience. C'est l'instant où,
justement, les mécanismes liés à l'air, essentiellement la respiration, vont se modifier, de telle façon
que l'air ne circule plus seulement dans les poumons et dans les cellules, mais aussi, de façon bien



perceptible, dans le Cœur, comme si le Cœur ne battait plus mais respirait. Il y a aussi un
changement, à ce moment-là, de la fréquence et du rythme et de l'ampliation thoracique. D'ailleurs,
certaines techniques de méditation, ou de prière, vont utiliser conjointement la respiration au fait de
méditer, au fait de prier, ou au fait de se Retourner totalement à l'Intérieur de soi. Puisque l'Air, vous
l'avez compris, fait partie des caractéristiques d'Ici.

Cet ICI est un endroit qui n'est pas localisé, aucunement, à l'extérieur, quel que soit cette définition de
l'extérieur. Dit autrement, HIC (ICI) est le lieu du Mystère. Le Mystère correspond au point IM, au point
HIC, au point ICI, mais est relié, comme vous le savez déjà, au point IM de l'activation de la Nouvelle
Fréquence. Situé où ? Au niveau de la gorge (ndr : voir le schéma de synthèse de la position des
Nouveaux Corps dont celle du point IM, 10ème Corps, dans la rubrique « Protocoles à pratiquer /
Protocoles prioritaires »). Gorge qui est un lieu de Passage, un lieu de Retournement, de la
Conscience comme des fibres nerveuses, comme un lieu de passage de l'air, dans un sens et dans
l'autre (et en général des aliments, dans un sens mais pas dans l'autre). Ce lieu est extrêmement
important, parce que, souvent, quand se manifestent des perceptions qui viennent troubler Ici, c'est
justement relié à ce Passage qui a du mal à se faire entre l'Intérieur et l'extérieur. Ce point de
Vibration, cette Porte, cette Étoile, en résonance avec différents lieux du corps que sont le point IM au
dessus de l'oreille gauche, le point IM au niveau de la gorge, et le point IM (ou ICI) situé en bas de la
colonne vertébrale, renvoient tous les trois à cette notion de Retournement. À cette notion de
basculement, de Passage, et de possibilité d'accéder à ce qui est appelé, fort à raison, dans la
tradition kabbalistique (que je ne connais que très peu), la Porte du Mystère. Parce que le Mystère est
à ce niveau. Et c'est à ce niveau que se réalise la possibilité du Passage de la conscience, dans ses
premières étapes, d'un état de Dualité à un état d'Unité, avant même, je dirais, que ne soit franchie la
Porte OD.

Et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi le Sentier OD-ICI, qui est un Sentier Central Antéro-postérieur,
exprime, lui aussi, de par son emplacement, le Retournement entre l'avant et l'arrière. Le
Retournement entre l'avant et l'arrière, illustré aussi par le Retournement gauche/droite et haut/bas,
existant au niveau de la gorge : même Retournement se signifiant au niveau de la Conscience, qui est
tournée à l'extérieur, et qui se Retourne vers l'Intérieur.

Le mécanisme de Retournement est omniprésent dans les Univers et dans les Mondes. Cela est
illustré, aussi, au niveau du corps, par ce qui a été appelé par l'Archange MIKAËL, le Lemniscate
Sacré, je crois appelé le Ruban de Möbius : une construction chimérique où l'Intérieur devient
l'extérieur, et se retourne sans fin dans le symbole de l'infini. Le passage d'une Dimension à une autre,
même dans les Mondes Unifiés, s'accompagne, là aussi, du Passage par ce point de Mystère qui est,
en quelque sorte, un nœud de Retournement. C'est un lieu de Passage, c'est un lieu où s'établit le
basculement, le Retournement d'une Conscience à un autre état de Conscience. D'une forme à une
autre forme. Du corps physique au Corps d'Êtreté. C'est d'ailleurs la grande différence pouvant exister
avec ce qui est appelé un passage, entre le corps physique, en conscience, qui passerait par exemple
(lors d'un processus de sortie astrale) dans le corps astral. Où là, il n'existe pas de Retournement,
puisque vous êtes dans le même monde, alors que lors du basculement entre le corps physique et le
Corps d'Êtreté (ou entre la conscience ordinaire et la Conscience non ordinaire) se produit ce
mécanisme de Retournement. Qui est le marqueur, d'ailleurs, du changement même de l'état de la
Conscience. Moment que, je pense, beaucoup d'entre vous repèrent, aussi bien dans leurs espaces
d'alignement, que lors des descentes particulières de Vibrations que vous vivez, la nuit comme le jour.
Vient un moment où quelque chose se Retourne. Et cela est relié directement au souffle, au Verbe, à
la gorge, et à ces points dont je viens de parler. L'établissement au sein des nouvelles Fondations,
appelée la Nouvelle Fréquence OD, s'établit en partie grâce à ce Retournement effectué en ICI.

Vient ensuite le deuxième terme dont je voudrais parler, qui est la notion de Clarté. La Clarté fait
référence, bien sûr, à la Lumière. Elle fait référence à la Lumière Vibrale, à un endroit, totalement clair
et éclairé, où ne peut donc exister ou se manifester une quelconque Ombre, Ombre située aussi bien
sur un plan physique que sur un plan psychologique, ou sur n'importe quel autre Plan. Cette zone
d'Ombre étant définie comme une zone non claire, non Transparente, non éclairée, résistante en
quelque sorte à la Lumière, et à ce Retournement. La Clarté est donc en résonance directe, par ce
trajet du Triangle de l'Air inscrit entre UNITÉ, IM et CLARTÉ. Il y a donc une résonance particulière
dans cette trinité d'actions liées à l'Air. La Clarté est ce qui permet d'accepter, en quelque sorte, d'être
éclairé de l'Intérieur. C'est donc lié au processus de Retournement.



Comme cela a été dit, de façon fort concrète, par certains Anciens, ce côté-ci du voile (où nous avons
tous été, où vous êtes encore), est en quelque sorte le négatif, une projection, en négatif, de la Vérité,
n'existant que par le contraste et par l'opposition ombre/lumière ou Bien/Mal, ou si vous préférez,
ATTRACTION / VISION. Cet Axe falsifié, dont il a été fait état, à de nombreuses reprises, au niveau de
la tête, comme vous le savez, se retrouve aussi au niveau des Portes de votre Jérusalem, au niveau du
corps. Et, comme par hasard, se retrouve à des emplacements particuliers qui viennent, en quelque
sorte, interférer, de différentes manières (que je développerai à un autre moment) sur ICI et CLARTÉ.
(ndr : la localisation des 12 Portes est décrite dans la rubrique « Protocoles à pratiquer /
Reconstruction du Corps d'Êtreté »).

Et puis, si vous êtes observateur (sans pour autant que je rentre dans les explications, que je vous
donne aujourd'hui, pour cet autre Axe unissant deux Portes de votre corps), vous avez ce qui entoure,
sur la branche horizontale de la Croix verticale ICI-CLARTÉ, deux autre points latéraux. Qui sont
appelés RÉPULSION, et de l'autre côté NUNC (si vous préférez, et que pour ma part, j'appelle
MAINTENANT). Il existe donc un phénomène de Croisement, très particulier, à ce niveau-là. Je n'en
dirai pas plus aujourd'hui, mais c'est simplement pour attirer votre attention sur cette Croix particulière,
qui peut être analogiquement comparée à la Croix fixe de la Rédemption de la tête, inscrite entre AL-
OD et IM-IS. Transformée, au niveau du corps, par un processus de Retournement particulier, du fait
de ce déploiement de la Lumière passant de la tête au corps. Et se traduisant par une image en miroir,
située au niveau du sacrum (entre ICI et CLARTÉ, et les deux autres points que je viens de définir). Il
existe donc un mécanisme particulier, donnant à Voir et à Vibrer un processus de Retournement entre
la tête et le corps qui est inscrit, comme je vous l'ai dit, à travers ICI, au niveau de la gorge (IM, si vous
préférez).

Le basculement et le Retournement de la conscience ordinaire à la Conscience non ordinaire, ou
Conscience Unitaire, se réalise (comme cela vous a été dit, voilà peu de temps), soit par touches
successives, soit de manière violente, selon, littéralement, l'âme qui va vivre cette expérience. Des
âmes ont besoin d'être sidérées, et d'autres ont besoin d'être plutôt ménagées, dirons-nous, selon leur
sensibilité propre. Pour aboutir, de toute façon, au même processus de Retournement, qui a été
préparé par l'Archange URIEL, lors du processus d'activation d'un autre point qui y est lié, qui est le
point IS (HIC et NUNC, IM et IS, ICI et MAINTENANT si vous préférez). Par le Passage de la Bouche et
l'Ouverture de la Bouche, dont le point le plus proche, je vous le rappelle, est sur la lèvre supérieure,
est justement ce point IS.

Cette dynamique, que j'essaie de faire coller sur la représentation que vous pouvez avoir de votre
propre corps (puisque comme cela a été dit, ce corps est un Temple dans lequel se réalise l'alchimie
de l'Ascension, et elle ne peut se réaliser qu'ici, tant que vous êtes ici, c'est-à-dire dans ce corps),
appelle votre Attention sur des mécanismes précis de Retournement que j'ai essayé d'aborder au
travers de la Conscience, comme du corps, et comme des Portes et des Étoiles. Le processus qui
installe ICI et CLARTÉ est directement relié à des structures précises, de ce que l'on appelle le
cerveau, mais aussi de ce que l'on appelle l'ensemble de la structure énergétique, cette fois-ci
(éthérique, si vous préférez, et non pas Supramentale), existant dans un certain nombre de circuits
appelés nadis et méridiens qui ne sont pas, encore une fois, les Sentiers. Même s'il peut y avoir
superposition, par exemple, entre ce qui est appelé le Canal de l'Éther, et une partie de ce Canal de
l'Éther appelée : CLARTÉ - Ki-Ris-Ti ou, si vous préférez, le méridien central postérieur de
l'acupuncture. Ou encore un autre nadi qui peut être appelé, en résonance avec Shushumna : les
courants solaires et lunaires, ou Ida et Pingala. Il y a superposition, mais il ne peut pas y avoir
confusion parce que, dans un cas, circule une énergie éthérique, et dans l'autre cas, circule une
Énergie Vibrale. Les Portes du corps, d'ailleurs, une fois le déploiement de la Lumière réalisé, sont
appelées, en quelque sorte, des Portails Interdimensionnels, permettant d'aboutir, en quelque sorte, la
reconstitution du Corps d'Êtreté, identique, à la façon d'un hologramme, à celui qui était, et qui est
encore pour quelque temps, au niveau du Soleil, mais qui en est néanmoins Libéré, au niveau de la
capacité de résonance et de connexion.

Vivre Ici et Maintenant, vivre Ici et Clarté, vivre l'Unité, vivre la résolution de la Tri-Unité, vivre l'éveil de
la Kundalini, vivre l'éveil de l'Esprit Saint, vivre l'éveil du Cœur et la Transfixion du Cœur, cette
perforation du Cœur partant de l'arrière et venant vers l'avant, réalisée par MÉTATRON, préparant la
voie à CHRIST (ou de l'avant vers l'arrière, réalisée par MIKAËL, dans certains processus mystiques),



participent de la même Vérité qui est, aujourd'hui, à établir dans ce Temple qui est votre corps.
Saisissez bien que, quand nous parlons de la falsification de cette humanité, la falsification est
simplement une altération de la connexion directe, concrète, à LA SOURCE, ayant simplement privé la
Conscience de son aspect extraordinaire, la limitant à son aspect le plus ordinaire, dans lequel se sont
développées des lois particulières, sur lesquelles je ne reviendrai pas.

S'installer dans Ici peut être aidé, bien sûr, par la respiration. Cela vous avait été donné, voilà de
nombreuses années, par Maître RAM, et aussi précisé, d'une autre façon, par le bien-aimé Jean (ndr :
voir rubrique « Protocoles à pratiquer / La respiration du Cœur » du 28 mars 2010 par Maître RAM).
S'installer dans l'Ici, maintenant, va devenir de plus en plus facile. Pour une raison simple qui est,
justement, l'accroissement des particules adamantines, en vous comme sur cette Terre et sur ce
Système Solaire. Nous vous avons toujours dit, en tout cas pour certains des Anciens, que la
Conscience était Vibration et résonance. Et que quand la Conscience Supramentale était en phase
active (même non manifestée totalement), il devenait facile, que cela soit avec la main, que cela soit
avec différents supports (comme des cristaux) ou par la Conscience elle-même, de mettre vous-mêmes
en résonance des Circuits, qui relient des Portes. D'activer ces différentes Portes, selon un ordre
précis, selon une succession précise (différente, selon ce qui est recherché). Activer ICI et CLARTÉ, en
portant la conscience, simplement, en Attention, en Intention, sur le point ICI (situé à la tête, au niveau
de l'Étoile, ou situé au niveau du sacrum, ou situé au niveau de la gorge, ou les trois à la fois), va vous
permettre, effectivement, de pénétrer, de manière de plus en plus aisée, dans ce processus de
basculement, dans ce processus de Retournement, de l'introversion, ou de l'Intériorisation, en quelque
sorte, de la conscience elle-même.

En résumé, dans les temps que vous vivez, et chaque jour, ce qui vous semblait impossible la veille,
vous paraîtra possible, en faisant, simplement, l'expérience de porter la Conscience sur ces points ICI
et CLARTÉ. Que cela soit au niveau du déploiement des Portes, que cela soit au niveau des Étoiles,
résonance primaire (ndr : pour rappel, une Étoile suffisamment activée devient une Porte. Son nom est
conservé, car la Vibration est identique mais passe d'une octave à une autre : de la focalisation (au
niveau de la tête) au déploiement (au niveau du corps)), que cela soit sur l'Axe d'activation appelé
Lemniscate Sacré (pour les points qui y sont situés), vous allez vous apercevoir que vous pouvez,
vous-même, sans aucune autre aide que la conscience ordinaire elle-même, vous basculer et vous
Retourner dans la Conscience extraordinaire. Certes, vous pouvez toujours vous aider de la respiration,
des cristaux mais il vous apparaîtra, de plus en plus facilement et de plus en plus aisément, que vous
allez pouvoir, vous-mêmes, faire basculer votre conscience d'un état à un autre. Ce qui va, pour
beaucoup d'entre vous, faciliter l'accès à l'expérience de l'Unité, et l'accès à l'expérience de cette
Conscience particulière et de cette Libération particulière.

Retenez aussi, pour illustrer et compléter ce que vous a dit l'Archange ANAËL concernant les
processus de résistance (ndr : voir canalisation d'ANAËL du 21 août, dans la rubrique « messages à
lire »), ou encore ce qui a pu être dévoilé sur les processus appelés la nuit noire de l'âme, que
justement, la nuit noire de l'âme, quelles qu'en soient les manifestations dans votre corps (même par
une douleur, la plus terrifiante, soit-elle dans le corps ou dans la tête, soit-elle par une maladie qui
apparaîtrait de manière foudroyante), eh bien, gardez à l'esprit que, si à ce moment-là, au lieu de
porter votre Attention et votre Intention sur l'objet de votre souffrance (que cela soit le corps ou l'Esprit,
ou une annonce quelle qu'elle soit, survenant dans votre vie, ou des évènements se déroulant à
proximité de vous), si vous faites l'effort (qui sera, au fur et à mesure, un effort de moins en moins
grand), de porter votre Attention simplement en prononçant le mot ICI (ou HIC, si vous préférez), ou IM
et CLARTÉ, vous allez déployer, en vous, ce processus de Retournement, de Passage et d'ouverture
de la Conscience extraordinaire. Je vous parle de ceci, maintenant, parce que cela n'aurait pas été
suivi d'effet si le déploiement de la Lumière n'avait pas eu lieu, au niveau de l'échelon total du corps.
Aujourd'hui, depuis la Libération de la Terre, du Soleil, depuis la réalisation de la Fusion des Éthers,
au sein de la Lumière Bleue, depuis l'accumulation des particules adamantines (maintenant en nuages
de Lumière beaucoup plus importants qu'auparavant), ce même travail est tout à fait possible et
envisageable dans votre corps.

Ainsi donc, vous allez vous apercevoir, conformément à ce qui avait toujours été dit (et peut-être non
encore concrétisé, de par la difficulté à, justement, vivre Ici et Maintenant), que vous allez pouvoir, de
plus en plus rapidement, basculer dans cette Conscience. Encore faut-il que vous pensiez à le faire.
Encore faut-il que vous acceptiez, l'espace d'un temps linéaire très court, de ne plus vous intéresser à



la maladie, à une souffrance, à une douleur, à votre environnement. Et vous en constaterez alors,
extrêmement rapidement, les effets sur, justement, ce qui, apparemment, pouvait être encore appelé
comme un élément gênant à votre propre intégrité. Mais ce qui revendiquait, à ce moment-là, n'était
que l'intégrité de l'égo, qui n'est pas l'Intégrité de l'Esprit.

Ainsi donc, vous allez pouvoir faire la différence, de manière de plus en plus aisée, dans ce que vous
vivez et dans ce que vous allez vivre. Vous permettant vraiment de comprendre, et d'expérimenter
réellement par vous-mêmes, bien au-delà de tous les mots que je pourrais dire, ce qu'est la
Conscience Unifiée, et ce qui est la conscience ordinaire. Et pourquoi au sein de la Conscience
Unifiée, tout en étant dans l'expérience de l'incarnation, plus rien n'a plus le même relief. Tout devient
Clair. Tout devient évident. Aussi bien en ce qui vous concerne (que cela soit par rapport à une
souffrance, un évènement, une maladie, une douleur), que même par rapport à l'influence supposée
de l'environnement sur vous. Car vous comprendrez, et vivrez à ce moment-là, que l'environnement est
déjà en vous. Et que le moindre rejet de l'environnement n'était lié, simplement, qu'à l'éthique et
l'intégrité de l'ego, et non pas de l'Esprit qui, lui, n'a que faire de tous ces éléments appartenant aux
mondes dits de l'incarnation. Ainsi donc, le paradoxe de ce corps, qui est à la fois, comme vous le
savez, un lieu de souffrance, de par son début et par sa fin (qui est appelé la naissance et la mort),
devient, en quelque sorte, le tremplin et le terreau de l'expérience de votre Unité. Cela va vous devenir
de plus en plus aisé, au fur et à mesure que les afflux de Vibrations et de particules adamantines
deviendront perceptibles (dans votre tête, dans votre Cœur et dans votre sacrum).

Alors, rappelez-vous aussi que si, par exemple, vous portez votre conscience sur le mot Ici, avec
l'expérience et très rapidement, vous sentirez la Vibration et la résonance des différents points ICI que
je viens de décrire (ou CLARTÉ). Ce n'est pas pour autant qu'il faut rentrer dans l'analyse des Circuits
(qui, effectivement, existent), des Sentiers (qui, effectivement, vont s'allumer, en quelque sorte, en
vous). Par exemple entre ICI et OD (OD - ICI). Par exemple entre Ki-Ris-Ti et CLARTÉ. À ce moment-là,
il ne faut pas s'attarder à la Vibration perçue, mais maintenir, simplement, la Conscience dans la
Vibration de ICI. Ou si vous préférez, de IM, ou si vous préférez le latin, de HIC : ça n'a aucune espèce
d'importance puisqu'au niveau du processus intégratif, la Vibration est exactement la même pour la
Conscience.

Voilà les quelques éléments que j'avais à vous donner par rapport à ICI et CLARTÉ, qui vont vous
permettre de vivre plus facilement les Nouvelles Fondations, OD-ICI, et d'ouvrir plus facilement la Porte
Postérieure du Cœur, Ki-Ris-Ti (au travers de CLARTÉ - Ki-Ris-Ti et Ki-Ris-Ti - CLARTÉ). Qui nous
l'espérons, comme vous l'avait dit l'Archange MÉTATRON, favoriseront le Passage de la Porte Étroite
pour le troisième Passage de la Résurrection, et de la Crucifixion préalable. Le mécanisme que je viens
de décrire est, certainement, celui qui va vous apparaître comme un élément majeur et simple, comme
le fut pour beaucoup d'entre vous, voilà quelque temps, ce qui vous fut donné par Maître RAM sur la
Conscience du Cœur (ou encore, sur la respiration du Cœur par SRI AUROBINDO).

Retenez, aujourd'hui, que, du fait même de l'accumulation, de la condensation des particules
adamantines (au niveau cellulaire, au niveau de la conscience, au niveau des portails, des Portes, au
niveau des Étoiles, au niveau des Couronnes, au niveau de votre tête, de vos pieds, de tout ce qui est
la structure de votre corps), il va devenir de plus en plus aisé de réaliser ce que je viens de dire. C'est
un des éléments majeurs de cette période qui vous permettra, là aussi (à condition d'y penser à ce
moment-là, au moment où vous serez confrontés), de vous apercevoir, réellement, et pour beaucoup
d'entre vous, que même si ce corps est le Temple, et c'est son paradoxe, il est aussi une Illusion totale
et que c'est le paradoxe de la Conscience qui y habite, qui permet de se tourner vers l'extraordinaire.
De la même façon que ce qui vous semble venir vous confronter dans l'environnement (dans une
souffrance, ou une douleur, ou une maladie, même la plus foudroyante qui soit) n'est que le reflet
d'une Illusion, et de quelque chose qui nécessite de vous installer Ici, dans la Clarté. C'est de là, aussi,
que vous pourrez apprécier, en quelque sorte, par vous-même, votre capacité réelle (ou Illusoire) de
vous Abandonner à la Lumière, en Vérité.

Mon exposé se termine. S'il existe parmi vous, mes Frères et mes Sœurs, des questions par rapport à
ce que je viens de développer et d'évoquer, permettant de préciser encore plus les choses, par rapport
à ce mécanisme, alors, je vous écoute.

Question : tout ceci est-il en relation avec les évènements qui vont arriver ? 



Ceci est en relation avec les évènements qui sont déjà arrivés, et qui continuent d'arriver. On peut dire,
en quelque sorte, que c'est une préparation à cette date-là. Mais la meilleure des préparations est
l'expérience, comme vous le savez, et non pas la réflexion.

Question : lors de l'alignement entre 19h et 19h30, est-il souhaitable d'appliquer ce processus ? 
Si, certains jours, vous éprouvez de la difficulté à vivre cet alignement (par une douleur, par une
activité de la conscience ordinaire, au niveau mental ou autre), vous pouvez le faire. Mais rappelez-
vous que c'est dans les moments où se manifesteront à vous des résistances, ce dont j'ai parlé, qu'il
faudra faire preuve de l'efficacité de votre expérience. Dans les périodes d'alignement, tout est facile, a
priori. Dans les périodes de confrontation, un peu moins, qu'elles concernent votre environnement ou
votre propre corps. Donc entraînez-vous, surtout, dans les moments où, justement, vous n'êtes pas
alignés, plutôt que dans les moments d'alignement. Mais les deux sont possibles. Ce que vous
constatez, et cela sera le cas pour ce que je développerai dans mes prochaines interventions : on
pourrait logiquement, selon la conscience ordinaire, se demander pourquoi trois zones portent la
même Vibration. C'est très simple. L'homme, l'humain, a une constitution ternaire, ou triple si vous
préférez. Cette résonance triple permet d'installer la Tri-Unité, la Nouvelle Tri-Unité. De la faire
résonner, donc, de préparer le processus de Fusion de la Tri-Unité. Ainsi, en faisant résonner un point
de la tête, avec la résonance du point correspondant (appelé Porte) au niveau du corps, et l'un des
points du Lemniscate Sacré, situé sur la Fréquence Vibratoire OD-ER-IM-IS-AL, vous réalisez l'alchimie
de la Tri-Unité en vous. Dans l'alchimie de la Tri-Unité Vibratoire, la Dualité ne peut plus exister. Elle se
résout dans la Tri-Unité, c'est-à-dire dans l'Unité. C'est cela, qui est à réaliser, à concrétiser, à Vibrer,
dans ce Temple qui est le corps, et dans la conscience.

Question : dans ce que vous avez décrit, convient-il exclusivement de porter l'attention, la
conscience, sur le point IM, sans porter l'attention sur les Vibrations que cela peut provoquer
au niveau du corps ? 
Le processus que j'ai développé est très simple : portez l'attention et la conscience, successivement,
sur les trois points appelés ICI (ou IM, ou HIC, ou ICI). Rien de plus. En ce sens, je n'ai pas saisi ce qui
est demandé. Dès l'instant où la zone de pression ou de Vibration s'active, la conscience bascule
automatiquement. Il n'y a rien à faire. Simplement à Être. L'analogie que je pourrais prendre : pour
allumer la lumière, vous n'allez pas visser et dévisser une ampoule, vous avez un interrupteur pour
cela. C'est exactement le même processus.

Question : donc il s'agit exclusivement de porter l'attention sur ces points, et rien d'autre ?
Comme je l'ai dit.

Question : citer ces points verbalement peut-il rendre le processus plus puissant ?
J'ai parlé d'attention, et de rien d'autre. Parce que si vous émettez un son, dans ce cas précis (et
seulement dans ce cas précis), vous créez un mouvement de la conscience vers l'extérieur, et non pas
vers l'Intérieur. Le langage, même s'il est devenu Verbe, sera toujours une extériorisation. Le
mécanisme que j'ai développé correspond à une Intériorisation maximale, permettant de trouver la
Conscience non ordinaire. Il n'y a donc rien d'autre à envisager.

Question : il faut porter l'attention sur le point CLARTÉ, en plus du point ICI ?
Je n'ai parlé, au niveau de l'attention, que du point ICI. Le point CLARTÉ est relié, par résonance et par
affinité, localement. En résumé, l'activation d'ICI, par l'attention portée sur ces trois points,
correspondant en fait à la même Vibration, vous réunifie au sein de la Tri-Unité, et vous fait transcender
la Dualité. Et c'est à ce moment-là que la Clarté apparaît. Et c'est à ce moment-là que les Nouvelles
Fondations peuvent apparaître. C'est à ce moment-là que la Porte Étroite peut se passer. C'est à ce
moment-là que le CHRIST peut apparaître. Je vous ai simplement communiqué le moyen le plus
simple, et le plus direct, de vivre ce basculement. Parce que la période veut maintenant cela. Ce qui
signifie, bien sûr, que le basculement total est extrêmement proche.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, FRÈRE K va vous resaluer, vous redire à bientôt, pour un autre développement. Et je
vous salue, en communion de l'Amour, ensemble, maintenant.

... Effusion Vibratoire...



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, que l'Amour et la Paix soient en vous. Avant que je commence à
exprimer ce que j'ai à vous donner, ce soir, vivons quelques minutes de communion, ensemble. Je
m'exprimerai, juste après, sur ce que j'ai appelé la résistance à la Lumière Vibrale, correspondant aux
mécanismes pouvant se dérouler, actuellement, dans votre Conscience comme au sein de l'ensemble
des Consciences de l'humanité. Alors vivons, tout d'abord, notre communion.

... Effusion Vibratoire...

Frères et Sœurs, depuis quelques mois de ce temps Terrestre, j'échange avec vous et vous délivre, en
même temps, un certain nombre d'éléments concernant la Conscience. Sa nature, sa manifestation,
ses différents états. Et au-delà même de cette Conscience, les éléments qui tendent à rendre compte
des transformations de celle-ci, vous permettant de passer et de vivre, en quelque sorte, une
Transmutation essentielle. Jusqu'à présent, l'ensemble des Anciens, des Étoiles, vous ont parlé d'un
élément fondamental, appelé le choix, la Liberté, la Grâce. L'orientation même de la Conscience entre
deux versants qui, jusqu'à présent, pouvaient (et cela était souhaitable) se juxtaposer et permettre à la
Conscience elle-même d'expérimenter, en quelque sorte, des champs de Conscience d'elle-même,
différents. Certaines expériences ont pu être menées, parmi vous, soit au travers des processus
d'alignement que vous meniez en commun, soit sur votre chemin personnel de vie, ou à l'occasion
d'une pratique, quelle qu'elle soit. L'ensemble de ce qui s'est manifesté à vous a permis, à beaucoup
d'entre vous, d'expérimenter, avec plus ou moins de clarté, plus ou moins d'importance, ces états
multiples de l'Être ou ces états multiples de la Conscience. Et tout au long de ces années, il a été fait
état de choix, de conduites et de choses à mener, vous permettant d'aller vers ce vers quoi vous
pouviez et deviez aller, en fonction de vous-mêmes. Les circonstances de l'humanité, aujourd'hui, sont
celles que vous vous apprêtez à vivre, et dont j'ai fait état déjà à ma dernière intervention parmi vous.
Ce moment, appelé le Choc de l'Humanité, se déplie pour chacun d'entre vous, en fonction de votre
vie, à des allures qui vous sont propres. Mais cette allure va se syntoniser, dans très peu de temps, à
l'allure collective, je dirais. À ce moment-là, personne sur cette Terre, aucun Frère, aucune Sœur, ne
pourra ignorer, même s'il le refuse, un processus nouveau, totalement inédit, totalement Inconnu,
totalement différent de ce que la Conscience peut explorer d'ordinaire, qui viendra, en quelque sorte,
modifier la perception même de la Conscience, à titre individuel comme à titre collectif.

C'est durant cette période particulière que vont apparaître, à titre individuel comme à titre collectif, et
surtout à titre collectif, le mécanisme de résistance à la Lumière Vibrale. L'être humain, dans sa
structure actuelle, enfermée et enfermante, vit dans un cadre particulier. Ce cadre particulier est
particulièrement limité dans ce que j'appellerais le champ de Conscience, le champ de perception de
la Conscience, le champ d'expérimentation de la Conscience. Où ce qui est caractéristique (et cela a
fait l'objet d'une de mes communications (ndr : voir sur notre site la canalisation de FRÈRE K du 4
août 2011, dans la rubrique « messages à lire »), est appelé la fragmentation, la distanciation. La
conscience qui est celle d'un humain incarné actuellement, est une conscience qui se vit comme
séparée de l'ensemble des autres consciences. Même dans les processus et les expériences menées
et vécues par beaucoup (donnant un vécu particulier, différent, de la conscience), il est rare que la
défragmentation soit totale et permette à la conscience de s'immerger dans le Tout, dans l'ensemble
des Consciences existantes. La résistance à la Lumière Vibrale, la résistance à ce qui vient, est
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inscrite, par nature même de la conscience finie, dans les structures finies de l'être humain, ne
communiquant pas à l'intérieur d'autre chose que ce qui est permis. Ce qui est permis correspond à
une gamme de fréquences (quelque soit la façon dont on veuille les nommer) qui s'exprime au travers
de croyances, au travers d'émotions, au travers d'adhésions, au travers de relations et de
communications. Ces communications se font dans une bande de fréquences qui est privée, je dirais,
de ce qui est, bien sûr, Inconnu, et de ce qui est, ce que je dirais, par ailleurs, la norme, dans les
Mondes de l'Unité.

La conscience limitée, fragmentée, s'exprime au travers d'un principe essentiel (que j'ai, là aussi, été
amené à développer - ndr : voir en particulier les canalisations de FRÈRE K des 6 et 7 juillet 2011), qui
est le principe de la falsification par les forces et les principes Ahrimaniens et Lucifériens. Ayant, en
quelque sorte, dichotomisé la Conscience elle-même, d'abord d'elle-même dans son Unité, mais
ensuite au sein d'une projection appelée Bien / Mal (ndr : voir canalisation de FRÈRE K du 8 août).
Faisant qu'absolument toutes les gammes d'expériences possibles sont, uniquement, référencées par
rapport à cette notion de Bien et de Mal, même si l'être humain n'en a pas toujours conscience. Un
certain nombre de règles, un certain nombre de lois, sont issues, d'ailleurs, de cette action du Bien et
du Mal permanente, de ce principe d'opposition, de Dualité entre Ahriman et Lucifer, sur le plan
archétypiel. Et qui se traduit, donc, par l'ensemble du vécu de la conscience appelée personnalité, que
j'appelle conscience dissociée, séparée, divisée. Quelles que soient les appellations dont on veuille
l'affubler, cela correspond toujours à une expression limitée de ce qu'est la Vie et de ce qu'est la
Conscience, en Vérité, quand elle n'est pas coupée, séparée, de quoi que ce soit.

Au sein de cet enfermement, l'être humain, d'une manière générale, l'ensemble des Frères et des
Sœurs, s'est habitué, quelque part, à vivre selon ces normes et selon ces règles. Et comme nous vous
l'avons dit, les normes et les règles de ce monde, ne sont pas les normes et les règles qui existent, et
qui sont communes, je dirais, au sein de l'Esprit, dans les Mondes de l'Unité. En schématisant, je
dirais même que l'Esprit s'oppose, en totalité, à la chair. Les Lois de l'Esprit et de la Conscience Une
sont en constante et flagrante opposition, et contradiction, avec la conscience fragmentée. Bien sûr, il
a existé, depuis des années, pour beaucoup d'êtres humains, et de tout temps, la capacité, pour
certains êtres, à sortir, d'une manière ou d'une autre, de cette conscience illusoire, fragmentaire,
projetée. La description alors, comme cela a été dit, va prendre, bien sûr, la coloration de l'époque, la
coloration de la culture de l'être humain qui vit cette sortie de la projection, donc l'entrée dans le Soi.
Mais, globalement, on y retrouve toujours, dans des terminologies et des phraséologies profondément
différentes, la même Essence, je dirais, la même quintessence de vécu, qui est appelée la non
séparation, la non séparativité (en terme plus simple, Unité, ou si vous préférez, la Lumière Vibrale). La
Lumière Vibrale, l'Unité, n'est pas de ce monde, bien sûr, puisque l'Unité a été exclue, par le principe
même de falsification, de la vie de ce monde. Et ce monde évolue (si tant est qu'on puisse parler
d'évolution car cette évolution existe au sein des cadres définis et non pas de l'illimité et de l'infini),
donnant une évolution de l'âme apparente, faisant que la personne (cette conscience fragmentée,
évoluant elle-même au sein de ce cadre) a l'impression de progresser vers une forme de libération.

Retenez que la conscience fragmentée a toujours pour vocation de continuer, en quelque sorte, de
perpétuer (en ignorant même les limites de l'incarnation, en quelque sorte) cette propre fragmentation
mais simplement, en y mettant de la Lumière, au sein de cette fragmentation. En y mettant du neuf
dans de l'ancien. Celui qui vit l'accès à l'Unité, en totalité, comprend très vite, et vit très vite, qu'il ne
peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Il existe donc, ce que j'appellerais un cadre qui vole en éclats,
que ce cadre soit situé au niveau des croyances, au niveau des émotions de la personne elle-même,
de ses relations, de ses communications. Le cadre vole, effectivement, en éclats, permettant donc de
découvrir l'aspect illimité de la Conscience. Bien sûr, il existe, au sein de la conscience fragmentée
elle-même (de par l'habitude, de par l'application des règles qui sont souscrites dès que la conscience
y est présente et vont se manifester, en quelque sorte), des limites et des freins visant, comme je l'ai
dit, donc, à perpétuer cette conscience fragmentée, au-delà de la naissance et de la mort. Permettant
alors, à l'âme, de se découvrir, en quelque sorte, immortelle. De découvrir le jeu de la réincarnation,
qui est, lui aussi, inscrit dans la fragmentation de ce monde, mais absolument pas dans le cadre infini
et illimité des Lois de l'Esprit, où, en fait, la seule Loi est la Grâce. Le principe de rétribution, appelé
Karma, action/réaction, introduit un principe d'amélioration. Or comment (et cela aussi, je l'ai dit) ce qui
est parfait et entier, par Essence, a-t-il besoin d'une quelconque amélioration, d'une quelconque
progression ? Puisque déjà entier et déjà parfait, par Essence et par nature, et depuis l'infini de la



Création. Voici le premier paradoxe. Mais, bien sûr, l'âme, soumise par les lois de l'Attraction (que j'ai
développées), va contribuer elle-même à son enfermement, dans la négation de l'Esprit, ou en tout cas
des Lois de l'Esprit, qui n'ont que faire des lois de l'enfermement et des cadres définis par
l'enfermement lui-même, par l'âme elle-même, et par la personnalité elle-même.

Le processus qui vient, vous l'avez compris, concerne et va concerner, dorénavant, la totalité de vos
Frères et de vos Sœurs, et l'on peut dire la totalité de l'humanité, même la grande majorité d'entre eux
qui, jusqu'à présent, pouvaient se trouver dans le déni, la négation ou le rejet de ce principe
d'enfermement. Et cela était leur vérité, jusqu'à présent. Vient un moment, et ce moment est imminent,
où la vérité de chacun va se trouver confrontée à une Vérité, je dirais, d'une toute autre nature,
n'appartenant pas à votre vérité individuelle, et je dirais même, n'ayant que faire de votre vérité
individuelle, ou de la vérité de ce monde enfermé, ou de cadres de ce monde enfermé. Venant faire
voler, en quelque sorte, en éclats, ce cadre défini, même, de l'enfermement. Comme d'autres Anciens
en ont parlé, progressivement, les voiles de l'isolement, au niveau collectif, ont été, petit à petit,
désagrégés, dissous. Deux des voiles de ce Système Solaire ont déjà été bien désagrégés : cela est
appelé l'héliosphère, l'enveloppe la plus lointaine, la magnétosphère, l'enveloppe propre à la Terre. Il
reste une troisième couche isolante qui, elle, n'a pas encore été altérée et dissoute, en totalité, et qui
est appelée la ionosphère. La ionosphère est (sans rentrer dans les détails car ce n'est pas mon
propos) une couche isolante faite d'électrons. Et c'est dans ces électrons que demeurent encore, non
pas, je dirais, des principes émotionnels, non pas des principes de croyances personnelles, mais bien
plus, les éléments du cadre le plus intime de cette matrice altérée, induite par ce que d'autres Anciens
ont appelé le Système de Contrôle du Mental Humain, qui vit, en quelque sorte, ses derniers jours, si
l'on peut dire.

Cette ionosphère est totalement à l'image de ce qui entoure, encore, le cœur de l'être humain, et qui a
été déchiré, en quelque sorte, par Lord MÉTATRON, lors de l'ouverture de la Porte Postérieure du
Cœur. Qui s'est traduit par la première déchirure de la ionosphère Terrestre, voilà très peu de votre
temps Terrestre (une ou deux semaines), correspondant à la première communion du Soleil avec la
Terre, à un niveau profondément différent de ce qui avait été établi, par leur liberté commune, la fin de
votre année précédente. Le niveau de communion entre le Soleil et la Terre va, bientôt, atteindre une
forme que plus personne ne pourra ignorer sur cette Terre. Certains médiums, certains Éveillés, ont
déjà vu déjà (depuis presque un an, pour certains), le Soleil devenir blanc, ou se doubler d'une forme
lumineuse bleue, correspondant au nouveau Soleil de la nouvelle Dimension. Ce processus est aussi
visible le soir tombé (comme la densification de la Lumière Adamantine) qui vient réellement ouvrir,
maintenant, la dernière couche isolante du ciel, appelée la ionosphère. Qui est aussi la dernière
couche isolante de votre Cœur, appelée, dans la physiologie humaine, le péricarde, c'est-à-dire ce qui
entoure, enferme et enserre le cœur. Le péricarde est une enveloppe isolante, au même titre que le
foie et la rate sont des organes qui viennent brider, en quelque sorte, l'expansion de leur Conscience
Unitaire, pour chaque être humain.

Au moment où la Porte Postérieure du Cœur (la Porte appelée Ki-Ris-Ti) s'ouvre, au moment du
passage de la Porte (du troisième passage de la Résurrection), se réalise la déchirure du péricarde,
permettant au Cœur, là aussi, d'être libéré. Et donc, pour la conscience humaine, de s'établir, si telle
est sa Vibration, dans la Lumière Unitaire. Bien sûr, la Liberté est totale (de notre point de vue et du
point de vue de l'Unité), pour chaque âme, de pouvoir se dissoudre dans l'Esprit ou de se maintenir
telle qu'elle est, afin de perpétuer l'expérience appelée incarnation carbonée, mais en intégrant le
paramètre (qui était ignoré jusqu'à présent) de connexion à LA SOURCE.

L'être humain vit, depuis l'intervention de MÉTATRON, un processus particulier qui est lié à la
dissolution d'une des matrices enfermantes les plus piègeantes de l'histoire de l'humanité, qui était
appelée l'argent, la monnaie, la finance. La fin de ce système traduit la fin de l'enfermement du Cœur,
sur le plan physique, sur le plan humain, sur le plan de la conscience, et sur le plan de la société elle-
même. Ce n'est qu'à partir du moment où cet équilibre (qui est, en fait, un déséquilibre permanent
permettant d'accroitre la richesse des uns au détriment des autres, richesse toute matérielle, et ayant
pour vocation à entrainer aussi un appauvrissement de l'Esprit, et donc un enfermement, de plus en
plus grand, comme vous le savez), voit sa fin irrémédiable arriver. À partir de ce moment-là, et de
manière tout aussi synchrone (car tout est lié), l'enveloppe du Cœur va pouvoir se déchirer totalement,
de même que l'enveloppe ionosphérique de la Terre va pouvoir se déchirer, en totalité, vous donnant à
voir ce qui, pour beaucoup encore, était totalement invisible. Je ne parle pas seulement de la Vision



Éthérique, je ne parle pas seulement de la perception du Soleil bleu, je ne parle pas simplement de la
luminescence et de la brillance des corps célestes, mais bien de l'apparition de nouveaux corps
célestes, totalement inconnus, dans leurs effets, au niveau de l'humain. Et tout ceci se déroule, et se
déroulera, dans le laps de temps qui est imparti, de manière totalement synchrone.

Bien sûr, c'est au sein de ce processus que les résistances de ceux qui ne connaissent pas la Lumière
va être la plus manifeste, la plus virulente et la plus opposée à la nouvelle Conscience. Qui, je vous le
rappelle, n'est pas encore le Retour (que je qualifierais total et ultime) de la Lumière Blanche. Durant
cette période, c'est en vous, comme au sein de l'ensemble de l'humanité, que va se déployer et se
réaliser le processus, finalement quasi conjoint, de Révélation, de Passage, de choc et de résistance.
Tout cela dans le même temps. Cela va vous amener à vivre, comme en surimposition ou en
surexposition, la conscience fragmentée, qui vole en éclats, et la Conscience infinie, qui est votre
nouvelle Demeure, du moins, nous l'espérons, pour beaucoup d'entre vous. C'est dans ce processus-
là que se produira (à votre rythme, et pour une durée et une intensité qui vous est propre), à la fois, le
processus de nuit noire de l'âme, qui doit être aussi vécu au niveau collectif, par ce qui est appelé le
processus de stase, et par le processus qui verra la dissolution finale de la couche ionosphérique
isolante, et l'émergence de la nouvelle Conscience, en totalité, dans son nouvel espace de vie, de
manifestation, de Joie.

Les résistances sont liées même à la difficulté de chaque être humain (quelles que soient ses
expériences, quelles que soient ses adhésions, quel que soit son vécu), à la structure même de ce
corps carboné, enfermé depuis si longtemps, privé de sa connexion à LA SOURCE et qui va résister,
en quelque sorte, à sa propre annihilation. Ceci a été appelé la Crucifixion et la Résurrection, qui sera
(vous l'avez compris) quasi concomitante, puisque le travail de la Merkabah Interdimensionnelle
Collective, le travail que beaucoup d'entre vous avez réalisé sur cette Terre, a permis (comme cela
vous a été annoncé et vous est largement confirmé, comme vous le verrez par vous-même dans votre
Conscience) de réduire, en quelque sorte, le temps humain s'écoulant entre la Crucifixion et la
Résurrection. D'autant plus que la conscience individuelle a pu, pour certains d'entre vous (et de plus
en plus nombreux, maintenant), vivre l'expérience de l'Unité, même dans ce corps, sans pour autant
rejoindre le Corps d'Êtreté dans le Soleil, vous donnant, en quelque sorte, un aperçu. Mais donner un
aperçu n'est pas un encouragement, n'est pas un satisfecit mais est (en quelque sorte et surtout)
l'occasion de perforer la dernière enveloppe isolante, en vous, de déchirer ce péricarde, et de vous
permettre de vous installer plus facilement dans votre Cœur. Et quand je dis dans votre Cœur, ce n'est
pas uniquement le lieu placé au milieu de votre poitrine, mais c'est aussi de vous installer dans le vécu
réel et conscient que l'ensemble de la Création se trouve en vous. De réaliser, finalement, que toute
projection de la conscience (en un être aimé, en une lune, en un Soleil) a la même véracité Vibratoire
en vous. Ce n'est que le regard de la conscience, tourné vers un extérieur et vers cette notion de
fragmentation, qui a entretenu le jeu de l'Illusion.

La résistance tire son principe d'existence même, par le fait que la conscience enfermée, fragmentée,
ne vit que par un processus de résistance, d'Attraction et de résonance, s'exprimant au sein de la loi
de Dualité, où tout est jaugé, pesé, soupesé et voire jugé, en principe de Bien et de Mal. En effet, au
sein de la conscience, il y a ce qui fait le bien, il y a ce qui vous fait du bien, et puis il y a ce qui fait
mal, et il y a ce qui vous fait du mal. Et il y a aussi, éventuellement, le mal que l'on peut faire. Au sein
de la Conscience Unitaire et dans les Mondes Unifiés, rien de tout cela ne peut subsister. Tout principe
de résistance est aboli. Tout principe de fragmentation est aboli. Tout principe de fini est aboli. C'est
donc des mécanismes profondément opposés qui sont à l'œuvre, et totalement inédits pour la
conscience enfermée. La résistance est donc une des composantes de la conscience fragmentée. Ce
principe de résistance est lié, vous l'avez compris, aux forces de gravitation. Viendra un moment où, là
aussi, ces forces appelées de gravitation devront laisser la place à la Loi d'Attraction, où ne peut plus
exister la moindre impulsion gravitationnelle. Ce processus rendra compte, là aussi, de processus qui
seront vécus aussi bien dans la conscience humaine individuelle que dans la conscience humaine
collective.

La loi de résistance à la Lumière Vibrale, qui va voir sa pleine manifestation et sa pleine expression au
niveau collectif, doit être bien vue, par vous, comme quelque chose qui est au-delà du simple principe
d'opposition. La modification de ces équilibres, mêmes qui sont des déséquilibres, va, dans un premier
temps, induire un déséquilibre encore plus grand de chaque humain non Éveillé, non intéressé (dans
tous les plans) à cet accès à l'Unité, parce que ne soupçonnant même pas son existence. Ayant



adhéré, par exemple, au principe d'un sauveur extérieur ou d'un maître extérieur, ou d'un extra-
terrestre extérieur venant vous sauver de quoi que ce soit. Tout cela, vous l'avez compris, n'existe que
dans des chimères, que dans des projections. Même si nos Frères de l'espace, extraterrestres, sont
bel et bien là, de même que nous sommes bel et bien là. Mais rappelez-vous que nous sommes, avant
tout, à l'Intérieur de vous. Et que même si vous nous voyez à l'extérieur (même sous la forme d'un
Archange approchant de cette Dimension), vous ne pourrez le rejoindre par l‘extérieur, mais
uniquement par l'Intérieur.

Ainsi donc, ce qui sera vu à l'extérieur ne sera, là aussi, qu'une projection de ce qui se jouera à
l'Intérieur de vous-même. Et ce qui vous est donné à voir, ce qui vous est donné à projeter, est très
exactement, je dirais, la partition que vous avez à jouer, à manifester, à créer. Comme cela vous a été
dit, l'instant que vous vivez, dans les circonstances où vous les vivez (de santé, de maladie, d'âge, de
précarité ou d'opulence), sont très exactement les circonstances qui vont vous permettre de jouer, à
titre individuel, au mieux, à la fois la résistance et, nous l'espérons, l'Abandon à la Lumière.
Comprenez bien que ce mécanisme de résistance est lié à la projection elle-même. Résistance à la
disparition de ce qui est en train de disparaître. Résistance à la disparition de tout ce qui a fait la loi
sociale, même déséquilibrée, de ce monde. Tout cela ne sera pas sans conséquences. Car, bien
évidemment, ceux qui n'envisagent pas, pour le moment, un accès à l'Unité ou à quelque chose
d'autre que leur propre conditionnement personnel, vont se trouver, en quelque sorte, dans un besoin
irrépressible d'entrer en opposition contre ce qu'ils vont qualifier ce Mal, qui va arriver. Mais vous savez
très bien que ce qui arrive n'est pas le Mal, mais bien au contraire la Lumière, qui vient éclairer,
dévoiler, déchirer tout ce qui était enfermement, tout ce qui était Illusoire, en chacun et en chacune,
comme au niveau collectif.

Ceci, vous en avez eu des aperçus, soit dans votre vie, soit depuis ce que vous pouvez voir sur cette
Terre, depuis le début de cette année, dans beaucoup de pays, et dans des nombres de plus en plus
importants de pays, quant à des réactions à l'oppression, à l'enfermement. Mais vous savez, pour vous
qui avez vécu l'Éveil d'une de ces Couronnes, qu'on ne peut pas s'opposer, car ce qui s'oppose, se
renforce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre l'enfermement, en restant dans l'enfermement. On
ne peut pas prétendre à la Liberté, en s'opposant à l'enfermement. Car cette liberté-là est inscrite dans
l'enfermement lui-même. La Liberté dont nous vous parlons, bien sûr, n'a strictement rien à voir avec le
connu, n'a strictement rien à voir avec une revendication, projetée à l'extérieur, d'un besoin, qu'il soit
d'argent, de démocratie, de transparence. Transparence qui ne s'appliquerait qu'au sein d'un
enfermement. Ce qui vient est, définitivement, la fin de l'enfermement collectif.

Alors, bien sûr, vous savez, pour avoir écouté ce que vous a dit notre Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), que tout va dépendre du point de vue, chenille ou papillon, du regard et de la Vibration. Il
est évident que plus la Lumière va se renforcer, plus les résistances vont se renforcer. Comprenez bien
que ce n'est pas la Lumière qui s'oppose à quoi que ce soit, mais que c'est la résistance à la Lumière
qui veut, et qui pense pouvoir, s'opposer à la Lumière. Bien évidemment, tout ceci ne sont que des
jeux de projection, puisque absolument rien ne peut venir s'opposer à l'Unité, où que ce soit et de
manière définitive, aucunement, dans ce monde, libéré au niveau des trois enveloppes et dont la Porte
a été ouverte, comme vous l'a dit MÉTATRON. Permettant donc la venue de KI-RIS-TI, c'est-à-dire du
Fils Ardent du Soleil, qui n'est autre que vous-mêmes, dans sa Dimension d'Éternité, d'Êtreté. Ce qui
est dit là, n'a pas à être vu ou perçu uniquement sur un mode symbolique, car bien sûr, concerne très
exactement l'ensemble des projections de la conscience, au sein de ce monde, que vous allez vivre
par vous-mêmes, en vous, comme à l'extérieur de vous.

La résistance. Nous avons préféré, bien sûr (et surtout l'Archange ANAËL, en tant qu'Archange de la
Relation et de l'Amour) vous parler de ce principe fondamental de l'Abandon à la Lumière.
Paradoxalement, c'est en voyant les résistances, qui sont en chacun, que vous allez pouvoir trouver
plus facilement l'Abandon, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Car quand l'humanité, dans son
individualité et dans sa collectivité, va s'apercevoir qu'on ne peut pas résister (ou alors, de manière fort
illusoire), qu'on ne peut pas s'opposer à la Lumière, qu'on ne peut pas s'opposer à cette inéluctabilité,
à cette inexorabilité d'un processus concret et réel, eh bien, c'est précisément dans ces moments-là
que l'être humain peut s'Abandonner. Le passage de la résistance à l'Abandon, collectif comme
individuel, passe par ce qui a été appelé (par certains et certaines) la nuit noire de l'âme, processus
extrêmement précis concernant aussi bien l'individu que le collectif. L'individuel pouvant se vivre de
manière, en quelque sorte, anticipée au collectif, le préfigurant, l'anticipant, et lui permettant de



devenir collectif justement parce qu'il est vécu à l'Intérieur de certains individus. La résistance n'est
donc pas à voir comme un principe d'opposition, auquel il faudrait adhérer mais, bien plus, la
manifestation en soi (et je précise : quelle qu'en soit la manifestation), qui va vous renvoyer aux
dernières peurs. Parce que, bien sûr, l'Abandon ne peut être réalisé tant qu'existe, même cachée et
tapie, la moindre peur concernant la personnalité, concernant quoi que ce soit de tous les éléments
projetés dans cette vie.

Ainsi donc, paradoxalement, cette période de résistances, de tensions, est une opportunité unique
pour vivre, en résistance et en tension, finalement et en finalité, cette possibilité d'Abandon ultime à la
Lumière. C'est durant cette période (qui s'est ouverte depuis à peine plus d'une semaine, et qui va,
comme vous le savez, jusqu'au 26 septembre de cette année) que tout cela va se dérouler, en vous
comme de façon visible, comme cela a déjà commencé pour ceux qui sont sensibles et qui perçoivent
au-delà de la simple apparence et des simples Illusions, projetées encore par ce monde Illusoire. Ainsi
donc, les mécanismes de résistances peuvent s'illustrer, en chacun de vous, que cela soit au niveau
du corps, que cela soit au niveau de peurs qui vont ressurgir, somme toute logiques, somme toute
normales pour un être humain dans la chair. De votre capacité, justement, à observer vos résistances,
de votre capacité, là aussi, à jouer, en quelque sorte, l'observateur de vos propres résistances, de
votre capacité à vous distancier de ces résistances (qui appartiennent, de manière inéluctable, à la
dimension dissociée, qui est, elle aussi, en voie de disparition), de manière à vous désengager, en
conscience, de cette résistance, vous percevrez de plus en plus clairement, nous l'espérons, là où se
situe l'Abandon à la Lumière, et là où il ne peut aucunement se situer.

Rappelez-vous que la Lumière Vibrale a plusieurs caractéristiques, même au sein de ce monde, quand
vous la vivez. Elle est facilité, elle est évidence, elle est Fluidité, elle est réponse, elle est synchronicité.
Si vous êtes en résonance avec la Lumière Vibrale, quels que soient les accès à l'Unité que vous avez
manifestés, expérimentés, installés ou vécus, vous constaterez, de plus en plus aisément, quelle est
(si je puis m'exprimer ainsi) la voie que vous suivez : la voie de la résistance ou la Voie de l'Abandon.
Et plus vous irez vers cet Abandon, plus vous vous apercevrez de la vanité de la résistance, et de son
absence (je dirais) de substance, et son absence de réalité, même. Mais bien sûr, tant que vous
adoptez le point de vue de la résistance, vous vivez la résistance. L'un des témoins, nous vous l'avons
dit, est l'installation de la Joie. Cela peut paraître paradoxal de décrire un mécanisme de Joie, pour un
être humain qui pourrait, par exemple, manifester une maladie suraiguë. Et pourtant, c'est très
exactement ce qui se passera si vous êtes dans la Lumière. Quelque soit le devenir de ce corps,
quelque soit le devenir de tout relation, quelque soit le devenir de toute interaction, quelque soit le
devenir de toutes les croyances pouvant demeurer, ou de toutes les activités mentales pouvant encore
exister, eh bien, vous verrez celles-ci disparaitre avec la même Joie, la même facilité, si vous êtes, bien
sûr, du côté de la facilité.

Alors, bien sûr, tant que vous êtes dans la résistance, vont se poser les questions habituelles de
l'humain : qui va s'occuper de ceci ? Qui va s'occuper de cela ? Qui va gagner ma vie ? Qui va
s'occuper de mon conjoint, de mon travail, de ma voiture, de mon animal ? Eh bien, paradoxalement,
vous constaterez que si vous ne résistez pas, vous pénètrerez de plus en plus facilement dans cet
Abandon, dans cette Joie. Et là se situe le facteur le plus délicat : ceux d'entre vous, autour de vous,
qui ne vivront pas cet état, vont (et ce ne sera que justesse, car ils n'auront que le regard de la
résistance) vous traiter de fous absolus. Ce que vous serez, bien évidemment, à leurs yeux. Parce que,
pour eux, la Lumière est folie (Vibrale, et non pas la lumière projetée, Luciférienne, d'une quelconque
vision ou d'une quelconque subordination, je dirais, à ce monde). Ainsi donc, vous allez vraiment vivre,
si ce n'est pas déjà fait, la dislocation des dernières peurs, des dernières croyances, des derniers
enfermements, en vous comme à l'extérieur de vous. De la façon dont vous vivrez cela, en Abandon ou
en résistance, vous constaterez que vous pourrez maintenir, réellement et concrètement, une Joie
totale (et je dirais même de plus en plus grande, de plus en plus irrépressible) quoi qu'il advienne à ce
corps, à cette personne que vous croyez être, à cette intrication sociale, affective, professionnelle,
amicale, de descendance ou d'ascendance. Vous allez constater, de plus en plus, que cela sera soit
l'un, soit l'autre. Et que le principe de superposition, de surimpression, qui prévalait jusqu'à présent, va
tendre à disparaître. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus être cette personne et être cette Unité.
Vous ne pourrez plus être la résistance, la souffrance, et être la Joie, en même temps. C'est comme si
cette défragmentation, cet accès à l'infini, mettant fin au fini, faisait s'éloigner de vous tout ce qui était
la personne et personnel. Vous ne pouvez, en effet, parcourir les Mondes de l'impersonnel et de la



Dissolution, en étant encore dans la personne. Le mécanisme de surimpression, de surimposition, de
superposition, va donc vous apparaître de plus en plus contradictoire, de plus en plus opposé. Et je
dirais même, d'un antagonisme total. Cet antagonisme total se jouant aussi bien en chaque Frère et en
chaque Sœur. Et surtout, entre ceux de vos Frères et de vos Sœurs qui auront pris le parti de la
Liberté, et ceux qui, au contraire, auront pris le parti de l'enfermement.

Et cela est très exactement ce qui se passe en vous, et très exactement ce qui se produire sur cette
Terre, et qui a commencé. Mais qui ne pourra plus être masqué, ou camouflé, par ce que l'humain
appelle les faits divers. La Conscience, autrement dit, va se trouver sur le devant de la scène. Non plus
les jeux de projection, mais la Conscience elle-même. Et la Conscience va se poser, à titre collectif, la
question : que suis-je ? Suis-je ce que j'ai créé ? Suis-je ce que je possède ? Suis-je ce par quoi je
suis possédé ? Suis-je cette personne, avec ce bagage ? Suis-je, comme dirait un Archange, cette
densité ? Ou suis-je très exactement l'opposé, ce que je commence à vivre avec plus ou moins de
clarté et de lucidité ? C'est-à-dire cette légèreté, cette Lumière et cette Vibration, cette Présence, qui
n'est plus la personne. Tout cela fait partie du Choc de l'Humanité, de la nuit noire de l'âme, et de la
Révélation, individuelle et collective, qui est maintenant dans sa phase ultime, et non plus dans ses
préparatifs. Comprenez bien, donc, que quelles que soient les résistances qui vont apparaître, en
vous, comme dans les interactions de vos cercles proches, ou carrément planétaires, se situe
l'opportunité la plus grande, paradoxalement, de s'Abandonner à plus grand que soi, à autre chose
que la personne, à autre chose, justement, que le jeu de ce monde. À vous de voir, à vous de vivre, à
vous de choisir, par la Vibration. Et cela va vous apparaître, comme je l'ai dit, de plus en plus
clairement, même au niveau de ce qui est appelé les émotions et du mental. À vous de décider.Voilà
ce que les Anciens m'ont demandé de vous transmettre.

Frères et Sœurs, en communion, je me propose de rester en vous, dans cet espace d'alignement que
nous allons initialiser ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs humains en cette Dimension, je viens continuer, si vous le voulez
bien et si vous m'accueillez, mes exposés concernant, en fait, la période qui est maintenant pleinement
ouverte à vous. Après avoir exprimé, déjà, un certain nombre d'éléments, depuis plusieurs mois, nous
allons maintenant exprimer d'autres éléments. Ces éléments-là sont directement liés à l'époque
particulière que vous vivez et qui a été impulsée, je dirais, par l'Archange METATRON, hier. Ce que je
vais dire sera donc beaucoup plus facile à mettre en œuvre, au sein de votre personnalité,
qu'auparavant, de par les circonstances particulières, hors de l'ordinaire, que vous êtes appelés à
vivre, dorénavant. La personnalité de l'être humain est ainsi faite que, tant qu'elle se sent en sécurité
dans un cadre qu'elle a établi elle-même, elle évolue au sein d'un certain nombre de certitudes, un
certain nombre de cadres, de rigueurs, de lois, qui lui permettent de se sentir en équilibre. Il en est
tout autrement de par les circonstances même de l'environnement que vous êtes appelés à vivre
dorénavant et qui vont amener cette personnalité à se poser un certain nombre de questions. Alors,
nous allons essayer de mettre en lumière les mouvements de la personnalité, au travers de quelques
principes qui vous ont été donnés et que vous avez pu constater, par vous-mêmes, au niveau de la
Conscience, par les Vibrations correspondant à un ensemble d'éléments qui vous ont été donnés.

D'abord, la personnalité est directement issue de l'enfermement de ce qui est appelé l'ego, au sein
d'un principe appelé Bien et Mal : le principe de l'Illusion Luciférienne. Ensuite, un Axe normal de
l'évolution spirituelle (quoique le mot soit bien mal choisi), le principe de la spiritualité, le principe de
l'Esprit libre, se faisait selon un Axe commun à toutes les Dimensions, qui est appelé ALPHA et
OMEGA permettant (sur l'ensemble des Dimensions existant et l'ensemble des Mondes pouvant être
créés ou à créer ou futurs ou à venir) d'exister selon une forme de filiation faisant que, jamais, la
moindre parcelle de création en expérimentation ne puisse être coupée (séparée, si vous préférez) de
cette impulsion initiale de la Lumière Vibrale, de la Source, ainsi qu'elle est nommée.

La falsification de cet Axe (appelé ATTRACTION/VISION) a conduit et a favorisé, en quelque sorte,
l'enfermement au sein de l'ego, de la personnalité, d'un certain nombre d'éléments que j'ai donnés,
appelés le feu de l'ego (feu du désir, Fohat), traduisant, en fait, un enfermement de l'âme au sein de la
personnalité, où l'âme n'a plus la possibilité de se retourner vers l'Esprit. Exceptés, bien sûr, pour
certains êtres ayant transcendé la personnalité, de tout temps, ayant réussi à trouver, en quelque
sorte, l'affiliation à se relier à nouveau à cet Axe ALPHA et OMEGA. Je ne passerai pas en revue
l'ensemble des éléments qui ont été donnés, dans toutes les traditions, permettant de redresser cet
Axe, d'ATTRACTION/VISION, dans l'Axe ALPHA/OMEGA. Un certain nombre d'exercices, appelés les
yogas, appelés les ascèses spirituelles (en Occident), appelés les formes de danse (dans les peuples
dits natifs ou primitifs), étaient mis en avant pour essayer, en quelque sorte, de renouer cette
connexion.

J'insisterai surtout sur certains aspects de la personnalité, encore présents, de manière générale, dans
l'humanité mais qui, aujourd'hui, vont se trouver bousculés. Et ce fait d'être bousculé (qui correspond
à ce que SRI AUROBINDO a appelé le Choc de l'humanité et qui démarre dès aujourd'hui, ce jour
précis de votre calendrier) va impliquer, bien sûr, un certain nombre de réactions, au sein de l'humain.
Tout au long de ce qui vous a été transmis, il a été insisté sur cette notion d'enfermement, sur ce
cloisonnement de la Conscience et sur le fait de se recentrer, en quelque sorte, au sein des 4 Piliers
que sont l'Intention, l'Attention, l'Ethique et l'Intégrité. Le fait de vivre dans l'Ici et le Présent (HIC et
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NUNC ou Ici et Maintenant) a été le moyen de vous permettre de vous rapprocher, au plus juste, de
cette Porte étroite, de cette Dimension de Lumière, de cette Conscience profondément différente de la
conscience de la personnalité.

Aujourd'hui, plus que jamais et dans le temps qu'il reste à déployer, vous allez vous trouver, bien sûr,
les uns et les autres, face à certaines problématiques. Ces problématiques appelant de vous, non pas
des réactions mais, bien plus, un état d'Alignement encore plus ajusté, encore plus près de cet Axe
central, encore plus près de ce que j'appellerais l'Amour. Le Bien et le Mal ne sont pas l'Amour. Le
Bien et le Mal ne sont que des actions/réactions menées au sein de l'enfermement. Alors, bien sûr, l'on
pourrait dire (et par exemple, en Occident) que des êtres ont cultivé le Bien jusqu'à l'extrême. Ce Bien,
en fait, n'était pas ce qui a été cultivé. Ce qui a été cultivé a été, avant tout et en premier lieu, la qualité
d'Amour, au sens Christique, qui a été capable d'être développé : la qualité du Soi, dirions-nous, au
sein de l'Orient. Les mystiques, quels qu'ils soient, en Occident, quel que soit leur point de départ
culturel, même au sein des sociétés laïques (si par exemple je prends des mystiques dans les pays
nordiques, comme Swedenborg), n'ont pas adhéré, je dirais, à autre chose que la Lumière Une, que la
Lumière Vibrale, quels que soient les noms que l'on en donne.

Au sein de la Lumière Vibrale et au sein de l'Unité, la problématique du Bien et du Mal ne se pose pas.
Il n'y a pas de jugement de valeur, par rapport à cela, puisque la Lumière est Intelligence, puisque les
êtres qui réalisent le Soi (ou la Dimension Christique) sont bien au-delà de cette dichotomie Bien/Mal
et leur Présence, même, pourrait être appelée une action de Bien, bien au-delà de l'opposition
Bien/Mal. Ainsi donc, les lois morales, sociales, humaines, affectives, créées au sein de cette
Dimension, ne sont pas les lois de l'Univers. Cela, j'espère que vous l'avez accepté et mis, quelque
part, en votre Conscience. Ce qui évolue, au sein de ce monde, n'est pas ce qui évolue dans les
Mondes Unifiés, Libres, non cloisonnés, défragmentés, appelés Mondes Unifiés. Il faut saisir que la
liaison ALPHA-OMEGA, la liaison à la Source, est l'élément fédérateur et fondamental qui va permettre
à la Conscience de se déployer, en Lumière, au sein même de cette Dimension. Que cela soit appelé
CHRIST, que cela soit appelé le Soi, que cela soit appelé Maha Samadhi, quels que soient les noms
qui puissent être collés et accolés à cette notion, le plus important est, bien évidemment, de chercher
le Royaume des Cieux, de réaliser le Royaume des Cieux et, bien évidemment, toute la vie de la
personnalité va alors être, en quelque sorte, soumise à la Lumière et, bien évidemment, manifester les
vertus les plus absolues du Bien. Mais non pas du Bien dans une opposition Bien/Mal, ce qui est
profondément différent.

La personnalité, elle, va toujours chercher son bien. Mais son bien n'est pas le Bien. Le bien de soi
n'est pas le bien de l'autre. Alors qu'au sein de l'Axe rectifié et redressé, le Bien est une vertu
archétypielle, n'ayant plus d'opposition possible, ne s'opposant pas au Mal parce qu'il y a une forme
de transcendance du Bien. D'ailleurs, cela a été appelé, je vous le rappelle, Attraction, Répulsion
plutôt que Bien et Mal. Ce principe d'Attraction et Répulsion a été, donc, pendant un certain temps et
est encore, au niveau de la personnalité, l'ensemble des éléments qui régissent, à travers ce jugement
de valeur Bien/Mal ou Attraction/Répulsion, l'ensemble de ces deux valeurs, qui sont liées à la
personnalité, comme nous l'avons vu, sont liées à l'Axe ATTRACTION-VISION (appelé Ahriman ou
Lucifer), en l'être humain. Ahriman et Lucifer sont des forces que l'ont peut qualifier de Précipitation ou
d'Ethérisation mais qui ne sont pas des forces de transmutation et de transformation de la matière. En
effet, Ahriman, d'un côté, va vous amener à plus de fossilisation, à plus d'éloignement de ce que l'on
pourrait nommer donc, si vous le voulez bien, le Bien archétypiel ou le Bien essentiel, lié à l'Amour.
L'Amour, vous l'avez compris, est au-delà de l'attraction humaine, je l'ai expliqué voilà deux jours.
L'Amour, au sens le plus spirituel, dans le sens le plus noble, est lié à la Vibration du point ER, c'est-à-
dire à la capacité de rayonner la Source, à condition, bien sûr, d'avoir connecté, reconnecté, cette
Source, ce que, bien évidemment, ne peut réaliser aucunement la personnalité. La personnalité est
soumise à un certain nombre d'éléments liés, comme je vous l'ai dit, à la peur, liés au désir et liés à
tous les manques qui sont exprimés.

Tous les manques exprimés ne résultent, en fait, que d'un seul manque et d'un seul, qui est le
manque de connexion à la Source, le manque de l'impulsion liée à la Source c'est-à-dire de l'Esprit. Il
y a eu, comme je l'ai déjà dit (et comme de nombreux Anciens vous l'ont dit), un enfermement au sein
du Bien et du Mal, un enfermement au sein de l'âme et de la personnalité, ayant privé la Vie et la
Conscience de l'impulsion du point ER, c'est-à-dire de l'impulsion de ce Rayonnement de la Source,
faisant que la Joie peut s'installer. Alors, l'être humain, au sein de ce qui a été appelé, par abus de



langage, la Chute (qui n'a rien à voir avec une chute, qui est plus une Précipitation au sein des
mondes denses, vous privant de l'accès à l'Axe AL-OD), a créé, en quelque sorte, un vide. Ce vide est
très exactement, comme je l'ai dit, ce qui se manifeste dans toutes les actions de l'être humain au sein
de la personnalité. Ce vide se traduisant aussi bien par des besoins, se traduisant aussi bien par des
sentiments d'incomplétude, aussi bien dans une relation affective que dans une relation
professionnelle : tout ce qui fait l'ensemble des attractions, au sein de ce monde.

Dès l'instant où la connexion à la Source est réalisée, la Lumière peut se déployer, aboutissant, en
quelque sorte, à la concrétisation des 5 nouvelles fréquences Vibratoires (je ne reviendrai pas là-
dessus) mais permettant à la Conscience, petit à petit, de sortir de son enfermement et de son
cloisonnement. La personnalité est toujours marquée. Quelle que soit cette personnalité, elle sera
omniprésente jusqu'à la fin de cette Dimension. Il est impossible de faire disparaître une personnalité,
tant qu'elle est présente au sein de cette Dimension, sinon le corps disparaît, lui-même, en totalité. Ce
qui veut dire que même des Consciences ayant réalisé, en totalité, le Maha Samadhi, quelle que soit
l'époque, quelle que soit la culture, ont toujours gardé des personnalités bien intégrées mais la grande
différence, c'est que ce n'était plus la personnalité qui dirigeait la Vie mais bien la Source (ou la
Lumière, si vous préférez).

La première chose à comprendre et à dépasser, au sein de la personnalité, c'est que l'ensemble de la
personnalité est, donc, marquée par le manque, marquée par le vide, marquée par la peur et marquée
par cette inexorabilité du Bien et du Mal. Puisque l'ensemble des actions menées par un individu en
incarnation est toujours fonction, bien sûr, de son propre référentiel de Bien et de Mal. Le plus
souvent, ce bien et ce mal ne s'appliquant qu'à lui-même ou dans un cadre restreint, appelé famille ou
cercle proche, évoluant au sein des relations établies par cette personne. Alors, bien sûr, nombre
d'enseignements dits spirituels, religieux, ont insisté sur cette nécessité de faire le Bien pour répondre
au Mal. Personne, bien sûr, ne se posant la question de : quelle est l'origine fondamentale de ce Mal ?
Il est très aisé de répondre que le Mal est inscrit dans la nature humaine. Il est très aisé de dire que le
Mal fait partie des modèles de vie. Et il fait partie que des modèles de vie qui y sont directement
observables par ce qu'il vous est donné à voir, au sein de ce monde, à comprendre, au sein de ce
monde, mais absolument pas dans ce qui peut exister au-delà de ce monde, c'est-à-dire au-delà de
cette Dimension, où prédomine l'action/réaction. La loi de Grâce, jusqu'à l'impulsion initiale Christique,
n'a jamais été connue sur cette Terre, depuis le début de la falsification. Alors, bien évidemment, l'être
humain, enfermé au sein de ses conceptions, de ses idées, de ses perceptions et même au sein de
ses propres connaissances, de ce qu'il peut concevoir fort logiquement au sein de ce monde (puisqu'il
n'a pas accès, d'aucune manière, à ce qui se situe dans les Dimensions les plus hautes) va donc
établir, lui aussi, à son tour, des règles, des lois, de plus en plus sclérosantes et enfermantes.

L'Attraction, au sens de cet Axe altéré ATTRACTION-VISION, va vous emmener, comme je l'ai montré
(et comme les sentiers existant dans votre le corps vous le montrent), à avoir un mécanisme de besoin
d'appropriation, d'approfondissement et de précision concernant les lois, aussi bien de la matière que
de la psyché. Et j'entends par là, non pas le spirituel mais les mécanismes mentaux ou encore les
mécanismes émotionnels de l'être humain. Depuis le début de ce siècle, on peut dire que l'humanité a
progressé sur de très nombreux points, concernant à la fois la matérialité de la vie, à la fois la
connaissance de l'âme et la connaissance de la psyché. Mais elle ne connait strictement rien de la
sphère de l'Esprit, puisque l'Esprit lui a été caché. Il faut donc se rendre compte de cette évidence.
Vous ne pouvez sortir de l'enfermement du Bien et du Mal et de l'Attraction/Vision tant que vous n'avez
pas connaissance de l'Esprit. Cette connaissance de l'Esprit est la descente de l'Esprit Christique, de
la Lumière du Soi, de la Lumière Vibrale qui, depuis, comme vous le savez, un certain temps,
maintenant, s'est déployée par phases successives dans cette Dimension, vous rendant, en quelque
sorte, la tâche plus facile, ayant permis de redresser, d'inverser, de retourner et de préparer une
espèce de métamorphose finale, appelée, à juste titre, le passage de la chenille au papillon.

La chenille ne connait absolument pas la vie du papillon. Et pourtant, dans le programme de la
chenille, est inscrit le papillon. Il ne peut en être autrement. Sinon, vous resteriez, de manière infinie,
des chenilles. Donc, l'accès à la liberté a été programmé, a été préparé, depuis fort longtemps. Encore
faut-il que cet accès à la liberté soit reconnu comme tel. Or, le problème de l'Attraction et de la Vision,
est de générer, au sein de la conscience humaine, quelque chose de très particulier, qui découle
directement de cet Axe de falsification (de l'opposition du Bien et du Mal) qui va priver, en permanence,
l'être humain, de la connexion à la Source, c'est-à-dire de l'Axe AL-OD et du point ER qui est, bien sûr,



au milieu. Ceci résulte d'une seule chose et ce mécanisme est parfaitement connu dans ce qui est
appelé la psychologie mais qui peut être appliqué dans tous les mécanismes de la vie enfermée : ce
mécanisme est appelée la projection. L'Attraction et la Vision vous entraînent, effectivement, dans des
phénomènes de projection, cette projection se déroulant aussi bien dans le passé que dans le futur,
mais de ce monde. Et absolument pas dans un passé ou un futur que vous ne connaissez pas, au
sein des Dimensions temporelles beaucoup plus légères et beaucoup plus éthérées, je dirais, que
celles que nous parcourons quand nous sommes incarnés.

Ce principe de projection est, en quelque sorte, une projection, avant tout, de la Conscience. Cette
projection de la Conscience, à l'extérieur de soi, est une connaissance de type Luciférien, parce qu'elle
vous amène à extérioriser quelque chose qui, normalement, fait partie de vous-mêmes. En effet, le mot
connaissance signifiant naître avec, vous imaginez bien qu'il n'y a aucune raison de chercher à
l'extérieur quelque chose avec lequel vous êtes nés, à l'Intérieur de vous. Ainsi donc, la projection de
la Conscience va se traduire, dans les différents secteurs d'existence de l'être humain, depuis les
plans les plus denses, la connaissance de l'atome, la technologie et, en particulier, la technologie
binaire, développée depuis une cinquantaine d'années, qui, bien évidemment, à travers l'incarnation
même de ce principe de cette dualité, s'est traduit par ce que vous appelez vos ordinateurs, qui vous
éloignent encore plus de l'Unité qui, elle, ne peut être duelle mais est, par Essence, Trine, c'est-à-dire
Tri-Unitaire. Il manque effectivement la Dimension de l'Esprit, au sein des ordinateurs. Et il manque la
Dimension de l'Esprit, au sein de l'Homme. Il manque la Dimension de l'Esprit au sein des
mécanismes de fonctionnement de la totalité des sphères de l'être humain. Vous allez retrouver ce
principe de dualité et de séparation dans absolument tout, aussi bien les lois sociales que les lois
morales, que l'ensemble de tout ce qui a pu être appelé la vie.

La vie que vous vivez n'est pas la Vie. Bien évidemment, c'est au sein de cette vie qui n'est pas la Vie,
que vous devez trouver et vivre la vraie Vie. C'est pour ça que vivre la vraie Vie consiste à manifester
l'Amour et à aimer la Vie, dans toutes ses composantes, même altérées et falsifiées. Mais vous ne
pouvez, vous en conviendrez, accepter d'aimer quelque chose que vous n'aimez pas. De la même
façon que, quand le Christ vous disait d'aimer vos ennemis comme vous-mêmes, il est, effectivement,
extrêmement difficile de concevoir, pour un esprit dans la dualité, d'aimer, par exemple, l'assassin de
son fils ou de son conjoint. Parce que, bien évidemment, ceci est considéré comme extérieur.
Regardez maintenant le point de vue qu'il va vous falloir développer, parce que celui-ci va s'imposer à
vous. Tout va être fonction de votre capacité à l'accepter et à le laisser s'épanouir en vous. Si je vous
dis que l'assassin fait partie de vous, si je vous dis que le plus ignoble des bourreaux que vous
observez à l'extérieur est inscrit en vous, cela est la stricte Vérité, au sein de l'Unité. Ce qui veut dire (et
le corollaire est le suivant) c'est qu'au niveau de votre propre vie humaine, dans votre cercle personnel,
tant qu'il existe quelque chose, un objet, tant qu'il existe une conscience, quelle qu'elle soit, que vous
rejetez à l'extérieur de vous, même si celle-ci vient vous agresser, vous ne pouvez prétendre être dans
l'Unité. Alors, bien évidemment, vous allez prétendre que l'Unité n'est pas de ce monde, pour justifier,
en quelque sorte, votre rejet ou votre capacité à analyser une projection comme extérieure à vous et
n'appartenant pas à votre champ de cohérence ou à votre champ de Conscience. Ainsi est née la
séparation.

La Lumière ne peut jamais rejeter quoi que ce soit. La Lumière ne fait que s'établir et Être. Ainsi donc,
si vous êtes dans l'Unité, il vous reste à vous établir et Être. Vous ne pouvez juger qui que ce soit car,
si vous jugez quelque chose, cela veut dire que ce que vous jugez vous apparaît encore comme une
projection extérieure. Ce que je dis n'est absolument pas un jeu de mots mais est bien quelque chose
qui va se manifester, dans votre conscience de personnalité, chaque jour, dorénavant, un peu plus. Il
s'agit pas d'être simplement l'observateur des propres choses qui vont à l'encontre de l'Unité, en vous,
que cela soit vos émotions, que cela soit votre mental, que cela soit un certain nombre de règles qui
vont ont été données pas plus tard que hier, dans votre temps terrestre. Il est important de saisir et de
vivre que l'Axe ATTRACTION-VISION est un Axe qui va mettre en exergue et en permanence le
manque, le vide, la peur et surtout la projection. La projection, sur le plan spirituel, est de concevoir
que tout ce qui vous arrive dans votre vie ne peut venir que de l'extérieur de vous. Vous savez qu'au
sein de l'Unité, il existe une autonomie et une liberté totales. La Conscience n'a pas du tout les mêmes
règles et les mêmes fonctionnements que la conscience de la personnalité. La Conscience Unitaire va
se traduire par une absence de cloisonnement, par une absence de distance et donc, par une
absence de projection. Ainsi donc, même le pire de vos ennemis doit être, en quelque sorte et



symboliquement, absorbé et ingéré, en vous. À ce moment-là, bien sûr, il se passera un mécanisme
extrêmement précis, au sein de la Conscience, vous faisant Vibrer, de plus en plus et au plus proche
de la Dimension du Soi et du Maha Samadhi. Tant que vous ne serez pas capables de vous
abandonner à la Lumière et, donc, de cesser toute forme de projection extérieure, vous ne pouvez
réaliser, en totalité, le Soi. Alors, bien sûr, vivre l'accès à l'Êtreté, vivre l'accès au Soi, est rendu fort
difficile par l'ensemble des éléments projetés à l'extérieur, au travers des règles sociales, morales,
sociétales, affectives, qui ont été petit à petit densifiées, matérialisées, concrétisées et qui sont autant
d'obstacles, comme vous le savez pertinemment, qui vous empêchent de vivre, en toute facilité, l'Unité.

Les circonstances de la Terre, à partir d'aujourd'hui, vont être profondément différentes. L'ensemble
des éléments appartenant à cette falsification, l'ensemble des règles liées à ce qui a dominé ce
monde, depuis tant de temps, va tout simplement disparaître, en totalité. Cela veut dire que, si l'on
peut prendre cette image, c'est comme si, du jour au lendemain, l'on vous parachutait de votre monde
technologique au milieu d'une île déserte, où pourtant vous n'auriez ni trop chaud et où pourtant vous
ne manqueriez de rien de l'essentiel. C'est exactement ce qui est en train d'arriver, à l'échelon collectif
et à l'échelon individuel. Ce qui veut dire, comme vous l'a dit l'Ange METATRON (et comme cela avait
été annoncé par MIKAËL, déjà depuis l'année 2009), que la période de déconstruction, de destruction,
de dissolution de l'Illusion, va battre, en quelque sorte, son plein. Cette dissolution, cette destruction,
ne va pas vous amener à souffrir, bien au contraire. Car dès l'instant où vous lâchez prise sur ces
projections, vous allez vous retrouver, tout simplement, face à vous-mêmes et dans votre humanité.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne pourrez plus projeter quoi que ce soit. La relation humaine
deviendra, enfin et réellement et concrètement, une relation d'Amour.

Il a souvent été observé des phénomènes très particuliers, au sein de la Conscience humaine. La
projection, au sein de l'être humain, est parfois quelque chose de très dévastateur. Elle permet
d'établir des règles, et vous les avez vécues. Maintenant, il existe aussi des situations très particulières,
où l'humain, vivant une situation de torture, une situation de violence, quelle qu'elle soit, si cette
situation de violence ou de torture dure, qu'est-ce qu'il va se passer ? La projection extérieure va être
obligatoirement cessée. Et à ce moment-là, qu'allez-vous observer ? Soit la personne s'échappe du
monde (par un suicide ou par la mort), soit elle rentre en Amour avec celui qui lui a fait violence. Ceci
est un mécanisme extrêmement précis qui est, en quelque sorte, quelque chose qui va vous faire
dépasser l'Axe ATTRACTION-VISION. Quand la projection devient insoutenable, quand la projection
devient impossible, parce que les facteurs de projection n'existent plus, alors et seulement à ce
moment-là, la souffrance peut être telle que l'être humain n'a pas d'autre alternative que de se tourner
vers lui-même. Et en se tournant vers lui-même, qu'est-ce qu'il découvre ? Son humanité. Il suffit de
voir des peuples ayant vécu des évènements traumatisants, de nature collective, que vous appeliez
cela des guerres, que vous appeliez cela des traumatismes extrêmement brutaux et importants (où, en
tout cas, les conditions de vie habituelles sont suspendues), à ce moment-là et seulement à ce
moment-là, l'être humain peut cesser toute projection parce qu'il n'existe plus qu'une seule chose : la
Relation. Et à ce moment-là, la relation n'est plus établie dans une projection, dans un jugement de
valeur, par le Bien et le Mal, mais uniquement au travers de la Relation. Vous avez un Archange qui
s'appelle l'Archange de la Relation et de l'Amour parce que l'Amour est Relation. Elle n'est pas lien.
Mais l'Amour, au sens le plus noble, c'est-à-dire l'Amour CHRIST (et non plus l'Amour humain), est,
bien évidemment, à trouver au sein de l'humanité, au sein de l'humain, mais dépouillé de tout ce qui
est les projections ayant fait ce monde.

Il n'y a pas à accuser la société. Il n'y a pas à accuser le voisin. Il n'y a pas à accuser quoi que ce soit,
puisque vous êtes dans une phase de non-accusation, de déploiement et de Révélation. Au mieux
vous vous tiendrez alignés, dans l'Humilité et dans la Simplicité, au mieux vous accepterez, non pas
sous forme de capitulation mais, bien plus, en ayant la lucidité et la conscience de ce que cela signifie,
au mieux vous vivrez cette époque qui se déploie devant vous. Vous allez retrouver l'Humanité,
l'Amour, le Service, la tolérance et l'entraide. C'est au travers de ces vertus, extrêmement simples, de
la personnalité (quand elle échappe au principe de Projection et d'Attraction, quand elle est soumise à
une peur extrême, que SRI AUROBINDO a appelé le Choc de l'humanité), que peut se manifester,
justement, l'Humanité la plus pure, conduisant, par cet Amour humain, cette fois-ci, à l'Amour CHRIST.
Car ce n'est plus la personnalité qui va se projeter mais c'est le noyau intime de l'Être qui va intervenir,
dans l'Amour, au-delà même de vouloir faire le Bien.

Retenez que ce n'est pas la volonté de faire le Bien, dans ces situations, qui va s'exprimer mais, bien



plus, l'humain dans son Amour le plus authentique. Et à ce moment-là, bien sûr, la question du Bien
ou du Mal ne se posera même plus, parce que vous serez sortis, par la force des choses, de
l'enfermement dans le Bien et le Mal. Vous vivrez, à ce moment-là (même ceux n'ayant éveillé
aucunement les Couronnes Radiantes) la nécessité absolue de vivre au sein de l'humanité. Alors, bien
sûr, l'installation de tout cela ne se fait pas en 30 secondes et va se traduire par un certain nombre de
résistances. Cela, aussi, a été largement exprimé. Certaines formes d'attractions, de peurs, vont se
projeter, en quelque sorte, à l'extérieur, pour certains humains voulant trouver à tout prix, je dirais, un
gourou extérieur, que cela soit un peuple autre que le sien, que cela soit une famille autre que la
sienne, que cela soit un proche autour de vous. Mais, petit à petit, ce mécanisme de projection sera,
en quelque sorte, totalement dilué dans la Lumière, parce qu'il n'y aura, réellement, absolument pas le
moyen de faire autrement.

Ainsi donc ces situations d'urgence, ces situations où l'ensemble des critères de vie harmonieuse
disparaissent, font que l'humain retrouve sa dimension authentique, au travers de l‘Ethique et de
l'Intégrité qui sont les seuls mécanismes pouvant amener à l'ouverture du Cœur, en totalité. Les
processus appelés de l'Ascension, qui commencent à se dérouler maintenant et vont se dérouler, de
manière de plus en plus nette, pour certains peuples, vont vous apparaître comme, bien évidemment,
autre chose qu'une mort, autre chose que quelque chose de terrifiant mais, bien plus, l'accès à la
Vérité, du fait simplement de l'accès à l'humanité. Les enfants seront, pour vous, dans ces moments-
là, des guides particuliers. N'étant pas soumis à leur mental, n'étant pas soumis à des forces
éthériques structurées ou à des émotions de nature durable, ils seront à même de vous montrer le
chemin de la Lumière, de la conduite juste, au sein de l'Axe AL-OD.

C'est exactement cela qui est en train d'arriver, dès aujourd'hui, sur votre Terre et qui va, bien
évidemment, ne plus se manifester, seulement au sein d'un groupe d'individus, d'un pays mais de
l'ensemble de l'humanité. C'est grâce à cela et c'est en cela qu'il ne faut pas juger ce qui arrive car le
déploiement de la Lumière va permettre, justement, de retrouver votre humanité, bien au-delà de
toutes les projections mentales, morales, sociales, sociétales, qui vous ont isolés les uns des autres et
enfermés. Vous allez sortir de l'Axe ATTRACTION-VISION, c'est-à-dire de tout ce qui était du domaine
de l'image, tout ce qui était du domaine de l'artificiel, que cela soit un écran de télé, que cela soit un
écran d'ordinateur qui faisait écran, comme cela a été dit, à la vraie Vie. Va donc disparaître l'ensemble
des champs électriques basé sur l'alternatif, basé sur ce qui est appelé la circulation des courants
électriques, va être remplacé par la circulation de la Lumière Vibrale. Ce qui est profondément différent
mais, bien évidemment, ne permet pas de faire tourner ce qui est appelé la technologie moderne. Ainsi
donc, l'être humain va se redécouvrir un peu, comme un peuple natif ou primitif où seule va exister la
vraie Vie et je dis bien la vraie Vie parce que, si même pour l'instant l'Occidental ne peut pas l'accepter
ou le comprendre, vous comprendrez extrêmement vite que la vraie Vie n'est pas ce que vous avez
vécue jusqu'à présent. Mais que la vraie Vie se vit ici, dans ces temps particuliers de cette Ascension
qui, justement, vont permettre, après avoir ancré la Lumière pour beaucoup d'entre vous, de
manifester à vos Frères et à vos Sœurs et de manifester, aussi, à l'intérieur de ces Frères et de ces
Sœurs, une approche de leur humanité, une approche de leur Cœur dans une Dimension Vibrale et
non plus dans des projections, non plus dans un jugement de Bien et de Mal mais, vraiment, dans un
vécu Vibratoire de ce qu'est l'humanité.

C'est à travers de cela, à travers du déploiement de la Lumière finale, que se fera le retour de ce qui
est appelée la Conscience CHRIST, en totalité. Bien sûr, il faut accepter pour cela que la chenille
meurt, en totalité. Et là je ne parle pas de la chenille, en tant qu'être humain, mais je parle de la
chenille de la Conscience de l'humanité, au sein de l'ensemble de ce qui avait été élevé et bâti au
travers de la projection de l'humain, à travers un éloignement des lois naturelles, à travers un
éloignement total de l'Esprit, qui va enfin cesser. Ceci va être annoncé, bien sûr, par ce que vous allez
voir. Vous allez aussi le percevoir à l'intérieur de votre Conscience. Vous allez, bien sûr, le Vibrer dans
le Cœur. Nombre d'êtres humains, qui ne savent pas encore ce que c'est le Cœur, vont découvrir qu'il
existe d'autres Dimensions car celles-ci sont en train, comme vous le voyez peut-être déjà, de se
déployer dans votre monde. Ainsi donc, paraphrasant ce que disait notre Commandeur : ce que la
chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. La chenille individuelle, comme la chenille
sociétale. Alors, bien sûr, certains éléments de cette chenille vont manifester des peurs. Vous êtes là,
aussi, pour amortir cette peur. Vous n'amortirez pas cette peur par des mots, vous n'amortirez pas
cette peur par quelque chose qui peut ressembler à de l'argent ou par l'aliment mais exclusivement



par votre état d'Être. Et c'est cela que vous êtes amenés à découvrir dans des temps qui sont arrivés,
maintenant. Ainsi donc, si vous vous établissez dès maintenant, vous, Semences d'Etoiles, Êtres
éveillés, dans votre Cœur, il vous deviendra de plus en plus facile de vous établir dans la Vibration de
l'Unité et de ne plus projeter quoi que ce soit à l'extérieur.

C'est à ce moment-là que pourra apparaître, à votre Conscience, surprise, le principe même de
l'humanité, et le principe même de l'humain, dans sa Dimension Christique, c'est-à-dire dans sa
Dimension de Lumière la plus pure. Il faut, pour cela, accepter de laisser déconstruire en soi ce qui
doit être déconstruit. Bien sûr, il existe toujours des reliquats qui sont liés à votre histoire, à votre
passé, à vos souffrances, à vos manques. Mais ceux-ci sont appelés à disparaître à travers l'ensemble
de ce que vous pourriez appeler, dans un premier temps, les manques qui vont apparaître à l'extérieur
de vous-mêmes. Mais c'est au travers de ces manques extérieurs que vous allez découvrir la plénitude
Intérieure. Ainsi donc, si vous tournez votre Conscience vers l'Intérieur, si vous vous placez au travers
de vos 4 Piliers et au centre de vos 4 Piliers (si l'Attention et l'Intention sont centrés sur la Conscience,
l'Ethique et l'Intégrité, bien au-delà du Bien et du Mal), dans l'Ici, Hic et Nunc, vous permettant, à ce
moment-là de vivre l'Alignement, l'Ajustement à CHRIST, vous vous apercevrez que, de manière la
plus simple, vous pouvez manifester cela, dans votre vie quotidienne. Parce que cette vie quotidienne,
quelle qu'en soit la durée, n'aura plus rien à voir avec ce que vous avez conçu ou compris jusqu'à
présent. Comprenez-bien que cela n'a rien à voir avec une quelconque catastrophe. Cela est une
catastrophe pour les chenilles mais absolument pour les papillons en devenir. De la même façon, cela
représentera, pour des groupes d'individus, appelés à devenir papillons ensemble, une opportunité
n'ayant jamais existé sur la Terre, depuis des temps immémoriaux.

Voilà donc ce que c'est que cette vie de la personnalité et ce qu'elle est appelée à devenir. Vous voyez
donc, au travers de ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas à s'opposer à votre personnalité. Il y a
simplement à laisser la Lumière œuvrer car c'est exactement ce qu'elle est en train de faire depuis le
déploiement de KI-RIS-TI et de l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI. Un certain nombre d'éléments
calendaires vous ont été donnés. Au sein de ce déploiement, maintenant, vous rentrez dans la
période, vraiment, où la chenille est appelée à disparaître, en totalité. Ceci va se vivre avec une Joie de
plus en plus importante. Mais saisissez, aussi, que ceux qui refusent cette Joie vont être de réaction de
plus en plus violente à cette Joie. Et vous en aurez autour de vous. C'est à ce moment-là qu'il faudra
saisir, comprendre, que ce que vous observez n'est qu'une projection qui est appelée à disparaître. Il
n'y a donc pas de Mal, pas de Bien à juger, ni personne à rejeter, ni quoi que ce soit à rejeter mais,
simplement, à transcender l'ensemble de ce déploiement de la Lumière, quelles qu'en soient les
conséquences, quels que soient, je dirais, les effets au niveau de votre vie, au niveau de la société, de
la famille, de votre sphère affective ou de toutes les sphères pouvant exister.

La préparation que vous avez menée (pour certains d'entre vous depuis de nombreuses années)
n'avait que ce seul but : vous préparer à vous installer totalement dans ce qui s'installe maintenant sur
Terre, qui est la phase de l'Ascension. Cette phase de l'Ascension se déroule, bien sûr, sur Terre. Car
si vous étiez déjà ascensionnés, vous ne seriez plus sur Terre. C'est donc dans ce corps, dans ce
Temple, dans la personnalité elle-même, que se vit la Transfiguration, la Résurrection, et la
Renaissance. Vous allez donc renaître à votre Dimension éternelle, au sein même de ce monde. Le
déploiement de la Lumière Blanche va vous permettre de vivre cela, en parfaite lucidité, au sein même
de ce qui est appelé la personnalité.

Ainsi donc, retrouver l'Axe AL-OD, au travers des différents sentiers de Lumière déployés en vous, vous
permet de reconstituer la totalité de la connexion à la Source, ce qui a été appelé le Lemniscate Sacré
ou, si vous préférez aussi, la jonction entre le point OD, appelé 8ème corps, au niveau de la jonction
entre le Cœur et le plexus solaire et le point ER, situé au milieu de la tête. Vous allez donc,
simplement, par l'intermédiaire de KI-RIS-TI, bénéficier de l'impulsion CHRIST, vous permettant de
vivre l'Esprit. C'est cela que vous êtes appelés à vivre. Et si votre Conscience se situe dans l'Esprit, la
personnalité, encore une fois, ne sera affectée par quoi que ce soit se déroulant au sein de ce monde.
Et ce qui se déroule est maintenant, bien évidemment, sous vos yeux. Maintenant, ce qui se passe sur
la Terre, se passe aussi en vous. Ce qui se réveille sur la Terre, se réveille en vous. Ce qui disparaît
sur la Terre, disparaît en vous. Et ce qui disparaît, c'est effectivement le jugement du Bien et du Mal.
Le principe d'Attraction et de Vision vous ayant détourné de l'Esprit, l'Esprit se révèle, se déploie et
vous permet, à ce moment-là, de vous abandonner, encore plus facilement, à la Lumière. Quand vous
commencerez à saisir et à vivre que le déploiement de la Lumière vous permet de vivre la Joie, alors,



vous irez, bien évidemment, de plus en plus facilement dans cette Joie. Même si les circonstances de
la personnalité, dans un premier temps, pour certains, peuvent être délicates, vous serez, de toutes
façons, baignés dans cette Joie Intérieure.

Ainsi, si la Joie Intérieure est présente et si cette Paix s'installe, vous vous éloignerez d'autant plus de
la personnalité, sans vouloir la faire disparaître mais, simplement, la personnalité s'effacera devant la
Lumière. Vous deviendrez une personnalité humaine que je qualifierais d'intégrée, pour ce qui reste à
vivre sur cette Terre, dans cette Dimension. Voilà ce que j'avais à dire sur la vie de la personnalité au
sein de l'Attraction/Vision qui, aujourd'hui, devient la personnalité qui va s'intégrer au sein de l'Axe AL-
OD. Si, en vous, existent des questionnements par rapport à mon exposé, je vous écoute et j'essaierai
d'y apporter quelques lumières supplémentaires.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, nous allons rester quelques instants en communion si vous le voulez bien. Je vous
dis, certainement, à dans pas longtemps. Mon Amour vous accompagne, et vivons ensemble la
communion, à CHRIST.

... Effusion Vibratoire ...

Frère K vous dit à très bientôt. Avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs dans la chair, présents dans cette chair, je viens à vous afin de
parachever ce qu'il est convenu d'appeler, dorénavant, le déploiement de la Lumière. Et je viens vers
vous pour vous entretenir d'un certain nombre de faits et d'éléments, concernant l'amour humain et
l'Amour CHRIST.

Je vais, si vous le voulez bien, tout d'abord poser un certain nombre d'éléments. S'apparentant non
pas à la définition, mais plutôt à un constat, concernant ce qu'est l'amour humain. Car s'il est bien une
chose que chaque être humain souhaite expérimenter et vivre, c'est, bien évidemment, cette notion
d'amour humain. On pourrait même dire que cette notion d'amour humain est inscrite dans la chair,
dans le cerveau, dans le Cœur, et dans l'ensemble de ce qui constitue un être humain sur ce monde.
Il existe, toutefois, des différences considérables entre l'amour humain et l'Amour CHRIST. Pour
autant, ce ne sont pas des oppositions ou des contradictions. Mais, bien plus, des aspects de la
Conscience et des points de vue profondément différents, se traduisant par des vécus de la
Conscience elle-même profondément différents. Et débouchant sur des applications et des
conséquences extrêmement différentes, là aussi. L'amour humain peut s'éprouver pour nombre de
choses. Mais, en premier lieu et dans la logique même, il va tout d'abord s'exprimer à travers un certain
nombre de liens, appartenant aux liens du sang, aux liens de l'affectif, aux liens de certaines relations
existant, a priori, plus facilement au sein d'une famille.

Alors, bien sûr, après, tout un ensemble d'amours peuvent se manifester, aussi bien à travers des
passions, des objets, des adhésions à des religions, à des principes, voire même à l'être aimé que l'on
va souhaiter et espérer rencontrer. La particularité de l'amour humain, c'est qu'il ne peut pas s'inscrire
au-delà de la naissance et de la mort. Car indiscutablement, il disparaît, même si celui-ci fut très long,
dès l'instant de votre propre mort, dès l'instant où vous regagnez ce qui est appelé l'au-delà. Bien sûr,
chaque être humain a fait l'expérience d'amours qui ne duraient pas aussi longtemps, et qui
n'attendent pas le fait de partir dans l'au-delà pour disparaître, et être remplacé par tout autre chose
(que cela soit au sein d'une famille, que cela soit à travers l'être aimé, ou à travers les adhésions à des
principes, à des dogmes, à des religions). Ainsi, l'amour humain se manifeste, avant tout, par un
certain nombre de signes, par un certain nombre d'éléments comportementaux, et inscrits dans la
manifestation même de l'incarnation. Cet amour prend, indiscutablement, sa source dans ce qui est
appelé le réel, au sein de ce monde. Même si ce réel ne concerne pas un autre être, mais concerne
l'adhésion à des concepts, à des idées, à une religion, à un principe moral. L'amour découle donc d'un
principe d'Attraction faisant qu'il y a, consciemment ou inconsciemment, le besoin d'échanger, de
communiquer. Et, le plus souvent de manière inconsciente, le désir de posséder. Ce désir de posséder
n'est pas condamnable en soi, il est simplement l'expression d'un manque. Et c'est là où je veux vous
conduire, et j'espère, vous me suivrez, c'est que l'amour humain est bâti, en premier lieu, sur la notion
de manque, sur la notion de vide à combler. Car pourquoi expliquer alors, et comment expliquer alors,
qu'un être humain aimerait plus selon les lois du sang et de la chair (ou de l'amour qui peut exister
entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes), et qu'il ne pourrait
s'exprimer à travers n'importe quel autre être humain ?

L'amour est donc, en quelque sorte, au niveau humain, sélectif. Il est sélectif à travers un certain
nombre de résonances particulières (comme je l'ai dit, liées au sang, liées à l'hérédité, liées aux
conditions, à des règles, à des attractions). Mais si vous réfléchissez, réellement, et prenez un peu de
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recul par rapport aux différents amours que vous avez pu vivre, manifester, ou exprimer, il vous
apparaîtra clairement que cet amour-là n'est là que pour combler un vide. Ce vide n'est pas ni
péremptoire, ni condamnable en soi. Mais faut-il encore en avoir la lucidité et la Conscience, ce qui est
loin d'être le cas, excepté avec ce que j'appellerais un recul, ou le temps, au moment où, justement,
cet amour n'existe plus et est remplacé par un autre amour. Si cet amour n'existe plus, par définition, il
ne peut être éternel. Il ne peut être inscrit dans une durée supérieure à la durée de la vie, et va donc
conduire l'être humain à modifier ses propres actions, ses propres comportements, pour arriver à vivre
cet amour.

Nous vous avons appris, les uns et les autres (et peut-être le vivez vous), que l'Amour est, avant tout,
une Lumière Vibrale, qui Vibre dans la poitrine. L'Amour n'est pas une idée, l'Amour n'est pas un
attachement. L'Amour, au sens Vibral, au sens Multidimensionnel, ne peut, en rien, être superposé ou
calqué avec l'amour humain, fusse-t-il le plus prestigieux, fusse-t-il le plus romantique, fusse-t-il le
plus abouti et le plus criant de vérité. Car l'amour ne peut se définir que s'il y a relation. L'amour est
avant tout une relation. Mais cette relation, établie entre deux êtres, ou entre un être et autre chose,
peut-elle se définir et se vivre comme quelque chose de Libre ? Qu'est-ce que l'amour Libre ? C'est
aimer l'autre (ou le sujet, ou l'objet) non pas pour soi, mais pour l'autre. Ainsi, le véritable Amour qui
rend Libre est celui qui affranchit du lien, pour entrer dans une relation totalement Libre et équilibrée.
L'expérience de l'amour humain, quel qu'il soit, montre, bien évidemment, que, le plus souvent, la
relation est loin de cet équilibre, loin de cet échange totalement Libre. Le plus souvent, et implicitement
ou explicitement, il existe un donnant-donnant. En effet, comment aimer l'objet de notre amour, si cet
objet (que cela soit une personne, ou un sujet quel qu'il soit) ne nous le rend pas ? L'amour est donc,
en quelque sorte, au niveau humain, tributaire d'une réciprocité. Le principe même de cette réciprocité
est, le plus souvent, sous-jacent à la relation même de l'amour humain. L'amour sans réciprocité sera,
bien évidemment, beaucoup moins durable qu'un amour avec réciprocité.

Quoiqu'il en soit, cette forme d'amour, avec ou sans réciprocité, va se traduire par des phases
particulières, que tout être humain a vécu (encore une fois, quel que soit le domaine où il s'exprime).
Une première phase, appelée initiale, d'attraction maximale. Une phase ultérieure d'équilibre. Et enfin
une phase finale de déséquilibre. Ceci peut être, même, vécu au sein de ce qui peut être appelé un
amour, non pas entre deux personnes adultes, mais, par exemple, dans la relation la plus commune
appelée filiale. Un enfant, naissant, va faire l'objet de toutes les attentions et de tous les amours,
jusqu'à un moment bien précis, où la personnalité, d'une manière ou d'une autre, va se dresser, plus
ou moins violemment, plus ou moins tacitement, avec autorité. A ce moment-là, bien évidemment,
l'humain parle de crise d'adolescence. Et puis vient le moment de la séparation, où l'amour va durer,
mais ne s'exprimera plus à travers une présence continue. C'est le moment où l'enfant, devenu adulte,
va vivre sa vie et sortir, plus ou moins, de la vie des parents (avec plus ou moins de bonheur, plus ou
moins de facilités, plus ou moins de problématiques). Ainsi donc, il est tout à fait possible de concevoir
que l'amour humain suit un certain nombre de phases, qui ne sont pas toutes égales, qui ne sont pas
toutes équilibrées, et qui n'ont pas toutes la même puissance, qui n'ont pas toutes le même vécu, qui
n'ont pas toutes la même intensité. L'amour humain est donc défini comme quelque chose de
fluctuant, au gré des humeurs, au gré des rythmes, au gré du temps, bien sûr. Et ce temps a toujours
une fin, puisqu'au maximum, il sera limité par la mort elle-même, mettant fin à la relation. Même si,
effectivement, il peut exister des amours romantiques se poursuivant au-delà de la mort, mais cet
amour-là est juste une projection, et ne peut plus être vécu dans une relation, quelle qu'elle soit.

L'amour humain présente donc, vous en conviendrez, un certain nombre de limites. Ces limites sont
directement données et suggérées, voire imposées, par ce qui est appelé le vécu de la personne. En
effet, tout le monde sait pertinemment que quelqu'un qui aura vécu un traumatisme, à un moment
donné de sa vie, va, soit reproduire, soit aller à l'inverse de ce qui a été vécu lors du traumatisme.
Ainsi, les deuils, ainsi les expériences (heureuses ou malheureuses), vont, bien malgré l'humain, bien
malgré nous, colorer le restant de nos jours, jusqu'à notre mort. Donnant à l'amour, au sens humain,
tel que nous l'avons tous vécu, une coloration particulière, qui est issue d'un affect, qui est issue d'une
expérience, mais qui n'est pas issue de la spontanéité.

Alors, bien sûr, il est des amours qu'il n'est pas possible de nier. Il est des amours qu'il n'est pas
possible, non plus, d'expliquer, qui ne sont pas en résonance avec les liens de la chair ou du sang.
J'ai pris l'exemple de l'amour filial, mais il peut en être de même pour un objet, pour une passion, pour
une religion, pour tout élément présent à la surface de ce monde que vous parcourez encore. Cet



amour humain, en général, peut s'exprimer sous forme d'émotion, sous forme d'affect, peut s'exprimer
comme un attachement, peut s'exprimer comme un manque ou comme une plénitude. Mais quelque
part est toujours sous-jacent l'élément peur. Cet élément peur est lié, directement, à la possibilité ou la
probabilité de la perte, qui est inscrite dès l'installation même d'une relation même si, bien sûr, ni le
parent, ni le conjoint ou la conjointe, ne pense que quelque chose va séparer l'objet de son amour de
lui-même. Mais, bien évidemment, c'est ce qui arrivera, un jour ou l'autre, de façon systématique. Les
amours éternels, au sens humain, ne sont qu'une projection d'un idéal ne pouvant jamais se
manifester, du fait même de l'existence de la mort.

De plus, cet amour n'est jamais manifesté au Plan Vibral. Car, bien évidemment, si les êtres humains
qui s'aimaient percevaient, à ce moment-là, la Vibration de leur Cœur, ils vous l'auraient dit, n'est-ce
pas ? Et vous tous l'auriez vécu, sans aucune exception, quel que soit l'objet ou le sujet de votre
amour. Qui peut dire que, dans l'amour qu'il a vécu (par rapport à une autre personne, par rapport à
un enfant, par rapport à un parent, par rapport à un objet), il a pu ressentir cette Vibration, cette
chaleur du Cœur, de manière constante ? Alors, bien sûr, lors du processus initial, qui se vit, le plus
souvent, dans l'exaltation, peut exister une perception cardiaque, parfaitement décrite et reconnue
comme un emballement du cœur, un cœur qui se décroche, une altération du rythme, une oppression
ou une légèreté mais, en aucun cas, une Vibration qui s'installe, de manière durable, dans la poitrine.
Et pourtant, cela est appelé avec le même mot que tous les autres types d'Amour n'existant pas au
sein de cette Dimension.

Ce que je veux dire par là, ce que je veux exprimer par là, c'est que l'amour humain, quel qu'il soit,
même dans son aspect le plus subtil, même dans son aspect le plus évident, ne sera toujours que le
reflet de l'Amour Vrai, n'existant pas au sein de ce monde, tel que le CHRIST vous l'avait dit. En effet,
la conscience de l'amour ne peut exister que dans la conscience Duelle et fragmentaire. L'amour
humain n'existe que dans la Dualité. Il n'existe que parce qu'il y a une distance, plus ou moins grande,
entre soi-même (au sein de la personnalité) et l'objet du désir ou l'objet de l'amour (manifesté dans
une personne, un objet ou un sujet). Et c'est cette distance qui créée le besoin de relation. Car, bien
évidemment, si vous aviez la possibilité d'être l'autre, en totalité, il n'y aurait, bien sûr, aucune volonté,
aucun désir de s'approprier quoi que ce soit, ou de manifester quoi que ce soit, puisque cet objet serait
en vous, en tant que Conscience Unifiée. Ainsi, les êtres qui se sont approchés de l'Amour CHRIST
(même s'ils ont pu appeler cela la Lumière Blanche, et pas du nom de CHRIST, ou encore appeler
cela l'Unité ou le Soi), à ce moment-là, vivent un tout autre scénario, et une toute autre forme de
l'Amour. Parce que cet Amour-là ne peut être décrit, ni vécu, dans les mêmes termes. L'Amour Vibral
est, comme peut-être le vivez-vous déjà, en totale opposition. Mais cette opposition n'est pas exclusive,
ni inclusive. Cette opposition est surtout liée aux comportements qui sont induits, et aux effets sur la
Conscience qui sont directement induits, par la différence entre l'amour humain et l'Amour CHRIST.

L'amour au sein de la Dualité est basé sur le manque, est basé sur la relation, sur une communication
plus ou moins harmonieuse, et sur un échange (de comportements, de regards, de gestes ou d'actes).
Que ceci soit appelé sexualité, ou encore appelé éducation d'un enfant, il faut bien être conscient que
vous éduquez, ou que vous aimez, quelque chose que vous considérez comme extérieur à vous,
même si cette chair est la chair de votre chair. Il y a donc une projection, au sein de la conscience
duelle, sur quelque chose qui est extérieur à vous, ne s'expliquant pas toujours, mais vécue comme un
besoin de chérir, comme un besoin d'aimer. Que cela soit par les sens, par les actes, par les
comportements, par la sexualité ou par tout autre moyen mis à la disposition de l'humain. La coloration
de l'amour humain est, bien sûr, basée sur la notion de Bien réciproque, cherchant à éviter au
maximum la notion de Mal. Alors, bien sûr, il existe des histoires troublées, où le Mal vient s'immiscer
dès les premiers instants mais, quoiqu'il en soit, que cela soit le Bien ou le Mal, il existe toujours, au
sein de la coloration de l'amour affectif humain, la persistance et la présence (quasi constante,
conscient ou inconsciemment) de cette notion de Bien et de Mal. Bien évidemment, quand vous aimez
quelqu'un, quand vous aimez un objet ou un sujet, vous allez chercher à faire le Bien. Et à être Bien,
aussi bien avec l'objet, le sujet ou l'être aimé qu'avec vous-même. C'est d'ailleurs la caractéristique de
l'amour humain : c'est de satisfaire, quelque part, quelque chose en vous, qui fait que vous pouvez
dire que vous êtes Bien, que vous êtes remplis, que vous êtes dans une espèce de plaisir, voire même
de joie, liés, justement, à cette notion de complétude, malgré la peur sous-jacente. Vous avez,
effectivement, et nous avons tous, comblé un vide, qui est inscrit même dans la présence de l'humain
au sein de ce monde.



Alors, aujourd'hui, ce qui vient à vous, et ce que beaucoup d'entre vous commencent à manifester, est
d'un tout autre registre. Déjà, au sein de l'amour humain, il y a toujours cette projection. Il y a donc
toujours deux. Alors que, dans l'Amour CHRIST, dans la Conscience Unitaire, qui se déploie
actuellement, l'expérience qui va être faite est une notion d'absence de peur, une notion d'absence de
projection, une notion d'absence de peur de perte. Et surtout, un sentiment qui, au fur et à mesure de
l'expérience de l'Unité, va vous remplir d'un sentiment de Plénitude qui ne dépend pas de la relation,
justement, et qui ne dépend pas des circonstances. Et encore moins d'un Bien ou d'un Mal, parce que
cet Amour-là est, de manière résolue, bien au-delà de toute notion de Bien et de Mal. Cet Amour-là
déclenche, non pas un plaisir, non pas une plénitude, mais plus un sentiment de Paix qui peut, le plus
souvent, confiner à une Joie Intérieure, tel que ça l'a déjà été décrit, par exemple, par UN AMI,
concernant le Samadhi ou la Paix Intérieure.

Il existe aussi une autre différence fondamentale, c'est que cet Amour est vécu à l'Intérieur de Soi. Il
n'est pas lié à une projection, de quoi que ce soit, au sein de ce monde. Cet Amour, non plus, n'est
pas discriminant envers un être aimé, un sujet ou un objet, mais va englober, de manière de plus en
plus évidente et extensible, l'ensemble de ce qui pourrait être appelé la manifestation ou la Création.
Plus l'Amour CHRIST se déploiera, et plus vous percevrez, intimement et de manière évidente,
l'absence de Fragmentation et l'absence de séparation, par rapport à l'Amour. Ce qui peut vous faire
dire, à ce moment-là, que vous n'aimez pas, mais que vous êtes devenus l'Amour. En d'autres termes,
qu'il n'y a plus besoin de chercher à l'extérieur une quelconque Complétude, parce que la Complétude
est alors trouvée à l'Intérieur de Soi, et ne dépend plus d'aucune circonstance extérieure, d'aucune
peur, d'aucune projection, et surtout d'aucun manque. Ainsi, cet Amour CHRIST va donc remplir et
supprimer la Soif, comme Il l'avait dit de son vivant. Ainsi, cet Amour va se régénérer, en quelque sorte,
de façon automatique et permanente, dès qu'il sera installé, je dirais, à un certain niveau.

À ce moment-là, le regard de la Conscience va profondément changer. Parce que vous ne pourrez
plus faire de distinction, bien sûr, entre un proche aimé, et quelque chose qui pourrait, a priori, ne pas
vous concerner. Vous devenez alors capables d'exprimer et de percevoir, de ressentir, la Vibration du
même Amour, pour une fourmi comme pour l'être le plus cher. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit, mais
correspond à la réalité de la Vibration, qui s'établit, à ce moment-là, sous ses différentes formes, au
niveau de ce qui est appelé la Couronne Radiante du Cœur, du Chakra du Cœur (ou la Lampe du
Cœur). Les différents aspects existants, à ce niveau-là, qui vont depuis la pression, la Vibration et la
Couronne Radiante ou le Feu du Cœur, ne sont que les différents modes d'expression d'une intensité,
plus ou moins parfaite, de l'Amour CHRIST. À ce moment-là, bien sûr, une révolution Intérieure se
produit. Cela correspond à ce que j'ai appelé la découverte de l'Autonomie, de la Liberté. Et surtout, la
disparition progressive de la Fragmentation de la Conscience, où la personne n'est plus identifiée,
simplement, à sa petite personne. Mais où la personne vit une identification bien au-delà de la
personne, puisqu'il devient, à ce moment-là, capable d'être aussi bien la fourmi, que l'être se situant
au plus loin de la planète. La relation, à ce moment-là, ne connait plus de distance. Elle n'est plus une
relation distanciée ou séparée, mais elle s'établit au sein d'un processus de Fusionnement et de
Liberté, bien précis, s'exprimant au travers de la Joie, et surtout de la Vibration perçue, réellement et
concrètement, au niveau de la zone thoracique.

À ce moment-là, un certain nombre d'éléments vont apparaître, mais je laisserai l'Archange ANAËL,
après moi, s'exprimer sur les témoins et les signes concernant la Présence du CHRIST et l'Amour
CHRIST. L'Amour CHRIST ne peut jamais s'éteindre, une fois qu'il est né. L'expérience, même
instantanée et temporaire, va se traduire par un souvenir, qui n'est plus un souvenir ni une mémoire,
mais un état permanent, qui vivifie, en permanence, l'Être. Qui abolit toute distance, qui abolit la
séparation et met l'Être en Fusion avec l'ensemble de l'Univers. Le point de vue de la Conscience n'est
alors plus limité au petit Je, mais s'inscrit dans le Soi, et n'est plus Fragmenté, et n'est plus tributaire
d'une localisation, dans le temps ou dans l'espace, au sein de ce corps. Tout est vécu avec la même
intensité, avec le même Amour, sans aucune distinction, liée à la chair, liée à l'amour humain. Est-ce
pour autant que l'amour humain, de l'être aimé, du sujet ou de l'objet va disparaître ? Non. Mais, là
aussi, la relation vit une Transcendance parce qu'il ne peut exister la moindre différence, de l'Amour
porté et surtout Vibré, puisque cet Amour se vit en Soi et non plus porté, réellement, à l'extérieur. C'est
toute la différence. À ce moment-là, quand votre regard ou votre Attention se tourne vers l'être aimé, la
Vibration qui est émise par votre Cœur est la même que quand vous tournez votre regard et que vous
portez votre Attention sur un arbre. Il n'existe plus aucune différence d'Amour, il n'existe plus aucune



valorisation de l'Amour, car tout s'inscrit au sein du même Amour Vibral. Au niveau, bien sûr, où vous
l'avez déjà expérimenté, dans les différents stades d'activation du chakra du Cœur et de la Couronne
Radiante du Cœur.

L'Amour se situe à ce niveau-là. Il n'est accompagné d'aucune émotion. Il n'est accompagné d'aucun
mouvement. Et surtout d'aucune demande, car l'Amour est vécu à l'Intérieur du Cœur, et non plus
dans une projection, ou dans le fait de porter la Conscience sur un objet aimé à l'extérieur de soi, ou
un sujet aimé, ou un être aimé à l'extérieur. En définitive, l'Amour CHRIST est, avant tout, la
reconnaissance du Soi en tant qu'entité Christique, manifestant sa propre Présence à lui-même.
Comme le dit l'Archange URIEL, à ce moment-là, vous vous établissez dans la Présence. Un certain
nombre de marqueurs deviennent évidents pour la Conscience, vous faisant découvrir un aspect
totalement inconnu, de ce qui pouvait se manifester ou être Créé, même dans la relation humaine
d'Amour la plus idyllique ou la plus romantique.

Il existe donc une révolution, et un changement de paradigme total, lors du passage de l'amour
humain à l'Amour CHRIST. L'Amour CHRIST Libère. Il ne va pas chercher à enfermer qui que ce soit,
parce que, justement, l'Amour CHRIST est Libre. Et il accepte la Liberté du sujet, de l'objet ou de l'être
aimé. Il ne fait aucune différence et ne nécessite aucune appropriation. Il se suffit à lui-même, en tant
qu'Amour vécu dans le Cœur. Il n'a pas besoin de l'objet, parce que l'objet est déjà en Soi. À ce
moment-là, il existe un processus de Réunification de la Conscience, appelé Conscience de l'Unité,
faisant que l'être humain prend, peu à peu ou brutalement, Conscience que l'ensemble de l'Univers
est en lui. Et que tout ce qui est vécu et vu à l'extérieur, ou perçu à l'extérieur, n'est qu'une propre
projection de ses propres manques. Alors, à ce moment-là, l'être va exprimer, manifester, le fait d'être
complet et Unifié. L'Amour CHRIST n'est rien d'autre que la Complétude et l'Unification, au sein de la
Vérité de la Lumière Blanche. Seule la Lumière Blanche est capable de conférer cet état de Paix, de
sérénité, cet état de certitude Intérieure ne dépendant d'aucune circonstance extérieure. L'Amour
CHRIST ne peut jamais avoir peur. Même s'il disparaît, ne serait-ce qu'un instant, il a déjà été vécu, et
ce qui a été vécu est inscrit dans l'Éternité, et ne peut jamais disparaître en totalité. Bien sûr, il existe
des fluctuations de cet Amour CHRIST, pouvant être, en quelque sorte, modifié, de façon temporaire,
par les affects et par les traumatismes, ou les souffrances de la vie ordinaire, au sein de l'amour
humain.

Ainsi donc, tout oppose l'amour humain à l'Amour CHRIST. Cela ne veut pas dire, non plus, pour
autant, qu'il faille séparer l'amour humain pour ne vivre que l'Amour CHRIST. Sinon, cela serait, à
nouveau, un enfermement au sein d'une conscience Illusoire, appelée Luciférienne. Un enfermement
de nature, non plus cardiaque, mais bien nombrilesque ou égotique, correspondant donc à un
enfermement dans l'Illusion de la Lumière. La différence est essentielle, car elle va conférer à celui qui
vit réellement l'Amour CHRIST, la capacité à aimer, en Soi, non pas pour s'approprier, mais parce que,
réellement, la Conscience comprend et vit l'expérience que tout est en Soi. Il n'y a plus besoin de
projeter quoique ce soit à l'extérieur. La Complétude s'établit d'elle-même, par la Présence du CHRIST
en Soi.

Ces quelques éléments sont surtout destinés à vous faire approcher une compréhension, ultime et
intime, je dirais, de l'amour humain par rapport à l'Amour CHRIST. Bien évidemment, et encore une
fois, il n'est pas question de rejeter l'amour humain, mais de vivre l'Amour CHRIST. Et à ce moment-là,
vous constaterez que l'amour humain deviendra, en totalité, transformé par la Lumière CHRIST et la
Vibration CHRIST. Vous permettant de vous affranchir, et d'affranchir l'autre, d'une relation qui pouvait
être, jusqu'à présent, basée sur la peur, sur le manque, sur la chair, ou sur un besoin quel qu'il soit
(soit-il sexuel, affectif ou sensuel). Découvrir l'Amour CHRIST, c'est vivre la Plénitude. C'est vivre
l'absence des affres du manque. C'est vivre enfin la Paix. C'est vivre enfin la Complétude. C'est vivre,
enfin, la certitude de l'établissement du Cœur.

Tout ceci est réalisé par le déploiement d'un certain nombre de nouvelles fréquences. Cela vous a été
expliqué longuement, depuis de nombreuses années. Je ne reviendrai pas dessus, mais sachez,
simplement, que l'on peut dire que le fondement de l'amour, au sein de la personnalité est, bien sûr, le
premier chakra. Basé sur le sang, basé sur la sexualité, basé sur la séduction, basé sur l'appropriation,
sur le besoin d'identification. L'Amour CHRIST s'établit, lui, exclusivement dans le Cœur. Et sa
Fondation, bien sûr, est la Porte Étroite, appelée le Point OD. Cette Nouvelle Fondation est la
Fondation de l'Amour permettant d'établir la Vie, non plus au sein du corps de personnalité, mais au



sein du Corps de l'Amour ou Corps d'Êtreté. L'amour de la personnalité sera toujours basé sur une
certaine forme d'opacité, car même dans la relation la plus authentique, il existe toujours des zones
d'Ombre. Non pas que ces zones d'Ombre veulent être cachées de l'un ou de l'autre des
personnages, mais elle fait partie intégrante de l'histoire, liée à ce qui a été vécu par la personne
depuis sa naissance, au sein de cette incarnation (sans même parler de son karma, sans même parler
de blessures plus anciennes, ou de blessures plus archétypielles). Alors que l'Amour CHRIST prend
sa Fondation dans la Porte Étroite. L'Amour CHRIST ne prend plus naissance et ne s'appuie plus, en
quelque sorte, sur un quelconque manque, un quelconque désir lié aux chakras appelés Muladhara
chakra, Swadhistana chakra et Manipura chakra (ndr : 1er, 2ème et 3ème chakras). Les Fondations de
Anahata (ndr : chakra du Cœur) sont le Point OD. C'est donc la Porte Étroite, c'est le moment où la
personnalité n'a plus besoin de revendiquer quoique ce soit, même au sein de l'amour humain.

Alors, bien sûr, l'époque que vous vivez se fait par le déploiement de la Lumière CHRIST, réalisé par
MÉTATRON. C'est ce qui est en train, exactement, de vous arriver. C'est en train, exactement,
d'envahir votre Conscience, chacun à votre rythme. Vous permettant d'expérimenter, dans un premier
temps, et de vivre cet Amour CHRIST, bien au-delà de l'amour humain, sans pour autant renier l'amour
humain, mais en le Transcendant, en totalité, en l'éclairant, en quelque sorte. À ce moment-là, les
zones opaques de l'amour, liées au niveau de la personnalité, deviennent des zones de Transparence
totale. En effet, l'Amour de l'Unité ne peut exister au sein d'une quelconque opacité, mais ne peut
devenir, en totalité, rayonnant que quand existe la Transparence totale. Saisissez bien que la
Transparence dont je parle n'est absolument pas une transparence d'idées, une transparence de
mots, une transparence d'intention. Mais bien la Transparence du Cœur elle-même, qui va permettre
d'établir une relation, du fait même de la Transparence où rien ne peut être arrêté, où rien ne peut être
bloqué, où rien ne peut être approprié. L'amour humain est, effectivement, et en définitive, une forme
d'appropriation. L'Amour CHRIST est, en définitive, une restitution. Là est toute la différence du sens
de l'Amour. L'amour humain est donc une projection vers l'extérieur, de l'objet de son désir ou de son
amour. L'Amour CHRIST est donc une absence totale de projection puisqu'à ce moment-là, la
Conscience vit qu'elle est entière, à elle toute seule, mais que dans ce "elle, toute seule" est contenu
l'ensemble des Univers, des Mondes et des Créations, des sujets, des objets et des êtres aimés ou
non aimés.

Cette révolution de la Conscience est vraiment le Passage de la Porte Étroite. Ce Passage de la Porte
Étroite, une fois que les affres de Lucifer et d'Ahriman sont transcendées, permet de ne plus vivre la
peur du manque, permet de ne plus vivre la moindre projection dans un futur. Mais permet et stabilise
l'Être dans sa Conscience de l'Instant Présent. L'Amour ne peut exister que dans le Présent. L'Amour
CHRIST ne peut exister dans une quelconque projection dans un futur, et encore moins dans le poids
d'un passé. D'ailleurs, l'Amour CHRIST ne peut être présent que si vous-mêmes êtes installé dans le
Présent, c'est-à-dire dans Votre Présence et dans la Vibration. Ainsi, il va vous devenir de plus en plus
facile de saisir et d'expérimenter, et de vivre, la différence fondamentale existant entre l'amour humain
et l'Amour CHRIST. Ceci est directement relié à l'arrivée de la Lumière Blanche, en totalité, au sein de
ce monde. Se traduisant, là aussi, au-delà de ce que je viens d'exprimer par rapport à la Conscience,
par des signes, par des témoins (par des symptômes, si vous préférez) extrêmement précis, qui vous
seront développés ultérieurement, juste après moi, par l'Archange ANAËL.

Voilà les généralités que j'avais à exprimer. Ceci correspond, bien sûr, vous l'avez compris, très
exactement, aux Sentiers correspondant à ce qui est appelé OD à ICI, et KI-RIS-TI à CLARTÉ (ndr :
voir sur notre site la rubrique « Protocoles à pratiquer - Reconstruction du Corps d'Êtreté »). C'est ce
qui fait le lien, et ce qui Transcende, ce qui est situé au niveau du Sacrum, c'est-à-dire dans l'étage
correspondant grosso modo au premier chakra, avec le Cœur. D'une part, par la Porte Étroite, OD.
D'autre part, par le Point KI-RIS-TI, situé entre les omoplates, et donc au niveau du nœud qui enserre
ce qui est appelé le Chakra du Cœur, dans sa partie postérieure. Et d'autre part, les Points CLARTÉ et
ICI, qui correspondent, eux, à une Transcendance du Sacrum, à une Transcendance de ce que vous
verrez, qui est appelé HIC et RÉPULSION. Cela sera développé dans quelques jours. Ainsi donc, vous
pouvez voir qu'à travers cette connexion, qui s'établit à l'Intérieur de l'être, entre la zone thoracique
(OD et KI-RIS-TI) et la zone du Sacrum (CLARTÉ et HIC - et ICI -), vous allez pouvoir, littéralement,
Transcender les affects, Transcender les liens de l'amour humain, en une forme d'Amour beaucoup
plus Libre et beaucoup plus vaste. Où jamais, vous n'aurez jamais, jamais, soif.

L'Amour CHRIST va vous remplir. Il va supprimer, en vous, le manque. Ce manque, qui a été initialisé



par la falsification d'Ahriman et de Lucifer, vous ayant enfermé dans ce manque, bien sûr, et vous
faisant appeler amour ce dit manque. Là est toute la subtilité de l'amour humain, dans sa déviation, en
quelque sorte, mais aussi dans sa noblesse. Car c'est au travers de l'amour humain, que l'être humain
va (malheureusement, le plus souvent à travers des souffrances et des pertes, que j'ai moi-même
vécues de mon vivant, dans ma dernière vie, extrêmement intenses) déboucher sur l'Amour CHRIST.
La souffrance n'est donc pas à s'auto-imposer, loin de là, mais elle arrive, un jour ou l'autre, sur le
chemin. Il n'y a pas d'autres possibilités que de vivre cette Crucifixion, afin de pénétrer, en totalité,
l'Amour CHRIST. Mais retenez bien que ce n'est pas vous qui déclenchez, par votre propre volonté,
cette Crucifixion, mais que celle-ci se déclenche à l'échelon, maintenant global, de l'humanité, et
collectif, afin de vous faire pénétrer, en totalité, dans la Lumière CHRIST.

Il reste donc à assimiler, non pas tant au niveau mental, mais plus au niveau Vibratoire, ce que j'ai dit.
Les Sentiers ont été là pour ça, et ils sont là pour ça. Cela fait partie des ultimes enseignements que
nous vous avons communiqués. Vous permettant, là aussi, de vous en dépouiller, pour aller à
l'essentiel, c'est-à-dire à la Vibration CHRIST, à l'Amour CHRIST. C'est ce retour-là qui, aujourd'hui, est
en œuvre. Et toute souffrance pouvant exister n'est que le reflet, finalement, de votre difficulté, plus ou
moins grande (que nous avons tous vécue), à vous Abandonner au CHRIST. Mais si vous faites un pas
vers lui, il en fera trois vers vous. Car si vous l'accueillez, en Unité et en Vérité, alors, à ce moment-là, il
vous comblera et vous remplira. Et ceci n'est pas extérieur à vous. Ceci n'est pas un sauveur extérieur.
Mais bien un état de Conscience Intérieur, à manifester, à concrétiser, à Révéler et à dévoiler, en
totalité. Alors, il vous faut, seul, passer cette Porte Étroite de la Crucifixion, pour Ressusciter à ce que
vous Êtes, en Vérité, bien au-delà des affects, bien au-delà des émotions, bien au-delà des
conventions de ce monde, pour pénétrer Votre Royaume, qui n'est pas de ce monde, comme Il vous
l'avait dit. À vous de le découvrir, à vous de l'expérimenter. Car à ce niveau-là, il n'existera jamais
aucun mot qui sera capable de vous faire adhérer. Car il n'est pas question d'adhérer, mais bien de
vivre, en Vérité, cela, par la Vibration.

L'Amour CHRIST est une Lumière : la Lumière Blanche. L'Amour CHRIST est une Vibration : le Feu du
Cœur et le Feu de l'Esprit, mettant fin au feu des passions, au feu des pulsions de l'âme et du corps
(appelé feu électrique). La Transcendance du feu de l'ego (ainsi est son autre nom) vous permet de
vivre, en totalité, le Feu de l'Esprit. Mais ces deux feux ne peuvent pas coexister. Le feu de l'ego est ce
qui vous entraîne vers plus de désirs, plus de passions, plus de besoins. Le Feu de l'Esprit, au travers
de CHRIST, est ce qui vous amène à une Complétude, à une absence de besoins, à une absence de
désirs. C'est cela qu'ont toujours exprimé les mystiques, dans toutes les traditions. Aujourd'hui, vous
allez rencontrer, et vivre, le mystique. Le mystique vient à vous, afin de vous sortir des Illusions, si tel
est votre Abandon.

Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous donner. S'il existe, mes Frères et mes Sœurs, des
questions par rapport à cela, alors je veux bien compléter ce que j'ai dit, et je vous écoute avec grand
plaisir. Comprenez bien, pendant que vous réfléchissez, que vous n'avez pas à vous priver d'un amour
humain, de l'être cher, de l'objet ou du sujet car toute privation vous éloigne encore plus de l'Amour
CHRIST. Mais c'est bien d'une Transcendance qu'il s'agit, et non pas d'une élimination ou d'une
éradication. C'est modifier les règles et les cadres de l'Amour, et en vivre l'expérience. Mais ce n'est
jamais renoncer (si ce n'est, non pas à l'amour, mais renoncer à certaines formes de possession) qui
vous permet de trouver l'Amour CHRIST. Jamais il ne vous a été demandé de renoncer à quoique ce
soit. Car le renoncement, introduit au sein de la personnalité, par la personnalité, sera toujours une
violence faite à l'âme, qui ne permettra jamais de trouver l'Esprit. Mais c'est bien la Transcendance de
l'Esprit qui se trouve, qui permet de dépasser et de Transcender, par la Lumière elle-même et son
Intelligence, la plupart des attachements, quels qu'ils soient.

Question : cela signifie-t-il qu'il n'y aurait plus d'échanges de tendresse par le corps, ou que cet
espace corporel est Transcendé par la Vibration ? 
Chère Sœur, la question ne se pose pas. La tendresse, logique et humaine, même dans le respect de
chacun, signifie, bien sûr, un besoin. De même qu'il existe un besoin d'être massé, de même qu'il
existe un besoin de manger. Cela fait partie des besoins appelés physiologiques, cela a déjà été
développé. Mais vous constaterez par vous-mêmes que, quand l'Amour CHRIST vous envahit,
l'ensemble de ces besoins tend à s'atténuer, voire à disparaître. Cela n'est pas une volonté de la
personnalité, mais bien une Transcendance. Vous n'avez pas à manifester, de par votre volonté, à



supprimer, en quelque sorte, un besoin, quel qu'il soit. Car cela serait une erreur fondamentale. C'est
l'Intelligence de la Lumière, au sein de la Lumière CHRIST, de l'Amour CHRIST, qui va Transmuter, et
Transcender, certaines formes de besoins, qui ne sont pas les mêmes pour chacun. Il n'y a rien à
renier dans l'Amour CHRIST, il y a tout à intégrer, car tout est intégratif.

Question : pourriez-vous donner un exemple de Transcendance de l'amour humain ?
La Transcendance de l'amour humain, en général, va sortir, tout simplement, d'un processus de
personnalisation. Qu'est-ce que le processus de personnalisation ? C'est-à-dire qu'il est évident que
vous comprenez que le type d'amour, et la manifestation de l'amour que vous portez, à un enfant, à
votre conjoint ou conjointe, et à un objet, ne s'exprime pas de la même façon. Il existe donc un
processus de personnalisation. Au sein de l'Amour CHRIST, il ne peut plus exister de personnalisation.
Le même Amour s'exprime pour l'ensemble de la Création. Car il est vécu, à ce moment-là (bien au-
delà d'un mécanisme intellectuel, mais réellement dans le vécu de la Conscience), qu'il n'existe pas de
séparation entre le brin d'herbe, et l'être aimé, et vous. C'est cela, que vous êtes appelés à vivre et à
découvrir, dans ce qui vient à vous. Car, en définitive, c'est toujours la personnalité et l'ego qui
cherchent à bâtir (de par les peurs et les vides) un désir bien logique car inscrit, effectivement, au sein
même de la cellule et du cerveau humain, et au sein des précipitations que je qualifierais
d'Ahrimaniennes et de Lucifériennes : ce besoin compulsif de l'être humain à aimer quelque chose à
l'extérieur de lui et de manière personnelle. L'amour humain est donc une personnalisation. La
Transcendance de l'amour humain, qui débouche sur l'Amour CHRIST, est une dépersonnalisation. De
Soi comme de l'autre. De Soi comme du sujet. De Soi comme de l'objet.

Question : pourquoi ces états de dépersonnalisation ne durent pas quand on les vit ?
Cela a été exprimé à de nombreuses reprises. Le mécanisme d'installation de la Conscience CHRIST
est tellement éloigné, sur le Plan Vibratoire, de la conscience de la personnalité, que le feu de l'ego
est remplacé, progressivement, par le Feu de l'Esprit. Quelque chose doit s'éteindre, pendant que
quelque chose d'autre s'allume. Ce processus se fait par étapes. Cela vous a été expliqué fort
longuement. Il est très rare que ce processus, même initial, qui prenne l'ensemble de la Conscience,
puisse s'établir, en définitive, en totalité, dès le premier instant. Et cela, d'autant plus que vous avez
avancé en âge, au sein de cette incarnation. Si vous regardez l'histoire de certains mystiques, vous
vous apercevrez qu'ils ont vécu leur Révélation de l'Unité, et l'accès à la Conscience CHRIST, en
général, très jeunes. Parce qu'à ce moment-là, les cadres, les différents cadres de la personnalité, ne
sont pas aussi figés (aussi construits, si vous préférez) que ceux qui sont établis lors de la maturité.
C'est en ce sens que nous vous avons toujours dit, les uns et les autres, de ne jamais vous inquiéter
pour les enfants. Car n'ayant pas la structuration mentale nécessaire, pour eux, le processus de la
Conscience Christique est, en quelque sorte, inné et naturel. Ce qui n'est pas le cas quand le feu de
l'ego s'est développé. Le feu de l'ego se développe en deux stades : le premier stade (qui est un stade
Ahrimanien) qui apparaît à 7 ans : c'est la constitution de ce qui est appelé le Corps Éthérique. Et puis,
dans un second stade, à 14 ans, avec la constitution du Corps Astral qui est totalement verrouillé, à 21
ans, avec la constitution du Corps Mental. Avant 21 ans, il est beaucoup plus facile, aujourd'hui
comme avant, de vivre la Conscience CHRIST, qu'au-delà de cet âge.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes Frères et Sœurs, je rends Grâce pour votre écoute bienveillante et pour notre échange. Je vous
donne la Paix de la Lumière, tout mon Amour, et je vous dis certainement à très bientôt pour un autre
échange, avec l'Amour et pour l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Frère K. Je vous transmets mon Amour et mes Salutations. Frères et Sœurs, ici et ailleurs, il
m'est demandé, par le Conseil des Anciens, de développer un certain nombre d'éléments concernant
ce qu'est la Conscience et ce qu'elle n'est pas. J'irais, si vous le voulez bien, du plus large au plus
petit. D'une manière générale, l'ensemble des éléments que je vais vous confier est appelé à faire
résonner en vous, justement, votre Conscience dans le sens de son propre vécu, de sa propre
manifestation.

Alors, que peut-on dire ? La première chose à dire est que la Conscience est l'Essence même de la
Création, que la Conscience est la Vie elle-même. La Conscience est, aussi bien, le mouvement de
l'électron autour de l'atome, que le mouvement et la marche des Univers (tel que vous pouvez le
percevoir, ici, sur cette Terre) et que tout processus est vivant et conscient. Alors, bien sûr, la
Conscience n'a pas toujours la même amplitude ni la même fonction, ni le même déploiement, ni le
même enfermement. La Conscience, telle que nous l'avons tous vécu sur cette Terre, est une
Conscience de la limitation. Cette Conscience de la limitation est inscrite, même dans le fait de ne pas
pouvoir accéder à ce que, justement, j'ai appelé l'Inconnu. Ce qui est connu, en incarnation, est votre
vie (ce que vous avez appris, ce que vous vivez) mais, qui peut dire qu'il est conscient d'un autre
système solaire, d'une autre forme de vie n'appartenant pas à un environnement plus ou moins
proche, défini comme la sphère interpersonnelle, qu'elle soit affective ou qu'elle soit dans les différents
domaines de la vie qui est menée sur Terre. La Conscience de la Terre, des êtres humains qui y sont
est donc parcellaire, morcelée, limitée. Il existe donc, même au sein de ce monde où vous êtes encore,
une notion d'enfermement, de séparation, de distance et d'isolement. Chaque Conscience va donc
apparaître comme coupée des autres Consciences. Ceci est le principe même de la Conscience que
vous connaissez comme conscience distanciée, séparée, appelée conscience fragmentaire ou
conscience de l'ego, ou personnalité, si vous préférez. Cette Conscience, bien sûr, peut, elle aussi, au
sein même de cet enfermement, présenter, je dirais, toute une gamme de mécanismes, toute une
gamme de fonctionnements, avec ses lois qui lui sont propres, au sein même de l'enfermement. Cette
Conscience est celle qui a, donc, animé chaque vie sur cette Terre : un végétal n'est pas un animal, un
animal n'est pas un humain et un humain n'est pas un Ange. Il y a, donc, un mécanisme particulier qui
montre un cloisonnement, une distance de Consciences qui sont, a priori, enfermées, non
communicantes ou, en tout cas, non échangeables. Les lois de cette Terre ne sont pas les Lois de
l'Univers. Le grand tort de la Conscience humaine a été de vouloir imaginer, supposer, présupposer,
que la Conscience de l'Univers fonctionnait selon les mêmes règles et les mêmes structures (ou
conditionnements) qui existaient dans la conscience humaine enfermée. La particularité de cette
Conscience est qu'elle fonctionne selon un sens particulier qui est strictement à l'opposé de la
Conscience qui vous est inconnue appelée Conscience Unitaire.

La Conscience de l'ego fonctionne toujours selon un mode que je qualifierais d'appropriatif. Ce mode
appropriatif permet, justement, d'extérioriser et de manifester une certaine forme d'analyse appelée
projection, permettant de poser des limites et des compréhensions et des vécus profondément
différents selon l'objet même de cette projection. L'être humain ne peut pas, ainsi, confondre un
animal avec un autre être humain. Les mécanismes, d'ailleurs, de déploiement, au sein de cet
enfermement de Conscience, d'un animal, n'est absolument pas le même que le mécanisme de
déploiement de la Conscience d'un être humain, au sein de cet enfermement. La Conscience, donc,
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évolue au sein de ce monde selon un mode qui est appelé distanciatif, séparatif, discriminant. C'est
ainsi que l'être humain a défini et vit la Conscience de son connu (ou de ce qui peut être, en tout cas,
connaissable) avec des outils particuliers qui sont, soit les sens, soit la technique, soit l'intellect, soit
l'affectif. Il existe donc une forme, littéralement, de ségrégation, de cloisonnement, de mise en distance
et en séparation des éléments constituant la vie même de l'être humain sur ce monde. La Conscience
de la personnalité sait très bien faire la différence entre, par exemple, son enfant et son mari ou,
encore, entre son enfant et un enfant qui n'est pas le sien. Ce qui est connu est, en général, ce qui est
approprié. Son mari et son enfant sont connus car appropriés, alors qu'un enfant qui n'est pas le vôtre
et pour lequel il n'existe aucun lien, aucune perception (même si cet enfant est distant), ne peut être,
en aucun cas, approprié. Il existe, donc, au sein de la Conscience humaine (appelée duelle), quels
qu'en soient les mécanismes qui vous ont déjà été donnés (que cela soit au sein de la conscience de
rêve comme de la conscience de veille ou, encore, de la conscience du sommeil si l'on peut parler
ainsi), une distance infranchissable faisant que les mécanismes s'exprimant au sein d'une Conscience
sont profondément différents, même au sein d'une Conscience appelée humaine.

Chaque être humain va manifester un certain nombre d'appropriations, un certain nombre de
mécanismes faisant que chaque être humain est unique et différent. La Conscience de la Dualité est
basée (au sein de ce monde) selon un principe immuable existant, aussi bien sur le plan physique,
que sur le plan technique, que sur le plan affectif, que sur le plan spirituel (appelé action / réaction ou
Attraction / Répulsion) qui se résume, en définitive, à la notion de bien et de mal. Comme cela vous a
été expliqué (et comme j'espère vous le vivez), il y a une modification de la Conscience qui est en
cours, consistant à dépasser le bien et le mal (à dépasser, donc, la loi d'action / réaction et
l'appropriation de la Conscience), modifiant, en quelque sorte, le sens de la Conscience, passant
d'une appropriation à une restitution (ou une non appropriation), permettant à la Conscience humaine,
qui est Lumière et Vibration, de s'exprimer selon des modes différents de ceux qui ont prévalu dans
l'histoire de l'humanité (telle qu'elle vous a été présentée) ou, en tout cas, dans votre propre histoire,
(pour ce que vous en connaissez) au sein de ce monde (l'histoire étant votre histoire, que celle-ci soit
inscrite dans tous les mécanismes mémoriels de cette vie depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui) ou,
encore, dans des domaines plus subtils, les mémoires, par exemple, de ce qui est appelé vos vies
passées. La révolution de la Conscience, aujourd'hui (cette révolution finale), vous appelle à passer
(comme je l'ai déjà exprimé) du connu à l'Inconnu, de l'enfermement à la Liberté, du conditionnement
à l'Autonomie.

La Conscience est, aussi, enfermée (comme vous le savez pertinemment) au sein d'un corps (ce corps
possédant ses propres règles, sa propre chimie, sa propre physiologie) qui appartient à ce monde et
qui n'est, bien sûr, pas présent dans ce que vous appelez (et que nous appelons avec vous) l'au-delà,
qu'elle que soit la conception qui est présente dans votre Conscience concernant l'au-delà. En effet,
vous n'emportez pas ce corps dans l'au-delà quand vous passez par la porte de la mort. Il existe donc
une Conscience qui n'est pas tributaire ni appropriée par un corps. Or, comme vous le savez, c'est
dans ce corps (qui vous est approprié et qui est votre propriété) que doit se vivre le Passage du connu
à l'Inconnu, qui se déploie, maintenant, par le déploiement de la Lumière et par le Retour du Christ. La
révolution de la Conscience est donc un mécanisme de Retournement de la Conscience où
l'appropriation va passer à une restitution (de la même façon que, quand vous passez les portes de ce
qui est appelé la mort, vous rendez ce corps à la terre), permettant, alors, à autre chose de se
manifester et de vivre avec des lois, des règles et une autre forme d'appropriation qui n'est plus
dépendante de ce corps mais d'un autre corps. Nous vous avons exprimé qu'il existe, au sein de ce
monde, un processus appelé falsification et enfermement où la Conscience a été coupée de sa propre
Connaissance de ce que nous pouvons appeler, avec vous, ce qui vous est Inconnu. Les Lois de
l'Inconnu ne sont pas les lois du connu. Les Lois des Univers Unifiés n'ont rien à voir avec les lois qui
prévalent au sein de l'action / réaction. Autrement dit, les Lois de la Conscience Libre ou Unifiée n'ont
strictement aucun rapport ni aucune correspondance possible avec la Conscience limitée, manifestée
par l'Âme, manifestée par le corps dans l'incarnation. Ainsi donc, il apparaît, clairement, 2 Consciences
(qui, à première vue, peuvent sembler totalement opposées, totalement contradictoires l'une par
rapport à l'autre) évoluant dans des Dimensions différentes, évoluant dans des mécanismes, des
physiologies et des chimies profondément différentes et que tout oppose. La Conscience Unifiée (celle
qui est vôtre au sein de l'Esprit, celle qui est la nôtre, nous Anciens et de toutes les Consciences
Libres et Libérées) évoluant dans ce qui vous est Inconnu, évolue et manifeste un sens diamétralement
opposé à l'appropriation.



La Conscience Une ou Unifiée, ne connaît, bien sûr, ni le bien ni le mal. Le référencement bien / mal
(ou action / réaction) ne peut donc être une règle ou un mécanisme de fonctionnement présent au sein
des Mondes Unifiés. Cela vous a été nommé, à de nombreuses reprises, la Loi de Grâce ou d'Action
de Grâce. En effet, les Lois de la Conscience Libre ne sont pas les lois de la conscience enfermée. La
Liberté de la Conscience consiste à être, non plus localisée dans le corps, à être non plus localisée
dans l'espace et, non plus à être localisée dans le temps. La Conscience Unifiée appartient à tous les
temps, à tous les espaces et à tous les corps. Retenez bien que j'ai bien dit que la Conscience
appartient, ce qui veut dire que la Conscience est omniprésente, n'étant plus localisée ni tributaire d'un
temps et d'un espace ou d'une identité. Elle est totalement non localisée, non identifiée, non projetée
mais évolue selon une Loi qui peut être appelée la Loi de Transparence. Une Conscience, au sein des
Mondes Unifiés, n'étant plus affectée par ce que j'ai appelé (voilà quelques semaines) le Feu
électrique ou Feu du Fohat (Feu de l'Âme et de la personnalité), n'a plus à être contrainte, d'aucune
manière, à aucun enfermement, à aucune limite, à aucune identification. La Conscience, ainsi Libre et
Libérée, est Autonome. Cette Autonomie signifie qu'elle ne dépend d'aucune contrainte, d'aucun
enfermement et d'aucune loi autre que l'Action de Grâce et la Transparence. La Conscience Libérée
n'est pas affectée par ce qui est appelé le jeu de l'Ombre et de la Lumière sur ce monde. Christ vous
avait dit : « mon Royaume n'est pas de ce monde et la Lumière n'est pas de ce monde. Vous êtes sur
ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ».

Ce corps physique appartient à ce monde puisque vous le rendez en quittant ce monde. Ainsi donc, la
Conscience Unité (et Unitaire) ne peut être présente et incluse (ou appartenir si vous préférez) à ce
corps manifesté dans la densité et dans loi l'action / réaction. Nous l'avons, donc, appelé, un autre
corps. Ce corps a été appelé Corps d'Êtreté, ce Corps d'Êtreté qui a été enfermé (d'une certaine
manière puisque privé de l'accès à l'expérience de l'incarnation) dans le Soleil par un certain nombre
de principes isolants et conditionnants. Je vous ai expliqué et exprimé ces concepts et ces principes en
tant que forces Ahrimaniennes et Lucifériennes, s'opposant au Christ et, donc, à l'Unité. Le paradoxe
(car c'en est un) c'est que, aujourd'hui, pour valider la Conscience Unifiée, vous êtes obligés de le vivre
dans cette Conscience de la Dualité. Il y a donc un mécanisme précis en œuvre actuellement (et déjà,
pour beaucoup d'entre vous, depuis un certain temps), de superposition, d'alchimie, entre un corps
appelé corps de Conscience enfermée et un autre Corps (appartenant à une autre Dimension) appelé
Corps d'Êtreté. Le Corps d'Êtreté se caractérise par sa Liberté c'est-à-dire que la Conscience de
l'Êtreté (et le vécu de l'Êtreté) n'est tributaire d'aucun enfermement, d'aucune limite. La Conscience
n'est pas fermée. Elle est transparente et, donc, perméable, dans tous les sens, dans toutes les
directions, dans tous les temps, à toutes les autres Consciences Libérées. Cela est extrêmement
difficile à concevoir, au sein du mental, au sein de la Conscience séparée puisqu'elle ne la connaît pas
(puisqu'elle ne peut en vivre l'expérience, en totalité) sauf pour les quelques individus ayant été
capables de sortir au sein du Soleil. Il existe donc, à ce niveau là, un déficit de Conscience, bien
évidemment, faisant, fort logiquement, douter de l'existence d'une telle Conscience puisqu'elle est
inconnue.

Beaucoup de Vibrations ont été portées, déposées, sur cette Terre depuis un certain temps (certain
temps ayant été préparé depuis des temps immémoriaux), permettant la superposition ou la Fusion
entre la Conscience connue et la Conscience Inconnue. C'est l'ensemble de ce travail que vous avez
mené (ici comme ailleurs), concernant les Nouveaux Corps (ou Nouvelles Fréquences Métatroniques).
Activation et déploiement de la Lumière (non plus enfermée dans le 3ème Œil mais dans la Couronne
Radiante de la Tête), se libérant, par la même occasion, se retournant et permettant, pour la
Conscience connue, d'appréhender et de vivre des états se rapprochant de l'Inconnu et se
rapprochant de l'Autonomie et de la Liberté. Il est un moment où cette phase de superposition (que
vous avez vécue à des degrés variés, pour chacun) doit laisser place (par un libre choix consenti) à la
dissolution totale de la Conscience du connu, afin de pénétrer, en totalité et en totale Liberté, la
Conscience de l'Inconnu ou le Corps d'Êtreté. Il a donc existé un mécanisme de déploiement de la
Lumière que nous avons explicité longuement. Il existe, maintenant, un processus de superposition
faisant que, comme l'a dit notre Commandeur, (ndr : O.M. AÏVANHOV) la plupart des humains sont
capables de s'observer, au-delà d'être l'observateur, au-delà d'être ce qui observe et au-delà d'être
l'observé. Il existe donc une forme de distanciation vous permettant de vous désincruster, littéralement,
de l'appropriation de la Conscience du connu. C'était, je dirais, une première phase, l'avant dernière
phase, pour être précis. Il reste, maintenant, à vivre la dernière phase. Cette dernière phase est la
disparition (ou la dissolution si vous préférez) de la Conscience fragmentée, de la Conscience



enfermée et enfermante, afin de pénétrer, en lucidité, l'Autonomie et la Liberté. Ceci est réalisé par la
conjonction d'un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont, d'une part, le retour de la Lumière
blanche, d'autre part, un cycle astronomique. Pour une autre part, l'évolution même de la Conscience.
Pour encore une autre part, le fameux Abandon à la Lumière et Accueil de la Lumière. L'ensemble de
ces éléments se focalisant sur un même point de Retournement Ultime, appelé Ascension. Cette
phase ascensionnelle, où la Conscience fragmentée disparaît, est très exactement ce qui a été impulsé
depuis le mois de mars et qui se terminera dans peu de temps.

Il faut bien comprendre qu'au-delà de la superposition de la Conscience du connu et de la Conscience
de l'Inconnu (à des degrés divers, pour chacun) vient un moment où la conscience fragmentée doit
disparaître en totalité pour laisser la place à la Conscience Inconnue de l'Unité. En effet, du fait du
statut de la Terre, du fait du statut d'enfermement et de coupure par rapport à l'Esprit, il n'est pas
possible de maintenir une structure carbonée, enfermée, avec la Libération qui est en cours. Le connu
et l'Inconnu ne pourront plus se superposer, de manière permanente ou même éphémère, sur un
temps long. Il y a donc une disparition du connu, au profit de l'Inconnu. Ce mécanisme de Passage,
qui est l'Ultime Retournement, je l'ai appelé le Passage de la dernière Porte. C'est le moment de la
transcendance de la Dualité, des forces Ahrimaniennes et Lucifériennes, vous permettant de faire
naître le Christ et d'accueillir le Christ, en totalité. Il y a, effectivement, à ce niveau là (couplé à cette
notion d'Abandon), ce que j'appellerais un renoncement conscient (lucide, éclairé et accepté)
nécessaire et indispensable pour pénétrer cette Conscience Inconnue et les sphères de la Lumière où
plus rien n'est séparé. La période qui démarre (qui a démarré, je dirais, depuis le déploiement de la
Lumière Métatronique et qui se poursuivra par le déploiement du Christ) doit vous amener à poser les
actes vous permettant de vivre cela. Ces actes à poser (correspondant à cet Ultime Retournement et à
cet Ultime Passage de la Porte Étroite, appelé Crucifixion et Résurrection) sont, très exactement, ce à
quoi vous êtes appelés à manifester, à vivre et à participer. Comprenez bien que tant que cela n'est
pas vécu, prédominera (en la Conscience du connu) un élément appelé peur qui est en résonance
directe avec l'ensemble des mécanismes de la fragmentation et en résonance directe avec ce qui était
appelé ATTRACTION / VISION (l'axe falsifié vous entraînant vers la densité, vers la séparation, vers la
distanciation et vers le vécu de l'Âme prisonnière au sein de l'incarnation) et, ceci, pour beaucoup,
depuis des temps immémoriaux, en termes Terrestres. Le changement de paradigme et le changement
de Conscience (qui est à vivre maintenant) ne pourra plus très longtemps s'accommoder d'une
superposition de la Conscience duelle et de la Conscience de l'Unité. Cela va déboucher sur ce que
j'appellerais, au-delà du choc de l'humanité, sur une situation appelée critique. Cette situation critique
est le moment final où le Feu de l'Esprit est confronté, de manière finale, avec le Feu électrique
persistant au sein des ultimes attachements et conditionnements. Le Feu de l'ego (car c'est de lui dont
il s'agit) va toujours vous entraîner, d'une manière ou d'une autre, à poursuivre le Feu électrique lui-
même et à poursuivre, bien sûr, la Dualité. Le Feu de l'Esprit va, lui, vous emmener, par l'Impulsion
Christique, à vivre la dissolution.

Il existe donc, clairement, dans les moments qui sont à vivre, une appropriation et une restitution tirant
chacun dans un sens et visant à faire vivre (faire survivre, c'est plus exact) une Illusion de séparation
ou faire vivre l'Unification. Cela se traduit, bien évidemment, au niveau de la Conscience qui ne l'a pas
encore vécu en totalité, par des mécanismes d'interrogation, en résonance avec la peur, en résonance
avec les résistances, si vous préférez, les dernières Ombres. Ces dernières Ombres, illustrées par
l'incarnation d'Ahriman et de Lucifer, sont aussi l'incarnation de l'expérience douloureuse de l'humain,
privé de Lumière et ne connaissant pas la Lumière. Ceci va prendre une acuité, une intensité très
particulière qui, pour certains, deviendra explosive (c'est le cas de le dire) où la conscience va,
littéralement, soit fondre au sein du Corps d'Êtreté, soit résister au sein du corps physique. Ce que
nous avons donné comme explications et comme Vibrations, concernant les Sentiers et les Portes
déployées au niveau du corps physique, sont les espaces privilégiés (non pas tant dans leur
compréhension, mais exclusivement même, je dirais, dans leur vécu Vibratoire de Lumière), de
l'ancrage de l'Êtreté et, donc, la superposition (même au sein de cette Conscience dissociée) de la
Conscience Unitaire. C'est ce que vous vivez, avec plus ou moins de facilité, que cela soit au niveau du
corps ou au niveau de la Conscience elle-même, actuellement. Il faut saisir et accepter que, plus votre
Conscience est centrée et portée (dirigée) sur la Vibration, plus votre Conscience et votre Intention se
portent sur le Corps au travers de ces Vibrations, au plus il vous sera facile de mettre fin à la
superposition, tout en tenant compte des différents facteurs qui conditionnent, en quelque sorte, ce
moment final dont j'ai parlé (que cela soit le temps calendaire astronomique, la Terre elle-même ou,



encore, le calendrier du déploiement de la Lumière Métatronique) et l'accès de l'ensemble de
l'humanité à la Merkabah Interdimensionnelle Collective. Durant le temps de votre présence, nous
complèterons ce que nous avons donné (les uns et les autres, et les unes et les autres) sur ces
Sentiers, sur ces Portes qui sont, vraiment (et il faut le concevoir ainsi), non pas des lieux de
compréhension mais des lieux du corps qui sont les Portes (dans tous les sens du terme) appelées à
devenir des Portails Interdimensionnels personnels, vous amenant, comme un point de fuite, à
transmuter et à transporter votre Conscience, en totalité, de la Conscience duelle à la Conscience
Unitaire. C'est dans ce corps que se réalise donc ce travail.

Vous le vivrez (donc il est aisé de le comprendre en le vivant) dès que votre Conscience se met en
superposition (que cela soit dans les espaces d'alignement, dans les travaux que vous pouvez mener,
d'une façon ou d'une autre) au travers des Vibrations et de la captation de ces Vibrations. Il est évident
que, dès l'intervention ultime de METATRON, dans très peu de jours (ndr : le dimanche 7 août 2011 à
11h), vous serez à même de comprendre les mécanismes dont je parle car vous les comprendrez en
Conscience et non pas avec l'intellect, car vous les vivrez. Beaucoup d'entre vous vont commencer, de
manière volontaire (et, aussi, pour ceux qui ne le veulent pas, de manière totalement involontaire), à
vivre ces moments que j'appellerais de dissolution où plus rien ne va fonctionner comme avant, que
cela soit vos habitudes, vos gestes, votre mental, vos émotions (et toute votre vie, d'une manière
générale, va se transformer), vous permettant d'accéder à des espaces de non temps, à des espaces
de non espace, à des espaces de non identité et de non personnalité. Cette immersion dans cette
Conscience Inconnue, si vous l'acceptez, deviendra de plus en plus évidente et de plus en plus facile
à manifester. Bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue que, dans cette phase finale, la
Conscience, elle-même, est appelée à se dissoudre, elle-même, dans son connu. Seul l'ego de la
Conscience connue est à même d'éprouver et de vous faire éprouver la peur. Mais le mécanisme
même de cette phase finale vous permettra de voir, en quelque sorte, vos peurs, face à face, afin de
vous désidentifier et de vous désengager de tout ce que cela implique comme émotion, comme activité
mentale ou comme peur. En résumé, au plus vous irez vers la Vibration de la Lumière, au plus vous
vous extrairez avec facilité de l'Illusion, car il n'y aura plus de prise possible (par la Conscience connue
et par le Feu de l'ego) au sein de cette Illusion. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de fuir quoi que ce
soit car cette superposition et cette dissolution, si vous êtes de ce monde, ne peut se vivre que sur ce
monde et, donc, doit survenir avant une phase ultime. Comprenez bien que, dès l'instant où vous
vivrez suffisamment la Conscience de cet Inconnu (qui vous deviendra donc, forcément, Connu), il n'y
aura plus (et de moins en moins, tout d'abord, et plus) de résistances, de peurs ou d'attachements.
L'évolution de la Conscience, tel que cela vous a été, d'ailleurs, parfaitement décrit (aussi bien en
Orient, qu'en Occident, qu'en Extrême Orient), a toujours insisté sur cette Conscience particulière qui
est, aujourd'hui, appelée à devenir la norme, dans cette phase finale. Il y a donc un mécanisme
d'acceptation de l'expérience. Jusqu'à présent, on pouvait dire qu'il fallait rechercher (même au niveau
du sens) ce que signifiait l'Abandon à la Lumière, qu'il fallait porter la Conscience sur les différents
points de Vibration, pour les sentir. Aujourd'hui, la Lumière se déploie, Christ se déploie et vous permet
de vivre cela sans aucun effort et sans aucune intention. L'Intention s'établit d'elle-même dès l'instant
où vous acceptez que le Feu de l'ego se taise, dès l'instant où les peurs sont transmutées par la
Lumière elle-même. Ce n'est pas vous qui entrez en réaction mais c'est bien l'action directe de la
Lumière, dans son action de dissolution de l'Illusion. Le processus, en résumé, va devenir de plus en
plus aisé, de plus en plus facile, dès l'instant où les dernières résistances seront en voie de disparaître
de votre propre Conscience.

Bien sûr, je ne vous cache pas, là non plus, que pour chacun cela aura des implications et ces
implications (vous l'avez compris, bien sûr) se situeront dans la Conscience connue et, en tout cas,
dans ce qu'il en restera. Nombre d'activités seront, tout simplement, impossibles. Je ne peux pas en
faire la liste car elles ne seront pas les mêmes pour chacun. C'est à vous de vous conformer à cette
Liberté nouvelle, à cette expansion nouvelle, à cette absence d'appropriation (ou désengagement de
l'appropriation), afin de laisser la Conscience Unitaire s'installer, de manière de plus en plus durable,
jusqu'au moment où elle deviendra définitive. De la qualité de votre établissement au sein de la
nouvelle Conscience, résultera la facilité avec laquelle se dissoudra, pour vous, la totalité de ce qui
était appelé l'Illusion. Vous n'aurez, d'ailleurs, plus aucun souvenir de ce qui correspond à la
personnalité (quelles qu'en soient les composantes) et cela sera vécu, je vous le rappelle, non pas
dans la peur mais dans la Joie la plus totale car retrouver le Christ, c'est retrouver l'Amour, le sens et
la vraie Vie. Il n'y a que l'ego qui a tendance à croire que cela est la fin. Cela n'est pas une fin mais



c'est bien, vraiment, un début. Ainsi donc, cette période qui va s'étendre entre ce qui est appelé cette
date de dernier déploiement de la Lumière Métatronique du 7 août (signant le retour du Christ, très
peu de temps après l'intervention de Marie) se traduira par la réunification de la Nouvelle Tri-Unité,
c'est-à-dire Christ, Marie et Mikaël, à la date de la fête de l'Archange.

La date calendaire de la Fête de l'Archange (ndr : 29 septembre 2011) signera donc, dans votre
Conscience, la fin d'un certain nombre de processus appartenant à l'Illusion. Cela se réalisera de plus
en plus facilement. Il n'y a donc rien à redouter. Il n'y a donc rien à projeter. Il y a juste à accueillir
l'expérience (car c'est une expérience) et, c'est par le biais de cette expérience que sera possible et
réalisable l'accès total à l'Unité, au Corps d'Êtreté et à la vraie Vie. Bien sûr, dans ce laps de temps,
chacun vivra l'expérience à sa façon, à sa manière mais saisissez que ce laps de temps (puisque vous
êtes encore dans ce temps) est un laps de temps extrêmement court. C'est dans ce laps de temps
qu'il vous sera possible de vous établir dans votre Unité, en totalité, quel que soit le temps pouvant
encore exister au sein du connu qui est là, aussi, différent pour chacun car, là aussi, il existe un
calendrier personnel pour chacun. Comme nous vous l'avons dit, la Lumière est pour tous. Il n'y a
aucune exception, quelle qu'elle soit, qui pourra dénier ou renier la Lumière. Le mécanisme Vibratoire,
mis en œuvre, déterminera le choix de la Conscience (qui, en aucun cas, n'est mental ou affectif mais
découle directement de cette superposition entre la Conscience connue et la Conscience Inconnue) et
la dissolution plus ou moins rapide et facile de la Conscience du connu. Voilà, en préambule, ce que
j'avais à vous délivrer. Dans l'espace de temps qui nous sera imparti dans les prochains jours, je
donnerai, là aussi, des techniques de superpositions des 2 Consciences, allant au-delà de l'activation
des Sentiers (mais s'appuyant sur cette connaissance) afin de faire la jonction, en quelque sorte, et la
superposition, entre le connu et l'Inconnu. Alors, Frères et Sœurs, mon Amour reste avec vous et en
vous et je vous dis certainement à dans très peu de temps et nous allons, maintenant, communier
avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K, et je vous donne tout mon Amour. Frères et Sœurs en Humanité, je viens,
aujourd'hui, à vous, afin d'éclairer, par la Vibration, et par votre écoute, et par votre entente, ainsi que
par mes mots et au-delà même des mots que je prononcerai, en réponse à vos interrogations, vous
permettre de vivre, en vous, l'Essence de ces mots, dans la Conscience CHRIST. Ainsi que le
Déploiement de la Lumière Métatronique (réalisé par l'Ange MÉTATRON et les Archanges qui
l'accompagnent), nous vous avons accompagnés, essentiellement, SRI AUROBINDO et moi-même,
concernant ce Déploiement de la Lumière. Il va s'achever très bientôt, vous permettant de Révéler, si
tel est votre état, la Conscience de l'Unité, en totalité. Alors, je viens écouter vos interrogations, et
tenter d'y apporter toute la Lumière CHRIST nécessaire. J'attends donc, avec attention, vos
questionnements, dont les réponses seront plus ou moins longues, selon ce que ces questions
appelleront. Elles ne concernent pas, bien évidemment, votre chemin individuel, mais l'ensemble des
informations et des Vibrations que nous vous avons transmises, les uns et les autres, durant cette
période. Alors, je vous écoute.

Question : nous avons expérimenté d'écouter l'autre en silence, en portant son attention sur le
11ème corps. Où faudrait-il porter son attention, lorsque l'échange se fait en parole ? 
Chère Sœur, je pense que c'est exactement la même chose.

Question : pourquoi dit-on Lumière CHRIST, et non pas Lumière SOURCE ?
Parce qu'au sein de ce mot, CHRIST, bien au-delà d'une histoire, bien au-delà d'un passé, se trouve la
Vibration de l'Essence CHRIST ou KI-RIS-TI, n'ayant strictement rien à voir avec des données
historiques et avec même la vie de Jésus. Se trouve, à ce niveau, le principe même de la Filiation, le
principe même de votre Essence et de notre Essence, nous permettant de vivre LA SOURCE. Ainsi
donc, par l'Esprit du Logos Solaire, appelé le Soleil ou CHRIST-MIKAËL, il y a une résonance qui
s'établit en l'Être permettant, bien sûr, de directement reconnecter LA SOURCE. Cet accès à l'Unité
est facilité par ce principe. Voilà la simple raison. Car, en effet, l'humanité a tellement été conditionnée
à croire à un dieu extérieur, à une autorité extérieure, au fur et à mesure de ses incarnations, l'ayant
éloignée, même, de la possibilité de concevoir, même au sein de la Conscience Unifiée, LA SOURCE,
en totalité. Le Fils, et la Vibration CHRIST-MIKAËL (qui est la même chose), sont l'élément Vibral vous
permettant d'être Réunifié à vous-même car ce qui se déploie, bien sûr, n'est pas une personne, et ce
retour ne se fait pas dans une personne mais bien dans l'ensemble de l'humanité. En tout cas dans le
corps de l'humanité qui accepte de vivre ce retour à l'Unité, dans cet Abandon à la Lumière, qui se
réalise, maintenant, en totalité. Par le principe même de la Lumière Métatronique, dans le Déploiement
de la Lumière, et dans cette étape finale, particulière, de l'Éthérisation, appelée aussi Ascension. Voilà
pourquoi. Mais, si en ton âme et en ta Conscience, et donc en ton Esprit, il y a plus de résonance, et la
capacité de résonner avec le mot SOURCE, au-delà de toute identification à quoi que ce soit, alors, à
ce moment-là, bien sûr, le CHRIST sera ta Dimension, en totalité. Et là, le CHRIST deviendra ce que tu
es. Non plus, comme une image en miroir, mais comme la réalité ultime de ce qui est à vivre, dans ce
monde, pour ne plus être de ce monde, mais re-pénétrer le Royaume de l'Unité.

Question : les personnes qui n'auraient pas préparé leur Merkabah Individuelle auront accès,
également, à une Merkabah Collective ?
Le déploiement de la Lumière réalise la Fusion de la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective avec le
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principe CHRIST, et le CHRIST. Rappelez-vous que chacun de nos Frères et Sœurs est Libre de son
chemin, dans sa propre Vibration. Et chacun Vibrera sa Conscience, là où il est, et se retrouvera là où
il sera, en fonction de sa propre Vibration. Le Corps du CHRIST est réalisé par la Merkabah Inter-
dimensionnelle Collective, et absolument pas par une Merkabah Individuelle. Le principe CHRIST se
réalise, pourtant, de manière individuelle, pour ceux qui sont interconnectés à la Merkabah Inter-
dimensionnelle Collective, qu'ils en aient la conscience, la préscience, ou pas encore (puisque cela
n'est pas des mots, mais un état Vibratoire particulier de la conscience enfermée dans l'Illusion, se
dégageant et se désincrustant, petit à petit, de cette Illusion). Ainsi donc, il n'y a pas à se poser la
question de la Merkabah Inter-dimensionnelle personnelle, pour ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs
qui refuseront, par leur propre Vibration, ce processus d'Ascension ou d'Éthérisation. Et qui vivront,
néanmoins, par l'intermédaire de la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective, cette Libération, mais
d'une autre façon. Rappelez-vous, comme vous l'ont dit les Archanges et les Anciens : vous êtes
Libérés, en totalité, de l'Illusion. Et ceux qui ne le voudront pas, auront la possibilité de mener à bien
cette Libération, car ils vivront le fait qu'elle existe, alors que, pour l'instant, ils ne peuvent même le
concevoir. Les amenant, petit à petit, à conscientiser la Vibration CHRIST en eux, et donc, à réaliser
cette Éthérisation. Et donc, en fait, à ne plus être séparé, de quoi que ce soit au sein de la Création, de
ne plus être enfermé au sein du libre arbitre, mais de retrouver la vraie Liberté. Comprenez bien que
tant que la Liberté n'est pas acceptée, se trouve uniquement le libre arbitre et l'illusion d'un choix. Et
que cette illusion de choix ne peut être Transcendée que par la Conscience elle-même, trouvant sa
propre Unité. Il n'y a donc aucun souci, ni aucune interrogation à formuler, concernant ceux d'entre vos
Frères et vos Sœurs qui auront décidé, par la Vibration et non pas par le mental, qu'ils auront porté et
supporté de ne pas retourner aux Sphères de l'Unité. Jésus disait : « il y a de nombreuses Demeures à
la maison du Père ». Certaines de ces Demeures sont proches de Lui, très proches. Certaines
Demeures sont encore éloignées, par leur non reconnexion, leur non possibilité de résonner avec la
Liberté. Et cela, encore une fois, au-delà de l'Illusion même de l'enfermement, est la stricte Liberté de
chaque Conscience. LA SOURCE vous l'avait dit, jamais elle ne violerait le libre arbitre de ceux qui s'y
croient enfermés.

Question : pour s'installer dans le moment présent, est-ce la même chose d'activer le point HIC
et NUNC de la tête, et les points HIC et NUNC du corps, au niveau du sacrum ?
Chère Sœur, ceux-ci sont (ce que nous avons déployé, nous-mêmes, par les mots et par la Vibration)
des éléments vous permettant de vivre, et de vous rapprocher au plus proche, de ce que l'Archange
(ndr : l'Archange ANAËL) appelle HIC et NUNC. Cet HIC et NUNC vous est proposé sur le plan
Vibratoire, où la Conscience commence à expérimenter sa propre Libération. Mais cette Libération ne
devient complète et totale que lors de l'Abandon à la Lumière. C'est-à-dire que quand le mental
capitule, quand l'ego disparaît, en totalité, dans ses fonctions de limitation, et quand la Conscience se
découvre, elle-même, Illimitée. Cela est réalisable, maintenant, parce que l'impulsion Christique va
pénétrer, de plus en plus profondément, en vous, dans votre Temple, comme cela a été annoncé.
Mais, pour cela, il faut, vraiment, que le mental qui enserre le Cœur (au travers des revendications
sociales, au travers d'une revendication d'une quelconque lumière extérieure à soi), disparaisse, en
totalité. Cet ultime sacrifice, appelé la Résurrection, ne peut se faire que si, réellement, la Conscience
elle-même accepte de lâcher, tout, et absolument tout. Certains commencent à le vivre, d'autres le
vivront dans les jours qui viennent. D'autres, enfin, dans quelques semaines, puisque, comme vous le
savez, le temps Dimensionnel restant à parcourir, jusqu'à la naissance du papillon, est extrêmement
court, dorénavant. 
Alors, il convient aussi d'accepter que les Vibrations vont vous conduire (et c'est ce qu'a réalisé
l'ensemble de la Lumière Unifiée, à travers ses différentes parcelles, si l'on peut dire, que cela soit les
Archanges, les Étoiles, les Anciens, et tous les autres, qui vous a permis, par des espaces de
Vibration, de conscientiser en quelque sorte ces Vibrations, de vivre la réalité de cette Conscience
Vibratoire), et vous permettre, en définitive, de vous installer définitivement dans cette Conscience
Vibratoire. A ce moment-là, il y a réellement la mort de l'ego, au sens symbolique. Il y a, réellement, la
Transfiguration finale et la Résurrection, au sein de la Lumière CHRIST. Mais, pour cela, il faut lâcher,
bien sûr, toutes les identifications de type Lucifériennes et Ahrimaniennes, ainsi que je l'ai identifié, et
ainsi que je l'ai manifesté, en vous en parlant Vibratoirement, vous permettant, je l'espère, d'orienter
votre Conscience elle-même sur l'observation, réelle, de ce que vous manifestiez à chaque instant de
votre vie. D'autres Anciens vous ont parlé de l'Humilité et de la Simplicité. Tant que vous revendiquez
la Lumière (pour vous-même et par vous-même), vous n'êtes pas la Lumière, vous êtes l'Illusion de la
Lumière, et le mental s'est, en quelque sorte, emparé de la Lumière pour se l'approprier. 



C'est en ce sens que, voilà déjà plus d'un an, le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) avait insisté sur
la séparation des deux humanités. Cette séparation n'est pas un acte de division, mais bien un acte
d'Amour, où chacun vivra ce qu'il a à vivre, en fonction de ce qu'il expérimente. Car l'ensemble des
expériences, même au sein de cette matrice, vous a conduit à vivre, ou non, l'Abandon à la Lumière,
dans les temps ultimes que vous vivez maintenant. Et le témoin formel de cet Abandon à la Lumière
(comme vous le constaterez par vous-mêmes, pour ceux qui ne l'ont pas encore constaté, même dans
le déploiement total de la Lumière) est ce qui est appelé le Feu du Cœur, et la réunification de toute
cette Vibration d'Amour, qui deviendra ce que vous Êtes, dans la poitrine, lors de l'accueil du CHRIST.
Ainsi, le Cœur se prépare. L'ensemble de vos Circuits de Lumière Vibrale se déploient et s'activent en
vous. Et reste, maintenant, à mener à bien ce qui a été appelé le Passage, pour la troisième fois, de la
Porte, c'est-à-dire votre Résurrection. Et pour cela, effectivement, sans Humilité, sans Simplicité, il est
impossible de pénétrer le Royaume des Cieux, comme Jésus l'avait dit.

Question : comment interpréter l'ordre qu'auraient reçu les Elohims, de venir se sacrifier dans
cette matière, avec la notion de Liberté ?
L'ordre, n'est pas un ordre au sens où la conscience limitée peut l'exprimer, et le conscientiser. Cet
ordre est une impulsion de l'Esprit, à faire que l'Esprit, jamais, ne s'éteigne, de manière définitive, au
sein de toute Création. Ce qui est impossible. Mais il existe des limites à la souffrance, il existe des
limites à l'enfermement, il existe des limites, en quelque sorte, à l'éloignement de LA SOURCE. C'est à
cela que les Elohims ont permis, non pas de mettre fin mais, en tout cas, de permettre que cette limite
ne soit jamais dépassée. Et vous êtes, au sein de ce monde, à l'extrême limite de ce que la Terre a pu
endurer, et de ce que la Conscience a pu endurer, au sein de la séparation. Vient, au moment de cette
extrême limite, ce que j'ai d'ailleurs développé, à savoir que quand la consommation de l'âme est
totale, vient le moment où il faut Consumer. Et cette Consumation permet, paradoxalement, le retour à
l'Unité. Ainsi, l'ordre n'est pas une autorité extérieure aux Elohims eux-mêmes qui a précipité une chute
(ou une injonction liée à une domination) mais bien un acte d'Amour total. Il n'y a que la conscience
incarnée qui peut concevoir cela comme une violation de quoi que ce soit. C'est l'Amour de la Liberté
et l'Amour de l'Esprit, qui a fait que, durant chaque cycle, de grands Êtres ont toujours parcouru, de
leurs pas, les chemins de l'incarnation afin de faire en sorte que leur Sacrifice, dans le sens le plus
Sacré, ne fut pas quelque chose de terrible, comme un CHRIST sur la croix (qui n'a rien à voir avec la
réalité objective, Vue avec l'Esprit, de ce que cela est), et permette à l'ensemble de l'humanité, si tel
est son désir, si telle est sa Vibration, de vivre son Éthérisation. L'Attraction de cette densité et de ce
plan est telle, que seuls des Êtres particuliers ont pu vaincre, en quelque sorte, ce poids de l'Illusion et
de l'oubli, à travers leur Conscience elle-même. Et ce que j'avais tenté d'exprimer de mon vivant, c'est
que la Conscience ne peut se trouver elle-même, que si elle s'occupe de ce qu'est la Conscience elle-
même (et non pas, dans toute croyance, ou dans toute Illusion, ou dans les peurs). Et que vivre
l'Inconnu, c'est se Libérer de ce qui est connu, en totalité. Vous ne pouvez trouver l'Esprit dans la
matrice, car il n'y est pas. C'est ce que vient dévoiler, en totalité, le Déploiement final de la Lumière,
réalisé par l'Archange MÉTATRON, et que réalisera la venue du CHRIST. Rappelez-vous ce que disait,
aussi, notre Commandeur : ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. Alors,
bien sûr, tant que la chenille ne sait pas qu'il existe un papillon, tant qu'elle n'en n'a pas la préscience,
et tant qu'elle n'en a pas l'impulsion, elle ne peut pas devenir papillon. Et elle reste chenille,
indéfiniment. Certains papillons sont venus se poser au milieu des chenilles. Voilà un peu le sens de
l'histoire, et de la Vibration Unitaire.
Je rajouterai ces quelques mots : la chenille, lors de l'appropriation de la Lumière, croit qu'elle peut
devenir papillon, tout en gardant la Vibration de la chenille. Tout le monde sait que c'est impossible, et
qu'il faut une métamorphose totale. Et que cette métamorphose ne peut se faire, en quittant ce
monde, autrement que par la Révélation de la Conscience Unitaire. Car quitter ce monde ne vous
Libère aucunement, mais vous enferme encore plus dans les lois de la réincarnation, dans la matrice
appelée astrale, vous enfermant, à chaque fois un peu plus, dans la souffrance et dans l'Illusion. Vous
ne pouvez résoudre l'inconnu de souffrance, et le connu de votre souffrance, en analysant la
souffrance. Vous ne pouvez sortir des mondes de la souffrance que par l'Amour. Et cet Amour n'est
pas un amour à projeter, de manière exclusive, sur les autres (sans ça, c'est l'amour qui se mire lui-
même, au sein de l'Attraction de l'âme et de Lucifer), mais un Amour réellement exprimé par rapport à
l'Esprit, par rapport au CHRIST, et dans la réalité de la Conscience Libérée de tout ce qui peut
empêcher cet accès-là c'est-à-dire en se dépouillant, en totalité, de ce qui existe au sein de la
personnalité (de ses zones de souffrance, et aussi, de ses zones de lumière illusoires appartenant à
Lucifer). C'est cela que j'ai tenté d'exprimer, avec mes mots, durant mes interventions de ces derniers



jours.

Question : pourriez-vous nous parler de la Crucifixion de l'âme ?
La Crucifixion de l'âme est simplement le moment où, par l'impulsion de la Lumière de l'Esprit, par
l'impulsion du Feu du Cœur, et par la Conscience qui commence à découvrir des espaces infinis,
alors, l'âme se soumet, elle aussi, à l'Esprit. Et où l'ensemble des évènements et des conduites, liés
au Corps de Désir, disparaissent, en totalité, sans aucune violation d'une quelconque volonté de l'âme.
Mais c'est bien l'âme, elle-même, qui accepte de s'en remettre à l'Esprit c'est-à-dire, à ce moment-là,
tout ce qui était le principe (dont nous avons parlé très longuement) d'Abandon à la Lumière, et
d'Attraction ou de Répulsion vous entraînant, toujours plus, dans ce Corps de Désir. Et même le désir
lui-même de la Lumière était, en fait, un éloignement de l'Esprit. La Crucifixion de l'âme est,
simplement, le moment où l'âme est Consumée par le Feu de l'Esprit et le Feu du Cœur, par le Feu
l'Éther et de la Terre qui s'Élèvent et se rejoignent, dans le Cœur. L'âme, à ce moment-là, ne peut plus
exprimer un désir, quel qu'il soit, d'Attraction vers les jeux de rôles, sociaux, affectifs, sexuels, de
pouvoir ou tout autre. Ce Renoncement n'est pas un Renoncement de la volonté, mais bien une
Transmutation, là aussi, et une métamorphose de l'âme. Qui n'est plus exclusivement tournée vers le
Corps de Désir et la satisfaction de l'ego, mais, en totalité, vers l'Esprit Un, pour vivre l'Unité. 
Toute la difficulté est d'accepter que, même si vous avez le sentiment Vibratoire que l'âme vous dit de
vous détourner de cela, en résumé, si vous vous privez de quoi que ce soit, par votre volonté, vous
êtes très loin du compte. C'est l'âme elle-même qui, quand elle se tourne vers l'Esprit, vous détourne,
réellement, et vous Retourne, dans tous les sens du terme, vers l'Esprit. Faisant que l'ensemble des
besoins du Corps de Désir (comme aussi bien, le désir d'être reconnu, le désir d'être admiré, pour une
lumière ou pour un être évolué) disparaît, en totalité. C'est le moment, où l'on peut dire que l'Humilité
et la Simplicité ont gagné, en totalité. Et, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, cette
Consumation de l'âme conduit à l'Éveil total de la Conscience Unifiée. Pas avant. L'ensemble, et je
dirais même, la totalité des différents intervenants, au sein de ce canal, ont visé cela et exclusivement
cela. Alors, bien sûr, beaucoup d'âmes ont Attracté cette Lumière, ces Vibrations, pour s'en servir, au
niveau de l'ego, de la personnalité. Il n'y a pas à les blâmer, ni à les juger. Il y a juste à accepter que
chaque humain va où la Vibration de son âme le conduit, l'âme qui est l'intermède entre le corps et
l'Esprit, entre la personnalité et l'Esprit. 
S'en remettre à la volonté de l'Esprit, est appelé la Crucifixion. Et la Résurrection. Tant que vous
croyez que vous êtes autre chose que la Conscience, tant que vous adhérez au fait que vous êtes une
personne, tant que vous adhérez au fait que vous servez quiconque, vous ne pouvez pas être la
Conscience Unifiée. Parce qu'à ce moment-là, vous vous projetez dans un rôle, dans une fonction, fut-
elle la plus lumineuse qui soit. C'est toujours l'ego qui dit cela. Car la Lumière n'a rien besoin de dire.
Quand la Lumière Vibrale se déploie et que la Conscience de l'Unité se déploie, il ne peut plus exister
aucune revendication au sein de ce monde, autre que celle de dire : moi et mon Père sommes Un.

Question : il semblerait que vous ayez dit que, si l'on n'atteint pas l'Unité, dans ce cycle, il
faudra recommencer un autre cycle dans l'astral ? 
Je n'ai jamais dit ça. Et je n'ai jamais prononcé ces mots. Ni moi, ni aucun des Anciens, ni aucun des
Archanges. Puisque le face à face aura lieu pour l'ensemble de l'humanité. Et chacun, et chacune,
Vibrera dans l'Esprit. Il existera, simplement, des âmes qui seront capables de se Consumer, et
d'autres qui ne se Consumeront pas. Et qui vivront, donc, une incarnation, mais où n'existera plus,
justement, ce principe d'enferment et de prédation.

Question : existe-t-il des Circuits qui relient les Étoiles de la tête aux Portes du corps qui ont la
même fonction (par exemple, Vision avec Vision) ?
Il existe, chère Sœur, une multitude de Circuits. Et comme nous vous l'avons dit, le plus important est
ces Portes au niveau du corps. Maintenant, ne pas se perdre, non plus, dans la compréhension de ces
Circuits, mais les vivre, simplement, en Vibration. Bien sûr qu'il existe des relations entre chaque Point
de la tête et chaque Porte portant le même nom, mais aussi l'ensemble des onze autres Portes, ainsi
que du point ER. Ne faites pas de cette Vibration une connaissance intellectuelle à s'approprier.
Faites-en simplement une Vibration à vivre. Qui, si vous l'acceptez, vous conduira à l'Unité.

Question : peut-on « s'amuser » à mettre en Vibration des Points de la tête et du corps ?
Chère Sœur, excepté ceux qui vous ont été donnés, cela serait une perte de temps. Il y a, simplement,
à s'identifier à la Vibration. N'oubliez pas que le déploiement de la Lumière CHRIST a un seul objectif :



de permettre à CHRIST de venir. Dans quelque temps, vous pourrez dire que tout ceci est dépassé.
Alors, pourquoi vouloir créer, encore et encore, d'autres Circuits ou d'autres trajets ? Car dès l'instant
où le CHRIST pénètrera, vous serez l'Unité. De la même façon qu'un corps physique, carboné, peut
être décrit depuis son stade anatomique en passant par l'aspect cellulaire, est-ce que connaître le nom
de chacun des muscles, de chacun des os du corps, et de chacune des fonctions des cellules, vous
permet d'être en vie, dans ce monde? Ne recommencez pas, avec l'Esprit, ce qui a été fait au sein de
l'enfermement. Nous vous avons donné le strict minimum, devant appuyer le déploiement de la
Vibration et de la Lumière Vibrale, vous permettant de vivre l'Amour CHRIST. L'ensemble des éléments
que nous avons, surtout, évoqués, concernant le jeu des forces Ahrimaniennes et Lucifériennes, est
surtout destiné à vous faire prendre Conscience. Et ensuite, à vous faire rendre Conscience, pour vivre
l'Unité. Et non pas pour vous emmener dans des chemins de réflexion, ou dans des chemins de
compréhension, qui ne feront que vous éloigner, toujours plus, de l'Unité.

Question : est-il utile de re-pratiquer ces circuits, de temps à autre ?
(ndr : le protocole "Reconstruction du corps de Résurrection")Cher Frère, tout est utile, tant que tu en
ressens l'utilité Vibratoire. Mais viendra un temps où, pour chacun, le Face à Face sera tellement
proche que tout cela vous apparaîtra, irrémédiablement, comme dépassé, parce que Transcendé. Ce
temps-là, et cet instant-là, sera repérable entre tous. Vous ne pourrez ni vous tromper, ni être trompés
sur ce que vous vivez. Car, à ce moment-là, vous sortirez, en Conscience, de cette matrice. Vous ne
serez plus prisonniers, même si ce corps se maintient encore sur cette Illusion. Rappelle-toi, toutefois,
que l'obstacle le plus important, pour l'Unité, est, et restera, toi-même. Et cette phrase-là ne t'est pas
adressée, mais est adressée à l'ensemble de l'humanité.

Question : pourriez-vous détailler comment va se passer le retour de CHRIST en nous ?
Non. Car c'est une expérience intime, qui n'a pas à être saisie par le mental, aucunement. Car, pour
chacun et chacune, il prendra, lors de cette période de face-à-face, un vécu profondément différent,
sur le plan Vibratoire comme sur le plan de la Conscience. Seuls, bien sûr, les évènements liés à
l'Ascension de la Terre, vous apparaissent chaque jour un peu plus. Correspondant, là aussi, à cette
rencontre de la Terre avec la totalité du Logos Solaire, c'est-à-dire le Soleil. Chaque pays, chaque
endroit de la Terre, vit, là aussi, des différences, même au niveau des éléments en œuvre dans cette
Libération. Il en sera exactement de même pour chaque humain. Il en est déjà de même pour chaque
humain, de façon différente. Certains arrivent à s'apercevoir de ce que la Vibration de mes mots
déclenche, au niveau de l'Abandon et de la Crucifixion. Et d'autres s'en éloignent, par la prise même
de leur ego, ou de leurs propres démons, si vous préférez.

Question : le face à face avec CHRIST se passera-t-il avant la période de stase ? 
Quelle importance ? Vivez ce que vous avez à vivre, dans l'Instant Présent. Toute projection dans le
futur vous éloigne, là aussi, de votre Unité, dès l'instant où la Conscience va se polariser sur ce qui est
déjà en cours, en essayant d'y trouver une date. Alors que nous vous disons (et par la bouche de
notre Commandeur, depuis déjà plusieurs mois) que c'est maintenant. Cela devrait largement suffire à
définir votre priorité, et votre Vibration. Et non pas, dans la projection de ces trois Jours, de ce
basculement des pôles, ou de ce processus final d'Éthérisation de la planète. Même si cela vous met
en Joie, cela vous éloigne de l'Unité. Les mécanismes qui se déploient, à l'heure actuelle, sur la Terre
(appelés Déploiement de la Lumière Vibrale, par l'Ange MÉTATRON), impliquent, au sein de la
Conscience même, de s'installer dans cette Félicité. Et, tant que la Conscience se trouve Attractée vers
autre chose, elle sort de l'Instant et ne peut pas bénéficier de la totalité de l'influx de la Lumière
Vibrale, et donc se rapprocher de CHRIST.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Frères et Sœurs sur ce monde, FRÈRE K vous présente tous ses respects, et tout son Amour. Et vous
propose un moment de Communion, pour vous dire à un jour prochain, dans la Communion CHRIST.
Je vous dis à bientôt.

... Effusion Vibratoire...

Que la Paix du Cœur soit votre Demeure.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs incarnés, je suis FRÈRE K, et je suis, de nouveau, avec vous. Nous allons,
aujourd'hui, si vous le voulez bien, en Amour, et en Amour de la Vérité, parler du Triangle Sacré. Ainsi
que vous le savez, il existe, dorénavant, trois Portes, au sein de ce sacrum. L'une sur l'aile l'iliaque
droite, appelée RÉPULSION. L'une sur l'aile iliaque gauche, appelée, si vous voulez, Maintenant, et
comme je vous l'ai dit, plutôt NUNC. Et enfin, le point ICI, à la pointe de ce sacrum, appelé, si vous
préférez, HIC. Je laisserai l'appellation HIC et NUNC à l'Archange ANAËL.

Les fonctions de ces Points, devenus des Portes, vous ont été exprimées. Vous appelant, même par la
voix de l'Archange GABRIEL, par exemple, à ne pas nous croire, les uns et les autres, mais à
expérimenter cela. Nous allons, ensemble, essayer d'approcher ce Mystère particulier qui est en
résonance directe avec la stratégie d'enfermement. Nous avons développé, déjà, les uns et les autres,
un certain nombre d'éléments, concernant ces forces, inscrites dans la matière carbonée altérée, en
résonance avec le foie et la rate, privant l'âme et l'Esprit de leur déploiement. Il reste, maintenant, à ce
que ces Portes, qui ont été et qui seront actives (si elles ne le sont déjà), s'alchimisent, en quelque
sorte, dans ce Triangle Inférieur, appelé le sacrum, ou os sacré. De la même façon que, fin septembre,
vous avez vécu, par l'activation de la nouvelle Tri-Unité, la connexion de votre Conscience individuelle
(séparée, au sein de ce monde) à un ensemble beaucoup plus vaste de Consciences (permettant ce
qui va se vivre, maintenant, dès l'impulsion de l'Ange MÉTATRON : déploiement de ce Cube
Métatronique, déploiement de la Lumière Vibrale par l'âme et l'Esprit, par l'ensemble de vos
structures), de la même façon, il existe donc trois Points de Vibration, appelés Portes, se situant sur le
sacrum. Nous ferons abstraction du quatrième qui, lui, est déjà largement dévoilé, et nous allons
insister sur ce Triangle, pointe en bas, entre HIC et NUNC et RÉPULSION.

Ce Triangle, pointe en bas, est lié, bien évidemment, au triple courant, descendant et remontant,
maintenant, en résonance avec les Particules Adamantines, la radiation de l'Ultra-violet et la radiation
de l'Esprit Saint. Cette Tri-Unité Vibratoire, déposée, tout d'abord, dans la tête et puis le Cœur, doit
maintenant venir mettre fin à l'Illusion, en totalité. Vous permettant de rejoindre, si telle est votre
Conscience, la Conscience qui ne sera plus jamais séparée. Vous permettant, comme je l'ai dit, de
passer de ce qui est connu à l'Inconnu, et de l'enfermement à la Liberté et l'autonomie.

Alors, bien sûr, le point RÉPULSION, comme vous l'avez vu, fait partie d'un Triangle entre le foie (ndr :
correspondant à VISION) > et le point appelé ATTRACTION (ndr : correspondant à la rate).
ATTRACTION-VISION-RÉPULSION, qui était, en quelque sorte, une des bases même de
l'enfermement, au sein du Corps de Désir et d'une conscience limitée ayant permis de manifester les
lois de l'âme uniquement au sein de l'action / réaction, mais privant l'accès de l'âme au domaine de
l'Esprit, et donc à l'Unité. Ce Triangle Sacré a été, en quelque sorte, voilà fort longtemps, le sacre de
l'Illusion. Ce sacre de l'Illusion a été réalisé par un Retournement ayant, en quelque sorte, disjoint
(comme, j'espère, vous l'avez saisi, et peut-être vécu déjà) le corps, l'âme et l'Esprit faisant que l'âme
et l'Esprit se sont, petit à petit, éloignés de la Conscience. Faisant que l'expérimentation humaine a
conduit à vivre dans un cloisonnement, un enfermement, de plus en plus évident. Restreignant, au fur
et à mesure du temps, l'accès à l'Unité. Ne laissant qu'un vague souvenir d'un Esprit lointain, d'une
âme lointaine.

Au sein de cet éloignement, bien sûr, vous n'avez pas été seuls. Parce que celui qui vous a maintenu

messages-intervenants.html
index.html


a, lui-même, créé des lois, au fur et à mesure, vous éloignant toujours plus. La première de ces lois
(au-delà de vous avoir coupés, en quelque sorte, de votre Source et de votre Unité), c'est de vous avoir
fait croire que vous trouveriez la Lumière en cherchant. Et que, de toute façon, la Lumière n'était pas
de ce monde, mais que vous la trouveriez en mourant, et en accédant alors (selon les religions, selon
les croyances), à un au-delà parfaitement lumineux, qui vous Libèrerait des affres de l'incarnation.
Même les phrases du CHRIST ont été exploitées dans ce sens. Il vous disait : « mon royaume n'est
pas de ce monde », pour vous faire dire qu'il ne pouvait exister une quelconque lumière, ici, mais qu'il
fallait espérer, dans un autre temps, de l'autre côté du voile, rencontrer cette Lumière. Alors, bien sûr,
il était beaucoup plus facile pour ceux qui ne crurent pas, alors (et qui supprimèrent, de leurs
croyances et de leur vécu, le principe même de la réincarnation), de croire que cette vie était unique et
s'inscrivait dans un corps et dans une âme. Et que la Libération viendrait par un être extérieur, et
surtout pas de ce côté-ci du voile, mais de l'autre côté du voile.

Il vous faut accepter que cet autre côté du voile appartient, toujours, au même voile, mais ne vous
libère, aucunement, du voile. La conscience, d'ailleurs, séparée, a tôt fait de bâtir, elle aussi, des
suppositions, des rêves, des croyances, allant dans le sens de ce qui a été énoncé. Pour ceux d'entre
les humains, qui avaient plus de curiosité, un certain nombre de mouvements ont été déployés, de la
même façon, permettant de croire en une réincarnation, et surtout la possibilité d'échapper à ces
réincarnations, justement en se réincarnant, et en allégeant en quelque sorte le karma. En purifiant un
karma et vous permettant, quand ce karma serait épuré, de sortir enfin de l'Illusion. Enfin, d'autres
religions plus récentes (dans la trame, d'ailleurs, et le suivi des autres religions plus anciennes), ont
parlé d'un dieu vengeur et d'un certain nombre de règles à observer, au sein de ce monde, pour
trouver la Liberté, là aussi. Mais surtout pas dans ce monde. Dans l'autre monde. Qui n'est autre, que
l'autre côté du voile, et qui est toujours, bien sûr, le même monde. Puisque, même de l'autre côté du
voile, il n'est pas possible d'accéder à la Libération et à la Lumière.

Ainsi s'est bâti une sorte de jeu, au travers de l'Attraction et de la Répulsion, du Bien et du Mal, du
karma. Un ensemble de croyances parlant de la lumière et pouvant voir une certaine lumière, même,
au niveau du troisième œil. Une lumière astrale, qui n'était qu'un reflet, en quelque sorte, de la vraie
Lumière, qui n'est effectivement pas de ce monde et que, pourtant, il faut Révéler, dévoiler et déployer
dans ce monde. Ainsi, comme le CHRIST vous l'avait dit : « ce qui est lié au Ciel, sera délié au Ciel, ce
qui est lié ici, sera délié ici ». De quel Ciel parlait-Il ? De quel temps, et de quel espace ? Bien sûr, tant
que vous n'avez pas accès, par vous-mêmes, au sein de votre propre expérience, à la Libération (et
j'entends par Libération, pas seulement vivre des expériences de l'Unité, au sein de la Couronne
Radiante du Cœur, mais réellement, vivre l'expérience par vous-mêmes de la Libération, vous amenant
tout d'abord à pénétrer le Soleil, à vous voir ailleurs que dans ce corps et ailleurs que de cet autre côté
du voile). A ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à vivre un état de la Conscience particulier,
appelé Turiya où là, l'ensemble de tout ce qui a constitué ce monde, dans ses identifications, dans ses
constructions, va permettre de vous en extraire, en totalité.

Alors, bien sûr, cela ne se fait pas en un tournemain. Et, comme vous le savez, les moments que vous
vivez ont été préparés bien avant l'incarnation du CHRIST, depuis fort longtemps. En effet, il ne suffit
pas de parler de l'Unité. Il ne suffit pas de vivre un Feu du Cœur. Encore faut-il s'extraire, en totalité,
de tous les attachements, qui font la séduction même de ce monde, la séduction de cette Illusion, où
nombre d'âmes se sont enfermées elles-mêmes, dans une parodie de libération. Ainsi, tout ce qui
appartient à ce monde, sans exception, même au sein des sphères astrales les plus élevées, n'est
qu'un reflet de la vraie Lumière et de la Vibration de l'Unité, de la Réalisation du Soi. Bien sûr, les
stratégies de celui qui vous a maintenus dans ce carcan (par sa main, qui vous tenait fermement) ont
construit, au fur et à mesure de ce monde, en tout cas dans l'histoire de ce monde, les éléments vous
permettant de chercher, de devenir des chercheurs. Vous faisant croire qu'il y avait quelque chose à
chercher à l'extérieur (ou en tout cas dans un système de croyances, ou dans un système
d'expériences limitées), ne vous permettant jamais, en fait, de réaliser la Conscience du Soi. Toute
l'Illusion s'est bâtie là-dessus, s'est construite là-dessus. Et c'est cela qui a été déconstruit, en
particulier par l'intervention des Noces Célestes. Ayant permis, petit à petit, de déconstruire,
patiemment, toute la trame astrale collective, qui vous isolait, en fait, de la vraie Lumière.

Je ne reviendrai pas sur les jeux de l'âme, tournée vers la personnalité, l'ensemble des manifestations
du Corps de Désir, au sein de la conscience inférieure, limitée, fragmentée. Mais je viens, surtout,
parler de ce Triangle Sacré, et des trois Portes finales qui s'y trouvent, en quelque sorte, existant entre



HIC et NUNC, et RÉPULSION. La mise en branle du déploiement de l'âme et de l'Esprit a donc, en
quelque sorte, inversé, et Retourné dans le bon sens, les polarités existant au sein du Corps de Désir.
Vous permettant de trouver un juste équilibre entre l'Attraction et la Répulsion, mais qui n'est ni la
manifestation de l'un, ni la manifestation de l'autre. En ce sens, vous permettant de vous ouvrir à
l'ultime Vérité. L'ultime Vérité est la Réalisation de cette Conscience Turiya. Où toute identification, à
quoi que ce soit appartenant à cette matrice, est appelée à disparaître en totalité. Ainsi, vivre l'Ici et
Maintenant, appelé HIC et NUNC, au sein de la RÉPULSION, va mettre en branle les dernières
Vibrations nécessaires à vous permettre de réaliser votre Éthérisation, de réaliser votre sortie totale du
cloisonnement. Et c'est ici, que cela doit se passer. Cela ne peut se passer nulle part ailleurs qu'ici.
Car, effectivement, si vous acceptez (tout simplement, même sans en faire l'expérience) que vous êtes,
de l'autre côté du voile, tout autant prisonnier qu'ici, il est évident que, même de l'autre côté du voile,
vous êtes dans la même prison et dans l'incapacité totale d'expérimenter le Samadhi.

En effet, il est très facile de manifester certains états de Paix, à travers une méditation, même sur des
supports qui ne touchent pas la Vérité. Vous enfermant dans un ego, qui va, de manière provisoire, ne
plus être affecté d'une quelconque influence mentale ou émotionnelle, permettant de faire, en quelque
sorte, un vide. Et beaucoup d'enseignements ont, d'ailleurs, insisté sur la méditation, comme un
moyen privilégié de parvenir à faire (ce qui est tout à fait vrai) le calme mental et le calme émotionnel.
Mais cela ne suffit pas. Cela peut permettre d'activer la Courone Radiante de la tête, d'activer la
Couronne Radiante du Cœur, vous faire passer dans des étapes particulières de Samadhi,
d'expérimentation de la Paix. Et cela, beaucoup d'entre vous ont commencé à le vivre, à des degrés
divers. Reste, maintenant, à établir ce qui a été appelé Sat Chit Ananda, qui ne se réalise, là,
effectivement, que quand vous touchez, et Vibrez, au niveau du Cœur, au-delà de la Paix, au-delà des
premières étapes (je dirais) de la Couronne Radiante du Cœur. Et en réalisant le déploiement de l'âme
et de l'Esprit, comme cela est réalisé maintenant, et possible maintenant, par le déploiement de la
Lumière Blanche et l'arrivée du CHRIST.

Ainsi donc, la tâche va être facilitée. Il existe donc, dans le processus d'Éthérisation et d'Ascension de
la Conscience, une alchimie particulière qui va se réaliser, qui se réalise déjà, entre HIC et NUNC (Ici et
Maintenant) et RÉPULSION. Quand il s'adjoint à cet état particulier (qui se rapproche de Turiya),
l'élément RÉPULSION (et quand il existe une alchimie au sein de ces trois Portes), alors, à ce
moment-là, la Conscience Illimitée (l'Inconnu, comme je l'ai appelé), va se déployer. Que va-t-il se
passer ? À ce moment-là, il n'existe pas seulement une désidentification (d'un rôle, d'une fonction,
d'un corps). Vous n'êtes plus limités à ce corps. Vous n'êtes plus limités à une lumière qui est captée.
Mais vous devenez, en totalité, le Tout. A ce moment-là, vous pouvez dire (comme l'on dit ceux qui
l'ont réalisé) : vous êtes à la fois le CHRIST, vous êtes à la fois LA SOURCE. Vous pouvez dire, aussi,
comme CHRIST : « moi et mon Père sommes Un ». Vous pouvez être en dehors de toute espèce de
localisation (à une entité, à une forme, à un sujet, à un objet). Vous n'êtes même plus l'observateur, ni
l'observé. Vous devenez la Conscience à l'état pur.

Cette Conscience à l'état pur est le but, que je qualifierais d'ultime. Et c'est cela que l'Ange
MÉTATRON, si vous acceptez ce déploiement et cet Abandon, va réaliser en vous. Et rappelez-vous
bien que c'est uniquement vous qui le réalisez, même si l'impulsion est liée à un mécanisme (comme
vous le savez) à la fois planétaire, à la fois particulier, au niveau des cycles astronomiques. Bien sûr,
les phénomènes que la chenille pourrait appeler une extinction totale de la vie, ne sont, en fait, qu'une
Résurrection. Mais bien sûr, pour la chenille, tant qu'elle est identifiée, un tant soit peu, à ce corps, à
cette personnalité (même si les désirs sont Transcendés, réellement et en Vérité, et non pas contraints
et détournés) ceci ne suffit pas à s'établir, en définitive, dans l'Êtreté. Le passage en Êtreté est,
effectivement, la mort de la chenille, la Résurrection : le passage de cette dernière Porte. Et cette
alchimie se réalise dans ce Triangle. Je vous rappelle qu'il existe trois Triangles. Le Triangle du feu
Luciférien, incarné et manifesté par le troisième œil (l'enfermement au sein du BIEN, du MAL et de AL)
: c'est ce qui a été expliqué, au niveau du déploiement des Portes, et non plus des Étoiles, comme
étant l'Illusion Luciférienne, où l'âme est entièrement tournée vers la personnalité, et plus du tout vers
l'Esprit. Le Retournement de ce Triangle a remis de l'ordre. C'est-à-dire que le sacre de l'Illusion prend
fin. Et il prend fin, en s'achevant dans le sacrum, permettant, à ce moment-là, de mettre fin au sacre
de l'Illusion, et de vivre le sacre du Sacré. Car celui qui vous a maintenu, s'est intitulé lui-même, le
couronné, c'est-à-dire le créateur. Ou, si vous préférez, celui qui régnait au niveau de Kether, la
couronne. Mais cette couronne, bien évidemment, étant coupée de la vraie Vie, puisqu'il avait affirmé,



noté, lui-même, que le royaume était son domaine, et non pas votre domaine. Entraînant, par là-même,
un éloignement, qu'il a eu beau jeu d'appeler une chute, vous éloignant toujours plus de la Vérité, de
HIC et NUNC, et des lois de la RÉPULSION qu'il avait créées en enfermant cette RÉPULSION qui en
fait (vous l'avez compris, comme cela a été dit) une répulsion de l'Esprit.

Ainsi donc, ce premier Retournement, survenu à la fin de votre mois de septembre de l'année
précédente, a permis, petit à petit, de Retourner, progressivement, par l'intervention de votre propre
Conscience, un certain nombre d'éléments de l'Illusion. Cette progression de la Lumière Vibrale a pu
se faire, au niveau des différentes Croix (appelées de la Rédemption, des Croix Mutables et de l'Ultime
Croisement / Retournement, au sein de vos Étoiles) et, pour certains d'entre vous, au sein du Triangle
de la Tri-Unité, révélé à cette occasion. Nouvelle Tri-Unité inscrite entre, justement, le chakra du Cœur,
le chakra dit d'Enracinement de l'âme, et le chakra dit d'Enracinement de l'Esprit.

Aujourd'hui, l'étape finale du déploiement de la Lumière, c'est le déploiement, vous l'avez compris, de
la totalité de l'âme et de l'Esprit, au sein de ce corps, au sein de Ici et Maintenant. Mettant fin à la
répulsion altérée, permettant à l'âme de se Retourner vers l'Esprit, afin que l'Esprit devienne l'Esprit de
Vérité, manifesté ici. Ce travail ne peut se faire que dans cette matière parce que le degré
d'identification à cette matière, et ce corps, est devenu tel, que même si l'Esprit s'effusait, en totalité,
au niveau de l'âme, l'âme refuserait l'Esprit, tout simplement parce qu'elle n'y croit plus. Et elle ne vit
plus la connexion. C'est donc cette connexion qui s'est rétablie, et qui se déverse, maintenant, en
totalité, permettant de mettre fin au sacre de l'Illusion et de l'Enfermement. Et permettant de vivre le
sacre du Sacré, qui est, en fait, la non séparation des différents Plans. Permettant à la Conscience
d'expérimenter et de vivre la Vérité de l'Unité, et donc de l'Esprit. Ainsi, pénétrer Turiya, et devenir
Turiya, ne peut se faire, au niveau de l'humanité, que quand ce processus d'Ultime Retournement est
accompli, et Éveillé dans votre structure. La transmutation, ainsi (comme le disait SRI AUROBINDO de
son vivant, quand il fut Jean), est réellement une Transmutation totale, cellulaire, permettant d'établir,
en quelque sorte, un nouveau canevas, totalement Libre et totalement Libéré, de la Vie, au sein de
corps de structures différentes, où l'Esprit est totalement Présent et dévoilé, et conscient. Cela passe
par cet état de Turiya, où plus aucune identification ne peut exister.

Il est, bien sûr, évident que beaucoup d'entre vous, suivant ce chemin particulier et réel, de l'Éveil au
Soi, sont encore, malgré les expériences, soumis à des lois. Ces lois vous les connaissez tous, sont les
lois du besoin du corps de la personnalité, ces besoins s'exprimant, au-delà même de tout désir, par
les fonctions physiologiques du corps. Ceci, même, doit être Transmuté à la Lumière de l'Esprit et doit
disparaître. C'est exactement ce que va réaliser, sur un temps, en termes terrestres, très court, l'Ange
MÉTATRON et votre Ultime Retournement, votre Résurrection. C'est cette étape-là qui, dorénavant, va
se manifester, et va vous préparer, réellement, à vous établir dans le Soi. À vous établir dans la Vérité,
en CHRIST. Redevenant alors, en totalité, des Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire les Fils Ardents du Soleil. Et c'est
là que vous constaterez, par vous-mêmes, que ce monde, cette projection Illusoire, cet enfermement
Illusoire, va totalement disparaître. Encore une fois, ceci ne peut être réalisé qu'en arrêtant, en quelque
sorte, le temps. En arrêtant d'être soumis aux influences du passé et du futur, Illusoires, elles aussi,
que vous pénétrez l'Éternel Présent, comme cela a été appelé. Et que c'est dans cet Éternel Présent,
où n'existe plus rien appartenant à une quelconque identification, que le Triangle radiant, si l'on peut
dire, existant dans le sacrum, peut retrouver sa vraie place, de Sacralisation c'est-à-dire de retour à
l'Unité. À ce moment-là, il ne peut plus exister de différence, au sein des Portes de votre sacrum qui, à
l'image de ce qu'il s'est passé pour les points de la nouvelle Tri-Unité (inscrite au niveau des chakras
d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit), où une permutation entre CHRIST et MIKAËL, ayant fait dire à
MIKAËL qu'il était CHRIST-MIKAËL, se réalise de la même façon dans votre sacrum. À ce moment-là,
réalisant, entre HIC et NUNC, l'intégration de la RÉPULSION. Cette intégration de la RÉPULSION vous
éloigne, définitivement, des lois de l'attraction et de la vision de l'axe Falsifié. Vous fait réintégrer
l'ALPHA et l'OMEGA. Où, à ce moment-là, vous n'êtes ni l'ALPHA, ni l'OMEGA, mais la totalité de
l'ALPHA et l'OMEGA. Où, à ce moment-là, la Conscience va expérimenter ce qu'est l'Esprit, en totalité.

Vivre l'Esprit, c'est donc réellement sortir de toute identification. Il existe un moment, comme cela a été
dit, où le déploiement de la Lumière (au sein de ce que nous avons expliqué, tout au long de ces
jours) va devoir faire cesser, même, tout jeu et tout rôle. Afin de vous faire pénétrer, en réalité et en
Vérité, en totalité, dans ce que vous êtes. Non plus comme une approche, mais bien une
désidentification, une déconstruction, une désincrustation, normale et logique, où rien ne se fait par
autre chose que l'Intelligence de la Lumière, et à la Lumière, et par votre propre Abandon. Et c'est cela



qui réalise cette dernière étape, mettant fin au sacre de l'Illusion, vous permettant de sortir, en totalité,
de l'Illusion. Car, à ce moment-là, vous réalisez, non pas dans le mental, ou dans une aspiration, mais
dans la Vérité, tout ce que nous vous avons dit : que c'est réellement une Illusion. Tant que vous ne le
vivez en Conscience, bien sûr, vous ne pouvez l'accepter, puisque cela demeure extérieur à ce que
vous vivez.

L'ensemble des préparations menées (pour certains d'entre vous, depuis quelques temps, pour
d'autres, depuis des temps plus anciens) avaient pour vocation de vous extraire, Ici et Maintenant, et
non pas ailleurs. Car, rappelez-vous que, même si vous pensez qu'ailleurs, c'est-à-dire de l'autre côté
du voile, vous êtes Libérés, c'est une Illusion très tenace, due en particulier à certains enseignements,
vous ayant fait prendre des vessies pour des lanternes. Ou si vous préférez, vous ayant fait prendre le
Fohat (le feu électrique) comme le Feu ultime de l'Esprit. Ce qui, comme je vous l'ai expliqué, et
j'espère, montré, est une totale hérésie et aberration. Alors, maintenant, il reste effectivement à réaliser
cet Ultime Passage. Le réaliser, en fait, se fait Ici et Maintenant. Vous permettant, en vous en
approchant et en le vivant, de comprendre que toute quête, sans exception, est vaine. Et qu'il reste
juste à vous établir dans cette Vérité. Mais ce mécanisme, encore une fois, ne peut que,
exceptionnellement, se réaliser, pour certains êtres. Comme ce fut le cas, par exemple, pour notre
Commandeur (ndr :O.M. AÏVANHOV), ou encore pour UN AMI, ou encore pour SRI AUROBINDO, ou
pour moi-même, ou pour tant d'autres. Aujourd'hui, le processus est un processus, vous l'avez
compris, qui est avant tout collectif. Même si, encore une fois, le degré de réalisation de Turiya ne
souffre pas d'alternance avec la conscience de veille, ou la conscience de sommeil. Devenir Conscient
et Un, ne peut se réaliser que quand vous cessez tous les maux, toutes les identifications, toutes les
projections. Mais au-delà de cela, même si le mental s'est tu, et que les émotions se sont tues, et
même si les désirs se sont tus, il reste effectivement cet Ultime Abandon. Je vous rappellerai, pour
cela, la phrase du CHRIST sur la croix : « Eli Eli lama sabachthani ? Mon Père, pourquoi m'as-tu
abandonné ? » Jusqu'au moment, où Il se rend compte, que s'Il s'Abandonne, à ce moment-là, Il
Ressuscite.

C'est exactement le même processus, si l'on peut dire, que vous êtes dorénavant appelés à
manifester, et à incarner, en totalité, HIC et NUNC. C'est-à-dire Ici et Maintenant. Le mot Maintenant
peut être employé dans ma bouche, mais, effectivement, Ici et Maintenant vous permet de réaliser la
RÉPULSION, et le rôle de cette RÉPULSION. C'est-à-dire de ne plus être identifiés à Ahriman ou
Lucifer, c'est-à-dire à être identifiés aux lois, au sein de l'Illusion, de la projection. Mais de devenir la
Loi, c'est-à-dire, vous-mêmes, Enfants de la Loi de Un, et de devenir, vous-mêmes, l'Unité. L'Unité
n'est pas un combat, ni une négation de la Dualité. L'Unité n'est pas une intégration de la Dualité.
L'Unité est un état Vibratoire, où la Conscience n'est plus du tout identifiée à quoi que ce soit. Ni à un
rôle, ni à un corps, ni même à un souvenir quelconque, d'avoir été ce corps, ou ces corps, ou ces vies.
Il y a donc, littéralement, par l'intermédiaire de ce sacre du Sacré, une sortie totale de l'Illusion, une
disparition totale de l'Illusion, ainsi que vous l'ont décrit certains êtres, en essayant de s'approcher au
plus juste dans les mots employés (ou dans ce qu'ils étaient capables de véhiculer, par leur
rayonnement de Lumière), de cette Vérité. Tout en insistant, d'ailleurs, sur le fait que, jamais les mots
qu'ils prononçaient ne seraient l'expérience. Mais que, tant que vous n'en faites pas, vous-mêmes,
l'expérience et le vécu, cela ne restera que des mots, fort séducteurs, mais n'ayant aucune application
dans la réalité de votre Conscience, et seulement de votre Conscience.

Ainsi donc, comme le déploiera l'Ange MÉTATRON, cette nuit, cela vous permettra, je l'espère, de
vous rendre, au plus vite, dans votre état d'Unité. Et de devenir ce que vous Êtes, de toute Éternité.
Oubliant le mental, oubliant l'ego, oubliant le désir, oubliant les besoins. Vous sacrifiant vous-mêmes,
dans la Lumière et dans l'Éternité. Je dois insister, toutefois, sur deux éléments que, bien évidemment,
les chenilles vont rejeter, mais qui font partie, d'ailleurs, de la tragique Illusion du détournement, en
quelque sorte, de la Création originelle.

La société (si nous sortons, maintenant, de l'individu), est basée sur cette loi d'action / réaction, et au
niveau du corps social, est basée sur ce que vous observez, chacun, chaque jour, sur le principe du
cerveau Luciférien, ou mammalien qui vous enferme dans la compétition, la prédation, et surtout dans
le besoin d'appropriation. Cette appropriation est une consommation. Car il faut consommer.
Consommer des aliments, consommer des images, consommer, pour être en vie. Et je dirais, même,
pour persister au sein de cette vie. Car, bien évidemment, si vous ne mangez pas, si vous ne travaillez
pas, si vous ne vous mariez pas, vous vous sentez incomplet. Tout cela, bien sûr, vous l'avez compris,



est lié aux attachements, induits par les forces qui travaillent de concert, les forces Ahrimaniennes,
vous enchaînant, littéralement, à une Illusion. Sans aucune possibilité d'en sortir, tant que vous n'avez
pas réalisé l'Illusion de tout cela, c'est-à-dire Turiya. Ainsi donc, la société elle-même de consommation
est amenée à un stade absurde, où elle va être obligée de s'auto-consommer, et donc de se consumer
elle-même. Cela a été appelé, au fur et à mesure des cycles (sur lesquels, d'ailleurs, le démiurge a
basé sa domination), c'est de dire : on recommence, on efface tout, on recommence, mais toujours
dans le même enfermement. Mais, cette fois-ci, il n'existera plus de nouvel enfermement puisque les
forces d'enfermement, elles-mêmes, ont été dissoutes, de manière définitive, au niveau de la société.
Voyez donc l'absurdité des différentes civilisations qui vous ont précédés. Que vous y croyiez ou pas,
la vie est présente depuis extrêmement longtemps sur cette Terre, dans différents cycles. Certains
cycles étaient libres, d'autres cycles ont été, pour l'humain, enfermants, depuis 300 000 ans.

Mais Ici et Maintenant (ou, si vous préférez, IM et IS), correspondant à HIC et NUNC, au niveau du
Triangle de l'Air et de l'Eau, situés de part et d'autre de votre tête, au niveau des Étoiles, se déploient,
dans un premier temps, au niveau du chakra d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit, appelés CHRIST,
MARIE et MIKAËL (pour le point appelé MARIE, qui fait la jonction). Ainsi donc, au niveau de la Porte
qui s'ouvre, se réalise l'alchimie que nous avons évoquée et déployée, devant vous, dans l'œil de votre
Conscience, même enfermée, afin de vous faire adhérer (mais cela ne suffit pas), et surtout vivre
l'expérience de la fin de l'Illusion. Le sacre du Sacré c'est, en quelque sorte, ce qui met fin, en totalité,
au sein de la Conscience comme du corps social (en son sens le plus large), à ce que vous appelez
les égrégores astraux et mentaux, aux principes de l'Illusion, Lucifériens et Ahrimaniens. Ces principes
existent seulement dans cette matrice puisque, au sein de l'Unité et de la Conscience Unifiée, il
n'existe nulle séparation, et il ne peut exister nulle distance, entre tout le Créé, tous les potentiels,
toutes les Dimensions, tous les Univers et tous les Multivers. Mais, bien évidemment, ceci ne peut
s'appréhender, se comprendre, avec la conscience fragmentée. C'est un passage qui ne peut se faire
que quand vous êtes Crucifiés, en totalité.

Cet élément qui a été perçu de différentes façons, par de nombreux prophètes, avec parfois des
colorations de Jugement Dernier et d'Apocalypse dramatiques. Oui, c'est un drame pour l'ego. Mais ce
n'est absolument pas un drame pour l'Esprit, en effet. Alors, là aussi, rejoignant ce que disait le
Commandeur, quel point de vue et quel regard allez vous adopter ? Où allez-vous vous situer ? Dans
l'éphémère et l'Illusoire de la chenille, qui veut persister éternellement ? Ce qui est bien sûr
impossible, puisque toute consommation aboutit à la consumation, et la chenille (comme vous le voyez
sur Terre), devient un jour ou l'autre papillon. Du fait de la fin de l'enfermement, et de la non
reproduction de l'encapsulement, des forces isolantes de ce Système Solaire, la naissance du papillon
va être inéluctable et inexorable. Les circonstances de cette naissance se feront en fonction de votre
capacité, à vous Abandonner à la Lumière dans cette phase finale. C'est-à-dire à vivre, et je laisserai
l'Archange ANAËL s'exprimer là-dessus, HIC et NUNC. HIC et NUNC qui n'est pas l'enfermement de
l'ego, simplement, dans le silence mental et le silence des émotions. Mais bien au-delà, de
transcender même ce silence de l'ego, par la Révélation de la Plénitude de l'Êtreté, de l'état Turiya.
Incorporant, alors, le Feu du Cœur. Déployant, au-delà de la Fusion des trois Foyers, au sein de
chacune de vos cellules, de chacun des atomes de ce corps et de cette Conscience, la Totalité de
l'Unité. Et donc de vivre Turiya.

Voilà les quelques éléments que j'avais à montrer, en quelque sorte, concernant ce passage, du sacre
de l'Illusion, au sacre du Sacré. Bien sûr, l'impulsion Vibratoire, qui se produira dans quelques heures,
viendra vous confirmer, par le vécu. Qui pourra être foudroyant pour certains d'entre vous, ou pour
d'autres de manière plus progressive, mais qui surviendra, de toute façon, au plus tard après ce qui
est appelé les trois Jours. Je vous rappelle que CHRIST avait dit : « détruisez ce Temple, en trois
jours, je le rebâtirai ». Il parlait exactement de cela. C'est-à-dire de ce troisième passage, vous
amenant à vivre la Résurrection. Et ceci doit se passer Ici et Maintenant, HIC et NUNC, au travers de la
RÉPULSION. Voilà le sens, en partie dévoilé, de ce que signifie cela. Et surtout, de ce qui doit en être
vécu, au-delà de toute signification. Des éléments importants vous ont été donnés par un autre Ancien,
Maître Philippe (ndr : PHILIPPE DE LYON), concernant l'Humilité et la Simplicité. Vous ne pouvez
prétendre être quoique ce soit ici, et Être le Tout. Vous ne pouvez prétendre être ce corps, cette
identité, ce karma, cette vie, et Être la Vie. Car la Vie ne peut être limitée à un corps, à une identité ou
à une personnalité. C'est cela que vous êtes appelés à Créer. Ce qui est appelé la Co-création
Consciente, survenant au sein du Nouveau Monde, de la Nouvelle Terre, de votre nouvelle vie, qui est



en fait la Vraie Vie.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner. Frères et Sœurs, si en vous se posent des
questions, je me fais un plaisir, si j'en ai le temps, de vous répondre. En sachant que, dans quelques
heures, ou dans très peu de temps, vous aurez toutes les réponses par le vécu de Turiya.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en CHRIST, et en Unité, permettez-moi de vous bénir. Je vous dis à bientôt.
Certainement que vous aurez encore à faire à moi, dans l'Unité. Accueillons ensemble.

... Effusion Vibratoire...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_______________________________________________________________________________

Frères et Sœurs incarnés, à nouveau gratitude pour votre Présence, votre écoute. Je suis FRÈRE K.
Je reviens pour exprimer, aujourd'hui, un certain nombre d'éléments, que je ne vous demande pas de
croire, mais bien d'expérimenter par vous-mêmes, concernant le Sentier Latéral Postérieur de la
Lumière, dans sa première partie. Correspondant au déploiement de la Vibration de l'âme, se faisant
directement au sein de ce Point, situé à la droite de votre Sacrum (sur l'aile iliaque droite), appelé
RÉPULSION. Nous allons donc envisager, ensemble, un chemin particulier, allant de l'âme à cette
notion de Répulsion.

Si vous le permettez, je vais, d'abord, faire un rappel sur ce qu'est l'Attraction et Répulsion. Ou si vous
préférez, le Bien, le Mal. Ou la loi même d'action / réaction, si vous souhaitez l'entendre en termes
spirituels. Mais comprenez bien que cette loi d'action / réaction peut s'exprimer dans tous les secteurs
de la vie d'un être (dans une cellule, dans sa vie affective ou dans ses relations entre les êtres, quelles
qu'elles soient), aussi au niveau du corps social (de la société elle-même), et finalement, de l'ensemble
de ce qui est appelé la vie et de la Conscience, en tout cas sur ce monde, qui je vous le rappelle, n'est
pas votre monde. Attraction, Répulsion invoquent, irrémédiablement, la notion de pulsion, dans un
sens ou dans un autre. Ces forces de pulsion, allant dans un sens ou dans l'autre, sont illustrées, en
premier, dans la constitution même de la matière, dans sa partie la plus intime, que vous appelez le
noyau et l'électron (ou les électrons qui tournent autour). Et ceci, depuis la cellule, comme je l'ai dit, en
passant même par l'observation des mouvements planétaires, autour de leur Soleil, du moins pour ce
Système Solaire. Et pour ce qui en est observable à l'œil nu et par vos moyens, maintenant très
modernes. Les forces d'Attraction / Répulsion sont omniprésentes. Celles-ci vous sont présentées,
même au niveau spirituel, comme inéluctables, et je dirais même, comme une finalité. Ce feu
électrique a même été appelé, dans les enseignements altérés, le Fohat, appelée, entre guillemets,
l'Intelligence suprême et absolue, qui régissait les Univers. Il n'en n'est strictement rien. Pour une
raison qui est très simple : dès l'instant où vous accédez à l'Êtreté, ou à l'Unité, vous comprenez fort
bien que ce jeu, ces lois d'Attraction, de Répulsion, ces lois de Bien et de Mal, n'ont plus aucun sens.
Excepté, bien sûr, sur ce monde, car tout ce qui est du domaine de l'observable, du vécu, de
l'expérience, dans toutes les relations (depuis le niveau le plus atomique, jusqu'au niveau le plus
cosmogonique) est directement issu de l'observation de cette loi d'action / réaction.
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L'Attraction / Répulsion est donc un facteur particulier de la manifestation de la Conscience et de
l'énergie, mais qui n'est, absolument pas, ce qui est la règle au-delà du connu. Alors, bien
évidemment, on pourrait me rétorquer, pour ceux qui n'ont pas accès à ce qui n'est pas connu, bien
sûr, comment vérifier que cette loi n'est pas acceptable, et n'est pas manifestée dans tous les Univers,
dans toutes les Dimensions, où que ce soit ? Eh bien, pour une raison qui est très simple. C'est que
cette illusion de l'Attraction / Répulsion (s'exprimant, comme vous le savez, au travers de quelque
chose qui a été altéré, appelé l'Axe ATTRACTION / VISION), permet, en quelque sorte, le jeu et les
interactions permanentes, n'ayant jamais de début et n'ayant jamais de fin. Alors, bien sûr, dans la
physique, dans l'astrophysique, on vous fait état d'un moment initial et d'un moment final. Un petit peu
à la même façon qu'il existe, pour ce corps, que nous avons, les uns et les autres, emprunté, un début
et une fin. Alors, bien sûr, l'être humain évolue dans sa conscience limitée, il en vit aujourd'hui des
aspects Vibratoires nouveaux. Ce déploiement de la Lumière va réaliser, en quelque sorte, la Vérité du
déploiement de l'inconnu, dans le connu, appelé de différentes façons, et venant transformer les lois
d'Impulsion et de Répulsion, d'action / réaction, en une loi, que certains ont nommé la Loi de Grâce,
ou l'Unité.

Exprimer l'Unité est facile en mots. Exprimer l'Unité, se dire dégagé de la Dualité, est extrêmement
facile pour un mental habile, ou un ego habile, qui va exprimer au travers de mots (et même parfois au
sein de certains comportements) l'illusion de l'Unité. Comprenez bien que l'Unité ne peut se vivre que
quand vous êtes sorti, consciemment, de ce Corps, et allez explorer votre Êtreté, dans le Soleil et au-
delà. Auparavant, vous n'avez que des bribes, au travers des Vibrations présentes au sein des
Couronnes Radiantes, qui vous permettent, à certains moments, par la Conscience, de toucher des
états de Paix, tout d'abord, et puis des états de Joie. Où vous percevez clairement que le mental, que
les émotions, ne sont qu'une des facettes de l'expression de la vie et de la Conscience, ici-même. Je
ne vous cacherai pas que la grande majeure partie de l'humanité est soumise à ces lois, et les accepte
comme valides, même au niveau spirituel, sans se poser la moindre question.

Alors, bien sûr, il existe un double voile. Le voile de l'oubli, d'abord, qui fait que quand vous naissez
dans ce corps, vous avez oublié la totalité de vos vies passées. Alors, bien sûr, il existe au sein du
processus, dit évolutif, des possibilités de se rappeler de ses vies passées (qu'elles soient projectives,
imaginatives ou réelles), mais il est, quand même, extrêmement difficile de trouver un être, quel qu'il
soit, capable de vous parler de ce qui est au-delà de cette matrice. Les mots ont, d'ailleurs, été
extrêmement limités par les êtres ayant, de tous temps, eu accès à cette Dimension particulière,
réellement vécue et expérimentée dans la Conscience, qui est le Soi. Là, il n'y a plus, effectivement,
beaucoup de mots. Quel que soit le maniement du Verbe et de la parole, il est extrêmement difficile,
au travers de mots, de faire partager l'expérience de l'Unité, quand elle est réellement vécue. Ce ne
sont pas des discours qui vont permettre à quelqu'un, qui vous écouterait, de vivre l'Unité. Nous vous
avons dit, même, que les Vibrations et l'ensemble des niveaux Vibratoires que vous perceviez, avaient
pour vocation de vous approcher de la dernière Porte, mais qu'il n'y a que vous qui puissiez aller dans
le Cœur, et dans votre Unité. Illustrant, par là-même, cette impossibilité de faire vivre cela de
l'extérieur. Et rendant, de cette façon-là même, caduque, toute intervention d'un être extérieur. Que
cela puisse s'appeler un Maître, un Initié, un Sauveur (ou quels que soient les noms que vous lui
donnez). Car, en définitive, même en étant dans l'atmosphère proche de cet être, qui aurait vécu et
réalisé son Unité, vous ne pourriez absolument pas, vous-même, accéder à l'Unité, mais simplement
en vivre des bribes, en vivre des amorces, je dirais, mais pas la Vérité.

Comme vous le savez, les Forces d'Enfermement se sont illustrées à travers l'Axe ATTRACTION /
VISION, et ont surtout coupé (comme je l'ai dit, déjà), l'impulsion de l'âme venant de la Lumière
Vibrale, et encore plus l'impulsion de l'Esprit, de l'autre côté. Or, aujourd'hui, le déploiement de l'âme
et de l'Esprit, dans cette Dimension même, vient renverser, en quelque sorte, une vapeur existante
d'enfermement. Tout d'abord, au niveau du foie et de la rate, cela, vous l'avez compris. Ensuite, au
niveau de certaines Vertus, qui ont été développées, au niveau des Points situés au pli de l'aine. Et
j'aimerais, maintenant, attirer votre attention sur ce Point particulier, situé sur la fossette iliaque droite,
et qui est donc appelé RÉPULSION.

La Répulsion est quelque chose qui vous fait vous détourner, parce que vous n'êtes pas attractés, ni
attirés, par quelque chose. Or, l'Axe de la Falsification est appelé ATTRACTION / VISION. C'est-à-dire
qu'il vous a, en quelque sorte, amené à toujours considérer que, en Conscience et dans tout ce qui
vous était dans le domaine du sensible (et même du perceptible, au niveau Vibratoire), il y avait, en



quelque sorte, une incapacité à sortir de ce monde, pour retourner à votre Vérité. Alors, effectivement,
il est très aisé, avec des mots, de parler d'incarnation, corps, âme, Esprit. Mais, dans l'incarnation, les
forces de l'Esprit et les forces de l'âme sont réduites à votre plus simple expression. Sinon, vous
voyageriez dans les Dimensions de l'Esprit, bien au-delà de l'enfermement de ce corps. Or, qui peut
nous dire précisément, avec des mots, ou même à travers un témoignage (qu'il soit visuel, artistique),
ce qu'est réellement l'Unité ? Il y a eu, bien sûr, des descriptions, des symptômes existants, quand on
accède à l'Unité (le Chant de l'âme, le Chant de l'Esprit, la Vibration des Couronnes Radiantes), qui
sont des témoins objectifs, et perçus par un ensemble d'individus vivant cette transformation.

Aujourd'hui, le déploiement de la Lumière Vibrale, au sein de la Vibration de l'Esprit (UNITÉ) et de
l'âme (AL), vous fait aborder ce processus avec quelque chose de plus, si l'on peut dire. Vous
permettant de vous extraire et de voir, réellement, ce qu'est la Dualité, ce qu'est la vie de la Dualité. Ce
que sont les forces qui sont en présence, au sein de ce monde. Bien sûr, ces forces en présence
doivent être vues pour ce qu'elles sont. Et elles demeurent au sein de cette Dimension, elles n'ont pas
d'existence réelle, si l'on peut dire, au sein des Mondes Unifiés. Certaines forces, je dirais, ne sont
même présentes qu'au sein de ces mondes altérés, particuliers, qui ont été appelés 3ème Dimension
Falsifiée. Le principe même de la Falsification (comme je vous l'ai déjà dit, et comme cela a été dit par
celui qui s'était appelé Saint Jean, si vous préférez, SRI AUROBINDO), a été de couper les
informations, arrivant de l'âme et de l'Esprit, en n'en faisant filtrer qu'un minimum, permettant de
maintenir une Conscience en vie, mais ne permettant pas de trouver l'âme, de trouver l'Esprit. Et de
faire en sorte que, la Conscience qui est enfermée dans la personnalité et dans le vécu ordinaire de
cette vie, calque, en quelque sorte, ce qui est perceptible (à ses yeux, à son Intelligence, à ses
Vibrations, même perçues), et calque donc ce qu'elle observe, ce qu'elle vit, ce qu'elle expérimente, ce
qu'elle croit, aussi, à l'âme et à l'Esprit.

Or, nous vous l'avons toujours dit : les Lois de l'Esprit ne sont pas les lois de ce monde. Les lois
d'action / réaction n'existent pas ailleurs, que dans ce monde. Ainsi, la plupart des enseignements,
qu'ils soient religieux ou qu'ils soient spirituels, jusqu'à présent, n'ont pas dit la Vérité. Ils ont œuvré,
comme ils ont pu, vous permettant de développer un certain nombre d'éléments, mais ils ont oublié,
bien malgré eux, un élément essentiel, que pourtant le CHRIST avait donné de son vivant, en forme de
parabole, avant que les religions ne s'en emparent, et avant que le mental de l'homme ne s'en
empare, pour la travailler, je dirais, à sa sauce, pour en faire quelque chose qui collerait à ce qui
existait dans ce monde. Et pourtant, Il vous l'avait bien dit : « mon royaume n'est pas de ce monde.
Vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Nombre d'éléments qui ont été
communiqués, à ce moment-là, et bien sûr, à la suite, par nombre de personnes ayant touché et vécu
l'Unité, n'ont jamais pu être compris, en totalité. Et les mots ne seront, jamais, un élément de
compréhension exacte, et une certitude réelle de ce qu'est l'Unité. La Vibration peut, elle, s'en
approcher très largement. Et vous permettre, à condition de vivre certaines choses qui se résument en
cette phrase, employée par l'Archange ANAËL : Abandon à la Lumière (ou, si vous préférez, de
Crucifixion, de Résurrection, de Transfiguration, de Passage de Portes), vous permettre, réellement, de
vivre l'Unité.

Vivre l'Unité n'est pas possible, en totalité, au sein de ce monde. À moins de se mettre en un endroit,
comme l'ont fait certains êtres, s'isolant du monde, et s'enfermant dans cet état d'Unité, pour éviter
d'avoir à vivre la Dualité. La problématique actuelle, c'est que l'Unité, comme vous le savez, vient
Transfigurer et faire disparaître la Dualité. Alors, bien sûr, si vous êtes vous-mêmes insérés dans cette
Dualité de manière trop importante (que cela soit à travers vos propres croyances, que cela soit à
travers vos propres activités, que cela soit à travers vos propres adhésions, et même au travers de vos
propres vécus), vous aurez beaucoup de mal, le moment venu, à réaliser, en totalité, le déploiement
de la Lumière. Beaucoup d'entre vous (même en ayant vécu certains types de Feux, au niveau des
couronnes Radiantes), vont commencer, d'ailleurs, à percevoir ce déploiement du Feu de l'Esprit en
totalité dans leur corps, se manifestant, effectivement, par quelque chose de profondément différent
de ce qui est appelé l'énergie. Et qui, pour l'instant, ne peut pas être mis en mots, comme SRI
AUROBINDO l'avait mis, en l'appelant Supramental. Et comme nous l'avons appelé, nous-mêmes, les
trois composantes de la Lumière Vibrale, au travers des Particules Adamantines, de l'Esprit-Saint et de
la Radiation de l'Ultraviolet. C'est ce que vous avez vécu (pour certains d'entre vous, récemment, ou
plus anciennement, je dirais) et qui, aujourd'hui, va se déployer en totalité.

Ce déploiement total va mettre fin, en réalité, à une Dimension. La fin de cette Dimension n'est,



absolument pas, une mort ou une fin, en quoi que ce soit mais bien l'émergence d'une nouvelle
Liberté, que je vous ai exprimée, et je vous engage à le relire, depuis mes premières interventions
parmi vous, au travers de ce canal (ndr : voir notre site, la première intervention de FRÈRE K datant du
1er avril 2011) >. Mais surtout, au travers de l'Axe dont je vais parler aujourd'hui. Le déploiement de la
Lumière de l'âme va aller impacter, très fortement, cette notion de Répulsion. La Répulsion est
quelque chose qui, au travers de l'action des éléments Falsifiés, vous faisait rejeter un certain nombre
de choses, et accepter un certain nombre de choses. L'impulsion de l'âme, d'ailleurs, qui avait été, en
quelque sorte, amputée, parce que le déploiement de la Lumière de l'âme n'a pu se faire dans ce
corps, jusqu'à présent (du fait du barrage, de ce côté-ci, du foie, et des Forces que j'avais qualifiées, et
qui ont été qualifiées, de Lucifériennes). Vous ayant empêché, littéralement, de connaître l'âme et
l'Esprit, de l'autre côté de ce monde. Je ne parle pas, quand vous êtes mort (mais toujours inséré dans
cette réalité Tridimensionnelle), mais vraiment, quand vous sortez dans le règne de l'Esprit, en Vérité.

Alors, le déploiement de la Lumière va, au niveau de ce Sentier particulier, Postérieur Latéral Droit,
conduire à vivre des mécanismes de Répulsion, parfois extrêmement violents. Mais cette Répulsion ne
se traduira pas par la loi d'action / réaction. Comprenez bien que la Répulsion dont je parle, n'a plus
rien à voir, quand elle est illuminée par la totalité de la Vibration de l'âme, avec la répulsion dont j'ai pu
parler, au sein du jeu du feu de l'Illusion, du feu par friction, ou du feu appelé Fohat par la tradition
altérée (appelant cela l'Intelligence suprême cosmique, un bien grand mot qui, en fait, ne fait que
servir les rênes de celui qui vous tient enfermés dans sa main, à travers justement cette loi d'Attraction
/ Vision, encore pour peu de temps). Ainsi, le déversement de la Lumière Vibrale de l'âme, au sein du
Point RÉPULSION, va modifier une grande chose, en vous, si ce n'est déjà fait (et je sais que cela est
déjà fait pour certains d'entre vous, même qui ont pu, ou qui peuvent encore, se poser des questions
par rapport à cela). Le déversement total de la Lumière Vibrale de l'âme, au sein de la Répulsion, va
transformer, de manière extrêmement rapide, tout ce qui est les désirs vers le Corps de Désir, en un
Désir de l'âme. Le Désir de l'âme, n'est plus le désir lié au Corps de Désir. Le Corps de Désir va,
toujours, s'exprimer par un besoin de fusion extérieure, avec quelque chose d'autre. Avec un Esprit qui
serait ailleurs, avec une autre âme, avec une religion, avec une profession (tout cela, j'en ai
longuement évoqué, devant vous, la teneur). Le déploiement, en fait, de la Lumière Vibrale de l'âme,
au sein de RÉPULSION, va contribuer à parachever, en quelque sorte, le Retournement, vous
permettant de faire disparaître, sous l'œil de votre Conscience qui l'accepte, la totalité de ce qui
appartient à la Falsification et à l'Illusion.

Alors, bien sûr, et ainsi que vous le savez (et comme l'avait dit Saint Jean, quand il le fut) : « il y aura
beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ces appelés seront marqués au front. » Le plus important est d'avoir
connaissance de la Lumière. Même si le Devenir de la Lumière, au sein de chaque humain, est
profondément différent, selon son niveau Vibratoire, et selon sa capacité à s'Abandonner, en totalité ou
non, à ce qui vient. Il n'y a pas non plus, là, à juger. Il n'y a pas à condamner. Il y a juste à observer,
avec lucidité, en vous, avant tout, et sur ce monde, ce qui va se déployer. Et ce que cela va réaliser,
pour votre monde, et pour votre Esprit. Parce que l'impulsion de l'âme n'est pas de maintenir l'Illusion
de ce corps mais, bien plus, d'être le lien et un intermédiaire avec l'Esprit. L'âme, d'ailleurs, n'existe
plus, dès que l'Esprit est rejoint. Et, vous voyez toute la logique de celui qui vous a enfermé, que
j'appellerais, si vous le voulez bien, du nom de Démiurge, qui même au travers de certaines
apparitions, vous parle de sauver votre âme. Mais, il n'y a pas d'âme à sauver. Il y a un Esprit à
Révéler. Vous voyez comment la Falsification peut fonctionner à merveille, et vous avez cela, dans les
religions, qui vont vous parler de sauver votre âme, afin de ne pas être en état de péché mortel. Oui,
c'est un péché mortel, effectivement, pour le Démiurge, de perdre l'âme et de trouver l'Esprit. Bien
évidemment, le point de vue de la Lumière Vibrale n'a que faire de ces concepts spirituels,
philosophiques ou religieux. Elle vient rétablir la Vérité. Elle vient rétablir l'Unité, si tel est votre souhait.

Ce qui veut dire qu'effectivement, sur cette Terre, et comme le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV)
vous l'a dit à de nombreuses reprises, vous ne pouvez préjuger de quelque chemin que ce soit, si ce
n'est le vôtre. Parce que votre réalité sera la vôtre, et pas celle, même, de votre époux, de votre frère,
de votre sœur. La Transfiguration, en quelque sorte, des affects (car c'est bien de cela qu'il s'agit), va
vous mettre en résonance, dès le déploiement de la Lumière Métatronique, en totalité, avec ce qui est
appelé le Syndrome d'Abandon et de Perte. Êtes-vous prêts à tout perdre ? Le CHRIST vous l'avait dit
: « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Qu'est-ce qu'il perdra ? C'est l'Esprit. « Perdra » est un
terme voulant dire que, à l'occasion de ce déploiement de la Lumière, en totalité, l'Esprit ne sera pas



trouvé. Mais, vous ne pouvez pas juger celui qui décide de maintenir son âme, d'une façon ou d'une
autre. De toute façon, cette âme sera informée qu'il existe un Esprit. Et c'est le rôle de la Résurrection
Finale, c'est le rôle de l'appel du CHRIST, qui reviendra comme il est parti. Rappelez-vous, après sa
Résurrection et avant son départ, il a dit à ceux qui l'ont approché : « ne me touchez pas, car je ne
suis pas encore retourné au Père. » Pourquoi ? Parce que le champ Vibratoire, et c'en est un, lié à
l'Esprit, est totalement incompatible avec le champ de la Dualité, avec le champ de la manifestation, en
quelque sorte (Vibratoire, de ce corps, dans cette Illusion).

Ainsi, les prémices que vous percevez (bien au-delà de la Couronne Radiante du Cœur, de la Tête et
du Sacrum, maintenant, qui s'installent dans l'ensemble de votre corps), correspondent à la
Révélation, totale, en vous, dans votre Conscience et dans ce corps, de la Lumière Vibrale de l'âme.
Se traduisant par un Feu de l'Esprit, un Feu du Cœur, un Feu de la Terre (et non pas uniquement ce
Fohat, ce feu électrique qui vous enfermait). Le feu électrique ne va plus pouvoir se manifester qu'à
deux niveaux, et seulement à deux niveaux, dans cette période de déploiement de la Lumière. Aucun
corps ne pourra s'opposer au déploiement de la Lumière, soyez-en certains. Que cela soit à la surface
de ce monde, ou pour ceux qui ont décidé de s'enterrer profondément, pour échapper à la Lumière.
Aucun artifice, et aucune cachette, ne vous permettra d'échapper au déploiement de la Lumière
Vibrale, car le CHRIST revient. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui pourra s'opposer et qu'est-ce qui
pourra manifester, encore, le libre arbitre, qui s'opposera à la Liberté totale ? Ce sera, bien
évidemment, ce que vous appelez (et ce que nous appelons avec vous) le mental, l'ego, les émotions,
encore abrités, au sein de l'âme, et de l'impulsion vers la Répulsion, et qui ne sont pas, en totalité,
éclairés par l'Esprit. Et par la Lumière Vibrale se déversant, à plein flots, je dirais, au sein de ce Sentier
particulier correspondant à AL et RÉPULSION.

Tout cela, vous allez le vivre de manière extrêmement Consciente, extrêmement lucide. Ce que SRI
AUROBINDO avait appelé le Choc de l'Humanité, correspond à cette Révélation, extrêmement brutale,
de ce qu'est la Lumière et de ce qu'elle n'est pas. Et c'est là, que vous vous verrez, comme cela a été
dit, lors de ce Jugement Dernier, vous-même face à vous-même. C'est-à-dire, entre ce que vous croyez
(ce à quoi vous adhérez) et ce qu'est la Vérité. Vous permettant alors, en Conscience, d'apprécier la
totalité de la distance, ou de la synchronicité, existant entre la Vibration de l'Unité et la Vibration de
votre Dualité (si tant est qu'elle soit affinée par la Lumière, qui se déverse, maintenant, pour tout le
monde sur cette Terre). Toute la stratégie de celui qui vous a maintenu, au sein de ces systèmes de
contrôle de l'Illusion, a été de vous faire croire, comme vous le savez, que faire le Bien et faire le Mal,
et résoudre le Mal, chercher toujours au sein de l'action / réaction, vous permettrait de trouver une
illumination. Oui, cela vous permet de trouver une illumination, mais qui n'a rien à voir avec la Vérité de
l'Esprit. L'Esprit n'est pas un simple éclairage, de quoi que ce soit. C'est une Dimension où s'établit
l'Unité, la Joie la plus totale, et où n'existe strictement plus rien n'ayant à voir avec ce que vous avez
vécu, sur ce monde (qui, je vous le rappelle, n'est pas votre monde). Ce qui veut dire que l'ensemble
des constituants (constituant à la fois la personnalité, le Corps de Désir, personnel, social, affectif, tout
ce qui constitue ce qui est appelé les émotions, ce qui est appelé les constructions mentales, et tous
les systèmes de connaissance, sans aucune exception), sont appelés à se dissoudre, en totalité, par
l'action de l'Unité. C'est en cela qu'il faut vous poser la question, en vous : êtes-vous prêts à vivre cela,
ou pas ?

Maintenant, il n'y a pas, ni à manifester une quelconque émotion par rapport à ce que j'affirme, mais
simplement à en vérifier, en vous, l'effet sur votre Conscience. Rappelez-vous que chacun, en fonction
de ses propres croyances encore existantes, ou de ses propres attachements encore existants, ne sera
plus jamais privé de Lumière, plus jamais. Cela sera impossible. Il ne pourra plus jamais exister de
cloisonnement, au sein de toute vie que vous explorerez. Même si l'âme vous limite encore dans votre
mode d'expression, dans ce corps, ou dans d'autres corps, vous n'avez pas à redouter quoi que ce
soit, d'un quelconque enfermement ou d'une quelconque Illusion. L'ensemble des lois de la
Falsification est donc appelé à disparaître, en totalité. Cela est un fait, que vous vérifierez par vous-
mêmes. Mais surtout, vous n'avez aucun moyen de vous soustraire à ce Jugement, qui n'est pas du
tout le jugement, tel qu'il a été repris par des visions catastrophiques, des visions terribles. Mais c'est
le Feu de l'Esprit qui se déploie, et si vous-mêmes avez bâti l'Esprit (ou récupéré votre Esprit, si l'on
peut dire), cet Esprit qui se manifestera dans le Feu, sera Votre Feu, et il n'y aura aucun inconvénient.
Maintenant, il est clair que s'il existe une adhésion extrêmement forte aux lois de la Dualité (que cela
soit à travers vos adhésions à des croyances, que cela soit à travers vos adhésions à des mécanismes



de fonctionnement, extrêmement enracinés), vous aurez beaucoup de mal à laisser cette Lumière agir
en vous, pour vous permettre de dévoiler la totalité de votre Esprit. Mais, encore une fois, ceci est
totalement inexorable, et arrive maintenant.

Les prémices, que vous sentez sous forme de chaleur, au sein de votre corps, et surtout quand elles
sont associées au Feu du Cœur, ou alors, au Feu du Sacrum ou de la Tête, vous confirment dans le
fait que l'Esprit se déploie bien. Il ne se déploie plus seulement au sein de ses Couronnes Radiantes.
Il se déploie dans la Totalité de votre Conscience. Dans la Totalité de ce corps physique. Et dans la
Totalité de ce qui était appelé les corps subtils, amenant à leur disparition pure et simple, amenant à
vivre la Résurrection au-delà du Corps Causal. Et donc à vous retrouver, soit dans l'âme, soit dans
l'Esprit, selon votre Vibration. Et seulement selon cela (et non pas selon des désirs ou des croyances).
C'est aussi pour cela que l'ensemble des Anciens ont insisté (comme moi, au sein des Anciens) sur
cette notion de Conscience et de Vibration. Votre Conscience était limitée, en quelque sorte, par une
bande de fréquence extrêmement étroite. Vous ayant fait adhérer au fait que toute vie, et tout l'Esprit,
et toute la Liberté, se déroulaient au sein de cette gamme de fréquence. Bien évidemment, les
découvertes de la physique, en particulier, appelée quantique, vous ont fait découvrir des états, on
peut dire inédits, de la matière. Mais pour autant, il vous est extrêmement difficile d'envisager que la
Conscience peut, elle-même, se manifester au sein de ces états inédits de la matière. Et c'est,
pourtant, strictement le cas. Je ne parle pas, bien sûr, des forces astrales (qui appartiennent à cette
matrice), mais je parle des forces de l'Esprit et de l'Unité, qui évoluent bien au-delà de cette
matrice.Ainsi, le déploiement de AL, jusqu'au Point, à la Porte RÉPULSION, va vous permettre de vivre
l'appel de l'âme, se tournant vers l'Esprit. Allez-vous l'accepter ? Allez-vous vous y Abandonner ?
Encore une fois, vous êtes le seul juge de vous-même. Et c'est au travers l'absence de jugement, de
toute autre chose que vous-même, que vous serez le plus apte, en quelque sorte, à vous retrouver
dans l'Esprit, dans la Joie et dans la Félicité Éternelle. Mais maintenant, rassurez-vous, il n'existe
aucun jugement extérieur. C'est vous qui décidez, par votre propre Vibration, de l'espace que vous
allez parcourir, et de là où vous allez établir votre Conscience. Personne d'autre que vous ne peut le
faire. Et cela est le résultat logique du déploiement de la Lumière Métatronique, auquel doit répondre,
dans peu de temps, ce qui vous avait été annoncé au niveau de la Terre, quant à son Ascension (à
laquelle vous participez, bien sûr, par votre présence, encore, dans cette Dimension).

Ainsi, le Sentier AL / RÉPULSION est l'Axe final de la prise de Conscience, qui vous permettra, après,
dans un dernier temps ultime, dévoilé par MÉTATRON lui-même, de pénétrer, en totalité, la Vérité du
Triangle Sacré, afin de Libérer votre corps et votre âme, pour vous retrouver dans l'Esprit. Car
justement, il n'y a qu'en étant en HIC et NUNC, centré entre l'ALAPHA et l'OMÉGA (MAINTENANT, si
vous voulez, mais dans son acceptation, non pas travestie, mais originelle de cet Instant Présent), que
vous pourrez vivre la Libération en totalité. Il n'y a donc rien à fuir. Bien sûr, ceux qui auront peur de la
Lumière, pourront toujours se réfugier dans des fuites.

Ainsi donc, c'est face à face, debout, que vous avez à vivre la Lumière, Ici et dans ce Présent, afin de
vous permettre de devenir vous-même Esprit. Le déploiement de l'âme correspond à cela. Il va vous
faire prendre Conscience de l'Illusion des désirs, sans exception. De l'Illusion de toutes les projections,
sans exception. De toutes les lois morales, sociales, politiques, économiques de cette vie. Vous
permettant, en Vérité, d'échapper à la tentation de la Dualité, et de vivre réellement votre Résurrection.
Comme cela a été illustré par CHRIST, quand il a vécu dans un corps, et qu'il l'a manifesté jusqu'au
bout. À vous de savoir, si vous voulez devenir Esprit, vivre cette Unité et cette Dissolution. Ou si vous
avez besoin de l'âme, pour la sauver, comme cela a été dit, mais en aucun cas, cela ne représente
l'accès à l'Esprit. Voilà ce que je voulais mettre au clair. Quand beaucoup de gens parlent d'âme, ils
évoquent souvent une polarité de l'âme, une sensibilité de l'âme, s'exprimant au sein de la Dualité.
N'ayant strictement rien à voir avec le déploiement de l'âme, dans sa Vérité, dans son Unité, et dans la
vraie Vérité, si je peux m'exprimer ainsi.

Voilà les éléments complémentaires que je voulais donner sur ce circuit. Alors, bien sûr, il existe une
partie de Circuit Postérieur, à voir encore, qui est celui qui va aller du foie à ce même Point
RÉPULSION. Mais je laisserai l'Archange URIEL exprimer, par la Vibration, tout ce que cela peut
représenter, justement dans la Vibration, pour vous, bien au-delà de la simple compréhension des
mots.

Comprenez bien que les mots que j'ai prononcés, au cours de mes diverses interventions, ne sont pas



destinés à vous faire adhérer à quoi que ce soit, si vous ne le vivez pas par vous-mêmes. Comme je l'ai
dit lors de ma première intervention, les mots que j'avais prononcés, voilà quelques mois, ne seraient
pas accessibles au niveau d'une compréhension, mais d'un vécu, quand ce vécu se présenterait. Et
aujourd'hui, et ce que je viens de dire ces derniers jours, ne pourra être compris que quand il sera
vécu, lors du déploiement total de la Lumière Vibrale. Mais néanmoins, vous aurez quelque part, en
votre Conscience, une compréhension réelle, et une vision (que je qualifierais de panoramique et
extérieure à cette matrice), vous permettant, en Conscience, de vous insérer, en quelque sorte, dans la
réalité de l'Esprit, du moins nous le souhaitons.

Nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus que tout ce qui a été fait, par l'approche de la Lumière
Vibrale, par l'ensemble des informations qui vous ont été données. Vous invitant à vivre l'Esprit. Vous
invitant à expérimenter par vous-mêmes, par la Vibration, la Conscience de l'Unité. Afin de rejoindre
votre Corps d'Êtreté, ce Corps d'Esprit, encore appelé Étincelle Divine. Ce n'est plus une Étincelle
Divine, c'est tout un Monde qui va se déployer à vous, par le déploiement de la Lumière Vibrale. Voilà,
mes Frères et mes Sœurs, ce que j'avais à vous donner. S'il existe, en vous, des interrogations
complémentaires, à porter à ma connaissance, par rapport à ce que je viens d'exprimer, alors, je suis
tout ouï, et j'espère pouvoir y répondre.

Question : les deux Points KI-RIS-TI, celui du dos et celui du haut de la tête, ont-ils un rôle à
jouer, par rapport au Retour du Christ annoncé ?
Oui, en totalité. Mais comprenez bien, que c'est l'ensemble de votre corps, et l'ensemble de vos corps
subtils, et l'ensemble de l'Esprit et de l'âme, qui vivent cela, maintenant. Nous avons insisté sur des
Circuits, parce que les vivre était, en quelque sorte, le garant de l'authenticité de ce qui se déployait en
vous. Mais il faut laisser place, maintenant, à l'Esprit. Mais, bien sûr, comme je l'ai dit, les Points des
Étoiles, les Points des Portes, les Couronnes Radiantes sont, effectivement, des marqueurs importants
de ce que vous êtes en train de vivre.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, tout mon Amour vous accompagne. Je reviendrai, je pense, une dernière fois, avant
l'intervention de MÉTATRON. Pour donner quelques éléments concernant le déploiement de la
Lumière Vibrale, au sein des tous derniers Circuits, demain. Soyez en Joie, soyez en Paix. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Sœurs et Frères incarnés, je suis FRÈRE K et me voici de retour parmi vous. Je vous salue et tout mon
Amour vous accompagne. Je vais, aujourd'hui, continuer à déployer, avec vous, le deuxième Sentier
du déploiement, latéral et antérieur, de la Lumière. Celui qui se situe très exactement en miroir, en face
à face, en quelque sorte, à celui dont je vous ai parlé hier, qui va donc nous occuper un moment. Nous
allons donc, dans un premier temps, parler, en quelque sorte, de celui qui fait face à la rate, nommé le
foie. Le foie est un organe, effectivement, qui correspond à la Porte de la Vision. Il est donc inscrit dans
l'axe Attraction-Vision, existant au niveau de votre tête et aussi dans un certain nombre de
fonctionnements, en miroir, en face à face, là aussi, entre la rate et le foie. Le foie est rattaché, bien
sûr, à des fonctions physiologiques extrêmement importantes mais il est aussi le siège d'un certain
nombre de choses que, peut-être, nombre d'entre vous connaissez mais qu'il est bon de rappeler.
D'abord, je vous rappelle que le français est une langue merveilleuse dans le sens où elle est aussi la
langue des oiseaux ou, au-delà d'un sens commun, existe toujours un autre sens, non apparent, dans
un premier temps, pour le cerveau, mais dont la Vibration est bien réelle.

Ainsi, le foie c'est aussi la Foi. Ainsi, le foie, c'est aussi « Il était une fois ». Ainsi, le foie va
correspondre à un certain nombre d'éléments inscrits dans des mythologies. Dans certaines
médecines, le foie est considéré comme le logis ou le siège de l'âme. Bien évidemment, l'âme n'est
pas à ce niveau mais, effectivement, de par le chakra d'enracinement de l'âme qui, lui, est situé en
miroir, au-dessus, l'âme, je dirais, se déverse dans le foie. Le foie, c'est aussi le fohat c'est-à-dire ce
qui est lié au Feu, non pas n'importe quel Feu mais le Feu de l'âme détournée de son chemin, le Feu
de l'ego, le Feu des émotions, le Feu de l'Action et Réaction. Le foie est, en effet, chargé, dans le
corps, de gérer un ensemble de choses, appelées Action / Réaction. Il est, en quelque sorte, celui qui
va gérer un certain nombre de fonctions liées à l'anticipation, à la vision, à la prévision, que l'on
retrouve d'ailleurs dans la reconstruction de l'être humain, chaque nuit, entre 2 et 4 heures du matin,
où l'énergie et la Conscience repassent par le foie, pour se reconstituer au sein même de cette Matrice.
Cela, d'ailleurs, a été appelé (et je vous renvoie d'ailleurs à cette image et à ce symbole) le mythe de
Prométhée qui, comme vous le savez, est le Feu Luciférien ou le Feu de l'Illusion, le mythe
Prométhéen qui renvoie à une espèce d'Action / Réaction permanente, de re-création incessante de
l'être dans cette Matrice. Le mythe de Prométhée évoque un aigle qui viendrait, chaque nuit, chaque
jour, manger ce foie, et la nuit, ce foie se reconstituerait. Il y a des analogies troublantes,
effectivement, avec la notion de foi, la foi telle qu'on l'entend, avoir la Foi. Mais aussi cette phrase : « Il
était une fois », cette phrase qui correspond à une histoire qui est racontée, qui va en quelque sorte
séduire et déclencher un ensemble de mécanismes.

Le foie est l'organe qui va gérer, donc, encore une fois, un certain nombre de mécanismes. Il est, fort
logiquement, ce qui est appelé le chakra des émotions, en dépendance et en relation directe avec le
plexus solaire ou Manipura Chakra, relié lui aussi, à son tour, à ce qui est appelé le chakra de la rate.
D'ailleurs, dans nombre de médecines, les troubles liés au foie, ou dits hépatiques, trouvent
directement leur source et sont soignés, non pas par le foie mais par la rate. Il y a une interaction
profonde, aux niveaux physiologique et énergétique, au sein du plexus solaire, entre le foie et la rate.
Le foie, je ne vous apprendrai rien, est situé du côté droit du corps. Il donc lié au futur, à l'anticipation
du futur, à la projection dans le futur et, dans nombre de médecines, il est effectivement relié, tout
comme le cœur, à la vision, à l'œil. Il est donc, là aussi, en résonance directe avec un certain nombre
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de mécanismes liés à la sidération du regard et au fait de voir. Il est lié à l'image en miroir, en dessous,
au pli de l'aine, avec ce qui est appelé la Précision, qui fait face, je vous le rappelle, elle aussi, à
Profondeur. Cette vision peut être entendue, comme vous le savez, comme une vision de l'oeil ou une
vision du Cœur mais, aussi, comme une vision et une précision extrêmement précises ou extrêmement
larges, c'est selon. Cette Vision / Précision, cet axe particulier, Précision / Vision, est donc lié à un axe
situé du côté droit du corps et, donc, ce qui pourrait s'appeler le côté actif et non plus passif ou le côté,
si vous préférez, masculin et non féminin, en reflet du trajet qui est situé à gauche, entre la rate et le
pli de l'aine, du côté gauche.

Le foie est ce qui va, en quelque sorte, générer, aussi, dans certaines médecines, les rêves. Il va
projeter des images sur l'écran de la Conscience de rêve. Tout le monde connaît, par exemple, les
mauvais rêves ou les cauchemars qui sont faits quand le foie a été engorgé, va-t-on dire, par de
l'alcool ou tout autre produit. Le foie gère, à sa manière, les émotions et, aussi, certains toxiques.
D'ailleurs, ils s'accumulent en lui et les virus y sont très à l'aise. Le chakra du foie correspond aux
émotions, à ce qui est appelé la renaissance, mythe de Prométhée mais, aussi, à des mécanismes liés
à la Porte même de ce chakra du foie qui est Vision et qui va se déployer au sein de la Précision et qui,
logiquement, devrait aussi se déployer vers le haut, vers le point AL ou chakra d'enracinement de
l'âme, afin de faire bénéficier la personnalité, le corps astral, le corps émotionnel, d'un certain nombre
d'influences et d'impulsions venant de l'âme. Mais le foie, en quelque sorte, à sa manière, comme la
rate de l'autre côté, joue le rôle d'opposant à la Lumière Unitaire, en tournant et détournant les
énergies de l'âme, spécifiquement vers son étage de la personnalité, l'enchaînant à travers des
mécanismes de vision, de prévision, d'anticipation, de projections, dans une certaine forme d'illusion,
dans une certaine forme d'enchaînement à la personnalité.

Tout ceci est responsable de beaucoup de choses liées à l'enfermement de la personnalité dans la
Matrice, au même titre que Ahriman, qui lui est symétrique. Les forces que je qualifierais de
Lucifériennes, dans le foie, sont destinées à vous faire tourner en rond au sein de la personnalité et au
sein de l'Action / Réaction, par un processus à la fois chimique, alchimique et émotionnel, vous
enfermant dans des désirs au sein même de ce corps de désir. Le premier de ces désirs est,
justement, lié à la perte de connexion totale avec l'âme et au non déversement complet des énergies
de l'âme au sein de cette Porte de la Vision, vous amenant à chercher, dans les profondeurs de la
personnalité (et donc vers le bas du corps), en élaborant des règles et des mécanismes de plus en
plus précis au sein de la Porte Précision, de compréhensions extérieures à vous, liées à la projection
même de la Conscience au sein de ce monde carboné, traduisant, pour la personne, un besoin de
trouver du sens, des explications, des compréhensions, extérieures à soi, dans une projection de soi-
même, à tous les niveaux. Ainsi, la Vision a donc été détournée de la Vision de l'âme et de l'Esprit, se
tournant exclusivement vers des manifestations dites extérieures, où existent un certain nombre de lois.
Manifestations extérieures vous permettant, apparemment, de vous diriger au sein de cette vie
incarnée, d'y trouver des explications et des lois qui tournent exclusivement à l'intérieur de ce monde et
nulle part ailleurs.

La personnalité est donc, en quelque sorte, privée, jusqu'à un certain point, des impulsions et des
informations de l'âme, puisque le foie, en quelque sorte, mange, littéralement, l'énergie de l'âme, pour
fournir un Feu qui va animer la personnalité et, ce, dans tous les secteurs de sa vie, en résonance
directe avec les émotions et surtout le corps de désir. Le foie va, d'ailleurs, dicter, en collaboration avec
certaines zones du cerveau le plus ancien, ne serait-ce que le besoin de manger, l'appétit et un certain
nombre, comme vous le savez donc, de rêves orientés et, comme cela est décrit dans la médecine
chinoise, par exemple quand le foie est engorgé, des rêves de combats, de batailles, des rêves de
sang, qui sont directement impulsés par le foie. Ainsi, le sang devient le vecteur, non plus seulement
de la vie mais, en plus, est porteur d'une coloration particulière liée au foie, appelé l'anima, qui est
donc l'incarnation de l'âme, en quelque sorte, au sein du sang et, surtout, son enfermement au sein
des lois du sang. Ces lois du sang étant appelées, par exemple, l'hérédité mais aussi des fonctions
plus subtiles, liées aux émotions et à des poisons, véhiculés par la colère ou toute autre émotion dite
abaissante, qui va toujours entraîner la personnalité à exprimer des conflits, les manifester, les
incarner, au travers de la loi d'Action / Réaction. Le foie est, d'ailleurs, pour certaines médecines, le
siège de la colère. Et il est dit, d'ailleurs, que la colère lèse le foie.

Au niveau du foie, se trouve un autre organe qui est pourtant dissocié, qui est juste en dessous, qui
est appelé la vésicule biliaire, dont je ne parlerai pas aujourd'hui mais qui, en quelque sorte, au travers



son Feu de la vésicule biliaire, vient s'opposer au Feu Luciférien et Ahrimanien, déposé dans le foie. Le
foie ne joue donc plus son rôle d'impulseur de l'âme, au sein de la personnalité, mais dérive bien (tant,
en tout cas, que ce qui est appelé le chakra du Cœur ou les points de la Couronne Radiante du Cœur
ne sont pas ouverts) l'énergie de l'âme, la soustrayant au monde de l'Esprit et la poussant, par sa
polarité, à s'incarner toujours plus dans la densité, dans l'émotion, dans l'Action / Réaction. « Avoir les
foies » traduit donc la peur, qui est aussi une des émotions qui, avec le rein, est partagée par le foie.
Cet axe, quand il commence à se déployer au sein de la Lumière, c'est-à-dire quand le chakra
d'enracinement de l'âme, situé en miroir au-dessus, au niveau du point AL, se déploie, la Lumière va
donc s'enraciner à nouveau et se déployer dans le foie, l'illuminant, permettant de, quelque part,
inverser le flux qui se déversait dans la Précision, tournée vers l'analyse extérieure, vers la
compréhension scientifique, purement mentale, intellectuelle, de la vie, au sens où vous la vivez et que
nous la vivons quand nous sommes incarnés, au détriment de l'explication de l'âme et du vécu de
l'âme.

Le foie est donc un draineur, un vampire, je dirais, de l'énergie spirituelle vers l'énergie de la
personnalité, amenant, en quelque sorte, une privation de Lumière au sein de la personnalité. Et vous
avez, à travers cela, le rôle dit Luciférien du foie, qui est donc de vous enfermer au sein de l'illusion de
la personnalité, dans le Samsara et dont l'élément moteur et majeur est lié à la Vision qui, de concert,
va agir avec l'Attraction (et donc l'axe Attraction-Vision) pour détourner ce qui est appelé l'axe AL-OD
de l'Esprit, la Voie, la Vérité et la Vie, vous isolant dans une voie, une vérité et une vie strictement
issues de la personnalité, de l'Action / Réaction, du corps de désir. Et les émotions participent
indiscutablement à cela. Tant qu'elles ne sont pas raffinées et éclairées par le déversement de la
Lumière Vibrale, le foie va jouer son rôle de pompe à Lumière, de pompe de l'âme, pour la précision.
Ceci est appelé le besoin de précision, nous amenant toujours plus, au sein des vies qui sont prises,
de manière extensive, dans ce monde, à vouloir comprendre le monde, à vouloir se l'approprier, en
décortiquer, en quelque sorte, les mécanismes, de manière que je qualifierais de primaire.

Tout cela, dans tous les secteurs, est appelé la connaissance. Cette connaissance, de type
Luciférienne, est une connaissance extérieure, par définition, car issue d'une projection dans un
monde illusoire, dans laquelle l'âme est enfermée et ne peut pénétrer, en quelque sorte, la
personnalité, du moins tant que ce circuit complet, entre le point AL et le point Précision, n'est pas en
fonction. Vous l'avez compris, le foie, au même titre qu'Ahriman, de l'autre côté, fait obstacle à l'âme et
permet simplement à la personnalité de subsister au sein d'un ensemble de lois, n'ayant plus rien à
voir avec l'Esprit et n'ayant plus rien à voir avec les lois de l'âme. De là, résulte l'enfermement. De là,
résulte l'ensemble des manifestations du corps de désir qui sont, en fait, liées au cerveau mammalien,
cerveau des mammifères, où s'exprime un certain nombre de compétitions, de combats, de besoins de
prévisions, de besoins d'anticipation qui, tout comme Ahriman le faisait de l'autre côté, au travers de la
robotisation, cette fois-ci, vous entraîne, dans l'avenir. Puisque le foie gère l'à venir dans une illusion
de compréhension, dans une illusion de l'instant présent, à travers une perception, non plus
panoramique mais de plus en plus précise et fine, même si on peut le dire ainsi, des lois de
l'incarnation. Que cela concerne la science, dans l'exploration même des données tronquées de ce
monde, au travers de la physique, de l'astrophysique, de la biologie, même, et même de la médecine,
où tout est décortiqué selon le principe même de l'Action / Réaction. La médecine et l'ensemble du
corps social fonctionnent de la même façon, à travers ce besoin de sécurité, d'anticipation, vous
éloignant toujours plus de ce qui est appelé l'instant présent de l'Unité.

Le foie, donc, concoure au maintien permanent de la Dualité, au travers d'une projection, cette fois-ci,
dans un futur qui n'existe, bien sûr, qu'au sein du foie et au sein de la vision. L'œil va donc, lui aussi,
participer à cette altération, vous empêchant de voir l'Unité, en limitant même votre vision, même celle
de l'œil, sur une gamme de fréquences ne correspondant absolument pas à la Vérité, même au sein
de la falsification, puisque la bande de fréquences visible par l'œil ne correspond qu'à une bande
extrêmement limitée et étroite des fréquences, pourtant existantes au niveau de ce monde. Le foie a
parfaitement joué son rôle. Il vous a entraîné, même au niveau spirituel, sur un certain nombre de
chemins de traverse, comme par exemple la compréhension du karma, le besoin d'expliquer et
d'éclairer votre présent, en référence à un passé, de manière à pouvoir vous projeter dans un futur
mais vous éloignant toujours plus du présent. Ainsi agit, d'ailleurs, l'Action / Réaction, qui va vous
permettre de réagir à un élément survenant au sein des lois de l'incarnation, que cela soit sur un plan
économique, comme spirituel, vous amenant, toujours plus, à des réactions et bâtissant même des



modèles de compréhensions n'ayant rien à voir avec les lois de l'Esprit, où l'âme étant perdue, en
quelque sorte, il existe une recherche de l'âme sœur (ou la sœur âme, si vous préférez) au sein d'une
autre âme en perdition au sein de ce monde car, elle aussi, prise dans le cycle du Samsara de sa
propre projection dans un désir extérieur.

Toute connaissance extérieure participe de ce désir de compréhension, vous entraînant, toujours plus,
dans une précision de plus en plus précise, telle que vous l'observez dans la fin de cette ère et qui
avait été anticipée par de très nombreux sages, depuis bien longtemps, puisqu'appelé le Kali Yuga ou
Âge Sombre. Cet Âge Sombre donne une impression de vivre dans un siècle de Lumière et, d'ailleurs,
la falsification de la Lumière est omniprésente. Il y a, effectivement, comme vous le savez, des forces
électriques qui éclairent absolument tout. Vous ne pourriez vivre sans l'électricité, sans la technologie,
qui sont pourtant un enchaînement total aux forces Lucifériennes et Ahrimaniennes qui, à ce niveau-là,
agissent de concert pour subjuguer, en quelque sorte, la personnalité, la détourner de l'âme et
détourner, encore plus, l'énergie de l'âme, au profit de la personnalité, empêchant, donc, de déployer
l'âme, réellement, au sein de la Précision et de connaître l'âme au travers de la Précision. Ces
nourritures, situées dans l'ensemble des manifestations de la personnalité, vont jusqu'à créer des
modèles, comme, par exemple, de chercher à l'extérieur de soi une âme sœur ou une sœur âme, dans
la même situation que vous et vous donnant un sentiment de complétude, parce qu'il y a une
résonance commune, bâtissant alors des modèles illusoires appelés les âmes sœurs, qui n'existent
que dans la projection au sein de cette Matrice et nullement ailleurs.

Ainsi, le foie est, en quelque sorte, un chef d'orchestre qui va vous entraîner vers l'émotion, vers le
désir, vers le besoin de satisfaire une curiosité, une précision, qui va vous emmener et vous éloigner
toujours plus de l'Esprit, de la Vérité et de l'Unité. Ainsi, Ahriman et Lucifer travaillent, en chacun, de
concert, pour vous éloigner de la fréquence de la Liberté. Pour cela, il faut que le point AL soit
rédempté, chose qui a été réalisée, comme vous le savez, au niveau des Étoiles de la tête. Le Triangle
Luciférien a donc été transformé. Le Feu Prométhéen s'est éteint, du moins pour ceux d'entre vous qui
ont commencé leur transmutation ou qui l'achèvent. Ce Feu a été remplacé par le Feu de l'Esprit. Le
fohat, donc, a pu rétablir sa place. Et donc le Feu de l'Esprit a, petit à petit, déverrouillé les Portes du
foie, les Portes de l'âme qui étaient enfermées et dirigées vers le bas et, donc, le Feu de l'Esprit, joint
au Feu de l'âme réel du point AL, peut donc commencer à transformer le foie, afin de déboucher sur
une Précision qui n'est plus la précision vécue au sein de la personnalité mais bien la Précision des
Lois de l'Esprit qui, comme vous le découvrez, n'ont strictement rien à voir avec les lois limitées de la
Matrice, appelées Action / Réaction. Le libre arbitre, lié au libre choix et donc aux choix possibles du
foie non eclairé, devient la Loi de Grâce puisque le Feu de l'Esprit a pénétré le foie et a mis fin (de
manière temporaire, pour certains, et de manière définitive, pour d'autres) à la loi d'Action / Réaction.
Ainsi, le passage de cette Porte permet, quand elle est transcendée, de réaliser les passages qui sont
situés au centre, au niveau du point OD ou de ce qui est appelé le 8ème Corps, la Porte étroite. Je
vous renvoie, par là même, au symbolisme de la Crucifixion du Christ, dont la zone, au niveau du foie,
est percée par une lance, libérant, par là même, l'enfermement de l'âme, rejoignant, par là même, le
mythe de Prométhée et de sa transfiguration, permettant de passer du Feu Luciférien, Prométhéen, au
Feu de l'Esprit et au Baptême de l'Esprit et, donc, à la Conscience Christique.

Tout cela pourrait vous sembler une mythologie mais est parfaitement inscrit à l'Intérieur de l'Être, au
sein même du fonctionnement des organes mais, aussi, des centres d'énergies où se déploie ce qui
est appelé ce déploiement de la Lumière Vibrale, qui passe par certaines Portes et certains endroits
qui sont, par là même, éveillés, déployés et transfigurés. Tout le monde connaît aussi la relation qui
peut exister entre le foie et le cœur. Quand le cœur devient insuffisant, physiquement, le foie devient
encore plus engorgé car le cœur reflue dans le foie, au niveau du sang, mais aussi, énergétiquement.
Ainsi donc, se met en place, sous vos yeux, une compréhension qui n'est pas tant, je l'espère,
intellectuelle mais, bien plus, un panorama de la Lumière se déployant en vous, au moment du
déploiement de la Lumière.

Cet axe latéral droit est donc constitué d'un certain nombre de segments. Le premier des segments qui
se déploie (quand le contact avec l'âme est effectué, quand se produit la première Transfiguration ou
le premier passage de Porte), correspondant à ce qui est appelé la réception de l'Esprit Saint
(première énergie déployée au sein de ce monde), le chakra de l'âme s'ouvre, reçoit l'influence de
l'Esprit Saint, qui vient donc chercher à ouvrir le foie, la Porte de la Vision, afin de transformer la vision
des yeux en une Vision du Cœur ou une Vision Étherique, prenant la place, alors, de la vision astrale,



celle de la séduction par l'électricité et tout ce qui vous est donné à voir comme images reproduites par
un écran, quel qui soit, cet écran n'étant qu'un écran de fumée vous empêchant, justement, d'avoir
accès à la Vérité. Il faut bien comprendre qu'un écran de télévision, comme un écran d'ordinateur,
porte bien son nom. Il n'est qu'un écran vous empêchant de voir l'âme se déployer et vous emmenant,
toujours plus, à être subjugué par les yeux, par l'énergie du foie et non pas par l'énergie de l'âme. Il
n'y a que lorsqu'il y a une rédemption, au niveau de la Croix de la Rédemption (lors de l'activation de la
Couronne Radiante de la tête et de la Croix de la Rédemption), que peut se produire, justement, ce
redressement de cet axe falsifié, faisant que l'écran de fumée de la personnalité ou de ce qui est vu
extérieurement (et c'est exactement la même chose), sur un écran d'ordinateur ou tout autre écran qui
est lié à des jeux de lumière électronique (n'ayant rien à voir avec les jeux de la Lumière Vibrale, bien
sûr), appelle à une transformation du foie, permettant alors au foie d'accueillir, en totalité, l'énergie de
l'âme, le Feu de l'âme et de l'Esprit, qui va donc se déverser et modifier, par là même, la vision,
remplaçant la vision astrale des émotions par la Vision Étherique, c'est-à-dire de tout ce qui sous-tend
la manifestation même de la forme, le vrai monde causal, appelé la quatrième Dimension. Ainsi, quand
le Feu de l'Esprit Saint se déploie, quand la première Croix de la Rédemption se déploie, quand l'axe
falsifié se redresse, les forces astrales sont remplacées par les forces étheriques et ces forces
étheriques ne sont plus, là non plus, soumises à Ahriman mais directement au Feu Vibral et, donc, au
Feu de l'Esprit et de l'Esprit Saint, se traduisant, à ce moment-là, par l'apparition de ce qui est appelé
la Vision Étherique (remplaçant la vision astrale), la Vision du Cœur (remplaçant la vision de
projections dans le futur de l'ego), vous installant au sein de la Croix de la Rédemption, dans l'Ici et
Maintenant. À ce moment-là, les Portes peuvent être passées. La transfiguration se produit, pour une
deuxième fois, et la Porte de la Crucifixion peut enfin être ouverte et dépassée, transcendée. À ce
moment-là, le Feu de l'Esprit et de l'âme sont, en totalité, déployés au sein de ces circuits de
déploiement latéral de la Lumière, ces Sentiers de Lumière, afin de déployer l'Esprit dans sa
magnificence et les lois qui le gouvernent, c'est-à-dire une seule loi : l'Action de Grâce (et non plus la
loi d'Action / Réaction) vous faisant passer, comme cela a été expliqué, depuis des années, dans le
processus de Fluidité de l'Unité, de facilitation de la Vie, d'Abandon à la Lumière. Aussi, quand vous
vaincrez, pour la troisième fois, si ce n'est déjà fait, les forces Ahrimaniennes et Lucifériennes, vous
permettant de vous établir dans la Résurrection du Christ, enfin établi dans sa Demeure.

La réalisation, par exemple, de la Merkabah interdimensionnelle collective, fin septembre, comme
annoncée l'année précédente par l'Archange Mikaël, a réactivé le Triangle de la Tri-Unité, qui a pu se
gorger de Lumière, dans tous les sens du terme, entre les points Marie, Ki-Ris-Ti et Mikaël et, donc,
permettre le déversement de l'Esprit dans le foie et la rate, permettant de transmuter l'énergie inversée
du foie et de la rate, faisant retour, eux aussi, à l'Unité et non plus à la séparation, illustré par le
passage définitif de la Porte étroite, que vous êtes en train de vivre, et permettant la Vision du Christ,
tel qu'il est en train de se déployer, au-delà de l'Illusion de l'écran de ce monde, dans la stricte Vérité.
Ainsi, la Vision donne une Précision nouvelle, qui n'est plus la précision de l'analyse (telle qu'elle est
réalisée par la science ou les lois, soit disant, de l'Esprit qui ne sont que les lois de la Matrice et, en
particulier, la loi de karma), vous permettant, à ce moment-là, de vivre et de déployer, en vous, toute la
Grâce de l'Unité et toute la Grâce de l'illusion de la séparation, qui avait été entretenue par le foie et la
rate ou par les forces, si vous préférez, Ahrimaniennes et Lucifériennes.

Bien sûr, à ce moment-là, le Feu de l'ego va complètement s'éteindre, remplacé, en totalité, par le Feu
de l'Esprit, à condition qu'il y ait réellement Abandon à la Lumière et manifestation tangible et objective
de l'Humilité, de la Simplicité, permettant, par la pacification des émotions et de la robotisation, de
laisser s'épanouir, en totalité, la dimension Christ, en vous. Ainsi, ce déploiement latéral antérieur, sur
ces Sentiers que je viens de décrire, est une condition préalable à l'apparition, en totalité, de la
Conscience Christ. Cette Conscience Christ qui va alors pouvoir, en quelque sorte, se déployer, elle
aussi, comme cela sera réalisé et expliqué, je pense, dans quelques jours, concernant le déploiement,
appelé latéral postérieur, de la Lumière, rétablissant, en quelque sorte, la sacralité de la vie au niveau
du sacrum, au sein même de cette Illusion, lui permettant de se transmuter dans un mouvement final,
appelé l'Ascension ou Étherisation de la planète et de ce corps.

Voilà développés, pour vous, un certain nombre d'éléments concernant le foie. Bien sûr, l'incarnation
du foie, détourné de la Lumière, s'est manifestée par les forces Lucifériennes, appelées la
connaissance extérieure (qui a remplacé, en quelque sorte, ce qui était devenu inaccessible, c'est-à-
dire la connaissance Intérieure du Cœur) et ayant séduit l'être humain dans un besoin de



compréhension extérieure et non plus Intérieure, au travers d'un ensemble de systèmes, de
connaissances, quels qu'ils soient, sans exception, appliqués à la Matrice mais ne tenant aucunement
compte, puisque cela vous était inconnu, des vraies lois de l'Univers, n'ayant rien à voir avec les lois
amputées, je dirais, présentes au sein de ce monde, quand nous sommes incarnés. Mais je laisserai,
pour cela, l'Archange en résonance directe avec la Lumière et la Connaissance exprimer cela
beaucoup mieux que moi (ndr : intervention de JOPHIEL). Je voulais, quant à moi, poser, dans votre
Conscience, les fondations précises de ce deuxième axe, de ce deuxième Sentier. Voilà, mes Frères et
mes Sœurs, les quelques éléments que j'avais à vous communiquer. Si certains parmi vous ont des
besoins d'éclaircissements complémentaires, par rapport à cela, je me tiens encore, si j'en ai le temps,
à votre disposition, pour y répondre.

Question : dans la langue des oiseaux, la rate est aussi la femelle du rat.
Cher Frère, le rat a différentes acceptions selon les traditions et les symboles qui y sont liés. Le rat est
un animal extrêmement intelligent, comme peut l'être Ahriman. La rate va gérer ses petits de façon,
aussi, extrêmement intelligente. La rate est reliée à la mère dans le sens de celle qui vous donne le
jour. Il y a donc, ici, une résonance entre Ahriman et l'intelligence maternelle, non pas dans son sens
le plus noble, élevé, spirituel, mais dans le sens du maintien au sein d'une filiation de la chair, vous
enfermant, en permanence, dans les lois d'Action / Réaction. Ainsi, voir l'analogie de la rate avec la
rate animal n'est naturellement pas un hasard et correspond, en totalité, au même principe. Ce qui ne
veut pas dire, entendez-le bien, que la femme, par Essence, est de nature Ahrimanienne. Bien au
contraire. C'est ce qu'a voulu une certaine forme de falsification : entraîner la femme dans un rôle
humiliant, rabaissant, par rapport à l'homme, et vous le voyez tous les jours dans la société, ou même
dans certaines traditions. La femme a même été, jusqu'à une certaine époque, considérée comme un
animal, privée même d'âme, rendez-vous compte.

Question : pourriez-vous parler de la forme hexagonale de la cellule du foie ?
Chaque cellule, constituée au sein d'un organe plein, a tendance à prendre cette forme hexagonale.
Cela est lié, justement, aux forces d'enfermement qui n'ont pas pu, au niveau de certains organes et
en particulier celui dont nous parlons, mettre fin, en totalité, à l'Illusion. Ce qui veut dire par là que le
foie est obligé, quand même, chaque nuit, de prendre un petit peu de l'énergie de l'âme pour maintenir
le corps en vie. Si le foie ne maintenait pas cette captation, même minime, de l'énergie de l'âme, en
laissant passer, en quelque sorte, l'énergie de l'âme, la vie ne serait tout simplement pas possible au
sein de l'enfermement. La forme hexagonale de la cellule dite hépatique renvoie, bien évidemment, à
la Lumière Vibrale et à sa forme.

Question : pourquoi nous communiquer ces éléments fondamentaux seulement maintenant ?
Pour une raison qui est extrêmement simple : là où se Porte la Conscience et son Attention, se crée
l'Intention. Ainsi, vous parler, de manière exagérée, de vos organes, comme Porteurs, en eux-mêmes,
de l'énergie d'Ahriman et de Lucifer, vous aurait renvoyés à renforcer l'énergie d'Ahriman et de Lucifer,
ce qui est impossible aujourd'hui, du fait de l'énergie de Résurrection, du déploiement de la Lumière
de Métatron et du retour du Christ, qui vient transcender, en totalité (par l'Abandon à la Lumière,
réalisé dans votre temple cardiaque et dans l'ensemble du corps), l'Illusion Ahrimanienne et
Luciférienne. Ce qui n'aurait absolument pas été possible voilà encore un an. Sinon, à ce moment-là,
ce à quoi vous prêtez Attention se renforce. Et le fait d'avoir attiré votre Attention ou expliqué, en
Conscience, le rôle du foie et le rôle de la rate, vous aurait entraîné dans encore plus de résistance
pour passer la Porte étroite. Vous auriez nourri, cette fois-ci consciemment, Ahriman et Lucifer, en
vous. Ce qui est déjà largement exploité au sein de ce monde, à travers tous les écrans et toutes les
lumières existantes et tous les désirs qui vous sont suggérés, en permanence.

Question : la prostate, chez l'homme, a un rôle particulier lié au foie concernant les émotions ?
Oui, parce que, dans le principe Luciférien, il existe, même si cela n'est pas totalement conscient dans
tout humain, une volonté. Cette volonté est la volonté de Bien. Et cette volonté de Bien s'exprime,
aussi, de manière parfois « idéale », sous une forme de pouvoir. Le pouvoir est directement relié au
chakra qui est situé sous le foie, c'est-à-dire non pas le plexus solaire mais le deuxième chakra. Ce
deuxième chakra, comme cela a été dit, est directement relié au Triangle radiant de force, pénétrant
par le chakra de la rate et parcourant, avant de se métaboliser et de se distribuer dans le corps, ce qui
est appelé le plexus solaire (ou troisième chakra) et le deuxième chakra. De la même façon, le foie est
directement relié au deuxième chakra et à l'émotion, comme je l'ai dit, de la peur et de la colère, et



surtout de la peur. Le deuxième chakra correspond, entre autres, à la prostate. Il existe, donc, un lien
formel entre la prostate et le foie, lié au pouvoir. Ce qui explique que lors d'anomalies de la prostate,
dans le vieillissement et dans certaines formes de maladies n'ayant rien à voir avec le vieillissement, se
manifestent des besoins d'uriner. À quel moment ? La nuit, au moment où le foie se recrée. Je vous
rappelle que la prostate est l'équivalent, chez l'homme, dans une certaine mesure, de la matrice. La
matrice étant, chez la femme, ce qui est appelé l'utérus. L'embryon spirituel de l'homme naît, de la
même façon, au niveau de l'alchimie taoïste, au niveau de la prostate, comme il naît chez la femme, au
niveau de l'utérus. Mais cela nous renvoie à quelque chose dont ce n'est pas mon propos aujourd'hui,
directement à certains circuits du déploiement de la Lumière Vibrale, en relation avec le Sacré et le
sacrum. Au plus vous recherchez du pouvoir, consciemment ou inconsciemment, par peur ou par
volonté de satisfaction de l'ego, au plus vous allez rechercher à ne plus manifester les peurs
archétypielles de la personnalité, au plus vous avez besoin de sécurité, au plus vous avez besoin de
vous asseoir dans la vie, sous une forme ou sous une autre, plus il y a des chances que se manifeste,
durant votre vie, la prostate.

Question : sommes-nous en train de remettre notre véhicule en bon ordre ?
Oui, en en changeant. Mais le paradoxe, c'est que ce changement de véhicule ne peut se faire qu'au
sein de l'ancien véhicule et non pas en dehors.

Question : Comment s'exprimeront les émotions sous leur forme étherique ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question. Dès l'instant où l'étherique se déploie, l'écran de fumée du
foie n'est plus visible. Au sein de l'Unité, les émotions n'existent tout simplement pas, puisque les
émotions sont irrémédiablement liées au corps de désir. Au sein des mondes Unifiés, au-delà de ce
monde, ne peut exister aucun désir car tout est connu, su et vécu.

Question : y a-t-il un lien entre la forme du rayon de miel, des cellules hépatiques et de la
France, qui sont toutes trois hexagonales ?
Il existe, au sein des forces de précipitation de la vie, même au sein de l'Illusion, un minimum de
cohérence, appelé le symbole. Cette forme de cohérence va faire qu'il existe une loi de synchronicité, a
minima, dirons-nous, qui va permettre de manifester, d'un bout à l'autre des échelles de cohérence
internes, même au sein de l'Illusion, une référence à un monde Unitaire, même si celui-ci est amputé.
L'hexagone est la forme de la Lumière Vibrale dans les mondes non séparés. Ainsi, l'abeille, qui est
l'un des symboles Christiques, par excellence, et un animal Unifié par Essence, va construire un
habitat hexagonal. De la même façon, au sein des mondes intra-Terrestres Unifiés (appelés les
peuples, par exemple, Delphinoïdes de l'intra-Terre), ceux-ci vivent dans des hexagones. La forme
hexagonale étant la forme parfaite de la Lumière. Ce qui ne veut pas dire, loin de là, que la France est
un pays parfait de Lumière et qu'il exprime, en totalité, la résistance à la Lumière Vibrale mais qu'il
exprime, à sa façon, une certaine forme de Lumière au sein de l'Illusion (en résonance, par exemple,
avec un certain nombre de lois ayant été falsifiées) mais que, quelque part, existe une inspiration de la
Lumière elle-même. Et vous avez donc les premières manifestations de certaines formes de
fonctionnement de la société, qui ont été présents au travers de l'établissement de lois, sur cette
planète et, en particulier, au niveau de la France. La France n'est pas l'endroit où est née la liberté des
peuples mais elle est celle où a pu s'organiser, même si cela a été falsifié, une liberté (tout au moins
au départ) des peuples qui s'est, bien évidemment, transformée en autre chose, tel que vous le vivez
maintenant. Donc il y a, effectivement, ce que j'appellerais une loi du sol, faisant que la Vibration d'un
pays et sa forme, effectivement, est profondément différente.

Question : les pathologies touchant le foie ou la rate reflètent-elles une libération, une
régulation ou bien une soumission aux forces Ahrimaniennes et Lucifériennes ?
Je répondrais simplement que tout est fonction de la Conscience et de son niveau Vibratoire, qui est
touché, à l'heure actuelle. Bien évidemment, avant le déploiement de l'Esprit Saint et, surtout, avant le
déploiement de la radiation de l'Ultraviolet des Noces Célestes, la plupart des atteintes touchant foie et
rate étaient purement liées au vécu de la personne elle-même et n'avaient strictement rien à voir à la
Lumière Vibrale car celle-ci ne pouvait se déployer au sein de la rate et au sein du foie. Ceci est
profondément différent, depuis, surtout, l'initiation des Noces Célestes et, surtout, la Croix de la
Rédemption, où la Lumière Vibrale peut se déployer, en partie, au sein du foie et de la rate. Ainsi donc,
aujourd'hui, il peut exister des morbidités ou des pathologies, correspondant aussi bien à une
libération (si l'Esprit est réveillé dans la Conscience), qu'à une cristallisation (s'il y a un enfermement



au sein du Feu de l'ego). D'ailleurs, vous avez l'illustration de cela au sein même des peuples. Vous
savez que, depuis le début de cette année, sur Terre, existe un certain nombre de colères exprimées
par des peuples. Cette colère est à la fois une cristallisation et, à la fois, une libération, selon la façon
dont cela est vécu. Si cela est vécu uniquement au niveau de l'ego, c'est une cristallisation. Et, à ce
moment-là, la colère sera transmutée par l'accès de la Conscience à un état de paix et, donc, à la
cessation de la colère. Par contre, le renforcement de la colère ou de la peur va amener à une
cristallisation et, donc, à un éloignement de la Lumière Vibrale. Mais c'est exactement le même jeu qui
se déploie entre la Conscience Unifiée et la Conscience Dualitaire.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous transmets toute ma gratitude pour votre écoute bienveillante et je vous dis
certainement à bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________

FRÈRE K vous salue. Frères et Sœurs en humanité, je reviens à vous, en cet espace, afin de vous
parler d'un Axe particulier de déploiement de la Lumière, appelé l'Axe Antérieur Latéral Gauche. Au
sein de cet Axe se situent un certain nombre de Sentiers, sur lesquels je vais essayer de vous donner
un certain nombre d'informations. Recevez, tout d'abord, ma gratitude pour votre écoute. Il vous a été
fait état, déjà, de ce que représentait l'Attraction, autre nom de ce qui est appelé aussi le Bien (par
opposition au Mal), mais nous garderons, si vous le voulez bien, la notion d'Attraction car le Bien, de
toute façon, est une Attraction. L'Attraction est donc liée au côté gauche du corps et,
préférentiellement, à une zone située juste en-dessous du diaphragme, qui est appelée la Rate, ou le
centre énergétique de la Rate.

L'Attraction se fait, au sein de ce monde, au travers d'un certain nombre d'éléments qui vous sont
cachés. En effet, qui est capable de déterminer, de manière fiable, pourquoi il est attiré par telle ou
telle chose, plutôt que par telle ou telle autre ? Cette Attraction découle, en général, d'un certain
nombre de conditionnements, d'un certain nombre de lois existant au sein de l'incarnation, dans ce
monde, se traduisant, alors, par des mécanismes qui vont mettre en route un certain nombre d'actions,
de comportements, qui vont vous mener à satisfaire cette Attraction. Je vais prendre un exemple fort
simple. Ainsi, quand l'on est, chacun, dans ce monde, on manifeste, soit sous l'impulsion des parents,
soit par soi-même, une Attraction vers telle activité professionnelle ou sexuelle, par exemple. Cette
Attraction n'est pas conditionnée par quelque chose qui nous apparaît mais, en tout cas, c'est vécu en
tant que tel. L'Attraction n'est donc pas éclairée, en quelque sorte, par une cognition réelle et bien
présente de ce qui représente cette Attraction. Si chacun d'entre vous se pose la question de ces
Attractions, il serait bien en mal de définir la cause première de cette Attraction. Néanmoins, il constate
qu'elle existe. Et l'ensemble de la vie va être fait, d'une manière générale, pour satisfaire cette
Attraction. De la même façon qu'au niveau du couple appelé Attraction / Répulsion, dans ce monde, la
Répulsion va faire en sorte que vous évitiez tout ce qui vous répugne, par définition. Par exemple, si
vous avez peur de ceci ou cela, vous allez tout faire pour éviter ceci ou cela.

Vous comprenez parfaitement que l'Attraction agit comme une loi particulière de ce monde et qui va
s'exprimer, indépendamment de toute cognition ou de toute reconnaissance formelle de pourquoi cette
Attraction existe. Bien sûr, il existe des Attractions qui sont parfaitement explicables par la personne,
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où elle va retrouver des éléments de réponse, sur le pourquoi de cette Attraction, mais jamais vous
n'aurez la causalité première de l'Attraction qui se manifeste dans votre vie. Alors, bien sûr, un certain
nombre d'éléments vont jouer au sein de cette Attraction. Vous êtes, peut être, plus à l'aise en faisant
de la musique qu'en écrivant un texte. Là aussi, il existe un certain nombre de conditionnements issus
de l'éducation, issus de l'hérédité, issus même de ce que l'on peut appeler les karmas (ou l'expérience
des vies passées), qui vont se traduire, dans cette vie, par un besoin d'aller vers telle ou telle chose,
telle ou telle personne, plutôt que vers telle ou telle autre chose. Et ceci est une constante dans le
comportement de l'être humain. En fait, l'ensemble des actions qui sont liées à l'Attraction, comme à la
Répulsion, ne sont pas liées, le plus souvent, à un acte cognitif, mais à des jugements de valeur liés
au Bien et au Mal, qui interviennent avant même que la cognition puisse donner son avis sur cette
Attraction. Certains intervenants vous ont dit que l'Attraction était liée, en totalité, par exemple, aux
Attractions électro-gravifiques ou électromagnétiques, liées à la gravitation terrestre, dans lesquelles
cette réalité Tridimensionnelle est. Dans laquelle nous avons tous été insérés, et dans laquelle vous
êtes encore insérés, pour peu de temps.

Alors, un certain nombre d'éléments se sont mis en route, au sein de l'être humain. La plupart viennent
d'impulsions totalement inconscientes, se situant au niveau de Dimensions intermédiaires, contrôlées
par autre chose que la Conscience de l'humain elle-même (en tout cas, la Conscience individuelle ou
la Conscience collective). En effet, la plupart des Attractions sont dictées par des conditionnements qui
échappent totalement à l'être humain, qui échappent totalement à la société elle-même, et qui sont
insérées, je dirais, d'une certaine manière, au sein de Dimensions intermédiaires appartenant (de
manière la plus large possible que je puisse exprimer) à des systèmes de croyances. L'ensemble des
croyances, qu'on le veuille ou pas, va conditionner l'être humain dans une grande part de sa vie, tant
qu'il ne s'est pas libéré de ces croyances, qui correspondent (vous l'avez compris, selon ce que j'ai dit)
à tout ce qui est connu, ou en tout cas adhéré, de par le connu au sein de la Conscience Collective.
Ainsi, l'être humain, depuis sa naissance, va se soumettre, en quelque sorte, à divers
conditionnements, voulus ou non par la société. Mais surtout à des systèmes de conditionnements ou
de croyances, insérés au sein d'une Dimension qui est appelé la 4ème Dimension. Dimension
intermédiaire où s'exprime, en quelque sorte, tout le mental humain et tous, si vous préférez, les
archétypes de la pensée humaine au sein de cette matrice (situés sur des Plans invisibles, mais ayant
une efficacité bien réelle dans la vie objective, telle qu'elle est perçue au sein de cette matrice).

Par exemple, qui sait pourquoi il croit au CHRIST ? Qui sait pourquoi il a adhéré à telle histoire, plutôt
qu'à telle autre ? Pour certains, cela sera BOUDDHA, pour d'autres, cela sera le CHRIST, pour
d'autres, cela sera personne. Mais qui peut expliquer, au-delà même des concepts intellectuels, quel
est le principe qui régit l'adhésion à tel concept ? D'autant plus que, le plus souvent, l'être humain, à
titre individuel, n'a aucune réminiscence concernant cette période de l'histoire. Il a donc adhéré,
inconsciemment, à une histoire telle qu'elle lui a été proposée. L'histoire que l'on connaît, l'histoire qui
est donnée à voir, n'est certainement pas l'histoire de l'humain, telle qu'on peut la concevoir sur une
échelle de temps beaucoup plus longue que ce qui est proposé par les données habituelles,
conventionnelles(et auxquelles l'ensemble de l'humanité a souscrite, bien indépendamment d'elle-
même, à titre individuel). Ce principe de conditionnement est directement relié au cerveau reptilien. À
ce qui est lié à ce que l'on pourrait appeler le passé, à ce qui est lié à ce qu'on pourrait appeler des
conditionnements. Donc, à des histoires qui ne vous appartiennent pas et qui, pourtant, sont
soumises, à l'ensemble de l'humanité, comme réelles.

L'ensemble de ce qui est appelé la moralité, l'ensemble des lois sociales, économiques, morales,
familiales, affectives, sont issues de ces conditionnements. Un être humain va se comporter de telle
façon, parce que cela est comme ça. Parce qu'il l'a vu, parce qu'il l'a entendu, parce qu'il y a cru et
parce qu'il s'y est soumis. Bien évidemment, ce principe est régi par le monde des égrégores se situant
à différents niveaux. Ce monde des égrégores n'a aucune réalité spirituelle, et c'est pourtant dans ce
réservoir de force que l'être humain (à titre individuel et collectif) va trouver, en quelque sorte,
l'ensemble de ses conditionnements et l'ensemble de ses sources d'inspiration, quelles qu'elles soient,
quant à sa pensée et quant à son mental. Ceci a été appelé, par d'autres intervenants, un système de
contrôle du mental humain, où des entités vont insérer au sein de cette chose invisible appelée
égrégore (ou Plan mental, si vous préférez, ou encore 4ème Dimension), un certain nombre d'éléments
visant à orienter la croyance de l'humanité, dans un sens plutôt que dans un autre. Vous comprendrez
aisément que ceux qui dirigent cela vont plutôt créer des éléments auxquels vous allez adhérer, qui



vont plutôt dans leur sens que dans votre sens.

Ce qui sous-tend cela est le principe même appelé, chez l'humain, apprentissage et conditionnement.
De la même façon que vous apprenez à conduire un véhicule automobile, à travers un certain nombre
de mécanismes d'apprentissage. Ce mécanisme d'apprentissage va vous conduire à réaliser des
automatismes et le permis de conduire vous sera accordé dès que vous satisferez aux apprentissages
conditionnés, à ce moment-là, parce qu'ils redeviennent totalement automatiques, sans faire intervenir
un moindre iota de votre Conscience (ou de votre Conscience dans la pratique de cette conduite
automobile), n'appelant uniquement que la vigilance. En effet, quand, par exemple, vous passez une
vitesse, il existe un certain nombre de signaux qui vous disent de passer la vitesse (liés à la vitesse, au
bruit ou d'autres signaux) qui se font, à ce moment-là, automatiquement, et qui vont créer un
enchaînement de gestes parfaitement synchronisés, aboutissant au changement de vitesse : débrayer,
se servir de la main pour passer la vitesse, lâcher l'embrayage, ré accélérer. Tout cela se fait de
manière entièrement automatique. La Conscience de l'être humain évolue le plus souvent (et
indépendamment de la conduite), même dans les actes quotidiens de la vie, et même sur le Plan
spirituel, selon ce principe-là.

Ce principe de robotisation correspond, en totalité, à ce qui a été appelé, par les intervenants
précédents, les Forces Ahrimaniennes. Ces Forces Ahrimaniennes ne sont ni Bien, ni Mal. Mais elles
dirigent, en quelque sorte, l'humain vers ses propres profondeurs, où ne peut exister la moindre Unité
car l'Attraction va déboucher, de manière inexorable, sur un principe de Dualité, puisque le choix sera
toujours et exclusivement Duel. En effet, si je reprends l'exemple de l'automobile, vous êtes à telle
vitesse, sur tel rapport de votre boîte de vitesses, et à un moment donné, vous n'avez que deux choix :
passer la vitesse supérieure, rester comme vous êtes (et éventuellement rétrograder). Mais ceci se fait
de manière entièrement automatique. Vous ne pouvez, par exemple, passer la marche arrière
automatiquement quand vous roulez à 180 à l'heure. Sinon vous cassez, par exemple, votre véhicule,
ou la boîte de vitesses, ou le moteur, ou vous-même, par la même occasion. Il faut comprendre et
accepter que l'ensemble de ces mécanismes de robotisation, se produisant en-dessous de votre
Conscience, en-dessous de votre cognition (sans intervention, ni de votre volonté, ni de votre libre
arbitre, ni d'une quelconque Liberté), est fait pour obéir à des lois qui sont spécifiques au monde dans
lequel nous avons évolué, les uns et les autres. Tant que vous êtes soumis à ce principe de
robotisation, vous confiez, en quelque sorte, votre Conscience, à des mécanismes automatiques.
Certes, qui apaisent l'Esprit, mais qui, néanmoins, ne vous permettront jamais de vous interroger sur la
finalité et la causalité de toute action que vous entreprenez.

Ainsi donc, ce principe, que vous appelez Ahrimanien ou de robotisation, lié au cerveau reptilien, va,
en permanence, conditionner l'ensemble de la vie de l'être humain (et pas uniquement en ce qui
concerne la conduite d'un véhicule automobile, vous l'aurez compris). Là-dessus vont se greffer un
certain nombre de peurs, appelées attachements, appelées de différentes manières, mais qui, en tout
cas, vont amener des stratégies à l'être humain. Ces stratégies sont dictées par ces peurs, et non pas,
là ici non plus, par le Conscient. Ainsi, par exemple, la peur de manquer de ceci va faire en sorte que
vous allez vous prémunir, automatiquement, contre cette peur ou alors l'éviter. De toute façon, vous
n'aurez, dans un premier temps, aucune lucidité, ni aucune Conscience, de comment échapper à ce
conditionnement. Toute la stratégie de ces Forces Ahrimaniennes va faire en sorte de, toujours, vous
donner des réponses par rapport à une interrogation. Si, par exemple, il vous arrive un élément dans
votre vie que vous jugez comme déstabilisant (un processus de perte, un processus de maladie, quel
qu'il soit, bref, tout ce qui vient rompre, en quelque sorte, l'équilibre de votre vie, tel que vous l'aviez
établi), cette rupture d'équilibre va entraîner une recherche d'un nouvel équilibre. Et pour accéder à ce
nouvel équilibre, en général, l'être humain va chercher une cause à cette rupture d'équilibre, quoi qu'il
vous arrive. Cette rupture pouvant se faire aussi bien dans une psychologie de l'instant, que dans une
psychologie du passé, peu importe. En tout cas, face à ce qui vous arrive, vous cherchez, comme tout
être humain, un sens et une causalité, mais la causalité qui va apparaître n'est pas la première
causalité, elle est toujours issue de quelque chose qui est automatique et totalement inconscient.

Alors, bien évidemment, l'être humain, quand il va commencer à vouloir rendre Conscient ce qui est
Inconscient, va bien évidemment chatouiller, quelque part, les Forces Ahrimaniennes, qui évoluaient,
jusque-là, sans se poser de questions. Ces Forces Ahrimaniennes vont donc, en quelque sorte,
proposer, au sein des profondeurs (et non pas de la véritable Profondeur de la Vision Unitaire, mais la
profondeur de la vision Dualitaire), des éléments causaux d'action / réaction satisfaisant, justement, la



Conscience elle-même, afin que celle-ci ne se pose pas plus de questions que la première causalité
trouvée qui est suggérée, soit par la psychologie de l'instant, soit par la psychologie du passé. Vous
avez tous vécu cela, au sein de ce monde (et depuis mon départ, d'ailleurs) : beaucoup de courants
sont nés pour rechercher des causalités dans un karma, c'est-à-dire dans vos vies passées, venant
expliquer l'insuffisance du présent. L'ensemble de ces techniques sont des techniques Ahrimaniennes
parce qu'elles aboutissent, systématiquement, à une impression de connaissance, de posséder
quelque chose qui, en fait, vous possède, en totalité. Dès l'instant où une causalité est trouvée, les
Forces Ahrimaniennes s'en emparent, de manière à les rendre automatiques, là aussi.

Le problème de ces Forces Ahrimaniennes, c'est qu'elles vous orienteront toujours vers une polarité
descendante, c'est-à-dire vers des profondeurs. Des profondeurs, je dirais, sans aucun jeu de mots,
de plus en plus profondes et de plus en plus éloignées de l'Unité. Alors, qu'ainsi que je vous le
développe, il existe sur cet Axe trois Points, trois Portes très précises. La Porte de l'aine gauche,
appelée Profondeur. La Porte Ahrimanienne ou de la Rate, liée justement à l'Attraction. Et enfin, la
Porte qui est en miroir, située tout au-dessus, située au niveau de ce qui est appelé le Chakra
d'Enracinement de l'Esprit, du côté gauche : le Point Unité, ou la Porte Unité. Vous voyez donc que les
Forces Ahrimaniennes font tout pour éviter que la Profondeur ne débouche sur l'Unité. Puisque, si
vous orientez cet Axe sur une causalité intérieure, même spirituelle (et non pas au-delà de ce qui est
perceptible et au-delà de ce qui est retrouvable), vous allez vous enfoncer, de plus en plus, dans une
logique Ahrimanienne, vous éloignant, en totalité, de votre Unité.

L'Unité, comme vous le savez, ne correspond ni à une personne, ni à une causalité, au sein de la
matrice, mais justement une sortie de la causalité matricielle, de l'action / réaction, pour vous faire
rentrer dans l'Action de Grâce. Les Forces Ahrimaniennes représentent l'un des volets vous éloignant,
toujours plus, de votre Liberté et vous ramenant, en permanence, à la loi d'action / réaction. Parce que
celle-ci ne fonctionne que comme ça, selon un mode numérique, tel que vous l'avez observé dans
l'électronique, telle qu'elle est apparue depuis une cinquantaine d'années, et à travers même des
forces du feu nucléaire. L'ensemble de ces causalités correspondent à une compréhension,
uniquement, de la matière (que cette matière soit une matière inerte, ou la matière de votre corps et de
votre psychisme). Cela est exactement le même principe, le même fonctionnement, vous faisant
échapper à l'Unité. Les Forces Ahrimaniennes bloquent donc la totalité de ce circuit, établi entre Unité,
Ahriman ou le Chakra de la Rate, et le pli de l'aine (en rapport avec une autre fonction qui sera
dévoilée un peu plus tard, mais qui correspond à la notion de Porte des Profondeurs). Ainsi donc, il
n'existe pas de communication possible entre l'Unité et la Profondeur, parce-que la profondeur qui est
soumise à Ahriman est la Profondeur de Ce monde, qui n'a aucune profondeur dans les Mondes de
l'Unité.

Vous saisissez, je l'espère, ainsi un peu mieux, le rôle de ce qui est appelé ce Chakra de la Rate qui,
pourtant, distribue l'énergie Vitale, Éthérique (et non pas l'énergie Vibrale), au sein de vos structures,
permettant de nouer, en permanence, cette loi d'action / réaction. L'ensemble de la physiologie
humaine s'exprime, d'ailleurs, par cette loi d'action / réaction, dans tous les fonctionnements
organiques humoraux, chimiques et autres. Un exemple parmi tant d'autres : vous avez une
insuffisance de sucre dans le sang. Si tout fonctionne bien, va alors se déclencher un processus de
réaction, faisant sécréter une hormone qui va venir libérer du sucre, afin que l'équilibre soit retrouvé :
action, réaction. La Conscience humaine Ahrimanienne fonctionne toujours selon ce principe et jamais
autrement. La problématique essentielle, c'est que les lois de la Dualité (ainsi que, nous l'espérons,
vous le vivez) ne sont pas les lois de l'Unité. L'Unité n'a que faire des lois de la Dualité. La Dualité,
peut-on dire aussi, n'a que faire des lois de l'Unité. C'est l'un ou l'autre. Vous avez expérimenté, je
l'espère, depuis un certain temps, des passages vous rapprochant de l'Unité (ou vous la faisant vivre,
sous certains aspects) et des espèces de balancements de l'énergie entre l'Unité et la Dualité. Ce
processus d'apprentissage est, en quelque sorte, une désincrustation de vos propres
conditionnements, vous permettant, à terme (et c'est cela que je vais développer), de vous distancier
de ces Forces Ahrimaniennes, de les voir pour ce qu'elles sont, et de ne plus vous identifier à ce type
de jeu, pour pénétrer, enfin, en totalité, l'Unité.

Il existe, bien sûr, un autre versant, qui est l'image en miroir et opposé (qui sera développé, je pense,
demain), concernant le développement et le déploiement de la Lumière (latéral, antérieur), du côté
droit qui, lui, ne concerne plus ce type de force, mais les Forces Lucifériennes, qui jouent de concert
pour vous isoler de votre Unité, de votre Esprit et de votre âme. Ainsi, la personnalité se retrouve,



d'elle-même, enfermée au sein d'un certain nombre de mécanismes issus de l'action / réaction, que
cela se situe au niveau spirituel (comme le Karma, la loi d'action / réaction, dans son acception la plus
large), comme dans les règles sociales, économiques, morales, affectives, concernant l'ensemble de
ce que l'être humain essaie de vivre ou vit dans ce monde. Ainsi, Ahriman est le facteur qui obstrue, en
quelque sorte, le Passage de l'Unité aux Profondeurs.

Que va-t-il se passer lors du déploiement de la Lumière Vibrale, au sein de ce circuit particulier existant
en antérieur, latéral, gauche ? Il va se passer que les Forces de l'Unité vont essayer de se déverser au
sein d'Ahriman, au sein du Chakra de la Rate. Ceci correspond, très exactement, à ce qui a été appelé
le Feu de l'Éther, c'est-à-dire que le feu falsifié de la Rate va devenir un Feu de l'Éther, ou Feu de
l'Esprit, qui va pénétrer la structure Vibratoire physique, remplaçant progressivement les Forces
Éthériques de la matrice par des Forces Vibrales. C'est exactement ce qui est en train de se vivre, au
sein de la Conscience humaine, à titre individuel et à titre collectif. Maintenant, que va faire Ahriman ?
Il va, bien sûr, vous soumettre, au sein de la personnalité, à la peur de l'inconnu. Il veut vous rassurer
au travers du connu. Tout ce qui est connu est rassurant. Bien évidemment, certains êtres éprouvent le
besoin de se libérer du connu mais, le plus souvent, c'est pour rentrer dans un autre connu, ou pour
créer un autre connu, et non pas pour échapper aux conditionnements. Ceci est un transfert de
conditionnements, et non pas une Libération des conditionnements.

Ainsi, le déploiement de la Lumière Vibrale, au sein de l'Unité (et au sein de la Couronne Radiante de
la Tête, vous vous en rappelez, dans un premier temps, permettant d'activer les Croix Mutables), va
faire résonner, entre la tête et le Chakra d'Enracinement de l'Esprit, situé du côté gauche, au niveau
du Point Unité, une première impulsion de l'Esprit. Cette première impulsion de l'Esprit va rencontrer,
sur son chemin, les Forces Ahrimaniennes, au niveau du Chakra de la Rate. A ce moment-là, vous
êtes encore conditionnés. Le but de l'Unité, dans un premier temps (et des premiers passages en
Unité), va permettre, si vous l'acceptez, de vous faire voir comment fonctionnent ces Forces. Une fois
que vous aurez perçu clairement comment fonctionnent ces Forces, vous aurez fait un grand pas dans
le déconditionnement final de la loi d'action / réaction. Car, à ce moment-là, se vit un processus de
distanciation (et non pas, comme cela vous a été dit, de dépersonnalisation), où vous allez comprendre
les tenants et les aboutissants de toute situation. Cela veut dire quoi ? Que vous allez voir clair. A ce
moment-là, vous allez passer, en quelque sorte, de l'Attraction à l'Unité, et à l'Unité de l'Attraction.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir, profondément, dépasser et Transcender les Forces
Ahrimaniennes, qui vous enfermaient dans le connu.

Bien évidemment, les Forces Ahrimaniennes ne sont pas à déplacer au sein de l'Unité, mais bien à
Transcender par L'Unité. Et elles ne sont Transcendables que par l'Unité, et par rien d'autre.
L'ensemble des conditionnements de l'être humain est tellement inscrit au sein de système de contrôle
du mental humain (et je ne parle même pas des émotions), qu'il est extrêmement difficile de se
débarrasser de tous les conditionnements, par soi-même et par la volonté. Vous l'avez compris, le fait
de vouloir plonger dans vos propres profondeurs, de cette vie et de cette matrice, vous entraîne encore
plus dans des Forces Ahrimaniennes, même si vous avez exactement l'impression de l'inverse. Vous
ne pouvez jamais trouver l'Unité en vous connaissant extérieurement. Vous ne pouvez trouver l'Unité
que quand vous avez Abandonné toute revendication, toute volonté personnelle de connaître quelque
chose d'autre que l'Unité, faisant écho à la phrase du CHRIST : « cherchez le Royaume des Cieux, et
le reste vous sera donné de surcroît. » Le Royaume des Cieux n'est pas de ce monde. Il n'est pas non
plus en dehors de vous mais il n'est pas en vous, dans votre passé. Il n'est pas en vous, dans votre
avenir. Il est en vous, dans votre Unité. Comme dirait l'Archange URIEL : dans votre propre Présence,
de votre propre Présence Totale, à l'Instant que vous vivez, dépouillé et débarrassé de tous les
conditionnements, justement, et de toutes les affections ou affectifs venant perturber cette Liberté.

Ainsi donc, les Forces Ahrimaniennes font partie de la falsification, au même titre que les Forces
Lucifériennes. Ce sont des forces de cloisonnement, des forces d'enfermement (et je vous ai parlé hier
de ce que j'ai appelé le décloisonnement). Ce décloisonnement va donc permettre de donner une
impulsion Christique, se diffusant au sein du Chakra du Cœur, au sein de l'Unité, au sein de votre
Présence. Permettant une partie du face à face, permettant de démasquer, de débusquer en vous,
comme dans toute manifestation, les forces involutives Ahrimaniennes (appelées aussi forces de
fossilisation ou, si vous préférez, de robotisation). En effet, le libre arbitre, tel qu'il est conçu au sein de
l'humanité, n'est qu'une conception falsifiée de la Liberté, directement issu de la Falsification elle-
même, appelée action / réaction. Ainsi donc, dénouer l'action / réaction ne vous permet pas de sortir de



l'action / réaction, car vous resterez toujours au même niveau de la Conscience, en ayant l'impression
de progresser, en dénouant l'écheveau de ces profondeurs illusoires que représente l'incarnation.

Le déploiement de la Lumière, au sein du Chakra d'Enracinement de l'Esprit, et donc au niveau de ce
Point Unité dont nous parlons, va permettre de déployer l'Unité au sein même de la matrice. Cela
s'appelle l'Éthérisation de votre corps, de la planète et de votre Conscience. Ouvrant la Porte au
passage de la 3ème Dimension à la 5ème Dimension. Prouvant par là-même que vous avez effacé, en
quelque sorte, par vous-même, non par une volonté, mais bien par l'action de la Lumière en vous,
trouvée, et par la dimension CHRIST, toutes les forces de conditionnements, toutes les croyances. Et
donc, vous vous libérez du connu pour pénétrer l'inconnu. Ainsi est l'Action de ce déploiement Latéral
Antérieur Gauche de la Lumière, au travers de ces Trois Portes et de ces deux à trois circuits. Bien
évidemment, vous avez compris que le Chakra de la Rate fait obstacle à l'Unité et à la Profondeur de
l'Unité. Vous ne trouverez, si vous acceptez le courant Ahrimanien, que les profondeurs, vous situant,
toujours et inexorablement, à l'intérieur de cette matrice, mais jamais en dehors.

Voilà les quelques éléments de réflexion que je voulais livrer à votre sagacité. Si, maintenant, cela ne
vous semble pas suffisamment clair, et pas évident à comprendre, même avec votre intellect, alors je
veux bien tenter de rentrer plus avant dans les Profondeurs de l'Unité, et non pas d'Ahriman.

Question : en faisant des protocoles, on arrive à l'Unité sans en être Conscient ?
Mon Frère, c'est comme si tu me disais que tu devenais un chien sans en être Conscient (ou tout autre
animal). Il est impossible d'atteindre l'Unité sans en être Conscient. Par contre, il est aussi facile de se
leurrer et de se croire en Unité, tout en n'y étant pas. Il est facile d'adhérer à des textes, il est facile
d'adhérer à ce que je dis, mais il est autrement plus difficile de le vivre, en Vérité. Ce n'est pas parce
que vous prônez l'Unité, que vous allez être dans l'Unité. Quelle est la seule façon de le savoir ? C'est
de voir les stigmates, en quelque sorte, apparaître, de votre Unité. Que cela concerne le Feu du Cœur,
l'une des Couronnes Radiantes, qui traduisent un processus en cours d'installation, et surtout, la
capacité à se voir, réellement, comme une distanciation de ce que vous Êtes. Vous prenez
Conscience, à ce moment-là, que tout ce que vous exprimez au sein du Je (même la revendication de
votre propre Unité), n'est qu'un leurre. Car l'Unité n'a pas besoin de se dire. Elle se vit par la Vibration,
elle-même, à l'Intérieur de Soi, et elle n'a rien à prouver à l'extérieur de Soi. Ainsi, l'Unité, quand elle se
vit, ne peut pas être, entre guillemets, silencieuse mais, bien plus, l'expression de quelque chose de
réel, sur le plan de la Conscience. Où cesse, justement, ce que j'ai appelé le cloisonnement. À ce
moment-là, vous vivez, réellement (et ne l'affirmez pas, simplement), qu'il n'y a pas de différence entre
vous et l'autre. CHRIST vous disait : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que
vous le faites. » Et c'était strictement la Vérité. Et arriver à cela nécessite de passer certaines Portes.
Les garants de ces Portes sont l'Humilité et la Simplicité, comme cela vous a été dit par le Maître
Philippe hier (ndr : PHILIPPE DE LYON). L'Humilité et la Simplicité sont les garants de l'Amour, mais
aussi de votre accès à l'Unité. Et non pas d'un amour enfermé au sein de l'illusion matricielle,
conditionné par la volonté de Bien, ou conditionné par la volonté de ne faire que le Bien et de
s'opposer au Mal, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, vivre l'Unité n'est pas un objectif de faire le
Bien, mais, bien plus que cela, de Transcender le Bien et le Mal, de Transcender les Forces de
cloisonnement. Se décloisonner soi-même, vivre l'Unité, dont le marqueur est la Joie, dans ses
différentes expressions.

Ainsi, vous ne pouvez être ignorant quand vous touchez l'Unité, parce que la Conscience, à ce
moment-là, est tellement différente, tellement à l'opposé de la conscience ordinaire, que vous ne
pouvez, à aucun moment, douter de l'état dans lequel vous êtes. Ahriman peut vous faire croire que
vous êtes dans l'Unité mais, à ce moment-là, que se passe-t-il ? Il entraîne ce qui est appelé le feu de
l'ego, la revendication d'un titre, d'une fonction, d'un rôle. Où toute l'importance va être manifestée,
non pas par l'Abandon à la Lumière mais, bien au contraire, par un ego prédominant et boursouflé, en
quelque sorte, prenant le devant de la scène, et vous faisant croire que vous êtes arrivés parce que
vous parlez d'Unité. L'Unité est un état Vibratoire, il n'est pas une revendication de quoi que ce soit.
Or, quand vous vivez cet état Vibratoire, il ne peut vous échapper, en aucune manière. En faire
l'expérience, une fois, suffit à savoir si vous le vivez dans les expériences suivantes, ou pas, même si
vous ne vivez que les premières strates de ce décloisonnement. Maintenant, à l'heure du déploiement
total de la Lumière, au sein de votre Conscience fragmentée comme au sein de ce monde, bien sûr,
les perceptions Vibratoires vont s'intensifier, de telle façon que nul ne pourra dire, bientôt, qu'il ne
savait pas. Autrement dit, vous ne pourrez plus vous leurrer vous-mêmes, ni leurrer les autres, si ce



n'est déjà le cas.

Question : quand les 3 Couronnes (Tête, Cœur, Sacrum) sont éveillées, mais qu'on ne vit pas
l'Unité, est-ce par l'Abandon à la Lumière qu'on peut l'atteindre ?
Oui, parce que de l'autre côté d'Ahriman se tient Lucifer, et Lucifer est un autre problème. Je ne parle
pas de l'Archange Lucifer, bien sûr, mais des Forces Lucifériennes en l'homme, qui sont des forces, là-
aussi, de séparation et de division, mais qui sont liées, surtout, à ce qu'est appelé l'anticipation et une
espèce de projection dans la vision d'un futur, quel qu'il soit qui va vous emmener, lui aussi, à sa
manière, en dehors de l'Instant Présent. Ainsi donc, et comme nous vous l'avons dit, il est tout à fait
possible de vivre le Feu du Cœur, dans ses premières étapes (se traduisant alors par des Vibrations,
des pressions, ou différents types de manifestations de la Couronne Radiante du Cœur, de la Tête et
du Sacrum), de vivre certaines expériences d'alignement, vous faisant toucher du doigt et de l'Esprit
l'Unité, sans pour autant être établi, en totalité, en Unité. C'est là qu'interviennent les Forces de
l'Illusion, appelées Lucifériennes, mais qui vous seront développées demain, si vous le voulez bien.

Question : la Fusion des 3 Foyers résout-elle le problème qui vient d'être évoqué ?
En totalité. Mais il reste à passer, une dernière fois, la Porte, celle de votre Résurrection et, pour cela, il
faut être crucifié. Et qu'est-ce qui est crucifié ? Ce n'est pas la vie, bien au contraire, mais c'est la
personnalité. Ce qui ne veut pas dire que la personnalité disparaît. Ça veut dire qu'elle est crucifiée et
qu'elle est mise au service de l'Esprit. Pour cela, il faut réaliser ce qui a toujours été dit, c'est-à-dire
l'Abandon à la Lumière. Mais le processus de déploiement de la Lumière, elle-même, vient, en quelque
sorte, vous mettre face à cet Abandon à la Lumière, identifiant (ce qui était difficilement possible
jusqu'à présent) les forces en présence, dans l'individu comme dans le monde. L'ensemble de ces
manifestations Ahrimaniennes et Lucifériennes vous renvoit, systématiquement, vers le Corps de Désir,
vous empêchant, quelque part, de pénétrer le Corps d'Êtreté, et donc la Résurrection. La Fusion des 3
Foyers va devenir de plus en plus facile. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous allez ressentir, de plus
en plus facilement, les 3 Foyers. Il ne restera plus, à ce moment-là, qu'à laisser faire la Lumière, et non
pas à vouloir faire soi-même. Bien sûr, les exercices proposés n'ont qu'un but, finalement : c'est
détourner la Conscience, justement, de l'avenir ou du passé, c'est-à-dire vous extraire (par un artifice,
en quelque sorte), par la Vibration elle-même de la Lumière Vibrale, qui est maintenant omniprésente,
de ces Forces vous éloignant de votre propre Unité. Elle vous approche au plus proche de la Porte.

Question : la Fusion des 3 Foyers est-elle provoquée par l'Abandon à la Lumière, ou bien y a-t-il
des protocoles particuliers pour la provoquer ? 
Rien ne la provoque, que l'Abandon à la Lumière, et cela a été dit à de multiples reprises. Il n'y a que
vous qui pouvez franchir la dernière Porte. Personne ne peut faire le chemin à votre place. Ce chemin,
en fait, n'est pas à concevoir comme une distance, ni un temps. C'est simplement un moment, appelé
le Switch de la Conscience final, ou Retournement de la Conscience, lié et en parfaite synchronicité
avec l'Abandon à la Lumière. Mais l'Abandon à la Lumière ne peut pas se forcer, puisque c'est
justement un Abandon, excepté certains êtres capables de vivre cette tension vers l'Abandon qui,
aujourd'hui, n'est plus nécessaire. Nous ne sommes pas au 14ème siècle.

Question : pourriez-vous évoquer la notion de Profondeur, dans ses 2 aspects ? 
Il existe, en effet, deux aspects à Profondeur : une profondeur qui est soumise à Ahriman, qui prive de
la Profondeur de l'Unité. Celle-ci sera toujours tournée vers ce que j'appellerai les abysses, l'Ange des
abymes, ou l'Ange des profondeurs, qui vous fera croire que vous êtes arrivés quelque part, mais vous
n'êtes arrivés nulle part. Cette profondeur-là, vous l'avez compris, n'est pas la profondeur de l'Étoile
PROFONDEUR de la tête, mais bien la falsification, introduite par ATTRACTION / VISION, au sein de
la profondeur. La Lumière étant redressée, ainsi que vous le savez, l'Axe AL-OD est maintenant à la
bonne place. Le Triangle Luciférien est retourné, chez la plupart des êtres ayant vécu ces
Transformations Vibratoires et de la Conscience. Maintenant, il faut comprendre la Profondeur,
justement, dans ses deux acceptions. La Profondeur, ainsi que la Précision, sont situées, vous l'avez
vu, au niveau de l'étage inférieur du corps, en ce qui concerne son déploiement de la Lumière. Elles
correspondent à tout ce qui est lié aux conditionnements, sous l'emprise directe des Forces
Ahrimaniennes (encore présentes, même la Rédemption passée), et qui vont donc vous emmener à
vous priver de votre Unité. C'est-à-dire que ces profondeurs-là sont des profondeurs falsifiées, issues
de la matrice elle-même, vous amenant en permanence à vivre l'action / réaction, même au sein d'une
quelconque démarche spirituelle. La Profondeur, maintenant, celle qui se situe après la Croix de la



Rédemption, vous fait découvrir les zones en haut, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Porte de l'Unité
vous est ouverte. Il vous suffit de revoir l'emplacement de PROFONDEUR et UNITÉ pour comprendre
ce circuit, appelé Croix Christique Postérieure (ndr : voir l'emplacement de ces Étoiles dans la rubrique
« Protocoles à pratiquer / Finalisation du Corps d'Êtreté »). Cette Croix Christique Postérieure va vous
amener, petit à petit, à déployer, en quelque sorte, cette vision de la Profondeur, non plus comme une
Illusion inscrite au sein de la Dualité, mais comme une vraie Profondeur. Vous faisant pénétrer dans
l'Humilité, dans la Simplicité, alors qu'avant, tout ceci n'est qu'entretenu par les Forces Lucifériennes
en vous, appelée la connaissance extérieure, n'ayant strictement rien à voir avec la vraie connaissance
qui, elle, est Intérieure, et ne peut venir que du Cœur et de l'Unité. Ainsi, il existe, effectivement, ainsi
que tu le dis, deux profondeurs : une qui est altérée et bloquée, en quelque sorte, par les Forces
Ahrimaniennes de robotisation. Et une autre, qui s'ouvre à l'Unité et qui est donc profondément
différente, parce qu'à ce moment-là, l'Humilité et la Simplicité deviennent présentes, la volonté de Bien
s'éloigne, il y a réellement une possibilité d'Abandon à la Lumière, au CHRIST, et donc à la Crucifixion.
Maintenant, expliquer la Profondeur, de manière plus large, pour cela, mon Frère, permets-moi de te
renvoyer à ce qui avait été dit par les Étoiles, elles-mêmes, concernant leur attribut et leur fonction, au
sein de la Porte située au sein de leur Étoile. Aujourd'hui, nous ne parlons plus d'Étoile, mais de Porte,
au niveau du Corps et au niveau de la Conscience.

Question : que serait le Chakra de la Rate Transfiguré ?
A ce moment-là (ce centre énergétique qui, comme vous vous en doutez, étant une Porte, existe dans
toutes les Dimensions), il n'y aurait plus de conditionnements, il y aurait une Libération de votre Terre,
c'est-à-dire de votre corps, tel que vous l'empruntez dans les autres Dimensions, de densité temporelle
et spatiale différentes. A ce moment-là, le cloisonnement prend fin, et la Rate devient l'Impulsion de la
Lumière elle-même, et non plus l'impulsion des Forces Électromagnétiques. Le Chakra de la Rate, je
vous le rappelle, est directement relié, par un Triangle Radiant d'énergie, à ce qui est appelé le
deuxième chakra et le troisième chakra, qui est appelé le centre électromagnétique de rentrée des
énergies Éthériques dans le Corps. Quand les Forces Ahrimaniennes et quand le Plexus Solaire sont
totalement retournés et Transcendés par le Cœur, à ce moment-là, la Rate ne vient plus nourrir le
deuxième et le troisième chakra mais exclusivement le chakra du Cœur.

Question : si le chakra de la Rate permet le déconditionnement, comment ça se passe dans la
mesure où le chakra du Foie est toujours actif ?
Eh bien, cela fait partie de ce qui sera dit demain. Je n'ai parlé que du côté gauche, et je resterai sur
ce côté gauche. Vous avez une partie de l'équation. La Rate, telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle,
je vous l'ai dit, est donc, symboliquement, Ahriman. Ahriman qui vous enchaîne aux nourritures
terrestres. Qu'est-ce qui vous nourrit, quand vous arrivez sur cette Terre ? Le sein maternel, votre
mère, qui n'est pas la Mère du Ciel mais la mère de la Terre dans laquelle vous avez séjourné (et nous
avons tous séjourné, d'ailleurs). L'enfermement matriciel, au sein des eaux matricielles, dans la
matrice, de la maternité, où se situent les processus de la manifestation mémorielle, toujours la même
racine.

Question : le pancréas, qui est proche de la Rate, est-il sous l'emprise Ahrimanienne ? 
Alors, ce qui est décrit comme le Chakra de la Rate correspond, effectivement, à la Rate et au
pancréas, en totalité.

Question : à quoi seraient dues certaines pathologies qui affectent le pancréas, comme des
formes de diabète ?
À un dysfonctionnement de ce dit Chakra de la Rate, le plus souvent couplé à un dysfonctionnement
du premier Chakra qui est sur la même ligne, justement, que Profondeur. Le plus souvent, il existe
aussi des facteurs de nourriture terrestre, et donc de l'alimentation, entrant en ligne de compte. Soit
par un déséquilibre alimentaire, soit par ce qui est appelé, communément, un empoisonnement de
l'alimentation. Cela est connu, par exemple, dans les principes de l'hindouisme. Au sein de l'Ayurveda,
il existe différentes classes d'aliments : ceux qui sont neutres, ceux qui alourdissent, et ceux qui
élèvent.

Question : toute forme de prière est inutile ?
Je ne dirais pas qu'une prière est inutile, mais, encore une fois, où vous envoie la prière ? Il existe des
êtres (et, en particulier, sous l'influence de certains courants) qui ont été des êtres que l'on peut



qualifier de prières, mais je vous rappelle que ces êtres là étaient des mystiques, avant d'être des êtres
de prière. Vous avez des êtres de prière qui resteront des ânes toute leur vie. Croire (là aussi, c'est un
système de croyances), que la prière va vous amener à une Unité, ou croire que la prière va vous
permettre de toucher les Domaines Éthérés, au-delà de ce monde, est-ce la Vérité ? C'est la Vérité si
la personne est déjà en Unité. C'est la Vérité si la personne est déjà un mystique ayant ouvert
certaines Portes. Qui peut réellement affirmer que les prières sont exaucées ? Au sens scientifique, je
l'entends, et non pas scientifique cartésien, mais au sens de reproductibilité. L'Abandon à la Lumière
est exactement l'inverse de la prière, puisqu'à ce moment-là, vous savez que la Lumière est là, qu'elle
est Intelligence et qu'elle agira. Alors que la prière est une demande, ou une raison, peu importe la
forme. Vous rendez Grâce à quelque chose qui est extérieur à vous. Mais maintenant, là aussi, c'est à
chacun de faire son expérience, et de se poser la question de pourquoi il prie, ou de pourquoi il ne prie
pas. De pourquoi il médite, ou de pourquoi il ne médite pas. Et pourquoi certains êtres qui méditent
touchent, d'emblée, des états de Conscience particuliers, alors que d'autres vont méditer, pendant des
vies, sans rien obtenir ? Il en est de même pour la prière. Le plus souvent, la plupart des religions
utilisent des prières comme un élément vous permettant d'apporter une consolation, face à une
demande. Ou, en tout cas, cela peut être aussi, si ce n'est pas une oraison, une forme de louange.
Que louez-vous ? À quoi rendez-vous Grâce ? Que demandez-vous ? Que recevez-vous ? Est-ce
l'Unité ou est-ce Ahriman ? N'oubliez pas que la prière est un égrégore, quelle que soit la religion.
Qu'est-ce qu'il y a dans cet égrégore ? Le conditionnement ou la Liberté ? Le connu ou l'Inconnu ? Le
passé ou le Présent ? C'est cette question qu'il faut se poser, en soi, car jamais, de l'extérieur, je ne
pourrais vous dire que la prière est Bien ou Mal, sans retomber dans une espèce de Dualité. Est-ce
que la prière est utile ou inutile ? La problématique n'est pas là. La problématique est de savoir, quelle
est la causalité et quelle est la finalité. L'être humain a tellement été conditionné à se mettre en état de
soumission (et là, je déborde sur l'autre côté, sur l'autre adversaire, en faisant un jeu de mots), qui est
Lucifer, qui est le principe de la soumission. A quoi vous soumettez-vous ? Mais c'est encore un autre
élément, qui vous sera développé, je pense, demain.

Question : quel est l'impact des Forces Ahrimaniennes sur les pays ?
Il existe des pays plus marqués par les Forces Ahrimaniennes : tous les pays où se sont développés,
non pas un cartésianisme, mais une technologie de nature extrêmement poussée. Où se vivent, au
sein de ces peuples, des rites (quels qu'ils soient, même les plus raffinés) qui renvoient à une histoire,
renvoient à un passé, renvoient à une tradition et renvoient à une certitude du connu. Heureusement, il
existe des êtres capables d'échapper aux conditionnements culturels ou raciaux. Parce que je vous
rappelle qu'Ahriman est aussi, en tant qu'élément matriciel, tout ce qui est lié (et c'est, d'ailleurs, l'une
de ses fonctions physiologiques, de filtrer le sang), qui vous renvoie, directement, à Adam ou Adam
Kadmon, c'est-à-dire l'homme rouge, qui n'est pas l'homme véritable. L'homme rouge est celui qui est
soumis à ses attachements, à ses passions, à ses pulsions, quelles qu'elles soient. C'est la traduction
d'Adam, ça n'a rien à voir avec une couleur de peau. L'humanité, en totalité, est l'homme rouge. Vous
n'êtes pas encore l'homme bleu. L'homme bleu, qui fait référence, bien sûr, pour ceux qui connaissent
ces quelques notions, à KRISHNA, à CHRIST, à la nouvelle race libérée des conditionnements, et
d'Ahriman et de Lucifer.

Question : pourriez-vous nous parler de ce qu'on appelle les hiérarchies ? 
Mon Frère, je te demande de préciser ce que tu appelles une hiérarchie. Qu'y a-t-il derrière ce contenu
sémantique dans ta bouche ? Je répondrais, déjà, de manière fort simple. Au sein du Soi, ne peut
exister autre chose que le Soi et le Un. Que viendrait faire une hiérarchie là-dedans ? Qui dit
hiérarchie, dit principe, par essence, Luciférien. Et absence de Liberté. Bien sûr, je suis parfaitement
Conscient (et pour y avoir été confronté très tôt, de mon vivant, de ma dernière vie), quand on
découvre le Soi, on s'éloigne très vite de ce principe-là.

Question : le principe de distanciation est-il lié à l'Abandon à la Lumière ?
Il est lié au déploiement de la Lumière, qui se produira, en totalité, si vous vous Abandonnez à la
Lumière. Tant qu'il n'y a pas Abandon à la Lumière, il ne peut pas se déployer, en totalité, et donc,
vous ne pouvez vivre ce processus, appelé Distanciation. Rappelez-vous, toutefois, que le déploiement
de la Lumière peut se faire de différentes façons, et cela vous a déjà été dit : par des Yogas (quels
qu'ils soient), avec des gestes, éventuellement des postures, des mouvements. Par des cristaux,
pourquoi pas ? Par des prières aussi, pourquoi pas ? Mais qu'en définitive, c'est la Conscience elle-
même, qui dirige tout, par la Vibration.



Question : dans son dernier message, MARIE a proposé de surveiller nos rêves. Dans la mesure
où ils s'expriment par symboles, comment peut-on interpréter ces symboles ?
Qui a dit qu'il fallait interpréter ? Car, dès qu'il y a interprétation, il y a supposition, mise en branle de
mécanismes, au niveau du cerveau reptilien, même s'ils sont issus d'un symbole qui, lui, n'est
absolument pas dans cette partie Ahrimanienne. Pourquoi vouloir interpréter un symbole ? Le rêve
parle de lui-même. Les rêves signifiants, même s'ils parlent en image, vous racontent une histoire qui
doit être prise telle qu'elle est. Certes, il peut exister une interprétation juste, comme il peut exister une
multitude d'interprétations. Maintenant, je pense que MARIE vous a parlé, par là, non pas de rêves
symboliques, mais de rêves tout à fait réels, concernant ce qui se passe sur Terre. Et non pas des
rêves ordinaires.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous transmets tout mon Amour. Je vous remercie de votre patience et de votre
écoute, et nous aurons l'occasion de nous revoir très, très rapidement. Je vous dis donc à tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_________________________________________________________________________________

Appelez-moi Frère K, Frères et Sœurs incarnés. Je viens, mandaté par le Conseil des Anciens,
continuer à exprimer un certain nombre d'éléments correspondants au déploiement de la Lumière tel
qu'il commence à se vivre sur cette Terre. Il m'est demandé, aujourd'hui, d'exprimer un certain nombre
d'idées (et de vécus, aussi, lorsque je fus incarné comme vous), concernant le Passage, l'ouverture du
Sentier central postérieur, situé entre la région entre vos omoplates et le milieu de votre Sacrum. Vous
l'avez compris, anatomiquement, vous êtes en superposition, à ce niveau là, sur ce qui est appelé
(dans les textes orientaux) la Kundalini, avec son courant central et ses 2 courants (solaire et lunaire)
appelés Ida et Pingala. Les premières Particules Adamantines et le déploiement de la Radiation de
l'Ultraviolet, de l'Esprit Saint et d'un certain nombre de facteurs, a permis que ce canal médian de la
colonne vertébrale devienne, en quelque sorte, un canal un petit peu différent dans sa constitution,
telle qu'elle fut décrite dans des textes plus anciens. Le canal médian, appelé Shushumna, est donc
devenu, en quelque sorte, un Canal de l'Éther car, laissant passer le Feu de la Terre et le Feu de
l'Éther.

La partie dont je vais vous exprimer certains points de vue (certaines réflexions aussi), est la partie
constituée (entre sa partie basse et sa partie médiane), très exactement, sous la 5ème vertèbre
dorsale. Ce Sentier est donc le 2ème Sentier à se déployer et il traduit, en quelque sorte (quand ce
Sentier est ouvert), ce que nous pourrons appeler, si vous le voulez bien, un Décloisonnement par
l'intermédiaire de la Vibration KI-RIS-TI (situé entre les omoplates) et la Vibration de ce point (au milieu
du Sacrum) appelé CLARTE, le Décloisonnement Dimensionnel vous permettant de mettre fin à ce que
vous vivez au sein même du cloisonnement.

Permettez-moi, tout d'abord, d'exprimer un certain nombre de vérités qui étaient déjà présentes de
mon vivant et dont il est bien évident que cela n'a pas pu s'arranger depuis mon vivant et cela est fort
logique. Alors, en observant la société, quelle qu'elle soit (aussi bien en Occident qu'en Orient ou que
dans des pays Moyens Orientaux ou Extrêmes Orientaux ou encore, même, au sein d'autres
continents), il est évident que la société humaine est bâtie sur un principe particulier que j'appellerais,
si vous le voulez bien, un principe de cloisonnement. Ce principe de cloisonnement est issu d'un
certain nombre de mécanismes de fonctionnement (issus, directement, de ce qu'il est convenu
d'appeler le libre arbitre ou l'action / réaction), s'exprimant bien au-delà des données spirituelles
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existantes au sein de ce monde incarné mais, dans le fonctionnement même de toutes les interactions
au sein de la société comme au sein d'individus comme de groupes d'individus. Ce cloisonnement a
abouti (déjà, de mon vivant et, déjà, auparavant), à un mécanisme de spécialisation de la société.
Cette spécialisation s'est illustrée au niveau de chaque humain au travers des études (l'éducation
comme cela a été appel) mais, aussi, au cloisonnement d'un certain nombre de mécanismes de
fonctionnement du tissu social lui-même et des groupes d'individus entre eux. Ce cloisonnement est
devenu tellement évident qu'il a fallu, en quelque sorte, masquer ce cloisonnement au travers de
nouveaux termes et de nouveaux concepts censés faire ignorer ce principe de cloisonnement et de
spécialisation de la société. Ainsi, l'être humain est devenu, en quelque sorte, de plus en plus
spécialisé et, je dirais même, ultra spécialisé dans un domaine. Le principe de la spécialisation est un
principe permettant d'avoir un point de vue de plus en plus limité mais, de plus en plus précis, sur un
certain monde que l'être humain va explorer ou que la société va explorer.

La connaissance, de plus en plus intime, de la matière, de la psychologie, a renforcé, en quelque
sorte, ce cloisonnement. Le résultat immédiat en a été l'apparition de technologies (quelles qu'elles
soient), une maîtrise technologique qui (comme vous l'observez avec un simple bon sens), va de plus
en plus à l'encontre des lois de la nature, des lois de ce qui est observable au sein de la nature (sans
l'intervention humaine) où la régulation se fait de manière spontanée. Ainsi donc, cette spécialisation et
ces changements, donc, du point de vue de la société et des êtres qui la composent, a abouti à
toujours plus de fragmentation, à toujours plus de cloisonnement. Chacun (et je parle là d'individus
comme de groupes sociaux ou de pays), s'est enfermé, en quelque sorte, dans un mécanisme de
fonctionnement de plus en plus pointu, en quelque sorte, mais lui faisant ignorer, littéralement, des
règles beaucoup plus générales. Alors, pour masquer cela, un mouvement a été initialisé pour que la
conscience humaine, à titre collectif et à titre individuel, ne puisse se douter, à aucun moment, que ce
bien être technologique (ce cloisonnement), soit exactement cela. A ce moment là, il a donc été
question de faire tomber, petit à petit, des barrières existantes entre les pays, sur d'autres plans
(appelés les frontières), jusqu'à faire envisager à la conscience humaine, une possibilité illusoire que,
au travers de cette spécialisation, il se produisait exactement l'inverse du cloisonnement et, donc, une
espèce de nouvel ordre, une espèce de nouvelle fonction qui permettrait, au travers de la
connaissance de la technologie (du progrès, dans son sens le plus large), de permettre un meilleur
confort, une meilleure vie. Certains modèles même, psychologiques, ont été bâtis largement là-dessus
permettant d'affirmer que, dès qu'un être humain avait satisfait ses besoins fondamentaux de survie, il
pouvait, alors, se tourner vers l'Esprit. Malheureusement, l'expérience que vous vivez, à titre collectif,
montre qu'il n'en est absolument pas vrai et que ceci est absolument faux puisque cette espèce
d'ouverture n'est, en fait, qu'une fermeture camouflée, isolant de plus en plus l'être humain au sein de
son propre univers, de sa propre dimension et de sa propre spécialisation.

Bien évidemment, l'apport indiscutable, pour cette vie, au sein de cette dimension, d'un certain nombre
de découvertes, s'est accompagné (et vous le vivez) d'un malaise de plus en plus grand puisque
l'homme, petit à petit, a été soumis à des forces totalement involutives (bien malgré lui), robotisant et
automatisant, en quelque sorte, sa propre vie, en l'éloignant toujours plus de son immersion au sein
de la nature et au sein des lois que j'appellerais naturelles. Il existe, donc, au sein de cette
spécialisation, un cloisonnement de plus en plus grand, fournissant une illusion parfaite de progrès
pour l'ego (et pour l'ego social dans son sens le plus large) mais, enfermant, au nom de la liberté,
dans une sécurité de plus en plus importante. D'ailleurs, comment peut-on parler de liberté, au nom
de la sécurité ? Il y a, soit sécurité, soit liberté. Il ne peut y avoir les 2. Ainsi donc, progressivement, le
corps social de l'humanité s'est enfermé, de plus en plus, dans des restrictions, dans cet hyper
spécialisation et dans des cloisonnements nouveaux qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais été
présents. Il en résulte, donc, une illusion de liberté, dont le mental s'est emparé, au travers de la
notion de sécurité, de stabilité, de sécurité à tous les niveaux (social, affectif, financier) qui, bien
évidemment, ne peut aboutir qu'à ce que vous observez en ce moment. En sortant du tissu social, la
racine même de cette spécialisation ou de ce cloisonnement dimensionnel, trouve sa source dans
l'origine même de ce que vous appelez la falsification, c'est-à-dire le fait d'avoir érigé, en principe
inéluctable et inexorable, le principe de Dualité. Ce principe de Dualité est présent dans tous les
secteurs de la société et dans tous les mécanismes de fonctionnement de l'humain où tout va,
systématiquement, se résumer, en quelque sorte, à une alternance de bien et de mal ou, d'Ombre et
de Lumière. Ainsi, l'être humain va passer son temps (au sein de cette dimension) à parler d'éthique,
de morale, d'un certain nombre de concepts, le mettant en accord avec son propre mécanisme de



pensée de séparation, aboutissant, (comme je l'ai dit) à ce que vous observez autour de vous et vous
savez, parfaitement, que ce que vous observez autour de vous (même si vous le rejetez) est, de toute
manière, inscrit en vous, exactement de la même façon. Le monde, après tout, n'est que le reflet de
votre Être Intérieur, tel qu'il est projeté dans cette réalité qui n'est pas le réel. Ainsi donc, le
cloisonnement a donné une illusion de liberté au travers d'un certain nombre de mots et de concepts,
véhiculés de plus en plus facilement par la société elle-même. Il existe, en quelque sorte, une forme
d'hypnotisme de l'individu, de soumission à tous ces concepts, acceptés à titre de croyance, à titre
d'évidence, comme quelque chose d'inéluctable et d'inexorable.

Ainsi, le piège de la robotisation ou de la spécialisation, s'est refermé comme un couperet, enfermant
l'homme de plus en plus, dans un isolement dimensionnel, à tel point que, aujourd'hui, à la fin de cet
âge (appelé dans l'hindouisme, le Kaliyuga ou Âge Sombre), la plupart des êtres humains pensent et
imaginent qu'il ne peut exister autre chose que la vie qu'ils vivent (ou, alors, une amélioration de ces
conditions dans un futur toujours hypothétique), au travers d'une volonté de bien ou d'une volonté
d'amélioration ou de suppression du mal, sans, pour autant, en percevoir une quelconque racine, une
quelconque origine et un quelconque cloisonnement. Ainsi, petit à petit, le corps social de l'humanité
s'est cloisonné, s'est enfermé et s'est coupé (tel que cela avait été annoncé dans les textes fort
anciens), amenant, justement, à cet Âge, appelé Sombre, ou Kaliyuga. Il avait été dit, aussi, dans
toutes les prophéties, chez tous les peuples, que viendrait un moment précis où, à force de vivre la
spécialisation, la robotisation, l'enfermement, le cloisonnement, l'être humain vivrait, à un moment
donné, une forme d'éclatement, se traduisant par le réveil du Phénix, se traduisant par l'apparition
d'un Âge d'Or. La problématique, c'est qu'il ne peut strictement exister aucun Âge d'Or au sein de lois
ne correspondant pas aux lois de l'Univers mais bien aux lois préexistantes et manifestées au sein du
monde et exclusivement de ce monde et de cette dimension. Alors, bien sûr, que cela soit les visions
des prophètes, que cela soit les prophéties des peuples natifs ou, encore, des Écritures dites Sacrées,
nombre d'êtres humains se sont projetés dans un avenir meilleur, passant par une forme d'écrémage
(ou de purification) mettant fin, en quelque sorte, à une forme d'auto-consummation (liée à la
consommation à outrance de ce monde) le libérant, par le Feu et l'amenant à vivre, en quelque sorte,
une liberté, au sein de ce monde, qui ne peut exister. L'adossement du déploiement postérieur dont je
viens de vous parler, est directement, issu de cela (la Clarté) qui relie, au sein de ce Sentier, au point
KI-RIS-TI.

La Clarté ne peut exister au sein d'un monde cloisonné car la Clarté correspond à une vision que je
qualifierais de panoramique, intégrative, et non pas séparative, telle que vous la vivez. Un physicien va
connaître, parfaitement, les noms et le maniement de l'ensemble des particules qu'il n'a jamais pu voir
autrement qu'à travers une technique mais sera bien incapable de comprendre le fonctionnement d'un
virus ou, encore, d'un cycle cosmique ou cosmologique. Ainsi donc, l'être humain a cru qu'en
partageant un système de connaissances cloisonnées et en réunissant les différents cloisonnements, il
allait pouvoir décloisonner. Ceci est le principe même de ce que vous avez sous les yeux, à travers
l'aboutissement de la technologie que vous appelez internet qui n'est rien d'autre qu'un système de
connaissances s'empilant les unes aux autres et qui, jamais, ne vous permettra de découvrir la Liberté.
C'est un semblant de Liberté et, ce principe d'action des forces est même appelé d'un nom très précis
puisqu'il s'agit des forces appelées Ahrimaniennes, s'opposant au retour du Christ. Qu'est-ce que le
Christ ? Le Christ est le principe de Liberté absolue s'opposant au cloisonnement et à l'Illusion de
l'enfermement dimensionnel. Je ne reviendrai pas sur le personnage historique, sur son message car il
est supposé que tous ceux qui s'intéressent à ce que je dis, ont, bien évidemment (à un moment
donné ou autre de cette existence) été en contact avec certains écrits, réputés comme tels. Ce que je
viens vous dire c'est que l'adossement postérieur, mettant fin à ce cloisonnement Dimensionnel de la
Conscience, ne peut exister qu'à partir du moment où vous l'acceptez comme réel au sein de votre
propre vie. Le décloisonnement ne peut se réaliser qu'à partir du moment où vous acceptez de ne plus
jouer le jeu de la Dualité (et dudit cloisonnement), c'est-à-dire qu'il vous faut supposer et accepter un
principe différent que celui qui prévaut au sein de ce monde et de votre vie. Cela veut dire qu'il faut
supposer qu'il existe d'autres Dimensions, supposer qu'il existe d'autres états de la matière et, surtout,
qu'il existe d'autres Lois n'ayant strictement rien à voir avec les lois qui ont cours au sein de cette
Dimension. Cette supposition est, évidemment, un acte d'interrogation mentale mais qui va permettre,
aujourd'hui beaucoup plus que de mon vivant, de vous rapprocher d'une vérité et, donc, du
décloisonnement.



Certains d'entre vous, ici comme ailleurs, ont vraisemblablement (à travers mes mots) saisi qui je
pouvais être de mon vivant mais cela n'a plus aucune importance. Toutefois, il convient de comprendre
(comme je l'ai dit lors de ma première intervention dans ce cycle là, dans cet espace) que se libérer du
connu nécessite d'accepter, quelque part, qu'il existe un Inconnu car, ce qui appelé l'ego (ou le
principe de cloisonnement) est toujours persuadé qu'il connaît tout l'ensemble de ce qui est à
connaître et vous avez (je l'espère) adhéré (au moins en partie) que tous les systèmes de
connaissances accessibles (de manière instantanée, aujourd'hui) vous mettent dans l'Illusion d'une
connaissance universelle qui vous donne, encore plus, l'Illusion de la puissance et l'Illusion de la
Liberté. Il n'est pas possible de vivre la Liberté au sein de ce monde car elle n'appartient pas à cette
Dimension, en tout cas dans ce monde que vous vivez. Alors donc, si cette Liberté n'existe pas dans ce
monde, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il existe un espace de vous-même où,
toutefois, cette Liberté vous est accessible et c'est exactement le cas. Mais, cette Liberté ne vous est
accessible qu'à partir de l'instant où vous acceptez que vous êtes, vous-mêmes, cloisonnés (ou
fragmentés, si vous préférez), au niveau de la Conscience. Quelles que soient vos expériences,
quelles que soient vos connaissances, quels que soient vos vécus, quelles que soient vos
réminiscences, quel que soit votre âge, l'Inconnu ne peut être connu par le connu. Le
décloisonnement ne peut se faire que par vous-mêmes et toute l'Illusion des religions a consisté à
vous faire croire que le décloisonnement serait l'œuvre d'un sauveur extérieur. Il n'existe nul sauveur
extérieur. C'est bien pour ça que, de mon vivant, ayant vécu l'accès à l'Unité (en totalité, même si le
moment n'était pas venu), j'ai pu, à certains moment de ma vie, me retirer en totalité de tous les
engagements que l'on voulait me faire tenir en tant que sauveur ou nouvel instructeur mondial. Il
n'existe pas d'instructeur mondial. Il n'existe pas de sauveur mondial. Il n'existe que vous, et vous
seuls. Accepter cela, c'est déjà faire un grand pas dans l'éventualité et la possibilité de votre propre
décloisonnement.

Le déploiement de la Lumière actuelle, réalisé par 3 Archanges, va vous permettre (si vous l'acceptez,
bien évidemment) de vous décristalliser, littéralement, de cette Dimension, de son Illusion, de ses
croyances, de ses adhésions, afin de vous faire découvrir un autre monde. Cet autre monde est
justement cet Inconnu que l'ego ne veut pas connaître car, pour lui, ça serait la fin de lui-même. Cet
Inconnu, dont j'ai déjà parlé, nécessite de se libérer du connu. Se libérer du connu, c'est déjà accepter
(en principe et en potentialité de vérité) qu'il existe autre chose que ce connu et que, jamais, cet
Inconnu, qui se dévoile actuellement, ne pourra être, en quelque sorte, superposable et superposé
aux lois du connu. Je peux même dire (pour ceux que le vivent déjà, en partie) que les lois de
l'Inconnu sont strictement à l'opposé des lois du connu, que la loi qui est appelée d'action / réaction
(qui peut avoir de multiples traductions, depuis la prédation, la compétition, tout ce qui est lié à
l'alternance de bien et de mal, à l'émotion, à tout ce qui fait réagir l'humain pour le diriger dans un
sens) n'existe tout simplement pas au sein de la défragmentation et au sein des mondes qui
appartiennent à d'autres fonctions et, en tout cas, qui vous sont, strictement, inconnus. Il existe, au
sein de l'homme, et aujourd'hui particulièrement, la possibilité de réaliser une partie de ce travail. Cela,
vous l'avez réalisé au travers de ce que de nombreux Intervenants (au sein de ce canal, comme d'en
d'autres) vous ont dévoilé (non pas tant au niveau historique mais, bien plus, au niveau de nouvelles
perceptions de la Conscience et de nouvelles Vibrations apparaissant à l'Intérieur même de ce corps)
car, effectivement, sortir de ce corps ne peut se faire que dans ce corps, sinon vous en seriez, bien
évidemment, déjà sortis et, pour la Conscience, il en est, strictement, de même. Il n'y a qu'au sein de
cette Conscience que vous habitez (puisque c'est la seule dont vous êtes conscients) que peut,
uniquement, se réaliser l'accès à une forme de conscience différente que, personnellement, j'aimerai
appeler l'Ultra Conscience ou la Conscience Unifiée, n'ayant plus rien à voir avec ce que vous vivez au
sein de cette vie, dans votre vie, telle que vous la nommez. Ainsi, accéder à cet Inconnu va être réalisé,
en grande partie, par l'activation de ce Sentier en vous.

Ce Sentier va s'ouvrir et va donc déverser un flux de Lumière Vibrale et un flux d'Inconnu au sein du
connu. Ainsi donc, va s'élever, au sein de votre Sacrum, un Feu. Ce Feu de la Terre, se propageant
dans le Feu de l'Éther, va venir, là aussi, inonder le Cœur au travers de ce point précis (situé en arrière
de votre dos, au niveau de la colonne vertébrale) sur un point qui vous sera détaillé ultérieurement
mais, qui est, effectivement, l'endroit où peut s'immiscer, en quelque sorte, la Vérité, en vous. La Vérité
a commencé à s'immiscer, de manière graduelle, voilà maintenant presque 30 ans. Elle s'est,
progressivement, infiltrée dans l'ensemble des strates de la Conscience dissociée et dans l'ensemble
même des atomes, des cellules, des différents corps de la planète. Bien évidemment, c'est durant



cette période que les plus fortes oppositions ont été bâties à l'établissement même de cette
Conscience Unifiée et, rappelez-vous que ce qui se passe à l'extérieur se passe, tout autant, de la
même façon, en vous. Il existe donc un principe fondamental qui s'oppose, de lui-même, à votre accès
à l'Inconnu et cela a été appelé, il me semble, le Feu de l'ego. Le Feu de l'ego est quelque chose qui
va vous maintenir au sein du cloisonnement et, comme au sein de la société, le but et toute la subtilité
(cet aspect un peu diviseur ou diabolique) est de vous faire croire que vous allez vers votre Liberté.
Ainsi, au sein même de ce monde, vous voyez, autour de vous, qu'on vous parle d'un nouvel ordre
mondial, d'une nouvelle religion mondiale, d'un nouveau paradigme de vie, au sein même de cette
Dimension où la volonté de bien a remplacé la notion même de Liberté et de libération. Les modèles,
même les plus spirituels (les plus vulgarisés, à l'heure actuelle) vous font croire que vous pouvez
trouver une quelconque satisfaction au sein de ce monde, en totale opposition (si vous l'avez déjà lu) à
ce que vous disait le Christ (ou, en tout cas, ce qu'il en est resté) et, en totale opposition, même, avec
les enseignements ou, en tout cas, l'expérience vécue et traduite en mots de certains êtres ayant vécu
l'accès (au-delà de toute religion) à l'Unité elle-même et à la Vérité de ce décloisonnement.

Le Passage du Feu de l'ego au Feu du Cœur est réalisé par une première porte, appelée la Porte
Étroite. Cette Porte Étroite est donc, en quelque sorte, une première mort permettant de vivre
transfiguration et crucifixion. Il vous reste, ensuite, à ressusciter au sein de ce monde car, c'est ici,
effectivement, que tout doit se passer même si, in fine, l'ensemble de l'humanité sera libéré. Mais les
différentes libérations possibles ne seront pas les mêmes pour chacun, en fonction du travail qui aura
été accompli. Comprenez bien que ce travail n'est pas à saisir dans le sens d'un labeur ou d'une
difficulté puisque c'est, justement, exactement l'inverse dont il s'agit. Il s'agit bien d'un abandon de tout
travail, d'un abandon de toute velléité de volonté de bien ou de mal, pour vous extraire de ce principe
de Dualité. On ne combat pas la Dualité au sein de la Dualité. Ce n'est pas en faisant le bien à
outrance que vous sortirez du bien et du mal. Ce n'est pas, non plus, en faisant le mal à outrance que
vous sortirez du bien et du mal. La problématique de ceux qui veulent en sortir, par le haut ou par le
bas, est strictement la même et cela ne change strictement rien. Il n'existe, au sein du point de vue de
l'Unité et, au-delà de ce monde falsifié, aucune différence fondamentale (même si cela peut vous
choquer) entre celui qui fait le bien ou le mal car, à sa façon, il maintient l'Illusion du bien et du mal. Le
bien et le mal ne font pas partie de la Création originelle. Ceci est une modification des Lois existant au
sein de l'Unité et ce que vous appelez l'Inconnu, ayant permis, en quelque sorte, bien malgré eux
(c'est-à-dire, quand je dis « eux », c'est les Consciences, d'une manière générale), de vivre un état de
séparation qui aboutit, aujourd'hui, à ce cloisonnement, vous donnant l'Illusion d'une connaissance
absolue ou d'une toute puissance (la maîtrise de l'atome) et vous voyez ce que cela donne,
aujourd'hui, sur votre monde. Nul ne peut violer la Loi d'Attraction, la Loi de Résonance (appelée Loi
de Grâce), sur des temps trop longs et tout sera fait, bien sûr, jusqu'à l'extrême limite, pour vous
cacher la violation de ces Lois de l'Univers, au niveau des Mondes Inconnus, appelées la Loi d'Action
de Grâce.

Au sein de cette Loi d'Action de Grâce, il n'existe rien d'autre que la Conscience elle-même. Il n'existe
aucune histoire, au sens où vous l'entendez. Il n'existe aucun rôle, au sens où vous l'entendez. Il
n'existe aucun moyen de se raccrocher à quoi que ce soit de connu et vécu au sein de ce monde. Le
principe de Passage de la 2ème Porte est, justement, cette Résurrection, liée à l'adossement
postérieur du déploiement de la Lumière (ce fameux Sentier dont je vous parle), partant du Sacrum et
rejoignant le point central du chakra du Cœur (à l'arrière du corps), là où se manifestent un certain
nombre de fonctions. Il ne m'appartient pas de vous développer plus avant le déploiement de ce corps
spirituel (en relation avec le point ER de votre poitrine), lié au Samadhi et lié aux différentes étapes de
ce Samadhi, concourant à votre défragmentation ou à votre décloisonnement, vous permettant, petit à
petit, d'établir, en vous, la Vibration Christ, la Présence Christ, afin de devenir, vous-même, un KI-RIS-
TI (c'est-à-dire un Fils Ardent du Soleil) ayant vaincu, en quelque sorte (même s'il ne s'agit pas
vraiment d'un combat), les 2 Portes de l'Illusion, d'abord l'Illusion de l'ego et, ensuite, de manière
beaucoup plus générale, l'Illusion de ce monde.

Alors, comprenez bien que celui qui ne vit que l'ego et n'a pas la velléité, ni la possibilité, ni l'intention,
de sortir de ce cloisonnement, ne voit même pas le cloisonnement. Il ne voit qu'un autre terme qu'il
appellera le progrès. Ce progrès, en fait, vu de notre point de vue, est strictement à l'opposé du
progrès puisqu'il s'agit d'une involution majeure de la Conscience humaine et c'est pourtant au sein de
cette involution majeure que se trouve la transformation finale de l'humanité. Ceci n'est pas un



paradoxe mais est bien issu, directement, des principes même de fonctionnement de ce monde falsifié
au sein du bien et du mal. Il n'y a que lorsque les forces de friction atteignent leur apogée (pour une
Conscience ou pour un système) que celui-ci peut se libérer, quand la loi qui a prévalu et qui est donc
une force de friction, appelée Feu de l'ego (tel qu'il est illustré, en vous comme dans la société), que
ce système explose de lui-même de l'intérieur, libérant, alors, l'Unité qui avait été, en quelque sorte,
enfermée par le principe du bien et du mal. Ainsi, l'Unité n'est pas un état de bien suprême. Ainsi, la
Lumière n'est pas l'alternance de l'Ombre et de la Lumière. Bien évidemment, les mots sont employés
à dessein par ceux qui dirigent, en quelque sorte, et contrôlent la construction de l'humanité dans son
sens qui leur sied mais qui ne correspond, aucunement, à la Vérité. Ainsi, l'activation, en vous, de ce
Sentier (qui se réalise par le déploiement de la Lumière) et, dès l'instant où, en vous, la supposition de
l'Unité est possible et, où, en vous, se sont déployés l'une des Couronnes Radiantes, l'un des 3 Feux,
alors, à ce moment là, il vous est possible (et surtout maintenant, lors de ce qui a été appelé le fait
d'être appelé par 3 fois) de vivre enfin votre Résurrection au sein du monde Unifié et ceci doit se vivre
ici. La Résurrection finale, liée à un évènement buttoir, s'il n'a pas été réalisé, conduira, de toute façon,
à une forme de Liberté. Mais, ce décloisonnement et cette forme de Liberté ne pourra, en aucun cas,
être complet, contrairement à ce qui se passe s'il est vécu ici.

Néanmoins, il vous faut, aussi, accepter que, dans ce chemin, dans ce Sentier, particulièrement, c'est
quelque chose que vous ne pouvez réaliser que seul. Jamais vous ne pourrez emmener quelqu'un,
par la main, à vivre cette expérience. Alors, bien sûr, dans les temps anciens, certains de mes
collègues (au sein des Anciens) ont pu jouer ce rôle, pour amener les gens aux Portes de leur Temple
Intérieur, contrairement à moi qui, très jeune, ai refusé ce rôle de maître ou d'instructeur, ayant compris
qu'il y avait des risques extrêmement importants à vouloir se prétendre (même, nommé par les autres)
comme un instructeur mondial ou un sauveur même d'une autre personne car, dès qu'il y a adhésion
d'une personne à votre personne, au sein du connu, vous ne pouvez plus sortir du connu et vous vous
enfermez, vous-même, dans ce connu. Très peu ont eu la lucidité, parmi les Maîtres authentiques, de
s'extraire totalement de cela. Comprenez bien qu'il n'existe personne d'autre que vous qui franchissez
cette ultime porte. La première porte peut être, effectivement, facilitée de par ce que vous observez
autour de vous (vos proches qui vivent les transformations, peut-être identiques à vous-mêmes) mais,
jamais, la 2ème porte ne peut être franchie par autre chose que vous-même. La différence essentielle,
par rapport à il y a encore ne serait-ce que quelques mois, c'est que le déploiement de la Lumière
Vibrale (initié par les 3 Archanges que vous connaissez et sous tendu par l'ensemble des Forces
Unifiées) a pour vocation de vous faciliter, autant que faire se peut, cette ultime Passage. Mais, cet
ultime Passage (et nous vous l'avons dit) est un mécanisme qui doit se jouer ici, dans votre connu et
c'est l'Abandon de l'ego, c'est le moment où vous vous abandonnez à autre chose. C'est la phrase du
Christ sur la Croix qui précède, impérativement, la Résurrection. C'est ce qu'il vous avait dit. Ainsi
donc, le Sentier qui, aujourd'hui, va s'allumer (dès cette nuit) va vous permettre de percevoir, en vous,
des bribes de ce qu'est l'Inconnu. Quand je parle de l'Inconnu, je ne parle pas de réminiscences de
vos vies passées, je ne vous parle pas de Lumière ou d'informations venant au travers de l'Illusion de
ce monde ou de la matrice astrale mais, bien, des Vibrations venant d'ailleurs que de ce connu, se
déversant actuellement sur ce monde. Vous en avez eu un aperçu pour vous qui me lirez, bien
évidemment, à travers votre propre expérience des premiers dépôts de Lumière Vibrale, je dirais, au
sein de l'une de vos Couronnes, de l'ensemble de vos Couronnes et de vos Feux.

Mais, aujourd'hui, il faut aller bien au-delà de cela. Il faut accepter de mourir à vous-même et, pour
cela, il vous faut devenir extrêmement petit. Ce mot là peut paraître bizarre dans ma bouche mais je
pense qu'il y aura d'autres Intervenants qui développeront ça parce que cela a été leur vécu dans leur
façon de manifester leur Conscience Unifiée (en un temps même antérieur à mon propre vécu) sur un
autre mode mais qui est, toutefois, extrêmement instructif (du moins nous l'espérons) pour vous
permettre de comprendre et de vivre, réellement, ces 2 mots majeurs que sont l'Humilité et la
Simplicité. Nous vous avons souvent parlé (en tout cas, en ce qui concerne les Anciens et les
Archanges) des 4 Piliers mais, bien évidemment, chacun de ces 4 Piliers peut être ramené, pour
chacun, à son propre filtre et même au niveau de l'ego. En effet, l'ego a 4 Piliers, lui aussi, mais les
Piliers de l'ego ne sont pas les Piliers de l'Esprit, même s'ils portent les mêmes noms. En effet, l'ego
va s'approprier ces Piliers alors que l'Esprit va les vivre ce qui, avouez-le, n'est strictement pas la
même chose. L'activation de ce Sentier va donc se percevoir, pour beaucoup d'entre vous, par une
forme de Feu parcourant, effectivement, la partie, soit basse du dos, soit la partie moyenne du dos.
Certains d'entre vous, d'ailleurs, sentent le point KI-RIS-TI, au niveau du dos, en résonance avec le



point KI-RIS-TI situé au niveau de la tête. Rappelez-vous qu'au-delà des Vibrations perçues, votre
Conscience est Vibration et que si vous vous abandonnez, en quelque sorte, à vos propres Vibrations,
vous allez voir votre Conscience se modifier et se rapprocher, en quelque sorte, de ce que j'appelle
l'Inconnu. Voilà les premiers éléments que j'avais à vous transmettre, de la part des Anciens, et, bien
évidemment, teintés de ma propre expérience vécue lors de ma dernière vie et qu'il était important de
vous donner. Comprenez bien qu'à chacune de mes interventions, je vous donnerai des éléments de
réflexion et d'interrogation de votre propre mental vous permettant de vous poser des questions qui
peuvent permettre de Vibrer au niveau de l'Inconnu. S'il existe, maintenant, des questions par rapport
à ce que je viens de vous exprimer et si j'en ai encore le temps, je vous laisse la parole.

Question : peut-on atteindre le Silence du mental dans ce monde falsifié ?
Mon Frère, c'est même indispensable. L'Unité passe, obligatoirement, par un stade ou une étape de
Silence mental total. Il existe même (et cela vous avait été donné par l'Archange Mikaël, lors des Noces
Célestes) une étape appelée le Silence Intérieur qui suit, en quelque sorte, l'expansion de ce premier
Feu qui vous avait été donné et qui va se traduire, au sein de la Conscience, par le passage en Maha
Samadhi, c'est-à-dire, en fait, l'avant-dernier Samadhi, celui où il existe, à proprement parler, une
dissolution, cette fois-ci, totale, de la personnalité et de tout ce qui constitue la personnalité dans son
mental, dans ses émotions et ses affects.

Question : pourriez-vous développer sur la notion des 4 Piliers vécus dans le monde de l'Esprit
et ceux vécus dans le monde de la personnalité ?
Chère Sœur, cela est extrêmement simple. Au sein de la personnalité, et vous connaissez tous des
personnes comme cela : des personnes dites morales qui vont appliquer des règles d'éthique,
d'intégrité, d'attention, d'intention, au sein même de leur personnalité, c'est-à-dire que les 4 Piliers, à
ce moment là, sont utilisés pour dicter des règles morales ou d'adhésion au principe même de ce
monde. Ainsi donc, la personne va être considérée comme droite, honnête, avec elle comme avec les
autres, et va donc se comporter en respectant une certaine éthique mais, bien évidemment, cette
éthique est horizontale. Elle ne s'adresse qu'à elle-même et au groupe social où elle se manifeste, au
travers même de fondements ou d'adhésion à des principes spirituels, voire philosophiques, parfois
même très élevés. L'Ethique et l'Intégrité, qu'il faut maintenant développer et accepter, c'est l'Ethique
et l'Intégrité qui se situent au niveau de l'Esprit. Cet Ethique et cette Intégrité, par exemple, qui se
situent au niveau de l'Esprit, n'ont que faire des règles morales de la société parce que ce n'est pas
parce que vous respectez, en totalité, les règles de cette société, que vous êtes en accord avec
l'Esprit. Comme j'ai pu le dire, et je le redis aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un signe de bonne santé
que de se sentir en bonne santé au sein d'un monde aussi malade. Je ne sais si vous saisissez la
portée de ce que je viens de dire mais cela correspond à quelque chose qui est l'Ethique et l'Intégrité
de l'Esprit.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je terminerai par ces quelques mots, même si, aujourd'hui, ils vous semblent très irréels ou très
utopistes : vous vous rendrez compte, par vous-mêmes, quand vous franchirez cette 2ème Porte
(maintenant ou un peu plus tard ou à la fin) que quand le Christ vous disait « mon Royaume n'est pas
de ce monde » et que vous étiez sur ce monde et non pas de ce monde, il disait la stricte Vérité.
Maintenant, le dire est une chose, l'accepter en est une autre et le vivre en est encore une autre. Le
Passage et l'Ouverture de ce 2ème Sentier concernant donc le décloisonnement Dimensionnel, vous
permettra, je l'espère, d'expérimenter cela en totale Liberté et c'est le but. Rappelez-vous que le
déploiement de la Lumière Vibrale, dans sa phase finale (que vous vivez depuis l'intervention de Marie)
n'a qu'un seul but, vous libérer de l'enfermement et des conditionnements, vous libérer, en quelque
sorte, de ce qui vous est connu pour vous rendre à ce que vous êtes c'est-à-dire un pur Esprit. Non
pas en dédaignant l'incarnation puisqu'il existe, bien évidemment, des incarnations au sein des
Mondes Carbonés où il n'a pas existé de coupures, telles que nous l'avons vécu, tous, au sein de ce
monde (selon un principe d'aberrance et d'aberration que de dire que, plus la Lumière était comprimée
et enfermée, plus elle grandirait). Mais la Lumière n'a pas à grandir puisqu'elle est, de toute Éternité.
Je ne parle pas de la Lumière alternant avec l'Ombre, au sein de ce monde. Je parle de la vraie Clarté
qui ne s'éteint jamais et cette vraie Clarté ne peut se trouver que dans le Sentier et dans le point KI-
RIS-TI. Vous êtes votre propre sauveur. Il n'y a rien d'autre que le Soi. Tout est Un.Frère K vous salue.
A bientôt.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Très chères Sœurs et Frères, appelez-moi, si vous le voulez, Frère K. Voilà quelques semaines, je
vous avais donné un certain nombre d'éléments concernant un certain nombre d'évènements, dirons-
nous, devant se produire dans un avenir proche. Je vous disais, à ce moment là, que concevoir
l'Autonomie et la Liberté, était quelque chose qu'il fallait anticiper (ne serait-ce que, simplement, en se
posant les questions au-delà de la simple interrogation mentale), concernant le sens de votre vie, de la
vie, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Aujourd'hui, je peux, enfin, vous dire qu'il est venu le
temps de concevoir cette Liberté et cette Autonomie. Cette Liberté et cette Autonomie, qui vous sont
promises, impliquent un certain nombre de conditions. Je m'exprimerais, si vous le voulez bien, sous
l'angle exclusif de la Conscience, au-delà de toute considération concernant le déploiement lui-même
de la Lumière qui est à venir au sein de cette Dimension et au sein même de votre Conscience dont les
modalités vous seront définies dans les jours qui viennent. J'attire, simplement, votre attention sur un
certain nombre d'éléments devant vous amener à vous interroger. Cette interrogation n'est pas de
nature strictement mentale mais, bien plus, relève directement de l'Attention et de l'Intention de la
Conscience quant à sa position, son emplacement et, surtout, ce que j'appellerais, en quelque sorte,
son devenir dans les temps qui s'installent dorénavant.

L'Autonomie et la Liberté vous sont profondément inconnues au sein de ce que vous vivez quand vous
êtes incarnés. Il faut, pour cela, se débarrasser, en quelque sorte, de tout ce qui est connu car, rien de
ce qui vous est connu (que cela soit de ce côté-ci du voile en étant incarné ou, encore, en étant
désincarné), ne peut être accessible. En effet, le connu concerne aussi bien l'ensemble du champ de
perceptions de votre propre Conscience, l'ensemble de vos conceptions, l'ensemble de vos
perceptions, s'appliquant à cette Dimension (et exclusivement à cette Dimension) et ceci vaut, aussi,
dès l'instant que vous quittez ce corps et pénétrez ce qu'il est convenu d'appeler, classiquement, l'au-
delà. Cet au-delà n'est pas, non plus, la Liberté et l'Autonomie puisque, comme vous le savez, chaque
être humain s'incarne et se réincarne en espérant pacifier, purifier et épurer ce que vous appelez un
élément karmique qui, quasiment jamais, ne peut se réaliser. Ainsi donc, l'Autonomie et la Liberté ne
se trouvent pas au sein de ce monde, que cela soit de ce côté-ci du voile comme de l'autre côté du
voile appelé la mort. De mon vivant, j'ai souvent parlé de ce connu, de la façon de s'en libérer qui était,
déjà, une interrogation de la Conscience pure. Bien évidemment, tant que la Conscience pure ne peut
pas accéder à ce qui est au-delà du connu, il est très difficile, pour elle, dans sa limitation et sa
fragmentation, de percevoir ou d'adhérer à ce qui est, bien sûr, inconnu. Les circonstances de
l'humanité, depuis 30 années, sont profondément différentes et, surtout, depuis quelques temps, car il
vous est donné (au travers de ce qui est appelé des Vibrations, que mon collègue Sri Aurobindo
appelait, de son vivant, le Supra Mental), de percevoir ce qui est au-delà du connu, au-delà de
l'habitude, au-delà des limitations. Ainsi donc, les Vibrations, les perceptions que peuvent ressentir
votre Conscience et votre corps en incarnation, sont les témoins de quelque chose qui vient,
directement, de l'Inconnu, vous appelant, en quelque sorte, vers cet Inconnu.

La problématique majeure de l'humanité, quelle qu'elle soit, (dans ses cultures, dans ses religions,
dans ses fondements), est que l'Inconnu est, par essence, redouté car, justement, il ne fait partie du
champ de perceptions ou du champ de conceptions. Aujourd'hui (cet aujourd'hui signifiant quelques
semaines), un nombre important d'êtres humains commence à modifier sa perception du connu pour
s'apercevoir, en Conscience, qu'un certain nombre d'éléments qui, jusque là, étaient improbables,
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deviennent de plus en plus probables. Cela est directement issu de l'activation des Nouvelles
Fréquences et, pour ceux d'entre vous, Frères et Sœurs qui êtes en avance sur ce chemin, s'ouvrent à
vous des perceptions et des conceptions totalement différentes de ce qui est connu, vous amenant à
percevoir (sous forme de bribes, sous forme d'éclairs), par moments ou par intermittence (rarement de
manière constante), ce qu'est cet Inconnu qui se dévoile à vous au sein du connu, se traduisant, alors,
par une espèce de dilatation temporelle mais, aussi, de dilatation de la trame de la matrice, vous
faisant, alors, percevoir ce qui est au-delà de la matrice et qui, normalement, ne devait jamais être
perçu (ou conçu même), par vos yeux ou par votre Conscience. La perception par les yeux traduit donc
l'irruption de la Vision au sein d'une nouvelle gamme de fréquences, bien au-delà de ce que peut voir
l'œil, se traduisant par la perception de l'Éther ou de la Lumière Supra Mentale sous forme de Lumière
blanche où plus rien de ce qui peut appartenir à votre connu, à votre environnement, n'existe dans ces
moments là.

Ceci est une forme, en quelque sorte, de sortie du connu vers l'Inconnu, se passant de manière
progressive. Souvent, d'ailleurs, quand la Conscience revient dans son état ordinaire, à ce moment là,
ceux qui en vivent l'expérience peuvent se poser, fort logiquement, des questions quant à la réalité de
ce qui est vécu, les faisant sortir, en quelque sorte, de leur propre réalité que je qualifierais d'ordinaire.
Ce processus est appelé à se généraliser. Bien sûr, la capacité de votre Conscience à avoir,
auparavant, établi des bases solides d'accès à cet Inconnu (dont l'ensemble vous est connu, pour
vous qui m'écoutez ou me lisez) et, qui correspondent, tout à fait, à ce qui vous a été dit, en particulier
par Un Ami, concernant la Conscience Vibration. Ainsi, les Vibrations nouvelles apparaissant au sein
de vos structures, même physiques, sont les témoins de votre accès à cet Inconnu qui se dessine,
petit à petit. Je n'irai pas plus avant aujourd'hui sur ce que je dévoilerai bientôt, concernant la
Conscience elle-même dans l'exploration de cet Inconnu et l'accès à cet Inconnu, appelé le
déploiement de la Lumière Métatronique et se traduisant par des fonctionnements nouveaux de la
Conscience. Mais, je tiens à préciser qu'il existe un certain nombre d'éléments qui sont fondamentals
quant à l'accès à cet Inconnu et au vécu de la Conscience au sein de l'Illimité, de l'Êtreté si vous
préférez.

Tout d'abord, il convient d'exercer un certain nombre de caractéristiques de la Conscience limitée
permettant, tout d'abord, de se dégager, en quelque sorte, des conditionnements du connu. Les
conditionnements du connu sont innombrables. Ils sont, d'abord, l'ensemble des attachements à tout
ce qui fait votre vie et vos conditionnements au sein d'une personnalité, d'un rôle, d'une fonction et je
dirais, même, des activités que vous menez en y adhérant comme étant la seule vérité possible parce
qu'elle est la seule accessible à la Conscience elle-même limitée. Ces attachements sont
innombrables. Un Archange vous a dit qu'il existait un certain nombre d'attachements qui étaient
présents dans l'ensemble de l'humanité car inscrits dans la structure même du cerveau et dans des
comportements, donc, qui sont inscrits et innés, je dirais, en quelque sorte, au sein du fonctionnement
de la Conscience dans cette limitation. Se libérer du connu c'est, en quelque sorte, accepter, par
anticipation, les mécanismes de fonctionnement (même s'ils ne sont pas parfaitement connus), de
l'accès à la Conscience Illimitée. Bien sûr, nombre d'écrits, de tous temps, dans toutes les traditions,
ont insisté sur l'expérience de certains Êtres ayant touché ces états inconnus, les ayant vécu de
manière plus ou moins intense et vous ayant apporté un certain vocabulaire que, là aussi, il convient
de dépasser intellectuellement. Ce vocabulaire insiste, toujours, lourdement, sur la notion d'Illusion de
l'incarnation, de l'Illusion même de ce monde, de l'Illusion de la personne et de la personnalité, de
l'Illusion des rôles, traduit pas un seul mot, « Maya ». Ce mot traduit que, finalement et en définitive, la
Conscience vit un rêve, comme l'ont si bien décrit les peuples primitifs. Ce rêve éveillé est, en quelque
sorte, une réalité qui n'a aucune substance spirituelle mais, simplement, une substance matérielle
avec ses propres règles, ses propres conditionnements, ses propres limitations, inscrits même au sein
des règles sociales, des règles politiques, des règles économiques, des règles, même, appelées de
prédation, caractéristiques des mammifères car, l'homme est un mammifère, ne l'oublions pas. Tout
cela fait partie des règles du jeu au sein d'un monde où prédomine ce qui est appelé l'action / réaction
ou, si vous préférez un autre terme, aussi (qui est très à la mode au sein de la limitation), appelé le
libre arbitre c'est-à-dire la capacité de l'être humain à choisir, à émettre des choix, toujours au sein de
cette limitation, lui faisant dire qu'il est libre mais, il ne faut pas confondre le libre arbitre avec la
Liberté.

La Liberté dont je vous parlais est celle qui s'affranchit du connu et de tous les conditionnements



existants au sein de l'Illusion, pour vous permettre, en définitive, de pénétrer des espaces illimités de la
Conscience où plus aucune règle existant au sein de ce monde ne peut perdurer. En effet, il existe
une opposition fondamentale entre le libre arbitre et la Liberté. Le libre arbitre est issu d'un certain
nombre de conditionnements appelé karma, action / réaction, vous faisant croire que les Lois de
l'Esprit sont strictement les mêmes. Les Lois de l'Esprit, au sein des Mondes Unifiés, sont, je dirais, en
quelque sorte, strictement opposées au libre arbitre et à l'action / réaction. Au sein de ce qui vous est
inconnu pour l'instant, la Loi qui est la seule en usage est la Loi de Liberté ou Loi de Grâce ou, encore
Loi d'Action de Grâce où absolument rien ne peut être approprié, où absolument rien ne peut être
personnifié, où absolument rien ne peut être enfermé, ce qui est, vous le conviendrez, exactement
l'opposé et l'inverse de ce qui est vécu de ce côté-ci (quand vous êtes incarné) ou mort au sein de la
matrice. Effectivement, vous avez tous une identité. Cette identité est localisée dans le temps et dans
l'espace. Elle est limitée par une limite corporelle. Elle est limitée par des limites mentales, les limites
émotionnelles, des limites énergétiques et, aussi, des limites causales correspondant au principe
existant au sein du libre arbitre. Les Mondes Unifiés (ou le Corps de l'Êtreté) n'ont strictement rien à
voir avec tout ce qui vous est connu comme mode de fonctionnement au sein du connu. L'ensemble
des Vibrations que certains d'entre vous, sur Terre, ont commencé à percevoir depuis quelques
années ou plus longtemps, vous a amené, progressivement, à vous désengager, en quelque sorte, du
connu, pour vous préparer à vivre l'Inconnu. Cette préparation a été extrêmement importante pour
beaucoup d'entre vous car elle vous a permis de préparer votre Conscience à ce saut quantique vers
un Inconnu et vers la Liberté et l'Autonomie.

Au sein de l'action / réaction, il n'existe aucune Autonomie et aucune Liberté puisque cette Liberté est
enfermée dans une Illusion dimensionnelle dans laquelle les règles ne sont pas les règles des Univers
au-delà de la manifestation tri-dimensionnelle. Ainsi, comme cela vous a été dit, en pénétrant le Corps
d'Êtreté en totalité, vous vous apercevrez que vous n'êtes ni limités par un temps, ni limités par un
espace et, encore moins, par un corps fusse-t-il celui de votre propre Êtreté. Cela est un changement
radical de la Conscience, vous amenant à pouvoir éprouver un certain nombre de peurs liées à vos
propres conditionnements. Les peurs sont l'apanage de ce monde, liées, directement, à la prédation et
à la compétition, liées, aussi, à l'absence de preuves de l'Inconnu (qui vous a été, en quelque sorte,
occulté au sein de la Conscience comme de vos cieux), comme des règles de fonctionnement de la vie
au sein de cet univers et, plus particulièrement, de ce système solaire. Ainsi, le changement de
paradigme qui vient à vous (et qui est, maintenant, comme vous le savez, inexorable et extrêmement
proche en donnée de votre temps), ne peut être ignoré. De plus en plus d'êtres humains percevront,
d'une manière ou d'une autre (soit dans leurs rêves, soit dans leurs émotions, soit dans leur mental et
dans leur raison même), la transformation qui est en cours qui (comme vous l'a dit notre Commandeur)
peut s'exprimer selon le point de vue, selon la vision de la chenille qui voit sa mort ou, selon du
papillon à venir qui voit sa Résurrection, sa Renaissance ou sa Liberté. Bien sûr, l'être humain a
parcouru (pendant des temps longs et lointains) les chemins de l'incarnation et, donc, du libre arbitre
(avec des règles qui ont été de plus en plus denses et de plus en plus appliquées), aboutissant à une
privation de plus en plus totale de la Liberté dimensionnelle au fur et à mesure des millénaires (comme
de votre Liberté tout court au sein de ce monde tel que vous le vivez en fin de cycle) par la restriction
des Libertés, quelles qu'elles soient, par l'enferment et le besoin de sécurité au sein de cet
enfermement de plus en plus conséquent, au sein de règles de plus en plus rigides, de lois de plus en
plus liberticides, vous amenant, de plus en plus, à vous poser des questions (du moins nous
l'espérons), sur votre condition même au sein de ce monde.

L'ensemble du développement même (appelé technologique moderne, tel qu'il a été réalisé sur cette
Terre depuis l'ère industrielle) a lourdement et largement contribué à majorer l'enfermement sous
prétexte d'une Liberté et d'un confort de vie qui vous ont, en fait, encore plus éloignés de la Dimension
de l'Esprit, la Dimension de l'Esprit, qui n'est restée qu'un vague souvenir (même au sein des religions
les mieux organisées), vous enfermant encore plus dans l'Illusion et en vous promettant un avenir
meilleur qui n'existera, bien sûr, jamais au sein de cette matrice, de ce côté-ci du voile comme de
l'autre côté du voile. Ainsi, il n'existe pas d'au-delà de Lumière, contrairement à ce qu'on vous a fait
croire car, aller vers cet au-delà de Lumière nécessite, en totalité, de vous libérer du connu pour
parcourir, en toute Liberté, l'Illimité de la Conscience (appelé l'Inconnu, pour l'instant, pour vous), en
tout cas pour ceux qui n'accèdent pas, en totalité, à leur Êtreté. Or, quelle est la caractéristique
fondamentale (indépendamment de la loi de libre arbitre, existant de ce côté-ci, ou de la loi de l'Action
de Grâce, existant au-delà de cette matrice et au-delà de la mort), la différence fondamentale vient,



avant tout, qu'ici, dans ce corps (comme je le disais), et dans cette Conscience, vous êtes limités,
limités par vos propres croyances, limités par vos propres conditionnements, par vos propres
expériences, vous ayant enfermés dans des certitudes et des peurs (et, d'ailleurs, la certitude est faite
pour lutter contre la peur), de même que pour la croyance alors, qu'en fait, elles occultent, encore
plus, votre notion de grâce et votre possibilité d'accès à l'Inconnu. Le piège le plus important de cette
matrice (dans ces conditionnements et dans son Illusion), est de vous faire croire que vous êtes une
personne (et seulement une personne ou une personnalité) qui vit une vie, limitée par un instant
appelé la naissance et, un autre instant appelé la mort, durant laquelle se déroule une Conscience qui
va faire des choix, expérimenter des choses mais, à aucun moment (même sur un cheminement
spirituel), ne pourra jamais s'affranchir, en quelque sorte, de ces conditionnements et de cette loi
d'action / réaction.

Alors, bien sûr, on vous a, en quelque sorte, encouragés (au travers de certaines religions et de
certains conditionnements dits spirituels), à croire à l'Esprit mais un esprit où les lois seraient les
mêmes, strictement les mêmes qu'au sein de l'enfermement. Ceci est totalement faux. La Liberté n'a
rien à voir avec le libre arbitre. La Loi de Grâce n'a rien à voir avec la loi d'action et réaction. L'action et
réaction, d'ailleurs, comme l'ont compris certains maîtres du bouddhisme, ont parfaitement compris
qu'il était totalement illusoire de vouloir récolter ou payer le résultat de l'ensemble des actions menées
depuis des temps immémoriaux. Cela est, tout simplement, impossible. Alors, certains êtres, au-delà
du bouddhisme, ont réussi à mener à bien ce qui est appelé l'Unité c'est-à-dire qu'ils se sont,
littéralement, extraits des conditionnements en totalité. Ils se sont extraits, en totalité, du connu. Ils se
sont extraits de leur propre personne, de leur propre personnalité et, à ce moment là, ont découvert, ce
qui est, réellement, la Vérité au-delà de l'Illusion de ce monde, que cela soit de ce côté du voile comme
dans la mort. Il est très difficile, pour ces êtres, de témoigner avec des mots, et même avec des
Vibrations, de ce qui est la Vérité au-delà de l'Illusion car, dès qu'un mot est posé sur l'expérience
vécue, réelle, de la Conscience, il y a, déjà, une falsification par le langage lui-même de ce qui est
vécu. La Lumière de l'expérience Unitaire ne peut être, en aucun cas, comparable avec la lumière que
vous voyez avec vos yeux ou avec votre 3ème œil. Elle n'a strictement pas la même composition. Elle
n'a strictement pas les mêmes effets. Elle n'a strictement pas les mêmes limites que la lumière telle
que vous la décrivez, l'analysez au sein de ce monde comme au sein de l'Illusion de l'autre côté du
voile quand vous êtes morts. C'est pour cela que, dès le début, au sein de ce que nous vous avons
donné, le mot qui a été choisi par les Anciens et les Archanges a été le mot Lumière Vibrale pour bien
la différencier de la lumière illusoire de ce monde, que cela soit de ce côté-ci du voile comme du côté
de la mort.

Aujourd'hui, du fait de l'activation de certains potentiels de Conscience (encore limités par rapport à ce
qui va se développer et se déployer), vous êtes de plus en plus nombreux à parcourir des espaces
éthériques nouveaux où la vision du soleil n'est plus du tout la même, où la vision de ce que vos yeux
peuvent voir les yeux ouverts n'est plus du tout la même. Il y a, en effet (comme vous l'avais dit le Bien
Aimé Sri Aurobindo), une Effusion de Lumière Vibrale sur ce monde, une Fusion des Éthers, se
traduisant par l'apparition de la Lumière blanche que certains yeux commencent à voir puisque la
matrice, de ce côté-ci du voile, cette fois-ci (là où vous êtes piégés), est en train de se dissoudre en
totalité sous vos yeux. C'est cela qui est appelé l'Ascension. C'est cela qui pourrait être appelé, d'une
autre manière, l'éthérisation de la planète et l'éthérisation de la Conscience, lui permettant de
retrouver, en quelque sorte, son Autonomie, sa Liberté et donc, de voguer vers l'Inconnu. Les pièges
sont nombreux sur ce chemin à tel point que cela peut être appelé le Feu de l'ego et il a d'ailleurs été
appelé ainsi par notre Commandeur. Certains êtres, en effet, ont capté cette Lumière Vibrale, dans ses
moments de descente et l'ont, en quelque sorte, piégée et enfermée dans leur propre ego essayant de
(comme l'ont fait les religions d'ailleurs), traduire cette Lumière et de se l'approprier au sein même de
leur personnalité, ayant fait dire à Sri Aurobindo (quand il fut Saint Jean), qu'il y aurait beaucoup
d'appelés, peu d'élus, que ces appelés seraient marqués au front alors que les élus seraient marqués
au Cœur. Le Feu de l'ego va se traduire par une appropriation de la Lumière et une revendication de
l'ego à être, en quelque sorte, un serviteur de la Lumière. Vous ne pouvez pas servir la Lumière
puisque vous êtes la Lumière. Ainsi, prétendre servir la Lumière ou un rôle quel qu'il soit, vous amène,
inévitablement, à vous distancier de la Lumière Vibrale que vous avez reçue. Ça c'est le piège
magnifique de l'ego survenant en ces temps ultimes où, par peur, l'ego, le mental ou l'émotionnel, vont
s'approprier la Lumière en en faisant quelque chose qui va permettre une certaine forme de continuité
de la conscience limitée avec un peu plus de Lumière. Ce qui se dévoile (au travers du choc de



l'humanité et du déploiement de la Lumière), ne peut, en aucun cas, être compatible avec une
poursuite quelconque de la personnalité, d'un rôle, d'une fonction, du mental, de l'ego, de
l'émotionnel. C'est un changement total de vie appelé la Résurrection ou la Renaissance n'ayant plus
rien à voir avec un quelconque conditionnement religieux, social, économique, politique, affectif et,
même au sein de rôles que vous jouez dans un couple ou dans une famille.

La Liberté ne peut s'encombrer d'aucun lien. La Liberté ne peut s'encombrer d'aucune histoire, fut-elle
la plus prestigieuse de ce monde que vous ayez vécue dans une vie passée. Vous devez donc, en
totalité, vous affranchir et vous préparer à vous affranchir de toute identification à quoi que ce soit
existant au sein du connu. Sans ça, vous ne pourrez aller avec facilité au sein de l'inconnu. Cela a été
appelé, par l'Archange Anaël, l'Abandon à la Lumière qui vous est, aujourd'hui, demandé de
concrétiser en totalité. Cet Abandon à la Lumière, comprenez bien qu'il ne s'agit pas de fuir votre
propre vie, qu'il ne faut pas fuir tel travail ou telle personne mais, qu'il vous faut, au contraire, devenir
de plus en plus conscients de cet Inconnu tout en maintenant ce corps au sein du connu. La Lumière
Vibrale, qui s'est déposée en vous, au sein des différentes Couronnes, a permis de faciliter, en
quelque sorte, ce Passage du connu à l'Inconnu qui, pour l'instant, je vous le précise, ne vous est pas
encore connu et ne vous pas encore accessible en totalité, sauf pour certains êtres. Néanmoins, cette
préparation a permis (pour ceux qui l'ont accepté), de se dépouiller d'un certain nombre de
conditionnements, ces conditionnements qui sont, avant tout, les croyances, quelles qu'elles soient,
(les croyances en ce que vos enfants soient vos enfants, les croyances en ce que votre profession est
votre vie, les croyances entre ce que vous adhérez comme pays, comme culture), et la Vérité. Il
n'existe aucune vérité au sein de ce monde et il ne peut donc exister aucune vérité dans tout ce que
vous connaissez au sein de ce monde qui est, encore une fois, un rêve ou une Illusion, Maya. Ceci
n'est pas une vue de l'esprit mais bien la Vérité ultime que vous aurez à affronter et à vivre. Ainsi donc,
vous ne pouvez maintenir une quelconque angoisse concernant ce corps (qui est, lui aussi, une
Illusion), pourtant dans lequel se réalise l'Inconnu par la Lumière Vibrale mais, il vous faut vous
désincruster, littéralement, de tout conditionnement et de toute attache. Sans cela, vous ne pourrez
pénétrer l'inconnu. Cela paraît extrêmement simple mais, le piège le plus important se situera,
toujours, au niveau de votre ego qui tentera, d'une façon comme d'une autre (tant que vous n'avez pas
vécu votre propre Résurrection, tant que vous n'avez pas passé la Porte de la Crucifixion
correspondant au déploiement de la Lumière tel qu'il doit se réaliser), vous ne pouvez être sûr, en
totalité, de pénétrer l'Inconnu.

Pénétrer l'Inconnu nécessite de lâcher prise, en totalité, sur ce qui est connu, ce connu étant, aussi
bien, votre propre corps, vos propres conceptions mais, aussi, votre propre histoire puisque l'histoire
(au sein de ce monde même) est une Illusion, même si cela peut se passer dans des temps anciens
ou présents, même si cela peut refléter une certaine forme de réalité observable, encore (à travers des
données archéologiques ou autre), elles appartiennent, de manière irrémédiable, à l'Illusion de ce
monde. C'est de cela qu'il vous faut, aujourd'hui, vous extraire, en totalité, afin (nous l'espérons, pour
la plupart d'entre vous) de rejoindre les sphères de la Liberté, de l'Inconnu c'est-à-dire au-delà de la
3ème Dimension et parcourir, en totale Liberté, les états multidimensionnels ou les états de densité
différente que la vôtre. Le piège de l'ego est, toujours, de limiter, rappelez-vous cela. Il va vous limiter
en voulant s'approprier alors que vous n'êtes pas les Serviteurs de la Lumière mais, les Ancreurs de la
Lumière et que c'est qu'à condition de devenir, en totalité, transparents (c'est-à-dire en ne retenant
absolument rien de la Lumière) que vous devenez, vous-mêmes, Lumière. Mais, devenir Lumière veut
dire ne plus exister en tant que personne localisée au sein de ce temps, de cet espace, de cet âge, de
cette vie. Vous n'êtes pas cette vie que vous vivez. Tant que vous avez l'espoir, ou tant que votre ego
caresse l'espoir de se servir de la Lumière pour transformer quelque chose de cette vie, il n'a vraiment
pas compris grand-chose à ce qu'est cet accès à l'Inconnu quelle que soit la Lumière Vibrale que vous
vivez au sein de l'une de vos Couronnes Radiantes. La seule Porte (comme cela vous a été dit), est le
Cœur et demeurera le Cœur et, quand je parle du Cœur, je ne parle pas de bonnes actions, je parle,
simplement de l'établissement de la Couronne Radiante du Cœur, de la Vibration du Cœur, de l'accès
conscient à l'Unité et au Samadhi tel que l'ont réalisé des êtres de plus en plus nombreux sur cette
Terre et tel que l'ont réalisé des exemples dans les différents courants traditionnels et culturels de ce
monde en incarnation.

La Liberté et l'Autonomie nécessitent de s'abandonner et de se précipiter, en quelque sorte, dans
l'Inconnu. Cela nécessite de transcender tous les attachements, toutes les peurs et, surtout, je le



précise, tout attachement à votre ego et, bien sûr, c'est au sein de cette Illusion même, que doit se
réaliser ce Passage et, non pas, dans un quelconque au-delà situé de l'autre côté du voile, appelé la
mort. Vous avez, donc, à affronter et à vivre ce qui vient de manière lucide et consciente en vous
détachant de plus en plus de votre histoire et de votre propre personne. Tant qu'il existe un reste
d'identification à un rôle, une fonction ou une personne, vous ne pouvez pénétrer les états
multidimensionnels de l'Être ou appelés, encore, états multiples de l'Être. Les états multiples de l'Être
sont liés à la Conscience Libre. Vous ne pouvez, jamais, expérimenter cela tant que vous êtes
conditionnés par vous-mêmes ou par un système extérieur quel qu'il soit. Le choc de l'humanité
correspond à la révélation totale de la Lumière et au déploiement de cette Lumière au sein de vos
structures, ici même, illusoires. En fait, ce qui se déploie, c'est votre Esprit, votre Conscience Illimitée
et la Conscience, bien sûr, Illimitée de la Terre faisant que, elle-même (effectuant ce saut quantique),
est en train de désagréger et de dissoudre tout ce qui appartient au domaine de l'Illusion, de la
compression, de la falsification. La Terre, donc, va se retourner, tout comme vous, se retourner dans
tous les sens du terme (physiquement, géographiquement), de la même façon que votre Conscience,
en définitive, vit son ultime Retournement, son ultime Croisement, lié au dernier croisement de la tête,
se déployant, dorénavant, dans le corps (tel que je vous en donnerai certains éléments), qui vous
permettront de mener à bien (si vous acceptez de lâcher tout connu), votre transformation finale et
votre accès à votre statut de papillon ou de Semence d'Étoiles réalisée. Mais, encore une fois, vous ne
pourrez, en aucune manière, maintenir ce que vous croyez être aujourd'hui et ce que vous serez
demain que vous ne connaissez pas encore. C'est soit l'un soit l'autre.

Il vous appartient, donc, dès aujourd'hui de vous poser les bonnes questions. Que voulez-vous vivre ?
Si vous voulez vivre, encore une fois, au sein d'une structure carbonée avec un peu plus de Lumière, il
vous sera fait, exactement, selon votre Vibration. Mais, vous ne pourrez prétendre à la Lumière tout en
restant au sein de ce corps carboné. Ainsi donc, il vous faudra choisir entre la Vibration Illimitée et la
Vibration limitée. Ce choix, encore une fois, n'est pas un choix de la conscience parce que, bien
évidemment, l'ego va toujours dire qu'il choisit la Lumière mais, à condition qu'il subsiste et demeure
dans le même état. Or, l'état qui vient n'a rien à voir avec l'état de l'ego. L'ego est une illusion crée
pour l'Illusion de ce monde n'ayant aucun substratum au sein des Mondes Unifiés. Au sein des
Mondes Unifiés, vous n'êtes pas une personne. Bien évidemment, il existe encore une individualité
mais, cette individualité ne s'exprime pas au travers d'une personne ou d'un corps limité, mais bien
comme une Conscience totalement libérée de toute entrave, que cela soit la possibilité de voyager
dans les différentes densités temporelles, dans les différents multivers, dans les différentes
Dimensions, depuis La Source jusqu'à la lisière des mondes carbonés. Voilà donc ce que vous avez à
intégrer. Voilà donc ce que vous avez à relever comme défi. Voilà donc la question essentielle que
votre Conscience doit se poser au sein même de la limitation : voulez-vous rester un ego ou voulez-
vous devenir, en totalité, libres ? Il n'y a pas d'autre alternative. L'ego ne peut jamais devenir libre.
Comprenez bien et saisissez bien cela. L'ego sera toujours enfermant et limitant au sein d'un rôle, d'un
corps limité, d'un temps limité. L'Esprit est totalement libre de tout cela. Simplement, votre Conscience
est, encore, en grande partie, soumise à cette Illusion. La préparation Vibratoire (que, j'espère, nombre
d'entre vous vivent), est destinée à vous faire passer plus ou moins facilement, selon votre Vibration,
dans ces espaces unifiés. Certains d'entre vous commencent à percevoir ces espaces Unifiés, soit
comme une espèce de dilatation de la Conscience, n'étant plus consciente d'elle-même au sein de ce
corps (mécanisme se rapprochant de l'oblitération de la Conscience), menant à ce qui est appelé le
4ème Etat de la Conscience ou Turya (état Unitaire) ou, encore, par la perception (de manière lucide et
consciente), directement, des Ethers Unifiés se traduisant, par exemple, par la Vison du Soleil bleu ou,
encore, se traduisant par la Vision de la disparition de votre environnement les yeux ouverts. C'est
comme cela que se produira, effectivement, le Passage du connu à l'Inconnu. Il faut, donc,
maintenant, au fond de vous, vous poser la question et voir, avec Vérité, là où vous en êtes.

Le déploiement de la Lumière lui-même (tel qu'il doit intervenir), vous permettra de vous voir
clairement, en totalité, ce qui veut dire qu'encore une fois et à encore à un degré encore plus
important, vous ne pourrez plus tricher avec votre ego. Soit vous accepterez votre ego, soit vous le
rejetterez (mais, vous le rejetterez en intégrant) mais, vous ne pourrez plus maintenir la Conscience
dans les 2. Cela deviendra de plus en plus évident pour chacun d'entre vous qui parcourez les
chemins de la Lumière Vibrale, vous deviendrez, soit l'Illimité, soit vous resterez limités. Et vous
pénètrerez, de plus en plus, dans les sphères de l'Illimité ou vous pénètrerez, de plus en plus, dans
les sphères de la limitation quel que soit le vécu de la Couronne Radiante de la Tête. Rappelez-vous



que la Porte de sortie est et demeurera, toujours, le Cœur au travers de sa Vibration de la Lumière
Vibrale quelles qu'en soient les 7 étapes existantes. Ainsi donc, la Liberté et l'Autonomie sont votre
Essence, sont notre Essence et notre nature. Il vous appartient, donc, d'y adhérer, non pas comme on
adhère à une religion ou à une croyance mais, l'adhésion ne pourra se faire que par le vécu même de
cet accès à l'Inconnu. C'est à cela que vous êtes promis dans les semaines qui s'ouvrent à vous,
devant vous et qui vont vous mettre au défi de passer dans cet Inconnu en totalité. Bien sûr, rappelez-
vous que le point de vue de la limitation sera à l'opposé et strictement à l'opposé du point de vue de
l'Illimitation. La chenille va appeler tout ce qui va se dérouler (et se déroule, déjà, sur Terre), une
destruction totale de la vie parce qu'elle ne perçoit la vie qu'à travers le filtre de l'Illusion. Le papillon,
au contraire, va appeler toutes ces modifications de la Lumière elle-même et de la densité, une
libération et la vraie Vie, c'est-à-dire le Résurrection ou la Renaissance. Respectez le point de vue de la
chenille. Respectez le point de vue du papillon. C'est à vous qu'il vous appartient de vous déterminer,
de vous déconditionner, en étant, soit l'un, soit l'autre et, de plus en plus, vous deviendrez, soit l'un,
soit l'autre, en Conscience et en toute lucidité.

Vous ne pourrez plus tricher avec le connu et avec l'Inconnu. Vous deviendrez, soit l'Inconnu, soit le
connu. En devenant l'Inconnu, vous pénètrerez, de plus en plus, les sphères de l'Êtreté (et de votre
propre dissolution de cette Dimension dans les sphères de l'Êtreté), dans vos véhicules
multidimensionnels, au-delà des rôles de la personnalité, au-delà de toute fonction et de toute
identification à une fonction au sein de l'Illusion. Christ vous l'avait dit : « nul ne peut me connaître s'il
ne renaît de nouveau ». Cette Renaissance n'est pas une réincarnation mais, vraiment, une
résurrection dans les Domaines de l'Esprit. Le Domaine de l'Esprit vous est strictement inconnu en
incarnation. Cela ne peut être que des projections, projections de construction mentales, imaginant,
supposant, selon ce qui vous est connu, ce qui est l'inconnu, l'au-delà de l'au-delà. Toutes les
constructions liées à la connaissance dite ésotérique, ne sont que des suppositions n'ayant aucune
réalité et aucune vérité quand vous pénétrez l'Unité si tant est que vous la pénétrez. Il vous faut, donc,
rejeter toute forme de connaissance extérieure, là aussi, toute forme d'ésotérisme, toute forme de
spiritualité, pour pénétrer, de plain pied, dans le vécu de l'Esprit (c'est-à-dire ne plus être dans
l'application d'une spiritualité issue du connu) mais, pénétrer de plain pied l'Esprit de Vérité c'est-à-dire
ce que vous êtes dans la Lumière. Voilà les quelques éléments d'interrogation que je souhaitais vous
donner, qui verront, bien sûr, de larges développement de la Conscience elle-même lors du
déploiement de la Lumière auquel je participerai au niveau humain dans le vécu de la Conscience elle-
même. Bien sûr, s'il existe en vous, aujourd'hui, là de suite, des interrogations, et si j'en ai le temps, je
veux bien essayer de donner plus d'éléments vous permettant d'aller vers cet Inconnu. Mais, rappelez-
vous qu'aucun mot ne peut le traduire et il n'y a que vous qui pouvez y aller. Personne ne peut le faire
à votre place.

Question : l'Inconnu est-il connu de nous en tant que Semence d'Étoiles ?
Mon Frère, ce que tu perçois au niveau Vibral (dans la Vibration des Étoiles, par exemple), dans
l'activation de certains potentiels liés aux chakras majeurs (appelés, dans ce cas là, Couronnes
Radiantes), que cela soit au niveau du Sacrum, de la Kundalini (appelée Canal de l'Éther), que cela
soit au niveau du Cœur ou de la tête, te donne un petit aperçu de ce qu'est l'Inconnu. C'est la
pénétration de l'Inconnu dans le connu qui, justement, permet de faire le pont et c'est un pont qui
s'appelle l'Antakaranah qui permet, donc, de relier et de réunifier l'Esprit. Ainsi, donc, sans connaître
l'Êtreté, il y a la possibilité, pour l'être humain (et déjà depuis fort longtemps, bien avant cette période
de 30 années), la possibilité de pénétrer des états de félicité totale appelée Sat Chit Ananda, comme
l'ont décrit de nombreux êtres ayant atteint cet état. Ainsi, l'état atteint au sein même de ce corps
égotique, présent sur ce monde, permet de dissoudre, en totalité, l'ego, de le mettre au service de
l'Esprit même si l'Esprit ne peut être vécu en totalité. Ceci change du fait même de la disparition de la
matrice astrale collective, de la dissolution de l'Illusion programmée depuis fort longtemps (et se
réalisant depuis 30 ans, comme je l'ai dit) et, surtout, depuis les Noces Célestes. Ainsi donc, l'Inconnu
t'est connu au travers simplement de la Lumière Vibrale qui vient modifier (si tu l'acceptes), des
comportements même issus de ton propre ego, de ta propre personne, faisant (comme cela a été dit)
que l'ensemble de ce qui appartient à ce corps égotique (c'est-à-dire le corps de désir et l'ensemble
des désir) disparaissent, progressivement, de votre champ de Conscience et de votre champ d'intérêt.
Tant qu'il existe un désir, quel qu'il soit (qu'il soit de reconnaissance en tant que personne, qu'il soit de
rester en tant que personne), tant qu'il existe un désir de reconnaissance en tant qu'être spirituel au
sein de la matrice, vous ne pouvez toucher, en totalité, l'Inconnu car, à ce moment là, l'ego s'approprie



la Lumière. La meilleure façon de se libérer de ces pièges, en totalité, va être réalisé par le
déploiement de la Lumière. Mais, d'ores et déjà, certains d'entre vous ont eu accès, soit à l'Êtreté, soit
aux manifestations directement reliées aux nouvelles fonctions spirituelles appelées les Nouveaux
Corps (qui ne sont qu'une des parties du déploiement de la Lumière Vibrale) vous permettant, le
moment venu, de franchir ce Rubicon pour aller dans l'Inconnu en totalité. La problématique majeure
de l'ego, c'est qu'il tente toujours à s'approprier ce qui est vécu au sein de la Conscience Unitaire pour
le faire sien. Il faut être lucide et parfaitement conscient que le Feu de l'ego ne sera jamais le Feu du
Cœur. Le Feu de l'ego est un Feu qui va revendiquer : « moi je, moi je, moi je suis cela, moi je fais cela
», alors que le Feu du Cœur sait pertinemment qu'il ne fait rien. Tant qu'il existe la moindre
revendication, même de la Lumière, il y a, bien sûr, persistance de l'ego.

Question : j'ai vécu une touche d'Éternité dans mon individualité. Est-ce une Illusion ?
Mon Frère, je peux te répondre la chose suivante : celui qui vit, ne serait-ce que de façon fragmentaire,
la dissolution de l'Illusion et de l'ego, ne peut se poser la question de l'Illusion de ce qui est vécu. Seul
l'ego va te faire croire que c'était une illusion. Celui qui s'installe, de manière plus ou moins constante,
au sein de son Unité, ne peut, en aucun cas, être dupe d'une quelconque illusion parce qu'à ce
moment là, les facteurs de l'ego au sein de ce monde, tendent à s'effacer devant la majesté de l'Unité.
Ainsi donc, il ne peut y avoir de doute quelconque sur ce qui est vécu au sein du Feu du Cœur. Ce qui
interrogera sera toujours l'ego mais l'ego, dans ces cas là, s'efface et s'effacera, de plus en plus,
devant l'Illimité. Ainsi donc, tant que tu me poses ou, tant que tu te poses la question de la réalité de
ce qui a été vécu, cela traduit simplement, encore pour l'instant, la prééminence de l'ego car c'est l'ego
qui doute et jamais l'Unité. Comprenez bien qu'il n'y a pas opposition (même si cela peut vous
apparaître ainsi et c'est normal quand la Conscience se situe au sein de la limitation), cette opposition
apparente entre ce qui est limité, connu et, Illimité, Inconnu, n'est qu'une apparence toute relative qui
tient, justement, à l'enfermement au sein de l'ego. Dès l'instant où le Cœur d'une manière ou d'une
autre, pénètre dans le Feu du Cœur, le Feu de l'ego (car là c'est un vase communiquant), disparaît.
Ce Passage de l'ego au Cœur correspond à la Porte Etroite de la Crucifixion et de la Résurrection
dans un second temps. Il y a, bien sûr, au moment du Passage en lui-même, un doute ultime illustré,
aussi, de manière symbolique, par le Christ sur la Croix. C'est le moment où il faut s'abandonner en
totalité à la Lumière. C'est le moment où la Conscience elle-même va comprendre qu'elle n'a aucun
rôle par rapport à la Lumière si ce n'est de devenir cette Lumière et, devenir la Lumière n'est possible
que s'il y a arrêt de tout ce qui est de l'ordre émotionnel, mental, attachement, croyance, sans
exception, tout en maintenant, pour l'instant, ce corps ici. Il existe des témoins de cet accès à l'Illimité
ou à l'Inconnu. Ils en sont les témoins indirects mais, néanmoins, la preuve formelle de ce qui est
vécu. Ce sont les 12 Étoiles, avant tout. Ce sont les Couronnes Radiantes : celle de la Tête, celle du
Cœur et celle du Sacrum. C'est le seul moyen qui existe, je dirais, rationnellement, de savoir que vous
vivez cette transformation. Tout le reste n'est qu'illusion. La réminiscence de vos vies passées, l'accès
à vos vies passées, la revendication d'un rôle au sein de ce monde, en tant que leader ou en tant
qu'être éveillé, est un piège majeur de l'ego car, comme l'avait dit aussi, de son vivant, Maître Philippe,
c'est en étant rien ici, absolument rien, que vous êtes tout ailleurs. Mais, si vous êtes quelque chose
ici, comment pouvez-vous être quelque chose et tout ailleurs ? C'est impossible. Dit autrement (et
j'espère que ces quelques mots vous parleront), tant que vous croyez posséder la Lumière, c'est l'ego
qui vous possède. La Lumière vous possèdera et vous libérera dès l'instant où vous ne serez plus rien
ici. En d'autres mots (et dans votre terminologie occidentale), cela s'appelle l'humilité et la simplicité.
Ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un vain concept mais c'est la stricte vérité. Comprenez bien
aussi que, quand je parle du corps du désir, l'ensemble des désirs n'ont pas à être contrariés car, si
vous vous opposez à vos propres désirs, vous les renforcerez inéluctablement. Mais, les désirs sont
réellement transmutés, non pas par votre volonté, mais par la Lumière elle-même mettant fin à tous les
désirs illusoires sans exception, à des degrés divers pour chacun, en fonction de sa progression vers
l'Inconnu.

Question : comment trouver la cause du décalage causé par le fait de ne pas être dans la Joie
tout en vivant le Feu du Cœur ?
Rechercher la cause ne veut pas dire trouver une explication. L'allumage ou l'activation de ce qui est
appelé le Feu du Cœur, correspond, en vérité, à l'activation conjointe de ce que vous appelez le 8ème
et le 9ème Corps (point OD et point ER), se traduisant par l'allumage de la Couronne Radiante du
Cœur, se passant (comme cela vous a déjà été détaillé) en 7 étapes. La première étape n'est pas
nécessairement dans la Joie. Elle correspond aux prémices de cette ouverture et se traduit souvent par



des perceptions de compression et de douleurs survenant dans la région du cœur ou autour de la
région du cœur ou au-dessus. L'ego est encore présent à ce moment là. La Porte Étroite, le Passage
réel et total et définitif, de l'ego au Cœur se fait quand l'ego est dissout. C'est à ce moment là que la
Joie peut s'installer de manière définitive. Quand je dis définitive, cela ne veut pas dire que cela va être
permanent. Certains êtres ont été capables de manifester cette permanence pendant des temps très
longs. Le meilleur exemple que je donnerais est la vie de Ma Ananda Moyi. Mais, certains êtres ont
manifesté cet état de Joie à certains moments donnés de leur vie tout en pouvant manifester, encore,
des colères quand ils redescendaient dans la personnalité parce que la Porte Étroite n'était pas encore
fermée. Elle était entrouverte, permettant de passer de l'ego au Cœur et du Cœur à l'ego. C'est cette
Porte là qui, lors du déploiement de la Lumière, va se refermer en totalité et traduisant, donc, la
séparation finale de la Conscience, entre ceux vivant la Conscience de l'Inconnu (et y pénétrant en
pleine Conscience et en pleine lucidité) et ceux qui resteront dans la Conscience limitée, toutefois, en
quittant les mondes de la séparation et de l'Illusion. Ainsi, pour répondre, d'une autre manière, à cette
question, s'il existe une perception, même au sein des premières étapes, du Feu du Cœur, et que la
Joie n'est pas présente, c'est que l'ego est en lutte contre le Cœur. La sphère de l'Unité vécue en
Samadhi au sein de la Conscience Unifiée (état Turya, Sat Chit Ananda), procure une espèce de
distanciation et non pas une indifférence à tous les jeux existants au sein de la matrice parce que vous
n'êtes plus identifiés à votre personne, vous n'êtes plus identifiés à un rôle, vous n'êtes plus identifiés
à une fonction ni à une quelconque illusion présente au sein de ce monde et cela procure un état de
Joie. La Joie est l'Essence même de l'Esprit. La peur est l'essence même de l'ego.

Question : comment faire alors pour diminuer ce décalage ?
S'abandonner à la Lumière. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tant que vous ne vous donnez pas à la
Lumière, vous ne pouvez pénétrer l'Esprit. Tant que vous maintenez une illusion de personne, au
travers même de souffrances passées réellement vécues, vous êtes dans le passé, vous n'êtes pas
dans l'Ici et Maintenant. Si vous étiez en totalité dans l'Ici et Maintenant, votre Cœur serait saturé de
Joie, de la même façon que Ma Ananda Moyi ou bien d'autres. Ainsi donc, il n'y a rien à faire parce que
le faire se situera toujours au niveau de l'ego. Maintenant, de plus en plus, il y a juste à Être. Et l'Être
ne se trouve que dans l'Esprit, dans l'Ici et Maintenant, non pas par contrainte de l'ego mais, par
Abandon de l'ego au profit de la Lumière. Cela est très complexe, ce que je dis, à percevoir par l'ego
parce que, justement, c'est l'ego qui écoute. Mais, celui qui vit, ne serait-ce qu'en partie, l'Illimité,
comprendra aisément puisqu'il le vit, ce que je dis. La Joie ne peut exister que quand la peur est
absente. Toute peur, quelle qu'elle soit, est un conditionnement de l'ego et, donc, un non Abandon à
la Lumière. Tant que vous croyez que vous dirigez, maîtrisez, contrôlez la Lumière, vous n'êtes pas la
Lumière puisque, bien évidemment, vous êtes en distance par rapport à ce que vous considérez
comme extérieur. Vous restez dans le connu et donc, dans la limitation et donc, dans la souffrance et
donc, dans la peur. Autrement dit, la peur liée à l'ego aimerait bien disparaître en incorporant la
Lumière au sein de la peur ou des Ombres. Cela est impossible. La Lumière doit prendre toute la
place, chassant toutes les parts reptiliennes de votre cerveau.

Question : comment faire, au quotidien, pour aller vers l'Abandon à la Lumière ?
Qu'est-ce qui n'y arrive pas si ce n'est l'ego ? Et l'ego n'y arrivera jamais. L'Abandon à la Lumière n'est
pas une volonté. Ce n'est pas un faire non plus. Ce n'est pas un travail sur ses propres Ombres même
si la Lumière éclaire les Ombres. C'est l'acceptation, pure et simple, de la Lumière. Il y a, simplement,
souffrance et éloignement de la Lumière par adhésion à ce que tu es en vérité ou, en tout cas, à ce
que tu crois être en vérité c'est-à-dire ce corps, cette présence au sein de ce corps qui n'est, qu'en fait,
qu'une projection de ton propre esprit au sein d'une Illusion dans laquelle tu as été piégée. Il faut déjà
accepter ce concept. Dès l'instant où tu acceptes, en totalité, ce concept, tu prends déjà une certaine
forme de distance par rapport à ce qui est appelé ta propre personnalité. Cette prise de distance par
rapport à la personnalité est déjà une première étape vers la crucifixion de la personnalité qui ne va
pas disparaître. Le Passage au Cœur fait, simplement, que celui qui conduit le véhicule n'est plus la
personnalité mais l'Esprit. Mais, l'ego aimerait bien s'approprier l'Esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a
créé des règles de l'Esprit au sein de ce monde appelé libre arbitre qui n'existe absolument pas au
sein de la Grâce.

Question : un sentiment de paix profonde est ce que vous appeliez, tout à l'heure, l'Inconnu ?
Non. Ça en est les prémices. L'Inconnu vous affranchit, en totalité, du jeu de l'ego et, cela, vous ne
pouvez l'ignorer quand vous le vivez parce que c'est un changement radical, de perceptions, de



conceptions mais, bien sûr, avant tout, de Conscience. Tout ce qui est vécu au sein de la matrice, peut
vous rapprocher, par la Lumière Vibrale, de cet état dont je parle. Mais, il ne peut être référencé en
tant qu'expérience appartenant à ce monde. Vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce
monde. Le Royaume des Cieux est inexistant sur Terre puisque cette Terre est une projection qui a été
privée de l'Esprit. Donc, vous ne pouvez prétendre trouver l'Esprit, en totalité, dans ce monde, mais,
sur ce monde. En ce sens, la Lumière Vibrale vient vous libérer.

Question : pouvez-vous nous aider, justement, à dépasser cet ego et ce mental ?
Si on excepte mes mots concernant la Conscience pure, l'ensemble du Yoga de l'Unité, de la Vérité,
(vous ayant été communiqué par Un Ami) et l'ensemble des Noces Célestes, concourent, de manière
formelle, à vous faire faire ce chemin, chacun à votre rythme mais, saisissez bien que ce qui arrive
maintenant est le déploiement de la Lumière et que le déploiement de la Lumière en elle-même, elle va
se faire en totalité pour tout être vivant, qu'il le veuille ou pas, qu'il l'accepte ou pas. Donc, il n'y a pas
de souci à se faire pour la disparition du mental. Simplement, les circonstances de sa disparition
seront profondément différentes selon votre capacité à vous en extraire ou à maintenir ce que j'ai
appelé le Feu de l'ego ou les jeux de l'ego. Au fur et à mesure que vous pénétrez la Lumière Vibrale,
ou plutôt, plus exactement, au fur et à mesure que la Lumière Vibrale vous pénètre, votre Conscience
vit des accès temporaires à des états de Samadhi. C'est dans cet état de Samadhi que vous prenez
conscience de la Vérité de l'assertion que ce monde est Illusion, pas avant. Sinon, ce n'est qu'une
croyance, là aussi, mentale. Vous ne pouvez vivre que l'expérience de l'Illusion et l'expérience de
l'Inconnu et cela n'est pas fonction d'un faire de l'ego, bien au contraire. C'est en ce sens que la
Lumière Vibrale a pour vocation première, lors de ses premiers déploiements (antérieurs au
déploiement de la Lumière maintenant), de vous amener à vivre la proximité de ce Passage qui est, en
quelque sorte, la dernière Porte. C'est l'endroit où vous dépouillez de toutes vos illusions, de toutes
vos prétentions en totalité. En quelque sorte, vous vous dépouillez de vous-mêmes. Vous acceptez, ou
pas, de n'être plus rien pour pouvoir être tout.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Très chères Sœurs et très chers Frères, je vous transmets toute la Grâce qu'il est possible de vous
transmettre au travers du corps où je suis. Je vous dis à très bientôt pour poursuivre, de manière je
l'espère plus explicite, les différents Passages se produisant lors de cette ultime Passage du connu à
l'Inconnu, lors du déploiement de la Conscience Illimitée, Sat Chit Ananda. Salutations et
Bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs, bonjour. Je suis Frère, Frère K, si vous voulez. Ce que je suis importe peu. Ce que
j'ai été, importe peu. Seuls importent les quelques mots que je vais développer pour ma première
venue. Et ce dont j'aimerais vous parler, c'est de la Liberté. Ce mot, ce qu'il véhicule à l'Intérieur de ce
qui constitue l'être humain, est profondément différent selon chaque être humain.

Parfois, la Liberté peut être définie comme un sentiment de pouvoir agir à sa guise. Pour d'autres, la
Liberté va être de ne pas dépendre, ni du temps, ni d'une autorité extérieure. Certains conçoivent la
Liberté comme la capacité à exprimer ce qu'ils souhaitent exprimer par un art. Bref, on peut dire qu'il
existe autant de libertés différentes que d'êtres humains. Mais, en définitive et fondamentalement, est-
ce que l'être humain est libre ? Et de quelle Liberté parle-t-on ? Quelle Liberté vit-on ? Êtes-vous libres
d'aller vers ce que vous voyez ? Êtes-vous libres d'être ici et ailleurs ? Êtes-vous libres ou êtes-vous
enchaînés? La Liberté, après tout, n'est qu'un concept qui va s'appliquer, selon vos désirs, vos propres
perceptions. La Liberté dont je viens vous parler n'est entachée de rien de tout cela.

En fait, j'aimerais vous parler de la Liberté où n'existe nul conditionnement, une Liberté où prévaut
l'expérience de la Conscience pure, libérée. La Liberté dont je parle est, bien évidemment, la Liberté de
l'Esprit. Or, l'esprit humain n'est pas libre. Ce qui se présente à vous, depuis quelques temps, à la
surface de cette Terre, avec une acuité toujours plus grande, est l'accès à des espaces de Liberté
réels, mais, toutefois, limités, par votre présence même dans un corps. Alors, certains êtres vous ont
parlé de Libération, de Résurrection, de Cœur. En définitive, j'aimerais vous présenter les choses
d'une autre façon, mais elle est tout à fait complémentaire. Elle n'y est pas opposée mais c'est
simplement un éclairage nouveau que j'aimerais vous apporter, par rapport à la Liberté. En définitive,
la question que vous devez vous poser, afin de définir ce qu'est la Liberté spirituelle, est de vous poser
la question de votre propre Liberté. Êtes-vous libres ? Êtes-vous libres d'être ici ou d'être ailleurs ?
Êtes-vous libres d'aller vers l'Illimité et de vivre l'Illimité ? Êtes-vous libres de tout conditionnement, de
toute Croyance, de toute attache ? En fait, la Liberté ne peut se définir qu'avec une capacité, bien
réelle, d'échapper à tout conditionnement et à toute Croyance.

Le monde que nous avons parcouru, les uns et les autres, et que vous parcourez encore, est un
monde où sont véhiculées des Croyances dont la particularité est de cloisonner et d'enfermer. Et ce
n'est qu'au sein de ces espaces d'enfermements que l'on peut expérimenter une Liberté qui est elle-
même cloisonnée et conditionnée. À quel moment l'être humain est libre ? J'aurais tendance à vous
dire, comme je le disais de mon vivant, quasiment jamais car même quand la Conscience est capable
d'expérimenter des états hors de l'ordinaire, des espaces de liberté non conditionnés par une forme,
une fois l'expérience vécue, il y a retour au sein d'un conditionnement, ne serait-ce que le corps, ne
serait-ce que les obligations diverses et variées que se crée l'être humain, dans toute vie. En
conséquence de quoi, l'on peut aisément affirmer que la Liberté, au sens le plus spirituel, n'existe
absolument pas sur ce monde. Même la Conscience n'est pas libre car votre Conscience, notre
Conscience, quand nous sommes incarnés, est exclusivement centrée sur ce corps que nous habitons
et que nous assimilons, et nous nous déplaçons à l'intérieur de ce corps et à l'intérieur de la société
selon des règles, qu'elles soient physiologiques ou sociales, cela ne change strictement rien car la
physiologie, comme la société, sont des limites.

Il ne peut y avoir de Liberté avec des limites, quelles qu'elles soient. Et ce monde, comme vous le
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savez, comme nous l'avons tous expérimenté, est limité. Limité aussi bien par la physiologie du corps
que par les règles sociales, que par les conditionnements mais limité même dans la gamme de ce qui
est visible. En effet, l'œil humain ne perçoit pas l'infrarouge, l'ultraviolet, sans même parler des autres
couleurs ou des autres Rayonnements. En fait, l'ensemble de la vie est limité par ce que j'appellerais
donc des gammes, gammes de lois, gammes physiologiques, cellulaires, gammes de couleurs. En fait,
l'être humain, sur ce monde, est limité par ce que j'appellerais des fréquences et des ondes qui
correspondent, même, à la base de la vie sur ce monde. Il existe donc un ensemble de limites,
conditionnantes et enfermantes, au sein desquelles l'âme humaine peut expérimenter un ersatz de
Liberté.

Nous savons pertinemment que certains d'entre vous ont réussi, de manière temporaire, à vivre l'Illimité
au sein d'un corps différent appelé Corps d'Êtreté ou Corps d'Éternité, ou Corps de Lumière. La
particularité de la Liberté, c'est justement de ne pas être limité dans le temps et dans l'espace, alors
qu'un corps humain, sur ce monde, est localisé dans le temps et dans l'espace, à chaque instant. En
fait, la localisation dans l'espace et dans le temps fait qu'il y a une identification à cette limitation, qui
est le corps et la conscience limitée.

Ce qui s'ouvre à vous, en ce moment, à l'humanité, c'est, en quelque sorte, un changement. Ce n'est
pas seulement un élargissement d'une gamme de fréquences. C'est bien plus que cela puisque la
Liberté qui arrive vers vous, c'est simplement la possibilité, bien réelle, de ne plus être localisé dans le
temps et dans l'espace et cela, bien sûr, peut représenter un trouble pour une Conscience qui a
éprouvé la Liberté uniquement au sein de certaines limites et seulement à l'intérieur de celles-ci. Cela
peut être, effectivement, très déroutant, très dérangeant. L'irruption, en quelque sorte, d'une
nouveauté au sein d'un système connu, se traduit toujours, pour la Conscience, par une période
d'adaptation où il est nécessaire de retrouver un nouvel équilibre, de nouvelles limites. Ainsi, passer
d'une région à une autre, d'un compagnon à un autre compagnon, fait expérimenter de nouveaux
espaces auxquels il faut s'acclimater.

Ce qui va se passer, ce qui se passe à l'heure actuelle, est de toute autre nature parce que ce qui va
se manifester est la Liberté spirituelle totale, qui, justement, n'a pas de limite. Ce n'est donc pas un
nouveau cadre, ce n'est donc pas de nouvelles règles, de nouvelles lois mais c'est la totalité des
possibles. Le principe de la Liberté, c'est justement de ne pas être localisé en un temps, en un espace
ou en une Dimension mais d'avoir la Liberté d'être à la fois ceci ou cela sans être, exclusivement, ceci
ou cela. Il s'agit, en quelque sorte, d'une délocalisation totale où la Conscience se découvre non fixée,
non limitée et où la Liberté nouvelle qui est même, comme certains ont pu vous le dire, la nature même
de l'Esprit, représente un défi au-delà d'une grande libération, parce que, réellement, les paroles
qu'ont prononcées de nombreux sages se réaliseront, en totalité, c'est-à-dire que vous devenez ce que
vous créez, à chaque instant, ce qui n'est absolument pas le cas dans les mondes et dans les
gammes de limitation présentes sur Terre.

Ce saut vers l'inconnu est, en fait, le retour de votre héritage et de notre héritage parce que, là où nous
sommes, nous participons, nous aussi, en ayant maintenu une certaine individualité, destinée à servir,
même si nous avons accès, bien sûr, à la connaissance de l'Illimité. Par contre, pour la Conscience qui
est encore enfermée de ce côté-ci du voile, c'est-à-dire là où vous êtes, la Liberté peut être considérée
comme un grand traumatisme, du fait même de l'absence de limites, de l'absence de repères, où tout
se crée instantanément et où rien ne peut être défini par rapport à un espace ou à un temps figé et
définitif. En quelque sorte, tout est infini et indéfini.

Ce que je vous dis n'est pas destiné à activer vos capacités de réflexion, bien au contraire, mais de
vous ouvrir à cette éventualité. S'ouvrir à une éventualité, c'est déjà considérer que cela puisse être
quelque chose de plausible, même sans le vivre. Alors, bien sûr, toute l'éducation de l'être humain,
bien au-delà de l'éducation d'une vie mais l'éducation itérative, je dirais, du fait de la réincarnation, a
fait que l'être humain, au fur et à mesure, s'est quelque part cristallisé sur des lois, sur une gamme de
fréquences, si vous préférez, qu'il expérimente, à chaque reprise. Les notes, pour ainsi dire, sont
toutes sur le piano mais il n'y a rien, en dehors du piano. C'est en gros cela. Ce que vit l'humanité, en
ce moment, de ce côté-ci du voile, c'est carrément la disparition du piano, sans disparition des notes
de musique mais, au contraire, la gamme est infinie. Elle n'est plus limitée par l'instrument.

Alors, bien sûr, pour réaliser cela, il faut que la Conscience elle-même, et non pas le mental discursif,



envisage ceci comme une possibilité fort plausible. Il ne s'agit pas d'y croire car, tant que cela ne sera
pas vécu, cela ne restera qu'un rêve mais quand cela arrivera, le rêve n'existera plus. Cela sera la
Vérité que la Conscience pourra vivre. Mais elle ne pourra le vivre que si, elle-même, a considéré,
d'ores et déjà, là où vous êtes, que cela est plausible. Bien sûr, il existe des marqueurs de cette
Conscience allant vers l'Illimité, appelés Vibrations, appelés chakras, appelés Énergie. Alors, il est sûr
que certaines des Consciences vivant ces Énergies, approchent de la limite de la prison et
commencent à entr'apercevoir ce qui est de l'autre côté.

Le passage du limité à l'Illimité représente, néanmoins, un défi pour la Conscience car, bien
évidemment, à force d'être enfermée, la Conscience, pourrait-on dire, y a pris habitude, à défaut de
goût, et y a établi des propres valeurs de référentiels, de référencement, dans lesquels elle évolue
elle-même. Alors, garder présent, au sein de la Conscience, que le passage à l'Illimité, là où n'existent
plus de règles, de lois, est possible et plausible, sera très utile à la Conscience elle-même, le moment
venu. Il a souvent été dit, dans de très nombreuses traditions, par de nombreux initiés, qu'il vous est
fait, effectivement, selon votre foi. Je ne parle pas de la foi absolue d'une Croyance mais d'une foi bien
plus large, dépassant largement le cadre des conditionnements des religions ou des Croyances. C'est
justement cette foi en l'absolu de l'Esprit qui permettra, le moment voulu, de s'immerger dans cet
Illimité.

En résumé, pour vous dire que la Liberté qui est souvent exprimée par l'être humain comme un désir,
un souhait, est bien faible comparée à la Liberté de l'Illimité qui va s'ouvrir à nous. Il faut donc,
littéralement, s'y préparer, non pas en réfléchissant dessus mais, effectivement, en gardant présent,
quelque part dans la Conscience, que la Liberté totale est une possibilité tout-à-fait envisageable. Bien
sûr, si d'ores et déjà vous considérez que cela ne peut exister, ni même être envisagé, vous aurez
alors beaucoup de mal à y pénétrer.

Pénétrer dans l'Illimité, vous le savez, ne peut se faire que par le Cœur, ce que certains d'entre vous
vivent déjà, de chaleur, de Feu, de Vibrations, vous permettant déjà de parcourir, au sein même de la
limite de ce corps, des espaces inédits qui ne sont que la préfiguration de ce qui est à vivre. La Liberté
est donc assimilable à ce que vous êtes capables de penser à créer. Il n'y a plus de limites dans les
Mondes de la Liberté. La seule limite est uniquement induite par votre propre Création et ne dépend
plus de quoi que ce soit d'extérieur à vous, que cela soit un corps, un système, un dogme, une
Croyance ou quoi que ce soit d'autre.

Cette Liberté-là passe, bien sûr, par un autre mot et un autre concept important que certains d'entre
vous découvrent déjà dans cette limitation, qui est l'autonomie. En effet, devenir autonome (même si
ce côté-ci du voile, où vous êtes, n'est qu'une pâle copie de ce qui est l'autonomie au sein de la
Liberté), c'est déjà un premier pas. Car si vous n'arrivez pas à être autonomes, si la Vibration de votre
Conscience ne vous rend pas autonome, d'ores et déjà, de ce côté-ci du voile, vous aurez beaucoup
de mal à aller vers votre autonomie au sein des Mondes de la Liberté. Ainsi donc, les temps qui se
vivent, à l'heure actuelle, sont l'occasion unique, par la présence même de la Lumière et des Vibrations
qui parcourent vos corps et votre Conscience, de commencer à vivre l'autonomie et des espaces de
Liberté et de vous préparer, en quelque sorte, directement, au niveau de la Conscience, à la Liberté.
La Liberté n'est pas dans le mental, bien sûr, elle n'est pas dans la capacité à penser. La Liberté, elle
est dans la capacité à créer votre propre réalité, quand il n'existe plus aucune limite, aucun
conditionnement. L'autonomie, c'est aussi cela.

Les mots que j'ai prononcés, que je continue à prononcer, sont simplement destinés à cela, vous faire
questionner mais un questionnement qui n'est pas destiné à faire tourner votre activité mentale mais
bien plus à, justement, la transcender et obliger votre Conscience, déjà, à supposer et à explorer cet
aspect illimité, cet aspect de Liberté et d'autonomie. Il vous a souvent été demandé, aussi, par de
nombreux intervenants, de rentrer à l'Intérieur de vous, de méditer, de vous aligner, de vous recentrer,
de Vibrer, parce que c'est, effectivement, la meilleure préparation pour aller facilement vers votre
autonomie, votre Liberté. Comme vous le savez, ceci ne peut se réaliser que dans le Cœur mais non
pas le Cœur imaginé, non pas le Cœur croyant mais bien la Vibration de la Conscience, elle-même
consciente d'elle-même. Cette Libération sera, pour chacun d'entre vous, différente et elle sera
fonction, cela vous le savez aussi, de vos Vibrations mais de votre capacité, au sein de votre
Conscience, à envisager, justement, cette Liberté infinie et cette autonomie infinie. Bien sûr, quel que
soit votre chemin, au sein de cette vie que vous parcourez, nous avons et vous avez, tous, vécu un



certain nombre de circonstances et les circonstances de nos vies ont toujours été, en quelque sorte,
des défis à transcender, à dépasser, plus ou moins facilement. Il en est de même pour ce qui arrive
aujourd'hui car la Lumière qui arrive, et qui se déverse d'ores et déjà, vient, littéralement, si vous êtes
d'accord, vous sortir, et c'est ce que vous réalisez vous-mêmes, elle vient vous montrer et faire
résonner en vous, si vous êtes prêts.

Le Cœur est donc cet appel de l'Illimité de la Liberté et de l'autonomie. Y répondre ne peut donc
trouver un support autre que la Vibration, comme cela vous a été dit car aucune Croyance, aucune
certitude extérieure, aucune humeur ne vous a préparé à vivre ce qui vient et ne vous préparera
d'ailleurs, jamais, à le vivre. Seul le Cœur peut le faire car le Cœur est le seul élément qui, au sein de
la structure limitée de ce corps et de cette âme que nous avons parcourus, est la seule région, le seul
endroit de la Conscience capable de vivre l'Illimité et l'autonomie. C'est pour cela qu'effectivement,
toutes les manifestations se produisant dans vos structures et, en particulier, au niveau des endroits
sur lesquels de nombreux intervenants ont attiré votre attention et votre Conscience, sont les seuls
endroits qui vous permettront d'effectuer ce Passage, en partie réalisé mais de l'effectuer en totalité,
avec le plus de légèreté possible.

La Liberté, au sens spirituel donc, est, pour le moment, totalement inconnue, puisque même les plus
grands Êtres, ayant posé leurs pieds sur cette Terre, ayant vécu un Éveil authentique, sont revenus
dans ce corps et donc dans la limitation et il a bien fallu transcrire, d'une façon ou d'une autre, issue,
bien évidemment, des propres conditionnements de chacun, exprimé d'une façon ou d'une autre,
manifesté d'une façon ou d'une autre, grâce aux outils à disposition, exprimer, manifester ce qui avait
été vécu. Tout en sachant pertinemment que dès que l'expérience de l'Autre Côté est décrite, elle
devient nécessairement limitée et corrompue, en quelque sorte, parce que, nécessairement, la
Conscience Illimitée est extrêmement limitée au sein de ce monde pour exprimer l'expérience de
l'Illimité. C'est même un grand défi de conceptualiser, d'écrire, comme ont pu faire certains grands
Initiés, ce qui a trait à cet Illimité.

Mais aujourd'hui, l'humanité est arrivée, collectivement, à cet instant. Bien sûr, au plus vous serez,
individuellement et collectivement (comme cela est le cas avec la réalisation du véhicule Ascensionnel
collectif appelé Merkabah, à même de vous élever, par la Vibration et la Conscience, au plus le
passage à l'Illimité pourra se passer extrêmement, non pas facilement, mais extrêmement en douceur.
Il vous faut donc déjà, d'ores et déjà, et par l'apport des Vibrations et des niveaux de Conscience que
vous vivez, commencer, réellement, à vous désincruster de la limitation, des limitations de ce
monde.Le rôle du Cœur et de la Conscience, au niveau de la Lumière qui transforme votre Conscience
et vos corps, est absolument phénoménal, dans ce sens que beaucoup sont intervenus en vous
demandant d'aller vers cette humilité, cette simplicité. Car, paradoxalement, quand on est de ce côté-ci
du voile, en incarnation, il y a aussi une espèce de retournement qui fait croire que ce qui est ailleurs
est extrêmement compliqué car, effectivement, ce qu'on connaît et expérimente devient, au fur et à
mesure, de plus en plus simple et ce qui n'est pas expérimenté, ou inconnu, apparaît comme
complexe. Or, c'est exactement l'inverse qui sera à vivre.

Voilà donc le sens de l'interrogation que je voulais faire soulever en vous, encore une fois non pas
pour vous entraîner dans des réflexions et des cogitations mais, bien plus, pour faire lever en vous
cette interrogation qui vous permettra, le moment venu, d'y répondre, justement par l'expérimentation.
Mais, étant donné que vous êtes Créateurs, si vous n'avez pas cette interrogation, cela ne veut pas
dire que vous ne passerez pas dans l'Illimité. Cela veut dire que, simplement, la durée du Passage et
l'intensité de ce Passage pourra être profondément différente. Rappelez-vous que la Connaissance du
Cœur est réponse mais, pour qu'il y ait réponse, il faut qu'il y ait question et que cette réponse à cette
question est évidence, mais encore faut-il qu'il y ait adéquation entre la question et la réponse, même
si elle se fait naturellement et spontanément dans le Cœur. Car là où se porte votre Conscience, dans
l'Illimité, là, vous allez. Il n'y a pas de limite de gammes de fréquence, de corps. Ainsi, se poser la
question de l'Illimité et porter sa Conscience sur l'Illimité, lors du Passage, vous conduira à l'Illimité
avec certitude. Ce n'est donc pas une cogitation ou une interrogation qui doit vous torturer,
aujourd'hui, mais, simplement, à être placé au bon endroit et au bon moment, correspondant à ce
mécanisme de Passage du limité à l'Illimité, ce que j'appellerais, comme cela a été appelé, le dernier
Retournement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, mes Frères et mes Sœurs, de votre attention. S'il
est, par rapport à ce mécanisme ,et seulement par rapport à cela, si vous le voulez bien, quelque
chose à préciser, alors je le préciserai.



Question : cette notion d'autonomie diffère-t-elle de l'Abandon à la Lumière ?
L'autonomie et la Liberté dont j'ai parlé concernent, comme je l'ai dit, le domaine de l'Esprit auquel
vous n'êtes pas encore présents. L'Abandon à la Lumière concerne des mécanismes à vivre, de ce
côté-ci de la limitation. Ce dont j'ai parlé ne vous concerne pas maintenant mais concerne,
exclusivement, le moment du Passage et le moment de votre arrivée dans cette Illimitation. Vous ne
pouvez réaliser la Liberté, maintenant. Vous ne pouvez réaliser l'autonomie, maintenant. Vous ne
pouvez qu'en avoir des bribes. L'Abandon à la Lumière, développé par les Archanges, et l'intégration
de la Lumière, vous concernent, vous, de ce côté-ci de ce monde, de ce voile, en incarnation. Ce dont
j'ai parlé est destiné, je l'ai dit, il me semble, à ce moment privilégié, précis qui est le Passage et après
le Passage. C'est toute la différence.

Question : ça correspond à une différence d'étape ?
Ceci correspond à une différence d'espace et de temps. Je vous parle donc par anticipation, pour que
cela soit présent à votre Conscience, de ce qui n'est pas encore présent mais qui correspond à un
temps qui vient.

Question : vous avez exposé ce principe de Création pour que l'on inclue ce nouveau possible,
dès maintenant ? 
J'ai bien précisé, et cela rejoint la question précédente, absolument pas. Êtes-vous capables de créer
un arbre ? Êtes-vous capables de créer un Monde ? Êtes-vous capables de créer un nouveau corps ?
Non. Absolument pas. Appeler de ses vœux est une volonté. J'ai bien précisé, dans le cadre de mon
intervention, par rapport à l'autonomie, la Liberté et la Création, correspondaient à un autre espace-
temps qui n'est plus limité dans l'espace et le temps de votre propre localisation au sein de ce corps.

Question : serons-nous accompagnés lors de ce réveil, sans doute perturbant, dans l'Illimité ?
Cela représente, indéniablement, quelles que soient les circonstances de votre état de Conscience
actuel, ou Vibratoire, qui est le même, comme cela a été appelé par un Ancien, un choc, une
révolution, un changement total de paradigme. Le seul accompagnement possible, encore une fois,
c'est la Conscience elle-même. La Lumière est omniprésente donc on peut dire que vous serez
accompagnés par la Lumière. Mais, rappelez-vous que ce dont j'ai parlé n'est que pour faire naître, en
vous, quelque part dans un coin de votre Conscience, le rappel de ce que j'ai dit, le moment venu et
n'a, en définitive, que très peu d'utilité immédiate, mais une utilité certaine dans ce que vous aurez à
vivre. Cela n'est pas destiné, encore une fois, à vous faire réfléchir mentalement mais bien, à poser, en
vous, le moment venu. Mais, je constate avec bonheur que, comme de mon vivant, beaucoup ne
saisissent pas la portée de mes mots. Mais ce n'est pas important car ce qui est important, c'est que
ces mots sont gravés en vous, justement parce que vous n'en saisissez pas la portée, aujourd'hui. Et
c'est exactement le but. Ce que j'ai dit n'est pas destiné à être vécu ni compris, maintenant, mais est
destiné à être compris avec le Cœur, et vécu le moment venu. Je le reprécise.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
C'est exactement ce que j'attendais. Ça n'appelle strictement aucune question car ce que j'ai dit,
encore une fois, ne s'applique pas à ce que vous vivez maintenant et donc, vous n'avez aucun moyen
de résoudre l'équation dans la limitation dans laquelle vous êtes. Ainsi, je vous remercie de votre
attention, après avoir espéré faire naître, en vous, non pas des questionnements mais un point
d'interrogation, ce qui n'est pas tout-à-fait la même chose. Je vois que cette mission est accomplie et je
vous dis, peut-être à un de ces jours. Le but, mon but, n'est pas le même que les autres intervenants,
vous l'avez compris, du moins je l'espère. Alors, mon Amour vous accompagne et ne vous mettez pas
martel en tête car cela est gravé en vous et cela se présentera, à vous, le moment venu, et le moment
n'est pas encore tout-à-fait venu. Alors, à une prochaine fois, quand le moment sera venu. Au revoir.

______________________________________________________________________

NDR : FRERE K n'a pas souhaité donné son nom, comme il l'indique lui-même. Merci, donc, de ne pas
à ce sujet. Nous n'avons pas d'autres éléments à communiquer.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GABRIEL, Archange. Êtres de Lumière, Communions, ensemble, à la Joie, Joie de notre
contact.

... Partage du Don de la Grâce ...

Dans les temps et circonstances de cette Terre, je vais vous apporter des éléments qui ne vous
concernent pas, vous, spécialement, qui avez déjà entrepris votre Éveil et votre Transformation. En ces
temps particuliers de la Terre, l'Appel au Réveil va pouvoir prendre plusieurs aspects. Et ces aspects,
je vous les délivre afin que, dans votre environnement proche, ou que pour la Terre, ou que pour
ailleurs que là où vous êtes, vous ne soyez pas surpris des différentes formes que peut prendre
l'Appel au Réveil. Alors, bien sûr, je ne parlerai pas de l'Appel au Réveil le plus puissant, qui est celui
de MARIE, mais je vais vous parler de ce que peut prendre comme forme cet Appel au Réveil, pour
ceux des Êtres de Lumière qui ne sont pas encore Réveillés, et qui n'ont pas vécu quelque
transformation que ce soit, afin que vous ne soyez pas surpris.

La Libération de la Terre, le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie et, de manière plus ancienne, le
Rayonnement de l'Esprit Saint, le Rayonnement d'Alcyone et le Rayonnement Ultra-Violet du Soleil,
ont des effets cumulatifs, sur la Terre et dans la conscience. Même si la conscience incarnée semble
encore dormir, les actions de plus en plus itératives de la Lumière, créent les circonstances, de plus en
plus propices, de l'Appel à ce Réveil. Alors, vous allez voir, parmi vos proches qui ne seraient pas
encore Éveillés, parmi les groupes humains, un certain nombre de phénomènes qui peuvent se
dérouler. Pour ceux de vos Frères qui n'ont pas perçu la Lumière Vibrale (parce que leur perception ne
leur permettait pas, ou encore, parce que leur chemin d'incarnation était, de manière trop importante,
captivé par ce monde), ceux-ci vont commencer à vivre, peut-être pas les manifestations Vibratoires
que vous avez vécues, mais bien les conséquences de la Libération de la Terre, du Manteau Bleu de
la Grâce et de l'Onde de Vie, sur le déroulement même du scénario de leur vie.

L'Appel au Réveil peut prendre différentes formes, dorénavant. Cela peut être un de vos Frères qui se
réveille le matin et qui, sans aucune perception Vibratoire, sans aucun rêve particulier, sans aucun
Appel, se lève, différent. Cette différence fait que ces Frères et Sœurs humains vont parfaitement
identifier un avant et un après : ils se réveillent, et ils sont différents. Non pas qu'ils puissent
l'expliquer, non pas qu'ils aient perçu des Vibrations ou des Présences, mais simplement, ils se lèvent,
différents. Cette différence peut se traduire comme le sentiment, dans un premier temps, de se sentir
différent, et donc, mal à l'aise. C'est bien plus qu'une intuition ou qu'une vision de ce qui vient, mais
bien plus, le sentiment d'une forme d'urgence, une forme d'urgence à changer. D'ailleurs, le
changement est vécu à l'Intérieur : la conscience ne fonctionne plus comme la veille, même s'il est très
difficile de l'expliquer, quand cela se produit. Et cela se produira autour de vous, dans votre premier
cercle le plus proche, ou dans vos relations et connaissances. C'est là que votre Présence peut
devenir importante. Elle est importante par ce qui émane de vous, spontanément, mais aussi, par les
mots que vous pourrez utiliser (avec la plus grande des simplicités, sans en donner les détails) : qu'il
existe une Transformation importante de la Terre et que celui qui s'est Réveillé, différent, est soumis à
cette Transformation, et que cette transformation est quelque chose de tout à fait naturel, d'imminent,
et d'inéluctable.
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Certains d'entre vos Frères et Sœurs vont pouvoir exprimer cet Appel au Réveil par une prémonition
(qui n'est étayée par aucune vision), prémonition de quelque chose d'inhabituel. Parfois, aussi, des
symptômes physiques vont voir le jour. Et plus vous approcherez de l'automne de cette année, plus
les symptômes physiques peuvent devenir importants. Les premiers de ces symptômes concerneront
le changement d'habitudes bien ancrées, en particulier, au niveau des rythmes de sommeil, de
l'alimentation, mais aussi, une modification abrupte (et inconcevable encore, auparavant la veille, pour
eux) des pôles d'intérêt de la vie. Vous verrez que certains Frères et Sœurs, qui ont vécu cet Appel au
Réveil, sans pouvoir le formuler, vont tout à coup se découvrir un intérêt pour l'au-delà, pour la vie
après la mort, pour la spiritualité. Et, là aussi, c'est là où votre place de Libérateur est importante.
Parce que c'est ce moment qui est le plus opportun, pour ces êtres que vous connaissez, parfois de
façon intime, pour suggérer un changement. Il existe, comme vous le savez, encore, une trame astrale
et une trame éthérique (même si elle est encore falsifiée), où s'inscrivent les évènements de la Terre.
Cette trame astrale et éthérique ne pourra plus être cachée longtemps, quant à ce qu'il advient. Et des
êtres tout à fait ordinaires vont, tout à coup, se sentir modifiés : modifiés dans leur vie ordinaire,
modifiés dans leur conscience.

Alors, bien sûr, la première chose que l'être humain veut faire, c'est mettre des mots sur ce qu'il vit,
donner du sens, donner des explications. Bien sûr, ces Frères et ces Sœurs humains, qui n'ont pas
vécu les aspects Vibratoires de la Lumière, les différentes manifestations de ce Réveil, comme vous
l'avez vécu, vont vivre, en quelque sorte, cette Transformation comme une grande interrogation, de
plus en plus. Et le plus le temps va s'avancer, durant cette année, et plus vous observerez, parmi vos
Frères et vos Sœurs humains, des modifications de l'humeur, et de comportement puisque, même s'il
n'y a pas de mots qui peuvent être mis sur cet Appel au Réveil, le comportement en est profondément
affecté. Il existe, en effet, des signaux invisibles qui anticipent un bouleversement. Je vous rappelle,
par ailleurs, que les animaux sont bien plus sensibles que vous aux modifications de leur
environnement. Regardez, par exemple, des animaux qui fuient une forêt avant un feu, ou des
animaux qui quittent un navire avant qu'il ne sombre. De la même façon, beaucoup de Frères et
Sœurs humains, proches de vous, ou plus lointains, et dans des groupes, vont finir par percevoir, au-
delà de la Vibration, au-delà de s'entendre appeler par d'autres Dimensions, vont percevoir qu'il y a
quelque chose qui change.

Alors, vous savez très bien que, quand il y a un changement dans votre vie, vous êtes obligé de vous
adapter à ces changements. Toutefois, aucun d'entre vous ne peut imaginer, même Réveillé depuis
longtemps, la portée et la manifestation réelle de ce changement. Nous avons évoqué, souvent, une
Transmutation. Nous avons employé des images, des métaphores, tentant de vous faire imaginer ce
changement. Bien sûr, par rapport à ce changement de conscience abrupt, nombre de Frères et de
Sœurs humains vont renforcer, de manière paradoxale, le déni : il y aurait comme une volonté de ne
pas voir, et de ne pas s'intéresser à ce qui vient perturber l'équilibre. C'est à vous qu'il appartient, dans
ces cas là, au-delà de donner quelques éléments de changement, de ne pas déranger plus ceux qui
ne veulent pas voir, ceux qui refusent d'imaginer, malgré cette forme de Réveil, un changement aussi
important. Il vous faudra respecter les demandes, ou l'absence de demande, en particulier dans vos
cercles proches. Parfois, et vous le savez, prendre la main de quelqu'un, ou le serrer dans ses bras,
est bien plus important qu'une longue explication. C'est dans ces moments de contact, sans le désirer,
que vous pourriez établir, du fait de cette sensibilité au changement, une Communion, sur un autre
plan. Toutes les occasions seront bonnes pour apporter ce que vous Êtes.

Le sentiment de changement, l'intuition du changement pourra prendre, aussi, une acuité intense, se
traduisant, pour certains de vos Frères et Sœurs humains, par une forme de fébrilité ou d'anxiété.
Ceux qui n'ont pas vécu les aspects de la Lumière Vibrale et les différentes composantes de la
Lumière, pourront se retrouver, à la suite de cela, dans des oscillations de l'humeur importantes.
D'autant plus que des symptômes physiques apparaissant (et leur semblant inédits, pour eux)
pourront les interroger encore plus. Parmi ces symptômes, les maux de tête, les pressions dans les
oreilles, et les sifflements d'oreilles, deviendront innombrables. La conscience de ces êtres sera
différente pendant leurs nuits, avec le sentiment indéfinissable d'avoir fait des rêves particuliers, ou
d'avoir voyagé. Là aussi, votre place sera déterminante.

L'Appel au Réveil va aussi donner des Impulsions, et ces Impulsions ne viennent ni de la personnalité,
ni même de l'âme, mais je dirais que ce sont des Impulsions de l'Esprit ultimes. Venant impliquer
aussi, pour celui qui le vit et qui ne connait rien de tout cela (soit parce qu'il n'y avait pas intérêt, soit



parce qu'il y avait des peurs, soit parce qu'il y avait la certitude qu'aucun changement ne pourrait
affecter la Terre), pour ces êtres là, ce que vous pourrez alors observer : cette fébrilité, ce
questionnement, mais aussi des altérations (indépendantes de l'âge) où ces êtres vous apparaîtront
comme perdant leur mémoire immédiate, aboutissant à des états de confusion, ne durant pas. Mais
tous ces signes doivent attirer votre conscience, au niveau de votre Présence, à expliquer, ou rassurer
bien au-delà des mots.

L'ensemble des organisations humaines qui vivront ces modifications n'y verront pas toujours quelque
chose d'agréable. Cela pourra mettre à mal le fonctionnement routinier d'une organisation, familiale, ou
sociale, ou au sein d'un groupe. Certains êtres aussi, humains, inscrits dans des croyances, et n'ayant
pas accès à la Lumière Vibrale et à l'Amour Vibral, vont se trouver renforcés dans certaines Illusions
spirituelles. Ces Illusions spirituelles concernent ce qui est appelé, de par le monde, le Jugement
Dernier. Des êtres humains, mais qui sont inscrits dans une démarche intellectuelle, de croyances, y
trouveront, à travers cette transformation Intérieure, les éléments propres à nourrir leurs croyances,
quelles qu'elles soient. Les renforçant dans des certitudes mentales, Illusoires, soit d'un jugement, soit
d'événements décrits par les prophéties, mais ne correspondant pas tout à fait à la Réalité. Là aussi, si
vous êtes entourés de ce genre de Frères et Sœurs, votre Présence est essentielle.

Bien sûr, la déstabilisation résultante, au niveau des groupes, quel que soit le milieu, peut ajouter au
sentiment de confusion. Des comportements humains deviendront profondément différents, faisant
perdre, à certains de vos Frères et Sœurs humains, leur humanité, débouchant sur des
comportements totalement inusuels. En tout état de cause, beaucoup de changements, beaucoup
d'humeurs, beaucoup d'émotions. Et c'est là où votre assise, dans le Manteau Bleu de la Grâce ou
dans l'Onde de Vie, deviendra prépondérante. Cet Appel au Réveil représente ce qui avait été nommé
le Choc de l'Humanité (ndr : voir en particulier l'intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010).
Certains êtres, plus sensitifs (et j'ai bien dit sensitifs, et non pas Éveillés), capteront, par anticipation,
sans pouvoir y mettre de mots, un certain nombre d'éléments de transformation.

Pour d'autres, enfin, l'Appel au Réveil sera vécu plutôt comme un conte de fées. Où, là aussi, il y avait
un avant et un après, mais se traduisant par une ouverture telle, que cela réalisera la phrase qui avait
été donnée : « les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers ». Certains de vos
Frères et Sœurs humains ont été programmés de cette façon : ils se sont programmés eux-mêmes
pour vivre le Réveil total, par le Feu du Cœur, dans ces Ultimes moments.

Vous vous doutez bien que les réponses à la Lumière sont donc profondément différentes. Et que la
réponse apportée à l'Impulsion de la Lumière ajoutera, dans un premier temps, ce sentiment de
confusion, ou de perte de repères, habituel, encore une fois, chez l'humain incarné, quand les choses
changent. D'autant plus que, là aussi, comme il l'avait dit, « il viendrait comme un voleur dans la nuit »
: la veille, personne ne pourra se douter de la nature extrêmement précise de ce qui se déroulera. Mais
l'intensité est telle que ce qu'il reste de matrice astrale et éthérique falsifiée ne pourra plus être
ignorante de ce qui vient. L'Archange MIKAËL vous a parlé de signes, dans le Ciel et sur la Terre, et il
y a aussi des signes Intérieurs, et ceux-ci en font partie. Face à tout cela, je vous rappelle, à vous tous,
que la seule Porte de sortie valable est le Cœur, et la Paix qui l'accompagne. Quels que soient les
éléments extérieurs à vous, ou vécus comme tels, la seule ressource qui apportera l'apaisement est le
Cœur, votre Présence, réelle et concrète, dans l'Instant Présent.

Enfin, l'Appel au Réveil représente, bien sûr, l'action des Cavaliers (ndr : les Quatre Cavaliers de
l'Apocalypse, ou Quatre Éléments, ou Hayoth Ha Kodesh) et le Son des Trompettes du Ciel et de la
Terre. Que, peut-être, certains parmi vous ont entendues en certaines régions du monde, voilà
plusieurs mois, ou encore l'année dernière de votre temps. Ces signes-là, aussi, vont s'amplifier,
devenir de plus en plus perceptibles et sensibles, de même que l'action des Cavaliers, où bientôt, vos
systèmes d'information ne pourront plus cacher la Vérité à ce sujet. Les modifications Élémentaires
vous apparaitront comme évidentes, parce qu'elles surviendront de plus en plus proches de vous
(dans votre ville, dans votre pays, dans vos régions), parce que la multiplication de ces phénomènes
ne pourra plus être tue. Montrant, de manière évidente, que la Terre vit quelque chose d'inhabituel et
de nouveau, comme le Ciel, et que, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas été Ancreurs ou Semeurs de
Lumière, il existe aussi quelque chose de nouveau. L'important, je dirais, est cette nouveauté, qui vous
met face à l'Inconnu. Bien sûr, vous, vous savez que cet Inconnu est Amour et Lumière, même s'il y a
encore des interrogations et des doutes. Mais mettez-vous à la place de ceux de vos Frères et Sœurs



humains qui, par volonté personnelle ou par impossibilité programmée, n'avaient aucun élément en
leur possession, et en leur vécu, de ce qui se tramait. Le déroulement de cette transformation rejoint,
là aussi, point pour point, ce qui avait été annoncé par SRI AUROBINDO (ndr : son intervention du 17
octobre 2010). Et bien sûr, il y a de nombreuses étapes. Ces étapes peuvent se chevaucher, certaines
peuvent durer plus longtemps. Vous les observerez autour de vous, et peut-être aussi en vous.

Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de meilleure façon que de Vivre un changement, quel qu'il soit, que
d'être entièrement là, c'est-à-dire : sans aucune peur d'un futur, et sans l'action d'aucune mémoire de
peur. Seul le Présent vous donne cette possibilité. Il vous faudra expliquer cela, si vous avez ce genre
de Frères autour de vous, trouver les mots ou l'attitude juste, qui ne va pas renforcer le Choc, ou le
déni, ou la colère. Il vous avait toujours été dit que chacun vivra ce moment en fonction de sa Vibration
et de sa Conscience. Vous le constaterez avec une acuité de plus en plus grande, pour vous aussi,
d'ailleurs. Vous donnant, en quelque sorte, pour vous comme pour chacun, à voir, réellement, là où
vous en êtes avec vous-même. Non pas par rapport à un demain, l'Ascension, mais par rapport à
l'Instant : l'état d'humeur qui vous affectera, ou ne vous affectera pas, est le meilleur témoin de votre
état Intérieur, pour vous comme pour l'ensemble de la Terre.

Alors, bien sûr, saisissez bien, aussi, que si, en ce qui vous concerne, la Paix grandit en vous (ce qui
est l'objectif), que cela puisse être profondément énervant, pour ceux de vos proches qui réagiraient
avec la personnalité, face aux modifications de leur environnement qui, chez le commun des mortels
non Éveillés, déclencheraient une réaction violente, et de vous voir ainsi établi dans une Paix et une
sérénité qu'ils ne peuvent comprendre. Là aussi, il faudra trouver, en quelque sorte (et en tout cas,
pour ce qui concerne les plus intimes de vos proches), un juste milieu. Car comment voulez-vous, sur
le plan de la raison habituelle, cartésienne, humaine, comment voulez-vous expliquer que vous soyez
dans une Paix totale, si un évènement, appelé dramatique, pour la raison, survient ? Parce qu'il vous a
été dit que plus la Lumière deviendrait évidente, plus vous serez en Paix. Mais que la Lumière peut,
pour ceux qui ne la vivent pas, devenir très pénible : de voir, pour celui qui est dans la colère ou la
réaction, face à un même évènement, un autre humain (et d'autant plus s'il est proche) manifester un
sourire de Béatitude ou de Paix. Ils ne peuvent le comprendre, rappelez-vous cela, puisqu'ils ne le
vivent pas. C'est la façon, pour eux, d'être Réveillés, mais vous devez respecter cette façon, pour eux,
d'être Réveillés : même si cette réaction n'est pas du tout adaptée, c'est que ces êtres doivent en
passer par là. Vous devez respecter cela. Comme cela a été dit, il y a des moments de Choc, où la
Conscience devient perméable à autre chose. Et donc chaque Frère, chaque Sœur humain, sera à la
bonne place, et pas ailleurs, à titre individuel comme à titre collectif. Rappelez-vous aussi que si vous
êtes, vous, Éveillé à la Lumière Vibrale, que les Éléments ne pourront vous affecter. Même si vous êtes
dans une zone où se produisent des éléments géophysiques majeurs, vous n'en serez pas affecté, au
niveau de votre Conscience.

L'Appel au Réveil, vous l'avez compris, peut prendre une infinité de formes. Et toutes ces formes n'ont
qu'une seule finalité : la même que la vôtre. Jusqu'au moment de l'Appel de MARIE collectif. Ne jugez
pas ce qui va se dérouler entre certains de vos Frères et de vos Sœurs, parce que le CHRIST avait dit :
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est exactement cela. Si vous acceptez ce
principe, et cette évidence, alors tout se passera pour le mieux, pour vous comme pour l'ensemble de
vos Frères et Sœurs humains. Au-delà de ce qui peut être appelé un drame ou un choc, pour
l'éphémère de la personnalité, rappelez-vous ce qu'il y a après et derrière. C'est en ce sens que cela
ne doit pas, et ne pourra vous affecter. Vous constaterez que plus la Lumière se rapproche, plus vos
contacts, dans leur différentes formes, avec les autres Dimensions, comme avec vos Frères et Sœurs
vivant la même Conscience, deviennent plus intenses et plus vrais, au plus il vous semblera assister à
la désagrégation de ce monde, où vous êtes encore. C'est logique. Cela n'est absolument pas, ni
antinomique, ni contraire, mais tout cela participe de la même Révélation et du même Réveil. Mais la
façon de le vivre est, bien évidemment, différente selon chaque humain. Et cela, vous devez le
respecter, cela fait partie de la Liberté. Et vous ne pouvez emmener personne derrière vous. De la
même façon que nous ne pouvions faire autre chose que d'être Présents pour assister à votre
Résurrection, au Passage de la Porte Étroite, vous ne pourrez faire autre chose que d'être Présent, à
ceux de vos Frères proches qui se débattent, ou qui rencontrent cette nouveauté.

L'Appel au Réveil se manifeste donc par les Éléments de la Terre, par la Conscience, et par ce
sentiment d'urgence d'une Transformation imminente, même si aucun mot ne peut y être formulé.
Rappelez-vous aussi que, pour la même Lumière, celui qui est enfermé dans ses croyances ou dans



ses certitudes, va voir une justification à ses croyances et à ses certitudes, et en particulier religieuses.
Alors, certains l'appelleront la fin des temps, d'autres, le retour de la Lumière, d'autres le retour du
CHRIST, d'autres la fin du Kali Yuga, ou d'autres encore, le retour de l'Imam Mahdi. Cela est
inévitable, et fait partie de l'incarnation et de son altération, de vouloir identifier un évènement par
rapport à ses croyances. Et vous, qui êtes Éveillés à la Lumière Vibrale, vous ne devez vous sentir
aucunement concernés. D'ailleurs, pour vous, les modifications Vibratoires deviendront telles qu'elles
induiront des moments, comme cela a été dit, de stase, d'endormissement de plus en plus prononcé,
de rêves, et de perceptions inhabituelles aussi.

La meilleure preuve, pour vous, que vous suivez ce qui se vit, c'est de constater, par vous-même,
qu'une Paix nouvelle s'installe. Cette Paix n'est pas une indifférence, mais une profonde Paix qui fait
que, quel que soit l'évènement survenant et advenant dans votre vie, il ne pourra vous faire sortir de la
Paix. Non pas par un effort de volonté, mais bien plus, par l'action de la Conscience Réveillée elle-
même. Et c'est à la mesure de cette possibilité, qui s'établit spontanément, en vous, pour vous qui êtes
Réveillés, que vous pourrez mesurer, en quelque sorte, l'achèvement de votre préparation. Certains
d'entre vous sont préparés depuis les Noces Célestes, d'autres se sont préparés depuis bien
longtemps, dès les premières Effusions d'Énergie de l'Esprit Saint sur la Terre, en 1984, voilà fort
longtemps, pour votre temps.

Du fait même de l'amoindrissement et des disparitions des couches isolantes, ce qui vous était
invisible, vous deviendra visible, dans la Lumière comme dans l'Ombre. L'Ancien FRÈRE K vous en a
parlé (ndr : son intervention du 20 août 2012). Vous Verrez ce qui sous-tend l'action d'humains et de
groupes d'humains. Au-delà de l'aspect de la séduction, vous Verrez les fils invisibles, et qui tient ces
fils invisibles. Cela fait partie de ce qui doit être Révélé et divulgué, mais ne doit pas vous intéresser
outre mesure : simplement le Voir, et passer votre chemin. Comme il avait été dit, rien de ce qui a été
caché ne pourra rester caché. Et rappelez-vous, surtout, que de votre qualité de Paix découlera
l'amortissement, autour de vous comme sur la Terre, du Choc de l'Humanité.

L'Amour et la Vibration de l'Amour, la Lumière Vibrale, sont la seule solution, il y en aura de moins en
moins d'autre. Rappelez-vous de cette phrase, et agissez en conséquence. Installez-vous dans la Paix
et, comme vous l'a dit MARIE (ndr : son intervention du 21 août 2012), les quelques minutes que vous
pourrez trouver pour cultiver cette Paix sont essentielles. Vous y puiserez tout ce qui est nécessaire
pour vivre cela.

La nature des évènements finaux, s'ils ne vous sont pas donnés à voir dans ce mois qui s'installe, ne
cherchez pas à les imaginer ou à les supposer. Parce que, pour vous, cela n'a aucune importance. Et
ceux d'entre vous pour qui cela est dévoilé, cela est important. Mais faites attention à ne pas heurter
vos Frères et Sœurs humains, Éveillés comme non Réveillés, avec ce qu'il vous est donné à percevoir,
ou à voir, ou à sentir. Respectez, plus que jamais, la Liberté de chacun. Rappelez-vous qu'il y a
certains humains qui sont incapables d'envisager une transformation vers la Lumière. Parce que vous
le savez, il y a des peurs, il y a des conditionnements, il y a des freins, des blocages, et que c'est la
Liberté de chacun.

Je ne peux que faire comme tant d'autres qui sont intervenus parmi vous, ces dernières semaines, que
de vous dire : soyez en Paix, allez en Paix, et cultivez la Paix. De là découlera votre meilleur
Alignement, et votre meilleur Ajustement à la Vague de Lumière. Je rends Grâce pour votre écoute et
votre accueil. Et je vous bénis, dans la Grâce de la Lumière et dans la Paix de la Lumière.

... Partage du Don de la Grâce ...

Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GABRIEL
GABRIEL-3 mars 2012

Je suis GABRIEL, Archange. Aimés humains, présents sur ce monde, je suis l'Archange qui vient
porter l'Annonce. Mon expérience, si tant est qu'on puisse parler ainsi, vise à être ce Canal Marial,
installé à votre gauche, par où MARIE annonce la Bonne Nouvelle. J'incarne, pour vous, et en vous,
dans ce monde, sur ce monde, la Lumière et la Vérité, la Sagesse.

Je suis l'Onde qui annonce le Verbe et la Vie. Je suis celui qui permet, en vous, ce Réveil ultime. Vous
êtes la Lumière des Mondes, au-delà de toute Lumière. Vous êtes le Cœur et l'essence même de LA
SOURCE, qui Est Vous. J'ai accompagné, en silence, patiemment, votre découverte : celle de la Vérité
et de la Lumière.

Aujourd'hui, vous êtes bénis, dans la Grâce Éternelle. Vous êtes aussi celui qui bénit toute vie, au-delà
de toute séparation. Le Temps de la Liberté, où, au-delà de devenir ce Papillon, il vous est rendu
possible de dépasser tout cela.

Vous êtes l'indicible Joie. Je Vibre, en vous, l'organe de la Transfiguration, conduisant à la
transverbération : la Joie au-delà de la Joie, l'Onde qui transcende la Vibration. Allumant cette chair, la
conduisant au-delà.

Je suis la Conscience de la Sagesse.

Je suis le Silence dans le Verbe, qui Est. Vous appelant au recueillement, au rassemblement, au
regroupement, que cela soit dans ce que vous nommez rêves ou voyages, au-delà de ce corps. Je suis
l'Annonce, qui annonce. Je porte l'Annonce jusqu'à votre oreille, jusqu'à votre Cœur. Conduisant à
établir la majesté et la Simplicité.

Vous êtes le témoignage vivant de la Résurrection.

Le Feu du Baptême vous couvre d'Eau Vive, où peut Chanter l'Air de MARIE. Vous invitant à vous
Marier, mystiquement, à votre nature, qui est Beauté.

Je suis la Présence qui veille à vos côtés.

Je suis l'expérience et la Sagesse de votre propre Éternité.

Je suis installé, en vous, au-delà des Cordes Célestes.

Je suis l'Archange qui vous rend doux et patient, parce que l'Amour et l'Absolu est doux et patient.

Je suis la Vérité, exprimée et contenue en vous. En tant que Trompette Archangélique, je facilite la
naissance du non-né.

Je suis ce qui apaise ce qui doit encore l'être.

Je suis l'extase qui met fin aux sens humains.
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Je suis la Sagesse de l'Amour. En Vérité, ce que vous Êtes.

Je suis aussi ce qui parle dans le Silence. En ce sens, établissons la Vérité et la Lumière de notre
Présence, au-delà de l'identité et de l'individualité. Cela est maintenant. Je suis la Bénédiction.

... Effusion Vibratoire / Communion...

L'Onde de Vie porte la Paix, non ordinaire, ni même extraordinaire.

Je suis l'Archange GABRIEL, voici le Don et mon Annonce.

... Effusion Vibratoire / Communion...

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > GABRIEL

GABRIEL
GABRIEL-8 juillet 2011

NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_______________________________________________________________________

Je suis Gabriel, Archange. Frères et Sœurs en Christ. Ainsi, nous pouvons le dire, nous aussi,
Archanges. Bien aimés Enfants de la Lumière et de la Loi de Un, le Conclave Archangélique m'a
délégué, auprès de vous, afin d'exprimer un certain nombre d'éléments venant compléter, en quelque
sorte, ce déploiement latéral postérieur de la Lumière Vibrale au sein de ce qui est appelé les Portes et
le Sentier compris entre ces Portes, ATTRACTION et NUNC. ATTRACTION vous a été développée de
différentes façons. ATTRACTION correspond à ce côté particulier, appelé la robotisation et tout ce qui
est en résonance et en relation avec la survie, avec l'instinct, la perpétuation au sein même de la
Matrice, appelée aussi force Ahrimanienne. Je vous rappelle que les énergies dites étheriques, existant
au sein de votre monde, pénètrent par ce point de la rate et vont tourner en priorité dans ce qui est
appelé le Triangle Radiant de métabolisation d'énergie étherique falsifiée, en résonnance avec ce qui
est appelé le deuxième chakra et le troisième chakra (Swadhisthana chakra et Manipura chakra). Ainsi
que vous le savez peut-être, Manipura chakra est lié directement aux forces astrales et à l'ego. Le
deuxième chakra, quant à lui, Swadhisthana chakra, situé sous votre nombril (nombril qui, par ailleurs,
est un trou qui vous renvoie à votre filiation), est lié directement au pouvoir et à cet instinct de survie.
La sphère sexuelle, la procréation, la féminité et l'amour de l'autre est inscrit au sein de ce Triangle
Radiant.

Une fois que la Lumière Vibrale se déverse au sein de ce Point appelé ATTRACTION, d'autres circuits
se mettent en route. Un premier circuit vous a été développé, entre ATTRACTION et PROFONDEUR,
je n'y reviendrai pas. Un autre circuit s'allume, maintenant, entre ATTRACTION et NUNC. Le point
NUNC est lié à tout ce qui est en résonnance, vous l'avez compris et saisi, je l'espère, avec l'hérédité,
l'enfermement matriciel, lié à la chair et au sang, vous ayant privé de votre liberté. Ce circuit nouveau,
en quelque sorte, allant de ATTRACTION à NUNC, ainsi que celui dont il a déjà été fait état, allant de
ATTRACTION à PROFONDEUR, initialise le redressement de la Lumière au sein d'un nouveau
Triangle Radiant de Vibrations, mettant fin à l'alimentation de l'ego, l'alimentation du pouvoir et
l'alimentation de tout ce qui a trait à la maternité, à la féminité, non pas dans sa disparition mais, bien
plus, dans sa transcendance et, bien sûr, toutes les manifestations liées au pouvoir et au besoin de
fusionner sur les sphères basses, quels que soient les noms donnés, au sein de cette civilisation.

Je suis aussi l'Archange ayant annoncé à Marie sa maternité. Cette maternité particulière (que
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certaines religions ont appelé l'Esprit Saint), n'a, bien évidemment, aucune vérité. Marie a
effectivement reçu la visite de quelque chose qui n'était pas de ce monde. En votre temps, cela
s'appelle une insémination artificielle. Ainsi donc, pour rompre le cycle de l'incarnation, de la
réincarnation et de l'Illusion, l'incarnation du Christ est passée par des voies un peu extraordinaires
mais n'ayant, bien sûr, rien à voir avec l'Esprit Saint. Ainsi donc, même dans les écrits dits
évangéliques, on a un peu travesti l'Histoire, si l'on peut dire, mais je suis réellement intervenu afin de
délivrer un message, strictement le même que je vais vous délivrer aujourd'hui. Vous allez, en quelque
sorte, vous enfanter vous-mêmes, dans le corps d'Êtreté. Vous allez afin accoucher de la Vérité pour
devenir la Vérité et devenir votre corps d'Êtreté. Le déploiement de la Lumière Vibrale, venant de l'Unité
et pénétrant la sphère ATTRACTION de la rate, initialise donc ce nouveau Triangle Radiant de forces,
qui va devenir actif en vous, dès maintenant, dès cette nuit ou dans les jours qui vont venir, chacun à
un rythme mais un rythme toutefois très accéléré. L'ATTRACTION représente tout ce qui est lié au
pouvoir, à l'ego, à la procréation, à la perpétuation, aux instincts, quels qu'ils soient et, aujourd'hui,
cette ATTRACTION retrouve son vrai sens qui est de vous rendre à l'Unité, à la Liberté, en passant par
l'ouverture de ce qui avait été enfermé dans MAINTENANT, par NUNC, ce qui avait été enfermé dans
les profondeurs et tout ce qui se pro-créait dans les profondeurs de l'être, depuis la conception, la
grossesse et l'enfantement. C'est donc une transposition réelle où, jusqu'à présent, la procréation
amenait l'humanité à créer vers le bas, dans cette Matrice, alors que maintenant, il va falloir créer dans
l'Esprit. Accoucher de vous-mêmes, passant par le chakra de la gorge, réalisant le troisième passage
de la gorge, vous permettant de naître dans la Vérité, au-delà de tout enfermement.

L'initialisation de ce trajet de Lumière, de ce Sentier entre ATTRACTION et MAINTENANT, va vous
permettre de mettre en branle un certain nombre de forces, au niveau du sacrum, qui vont se
compléter très rapidement avec des forces symétriques, de l'autre côté, dont je ne parlerai pas
maintenant. Un certain nombre de modifications de conscience vont donc survenir, vous permettant
réellement de vivre votre accouchement, votre Résurrection, si vous préférez, cette Résurrection ne
pouvant se faire que si vous coupez le cordon ombilical, celui qui vous maintenait enfermés au sein du
corps de désir, de la procréation, de la sexualité, de tout ce qui faisait les attachements au sein de ce
monde, au sein de la Matrice et, en particulier, au sein des attachements liés à l'hérédité, à la chair, au
sang et aux instincts, quels qu'ils soient. Ce travail, bien sûr, vous avez la possibilité, par votre propre
conscience ou par des gestes ou encore, comme cela a été dit, avec des cristaux ou d'autres moyens,
les yogas, d'amplifier ce rayonnement et ce passage, cette ouverture de Sentier. Mais le déploiement
de la Lumière Métatronique va surtout le réaliser, en vous, à partir du moment où vous êtes
abandonnés à la Lumière et où vous sortez, en quelque sorte, de votre propre nombril, de votre propre
personnalité, de tout ce qui est lié à ces instincts, à cette robotisation. Tout ce qui vous maintenait
dans cette densité de pro-création, vous empêchant, littéralement, de devenir des co-créateurs. Il y a
donc, à ce niveau là, aussi, un retournement, vous l'avez compris, illustré de façon, tout à fait réelle,
par l'accouchement par le bas (Pro-création) et l'accouchement par le haut (Résurrection et naissance
dans l'Esprit). Accouchement par en haut, se passant au sein des retournements effectués par
l'Archange Uriel.

Le retournement de l'ATTRACTION, sur l'axe falsifié ATTRACTION-VISION, va dorénavant se faire sur
une attraction à la liberté, à l'Unité, venant transfigurer et transformer, en totalité, l'ensemble des
habitudes, des instincts (tout ce qui était lié à une Illusion), dans la stricte Vérité de la Lumière,
provoquant, alors, une plénitude Intérieure totale, n'ayant plus rien à voir avec une satisfaction de l'ego
ou une satisfaction du corps de désir (appelé à se reproduire en permanence pour être satisfaite).
Vous serez donc véritablement affranchis, par le déploiement de la Lumière Métatronique, si vous
l'acceptez, permettant, littéralement, de consumer les liens de l'Illusion, de consumer tout ce qui est
Illusoire, pour vous rendre au Feu de l'Esprit, au Feu du Cœur, vous faisant sortir de toutes les
attractions, en résonnance avec ce passé, avec cette anticipation des désirs, cette perpétuation des
désirs permanents. Bien sûr, au sein de l'humanité, beaucoup d'enseignements ont été donnés, en
particulier, en Orient, sur cette notion de dépassement des désirs, pour aller vers l'Esprit. Mais il est
une chose de contraindre le désir, il est tout à fait autre chose de le transcender à la lumière de ce que
vous allez vivre car ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une obligation mais c'est, réellement, ce que
j'ai nommé une transcendance. Cette transcendance va vous éclairer car, là aussi, à ce niveau-là, vous
allez clairement voir comment les choses se sont passées. Au-delà de la compréhension même des
mots que je prononce, vous allez réellement vivre cette Vérité, cette Libération, cette Liberté,
concourant grandement à votre propre Résurrection.



Ainsi donc, il existe, littéralement, au niveau de ce déploiement latéral gauche de la Lumière
postérieure, une Crucifixion de l'ensemble de ce qui est lié au corps de désir. Cela n'est pas une
volonté personnelle d'ascèse mais bien, réellement, une transmutation totale de la lumière falsifiée, en
Lumière Vibrale, vous rendant à votre Éternité et retournant les courants d'énergies qui vous
attractaient vers la Matrice, vers la polarité féminine que vous aviez perdue, c'est-à-dire votre Mère du
Ciel, celle qui est au-delà de la mère de l'incarnation. Ce n'est pas pour rien que Marie a créé ce corps
carboné, voilà fort longtemps. Ce n'est pas pour rien que le Démiurge a éteint cette notion de création
par les généticiennes de Sirius, afin de vous enfermer dans l'Illusion de la création et de la procréation
par une entité féminine, ayant, par là-même, elle aussi, perdu sa propre créativité et sa propre création
totale au sein de l'Unité.

Ainsi donc, tout humain est porteur de cette polarité féminine. Il n'est pas question d'en faire une
polarité sexuelle mais bien de manifester, maintenant, votre pôle féminin, en totalité, de retrouver, en
quelque sorte, votre complétude, de retrouver, en quelque sorte, votre Unité, en réunifiant vos deux
polarités et, surtout, en découvrant ce qu'est réellement la féminité, qui n'est pas un attrait sexuel, qui
n'est pas une Matrice mettant au monde mais bien un Pôle Créateur des Mondes. Vous êtes donc
appelés à vous recréer et à vous créer, par la Résurrection et l'inversion de l'Attraction, éclairée par
l'Unité, et vous mettant en distance de tout ce qui est l'Attraction vers les pôles inférieurs. Vous allez
découvrir la légèreté de cela, sans manque, sans souffrance mais, réellement, comme une
transcendance totale d'une partie de votre Conscience, concourant grandement à vous élever,
Vibratoirement, en Conscience, et vous libérant des attaches, présentes encore pour certains d'entre
vous au niveau des chevilles, vous empêchant d'accéder à votre Êtreté. Ces liens qui restaient, pour
certains, vont se dénouer. Ainsi, le retournement effectué par l'Archange Uriel, au sein de ce Sentier,
va vous permettre de mettre en communication, ainsi que cela a été dit aussi par le bien aimé Sri
Aurobindo, l'UNITÉ avec MAINTENANT ou, si vous préférez, avec NUNC, HIC et NUNC.

Vous allez donc transcender celui qui vous maintenait dans l'enfermement. Vous allez vous retrouver
dans la Liberté et ce Sentier latéral postérieur gauche y concoure de manière importante. Il est, en
quelque sorte, la première des trois marches, si l'on peut les nommer ainsi, de l'allumage du sacrum
qui, au travers de ce point et du point qui lui est symétrique (appelé RÉPULSION) et du Sentier
réunissant ces deux points, va vous élever, définitivement, afin de vous soustraire à l'Illusion, en
totalité, et de retrouver, si telle est votre Vibration, le retour à l'Esprit et à la Liberté totale. Vous
permettant, alors, de parcourir les chemins de la co-création consciente et vous faisant sortir de tout ce
qui vous attractait, au sein des forces ahrimaniennes et donc maternelles falsifiées, si l'on peut dire, ou
féminines falsifiées, vous emmenant à la procréation, au désir et au besoin de se nourrir, par le corps
de désir, de tout ce qui était nommé, à juste titre (même si vous n'en éprouviez pas la sensation ou la
perception), les pulsions inférieures. Ces pulsions ne sont inférieures que du fait de la falsification.
Elles ne sont pas inférieures, en soi, mais elles sont inférieures dans le sens où elles vous ont piégés,
en quelque sorte, encore plus, dans des désirs, encore plus dans une recherche extérieure, c'est-à-
dire dans une connaissance extérieure d'un autre ou d'une autre, vous donnant un sentiment de
complétude, totalement illusoire, vous faisant projeter, au sein de l'autre, l'Amour que vous n'aviez pas
trouvé en vous-mêmes.

Ainsi, la transcendance de ce Sentier est de vous faire passer d'un Amour libre, d'un Amour où vous
allez découvrir, enfin, ce que c'est réellement que l'Amour de soi, non pas dans l'amour de l'ego qui a
besoin d'une satisfaction extérieure. Vous allez, en quelque sorte, transcender tout ce qui est du
domaine de l'attraction vers le corps de désir, en une attraction spirituelle éclairée, vraiment, par la
Lumière Vibrale. Vous allez donc vous extraire, totalement, à votre rythme, non pas en supprimant
l'autre, non pas en vous éloignant de l'autre mais, bien au contraire, en le rendant libre, lui aussi, dans
votre relation, éclairée par le vrai Cœur et non plus par le manque de Cœur au sein de la Dualité. Il n'y
aura donc plus, vous vous en apercevrez vous-mêmes, de complétude extérieure à rechercher ou à
entreprendre car, à ce moment-là, vous découvrirez l'Amour du Soi et vous découvrirez cette phrase
importante, qui est de se faire l'amour à soi-même et d'éprouver cette Unité au sein du Cœur et non
plus au sein des centres inférieurs. Ainsi, cela va concourir à établir, de manière de plus en plus nette
en vous, aussi, cette Unité, cette Paix et, en définitive, cette Joie.

Bien évidemment, il n'est pas question de vous priver de quoi que ce soit. Mais vous découvrirez que
toute privation aura disparu dès ce moment-là. Bien sûr, chacun aura un cheminement différent dans



ce qu'il restera à vivre au sein de ce monde car chaque chemin est différent, même si la destination est
commune. Il existe plusieurs façons d'y arriver. Il existe aussi, comme vous le savez, plusieurs
destinations, au sein de la Liberté. Ainsi, vous constaterez par vous-mêmes la disparition naturelle, en
quelque sorte, de ces pulsions du corps de désir, par l'éclairage de la Lumière venant rendre l'Ether et
restituer l'Ether à sa Lumière Vibrale, mettant fin à tout ce qui vous enfermait dans les désirs. Ce
Sentier, et cet allumage, de l'aile latérale gauche de votre sacrum, est l'un des éléments qui permet de
construire le canal de l'Ether et de le faire parcourir par le Feu de l'Ether et de la Terre, afin de vivre ce
qui est appelé votre Nouvelle Naissance ou votre Résurrection, ce qui revient strictement au même.
Bien sûr, ceci n'est pas nécessairement à comprendre ni à digérer ni à intégrer. Il n'est pas non plus
demandé de me croire sur parole mais bien d'en faire l'expérience et de le vivre, par la Lumière elle-
même, qui va se déployer. Rassurez-vous, vous ne souffrirez d'aucune frustration, d'aucun manque,
bien au contraire. Vous regarderez l'autre, quel qu'il soit (enfant, comme parent, comme conjoint,
comme ami), avec le même amour, sans pouvoir faire la moindre différence entre celui qui est votre
conjoint, votre parent, votre enfant et le reste de l'humanité. Là est l'Amour. Là est la Vérité et nulle
part ailleurs. Ahriman sera, à ce moment-là, en totalité, transcendé car vous aurez retrouvé votre
Liberté et votre rôle de co-créateur de votre Vérité.

Voilà ce que le Conclave m'a chargé de vous délivrer. Mes mots seront peu nombreux. Il nous reste
encore un peu de temps et, bien sûr, s'il existe en vous des interrogations par rapport à cela, et
exclusivement par rapport à cela, je me ferai une joie de compléter ce que j'ai dit.

Question : les naissances à partir de la 5ème Dimension se font-elles par l'Esprit ?
Il n'y aura pas de naissance. Parce que, quand vous vous êtes créés dans l'Éternité, vous êtes
éternels. Où voulez vous accoucher, puisque vous êtes accouchés dans la Lumière ? Il n'y aura plus
de jeux d'ombre et de lumière. Il n'y aura plus de passage par les portes de la mort et de la naissance
puisque vous serez nés pour l' Éternité.

Question : comment alors naissent les extra-terrestres humanoïdes ?
La question est beaucoup trop vague. Il existe des humanoïdes dans toutes les Dimensions, jusqu'à la
18ème. Comment ce qui n'a pas de commencement pourrait-il avoir une fin ? Comment est-ce qu'un
être, une Semence d'Étoile qui est née à sa Vérité, pourrait-elle mourir et renaître ? Cela est l'apanage
de ce monde, dans sa falsification. Au-delà de cette densité temporelle où vous êtes, je vous rappelle
que le temps est inversement proportionnel, en quelque sorte, à la densité. Plus la densité est forte,
plus le temps que vous parcourez est restreint et plus vous êtes enfermés. Au-delà de ce monde
carboné, tout est Liberté. Le temps ne se déroule pas comme vous le percevez ici : le temps, on peut
le dire, n'existe pas. Vous n'avez pas à naître, puisque vous êtes éternels. Vous n'avez pas à mourir,
puisque vous êtes éternels. Seul le corps carboné, au sein des Mondes Unifiés, peut, dans certains
Multivers, nécessiter ce que vous appelez une procréation. Mais cette procréation ne peut pas être
expliquée comme cela, comme vous le vivez en ce monde. Ça n'a strictement rien à voir. Il existe un
processus (et je ne rentrerai pas dans le détail car cela nous éloignerait de mon propos), il existe, je
cherche le mot, des espèces d'incubateurs, permettant à une âme de façonner un corps au travers
d'un bagage génétique totalement libre, pour constituer un corps carboné, par exemple. Cela n'a rien
à voir avec une quelconque sexualité, qui n'existe pas, par ailleurs.

Question : avez-vous des exemples de co-créations, réalisables dans cette Dimension ?
Ainsi que vous l'a dit le Commandeur, vous allez devenir co-créateurs mais vous n'êtes pas Créateurs.
Vous ne créerez, réellement, votre Vérité que quand vous serez sortis de l'Illusion. Par contre, vous
créerez les circonstances de votre vie, en totale liberté, pour ce qui restera à parcourir au sein de cette
Dimension. Mais comme vous le disait, de manière humoristique, me semble-t-il, le Commandeur, vous
n'allez pas créer une cacahuète. Cela est impossible. La co-création consciente, liée à la fin de
l'enfermement, c'est simplement retrouver sa Liberté totale et comprendre, par la Conscience elle-
même, sans aucune compréhension intellectuelle, ce qu'est l'Unité, parce que vous la vivrez, et ce
qu'était la Dualité que vous quittez. Le moteur en sera la Paix et la Joie.

Question : la rate et le foie ont-ils un rapport avec deux points au milieu du dos et est-ce en
relation avec le Feu du sacrum ?
Oui, en totalité. Ainsi que nous l'avons (en tout cas, pas moi, mais certains Archanges ou certains
Anciens) déjà dit, nous insistons et nous portons votre Conscience sur certains Sentiers. Mais ils sont



innombrables. Ainsi il existe, au niveau de ce qui est appelé le foie et la rate, des points dits de
commandes situés, effectivement, un peu plus bas que ce qui était appelé le point en relation avec KI-
RIS-TI, de part et d'autre de la colonne. Ils peuvent, effectivement, être douloureux durant cette
période.

Question : est-ce le Feu du Sacrum qui les a activés ?
Oui. L'activation des deux circuits centraux, antérieur et postérieur, participe, lui aussi, vous l'avez
compris, aux autres Sentiers.

Question : s'il faut lâcher la volonté, comment développer ces Vibrations, cette Conscience ?
En s'abandonnant à la Lumière. Qu'est-ce qui ne s'abandonne pas à la Lumière ? Exclusivement l'ego.
L'attraction de l'ego n'est pas uniquement liée à cet aspect du corps de désir. Il en existe d'autres, bien
plus subtils. Mais vous n'avez pas encore les moyens de comprendre, en totalité, si vous ne le vivez
pas, pourquoi vous ne le vivez pas. Cela sera évident dès le déploiement de la Lumière Métatronique,
correspondant, je vous le redis, à l'allumage des différentes parts du sacrum.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Biens aimés Semences d'Étoiles et Enfants de la Loi de Un, l'Archange Gabriel vous salue, vous aime
et restera avec vous, en vous, pour l'alignement. Je vous dis, donc, à bientôt et à tout de suite, dans
quelques minutes.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GABRIEL, Archange. Esprits de Lumière au sein de la chair, je viens, avec Amour, vous
apporter, aujourd'hui, au nom du Conclave Archangélique, un certain nombre d'éléments concernant
le Nouveau Souffle et la Nouvelle Vie. Un certain nombre de mécanismes ont été mis en place, au sein
de cette planète, au sein de votre chair et au sein de votre Esprit, afin de préparer un mécanisme
particulier, qui peut être appelé, indifféremment, Nouvelle Vie, Translation Dimensionnelle ou encore,
Ascension. Il s'agit, comme vous le savez, d'un processus de Passage particulier, ne pouvant, en
aucun cas, être assimilé à un Passage comme celui qui est appelé la naissance ou la mort, au sein de
votre chair mais un processus complexe car s'établissant de manière complexe, lui aussi, dans un
temps relativement long et préparé depuis des temps terrestres anciens. Il s'agit d'un processus
appelé le dévoilement et le déploiement de la Lumière, amenant la Conscience humaine à vivre un
certain nombre de transformations, en résonance directe avec un certain nombre de mécanismes
Vibratoires et de Conscience elle-même, où la Conscience passe d'un état à un autre, où le monde,
dans sa totalité, passe d'un état à de multiples autres états, qui sont déterminés, en quelque sorte, par
des processus d'affinités Vibratoires appelés loi d'Attraction, loi de Résonance, mettant en œuvre
l'ensemble des Consciences et des structures, physiques, de la chair ou subtiles, existant dans votre
monde, là où vous marchez actuellement. Ce processus, contrairement à ce qui peut en être compris,
de prime abord, est un processus qui n'est pas linéaire, comme je l'ai dit et qui n'est pas instantané.
Celui-ci a été préparé de longue date et s'est établi selon un calendrier précis, tenant compte, à la fois
de la Conscience Terrestre elle-même, de la Conscience d'un certain nombre de faits appelés
astronomiques ou astrophysiques, ainsi que de la Conscience humaine, elle-même.

Le processus de dévoilement et de déploiement de la Lumière a subi un ordre logique, s'étalant sur un
temps relativement long, ayant permis de mener à bien un certain nombre d'étapes. L'Archange
MIKAËL, lui-même, vous a annoncé la constitution d'un Véhicule interdimensionnel, appelé Merkabah
interdimensionnelle collective, ayant rendu possible une connexion nouvelle de ce système solaire, de
la Terre et de la Conscience humaine, à une autre source d'énergie, de Conscience, de polarité, bien
différente de ce qu'elle a été depuis fort longtemps. Un certain nombre de lois ayant prévalu au sein
de cette matrice, doivent être remplacées par d'autres lois, qui vous sont totalement inconnues. Les
lois dîtes habituelles, seront donc et sont déjà, remplacées, progressivement, par ce processus de
Révélation et de déploiement, vous amenant à vivre, avec plus ou moins de facilité, ce processus de
Translation Dimensionnelle. Les Noces Célestes, l'ouverture de certains Portails intergalactiques, a été
destinée, depuis des dizaines d'années, à vous préparer intellectuellement, émotionnellement,
spirituellement, individuellement et collectivement, à vivre, selon votre état, ce processus. Les
conditions préalables à cette Translation Dimensionnelle ont donc été entièrement accomplies et
permet donc, maintenant, d'envisager le déploiement de la Lumière Vibrale dans sa totalité, au sein
même de votre Dimension. Ce processus se déroule sur un temps bref mais non instantané. Toutefois,
comme tout processus, il existe, même dans sa phase finale, un moment de début et un moment de
fin qui eux, bien sûr, sont instantanés.

Le laps de temps, en sens humain, incarné, s'étalant entre le début du déploiement et la fin du
déploiement de la Lumière Vibrale, va vous amener à expérimenter, en conscience, ce à quoi vous êtes
destinés, je dirais plutôt ce à quoi vous vous êtes destinés vous-mêmes. Un certain nombre de choix,
un certain nombre de décisions ont été portés et doivent aujourd'hui s'actualiser, en totalité, au sein de
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la chair de ce corps, de la chair de cette planète. Les mécanismes préalables ont tous été réalisés, en
temps et en heure. Le plus important, réalisé en totalité, avait été appelé, par SRI AUROBINDO, au
moins d'avril, la Fusion des Éthers, préalable à la restitution de la lumière Vibrale au sein même de cet
univers, au sein même de cette Terre et au sein même de votre Conscience. Un certain nombre
d'Anciens vous ont détaillé les mécanismes Vibratoires et de Conscience, permettant d'amener la
Conscience à ce moment. Nous sommes parfaitement conscients que chaque Conscience humaine se
trouve à un moment différent et à un temps différent de ce processus de Translation et pourtant,
comme je vous le disais, ce processus de Translation est avant tout un processus collectif, dorénavant,
qui doit vous amener à vous ajuster, ou à vous éloigner de cette dite Translation. Un certain nombre de
témoins, de marqueurs, sont présents au sein de la structure de la chair, comme au sein de la
Conscience elle-même.

Il reste maintenant, en quelque sorte, à superposer et à mettre en syntonie, en quelque sorte, la
conscience fragmentée de l'humanité et la Conscience Unifiée, nouvelle, devant apparaître par le
déploiement de la Lumière Vibrale. C'est à ceci que vous serez conviés, dans très peu de temps
maintenant, par Lord MÉTATRON et qui permettra alors, selon vos affinités Vibratoires et selon même
l'état de votre Conscience et de votre Vibration, d'aller là où votre chemin d'âme et d'Esprit, ou d'Esprit,
vous appelle. Comprenez-bien que le mécanisme s'étalant entre le début et la fin du déploiement de la
Lumière Vibrale, va se vivre, pour chacun d'entre vous, de manière fort différente. Toutefois, on peut en
dresser les grandes lignes et c'est à ceci que je veux en venir et c'est à ceci qu'il m'a été convié de
vous donner ces éléments. Beaucoup d'entre vous, parmi les Semeurs de la Lumière, ont commencé à
percevoir, par leurs sens ou par d'autres sens que ceux connus, un certain nombre de manifestations
totalement inédites, dépassant de loin le cadre de la vie habituelle au sein de cette matrice. Le
déploiement des cinq Syllabes Sacrées, l'activation des différentes Croix, l'activation des Couronnes
Radiantes et maintenant, l'Éveil de la Kundalini, permet à certains humains, d'expérimenter un certain
nombre de mécanismes nouveaux, vous ayant été développés et annoncés, et en particulier par les
Étoiles, lors de la constitution des Axes et le dévoilement des Axes existant au niveau des différentes
Croix, ainsi que du Carré Métatronique et, de manière ultime, par l'ultime Croisement/Retournement.

L'ensemble de ces Vibrations a conduit certains humains à expérimenter ce qui est appelé, dans son
sens le plus large, l'accès à l'Unité. Un certain nombre de marqueurs de cette Unité sont présents sur
le plan Vibratoire et sur le plan comportemental et aussi, bien évidemment, sur les modes de
manifestation de la Conscience elle-même, au travers du mental, des émotions, des comportements,
des affects et même dans votre vie la plus ordinaire qui soit. Les êtres humains ont pu alors, pour
certains d'entre eux, pénétrer certaines manifestations nouvelles, perceptions nouvelles, modifications
parfois radicales, parfois plus légères, de leurs comportements habituels au sein de leur vie. Ceci s'est
traduit par un certain nombre d'impulsions de l'âme et d'impulsions de l'Esprit, à mettre en route un
certain nombre de changements, Intérieurs comme extérieurs. Ces impulsions réelles, plus ou moins
fortes, plus ou moins appuyées, ont permis de vous mener, chacun, aujourd'hui, là où vous en êtes,
pour préparer la déploiement de la Lumière par Lord MÉTATRON, sur la Terre comme au sein de ce
corps et au sein de votre Conscience.

Les perceptions nouvelles, en particulier concernant ce qui est appelé la vision de l'Éther, la perception
des états multidimensionnels, est directement reliée, comme vous le savez peut-être, à l'activation des
différentes Croix de la tête et aussi, au déploiement des corps spirituels nouveaux qui vous avaient été
ôtés, jusqu'à présent. Vous êtes donc dans une phase d'apprentissage où beaucoup de choses vont
se déployer, à l'intérieur même de votre Conscience, à l'intérieur même de vos perceptions mais aussi,
de ce qu'il est convenu d'appeler vos espaces Intérieurs. La distance existant, d'ailleurs, entre votre
monde Intérieur et le monde extérieur, tel que vous le définissez, tente à s'amenuiser pour disparaître.
De la même façon, l'ensemble du déploiement de la Lumière va vous mettre face à la réalité des
mondes dits spirituels, de l'Esprit, monde où les lois, ainsi que les propagations de la Lumière elle-
même (des ondes, si vous préférez), n'a plus rien à voir avec ce qui existe au sein de votre monde.

L'interpénétration de ces différents mondes fragmentés et Unitaires commencent à se faire jour au sein
de votre Conscience. Pour chaque humain, cela va se traduire soit par la capacité à voir ce qu'ils ne
pouvaient voir, à ressentir ce qu'ils ne pouvaient ressentir, à manifester des états d'humeur qu'ils ne
pouvaient manifester, à vivre, en quelque sorte, des formes d'expansion de conscience, appelées ainsi
mais qui correspondent, en fait, à un rapprochement de la Lumière Vibrale de votre Dimension. Le
Supramental se déploie, dans sa totalité, dorénavant, dans votre Conscience mais aussi dans



l'ensemble des sphères les plus ténues de votre société, aussi bien au sein de ce que vous
connaissez comme système de Contrôle de Mental humain, au sein du système des Croyances, au
sein du système des religions mais aussi jusqu'au sein du système des fonctionnements des
échanges existant entre les humains ou entre les groupes sociaux, y compris ce que vous appelez les
échanges monétaires, l'argent, la politique et la communication, au sens large, entre les différentes
strates de la société et des Consciences humaines. Certains vivront cela, et vous l'avez sous les yeux,
sous une forme plutôt de révolte et de révolution. Certains vivront cela avec un acquiescement,
d'autres, enfin, vivront cela avec une interrogation importante quant au choix à mener, quant à la
décision même de participer, ou pas, à ceci ou à cela.

La superposition de la Lumière Vibrale, se déployant et établissant son règne, au sein même de ce
monde, comme vous le savez, va voir, non pas la disparition de votre Conscience ou de votre vie mais
la disparition, justement, de tout ce qui n'est pas la vie. Ce qui veut dire que l'ensemble des structures
appartenant à ce qui a été construit, sur un mode illusoire ou falsifié, va tendre à s'effacer de plus en
plus, en totalité. Ce phénomène de dissolution se vivra, en parallèle, au sein de la Conscience, avec
plus ou moins de facilité, plus ou moins de résistance, plus ou moins d'abandon, plus ou moins de
félicité. La préparation que ceux, parmi vous, ont commencée voilà des années, ou plus récemment,
permet, effectivement, d'avoir avancé un peu plus que ceux de vos Frères et Sœurs n'ayant pas voulu
faire ce chemin, vers vous-même. Cette avancée, vers vous-même, se traduira par une plus grande
faculté d'adaptation aux nouvelles conditions de vie, à ce que j'ai appelé le Nouveau Souffle de la
Nouvelle Vie.

Bien évidemment, l'Eau et le Feu, ainsi que l'ensemble des éléments, vont se modifier, comme vous le
voyez sur la planète et comme vous l'a toujours dit le Commandeur : ce qui se passe à l'extérieur se
passe strictement de la même façon à l'Intérieur de vous. Car tout ce qui est extérieur n'est qu'une
projection, en fait, de votre propre Conscience. Ainsi, chacun perçoit le monde en fonction de ses
propres filtres, de ses propres transparences, de ses propres Croyances, de ses propres adhésions ou
de ses propres dénis d'une certaine forme de réalité. Ainsi, chacun est donc confronté à sa propre
conception, à sa propre vie, Intérieurement comme extérieurement. Le Passage appelé Translation,
appelé Ascension, est un mécanisme mis en branle, comme vous l'a dit le Commandeur, déjà depuis
quelques mois. Ce processus a été initialisé dès l'installation de la Merkabah interdimensionnelle
collective. Ce qui veut dire que certains êtres, parmi les plus en avance, ont pu pénétrer, en totalité,
leur Corps d'Êtreté, présent encore dans le soleil et arrivant dorénavant jusqu'à vous, dès le
déploiement de la Lumière Métatronique. Certains ont pu donc explorer ce Corps d'Êtreté. D'autres ont
pu simplement explorer, au sein de cette chair, les manifestations des potentiels spirituels nouveaux,
en résonance avec les nouvelles fréquences Vibratoires. Ceci peut se traduire, pour chacun, par des
perceptions profondément différentes mais allant, de toute manière, toujours dans le sens de la
Liberté, dans le sens de l'Autonomie et de l'autonomisation. C'est ceci qui est appelé à se développer
de plus en plus, en vous.

Un ensemble d'Anciens vous ont parlé des Vibrations et de la concordance existant entre les
Vibrations, les perceptions Vibratoires, les modifications Vibratoires et la Conscience elle-même. La
Conscience est donc appelée à se réunifier. Cette réunification de la Conscience se fera avec plus ou
moins de Grâce, plus ou moins d'évidence, en fonction de votre capacité à pénétrer au sein même de
cette Conscience Unifiée, quel qu'en soit le mode et quels qu'en soient les processus de la Révélation.
La Conscience Unitaire appartient au Monde Unifié. La conscience fragmentée appartient au monde de
la personnalité, qui doit tendre à s'éteindre en totalité, pour vous permettre de passer de la projection à
l'état Intérieur appelé Turiya. Ces processus se sont mis en œuvre. Ils ont permis, comme je l'ai dit,
l'activation des Nouveaux Corps, des nouveaux potentiels. Ils ont permis aussi, pour certains d'entre
vous, de devenir, en quelque sorte, des matrices de résonance de l'Unité, permettant, par contagion,
de proche en proche, d'établir cette Unité sur des distances et sur ces données Vibratoires, de manière
plus intense au fur et à mesure de la contagion ayant gagné un nombre toujours plus grand de
Consciences. Il faut toutefois admettre qu'un nombre important de l'humanité n'a absolument aucune
connaissance, ni aucun vécu concernant cette Translation Dimensionnelle. Néanmoins, en ce qui
concerne les adultes humains, ce processus pourra être vécu de différentes façons. Ce qui se jouera à
ce moment-là, bien évidemment, sera, dans un premier temps, la peur et un certain nombre
d'éléments qui vous ont été décrits par SRI AUROBINDO, voilà quelques mois. Bien sûr, un certain
nombre d'attachements à des mécanismes de fonctionnement, inscrits directement dans la chair et



dans la conscience de la personnalité, vont se mettre, en quelque sorte, en travers de ce déploiement
de la Lumière. Et là aussi, chacun réagira de manière différente : soit en dirigeant son Intention, son
Attention, vers la nouvelle Conscience, soit en cherchant à résister au sein de l'ancienne conscience.

Retenez qu'au sein de ce processus où l'Esprit se tourne vers l'Esprit ou alors, de plus en plus vers la
chair, vous n'avez aucune possibilité d'action, de l'extérieur, puisque tout se jouera, strictement, à
l'Intérieur. Bien sûr, comme je l'ai dit, les circonstances extérieures de vos vies sont amenées à se
transformer du tout au tout, dès le déploiement de la Lumière Vibrale. Il n'y a pourtant absolument rien
à redouter dans ce redéploiement de la Lumière Vibrale et dans les modifications les plus importantes
qui puissent survenir dans les conditions de vos vies extérieures, puisque la vie Intérieure, au fur et à
mesure que vous l'accepterez, se développera, elle aussi, et se déploiera de la même façon, appelant
votre Conscience à passer au sein de l'Esprit, à pénétrer dans des mécanismes de plus en plus
puissants, que certains d'entre vous ont déjà expérimentés sur des durées plus ou moins longues, en
termes de minutes, d'heures ou de jours, appelés la Stase. Ce processus est un processus qui
permet, naturellement, à la Conscience, de s'extraire d'une certaine forme de réalité qui disparaît, pour
pénétrer de plus en plus profondément dans une réalité nouvelle, apparaissant. Ce va-et-vient, entre
ce qui disparaît et ce qui apparaît, sera facilité, d'autant plus que vous avez, en vous, la possibilité, par
l'intermédiaire de certaines structures ayant été mises en œuvre, de manière consciente ou
inconsciente, mais qui correspond, là aussi, à un mécanisme commun à l'ensemble de l'humanité,
appelé le Lemniscate Sacré.

Le Lemniscate Sacré est très précisément la structure Vibratoire qui permet à la Conscience de passer
de l'état limité à l'état illimité. Bien sûr, la circulation de la limitation à l'illimitation, se fait plus ou moins
facilement, selon les résistances présentes à l'intérieur de la conscience limitée. L'ensemble de ce que
vous avez mené, en particulier pour les Semences d'Étoiles et les Ancreurs de la Lumière, devrait vous
permettre de vous glisser, en toute facilité, au sein de ce nouveau vêtement, au sein de votre nouvelle
Dimension et au sein de votre nouveau monde. Certains êtres auront peut-être plus de difficulté. Les
Forces Intergalactiques, par l'intermédiaire des Mondes Unifiés de 3ème Dimension (appelés
Végaliens, Pleïadiens, Arcturiens et d'autres formes plus mineures, quant à leur importance
d'intervention), sont là pour, là aussi, faciliter votre Passage, de cette limitation à l'illimitation.
L'Ascension sera, bien évidemment, un processus qui sera, pour beaucoup d'êtres humains,
totalement rejeté. Mais ce rejet, en lui-même, ne pourra tenir quand le déploiement de la Lumière sera
réalisé, en totalité. Cette réalisation, totale et finale, comme vous le savez, s'inscrit dans un cadre limite
de temps, s'étalant entre la fin de votre année et au plus tard le premier trimestre de votre année
prochaine. Tout dépendra de la Terre, cela vous le savez, mais aussi tout dépendra du contingent des
Semeurs de Lumière, des Ancreurs de la Lumière, appelés aussi, en d'autres terminologies, l'équipe
au sol, a réalisé leur alchimie totale leur permettant de s'établir, de manière définitive, au sein de leur
illimitation, créant alors au sein de la Merkabah Interdimensionnelle Collective et du Lemniscate Sacré,
une impulsion nouvelle permettant à certaines formes de vie limitée humaine, de se tourner et de
faciliter, pour elles, l'accès à cette illimitation.

Ainsi, l'ensemble du devenir est tracé. Ainsi, l'ensemble des étapes finales sont annoncées. Ainsi, le
déroulement et le déploiement de l'illimitation se fait, comme vous l'avez observé, par un certain
nombre de modifications, survenant sur cette Terre, se traduisant par l'expansion de la Terre, la
modification des circonstances de vie, pouvant être appelées, pour ceux qui seraient encore totalement
fermés à ce processus, une forme de révélation, allant à l'encontre de leur vie limitée, ce qui est tout-à-
fait exact pour ceux qui n'auraient d'autre alternative que de rester au sein de cette limitation. Mais
rappelez-vous que, en définitive et en finalité, la totalité de l'humanité sera libérée de cet enfermement
dimensionnel, la totalité de l'humanité retrouvera une forme de liberté qui se traduira par ce moment
final, par le face-à-face entre le limité et l'illimité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble des
consciences ne vivant que dans la limitation, aura accès, de manière temporaire, à cette illimitation. Ce
choix ultime ne sera pas un choix dicté par les émotions ou par les peurs, ne sera pas un choix dicté
par autre chose que la Vibration même de la Conscience et de l'Esprit. Il n'y a donc, à proprement
parlé (excepté la phase intermédiaire entre le début et la fin de cette étape finale, qui risque d'être très
pénible), pas de souci à se faire, en définitive, pour chaque Esprit ou pour chaque âme. Car cela, en
définitive, se déroulera par la disparition totale de cette Dimension et par l'apparition totale de votre
nouvelle Dimension. Le traumatisme, si l'on peut parler ainsi, ou le choc, n'est pas lié à la fin mais est
bien lié à ce que vous avez à vivre entre le début du déploiement et la fin du déploiement, la facilité ou



la difficulté avec laquelle vous vivrez votre illimitation. Tout dépendra bien sûr, et vous l'avez compris,
de ce qu'il vous restera à l'Intérieur de votre conscience limitée comme attachements, ou comme
difficultés à aller vers cet inconnu qui deviendra, en fait, de plus en plus connu au fur et à mesure des
jours survenant après le déploiement de la Lumière par l'Ange MÉTATRON. Voilà ce à quoi vous êtes
appelés. Et je pense que, progressivement, que cela soit au niveau Archangélique ou que cela soit au
niveau des Étoiles ou des Anciens, nombre d'informations supplémentaires viendront en leur temps,
afin de vous aider, si l'on peut dire, à voir clair avec l'œil de l'Esprit.

Voilà les quelques éléments liés à ce Souffle nouveau de Vie, à cette nouvelle Vie qui se déploie et à
laquelle vous êtes appelés qui, bien évidemment, se passe, vous l'avez saisi au travers de mes mots,
en totalité, au sein de cette matrice. Ce n'est donc pas un mécanisme survenant à un moment, mais
c'est bien un mécanisme étalé selon votre calendrier dans le temps, tel que vous l'avait annoncé le
Commandeur des Melchizedek, ayant démarré dès le mois de mars, se terminant fin octobre ou à la fin
de cette année ou au plus tard, au premier trimestre. Cela ne dépend pas de vous mais bien sûr
certains parmi vous, choisiront délibérément, en toute lucidité, d'aller vers leur illimitation. Mais
rappelez-vous toutefois que si il y a la possibilité de maintenir la limitation et l'illimitation, cela sera
souhaitable dans le sens du Service, de la Dévotion, de l'Esprit, pour l'Esprit, pour vos Frères et vos
Sœurs, encore endormis. Voilà ce que j'avais à vous donner de la part du Conclave. Ceci était mon
message concernant ce dernier passage qui est dorénavant à effectuer. S'il existe, dans le cadre de ce
que j'ai énoncé, un certain nombre d'interrogations, alors je veux bien y répondre. Je resterai de toute
façon auprès de vous, avec ma qualité Vibratoire propre, durant votre espace d'Alignement.

Question : Quelle est la couleur de votre Vibration ?
La couleur de ma Vibration peut s'installer de différentes façons. Elle peut être liée au bleu, dans mon
rôle de Passeur. Elle peut être liée aussi à une forme de Lumière, en résonance avec une forme de
guérison particulière appelée, si l'on peut dire, « guérison de l'Esprit » ou, en tout, cas « Révélation de
l'Esprit », s'établissant alors dans ce que je pourrais appeler un vert-bleu. Il existe toutefois un
rayonnement de mon être que certains peuvent percevoir s'établissant comme pour tout Archange, au
sein de la Lumière blanche Vibrale la plus pure.

Question : Allez-vous revenir ?
Cela est fort probable. Mais, bien aimé, je rappelle toutefois que, comme vous l'ont dit URIEL ou
ANAEL, je suis d'ores et déjà présent en vous, de manière Intérieure, comme tout Archange.

Question : Peut-on faire appel à vous, en certaines circonstances ?
Bien-aimé, oui, de la même façon que la Vibration des Archanges, en totalité, est présente en vous. Il
existe donc un processus d'appel, devant être conçu et réalisé comme un appel Intérieur et non pas
extérieur. De la même façon que la Dimension KI-RIS-TI est en vous quand elle se révèle, et est
déployée au niveau de la conscience, de la même façon peut se déployer, en vous, ma propre
conscience qui est aussi la vôtre.

Question : si un Archange communique avec nous, est-il nécessaire de connaître son nom ?
Bien-aimé, d'une manière générale, un Archange s'annonce. Il ne reste pas anonyme. Comme peut-
être certains d'entre vous, ici et ailleurs, l'ont constaté, chaque Archange est porteur d'une Vibration,
Archangélique, bien sûr, mais aussi d'une qualité Vibratoire et de conscience particulière, au sein de
l'Unité. En ce qui me concerne, je pourrais être appelé La Paix ou l'Equanimité.

Question : ça signifie qu'on peut faire appel à vous pour nous aider à trouver la Paix ?
Oui. De la même façon que l'Archange URIEL vous permet de trouver la Présence. De la même façon
que l'Ange ANAEL vous permet de trouver la Communication juste et l'Abandon. Il existe différentes
façons d'activer notre Vibration et notre Conscience en votre conscience, que cela passe par ce que
vous réalisez ici, au travers d'exercices communiqués, que cela soit au travers de certaines signatures,
et même de certaines Vibrations, comme des cristaux. Nous sommes présents, en tant que
Consciences ayant créé, au sein du Conclave Archangélique Originel des douze Archanges, ce
monde, en ayant apporté notre Vibration et notre Conscience. Il est donc tout-à-fait logique de nous
retrouver inscrits dans vos mémoires, dans vos Vibrations, dans votre conscience, ainsi que dans la
nature.

Question : se sentir mieux avec l'énergie d'un Archange plutôt qu'à un autre est lié à une



prédisposition personnelle ?
Bien-aimée, tout est possible. Cela peut être une prédisposition personnelle comme une synchronicité
Vibratoire, plus marquée en vous. Donc, une facilitation ou, dans certains cas, un manque, ou une
syntonie, chaque cas étant différent.

Question : quand j'écris une question, j'ai déjà la réponse. C'est une forme d'expression de
l'Unité ?
Bien-aimé, cela est tout-à-fait et fort possible. Maintenant, l'effet d'écrire permet simplement de fixer
ton attention et ta conscience, de focaliser ton intention, sur ce qui est demandé. Bien-aimé, l'écriture
sur un plan, n'appartient pas au Monde Unifié. Rien n'a besoin d'être écrit puisque tout est écrit, dans
la Liberté et l'Autonomie. La mémoire, comme vous la nommez au sein de ce monde, est illimitée,
intemporelle et non localisée, et accessible à tous. La Connaissance, celle du Cœur, est instantanée. Il
ne peut exister aucune question au sein des Mondes Unifiés. Si une question émerge, la réponse
apparaît aussitôt. Il ne peut donc exister réellement aucune question.

Question : dans cet autre monde on pourra avoir un accès plus facile avec les Archanges ?
Bien-aimée, il n'existe aucune difficulté d'accès dans les Mondes Unifiés, que cela soit à l'ensemble
des consciences, fussent-elles de 5ème Dimension, comme des Dimensions les plus élevées car il
n'existe plus aucune séparation. Il n'existe plus aucune localisation au sens où vous l'entendez et
aucune limitation d'aucune sorte.

Question : Il n'existe donc aucune hiérarchie ?
Absolument aucune. La seule hiérarchie existante est une hiérarchie Dimensionnelle, au sein de la
Lumière elle-même, au travers de sa propre intelligence. Un Archange n'est pas supérieur à un
Elohim. Une conscience, au sein des Mondes Silicés, n'est pas supérieure ou inférieure à un
Archange. La Source n'est pas supérieure ou inférieure à un Archange.

Question : En tant qu'êtres humains, que deviendrons-nous ?
Je ne suis pas sûr de saisir ce qu'il y a derrière. L'évolution humaine ne veut rien dire. L'humain doit
retrouver sa liberté, son origine Dimensionnelle. Certains d'entre vous sont des Aigles, d'autres parmi
vous sont des Dauphins, d'autres parmi vous sont des Lions, certains parmi vous sont des Archanges,
et d'autres parmi vous sont des Triangles.

Question : Au moment de la Translation, le Passage se fera de manière immédiate ou bien est-ce
qu'il y aura un espace où on pourra demander de l'aide ou un accompagnement ?
Bien-aimé, c'est très exactement ce que je viens de développer au cours de mon intervention. Le
mécanisme de la Translation Dimensionnelle est inscrit sur un laps de temps, entre le début du
déploiement de la Lumière et la phase finale, qui est une forme, comme je l'ai dit, d'acclimatation. Au
sein de cette acclimatation toutes les aides utiles et souhaitables vous seront délivrées.

Question : La personne faisait référence plutôt au moment vraiment de la Translation même,
c'est-à-dire de ce que l'on appelle le « grille-planète », au moment ultime ?
A ce moment-là il sera trop tard. Tout sera accompli. L'aide se manifeste depuis le mois de mars, de
façon de plus en plus nette. Les interventions par exemple des Végaliens ont été annoncées par l'un
des Commandeurs Végaliens voilà déjà un an. Elle a déjà eu lieu, cette aide. D'autres types d'aide se
mettent en place, durant cette période. Le « grille-planète », ainsi que cela a été appelé de façon
humoristique par le Melchizédek en Chef, correspond simplement au face-à-face avec votre propre
Esprit.

Question : Qu'appelez-vous face-à-face avec notre propre esprit ?
Je vous renvoie, pour cela, à l'Apocalypse de Saint Jean qui a parfaitement décrit ce processus. C'est
le moment ou CHRIST, la Dimension de Logos Solaire ou Esprit Solaire, CHRIST-MIKAEL si vous
préférez, vous appelle pour vivre votre Résurrection.

Question : pourquoi je ressens comme une peur qui me déconnecte ?
Regarde à l'intérieur de toi-même : où sont tes peurs ? L'on peut dire, en langage imagé, que tu vis
dans la peur. C'est la peur de la Conscience Illimitée, processus appelé la Dissolution, consécutive à la
Paix que j'apporte. J'ai bien dit et je répète, tu vis la peur. La peur est inscrite dans l'insécurité de la



personne et dans la limitation de la personne. Il y a là un élément à transcender, qui correspond, dans
son sens le plus large, à ce que j'énoncerai comme, en termes choisis, l'Amour de sa petite personne
et non pas de sa grande personne.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Esprits de la Lumière présents au sein de cette chair, je reste donc, avec ma Paix, durant
votre espace d'alignement et je vous dis, certainement à peu de temps après l'intervention de l'Ange
MÉTATRON. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Gabriel. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, beaucoup d'entre vous ont entendu
parler de moi à travers des écrits, au sein de textes appelés sacrés. Au-delà de cela, je suis le
Messager, je suis celui qui permet les échanges et la communication. Je suis celui qui annonce et
celui qui dévoile, celui qui donne un certain nombre d'enseignements, en résonance directe avec
l'instauration de nouveaux modes de fonctionnement. L'Archange Anaël m'a suggéré de venir vers
vous car, en ce jour, m'a-t-il dit, vous travaillez ici (comme cela sera le cas au sein de cette Terre, très
bientôt) sur de nouveaux paradigmes, sur de nouvelles révélations et de nouveaux dévoilements,
préalables au retour à votre Unité, à votre Éternité. Bientôt, très bientôt, au sein de cette Terre,
beaucoup de choses seront annoncées, seront vues, seront perçues, au sein de vos Cieux, au sein de
la Terre, comme en vous. L'heure est vraiment venue d'achever vos préparatifs et votre préparation
intérieure, de peaufiner en vous la lucidité, la Conscience, la clarté. Un certain nombre d'ouvertures
sont maintenant en cours. L'Archange Uriel a affiné son approche de votre Dimension, permettant le
réveil de la dernière nouvelle Lampe annonçant par-là même un certain nombre d'échéances
prophétisées voilà fort longtemps et qui trouvent aujourd'hui leur plein accomplissement. Dès demain,
le Prince et le Régent des Milices Célestes, vous dévoilera son plan ainsi que le plan de Marie, pour
les semaines à venir au sein de votre Humanité. Un certain nombre de vérités doivent apparaitre
maintenant. Le clair doit être fait au sein même de votre Conscience ordinaire, de ce qu'est votre rôle,
de ce qu'est votre place au sein de la Création, de ce qu'est votre rôle, votre place au sein même de
votre présence en ces temps. Tout cela est en route, tout cela vient vers vous, avec force. Il faut
effectivement vous préparer car cette Révélation et ces Révélations représentent, dans leur Essence et
dans leur Vérité, quelque chose de majeur, quelque chose d'important, au sein même de votre
compréhension qui devra (nous pensons, nous, Archanges, ainsi que l'ensemble de la Flotte Mariale)
vous aider largement à aller vers ce que vous êtes et, non plus, ce que vous croyez être. Pour
beaucoup d'entre vous, ceci est un choc mais un choc, je dirais, salutaire, vous dévoilant le sens, le
but, l'origine et la fin de ce que vous avez accompli, bien malgré vous, au sein de cet espace appelé
3ème Dimension dissociée.

L'ensemble des Dimensions Unifiées, l'ensemble de la Flotte Mariale, l'ensemble des Vaisseaux de la
Confédération Intergalactique, et des habitants dans les Multi Univers Unifiés, seront là, très bientôt au
sein de votre espace visible, au sein de votre ciel. Là aussi, pour certains humains, cela sera
vraisemblablement un choc, voire quelque chose de terrifiant. Pour d'autres, cela sera
indiscutablement un soulagement et une grande Joie. Il est temps, aujourd'hui, d'établir le pont de
communication. Ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a signifié, au mois de mai, le Feu du Ciel a réveillé
le Feu de la Terre, signant le réveil, pour les plus précoces d'entre vous, du Feu de votre Kundalini et
la remontée au sein de votre Temple Intérieur. Par un processus d'alignement de la tri Unité, en vous,
il vous devient possible de vous établir au sein de la Vérité, au sein de l'Unité, sans dépendre de
quelconques jeux au sein de la matrice.

Vous êtes conviés, maintenant, je dirais, aux Noces Terrestres. Au sein de ces Noces, beaucoup de
Consciences s'opposeront à leur propre Libération. Vous n'avez pas à juger, vous n'avez pas à
condamner. Vous avez, vous qui découvrez ces espaces Unifiés, à laisser libres, toutes les âmes, de
faire leur propre choix, d'aller où les portera leur Vibration et leur Conscience. Il vous est juste
demandé, plus que jamais, de vous affermir et de vous établir au sein de la Lumière, afin de permettre,
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avec plus d'assise, plus de fermeté, plus de force, d'établir le retour de la Lumière au sein de cette
Dimension. Comme vous le savez, le Christ, le Maître de la Lumière, arrive lui-aussi, très bientôt. Sa
présence, sa qualité, est déjà en train de naître à l'intérieur de vous et de vous réveiller. Depuis la mise
en Vibration de ce système solaire, sous l'influence de l'Archange Uriel, de nouvelles portes de
communication se sont ouvertes. Jusqu'à présent, la communication avec les sphères invisibles
pouvait se faire uniquement au sein de la matrice astrale, sur sa partie la plus élevée, qui était appelée
Annales ou Mémoires Akhasiques, donnait l'accès à l'histoire au sein de votre Illusion, à votre propre
mémoire, comme à la mémoire existante depuis la falsification.

Aujourd'hui, les portes nouvelles sont ouvertes. Elles vous donnent accès à des connaissances bien
plus intimes et bien plus en relation avec votre origine stellaire, votre Dimension de Semence d'Etoile,
par l'intermédiaire de la révélation de vos Lignées, révélation de qui vous êtes, au-delà de l'Illusion où
vous avez été piégés. Aujourd'hui, il y a réellement la possibilité de contacter et de connecter cette
histoire là, celle qui est au-delà des apparences, au-delà des illusions, au-delà même de tout ce qui
fait le Monde dissocié. C'est cela qui, dans cette période, va aussi se révéler à vous, de différentes
façons. Que cela soit par ce que vous appelez rêves, que cela soit par une Conscience plus lucide et
plus éveillée, cela n'est pas vraiment une simple curiosité mais, bien plus, une communication réelle
avec ce que vous êtes. Bien sûr, s'attarder à connaître, ou faire remonter à la surface de votre
Conscience, ce que vous avez été au sein de vos prises d'incarnation, ne présentent plus du tout le
même intérêt que cela l'était, voilà encore quelques années. Le plus important, ainsi que nombre
d'intervenants vous l'ont répété, est d'établir votre Conscience au sein du Cœur et de dissoudre, en
totalité, la personnalité, au sein de votre Présence et de votre Êtreté. Le but est là. Mais, pour certains
d'entre vous, des confirmations sont parfois nécessaires pour oser franchir la dernière porte. Oser aller
au-delà du gardien du seuil, pénétrer ce que vous êtes, en Vérité.

Je ne participe que très rarement par des mots car, d'une part, il existe aussi, comme vous le savez,
des affinités Vibratoires qui sont, pour moi, plus faciles à établir au sein de votre Dimension qu'au sein
de ce canal même. Mais néanmoins, Anaël, en tant que Ambassadeur du Conclave, m'a demandé de
venir vous écouter aussi et pas uniquement vous parler. Voir s'il est des choses qui peuvent, là-aussi,
vous aider à franchir cette dernière porte que vous seuls pouvez franchir. Alors, chers Enfants de la
Lumière, s'il est, en vous, question, interrogation, il est temps maintenant de me les faire connaître.
Sachez aussi qu'au travers de notre échange verbal, j'interviens, bien évidemment, sur votre
Conscience, sur votre Cœur et sur votre gorge, selon une expression que nous appelons en langue du
Verbe, ER IM. Chers Enfants de Lumière, je vous écoute.

Question : pourriez-vous expliciter une phrase qui est souvent citée : « s'il y a peur, c'est qu'il y
a identification à la peur » ?
Bien aimée Enfant de la Lumière, s'il y a peur c'est que quelque chose est né, à l'intérieur de vous, qui
n'est pas vous. Il existe, en effet, au sein de l'hologramme que vous habitez et auquel vous avez
donné corps, par vos propres croyances, un certain nombre de codages Vibratoires opposés à la
Lumière. Ces codages opposés à la Lumière sont, avant tout, constitués par deux choses. Tout
d'abord par la peur qui est générée et sécrétée, réellement, par ce que vous appelez des hormones et,
deuxièmement, il y a le besoin compulsif et inscrit, de vos structures cérébrales, de tout juger en
fonction d'un critère qui a été appelé bien et mal. L'identification à vos propres peurs, c'est croire que
la peur fait partie de vous, alors qu'elle n'est que le résultat d'une manipulation biologique. De la
même façon, au niveau de votre cerveau, avant même que vous le décidiez, un jugement est porté
bien/mal, par rapport à vos croyances, bien/mal par rapport à vos idées, bien/mal avant même que
vous ne décidiez consciemment. Ces deux éléments, inscrits en vous de manière extérieure, font partie
des choses auxquelles vous vous êtes identifiés. Ainsi donc, vivre la peur, expérimenter la peur, ne
correspond pas du tout à la réalité. La peur n'est qu'une projection venant d'un passé et allant dans
un futur, vous empêchant de vivre le présent. Au sein du présent, il n'y a pas de peur, au sein du Je
Suis celui que Je Suis, il n'y a pas de peur. La peur est donc une création de la matrice, visant à
nourrir, littéralement, certaines Consciences. Le malheur est que nombre d'êtres humains qui vivent
ces peurs croient formellement que ce sont les leurs. Il n'existe aucune peur au sein de la Conscience,
ce ne sont que des attributs hormonaux. De la même façon, en ce qui concerne le bien et le mal, là
aussi, c'est quelque chose qui vous a été engrammé et programmé afin que, face à tout événement,
face à toute circonstance de vos vies, au sein de cette matrice, cela altère, de manière constante, votre
propre capacité à vous établir dans la neutralité, dans la bienveillance et surtout dans la Vérité.



Question : vous pouvez répondre sur la véracité du contenu d'un livre sur les rayons sacrés ?
Chère Enfant de Lumière, il n'y a de Vérité, au sein de votre Illusion, que toute relative. La seule Vérité
est l'Être. Il n'y a pas d'autre Vérité. Tout ce que vous percevez, ressentez, au sein de la matrice, n'a
d'existence qu'au sein de vos croyances et nulle part ailleurs. Alors, croire à telle chose ou à telle autre
chose, tant que cela reste extérieur à ce que vous êtes, quelle importance ? Car il n'y a pas de Vérité, il
n'y a aucune Vérité, au sein de l'Illusion que vous vivez, si ce n'est l'Être. Alors, bien évidemment, je
pourrais vous répondre qu'il y a 7 couleurs à l'arc en ciel au sein de votre Monde et qu'au sein des
Mondes Unifiés, il n'existe pas 7 couleurs, elles n'existent pas. Alors, à quoi servirait de vous dire ceci,
ou ceci, est vrai puisque, de toute façon, tout cela est Illusion, en totalité. Les attachements que vous
avez créés, les religions qui vous ont été imposées, l'ensemble de ce que vous avez bâti, depuis vos
maisons jusqu'à vos constructions affectives, au sein de l'Êtreté, de la Vérité absolue, se désagrègent
et n'ont aucun sens. Aujourd'hui, vous devez, plus que jamais, aller vers votre Essence et donc vers
l'essentiel. Tout le reste n'est qu'amusement et éloignement de la Vérité. Maintenant, il est clair, de
notre point de vue, que tout ce qui a été écrit par l'homme, représente, en vérité, un travestissement de
la Vérité. Rien, je dis bien rien de ce qui existe, au sein de votre Dimension n'a de vérité à l'extérieur de
cette Dimension, ce qui n'est pas le cas au sein des Dimensions Unifiées. Alors, quand je parle de
révélations, de dévoilements qui sont en cours, je dirais simplement ces mots : il faut vous tenir prêts à
tout lâcher, absolument tout. Vous ne pourrez rien tenir de ce qui fait ce Monde et pénétrer au sein des
Mondes Unifiés. La plupart des Écrits ont été destinés à vous faire rêver, que cela soit à travers ce que
vous appelez roman, à vous faire travailler le monde des idées, de la pensée et d'une connaissance
que vous appelez scientifique dont les lois n'ont plus cours au sein des Mondes Unifiés. Ces lois ne
s'appliquent qu'au sein de votre matrice. Alors, sortir de la matrice, n'est pas s'y enfermer encore plus.
Que cela soit à travers une croyance, que cela soit à travers des Écrits. Cela nécessite, de vous, un
effort majeur. Cet effort majeur, comme l'a appelé Anaël, est Abandon à la Lumière. Il n'y a de Vérité
que la vôtre, il n'y a de clarté que la vôtre. Non pas celle que vous projetez à travers vos lectures mais
bien celle que vous vivez, au moment où vous pénétrez dans votre sanctuaire cardiaque. Tout le reste
ne fait que vous éloigner, parfois vous en approcher, mais cela ne vous fera jamais ouvrir la porte.
Cela, il faut que vous en soyez lucides, chers Enfants. Comprenez bien que, même la Vérité et la
Lumière Vibrale qui ont pu pénétrer au sein de ce Monde, ont tout de suite été, de par le principe
même de l'existence de la matrice, détournées, falsifiées. Il n'y a que l'Être, il n'y a que ce que vous
êtes, en Vérité, au sein de votre Êtreté, qui a une existence réelle et véridique. Le reste n'est que
construction, supputation, hypothèse, idée, pensée, émotion dont il va vous falloir vous désengager
car tout cela n'existera plus. Seule existera la Lumière et ce que vous êtes, en Vérité : Enfants de
Lumière. En rejoignant ces espaces, cette Vibration, cette Conscience que vous êtes de toute Éternité,
il y a Intelligence, dans le sens le plus vrai, le plus authentique. Alors, répondre que l'enseignement
des rayons sacrés est un gadget de plus, me tenterait. Il est temps, maintenant, de devenir grands et
de comprendre que vous êtes la Source, que vous êtes l'Unité et que vous n'êtes pas ces
constructions mentales destinées, comme un hochet, à vous attirer mais qui n'ont aucune existence au
sein des Mondes Unifiés, aucune. Il n'y a que la présence à votre propre Présence, tout le reste est un
jouet, est un gadget. Absolument tout. Nous avançons, de plus en plus, vers la Révélation, de la
Révélation, certes, de la vie que vous nommez extra terrestre ou intra terrestre, celle-ci est pour
maintenant. Mais cette Révélation n'a pas pour but de faire travailler encore votre tête, vos peurs, votre
bien et votre mal mais pour vous extirper, si vous le souhaitez, de la matrice. Le défi personnel,
individuel, collectif est à ce niveau. Tout le reste, encore une fois, n'est que hochet et gadget. Il vous
faut pénétrer la Conscience Pure, ce qui a été appelé, par les vénérables Anciens Sri Aurobindo et Un
Ami, Sat Chit Ananda, la Conscience Pure, le Joyau, le corps d'Éternité. Vous devez, si vous le
souhaitez, commencer à fabriquer le cocon de Lumière afin que la chenille s'éteigne. Le temps,
comme vous le savez, en votre linéarité, est compté ; plus que compté, il est décompté.

Question : pourriez-vous m'aider à être absorbé dans l'énergie des rayons du soleil ?
Cher Enfant de Lumière, l'instant et le moment de votre Présence, au sein de ce Monde, est
préparation intense. Ce moment-là viendra, sois-en sûr mais il viendra à son heure, il n'y a pas à
précéder ni à anticiper, il y a à préparer. La préparation suit son cours. Effectivement, il m'arrive
souvent, maintenant, de m'approcher de certains humains, de leur accorder protection et Présence.
Ceci est une présence amicale, elle n'est pas celle d'un Ange Gardien mais elle est celle de celui qui
veille à votre préparation, qui vient adoucir, pour ceux qui me ressentent, cette préparation. Alors, il est
effectivement souhaitable de vivre ces expériences de Conscience mais il est aussi indispensable de
garder encore pied au sein de cette matrice. Vous êtes en voie vers la dissolution, vous êtes en voie



vers votre retour à l'Unité mais votre présence est aussi indispensable, au sein de cette matrice, afin
d'asseoir la Lumière et de l'épancher au sein de ce Monde. Bientôt, la présence de la Lumière Vibrale,
au travers de ses différentes composantes, vous deviendra visible parce que le niveau Vibratoire de la
Terre, son état de Conscience change et va maintenant changer à toute vitesse. Tout va s'enchaîner,
tout va se précipiter, il vous faut rester stables, centrés au sein de votre Présence, vivre, Cher Enfant
de Lumière, ce que tu décris et s'établir effectivement au sein de cette guidance, de cette Vibration.
Mais l'heure de la réabsorption, de la dissolution, n'est pas encore venue. Il est proche, le moment où
l'heure sera venue. La préparation est intense et nous, Archanges, ainsi que l'ensemble des Etoiles de
Marie et de la Flotte Intergalactique Mariale, ainsi que les 24 Anciens, nous surveillons, avec Amour,
cet accouchement de l'ensemble du système solaire. Mais cet accouchement, comme vous le savez,
comme tout accouchement, nécessite un certain nombre de choses. Les signes sont effectivement
forts nombreux, comme vous l'a dit Marie, comme vous l'a dit Snow. La Terre accouche, en ce moment
même, mais il faut respecter le temps de l'accouchement au sein même de cette matrice. Il est
important aussi que le Dévoilement et la Révélation ait lieu au sein même de la matrice. Encore une
fois, nous imaginons que c'est la meilleure façon de vous faire faire le saut vers votre Unité.

Question : il est opportun de connaître sa Lignée et son destin ?
Cher Enfant de Lumière, ce n'est pas une révélation qui peut se faire de l'extérieur car, si elle se fait de
l'extérieur, elle nourrira le mental, indéfiniment. La révélation de la Vie, en dehors de cette Terre, bien
sûr ,est importante, même pour la Conscience ordinaire, mais en ce qui concerne la révélation de tes
propres Lignées, elle ne peut s'établir qu'au sein de ta propre révélation Intérieure. Te le dire ne
servirait à rien et ne te ferait aucunement progresser, bien au contraire. Cela deviendrait, ainsi que je
l'ai dit, un hochet ou un gadget. Rappelez-vous que l'Intelligence de la Lumière, quand vous pénétrez
le sanctuaire du Cœur, au sein de l'Êtreté, tout se révèle et tout se dévoile. Il n'y a pas de question qui
reste sans réponse car tout est évidence. Mais vous devez d'abord franchir la porte, il ne peut en être
autrement.

Question : quel est aujourd'hui le principal obstacle au franchissement de cette porte ? 
Chère Enfant de Lumière, cela est exactement la même chose pour l'ensemble de l'Humanité, que
vous soyez éveillés ou pas. C'est votre identification à l'Illusion d'avoir donné corps à l'Illusion. Il est
une chose d'adhérer à des Écrits vous parlant de l'Illusion, comme disent certains peuples Maya, il est
autre chose que de le vivre. Vous êtes tellement attachés à votre forme, vous êtes tellement attachés à
vos possessions que tant, que vous ne touchez pas et ne vivez pas l'Êtreté, vous ne voulez pas lâcher
et, pourtant, il vous faut lâcher. C'est la même peur, c'est le même principe, au sein de l'ensemble de
l'Humanité, et non pas au sein de chacun de vous. C'est exactement la même problématique pour
l'ensemble des Consciences piégées au sein de ce Monde. Vous croyez être ce corps, vous croyez
être ces émotions, vous croyez avoir des enfants, vous croyez avoir des parents, vous croyez avoir de
l'argent, vous croyez avoir une maison, vous croyez. Tout cela est Illusion. Vous ne pouvez prétendre
vivre la Lumière sans vous débarrassez de tout ce à quoi vous croyez. Cela s'appelle la mort,
effectivement. Non pas la mort du corps physique mais bien la mort de l'ego, dans tous les sens du
terme. Vous ne pouvez espérer franchir la porte, en aucune manière, sans vous affranchir. Les Noces
Célestes ont représenté un affranchissement majeur de l'ensemble de l'Humanité. Aujourd'hui, un
Dévoilement et une Révélation intense va se faire jour au sein de vos Cieux et, quand bien même, il
vous faudra aussi franchir les portes de toutes les croyances que vous avez établies ou maintenues.
La Révélation est Joie. Le Dévoilement est Joie, quand vous quittez l'Illusion pour entrer au sein de ce
que vous êtes. Tant que vous n'y êtes pas, même au sein des Êtres en chemin vers la Lumière, votre
situation deviendra de plus en plus dure. Le vénérable Omraam vous a prévenu depuis fort longtemps.
Ce qui sera dur sera uniquement votre ego parce qu'il résistera, il fera tout pour vous empêcher de
passer. Alors, bien sûr, si vous vous identifiez à cela, vous ne pourrez prétendre à ce que vous rêvez.
Encore une fois, quelle importance ? Car, de toute façon, c'est la fin de l'Illusion, la fin de la matrice et,
de toute façon, même en perdant ce corps, vous ne perdrez pas Conscience, bien au contraire. Nous
comprenons aussi, fort bien, et acceptons que certaines Consciences aient besoin de rester au sein
des Mondes carbonés, séparés mais reliés à leur Source afin d'expérimenter encore ce qu'ils n'ont pas
fini d'expérimenter ou ce qu'ils ont envie d'expérimenter. Dit autrement, certains ont encore besoin de
hochet, de jouet, de gadget. Mais, aller vers la Lumière Vibrale, vers l'Êtreté, c'est acquiescer à la
Lumière et acquiescer à la Lumière, c'est se libérer de toutes les croyances. Ça ne veut pas dire par là,
abandonner père, mère, enfant. Ça veut dire, le temps d'un instant, se séparer de toutes les
croyances. C'est la seule façon de franchir la porte et d'accéder aux sphères Unitaires. Après, il vous



faudra maintenir l'Illusion, y participer encore mais votre vie sera profondément différente car, à partir
du moment où vous vivez les instants de béatitude, que cela soit face au soleil, plus rien ne sera
comme avant. Car vous savez où est la Vérité et où elle n'est pas.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers Enfants de la Lumière et Enfants de la Loi de Un, je vous remercie d'avoir prêté attention à mes
propos, à mes Vibrations. Il est temps, maintenant, de vous laisser œuvrer. Recevez toute la Lumière
et toute la Vérité et, certainement, en une autre occasion.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > GABRIEL - 1

GABRIEL - 1
GABRIEL - 1-2 mai 2010

Salutations à vous, enfants de la Loi de Un. Je suis Gabriel, Archange. Je suis le Messager. Je suis
celui qui, du fond des temps et du fond des âges, assure la pérennité de la Vérité, la Vérité absolue, et
non pas la Vérité relative existant dans les Dimensions inférieures. Je suis le Messager. Je suis celui
qui veille sur le temps. Je suis celui qui veille sur le déroulement des temps et des âges. Au sein de la
Dimension Archangélique, l'on me nomme l'Ancien. Cette dénomination correspond à mon ancienneté,
à ma capacité de mettre en Lumière et en Vérité ce qui doit l'être, ainsi que de l'annoncer et de la
préparer. Avec votre permission, avec votre accueil, je vous propose d'accueillir ma Radiance et mon
Essence, au sein de votre Conscience, au sein de vos structures, préparant ainsi, en vous, le
rapprochement de votre Conscience avec ma Conscience, afin de nous rencontrer, de manière
Vibratoire et de manière intime, d'Essence à Essence, afin de donner sens à votre chemin. La Vérité,
comme cela a été dit, vous affranchira de ce que vous appelez le mal. La Vérité absolue, et non pas la
Vérité relative, Vérité absolue de la Lumière et de sa Vibration, Vérité absolue de ce que vous êtes au-
delà de l'apparence, au-delà de vos Croyances. Alors, je vous propose d'accueillir, quelques minutes,
notre communion. Veuillez donc accueillir.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, nous allons, si vous voulez, ensemble, ouvrir un espace de
Lumière, un espace de Vibration et un espace d'interrogations. Je suis celui qui a été appelé le
Messager. Je régis la planète Mercure. Je suis le Gardien, enfin, le Gardien des âges, ainsi que je
vous l'ai dit. Je suis celui aussi qui nourrit, de sa Lumière et de sa Vibration, l'ensemble de l'Assemblée
des Melchizedek avec laquelle j'ai des liens privilégiés, Vibratoires. Je suis avec vous au-delà de ma
Radiance, pour essayer d'éclairer ce qui, en vous, a besoin de l'être, non pas pour vos
questionnements en relation avec votre vie au sein de cette Dimension, mais bien plus pour éclairer ce
qui doit l'être sur votre route vers la nouvelle Dimension, pour éclairer en vous la Vérité, Vérité absolue
et non pas relative. Alors, chers enfants de la Loi de Un, nous allons, ensemble, éclairer, et révéler.
Ainsi, au sein de cet espace, il vous est possible de m'interroger sur les éléments dont je viens de
parler. Je vous donne parole.

Question : en quoi votre relation avec les Melchizedek est-elle privilégiée ?
Je suis celui qui veille à ce que la Lumière blanche, le rayonnement de la Source et le rayonnement de
Lord Métatron, arrivent sans modification aucune, au sein de la Conscience de chacun des
Melchizedek, afin que chacun d'entre eux prenne les décisions justes pour l'évolution de cette planète
et pour l'évolution de chacun d'entre vous, afin que l'héritage de la Source, aussi, ne se perde jamais
au sein de cette Humanité. Je suis donc, je dirais, le Messager de la Source auprès des Melchizedek.
De la même façon que le Messager de la Source auprès des Archanges est Lord Métatron, de la
même façon que le messager des Archanges auprès de vous, est Anaël. Le Messager est le
transmetteur, celui qui est le garant de l'authenticité et de la Vérité.

Question : je me sens différente, en tant que mère, de celle qui a élevé mon fils. Comment
m'ajuster à ce nouveau rôle?
Chère enfant de la Loi de Un, il faut bien admettre que ce que vous appelez relation filiale n'existe
qu'au sein de votre Dimension falsifiée. Au sein des Dimensions unifiées, aucun être n'est l'enfant de
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personne, si ce n'est l'enfant de la Source. Même ce qui a été créé au sein des Dimensions inférieures,
fait, par exemple, qu'au sein de cette Dimension, vous êtes enfants de Marie, tous, sans exception,
illustrant par là, un principe de filiation et de Création et non pas de dépendance. Là est toute la
différence entre la Vérité absolue de la filiation à la Source et la Vérité relative de la filiation à un
enfant. Au sein de votre Dimension, nombreux sont ceux qui ont dit que vos enfants n'étaient pas vos
enfants. Ceci est une Vérité absolue, même au sein de votre Dimension. Ainsi donc, élever le niveau de
clarté et de Vibration, élever votre niveau de Conscience, concourt à faire tomber ces masques
illusoires de la filiation. Ainsi donc, une mère qui s'élève dans les domaines de l'Absolu, est obligée de
laisser choir les règles d'appartenance, les règles sociales et les règles affectives ayant prévalu
jusqu'alors au sein de votre Dimension. Pour être libre, il vous faut vous affranchir. Vous affranchir ne
veut pas dire abandonner les êtres mais leur rendre leur liberté et leur responsabilité. Il n'y a pas d'âge
pour cela. C'est la Vérité que tu vis aujourd'hui. Alors, bien évidemment, celui ou celle installé(e) au
sein de cette relation et qui n'a pas encore fait ce chemin de libération, peut vivre cela de manière
difficile, mais il n'y a pas à revenir en arrière au sein de la Vérité relative, mais à poursuivre au sein de
la Vérité absolue, qui permettra, in fine, à celui qui en souffre de s'affranchir et de devenir un être libre,
et non pas soumis aux lois héréditaires, aux lois filiales, inventées de toutes pièces. Il vous faut
admettre, et vivre, qu'en Vérité absolue, l'être humain est libre, mais au sein de cette Dimension
piégeante, ayant perdu votre Source et votre relation à la Source, vous avez expérimenté et créé de
toutes pièces, des liens, des règles, des lois et des Croyances. Si je vous disais que même la
fécondation, la grossesse, est une Croyance et rien de plus, ceci est une Vérité absolue qui peut
pourtant vous choquer au sein de votre Vérité relative. Et pourtant, cette forme de procréation n'existe
qu'au sein de votre Dimension et nulle part ailleurs. Les liens que vous avez établis, au sein de vos
familles, au sein de l'hérédité, qui sont pour vous, comme des bouées de secours, ne sont en fait que
des parodies et des falsifications de votre véritable Lien Unique à la Loi de Un, à la Source. Certes, la
révolution de Conscience que tu vis implique ces sacrifices. Encore une fois, le sacrifice n'est pas
abandon, loin de là mais il est rendre la liberté à l'autre, afin que l'autre devienne libre comme toi tu
l'es. Le rôle de mère, au-delà de la beauté apparente liée à la procréation, à la génitalité, est
certainement, au sein de votre Dimension, la mascarade la plus difficile à dépasser.

Question : je ne me fais pas confiance par rapport aux messages que je reçois et ma peur du
changement me fait douter.
Chère enfant de la Loi de Un, la peur du changement est effectivement inscrite dans les structures
archaïques de l'être humain ou présentées comme telles. Il a fallu que ceux qui ont falsifié votre
expérience au sein de la matière trouvent des moyens de vous contraindre. La peur est l'élément
majeur qui vous contraint. La peur du manque, la peur du changement, la peur de l'abandon, un
ensemble de peurs qui ne viennent pas de votre Conscience, mais bien de ce que vous appelez votre
mental. Aujourd'hui, il est de plus en plus facile, au sein de votre Humanité, de par la disparition
progressive des franges d'interférence et du système de contrôle humain, mental, d'échapper à vos
propres conditionnements. Au plus vous allez vers votre Lumière, au plus vous allez vers votre
libération, mais au plus le mental diviseur et sépareur va essayer de vous faire douter. Or, le doute
n'existe que quand il y a deux choix : changer ou ne pas changer. Ce doute ne vient jamais de la
Lumière et de la Vérité. Le doute ne vient que de ce qui est inférieur en vous. La première chose à faire
est de ne pas donner poids ou allégeance, au doute. Tant qu'il y a doute, il y a résistance à
l'émergence de la Lumière, à l'émergence de la Vérité absolue. En vous approchant de la Vérité
absolue, ce qui agira en vous, n'est plus vous, mais la Lumière en vous. C'est cela dont vous faites
l'apprentissage maintenant. Cet apprentissage ira à pas cadencés. Les impulsions de l'Âme et de
l'Esprit seront de plus en plus puissantes et les doutes pourront vous assaillir. Le doute n'aura le poids
que vous lui accordez, et rien d'autre. L'Archange Anaël s'est très longuement exprimé sur ce principe
d'abandon à la Lumière auquel je te renvoie. Les résistances sont aussi tous les éléments intérieurs et
extérieurs qui vous empêchent d'accéder à votre libération, à la facilité, car la Vie au sein de la Lumière
est Joie et facilité. Au sein de cette Joie et de cette facilité, il ne peut y avoir l'ombre d'une
interrogation, l'ombre d'un doute ou l'ombre d'une peur. Il vous appartient de décider, en toute lucidité
et en toute Conscience, de ne pas adhérer à ces peurs qui ne sont pas vous mais des projections de
la personnalité. Chacun d'entre vous, dans les temps qui viennent, au sein de votre Vérité relative de
ce monde, serez éprouvés pour votre capacité à entrer dans la confiance, dans l'abandon et dans la
Lumière. Tout cela se résume en une interrogation, pour toi comme pour tant d'autres qui vivez des
contacts interdimensionnels, transdimensionnels, mais qui, néanmoins, poursuivez votre route au sein
de ce monde. Allez-vous diriger vos pas et votre vie, ou allez-vous laisser la Lumière diriger vos pas et



votre vie ? Toute la question est là.

Question : je souffre beaucoup dans mon corps physique. Ce sont des résistances ?
Chère enfant de la Loi de Un, là aussi, aucun d'entre vous n'est ces souffrances et pourtant ces
souffrances vous affectent, d'une manière ou d'une autre. Là aussi, au sein de la Vérité absolue, au
sein de l'Êtreté, vous n'êtes pas ces douleurs et ces souffrances. Néanmoins, vous habitez ce corps et
ce corps peut exprimer un certain nombre de résistances évoquant, pour vous, des souffrances. Tout a
été fait au sein de ce monde pour que ce corps souffre. Cela n'est pas de votre fait, même si certaines
pensées, ou certains comportements, peuvent les renforcer. L'ensemble de ce que vous ingérez, sur le
plan psychique et sur le plan alimentaire, sur le plan aérien, concourt à produire, en vous, des zones
d'alourdissement, des zones de frein. Considérez que, là aussi, les douleurs ne sont que des freins à
votre accession à votre Êtreté mais ces freins ne sont pas un obstacle. Ces freins n'ont que le poids
que vous leur accordez. Il existe un moment où la Conscience, même limitée, se rapproche de l'Illimité.
En se rapprochant de l'Illimité, vous découvrez que vous ne souffrez plus et surtout, que vous n'êtes
plus cette souffrance. Il n'y a donc pas à lutter contre. Il y a donc à s'élever en Vibration et en
Conscience, pour toucher les espaces de toi, ou de vous, qui ne sont pas affectés par la limitation. En
trouvant l'Illimité, la Lumière inondera ce corps et la souffrance, même si elle ne disparaît pas, n'aura
plus le poids qu'elle avait auparavant. Au sein des demeures de la Vérité absolue, au sein de l'Êtreté, il
n'existe pas de place pour l'Ombre, ni pour la souffrance, ni pour les peurs, ni pour les manques et,
seules, votre Conscience et la Lumière Vibrale peuvent vous conduire en ces espaces.

Question : comment faire pour élever davantage sa Vibration ?
Il n'y a pas à faire, il y a à Être. Faire se situe dans le vouloir. L'abandon se situe dans l'Être. Il existe,
bien évidemment, de nombreuses façons d'élever le niveau Vibratoire qui permettra à la Conscience de
vivre la demeure de Paix suprême. Cela est, bien évidemment, l'objet de l'intervention du Conclave,
ayant permis d'allumer la Couronne Radiante du Cœur. Au sein de la Couronne Radiante du Cœur, il
ne peut y avoir de souffrance.

Question : un souvenir inconscient peut gêner l'accès au cheminement spirituel ? 
Il n'y a rien qui soit, au sein de votre Dimension, un obstacle définitif, surtout dans les temps que vous
vivez, où la Lumière s'est rapprochée de votre Dimension, où nous avons œuvré au sein du Conclave
avec l'ensemble des forces de la Lumière Vibrale pour vous aider dans votre libération. Il n'y a rien qui
puisse tenir devant la Lumière. Il y a simplement le poids que vous accordez à vos souffrances, à vos
manques, à vos peurs ou à votre inconscient, qui ne sont, là aussi, que des Croyances. Aller vers la
liberté, c'est ne plus croire en rien, ne plus accorder de poids au passé ni au futur. La libération est
dans l'instant, dans la Vérité de l'Absolu, de la Lumière et nulle part ailleurs. Votre mental, ainsi que
vous le nommez, fera tout, absolument tout, pour vous éloigner de l'instant présent. En cherchant, en
essayant de faire, l'on s'éloigne de l'Être. Cela crée une distorsion entre la Conscience limitée et la
Conscience illimitée. Cette Conscience de l'Êtreté qui se rapproche de vous, de manière inexorable
chaque jour, est à portée de Conscience, à portée de main. Pour cela, certes, il existe peut-être des
choses à faire, mais avant tout, il faut Être. Il faut Être, dans l'accueil, dans le don, dans l'abandon, il
faut Être dans l'imprégnation de la Vérité absolue. Nombre d'enseignants ayant vécu des vies
humaines, vous ont donné de multiples façons d'Être, que cela soit par la respiration, par les
mouvements, par des pierres, ou par des lieux du corps, comme le vénérable Un Ami vous l'a exposé.
Vous avez à votre disposition, tous les outils de la Conscience qui vous permettent de réaliser cela.
Passer de la Dualité à l'Unité, nécessite de ne plus envisager votre vie sous une quelconque forme de
Dualité. Tant que vous donnez poids à l'Ombre, tant que vous donnez poids à la Lumière, vous
demeurez au sein de la Dualité limitée Ombre / Lumière. La Lumière de la Vérité absolue, dont nous
vous entretenons les uns et les autres, de façon importante, de diverses façons, doit vous faire
accepter le principe et la Vibration de l'Unité. Ceci dit, rappelez-vous qu'au sein de votre Dimension,
tout est conçu de manière duelle et cela l'a été à dessein, dans un objectif qui a été de vous couper de
votre Unité. Retrouver votre Unité passe par la simplicité, l'humilité, et par l'abandon. Il n'y a pas
d'autre voie possible. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Personne, absolument personne, ne viendra
vous sauver de l'extérieur. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce dernier pas, et vous seuls.

Question : vivre le chemin seul est contradictoire avec cheminer en groupe ou avec d'autres ? 
Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment saisi ce que veut dire cette personne. Qui a dit qu'il fallait être seul
? Qui est seul au sein de l'univers ? Vous affranchir de liens, n'est pas être seul. C'est comprendre les



tenants et les aboutissants de toute relation établie au sein de cette matrice, où il existe toujours, et où
il existera toujours, un gagnant et un perdant. Cela est le principe-même de l'existence de la Dualité.
Vous élever au-dessus de cela, ne passe pas par la solitude, bien au contraire, mais par une
réunification, en vous et à l'extérieur de vous, avec l'ensemble des Dimensions. Il n'a jamais été
demandé d'être seuls, jamais. Seul, le mental peut croire, ou vous faire croire, que s'affranchir de
liens, c'est être seul. En vous affranchissant de tous les liens, vous découvrez, en définitif, que vous
n'avez jamais été seuls mais que les liens eux-mêmes vous isolaient et vous enfermaient et, qu'au sein
de ces liens illusoires, vous étiez encore seuls et toujours seuls. Bien au contraire, ce que nous vous
proposons n'est pas la solitude mais, au contraire, la fin de la solitude.

Question : comment faire la différence entre une Vérité relative qui nous paraîtrait absolue, et la
Vérité absolue ?
Chère enfant de la Loi de Un, la réponse est très simple. Une Vérité relative est une Croyance. Il suffit
que la Croyance change pour que la Vérité relative change. La Vérité absolue est au-delà de votre
Dimension. Elle est au-delà de vos Croyances et au-delà de la Dualité. La Vérité absolue, enfin, quand
elle éclate en vous, est Joie. Elle est même Félicité suprême car la Vérité relative est porteuse
d'Ombres, de jugements, de choix, de décisions. La Vérité absolue n'est rien de tout cela, quel que
soit l'élément à laquelle elle fait référence. La Vérité absolue, enfin, est Connaissance, et non pas
intellect. Elle est Vibration de la Lumière réalisée et révélée. La Vérité absolue, enfin, est une clarté au
sein de votre monde. La Vérité absolue vous met, enfin, dans la certitude intérieure et non pas dans le
choix. En résumé, tant que vous avez le choix, ou que vous croyez avoir le choix, vous êtes sous
l'influence du libre arbitre, et donc, de la Loi de Dualité. Quand vous n'avez plus le choix, et que votre
chemin, vos rencontres, vos évènements, se situent sous l'influence de la Loi de Un, vous n'êtes plus
sous la Loi du libre arbitre, mais vous êtes sous l'influence de la Loi d'action de Grâce où tout est Joie
et légèreté. Là est toute la différence entre la Conscience limitée, où le poids et la lourdeur est la règle,
ce que vous appelez libre arbitre, et la Vérité absolue, où tout est légèreté, évidence, synchronicité,
fluidité, simplicité et humilité. Il vous est donc très facile de faire la part de ce qui est relatif, de ce qui
est Absolu. Tout ce qui vous complique la vie, tout ce qui alourdit, tout ce qui vous éloigne de la Joie,
appartient à la Vérité relative. Tout ce qui vous rapproche de la légèreté, de la liberté, tout ce qui vous
rapproche de la Joie intérieure, tout ce qui est simple, est Vérité absolue. À vous de regarder vos pas,
à vous de regarder votre instant, vos chemins, et d'en déduire là où vous êtes, quelle que soit votre
ouverture.

Question : où j'en suis, aujourd'hui, sur mon chemin vers l'authenticité ? 
Jamais, je ne répondrai à ce genre de questions. Jamais. Car cela signifie, chère enfant de la Loi de
Un, que tu reposes sur autrui, le fait de définir qui tu es. Cet autrui, fusse-t-il la Source même ou un
Archange. Seule une Conscience limitée pourrait te limiter là où tu en es. A partir du moment où il y a
une demande de position, par rapport à un concept appelé authenticité, cela signe, de manière
inexorable et infaillible, qu'il y a encore Dualité. La Dualité qui juge, qui tranche et qui définit, ce qui est
pur et ce qui est impur. Là aussi, il s'agit de Croyances. Ces Croyances entre le bien et le mal ne vous
amèneront jamais, jamais, à l'Unité. L'Unité est au-delà du bien et du mal, au-delà de l'Ombre et de la
Lumière telle que vous les définissez au sein de ce monde. C'est en ce sens que nous avons employé,
dès la réunion du Conclave, le mot de Lumière Vibrale, car ce que l'humain nomme Lumière n'est le
plus souvent qu'une illusion de la Lumière. Définir ce qui est bien sur un chemin et ce qui est mal, être
en accord avec des concepts, des Croyances ou des certitudes, ne sera jamais la Vérité absolue,
jamais. Autrement dit, il n'y a rien à dépasser. Il n'y a pas d'effort à faire pour gravir une montagne. La
montagne se gravit d'elle-même à partir du moment où vous êtes abandonnés à la Lumière. Ceci n'est
pas un effort. Tant qu'il y a effort, il y asservissement à la matrice. Le jeu de la matrice est de vous faire
croire qu'il y a un combat permanent en vous, comme à l'extérieur de vous. Il y a juste des Croyances
auxquelles il ne faut plus croire. Il y a juste des Ombres auxquelles il ne faut plus adhérer. Croire que
la Lumière de cette Dimension va dissoudre les Ombres, est une vue de l'Esprit, limitée. La révolution
de l'Illimité et de l'Unité, n'est pas un chemin à parcourir qui durerait, ou qui s'affinerait, de jour en jour,
de mois en mois, d'année en année, mais bien plus une attitude intérieure qui vous fait changer de
point de vue, et là, tout se révèle. Vous vous limitez vous-mêmes au sein de votre chemin, par vos
Croyances. Vous vous limitez vous-mêmes par l'adhésion à un certain nombre de choses. En adhérant
à ces choses, vous les rendez réelles. Le principe d'attraction et de résonance joue à plein. Si vous
croyez au mal, le mal se manifestera, d'une manière ou d'une autre. Si vous pensez que lutter contre
le mal par la prière, est nécessaire, que va-t-il vous arriver ? Vous allez prier et le mal va se manifester



et cela va renforcer votre besoin de prières. Tout ceci n'est qu'un jeu de Croyances liées à la Dualité.
Vibrer au sein des mondes Unitaires est totalement différent de cela, totalement. Certes, ces mots
peuvent paraître durs à celui qui a dicté ses pas et sa conduite au sein de ce combat permanent entre
le bien et le mal, mais ils sont Vérité absolue. Rappelez-vous aussi ce qui a été dit par d'autres
intervenants. Tant que vous suivez quelqu'un, tant que vous suivez un chemin, vous n'êtes pas vous,
car il n'y a rien d'autre à suivre, il n'y a rien d'autre à élaguer ou à améliorer, il y a juste à Être et
aujourd'hui, en cette fin de temps dissocié, Être est devenu beaucoup plus facile, encore faut-il
accepter d'Être.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers enfants de la Loi de Un, je vais vous laisser continuer, votre jour, à imprimer en vous le Sceau
de la libération, le Sceau de la Vérité. Je vous retrouverai, quant à moi, de manière verbale et
Vibratoire, certainement encore plus intense, quand vous aurez accompli l'ensemble de ce qui vous est
assigné aujourd'hui. Mais ne perdez jamais de vue, qu'au-delà des divers exercices que vous menez,
que l'ensemble des exercices aussi bien me concernant, que concernant tout autre exercice, ne sont
là, en définitif, que pour oublier et transcender le mental et les limites. Qu'à travers ces nouvelles
limites induites par des exercices, vous vous rapprochez de l'Illimité. Mais vous en rapprocher, n'est
pas le vivre. Le vivre, se réalisera au moment opportun et juste pour vous, qui est celui où vous
lâcherez toutes vos Croyances, toutes vos hésitations, toutes vos souffrances aussi, pour accepter
enfin d'Être ce que vous êtes, ainsi que vous nomme sans interruption l'Archange Mikaël, les
Semences d'Étoiles. Le problème actuel encore présent au sein de l'Humanité, même parmi les
Travailleurs de Lumière, c'est que vous accordez plus de foi et de Vérité à votre identité illusoire, qu'à
votre identité éternelle. Le basculement de l'un à l'autre se réalise et se réalisera pour de plus en plus
d'êtres, au fur et à mesure que les jours qui s'avancent vers la fin de la déconstruction progresseront.
Ce que nous voulons pour vous, c'est que les êtres humains, d'une manière générale, s'allègent de
plus en plus, afin qu'au moment de la venue des clés de Lumière et du Maître de la Lumière, existe en
vous un minimum de résistances, un minimum d'attachements, ces résistances et ces attachements
pouvant représenter, au moment final, des freins importants à votre Unification avec le corps d'Êtreté.
Sur ce, recevez mes hommages pour votre travail.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gabriel, Archange. Me voici, chers enfants de la Lumière, de retour avec vous. Nous allons à
nouveau communier, par la Vibration. Rappelez-vous que mon rôle majeur, au sein-même de mon
intervention personnelle et collective, est lié à l'éclairage, à la mise en Lumière et à la Vérité. J'ai insisté
longuement, précédemment, sur la distinction, la différence, existant entre la Vérité absolue et la Vérité
relative. De plus en plus, au cours des temps que vous vivez et que vous vivrez, il vous faudra aller
vers ces moyens simples, vers cette simplicité, qui vous permettront d'éviter les écueils inévitables que
la Terre va connaître et connaît déjà. Rappelez-vous, ainsi que cela vous a été dit, que vous redevenez
créateurs, au sein-même de cette Dimension, créateurs de votre réalité, créateurs de votre route. Ainsi
donc, se manifestera à vous, de manière parfois fulgurante, le principe défini par Anaël, d'attraction et
de résonance. Ainsi, même si vous faites partie des Travailleurs ou des Guerriers de la Lumière, et
surtout si vous en faites partie, penser au mal attirera le mal, penser à la Lumière attirera la Lumière.
Penser Dualité, maintiendra la Dualité. Penser Unitaire, vous fera rentrer de plain-pied au sein de
l'Unité. Cela est fort simple à dire mais cela nécessitera de votre part une attention, une vigilance,
importantes, dans les premiers temps. Cette vigilance est, en quelque sorte, nécessaire, pour vous
permettre d'expérimenter et de vérifier ce principe de Vérité absolue, qui vous aidera certainement à
aller vers encore plus de facilité, plus d'abandon, afin de vous confier à la Lumière, à son Intelligence,
à ses Vibrations.

Très bientôt, la Lumière sera votre seul sauf-conduit, votre seule protection. Rien, absolument rien,
dans la rencontre Dimensionnelle qui s'annonce, ne pourra éteindre la Lumière, même l'obscurité.
Ainsi donc, il vous appartient de garder votre Temple Intérieur éveillé et lumineux. Au-delà de la
vigilance que cela nécessite, dans un premier temps, le plus important est certainement de maintenir
la Vibration au sein de vos lampes, au sein de vos Couronnes Radiantes, au sein de votre Triangle
Sacré. Cela sera réellement votre sauf-conduit et votre gardien. Cela signera que vous êtes placés
sous l'Intelligence de la Lumière et son influence, au sein de votre vie. L'être humain a certainement
vécu, depuis fort longtemps, dans de multiples peurs, induites et voulues par certains aspects
sombres de la Dimension où vous évoluez. Aujourd'hui, il est fondamental, non pas de lutter contre
ces peurs, mais de les transcender toujours, grâce à l'Intelligence de la Lumière, de ne plus vous
identifier aux illusions, aux peurs qui ne sont pas vous, aux attachements qui ne sont pas vous, mais
des créations de la matrice. Chaque jour qui passe, dorénavant, verra la véracité de ces paroles que je
prononce, pour vous, comme essentielle et comme la seule stable. Longtemps, au sein de votre
Dimension, l'Ombre a prédominé, de même qu'au sein de vos vies. Aujourd'hui, la Lumière prédomine.
Au sein des Ténèbres les plus noires que vivra cette Terre dans son accouchement et sa
transformation, vous brillerez tels un phare dans la nuit, à condition de bien écouter ce que je viens de
vous dire et surtout, de le mettre en pratique. Nous avons fourni, nous Conclave et l'ensemble des
communicants avec ce plan, au sein de la Force Intergalactique de la Lumière, un nombre incalculable
d'informations, un nombre incalculable de communications. Certes, certaines ont été modifiées ou
altérées, mais retrouvez-en la trame et l'évidence car, en définitif, au-delà d'aspects évènementiels,
toutes ces communications vous parlent de la même chose, du rôle et de la fonction, des fonctions, de
la Lumière, de sa venue au sein de votre densité. Cette préparation a été longue, durant cette vie, pour
vous. En fait, cette préparation dure depuis fort longtemps. Tout en a été minutieusement agencé.

Aujourd'hui, il ne vous reste plus qu'à cueillir les fruits de votre travail et de notre travail. Il vous faut
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accepter, pour cela aussi, de perdre tous les repères qui vous sécurisaient, qui vous mettaient dans
une sécurité illusoire mais confortable. Il vous faut aller vers le neuf et accepter le neuf quel qu'il soit.
L'acceptation est aussi une grande Grâce pour ceux qui le vivent. Rappelez-vous aussi que vous serez
aidés de plus en plus, de manière tangible et de plus en plus visible. Par vos propres Vibrations au
sein de vos lampes, par l'allumage en vous des nouveaux corps, mais aussi par l'ensemble des forces
de la Confédération Intergalactique de la Lumière Vibrale, qui deviendra chaque jour, de plus en plus
perceptible, perceptible par les sens, mais aussi de manière spirituelle. Rappelez-vous que nous
sommes là pour vous, et non pour nous, mais rappelez-vous aussi que nous ne pouvons rien faire si
vous ne faites rien, que nous respecterons toujours ce que vous avez appelé le libre arbitre, si tel est
votre choix. Rappelez-vous que la peur masque votre Lumière à notre regard, à notre Conscience.
Rappelez-vous que vos Croyances, quelles qu'elles soient, sont des prisons d'où vous ne pourrez
sortir, ni même voir la Lumière. C'est à vous qu'il appartient de dissoudre vos propres prisons. Nous
avons, quant à nous, accompli la mission de dissoudre la prison collective. Cela est en voie de
réalisation comme vous le savez. Il vous reste à réaliser cela aussi pour vous, au titre individuel. Vous
pourrez suivre votre propre route de Lumière par une évidence éclatante. Si vous allez vers la Lumière,
si votre route est Lumière, tout ce que sera votre vie, tout sera, ce qui se manifestera, sera au sein de
la Joie. Tout ce qui n'est pas Joie n'est pas de la Lumière, surtout maintenant, quelles que soient vos
circonstances extérieures. Bien évidemment, je ne parle pas d'un mécontentement ou d'un désir, je
parle d'une Joie essentielle et fondamentale, celle qui survient quand vous êtes à votre place, alignés,
reliés à la Source. Autant que faire se pourra, essayez d'éviter les routes de résistance, les routes de
friction, celles qui vous feront souffrir et perdre le peu de temps qui vous reste pour accomplir votre
propre grand-œuvre, pour vous réaliser, vous dévoiler en totalité, rejeter les oripeaux de cette
mascarade, réaliser ce que vous êtes en Vérité, les enfants de la Loi de Un, des Semences d'Étoiles,
ayant été piégés, ayant voulu parfois, à travers le voile de l'oubli de cette Dimension, grandir en
Lumière, grandir en Vérité.

Aujourd'hui, chers enfants de la Loi de Un, vous avez tous les moyens Vibratoires, en vous et au sein
de votre environnement, pour réaliser ce que vous êtes. Il n'y a pas à culpabiliser, mais ne recherchez
jamais à l'extérieur un obstacle à l'établissement de la Lumière en vous. Encore une fois, les seuls
obstacles ne sont que vos Croyances, vos prisons. En vous nommant Semences d'Étoiles, enfants de
la Loi de Un, nous ne faisons, nous Archanges, que parler le langage de la Vérité car, effectivement,
vous êtes beaucoup plus, beaucoup plus que ce que vous croyez, mais découvrir cette vastitude en
vous nécessite l'humilité et la simplicité, au sein de ce monde que vous arpentez. Rappelez-vous les
paroles du Christ, vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vous propose, de
vivre un moment de communion Vibratoire, en relation avec ma Radiance et ma Présence. Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Recueillons.

... Effusion d'énergie...

Chers enfants de la Loi de Un, je vous quitte maintenant. Recevez mes hommages.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gabriel, Archange. Recevez, âmes humaines, ma bénédiction. Je suis l'Archange qui, au sein
de cette dimension et à certaines périodes, en certains temps de l'histoire, vient annoncer, prévenir et
communiquer. Je suis Lumière et Vérité et je suis Présence. Aujourd'hui, et dans peu de temps,
j'adjoindrai la spécificité de ma Radiance, déjà présente lors de l'Annonce faite par Marie.
J'interviendrai aussi, de manière spécifique, durant votre mois de mars de l'année prochaine afin
d'introduire, au sein de votre Conscience, la relation et l'évidence existant entre la Lumière et la Vérité.
Le mensonge participe de l'Ombre et de la dualité. La Vérité, exprimée par vos mots, par vos
comportements, par rapport à vous-même et par rapport à l'extérieur, définit la Lumière. Au plus vous
approchez de la Vérité, au plus vous êtes en communion avec cette Vérité, au plus la Lumière s'établit.
La Lumière Authentique est Vérité. Elle est aussi Présence. La Lumière ne peut exister au niveau Vibral
qu'à partir de l'instant, où, vous-mêmes êtes alignés avec votre propre Présence et avec la Vérité. La
Vérité est ce qui débouche non pas sur la moralité mais surtout sur votre sens de l'éthique et de la
responsabilité. Aujourd'hui, ère de Révélations, le monde du mensonge, le monde de l'Illusion se
dévoile à votre regard lucide, de par l'irruption de la Vibration de la Lumière, correspondant à la Vérité.
Le mensonge ne peut plus se maintenir quand la Lumière et la Vérité se présentent en vous et autour
de vous. Le maintien même de l'Illusion entraîne souffrance. L'acceptation de la Lumière et de la Vérité
entraîne et implique la Joie.

En étant alignés sur votre Présence, sur votre Vérité, alignés sur l'impulsion de la Lumière vibrale, vous
rapprochez inéluctablement de la Présence, de la Joie et de l'Unité. Il ne peut y avoir Unité quand il n'y
a pas harmonie et synchronicité. Il ne peut y avoir Unité quand vous êtes en mensonge, par rapport à
vous-même et par rapport à l'autre, quel que soit cet autre. La Vérité a un prix, mais ce prix n'est pas
trop grand pour trouver la Joie, pour trouver la Vérité, pour trouver l'Unité. À vous de choisir. Au fur et à
mesure de l'impulsion de la Radiance Archangélique, au fur et à mesure de l'impulsion Vibratoire
émise par la Source et par l'Archange Mikaël, vous allez recevoir les impulsions de la Vérité au sein de
votre Conscience. Ceci vous demandera un effort d'ajustement pour parler et vivre en Vérité. Pour vous
aligner avec l'Unité et l'Êtreté il faudra être cette Vérité. La Vérité est, en quelque sorte, le gage de
l'alignement à la Lumière Vibrale. Toute falsification tend à courber la Lumière et donc à la dévier. Le
principe du mensonge a gouverné l'ensemble de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Il fallait,
jusqu'à présent, une ténacité à toute épreuve, une volonté farouche et indéfectible pour se rapprocher
de la Vérité. Ce qui vient à vous, bien-aimés humains en cette incarnation et en cette période, c'est le
dévoilement de la Vérité, la fin donc des illusions, des mensonges, des falsifications. Ceci se déroule à
l'extérieur de vous mais doit aussi se bâtir et se laisser construire à l'intérieur de vous. Parfois, cela
vous demandera des efforts par rapport à vos habitudes. Parfois, cela sera plus facile. Mais,
néanmoins, l'alignement sur la Vérité est l'absolue condition d'établir en Vérité votre Êtreté.

Vous êtes donc appelés à vivre en Vérité. Vous êtes donc appelés à vivre en Lumière. L'un découle de
l'autre. La Vérité est Lumière. La Lumière appelle la Vérité. Mettre en Lumière, éclairer, consiste, au-
delà du mental, à saisir, dans l'instant et dans la Conscience, la Vérité. Il faut être vigilant, être
conscient à chaque minute de votre vie. Cette Conscience n'est pas uniquement une attention ou une
concentration. Cette vigilance est avant tout une Joie. Au fur et à mesure que vous pénétrerez la
vigilance et la Conscience ordinaire, au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de la Vérité et que
vous œuvrerez en Vérité, la Joie s'établira en vous. L'alignement sur la Vérité et la Lumière procure
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une satisfaction que jamais les sens ne pourront égaler. Au début, cela appelle quelques efforts de
vigilance, d'attention, d'observation de vos paroles et de vos comportements et de vos actions, au sein
même de la vie ordinaire, afin de trouver la conduite en accord avec l'Unité, les mots en accord avec
l'Unité, le regard en relation directe avec la Lumière et l'Unité. Si vous en faites l'effort, vous en vivrez la
résultante intérieure qui est Joie. Joie qui débouche sur l'Êtreté. Il s'agit là, non pas d'une vigilance du
mental, mais d'une vigilance Vibratoire, d'une perception.

À chaque fois que vous rentrerez en résonance avec la Vérité et la Lumière dans votre vie ordinaire,
vous percevrez une Vibration juste et un contentement qui deviendra vite une Joie intérieure, perçue
par une Vibration juste au milieu de Votre Être. Ceci est un apprentissage majeur, dans la voie de votre
propre libération du mensonge. Vous ne pouvez prétendre à la Vérité et entretenir le mensonge. Vous
ne pouvez prétendre à l'Êtreté et entretenir l'Illusion. Ceci est bien au-delà de ce qui vous était
demandé jusqu'à présent. L'ensemble de Votre Être, l'ensemble de vos composantes, doit se mettre
en conformité avec la Vérité. Au fur et à mesure que vous réaliserez cette conformité, vous vous
apercevrez et percevrez facilement, et de plus en plus facilement, que cela est votre nature et votre
Vibration. La Vérité est Vibration. La Vérité est alignement. La Vérité vous fait rentrer dans la Joie. Le
mensonge vous en éloigne. Comprenez bien, avec votre tête et avec votre Cœur, que nous sommes là,
bien au-delà des notions usuelles, au sein de l'humanité, de la moralité. La moralité est fonction des
époques. Beaucoup d'êtres se disent dans la moralité parfaite et les comportements en sont
immoraux. Cela ne sera plus possible. Vous ne pourrez plus prétendre une chose et vivre le contraire,
si ce n'est au prix de grandes souffrances, au sein même de la Conscience et au sein même de la
Vibration.

L'appel de la Lumière, l'appel de la Vérité et l'appel de l'Unité se fait au sein de votre Humanité de plus
en plus pressante. À vous d'y répondre, à vous de raisonner et de vous aligner, en Vérité, sur la Vérité.
Non pas la Vérité, de votre point de vue, non pas la Vérité, de votre jugement, non pas la vie, de votre
mental. Mais bien plus la Vérité de la Lumière et de l'Unité. Celle-ci en est donc Vibration, perception,
sensation et non pas issue d'une quelconque analyse, ou d'un quelconque calcul, quel qu'il soit. La
Vérité est spontanéité. La Vérité n'a pas besoin de réflexion pour s'établir. Elle doit s'écouler au travers
de vous, comme une nouvelle nature, renforçant en vous la Vibration de la Joie et votre éclat de
Lumière. Cultiver la Vérité est bienveillance. Cultiver la Vérité est être en accord avec l'Unité. Pratiquer
la Vérité est le moyen le plus rapide pour pénétrer l'Êtreté. Cela nécessite de vous, à la fois, l'abandon,
tel que défini par l'Archange Anaël, mais aussi une attention et une tension vers cet objectif. Abandon
à la Lumière et tension vers la Vérité participent de l'établissement, en vous, de l'Unité. Vous devez
être, au sens de la totalité de Votre Être, sans zone d'Ombre, ce qui revient à dire sans mensonge.
Vous devez pouvoir oser affirmer, non pas la Vérité de votre mental, mais la Vérité de votre Être, en
vous regardant vous-même face à face et en regardant l'autre quand l'autre est concerné. Face à face.
En étant dans le Cœur. Un certain nombre de situations que vous avez tous, sans exception,
acceptées et vécues parce que cela était plus facile, parce que vous n'aimiez pas les conflits, parce
que cela était pratique, vous constaterez très prochainement que cela ne peut plus être. L'impulsion de
la Lumière, l'impulsion de la Source, vous demande d'être dans cette justesse et elle vous le
demandera de plus en plus, non pas par des mots, mais par la Vibration elle-même.

Au fur et à mesure de l'apprentissage de la Vérité et au fur et à mesure que vous vous y conformerez,
vous constaterez que la Vibration de Votre Être, au niveau de la Couronne radiante du Coeur et de la
tête, s'harmonise et se pacifie. En pratiquant la Vérité, vous êtes en paix avec vous-même et avec le
monde. En vous en éloignant, vous perdez la paix et vous vous éloignez du Cœur. Ce qui, dans
certaines circonstances, auparavant, vous semblait bénin comme mensonge ou comme fuite, vous
semblera impossible à continuer. Vous serez obligés d'ajuster vos comportements par rapport à la
Vibration de la Vérité. Cela peut vous coûter au début mais, néanmoins, vous découvrirez rapidement
que cela, pour vous, deviendra extrêmement facile et il ne pourra en être autrement, à partir de ce
moment-là. L'être humain, au sein de cet Illusion et au sein de cette société, a tout bâti sur des
compromis et des compromissions. Quelle que soit l'importance de ces compromis et de ses
compromissions, tout a été construit selon des règles de profit ou de perte minimum. Aujourd'hui et
très bientôt, cela passera au second plan. Seul importera la qualité de la relation avec vous-même et
avec l'univers entier. Être en Vérité, c'est être dans la Vibration et dans la Lumière. Même les êtres qui
ne seront pas dans un chemin, à proprement parler, spirituel comprendront cela. Bientôt, plus grand
monde ne pourra tricher. Cela, bien évidemment, peut entraîner au sein de votre Humanité, des



phénomènes, dans un premier temps, violents, tels que vous les définissez. Mais ne vous laissez pas
abuser, ni entraîner par ces violences. Elles sont le fait de ceux qui découvriront, de manière abrupte,
la Vérité et la Lumière. Vous ne devez ni les juger, ni les condamner, ni y participer. La Révélation de
la Lumière et de la Vérité, au sein de la Vibration, nécessite, pour tout être vivant, des phases de
réajustement. Pour les êtres en recherche de cette Unité, les réajustements seront plus simples. Mais
vous devez accepter que pour les êtres qui ne connaissent pas ces principes cela puisse passer par
des phénomènes de révolte et de révolution, par des phénomènes de violence. Ils ne traduisent que,
d'une manière violente, la mise en Unité. Ainsi donc, ne jugez pas, ainsi donc, allez au-delà de la
première réaction de ce que vous voyez.

Vous aiderez grandement l'établissement de la Vérité et de la Lumière, au sein de ce monde, en
acceptant de vivre dans la Vérité, en acceptant de vous dépouiller de ce qui pouvait parfois cacher vos
faiblesses. N'oubliez pas que l'autre qui sera en face de vous, et que votre propre regard lucide,
percevra le mensonge avec douleur. Alors, acceptez avec humilité, avec simplicité, avec honnêteté de
laisser s'établir le règne de la Vérité et de la Lumière en vous, cette Présence qui vous remplira de Joie
quand vous aurez fait, là aussi, le pas nécessaire à l'établissement de votre Vérité, au sein de la Vérité
éternelle. Vous êtes appelés à retrouver votre dimension éternelle. Votre dimension, ainsi que cela a
été dit, de Semence d'étoile, d'Être d'Éternité et de pure Lumière. La pure Lumière ne peut supporter
l'Ombre. L'Ombre est densité et lourdeur. Le mensonge est lourdeur et il entrave votre libération.
L'apprentissage de la Vérité vous fera, de manière inexorable, sortir de cette société du mensonge,
vous fera sortir, de manière inexorable, des compromis, quels qu'ils soient. L'établissement de l'Unité
et de votre état d'Êtreté est à ce prix. Et ce prix n'est pas un grand prix car vous en percevrez, très vite,
les avantages, par la Vibration et par le Cœur, à être en Vérité et à ne pas mettre de distance entre ce
que vous vivez à l'intérieur et ce que vous avez à vivre à l'extérieur. Certaines situations où certaines
conditions de vie vous paraîtront de plus en plus intolérables. Dès que la falsification et le mensonge
interviendra dans une relation ou dans un fait, vous en souffrirez. Cela n'est pas punition mais au
contraire libération. C'est ce mécanisme d'apprentissage que vous avez à vivre. Il y en a bien sûr
d'autres, durant cette phase de déconstruction majeure qui vient, maintenant, à vous, très vite.
Comprenez bien et acceptez que cela est nécessaire à l'établissement de ce que vous cherchez, de ce
que vous êtes déjà mais de manière encore plus visible, encore plus montrable et démontrable. Sans
mot. Sans mensonge. En étant simplement, en Unité et en simplicité. Vous pouvez demander mon
aide, pour cela. J'en ai l'expérience au sein de votre dimension que je guide depuis ma dimension.

Alors, voilà les quelques mots que j'ai tenté de graver en vous. Des mots simples, du moins, je
l'espère. Alors, je vous demande maintenant d'accueillir par la Vibration et la Lumière et la Vérité, la
transcription Vibratoire des mots que je viens de prononcer.

...Effusion d'énergie...

Voilà, bien-aimés humains, ce que je voulais vous transmettre. Je préciserai, avant de me retirer, qu'à
chaque fois que vous ferez un pas vers l'Unité et la Vérité et la Lumière, en établissant celle-ci en
place et lieu du mensonge, face à vous-même ou à l'extérieur, vous ressentirez, percevrez cette
Vibration au sein de votre Cœur et de votre tête et aussi un voile de Lumière blanche se posera sur vos
épaules. Cette perception est pour vous le moyen de vous approcher de votre Essence, de votre
Présence et de votre Êtreté. Je vous apporte, maintenant, mes remerciements et ma gratitude pour
avoir écouté et entendu et perçu ce que j'avais à vous donner. Je suis l'Archange Gabriel et je vous
bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gabriel, Archange et messager. Recevez mes hommages et mes respects, chers Maîtres de la
Lumière, chers enfants de la Lumière. Au sein du Conclave, on m'appelle indistinctement le messager
et l'Ancien. Ceci tient à ma fonction. Je suis en effet le Prince des âges et l'Ancien. Celui qui insuffle la
Lumière blanche à l'ordre des Melchizedech. Je suis celui qui communique et transmet la Volonté de
la Source. Je suis celui qui délivre les enseignements et annonce la bonne nouvelle. Je suis le garant
de la mémoire des dimensions. Je suis l'Ancien. Ma radiation est la Lumière blanche. J'inscris en moi
les mémoires. Je transmets au sein des multi-univers la Volonté de la Source et la met en application.
Je suis aussi celui qui confère Sagesse et Vérité dans l'absolu et dans la relativité. Je suis celui qui
annonce la bonne nouvelle et vous êtes, au sein de cet univers dissocié, au moment de la bonne
nouvelle. Celle-ci est sentie, pressentie ou appréhendée par l'humain depuis déjà quelques années de
votre temps. Je suis celui qui permet la communication de plan à plan. Je suis la Sagesse de la Vérité.
Je suis la Vérité de la Sagesse. Je me présente à vous pour ouvrir certaines portes de communication.
Je viens établir, en vous, la communication entre la part de vous incarnée et celle qui vous est
inconnue ou cachée, pour la plupart d'entre vous. Je viens établir la corde céleste vous permettant de
communiquer au sein des multi-univers avec vos dimensions cachées. Certes, cela ne suffit pas à
déclencher votre sceau transdimensionnel, mais cela vient vous révéler la Vérité. Cela est possible par
décret divin, non pas seulement pour vous qui êtes ici, mais pour l'ensemble de l'humanité. J'arrive au
tiers du chemin réalisé par l'archange Mikaël le bien aimé et par l'ensemble du Conclave. Je viens vous
donner la compréhension de la Joie intérieure, non pas avec votre cerveau mais avec votre cœur. Je
viens vous permettre de vivre, en Vérité, au sein de la Vérité. Je viens effacer en vous ce qui n'est pas
de l'ordre de la Lumière, si vous l'acceptez. Je viens transcender vos peurs, vos manques, issus de
votre personnalité mais que ne connaît point votre éternité. Je suis, rappelez-vous, l'Ancien des âgés,
je suis le Vénérable, aussi. Je siège à la droite du Père, de la Source et traduit, au sein des multi-
univers, sa volonté. Je règle les âges au sein des différentes dimensions. Je règle en vous la
communication, en vous, et dans les autres dimensions. Je révèle en vous les mémoires en les
transcendant.

Je descelle en vous les portes de l'oubli afin que vous retrouviez, si tel est votre désir, vos filiations. Je
viens aussi renouveler le serment de votre connexion à la Source suprême. Je connais tout de vous,
individuellement et collectivement. Je suis aussi l'enregistrement de la mémoire des univers, dans ses
totalités. Je suis la Lumière blanche dans laquelle s'inscrivent les actes des multi-univers, les créations
des multi-univers au sein des individus, des planètes et des galaxies. Je confère à celui qui m'écoute,
à celui qui m'entend, à celui qui me perçoit, la libération des attaches lourdes et denses. Vous pouvez
m'appeler. Je suis à votre disposition dorénavant afin d'augmenter en vous la radiance de la Source, la
radiance de la Lumière blanche sans tâches. Je suis l'éternité révélée, je suis la mémoire des univers,
je suis aussi votre propre mémoire. Étant le messager, et vous annonçant la bonne nouvelle, je peux
aussi, pendant un temps relativement court de votre temps, essayer de renforcer notre communication.
Au travers de vos radiances, au travers de vos mots, au travers de vos interrogations, je peux éclairer,
par la Lumière, votre route. Vous pouvez me demander la grâce de la Lumière blanche en un secteur
de votre vie. Je suis là pour ça. Ceci est la première partie de ma révélation à vous.

(ndr : chaque participant/stagiaire fait alors sa demande particulière).

Je vous bénis. Je vous aime. Et je vous annonce la Joie.
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Je vous bénis. Je vous aime. Et je vous annonce la Joie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI-17 novembre 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères en humanité, en ce lieu comme en tous lieux, que la
Grâce soit. J'interviens, auprès de vous, aussi bien en tant qu'Étoile Unité que élément constitutif de
l'Élément Air, ainsi que officiante du Manteau Bleu de la Grâce, ainsi que ce qui est en résonance avec
la porte UNITÉ et l'Humilité. J'ai peu de mots à vous délivrer mais ceux-ci seront portés, jusqu'à votre
Cœur, par la Lumière Vibrale, par la Grâce et par l'Onde de Vie. Ces mots sont adaptés à cet espace
qui s'est ouvert et qui doit vous conduire jusqu'à notre rendez-vous, avec MARIE, du 1er décembre
(ndr : 1er décembre 2012, de 14 à 15 heures - voir les détails dans l'intervention de MARIE du 17
novembre 2012).

Ce que j'ai à vous dire est un plaidoyer pour le Cœur, pour l'Amour et pour la Béatitude. L'Amour est
ce que nous Sommes. Il ne peut être dissocié de ce que nous Sommes. Ainsi, la dissociation de
l'Amour, au sein de ce monde où vous êtes et où j'ai posé mon âme, n'est existante que par la privation
de l'Amour et le manque de l'Amour, vous ayant inscrit dans des habitudes et dans des mécanismes
de régulation appelés, là où vous êtes, la vie. Ce qui se déroule en vous, et ce qui se déroule dans
l'ensemble de ce système solaire, est exactement la même chose. Votre Cœur, votre Soleil (Soleil
Intérieur comme Soleil visible) doit s'expanser, se dilater et ne plus être réfréné dans son Amour, dans
sa manifestation. Ce qui se déroule au Ciel, se déroule en votre Cœur. Ce qui se déroule dans le
Soleil, se déroule dans votre Cœur. Le Soleil (dépositaire de l'Éternité, dépositaire du Corps d'Êtreté,
dépositaire du Logos Solaire ou principe CHRIST / MIKAËL) doit maintenant laisser libre cours au
Rayonnement de l'Amour, à l'Unité de l'Amour, à la Vérité de l'Amour.

L'Unité, c'est vivre la découverte de l'Amour, dans la chair, transfixiant et irradiant cette chair, la
transmutant. L'expansion de l'Amour, sa révélation (dans votre Cœur comme dans le Soleil), est, très
exactement, ce qui se déroule (de la même façon, dans la même Unité) dans votre poitrine comme
dans le Soleil. Votre Cœur est, en quelque sorte, votre Soleil, celui qui a été brimé, réfréné et enfermé.
Alors, le Cœur s'ouvre et vit ce qu'il Est. Soit vous le réalisez et l'accompagnez. Soit vous y résistez. Le
Feu du Cœur consume mais ne brûle pas. Le Feu du Cœur, celui de l'Unité, est remplacé par la
Présence, lors de ce Passage qui est à vivre. Une réalité s'éteint, pendant qu'une autre apparaît. Ces
deux réalités ne prennent pas leur source et leur origine au même endroit et avec la même intensité.
L'amour humain, que nous avons tous connu, est tributaire des conditions humaines. L'Amour divin,
l'Amour sans limites, l'Amour sans condition, ne peut être conditionné par un quelconque aspect de la
vie que vous menez. L'Amour est indépendant des circonstances, est indépendant de votre âge,
indépendant de vos conditions, indépendant même de vos ressources. Il ne dépend de rien de ce
monde. Il ne dépend de rien parce que son principe est de Rayonner, de réchauffer et de faire vivre la
Paix.

Le nouveau Soleil, votre nouveau Cœur, celui de l'Éternité, nait à l'Intérieur de vous. Quelle que soit la
distance qu'il peut vous sembler y avoir à parcourir, rappelez-vous qu'il n'existe nulle distance
(seulement pour le regard de la personnalité qui y croit). L'Unité vous invite à dépasser et à
transcender un niveau de réalité et à vivre le niveau de réalité que vous proposent le Soleil lui-même et
la Source elle-même. Cela a pour nom Amour mais non pas un amour que vous pourriez expliquer, ou
quantifier, ou définir, selon l'état de votre éphémère, mais bien un Amour indicible, de sa Présence, en
vous, du Soleil. Que vous l'appeliez le CHRIST, que vous l'appeliez un Double (quel qu'il soit), un
Archange, ou MARIE, ou moi, n'a aucune espèce d'importance. Parce que vivre le Cœur, au cœur du
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Cœur, c'est ne plus voir la moindre différence entre vous et Lui, ou entre vous et quiconque. Cet
Amour-là n'a rien à voir avec un attachement, avec une attraction, avec une responsabilité, avec une
condition, puisque cet Amour-là est notre nature.

L'Amour appelle l'Amour. Le Soleil vient vous appeler. Les signes du Ciel viennent vous réveiller. Les
sons du Ciel et de la Terre (que vous les perceviez dans vos oreilles mais aussi extérieurement) vont
se superposer, eux aussi. De cette superposition découlent, à la fois, la Béatitude et la disparition de
tout éphémère. La disparition du sentiment même d'être une personne, dans un corps, insérée dans
une vie et insérée dans ce monde qui fait votre réalité. Le Soleil vous invite. MARIE et les Étoiles, nous
vous avons invités. Nous vous invitons à être là, au plus proche de ce que vous êtes, au cœur du
Cœur ou au centre du Centre, dans la chambre la plus intime de votre Cœur. Là où tout y est. Là où
tout est inscrit. Là où il n'y a rien de plus à écrire, rien de plus à changer.

L'appel des Éléments, et la fusion des Éléments, vous aident à vous placer au cœur du Cœur. Et ce
n'est qu'au cœur du Cœur que vous vivez ce que vous Êtes, sans désir, sans attente, sans idées
préconçues, sans interrogation, simplement dans cette Présence lors de ce Passage qui est, je vous le
rappelle, sous l'action et l'égide, avec vous et en vous, de l'Archange URIEL. Dans cet ultime Passage,
vous êtes invités à dépasser ce que vous croyez être. Vous êtes invités à dépasser toute histoire et
toute logique (au sens de ce monde) pour aller vers cette Éternité et ce rayonnement infini de la
Beauté que vous Êtes. Pour cela, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que Être. Être en permanence
dans ce Don de Soi, dans cet Abandon de Soi, où l'autre n'a pas plus ni moins d'importance que vous,
que cet autre soit proche de vous ou strictement inconnu sur cette planète. Ne plus être attribué à
votre personne, c'est ne plus dépendre d'une circonstance ou d'une condition de ce monde. C'est y
être pleinement Présent, pleinement Réveillé, pleinement Libéré, pleinement en Paix.

L'Unité et le Soleil vous donnent à voir, vous donnent à vivre, ainsi que la Terre, l'intimité la plus
profonde et la plus intense. Vous n'avez rien à entreprendre, dans ce temps. Vous avez juste à vous
poser. Vous avez juste à écouter et à entendre le chant de l'Amour. Celui qui vous a appelé par votre
nom. Celui du chant de votre âme et de votre Esprit qui chante à vos oreilles. Celui du chant de la
Terre et du chant du Ciel, dans la même symphonie et dans la même musique. Ainsi, Être n'est pas si
éloigné que ce que peut vous dire votre culpabilité ou votre mental. Laissez tout cela. Ne vous
encombrez pas de quoi que ce soit d'autre. Parce que si vous êtes au cœur du Cœur, en cet état
d'Unité, de Présence, d'infinie Présence, il n'y a aucune raison qui puisse résister à l'évidence de
l'Amour. L'Amour est nourriture. Cela va devenir de plus en plus vrai, non plus seulement comme une
quête, comme un objectif, comme un besoin, mais comme la Vérité de ce qui est là.

Le Soleil (en ces temps, même, de votre Terre) vit sa mutation, tel que cela vous avait été annoncé par
de grands êtres. Comme votre Cœur qui était, jusqu'à présent, enfermé dans votre poitrine, se déploie,
lui aussi, dans toutes les directions et dans toutes les Dimensions. Parce que là est votre place : celle
qui n'est plus tributaire, justement, d'une place, d'un emplacement, d'un temps ou d'une condition.
Alors, nous vous invitons à cette douceur. Nous vous invitons à cette Unité, à cette rencontre avec le
Soleil, avec le CHRIST, avec vous-même. Et, pour cela, pour vivre la totalité de cette Rencontre, vous
n'avez nulle part où aller puisque vous y êtes déjà. Il y a juste à laisser s'éteindre ce qui s'éloigne. Il y
a juste à laisser s'établir ce qui est là.

Bien sûr, quand nous quittons la Terre, nous n'avons pas l'habitude d'une telle absence de limites,
d'une telle Liberté. Même si j'ai pu vous conter mon histoire, je vous ai conté mon histoire en
incarnation. Mais j'aimerais vous conter, maintenant, de manière très brève, ce qui se déroule au
moment où ce qui appartient à l'illusion et à l'éphémère disparaît. Il se déroule exactement ce que vous
vivez : le sentiment d'être déjà ailleurs, tout en étant pleinement conscient. Ce sentiment de dilatation
et d'expansion se produisant simultanément dans toutes les directions, dans tous les temps et dans
toutes les Dimensions. C'est cela la Béatitude : ne plus avoir besoin d'être tributaire d'une forme mais
être toutes les formes possibles. Ne plus être enfermé dans une Dimension mais parcourir, librement,
l'ensemble des Dimensions. C'est être ici, pleinement Présent, bien au-delà de la foi, bien au-delà de
votre croyance en quoi que ce soit mais vivre, réellement, bien plus que le Feu du Cœur. C'est vivre
l'oubli de toute condition, de toute circonstance, de toute histoire et de toute personne. Parce que c'est
là que vous êtes éternels et nulle part ailleurs.

Petit à petit, l'expansion du Soleil (et votre expansion de Cœur, allant de façon synchrone) réalise



l'Ascension, la transfiguration de la chair et son Élévation. L'éphémère disparaît. L'Éternité se révèle. Si
vous laissez l'Éternité être, alors l'éphémère ne pourra plus être altéré par quoi que ce soit. Quel que
soit le devenir de l'éphémère, il disparaîtra. Et cette disparition traduit, d'ailleurs, justement, son
éphémère. Vous êtes invité par le Soleil, vous êtes invité par votre Cœur, au cœur du Cœur, à
parcourir la totalité de votre Éternité. Alors, bien sûr, il y a (et cela a été évoqué, en ce jour comme en
d'autres endroits) la nécessité, parfois, de réfréner, je dirais, une forme d'enthousiasme expliquant
certains vécus dans votre corps et aux extrémités, en particulier. Si vous acceptez le rayonnement de
votre Cœur nouveau, rien de ce corps ne peut gêner, même s'il existe des signes, des douleurs ou des
pressions sur des zones précises de ce corps de chair. Vous en voyez, clairement et rapidement, les
tenants et les aboutissants. Vous aligner va devenir de plus en plus facile. Il y aura de moins en moins
de questions à se poser. Au cœur du Cœur, se trouve l'évidence. Là où ne peut même plus exister la
moindre question, la moindre interrogation, le moindre doute, la moindre illusion.

Vivre cela, c'est déjà vivre l'Éternité, même dans l'éphémère. Vous facilitez ainsi cette transition, cette
époque de Passage. Vous facilitez, en vous, l'Éternité, au détriment de ce qui est éphémère. Mes mots
ne doivent pas devenir une croyance ou une adhésion mais doivent être, avant tout, ce que vous vivez.
Cela relève de vous et de vous seul. N'y mettez aucun jugement de vous-même, aucune culpabilité de
vous-même. Soyez Léger par rapport à cela. Cela se passe maintenant. Et si cela ne se passe pas en
vous, alors soyez encore plus Humble, soyez encore plus Présent afin de devenir absent à l'éphémère.
Vous n'avez pas d'autre choix, vous n'avez pas d'autre possibilité. Il n'est pas nécessaire de fournir ni
d'efforts, ni de ressentir une quelconque culpabilité parce que Être, parce que vivre la Béatitude, n'est
ni un effort ni une culpabilité. C'est, simplement (et cela le sera de plus en plus), votre état naturel,
votre état inné. Et retrouver cela est, effectivement, non seulement une grande Joie, mais une grande
Paix. Et cela se transforme, très vite (cette Paix), en Extase et en Béatitude.

Dès l'instant où vous n'accordez plus de poids à ce qui est pesant (non pas pour l'ignorer, non pas
pour ne pas le voir), de plus en plus, même le poids et la pesanteur seront, pour vous, l'occasion,
inespérée et unique, de vivre ce que vous Êtes plutôt que ce que vous projetez ou ce que vous croyez.
Je vous rappelle que c'est dans les circonstances qualifiées, par la personnalité, de difficiles, que peut
se trouver le choc nécessaire à votre propre Liberté et Libération. Ne jugez jamais un événement. Allez
au delà du sens et des explications. Allez au-delà de la loi de causalité. Il n'y a pas d'obstacle. Le
monde causal, l'enveloppe causale de la Terre, n'existe plus. La fin des lignes de Prédation (comme
annoncée et réalisée au moment où SERETI s'est exprimé parmi vous) correspond à la possibilité de
cette Liberté. Si vous n'en avez pas encore vécu la quintessence, c'est, simplement, que vous n'étiez
pas encore tout-à-fait au juste emplacement de vous-même : au cœur du Cœur. Rappelez-vous dans
le cœur du Cœur il n'y a pas d'effort, il n'y a ni culpabilité, ni interrogation, ni question, ni réponse. Il y
a, simplement, la Félicité et la Béatitude d'être enfin ce que vous Êtes.

Le Soleil vous appelle. Les Étoiles vous appellent. Le Ciel vous appelle. La Terre vous a appelé. Nous
venons nous tenir à vos côtés pour vous appeler et vous soutenir afin qu'enfin vous vous teniez, à
nouveau, debout, dans votre Éternité, là où n'existent nulle prédation, nulle peur et nulle colère. C'est
vous qui décidez. C'est vous qui le réalisez. Ce qui se déroule est, en quelque sorte, l'étape finale du
Manteau Bleu de la Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce vous a recouvert, la Lumière Vibrale vous a
recouvert et parcouru, de haut en bas ou de bas en haut. Elle a consumé, et elle continuera à
consumer, votre Cœur jusqu'à ce que plus rien d'éphémère et de pesant ne puisse obstruer ce que
vous Êtes. La Lumière vous a appelé. Le Soleil vous appelle. MARIE vous appellera. Nous vous
appellerons, si ce n'est déjà fait.

Être en Unité, ce n'est pas chercher la Paix mais c'est Être la Paix. La Béatitude et l'Amour sont
l'unique nourriture, de là où nous sommes. Là où vous êtes, vous avez besoin de vous nourrir
(d'aliments, comme d'affection, de regards de l'autre), d'interagir avec l'ensemble des Frères et des
Sœurs qui participent à la même illusion. Vivre la Béatitude ne vous détourne pas de cela mais le
magnifie, le transcende, là aussi. Parce que toute relation devient une Communion. Parce que tout
échange devient un Feu d'Amour. Les règles et les lois n'ont plus rien à voir dans cette étape de
transition. Alors, bien sûr, on pourrait être tenté de le nommer quatrième Dimension, peu importe.
L'important ne sera jamais l'appellation. Vous êtes, maintenant, là où vous êtes et vous n'avez plus
besoin de nommer, ou de dénommer, les choses mais juste de les vivre, dans leur quintessence et
leur totalité. L'Unité et l'Élément Air sont des témoins et des agents de cela. Parce que l'Air attise le
Feu et le nourrit. Parce que l'Air est ce qui permet de propager et de relier. Et que cette partie de la



Croix Fixe, en résonance avec le Feu et l'Air, sont, très précisément, ceux des éléments qui vous
placent au cœur du Cœur. Là où n'existe plus de lumière inversée ou obliquée mais, simplement, la
Lumière directe : celle de l'Amour, celle qui n'a pas besoin de construire quoi que ce soit, de par son
Intelligence totale. Le temps de l'Unité (ou, en tout cas, le temps de l'Unification) n'a jamais été aussi
possible que durant cette phase où le Soleil et votre Cœur s'expandent. Vivez cette expansion, mais
ne faites rien. Vivez cette Paix, mais ne cherchez pas la Paix, parce que vous l'Êtes.

Laissez la Lumière être afin, vous aussi, de dépasser l'être et ne plus être tributaire d'une quelconque
condition, même d'âme. La Lumière, l'Amour, et la Félicité, sont notre Nature. Je n'ai pas à vous en
persuader parce que je ne le pourrai jamais. Il n'y a qu'en le vivant que vous pouvez en être persuadé,
vous-même. Le CHRIST avait dit : « cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de
surcroit ». Cette recherche n'est pas une quête extérieure mais une quête Intérieure. Il vous a dit,
d'ailleurs, que la meilleure façon c'était d'Aimer, de s'Aimer les uns les autres, comme il vous a Aimé,
et comme il nous a tous Aimés. Non pas à votre manière, mais à la manière du Soleil qui donne sa
lumière : en même proportion, sans juger, sans réfréner. Vous êtes des Soleils parce que c'est l'image
que l'on peut donner mais non pas un Soleil qui peut entrer en sommeil ou se transformer mais un
Soleil permanent : celui de la Source. Vous allez, durant cette période (si ce n'est déjà fait), vous
rendre compte, précisément, de là où vous Êtes. Parce que ce qui sortira comme mots, de vous, ce qui
sortira comme humeur, de vous, n'est que, et ne sera que, de plus en plus, la résultante que de ce
que vous Êtes et non plus de circonstances qu'elles soient de vie ou d'histoire ou de karma (qui ne
tiennent pas devant la Lumière).

Vous allez enfin vivre, si ce n'est déjà fait, qu'il ne peut exister de chemin, ni de quelconque évolution :
qu'il y a l'Amour et rien d'autre et que, simplement, le fait d'être sorti de l'Amour vous a fait envisager la
possibilité de tout le reste. Mais ce reste n'est qu'éphémère et il ne découle, justement, que de la
privation de Lumière et de Béatitude.

Je dirais (autrement dit et de manière plus directe et simple) que, dans cette période de transition,
vous êtes tous appelés à être une Étoile, vous êtes tous appelés à être MA ANANDA MOYI, vous êtes
tous appelés à être le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV). Mais n'y voyez pas un jeu de
rôle, ni même de fonction, mais, simplement, je dirais, l'aboutissement de la Béatitude, de la Demeure
de Paix Suprême et de l'Extase. Ce n'est pas, simplement, un changement de regard ou de point de
vue. C'est, vraiment, maintenant, une transformation radicale et totale. C'est une transformation qui est
bien plus (et vous le savez) qu'une métamorphose de la chenille au papillon. Beaucoup d'entre vous
l'ont attendu, l'ont espéré, l'ont peut-être déjà vécu mais il reste, maintenant, à vivre cela, en totalité :
non pas votre totalité, mais la totalité de toutes les consciences qui se croient séparées et présentes
sur Terre.

L'Unité, c'est le synonyme de l'Humilité. Ce n'est pas simplement une adéquation liée à l'élément Air
ou liée à la nouvelle Tri-Unité ou au Manteau Bleu de la Grâce. Parce qu'il ne peut exister, sur ce
monde, là où vous êtes, d'Unité sans Humilité. Comme cela vous a été dit, il y a encore peu de temps :
l'Humilité de n'être rien, pour accepter d'être Tout. Se donner soi-même, et s'Abandonner soi-même.
Tout ce que nous vous avons expliqué et relayé, par les mots et par la Vibration, s'actualise
maintenant. Se Marier à la Lumière, ce n'est pas se marier avec quelqu'un ou quelque chose d'autre,
c'est se Marier à Soi-même, au-delà du Soi, au-delà de cette Dimension. C'est laisser la transfiguration,
la transsubstantiation, s'effectuer d'elle-même, parce qu'il y a un programme Intelligent, bien plus
Intelligent que ce que la personnalité peut espérer ou penser.

Je terminerai en ces mots : être Humble, vivre l'Humilité, est, en quelque sorte, l'état le plus direct, le
plus court, le plus instantané pour vivre ce qui est à vivre, et être cette Infinie Présence ou être cet
Absolu. Je vous rappelle que, durant cette transition, vous vous déterminez, vous-même, par votre
état, par vos actions, par votre regard, par votre Amour. Non pas celui que vous projetez mais celui que
vous Rayonnez, naturellement, sans aucun désir. Parce que s'il existe un désir d'Amour, c'est déjà un
manque d'Amour. Celui qui manifeste l'Amour n'émet aucune action, aucune volonté. C'est toute la
différence entre l'Humilité et la non-Humilité. C'est toute la différence entre la personnalité qui essaie
d'être humble et qui se cache derrière cette humilité, alors que l'Humilité de l'Unité c'est l'évidence où il
n'y a rien à cacher, où il n'y a rien à sermonner, rien à juger, rien à comparer.

Ce que vous avez à mener, durant cette transition, c'est, simplement, observer ces espèces de



fluctuations qui existent, en vous, qui sont parfois très rapides et qui vous amènent de la Joie à la
tristesse, de l'Amour à la peur ou de l'Amour à la colère. Mais saisissez bien que ni la colère, ni la
peur, ni la paix elle-même, ne peuvent être ni des obstacles ni des éléments facilitant. Dans cette
période de transition, réaliser l'Abandon du Soi sera, de toute manière, la seule issue possible mais, au
sein de cette issue possible, vous gardez la liberté la plus fondamentale d'être là où vous voulez, ou
nulle part. Il n'y aura jamais de jugement, jamais de condamnation, de notre part comme des mondes
Libres, parce que je vous rappelle que tout ce que vous posez, au sein de ce monde, est éphémère,
sauf, bien sûr, ce que vous Êtes.

À vous, là aussi, non pas de choisir, non pas de décider, non pas d'engager une quelconque action ou
un quelconque faire, mais bien de voir où vous Êtes. Êtes-vous dans le rejet de quoi que ce soit de
votre vie, de votre condition, de ce monde ? Vous ne pouvez transcender ce monde en le rejetant. Cela
va vous apparaître de plus en plus clairement, parce que le cœur du Cœur se vit et se joue Ici et
Maintenant, là où vous Êtes, même dans l'Illusion. En définitive, ce qui se déroule, en vous comme sur
la totalité de ce système solaire, n'est que la même chose : soit le Soleil s'expand, soit le Soleil ne
s'expand pas. Or vous savez que, sur la Terre et dans le Ciel, il s'expand et il va s'expandre de plus en
plus. Je vous rappelle aussi que la pénétration de la Lumière, au sein de ce monde, ne date pas de
quelques semaines, ni même de quelques mois, ni même des Noces Célestes mais que tout cela a
commencé sur un temps relativement long, au sens humain (depuis presque une génération) et qu'il a
fallu, en quelque sorte, cette espèce d'acclimatation pour en vivre la naissance et la floraison. Le
temps de la floraison est venu et le temps de la cueillette aussi.

Voilà ce que les mots, portés par la Vibration au cœur du Cœur, m'ont amenée à prononcer. Ce sont,
bien sûr, des concepts qu'il vous faut ressentir dans votre Cœur. Bien sûr, cela apparaîtra toujours
incohérent et inconsistant, au filtre du mental ou au filtre de vos croyances. Parce que ces mots sont à
vivre et pas seulement à prononcer ou à écouter. Pas seulement à entendre mais, vraiment, à incarner.
Rappelez-vous que, quand nous changeons de monde, quand un éphémère, quel qu'il soit (d'un
corps, d'une vie), disparaît, la conscience demeure. Elle n'a plus accès aux mêmes perceptions et aux
mêmes manifestations. C'est, très exactement, cela qui se produit, sur une autre octave ou sur une
autre amplitude, mais c'est exactement le même processus. Et de là où vous êtes, le processus ne se
vit pas de la même façon. Mais il débouche, inéluctablement, sur le même résultat. Tout cela vous le
savez.

Installons-nous, quelques instants, maintenant, dans le silence de mes mots, dans le silence de mes
pensées, de mes idées, de vos pensées et de vos idées.

... Partage du Don de la grâce ...

Alors, dans ce silence et dans cette paix, dans notre Communion, je vous dis : Aimez-vous les uns et
les autres, et les uns envers les autres. Et je vous dis à bientôt. Et permettez-moi de laisser cette Paix
émaner. Rencontrons-nous dans la Paix. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères en humanité, accueillons-nous mutuellement et vivons,
dans le silence, un instant de Grâce et de Communion. Permettez-moi de me présenter à vous, et en
vous.

... Partage du Don de la grâce ...

En tant que Conscience en charge du Manteau Bleu de la Grâce et de l'Étoile UNITÉ, je viens à vous,
mandatée par l'ensemble de mes Sœurs Étoiles, afin de tenter de vous faire approcher cette Vérité
essentielle : ce que nous sommes, est Amour. Alors, si ce que nous sommes est, réellement, Amour,
qu‘est-ce qui, au sein de l'incarnation de ce monde, nous empêche, tous, de vivre cela. Comment est-
ce que ce que nous sommes (cette Grâce et cet Amour) n'est pas aussi manifeste et visible dans ce
qu'il est donné à voir sur ce monde et ce, que cela soit à votre époque ou en toute époque de la vie de
cette Terre ? Il n'est pas de mon propos de revenir sur ce que vous ont longtemps expliqué les
Anciens, concernant la falsification et l'enfermement. Mais, bien plus, et fort logiquement, que si nous
acceptons que nous sommes Amour, pour l'avoir vécu (et je ne doute pas que l'ensemble des
expériences que vous avez menées vous a permis d'éprouver et d'expérimenter cette Vérité, ne serait-
ce que durant un moment, durant quelque temps, mais, bien plus), qu'est-ce qui fait que l'ensemble
des Sœurs et Frères de l'humanité ne puissent accéder à cet Amour-là. Qu'est-ce qui, aujourd'hui
encore, dans ce temps de la Terre qui s'ouvre, pourquoi nombreux, parmi nous, n'ont pas encore vécu
cette Vérité ?

À de nombreuses reprises, je vous ai témoigné de ma route et de mon chemin en incarnation, comme
d'autres de mes Sœurs Étoiles. Nous vous avons, toutes, apporté notre vécu dans la Grâce de l'Amour
et vous êtes de plus en plus nombreux à vivre, vous aussi, ces moments et pour certains, à vous
installer dans cet Amour. En s'installant dans ce que nous sommes, nous ne pouvons que constater la
distance qui peut exister entre ce que nous vivons dans notre chair (quand nous le vivons) et ce que vit
la grande majorité de notre humanité. Cette distance correspond à ce que nombre d'Anciens vous ont
expliqué, au travers les différentes consciences. Alors, qu'est-ce qui fait que même de nombreux
Frères et Sœurs qui sont dans une dynamique spirituelle, de recherche de leur propre Esprit, du
Christ ou d'un autre modèle, n'arrivent pas à s'établir, de manière constante, dans cet état et dans
cette conscience ? Vous savez tous, pour l'avoir vécu, que nombre d'expériences vous ont été
procurées, par vous-même, par votre Abandon à la Lumière et par les circonstances, même, actuelles
de ce monde où vous êtes incarnés. Et pourtant, de très nombreux Frères et Sœurs, autour de nous,
semblent dormir à cette Vérité, se contenter de mener à bien leur vie, de mener à bien ce qu'ils ont à
faire, sans se douter une seule seconde de ce qu'ils sont vraiment. Comment peut-il exister, alors, une
telle différence et pourquoi existe-t-il ces consciences si différentes, des vies si différentes et des
expériences, parfois, diamétralement opposées ? Eh bien cela, vous avez déjà la réponse : parce que,
bien sûr, la peur est omniprésente. La peur se traduit par le besoin de se prémunir, de se protéger
d'un monde qui est considéré comme dangereux, à plus ou moins juste titre. Nous vous avons dit,
déjà, qu'en définitive, il n'y avait que deux états : la peur ou l'Amour, et que quels que soient les états
d'Amour, quels que soient les Grâces qui se déposent sur vos épaules, vous êtes encore nombreux à
constater ces fluctuations et ces oscillations entre les moments de Grâce et les moments où cette
Grâce ne semble pas être là. Et au-delà de ce que vous avez vécu, cela vous a amené à vous rendre
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compte, par vous-même, de cette espèce de distance et de séparation qui existe entre la Joie et la
Plénitude de la Grâce et les moments où la personnalité doit s'occuper de sa vie. Et vous savez bien
que ces deux consciences n'ont strictement rien à voir : parce que l'une est basée sur la Plénitude et
la Joie, et l'autre est basée sur le manque et le besoin de se prémunir. Et personne n'y échappe.

Bien sûr, pour nous, Étoiles, il a peut-être été plus facile de se laisser prendre et immerger dans notre
réalité profonde, souvent d'ailleurs au détriment de la vie, telle que nous la connaissons tous, dans ses
activités multiples. Ce qui nous a fait dire, à beaucoup, que notre Royaume n'était pas de ce monde,
parce que, quelle que soit la façon dont nous avons vécu ce que nous avons vécu, il nous a toujours
été montré (et accessible) qu'il existe des espaces, qu'il existe des états, même sans pouvoir les
nommer, même si on veut l'appeler le paradis, des endroits où tout est plus léger, où le corps n'a plus
cette pesanteur et cette densité. Nous savons que nous sommes réels quand nous touchons cet état.
Nous donnons, en quelque sorte, un sentiment d'irréalité de ce monde, que nos Frères et Sœurs
orientaux appellent Illusion ou Maya. Mais, bien sûr, celui qui ne l'a pas vécu, même s'il ne le sait pas,
ne fait que traduire, en permanence, sa peur, que cela soit en maintenant des relations humaines et
sociales agréables, en recherchant plutôt ce qui est bon et agréable, plutôt que désagréable. Et
pourtant, le monde nous donne à voir, en permanence, un déséquilibre. Et pourtant, le monde, en lui-
même, si l'on regarde la nature, les animaux et ce qui s'y déroule, ne montre pas de déséquilibre :
même dans les moments extrêmes des Éléments, le retour à l'équilibre se fait très vite.

Alors pourquoi, nous qui sommes Amour (comme le reste de la Création et des mondes), nous avons
des difficultés, quand nous sommes incarnés, à se laisser investir par cette Grâce, afin que celle-ci
devienne permanente, constante ? Eh bien parce que, je dirais, que les conditions de ce monde (et
vous le savez) ne sont pas propices à établir cet Amour-là que nous sommes. Alors, bien sûr, il existe
des espoirs, ces espoirs en un monde meilleur, ces espoirs en une amélioration, en un changement
d'ère, faisant que les rapports entre ce qui vit à la surface de cette Terre sera différent un jour, parce
que la conscience aura évolué. Et pourtant, nous savons tous, parmi ceux d'entre nous qui avons vécu
ces états de Grâce particuliers, que ceux-ci ne concernent aucunement ce monde mais concernent ce
que nous sommes, réellement, avant ou après ce monde. Il ne peut faire aucun doute, quand nous
avons vécu ce genre d'état et d'expérience, il ne peut jamais exister le moindre doute sur la réalité de
l'Amour, parce que quand l'Amour est vécu (non pas au sens humain, mais ce que je pourrais nommer
au sens transcendantal), alors, nous ne pouvons plus douter. Dans ces moments où nous les vivons,
certains d'entre nous et d'entre vous, aujourd'hui, ont la chance de s'établir de plus en plus
durablement dans cet Amour et il est parfaitement possible, maintenant, pour beaucoup d'entre vous,
de différencier l'amour que nous avons tous exprimé dans notre vie, pour nos parents, nos enfants,
nos activités, pour un sauveur ou pour une religion, mais nous savons tous que cela n'a rien à voir
avec comment se déroulent les relations avec d'autres Frères et d'autres Sœurs. L'Amour reste donc
un idéal, mettant déjà, comme vous le savez, une distance entre ce que nous sommes vraiment et la
manifestation de ce que nous sommes. Il y a donc une espèce de distorsion, flagrante et évidente.
Alors, bien sûr, celui qui se satisfait de cela va envisager une route ou un chemin et crée donc, par lui-
même, une distance entre cet Amour, réel, et ce que l'on est quand on est éloigné de ce que nous
sommes.

Vous savez tous que l'Amour, quand vous le vivez réellement, n'est pas simplement un sentiment ou
une attraction vers une personne ou une activité. Vous savez tous que l'Amour est un état d'Être.
Quand vous le vivez, il ne fait aucun doute que c'est notre état naturel et que c'est les circonstances
de notre vie qui ne sont pas naturelles, dans ses aspects humains, dans ses interactions et dans tout
ce qui en résulte. Vous le savez, les Anciens vous ont largement parlé de cette compétition, de ces
prédations, de ces manques et de ces peurs. Nous savons tous que l'Amour que nous sommes est
totalement indépendant de notre vie ordinaire et que plus nous aimons (dans le sens le plus
authentique), moins nous sommes concernés par la souffrance et par le manque. Et pourtant, nous
savons tous, aussi, quand nous sommes incarnés, que dans le regard de chaque Frère et de chaque
Sœur (même qui nous semble apparemment le plus sombre), il y a cette recherche d'amour et
l'expression de ce qui n'est pas là et qui est recherché ardemment. Alors, comment passer, en
quelque sorte, d'un amour, en tant que objectif, correspondant, par exemple, à un avenir commun lors
d'une affection entre un Frère et une Sœur ? Comment éviter cet écueil d'imaginer l'amour comme une
conséquence d'une attraction, comme une vie à mener ou une charge à remplir ? Beaucoup
d'éléments vous ont été donnés et ce, depuis de nombreuses années, concernant l'instant présent, Ici



et Maintenant, le développement des perceptions de vos Vibrations et de votre conscience. Et
pourtant, il demeure évident que si l'on regarde attentivement la marche actuelle de l'humain, le
manque d'Amour est plus que flagrant, le manque d'Amour qui est induit par la peur et par la
compétition, la compétition que vous vivez à tous les niveaux, que vous le vouliez ou non, dans tous
les secteurs de votre vie. Et pourtant, malgré cela, vous savez, pour le vivre, qu'il y a des états de la
conscience où plus rien de tout cela n'est réel, où plus rien de tout cela ne peut affecter, même, votre
qualité d'Être. L'Amour est ce que nous sommes. Et pourtant, pour beaucoup de Sœurs et de Frères
incarnés, cela est loin d'être une évidence à vivre. Cela peut être, souvent, un objectif, un but, un
chemin à parcourir, la croyance en une évolution, en quelque chose de ardu, vous posant toujours
dans la Dualité des Ombres à transcender, à voir, à effacer, à laisser disparaître par l'action de la
Grâce. Tout cela vous a été exprimé et vous l'avez vécu durant ces années qui se sont écoulées.

Mais la période qui s'ouvre, dès demain, est le retour, franc et réel, et total, de la Lumière. Le retour de
la Lumière fait que, à un moment donné, aucun Frère et aucune Sœur ne pourra ignorer ce qui se
passe. Et vous savez aussi que, dans ces moments-là, il y aura la possibilité de regarder les choses de
deux façons : avec le regard de la chenille ou le regard du papillon, et que le même évènement puisse
être, pour l'un, joyeux, et pour l'autre, extrêmement douloureux. Parce que les habitudes de la vie, les
habitudes de la société (ce que vous ont expliqué les Anciens concernant les systèmes
d'asservissement et de contrôle de l'humain) ont, avec l'usure du temps, érodé (encore plus) la
possibilité de l'Amour. Alors, très souvent, nous appelons Amour un idéal et un but, plutôt qu'un
instant présent vécu en totalité, dans cette Clarté-là, dans cette Unité-là. Bien sûr, les choses
changent, parce que le déploiement du Cœur Ascensionnel, pour vous, à titre individuel mais aussi de
la Merkabah de la Terre, du fait de sa Libération, de la disparition des Lignes de Prédation, fait que la
Terre (comme elle vous le montre, pour peu que vous cherchiez ces informations) vous donne à voir
que les Éléments de la Terre, eux aussi, se déploient et font vivre, à la Terre, une transformation
majeure, qui concerne tout ce qui est appelé la Vie et qui concerne la Terre, elle-même, en premier
chef, et vous aussi.

Bientôt (comme cela a été dit par l'Archange MIKAËL et par d'autres intervenants, récemment), tout
cela vous apparaîtra de plus en plus clairement. Et c'est en fonction, justement, de vos propres
attachements (liés aux habitudes, liés à l'ignorance) que découlera, pour beaucoup de Frères et de
Sœurs, leur résistance à la Lumière, dans sa phase d'approche finale. Pour ceux d'entre vous qui sont
capables (au-delà même des Vibrations de votre conscience, de vos centres d'énergie) de vous établir
dans la Paix de l'instant, ceux qui auront soit la chance, soit le désir, soit l'information, soit la
conscience de, simplement, s'arrêter pour laisser la Lumière œuvrer, constateront que ce qui vient est
vraiment une Libération. Mais, pour accepter cette Libération, il faut d'abord concevoir, ou se concevoir,
comme un Être profondément Libre et profondément différent de la vie qui, pourtant, est à vivre. La vie
sera toujours, bien sûr, sur ce monde, jusqu'à son échéance, une source d'enseignements, une
source de transformations. Mais vous savez très bien qu'aucun enseignement et qu'aucune
transformation ne peut vous faire découvrir la Vérité que vous Êtes. Il n'y a qu'en le vivant, alors, bien
sûr, que cela soit possible : en aimant, par-dessus tout, un modèle (comme je vous l'ai exprimé, qui fut
le Christ, pour moi), en étant pleinement présent à soi-même, sans rejeter là où nous sommes, parfois
la Lumière se fait jour et l'Amour se découvre réellement. L'ensemble de ce que vous avez vécu, que
cela soit minime comme expérience ou quelque chose qui vous semble vraiment totalement inouï et
transcendantal, quelle que soit l'intensité de cette expérience, le moment venu, vous serez confortés
dans vos choix et dans vos positionnements, dans votre vie, dans vos vécus, dans vos relations, aussi.

Ce que nous sommes est cet Amour indicible, qui est sans commune mesure avec ce que la meilleure
des descriptions, la meilleure des poésies, le meilleur des tableaux, peut exprimer. Ce que nous
sommes est un état d'Être différent de ce que nous vivons, ici, quand nous sommes incarnés. Et
pourtant, comme vous le savez, c'est ici que cela se passe. Ceci est nommé la Libération. Ceci a été
nommé de différentes façons mais peu importe. Ce qui demeurera toujours le plus fondamental, c'est
de réaliser notre nature. Et cela est possible dès l'instant où vous arrivez, effectivement (et vous le
constaterez de plus en plus), à ne plus rien attendre, à ne plus rien chercher, à simplement regarder
ce qui se déroule, en vous, comme sur le monde, comme dans les Cieux, de façon un peu détachée.
Alors, à ce moment-là, l'action de la Lumière et de la Grâce deviendra de plus en plus évidente, même
ici, sur ce monde, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs. Ce moment-là est inscrit, de toute
éternité. C'est une reconnaissance. Cet Inconnu (qui deviendra connu dans les moments ultimes) sera,



en quelque sorte, la ligne directrice pour vous retrouver totalement. Bien sûr, d'autres Sœurs vous ont
parlé des Piliers du Cœur. Je rajouterai simplement (et cela correspond à ce qui a été appelé
l'Abandon du Soi) : c'est quand vous concevez que ce que vous êtes, ici, n'est rien et qu'il existe, sans
même savoir que c'est vous, des Êtres immenses, d'un Amour inégalé et inégalable, d'un
Rayonnement, et d'une Lumière telle, que, ici, dans ce corps, quand nous sommes incarnés, nous
nous semblons insignifiants. Cela rejoint ce que ma Sœur bien aimée, THÉRÈSE, vous a dit à de
nombreuses reprises.

Les circonstances de la vie (que cela soit à travers les Éléments de la Terre qui se manifestent et les
Cavaliers, que cela soit à travers l'ensemble du peuple humain et, je dirais, ses comportements) qui
vont être suivies, en fonction du retour de la Lumière, seront des occasions importantes pour réaliser,
réellement, ce que nous sommes tous. Rappelez-vous aussi que, dans ce qui est là, très proche, il n'y
a pas de meilleure façon de vivre ce qui est à vivre, en quelque sorte, que de se laisser crucifier
totalement par l'Amour et la Lumière, de ne pas y interagir, de ne pas y mêler quoi que ce soit d'une
action personnelle, d'une action liée à la peur ou à l'ignorance elle-même. Là aussi, on peut dire que si
vous faites ce premier pas (si vous ne l'avez pas encore vécu), vous constaterez très vite qu'il n'y a rien
d'autre que l'Amour qui se déverse sur Terre. Alors, bien sûr, quand l'Amour rencontre ce qui est
inscrit dans la peur de la Vie, il peut y avoir le sentiment d'être déstabilisé. Ces mécanismes, les
Anciens les ont largement abordés, que cela soit dans l'occultation de la conscience ou dans les
mécanismes de disparition de certaines parties du corps, ou encore par ceux qui vous ont appelé dans
votre Canal Marial et dans votre oreille. Comme vous le savez, cette approche (et comme vous l'a redit
le vénérable ORIONIS) a duré un temps certain. Ce n'est pas quelque chose qui débarquerait, comme
ça, d'un coup, à l'improviste mais il y a eu une longue préparation de la Terre, une longue préparation
de la conscience de certains Frères et Sœurs et, en particulier, les Semences d'Étoiles qui ont retrouvé
leur filiation, malgré les obstacles de la vie sur ce monde.

Ce qui vient est Amour. C'est un Feu dévorant, un Feu d'Extase et de Joie qui vient, effectivement,
brûler tout ce qui n'est pas Éternel, brûler tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusoire et tout ce
qui n'a pas de sens, tout ce qui est inscrit ou construit par la peur elle-même, par la compétition, par la
prédation de ce monde et son ignorance. C'est dans ces moments-là qu'il faudra vous laisser investir,
vous laisser inviter et vous laisser brûler dans le Feu de l'Amour, parce que ce qui vient n'est
aucunement une destruction. Comme cela a été dit, ce n'est ni une mort, ni une nouvelle naissance.
Alors, bien sûr, on peut l'appeler Résurrection ou Renaissance mais c'est un tout autre registre, où tout
ce qui est connu, et tous les cadres qui vous sont connus, n'ont plus de raison d'être et disparaîtront
d'eux-mêmes, faisant qu'il n'y aura rien d'autre à se raccrocher que l'Amour. Le regard est essentiel. La
Vibration est essentielle. Vous savez, aussi, que dès l'instant où l'un de vos centres de conscience est
ouvert, que cela soit la tête, le Cœur ou ailleurs, il vous est possible d'accueillir la Lumière Vibrale, de
la métaboliser, de la laisser œuvrer en vous. C'est là, aussi, où se retrouvent ces phrases importantes
qui avaient été prononcées par le Christ, quand il disait que ce n'était pas lui qui vous sauvait, mais
votre Foi. Cette Foi n'est pas simplement une croyance en un avenir, en un Dieu ou en un amour
lointain, en un enfer ou en un paradis mais c'est une attitude intérieure. Et cette attitude Intérieure, elle
pourrait s'apparenter à un renoncement (et, quelque part, c'en est un) : le renoncement à l'éphémère,
le renoncement à considérer, en quelque sorte, qu'il faut trouver quelque chose, le renoncement en
une croyance qu'il faut effectuer une recherche. Les Archanges vont l'ont longuement exprimé : tout
cela ne correspond qu'à des illusions et à des constructions chimériques, qui n'aboutissent nulle part.
Ce ne sont que des satisfactions de l'ego et de la conscience égotique, et qui maintient, en
permanence, le sens d'une recherche qui n'est jamais satisfaite (et qui ne sera jamais satisfaite). Parce
que, effectivement, ce que nous Sommes n'a pas à être recherché, ni recherché, mais a juste à être
accepté. Et accepter, c'est déjà, aussi, voir qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a pas à programmer un
objectif ou un but.

Les mécanismes de rupture de l'enfermement commencent, déjà, à modifier (et modifieront de plus en
plus, pour vous) ce que vous nommez la perception du temps. À certains moments, vous serez en
méditation, vous aurez l'impression qu'il s'est passé cinq minutes, et il se sera passé de nombreuses
heures (et dans les cas extrêmes, parfois, des journées entières). Cette distorsion du temps
s'accompagne, effectivement (comme cela a été dit), de la superposition, parfois désagréable, entre ce
que nous Sommes, vraiment, et la conscience égotique qui cherche à y interférer. Cela va vous
apparaître de plus en plus facilement, dès l'instant où vous portez votre attention sur ce qui se déroule



en vous. Bien sûr, vous n'aurez pas toutes les réponses, parce que la conscience égotique a toujours
besoin de savoir, d'expliquer, de comprendre. Mais ce que vous êtes (comme cela a été dit) ne peut
être ni compris, ni expliqué. Cela ne peut être que vécu et quand cela est vécu, il n'y a plus aucun
doute. Il n'y a plus aucun doute sur la survie hors de ce corps. Il n'y a plus aucun doute sur ce que
nous Sommes, réellement, parce que cela est vécu. Ce n'est pas une croyance, ni un objectif, ce n'est
pas une recherche. Et, c'est encore moins, paradoxalement, quelque chose à trouver parce que c'est
quelque chose qui, effectivement, a toujours été là. Simplement, l'éclairage que nous mettions n'était
pas le bon.

Ce que nous Sommes est Amour, et c'est ce que vient redire la Lumière. La Source vous a parlé de ce
Serment et de cette Promesse : c'est cela que vient vous dire la Lumière. Elle vient vous dire (et vous
rappeler) que ce que nous Sommes, tous, un par un, et ensemble, est Amour. Et que nous ne
Sommes rien, absolument rien, de ces souffrances qui, pourtant, nous semblent si réelles. Que nous
ne Sommes rien de nos problèmes que nous avons à assumer et à régler. Que nous ne Sommes rien
de tout ce que nous construisons, pour nous prémunir, pour survivre. Et, pourtant, tout cela est
tellement réel pour celui qui a oublié ce qu'il Est. Et oublier ce que l'on Est, est terrible, parce que la
conscience qui a oublié va, de manière normale, si je peux dire, bâtir des éléments, des relations, des
stratégies et des conduites, visant à pallier à cette insuffisance d'Amour. Alors, bien sûr, nous
nommons « amour » tout ce qui est relation à l'autre, dès l'instant où il nous semble éveiller, en nous,
quelque chose. Et nous créons et tissons des liens qui nous remplissent quelque part. Mais, même si
nous sommes remplis d'un amour, fort légitime, d'un proche, est-ce pour autant que nous sommes
Amour ? Est-ce pour autant que nous vivons toutes ces merveilleuses Vibrations qui vous ont été
décrites (et que vous vivez, par moments) ? Nous savons tous que quand nous sommes en face d'un
Frère ou d'une Sœur qui est dans la peur, l'amour a tendance à s'éteindre de la Vibration (même si
nous aimons, réellement et sincèrement, cette personne). Parce que, du fait de cette privation, nous
avons systématiquement, les uns et les autres (au fur et à mesure de l'incarnation et de la matérialité,
de la descente dans l'incarnation), nous avons tous bâti des circonstances et des croyances (qu'elles
soient personnelles ou qu'elles soient induites par nos propres expériences, comme les expériences de
la société).

Alors, bien sûr, il est une chose de parler d'Amour, il est une chose de manifester son amour auprès
d'un proche, et il est autre chose de devenir cet Amour. De devenir cette Vibration de Lumière, cette
Vibration de Béatitude et d'Extase, que certains d'entre vous commencent à goûter, avec grande Joie.
Ce qu'il vous faut accepter, c'est que quoi que vous résolviez comme problématique de ce monde,
quelle que soit la qualité de votre vie, quelle que soit votre capacité d'engagement dans un secteur ou
dans un autre, quelle que soit la qualité des relations que vous établissez avec le monde (que cela soit
votre monde le plus proche, familial, ou le monde le plus large), vous savez très bien que cela n'est
aucunement l'Amour que vous vivez dans certains états de Communion et de Fusion, quand le
Manteau Bleu de la Grâce est là, quand vous méditez, ou quand vous vous alignez. Or, ce qui vient
est, justement, le Retour de l'Amour, de la Lumière, faisant que, dans peu de temps, il ne sera plus
question d'expérience et d'état mais bien de l'établissement du Règne de l'Amour, qui ne
s'accommode d'aucune tergiversation et d'aucune discussion, par rapport à la peur. Parce que, quand
l'Amour est là, vous le savez : il ne peut exister la moindre peur, il ne peut exister la moindre
interrogation. L'Amour est réellement une évidence, une reconnaissance. C'est cela qui est appelé à se
vivre maintenant, non plus seulement dans vos expériences individuelles, non plus seulement dans les
états que vous touchez, mais c'est à ça que doit se reconnecter l'ensemble de l'humanité et de la
Terre. C'est ce qui est en route vers vous. C'est ce que vous ont dit certaines consciences venant de
très loin : que la Terre vit sa Libération et vous aussi. La Libération est une Joie, sauf pour celui pour
qui la peur a tellement construit de barrières, tellement de limites, et tellement de cadres, et donc,
tellement de rigidité, que, quelque part, la conscience ne peut pas avoir la plasticité et l'humilité pour
vivre l'Amour. Et pourtant, c'est ce que nous Sommes, sans aucune exception. Je dirais même qu'il y a
strictement le même Amour entre le plus saint des saints et le plus pêcheur des pêcheurs (si je peux
employer cette expression). C'est simplement des apparences, des circonstances et des conditions,
qui ont fait que, dans un cas, l'Amour est révélé, et que, dans l'autre cas, l'Amour est très loin de ce
qui est vécu. Et pourtant : c'est la même chose. Vous ne pouvez le voir, tant que vous êtes inscrits,
vous aussi, dans cette peur. Parce que le regard est discriminant, parce que ce que vous percevez
(que cela soit par la raison, par les sens, par l'expérience), vous emmènera toujours à plus de
discrimination, a toujours plus voir ce qui est bon ou pas bon, pour vous. Et, vous ne voyez pas que, le



simple fait de se conduire ainsi, vous éloignera toujours plus de ce que vous êtes, en Vérité. L'Humilité,
c'est ne plus juger. C'est ne plus porter de jugement, non pas seulement en condamnant qui que ce
soit, mais c'est rester dans cette neutralité, c'est rester dans la même humeur, dans le même état,
finalement, quoi qu'il se déroule dans votre vie. Que l'évènement soit le plus dramatique (rappelez-
vous qu'il n'est dramatique que pour ce qui est éphémère), comme l'évènement le plus joyeux, il doit
vous laisser, non pas de marbre et indifférent, mais vous laisser surtout dans le même état, dans la
même Grâce.

Or, ce qui se déroule et arrive sur Terre, est très exactement cela. Et vous verrez, très nettement, dans
les premiers temps, que ceux qui ont eu l'expérience de l'Amour, au sens Vibral, n'auront aucune
difficulté avec la manifestation des éléments, en eux, comme sur la Terre, comme pour le Retour Final
de la Lumière. Alors que ceux qui sont éloignés (pour une raison qui leur est propre) de ce qu'ils sont
vraiment, et qui n'ont pas vécu, d'une manière ou d'une autre, cet Amour Vibral, ne pourront qu'être
encore plus dans la résistance, encore plus dans la souffrance (même si c'est éphémère). La
rencontre de la légèreté avec la lourdeur se traduira, toujours, par une zone de turbulence. Et celui qui
vit la turbulence, s'il n'a pas vécu l'Amour Vibral, à un moment donné ou à un autre, ne peut que
rester, de manière temporaire, dans sa propre résistance et sa propre souffrance, et ses propres peurs.
Alors, bien sûr, celui qui vit cette souffrance la vit comme totalement réelle. Et vous savez, pourtant,
que quand vous êtes, réellement, dans l'Amour que vous Êtes, aucune souffrance ne peut vous
atteindre. Même s'il y a souffrance, elle ne vous atteint pas. Même s'il y a douleur, elle n'est pas
perçue de la même façon. Ceci nous a donné (et beaucoup d'Etoiles vous en ont parlé) la possibilité,
non pas de surmonter, mais d'être tellement confiant en l'Amour parce que nous le vivions, que rien de
ce qui pouvait arriver à notre vie (à ce corps, ou autour de nous) ne pouvait nous affecter. Alors, même
si nous n'avions pas les mots savants que peuvent employer certains des Anciens, nous savions tous,
pour le vivre, que la Vraie Vie n'avait rien à voir (même si nous sommes vivants sur Terre) avec ce qui
était donné à vivre. Alors, bien sûr, ce que nous vivions comme Amour Vibral, nous l'attribuions à un
Ciel, à un Paradis, à quelque chose d'ultérieur. Ce qui se produit, dans la modification temporelle de la
Terre, c'est que ce Paradis vient à vous : il n'y aura plus de distance, il n'y aura plus de temps, il n'y
aura plus vraiment de différence, pour celui qui s'ouvre à cela.

Je vous rappelle aussi que votre rôle de Libérateur, c'est d'être présent à vous-même, dans ce
moment-là, d'être Abandonné totalement à la Lumière, d'Abandonner le Soi, et de Vivre ce que vous
Êtes (tout en étant pleinement conscient, pleinement présent dans votre vie). Et vous vous apercevrez,
réellement, qu'il y a cette sorte de superposition entre deux choses, qui vous semblent pourtant
totalement opposées : un Être de Paix, un Être que rien n'affecte, qui vit dans une Extase permanente,
et un autre être, qui semble parfois froissé, souffrant. Je vous rappelle que c'est cette superposition de
deux consciences qui réalise l'Ascension (de la Terre comme la vôtre). C'est aussi cela qui réalisera ce
moment, qui a été appelé de manière pénible « le Jugement Dernier », c'est-à-dire le moment où on
accepte de se voir, non pas tant pour se juger, non pas tant pour culpabiliser d'une action qui aurait
été mauvaise, ou se gratifier soi-même d'une action qui aurait été bonne, mais simplement de se voir,
réellement. Et cela sera, pour tout le monde, la même chose. La résultante, vous vous en doutez, est
différente, parce que chacun a sa liberté, parce que chacun peut décider, librement, à ce moment là.
Tout en ayant parfois conscience que les barrières qui ont été mises, les peurs et les souffrances qui
ont été vécues, peuvent parfois être un frein pour goûter la totalité de cet Amour qui se déverse, et que
nous Sommes mais qu'en définitive, cela sera le cas, dans un autre espace-temps, dans un autre lieu.
Rappelez-vous que l'Appel de la Lumière va se faire de manière de plus en plus évidente, et
convaincante, mais aussi de plus en plus puissamment puisque la conscience et le corps eux-mêmes
vont modifier leur fonctionnement (si ce n'est pas encore fait). Rappelez-vous, toujours, que
l'Intelligence de la Lumière sait parfaitement ce qu'elle fait, même si vous ne voyez pas, même si vous
ne comprenez rien. Et, comme vous l'ont dit certains intervenants, si vous restez Tranquille dans ces
moments là, si vous acceptez de n'être rien, si vous acceptez de ne plus rien comprendre, alors vous
verrez, par vous-même, que la souffrance s'évanouit, que la peur s'évanouit. Et vous verrez aussi, par
vous-mêmes, que si vous résistez, la souffrance grandira. Mais ce n'est jamais la Lumière qui fait
souffrir, c'est uniquement l'opposition à la Lumière. Parce que celui qui est Amour, dans cet état
particulier d'Unité, quoi que vive ce corps (et même sa fin), il n'est pas affecté. Ainsi donc, toutes les
préparations que vous avez vécues, les expériences et les états qui ont été conduits, pour vous, à leur
juste destination, sont maintenant des éléments importants qui viendront vous conforter dans ce que
vous avez vécu, bien au-delà de toute explication, bien au-delà de tout ce que vous pourriez



comprendre. Parce que l'Amour ne se comprend pas, il ne se justifie pas : il Est. Et c'est ce que nous
Sommes.

Rappelez-vous que, dans la période qui s'ouvre, plus vous lâchez, plus vous vous lâchez, plus vous
acceptez de n'être rien, plus vous serez tout et le Tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Celui qui voudra,
d'une manière ou d'une autre, s'approprier la Lumière, se perdra. Parce que la Lumière ne s'approprie
pas. On ne peut pas s'approprier ce que nous Sommes : on ne peut que le laisser Être (en se laissant
traverser par des Vertus qui ont été expliquées, comme la Transparence). Et que, en devenant ce que
vous Êtes (sur ce corps et sur cette Terre, avant l'Ultime Moment) : eh bien, vous nourrissez la Terre,
vous nourrissez les Frères et les Sœurs en soif de cet Amour (même s'ils ont peur). Ce que nous
Sommes est Amour, et ce que va révéler la Lumière, de manière collective, à l'ensemble de l'humanité,
c'est cela, avant toute chose. Le reste ne sont que des apparences. Le reste ne sont que des éléments
qui ne font que passer, pour permettre à cette vérité de se faire jour, complètement, et de ne plus
disparaître. Mais, tout cela, vous en serez informés intimement, individuellement, mais aussi
collectivement. Parce que la majeure partie des Forces de Lumière, de la Confédération
Intergalactique de Lumière des Mondes Libres sera visible, à ce moment-là : ce qui était invisible
devient visible. Parce l'Amour ne laisse rien invisible : l'Amour est Transparence totale. Dans l'Amour :
il n'y a pas d'ombres, il n'y a pas de résistances, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas ce que vous
connaissez sur cette Terre (que nous avons, tous, connu).

Ainsi donc, je souhaite, par mes quelques mots, vous engager à vivre votre Unité et l'Unité de la
Lumière. Quelles que soient les circonstances qui peuvent se dérouler dans votre vie, rappelez-vous
qu'il n'y a pas d'autre explication que celle de vous faire retrouver ce que vous Êtes. Même si cela
prend des tournures qui peuvent vous sembler, avec le regard de la conscience égotique,
dramatiques, pénibles, intolérables ou extrêmement joyeux, cela n'a aucune importance, parce que la
finalité, en quelque sorte, c'est l'Amour et rien d'autre. Et vous constaterez, aussi, que quelles que
soient les circonstances pénibles, si vous acceptez de n'être rien, de ne pas comprendre, alors, ce que
nous sommes vraiment, qui est Amour, vous apparaitra de manière de plus en plus fulgurante. Cela
deviendra tellement évident et tellement simple que le moment d'après, vous pourrez vous demander
comment vous avez pu ignorer cela, comment vous avez pu vous tenir éloigner de cela ? Tous, où que
nous ayons vécu (que cela soit Étoiles, Anciens ou d'autres Inconnus de vous), au moment où nous
révélons ce que nous Sommes, il ne peut plus exister le moindre doute, même si, bien sûr (selon notre
époque où nous vivions, selon la culture où nous avons vécu cela), nous pouvons exprimer cela en ce
monde, avec des mots différents. Mais cela n'a aucune espèce d'importance parce que l'Amour est au-
delà des mots, il est au-delà des manifestations, au-delà des relations et au-delà, surtout, de tout ce
qu'on peut imaginer. Et ceci est un choc, parce que découvrir (surtout pour ceux d'entre nos Frères et
Sœurs qui sont installés dans la souffrance et dans le manque) ce que nous Sommes (cette
Abondance et cette Plénitude), est vraiment un choc. Et ce choc peut prendre l'allure de l'effroi ou de
la terreur, avant de s'établir, réellement, dans l'Amour. Dans ce qui se déroule, il n'y a aucune
circonstance à juger, en vous comme pour tout Frère (proche ou lointain). Ne vous préoccupez pas de
cela.

Viendra un moment, très proche, où les circonstances habituelles de vos vies ne pourront plus être les
mêmes, parce que les modifications Élémentaires seront telles, que vous n'aurez nulle part où vous
tourner que vers l'Amour que vous Êtes. Alors, bénissez ce moment : n'y voyez ni cataclysme, ni
destruction, ni fin de quoi que ce soit, mais bien, réellement et concrètement, la Vérité de l'Amour qui
s'installe, définitivement, mettant fin à toute souffrance, à tout doute, à toute interrogation. Ceci mettra
fin, réellement, à toutes les illusions. Ne vous préoccupez pas, non plus, du jour précis, parce que
vous avez un repère inaltérable qui sont les Sons du Ciel et de la Terre, l'Annonce de Marie. Beaucoup
d'entre vous ont été appelés, que cela soit par Marie ou par certaines Étoiles ou par certains Anciens.
Là aussi, le simple fait d'avoir été appelé et de nous avoir entendus, est, en quelque sorte, le sauf-
conduit. Alors ne vous inquiétez de rien : continuez votre vie, continuez ce que la vie vous propose, et
laissez œuvrer l'Intelligence de la Lumière, au sein de cette vie. De plus en plus, cela vous apparaitra
comme le seul choix, et même, je dirais, comme la seule possibilité, parce qu'il n'y aura rien d'autre à
faire. Seul l'ego voudra se débattre, seul l'ego voudra comprendre et s'opposer. L'Amour est ce que
nous Sommes, et cela va devenir, non pas une Révélation personnelle, mais bien plutôt un moment
collectif de Révélation. Quelles que soient les circonstances collectives de ce moment, il y aura bien,
un avant et un après, pour le collectif humain. Alors, encore une fois (et du fait de l'intervalle de temps



qui s'est raccourci entre ces Évènements Ultimes), il n'y a rien à préparer, si ce n'est vous-même : tenir
votre maison propre, éviter les écarts importants (qu'ils soient alimentaires, comme de relations entre
vous). Cherchez, bien sûr, la Nature et la Paix (qui est, en vous ,avant tout, je vous le rappelle). Cette
préparation va devenir de plus en plus intense, dès le premier jour de votre mois de novembre, en
vous, avant tout, faisant que, dans un temps très bref (à part ceux qui sont dans le déni, parce qu'ils
ont peur), personne ne pourra nier la Transmutation qui est en cours, cette fameuse Métamorphose,
collective, cette fois-ci (et non plus seulement pour les Semeurs et Ancreurs de Lumière ou les
Libérateurs).

Ne vous inquiétez de rien parce que, dans l'Intelligence de la Lumière (qu'il y ait acceptation ou refus),
chaque chose est strictement à sa place : il ne peut y avoir de hasard, il ne peut y avoir d'incertitude, il
ne peut y avoir d'erreur. Parce que tout est parfait, par rapport à la Lumière. Il n'y a pas, non plus, de
mise en garde à formuler, il n'y a personne à prévenir. Ceux qui ont été prévenus sont ceux qui
devaient l'être. Ceux qui ont vu ce qu'il y avait à voir dans l'Action des Cavaliers, l'ont vu. Ceux qui
n'avaient pas à être informés (et qui ne le sont pas aujourd'hui) ne le seront pas jusqu'au moment
ultime de l'Annonce de Marie, parce que cela est, pour eux, la meilleure façon. Parce que, bien sûr,
dès qu'il y a une transformation ou une transmutation (sans même parler de l'ampleur de celle-ci),
pour beaucoup d'êtres humains incarnés, le changement est une source de stress, de souffrance,
parfois, de maladie. Parce que, comme vous l'a dit, il y a peu de temps, l'un des Anciens : quand nous
sommes incarnés, nous sommes des êtres d'habitude. Or, ce qui vient, n'a rien d'habituel : c'est même
quelque chose qui n'a jamais été vécu, de cette façon-là. Et, face à cet Inconnu qui est là (et qui est
pourtant ce que nous Sommes), il n'y a rien à faire que de reconnaître cela, et pour le reconnaître, il
faut juste laisser faire, rester Tranquille, et laisser œuvrer ce qui vient. Le temps de la compréhension
et des explications (même pour nous, maintenant) est achevé. Déjà, depuis de nombreux mois, nous
vous avons donné, progressivement, lors de nos venues, à vivre des moments de Communion, de
Silence et de Vibration : cela deviendra, pour vous, de plus en plus évident, et nos mots deviendront,
effectivement, durant ces moments, de plus en plus simples, de moins en moins compliqués et
surtout, de moins en moins longs. Il n'y a pas d'autre façon de vivre ce que nous Sommes tous, dans
le Silence des mots, dans le Silence de toute compréhension, et de toute explication. Parce que
l'Amour est d'une telle évidence, qu'il n'y a pas de possibilité, quand cette évidence est vécue, de
rechercher autre chose. Ce sera toujours l'ego qui cherchera une réponse. Ce sera toujours le mental
qui cherchera à s'approprier, à comprendre, à saisir. L'Amour ne peut être saisi, il ne peut que nous
traverser, parce que c'est ce que nous Sommes. J'arrêterai là ce que j'avais à vous dire, et je laisserai
ma Sœur Étoile, THÉRÈSE, dans quelques instants, poursuivre, et qui vous parlera, elle, de se donner
à l'Amour. S'il y a en vous quelques questions concernant ce que je viens d'exprimer, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Je vous rends Grâce pour votre écoute, pour votre accueil, et pour votre Lumière. Vivons un moment
de Grâce, par mon rôle d'Officiante au sein du Manteau Bleu de la Grâce, permettez-moi, au sein de
cet espace, de communier à cela, en vous et avec vous.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis GEMMA GALGANI. Je vous Aime, en Unité. Je vous dis : à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Que la Paix soit en vous. Je me présente, à vous, en tant qu'Étoile UNITÉ,
véhicule du Manteau Bleu de la Grâce que j'apporte, sur vous. Ce que je vais exprimer va résonner
avec ce que je vous avais transmis, voilà quelque temps, de ce qui s'est déroulé durant ma courte vie,
sur cette Terre. La différence, c'est que ce qui se révèle, à vous, dans ces temps, cette Vérité de
l'Amour qui vient jusqu'à vous, va venir, à un moment, pour l'ensemble de l'Humanité, et non plus pour
quelques-uns. Alors, je vais tenter, au travers de ma présence et de mes mots, de vous faire
appréhender ce moment. Ce moment est celui où la réalité personnelle rencontre la Vérité de l'Amour.

La réalité personnelle, c'est ce qui vous maintient au sein de vos Voiles, et vous empêche de voir la
Vérité, dans son intégralité. C'est l'ensemble des circonstances de la vie sur Terre, depuis votre
naissance, jusqu'à ce jour : c'est l'ensemble de votre vécu, l'ensemble de vos pensées, l'ensemble de
votre histoire, et aussi, votre état personnel de l'instant. La Vérité de l'Amour : c'est le Feu de l'Amour.
Quand il y a, non plus simplement des expériences (telles que vous les avez vécues) mais quand la
Rencontre devient permanente, alors, il en devient tout autrement de votre réalité personnelle. Celle-ci
est, en quelque sorte, fondue et semble englobée, voire disparaître, dans la Vérité de l'Amour. Parce
que la Vérité de l'Amour est impersonnelle. Elle ne vous concerne pas en tant qu'un individu ayant eu
une histoire, un passé, un présent, et un futur. La Vérité de l'Amour est impersonnelle et intemporelle :
c'est ce qui a toujours été là et qui, pourtant, n'était pas vu, et seulement vécu, dans les idées, dans
les pensées, ou dans des expériences réelles mais qui, pour la plupart, ne se sont jamais enracinées
dans la réalité personnelle, en tout cas, jusqu'à ces temps récents. Nous étions extrêmement peu
nombreux à nous laisser prendre par la Vérité de l'Amour, jusqu'à ce que la réalité personnelle
disparaisse complètement. Au-delà donc de tout ce que vous avez vécu, au-delà de toutes vos
expériences et de toute votre histoire, ce qui se réalise, en vous, sur Terre, dans l'ensemble de ce
système solaire, c'est justement la fin des barrières, des limitations, des séparations : tout ce qui vous
faisait considérer comme une personne, bien distincte des autres personnes, une personne qui pouvait
voir des objets, et d'autres personnes, voir des histoires, des déroulements, voir et observer
simplement la vie, telle qu'elle se déroule sur Terre.

Quand la Vérité de l'Amour se fait jour, pour le collectif, il y a vraiment une irruption de la Lumière.
Cette irruption de la Lumière vient transfigurer et dissoudre toutes les réalités personnelles. D'ailleurs,
dans les moments où vous vous êtes déjà approchés de l'UNITÉ, dans les moments où vous vivez
l'UNITÉ, dans les moments où vous vous installez dans le Manteau Bleu de la Grâce, dans votre Onde
de Vie, ou encore dans nos Communions, vous avez un entraperçu de ce qui se déroule, à ce
moment-là. À savoir qu'il vous semble, non pas disparaître, mais bien ne plus être, seulement, cette
réalité personnelle, puisque vient résonner, avec vous, et interagir, avec vous, un autre Plan de réalité,
une autre Vérité, bien plus vaste, bien plus Lumineuse, bien plus Vibrante et Vivante. Tout ce que vous
avez vécu, jusqu'à présent (toutes vos recherches, toutes vos expériences, ainsi que tous vos doutes)
a rendu, en quelque sorte, malléable, votre réalité personnelle. Elle est encore tangible, mais de moins
en moins, jusqu'à devenir intangible et disparaître dans cette Vérité de l'Amour, où aucune personne
ne peut être distinguée, où aucun objet ne peut être séparé, et où, pourtant, tout est si Vivant.

Passer de la réalité personnelle à la Vérité de l'Amour, peut représenter un moment joyeux, un
moment extraordinaire, ou un moment préalable qui peut être, à l'inverse, terrible, pour l'histoire
personnelle. De la façon dont vous êtes lié, encore, à votre histoire personnelle, de la façon dont vous
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avez vécu (ou non) vos expériences de méditation, d'Alignement, de prière, peut se dérouler, déjà, en
vous, durant cette période, un avant-goût de cette Rencontre, de ce face-à-face. Le moment de Vérité
de l'Amour est un moment de Vérité, Intérieur : ce moment où plus rien ne peut apparaître comme une
ombre, où plus rien ne peut tricher avec quoi que ce soit ou qui que ce soit (et surtout pas avec vous-
même). C'est ce moment, qui se dirige vers vous. Ce moment change, bien sûr, radicalement, toute
réalité personnelle, en vous faisant découvrir et vivre l'absence de personne, en vous faisant découvrir
ce qui sous-tend, même, la manifestation, et même la manifestation, sur cette Terre, où vous êtes
encore. Le rapprochement de la réalité personnelle, avec la Vérité de l'Amour, se traduit par beaucoup
de signes, beaucoup de symptômes (dont nous vous avons parlé de différentes façons). Les
changements, induits par la Lumière qui est arrivée jusqu'à vous, en ont été, en quelque sorte, les
prémices, et la préfiguration.

Dès aujourd'hui, par l'Action de MIKAËL (ndr : intervention de ce jour, 17 octobre 2012), et par l'Action
du Rayonnement (ou Radiation) de l'Ultraviolet, vous allez vous apercevoir qu'il existe des moments,
de plus en plus lucides (par rapport au point d'où vous êtes partis, dans cette Lucidité), qui vont rester
en vous, marqués, et qui vont vous permettre de voir clairement ce qu'est votre réalité personnelle :
non pas telle que vous l'imaginez, non pas telle que les autres la voient, mais bien telle qu'elle est, en
regard de la Vérité de l'Amour. La Vérité de l'Amour est un Feu : un Feu qui éclaire, qui réchauffe et
qui ouvre, qui n'enferme plus rien, qui ne limite plus rien. Et bien sûr, donc, tout ce qui est considéré
comme personnel (justement, en résonance avec l'enfermement et les Voiles) va donc, à un moment
donné, se dissoudre, en totalité, vous donnant à voir et à percevoir bien plus que les expériences de
Communion, de Fusion, de Dissolution, ou encore, de Rencontre, avec nous. Mais, bien plus, vous
allez, en quelque sorte, Rencontrer l'Éternité. Et la Rencontre de l'Éternité, selon, je dirais, les
prédispositions de votre histoire personnelle (prédispositions qui ont été rendues plus adéquates par
les différentes Vibrations descendues jusqu'à vous, et remontant, maintenant, de la Terre, ainsi que
l'adjonction du Manteau Bleu de la Grâce), cette Rencontre est plus ou moins facile, selon ce qu'il
reste, effectivement, en vous, de croyances aveugles, d'expériences difficiles (restant encore présentes
par votre mémoire, ou par votre corps). Mais retenez que, quelle que soit l'apparente difficulté, quel
que soit le sentiment d'avoir à parcourir quelque chose de ardu, de difficile ,si vous lâchez vos propres
résistances, si vous lâchez vos croyances, si vous lâchez tout ce qui fait partie de votre histoire (et, en
particulier, tout votre passé), vous verrez (et vous observerez très facilement), au fur et à mesure que
vous lâchez, la Vérité de l'Amour se fait de plus en plus jour, de plus en plus présente, et que ce qui
pouvait sembler, quelques instants auparavant, comme difficile, ardu ou délicat, deviendra
étonnamment plus joyeux et plus léger.

En définitive, ce n'est pas que la peur de l'Inconnu, ce n'est que la non-reconnaissance immédiate de
ce Feu de l'Amour, qui peut entraîner des désordres. Mais ces désordres ne sont que temporaires,
qu'ils touchent le corps (comme cela vous a été expliqué), ou qu'ils entraînent, au niveau de la
conscience personnelle, un besoin de se prémunir, une appréhension de cet Inconnu. Là aussi, si
vous acceptez de faire le premier pas et de vous ouvrir, alors vous constaterez, très rapidement, qu'il
n'en est rien. Abréger ce moment de distance entre la réalité personnelle et la Vérité de l'Amour (par
une quelconque résistance), peut sembler douloureux. Mais, très vite, très vite, en conscientisant qu'en
définitive, il n'y a pas d'autre choix possible, que, en définitive, ce qui se déroule est inéluctable,
inexorable et tant désiré par des parts de vous (qui vous sont inconnues, peut-être), tout ce qui peut
vous sembler être appréhension, ou sentiment de perte, sera très vite remplacé par cette plénitude de
l'Amour, par ce Feu, qui vous réjouira et ouvrira ce qui doit être ouvert, afin que plus jamais vous ne
soyez enfermés dans qui que ce soit, ou dans quoi que ce soit. Ce sera une grande découverte, pour
beaucoup d'entre vous, dont les prémices en sont, bien sûr, la Présence, l'Ultime Présence, et
l'Absolu.

Vivre cela, c'est se rendre compte de l'évidence de tout lâcher, de ne rien retenir, et de pénétrer et se
fondre dans cet Amour brûlant, où n'existe nulle place pour une interrogation, pour un doute. Comme
nous vous l'avons dit et répété, durant de nombreux mois : nous sommes à vos côtés, dorénavant, en
vous, à vos côtés, dans vos structures Vibratoires, afin de mettre fin à nos séparations de conscience.
Tout cela deviendra, pour vous, de plus en plus facile. Il n'y aura aucune question qui jaillira, d'un
quelconque devenir, ni même d'une quelconque destination parce que ce Feu de l'Amour est tellement
intense, tellement Vrai, que tout ce qui est personnel ne peut même supposer résister, en définitive. Le
comblement de la conscience et le comblement de ce que vous Êtes, vous rassasiera. Vous



constaterez alors, de plus en plus facilement, que la soif d'explications, la soif de repères, la soif
d'identifier les évènements, les personnes, n'auront, pour vous, plus aucun sens. Ainsi, ces jours
préalables, auxquels l'Archange MIKAËL vous a convié à vous relier à lui et à résonner ensemble, sont
des occasions particulières pour approcher de cette Rencontre, de votre réalité personnelle, avec la
Vérité de l'Amour (ndr : appel particulier de MIKAËL, pendant les Alignements du 17 au 31 octobre
2012, présenté dans son intervention du 17 octobre). Rencontrer ce qu'il reste en vous, de
personnalité, de feu de l'ego, d'insuffisance et de manque, avec ce qui est Complet, Total et Libérant,
peut être une Grande Fête. Ceci, en quelque sorte, conduira le collectif de l'humanité à vivre ce que
LA SOURCE a appelé le Serment et la Promesse, et aussi à vivre, en définitive, votre apparition, dans
l'Éternité. Seule, l'ancienne conscience (celle, justement, d'être une personne, privée de certaines
choses essentielles, ou comblée par les joies de la vie) vous semblera comme s'éloigner, disparaître,
comme un souvenir qui devient flou, comme une blessure qui s'atténue avec le temps et qui cicatrise,
avec le temps, jusqu'à faire oublier la blessure, jusqu'à faire oublier même, le sens d'être une
personne. Ce n'est pas vous qui le décidez (parce que, si c'est vous qui le décidez, c'est un refus)
mais c'est la Lumière qui vous l'amène.

Le Rayonnement de l'Ultraviolet reprend de la vigueur. L'amplitude de rayonnement de la Terre
résonne, maintenant, bien au-delà d'une notion spatiale ou temporelle, à travers son noyau central,
avec le Soleil de Sirius, comme si la jonction était à nouveau établie. Au-delà des légitimes peurs
pouvant exister, il y a surtout de grandes retrouvailles qui ne laisseront la place à aucun doute, dès
l'instant où vous voyez clairement que la réalité personnelle est remplacée par la Vérité de l'Amour. Il
n'y aura pas besoin de s'interroger ou de se questionner (soi-même ou quiconque) pour comprendre
ce que vous vivez. Et plus vous comprenez ce que vous vivez, et plus vous vous réjouirez de vos
Retrouvailles. Rappelez-vous que tout ce à quoi vous tenez, vous tient. Et tant que vous êtes tenus par
les éléments ou les personnes de la réalité personnelle (quels qu'ils soient), il reste encore quelques
pas à franchir pour vivre la Vérité de l'Amour. Mais n'en concevez ni inquiétude, ni perturbations. Parce
que ce qui vient, encore une fois, est totalement naturel, et je dirais (même si vous l'avez oublié),
totalement inscrit, déjà, là où vous êtes, même dans votre réalité personnelle. Ce qui est à vivre (au-
delà des mots de Libération, au-delà des mots Ascension ou Translation Dimensionnelle), ce retour du
Feu de l'Amour et de la Vérité de l'Amour, est une restitution.

Dès l'instant où vous lâchez ce qu'il peut rester vous donnant l'impression d'être possesseur de ces
blessures, de cette histoire, vous constaterez, avec bonheur, que vous ne devenez qu'un Cœur, et un
Amour débordant, sans commune mesure avec toutes les joies que vous avez pu connaître dans votre
vie, dans votre réalité personnelle. Ce qui peut être l'expression de l'opposé de la Vérité de l'Amour, ne
seront que les résistances et les oppositions résiduelles, du fait des croyances de certains groupes, de
certains pays, de certaines cultures. Mais rappelez-vous ce que disait l'Archange JOPHIEL (voilà 4
années maintenant) : il vous parlait des différentes Œuvres, et il vous avait annoncé que cette
sublimation de la réalité personnelle, commencerait par l'Œuvre au jaune, dans les pays jaunes. Il
vous avait expliqué tout cela. Et c'est très exactement ce qui se déroule. La Venue de MIKAËL, sa
Démultiplication en tant que Signe Céleste, va grandement faciliter (par la déchirure du péricarde, par
l'ouverture des dernières structures qui n'étaient pas perméables), en vous, cette joie, qui, encore une
fois, est sans objet, sans sujet, mais, simplement, l'État Réel, notre Nature Réelle (bien loin de toute
réalité personnelle).

La Vérité de l'Amour ne peut être concernée par quoi que ce soit qui soit autre que l'Amour, autre que
la Vérité. Vivre cela, c'est bien plus que la Béatitude ou l'Extase, c'est bien plus que d'être parcouru
par l'Onde de Vie, ou de vivre le Feu du Cœur : c'est la disparition de tous les repères, de tous les
sens. C'est le moment où vous retrouvez, enfin, le sens, Réel, de qui vous Êtes, le sens, Réel, de
l'Enfant de Lumière et du Fils Ardent du Soleil. Au-delà de mettre fin à tous les doutes et à toutes les
interrogations, toutes les questions, cela fera grandir, en vous, la Flamme de l‘Éternité, la Flamme de
la Beauté, où tout n'est qu'Amour, sans conditions, sans prétextes, sans liens, sans attachements.
Nous vous avons souvent parlé de Transparence. Vous constaterez que la Transparence n'est pas un
vain mot, mais qu'elle est la Nature même d'un corps de Lumière, comme d'un corps de cristal, comme
de tout autre corps (même au-delà d'une forme anthropomorphique). Réaliser cela, Est la Vérité du
Serment et de la Promesse.

Quel que soit l'éloignement (que vos histoires personnelles vous ont fait prendre) de cette Vérité
d'Amour que nous Sommes, il n'y a pas à envisager de distance, il n'y a pas à envisager de séparation



d'avec cette Vérité. Mais simplement accueillir, et s'Abandonner. Réaliser que, dans la Vérité d'Amour,
il n'y a rien à tenir, il n'y a rien à garder, il y a juste à Être cette fameuse Transparence. La
Transparence, même, totale, de la conscience, dans l'Ultime Présence, comme dans l'Absolu. Rien ne
disparaît, dans la Vérité d'Amour. C'est cela qui est à vivre, c'est cela qui vous sera annoncé. Cette
préparation (car c'en est une) qui, encore une fois, n'est pas un travail : c'est, en quelque sorte,
s'habituer à accueillir, s'habituer à Abandonner, s'habituer à Être. Se préparer à ne rien faire, par
rapport à ce processus (non pas par rapport à la vie, bien sûr). Vous ne pourrez avoir aucun doute, sur
les moments, quand ils seront arrivés, de cette Vérité de l'Amour parce que cela sera (quel que soit ce
qui s'exprime, à ce moment-là, dans votre histoire personnelle) d'une telle évidence, d'une telle
reconnaissance, que ce qui était Inconnu, deviendra votre nouvelle Nature, qui, elle, n'a jamais
disparue. Elle était simplement de l'autre côté du Voile, d'un Voile tellement imperméable que c'est
cela qui a été responsable d'une histoire personnelle, d'un cloisonnement, et d'une quête permanente
de l'Amour et du bien-être. La Vérité de l'Amour n'est ni une quête, ni une recherche de bien-être
parce que tout y est (contrairement à votre histoire personnelle). La période qui s'ouvre, par la
Présence et la Radiance Renforcées de l'Archange MIKAËL, aura des effets, bien sûr, sur cette
approche.

Quels que soient les évènements Vibratoires auxquels vous êtes habitués (ou qui se présentent à
vous), vous constaterez, aisément, l'intensification, l'accroissement, des mécanismes qui sont en
œuvre chez vous. C'est dans ces moments-là qu'il faut se tenir Tranquille, être installé dans l'ICI et
MAINTENANT, dans l'ATTENTION, mais que cette ATTENTION ne devienne pas trop dirigée sur ce
qu'il se passe, mais plutôt se fonde dans la Vibration, elle-même, de cette Vérité de l'Amour. Rappelez-
vous que nous sommes, maintenant, au niveau de la possibilité de perception, et non pas dans la
Réalité Intérieure (puisque nous vous avons dit que nous sommes, déjà, en vous, de toute Éternité)
mais, justement, dans cette zone de contact, dans cette frange d'interférences, entre votre histoire
personnelle et la Vérité de l'Amour. Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire. Il y a simplement à
laisser Être, à laisser faire. Il y a simplement, à dire « oui » à la superposition (l'absorption, si je peux
dire) de l'histoire personnelle qui est vôtre, avec la vérité de l'Amour, qui est vôtre mais bien au-delà,
deviendra plus qu'évidente. Bien sûr, vous ne serez pas tous dans le même synchronisme, parce que,
même sur Terre, il y a de nombreuses demeures, de nombreux continents. Il y a, bien sûr, une seule
humanité même si celle-ci, de sa propre liberté, s'est scindée, parce que c'est la liberté de chacun. À
un moment donné, tout cela ne pourra plus être que synchrone et collectif. Alors, à ce moment-là,
c'est l'ensemble des réalités personnelles (dans leur interaction : le tissu matriciel) qui disparaîtra,
sans aucune difficulté. Tout dépend, encore une fois, uniquement de vos résistances, uniquement de
votre regard, et de ce qui peut rester en vous, de différentes formes d'attachement.

Alors, nous vous invitons à cette Paix, à cette Joie. Parce que la plupart des Étoiles qui vous ont
raconté, en quelque sorte, leur histoire personnelle, et leur Rencontre avec la Vérité de l'Amour, vous
ont décrits (sans exception), ce Feu brûlant d'Amour, qui nous a fait demander, à la plupart d'entre
nous, dans notre histoire personnelle, de ne plus nous faire languir dans la séparation, de nous
plonger dans ce Feu d'Amour. Et, sans trop m'avancer, je peux vous dire que beaucoup (que vous
soyez installés dans les processus Vibratoires, que vous découvriez simplement ce qui se joue sur
Terre, de différents façons), vous aussi, à un moment donné, vous brûlerez de cet Amour, de ce
besoin Vital d'Être, enfin, chez vous. Les quelques éléments que je viens de vous donner, ne sont que
quelques mots et quelques Vibrations que je vous apporte, qui annoncent aussi, à leur façon, ce que
MARIE aura à vous dire, le moment venu. Enfin, j'aimerais vous dire que la Grâce et l'Intelligence de
l'Amour ne sont ni un vain mot, ni une idée, mais bien, concrètement, des éléments actifs (même dans
votre histoire personnelle). Et, si vous accueillez, si vous supposez, même, que cela puisse être la
stricte Vérité, alors vous aurez fait un grand pas vers la Vérité de l'Amour, non pas comme une
croyance, non pas comme un espoir, mais, simplement, comme l'éventualité d'un choix, avec ses
conséquences, bien réelles et concrètes. Mais vous le constaterez très vite. Je n'ai plus d'autre chose
à vous dire. Si, pour vous, il y a, à travers ce que je viens de vous faire appréhender, des
questionnements (uniquement par rapport à cela) et si je peux y apporter quelque chose de
complémentaire, alors, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, restons ensemble encore quelques minutes de votre temps, dans cet État.



... Partage du Don de la grâce...

Je dépose, sur vos épaules, le Manteau de la Grâce. Je suis votre Sœur, GEMMA GALGANI. Avec tout
l'Amour que nous Sommes, je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-1er octobre 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Je viens m'exprimer, en vous, en tant qu'Étoile UNITÉ. Permettez-moi, tout
d'abord, de laisser exprimer, et vous exprimer, la Grâce de notre rencontre.

... Partage du Don de la Grâce ...

Ce que j'ai à vous transmettre pourrait être, en quelque sorte, une suite de mon témoignage personnel
de l'Unité, lors de ma vie (ndr : voir sur ce thème les interventions de GEMMA GALGANI du 10 août
2011, 23 août 2011 et 15 septembre 2011). Je vais, par les mots et par la Vibration de ma Présence, et
de la vôtre, essayer de vous transmettre ce qui se passe, au moment où vous vous sentez Être Un.
Parce que ce qui se déroule, en vous, sur ce monde, cette mise en présence de ce que MA a appelé
amour projeté et Amour Conscience (ndr : intervention de MA ANANDA MOYI du 1er octobre 2012), est
votre propre Rencontre avec Vous-même, en votre Unité et votre Éternité. Bien sûr, il existe un certain
nombre de signes, qui sont des signes d'appel, je ne reviendrai pas dessus (que cela soit des
modifications corporelles, que cela soit l'apparition de Vibrations et de Présences à vos côtés, que cela
soit votre Son Intérieur qui se modifie, dans le Canal Marial). Bref, quelles qu'en soient les
manifestations (et au-delà de ces manifestations, même), se sentir Être Un pourrait être défini comme
le Mariage avec le CHRIST, Mariage avec Vous-même, en Éternité et en Êtreté, Mariage avec
l'ensemble de la Création, Mariage de Liberté et de Libération.

Se sentir Être Un peut se produire aussi bien dans vos instants et moments de Communion (de plus
en plus) que dans vos moments de méditation, de prière ou d'Alignement. C'est le moment où se
vivent les Communions, les Fusions, et aussi, maintenant, les Dissolutions. Dans les moments que vit
la Terre, cette Rencontre est, pour tous, pour chacun. La reconnaître ne pose aucun problème, ni ne
demande aucun effort, parce que se sentir Être Un s'accompagne de telles modifications de la
conscience ordinaire, que cela ne laisse placer et planer aucun doute. Aucune place n'est possible
pour le doute, parce que la Communion à l'Unité, la Communion à la Présence (la vôtre, comme du
Double, comme de CHRIST, comme de la Lumière) met fin à la séparation, met fin au sentiment d'être
isolé et enfermé. C'est donc la Conscience qui, en premier, vit sa propre Libération. Les signes du Ciel
et de la Terre ne sont que les témoins, eux aussi, de cette Rencontre. La Terre rejoint son Unité, son
accès multidimensionnel, de la même façon que vous.

Se sentir Être Un, c'est ne plus être divisé, ne plus être séparé, ne plus exprimer, manifester ou
concevoir la dualité. C'est sortir de tout système d'enfermement. C'est en éprouver la Joie, qui est
vécue comme un accomplissement : accomplissement de la Révélation, accomplissement de ce qui a
toujours été là, et qui était occulté, caché, par la personne, et par les rêves, et par les illusions de
chacun. Se sentir Être Un, c'est ne plus sentir de limite, ni à ce corps (dans lequel vous êtes), ni à
votre Conscience, ni à une quelconque idée. C'est le moment où le mental ne peut plus vous dicter
quoi que ce soit. C'est le moment où toute émotion et toute réaction sont absentes. Le corps peut être
paralysé, le Son peut s'amplifier dans votre Canal Marial, ou l'une des Sœurs ou un Archange peut
être à votre côté. Certaines rencontres nocturnes sont aussi des invitations à se sentir Être Un. Tous
ces états, toutes ces expériences, sont amenés à apparaître ou à se généraliser, et à s'amplifier, pour
tous les Frères et Sœurs de la Terre. Bien sûr, il y en a, parmi nos Frères et Sœurs, qui sont déjà
dans le vécu de cela.
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Se sentir Être Un, c'est échapper à tout conditionnement, c'est Voir Clair, à propos de tout, comme sur
tout. Et c'est, surtout, ne plus être affecté par les circonstances, aussi bien celles concernant votre
corps dans lequel vous êtes : celui-ci peut être Transfixié par une douleur, sans que la conscience soit
altérée. Jusqu'à présent, la conscience du corps étant tellement chevillée à ce corps, que toute
douleur et toute souffrance pouvait être vécue, et était vécue, comme une altération de la conscience
elle-même, dans ce corps, par la douleur. Se sentir Être Un, c'est ne plus être affecté par cette
conscience du corps. Cela ne veut pas dire rejeter ce corps, parce qu'il est porteur de ce que vous
Êtes, mais bien, le remettre à sa juste place : un état particulier, et limité, de la Vérité de votre Être
réel.

Se sentir Être Un, c'est se fondre dans la Lumière, dans cette Lumière Blanche, où plus aucune forme
n'est discernable, où aucune des limitations ne peut apparaître. Se sentir Être Un est un moment où
un état de Plénitude apparaît (qui est appelé à être le lot quotidien, si vous l'acceptez) de ce que vous
êtes, sur ce monde. Se sentir Être Un met fin, aussi, à toute démarche, à toute question, à toute
attente. Se sentir Être Un, et exprimer cette Unité, c'est être dans cet Amour Conscience, qui s'installe
de manière de plus en plus puissante. C'est ne plus être affecté par ce qui, auparavant, vous affectait.

Se sentir Être Un est un état de Puissance totale de l'Amour. Cette Puissance ne s'appuie sur aucun
pouvoir, mais simplement, sur l'évidence de votre nature. L'Impulsion de la Lumière, depuis la
Libération de la Terre, et depuis la disparition totale des lignes enfermantes, et la Libération, aussi, de
vos roues d'énergie situées dans le bas de votre corps, vous donne à vous sentir Être Un, de plus en
plus souvent, de plus en plus intensément. Se fondre dans la Lumière Blanche, se fondre dans l'Unité,
c'est bénéficier de cette Intelligence de la Lumière, qui va transformer votre vie (surtout dans ces temps
particuliers de la Terre), qui va, si vous y étiez soumis, transformer l'action / réaction en Action de
Grâce. Votre vie se remplira de tout ce qui est nécessaire, en vous. Au-delà de la satisfaction des sens,
au-delà de toute compréhension et de toute connaissance, se trouve cet état, où se sentir Un, se sentir
Être Un, va devenir de plus en plus puissant, de plus en plus prenant, par rapport à ce monde. C'est
découvrir un Espace et un Temps (au dehors de l'espace habituel et du temps habituel) où se déroule
la vie, ici, là où vous êtes.

Se sentir Être Un vous nourrit, et vous nourrit à tous points de vue. Se sentir Être Un, c'est être
recouvert, littéralement, au niveau de chaque cellule, de chaque partie subtile de ce corps, par la
Lumière. Et la Lumière est nourriture venant modifier totalement vos mécanismes corporels, comme
vos mécanismes de fonctionnement. Cette Lumière est nourriture, parce qu'elle vous nourrit, vraiment.
Elle nourrit même ce corps. Cela se traduisant, comme vous le savez peut-être, et le vivez peut-être,
par des modifications indispensables de ce qui rentre à l'intérieur de votre corps. Une de mes Sœurs
Étoile vous en dira beaucoup plus que moi pour cela (ndr : intervention prochaine d'HILDEGARDE DE
BINGEN).

Ce à quoi je vous invite, ce à quoi vous invitent la Lumière et l'Amour, c'est, de plus en plus souvent, à
se sentir Être Un. Ce n'est plus seulement un appel de la Lumière (tel que nous vous l'avions défini, il
y a de nombreux mois) mais c'est vraiment une invitation, une invitation, de la Lumière, à Être la
Lumière, qui est ce que vous Êtes. Et cet appel va devenir très puissant. À tel point, qu'à un moment
donné, strictement aucune Sœur, aucun Frère, de quelque obédience que ce soit, ne pourra l'ignorer.
Alors, bien sûr, ceux qui ont encore des croyances appelleront la Lumière de différentes façons, et de
différents noms, selon leur propre expérience. Mais au-delà de l'expérience, au-delà des croyances, ce
qui sera vécu s'imposera de lui-même, comme une évidence, comme une invitation, la plus
merveilleuse qui puisse vous être adressée. Ce n'est donc plus seulement un appel à la Lumière, un
appel à l'Unité, mais bien, l'installation de l'Unité. L'installation de l'Unité fait disparaître, en vous, la
dualité, toute dualité. De la même façon qu'elle fera disparaître les dualités inscrites dans ce monde,
toutes les notions qui ont gouverné les vies, depuis un certain temps, sur cette Terre.

Se sentir Être Un, c'est ne plus résister à l'Amour. Ce n'est pas le revendiquer, ou le chercher, c'est
accepter de l'Être, réellement, au-delà de toutes les contingences de ce corps, de cette vie. La Lumière
vous rend Transparent, elle vous rend Puissant, Puissant dans l'Amour. Non pas, puissant dans une
volonté ou l'expression de ce qui est limité, mais Puissants dans votre illimité, dans ce ressenti, dans
cette perception de : Être Un.

Se sentir Être Un, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une idée : c'est le vécu, clair et direct, de la



Conscience pouvant se manifester (comme vous le savez, comme je l'ai redit) au niveau de symptômes
du corps, mais qui n'en sont que les signes et les témoins. C'est le moment, où la Conscience se
redécouvre, comme vous le disait l'Ancien FRÈRE K, Libre et Autonome, sans séparation et sans
division, en vous, comme avec le reste du monde (ndr : voir en particulier, sur ce thème, les
interventions de FRÈRE K du 1er avril 2011 et du 3 juillet 2011). Quoi que donne à voir et à vivre ce
monde, vous voyez au-delà des apparences. Le regard ne sera plus celui d'une personne séparée,
mais le regard de ce que vous Êtes.

Sentir Être Un, c'est manifester l'Unité, c'est manifester l'Amour, cette manifestation ne dépendant
d'aucun vouloir, d'aucune décision, ni d'aucune interprétation. C'est éprouver et vivre l'Amour, comme
un flot intarissable, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu, au travers de la diffusion de l'Onde
de Vie ou du Manteau Bleu de la Grâce. Et bien sûr, se sentir Être Un, c'est, au-delà de toute
obédience religieuse, Fusionner avec le Principe Éternel. Alors, que vous le nommiez Krishna, Christ,
Bouddha, peu importe, cela ne reste qu'un nom, mais c'est surtout un état indicible, de retrouver la
Nature profonde, et réelle. C'est accepter que cette Nature, réelle et profonde, au niveau de ce temps
collectif de la Terre, fasse disparaître tout ce qui était faussé, tout ce qui était résistance, tout ce qui
n'était pas réel, et qui n'était pas Amour, même sous-tendu par un filet d'Amour.

Quand vous vous sentez Un, quand vous vous sentez Être Un, le sentiment de séparation disparaît,
totalement. Cela peut aller, comme cela a déjà été exprimé, comme la disparition, réelle, du sens
même de votre identité sur ce monde. Remplacé par ce qui vous est rendu, cette Mémoire Galactique,
contenant aussi bien vos Lignées, que votre Origine, que votre Rencontre avec les Mondes déjà
Unifiées, comme ceux qui n'ont jamais été dans la dualité. C'est faire des rencontres, mais ces
rencontres ne s'inscrivent pas au travers d'un intérêt personnel ou social, mais c'est la Rencontre, la
seule et l'Unique. Quel que soit ce que votre cerveau va vous dire, et mettre en mots, ce ne seront que
des mots, par rapport à ce ressenti d'Être Un, qui est la Vérité.

Toute cette période, qui précède l'Annonce de MARIE, vise, en quelque sorte, à vous laisser parfaire
par la Lumière. Venant, non seulement, refaçonner l'illusion de la personne, mais, à terme, la faire
disparaître complètement, dans un acte de Dissolution et de Résurrection. Les aperçus, qui vous sont
donnés à vivre, dans ce ressenti d'Être Un, sont bien au-delà de toute idée, de toute pensée, de toute
projection, bien sûr. C'est retrouver, en quelque sorte, son état Naturel, qui n'est pas affecté par
quelque élément que ce soit, qui n'est pas lui. Beaucoup de manifestations sont attendues, dans ce
corps, comme dans votre personne, comme dans ce monde. De votre capacité à ne pas être ces
manifestations de la Rencontre (surtout, du point de vue de la personne et du monde), mais bien plus,
d'Être du point de vue de votre Éternité, et de la Vérité au-delà de ce monde, cela sera extrêmement
facilitant pour vous. Rappelez-vous que la résistance sera toujours une peur et une souffrance, et que
l'Abandon à l'Intelligence de la Lumière, et l'Abandon du Soi, lui-même, seront une grande Légèreté,
une grande Paix, et surtout, une Complétude à nulle autre pareille.

Se sentir Être Un, c'est vivre l'Unité, en superposition à cette dualité, jusqu'au moment où l'Unité, par
l'intensité de sa Lumière et de son Amour, nettoiera toute zone d'Ombre, et tout monde illusoire. Celui
qui s'Abandonne à son Unité, celui qui Abandonne, même, le Soi, vivra, de plus en plus fréquemment,
l'état de Grâce. Où la vie devient évidence, même privé de tout, parce que la vie n'est plus limitée,
alors, à la conscience de ce corps ou de cette personne. Et que quand cette Unité est vécue, quand
cet Amour Conscience est vécu, quand cette Autonomie et cette Liberté sont vécues, il n'existe rien, au
niveau de la conscience (du corps comme de la personne), qui puisse continuer à s'opposer, ou à
dériver quoi que ce soit de ce que vous Êtes. Au sein de cette Grâce, il ne peut exister le moindre
manque, la moindre anomalie, le moindre vide. Dans ce que vit ce monde, se sentir Être Un est,
vraiment, un état d'Intégrité, totale. C'est le moment où toutes les illusions tombent, les siennes
comme celles du monde, et des autres. Sans jugement, mais dans une espèce de compassion, non
affectée par des émotions, de celui qui, déjà, est Libéré et qui, même s'il est présent sur ce monde,
n'est déjà plus de ce monde.

La Rencontre de la Lumière avec cette densité de la Terre, la Rencontre avec l'Unité, avec la Présence,
et avec ce que vous Êtes, est le seul élément qui est capable de réaliser ce changement
Dimensionnel, sans notion de perte et de souffrance, sans notion de regret. Parce que Voir Clair sur la
Réalité et l'illusion (que confère l'Unité) permet de se sevrer plus rapidement de l'illusion, et de tout
éphémère, parce qu'il n'y a plus d'Inconnu. Alors, ce n'est pas le Passage du connu à l'Inconnu, mais



bien, cette Transformation (qui est en cours, actuellement, sur Terre) qui réalise ce travail. L'Inconnu
se dévoilant, il ne peut plus y avoir d'appréhension de cet Inconnu, ni de doute, ni de regret,
concernant ce qui est passé et qui disparaît. La Mémoire Galactique est bien plus grande et vaste
qu'une mémoire inscrite dans le temps de sa Terre, concernant vos vies passées. La mémoire de
l'illusion va donc s'effacer devant cette Mémoire Galactique et intégrale, où l'Éternité est inscrite.

Si vous acceptez tout ce qui se déroule, à ce moment-là, en vous et sur Terre, si vous dites un « oui »,
franc et massif, plus rien ne pourra être comme avant, pour vous, comme pour la Terre. Ce qui se
déroule, en vous, comme sur le monde, est la même chose. Que l'action des Éléments vous
apparaisse sur des images, ou que l'action des Éléments apparaisse en vous, il n'y a strictement
aucune différence. Se sentir Être Un vous fait sortir, de plus en plus facilement, de toutes les illusions,
sans regret, sans peine, sans perte, et sans souffrance. Ce qui était Inconnu va vous devenir connu, si
ce n'est pas déjà fait. Connaissant cet Inconnu, quel que soit le choc éprouvé, il n'y aura plus de
possibilité de se perdre, ou de se reperdre, dans la dualité, ou dans une quelconque illusion.

La Lumière vous invite, en fait, maintenant, à Être ce que vous Êtes, en Éternité. Elle vous invite à vous
Reconnaître, de manière de plus en plus évidente pour vous. Au travers le fait de se sentir Être Un, et
de vivre l'Unité, au travers de la Joie, du Samadhi, ou de l'Extase. Quand l'Inconnu vous sera
totalement connu, vous rirez de ce qui vous était connu avant, au sein de l'illusion. Mais saisissez,
aussi, que nombre de Frères et de Sœurs n'auront pas l'opportunité de le vivre par anticipation,
comme vous. Et c'est là où vous devenez importants. Non pas en voulant assister ou sauver quiconque
mais, simplement, en vous montrant tels que vous Êtes, en Vérité. Et en vous montrant tels que vous
Êtes, en Vérité (dans votre Unité, dans votre Présence, dans l'Absolu, dans ce qui vous est dorénavant
connu), alors, vous serez, en quelque sorte, ces fameux Libérateurs de la Terre : une Lumière qui brille
dans la nuit (la nuit de la personne attachée à elle-même, la nuit du monde attaché à lui-même, à son
histoire, à sa mémoire). Mais la Terre, aussi, retrouve sa Mémoire Galactique, et la Mémoire Galactique
n'a que faire de la mémoire historique, sur ce monde.

Se sentir Être Un, vivre l'Unité, le manifester, c'est, bien sûr, être absorbé, en totalité, par cette Unité.
Et dans cette absorption, dans cette Liberté, cette Libération, que tous les jeux de la dualité s'effacent
d'eux-mêmes, pour vous, comme pour le monde : ils ne peuvent plus se maintenir. Ce qui était
cohérent, il y a encore quelque temps, rentrera dans l'incohérence totale. Ce qui était Inconnu,
deviendra connu. Là, est la Transition. Là, est la Crucifixion et la Résurrection, la vôtre, comme celle de
l'ensemble de ce Système Solaire. La seule appréhension vient de la personne. La seule appréhension
vient de la conscience de ce corps. La seule peur est inscrite dans votre histoire, mais vous n'Êtes pas
votre histoire, sur cette Terre.

C'est à cela que vous êtes invités. Parce que cette invitation pourrait être appelée le plus beau des
cadeaux mais, en définitive, ce n'est qu'une juste actualisation de la Lumière. La disparition des
Ombres, des illusions, de toutes les dualités, de tous les liens, de toutes les prédations, se réalise
pour votre Liberté. Seule, la personne peut y voir une souffrance, ou une déchirure. Parce que ce qui
concerne ce que vous Êtes n'est pas, ni affecté, ni concerné, par cette déchirure. La Lumière, l'Amour,
vous appellent à exprimer l'Amour et la Lumière. Exprimer l'Amour et la Lumière, c'est disparaître de
toutes les expressions erronées de ce monde.

Je me propose, avant de vous laisser à votre Alignement, de vivre un partage de Grâce. Je suis
GEMMA GALGANI, Étoile UNITÉ, en vous.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis GEMMA GALGANI. Je vous Aime, et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-20 septembre 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, en humanité, je m'installe à vos côtés et je m'exprime en
tant qu'Étoile UNITÉ et aussi en tant que officiante du Manteau Bleu de la Grâce. Installons-nous, tout
d'abord, dans nos bénédictions communes.

... Partage du Don de la grâce ...

Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'Amour, de l'Absolu, de l'Unité, et
de vous fondre dans cette béatitude. Si vous ne l'avez déjà pas vérifié par vous-même, vous allez
pouvoir, très rapidement, constater ce que je vais vous dire. Plus vous allez vers la Lumière, et vers
vous-même, plus l'accueil de la Lumière se fait, en vous, plus vous remarquez que la Joie grandit, que
la Paix grandit. Plus la Lumière est là, et plus vous l'accueillez, moins il existe de questions, moins il
existe de peurs, moins il existe d'interrogation, parce que l'Amour, bien sûr, est toutes les réponses. Il
est la seule réponse, et la Lumière en est son témoignage. Et celui qui vit la Lumière, qui vit l'Extase,
qui vit le Samâdhi (quelles qu'en soient les manifestations sur ce corps : que cela soit à travers le
Canal Marial, l'Onde de Vie, le Cœur), éprouvera, et éprouvera de plus en plus, cet Amour comme
l'unique solution, l'unique possibilité, et surtout, l'unique Vérité.

Ce qu'a été amené à vous dire l'Archange RAPHAËL, je pourrais vous le redire, mais à ma façon (ndr :
son intervention du 20 septembre 2012). Il n'y a pas d'autre choix que l'Amour et la peur, je vous l'ai
déjà dit. Mais cela n'est plus un choix intellectuel ou mental, mais c'est un choix qui va s'imprimer dans
l'éphémère même de ce corps, dans votre conscience. Et je dirais que vous allez le vivre, de façon de
plus en plus permanente et de plus en plus puissante. Si l'Amour est là, il n'y a pas de peur. Si
l'Amour est là, si vous vous fondez dans cet Amour, il ne peut exister aucune souffrance qui puisse se
maintenir, aucun doute, aucune interrogation. L'Amour est le baume et la solution, durant cette période
qui s'ouvre. C'est là que vous allez vous montrer, à vous-mêmes, c'est là, que vous allez pouvoir avoir
la démonstration, si ce n'est pas encore fait, de ce que vous Êtes. Alors, vous fondre dans l'Amour,
c'est vous fondre dans ce que vous Êtes et c'est surtout vous fondre dans cette Paix que rien ne peut
venir altérer, quel que soit ce qui se déroule sur ce monde : non pas que vous ayez démissionné du
monde, mais, simplement, l'Amour prend toute la place, il ne laisse plus de place pour le monde, il ne
laisse plus de place pour une autre activité que l'Amour lui-même. C'est cela Être Amour. C'est cela,
ainsi que nous vous l'avons témoigné, nous, certaines des Étoiles. Vous allez en être, vous aussi, les
témoins, par votre propre vécu.

Si vous êtes, réellement, fondus dans l'Amour, et dans la Lumière qui l'accompagne (et qui est la
nature de l'Amour), alors, vous constaterez vous-mêmes qu'il ne peut rien exister pour vous troubler, il
ne peut rien exister (de votre vie, de votre conscience, de votre corps, de vos relations) qui puisse
altérer ce que vous vivez. Cela va vous devenir tellement évident. Alors bien sûr, si, pour vous, ce n'est
pas encore évident, cela vous invitera simplement à vous regarder vraiment, non pas tel que vous le
pensez, non pas tel que vous pourriez le croire ou l'imaginer. Vous ne pourrez plus vous fuir, vous ne
pourrez plus fuir la Lumière. Il vous faut donc vous regarder vraiment et ce qui se déroulera, pour vous,
n'est que la conséquence directe de l'état d'Amour dans lequel vous Êtes.

Êtes-vous encore dans un amour conditionné et conditionnant ? Êtes-vous dans un amour qui exprime
la dualité ? Etes-vous dans un amour qui est issu d'une croyance ? Etes-vous dans un amour /
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sentiment ? Ou êtes-vous, réellement, dans l'Amour Vibral. Toute la différence vous apparaitra, elle
sera de plus en plus nette. L'Amour ne vous demande pas de vous juger, ni de vous condamner, de
même que de ne juger personne, ou de condamner personne. L'Amour vous appelle, simplement, à
l'Amour. C'est cela qu'il faut réaliser maintenant et cela (comme a été dit, voilà quelques instants, par
l'Archange RAPHAËL) va devenir de plus en plus évident. Alors bien sûr, si vous ne vivez pas cet état
d'indicible Amour, ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas, ne cherchez pas de raison, de cause
qui explique cela. Mais, simplement, laissez agir, laissez être la Lumière que vous Êtes. Ne mêlez pas
votre personnalité, ne mêlez pas vos propres combats. L'Amour ne sera jamais un combat, et surtout,
maintenant. Parce que ce qui combattra, n'est pas l'Amour. L'Amour est une évidence, de plus en plus
évidente, de plus en plus facile. Alors bien sûr, vous n'êtes pas tous, mes Frères et mes Sœurs, au
même état par rapport à cet Amour. Mais l'Amour ne vient pas seulement vous appeler maintenant.
L'Amour ne vient pas vous demander si vous l'acceptez, ou pas. L'Amour vient s'établir. À vous de
savoir et de voir où vous vous établissez. Il n'y a ni jugement, ni châtiment, ni punition : il y a,
simplement, l'évidence et la Vérité qui s'installent. Et la Vérité n'a que faire de ce qui est si labile, si
dérisoire, par rapport à l'Amour, dans ce monde.

Vivre l'Amour, c'est vivre cette Paix, c'est vivre cet indicible Joie que rien ne peut venir altérer, quoi qu'il
arrive, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il arrive à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit. Quel que soit
l'endroit où vous vous situez, durant cette période, plus que jamais, il n'y a rien à prévoir, plus que
jamais, il n'y a rien à anticiper, plus que jamais, il n'y a pas à échafauder de plan quel qu'il soit.
Excepté, peut-être, de retrouver certains Frères, certaines Sœurs, qui sont dans la même Vibration que
vous, non pas pour vous protéger, non pas pour vous épargner de quoi que ce soit (car qui voudrait
s'épargner de l'Amour ?) mais, simplement, vivre cet Amour. Mais, cela ne doit pas être conduit par
une peur, cela ne doit pas être conduit par un besoin de prévoir quoi que ce soit. Parce que ce que
nous vous avons répété, pendant des mois, peur ou Amour, va vous devenir tellement évident. Non
pas dans vos comportements ou vos appréhensions mentales, non pas dans votre emplacement (sur
la Terre ou avec tel environnement ou telle personne) mais, bien plus, directement en votre Cœur. Et,
de cet état, découlera, pour vous, toute la suite. Comme le Commandeur (Ndr : O.M. AÏVANHOV) vous
l'a dit voilà un an et demi : « tout est accompli ». Il est temps, maintenant, de le vérifier par vous-
mêmes. Rappelez-vous aussi que vous ne pourrez continuer à servir, d'une quelconque manière, les
jeux de l'illusion et être Amour. Cela n'est pas un choix, cela n'est pas une attitude mentale, cela n'est
pas une précaution ni une peur, mais cela va vous apparaître clairement, distinctement, comme
tellement évident. Plus les jours vont passer, plus votre capacité d'acceptation de Lumière, dans les
étapes qu'avait énumérées, voilà maintenant presque deux ans, le bien aimé JEAN (pardon : SRI
AUROBINDO), il vous deviendra évident que c'est exactement cela que vous vivez. Et qu'il ne tient qu'à
vous d'accepter, ou de ne pas accepter. Mais je peux vous certifier que plus vous acceptez, plus la
Paix grandira, plus la Joie grandira.

Rappelez-vous aussi que tout ce qui se déroule dehors, se déroule en vous, de la même façon. Il n'y a
pas de différence entre un volcan qui s'éveille de l'autre côté de la planète, et ce qui s'éveille en vous.
Il n'y a pas de différence entre ce qui apparaît dans votre ciel, et ce qui apparaît en vous. C'est juste le
regard (le regard altéré, le regard de l'illusion) qui peut encore vous faire croire que cela est distinct et
différent. Mais, plus vous êtes Amour, plus vous verrez qu'il n'y a pas la moindre différence entre vous
et le monde, dans ses parties limitées. L'Amour ne vient pas seulement vous appeler, il vient vous
forger. C'est l'heure, effectivement, de la Promesse et du Serment. C'est l'heure de vérifier. C'est pas
l'heure des comptes : appelez cela autrement, mais cela n'a aucune importance. Parce qu'en
définitive, et vous le savez, en finalité, ce qui vient est la Liberté la plus totale. Alors, à vous aussi de
savoir (dans cet appel pressant de la Lumière qui est bien plus qu'un appel), de vous poser la
question, bien sûr, de qui vous Êtes, mais aussi de ce qui est important, pour vous. Et est-ce que ce
qui est important touche à l'éphémère, ou est-ce que ce qui est important touche à ce que vous Êtes,
en Vérité, au-delà de tout éphémère. Alors donc, vous intéressez-vous à l'éphémère ou à l'Éternité ?
Vous intéressez-vous à ce que vous vivez, ou à ce que vous pouvez connaître, de manière extérieure.
Acceptez-vous de redevenir comme un enfant, réellement et concrètement ? Acceptez-vous l'ignorance
de ce qui vient ? Ignorance quant à la compréhension ou à la description. Parce que ce qui vient est à
vivre, et cet Amour, seul le regard divisé, dissocié, seul le regard de la peur, peut y voir autre chose.
Alors regardez, regardez-vous dans la façon dont vous regardez ce qui se déroule, en vous comme à
l'extérieur de vous. Non pas pour juger, non pas pour analyser, encore moins pour condamner, mais
bien, si cela est possible, de redresser ce qui peut vous sembler résistant, ce qui peut vous sembler en



opposition avec la Paix et la Joie que confèrent l'Amour et la Liberté.

Et rappelez-vous que, quand il y a un doute, une question, quand il y a une peur, ce n'est jamais
l'amour qui s'exprime, c'est toujours ce qui appartient à la personnalité, à l'illusion, à ce qui est
éphémère et ce qui va disparaître, un jour ou l'autre. L'Amour n'a aucune peur d'aucune disparition,
parce que l'Amour est Éternel. Et vous Êtes cela. Alors, si vous ne l'Êtes pas, c'est qu'il y a simplement
une anomalie de regard, une anomalie de position. Mais quelle importance, puisqu'en définitive, plus
vite vous ferez disparaître cette anomalie (en acceptant que l'Intelligence de la Lumière le fasse), plus
vite vous retrouverez cette Paix et cette Joie. Cela n'appelle de vous aucun effort. Cela appelle de
vous, simplement, la Clarté et l'Humilité. Redevenir comme un enfant n'est plus un vain mot : c'est la
magie de la Vie et de l'Amour, c'est la magie de la Vérité. C'est participer à l'Amour, c'est se fondre en
l'Amour. Alors bien sûr, si vous regardez, avec les yeux, avec le mental, vous pouvez y voir tout autre
chose. Mais, si vous voyez, réellement, avec le Cœur, alors vous verrez exactement l'opposé. Vous
pouvez en déduire, selon ce qui vous habite, vous pouvez en déduire, selon vos activités, ce que vous
allez créer, ce que vous allez manifester. Et c'est très simple : il y a soit à manifester l'Amour, soit à
manifester la peur. Mais aucune peur ne peut s'accommoder de l'Amour, de même que l'Amour ne
peut s'accommoder d'aucune peur. Et cela va devenir de plus en plus évident, et de plus en plus
rapide, dans les manifestations.

Votre sauf-conduit, c'est le Cœur. Votre sauf-conduit, c'est votre réunion avec nous. Et d'ailleurs,
j'anticipe un peu : MARIE vous annoncera que, dans très peu de temps, vos périodes d'Alignement ne
seront plus simplement un service pour la Terre, ou un service pour la Lumière, à accueillir, mais
seront les moyens privilégiés de rentrer en contact avec nous, et d'établir votre Communion avec nous,
et notre Communion avec vous. Mais aussi de commencer à vivre ce que le Commandeur vous a dit,
hier, c'est à dire votre propre Dissolution dans l'Amour qui vous verra vous fondre dans l'Amour
Éternel. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de séparation. Tout ce qui avait été isolé, tout ce qui avait
été enfermé, voit arriver sa propre fin. Et, dans ces temps plus que réduits, vous avez l'opportunité,
insoupçonnée pour l'instant (même aujourd'hui, même pour ceux d'entre vous qui se sont établis dans
l'Absolu), de voir que nous sommes à vos côtés et que nous serons là, de plus en plus, de façon
permanente. Alors, comme nous vous l'avons toujours dit, nous ne pouvons pas franchir la porte à
votre place, mais nous pouvons vous accueillir. Nous pouvons vous montrer et vous démontrer que
nous sommes avec vous. Nombre d'entre vous réalisent déjà cela, soit en nous appelant, soit de
manière spontanée. Mais cela va devenir de plus en plus évident. Les Contacts et les Communions
vont prendre l'aspect de Communions d'Amour indicible. Et de ce Contact, bien sûr, vous constaterez
que la peur n'a plus aucune prise sur vous, que la peur vous apparaitra comme totalement stupide, ne
vous appartenant pas, n'émanant pas de vous, mais simplement inscrite dans ce corps, et puis peut-
être dans les mémoires de ce qui a été vécu dans le passé. Mais l'Amour va vous faire comprendre que
vous n'Êtes aucun des passés que vous aviez vécus.

L'Amour vous fait sortir de cette linéarité de votre temps apparent, pour vous placer dans l'Éternité, là
où ne peut exister la moindre souffrance et la moindre interrogation. C'est une Vérité qui est à vivre et
c'est une Vérité qui va être à manifester. Certains d'entre vous, que cela soit avec MA (ndr : MA
ANANDA MOYI), avec MARIE, avec moi, avec d'autres, avez déjà eu la chance de pouvoir bénéficier de
cela. Et encore, ce n'est pas une chance : c'est un mauvais mot. Simplement, vous avez accueilli, un
petit peu avant les autres, cette possibilité. Quels que soient les moments que vous ayez à vivre, dans
l'endroit où vous êtes, avec les gens qui vous sont proches et chers, ou les gens plus lointains,
rappelez-vous de notre Communion, rappelez-vous de la possibilité d'entrer en résonnance avec nous,
de vivre cette Communion, cette Fusion totale d'Amour et alors, tout se passera, effectivement, comme
par une magie incroyable, pour vous, encore aujourd'hui. La Loi de grâce, la Fluidité de l'Unité, la Joie,
la Paix, seront d'une évidence que même votre mental, s'il existe encore, ne pourra plus s'opposer à
l'intensité de cet Amour. Cet Amour vous terrassera, mais il vous terrassera d'Amour, il vous donnera à
vivre, avec des larmes de Joie, ce que vous Êtes, si vous ne l'avez pas vécu. Alors, je vous dirais aussi
que toute résistance est vaine. Même ceux qui croient pouvoir résister ne feront (à travers
l'échauffement de leurs éléments, l'échauffement de leur sens de leur mental) qu'aller encore plus vite
vers leur Liberté, vers leur Libération. Mais, rappelez-vous que nous comptons aussi sur vous, parce
qu'en restant Tranquilles, vous êtes les Libérateurs, vous êtes ceux qui stabilisent, partout sur cette
terre, cette assise de la Lumière et de l'Amour.

Le moment est venu. Alors, ce moment est un moment de Joie, un moment de gratitude où la paix va



devenir de plus en plus importante à l'Intérieur de vous. Quoi que vous donne à voir ce monde, cela
n'a aucune importance, mais cela ne sera pas une croyance, vous le vivrez réellement. Se fondre dans
l'Absolu Amour, ce n'est pas démissionner, mais c'est bien être là, totalement là, installé dans l'instant
présent et le temps présent, et vivre l'Amour. Nos communions seront de plus en plus flagrantes, et de
plus en plus aimantes. L'ensemble des Doubles, quels qu'ils soient, vous apparaitront de plus en plus
clairement. Cela vous a été évoqué, déjà, peu après la naissance de l'Onde de Vie. Alors, quel que soit
ce Double, vous constaterez que, en définitive, lui et vous, ne faites qu'Un et que vous et le monde, ne
faites qu'un. Et que l'ensemble des univers et vous, ne faites qu'un. L'Amour est là. Et Être cet Amour,
c'est ne plus être la peur, c'est ne plus être ce qui est étriqué, limité, ce qui a peur et qui se projette
dans un évènement ou dans un autre. C'est ne plus dépendre de quoi que ce soit d'autre que,
justement, l'Amour.

Voilà l'invitation de ces temps. Voilà l'invitation de cette période qui démarre (vous le savez,
maintenant) dans peu de temps, et qui doit vous conduire au Centre de vous-même, si vous n'y êtes
pas encore, à ce qui a été nommé le cœur du Cœur, l'endroit qui le Centre en tout centre : là où est
l'Amour, là où est l'émanation de l'Amour, là où est l'Absolu, là où est l'Unité, là où est la Source, là où
vous Êtes. Alors, il n'est plus temps d'être prêt, il est temps simplement de regarder, de se regarder
avec cette Humilité, cette Enfance, cette Simplicité. Il n'est plus temps de lutter contre qui que ce soit,
et surtout pas contre vous-même, dans ce que vous êtes, ni de s'opposer à quoi que ce soit. Alors bien
sûr, ce mot a été galvaudé : il s'agit du pardon. Mais, au-delà du pardon, il faut vous établir dans la
Grâce, parce que, quand vous êtes dans la Grâce, quel que soit le problème (en vous, comme à
l'extérieur de vous), il est lui aussi pardonné parce qu'il bénéficie de cette Grâce. Quelles que soient
les personnes, quelles que soient les situations, cela n'est rien. Parce que ces situations, même
fussent-elles les plus difficiles pour vous (et vous avez eu l'expérience, et nous l'avons tous eue, dans
nos vies) : quelle que soit la souffrance, la douleur, celle-ci ne dure jamais. Elle est tributaire d'un
espace / temps qui est linéaire, mettant en œuvre et en avant des mémoires, des souffrances, des
pertes. Mais aucune perte ne peut durer. D'autant plus que, quand l'Amour est là, il n'y a aucune
perte. Parce que vous considérez, à ce moment là, parce que vous le vivez, que l'Amour est votre Don
et votre Nature, parce que vous le vivez. Alors, que viendrait faire une perte dans ce qui est Éternel ?
L'Amour vient, en quelque sorte, en vous fondant en lui, vous apprendre à relativiser ce qui est relatif
et à acquiescer à ce qui est Absolu, Éternel et Infini. Aucun effort, aucune difficulté, dans l'Amour. La
difficulté et l'effort, c'est justement dans la résistance à l'Amour, dans l'opposition à l'Amour. Parce que
vous croyez que l'Amour est ainsi ou ainsi, par rapport à ce que vous avez vécu. Mais, si vous vivez le
Canal Marial, l'Onde de Vie, le Feu du Cœur, les Couronnes Radiantes, l'Éveil de la Kundalini, peu
importent tous ces noms. Vous constaterez, par vous-mêmes, qu'il ne peut exister le moindre espace
pour le doute, le moindre espace pour la peur, le moindre espace pour une appréhension de demain
ou après-demain. Se fondre dans l'Amour, c'est retrouver, bien au-delà de la confiance et de la foi,
c'est retrouver la Vérité. Et cette Vérité là, elle vous affranchit de tout ce qui est faux, de tout de qui ne
dure pas, de tout ce qui ne fait que passer et qui n'a qu'un temps (que cela soit les éléments de votre
vie, comme ce corps, comme le mental).

Découvrir l'Éternité, de votre vivant incarné (comme certaines Étoiles, nous l'avons expliqué, par notre
chemin), vous est aussi, aujourd'hui, ouvert. En totalité. Relisez nos témoignages et vous verrez par
vous-mêmes que vous pouvez vivre la même chose, non pas comme un rêve, non pas comme un
idéal, mais dans la Vérité de l'instant. Gardez-le présent à l'esprit : gardez l'esprit ouvert, et gardez le
mental tourné vers cet Amour. Ne l'écoutez pas quand il vous propose autre chose, quand il vous met
dans la peur, quand il vous met dans le besoin de se préparer à autre chose que l'Amour, de prévenir
autre chose que l'Amour. Si vous gardez cette Simplicité, où que vous soyez, vous baignerez dans cet
Amour, vous serrez fondus dans l'Amour. Une autre Étoile, SNOW, vous a parlé des éléments et vous
a dit que ces éléments ne pourraient rien contre vous. Comment est-ce qu'un élément pourrait, en
révélant l'Amour, nuire à quoi que ce soit d'autre que ce qui est éphémère, dans un regard séparé et
divisé. Mais, si vous vous êtes installés dans ce que vous Êtes, alors tout cela vous apparaîtra, (comme
le dirait votre tonitruant intervenant : BIDI) comme une scène de théâtre. Mais, pour cela, il faut
descendre de la scène. Ça ne veut pas dire rejeter cette scène ou l'éteindre vous-mêmes (qui ne serait
qu'une réaction), mais le voir, réellement. Et l'Amour vous permet cela, il va vous le permettre de plus
en plus. Alors surveillez. Surveillez non pas seulement les moments où la Lumière peut vous appeler.

Vivez déjà pleinement ces Alignements nouveaux qui vont venir, parce que vous y puiserez,



effectivement, une force indestructible qui n'est pas un pouvoir, mais qui est la puissance de l'Amour
(ndr : la rubrique « Accompagnements » et/ou « Protocoles à pratiquer » sera mise à jour dès que des
éléments plus précis auront été communiqués). L'Amour, le Vrai, pas celui que vous avez imaginé, pas
celui qui vous a été enseigné, d'une manière ou d'une autre, mais celui que vous vivez. Rappelez-vous
de mes mots, dans ces moments là. Et rappelez-vous, aussi, que nous sommes là, vraiment. Parfois,
nous vous appelons la nuit, par votre prénom, sans rien dire de plus. Parfois, nous vous montrerons
des images. Parfois, nous vous communiquerons des mots. Peu importe. La finalité n'est pas les mots,
ni les images, mais bien notre Communion et l'Amour. Si vous gardez cela présent à l'esprit, alors vous
baignerez dans la félicité, de manière de plus en plus évidente et tellement évidente. L'Amour est la
solution à un problème qui, d'ailleurs, n'existe pas puisque l'Amour est tout. Le problème, c'est
uniquement quand il y a la personnalité, quand il y a la peur. La solution, c'est quand il y a l'Amour,
qui fait voir qu'il n'y a jamais eu de problème. Tout dépend, comme dirait le tonitruant intervenant (Ndr
: BIDI), de votre regard, de votre point de vue, et surtout de votre emplacement. Où est-ce que vous
vous situez, dans votre conscience : dans sa part limitée ou dans sa part illimitée ? Le résultat est tout
autre, du moins durant cette période.

Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous dans votre capacité de Transparence. Nous
avons besoin de vous, comme vous avez besoin de nous, afin d'établir cette Communion, cette Fusion
des Plans et des Dimensions qui arrivent, mettant fin à l'isolement et à la peur. Mettre fin à l'isolement
et à la peur, c'est ne plus cultiver la peur, en aucune manière. C'est vraiment être dans au-delà de la
confiance et de la foi, dans l'évidence de l'action de la Lumière, dans son Intelligence, dans son effet
et dans cette Joie qui est conférée. Vous n'avez pas à chercher la Joie, parce que vous Êtes la Joie.
C'est cela qui va se conscientiser, pour vous. L'abolition de toute distance, entre l'Intérieur et
l'extérieur, en est la conclusion. C'est ça, se fondre dans la Lumière d'Amour Absolu. C'est à cela,
maintenant, que vous êtes invités : à vous retrouver, à Communier avec nous.

Voilà les quelques mots que j'avais à prononcer, ils ne sont pas nombreux, parce que d'autre choses
vous seront dites dans les prochains jours. Mais, je venais, en quelque sorte, initialiser cette possibilité,
durant vos Alignements, déjà, de m'appeler moi, ou l'une des représentantes et officiantes du Manteau
Bleu de la Grâce, de manière privilégiée (ndr : GEMMA, MA ANANDA MOYI et MARIE). Mais, s'il y a,
en vous, des affinités avec une autre Étoile, alors faites-le. Si je vous parle d'Étoiles, plus que
d'Anciens ou d'Archanges, c'est que dans l'émanation de notre Présence et de votre Présence, il est
peut-être plus facile, dans un premier temps, d'établir cette Communion. À moins que vous n'ayez,
bien sûr, une affinité Vibratoire particulière avec un Archange ou un Ancien. Peu importe. Mais, dans
ces premiers jours, faites plutôt appel à MARIE, à MA ANANDA ou à moi-même. Vous constaterez à
quel point la Joie s'installe et que la peur n'existe plus. Parce qu'il y a une telle confiance dans l'Amour
qui s'installe, que vous n'avez même plus l'idée de penser à une peur, ou l'idée de revivre des peurs,
ou l'idée de préparer quoi que ce soit. Ce qui est à préparer, c'est vous, comme la mariée qui se
prépare avant son mariage. Il n'y a rien à anticiper. Il n'y a rien à imaginer d'autre que ce mariage lui-
même. Et c'est le mariage, avec vous-même, en votre Éternité. Nous sommes là pour ça, vous êtes
venus pour cela. Alors, s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit, je vous écoute.

Question : si un élément œuvre intensément autour de nous, convient-il de communier à cet
élément afin de renforcer notre positionnement en l'Amour ?
Cela se fera naturellement. Si, par exemple, dans l'endroit où tu te situes, il y a un élément privilégié,
un Cavalier, qui se manifeste, un Hayoth Ha Kodesh qui intervient, tu sentiras aussi, en toi, au niveau
de la tête, le Triangle correspondant (ndr : voir la rubrique « Protocoles / Les 12 Étoiles de Marie). La
résonnance de ce Triangle, qui est en toi, avec l'élément manifesté dans ton environnement, est déjà
une Communion. Mais ce genre de Communion est aussi une Communion, mais différente de la
personnification d'une Étoile, d'un Ancien ou d'un Archange. Parce que là, au niveau des éléments,
vous touchez à l'archétype le plus subtile et le plus puissant qui entoure la Source. Donc, il n'y a pas à
décider, mais la présence de tel élément autour de toi (qu'il soit illustré par la nature, ou par un Frère
ou une Sœur) va nécessairement faire résonner, en toi, le Triangle élémentaire correspondant. Alors, à
ce moment, là tiens-toi Tranquille, ne fais rien, vis la résonnance, vis la Communion de la même façon
qu'avec nous. Rappelle-toi, dans ces moments là, que tout ce qui voudra se préserver n'est que le
reflet de la peur. Où que tu sois, si un élément t'appelle, réponds-y. Mais la réponse, c'est se mettre
en résonnance et en Communion. De la même façon que, pour la Lumière, dans ses différentes
composantes, l'élément qui se manifeste est aussi un élément de la Lumière, plus spécifique de



l'endroit où tu es, mais aussi de toi, puisque tu y es.

Question : Un animal ou un végétal peut-il faire entrer l'Amour en résonnance ?
Un animal, un végétal, un brin d'herbe, un grain de sable, est habité par le même Amour que le tien.
Seul, le regard séparé vous montre qu'il y a une différence entre un grain de sable, un brin d'herbe, un
arbre ou ta forme. S'il y a ce regard séparé, il y a donc une distinction de forme. Cela est un regard
séparé. Mais, dès l'instant où l'Amour se fond en toi, comme tu te fonds en lui, tu ne peux faire aucune
différence entre un Frère et une Sœur, entre un grain de sable, un végétal, un Archange. C'est un
vécu.

Question : L'abandon du Soi est-il possible sans cet Amour incandescent ?
L'abandon du Soi est cet Amour incandescent. Tant qu'il y a résistance, tant qu'il y a une identité
(nous vous avons largement développé tout ça), il ne peut y avoir Amour. Il y a l'idée de l'Amour, il y a
la projection de l'Amour, il y a l'idéalisation de l'Amour, mais ce n'est pas l'Amour.

Question : les éléments sont-ils une composante de la Lumière ?
Ma Sœur, permets-moi de te renvoyer à des interventions, très anciennes, du Commandeur, parce
qu'il a largement expliqué tout cela. Je dirais, simplement, que chaque élément est une animation
spécifique de la Lumière, un certain stade de manifestation de la Lumière. C'est les Quatre Piliers. Par
analogie, ce sont les Quatre Piliers de la tête et du Cœur. Par analogie, c'est les Hayoth Ha Kodesh,
c'est les Cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont, je dirais, les effecteurs de la Lumière, mais je n'en dirai
pas plus. Cela nous éloignerait de notre sujet.

Question : dans tous les Alignements, nous allons donc pouvoir vous appeler ?
Cela sera officialisé, de manière certainement plus claire que moi, par MARIE. Et cela sera possible
dès le lendemain de l'intervention de MIKAËL (ndr : dès le 23 septembre 2012). Rappelez-vous que, là
où nous sommes, nous ne sommes pas limités à une forme, comme vous, et que je peux être avec toi
comme je peux être avec des millions d'autres êtres humains, de la même façon et dans le même
temps. Il n'y a pas de limite. Alors bien sûr, cette résonnance et cette Communion sera démultipliée si
vous êtes de plus en plus nombreux à vivre cela. Et cela installera notre Présence, de manière de plus
en plus perceptible, pour l'ensemble des Frères et Sœurs de la Terre.

Question : L'installation dans cet Amour indicible est-elle une condition à l'Abandon du Soi ?
Elle l'accompagne. Elle n'est pas une condition, mais un préalable. Le Canal Marial peut déclencher
cet Abandon du Soi. L'Onde de Vie le déclenche, nécessairement, par sa propagation. Le Feu du
Cœur aussi peut y arriver. Mais ce n'est pas vous qui le décidez. C'est justement les circonstances de
nos Rencontres et de nos Communions. C'est ce que nous vous donnons à vivre, depuis déjà de
nombreux mois, depuis qu'est née l'Onde de Vie. Quand vous avez la chance et la possibilité de nous
entendre dans la langue où nous nous exprimons, de nous lire, pour certains d'entre vous, à ce
moment là, vous savez pertinemment que la Vibration de la Lumière est là. Il y a eu une approche
progressive, mais ce n'est pas vous qui pouvez décider quoi que ce soit par rapport à cela. C'est,
justement, quand vous disparaissez de tout éphémère et de toute volonté que cela se réalise.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, mes Sœurs et Frères, je m'apprête à vous rejoindre, de manière beaucoup plus tangible pour
vous. Permettez-moi, tous ensemble, de vivre un moment cher à mon Cœur, de Communion avec vous
tous, avant de vous retrouver de manière plus intime. Ensemble, pour vous, comme pour moi, je
décrète la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vous dis à très vite, en chacun de vous. Et à bientôt. Au revoir.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :



MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-31 août 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, dans cette chair, qui m'écoutez ou qui me lirez, je suis
présente, en vous et avec vous. Je suis accompagnée (même si elles se font silencieuses, pour
l'instant), par MA ANANDA (ndr : MA ANANDA MOYI) et MARIE. Ce que j'ai à vous dire s'inscrit sous
les hospices du Manteau Bleu de la Grâce et par notre Triple Présence. Je vous présente tout l'Amour
et toute la Paix.

En ces temps particuliers, je vais tenter de vous faire, non pas comprendre parce que cela ne peut être
compris, mais peut-être réfléchir et accepter que, en aucun cas, l'Amour ne peut être un quelconque
chemin puisque notre nature, à tous, Est cet Amour. Et entreprendre de chercher l'Amour, ou
entreprendre de voir l'Amour (en tant que finalité, ou recherche spirituelle ou autre), est un non sens.
Alors bien sûr, tous, sans exception, quel que soit notre âge, nos ambitions, quand nous sommes
incarnés, nous sommes persuadés que nous avons mené un chemin qui nous conduit à rencontrer le
CHRIST, à rencontrer l'Amour. Cette quête (car c'en est une) ne peut se résoudre à aucun moment.
Mais, paradoxalement, c'est au moment précis où est compris et vécu, dans l'âme et dans le mental,
qu'il ne peut être question d'un résultat à cette quête, que se produit l'ultime déchirure du dernier Voile
qui vous ouvre les yeux et le Cœur, à ce que nous Sommes tous.

Mais, avant ce moment, tout Frère et toute Sœur croit qu'il doit trouver quelque chose et ce, dans
quelque secteur que ce soit. Alors, quel que soit le nom que vous lui donniez : recherche spirituelle,
recherche de bien-être, développement personnel (quels que soient les noms), c'est justement parce
qu'il y a un manque que s'exprime une quête. L'Amour ne peut, en aucun cas, être le résultat d'un
manque. Ou alors, il est tout, sauf l'Amour : il est l'illusion de l'Amour, je dirais, la croyance en l'Amour.
Il est un moment, dans toute quête, où cette quête s'arrête. Et, celui qui vit, à ce moment-là, en
totalité, le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie et l'enveloppe du Cœur qui est définitivement
brûlée par l'Ange METATRON, par MIKAËL ou par CHRIST, à ce moment-là, la Vérité se fait jour.
Alors, bien sûr, il est des formes de tension vers cet Abandon, comme vous l'avait décrit notre Sœur
HILDEGARDE DE BINGEN (ndr : son intervention du 25 octobre 2010 dans la rubrique « messages à
lire »). Mais tous ceux, sans exception, qui, à un moment donné, vivent cette Rencontre et cette
Déchirure, se rendent parfaitement compte que ce n'est pas le résultat de leur quête, que ce n'est pas
le résultat d'une recherche, mais que c'est bien un moment (parfaitement repérable) où justement, tout
s'arrête : le temps s'arrête, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de personne. Il y a ce qui vous a été
nommé cette Maturité, qui fait que, à force de se tendre vers l'Abandon ou à force d'être épuisé, d'avoir
cherché un sens, une signification (à la vie, au devenir), d'un seul coup, le Voile se déchire.

Ce n'est donc pas un chemin (même si cela en a l'apparence) mais bien, comme cela a été dit : une
capitulation. Le mental, la personne, vos prières même, à un moment donné, ne font plus sens et ne
donnent plus de direction. Et, seulement à ce moment-là, l'ultime Voile peut se désagréger. Et tous
ceux qui sont passés, comme vous le disait FRERE K, « de cet autre Côté, sur cette autre Rive », en
témoignent (ndr : voir les interventions des 20 juillet 2012, 10 et 14 avril 2012 dans la rubrique «
messages à lire »). Bien sûr, chacun selon ce qu'il était auparavant. Mais, ce qui est essentiel, c'est
qu'à ce moment-là, il y a la claire perception, il y a la claire conscience, que tout ce qui a été fait avant,
n'était, en quelque sorte, que des obstacles, à vivre l'Amour qui Est, ce que nous Sommes. L'Amour
n'est pas un chemin. On pourrait dire, éventuellement, qu'il est un but mais tant que ce but est
cherché ailleurs que dans le vécu de ce que nous Sommes, il est une errance, un manque, une perte,
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un idéal.

Comme vous le voyez, ni les Archanges, ni les Anciens, ni aucune des Étoiles, dorénavant, ne peuvent
plus vous cacher ce processus, ultime et final et collectif, qui se déroule. Bien sûr, il y aura toujours
des Frères et des Sœurs qui ne veulent pas voir, ne veulent pas regarder, ne veulent pas se voir et se
regarder. Ils préfèrent toujours trouver une justification en-dehors d'eux-mêmes. Qu'ils appellent cela
un châtiment, une punition ou qu'ils n'y voient rien, cela ne change rien parce que l'ultime Appel de
l'Amour va bientôt retentir et cet ultime Appel est destiné, vraiment, à vous faire vivre ce que nous
Sommes, tous, réellement. Non pas dans un idéal, non pas dans une projection d'un demain meilleur
(ou d'un monde nouveau qui va se déployer sous vos yeux), parce que cela ne peut être. Bien sûr, à
mots plus ou moins couverts, à mots plus ou moins humoristiques, les Anciens ont parlé de choses et
d'autres, ont pris des métaphores. Mais, durant cette période et avant cette date qui vous a été donnée
par l'Archange MIKAËL (ndr : son intervention du 18 août 2012 dans la rubrique « messages à lire »),
nous vous invitons, mes Sœurs et moi, à vraiment vous regarder. Non pas vous regarder agir, non pas
vous regarder chercher quoi que ce soit. Mais à Être ce que vous Êtes, à ne plus faire semblant de
quoi que ce soit, à ne plus chercher en-dehors de vous une quelconque raison, une quelconque
explication. Parce que, comme disent nos Sœurs et nos Frères de l'Orient, ce monde où vous êtes est
une Illusion et il ne résulte que d'une projection commune d'une illusion. Alors, il ne peut exister, au
sein de cette illusion, aucun coupable, aucun responsable. Même si, bien sûr, certains ont joué des
jeux, des rôles, que vous pourriez (parfois à juste titre) considérer comme opposés à la Lumière. Mais
que, en définitive, si vous procédez ainsi, vous vous maintenez, vous-même, dans l'illusion et, vous
vous maintenez, vous-même, dans un combat qui n'a jamais de fin.

L'Amour vient mettre fin à cela mais il ne vient pas de l'extérieur. Bien sûr, les Doubles, les
Communions, les Fusions et tout ce que nous vous avons expliqué, tout ce que nous avons déversé
sur vous comme Vibrations, comme Amour (et que vous avez accueilli et laissé passer au travers de
vous), a un sens. Mais, aujourd'hui, il n'est plus temps d'envisager autre chose que l'Amour, non pas
comme un but, non pas comme un idéal, non pas comme une progression selon certains évènements
de ce monde, ni même comme une progression à l'intérieur de vous (de quoi que ce soit). Je dirais : il
vous faut déposer les armes, toutes les armes, quels qu'en soient les alibis, quelles qu'en soient les
justifications ou ce qui les sous-tend. Que cela soit un problème dans ce corps de chair, que cela soit
des préoccupations dans votre tête, que cela soit des soucis, justifiés, selon vous (concernant aussi
bien santé, argent, finances, que n'importe quoi d'autre) : il n'est plus temps de penser à la linéarité du
temps, il n'est plus temps de penser à demain, il n'est plus temps de penser à quoi que ce soit d'autre,
qu'à ce que vous Êtes. Et ceci ne peut pas être trouvé dans quoi que ce soit à l'extérieur de vous.

Bien sûr, les Doubles, et notre Présence, c'est un encouragement à vivre cet Instant Présent, dépouillé
et débarrassé de toute projection, de toute peur, de tout poids venant du passé, de toute souffrance. Il
n'y a pas d'autre façon de saisir et de vivre que l'Amour ne peut être un chemin mais qu'il n'est que
votre nature, occultée. Il n'est plus temps de vouloir se débarrasser de ceci ou cela. Il est temps,
simplement, d'Être ce que nous vous apportons, et que vous Êtes : c'est-à-dire, la Grâce. Et, Être la
Grâce, ce n'est pas résoudre un quelconque conflit. Être Amour, ce n'est pas se pencher sur ce qui se
déroule (en vous comme à l'extérieur de vous) dans ce qui est limité, ce qui est incomplet, ce qui n'a
qu'un temps. Il est temps de découvrir, vraiment, votre Éternité. Il est temps que l'éphémère ne vous
affecte plus, en aucune façon. Et, pour cela, bien sûr, plus que jamais, il vous faut dépasser la dualité
et la réaction à quoi que ce soit, en vous comme à l'extérieur de vous, comme avec ce monde, comme
avec vos proches, comme avec n'importe qui ou n'importe quoi, qui viendrait se manifester dans la
conscience, dans ce que vous êtes (en apparence).

Les temps sont propices à cela parce qu'il n'y a plus de linéarité. Vous allez le constater, extrêmement
rapidement et, de plus en plus, de manière fulgurante. Et, si vous acceptez de vous poser (et de vous
poser, dans tous les sens du terme), alors, à ce moment-là, vous verrez, par vous-même, ce qui se
passe. Mais, pour cela, il faut vraiment s'arrêter, il faut vraiment se poser au siège de vous-même, au
cœur du Cœur. Et là, l'intensité de la Grâce, la Fusion des Éthers, notre Présence, vous seront
dévoilées instantanément. Et, à ce moment-là, vous savez (sans plus aucun doute possible, sans plus
aucune interrogation sur demain ou sur quoi que ce soit), que vous y Êtes, et que seule l'illusion d'un
chemin vous a perdu, en quelque sorte, à vous-même. Non, vous ne rêverez pas parce que vous
saurez, instantanément, que, quelles que soient les expériences que vous ayez pu vivre, quelles que
soient vos prières, vos Alignements, à ce moment-là, vous saurez qu'il n'y a pas de chemin, qu'il n'y a



rien à entreprendre, qu'il n'y a rien à désirer. L'Amour, c'est cela. Bien sûr, une fois ce moment passé,
l'Amour émanera de vous, spontanément. Il ne pourra être accompagné d'aucune pensée, d'aucune
volonté et d'aucune insuffisance ou d'aucun manque. C'est cela, être Libéré. Et ce n'est rien d'autre.
Tant que vous courez après un monde meilleur, tant que vous courez après une amélioration de votre
personne, vous demeurez dans la personne, et vous demeurez dans l'Illusion. Alors, bien sûr, la
conscience étant Vibration, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une progression, à la fois de vos
ressentis, de vos Couronnes, de ce qui se passe en différentes parties de ce corps. Mais, même cela,
comme cela a été dit par de nombreux Anciens, il faut, à un moment donné, vous arrêter. C'est la
seule façon de renaître, en toute conscience, de vivre la Résurrection, de manière la plus douce et la
plus efficace, pour vous et pour la Terre. Cela ne vous dispensera pas, bien sûr, d'Aimer. Mais il vous
faut réaliser ce moment parce que, bientôt, vous n'en aurez plus le temps, ni l'occasion. Et les
circonstances de votre Naissance, de votre Résurrection, ne seront pas les mêmes.

Et nous avons besoin de vous, en Amour, en ce que vous Êtes, vraiment, en ce que vous Êtes, au-delà
de toute personne. Comment voulez-vous imiter le CHRIST, vivre le CHRIST, en étant encore une
personne, avec ses problématiques, avec ses objectifs, avec ses désirs ou ses manques ? Rien de
cette personne, dorénavant, ne peut vous conduire à quoi que ce soit d'autre, qu'au manque et à la
souffrance. L'Amour est notre nature commune. Que cela soit MARIE et les Archanges, d'autres
Sœurs, d'autres Anciens ou d'autres membres de la famille Intergalactique des Mondes Libres, nous
sommes innombrables, maintenant, avec vous. Certains d'entre vous commencent à nous percevoir,
de manière de plus en plus claire. Nous sommes là, bien sûr, pour déclencher, en vous, ce choc
salutaire, mettant fin au confinement et à l'enfermement. Mais, pour cela, il vous faut arrêter de croire à
quoi que ce soit, de croire à un lendemain meilleur, de croire à un nouveau monde où cette chair (de
cette personne) participerait. Cela n'existe pas. Alors, bien sûr, de nombreux messagers ont été
largement induits en erreur et cela faisait partie de certains plans. Il n'y pas de plans : il n'y a que
l'Amour. Et c'est la Lumière, elle-même, par son Intelligence, qui crée le Plan le plus naturel qui soit,
qui est Amour. Il n'y a rien à se soucier. Il n'y a aucun chemin à envisager. Ça, c'est l'âme qui le croit.
Mais est-ce que l'âme est la Vérité ? Ma Sœur MA (ndr : MA ANANDA MOYI) en a longuement parlé.
Tant que l'âme n'est pas tournée vers l'Esprit, il n'y a qu'illusion. Il n'y a que concordance entre une
âme, qui a été privée d'Esprit, et un corps, qui a été encore plus privé d'Esprit. Amenant à construire et
échafauder nombre d'hypothèses, nombre de chemins imaginés, nombre de religions et nombre
d'écoles spirituelles. Mais rien de tout cela, pour ce qui vient, n'a une quelconque utilité. La seule
utilité, c'est vous-même, mais vous-même, dépouillé de toute personne. C'est vous-même qui vous
tenez tranquille et, en l'espace d'un instant fulgurant, vous posez tout. Vous lâchez tout et vous laissez
s'élancer, en vous, ce qui vous Libère (c'est-à-dire vous-même). L'Onde de Vie, qui s'élance de vos
pieds, alors, vous fera vivre la Vérité Ultime.

Je précise aussi que c'est, pour chaque Frère, chaque Sœur, la Liberté la plus absolue de demeurer
dans l'illusion d'un chemin, dans l'illusion d'une évolution, dans l'illusion d'une croyance en tel être ou
en tel être qui va venir vous délivrer et vous sauver. Nous venons vous accompagner, nous venons
nous manifester à vous. Mais personne ne peut vous sauver. Il n'y a rien à sauver, au sein de l'Illusion
: il y a juste un ultime Voile à déchirer. Et cela n'est pas au bout du chemin : vous Êtes le chemin (si je
peux m'exprimer ainsi). Il n'y a pas d'autres chemins que vous-même. Alors, comment vous-même
pouvez envisager un chemin quand vous Êtes Amour et quand vous Êtes dans toute Dimension, dans
tout Plan et dans tout temps (au-delà de tout temps et de tout espace). Mais pour cela, il faut arrêter
l'illusion. Il ne sert à rien de projeter (à travers souffrances et idéaux) un quelconque avenir, un
quelconque lendemain, un quelconque sauvetage. Même si, bien sûr, les Anges du Seigneur sont
déjà à l'œuvre en de nombreuses régions du monde. Mais ils viennent ni vous sauver, ni vous Libérer.
Ils viennent vous accueillir, pour des circonstances particulières. Alors, bien sûr, vous êtes libres de
croire que demain sera meilleur, qu'un monde nouveau se fait jour, dans les mêmes conditions que
cette Terre mais avec plus d'Amour. Il ne peut pas y avoir plus d'Amour parce que l'Amour est UN et
Unique. Il n'y a pas d'Amour plus grand ou plus petit. C'est la personne qui envisage cela ainsi. Tout
ce qui est éphémère croit que l'Amour meurt et naît. Vous n'êtes rien de tout cela. Le Manteau Bleu de
la Grâce se déverse, maintenant, en permanence, sur la Terre. L'influence de ce qui vient du centre de
la Galaxie, et ce qui vient de ce qui arrive dans vos cieux (ainsi que MIKAËL), ont de plus en plus
d'impact sur l'illusion. Cela, si vous regardez, réellement et vraiment, autour de vous, vous le verrez.
Mais à quoi cela vous sert-il si cela ne déclenche pas, en vous, l'urgence de vivre ce Choc ? L'urgence
de vivre ce que vous Êtes ? Et, rappelez-vous surtout que ce n'est pas un chemin, que ça n'a pas à



être remis à demain, ou attendre le moment où MARIE vous appellera.

Il vous faut, vous, Ancreurs, Semeurs de Lumière, et vous tous qui écouterez ce que nous avons à
vous dire, il vous faut réaliser ce que vous Êtes. Et cela est indépendant d'une quelconque croyance,
d'une quelconque idée. Vous n'avez rien à faire. Et, justement, peut-être que le plus dur, pour la
personne, c'est, justement, de ne rien faire, justement, de croire que l'Amour est demain, qu'il est dans
un lieu plutôt qu'un autre, dans un Double plutôt qu'un autre, même si ces lieux, les Doubles et tout
ce que nous vous avons proposé, a été utile. A été utile, justement dans l'illusion d'un déroulement
linéaire, afin, quelque part, de vous faire douter de cette linéarité, de vous donner des entre-aperçus
de ce qui se passe quand la conscience s'expand. Maintenant, il faut finaliser, en quelque sorte. Il faut
finaliser qu'il n'y a pas de fin, que rien n'a jamais commencé, que rien ne s'arrêtera jamais. Seul ce qui
est éphémère donne l'impression d'une fin. Alors, à vous de savoir où vous voulez vous installer. À
vous de décider où vous êtes, non pas par la tête, non pas comme une projection de quoi que ce soit.
Et rappelez-vous (comme cela a été dit par les Anciens ou encore par BIDI) : vous Êtes Cela, vous
n'êtes rien d'autre que Cela. Tout le reste ne sont que des mirages. Tout le reste ne sont que des
illusions. Mais c'est à vous qu'il convient de le vivre, de le découvrir vraiment. À ce moment-là, vous
pourrez proclamer et déclamer que l'Amour n'est pas un chemin mais qu'il est la Vérité. Pour cela,
aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Alors bien sûr, vous pouvez continuer vos Alignements, vos
prières, vos Communions, vos Fusions, vos Dissolutions (ou toute autre chose que vous jugez bon).
Mais ce que vous jugez bon, à un moment donné, il vous faut, aussi, le laisser de côté. L'Amour ne
peut être jamais dans un quelconque idéal. L'Amour ne peut pas être hier ou demain. Il ne peut pas
être, d'ailleurs, sur ce monde, sauf si vous l'Êtes. Et alors, à ce moment-là, vous saisirez pleinement,
au-delà de tout mental et de tout concept, la Vérité de l'Amour. Mais avant, il ne sert à rien de
l'idéaliser, de le projeter ou d'y réfléchir. Il faut justement l'Être, et cela ne peut jamais passer par une
réflexion, ni par une idée.

Bien sûr, la conscience / Vibration vous a permis d'accueillir quelque chose. Il y a eu, effectivement,
l'apparence d'une transformation. Pour beaucoup, elle a été réelle, dans le sens où les conditions de
votre vie, de vos perceptions, ont changé. Alors, bien sûr, quand vous regardez parfois le chemin
parcouru, vous imaginez qu'il va y avoir, au bout de ce chemin, l'Amour. Mais non. L'Amour est là, tout
de suite, d'emblée. Il ne peut pas être demain. Il ne peut pas être à une date. Il ne peut pas être dans
l'expression d'une peur ou d'une souffrance ou d'une joie. Et, si l'Amour, alors, Est ce que vous Êtes,
alors la Demeure de Paix Suprême est là, en permanence. Elle ne dépend ni de vos Alignements, ni
de vos prières, ni de vos pensées, ni de vos Rencontres (même avec nous). Voilà, en quelque sorte, ce
que vous Êtes. Ne vous fixez pas cela comme un objectif à conquérir mais c'est ce que vous Êtes,
réellement. Cela paraît tellement simple et, en même temps, tellement délicat pour la personne
éphémère. Et effectivement, ça l'est parce que jamais une personne éphémère ne peut découvrir
l'Amour. Il n'y a que, justement, quand cette personne disparaît, que l'Amour Est. Alors, bien sûr,
certaines Étoiles vous ont parlé d'Humilité, de Simplicité, d'Abandon. Et cela est totalement vrai. Tant
que vous n'avez pas fait le sacrifice, votre sacrifice, de votre personne, tant que vous n'êtes pas
sacrifié, vous n'êtes pas Libéré. Alors, bien sûr, la Libération de la Terre (vous le savez), par la Lumière
et par le Retour du CHRIST Solaire, sera totale et définitive. Mais c'est comme pour un accouchement,
en gardant toute mesure. Il y a des accouchements qui sont faciles. Il y a des accouchements qui sont
difficiles. Il y a des accouchements qui sont très pénibles.

Réfléchissez à cela, maintenant, non pas avec peur, non pas avec appréhension, mais posez-vous la
seule question qu'il peut être encore possible de se poser : « qui Suis-je ? », « où vais-je ? ». Et cela
ne dépend pas de vos sens. Et cela ne dépend pas, non plus, des réponses qui seront formulées à
l'Intérieur de vous. « Suis-je prêt à tout perdre ? ». « Suis-je prêt à me sacrifier ? ». Non pas sous une
forme d'un dolorisme qui s'imposerait des souffrances (quelles qu'elles soient). Mais, vraiment, comme
cet acte, au-delà de la foi, de l'Abandon, total, de tout ce qui vous est connu, de tout ce qui vous est
perçu. L'Amour est là, il n'est nulle part ailleurs. Alors, bien sûr, il a existé des chemins, sur Terre, où
certaines âmes se sont dévouées, en totalité. Mais ce dévouement total, aboutit, effectivement, dans
certains cas, à l'oblitération totale de la personne. Là oui, il y a Libération. Mais si vous demeurez dans
le Service et qu'il persiste une peur et que vous ne voulez pas vous laisser sacrifier par ce que vous
Êtes, par l'Amour, alors cela ne sert à rien. Cela a été exprimé de différentes façons : vous pouvez
parler toutes les langues, vous pouvez avoir la connaissance de tous les mystères, vous pouvez
connaître toutes vos vies passées, vous pouvez connaître toute l'architecture de ce monde (au niveau



de l'efficacité Vibratoire des Archanges, des Rayons, de ce que vous voulez), mais cela ne vous fera
pas bouger, d'un pouce. Toute connaissance n'est qu'ignorance. Toute connaissance ne vous fait
qu'envisager un chemin, adapté à ce monde et qui vous y maintient, aussi sûrement que la chair. Mais
vous êtes libre d'y croire. Vous êtes libre d'y trouver une amélioration, une progressivité.

Mais l'Amour ne sera jamais une amélioration, une progressivité, de quoi que ce soit. Il est temps de
s'en rendre compte. Il est temps de le vivre. Alors, lâchez tout. Lâchez toutes vos illusions. Lâchez
toutes vos souffrances. Lâchez tout ce que vous croyez être, dans le sens d'une personne, d'une
attribution, d'une fonction. Cela est, aujourd'hui, capital et, par l'intermédiaire de ma Présence (ainsi
que de MA et de MARIE), cela doit devenir le seul impératif. Vous ne pouvez prétendre à l'Amour et
continuer à le chercher. Vous ne pouvez prétendre à l'Amour et suivre une connaissance, quelle
qu'elle soit. Acceptez votre ignorance de l'Amour. Acceptez de n'être plus rien, sur ce monde.
Acceptez d'être tout, ailleurs. Vous le serez, parce que vous l'Êtes. Mais c'est à vous de voir. Mais ne
vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas que l'Amour n'est pas dans votre vie, que ce corps souffre.
Ne vous plaignez pas que les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez. L'Amour n'a que faire
de ces circonstances. L'Amour n'a que faire de ce qui se manifeste dans ce corps. L'Amour n'a que
faire de votre personne. L'Amour est ce que vous Êtes, justement au-delà de la personne. Et vous êtes
ici pour l'incarner, dans ce corps. L'incarner ne veut pas dire, seulement, recevoir la lumière Vibrale,
mais c'est conscientiser que vous l'Êtes. Et il n'y a pas d'autre façon de le vivre que d'être Transparent
à tout, de ne rien arrêter, de ne rien retenir. Si vous ne vous donnez pas vous-même (même si vous
donnez tous vos biens), cela ne vous sert à rien. Il vous faut vous donner vous-même. La Lumière est à
la porte de la visibilité de votre monde (aux yeux de chair, je parle) et toutes ses conséquences qui,
déjà, affectent la Terre (et chaque jour, de façon de plus en plus importante).

Alors je vous dis : « oui, Réveillez-vous à ce que vous Êtes, Réveillez-vous à l'Amour ». Il n'y a rien
d'autre. Tout le reste (comme dirait BIDI) n'est qu'une supercherie, des croyances, des enfermements,
des jeux de scène, des jeux de rôle. Vous n'êtes rien de tout cela. Et pour cela, il vous faut rester
tranquille. Et cela, n'en faites pas un objectif où vous allez décider de rester tranquille quelques
heures par jour, parce que je ne parle pas de rester immobile. Ce qui doit rester immobile, c'est tout ce
qui constitue la conscience. Et quand vous vivrez ce moment, à ce moment-là, vous savez que vous
n'avez pas parcouru un chemin mais que c'est, justement, le fait d'avoir cru parcourir un chemin qui
vous a éloigné de l'Amour. Mais il fallait en arriver là pour le vivre. Alors, quand vous êtes Amour, de
cet Amour Absolu, plus rien ne peut être comme avant dans votre vie. Et cela transparaît à travers
chaque cellule de votre corps, à travers votre regard, à travers toute illusion de ce monde. C'est ainsi,
par cet Amour, que s'effacera, pour vous, le monde, sans pour autant qu'il y ait une quelconque
souffrance de quoi que ce soit. Si vous êtes réellement affecté par quoi que ce soit, alors, l'Amour n'est
pas Absolu : il est encore conditionné, il est encore inscrit dans une illusion. L'Amour Absolu ne peut
être affecté par quoi que ce soit. Et ça, vous le savez, pour ceux qui le vivent. Et, pour tous les autres,
je vous dis : « soyez ce que vous Êtes ». Et pour ceux qui ne veulent pas entendre, je vous dis : «
soyez libres et allez votre chemin ». Seul celui qui comprend qu'il n'y a pas de chemin, est Amour
Absolu. Alors, cela a pu être appelé de différentes façons, là aussi. Il y a peu de jours, on vous a
appelé cela : Maturité. Et c'est exact. Mais la Maturité qui vous fait retrouver l'Enfance, l'Innocence.
Tant que vous croyez tenir quoi que ce soit, c'est cela qui vous tient. Or, l'Amour ne tient rien. L'Amour
ne détient rien. Il Est. Et c'est à vous de voir. Mais nous ne pouvons vous cacher plus longtemps que,
maintenant, vous y êtes, en totalité.

Alors, ne cherchez pas si c'est dans une minute, si c'est demain, si c'est à des dates qui ont été
annoncées par des calendriers, parce que tout se déroule maintenant, totalement. Et cela peut se
dérouler, de manière collective, à n'importe quel instant, dans l'illusion de ce temps. Mais il est temps
de vous découpler de l'illusion de ce temps, même si, bien sûr, vous avez envie de regarder
extérieurement ce qui se passe. Et cela se passe. Le plus important n'est pas cela. Soyez Amour (ce
que vous Êtes) et après, vous pourrez regarder ce que vous voulez mais votre regard ne sera plus
jamais le même. Il n'y aura plus aucun manque. Il n'y aura plus aucune déficience. Et quoi qu'il arrive
au sein de ce corps, quoi qu'il arrive au sein de ce monde, vous resterez et demeurerez l'Amour que
vous Êtes. Tant qu'il y a une réaction à ce corps, tant qu'il y a une réaction à ce monde, vous n'êtes
pas libre : vous demeurez enchaîné. Et la Liberté (mettre fin à l'enchaînement) est, aujourd'hui,
beaucoup plus facile que jamais parce que les Temps sont là.

Alors, nous disons, nous vous disons, inlassablement, ce que vous Êtes. Mais vous le dire ne sert à



rien tant que vous-même n'acceptez pas de tout lâcher. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit vous
considérez qu'il y a une évolution et un chemin, et l'Amour restera un idéal et l'Amour restera une
projection et l'Amour restera ce qui vous donnera l'impression de vous diriger vers lui. Mais il ne sera
pas vécu. Pour cela, il faut mettre fin à tous les autres vécus, être pleinement ici, sortir de toutes les
croyances, de toutes les illusions, de tous les éphémères et là, l'Onde de Vie s'élancera au travers de
vous. Le Manteau Bleu de la Grâce se déposera sur vos épaules, de manière définitive. Le Cœur
émettra, en permanence. Votre corps entier sera habité par l'Eau de l'Esprit et du Baptême. Vous
serez Ressuscité. Et, à cela, vous ne pouvez, à aucun moment, en douter, quand vous le vivez
vraiment. Parce que vous savez que vous Êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Ce qui s'écoule au travers de
vous, c'est la conscience de la Lumière et l'état de la Lumière et cet Amour. Mais ce n'est pas vous,
dans cette personne, même si cela se déroule en vous.

Après moi, s'exprimera notre Sœur MA ANANDA qui, elle, continuera sur sa lancée, sur ce qui se
passe, en Amour Absolu, bien loin des affections humaines, bien loin des idéaux d'un sauveteur, bien
loin des idéaux d'un monde meilleur. Et, encore une fois, je vous le répète, vous êtes libre, totalement,
de croire chercher quelque chose, comme de vous établir dans la Vérité. Mais ça ne peut pas être l'un
et l'autre. Il ne peut pas y avoir, à la fois, la poursuite d'un idéal, la poursuite d'un objectif (quel qu'il
soit), dorénavant, et Être Amour. Être Amour ne vous empêche pas de faire fonctionner ce corps et
cette vie. Mais cela doit être trouvé, si je peux dire, d'abord, et le reste découlera de là. Mais les
Éléments, les Cavaliers de l'Apocalypse (en vous comme sur ce monde) ont dorénavant atteint une
telle puissance que nul ne pourra l'ignorer, bientôt, correspondant, point pour point, à l'Apocalypse de
SAINT-JEAN. Le temps est extrêmement réduit, maintenant : ce temps linéaire, illusoire, qu'il vous
reste à parcourir. Mais rappelez-vous : l'Amour n'est pas au bout du chemin, il est Vous, dès que vous
sortez de toute personne, de toute attribution, de toute fonction, de tout rôle. Et cela est maintenant.

Alors, je vous invite, accompagnée, moi aussi, par MA ANANDA et MARIE, dans cet instant de Grâce,
qui durera plusieurs minutes, dès maintenant. Je vous demande, si vous le voulez, de vous établir au
cœur du Cœur. Il n'y a rien à demander. Il n'y a rien à observer. Il y a juste : Cela.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis votre Sœur GEMMA GALGANI. Je vous Aime et je vous serre contre mon Cœur, qui est le
vôtre. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs, daignez recevoir tout mon Amour. Je viens à vous en tant
que relai du Manteau Bleu de la grâce et je vais tenter d'exprimer, par mes mots et par ma Présence,
dans le même temps, en vous et à vos côtés, ce que signifie cette simple expression : l'Extase en
action. Je vais tenter de vous faire saisir, par les mots et par la conscience, en quoi l'Extase, en elle-
même, est certainement l'action sur ce monde la plus importante qui soit. Comme cela avait été dit (et
peut-être vous en rappelez-vous), il existe, actuellement, incarnées sur cette Terre, trois Étoiles. Il a
existé, en tout temps, un certain nombre d'Étoiles incarnées, un certain nombre d'Anciens, et même
quand nos présences n'ont pas été connues du monde, notre action, par notre présence et par notre
Extase, a maintenu, quelque part, la connexion à la Source et à la Lumière, non pas seulement pour
nous mais, bien sûr, pour l'ensemble de l'humanité. Voilà fort longtemps, lors de la création de
l'Atlantide, il a fallu maintenir cette connexion. Alors bien sûr, le Frère ou la Sœur qui observe une
Extase de l'extérieur, si l'on peut dire, avec le regard de la raison, avec la conscience de la
personnalité, n'y verra le plus souvent (et surtout s'il n'y a pas de perception de la Vibration de
l'énergie et de la conscience), qu'une perte de temps, qu'une personne qui est ailleurs qu'incarnée. Et
pourtant, si vous pouviez voir ce qui se passe sur les plans qui vous sont invisibles, sur les Éthers les
plus élevés de la Terre, vous constateriez, par vous-même, que cette action de l'Extase, elle-même,
vient, littéralement, faire baigner l'Éther invisible dans la Lumière.

L'Extase n'est jamais vécue pour soi. Elle a toujours une implication majeure qui est de maintenir,
donc, la connexion à la Lumière, et de permettre à cette Lumière d'être présente dans l'Éther de la
Terre, même si elle est invisible à la personnalité, invisible au regard. Bien sûr, la conscience,
habituelle et ordinaire, de l'incarnation, ne peut donc saisir l'action de l'Extase, et la personnalité aura
toujours tendance à y voir une fuite de la réalité, une perte de temps ou, tout au plus, un processus
qui ne permet pas de vivre sa vie. Il en est, bien sûr, tout autrement, pour celui dont la conscience
n'est plus installée dans la personnalité mais, soit présente au sein du Soi, soit Absolue, parce que,
dans ces moments-là, la perception de l'énergie devient claire. Il existe, par ailleurs, et surtout chez
nos Frères orientaux, des possibilités de cérémonie visant à faire Communier cette Extase à l'ensemble
des Frères et Sœurs qui y assistent, mais, au-delà de l'assistance, l'action de l'Extase est bien plus
importante. Elle se situe directement dans l'Éther de la Terre et renforce la conscience de KI-RIS-TI.
L'Extase renforce cette jonction, cette connexion à la Lumière et maintient cette liaison. Ainsi donc,
dans ce que, peut-être, vous avez accompli comme rôle d'Ancreur, de Semeur de Lumière, et
maintenant de Libérateur de la Terre, votre action la plus fondamentale est celle qui se déroule sur les
plans qui vous sont invisibles.

Alors bien sûr, l'Extase procure, comme cela a été dit, la Joie, l'état de grâce, Shantinilaya, les
Samadhi. L'Extase la plus pure est celle qui ne s'accompagne d'aucune perception d'autre chose que
l'Extase elle-même. L'Extase où il n'y a ni vision, ni perception, il n'y a rien d'autre que l'Amour le plus
pur, indépendant de toute vision, de toute mémoire et de toute identité. C'est cette Extase-là (que cela
soit au sein de l'Infinie Présence ou de l'Absolu) qui a l'action la plus grande et la plus importante sur
l'Éther de la Terre. Bien sûr, il existe des effets Intérieurs mais si cette Extase était simplement cet effet
Intérieur, il y aurait, en quelque sorte, effectivement, dans ce cas-là, une vision et un état personnel qui
n'aurait aucun intérêt pour le reste de l'humanité. L'intérêt, si je peux le dire, de l'Extase, n'est pas tant
de la vivre, bien sûr, soi-même, mais bien plus, de créer cette Lumière dans l'Éther de la Terre. Les
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effets perceptibles, pour celui qui la vit, sont, bien sûr, importants mais ils le sont encore bien plus
pour la Terre. L'ensemble de l'humanité en profite, même si elle n'en n'a pas conscience, même si elle
ne le perçoit pas, même si elle le refuse, parce que dans l'Éther de la Terre, même Libéré des forces
astrales d'enfermement, il est important de saisir que l'Éther de la Terre qui a été altéré ne contient pas
encore toute la Lumière qui aurait dû y être, comme dans les univers Unifiés.

Que cela soit les Étoiles, les Anciens ou des mystiques, l'état d'Extase n'est pas à proprement parler
une méditation ou une volonté mais bien, justement, la disparition même de l'intention de méditer, la
disparition de la personne elle-même. Et cette disparition, c'est justement ce qui va permettre de servir
l'ensemble de l'humanité, de manière bien plus importante que toute autre action. Alors bien sûr, tant
que le mental est encore présent et n'a pas été, en quelque sorte, soumis (par le Supramental, par la
Lumière, par le CHRIST), cela peut représenter, même pour ceux qui la vivent, un sentiment d'inutilité.
Et le propre de l'Extase, aussi, c'est qu'elle crée, en quelque sorte, une forme d'addiction à elle-même.
Cette addiction, comme peut-être vous le constatez, vous invite à reproduire l'état d'Extase. Alors, les
premiers temps, l'Extase (surtout quand celle-ci devient de plus en plus importante, envahissante,
percutante, même) peut se traduire, lorsqu'elle disparaît, par un sentiment de manque. Vivre
Shantinilaya, et lors des passages au retour de la personnalité, peut laisser, dans les premiers temps,
un sentiment de manque, et parfois même de tristesse. Vous n'avez pas à vous en inquiéter.

Le renforcement de vos moments d'absence, le renforcement de ce qui se passe dans votre corps et
dans votre conscience, peut vous laisser, parfois, lorsque cela s'atténue et disparaît, un sentiment de
vide et de manque, se traduisant alors par le doute, par la mise en branle de la raison. Cela fait partie,
je dirais, d'un processus normal. Et ces oscillations de l'humeur, ces oscillations de la conscience elle-
même, ces passages qui s'effectuent entre la personnalité et le Soi (et, si cela est vécu, entre le Soi et
l'Absolu), vous permettent, justement (au-delà de l'humeur du moment quand cela disparaît), de vous
rendre compte, par vous-même, du sentiment de complétude totale qui se manifeste lors de l'Extase.
Mais le plus important n'est pas là. Parce que l'œuvre de service la plus importante est certainement
ce qui se passe, justement, au niveau de l'Éther de la Terre et non pas seulement pour vous. L'action
de l'Extase est avant tout, donc, de renforcer la Vibration elle-même, la quantité de Particules
Adamantines et la possibilité d'ouvrir, je dirais, certains canaux interdimensionnels auxquels l'ensemble
de nos Frères et de nos Sœurs peuvent puiser. Il existe donc un effet cumulatif, et comme vous l'avez
remarqué et comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, ce que vous avez accompli a permis
de réduire les temps de la Tribulation. Cela a été un grand bienfait. Et comme vous l'avait dit MARIE,
voilà peu de jours (ndr : son intervention du 15 août), plus ce temps dure, plus vous devez vous
réjouir, parce que cela donne l'opportunité de remplir l'Éther de la Terre de plus en plus de Lumière,
de répondre à l'Onde de Vie par votre propre état, et c'est cela le plus important. C'est cela qui permet
à un nombre toujours plus grand de Frères et de Sœurs de se connecter au Supramental, de se
connecter au niveau du Cœur.

L'action de l'Extase n'est pas une passivité, ce n'est pas un retrait du monde, ce n'est pas une fuite de
la réalité, mais bien l'établissement d'une nouvelle réalité. Le meilleur des services est à ce niveau.
Alors bien sûr, vous-même, quand vous en sortez (si vous le vivez), au-delà de la nostalgie de l'Extase
qui était là quelques minutes avant, peut se manifester une humeur maussade ou encore une activité
du mental qui tente à vous dire : « à quoi bon ?». Et justifiant alors le fait que vous avez des activités,
des tâches à mener, des obligations à remplir. Mais plus vous grandissez dans l'Extase, plus vous
pourrez accomplir ce que vous avez à réaliser, dans le même état. Et certains d'entre vous, soit déjà
maintenant, soit très prochainement, vous allez vous rendre compte que cette Extase ne s'arrête pas
en en sortant, en quelque sorte, et que les effets, les bénéfices (pour vous et pour l'ensemble de vos
Frères et de vos Sœurs, où qu'ils soient) vont se renforcer. Vous allez observer que, dans cet état,
vous êtes capable de faire et de mener à bien vos activités avec un grand détachement, sans y mettre
d'effort, sans y mettre d'état mental négatif ou contrarié. L'apprentissage de l'Extase, sa répétition
même, est certainement, pour vous comme pour la Terre et l'ensemble de ses habitants, l'action la
plus puissante qui puisse exister, mais même si elle vous est invisible à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs
votre travail d'Ancreur et Semeur de Lumière qui a, en quelque sorte, aplani les difficultés, qui a, en
quelque sorte, fait que les choses, pour l'instant, se passent plus en douceur que ce que les
prophètes avaient annoncé.

L'Extase en action, c'est la volonté de la Lumière, ce n'est plus votre volonté personnelle. Et cette
volonté de Lumière est Intelligence, parce qu'elle sait pertinemment ce qu'elle réalise, comme si,



quelque part, la Lumière était conscience, elle-même : conscience agissante, conscience active. Et
d'ailleurs, ceux d'entre vous qui touchent ces états et les vivent, se rendent bien compte qu'au-delà
parfois des fluctuations de l'humeur, les mécanismes généraux de votre vie sont différents. Cela
concourt à vous établir dans le détachement, cela vous permet de voir plus clair sur les tenants et les
aboutissants de ce monde, comme de l'ensemble des êtres humains avec lesquels vous êtes en
contact, et quel que soit ce contact, fût-il agréable ou désagréable, de cette clarté, de cette
Transparence, c'est comme si vous regardiez autrement, et que vous perceviez autrement ce qui se
déroule, en vous, comme ce qui déroule autour de vous, comme sur la planète.

Vivre l'Extase n'est ni une fuite, ni une méditation. Vivre les Communions avec nous permet d'élever ce
que vous êtes et d'élever la Terre elle-même. C'est en ce sens que les Anciens vous ont dit de vous
tenir Tranquilles. C'est en ce sens que nous vous invitons, nous aussi, Étoiles, à contempler les effets
du Manteau Bleu de la grâce, de vos états d'Extase, sur votre vie. Parce que, rappelez-vous :
l'Intelligence de la Lumière sera toujours ce qui se manifestera, sans résistance, comme une évidence.
Cette évidence-là transforme votre vie et la transformera de plus en plus. Et même si vous n'en n'avez
pas la conscience, du fait de votre établissement dans cette Infinie Présence (où parfois vous avez
l'impression de dormir, de vous endormir, de ne plus être là), vous êtes totalement là. Et c'est
justement votre Présence, entière et totale, ici, même dans ce que vous pourriez appeler une stase ou
un endormissement, qui a des effets des plus importants sur votre vie et sur l'Éther de la Terre.

Alors, l'action de l'Extase, c'est avant tout de favoriser, au niveau des Frères et des Sœurs,
l'établissement de la Communion et d'éventuelles Fusions. Ces Communions et ces Fusions, au-delà
de vous démontrer que nous sommes au plus proche de vous et que nous nous rapprochons chaque
jour un peu plus, a pour objet de réaliser le Ciel sur la Terre et de mettre fin à l'illusion. Dès que vous
avez accepté de ne pas mettre en avant votre mental, la personnalité, ou ce qui en reste, l'action de la
Lumière se fera de plus en plus pressante, les contacts dans votre Canal Marial seront, eux aussi, de
plus en plus manifestés et puissants. L'Extase est donc l'action la plus juste et la plus pure de la
Lumière, pour l'humanité. Si vous acceptez ce que je dis, non pas pour en faire une croyance mais
simplement pour vivre, peut-être plus facilement, ce que vous avez à vivre, par rapport à l'Extase, il
vous sera donné de voir clairement les effets sur votre vie. Parce que l'Extase va se traduire, au-delà
d'elle-même, dans le déroulement de la vie ordinaire, dans ses tâches les plus simples comme les
plus complexes. L'Extase va aboutir à cette Plénitude et cette Joie si particulière qui s'installera de plus
en plus profondément et de façon plus en plus constante. L'Extase n'a rien besoin de montrer ou de
démontrer, parce qu'elle est la démonstration de la Lumière. Je dirais même qu'il ne peut y avoir,
réellement, Lumière sans Samadhi, sans Paix, sans Extase, de manière bien plus importante que
simplement dans les moments où vous le décidez. Et d'ailleurs, les témoignages que nous vous avons
apportés, certaines de mes Sœurs et moi-même, vous ont expliqué, en quelque sorte, que dès que
l'Extase est stabilisée, il devient encore plus facile d'avoir des informations, non pas sur ce monde mais
sur la Vérité de la Lumière. Ainsi fonctionnait ma Sœur HILDEGARDE DE BINGEN, par exemple. Alors
bien sûr, pour la personnalité, cela ne peut être et cela ne peut exister. Celui qui a un regard extérieur
ne peut se douter une seule seconde de ce qui se passe sur les plans subtils de la Terre. Et pourtant
cette action, comme je l'ai dit, est la plus importante qu'il vous soit possible de manifester.

L'Extase, d'ailleurs, ne peut durer, se prolonger, comme vous l'avez certainement constaté, que dès
l'instant où le mental n'intervient pas, ou que vous n'êtes pas en train de rechercher l'explication de ce
qui est vécu. Et l'Extase où n'existe aucune vision, aucune perception, excepté cette conscience qui vit
Shantinilaya, est certainement la chose la plus importante pour la Terre, pour vous, pour l'ensemble
des Frères et Sœurs de la Terre. Vivre l'Extase vous donne aussi à vivre, en dehors d'elle-même, un
sens plus précis de ce qui est de l'ordre de la Lumière ou pas. Non pas pour y porter un jugement
quelconque mais justement parce que, ayant vécu l'Extase, vous savez pertinemment que l'Extase se
passe dans le silence, dans les espaces où il n'y a pas de mots, où il n'y a pas de volonté, où il n'y a
pas d'interaction avec les Frères et les Sœurs qui, eux, n'y seraient pas.

L'Extase est donc une œuvre, une œuvre capitale, sur la Terre, parce qu'elle met fin aussi à tout ce qui
est éphémère de la nature humaine, sans pour autant que cela soit une fuite. L'Extase change les
pôles d'intérêt, elle change votre vision, elle épanouit votre regard, elle transforme votre corps, elle
transforme votre relation à la Lumière, et cela est perceptible, même pour vous. L'Extase n'est donc
pas le processus passif que l'on peut imaginer, ou alors c'est la passivité totale de la personnalité et la
mise en branle de tout ce qui est lumineux, éternel, non soumis au temps et à l'espace. C'est vraiment



cela qui est important. Ce n'est pas tant d'avoir des visions, de se rappeler d'un passé, quel qu'il soit,
ce n'est pas tant observer la Lumière qui se manifeste, parfois, derrière vos yeux. Ça ne dépend pas
d'un être humain autre que vous-même. L'Extase conduit à vous rapprocher de votre propre
Ascension, dont le témoin est le mécanisme de stase où votre corps semble réellement disparaître, où
les pensées n'ont plus besoin d'être là pour vous donner le sentiment d'exister, parce que l'Extase
vous fait vivre bien au-delà de l'existence, tout en étant ici, sur ce monde.

L'Extase ne doit jamais être considérée comme une fuite de votre vie, comme une connaissance
extérieure. L'Amour est Extase, comme la Lumière. Chose que ne connaîtra jamais la personnalité.
Alors bien sûr, pour ceux qui ne le vivent pas et qui n'ont pas suivi, d'une manière ou d'une autre, ce
que nous avons communiqué (ou, au-delà de ce que nous avons communiqué, leurs propres Noces
Célestes), il va être, pour ces Frères et ces Sœurs, une difficulté majeure, sans Extase : c'est de croire
qu'en connaissant la Lumière de l'extérieur, en connaissant les lois de ce monde, se crée une notion
de chemin, une notion d'évolution. Et cette notion de chemin et d'évolution va, hélas, renforcer la
distance entre la conscience ordinaire et l'Extase elle-même. Il existe même la possibilité de garder la
Lumière vécue, sous le boisseau, comme une forme d'appropriation, qui bien sûr, ne sera jamais
l'Extase, parce que l'Extase, comme vous le savez, correspond à la Transparence. Et cette
Transparence peut se conserver, quelle que soit votre activité. Alors bien sûr, cela ne se fait pas du
jour au lendemain, le plus souvent, mais par une forme d'apprentissage où, au fur et à mesure de
l'Extase, vous prenez réellement conscience de ce qui se joue.

La réponse, bien sûr, va dépendre de là où vous êtes. Mais rappelez-vous que l'Extase va vous donner
à vivre pleinement votre incarnation, non plus en tant qu'être séparé et coupé de la Lumière mais,
effectivement et concrètement, connecté. Et toute la vie qui en découle va changer de façon beaucoup
plus importante que ce qu'il vous a été donné de vivre de manière individuelle. Les effets de l'Extase
deviendront, en quelque sorte, de plus en plus palpables, sur la Terre comme en vous, et comme
autour de vous. Alors bien sûr, la personnalité va croire que l'Extase va empêcher de remplir, comme
j'ai dit, vos obligations, quelles qu'elles soient, mais cela est faux. Le ravissement, en Extase, ne vous
retire pas de ce monde, pas pour le moment, jusqu'au moment de l'Appel de Marie collectif. Votre
travail est capital, non pas le travail qui vous nourrit mais le travail de l'Extase qui nourrit vos Frères et
vos Sœurs. Sans aucune volonté personnelle et sans avoir le besoin ou la volonté d'agir.

S'installer dans l'Extase et la Transparence accroît la Lumière autour de vous. Votre aura se transforme
totalement. Les trois Foyers émettent en permanence, vous donnant à goûter à la Paix et à la Joie,
dans la tâche la plus ingrate que vous ayez peut-être à accomplir. Et s'il existe, dans vos vies, des
éléments qui vous semblent encore difficiles à assumer (que cela soit de manière affective ou familiale,
ou encore professionnelle ou dans tout autre domaine), vous constaterez, de plus en plus facilement,
que l'Extase vient faciliter, encore plus, votre vie. Bien sûr, il est des moments où la Lumière vous
appelle à vous extraire du monde, que cela soit par le sommeil ou par la Stase elle-même, vécue et
perçue comme telle. Ces moments, effectivement, je ne vous le cache pas, vont se multiplier. Mais
c'est dans ces moments, si je peux dire, que vous faîtes le plein de Lumière, non pas pour la garder à
l'abri, en vous, mais pour la retransmettre, sans aucune volonté, et faire baigner la Terre, vos proches
et l'ensemble des Frères et Sœurs de la Terre, dans cette Lumière. L'Extase est donc tout sauf le
retrait du monde. L'Extase est tout sauf la négation du monde mais c'est vraiment la spiritualisation du
monde, de la matière. Là est l'Ascension, elle n'est pas ailleurs. Aucune connaissance intellectuelle ne
vous sera d'aucun secours pour l'Ascension. Ce que vous pouvez pratiquer (comme prière, comme
méditation, comme technique) ne vise, en définitive, qu'à vous faire approcher et vivre ce que je viens
de dire. S'oublier soi-même dans l'Extase, c'est trouver l'Amour, dans son sens non localisé, trouver la
Paix et irradier cette Paix, sans aucune volonté personnelle. Simplement dans cette jouissance
particulière de l'Extase où ce qui se manifeste, au-delà de toute perception, c'est la grâce au sein de la
Conscience. Cela va devenir de plus en plus perceptible, de plus en plus évident, dès l'instant où vous
acceptez, dès l'instant où vous accueillez, l'Onde de l'Extase. Celle-ci peut apparaître (et apparaîtra de
plus en plus facilement) aussi bien sous l'action de l'Onde de Vie, que du Canal Marial et du Manteau
Bleu de la grâce, que par le Feu du Cœur. Rappelez-vous, dans les moments où cela semble vous
tomber dessus, qu'il y a un Appel de la Lumière et cet Appel de la Lumière va devenir de plus en plus
pressant. Mais le déni de cette Lumière, là aussi, va devenir de plus en plus important, parce qu'il
existe beaucoup de Frères et de Sœurs conditionnés et formatés par leur démarche spirituelle, qui
mettent d'emblée, par cette démarche elle-même, une distance entre eux et l'Extase.



L'Extase ne dépend d'aucune connaissance, d'aucune étude : elle découle de l'Abandon de la
Lumière et de l'Abandon du Soi. Parce que la Lumière étant notre essence commune, notre Unité
commune, et notre Absolu commun, il ne peut plus exister, progressivement ou brutalement, de sens
de compétition pour celui qui vit l'Extase, de sens d'une hiérarchie, ou de mener à bien une
organisation. La Lumière vous fait découvrir, par l'Extase, la spontanéité et une légèreté qui n'est pas
une fuite mais une légèreté de vie où il n'y a plus de place pour le hasard, où il n'y a plus de place
pour la souffrance ou les résistances. La Joie va donc vous devenir de plus en plus accessible, et la
Paix de plus en plus évidente. C'est ce renforcement de la Lumière, durant ce temps-là, qui,
littéralement, comme par un changement de polarité qui effectivement aura lieu au niveau de la Terre,
vous fait aussi, vous aussi, changer de polarité. C'est-à-dire que même si les activités se continuent
comme avant, vous ne les voyez plus et vous ne les réalisez plus de la même façon.

Comme ma Sœur MA vous l'a dit (ndr : MA ANANDA MOYI), vous verrez de plus en plus clairement, en
vous et autour de vous, ce qui relève de la peur et ce qui relève de l'Amour, non pas comme un
jugement extérieur (lié à ce que vous pouvez voir avec vos yeux ou entendre avec les mots qui sont
prononcés) mais bien plus, directement, de Cœur à Cœur. Et cela se traduira, d'ailleurs, par le
renforcement du Son perçu dans l'oreille. Tout cela va vous apparaître comme de plus en plus évident.
Encore une fois, même s'il y a des moments où justement, devant cette évidence, la personnalité ne
peut que s'interroger et freiner. Et c'est dans ces moments-là que vous devez vous reconnecter à votre
propre Extase. Et rappelez-vous que l'Extase agit sur l'ensemble de la Terre, bien plus que ce que
vous pourriez faire avec des mots ou avec une action. L'Extase est plus importante que l'action
extérieure, parce qu'elle est l'action la plus grande. L'Appel de la Lumière va vous demander de vivre la
grâce et, en vivant la grâce, les contrariétés de la personnalité qui pouvaient vous sembler
insurmontables, disparaîtront d'elles-mêmes, n'appelant de votre part aucune autre action. Là est la
grâce, elle n'est pas ailleurs. La grâce ne dépend pas de vous, elle dépend de l'action de la Lumière,
en vous, dès l'instant où vous l'accueillez. Toute votre vie deviendra plus facile, même si les moments
de stase peuvent vous sembler difficilement compatibles avec, justement, la vie ordinaire. Une fois les
réajustements et l'équilibrage effectués, vous verrez qu'il n'en n'est rien. Votre vitalité sera
profondément différente, vos besoins physiologiques aussi changeront. Vous pourrez alors donc
mesurer, de manière bien réelle, ce que cela produit en vous et de la même façon, sur la Terre.

L'Archange MIKAËL vous a demandé, pour le solstice et pour l'équinoxe, de vous réunir, dans le
silence, dans l'Extase, sans Intention (ndr : voir son intervention du 18 août dans la rubrique «
message à lire » où il évoque cette prochaine intervention du 22 septembre 2012). L'Intelligence de la
Lumière agira de manière beaucoup plus facile, ainsi, sur l'humanité, la rapprochant toujours plus de
sa Libération finale. Alors bien sûr, celui qui voit cela avec sa personnalité ne peut voir qu'une fuite, un
déni de la vie, parce que le but de la personnalité, c'est de se maintenir et de croire que, simplement,
en mettant de la Lumière là où il n'y en a pas, les choses vont être plus agréables sur ce monde. Mais
le but n'est pas d'être agréable sur ce monde. Le but, c'est de rétablir la Vérité, de rétablir le règne de
la Lumière, non pas en imaginant ou en supposant (contrairement à ce que beaucoup de Frères et de
Sœurs croient) que la Lumière va tout changer et que la vie va continuer.

Celui qui vit l'Extase, de plus en plus facilement, se rend compte que la vraie Vie n'est pas ici. Comme
vous l'ont dit d'ailleurs ceux qui ont vécu des expériences de mort (sans être pour autant des
mystiques) : la mort, elle est ici. Et même si la vision de la personnalité tend à vous faire croire que tout
cela peut changer, ce n'est que la peur de la personnalité, de sa propre disparition, qui s'exprime.
Celui qui n'est pas allé sur l'Autre Rive, comme vous disait FRÈRE K, ne peut rien comprendre et ne
peut rien accepter de l'Extase. Et donc, ce Frère et cette Sœur qui ne peut rien vivre de cela, est inscrit
dans la peur. Et comme vous le disait ma Sœur MA ANANDA, il n'y a que la peur ou l'Amour, le reste
n'est, en quelque sorte, que des occupations et des distractions. Alors, quoi que vous dise votre
mental, votre ego, il va vous dire que cela ne sert à rien, il va vous dire qu'il y a beaucoup plus de
choses à faire en retroussant ses manches. Il va vous dire que vous n'êtes plus incarné, que vous ne
pouvez plus faire face aux responsabilités. Mais où est votre responsabilité ? Elle est par rapport à ce
monde, ou elle est par rapport à la Lumière ? C'est l'un ou l'autre, là aussi. Le baptême du Feu
Céleste, du Feu de l'Esprit, vient vous démontrer cela. Il n'y a donc pas de meilleure possibilité que
d'accepter l'Appel de la Lumière, que de se laisser immerger, non pas dans la fuite mais dans la
Plénitude de la Lumière. Tout le reste se déroule de lui-même. Alors celui qui est inscrit encore dans la
personnalité, ne le jugez pas, parce qu'il va vous dire qu'il faut retrousser ses manches, qu'il faut agir



concrètement. Mais il n'y a rien de plus concret que l'action de l'Extase. Tout dépend, là aussi, de où
vous regardez, et de là où est votre Conscience. L'Extase vous fait même grandir en Lumière, grandir
en Paix, grandir en sérénité, une fois les premiers moments de doute et d'interrogation passés. Vous
ne pourrez plus nier les effets de l'Extase, aussi bien sur ce corps lui-même que dans tous les aspects
de votre vie sur cette Terre.

L'Unité n'empêche pas l'action dans la dualité de la personnalité, mais la transcende. Elle rend joyeux
tout ce qui est à faire, tout ce qui est à réaliser. Elle ne peut vous emmener ailleurs qu'à la Vérité, celle
qui est Absolue. Les vérités relatives s'effacent : les vérités relatives qui concernent ce qui est
temporaire, éphémère, et qui ne dure pas. L'Extase vous installe dans l'Éternité, ici-même, dans la
certitude et dans la Joie et elle change complètement l'Éther de la Terre. Bien sûr, je dirais aussi que
celui qui ne le vit pas, ne peut pas savoir, ne peut pas y croire. Or justement, en le vivant, ce n'est plus
une croyance, ni un savoir, c'est un état, où la Joie et l'Amour sont omniprésents. Quoi que la
personnalité puisse dire, quoi que le regard séparé des yeux dise, il y a, sous-jacent, cette Paix et
cette Joie. Les émotions vous quitteront, le mental disparaîtra. Alors bien sûr, ceux qui ont commencé
à vivre cela peuvent se demander comment ils vont bien pouvoir faire des calculs, faire des opérations
dans vos banques, faire les courses, faire à manger. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une période
temporaire et intermédiaire. Vous en sortirez toujours plus grand, plus lumineux, plus aimant. Seul
l'ego peut croire l'inverse. L'Intelligence de la Lumière n'est pas un vain mot et vous le constaterez de
plus en plus, en vous, puisque, comme certaines Étoiles et certains Anciens vous l'ont dit, tous les
besoins changent. Ce qui vous semblait vital, auparavant, sous l'action de l'Extase, disparaît, comme
par enchantement, de votre vie. Il en est de même des peurs qui pouvaient rester, puisqu'il ne peut y
avoir que la peur ou l'Amour. Et si l'Extase est là, l'Amour est là. Et donc la peur n'est plus là, ou de
moins en moins.

Répondez à l'Appel de la Lumière quand il vous concerne individuellement. Ne tergiversez pas, ne
remettez pas à un autre moment, parce que vous ne savez pas quand la Lumière vous réappellera.
C'est dans ces moments-là qu'il faut vous dire : « qu'est-ce qui est important ? ». Qu'est-ce qui est
majeur et capital pour vous, pour la Terre ? Est-ce que c'est d'arriver à telle heure à tel endroit ou est-
ce que c'est, par exemple, de vouloir à tout prix réaliser un repas à telle heure, d'obéir à des règles, à
des limites, à des cadres que vous vous êtes, la plupart du temps, fixés vous-même, ou est-ce que
c'est la Liberté ? La Lumière vous appelle à la Liberté et à réaliser votre Autonomie. Cela n'est pas une
démarche ni égotique ni narcissique, mais c'est là le vrai service à la Lumière. Il n'est pas dans des
obligations. Le Service à la Lumière n'est pas de se conformer à un objectif que vous vous êtes fixé,
parce que le seul objectif qui doit dorénavant vous remplir, maintenant, c'est cette tranquillité où la
Lumière agit. C'est à vous, comme toujours, de décider, si cela est votre vérité ou pas. Tout cela se
réalise maintenant, parce que cela est la préparation à l'Ascension collective de l'humanité. Comme
MIKAËL vous l'a dit : « les signes du Ciel et de la Terre vont devenir de plus en plus évidents ». Alors
bien sûr, celui qui refuse de vivre ce Choc de l'Humanité (parce que c'en est un), sera dans le déni.
Celui qui ne veut pas voir, et qui ne voudra pas voir, ne le jugez pas, parce que même s'il vous
apparaît comme affermi dans sa personnalité, cet affermissement ne représente que la peur, la peur
de sa propre disparition, de sa dissolution. Comme je l'ai dit, dans la personnalité, la vie, pour vous,
est ici mais cette vie n'est pas la vraie Vie.

Tous ceux qui sont passés, comme l'on dit, de l'autre côté, vous ont témoigné qu'ici vous étiez
enfermés, enfermés dans un corps, dans quelque chose qui est lourd, où il n'y a pas de légèreté et
surtout, il n'y a pas de Liberté. La vraie Liberté n'est pas de ce monde mais vous devez Libérer ce
monde et cela passe par l'Extase, cela passe par une autre conscience, un autre état qui,
effectivement, de plus en plus, semble vous faire rompre avec les habitudes passées. Et c'est là qu'il
faudra vous poser la question de quelle est la chose la plus importante, pour vous ? La Lumière ou le
reste, tout le reste ? Et il faudra bien répondre à cette équation, à cette demande. Si vous voulez vous
approprier la Lumière, simplement pour saupoudrer votre vie de Lumière, pour masquer la peur, la
Lumière vous échappera. Si vous acquiescez à la Lumière, l'Amour vous remplira et remplira le monde.
C'est le défi que vous avez à vivre tous, à des degrés divers et à des moments divers. Et vous
constaterez aussi que, quel que soit le désordre du monde, même s'il existe en vous de petits
désordres, l'Amour, la Lumière seront bien plus puissants que tous les désagréments de ce monde.
Mais il faut faire encore le choix de la Lumière, non pas comme un choix de destination, non pas
comme une destination finale, mais bien plus dans ce qui est accepté d'être vécu ou refusé d'être



vécu. Comme toujours, vous êtes le seul maître à bord dans ce véhicule, dans votre conscience.
N'écoutez personne, n'écoutez que ce que vous dit la Lumière. Si elle vous demande de vous arrêter
au bord de la route, faîtes-le. Si elle vous demande de vous mettre au lit le temps nécessaire, faîtes-le.
Il n'y a pas d'obligation qui tienne devant la Vérité de la Lumière ou alors cela signifie simplement que
vous ne voudriez qu'être saupoudré de Lumière et continuer votre vie ordinaire, sans rien changer,
même si vous réclamez et déclamez la Lumière. Vous êtes face à vos propres responsabilités et là est
le Choc de l'Humanité. Acquiescez-vous à la Lumière ou êtes-vous dans la peur et le déni ? Il n'y aura
pas d'autre alternative et chacun est libre de vivre ce pour quoi il est venu sur cette Terre, en ce temps.
Mais de plus en plus, comme le disaient MARIE et MA (ndr : MA ANANDA MOYI), vous ne pourrez vivre
la peur et l'Amour. Cela sera soit l'un soit l'autre.

Ne vous inquiétez pas (comme cela a été dit et que je répète maintenant) pour ceux qui, pour l'instant,
ne semblent pas ni vivre, ni être affectés par ce processus. Contentez-vous de vivre ce que la Lumière
vous demande à vous, en étant bien attentif à votre objectif. La vraie Vie va vous apparaître comme
n'étant pas de ce monde, mais tant que vous ne le vivez pas, cela ne sert à rien de vous le dire.
Simplement, comme dirait BIDI, de réfuter cet Éphémère donne déjà un appui à l'ouverture de la Porte
vers l'Éternité. N'hésitez pas à vivre de plus en plus intensément la Lumière, sans restriction et sans
frein, et surtout sans peur. Vous n'avez pas d'autre solution que de résister ou de vous Abandonner,
totalement, de maintenir une identité ou d'accepter de perdre cette identité, non pas pour le néant
mais pour le Plein et la Plénitude. Cela peut effectivement poser un petit problème pour la
personnalité, puisqu'à ce niveau-là, il y a un choix crucial : la Résurrection ou la non Résurrection,
l'acceptation ou le refus.

Alors bien sûr, jusqu'à présent, il était facile de dire que vous cherchiez la Lumière, que vous étiez sur
un chemin spirituel, que vous purifiiez ce que vous nommez le Karma, que vous évoluiez. Mais la
Lumière n'est pas une évolution. L'Amour n'est pas une évolution. Comme cela a été dit hier, c'est une
transsubstantiation : c'est le Passage de la chenille au papillon. La chenille est éphémère, la chenille,
comme cela a été dit, ne connaît pas le papillon. Il y a, à ce niveau-là, un acte d'Abandon à mener.
Alors nous sommes aussi, là, conscients que selon votre histoire personnelle, des peurs sont peut-être
plus ou moins là, plus ou moins intenses. Rappelez-vous, dans les moments où la peur se manifeste
ou alors dans les moments où vous doutez, que votre Essence est la Lumière, et que la Lumière est
bien au-delà de ce genre de questionnement, d'interrogation. Appelez-nous, nous vous aiderons, en
ces moments-là. Si des symptômes apparaissent dans ce corps, si des visions apparaissent, si des
manifestations se produisent dans ce corps ou dans vos corps subtils, ne vous en préoccupez pas
dans les moments d'Extase et de Stase, allez au-delà. La Lumière sait ce qu'elle a à faire. Vos
résistances renforceront les manifestations, les douleurs ou autres. L'Abandon du Soi et l'Abandon à la
Lumière vous donneront à constater, très vite, par vous-même, si cela se vit, que les seuls éléments
qui pouvaient vous empêcher de le vivre étaient la peur, il n'y a pas d'autre fondement. En vivant
l'Extase, en vivant Shantinilaya et en vivant l'Absolu, vous pourrez, effectivement, constater, par vous-
même, qu'en fait, cela a toujours été là et que seuls les mécanismes de la pensée, les mécanismes
d'adhésion à des croyances, diverses et variées, vous avaient empêchés de le vivre et de le voir au-
delà de toute vision. J'arrêterai là mes mots. Permettez-moi de rester avec vous en silence, quelques
instants, sans rien désirer, sans rien demander, sans évoquer même de Communion ou autre chose :
simplement Présent à vous-même, Présent à chacun de nous, ici.

... Partage du Don de la grâce ...

Et rappelez-vous aussi que tous les plaisirs de ce monde, quels qu'ils soient, ne peuvent être
qu'éphémères. Le plaisir de la Lumière est Éternel et Éternité : il est bien plus vaste que le plaisir de la
satisfaction de quoi que ce soit. Cela est une certitude, dès l'instant où vous l'acceptez, parce que
vous le vivrez. Vous êtes là pour ça. Je terminerai sur ces phrases : tout ce qui est né de la chair est
périssable et éphémère. Seul l'Esprit est Éternel et vous Êtes, avant tout, Esprit. Prisonniers dans une
chair qu'il faut pourtant amener, elle aussi, à sa Liberté. »

Je suis GEMMA GALGANI, je vous Aime. Vous êtes moi, comme je suis vous : l'Unité de l'Amour, dans
la multiplicité des apparences. L'Unité de la Lumière. La Joie de la Lumière. Je vous dis à une
prochaine fois. Que la Lumière soit votre Demeure. Que la Paix soit en vous, à chaque souffle. À
bientôt.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères en humanité, recevez grâce et bénédictions. Je me
présente, à vous, en tant que celle qui a œuvré, de manière plus proche, sur le Manteau Bleu de la
grâce. Je m'installe avec vous, ici, pour essayer de vous communiquer, par les mots et ma Présence,
ce qui se produit (ou se produira) dans le Manteau de la grâce. Le Manteau de la grâce fait suite à la
Libération de la Terre, à la Fusion des Éthers, et à la naissance de l'Onde de Vie, ainsi qu'au travail
que mes Sœurs Étoiles, et vous-mêmes, avons réalisé durant ces semaines écoulées. L'action du
Manteau Bleu de la grâce a, d'ores et déjà, permis, pour beaucoup d'entre vous, de vivre la réalité du
Canal Marial. Le Manteau Bleu de la grâce, comme MARIE vous l'a dit, se dépose sur vos épaules. Au-
delà de sa perception, il est important, surtout, d'en vivre les effets. Ce qui est déposé, sur vous, n'est
rien d'autre que l'Amour que vous Êtes, n'est rien d'autre que la Vérité que vous Êtes. Du contact et de
la rencontre entre ce corps que vous habitez et cette Vérité que vous Êtes, se produit le sentiment de
quelque chose qui, réellement, vous enveloppe, vous prend et vous rend à vous-même. Dans cet
Amour et cette Extase, où rien d'autre ne peut exister, où rien d'autre ne peut altérer, même, cette
Rencontre.

Nous vous avons parlé de nombreuses choses à vivre, depuis les Doubles, en passant par les
Communions, les Fusions et la Dissolution. Le Manteau de la grâce crée, en quelque sorte, sur
l'endroit où vous êtes, sur ce monde, en vous, et sur la Terre, les conditions les plus parfaites pour
vivre votre Résurrection. Le Manteau de la grâce est l'attribut de MARIE, il est l'attribut, dans les
représentations, de celui qui fut appelé le BOUDDHA. Il recouvre, enfin, nombre d'Anges et
d'Archanges et il vient, aujourd'hui, vous recouvrir. Quelques-uns d'entre vous vivent déjà la Présence
de ce Manteau ou de cette cape qui vous recouvre depuis les épaules, et c'est, effectivement, un Voile
de Lumière. Mais non pas un Voile masquant, mais bien un Voile dévoilant. Parce que c'est sur ce
Voile, ce Manteau, que se joue la Résurrection, vous amenant, comme cela a été expliqué par le bien
aimé Jean ou SRI AUROBINDO, votre transsubstantiation, vous permettant de passer d'un état à un
autre. Ce Manteau vous donne à vivre la grâce, il vous donne à vivre l'indicible bonheur, l'indicible
Amour de vous, du monde et de l'ensemble des consciences. Il pourrait être appelé, bien que cela ne
soit pas tout-à-fait exact, le Manteau de la compassion, le Manteau qui donne à dévoiler la grâce que
nous sommes. Ce Manteau Bleu se dépose donc sur vos épaules et vient comme vous caresser,
comme en ruisselant sur votre tête, sur le Canal Marial, faisant comme une caresse, qui est en fait une
brûlure d'Amour.

C'est quand vous êtes enveloppé par ce Manteau Bleu que n'existe plus aucune résistance, aucune
peur et que l'Amour se restitue, dans sa totalité, à vous. Le Manteau Bleu de la grâce vous crée (au
sein de ce Monde, pour ceux d'entre vous qui le vivent et le vivront) la capacité à ne plus être altéré par
un quelconque enfermement, vous éloignant de toutes les réactions humaines, pour vous faire vivre
l'Humanité la plus pure, dans le Cœur et l'Amour. Le Manteau Bleu de la grâce, quand il s'installe,
vient renforcer, si cela est possible, la Demeure de Paix Suprême, l'Onde de Vie, l'ensemble des
manifestations Vibratoires et l'Absolu, en même temps, de ce que vous Êtes. Le Manteau Bleu de la
grâce vous revêt de l'immortalité de la Résurrection et vous met dans un indicible Amour, que nulle
contrainte ou limite humaine ne peut déformer. Le Manteau Bleu de la grâce est une caresse. Le
Manteau Bleu de la grâce est un Feu dévorant : il vient, en quelque sorte, vous habiller de ce que vous
Êtes, en Lumière et en Éternité. Il vient aussi majorer la possibilité de Communion, de Fusion et de
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Dissolution, puisque le Manteau Bleu de la grâce est l'un des éléments de la Dissolution des Éthers
falsifiés, vous rendant à votre Éther original, celui de l'Amour, de l'Unité, de la Résurrection et de la
Félicité Éternelle.

Le Manteau de la grâce vous donne à vivre, de manière plus évidente, toute la Création, ici même sur
cette Terre où vous êtes. C'est bien plus qu'une simple protection, c'est bien plus qu'une simple
compassion : c'est, je dirais l'Amour à l'état le plus authentique et le plus brut. Le Manteau de la grâce
est, enfin, une zone de Rencontre entre la conscience limitée (que vous êtes encore) et l'Absolu. C'est
une zone où interfère et interagit, où s'alchimisent, deux mondes que, a priori, tout oppose et tout
sépare. L'un englobant l'autre, d'ailleurs, l'Unité et puis l'Absolu, l'autre ne le connaissant pas et ne le
reconnaissant pas. Votre conscience, se déplaçant dans le Manteau Bleu de la grâce, réalise la
Communion Mystique, le Mariage Mystique ultime, celui qui ne sait même plus ce qu'est un Double,
celui qui ne sait même plus ce qui se réalise, si ce n'est l'Amour, où tout sens de qui vous étiez avant,
disparaît. Seule demeure l'Éternité. Seul demeure l'Amour. Être revêtu du Manteau Bleu de la grâce a
une action, finale et déterminante, au-delà du Lemniscate Sacré, sur la Merkabah Interdimensionnelle
personnelle et réalise donc le mécanisme de l'Ascension, vous donnant à vivre, en conscience, en ce
corps et au-delà de ce corps et de cette conscience, un Amour que nul mot ne peut décrire, une
Fusion avec la Lumière, que nul mot ne peut approcher. Cet état d'Unité que je vous ai décrit, voilà
quelques années, est, maintenant, auprès de vous. Cela n'est pas un rêve, cela n'est pas quelque
chose auquel vous allez aspirer, mais c'est bien quelque chose qui est là et qui va vous aspirer vers la
Vérité.

Quand le Manteau Bleu de la grâce est là, parallèlement à l'Onde de Vie, au Supramental et
l'ensemble des manifestations que vous avez peut-être vécues, alors, pour vous, la certitude que vous
aviez devient bien plus qu'une certitude : cette forme de puissance dont vous parlait le Melchisédech
de la Terre, Maître PHILIPPE DE LYON, la pleine puissance du CHRIST et l'Humilité totale du CHRIST.
Le Manteau Bleu de la grâce est donc cette puissance infinie de l'Amour, concrétisée et réalisée, pour
vous et en vous, par vous-même. L'Onde de Vie, le Canal Marial, étaient déjà des éléments qui vous
donnaient la certitude de ce que vous Êtes. Le Manteau de la grâce n'est plus la certitude mais le
vécu, réel, total, complet, de l'Amour. C'est l'instant où vous vous fondez en CHRIST, en tout Double,
et où même le sens d'un Double disparaît, comme je le disais. C'est l'instant de complétude le plus
parfait qui puisse exister, vous faisant vivre le Tout, le Rien, dans le même temps, le même espace, au-
delà de ce temps, de cet espace, vous restituant à ce que vous Êtes.

Le Manteau Bleu de la grâce est aussi (comme cela a été représenté par certains artistes, dans le
temps appelé Moyen-âge et Renaissance) comme le Manteau de MARIE, où viennent se blottir les
âmes, les corps, lors du Jugement Dernier. Bien sûr ces mots doivent être pondérés : le Jugement
Dernier n'est que la Révélation de vous-même et, selon votre capacité à être vous-même, rien ne peut
altérer quoi que ce soit ni qui que ce soit. Comme le disait le bien aimé JEAN (ndr : SAINT-JEAN de
l'Apocalypse ou SRI AUROBINDO, plus tard), ce qui disparaît est l'Éphémère, l'illusoire, ce qui n'a pas
de substance. Le Manteau de la grâce, vous rendant à votre Éternité, participe, lui aussi, de la
Libération de la Terre et donc de votre action en tant que Libérateur, qui consiste simplement à Être
cet Amour. Que vous appeliez cela Alignement, prière, méditation (les moments où le calme se fait, les
moments où vous êtes à l'écoute de ce qui se produit), alors le Manteau Bleu est perçu et vous installe
automatiquement dans le Manteau Bleu de la grâce et dans l'effet de ce Manteau : Shantinilaya,
Demeure de Paix Suprême.

Au-delà de ce qui se présente dans le Canal Marial, il y a vraiment cette Dissolution, perçue, de vous
comme de celui qui vient vous Épouser. Il n'existe plus, dans le Manteau de la grâce, aucune
personne, aucun monde, aucun individu, aucune Dimension. Il reste juste cet Absolu, cet indicible
Amour qui se suffit à lui-même et qui remplit tout. Vous allez constater que, au plus ceux d'entre nous
qui vous approchent, et que vous avez appelés, se rendent plus perceptibles, au plus cette Dissolution
sera facilitée. Je vous ai décrit, voilà quelque temps, ma Rencontre Mystique avec le CHRIST et l'Unité
qui en a découlé. Le Manteau Bleu vient, à son tour, alchimiser ces Rencontres avec tout Double, pour
vous faire fondre, littéralement, dans quelque chose dont rien ne peut être dit, si ce n'est la traduction
d'un Amour indicible et brûlant. De la même façon que les Couronnes Radiantes, en leur temps, de la
même façon que l'Onde de Vie, plus récemment, le Manteau de la grâce est le Témoin de ce que vous
Êtes. Il est la totalité des mondes. Il est la totalité de l'Incréé et du Créé. Il est la totalité, entière et
crue, de la Vérité. C'est le moment où vous êtes à nu. C'est le moment où CHRIST, ainsi que MARIE et



MIKAËL, viennent, par la nouvelle Eucharistie, dans la nouvelle Alliance, célébrer ce que vous Êtes.

Nous vous souhaitons, chaque jour, de plus en plus installés dans cela, parce qu'il n'y a pas de plus
belle chose que cela. La rencontre avec MARIE, avec le CHRIST, avec un Archange, avec l'une d'entre
nous (ndr : les Étoiles), ou l'un d'entre nous (ndr : les Anciens), installe cela. C'est une marque au fer
rouge, de l'Amour, et par l'Amour, pour l'Amour. Le Manteau de la Grâce vous installe dans cette
acuité et dans cette Vérité Absolue de l'Amour. Le Manteau Bleu de la Grâce est donc une Grâce.
Comme l'Onde de Vie, il n'y a pas, à proprement parler, de moyen de le faire apparaître. Il apparaît de
lui-même quand le moment est venu. Il est venu pour la Terre, vous le savez, puisque la Fusion des
Éthers était, en quelque sorte, le Manteau Bleu de la Grâce de la Terre. Aujourd'hui, il vient pour vous,
parce que ce que vous Êtes, ce que vous étiez, ou ce que vous croyez être, doit vivre. Et ce Manteau
de la Grâce est donc, aussi, un interface au plus proche de la séparation entre ce monde où vous êtes
et le reste des mondes.

Le plus souvent, le Manteau de la Grâce s'accompagne de la Demeure de Paix Suprême, éprouvée et
vécue, de la disparition de toute image, de toute projection de Conscience, de toute construction.
L'Onde de Vie, dans ces moments-là, semble perforer vos mains et vos pieds, le cœur semble s'arrêter
ou s'emballer, un frissonnement à nul autre pareil se présente et, surtout, il n'y a aucune possibilité de
manifester une quelconque activité mentale ou corporelle. Le Manteau de la Grâce vous installe,
réellement, dans l'Éternité, dans l'Unité, et dans l'Absolu. De la même façon que pour l'Onde de Vie, il
n'y a rien d'autre à faire que Être totalement présent à vous-même, dans cette chair, en incarnant ce
que vous Êtes, en ne cherchant nul profit de quiconque ou de qui que ce soit, dans la Transparence et
l'Enfance les plus totales, qui deviennent, quand le Manteau de la Grâce est là, d'une telle évidence et
d'une telle stabilité, que plus jamais vous ne pourriez ne serait-ce qu'en douter ou évoquer une
possibilité que cela soit autre chose que ce qui est à vivre.

Alors, oui, le Manteau Bleu de la Grâce, certains d'entre vous le perçoivent plus ou moins
puissamment. Dès demain, dès l'intervention de Marie et du Manteau Bleu de la Grâce, en sa dernière
session, certains d'entre vous vont être recouverts de cela. Rappelez-vous que ce qui sera vécu, à ce
moment-là, si ce n'est déjà vécu, vous donnera à vivre quelque chose qui vous est strictement
inconnu, qui est bien au-delà de l'amour humain, bien au-delà de tout amour, bien au-delà, même, de
ce que vous avez pu imaginer, projeter ou rêver, pour ce monde et pour vous.

Quand le Manteau Bleu de la Grâce est là, plus rien qui concerne ce corps ne peut vous affecter. Plus
rien qui concerne les problèmes à régler, de votre vie, ne peut vous affecter. Quoi que vous fassiez,
quoi que vous disiez, quoi que vous expérimentiez, le Manteau de la Grâce vous installe dans la
pérennité de sa propre Présence. Votre Conscience ne pourra plus, alors, être totalement présente
dans une activité, quelle qu'elle soit, parce que le souvenir même sera, à chaque minute, actualisé. Le
Manteau Bleu sera là, tout le temps, et votre Conscience y sera, tout le temps, vous donnant à vivre
Shantinilaya, vous donnant à vivre l'Éternité, dans cet éphémère.

Dès l'instant où un nombre suffisant de Frères et de Sœurs sera recouvert du Manteau Bleu, alors
l'enchaînement de ce qui a été énoncé se réalisera totalement. Vous ne pourrez donc plus être affecté
par la moindre peur, par le moindre doute, par la moindre question, par le vécu même de ce qui
recouvre vos épaules et qui vous enveloppe. Le Manteau de la Grâce met fin à la solitude, au doute. Il
met fin, comme l'Onde de Vie et le Canal Marial, au travers l'effusion, aux illusions. Ne cherchez pas
comment. Là aussi, abandonnez-vous à l'action du Manteau de la Grâce, parce qu'il vous apportera
tout ce qui est nécessaire, au-delà de l'extase de l'Onde de Vie pour, en quelque sorte, en finir avec
les ultimes blessures, les ultimes résistances de ce monde.

Ainsi, par le Canal Marial et par le Manteau de la Grâce, tout est accompli, au niveau individuel et
collectif. Au plus le Manteau de la Grâce sera perçu, au plus il vous sera facile de demeurer dans
Shantinilaya, de demeurer dans le Samadhi, quoi que les obligations de ce monde vous disent de
faire, parce que tout Faire se réalisera dans l'Être qui est enfin retourné à son origine, à sa Maison.

Ceux d'entre vous qui avez tendance à voir beaucoup de choses, verront que même ce qui est vu
s'arrête. Il n'y aura plus que la Lumière qui, elle-même, n'est pas vue, mais qui remplit tout l'espace de
la Conscience et qui déclenche Shantinilaya. Votre Conscience passera, de plus en plus facilement
(comme pour l'Onde de Vie), dans le Manteau Bleu de la Grâce. Ainsi, il n'y aura plus de barrière, il n'y



aura plus de séparation, il n'y aura plus d'illusion. L'Amour sera ce que vous Êtes, votre lot éternel.
Ainsi, nous vous espérons le plus nombreux possible demain, en Alignement avec MARIE, à 17
heures, en Alignement à 19 heures (ndr : voir la rubrique « protocoles prioritaires à pratiquer /
Communion Collective au Manteau Bleu de la grâce et à l'Onde de Vie »), et dans le Manteau de la
Grâce à 22 heures ( ndr : voir la rubrique « protocoles ou accompagnements / Accueil du Manteau
bleu de la grâce). Ainsi, ensemble, nous établirons, de manière plus puissante, le Manteau Bleu de la
Grâce, en vous, mais aussi pour l'ensemble de la Terre, de nos Frères et de nos Sœurs qui se sont,
pour le moment encore, détournés de la Lumière. L'effet sur ce que vous êtes sera de plus en plus
tangible et palpable, bien au-delà, simplement, si je peux le dire, de l'Onde de Vie, mais vous donnant
à vivre l'Éternité, réellement et concrètement.

Quand le Manteau de la Grâce est là, le déroulement de la vie, ici comme ailleurs, n'est qu'évidence et
facilité. Plus rien de ce monde ne pourra violer ou pénétrer ce Manteau Bleu de la Grâce, vous
donnant cette certitude que la nature même de ce que vous Êtes est Amour, et seulement cela. Voila
ce que j'avais à vous transmettre, en tant que représentante du Manteau Bleu de la Grâce. Être
enveloppé par lui, c'est indicible. C'est l'instant où toutes les mémoires se dissolvent, parce que aucun
passé ne peut s'interférer ou s'immiscer dans ce que vous vivez et qu'aucun avenir ne vous concerne.
S'il y a, en quelques uns d'entre vous, des questions sur ce Manteau de la Grâce et si je peux vous y
répondre, je le fais avec Amour.

Ainsi se déroule ce qui doit être. Ainsi est la Vérité. Ainsi est l'Amour.

De par ma Présence et votre Présence, dans cet espace de Grâce de notre rencontre et de notre
Communion, je vous propose de vivre cela.

... Partage du Don de la grâce ...

Sœurs et Frères en Amour, ainsi, dans cet état, dans cet Amour, s'il y a, en vous, quelques questions,
j'écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Que la Grâce vous comble. Que Christ touche l'Amour que vous Êtes. Je vous aime, à bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > GEMMA GALGANI

GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-2 juillet 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères incarnés, je viens à vous afin, non seulement de vous
délivrer ce que j'ai à délivrer mais aussi pour Communier en chacun de vous. En tant que
représentante du Manteau Bleu de la grâce, je viens exprimer les qualités qui découlent de l'action du
Manteau Bleu de la grâce et des Particules Adamantines, sur votre vie, ici, là où vous êtes, sur Terre,
dans ces temps si précieux, si importants : le retour de la Lumière en ce que vous Êtes, tout d'abord,
et, sur cette Terre, la fin de l'enfermement. Au-delà des effets qui vous ont été décrits, depuis des
années (des effets attendus sur vos Lampes, sur votre Conscience, le sens de ce qu'est l'Unité, de ce
qu'est la Lumière), des transformations que vous avez vécues, l'Abandon à la Lumière lui-même, et
peut-être l'Abandon du Soi, doit vous permettre, aujourd'hui, de manifester, sur cette Terre, une
Présence de qui vous Êtes, plus particulière, plus intense mais aussi avec des caractéristiques
précises. L'action de la Lumière, par son intelligence, par l'Amour que vous Êtes, doit vous permettre
d'être dans une confiance extrêmement présente, extrêmement nouvelle.

Beaucoup d'entre vous oscillent encore entre les phases de Joie et les phases ordinaires de la vie,
d'autant plus que, comme vous le savez, il existe des passages de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Ce
qui va disparaître, c'est le sens même de ces oscillations. La disparition de ces oscillations et de ces
passages d'une conscience de Je, au Soi, et à la Joie, se traduira, dès l'instant où vous acceptez de
laisser la Lumière œuvrer, en totalité, en vous, sans chercher à la maîtriser, sans chercher à la
contrôler, en vous Abandonnant à elle mais à un autre niveau, maintenant. Même ce qui a été vécu,
dans les étapes qui vous ont amenés jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, doit tendre à s'effacer. Cet
effacement n'est pas, non plus, un acte de volonté, tout au plus peut-il être, comme cela avait été
décrit, en son temps, par HILDEGARDE, ma Sœur, comme une tension vers l'Abandon.

Aujourd'hui, les effets de la Lumière, pénétrant de plus en plus profondément dans la matière, dans ce
monde, doit déterminer, en vous, de manière naturelle, l'apparition de certaines caractéristiques, de
certains états, au sein même de votre vie ordinaire. L'un des éléments majeurs, durant cette période,
est la confiance. Non pas une confiance en vous, non pas une volonté en vous, non pas
l'établissement d'une maîtrise, quelle qu'elle soit, mais bien ce qui est préfiguré par ce que vous avez
peut être entendu, donné par BIDI, concernant l'Absolu. Vivre la Joie ne doit plus être seulement
réservé à vos moments d'Alignement, à vos moments de Paix, à vos moments d'Intériorité. Mais la Joie
doit aussi, dorénavant, modifier tous les secteurs de votre vie. Et pour cela, vous n'avez rien à réaliser
d'autre que de dire « oui » à la Lumière, de vous effacer, en totalité, dans tous les jeux de ce que vous
jouez, dans tous les jeux de votre personnalité, de votre vie ordinaire. Je précise (comme cela,
d'ailleurs, vous a été répété maintes fois) qu'il n'est pas question d'abandonner votre vie mais, bien
plus, de la vivre d'une autre façon. La vivre d'une autre façon c'est, au-delà de votre rôle d'Ancreur de
Lumière qui s'est achevé, de devenir cette Lumière sur la Terre, de devenir ce phare qui n'a aucune
volonté, qui n'a aucune confiance en la personnalité mais qui laisse émaner de lui, par Transparence,
dans une lucidité nouvelle, la Lumière que vous avez accueillie et qui a transmuté ce qui l'a été en
vous. Le Manteau Bleu de la grâce, pour ceux qui le vivent, a irrémédiablement changé la donne de
votre conscience.

La Confiance dont je parle, n'est pas la confiance en vous, ni même la confiance en qui que ce soit sur
ce Monde, ni même en qui que ce soit de nos Plans, même si effectivement notre Présence au sein de
votre Canal Marial ou dans votre Cœur, est à même de vous réjouir. La Confiance dont je parle est
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celle qui s'établit d'elle même au sein de la Lumière. C'est un état, qui, lorsque la Lumière est présente
et agit d'elle-même, sans aucune intervention de votre part, va mettre fin aux ultimes peurs, va mettre
fin aux dernières attaches de la personnalité, aux derniers doutes. Ce n'est pas vous qui créez cette
Confiance : c'est Elle qui se crée, dès l'instant où vous renoncez totalement à vous-même. Cela
participe des étapes finales, avant d'être Absolu, vous donnant à vivre un déroulement de votre vie qui
ne vous appartient plus, parce que vous appartenez à la Lumière, parce que vous Êtes la Lumière.
Comprendre et acquiescer à cela, c'est vivre la Joie permanente, c'est ne plus être altéré par quelque
circonstance de votre vie, par quelque évènement de ce Monde, c'est demeurer quasiment immobile,
dans cet état d'être particulier où la Confiance s'installe. Cette Confiance est l'un des attributs de la
Lumière et de l'Amour. Ce n'est pas vous qui la créez, c'est elle qui se crée, à l'intérieur de vous, dès
l'instant où vous saisissez le principe de son action. Mais, pour cela, il vous faut, effectivement,
renoncer à toutes vues sur ce Monde, à toutes vues sur les lois qui vous sont connues et simplement
laisser œuvrer cette Lumière qui vous a remplis, qui vous a transformés. De multiples expressions
peuvent être employées : le Passage de la Porte Étroite, la Crucifixion, la Résurrection. Que se passe-
t-il dès l'instant où vous décidez, dans votre conscience, de laisser vraiment, réellement et totalement,
œuvrer la Lumière ? Eh bien, vous constaterez que l'ensemble des peurs, l'ensemble des
attachements de votre personnalité, disparaissent d'eux-mêmes. Vous cessez toute lutte, vous cessez
toute appréhension, non pas par un quelconque désir ou une quelconque volonté mais bien par
l'action de la Lumière elle-même, qui va réellement transformer ce que vous êtes, qui va réellement
modifier, ce qui, il y a encore quelque temps, constituait votre vie. Cette Confiance est l'Amour, parce
que l'Amour est confiant et doux et si vous laissez œuvrer l'Amour et la Lumière que vous Êtes, sans y
mêler la moindre personnalité, la moindre volonté, si vous vous abandonnez, donc, totalement, à la
Lumière et si vous Abandonnez, même, toute prétention spirituelle à être quoi que ce soit et à être qui
que ce soit, au sein de ce Monde, si vous acceptez de n'être rien, alors vous deviendrez le Tout, parce
que la Lumière comblera toutes les Ombres qui peuvent encore exister.

Il n'y aura plus d'espace, il n'y aura plus de place pour le moindre doute. Votre vie se déroulera,
effectivement, dans une grâce renouvelée chaque jour. Mais pour cela, il faut, effectivement, comme
cela vous a été préparé, en quelque sorte, par certains Anciens et par BIDI, il faut que vous
disparaissiez, en totalité, que rien d'autre n'existe que ce que vous Êtes, c'est-à-dire cette Lumière. La
Confiance est là, elle n'est nulle part ailleurs. Alors bien sûr, sur ce Monde, constitué des éléments qui
vous ont été donnés et précisés par FRÈRE K (ndr : son intervention du 1er juillet), il est indispensable
de vous abandonner, c'est-à-dire de vivre votre propre Crucifixion. Et cette Crucifixion, elle vous est
apportée par les circonstances de la vie. Il faut les reconnaître comme telles. Quoi qu'il vous semble
perdu, quoi qu'il vous semble à perdre, quoi que vous abandonniez, vous trouverez la grâce. Il ne peut
en être autrement car comment ce que vous avez vécu, jusqu'à présent, pourrait vous emmener
ailleurs et autre part qu'à l'Essence de votre Être, qu'à la Vérité de l'Amour? Et cela va déboucher, bien
sûr, sur la Confiance Absolue, totale et illimitée, venant, par son baume, effacer ce qui pouvait rester
de zones d'ombre, de personnalité, de peurs, d'attachements.

Le défi, peut-être, pour certains d'entre vous (extrêmement puissant parce que dérangeant). Parce
qu'au travers de certains attachements qui restaient en vous, la vie va vous mettre face à cela, d'une
façon ou d'une autre. Et c'est en cela que se réalisera l'Abandon du Soi ou pas. C'est en cela que se
produira une Résurrection heureuse. Si vous acceptez et comprenez que la Lumière est bien plus
intelligente que nous (dans notre personne, sur ce Monde), alors vous constaterez très vite que la
Lumière est ce que vous Êtes et qu'au sein de cette Lumière il n'y a que l'Amour, que la Confiance.
Cet état crée, effectivement, une aura, un champ Vibratoire, autour de vous, ne laissant aucune place
à aucune interférence. Mais il faut aussi accepter, quelque part, sur les domaines qui vous semblaient
importants jusqu'à présent, de vous laisser dépouiller, en totalité, de ce qui vous semblait important,
parce que, justement, ce qui se dépouille et qui s'éloigne de vous, est ce qui vous empêchait d'être
vous-même, en totalité, et de vivre cette confiance.

Tant que vous croyez maîtriser votre vie, la Lumière ne peut être là, en totalité. Tant que vous croyez
que vous vous dirigez vers une évolution, vers un Monde incarné différent, la Confiance n'est pas là.
Ce que vous demande la Lumière, aujourd'hui, est un sacrifice. Elle va vous le demander de manière
de plus en plus insistante. Pour certains d'entre vous, cela sera très facile et, pour d'autres, bien sûr, il
y aura des choses à transcender et à dépasser. Mais, là aussi, comprenez que ce n'est pas vous qui
les transcendez et les dépassez mais bien cette Intelligence de la Lumière et cet Amour indicible qui



est bien au-delà de toutes les compréhensions sur ce Monde, de tous les Amours sur ce Monde, et de
toutes les Vibrations sur ce Monde. Il vous faut tout lâcher, Intérieurement, afin que cette Confiance
s'installe. Les circonstances extérieures de votre vie, dans ce qu'il vous arrive ou vous arrivera, ne sont
là que pour éprouver votre confiance en la Lumière, qui est la Confiance. Pour éprouver, en quelque
sorte, votre fidélité et votre certitude de Lumière. Non plus comme un objectif lointain, non plus comme
une quête (que, peut-être, vous avez menée), mais bien comme le fait de rendre toutes les armes de
l'ego et de la personnalité, de rendre tous les doutes, toutes les interrogations sur demain. C'est une
invitation, aussi, à vous installer, en totalité, dans ce temps présent, à travers des mécanismes
différents où la conscience n'a plus besoin de se projeter dans un désir, dans un but, fût-il le plus
noble. Mais, en quelque sorte, ou vous vous arrêtez ou vous concevez et percevez qu'il n'y a pas de
but autre que d'être dans l'instant présent, de ne plus exister, de vous effacer, en totalité, afin que la
Conscience de la Lumière et la Confiance de la Lumière, agissent, tout d'abord, en vous et par le
champ d'énergie, par l'aura qui est générée sur le Monde.

L'Onde de Vie, la Rencontre avec MARIE, que beaucoup d'entre vous commencent à vivre, à titre
individuel, ou avec l'une d'entre nous ou l'un des Anciens, tout ce qui se manifeste comme Conscience
et Présence de votre côté gauche, n'est pas là pour entretenir un discours, ni pour être vu,
simplement, mais bien pour faire résonner, en vous, cet Abandon, cette Confiance. Vous donnant à
vivre la réalité et la Vérité de nos contacts. Ne laissant plus la moindre place pour la peur, la moindre
place pour la peur, sur ce Monde, concernant quiconque, quelque relation que ce soit, vous installant
dans cette Confiance qui est une certitude totale. La Lumière, en quelque sorte, vous teste dans vos
derniers retranchements, dans vos derniers attachements. Par quoi êtes-vous intéressés ? Par vos
attachements ou par ce que vous Êtes ? Qu'est-ce qui vous motive ? La peur et le manque ? Ou la
Plénitude de l'Amour-Lumière ? De plus en plus, vous serez, peut-être, écartelés entre les deux. En
définitive, il vous appartiendra, là aussi, comme cela a été dit, de passer cette Porte Étroite. Et la
Confiance est un élément majeur parce que la Confiance qu'installe la Lumière, en vous, n'est pas
votre confiance, quel que soit votre état de peur, de manque de certitudes, d'interrogations. Si vous
accueillez la Lumière, si vous acceptez son action finale, vous découvrirez vraiment ce qui a été
nommé cette Demeure de Paix Suprême, tout en restant dans ce corps. Il vous faut mourir à vous-
même, mourir à ce que vous avez été, mourir à votre histoire, mourir à toutes les histoires, pour
comprendre qu'il n'y a pas d'histoire et qu'il y a la Lumière.

Alors bien sûr, nombre d'entre vous ayant vécu les premières étapes de cette transformation de
Lumière, refusent, pour l'instant, de rendre les armes, parce qu'ils ont l'impression de contrôler, de
maîtriser la Lumière. Mais vous ne pouvez contrôler ou maîtriser la Lumière, parce que c'est ce que
vous Êtes, au-delà de toute personne, de toute vie et de toute personnalité. Là aussi, il y a un regard
différent à porter, il y a une conscience différente qui se manifeste. Vous ne pouvez prétendre être
Lumière et être une personne : cela va vous apparaître de plus en plus clairement et cela correspond,
en totalité, à la fin finale de ce Monde, dans cette Dimension. Allez-vous accepter ou pas ? Si vous
faites un pas, vous constaterez, dans cette acceptation, qu'il y a vraiment une facilité et que la Lumière
est un baume qui est à même de faire disparaître tout déchirement, toute interrogation, toute
souffrance. Parce que la Confiance de la Lumière remplace, bien avantageusement, la confiance que
vous avez pu avoir en elle, la confiance que vous avez pu avoir en qui que ce soit, ou en quoi que ce
soit. Mais il faut l'accepter, et il n'y a que vous, encore une fois, qui puissiez l'accepter. Il n'y a que
vous qui passez cette Porte, si vous le souhaitez. Nous sommes là pour éclairer cela. Nombre de mes
Sœurs vous l'ont dit et répété : que voulez-vous Être, que voulez-vous devenir ?

Mais il vous faut comprendre que vous ne pouvez pas rester sous le Cœur (ndr : 3ème chakra) et être
dans le Cœur (ndr : 4ème chakra). Soit vous êtes dans l'ego et la personne (ndr : 3ème chakra), soit
vous êtes dans le Cœur. Et si vous êtes dans le Cœur : il n'y a plus personne, il y a juste la
Transparence de qui vous Êtes, il n'y a aucune volonté personnelle, il n'y a aucun désir de contrôler ou
de maîtriser la Lumière. Il y a juste, comme l'a dit, en d'autres mots, BIDI, cette vie qui se vit et vous qui
n'êtes pas cette vie et pourtant, qui êtes dans cette vie. Cette prise de conscience doit se faire et elle
va se faire. Cela débouchera, pour chacun de vous, sur un état profondément différent où plus rien ne
pourra être comme avant, où plus rien qui vous semblait une certitude, ne pourra être maintenu, parce
que la Lumière, effectivement, l'Amour qui est ce que nous sommes, vous veut entièrement.

Alors, vous, que voulez-vous ? Voulez-vous être Lumière ou voulez-vous résister ? Toutes les
circonstances de vos vies, de la Terre même, dans sa totalité, va se voir face à cette équation qui



conditionnera la destination, qui conditionnera la qualité de qui vous Êtes. C'est vous et vous seul qui
accepterez ou qui refuserez. L'acceptation à l'action confiante de la Lumière viendra aussi majorer
l'Extase Intérieure, parce qu'il ne peut persister une Extase et un doute, une Extase et une peur. C'est
l'un ou l'autre et cela, là aussi, va vous apparaître de plus en plus clairement, de plus en plus évident.
Vous ne pourrez pas continuer, quand le moment sera venu, de vaquer à vos occupations ordinaires et
Être Lumière. Ce sera l'un ou l'autre, c'est là où vous montrerez ce qu'il vous reste d'attachements, ce
qu'il vous reste d'ombres en vous, issues de vos peurs, issues de la personnalité. Ce que je dis par là,
c'est que, dans très peu de temps, vous ne pourrez plus être une personne qui a sa vie et la Lumière.

Il n'est plus temps de nourrir la vie et votre personne, par la Lumière, mais, bien plus, que votre vie et
votre personne s'effacent devant la Lumière. Je ne vous cache pas que l'ego ne peut apprécier cela,
parce que même les modes de fonctionnement que vous avez, et que vous avez eus depuis des temps
immémoriaux, pour certains d'entre vous, ont occulté votre nature, notre nature, qui est Amour et
Lumière. Dit autrement, Être Lumière et Amour ne peut s'accommoder d'autre chose que de l'Amour et
de la Lumière. Et tant qu'il existe, en vous, une velléité de rester attaché à quoi que ce soit, de rester
impliqué dans quoi que ce soit, et bien vous constaterez, par vous-même, que cela est incompatible
avec la Lumière. Parce qu'effectivement, comme l'avait annoncé ma Sœur MARIE, voilà quelques
semaines, et comme cela vous sera fermement donné, dans ces trois jours qui viennent, par les
interventions de MÉTATRON, MIKAËL et MARIE, cette pression de la Lumière est une pression de
Libération. Mais pour la personnalité, c'est, bien sûr, l'inverse, c'est la perte de tout repère, c'est la
perte de ce qui avait fait vos certitudes, ce qui avait fait votre confiance et votre volonté. Même cela doit
être transmuté. C'est le moment où CHRIST disait : « laisse les morts enterrer les morts et suis-moi ».

Que voulez-vous, que décidez-vous, quel est votre pôle d'intérêt ? Êtes-vous attaché à qui que ce soit,
ou à quoi que ce soit, ou êtes-vous Libre ? Il ne peut y avoir d'attachement et de Liberté, il ne peut y
avoir d'Ombre et de Lumière, en même temps. Ce qui était possible jusqu'à présent, ne sera plus
possible. Il faut choisir, non pas avec la tête, mais il faut choisir entre la Lumière et l'Ombre : vous ne
pourrez plus composer avec les deux, c'est terminé. Cela va vous apparaître, encore une fois, de plus
en plus clairement et de plus en plus évident parce que le vrai choix (non pas les choix qui ont été
posés, voilà quelques années, mais ce qui se déroule maintenant) est, en quelque sorte, une
confirmation : avez-vous joué avec la Lumière, vous êtes-vous servi de la Lumière ou êtes-vous
Lumière ? À vous de comprendre cela et, surtout, de le vivre, dans la vie ordinaire. Ce n'est pas dans
les moments de méditation, de prière (ou appelez ça comme vous voulez) que la Lumière doit être là.
Elle doit aussi, maintenant, éclairer toute votre vie, tout ce que vous vivez. Et ce ne peut être une
décision de l'ego, ce ne peut être une quelconque action de la personnalité qui réalise cela mais bien,
en quelque sorte, l'annihilation totale de la personnalité et de tout ce qui comprend cette personnalité :
les attachements avant tout, les habitudes, les peurs. Tout cela doit être balayé, non pas par une
action de votre volonté mais, par le « oui » franc que vous direz à la Lumière. Parce que, je vous le
rappelle, il est une chose de vouloir la Lumière, il est une chose de percevoir la Lumière activant telle
lampe ou telle autre lampe, et il est autre chose que de devenir cette Lumière, en totalité, mettant fin à
toutes les illusions, à tout ce qui vous privait de Liberté.

L'Amour est Liberté. La Lumière est Liberté. La Libération n'est pas un vain mot. La Lumière vient vous
libérer, si vous l'acceptez, mais vous ne pouvez être libéré et maintenir quelque attachement que ce
soit. Vous ne pouvez être privé de Liberté et être Libre. Je ne parle pas de la liberté de mouvement, la
liberté de pensée. Je parle de la Liberté, la plus fondamentale, de l'Amour et de la Lumière. Alors, bien
sûr, quand il y a une vie à mener, beaucoup d'interrogations peuvent se présenter sur ce que vous
avez à faire, sur les attachements que vous avez, mais c'est justement là (et seulement là) où se
trouve le défi. Voulez-vous suivre le CHRIST ? Voulez-vous répondre à son appel ? Voulez-vous
ascensionner ou pas ? Rappelez-vous que vous êtes libre de vos choix mais que l'un de ces choix est
la Liberté et que l'autre n'est pas la Liberté. Où placez-vous la Liberté ? Dans la croyance que vous
avez le choix ? Ou dans l'acceptation de ce que vous Êtes, en totalité ? L'un et l'autre vont devenir de
plus en plus incompatibles, de plus en plus éloignés et, d'ailleurs, cela s'éloignera de la même façon
que s'éloigne de vous certaines choses, à l'Intérieur de vous comme dans votre vie. Il n'est plus temps,
en quelque sorte, de tergiverser parce que notre Appel va retentir, parce que la constitution du Canal
Marial, le fait d'être parcouru par l'Onde de Vie et de vivre l'Extase ou la Joie, revient, en quelque sorte,
à vous poser et à vous faire poser la question : suis-je la Joie ou suis-je la peur ? Suis-je l'Amour ou
suis-je le manque d'Amour ? Suis-je transparent avec moi-même ? Est-ce que j'accepte que la Lumière



prenne toute la place, en totalité, entièrement ? Ou est-ce que je résiste, pour maintenir ma personne,
mes attachements, quels que soient ces attachements. Il a été dit, y a peu de temps, que ce à quoi
vous êtes attaché vous perd. Et ce à quoi vous resterez attaché vous perdra de plus en plus. Vous
n'avez aucun moyen de vous soustraire à cela. Vous n'avez aucune technique qui vous permettrait, en
dehors de votre propre positionnement, d'adoucir ou d'éviter ce moment, ce Passage.

Comprenez bien que, de notre côté, nous avons œuvré, depuis de nombreuses de vos années, à cette
préparation. Nous savons aussi, pertinemment, que nombre d'entre vous, Frères et Sœurs qui arrivez
devant cette porte, à ce moment, sont pris d'une angoisse, d'une peur terrifiante. Cette peur du vide,
cette peur du néant qui est inscrite dans la peur de la mort, dans la peur de l'autre, aussi, doit être
regardée. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez agir, par vous-même, mais bien
comprendre que c'est la Lumière qui agira, là-dessus, d'elle-même. Et si elle n'agit pas, ce n'est pas
parce qu'il n'y a pas de Lumière, c'est parce que, vous-même, vous êtes placés en opposition à cela. Il
vous faut être lucide, de plus en plus, sur les tenants et les aboutissements de toutes vos actions que
vous menez en ce monde, qu'elles vous semblent les plus justes, qu'elles concernent les obligations
les plus importantes de votre vie. Parce que vous devez redéfinir et accepter de redéfinir, donc, ce qui
est le plus important pour vous. Est-ce la Lumière ? Est-ce l'Amour ? Ou est-ce la projection de votre
amour dans quiconque ou vers quiconque, c'est-à-dire vos attachements. Ça se passe maintenant et
la vie, du fait de la fin de l'isolement de la Terre, vous amène à cela, chacun à votre façon, pour des
choses qui peuvent vous sembler insignifiantes mais pour lesquelles vous constaterez qu'elles
n'étaient pas si insignifiantes que ça, ou pour quelque chose qui vous semble tellement énorme que
vous aurez peut-être l'impression de ne pas y arriver.

Mais rappelez-vous que l'Amour et la Lumière est votre nature. Que l'Amour et la Lumière sont là, en
vous, autour de vous, et partout. C'est donc à vous de voir si vous voulez être Libéré. C'est à vous de
voir si vous voulez être la Liberté ou la souffrance. Personne d'autre que vous ne peut décider.
Personne d'autre que vous ne peut passer. Nous sommes là, à vos côtés, et en vous, et nous le
serons de plus en plus. Nous vous appellerons la nuit et le matin. Nous manifesterons notre Présence
à l'emporte-pièce, dans les situations où justement vous n'êtes pas en méditation ou aligné, mais dans
les moments les plus inopportuns, à première vue, mais qui sont, d'après ce que nous percevons de
vous, les moments les plus opportuns. Nous ne venons pas vous mettre à l'épreuve ou vous tester.
C'est la Lumière, qui est en vous, qui teste, en quelque sorte. Êtes-vous la Liberté et la Joie ? Êtes-
vous l'Absolu ? Ou êtes-vous dans les résistances de la personne qui veut toujours se nourrir de
Lumière et la détourner au profit de la personnalité ? Cela n'est pas l'Amour. L'Amour, c'est tout
donner et surtout se donner, soi-même, en totalité. Cela je vous l'ai expliqué, voilà de nombreux mois.
Tant que vous ne vous êtes pas donné, eh bien, la Confiance ne peut pas être là. Tant que vous
n'avez pas tout remis entre ses mains, de la Lumière et de l'Amour, reste une part d'Ombre, une part
de volonté, une part de besoin de contrôler les événements et la vie, mais ce n'est pas la Vie. Cela va
vous apparaître, d'une manière ou d'une autre, et vous vous verrez, vraiment, tel que vous êtes sans
avoir besoin de projeter sur qui que ce soit (ou sur quoi que ce soit) vos propres manques, vos propres
souffrances. Comme le disait FRÈRE K, seulement hier : ce qui se produit à l'extérieur est aussi en
vous. Il n'y a ni coupable, ni responsable, ni victime, ni bourreau, ni quiconque d'autre que vous-
même. Tout ce qui vous arrive est juste. Tout ce qui vous arrive (et tout ce qui vous touche) est là,
justement, pour vous toucher et pour vous montrer, clairement, là où vous êtes. Ce n'est pas un choix
réalisé par le mental, mais c'est bien la Vie, elle-même, qui vient vous montrer cela.

Être Amour et Lumière, c'est accepter de ne plus être personne, c'est accepter de disparaître (que
cette disparition soit de la Conscience, qu'elle soit symbolique, ou qu'elle soit réelle) parce qu'il n'y a
plus aucune importance. Que vous soyez dans ce corps, ou que vous soyez sans corps, vous
constaterez que vous demeurez identique à ce que vous Êtes, dès l'instant où vous acceptez,
réellement et concrètement, de ne plus être attaché. Tout cela se déroule pour vous, si ce n'est déjà
présent, va se dérouler et se déroule, en ce moment. Il n'y a pas, non plus, à réfléchir et à se poser la
question puisque la Vie elle-même va vous proposer, très précisément, cela, en des circonstances qui
vous sont propres et qui sont, encore une fois, les plus adéquates pour vous : pour Être Lumière que
vous Êtes. Quel que soit l'événement vous arrivant (ou quel que soit l'événement arrivant à ce monde),
la finalité est (et reste) et demeurera jusqu'au bout la Lumière. Mais non pas une Lumière et un Amour
extérieurs mais, bien, la conscientisation que vous Êtes cela, parce que nous sommes tous cela. Si
vous prenez le temps d'observer ce qui se déroule dans votre vie, alors, vous comprendrez. S'il ne se



passe rien pour l'instant, laissez venir ce qui va venir. Vous ne pourrez plus entretenir le moindre doute
et vous poserez le choix, qui n'est pas celui de ce corps, ni celui de ces émotions et de ce mental, mais
qui est une réelle transfiguration et résurrection.

Faisons une pause, quelques instants, dans la Communion de mes mots et de votre écoute, avant de
reprendre.

... Communion ...

C'est dans cette Communion que se trouve la Vérité, la seule. Nos Frères et nos Sœurs, Anciens et
Étoiles (qui venaient surtout de l'Orient, de leur vivant), vous ont parlé de l'Illusion, de Maya. Il reste
maintenant à le vérifier. L'Illusion est souffrance. Maya est souffrance. La Lumière et l'Amour est
Liberté, totalement. Vous allez en faire l'expérience. C'est vous qui décidez de vivre (ou de ne pas
vivre) cette expérience. Mais vous ne pouvez et vous pourrez, de moins en moins, contraindre la
Lumière à vos vues, à vos perspectives, à vos souhaits, à vos désirs. La Confiance est là, elle n'est pas
ailleurs.

Sœurs et Frères, la Paix, la Demeure de Paix Suprême, est accessible maintenant, ici, là où vous êtes.
Elle n'est pas une fuite, elle n'est pas ailleurs, quand votre conscience ne sera plus ici. Elle est
maintenant. Je vous invite à déposer les armes. Le meilleur témoin de ce dépôt des armes est l'Onde
de Vie. La première vague a œuvré, pour ceux d'entre vous qui étaient les plus proches de cette Vérité,
de cette Liberté. Vous êtes tous conviés, maintenant, à le vivre. Pour cela, il faut rendre tout ce qui
n'est pas vous. La Liberté est là, elle est à ce prix, celui du sacrifice. Elle n'est pas dans la fuite de la
vie, parce que la Vie est (et sera toujours), dans ce monde comme dans tout monde, dans La Source
comme dans l'Absolu. Mais c'est bien une attitude nouvelle, une compréhension, réelle et nouvelle, de
ce qui doit se jouer, de ce qui doit se vivre. Et rappelez-vous que vous avez la Liberté de choisir. Et si,
à partir des jours qui viennent, l'Onde de Vie ne naît pas, c'est que vous résistez. Il faudra vous rendre
à cette évidence. Si vous ne résistez plus, l'intensité de l'Onde de Vie (comme, l'année précédente,
l'intensité de la Lumière Adamantine a permis l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI), aujourd'hui, vous
libère, à condition que vous l'acceptiez. Acceptez-vous de disparaître ? Acceptez-vous d'Être Amour ?
Non pas l'amour humain que vous avez projeté dans vos affections diverses et variées, mais l'Amour
de la Vie et l'Amour de l'Amour. Les relations, toutes vos relations, sont amenées à changer. Les
relations qui s'établissent entre nous et vous, par le Canal Marial, sont des relations d'Amour Vibral,
Vrai, Authentique. Est-ce que l'ensemble de vos autres relations est marqué par cela, ou est-ce que
cela est différent ? Vous aurez l'opportunité de faire la différence entre l'Amour vécu par le Canal
Marial (avec le Double, quel qu'il soit) et l'amour humain. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je dirais
même que tout les oppose. À vous de voir, et à vous de vivre, et à vous de vous déterminer. Le témoin
de vos résistances sera maintenant l'existence (ou la non-existence) de l'Onde de Vie, sa perception
(ou sa non-perception). Et l'Onde de Vie est aussi cette Confiance en la Vie (et non pas en cette vie
que vous avez vécue au sein de cette personne). Cela va être réalisable et conscientisable, de plus en
plus, parce que les circonstances même de votre vie vont vous amener à comprendre cela. Même si
cela peut vous paraître difficile, l'important n'est pas que ce soit difficile ou aisé, c'est d'en être
conscient, parce que vous n'êtes pas, non plus, ce qui est facile ou ce qui est difficile : vous Êtes bien
plus que tout cela.

Acceptez-vous d'être l'Amour et la Liberté ? Ou préférez-vous rester la souffrance et l'enfermement,
même si vous êtes Libérés ? Le Manteau Bleu de la Grâce, le Supramental, l'Onde de Vie sont une
alchimie, c'est une Tri-Unité. Cette nouvelle Tri-Unité, qui vous donne à vivre ce que vous Êtes, dès
l'instant où vous vous éloignez de ce que vous n'êtes pas (comme dirait BIDI), de tout ce qui est
éphémère, de tout ce qui ne fait que passer, même si cela, pour vous, vous semblait fondamental,
mais vous n'êtes rien de tout cela. Comme BIDI vous l'a dit : que reste-t-il, quand vous partez, de tout
ce que vous avez construit au sein de cette vie, de cet éphémère ? Strictement rien. Alors, voulez-vous
être rien ou voulez-vous Être Tout ? Il n'y a pas d'autre possibilité. La Liberté, l'Amour et la Lumière et,
de l'autre côté, la non-confiance, la peur, le doute, la souffrance. Cela va vous apparaître, vraiment, de
plus en plus facilement. Et il n'y aura personne d'autre à blâmer que vous-même. Quoi que vous fasse
vivre un Frère ou une Sœur, quoi que la Vie vous fasse vivre (que cela soit dans ce corps, dans vos
relations, dans quoi que ce soit), il n'y a que vous et vous-même, puisque ce monde est une projection
totale. Vous allez le vivre, si vous ne résistez pas.



Voilà ce que j'avais à vous dire dans cet espace. Vivons un autre moment et instant de Communion,
avant de voir si vous avez des questions (et exclusivement par rapport à cela), d'une manière générale.
Vivons, alors, cette Communion.

... Communion ...

Je suis GEMMA GALGANI. Je me donne à vous, en l'Amour, en l'Unité, en la Joie, et en toute
Confiance. Et vous, avez-vous cette Confiance ? Êtes-vous cette Confiance ? Non pas celle qui vient
de votre personne, mais bien de ce que vous Êtes. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Si vous avez
des questions, je les écoute, néanmoins.

Question : Si toute l'humanité est Libérée, est-ce que ça signifie que cette Liberté s'obtiendra
dans la douceur ?
Elle s'obtiendra dans la douceur pour ceux qui ne résistent pas. Ceux qui résistent, souffriront. Mais
cette souffrance même est une Illusion, mais pas pour eux.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Je rends grâce à votre présence, à notre Communion. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-7 juin 2012

Je suis Gemma Galgani. Frères et sœurs présents, je salue ce que vous êtes. Et avant de m'exprimer
en tant qu'Étoile Unité, vivons, si vous le voulez bien, un espace de communion, en notre présence
commune.

... Partage du Don de la grâce ...

Voilà de très nombreux mois, je vous ai parlé de la courte expérience de ma courte vie. Je vous ai
exprimé (sans le nommer, à cette époque), au travers de l'Unité, au travers de la fusion avec le Christ,
un état que j'ai appelé Unité et qui était, par ce mariage que j'avais vécu avec le Christ, un accès si l'on
peut dire à l'Absolu (ndr : voir intervention de Gemma du 23 août 2011).

Depuis quelques mois, les circonstances de votre Présence, du Soi, ont changé, vous menant tout
naturellement à vivre, vous aussi, l'embrasement d'Amour de la Rencontre avec l'Onde de Vie, avec le
Christ, avec Marie, avec un Double. En tout cas, à un moment où (de la rencontre de deux
consciences) s'établit une Fusion, Dissolution, vous menant, par l'Androgyne Primordial, à vous établir
et être Absolu. Toutefois, comme cela a été exprimé, l'Unité n'est pas l'Absolu. Dans l'Unité existe
encore le sens d'une Présence, la conscience de la Présence. La Fusion avec votre corps d'Êtreté, de
même que les états de communion que vous avez pu peut-être vivre, de Frères à Sœurs, ont été des
préparations à ce que nous nommons vos Noces mystiques. Cette union mystique, qui vous est
apparue et dont nous avons, toutes et tous, longuement, essayé de vous l'expliciter mais aussi de vous
y convier par nos Présences. De par notre réunion, nous, Étoiles, ainsi que les Anciens, en conclave,
nous avons commencé à réaliser, entre les Anciens et les Étoiles, le processus de Dissolution,
accompagnant, en quelque sorte, ce que vous êtes encore, la Terre, le système solaire, dans ce que
nous nommons, avec vous, l'Ascension ou translation dimensionnelle.

Au fur et à mesure des années, les uns et les autres, ainsi que les Archanges, nous vous avons
conviés à abolir la distance, à mettre fin à la séparation, en œuvrant sur l'accueil de la Lumière, sur
l'abandon à la Lumière, et sur le vécu de l'Unité, au travers de la conscience qui est Vibration. Tout un
ensemble de Vibrations vous ont conduit à expérimenter, chacun d'entre vous, à des degrés divers,
votre propre transformation. Tout cela a pu représenter des préalables mais aussi, peut-être (et cela
est le cas pour beaucoup d'entre vous) un but et une finalité. Et cela, vous le savez, a été accompli
avec grâce et à merveille, ayant permis la fusion de la Terre, la fusion des éthers, la Libération du
Soleil et de la Terre et la possibilité de vivre, maintenant, ce qui vous est à la fois énoncé et à la fois
manifesté.

La réunion de vos polarités (au travers du Mariage mystique avec le Christ ou avec n'importe quel
Double de Lumière) vous fait découvrir la possibilité de dépasser la polarisation, la polarité, même,
exprimée par ce corps dans lequel vous êtes (masculine ou féminine). Vous ayant convié à réaliser
cette alchimie de l'Androgyne Primordial, tout d'abord, en vous, afin de ne manifester plus aucune
attente, plus aucun désir, dans une forme de permanence du Soi, dans l'établissement de ce Soi, de
l'Unité, de votre Présence. Cela est déjà un but, cela est déjà une finalité pour beaucoup d'entre nos
Frères et Sœurs qui sont incarnés. Et puis, parmi vous, nombre d'entre vous ont, par expérience, au-
delà de tout désir, été amenés progressivement à rencontrer l'Onde de la Grâce, par l'intercession du
Manteau Bleu de la Grâce, dont cela fut vous le savez, mon action, en tant qu'Étoile Unité, avec mes
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Sœurs Ma (ndr : Ma Ananda Moyi) et Marie. Nous avons œuvré, ensemble, pour, en quelque sorte,
vous approcher au plus près d'un Ultime.

Au travers de ces quelques mois Terrestres qui viennent de s'écouler, certains d'entre vous ont pris
conscience de la présence du Double. Et, comme vous le savez, ce Double est multiple mais il est le
Double, de votre côté. Que cela soit moi-même, que cela soit un Archange, que cela soit une
conscience avec laquelle vous vous êtes séparés lors de votre première incarnation, le résultat en est
ce qui peut se produire, aujourd'hui, en vous : cet Absolu, vous permettant de mettre, en quelque
sorte, une touche finale à l'expression de la dualité, à l'expression de ce monde. Si vous dépassez, en
quelque sorte, les dernières peurs (celle de la mort, celle de vos dernières limites), alors la
réintégration au sein du corps ascensionnel de la Merkabah (qui était déjà rendue possible par la
nouvelle tri-Unité, collectivement), vous est devenue accessible, individuellement.

L'acceptation de la disparition de la conscience (ou abandon du Soi) vous met en contact, si l'on peut
dire, avec ce Double, mettant fin, de manière définitive, à l'isolement, à titre individuel, préfigurant le
déploiement final de la Lumière pour le collectif de la Terre. Vous avez été donc conviés, par l'Onde de
Vie, à devenir celle-ci, à réaliser cette alchimie de l'Onde de Vie et du supra mental, dans votre
Temple, à vous placer au-delà même de ce Temple qui est la poitrine et le cœur, à réaliser cette
Dissolution avec ce Double dans un brasier et un embrasement d'Amour où vous deveniez, justement,
vous-mêmes, ce brasier et cet embrasement. Cela a été qualifié par une expression : « Demeure de
Paix suprême », ou « Shantinilaya », « Absolu », « Parabrahman », « Mariage mystique ». Les
qualificatifs en sont innombrables. Ils correspondent tous, et sous tendent tous, la même finalité de
toute expérience, le même état d'Amour qui est notre essence, à chaque Un.

Bien sûr, les circonstances de votre vie et de votre conscience sur ce monde, ne sont pas dans le
même espace / temps pour chacun. Cela n'a rien à voir avec une notion d'évolution, d'âge ou de
quoique ce soit comme circonstance extérieure mais est seulement en résonnance directe avec votre
capacité, ou votre incapacité, comme vient de le dire Frère K (ndr : voir intervention de ce jour), à
disparaître, à devenir totalement Transparent, afin que le deux devienne Un et afin que ce Un, réalisé
au travers du deux, disparaisse lui aussi. C'est cette mise en résonnance du Mariage mystique qui
vous établit au-delà de tout état. C'est le moment où même ce qu'avait nommé ma sœur Hildegarde
(ndr : voir intervention de Hildegarde de Bingen du 25 octobre 2010), cette tension vers l'Abandon,
laisse place à autre chose, au-delà de toute conscience, au-delà de toute limite où plus rien n'existe
que cela. Certains d'entre vous le réalisent déjà, d'autres sont appelés à le réaliser dans les jours et
les semaines de ce temps Terrestre qui se déroule encore. De l'Unité à l'Absolu, il n'y a qu'un seul
obstacle : vous-mêmes. De l'Unité à l'Absolu, il n'y a qu'une seule distance : c'est celle que vous
mettez entre ce que vous nommez la peur et ce que vous nommez l'Amour. Certains éléments vous
ont été communiqués sur cette notion « d'être tranquille et de rester tranquille », sur cesser « d'être un
observateur ». De ne même plus rechercher quoique ce soit : ni le Double, ni un quelconque état.
Montrant et démontrant, par là même, cette forme d'aptitude à la Transparence, à l'Abandon du Soi, à
la disparition, même, de l'être. D'où découle cette Joie, au-delà de la joie, où il n'y a plus de quête, où
il n'y a plus de demande, où il n'y a plus de question, où tout est, en quelque sorte, accompli, à titre
individuel et non plus collectif.

Ceux d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, qui réalisent cet Ultime sont, en quelque sorte, les
flambeaux de ce monde, dans l'Humilité et la Simplicité. Simplement, par cet Absolu qui est ici, vous
déplacez des montagnes, vous déplacez ce monde, vous le rapprochez, chaque jour un peu plus, de
son propre Mariage mystique, de cette Terre nommée de troisième Dimension à la Terre de cinquième
Dimension : parce que vous le réalisez en ce que vous êtes, cela se réalise aussi sur la Terre. Il y a,
réellement, dès l'instant où l'Onde de Vie est née de la Terre, la possibilité d'être synchrone avec la
Terre parce que vous avez accueilli la Terre en vous, dans son chant et dans son appel qui est l'Onde
de Vie. Car vous lui avez peut-être permis de rencontrer le supra mental et vous devenez donc, non
plus un Ancreur et un Semeur de Lumière, mais le flambeau de l'Absolu. De ce que vous avez décréé,
de ce que vous avez déconstruit, dans l'Abandon à la Lumière et dans l'Abandon du Soi, dans ce
Mariage mystique que vous avez vécu ou que vous vivrez (si tel est votre choix, si je peux le dire),
alors, vous allez irradier, sans aucune décision et sans aucune volonté, cet Absolu, permettant par ce
déploiement final de la Lumière, en vous, parce que vous êtes devenus cette Lumière sur le monde. Le
déploiement ultime de la Lumière, et final, met fin à toute illusion, à toute séparation, à toute
fragmentation. Votre Mariage mystique pour ceux d'entre vous qui sont devenus ces flambeaux,



préfigure le Mariage mystique de la Terre, son retour à la Lumière, son retour à sa multi
dimensionnalité, la fin de l'enfermement.

Rappelez-vous aussi (et je viens appuyer, aussi, là-dessus) que, fondamentalement, l'Unité est un but
et une Réalisation. Que l'Absolu n'a pas à être considéré comme un but ou une finalité mais que ceux
d'entre vous à qui est proposée (depuis quelques mois déjà) la possibilité du Mariage mystique, sont
vraiment les flambeaux. Ce mariage est une Liberté. Ne le concevez pas comme un mariage humain,
n'y voyez aucune allusion à autre chose que la disparition.

Le contact par le canal Marial (que cela soit avec l'une d'entre nous, avec l'un des Archanges, l'un des
Anciens ou avec votre propre double monadique, incarné ou non) ne laisse aucun doute possible sur
la réalité de ce qui est vécu. Bien sûr, pour celui qui ne le vit pas, il peut exister un sentiment, au sein
du Soi, de frustration ou d'incomplétude. Mais je vous le répète, comme cela a été dit : Ki-Ris-Ti arrive,
Marie arrive, dans ce canal. Cela n'est pas, pour ceux qui sont dans le Soi, ni une punition, ni une
carence. Mais simplement un achèvement différent, une ascension différente. Que cela soit les Étoiles,
les Anciens, les Archanges ou, plus récemment, Bidi, nous vous avons donné la palette des possibles,
l'ensemble des potentiels : chacun d'entre vous, vivant et Vibrant ce qui est juste pour lui. Ainsi donc,
dans ces temps particuliers de la Terre, que vous ayez vécu le Soi, que vous soyez Absolu, ou que se
manifeste encore (de façon qui vous semble exagérée) la personne, la personnalité, ne jugez rien et
ne vous jugez pas. Parce que la Lumière ne sera jamais un jugement, parce que chacun d'entre vous
incarné a eu sa place, son rôle, son établissement. Chacune des places, chacun des rôles, doit être
maintenant largement dépassé.

Rappelez-vous que, quoiqu'il advienne, la confiance, l'Abandon vont devenir de plus en plus évidents.
Ce sont des éléments qui vont être de plus en plus majeurs. Dans l'ensemble des palettes des
témoignages que nous vous avons donnés, les Étoiles, comme les Anciens, comme les Archanges
(même si les Archanges sont plus dans une Radiation que dans un témoignage), vous y avez pris ce
qui était bon pour vous. Alors, ne changez pas maintenant. Le plus possible, essayez de faire taire le
questionnement parce que, comme cela a été dit, où que vous vous situiez, aujourd'hui, quelle que
soit votre place ou votre absence de place, la libération concerne l'ensemble de ce système solaire et
l'ensemble des consciences qui y sont présentes. Plus que jamais, ne vous posez pas la question d'un
quelconque devenir. Plus que jamais, soyez dans l'accueil et dans l'acceptation. C'est l'une des façons
de ne pas donner de prise à quelque peur que ce soit, de ne pas donner prise à l'environnement, quel
qu'il soit, même si celui-ci vous apparaît comme hostile. De votre capacité d'Abandon, de votre capacité
de non questionnement, découlera la capacité, collective et individuelle, de transcender tout cela.

Si j'ose m'exprimer ainsi, dans les portes de la mort, vous n'emportez strictement rien, dans les portes
de la résurrection, vous n'emportez rien, non plus, excepté ce que vous Êtes. Alors, que vous viviez
l'Unité, le Soi, que vous soyez encore à vous débattre dans la personnalité, que vous viviez la
Vibration, à quelque endroit que ce soit de ce corps, que vous soyez Absolu ou que vous n'arriviez pas
à vous situer, au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, cela vous semblera s'éloigner de vous. Et
cela est capital. Ceux qui portent le flambeau, ceux qui sont Absolu, rayonnent sur le monde parce
que cette Fusion mystique, rendue possible par l'Onde de Vie (et qui auparavant ne se rencontrait que
chez un nombre extrêmement restreint de Frères et de Sœurs : tout au plus une dizaine ou une
quinzaine, sur Terre, en même temps), aujourd'hui, s'ouvre à des centaines de milliers. Ces centaines
de milliers de flambeaux sont ceux qui embrasent le monde, en même temps que la Terre s'embrase
et que le ciel s'embrase. Ainsi donc, comme le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous le dit depuis
plus d'un an, tout est accompli et cela s'actualise maintenant.

Rappelez-vous que toute question, et tout doute, toute question, toute interrogation ne peut venir que
de ce qui est nommé éphémère, c'est-à-dire ce corps, ces pensées, que vous habitez ou qui vous
habitent. Mais vous allez découvrir que vous n'êtes rien de tout cela et les flambeaux qui sont autour
de vous en sont le témoignage et la preuve. Ils sont vous, comme nous vous avons dit que nous
étions, nous, Étoiles, Anciens, Archanges, en vous. Ceux qui sont devenus les flambeaux, à travers
leur Mariage mystique, sont aussi vous et ils ont un avantage considérable sur le canal Marial (quelle
que soit la présence qui s'y situe ou qui s'y situera), c'est que ceux-ci possèdent un corps de chair,
comme vous, pour l'instant. Ils sont donc les témoins. Vous n'avez donc pas à faire autre chose que de
vous laisser gagner par leur Radiance. Cette Radiance vous touchera inexorablement, comme le Feu
du Ciel et de la Terre vous toucheront, dans un intervalle de temps qui, comme vous le savez,



maintenant, est très court. Nous sommes là, avec vous, nous sommes à vos côtés, nous sommes en
vous, mais aussi certains de vos Frères et de vos Sœurs ont rejoint (tout en maintenant cette forme)
leur éternité, l'Absolu. Ils sont parmi vous. Ils sont en vous.

Alors, de plus en plus, vous allez prendre conscience que, si vous n'êtes pas Absolu, votre Soi et votre
Je sont abreuvés aussi à cette source, comme par l'Onde de Vie, comme par le canal Marial, comme
de Cœur à Cœur ou de conscience à conscience. Cette unification de la conscience, préalable à son
ascension, est un fait accompli qui va s'accomplir, de manière de plus en plus évidente, dès l'instant
où vous lâchez les résistances, les peurs, les interrogations. Plus que jamais cela va vous apparaître
comme possible et comme évident.

Même pour ceux d'entre vous, Frères et Sœurs, qui n'arrivez pas à saisir (et c'est normal parce que
cela ne peut être saisi) cet Absolu, je dirais simplement : ne vous inquiétez pas. Soyez simplement ce
que vous êtes, là où vous êtes, là où la vie vous place. Et plus vous accueillerez cela, plus la vie
deviendra de plus en plus facile, indépendamment de toute circonstance extérieure. Parce que vous
ne serez pas dans la foi mais vous découvrirez la certitude et l'évidence de tout ce qui, peut-être, pour
l'instant, vous pose problème et, en particulier, au travers de ce qu'a dit Bidi, Absolu. Comme il vous l'a
dit : l'échauffement, le feu mis à la personnalité ou au Soi (au travers des résistances que vous pouvez
éprouver si vous n'êtes pas Absolu), concourent, eux aussi, à établir le brasier et l'embrasement.

Comme Marie vous l'a dit : l'appel qu'elle réalisera concerne l'ensemble de l'humanité. Personne ne
pourra s'y soustraire, ni à ce qui sera visible dans vos cieux et sur la Terre. Alors, plus que jamais,
allez vers cette Simplicité, vers cette Humilité d'accepter l'incompréhensible, d'accepter ce qui, pour
vous, peut-être, ne tombe pas sous le sens parce que, quand la Lumière est là, avec son Intelligence
(et elle sera de plus en plus dans ce déploiement final), tout est évidence, tout est simple et tout se
réalise non pas par votre intelligence mais par l'Intelligence de la lumière. C'est là que tous les mots
qui ont été employés, comme « rester tranquille », vont prendre de plus en plus leur plein sens parce
que viendra un moment où, effectivement, vous ne pourrez plus, comme disait Frère K, même si vous
le voulez, interagir ou réagir (ndr : voir intervention de ce jour).

Et rappelez-vous, dans ces moments là, que seule la Lumière Est (quel que soit l'espace ou le temps
dans lequel vous vous situez). Ceci est valable pour l'ensemble de l'humanité. Faites disparaître tout
questionnement, faites disparaître tout chemin et vous découvrirez l'évidence et la simplicité. Nous
savons que cela va vous apparaître de plus en plus clairement et de plus en plus facilement. Même si
des forces de résistance sont à l'œuvre, en vous comme autour de vous, bientôt ces forces de
résistance n'auront plus aucune puissance, ni aucune possibilité de limiter la Lumière et c'est bien là le
plus important. Appuyez-vous sur Mickaël, il vous l'a dit (ndr : voir intervention Mickaël du 5 juin 2012).
Appuyez-vous sur les flambeaux de cette Terre qui sont dans un corps de chair et la Lumière sera
votre Demeure d'Éternité. Ce qui veut dire aussi que, jusqu'à la date qui vous a été donnée par
l'Archange Anaël (le solstice d'été de cette année), plus vous engagerez à laisser œuvrer la Lumière,
plus la Lumière vous gagnera.

Les Alignements, les conclaves, le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, la descente du supra
mental, tout a été préparé depuis extrêmement longtemps, bien au-delà de la mémoire de cette
humanité. Il ne pouvait en être autrement. Je pourrais même dire que cette Libération est inscrite
depuis le début même de l'enfermement et il ne pouvait en être autrement. Mais la conscience de
l'humain s'est tellement éloignée, par les vicissitudes de l'incarnation, de ces faits établis, qu'elle a
parfois du mal, dans le Je comme dans le Soi, à aller, en quelque sorte, jusqu'au bout, dans cette
période (qui peut vous sembler comme le dernier virage ou la dernière côte). Ne laissez aucune prise à
un quelconque découragement. Ne laissez aucune prise à quel que soit ce qui se manifeste. Alors,
l'Unité, l'Absolu, cette vie même que vous vivez, ne pourra plus être un obstacle ou une résistance de
quoi que ce soit à ce qui est. Et, comme le dit Bidi, qui a toujours été là : soyez unifiés, unifiez-vous
vous-mêmes, même au sein du je et vous constaterez vous-mêmes que tout est facile parce que la
Lumière est facile, au-delà d'être simple, au-delà de l'Intelligence. Elle est surtout facile parce que,
rappelez-vous, même si vous ne l'avez pas encore vécu, vous Êtes cela, comme le dit Bidi.

L'accès à la multi dimensionnalité (par le canal Marial, par les Doubles, par les flambeaux et par vous-
mêmes) va devenir de plus en plus manifesté et évident. Alors, au niveau de la personne elle-même,
soyez dans la confiance : non pas dans la croyance mais dans la confiance en ce qui se déroule. Et la



confiance commence déjà par ne plus avoir d'interrogation, commence par laisser œuvrer. De la même
façon, on peut dire que vous laissez ce corps respirer, ce cœur battre, sans vous en occuper (il le fait
tout seul), de la même façon, la Terre ascensionne. Vous l'avez aidée, de différentes façons, cela nous
vous l'avons dit et nous vous avons, en son temps, félicités. Faites exactement la même chose pour ce
qui se déploie. Quel que soit votre stade, vous êtes à votre juste place parce, que quel que soit le
stade qui vous est perceptible, ou imperceptible, nous sommes tous Amour, nous sommes tous
Absolu. Voilà ce qu'en tant qu'Étoile Unité, j'avais, en quelque sorte, à compléter sur Unité et sur
Absolu. Sœurs et Frères incarnés, permettez moi, à mon tour, avant de me retirer, d'être en vous et
avec vous, de manière plus intime. Je vous dis à bientôt et vivons cela.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis Gemma. Je vous aime parce que vous êtes Amour et que je suis Amour. À bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > GEMMA GALGANI

GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-20 mai 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères en humanité, je viens à vous, en tant qu'Étoile UNITÉ, en
tant que porteuse du Manteau Bleu de la Grâce. Que l'Amour se déploie entre nous. Je viens à vous,
ici, dans cet instant, et aussi, pour la première fois, d'une autre façon : pour ceux d'entre vous qui
perçoivent, d'une manière ou d'une autre, le Canal Marial, je suis aussi à côté de vous, à votre gauche.
Le son de vos oreilles se modifie quand une Présence approche de vous. Je viens vous parler de se
fondre dans la Lumière. Je vais vous donner, si vous le voulez bien, après vous avoir décrit mon
mécanisme intime de rencontre avec le CHRIST et la Lumière CHRIST, ce qu'il advient, aujourd'hui,
pour vous, possiblement, et ce qu'il est advenu, pour moi, dans cette Fusion, et parfois, dans cette
Dissolution dans la Lumière. C'est en ce sens que votre Canal Marial ouvert me permet de m'exprimer
directement, non pas seulement dans celui qui m'accueille, mais aussi, pour chacun d'entre vous qui
m'accueillez. Cela n'a rien d'une Illusion. Rappelez-vous que, de là où nous sommes, notre
Conscience est multi-locale. Je peux être dans ce Corps, comme être à vos côtés, à chacun de vous,
dès l'instant où vous m'accueillez, dès l'instant où votre Antakarana est ouvert, où le Canal Marial est
constitué. Alors, je peux me glisser à votre côté, et exprimer ma Présence en même temps que je parle
ici.

Je voudrais vous dire que tout ce qui vous a été donné, concernant la Fusion et le Mariage Mystique
(avec le CHRIST, avec MARIE, avec un Double, incarné ou pas), a pour seul objet et pour seul Ultime,
ce retour à l'Unité dont je vous ai parlé, et possiblement, l'état Ultime, Absolu. Que cela soit le
CHRIST, que vous soyez seul à être venu sur Terre, chacun d'entre vous rencontrera le CHRIST,
rencontrera le Double, rencontrera la Lumière, qu'il sache ce que c'est, qu'il l'accepte ou le refuse, le
recherche ou le dénie. Parce que cela est inscrit, et cela est, effectivement, ce qui a été appelé le
Retour de la Lumière, le Retour du CHRIST, le Retour à la multi-dimensionnalité, à l'Unité. Cette Union
Mystique, ne voyez pas simplement une image en miroir, à travers le CHRIST, mais voyez, vraiment,
cet Ultime qui vous attend. Le Double, que cela soit le CHRIST ou votre Double Éthérique, même, n'est
qu'un des moyens de vous faire transcender la dernière forme à rencontrer. Que cette forme soit
inscrite à travers CHRIST, à travers un Être de Lumière, à travers votre vrai Double, cela n'a strictement
aucune importance, que de décupler la Joie, de réaliser la Symbiose des Lemniscates Sacrés, la
Réunification en votre Unité, seul ou à deux, revenant à cette Unité, et surtout, à cet Ultime.

Les temps qui se vivent, pour vous, sont, très exactement, les temps qui vous ont été annoncés par
différentes voix, par différents écrits, voilà fort longtemps ou plus récemment. Alors, bien sûr, à travers
cet évènement qui est cette Fusion dans la Lumière, acceptée ou non, certains voudront y voir ce qui
les arrange : la poursuite d'un monde, la disparition d'un monde, la transformation d'un monde, la
transformation d'une vie, le départ d'une vie pour une autre vie. Mais tout ceci ne sont que des
arguments parce que, bien évidemment, chaque Sœur, chaque Frère, ira là où le porte ce qu'il est,
rien de plus et rien de moins. Quand vous partez quelque part, vous n'exigez pas que vos voisins,
votre famille, vous suivent. Pour ce voyage-là, il en est exactement de même : chacun a une place, et
une seule. Et c'est sa place, ce n'est pas la vôtre. Les circonstances actuelles, ces Mariages
Mystiques, ces Unions Mystiques, ces rencontres avec le CHRIST, et même avec la Présence qui se
manifeste à votre gauche, est un moyen de Fusionner. Ce n'est pas une finalité. La finalité, si je peux
le dire, c'est l'Unité, c'est l'Absolu, c'est le retour à la Grâce, le retour à l'Éternité, le retour à ce que
vous Êtes, tous, et ce que nous Sommes, tous.
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Cette période est propice à vivre un certain nombre d'éléments. Le premier de ces éléments est, en
quelque sorte, la rencontre consciente avec la Lumière. Rappelez-vous que la Lumière est d'abord
vue, elle est, ensuite, expérimentée. Mais tant que vous en restez là, ceci se situe en dehors de vous.
Le Soi, l'Unité, est une étape où la Lumière s'installe, de manière plus ou moins permanente, dans la
conscience, comme dans ce corps, sur ce monde où vous êtes. Et puis, il y a autre chose, que vous
découvrez maintenant, peut-être, déjà, qui est cette approche des mécanismes de Fusion et de
Dissolution. Que cela soit avec le Double, que cela soit avec le CHRIST, que cela soit avec une Entité
de Lumière qui vient se porter et se poster à votre côté, ou tout seul, si vous êtes venu seul, et si vous
considérez que vous devez être seul. Mais je vous rassure : en Unité, dans ce processus de Fusion, le
mot « seul » ne veut rien dire, absolument rien. Alors, quel que soit ce que la vie vous donne à vivre,
c'est une préparation. Mais cette préparation n'est pas de votre fait : elle est la préparation de la Terre
et du Ciel, à ces Noces Ultimes, à ces Noces Mystiques, à ces rencontres qui vous rendent à ce que
vous Êtes, bien au-delà de tous les Voiles, bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer.

Se fondre dans la Lumière est l'expérience qui vient, à un moment donné, vous saisir. Parce qu'il y a
une telle soif, une telle alchimie, qui se réalise, réellement, entre le Soleil et vous, entre un Être de
Lumière et vous, avec votre Double ou pas votre Double, ça n'a aucune importance. Rappelez-vous : la
finalité est se fondre. Mais se fondre en CHRIST, comme je l'ai vécu dans ma courte vie, n'est, en
quelque sorte, qu'un prélude à devenir soi-même le CHRIST : cela vous a été annoncé. Et donc, à
devenir soi-même la Lumière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas une Lumière qui est perçue,
une Lumière qui est vue, une Lumière qui est expérimentée, mais il y a, en quelque sorte, une
facilitation pour devenir la Lumière. Devenir la Lumière, c'est dépasser la forme, c'est dépasser
l'identité, c'est dépasser le Double, c'est dépasser le Soleil. C'est Être et devenir le Principe même de
la Lumière, au-delà de toute forme, au-delà de toute identité, au-delà de tout corps. Cela concourt à
vous établir dans ce qui a été appelé l'Infinie Présence, où vous vous oubliez vous-même, parce que
les symptômes divers de vos corps envahissent la Conscience, et votre Conscience devient cela : ce
Cœur qui Vibre et qui frémit. Il y a perte du sens de l'identité, il y a perte du sens d'être une
personnalité. Vous vous fondez dans la Joie, vous vous fondez dans le Samadhi, et pour certains
d'entre vous, vous Abandonnez même cette Fusion pour pénétrer la Dissolution totale de la
Conscience. Cette pénétration, qui n'en est pas une, est le dévoilement de l'Ultime. À ce moment-là,
vous Êtes réellement entier. À ce moment-là, vous dépassez, réellement et concrètement, les limites
de ce corps, de cette vie que vous croyez être, pour l'instant.

Tout ceci se déroule en ce moment même. Quelque soit ce qui vous soit donné à vivre, comme Double
ou comme contact, à la gauche de votre corps ou dans vos nuits, vivez-le. Que craignez-vous ? Il n'y a
rien à redouter pour celui qui est en Lumière. Il n'y a rien à craindre pour celui qui dépasse la Dualité,
qui a accepté d'Être Lumière et de se fondre dans la Lumière. Et les expériences qui vous sont
données à vivre, maintenant, concourent à réaliser votre Fusion et votre Dissolution dans la Lumière.
Cette interaction qui correspond, en fait, à la Fusion des Éthers, au niveau de votre corps, qui
correspond à la fin de la séparation et la fin des couches isolantes de l'humanité, vous en êtes les
privilégiés. Vous en êtes plus que les témoins, parce que vous le vivez ou vous allez le vivre. Et, en ce
sens, vous jouez votre rôle, qui n'est plus seulement d'Ancrer et de Semer la Lumière. Parce que
chaque fois qu'un être humain, chaque fois qu'un Frère ou une Sœur réalise cette alchimie avec le
CHRIST, avec MARIE, avec un Être de Lumière qui est à la gauche, vous enchantez le monde, et vous
réalisez un travail énorme, sans le vouloir. Simplement, en exprimant l'Amour que vous Êtes,
simplement, en reconnaissant l'Amour que vous Êtes. Alors, à ce moment-là, l'Amour irradie
totalement. Parce que vous êtes Fusionné à la Lumière, vous êtes Fusionné, de différentes façons,
avec le Double, avec le CHRIST, ou avec la Présence qui est à votre gauche. Et à ce moment-là, ce
que vous Êtes devient un élément qui finit de mettre fin, en quelque sorte, aux couches isolantes.

Ceci est le travail de ces Êtres, qui vivent leur Fusion et leur Dissolution avec la Lumière, avec le
Double, avec le CHRIST, avec MARIE, ou avec tout Être de Lumière dont c'est, en quelque sorte, une
fonction : vous rendre à vous-même. Ne rien vous prendre, ne rien vous donner, mais vous apprendre,
par la résonance, à être dans la Spontanéité, à devenir totalement et entièrement Transparent, c'est-à-
dire : ne rien arrêter, ne rien bloquer, vivre la Vie, vivre la Lumière, parce qu'il y a Vie, il y a Lumière, et
que vous Êtes la Vie et la Lumière.

Tout cela se déroule en ce moment même. Quoi que vous viviez, même si vous ne le vivez pas, comme
vous l'a dit l'Archange ANAËL, cela se réalisera maintenant très vite. Il vous reste, simplement, à



laisser faire ce qui se déroule. Se fondre avec la Lumière, c'est ne plus mettre aucune distance avec la
Lumière. La Lumière n'est plus vue, la Lumière n'est plus expérimentée, mais elle est vécue
charnellement, totalement, dans cette Dimension et dans ce corps, vous amenant à, comme cela a été
prononcé (ndr : voir l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 19 mai 2012) spiritualiser la matière, quoi que
devienne cette matière qui est ce corps, que vous l'emmeniez ou pas. Cela n'aura plus aucune espèce
d'importance, parce qu'à ce moment-là, ce que vous Êtes, en Vérité, votre Conscience, est Libre et
Libérée. Vous n'êtes plus attaché à un je, vous n'êtes plus attaché à un Soi, vous Êtes Libre. Au-delà
de la Conscience, comme cela a été exprimé, il y a la non Conscience. À ce moment-là, vous devenez
Absolu, et les Passages vous permettent de réaliser une Communion en cet Absolu, en étant vous-
même Absolu, ainsi que de reprendre une forme illimitée ou une forme limitée, dans toute Dimension,
en tout endroit, et en tout Temps. Vous réaliserez, à ce moment-là, à travers ces contacts qui
s'établissent, que cette Fusion, que quels que soient les mots que vous employez (Mariage, besoin de
se Fondre, Tension vers l'Abandon, éclatement de Joie, quels que soient les mots), c'est la même
Réalité, ce sont les éléments qui concourent à vous établir dans la Présence Infinie, voire dans
l'Absolu.

Tout cela n'est pas un rêve, dès l'instant où vous arrêtez de croire ce que vous dit le mental, où vous
arrêtez de croire ce qu'ont posé les limites, en vous, et les barrières, qui sont inscrites dans les peurs,
dans les doutes, dans les a priori, dans la peur d'une quelconque Ombre qui n'existe pas ailleurs que
dans la personnalité. Le Monde est Lumière. Tout est Lumière. Il n'y a aucune exception à cette règle,
sauf du fait du principe d'enfermement, mais cela se termine, en totalité. Dès l'instant où vous
reconnectez, où vous recontactez cette approche de la Fusion avec la Lumière, cette Fusion se vivra.
Sans aucune difficulté, parce qu'à aucun moment vous ne pourrez douter de quoi que ce soit.
L'intensité de cette alchimie, l'intensité de la Conscience, et aussi ce que vous a dit UN AMI concernant
ce nouveau Corps Éthérique complètement Transfiguré, complètement différent, et radicalement
opposé, je dirais, dans ses mécanismes de fonctionnement, à ce que vous avez connu, vous établira,
de manière de plus en plus évidente, dans le rire, dans la Joie (ndr : voir l'intervention d'UN AMI du 20
mai 2012). Rester Simple et rester Humble, cela veut dire, à ce moment-là, ne pas faire intervenir une
quelconque connaissance, un quelconque mental, un quelconque besoin de savoir, ou de voir, mais
bien de vivre ce qui est à vivre. L'Appel va devenir de plus en plus pressant. Beaucoup d'entre vous
vont voir, vont sentir, vont percevoir, qu'il se passe (dans leur environnement le plus proche, autour
d'eux, dans leurs corps subtils) une approche de quelque chose. Cette approche se traduira par une
modification de vos Sons, extrêmement intense, dans vos oreilles. C'est comme si votre Son, qui se
modulait (ce qui avait été nommé le Son de l'âme, ou l'Antakarana), se complétait. Là aussi, au niveau
du Son, vous saisirez, même sans rien connaître aux notes de musique, qu'il existe une
complémentarité qui s'installe. Ce Son, qui est l'analogie de la Trompette Céleste, qui va bientôt
sonner, est exactement en rapport avec l'approche du CHRIST, ou du Double, bref, l'approche de la
Lumière, vous donnant à vous établir dans la Lumière. Ce processus de Fusion en la Lumière est ce
qui vous rend à l'Éternité.

Alors, bien sûr, celui qui est installé fermement dans la personnalité, dans l'enfermement de lui-même,
dans ses ombres, qui ne peut et n'accepte de vivre cela, peut vivre ce qui arrive comme un feu
dévorant, comme quelque chose qui vient détruire ce qui est nommé la vie, sur ce monde. Mais cela
est faux, bien sûr, cela est juste un point de vue. Celui qui est enfermé, appelle la Lumière : le feu.
Celui qui est ouvert, appelle le Feu : le Baptême de l'Amour. Le Brasier d'Amour qui se déverse, en
vous, que cela soit à votre gauche, que cela soit dans l'Onde de Vie qui se propage, et qui s'est
élancée vers votre Cœur et votre tête, tout cela concourt à établir la même chose : vous rétablir en
Unité, vous rétablir en Lumière, parce que c'est ce que vous Êtes.

Tout ceci se déroule en ce moment même, à votre rythme, qui est propre. Bien sûr, vous constaterez
que ceux qui ne vivent rien, autour de vous, vont, quelque part, exprimer des désagréments, parce que
la Lumière leur est intolérable, parce qu'ils ne l'ont pas encore reconnue. Mais ils sont aussi ceux qui
ont la même Lumière en eux. Le Manteau Bleu de la Grâce a permis d'agir, en modifiant votre capacité
à recevoir et à accueillir la Lumière. L'accueil que vous avez réalisé a agrandi, en quelque sorte, vos
capacités d'accueil. Le Canal de Lumière (ou Corde Céleste, nommé Antakarana) s'est élargi. Le Canal
Marial vous donne à entendre, et à percevoir, la Présence qui s'approche de vous. Et ceci n'est pas
une illusion. Quelles que soient les manifestations (que l'on vous prenne le bras, que l'on vous parle la
nuit, que vous vous sentiez aspirés hors de ce corps, ou que vous sentiez, encore, cette présence



frissonnante à votre gauche), tout cela participe de la même Réalité, de la même Vérité, qui est votre
Fusion avec la Lumière, quelle que soit la forme que cela puisse prendre. Mais cela n'est fait que pour
vous engager à dépasser la forme. Et vous la dépasserez, sans aucun problème, dès l'instant où vous
commencerez à percevoir, d'une manière ou d'une autre, ce qui se déroule, en vous, et autour de
vous.

Tout cela est à vivre. Tout cela n'est pas, simplement, quelque chose qui passe. Comme vous le
constatez, et comme vous le constaterez de plus en plus, la pression (si je peux nommer ça ainsi) de
la Lumière va devenir de plus en plus intense, dans votre vie, dans les différents mécanismes de votre
vie. Vous donnant à vivre une perception des Vibrations, de plus en plus nette, de plus en plus fine.
Vous appelant à dépasser, là aussi, ces Vibrations, à devenir cette Béatitude, cette Extase, qui ne vous
quittera plus. Viendra un moment, quel que soit ce monde, quelle que soit sa durée, où vous serez
installés, en permanence, dans cette Béatitude, dans cette Extase. Sans rien chercher, sans rien faire,
sans méditer, sans le vouloir, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est cela, qui est votre
Liberté. C'est cela, qui est votre Libération. Le reste n'est qu'accessoire. Quoi que devienne ce monde,
quoi que deviennent vos relations, en s'installant dans ce que vous Êtes, en s'installant dans cette
Béatitude et cette Extase permanentes, vous constaterez de vous-même que ce qui, aujourd'hui, peut
représenter un poids, une difficulté, n'existera tout simplement plus. Parce qu'il sera chassé de votre
champ de perception, chassé de votre champ de conscience. Ce qui était lourd deviendra Léger, parce
que la Lumière rend Léger, parce que ce que vous Êtes est Léger. Cela n'a pas du tout la même
densité que ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Ne se posera plus, alors, la question d'un
quelconque Devenir, d'une quelconque date, d'un quelconque état, parce que vous avez touché, et
vous vivez, votre Éternité, votre Liberté et votre Libération.

Ces mécanismes de la Conscience sont bien réels, et ils vont concerner de plus en plus d'êtres
humains, à la surface de cette planète, et vont se généraliser. De manière à vous prouver, de par les
témoignages que vous apportez, de votre vécu, vous-mêmes, que cela n'est pas une illusion, et que
c'est que vous croyez être qui est une Illusion. Cela, nombre d'Anciens, nombre d'Archanges, vous
l'ont dit et répété de multiples façons. Cela même vous est asséné, à l'heure actuelle, par quelqu'un
qui n'est plus quelqu'un, et qui vous engage à être logique avec vous-même (ndr : BIDI). À vous poser
la seule et unique question, comme disait MA ANANDA : qu'est ce qui est important pour vous, et où
est cet important ? Vous ne pouvez revendiquer une Lumière, et garder ce qui n'est pas la Lumière.
Saisissez cela. Le compromis n'est plus possible, quel qu'il soit. Le Double, le CHRIST, MARIE, nous
Étoiles, sommes là. Et, en face de cela, il faut, vous aussi, être Transparent. Être Humble, être Simple,
être Spontané. Ce n'est qu'en adoptant cela que votre Cœur sera Transpercé, qu'il sera dans un état
Vibratoire et de tremblement que vous n'avez jamais connu, que les Présences se manifesteront à
vous (quel que soit le monde de perception, qu'il soit lié aux sens visuels ou tactiles, ou qu'il soit lié à
l'intimité même de votre Conscience avec l'Éternité).

Tout cela se déroule, en ce moment même, et encore une fois, indépendamment de toute volonté. Dès
l'instant où vous lâchez prise, dès l'instant où vous abandonnez tout ce qui a fait vos certitudes,
jusqu'à présent, tout ce qui a fait vos croyances, tout ce qui a fait vos attachements. À vous de voir, à
vous de vivre. Qu'êtes-vous ? Où allez-vous ? Et cela ne peut être fonction que de votre capacité à
vous Fusionner, et à vous fondre, dans la Lumière, ou pas. Et ce qui se fond, bien sûr, dans la
Lumière, disparaît. Alors, bien sûr, si le Commandeur a appelé ça un grille planète, il faut replacer cela
dans les circonstances de l'époque, parce qu'à l'époque, beaucoup d'êtres humains étaient dans la
personnalité. Et il y avait, en quelque sorte, un élément de peur ou d'interrogation qui vous a, quelque
part, stimulé, pour essayer de vivre ce qui était proposé par les Noces Célestes. Beaucoup d'entre
vous y sont parvenus. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, pénètrent les Espaces de l'Illimité, les
Espaces de la Conscience où n'existe nulle limite, nulle contrainte, où tout est Joie, où tout est
Légèreté, où tout est rire. Comme s'il n'y avait pas de différence entre ce corps, qui est resté là, et
votre Conscience qui est déjà Libérée. Et qui explore les différents champs possibles de la Conscience
Libérée, dans les autres Dimensions, tout en conservant cette forme. C'est très exactement cela que
vous allez être appelés, je dirais, à conscientiser, de plus en plus. Parce que c'est l'expérience de ce
temps qui conduit à la Fusion, à se fondre dans la Lumière, et à devenir Lumière.

Cela est une Réalité, qui sera traduite par les Vibrations elles-mêmes. Et pour certains d'entre vous,
les états Vibratoires vous amèneront à transcender la Vibration elle-même, afin de vous établir dans la
non Conscience, dans la non Vibration. Mais quelle que soit votre place, que cela soit dans l'Absolu,



que cela soit dans le Soi ou dans l'Infinie Présence, il n'y aura pas de différence, parce que, dans ces
cas-là, aucun mental ne peut interagir, aucune volonté personnelle ne peut se manifester. Parce qu'à
ce moment-là, vous vivez réellement que vous n'Êtes pas ce corps. Ce n'est plus une croyance, ce
n'est pas un défi, mais c'est la Réalité, que vous vivez. Cela vous est ouvert dans les champs même de
l'expérience incarnée, qui est encore présente. C'est une Grâce, qui n'a jamais existé, de vivre cela.

Alors, allez-vous refuser ? Allez-vous tenter d'échapper à cela ? Ou alors, allez-vous acquiescer ? Et
comme le disait MA ANANDA, accueillir cette Lumière, la faire vôtre. Que cela soit par la Fusion avec le
Double, avec MARIE, avec le CHRIST, peu importe : l'important n'est pas cela, mais c'est de retrouver
cette Unité perdue, c'est de retrouver cet Absolu. Et cela se déroule maintenant. Les signes, les
perceptions, en sont les témoins privilégiés de votre époque. Vous donnant, en quelque sorte, des
repères pour déterminer, en conscience, ce qui se passe (et non pas y réfléchir à travers une
quelconque interrogation du mental, un quelconque doute pouvant se manifester dans la
personnalité). Vous Êtes ce qui est en train de vous arriver. Vous Êtes ce qui est en train de se
produire. Alors, acquiescez, comme vous l'a dit MA. Accueillez. Tout se passera bien. Les seules
choses qui se passent mal sont liées à la personnalité. Quoi que votre vie vous demande de vivre, quoi
que votre vie demande d'exprimer, ou de manifester, même, sur ce monde, faites-le. Parce que vous
Êtes quelque chose qui est bien plus que cette personne. Cela se révèle, maintenant, comme une
Vérité de la Lumière, une Vérité de la Vibration, une Vérité de la Conscience, et une Vérité qui est au-
delà de tout cela. Le doute ne fait partie que de la personnalité, et de rien d'autre. Quand la Lumière
est là, et quand la Fusion se réalise, il ne peut exister le moindre doute sur ce qui est vécu, que cela
concerne la rencontre avec le CHRIST, avec MARIE, avec le Double, avec le Soleil lui-même. Tout cela
est exactement la même chose, avec différentes modalités de vécu, qQui vous appartiennent, parce
qu'au-delà de l'histoire de vos vies, c'est votre Histoire de descente dans ce monde, et de votre action
dans ce monde et sur ce monde. Vous rendant à ce que vous Étiez, avant d'être sur ce monde et dans
ce monde. C'est très exactement cela.

Alors, soyez de plus en plus Légers, de plus en plus Joyeux, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité
que d'être Léger et Joyeux. Seuls, ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui sont dans l'absence de ça,
vivront, dans un premier temps, les éléments qui ne seront, en fait, que la mise face à face avec leur
propre négation de la Lumière. La Lumière ne punit jamais. La Lumière révèle et dévoile, et met en
Joie. Par contre, si la personnalité s'oppose, elle sera confrontée, elle-même, à ses propres
souffrances. Voilà ce qui est appelé à se déployer, de plus en plus. Que cela soit à travers vos sens,
que cela soit à travers la Vision Éthérique, la Vision du Cœur, la perception des Vibrations, l'état de la
conscience elle-même, pour vous, encore une fois, cela ne fera plus aucun doute qu'il se passe
quelque chose de vraiment extraordinaire, de vraiment Inconnu, et de vraiment inouï.

Voilà les quelques mots, qu'en tant que porteuse de l'Étoile UNITÉ et du Manteau Bleu de la Grâce,
j'avais à vous transmettre. S'il y a en vous des interrogations, par rapport à ce que j'ai exprimé, je vous
écoute.

Question : afin de laisser faire toute chose, et afin que le mental et mon habitude de centration
n'interviennent plus, mon Attention et mon Intention doivent-elles devenir inactives ?
Oui, comme cela a été exprimé (ndr : intervention d'UN AMI du 20 mai 2012), et sera exprimé de plus
en plus. Éventuellement, tu peux te porter sur le Son nouveau, quand il approche de toi.
Éventuellement, tu peux porter ta conscience sur la Présence qui arrive à ta gauche. Cela suffit.

Question : dans le cas où les sons aigus sont davantage perceptibles du côté droit que gauche,
se pourrait-il que le Canal Marial ne soit pas complètement installé ? 
Je n'ai pas parlé de ça, j'ai dit simplement que le Son se modifiait. Le Canal Marial est toujours à
gauche, il n'est jamais à droite. L'important est la modulation du Son, vous donnant quelque chose qui
vous apparaît comme complet, dès l'instant où un Être de Lumière, quel qu'il soit, vous approche. Que
le Son soit perçu de manière plus forte à droite, ou à gauche, n'a rien à voir avec cela.

Question : des fourmillements dans tout le corps, depuis deux ou trois jours, sont-ils liés aux
processus en cours ? 
Tout, absolument tout ce que vous percevez et ressentez est lié au processus en cours. Il n'y a que le
mental et la personnalité qui va essayer de se raccrocher à une maladie, ou à quelque chose



d'anormal. Les symptômes, les signes que vous percevez, ne font que commencer. Quelle que soit
l'intensité d'où vous partez.

Question : toute tentative de se soigner par des moyens classiques, devient-elle inutile, lorsque
les manifestations physiques sont liées aux évolutions en cours ?
Pour quelle raison ? Il n'y a aucune relation, ni aucune interdépendance. La Lumière, dans le cadre de
la Fusion avec la Lumière et de se fondre à la Lumière, va vous démontrer que ce corps n'a plus
aucune importance. Ce n'est pas vous qui décidez de négliger le corps, saisissez bien cela. Mais la
Lumière emmène la conscience dans ce que vous Êtes, de toute Éternité, et non plus dans l'inscription
au sein d'un corps. Maintenant, si ce corps est souffrant et qu'il y en a la conscience, bien sûr, il faut le
soigner.

Question : à chaque Alignement, je suis transpercée par la tête, par quelque chose de froid.
Il faut bien partir un jour. Par où partiras-tu ? Par la tête, qui est la Libération, ou par le ventre, qui
encore une forme d'enfermement.

Question : cela peut-il être la présence du Double ? 
La rencontre avec le Double peut avoir lieu dans ce corps, comme dans le Soleil. Donc, si tu es
aspirée, c'est que la rencontre aura lieu ailleurs que dans ce corps. Être aspiré, ou être pénétré par le
Point le plus haut de la tête (qui est le point ER), signe la Libération et la Liberté. Que tu ailles dans le
Soleil, que le Double te donne l'impulsion par le Point ER, ou se manifeste par la gauche, c'est
exactement le même principe.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Sœurs et Frères, ici et partout, vivons une Communion. Dans ce qui se manifeste à vous, quelle que
soit la place (le Cœur ou la tête, à votre gauche, en vous, ou derrière vous), la Lumière œuvre.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis GEMMA GALGANI. Ma Lumière Blanche vous adoube. Je suis en vous, car je suis vous,
comme vous êtes moi, en l'Unité, en l'Absolu. Mon Amour vous accompagne, et ma Présence aussi,
pour certains d'entre vous. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI, Sœurs et Frères, ici et ailleurs, je suis avec vous. Je m'exprime en tant
qu'Étoile UNITÉ et agissante dans le Manteau Bleu de la Grâce. Je viens, en quelque sorte, poursuivre
ce qu'a dit ma Sœur MA, votre Sœur (Ndr : MA ANANDA MOYI). Je viens vous dire d'oser être rien,
pour être Tout. Cela complétera ce que j'ai déjà dit sur l'Unité, dans mon expérience, ainsi que dans
l'Humilité et la Simplicité.

Être rien, c'est ne plus résister. C'est découvrir et vivre la Transparence. Ne rien arrêter, ne rien retenir,
sur ce monde. C'est devenir le plus spontané possible. Laisser s'écouler, au travers de la vie, la vraie
Vie. Se faire tout petit, ne plus exister, pour se fondre dans cette Éternité, pour se fondre dans la
Lumière. Épouser le CHRIST. Épouser la Lumière. Épouser le Double. Devenir soi-même cette
Transparence. Accepter de ne plus rien revendiquer. Ne plus avoir aucune place au sein de votre
monde, pour prendre toutes les places au-delà de ce monde. Faire cesser toute revendication, tout
besoin de s'approprier, de posséder, afin de ne pas être soi-même possédé par ce que l'on possède.
Tout donner de soi, car il n'y a que de cette façon que vous vivez ce Tout (comme vous a dit ma sœur
MA), que vous pouvez éprouver cette satisfaction, ce contentement total, cette Joie suprême, bien au-
delà de tout Samadhi. Cette Joie, au-delà de la joie, qui est un rire, parce que vous avez découvert la
Vérité, découvert, en quelque sorte, le pot aux roses. Vous ne participez plus au mensonge, vous ne
participez plus à ce qui n'est pas consistant, ce qui est faux. Oser n'être rien, c'est être libéré de tout
poids, c'est s'alléger, soi-même, de tous les poids qui avaient été entretenus, nourris. C'est devenir
Vivant, devenir Vrai et authentique. C'est épouser le CHRIST. C'est épouser ce Double qui vient à votre
rencontre. C'est épouser le Soleil. C'est épouser la Vie et épouser, surtout, la Liberté. Êtes-vous Libre
? Voulez-vous être Libre ? Oser n'être rien à la surface de ce monde, sans lutte, sans combat, sans
place à tenir ou à maintenir, sans rôle ou fonction à jouer, et sans souffrance. Parce qu'oser n'être rien,
vous libère, de manière évidente, de manière totale, de tout poids, de tout attachement et surtout de
toute Illusion. Oser n'être rien est, en quelque sorte, la seule façon d'être Tout et d'être Absolu. L'Unité
est une approche au sein de la Lumière blanche, où vous voyez la Lumière blanche. Il vous reste à
devenir cette Lumière blanche et n'être plus rien d'autre que cette Lumière blanche, qui englobe toute
création et tout à créer. Aller vers le rien, pour être Tout, est très exactement ce qu'ont dit d'autres
Sœurs, d'autres Frères (quelque soient leurs horizons d'où ils venaient), leur ayant permis de s'extraire
de tout ce qui était lourd et pesant, de toute Illusion.

Aujourd'hui, c'est à vous qu'il appartient d'oser être rien, oser s'abandonner, oser abandonner, même,
toute volonté, toute revendication, laisser œuvrer ce qui en sait beaucoup plus que vous, dans ce
corps, dans cette personne. C'est permettre à la Vérité de s'établir : celle qui vous contentera, celle qui
vous donnera à boire et qui fera que, plus jamais, vous n'aurez soif, qui vous donnera à boire l'eau de
Vie Éternelle, celle qui ôte toute souffrance et toute peur. Oser être rien, c'est être Tout. C'est passer là
où il n'y a pas de passage. C'est s'établir dans ce qui a toujours été établi. Ne rien chercher, ne rien
comprendre, et pourtant, tout est trouvé, tout est compris, au-delà du mental, au-delà de la vie
habituelle sur ce monde. Oser n'être rien, c'est prendre le risque de tout perdre. C'est prendre le
risque de ne plus exister, pour être enfin la Vérité. Ne plus se tenir en dehors de quoi que ce soit. Faire
sien l'Éternité. Faire sien la Paix Suprême. Pour cela, il vous faut tout rendre. Pour cela, il vous faut
tout donner, il vous faut tout abandonner. Faites un pas vers la Lumière, elle en fera dix vers vous.
Faites un pas vers CHRIST, il en fera cent vers vous. Cela est d'une telle Simplicité, d'une telle
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Humilité que jamais l'arrogante personnalité ne l'acceptera. Il faut oser Être cela pour devenir
Transparent, pour devenir ce qui jamais ne cesse, pour devenir ce qui a toujours été et dont chacun
d'entre nous, dans l'incarnation, est sorti un jour (par les portes de la souffrance, par les portes de la
division). Oser n'être rien, c'est mettre fin à tout ce qui souffre, à tout ce qui est en peine, à tout ce qui
est le manque, parce que rien dans ce monde ne pourra vous rassasier, de manière définitive. Parce
que rien, dans ce monde où vous êtes, ne pourra vous apporter un quelconque contentement durable.
Seul l'Amour est durable. Seule la Vérité est Éternelle. Oser n'être rien, ici, c'est être Tout, partout et
ici. S'effacer sans renoncer. S'effacer de toute personne. S'effacer de ce qui est éphémère. Vivre enfin
l'Éternité (ce que ma Sœur a nommé Shantinilaya) est, aujourd'hui, une réalité totalement et plus
facilement qu'avant, accessible. Ce qui avait été séparé, les Voiles de l'Illusion, sont de plus en plus
évanescents et disparaissants. Vous êtes à l'aube de ce jour nouveau, à l'aube de ce dernier jour : il se
lève. Votre corps le sent. Votre conscience le ressent, aussi.

Rappelez-vous que vous n'avez rien à parcourir. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'effort à faire. Il est
juste question d'oser. Il est juste question de ne pas résister. Il est juste question de laisser œuvrer, de
laisser faire, de laisser Être. Les Anciens ont insisté, à tour de rôle, sur « rester tranquille » et sur «
laisser faire », parce que c'est, effectivement, maintenant, la seule chose qu'il est possible et qu'il
deviendra possible, de plus en plus, de faire. Plus rien d'autre ne pourra être possible. Il vous restera
juste à oser Être, oser n'être rien pour Être Tout. C'est le même oser : simplement, oser n'être rien,
c'est aussi oser être Tout. Dans l'Humilité, dans la Simplicité, dans la Transparence, dans la
spontanéité, dans l'Enfance. Certains appellent ça l'Enfant intérieur, celui qui rit aux éclats parce qu'il
n'est affecté par aucun poids, par aucune souffrance. Si vous êtes affectés, vous êtes sortis de votre
enfant Intérieur. Si vous êtes lourds, vous êtes sortis de l'Enfant intérieur. Osez y revenir, osez vous y
replacer. Osez ne rien faire. La Lumière se charge de tout, intégralement. La Lumière est Intelligente,
vous le savez, vous le vivez. Elle est Grâce, abondance, évidence. Quel que soit le changement que
vous propose ce monde, il sera de toute façon heureux parce qu'en définitive, il n'y a que ça, que ce
qui est heureux. Seul le regard de la personnalité peut vous faire croire à une perte, un abandon, mais
rien de tout cela ne peut être vrai. Comme l'a dit ma Sœur, vous êtes la Beauté, au-delà de tout ce que
vous pouvez supposer, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou rêver. Il vous reste à oser :
oser n'être rien, oser être Tout. Cela ne nécessite, de vous, aucune difficulté. Seul ce qui est limité croit
que c'est difficile et inaccessible. Tout est en vous, absolument tout.

Pour oser n'être rien, la véritable souveraineté, c'est celle-ci : c'est ne dépendre de rien de ce monde.
Alors bien sûr, ce corps se nourrit de ce monde (ce corps et ce que vous êtes), se nourrit des relations
que vous avez établies, mais saisissez que la Lumière est Tout, absolument Tout. Et pour s'établir
dans cette demeure de Paix suprême (comme l'a nommé ma Sœur MA), il faut tout quitter. Non pas
dans le sens d'abandonner les uns et les autres, mais tout quitter de ce que vous croyez, tout quitter
de ce qui est éphémère, et le dernier intervenant qui s'exprime vous y aide (ndr : voir les interventions
de BIDI dans la rubrique « messages à lire »).

Si vous faites un pas vers la Lumière, la Lumière en fera dix vers vous. Si vous quittez vos peurs et vos
doutes, vous constaterez que la Paix va s'installer, de manière de plus en plus évidente, de plus en
plus présente, de plus en plus longue, et de plus en plus puissante. Vous devez ne rien faire. Vous
devez acquiescer, d'un « oui » franc et massif, à la Lumière Christ, à l'Unité, à la Vérité et à la Beauté.
Rien d'autre n'est nécessaire. Rien d'autre n'est souhaitable. Au plus vous oserez n'être rien, au plus
vous deviendrez le Tout, parce que le rien devient le Tout. Ce qui se vide, quelque part (ou qui semble
se vider), en fait, ne fait que se remplir de l'abondance et de cette Beauté. Tout ce qui est limité va
faire ce qui est son rôle, c'est à dire vous empêcher, vous mettre, si l'on peut dire, des bâtons dans les
roues. Mais, même ces bâtons n'existent pas. Décidez de vous placer dans la Vie. Décidez d'oser et
osez. Dès cet instant, votre vie deviendra la vraie Vie, et non pas celle que vous avez voulu, désiré,
souhaité ou refusé. Il n'est aucun poids qui puisse demeurer dans la Lumière. La Lumière dissout tout
ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. Elle établit la Joie. Et vous êtes la Lumière. Quand la Joie est
établie, en permanence (et non pas, simplement, comme un état qui va et qui vient), alors Shantinilaya
est là. Tout est plein, tout est rempli. Rien ne peut plus se vider, rien ne peut plus disparaître parce
que vous avez justement osé n'être rien. La vie devient, en totalité, pour vous, une grâce totale, où tout
est évident, où tout est simple, où tout est facile. Il n'y a pas d'efforts à fournir, dans l'Unité, dans
l'Absolu. Il y a juste à être le Tout.

Osez. Osez et vous constaterez, par vous-mêmes, ce qu'il en est, mais il vous faut oser. Personne ne



peut oser, là non plus, à votre place. La Joie se nourrit de la joie. La joie renforce la Joie. La tristesse
renforce la tristesse. La peur renforce la peur. Si vous osez être ce que vous êtes, rien ici, et tout,
partout ailleurs, vous serez comblés, comblés de grâce, comblés et saturés de joie. Saturés de félicité,
comblés de l'Unité, comblés de votre Double, comblés du Soleil. Mais, pour cela, il faut faire toute la
place, il faut déblayer tout ce qui n'est pas ça. Il vous faut lâcher, il faut relâcher tout ce que vous avez
pu croire, tout ce que vous avez pu construire. Il faut vous Abandonner à la source de vous-mêmes.
Vous allez découvrir le rire, parce que la Vie est rire, non pas celle que vous vivez sur ce monde, non
pas le rire que vous éprouvez sur ce monde, qui dépend toujours de quelque chose d'extérieur. Ici, le
rire va naître de lui-même, de l'Éternité, de ce que vous Êtes, et non pas de quelque chose d'autre. Si
vous acceptez d'être dans cette confiance, si vous acceptez d'oser, alors plus rien ne sera plus jamais
comme avant, parce qu'il y aura, effectivement, un avant et un après. Vous ne pourrez plus jamais
avoir peur, même de votre propre disparition. Vous ne pourrez plus avoir peur de personne, ou de qui
que ce soit, ou de quoi que ce soit. L'illusion aura été terrassée. Vous serez éternels, vous serez
l'Éternité, même si ce corps demeure encore un temps. Vous serez débarrassés de tout ce qui n'est
pas le rire. Vous vous retrouverez, vous-mêmes, dans votre légèreté, la légèreté de l'Éternité et du rire,
dans des espaces où tout ce qui est entrepris par la Lumière concourt et converge à maintenir la
permanence de la Paix, de la Joie et du rire, sans se poser de questions, sans dépendre de quoi que
ce soit. Pour cela, il faut simplement oser n'être rien. Oser n'est pas un acte de volonté, c'est un acte
de foi absolu, entier, en la Vérité et en l'ineffable. C'est cesser d'accorder votre crédit, votre regard, à
ce qui est éphémère, à ce qui n'existe que sur ce monde. Ce n'est ne pas le refuser, c'est accepter
tout. C'est exactement cela.

Oser n'être rien vous conduit à l'Absolu, parce que vous devenez lucides sur la nature même de
l'éphémère qui n'est que résistance et souffrance et opposition à l'Éternel. C'est devenir ce Cœur
rayonnant et palpitant qui ne demande rien, qui ne produit rien, et qui pourtant rayonne et palpite.
C'est devenir l'Éternité et le rire. Se tendre vers cela, comme disait ma sœur HILDEGARDE, c'est aussi
s'Abandonner. Abandonner toute lutte, s'Abandonner soi-même, Abandonner le Soi, c'est rentrer chez
Soi, au-delà du Soi. C'est être bien plus qu'être simplement Présent. C'est être bien plus que la
Présence. C'est Être partout. Les temps de cette Terre vont vous demander d'oser. Les temps de cette
Terre vont vous faire réaliser le face à face, tant redouté et tant espéré. Vous, et vous seul, avez, en
quelque sorte, en mains, et dans le cœur, l'ensemble des clés. A vous de jouer votre partition. Où
vous placez vous ? Qu'osez-vous être ou qu'osez-vous paraître ? La nature essentielle de chacun de
nous, l'essence de chacun de nous, est Rire et Danse, sans aucune limite, sans aucune contrainte,
exactement à l'opposé et au contraire de ce monde. Vous ne pouvez trouver le Rire Éternel ou la
Danse Éternelle sur ce monde. Sauf si vous l'avez trouvé ailleurs, c'est-à-dire en n'étant rien ici. Alors,
quoi que devienne ce corps, cette personne (que cela soit dans un temps très court ou un temps plus
long), vous n'êtes plus tributaire de cela. Vous êtes, réellement et concrètement, l'Absolu. Vous êtes le
Rire, vous êtes la Danse. Même si votre corps est immobilisé par une maladie, vous continuez à être le
Rire et la Danse. Que l'on vous coupe une main ou que l'on vous tue, que l'on mette fin à ce corps,
vous demeurez le Rire et la Danse, parce que le Rire et la Danse est éternel. La Vie, la Lumière, qui
viennent sur ce monde, viennent vous le rappeler, viennent vous réveiller, parce que vous dormiez et
vous ne saviez pas que l'heure est venue de vous réveiller, que l'heure est venue de Rire et de Danser.
Le Manteau Bleu de la Grâce vous convie à manifester la Grâce, à devenir, vous-mêmes, le Don de la
Grâce. Vous devez donner ce que vous avez reçu, en totalité. Vous devez être Transparent. Ce « vous
devez » est une invitation, il n'y a nulle obligation. Vous êtes invités au Banquet céleste, vous êtes
invités à votre Éternité. Tout vous y appelle. Voyez cela. Il n'y a rien d'autre à voir que cet appel : celui
de l'Éternité.

Osez n'être rien et vous serez le Rire et la Danse. Vous êtes la Demeure de Paix suprême. Vous êtes
Absolu. Vous êtes Unité. Le ciel vient vous embraser, un embrasement d'Amour, de Rire, de Joie et de
Danse. Cet embrasement vient vous inviter à Être, bien au-delà de l'existence, à Être au-delà de ce qui
est limité et enfermé. La Lumière vient vous demander votre réponse, elle vient vous Épouser. Voulez-
vous Épouser la Lumière ? Si oui, alors, osez n'être rien. N'ayez plus de craintes, parce que la crainte
est un poids. Le Manteau Bleu de la Grâce, chaque jour et chaque jeudi déposera, si l'on peut dire,
une couche successive de Lumière qui s'additionne aux autres, rendant de plus en plus perceptible
l'Onde de Vie, et aussi la descente de la Lumière. Surtout sur le point ER de la tête et sur le point OD
de votre poitrine, devant se résoudre et s'alchimiser, eux aussi, dans votre poitrine, au centre du
lemniscate sacré. Là aussi, il y a un Mariage pour celui qui ose n'être rien, un Mariage Éternel : celui



de la liberté, celui de l'Éternité. Là où se trouve l'indicible et l'ineffable bonheur du Rire et de la Danse.
Osez n'être rien, et tout cela se déroule, ici même, pas dans un ailleurs, pas dans un autre temps,
mais ici même. Soyez humbles. Soyez vrais. Soyez transparents. Soyez l'Enfant, soyez la providence.
Là, est la Joie. Là, est le rire. Là, est la danse. Et là, est l'Éternité : ce qui ne meurt jamais, ce qui ne
peut que naitre qu'à chaque souffle, à chaque instant de ce temps, comme de tout temps, de cet
espace comme de tout espace. L'appel de l'Onde et l'appel de la Lumière est un Don. Parce que vous
êtes le Don, en votre Éternité. Ne retenez rien. Osez n'être rien. Vivez ce que vous êtes. La Lumière ne
vous demande rien : elle vous propose d'être vous-même, elle vous propose le Rire, la Danse et la
Joie, et rien d'autre. Parce que tout est là : dans le Rire, la Danse et la Joie. La Danse de l'Onde, la
Danse du corps d'Êtreté dans le Soleil et dans les Dimensions, la Danse de la Vie, celle de l'Onde qui
ondule et ondoie, celle qui tremble dans votre Temple, celle qui frémit à la limite de votre peau, à la
limite de ce corps.

Rappelez-vous ce que vous êtes. Vous n'êtes rien de ce que vous avez cru. Vous n'êtes rien de ce qui
vous a été donné à voir dans ce monde. Vous n'êtes, pas plus, les histoires que vous avez vécues.
Vous êtes seulement la Beauté et la Lumière. Cela est Tout. Acceptez et osez n'être rien et la Joie sera
votre demeure. Le Rire et la Danse seront votre manifestation dans les espaces de l'Êtreté, dans la
rencontre du Double et comme dans toute rencontre, parce que vous vous êtes rencontrés vous-
mêmes, sans faux-semblant, sans faux-fuyant, en toute Transparence et en toute légitimité. Voilà ce
que vient vous dire la Lumière. Elle vient vous dire ce que vous Êtes. Elle vient vous dire le Rire, la
Danse et la Joie. Elle vient vous dire votre Éternité. Elle vient vous dire la Beauté.

Au-delà de l'illusion de ce monde, ce que nous voyons, nous, ce sont des Êtres magnifiques, des
Êtres de Lumière, des Semences d'Étoile, des Ancreurs de Lumière, des Enfants de l'Unité, des Êtres
de Radiance et de Transparence. Rien d'autre n'est Réel : seul cela Est. Ce n'est pas seulement votre
héritage, ni un quelconque devenir. C'est la Vérité qui n'a jamais cessé d'exister et qui n'a pas pu
disparaître. Aujourd'hui, vous êtes conviés au Banquet céleste de vos retrouvailles. Osez n'être rien de
ce que vous avez cru, de ce que vous avez imaginé sur ce monde, et vivez la Joie, le Rire et la Danse.
C'est ce que vous êtes, même si, pour l'instant, vous ne pouvez l'accepter, ni même l'effleurer. Gardez
cela quelque part en vous parce que c'est la seule Vérité. Il n'y en a pas d'autre, il n'existe rien d'autre.
La Radiance du Conclave vous dit cela et fait résonner cela dans l'ensemble des structures de ce
corps, venant vous faire Vibrer et trembler et vous faire frissonner. L'heure est venue de vous lever et
de vous élever dans la Vérité. Osez. Le Manteau Bleu de la Grâce est tout cela. Ce voile de Lumière
dévoile totalement la Vérité de l'Être. Le Manteau Bleu de la Grâce dissout toute ombre qui pourrait
être encore présente et tout corps qui pourrait gêner ou freiner l'Être.

Je suis GEMMA GALGANI, l'Étoile UNITE, qui est à la source de l'Esprit, de l'Atman, de cette étincelle
divine. Vous n'êtes pas seulement l'étincelle, vous êtes le brasier et l'ensemble des étincelles : cet
Absolu dont on vous parle. Je vous propose, ensemble, d'accueillir ce Manteau Bleu de la Grâce dans
ce corps. Osez accueillir. Cela sera ma façon de vous exprimer la gratitude de votre présence, avec ma
présence, dans la Ronde du Rire et de la Danse.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vous dis à bientôt, chaque jeudi, chaque soir, l'ensemble de mes Sœurs seront en vous, vous serez
devenus Nous, ainsi que les Anciens. GEMMA vous salue. GEMMA vous aime, en l'Éternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs en humanité, je vous présente la Grâce et l'Amour. Je
viens, en tant qu'Étoile UNITÉ, pour vous entretenir et essayer de développer avec vous (bien au-delà
des quelques mots) ce que peut représenter, traduire et manifester, ce qui est appelé le Mariage
mystique ou encore, Unio Mystica. Ce Mariage mystique peut survenir, et survient, aussi bien du fait de
l'action du Manteau Bleu de la Grâce qu'indépendamment. Le Mariage mystique va concourir, à sa
manière, à établir et à vous faire vivre l'Absolu. Il représente, en tout cas, sur cette Terre, dans ce corps
que vous vivez, une forme de transcendance finale de cette chair (de ce corps), une Rencontre intime,
avec vous-même, avec l'autre, avec CHRIST. Le Mariage mystique va renforcer, en quelque sorte, et
illustrer, le principe même de la Fusion et de la Dissolution, dans la Lumière et en CHRIST. Le Mariage
mystique est une Rencontre. Une Rencontre qui marque au fer rouge, en quelque sorte, la Conscience
et ce corps, qui débouche ainsi, bien sûr, sur le vécu de l'Absolu et qui, surtout, marque ce que vous
Êtes, en Vérité, du Sceau de l'Eternité, où plus jamais le retour en arrière n'est possible, ni même
envisageable.

Le Mariage mystique va aboutir, en quelque sorte, à un passage ultime entre la Dualité et l'Unité, mais
pas seulement. Ce sont ce que nous pouvons appeler, aussi, les Ultimes Noces, Ultime Rencontre,
celle qui vous fait sortir (encore une fois, de manière irréversible), de l'illusion et de la séparation. Non
pas seulement par la Lumière et l'Unité, mais bien plus comme un Mariage (une Union intime, intense)
avec le CHRIST ou avec votre Double. Quel que soit le nom que vous puissiez lui donner (selon votre
vécu du moment), quelle que soit l'appellation que vous puissiez donner à ce qui semble être extérieur
à vous et qui vient vous inviter à se fondre dans sa Vérité. Que le nom que vous employiez soit celui de
CHRIST, ou de toute autre Conscience vivant ou ayant vécu ce processus de Mariage mystique (en
même temps que vous ou à d'autres temps), il vient vous faire aussi transcender la personne que vous
croyiez, jusqu'à ce moment-là, être. Il vient briser les ultimes limites de la vie et de l'incarnation, telle
qu'elle était vécue (même au sein de la Lumière).

Les circonstances de ce Mariage (quel que soit avec quoi cela se produit, quelle que soit cette
conscience) se déroulent toujours avec un certain nombre de similitudes. Le Double (et c'est le nom
que j'emploierai) va s'approcher. Il va vous approcher (si ce n'est déjà fait) de façon totalement
impromptue, sans aucun désir, à un moment qui ne dépend pas de vous, qui ne dépend pas d'une
méditation ou d'un état particulier. Mais le plus souvent, cela coïncidera avec un moment où l'Onde de
Vie ou l'Extase, semble vous ravir et vous emmener ailleurs que là où vous êtes, ailleurs que dans ce
corps. Et pourtant, vous y êtes pleinement. Il existe, bien sûr, aussi, une porte d'entrée du Double, au
niveau de ce corps. Et le plus souvent cette porte d'entrée est située derrière vous, dans le dos. Alors
bien sûr, tout ce qui arrive par derrière peut créer un élément de surprise parce qu'effectivement ce qui
arrive est conçu comme extérieur, comme non faisant partie de votre expérience, de votre vécu, de vos
habitudes. Il y a effectivement une Présence qui se tient derrière vous, le plus souvent (parfois devant
vous), et qui vous invite (au-delà de tous mots) à devenir elle, à vous oublier, totalement. Alors bien
sûr, cela va déclencher, là aussi, parfois, des doutes et des interrogations. Ces doutes et ces
interrogations pouvant se traduire par une peur de se perdre, une peur de s'annihiler. Mais la morsure
de l'Amour est intense, à ce moment-là, parce que le Cœur vit, non plus seulement un embrasement
dans le Feu, non plus seulement une chaleur, non plus seulement une Vibration, mais bien un
tremblement de toute la poitrine, un tremblement intense, auquel les cellules participent, auquel
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l'ensemble de la poitrine semble s'ébranler.

Alors bien sûr, selon vos expériences antérieures, et selon ce à quoi vous adhérez, ce Double va vous
demander si vous voulez l'Épouser. Mais cette demande est bien plus qu'une demande en mariage, tel
qu'on peut éventuellement l'imaginer sur cette Terre. Le tremblement intense de la poitrine peut aussi
se manifester dans le dos (au niveau de zones qui sont situées de part et d'autre de la Porte KI-RIS-
TI). Souvent, il existe la perception d'une transfixion du Cœur (se produisant de l'avant vers l'arrière ou
de l'arrière vers l'avant). Souvent, sont vus des Êtres de Feu, en vision Intérieure ou en Vision
Éthérique. Ces Êtres de Feu semblent porteurs d'une épée de Feu. Alors bien sûr, selon l'expérience
de chacun, cela peut être assimilé à l'Ange MIKAËL et son épée, au CHRIST, ou à des Êtres
Elémentaires de Feu (des Agni Deva, par exemple) qui viennent prendre possession, en totalité, de
votre Cœur. À ce moment-là, il existe deux mécanismes : un mécanisme de tension vers cela (un petit
peu comme ma Sœur Hildegarde vous en avait parlé, voilà quelque temps, cette tension vers
l'Abandon) et, en même temps, naît quelque part, dans cette Conscience, une peur, la peur de se
perdre et en même temps le désir de se perdre, le sentiment de ne plus exister qu'au travers de
l'Autre, de ne plus être soi, de ne plus être rien, mettant face à ce Néant, à cette Dissolution. Et
pourtant, il n'y a aucun doute sur l'Intention de ce Double. Il n'y a aucun doute sur la Pureté. Il n'y a
aucun doute sur l'Amour qui est véhiculé par ce Double. Et cette Présence semble grandir encore
plus, prendre tout l'espace de votre Cœur, tout l'espace de votre dos, prendre toute votre chair, celle-ci
pouvant être alors agitée des mêmes tremblements, bien au-delà de l'Onde de Vie, bien au-delà d'une
énergie (quelle qu'elle soit). La chair est réellement Épousée et transformée, de manière intime, à ce
moment-là. Cela est vécu, cela est perçu, réellement. Tout le corps est parcouru de frissons, de
Vibrations, de tremblements. Il n'y a bien sûr aucun doute sur l'Intention de ce qui se passe.

Mais il existe, bien sûr (de manière naturelle, je dirais), dans ce corps dans lequel vous êtes, la peur
de se perdre, la peur de sa propre disparition et de sa propre consumation. Il arrive aussi souvent, à ce
moment-là, que la conscience semble se détacher de ce corps lui-même, justement. Mais aussi de se
détacher de cet instant, pour vous donner à voir tous les instants passés de votre vie (qu'il vous faut
abandonner et auquel il vous faut renoncer). Il y a comme un passage en revue de tout ce qui
constituait ce que vous étiez auparavant. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est
irréversible et fondamental. Ce Double peut aussi prendre l'allure, si je peux dire, d'un Frère ou d'une
Sœur (connu(e) ou inconnu(e)) qui vit le même processus. En fait, que cela se présente à vous sous
forme du CHRIST, de Bouddha, d'un Frère connu ou inconnu, d'une Sœur connue et inconnue, cela
ne change rien au processus parce qu'intimement vous savez que c'est vous qui vivez cela, vous savez
qu'il y a une phase qui se déroule là. La peur du Néant, la peur de la Dissolution va prendre tout
l'espace, en même temps qu'un Amour Indicible vous remplit et vous comble. Il comble tellement qu'il
donne une impression d'être en trop ou d'être de trop, que ce corps et cette conscience ne peut
contenir et ne peut suffire à contenir, parce que rien sur cette Terre ne peut ressembler, de près ou de
loin, à ce qui est vécu. C'est à ce moment que l'Extase rejoint un sentiment de souffrance extrême qui
se noie, à son tour, dans l'Extase, comme un vague. Cette vague qui emporte tout sur son passage,
qui dévaste tout ce qui était ce que vous croyiez être, jusqu'à présent. Chaque souffle, dans
l'ensemble, peut durer une Éternité.

Alors, le Mariage mystique peut être consommé ou non, il peut refluer et revenir à d'autres moments.
Jusqu'au moment où votre oui deviendra un oui massif, sans aucune supposition autre que de devenir
l'Autre, sans aucune volonté de séparation de quoi que ce soit. Si cela se produit (grâce à l'Onde de
Vie), il existe une perception de l'Onde de Vie que vous êtes en train de devenir (si ce n'est déjà fait),
en même temps qu'une Présence. Il vous semble fusionner avec l'Univers entier, avec l'ensemble des
humains, l'ensemble des consciences existant partout. Vous vous noyez, littéralement, dans chaque
conscience. Le temps s'arrête ou se dilue à l'extrême : il n'y a plus d'espace, il n'y a plus vous, il y a
juste cela, ce Tout, ce qui est tellement vaste, tellement immense, qui semble tellement impossible à
contenir dans l'espace et les limites de la chair de ce corps. Plus vous allez vers ce oui, plus l'espace
de la poitrine, au-delà de la Vibration, entre en tremblement, en frissonnement : vous ne savez plus
distancier et séparer une quelconque extase d'une quelconque souffrance, le corps et la conscience
perdent leurs repères et tout sens d'une identification à quoi que ce soit. Vous pouvez ainsi aller et
venir, de vous-même, en Extase, à ce Néant, cet Absolu, qui semble quelque part impossible. Mais
l'Appel de l'Amour, du Double, est bien plus fort que ce qui est envisageable et imaginable.

Le sentiment de Transfixion peut aussi être majeur, à ce moment-là, donnant, par-dessus cela,



l'imminence d'une mort, l'imminence d'une disparition. Et à ce moment-là, d'autres perceptions, bien
sûr, peuvent prendre place dans ce corps, mettant en branle aussi bien les organes les plus intimes,
que les extrémités (que cela soit la tête, les mains, les pieds). Un vertige semble vous saisir devant
l'immensité de ce qui est proposé. Il y a, en même temps, cette Extase, cette Jouissance, qui rejoint,
quelque part, la mort et la disparition. C'est le moment où ce sentiment, cette perception d'être
totalement comblé ou entier, peut fusionner avec le sentiment d'être une coquille vide que rien
n'habite. Vous rejoignez les deux extrêmes. La gamme des perceptions noie complètement la
conscience.

Et à un moment donné, les barrières cèdent : il n'y a plus de barrage, il n'y a plus d'obstacle, car rien
au sein de ce que vous êtes ne peut raisonnablement s'opposer à ce qui pénètre, à ce qui vous prend
et qui, en fait, vous rend à la Vérité. Que cela se déroule dans ce corps, à ce moment-là, ou qu'il y ait
comme une sorte d'expulsion de la conscience de ce corps (qui se retrouve dans la Lumière, dans le
Soleil ou dans un autre monde ou dans des perceptions liées aux Éléments, c'est-à-dire d'être le Feu,
d'être l'Eau, d'être l'Air ou d'être la Terre), peu importe, parce qu'à ce moment-là vous savez que le oui
a été prononcé. Tout ce qui était le passé (que vous aviez pu voir) disparaît. Il n'y a plus de passé. Il
n'y a plus non plus d'interrogation sur un quelconque avenir. Vous ne savez plus d'ailleurs ce qu'est le
passé, ce qu'est l'avenir. Vous êtes simplement dans cette Union, dans ce Ravissement. Vous ne
savez plus, à ce moment-là, si vous êtes vous-même qui êtes mort, ou si vous êtes l'Autre qui est né
en vous. Il ne peut plus exister la moindre distance. Il ne peut plus exister la moindre séparation, la
moindre division. Alors, la vague et le tremblement semblent se transformer, s'apaiser et être
remplacés par une Paix à nulle autre pareille. Bien sûr, cela peut se passer en une fois, ou se
reproduire pendant des temps interminables et repassant, à chaque fois, par les mêmes séquences,
par les mêmes perceptions, par le même Néant, par la même Joie. Jusqu'au moment où, quand ce
Mariage est consommé, il vous semble que ce qui vous a Épousé, s'éloigne, donnant un sentiment de
déchirure encore plus intense et de vide encore plus intense, vous faisant, en quelque sorte, prier pour
que cela cesse, pour que jamais ne disparaisse celui qui semble disparaître (ou celle qui semble
disparaître).

Et puis, petit-à-petit, la Paix va remplacer tout cela. Vous prenez alors conscience que vous êtes entier,
que vous n'êtes plus ce que vous avez été. Tout ce qui pouvait être questionnement, interrogation,
peur, ne peut même plus effleurer à la Conscience. Vous êtes devenu l'Onde de Vie, cet Absolu. Vous
êtes devenu l'Autre, tout Autre. Parce qu'à ce moment-là, le Mariage mystique n'est plus dirigé vers
une seule personne (fût-elle le CHRIST) mais vous embrassez, dans le même Amour, toute
conscience, toute vie, toute forme, tout univers. Le mot Amour devient la seule possibilité d'Être, la
seule capacité à manifester. Il n'y a, d'ailleurs, absolument rien d'autre. Ce corps (qu'il soit bouillant,
brûlant ou glacé) ne vous perturbe plus. Les sensations, bien sûr, au niveau de la poitrine, au niveau
de ce que vous appelez la Kundalini, dans le dos, au niveau des pieds, au niveau des mains, donnent
parfois ce sentiment d'être crucifié, d'être transpercé, au niveau des extrémités ou alors au niveau des
membres, avec parfois une douleur qui peut vous sembler intense mais qui, elle-même, vous ravit en
Extase. Tout est prétexte, en quelque sorte (le moindre mouvement du corps) à réveiller cet état. Tout
en restant, et en demeurant, en Paix. Tout est certitude.

Plus jamais les regards qui seront portés sur votre vie ne seront les mêmes. Vous Aimez,
indistinctement. Il vous est impossible, à ce moment-là, de faire la moindre différence entre quelque
conscience que ce soit. Vous ne pouvez avoir d'autres priorités que d'Aimer, Tout. Tout ce qui semblait
personnalisé, personnel (dans vos affections, dans vos amours), n'existe tout simplement plus, sans
qu'il existe la moindre question, le moindre questionnement. Même sans le vouloir (vous vous en
rendez compte), chaque souffle de votre vie n'est qu'un Appel à ce que se reproduise ce Mariage
mystique. Vous êtes réellement marqué, de manière indélébile, par le Feu de l'Amour Primordial. Et
cela est contagieux. Parce qu'il émane de vous, en permanence, ce qui s'échappe de votre Cœur et ce
qui rentre dans vos pieds, dans vos mains, de partout et qui vous conduit à frissonner, non plus de
désir ou de crainte, mais d'Amour, simplement. Et ceci est, en quelque sorte (et vous le savez),
perpétuel et sans interruption, jour et nuit, vous demandant sans arrêt, à vous-même, de maintenir
cette Union (et cela Est), de maintenir cette Rencontre. Il n'existe même plus d'attrait pour ce que nous
nommons les mondes spirituels. Il n'y a plus besoin, même, de partir ailleurs que là où vous êtes.
Vous êtes pleinement dans ce corps, tout en n'étant plus ce corps. Vous êtes, effectivement, marqué
au fer rouge. Les sensations, les perceptions, peuvent devenir très intenses ou, par moment,



disparaître complètement, sans que cela change quoi que ce soit à ce que vous Êtes. Quels que
soient les va-et-vient des perceptions de la conscience, vous en êtes, en quelque sorte, totalement
distant. Vous êtes totalement présent à cette Union mystique. Même l'état d'Extase ou de Jouissance
devient paisible, tout en grandissant en intensité et en puissance.

Ceci, vous l'avez vécu, vous allez le vivre, à un moment ou à un autre (que cela soit dans ces temps
que vous vivez ou dans les temps finaux de ce monde). Bien sûr, les conditionnements de la vie de la
personnalité, de la société, ne vous ont aucunement préparé à vivre cela. Il n'existe d'ailleurs aucune
préparation possible. Tout cela se déroule parce que (comme cela vous a été dit, déjà depuis de
nombreuses semaines) c'est exactement ce que nous sommes, les Uns et les Autres, dans la même
Unité, dans la même Présence, au-delà même de ce monde. Tout ceci peut se passer en l'espace d'un
milliardième de seconde de ce temps, comme sembler se reproduire pendant des jours et des
semaines. Il n'y a pas de règles. Mais les étapes que je vous ai données (même si vous y placez
d'autres mots) vous permettront de saisir ce que j'ai dit. Vous serez vraiment parcouru. Vous serez
vraiment devenu ce Trésor, cet Amour que vous appelez. Vous aurez alors, basculé dans l'Éternité,
basculé, vivant, dans cet Absolu. Plus jamais vous ne serez soumis à avant, au conditionnement, au
mental, à votre histoire, à vos émotions. Plus jamais le doute ne pourra apparaître. Plus jamais le
manque ne pourra, simplement, être soupçonné. L'Unio Mystica sera donc, en quelque sorte,
indélébile. L'espace de la poitrine, transpercé et transfixié, sera comme une Fontaine, ouverte en
permanence, qu'aucun écart, qu'aucun doute, ne pourra interrompre ou même ralentir. L'Onde de Vie
sera le plus souvent installée de manière définitive à ce moment-là. Tout ce que vous regarderez sera
béni. Tout ce que vous toucherez sera touché au plus intime de lui-même. Aucune des contraintes de
ce monde ne pourra alourdir ou séparer ce que vous êtes.

Ce Double sera totalement intégré en vous. Ce qui vous semblait si grand et si vaste, arrivant par
derrière vous ou par devant, cette Lumière Blanche fantastique qui vous semblait si impossible, si
improbable, est, bien sûr, devenue ce que vous Êtes, pouvant même vous donner à vivre des
symptômes très physiques, même, de cette Crucifixion et de cette Résurrection. Mais vous n'attacherez
plus d'importance à ce corps (quel qu'en soit son vécu). Tout vous semblera comme nimbé de la
même Lumière, de la même qualité d'Amour. Même celui qui vous rejette, ne peut être rejeté par ce
que vous êtes. Vous vivrez réellement ce que veut dire cette phrase : « Père, pardonne-leur. Ils ne
savent pas ce qu'ils font ». Vous pourrez dire alors, dans l'alcôve de votre Cœur : « Je suis la Voie, la
Vérité et la Vie », parce que j'ai épousé le CHRIST, parce que je vis l'Union mystique, celle qui met fin
à tout vide, à toute incertitude, à tout poids. Votre regard sera capable d'embraser le Frère ou la Sœur
qui, lui aussi, s'approche et s'apprête à vivre cette Union mystique. Cette Unio Mystica est le plus beau
cadeau, le plus beau présent, que l'Amour et la Grâce puissent vous faire, dans cette chair, vous
donnant à vivre, dans cette forme limitée, l'Absolu, la Source, le Père. La béatitude est telle, que tout
devient possible, que tout peut être reproduit. Il n'existe, effectivement, plus aucune limite, plus
aucune barrière. Vous êtes fondu avec le Tout, avec chacun. Tout est recouvert, pour vous, d'une
Grâce, d'un Amour Indicible.

Cette consumation (car c'en est une) va, bien sûr, changer (sans que vous le vouliez d'aucune
manière) l'ensemble de vos relations, l'ensemble de ce qui est présent dans votre vie. Tout semble se
propager, autour de vous et en vous, pour faciliter et œuvrer dans le sens d'une facilitation de cet
Absolu. Vous ne pouvez faire autre chose que sourire. Vous ne pouvez faire autre chose qu'avoir le
même éclat d'Amour dans vos yeux (quoi que l'on vous dise et quoi que vous regardiez). Pour
beaucoup d'entre vous, les étapes d'UNITÉ et du Soi, vous ont, en quelque sorte, familiarisé avec
l'approche de cet état. Mais même si vous n'avez pas vécu le Soi, même si vous n'avez pas construit
cette Lumière (en l'ayant accueillie en vous), vous pourrez vivre cette Union mystique car il n'y a, en
fait, aucune préparation nécessaire. Et, dans ces temps particuliers de la Terre, cela s'ouvre à vous
comme une évidence. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de contrainte, quelle qu'elle soit, qui ne puisse
limiter et empêcher cela, si ce n'est vous-même. Voilà les quelques mots, brefs, que j'avais à vous
donner sur ce Mariage mystique et sur ce Double qui vous emporte et vous étreint et vous rend,
surtout, à votre Liberté, à votre Vérité. Sœurs et Frères, si vous avez quelques éléments de
questionnement sur ce Mariage mystique, exclusivement et si je peux y apporter des renseignements
supplémentaires, je le fais volontiers.

Question : ce que vous appelez « marques au fer rouge » sont les stigmates du CHRIST ?
Oui. Quelles que soient vos croyances, bien évidemment, il existe une analogie : elle est Vibratoire,



bien sûr, elle est similaire, parce que c'est en ces zones que se trouvent, bien sûr, les plaies du
CHRIST (telles qu'elles ont été nommées). Ces zones de votre corps sont effectivement celles qui sont
les plus sensibles, les plus présentes.

Question : l'approche du Double peut donner la sensation d'avoir les jambes qui flageolent ?
Oui. Cela est tellement grand, tellement. Il y a comme ce qui pourrait être appelé une émotion
amoureuse, mais bien plus forte, bien plus intense. Tout peut flageoler, pas uniquement les jambes.
Tout peut se mettre à trembler et à frissonner.

Question : l'Onde de vie se représente indéfiniment, jusqu'à ce que nous disions « oui » ?
Vous n'avez pas l'Éternité pour dire « oui ». L'Onde de Vie peut continuer, indépendamment de ce
Mariage mystique. D'ailleurs le Mariage mystique se traduit aussi par l'Onde de Vie. Il n'est plus
possible de différencier l'Onde de Vie, du Double, du Mariage mystique, de votre propre corps : vous
ne faites que vraiment un seul corps. Il y a effectivement ce que j'ai nommé ces flux et ces reflux, plus
ou moins prononcés, plus ou moins intenses, plus ou moins rapprochés.

Question : toute expérience passée de ce type est à réfuter, comme le propose BIDI ?
Dès l'instant où ce que tu as vécu a été une expérience, et simplement une expérience, qui ne s'est
pas installée dans la durée, oui, elle appartient indiscutablement au passé et elle n'est plus présente.
Quelles que soient les raisons et les circonstances, elle n'est plus vivante, parce qu'elle est inscrite
dans la trame de ton histoire. Et elle n'est pas inscrite dans ce qui est à vivre, maintenant.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Sœurs et Frères en humanité, en tant que Dépositaire du Manteau de la Grâce, je rends Grâce et
vivons, ensemble, cela. Je vous dis à très bientôt. Rendons Grâce.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis GEMMA GALGANI, votre Sœur en CHRIST et en Éternité. Je suis vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères dans la chair, je viens à vous, au-delà de ma Présence, en
tant qu'Étoile UNITÉ. Je viens à vous en tant que celle qui a œuvré, de manière plus proche de vous,
avec MARIE et MA ANANDA (ndr : MA ANANDA MOYI), pour instaurer ce Manteau Bleu de la Grâce, le
porter et vous le donner. Voilà quelques années, l'un des Anciens était intervenu auprès de vous, à
travers des réponses par des mots, des réponses par Vibration et des réponses dans le Silence (ndr :
RAM). En ce jour, il est temps de vivre, par rapport à ce qui peut exister comme question, en vous, une
réponse au-delà des simples mots et au-delà de la Lumière Vibrale, une réponse qui englobe à la fois
la Lumière Vibrale dans ses triples composantes et l'Onde de Vie, dans la même réponse. Nous allons
donc échanger ensemble, pendant peu de temps. Je serai présente aussi, après une petite pause
pour sortir de ces questions, dans cet espace appelé Alignement, vous faisant vivre, à vous tous ici
présents, la Communion et le Mariage entre la Lumière Vibrale et l'Onde de Vie, en vous. Je suis donc
à votre disposition, à vos côtés, en vous. Nous sommes Un dans l'Unité. Et j'accueille, avec grand
plaisir, vos questionnements.

Question : peut-on vivre l'Onde de Vie sans l'achèvement du Canal Marial ?
Ma Sœur, le Canal Marial prépare l'Annonce de MARIE. Il est un pont entre vous et elle. D'une certaine
façon, entre le Ciel et la Terre. L'Onde de Vie est transcendance et cette transcendance n'est pas un
pont, elle est autre chose. Alors l'Onde de Vie est totalement indifférente au Canal Marial, indifférente
aux Vibrations de vos Couronnes. L'Onde de Vie est un embrasement de Joie, au-delà de la Joie. Elle
est Grâce et vous installe dans ce que vous Êtes, au-delà de tout Être : la Grâce. Parmi vous, certains
ayant vécu peu de choses en tant que Semeurs ou Ancreurs de Lumière, découvrent l'Onde de la
Grâce. Le Canal Marial est constitué pour l'ensemble de l'humanité, que vous en ayez conscience ou
pas. L'Onde de la Grâce est au-delà de toute Conscience, au-delà de toute acceptation ou de tout
refus. Bien sûr, et comme Marie vous l'a exprimé, si vous dites « oui », bien sûr le mariage naîtra. Il ne
peut en être autrement. Nous avons insisté longuement sur les différences fondamentales entre toutes
les étapes, tous les états que vous avez vécus, ou pas, jusqu'à présent. L'Onde de la Grâce est
l'accès à l'Absolu. L'Absolu n'est pas une étape. L'Absolu n'est pas ce qui découle de ce que vous
avez vécu jusqu'à présent, parce que sa nature est la transcendance. Différents mots ont été
employés : autre Rive, Inconnu, Illimité, Ultime. Ce n'est pas une conséquence ni une cause. Cela en
est totalement indépendant.

Question : si l'Absolu n'est pas Conscience, comment le vivre dans un corps physique ?
Dès l'instant où vous vivez le Soi, dès l'instant où vous vivez une expérience de mort imminente ou
mystique, vous vivez de n'être plus ce corps et pourtant, vous y êtes. La conscience s'est déplacée.
Elle s'est déplacée de la personnalité au Soi. L'Absolu n'est pas conçu comme un tout qui engloberait
la Source, les étoiles, les planètes. L'Absolu est au-delà de toute Conscience. Vous ne pouvez le
conceptualiser, vous ne pouvez l'éprouver à travers une définition. Celui qui dit être Absolu ne peut
tricher, aucunement. Comment est-ce possible ? D'ailleurs l'ego de la personne elle-même serait en
opposition totale par rapport à cet Absolu, comme peut l'être tout ego, parce que l'ego demanderait
inlassablement comment un corps limité et une conscience limitée ou vivant le Soi, peut réaliser le
Tout, l'Absolu. Cela est au-delà de tout champ de compréhension, au-delà de tout champ qui peut
s'en saisir. Voilà pourquoi il ne peut être répondu à cette question. Parce que l'Absolu ne peut être
connu. Il est l'Inconnu, l'Inconnu qui peut se vivre au sein de toute limite, dès l'instant où vous n'êtes
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plus cette limite, aucune limite. Seul le mental, qui agit toujours par cet aspect relatif et discriminant,
essaie de se saisir de l'Absolu, par rapport à autre chose. Il a donc besoin de comparer. L'Absolu ne
peut être comparé à quoi que ce soit. Cela n'est pas une question de forme, ni d'ego, ni de Soi, ni
d'Unité. C'est un état au-delà de tout état. L'Extase est l'Absolu. Si vous vous penchez sur ce que j'ai
vécu dans l'Unité, si vous vous penchez (quelle que soit la culture ou la civilisation) sur des gens qui
ont observé ou vécu des Extases, vous remarquerez qu'ils étaient pourtant dans une limite de corps.
Vous remarquez qu'ils étaient inscrits dans une vie qu'ils ont vécue et que, pourtant, ils vivaient cette
Extase. Alors, que cette Extase soit nommée Mariage mystique avec le Christ, Mariage mystique avec
quoi que ce soit, c'est exactement la même chose. Il y a comme le fait d'être marqué au fer rouge,
dans la personnalité, dans le Soi, lors de ce Mariage, qui a fait dire à celles des Étoiles qui ont
témoigné parmi vous (comme à d'autres mystiques ayant eu accès à ce Mariage), d'être un sentiment
de se consumer d'Amour, de ne plus être ce corps, cette personne, ce monde, tout en étant, ici, ce
corps, cette personne et ce monde. Cela est inaccessible au mental, totalement inaccessible. Tant qu'il
y a comment, il n'y a pas Extase. Tant qu'il y a comment, il ne peut être question de l'Absolu. L'Absolu
n'est pas discursif. Il ne peut être comparé, ni pesé, ni jugé. Bien sûr, l'humanité a été tellement
éloignée, dans ses croyances et dans son vécu, de sa nature, qu'aujourd'hui cela paraît, même pour le
Soi, invraisemblable, impossible. Pour ce qui est limité, comme pour ce qui est le Soi, l'Absolu est
impossible. Par contre, l'Absolu englobe le limité et le Soi mais il n'est pas restreint à ça. Encore une
fois, dit à ma façon et porté par l'Onde, vous ne pouvez vous saisir de ce qui est insaisissable. Vous ne
pouvez vous approprier ce qui vous appartient déjà. Vous ne pouvez le voir. Vous ne pouvez en être le
témoin. Vous ne pouvez qu'y aller. Cela est de l'ordre de la Simplicité la plus extrême. Et pourtant.

Question : CHRIST a dit : "je serai avec vous jusqu'à la fin du monde". Comment peut-il revenir
s'il n'est pas parti ?
De la seule façon possible : en étant Absolu. Maintenant, tu peux effectivement tourner cette phrase
dans tous les sens, comme toute parabole peut être utilisée pour créer une religion et pour éloigner de
la Vérité. Celui qui vit le CHRIST est Marié à lui, sans âge, sans sexe, sans polarité. C'est une brûlure
d'Amour, comme je l'ai dit, qui ne cesse jamais. Ce n'est pas le CHRIST qui est parti, c'est vous. C'est
donc à vous d'y revenir. Maintenant, l'Absolu, le CHRIST, n'a que faire de ce qui a pu être dit. Il Est.
Tant qu'il existe une volonté de compréhension, vous ne pouvez vivre la Vérité, parce que vous êtes la
Vérité et que tant que vous parlez de quelque chose qui est extérieur à vous, cela n'est pas en vous,
n'est-ce pas ? Donc à aucun moment vous n'êtes la Vérité. L'Absolu ne met pas de distance. Quand je
vous ai parlé de mon témoignage de l'Unité, j'étais l'Épouse du CHRIST et dans ce Mariage, il n'y a
pas de distance, il n'y a pas deux mais il y a Un. Et cela est effectivement une Extase. Donc le CHRIST
ne nous ayant jamais quitté, avons-nous la Conscience de sa Présence, au-delà des textes ? Si vous
viviez sa Présence, vous seriez Mariés à lui. Et Marié à lui, c'est être Libre, au-delà de toute histoire,
au-delà de tout écrit, parce que quand vous vivez cela, aucun écrit ne peut remplacer ce que vous
vivez. C'est bien au-delà de vivre la Passion du CHRIST. C'est devenir, en Vérité, le CHRIST, non pas
comme une usurpation d'une identité passée mais bien comme un Mariage, il n'y a pas d'autres mots.
Et pour cela, il faut se faire très petit, tout petit.

Question : ne plus pouvoir différencier la Lumière Vibrale, le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde
de Vie, signe-t-il le début du Mariage Mystique ?
Il est le Mariage Mystique. Il est la Rencontre. De cette Rencontre, qui vous a été appelée (dans les
nouvelles Fréquences, les nouveaux Corps, dévoilés par MÉTATRON) l'Androgyne Primordial. Cet
Androgyne Primordial est le retour à l'Unité, la Fusion des opposés et des complémentaires, qui donne
accès, dès que le Verbe est actif (c'est à dire le onzième Corps) à ce qui vous a été appelé le treizième
Corps ou la Fontaine de Cristal ou le Vajra, pour nos amis orientaux. L'Un est l'autre et l'autre est l'Un.
Il n'y a plus de distance, plus de séparation. À ce moment-là, vous êtes l'Extase. Nulle distance ne
peut exister. Il y a ce côté indélébile qui est fondamental. Ce côté indélébile, dorénavant, vous fait
sortir, de manière définitive, de toute illusion.

Question : dans cette Extase, comment voyager avec notre Corps d'Êtreté ?
Je ne suis pas sûre d'avoir saisi la portée de cette question, ma Sœur. Le Corps d'Êtreté est le Soi.
L'Absolu est tous les corps et toute absence de corps. L'Absolu est aussi bien le brin d'herbe, que
l'atome, que ses constituants. L'Absolu est au-delà de l'Unité, non pas comme supérieur mais bien
plus vaste, quelque chose qui est vaste, sans limite. Le Corps d'Êtreté est aussi une limite, même s'il
est illimité dans ses déplacements, illimité dans ses transmutations d'une Dimension à une autre.



L'Absolu est la Transcendance même des Dimensions. Il n'a pas à voyager. Même s'il donne
l'impression d'un déplacement, cela est simultané.

Question : des douleurs dans les jambes peuvent être des blocages liés à l'Onde de la Grâce ?
Non. L'Onde de Vie monte de différentes manières jusqu'au périnée, jusqu'aux, ce que vous nommez
les deux premiers chakras, plus ou moins facilement, plus ou moins lentement, plus ou moins
rapidement. Certains en sont aux prémices sous les pieds. D'autres ont vécu déjà sa diffusion à
l'échelon du corps. Cela ne fait aucune différence. Il y avait des liens qui étaient présents aux chevilles
ou aux poignets qui vous maintenaient, en quelque sorte, pour vous empêcher, pour votre propre
Unité, d'accéder à l'Unité. Ces liens se sont relâchés, pour beaucoup d'entre vous ou voire, ont
disparu. Alors l'Onde de Vie, qui pouvait donner des douleurs, quelles qu'elles soient, des
impatiences, eh bien peut s'élancer maintenant, dès l'instant où vous dites « oui » à votre Mariage.
Toute douleur ou toute perception, comme cela a été dit (que cela soit sur les Étoiles, sur les Portes ou
à quelque endroit de ce corps) a été ce que je pourrais appeler l'ajustement entre ce corps limité et le
Corps d'Êtreté. Ce n'était que des témoins ou des points d'appel de la Vibration, l'endroit où se
réalisait une alchimie. Il en est de même pour les jambes. Rappelez-vous que le corps est un Temple,
quelles qu'aient été ses modifications. Un Temple qui accueille. Mais le Temple, en lui-même, n'est
rien s'il demeure vide. À ce moment-là, il n'est plus un Temple, il est un véhicule éphémère.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Sœurs et Frères, je serai en vous et je serai vous dans cet espace nommé Alignement qui, pour vous,
ici, prendra une tonalité profondément différente et qui sera, je l'espère, un avant-goût ou la totalité,
même, de la Communion que vous vivrez, de manière plus globale, sur cette Terre, dès le 2 avril (ndr :
voir rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Sœurs et Frères, je vous Aime. Je
vous donne ce que vous Êtes : la Grâce. Et je vous dis : à dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Étoile UNITÉ, GEMMA GALGANI. Mes très chers Frères, mes très chères Sœurs, comme
MARIE vous l'a dit, je suis l'une des composantes du Manteau de la Grâce, dans sa polarité (si l'on
peut l'appeler ainsi) féminine. Vivons, si vous le voulez bien, d'abord, un moment de Communion.
J'exprimerai, ensuite, cette fois-ci, des mots, mais qui ne seront pas que des mots. Je vous ai
entretenus longuement de l'Unité, de mon expérience, de mon vécu. Aujourd'hui, je poursuivrai ce qu'a
dit ma Sœur, Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT, concernant le Mariage mystique, par rapport à
l'Unité (ndr : voir l'intervention de Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT du 10 mars). Non pas
seulement à travers des mots et des concepts, mais directement par l'Onde qui porte la Vie. Alors, tout
d'abord, vivons, ensemble, notre Communion au sein de l'action de Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Dans cet espace et ce temps que nous avons créés, Frères et Sœurs, je vous engage à aller au-delà
des simples mots. Parce qu'il est des mots que vous savez être connotés, même s'ils n'appartiennent
pas à votre propre vécu. Ainsi en est-il du mot « mariage », ainsi en est-il du mot « jouissance », qui
évoquent toujours une relation particulière, humaine, sensorielle et limitée. L'acception des mots que je
vais utiliser va bien au-delà, et vous le savez, pour ceux qui vivent l'Onde. Parce que ce Mariage n'est
pas une soumission, mais il est l'expression d'une Fusion. De la même façon, le mot « jouissance »
évoque, immanquablement, pour l'humain incarné, la relation dite sexuelle. La Jouissance dont je
parle va bien au-delà de tout sens et de tout sexe, parce qu'elle concerne quelque chose au-delà de
toute Conscience et de toute appartenance à un corps, ou à un Soi. Même si les corps, au-delà des
sens, peuvent effectivement vivre cet état de Communion et de Jouissance, parce qu'il y a
interpénétration de l'Onde de Vie, au-delà de toute connotation, et de tout ce qui peut être connoté.
Alors, si je peux dire, de grâce, allez au-delà des mots et de leurs représentations, qui vous sont
propres, ou des représentations qu'ils ont sur ce monde.

Quelle est la place du Mariage et de la Jouissance, au sein de l'Unité ? En général, le mariage évoque
la réunion, de différentes manières, de deux consciences. Au niveau de l'Absolu, le Mariage n'est pas
que cela. Il est à la fois l'interpénétration et l'échange : l'échange total de corps, d'âme, d'Esprit. Parce
que ceux qui vivent l'Onde de Vie, vivent, de façon lucide, qu'il n'existe ni corps, ni âme, ni Esprit, au-
delà de l'Illusion. Alors, il y a, effectivement, dans cette Communion particulière, la possibilité de
transcender le deux, la possibilité, et c'est ainsi, de transcender la complémentarité. Parce qu'il ne
s'agit plus d'une complémentarité, au niveau de ce qui est appelé les Nouveaux Corps. Cela
correspond à la Réunification, au sein de ce qui est appelé la Fontaine de Cristal, qui est au-dessus de
l'Androgyne Primordial. L'Androgyne Primordial, c'est, bien évidemment, ce qui contient, en lui, les
deux polarités. Et effectivement, quand vous rencontrez votre polarité, le deux devient Un. Ce Mariage
mystique fait de vous un Être Unifié, où il n'y a plus de différence de polarité, où les deux polarités
sont, enfin, en Paix, Pacifiées et Unifiées. Le Mariage mystique, même s'il peut apparaître comme une
complémentarité, ou une Fusion, de deux choses séparées, n'est en fait rien de tout cela. C'est une
reconnexion, une re-Communion à la Vérité, à l'Absolu, à la Grâce. C'est le moment, où vous
constatez, pour chaque parcelle de l'éphémère, qu'il n'a nulle existence. Que vous n'Êtes que
l'Absolu, et que cet Absolu est une Jouissance indicible et permanente.

Alors, l'Unité peut être conçue, acceptée, vécue, à travers ses différentes résonances, sur ce monde,

messages-intervenants.html
index.html


bien avant cette Onde mystique. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous avez vécu, à travers la Joie, à
travers la Fluidité de l'Unité, les mécanismes d'hyper-synchronicité. Vous donnant, en quelque sorte,
au sein de la personne que vous étiez, la confirmation de la véracité et de la Vérité de ce qui était vécu.
Il y avait, selon l'expression humaine, des preuves tangibles, et aussi intangibles, de la Vérité de ce
que vous viviez comme état, comme expérience. Aujourd'hui, je dirais que l'Unité s'établit au-delà de
toute contemplation, au-delà de toute expérience, au-delà du besoin d'être rassuré, ou d'être validé.
C'est une étape, une Alchimie, nouvelle. Cette étape, vous pouvez l'appeler ultime, bien qu'elle n'ait
jamais eu de début, ni de fin, puisqu'omniprésente et omnisciente. Il y a, dans ce Mariage (ce que
vous a exprimé Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT), cette indicible Extase, de cette Fusion, de
cette Rencontre, où le deux devient Un, en Vérité et en Unité.

L'Onde de Vie, je me permets de vous en donner certains mécanismes, tels qu'ils s'impriment au sein
de ce corps Illusoire, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais, et je suis, l'une des Vibrations qui
portent ce Manteau Bleu de la Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce est ce qui vient, en réalité, vous
féconder, vous réveiller pour un voyage sans retour, bien au-delà de toute expérience de l'Unité. Où
tout, alors, va être vécu, non plus au sein, simplement, de la limite de ce corps, ou d'un autre Corps,
ailleurs, mais dans tout Corps. Il n'y a plus de limite. Cela n'est pas, simplement, quelque chose qui
est imaginé, rêvé, pensé, mais c'est, réellement, la réalité de chaque instant de celui qui se Marie avec
le CHRIST. Rappelez-vous : le mot CHRIST peut être remplacé par Absolu, par MARIE, par Bouddha.
Employez le mot que vous voulez, cela ne changera strictement rien à l'Onde qui est portée.

L'Unité va vous établir, de manière définitive, dans ce qui avait été nommé Les 4 Piliers du Cœur (ndr :
voir la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site). Le Manteau Bleu de la Grâce a agi,
essentiellement, par la Lumière Bleue de la Fusion des Éthers (Lumière de la Grâce, couleur du
Manteau), sur deux Portes latérales, extrêmement importantes, inscrites au sein de ce corps, que sont
les Portes que vous nommez : de la Rate et du Foie. C'est-à-dire de l'Axe ATTRACTION / VISION. Ce
diaphragme, celui qui coupait l'étage de la chair (l'étage digestif) de l'étage de l‘air (celui du sang, celui
des poumons), est réunifié. Le Passage de la Porte OD, de la Porte de l'Enfance, comme l'exprimera
encore, à nouveau, après moi, THÉRÈSE (ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX). Il y a, bien sûr, cette
impulsion, qui a été donnée et que beaucoup d'entre vous ont ressentie (sous forme de Vibrations, de
douleurs, de pesanteur), au niveau de ce qui est nommé, sur ce corps éphémère, le foie et la rate (les
Portes Vibratoires de ATTRACTION et VISION). Il y a eu, en effet, une impulsion qui a été donnée : la
même impulsion qui a permis au noyau de la Terre de se Libérer. Le Mariage entre le Soleil et la Terre,
ou le Soleil et la Lune. Tout mariage, quel qu'il soit, n'est que le reflet de ce Mariage Absolu, de l'Unité
enfin Conscientisée (si l'on peut dire) au-delà de toute Conscience.

Alors, une impulsion a été donnée, semaine après semaine, jour après jour. Amenant l'Humain et là, je
ne parle plus de vous, Frères et Sœurs, mais je parle de ce que l'on pourrait appeler (je crois) l'Adam
Kadmon, c'est-à-dire l'Homme Véritable, au-delà de toute représentation, cet archétype construit
comme une magnificence de l'Absolu, au sein de la chair appelée carbonée. Le foie et la rate
permettaient, en quelque sorte, par leur isolement, de ne pas vivre la Vérité de l'Alpha et de l'Oméga.
L'impulsion du Manteau Bleu de la Grâce a permis, au niveau du Triangle de la Rédemption de la
Nouvelle Alliance, de tisser, en quelque sorte, des liens de Délivrance entre UNITÉ et ATTRACTION,
entre AL et VISION. Ces ponts, qui sont des ponts de Lumière, ont permis, pour certains d'entre vous,
de déchirer les derniers Voiles de la séparation vous donnant à vivre la véritable Unité, au-delà de ce
corps, de cette vie que vous menez. À accéder, bien au-delà de ce qui est appelé l'astral, bien au-delà
de toute vision et de toute séduction, à la Vérité ineffable de l'Absolu. Cette impulsion vous a conduit à
vivre, ou à être sur le seuil de la Porte de l'Enfance. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Est-ce qu'il existe
encore des attachements ? Est-ce qu'il existe encore des peurs, qui s'opposent à cette Onde de Vie ?
La seule, elle tient, uniquement, comme le disait ma Sœur YVONNE AIMÉE, dans ce pêché de ne pas
Être l'Absolu. L'ego a toutes les raisons de vous maintenir dans le Soi. L'ego a tout intérêt à vous
maintenir au jeu perpétuel de l'Illusion, de la recherche spirituelle, de la recherche de bien-être, de la
recherche de guérison. Quand le CHRIST disait : « cherchez le Royaume des Cieux, qui est au-
dedans de vous, et tout le reste vous sera donné de surcroît », pouvait-Il mentir, Lui qui affirmait, et
démontrait, qu'Il était Un, et en Unité avec le Père ?

Bien sûr, l'Axe ATTRACTION / VISION vous emmènera, toujours, à regarder dehors, à regarder tout,
sauf l'Absolu. Parce qu'il y a, en quelque sorte, un conditionnement : ce que vous nommez, comme
vous l'ont expliqué les Anciens, un Système de Contrôle du Mental Humain, qui vous maintient (qui



vous maintenait, dois-je dire), au niveau collectif, sous la mainmise, en quelque sorte, d'un inconscient
collectif. Cet inconscient collectif, qui était dirigé par ceux qui se sont intitulés créateurs, mais qui, en
fait, ne sont que des manipulateurs. Alors, même ceux-là, il n'y a pas à les juger, parce qu'ils ont fait
durer l'Illusion, mais est-ce que l'Illusion peut durer ? L'Illusion est-elle un Temps, quand elle est
vécue, réellement, comme une Illusion?

Quoi qu'il en soit, ma Sœur MA (ndr : MA ANANDA MOYI), le Point AL sur ce corps, l'Étoile AL, MARIE
et moi-même avons tissé, en vous, par votre accueil, et par vous-mêmes (parce que vous nous avez,
en quelque sorte, accueillies en vous, comme nous vous avons accueillis en nous : en quelque sorte,
nous avons été les prémices de votre propre Mariage mystique), nous avons tissé des liens de Liberté
et de Libération. Vous avez Ancré la Lumière sur ce monde. Alors, le Manteau de la Grâce est venu se
déposer à vos pieds, et sur vos épaules. Ce qui était conçu comme une couche (si l'on peut dire)
supplémentaire de Vibrations, ceux d'entre vous qui l'ont accueilli, en totalité, ont d'emblée saisi que ce
qui se passait n'était pas du domaine d'une expérience, ni ordinaire, ni extraordinaire. De la même
façon que ceux d'entre vous qui ont eu la chance de rencontrer MARIE, de différentes façons, n'ont
jamais pu douter que cela était MARIE. De la même façon, ceux qui vivent l'Onde de Vie ne peuvent
que reconnaître cette Jouissance, cette Extase permanente. Parce que ceux-là savent,
irrémédiablement, que cela est leur nature, et que plus aucun poids de l'Illusion, de leur vie, de leurs
pensées, de ce corps, ne peut altérer cet Absolu.

L'Unité dont j'ai parlé, voilà un an, voilà deux ans, ont été des éléments préparatoires. De la même
façon que vous l'ont dit les Archanges, voilà peu de temps, ont été construits, patiemment, un certain
nombre d'idées, un certain nombre de Vibrations, de concepts, de Lumière. Cet agencement de la
Lumière, sur ce corps comme dans le Corps d'Êtreté (qui s'est reproduit, ici), vous a conduit au seuil
de la Porte OD. Alors, nous vous avons parlé de l'impulsion de MÉTATRON, qui a été réalisée.
MÉTATRON, qui s'est joint au Manteau Bleu de la Grâce : allant bien au-delà de l'ouverture de la Porte
KI-RIST-TI du dos, il a permis aussi de stabiliser notre impulsion, bien au-delà des Portes UNITÉ et AL,
afin de tisser ce pont de Lumière, jusqu'à ATTRACTION et VISION. Permettant alors, au-delà de tout
doute et de toute peur, de vous établir, pour certains d'entre vous, d'ores et déjà, dans l'Onde de Vie.
Faisant de vous des Êtres qui ne sont plus rien à la surface de ce monde, et qui, pourtant, sont sur ce
monde. Cela fait de vous ce que l'on a appelé, pompeusement, des « Libérés Vivants ». Mais vous
êtes, tout simplement, Vivants, car vous êtes portés par la Vraie Vie, et non plus par l'éphémère. Cette
Unité-là, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de poids. Elle n'est pas une recherche, elle est, au contraire,
tout sauf cela. Elle est l'Abandon total de toute volonté. Elle est l'Abandon total de toute connaissance.
Comme vous le dira THÉRÈSE, c'est redevenir comme un enfant. Mais, là aussi, non pas l'enfant de
ce 20ème siècle, mais l'enfant dans son Innocence, dans sa Pureté, dans celui qui naît vierge de tout
ce monde, et pourtant, dans ce monde.

Voilà ce qu'a déclenché le Manteau Bleu de la Grâce, au fur et à mesure des semaines, chez les
Éveillés, comme chez les non Éveillés. Est-ce que vous vous rendez compte, quoi que vous viviez,
aujourd'hui, que certains êtres, qui nous lisaient, patiemment, sans rien vivre, sans même pouvoir se
parer du titre de Semence d'Etoiles, d'Ancreur de Lumière ou de Semeur de Lumière, se retrouvent,
tout à coup, projetés dans cette Onde de Vie, dans cette Onde de Grâce et d'Extase ? Que peuvent-ils
dire ? Que peuvent-ils revendiquer ? L'Onde de Vie est présente partout sur la Terre, parce que le
Manteau Bleu de la Grâce a aussi, comme vous le savez, recouvert la Terre, et s'amplifie, maintenant,
chaque jour de votre temps, depuis le noyau central de la Terre. Il ne s'arrêtera plus, plus jamais. Vous
invitant, si ce n'est déjà fait, à vous laisser féconder, à vous laisser naître, à vous laisser accoucher
dans ce qui, en fait, n'a jamais eu besoin de naître, parce que né de toute Éternité.

Encore une fois, n'ayez pas peur des mots, parce que celui qui parle de l'Onde de Vie ne peut en
parler que parce qu'il le vit, sans ça vous ne pouvez pas en parler, c'est impossible. Vous ne pouvez
pas tricher avec l'Onde de Vie. Parce que l'Onde, ce frémissement d'Amour, cette Extase permanente,
n'a que faire d'une quelconque Illusion, d'un quelconque rôle : celui qui le vit, le vit. Celui qui l'Est,
l'Est. Alors, réjouissez-vous, parce que ce que l'un d'entre vous réalise, comme vous le disait le
CHRIST, vous pouvez tous, sans aucune exception, le réaliser. Et d'ailleurs, c'est déjà réalisé, puisque
cela est Éternel et Absolu. L'Unité a toujours été là. Seule l'Illusion du regard porté, seule l'Illusion des
expériences menées (avec douleur ou avec joie) sur ce monde, vous ont, en quelque sorte, tenus
éloignés de cette Unité Absolue.



Rendre témoignage de l'Onde de Vie n'est pas discourir sur l'Unité, n'est pas discourir sur le spirituel,
ou sur les énergies, ou sur les Vibrations, parce que l'Onde de Vie transcende tout cela, en totalité.
Pour l'instant, si l'on peut dire, il y avait vous, il y avait la Lumière, et il y avait une Rencontre, en
quelque sorte, de plus en plus rapprochée, avec des preuves tangibles et intangibles de ce qui se
réalisait. Il y avait deux : vous et la Lumière. Et puis maintenant, il y a Un. Au-delà de l'Androgyne, la
Fontaine de Cristal (nommée, aussi, la Source de Jouvence) qui se tient au-dessus de la tête, au
niveau de ce que nos amis Orientaux appellent le Vajra, mais aussi, ce qui se tient sous les pieds du
Bouddha, se réunissent dans la même Onde de Vie, venant du Ciel et de la Terre. Libérée de toute
contrainte, de tout poids, de toute densité. Comme vous l'a déclamé, longuement, l'année précédente,
l'Archange URIEL : il vous a longuement déclamé cette notion de Légèreté et de densité, de passage
de l'absence à la Présence.

Aujourd'hui, ceux qui vivent l'Onde de Vie se rendent compte qu'ils n'ont jamais été séparés, et qu'ils
ne sont rien d'autre que cet Absolu, c'est-à-dire cette Onde de Vie, cette Onde de l'Éther, qui vient se
substituer à l'onde vitale, à l'énergie vitale, et même à la Vibration de la Lumière. Alors oui, moi, qui,
lors de ma dernière incarnation, n'ai jamais eu le temps de connaître ce que vous appelez l'amour
physique, ce que je vivais était bien au-delà de l'amour physique. Et pourtant, il y avait, réellement,
une Jouissance de ce corps physique, parce que le Divin Époux était au Ciel, mais après, Il était en
moi, et j'étais Lui. C'est cette Union, qui, en quelque sorte, serait perpétuelle, qui découvre l'Unité
Absolue de la nature et de l'Essence de ce que vous Êtes, en totalité, chacun.

Il n'y a pas d'effort à fournir. Il suffit, simplement, de rester tranquille. Rester tranquille, c'est,
simplement, laisser le Je s'évanouir, laisser le Soi s'annihiler de lui-même. Dès cet instant, l'Onde de
Vie vous accueille. Et dès cet instant, repérable entre tous, dans votre vie, vous savez que vous Êtes la
Voie, la Vérité et la Vie. Et que vous n'êtes plus rien sur ce monde, parce que vous Êtes l'Absolu, et
que cela est sans retour, et que cela est Éternel. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux, et
vous serez, chaque jour, de plus en plus nombreux. De la même façon que vous avez Ancré la
Lumière sur ce monde, que vous l'avez essaimée, votre simple Présence dans l'Absolu, sur ce monde,
est le témoignage de la Beauté, le témoignage de la Vérité, le témoignage de l'indicible et de la
Jouissance permanente de la Vie.

En vivant l'Absolu, tout ce qui est éphémère, même ce qui vous semblait, jusqu'à présent, un poids, ne
pourra plus être le moindre poids. Vous ferez tout, et vous serez tout, avec la même équanimité. On
peut dire, simplement, qu'il peut exister, entre la naissance de l'Onde de Vie et le parcours de la
totalité de l'Illusion de ce corps, il peut exister une période un peu troublée, où les derniers doutes, les
dernières peurs, peuvent se saisir de vous. D'ailleurs, viendra un moment, lors de la stabilisation
définitive de l'Onde de Vie que vous Êtes, viendra un moment (en général, qui se compte en semaines
de votre temps Terrestre, et qui ne dépasse jamais 21 jours) où se produit l'acceptation totale. Où il n'y
a plus de place, dans l'Absolu, pour le moindre doute, la moindre personne, la moindre espérance, la
moindre date d'un futur. C'est à ce moment-là que peuvent ressurgir, une ultime fois, les peurs
concernant toute chair : la peur de disparaître, la peur du manque, la peur de l'annihilation totale. Mais
à ce moment-là, même si cela vous envahit, vous saisirez instantanément que ce n'est qu'un jeu qui
n'a aucune légitimité, ni aucune existence. Parce que, dans le même moment, vous deviendrez
Absolu.

La Jouissance, alors, tournera en boucle, si l'on peut dire, dans ce corps éphémère, dans ses pensées
éphémères. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez ignorer, jour comme nuit, veille comme sommeil,
Turiya comme non Turiya, que vous Êtes cette Onde. Parce qu'elle ne vous laissera aucun répit, à
aucun instant. Vous ne pourrez plus vous en détourner, quoi que vous fassiez. Et d'ailleurs, qui aurait
simplement l'idée de se détourner de cette Jouissance Absolue ? Qui aurait seulement l'idée de vouloir
arrêter l'Onde de Vie ? Qui aurait l'idée de ne redevenir que cet éphémère, ce corps de souffrance, ce
corps de nourriture ? Qui aurait l'idée de vouloir freiner, ou de penser à autre chose que l'Onde de Vie
? Excepté, bien sûr, celui qui regarde avec son ego et qui a peur, parce qu'il doute, parce qu'il ne voit
pas cette Beauté. L'Onde de Vie fait éclater les dernières limites : il n'y a plus d'Ombre, il n'y a plus de
Lumière, vous ne pouvez voir ni l'un, ni l'autre, parce qu'étant Unité et Absolu, vous Êtes la Totalité de
tout cela. Il n'y a pas de jeu d'Ombre / Lumière, il n'y a pas d'opposition entre le Je et le Soi. Il n'y a
que des étapes, qui sont vues au-delà de toute étape.

Alors, ce Mariage mystique vous donne, effectivement, la possibilité (comme de nombreuses Sœurs,



Étoiles, vous l'ont exprimé) de vivre des phénomènes mystiques absolument invraisemblables, pour
celui qui est dans le limité. Depuis, bien sûr, la bilocation, je dirais même la multi-location, aujourd'hui,
c'est-à-dire d'être Présent partout, en chaque être, en chaque brin d'herbe, en chaque lieu, et en
chaque temps. Quels que soient les symptômes se manifestant au sein de ce corps (que cela soit des
odeurs mystiques, que cela soit des ravissements, en Extase, par Transverbération), cela ne fait
aucune différence, car vous restez, en permanence, établis dans l'indicible. Ce corps pourrait être
ouvert en deux, que cela ne changerait rien. Cela a été rendu possible, aujourd'hui, par le Sacrifice du
CHRIST, au-delà de toute histoire, au-delà de tout personnage. Si, aujourd'hui, vous vivez cela, si
l'Onde de Vie vous parcourt et devient ce que vous Êtes, alors, vous ne pourrez plus dire, comme le
CHRIST : « Eli Eli Lama Sabachtani » : mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Car il n'y a aucun
abandon, si ce n'est la croyance en un abandon. Vivre l'Onde de Vie vous débarrassera,
définitivement, de toute question, de toute interrogation, de toute chose futile. Vous ne rejetterez rien,
mais, comme je l'ai dit, l'Onde de Vie est telle, qu'en vous, elle est manifestation permanente de cette
Jouissance extatique. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous ne pourrez être que le Témoin
indéfectible de cet Absolu.

Tout cela, vous avez à le vivre. Vous avez à l'Être, parce que vous l'Êtes et vous le vivez. Ce moment
sera, de toute façon, vécu, au moment ultime, si l'on peut dire. Mais le vivre maintenant, dès
maintenant, vous permettra de ne pas être affecté, au sein d'un quelconque éphémère, quel que soit
cet éphémère, quel que soit ce que nombre de prophètes ont appelé ce fameux Jugement Dernier et
cette Apocalypse. Qui, grâce, je vous le rappelle, à votre travail et notre travail commun, a raccourci de
temps. Être l'Onde de Vie, c'est ne plus être affecté. C'est ne plus se placer, non plus, en dehors,
puisque vous Êtes partout et vous Êtes le Tout. Sans chercher, sans vouloir, sans exercice. Quoi que
vous demande ce corps, comme repos ou comme non repos, vous ne pourrez plus jamais dormir, vous
serez Libéré, car vous serez Vivant.

Voilà ce qu'est le Mariage mystique, jusqu'à son aboutissement. Mais rappelez-vous, dès que le
frémissement de l'Onde de Vie apparaît, il n'y a rien d'autre à faire que de l'Être, il n'y a rien à
demander, il n'y a rien à prier. Au fur et à mesure que le temps et l'intensité augmenteront, dans la
manifestation de l'Onde de Vie, au fur et à mesure, vous constaterez que plus rien d'avant ne peut être
: tout est transformé. Vous Êtes l'Onde de Vie. Vous Êtes le CHRIST. Vous Êtes le Fils Ardent du
Soleil, celui qui est devenu le Soleil et la Terre, au-delà de toute identité, au-delà de toute fonction, au-
delà de toute Présence. À ce moment-là, vous serez le témoignage vivant, comme nous, Étoiles,
l'avons porté. Et, bien sûr, comme certaines Étoiles, cela se fait naturellement. Il n'y a rien à
démontrer. Il n'y a rien à dire. Il y a juste à rendre témoignage : rendre témoignage de l'Absolu, et de
rien d'autre.

Cet ultime Absolu de l'Unité retrouvée par le Mariage mystique, est une Liberté. Elle est la Libération
totale. C'est l'instant où rien d'autre ne peut exister que cela, que cet Absolu. C'est l'instant, où nul état
d'humeur, où nul état particulier ne peut interférer, parce que l'Absolu est au-delà de toute
interférence. Il n'y a absolument rien qui peut interférer. Bien sûr, les temps de l'installation, qui,
comme je vous l'ai dit, peuvent durer 21 jours, peuvent être déstabilisants pour l'ego, parce qu'il sait
qu'il est mort, définitivement. Et même le Soi s'efface, là aussi, cela peut-être déstabilisant. Comment
ce qui a été chèrement conquis, à la sueur de l'âme, et de la chair, peut-il être ainsi Transfiguré, lui
aussi ? Et pourtant. D'ailleurs, quand je parle de voyage sans retour, c'est qu'il suffit de goûter une
fois, et une seule fois, à cette Onde de Vie, pour ne plus jamais pouvoir être autre chose que cela.
Mais il faut le Vivre, il faut l'Être. Il faut l'incarner pour, justement, transcender l'incarnation. Il n'y a
aucune fuite, dans l'Onde de Vie. Il n'y a aucune séparation, aucune division. Tout n'y est qu'Extase,
Amour, Absolu.

Ainsi, la Vibration que je porte, au niveau de la Porte UNITÉ, a, en quelque sorte, permis de vous
Libérer de l'Attraction de ce monde. Afin de fuir, en quelque sorte, en le transcendant, l'Axe
ATTRACTION / VISION. L'Onde de Vie, je vous en ai donné, voilà très peu de semaines, un certain
nombre de conditions préalables (ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 18 février dernier). Ce
sont les dernières conditions à remplir, justement, pour Être, sans condition, si vous osez rejeter tout
ce qui est éphémère. Qu'est-ce qui est éphémère ? Une pensée, ce corps (qui change de jour en jour),
ce monde (qui passe de cycle en cycle, de saison en saison, de millénaire en millénaire ou de million
d'années en million d'années). Tout cela, vous ne l'Êtes pas. L'Onde de Vie, alors, apparaîtra, et elle
vous saisira, en totalité. Ce chemin est un chemin sans retour, qui n'est pas un chemin. Cette



expérience est au delà de toute expérience. Cet état est au-delà de tout état, parce qu'il est,
irrémédiablement, en dehors de la portée de ce monde. Et pourtant, c'est sur ce monde qu'il vous est
offert de le vivre.

Rappelez-vous : l'Onde de Vie est l'Intelligence suprême de toute Vie. Vivant cet Absolu, aucune prise
de l'éphémère, Intérieure comme extérieure, ne peut interagir. Vous Êtes l'Action de Grâce en action.
Vous Êtes la Vérité, vous Êtes la Liberté. Et vous Êtes au-delà de tout ce qui peut être conçu ici.
L'Onde de Vie, ou Onde de l'Éther, est cette Onde de la Grâce. Elle n'est plus Lumière, conçue
comme arrivant dans sa triple composition. Elle n'est plus cette chair, opaque et lourde, qui doit être
transfigurée. Elle est la chair et la Transfiguration. Elle est cet opaque devenu Transparent. Au-delà
même de toute idée, de toute volonté, vous Êtes ce que vous Êtes : le sans forme, le non être,
l'Absolu, l'indicible Jouissance de la Vie, au-delà de cette vie.

J'ouvre un espace, au sein de l'Onde de Vie, pour les questions que vous pouvez avoir envie de poser.
Et l'Onde de Vie y répondra.

Question : l'Absolu peut-il être considéré comme appartenant à la 5ème Dimension ? 
L'Absolu, ma chère Sœur, ne peut appartenir à quoi que ce soit, si ce n'est à lui-même. Toute vie,
dans toute Dimension, unifiée ou non, est sous-tendue par l'Absolu. Sans Absolu, les mots même que
j'emploie ne pourraient exister, ni être. Quand les Archanges vous disent que l'Absolu est votre
Essence et votre nature, quand l'Onde de Vie vous le dit, est-ce la Vérité ? Rappelez-vous : ce chemin
est sans retour. L'Absolu est présent, dans toute forme, de cette chair comme d'Êtreté. Il n'y a plus de
séparation. Si j'étais la plus abrupte, en vous disant cela : il n'y a ni Dimension, ni Archanges, ni
Anciens, ni Source, ni Je, ni Soi. En l'Absolu, il n'y a que l'Absolu, il n'y a que l'Onde de Vie. Tout le
reste ne représente que des expériences temporaires, et donc, par essence, éphémères, et donc, tout
aussi Illusoires que ce corps. Rappelle-toi, ma Sœur, que je me laisse porter, bien au-delà de l'Étoile
UNITÉ, et que l'Onde de l'Éther s'exprime dans ces mots, au-delà du mot. Rappelez-vous, aussi : vous
n'Êtes aucune image, il n'y a donc aucune image à vénérer ou à adorer. Il n'y a aucun être à vénérer
ou à adorer. Il y a juste à vous Marier.

Question : une sensibilité de l'Axe ATTRACTION / VISION (foie / rate) est le signe d'une
transcendance ou d'une résistance ?
Il demeurera sensible tant que la Porte n'est pas franchie. Cela n'est ni résistance, ni opposition, ni
confrontation. Cela est juste à regarder, comme un processus ne te concernant en rien, se déroulant
dans ce corps, qui n'est pas toi. Il y a à considérer que tu n'Es pas ce qui vit cela, que tu n'Es pas, non
plus, ce qui observe cela. Alors, l'Onde de Vie te parcourra. Je précise que l'être humain limité, dès
l'instant où se manifeste une pesanteur, une douleur, une souffrance, se pose toujours la question de
savoir si c'est la Lumière qui agit, ou si c'est la résistance qui se manifeste. Si vous acceptez que vous
n'Êtes ni la résistance, ni le travail de la Lumière, parce que cela est votre nature, alors, l'Onde de Vie
vous parcourra. Rappelez-vous que l'Onde de Vie, qui est votre nature, remplit absolument tout. Je
vous ai dit que quand le Mariage mystique est consommé, que l'Onde de Vie a établi sa permanence
et son immanence, à ce moment-là, vous n'avez plus d'interrogation, et cela est la stricte Vérité. Le
temps de ce monde ne vous concerne plus, même si ce temps est spécial. Vous avez transcendé le
temps, en totalité, de la même façon que vous avez transcendé l'Illusion d'être ce corps, cette
personne, cette identité. Vous n'êtes plus concerné, tout en étant Présent. L'Onde de Vie, le Manteau
Bleu de la Grâce, est la seule façon de vivre l'Absolu.

Question : comment se positionne le fait de Communier avec LA SOURCE par rapport au fait de
vivre l'Onde de Vie ?
La Communion à LA SOURCE est, jusqu'à présent, un rayonnement que je qualifierais de descendant.
Que cela soit l'Esprit Saint, que cela soit la Radiation de l'Ultra-violet, que ce soit l'ultime composante
Adamantine de la Lumière, elle est venue jusqu'à vous par la tête. Ceci donne la Communion à LA
SOURCE. Mais la Communion à LA SOURCE n'est pas Être LA SOURCE, c'est toute la différence.
L'Onde de Vie est une énergie que je qualifierais de remontante. Ce n'est pas seulement le feu de la
Kundalini, c'est l'Onde de Vie, l'Alchimie de l'Eau et du Feu primordial, qui s'est réalisée en vous,
l'Androgyne Primordial. Et qui donne, donc, à vivre autre chose que cette Communion à LA SOURCE.
La Communion à LA SOURCE est une extase limitée. Cela a été appelé un Samadhi particulier. Vous
donnant à contempler et, en quelque sorte, à établir, un état de Communion pouvant ressembler à une



extase ou, en tout cas, une Joie Intérieure, à un sentiment de Présence qui est, effectivement, déjà, en
partie, indicible. 
Mais, encore une fois, dès l'instant où l'Onde de Vie se vit, il ne peut y avoir aucune distinction entre ce
que tu nommes, mon Frère, SOURCE, Communion. Car, en effet, qu'est-ce qui communie avec LA
SOURCE ? Avant l'Onde de Vie, cela peut être le Je, cela peut être le Soi. Après l'Onde de Vie, il ne
peut exister de Communion : il y a Union, il y a Mariage. Avant, c'était juste une approche, des
fiançailles, des Noces Célestes. L'Onde de Vie est Noce de Lumière. Bien sûr, tant que l'Onde de Vie
ne s'est pas révélée, déployée, actualisée (peu importe les mots que vous voulez employer), il restera
toujours, au niveau de celui qui a vécu la rencontre avec le Soi, le besoin de s'auto-contempler, ce que
j'appellerais (ce qui a été appelé par Sœur YVONNE AIMÉE) un narcissisme spirituel : le besoin de se
contempler dans la Lumière, le besoin d'éprouver la Joie, d'éprouver la Légèreté, d'éprouver la
Présence. Mais tout cela n'est pas l'Onde de Vie. Elles n'en sont, ces manifestations, que
l'antichambre. Mais, comme vous l'ont dit les Archanges, il fallait construire certaines choses avant de
les déconstruire. Vivre l'Onde de Vie, c'est, finalement, accepter de rompre avec l'auto-contemplation.
Le Samadhi n'est pas une finalité. La méditation n'est pas une finalité. Ce corps n'en est pas une, non
plus. Votre vie, ici, non plus. Dès l'instant où vous acceptez que rien de ce qui existe au sein de
l'éphémère, fusse-t-il la révélation et l'accomplissement du Soi, ne sont que des étapes, alors, vous
ouvrez la porte au non Soi, c'est-à-dire à l'Onde de Vie.En résumé, tout ce qui est connu de vos
expériences, tout ce qui est connu de vos vies, ou de cette vie, tout ce qui est connu de la Lumière,
doit laisser place à l'Absolu.

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

Mes très chers Frères, mes très chères Sœurs, dans cet espace et dans ce temps, ensemble, que
l'Onde de Vie se lève dans cet état d'Union. Cela sera mon au revoir, et mon Témoignage, et votre
Témoignage.

... Effusion Vibratoire ...

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > GEMMA GALGANI

GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-18 février 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs qui m'écoutez, qui me lirez, je viens à vous en tant
qu'entité portant la Vibration de l'Étoile UNITÉ, et aussi, comme vous le savez, l'une des composantes
du Manteau Bleu de la Grâce, dans sa polarité dite féminine. Je vous ai entretenus, à de nombreuses
reprises, sur l'UNITÉ. Je viens, aujourd'hui, vous donner quelques éléments, qui, si vous les suivez,
même dans votre personnalité, vous permettront de bénéficier, au plus vite, et de vivre, le Manteau
Bleu de la Grâce et de devenir la Grâce.

Alors, je vais vous présenter ce qui a été dit par l'Archange ANAËL et par le Maître OMRAAM (ndr :
Omraam Mikaël AÏVANHOV) concernant ce qu'est l'Absolu, ce qu'est l'Intase, et l'accès à cette phase,
en quelque sorte, ultime. Je ne vais pas vous dresser (comme cela a été dit, parce que cela est
impossible) un certain nombre d'éléments correspondants à cet état. Mais je vais plutôt vous donner
les éléments qui, au sein de la personnalité, de votre vie ordinaire, peuvent encore faire obstacle au
Manteau Bleu de la Grâce. Ces éléments sont très logiques et si vous accueillez ceci et que vous en
faites vous-mêmes l'expérience, vous constaterez très vite que le Manteau Bleu de la Grâce ne peut
plus être tenu à l'écart de votre propre Présence. Vous deviendrez vous-mêmes cette Grâce. Tout cela
découle même des descriptions que j'ai pu vous donner de l'UNITÉ et aussi, dans une certaine
mesure, de ce qu'a pu vous dire ma Sœur HILDEGARDE DE BINGEN, sur la Tension vers la Lumière
(Ndr : canalisation du 25 octobre 2010 dans la rubrique « messages à lire ») rejoignant et recoupant
aussi des éléments donnés par l'Archange ANAËL sur l'Abandon à la Lumière (Ndr : canalisations du
11 mai 2009, 13 mai 2009, 17 mai 2009, 5 octobre 2009, 5 aout 2010). Parce qu'il est, au sein de la
personnalité, un certain nombre d'éléments qui se jouent, en quelque sorte, indépendamment de votre
conscience, et qui vous éloignent du Manteau Bleu de la Grâce. Alors nous allons voir, énumérer et, je
l'espère, comprendre, ces éléments, qui sont des obstacles, somme toute, fort simples, à
l'établissement de la Grâce en vous. Et d'ailleurs, même certains de ces éléments vous ont été donnés
à vivre, par expérience, mais il est bon de les reformuler.

Le Manteau Bleu de la Grâce ne se trouve que dans le présent. Ce qui veut dire que dès l'instant où,
pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes plus dans l'Ici et Maintenant, le Hic et Nunc (si votre
pensée est axée sur le passé ou sur le futur, même s'il s'agit de cinq minutes après), la Vibration vous
quitte. Ainsi, favoriser l'éclosion du Manteau Bleu de la Grâce, c'est être centré dans le Présent, c'est
être lucide et conscient que tout ce qui vous éloigne de votre présent, vous éloigne de la Grâce. C'est
la première étape.

La deuxième étape concerne les pensées et le mental. Bien sûr, votre présence au sein des mondes
de la dualité se traduit par des mécanismes, que nous avons tous connus, qui sont l'apparition des
pensées. Et souvent, ces pensées apparaissent et disparaissent. Et souvent, nous avons tous été
identifiés à nos propres pensées, persuadés que nous émettons une pensée alors qu'une pensée
n'est jamais émise : une pensée vous traverse, elle se construit en fonction des circonstances
observées, de manière consciente ou inconsciente. Ainsi donc, il convient d'accepter que vous n'êtes
pas vos pensées et que même la pensée qui vous semble la plus logique est une pensée qui se met
entre ce que vous êtes et la Grâce. Parce que la Grâce ne sera jamais une pensée. Alors, il est
extrêmement difficile (et cela est même impossible) d'arrêter les pensées. Même ceux qui méditent de
façon intense peuvent baigner dans la Lumière et observer, en même temps, l'apparition de pensées.
Vous ne pouvez contraindre et vous opposer à vos propres pensées, celles qui sont émises et qui vous
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traversent. Alors, c'est à vous qu'il appartient de décider ce à quoi vous pensez : par l'exercice conjoint
de l'ATTENTION et de l'INTENTION, il va falloir orienter ou réorienter vos pensées, faisant en sorte que
la Lumière va devenir votre unique préoccupation, que quelle que soit l'activité que vous pouvez mener
ou que vous menez, ou que vous êtes contraint de mener, la Lumière doit être sur le devant. C'est-à-
dire que même l'activité la plus complexe de votre vie doit s'accompagner de la pensée de la Lumière.
C'est une forme de vigilance. Cette forme de vigilance, axée sur la pensée de Lumière et sur la
Lumière, va vous permettre de saisir et de voir vos propres pensées qui vous éloignent de la Lumière et
de la pensée de la Lumière. Cette deuxième étape va donc vous permettre, en quelque sorte, de
diriger votre INTENTION et votre ATTENTION sur la Lumière.

La troisième étape concerne ce qui est appelé le monde des émotions. Parce que dans la vie, au sein
de ce monde de la dualité, toute action entraîne une réaction, et toute réaction est la conséquence
d'une action, même si vous ne le voyez pas. Cela va nécessiter, là aussi, une forme de prise de
distance parce que, pour que la Grâce se manifeste et agisse dans votre vie, il faut que vous acceptiez
que vous n'êtes pas maître de votre vie, mais que la vie est votre maître. Alors, à ce moment là, vous
vous rapprocherez de l'UNITÉ indispensable à l'établissement de la Grâce.

La quatrième étape consiste à comprendre que tout ce qui est distraction (et j'entends par distraction
tout ce qui vous amuse) est, en fait, un éloignement de la Grâce. Bien sûr, cela ne veut pas dire, par
là, qu'il ne faille plus rien faire, ne plus s'accorder ou s'octroyer de plaisir. Mais bien être conscient du
rôle que joue l'ensemble des distractions (auquel vous êtes soumis, auquel vous adhérez) comme
élément interférent avec la Grâce. Encore une fois, il n'est pas question de supprimer, par la volonté,
mais bien d'être Lucide de ce que représentent ces éléments de distraction. La cinquième étape, c'est
d'essayer de privilégier, en vous, l'expérience. Or, l'expérience ne peut se manifester tant que vous
utilisez des mots, tant que vous utilisez des concepts. Parce que les mots et les concepts vous
renvoient systématiquement à l'expérience passée, même la plus Lumineuse. Et l'expérience passée
n'est pas le Présent. Cela nécessite de faire, en vous, le silence, non pas en décidant de se taire ou de
s'opposer à vos propres pensées (celles qui sont émises et qui naissent indépendamment de vous)
mais, bien plus, à privilégier les moments que je qualifierais de contemplatifs (que cela soit la flamme
d'un feu, que cela soit un élément de la nature). Parce que la contemplation, vous éloignant des mots,
vous rapproche de l'instant Présent, de l'ICI et MAINTENANT, donc de l'UNITÉ, et vous rend, en
quelque sorte, propice à la Grâce.

Autre étape : ne plus nourrir ce qui appartient à l'Illusion. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire, par là,
qu'il ne faut plus ni se nourrir, ni s'extraire du monde, mais là aussi, être de plus en plus Lucide et
conscient de l'effet de ce monde, de la Dualité, sur l'UNITÉ. La Dualité est strictement l'opposé et
l'antithèse de l'UNITÉ. Elle est éphémère, seule l'UNITÉ est Éternelle. Alors, quand vous jouez le jeu
de la Dualité (que cela soit dans les rapports avec vous-même, dans les rapports avec les êtres, dans
vos occupations), votre conscience est, bien sûr, limitée et, c'est même nécessaire, pour agir dans ces
aspects de la vie. Quelle que soit votre activité, au delà de la conscience même de votre tension vers la
Lumière (par l'ATTENTION et l'INTENTION), rentrez en contemplation. Si vous jardinez, changez votre
regard : considérez les merveilles de la Création. Si vous êtes thérapeute, considérez que ce n'est pas
vous qui exercez la thérapie. Tant que la volonté personnelle (celle de l'ego, donc) veut se placer entre
la Lumière et vous (même si vous la recevez), et bien, il y a éloignement de la Grâce. Il vous faut,
même dans l'action, essayer de remplacer le faire par l'Être. Cette étape est celle qui vient juste après.

Si vous respectez ces quelques étapes (et, si possible, au fur et à mesure du temps, de façon
simultanée et au-delà de vos périodes d'Alignement, de méditation, de Radiance), vous allez vous
apercevoir que la Grâce peut se manifester quoi que vous fassiez.

Et quels sont les prémices de cette Grâce, en dehors des Alignements, en dehors des moments
privilégiés d'Intériorité et d'Intériorisation ? Et bien, c'est justement la manifestation de ce dont a parlé
ma Sœur MA ANANDA MOYI : c'est la présence, en vous, de votre propre Présence, et surtout de cette
Intase, de cette forme de jouissance qui ne peut être altérée, même par une activité la plus sommaire
ou précise de ce monde. Cela permettra de maintenir, même au sein de la conscience limitée, la
Présence de la Grâce, ou de l'installer. Ainsi donc, ces quelques étapes, extrêmement simples, si vous
les associez, vont, en quelque sorte, laisser toute la place pour l'installation de la Grâce. Vous
comprendrez (parce que vous le vivrez), à ce moment là, que ce qui agit, que ce qui vit, n'est pas vous.
Ce n'est pas (encore une fois, comme cela a été dit) un rejet de la vie, mais bien une transcendance



même de votre vie. Et cela est possible, quoi que vous fassiez. Parce que, à un moment donné, quelle
que soit l'action, vous serez dans l'Être. Parce qu'à un moment donné, même dans les actes les plus
sommaires ou les plus précis de la vie, vous serez en UNITÉ. Bien sûr, il y aura des moments où
l'appel de la Lumière deviendra tel qu'il vous faudra rentrer, alors, de manière plus intime et plus
profonde, dans cette UNITÉ et cette Intase. Mais globalement, vous aurez l'opportunité de pouvoir faire
cohabiter, en quelque sorte, ce qui a été nommé (je reprends ces expressions parce qu'elles sont
signifiantes) le Soi Lumière et le Je Ombre. À un moment donné, même ces deux parts de vous-même
n'existeront plus. Là, la Grâce sera installée de manière définitive. À ce moment là, vous serez au-delà
de la Joie, dans cette Intase permanente. Vous serez une Conscience dans un corps, mais vous ne
serez plus ce corps. Vous serez une Conscience dans la pensée, mais vous ne serez plus vos
pensées.

J'essaie de vous mettre en mots ce qui correspond, très exactement, à l'installation définitive au sein
de l'UNITÉ, à l'installation définitive de votre Conscience, que nos Sœurs orientales nomment Turyia.
Alors, les mécanismes de Communion, de Fusion, de Dissolution, ne seront plus des expériences mais
deviendront votre vécu permanent, quoi que fasse et quoi que dise la personnalité, même dans ces
moments qui peuvent paraître, vus de l'extérieur, comme contraires, parce que vous n'habiterez plus
dans l'étage le plus dense mais vous habiterez dans l'étage le plus central, c'est-à-dire le Cœur. Le
vécu de l'Amour, le vécu de la Grâce, le vécu du Feu deviendra alors totalement indépendant de vos
moments d'Alignement, de vos moments de méditation, de vos nuits. Le Manteau de la Grâce va vous
établir, en quelque sorte, au-delà de toute apparence, dans l'UNITÉ définitive, au sein de cette Dualité.

En respectant ces quelques éléments, fort simples, vous constaterez très, très vite que vous vous
établirez de plus en plus facilement et de plus en plus durablement dans cet état de Grâce. Il y a, bien
sûr, une période d'acclimatation et cette période d'acclimatation est plus ou moins longue, selon votre
état antérieur. À certains moments, vous aurez l'impression d'être anéantis de sommeil, de fatigue, de
lourdeur, de douleurs, de feu. À d'autres moments, vous serez dans une vigilance extrême où la
conscience ne peut trouver ni sommeil, ni repos. Tout ceci sont les prémices de l'installation au sein de
la Grâce. En quelque sorte, en ayant la claire conscience de ce que n'est pas l'UNITÉ, vous vous
approcherez de la Grâce, vous vous distancierez de tout ce qui est éphémère, sans le rejeter (parce
que c'est important) mais, réellement, en le transcendant. Il vous deviendra alors facile, et de plus en
plus, de mener une action, au sein de la Dualité, en maintenant la Grâce. Et alors, quelle que soit
votre activité, il y aura quelque chose qui sera en vous, totalement indépendant de l'activité donnée, de
l'humeur, des pensées, des émotions. Vous vivrez, même en faisant la cuisine, cette Jouissance
Suprême de l'Amour. À ce moment là, il n'y aura plus rien d'autre à faire : il y aura, juste, à accueillir
l'expérience qui deviendra permanence et permanente.

Au plus vous grandirez dans la Grâce, au plus vous grandirez dans l'état d'UNITÉ. L'UNITÉ ne sera
plus un concept, ni même une perception, mais bien un état, au-delà de la Vibration de votre
conscience même. Et cet état est Félicité absolue, Jouissance absolue. Bien sûr, je ne dis pas que
toute votre vie se passera dans cette Jouissance parce que, bien sûr, autour de vous, les
circonstances de la Dualité (qui ne sont pas les vôtres) peuvent devenir des éléments confrontants et
opposants. C'est à vous, à ce moment là, qu'il appartient de ne pas donner de poids, de ne pas
donner d'importance, à ce qui vient essayer de vous sortir de cette Jouissance et de cette Félicité.
Rappelez-vous aussi que, si cela devient trop pénible, selon votre environnement de vie, posez-vous
les questions de vous retirer un instant, quelques jours, pour être seul à seul, en communion avec
vous-même, et laisser la Grâce s'installer de manière plus intense. Parce que ce qui s'installe comme
Grâce ne disparaîtra plus. Contrairement à certaines de vos expériences de Lumière, de vos
expériences d'Alignement, ou même, de Radiance, liées aux Archanges, qui vous permettent
d'expérimenter des moments d'UNITÉ, des moments de Joie, mais aussi, d'autres moments de votre
vie qui peuvent être très pénibles parce que liés à la dualité (dans l'affectif, dans vos pensées, dans
vos relations, dans votre corps). La particularité de la Grâce c'est que, quand elle s'installe dans la
Félicité, celle-ci ne vous quittera plus jamais. L'expérience est donc, en quelque sorte, si je peux dire,
cumulative : elle ne peut disparaître. C'est à vous qu'il convient alors d'ajuster les caractéristiques de
votre vie, pour vous donner l'opportunité de vivre cela.

Alors maintenant, pour ceux d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, qui n'avez pas encore vécu la
Grâce, ne désespérez pas. Mais n'espérez rien, ne demandez rien. Laissez les choses se faire. Moins
vous interviendrez, selon les étapes que je vous ai données, plus la Grâce a de chance de se



manifester, de s'installer, de se développer. Et ce n'est pas vous qui dirigez, ce n'est pas vous qui
décidez. Ainsi, vous constaterez par vous-même (par votre expérience et votre vécu), que cet état de
Félicité ou de Samadhi Intérieur, ne demande rien d'autre qu'à être en vous, à être votre Conscience. Il
vous appartient aussi, dans toutes les étapes que j'ai nommées, de ne pas donner plus de poids à
votre propre dualité, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ainsi, l'installation du Manteau Bleu de la
Grâce vous deviendra de plus en plus accessible et aussi de plus en plus évident. La Félicité sera
votre Demeure de plus en plus ordinaire, que cela soit dans votre sommeil, dans vos actes ordinaires
ou extraordinaires de votre vie. Voilà les quelques phrases que j'avais à vous donner. S'il nous reste un
espace de questions, je l'ouvre avant que nous intervenions, MA (ndr : MA ANANDA MOYI), MARIE et
moi-même, dans l'effusion du Manteau Bleu de la Grâce.

Question : comment concilier tension vers la Lumière et ne rien demander, ne rien souhaiter ?
Mon Frère, la tension vers l'Abandon est justement ce qui apparaît dès l'instant où il n'existe plus de
demande, au sein de la personnalité. La tension vers l'Abandon est un acte ultime, tel que vous l'avait
expliqué ma sœur HILDEGARDE (ndr : HILDEGARDE DE BINGEN). Parce que, quand vous prenez
pour habitude, si l'on peut dire, de penser Lumière, quelles que soient vos autres pensées, vous
ordonnez la prééminence de votre pensée sur la Lumière et cela crée (de soi-même) cette tension vers
l'Abandon, qui n'est plus une demande. Parce que, qui demande la Lumière, si ce n'est la personnalité
? Or, la personnalité ne peut rien demander parce que toute demande de la personnalité éloigne la
Grâce. Par contre, si vous respectez les étapes, si vous mettez en pratique les étapes, et si vous
occupez votre vie avec la Lumière, vient un instant où la Lumière est là. Mais vous n'avez pas demandé
la Lumière : vous avez pensé à la Lumière, ce n'est pas la même chose. Parce que la demande, même
de Lumière, est une action. La pensée de Lumière, la contemplation, n'est pas une demande et n'est
pas une action.

Question : cette pensée de Lumière, que vous venez d'évoquer, concerne-t-elle le mental ?
Oui. Le mental est votre maître. Vous ne pouvez le supprimer par le mental, vous-même. Mais vous
pouvez orienter les mécanismes de ce mental. Le mental est un obstacle au Présent parce qu'il
s'établit toujours dans une référence au passé ou dans une projection au futur. Si, dans votre présent,
la pensée de la Lumière est, en quelque sorte, votre objectif (et non pas une demande), petit à petit ou
brutalement, le mental deviendra comme un lac calme et vous constaterez que plus aucune pensée ne
vous traverse. Il en est de même pour l'affirmation mentale « je suis Un » (qui est une étape sur la
déconstruction du « je suis ») qui aboutit à l'Absolu. Le Manteau Bleu de la Grâce, comme vous l'a dit
ma Sœur MA, en est l'agent.

Question : comment concilier Intériorité et activité extérieure ? 
Bien aimée, où situes-tu ton devenir ? Est-ce dans la perpétuation de cette Dimension ? Est-ce à cela
que tu croies ? Est-ce en cela que tu adhères et est-ce cela qui va se passer ? Il est parfois des
repositionnements (affectifs, professionnels, interpersonnels, géographiques) qui sont indispensables.
Mais il est aussi un moment et un temps où tu saisiras et réaliseras qu'il n'y a pas de différences entre
ton Intérieur et ton extérieur parce que c'est la même Vérité. C'est-à-dire que l'extérieur que tu crées
n'est que le reflet de ton propre Intérieur. Vouloir améliorer un extérieur correspond à ce qui est à
regarder en soi, avant toute chose. Puisque l'extérieur ne sera toujours que la traduction de quelque
chose qui est Intérieur. Jusqu'à réaliser que, finalement et en définitive, il n'y a ni Intérieur, ni extérieur,
que ceci est un regard de la dualité. Toute volonté d'amélioration, de quoi que ce soit, à l'extérieur,
participe de ce qui a été appelé et longuement développé, la volonté de bien. Alors, il convient de se
poser la question de pourquoi la volonté de bien (toute aussi louable soit-elle) n'est pas l'établissement
dans l'UNITÉ ? Il ne peut y avoir UNITÉ dans la Dualité, c'est aussi simple que ça. La volonté de bien
ne pourra jamais faire vivre l'UNITÉ. Partant de là, à toi de voir si tu l'acceptes ou le refuses. À toi de
voir si cela fait écho ou si cela est rejeté. Mais personne d'autre que toi ne peut te dire comment agir,
comment être. Il en est de même, pas uniquement dans ce domaine, mais dans tout acte, toute
relation, toute affection.

Une fois que cette forme d'antagonisme, d'opposition, ou de contradiction (appelle-le comme tu le
veux), sera résolu, que se passera-t-il ? Et bien, il se passera exactement ce que je t'ai dit : tu ne
percevras ni différence, ni distinction entre l'Intérieur et l'extérieur. À ce moment-là, il te suffira de faire
tienne cette devise : « aime et fais ce qu'il te plaît ». Mais les choses seront profondément différentes
parce que ta conscience ne sera plus la même. Vu de l'extérieur, cela sera la même action, mais vu de



toi, de ton intimité, cela sera profondément différent. Cela appelle à vous poser la question de vos
priorités.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous propose donc, si ce n'est déjà fait, de vous installer tranquillement là où vous
êtes. Nous allons vivre, ensemble, de par votre Présence, ma Présence, ainsi que le retour de MA
ANANDA et l'arrivée de MARIE, un espace commun vous ouvrant à la Grâce. Vivons cela, maintenant.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Chers Frères et Sœurs, je rends Grâce pour votre accueil et votre Présence. Les Étoiles du Manteau
Bleu de la Grâce vous saluent et vous aiment. À bientôt, ici ou ailleurs.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères présents, dans la chair, je vous présente la Grâce. Et,
avant de m'exprimer, je souhaiterais que, ensemble, nous établissions un instant d'Unité et de
Communion, afin, je l'espère, de rendre possible d'aller au-delà des mots que je vais prononcer. Afin
de tenter de saisir, au-delà de mes mots, ce qui est à vivre (ce qui est à saisir, au-delà de l'intellect),
dans l'expérience de vie, dans l'expérience de l'Unité et dans l'expérience de l'Ultime qui vous est
ouvert et offert dans ces temps.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je viens à vous et je viens en vous, comme MARIE vous l'avait dit. Je viens en tant qu'Étoile porteuse
de l'UNITÉ, de la Vibration de l'Unité. Je vous renvoie, si vous le voulez bien, à tout ce que j'ai pu dire
et exprimer des expériences de ma vie ainsi que de l'Unité, elle-même.

MARIE vous a entretenu de cette nouvelle Tri-Unité, dans sa composante féminine (ou, si vous
préférez, Intérieure), par rapport à la Tri Unité nouvelle instaurée par MIKAËL. En tant que Créatrices,
nous venons accomplir ce qui a été annoncé par l'Archange MIKAËL (que cela soit par les Noces
Célestes ou par son Intervention), signalant l'actualisation de la Merkabah Interdimensionnelle
collective. Ce qui est à vivre, MARIE vous en a longuement parlé.

Quant à moi, je vais revenir, simplement, sur certains éléments qui sont à vivre, bien au-delà des
espaces de Communion, de Fusion et de Dissolution, au-delà même de ce qui a été nommé la «
délocalisation de la Conscience », au-delà même de l'ensemble des Vibrations qui vous parcourent (ou
vous parcourront) et signant, en vous, l'accès à des états inhabituels (plus ou moins prononcés) de
votre Conscience.

La manifestation de notre Tri-Unité correspond, en quelque sorte, au pendant Intérieur de ce qui a été
réalisé, durant les Noces Célestes, par l'Archange MIKAËL et l'ensemble du Conclave. Au travers de
notre Tri-Unité (conscientisée et concrétisée par MARIE, MA (ndr : MA ANANDA MOYI) et moi-même), il
vous est offert de réaliser, en vous (bien au-delà de l'Unité, bien au-delà de ce que nos Frères et
Sœurs orientaux appellent le « Samadhi »), l'État CHRIST, c'est-à-dire : transcender toutes les limites,
vécues et imposées par l'incarnation et par ses composantes. De dépasser, simplement, l'expérience
des Alignements, l'expérience, en tant qu'Ancreurs et de Semeurs de Lumière, que vous avez menée.

Aujourd'hui, la Tri-Unité Intérieure vous appelle (comme la Terre vous appelle, comme le Ciel vous
appelle) à vivre le Tout. Et vivre le Tout, c'est (exprimé en mots) prendre conscience, définitivement, de
toute l'Illusion et de tout l'éphémère. C'est passer de l'éphémère à l'Éternité. C'est réaliser ce que vous
ont dit les Archanges (qui sont vous-mêmes) : que LA SOURCE n'est pas autre chose que vous-
mêmes. Oh, bien sûr, pas en ce monde de la chair (où j'ai, aussi, été présente) mais, dans la Vérité
absolue (telle que la définissait l'Archange ANAËL) de qui vous Êtes.

Nombre d'entre vous ont perçu et ressenti les modifications, survenant à l'Intérieur de vous-mêmes,
comme sur la Terre. Ceci est perçu par les sens, par la Vibration. Tout cela vous amène à, en quelque
sorte, différencier et séparer les états ordinaires de la conscience des états non ordinaires, où d'autres
perceptions se font jour, où l'intellect n'est plus d'aucun secours, où le mental ne sert plus à rien. Cet
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état transcendantal, au-delà même de vos espaces de Vibrations et d'Alignement, est appelé, si vous
le souhaitez, à s'établir et à durer. Car, étant rentrés (comme l'a annoncé MARIE) dans le temps de
l'Ascension collective, il vous est offert, à vous, Semences d'Étoiles, de vivre, de manière anticipée, ce
processus qui va bien au-delà de la délocalisation, bien au-delà de la Dissolution (de la Communion,
de la Fusion) et qui vous appelle à vivre l'expérience du Tout, de l'Absolu. C'est l'ultime étape dont
vous parlait MARIE.

Alors, pour cela, l'ensemble des Étoiles, dont nous sommes la triple Parole Unifiée (par l'intermédiaire
de MARIE, MA et moi-même), nous vous convions, dorénavant et chaque jeudi de votre semaine
terrestre, à 22 heures (ndr : heure française à la montre), à vivre cet état dont il ne peut être dit grand-
chose parce que l'expérience se vit elle-même, dans le Silence de l'Ệtre. Et le moindre mot qui pourrait
en être exprimé, ne serait qu'une altération de ce qui est vécu. Parce qu'aucun mot ne peut le traduire.
Parce que cela ne ressemble à aucune autre expérience. Parce que peu de mots peuvent être
apposés à cette indicible. Pour cela, chaque jeudi, à 22 heures, l'ensemble des Étoiles participera à
cet achèvement des Noces de Lumière, de manière anticipée, pour vous, si vous le souhaitez. Et nous
vous convions, donc, chaque jeudi, à 22 heures, à, simplement, Ệtre. Non pas dans un rôle ou une
fonction de Semeurs de Lumière ou d'Ancreurs de Lumière, non pas au travers d'un rituel ou d'un
protocole mais, simplement, à ce moment là, durant 30 minutes, d'être Conscients et lucides. Peu
importe votre position. Peu importe si vous êtes dans le sommeil. Peu importe si vous êtes Alignés ou
pas. Mais, simplement, de poser, à ce moment là, de poser ce que vous êtes habituellement (même au
sein de vos expériences les plus Lumineuses), afin de ne plus rien faire, de ne rien vouloir, de ne rien
désirer, de ne rien espérer. Mais, simplement, de vous placer (en cet instant, en cette période de
temps) pour vivre cette Effusion de Lumière particulière, qui n'est autre que la conscientisation de LA
SOURCE et du CHRIST, en totalité. Vous faisant, alors, vivre cette expérience de l'Ultime, dont rien ne
peut être dit en mots mais dont l'expérience se suffit à elle-même car elle vient achever et terminer,
pour vous, l'éclosion du Papillon, selon les mots employés par le Commandeur des Anciens (ndr :
OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV). Bien au-delà de l'apprentissage de la Vibration et de la Conscience.
Vous amenant, après le « Je suis Un » (ndr : brochure « Humanité en devenir » téléchargeable sur
notre site), à vivre, au-delà de toute délocalisation, ce que je pourrais (en un terme approchant)
nommer la « localisation ultime » où le temps et l'espace ne peuvent exister. Où la forme, quelle
qu'elle soit (de la personne comme de l'individu), ne peut plus se maintenir. Cette expérience ultime
est, en quelque sorte, le cadeau que vous vous faites à vous-mêmes. Car, ce cadeau est celui de la
Vérité Absolue.

Alors, bien sûr, nous savons, pertinemment, que tous ne pourrez pas vivre, par anticipation, ce
processus. Alors, ne vous posez pas de questions. Faites-en l'expérience. Réalisez-la ou pas. C'est
votre chemin propre. C'est votre moment propre. Si cela est, alors nous Communions et nous
Communierons, de plus en plus, au-delà de la Vibration, au-delà du Canal Marial, au-delà de la Tri-
Unité. À ce moment là, vous toucherez l'indicible et vous réaliserez que vous Êtes le Tout. Que vous
êtes bien au-delà, même, de la Vibration, bien au-delà de la Conscience. Et que l'Essence même de
l'Ệtre et de toute vie, a pour nom « Amour Lumière ». Non pas comme une idée qui germerait. Non pas
comme une expérience transitoire (comme les états Vibratoires que vous avez vécus, même au sein de
la Conscience nommée « Turyia » ou de l'Unité) mais, bien, quelque chose de neuf, n'ayant
strictement rien à voir avec tout ce qui a pu être vécu, même pour les plus avancés d'entre vous. Au
sein de cet espace particulier, il y a juste à Ệtre. Surtout ne rien vouloir. Rappelez-vous de cela : juste
être Présent, vivre la Présence. Nous serons accompagnées, à ces moments là (et de manière
ponctuelle, durant cette tranche de temps particulier de votre vie), par l'Effusion de Lord MÉTATRON,
entouré par les Douze Étoiles.

Au-delà de toute image, au-delà de toute perception, au-delà de toute conception, au-delà même, de
tout sens, au-delà de tout mot qui puisse être appliqué à cela, vous serez de plus en plus nombreux à
vivre (durant ce moment et cet instant) la Réalisation la plus aboutie. Il n'y a pas d'autre Vérité que
celle là parce qu'elle résume, à elle seule, l'ensemble des autres vérités relatives, vous menant à cet
Absolu. Le mot que je peux employer n'est pas expérience mais, bien, état. Cet état particulier (au-delà
même de ce que vous pourriez concevoir, imaginer ou rêver), certains d'entre vous en ont vécu, déjà,
les prémices, durant vos Alignements ou à différents moments d'Appel de la Lumière. Cela sera, pour
certains d'entre vous, Semences d'Étoiles, la meilleure façon de préparer la conscientisation collective
de la Lumière sur la Terre. Cela vous donnera à vivre des instants inédits où l'Amour Lumière ne sera



plus un objectif mais, bien, la réalité, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, rêver, croire ou
espérer.

Rappelez-vous qu'il n'y a rien à faire : juste être Présent, dans cette tranche de temps, seul ou en
groupe, allongé, debout ou assis. Il n'y a rien à pratiquer. Il n'y a rien, non plus, à accueillir qui ne soit
extérieur à vous, même si, en tant qu'Étoiles (accompagnées par Lord MÉTATRON), nous sommes,
effectivement, un relais. Mais ce relais est en vous, déjà. Il n'y a plus de distance. Il est temps de
mettre fin à toute séparation. Et vous en êtes, en quelque sorte, les Éclaireurs, par ce vécu, au-delà de
tout mot. Et, chaque semaine, vous pourrez, alors, initier, en vous, l'établissement de l'Absolu où,
n'étant plus rien au sein de l'Illusion, vous serez la Totalité au sein de l'Absolu. Cela, en quelque sorte
(et, au-delà, encore une fois, de toute volonté ou de tout désir), permettra, pour vous mais, aussi, pour
l'ensemble de la Terre, de renforcer la connexion de cette Terre (désormais réalisée de manière
définitive) avec Alcyone (le Soleil Central de LA SOURCE) et avec le soleil, permettant à l'Étoile de se
conscientiser, encore plus, jusqu'à apparaître à l'ensemble de l'humanité dans la chair. Ceci est, donc,
non plus une préparation mais, bien, l'établissement de ce que vous Ệtes, dans l'Absolu de l'Amour
Lumière.

Après quelques semaines et quelques jeudis, MA ANANDA MOYI interviendra pour mettre quelques
mots sur cette transfiguration de l'Âme, aboutissant (comme MARIE vous l'a dit) à votre Résurrection
dans l'Éternité. Au-delà de toute forme. Au-delà de toute Conscience. Au-delà de votre corps et au-
delà, même, de l'Âme. Voilà la façon dont va se réaliser la Tri-Unité Intérieure, correspondant à la Tri-
Unité de la Terre. Cela modifiera, en vous, le monde. Parce que le monde est en vous, en totalité.
Parce que la Création, en totalité, est en vous. Cela ne sera plus seulement, pour vous, un concept, ni
un espoir mais la Vérité Absolue de l'Amour Lumière.

Alors, Sœurs et Frères, présents dans la chair, vivons, ensemble, de par notre Présence commune, ce
moment particulier de l'Absolu, d'Amour Lumière. Je vous dis, certainement, à bientôt, au-delà de cette
Intervention formelle et je vous propose de vivre, maintenant, au-delà de l'Unité, l'Absolu de l'Amour
Lumière.

... Effusion Vibratoire / Communion...

En l'Amour de l'UN, en l'Amour Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité. Je vous dis donc, dans le
Silence de l'Absolu, en l'Amour Lumière, au jeudi de votre semaine prochaine.

... Effusion Vibratoire / Communion...

________________________________________________________________

NDR :

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.
Les interventions des Étoiles, les prochains jeudis, à 22 heures (heure française à la montre), sont
décrites dans cette intervention de GEMMA GALGANI, précisément et intégralement. Il est donc
inutile de car nous n'avons aucune autre information à vous communiquer et nous
n'organisons rien de particulier.

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


Accueil > MESSAGES A LIRE - > GEMMA GALGANI

GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-11 décembre 2011

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, que l'Amour de LA SOURCE soit en nous, ici, Unis et
réunis. Je me présente, à vous, en tant qu'Étoile UNITÉ. Je suis venue, aujourd'hui, Vibrer et
communiquer sur la Communion, sur l'Œuvre au Blanc que vous êtes en train de vivre, et qui va vous
conduire à acquiescer à la Communion, à la Fusion et à la Dissolution en la Lumière.

Cette Œuvre au Blanc, comme elle a été nommée par l'Archange JOPHIEL, est l'ultime Guérison, celle
qui vise à vos Noces mystiques. De mon temps, dans ma dernière incarnation, je vous aurais parlé du
mariage avec le CHRIST. Aujourd'hui, je vous parlerai simplement de retrouvailles avec la Lumière, et
surtout, du Retour de l'Esprit dans la Lumière, l'Unité, que certains d'entre vous, mes Frères et Sœurs,
commencez à conscientiser, à vivre, de différentes façons. La Communion de Cœur à Cœur et
l'ensemble d'éléments (depuis la création de la Merkaba Inter-dimensionnelle collective, en passant
par vos expériences de Couronnes Radiantes, vos moments d'Alignement) n'ont, en définitive, qu'un
seul objectif : celui de vous faire retrouver la Joie, de vous faire retrouver l'Éternité. Et surtout, la Vérité
absolue de la Lumière Vibrale et de l'Amour, au-delà de toute limitation et de toute contingence,
exprimée au travers de ce corps de chair.

Je viens donc vous parler, au-delà de votre Communion de Cœur à Cœur, au-delà de vos
Alignements, d'un état qui va devenir le vôtre, pour tous ceux d'entre vous qui avez acquiescé et
accueilli la Lumière, d'une façon ou d'une autre. Vous allez vivre ce que j'ai vécu, dans ma dernière vie,
dès ma naissance. Et comme vous le savez peut-être, à cette époque, voilà plus d'un siècle, cela était
rare, si ce n'est exceptionnel. Ce travail, cette transformation qui est la vôtre, est une Grâce : la Grâce
de la Lumière, la Grâce de l'Unité, la Rencontre avec le Soleil, avec CHRIST, avec MIKAËL. La
Transmutation finale de cet Axe ATTRACTION / VISION (qui nous a tous enchaînés, quelque part)
trouve, aujourd'hui, sa résolution, pour l'ensemble de la Terre, pour l'ensemble des Consciences. Le
travail accompli, par vous-mêmes et par l'ensemble des Consciences (au niveau des Croix de la
Résurrection, de la Rédemption, le Passage de la Porte Étroite), met fin à l'emprise de l'Attraction, de
la Vision. Et va remplacer cela par l'épanouissement de la Lumière, dans ce Temple qu'est votre Cœur,
au travers de l'Axe AL/OD, bien sûr, de la tête, mais surtout, au niveau de la poitrine, par la mise en
Vibration intense de cette partie de la nouvelle Tri-Unité qui a été appelée CHRIST-MIKAËL. Et qui est
directement reliée, et en résonance, avec les Portes UNITÉ et AL, deux des Piliers du Cœur que nous
avons nommés Humilité et Simplicité. Vous amenant à conscientiser le Point central de la réunion de
cet Axe, qui est le point ER de la poitrine et de la tête. Cette partie du Lemniscate Sacré qui vous
confère la possibilité (au-delà de la Communion de Cœur à Cœur) d'initialiser un processus de Fusion
avec la Lumière, avec le CHRIST, et de Dissolution de toute Illusion dans la Lumière. Mettant fin au
cloisonnement de la Conscience, et surtout, mettant fin à toute forme de souffrance, à toute forme de
résistance, mettant fin à toutes les Illusions.

Ceci, appelé Œuvre au Blanc, vous permet, dès maintenant, de vivre, au-delà de la Communion, cette
fameuse Fusion et cette Dissolution, qui est, en quelque sorte, la résolution totale de toute Dualité, de
toute peine, la fin du manque, la fin de tout vide. Parce que rien ne peut être vide dans les Sphères de
la Création, parce que rien ne peut être absent de l'Unité. L'Unité, la Fusion avec le CHRIST, avec la
Lumière, conduit à vivre une Plénitude telle, qu'il n'existe aucun mot, de ce côté-ci où vous êtes,
pouvant le traduire. Ce que vous êtes Appelés à vivre, à manifester, est quelque chose qui est
difficilement concevable : il n'y a que l'expérience que vous faites (à votre niveau, pour l'instant), dans
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les moments où vous êtes Abandonnés à la Lumière, dans les moments où il vous semble que le
temps s'arrête, dans les moments où il vous semble être à la fois Tout et rien, depuis la poussière de
l'Univers, en passant par l'ensemble des Univers. Bien sûr, il n'existe, au niveau du filtre mental de la
personne, rien qui puisse correspondre, exactement, à ce que vous vivez, par moments.

Alors, l'apprentissage (par la Communion, par les Alignements, par tout ce qui vous a été donné par
les Anciens) est, en quelque sorte, l'apprentissage de votre nature réelle. Cet apprentissage s'est
mené, pour certains d'entre vous, depuis de nombreuses années, et pour d'autres d'entre vous, de
manière beaucoup plus récente. Vous donnant un aperçu de ce qu'est la Joie, de ce qu'est l'absence
de manque, l'absence de souffrance, l'absence de question : cet instant de Paix, où vous vivez
paisible, parce que vous savez que vous touchez à quelque chose qui vous remplit entièrement, et en
totalité. L'ensemble des Portes ont été ouvertes, de nouvelles Portes se manifestent à vous. L'Ultime
Porte, le Passage de la Porte Étroite, se réalise pour beaucoup d'entre vous. Vous serez de plus en
plus nombreux, sur cette Terre, à vivre cela, vous découplant, en quelque sorte, de certaines forces
qui essayent, à leur façon, de maintenir la peur, de maintenir l'asservissement, la Dualité. Mais la
Lumière a gagné, vous le savez, depuis longtemps. Elle a simplement gagné, non en combattant, elle
a simplement gagné le droit de s'établir, définitivement. Afin que, plus jamais, il n'existe de barrière.
Afin que, plus jamais, il n'existe de séparation. Afin que, plus jamais, il n'existe de souffrance. La
perfection de la Création, existant de tout Temps et de toute Éternité, de tout Espace (de toute
Dimension, comme vous dites), aujourd'hui, se conscientise. Vous êtes, effectivement, de plus en plus
nombreux à ouvrir, en vous, cette étape de la Conscience. Dans cet état d'Unité, quelle qu'en soit
l'intensité qui est vécue, vous vous apercevez que cet état répond à toutes les questions. Et que, petit
à petit, au-delà des moments privilégiés où la Lumière vous appelle (ou ceux où vous décidez de vous
Aligner et de vivre cet état), vous constatez que, même dans des actes ordinaires de votre vie, celle-ci
arrive à se maintenir. Et donc, la Lumière prend peu à peu possession de l'espace de ce monde, et du
temps de ce monde.

Alors, bien sûr, ceux qui ont peur vont essayer de se servir, à leur façon, de cette Lumière pour
générer la peur, pour générer la souffrance. Mais rien ne peut faire souffrir la Lumière, rien ne peut
altérer la Lumière. Les voiles de la séparation sont levés dans l'ensemble de ce Système Solaire. La
dernière enveloppe, en vos corps comme sur la Terre, commence à se craqueler et à se déchirer. Vous
donnant accès (je dirais) à une plus grande facilité de vivre l'Unité, même si, dans les moments qui
vous sont pénibles, il peut vous sembler rechuter lourdement dans les affres de la peur, dans la peur
de la mort, ou dans des douleurs, quelles qu'elles soient. Mais si vous persistez à maintenir la
conscience dans la Lumière, sans vous occuper d'autre chose, alors, vous constaterez très vite que
cela n'a plus aucun poids, ni aucune densité. Et que cette douleur, cette peur, disparaitra aussi vite
qu'elle est arrivée. Parce que la peur ne doit pas vous appeler à réagir, elle ne doit pas vous appeler à
manifester quoi que ce soit d'autre que votre propre Joie. Si vous pensez à cela, dans ces moments-là,
vous verrez, par vous-même, que les Noces de Lumière (cette Alchimie avec le CHRIST, avec la
Lumière Blanche) est une réalité. Vous constaterez alors, instantanément, que la Vibration vous
emporte et vous transporte dans des sphères de Béatitude et d'Alignement, où le poids de la douleur,
de la souffrance, le poids de la peur, n'existeront plus.

Vous avez, bien sûr, des Points de Communion, qui vous ont été donnés. Maintenant, votre corps tout
entier devient, en quelque sorte, le Temple de la Fusion et de la Noce avec la Lumière. Alors, si même
dans ces moments où votre vie (ou la vie) peut vous sembler, sur ce monde, difficile, si vous acceptez
de ne plus vous polariser et de porter votre Attention sur ce qui est difficile mais, bien plus, sur ce qui
est facile, vous constaterez que le difficile disparaît. Parce qu'effectivement, la Conscience, dès
l'instant où elle vit la Lumière, ne peut plus être interférée par des phénomènes qui ne sont pas la
Lumière. Ces mécanismes vont sont accessibles, aujourd'hui : ils ne sont pas différés dans un temps
ultérieur, ils ne sont pas reportés à plus tard. Mais vous allez constater (par vous-même, dès que vous
en aurez fait l'expérience) que vous pouvez, extrêmement facilement, ne plus être la souffrance, ne
plus être la peur, ne plus être la douleur, ne plus être quoi que ce soit d'autre que la Lumière. Ce
processus d'identification à la Lumière va mettre fin à la distance. Il y a encore peu de temps, la
Lumière venait d'ailleurs. Elle a pénétré la Terre, le Soleil. Elle naît, maintenant, à l'Intérieur de vous,
de votre Cœur. Vous êtes, vous-même, la propre source de LA SOURCE. Vous êtes votre propre
générateur de Lumière, parce que c'est la nature même de la Conscience et de l'Esprit.

Les fluctuations de l'âme et de la personnalité s'éloigneront de vous, maintenant, très vite. La Nuit



Noire de l'âme n'est destinée qu'à vous permettre de prendre conscience de la réalité de la Lumière, et
de son action. Dans l'instant, même, où votre conscience n'est plus tournée vers le manque, mais vers
le plein, alors, vous constaterez, instantanément, que la Vibration vous saisit et vous Libère, dans le
même temps. Vous allez comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre, même dans le principe de
l'Illusion et de la falsification, c'est-à-dire le principe d'enfermement : ce vers quoi la conscience est
tournée, se manifeste, par l'Attraction et la vision, dans ce monde. Si vous vous détournez, sans vouloir
combattre qui que ce soit (ou quoi que ce soit), et si, simplement, vous portez votre Conscience sur la
nouvelle Tri-Unité de votre Cœur, espace de Communion (et, en particulier, dorénavant, sur les Points
appelés les Portes UNITÉ et AL, ou Humilité et Simplicité, appelés, voilà un an, les Points de Vibration
CHRIST-MIKAËL), eh bien, vous allez avoir la surprise de voir que cette Vibration est une Présence. Et
que cette Présence (qui pourra vous paraître, dans un premier temps, comme extérieure à vous et
venant à vous, au fur et à mesure que vous en ferez l'expérience et que vous le vivrez), vous
conscientiserez, vraiment, que cela n'est pas à l'extérieur et ne vient pas d'ailleurs : cela a toujours été,
de toute Éternité. Simplement, l'ensemble des voiles et des peurs, mises sur la conscience de
l'humain, sur ce monde, a occulté cette possibilité.

Le principe de la peur éloigne la Lumière. Le principe de la résistance, du jugement, de l'égo, éloigne
la Lumière. Mais la Lumière est tellement présente, en vous comme sur ce monde, de partout, que,
dans vos expériences, vous allez constater l'Action de la Lumière dans votre propre vie. Bien au-delà
de la Fluidité, bien au-delà de l'Unité et des expériences Transcendantes, parfois, que vous avez à
vivre, à expérimenter, vous constaterez que toute votre vie se transforme, vous préparant à la
Dissolution dans la Lumière. Vous ne serez plus impatient, vous n'éprouverez plus, ni d'attente, ni
d'espérance, parce que la Joie s'installera, de manière tellement durable et évidente, que là, à ce
moment-là, vous réaliserez que, pour vous, tout est réalisé. Et que l'Illusion du monde, pour vous,
n'existe absolument plus. Vous pourrez alors Aimer, de la même façon, le bourreau comme l'enfant, le
Frère qui souffre, comme le Frère qui veut du mal à un autre Frère, ou comme le Frère ou la Sœur qui
est proche de vous. Votre Amour sera égal, car il aura Transcendé les limites de la séparation.

L'Unité confère cela : c'est l'Œuvre au Blanc. Bien au-delà de la Communion, où envisager la
Communion était un moyen de rapprochement de la Lumière, jusqu'à ce que votre conscience se
rende compte qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a plus besoin, même,
d'évaluer une quelconque distance entre chacun de vous et chacun de nous. Quand nous vous avons
dit que les Archanges, et nous, les Étoiles, les Anciens, sommes en vous, c'est la stricte Vérité. Alors,
bien sûr, la Vision Éthérique vous a donné à voir quelque chose qui était distinct. Mais dans la Lumière
Blanche, dans l'Œuvre au Blanc, et dans cette dernière étape alchimique, vous verrez que même cette
distance n'est qu'une Illusion. Elle n'est pas, bien sûr, une construction du mental, puisqu'elle
appartient au Supramental. Mais que, au sein du Supramental, même la distance, finalement, n'existe
pas. Dès l'instant où la Conscience l'abolit, l'instantanéité et la simultanéité de ce qui se produira, dans
vos vies, alors, vous établira, de manière de plus en plus sereine, dans l'Unité. Quelle que soit la
situation que vous vivez, quel que soit l'état de votre corps, quel que soit l'état du monde, vous saisirez
(parce que vous le vivrez) que ce monde n'est rien d'autre qu'une projection de la Conscience. Vous
serez installé de plus en plus profondément dans l'Unité. Vous pourrez mener à bien ce qui est à
mener, sans aucun jugement sur vous-même. Il n'y aura plus de séparation, non plus, entre la
conscience dite fragmentée et limitée, et la Conscience Illimitée.

À ce moment-là, vous réaliserez que vous êtes en Unité. Vous réaliserez que les séparations, même
que nous vous avons montrées, ne sont qu'un leurre. Et que la vraie Vérité se passe de toute
séparation, que la Vérité absolue se vit dans le Cœur, dans l'Amour, dans la Communion. Et au-delà
de cette Communion : dans l'intégration, dans le Soi, de toutes les autres Êtretés, de toutes les autres
Consciences, bien au-delà des projections, des apparences, de ce monde, et des Illusions de ce
monde. Le même Amour sera exprimé et vécu aussi bien envers un Luminaire (le Soleil, la Lune, une
Étoile) qu'un brin d'herbe. Vous ne pourrez établir la moindre différence entre une Conscience et une
autre. Ceci abolira toute distance, et toute distance de perception, entre vous et ce que vous nommez,
encore, le reste du monde. Parce que vous serez, réellement, devenu le monde. Vous serez,
réellement, devenu l'Unité, LA SOURCE. Et cela, cet état, est votre Devenir, si vous le souhaitez, non
pas comme un désir de la personnalité, mais bien plus, comme un Renoncement total à tout ce qui
n'est pas la Lumière.

La Lumière deviendra votre état, votre Grâce. Elle est appelée, maintenant, à se manifester dans votre



vie afin d'éloigner, de manière définitive, les zones d'Ombre, non pas en les combattant, mais
simplement, encore et toujours, en acquiesçant, toujours plus, à votre propre Communion à la
Lumière, à votre propre Fusion dans la Lumière. Au fur et à mesure que vous rentrerez (dans le temps
qui vous est propre, individuellement) dans cette Fusion à la Lumière, vous constaterez, par vous-
même, que tout ce qui appartient à la personnalité, au désir, tout ce qui appartient à ce qui, jusqu'à
présent, faisait ce que vous nommiez votre vie, disparaît, en totalité. Ce ne sera pas une Illusion :
justement, vous sortirez de l'Illusion et vous rentrerez, à plein Cœur et de plain-pied, dans la Réalité
ultime de la Conscience, qui est l'Essence même de la Vie et de la Création. Votre Joie deviendra
immense. Elle vous semblera, elle aussi, sans limite. Elle ne pourra plus être affectée, et de moins en
moins, par une quelconque Illusion, par une quelconque souffrance. Cela ne veut pas dire, bien sûr,
que vous deviendrez indifférent à ce monde, mais que vous aurez Transcendé l'Illusion de ce monde :
vous serez dans l'Amour, tel que le CHRIST l'a manifesté. Vous saisirez alors ses paroles, parce que
vous les vivrez, que « vous êtes sur ce monde, mais que vous n'êtes pas de ce monde ». Vous saisirez
alors ce que veut dire Aimer, dans son acception, non pas mentale, non pas religieuse, non pas même
spirituelle, mais comme l'Essence même de ce que représentent la Vie et la Conscience. Vous n'aurez
plus à vous poser de question sur le Devenir de tel être, ou de telle chose, ou de tel évènement de
cette Terre, parce que vous serez totalement immergé dans la Lumière.

La Déchirure du Ciel (qui est proche, au niveau collectif), la Déchirure de votre dernière enveloppe, va
vous amener à conscientiser, de plus en plus, l'état réel de l'Être. Et non plus seulement les états
multiples de l'apparence de l'Être, que cela soit dans l'incarnation ou dans les jeux de résistance (de
souffrance, de plaisir, de déplaisir) qui existent dans la vie normale de la personnalité, privée de
Lumière. Vous découvrirez, avec Joie, sans aucune peur, que vous n'êtes pas limité à la personne que
vous habitez. Vous prendrez de plus en plus conscience des autres Dimensions, par le Canal Marial,
mais aussi par notre Présence. Comme vous l'ont dit les Archanges, nous sommes, maintenant,
tellement proches de vous que nous sommes, totalement, en vous. Cette conscientisation-là est
essentielle dans la disparition totale de toute peur, parce que vous vivrez, à ce moment-là, l'Éternité,
non pas comme quelque chose à venir, mais comme quelque chose que vous Êtes. Vous constaterez
aussi la vanité de l'ego, qui pensait trouver une solution dans l'extérieur, dans la réaction, dans
quelque chose qui vous emmenait à toujours plus de densité, à toujours plus de pesanteur.

Redevenir Illimité, c'est cela. L'Œuvre au Blanc, les Noces de Lumière finales, c'est retrouver (comme
disent nos Frères et nos Sœurs d'origine orientale), c'est réaliser l'Atman, c'est ne plus être la
personne, mais Être le Tout. Vous constaterez, effectivement, que même si le travail qui a été réalisé,
par vous, par la Lumière, depuis trente ans, trouve son achèvement aujourd'hui (parce qu'en pénétrant
de plus en plus, en totalité, dans la Conscience, vous verrez que l'Illusion n'a plus de poids), qu'en
Vérité, même si les Portes ont été le moyen d'accrocher (en quelque sorte) le Corps d'Êtreté à cette
Dimension où vous êtes, c'est deux mondes que tout oppose et que tout sépare. Parce que l'un est
Vrai : il est le siège de la Conscience. Et que l'autre est faux, parce qu'il n'est qu'une projection issue
de la peur et de la séparation. Alors, vous vous établirez, de plus en plus durablement et facilement,
dans la Lumière. Vous serez, à ce moment-là, pleinement conscients de la Joie, pleinement conscients
du CHRIST, pleinement conscients de la Lumière Blanche. Vous serez la Lumière Blanche. Et, par
votre Présence sur cette Terre, dans ces moments particuliers, vous pourrez alors, réellement, aider.
Au-delà de tout mot, au-delà de tout acte, simplement, effectivement, par le rayonnement du point ER
de la poitrine, qui est, très précisément, à mi-chemin entre le chakra du Cœur, le chakra UNITÉ et le
chakra AL (ndr : pour mémoire, le point ER, correspondant au 9ème Corps ou « Corps de
Rayonnement du Divin », est situé sur l'axe du sternum, au-dessus du chakra du Cœur, sur la bosse
sternale, dans l'alignement du 2ème espace intercostal et à mi-chemin des chakras UNITÉ et AL (aussi
appelés CHRIST et MIKAËL). Voir schémas dans la liste des « Protocoles prioritaires » de la rubrique
«Protocoles à pratiquer » de notre site).

Vous êtes, à ce moment-là, très précisément, dans la Transmutation du Cœur. Le cœur humain
devient le Cœur Divin. Vous Rayonnez LA SOURCE, parce que vous êtes devenu LA SOURCE. La
Fontaine de Cristal s'est incarnée dans ce corps, et ce corps vit sa Transfiguration, sa Résurrection,
son Ascension, dans les Demeures Éternelles de la Joie. Cela sera totalement perceptible. Il n'y aura
pas à se poser de question (si c'est vrai ou pas vrai) parce que cela vous apparaitra, de plus en plus,
comme la seule Vérité. Vous vous éloignerez, progressivement et durablement, le moment venu, de
toute Illusion. La souffrance n'aura plus aucun poids, pour vous, la douleur, non plus. Vous verrez,



derrière l'apparence, la Beauté et la Réalité de chaque Conscience (de chaque Frère, de chaque
Sœur, ici incarnés, comme nous, qui sommes à vos côtés, en tant qu'Étoiles). Vous Transcenderez
toute Illusion, tout voile.

Rappelez-vous (dans les moments où la Nuit Noire de l'âme peut encore sembler avoir trop de place,
ou alors, où les circonstances de votre monde semblent devenir pénibles, difficiles) : le moment où ce
monde et ses modes de fonctionnement se dissolvent, sous vos yeux, doit vous appeler à vivre, de
plus en plus, la Lumière. Regardez ce qui est Beau, regardez ce qui est Vrai. Et absolument rien de ce
monde, qui se vit actuellement, ne peut être Vrai, car tout est périssable. Alors que la Conscience de la
Lumière, de votre Lumière (qui est votre nature, et notre nature, à tous), vous fait déboucher sur
l'absence de peur, l'absence de souffrance. Vous vous établirez, de plus en plus spontanément et
facilement, dans cette Fusion. Le CHRIST, alors, vous apparaitra, dans votre temps individuel, avant
d'apparaître dans le temps collectif et l'espace collectif de la Terre. Aucune Illusion n'aura de prise sur
vous.

Certains d'entre vous auront le privilège de vivre la superposition de ce corps physique avec leur Corps
d'Êtreté. D'autres auront l'autre privilège d'être présents à la Conscience, sur ce monde, dans leur
Corps d'Êtreté, mais sans corps physique : celui-ci sera totalement Transfiguré. Il ne sera plus
constitué de carbone, mais de silice. Il deviendra, en totalité, Transparent. La Transparence ne sera
pas simplement une idée, ou un vécu Vibratoire, mais la réalité même de votre corps, qui sera
totalement Transcendé. Alors, vous apparaitra la vraie Vision, non pas la vision des yeux, non pas la
vision illusoire du troisième œil, mais la Vision du Cœur, celle qui vous donne à Voir au-delà des
apparences, au-delà des voiles. Qui vous donne à percevoir la vraie Réalité des choses, la vraie Vérité
de la Liberté et de la Lumière de chaque Conscience, qui n'est pas différente d'une autre Conscience.

Tout cela va se déployer, maintenant. Encore une fois, pour le moment, vous allez, chacun, à votre
rythme. Mais n'oubliez pas que, quels que soient les éléments qui vous semblent difficiles à vivre (que
cela soit dans ce corps de chair ou dans vos relations), n'oubliez pas que tout ça a un sens, et qu'il ne
vous est pas demandé de comprendre le sens, mais d'en accepter le sens, parce qu'il n'y en a qu'un :
c'est de vous faire Vivre la Lumière, et de vous faire retrouver ce que vous Êtes. Ceci n'est pas un
espoir ou une espérance, ceci n'est pas pour un temps futur. Mais c'est maintenant, c'est tout de suite,
c'est à chaque minute, à chaque souffle, où vous êtes encore incarné dans ce corps, que vous pouvez
réaliser cela. Et vous allez le réaliser de proche en proche, sans effort, comme une évidence, parce
cela sera évident. La Transparence, l'Humilité, la Simplicité, vous engagera à plus de Pauvreté, à vous
détacher et vous défaire de tout ce qui était lourd, de tout ce qui encombrait la Lumière. Vous vous
dégagerez de tous les pièges de la Dualité, sans vouloir le faire, simplement, parce que l'évidence de
l'Unité, de la Vibration de la Conscience, sera le baume et sera la seule Vérité. Cela se fera sans effort,
spontanément, dès l'instant où vous vivrez et saisirez, en vous, que la Lumière est Tout.

Alors, vous découvrirez la Vérité du monde, non pas tel qu'il a été altéré, mais tel qu'il Est. Vous Verrez
la Création, la Vie, la Lumière, au delà des apparences. Alors, vous Élèverez la Terre. Le Chant du Ciel
et de la Terre va laisser apparaître, bientôt, le Chœur des Anges. Et le Chœur des Anges ne peut
laisser aucun doute à ce qui est annoncé. De cette façon, la Lumière se propagera, de proche en
proche, bien au-delà de votre Canal Médian, du Canal de l'Éther, bien au-delà du noyau de la Terre et
du manteau de la Terre. Mais, de proche en proche, dans tout l'Éther. Il n'y aura plus de place pour la
moindre Ombre, il n'y aura plus de place pour la moindre opposition et la moindre résistance. Vous
vivrez que la Nuit Noire de l'âme, en fait, au-delà de cette souffrance (même parfois difficile, parce que
vous y avez adhéré), disparaitra d'elle-même, par l'Intelligence et la Grâce de la Lumière.

Alors, l'UNITÉ (non pas au niveau de l'Étoile que je suis, mais au niveau des Portes) s'allumera, en
vous. La Descente de l'Esprit sera totale. La Remontée de l'Esprit sera totale. Le corps sera marqué, il
sera Crucifié, dans le bon sens, c'est-à-dire : il y aura cette Résurrection, sans souffrance. La Vibration
même de votre poitrine deviendra différente. Les Quatre Piliers du Cœur deviendront de plus en plus
perceptibles et se traduiront, en définitive, par l'activation totale du Point ER. Alors, vous serez Guéris
de l'Illusion. L'Archange RAPHAËL aura donné la touche permettant à URIEL de manifester le dernier
Retournement de la Terre. Alors, vous pourrez dire, comme CHRIST : « Tout est Accompli ».

Vous n'avez rien à croire, vous n'avez plus rien à espérer, parce que vous y êtes. Il y a juste donc à
Être, à laisser l'Unité, la Majesté et la Grâce de la Lumière devenir votre quotidien et la totalité de la



Réalité de qui vous Êtes. De plus en plus, l'Appel de la Lumière (que cela soit à travers la Nuit Noire
de l'âme, ou à travers votre corps, ou à travers les circonstances de votre vie) deviendra de plus en
plus évident. Et cela s'installera comme une évidence, venant mettre fin, encore plus, à ce qu'il reste
d'Illusion, à ce qu'il reste de souffrance et d'Ombre. Voilà les quelques éléments que j'avais à rajouter,
en tant qu'Étoile UNITÉ, concernant la Porte UNITÉ.

Humilité : redevenir Simple, pour vivre la Lumière. Parce que, quand nous vous avons dit, les unes et
les autres, comme nos Frères et Sœurs Anciens, que la Lumière est Simple, elle n'est jamais
compliquée parce qu'elle est l'Essence de la Création. Et que, étant Simple, elle est partout,
omniprésente, omnisciente, et que vous Êtes cela.

Je vous accompagnerai dans l'espace d'Alignement, par ma Vibration, ma Conscience et notre
Communion, et notre Fusion. Si vous avez quelque chose à exprimer, quelque chose à dire ou à
demander, par rapport à ce que nous vivons, en ce moment, par ma Présence, par votre Présence, je
vous écoute.

Question : de nouveaux Sentiers Vibratoires se développent-ils actuellement dans le corps, et
en particulier un, qui serait situé entre la rate et le cœur physique, plutôt dans le dos ? 
Mon Frère, petit à petit, tu vis la Conscience de l'hologramme : en chaque point est contenu la Totalité.
Ainsi, par exemple, pour la Porte nommée ATTRACTION, correspondant au chakra de la rate, et qui a
été localisée par les Anciens à un endroit très précis du corps (ndr : voir protocole « Reconstruction du
Corps de Résurrection »), vous allez, et tu vas t'apercevoir, que ce Point n'est pas seulement localisé à
l'avant du corps, mais aussi à l'arrière. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Ce qui est
devant est comme ce qui est derrière. Et que la Porte KI-RIS-TI, que beaucoup d'entre vous perçoivent,
communique dorénavant avec l'avant, par le Point OD, à l'Intérieur du corps, et aussi avec le Point ER.
Alors, bien sûr, il existe de très nombreux Sentiers Vibratoires, qui correspondent à ce que j'ai nommé
la superposition du Corps d'Êtreté avec ce corps Illusoire. C'est par la Réalisation et l'Œuvre
Alchimique de ces Sentiers que se réalise la Fusion avec la Lumière. Il en existe d'innombrables, mais
il n'est pas utile, ni nécessaire, d'avoir une explication intellectuelle parce que, ce que vous vivez, vous
le vivez. Et maintenant, la première accroche (si l'on peut dire) du Corps d'Êtreté, au travers des douze
Sentiers, au travers des douze Portes, se finalise, effectivement.
Contentez-vous de vos Quatre Piliers, parce qu'ils vont devenir de plus en plus présents, les Piliers du
Cœur, de même que la Porte KI-RIS-TI, ainsi que le Point ER, au centre (ndr : voir protocole « Les 4
Piliers du Cœur »). Les Quatre Piliers, plus le Point ER, sont le Grand Œuvre de l'Œuvre au Blanc.
Bien sûr, il existe une multitude d'autres perceptions Vibratoires, de chaque côté de KI-RIS-TI, qui
correspondent à ce que vous pourriez nommer les Ailes Éthériques. Mais il ne sert à rien de mettre des
mots. Pénétrez, de plus en plus, sur le vécu et sur l'expérience. Le reste fait partie de la
Connaissance, quand vous serez devenu en totalité Lumière. Ne vous encombrez pas de votre mental
ou d'explications. De plus en plus, il va vous falloir aller à l'essentiel et lâcher, même avec ce que vous
ont dit les Anciens, même avec toutes les pratiques. Parce que la Lumière va tellement remplir ce que
vous êtes, parce que vous Êtes Lumière : tout le reste va se Dissoudre. Ce que vous aurez appris, ou
pratiqué la veille, vous semblera si futile et si inutile, dans le nouvel état de la Conscience. Vous vous
rapprochez de cet instant. 
Alors, bien sûr, chacun y va à sa façon. Mais d'ores et déjà, comme pour la souffrance, ne regardez
plus la souffrance, ne regardez plus la peur, ne regardez plus les manques. Regardez le Cœur, parce
que vous êtes le Cœur. Dès cet instant, vous réaliserez que l'ensemble de votre Conscience est
Vibration, et que même si vous discernez, encore, des choses de plus en plus précises ou vastes,
dans ce corps, en fait, ce n'est que la Dissolution de ce corps qui est en train de se produire. Alors, la
Joie deviendra votre unique et ultime préoccupation, mais ça ne sera pas une préoccupation, ça sera
un état. Laissez tomber tout le reste. Aujourd'hui, vous avez suffisamment Œuvrés, les uns et les
autres, ici et ailleurs, et partout sur cette Terre pour que la Lumière devienne une évidence. Alors, cette
évidence de la Lumière n'a plus besoin, à la limite, de votre Attention, ni de votre Intention, excepté de
vous laissez Vivre, par la Vibration de la Lumière. Rien de plus. Il vous faut lâcher tout ce qui n'est pas
la Lumière. Même si, à un moment donné, ce que nous vous avons transmis (surtout les Anciens) vous
a éclairé, en quelque sorte, et vous a apporté une Clarté et une Précision. Vous donnant les rouages
et les mécanismes qui, peut-être, vous ont permis de vous approcher de la Porte Étroite. Mais il faut,
maintenant, laisser tomber tout cela, si vous en êtes capables, et vous en êtes tous capables. Il n'y a
rien d'autre à faire que d'Être. Tout le reste fait partie de la Grâce. Quelles que soient les occupations



de vos corps, de vos vies, de vos obligations, elles deviendront, là aussi, une évidence. Parce qu'il n'y
aura plus la possibilité, par une quelconque lourdeur, d'altérer votre Conscience, qui sera devenue
entièrement Lumière.

Question : Beaucoup de personnes envoient de l'amour à la Terre. D'autres ont des craintes par
rapport à la situation actuelle. Comment ces types d'énergies différentes s'articulent ? 
Mon Frère, qui envoie de l'amour à la terre, dans quel but ? La Terre est Amour. Envisager la peur sera
toujours le regard de la personnalité. La Lumière ne connaît pas la peur. Alors, envoyer de la Lumière
sur la peur ne veut rien dire. Parce que conceptualiser ainsi les choses, c'est croire que la Lumière va
agir contre la peur. Non. La Lumière éclaire les peurs et les transmute, mais ce n'est pas une action de
la volonté. Vous n'êtes pas une personne, aucun de vous n'est une personne : c'est la croyance que
vous avez. Vous n'êtes pas ce corps, vous n'Êtes que la Lumière, et c'est la totalité de ce que vous
pouvez Être. Alors, la crainte n'est que le reflet du manque. Ce monde est une projection, en totalité.
Même si vous ne l'avez pas encore conscientisé, cela est en route. Alors, la peur appartient à la
personnalité, le manque appartient à la personnalité. Celui qui envoie de l'amour ne sait pas ce qu'est
l'Amour, parce que l'Amour Est, il n'a pas à être envoyé. Ce qui est envoyé, c'est l'ego, l'amour au sein
de l'ego. L'Amour est la Création, dans sa Totalité. Tant qu'il existe un Frère ou une Sœur qui pense,
que parce qu'il envoie une pensée d'amour, qu'il œuvre pour le bien : oui, il œuvre pour le bien, mais il
n'œuvre pas pour la Lumière. 
La Lumière est au-delà de ce monde : elle n'est ni bien, ni mal, elle est évidence de la Conscience.
Alors, bien sûr que beaucoup de peurs sont amenées à se manifester, pour les êtres qui, pour une
raison ou pour une autre, pour l'instant, ne peuvent pas vivre la Lumière, parce que le temps collectif
de la Lumière n'est pas totalement installé. Vous ne pouvez rien faire. Tant que vous croyez pouvoir
faire, ce n'est que l'ego qui agit. C'est tout le paradoxe : l'Amour est bien au-delà de cette notion de
fraternité, et pourtant, elle est la Fraternité totale. Oui, mais, dans la Lumière Blanche, mais pas dans
l'humanité, telle qu'elle est conçue et vécue aujourd'hui. Parce que tant qu'il existe une séparation
dans la conscience, la fraternité reste un idéal, et un combat contre le mal, qui n'a que pour objectif de
maintenir l'Illusion. Parce que si faire le bien suffisait, et si envoyer de l'amour suffisait, sur ce monde, il
serait déjà dans la Lumière. Est-ce que c'est le cas ? C'est la personnalité, la personne divisée, qui
croira qu'elle peut agir, pour apporter quelque chose. Celui qui est installé dans l'Unité, dans le Soi,
dans la Joie, sait que tout est parfait, car tout est parfait. Seule, l'absence de Lumière est imparfaite.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes très chers Sœurs et Frères, nous allons, dans quelques minutes, vivre cette Communion, cet
Alignement et, je l'espère, cette Fusion.Nous sommes Un, parce que nous sommes Lumière. Vivre la
Lumière, ce n'est pas refuser quoi que ce soit, c'est accepter la Totalité. C'est ne pas voir une
quelconque souffrance, comme une réalité, mais bien comme la fin d'une Illusion. Tout cela, vous allez
le conscientiser. Même si, pour l'instant, au niveau de ce que vous nommez l'intellect, il y a des
lacunes. Parce que l'intellect n'est pas fait pour Vivre la Lumière : l'intellect est fait pour comprendre.
Or la Lumière ne se comprend pas : elle s'établit et elle se Vit. Elle est Conscience, elle est Unité, et
elle est surtout Liberté. C'est à cela que la Lumière vient vous Appeler, à être Libre. Tout l'Amour de
votre Sœur est en vous. Je vous dis à dans quelques minutes.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs, en humanité, daignez accueillir l'Amour qui nous Unifie et
nous Libère. Je suis donc, en ce jour, la troisième Étoile à intervenir auprès de vous. Je porte la
Vibration de l'UNITÉ. J'ai déjà eu l'occasion, à de nombreuses reprises, d'exprimer un certain nombre
d'éléments concernant cette Vibration. J'interviens donc, après ma Sœur MA ANANDA et THÉRÈSE,
afin de poursuivre tout ce qui peut être en relation et en résonnance avec l'Amour, au sens Vibral, afin
(par ma Présence, par les mots que j'exprimerai et par notre échange) de vous permettre de vous
rapprocher et de vivre, peut-être, votre Résurrection dans les mondes de l'Unité, de la Vérité et de la
Beauté.

Au-delà de notre Présence commune, nous allons échanger (comme l'ont fait mes Sœurs, auparavant)
afin, si cela est possible, de s'approcher et de vivre l'Unité. Ainsi, au-delà de vos questionnements et
de vos interrogations, je répondrai, bien sûr, par les mots mais, par le Verbe, par la Vibration de
l'Éther, la plus à même de vous faire conjuguer le verbe Aimer, dans la Communion de notre
Présence. Au travers de ce que vous avez à me demander, je répondrai par ce Verbe, favorisant, en
quelque sorte, notre Communion les uns avec les autres. Dans un second temps, j'impulserai, dans
l'espace d'Alignement, par ma Présence (et aussi par la Vibration de mes deux Sœurs qui m'ont
précédée), le processus de Fusion des Éthers, vous menant à vivre le point ER de la tête (ndr : au
croisement de la ligne AL / OD et IM / IS, au niveau donc de la fontanelle postérieure, sur le haut de la
tête) et du Cœur (ndr : sur la bosse sternale), vous amenant (je le pense, pour nombre d'entre vous,
ici et ailleurs) à faire l'expérience de cette Communion avec LA SOURCE (que représente le point ER
de la poitrine). État de Grâce qui permet de conjuguer l'UNITÉ et le point AL de l'Âme, dans la même
Vibration, dans le même Cœur, dans la même infinité de l'Amour. Alors, nous allons, de proche en
proche, dans un premier temps, nous approcher de l'Essence de la Conscience. J'écoute donc tout ce
qui peut concerner, en vous, le principe, le fondement de l'Unité, de la Vibration et de l'Ệtre.(ndr : tous
les points sont développés dans la rubrique "protocoles")

Question : le monde animal monte également en Vibration ?Frère bien aimé, il n'existe pas une
Conscience, sur cette Terre (à l'intérieur de cette Terre), comme au sein de l'ensemble de ce système
solaire, qui puisse se soustraire à la Lumière, à L'Amour et à la montée Vibratoire. Chaque Conscience,
où qu'elle soit, en quelque règne que ce soit, se voit offert la Grâce de la Lumière et, donc, la
possibilité de vivre la Communion et l'Union dans l'UN. Il s'agit donc, à proprement parler, d'une
Résurrection totale de l'ensemble de ce système solaire, répondant (si tel est son choix) au rappel du
Serment de LA SOURCE UNE, à permettre de rejoindre les sphères de la Liberté et de la Libération
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pour toute Conscience présente sur cette Dimension.

Nous n'avons pas de questionnement.
Frères et Sœurs bien aimés, je vais donc poursuivre par le Verbe, en me laissant guider par notre
Communion, dans l'espace de notre Présence commune. L'Unité confère la Joie et est Amour. L'Unité,
sur ce monde, vous fait pénétrer dans les espaces Multidimensionnels, mettant fin à la Présence des
voiles et libérant, donc, votre Présence qui est Amour, vous donnant à voir (à percevoir, à vivre) la
Vibration de l'Éther, de la Lumière, vous donnant à voir, sans vous brusquer, avec majesté, avec
respect, les Présences des Autres Dimensions, celles où n'existent nulle séparation et nulle division.
L'Unité renforce votre Joie, vous fait transcender, en Vérité, les limites de ce monde (comme vos
limites, comme les limites de ce corps). Vous apportant la preuve indélébile de la Vérité des Autres
Dimensions et de votre Présence tant attendue (tant espérée), vous donnant à expérimenter le Souffle
de la Conscience. Vous amenant à vous décristalliser (à vous délocaliser) de la Dualité inexorable de
ce monde. Vous amenant à sortir de l'Illusion de ce monde, à vous prouver que la densité de la
Lumière est bien la seule Vérité à laquelle vous pouvez vous offrir (et offrir votre Conscience), à cette
Joie ineffable, perpétuelle et infinie, contrastant d'autant plus avec les limites de ce monde (les lois de
ce monde où vous êtes). Mettant fin, en Vérité, à tout enfermement de la Conscience, procurant, aussi,
à votre Conscience (même encore limitée par ce corps et par les structures résiduelles de ce monde),
à conscientiser, par le vécu et l'expérience (et non plus par une quelconque croyance), l'Amour, le
sans limite. Un espace où ne peut plus exister la moindre Ombre portée, la moindre résistance. Un
espace où règne ce dont vous avez soif, depuis le temps de vos incarnations, vous donnant à vivre la
Lumière, non pas dans un quelconque lointain ou dans une autre Dimension, non pas pour un après
mais, bien, pour un présent.

Alors, vivant la Lumière, vous l'absorbez et vous la devenez. Chacun d'entre vous vit, à sa manière,
son Unification avec l'Êtreté, lui permettant de rejoindre le Soi (les domaines où ne peuvent exister la
moindre compétition, la moindre illusion, la moindre projection). Là où peut se vivre (au-delà de tout
voile) le Cœur à Cœur, vous faisant découvrir, à votre Conscience stupéfaite, la réalité de votre vécu, la
réalité de vos perceptions, inscrites dans la chair de ce Temple, de ce corps, où se réalise votre
alchimie. Ainsi, la Lumière vous conduit à l'Unité. Elle vous porte (et elle vous transporte) dans des
espaces, au-delà de tout espace, où il n'y a rien à revendiquer parce que l'évidence est la règle, parce
que la Joie est la constante. Alors, découvrant cela, à votre manière, l'Unité (par le Déploiement de la
Lumière) réalise cette Fusion des Éthers de votre corps et de vos corps. L'Esprit montre sa majesté.
Vous prenez, alors, conscience de l'Illimité, de votre demeure d'Éternité. Vous pouvez dire, alors,
comme CHRIST : "Moi et mon Père sommes UN". Non pas parce que cela est une croyance, mais
parce que cela est la Vérité que vit votre chair, vos yeux, vos sens et surtout votre Cœur. Les Anges
vous apparaissent, non pas comme une représentation ou une imagination, mais bien comme des
Accompagnants qui dansent autour de vous et en vous. Il n'y a plus de différence, en Unité, entre un
quelconque en-haut et un quelconque en-bas. Vous êtes en-haut et vous êtes en-bas parce qu'il y a
Unité. Vous êtes dedans et vous êtes dehors, parce que cette frontière n'existe plus. Vous êtes vous,
mais pas seulement : vous êtes le Tout.

L'Unité donne à voir et à vivre les sens de la Création, les sens des Mondes et des Dimensions. Vous
constatez, par votre expérience, que quand nous vous avons dit que nous étions à l'orée de votre
Dimension, que cela est la Vérité, parce que vous le vivez. Vous n'avez plus rien à croire, parce que
l'Unité est évidence, parce que votre Cœur s'embrase d'un Amour infini, parce qu'alors vous Vibrez à
cette ultime Vérité de ce que vous êtes, de ce que nous sommes. La Lumière n'a plus de couleur parce
que tout se fond et tout corps représente et Vibre chaque corps, quelle que soit la Conscience et
quelle que soit sa Dimension. L'Unité est Communion avec les autres Dimensions. L'Unité est
perception des autres Consciences et des autres Dimensions. L'Unité est la réponse, parce que vivant
cela, vous réalisez, alors, que tout ce qui était avant cela (quelle qu'en soit la gloire ou la souffrance),
n'était rien comparé à l'incomparable Beauté de la Lumière. Cette Lumière, visible au-delà des sens,
vous donne accès à l'Éther. Vous êtes, à ce moment là, nourris à satiété, à profusion, par l'Amour.
Vous prenez conscience que chaque atome, chaque particule qui vous constitue, est Amour.

Aucune des Ombres ne peut plus détourner le cours de la Conscience Unifiée (ces ombres qui, encore
dans l'instant auparavant, pouvaient résister, par conditionnement et par oubli, à la Vérité de votre
Lumière). Vous n'avez plus rien à proclamer, plus rien à déclamer, parce que vous Ệtes. Réalisant,
alors, l'Ệtre, vivant le Soi dans son Êtreté, vous pouvez dire, comme CHRIST : "Tout est accompli".



Après avoir remis votre Esprit dans le Cœur du Père, en Unité, vous réalisez, alors, qu'il n'y a plus de
distance, qu'il n'y a plus de barrière et plus de voile, que tout est Transparent, à commencer par vous.
Comme l'ensemble des Consciences vivant dans ces Dimensions, vous vivez et vous saisissez que
vous n'êtes plus séparés, que vous n'êtes plus divisés, que la peur s'est évanouie, que vous êtes
l'ensemble de la Création et de la Vibration, que nulle limite ne peut être imposée à la Conscience. De
cette façon (en superposant votre éther limité à l'Éther Illimité), se réalise la Fusion de votre
Conscience à notre Conscience, de l'Esprit qui anime cette Conscience au Grand Esprit (à LA
SOURCE UNE) où, tous, sommes reliés et résonnant dans la Liberté la plus absolue, dans le respect
le plus total et dans l'Amour le plus authentique. Vous saisissez, alors (parce que vous le vivez), que
vous n'êtes, ni petits, ni grands, ni rien ni tout, mais bien plus que cela parce que tout est UN. Alors,
en Unité, votre vision, même limitée, disparaît. Il vous est donné à voir et à vivre la Grâce de la Lumière,
la Grâce de la Vérité, vous amenant, alors, à reconsidérer votre place sur ce monde, vous amenant à
acquiescer à l'appel du CHRIST venant vous dire : "Aime et suis-moi". Alors la Conscience se
découvre, elle-même, en tout et en tous, en chacun, dans la même humanité, ne dépendant plus de
l'humain mais bien d'une humanité inscrite dans l'ensemble des Dimensions, dans l'ensemble des
Mondes.

L'Ange vous parle et vous appelle. Les Consciences se frôlent, se touchent, se pénètrent, sans
s'altérer. Là est l'Unité et l'Amour. Dès l'instant où vous commencez à vivre cela, à votre manière, vous
découvrirez des espaces qui vous semblaient inaccessibles auparavant : de Paix et de Bonté. Et
surtout, à chaque expérience, vous renforcerez l'expérience elle-même et donc l'Unité, vous amenant à
vous établir dans cet état de Paix, dans cet état de Communion. Il n'y aura plus rien à vouloir, plus rien
à désirer, plus rien à craindre. Juste à vivre la Conscience sans limite, sans frein, sans question. Vous
réalisez alors ce que vous êtes. Vous conscientiserez, en totalité, les Vibrations et les mots des
Archanges, quant à leur façon de vous nommer et de vous appeler, car vous serez au-delà de tout
nom et au-delà de tout appel, mettant fin, ainsi, à l'illusion d'un quelconque enfermement, d'une
quelconque limite. Votre Conscience deviendra, alors, de plus en plus, un chant de louanges et
d'actions de Grâce. Le Son du Ciel et de la Terre deviendra la mélodie des Univers, mélodie de LA
SOURCE, chant de l'Unité. La Lumière blanche est notre demeure. Elle est Création, Infinie et
Indéfinie, ne se limitant à aucune localisation, à aucun temps, à aucun espace, parce que la
Conscience Unitaire est une Conscience sans temps et sans espace, puisque tous les temps et tous
les espaces sont sa Vérité. Vous œuvrerez, alors, aux Ateliers de l'Unité qui consistent, simplement, à
être Présent et à être la Joie. Vous serez, alors, délivrés. Vous saisirez, alors, qu'il n'y a rien à parfaire,
parce que l'Esprit et la Conscience sont parfaits, tels qu'ils sont, de toute Éternité, et que toutes les
expériences sont accessibles à la Conscience. L'Unité vient consumer, en définitive, l'ensemble des
limites résultant des voiles posés et apposés sur ce monde.

La Lumière invite chaque Frère et chaque Sœur, à chaque minute, à devenir Transparent, à ne plus
rien retenir, si ce n'est l'Être parfait que nous sommes tous. L'Unité sera votre Joie de chaque instant.
Vous êtes innombrables, en l'espace de cette Terre, à conscientiser cela, vous donnant à vous
reconnaître (au-delà de tout mot, au-delà de tout paraître, au-delà de toute illusion), parce que vous
vivez la Vérité. Non pas la Vérité de chacun, personnelle, mais la Vérité de la Lumière qui est UNE.
Alors vous pourrez dire que l'Amour est la seule Vérité et que vous êtes aimés, au-delà de tout ce que
vous pouvez croire être l'Amour.

Voilà les quelques mots du Verbe de l'Amour, traduisant l'Unité qui s'installe. Non, vous ne rêvez pas
mais vous sortez du rêve pour rentrer dans la Vérité. Non, vous ne rêvez pas. Il n'y a rien à perdre, au
sein de l'Amour. Non, vous ne rêvez pas. Ce que vous vivez et Vibrez, est la Vérité de toute
Conscience. Quand les voiles de la souffrance et de l'Illusion sont levés, vous êtes bien plus que ce
que vous pourriez (ou oseriez) imaginer. Il n'y aura plus de question parce que l'évidence sera votre
respiration, parce que l'évidence sera la Lumière. Les dernières enveloppes des limites de ce corps
que vous habitez, se déchirent, en ce moment même, vous amenant (et vous conduisant) à la Liberté
de l'Être, celui qui ne peut être conditionné par quoi que ce soit (ou par qui que ce soit), car son
Essence est Liberté et Lumière. Et la Lumière est Liberté, dans l'Unité. Vous vivrez, alors, à votre
manière, votre installation en la Vérité, vous donnant le baume et la nourriture pour asseoir, avec la
Terre, le temps collectif à venir. Votre Présence dans l'Unité, dans l'Amour, vient amortir et limiter le
choc de toute souffrance de la persistance d'une quelconque Illusion, en attendant que s'établisse ce
temps collectif de l'Unité.



L'état d'Ệtre que vous touchez, à votre manière, vous conforte dans vos choix et, aussi, dans l'Humilité
et la Simplicité de l'Unité. Votre regard et votre Conscience ne pourront plus, jamais, séparer et diviser
qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous découvrirez alors que votre seule raison est d'être ce que
vous êtes : Amour et Lumière. Alors, nous, Étoiles, et l'ensemble des Lumières qui sont à votre Porte,
vous tendront la main du Cœur pour célébrer, au-delà de toutes Noces, nos Retrouvailles éternelles,
vous donnant le baume qui viendra mettre fin, par sa Grâce, à toute souffrance, à tout manque, à tout
problème. Car l'Amour est la solution et est, surtout, un espace où il n'y a plus de place pour un
quelconque problème. Dans cet état où l'Unité s'installe, vous laisserez s'installer, en chaque Frère, en
chaque Sœur, ce qui doit s'installer, par respect de leur Liberté imprescriptible et absolue. Mais votre
Présence aimante sera, pour eux, un baume, comme nous sommes, pour vous, (qui apparaissons à
votre Conscience), le même baume : celui de l'Amour. Vos yeux et vos sens, dans l'Unité, ne pourront
plus, alors, être affectés, en aucune manière, des zones d'Ombres persistantes de ce monde, parce
que vous serez devenus, en Unité, la Lumière du monde, la Lumière de la Beauté et de la Vérité. Vous
conscientiserez, alors, que la Vibration est, aussi, un espace de Paix absolue où, seule, la Conscience
est consciente d'elle-même, comme de toute Conscience, au-delà de toute distance et de toute
Dimension et que la Liberté est le Feu de l'Amour. L'Unité est le baume et ce que vous vivez est la
preuve absolue, pour votre Conscience, de la Vérité de la Lumière, non pas en tant que croyance ou
idéal, mais bien en tant que Conscience vécue et accomplie. Petit à petit, alors, vous vous établirez
avec confiance, certitude, dans la Vérité. La Joie en est le moteur. La Grâce en est l'effecteur. L'heure
est à vivre la Paix de la Conscience, de la Félicité absolue.

Frères et Sœurs bien aimés, voilà le Verbe que je peux rajouter dans la danse et la Vibration de
l'Unité. Avez-vous à parler ou à dire ? Avez-vous à demander ?

Il n'y a pas de questionnement.
Frères et Sœurs bien aimés, je rends Grâce à votre Présence et surtout à votre accueil, à notre
Résonance, dans la Lumière. Je me retire donc, quelques instants, dans votre Temple, qui est le mien,
afin de vivre, durant l'espace d'Alignement (bien au-delà de cet espace, ici comme partout), par la
Vibrance des trois Étoiles qui vous ont accompagnés : AL (ndr : MA ANANDA MOYI), PROFONDEUR
(ndr : SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX) et UNITÉ (ndr : GEMMA GALGANI), vous amenant à vivre la
Fusion des Éthers dans le ER de la tête et du Cœur, comme dans le ER de chacune des cellules de
ce Temple (dont vous avez la charge) que vous devez Libérer. Je vous dis à dans quelques minutes,
avec mes Sœurs, en vous comme en chacun de nous et, encore une fois, je rends grâce à la Lumière
UNE, de Conscience à Conscience, en Esprit et en Vérité. Le Verbe s'est fait chair, un jour, afin que
cette chair devienne le Verbe. Cette Alchimie est exactement ce que vous vivez et que nous vivons,
avec vous. À dans quelques instants.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs en humanité, je reviens, parmi vous, pour vous expliquer
et vous donner un certain nombre d'éléments sur ce que vous allez être amenés à vivre. Je
m'exprimerai en tant qu'Étoile Unité qui, pour certains d'entre vous, est présente dans votre canal
Marial. Ce que je vais exprimer se fera, bien sûr, au travers des mots mais, surtout, de la Vibration. Je
viens vous donner les éléments dont vous a parlé ANAËL mais je m'adresse spécifiquement à vous, ici
comme ailleurs, qui vivez les processus Vibratoires de la Lumière, ou qui êtes appelés à les vivre, très
prochainement.

Voilà quelques temps, durant cette année, celui qui se nommait SRI AUROBINDO vous a parlé de la
Fusion des Éthers, survenant dans le ciel. Aujourd'hui, c'est-à-dire dès maintenant ou, déjà, depuis
quelque temps, certains Frères et certaines Sœurs vivent, à leur tour, ce processus des Fusions des
Éthers, se produisant dans leur Conscience, dans leur corps, amenant la Conscience à vivre un
processus particulier qui est, bien sûr, relié à la Porte postérieure du Christ, à la porte OD, qui est
aussi lié, bien sûr, aux Quatre Piliers et qui est en résonnance directe avec la Conscience qui accède à
l'Unité et au Soi. Je resituerai aussi, ce que je vivais, au sein de l'Unité, tout en étant incarnée, durant
ma dernière courte vie Terrestre. Car ce qu'il va vous advenir est, très exactement, cela, avec des
intensités plus ou moins fortes, dans des moments plus ou moins longs. L'ensemble de ces processus
s'inscrit dans l'Appel de la Lumière. L'Appel de la Lumière qui vous demande d'Être la Lumière, de
devenir Transparent, de franchir la porte OD et de vous établir dans ce que j'appellerais, de par mon
origine, le mariage mystique avec la Lumière, avec le Christ. Ceci se réalise, en vous, de différentes
façons, dans des temps qui sont extrêmement courts, qui sont déjà initiés, pour certains d'entre vous,
initialisés et qui, pour d'autres, vont l'être, de manière extrêmement proche. Et pour ceux qui s'y
intéressent, ceci est en relation directe avec ce qui se passe dans le Soleil, qui est le porteur du Logos
CHRIST-MIKAËL, le porteur, aussi, des corps d'Êtreté et leur Libération.

La Fusion des Éthers, qui s'est illustrée dans vos cieux par cette Lumière bleue, se réalise en vous.
Elle va se réaliser par des mécanismes Vibratoires qui vont se porter à des endroits et des lieux précis
du corps mais, aussi, se traduire, dans la Conscience elle-même, par l'accès à des états de plus en
plus proches de l'Unité, de l'Êtreté, vous amenant à vous établir (au moment voulu, de manière totale
et définitive) dans l'Unité, dans le Soi, dans l'Êtreté, dans la Joie de l'Éternité. La Lumière va procéder,
comme elle le fait toujours, par touches et ces touches sont plus ou moins intenses, en vous. Ces
appels de la Lumière, au-delà des points classiques que vous percevez peut-être (que cela soit au
niveau de la tête, au niveau de la poitrine, du Cœur ou des différentes portes ou même au sein de
différentes Étoiles), va amener votre Conscience, petit à petit, si vous accueillez la Lumière, à vous
faire sortir de l'Illusion.

Vous allez, en fait, vous apercevoir, au niveau de la Conscience, qu'il existe des moments où vous êtes
là, sans être là. Et pourtant, vous pouvez affirmer que vous êtes totalement là. Vous ne fuyez pas ni la
vie ni l'incarnation mais, simplement, votre Conscience, sur ce monde, devient profondément
différente. Comme cela a été dit par les Anciens, ce n'est pas un désintérêt ni un éloignement de la vie
mais, bien plus, un mécanisme de rentrée dans le fondement même de la vie, au sein de l'Unité. Cela
participe à la dissolution de l'Illusion, à la consumation de l'Illusion et à l'établissement de la
Conscience, en totalité, dans la nouvelle Dimension. Alors, peu importe les noms que vous mettez sur
ces mécanismes. Que vous appeliez cela la stase, l'Ascension, la Translation Dimensionnelle ou
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l'expansion de votre Conscience, ils traduisent, quels que soient les mots, la même réalité qui est le
passage de la Conscience d'un état qui a été appelé fragmenté, celui de la personnalité, à la
Conscience Unifiée. Bien sûr, cela va avoir, vous vous en doutez (si ce n'est pas déjà le cas), des
répercussions importantes, et de plus en plus importantes, sur la conduite de votre vie ordinaire. La
Lumière vient vous appeler à être Lumière. Elle vient vous appeler à vous établir dans tout autre chose
que ce qui est habituel.

Alors cela va se traduire, bien sûr, par des sentiments d'interruption, ou d'obligation d'interruption, de
vos activités les plus ordinaires, celles qui requièrent et demandent votre attention. Dans ces moments-
là, il y aura un appel, que vous ne pourrez ignorer, de la Lumière. Parce qu'il n'y aura pas uniquement
un processus Vibratoire concernant l'une des Couronnes, l'une des Portes ou l'une des Étoiles, mais
l'ensemble de votre corps sera pris par cet appel, donnant un mécanisme qui pourrait être assimilé à
un endormissement ou un engourdissement du corps. Et pourtant la Conscience, elle, ne dort pas.
Alors, vous imaginez bien que, si vous êtes, durant ce moment-là, en train de mener une activité qui
requiert votre plus grande attention(comme, par exemple, le fait de conduire un véhicule ou de
s'occuper d'une activité qui n'a rien à voir avec la Lumière), la Lumière va vous appeler et vous allez le
vivre ainsi : comme un moment où il faut vivre la Lumière ou alors s'opposer à la Lumière, en persistant
à faire ce que vous étiez en train de faire.

Pour certains, la Lumière va se manifester dans des situations que vous pourriez appeler les plus
incongrues. Rappelez-vous que la Lumière est Intelligence et que, si elle vient frapper à votre porte,
dans ce moment-là, c'est que c'est, justement, pour vous, à ce moment-là, que la meilleure
acceptation de la Lumière pourra se faire jour, en vous, et vous permettre de vivre la Lumière, avec une
intensité adéquate et parfaite pour vous. L'appel ne sera pas seulement Vibratoire (en un point ou une
Porte ou en une Couronne) parce que la Conscience, comme vous l'observerez, se modifiera, de façon
quasi instantanée. Jusqu'à présent, vous pouviez percevoir la Couronne radiante du Cœur, le sacrum
ou la Couronne radiante de la tête et poursuivre ce que vous étiez en train de mener, quelle que soit
cette activité. La Lumière, en quelque sorte, frappait à votre porte mais sans déranger la Conscience
fragmentée, celle de la personnalité.

Aujourd'hui, il va en être tout autrement, parce que l'appel de la Lumière devient de plus en plus
intense et que la Lumière arrivant (comme cela a été dit : non pas seulement sur les Portes, les Étoiles
ou les chakras), va venir modifier l'ensemble de votre structure cellulaire et va commencer à agir sur ce
que vous nommez les corps subtils, se traduisant par une dissolution, cette fois-ci non plus de l'astral
appelé planétaire ou collectif, mais de votre propre corps astral. Cela, bien sûr, peut vous surprendre,
dans un premier temps, surtout pour ceux qui ont l'habitude de fonctionner avec des émotions, avec
des pensées, de sentir même l'énergie à travers des émotions ou des états émotionnels. Cela
deviendra de plus en plus difficile, parce que la Lumière vient vous saisir et elle saisit aussi la
Conscience pour qu'elle s'expande, à son tour, et vive le Soi ou l'Unité.

Le processus Vibratoire qui sera présent, à ce moment-là, deviendra, pour vous, la preuve absolue que
la Conscience est Vibration. Parce qu'effectivement, il ne peut y avoir de Conscience Unifiée sans
Vibration, même si certains Frères et certaines Sœurs sont persuadés de l'inverse, c'est-à-dire qu'ils
peuvent manifester une Conscience Unifiée sans en vivre les effets. Alors que tous, dans les
expériences que nous vous avons données, nous avons insisté sur la différence entre la conscience
fragmentée et l'accès à la Conscience Unifiée. Cette révolution (car c'en est une) va se vivre, en vous.
Le corps va y participer et la Conscience ne pourra pas faire autrement que d'y participer. Si une peur
est présente, si une volonté contraire, s'exprimant au sein de la personnalité, va à l'encontre de l'appel
de la Lumière, alors, à ce moment-là, vous vivrez un inconfort. Mais, le plus souvent, cet état Vibratoire
(qui est la Fusion des Éthers, se déroulant à l'intérieur de votre propre corps astral et étherique) va
induire une espèce de sidération du corps. Celui-ci va devenir comme rigide. Le corps n'est comme
plus là et, pourtant, la Conscience est totalement là. Il pourra même exister une hyper sensibilité de la
Conscience, elle-même, bien au-delà des sens, vous faisant percevoir alors des présences ou alors le
canal Marial. Vous aurez autour de vous, et en vous, la Conscience d'Archanges, d'Étoiles, d'Anciens
ou des Anges du Seigneur.

Bien sûr, il y aura, dans les premiers temps, comme un sentiment d'irréalité, un peu comme un rêve.
Beaucoup d'entre vous, au-delà de la vison éthérique, commenceront à percevoir, les yeux fermés,
cette vision Intérieur du Cœur, qui pourra se manifester, les yeux fermés, par l'apparition d'une lumière



bleue, d'un bleu très pâle, qu'il vous a été donné d'observer, pour ceux qui s'intéressaient à ce qui
passait dans le ciel, à différents endroits de la planète, et appelée, par le bien aimé Sri Aurobindo
(Jean) : la Fusion des Éthers. Cette Fusion des Éthers est amenée à se déployer, en quelque sorte, en
vous. Elle se traduit par une anomalie de perception du temps usuel, une anomalie de perception du
corps. Le corps ne semblera plus répondre et la Conscience, elle, ne sera pas du tout comme avant
l'endormissement mais, bien au contraire, de plus en plus éveillée, dans une acuité totale, aussi bien
sensorielle qu'extra sensorielle. C'est dans ces moments-là que vous commencerez à vivre vos
premiers contacts (pour ceux qui ne les ont pas vécus), par le canal Marial, dans votre Cœur mais
aussi par des présences vues par la Vision du Cœur. La Lumière bleue pourra se manifester, sous
forme d'intenses flashs de Lumière et parfois, si ce n'est pas déjà encore vécu, vous vous apercevrez
que le monde que vous voyez avec vos yeux ouverts disparaît à vos yeux, remplacé par une forme de
luminescence Vibrante, blanc brillant, faisant disparaître les contours des objets, faisant disparaître
l'environnement tel qu'il est perçu par les yeux ouverts. Certains pourront même, dans la nature,
comme cela a été demandé par ma Sœur Snow, voir ces phénomènes de Lumière, de brouillard de
Lumière, autour des arbres.

Comme cela vous a été dit, la Lumière, maintenant, a touché terre et le manteau Terrestre est pénétré
par la Lumière. De la même façon que la Lumière a pénétré vos corps, vos chakras et la totalité de
votre Conscience, amenant à vivre ce mécanisme de dissolution de votre astral, de votre mental et
transformant la structure étherique. Donnant, à ce moment-là à vivre, au sein de ce corps comme de la
Conscience, le mécanisme du Feu de l'Esprit. Vous serez pris, à certains moments, par une chaleur
extrêmement puissante, soit qui partira du sacrum, soit qui partira du Cœur et remontera vers la gorge
ou alors, surtout, à l'arrière de la tête, là où se trouve le triangle OD de la terre, vous donnant un
sentiment de cuisson et de consumation totale. Mais rappelez-vous que ce ne sera pas uniquement
une perception Vibratoire mais la Conscience, elle-même, qui se modifiera, à ce moment-là. Petit à
petit, si vous acquiescez à ce travail de la Lumière, en vous, vous constaterez par vous-mêmes que
vous ne serez plus affectés par ce qui vous affectait auparavant. Il n'y aura plus d'émotion.

Vous constaterez, par vous-mêmes, que toute notion de choses qui étaient recherchées auparavant
(que cela soit une addiction ou même un plaisir), aura disparu de votre Conscience, vous amenant à
modifier vos comportements, votre alimentation et votre Conscience, elle-même, ordinaire. Vous
n'aurez plus du tout le sentiment de vivre des peurs de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit. La
Conscience vous semblera (même dans ses moments ordinaires, en dehors de ces espaces
Vibratoires) comme étale, non pas sans réaction mais, plutôt, dans la plénitude de ce qui s'appelle la
Joie ou, en tout cas, la Paix. C'est-à-dire que, durant cette période, vous ne pourrez plus vous poser la
question de savoir si vous vivez la Lumière ou pas, parce que vous deviendrez la Lumière. Plus rien ne
pourra être comme avant. Certains d'entre vous constateront qu'ils ne peuvent plus tricher (ni avec
eux-mêmes, ni avec les autres) concernant aussi bien, même, des situations, des compromis qui
avaient été trouvés, jusqu'à présent (bien commodes pour avancer sans vouloir voir ce qui était à voir).
Cela ne sera plus possible. Cela concerne aussi bien les actions que vous menez ordinairement, que
l'ensemble de vos relations et la façon dont vous entretenez les relations avec ce monde. Plus que
jamais, vous deviendrez conscients de l'importance d'être dans cette qualité Vibratoire, dans cet état
de Lumière où tout devient Rayonnement, où tout devient Communion et Grâce. Cela ne sera plus,
pour vous, un vain mot, ou quelque chose qui s'établira quand vous l'aurez exprimé comme intention
ou comme souhait mais, vraiment, comme un état qui deviendra, en quelque sorte, votre nouvelle
nature.

J'attire votre attention sur ces sensations, ces perceptions et ce qui se passe, dans ces moments-là,
pour votre Conscience. Parce qu'au fur et à mesure que vous acquiescerez à la Lumière, et bien, au
fur et à mesure, vous constaterez que votre de vie devient, effectivement, de plus en plus simple, que
tout devient évidence, qu'il n'y a pas d'obstacle qui puisse vous empêcher, ni se mettre sur votre route,
pour être la Lumière. La Lumière (qui était, apparemment, pour encore beaucoup d'entre vous, un
souhait, une projection) deviendra une évidence Intérieure, c'est-à-dire un état Intérieur où tout est
clair, où tout est Lumineux, où tout s'exprime dans la majesté, dans la Grâce. Au bout d'un moment,
d'un temps qui est variable pour chacun, quand la Fusion des Éthers sera accomplie, dans votre corps
astral et votre corps mental, alors vous constaterez que vous pourrez, à nouveau, mener vos actions.
Mais ces actions seront menées de façon différente, parce que la conscience ne sera plus la même.
Vous ne pourrez plus tricher, encore une fois, ni avec vous-même, ni avec aucun autre Frère et Sœur,



fut-il dans la Lumière ou fut-il opposé à la Lumière. Tout cela va se faire sur un temps que je
qualifierais, en termes humains, de très court, vous amenant à vous positionner, de plus en plus
clairement, dans ce que vous êtes. Dans les moments où la Fusion des Éthers deviendra intense,
votre corps ne vous répondra plus. À ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Contentez-vous de vivre la
Lumière car vous constaterez, à ce moment-là, que si vous laissez la peur filer (et elle filera) alors, à ce
moment-là, vous vivrez une Joie ineffable et totale.

Vous l'avez compris, la Lumière passe à une autre étape de la fécondation de ce monde et de
l'Ascension de ce monde. Et ceux d'entre vous qui ont été les Semences d'Étoiles, les semeurs de
Lumière, les Ancreurs de Lumière, ceux qui Vibrent sur l'un des Foyers ou sur les trois, aujourd'hui,
vous êtes appelés, par la Lumière, à entamer la dernière étape de votre transformation. Cette dernière
étape, appelée la Fusion des Éthers, correspond à l'interaction entre ce qui avait été nommé, par Frère
K, le feu électrique, le feu de l'âme, avec le Feu de l'Esprit. La réactivité qui va exister entre l'Éther
enfermé (limité, de l'incarnation, au niveau du corps éthérique) et l'Éther originel va venir, en quelque
sorte, achever le travail de transformation qui avait été initialisé par la révélation des cinq syllabes
sacrées du OD-ER-IM-IS-AL, l'activation des nouveaux corps, des Couronnes radiantes, des Etoiles,
des Portes. La Vibration va devenir de plus en plus intense. Le corps va Vibrer. La Lumière blanche va
s'installer partout. Et cela va vous appeler, de plus en plus, à vous établir dans la Lumière. Encore une
fois, vous ne deviendrez pas indifférents ou détachés mais vous deviendrez pleinement conscients,
pleinement lucides, dans l'Être. Vous n'aurez plus besoin de courir à gauche et à droite. Vos gestes
seront plus posés. Il y a des moments où la Lumière vous demandera de vous aligner, à ce moment-là
et pas à un autre moment. C'est à vous qu'il appartiendra, encore plus, de choisir ces instants comme
l'appel de la Lumière. Car, rappelez-vous, c'est l'Intelligence de la Lumière qui agit et ce n'est pas votre
intelligence. Dans ces moments-là, vous vivrez la Grâce. Vous comprendrez, à ce moment-là, ce que
veut dire la Communion. Mais cette Communion ne s'exprimera plus et ne se vivra plus sur un plan
horizontal, entre vous (Frères et Sœurs incarnés), ou entre vous et nous, mais, directement, avec la
Lumière.

La Lumière pénètre l'Éther de la Terre et pénètre votre Éther, modifiant, totalement, votre physiologie,
vos cycles, les rythmes de sommeil, les besoins. Vous constaterez que l'alimentation se modifie
profondément, qu'à des moments vous aurez besoin d'enraciner encore plus et de manger plus. Vous
aurez besoin de sucre, vous aurez besoin de choses qui n'existaient plus en vous, auparavant, comme
besoin, depuis des années. La Lumière va modifier la physiologie du sommeil et, aussi, votre capacité
à entrer, non plus en communication, à travers la personnalité, mais par la Communion de Cœur à
Cœur, avec vos Frères et vos Sœurs. Vous vous reconnaîtrez à l'éclat de votre regard. Vous vous
reconnaîtrez à l'éclat de votre Vibration. Vous constaterez, de plus en plus, que la Lumière blanche
devient visible à vos yeux, qui deviennent sensibles à de nouvelles fréquences. Vous conscientiserez,
vraiment, qu'à l'Intérieur de votre Cœur, par le Feu du Cœur, se trouve l'ensemble de la Création.
Vous aurez, effectivement, de moins en moins besoin de vous projeter dans une quelconque action ou
réaction extérieure, parce que vous saisirez, par la Conscience elle-même, que là où vous êtes le plus
utile et le plus efficace, pour aider vos Frères et vos Sœurs, c'est d'être dans votre Lumière et de
laisser la Lumière vous traverser, sans aucune volonté personnelle, sans aucune interaction possible.
Alors, vous gagnerez en confiance et en foi dans la Lumière. Vous gagnerez en Humilité, en Simplicité.
Vous passerez la Porte Étroite (ndr : Passage du 8ème corps au 9ème corps). Le point OD de la Porte
Étroite pourra, d'ailleurs, devenir parfois extrêmement douloureux (ndr : pointe du sternum). Là aussi, il
s'agit d'un appel à la Lumière, de la Lumière à votre Lumière, vous demandant de devenir, en totalité,
cette Lumière.

C'est ainsi, petit à petit, que votre Ascension individuelle se terminera, jusqu'au moment collectif de la
Terre dont, encore une fois, nul ne connaît la date même si, effectivement, le Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV) vous a reparlé d'une nuit de grand froid. Tout cela se déroule. Mais vous constaterez, par
vous-mêmes, qu'à ce moment-là, dans ces états d'immersion dans la Lumière, vous n'avez que faire
de la moindre date, vous n'avez que faire d'un moindre évènement extérieur, parce que vous serez
totalement pris par la Lumière qui est vôtre, parce que vous serez totalement immergés dans l'Unité,
dans le Soi, dans l'Êtreté. Il n'y aura plus de raison de manifester une quelconque impatience.
L'espérance sera accomplie, en vous. Vous ne serez donc ni dans l'impatience, ni dans l'espérance.
Vous ne serez plus dans la projection d'un désir (quel qu'il soit) mais vous serez, effectivement, de
plus en plus, dans le vécu de la Lumière. Au début, cela pourra vous sembler comme un rêve. Cela



pourra vous sembler comme une illusion. Et, petit à petit, devant la reproduction de ces épisodes,
devant la manifestation, de plus en plus dense, de la Lumière, vous constaterez que c'est votre nature,
votre Essence et qu'il n'y a rien d'autre et que tout le reste disparaît. Cela sera, pour vous, votre façon
de vivre le choc de l'humanité. Il n'y en aura pas d'autre pour vous. Bien sûr, l'Appel de la Lumière, au
fur et à mesure que la Lumière pénètre le manteau de la Terre, va aussi se traduire (et de façon,
certes, beaucoup plus violente et brutale), pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu encore l'opportunité
de vivre l'appel de la Lumière, par l'une des Couronnes Radiantes, qui vont se mettre, d'un coup, à
vivre la Vibration mais d'une manière extrêmement importante et intense. La Conscience va comme
réaliser un mécanisme de Fusion des Éthers, extrêmement violent, donnant un sentiment de Feu
Intérieur, de consumation totale de l'ensemble de vos structures. Vous allez être, en quelque sorte
(comme cela a été écrit dans certaines écritures), ravis en extase.

Le contact avec les mondes multidimensionnels deviendra, pour beaucoup d'entre vous, comme une
seconde nature, parce que vous percevrez les présences des autres Dimensions, de plus en plus
clairement. Vous serez de moins en moins séduits par l'apparence de ce qui est donné à voir, aux
yeux. Vous serez de moins en moins attirés par les relations ordinaires et votre Conscience s'établira,
avec une plus grande facilité, dans la Communion de Cœur à Cœur. Cela se passera de mots. Vous
n'aurez plus besoin de mots, pour échanger et communier. Votre Vibration deviendra l'outil et l'agent
de ce que vous êtes, pour Communier et même pour communiquer. Diverses formes de Communion,
passant par des voies dites extra sensorielles (comme des formes différentes de ce qui est appelé la
télépathie mais qui peuvent être assimilées à cela), vous donneront la perception d'un contact établi
avec un Frère et une Sœur, où fut-il sur la planète. Vous allez pouvoir vous rendre compte que vous
êtes réellement multidimensionnels. Vous aurez des souvenirs de durant vos nuits (quand vous
arriverez à dormir) où vous constaterez, par vous-mêmes, que vous ramenez, à la Conscience
ordinaire, des moments particuliers de contact, qui n'ont plus rien à voir avec des rêves. Vous vous
souviendrez de vos voyages. Ils vous apparaîtront comme votre vraie nature, alors que ce monde vous
apparaîtra, de plus en plus, comme le monde du rêve. À ce moment-là, vous saurez que vous êtes en
voie pour le moment collectif. Et plus vous serez nombreux à vivre cela (en des temps différents mais
extrêmement courts), plus vous allez vous apercevoir que l'ensemble de ce monde et de son Illusion
va s'écrouler tel un château de cartes. Mais cela ne vous affectera pas parce que rappelez-vous que
l'Intelligence de la Lumière pourvoie, en totalité, à votre vie. Que cela concerne enfants, parents,
situation, le fait de se nourrir, le fait de dormir.

La Grâce ne sera plus, pour vous, une quelconque idée mais bien la Vérité de ce que vous êtes
appelés à vivre. Si vous êtes à la rue, un Frère ou une Sœur vous accueillera. S'il vous manque
quelque chose, ce quelque chose apparaîtra et instantanément, sans en faire la demande. Il y aura
juste à accueillir la Grâce, il y aura juste à se laisser, en quelque sorte, guider par la Lumière. Cela
changera du tout ou tout, en un temps très court, votre rapport à la Lumière, votre rapport à la vie.
Vous deviendrez vivants, au-delà de toute projection, parce que vous deviendrez la Vie, elle-même,
dans ce qu'elle est de Lumineuse et de Libre, indépendante de ce monde. Cela, vous êtes appelés à
le manifester. Les charismes divers qui accompagnent cela (que cela soit la prémonition, la bilocation,
la capacité, en même temps, à être dans des mondes différents et à voir des mondes différents) vous
seront procurés par la Lumière, sans rechercher quoi que ce soit. Vous verrez de plus en plus
clairement en vous. Vous verrez les moments où vous êtes dans la Lumière et les moments où vous
n'êtes plus dans la Lumière, où vous êtes dans la personnalité, parce que les tracas de la vie vous
auront peut-être rattrapé, encore, de manière inconsciente. L'ensemble des attachements collectifs et
des différentes peurs, qui pouvaient encore être présents, en vous (la peur de la perte de ce corps, la
peur de la perte de quoi que ce soit, au niveau matériel, la peur de la mort, l'ensemble des
attachements) vous sembleront comme surannés, comme dépassés. Ils seront, tout simplement et tout
bonnement, évacués de votre Conscience. La confiance en la Lumière deviendra absolue. Vous
remarquerez alors, de plus en plus, que plus la Vibration est présente et plus votre Cœur chauffe, et
plus vous êtes en Joie et en Paix.

Tout ce qui, auparavant, faisait les moteurs de votre vie ordinaire, n'existeront, tout simplement, plus.
Cela se fera de manière naturelle. Bien sûr, si, autour de vous il existe des êtres qui sont en opposition
à cette Lumière, ils entreront, à leur tour, en résistance. Mais comprenez leur peur, comprenez leur
interrogation (eux qui ne vivent pas cela, de vous voir vivre cela) parce que, pour eux, c'est vous qui
êtes anormaux. Alors, ayez la charité et l'esprit de Pauvreté qui vous fera dire, à ce moment-là, qu'il n'y



a rien à justifier et que vous ne pourrez, de toute façon, absolument rien justifier par des mots ou par
des explications. Et que la seule justification est la manifestation de votre Paix Intérieure, de votre
sérénité et de votre Amour, au-delà de tout mot, au-delà de tout comportement amoureux, mais bien
dans l'éclat de votre regard, dans l'éclat de votre Cœur et dans la Lumière qui deviendra visible, à
l'extérieur, réellement et concrètement. Vous deviendrez, en quelque sorte, pour ceux de vos Frères et
Sœurs qui sont les plus proches de la Lumière, comme luminescents et transparents. Ceci n'est pas
un vain mot. Vous saurez, à ce moment-là, que vous êtes entrés, presque de plain pied, dans la
nouvelle Dimension. Le corps sera encore présent, et certaines structures de ce monde vous
apparaîtront encore comme présentes, parce que, bien sûr, ceux qui sont opposés à la Lumière
aimeraient voir tenir leur illusion, éternellement. Mais ils découvriront, à ce moment-là, que tout cela est
éphémère : que tous les jeux de pouvoir, de domination et d'asservissement de quelque être que ce
soit, n'ont plus aucun sens, parce que la Lumière pourvoie à tout et que, dans les mondes Unifiés, il
ne peut y avoir ni désir ni besoin car tout est accompli, en permanence.

Tout cela est appelé à se révéler à votre Conscience, dès l'instant où vous vivrez ces signes de la
Conscience et de la Vibration. Acceptez et, très peu de temps après, vous ne pourrez plus douter de
ce que vous vivez. Rappelez-vous, aussi, que vous ne pouvez convaincre personne, fut-il l'être le plus
aimé de la Terre, de vivre la même chose que vous, parce qu'il n'y a que lui qui peut vivre cela. Vous
ne pouvez lui apporter de l'extérieur. Alors, toutes les attitudes de sauveteur, toutes les victimisations,
disparaîtront. Vous laisserez l'autre, Libre et vous deviendrez Libres. Et, au fur et à mesure, que vous
deviendrez Libres, l'autre sera Libre. Et j'entends par Liberté, là aussi, comme cela a été dit, la Liberté
de la Conscience et de l'Esprit. Encore une fois, personne ne vous a demandé de quitter qui que ce
soit, maintenant, mais, simplement, de vous établir dans cette Vérité nouvelle, qui s'établit d'elle-
même, comme vous l'avez compris et qui ne recourt, de votre part, d'aucune application de volonté
personnelle. La Lumière Est, dès l'instant où vous cessez de vouloir quoi que ce soit.

Si vous saviez, vu de notre côté, comme il est facile de devenir Transparent à la Lumière, surtout
maintenant, sur ce monde dans lequel vous êtes parce que l'ensemble des barrières (ce que nous
avions appelé l'astral collectif) a disparu. Parce que le système du contrôle du mental humain est en
train de disparaître, en totalité, sous l'action du Soleil et de la Lumière du Soleil central. Tout cela, vous
êtes amenés à le vivre, dans votre vie. Encore une fois, au mieux vous accepterez d'Être, au mieux
vous deviendrez humbles, au mieux la Lumière deviendra votre nature, votre nature réelle et véritable.
Tout cela se déroule dans ce laps de temps qui précède la période appelée Noël. Bien sûr, vous
constaterez (même en parlant entre vous, ou en vous voyant, les uns les autres) que certains en sont
aux prémisses, aux balbutiements et que d'autres sont complètement établis dans cet état de Grâce,
parce que chacun a son timing, chacun a sa façon de procéder, par rapport à la Lumière et que la
Lumière sait pertinemment (et beaucoup mieux que vous) quel est votre calendrier Intérieur, quelle est
votre horloge Intérieure et elle se conforme à celle-ci, au-delà des désirs de la personnalité. La Lumière
vient aussi vous demander : « veux-tu t'Abandonner, en totalité, à ce que tu Es ? », « veux-tu,
réellement, concrètement, vivre cette transmutation ? », « veux-tu redevenir, vraiment et totalement,
Libre ? ». Dans le sens de ce vouloir, il y a simplement une invitation, et non pas l'expression, de votre
côté, à établir une quelconque volonté, mais bien à le vivre en Humilité, en Simplicité. Tous les jeux
d'énergie vous deviendront caducs. Vous n'aurez plus besoin d'entretenir une quelconque énergie, ni
de jouer avec quoi que ce soit, parce que vous deviendrez le jeu lui-même et vous deviendrez la Vie
elle-même, dans sa plénitude, dans sa certitude. La Lumière ne sera plus quelque chose d'extérieur.
La Lumière ne sera plus un désir, pour plus tard, mais elle sera la réalité de votre vécu. Voilà ce que la
Fusion des Éthers, de votre corps et de vos corps, va réaliser.

Voilà les mots que j'avais à vous donner. Il nous reste un temps de questionnements, uniquement par
rapport à ces processus dont j'ai parlé. S'il y a, en vous, des questions par rapport à des processus
que vous vivez, ou par rapport à ce que j'ai décrit concernant cela, alors je vous écoute, tout en vous
annonçant que je participerai, avec vous et en vous, par le canal Marial, dans l'espace d'Alignement et
de Communion, à 19 heures (ndr : voir rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »).
Mais, pour l'instant, nous en avons le temps. Je vous écoute.

Question : pourriez-vous développer sur l'Éther, les Éthers et la Fusion des Éthers ?
Ma Sœur, cela serait extrêmement long, d'autant plus que ça a fait partie de très nombreuses
communications. Je te renvoie, pour cela, à ce qu'a dit SRI AUROBINDO, aux mois de mars et avril,
concernant la Fusion des Éthers dans le ciel. Je te renvoie aussi à la différence fondamentale, qui a



été établie par FRÈRE K, entre le feu éthérique (enfermé, dans lequel vous êtes) et le Feu de l'Éther
restitué. Il existe deux feux dans l'être humain : le feu de l'ego et le Feu du Cœur. Le feu de l'ego va se
traduire par le désir, par la souffrance, par la maladie, par les conventions, par les freins et les
résistances à la Lumière, par les peurs. Le Feu de l'Esprit va se traduire par la Joie. C'est le Feu de
l'Esprit (au-delà des portes de l'Attraction et de la Vision qui sont liées à ce feu de l'âme et du corps)
qui permet le Passage de la Porte Étroite. Le Feu de l'Esprit est satisfaction éternelle. Le feu du corps
et le feu de l'ego va entraîner vers les désirs, vers les pulsions, vers les peurs. Le Feu de l'Esprit est la
solution à la peur, parce que c'est ce qui correspond à la Lumière Vibrale, au Feu de l'Amour. L'Amour
est un Feu qui consume toutes les illusions. Il n'est pas ce que vous croyez, dans une relation
émotionnelle, entre deux êtres ou entre vous et ce que vous appelleriez un dieu extérieur. Le Feu de
l'Esprit est celui qui vient retourner l'âme, afin que l'âme se consume et disparaisse, en totalité, dans
l'embrasement de l'Amour, où la personnalité n'a plus aucun poids ni aucune densité. C'est le moment
où la Joie vient remplacer toutes les peurs et où la certitude Intérieure de la Lumière efface toutes les
épreuves, toutes les souffrances. Quelle que soit la souffrance qui peut affecter un corps, si le Feu de
l'Esprit est, en totalité, présent, eh bien, il y a tout simplement impossibilité, pour la Conscience, de
vivre cette souffrance qui est pourtant présente. Cela, je l'avais déjà exprimé (et d'autres Étoiles,
comme ma Sœur Thérèse), concernant l'accès à la Lumière, comme une divine souffrance. Non pas
une souffrance que l'on s'imposerait, sous forme de mortification, mais cette forme d'extase
particulière, où il y a une indicible douleur qui est un Amour de consumation dans ce que j'ai appelé,
dès le début de mon intervention, les Noces mystiques avec le Christ. 
Les Noces mystiques avec le Christ, avec la Lumière blanche (au niveau de l'ensemble de toute la
structure de ce corps physique et de ces corps subtils, appartenant à la matrice, comme de la
conscience fragmentée), c'est très exactement cela : ce Feu qui va consumer l'ensemble des illusions,
l'ensemble de ce qui n'est pas vrai, l'ensemble des croyances, l'ensemble des certitudes, qui n'étaient
que liées à ce monde et non pas à la certitude de la Lumière. Encore une fois, je ne peux aller plus
loin dans cette réponse, parce que cela avait été très largement développé. Simplement, ce Feu des
Éthers, la Fusion des Éthers, se déroule, maintenant, non plus dans le ciel, mais en vous. De la même
façon que le son du Ciel et de la Terre (que de plus en plus d'êtres humains perçoivent, de façon de
plus en plus intense, de plus en plus évidente) se traduit aussi par une modification, lors de cette
Fusion des Éthers, du son qui est entendu dans les oreilles qui, pour beaucoup d'entre vous, a
commencé à s'amplifier, de façon exagérée, depuis quelques jours ou quelques semaines. Vous
deviendrez le son, c'est-à-dire que vous deviendrez la Vibration, qui est la nature de la Lumière. Les
bruits de ce monde disparaîtront. Le bruit de votre mental et de vos émotions disparaîtront, dans le
souffle de l'Amour de la Lumière, dans le souffle de la Vérité. Le Feu de l'Éther, le Feu de l'Esprit
viennent remplacer le feu de l'éther enfermé, mettant fin à l'Illusion. Ce processus s'accompagne,
comme je l'ai dit, d'une disparition, maintenant, de votre propre corps astral, de votre propre corps
mental. Certains d'entre vous savent pertinemment qu'ils n'arrivent plus à fonctionner comme avant,
parce que le cerveau n'agit plus et ne réagit plus de la même façon. C'est une vérité.

Question : sentir l'intérieur de son corps comme flotter fait partie de ces processus ?
Oui, parce qu'il existe, en effet, effectivement, un processus qui va amener à une espèce de
désolidarisation du corps physique, vous amenant à prendre conscience d'autres structures qui sont
présentes, à la fois, à l'Intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous. Ce ne sera pas seulement la
conscience de l'énergie mais bien la conscience de la structure Vibrale, c'est-à-dire du corps d'Êtreté.
Rappelez-vous que les Portes, lors du déploiement de la Lumière, sont les points où viennent se
synthétiser, en quelque sorte, votre corps d'Êtreté, non pas seulement comme quelque chose qui
serait à l'extérieur mais, aussi, à l'Intérieur.

Question : est-ce le Feu de l'Esprit qui va détruire le système de contrôle du mental humain,
chez ceux qui vivent ces phénomènes Vibratoires ?
Oui. Il y a (comme le Commandeur vous l'avait dit, voilà de nombreuses années) trois enveloppes
isolantes qui ont été présentes, au niveau du corps humain, comme de ce système solaire. Et ces trois
enveloppes sont tout à fait superposables, au niveau de la structure humaine, à ce qui est appelé la
ionosphère, la magnétosphère et l'héliosphère, qui sont, en quelque sorte, les trois voiles vous
empêchant de voir la Vérité, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ces voiles ont commencé à être
désagrégés, depuis les Noces Célestes, petit à petit, rendant perméable à ce que vous appelez les
rayonnements cosmiques. Le corps de la Terre et le corps de l'Homme. Ainsi donc, les enveloppes
n'étaient plus isolantes mais laissaient passer la Lumière. Petit à petit, il y a eu une désagrégation du



système de contrôle du mental humain. Bien sûr, celui-ci est encore actif. Et puis, maintenant (depuis
que la Lumière a pénétré et fécondé le manteau de la Terre) devient possible, pour vous, en tant que
conscience humaine, de vivre la fin de la fragmentation. Et cela passe, bien sûr, par la destruction
totale, dans cet ultime temps, du corps astral, du corps mental et du corps causal, vous permettant
alors de passer dans ce que vous appelez le corps éthérique. Mais non plus un corps éthérique altéré
mais un corps éthérique restitué à sa vraie Lumière, à sa vraie Dimension. C'est très exactement cela
qui est en train de se vivre, en vous. Cela se traduira, aussi, par des mécanismes particuliers. Vous
entendrez, réellement, comme des explosions, à l'Intérieur de vous, comme aussi du Ciel et de la
Terre. Ce ne sera plus seulement le son du Ciel et de la Terre, ou le son de l'âme et de l'Esprit, qui se
modifient mais bien des mécanismes de déchirures extrêmement précis, correspondant à la déchirure
du Ciel et de la Terre mais aussi, bien sûr, à la déchirure du péricarde. De la même façon qu'il existe
des enveloppes isolantes pour l'être humain, comme je l'ai dit, appelées corps astral, corps mental et
corps causal, il existe aussi, au niveau de certains organes, des feuillets qui vous isolent de la Vérité. Il
existe aussi, au sein de la structure humaine, trois feuillets isolants et ils vous sont connus, pour deux
d'entre eux. Il y a le feuillet appelé du péritoine. Il y a le feuillet appelé (qui entoure le cœur) le
péricarde. Et il y a un troisième feuillet qui, lui, est invisible, qui est situé au niveau de la gorge. Ce
feuillet le plus lointain, et situé au niveau de la gorge, a correspondu à ce que, voilà maintenant un an,
l'Archange Uriel avait appelé le Passage et l'Ouverture de la bouche. Il reste, maintenant, par
l'impulsion postérieure du Christ, du fait du Feu Métatronique, par le Passage de la Porte Étroite, par
le Feu Mikaëlique et, maintenant, par l'action d'Uriel, à déchirer, en totalité, le péricarde, afin que la
chenille puisse livrer naissance au papillon. C'est très exactement ce processus de finalisation, en
quelque sorte (qui a déjà commencé depuis cet été), c'est-à-dire la constitution de la chrysalide, qui
vous amène à quitter la chenille pour devenir le papillon.

Question : vous avez conseillé de cesser nos activités quand la Lumière nous appelle. Combien
de temps peuvent durer ces effusions ?
Mon Frère bien-aimé, cela peut durer le temps d'une respiration. Mais tu constateras que cela va durer
de plus en plus longtemps parce que le but, en définitive, c'est de devenir cela, tout le temps. Et donc,
il y a un processus qui va, effectivement, durer de plus en plus longtemps. Vous ne pourrez vous y
soustraire au moment collectif de l'humanité. Vous en vivez la préparation, de la manière la plus
harmonieuse qui soit. Ceci est une Grâce.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Sœurs et Frères bien-aimés, je rends Grâce pour votre Présence. Je rends Grâce pour votre écoute et
pour notre Communion. Nous allons poursuivre cela, ensemble, dans quelques minutes, tous
ensemble, ici comme ailleurs. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, que la Paix soit et que la Lumière vibrent en nos Cœurs.
Je viens, aujourd'hui, pour m'exprimer en tant que porteuse de la Vibration Unité, afin de donner un
certain nombre, non pas de détails mais de généralités concernant le processus, en lui-même, nommé
Ascension. J'essaierai d'exprimer les mots qui sont les plus justes pour un processus qui est
éminemment lié à l'expérience et au vécu et qui ne peut se traduire que difficilement avec des mots.
Mais je poserai, en quelque sorte, les bases de ce qui sera donné et développé, ultérieurement, par
les Anciens, par d'autres Étoiles ou par des Archanges, en fonction, si je peux dire, du degré
d'avancement de l'établissement de la Lumière, sur ce monde.

En résumé, je pourrais dire qu'il existe autant de mécanismes ascensionnels que d'êtres humains et je
pourrais, aussi, dire, en résumé, que l'Ascension est un mécanisme unique concernant la totalité de
l'humanité. Vous comprendrez aisément que tout dépend du point de vue duquel on peut se placer
pour parler d'un tél phénomène et d'un tel mécanisme. Le point de vue collectif correspond,
effectivement, à un moment donné, précis, repérable, authentifiable, par l'ensemble de la collectivité
humaine, que cela soit dans ce corps ou encore au sein de ce qu'il reste de la matrice astrale pour
ceux que nous avons coutume d'appeler les désincarnés, ayant fait partie de ce cycle
d'expérimentation, ce cycle d'enfermement (peu importe le nom que nous lui donnons). Juste avant
moi, notre sœur MA (ndr : intervention du même jour de MA ANANDA MOYI), a évoqué un certain
nombre de processus concernant l'alternance de deux consciences. Le processus de l'Ascension, en
lui-même, est justement le moment où cette alternance, à titre individuel, prend fin, pour vous,
individuellement. Vous permettant alors de vous établir dans votre devenir Vibratoire, en quelque sorte,
en attendant (et ce mot attente n'est pas anodin) le processus collectif qui, lui, bien sûr, est synchrone
pour l'ensemble des consciences, présentes de ce côté-ci du voile comme de l'autre côté du voile
(dans les portes de la mort astrale, pour les frères et les sœurs qui sont sans corps, pour l'instant).

De manière fort pertinente, beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui, vivent des états qui les font passer,
comme le disait MA, d'un état à un autre. Viendra bien un moment (qui est peut-être déjà venu, pour
certains d'entre vous) où, quelles que soient les fluctuations de Lumière pouvant se présenter à vous
(que cela soit dans les Alignements, dans vos méditations ou dans des actes tout à fait quotidiens), où
cette fluctuation, ce basculement d'un état à un autre, n'existera tout simplement plus. C'est-à-dire que
vous serez, de manière constante et dans la plus grande partie de votre vie, dans un état donné. Cet
état donné va correspondre, tout d'abord, à la permanence, plus ou moins complète, des mécanismes
correspondant à ce qui a été appelé les Couronnes (Couronne Radiante de la Tête et Couronne
Radiante du Cœur). Viendra un moment où les fluctuations liées à des moments, repérables ou non,
où l'intensification de la Lumière Vibrale est manifeste, où vous ne ferez plus la différence entre ces
moments là et, justement, les moments ordinaires. Encore une fois, que cela concerne la Couronne de
la Tête, la Couronne du Cœur ou encore le Sacrum.

Parallèlement à cela, vous constaterez, fort aisément, que ce qui constitue l'ensemble du corps de
désir (que cela soit au travers du corps, au travers des émotions, au travers même du mental et de la
raison), qu'il n'y a plus d'oscillation, que votre humeur, que votre état va demeurer dans une certaine
stabilité. Dans cette stabilité, il n'y aura plus de manifestation d'une quelconque question, d'un
quelconque désir. À ce moment là, vous vous surprendrez vous-mêmes à ne rien désirer et à être,
simplement, dans l'acceptation totale de ce vous êtes en train de vivre, sans exaltation, sans possibilité
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de vous poser la moindre question, sur le futur, sur le passé ou sur le sens même de ce qui est donné
à vivre, dans cet instant là.

En résumé, on peut dire qu'à un moment donné, le mécanisme même des vases communicants, mots
employés par MA, n'existeront tout simplement plus parce que la conscience sera dans un équilibre.
Cet équilibre est un équilibre qui n'est pas encore le mécanisme de l'Ascension collective finale mais
qui concourt grandement, à titre individuel, à l'établir, par la Terre, au moment de son choix. Au travers
de cet état (dans lequel vous serez, encore une fois, à votre heure, si je peux employer ces mots) sera,
en quelque sorte (et, là aussi, je reprends l'expression de MA), la sentence vibratoire. Cette sentence
qui n'est pas un jugement parce que la Lumière est juste et elle ne peut juger, elle ne peut que
constater. Et cela vous permettra de constater vous-mêmes ce qui demeure dans cet état stable. Ainsi
donc, vous l'avez compris, il existe une amplitude des mouvements et des oscillations qui aboutira (à
son terme qui est le vôtre) à une stabilité et donc une forme de permanence de la conscience, elle-
même, dans un état ou dans un autre. Quel que soit, à ce moment là, ce qui en découlera, cela sera,
très exactement, pour vous, ce qui est juste et la sentence la plus adaptée à votre conscience.
Permettant alors, au moment collectif, de vous saisir dans le juste état de votre devenir. Alors, bien sûr,
là aussi, et selon l'état de votre conscience (à son terme qui est le vôtre), découleront les différents
mécanismes possibles de l'Ascension. Certains d'entre vous, vous ont soit été montrés, soit sont déjà
entre aperçus, soit ont fait l'objet de spéculations, de diverses manières.

Ce qui est à retenir, et qui est essentiel, c'est que, dans ce moment collectif, dont nul ne connaît la
date, vous serez tous (de manière miraculeuse, si l'on peut dire) absolument synchrones avec votre
propre Devenir. Il ne peut en être autrement et il ne pourra en être autrement, à ce moment là.
L'intelligence de la Lumière est totale. Elle respecte totalement votre Liberté d'Être. Votre Liberté d'Être
passe par la liberté totale, de chaque être, et par l'acceptation, totale, que durant ce moment collectif,
chaque conscience est, très précisément, portée à sa juste place, que cette juste place prenne l'un
des aspects possibles des différentes ascensions. Quels sont ces différents aspects possibles ? Ils
seront les suivants, tout en insistant sur le fait qu'il n'y aura aucune interruption de la conscience elle-
même. C'est-à-dire ce que vous connaissez, encore aujourd'hui, comme l'alternance veille-sommeil,
par exemple (où, au-delà de l'état de rêve, aucun souvenir conscient n'émerge de la nuit), n'existera
tout simplement plus. Viendra simplement un moment où la conscience ne pourra plus aucunement
être oblitérée ou interrompue, en aucune manière que ce soit. Que cela soit par l'alternance veille-
sommeil, que cela soit par les fluctuations (en quelque sorte, normales) de l'intégration de la Lumière,
dans ces moments là, la conscience sera Une, permanente et indivisible, se traduisant par différentes
conséquences, pour chacun, selon, justement, cette fameuse sentence Vibratoire.

Certains verront leur conscience et le corps, dans lesquels ils sont, s'élever, réellement et
concrètement, du sol pour être amenés et apportés, par des rayons de Lumière blanche, à leur
destination. Cela concerne aussi bien les consciences ayant fait le choix, depuis fort longtemps, au-
delà de la sentence, d'accompagner cette Dimension jusqu'à son extrême limite, afin de recevoir les
codes que j'appellerais d'ensemencement (qui seront développés ultérieurement) de la nouvelle
Dimension de vie, appelée cinquième Dimension ou au-delà.

Retenez bien que le processus que je vous décris sera simultané et synchrone, même si, bien sûr, il
existe et il a existé, depuis les Noces Célestes, la possibilité, pour certaines consciences (et, en
particulier, sur d'autres continents que le vôtre), d'expérimenter la pleine conscience, sans le corps,
tout en restant au sein de cette Dimension et de devenir, en quelque sorte, ce que le regard de la
personnalité pourrait appeler, de manière amusante, un fantôme (mais qui n'en est pas un).

D'autres consciences choisiront, par la sentence Vibratoire, de laisser la Lumière dissoudre, en totalité,
l'ensemble des dernières illusions, mettant à nu la conscience dans son nouveau corps : la chenille
devient alors papillon, en totalité. La chenille ne sera pas une dépouille mais bien, en quelque sorte,
transmutée et fagocitée, directement, par la Lumière. La conscience se retrouvera alors en dissolution,
dans la Lumière, dans le corps d'Êtreté, sans aucune interruption de conscience, sans aucune
difficulté. Le choc de l'humanité, pour ces consciences là, sera réduit à sa plus simple expression,
comme lors du moment du réveil après un rêve, directement d'un état à un autre sans pouvoir, dans le
premier temps, faire de différence entre l'avant et l'après cet évènement.

Pour les consciences dont la sentence Vibratoire est la perpétuation de l'âme, pendant un certain



temps, la perpétuation de ce corps (quelles qu'en soient les raisons que nulle conscience n'a à juger),
alors le chemin pourra être différent. Il pourra y avoir embarquement de ce corps par des Forces que
nous appellerons (de manière large, et c'est volontaire, aujourd'hui) des Forces de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres, ayant rapport et appartenant aux mondes appelés carbonés
Unifiés, comme certains de nos frères dont il a été fait allusion : pléïadiens, végaliens, arcturiens, par
exemple.

Pour d'autres consciences appelées, dont la liberté correspond à la perpétuation de la conscience, au-
delà de ce corps, dans une structure carbonée, il y aura, à ce moment là, contact avec la Lumière,
établissement de l'Unification, non dissolution de l'âme mais, conscience de l'âme et de la conscience,
elle-même, de vivre l'expérience souhaitée au sein d'un nouveau corps. Ce nouveau corps ne passe
absolument pas par les portes de l'oubli (appelées la naissance, sur ce monde), comme nous l'avons
tous vécu mais bien comme la continuation de la conscience en ce qu'elle est devenue, dans l'âge et
dans la conscience de la sentence Vibratoire de l'instant, permettant alors à l'âme de se perpétuer, le
temps nécessaire qu'elle jugera bon de s'accorder afin de retrouver la Liberté totale.

L'ensemble de ces processus concerne l'ensemble de la vie, de ce côté-ci du voile, comme pour les
âmes qui sont en attente de ce moment. Vous avez la possibilité, tout en maintenant ce corps, dès
aujourd'hui, de vous rapprocher, de plus en plus facilement, de votre sentence Vibratoire. Ceci
permettra, que vous soyez dans la conscience limitée, ou dans la Conscience Illimitée, de vivre le
même processus d'absorption de la Lumière, dont la conséquence sera, bien évidemment, différente,
selon votre Liberté et selon ce que vous concevez et Vibrez de la Liberté. Il sera donc fait, très
exactement, à chacun, selon sa Vibration.

En ce qui concerne un nombre important de consciences n'ayant jusqu'à présent, si l'on peut dire,
aucune conscience des processus en cours, ou un déni, même, absolu des processus en cours, si ces
gens font partie de ce que vous appelez vos proches, n'ayez aucune inquiétude car, pour chaque
conscience, il y a un juste plan, une juste destination qui ne peut aucunement aller à l'encontre de la
loi de Liberté. Si, bien sûr, la Liberté d'une conscience est de rester dans l'action-réaction, cela sera sa
Liberté, mais en toute conscience de ce qu'est la Lumière et de ce que propose la Libération totale, au
sein de l'Unité. Dès cet instant là, ou dès le moment où vous aurez conscientisé (non pas par mes
mots, mais par votre propre expérience individuelle devant se mener durant cette période extrêmement
courte), vous n'aurez plus, bien sûr, aucune interrogation, aucune peur, contrairement à ce qui se
passe habituellement lors de l'annonce de votre mort, au sein de ce monde. Ce qui vient, encore une
fois, n'est pas la mort mais la Vie, dans sa plénitude, dans sa Liberté et dans le respect de chaque
conscience, en totalité.

L'action collective de la Lumière, bien sûr, passera par un certain nombre de disparitions, totales et
instantanées, d'un certain nombre d'éléments qui n'existent pas. Tout ce qui a été échafaudé, construit
(comme élément de protection, comme élément non naturel) sera tout simplement effacé par la
Lumière. Ce qui est effacé est strictement ce qui n'existe pas, et absolument pas ce qui existe (même
en dehors de la Lumière) et concernant la conscience. Cette certitude s'établira, en vous, même si,
pour certains, dans un premier temps initial, cela se traduira, effectivement, par un choc ou un effroi.
Mais le choc ou l'effroi ne sera qu'un instant extrêmement bref et transitoire ne pouvant déboucher
aucunement sur la persistance d'une quelconque illusion, d'une quelconque souffrance ou d'une
quelconque altération de la conscience elle-même. En résumé (et comme cela vous a déjà été dit),
plus le temps qui s'écoule et passe, dans ce monde où vous êtes encore, plus il vous rapproche de
votre état de conscience à venir, et moins il reste de temps pour vivre le choc de la transition.

Encore une fois, il vous apparaîtra, de plus en plus clairement (que cela soit au sein de la conscience
limitée, comme au sein de la Conscience Illimitée) qu'il ne peut résulter aucun dommage, aucune
souffrance de ce mécanisme de passage à la Lumière, quel que soit votre devenir Vibratoire. Ceux
d'entre vous qui se détourneront (à juste raison, parce qu'ils n'en vivent rien) de la Lumière vivront très
exactement la même certitude Intérieure, que celle qui est la vôtre, concernant la Lumière. L'ensemble
de ce qui a été nommé peur ou attachement collectif ou individuel est en phase de dissolution.
L'annonce réalisée par l'Archange MIKAËL correspond, en vous, à une nouvelle dynamique de votre
conscience, une nouvelle dynamique de perception et de distanciation, ou non, entre la Vibration de la
conscience Une et la Vibration, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la conscience limitée qui est, elle,
justement, absence de Vibration. S'immerger dans le Supramental, devenir Lumière (quel que soit



votre mécanisme ascensionnel, propre et individuel), se verra dépouiller et débarrasser (du fait même
de la disparition, individuelle et puis collective, du système de contrôle du mental humain) des
émotions asservissantes, de l'identification à la personnalité et vous permettra de vivre cela sans peur.

Le choc, si tenté qu'il y en ait un, rappelez-vous, sera de plus en plus court, plus le temps de la Terre
avancera. Ne demandez donc absolument pas à ce que les choses s'accélèrent, ne soyez pas, comme
cela a été expliqué par le Commandeur, dans l'attente mais dans l'espérance car c'est ce que vous
vivez, en ce moment. Et l'espérance n'est pas une attente, l'espérance est un état de Vibration dans
lequel, placé au centre des Quatre Piliers du Cœur, se réalise le Passage de la Porte Étroite. Ayant
réalisé ce passage, individuellement puis collectivement, vous vous apercevrez, de manière très
simple, que toutes les appréhensions, que toutes les interrogations, concernant l'annihilation de la
personnalité ou de la conscience limitée, n'auront plus aucun sens. Au plus vous vous approcherez de
cet état (qui vous concerne individuellement), au plus vous constaterez cela, autour de vous, au plus
vous saurez, de manière indubitable, que vous approchez de ce choc.

Je vous rappelle (et je terminerai sur ces mots, ne souhaitant pas, en ce jour, ouvrir un espace de
questionnement, parce que nombre de réponses vous seront apportées par votre propre expérience,
dès maintenant) qu'au plus vous irez vers cette Vibration, ou vers le déni de la Vibration, au plus vous
constaterez que les zones d'ombres ou les zones de résistances, que les zones d'interrogation,
s'éloignent de vous, de votre vie, de plus en plus vite. Préparant alors, par les signes du ciel et de la
terre (qui ne sont rien d'autre que vos propres signes : en effet, le ciel va se déchirer, de la même
façon que votre enveloppe cardiaque va se déchirer), libérant alors l'Essence de l'Être, afin de vivre le
papillon. Celui qui souhaite, pour une raison qui lui est propre et intime que nul n'a à juger, rester
chenille, restera, sans aucun problème, la chenille qu'il a envie de devenir. Nous vous avons dit que
cette époque est la période de la co-création consciente : ceci n'est pas un vain mot, ceci n'est pas une
expression ou une allusion à quoi que ce soit mais bien la vérité de ce qui est à vivre, pour chacun.

L'Unité n'est pas un état à conquérir, c'est un état qui s'établit. Il s'établit, comme cela a été dit, par la
Grâce et la Communion de plus en plus abondante sur cette Terre, pour nombre de consciences de
plus en plus important. Ainsi, seules les consciences souhaitant maintenir l'antithèse de l'Amour (c'est-
à-dire la peur et le pouvoir) vivront, en définitive, la confrontation avec la Lumière Vibrale comme un feu
dévorant. Et cela sera un feu dévorant, non pas pour la conscience, mais pour ce qui, au sein de la
conscience, s'oppose farouchement à la Vie. Car la Vie est Une, dans les mondes carbonés Libres,
comme dans les mondes multidimensionnels Libres. Ce qui vient est le retour de la liberté. Ce qui vient
est Joie, en vous, comme pour l'ensemble de la Terre. Admettez que seul celui qui ne connaît pas la
vraie Joie, de la Vibration de l'Amour et du Cœur, ne peut accepter, tant qu'il ne l'a pas vécu, la
Lumière. Mais la Lumière s'établit pour tous : même ceux qui voudraient s'y soustraire, ne pourront s'y
soustraire, où qu'ils soient, lorsque le moment collectif sera annoncé.

Ainsi donc, par l'action de l'Archange MIKAËL, par votre action, et par notre action commune (d'où que
nous venions, sur les espaces multidimensionnels, sur les Multivers ou les Univers), la seule finalité,
quel que soit le point de vue et le regard porté, est uniquement la Joie, la Liberté, l'Amour et l'Unité.
Chaque jour que vous avez à mener, doit être rempli de la Vibration de la Lumière ou de l'absence de
la Vibration. Mais, chaque jour (qui concerne, encore une fois, la grande majorité de l'humanité. Je ne
parle pas, bien sûr, des forces farouchement opposées à la vraie Lumière, qui sont en nombre
extrêmement limité par rapport à la masse de l'humanité, quelle que soit sa provenance stellaire,
Dimensionnelle, ayant vécu l'enfermement), la soif de la liberté, exprimée et visible à la surface de
cette Terre, depuis le début de cette année, quel qu'en soit l'aspect, parfois non cohérent, ne fait que
traduire l'aspiration de l'humanité à sa Liberté et à sa Libération. Il n'est plus temps, aujourd'hui, de
laisser la moindre peur remplacer la Joie de la Liberté et de la Libération. Il y a juste, quel que soit
votre devenir Vibratoire, à vivre pleinement la Joie de la Lumière. La façon dont vous vivrez cette
période, saisissez-le bien, ne dépend, en définitive et comme toujours, que de vous et de vous seuls
mais avec une acuité de la conscience à nulle autre pareille par rapport aux expériences que vous
aviez pu mener, voilà quelques mois ou quelques années de ce temps Terrestre.

Voilà les quelques éléments que je vous retransmets, au nom des Étoiles, par la Vibration qui est
mienne et vôtre. D'autres éléments, concernant plus directement les mécanismes Vibratoires et non
plus seulement de la conscience Vibratoire, seront apportés par les spécialistes de la conscience et de
la Vibration. J'ai simplement dressé le canevas général de ce processus ascensionnel concernant,



sans aucune exception, l'ensemble de l'humanité. Nombre d'Archanges et d'Anciens vous ont dit que
tout était accompli sur les Univers Unifiés. Tout est effectivement accompli et tout s'accomplira, sur
cette Dimension, maintenant, de manière la plus légère, quel que soit le choc de l'humanité.

Sœurs et frères incarnés, que la Paix de l'Unité soit, à jamais, votre Demeure. L'heure de la
résurrection est une heure de Joie. Les affres que votre conscience a peut être vécues, dans les
semaines et les mois écoulés, pour ceux d'entre vous engagés plus lucidement, peut-être, sur le
chemin de la Lumière, n'a pas à être jugé, condamné ou rejeté car il a représenté, pour vous, votre
chemin et votre cheminement pour accéder à cela. Que la Grâce soit donc rendue pour le chemin de
chacun, pour l'Amour de chacun. L'action de Grâce et la Communion de l'ensemble des Éveillés de la
Terre va rendre, en quelque sorte, chaque jour, la tâche plus évidente et facile, pour la Lumière, dans
son établissement total. Je terminerai sur ces mots, avec Amour, pour l'Amour, et dans l'Amour de la
Lumière Une. Que la Joie soit votre Demeure. À une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs, je viens à vous, en tant qu'Étoile de l'Unité. J'exprimerai,
aujourd'hui, peu de mots car, au-delà des mots, il y a à vivre la Grâce, il y a à vivre la Communion, il y
a à manifester la Nouvelle Tri-Unité, qui vous permet, et est à même, de vous rendre, éternellement, à
la Vérité de l'Être, à la Vérité de votre Présence, à la Vérité de la Joie, à la Vérité de l'Amour. Beaucoup
d'éléments vous ont été donnés et communiqués. Beaucoup de Lumière et de Vibrations ont été
communiquées et échangées, entre vous et nous. Beaucoup de rendez-vous ont eu lieu. Il est temps,
maintenant, comme le disait MARIE, de libérer la Grâce et la Communion entre chaque membre de la
Fraternité humaine. Pour cela, certaines demandes vous ont été faites. Je reviendrai, simplement, sur
un point, tout en développant après le bénéfice, car c'en est un, de vivre la Vérité de la Lumière Une,
dans son Entièreté, dans sa Totalité. La Grâce et la Communion est possible, maintenant, entre tous
les Frères et les Sœurs incarnés et aussi avec nous. L'activation du Canal de communication Marial
signe l'imminence de certains éléments qui vous ont, là aussi, été communiqués largement.

Au-delà de tout cela, au-delà des différentes manifestations, le plus important est, bien sûr, de vivre
cette Communion et cette Grâce, en vous, car c'est par elle, dans cet Amour manifesté, conscientisé et
généré, pour l'ensemble de l'humanité, dans ce Service absolu de la Lumière, que vous trouverez ce
que vous Êtes, votre Nature, votre Essence et votre Éternité. La Lumière Une, la Communion et la
Grâce sont possibles à chaque instant : durant vos Alignements, durant vos méditations et durant les
moments les plus ordinaires et les plus simples de la vie. Que cette vie soit, elle-même, simple ou
troublée n'a que peu d'incidence, parce que la pénétration de la Lumière vous amène, réellement, à
vous distancier des illusions (les vôtres, comme celles de ce monde), vous faisant prendre conscience,
en quelque sorte, des priorités de la vie. Et la vie n'a qu'une seule priorité, c'est d'être, en totalité, la
Lumière, manifestée au-delà de tout aspect limité. La Grâce et la Communion représentent un état qui
est bien au-delà, comme cela vous a été dit, de la communication, mais qui fait entrer en résonance
(entre vous et nous, entre vous et ceux qui sont autour de vous, ailleurs sur cette planète) un champ
d'Énergie, un champ de Conscience, un champ de Vibrations, qui est le Champ Unitaire de la
Conscience, bien au-delà même de la Merkabah interdimensionnelle collective (qui vous a réunis dans
la résonance de l'Unité, avec nous, entre vous, et plus récemment avec la Terre).

L'ensemble des connexions qui devaient se rétablir, a été rétabli. Que cela soit par l'Appel de la
Lumière sur certaines des Portes ou des Étoiles, par l'activation des nouveaux corps, ou la perception
(claire et lucide) de la Conscience elle-même, de sa propre Unité, des résistances manifestées. La
Grâce et la Communion s'établissent, de manière essentielle et exclusive, par le Cœur à Cœur. Que
cela soit le Cœur de l'un au Cœur d'un autre, que cela soit le Cœur de l'un au Cœur de tous (comme
disait UN AMI), que cela soit de votre Cœur au Cœur de l'Univers : toutes les Communions sont
désormais accessibles. Encore faut-il conscientiser et vivre cet accessible. La Grâce, la Communion,
est, en quelque sorte, la finalité de la Conscience, qu'elle s'exprime dans un corps, ou qu'elle
s'exprime dans un Archange, ou dans LA SOURCE elle-même. Absolument tout le reste ne sont que
des intermèdes et des intermédiaires. Il n'existe pas d'autre projet que la Lumière soit toujours plus
consciente d'elle-même. Les autres projets ne sont que des projections, que des illusions, menées par
certaines Consciences, pensant qu'il était possible de créer autre chose que la Lumière, de vivre autre
chose que la Lumière. La Lumière vient vous rappeler cela. Plus que jamais, maintenant, de par
l'établissement de la Grâce et de la Communion, il est possible, de manière de plus en plus simple, de
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vivre cela et de s'éloigner de l'absence de la Lumière, sans aucun jugement, sans aucune
condamnation, sans aucun parti pris. Vivre la Communion de la Lumière et la Grâce nécessite de se
rendre Libre et d'être Libre, afin que la Lumière vous libère.

De différentes façons, de différentes manières, la Lumière vous appelle, et vous appellera, à établir
cette Grâce et cette Communion. Il existe, par l'Appel de la Lumière qui vous est propre, la possibilité
d'établir une connexion et une résonance, qui vous est propre, avec la Lumière Une. Mais il existe
aussi un rapprochement possible (et le vécu de la Grâce et de l'Unité) par la mise en résonance des
trois points de Communion et de Grâce, qui sont, bien sûr, liés au Cœur et qui se renforcent et se
manifestent, dès l'instant où vous pénétrez, un tant soit peu, dans la réalité et la Vérité Vibratoire des
quatre Piliers (TRANSPARENCE, UNITÉ / HUMILITÉ, SIMPLICITÉ et PAUVRETÉ), fondations de la
nouvelle Vie, de la Dimension Unifiée, où plus rien n'est séparé (ndr : voir « Les 4 Piliers du Cœur »
dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site ). La Communion se réalise par l'Intention,
cela vous le savez : simplement en portant votre Intention, sans rien projeter, sur un Frère ou une
Sœur, sur une âme incarnée. Mais aussi, à travers le Canal de communication Marial (ndr : voir, en
particulier, à ce sujet, la canalisation de MARIE du 9 septembre, ainsi que la 1ère question / réponse
de la canalisation d'ANAËL du 16 septembre), être perméable à la Grâce de MARIE et à l'Annonce de
MARIE, comme cela se réalise dans vos structures et dans votre Conscience. Chacun d'entre vous a
une structure privilégiée de résonance, au niveau des Portes et des Étoiles, qui vous est propre. Cela
peut être les endroits où la Lumière vous appelle, en venant frapper à votre porte. Cela peut être aussi
des fonctions des Portes et des Étoiles qui, pour vous, ont une résonance particulière et qu'il vous est
possible de percevoir et de Vibrer.

Il existe aussi une réunion, collective (d'ailleurs, en connexion directe avec l'établissement de la
Merkabah interdimensionnelle collective), entre les trois points du Cœur, appelés point central du
chakra du Cœur (Point Marial) et points latéraux du Cœur, sur les zones d'enracinement de l'Esprit et
de l'âme (ndr : voir schéma ci-dessous). Si l'Attention se porte sur ces 3 points, vous allez pouvoir
établir le principe de la Grâce, en portant votre attention sur une personne, sans rien demander, sans
rien projeter, sans rien imaginer d'autre que la simple connexion et la simple Grâce. Et la Grâce, à ce
moment-là, quand vous la vivrez, vous apparaîtra comme l'ultime finalité de la Conscience. Au-delà de
tout échafaudage, au-delà de tout plan intermédiaire, de toute personnalité, ou d'un quelconque plan
particulier d'une quelconque hiérarchie de Lumière, qui n'existe pas. Car seule la Lumière, est. Car
seule la Grâce de la Communion à la Lumière, est. Vivre l'Unité, c'est cela. C'est conscientiser, de
manière absolue et permanente, la Grâce. Vivre l'Unité, la Joie, la Félicité, parce qu'en vivant cela,
absolument tout ce qui n'est pas cela s'évanouit. Vivre cela vous libère de tous les poids, vous libère
de toutes les illusions, de toutes les croyances. La Rencontre avec la Lumière (non plus selon le
principe de la Grâce individuelle, au sein de la Merkabah interdimensionnelle collective mais, bien
plus, dans les moments particuliers qu'est appelée à vivre l'humanité) sera révélée, en totalité, à
chaque Conscience présente sur Terre, comme dans les plans intermédiaires, parce que la Rencontre
de cette Grâce sera l'élément moteur qui permettra aux nouvelles Dimensions de Vie de s'établir, de se
remplir de votre Présence.

Vivre la Grâce et la Communion, c'est, en quelque sorte, privilégier ce qui est essentiel, c'est-à-dire
l'accès à l'Unité, parce que l'Unité, encore une fois, représente la somme de toutes les réponses
pouvant exister à toutes les questions. La Grâce n'est plus un questionnement, la Grâce n'est non plus
un doute, mais bien le vécu et l'affirmation de la Lumière et c'est le seul but. Beaucoup de vos Frères
et de vos Sœurs, ne vivant pas la Grâce, sont inspirés (parce qu'ils le pensent vrai) à vous attirer dans
des étapes illusoires et intermédiaires, où sont promises, où vous sont fait miroiter toutes les illusions
du pouvoir, de l'intellect et de toute autre chose que la Grâce de la Lumière. Cette Grâce de la Lumière
vous est accessible, comme vous le savez, dès maintenant, partout, parce que la Lumière s'est
répandue sur le monde, parce que la Porte du CHRIST a été ouverte, parce que la Porte Étroite se
franchit. Il y aura toujours des Frères et des Sœurs qui seront en négation absolue de cela, parce que
leur conception et leur croyance et leur foi, même de la Lumière, ne correspond pas à ce que nous
vous annonçons, à ce que nous vous disons et à ce que nous vous Vibrons. Cela fait partie, là aussi,
de la Grâce de la Lumière, que de laisser vivre la Liberté totale, même pour ceux qui, de manière fort
simple, la refusent, arguant du principe de libre arbitre, arguant du principe d'évolution, arguant du
principe d'une quelconque hiérarchie de lumière, ou d'un quelconque sauveur de lumière, auquel ils
adhèrent. Mais cela ne leur permettra jamais de vivre la Grâce, car ils se sont détournés de la Grâce,



qui est la voie de l'Enfance, la voie de la Simplicité.

Cela peut paraître, pour celui qui ne le vit pas, affreusement simple à dire que la Lumière est Tout et
qu'il n'y a pas d'autre but que la Lumière. Et que ce but n'est pas dans une autre Dimension, n'est pas
dans une autre vie, n'est pas dans un autre moment, mais que tout est inscrit, maintenant, en totalité,
ici, puisque la Lumière a fécondé ce monde, puisque la Lumière a re-pénétré le manteau de la Terre.
Alors, il n'y a rien d'autre à manifester que la Vibration de la Lumière. Il n'y a rien d'autre à Être que la
Lumière. Bien sûr, ceux qui adhèrent à d'autres croyances et qui ne vivent pas la Grâce restent libres
de croire que la Lumière est dans l'échafaudage de plans, dans l'échafaudage d'un projet, quel qu'il
soit. Il n'y a pas de projet à la Lumière, parce que la Lumière est, de toute Éternité, et qu'elle ne
s'inscrit pas dans une durée, qu'elle ne s'inscrit pas dans un projet de devenir ou d'avenir. Parce que
la Lumière est omniprésente et qu'elle appelle juste à votre propre conscientisation d'elle-même, en
elle-même. Bien sûr, les conditions de cette vie, sur ce monde, ont fait que l'homme a passé son
temps à échafauder et à imaginer des scénarios de Lumière l'arrangeant, lui, ou une religion, ou des
plans intermédiaires.

La Lumière ne veut rien d'autre que d'être la Lumière et cela, je vous le rappelle, est votre Essence.
Vivre cela, c'est rencontrer la Grâce. Vivre cela, c'est établir la Communion. Et, établissant la
Communion, alors, vous conscientisez, réellement, qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a rien à trouver,
qu'il n'y a rien à prouver (à vous-mêmes, comme au reste du monde) : qu'il y a juste à manifester ce
que vous êtes, bien au-delà de ce corps, bien au-delà de cette personne que vous habitez. Cela est la
Grâce et cette Grâce est offerte, en totalité. L'établissement de la nouvelle Tri-Unité (et le relais qui
sera pris bientôt par l'Archange URIEL, sur la Terre ascensionnée) vous comblera de Grâce, si vous
vous abandonnez à elle, si vous laissez tomber toute velléité de croire qu'il y a quelque chose à
comprendre, si vous abandonnez toute velléité de croire qu'il y a à expliquer une Présence ou une
réincarnation, si vous acceptez de vous fondre dans la Vibration de votre Conscience (où qu'elle soit
installée : sur la Couronne radiante du Cœur ou de la tête, sur l'une des Portes ou des Étoiles). Alors,
tout deviendra de plus en plus facile. Et, quelles que soient les confrontations intérieures, elles ne
pourront durer. Ce ne seront que des éclairages, faisant grandir la Grâce, grandir votre Présence, que
cela soit à la surface de ce monde, ou dans le corps d'Êtreté. Parce que, pour vous, à ce moment-là,
vivant la Grâce, il ne pourra y avoir de différence entre votre Présence sur ce monde et votre absence
sur ce monde, parce que vous réaliserez la Grâce d'être présents, partout, à la fois. Cela est vivre la
Communion. Cela est vivre la Grâce, que nous espérons le plus grand nombre vivra et vit déjà.

S'il y avait quelques mots à retenir, par rapport à la Grâce et à la Communion, c'est réellement de
comprendre, avec le Cœur, qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il n'y a rien à expliquer, qu'il n'y a rien à
chercher, car vous êtes cela, dans votre Essence, comme nous tous. Que le principe de séparation de
la conscience, de ce monde, n'est qu'une illusion. Qu'il n'y a rien à améliorer, car tout est déjà parfait,
car l'Esprit est parfait, il n'a pas à s'améliorer. Seule l'âme prisonnière, en ce monde, pense devoir
s'améliorer pour échapper à son propre conditionnement qui, bien évidemment, ne met jamais fin au
conditionnement, puisque l'âme est prisonnière. Seul l'Esprit est Libre. Mais l'Esprit n'est pas l'âme,
même si l'alchimie de cette Libération, cette prise de conscience, réelle, se réalise dans le Temple du
corps et le Temple de l'âme, qui est le Cœur. Il faut conscientiser que la Grâce est une évidence et
quelque chose qui fait partie de la nature de toute Conscience, en tout Plan, en toute Dimension. Si
vous vivez la Vibration de cela, alors, la Joie vous comblera. Quel que soit l'état du corps, vous ne
pourrez souffrir. Quel que soit l'état de vos émotions, vous ne pourrez en être affectés. Quel que soit
l'état du mental, vous ne pourrez plus, non plus, en être altérés. À ce moment-là, vous saurez que la
Grâce agit, et que la Grâce est agissante, dans tous les secteurs de votre vie, procurant la Grâce
d'être la Joie, procurant la Grâce de vivre l'Unité retrouvée. Celui qui vit l'Unité ne projette plus en une
quelconque démarche, quelle qu'elle soit. Dans l'Être qui vit la Grâce, il n'y a rien à vouloir faire. Il n'y
a rien à vouloir Être, qui ne soit déjà, au sein de l'Éternité.

Vivre la Grâce de la Lumière vous invite et vous invitera, par la Communion, à vous établir, de plus en
plus, dans ces quatre Piliers du Cœur, non pas comme un exercice mental, mais bien comme une
réalité Vibratoire, de la nature même de la Conscience, qui est Joie Éternelle. Au mieux vous vivrez
cela, au moins vous ne pourrez être affectés par le désordre du monde, ou le désordre d'un
quelconque environnement. Au mieux vous vivrez la Grâce de l'Unité, au moins vous pourrez être
altérés dans ce que vous êtes, par qui que ce soit, ou par quoi que ce soit. La Communion, la Grâce,
ne justifient aucune explication, parce qu'elle est, comme je l'ai dit, la finalité ultime, la Révélation de



votre Unité, la Révélation de la Beauté de la Conscience entière, Une et Indivisible, réunissant, dans la
Liberté absolue, l'ensemble de la vie (bien loin de la loi de résistance de ce monde, bien loin des
souffrances de ce monde). Les mondes de l'Unité, de la Grâce, ne connaissent pas la souffrance. Ils
ne connaissent pas, non plus, l'ombre. Il n'y a rien à combattre, dans la Grâce. Il n'y a rien à séparer,
rien à diviser, rien à ôter. Seule la conscience appelée fragmentaire vous fera croire qu'il y a quelque
chose à améliorer, qu'il y a une autorité à suivre, quelle qu'elle soit, qu'il y a des principes
hiérarchiques, ou des principes de subdivision de Lumière. Cela est faux, car celui qui vit la Grâce ne
peut aucunement être trompé par une quelconque parole, par un quelconque enseignement, par quoi
que ce soit d'extérieur à lui-même. Parce que l'Être qui établit la Grâce et la Communion (avec un
autre Cœur, avec une autre Dimension), vit l'Essence même de l'Amour, qui est la mise en Liberté et la
mise en Relation de toutes les Consciences. Comment est-ce que l'Amour, qui est parfait, pourrait
avoir besoin d'une quelconque organisation, d'une quelconque dénomination ou d'un quelconque
intermédiaire ?

Ce qui est parfait, est parfait, de toute Éternité, n'appartient à aucun temps, ni à aucune limite. C'est à
cela que votre Présence vous appelle. C'est à cela que votre Communion, de Présence à Présence,
vous invite. Les différents noms que nous vous avons donnés (Semences d'Étoiles, Enfants de la loi
de Un) ne font que traduire (dans ce langage humain, si réducteur) la Vérité de la nature de toute
Conscience, qui est Grâce et Éternité. Il n'y a que le poids des illusions, il n'y a que le poids des
divisions, il n'y a que le poids de cette Terre, qui vous a éloignés (sans pouvoir jamais éteindre) de la
Vérité. Plus que jamais, l'Appel de la Lumière, aujourd'hui, se répand, sur vous, comme une Grâce et
vient vous demander, en frappant à vos portes, de retrouver la Grâce. Il n'y a rien à échafauder, rien à
bâtir, rien à projeter. Il y a juste à vivre la Communion, la Grâce. Il y a juste à manifester la Présence
de l'Être, dans cette phrase particulière que vous a révélée le Gouverneur de l'Intra-Terre : « Je suis
Un » (ndr : voir la canalisation de RAMATAN du 8 octobre et la brochure « Humanité en Devenir » mise
en ligne sur notre site). Parce que ce « Je suis Un » est inscrit bien avant ce qui est appelé,
communément, la chute, vous permettant de découvrir que rien n'a jamais vraiment chuté, excepté au
sein de l'illusion. La vie vous appelle à redevenir conscients et lucides, au-delà de tout piège, au-delà
de toute manœuvre d'enfermement, au-delà de tout plan intermédiaire, voulant vous faire croire que la
Lumière n'est pas pour maintenant et que la Lumière n'est pas de ce monde. Dorénavant, la Lumière
est de ce monde, afin que ce monde redevienne, dans sa nouvelle Dimension de Vie, le Royaume
(qu'il vous appartiendra de vivre, ou pas, en totale indépendance et en totale Liberté). Celui qui n'a pas
encore vécu la Grâce ne peut accepter que la Grâce est le but et la finalité, parce que, pour lui, la
Grâce ne peut être qu'un moyen de mener à terme certains objectifs de lumière, de connaissances. Et
celui-là se trompe lourdement, emmené et aveuglé par son ego, par son corps de désir, vers des
illusions.

La Grâce est la finalité, puisque la Grâce est votre nature, de toute Éternité. Il n'y a donc rien, comme
je le disais, à trouver, puisqu'il n'y a rien à chercher. Il y a juste à Être. La Lumière et le CHRIST sont
de retour, parmi vous, en vous, car l'ensemble des mondes est en vous. Il n'y a rien d'extérieur, si ce
n'est la projection de la Conscience elle-même. Il n'y a rien de réel, si ce n'est la Grâce. L'Ombre ne
peut exister que pour celui qui est dans l'Ombre et inversé par rapport à la Lumière et qui va jauger et
juger sa vie, en principe de cette alternance d'Ombre et de Lumière. La Grâce ne connaît pas l'Ombre.
La Grâce ne connaît pas la tristesse, ni la souffrance, car elle est réellement le but et la finalité. Elle
est la Vérité principielle, la Résonance Ultime, et la Vibration Ultime, qui unifie et libère les mondes,
dans la Liberté de manifestation de la Conscience, dans toutes les Dimensions, dans tous les orients.
Vivre cela, c'est retrouver la Liberté. Non pas la liberté de poursuivre ce monde, mais bien la Liberté de
l'Être, la Liberté de la Grâce, qui n'appartient à aucun monde, parce qu'elle est présente partout.
Durant cette période de temps, sur l'humain, sur cette humanité, il n'y a rien d'autre à réaliser que
cela. Cela n'est pas un travail. Cela est vraiment cet Abandon à la Lumière. La Grâce n'est pas à
rechercher, elle est juste à Être. Et elle est, dès l'instant où vous n'êtes plus dans l'échafaudage
mental, dans la construction d'autre chose que la Grâce. La Grâce n'est pas à construire, parce qu'elle
est. Bien sûr, la Grâce ne peut être acceptée par ceux dont la vie est, de manière illusoire, totalement
enfermée dans le pouvoir, dans la domination (qui ne sont que les résultantes de peurs). La Grâce et
l'Amour sont l'opposé de la peur, parce que la peur éloigne la Grâce. En effet, de quoi la Grâce
pourrait-elle avoir peur ? Car ce qui a peur, en vous, n'est pas la Grâce, mais justement l'absence de
Grâce. Ce qui a peur, en nous, quand nous sommes incarnés, c'est justement la peur de perdre cette
Grâce. Et bien sûr, l'incarnation nous ayant éloignés de la Grâce, nous a fait découvrir la peur, la



souffrance, mais toutes ces choses-là se terminent, de manière définitive et totale. Je pourrais dire
aussi que vous êtes, tout comme nous, les Enfants de la Grâce et de l'Unité. Retenez bien que de là
où se portera votre Attention et votre Intention (dans le déploiement de la Grâce sur l'humanité)
résultera votre état de Grâce et donc votre finalité. Tout le reste, sans aucune exception, ne sont que
des obstacles à la Grâce.

Quel que soit le temps qu'il fasse dans votre pays, ou dans votre Intérieur, quel que soit ce que vous
avez appris, quoi que soit ce à quoi vous avez adhéré, il est temps, maintenant, de libérer la Grâce, de
vivre la Grâce, car il n'y a pas d'autre finalité, il n'y a pas d'autre devenir, il n'y a pas d'autre vie que
celle de la Grâce. L'Étoile de l'Unité que je suis va, maintenant, communier avec vous (dans le Silence,
dans le Silence de mes mots, mais dans la Plénitude de la Grâce), faire résonner, du Cœur de chacun
d'entre vous, à tous les autres, de mon Cœur, à l'ensemble de vos Cœurs. Rappelez-vous, de manière
collective : il y a simplement à être le Silence, à être la Conscience qui se porte sur ce Temple qu'est le
corps, sur la nouvelle Tri-Unité, sans rien demander, sans rien attendre, simplement dans la
manifestation de la Vibration. Il est temps, maintenant, de vivre, en Communion, la Grâce. Je vous
demande simplement, dans le Silence de notre Grâce, dans les instants initiaux, de porter l'attention
sur CHRIST, MARIE et MIKAËL de la poitrine (lieu du Temple, lieu de la résonance de la Lumière),
sans rien demander, sans rien attendre, simplement en en vivant la foi, en en vivant l'Amour. Il est
temps, maintenant, de communier. Cela sera ma façon de vous dire mon Amour, dans le Silence, de
vous dire notre Vérité commune. Nous sommes des Êtres de Grâce, car nous sommes des Êtres de
Communion. Ensemble, unis et libres, faisons cela, maintenant, tous ensemble.

... Effusion Vibratoire / Communion ....

Au nom de l'Un et au nom de tous, dans la Tri-Unité de la Vérité, aimés de l'Un et aimés de tous, je
suis GEMMA et je communie à votre Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion ....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs présents ici et incarnés, je viens, en tant qu'Étoile UNITÉ,
afin d'essayer de vous faire pénétrer, un peu plus, la différence entre l'expérience de l'Unité et
l'établissement au sein de l'Unité. L'Archange ANAËL vous a parlé de ce passage entre la conscience
actuelle et la Conscience nouvelle, de la conscience ordinaire de l'humain à la Conscience qui vous
permet de toucher la Grâce, de vivre la Grâce et de la manifester, de différentes façons, dans votre vie.
Bien sûr, nombre d'éléments vous ont déjà été apportés concernant les Quatre Piliers du Cœur. La
Conscience de l'Unité n'existe que quand le Cœur est ouvert. Ce Cœur ouvert n'est pas une attitude
de pensée, ou une attitude uniquement de comportement, mais bien un état particulier de l'Être vivant,
dans sa chair, des états absolument non ordinaires, et non confondables avec autre chose. L'ouverture
de la Porte Étroite, et l'accès à la Porte du Cœur, établit la Conscience qui le vit dans un état
absolument inouï et inédit. Au sein de cet état, tous les doutes disparaissent, toutes les humeurs
disparaissent et, à loisir, il est possible de faire disparaître toute pensée, toute émotion, tout
mécanisme habituel de la vie, et de s'immerger, en totalité, dans la Lumière. Alors, bien sûr, selon le
chemin de l'âme qui vit cela, selon le pays où elle le vit et selon les Vibrations qui sont présentes dans
ce pays, dans cette culture, il peut exister des mots différents. Mais ces mots, en fait, vous vous en
doutez bien, ne font que traduire la même Vérité, et la même Conscience, surtout.

Cet état où se manifeste, comme vous le savez, la Joie, est un état qui ne dépend absolument pas
d'une quelconque action à l'extérieur. Mais c'est bien un mécanisme de rentrée en soi, où la
Conscience va prendre conscience, réellement, et le vivre, que tout, en fait, existe à l'Intérieur de l'Être.
Et que plus l'on se fait petit, au sein de l'incarnation, plus l'on s'efface devant la Majesté de la Lumière,
plus la Lumière grandit et plus elle sature, de Joie, l'expérience. Comme certains témoignages,
certains Êtres, vous l'ont montré (que cela soit parmi les Étoiles ou les Anciens que vous connaissez,
ou parmi d'innombrables êtres humains qui ont réalisé cela), dans ces états, il est possible de
rencontrer, bien sûr, d'autres Consciences n'appartenant pas à ce qui existe sur ce monde où nous
avons été incarnés. Certains Êtres ont eu un accès privilégié à des informations, j'en veux pour
exemple ma Sœur HILDEGARDE qui a pu ramener, en quelque sorte, et rapporter un ensemble de
Connaissances qui, encore aujourd'hui, apparemment, peuvent vous servir. Parce que ces
Connaissances ne sont pas les connaissances issues de ce monde, mais bien du monde au-delà des
causes, au-delà des principes même. Quant à moi, de mon vivant, peut-être le savez-vous, je parlais
en permanence avec mon Ange Gardien. D'autres ont eu d'autres manifestations et d'autres états de
Grâce particuliers. Ce qui nous relie tous, nous tous qui avons vécu cela, et vous tous qui le vivez ou le
vivrez, c'est ce sentiment d'Infini, ce sentiment de Paix et de Joie Éternelle que rien ne peut ébranler.
Quoi qu'il se passe dans ce corps que vous habitez, quoi qu'il se passe dans votre environnement,
quels que soient les événements appelés extérieurs, cela ne peut, en aucune façon, altérer ce que
vous vivez dans votre Conscience. Cela a été porté jusqu'à un certain point, comme, par exemple,
notre Sœur MA ANANDA, qui a vécu beaucoup de temps dans cet état de Félicité, jusqu'à s'extraire,
en totalité, des activités ordinaires du monde.

Aujourd'hui, dans cette période particulière qui est vôtre (qui est, comme vous le savez, un grand
Passage, un changement de Dimension), il ne vous est pas demandé de vous extraire du monde, mais
d'être, au contraire, pleinement Présents et pleinement Conscients. Non pas de vous échapper en
votre Êtreté, non pas de vous Dissoudre dans la Lumière, mais bien d'affermir, en quelque sorte, la
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Lumière. C'est la meilleure façon de dépasser l'expérience de l'Unité, qui vous est offerte, et de vous
maintenir au sein de l'Unité, sans effort, en devenant de plus en plus Transparents. Rappelez-vous
aussi les Piliers qui vous ont été donnés, voilà quelques mois, ces Piliers du Cœur qui sont la certitude
que votre conscience ne puisse aller trop longtemps en dehors de cette Conscience nouvelle (voir «
Les 4 Piliers du Cœur » dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site). La Conscience
nouvelle, effectivement, va vous nourrir, en totalité, car, ainsi que vous le savez, l'Intelligence de la
Lumière va prendre le pas sur la conduite de votre vie, si vous acceptez de vous en remettre à la
Lumière et, comme le dit l'Archange ANAËL, de vous Abandonner à elle. Elle agira, avec Intelligence,
dans votre vie et prendra en charge tout ce qui peut vous sembler, aujourd'hui, dans la conscience
limitée, insurmontable voire impossible. Il n'existe rien d'impossible à la nouvelle Conscience. Il n'existe
rien d'impossible à l'Unité, et encore moins à l'Intelligence de la Lumière. Afin de vous mener à encore
plus de Lumière, à encore plus de Joie, à encore plus de Sérénité.

Mais, pour cela, il vous faut vraiment, au-delà des Quatre Piliers, réaliser un état de confiance absolue.
Or, comme vous le savez, la peur est vraiment ce qui vient s'opposer à la confiance. Mais si votre
Attention, votre Conscience, se portent uniquement et exclusivement sur la Lumière, sur la Vibration et
sur votre Conscience, soyez certains que, durant ces moments que vous vivez et que vous vivrez, la
Joie vous envahira, quoi qu'il se produise, quoi qu'il se déroule sur ce monde. Vous aurez (ainsi que
cela vous a été dit et annoncé à de multiples reprises) un pied sur ce monde et l'Esprit dans l'Autre
Monde. Non pas pour vous échapper, encore une fois, mais bien pour accompagner cette Terre dans
son mécanisme appelé, là aussi, d'Ascension vers sa Nouvelle Dimension de Vie. Vous êtes partie
prenante de la Terre, au travers du corps que vous habitez. Comme vous le savez, les principes liés à
l'isolement et à l'enfermement ont été très largement Transcendés par la Lumière et par l'Amour. Il
reste, déjà maintenant depuis deux ans, à Conscientiser cela, pour vous (comme vous êtes en train de
le faire) mais aussi pour l'ensemble de la conscience collective de l'Humanité, et pour l'ensemble des
consciences, au-delà de l'Humanité, présentes sur la Terre.

Tout cela est engagé, de manière finale, vous le savez. Il est important que, durant cette période, vous
privilégiez les moments de Paix. Je n'ai pas dit les moments d'isolement, mais les moments où vous
allez pouvoir accueillir et, en quelque sorte, vous gorger de cette Lumière qui se déverse en quantité,
sur vous comme sur chacun. Parce que si vous maintenez votre Conscience sur le Cœur, vous êtes
sûrs que la Lumière s'installera dans le Cœur, de plus en plus, et qu'elle vous permettra de maintenir
l'état d'Unité, un état, en quelque sorte, où la Paix, la Joie, seront votre Demeure à chaque minute. Où
vous ne pourrez plus être assailli par les doutes, où vous ne pourrez plus être assailli par les
questions, et encore moins par les interrogations sur le sens de la vie, parce que vous l'aurez trouvé,
parce que vous le vivrez. C'est cela qui vous est demandé, et c'est cela que vous avez à réaliser dans
ces temps ultimes.

Rappelez-vous que la Lumière est à l'Intérieur. Bien sûr, elle envahit ce monde, aussi, extérieurement,
mais le but est avant tout qu'elle se fortifie et qu'elle se forge, en quelque sorte, afin de vous y établir,
en permanence, dans votre poitrine. Vous permettant alors d'accueillir, au moment final, la totalité de
la Lumière du CHRIST, de Celui qui, de tout temps, a dit qu'Il viendrait comme un voleur dans la nuit.
Vous permettant aussi de vous préparer à l'Annonce de MARIE. Ces moments-là sont extrêmement
proches, même si la date (pour nous, et pour vous, en termes humains) n'est pas connue, elle est déjà
réalisée sur les Plans les plus élevés de la Conscience. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup
d'entre vous découvrent des expansions de Conscience extrêmement importantes, et vivent des états
absolument non ordinaires.

Je ne reviendrai pas sur ce que vous a dit l'Archange ANAËL, de ces multiples passages pouvant
exister d'un état à un autre, mais cela va s'illustrer, de plus en plus puissamment, dans vos vies. Non
pas pour vous déstabiliser mais, bien au contraire, pour vous permettre de vous acclimater à cette
nouvelle Conscience. Et aussi de bien faire la différence, entre les moments où vous êtes dans le
Cœur et les moments où vous n'y êtes pas. Parce que, dans le Cœur, il n'y a pas de question. Dans le
Cœur, il n'y a pas de peur. Dans le Cœur, il n'y a pas de doute. Dans le Cœur, il y a la Joie, et il y a
simplement la Grâce de votre propre Présence, dans ce que vous faites ou dans ce que vous Êtes. De
plus en plus, les perceptions Vibratoires, et ce que j'appellerais les symptômes de la Crucifixion, vont
apparaître sur votre corps physique. Cela va se traduire, effectivement, par des chaleurs, par des
zones qui vont se faire sentir, de façon privilégiée, préférentielle. Et qui vont vous amener à ne plus
douter de ce que vous êtes en train de vivre : il ne pourra plus exister de possibilité pour la pensée, le



mental, de prendre l'ascendant sur votre Conscience. Cela deviendra extrêmement net parce que,
dans les moments où vous serez dans le Cœur, le mental ne pourra plus s'emballer, les émotions ne
pourront plus apparaître, les préoccupations du lendemain n'existeront plus.

Vous serez immergés, totalement, dans cet état, et de plus en plus. Cela peut arriver la nuit. Vous
pouvez d'ailleurs être réveillés pour cela, comme l'a dit le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV). Vous
pouvez aussi vivre cela de manière totalement impromptue. Ne vous inquiétez pas. Acquiescez à ce
qui se passe, acquiescez à Celui qui commence à frapper à la Porte de votre Temple. Qu'Il frappe par
la Porte Postérieure (ndr : le Point Ki-Ris-Ti / TRANSPARENCE, dans le dos, entre les omoplates),
qu'Il frappe par la Porte du bas (ndr : le Point OD / ENFANCE, à la pointe du sternum), ou qu'Il frappe
par l'un des Piliers (ndr : le Points AL / SIMPLICITE situé un travers de main au dessus du mamelon
du sein droit et le Point UNITE / HUMILITE situé un travers de main au dessus du mamelon du sein
gauche), quand vous ressentez une pression, une Vibration ou une douleur sur l'un de ces quatre
Points, remerciez, et surtout, accueillez la Grâce que la Lumière vous fait. Car c'est la Lumière qui vient
frapper à votre Porte, n'en doutez pas. Et si votre Attention, votre Conscience, se portent, à ce
moment-là, sur ce que vous êtes en train de percevoir sur ce corps, vous allez ouvrir la Porte, en
grand, à l'afflux de la Lumière. La Lumière vient frapper à la Porte. Elle n'est pas encore entièrement
Présente (comme quand Il viendra comme un voleur dans la nuit) mais, néanmoins, les moments où
elle se présente, elle vient, effectivement, à l'improviste, à l'impromptu. Et ces moments deviendront de
plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Ils se reproduiront à plusieurs reprises dans vos
journées. Cela peut être une douleur sur l'un des Points des Piliers du Cœur, cela peut être aussi
certaines des Étoiles de la tête qui vous Appellent. L'Appel étant illustré par la Vibration, et parfois par
la douleur, vous amenant à porter votre Conscience sur ce qui est en train de se passer dans votre
corps, dans votre chair. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra y répondre. C'est à ce moment-là qu'il
faudra, si cela vous est possible, arrêter de faire, vous recueillir, et accueillir l'état d'Être et la
Communion que vous être en train de vivre.

Rappelez-vous que MARIE vous a demandé d'émettre cette Grâce et cette Communion (ndr : voir la
canalisation de MARIE du 15 octobre). Et cette Grâce et cette Communion que vous recevez est peut-
être celle qu'un de vos Frères, à l'autre bout de la planète, a émis, dans ce réservoir de Grâce de la
Merkabah inter-dimensionnelle de la Terre que vous recevez. Ne vous posez pas de question.
Accueillez avec Grâce, accueillez, avec Humilité et Simplicité cet Appel de la Lumière. Il est différent de
ce qui pouvait être appelé les Particules Adamantines ou la Radiation de l'Ultraviolet, qui avaient, voilà
quelque temps (voire plus longtemps, pour certains d'entre vous) activé la Couronne Radiante de la
tête et les Nouvelles Fréquences du OD-ER-IM-IS-AL. Aujourd'hui, la Lumière peut se présenter sur de
multiples Points, à de multiples moments. Et elle n'est pas uniquement la Lumière venant de Sirius, ou
d'Alcyone ou du Soleil, mais elle est aussi la Lumière de vos Frères et de vos Sœurs qui ont œuvré,
comme vous, pour faciliter la Transition.

Alors, dans ces moments-là, ayez la délicatesse, si cela est possible, d'accueillir ce qui se manifeste.
Et accueillir ce qui se manifeste, comme je vous le disais, c'est arrêter de faire, vous poser là où vous
êtes, porter votre Intention et votre Attention sur ce que votre corps perçoit. Et, à ce moment-là, vous
constaterez que la Grâce vous remplit et vous inonde, que la Joie et le sourire s'établissent sur votre
visage. Dans ces moments-là, vous serez en Communion et en Grâce avec l'un de vos Frères et de
vos Sœurs. Ainsi donc, ce qui est descendu du Ciel, est remonté de la Terre. Cette Triple Radiation de
la Lumière est, aujourd'hui, émise de Frère à Frère, et de Sœur à Sœur, et de Frère à Sœur. C'est à
vous qu'il appartient de l'accueillir.

L'ensemble des Anciens aussi, et nous Étoiles, ainsi que l'ensemble de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres, dorénavant, réalisent aussi cette Communion avec vous. Alors, ne
vous étonnez pas de certains contacts qui, jusqu'à présent, pouvaient vous sembler illusoires ou
impossibles. Pour certains, cela pourra être le contact avec les Anges du Seigneur. Pour d'autres, cela
pourra être votre prénom qui est susurré à votre oreille par l'une des Étoiles. Parfois, vous aurez
directement la Vision du Cœur d'une des Étoiles qui s'adresse à vou, de manière personnelle, et vous
ne rêvez pas, vous ne rêverez pas, cela est la stricte Vérité. N'oubliez pas que la Communion n'est pas
une communication. La communication entre êtres humains se fait toujours de l'un à l'un, et même si
elle est de cœur à cœur, elle est limitée du cœur de l'un au cœur de l'un. Alors que, dans cette
Communion, c'est le Cœur de tous, au Cœur de l'Un, et le Cœur de l'Un au Cœur de tous. Cela vous
permettra de vérifier, par vous-même, que la Merkabah Inter-dimensionnelle collective (qui relie



l'ensemble des Frères et des Sœurs incarnés) est une Vérité. Et que cette Vérité est en train d'installer
sa Vérité, afin de favoriser la Dissolution de l'Illusion, et de tout ce qui vous a éloigné de la Vérité de
l'Esprit, si tel est votre désir d'Esprit.

Alors, n'hésitez pas à aller vers ce que vous sentez, ce que vous vivez. Ne vous posez pas de question
sur pourquoi, sur comment, sur qui, mais daignez, simplement, accueillir et accepter cette Grâce qui
vous est faite. Et ne rejetez aucun contact car, au sein de la Lumière, au sein de l'Unité et de
l'expérience de l'Unité, il n'existe pas d'Ombre, comme vous le savez. Les Ombres ne sont que des
projections de vos peurs, des créations qui ont maintenu l'Illusion de ce monde. Mais dès que vous
touchez l'Appel de la Lumière, sur l'un des Points, sur l'une des Portes ou l'une des Étoiles, alors,
vous ne risquez strictement rien. Tout ce qui s'établira, à ce moment-là, se fera dans la Fluidité, dans
l'Unité. Il y aura une reconnexion naturelle, d'Être à Être, de Conscience à Conscience. Et, petit à petit,
vous vous apercevrez que vous pourrez établir cette Communion avec un ensemble de Consciences,
sans pour autant y mettre de nom, sans pour autant pouvoir toujours identifier. Mais vous identifierez
toujours la qualité de Cœur qui est émise, à ce moment-là.

C'est cela qui va, durant cette période, vous raffermir dans votre Foi, vous raffermir dans votre accès à
l'Unité, vous raffermir dans votre fortification Intérieure de Lumière. Et c'est cela qui va vous permettre,
aussi, de vous donner les derniers éléments pour passer la Porte Étroite, car vous ne serez plus, à ce
moment-là, en territoire Inconnu. Mais ce qui était Inconnu encore, pour beaucoup d'entre vous, va
devenir de plus en plus approchable et de plus en plus Connu. En effet, celui qui aura l'opportunité
d'entendre MARIE (ou l'une des Étoiles) lui parler, ne pourra plus jamais douter de la réalité de ce qu'il
vit. L'intensité de la Lumière, l'intensité de la Joie qui sera vôtre, à ce moment-là, ne pourra jamais
laisser plus aucune place à aucun doute. Et le mental sera obligé de capituler : il sera à votre service,
mais vous ne serez plus à son service. Il en sera de même pour les émotions : vous déciderez de vivre
les émotions que vous souhaiterez (que cela soit le rire, que cela soit le plaisir, que cela soit une
nostalgie) mais qui n'imprimeront pas votre corps, ni votre Conscience. Vous serez libres de naviguer,
en vous-mêmes (dans ce qu'il reste d'émotion, dans ce qu'il reste de mental), car vous en serez les
maîtres. Sans vouloir les contraindre mais, simplement, parce que la qualité de la Lumière qui sera la
vôtre, dans ces moments-là, vous permettra de vous établir, de plus en plus facilement, dans l'Unité.

Il n'y a rien à redouter. Et plus vous pénétrerez au sein de cette Unité et de cette Joie, moins vous
redouterez des événements extérieurs, quels qu'ils soient, moins vous redouterez quoi que ce soit de
votre environnement, de vos proches. Vous ne vous ferez d'inquiétude pour personne car, à ce
moment-là, vous Conscientiserez, réellement, que chaque conscience, chaque événement et chaque
élément de votre vie et de la vie de ce monde, est à sa très juste place pour réaliser la Transition de la
Lumière.

Cela, vous êtes appelés à le vivre, là aussi, de manière de plus en plus accélérée, parce que les
Temps sont plus que réduits, comme vous le savez. Et le temps même, que vous connaissez de façon
ordinaire sur ce monde, n'est plus tout à fait le même que celui qu'il était, il y a quelques années. La
densité de Lumière est telle que le temps est modifié (peut-être que déjà certains d'entre vous s'en
sont aperçus) : soit des journées qui peuvent s'étirer ou, au contraire, être extrêmement raccourcies.
Le temps n'est plus jamais le même ou, en tout cas, il n'est plus jamais linéaire de la façon dont il
l'était auparavant. Tout dépend, bien sûr, de votre captation de Lumière, en vous, dans votre Cœur.
Vous constaterez, aussi, que nombre de désagréments qui pouvaient exister dans vos corps vont, soit
disparaître, soit lâcher prise, par rapport à votre Conscience. Vous observerez alors ce corps comme le
Temple où se réalisent cette alchimie et cette transformation, mais vous le considérerez aussi comme
étant, simplement, un Véhicule qui a accueilli votre Esprit. Vous ne serez plus dépendant de lui, en
aucune façon. Et, de la même façon, vous ne serez plus dépendant ni de vos émotions, ni de votre
mental, ni de personne d'autre.

Vous découvrirez, comme vous a dit FRÈRE K, l'Autonomie et la Liberté (ndr : canalisations de FRÈRE
K du 1er avril et du 3 juillet 2011). Vous deviendrez Autonome, et surtout vous deviendrez Libre, car la
Lumière vous rend Libre et vous rend Autonome. Ce qui n'est pas le cas du mental, ce qui n'est pas le
cas de la société, ce qui n'est pas le cas de vos proches, quel que soit l'amour dont ils vous abreuvent
et qu'ils vous portent. L'amour, sur ce monde, est un lien, il n'est pas Libérant. Vous allez découvrir la
Liberté. Et plus vous pénétrerez le Cœur, et plus vos relations, même affectives, seront différentes.
Parce que vous ne serez pas détaché (au sens distant et indifférent) mais vous serez dans la Liberté



commune et dans le respect commun, total, de la Liberté de l'autre. Vous faisant passer de la
communication affective, à la Vraie Communion affective, qui est bien au-delà de ce que vous pourriez
appeler la communion des corps (c'est-à-dire la sexualité).

Beaucoup de choses vont se modifier, à différents niveaux. De manière beaucoup plus importante que
ce qui a été le cas, jusqu'à présent (par exemple, pour les besoins alimentaires), dans les années des
Noces Célestes, et après, où l'Archange ANAËL vous en avait parlé. Beaucoup de vos besoins vont
disparaître et vont vous paraître superflus. Vous irez (au fur et à mesure que vous accueillerez
l'Ouverture de votre Cœur et de la Lumière) vers de plus en plus de Simplicité et de plus en plus de
suppression de tout besoin. Vous constaterez que le simple fait d'être en vie vous suffit. Vous ne
rechercherez plus de loisirs. Vous ne rechercherez plus de distraction à l'extérieur de vous-même.
Vous n'aurez plus de recherche (au sens spirituel) parce qu'il n'y aura plus rien à chercher, puisque
vous aurez trouvé l'Essence et le Cœur de votre Être. Et cela va s'installer, de manière plus ou moins
rapide, avec des allées et venues, comme cela a été dit par l'Archange ANAËL (ndr : voir canalisation
d'ANAËL du 24 octobre). Mais cela, vous êtes assuré de le vivre dès l'instant où vous portez votre
Attention sur l'Appel de la Lumière, quelle que soit la façon dont se présente cet Appel de la Lumière.
Et retenez qu'il se présentera, surtout, par des Vibrations, voire des douleurs, sur des Piliers, sur des
Portes, sur des Étoiles, et parfois à l'échelon du corps entier. Et parfois, aussi, dans vos nuits, où vous
serez réveillés. Quel que soit ce moment-là, remerciez et rendez Grâce. Et, à ce moment-là, portez
votre Conscience et votre Attention sur ce qui est en train de se vivre, et vous vous apercevrez que la
Joie et le sourire vont remplir votre Être.

Cela deviendra, au fur et à mesure des jours et des semaines, de plus en plus évident, de plus en plus
facile. Alors, bien sûr, selon ce qu'il peut rester, en vous, de peurs, certaines choses peuvent ressurgir,
de manière brutale, dans les événements que vous aurez à vivre dans votre vie. Mais rappelez-vous,
surtout dans ces moments-là, même si la Lumière ne vous a pas Appelé, que, vous, vous pouvez
l'Appeler. Et que, vous, vous pouvez (par l'Attention et l'Intention de votre Conscience) vous replacer
sur l'un des Piliers, vous replacer sur l'une des Portes ou l'une des Étoiles qui vous a Appelé
auparavant. Et, à ce moment-là, vous constaterez que, quel que soit l'élément qui vous a été mis face
à face (par rapport aux dernières peurs, par rapport aux dernières contrariétés), il n'aura plus aucun
poids par rapport à la Puissance de l'Amour et de la Lumière qui sera vôtre, à ce moment-là. Alors, ne
cherchez pas à réagir ou à lutter contre, mais là aussi, Abandonnez-vous à la Lumière, après l'avoir
Appelée.

Appelez la Lumière, comme elle vous Appelle. Établissez cette Communion, de Cœur à Cœur, du
Cœur de l'Un au Cœur de tous, et du Cœur de tous au Cœur de l'Un. Rappelez-vous les moments
antérieurs où vous avez vécu cette Communion et cette Grâce, car cette Communion et cette Grâce,
qui s'est établie à un moment de ce que vous appelez le passé, est Éternelle. Et elle est accessible,
aussi, dans l'Instant Présent, quel que soit cet Instant Présent, dès l'instant où vous-même vous
replacez dans cet Instant Présent. Cela vous apparaîtra de plus en plus facile, si vous retenez mes
mots et pensez à les appliquer dans ces moments-là : vous constaterez que votre vie va changer du
tout au tout, quels que soient les éléments de ce monde, parce que vous vous rapprocherez, de plus
en plus, de la nouvelle Conscience. Parce que vous vous rapprocherez, de plus en plus, de cette Joie
Éternelle, qui est la Joie de l'Esprit.

Alors, retenez mes mots. Ils sont extrêmement simples, ce soir, parce que c'est ce qui va, très
exactement, se dérouler. Que cela soit l'Appel de MARIE, l'Appel du CHRIST, que cela soit l'Appel de
vos Frères et de vos Sœurs (sur cette Terre, ou dans les Dimensions les plus Éthérées qui approchent
de votre Dimension), vous ne serez plus jamais seul, mais vous serez en état de Communion,
permanent, avec l'ensemble de l'Univers et certaines Consciences qui sont, en résonance, plus
proches de vous. Et c'est au sein de cette Communion que vous trouverez la Grâce. C'est au sein de
cette Communion que vous pourrez rétablir la Joie, si celle-ci vous a quitté face à certains événements
de vos vies.

Rappelez-vous que la Lumière vous a Appelés. Et rappelez-vous que, maintenant, il est à vous
d'Appeler la Lumière et d'établir cette Communion et cette Grâce. Cela va vous devenir de plus en plus
facile, même si quelqu'un n'est pas présent, simplement en y pensant. Vous pouvez Appeler de la
même façon les Anges du Seigneur, et leurs Vaisseaux vous apparaîtront dans les Cieux. De la même
façon, certains d'entre vous pourront établir une communication, anticipée et privilégiée, avec MARIE,



que cela soit simplement parce qu'Elle vient vous toucher au niveau du bras, caresser votre visage ou
vous parler. Non, vous ne rêverez pas, cela est la stricte Vérité. Et dans cet état de Communion et de
Grâce, plus aucun doute ne pourra apparaître. Votre mental, vos émotions, la conscience ordinaire,
seront totalement soumis et Transcendés par la Conscience de Unité, par la Conscience de l'Amour,
Vibratoire et Vibrale. C'est à cela que vous êtes Appelés, dans ces Temps particuliers de la Terre, qui
sont les Temps ultimes. Et c'est dans ces Temps de Révélation ultimes que doit se réaliser le plus
beau des cadeaux pour l'Humanité : celui que vous vous faites, à vous-même, de retrouver votre
Liberté et de retrouver votre connexion à LA SOURCE, et à l'ensemble des Consciences de l'Univers,
et à l'ensemble des Consciences des Dimensions.

Il n'existe pas d'autre obstacle que votre peur d'échouer. Il n'existe pas d'autre obstacle, dorénavant,
que votre peur de ne pas y arriver. Si la Lumière vous Appelle, alors, vous pouvez Appeler la Lumière.
Et si vous êtes là, et si vous lisez ces mots, c'est que, quelque part, la Lumière vous a déjà Appelé. Il
ne vous reste plus qu'à l'Appeler, à votre tour. Non pas pour lui demander autre chose que d'être en
Communion et en Grâce, car à ce moment-là, c'est elle qui agira dans votre vie. Comme le disait le
CHRIST : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Et comme le disait aussi le
CHRIST : « laisse les morts enterrer les morts et suis moi ». Cela voulait dire : imite-moi, deviens
comme moi, fais ce que j'ai fait, et fais des choses encore bien plus grandes. Reste Simple. Reste
Humble. Reste le plus petit possible, au sein de ce monde, dans l'Humilité la plus authentique. Alors,
la Transparence de la Lumière vous rendra Transparent et de plus en plus éclatant de Lumière, de
plus en plus saturé et rempli de Joie, de plus en plus avec le sourire. Quoi qu'il arrive pour la
personnalité, quoi qu'il arrive pour la vie extérieure, la Vie Intérieure prendra le pas sur cette vie
extérieure : la Vie véritable prendra le pas sur la vie Illusoire et sur l'Illusion. Vous comprendrez
réellement ce que nos Frères et nos Sœurs orientaux ont dit, quand ils ont parlé de la Maya en tant
qu'Illusion. Vous comprendrez, à ce moment-là, ce qu'est une matrice falsifiée, parce que vous serez
sur ce monde, mais vous ne serez définitivement plus de ce monde. À ce moment-là, vous ferez vôtres
les paroles du CHRIST et vous vivrez l'Appel du CHRIST.

Voilà ce que les Étoiles m'ont demandé de vous traduire, ce soir, par ma Présence, par la Vibration et
par les mots. Je reste là sur ce que j'avais à vous dire, mais je reste avec vous. S'il se présente, en
vous, des questions concernant ce que je viens de dire, concernant ces processus et cette alchimie de
la Lumière, alors, je répondrais, avec Grâce, à vos questionnements.

Question : hors des Portes, si des zones du corps réagissent (liées à des mémoires par
exemple), convient-il de se pencher dessus pour les Transcender, en dialoguant avec elles par
exemple ? 
Mon Frère, absolument pas. Car à ce moment-là, tu retombes dans la Dualité et tu t'éloignes de
l'Unité. Les Points du corps sont les Portes et les Étoiles. Les Points du corps sont les Couronnes
Radiantes. Les Points et les Portes peuvent être les chevilles et les poignets, les mains et les pieds.
Mais toute douleur physiologique n'appelle pas la Lumière dessus, sinon c'est un acte Duel et non pas
Unitaire. Et de plus, cela n'aura strictement aucune action, car tu ne peux contraindre la Lumière.

Question : Se centrer sur certains Points (en particulier les Piliers du Cœur) permet-il
d'accélérer, malgré tout, cette Rencontre avec la Lumière ? 
Ma Sœur, j'ai bien spécifié que là où la Lumière vous a Appelé, c'est là où vous pouvez l'Appeler. Vous
ne pourrez aucunement allumer un Pilier du Cœur si la Lumière ne vous a pas Appelé sur ce Pilier.
Cela est impossible. J'ai bien spécifié qu'il y avait d'abord l'Appel de la Lumière sur l'un des Points,
Portes ou Étoiles. Et que dès l'instant où l'Appel de la Lumière avait eu lieu, à une reprise ou à
plusieurs reprises, à ce moment-là (et seulement à ce moment-là) vous pouviez Appeler la Lumière sur
ce Point. Cela correspond à des processus que de nombreux Frères et Sœurs incarnés commencent à
vivre : une douleur apparaît, une Vibration apparaît sur l'un des Points. C'est à partir du moment où la
douleur, ou la Vibration, ou la perception, est apparue sur l'un des Points que l'on peut, à son tour,
appeler la Lumière sur ce Point. Parce que c'est le Point où la Lumière vous a Appelé. Vous savez très
bien que, même si vous portez votre conscience sur le Cœur, ce n'est pas pour autant que votre Cœur
se met à Vibrer (cela est plus facile pour la tête). Mais cela deviendra facile dès que les Points Portes
du corps seront actives et, en particulier, pour les Portes qui sont autour de la poitrine. Qui sont
constituées, je vous le rappelle, des Points où la Lumière peut frapper à votre Porte : le Point UNITÉ, le
Point AL, le Point ATTRACTION, le Point VISION, le Point OD et le Point KI-RIS-TI. Mais si vous n'avez



pas senti et vécu l'Appel de la Lumière, par la Vibration ou la douleur (par exemple, sur le point KI-RIS-
TI), si vous portez votre Conscience pure, en Attention, sur le point KI-RIS-TI, vous ne le vivrez pas. Par
contre, dès l'instant (ou la première fois) où l'expérience de l'Appel de la Lumière s'est réalisée, alors, à
ce moment-là, tu pourras le réaliser.

Question : ceci est-il également valable pour le Point ER de la poitrine ? 
En général, le Point ER est la résultante du Point UNITÉ et du Point AL. Ils sont sur la même ligne et
sont les deux versants de ce Point ER : ER qui vous renvoie à l'Éther et au Rayonnement de LA
SOURCE.

Question : la Grâce est donc quelque chose qui nous est donné, mais qu'on n'a pas à
rechercher ?
Qu'est-ce qui recherche la Grâce ? Si c'est la personnalité, la personnalité ne sera jamais satisfaite par
la Grâce. Connaissez-vous beaucoup d'êtres humains qui ont vécu la Grâce, en la cherchant ? Au
contraire, il y a nécessité de se faire le plus petit possible pour vivre la Grâce. Les choses sont
différentes, dès l'instant où l'Appel de la Lumière a eu lieu sur un des Points de la Grâce.

Question : peut-il y avoir des Appels de la Lumière sur d'autres Points que les Piliers du Cœur ?
Mon Frère, l'Appel de la Lumière peut se faire par les Couronnes Radiantes, il peut se faire aussi par le
Triangle Sacré du Sacrum. Ces appels se feront sur l'un des Points de la Lumière, et parfois, comme
je l'ai dit, sur les poignets ou les pieds. Et nulle part ailleurs. Imaginer qu'une douleur du genou, liée à
une arthrose, soit un Appel de la Lumière, ne veut rien dire. Il viendra simplement un moment où
l'ensemble du corps sera pris par la Lumière. Cela, vous le vivrez comme une Vibration ou une chaleur
qui est présente dans tout le corps, et qui n'est plus identifiable sur un Point, Porte ou Étoile ou
Couronne.

Question : peut-on considérer qu'une chaleur dans le Sacrum, qui monte vers la Couronne de la
tête et du Cœur, est un Appel de la Lumière ? 
Non, cela est la réalisation de la Lumière. L'Appel de la Lumière se fait constamment par la Couronne
Radiante de la tête, du Cœur et par le Sacrum. Cela fait partie de ce qui a été appelé la Nouvelle Tri-
Unité, reproduite au sein du Triangle du Cœur entre le chakra du Cœur, le point AL et le point UNITÉ
(ou le Point MARIE, MIKAËL et CHRIST). Maintenant, l'Appel de la Lumière, spécifique pour chacun de
vous, se fera sur l'un des Points. L'Appel de la Lumière est donc présent pour tous ceux qui ont été
Éveillés, sur l'une des Couronnes, depuis déjà de nombreuses années. Ce dont je parle est différent.
Parce que ce que j'évoque, avec vous, est lié à la Grâce de la Lumière, et non pas à la descente de la
Lumière ou à la remontée de la Lumière. Nous sommes là sur des mécanismes, non pas uniquement
Vibratoires, mais bien sur la Grâce de la Conscience qui permet d'installer, justement, l'Unité. Non pas
de vivre simplement l'expérience de l'Unité, mais de vous établir dans l'Unité. C'est en quelque sorte,
là aussi, une étape finale qui vous est proposée dans ces Temps de Grâce.

Question : quand on ressent l'Appel de la Lumière sur un des Points évoqués, est-ce
suffisamment spécifique pour qu'on n'ait aucun doute sur la réalité de cet Appel de la Lumière ?
Mon Frère, tant que tu n'as pas fait l'expérience, comment veux-tu le savoir ? Qui doute et qui pose
cette question, en toi ? Certainement pas la Lumière. Rappelez-vous que ces Points, Portes ou Étoiles,
sont des lieux de Rencontre Inter-dimensionnelle, entre votre corps de chair et votre Corps d'Êtreté,
c'est-à-dire avec l'Esprit. Comment pourrait-il s'agir d'autre chose que de cela, sur ces Points-là ?
Rappelez-vous qu'il y a encore peu de temps se vivait le déploiement de la Lumière, entre la Couronne
Radiante de la tête, les Étoiles, et les Portes du corps. C'est cela qui s'actualise maintenant, vous
permettant, justement, de vivre la Grâce.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs, je rends Grâce pour votre accueil, et comme, maintenant, nous en avons l'habitude
(Étoiles comme Anciens ou Archanges), nous allons vivre un moment de Communion, du Cœur de
chacun au Cœur de tous. Je rends Grâce pour votre Présence. Vivons, ensemble, cette Communion,
et je vous dis peut-être à bientôt.

...Effusion vibratoire...



À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères incarnés, je vous salue. Et vivons, tout d'abord, un espace
de communion, avant que ce jour, je n'essaie d'avancer avec vous, un peu plus, sur la Vibration de
l'Unité et de l'Humilité, sur ce Pilier et cette Porte, et l'Étoile que je porte, qui vous conduit à vivre le
CHRIST, la Lumière Blanche, LA SOURCE, ou quelque autre nom que vous vouliez donner à cette
Lumière, à vivre cela. Communions tout d'abord.

...Effusion Vibratoire...

Frères et Sœurs, je viens poursuivre mes interventions précédentes concernant l'Humilité et je
voudrais, aujourd'hui, surtout, vous en donner les éléments qui, même par votre compréhension, ou
par votre Cœur, bien sûr, seront à même de vous placer, directement, sous l'action Vibratoire de
l'Humilité, qui vous conduit au CHRIST et à l'Unité. Alors, l'Humilité, dans cette période si particulière
qui s'ouvre maintenant dans très peu de jours, doit vous amener à vous positionner dans cette
Humilité. Alors, je vais essayer de voir avec vous quels sont les éléments, non pas tant dans la
définition de l'Humilité mais, bien plus, appliqués à cette période qui s'ouvre devant vous, et à nous qui
venons à votre Rencontre. Comme cela vous a été dit, le Canal de Communication avec MARIE est
maintenant totalement activé. Beaucoup d'entre vous en perçoivent les manifestations, d'autres pas
encore, mais cela va arriver très vite, maintenant. Alors l'Humilité, dans cette période particulière, c'est
avant tout reconnaître que ce qui vient vous est totalement Inconnu, que quels que soient les efforts
du mental ou même de l'intuition, pour capter ce qui peut arriver et ce qui peut être. Car, comme il a
été dit, et comme Il vous l'avait dit, Il viendra comme un voleur dans la nuit, afin de vous faire vivre le
Passage de la Porte Étroite. Alors, vous n'avez pas à en connaître les modalités, car les connaître n'est
pas les vivre. Et ce qui vient est à vivre. Et, pour le vivre, il faut, bien évidemment, avant toute chose,
avoir l'Humilité de reconnaître que vous ne connaissez rien de ce qui arrive. Car si vous le connaissiez
en totalité, vous ne seriez plus là où vous êtes, mais dans les Demeures de l'Éternité.

Alors, il faut avoir l'Humilité de reconnaître que rien de ce qui vient ne peut être analysé, compris ou
référencé dans ce qui vous tient lieu d'expérience de vie. Quel que soit ce que vous avez vécu, ce qui
est à vivre n'a strictement rien à voir, car le processus, même s'il a été appelé, effectivement, Éveil ou
Réveil (ou Conscience Turiya, comme cela a été dit par nombre d'Anciens), vous amène, aujourd'hui, à
vivre un mécanisme extrêmement précis. Et ce mécanisme, pour se dérouler sans encombre, doit
passer par la fréquence de l'Humilité. Et l'Humilité, c'est à la fois redevenir, en totalité, humain,
redevenir, en totalité, l'homme ou la femme, Présent dans cette vie, totalement Lucide à lui-même,
totalement Lucide à toute forme d'enfermement. C'est à la fois être Lucide à l'enfermement et être
présent, totalement, dans cet enfermement : c'est-à-dire dans ce corps, dans cette vie, mais, en même
temps, accepter qu'à un moment donné, vous n'allez plus être ce corps, vous n'allez plus être cette
vie, vous n'allez plus être ce que vous connaissez. Mais que vous allez pénétrer dans des aspects
totalement inédits et Inconnus de vous-mêmes (pour la plupart) et que c'est au sein de cet Inconnu
que se trouve la Félicité, la Béatitude, là où se trouve l'Eau qui nourrit et qui abreuve, et apaise toute
soif.

L'Humilité, c'est accepter l'Inconnu. L'Humilité, au-delà de la simple confiance en la Lumière, c'est
oser, car c'est un acte de courage, s'Abandonner à la Lumière et Renoncer, en un instant, à tout ce qui
faisait les certitudes Intérieures de la vie, jusqu'à présent. Ce qui ne veut pas dire que cette vie s'en va
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mais simplement que, le temps de ce Passage, doit se réaliser l'Humilité la plus totale, la confiance la
plus absolue en la Lumière, et le Renoncement le plus sincère, à tout voile et à toute Illusion. Ce
principe d'acceptation ou d'Abandon est, bien évidemment, dans ces moments particuliers, un des
éléments clés et moteurs de ce qui est à vivre. Les autres, vous les connaissez : ce sont le Pilier de la
Simplicité, le Pilier de la Transparence et le Pilier de l'Enfance.

L'Humilité est en résonance avec la Vibration de l'Unité parce que l'Unité, c'est aussi accepter d'être le
plus petit, ici-bas sur cette Terre, de ne plus rien être pour pouvoir être Tout. Et tant que vous pensez
être quelque chose sur cette Terre, tant que vous n'avez pas trouvé le noyau de l'Éternité, vous
revendiquez, bien sûr, une existence sur ce monde. Vivre l'Humilité, c'est accepter le principe de n'être
que poussière et de retourner à la poussière, sur ce monde. Et que pour que l'Esprit naisse, il faut que
la poussière disparaisse. Et que pour que l'Esprit accouche, il faut que tout soit effacé, tout soit petit,
de plus en plus petit. L'Humilité, c'est simplement cela. C'est, avant tout, par rapport à soi-même,
reconnaître l'évidence : l'évidence de l'éphémère, l'évidence de toutes les illusions qui conduisent la
vie et qui, pourtant, ont permis de reconnaître la vie au sein de la vie falsifiée.

L'Humilité, c'est reconnaître que, face à la Lumière, l'intelligence humaine est bien limitée, et qu'elle ne
peut s'accaparer aucune des caractéristiques de ce qui n'est pas de ce monde, et qui pourtant vient
sur ce monde.

Être Humble, enfin, c'est participer à l'établissement du silence mental, à l'établissement d'une Vacuité
Intérieure, où peut se déposer la Lumière et vous remplir, totalement, afin de vous rendre Transparent.
Car devenir Transparent, c'est aussi faire acte d'Humilité. Et l'acte d'Humilité, c'est reconnaître et
accepter de se faire le plus petit possible, ici, là où vous êtes. Un peu comme des vases communicants
où un côté ne peut être haut, si l'autre est haut, en même temps. Il y a, effectivement, ce principe qui
s'applique, et qui va s'appliquer lors du Retour de la Lumière. Accepter de devenir Transparent, c'est
accepter de devenir comme la Lumière, et Être la Lumière. Et Être la Lumière ne peut s'encombrer
d'aucune aspérité de la personnalité, d'aucune Ombre qui viendrait manifester une peur ou la peur de
quoi que ce soit. La Lumière vient donc vous mettre, en quelque sorte, au défi. Au défi d'être comme
elle, car c'est votre nature et votre Essence. Au défi de se laisser embrasser, en totalité, par l'Amour
Vibral de la Lumière et d'accepter, face à elle, pour qu'elle devienne vous, d'être le plus petit possible,
au sein de ce monde.

L'Unité est aussi une Humilité. Les deux termes (même si l'origine n'est pas la même) vont dans le
même sens, sur le plan Vibratoire et sur le plan de la Conscience, car l'Unité est un état d'Humilité.
L'Unité est un état où il ne peut exister nulle revendication concernant soi-même. Où la vie, telle que
nous la vivions quand nous étions incarnés, nous aussi, ne nous appartenait plus : nous avions fait
don de notre vie à la Lumière pour devenir la Lumière. Comme certaines de mes Sœurs vous l'ont dit,
nous avons alors épousé le CHRIST. Aujourd'hui, Il vient vous demander votre Cœur, afin d'être
comme Lui, d'Être Lui. Parce que la Lumière ne fait pas de différence entre les Lumières qui la
constitue : même les états Vibratoires, pourtant différents, ne sont nullement séparés, ni enfermés, ils
sont tous communicants et ouverts.

L'Humilité, c'est aussi être ouvert à la Lumière sans se poser de question, sans vouloir faire sien quoi
que ce soit, sans avoir d'autre désir que de devenir soi-même cet état, et cela.

L'Humilité, c'est enfin accepter que, durant cette période, comme cela a été dit par l'Ancien UN AMI
(ndr : voir canalisation d'UN AMI du 24 septembre dans la rubrique « messages à lire » de notre site),
durant cette période, vous ne maîtrisez absolument aucun élément de vos vies, de votre entourage, ou
de la Lumière, ou de la société, ou de la Terre et du Ciel. Car ce sont tous ces éléments qui vont voir
l'influence de la Lumière agir sur eux, et transformer, du tout au tout, les circonstances de ce que vous
appelez votre vie. Il est un moment, effectivement, où nul sur Terre, où qu'il soit, ne pourra ignorer le
Chant du Ciel et de la Terre, ne pourra ignorer notre Présence. Le Canal de Communication ouvert par
MARIE, à votre gauche, est l'un de ces signes. D'autres signes, bien sûr, apparaissent, en ce moment
même, sur Terre comme aux Cieux, comme en vous. L'ensemble de ces signes traduit, pour vous, en
termes Terrestre et horaire, l'imminence de cette révolution, qui est une Révélation de la Lumière Une.

Alors, comme le CHRIST vous l'avait dit, il fallait préparer la maison. Est-ce que préparer la maison
signifiait simplement comprendre la vie, votre vie ? Ou simplement faire la place dans cette maison,



pour Lui ? Là est toute la différence, entre celui qui veut agir par lui-même et celui qui n'agit pas par
lui-même, mais simplement pour L'accueillir, Lui. Car ce qu'Il vient vous demander, et ce que vient
vous demander la Lumière, sera toujours la même chose : "veux-tu m'épouser ?". C'est-à-dire : "veux-
tu devenir ce que tu Es, en Vérité ?". Cette Rencontre, ce Face à Face, vous le savez, est inéluctable
et inexorable dans le plan de Libération de la Terre. Car chaque âme, comme vous le savez, doit être
Libérée. Et pour être Libéré, il faut reconnaître la Lumière, quelle que soit la distance ou la coïncidence
qui peut exister entre elle et chaque Conscience. Cette Rencontre avec la Lumière est l'élément majeur
qui permettra, nous l'espérons, à beaucoup d'être humains, de retourner à cette Lumière, en toute
Liberté et en toute Connaissance de la Lumière.

Pour cela, et comme cela vous a été dit, il vous faut rentrer dans cette Humilité, c'est-à-dire accepter
tout ce que la vie va vous proposer, sans aucune restriction, sans aucune limitation et sans aucune
limite. Pénétrer la Lumière, se laisser pénétrer par la Lumière et devenir elle, ne peut s'accommoder
d'aucune condition, d'aucune peur, d'aucune émotion. Devenir Transparent à la Lumière, devenir soi-
même cette Transparence, c'est Vibrer dans la Joie du CHRIST. C'est oublier, l'espace de cet instant,
toutes les souffrances, tous les conditionnements de la société et même les conditionnements des
croyances spirituelles. C'est se présenter comme un enfant, redevenir cet enfant. Afin que l'action
conjointe des Quatre Piliers génère en même temps la Fleur du CHRIST, la Rose Croix, celle qui naît
au milieu de la poitrine et qui permet le Passage Dimensionnel. C'est réunir CHRIST, MIKAËL et
MARIE, c'est réunir la Fusion de la Tri-Unité de la Lumière, en Une seule Unité. Les trois termes
peuvent enfin se marier en votre Conscience, et en ce que vous Êtes.

Vivre cette Humilité-là est source d'un grand contentement et d'une grande Joie, car l'Humilité
concoure à établir la Joie. Une Joie qui, bien sûr, ne dépend aucunement d'une circonstance
extérieure, et une Joie, bien sûr, que nulle circonstance extérieure ne peut venir altérer. L'Humilité
confère la Grandeur, mais la Grandeur de l'Esprit. L'Humilité montre enfin que la personnalité a
accepté de devenir Une avec l'Êtreté. À ce moment-là, le regard change. Beaucoup de signes
apparaissent en ce Corps qui est vôtre et en votre Conscience. Alors, à ce moment-là, se déploie la
Lumière. Comme cela vous avait été annoncé, se déploie en vous, par l'Impulsion Métatronique, la
Porte du CHRIST, et vous pouvez alors répondre à la demande du CHRIST, à la demande de la
Lumière.

Alors, j'aurais aussi envie de vous dire : l'Humilité, c'est aussi ne pas s'attarder au vacarme du monde.
Car le vacarme du monde, tel qu'il va apparaître, n'est rien d'autre que le refus de la Lumière, et vous
savez que vous devez accepter le refus de la Lumière par ceux qui ne veulent pas vivre, parce que
c'est leur Liberté, la plus absolue et la plus intime, de ne pas aller vers cela. L'Humilité, c'est respecter
les choix de chacun. L'Humilité, c'est ne jamais s'imposer et ne rien imposer. L'Humilité, si elle est
pratiquée comme cela, dans cette période, vous conduira, encore plus facilement, à vivre l'Unité et la
Joie, car l'Humilité est une vraie satisfaction et une vraie Joie. C'est le moment, en quelque sorte, où
les revendications de l'ego, qu'il soit celui de la personnalité simple ou de l'ego spirituel, ont enfin
lâché prise à votre conscience. C'est vraiment le moment où vous pouvez vous retrouver et retrouver le
CHRIST. L'Humilité, c'est acquiescer et dire oui, à Celui qui vient, à la Lumière qui s'établit et à
l'Annonce de MARIE.

Nombre d'Étoiles travaillent à vos côtés, en ce moment. Certains d'entre vous perçoivent la réalité de
notre Présence. Toutes les Étoiles qui vous ont connues sont susceptibles d'intervenir à vos côtés, en
Conscience et en Lucidité. Vos nuits aussi sont profondément différentes, et cela vous le savez. Les
Anges du Seigneur terminent leurs interventions sur ceux qui n'ont pas encore été suffisamment
préparés à leur venue et à leur contact, et qui doivent les rencontrer. Tout se met en place, et plus
vous allez vers l'Humilité, et plus les choses deviendront simples dans cette mise en place, pour vous
comme autour de vous. Si vous allez vers le compliqué, si vous devenez compliqué, les conflits
deviendront de plus en plus intenses. Non pas comme une punition, mais comme une incitation à vous
recentrer sur votre propre Unité et votre propre Humilité. Le monde, dans tous ses aspects dits
extérieurs à vous (qui n'est, je vous le rappelle, qu'une autre partie de vous), va chercher, par tous les
moyens, à vous rattraper, à vous faire réagir. L'Humilité, c'est justement, aussi, accepter de ne pas
réagir. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire, mais : Être, d'abord, et ensuite agir. La cinétique, et l'ordre
dans lequel cela se déroule, n'a pas du tout les mêmes incidences sur la conscience, sur l'âme et sur
l'Esprit.



L'Humilité vient donc frapper à votre Porte. Retenez aussi que la Lumière sera, toujours, de plus en
plus, Simple, que l'action de la Lumière est d'une Simplicité enfantine et redoutable. Dès que vous-
mêmes rentrez dans les méandres de vos pensées, dès que quelque chose (en vous comme à
l'extérieur de vous), vous apparaît comme compliqué, soyez assurés qu'à ce moment-là, ce n'est pas la
Lumière qui agit. Encore une fois, ayez l'Humilité de ne pas juger cela mais de vous adapter à cela,
afin de démontrer votre capacité à générer de l'Humilité et de la Simplicité. C'est la meilleure façon de
vous préparer au Passage de la Porte Étroite. C'est la meilleure façon de vous préparer à ces Noces
particulières (sur lesquelles MARIE reviendra), qui sont non plus des Noces Célestes, non plus des
Noces Terrestres, mais des Noces de Lumière, en totalité. Dès que la Fusion de la Tri-Unité sera
réalisée, dès que l'ensemble des Forces de la Lumière Unifiée interviendra, dans très peu de jours,
alors, vous aurez la possibilité, vous aussi, de Fusionner la Tri-Unité en Unité et de parcourir les
Mondes de l'Unité, les Mondes de la Transparence. Durant une période, qui ne peut être établie et
chiffrée, vous allez vivre les deux aspects : vous allez vivre à la fois dans ce corps et dans cette
Illusion, et vous allez vivre, de plus en plus consciemment, plus ou moins d'aspects de l'Unité. Depuis
la Joie, depuis la simple Présence à vos côtés, qui vient vous appuyer sur l'épaule ou vous caresser la
joue, en passant par l'accès, complet et radical, à l'Êtreté.

L'ensemble de ces superpositions n'est pas faite, loin de là, pour vous faire peur, mais bien plus, pour
vous démontrer et vous faire vivre la Vérité de l'Unité. Personne, à ce moment-là et dans les semaines
qui viennent, ne pourra dire qu'il ne savait pas. Le Face à Face de la Lumière est total. Et se
manifestera, bien sûr, des façons dont je viens de parler, mais de multiples autres façons : la
Synchronicité, l'État de Grâce, le Samadhi deviendront des composantes (pour ceux qui ne les vivent
pas encore), à part entière, de vos vies. Petit à petit, vous vous apercevrez alors, selon le temps du
calendrier qu'il reste à accomplir, que, finalement, ce à quoi vous pensiez, dans cette vie (qui est votre
corps, et ce que vous avez construit) n'est en fait qu'un rêve, et que vous allez vous réveiller de ce
rêve. Que votre vie ait été un rêve merveilleux ou que cela soit, en ce moment plutôt, un cauchemar,
vous allez vous réveiller de ce rêve et de ce cauchemar, et pénétrer la Vérité.

Cela va durer quelque temps. Ces temps sont ceux de l'apprentissage. D'autres devront vivre un
apprentissage beaucoup plus intense de la Lumière, non pas tant à travers le vécu (qui se fera
instantanément) mais à travers les capacités Vibratoires de la Lumière. Tout cela, vous le recevrez, de
manière individuelle. Vous n'aurez plus besoin de passer par d'autres canaux que vous-mêmes, car
vous serez, vous-mêmes, devenus un canal de Transparence. Et même si vous n'êtes pas dans cette
Transparence, vous ne pourrez ignorer les Présences ou la Présence qui seront à vos côtés. Vous
percevrez de plus en plus de décalage entre la conscience que j'appellerais ordinaire, et cette Supra
Conscience, celle de l'Unité. Rappelez-vous, dans ces moments que vous allez vivre, que l'Humilité est
une des clés majeures pour vous permettre de renforcer votre Unité, et donc de passer cette Porte
Étroite. Rappelez-vous que, dans les moments qui peuvent vous sembler, parfois, les plus délicats, à
vivre, à éprouver ou à expérimenter, se trouve la plus grande des Lumières. Il suffit simplement de
l'accepter, et de vous détourner de votre problématique du moment, pour devenir cette Lumière. Et la
Grâce, alors, agira, en totalité. Il ne peut en être autrement. La Lumière agira dès l'instant où vous
deviendrez Transparent, en totalité, à elle. La Lumière agira dès l'instant où l'Humilité et la Simplicité
seront les garants de votre alignement.

Rappelez-vous aussi, à chaque minute, que, quoi qu'il se déroule dans votre vie, lors de cette
Rencontre avec la Lumière ou lors des évènements extérieurs du monde, seul l'Instant de votre
Présent est votre garde fou. Si le mental s'échappe dans une peur ou dans une projection, ou si
l'émotion apparaît, elle vous éloigne de ce nœud du Présent où se trouve le CHRIST. Rappelez-vous
cela, dans ces moments-là. Quelle que soit la force et l'intensité de ce que la Lumière vous propose,
individuellement et collectivement, rappelez-vous que ce qui vient n'est que Lumière. Quelles que
soient les réactions de l'Ombre, nous n'avons que faire de ce qui n'existe pas. La Lumière ne vient pas
combattre une quelconque Ombre, elle vient juste établir son Règne, qui est le vôtre.

À vous maintenant de prouver, à vous-même (de vous prouver, en quelque sorte), votre propre
Transparence, votre propre Humilité et Simplicité. Alors, dans ces conditions, il n'existera aucune
limite, aucun frein à votre Passage de Porte, qui vous conduira à cette Noce de Lumière. La Noce de
Lumière qui viendra, simplement, vous demander : veux-tu Ressusciter dans la Lumière ? Veux-tu
redevenir ce que tu as toujours été ? Veux-tu sortir, totalement, de l'Illusion ou veux-tu rester ? Tu es
Libre, car tu es aimé et l'Amour est Liberté, et rien d'autre. Avoir l'Humilité de reconnaître cela, c'est



faire un grand pas vers le Passage de la Porte et la Transparence.

Retenez que, durant cette période où nous sommes au plus proche de vous, que vous n'êtes jamais
seuls et que vous ne l'avez jamais été. Mais que la seule façon de passer la Porte est de le faire seul.
Vous ne pouvez et ne devez compter sur rien d'autre, et sur personne d'autre que vous-même. En
vous regardant face à face, dans cette Humilité et cette Simplicité, vous vous apercevrez et vous vous
verrez comme un Être de pure Lumière, totalement Transparent. Il n'y a personne qui puisse vous
aider à réaliser cela, mais nous sommes à vos côtés. C'est un travail qui se fait, justement, en ne
faisant plus rien, en acceptant de n'être plus rien, pour être Tout, en acceptant de ne plus agir ou
réagir, ou interagir au sein de ce monde. Cela ne nécessite pas, bien sûr (et cela a été dit par les
Anciens), un renoncement ou devenir ermite, bien au contraire. Car c'est en étant Présent, en totalité,
dans ce corps et dans cette prison, que vous pourrez réellement sortir de la prison. Il n'est donc pas
question d'aller en haut d'une montagne ou de fuir ce qui vous entoure, quel qu'il soit. Il est question,
simplement, de rester affermis et ferme, à l'Intérieur de soi, dans l'Humilité et dans la Simplicité. Et la
Lumière agira, en totalité, pour vous faire vivre ce que vous Êtes.

Rappelez-vous la préparation, que tout cela se passe Ici et Maintenant, qu'il n'y a pas d'ailleurs qu'Ici
et Maintenant. Car d'ailleurs, sortir de la prison ne peut se faire qu'en arrêtant le temps, temps qui doit
être arrêté sur la Terre comme en vous, de différentes façons. Là non plus, ne vous posez pas de
questions. Allez, avec confiance, vers ce que vous Êtes, car c'est votre nature. Les programmes de
peurs, qui ont été inscrits dans l'humain, ne sont pas de votre fait. Cela, les Anciens vous en ont parlé.
Il faut Transcender la peur pour aller vers l'Unité. Il faut comprendre que ces peurs, quelles qu'elles
soient, même les plus intimes, ne sont pas vos peurs mais les peurs de ce corps qui n'est pas votre
corps, même s'il est un Temple, parce que c'est là que se vit la Noce de Lumière avec le CHRIST.

Ces mots simples, j'espère qu'ils resteront quelque part gravés en vous, dans ce que la vie va vous
donner à vivre, où que vous soyez, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous
trouvez. Rappelez-vous que la meilleure des préparations sera toujours Intérieure, de ne pas écouter
ce que va vous dire votre personnalité, de dire et d'affirmer que vous n'Êtes pas cela. Car comment
voulez-vous écouter ce que vous dit la personnalité et Être, en même temps, l'Unité et l'Humilité.
CHRIST vous veut entier. La Lumière vous veut, entièrement, et en totalité. Il n'y a pas de compromis
possible, ni de compromission, ni pour vous, ni pour nous, ni pour la Lumière. Rappelez-vous que la
Lumière est votre Essence et votre nature la plus profonde et la plus intime. Rappelez-vous que quoi
que vous donne la vie à vivre, c'est cela qui doit être le plus important et absolument rien d'autre.
Parce que, là où vous mettez votre importance, là vous Créerez votre avenir. Cet avenir qui n'est pas
encore né et qui, pourtant, s'inscrit dans le Présent Éternel. Rappelez-vous que vous ne pouvez
projeter quoi que ce soit, au sein de la Lumière, car la Lumière se projette d'elle-même, en tout point
de l'espace, en toute Dimension, en toute direction et en tout Temps. Et vous Êtes cela. Il reste
justement, et simplement, à le vivre et à le Conscientiser, en totalité.

Rappelez-vous, dans les moments que vont vous offrir la vie, de ces mots très simples, parce que la
Lumière est d'une Simplicité totale. La Lumière ne connaît nulle résistance, nulle opposition, nul jeu
d'action / réaction, nul karma, nul enfermement. Il vous suffit de vous rappeler cela : « je ne suis pas
l'enfermement », « je ne suis pas la peur », « je ne suis pas ce que dit ma tête », « je ne suis pas ce
que dit mon corps ». Je suis l'Éternité. À ce moment-là, la Lumière vous entendra. Beaucoup plus que
si vous demandez la Lumière, beaucoup plus que si vous priez la Lumière. Parce que, si vous priez la
Lumière, vous mettez une distance entre vous et elle. Parce que, si vous demandez la Lumière, vous
considérez que vous ne l'Êtes pas. Par contre, si vous affirmez la Lumière, non pas comme une
affirmation positive, mais comme une réalité intangible de votre Être, si vous rejetez loin de vous tout
ce qui n'est pas cette Lumière, alors vous vous établirez avec la plus grande des fermetés et la plus
grande des douceurs dans ce que vous Êtes. Et vous vous éloignerez du vacarme du monde, vous
vous éloignerez du vacarme de ceux qui ne veulent pas de la Lumière. Et rappelez-vous, ils sont tout
aussi lumineux que vous, même s'ils ne sont pas prêts, pour l'instant, à le vivre et à le reconnaître.

Abstenez-vous, dans cette période, de vous juger comme de juger tout être. Abstenez-vous, durant
cette période, de faire des choses qui iraient dans le sens de la personnalité : les jeux des désirs, des
séductions, les jeux des images (quelles qu'elles soient) sont à l'opposé de l'Humilité, de l'Unité et de
la Simplicité. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, certains s'aperçoivent qu'ils vivent des
moments particuliers, dans les alignements comme en dehors, des moments où l'appel de la Lumière



empêche toute autre activité, où la Conscience est comme saisie par la Vibration de la Lumière. Que
cela se localise à la tête, au Cœur ou dans tout le corps, il y a des moments d'appel de la Lumière qui
vous sont propres et qui vous demandent, à ce moment-là, de répondre à cet appel, sans vous poser
de question, sans vous demander s'il est l'heure ou pas l'heure, sans vous demander s'il est juste de
faire cela ou pas cela. La Lumière ne peut transiger avec quoi que ce soit. À vous de savoir ce que
vous voulez, en Vérité.

Rappelez-vous aussi de l'Humilité et de la Simplicité qui sont, en quelque sorte, en résonance avec Ici
et Maintenant. Parce que, si vous êtes installés dans Ici, l'Humilité est nécessairement présente. Parce
que Ici, il ne peut exister hier. Parce que Ici, il ne peut être question de là-bas. Ici, c'est Ici. Et la
Conscience de l'Unité se définit par cela, elle se remplit de l'Instant et de l'Éternité de l'Instant, mais ne
va pas chercher un quelconque remplissage dans un avis extérieur, dans une aide extérieure.
Cherchez d'abord le Royaume des Cieux et Réalisez-le : tout le reste vous sera donné de surcroît.
Mais ne faites pas l'inverse : ne mettez pas, dans ces temps réduits, la charrue avant les bœufs, car
cela ne servirait strictement à rien et vous ralentirait dans ce processus qui va, effectivement, se
dérouler dans un temps qui est maintenant extrêmement réduit. La Lumière vient vous emporter dans
la Lumière, rappelez-vous de cela. Et pour cela, il faut arrêter le temps, le temps que l'Humilité et la
Simplicité s'établissent.

Voilà ce que mes Sœurs m'ont demandé de vous transmettre. Beaucoup, durant cette étape
d'Alignement, perçoivent les Présences à leur gauche. Nous sommes effectivement là, et totalement là.
Cela vous apparaîtra, si ce n'est pas le cas, de plus en plus clairement, maintenant dans très peu de
jours. Si, dans votre Conscience, émerge une interrogation concernant ce processus de Lumière et
d'Humilité, dans ce laps de temps, nous pouvons l'entendre et y apporter, si possible, une Lumière en
plus.

Question : à quoi peut correspondre l'expérience de vivre une maladie ? 
C'est très simple. Toute maladie traduit la peur de la maladie. Toute maladie va traduire la
cristallisation d'une problématique. Cette cristallisation n'est pas une punition, mais est bien (comme
cela vous avait été dit, d'ailleurs, voilà presque un an par l'Archange URIEL, lors du Passage de la
Gorge et l'Ouverture de la Bouche), la conscience qui se débarrasse, comme elle peut, de ce qui n'a
pas pu s'évacuer autrement que par la conscience. Et le corps est un des moyens de sortie, et vous
n'êtes pas ce corps. Au travers de cet affaiblissement, au travers de ce choc de la maladie, des êtres,
des consciences vont pouvoir découvrir, plus facilement, les autres Dimensions et rentrer en contact
conscient avec d'autres Plans, chose qui n'était pas possible auparavant parce que les résistances
étaient trop fortes. Ces résistances ne sont rien d'autre que des peurs. Alors, si une maladie arrive, elle
n'est pas une punition, là aussi, elle est un facteur de dépassement et de Transcendance, vous
appelant à encore plus d'Humilité et d'Abandon. Il est parfois, même si cela peut paraître difficile à
vivre pour une âme, plus facile d'avoir une maladie grave que d'affronter une autre personne ou sa
propre Conscience. Alors, la Lumière agit ainsi pour vous permettre de vous Libérer plus facilement.
Tant que vous croyez et adhérez au principe que votre corps est indispensable pour la Lumière, ce
n'est que l'ego qui parle ainsi. Encore une fois, et dit en d'autres termes, comme vous l'a dit UN AMI :
la Lumière n'a que faire de l'éphémère, la Lumière est Éternelle. Et ce qui est Éternel, c'est la
Conscience elle-même et certainement pas le corps, et encore moins cette personnalité. Ainsi, chère
Sœur, je t'engage à revoir ce que disait le bien-aimé Jean (ndr : SRI AUROBINDO), voilà presque un
an, concernant le Choc de l'Humanité et les étapes qui étaient à passer (ndr : voir sur ce thème la
canalisation de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010). Ce Choc de l'Humanité, bien sûr, s'inscrit dans
le Choc de chacun, dorénavant. Vous ne pouvez être face, en vous que comme à l'extérieur de vous,
qu'exclusivement à ce que vous avez Créé. Rappelez-vous, comme le disent nos amis, les Anciens,
orientaux : ce monde est une Illusion totale. Seulement, il y a eu une densité qui a donné poids et
corps. Il y a eu une densité où la conscience s'est accommodée de cette densité, et y a rencontré un
certain nombre de lois et y a adhéré, et s'y est soumis. Mais ces lois-là ne sont pas les Lois de la
Liberté et, encore moins, les Lois de l'Amour.

Question : lorsqu'un Esprit veut expérimenter un système solaire, si l'on fait l'hypothèse qu'il se
rend d'abord dans le Soleil de ce système, quel est ensuite le processus ?
Cette hypothèse est fausse. L'expérience se déroule de manière totalement Libre, dans tous les
Mondes et dans tous les Univers. L'expérience, comme vous la nommez, ne peut se dérouler, de



manière simultanée et concomitante, que dans toutes les Dimensions, en même temps, excepté dans
ce système solaire et les systèmes solaires qui ont été enfermés. La règle de ce monde n'est pas la
règle des Mondes. Les règles de cette chair ne sont pas les règles de l'Esprit, aucunement. La plus
grande des falsifications a consisté à vous faire croire que les lois que vous expérimentiez, au sein de
ce monde, étaient valables dans l'Esprit, ce qui est faux. Car aucun d'entre vous, absolument aucun
d'entre vous, ne sait ce qu'il y a derrière le Soleil. Car aucun d'entre vous, même les Anciens qui
avaient vécu l'Unité et l'Éveil, en totalité, jusqu'à des temps extrêmement récents, ne pouvaient
expérimenter autre chose que la Dissolution, en CHRIST ou dans la Lumière Blanche. Mais personne,
absolument personne n'a été, sur ce monde, capable de décrire autre chose que la matrice astrale. Ce
n'est que tout récemment (depuis moins d'une génération) que ce processus vous est ouvert. Les Lois
de l'Esprit sont la délocalisation de la Conscience, qui n'est plus tributaire d'une forme, qui n'est plus
tributaire d'un temps, et qui n'est plus localisée quelque part, en quelque temps que ce soit. À partir
de ce principe là, il n'y a pas d'expérience car tout se déroule dans le même temps. La seule
expérience est celle de l'enfermement, qui concerne ce monde et absolument pas l'Esprit, et encore
moins le Corps d'Êtreté.

Question : pourquoi le Passage doit-il nécessairement se réaliser à partir de ce support, ce
Temple qu'est le corps physique ? 
Tout se passe dans ce corps physique, et pas ailleurs. C'est pour ça qu'il est le Temple où se réalise
l'alchimie de la Lumière Blanche et les Noces de Lumière. Cela s'appelle la Transmutation de ce corps.
L'âme y est partie prenante, et l'âme ne peut se tourner vers l'Esprit tant qu'elle est partie prenante du
corps. Nous ne pouvons, autrement dit, extraire l'âme vers l'Esprit. Il y aurait, à ce moment-là, violation
de la Liberté de l'âme et de l'Esprit, ce qui serait contraire à l'Unité. L'Unité ne combat pas. C'est donc
à la Conscience, elle-même, de devenir Unitaire, et non pas à l'Unité de venir extraire une Conscience,
contre son gré. Ainsi qu'Il vous l'avait dit : « il sera fait à chacun selon sa Foi » : il sera fait à chacun
selon sa Vibration, et il sera fait à chacun selon, très exactement, ce qu'il Est ». Ceci n'est pas une loi
de rétribution, au sens karmique, mais bien l'action de la Lumière, au sein de la Grâce. Comment
pourrait-il en être autrement ?

Question : l'Humilité est un processus générant de la douceur ?
Oui, ce serait la caresse d'une plume, et de l'Amour, et de la Joie. Il vous faut accepter que nombre
d'êtres humains sont parfaitement insérés dans cette réalité tridimensionnelle, soit parce qu'elles sont
très jeunes dans l'incarnation et ont été précipitées voilà peu de temps, soit parce qu'elles ont encore
des choses (et là, effectivement, cela s'appelle de l'expérience), des choses à expérimenter au sein de
cette matrice. Mais cette matrice doit être Libérée. Quiconque découvre et accepte la Lumière ne peut
aller ailleurs que vers la Lumière. Car c'est la nature, je vous le rappelle, de chaque Esprit. Il n'y a que
la personnalité, la chair, qui ne connaît pas l'Esprit. Car si vous connaissiez l'Esprit, en totalité, dès
maintenant, vous ne seriez plus dans la chair. Et pourtant, cela doit se passer dans la chair.

Question : si l'âme n'accompagne pas le processus d'Ascension dans d'autres Dimensions...
L'âme est tributaire de la troisième Dimension. L'âme est un médium entre le corps et l'Esprit. L'âme
n'est pas Éternelle. L'Esprit est Éternel. L'âme est éphémère, mais sur une autre échelle de temps que
ce que peut concevoir un corps. L'âme est créée pour les besoins de la densification au sein de la
matière appelée carbonée, falsifiée ou non. L'âme n'est pas Éternelle. L'âme est une coloration. L'âme
va vous entraîner à vivre des expériences particulières. La Dissolution au sein de l'Esprit passe par la
Dissolution de l'âme et du corps.

Question : ... pourquoi tout à l'heure a-t-il été évoqué le fait qu'il ne pouvait y avoir violation de
l'âme dans les processus ?
Parce que l'âme est accrochée à un corps, parce que l'âme n'est pas Retournée vers l'Esprit. En tant
que médium, l'âme a nécessairement le besoin de se Retourner de l'Axe ATTRACTION / VISION, afin
de se Retourner vers l'Axe appelé HUMILITÉ / SIMPLICITÉ (ou si vous préférez UNITÉ et AL, qui sont
les deux Points en résonance avec le chakra d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit). L'âme n'est
qu'une des caractéristiques temporaires, existant tant que le Feu de l'Amour n'a pas élevé, dans la
Lumière du CHRIST, une Conscience. Maintenant, il n'y a aucun jugement, ni de valeur, ni de
hiérarchie : ceux qui ont besoin d'une âme, il leur sera fait selon leur Foi, là aussi. Il ne peut y avoir,
dans cette époque et l'Intelligence de la Lumière qui vient, aucune erreur d'aiguillage, aucune
altération de Destination. Tout est parfaitement mesuré par la Lumière. Frères et Sœurs, je vais donc



rester avec vous, à vos côtés, et en vous, dans ce moment et dans la Communion.

...Effusion Vibratoire...

Frère et Sœurs en humanité, je vais vous laisser achever votre Alignement. Je rends Grâce pour votre
Présence. Je rends Grâce pour votre accueil. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, tout mon Amour vous accompagne. Je viens, en tant
qu'Étoile Unité, essayer de préciser deux notions qui se rejoignent : Le Cœur Mystique et la Sagesse.
J'emploierai, encore une fois, les mots issus de ma propre expérience, dans mon incarnation. Ne
voyez, au travers de ces mots, qu'un support de Lumière et de Vibration. Et je précise d'emblée, que le
mot CHRIST que je vais employer, vous pouvez le remplacer par Lumière Blanche, par KI-RIS-TI, par
Félicité, par Joie, par BOUDDHA, par KRISHNA, peu importe. Le plus important est ce que va réaliser,
en la Conscience, la Rencontre de Celui qui vient frapper à la Porte (appelez-la l'Étoile, si vous
voulez).

Je vais vous parler de cette Rencontre qui déborde, bien-sûr, le simple cadre d'un état Vibratoire, le
simple cadre, même, de votre propre Unité, vécue dans la chair et dans la Conscience. Le Cœur
Mystique, la Sagesse, est l'instant particulier, dans l'incarnation, où va se vivre ce vécu : celui de la
Rencontre. Alors bien-sûr, on peut aussi appeler cette Rencontre, une Rencontre avec Soi-même, une
Rencontre avec l'Éternité. Quels que soient les appellations ou les noms donnés, l'expérience est
toujours la même, parce qu'elle va permettre de toucher le Cœur Mystique et de vivre la Sagesse. Non
pas la Sagesse telle que cela peut être conçu par la personnalité, mais bien cette Sagesse du Cœur
Mystique : celle de l'époux ou de l'épouse, celle de la Rencontre avec la Joie et avec ce qui n'est pas
de ce monde, mais qui est lié à La Source, à l'Éternité, à l'ineffable bonheur de vivre, ici comme
ailleurs, sur ce monde où vous êtes, comme là où nous sommes. Cet état de Lumière particulier où
plus rien ne peut être inconnu, où plus rien ne peut être désiré. Un État qui se suffit à lui-même et qui
se présente un jour. C'est cela, le Cœur Mystique et la Sagesse.

C'est le moment où vous vous fondez dans cette Lumière. C'est le moment où plus rien n'existe de ce
que vous croyiez cinq minutes auparavant. C'est où tout va disparaître, où plus rien n'existe que cette
Rencontre qui vient, avec ses mots, vous demander (et cette demande, aucun Esprit, aucune âme ne
peut refuser), simplement, traduite en des mots forts simples : « veux-tu être ce que je suis ? ».
S'accompagnant d'un indicible Amour, ne correspondant à absolument rien de ce qui a pu être vécu,
auparavant, avec cette Rencontre. Le Cœur Mystique, alors, est cette Lumière qui va s'enflammer, tel
un Feu, qui va venir mettre fin, de manière absolument définitive, à tout possibilité d'être séparé, d'être
dans le noir, d'être privé de quoique ce soit. Cet instant où la Conscience se trouve elle-même, est un
soulagement. C'est aussi quelque chose qui vient supprimer toute soif, parce qu'à ce moment-là, vous
buvez l'Eau de Vie, l'Eau Éternelle qui est un Feu dévorant. Un Feu d'Amour qui s'inscrit et s'imprime
en Lettres de Feu, dans chaque parcelle de ce corps, comme des autres corps.

Vivre le Cœur Mystique et la Sagesse, fait qu'il y a, de manière Éternelle, un Avant et un Pendant, qui
fait que tous les Après ne peuvent être confondus avec ces Avants. À ce moment-là, s'installe, non pas
la certitude, non pas la conviction, mais bien un État. Cet État semble faire mourir, en permanence,
quelque chose. Il est, en permanence, renouvelé. Il est, en permanence, ressuscité et régénéré. Alors,
les mots que l'on peut porter (comme la Joie, l'Extase) sont bien fades par rapport à ce qui se joue
Pendant et Après. L'âme, l'Esprit, le corps s'il est présent, sont marqués, à jamais, par cette amplitude
d'Amour, de Joie et de Félicité. L'âme, le corps, l'Esprit, se fondent alors dans cette pulsation qui
n'arrête jamais, dans ce qui se régénère, en permanence, et qui vient de toute part, d'ici comme
d'ailleurs.
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Tout est Source, à ce moment-là. Tout est Lumière. Il ne peut rien exister d'autre que cette Lumière. Il
ne peut rien exister d'autre que cet Amour, ce Feu et cette Eau. Vous êtes devenus tout cela et bien
plus que cela. Alors, vous êtes emportés au-delà de toute possibilité de vous identifier à quoique ce
soit, car vous êtes Tout, à la fois. Vous êtes l'Enfant qui vous regarde. Vous êtes celui qui s'éteint de
sa vie, de sa chair. Vous êtes le Soleil. Vous êtes le Christ. Et tout est en Communion. Tout est en
communication. Le cerveau n'existe plus. Tout est remplacé par ce Cœur qui est une Source d'Eau
vive, qui ne s'arrête jamais, et qui dilate tout ce qui est Vous, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui est vu,
perçu, ressenti et qui vous inscrit dans l'Éternité. Tout ce qui était lourd et pesant, dans le Cœur
Mystique, n'est plus.

Tout désir, quel qu'il soit, ne peut plus se manifester, car vous avez, à ce moment-là, le vécu entier et
total que vous êtes ce Cœur, cette Lumière. Vous êtes, à la fois, la majesté et l'insignifiance. Vous
êtes, à la fois, le sujet et l'objet. Bien moins et bien plus que cela. L'Extase est un faible mot pour
décrire ce qui s'installe et qui ne s'arrêtera plus jamais. Quand vous vivez le Cœur Mystique, toute
votre Conscience se tourne dans toutes les directions des Univers, pour prendre, dans le même Cœur
Mystique, la totalité de la Création. Ce qui est vécu est rarement transcriptible en mots et même est
rarement transcriptible, du côté où nous sommes, parce que cela est tellement une évidence, que la
Vie ne peut être que cela et, à la fois, Tout cela. Le Cœur Mystique est un embrasement, un
embrasement perpétuel, dans le Chant de l'Amour et dans le Feu de l'Amour.

Vous ne pouvez plus parler de Souffrance, parce que la Souffrance ne veut plus rien dire et que ce qui
est vécu, dans le Cœur Mystique et la Sagesse, cela peut-être appelé la plus délicieuse des
Souffrances, parce que cela est absolu et cela inonde la Conscience. Vous êtes, à la fois, réunis et, à
la fois, fragmentés dans toutes les parties. Cet État s'inscrit dans une Éternité où toute référence à un
quelconque temps, où toute référence à un quelconque fait, où qu'il soit, n'a plus de sens, parce que
le seul sens qui est vécu est celui de cette Plénitude et de cette Sagesse. Tout est rassasié parce que,
d'ailleurs, il n'existe rien à rassasier. Tout est complet. Il n'y a rien à compléter. La perfection fait partie
du Cœur Mystique et de cette Sagesse. Cette Rencontre ne peut plus jamais disparaître, elle s'inscrit,
encore une fois, dans l'Éternité de la Conscience.

Alors, beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui, pressentent (en l'acceptant ou pas) qu'un évènement
différent va se dérouler. Cet évènement fera, de vous, ce que vous créez. Mais la Rencontre sera, en
quelque sorte, visible, à la fois, au sens, à la fois au Cœur et, à la fois, à la raison. Cette Rencontre
vient effacer tout ce qui n'est pas cette Plénitude. Alors, comme Il vous l'avait dit : « tenir sa maison
propre », c'est vivre, en confiance, les prémices de la Rencontre. C'est se préparer au Cœur Mystique
et à la Sagesse, en dépoussiérant, en laissant la place Libre, pour accéder à Ça.

Les témoins et les marqueurs de l'arrivée du Cœur Mystique et de la Sagesse sont déjà présents, en
vous, parce que, en définitive, ce n'est qu'un dévoilement. Cette chose n'a jamais été absente, elle a
simplement été oubliée. Elle ne vient pas, même si elle s'illustre dans les Cieux (d'ailleurs, de votre
propre Cœur). Ce qui est à vivre, ce Cœur Mystique et cette Sagesse, est déjà, bien-sûr, de toute
Éternité inscrit dans la Conscience et se vit dans cette chair parce que cette chair en porte la marque,
en chaque cellule.

Le Cœur Mystique, c'est entendre et écouter l'Éternité de l'Amour et de la Lumière. C'est s'ouvrir
comme une fleur. C'est devenir cette fleur épanouie qui était déjà en promesse dans les racines. Le
Cœur Mystique et la Sagesse, c'est l'oubli, aussi, de tout ce qui n'est pas tout cela. Le Cœur Mystique
et la Sagesse est la Liberté. Cette Liberté et cette Sagesse sont totales. Elles sont, je dirais, elles-
mêmes, parce que c'est leur Essence, parce que c'est l'Essence de la Vie, c'est l'Essence des
créations, des créatures comme des créateurs. L'appel, car c'en est un, nul ne pourra l'ignorer et
chaque âme doit le vivre, afin de vivre, réellement, l'existence de ce principe qui sous-tend toute Vie.
Le Cœur Mystique sous-tend effectivement toute Vie, car aucune vie ne pourrait apparaître, où que ce
soit, sans ce Cœur Mystique.

Alors les Quatre Piliers, dont il est fait état, sont aussi un cadre : le cadre de l'infini qui n'a plus aucun
cadre. Mais ce sont aussi des Piliers c'est-à-dire des points d'appui, inscrits dans Votre Temple qu'est
ce corps pour vous permettre de vivre le Cœur Mystique et la Sagesse (ndr : voir rubrique « protocoles
à pratiquer » de notre site). Dans cela, dans cette Rencontre, il y a juste à accueillir, il y a juste à
devenir Sage et à laisser ce Cœur, qui est le Vôtre, vous embraser, faire le Silence de tout ce qu'il est



possible de mettre en Silence, et vivre simplement ce qui est donné à vivre, et cela, est proposé à
chacune et chacun, afin que nul ne puisse ignorer ce qu'est ce Cœur Mystique.

Bien-sûr, il existe, pour beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs, une distance. Mais, même au travers
de cette distance avec le Cœur Mystique, il y aura, là aussi, une reconnexion, car cette reconnexion est
le retour de la vie, dans son Essence et dans sa Totalité. La réminiscence du Cœur Mystique et de la
Sagesse permettra alors à toute Conscience de ne plus jamais ignorer et de ne plus jamais se voir
poser un voile d'oubli à cette Vérité.

Rappelez-vous que ce moment particulier de la Rencontre ne peut se passer qu'en vous, au centre de
vous, et ne dépend d'absolument rien d'autre que de votre Cœur. Il vous suffit alors de vous placer
dans le Cœur, entre les Quatre Piliers et vivre simplement, avec Humilité, cette Rencontre. Nombre de
Consciences Unifiées (venant de divers Univers, de divers Mondes) vous accompagnent et vous
accompagneront, de plus en plus, par le canal de MARIE qui est ouvert, par vos propres Couronnes et
surtout dans votre propre Conscience.

Le Cœur Mystique et la Sagesse est une constante, car c'est la constante même de la Rencontre.
Certaines âmes l'ont vécu, comme moi de mon vivant, voilà fort longtemps maintenant, en terme
humain. Mais en terme de ce Cœur Mystique, ce n'était ni hier ni avant-hier, mais c'est toujours
Maintenant.

Rappelez-vous aussi que, au-delà des Quatre Piliers, la seule distance qui puisse exister n'est issue
que de certaines illusions présentes, là aussi, à la périphérie de ce Cœur Mystique. Bien-sûr, comme
je l'ai dit, vous allez être de plus en plus accompagnés. Nous vous accompagnons parce que c'est une
fête. Ce n'est pas vous qui allez vivre seulement cela, c'est l'ensemble de la Création et l'ensemble des
Dimensions. Nous ne sommes pas là pour vivre cela, à votre place, car nous vivons déjà cela. Nous
sommes simplement là pour assister à la renaissance de ce Cœur Mystique et de cette Sagesse, parce
que cette renaissance est aussi, pour nous, une renaissance, car ce Cœur Mystique et cette Sagesse
renaissent, de façon perpétuelle. C'est une Source qui ne se tarit jamais.

Alors, dans ce que vous êtes, encore, sur cette Terre, rappelez-vous simplement les Quatre Piliers,
rappelez-vous simplement que le cœur Mystique et la Sagesse, n'est rien d'autre que vous-même.
Alors, la Rencontre sera préparée de la meilleure des façons.

Voilà ce que l'ensemble des Étoiles m'a demandé de vous délivrer comme Vibrations et comme mots,
mais saisissez, au-delà des mots. Allez à l'Essence et à l'Essentiel.

Frères et Sœurs, le Cœur Mystique et la Sagesse, qui est vôtre et qui est mienne, et qui est Tout, sera
aussi votre Rencontre et votre État. Le canal de MARIE, l'Alignement, certains moments de vos nuits et
de vos jours, sont des préparations intenses à la Rencontre. Prenez pour habitude de porter, le plus
souvent possible, votre Conscience, sur ce Cœur Mystique et cette Sagesse. Autrement dit, préparez-
vous à l'Amour et à la Lumière, sans fin et sans frein.

Je suis GEMMA, dans l'Amour de l'Un et dans le Cœur Mystique, en Sagesse avec vous, en Amour.

À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. En Unité et en Vérité, mes Frères et mes Sœurs, vivons une communion.

... Effusion Vibratoire ...

Je reviens parmi vous, en tant que porteuse de la Vibration UNITÉ, compléter et reformuler, en
quelque sorte, ce que j'ai pu déjà vous dire concernant l'Unité de CHRIST. Je viens, plus
spécifiquement, vous exprimer, au travers de ma Présence, au travers de mots et au travers de mon
histoire, ce qu'est et ce que représente en vous, la rencontre avec le CHRIST-MIKAËL, la rencontre
avec la Lumière, le moment où se réalise la Fusion.Je viens exprimer un certain nombre d'éléments,
qui vous permettent, en quelque sorte, par anticipation, si vous ne l'avez pas encore vécu, de dresser
le tableau de cette Rencontre. Cette Rencontre qui a été annoncée depuis fort longtemps. Alors, pour
avoir eu la chance de le vivre très jeune, je me propose de vous mettre, en Vibration et en mots, cette
Rencontre et cette Fusion, car elle est inscrite dans l'avenir de la Terre, dans un avenir très proche.
Elle est inscrite dans un moment particulier de la Terre, au moment où celle-ci acceptera de vivre, en
totalité, sa délivrance, qui sera conjoint au moment où les Voiles, le dernier Voile, se déchirera
totalement, pour chaque humain.

Je viens aussi pour dédramatiser cet instant, qui a été annoncé de tellement de façons mais qu'il faut
replacer dans le contexte de ces époques passées. Bien avant moi, de très nombreux prophètes ont
eu des visions. Mais rappelez-vous que ces visions s'inscrivaient, même dans cet acte prophétique,
dans ce qui était possible, à l'époque, de voir et aussi de décrire, avec les mots d'alors. Alors, bien sûr,
les mots ont pu prendre, à ces moments-là, une connotation effrayante, alors que cette Rencontre,
cette Fusion, est un moment qui ne peut être effrayant, dès l'instant où il est reconnu et réellement
vécu dans la Conscience. Ce moment est en résonance avec un ensemble de mécanismes, aussi bien
pour chacun de vous, que pour la Terre, que pour le Soleil, et même l'ensemble du système solaire et
l'ensemble des mécanismes de la Lumière Blanche. C'est un processus qui n'est pas isolé, c'est un
processus qui n'est pas particulier pour une personne, et pas pour une autre. Simplement, il peut
exister un décalage dans le temps, pour chaque âme. Mais il existera un moment où cette Rencontre
ne pourra être niée et, cette fois-ci, par la totalité de la Terre, de ses habitants.

Alors, je viens vous parler de cette rencontre pour, en quelque sorte, la dépoussiérer, en ôter les
mécanismes de peur, les mécanismes d'appréhension, les mécanismes qui peuvent, dans le mental et
dans la personnalité, créer, effectivement, une appréhension. Mais, rappelez-vous ce que j'ai dit, si
appréhension il y a, elle ne peut être qu'avant, c'est-à-dire maintenant, dans cette espèce de traversée
particulière : nuit noire de l'âme, sentiment de ne pas pouvoir être prêt ou quelles qu'en soient les
manifestations. Mais ce que je vais vous donner, au travers de l'expérience de cette Rencontre, telle
que je l'ai vécue, avec mes mots à moi, et telle que vous la vivrez, quels que soient les mots que vous
y mettriez. Elle va vous donner, et insuffler en vous, un espoir. Cet espoir et cette espérance n'est pas
un acte de foi ni un acte d'attente mais bien de vous faire vivre, en quelque sorte (certes par
délégation, pour l'instant mais, néanmoins, en s'approchant de cet état d'Unité) la Rencontre et la
Fusion avec la totalité de la Lumière Blanche : le moment où le Voile n'existe plus. Alors, quel que soit
ce qui a précédé et ce qui précèdera, pour chacun de vous, cette rencontre, quel que soit l'instant où
vous le vivrez, il faut que je vous en décrive les effets.
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La première chose va être de vivre un sentiment de Feu, un Feu dévorant, un Feu intense mais qui ne
brûle pas, et pourtant c'est un Feu. Un Feu qui va prendre et va sembler comme vous arracher (mais
dans un sentiment de ravissement) de votre vie, de vos repères, de toutes vos croyances, de toutes
vos illusions et de tout ce qui fait la vie dans son sens le plus noble et le plus simple. Ce Feu va,
réellement, dilater votre corps, dilater votre Cœur. Vous allez vivre le sentiment, réel et bien présent,
qu'il n'y a plus de place assez grande dans ce corps et dans cette poitrine, pour que le Cœur puisse
vivre et Vibrer.

Parallèlement à ce Feu dévorant, s'installera ce que je ne peux mieux nommer qu'une douceur infinie.
Une douceur infinie qui participe à ce sentiment de ravissement, d'extase, un peu comme ce que
pourrait vous décrire, pour l'avoir vécu et en avoir parlé, ma Sœur MA ANANDA dans sa vie incarnée.

C'est aussi des moments où plus rien d'autre n'a d'importance que ça : ce Feu, cette douceur, cette
explosion, qui est, en même temps, une contraction. Un mouvement qui va donc dans les deux sens,
qui vous ravit et qui, en même temps, crée cette notion de déchirure. Un Voile se déchire, le corps peut
craquer, les oreilles peuvent craquer, la tête peut craquer. Il y a, réellement, une déchirure réelle qui
se fait. Certains iraient même jusqu'à dire : « cela est un écartèlement », où chaque cellule du corps,
chaque partie du corps semble exploser, puis se dissoudre dans ce Feu, dans cet Amour et dans cette
douceur. Tout ce qui faisait, je dirais, la contenance de la personne, tout ce qui faisait ses repères, ses
sensations habituelles, son état, ne peut plus résister, à ce moment-là. Le Feu continue à progresser,
toute barrière disparaît. Vous n'êtes plus ce corps, vous n'êtes plus cette pensée, vous n'êtes plus
cette conscience, vous n'êtes pas encore tout à fait Lui, ou Elle, cette Lumière Blanche, ce CHRIST-
MIKAËL mais vous percevez, clairement, que quelque chose est en train de se passer, qui fera que,
plus jamais, rien ne pourra être comme avant. Tous les Voiles se déchirent, tous les enfermements se
déchirent mais vous vivez, réellement, à ce moment-là, une expérience qui est appelée mystique,
transcendantale : le Samadhi, comme diraient les Anciens. Mais c'est un mécanisme où plus aucune
limite de quoi que ce soit ne semble exister et n'existe réellement plus. Vous êtes comme saisi, à la fois
dans cette expansion, dans cette rétraction. Vous n'osez plus rien émettre d'ordinaire parce que,
effectivement, cette douceur, ce Feu, cet Amour, vous met dans un sentiment de quelque chose
d'imminent et d'urgent. Cette imminence et cette urgence n'est pas de l'ordre de l'ordinaire. Elle
correspond, effectivement, à une situation d'urgence, comme pour ceux d'entre vous qui auraient vécu,
des fois, des accidents ou des évènements semblant les faire diriger vers leur mort. C'est le même
processus, sauf que là, vous vivez pertinemment que ce n'est pas la mort mais la Vie qui se déploie.
C'est la Vibration, à nulle autre pareille et qui, pourtant, vous est tellement familière et pourtant
tellement inconnue.

Retenez ce paradoxe, cette espèce de contradiction entre l'Inconnu et qui, pourtant, vous est familier.
La conscience est saisie, elle est sidérée. Il y a un ravissement, il y a un Feu, un Amour, des
manifestations extrêmes, au niveau du corps et qui, pourtant, vous apparaît, à ce moment-là, comme
tellement éloigné de ce que vous vivez. L'ensemble de votre vie peut vous apparaître, à ce moment-là,
comme un film qui passerait à toute vitesse, où toute votre vie et même, parfois, tout l'ensemble de vos
vies, dans cette Matrice, peuvent vous apparaître et se déployer en l'espace d'un milliardième de
seconde. Dans ce milliardième de seconde, la Présence s'installe alors de plus en plus, préparant
votre Fusion. La Joie, si cela est exprimable en quantité, semble grandir jusqu'à l'infini, jusqu'à toucher
le Ciel, jusqu'à toucher le Soleil. Et, d'ailleurs, un sentiment de vide et de plein, en même temps, est
présent. Vous avez, à la fois, peur de vous perdre et, en même temps, vous vous perdez avec un
délice, avec une Joie qui ne peut exister sur cette Terre.

Parfois (ce ne fut pas mon cas), des voix, à ce moment-là, peuvent se faire entendre. Des phrases
importantes, prononcées par une voix d'une douceur qui n'existe pas, non plus, sur cette Terre. Cette
voix est remplie d'autorité, remplie de douceur. Elle serait la synthèse de toutes les voix de la Terre que
vous avez pu entendre. Dans cet indicible Amour qui vous prend, vous sentez que vous ne faites plus
qu'Un avec cette voix, avec cette Présence, avec cette Lumière. Vous ne faites plus qu'Un et pourtant
vous êtes partout à la fois. Le sentiment d'être déchiré devient un sentiment d'éclatement et de
pulvérisation totale. Comme si vous deveniez des milliards de petits points de Lumière, qui crépitent et
qui s'agitent dans tous les sens de la Conscience et du corps. Le corps s'ouvre, encore plus,
accentuant alors le déchirement, le craquement. Un Feu, qui était déjà présent, semble se renforcer et
semble vouloir aller tout droit dans votre poitrine, venir faire éclater tout ce qui se situe à l'intérieur. À
un moment donné, vous ne pouvez plus faire de distinction, ou de séparation quelconque, entre ce qui



parle, entre la Lumière Blanche et vous-même. Vous ne savez plus si vous êtes vous, si vous êtes la
Lumière. Vous ne savez plus si vous êtes le Soleil ou si vous êtes la Terre. Et tout cela vous importe
peu, parce que seuls, cette douceur et ce Feu sont votre nature, votre Essence.

Alors, à ce moment-là, n'existe qu'une idée (ce n'est pas une pensée, ce n'est pas quelque chose qui
est réfléchi, c'est quelque chose qui naît, comme cela, dans la Conscience), un besoin irrépressible,
qui est d'une évidence telle, que rien ne peut venir contrarier cette idée, ni même la soupeser, ni même
la jauger, ni même la refuser : c'est de fusionner totalement avec ce qui est en cours. Le Cœur
continue à grandir, le Feu continue à dissoudre tout ce qui n'est pas cette Présence, cette voix
éventuellement, cette Lumière, ce Feu et cette douceur. À ce moment-là, l'idée qui domine, comme je
l'ai dit, c'est de fusionner totalement. Vous n'avez envie que d'une chose, dans cette idée, c'est de ne
plus exister nulle part, ailleurs, que de devenir cette Présence, cette Conscience qui est la vôtre.

Petit à petit, vous prenez d'ailleurs, totalement, conscience, qu'au-delà de l'idée même, il ne peut en
être autrement, que ce que vous retrouvez est à vous, de droit, parce que cela est Vous. Plus aucune
question ne peut émerger parce que il n'existe aucune question, ni d'ailleurs aucun besoin de
quelconque réponse. Il y a juste ce que nos amis orientaux appellent cette Conscience nue, cette Joie
indicible, cette Félicité. Rien d'autre n'existe que cela. Ils disent : Sat Chit Ananda. Même si vous
percevez d'autres choses inhabituelles, elles ne vous intéressent pas. Vous n'aspirez qu'à une chose :
vous fondre, de manière infinie, dans cela. La Joie est un mot bien faible. Le Feu, aussi, est une notion
bien faible et pourtant c'est un Feu. Mais ce Feu dévorant, et qui pourtant ne brûle pas, est un Feu qui
vivifie et qui grandit tout seul, qui vient consumer, littéralement, tout ce qui n'est pas Lui, et vous dites :
« oui ».

Alors, pour beaucoup d'entre vous qui avez préparé cet instant, il ne peut exister de refus. Et d'ailleurs,
beaucoup de nos Frères et de nos Sœurs incarnés, qui, jusqu'à présent, rejetaient, même, toute
notion d'Esprit, succomberont à l'Esprit, plus facilement d'ailleurs que certains qui le cherchent. Dans
cette Fusion avec CHRIST-MIKAËL, la dissolution totale est en œuvre, celle de l'ego. Vous ne vous
pouvez plus du tout être ce que vous avez été cinq minutes avant. Vous ne vous reconnaissez plus
dans ce que vous étiez mais vous vous reconnaissez dans ce que vous vivez, à ce moment-là. La Joie
grandit. Cette Joie confine à une douleur exquise. Cette douleur n'est pas une souffrance, elle est une
Délivrance. Elle est quelque chose que vous reconnaissez, de toute éternité.

À ce moment-là, vous prenez conscience que vous êtes cela et non pas ce à quoi vous avez pu
adhérer jusqu'à présent. Vous vivez cette transformation finale avec une acuité qui ne peut exister pour
la conscience de la vie sur Terre. Et pourtant, cet Inconnu vous est, à ce moment-là, connu. Le Feu,
l'Amour, la Joie, la douleur, se mêlent en quelque chose qui ne peut être exprimé en aucun mot. La
Fusion mystique se réalise alors. Vous êtes transpercé. Après avoir été ravi, effectivement, vous êtes
transpercé. Alors, si vous êtes encore intéressé, un tant soit peu, à ce qui vous transperce, vous
pourrez percevoir votre Ange gardien, l'Archange MIKAËL, ou Lord MÉTATRON en personne, qui
œuvrent en vous ou alors ce qui est appelé les Hiérarchies Angéliques (les Séraphins, les Kéroubim)
qui s'affairent autour de vous.

Ceci est un mariage, un mariage à nul autre pareil, sur cette Terre. C'est un mariage qui dure
éternellement. Ce n'est pas un mariage qui passe par ses phases. C'est un mariage avec vous-même.
Car vous savez, à ce moment-là, pour le vivre, qu'il ne peut exister la moindre distance, la moindre
séparation, avec votre Essence qui est cette Lumière, cet Amour, ce Feu. Vous le vivez dans la chair.
L'âme se détourne complètement de tout ce qui était sa vie. Elle se jette dans les flammes de l'Amour.
À ce moment-là, le corps n'existe plus. Ce que vous étiez, n'existe plus. Ce que vous étiez, quelques
minutes avant, et chaque minute suivante, n'existe plus. Vous n'êtes plus soumis à un quelconque
temps. Vous n'êtes plus soumis à une quelconque densité. Vous n'êtes plus soumis à une quelconque
limite et vous le vivez. Et vous savez, en le vivant, que ce n'est pas quelque chose qui est sorti de votre
tête, que ce n'est pas une supposition et que c'est vraiment l'Essence même de ce qu'est la Vie,
l'Essence même de ce que vous êtes et de ce que sont toutes les formes de vies.

Un sentiment de légèreté, extrême, apparaît. L'agitation et le calme se déroulent, en même temps.
Vous êtes à la fois ces milliards de particules éclatées, fragmentées et vous êtes, en même temps, la
Totalité, réunie en une seule Lumière Blanche, qui dissout absolument tout ce qui n'est pas Elle, tout
ce qui n'est pas Lui.



La Joie, si tant est que cela soit possible, grandit encore jusqu'à devenir intolérable. Et pourtant, elle
continue à grandir. À chaque instant, qui suit le précédent, vous croyez que cela ne peut pas aller plus
loin et, pourtant, à chaque instant suivant, cela va encore plus loin, encore plus fort. Le ravissement,
l'extase : vous n'êtes plus que cela. La déchirure de l'illusion est consommée. Vous avez la
connaissance directe, à ce moment-là, sans vous poser la moindre question, de ce qui est Vrai, de ce
qui est authentique. Vous devenez immense, dans la Conscience. Et vous devenez tout petit, tout
petit, un point qui n'existe quasiment plus, sur cette Terre. Et plus vous grandissez et plus vous vous
éloignez de ce que vous croyiez, jusqu'à l'instant précédent, être. Vous n'êtes plus qu'un Cœur, qui
Vibre, une Lumière qui palpite, un Amour qui devient de plus en plus brûlant et de plus en plus doux.
Rien, dans le corps de chair, ne peut exister qui soit du même ordre. Aucune expérience ne peut (à un
moment donné ou à un autre, de ce que vous vivez) vous rappeler quelque chose que vous avez vécu.
Vous disparaissez totalement et pourtant vous êtes vivant comme jamais. Vous êtes l'ensemble des
Univers, vous êtes l'ensemble des Créations, vous êtes l'ensemble des Créatures. Tout cela se déroule
dans quelque chose qui semble ne pas avoir ni d'espace, ni de temps et qui, pourtant, englobe tous
les temps et tous les espaces. Voilà votre devenir.

Au-delà des mots que j'ai prononcés, j'ai mis la Vibration la plus juste. Car quoi que vous ayez à vivre,
dans ce corps et dans cette chair, quoi que la vie et la Lumière vous proposent, gardez, quelque part,
la mémoire de mes mots et de la Vibration que je vous ai apportée ce soir. Sachez aussi, et c'est le
paradoxe, que si vous ne recherchez pas cela, eh bien, c'est très exactement ce que vous vivrez.

Si nous en avons le temps, avant que je communie avec vous, encore, pendant l'alignement, et s'il est
en vous des interrogations par rapport à ce que je viens d'exprimer, je vous écoute avec Joie.

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

Mes Sœurs et mes Frères incarnés, j'espère avoir pu, au-delà des mots, avoir soulevé un nouveau coin
du voile. Je porte le nom d'UNITÉ, qui est en résonance, comme vous le savez, au niveau du
déploiement de la Lumière, avec l'Esprit, avec ce que nos amis orientaux appellent l'Âtman. Rappelez-
vous, aussi, que cette Fusion et cette Rencontre n'est rien d'autre que la Rencontre avec vous-même,
à un autre niveau, celui qui est Vrai. Je reviens très vite, en vous, avec tout l'Amour et le Feu du
CHRIST. À de suite.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > GEMMA GALGANI

GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-10 août 2011

Je suis Gemma Galgani. Frères et Sœurs en humanité, je vous salue et je vous donne tout mon
Amour. Je viens poursuivre sur la lancée de ce qu'a dit ma Sœur, MA ANANDA. Je vais, si vous le
voulez bien, aujourd'hui, vous parler d'un certain nombre de mécanismes, qui sont reliés directement à
l'accès à l'Unité. Cela poursuivra, en quelque sorte, les informations que vous avez reçues concernant
les Vibrations, le déploiement de la Lumière, l'ouverture de la porte KIRISTI et, aussi, ce que vous a dit
MA ANANDA concernant la différence existant entre l'âme et l'Esprit. Ce que je vous dirais est, bien
évidemment, issu de ma propre expérience, de mon propre vécu. N'y voyez aucune connotation
particulière sauf, bien évidemment, en résonance avec ma propre culture, à ce moment-là où je l'ai
vécu dans ma vie. Mais, bien évidemment, ce que je vais dire est totalement universel et ne connait
nulle limite de croyance, de culture, de karma ou de quoi que ce soit. Ceci est à resituer, pour
beaucoup d'entre vous qui avez touché l'âme et qui avez vécu ce réveil de ce qui est appelé vos
lampes, vos chakras, dans ce qui a été appelé ce déploiement de la Lumière et l'ensemble des
manifestations qui ont eu lieu, en vous, jusqu'à présent. Je vais m'attarder, donc, sur ces moments si
précis, si particuliers et si précieux que, peut-être, certains d'entre vous ont déjà vécu mais que vous
vous apprêtez à vivre, dans ce que vous avez à vivre dorénavant.

Je veux parler des mécanismes extrêmement précis qui se déroulent dans la Conscience, aussi dans
le corps, au moment où l'âme s'approche du déversement du Feu de l'Esprit, de l'Unité et au moment
où l'âme découvre, en même temps que la personnalité, les vertus et les qualités inhérentes au Feu de
l'Esprit. Avant de décrire tous ces signes et toutes ces manifestations, je tiens quand même à préciser
que, le but, c'est l'arrivée à un état appelé Unifié, appelé Christique, qui survient après la première
Rencontre totale et qui va se traduire, pour la personnalité et l'âme, par des bouleversements
Intérieurs extrêmement puissants. Le plus important de ces bouleversements concerne, assurément, la
disparition totale de toutes les peurs car après la Rencontre, l'âme et la personnalité s'établissent dans
un état particulier de Joie, qui vous a déjà été décrit et surtout un état où la foi (si encore on puisse
parler ainsi) ou, en tout cas, l'état de l'Être n'est plus marqué par aucun manque, n'est plus marqué
par aucun désir, par aucune peine, par aucune souffrance, par quoi que ce soit qui fait la vie ordinaire
de l'humain, ici, sur ce monde. C'est donc un changement total, je dirais, à 180 degrés, de ce qui fait
la vie ordinaire, même éclairée par l'âme.

Après la Rencontre, la Lumière est omniprésente. Elle s'inscrit dans la grâce de chaque minute, de
chaque regard, de chaque contact, de chaque moment. Cet état particulier, qui survient après la
Rencontre, vous en avez eu de très nombreux témoignages sur toute la Terre. Il ne peut être confondu
avec quoi que ce soit d'autre, parce que, dans les états illusoires de l'âme, la Joie peut exister mais
elle alterne avec la peur. Les tracas de la vie ordinaire sont encore en relief, alors qu'après la
Rencontre, quelles que soient les circonstances, vous êtes en permanence heureux, même alité
comme je l'ai été, même malade, vous êtes dans la Lumière et plus rien n'a d'importance. Vous êtes,
comment dire, totalement vivant. Vous prenez conscience qu'avant, vous n'étiez pas vivant mais que
vous étiez dans un fantôme, que vous étiez dans quelque chose de totalement incomplet, même si la
vie vous semblait comblée. Vous passez d'une vie limitée à une vie illimitée, d'une Conscience limitée à
illimitée. À ce moment-là, vous éprouvez un amour infini, parce que vous êtes devenus l'Amour.
L'amour n'est plus extérieur, vous avez rencontré et fusionné l'Amour. Alors, à mon époque, de mon
vivant, j'ai parlé d'épouser le Christ, parce que c'était la meilleure image ou, en tout cas, la meilleure
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représentation qui pouvait exister dans mon jeune vécu, concernant cette magie fantastique de la
Lumière, qui vous fait vivre vraiment. Alors bien sûr, ce que je vous décris là, et je pourrais en parler
pendant des heures, survient après la rencontre. Mais avant la Rencontre, bien sûr, il y a d'autres
signes. Et ces signes, pour la personnalité et l'âme, peuvent sembler douloureux, ils peuvent sembler
difficiles, ils peuvent même être appelés une souffrance, une souffrance de l'âme, une souffrance de la
personnalité, parce que c'est un moment où il y a une conscience de ce retournement et c'est un
moment où, effectivement, il convient de faire tous les deuils nécessaires. Aucune zone d'ombre ne
peut plus exister et les dernières zones d'ombres sont vécues avec une acuité terrible. Si vous venez
de vivre une souffrance, cette souffrance est surmultipliée. Vous pensez à ce qui vous attachait, à vos
enfants, si vous en avez, à vos parents, à la vie ordinaire, parce que ce saut dans l'inconnu, bien
évidemment, va obligatoirement réveiller en vous les dernières souffrances, les dernières brimades, les
dernières activités de la personnalité, qui va résister et s'opposer à cet envahissement, à cette
Rencontre.

Aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez été préparés par les Vibrations. Vous avez été préparés,
à cette étape, à ce qui a été appelé cette ultime Porte, cet ultime Passage qui vous conduit,
réellement, à la Résurrection, celle de l'Esprit. Si je vous dis cela, c'est pour qu'une fois le moment
venu, si vous ne l'avez pas encore approché ou vécu, vous soyez, là aussi, conscient. Un des Anciens,
FRÈRE K, vous avait parlé de la Liberté, de l'Autonomie à venir. Là aussi, ce ne sont pas des mots
creux que nous vous donnons, ce ne sont pas une connaissance extérieure mais, simplement, des
repères qui, chacun à notre façon, nous l'espérons et nous le savons, vous permettront d'être lucide
sur ce qui se vit dans votre Conscience.

Alors, bien sûr, dans ces instants-là qui précèdent la Rencontre, l'ensemble de ce qui peut apparaître
comme les défauts de la personnalité ou de l'âme sont, en quelque sorte, sur le devant de la scène. Il
peut, effectivement, exister un sentiment de souffrance extrême. Il peut exister, aussi, le sentiment
d'être perdu, de mettre en doute absolument tout. La foi est ébranlée parce que le mental va se
réveiller et va vous dire : « est-ce que le Christ existe ? », « est-ce que tout ça n'est pas un rêve ? », «
est-ce que tout ça n'est pas une illusion ? », « est-ce que tout ça, finalement, n'est pas de la folie qui
m'emmène vers la mort ? ».

Tout cela, bien sûr, fait partie de ce qui est préalable à cette Rencontre, parce que c'est durant ce
préalable et ces éléments qui surviennent, que vous allez pouvoir vraiment être lucide, totalement, sur
ce qui se joue au sein de l'âme et de la personnalité. C'est la seule façon d'en sortir, il n'y en a pas
d'autre. Quelque soit ce qui affecte votre corps, quelque soit ce qui affecte vos pensées, vos émotions,
quels que soient vos attachements, tout ceci sera vu crûment, clairement et le mental va jouer là-
dessus pour majorer, en quelque sorte, les incertitudes, les souffrances, quelles qu'elles soient. Et
pourtant il y a, en même temps, parallèlement à cela, des prémices importants, des signes au niveau
du corps qui ne trompent pas : ils vous ont été décrit assez longuement. Ces signes concernent les
différents chakras, les différentes Portes, les modifications du rythme respiratoire, du rythme
cardiaque, du rythme du sommeil et de la pensée, même. L'ensemble de la personnalité et de l'âme
semble totalement sens dessus dessous. Tout ce qui semblait établi et bien cadré tombe en miettes. Il
y a réellement, à ce moment-là, un sentiment, bien réel, de perdre quelque chose. C'est dans ces
moments, aussi, que la personnalité et l'âme peuvent résister et peuvent manifester un besoin de
justification en s'accrochant, littéralement, à ce que l'on aime, en s'accrochant à tout ce que l'on
possède.

C'est le moment, aussi, où l'âme va vivre, en quelque sorte, ce qui est appelé la nuit noire de l'âme,
c'est-à-dire ce moment où l'âme, qui avait pourtant été si inspirée, si vibrante, va se demander ce qui
lui arrive, parce que tous les repères s'effondrent, toute espérance s'effondre. Il n'y a plus rien que ce
gouffre sans fond et sans fin dans lequel plongent l'âme et la personnalité et qui précède cette
Résurrection. Et comme cela a été dit de très nombreuses fois, dans ce moment-là, dans cet instant-là,
vous êtes seul et il n'y a plus personne d'autre que la Conscience, la vôtre, nue, totalement dépourvue
de toute aide, même si, bien sûr, vous avez déjà vécu des contacts auparavant, quels qu'ils soient,
quel que soit leur ancrage, en vous, même ceci semble vous abandonner. C'est effectivement un
sentiment d'Abandon total qui est vécu. Alors, bien sûr, selon les âmes, dans le passé, cela pouvait
durer des années. Et vous avez d'ailleurs certains saints, qui ont parfaitement décrit cette nuit noire de
l'âme qui précède la Résurrection. L'avantage, comme vous l'a dit ma Sœur, hier, c'est que dorénavant
vous êtes dans une étape qui est plus collective et donc, il y a un appui. Cet appui apparaîtra dès que



serez passés dans la Dimension de l'Esprit et, en totalité, dans l'Unité. Alors, bien sûr, certains d'entre
vous ont déjà vécu des touches de cette Unité, des aperçus. Des fenêtres se sont ouvertes, des
Vibrations sont apparues et correspondaient à l'établissement de la Conscience dans une forme de
Joie ou, au minimum, de Paix. C'étaient, en quelque sorte, des prémices. Mais ce mécanisme de la
nuit noire de l'âme correspond à l'ultime Passage, celui de la mort et de la Résurrection. Et vous devez
passer par cette Porte de la mort car c'est effectivement une mort qui est vécue par la Conscience. Et
vous savez tous que l'être, même qui accepte sa mort physique, même si cela est totalement
conscientisé, va éprouver, au moment réel de ce Passage, quelque chose (une appréhension, ce
fameux gouffre) qui est vite remplacé, quand vous passez de l'autre côté, par cette Joie. Rappelez-
vous que, vous qui lirez ces mots et qui m'entendez, aujourd'hui, vous êtes différents parce que vous
avez été des Semeurs de Lumière, des Ancreurs de Lumière et vous avez pu avoir des témoins, en
vous. Ces témoins sont les points de Vibration, sont ce que vous avez vécu, réellement et
concrètement, dans vos alignements, dans vos méditations, dans vos prières. Vous avez eu, donc, des
preuves de quelque chose. Et pourtant, ces preuves, dans ce moment-là, précis, disparaîtront, elles
aussi.

L'Archange Mikaël en avait parlé, déjà, à la fin des Noces Célestes. C'est la fin de toutes les Vibrations,
c'est le moment où il n'y a plus rien, plus rien du tout. Il n'y a plus mari. Il n'y a plus femme. Il n'y a
plus enfant. Il n'y a plus vous. Il n'y a plus la Lumière, il n'y a plus l'espérance, il n'y a plus la foi. Et
même le mental, qui était encore un support, va disparaître, en totalité. Et c'est à ce moment-là que
vous prononcerez, comme le Christ l'a prononcé, cette phrase si importante : « Élie, Élie, lama
sabactani ? » (« Mon Père, mon Père, pourquoi m'as tu abandonné ? »). Cette phrase est le
renoncement et l'Abandon ultime à l'Esprit. L'Esprit ne peut naître tant que cette phrase n'est pas
prononcée. Alors l'ego peut ressurgir aussi dans cette nuit la plus profonde pour vous éloigner de cet
état qui est sa propre mort. Mais sa mort, c'est simplement la mort de celui qui prenait les commandes
jusqu'à présent, parce qu'après, après la Rencontre, il n'a plus aucun poids, il ne peut plus manifester
la peur, il ne peut plus manifester la moindre souffrance, la moindre affection, la moindre émotion. Il ne
peut plus prendre le contrôle de quoi que ce soit. Vous avez, à ce moment-là, passé les portes de la
mort, vous avez ressuscité et vous êtes en Christ. Vous l'avez épousé. À ce moment-là, ce corps n'a
plus aucune espèce d'importance mais la vie est plus importante que jamais. Cela peut sembler un
paradoxe, vous ne tenez plus à rien et pourtant la vie vous tient, en totalité. C'est un autre état, une
autre Conscience, tout cela vous le savez. Alors, dans les instants qui précèdent cette Rencontre, le
corps va manifester, aussi, des symptômes. Il va être très, très lourd, vous donnant parfois l'impression
de sombrer dans une somnolence, un besoin de vous allonger. Le cœur peut avoir des ratés, la
respiration semble être difficile ou, au contraire, devenir très rapide. Des fourmillements très intenses
se mettent à parcourir le corps, avec l'imminence de ce sentiment de mort, l'imminence que quelque
chose vous échappe, définitivement. Ces fourmillements dans le corps atteignent la limite du
supportable, vous perdez les repères, vous ne savez plus qui vous êtes, où vous êtes, comment est
placé votre corps, où est votre Conscience. Vous ne savez plus ni ce que vous êtes, ni l'endroit où
vous êtes, ni dans quel temps vous êtes. C'est comme une confusion totale où plus aucun des repères
de la vie ordinaire ne peut exister. Comme je l'ai dit, certain d'entre vous ont vécu des approches de
cela. Ceux d'entre vous dont, les attaches aux chevilles, aux poignets, ont disparu dans les mois qui
viennent de s'écouler, ont pu s'approcher de cet état. À ce moment-là, la Conscience existait encore.
Elle se plaçait comme un observateur qui était capable de voir les deux consciences : la fragmentée et
l'Unifiée. Mais en étant l'observateur, cela vous permettait de prendre une distance. Vous n'étiez plus
seulement cette personnalité, vous n'étiez pas encore cette Conscience Unifiée, vous étiez entre les
deux. Mais il faut maintenant réunifier le tout. Et l'impulsion du Christ, l'arrivée totale de la Lumière
Blanche, va réaliser cela.

Pour beaucoup d'âmes, à ce moment-là, il y aura un mécanisme précis appelé la stase. Mais vous êtes
appelé à le vivre, à tout instant, indépendamment même de ce qui a été appelé l'appel de Marie et
l'Annonce de Marie. Certains d'entre vous peuvent dorénavant le vivre, avant même cette Annonce.
D'autres ne le vivront pas, malgré l'Annonce, et seront en proie à des maux, à tout ce que vous
observez sur votre monde et qui va s'amplifier. Vous aimerez le monde dans sa souffrance car vous
serez devenus le monde. Vous ne pourrez être autrement que dans cet Amour indicible et total, une
fois la Rencontre réalisée, une fois le Passage réalisé. Vous serez vivant, en totalité. Tout ça est appelé
à être vécu avec le retour de la Lumière Blanche. Tout ça est appelé à être manifesté et conscientisé,
en totalité. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre cette Crucifixion, cette Résurrection et cette



Renaissance. Alors, bien sûr, je vous ai donné le tableau le plus idéal, en vous présentant ça comme
une succession logique. Mais selon ce que vous êtes, à l'heure actuelle, vous pourrez passer cela en
une respiration mais hors du temps. Ou alors, vous pourrez vous en approcher, à chaque fois, un peu
plus près, et redescendre. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à Christ. Quoi qu'il arrive et quoi que
vous franchissiez ou pas, de toute façon vous le franchirez. La Rencontre avec l'Esprit est inéluctable.
Vous ne pourrez pas y échapper. Il n'y a donc rien à désirer, rien à espérer car cela est inscrit, c'est
inscrit de manière indélébile. La Source a appelé ça la Rencontre du Serment et de la Promesse. Cette
Rencontre, cette Résurrection, cet ultime Passage est à vivre, vraiment.

Une fois de l'autre côté de la Conscience, toujours présent dans la vie, alors, vous regarderez le passé
avec une émotion particulière, qui n'est plus une émotion mais, vraiment, un regard que j'appellerais
de tendresse sur ce que vous étiez ou, plutôt, sur ce que vous n'étiez pas. À ce moment-là, vous
constaterez que vous n'êtes plus jamais seul, que sans arrêt se tient à côté de vous votre Ange
gardien, celui que vous avez tant espéré et qui vous parlait parfois dans vos nuits. Vous allez vous
rendre compte que l'ensemble des Archanges est à votre chevet, en permanence. Vous êtes, à ce
moment-là, immergés totalement dans la Lumière et, quoi qu'il advienne à la chenille, quoi qu'il
advienne aux autres chenilles, quoi qu'il advienne à la vie limitée, vous constaterez que ça n'a plus
aucune espèce d'importance car, à ce moment-là, vous serez extrait, en totalité, de l'Illusion. Vous ne
serez pas seulement dans une superposition de deux mondes mais vous serez établi, déjà, en totalité,
dans ce monde, et vous commencerez à y œuvrer, jusqu'au moment opportun qui correspondra à ce
que la Terre a décidé. Que cela soit en même temps ou après l'Annonce de Marie. Tout cela est un
déroulement particulier du scénario de votre vie. Il se déroule, il a commencé. Certains des Frères et
Sœurs commencent déjà à le vivre, à vivre ces moments où il y a comme un obscurcissement de la
Conscience, même de l'âme éclairée et vous sentez bien, d'ailleurs, pour ceux qui le vivent, que vous
ne pouvez pas trop résister ou vous opposer.

Ce processus de l'Esprit (qui est cette Rencontre qui vous fait vivre l'Unité, en totalité) est appelé,
vraiment, pour chaque être humain. Maintenant, chaque âme en fera ce qu'elle veut. Parce que, dans
cette Rencontre, soit vous passez dans l'Esprit, soit vous vous établissez dans l'âme ou, alors, vous
restez dans la personnalité. Mais aucune personnalité ne pourra dire qu'elle ignorait ce que c'est que
la Lumière. Personne ne pourra dire, sur cette Terre, au moment de la Rencontre, qu'il ne savait pas,
qu'il ne pouvait pas savoir, qu'il ne pouvait pas imaginer ou croire, parce que là, ça ne sera plus une
question d'imagination, ça ne sera plus une question de croyance, ça ne sera plus, non plus, une
question de Vibration. Ça sera le vécu réel de la Lumière, en totalité, pour chaque âme et pour chaque
personnalité. De cette Rencontre et de la façon, bien sûr, dont vous allez aborder cette Rencontre, va
découler ce que j'appellerais votre devenir dans la Lumière. C'est en ce sens que la préparation de
l'humanité s'est effectuée sur un temps relativement long. Le retour de la Lumière a été préparé, déjà,
depuis bien longtemps, cela vous le savez. Christ, par son sacrifice, a permis aussi ce qui arrive,
maintenant. Les Noces Célestes, que l'Archange Mikaël a réalisé, étaient aussi une des préparations
pour vivre cela. Vous êtes donc, en quelque sorte, armés pour savoir ce que vous allez vivre. Mais le
savoir n'est pas le voir. Pour l'instant, vous le savez, vous l'avez vu. Certains d'entre vous ont
commencé à le vivre ou, parfois, en totalité. Mais il faut le vivre en totalité. Cette échéance est
extrêmement proche de vous. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, sans pouvoir mettre de mots dessus,
perçoivent cela. Et d'ailleurs, comme vous l'a dit Lord METATRON, il vous avait dit que,, dès le
lendemain de son intervention, beaucoup de choses arriveraient. Effectivement, ces choses arrivent,
sous votre nez, maintenant, sous vos yeux, dans votre vie. Rappelez-vous aussi que de votre attitude,
dans votre propre vie, découlera la facilité de vivre cette Rencontre, au moment où elle se présentera,
si vous ne l'avez pas vécue. Il vous faut, effectivement, dépasser ce qui a été appelé les attachements
collectifs, ce qui a été appelé les différents éléments, au sein de la personnalité, du cerveau, de la vie
humaine, même la plus magnifique, qui sont, en quelque sorte, des liens et des oppositions à ce que
vous viviez cette Liberté.

Vous ne pouvez prétendre à la Liberté et vivre la Liberté, tout en étant encore attaché à quoi que ce
soit. Mais nous vous avons mis en garde. C'est pas parce que vous allez quitter ceci, cela, cette
personne, cette famille, ce travail, que vous allez vivre plus facilement. Bien au contraire. C'est
simplement, comme vous le savez, comme le disait le Commandeur des Anciens, une question de
point de vue, de regard : le regard de la chenille ou le regard du papillon. Parce que ce regard est
conditionnant, parce qu'il détermine, aussi, au sein de l'âme, la façon dont vous allez vous comporter,



à ce moment-là. Les Vibrations, les alignements, la Lumière que vous avez reçue, vous a effectivement
préparés, de la meilleure des façons possibles, à vivre cela. Mais rappelez-vous aussi que certains de
vos Frères et de vos Sœurs qui, jusqu'à présent, pouvaient vous sembler totalement fermés,
hermétiques à tout cela, vont peut-être vivre la Lumière beaucoup plus facilement que vous. Il n'y a
rien à juger, ni personne à juger. Car chaque chose, à ce moment-là, qui arrivera, sera très exactement
à sa place. L'âge que vous avez, la profession que vous exercez, que vous n'exercez plus, l'état de
votre famille, de votre conjoint et le vôtre, sera très exactement ce qu'il faut, pour vous, à ce moment-
là. Quand nous vous disons et vous avions dit, déjà, que rien n'est laissé au hasard, dans cette
période-là, c'est la stricte vérité. Il n'y a pas de karma qui tienne, il n'y a que les dernières résistances
qui sont en vous qui peuvent, dans l'instant où vous les vivez, gêner. Rappelez-vous aussi que, quel
que soit le sentiment d'une souffrance (qu'elle soit liée à un conjoint, un enfant, un parent, une
situation), rappelez-vous que de l'autre côté de la Rencontre, il y a la Joie éternelle.

C'est la seule façon de vivre cette Rencontre. Déjà, depuis longtemps, l'Archange Anaël vous a
développé ces notions d'Abandon à la Lumière, bien au-delà du lâcher prise. Alors, bien sûr, la
personnalité peut appeler cela : bêtises, illusions. Bien sûr, pour la personnalité, c'est une illusion
totale. Et pour l'âme qui refuse de se tourner vers l'Esprit, c'est aussi une illusion. Et vous ne pouvez
juger personne. Et rappelez-vous que cette Rencontre aura lieu, pour tout le monde, sans aucune
exception. Alors, il y a juste, si vous avez la chance d'en vivre les prémices avant les autres, à vous
installer dans cet état, à laisser vraiment la Lumière œuvrer en vous, que cela vous prenne à n'importe
quel moment de la journée ou de la nuit, que la Lumière vous emporte, à ce moment-là, à vivre ce qui
est à vivre. Alors oui, à ce moment-là, lâchez tout et occupez vous de la Lumière et de votre Rencontre.
C'est le Christ qui, à ce moment-là, vous appelle. Alors, si l'image ou la notion de Christ ne vous agrée
pas, appelez cela comme vous voulez : ce qui, pour vous, est le plus élevé dans la Vibration et dans la
Lumière. Ne vous occupez pas d'un nom, occupez-vous simplement, à ce moment-là, de votre
Conscience et de ce qu'elle vous demande. Il n'y a rien qui puisse tenir. Si vous êtes en train de
conduire un véhicule, arrêtez-vous sur la route. Si vous êtes en train d'effectuer une tâche, arrêtez
cette tâche car vous ne savez pas, à ce moment-là, si l'appel de la Lumière n'est pas votre Rencontre.
Et ces appels deviendront de plus en plus forts, chaque jour.

Les éléments de la Terre sont maintenant en place pour la délivrance de la Terre et pour votre
délivrance. Il y a juste à être attentif. À veiller et à prier, comme le disait Christ. Car il viendra, comme il
vous l'a dit, comme un voleur dans la nuit, pour l'ensemble de l'humanité et pour certains, à des
moments différents de cet instant collectif, je dirais, privilégiés. Les repères sont extrêmement simples.
Il y aura à la fois le sentiment de décrocher, quelque part. Et, en même temps, cette grande angoisse
et cette grande Joie qui se mêleront. Ce qui a fait dire, d'ailleurs, à certains êtres ayant vécu cette
rencontre avec le Christ, que la souffrance est la même Conscience que l'Amour. Alors, bien sûr, là-
dessus, beaucoup d'êtres se sont emparés de cette souffrance et ont recherché la souffrance. Mais ils
n'ont rien compris. Là, c'est tout-à-fait autre chose dont il s'agit. C'est ce moment où il y a un acmé de
quelque chose, cet acmé, cette intensité est tellement importante, et que vous mettiez le mot de
souffrance, d'Amour, de Joie, c'est exactement la même chose. C'est cela qui précède la Rencontre.
Voilà les quelques éléments que mes Sœurs m'ont demandé de vous donner par rapport à ces
mécanismes qui sont reliés au Passage à l'Esprit et à l'Unité. S'il y a besoin, en vous,
d'éclaircissements par rapport à cela, je reste avec vous pour y répondre et je vous écoute.

Question : la phrase du Christ : « Père, pourquoi m'as tu abandonné ? », correspond-elle au
vécu de la nuit noire de l'âme ?
Oui, c'est ce moment ultime de ce que j'ai appelé l'acmé. Et pourtant le Christ était le Christ. Trois ans
auparavant, dans sa retraite au désert, il a vécu totalement la Conscience Unifiée. Mais cette
crucifixion, effectivement, fait ressortir, dans un dernier souffle, en quelque sorte, cette intime et cette
infinie conviction d'être seul au monde. Alors que, bien sûr, dès que vous êtes passés dans la
Rencontre, vous n'êtes plus jamais seul.

Question : cet ultime Passage est-il localisé dans le corps ?
Oui, bien sûr, cela vous a été déjà donné, cela vous a été expliqué. C'est le point OD. C'est un point
qui correspond au passage de l'ego au Cœur. C'est le moment où le Cœur s'embrase, en totalité.
C'est le moment où vous êtes transpercés par le Christ et Mikaël, si cela n'a pas été le cas. C'est le
moment où le Cœur est déchiré, de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. L'enveloppe du



Cœur n'existe plus, le Cœur est Libéré. Bien sûr, cela peut s'accompagner de signes extrêmement
forts, au niveau du corps, même au niveau de la physiologie. Là, ce que vous appelez la pression du
sang peut exploser, monter à des valeurs inconnues de l'humain. Il peut y avoir des signes de
lacrimation de sang. Il peut y avoir ce que vous appelez les stigmates. Il peut y avoir beaucoup de
choses, dans ce moment-là. Le cœur peut s'arrêter, la respiration peut s'arrêter. Tout est, en quelque
sorte, sidéré. Donc, il y a un point du corps mais cela concerne la totalité du corps.

Question : des moments de peurs comme la peur du noir et des sensations d'effondrements,
même physiques, au niveau de OD et du plexus, correspondent à la nuit noire de l'âme ?
Oui, en totalité. Vous devez, comme Il vous l'a dit, tout perdre, pour renaître en Lui. Vous devez mourir
à tout ce qui est vous, sur ce monde, pour revivre. La vie éternelle ne peut s'accommoder de
absolument rien de la vie éphémère.

Question : de quoi dépend la durée des moments Unitaires vécus et leur alternance avec la
conscience duelle ?
Mon Frère, uniquement de la présence ou pas des peurs, de la présence ou pas des souffrances, des
attachements, si tu préfères, qui sont encore présents. Il y a comme un élastique qui tire des deux
côtés. Le Christ vous appelle d'un côté et vos attachements vous attirent de l'autre côté. Il vous le
disait : « Laisse les morts enterrer les morts, et suis-moi ». Vous ne pouvez vivre l'expérience humaine,
quelle que soit sa beauté, et suivre le Christ ou suivre la Lumière Blanche. Parce que, quand la
Lumière Blanche est là, elle vous emporte, en totalité. Alors, s'il y a des oscillations, des mouvements
entre l'un et l'autre, il convient simplement de ne pas juger, de ne se trouver ni coupable ni
responsable. Cela veut dire simplement qu'il existe encore, à l'intérieur de l'âme et de la personnalité,
des zones d'ombres, des zones qui n'ont pas été regardées, des choses qui ne sont pas épurées.
Mais rappelez-vous que sur ces choses-là, vous n'avez aucun moyen d'agir par vous-mêmes. Car si
vous voulez agir par vous-mêmes, vous vous renfermerez, encore plus, au sein de la personnalité.
Tout le paradoxe, on peut dire, est là. C'est que, si vous voulez vous-mêmes faire disparaître, par votre
conscience habituelle, un mécanisme comme ceci, vous ne pouvez pas. Le travail qui est à faire, à ce
niveau-là, n'est absolument pas un travail de la personnalité et de l'âme. C'est un travail sur l'Abandon
et donc sur les peurs. Et ce travail ne peut pas être un travail, au sens où vous l'entendriez, au niveau
psychologique ou mental ou émotionnel. Ça passe par une sublimation de ce que j'appellerais la foi,
une sublimation de la confiance et de la Conscience. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il faut accepter
de tout perdre pour tout trouver. Les circonstances de la vie, de votre vie humaine, où que vous soyez
sur cette Terre, vont concourir à cela.

Question : la phrase : « Père, qu'il en soit fait selon ta Volonté et non la mienne », peut-elle nous
servir ?
Oui, elle participe du même principe que : « pourquoi m'as tu abandonné ? ». À condition que ça ne
soit pas simplement une litanie mais, réellement, quelque chose de vécu. C'est-à-dire, prononcer une
phrase comme ça, si vous la prononcez au sein de la personnalité, ne vous fera pas avancer d'un iota.
Il est un moment où toutes les phrases doivent disparaître. Ce n'est qu'après avoir prononcé la phrase
: « Père, pourquoi m'as-tu abandonné » que Christ a pu vivre l'Esprit. Et ressusciter.

Question : durant ces moments difficiles, avant cette phase ultime de transcendance, peut-on
demander de l'aide aux Étoiles ?
Sœur, cela a été dit, oui, bien sûr. Mais au moment ultime de la Rencontre, vous serez seul. Il n'y aura
rien d'autre que vous et vous seul. Ce que vous vivez dorénavant, chacun, encore une fois, à votre
façon, sont ces préparatifs. Rappelez-vous, aussi, que tant que vous n'êtes pas à la Rencontre elle-
même, vous avez la possibilité de vous remplir de Joie, par vos alignements, par ce que vous faites.
Cherchez ce qui est bon, éloignez-vous de tout ce qui vous entraînerait vers de la lourdeur, vers de la
tristesse, sans pour autant fuir ce que vous avez à faire.

Question : qu'entendait Marie en nous disant qu'elle n'abandonnerait aucun de ses enfants ?
Cela signifie que chacun rencontrera la Lumière. Mais Rencontrer la Lumière ne veut pas dire Épouser
la Lumière. En ce sens, bien sûr, aucun être humain ne sera abandonné. Mais que pouvons-nous faire
(que cela soit Marie ou l'ensemble de mes Sœurs) si un humain ne veut pas de la Lumière ? C'est
vous qui vous abandonnez tout seuls, dans ces cas-là. Parce que beaucoup d'êtres humains (surtout,
je dirais, dans les mondes de recherche spirituelle) sont tellement persuadés de conserver tout ce qui



fait leur conscience d'aujourd'hui. Que pouvons-nous faire ? Ils la conserveront. Mais ils ne pourront
devenir cette Lumière. En ce sens là, oui, Marie n'abandonnera aucun de ses enfants. Mais elle ne
peut pas emmener, de force, ses enfants. Et rappelez-vous que, au moment de cette Rencontre, si
vous vivez cet Abandon total, vous rencontrerez, en définitive, la Lumière. Dans ce sens, il ne peut y
avoir aucun enfant, aucune âme abandonnée. Et d'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ?
Encore une fois, il est tout-à-fait différent de revendiquer la Lumière, il est tout aussi différent de savoir
qu'il y a la Lumière, il est tout aussi différent de voir la Lumière et il est encore tout aussi différent de
vivre la Lumière. Tant que la personnalité ou l'âme sont convaincues qu'elles vont, l'une ou l'autre, ou
les deux ensembles, s'approprier la Lumière, tout va bien. Mais au moment où il faut vraiment vivre la
Lumière, c'est-à-dire tout rendre de ce qui appartient à ce monde, eh bien, il y a beaucoup de
défections. Qu'y peut la Lumière? À partir du moment où elle est Grâce, et où elle respectera toujours
la Liberté.

Question : à quoi correspondent les moments où on ne sait pas si on vit, si on rêve, si on vit un
rêve ou si on rêve sa vie ?
C'est les moments où vous êtes situés en position d'observateur. Ce sont les moments qui précèdent
la Rencontre.

Question : l'arrêt du cœur est-il un marqueur du passage définitif à la Conscience Unitaire ?
Oh, il y a bien plus simple, mon Frère : es-tu dans la Joie, à chaque minute de ta vie ? On ne peut pas
tricher avec la Conscience de l'Unité et le vécu de l'Unité. S'installer dans l'Unité, de manière définitive,
est être abreuvé, en permanence, à la Lumière. Et là, il ne peut exister aucun vide, aucune peur,
aucune souffrance. La Rencontre a déjà eu lieu. Les mécanismes du corps sont des marqueurs,
comme je l'ai dit. Mais tu ne peux pas te fier à te dire : « j'ai vécu cela, donc je suis Unitaire ». Parce
que, quand tu es Unitaire, tu le sais, tu te poses plus de questions. Tu es rassasié à la Source d'Eau
Vive, en permanence. Il ne peut exister aucun manque, aucune peur, aucune souffrance, aucune
interrogation. La rencontre marque l'âme et l'Esprit et le corps, au fer rouge, au fer de l'Amour. Alors,
bien sûr, dans les moments d'approche de l'Unité, le Cœur (et cela a d'ailleurs été donné par nos
spécialistes, des Anciens qui sont plus axés sur l'énergie et sur le corps ou sur le Yoga : ils vous ont
parlé de Passage, je crois, de la respiration, dans le Cœur) ne bat plus : il respire ou il s'arrête. Mais il
ne faut pas prendre le marqueur, pour le but. Il ne faut pas prendre l'expérience, pour le résultat. Le
résultat, c'est la Conscience elle-même. Il n'y a que ta Conscience qui sait si tu es en Unité. Parce qu'à
ce moment-là, il n'existe plus aucun manque. Plus rien de la vie ordinaire ne peut t'affecter, tout en
continuant cette vie ordinaire. Tu es relié à la Source d'Eau Vive. Et tu es alimenté par la Source d'Eau
Vive. Il ne peut exister aucun doute.

Question : peut-on avoir le cœur qui s'arrête longuement et revenir dans cet autre état de
Conscience ?
Oui, il peut s'arrêter trois jours, comme ce fut le cas pour le Christ. Les fonctions physiologiques
peuvent s'arrêter trois jours, en totalité. Vous savez très bien qu'il y a des êtres Unifiés qui ont vécu
cette Rencontre avec le Christ, à leur jeune âge, et qui sont morts, et dont le corps est toujours intact.
Alors que le cœur ne bat pas.

Question : qu'en est-il pour nous ?
Il n'y a pas de question car, quand tu vis réellement l'Unité, quelle importance ? Tu t'aperçois alors que
tout ce qui a été vécu au sein de ce monde n'existe pas. Car il n'a jamais existé.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, comme chacune de mes Sœurs Étoile (ou comme chacun des Anciens ou des
Archanges), nous allons vivre quelques minutes de communion dans l'Amour Un. Je vous donne tout
mon Amour et je vous dis à bientôt. Communions ensemble, si vous le voulez bien.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma Galgani. Frères et Sœurs, que la Paix du Christ soit en vous. L'ensemble de mes
Sœurs m'a demandé de m'exprimer sur l'Unité : Unité du Cœur, Unité de l'ego. Essayez de saisir, au-
delà des mots que je vais prononcer, l'Essence qui est derrière, vous permettant de vous approcher de
l'Unité du Cœur et de le vivre. Je rappelle que mes mots s'inscrivent dans une étape particulière de
l'humanité aujourd'hui incarnée, concernant la venue du Christ. En ce sens, ces mots sont
parfaitement adaptés à cette époque et non pas, par exemple, à l'époque où j'étais incarnée. Alors
l'Unité qui est la Vibration de la Lumière blanche de ma propre Présence, comme je vous l'ai fait vivre
en venant parmi vous au sein de ce canal et aussi lors des espaces de Lumière que je vous ai
proposés, pour certains d'entre vous.

L'Unité de l'ego, alors que jusqu'à présent, les uns et les autres nous vous avions opposé la Dualité à
l'Unité, l'Unité de l'ego c'est celui qui arrive à s'insérer dans cette Dualité et à équilibrer en lui un
certain nombre de pulsions et d'impulsions contraires, lui permettant de trouver un équilibre précaire.
Cet équilibre est précaire parce qu'en permanence l'ego vit dans la Dualité, dans l'opposition du Bien
et du Mal, dans la confrontation du Bien et du Mal, faisant qu'à chaque mouvement, à chaque
rencontre, à chaque confrontation, la personnalité va s'ajuster et s'adapter vers un idéal. Alors, bien
sûr, il existe des idéaux qui ont été construits dans cette Matrice et que beaucoup avons suivi selon le
temps où nous vivions, selon les croyances, selon un certain nombre d'éléments qui étaient vécus par
chacun à l'époque où il était. Au sein de cette Dualité, il a bien fallu trouver des moyens de s'équilibrer,
afin de vivre une forme de paix qui était toujours sous-tendue par cet équilibre précaire. L'Unité de
l'ego peut ainsi s'exprimer, comme cela a été dit je crois, au sein de l'Éthique, l'Intégrité, l'Ici et
Maintenant, c'est-à-dire qu'au sein de certains systèmes de croyances, un individu va bâtir les valeurs
de sa vie, donnant à voir, à l'extérieur, un être parfaitement moral, parfaitement intégré, parfaitement
juste, dont la vision est juste et qui n'offre pas de débordement dans un sens ou dans un autre.
Effectivement, certains modèles, même falsifiés, qu'ils soient religieux ou philosophiques, ont permis
de réaliser pour beaucoup d'êtres, cet objectif. Cet objectif va donc se traduire par un équilibre de
forces antagonistes, faisant que la personne va réussir à s'établir dans une espèce de temps présent
où la paix peut toutefois exister et où toutefois sa vie peut se dérouler selon un certain nombre de
critères spirituels ou moraux ou philosophiques s'inscrivant dans un certain équilibre. Ceci a toujours
été le cas dans toutes les cultures. Certaines cultures ont même développé cet équilibre particulier de
façon plus importante que d'autres dans certains courants philosophiques, de pensée ou de vie. Ainsi
s'est exprimé, durant un certain temps, une forme d'équilibre, apportant, en quelque sorte, une
réponse à l'existence elle-même et donc un sentiment de bien-être justifié justement par cet équilibre
maintenu de façon dynamique.

L'Unité du Cœur maintenant n'a plus rien à voir avec tout cela, parce que l'Unité du Cœur, c'est
réaliser le Christ, devenir le Christ. C'est devenir cette Lumière, cette Unité où tout ce qui avait été
conçu jusqu'à présent comme facteur d'équilibre, va voler en éclat. Certains d'entre vous ont d'ailleurs
été appelés par la Lumière, sous forme d'impulsion de l'âme à vivre des bouleversements et des
retournements importants dans les différents secteurs de leur vie, les amenant aujourd'hui à se
trouver, en quelque sorte, comme nus et dénudés, pour vivre ce qui est à vivre. Je veux m'exprimer de
cela et je porte la Vibration de l'Unité, parce que dans ma dernière incarnation, malgré ce que je
pourrais appeler, selon les règles sociales, mon jeune âge, je suis née, comme je pourrais le dire,
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ainsi. C'est-à-dire à aucun moment je n'ai été coupée de l'Unité. Ainsi donc l'Unité de l'ego m'était
totalement inconnue et n'a jamais pu se construire à l'âge normal. Je n'ai fait qu'amplifier, au fur et à
mesure de mon incarnation, sans le vouloir et bien malgré moi, cet Abandon à la Lumière qui m'a fait
revêtir le statut d'épouse du Christ et la Lumière blanche en totalité.

Ainsi donc, au sein de l'Unité du Cœur, dont je peux parler pour l'avoir vécu et non pas simplement
créé ou recréé dans une projection de quoi que ce soit, je peux dire que l'Unité du Cœur est un état où
il n'existe nulle tension entre deux extrêmes car l'Unité du Cœur est l'Unité au-delà de la Dualité, au-
delà de toute transcendance et de tout dépassement. L'Unité du Cœur est un état qui se reconnaît de
lui-même, je dirais, parce que tout est Lumière. Vous êtes à la fois dans ce monde et en même temps
dans l'autre monde, en ayant Conscience des deux. Et c'est d'ailleurs cela qui a mis fin de façon
anticipée, selon les critères humains, à ma vie, très jeune car il est très difficile, et il était très difficile,
de porter l'Unité, en totalité, tout en maintenant une structure appelée carbonée au sein du monde de
la Dualité. Aujourd'hui les circonstances sont différentes, parce que, depuis un certain temps, la
Vibration de l'Esprit-Saint et les Vibrations tri-Unitaires se déploient dans ce monde, vous permettant
de stabiliser en vous certains états, de vivre certaines expériences vous amenant, petit à petit ou de
manière foudroyante pour certains, à vivre donc cette Unité dans le Cœur et non plus dans l'ego.

L'Unité du Cœur ne vient absolument pas contrarier l'Unité de l'ego, les règles sociales, les règles
établies mais elle vient, en quelque sorte, les transcender, les magnifier, vous faisant vivre, pour un
temps, dans ce monde, tout en étant pas de ce monde mais pas en projection, mais en Vérité. Ainsi
quand le Christ parcourait, lors de son ministère public, et qu'il affirmait partout qu'il n'était pas de ce
monde, et que vous n'étiez pas de ce monde, il vivait bien sûr l'adombrement total de la Présence
Christique en ce corps qui fut Jésus, lui permettant de manifester alors la totalité des charismes de
l'Esprit-Saint, la totalité de la descente de l'Esprit, l'amenant à voir clairement l'ensemble de ce qui
était vu, avec les yeux de la chair et l'œil du Cœur.

C'est à ceci que, maintenant, la plupart d'entre vous êtes appelés, c'est-à-dire non pas à rejeter les
règles éthiques et morales, les règles sociales mais, bien plus, à vous élever à un autre état Vibratoire,
là ou celles-ci n'ont plus du tout le même impact, là où celles-ci ne viennent plus vous demander
d'établir un équilibre, parce que vous êtes, vous-mêmes, devenus l'équilibre de l'Unité du Cœur. Au
sein de l'Unité du Cœur, plus cela sera proche de votre Abandon à la Lumière, plus vous le vivez, plus
vous saisissez et vivez qu'il n'est nulle inquiétude à manifester, nulle incertitude à vivre, nulle
projection à manifester par rapport à demain, par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui peut
exister dans ce monde. Cela s'appelle la rupture totale des attachements archétypiels car c'est à ce
niveau, et seulement à ce niveau, à cet état de Conscience, que se vit, en totalité, l'état Turiya où plus
rien ne peut venir vous affecter au niveau réel Vibratoire, au niveau réel de la Conscience car vous
n'êtes plus soumis aux lois de ce monde, tout en y étant présents. Vous êtes avant tout présents à
vous-mêmes, au sein de votre Unité.

Cet Abandon à la Lumière réalise cette Unité du Cœur, permettant à ce moment-là de faire voler en
éclat toutes les limitations, tous les conditionnements et tous les attachements liés à l'histoire même
personnelle, qu'elle soit de cette vie ou des vies passées. Tant que cette Porte Ultime de la Crucifixion
n'est pas vécue, il reste, bien sûr, pour tout être humain, des formes d'attachements à son propre
personnage, à ses propres idées, même en libérant certains poids, même en s'élevant Vibratoirement,
il restera toujours ce moment ultime de renoncement où vous devez remettre votre Esprit entre les
mains du Père, au Christ qui vient vous demander de l'épouser. N'y voyez pas un quelconque
attachement mais, bien réellement, parce que c'est cela, la Vérité, la Joie de l'Unité, qui vous permet à
ce moment-là de vous extraire, en totalité, tout en étant présents de ce monde.

Ce n'est pas en rejetant le monde qu'on s'en extrait. Ce n'est pas en luttant contre la Dualité qu'on
s'extrait de la Dualité. C'est, simplement, en acquiesçant à l'Unité, en élevant sa Conscience, en
Vibrant sa Conscience aux sphères de l'Unité, que l'Unité se déploie. Alors, effectivement, à ce
moment-là, l'Éthique et l'Intégrité, l'Ici et Maintenant, le Hic et Nunc, ne sont plus des paroles, ne sont
plus des conditionnements ou des conduites morales et sociales mais sont bien la Vérité de ce que
vous manifestez car il ne peut en être autrement. Alors, à ce moment-là se déploie en vous la
puissance du Verbe. Alors à ce moment-là se déploie en vous la Lumière Métatronique, le Verbe
Créateur et l'Amour au sens Vibral, réalisé par le dévoilement en vous des trois Archanges :
MÉTATRON, URIEL et ANAËL, préparant en quelque sorte la venue du Christ, ce qui a été appelé sa



seconde venue, telle qu'elle doit se réaliser dans les temps que vous vivez. Ces temps ne sont pas
inscrits en années mais bien en quelques semaines, pour la plupart d'entre vous.

Comprenez bien que ce n'est pas vous qui dirigez, là non plus, les règles sociales que vous allez
suivre, que ce n'est pas vous qui dirigez votre vie pour la mener à tel endroit où avec telle personne,
mais que la Lumière elle-même vous emporte pour décider, pour vous et à votre place, car votre place
n'est plus dans ce monde, très exactement ce que doit être la manifestation de la Lumière. Car, à ce
moment-là, vous n'êtes plus des Porteurs de Lumière mais vous devenez, en Vérité, la Lumière elle-
même, ce qui est profondément différent. Car, tant que vous portez la Lumière, l'ego est encore
présent, même dans une forme d'Unité, où vous percevez cette Lumière, où vous commencez à la faire
vôtre. Mais vous n'êtes pas, en totalité, devenus la Lumière tant que vous n'avez pas rendu votre corps
et votre âme au Père, tant que vous n'avez pas tourné votre Esprit vers La Source, tant que vous
n'avez pas réalisé cela.

C'est très exactement l'étape que vous êtes en train de vivre, cette Crucifixion terminale où, comme l'un
des Anciens vous l'a dit, la société dite de consommation doit se consumer, en totalité, pour laisser la
place au renouveau, à l'envol du Phénix et à la Présence de la Lumière, non plus simplement comme
quelque chose qui est présent mais qui est, vraiment, la totalité de ce que vous êtes, la totalité de la
nouvelle vie. Ceci n'est pas un processus qui s'acquiert par la lutte, ceci n'est pas un processus qui
s'acquiert par une quelconque recherche, ceci n'est pas quelque chose qui se recherche d'ailleurs,
c'est quelque chose qui s'établit dans ce temps, de manière toute naturelle, dès l'instant où vous
acceptez de sortir de tous les cadres de référence, de tous les rôles, de toutes les fonctions.

Quand vous acceptez, comme vous disait le Maître Philippe de Lyon, de n'être strictement plus rien au
sein de ce monde, alors vous pouvez porter le Tout au sein de ce monde, et pas avant. Tant qu'il
existe une revendication de l'ego ou une appropriation de l'ego, même de la Lumière, vous ne pouvez
devenir la Lumière. Alors, à ce moment-là, votre Conscience basculera et passera, à votre manière,
dans la Conscience Turiya, perdant alors tous les cloisonnements tels qu'ils vous ont été décrits,
déployant en totalité la Lumière Vibrale, vous faisant découvrir la Joie non plus de l'ego Unifié au sein
d'un équilibre précaire mais, vraiment, de la Présence qui est devenue elle-même Présence. À ce
moment-là vous avez intégré et vous êtes devenus la Lumière, en totalité. Vous la portez au sein de ce
monde, mais pas seulement. Vous la devenez, en totalité, et votre parole n'est plus un mot vain mais
votre parole devient la Vérité du Verbe, parce qu'à ce moment-là ce qui sort de votre bouche n'est plus
le souffle de la mort, de la division et de l'ego, mais le souffle de vie animé par l'Archange Uriel. Vous
êtes donc ressuscités en Esprit et votre parole elle-même n'est plus la parole mais bien la
manifestation du Verbe qui s'est fait chair, retournant à l'Esprit.

Tout cela, c'est très exactement ce qui est en train de se passer, avec plus ou moins de facilité, plus
ou moins de résistance, en chaque Conscience sur cette Terre. Et là, je ne parle pas uniquement de
ceux qui sont déjà éveillés ou de ceux qui se réveillent mais je parle de la totalité de l'humanité. Alors,
bien sûr, cela ne se réalisera pas de la même façon et de la même manière, je dirais, pour chaque
Conscience car certaines Consciences seront capables, par cet Abandon, par cette Acceptation de
n'être plus rien, de devenir tout et de porter ce tout au sein de ce monde, avant de disparaître de ce
monde, afin de naître réellement dans la Vérité. Vivre l'Unité ne peut se faire, je dirais, à moitié. Vivre
l'Unité du Cœur demande une exclusivité en quelque sorte et vous demande de vivre, en totalité, le
Christ, de vivre en totalité la Lumière blanche et de vous extraire de tous les voiles et de toutes les
Illusions concernant même la croyance en quoi que ce soit de ce monde. Vous n'êtes, à ce moment-là,
plus dupes de quelque jeu que ce soit, que ce soit celui d'un autre ou le vôtre, même, vous n'avez
plus aucune revendication sur ce monde, sur personne et pourtant vous êtes présents à votre propre
Présence et en Christ, en totalité.

Alors, bien sûr, à ce moment-là, l'ensemble du corps de chair se transfigure. Il vit, réellement, comme
cela a été appelé par les Anciens, son Éthérisation. C'est-à-dire qu'il va vivre des phénomènes de
perceptions que votre conscience va percevoir. Rappelez-vous qu'à ce moment-là vous voyez au-delà
de la chair que vous animez car vous comprenez que vous n'êtes pas cette chair, car vous saisissez et
vivez que vous êtes l'ensemble de la Création, qu'il n'y a pas d'autre. Que celui qui vous fait face en
fait, n'est qu'une parcelle de vous-mêmes qui n'a pas encore été réintégrée dans sa propre Unité. Il n'y
a donc rien à rejeter. Il n'y a donc rien à éviter. La Lumière est acceptation totale. Elle n'est pas dans
des stratégies de défense, elle n'est pas dans des stratégies d'offense, elle est dans des stratégies de



Vérité ou seul s'exprime le Verbe. Alors, à ce moment-là, vous pénétrez, de plain-pied et en plein
Esprit, dans l'Esprit de Vérité. Alors, à ce moment-là, vous n'êtes plus affectés par les contingences de
la Dualité. Vous sortez de l'Unité de l'ego, même le plus équilibré. L'ego se dissout, en totalité, vous
permettant de devenir, Ici, votre propre Présence, le Christ accueilli dans la Vérité et dans l'Unité. Vous
devenez L'Unité, vous devenez la Vérité. La Joie vous envahit, n'étant fonction d'aucun évènement
extérieur. Les évènements extérieurs sont vécus comme quelque chose faisant partie intégrante de
l'ensemble de la Conscience. Plus rien n'est séparé, plus rien n'est divisé. Il est impossible, dans cet
état, de voir la moindre Ombre, de dissocier la moindre chose de ce que vous êtes en train de devenir
ou de ce que vous êtes déjà devenus.

C'est à cela que vient vous appeler MÉTATRON. C'est à cela que viennent vous appeler les trois
Archanges de la Révélation Finale et c'est à cela que vient vous appeler le Christ, à vivre cette Unité, à
le suivre, en Vérité, c'est-à-dire à vous suivre, vous-mêmes, sur les pas de l'Esprit et non plus les pas
de la chair ou de l'âme, mais les pas de la chair et de l'âme transfigurées, en totalité, par la Vibration
de l'Unité, de la Lumière Vibrale et de l'Amour Vibral. Alors, à ce moment-là, vous pouvez dire comme
lui : « moi et mon Père sommes Un ». À ce moment-là vous êtes l'ensemble du créé. Ce n'est pas une
vue de l'Esprit ni une projection mais bien une réalité Vibratoire vécue dans la Conscience elle-même.
À ce moment-là, la Vibration devient Silence. Le Feu du Cœur va pouvoir s'éteindre. Tous les Sons et
toutes les Vibrations extérieures vont pouvoir s'éteindre et, à ce moment-là, vous pénétrez l'immensité
qui est en dehors de ce temps, qui comprend tous les temps. Et à ce moment-là vous devenez, vous-
mêmes, la Lumière blanche. À ce moment-là c'est votre nature car c'est votre Essence, c'est votre
devenir, c'est votre héritage. Cela vous êtes tous appelés, sans exception, à le manifester.

Bien sûr, un certain nombre de peurs, un certain nombre d'éléments situés au sein même de l'Unité de
l'ego, représentant des attachements appelés ultimes ou Archétypiels, attachés par exemple à sa
rectitude, attachés à votre propre perfection, à votre propre sens du Bien, à votre propre religion, à vos
propres conditionnements qui vous ont menés là où vous êtes. Même cela il faut le transcender. Même
cela il faut accepter que la Lumière le dissolve, en totalité, pour être la Lumière. Vous ne pouvez être la
Lumière et être une quelconque Ombre, ici, au sein du jeu de l'Ombre et de la Lumière. C'est à cela
que vous êtes appelés. À vous d'y répondre avec le Cœur ou d'une autre façon. Tout cela ne sont pas
des mots que je vous dis comme cela simplement, mais sont, avant tout, des états à Vibrer à l'Intérieur
de votre Cœur et à le vivre en totalité si vous vous Abandonnez à lui. S'Abandonner à la Lumière c'est
devenir la Lumière. S'Abandonner à Christ c'est devenir le Christ. S'Abandonner à La Source, c'est
devenir La Source et cela est possible en cette fin des temps, Ici même. Mais rappelez-vous que le Feu
de l'ego peut parfois vous surprendre. Alors, à ce moment-là, vous retomberez sous l'influence de
l'Unité de l'ego, avec ses revendications, avec ses besoins de compréhension, avec ses besoins de
justification, avec ses besoins d'Amour qui sont tout à fait logiques au sein de la Dualité mais qui n'ont
plus de sens au sein de votre propre Présence Unitaire, parce qu'à ce moment-là vous devenez ce que
vous voulez, c'est-à-dire vous êtes la totalité. Il n'existe plus aucune séparation. Alors n'étant plus
séparés, pourquoi revendiquer quoi que ce soit ? Pourquoi vouloir montrer ou démontrer quoi que ce
soit ? Vous avez juste à Être, à accepter cet état d'être et à vivre votre Samadhi vous amenant, de
manière inéluctable et inexorable, au Maha Samadhi. C'est à ce moment-là que vous reconstruirez le
Temple en trois jours, le Temple de l'Esprit qui sera bâti, en totalité.

C'est à cela que vous serez appelés. C'est à cela que Marie vous appellera, une fois la révélation du
Christ réalisé et cela, c'est à vivre dans la Conscience et dans l'Unité, non pas dans l'Unité de l'ego
mais dans le Feu du Cœur dans un premier temps, qui établira, en vous, cette Unité de l'Esprit, par le
Feu de l'Esprit, le Feu de la Terre et le Feu de l'Éther, mettant fin au jeu du Feu de l'ego où là vous
pénètrerez les Royaumes de l'Éternité, qui est votre Royaume. Alors il faut faire vôtre les paroles du
Christ : « nul ne peut me connaître s'il ne renaît de nouveau. Nul ne peut pénétrer le Royaume des
Cieux s'il ne redevient comme un enfant, neuf, vierge, lavé de toute blessure, lavé de toute
identification, lavé de toute projection et de tout passé, neuf et nu ». C'est à ce moment-là que se vit la
Résurrection et c'est à cela que vous êtes appelés.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous Vibrer. Je n'irai pas plus loin dans le descriptif ni dans la
Vibration mais je reste toutefois avec vous un moment pour, s'il m'est possible, essayer de vous
répondre, toujours par ce mode Vibratoire, sur vos questionnements. Alors Frères et Sœurs encore
dans ce corps, je vous écoute.



Nous n'avons pas de questionnements. Vous serait-il possible de rester encore un peu, en
simple Présence Vibratoire pour que puissent s'expérimenter plus longuement ces espaces ?
Frères et Sœurs, je réponds alors avec une grande sollicitude à votre demande. Alors, ensemble, nous
allons ré-accueillir, par trois fois, la Présence et le Christ.

... Effusion Vibratoire...

Et pour la troisième fois, et je vous dis à bientôt, maintenant. 
Dans la Paix du Christ.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma Galgani. Frères et Sœurs incarnés, que l'Esprit soit en vous. Je viens, en tant que
Vibration de l'Unité, compléter certains éléments que j'ai donnés, voilà quelques semaines de votre
temps. Je viens vous parler de la Voie de l'Unité et de la Présence. Nous avons tous été confrontés,
dans nos vies, au principe immuable existant au sein de ce monde, appelé le Bien et le Mal. Le Bien et
le Mal, en effet, est ce qui régit l'ensemble des hommes et des femmes, au travers de ce que vit la
chair, l'âme et l'Esprit au cours de l'incarnation. L'homme, et la femme, de bonne volonté, va chercher,
durant sa vie, à s'établir dans le Bien mais, bien sûr, systématiquement, il existe des fluctuations de ce
Bien et des fluctuations du Mal, alternant au sein même de la vie humaine, quelle qu'elle soit. Même la
vie la plus lumineuse n'est pas exempte de souffrance et donc, d'altération de sa vie. Le Bien et le Mal
font donc partie intégrante de l'âme en incarnation.

La Voie de l'Unité, dont je voudrais vous parler, est, en quelque sorte, une forme de transcendance du
Bien et du Mal, où l'âme et l'esprit en incarnation s'élèvent au sein de la Demeure de l'Esprit et y vivent
une Conscience où le Bien et le Mal n'existent plus, où ils sont observés comme faisant partie d'un
monde où l'Esprit n'existe pas en totalité et surtout, l'Esprit ne connaît pas cette notion de Bien et de
Mal. Le Mal fait partie intégrante de la vie incarnée, comme la souffrance et la mort. Le Bien est ce qui
est recherché, soit à titre personnel, soit à titre collectif, par l'ensemble des humains. Bien
évidemment, la quête individuelle n'est pas la quête collective. La quête individuelle du Bien est, le
plus souvent, entachée de désirs, de pulsions n'ayant rien à voir avec le bien commun. Cela s'appelle
l'individualisme ou l'ego. Alors, bien sûr, au niveau du Bien collectif, il peut sembler exister des
éléments plus motivants et plus lumineux. Et pourtant, beaucoup d'êtres humains, au sein d'un groupe
cherchant le Bien, vont s'opposer à un autre groupe d'êtres humains, lui aussi, cherchant le Bien.
Simplement, chaque groupe, quelle que soit son importance, n'a pas la même vision, ni la même
conception, du Bien. Il arrive même qu'au nom du Bien, certains groupes s'affrontent. Ceci amène
irrémédiablement l'âme à se poser la question et à comprendre que le Bien d'un groupe n'est pas le
Bien d'un autre groupe. Alors, où est le Bien, où est la Vérité ? Puisque le vécu du Bien d'un groupe
n'est absolument pas le même qu'un autre groupe.

Où se situe la Vérité ? Eh bien, la Vérité n'est pas de ce monde. La Vérité est présente au sein de
l'Esprit et l'Esprit ne connaît ni le Bien ni le Mal. L'Esprit est au-delà du Bien et du Mal, il le transcende
en l'englobant et en le dépassant. Ainsi l'Esprit appartient, de manière définitive, à l'Unité, cette Unité
que j'ai portée dans ma dernière incarnation, depuis ma naissance jusqu'à la fin de ma jeune vie, où il
m'a été donné de vivre en présence du Christ et de l'Esprit, des Anges, de manière quotidienne. Bien
que le corps que j'habitais souffrait, je n'étais pas affectée dans ma Conscience et dans mon Esprit par
cette souffrance, tout simplement parce que je m'étais établie au sein de l'Unité. Il vous a souvent été
dit que l'Unité est la Joie, que l'Unité est la Paix. Alors, bien sûr, l'Unité, il est possible d'y adhérer
comme un concept, d'y adhérer comme un objectif. Mais l'Unité n'est pas un objectif ni un concept.
C'est un état de l'être transcendant toutes les limites appartenant à ce monde et à la personnalité.
L'Unité ne peut aucunement faire partie de la personnalité.

L'Unité est la vision de l'Esprit correspondant, aussi, à ce que je développerai tout à l'heure et qui est
appelé la Présence .L'Unité est un état où il n'existe nulle souffrance. Même si la souffrance existe au
sein de ce monde et elle est perçue, même si la souffrance existe au sein du corps qui est habité,
l'Esprit élève, au-delà de cet état, la Conscience, englobe, en quelque sorte, et dépasse largement, en
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les transcendant, tous les éléments en relation avec le Bien et le Mal. L'Unité est donc un état de la
Conscience, avant toute chose, qui touche l'Esprit, qui touche le Christ, le Soleil, peu importent les
noms que vous lui donnez mais, en tout cas, un état où il n'existe nulle insuffisance, nulle souffrance,
un état qu'aujourd'hui l'être humain peut vivre, individuellement et collectivement, par le retour de la
Lumière. L'Unité confère aussi un certain nombre de caractéristiques de l'humeur, venant transcender,
littéralement, la personnalité. La personnalité de l'être humain est toujours marquée par le manque,
par le désir, par le besoin, par la comparaison et, bien sûr, par l'alternance de Bien et de Mal
permanent. L'état d'Unité, quand il s'établit et apparaît, vient bousculer l'ensemble de ce qui était établi
auparavant, en permettant de transcender toutes les limites et un ensemble de choses qui étaient
issues du mental, propre à la personnalité, et des émotions, propres à la personnalité. L'Unité n'est
pas un état mental. L'Unité n'est pas un état émotionnel. L'Unité est, effectivement, un état de Joie.
Dès que l'être humain touche cet état, il en a l'intime conviction. Il ne peut plus se poser la question de
savoir s'il est en Unité ou pas car il le vit à chaque souffle. Il vit donc l'Esprit et l'Esprit, quand il prend
possession de l'âme et du corps vient transmuter l'âme et transmuter le corps, et l'élève à des niveaux
Vibratoires bien différents de la cause commune de l'incarnation. Il a, en effet, à ce moment-là, la
présence d'une vision panoramique englobante, où toutes les séparations qui existaient auparavant
disparaissent d'elles mêmes. Les murs s'effondrent, la personnalité est, en quelque sorte, soumise et
transcendée, elle-même, par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la Vérité, permettant d'établir
la Présence.

Au sein de l'Unité, il n'y a ni affect et pourtant l'être est pleinement présent. Il n'est ni indifférent ni
éloigné ni ailleurs mais, justement, pleinement et totalement là, présent à chaque instant et à chaque
souffle. Nombre d'êtres ont appelé cela l'Éternel Présent, faisant, là aussi, transcender, dépasser les
limites du temps, où la personne n'est plus affectée ni par son propre passé ni par le passé de
l'humanité, ni par l'avenir, le sien comme celui de l'humanité. Cet état d'Unité est donc indépendant du
temps qui s'écoule, indépendant de toute blessure, indépendant de toute projection. Il se manifeste,
avant tout, par la Joie Intérieure où l'humeur, en quelque sorte, n'est plus affectée par le va-et-vient du
mental, par le va-et-vient des émotions ou des circonstances de la vie. L'être humain, à ce moment-là,
peut faire, peut manifester et conduire sa vie comme tout autre être humain mais la Conscience n'est
plus la même. Alors, à ce moment-là, il y a Élévation, Ascension, il y a Transmutation et Résurrection
de l'Esprit dans la chair, transmutant, à son tour, la chair et l'élevant dans les domaines de l'Esprit.

Bien sûr, toucher l'Unité nécessite déjà d'accepter, même mentalement, qu'il existe des états bien
différents de la Dualité inexorable de l'incarnation, ici, sur cette Terre. En posant déjà cette
acceptation, un premier pas est fait vers l'Unité mais toutefois, ce n'est pas encore l'Unité car, bien sûr,
l'ensemble des structures de la personnalité va tout faire pour réfuter l'Unité, pour réfuter même la
Croyance en cette Unité. La personnalité n'existe que par le jeu de la Dualité, que par l'alternance du
Bien et du Mal, faite de satisfactions, de privations. Alors, bien sûr, tous les constituants de la
personnalité vont toujours tout faire pour éloigner, en quelque sorte, ce danger de l'Unité. L'Unité est
vécue comme un danger, aussi bien par la personnalité que par l'ensemble de l'humanité car
l'humanité a peur de perdre un certain nombre de choses acquises au sein de l'incarnation. La
personnalité, elle aussi, a peur de perdre son rôle et sa prééminence car en effet, quand l'Unité se
déploie, il y a réellement une transcendance et, apparemment, une mort totale de la personnalité, une
mort totale de toute revendication car, à ce moment-là, l'être humain devient entier et total, corps/ âme/
Esprit Unifiés dans la même Vibration et dans la même perception de la Conscience. Alors, bien sûr,
nombre d'Anciens vous ont parlé, aujourd'hui, des Vibrations qui peuvent exister et se manifester,
traduisant d'ailleurs l'accès à cette Conscience Unifiée.

Vivre l'Unité est la plus grande des joies que puisse vivre un être humain en incarnation car cette Joie
ne dépend jamais d'une quelconque circonstance extérieure ni d'une quelconque satisfaction. C'est
simplement l'établissement de la Conscience, dans son aspect le plus vaste, qui déclenche cette Joie
et cette forme de complétude, où rien ne vient manquer, où rien n'est désiré car tout est établi dans
l'Être et dans la Présence. La Présence est donc un état de Conscience particulier où se manifeste la
plénitude, la complétude, l'absence de désir, l'absence de besoin, même. Même si l'âme peut
parcourir encore tous les plaisirs, entre guillemets, de cette vie, elle n'y est ni attachée ni soumise, elle
en est, en totalité, détachée. L'Unité est aussi la transcendance de l'histoire personnelle de
l'incarnation, où plus rien ne venant affecter, d'une quelconque manière, l'Éternel Présent qui est
trouvé, ne peut intervenir en aucune manière. L'Unité est, effectivement, cet Abandon à la Lumière et



ce don total, de soi-même, à la Lumière. Et ce don total s'accompagne d'une absence totale de
revendications. L'ego est transcendé et transmuté par le Souffle de l'Esprit et par le Feu de l'Esprit.
Même si l'être peut, à ce moment-là, manifester, à des moments donnés, des attitudes habituelles,
visibles de l'extérieur, d'une personnalité, il n'en est strictement rien car la Conscience a largement
dépassé le cadre de la personnalité pour s'établir dans cette notion d'Êtreté, de Conscience Unifiée et
aussi, surtout, d'un état de Présence. Cet état de Présence est un état d'union total avec la Lumière,
avec la Vibration de la Lumière et avec l'état Christ, que vous nommez KI-RIS-TI.

Alors, bien sûr, l'Unité peut parfois être une expérience, transitoire et temporaire, pouvant se
manifester au cours de certains travaux ou de certains états, liés directement à l'accès à la Joie
Intérieure ou au Samadhi. Mais une fois que l'éruption de la Conscience s'est produite au sein de
l'Esprit, il faut, bien sûr, laisser se déployer totalement l'Esprit et laisser s'effacer, en quelque sorte, la
personnalité, les désirs, tout ce qui fait l'histoire personnelle d'une vie qui n'a plus aucun sens, au
sens de l'Esprit. Tant que vous adhérez, vous-même, à votre propre histoire, tant que vous êtes
tributaires de vos propres souffrances, vous leur donnez un poids vous empêchant de toucher la
légèreté de l'Êtreté. Aujourd'hui, dans les temps qui sont à vivre, temps de l'Ultime Retournement
menant à l'Ascension et à la Résurrection, ces notions sont extrêmement importantes à accepter, si
toutefois vous voulez rejoindre votre Unité, vivre l'Êtreté et ce qui est appelé la multidimensionnalité.
Vous ne pouvez maintenir l'un et l'autre, en même temps. Beaucoup, effectivement, se sont persuadés
qu'ils pouvaient maintenir une forme quelconque de personnalité, avec ses joies, avec ses blessures,
avec son contenu, et l'accès à l'Unité. Cela est totalement impossible.

Il ne peut exister, au sein du même corps et de la même Conscience, les deux états de la Conscience
totalement opposés : l'un qui est fragmentaire, qui enferme et qui limite et l'autre qui est illimité, qui est
Liberté, qui est autonomie. C'est soit l'un soit l'autre. Plus le temps va se dérouler dans le sablier du
temps qu'il reste à écouler sur ce monde, plus vous allez être lucides sur les phrases que je viens de
prononcer. Vous ne pourrez maintenir la Présence et maintenir la personnalité. C'est soit l'un, soit
l'autre. Alors, cela peut être appelé un sacrifice, un abandon, un don de soi mais, quoi qu'il en soit,
cela va vous apparaître de manière de plus en plus évidente, de plus en plus flagrante, je dirais.
Rappelez-vous que l'Unité débouche obligatoirement sur la transparence. La transparence, c'est être
capable de se laisser pénétrer et traverser par tout ce qui traverse l'humain normal, sans s'y accrocher.
Si une émotion survient, alors la Conscience élargie, la Conscience de l'Unité sait très bien qu'elle
n'est pas cette émotion. Si une activité mentale se manifeste logique, dans toutes ces activités que
vous avez à mener, la Conscience élargie sait très bien qu'elle n'est pas cela. Il ne peut plus exister
d'identification à ses propres émotions, à ses propres activités mentales, à ses propres fonctions,
même. Tout cela fait partie, je dirais, d'un aspect discriminatif que la Conscience elle-même va explorer
et vivre, de plus en plus, pour tout être humain.

Alors, bien sûr, cela vous a été dit, le marqueur le plus important de l'Unité, au-delà des aspects
Vibratoires qui vous ont été donnés, c'est, bien sûr, la capacité à être dans la Joie, quelles que soient
les circonstances de votre humeur, quelles que soient les circonstances de vos émotions, quelles que
soient, même, les circonstances de votre environnement. L'Unité est donc bien plus élargie qu'un
simple concept ou qu'une simple adhésion à un principe. C'est un état de Conscience, réel et
authentique, mettant fin aux luttes, mettant fin à la personnalité dans ce qu'elle a de limité, dans ce
qu'elle a de fragmenté et de souffrances. Même si il existait une souffrance, au sein du corps, celle-ci
est vécue en total détachement, en harmonie totale car il ne peut plus y avoir, à ce moment-là, même
une identification à une quelconque souffrance manifestée par la chair ou par l'émotion elle-même.
Vivre l'Unité va déployer, au fur et à mesure du déploiement de la Lumière, maintenant réalisé depuis
l'Ultime Retournement, pour vous, la possibilité de pénétrer, de manière lucide et totalement
consciente, cette Conscience Unitaire et de la vivre. Mais rappelez-vous, rappelez-vous cela : cela sera
toujours l'un ou l'autre, mais jamais les deux. C'est à ce moment que vous comprendrez et vivrez
l'Abandon, ou non, en totalité, à la Lumière, vérifiant, par là, s'il vous est possible de vivre la dernière
Crucifixion.

Pour cela, bien sûr, il vous faut dépasser un certain nombre de conditionnements liés à l'humain lui-
même, au sein de cette Dimension, dépasser certains attachements inhérents à toute vie, dont les plus
importants sont, bien sûr, les peurs et surtout la peur de la mort ou la peur de l'annihilation de votre
propre personne. Car si vous êtes établis vraiment dans l'Unité, dans la Conscience élargie, dans la
Conscience de l'Esprit, quelle peur peut-il exister au sein de ce corps, quelle peur peut-il exister au



sein de la personnalité qui est transcendée et qui s'est effacée devant l'Esprit et devant la Vérité ? Être
Présent à soi-même, être Présent à Christ et à la Lumière ne peut être compatible, en aucune manière,
avec une peur. La peur va vous ramener inexorablement à la conscience fragmentée et vous éloigner
de la Conscience de l'Unité et du vécu de l'Unité. Alors, bien sûr, si j'insiste sur cela, c'est que la
période qui s'ouvre à vous, ainsi que cela a été dit par Marie et par des Archanges et même par les
Anciens, cela va vous apparaître de plus en plus évident. Une certaine forme de tension peut se faire à
l'intérieur de l'être, tension vers la personnalité et ses peurs et tension vers l'Unité. Cela fait partie,
réellement, de l'étape qui s'ouvre devant vous maintenant : allez-vous accepter, réellement, de vivre
l'Unité ? Allez-vous réellement accepter de devenir la Lumière ? Ou allez-vous demeurer prisonnier au
sein de ce corps, prisonniers au sein de vos limites, prisonniers au sein de vos conditionnements. Cela
n'est pas une décision mentale, cela n'est pas un désir qui va réaliser cela. Ce n'est pas non plus la
volonté personnelle mais bien cette tension vers l'Abandon, dont vous avait parlé un jour ma Sœur
Hildegarde, et qui correspond vraiment à votre capacité à démontrer votre aptitude, réelle, à vous
établir dans la Conscience Illimitée.

Pour cela, au-delà de la Joie, qui en est le marqueur principal, un certain nombre d'éléments peuvent
se dérouler dans vos vies, qui signeront votre adhésion et votre vécu de l'Unité. Un certain nombre
d'éléments liés à la loi de la Grâce, à la loi de l'Attraction vont remplacer, petit à petit, les poids de vos
vies. Parfois, des événements qui peuvent être, de prime abord, considérés comme traumatisants pour
la personnalité vont, dans l'ensemble, concourir à vous établir dans la Vérité de l'Unité. C'est dans ces
circonstances qu'il vous faudra démontrer, à vous-même, que vous êtes réellement dans l'Unité. Il est
très facile de se proclamer dans l'Unité quand, effectivement, tout va bien dans la vie de la
personnalité. Il en est tout autrement quand les circonstances de la vie de la personnalité sont
profondément défavorables. C'est à ce moment-là qu'il faut s'élever dans la Vibration, au dessus de la
petite personne, afin de s'établir réellement dans l'Unité. C'est à ce moment-là, et seulement à cette
condition, que la Présence se révèle à vous, que le Christ vous apparaît, que la Lumière vous inonde
et vous transporte dans l'Extase. Au fur et à mesure que vous serez transportés dans cette Extase, au
fur et à mesure que vous serez crucifiés, alors, à ce moment-là, petit à petit ou de manière
foudroyante, vous vous détacherez de l'Illusion, en totalité. En effet, quand les Anciens vous disent
que ce monde est totalement illusion, quand les Archanges vous disent que votre vie même est une
illusion, ils ne veulent pas dire par là que la vie est illusion mais justement, la Vie est tout, sauf l'illusion
de la vie que vous croyez vivre. La vraie Vie, la Voie, la Vérité et la Vie sont dans l'Esprit et pas dans la
chair.

Aujourd'hui, il vous est demandé de transmuter la chair et de l'élever. Beaucoup ont suivi, beaucoup
ont adhéré à ce que les uns et les autres nous vous avons dit. Il vous reste, maintenant, à le prouver. Il
vous reste, maintenant, à le démontrer, en vous établissant dans votre Unité. Et pour cela, quelles que
soient les circonstances de vos vies, quels que soient vos âges, quels que soient vos handicaps,
quelles que soient vos souffrances, rappelez-vous : rien de tout cela vous appartient car vous n'êtes
pas cela. C'est à cela que vous conduit l'Unité : vous désidentifier totalement de tout ce qui fait la vie
au sein de la chair, sans pour autant quitter la chair mais en la transmutant. Vous ne pouvez maintenir
une quelconque illusion car l'heure est venue de vivre la transparence. Marie vous l'a dit : la
transparence vient à vous, elle vient dévoiler, en totalité, ce qui doit l'être. Si vous êtes Lumière, si vous
êtes dans l'Unité, il n'y aura rien d'autre à dévoiler. Mais vous ne pourrez vous mentir à vous-même.
Vous vous verrez de manière de plus en plus claire car, effectivement, le moment du Jugement
Dernier, tel qu'il a été appelé par les prophètes, correspond uniquement au face à face avec vous-
même. Mais non pas vous-même dans ce corps mais vous-même dans la Vérité. Ce Jugement Dernier
est une Vérité car, à la mesure avec laquelle vous avez jugé, vous vous jugerez vous-même. Il n'y a
pas de jugement extérieur à vous-même, ça n'existe pas, c'est vous-même qui vous jugez et qui vous
pesez à l'aune de la Lumière et de la distance existant entre ce que vous croyez être Lumière et la
Vérité de la Lumière. Cela, il vous faut le conscientiser. Je vous parle, bien sûr, à vous qui cherchez à
vivre cette Unité.

Maintenant, rappelez- vous, aussi, que si vous ne vous mentez pas à vous-même, que si vous êtes
séduit par la matière, vous n'avez pas non plus à culpabiliser de quoi que ce soit car il vous sera fait
exactement selon votre Vibration. De toute façon, ainsi que Marie vous l'a dit, c'est l'ensemble de
l'humanité qui vit sa Libération. Simplement, cette Libération conduit à un devenir différent selon ou
non que vous soyez établis dans votre Présence et dans votre Unité. Il n'y a pas un chemin meilleur



qu'un autre, il n'y a pas une Vibration qui est meilleure qu'une autre, il y a de nombreuses Demeures à
la Maison du Père ou de la Source. À vous de vous y établir, en accord avec vous-même. Le plus
important, c'est l'accord avec vous-même car celui qui aura eu une vie juste, en total accord avec lui-
même, sera beaucoup moins impacté par le dévoilement et le déploiement de la Lumière que celui qui
s'est menti à lui-même et a menti à la Lumière. Tout cela, c'est quelque chose que vous allez vivre,
c'est quelque chose qui vient à vous, dorénavant et qui fait partie du déploiement de la Lumière en
totalité. Bien sûr, certaines de mes Sœurs vous ont parlé des chemins les plus rapides pour aller vers
cela : l'Innocence, l'Enfance, la Simplicité, l'Humilité. Certains Archanges vous ont parlé des quatre
Piliers. Tout cela regroupe les mêmes concepts mais surtout les mêmes vécus à réaliser et à
manifester. Rappelez-vous que, plus les jours et les semaines de votre temps vont avancer, moins
vous pourrez mentir, à vous-même comme à l'extérieur, car le face à face vous révélera, à ce moment-
là, vos propres mensonges. Le mensonge appartient à la personnalité. Il ne peut appartenir
aucunement à la Conscience de la Présence et à la Conscience globalisée, la Conscience Unitaire.

Ainsi, vivre l'Unité, c'est adopter un comportement en accord avec cette Unité mais, bien sûr, cela ne
doit pas être une contrainte imposée comme une morale ou quelque chose d'extérieur. C'est quelque
chose qui est vécu directement par la Conscience elle-même. Lors de l'Ultime Retournement qui est en
cours, sur la planète comme en vous, vous allez devoir conscientiser cela, tout cela, vous allez devoir
l'éprouver et vous forger, par là-même, dans l'Unité ou dans la non Unité. Rappelez-vous que l'Unité,
cet état particulier de la Conscience humaine, vous élève au-delà de toute souffrance. En vous élevant,
elle ne vous désincarne pas mais elle vous permet de vivre l'incarnation de manière beaucoup plus
complète que ce qui a été le cas jusqu'à présent, pour la Conscience humaine, dans sa totalité. Cette
vision panoramique, ce point de vue profondément différent de l'Unité est quelque chose de bien réel.
L'âme humaine qui expérimente cela, la personnalité qui l'expérimente, le sait de manière immédiate,
elle ne se pose plus la question de savoir si elle l'a touché ou pas. Car cela transparaît, en totalité,
dans les Vibrations, dans la Joie, dans la vie elle-même qui se déploie alors selon le principe de la
Grâce et non plus selon le principe du libre arbitre, selon le principe de l'action/ réaction. La vie devient
libre. Quelles qu'en soient les souffrances, quelles qu'en soit les conditions, elle est totalement libre et
affranchie de ces conditions et de ces circonstances. Voilà ce que vous êtes appelés à manifester, de
plus en plus. Voilà ce qui est appelé à grandir, à éclore en vous, jusqu'à l'heure de ce qui est appelé le
Jugement Dernier, qui n'est autre que votre Résurrection dans l'Éternité.

Alors, bien sûr, plus vous serez établis dans l'Unité, de manière totale, moins vous serez, en quelque
sorte, affectés d'une quelconque manière par le Choc de l'Humanité, parce que vous serez déjà
devenus la Lumière, vous serez déjà devenus transparents. Et la Lumière, alors, ne rencontrera aucun
obstacle à l'intérieur de votre Conscience : vous serez devenus la Source, vous serez devenus le Tout
et vous serez le Rien, en même temps. Alors je vous engage, fermement, à aller au-delà des mots. Je
vous engage, fermement, à vivre cela et, pour cela, il n'y a pas d'autre choix que de plonger
littéralement vous-même dans cet état d'Abandon, dans cet état de don de soi à la Lumière, en totalité.
L'ensemble des Vibrations et l'ensemble de vos perceptions Vibratoires permet cela, maintenant, en
totalité. Comme vous l'a dit Marie, les Couronnes se fusionnent et surtout, l'embrasement par le Feu
de l'Esprit, se traduisant par l'Éveil de la Kundalini, va se faire de plus en plus sensible, en vous, et
vous observerez d'ailleurs, à cette occasion, par l'Éveil même de ce dernier Feu, s'il existe en vous des
zones de résistance ou pas. Rappelez-vous qu'il n'existe aucun obstacle physique, aucun obstacle
extérieur qui puisse empêcher cette montée fulgurante de la Kundalini. Seuls peuvent exister, en vous,
les obstacles liés à la personnalité.

Absolument rien ne peut exister de l'extérieur car même les circonstances de vos vies sont déterminées
par vous-même et seulement par vous-même. Il n'existe (comme vous le constaterez, si vous touchez
ces états) absolument rien d'extérieur car, dans l'Unité, l'intérieur et l'extérieur ne font plus qu'un : vous
êtes à la fois ce corps mais vous êtes à la fois tous les corps de la planète. Vous êtes à la fois les
étoiles, vous êtes le grain de sable. Cela n'est pas une vue de l'esprit mais bien un vécu de l'Esprit.
Voilà ce qui est appelé à se déployer, voilà ce sur quoi votre mental, même votre mental, doit se
pencher de manière des plus sérieuses. Tant que vous revendiquez pour vous-même, vous n'êtes pas
dans la Lumière. Tant que vous jouez un rôle par rapport à un autre être humain, fût-il un pouvoir, fût-il
le besoin de l'aider, vous ne pouvez être dans l'Unité mais vous jouez encore le jeu de la Dualité, avec
ses différentes composantes. C'est de cela qu'il faut vous extraire, de manière urgente, par le
déploiement de la Lumière qui vient à vous. Voilà les quelques mots complémentaires que j'avais à



vous donner, sur l'Unité et le Présence, sur la Voie de l'Unité. S'il y a, en vous, des questionnements
par rapport à cela, de manière générale, non pas individuelle, alors nous allons, ensemble, essayer
d'avancer plus, peut- être, sur cela.

Question : l'un des marqueurs de l'Unité est de vivre les choses difficiles sur un autre niveau ? 
Chère Sœur, chaque âme a une destinée et un chemin différent, dans l'incarnation et dans l'Esprit. La
Lumière peut parfois trouver des chemins abrupts, de manière à vous rapprocher d'elle. Alors,
effectivement, un certain nombre d'éléments difficiles peuvent se manifester mais ces éléments
difficiles concourent à grandir la Lumière. La Lumière permet de le voir clairement. Le principal est de
ne pas succomber à cette souffrance, quelle qu'elle soit, et de rester dans l'Unité. Il a existé, dans
l'histoire humaine, de très nombreux exemples de Consciences ayant vécu leur Unité en totalité, ayant
été affectées, aussi bien de maladies très graves que de circonstances de vie parfois très pénibles.
Mais toute la différence vient justement de la Conscience Unitaire qui n'est plus identifiée à tout cela.
Maintenant, la Joie, quelles que soient les circonstances extérieures, est apparente. Il ne peut plus y
avoir d'affect lié à une souffrance quelle qu'elle soit au sein de l'Unité. Rappelez-vous aussi que lors
du dernier passage, effectué voilà peu de temps (l'avant dernier Retournement, l'Ouverture de la
bouche), un certain nombre d'Ombres se sont éliminées par la Conscience elle-même, vous ayant
permis de voir clair sur ce qui était encore là. Il a été d'ailleurs insisté sur le fait de ne pas donner poids
à ce qui était vu et vécu mais, simplement, en le regardant, en l'acceptant, il y avait transcendance de
cette forme de souffrance. Cela est valable aussi pour les dernières choses ayant besoin d'être
éclairées, afin de trouver la transparence totale de l'Unité et de la Présence. Mais rappelle-toi que, quel
que soit ce qui se manifeste à l'extérieur ou dedans, le plus important est de trouver la Joie et la Paix
car l'Unité est Joie et Paix. Il ne peut en être autrement.

Question : l'installation dans la Conscience Unitaire est uniquement un choix de Conscience ?
Oui, en aucun cas il ne peut être un choix de la personnalité. Car la personnalité fera tout pour vous
éloigner de cet état car elle sait très bien que cela signe sa fin, sa fin en tant qu'élément moteur et
dominant car, à ce moment-là, la personnalité devient, en totalité, soumise à l'Unité. On pourrait, en
avançant plus encore, dire que ce choix n'est pas un choix, c'est un établissement naturel dès que la
Dualité est transcendée et dépassée. Cela a été appelé : réaliser le Soi. Cela a été appelé la
Réalisation. Cela a été appelé de différents noms. Mais cela recouvre toujours la même réalité, même
si, selon les cultures, les époques, les descriptions ont pu, parfois, être différentes.

Question : si la personnalité n'est pour rien dans l'établissement dans l'Unité...
Elle ne peut absolument rien, bien au contraire.

Question : ... comment développer ces accès à l'Unité et ces moments de Grâce ?
Simplement en faisant taire, sans la contraindre, tout ce qui est de l'ordre de la personnalité. Cela est
le but de l'éclairage de la Lumière, qui vient montrer les zones d'opacité, les zones fragmentées
existant dans toute personnalité. Alors, à ce moment-là, le simple fait d'accepter d'être éclairé par la
Lumière concourt à établir l'Unité et la Grâce. Cela correspond, point pour point, à un ensemble
d'enseignements majeurs que vous avait donné l'Archange Anaël, Archange de la Relation et de
l'Amour, voilà maintenant deux ans. C'est cela, l'Abandon à la Lumière.

Question : si on vit déjà les états Unitaires, pourquoi n'y a-t-on pas accès plus facilement? 
Cela est simplement lié, encore une fois, à l'opacité de la personnalité. Rappelez-vous que la
personnalité fera tout pour vous éloigner de cet état. Alors, bien sûr, un certain nombre de techniques,
de façons de procéder vous ont été données par les Anciens, par exemple. Mais, au-delà de cela,
l'Abandon à la Lumière se réalise et permet de pénétrer, je dirais, l'Éternité de l'Êtreté, de la Présence,
de l'Unité quand le sacrifice ultime est réalisé, c'est-à-dire quand la personnalité accepte de s'effacer
totalement. Cela a été appelé de différents noms aussi, l'humilité et la simplicité étant les éléments les
plus importants. Tant qu'il existe, au sein de la personne vivant dans la chair, un désir d'appropriation
de quoi que ce soit, même si cela semble justifié selon les règles morales, sociales, éthiques de
l'humanité incarnée, il ne peut y avoir d'Abandon à la Lumière. La Lumière, l'état Christ, demande un
abandon total de ce qui n'est pas la Lumière. Et cela nécessite un éclairage, cet éclairage se fait plus
ou moins puissamment, plus ou moins rapidement, selon chaque chemin. Mais rappelez-vous aussi
que, quand il vous a été dit que tout est déjà là, c'est effectivement le cas. Il n'y a rien à chercher à
l'extérieur. Cela aussi, est une prise de conscience. Cela aussi est la Vérité de l'Unité. Vous avez pu



mener nombre de vies à méditer, à prier, à vous rapprocher de cet état mais pénétrer cet état, en
totalité, ne peut se faire que réellement quand il y a sacrifice total de la personnalité, non pas dans son
annihilation et sa disparition même de l'incarnation, puisque tout doit se réaliser ici. Et quand vous
n'acceptez pas de n'être rien, vous ne pouvez devenir le Tout, si vous êtes encore quelque chose sur
ce monde. Cela, bien sûr, ne veut pas dire non plus qu'il faut vous retirer quelque part où n'existe plus
rien. Ce mécanisme se passe à l'intérieur de vous et non pas dans une quelconque possession
extérieure. Car vous pouvez ne rien avoir et désirer posséder le monde et vous pouvez posséder
beaucoup, tout en n'ayant rien.

Question : l'Unité, c'est être Ici et Maintenant dans la Joie ?
Oui, l'Unité est dans l'Ici et Maintenant car l'Unité ne connaît que ce temps. Elle ne connaît pas la
conception linéaire du temps et la Conscience vivant sa réalisation, échappe à l'emprise du temps, elle
est multidimensionnelle. Elle ne peut exister ni dans l'instant suivant ni dans un quelconque passé qui
n'existe qu'au sein de ce monde. Là aussi, il peut s'agir d'une technique ou d'un moyen de vous
rapprocher de l'Unité, c'est de vous centrer, à chaque respiration, dans l'Ici et Maintenant et de vous
demander, à chaque fois, si vous êtes dans l'Ici et Maintenant. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi
s'abandonner à la Lumière. Et cela est effectivement plus facile si vous êtes Ici et Maintenant, si vous
n'êtes pas dans l'instant suivant ou dans votre passé.

Question : comment vivre l'Unité lorsqu'il existe des mises en Lumière de nos Ombres ?
Chère sœur, la mise en Lumière des Ombres est ce qui permet d'atteindre l'Unité. Le tout, c'est de ne
pas s'attarder à ce qui est vu. Il faut acquiescer à ce qui est vu comme Ombre. La personnalité va te
faire croire que tu es ces Ombres. L'Êtreté va te sortir de ces Ombres, non pas en les rejetant au loin,
non pas en les enterrant mais en les éclairant.

Question : si la Joie n'est pas durable, c'est dû exclusivement à des ombres non révélées ? 
Oui, car il n'existe aucune raison, quand la personnalité est transcendée, crucifiée, éveillée, quand la
chair est transmutée, il n'existe aucune raison pour que la Joie ne soit pas durable et éternelle, quelle
que soit la circonstance, les circonstances de la vie de cette chair. Il existe des expériences et
l'ensemble de ce que vous avez vécu vous a conduit à vivre certaines expériences. Aujourd'hui, ce
n'est plus l'expérience qui est à vivre mais c'est l'état, et cela passe par un choix crucial. C'est le cas
de le dire.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, que ma Présence parmi vous éveille, en vous, votre propre Présence. Ceci sera ma
bénédiction pour vous. Que la Présence de l'Unité se révèle. À dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs, au sein de cette chair, je vous transmets la Paix, la Joie,
et la Lumière. Ensemble réunis, nous allons, tout d'abord, si vous le voulez bien, communier, en Union
de Conscience et en Unité.

Je suis venue, aujourd'hui, vous parler et Vibrer, avec vous, un certain nombre d'éléments en
résonance avec l'élément Air. Cet élément Air, inscrit dans le Triangle de votre tête, à votre gauche. Et
aussi, au sein du point IM de ce corps, au niveau de la gorge, où passent l'air et la chair que vous
absorbez. Lieu, aussi, où doit passer et s'élever, l'Air nouveau, celui du nouvel Éther, vous permettant
de respirer autrement, et de pénétrer, en totalité de Conscience, le nouvel Air et le nouvel Éther.

IM est le Mystère. Il est la résonance de l'Archange MIKAËL. Il est la résonance de l'Étoile IM. Celle
qui, de par sa Vibration, renvoie à la polarité essentielle de LA SOURCE, en résonance avec l'UNITÉ et
la PRÉCISION, en résonance avec l'UNITÉ et la CLARTÉ, en résonance, enfin, avec l'UNITÉ et la
jonction avec le Triangle de la Terre. Et permet de faire pénétrer la Conscience au sein du nouvel
Éther, du nouveau Souffle de Vie, celui qui anime le Cœur, élevé dans le Feu et réveillé à son Unité.
Passer cette Porte, passer par ce passage, provoque et induit, en l'âme et la Conscience qui le vit,
l'accès à l'Unité. L'accès au nouvel Air. Là, où la limite n'est plus la chair. Là, où la limite est l'ensemble
de la Création, au-delà de toute limite.

Cela, chacun de vous, présent dans la chair, est appelé à le vivre, à le redécouvrir, permettant alors,
par ce passage, par ce point IM, lieu du Mystère, de rejoindre l'Éternité et l'Unité. Le Feu élève la
Couronne Radiante du Cœur. L'Air de l'Ether, après être passé par le IM, vous permet de respirer par
le Cœur. Cette respiration indicible, qui vous permet, en Conscience, de pénétrer l'Illimité, espace où
la Conscience devient le Tout et, en même temps, le Rien. Instant magique, où la Conscience vit
l'inspir infini de la Création. Moment où la Lumière, Blanche et non plus Bleue, se déploie dans
l'ensemble de la chair, dans l'ensemble de la Conscience. Instant de Grâce, où se déploie la Vérité de
l'Unité, vécue en Vérité, vécue en totalité, vous faisant pénétrer, alors, les espaces infinis de la
Création, les espaces infinis vous préparant au Verbe. Moment où le Souffle s'incarne dans l'Esprit,
vous permettant, alors, de Transcender et de Transmuter la chair que vous habitez, afin de l'élever
dans les demeures de l'Unité, afin de l'élever, avec CHRIST et en CHRIST.

Le Feu est nourri par l'Air. Le Feu est ce qui s'élève et élève. Attisé par le nouvel Air et le nouveau
Souffle, le Feu embrase l'Esprit. Il devient Feu de l'Esprit, mettant fin au Feu de l'ego, mettant fin à
l'Illusion de ce monde et à l'Illusion de la personne. L'humanité est invitée, collectivement, à Vivre. Bien
sûr, cela est redouté. Car cela n'est pas connu de l'ego, et l'ego ne peut se laisser aller, en totalité.
Seul l'Esprit vous permet de vivre cela, d'accéder à l'Unité, au Tout et au Rien. Vous faisant découvrir,
alors, la Vérité de votre Essence, la Vérité de ce que vous êtes, par le Souffle de l'Esprit et par le Feu
du Cœur, s'attisant l'un et l'autre. À ce moment-là, vous pourrez dire : « tout est Un ». À ce moment-là,
vous le vivrez, par la Fusion de la chair et de l'Esprit, par la Fusion à votre propre Unité, par la Fusion
à LA SOURCE. Fusion au Tout et au Rien, où la Conscience se découvre, elle-même, Illimitée, bien
plus large et bien plus grande que l'Illusion de ce corps et sa conscience limitée. Vous faisant alors
découvrir, le fait, et la Vérité, que nous sommes, tous, Un.

Ce passage est le passage le plus délicat. Car le lieu du Mystère est le lieu où il faut faire le deuil du

messages-intervenants.html
index.html


connu, où il faut accepter de tout perdre, pour trouver ce que vous êtes, en Vérité. Cette notion de
passage, chose qui a commencé à être vécue, par l'impulsion de l'Archange URIEL, en fin de votre
année précédente, va trouver maintenant son achèvement, et va vous faire pénétrer les sphères de la
Création, Unifiée et Unitaire. Là où tout se crée, hors du temps. Là où tout est relié et indépendant. Là
où tout est Un.

Vous êtes, individuellement (vous, présents ici, dans cette chair, et l'ensemble de vos Frères et de vos
Sœurs, présents dans cette chair de la Terre), à la veille de ce moment, à la veille de ce passage. Le
moment où la Conscience ne peut plus être enfermée, dans l'Illusion de cette chair ou dans l'Illusion
de cette personnalité, est un moment unique, pour l'Esprit. Cette métamorphose, cette
Transsubstantiation, est un élément majeur, en cours. Le Souffle, en tant qu'animateur de l'Esprit et
animateur du Feu, y joue un rôle majeur. Le vent de la Terre s'est levé. Il souffle, dorénavant, en de
nombreux endroits. Vous rappelant, par là-même, que ce que vos yeux de chair peuvent encore
contempler, au sein de ce monde, se révèle aussi, en vous, de la même façon. La Lumière, apportée
par le nouvel Éther (se dévoilant au sein de vos cieux, se déployant sur cette Terre), les Particules
Adamantines, le rayonnement de la Lumière, dans ses différentes composantes, vient frapper à votre
porte. Vous demandant alors, comme LA SOURCE vous l'avait promis : « veux-tu retourner à ton
Éternité ? Veux-tu retourner à ce que tu es ? Es-tu prêt à tout lâcher ? Es-tu prêt à te retrouver ? Es-tu
prêt à rejoindre le CHRIST dans les demeures Éternelles de la Félicité ? Es-tu prêt à nous rejoindre
dans la Ronde de l'Unité ? Es-tu prêt à accepter ce que tu es, bien au-delà de ce que crois ? Es-tu
prêt à parcourir les Chemins de la Liberté, dans l'espace infini des Créations et des Dimensions ? Es-
tu prêt à ne plus être limité ? Es-tu prêt à ne plus être tributaire d'un quelconque enfermement, d'une
quelconque Illusion ? »

Il vous faut, bien sûr, pour cela, pénétrer le nouveau Souffle de l'Esprit. Celui qui va vous demander de
ne plus être attaché, à quoi que ce soit (à aucune illusion, à aucune chair), et d'accompagner la Terre
dans son nouvel Éther, ou d'accompagner la Lumière dans sa nouvelle Dimension. Recouvrer, en
quelque sorte, la Liberté de l'Unité. Redevenir Libre, c'est redevenir Un. Redevenir Libre, c'est
redécouvrir l'Autonomie, où la Conscience se suffit à elle-même, n'a besoin de rien d'autre que d'être
elle-même. En tant qu'Étoile UNITÉ, je suis à même de faire résonner, en vous, en chacun de vous,
les mots que je vous dis, bien au-delà de leur simple signification, pénétrant toujours plus avant, au
sein de la Vibration de l'Unité, de votre propre Vérité.

Il faut, effectivement, maintenant, vous dépouiller de tout ce qui n'est pas la Vérité. Il vous faut,
progressivement, aborder ce passage de la Résurrection. Le moment n'est plus d'être, simplement, un
enfant. Mais de maturer dans les sphères de la Création, pour devenir responsable. Responsable de
votre propre Unité, de votre propre établissement au sein du nouvel Éther, afin d'être animé par le
Souffle de l'Esprit, le Souffle de la Vraie Vie, où n'existe nulle limite, nulle séparation, nulle division. Il
vous faut, pour cela, quitter les espaces d'enfermement. Il vous faut, pour cela, quitter les espaces
d'attachements. Il vous faut, pour cela, quitter tout ce qui est limitant.

Ce passage est, effectivement, une préparation. Une préparation vous amenant à vivre le Verbe, à
vous réunifier à vous-mêmes, dans vos deux polarités. Ne faire plus qu'Un, avec vous-mêmes, déjà,
avec LA SOURCE, et avec l'ensemble des mondes Unifiés. Beaucoup d'entre vous n'ont plus la
mémoire. Beaucoup d'entre vous n'ont pas le souvenir de ces états de Grâce, bien avant la présence
au sein de la chair de ce corps. Les témoins qui sont éveillés, en vous, par les espaces de Vibration
que vous vivez, sont la preuve indirecte qu'il y a autre chose que cette personnalité et son feu. Que
cette personnalité, et ses peurs, et ses souffrances, ce sont les témoins indirects qu'il existe des états
de l'Être où ne peut exister nulle souffrance, nulle limite, effectivement, où tout est Un. Où vous-
mêmes, n'êtes rien et le Tout, en même temps, Vibrant à l'unisson de LA SOURCE, présente depuis
LA SOURCE jusqu'à la plus petite des Créations, même la plus inconsciente.

Tout cela, vous y êtes appelés, de différentes façons. Et vous allez y être appelés, de manière de plus
en plus forte car le Souffle de l'Esprit va frapper à la porte de votre Conscience, de différentes façons,
vous appelant, quelle que soit la façon, à dire « oui » à votre Unité. Vous immergeant alors, de plus en
plus profondément, dans les sphères de la Grâce, de la Joie, de la Félicité de la Conscience réunifiée.
Vous donnant alors, l'expérience, et la preuve directe, de ce que l'ensemble des Consciences de la
Confédération des Mondes Libres vous a dit, et vous a permis de vivre, au sein de vos propres
Vibrations. L'intensité de ce qui se dessine, au sein de la chair de ce monde (votre chair, comme la



chair de la Terre), est appelée à une modification, une expansion, n'ayant jamais eu lieu. Et
représentant, effectivement, pour la personnalité, un défi. Ce défi, ce n'est pas la personnalité qui le
vit, ou qui le relève, mais c'est bien l'Esprit lui-même. Par son propre Feu, par le passage de l'Air qui
donne, à ce moment-là, l'impulsion à étendre le Feu, à l'Intérieur de vous comme sur l'ensemble de ce
système solaire, à l'Instant décidé par la Terre et sa chair. De vivre en totalité ce Feu : Feu de la
Rédemption et de la Libération. Cette Lumière Blanche, perçue même par vos yeux, appelée Lumière
Adamantine, est maintenant prête à se déverser, en totalité, à l'appel de la Terre, car la Fusion des
Éthers est réalisée, sur cette Terre comme en vous.

Vous allez être appelés, individuellement et collectivement, par le CHRIST, à le rejoindre. Cet Instant
sera unique et repérable, par l'ensemble de l'humanité. Quelle que soit la réponse apportée, à ce
moment-là, vous percevrez, on ne peut plus clairement, cet appel, car il est porté par l'Esprit de Vérité.
Les événements de la chair de la Terre se produisent dans votre propre chair. Les événements de
l'Esprit, et de l'Air de la Terre, se produisent aussi dans votre Esprit et dans votre Air.

La succession des transformations de la Terre, ainsi que la vôtre, comme cela vous a été annoncé, va,
très rapidement, maintenant, se démultiplier. L'ensemble de l'Illusion, concernant votre chair, comme
la chair de la Terre et les constructions humaines, vont être de plus en plus bouleversées, avant d'être
annihilées. Le seul refuge possible sera le Cœur. Car dans le Cœur se trouvent la Joie, l'Unité, la vraie
Paix, celle qui ne dépend d'aucune circonstance. Seul l'ego pourra toujours se faire du souci, pour
ceci ou pour cela, tant qu'il n'aura pas capitulé à l'annihilation de ce monde.

L'ensemble des expériences que vous avez menées, et qu'il vous a été possible de vivre, chacun à
votre niveau, sont autant d'éléments vous ayant rapprochés de ce passage et de cette Unité.
Aujourd'hui, et chaque jour davantage, vous serez appelés à vous immerger dans plus de Profondeur
et plus de Vérité, dans des espaces où n'existent nul mot, nulle séduction, nul attrait, mais bien la
Plénitude du Cœur, maturée et trouvée. Nous vous avons toujours dit, les unes et les autres, comme
les Archanges et les Anciens, que la seule Porte possible était le Cœur. Il est temps, maintenant, de le
conscientiser, de le vivre, en totalité, afin de dépasser les limites de cette chair, les limites de cette
incarnation.

Les Chants, les divers Chants de la Création vont bientôt retentir, sur la Terre comme en vous. Car le
passage de l'Air de la gorge, par le point IM, met en résonance vos Cordes Célestes (ndr : ou
Antakarana), met en tension d'un Abandon ultime à la Lumière, permettant de vivre le Feu et l'Air.
Vous préparant à intégrer la nouvelle Conscience, celle qui ne dépend de rien d'autre que d'elle-
même, à l'image de CHRIST. Vous permettant, alors, de danser la Ronde de l'Unité.

Ce que vous êtes appelés à vivre est la fin définitive des Illusions, des projections, des croyances, des
souffrances. Vivre la Résurrection, c'est cela qui vient frapper à votre porte. C'est cela qui doit vous
remplir d'allégresse et de Joie, afin de passer au premier plan de la Conscience. Le reste, au fur et à
mesure que vous pénétrez cette Conscience, vous apparaîtra tel qu'il est. C'est-à-dire une Illusion
absolue, n'ayant subsisté que par l'adhésion à ce qui était erroné.

Entre la période qui s'ouvre, à la fin de votre mois, et qui s'étendra durant quelques cinq mois, vous
allez pénétrer, de plus en plus facilement, les domaines de l'Éternité, de la Beauté, de l'Êtreté et de
l'Unité, vous permettant de conscientiser, en totalité, la possibilité nouvelle qui s'ouvre à vous. Mettant
fin, alors, aux peurs. Vous rappelant alors, que tout ce qui est du domaine de cette chair, au sein de
cette Dimension, est éphémère et ne peut subsister au-delà d'un temps alloué, par l'espérance de
votre propre vie, au fur et à mesure de vos vies. Mais maintenant, au temps alloué par la Lumière
venant se rétablir, en vous, par votre Grâce.

Vous êtes appelés à revisiter les sphères de la Joie Éternelle. Vous êtes appelés à revivre la Vraie Vie.
Vous êtes appelés à vivre la Joie Éternelle. Et, pour cela, il faut passer. Et, pour cela, il faut lâcher. Et,
pour cela, il faut vivre le choc, celui de la Libération, celui de la Liberté. Vous êtes les Enfants de l'Un,
les Enfants de LA SOURCE. Vous êtes l'Unité. Et non pas ce à quoi votre ego donne corps et poids.
Vous n'êtes, ni le plaisir, ni la souffrance. Vous êtes l'Unité. À cela, vous allez être appelés, de plus en
plus profondément, afin de répondre, afin de vous tourner, définitivement, en la Lumière, ou de vous
détourner, pour un temps, de la Lumière. Chaque temps qui s'avance et chaque jour, maintenant, qui
passera, vous engagera, de plus en plus profondément, à devenir ce que vous êtes. Ou alors, à



maintenir l'Illusion. Chaque jour, les deux Chemins vont s'écarter, pour finir par se diviser, en totalité.
Vous serez, alors, sur l'un ou sur l'autre. Vous passerez, alors, par votre Résurrection, en tout cas, par
votre Libération. Il ne peut exister d'autre destin. Il ne peut exister d'autre Voie. Car les temps sont
accomplis. Les temps sont venus de mettre fin au jeu et de pénétrer les sphères de l'Éternel.

L'ensemble des perceptions des Vibrations (que vous avez vécues et que vous allez vivre) est là pour
témoigner de la Vérité de la Lumière, de la Vérité de votre Chemin, et de votre Libération. Tout est en
vous. La totalité est en vous, pour réaliser cela. Vous devez acquérir l'autonomie et l'indépendance (de
tout système, de toute personne) afin de cheminer Libre. Que vous soyez avec des compagnons ou
sans compagnons. Quels que soient le rôle et la fonction que vous avez, dans l'Illusion, la Conscience
va devenir de plus en plus lucide sur ces jeux, justement, de l'Illusion. Vous rendant la tâche plus
facile, vous permettant donc de dépasser le choc, de faire le deuil de l'Illusion, et de pénétrer, en
totalité, les sphères de la Vérité. Seuls, la Vibration, le Feu du Cœur et le Souffle de l'Esprit, sont à
même de Pacifier cette période et cette époque. Le Cœur est votre guide. Par son Feu, par sa
Vibration. La Rédemption a eu lieu. La Transfiguration, qui s'achève, appelle à votre Résurrection. Elle
en est la suite logique, le chemin de Vérité. CHRIST vous appelle à devenir la Voie, la Vérité et la Vie.
Au-delà du BIEN et du MAL. En toute CLARTÉ. En toute PRÉCISION. Redevenir l'ALPHA et l'OMÉGA,
c'est s'installer dans l'Éternité. En cette chair ont été déposés, voilà fort longtemps, tous les
ingrédients et tout ce qui était nécessaire à vivre cela. Comme cela a été déposé dans la Terre, voilà
fort longtemps, ayant évité la dissolution totale dans l'Illusion. Le retour à la Lumière a redressé, donc,
la Vérité.

Rappelez-vous qu'en faisant un pas vers la Lumière, vers cette inconnue, cela vous éloignera, de 10
pas, des Illusions de votre propre vie. Alors, vous constaterez, dans ces moments de Grâce et d'Unité,
que cela deviendra de plus en plus facile. À condition, d'accepter de lâcher. À condition, de vivre, en
Vérité, l'Intelligence de la Lumière, mettant fin à l'intelligence de l'ego. Le Souffle de l'Esprit, le nouvel
Air, le nouveau Souffle, vous appelle à cela. C'est le moment où le Feu rejoint l'Air, et où les deux
s'élèvent mutuellement, et se renforcent mutuellement, vous permettant d'accéder à la nouvelle Terre
et aux nouveaux Cieux, ceux promis par l'Apocalypse de Saint Jean.

L'heure de la Résurrection finale approche à grands pas. Ce qui est observable sur la Terre, au niveau
des éléments, va encore se démultiplier. Comme cela avait été écrit par Saint Jean, sous la dictée du
CHRIST, nombre de Consciences commencent à quitter la Terre. L'ensemble des mécanismes qui
avaient été énoncés et annoncés, se produisent dorénavant, et vont s'enclencher sur un rythme de
plus en plus rapide vous appelant à toujours plus d'Unité, toujours plus de Vérité. Et à pénétrer, de
plus en plus, le Temple de votre Cœur, de votre Éternité.

L'achèvement du Lemniscate Sacré est en cours permettant l'Ultime Retournement. Celui effectué au
niveau de AL-AL, inclus dans le Lemniscate Sacré de ER-ER. Établissant alors tous les ponts
possibles, pour la venue du CHRIST.

Frères et Sœurs dans la chair, ce que je viens de vous dire est un appel. Un appel à aller vers la
Simplicité, vers l'Abandon. Un appel à aller vers la Joie, en toute sérénité, et en toute certitude. Il n'y a
pas d'autre chemin possible pour réaliser la Joie et la Paix. Et pour vivre, au sein de la tourmente de ce
monde, la Vérité de votre Ascension.

Rappelez-vous, à chaque instant, à chaque minute, que tout est en vous. Absolument tout. Que tout
extérieur ne sera jamais qu'une projection, une Illusion, à dépasser et à transcender. La Vibration de la
Lumière, et l'Intelligence de la Lumière, est là pour cela.

LA SOURCE vient à vous. Elle vient frapper à la porte de votre Temple. Et vient vous demander si vous
voulez passer à la Résurrection de la Vie. Sortir de la mort et rentrer dans la Vie. Selon le point de vue,
ce qui vient n'est pas la fin, mais bien le début. Seul l'ego appelle ça la fin. Sa fin, mais bien le début
de la Vraie Vie.

Voilà les quelques éléments que j'avais à Vibrer, en tant qu'Étoile UNITÉ. Résonnant au sein de l'Air.
Vous apportant la CLARTÉ. Dévoilant votre propre UNITÉ.

Le déploiement de la Conscience de MÉTATRON, au sein de votre Intérieur, a donc achevé la



construction du Lemniscate Sacré, rendant possible le dernier Retournement, celui de votre
Résurrection. Nous vous accompagnons. Car nous ne sommes rien d'autre que vous, dans les
espaces où tout est Un. Voilà ce que j'avais à vous dire et à vous Vibrer. Et nous allons communier,
ensemble, à la Source de l'Amour et de l'Unité. Je serai avec vous durant votre alignement. Avec vous,
car vous-mêmes. Accueillons ensemble.

... Effusion Vibratoire...

Je terminerai en ces quelques phrases. Vous allez pouvoir expérimenter, et vérifier par vous-mêmes, la
capacité de l'Intelligence de la Lumière à diriger votre Conscience vers sa Liberté, sa Libération. La
volonté personnelle ne vous sera d'aucun secours, d'aucune aide. La Lumière est Grâce. Il vous
appartient de le vérifier, de le manifester (quel que soit votre Chemin dans la chair), lors de ce
processus de la Résurrection. Rappelez-vous cela : tout sera facile et tout sera facilité, dans la Grâce
de l'Unité et de la Lumière. Parce que la Vibration du Lemniscate Sacré rendra possible, l'impossible.
Rendra possible tout ce qui est nécessaire, et suffisant, pour achever votre œuvre de Résurrection.
Rappelez-vous de cela. Communions ensemble, à la Source de l'Unité. À de suite, dans les quelques
instants suivants.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs en CHRIST, avec la plupart de mes Sœurs, nous avons
dévoilé les qualités vous permettant de préparer, et d'accueillir, la venue du CHRIST. En ces temps de
Grâce, nous allons parcourir, ensemble, les dernières fondations, ainsi que les dernières marches, qui
vont vous permettre de réaliser votre Unité et votre Êtreté, et de rencontrer le CHRIST, en Unité et en
Vérité.

Recevez, tout d'abord, de la part de l'ensemble de mes Sœurs, et de moi-même, nos Bénédictions.
Nous allons, ensemble, bâtir ces fondations et monter ces marches, celles qui permettent d'établir la
Nouvelle Jérusalem, votre état de retour à l'Unité, refaisant de vous les Enfants de l'Un, au-delà des
Voiles, au-delà des Ombres, au-delà de la Dualité. Je laisserai, en ce jour, entre chacune de mes
phrases, s'installer la densité de la Lumière Une, afin que vous soyez pénétrés de l'Eau de Vie, de sa
Présence. La Croix Postérieure a permis, par la Voie de l'Enfant Intérieur, de l'Innocence, de vous
adosser et d'adosser Sa Présence. Par l'UNITE et la PROFONDEUR, vous avez permis, en vous, de
préparer le réceptacle de sa venue. Ensuite, par la Croix Antérieure et l'axe UNITE-PRECISION, vous
vous êtes insérés au sein de la Sagesse, dans la permanence de votre Abandon à la Lumière,
permettant de définir et de tracer les lignes, en avant et en arrière, définissant les fondations de la
Nouvelle Vie et de la Nouvelle Dimension.

Il reste, maintenant, à en tracer les deux autres lignes, celles qui vont permettre d'allumer
définitivement le point ER et la Couronne Radiante de votre Couronnement, en Lui, et par Lui. Ainsi,
deux Axes, entre UNITE et CLARTE, entre PROFONDEUR et PRECISION, vont dessiner les fondations
globales, dans lesquelles vont s'insérer la Réalité Multidimensionnelle, vous faisant sortir de
l'enfermement, de manière définitive. Ces quatre Points de Vibration définissent les angles de votre
nouvelle manifestation. Celle qui ne sera plus jamais enfermée, par une quelconque courbure, par une
quelconque déviation de votre propre Unité, de votre propre Intégrité. Pour beaucoup d'entres vous,
Semences d'Étoiles et Êtres en devenir, il reste à franchir cette Porte Étroite. Il vous reste à vous
installer dans l'Unité, dans la Lumière, dans l'Unité du CHRIST. De révéler, en quelque sorte, la totalité
de sa Présence, la totalité de votre Présence, Unie et Libre. Les quatre lignes, que je viens d'évoquer,
permettent de centrer le Cœur, entre l'Attention et l'Intégrité, dans l'Ici et Maintenant, vous établissant
dans votre Demeure, celle ou n'existe nulle Ombre, nulle souffrance, nulle Illusion, nulle interrogation.

Patiemment, les uns et les autres, vous avez construit les Fondations et l'échafaudage de votre
Nouvelle Dimension. Le Réalisant en vous, la Terre le Réalise. Vous l'avez Réalisé car c'est une œuvre
collective. Cette œuvre voit son achèvement. Voilà quelques années, l'un des Archanges du Conclave
avait évoqué les différentes œuvres qui étaient à mener. Durant l'une de ses premières interventions,
au sein de ce canal, voilà plus de trois ans, il vous avait livré les différentes œuvres alchimiques vous
permettant de vivre votre métamorphose, votre transformation et votre Symbiose avec l'Unité. Cette
œuvre est l'œuvre de la Lumière Blanche, l'œuvre au Blanc qui se déroule, dorénavant, maintenant,
dans la chronologie du temps Terrestre, durant ce mois qui s'est ouvert, voilà quelques jours. Nous
vous avons souvent dit que la Lumière est la réponse à tout car elle est l'Intelligence Suprême,
s'agençant d'elle-même, sans rencontrer de résistance. Le monde de la Terre est devenu, voilà fort
longtemps, un monde de friction, de compétition, de souffrance. C'est à cela que la Lumière vient
mettre fin, par son retour, accomplissant ainsi les paroles du CHRIST, prononcées voilà 2000 ans,
réalisant la Promesse, de votre propre Unité, de votre propre Résurrection.

index.html
messages-intervenants.html


Il a fallu une maturation. Cette maturation a pris presque une génération de temps Terrestre. Cette
gestation touche à sa fin. Le déploiement de la Lumière, au travers de ses diverses manifestations, de
ses divers sons, est l'occasion aussi, pour vous, d'achever votre propre métamorphose. Vous êtes
appelés à devenir vos propres Créateurs, bien au-delà des limites imposées par les lois de résistance
de ce monde. De manifester cette fonction de Création dans l'instantanéité de l'Unité, et en CHRIST.
Nombreux parmi vous, parmi les Semences d'Etoiles, se réveillent d'un long sommeil, par la Vibration
de la Conscience, par la Conscience elle-même, redécouvrant leur propre histoire de Lumière, au-delà
des histoires de ce monde, des histoires de cet enfermement. La Lumière est la finalité. Beaucoup
d'entre vous commencent à en percevoir les contours, et à le vivre, par intermittence, rendant alors la
tâche beaucoup plus simple, dans la construction des Fondations et du Temple, permettant de
Devenir ce qu'il attendait de vous, depuis 2000 ans, et qui se réalise maintenant.

Dorénavant, vous allez être tous appelés à répondre à sa Lumière. À y répondre, par votre propre
Lumière et votre propre Cœur, enfin libéré de ses incertitudes, des peurs et des croyances, construites
sur ce monde. Le Chant de l'Âme et de l'Esprit s'est élevé. Le Chant de la Terre, le Chant du Ciel
s'élèvent, annonçant, de façon formelle et impérieuse, votre Résurrection, et son Retour. L'installation
de la Grâce se déploie, en vous et autour de vous. Nous n'insisterons jamais assez sur le fait que ce
qui vient, ce qui se manifeste, ce qui se déploie, est totalement naturel et n'appelle de votre part qu'un
acquiescement, qu'un Abandon de vous-même dans ces parts cloisonnées et limitées de la
personnalité, pour en vivre la Plénitude. L'allumage du point ER, du chakra du Cœur (de la lampe
cardiaque), de leurs Couronnes Radiantes, est destiné à vous faire passer dans votre Dimension de
Vérité, d'Éternité et Illimité. Ceci se produit, en ce moment même, en nombre de Semences d'Etoiles.
Quelles qu'en soient les manifestations, les Vibrations, désormais, il n'y a plus de questions à se
poser, car la totalité de la Lumière prend en charge l'installation de cela. Il y a juste, en quelque sorte,
à se laisser investir, en totalité, de Lumière, pour s'identifier, en totalité, à Elle, et à Lui.

Cela n'appelle aucun effort, bien au contraire. Cela appelle juste, en fait, une Conscientisation. Une
Certitude Intérieure de ce que vous êtes, et non plus de tout ce qui a été projeté, dans l'Illusion. De
plus en plus, parmi vous, vivent des moments de Grâce, des moments de plénitude et d'Unité, qui
deviennent chaque jour de plus en plus réels, de plus en plus palpables. Vous le vivez, donc vous le
percevez. Et pour ceux d'entre vous qui n'en n'ont pas encore vécu les prémices, cela va se
manifester, maintenant. En pénétrant ce dont j'ai parlé, ainsi que mes Sœurs, ces derniers jours
l'Humilité, la Simplicité, l'Enfant Intérieur), en vous appuyant sur ces Vertus, en vous appuyant sur la
CLARTE et la PRECISION, vous allez vous mettre à Vibrer au Son de l'Un, au Chant de La Source.
Comme l'avait écrit le Bien-aimé Jean, chacun d'entre vous va être appelé à le rencontrer. Les Anges
du Seigneur sont ceux qui précèdent sa venue, et qui permettent de vous élever à Lui. Chaque
mécanisme Ascensionnel sera différent pour chacun. Comme nous vous l'avons dit, ne vous
préoccupez pas de vos enfants. De la même façon, nous vous disons aujourd'hui, ne vous préoccupez
pas de demain, car cela est déjà inscrit, et réussi, dans l'Eternité. Il y a juste effectivement, à réaliser
une Conscientisation totale de cela.

Quelques éléments, à l'Intérieur de vous, issus des dernières ombres, ou issus à l'extérieur des
conditionnements de cette société, vont essayer de vous attirer, vers la densité, la lourdeur, vers la
peur. Sachez que la Lumière est votre refuge, et l'antidote absolu de toute peur, à l'Intérieur comme à
l'extérieur. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez la possibilité concrète de vérifier, par vous-même,
l'Abandon à la Lumière et ses effets, sur les disparitions des peurs, sur la dissolution des
attachements, et sur l'apparition, plus ou moins durable, et de plus en plus intense, de votre propre
Joie Intérieure. L'état de Paix se vit par la Lumière et pour la Lumière. L'état de Joie est l'Abandon total
à la Lumière, le moment où l'identité provisoire de ce monde, la personnalité, ne peut plus développer
aucun argument et aucune résistance à la Lumière. C'est à ce moment-là que votre Conscience
bascule, de plus en plus, dans votre Vérité.

De plus en plus, si vous l'acceptez, les choses deviendront de plus en plus simples, de plus en plus
évidentes, de plus en plus claires, de plus en plus profondes, de plus en plus précises, et de plus en
plus unitaires. La Joie grandira, la Paix aussi. Aucune circonstance de ce monde ne pourra plus
perturber ou altérer votre Conscience. À ce moment-là, les Fondations de votre Temple seront
affermies. L'enfermement cessera. Vous pourrez vous extraire de l'Illusion et bien différencier ce qui est
de l'ordre de cette Illusion et de l'ordre de ce qui est Éternel. Cela ne fera plus aucun doute pour vous,



au fur et à mesure des instants, des moments, que vous passerez dans la Paix et dans la Joie.
Rappelez vous aussi, que quand la Lumière s'installe, vous prenez aussi Conscience qu'il n'y a rien à
chercher à l'extérieur, qu'il ne peut rien exister venant satisfaire quelque désir que ce soit, car tout est
inscrit en La Source, en Lui, et en la Lumière Blanche. En la réalisation de cette œuvre. Cela est, non
seulement à portée de main, mais réellement en train de se vivre, en ce moment, dans le Cœur.

En vous installant au Cœur de votre être, vous favoriserez aussi la Descente du Christ, permettant
l'émergence de votre Conscience dans la Nouvelle Dimension, celle de la Terre, ou celle de votre
Filiation Spirituelle et de votre Dimension Originelle. La Lumière ne pourra plus jamais être enfermée,
pour vous. Ce que vous vivez donc, dès à présent, est votre Libération totale. La seule condition est
déterminée par ce Carré, cet appui, et ces angles, dans lequel vient s'établir le CHRIST. Vous
constaterez maintenant, de plus en plus souvent dans vos journées et vos nuits, que les autres
Dimensions prennent une tournure bien plus réelle, bien plus forte que les lois de l'Illusion, vous
permettant littéralement de basculer, progressivement, dans l'Eternité de la Joie.

Rappelez-vous les maîtres mots, ceux que nous avons développés, mes Sœurs et moi. Avant tout :
Humilité et Simplicité. Silence des mots. Installation dans un état où, tout est réponse, tout est Chant,
tout est Don, et tout est Unifié. Plus que jamais, vous retrouverez le sens et la Vibration de ce qu'est,
être Ki-Ris-Ti. Plus que jamais, vous retrouverez ce qu'est être Enfant de la Loi de Un, de la loi de la
Grâce. Plus que jamais, les paroles de UN AMI, concernant Conscience et Vibration, deviendront votre
quotidien, si ce n'est déjà le cas. Vous permettant de vous rapprocher, de plus en plus, de la Venue
du CHRIST, et de la Réalisation du CHRIST. Vous pénétrez maintenant les domaines de la Création
Consciente. Vous sortez des domaines de la falsification. Vous sortez des sphères de la souffrance,
des résistances, pour entrer dans les sphères de la Joie, pour pénétrer ce qui est appelé les
Demeures de Paix Suprême. Ces Demeures où seule l'Unité peut exister, afin de vous permettre
d'Être, et de vous tenir hors de l'Illusion.

Certes, les bruits de ce monde, et de ses déchirures, vont devenir importants. Mais eux aussi sont un
appel à la Libération, à la fin de l'Illusion. Seule la peur, seule l'ignorance de la Lumière, peut
représenter, pour ces circonstances et pour ces êtres, des obstacles bien éphémères, devant le Feu
de l'Amour. Chaque jour et chaque souffle, chaque minute de temps, de ce temps illusoire, va voir
votre Conscience se modifier, s'expandre, atteindre des moments de Grâce totale. Cette immersion au
sein des moments de Grâce, vous permettra, en toute lucidité, de basculer de plus en plus facilement,
dans votre Éternité.

Les quatre lignes sont tracées, dorénavant. Le Carré est installé, préparant à accueillir METATRON,
créant, en quelque sorte, les lignes permettant à CHRIST de revenir. Rappelez-vous qu'il n'existe
aucun effort à faire. Que, plus que jamais, chaque jour qui va passer, de ce temps, va vous conduire à
plus d'amplitude de votre Joie, à plus de Vibration, à plus de Conscience, à plus d'Unité. Encore une
fois, durant cette période de Grâce, aucun obstacle, Intérieur ou extérieur, ne peut tenir devant la
majesté de la Lumière qui s'installe, sur ce monde et en vous. Nous ne pouvons que vous encourager
à aller, en Joie, vers ce qui est là. Aller en Joie vers votre Résurrection. Les différents éléments que,
les uns et les autres, vous avez vécus, dans cette période de préparation, ont été destinés à vous
faciliter ces moments de passage. Le Feu du Cœur, Feu de la Grâce, est le marqueur de l'accès à la
Vérité. La Vérité qui ne peut être contenue dans aucun mot, dans aucune croyance, dans aucun
chemin, si ce n'est le vôtre. Vous percevrez, de plus en plus clairement, dans cet état de Grâce, tout
ce qui est du domaine de votre Liberté et de votre Libération, et tout ce qui a été du domaine de votre
enfermement, dans l'Illusion et dans les croyances. Vous vous verrez, de plus en plus clairement, et
en y acquiesçant, vous deviendrez de plus en plus Transparents, de plus en plus centrés et stabilisés.

Ma Présence parmi vous, en tant qu'Etoile de l'UNITE, proche de Ki-Ris-Ti, est ce qui vous permet, en
vous, de toucher la Grâce et la Légèreté. Vous vivez le temps de la Grâce. Même si certains d'entre
vous n'osent pas encore le vivre, car certaines peurs sont encore présentes. Chaque jour va devenir,
en quelque sorte, un moyen de vous alléger, de plus en plus, et de vous rapprocher, jusqu'à
Fusionner, avec votre Unité. Comme vous le répéteront certainement les Archanges et les Anciens,
vous avez à votre disposition tous les éléments, toutes les Vibrations possibles, qui vous permettent de
Réaliser votre dernière œuvre. Devenir des Créateurs Conscients. Chose que vous êtes demeurés de
toute Eternité, bien au-delà de l'épisode de cet enfermement et de cette Illusion. Comme Il vous le
disait, plus jamais vous n'aurez soif, plus jamais vous n'aurez faim, car vous boirez à la Source d'Eau



Vive. Il ne pourra faire alors aucun doute, à ce moment là, que vous touchez et vivez votre Unité. Que
vous touchez et vivez CHRIST.

Tout cela s'installe, dès maintenant, pour certains d'entre vous, ne serait ce qu'en m'écoutant, ou en
me lisant. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, dans les temps qui sont maintenant là. Tout ce qui
avait été nécessaire pour cette Terre a été réalisé : la Libération de son noyau, la Libération du Soleil,
la Fusion des Ethers, l'installation de la Lumière Bleue Interdimensionnelle, et la densification, dans
votre Dimension, de la Lumière Adamantine. Ainsi, nous pourrons chanter, bientôt, avec vous : tout est
accompli et Tout est Un. Ainsi s'établit la Grâce, la Joie, l'Amour et l'Unité, attributs de la Lumière Une,
attributs de Ki-Ris-Ti. Petit à petit, ou plus rapidement, voire de façon abrupte, l'ensemble des désirs
de la personnalité vont cesser. L'ensemble des projections extérieures vont cesser. De plus en plus
facilement, vous pénétrerez dans votre Unité, dans la Lumière, se suffisant à elle-même car elle est
Source de Vie. L'étape de la Métamorphose a commencé. Ma Présence, en vous, et parmi vous, dans
la Vibration de la Lumière Blanche et de l'Unité, est l'ultime préparation de son retour.

Frères et Sœurs en l'Un, Frères et Sœurs en CHRIST, communions maintenant, ensemble, quelques
instants, dans le silence des mots, et dans la plénitude du Son et du Chant, dans la Présence Une.
Moment de Grâce et d'Éternité, déployant la Félicité.

Mes phrases pour vous s'arrêteront là, laissant simplement l'empreinte de la Vibration, et la Vibration
elle-même. Je laisserai surtout le volubile Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) répondre
à vos questionnements, concernant ce dont j'ai parlé, ce dont j'ai Vibré. Frères et sœurs en CHRIST,
unissons nos Cœurs. Que la Demeure de Paix Suprême soit votre Demeure. À toujours. GEMMA
GALGANI vous dit à une prochaine fois. Bénédictions en Lui. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma Galgani. Mes Frères et Sœurs, recevez tout l'Amour que mon Cœur peut porter à votre
Cœur. Je suis la première à intervenir en ce premier jour de votre mois de mai. Ce mois de mai, dans
différentes traditions, qui est le mois appelé de la Compassion, mois de Marie. Mois, aussi, où
s'extériorisent beaucoup d'éléments, que cela soit dans la nature comme dans la Conscience humaine.
Je suis l'Étoile de l'Unité. Et, en tant que telle, ensemble, nous allons nous installer dans la Paix et
dans l'Unité, avant que je vous délivre les quelques mots que je suis venue vous délivrer.

... Effusion Vibratoire ...

Voilà peu de temps, ont été réalisées et activées, en vous comme sur la Terre, les Croix Mutables. La
dernière partie d'un Yoga particulier vous a été donnée par l'un des Anciens (ndr : rubrique «
protocoles / Yoga Intégratif » de notre site). Il vous a expliqué, et fait vivre, l'activation de ces Croix,
dans votre structure et dans votre Conscience. Je viens aujourd'hui, quant à moi, vous parler d'une
autre croix. Cette croix ne passe plus par le point ER de la tête, mais représente une croix à branches
inégales, dont le croisement se fait en arrière du point ER. Cette croix est appelée la Croix Christique
Postérieure. Elle met en œuvre les Axes AL-OD et UNITE-PROFONDEUR. Comme, peut-être, vous le
savez, j'ai été incarnée très peu de temps, au début du 20ème siècle, en même temps que Sainte
Thérèse. Nous avons, toutes deux, porté l'UNITE et la PROFONDEUR. La Croix dont je viens vous
parler, est celle qui correspond à la Voie (Voix) de l'Enfance. Je laisserai Sainte Thérèse vous exprimer
cela, beaucoup mieux que moi. Je viens, moi, vous parler de l'Unité et de l'Innocence.

L'Unité (comme beaucoup d'entre vous l'ont compris, et peut-être le vivent) est un état de Conscience
qui permet de transcender, et de dépasser, toute forme d'Illusion, toute forme de souffrance, et
d'accéder à un état de l'Être bien au-delà de la personnalité. Au-delà de l'Ombre et de la Lumière, au-
delà du Bien et du Mal. Un état que nombre de mes Sœurs ont expérimenté, bien sûr, et qui,
aujourd'hui est, en totalité, à votre portée.

L'Unité découle d'un état d'Innocence. Alors, comment, sur ce monde que j'ai parcouru et que vous
parcourez encore, comment peut-on parler d'Innocence ? L'Innocence, bien sûr, n'est pas croire ou
avoir la Foi. L'Innocence est celle qui va accueillir, sans aucun préjugé, la réalité et la totalité de la
Lumière, afin de transcender les limites de ce corps et de cette manifestation, tout en y demeurant, si
cela est possible. L'Innocence est directement reliée à la Vision du Cœur. Celle qui ne fait pas de
différence entre l'Ombre et la Lumière, le Bien et le Mal. Un regard qui va unifier, qui va transcender, et
qui va vous conduire à expérimenter une Joie qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, qui se
trouve à l'Intérieur de l'être, lui-même, qui vit cela. L'Innocence, c'est redevenir neuf. Indemne et
débarrassé de toute croyance, de toute Illusion, de toute revendication. C'est se centrer au plus près
de l'instant présent et du moment présent, qui se vit à chaque souffle. C'est être, quelque part,
pénétré de la Lumière, en permanence. Se fondre en cette Lumière, se fondre en son immanence et
son impermanence, c'est pénétrer l'Esprit du Christ, le manifester, l'épouser, et comme le disait ma
Sœur, être en Symbiose.

L'Unité concoure à vous établir en des états que la Conscience ordinaire ne peut jamais toucher, ni
même imaginer. L'Innocence est la condition préalable, avec l'Enfance, permettant de vivre cette Croix
particulière, appelée la Croix Postérieure du Christ. Directement en liaison avec la résonance de mon
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Étoile, et de l'Étoile de ma Sœur, qui me fait face, Sainte Thérèse. La Voie (Voix) de l'Innocence est
celle qui acquiesce à la Lumière, celle qui abandonne toute velléité de compréhension de quoi que ce
soit. Car vivre l'Unité est au-delà de toute compréhension, au-delà de tout mot. Alors, parler de l'Unité
et de l'Innocence, c'est déjà, quelque part, sortir de l'Innocence et de l'Unité, car aucun mot ne peut
satisfaire une description quelconque de l'Unité. L'Unité, justement, ne peut se vivre qu'en l'absence
de tout mot. Qu'en l'absence de toute compréhension, de toute demande, de toute attente. L'Unité est
un état d'Innocence, mais aussi de confiance totale en la Lumière, en Christ. C'est adhérer à l'Infini.
C'est adhérer à toute autre chose que la limitation du corps, des pensées, de ce qui a été appelé le
Corps de Désir. C'est adhérer à l'Infini, à la Joie la plus absolue. Y adhérer, non seulement, mais
aussi, la manifester, en totalité.

Aujourd'hui, sur cette Terre, et dès aujourd'hui, en ce mois, ces états vont s'ouvrir à vous de manière
de plus en plus nette et de plus en plus claire. Cela est ouvert à tout un chacun, car la Grâce qui se
répand sur la Terre ne fait aucune distinction, entre qui que ce soit. Elle est la même pour tous. Car
vivre l'Unité et l'Innocence, n'a pas de caractéristique qui est propre à un individu ou à un autre. La
Grâce, l'Innocence, l'Unité, n'a que faire des revendications, n'a que faire du Karma, n'a que faire des
croyances.

L'Unité est un état de l'être où tout devient Transparent et simple. C'est un état où le mental ne peut
plus se manifester, où les pensées, même, ne peuvent plus émerger. C'est un état qui se suffit à lui-
même, en quelque sorte. Rien d'autre n'existe, que la Lumière, car la Conscience devient elle-même la
totalité de cette Lumière. Il y a, en quelque sorte, un Évanouissement, une disparition de ce qui était
limité. Vous n'êtes pourtant plus limités, dans ces moments-là, ni par le corps, ni par quoi que ce soit
d'autre que la Lumière elle-même, qui est absence de limite. Cela présuppose une disposition d'esprit
à l'Innocence. Non pas l'Innocence par rapport à ce monde. Non pas l'Innocence par rapport aux
relations, entre les Frères et les Sœurs de cette humanité. Mais l'Innocence par rapport à Christ, par
rapport à la Lumière. De l'Innocence, naît l'Unité. Car l'Innocence est absence d'attente. L'Innocence
est l'absence de recherche, quelle qu'elle soit. C'est, aussi, une forme d'Abandon de tout ce qui
appartient à la personnalité, aux désirs, aux projections, aux croyances, aux revendications. C'est l'état
le plus abouti de l'être, qui mène à cet Illimité, et à l'Unité.

L'Unité c'est devenir, soi-même, en totalité, la Lumière Blanche, la Lumière Adamantine. C'est faire
corps avec elle, car le Corps de la Lumière est la totalité des Créations de tous les Univers.
L'Innocence prépare à cela. Cette Croix Postérieure est liée, directement, à l'Innocence de l'âme, à la
petite Voie (Voix), à l'Enfance. Elle est celle qui, aujourd'hui, s'ouvre à vous, de par l'immédiateté de la
Lumière, par son immanence, son impermanence et son déversement sur la Terre, à des niveaux
d'intensité et de pulsation que jamais la Terre n'a vécus. Vous avez, tout un chacun, la possibilité de
vous immerger en la Lumière. Même si aujourd'hui, certains des Semeurs de Lumière n'ont pas encore
éveillé les Couronnes Radiantes, en totalité, ce qui vient est justement la possibilité de le faire. Ce mois
est, en totalité, le mois de la Grâce. C'est le moment, et cela vous a été dit, où les Anges du Seigneur
se révèlent et se dévoilent de plus en plus, dans votre Conscience collective. C'est le mois où toutes
les erreurs, toutes les Illusions, toutes les recherches, ayant abouti à des culs-de-sac, sont graciées
par la Grâce, et vous permettent de vous établir dans votre nouvelle Innocence, dans votre Unité.

Vous êtes accompagnés comme jamais. Cela, vous le savez, et vous le verrez de plus en plus dans
vos Cieux. Vous le verrez aussi de plus en plus dans la Lumière, dans la quantité de Lumière
présente, même, à vos yeux physiques, et à votre Vision Étherique. Vous le sentirez en vous, aussi, car
si vous faites un pas vers Lui, Il viendra frapper à votre porte, et Il en fera dix vers vous. C'est durant ce
mois que s'installe votre possibilité d'établir, de manière définitive, votre Unité. Chaque jour,
maintenant, va voir cette capacité d'Innocence et d'Unité se renforcer. Vous le vivrez comme un appel.
Alors, bien sûr, l'appel peut être entendu, ou créer, au début, certaines résistances, certaines peurs.
Ces peurs, nous les avons tous eues, sans exception. Même le Christ sur la Croix. C'est le moment où
vous basculez. C'est le moment où, il vous semble être abandonnés, en totalité. La traversée du
désert. La tentation. Le moment où il peut vous arriver de renier, de façon transitoire, tout ce que vous
avez accompli. Cela est très bon signe. Car cela veut dire que l'Unité s'apprête à vous toucher de sa
Grâce. Certains auront beaucoup plus de facilité que d'autres à passer à cette Unité, à cette
Innocence.

Retenez que la quantité de Lumière, et donc les Vibrations qui arrivent jusqu'à vous, vont être, chaque



jour, démultipliées. L'intervention de l'Archange Métatron, dans peu de jours, vient accomplir ce qui
avait été annoncé par les Écritures. Même si celles-ci ont parfois été travesties, y insérant un élément
de peur. Car oui, quand on a été privé si longtemps de Lumière, et qu'on l'a cherchée si longtemps,
quand la Lumière arrive, elle peut effectivement faire peur. Mais ces peurs ne sont rien. Il suffit
simplement de redevenir Innocent, et d'oser accepter aller de l'autre côté. Et, à ce moment-là,
l'Intelligence, la Grâce de la Lumière, vous établira dans votre Unité, dans votre Êtreté, extrêmement
facilement. C'est durant ce mois que vous décidez d'épouser le Christ. C'est durant ce mois que vous
devez vous libérer, de toutes les Illusions, de tous les faux-semblants. C'est durant ce mois que vous
allez pénétrer les sphères de l'Unité, pour beaucoup d'entre vous. Cette préparation donc, durant ce
mois, est quelque chose d'essentiel. Car ce mois vous fera pénétrer, si vous l'accueillez, réellement,
dans la Conscience de ce que vous êtes. Dans son vécu. Dans son Innocence. Dans son Amour et
dans son Unité. C'est le moment où vous pourrez vivre l'absence de séparation, où vous pouvez ne
plus être séparés de rien. C'est le moment de la Réunification.

Rappelez-vous que le témoin de tout cela est votre propre état Vibratoire et, aussi, l'obscurcissement
de la Conscience limitée, au profit de la Conscience Illimitée. Ce passage est en route. Il débouche,
dès qu'il est accueilli en totalité, sur la Joie ineffable de l'Unité. C'est comme si, chaque minute de
votre vie pouvait devenir un état de Grâce, un état de plénitude absolue. Une jouissance infinie de la
Présence en Christ. La Croix Christique Postérieure, celle qui se met en place, en vous comme sur la
Terre, va aussi mettre en Lumière les zones de résistances qui peuvent exister à cette nouvelle
Naissance. Que ces zones de résistances soient en des endroits précis de la Terre, ou en des endroits
précis de votre corps, ne vous attardez pas à cela, allez au-delà. Laissez la Grâce vous envahir.
Laissez-vous porter par l'Unité. Laissez-vous, en quelque sorte, emmener par le Christ. Beaucoup de
choses vont changer dans vos Cieux, sur votre Terre, et bien évidemment, dans votre corps et dans
votre Conscience. Là aussi, quelles qu'en soient les manifestations, il vous faut aller au-delà d'une
compréhension, il vous faut aller au-delà d'une logique, de la raison et du mental, et vivre la Grâce de
la logique du Cœur, qui n'est pas de ce monde. Afin de réaliser la parole du Christ, et de vivre, que «
vous êtes sur ce monde, mais non pas de ce monde ».

Le Cœur est la porte. Le Cœur est la serrure. Le Cœur est le lieu de ce passage. Redevenez comme
un enfant, redécouvrez l'Innocence. L'Innocence de la Lumière. L'Unité, comme je vous le disais, ce
n'est pas voir le Bien et le Mal. C'est être au-delà du Bien et du Mal. C'est accepter de voir l'Ombre,
simplement comme une Lumière non révélée. C'est ne pas juger, ne pas discriminer, ne pas discerner,
mais devenir, en totalité, la Lumière. C'est cela qui s'ouvre à vous, dorénavant, et que chaque jour, à
chaque souffle, vous allez pénétrer, encore plus en Profondeur et en Vérité. Les manifestations en
seront multiples, en vous comme à l'extérieur de vous. Acceptez que tout cela n'est que le Reflet de
l'action de la Lumière. Et que, seul le regard extérieur peut prendre peur de vos propres
manifestations, Intérieures ou extérieures, de la planète. La Terre vit sa délivrance, vous la vivez aussi.
La délivrance peut parfois être vécue comme une déchirure, au moment où elle est vécue. Mais la
déchirure n'est que temporaire par rapport à la Lumière. Déchirer les Voiles de l'Illusion est parfois
douloureux, car il faut accepter de se laisser transformer, et muter vers la nouvelle forme, vers la
nouvelle Conscience.

Il y a effectivement, au sein de ce qui est limité, un certain nombre de deuils, à vivre, et à dépasser.
Cela vous ne pouvez le faire vous-mêmes. Jamais. C'est la Grâce de la Lumière qui le fait, en vous.
Alors, ne vous préoccupez pas de ce qui peut vous sembler dur, difficile, mais demandez plutôt,
simplement, l'action de la Lumière, en vous. Absorbez la Lumière par la bouche, par le Canal de
l'Ether, par le Cœur, et laissez-la œuvrer. Car vous êtes la Lumière. Bien sûr, beaucoup de masques
doivent tomber. Cela fait partie de l'Innocence et de l'Unité. C'est ce chemin que vous allez découvrir,
chaque jour. C'est un Chemin de Grâce, à condition que vous l'acceptiez. Redevenir Innocent,
redevenir un enfant, c'est laisser l'Enfant Intérieur de l'âme s'exprimer, afin d'aller vers la Liberté de
l'Esprit. C'est ne plus jouer le jeu de ce monde. Ou alors, continuer à le jouer tout en étant lucide, sur
son Illusion et sa fausseté. C'est accepter le jeu, d'être sur ce monde encore, tout en sachant qu'il
n'est qu'un jeu, une projection, avec toutes ses souffrances et toutes ses Illusions. L'activation de cette
Croix Postérieure en vous, se faisant de manière naturelle, mais qui peut aussi se faciliter, vous sera
donnée, pour pouvoir le pratiquer, dès demain. Mais cela se fait d'ores et déjà en vous, aujourd'hui. A
vous de laisser imprégner ce que vous êtes, par la Joie, par le Christ.

La Conscience de l'Unité, la présence du Christ, peut être appelée : le Consolateur. C'est celui qui



étreint, et étouffe toutes les souffrances, quelles qu'elles soient. Il vous l'avait dit : « celui qui boira de
mon Eau de Vie, n'aura jamais soif ». C'est exactement cela qui est en train de se produire, car il est
l'Eau de Vie, il est le Feu de la Rédemption, il est l'Épée qui vient trancher. Ne soyez pas limités par
des conceptions liées à des religions ou à des histoires. Soyez Illimités dans votre accueil à Lui, en
Esprit et en Vérité. Il vient vous rendre, et vous restituer, à votre Unité et à votre Innocence. Celle des
Fils Ardents du Soleil. Ceux qui se consument, sans brûler, dans la Joie, l'Amour, la Vérité et la Paix. Il
n'existe aucune limite de ce monde qui peut vous empêcher de vivre cela. À vous de ne pas résister. À
vous de redevenir Innocents. Alors, cette Croix Christique Postérieure s'élèvera en vous. La Couronne
Radiante du Cœur s'élèvera. Et vous pénétrerez alors les Demeures ineffables de la Joie du Père.
Chacun d'entre vous, encore présent sur Terre, est appelé individuellement, personnellement, à cela. Il
n'existe aucune barrière de religion, d'âge, de sexe, qui puisse tenir devant Lui. Alors redevenez
Innocents, et l'Unité s'installera en vous. Sans la rechercher, sans la vouloir. Il n'y a rien à savoir, il n'y
a rien à connaître. Il y a juste à arrêter le temps, le temps d'une respiration, le temps d'un instant.
Alors, dès cet instant, la Grâce vous pénétrera. À n'importe quel moment. De façon impromptue. À ce
moment-là, saisissez la Lumière qui vous est tendue. Accueillez-la. Arrêtez tout ce qui n'est pas cela.
Quel que soit l'espace et l'instant où cela se produira, vous êtes libres de tourner le dos ou de vous
ouvrir, à Christ.

L'Unité, au-delà de la Fusion des Ethers, c'est redécouvrir la Lumière. Sa Vibrance. Sa radiance. Sa
puissance. C'est redevenir Illimité, c'est redevenir Elle. Et le Christ est la Porte étroite qui permet de le
vivre, ici même, dans cette chair, dans cette vie, et dans ces moments ultimes de la Terre.

Voilà ce que l'Étoile UNITE est venue vous apporter, aujourd'hui. Bien au-delà des quelques mots que
j'ai pu prononcer, au-delà de la Vibration du mot, allez dans l'Essence de ce que je vous ai dit. Il faut
vous en imprégner. Jusqu'à le Vivre.

Voilà, mes Frères et mes Sœurs. Communions ensemble, quelques instants. Et, s'il est en vous des
interrogations venant de votre Cœur, concernant ce que je dis, alors dans quelques minutes, si l'on
peut aller plus en profondeur de cela, ensemble nous irons. Mais tout d'abord, communions.

... Effusion Vibratoire ...

Mon Cœur écoute maintenant ce que vous avez à me demander.

Question : que signifie le fait de ressentir que le point UNITE chauffe beaucoup ?
Cela signifie simplement que cette fonction, cet état, frappe à ta porte. Rappelle toi ce que j'ai dit : ne
cherche pas à comprendre, ne cherche pas la signification, mais vis-le. Vis cette Grâce, accueille-la.
Car dès que tu cherches une signification, dorénavant, même si elle existe, cela va t'éloigner de ce tu
as à vivre, dans l'instant. Beaucoup d'entre vous sentent des trajets de la Lumière, des points de la
Lumière. La Lumière est Intelligence et Grâce, et elle va donc, durant cette période, agir là où elle le
doit. Essayez de ne pas interroger la Lumière, et laissez-la simplement agir en vous. Car l'interroger,
c'est déjà être en résistance. Même s'il est, effectivement, très séduisant pour le mental, de
comprendre les tenants et les aboutissants de la Lumière. Mais comprendre n'est pas un Abandon,
c'est encore un acte intellectuel. Immergez-vous dans la Lumière, laissez la vous Féconder.

Question : l'état d'Unité est-il un état de rien ?
L'état d'Unité est un état de rien, par rapport à la personnalité, et un état de Tout par rapport à La
Source.

Question : cela correspond-il au ressenti d'un état où il n'y a plus ni question, ni désir ? 
Il ne peut exister de question et de désir. La Grâce se suffit à elle-même, et l'Unité est l'Innocence.
L'Innocence n'a aucune question, n'a aucun repère. Elle est, tout simplement. Dès qu'il y a question
ou interrogation, il y a sortie de l'Unité. Et de l'Innocence.

Question : comment s'abandonner totalement à la Lumière, jusqu'à redevenir Lumière ?
Mon Frère, qui pose cette question ? L'Abandon à la Lumière est un acte de reddition à la Lumière.
C'est la personnalité qui posera toujours la question : « comment s'abandonner à la Lumière ? ». Il n'y
a pas de « comment ». Il n'existe aucune technique pour s'abandonner. C'est une impulsion de l'âme,
se découvrant, soit par la Croix Postérieure liée à l'Innocence, soit par la Croix Antérieure. Mais il n'y a



pas de technique. Il faut que la personnalité meure, pour que naisse l'Illimité. Tant qu'il y a une
recherche, il n'y a pas Abandon, car la recherche sera toujours le fait de la personnalité, qui veut
s'approprier quelque chose. La Lumière est un Don. Vous devenez Lumière si, vous-mêmes, devenez
le Don.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, sur ce monde, je vous dis bienvenue dans la Grâce. Bienvenue dans Votre Eternité.
Bienvenue dans la Joie. Bienvenue dans votre nouvelle Naissance, dans votre Résurrection. Que
l'Unité vous comble. Avec tout mon Amour, avec toute la Grâce de notre rencontre, je vous dis à très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma Galgani. Mes très chères sœurs et mes très chers frères, je vous demande de prêter
attention, non pas tant à la signification des mots que je vais employer, mais plutôt à ce qu'ils
évoquent en vous, ce qu'ils éveillent en vous. Je viens vous parler de la fusion en l'Un. Cette fusion en
l'Un est un processus qui doit se vivre en chaque être humain incarné et qui doit se vivre, aussi, pour
toutes les Consciences présentes sur la Terre, sur les Plans visibles et invisibles de vous. Alors je vais
tenter d'exprimer, par ma Présence et par la Vibration des mots que je vais employer, ce que cela
signifie.

La Fusion en l'Un est la résultante du retour de la Lumière, Lumière qui n'a jamais été absente, mais
simplement voilée et détournée. Ce retour ou cette Conscience de la Lumière est un processus qui est
à la fois Intérieur et extérieur. Ce processus est destiné à passer de la confusion à la fusion. Qu'est-ce
que la fusion ? La fusion est un moment où ce qui existait auparavant et avant cette fusion (considéré
et vécu comme séparé, à un moment donné, en un espace donné), n'existe plus. La fusion est donc
en résonance avec un moment précis, repéré dans votre temps et votre espace, traduisant
l'émergence, à la Conscience, d'un processus de vie profondément différent de ce que vous appelez
votre vie. Quel que soit le nom qu'on lui donne : L'Un, La Source, le Christ, la Lumière, l'Amour, c'est
quelque-chose qui est l'objet d'une quête. Cette quête, tous, ayant été incarnés, nous l'avons vécu
comme une soif, une soif d'Absolu, une soif d'Amour dépassant le cadre et les contingences de
l'Amour humain. Cet Amour identifié à la Lumière, au Tout, à l'Un, à lui, le Christ, est, là aussi, au
travers de cette identification, une forme de projection à l'extérieur de quelque-chose qui est inhérent à
chaque Conscience, car une Conscience, pour exister, et même pour être, est avant même sa re-
connexion, La Source, l'Un, le Christ.

Il vous a été souvent fait état d'un principe d'illusion, de falsification de l'incarnation, de quelque-chose
qui est extérieur, qui est projeté. Ce qui est extérieur et ce qui est projeté, c'est la Conscience habitant
un Corps, un Destin, une Vie. Cette projection est directement issue d'un principe, ce principe n'est ni
Bien ni Mal, du moins au départ. Ce principe est simplement la capacité de voir ce qui est projeté, de
voir, non pas avec le Cœur, mais avec un organe précis appelé l'œil, œil physique organe, mais aussi
l'œil de la Conscience qui s'est projeté dans un aspect limité, s'y est identifié, y a adhéré et s'est, petit
à petit, éloigné de la Vérité. Alors, est resté ,en tout être humain, cette soif de l'Absolu, cette soif de
l'Un, cette soif du Christ.

Le principe même de la projection, existant dans un axe des étoiles, a contribué à enfermer la
Conscience de l'homme à l'intérieur de ce qui est appelé la dualité : Le Bien, le Mal, issu donc d'une
projection, à l'extérieur, d'une image qui pouvait être vue et perçue. Ce processus, mettant en œuvre
une vision déformée car extérieure au niveau de l'œil, a impliqué la poursuite de ce qui est appelé le
Bien. Cet axe (Vision / Attraction) est donc une déviation de l'axe appelé AL / OD, cet axe pivot de toute
vie, Alpha et Oméga, sous-tendant toutes les Consciences, toutes les Dimensions, dans lequel
s'établit, bien-sûr, La Source, l'Absolu, Lui, le Christ. La Lumière a donc été, en quelque-sorte, déviée,
déviée d'un axe et s'est établie au sein d'une illusion appelée Luciférienne ou Dualité, inscrite par un
processus de projection, le long d'un axe appelé Vision et Attraction. L'axe Alpha et Oméga s'est donc
trouvé dévié de son alignement, de sa connexion. Cet axe dévié est devenu l'axe de Vérité au sein
duquel il y avait un principe de faute (appelé la chute) et un principe de Bien ou de Volonté,
d'Attraction, à poursuivre cette Vision extérieure, pour la rendre parfaite. Par le souvenir de l'Unité,
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confus, il y avait, de manière consciente ou non, cette aspiration à un équilibre qui n'existe pas : la
chute. Le paradoxe est qu'au sein de cette projection, des lois ont été établies, des lois applicables,
justement, au sein de cette altération de l'Alpha et l'Oméga. La Lumière n'allait plus en droite ligne,
mais elle était devenue oblique, mais la caractéristique de ce regard oblique (et donc de cette Lumière
oblique) a été de croire que c'était l'axe Alpha et Oméga, alors qu'il ne l'était pas. Ceci se traduit, dans
la constitution même des corps et dans l'inclinaison même de la Conscience de la Terre, de son corps
physique, l'inclinaison de l'axe de la Terre où la Lumière aussi pénètre de façon oblique et non plus
droite. Ainsi sont nés l'ensemble des mythes liés à la chute et à la rédemption. Ainsi sont nés les
principes mêmes de réincarnation.

L'Esprit n'est devenu qu'un ersatz d'Esprit, ou la vision par l'œil, ou la vision de la projection extérieure
a remplacé la Vision directe du Cœur, l'Unité, l'Absolu, le Christ, l'Alpha et l'Oméga. Cet axe (décalé et
prioritaire) a pris la place donc, vous l'avez compris, de la Voie, la Vérité et la Vie, l'Alpha et l'Oméga.
L'Attraction et la Vision ont créé des lois, des lois qui n'étaient qu'un des éléments de toute Création.
Ainsi s'est établi le principe de Dualité. Ce principe de Dualité qui n'est qu'une projection extérieure de
quelque-chose, rend compte de toute recherche, de toutes les quêtes de cet Absolu, prenant
naissance en quelque-chose d'extérieur, là aussi, que cela soit un but extérieur ou un sauveur
extérieur, un amour extérieur. Il n'y avait plus alors de possibilité (pour l'œil extériorisé, l'œil du visage
et les sens) de parvenir à retrouver les lois de l'Esprit et la Vérité de l'Esprit. Cette Lumière obliquale
s'est donc substituée à la Lumière directe et le comble, c'est que nombre de croyances, de religions,
d'enseignements, ont considéré que la vie était cela et seulement cela.

Cette Attraction et cette Répulsion permanente, où un équilibre (impossible à trouver) devait se trouver,
certaines Consciences ont réussi à sortir et à s'extraire de cette projection, rencontrant alors Lui, l'Un,
La Source, l'Absolu et passant alors d'une confusion (acceptée ou non) à une Fusion. Cette Fusion
met fin à la confusion, en redressant l'axe, en l'alignant, en le replaçant entre l'Alpha et l'Oméga, dans
la Lumière directe qu'elle n'aurait jamais du quitter. Ce processus, que des Consciences individuelles
ont vécues, que cela soit sur des peuples les plus secrets de la Terre, comme au sein même de
religions constituées, a toujours existé dans tous les temps. Le maître mot, vous le savez, c'est l'amour
et le mot Lumière. Aujourd'hui, la Terre et l'ensemble des Consciences qui y sont présentes,
physiquement et subtilement, sont appelés, de manière collective, à vivre ce mécanisme de la Fusion.
Certains êtres, dont vous faites partie, ont, depuis des années (pour certains, plus récemment), par
des perceptions au sein même de cette illusion, ressenti et vécu des modifications. Ces modifications,
appelées Vibrations, a fait de vous des Semences d'étoiles, des êtres qui, petit à petit, avez redressé et
déprojeté ce qui était extérieur vers l'Intérieur. Il reste toutefois à accomplir une dernière étape et cette
étape est une étape de groupe et se terminera par une étape, totale et globale, de l'ensemble des
Consciences.

Qu'est-ce qu'une Fusion ? Une Fusion est un moment où il y a d'abord de la chaleur, du Feu. La
fusion est un moment où ce qui était isolé, ne l'est plus. Il y a un échauffement. Il y a la mise à nu et la
redécouverte d'une vérité qui n'est plus limitée par l'œil, par une attraction, mais qui s'installe dans
quelque-chose qui avait été oublié, mais qui ne pouvait être totalement supprimé. On peut dire,
quelque-part, que la Vision et l'Attraction, cet axe, ont conduit à un enfermement de plus en plus
grand des Consciences, dans une illusion maintenue et entretenue, de l'extérieur et de l'intérieur, par
ce qui appartient à cet axe, justement, de Vision et d'Attraction. Alors, qu'on l'appelle karma, qu'on
l'appelle séparation entre les Consciences, ce principe est devenu la règle et la manifestation
habituelle de la vie sur ce monde.

Aujourd'hui, la confusion doit laisser la place à cette fusion. Fusion où, tout d'abord, en ayant, en
quelque-sorte, retrouvé la Lumière, remanifesté la Lumière, par les Vibrations, va venir un moment et
un espace où la Lumière, celle qui Vibre en vous, va rencontrer la Lumière existant partout. Ce moment
se traduira par cette Fusion, par cet instant où il n'existera plus de distance, de séparation, moment où
la Vibration elle-même, ce Feu, cette alchimie que vous percevez, n'existera plus car vous serez fondu
dans la Lumière. Cette Fusion dans la Lumière, pour vous qui êtes présents, physiquement et
subtilement, dans ce qui est appelé la 3ème Dimension, verra la disparition de l'Attraction et de la
Vision séparée et donc la disparition de la projection même de votre Conscience dans cette illusion.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité de maintenir une quelconque illusion et une quelconque
projection.



Ce mécanisme de Fusion met en jeu des aspects extérieurs colossaux, pour vous, liés aux Planètes,
au Soleil, qui ont été appelés Vague Galactique, Vague de Lumière, Centre Galactique, peu importe
les noms, car, en définitive, ce ne sont que des perceptions extérieures issues mêmes de cette
Lumière obliquée. La disparition (ou tout au moins la fusion) de cet axe qui avait été isolé dans
l'ensemble des autres Croix et des autres Axes, appelés donc les Croix Mutables, va vous rendre, en
quelque-sorte, à la dynamique de la Lumière, dynamique propre à celle-ci où il n'y a plus de limite et
de séparation. Alors, passer, comme cela vous l'a été dit, du limité à l'Illimité, signe, effectivement, la
fin du limité. Mais ce qui est Illimité se déploiera alors en majesté et cela s'appelle l'Amour, cela
s'appelle la Vérité, cela s'appelle le Christ. Les appellations, hélas, empreintes de colorations liées à
votre projection même et à notre projection, à tous, dans ce monde de l'illusion (que mes Sœurs
orientales appellent Maya), ce processus s'accompagne, effectivement, de multiples retournements.
Ces retournements indiquent le sens de la Conscience, le sens de l'énergie, le sens de la Vibration. A
un moment donné (et vous en vivez les prémices), la Vibration vous envahit, vous devenez totalement
cette Vibration et l'ensemble de ce qui faisait la projection extérieure disparait. C'est ce que vous vivez,
à l'heure actuelle, par ces processus où, comme le dit le Commandeur des Anciens (ndr : O.M.
AÏVANHOV), vous tissez un Cocon, une Chrysalide, où plus rien ne peut fonctionner comme avant. Ce
retour à l'Unité se traduit par une perte de repères, au sein même de l'illusion, où la vision de l'œil est
remplacée par la Vision du Cœur, où la vision des croyances est remplacée par l'expérience et une
nouvelle Vision. C'est tout ceci qui se réalise, en vous, et qui doit se réaliser, à un moment donné, de
façon collective, tous ensemble. Certains seront, à ce moment-là, du côté physique et d'autres, du côté
subtil.

Ce processus est inscrit depuis la Création même de cette Dimension, avant même qu'elle soit
détournée car toute expérience a un début et une fin. Seul l'Un, La Source, n'est pas une expérience
mais un état qui s'est déployé, au travers des expériences mais qui, néanmoins, lui, est toujours le
même. La Fusion que vous êtes appelés à vivre, va, dans un premier temps, vous identifier à la
Lumière. Cela, vous le vivez par la Vibration qui se construit en vous. Et puis, viendra un temps où la
Lumière sera telle que vous ne pourrez plus vous distinguer de la Lumière. Alors, bien-sûr, quand cela
a été décrit, par moi comme par tant d'autres, sur Terre, nous l'avons appelé, chacun à notre manière :
la petite mort, la Fusion en Christ, ou la Dissolution. C'est à cela que vous êtes appelés maintenant et
très bientôt. Bien-sûr, pour cette Conscience projetée dans cette illusion, évoluant au sein de
mécanismes d'Action / Réaction et qui s'y est isolée et enfermée, cela même ne peut être appréhendé
ni même conçu, ni cru. Cela ne peut être qu'une forme de résonance qui aboutira à cette Fusion.
Alors, bien-sûr, cette Fusion, pour ceux qui ne sont pas prêts à vivre cette résonance, ne sera pas la
fin de la confusion, mais une confusion encore plus grande. C'est à ce moment-là que Votre présence,
qu'elle soit du côté physique ou subtile de cette Dimension, prendra toute son importance. Vous
deviendrez, effectivement, les Piliers de la Lumière, auxquels un nombre important de Frères et de
Sœurs ne sont pas prêts à reconnaître par eux-mêmes.

Le retour de la Lumière, retour à l'Unité, beaucoup d'entre vous, encore, même éveillés, le voient
comme un processus extérieur, faisant passer, comme on le dit, d'une Dimension à une autre. Mais
passer d'une Dimension à une autre, se libérer, retrouver la Liberté et, comme cela a été dit,
l'Autonomie, ne peut se réaliser qu'au travers de la Fusion, c'est-à-dire l'absence de séparation. Ce
retour à l'Unité, c'est le retour à la Grâce, à la loi de Résonance et d'Attraction, n'étant plus dictée par
une vision, mais dictée par l'Alpha et l'Oméga, par les quatre Piliers, Piliers que vous devenez vous-
mêmes en les activant. Le processus de Fusion de ce qui a été appelé les Croix de la Rédemption et
Mutables, la Fusion Ultime des structures de Vibration les plus élevées, se produit, en ce moment
même.

Je vous demande à essayer, toujours, de poursuivre à saisir ce que je dis, au-delà des mots, dans la
Vibration. La Vibration elle-même qui, à un moment donné, comme vous l'avait déjà dit l'Archange
Mikaël, deviendra un Silence, Silence de la Dissolution, de la Fusion. Cette étape est indispensable, il
ne peut en être autrement. Passer de la confusion à la Fusion ou rester dans la confusion, par
opposition à la Fusion, est un mécanisme correspondant à ce qui a été appelé l'Ultime Retournement,
celui qui fait passer de la vision extériorisée (celui de l'œil), à la Vision du Cœur, et qui resitue la
Conscience dans sa Dimension d'entièreté, se manifestant par un état où il n'existe plus de séparation,
un état où la Conscience n'est ni localisée, ni attribuée à un sujet ou à un objet, mais englobe la
totalité des possibles, la totalité des sujets, la totalité des objets. Bien-sûr, avec des mots, c'est



impossible à percevoir et à vivre, ni même à comprendre, car comprendre, c'est prendre et faire sien.
Or là, ce dont je vous parle est le résultat de l'Abandon et de l'intégration de la Lumière, vous rendant
à la Lumière. C'est donc un don et non plus quelque-chose qui se prend. En quelque-sorte, vous vous
donnez à Lui, comme je l'ai exprimé de mon vivant, avec les mots de l'époque : se donner à Christ,
l'épouser, devenir Lui. C'est exactement cela que s'apprêtent à vivre la Conscience et les Consciences
totales de cette Terre.

Alors, bien sûr, des mots différents peuvent être employés : Résurrection, Retour à l'Unité, Ascension,
mais ces mots ne seront jamais le vécu. Mais il faut bien les traduire en mots, car votre propre
Résonance avec les mots peut, surtout maintenant, faire dévoiler, en vous, la Vibration, la Lumière, et
donc vous faire adhérer, en sortant de la confusion de la personnalité, dans la vraie vie, car la vraie vie
ne sera jamais ce que vous croyez être, ce que vous croyez vivre, ce que vous croyez éprouver, ce que
vous croyez ressentir. L'Unité, le Soi, le Christ, c'est bien au-delà de tout ce qui appartient à la
Conscience séparée, même à la Vibration qui vous parcourt et à laquelle il vous faut, pourtant, vous
identifier, pour devenir cela. Ceci est une préparation à vivre ce qui vient. Bien sûr, nombre de
techniques ont pu vous être données pour aller vers cette construction préalable à la Dissolution.

Il reste maintenant à intégrer cette Vérité et à réaliser cette alchimie Ultime de l'Amour, par l'Amour et
pour l'Amour, c'est-à-dire par le Cœur et pour le Cœur, rétablir la Vérité de l'Alpha et l'Oméga, réunir
enfin les douze Etoiles, afin de devenir identiques, c'est-à-dire exactement le même que Lui et que
tous les autres, non pas dans une uniformité, mais dans une Fusion, réelle, où tout effectivement est
Un, en totalité. Bien sûr, beaucoup de Consciences ne peuvent, ne veulent même imaginer que les
mots que je prononce, aient une quelconque réalité et ne représentent une quelconque Vérité. Pour
ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui sont les miens, qui ne peuvent concevoir ou vivre cela, je leur
répondrai qu'ils ont raison et que ceci n'est pas pour eux. Mais, néanmoins, il est indispensable que ce
moment de Fusion ait lieu, pour tout le monde, parce que cette Fusion Ultime, cette Dissolution, même
si elle est refusée, permettra d'être présente par la Conscience même qui le refuse, ce qui permettra
un retour (à un moment ou à un autre, dans un autre espace-temps) à cette Vérité. Ainsi, comme l'a dit
le Christ : « il sera fait à chacun selon sa Foi ». Certains d'entre les Sœurs et d'entre les Anciens, vous
ont dit : "Chacun ira où le porte sa Vibration". C'est l'expression qui correspond le mieux à ce qui arrive
mais, tous, sans exception, devront vivre cette Résurrection, ce retour de la Lumière, vécu comme
quelque chose venant du fin fond du cosmos qui, en fait, n'est que le réveil de votre Cœur et qui vous
conduira à la Fusion ou à rester dans la confusion et l'illusion.

Nous avons tous insisté, surtout le Commandeur, sur l'imminence de ce processus, en termes de
temps Terrestre. Il a déjà commencé, en vous, puisque, parmi ceux qui ont suivi et qui Vibrent sur la
fréquence de la Lumière et de l'Unité, ce sont des processus que, même sans pouvoir mettre de mots
dessus, vous commencez à vivre, les uns et les autres. Ce moment de Fusion préalable peut se
traduire par un sentiment de confusion, confusion, effectivement, dans l'illusion, mais Fusion dans
l'Unité. C'est ce grand retour que vous vivez cette année, inscrit depuis l'Aube des temps, inscrit aussi
dans des calendriers extrêmement précieux et précis. Bien sûr, tout le monde connait ces calendriers,
tout au moins ceux qui s'intéressent aux jeux de la Lumière et de l'Ombre, pour ceux qui recherchent
la Lumière ou ceux qui préfèrent rester dans l'Ombre. Mais le rétablissement de la Lumière droite, la fin
de la lumière oblique sera, pour beaucoup, une forme de déchirement, parce que des Consciences se
sont établies, depuis tellement longtemps, dans cet axe d'attraction et de vision, altéré, qu'elles y ont
établies des lois. Ces lois ne sont, en définitive, que les lois d'une Conscience enfermée qui sera
toujours enfermée, mais y ont établi, même au sein de cet enfermement, un processus inexorable qui
est la libération de l'enfermement. Mais, ne pouvant pas voir avec le Cœur, ils y ont conçu une forme
de libération qui est un nouvel enfermement dans le même axe, puisqu'ils ont trahi les lois de l'Esprit
et les ont remplacées par les lois de cet axe et de cet enfermement.

Vous êtes donc conviés (comme vous l'avez été, par l'Archange Mikaël, lors des Noces Célestes) à
vivre les Noces de votre Fusion et c'est maintenant. Vous en sentez l'appel, avec effroi ou avec Joie.
Parfois, pour d'autres Frères et Sœurs, en se détournant, ne voulant pas voir, même avec les yeux, ce
qui se passe. Ou, comme encore d'autres Frères et Sœurs, se servant de ce qui se passe pour
essayer de renforcer et de maintenir cette lumière obliquale, totalement déviée, qui n'est que leur seule
vérité. Le dévoilement qui se réalise est, comme vous le percevez, de plus en plus intense, à tel point
que certaines Consciences ont cru pouvoir utiliser ce qui venait pour essayer de l'éloigner, encore plus,
du retour à l'Alpha et à l'Oméga, mais cela ne peut être, car ce qui est maintenant présent, encore une



fois, est inscrit dans le principe même de La Source. La Source est Source, même pour ceux qui le
refusent. La Source est Don. Il ne peut y avoir de Vie, même enfermée, sans Source, c'est impossible.
On peut y croire, bien sûr, et l'humanité est arrivée à la fin de cet âge sombre, dans ce type de
croyance mais, bien sûr, c'est totalement impossible. L'illusion qui s'enferme, en elle-même, a
justement été, elle aussi, sous-tendue, nécessairement, par La Source, même si elle ne le reconnait
pas. Il en est pas possible d'être autrement.

Alors, l'appel que vous vivez, l'appel de ce Feu du Cœur, de ce Feu de l'Esprit, l'appel des Vibrations,
qui vous conduisent directement à Lui, est bien réel. Ces états Vibratoires et de conscience, conjoints,
sont vécus de manière de plus en plus intense. Cette intensité, bien sûr, n'étant pas la même pour
celui qui ne sentait rien hier, et qui sent tout aujourd'hui, que pour celui qui sent déjà beaucoup depuis
longtemps et qui sent, encore plus, aujourd'hui. Mais la finalité est strictement la même pour tous,
même si le chemin de chacun, après cette finalité, est profondément différent, selon sa capacité à
s'être abandonné à cette Fusion ou, alors, être resté en confusion. Ce que nous essayons de vous
donner, maintenant, les unes et les autres, ainsi que les Anciens ou les Archanges, sont des modes
de préparation. Ce que nous vous disons, bien sûr, de plus en plus, est destiné à vous faire être
présent, tout en parlant de l'instant suivant, cet instant suivant qui est imminent. Voilà, mes Sœurs et
mes Frères, ce que j'ai été chargé de vous Annoncer et de vous Vibrer. Si, par rapport à cela, il existe,
en vous, quelque chose qui s'érige, qui s'oppose ou qui adhère mais qui a besoin de plus de Vibration
ou de mots. Alors, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Je terminerai en vous disant ceci : Ce qui vient est un chant, car la Lumière est un chant, le Christ est
un chant, La Source est un chant. Ce chant est un Son : le son de la Terre, le son du Ciel, le son de
votre âme, qui est le même son. Et ceux qui entendent ce son, ont entendu un son nouveau. Ce son
nouveau, qui va se généraliser, signe l'instant de la Fusion. Soyez attentifs au son, au vôtre, car ce
son vous conduira, comme l'a dit l'Archange Mikaël, voilà presque deux ans, au Silence et donc à la
Fusion. C'est le moment où vous ne serez plus séparés du son de la Création et de La Source, car
vous serez devenus La Source. Vivons ensemble un espace de Son, cela sera ma façon de communier
avec vous tous, ici et ailleurs, et de redevenir Un.

... Effusion Vibratoire ...

Par la Grâce de l'Un, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs présents sur cette Terre, je suis celle qui fut nommée, de son vivant, Gemma Galgani.
Je suis, aujourd'hui, celle qui incarne, pour vous, en vous et au Ciel, la fonction Vibratoire appelée
Unité. Il m'est demandé, par Marie, de venir manifester, vous faire percevoir, bien au-delà des mots
que je prononcerai, ce qu'est l'Unité. Tout d'abord, comme vous le savez par l'intermédiaire des
Melkizedech, chacune des Etoiles Vibratoires s'est vue attribuer un emplacement au sein de votre Tête
mais aussi au sein de votre ADN. Cet emplacement précis est relié directement à la capacité Vibratoire
de ce que j'ai incarné et de ce que j'incarne, aujourd'hui, pour vous, présentant une liaison dynamique,
de par mon emplacement. Je suis reliée directement au Triangle lié à la Clarté et à IM ou Mikaël. Je
suis aussi, de par mon emplacement et de par l'illustration de ma dernière vie, celle qui ait épousé et
fusionné la Dimension du Christ. Je suis Unité. Je suis la Lumière Blanche Ultime, reflet, image et
identification totale à la Source Une.

L'Archange Mikaël vous a souvent nommés et appelés Enfants de Un ou Enfants de la Loi de Un car
vous êtes cela. L'Unité n'est pas un concept, même si cela peut être exprimé de cette façon et certains
êtres Réalisés l'ont d'ailleurs fait. L'Unité est un état de la Conscience où il n'existe ni séparation ni
division ni opposition. C'est un état où la Conscience ne peut percevoir de distance entre le Je et tout
le reste. Le Je devient donc tout le reste, pour embraser et embrasser ce que d'autres ont appelé le
Soi. L'Unité s'accompagne de perceptions bien au-delà d'états émotionnels, traduits dans la langue
française par la Joie. Quant à moi, je préfère le mot Fusion car l'Unité est effectivement un état de
Fusion. Fusion, d'abord, des différentes composantes existant dans l'incarnation et Fusion aussi avec
tous les autres états de l'Être, tous les autres états de toutes les Consciences. L'Unité s'accompagne
d'une Clarté particulière, d'un éclairage permettant de conscientiser et de Vibrer l'absence de distance,
l'absence de séparation. De cette absence de distance et de cette absence de séparation, s'établit un
monde nouveau, en Soi, où tout devient transparence, où tout devient Clarté. C'est le lieu du Mystère,
illustré par le point IM et l'Archange Mikaël. C'est l'espace où la Conscience ne peut se vivre comme
fragmentée ni séparée de quoi que ce soit d'autre, dans l'incarnation comme dans la Conscience pure
non incarnée. L'état d'Unité confère l'état Christique, ce que, de mon vivant, j'avais appelé mon époux,
comme tant d'autres femmes ayant vécu cette fusion mystique avec le Christ. Bien évidemment, il ne
s'agit pas uniquement d'un personnage historique mais, bien plus, d'un état de Conscience où ce qui
domine est avant tout le Feu. Non pas le Feu qui brûle mais le Feu qui révèle et qui éclaire, le Feu qui
réchauffe et qui abolit toute distance entre soi et tout le reste.

La Conscience ignée, que vous êtes en train de redevenir, ne perçoit plus aucune séparation ni
aucune lutte. C'est l'Unification, par l'accès à un état Vibratoire Intérieur, de l'intérieur et de l'extérieur.
C'est un état de Joie, un état de Félicité dans lequel la Conscience s'installe. La conscience de l'ego
(ou conscience divisée) ne s'exprime qu'à travers 2 filtres et seulement 2 filtres : le bien et le mal. La
Conscience Unitaire est bien au-delà du bien et du mal. Elle les a dépassés, englobés, transcendés et
réunifiés, eux aussi. Au sein de la Joie n'existe ni bien ni mal. Il existe juste un état de Clarté, un état
Lumineux, illustré par mon propre Rayonnement qui n'est que le Rayonnement de La Source, sur
lequel aucun élément propre à la distanciation, à la séparation, ne peut venir s'opposer. À partir du
moment où il n'y a plus de résistance, même au sein de l'incarnation, la Joie peut se déployer. C'est
un état de Fusion mystique, d'extase, dans lequel plus rien ne peut altérer ou perturber cet état. C'est
un état Intérieur, parce qu'à partir du moment où vous vous tournez vers le faire et l'action, bien
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évidemment, cet état reste à l'état de souvenir car l'action, dans le monde extérieur, ne peut qu'être
duel car c'est un monde de Dualité, encore. Ce qui explique que, de mon vivant, j'aie fait le choix
conscient de manifester, en totalité, cette Clarté, cette transparence, cette Unité, qui a fait que je n'ai
pas pu maintenir un corps en vie, longtemps. C'était mon chemin, c'était ma démonstration, c'est ce
que j'avais choisi de vivre.

Aujourd'hui, l'ensemble des Frères et Sœurs de cette humanité va nécessairement passer par cette
étape. Cette étape de Clarté, de transparence totale, des Frères et des Sœurs la vivront facilement.
D'autres Frères et Sœurs seront, jusqu'à la dernière minute, terrorisés par cette Lumière. Car la
Lumière appelle effectivement la fin de la Dualité, la fin d'un certain nombre d'identifications, de
projections, de croyances, de certitudes. Tout ce qui était projeté, en fait, à l'extérieur, est appelé à se
dissoudre et à disparaître. Alors, bien sûr, ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui n'ont pas encore
touché ou appréhendé, d'une manière ou d'une autre, la Vibration de cet état, vous ne devez ni les
juger ni les condamner car ils n'ont pas eu la chance, l'opportunité ou le courage, c'est selon, de vivre
ou d'approcher cet état d'Unité. Pour eux, la conscience ne peut être que dans la distance existant
entre ce qu'ils sont et ce qu'est le reste du monde. Ceci est une vision liée à la conscience parcellaire
ou fragmentée, entretenue de façon constante par ce que vous appelez (et que j'appelle avec vous) le
mental, les croyances, les suppositions.

D'une manière générale, le mental de l'être humain est bâti pour vous faire éviter toute zone de
souffrance, toute zone inconnue car le mental ne procède que par apprentissage et appropriation. Or
l'Unité représente la perte de l'identification, de l'appropriation et de toute projection. Alors, bien sûr,
ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui sont établis dans leurs certitudes, dans leur sécurité illusoire
de ce monde, ne peuvent être que profondément déstabilisés par l'Unité et la Lumière qu'elle véhicule.
Vous ne pouvez résoudre le problème de l'Unité par une adhésion conceptuelle, ni même, je dirais,
par une adhésion perceptuelle mais uniquement par une acceptation illustrée par le Christ sur la croix :
"Père, je remets mon Esprit entre tes mains". C'est l'Abandon total de toute velléité personnelle,
l'Abandon total de toute identification personnelle. C'est transcender et dépasser la personnalité. C'est
transcender et dépasser toutes les croyances, sans exception, même en un Christ extérieur. Il n'y a
que vous, en définitive, comme vous l'ont dit certains Anciens, qui pouvez vous sauver vous-mêmes.
Rien d'autre que vous-mêmes ne vous sauvera et c'est la Lumière que vous êtes qui joue ce rôle. Mais
la Lumière authentique, Vibrale, a été dissociée de ce Plan de manifestation. L'incarnation, telle que je
l'ai vécue, telle que vous la vivez, est un monde où la Lumière est absente. En définitive, vous êtes
obligés de la trouver à l'Intérieur car c'est l'endroit où elle est restée. Cet endroit, que voilà fort
longtemps des êtres de Conscience élevée, appelés Elohim, ont permis de maintenir, au sein de la
falsification, uniquement pour vous amener à ce moment que vous vivez, durant cette année, qui est la
révélation totale de la Lumière. Alors, bien sûr, la manifestation au sein de la Dualité (que cela soit par
ce corps où tout ce qui existe sur ce monde de conscience s'établit et se manifeste par le principe de
Dualité) va se sentir menacée, voire terrorisée par la Lumière Unitaire. L'Unité est Clarté. L'Unité est
transparence. Elle est, pour vous, Mystère qui vient dissoudre vos repères, votre monde, ce qui fait vos
habitudes et vos croyances. L'Unité est un état de Vibration que j'aime appeler absolu, où il n'y a plus
de place pour aucune Ombre ni pour aucune résistance. C'est un espace de vous-même où vous
n'êtes plus séparé de quoi que ce soit, non pas en pensée mais en Vérité de la Vibration. Dans cet
état, oui, comme le Christ, vous pouvez affirmer : "Moi et le Père sommes Un, moi et La Source
sommes Un". Vous n'êtes pas plus ce corps que l'arbre, que la fleur, que votre Frère, que votre Sœur,
que la totalité du Soleil, que la totalité des Univers.

Sortir de la Dualité et rentrer en Unité c'est devenir Lumière, devenir Lumineux, éclairer et accepter la
dissolution des zones d'Ombre, quelles qu'elles soient, afin de s'établir dans un nouvel état Vibratoire,
un nouvel état de Conscience, si vous préférez, celui où prédomine la Joie, où plus rien ne peut vous
assujettir, où plus rien ne peut vous enfermer, où vous avez la capacité, à chaque moment, de vous
replonger en cet état. C'est cet apprentissage de l'Unité que vous vivez, cet apprentissage qui, pour
certains d'entre vous ici, s'achève et se termine.

La conscience fragmentaire de la personnalité est gérée en permanence et guidée par la peur. La
Conscience Unitaire est gérée par la Joie et aussi l'absence de peur. La pénétration progressive de la
Conscience, au sein des mondes Unitaires (pour beaucoup des êtres ayant accédé à ces états
Vibratoires), se traduit par une faculté, de plus en plus aisée, pour certains d'entre vous, à vous établir
à l'Intérieur de vous, dans cette Vibration et cette qualité particulière de clarté, de transparence et de



Mystère car c'est en vous extrayant de la Dualité, progressivement, plus ou moins vite selon les âmes
et les Esprits, que vous arrivez à adhérer à la nouvelle Vibration de l'Unité. En adhérant à cette
Vibration, vous allez voir certains écrits s'éclaircir pour vous. Que ces écrits (que vous les ayez pris
dans les livres sacrés ou en le vécu de certains êtres) ne vont plus vous paraître une lettre morte mais
bien la Vérité de ce que vous vivez. Vous êtes appelés à vivre, de plus en plus, ces moments Unitaires.
On peut qualifier cela de moments pré-Unitaires car, bien évidemment, dès que vous vous tournez vers
votre monde extérieur, encore présent, et que vous devez y agir, d'une manière ou d'une autre, alors,
bien évidemment, l'Unité n'est plus qu'un souvenir car ce monde n'est pas encore Unitaire. Mais la
Conscience, la vôtre, peut l'être, de plus en plus.

Ces va-et-vient entre la Clarté, les mondes de l'Unité et les mondes de la résistance ou de la Dualité,
vont se faire de manière de plus en plus aisée, pour beaucoup. C'est en ce sens qu'il existe, pour vous
qui vivez cette alternance, cette capacité à vivre l'Unité, une forme de responsabilité. Cette
responsabilité, elle va s'exprimer selon la bienveillance Vibratoire que vous allez être capable de
manifester, même dans la manifestation extérieure duelle de votre état pré-Unitaire. Dans la qualité de
votre regard, dans la qualité de votre Vibration, qui va émaner de vous, bien au-delà des mots, bien
au-delà des croyances, vous allez, littéralement, effuser et irradier cette qualité Unitaire sur ceux
d'entre vos Frères et vos Sœurs qui se tiennent à la porte de l'Unité mais qui sont encore gouvernés
par l'incertitude, par l'Illusion, par la peur, donc par la personnalité.

C'est en ce sens que votre Fusion et votre effusion avec vous-même et avec le monde revêt,
aujourd'hui, et dans les temps ultra-courts qu'il vous reste au sein de cette Dimension, une importance
capitale, non pas tant pour ceux d'entre vous qui ont déjà touché l'Unité mais pour faire en sorte que le
passage, le choc de la révélation de la Lumière se matérialise, au sein de ce monde duel, avec une
facilité plus grande. Certes, je conçois tout à fait qu'il va devenir, pour vous, comme pour tous les
Frères et les Sœurs incarnés, de plus en plus dur de ne pas réagir et donc de ne pas pénétrer la
Dualité par rapport à cette révélation de la Lumière. Il vous faudra, de plus en plus souvent, pénétrer
au sein de vos espaces Unitaires Intérieurs pour y puiser la Lumière nécessaire pour avancer. Bien sûr,
le regard divisé de celui qui est dans la personnalité et la peur ne verra, à travers les transformations
en cours, que gémissements et peurs. Celui, par contre, qui se place au sein de sa propre Unité, de sa
propre Clarté, verra avec l'œil de l'Esprit que c'est simplement la dissolution de la Matrice, au sein des
zones de résistance, qui pourra s'appeler souffrance. Mais cette souffrance n'en est pas une pour celui
qui accepte l'Unité.

De mon vivant, comme tant d'autres ayant touché l'Unité, nous avons effectivement montré, vu de
l'extérieur, une grande souffrance. Alors, bien évidemment, quand je disais, comme tant d'autres, que
cette souffrance n'était pas une souffrance, celui qui avait un regard divisé ne pouvait comprendre que
je ne souffrais pas car il regardait (avec l'œil divisé, l'œil de la Dualité et la conscience de la Dualité)
une maladie comme une souffrance. Mais, en Unité, il n'y a pas de souffrance. Il y a un tel éclairage et
une telle Vibration que c'est la mise en Lumière de ces zones de résistance (qui est appelée
souffrance), qui devient, pour nous-mêmes, une jouissance. Cette jouissance éclaire une mauvaise
compréhension qui a eu lieu au sein, en particulier, du monde judéo-chrétien, sur la place de la
souffrance. En effet, il est profondément différent de se faire souffrir (ce qui est une illusion) que
d'accepter la souffrance inhérente à la révélation de la Lumière car elle correspond, en totalité, à la
libération de la souffrance, réellement. La souffrance n'est donc pas à rechercher mais est à regarder
comme une zone de résistance à l'Unité et, au sein de cette zone de résistance à l'Unité, la phrase du
Commandeur des Melkizedech prend tout son sens : "la chenille devient papillon". Le papillon naît
parfois avec facilité, parfois avec difficulté. Tout dépend de la qualité de l'Abandon à la Lumière.

Ainsi, vous tous qui, ici comme ailleurs, avez eu la chance de vivre et avez la chance de vivre des états
Vibratoires, il vous appartient d'être responsable. Cette responsabilité s'exprime aussi à l'Intérieur de
vous-même, par votre capacité, de plus en plus grande, à vous installer au sein de votre propre Clarté,
au sein de vos quatre Piliers aussi, bien sûr, tels qu'ils ont été appelés : Attention, Intention, Ethique et
Intégrité mais, au-delà, par le point du centre qui est l'Amour. Et c'est en développant l'Amour, en vous
comme à l'extérieur de vous (non pas comme un précepte moral mais, bien plus, comme un état
Vibratoire de Rayonnement de la Lumière), que vous allez servir ce monde et l'aider à se libérer de la
Dualité, de la souffrance. Certains êtres humains vont participer à ce que j'appellerais la résistance
mais, au travers même de cette résistance à l'établissement de la Lumière, ils jouent leur rôle de
Lumière. Pour ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui auraient les capacités les plus grandes à



rentrer en leur Unité, votre responsabilité sera encore plus grande dans la propagation de l'Unité et de
la Lumière. Retenez que cette propagation de la Lumière ne peut pas se faire par les mots. Vous ne
pouvez convaincre quiconque, surtout si ce quiconque est dans la peur ou dans une projection ou
dans une croyance. Vous ne pourrez que proposer votre état de Vibration. Par l'intermédiaire du Feu
de l'Esprit et du Feu du Cœur, vous pourrez alors alléger la résistance, ce que ne pourra jamais un
mot, ce que ne pourra jamais même une action extérieure. Toute la difficulté viendra de votre propre
capacité à résister à la réaction, bien légitime, de l'être humain par rapport à la souffrance. Car vous ne
pourrez vaincre la souffrance par la Dualité, la vôtre comme celle qui sera à l'extérieur. Ce n'est qu'en
manifestant votre propre Joie et votre propre Unité, votre propre Clarté, que vous pourrez aider et
servir.

L'Amour de l'Esprit et de l'Unité n'est pas l'amour de la personnalité. Beaucoup d'êtres humains (ce
qui est déjà fort louable) ont adhéré à des principes que j'appellerais humanitaires mais qui ne sont
pas des principes Vibratoires. Les principes humanitaires sont réglés et régulés par l'action du bien
pour limiter le mal. L'Unité n'est pas cela. L'Unité, encore une fois, est au-delà du bien et du mal. Elle
les englobe tous deux pour les dissoudre, pour les transcender, pour les éclairer. Beaucoup de
choses, dans ce monde, aujourd'hui, dans lequel vous êtes encore, s'éclairent. Elles s'éclairent parfois
de façon violente. Les résistances deviendront, elles aussi, de plus en plus violentes mais
l'inéluctabilité de l'installation de la Lumière est telle qu'il vous faut appréhender, en totalité, de
manière Vibratoire, que la meilleure aide que vous apporterez à l'humanité découlera de votre capacité
à vous installer, vous-même, en votre propre Unité. Car c'est dans l'installation de votre propre Unité
que vous pourrez limiter les résistances, les vôtres comme celles du monde. En définitive, beaucoup
de comportements extérieurs vous entraîneront à vouloir faire le bien pour limiter le mal mais faire le
bien est louable, encore une fois, limiter le mal est louable mais cela n'est pas l'Unité. Cela reste et
demeure de la Dualité. Votre capacité à aider et à servir dans l'Unité dépend de votre propre capacité à
vous immerger dans l'Amour, l'Amour non action mais l'Amour Vibratoire, illustré par le Feu du Cœur,
le Feu de l'Esprit, par cette Vibration et Radiation extrêmement rapide qui peut parcourir la totalité de
votre corps ou certaines parties de votre corps, comme beaucoup commencent à le vivre et à le
ressentir. Il n'y a que comme cela que vous aiderez ce monde, de manière Unitaire.

Rappelez-vous que l'Unité est un état d'Être et non pas un état de Faire car le Faire, dans ce monde,
sera toujours duel et entretiendra la Dualité. Les états Vibratoires et les états de conscience qui y sont
reliés (liés à l'Unité et à la manifestation de l'Unité), sont des états Intérieurs. C'est dans cet état
Intérieur de construction de Lumière que vous pourrez manifester la Lumière à l'extérieur sans être
dans une volonté personnelle ou collective de bien ou de mal. Alors, bien évidemment, ceux qui seront
et qui persisteront dans la Dualité pourront parfois vous traiter de lâches, pourront parfois vous traiter
de gens qui ne sont pas dans la vérité parce qu'ils n'agissent pas pour le bien. Rappelez-vous que
vous n'agissez pas pour le bien ni pour le mal, que votre action est pour l'Unité, pour la Clarté, pour le
retour de la Lumière, pour l'Ascension.

Faites appel à ma Vibration, bien au-delà de ma dernière incarnation mais directement par le point où
je m'impacte au niveau de votre tête. De par ma place particulière, entre Mikaël et Ki-Ris-Ti, je réunis et
permets la manifestation extérieure de l'état Intérieur Unitaire. Retenez cela, pour l'instant. Je sais que,
dans quelque temps, le Melkizedech appelé UN AMI vous donnera des éléments beaucoup plus
concrets, dans le Yoga de l'Unité et de la Vérité, permettant de rendre plus aisé, encore, ce que je
viens d'exprimer comme concept et par ma propre Vibration, par ma Présence. Rappelez-vous que
l'Unité n'est ni le bien ni le mal. Que l'Unité englobe et transcende le bien et le mal. Que l'Unité est la
félicité, la Joie, le Feu du Cœur ou Feu de l'Esprit, cette Dimension qui vous fait retrouver Ki-Ris-Ti ou
Christ, en fusionnant avec lui, vous fait pénétrer votre multidimensionnalité et vous extrait de l'Illusion
de ce monde. Je suis tout à fait consciente que, pour nombre de Frères et de Sœurs, pourtant éveillés
à la Vibration Unitaire, parler de l'Illusion de ce monde est encore une croyance et non un vécu.
Beaucoup d'entre vous, dans les semaines qui viennent, sont appelés à pénétrer de plain-pied la
Dimension de l'Eternité et de l'Êtreté, tout en maintenant le contact avec l'Illusion de ce corps et de
cette personnalité. À ce moment-là, mes mots résonneront pour vous, non plus comme une adhésion
ou comme une Vibration mais, bien plus, comme votre propre vécu et votre propre manifestation,
même dans ce monde.

Rappelez-vous que la Clarté et la Dimension Christ est une responsabilité mais cette responsabilité
n'est pas un poids, elle est une légèreté nouvelle. Le Feu du Cœur, le Feu de la Terre, le Feu du Ciel,



ce qui vient modifier l'apparence de votre Ciel et de cette Terre, dépend de votre qualité d'Être. Au
mieux vous vous établirez, vous-mêmes, au sein de votre Unité, au mieux cela se vivra, pour vous,
comme pour l'ensemble des Consciences qui le souhaitent et qui sont présentes à la surface de ce
monde. Appelez Unité. De la même façon que, voilà quelques temps, vous avez accueilli la Lumière
Christ, en Unité et en Vérité, vous pouvez maintenant appeler Unité, en percevoir les manifestations, la
Vibration et la Conscience. Cela va se déployer petit à petit, même au sein de votre Temple qui est ce
corps physique appartenant à l'Illusion mais sur lequel se bâtit la Vérité.

Voilà les quelques éléments, en mots et en Vibration, que j'ai été chargée de vous donner. La chenille
devient papillon, de plus en plus. Vous, comme cette Terre, comme l'ensemble du corps de
l'humanité, représentant le corps du Christ, rappelez-vous que certains de vos Frères et de vos Sœurs
ne peuvent même pas concevoir qu'il existe un papillon. Non seulement ils n'en ont pas la préscience
ni le vécu Vibratoire mais ils sont encore intimement convaincus de n'être qu'une chenille éphémère,
rappelez-vous de cela. Il n'y a qu'en manifestant votre qualité de papillon que la chenille pourra,
éventuellement, par synchronicité Vibratoire, en quelque sorte, s'ouvrir à l'Unité et à la Lumière. C'est
ici que se trouve et se situe votre responsabilité dans les temps que vous vivez. N'oubliez pas de
cultiver la Joie car la Joie que vous trouvez au sein de vos espaces Intérieurs est celle qui vous
permettra de vivre le monde extérieur. Ce monde extérieur qui va se transformer, comme vous l'a dit
l'Archange Mikaël, de plus en plus rapidement. Ce n'est pas parce que, pour vous, en ce pays comme
en ces pays appelés Europe de l'Ouest, rien ne semble bouger, que le reste du monde ne bouge pas.
Tout est en cours, à l'Intérieur de vous, de la même façon qu'à l'extérieur. Simplement, certaines
régions de la Terre et de l'humanité n'en sont pas au même point. La libération de la Terre commence
et commencera par les régions situées dans ce que vous appelez l'hémisphère sud. Observez,
renseignez-vous, si cela vous sied, de ce qui existe au sein de ces régions du monde.

Voilà, Frères et Sœurs de cette humanité incarnée, ici comme ailleurs, ce que j'ai été chargée de vous
donner. Vous rentrez aussi, depuis l'Ouverture de la bouche, dans la manifestation la plus importante
de l'énergie qualifiée de féminine, au sein de ce monde. Il vous appartient aussi de développer, en
vous comme à l'extérieur de vous (que vous soyez homme ou femme), ces qualités Vibratoires dont j'ai
parlé : la responsabilité. Cette nourriture Intérieure, que vous trouverez à l'Intérieur de vous, fait
justement partie intégrante de ce que j'appelle la polarité féminine, dont vous devez vous nourrir, en
priorité. En tant que mots je n'ai rien d'autre à vous apporter car les mots ne sont que le pâle reflet de
ce que je viens de prononcer. Frères et Sœurs, présents ici et ailleurs, ma bénédiction et ma radiance
de Lumière blanche vient à vous, maintenant. Je vous dis à un jour prochain, bien que je ne sois pas
très à l'aise dans les mots mais plus dans la Vibration de l'Unité car l'Unité n'a pas besoin de mots.
Alors, mon Amour et ma Lumière vous accompagnent car je suis aussi vous. Unité. A bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Que la Lumière Vibration de l'Unique soit en vous. Je suis celle qui a été appelé Gemma GALGANI.
au-delà de cela, je suis Unité. Unité Vibratoire et Unité absolue. J'accompagne, aujourd'hui, par ma
Présence et ma Vibration, la Présence de l'Archange Uriel. L'Unité est cette Lumière blanche,
phosphorescente et éclatante. Je suis aussi la béatitude. Permettez-moi de vous apporter bénédiction
et Vibration. Permettez-moi, au sein de votre structure, de votre âme et de votre Esprit, de Vibrer à
l'unisson de votre Être. Permettez, par la grâce qui m'est faite de venir jusqu'à vous, de m'établir, avec
vous, en communion.

... Effusion Vibratoire ....

Unité. Nous, vous et moi, Enfants de l'Unique. Ensemble.

... Effusion Vibratoire ....

Que la Joie de l'Unité soit votre Joie. Vibration et Conscience. Conscience et Vibration. Lumière.
Vibration. Lumière Une. Lumière Vibrale, sans tâche et sans ombre, immaculée.

... Effusion Vibratoire ....

Si vous m'accueillez, comme je vous accueille, ensemble, Un et Unis, dans la liberté de la grâce, dans
l'instant présent, au-delà du temps : Vibration Union.

... Effusion Vibratoire ....

Unité et pacification. Unité, Joie et grâce. Unité. Vibration. Maintenant.

... Effusion Vibratoire ....

Lumière vraie et authentique car Joie, car Vibration. Unité et Joie, en totalité. Celle d'un Cœur irradiant
de Beauté, de Bonté et de Vérité. Chaleur et Feu qui ne consume pas. Chaleur et Feu. Vérité.

... Effusion Vibratoire ....

En Présence et Vibration de Uriel, aussi, Maintenant, dans l'instant, hors du temps : Présence, Unité et
Présence. Roue dans la Roue.

... Effusion Vibratoire ....

Silence et plénitude. Unité et Présence.

... Effusion Vibratoire ....

Déploiement de Présence et Unité. Devenir l'Un et le Tout.

... Effusion Vibratoire ....
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Vibration. Vibration de Joie et de Feu.

... Effusion Vibratoire ....

Présence en Unité. Unité dans la Présence. Maintenant.

... Effusion Vibratoire ....

Sœurs et Frères, unis en humanité et en Vibration, Présents à vous-même et Présents à l'Un.
Bénédiction et grâce, en vous.

... Effusion Vibratoire ....

Grâce de ma Lumière. Présence de la grâce, la vôtre, la nôtre, celle de l'Un.

... Effusion Vibratoire ....

Gratitude de l'Archange Uriel et de ma part. Amitié et Amour. Vibration.

... Effusion Vibratoire ....

A de suite, en vos étoiles. A de suite et à toujours, en Unité et en Présence.

... Effusion Vibratoire ....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma GALGANI. Je porte la Vibration de l'Unité. Que mon Cœur et ma Présence vous
inondent de vos propres Grâces et vous révèlent. Unité. Vérité absolue, bien au-delà de la séparation
que vous vivez. Unité. Vibration du vif argent, dévoilant la Joie ineffable du contact intime et intérieur
avec Christ. En étant Ici et Maintenant, s'établit en vous l'Unité qui transcende la Dualité. En Unité, la
Vibration de votre Cœur, comme de votre corps dans sa totalité, devient plus limpide et plus ample. Le
Feu s'adoucit alors avec l'Air. Votre Présence dans le nouveau Cœur devient étincellement et
scintillement, émerveillement, Joie du Christ, révélé et réveillé en vous dans la nouvelle Trinité, vous
faisant épouser, comme je l'ai fait dans ma dernière vie, Christ, Mikaël et Marie, réalisant en vous la tri
Unité, Une et Véridique, dans laquelle la Conscience vibre dans l'Amour infini de la Source. Unité, là
où n'existe nulle tension, nulle opposition, où la Joie éclate comme une extase. Scintillement. Unité
permettant de transcender absolument tout. En vous éloignant de l'Ici et du Maintenant, vous vous
éloignez de l'Unité. L'Unité n'a que faire du déroulement de votre temps, car elle est impermanente,
intemporelle et hors de ce temps, même si vous parcourez ce temps humain.

En votre Présence, dans la Couronne radiante, en votre couronnement, l'Unité efface toutes les
mémoires. Les mémoires de vos souffrances, de vos conditions limitées, de tout ce qui n'est pas vous
en Éternité. L'Unité est l'éclatement de la Vérité absolue. Unité est le don total de vous à votre Source.
Unité est la compassion vraie, l'empathie vraie, qui n'est pas celle de la personnalité mais celle du
Cœur. Unité est Joie. Unité est Paix. La Présence est la clef de l'Unité. La Joie est la clef de la
Présence, et la Joie est la clef de la Couronne Radiante du Cœur. En Unité vous êtes éternels. Vous
sortez de l'éphémère. Le blanc éclatant de la Croix du Cœur est la Lumière de l'Unité, la résolution des
antagonismes et des contraires, la résolution de l'Illusion, Ici et Maintenant.

La tri Unité, le triple Foyer aligné, se résout en Unité. Unité est aussi beauté. Mais pas la beauté
ordinaire. La beauté de la Lumière pure, sans tache, à nulle autre pareille. Les apprentissages que
vous menez, dès l'instant où vos instants d'Unité seront plus importants que vos instants de Dualité,
vous établiront alors dans l'Unité, qui est, en quelque sorte, la Joie dans la Joie. Dans cet état d'Unité,
vous sortez de l'irréel, de l'Illusion, pour entrer dans le réel. Les enseignements des 24 Anciens sur
l'utilisation des Triangles élémentaires de vos Étoiles vous permettront, j'en suis sûre, de vivre
l'Unité.Mes Frères et mes Sœurs, quoi de plus beau que de retrouver l'Éternité ? Quoi de plus beau
que de retrouver la Lumière et l'Unité ? Je me dévoile à vous en tant qu'Étoile de Marie parce que les
temps sont très proches. Rappelez-vous. Rappelez-vous de vous placer en Unité, en Présence, en
votre nouveau Cœur qui respire en vous, en Joie, le plus souvent possible. N'ayez que cette pensée,
s'il doit en rester qu'une : Unité.

Que mon voile de vif argent vous recouvre de ses Grâces. Je l'espère, à bientôt. Mes Frères et mes
Sœurs, je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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HILDEGARDE DE BINGEN
HILDEGARDE DE BINGEN-3 octobre 2012

Je suis HILDEGARDE de BINGEN. Sœurs et Frères en humanité, accueillons-nous mutuellement
dans la Paix et la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis venue, en ce jour, vous prodiguer des conseils concernant les aliments. Avant de commencer,
considérez ces conseils, uniquement, s'ils vous semblent valables, au travers de votre expérience et de
votre vécu. En aucun cas, ce ne sont des préconisations rigides, encore moins des prescriptions
alimentaires, mais tout ceci découle de la modification de la chimie actuelle de vos corps, du fait de
l'action de la Lumière. Parce que la Lumière est nourriture, parce que la Lumière modifie,
profondément, le métabolisme de votre corps carboné. Certaines Sœurs vous ont parlé, au niveau de
leur vécu, de leur besoin de manger qui disparaissait, durant certaines périodes. La nourriture de la
Lumière, sans aller jusque là, va vous soumettre à un certain nombre de contraintes, que votre corps
reconnaitra très facilement. Le but de mes conseils est donc, simplement, de vous orienter dans ce
que vous avez à vivre, par rapport à l'alimentation. Durant la période des Noces Célestes, l'Archange
ANAËL (ndr : en particulier dans son intervention du 16 août 2009) avait précisé certaines
caractéristiques des aliments qui pouvaient, à cette époque là, favoriser l'élévation Vibratoire. Les
conseils que je viens vous donner, sont adaptés plus, eux, à la libération de la chair, à la libération de
la conscience. Comme les enseignements de nos Frères et Sœurs orientaux vous l'ont dit, il existe des
aliments qui peuvent alourdir, et d'autres qui allègent. Il existe des aliments qui font que l'âme est
prisonnière de la Terre et il existe des aliments qui élèvent l'âme vers l'Esprit. L'action de la Grâce et de
la Lumière a aussi des effets sur toute la chimie cellulaire. La Lumière étant nourriture, jusqu'à présent,
vous constatiez qu'il existait des périodes, pour vous, où vous aviez plus faim ou moins faim. Un certain
nombre de règles (si vous les acceptez) sont valables, a priori, pour vous tous. Mais, encore une fois,
éprouvez par vous-mêmes, constatez par vous-mêmes les effets ou les non-effets des différents
conseils que je vais vous prodiguer.

Il suffit, d'ores et déjà, de comprendre que tout effort de digestion nécessite une quantité d'énergie
particulière au niveau du ventre. Et que cette énergie qui s'accumule dans le ventre n'est pas toujours
en accord avec l'énergie du Cœur, du Manteau Bleu de la Grâce ou de l'Onde de Vie. Mais vous avez
peut-être eu la chance (ou la déconvenue) de ressentir l'effet de certains aliments sur votre ventre,
bien sûr, mais surtout sur ce qui est nommé les portes Attraction et Vision. Je dirais, même, que la
perception, voire la gêne et la douleur, des portes Attraction et Vision, est certainement l'élément de
votre corps qui est le plus à même de vous guider sur ce que vous pouvez absorber et ce que vous ne
pouvez plus absorber. Bien sûr, il peut exister aussi des inconforts, au niveau du ventre, et divers
troubles, qui ne sont pas liés à la Lumière, mais bien au type d'aliments ingérés. Alors bien sûr, ce
n'est pas en mangeant moins ou en mangeant mieux que l'Ascension se réalisera. Ce n'est pas, non
plus, la nature des aliments qui va (comme durant les Noces Célestes) vous permettre de vivre les
Vibrations ou pas. Mais l'aliment peut représenter un obstacle, de par son passage par le ventre, des
processus de transmutation qui sont justement reliés aux portes Attraction et Vision, qui sont, en
quelque sorte, comme vous le savez et comme cela a été dit, des points d'accroche de la Grâce et du
Manteau Bleu de la Grâce. La première des choses à observer est, effectivement, l'effet des aliments,
non pas tant sur la digestion elle-même, mais plus sur les portes Attraction/Vision. Il devrait être clair,
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pour vous, que certains aliments peuvent déclencher des douleurs sur Attraction et Vision. Ces
aliments sont, pour vous, une alerte et, autant que faire se peut, essayez d'éviter, justement, les
aliments qui vont bloquer la porte Attraction et Vision.

Ensuite, il existe des règles importantes. Il est préférable de s'alimenter lorsque le soleil monte, plutôt
que lorsque le soleil descend. Avec une période d'élasticité qui va à peu près jusqu'à l'heure de 17
heures par rapport au soleil (ndr : 19 heures, heure française à la montre). Vous savez tous, bien sûr,
qu'il y a des aliments qui alourdissent et d'autres qui allègent. Pour cela, nos Frères et Sœurs
orientaux et dans leur médecine traditionnelle, ont parfaitement décrit les types d'aliments qui peuvent
avoir une action d'élévation ou au contraire une action alourdissante. Mais, encore une fois, le meilleur
témoin de ce qui est bon, pour vous, résulte et découle directement de la manifestation douloureuse,
pesante, des portes Attraction/Vision, en fonction des aliments ingérés. Vous constaterez, d'ailleurs,
aussi, que ces régions des portes Attraction/Vision, peuvent devenir sensibles lorsque surgit, en vous,
un état conflictuel, un état émotionnel ou mental, qui va à l'encontre de la Lumière. Ce sont,
effectivement, des portes de passage qui font diriger l'énergie et la conscience soit vers la digestion,
soit vers le point OD ou 8ème corps, favorisant, en quelque sorte, le passage de l'égo au cœur. Mais,
encore une fois, retenez que ce n'est pas simplement une question d'alimentation, mais, bien plus,
l'état de votre conscience qui détermine ce passage, cette Résurrection. Mais bien sûr, s'il existe des
éléments de vos pensées, de vos émotions, de vos aliments, qui ont un effet limitant sur ce passage, il
convient d'adapter votre conduite alimentaire par rapport à cela.

Alors, indépendamment de cette règle générale, vous avez des aliments qui vont favoriser cette
élévation Vibratoire et surtout maintenant ce dépôt du Manteau Bleu de la Grâce, vous évitant à avoir à
souffrir dans cette nouvelle chimie du corps, du fait de l'alimentation fournie par la Lumière. D'une
manière générale, privilégiez effectivement ce qui est liquide. D'une manière générale, privilégiez ce
qui est à température ordinaire, plutôt que ce qui est extrêmement chaud ou extrêmement froid. De
manière générale, privilégiez ce qui est liquide et, en tout cas, qui n'a pas été transformé de manière
trop importante. Au plus vous approcherez des éléments naturels de la Terre, au plus les portes
Attraction et Vision vous laisseront tranquilles. La quantité de liquide qui doit être absorbée,
indépendamment de l'alimentation, doit être, d'une manière générale, pour vous tous, doublée, dans la
mesure où ce qui est nommé l'éveil de la Kundalini, l'Onde de Vie ou le Manteau Bleu de la Grâce ou
les Couronnes Radiantes, consomment effectivement de l'eau.

Si vous êtes attentifs, vous constaterez, d'ailleurs, que certains aliments, au moment où ils sont en
contact avec la bouche ou le ventre, donnent un signal Vibratoire au niveau des Triangles élémentaires
correspondant à la nature de l'aliment (ndr : voir les schémas ci-dessous). Ce signal Vibratoire est
perçu au niveau des Triangles élémentaires de la tête et, si vous êtes attentifs, vous constaterez, très
rapidement, sans pour autant attendre la digestion ou la métabolisation de vos aliments, qu'un aliment
donné va mettre en Vibration, ou en douleur, très rapidement et avant même la digestion, les fameux
points Attraction et Vision. Là aussi, vous appelant à vous réajuster.

Toujours dans les règles générales, les aliments peuvent être guidés, durant cette période, par leur
couleur. En effet, certains d'entre vous ont besoin de couleur verte, d'autres ont besoin de couleur
sombre, d'autres ont besoin plutôt de couleur rouge ou orangée. Chaque couleur, effectivement,
faisant résonner, de manière privilégiée, l'un des éléments inscrit en vous. Il y a aussi ce qui pousse
dans la terre. Il y a aussi ce qui pousse dans les arbres, ce qui pousse hors du sol, à distance du sol.
ANAËL, Archange, vous en avait parlé voilà trois années. Le plus important est d'écouter ce que dit
votre corps, parce que les réactions vont devenir de plus en plus immédiates. Si vous absorbez un
aliment qui ne vous convient pas, la porte Attraction ou la porte Vision se manifestera extrêmement vite
et vous donnera à vivre des désordres digestifs qui, par ailleurs, comme vous le constaterez vous-
mêmes, si ce n'est déjà le cas, ralentiront aussi bien les processus Vibratoires que la perception du
Canal Marial ou encore de l'Onde de Vie.

Il existe de nombreuses épices. Parmi ces épices, certaines sont à même de réchauffer le feu du cœur
et de privilégier la digestion, permettant de ne pas avoir à en être affecté pour certains types
d'aliments. Je vous citerai, simplement, deux épices, pour leur vertu digestive, mais aussi pour leur
vertu d'allègement de l'âme. Ces deux épices sont le curcuma et le galanga et, dans une moindre
mesure, la cannelle. Il n'est pas question de saupoudrer ces épices sur toute votre alimentation. Mais
d'en absorber ou d'en consommer ne serait-ce qu'une pincée, quelques jours par semaine, vous



permettra de constater, très vite, les effets au niveau de votre confort.

Vous avez aussi la possibilité de préparer, en cas d'accident, sur les portes Attraction et Vision,
concernant un aliment qui ne passe pas, par vous-mêmes, des tisanes de cristaux et, en particulier,
des tisanes consistant à utiliser les cristaux correspondants aux portes Attraction et Vision. Ceci vous
sera expliqué, parce que je l'ai déjà donné de manière particulière, je dirais, en cet espace. Absorber
ces tisanes de cristaux vous permettra, là aussi, de palier aux inconvénients de certains aliments, au
niveau de la porte Attraction et Vision (ndr : explications données en bas de page).

Il existe aussi un certain nombre de tisanes, absorbées pas trop chaudes, qui vous permettront, elles
aussi, de faciliter cette nouvelle chimie digestive. Pour cela, quatre plantes sont concernées, que vous
pouvez prendre en association, ou indépendamment les unes des autres. La première favorise la
fluidité du cœur : il s'agit de l'aubépine, dans toutes ses parties. La deuxième facilite l'état Vibratoire : il
s'agit de la prêle. La troisième facilite la métabolisation et la transformation de la chimie sanguine,
aussi bien dans la digestion que dans les organes liés au sang : il s'agit du petit houx. Et enfin, et de
manière plus annexe, pour certains d'entre vous, il est nécessaire de faciliter la circulation du sang qui,
du fait de l'adjonction de Lumière, devient plus chaud et donc a tendance à circuler de manière un peu
différente : pour cela, il faut vous trouver des feuilles de mélilot.

L'ensemble de ces quatre plantes, prises individuellement ou ensemble, peut vous aider à métaboliser
vos aliments. Retenez que, d'une manière générale, et quelques soient vos conditions de travail qui
nécessitent peut-être une alimentation plus importante pour certains d'entre vous, globalement, vos
besoins de nourriture diminuent. Comprenez bien qu'il ne faut pas vous forcer. Comprenez bien, aussi,
que ce ne sont pas des règles rigides à adopter, qui vont vous permettre de vivre la transformation en
cours. Mais que, simplement, ces quelques conseils vont vous permettre de vivre cette transformation
de manière plus paisible, moins lourde et, quelque part, de manière facilitée. Ceci appellerait d'ultimes
développements beaucoup plus importants. Mais, bien évidemment, nous n'avons pas l'opportunité
d'aller trop loin dans ces conseils, mais si, pour vous, il y a des questions plus spécifiques qui
surviennent, en vous, par rapport à ce que je viens d'exprimer et qui, selon vous, nécessitent des
compléments, je vous les donne avec plaisir. Mais je ne peux que me laisser guider que par vos
interrogations, parce que la connaissance, à ce niveau, est très riche et que cette connaissance n'est
pas de première nécessité, mais, en tout cas, vous en constaterez les effets, par vous-mêmes, sur
votre capacité à vivre la Grâce.

Question : Comment savoir quelle couleur d'aliment est à favoriser ?Durant cette période, vous
avez, tous, la perception des Triangles élémentaires de la tête (pour ceux qui ont les Couronnes
Radiantes activées). Vous avez tous remarqué qu'à des périodes précises s'active tel Triangle. Et vous
avez probablement remarqué, aussi, que, pour certains d'entre vous, il y a prédominance d'un Triangle
élémentaire sur les autres, quant à la manifestation des points au niveau de la tête. Ceci va vous
guider par le type d'aliment. 
Si le triangle de FEU est le plus actif, les aliments qui devront être absorbés seront plus de nature
Feu. C'est-à-dire que vous allez venir soutenir le Feu qui est actif en vous, en absorbant, par exemple,
des aliments rouges. Et si possible qui ne sont pas des racines.
Si l‘élément EAU se manifeste, de façon privilégiée, au niveau de votre tête, vous devrez en conclure
que l'aliment liquide doit être privilégié et que tout ce qui contient beaucoup d'eau doit être privilégié
par rapport à ce qui contient peu d'eau. Les légumes contenant beaucoup plus d'eau que les
légumineuses, par exemple, ou que les légumes secs, comme le riz.
Si le triangle de la TERRE vous appelle, alors le type d'aliment sera les aliments qui viennent de la
terre et, en particulier, des racines, si possible, dont la couleur de peau est plutôt sombre que claire.
Je parle bien de la couleur de la peau et non pas de la couleur de la chair. Si la TERRE vous appelle,
alors paradoxalement, ce qui vient de la terre pourra soutenir votre Terre.
Si l'AIR vous appelle, alors, à ce moment là, il faudra privilégier fruits et légumes qui sortent et qui
fleurissent et qui donnent ces fruits et légumes bien au-delà du sol : ce qui vient des arbres, ce qui
pousse au delà de 40 centimètres du sol, plutôt que les aliments qui sont présents dans le sol. La
couleur, bien sûr, au niveau de l'air est le vert.La couleur au niveau de l'eau tient plus à la liquidité
même des aliments, qu'à leur couleur.Voilà déjà une première étape.

Question : Quelle est la plante qui peut favoriser un sommeil paisible ?
Ma Sœur, il existe d'innombrables plantes qui procurent un sommeil paisible. Chaque physiologie



étant différente, il m'est difficile de donner un conseil, de manière générale, à ce niveau-là. Toutefois,
je précise que tu peux aussi, de cette manière, utiliser une tisane de cristaux et, en particulier, les
tisanes qui correspondent aux cristaux qui agissent essentiellement sur le troisième chakra et sur le
quatrième chakra. Maintenant, fais l'expérience par toi-même et vois par toi-même, si cela est efficace.
Essaie de cesser toute alimentation à partir de 17 heures et de voir, dans un premier temps, si cela
joue sur ton sommeil (ndr : explications en bas de page).

Question : faut-il favoriser une eau fortement minéralisée ou le contraire ?
L'idéal est une eau pure, eau de source et eau faiblement chargée en minéraux. Parce que les
minéraux de l'eau donnent une eau qui est plutôt lourde et qui va tirer sur les points et les portes
Attraction et Vision.

Question : Qu'en est-il de la cuisson des légumes ?
Ma Sœur, là non plus, je ne peux pas donner de conseils très généraux parce que certains préfèreront
le cru et d'autres préfèreront ce qui est très cuit. La cuisson, vous le savez peut-être, modifie les
caractéristiques essentielles de l'aliment qui est cuit. Comme je l'ai dit, le plus important est d'éviter les
préparations trop longues ou mélangeant trop d'aliments. Si vous avez la chance de pouvoir absorber
un aliment, et un type d'aliment, un par un plutôt que mélangés, vous constaterez, par vous-mêmes,
que tout se fait beaucoup plus facilement au niveau Vibratoire.

Question : 17 heures est l'heure locale à la montre ?
Il s'agit de l'heure solaire. Vous avez donc un décalage, pour l'instant, de deux heures (ndr : en
France). Mais disons plutôt le milieu de l'après-midi. Ne soyez pas aussi rigides. Si vous avez besoin
de manger le soir parce qu'il y a une fête, mangez. Mais, vous aurez tôt vite fait de remarquer les
différences qui se produisent dans votre conscience, en fonction du respect de ces règles simples, ou
pas. Ce qui doit vous guider, c'est votre expérience. C'est l'effet sur les portes Attraction et Vision, sur
la digestion et ce qui se produit au niveau des Triangles élémentaires de votre tête. Vous l'avez peut-
être constaté, il y a aussi des fluctuations de la faim elle-même. Ceci vous impose parfois de ne pas
avoir faim aux heures normales des repas, et vous impose parfois d'absorber des aliments à des
moments incongrus. Ne vous alarmez pas de ceci. Là aussi, il y a des signaux du corps qu'il vous faut
suivre.

Question : Faut-il éviter d'absorber des aliments provenant de pays éloignés ?
Il est une règle de bon sens, qui n'est pas reliée, cette fois-ci, au Manteau Bleu de la Grâce ou à la
perception de l'Onde de Vie, mais qui, effectivement, consiste à se nourrir de ce qui est produit sur son
propre sol ou, en tout cas, à proximité. La nourriture ayant été déracinée, elle vous fait bénéficier
d'influx qui ne correspondent pas à ce que vous êtes, sur le sol où vous êtes vous-mêmes. Cela est
une règle générale.

Question : Qu'en est-il des céréales, comme le riz, l'avoine ?
Les céréales ne sont pas des légumes. Les céréales vous apportent ce qui est nécessaire pour ceux
d'entre vous qui ont supprimé les aliments carnés. Mais, toutes les céréales ne se valent pas. Les
céréales sont (ce que l'on pourrait appeler, de mon point de vue) des légumes secs. Ces légumes
secs n'ont pas le même métabolisme que les légumes humides, (les légumes tels que vous les
connaissez). Les céréales ont une place particulière pour ceux qui ont besoin d'un feu qui soit lent. Les
légumes humides sont métabolisés très vite, surtout, s'ils sont peu transformés. Les légumes secs ou
les céréales nécessitent plus de temps pour être métabolisés. C'est à vous d'observer directement, en
absorbant des légumes humides et puis, à un autre repas des légumes secs, ce qui se déroule très
précisément sur vos triangles élémentaires, sur les portes Attraction et Vision. Ne faites pas des
aliments votre priorité, mais soyez attentifs à ce que vous disent les aliments quand ils sont en vous. Il
existe aussi des mécanismes nouveaux pour beaucoup d'entre vous, qui sont liés à la modification de
la chimie du tube digestif et de la chimie des aliments. Certains d'entre vous deviennent intolérants, en
particulier à ce qui est incriminé dans l'alimentation dite biologique, comme source de pollution et
d'inadéquation avec l'homme. Pour cela, je vous renvoie à ce que vous connaissez déjà, concernant le
blé, concernant les laitages et qui est parfaitement connu. Je précise que si vous y êtes attentifs, vous
n'aurez vraiment aucune difficulté pour repérer aisément ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas
bon par rapport à la transformation.



Question : Est-il déconseillé de manger de la viande ou du poisson ?
Il n'est pas déconseillé. Chaque physiologie est différente. Certains d'entre vous ont besoin de viande
pour « s'incarner ». D'autres ne tolèrent plus la viande ni le poisson. Ce qui est important, c'est de voir
que la viande, quelle qu'elle soit, a priori, alourdit. Seules certaines viandes sont à même d'alléger la
Vibration et encore, là aussi, c'est une question de sensibilité personnelle et non pas collective.
J'essaie de vous donner, comme je vous l'ai dit, les règles les plus collectives possibles.

Question : il vaut mieux ne pas mélanger plusieurs légumes ?
S'il s'agit de légumes humides, la couleur d'arrivée du mélange sera déterminante par rapport à
l'élément, concernant les légumes humides qui agissent préférentiellement sur l'Air. Mais s'ils sont
rouges, alors à ce moment-là, il y aura une composante de Feu.

Question : tous les jus de fruits sont conseillés ?
Là aussi, quand vous regardez les jus de fruits, il y en a de différentes couleurs. Il y en a qui sont
acides, il y en a qui ne le sont pas. Là aussi, je vous conseille de tester pour vérifier l'effet sur vous-
mêmes. Tout en sachant que la couleur va devenir prépondérante, à ce niveau-là. Que tout ce qui est
orange ou rouge, va agir préférentiellement sur le Feu. Que ce qui est vert va agir sur l'Air. Que ce qui
est sombre (et non plus seulement rouge) va agir sur la Terre. Ainsi, selon la couleur mais, surtout,
selon ce que vous observez, dès l'absorption de ce jus de fruits, vous pouvez en déduire l'utilité pour
vous ou non.

Question : Quel type de viande alourdit moins ?
La viande qui vient des volatiles, de manière générale, est beaucoup plus légère, à condition, bien sûr,
que cette viande n'ait pas été uniquement nourrie elle-même de produits alourdissants. Il existe, bien
sûr, de nombreux volatiles, mais parmi l'ensemble des volatiles, il en existe deux qui peuvent, dans
certains cas, favoriser l'élévation Vibratoire et l'élévation de la Conscience. Ces viandes ont la
caractéristique d'être plutôt actives au niveau du Feu qu'au niveau de la Terre. Il s'agit du canard et du
pigeon.

Question : Qu'en est-il des fromages ?
Les fromages appartiennent à ce qui est appelé les laitages transformés. Il y a donc un premier
élément de transformation. Il y a un deuxième élément, c'est que la transformation d'un lait d'une autre
espèce que l'espèce humaine, n'est, a priori, jamais compatible avec l'humain. Mais bien sûr, qui
voudrait se priver totalement, en tout cas dans ce pays, de fromage ? Il est important de comprendre
qu'il existe des espèces animales dont le lait est peut-être plus miscible dans la chimie de l'être
humain. Il s'agit, en premier lieu, de la chèvre et, en deuxième lieu, de la brebis. Tout est question de
proportion. La couleur, le plus souvent, blanche ou jaune du fromage, va vous renvoyer, le plus
souvent, à l'Élément Terre ou à l'Élément Eau. Tout est question de proportion. Retenez que votre
corps a besoin de changements, il n'est pas souhaitable de lui imposer un aliment de manière
identique à lui-même, chaque jour.

Question : Le café est-il à éviter ?
Le café est un fruit rouge qui, une fois torréfié, dans votre tasse, devient noir. Il travaille donc sur le
Feu et la Terre, beaucoup plus sur le Feu. Pour certains, ce Feu apporté par le café va venir brûler,
littéralement, et déclencher des mécanismes douloureux sur les Portes Attraction / Vision. Alors, il vous
deviendra très simple de savoir si le café veut de vous ou pas.

Question : à quel Élément est lié le thé ?
Le thé correspond à l'Élément Air et, en partie, à l'Élément Terre. Il est de nature beaucoup plus légère
que le café, quelque soit ce thé. Il existe une plante de substitution au café qui est la chicorée et dont
les effets sur la Vibration et sur la chimie de la Lumière sont de loin plus intéressants que le café.

Question : Qu'en est-il du soja ?
Le soja est un aliment qui pousse vers la Terre. Il est le seul à faire cela. Il s'éloigne donc du Soleil. Le
soja est donc l'exemple type de l'aliment développé, dans les temps modernes, dont le seul but est de
fermer la Conscience.

Question : Qu'en est-il des vins pétillants ?
Le vin renvoie au raisin, qu'il soit rouge ou blanc n'a pas tout à fait le même effet. Mais toute boisson



dite alcoolisée quelle qu'elle soit, (même les boissons conseillées, je dirais, par le Commandeur, voilà
quelques années), ont des effets qui peuvent être profondément délétères sur l'évolution de votre
énergie et de votre Conscience, surtout durant ce dernier trimestre. Qu'il soit pétillant ou pas.(O.M.
AÏVANHOV avait alors évoqué le Champagne et le cidre).

Question : Qu'en est-il des fruits secs comme les noix ?
Les fruits secs, comme les légumes secs, apportent effectivement minéraux et parfois protéines. Ils
doivent être absorbés avec précaution et, de préférence, en cours d'un repas et non pas avant ou
après.

Question : Qu'en est-il de l'huile d'olive ?
Pour la plupart d'entre vous, l'huile d'olive pourrait être qualifiée comme neutre ou comme efficiente,
sur le Passage des Portes Attraction / Vision. Il est exceptionnel que l'huile d'olive déclenche des
mécanismes au niveau des Portes Attraction / Vision, contrairement au café ou à l'alcool. Les autres
huiles seront utilisées en proportion beaucoup moindre que l'huile dite d'olive.

Question : Peut-on saler sa nourriture ?
Le sel, comme le sucre non raffiné (ou, en tout cas, pas de betterave ou blanc, sont utilisables). Ce qui
est sucré (excepté, bien sûr, s'il existe, en vous, des pathologies par rapport au sucre) va réaliser, dans
le corps, un apport chimique important pour la chimie de la Lumière. Ainsi donc, s'il n'existe pas de
pathologie préalable, le sucre non raffiné (ou, en tout cas, non de betterave), est à même de favoriser
l'amplification de la Conscience. Pour le sel, il n'y a pas d'obstacle, non plus, excepté pour ceux
d'entre vous dont le système rénal est faible, mais cela est connu déjà depuis longtemps.

Question : Qu'en est-il du miel ?
Le miel est un apport assimilable au sucre. Tout ce qui est sucrant et naturel peut être utilisé sans
danger. Ce qui est sucrant et artificiel doit être proscrit par ses effets directs sur la Conscience et sur
les Étoiles.

Question : Qu'en est-il de l'eau pétillante ?
Une eau pétillante est, en général, extrêmement chargée en minéraux. Elle est donc à proscrire.

Question : Qu'en est-il du chocolat ?
Il existe différents types de chocolat qui, comme vous le savez, sont mélangés à autre chose. Le
chocolat que vous nommez « au lait », présente les inconvénients du lait. Le chocolat dit « noir » ne
présente pas ces inconvénients. Maintenant, vous savez pertinemment que chaque Frère et Sœur est
différent par rapport au chocolat. Certains peuvent en avaler beaucoup, sans désordre, et d'autres ne
peuvent même pas le regarder. Ainsi donc, vous en ferez très vite l'expérience. Pour certains, le
chocolat sera neutre. Mais, le plus souvent, il sera soit détestable, soit très agréable, au niveau de la
Conscience et au niveau de la perception des Portes Attraction / Vision.

Question : Quel est le lien entre l'aliment et les Portes Attraction / Vision ?
Simplement, les Portes Attraction et Vision, liées à l'Axe Attraction / Vision (qui, je vous le rappelle, est
lié à la falsification), va utiliser, de manière privilégiée, les aliments, afin d'inscrire la Conscience de
l'homme dans son enfermement. La loi d'Attraction et de Résonnance, par rapport aux aliments, a
donc permis, par les moyens modernes, de sélectionner les aliments qui sont le plus naturellement
opposé à la Conscience : le soja, le sucre raffiné, les aliments artificiels, les transformateurs et les
transformations d'aliments. Tout ce que vous nommez exhausteur de goût, n'ont qu'un effet, qui n'est
pas de vous nourrir mais de bloquer votre Conscience. Ainsi donc, ce qui est nommé les Portes
Attraction / Vision, ont, sous leur Vibration, ce qui est nommé le chakra de la Rate et le chakra du Foie.
La rate et le foie sont les organes qui interviennent le plus dans la chimie de la digestion. Chimie de la
digestion modifiée, de façon considérable, par la chimie de la Lumière, à ce niveau-là. Je vous rappelle
que dans les Mondes Unifiés, même carbonés, il n'existe pas de nourriture, au sens où vous
l'entendez. La nourriture reste, soit une fête, soit un moment particulier, mais qui n'est, en aucun cas,
obligatoire pour maintenir la vie, quelle qu'elle soit.

Question : Y a-t-il un oligo-élément qui puisse aider pour les Portes Attraction / Vision?
Il existe, effectivement, certains oligo-éléments dont la fonction de résonnance, sur les Portes
Attraction et Vision, va être prioritaire. Le premier de ces éléments est le Cuivre. Le deuxième est le



Cobalt ou le Chrome. Bien sûr, une multitude d'autres interviennent, mais ceux-ci sont privilégiés, dans
leur action, sur les Portes Attraction / Vision. Comme vous le savez, peut-être, pour chaque centre
d'énergie, il existe un minéral. De la même façon qu'il pourrait exister, pour chacune des Étoiles et
chacune des Portes, un minéral. Mais cela nous emmènerait beaucoup trop loin. Et, de plus, cela ne
pourrait être, en aucun cas, une préconisation de nature générale ou globale.

Question : Qu'en est-il des crustacés ?
Cela aussi est profondément différent pour chacun. Les crustacés exercent des mécanismes de dépôt.
Ces mécanismes de dépôt se produisent, essentiellement, dans ce qui est nommé les articulations. La
consommation excessive d'iode et des contenus minéraux de ces crustacés, peut très facilement nuire
à l'état du corps et à l'état de la Conscience. D'une manière générale, l'absorption, même si elle est
facilitée et régulière, ne devrait pas excéder deux repas par semaine.

Question : Qu'en est-il des compléments alimentaires, même naturels ?
Tout complément alimentaire est une transformation. C'est donc isoler l'élément chimique, même
venant d'un produit naturel, avec une spécificité donnée. Privilégiez toujours l'élément naturel plutôt
que le complément alimentaire. Il y a beaucoup plus de force vitale, par exemple, dans la tomate, que
de prendre des extraits de peau de tomate pour des indications modernes. Ce qui vient de la Nature,
ce qui a poussé sous la lumière du Soleil, est, actuellement, l'élément le plus nutritif et le plus
facilitant. Tout ce qui va donc être transformé (et donc extrait, d'une manière ou d'une autre, comme,
par exemple, des compléments alimentaires) va perdre cette vitalité solaire. Le plus important, vous
l'avez compris, est la vitalité de la Lumière, inscrite dans les aliments. Plus ceux-ci sont frais, moins
ceux-ci sont transformés, moins la distance entre le lieu où il a été produit et votre assiette, est grande,
plus cet aliment sera efficient, à la fois pour vous nourrir et à la fois pour votre Conscience.

Question : Qu'en est-il des légumes de potager qui ont été congelés ?
La vitalité de départ y est, en partie, conservée, ce qui n'est jamais le cas pour un complément de type
alimentaire. Tout processus que vous nommez, dans votre monde moderne, lyophilisation ou mise à
sec d'un légume ou d'un produit, se traduit par une perte majeure de sa vitalité.

Question : Qu'en est-il des aliments qui poussent sous serre ?
Ils bénéficient d'une certaine quantité de lumière solaire ou autre, mais pas de la totalité. Ceci
nécessite bien sûr d'avoir une alimentation, de manière générale, adaptée à l'époque et au moment.

Question : Qu'en est-il de la stérilisation des aliments ?
Ce que vous nommez stérilisation, quand elle est réalisée à titre personnel et artisanal, pose peu de
problèmes.

Question : Qu'en est-il des œufs ?
Je te répondrai que tout dépend de ce qu'a mangé la poule. Si la poule est nourrie de nourriture
industrielle, l'œuf va accumuler cette industrialité. La poule qui se nourrie, elle-même, en liberté, avec
ce qui est à sa portée, produira les œufs les plus intéressants pour vous.

Question : Quand on a un potager, est-ce qu'il y a des éléments, à mettre dans la terre ?
Certains éléments vont avoir un effet protecteur, Vibratoire, à dose extrêmement faible, de l'ordre du
milligramme ou du nanogramme. Il s'agit essentiellement du Cuivre, de l'Argent (sous sa forme
colloïdale) et de l'Iode.

Question : Ils peuvent être mélangés ?
Oui.

Question : Qu'en est-il des algues que l'on peut consommer ? 
L'accumulation des minéraux, dans l'algue, se fait de manière différente que dans le crustacé.

Question : bénir un aliment avant de le consommer change son taux Vibratoire ?
Oui, à condition, bien sûr, de respecter ce à quoi vous êtes intolérants, ce que vous ne pouvez
assimiler. La bénédiction, par exemple, d'un poison, ne changerait strictement rien à l'effet du poison.

Question : le thé vert a des vertus particulières ?



Le thé vert est nommé antioxydant : il ralentit tous les processus qui visent à la dégénérescence
cellulaire. Il n'est d'aucun intérêt spécifique, actuellement, dans les choses que je vous présente. Pas
plus que n'importe quel autre thé.

Question : Y a-t-il des aliments qui ont des effets très importants sur le taux Vibratoire ?
Il en existe pas un ou deux, mais, là aussi, cela est profondément pour chacun, je dirais, selon l'activité
élémentaire en vous. Il ne peut donc être question de vous donner quelque chose de général.

Question : y a-t-il des pains qui sont meilleurs à consommer que d'autres ?
Le pain, le plus souvent, est fait à base de blé. Le blé a été profondément transformé et utilisé pour
contenir et contraindre la Conscience. Il convient d'absorber, si possible, (et si le pain ne déclenche
pas de problème sur les Portes Attraction / Vision), des pains qui seraient profondément déficients en
gluten, c'est-à-dire les farines dites anciennes ou les farines autres que le blé.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Sœurs et Frères incarnés, je rends Grâce pour votre écoute. Je rends Grâce pour vos questions.
J'espère que ces petits conseils seront à-même de faciliter ce qui est à faciliter en vous. Communions
à la Grâce. Je vous dis à bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

____________________________________________________________________________________

NDR 1 : Triangles élémentaires

NDR 2 : Les Portes Attraction / Vision

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

NDR 3 : Les tisanes de cristaux

Préparation

Mettre le cristal dans de l'eau à haute résistivité (Volvic, Rosée de la Reine, Montroucous, Eau
Osmosée ....) - Le cristal doit avoir une taille d'au moins 1 centimètre.
Faire monter à frémissement, tout doucement (dans une proportion de 10 à 15 minutes pour 1 litre
d'eau).



Boire tiède.
Quelques tasses du même type de tisane par jour : c'est-à-dire un seul cristal utilisé par jour (sauf
cas particulier)

Cristaux

Cristal associé à la Porte Attraction : topaze impériale
Cristal associé à la Porte Vision : hiddenite
Cristaux associés aux 3ème et 4ème chakra (pour la qualité du sommeil) : 1 aigue-marine ET 1
quartz rose, en même temps (exceptionnellement)

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis HILDEGARDE DE BINGEN. Frères et Sœurs, établissons, si vous le voulez bien, entre nous,
un moment de Silence et de Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Les mots que je viens vous dire tiennent à la place que j'occupe dans la résonance des Étoiles et donc
aussi en ce qui concerne l'Élément auquel je résonne le plus, qui est le Feu. De la même façon que,
voilà quelques années, je vous ai entretenus de la Tension vers l'Abandon, je viens, aujourd'hui,
essayer de clarifier (si c'est possible, encore plus) ce que peut représenter de vivre la Vraie Vie par
opposition avec vivre l'Illusion.

Vivre l'Illusion, c'est vivre, comme beaucoup de Frères et de Sœurs incarnés, sans aucune notion,
réelle et vécue (ailleurs que dans les aspirations et dans les constructions, plus ou moins élaborées,
de systèmes, quels qu'ils soient), de ce qu'est la Vérité. La Vérité dont je parle est celle qui fait qu'il
existe, en quelque sorte, une reconnexion avec la SOURCE, avec la Lumière, avec le CHRIST, avec les
mondes nommés spirituels, tout en maintenant une vie. Ne pas vivre cette reconnexion induit, hélas,
comme vous l'avez et comme nous l'avons tous vécu, sur ce monde, ce que j'appelle un drame de la
séparation. Et de ce drame de la séparation, de ce sentiment de ne pas percevoir et de ne pas vivre la
Lumière, va découler toutes les méprises de la vie. Ces méprises qui vont, à leur tour, renforcer,
inéluctablement, au fur et à mesure des incarnations, le souvenir même d'une SOURCE, d'une
Lumière, le souvenir de ce qu'il y a après la mort et avant la naissance, le souvenir de ce que chaque
Frère et chaque Sœur était, en Vérité.

Cet enfermement a pour conséquence tout ce que vous pouvez voir, aujourd'hui, de manière peut-être
plus lucide qu'il y a quelque temps, concernant l'endormissement, la prédation et tout, bien sûr, ce qui
découle de cet enfermement : la violence, les croyances, et l'ensemble des peurs. La vie dans l'illusion
installe la conscience dans son aspect le plus parcellaire, le plus fragmentaire et le plus isolé de ce
qu'elle est, en Vérité. Dans cet enfermement et dans cet aspect parcellaire, chaque Frère, chaque
Sœur, va construire des idéaux, des buts, des recherches. L'ensemble de ces recherches et de ces
buts à atteindre sont, tous, sans exception, inscrits soit dans l'histoire, soit dans des conventions, soit
dans des règles. La nostalgie du Ciel est tellement puissante que, quand l'enfermement est total, le
Ciel ne peut même plus être considéré comme possible. Les mondes spirituels, dont tout est ignoré,
sont peu à peu rejetés. Cette perte de connexion met la conscience dans un enfermement que seul le
règne humain connaît sur cette Terre. Je ne peux même pas dire qu'il s'agit d'un conscient d'un
animal, parce qu'un animal, lui-même, est toujours conscient, d'une façon ou d'une autre, des mondes
non visibles.

Tout a été fait, durant ces années, pour vous approcher et pour vous donner à vivre cette reconnexion.
Chose qui a été établie, comme vous le savez peut-être, en de nombreuses étapes, en de nombreux
stades. Cette reconnexion a été établie, définitivement (pour le système solaire comme pour vous),
dans un intervalle de temps tel qu'il avait été défini par SÉRÉTI. C'est ce qui vous permet, aujourd'hui,
de sentir (et au-delà de sentir, de vivre) nos Rencontres. Nos Rencontres avec la Lumière, avec la
Vibration, avec des parties beaucoup plus subtiles de vous. Rétablir cette connexion est fondamental
parce que c'est grâce à cette reconnexion qu'il vous a été rendu accessible tout ce qui se manifeste,
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aujourd'hui, à vous, et dont le Commandeur a fait écho, durant cette semaine où vous êtes.

Beaucoup d'entre vous vivent des choses qui, la veille encore, vous étaient strictement inconnues,
voire même envisageables. Cette approche de votre Plan et de notre Plan, qui s'est faite de manière
minutieuse et progressive, avait pour but (vous l'avez peut-être compris et peut-être vécu) de préparer
la Rencontre, totale, avec la Lumière et de faire en sorte que le maximum de Frères et de Sœurs soient
aptes, en quelque sorte, à permettre à cette Lumière de s'établir, avec le moins de désordre possible,
le moins de stupéfaction et d'appréhension. Nous pouvons dire que, de là ou nous sommes (par la
Fusion des Éthers et le dépôt du Manteau Bleu de la grâce sur vos épaules, et l'ensemble des
Antakarana que nous voyons), nous savons peut-être, avant vous, que la tâche a été accomplie, bien
au-delà de ce que nous pouvions envisager. Cela a permis, en quelque sorte, de rajouter un
amortissement et une élasticité à cette Rencontre et d'éviter que le Choc ne fût trop intense, pour la
Terre comme pour vous. Mais aujourd'hui, l'ensemble des Assemblées, Conclave des Anciens et
Conclave des Étoiles a pu juger que tout était parfait et que le temps était donc venu de laisser arriver,
sans aucun frein, sans aucune limite, ce dévoilement, total et complet, de la Lumière, vous amenant à
rétablir la Vraie Vie, ce qui est appelé la Liberté, mettant fin totalement à l'axe falsifié Attraction / Vision,
à l'enfermement de la Vision, à l'enfermement de l'âme tournée exclusivement vers la matière et vers
cette Dimension.

Bien sûr, la Rencontre définitive de chacun des Frères et Sœurs avec la Lumière sera un vécu
différent, et ce vécu différent est uniquement fonction, vous le savez, de la capacité à dire « oui », de la
capacité à ne pas faire obstruction à cet événement, en soi comme pour le monde. Cela vous emmène
(et cela a été défini) à vous tenir Tranquille, à accepter, en vous, l'action des Éléments et de la
Lumière, à ne pas fuir quoi que ce soit, à être totalement présent à vous-même, dans l'instant. Tout ce
que vous avez entrepris (que ce soit de vous Aligner, que ce soit les différents exercices qui vous ont
été communiqués), l'ensemble, a conduit à vous faire éprouver, à vivre et à ressentir des choses
nouvelles. Ces choses nouvelles vont toutes dans le même sens, qui est de vous permettre de vous ré-
acclimater à l'Amour, privé de peurs, privé de tous les conditionnements. Cet Amour de Liberté qui
vous rend Libre et Autonome et qui vous fait découvrir, réellement, l'Éternité, non pas comme une
projection, un idéal, mais bien (d'ores et déjà, pour beaucoup d'entre vous, même dans ce corps),
d'être reconnecté. Votre reconnexion a eu lieu sans choc parce qu'il y a eu cette acclimatation de votre
âme, même, qui a accepté de faire le Retournement de la matière vers l'Esprit.

Ce Retournement, ainsi que les différents Passages de Portes, les différents Rencontres avec les
Doubles, les différentes qualités Vibratoires qui vous ont touchées, ont eu pour but de vous amener à
ce point précis qui se déroule demain, de votre temps. Ça a été la meilleure préparation et cela sera
toujours la meilleure solution pour vivre cette Ascension qui est en cours. De votre qualité de vécu
découlera la qualité de vécu de l'ensemble des Frères et Sœurs de la Terre qui ne sont pas, pour
l'instant, reconnectés. Cette reconnexion, c'est-à-dire ce Mariage du Ciel et de la Terre, vous le savez,
déclenche des transformations finales de la Terre à des degrés que nulle mémoire et nulle histoire n'a
connus. Cette action des Éléments, cette action de la Lumière, pour vous qui êtes reconnecté, ne vous
donnera à voir que la réalité et la Vérité de ce qu'est la Lumière, et non pas simplement ce que
représentent les réactions et les convulsions de la Terre, et de certains Frères et Sœurs non encore
reconnectés.

En résumé, vivre les Communions, vivre les Alignements, et vivre les aspects de la Lumière Vibrale, en
vous, vous donne à vivre un processus qui se passe résolument du point de vue du papillon plutôt que
du point de vue de la chenille. Il vous faut bien garder présent à l'esprit que, pour beaucoup de vos
Frères et Sœurs incarnés, l'illusion (vécue) d'absence de connexion, est la seule vérité. Pour eux, leur
vie s'inscrit uniquement entre l'apparition sur ce monde et la disparition de ce monde. Vivre la Lumière
dans ces conditions de croyances et d'adhésion et de perception, bien sûr, ne se passera pas sans
difficultés parce que ce que leurs yeux pourront voir, ce que leur âme pourra ressentir, ne sera pas,
dans un premier temps, la Lumière telle que vous le vivez mais, bien plus, ce qui avait été nommé un
Choc et un sentiment immense de deuil et de perte de cette illusion, justement.

C'est là que votre qualité d'Être, votre Amour, va devenir de plus en plus important, parce que vivre
l'Amour Vibral, c'est émaner et rayonner la Vérité, qui est bien au delà de tout geste, de toute idée, de
tout mot, de tout regard, et même de toute proximité. Cet amortissement du Choc et de cette
consternation, même si ce sont des émotions qui, peut-être, pour vous, sont réellement illusoires,



éphémères, n'en sont pas moins génératrices de souffrances, de peurs et d'appréhensions où le
mental, bien sûr, va refuser ce qui est là. Et c'est là ou vous devenez très important, non pas pour
expliquer (parce que ce qui arrive ne peut être ni expliqué, ni même envisagé, par la plupart de
l'humanité incarnée, encore) mais bien par votre qualité d'Être et de Présence, votre qualité de
Tranquillité. De là découlera là où vous Êtes et, sur l'ensemble de la planète, la façon dont se
déroulera la période allant de l'Avertissement, à l'Ascension, je dirais, finale, terminale. Ce temps
(comme vous le savez, et comme le Commandeur vous l'a confirmé à de nombreuses reprises) est
extrêmement réduit en temps (ndr : O.M. AÏVANHOV). Et plus ce temps sera réduit plus il sera facile,
en quelque sorte, de réaliser une Libération de la Terre beaucoup plus simple que si cela n'avait pas
été le cas avec un temps plus court. Tout simplement pour vous dire que, dans cette période, coûte
que coûte, il vous faut maintenir cette Tranquillité. Et coûte que coûte, je vous rappelle que nous
sommes là, pour vous, à vos côtés.

Les règles de ce que vous nommez Alignement seront redéfinies par MARIE et vous permettront, dans
les Alignements, de renforcer votre reconnexion à nous, à votre part Éternelle, à votre Êtreté. La
disparition intermittente de ce corps physique que vous habitez, va vous donner à voir le corps
d'Êtreté, va vous donner à voir ce que vos yeux n'ont jamais vu, jusqu'à présent, parce que les
fréquences accessibles, pour vous-même, de la vue normale, vont devenir plus larges, vous donnant à
percevoir ce que les yeux humains normaux ne peuvent voir, jusqu'à présent. Bien sûr, la
consternation et la peur induisent des mouvements qui dépassent largement le cadre d'un individu ou
d'un groupe d'individus qui est reconnecté à la Lumière. Parce que rappelez-vous que ces Frères et
ces Sœurs n'ont aucun moyen de savoir, et de voir, ou même de comprendre ou d'envisager, ce qui
vient, soit parce que, justement, le fait d'être déconnectés totalement les a entraînés dans la spirale de
la vie illusoire et dans la spirale de la survie (même pour beaucoup de Frères et de Sœurs dans
d'autres pays), les amenant à lutter contre les Éléments, contre la vie telle qu'elle a été décidée par
d'autres qu'eux-mêmes. Tout cela pour attirer votre attention sur une forme d'indulgence. Et cette
indulgence est porteuse, en elle-même, de Rayonnements de Lumière. Elle vous place spontanément
dans ce que j'avais décrit, et auquel je vous renvoie : dans cette Tension vers l'Abandon. Elle favorise,
encore plus, votre Abandon du Soi et favorise, encore plus, une forme d'acquiescement, au moment
où l'ensemble de l'humanité saisira vraiment ce qui est là. Elle permettra, à ce moment-là, à la dernière
limite, à un nombre de Frères et de Sœurs déconnectés, de se reconnecter. Et votre travail, votre
attitude, votre Tranquillité est essentielle, pour cela. Rappelez-vous que vous ne pouvez être affecté
dans ce que vous Êtes, dans votre Éternité, par les Éléments. On peut dire que les Éléments œuvrent,
en vous, de manière plutôt harmonieuse, même si le Commandeur a fait état de quelques symptômes.
Passés ces premiers symptômes, passée une espèce d'acclimatation de cette partie
multidimensionnelle qui se dévoile, vous serez, en quelque sorte, remis à neuf (dans ce temps qui est
à vivre) par la Lumière et son Intelligence, et par cette conscience que vous recouvrez.

Plus vous pénétrerez dans l'Éternité que vous Êtes, plus vous constaterez que, autour de vous, tout se
déroule, toujours, quelle que soit l'apparence du chaos, avec la plus grande des facilités. Vous
comprendrez, réellement, à ce moment-là, que l'Intelligence de la Lumière n'est pas un vain mot mais
bien, vraiment, ce qui met en ordre l'Éternité, dans le désordre de l'Éphémère. Ce changement de la
conscience, vous l'avez déjà vécu, pour beaucoup d'entre vous, par des expériences diverses et
variées. Ces expériences sont donc appelées, pendant un temps court, à être votre quotidien. Et c'est
dans ce quotidien qui sera à vivre, que vous vivrez (ici, dans ce corps) la Vraie Vie, un peu à l'image de
ce que j'ai témoigné quand je fus incarnée. Plus rien n'aura de secret pour vous. Tout sera joyeux et
facile, contrastant, pour autant, avec la difficulté et les difficultés de cette Rencontre, pour la
conscience et l'ensemble de ce qui est tourné vers ce qui n'est pas durable.

Il y aura un renversement des valeurs, total. Il pourra apparaître, alors, ce que j'appellerais l'Humanité
de l'Homme, de manière spontanée : le sens du service, du dévouement, pour ceux, bien sûr, qui se
reconnecteront, à ce moment-là. Nous ne pouvons vous cacher, bien sûr, que nombre de vos Frères et
Sœurs qui ne se reconnecteront pas à cette occasion, laisseront œuvrer, en eux, les forces les plus
basses concernant la personnalité et dont les actions seront, bien sûr, en totale contradiction avec ce
que vous vivez ou vivrez. L'être humain donnera l'impression de se débattre, en lui-même, avec ses
propres limites, sans avoir la possibilité de percevoir l'illimité (et donc de s'Abandonner), par un
mécanisme d'incompréhension qui, hélas, aura été entretenu savamment par ceux qui contrôlaient le
Système de Contrôle du Mental Humain. Vous n'avez pas à vous soucier de cela. Vous n'avez pas à



porter d'inquiétude sur cela mais de vous rappeler que c'est bien parce que vous vous êtes reconnecté
que vous allez permettre d'adoucir la colère et tout ce qui peut être opposé à la Lumière. Même si mes
paroles vous semblent, pour l'instant, difficiles à vivre, vous verrez par vous-même que, après ce jour
précis de demain, vous commencerez, si ce n'est pas encore fait, à vivre cela de manière tout-à-fait
naturelle et spontanée. Vous n'avez donc pas à vous poser de questions par rapport à cela mais, bien
plus, à parfaire vos Alignements et c'est pour ça que, dès demain, le travail de l'Alignement ne sera
plus seulement un moment dédié à l'Ancrage de la Lumière, à laisser œuvrer l'Onde de Vie, mais bien
plus un travail de stabilisation, d'adoucissement. Et il n'y a pas d'autre adoucissement possible que de
rétablir cette Multidimensionnalité et donc, l'accès à nos Plans, ici même, là où vous êtes.

Toutes les nourritures vous seront données, dans nos contacts et nos Communions. Vous constaterez,
par vous-mêmes, que vous n'avez pas besoin d'autre chose que de rétablir cela. Tout ce qui est
nécessaire y sera, mettant fin, si cela existe, en vous, aux dernières interrogations, aux dernières
peurs, aux dernières appréhensions de ce qu'il doit advenir parce que vous vivrez, au préalable, vous-
mêmes, ce qu'il advient, changeant radicalement votre façon de voir et de percevoir cette période, à
travers le vécu de nos Rencontres, vous installant dans la Vraie Vie, au sein même de la vie illusoire.
C'est durant cette période que les évènements de la Terre, et vos évènements, vont devenir les plus
évidents, concernant la Lumière, comme concernant ses ultimes changements. De là où nous vous
voyons, nous n'avons aucun doute sur ce déroulement. Vous n'en aurez, de la même façon, plus
aucun. Il ne sert à rien de s'interroger sur votre mécanisme d'Ascension parce que c'est très
exactement ce que vous allez vivre, durant cette période. Et, selon ce qui est né, en vous, dans ces
dernières années, ou ce qui naîtra, vous en déduirez, très facilement, ce qui se déroule, en vous et
autour de vous, et pour vous.

Vous verrez, par vous-même (si ce n'est déjà fait), que la Lumière est la réponse à tout, et que plus
vous vous éloignez de vos propres réponses, plus la réponse de la Lumière est évidente et claire. Plus
vous vous éloignez des désirs éphémères, plus votre conscience éclaircit la différence entre l'illusoire
et la Vraie Vie. Vous n'aurez, alors, plus aucune difficulté à vous laisser guider et façonner par la
Lumière Vibrale et l'Amour. Je vous rappelle que l'Amour Vibral est un Feu, un Feu qui forge, qui rend
Éternel : c'est la Reconnexion. La meilleure façon de comprendre ce qui arrive, est de le vivre. Et, pour
le vivre, il faut justement faire cesser toute volonté de compréhension parce que la compréhension
n'est pas apportée par les mécanismes extérieurs, mais bien par les mécanismes Intérieurs de cette
Lumière, après l'Avertissement.

Les évènements géophysiques, multiples et nombreux, traduisent l'interpénétration de l'Ether falsifié
de la Terre, avec l'Ether Bleu de la Multidimensionnalité. C'est l'interaction entre ces deux Ethers qui
rendra compte de phénomènes (qui ont déjà été décrits) comme le Chant du Ciel et de la Terre, que
nombre d'entre vous ont perçu, par intermittence, à des moments, mais qui devient le Chant Intérieur
de l'âme et de l'Esprit retrouvés. Ce Son est un Témoin : il est le Témoin de l'Action de la Lumière et
donc, il vous renseignera. Que vous soyez Appelés par votre prénom, que ces Sons se modulent, de
façon intense, c'est la même réponse : c'est l'Appel et le Chant de la Vie. C'est l'Appel de la Lumière
qui deviendra de plus en plus pressant. Personne ne peut s'opposer au Chant de la Vie, aux
Trompettes du Ciel et de la Terre. C'est justement la croyance en la possibilité de s'opposer à cette
Fréquence, à ces Chants, qui créera le malaise, parce qu'aucune fréquence de celles qui vous sont
connues ne peut résister à cette nouvelle fréquence. Tous les désordres découlent de là. Et ces
désordres découlent, bien sûr, de la peur, de l'ignorance. Et c'est là où il faut montrer votre
indulgence. C'est là où il ne faut pas juger. C'est là où il faut veiller à renforcer ce qui est reçu, en le
laissant simplement, toujours, être reçu de manière Libre. C'est ainsi que votre présence sur Terre sera
(même si vous ne le voyez pas) un baume, un baume appliqué sur toute souffrance, toute peur.

Ce que j'ai exprimé, en vous expliquant ma vie et ma Tension vers l'Abandon, est ce qui sera à
l'œuvre, en vous. Au plus vous acquiescerez et accepterez et direz « oui », au plus vous vous
remplirez de Lumière et donc d'Amour, au plus vous deviendrez Transparents et, finalement,
inapparents à ce monde. C'est de la qualité de ce que vous établissez là, que se déroulera, je dirais,
votre modèle Ascensionnel, qui vous est propre. Il ne sert à rien de le définir, ou d'en définir les voies,
parce que l'Intelligence de la Lumière vous le fera vivre directement, vous sortant ainsi de toute
projection et de tout désir. Ainsi donc, vivre la Vraie Vie s'annonce avec beaucoup plus de facilité, pour
vous. Et, quelles que soient les apparences de la difficulté initiale, retenez que, dans très peu de
temps, cela en sera fini dans ces manifestations pénibles. Parce que toute résistance est vaine et



qu'aucune conscience ne peut se soustraire aux phénomènes précis qui sont en cours. Le sens de
mon intervention est juste d'attirer votre attention sur ces moments, et de toujours garder présent à la
conscience qu'étant reconnectés, s'il apparaît une difficulté, pour vous (quelle que soit votre activité de
cette vie illusoire), rappelez-vous que vous êtes connectés, et qu'il n'y a pas de limites, de temps ou
d'espace, pour notre Manifestation, en vous, à votre côté et notre Action, en vous, et à votre côté. Toute
la force, vous la trouverez ici. Vous ne la trouverez dans aucune gesticulation, dans aucune activité
mentale, ou dans aucun besoin de préservation de quoi que ce soit. Tout le reste apparaîtra
spontanément et naturellement.

Vous constaterez, par ailleurs, même, que vos besoins ordinaires et physiologiques deviendront de
plus en plus légers, et de plus en plus faciles à contenter, que, petit-à-petit, l'activité mentale, au sein
de l'illusion, se recentrera sur la Lumière. La conscience se désengagera, de plus en plus
(indépendamment de tout souhait ou de toute volonté), des éléments usuels de la vie. Ce n'est pas
vous qui le décidez : c'est la Lumière. Et les circonstances extérieures de ce monde vont être telles
que, de toutes façons, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous intéresser à ce que vous Êtes, et
peaufiner votre Reconnexion parce que, bien sûr, tout ce qui est illusoire (et cela, nombre d'Anciens
vous en ont donné les mécanismes) ne sera plus un réflexe vital (ni même essentiel), comme si les
règles du jeu, par l'Action de la Lumière, changeaient du tout au tout. Ces règles qui, pour vous,
seront, bien sûr, acceptables et facilitantes, risquent d'être tout autre chose pour la majorité des Frères
et des Sœurs qui n'ont pas voulu voir (ou qui n'ont pas les moyens de voir), Intérieurement. J'arrêterai
là mes paroles. Par rapport à ce que j'ai dit, si vous avez besoin d'autres éléments, je suis à votre
écoute.

Question : certains qui œuvrent depuis quelques années pour l'Ascension sont aujourd'hui
comme découragés car il leur semble qu'il ne se passe rien de ce qui a été annoncé ? 
L'atmosphère Vibratoire me dit cela : tout être humain qui vit l'impatience ou le découragement, n'est,
en fait, que dans la volonté de fuir ce qui est à vivre. Toutes les annonces et, en particulier, celles qui
avaient été données par Le Commandeur, tout ce qui a été prévisible et prévu, qui ne s'est pas
déroulé, correspond, simplement, à un temps de préparation plus intense. Mais, tout cela sera vite
oublié, dès l'instant où les évènements en question se manifesteront clairement à vous, là où vous
êtes. N'oubliez pas que vos circonstances de vie sont profondément différentes entre l'Europe et les
territoires qui sont touchés par les Éléments. L'être humain a la particularité de regarder, bien sûr, ses
conditions de vie à lui et autour de lui. S'il n'en est pas affecté, il ne verra pas ce qui se passe ailleurs.
De la même façon, retenez bien que tout ce temps n'est rien par rapport à l'ensemble des cycles qui
ont été menés dans l'enfermement. Et plus les jours vont se dérouler, plus vous allez constater ce
mécanisme de déni : c'est le Choc. Le Choc, c'est refuser la Vérité parce que celui qui ne vit pas les
mécanismes de la conscience ne peut que se fier à des mots, et non pas à la Vibration. Celui qui se fie
à la Vibration de la conscience (parce qu'il la vit) ne peut entretenir aucune illusion sur l'Illusion : c'est
ce que vous vivez. Ceux qui se détournent sont ceux qui, en définitive, soit ne vivent pas, soit refusent
ce qu'ils vivent, parce que cela sous-entend d'être mis en face de ses propres attachements, de ses
propres idéaux de poursuite au sein d'une illusion, d'une vie, ou d'un Âge d'Or. Il est très difficile, pour
l'être humain (tant qu'il n'a pas vécu l'Abandon à la Lumière et l'Abandon du Soi), de s'établir dans son
Éternité et d'accepter cette Éternité. L'être humain se rattachera toujours à ce qu'il peut toucher et
expérimenter, dans les sens les plus communs. Mais, s'il n'a pas accès à l'Êtreté, s'il n'a pas accès
aux Vibrations, quels sont les éléments, pour lui, de certitude, exceptés ceux qui sont vécus ?

D'autre part, dès l'année précédente, nous vous avions dit de ne pas vous fixer sur une quelconque
date. Beaucoup de Frères et de sœurs sont impatients. Beaucoup de Frères et de Sœurs (je dirais, en
nombre beaucoup plus important) ont peur, même s'ils ne veulent pas se l'admettre, se l'avouer, parce
que celui qui est dans l'Amour, vraiment, ne peut éprouver la moindre peur de quoi que ce soit, quel
que soit l'évènement (ou le non-évènement). Il était, d'autre part, indispensable que la plupart des
Frères et des Sœurs qui ont, si je peux dire, adhéré à ce que nous avons dit, soient eux-mêmes dans
le vécu de ce qui était dit. Et que ceux qui ne vivaient rien, pour l'instant, il était largement préférable
pour eux, de se détourner de ce que nous donnions, parce que cela aurait été, de toute manière,
beaucoup trop confrontant, pour la majorité d'entre eux. C'est-à-dire que de lire des choses, et de ne
pas le vivre, est une frustration. Que de lire des choses, et de surveiller les choses dans
l'environnement, si elles ne sont pas calées, précisément, sur cette notion temporelle, sont très
difficiles à vivre pour l'humain. L'humain cherchera toujours une date et une preuve, tant qu'il n'est pas



dans le Cœur. Celui qui Vibre le Cœur (que cela soit dans le Soi ou l'Abandon du Soi) est réellement
dans la Demeure de Paix Suprême. Et, je dirais, même, qu'à ce moment-là, qu'un évènement se
déroule ou pas, cela ne change strictement rien. Simplement, si nous insistons sur ce Choc, c'est que
les éléments que nous avons vus ne se passent plus dans un avenir probable, parce que (comme le
Commandeur vous l'a dit) ce que nous voyons, ne correspond pas à ce que vous voyez. Il y a des
lignes (que vous pourriez appeler de probabilité) temporelles différentes. Mais même ces lignes-là,
aujourd'hui, n'existent plus. Et c'est pour cela que cette date a été donnée comme un facteur
d'Alignement Intérieur. Alors, bien sûr, il y aura toujours des Frères et des Sœurs qui vont scruter, en
eux, ou scruter, sur le monde, un évènement qu'ils vont qualifier de tangible. Mais la chose la plus
tangible, c'est l'Amour que vous vivez, ou pas. Tout le reste n'est que le reflet de l'agitation du mental,
qui cherche, à l'extérieur de soi, une raison d'espérer plutôt qu'une raison de vivre ce qui est à Vivre.
Comme le Commandeur vous l'a dit : il y a des échéances. Nombre d'échéances ont été données,
correspondant à des cycles. Il y a d'autres échéances, maintenant, qui, elles, ne sont pas fonction de
la Terre (comme nous l'avons toujours dit), ni même de votre réponse, mais qui sont fonction,
maintenant, du Ciel et non plus de la Terre. Parce que, comme nous vous l'avons dit, dès l'instant où
la Libération de la Terre s'est exprimée (en vous, en certains d'entre vous), la Terre avait dit « oui » et
donc, les ruptures de lignes temporelles, possibles, étaient réalisées. Maintenant, cela ne dépend ni
de la Terre, ni de vous. Cela dépend uniquement d'une horloge qui est, elle, cosmique. Mais le doute,
en tout être humain, ne sera toujours que le reflet du non-vécu de l'Amour Vibral dans le Cœur. Parce
que celui qui est établi dans le Soi (et au-delà du Soi), quelle importance cela a-t-il, pour lui, le monde
? Il a trouvé l'Éternité. Je dirais même qu'il était donc indispensable qu'après le premier enthousiasme
(déclenché par les mécanismes des Noces Célestes), que les peuples les moins prêts à lâcher se
détournent de ce que nous avions à dire, et que les peuples qui étaient les plus prêts à lâcher
renforcent leur vécu. Voilà ce que je peux dire.

Question : vivre la synchronicité, c'est dire « oui » à ce que quiconque peut proposer ?
Mon Frère, c'est exactement cela. Mais je dirais qu'il faut, avant tout, vivre le Cœur, la Vibration du
Cœur, vivre le Canal Marial, l'Onde de Vie. Sinon, tu risquerais de dire « oui » à n'importe quoi. Or,
quand l'Intelligence de la Lumière est active, totalement, la réponse sera toujours « oui » à ce qui est
proposé, parce que ce qui sera proposé se fera toujours par l'Intelligence de la Lumière, même si cela
ne peut être compris ou accepté par le mental, dans un premier temps. Toujours, l'Intelligence de la
Lumière mettra en œuvre ce qui est nécessaire et utile, pour la Lumière, même si, dans un premier
temps, cela peut apparaître strictement opposé, même si, au départ, cela peut être une souffrance,
une rupture, ou quelque chose de dérangeant. Mais la faculté de dire « oui », bien sûr, est, bien
évidemment, un évènement majeur dans l'Abandon du Soi.

Question : que signifie le fait d'avoir été appelé, mais sans percevoir quoi que ce soit d'autre ?
Qui a dit qu'il fallait percevoir quoi que ce soit ? L'Appel est l'Appel. L'Appel est simplement entendre
son prénom et être appelé. Rien de plus. C'est toujours le mental qui voudrait voir des choses
extraordinaires, percevoir des choses inhabituelles. Mais, l'Appel en lui-même, c'est simplement le
prénom qui est entendu. Pourquoi vouloir y rajouter des éléments de décor, de forme, de couleur ?
L'Appel se réalise, le plus souvent, la nuit, c'est-à-dire quand votre mental et votre vigilance se sont
endormis, pour avoir le moins d'impact dérangeant. Parce que c'est dans ces moments-là (où le
mental est absent et dans le sommeil) que vous êtes le plus perméable à notre Rencontre. Il n'est pas
besoin de discours, d'images ou de phénomènes mystérieux : il y a simplement besoin de percevoir
l'Appel. Le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à avoir été appelés, vous confirme, quelque
part, l'imminence de l'Appel de Marie.

Question : durant les moments ultimes, est-ce qu'on sera guidé par la Lumière pour savoir
comment aider les autres ?
Ma Sœur, j'ai bien exprimé que toute volonté d'aide est une volonté du mental et de la personnalité. La
Lumière aide, par elle-même. L'action juste découlera de la Lumière, et non pas de savoir comment
aider.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs au sein de cette assistance, nous allons rendre Grâce pour notre Rencontre et,
personnellement, je rends Grâce pour votre écoute, votre bienveillance. Je vous dis : à plus tard.
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Je suis HILDEGARDE DE BINGEN. Frères et Sœurs incarnés, tout d'abord, donnons-nous la Paix.

... Partage du Don de la grâce ...

Je ne viens pas, aujourd'hui, faire de longs discours mais je viens vous proposer, au-delà des mots,
une Vibration et une Intention. Une Vibration et une Intention, qui seraient, en quelque sorte, ni une
prière, ni une demande mais, bien plus, une Déclamation. La Déclamation de l'Extase, venant mettre,
en mots et en Vibration, le Chœur des Anges, le Chant des Anges et le Chœur de l'Extase, rejoignant,
par là, certaines des compositions réalisées durant ma dernière incarnation après avoir entendu le
Chant des Anges et le Chœur des Anges. Le Chœur des Anges et le Chant des Anges est le Chant de
l'Extase, celui de la Demeure de Paix Suprême. Là où chacun d'entre nous a, à la fois, sa source, son
origine. Les mots que je vais vous donner ne sont pas une prière, à proprement parler, ni, non plus,
une simple affirmation. Alors, ensemble, nous allons, par le Verbe, pénétrer Shantinilaya.

Ce à quoi je tiens, me tient. Au-delà de tout lien, est la Liberté. La Liberté est l'Extase retrouvée, où
s'exprime et s'imprime l'éclat radieux de la Vie. Ne tenant plus à rien, la Vie me tient. Le liant de la Vie
est l'Amour, dont la manifestation est Lumière et Vibration.

Par-delà toute apparence et par-delà tout sens, je suis l'Essence Une de toute Création.

Je renonce à toute lutte, par la Plénitude de l'Amour.

En m'effaçant de moi-même, découle la Vie Une. Accompagnée par le Chœur des Anges et le Silence
de l'Indicible, l'Extase de la Vie Une éteint, en ce que je Suis, toute peur et appréhension.

En m'effaçant de tout rêve et de toute illusion, se découvre l'Amour, me fécondant, à chaque seconde,
par son Chant et par sa Voix, dans l'Indicible Félicité du bonheur sans cause.

Je te donne tout, et je te donne tout de moi, afin que tu forges, dans le Feu de l'Amour, mon Éternité
retrouvée. Je suis toi, comme tu es moi.

Au détour de toute apparence, au détour de toute souffrance, je découvre ta Transparence. Alors je vis
en toi, comme tu vis en moi. Une vie de grâce, à la fois de Plénitude et de Vacuité, à la fois de Beauté
et d'Infini.

Je te donne tout ce qui se finit un jour, afin que chaque jour, ici comme ailleurs, ne cesse jamais
l'Extase de ton Éternité et de mon Éternité. Je te laisse embrasser ce que je croyais être, afin
d'embraser ce qui n'existe pas ailleurs, que dans ce que j'ai pu croire.

Toi, Unique Source et Unique Paix, au-delà de tout lien, tiens-moi, car tu ne seras jamais une perte
possible.

Je Suis ce que chaque Un Est.

Je lâche ce qui me retient, pour venir à toi car je saisis que toujours tu as Été, que toujours tu Es, et
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que tu Seras à jamais, Source des Sources, cœur du Cœur.

Je me laisse aspirer, revêtant mon habit d'Éternité. Tu me mets à nu, afin de me vêtir de ta Gloire,
mettant fin à toute notion de distance, à toute séparation.

Je sais que je vis ce que tu Es, quel que soit ce que je vis. Ce que je suis est La Vie.

Je ne te demande rien pour moi parce que je sais que tu combles la Vie.

Je m'installe en ta Présence, là où est la fin de toute incertitude. Alors, en Épousant la Liberté, en
Épousant la Vérité, plus aucune soif ne peut me toucher.

Je donne et je donnerai tout ce que tu m'as donné, ne gardant rien, demeurant en l'Indicible Amour du
brasier de Feu.

Installée en la Vie, je suis l'Éternité et tu Es mon Éternité. Tu combles ce que je suis, au-delà de moi,
comme au-delà de toi.

Nous sommes Un, dans l'Amour et la Liberté. Toi et moi, Libres, abreuvant l'Esprit à la Source de
Vérité. Nous sommes alors Un. Nous sommes alors cette Joie ineffable.

Je te confie ce Monde, toi qui ne connais nulle limite et nul frein et nul obstacle.

Je t'accueille. J'ouvre ma Porte. Plus rien ne peut être fermé dans l'Extase de ce que je vis. Tel un Feu
d'Amour, dévorant tout ce qui était moi, tu me convies à l'Ultime Noce, Noce de Liberté où l'Extase est
le seul possible.

Je m'adresse à toi comme à une personne, sachant que tu Es au-delà de toute personne, au-delà de
toute forme. Toi, l'Amour qui Est moi. Cet Amour qui est Paix, qui est Joie, qui n'a besoin de nulle
justification et de nulle explication.

Tu es l'Unique réponse, l'Unique Voie, toi, l'Unique, Présent en tout.

Dans le Silence de mon Temple, où n'émerge nulle revendication, je suis toi. Au-delà de tout mot
formulé, au-delà de toute pensée manifestée, au-delà de tout désir, tu Es là.

Ainsi Libérée de mes propres barrières, je t'ouvre les Portes de l'Être.

Toi, Amour, dont le Chant est Extase, toi, la radieuse Présence qui coule telle une Eau de Feu, tu
animes, en nous, au-delà de toute mémoire et de toute forme, la Joie de l'Extase et le contentement de
notre Paix.

Comment te nommer, sans t'attribuer une forme. Comment te nommer, sans trahir par mes
expériences illusoires ? Alors, ni je te nomme, ni je te limite au sein d'aucune forme, toi qui Es Vie de
toute forme, toi qui animes toute chose et toute Vie.

Tu Es l'Amour. L'Extase et la Paix sont tes témoins et tes marqueurs.

Je me fonds en toi, disparaissant, ainsi ,de moi.

Tu Es cette Demeure de Paix Suprême.

Tu Es ce que je Suis. Je Suis ce que tu Es. Sans distance et sans différence.

Ayant déclamé ta Présence Infinie, alors je repose dans ta Paix, dans ta Plénitude et dans ta Beauté.

Aimés de l'Amour, Sœurs et Frères, à l'heure où le voile de la chair n'est plus un obstacle à nous, ces
mots choisis, dont la Reliance et la Vibrance sont la continuation de mes Chants d'Éternité que j'avais
composés, je vous les donne pour, ce temps : le Temps de l'Amour. Cette Déclamation n'est ni une
prière, ni une méditation, elle est la Vérité de l'Amour, portée par la Vibration de l'Extase. En regardant
ces mots, en écoutant ces mots, vous allègerez tout poids restant et je serai, avec vous et en vous.



Lisant ces mots, vous réaliserez l'Appel de la Lumière à la Lumière, et l'Appel au Réveil.

Veuillez accepter la Bénédiction de l'Amour.

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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HILDEGARDE DE BINGEN
HILDEGARDE DE BINGEN-21 juillet 2012

Sœurs et Frères, je suis HILDEGARDE. Et permettez-moi d'être en votre Cœur, permettez-moi d'être à
votre côté, comme je vous prie d'être en mon Cœur et à mon côté. Par la grâce de notre Communion,
nous allons évoquer, bien au-delà des quelques mots que je vais prononcer, la grâce de l'Amour. La
grâce de l'Amour n'est pas dans des grands discours. La grâce de l'Amour n'est pas simplement faire
le bien, ou être bien. La grâce de l'Amour, c'est ne plus être tributaire de quoi que ce soit. C'est n'être
plus rien ici, être le plus petit d'entre tous, afin d'avoir accès à Tout. C'est devenir, entièrement, la
Lumière : ce que nous sommes. C'est être chacun de vous, ne pas plus tenir à soi qu'à celui qui est en
face, celui qui s'oppose, celui qui geint comme celui qui aime. Alors, la grâce de l'Amour se vit, ici et
partout. C'est ne plus être attaché à ce corps mais être tous les corps. C'est ne plus être cette âme
mais être toutes les âmes. C'est ne plus être un esprit dans un corps, mais être tous les esprits dans
tous les corps. C'est ne plus être une histoire, mais toutes les histoires. C'est ne plus être une
personne, mais toutes les personnes. C'est donc Aimer, au-delà de toute personne. C'est avoir accès à
tout, depuis la musique des sphères, jusqu'à la connaissance la plus intime de ce qui existe sur ce
monde, comme dans l'Esprit, comme partout ailleurs. C'est ne plus être affecté par une quelconque
limite. C'est, quoi qu'il arrive, à vous comme à tout autre, être et demeurer dans la même grâce de
l'Amour. C'est être inébranlable, non pas par la volonté mais par ce que je j'avais exprimé comme une
tension vers l'Abandon, c'est-à-dire, réellement, vivre que, de cette tension vers l'Abandon et de cet
Abandon total, résultent tous les bienfaits, résulte la fin de toute séparation, où vous êtes, réellement,
chacun et chacune, dans l'ami comme dans l'ennemi apparent, dans tout Frère et toute Sœur, dans
toute connaissance, dans tout plante (vous donnant la connaissance intime de ces plantes), dans tout
ange, dans toute musique. C'est ainsi que, durant l'incarnation que j'ai prise, j'ai pu écrire tout ce que
j'ai écrit. Cette érudition n'était pas une érudition apprise de l'extérieur mais vécue dans la grâce de
l'Amour. Et aujourd'hui, là où vous êtes, sur cette Terre, tout peut être ainsi. Dès l'instant où vous
acceptez de laisser Faire ce qu'il y a à faire, pour Être, vous n'êtes plus dans le faire mais dans l'Être.
Alors bien sûr, il y a certains faire qui sont opposés à l'Être. Vous ne pouvez être séduits par les
artifices de ce monde et Être. Il faut choisir. Mais dès l'instant où vous avez choisi d'Être, réellement,
aucun faire ne peut atteindre l'Être. Et c'est, justement, dans cela qu'il y a la Connaissance. Elle n'est
pas le résultat d'une logique, elle n'est pas le résultat d'un apprentissage, elle est spontanée. Parce
que, justement, il n'y a plus de barrière, plus de limite et que, quand je dis que je suis dans votre
Cœur, que je suis à votre côté, je le suis, réellement. De la même façon, vous pouvez être, réellement,
avec moi, et vous pouvez être moi.

D'ores et déjà, sur ce monde, le Manteau Bleu de la grâce a permis, et vous permettra de plus en plus,
comme il vous le disait (ndr : CHRIST) : « ce que j'ai fait, vous le ferez, et de bien plus grandes, encore
». Cela est maintenant. Et c'est maintenant que, si vous acceptez de ne plus être enfermé, que la joie
inextinguible, que l'Amour le plus inouï, est là et, à ce moment, vous vous apercevez que vous n'êtes,
effectivement, plus quoi que ce soit de la vie que vous avez menée. Comme dirait l'un de vos
intervenants, tonitruant, il n'y a pas de théâtre (ndr : BIDI). Parce que tout Frère et Sœur que vous
pouvez voir, aimant ou souffrant, devient, réellement et entièrement, ce que vous Êtes. Vous donnant à
vivre qu'il n'y a aucune séparation, qu'il n'y a aucun monde, qu'il y a juste l'Amour et la grâce de cet
Amour. Dans la grâce de l'Amour, c'est être cela, c'est-à-dire non plus une personne mais toutes les
personnes. C'est ne plus être sur ce monde, mais y être tout de même. C'est être partout. C'est
devenir le Tout et le Rien. Parce que le Rien et le Tout ne sont que les deux versants de la même
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Vérité. Ne vous contentez pas du médiocre, ne vous contentez pas de peu : soyez le Tout, avec
Humilité, parce que vous l'Êtes. La grâce de l'Amour est là, vous l'Êtes.

Par ma Présence, à votre côté, en votre Cœur, comme votre Présence en moi, cela Est. Encore une
fois, aucun Faire ne peut oblitérer cela. Le Manteau Bleu de la grâce vous donne à vivre, sur ce
monde, une amplitude bien plus vaste que ce corps. Vous êtes, chacun des Frères et des Sœurs,
vous êtes chaque arbre de cette Terre. Il vous l'a dit : « ce que vous faites, au plus petit d'entre vous,
c'est à moi que vous le faites » (ndr : CHRIST) et vous le vivez. Il n'y a nulle histoire humaine qui
puisse tenir dans la grâce de l'Amour. Il n'y a aucun conflit qui puisse tenir dans la grâce de l'Amour. Il
n'y a rien qui puisse résister à la grâce de l'Amour.

Tout ce qui pourrait sembler exister est simplement la non-installation complète de la grâce de l'Amour.
Osez être la grâce de l'Amour, parce que, dès l'instant où vous y serez, vous êtes Libéré, en totalité.
Au delà de votre effet de Libérateur, vous êtes Libéré. Alors, un sourire sans fin naîtra dans votre
Cœur, dans votre âme, dans votre Esprit et dans l'Êtreté. L'Absolu est là. Vous vivrez, par vous-même,
que, dans la grâce de l'Amour, il ne peut exister aucune distance, aucune exception, aucune
exclusion. Mais que ceux d'entre nos Frères et nos Sœurs qui sont incarnés et qui décident de ne pas
être cela, vous les laisserez aller leur chemin, parce que c'est leur vérité, c'est leur liberté. Ils sont
vous, rappelez-vous. De la même façon que, dans un corps physique, il y a des parties qui ne peuvent
pas se voir : le dos ne peut pas voir votre genou. Ils n'ont pas les mêmes fonctions et pourtant, ils
constituent le même corps. Il ne viendrait jamais à l'esprit du dos, de rejeter le genou. La grâce de
l'Amour, c'est cela. C'est l'absence totale de jugement de quoi que ce soit. Ce n'est pas un laisser faire
mais un laisser Être. La grâce de l'Amour est là. Elle ne vous empêche pas de faire (et ma vie en a été
l'exemple), bien au contraire. Laisser Être vous remplit, encore plus, de vie, encore plus
d'enthousiasme, ici comme ailleurs, ici comme partout, en votre corps, comme en tout corps, parce que
le vaste (que vous êtes devenu) résonne à tous, à ceux qui vous regardent, à ceux qui vous
approchent, et même à ceux qui se détournent. La grâce de l'Amour, c'est ça. C'est que aucune
circonstance extérieure ne peut altérer quoi que ce soit. Aucun état Intérieur ne peut altérer quoi que
ce soit. La Fontaine de Cristal se déverse en vous, et se déverse sur le monde, tel un jaillissement de
Lumière.

Aucune forme ne peut abriter ce que vous Êtes, même si vous demeurez dans toutes les formes. La
grâce de l'Amour est la Beauté. La grâce de l'Amour est la Vérité. Elle est inaliénable et inaltérable.
Elle est ce que vous Êtes. Elle est ce que tout Est. À ce moment-là, vous vous demandez même
comment vous aviez pu être absent à vous-même et vous vous pardonnez, comme vous pardonnez à
tout, parce que la grâce de l'Amour ne peut faire autrement. Parce que vivre la grâce de l'Amour, c'est
donner la grâce, non pas comme un acte de volonté mais parce que cette grâce émane, en
permanence, sans rien vous demander, vous donnant à entendre le chant de l'univers, le Chœur des
Anges, à vivre cette béatitude permanente, quoi qu'il arrive, parce que rien n'arrive. Vous êtes
justement sorti de tout ce qui arrive, comme de tout ce qui part. La grâce de l'Amour, c'est cela et c'est
ce que nous sommes tous, en l'Un et en l'Autre. C'est ce que nous sommes, chacun, en tous. Il n'y a
plus de distance, vous êtes définitivement Libéré. La grâce de l'Amour est notre nature. Il n'existe
aucun mur qui puisse être un obstacle à la grâce de l'Amour. Rien ne peut se perdre, rien ne peut se
gagner, tout y est déjà. Dans la grâce de l'Amour, tout est su, tout est vu, mais pas avec un regard
discriminant, pas avec quelque chose qui va séparer, mais qui va voir, au-delà de toute différence, ce
qui sous-tend la même nature. Parce que celui qui ne voit pas la grâce l'est tout autant que vous qui la
vivez. Fondamentalement, il n'y a aucune différence, si ce n'est pour le regard de celui qui est divisé,
lui-même. La grâce de l'Amour vous donne des ailes, elle vous couvre de son Manteau, elle fait jaillir,
de vous, la grâce, en permanence, indépendamment de toute volonté. Elle vous met dans cette
Éternité. Elle englobe tout ce à quoi votre regard et votre Cœur peut accorder une attention. Il n'existe
nul recoin de ce corps, comme de tous les corps, comme du monde, comme de la Terre, comme de
tous les mondes, qui échappe à la grâce de l'Amour.

La Libération est là, dans cette grâce, dans cet Amour, dans cet état, au-delà de tout état, où tout est
accessible, où rien ne peut se fermer ou se refermer. Là où vous déposez tous les illusoires fardeaux
de cette vie, de ce corps, de vos affections. Vivre cela, c'est aussi bien vivre en CHRIST, que vivre en
tout autre, avec le même Amour, la même Présence, la même qualité. C'est à vous qu'il appartient de
décider. C'est à vous qu'il appartient de voir la grâce de l'Amour ou autre chose. La grâce de l'Amour
vous comble, elle comble l'univers, comme elle comble ce monde. Elle est l'action sans faire. La grâce



de l'Amour est Être et c'est cet Être, lui-même, qui fait, et non plus vous. Et cet Être connaît tout. Rien
ne peut lui être caché, rien ne peut lui être occulté. Si vous êtes capable de tout arrêter, une
respiration, la grâce de l'Amour est là. Rien ne peut s'opposer à la grâce de l'Amour, sauf vous. Et
donc, c'est à vous de voir. Mais cela est présent, totalement, à portée de Cœur. Nous sommes là pour
ça, comme vous êtes là pour ça.

Au-delà de toute histoire, et au-delà de tout ce qui a pu être altéré sur cette Terre, l'Amour a toujours
été là, parce que sans Amour, aucune ombre même ne pourrait exister, parce que sans Amour,
aucune altération ne pourrait voir le jour. La grâce de l'Amour, c'est vivre ça. C'est ne plus se perdre
dans les méandres des interrogations, des questions, des doutes. C'est laisser œuvrer la grâce. Et ce
monde et vous-même vous donneront à voir, à vous-même et au monde, pour la même réalité vécue,
deux aspects diamétralement opposés : la grâce de l'Amour ou la haine et la peur. Alors bien sûr, vous
pourrez vous demander comment, dans le même temps, dans le même espace, dans le même réel
objectif (en tout cas pour l'œil de la raison), certaines Sœurs et certains Frères vivront la grâce de
l'Amour, certaines Sœurs et certains Frères vivront l'inverse. Il n'y a pas d'inverse. Il y a juste la non-
reconnaissance. Mais, en définitive, allez au-delà de cette question et laissez Être, parce que votre
meilleure façon de Libérer le monde, c'est la grâce de l'Amour. Bien sûr, la main tendue, nourrir un
être qui a faim, est important, mais s'il n'y a pas la grâce de l'Amour, cela ne répond qu'à un besoin de
l'instant.

La grâce de l'Amour vous libère et vous allège. Elle vous extirpe, littéralement, de tout ce qui n'est pas
elle. Nos Présences sont là pour ça. Nous sommes à vos côtés, en vos Cœurs, comme vous êtes à
nos côtés et en nos Cœurs. Ne vous occupez de rien d'autre, laissez Être. Le faire se fera. Mais le
faire, en étant en l'Être, n'est pas la même chose que faire en étant dans le vouloir faire. C'est à cela
que vous êtes appelés, c'est à cela que vous manifestez, ou non, votre Abandon, à la grâce et à la
grâce de l'Amour. Comme vous l'ont dit mes Sœurs, comme vous l'ont dit les Anciens, les Archanges,
nous sommes là et nous sommes là pour vous, jusqu'au moment où vous réalisiez que nous sommes
vous. Non pas comme une transposition, non pas comme un jeu de mots, non pas comme une
permutation, mais bien comme l'essentielle Vérité. Et cela aussi est la grâce de l'Amour.

Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, parce que la Voie, la Vérité et la Vie est très exactement l'attribut
tri-unique de la grâce de l'Amour. La grâce de l'Amour vous appelle à dépasser, à transcender, tout ce
que vous croyez être, tout ce que vous avez pu être, tout ce que vous faites ou avez fait pour vous
établir à une autre octave dans l'Absolu, dans la Beauté. Quel que soit celui d'entre nous qui vient
vous appeler ou vous chercher, c'est dans votre résonance commune que se trouve la grâce de
l'Amour. Non pas plus en nous qu'en vous, mais, bien plus, entre nous, parce qu'entre nous il n'y a
pas l'un et l'autre, et l'autre et l'un, il y a Un, il y a Joie, il y a Paix et il y a la grâce de l'Amour. Vous
êtes tous appelés, parce que nous nous sommes appelés, les uns et les autres. Rappelez-vous que,
durant ces temps, vous avez juste à Être et absolument rien à chercher, parce que tout est là.

La grâce de l'Amour vous nourrit et vous donne accès à tout ce qui est nécessaire. Non pas pour
satisfaire les faire, indépendants de l'être, mais bien pour Être. Abandonner le Soi, s'Abandonner à la
Lumière, se tendre vers l'Abandon, se tendre vers la Lumière, c'est réaliser tout cela, dans le même
espace et dans tous les espaces, et cela vous comble de Paix et de Joie. Il n'existe plus d'attachement
: tout devient Liberté et Libération. Toutes les relations deviennent paisibles, parce que la grâce de
l'Amour œuvre, bien plus facilement, que ce que vous décidez de communiquer ou d'échanger. Parce
que la grâce de l'Amour n'est pas seulement un échange : elle est un Don total, une permutation
totale, où tout sens de distance et d'identité disparaît complètement, absolument. Vivre la grâce de
l'Amour, c'est rentrer chez soi, au-delà de tout être, c'est s'établir dans ce qui n'a jamais de fin et qui
n'a jamais commencé. C'est sortir de toute projection, de toute souffrance, de toute illusion. C'est là où
rien d'autre ne peut être perçu, que cette même grâce, ce même Amour, partout et en tout. Le
Manteau Bleu de la grâce, quand il est déposé sur vos épaules, ouvre encore plus la Porte arrière de
votre Temple au niveau de KI-RIS-TI et vous installe, de plus en plus, dans un état de Paix où règne la
Beauté.

Les quelques mots que j'emploie sont bien faibles pour décrire le vécu, mais ils permettent de rendre
témoignage, au-delà des mots. Dans le silence de vos Voiles (quels que soient ces Voiles) se trouve la
grâce de l'Amour qui n'a jamais bougé, qui n'est jamais partie, qui n'est jamais revenue. Ainsi, je vous
invite à être à mon côté, à être en mon Cœur, et à être moi, dans cet espace de Communion. Je vous



invite à mettre l'Amour par-dessus tout, parce qu'il n'y a rien d'autre, parce que ce que vous donnez,
vous vous le donnez à vous-même, parce qu'en définitive c'est en vous donnant que vous vous
trouvez. Tout ce qui n'est pas donné, est perdu. Cela est la grâce de l'Amour et c'est ainsi, parce c'est
le seul mécanisme qui rende compte de la Beauté, qui permette son expression.

Je passe, d'emblée, pendant un silence de quelques instants de votre temps, dans la Communion à la
grâce, dans la grâce de l'Amour, et tout simplement dans la grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Que la grâce soit notre Demeure d'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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HILDEGARDE DE BINGEN
HILDEGARDE DE BINGEN-31 mars 2012

Je suis HILDEGARDE DE BINGEN, Sœurs et Frères incarnés dans cette humanité, je vous prie
d'honorer et d'accepter le partage de la Grâce entre nous tous, avant que je commence à m'exprimer.

... Partage du Don de la grâce ...

Je souhaiterais (en poursuivant ce que j'ai déjà donné, voilà quelque temps), sur la tension, vécue de
mon vivant, sur l'Abandon, re-situer par rapport au temps où vous êtes aujourd'hui. Il vous est possible
de vivre votre Mariage bien au-delà du CHRIST, puisqu'à l'époque où je vivais incarnée sur cette Terre,
l'Onde de Vie n'était pas accessible, en totalité. Le moyen que l'occidentale que j'étais avait trouvé de
vivre cette Tension vers la Lumière, vers le Tout, ne pouvait se traduire que par une adhésion à la vie
même du CHRIST, de par son sacrifice et par la fécondation de la Terre par son sang sur la croix.
C'était, en quelque sorte, la façon privilégiée de rencontrer la Lumière, le CHRIST et de sortir de toute
condition limitée au travers d'un corps. Votre vocabulaire, aujourd'hui, est bien plus riche. Vos
expériences possibles, elles aussi, bien plus riches. Le Mariage (le fait d'être, comme je le disais de
mon vivant, une Épousée du CHRIST), aujourd'hui, est largement dépassé par votre capacité, votre
possibilité, d'inscrire et de vivre ce Mariage mystique dans tout élément, toute conscience, ayant à son
tour œuvré et réalisé sa propre Liberté, étant devenu, en quelque sorte, l'Onde de Vie. Vous avez
donc, aujourd'hui, réellement et concrètement, cette chance, cette Double chance : tout d'abord
l'Onde de Vie est accessible, ensuite, toute conscience vivant l'Onde de Vie s'inscrit dans la Dimension
de CHRIST en tant que KI-RIS-TI, fils ardent du Soleil, en tant que conscience ayant accédé à ce qui
n'est plus limité. Cela est un atout pour votre temps parce que, bien sûr (et surtout en Occident et
dans tout pays du monde), il est plus aisé, plus accessible et vraisemblable de vivre ce Mariage
mystique soit avec votre propre Double (corps d'Êtreté), soit avec toute Sœur ou tout Frère vivant aussi
cela. De cette vie que j'ai vécue, j'ai démontré qu'il était possible de mener à bien une fonction de mère
supérieure avec un objectif mystique et une concrétisation mystique des plus intenses. Le Mariage
avec le CHRIST, votre Mariage mystique avec une conscience CHRIST, vous fait parcourir tous les
domaines du possible, tous les champs d'expériences, depuis des données qualifiées d'historiques, en
passant par des connaissances bien au-delà de tout intellect, de toute activité mentale du cerveau,
mais bien comme une sorte de science infuse, dépassant largement la connaissance, dépassant
largement la notion de toute expérience, de tout état.

Aujourd'hui, vous n'êtes pas appelés à vous Marier à autre chose qu'à vous-même, à autre chose
qu'un autre vous-même, dans la forme d'un Frère ou d'une Sœur. Les circonstances ne sont pas les
mêmes. Les temps ne sont pas les mêmes. Même si cet Ultime représente, en quelque sorte,
l'achèvement logique de toute démarche dite spirituelle. Le Don de la Grâce, aujourd'hui, nous permet
(à l'ensemble des Sœurs comme à l'ensemble de l'humanité) de nous approcher, comme jamais, les
uns les autres. C'est d'ailleurs cette rencontre elle-même avec le CHRIST, avec le Double, avec une
Sœur ou un Frère qui vit déjà cela, ce rapprochement crée un processus particulier appelé donc
Mariage mystique ou Union Mystica. Avec le CHRIST, comme avec toute autre conscience Christ,
comme avec le Double, l'Union Mystica est une expérience indissoluble, permanente, menant l'Être
dont la conscience s'est révélée à cela à s'établir, de plus en plus souvent, au-delà de la Joie, au-delà
de tout ce qui fait la personne (dans ses jugements, dans ses affects), au-delà même de toute histoire.
Ceci est un élément nouveau. Vous avez donc la possibilité, inestimable, à volonté, de reproduire cette
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communion de partage, venant à démultiplier l'Extase elle-même. Dans quelques jours, vous serez
appelés, et cela a été lancé (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires » de
notre site), à partager la grâce bien au-delà des Alignements vécus jusqu'à présent ayant synthétisé la
Merkabah Inter-dimensionnelle collective. Le partage de la grâce, si ce n'est déjà fait, va vous installer
dans une conscience que je qualifierais de Joie irrémédiable, de Joie Éternelle. Certains d'entre vous
ont vécu, par anticipation, ces états, qui ne sont pas des états. Cette approche ayant, en quelque
sorte, figé le déroulement même de leur vie, les ayant appelés, en quelque sorte, à vivre ce qui avait
été appelé par MARIE, la stase : le processus où la conscience ordinaire disparaît en totalité pour
laisser la place, dans un premier temps, à un état de sommeil qui se révélera être bien autre chose
que le sommeil. Aujourd'hui, je ne veux pas dire par là qu'il vous faille tout quitter pour vous installer
dans cette stase.

Même si, parfois, effectivement, pour certains d'entre vous, cette Tension vers la Lumière
s'accompagne, effectivement, d'un mécanisme de rupture, plus ou moins important, avec la vie
ordinaire, la finalité n'est pas la rupture avec la vie ordinaire mais, comme cela vous a été dit, sa propre
transcendance. Il y a donc des ajustements en cours qui deviendront de plus en plus perceptibles. Cet
état, aujourd'hui comme à mon époque, ne nécessite simplement que sa reconnaissance, en tant que
Vérité la plus plausible, la plus démontrable. Dans le Banquet céleste auquel vous êtes conviés, il y a
la Danse, il y a l'Onde, il y a cette ondulation, cette implosion et explosion, en même temps, cette
Extase qui vous emmènent et vous transportent dans votre propre indicible Présence à vous-même,
au-delà même de la Présence, au-delà de toute définition, au-delà de toute possibilité de partager,
autrement que par l'expérience, le vécu. Tout est fait, dans la construction de la personnalité, pour
faire adhérer et croire que ce mécanisme se traduira par l'annihilation de la personnalité, de la
conscience elle-même, donnant à vivre alors la résolution ultime des derniers attachements formels à
la vie ici, vous conduisant à expérimenter, de manière plus aisée qu'à mon époque, l'Absolu. La
question de l'Absolu n'est pas ni de le comprendre, ni de le vivre en une quelconque maladie ou
quelconque trouble, mais bien à vous installer dans une Joie au-delà de la joie, dans une Plénitude
qu'aucune relation extérieure à vous-même ne peut réaliser. L'Onde de la grâce, le Don de la grâce, va
devenir votre nature première. Quels que soient les éléments de résistance présents dans votre vie,
absolument rien ne pourra y résister, ni même essayer ou envisager de s'opposer. Certains d'entre
vous vivent cette transformation, bien au-delà de cette forme, bien au-delà d'une simple expérience.

Retrouver son essence est à la fois un choc, à la fois une magie et à la fois une évidence, vous
donnant à vivre que rien ne doit être omis, rejeté ou exclu de la Vérité de la Lumière. Vous êtes
toutefois installé dans le cadre d'une vie éphémère, aujourd'hui certainement beaucoup plus qu'à une
autre époque, du fait même, à la fois, d'un sentiment parfois d'urgence comme de précarité, qui sont
en quelque sorte des stimulants de vivre la Vie Une, la vraie Vie. Beaucoup de signes, beaucoup de
manifestations sont appelés à se développer, à s'amplifier, dans ce corps même comme dans votre
conscience. Vous donnant accès, non pas à des pouvoirs, mais à des capacités inenvisageables pour
la conscience ordinaire et inenvisageables, tout autant, pour le Soi. Ces signes (qu'ils soient appelés
clair audience, clair sentience, clair voyance, prémonitions, contacts avec les autres Dimensions, les
autres réalités) ne doivent pas vous détourner de la finalité, au-delà de toute étape, qui est de révéler
votre Absolu. Les Êtres que vous êtes vont vous apparaître dans leur majesté, de plus en plus
aisément, avec une reconnaissance et une reconnexion de plus en plus aisées, transcendant
largement les liens appelés karmiques, vous renvoyant à une activité première (si je peux l'appeler
ainsi), une résonance première, ayant été traduite abusivement par le concept utilisé dans ce que vous
appelez le New Age, appelé Flammes jumelles ou Âmes sœurs.

Il y a, toutefois, un seul élément de Vérité, derrière tout cela, qui est justement la capacité de vivre
ensemble, sans distinction de quoi que ce soit, ce Mariage mystique, en transcendant, bien sûr, la
chair, sans aucune connotation de la personnalité, quelle qu'elle soit, mais venant proprement
potentialiser, amplifier, démultiplier, votre propre grâce. Il y aura, en quelque sorte, un Don de la grâce
commun, s'amplifiant lui-même, de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, sans le décider, sans choisir,
comme une évidence au-delà de toute contrainte, de tout sexe, de tout rôle. Cela risque, dans un
premier temps, de heurter ce qu'il reste de personnalité, parce que nous avons tous été privés, de
notre vivant (que cela soit à mon époque ou maintenant), de cette Vérité. Accepter la non-séparation et
vivre la non-séparation est autre chose. Ce qui va vous être rendu possible de vivre n'est pas une
action délibérée de votre part, ni de l'autre personne ou d'une multitude d'autres personnes. Il n'y a



besoin, pour cela, ni de contact physique, ni de volonté personnelle, ni d'échafauder de quelconque
plans. Mais cela est appelé à se généraliser, mettant parfois à rude épreuve le sens même inné de la
propriété, de la personnalité inscrite dans une logique affective qui lui est propre. Tout être Libre
rencontre la Liberté sous la forme d'un autre être Libre, et cela au-delà de tout contingentement, de
toute programmation, de toute histoire, de tout passé, et surtout, de toute incarnation. Le Mariage
mystique est l'essence même de la vie non séparée. Ce qui a été nommé la délocalisation de la
conscience faisant partie de la suite de vos communions, fusions et dissolutions, vous amène à vivre la
multi-localisation, c'est-à-dire la capacité, non désirée, d'être à la fois un corps que vous occupez
habituellement, comme de tout autre corps.

Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de voile ou de séparation dans la manifestation de l'Absolu, quelle
que soit la forme, ou quelle que soit l'absence de forme. C'est donc bien, dans ces temps de la Terre
que vous vivez, bien plus qu'une révolution mettant fin à toute barrière, pour ceux d'entre vous qui le
vivent, mettant fin à toute illusion d'être seulement une personne limitée par la peau, limitée par des
sens, mais bien de vous donner à vivre cette possibilité d'être, en quelque sorte, non plus vous-même,
mais, en totalité, l'autre, dans la chair, au delà des pensées et des émotions, dans sa conscience elle-
même. L'Absolu inclut tous les relatifs. L'Absolu inclut absolument tout, donnant à vivre, pour celui qui
est inséré dans une éphémère vie, la possibilité de cette Union, à quelque niveau que ce soit au-delà
de la chair. Que cela soit par le cœur, donnant à vivre une ouverture, jamais vue et jamais vécue
jusqu'à présent, de votre propre cœur, avec le cœur de l'autre, jusqu'au point où vous devenez,
réellement et concrètement, l'autre, dans son cœur. Les premiers vécus essayeront de vous rattacher
à des schémas existant sur ce monde et qui, pourtant, n'ont strictement rien à voir avec ce monde
puisque cette relation particulière (qui est une forme de transposition de la conscience) n'a rien à voir,
justement, avec le monde où vous êtes, mais bien à voir avec les Mondes totalement Unifiés et à un
vécu, au sein de cette forme, de l'Absolu, en totalité. La fin des limites, la fin des enfermements, n'est
pas simplement de retrouver la Liberté de sa propre conscience, mais bien de retrouver la Liberté de
toute conscience et de la vivre de manière indifférente. À ce moment-là, ce qui était connu comme
votre chair, ne sera même plus votre chair, parce qu'il pourra être vécu, de manière simultanée (sans
notion de possession, sans notion de violation), la simultanéité des corps, la simultanéité des
consciences. Ce processus, déroutant dans un premier temps, pour vous, incarnés, deviendra vite
familier. De cette résonance particulière, de cette Union mystique résultera, en quelque sorte, comme
la diffusion, telle une trainée de poudre, de l'Amour. Cet acte d'Amour, car c'en est un, est
indiciblement relié à l'Absolu et à l'Ultime et n'a strictement rien à voir avec une quelconque relation
envisagée selon les lois de la personne, selon les lois de la société, selon les lois morales.

Si vous évitez de ramener cela à ce monde, vous deviendrez, effectivement, ce à quoi vous êtes
Mariés. De mon expérience, de mon vivant, j'étais l'Épouse du CHRIST. De votre expérience
d'aujourd'hui, vous serez les Époux, les Épouses de la Liberté, de l'Absolu, au travers des uns et des
autres. Ceci concourt à abattre les murs les plus étanches, les plus infranchissables. De l'Union
mystique résulte un Absolu encore plus, si l'on peut dire, lucide, pénétrant et transcendant. Il y aura
réellement une interpénétration des consciences. Plus aucune séparation ne deviendra possible,
préfigurant, en quelque sorte, le Mariage mystique du Ciel et de la Terre, entièrement consommable et
consommé, où ni le Ciel ni la Terre ne seront séparés, et où nulle conscience ne demeurera séparée,
où l'Amour deviendra la texture même de toute résonance de relation. Ceci s'installera (si ce n'est déjà
le cas, pour certains d'entre vous) comme une évidence, sans aucune coloration affective, sans
aucune coloration possessive, sans aucune coloration d'appartenance, mais bien comme la réalité et la
norme de la vie de la conscience Libérée, et de la Vie en tant qu'Absolu. Aucune forme, aucune
conscience, ne pourra établir de limites. C'est ce que vous vivez ou vivrez, et c'est ce que va vivre ce
monde. Vous en êtes, en quelque sorte, à l'ébauche, depuis les premières manifestations du Manteau
Bleu de la grâce, depuis les premières Ondes de l'Extase, pour ceux qui les vivent. Rappelez-vous que
vous n'aurez aucun moyen de juger, ni de contrarier cet Amour indicible qui vous Libérera, les uns les
autres, dans l'Amour le plus absolu, le plus authentique, le plus partagé.

De cet ensemble de manifestations et d'expériences, vous vous découvrirez, réellement, illimités,
Ultimes. Toutes les barrières que vous avez créées, tomberont alors. Il n'y aura rien à craindre car tout
deviendra Transparent, entre vous, comme sur ce monde. Ainsi est la manifestation de l'Amour. Ainsi
est la manifestation de l'Absolu. Ainsi est l'Absolu et l'Amour, dans ce monde comme dans tout monde,
dès l'instant où l'Onde de Vie est, en quelque sorte, reconscientisée et efficiente. Certaines d'entre



nous, ou certains Anciens, vous ont dit que vous étiez vous-même l'Onde de Vie et que rien ne peut
différencier une Onde de Vie d'une autre Onde de Vie, quelle que soit la barrière construite sur ce
monde, quels que soient les conditionnements forts de ce monde. La liberté qui va s'installer vous est,
pour l'instant (si ce n'est déjà vécu), totalement inconcevable, totalement invraisemblable, et pourtant,
cela est la nature même de ce qui se passe en tout monde, en toute Dimension, au delà du carbone.
Ce processus participe indéniablement de l'Ascension de ce monde et de votre propre Ascension, vous
donnant à vivre (aussi bien dans cette forme que dans toute autre forme) l'absence de forme, l'indicible
Extase, qui est communion, partage et Amour.

Saisissez bien que, dans ce vécu, nul ne peut être un ennemi, car il n'y a pas d'ennemi, il n'y a que
des amis. Il n'y a qu'une Danse, unique, de l'Amour. Cela ne détruira en rien votre essence mais vous
fera vivre l'essence commune, là où n'existe plus de distance, plus de séparation, plus d'identité, ni
d'identification, plus de possibilité d'être isolé ou enfermé. Cela nous le savons, vous êtes nombreux à
le vivre, que cela se soit réalisé dans le Soleil, ou dans cette chair sans participation de la chair.
L'Ascension est cela. L'Extase est notre nature commune et l'Extase ne peut être que partagée dans le
même Don, dans la même Unité, dans le même Ultime. Seul le regard séparé, celui de la personnalité,
inscrit encore dans ses propres limites, dans ses propres peurs, peut envisager cela comme néfaste
ou contraire à son évolution. Il n'y a rien de néfaste. Il n'y a pas d'évolution. Tout est parfait, de toute
origine, de tout départ et de tout temps. C'est cette perfection-là qui avait été ôtée et qui empêchait,
justement, d'être cet Absolu, d'être cette Extase et cet Amour.

La généralisation de l'Onde de Vie vous amènera, à un moment donné, à vous rendre à l'évidence.
Évidence que nous vous avons suggérée fortement : vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas une
parcelle, vous êtes le Tout. Vous êtes l'Absolu, vous êtes l'Unité, vous êtes les Unités. C'est à partir de
cela que se réalisera votre Finalité ou, si vous préférez, votre destination, en tant que conscience Libre,
vers une forme, vers un sans forme, vers une Dimension ou l'ensemble de Dimensions. Saisissez que
vous êtes entièrement Libre, entièrement responsable, entièrement autonome, dans cette Extase. Ne
cherchez pas à traduire, comme certains l'ont fait, dans une matérialité quelconque, ce qui va se
produire. Bien sûr, il existe des histoires qui doivent être menées mais, même pour ces histoires à
mener, vous n'avez rien à juger, rien à condamner, car sinon, c'est vous-même que vous
condamneriez et vous-même que vous jugeriez. C'est en ce sens que nous vous avons répété, les
unes et les autres, ainsi que les Anciens, durant ces semaines, de ne jamais juger qui que ce soit, ou
quoi que ce soit, de toujours pardonner, de toujours donner, quelles que soient les apparences, quel
que ce soit ce qui vous apparaît à travers le filtre de votre mental, de vos affects, de vos
conditionnements. Vous n'avez aucun moyen (au sein de la personnalité) objectif, de juger quoi que ce
soit, ni même de comprendre quoi que ce soit. Vous serez donc amené à conscientiser la toute
puissance de l'Amour, la toute puissance de la Vie, la toute puissance de l'Extase, face à n'importe
quel élément de ce monde, fût-il le plus opposé à l'Extase. Vous êtes tous, sans aucune exception,
invités au Banquet céleste et de votre positionnement et de votre regard, comme cela a été dit,
découlera ce que vous avez à vivre. Le CHRIST l'avait prononcé : « il vous sera fait très exactement
selon votre Foi », c'est-à-dire selon votre expérience. Si vous maintenez, même sans aucune volonté,
une limite, vous vous limitez vous-même. Tant qu'il y a un sentiment d'appartenance à qui que ce soit
ou à quoi que ce soit, ce sentiment d'appartenance vous enferme. Changer de regard, changer de
position, changer de conscience, vous amènera à réaliser que vous n'êtes pas cette conscience dans
ce corps, mais que vous êtes l'ensemble des consciences dans tous les corps, sans jeu de mots,
comme évidence de ce que disait déjà le CHRIST : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est
à moi que vous le faites ». Vous le vivrez dans votre chair, en totalité. L'Onde de l'Extase, l'Onde de Vie
vous amène à la Liberté. La Liberté d'être vous-même, au-delà de toute limite et au-delà, bien sûr, de
toute peur, de tout enfermement.

Ce que vous avez accompli (et ce que nous avons accompli, avec vous, au travers des Noces de
Lumière, au travers de la Merkabah Inter-dimensionnelle collective, et maintenant au travers du
Manteau Bleu de la grâce) est la Jouissance Suprême de tout ce qui est Vie, de tout ce qui Est. Il n'y a
que la personnalité qui voudra, peut-être, maintenir une limite, maintenir un enfermement, pour des
raisons qui lui sont propres mais que, même là, vous n'avez pas à juger, ni à condamner, ni à sauver.
Rappelez-vous que la communion et le partage se réalisent de soi-même. Vous n'avez pas à vous
préoccuper de diriger cette Union, cette communion, ce partage vers tel ou tel être, vers telle ou telle
conscience, vers tel ou tel être aimé plus qu'un autre ou moins qu'un autre, parce que tout cela se



réalisera de manière entièrement naturelle (en quelque sorte, sans vous demander votre avis, sans
vous demander une quelconque justification), ne répondant à aucune logique même, mais simplement
à la logique de l'Extase, quant à sa démultiplication qui est le propre même de toute Extase. Il n'y a
rien à perdre, comme cela a été dit. Il n'y a rien à gagner. Il y a juste à être plus vivant, plus rayonnant,
plus Absolu, si l'on peut dire, de plus en plus, au-delà de toute chair, au-delà de tout mental, de tout
sexe, de tout âge, de toute condition. Cela vous saisira et vous ravira, encore une fois, de plus d'Extase
en Extase, de Cœur à Cœur, de chair à chair, rompant ainsi, définitivement, l'isolement, la prédation et
la souffrance. Vous êtes, en totalité, cette Extase et l'Extase ne peut que se communier, se partager,
se donner. Là est le pardon, dans son sens le plus noble. Le Manteau Bleu de la grâce, l'Onde de
l'Extase, va vous apparaître, si ce n'est déjà le cas, comme la seule Vérité. Il n'y aura pas d'alternative
autre que de rester limité ou de devenir illimité. Cette communion, ce partage, vous amènera à toujours
plus vous extraire de la souffrance, de la séparation, de l'illusion de la souffrance, de l'illusion de la
séparation. À chaque Extase, à chaque communion (avec vous-même, avec un autre, avec le Soleil,
avec quoi que ce soit), vous renforcerez ce que vous Êtes. Il n'y aura plus d'incertitude. Il n'y aura plus
le moindre doute. Et, comme on vous l'a dit, plus la moindre question, parce que cela deviendra la
seule évidence possible, la seule Vérité possible. Tous les masques de toutes les personnes sont
appelés à cette transfiguration, à cette Résurrection, à cet Absolu. Nul n'est mis à l'écart. Nul ne sera
épargné.

Ce que je peux dire est de vous préparer. Cette préparation n'est pas un travail, ni une demande, ni un
exercice, mais bien un état Intérieur d'acquiescement à l'Onde de Vie, à l'autre, à tout autre. Vous
n'êtes pas des êtres séparés : nous n'avons jamais été, en définitive, réellement séparés. Parce que la
véritable séparation signe l'absence de Vie, l'absence de Vérité, et cela est strictement impossible. La
seule façon de faire douter l'humain a été de créer la naissance et la mort, avec un sentiment
d'interruption. Même cela vous apparaîtra sous son vrai jour. Le Mariage du Ciel et de la Terre qui
approche n'est rien d'autre que votre propre Mariage avec l'ensemble du créé et de l'incréé. Au mieux
vous laisserez cela se produire, au mieux vous serez heureux, joyeux, en totale possession de vos
moyens, d'une lucidité jamais obtenue, et surtout d'une paix à nulle autre pareille. Voilà les quelques
éléments concernant le Don de la grâce, l'Onde de vie, cette Extase, cet Absolu, que mes sœurs
Étoiles m'ont demandé de vous transmettre avec mes mots.

Je laisserai la parole à l'Archange URIEL qui tient, si l'on peut dire, sous sa coupe, cette Ultime
Révélation, avec l'Ange MÉTATRON, mettant fin à toutes les illusions, sans aucune exception.
Rappelez-vous que vous êtes l'Amour, que vous êtes l'Éternité. Rappelez-vous que vous êtes absolus,
qu'il y a bien plus à partager que le Soi ou la Réalisation, mais que vous avez à partager l'Amour.
L'Amour ne peut être enfermé nulle part, ni dans un corps, ni dans une idée, ni dans une croyance.
Alors je vous laisse (portés par l'Onde de la grâce) à ces phrases que j'ai prononcées et qui,
immanquablement, dans un temps qui vous est propre, vous apparaîtront comme limpides parce que
vous les vivrez. Vous en aurez conscience, au-delà de tout dogme, au delà de toute réfutation. L'Onde
de la grâce est notre nature, elle est bénédiction permanente. Elle ne connaît nulle limite, nul
enfermement, nul autre chose qu'elle-même. Je suis HILDEGARDE DE BINGEN. Je suis celle que
vous Êtes, comme chacune d'entre nous.

... Partage du Don de la grâce ...

À très bientôt, en Extase, en l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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HILDEGARDE DE BINGEN
HILDEGARDE DE BINGEN-30 octobre 2011

Je suis HILDEGARDE DE BINGEN. Frères et Sœurs, présents, ici et ailleurs, sur cette Terre, je vous
présente ma Grâce et ma Bénédiction. J'ai, à de nombreuses reprises, exprimé un certain nombre
d'éléments concernant la Lumière : depuis mon propre chemin, ma propre expérience, depuis la
tension vers l'Abandon à la Lumière. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les éléments qui vont
vous être offerts à vivre, par la rencontre avec la Lumière. Les Anciens vous ont parlé de conscience
ancienne et de Conscience nouvelle. Ils vous ont parlé, aussi, d'un mécanisme de superposition des
deux consciences. Je vais, moi, vous donner un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre, je
dirais, de juxtaposer et de vivre la juxtaposition, avec le plus de facilité possible, entre l'extase de la
Lumière (la Joie, si vous préférez) et votre vie sur ce monde.

La grande différence, qui est la vôtre, par rapport à nous, Étoiles (qui avons vécu ces états, pour
beaucoup d'entre nous, de manière, je dirais, recluse, hors du monde, en quelque sorte), c'est que la
plus grande partie d'entre vous a à vivre ces états nouveaux de la Conscience, tout en maintenant une
vie extérieure sociale, affective et autre. Bien sûr, et comme vous l'a dit ma Sœur GEMMA (ndr :
intervention de GEMMA GALGANI du 24 octobre 2011), il y a des moments où la Lumière vous
Appellera de manière plus forte qu'à d'autres moments. Il vous appartiendra alors d'y répondre, de
manière adéquate. L'extase dans la Lumière, comme vous le savez, procure un sentiment réel et un
vécu de l'Unité avec toute la création, avec toutes les Consciences, avec tous les Univers. Ce qui, bien
sûr, n'a rien à voir avec la conscience de la vie ordinaire, telle que vous la menez dans vos
occupations, quelles qu'elles soient. Il y a même un certain nombre d'occupations qui pourraient, a
priori, vous sembler en totale contradiction avec l'extase de la Lumière. Cela peut être le cas dans les
phases initiales. Mais, le plus souvent, vous vous rendrez compte, par vous-même, à travers votre
propre expérience, que passés les premiers instants et les premières surprises de ce vécu de la
Lumière, il vous deviendra, paradoxalement, plus léger, pour beaucoup d'entre vous, de maintenir
certaines activités.

Les états de conscience liés à la Vibration de l'Unité se traduisent, comme vous le vivez, par des
perceptions particulières de Vibrations, débouchant sur des altérations (si l'on peut les nommer ainsi)
concernant le fonctionnement ordinaire de la conscience, pour le moment. Il existe aussi des moments
où il vous est plus facile de vivre la Communion avec les Frères et les Sœurs incarnés, ou avec nous.
Ces moments se traduisant par une impression d'élargissement, d'expansion, de Joie, toujours, qui,
parfois, peut vous sembler être l'opposé d'un recentrage mais, bien plus, un sentiment d'explosion de
fébrilité, de chaleur. Ceci correspond à une phase d'acclimatation. Très rapidement, la Lumière
procurera un Alignement et procurera un état Intérieur de plénitude et de vacuité, en même temps.
J'essaie de trouver, au plus juste, les mots qui correspondent à cet état. Comprenez bien que cela
n'est pas facile ni évident, parce que déjà, en parler, c'est s'en éloigner. Alors, vivre cet état de
Conscience vous semblera, de toute façon, totalement différent de ce que vous avez pu expérimenter.
Les perceptions, les sensations de chaleur (au niveau du Cœur ou du corps), vont faire Vibrer la
conscience et l'amener à soit se dissoudre dans la Lumière, soit à vivre des mécanismes différents
mais concourant à établir la Joie et, en quelque sorte, une certaine forme d'excitation (qui n'en est pas
une), de satisfaction Intérieure qui n'est pas liée à la satisfaction d'un désir mais, plutôt, à la certitude
de toucher et de vivre quelque chose qui n'est pas ordinaire. Bien sûr, cet état va, plus ou moins
rapidement, transformer votre façon d'appréhender et de vivre votre vie. Tout ce qui vous semblait
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auparavant séparé, en vous comme à l'extérieur de vous, va tendre à disparaître. La Joie sera de plus
en plus fréquente et les questionnements disparaîtront, eux aussi, tout naturellement, sans que vous
ayez à porter votre conscience là-dessus. Ces moments se traduiront aussi par des sentiments de Paix
qui vous sembleront, bien sûr, totalement différents des paix ordinaires que vous pouvez vivre dans
vos méditations ou dans les moments où aucun élément de votre vie ne vient altérer votre quiétude.

Pour vous qui vivez dans ce siècle et qui n'êtes pas reclus, le nombre d'éléments de l'environnement,
qui vous parvient, est extrêmement loin de ce qui nous parvenait, à nous, à notre époque, ou même
plus récemment pour certains Anciens, avant l'apparition de vos moyens dits modernes,
technologiques, de communication. Il y a donc, effectivement, une espèce de différence entre celui qui
réalisait le Soi, dans sa grotte et, aujourd'hui, vous qui vivez des vies intégrées dans une société
particulière où vous avez l'habitude de tourner l'ensemble de vos sens et de vos réflexions dans les
multiples interactions qui vous sont proposées, dans vos différentes fonctions, dans vos différentes
tâches. Cela pourrait sembler, a priori, beaucoup plus difficile que pour quelqu'un qui aurait sa vie
dirigée, uniquement, sur l'aspect méditatif ou reclus. Il n'en est rien. Il n'en est rien, parce que les
circonstances précises de l'extase, dans la Lumière (de l'Éveil, de la Réalisation de l'état CHRIST),
touche aujourd'hui une conscience qui est, quand même, profondément différente de celle qui était la
nôtre, voilà simplement quelques générations. Il y a, en quelque sorte, une malléabilité nouvelle et une
adaptabilité nouvelle de la conscience. Je ne parle pas, bien évidemment, de votre souhait sincère de
vivre la Lumière, pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez ou qui me lirez. Mais bien une réelle
plasticité qui découle directement du travail préparatoire qui a été réalisé par l'effusion progressive de
Lumière, sur ce monde, depuis presque 30 ans. Cela, en effet, introduit, de manière fort subtile et très
discrète, au niveau du fonctionnement de l'être humain, une espèce de perméabilité, progressive et
grandissante, à la Lumière. Même si, aujourd'hui, vous n'en avez pas la claire conscience, il suffirait
simplement de vous ramener dans le temps, avant cette période d'une trentaine d'années (si tel est
votre âge qui est supérieur), pour vous faire vivre, directement, l'amplitude de la Vibration qui est la
vôtre, celle de votre conscience par rapport à celle qu'elle était, il y a 30 ans.

Un ensemble de moyens ont été utilisés, par les forces technologiques opposées à la Lumière de
l'Unité, pour essayer de brider, en quelque sorte, la Lumière. Bien sûr, cela a échoué, en totalité,
puisque la Lumière (comme vous le savez, et comme nous l'avons proclamé et annoncé, tous) se
diffuse, de plus en plus, sur cette Terre et dans la conscience humaine, et dans les corps humains.
Ainsi donc, vous pouvez voyager, de manière peut-être plus facile, d'un état à un autre. Bien sûr, ce
voyage, d'un état à un autre, va s'accompagner d'un moment (qui sera soit individuel, soit collectif) où
vous allez être amenés à vous établir, en quelque sorte, de manière définitive, dans cet état d'extase.
Bien sûr, à ce moment-là, les circonstances de la vie sociale extérieure ne seront plus du tout les
mêmes. Et cela, nombre d'Anciens et d'Étoiles aussi, vous en ont parlé, en différents termes. Tout
ceci, comme vous le savez, se réalise, en ce moment même, sur Terre, par les changements et la
Libération de la Terre elle-même, qui est en cours. Par la modification aussi d'un ensemble de
Vibrations ou de Rayonnements qui arrivent, non pas uniquement à travers l'effusion de la Lumière
(qu'elle soit de l'Esprit Saint, Adamantine ou de la radiation de l'ultraviolet) mais d'un ensemble de
Rayonnements venant de l'Univers Unifié, dans lequel ce système solaire commence à pénétrer et à
en vivre les effets. Il ne s'agit pas donc, seulement et exclusivement, de l'effet de la nouvelle Tri-Unité
ou de la nouvelle Lumière, réelle et Unitaire, mais, bien, de la conjonction d'un nombre fort important
de circonstances, dont l'ensemble concourt (petit à petit, par ce phénomène d'élasticité et
d'acclimatation) à modifier l'état même de la conscience ordinaire. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains
n'ont absolument pas conscience de cela parce qu'ils ne sont pas à l'écoute, pour l'instant, de ce que
leur corps peut leur dire, de ce que leurs rêves peuvent leur signifier, de manière différente d'avant.
Tout cela, vous qui avez ouvert l'une de vos Couronnes, l'une de vos Portes, vous en percevez, de
manière plus ou moins directe, plus ou moins franche, les signes.

L'état d'extase n'est pas un état qui vous déconnectera donc, dans ce monde et dans cette époque,
totalement, de ce monde. Parce que (comme nombre de Sœurs et d'Anciens vous l'ont dit) votre rôle
est ici, durant cette phase particulière de l'histoire de l'humanité qui va voir l'établissement des derniers
Codes de la Lumière Métatronique, durant un certain laps de temps. Ce laps de temps, très précis,
sera indiqué par l'Ouverture du Ciel. Il restera, à ce moment-là, quelques mois à vivre, à la fois dans
l'extase et à la fois sur ce monde. Car votre place sera ici, afin de rentrer, définitivement, dans le
service total à l'humanité et de favoriser, en quelque sorte, la Grâce et la Communion, sur l'ensemble



de cette Terre. Ne cherchez pas pour autant une fonction, une attribution, un lieu, ou quoi que ce soit,
car tout cela vous apparaîtra, de manière extrêmement claire, sans le rechercher, le moment venu. Ce
qui veut dire que ce n'est pas le moment de décider ou de savoir ce que vous ferez, dans ce temps-là,
parce que la Lumière le prévoira pour vous. Et cela se réalisera, je dirais, en Communion avec
l'ensemble des Consciences Libres, l'ensemble des Anciens, des Étoiles, des Archanges et des
différentes flottes Intergalactiques Unifiées, quelles que soient leurs Dimensions. Tout ceci, vous vous
en doutez bien, fait l'objet d'intenses préparatifs que vous vivez, par ailleurs, en vous, de différentes
façons.

La Lumière, comme vous le savez, par son Intelligence, avant même de vous faire vivre des
Communions d'extase, va, en quelque sorte, faire le ménage sur ce qui est, je dirais, des obstacles à
la parfaite perméabilité à la Lumière, quel que soit l'état d'avancement de vos Couronnes et de l'éveil
de votre Feu du Cœur. Tout est préparatif, en ce moment, et depuis un an. Cela vous a été annoncé et
dit, de différentes manières, concernant aussi bien la Libération du Soleil, la Libération du Noyau de la
Terre et, maintenant, de son manteau, mais aussi la Libération de vos Cieux. Tout cela concourt à
l'établissement d'un plan où tout est parfaitement orchestré et minutieusement orchestré. Même si les
circonstances, apparentes, extérieures, concernant la société humaine, peuvent sembler parfois aller à
l'inverse, totalement, de ce qu'il en est, vous n'avez pas à vous soucier de cela. Comme vous le savez,
un certain nombre de circonstances de la société doivent irrémédiablement changer. Cela est
annoncé, depuis fort longtemps, et se déroule sous vos yeux, à son rythme, sur lequel nous-mêmes
n'avons aucune prise : l'interaction des forces en présence au sein de l'humanité (que cela soit les
forces qui résistent à la Lumière ou les forces qui, adroitement ou maladroitement, vont vers la
Lumière). De cette interaction découle ce que vous voyez, tous les jours, ce qui se passe sur ce monde
mais aussi ce qui se passe, en votre conscience. Car, comme cela vous a été dit, il n'y a pas de
différence entre ce que vous vivez, à l'Intérieur de vous, et ce qui se vit à l'extérieur. Alors, bien sûr,
selon l'endroit de la Terre où vous êtes, les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes, aussi bien
Intérieurement qu'extérieurement. Tout ceci fait partie, là aussi, d'une logique parfaite puisque
l'Intelligence de la Lumière est totalement à l'œuvre, maintenant, depuis de nombreux mois, sur cette
Terre.

Alors, à partir du moment, si l'on peut dire, où cet état sera installé, de façon stabilisée et presque
permanente (c'est-à-dire le moment où vous vivrez la Conscience de l'Unité en quasi-totalité, que vous
ayez accès à votre Êtreté ou pas, à la dissolution ou pas), les états Vibratoires et les états de la
Conscience qui sont liés à l'Être deviendront suffisamment intenses et perceptibles pour vous
permettre de réaliser ce que l'ai appelé le service à l'humanité. Ne vous posez pas de questions par
rapport à cela. Bien sûr, il vous faut aussi respecter votre propre calendrier Interne, votre propre
horloge Interne. Quand la Lumière vous appelle, répondez-y, quel que soit le moment, quoi que vous
fassiez. Cela, aussi, a été annoncé. C'est extrêmement important, parce que ces moments sont, pour
vous, l'occasion la plus importante de vous rapprocher de l'extase.

L'extase et l'intase (puisque ce sont les 2 versants de la même pièce de cette Conscience de l'Être)
vont vous faire acclimater, en quelque sorte, à cette nouvelle Conscience. Il n'y aura pas donc, a priori,
de grande rupture ou de grande séparation (même si cela peut parfois être vécu, de manière
douloureuse, par la Nuit Noire de l'âme) d'un quelconque élément constituant votre vie. Ce n'est pas la
Lumière qui brisera quoi que ce soit, en vous, mais bien vous-mêmes (par l'Intelligence de la Lumière
qui deviendra la vôtre) qui établirez les nouvelles règles de votre Conscience, de votre vie, de votre
sens du service, pour l'humanité, dans la période qui s'ouvre.

L'extase de la Lumière confère une force aussi, nouvelle. Cette force n'est pas une force liée à la
vitalité mais c'est surtout une force d'Esprit. Car l'Esprit se déverse, sur vous et en vous, et vous fait
découvrir, ce que j'appellerais, non plus la foi mais la certitude absolue de la Lumière que rien ne peut
venir ébranler et, je dirais, même les épisodes où vous risquez de vous retrouver dans cette Nuit Noire
de l'âme (si cela est le cas pour vous, ce n'est absolument pas ni une obligation, ni une certitude, pour
chacun). Au mieux vous acquiescerez à la Lumière (que cela soit dans son Appel, que cela soit dans
ses manifestations), au mieux vous vivrez ce qui, pour vous, encore aujourd'hui, peut vous sembler
délicat, difficile, voire même impossible (que cela soit dans vos attachements, dans la façon dont se
déroule votre vie). Là aussi, n'anticipez pas, ne cherchez pas à vivre l'instant suivant (par une
projection de vos pensées, de votre mental) mais, là aussi, soyez certains que l'Intelligence de la
Lumière (même dans les moments où vous vivez des moments où vous semblez vous en éloigner, où il



vous semble vivre des états de frustration ou de Nuit Noire de l'âme), même dans ces moments-là (et,
pour certains, surtout dans ces moments-là, où la personnalité peut moins interférer), la Lumière agira,
en vous et, bien sûr, dans votre monde, dans votre environnement, proche ou lointain.

La Lumière gagne et s'étale, effectivement, de proche en proche, en vous, dans les différents secteurs
de vos vies mais aussi autour de vous, au plus proche comme au plus loin, sur l'ensemble de la Terre.
Tout ce que vous observez, tout ce que vous observerez, de manière de plus en plus évidente (si tant
est que vous observiez ce qui se passe à l'extérieur), rappelez-vous que ce qui se passe à l'extérieur,
se passe en vous. Beaucoup, sur cette terre, se sont aperçus que le Son du Ciel et de la Terre
commencent à se généraliser et à se manifester sur des temps plus longs. Cela est parfaitement
synchrone avec la majoration du Son de l'âme et de l'Esprit et, parfois, pour certains d'entre vous, par
la majoration du Son spécifique du canal Marial, préparant, en quelque sorte, la rencontre avec Marie
et avec l'une des Étoiles qui est plus proche de vous.

Tout ceci se met en place. Bien sûr, nous pourrions aussi, encore, développer la présence de ces
circuits (ce qu'ils concernent comme Étoile, comme Porte). Mais je crois que suffisamment d'éléments
vous ont été donnés, par rapport à ce que vous viviez, et qu'il n'est pas nécessaire, ni même utile,
d'appréhender les autres mécanismes par une compréhension intellectuelle. Vous vous apercevrez,
d'ailleurs, que dans les moments où la Lumière vous appelle (comme dans vos moments où vous
décidez de vous aligner), si vous acceptez de ne pas élucider ce qui se passe, vous vivrez encore plus
facilement ce qui est en train de se passer. Parce que vous deviendrez, à ce moment-là, ce qui est en
train de se passer, en vous. Ainsi fonctionne l'établissement de la Lumière et l'établissement du Soi,
dans l'Être, dans sa Vérité, dans son Unité.

Bien sûr, les Anciens, dans leurs divers enseignements, vous ont donné, rappelé, des éléments fort
simples, pour toujours plus vous adapter à la Lumière. L'extase qui est à vivre est donc un
bouleversement. Un bouleversement qui, à un moment donné (malgré cette plasticité et ce vécu, par
touches successives) sera vraiment un bouleversement total et un déferlement, total, de la Lumière. À
ce moment-là, vous ne pourrez plus, ni faire marche arrière, ni fonctionner, du tout, comme
auparavant. Vous pourrez dire, comme ceux qui ont fait des expériences aux portes de la mort : il y a
un avant et il y a un après. Et cet après n'a plus rien à voir avec ce que vous étiez avant. Des pans
entiers de la personnalité sont appelés à disparaître. Des pans entiers des comportements, des désirs,
sont appelés à se transformer, de manière radicale. Et, encore une fois, cela ne se fera pas par
l'influence de votre volonté (qui décide de s'améliorer) mais bien par l'établissement de la Lumière, en
vous, suite à son déploiement sur l'ensemble de votre corps. Vous percevrez, concrètement et
directement, qu'effectivement, ce corps est un Temple où se réalise l'alchimie de la Lumière,
permettant (par les Portes, par les Étoiles, par les Feux) de synthétiser (comme cela a été dit) le Corps
sans couture, le Corps de Résurrection, le Corps d'Êtreté (comme vous le nommez, aujourd'hui).

Tout cela se déroule durant ce laps de temps, entre le moment où le Ciel se déchire et le moment qui
clôture, en quelque sorte, l'état Dimensionnel illusoire. Alors, il n'y a rien à rechercher par rapport à
demain. Il n'y a pas de date car (comme vous l'a dit l'Ancien qui dirige les Anciens) tout ceci est
maintenant (ndr : O.M. AÏVANHOV). Et ce n'est pas une vue de l'esprit ou un jeu de mots, parce que
cela se déroule, réellement et concrètement, en vous. Alors (et comme cela a été dit), bien sûr, ceux
qui ne vivent strictement rien, ne perçoivent rien (aussi bien à l'Intérieur qu'à l'extérieur), seront en
décalage. Et c'est ce décalage qui peut induire, pour la Terre, des mécanismes de distorsion profonds
jusqu'au moment collectif final, induisant, pour ceux qui ne vivent pas ces processus, aussi bien des
peurs que des projections d'émotion et de mental qui vont à l'encontre de la Lumière. C'est par rapport
à ces circonstances (qu'elles vous concernent, de proche ou de loin) qu'il vous convient d'être, le plus
possible, dans la Grâce et dans la Communion avec ces Frères et ces Sœurs, qui seront, pour un
temps, déroutés et déstabilisés, profondément, par ce qui sera à vivre pour eux. Ce n'est pas Lumière
qui vient déstabiliser mais, simplement, le refus ou la non acceptation de ce qui est inconnu.

Vous qui avez la chance de vivre l'une des Vibrations des Couronnes ou l'une des Portes, vous pouvez
considérer que, quel que soit l'état de votre calendrier et de votre horloge Intérieurs, vous êtes mieux
placés pour servir et pour Aimer, dans ces moments-là. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des modifications
(qui se déroulent, en vous, comme sur la Terre) vont devenir de plus en plus évidentes pour ceux qui
les vivent et de plus en plus éloignées, pendant un certain temps, pour ceux qui ne le vivent pas, pour
une raison qui leur est propre, appartenant à leur Liberté. Et la Liberté absolue est nécessaire dans les



différences de vécu, entre les uns et les autres, entre chaque Frère et chaque Sœur, fussent-t-ils dans
la même famille ou à l'autre bout de la planète. De votre faculté, à vous (en cours d'Éveil, ou Éveillés,
ou Réalisés à votre Unité), à maintenir la Paix, vous constaterez déjà que cette Paix facilite votre
Lumière et votre extase mais, aussi, après un laps de temps, adoucira votre environnement, de
manière la plus intelligente et la plus merveilleuse qui soit.

Nous ne vous cachons pas qu'il existe un moment particulier (qui a d'ailleurs été décrit voilà presque
un an par le bien aimé Jean) concernant ce choc de l'humanité (ndr : intervention de SRI AUROBINDO
du 17 octobre 2010). Bien sûr le choc de l'humanité, là aussi, se situe en des endroits individuels (que
cela soit dans des pays, des régions, dans des continents), avant d'être collectif, lui aussi, et
concernant, à ce moment-là, l'ensemble de la Terre. Et cela sera très proche, dès que le Ciel se sera
déchiré, dès que le ciel se sera Ouvert. L'Ouverture du Ciel correspond, bien sûr, à l'ouverture de votre
péricarde, qui a été impulsée et réalisée par l'Ange MÉTATRON durant l'été que vous venez de passer.
Tout cela donc (comme vous le savez, nous vous l'avons dit) est accompli dans les cieux, est accompli
dans toutes les Dimensions. Il reste simplement (vous appelleriez cela une descente des Plans
Vibratoires) à manifester et à concrétiser, cela aussi, sur la Dimension de vie de ce monde ordinaire.

Tout cela donc, va produire, bien sûr, des changements. Les premiers de ces changements sont en
vous. Beaucoup de changements ont eu lieu, je vous l'ai dit, de manière fort discrète, même pour les
êtres qui ne se doutent de rien, pour l'instant. Tout ceci se met en place, tout ceci va se dévoiler, de
manière de plus en plus évidente, pour vous qui avez, soit la vision éthérique, soit la Vision du Cœur,
soit la perception d'une Vibration particulière, en résonance avec la Lumière. Vous êtes donc appelés,
de plus en plus (et comme MARIE vous l'a dit), à établir des moments de Communion, des moments
de Grâce, quels que soient vos instants, même en dehors de vos Alignements et en dehors des
périodes d'Appel de la Lumière. Rien ne vous interdit de mener une quelconque activité, en établissant
cette Grâce. Il faut vous apprendre, en quelque sorte, vous-même, à fonctionner, que la conscience
soit tournée vers l'extase que vous vivez, ou vers la vie ordinaire. Parce que les deux vont, non
seulement, se superposer mais, à terme, se fondre dans la nouvelle réalité Dimensionnelle. C'est donc
une période intense d'apprentissage de la Lumière, non plus dans des mécanismes Vibratoires
Intérieurs mais aussi dans l'établissement de la Lumière, sur ce monde, aboutissant à un processus
final qui surviendra au moment opportun et qui est, bien sûr, enclenché lui aussi.

Voilà les quelques éléments supplémentaires que mes Sœurs m'ont demandé de vous transmettre.
Bien sûr, vous avez nombre de moyens à votre disposition (que cela soit à travers les yogas qui vous
ont été donnés, à travers des attitudes, des comportements) pour faciliter le travail de la Lumière, en
vous (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Ce n'est pas vous qui travaillez mais c'est bien
la Lumière qui travaille, en vous. Vous, votre simple rôle, si on peut parler ainsi, est de faciliter,
justement, le travail de la Lumière. Et comme vous le savez, la meilleure façon de faciliter le travail de
la Lumière, c'est, justement, de la laisser faire, de la laisser agir et vous contenter d'être, dans ces
moments-là, comme dans tout moment de votre vie. En quelque sorte, la Lumière, la Vibration, la
Conscience, doit envahir l'ensemble de votre vie, jour et nuit, tâche par tâche, Intérieure comme
extérieure. C'est de cette façon que le mécanisme de plasticité, que j'ai décrit, se vivra au mieux, pour
vous. Et aussi, c'est de cette façon que l'ensemble des êtres reliés à la Merkabah inter dimensionnelle
collective (Éveillés à un Plan ou à un autre, hors de ce monde) seront capables, de plus en plus
facilement, d'établir et d'amoindrir, en quelque sorte, le choc de l'humanité. En résumé, l'on peut dire
que l'ensemble de ce qui avait été décrit par nombre de prophéties, plus ou moins récentes (je ne
parle pas de l'apocalypse de Saint Jean mais je parle de prophéties plus récentes) se voit
considérablement adouci par votre travail de Lumière et par votre conscientisation de la Lumière,
faisant que le mécanisme de transition ne passera pas par des bouleversements aussi intenses et
aussi longs que ceux qui avaient été annoncés, voilà encore quelques dizaines d'années. Néanmoins,
le processus ira jusqu'à son terme mais, simplement, le temps alloué, en quelque sorte, au
réajustement final, le temps alloué aux visions des prophètes, se trouve considérablement réduit par
l'ensemble du travail que vous avez mené sur cette terre, de manière consciente et, pour certains de
vos Frères et Sœurs, de manière inconsciente, en accueillant la Lumière, à leur façon. Tout cela est un
mécanisme de grande Joie et qui doit vous réjouir, quelles que soient les étapes qui attendent
l'humanité pour aller jusqu'à cet élément terminal. Maintenant, il y a juste à rendre Grâce, là aussi,
pour l'action de la Lumière et votre action, globale et commune, pour l'établissement de la nouvelle
Dimension dans des circonstances beaucoup moins pénibles que ce qui avait été donné à voir aux



prophètes, voilà quelque temps. Chaque jour qui vous maintient dans la Grâce, chaque jour qui vous
maintient dans la Paix, Intérieure comme extérieure, sur ce continent comme en d'autres pays (malgré,
bien évidemment, les zones de souffrances qui existent encore à l'heure actuelle sur la Terre)
adoucissent considérablement le processus.

Voilà ce que j'avais à vous transmettre. S'il peut exister, en vous, des interrogations par rapport à ces
processus que j'ai tenté de vous décrire, eh bien, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs bien aimés, alors je vous propose, dans un moment de silence, de vivre un moment
que j'appellerais (en souvenir de ce que je vous ai déjà dit) un moment de Grâce et de Communion, et
de tension, dans l'Abandon à la Lumière. Cela sera ma façon de vous saluer et de rendre Grâce à
votre bienveillante écoute. Vivons cela, ensemble, maintenant, dans la Joie et la Paix de KI-RIS-TI.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je vous salue donc, dans la Grâce de l'Un.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Hildegarde de Bingen. Frères et Sœurs incarnés humains, mon Amour rend grâce à votre
Amour. Je viens, aujourd'hui, compléter des choses que j'ai déjà abordées lors d'une de mes
interventions concernant la tension vers l'Abandon, qui était déjà en résonance avec ma place d'Étoile
appelée Répulsion. Je reviens aujourd'hui pour avancer sur un peu plus de compréhension qui, je
l'espère, contribuera à vous faire aller vers cette tension de l'Abandon, vers le CHRIST. Je viens vous
parler de l'axe particulier, appelé KI-RIS-TI / REPULSION, se situant de part et d'autre de l'axe AL-OD
et symétrique de l'axe dont vous ont parlé mes Sœurs, appelé ATTRACTION / VISION. Cet axe
ATTRACTION / VISION a représenté l'axe qui s'est substitué à l'axe AL-OD, à la Lumière originelle,
pour en faire un axe de Lumière obliqué et détourné de sa fonction. La puissance de l'axe KI-RIS-TI /
REPULSION est ce qui a permis, depuis bien avant l'incarnation du CHRIST, de maintenir un semblant
d'équilibre et d'éviter que ne se perde, en totalité, l'Esprit, ce qui, bien évidemment, était impossible
mais qui aurait pu conduire à envisager des périodes de remontée vers la Lumière beaucoup plus
longues, beaucoup plus difficiles que ce qui était prévu par les cycles de l'humanité. L'âme humaine,
aujourd'hui, dans ce monde, est rentrée de plain pied, déjà depuis de nombreuses années, dans la fin
d'un cycle qui a été appelé, chez nos amis orientaux, le Kali Yuga, la fin de l'Âge sombre, et plus
proche de nous, l'Apocalypse ou la Révélation.

Comme nombre d'Archanges et comme le Grand Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous l'ont dit,
vous êtes rentrés maintenant dans la Fin des Temps, c'est-à-dire dans votre période Ascensionnelle.
Je viens donc vous présenter, au-delà de ce que j'ai dit personnellement concernant la Répulsion,
insister particulièrement sur l'axe KI-RIS-TI / REPULSION, qui est à même de vous sortir de l'illusion de
la Lumière obliquée, appelée ATTRACTION / VISION. Nombre d'éléments vous ont été donnés par
mes Sœurs concernant cette attraction, cette séduction, en quelque sorte, et tout ce qui était lié à la
vision et ses différentes caractéristiques, ce qui permet de différencier la vision de l'œil, la Vision du
Cœur, de la Vision intérieure. Le mot répulsion, dans le langage humain ou même le mot mal, peut
sembler, effectivement, contraire à une logique spirituelle. Il n'en est pas ainsi si l'on considère,
justement, la puissance de l'axe KI-RIS-TI / REPULSION. CHRIST est venu, voilà 2000 ans, donner
l'impulsion initiale, en quelque sorte, permettant le travail qui s'est accompli, dorénavant depuis
quelques années, et qui est donc votre libération totale, si telle est votre possibilité Vibratoire, de
l'Illusion de ce monde, de pénétrer à nouveau dans la vraie Vie, la Vie Eternelle, celle ou n'existe nulle
séparation, nulle division, nulle prédation et où toute soif sera rassasiée, comme disait le CHRIST de
son vivant.

Il est la Source d'Eau Vive, il est l'Épée, l'Épée de Vérité. Il est l'Épée qui vient trancher ce qui est
superflu. Il est la Lumière qui dévoile et révèle. Il est la Lumière qui brûle ce qui doit l'être. Il est la
lumière qui vous restitue à vous-même, bien au-delà du rôle historique accordé par une incarnation,
ayant été, par ailleurs, transformée et travestie par les tenants du pouvoir et de l'orthodoxie. Rappelez-
vous que, toujours, la Lumière ne fait que se servir de ce qui est existant. La Lumière ne peut que se
manifester, alors que l'Ombre, elle, ne peut rien créer mais ne peut que inverser ce qui est de l'ordre
de la Lumière, pour la détourner, en quelque sorte, de sa fonction d'Amour et de Liberté. L'ensemble
des règles, quelles qu'elles soient, l'ensemble des lois, quelles qu'elles soient, dans quelque pays que
ce soit, n'ont eu qu'un but : c'est d'éviter que l'âme humaine ne retrouve la Lumière. Même les choses
les plus insignifiantes, pouvant correspondre à un confort appelé extérieur, facilitant la vie, apportant
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une sécurité, apportant une facilitation de certains éléments difficiles de la vie la plus proche de la
nature, n'a en définitive servi qu'un seul objectif : c'est toujours plus vous amener à vivre
spécifiquement la séduction, l'attraction, la vision, le désir, la non satisfaction. Toute la vie est bâtie
ainsi, depuis la naissance jusqu'à la mort. Les religions elles-mêmes, sans exception, ne dérogent pas
à cette règle car elles ont toutes travesti la Vérité, parfois consciemment, parfois inconsciemment mais
dont la finalité a toujours été la même, sans le vouloir ou en le voulant, de vous éloigner de la Vérité,
de vous éloigner de votre Vérité Ultime.

L'axe KI-RIS-TI/REPULSION va vous permettre, au-delà de toute croyance, au-delà de toute
supposition, de vous engager à vivre ce que beaucoup d'entre vous ont vécu ici, la Croix de la
Rédemption, de redresser la lumière falsifiée et de pénétrer les arcanes de la Vérité. Heureusement,
l'Histoire de l'humanité a toujours été porteuse de témoins, dans tous les peuples qui ont réussi, d'une
manière ou d'une autre, à vivre, en l'exprimant selon leur culture, le principe de l'Unité. La démarche
du CHRIST et de l'axe KI-RIS-TI / REPULSION, est avant tout liée à une doctrine très particulière,
appelé le monisme ou l'Unité, encore appelé, en l'Inde, l'Advaita Vedanta, mais où, dans certaines
traditions, même occidentales, vous allez retrouver des traces à travers certains mystiques, même s'ils
n'étaient pas capables, de leur vivant (ou comme moi, de mon vivant) d'appeler cela l'Unité mais de le
vivre, en tout cas, afin de transmettre, en quelque sorte, un témoignage des possibilités inhérentes à
l'état d'Unité. C'est ainsi, comme je l'ai dit, que j'ai pu parcourir les arcanes des secrets de la Création,
aboutissant à vous donner et à vous délivrer des remèdes dans tous les règnes des champs, un
ensemble de connaissances de l'univers et du cosmos, bien au-delà de ce qui est possible par la
simple science ou par la simple observation de la nature.

Il vous faut déjà appliquer une loi essentielle. Les lois de la matière vous sont connues, aujourd'hui.
Vous les apprenez à l'école. Ces lois sont appelées de différentes façons, même au niveau spirituel
mais elles ont toutes tenté d'appréhender la réalité de ce monde. La grande falsification a consisté à
vous faire croire que les lois de l'Esprit étaient, en quelque sorte, strictement les mêmes que les lois de
la matière. Nombre de phrases bien connues ont été fort trompeuses à ce propos, comme par exemple
la phrase d'Hermès Trismégiste : « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire le
miracle d'une seule chose ». Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dans toute l'échelle des
Dimensions, oui, mais à condition qu'elles soient Unifiées. Le principe même de la falsification, au
travers de l'axe ATTRACTION / VISION, a été de détourner cette Loi d'Unité pour créer ce vous avez,
aujourd'hui, sous les yeux, dans vos vies, dans vos mondes, à savoir la prédation, l'insuffisance, la
jalousie, le désir, l'espérance ou l'espoir de l'amour, l'espérance d'un monde meilleur, l'espérance d'un
avenir meilleur qui, bien évidemment, ne se réalise jamais, sauf pour celui qui a trouvé, justement, la
voie et la porte de sortie. Auquel cas, l'être va continuer son chemin, tout en étant conscient que ce
chemin est un chemin d'Illusion et que la Vérité n'est pas de monde.

L'axe KI-RIS-TI / REPULSION est l'axe qui vient contrebalancer l'axe de la lumière obliquale.
L'incarnation du CHRIST, qui prépare ces moments que vous vivez maintenant, a eu ce seul but de
féconder la Terre, de la réveiller, en quelque sorte, à sa Dimension d'Unité et à la préparer à son
Ascension. Les circonstances, bien réelles, se sont produites à la crucifixion du CHRIST, l'occultation
du ciel et les tremblements de terre ont été une réalité, traduisant la reconnexion établie par le
CHRIST, la possibilité de la Rédemption, la possibilité de la Résurrection, que vous vivez actuellement.
Ainsi que vous l'a dit ma sœur Yvonne Aimée, l'axe KI-RIS-TI va bien au-delà de l'adhésion à une
religion ou à une vie ou une expérience d'un être, fut-il lui-même la Source. Il est venu vous présenter
un modèle, un chemin, qui, aujourd'hui, doit faire partie intégrante de votre chemin. Ce qui a été
appelé par Aimée, je crois, la Fusion, la Symbiose, avec le CHRIST.

L'ATTRACTION est contrebalancée par la REPULSION. C'est l'équilibre, dans ce monde, que vous
appelez du bien et du mal, des lois de l'électromagnétisme, de la gravitation, de la loi de Karma. La
REPULSION est aussi liée, par l'axe, à CHRIST. C'est l'axe qui va vous permettre, justement, de sortir
de l'illusion de la loi de Karma, véhiculée par certaines croyances et certaines religions, tout aussi
néfastes que les religions qui ont nié la réincarnation. La réincarnation est liée à l'enfermement et
uniquement à l'enfermement. L'enfermement consiste à couper la Source et, surtout, à créer
l'obligation de générer un nouveau corps. Cette obligation de générer un nouveau corps crée des liens
appelés les liens du sang, que le CHRIST est venu, lors de son incarnation, résoudre, illustrant, par là-
même, la phrase sur la croix, quand il a dit à Marie et à Jean : « Jean, voici ta mère. Femme, voici ton
fils. » Le sacrifice du CHRIST, au-delà de la crucifixion, a surtout consisté à ôter les chaînes de la



chair. Ces chaînes de la chair sont liées au principe même de la réincarnation, à la nécessité de
reprendre corps et de faire croire à l'humain que, au fur et à mesure de ses incarnations, il allait
pouvoir se purifier et échapper à ladite réincarnation. Tout un système a été bâti là-dessus, bien au-
delà de vos croyances en la réincarnation ou non, appelé le système de contrôle mental humain, allant
même jusqu'à créer des entités dites de lumière, venant vous accueillir à votre mort, vous montrant les
actes de vos vies, vous montrant une lumière au loin et vous disant qu'il fallait revenir, que ce n'était
pas le moment. Les témoignages de personnes qui sont réellement mortes vont dans le même sens et
décrivent parfaitement la vie dans ce qui est appelé l'astral, avec ses différentes couches, ses
différentes strates, jusqu'à ses strates illusoires les plus élevées, que les Maîtres orientaux ont appelé
Shamballah, où la vie était paradisiaque, où le corps devenait lumière, où des jardins merveilleux
étaient créés, où la vie semblait fonctionner de manière beaucoup plus légère que ce qui existe à la
surface de ce monde, de ce coté-ci du voile. Cette Illusion parfaite a été entretenue pendant des
millénaires par ceux qui, quelque part, tirent les ficelles de ce monde, à votre insu, de manière
totalement invisible et qui créent même les conditions de votre perpétuation au sein de l'Illusion, à
travers, justement, cette trame astrale, cette matrice astrale appelée le système de contrôle du mental
humain. Les conditions ont été créées par l'adjonction, à cette Terre, d'un satellite, appelé la Lune,
totalement artificiel, dont le seul but est de recréer, sur un cycle de 28 jours, les menstruations de la
femme, comme les marées, et donc d'entretenir une illusion de refléter la lumière du Soleil et de
maintenir ce que vous appelez l'électromagnétisme.

Cet enfermement, vécu au sein de cette planète, est le même qui est vécu par les autres planètes et
par le Soleil lui-même, donnant l'illusion que la marche de l'Univers se fait selon les mêmes règles que
celles que vous appliquez dans ce Monde. Rien n'est moins vrai. Cela, certaines de mes Sœurs vous
l'ont déjà dit. L'origine, même Vibratoire, des mots que vous prononcez, sans en connaître la
signification et la portée réelle, illustre, à la perfection, cette merveilleuse falsification qui, aujourd'hui,
tombe et que nous avons, mes Sœurs ainsi que les Anciens ou les Archanges, petit à petit, par
touches successives, dévoilée depuis quelques années, afin de vous permettre d'oser aller vers votre
Vérité. Simplement, ce que vous voyez avec vos yeux, avec vos technologies, vous qui êtes au sol,
dans cette Dimension, et que vous appelez le cosmos, n'est que la traduction et la parodie du cosmos
du vrai Univers, que ceux qui ont entraîné ces lois de prédations ont créé en maintenant, comme vous
l'a dit le Grand Commandeur, des couches d'illusion qui altèrent votre propre vision et donnant une
vision faussée, puisque le cosmos, les étoiles que vous voyez dans le ciel, font partie d'une scène de
théâtre. Même vos scientifiques considèrent que l'espace est vide, qu'entre les planètes, les soleils, les
galaxies, les univers, l'espace est rempli de vide. Ce qui est totalement faux. Ce que vous appelez,
vous, le vide, est, en fait, la Lumière car vous êtes inversés. Le cosmos, dans le langage sumérien
originel, appelé Gina Abdul, c'est le kusmus, c'est-à-dire la peau de serpent.

Beaucoup, beaucoup de mots ont été transformés de cette façon, de façon à renforcer, justement, ce
système de contrôle du mental humain. Ce système de contrôle du mental humain vous est invisible
dans sa partie mentale, là ou évoluent ces êtres qui vous ont enfermés, mais se manifeste au niveau
de ce qui est appelé la trame astrale : l'émotionnel, le désir, l'axe ATTRACTION / VISION. L'axe KI-RIS-
TI / REPULSION est celui qui venu contrebalancer ce système de contrôle du mental humain par
l'adjonction d'une qualité qui avait été retirée puisque, comme vous le savez, sur un plan bien réel, la
Conscience de l'être humain a été enfermée au sein du triangle Bien, Mal et AL, qui a été appelé, je
crois, le Feu Prométhéen ou le Feu Luciférien, vous donnant l'illusion que toute la vie se déroulait dans
ces lois, ici sur ce monde, comme ailleurs, entre le Bien et le Mal, qu'il fallait résoudre, en quelque
sorte, une équation et que si vous fassiez suffisamment le bien, vous n'auriez pas à en supporter les
désagréments du mal. Et que ceux qui faisaient le mal récolteraient le mal, et que ceux qui faisaient le
bien récolteraient le bien. La plus grande tragédie de l'humanité est celle-ci. C'est cet enfermement.
L'impulsion du CHRIST a été, justement, voilà 2000 ans, de commencer à briser cet enfermement au
travers d'un travail extrêmement lent de maturation, qui est arrivé à son terme voilà 2 années, vous
ayant fait entrer de plain pied et en pleine conscience, dans la période de déconstruction, de
destruction et de dissolution que vous vivez maintenant : les Noces Célestes et l'Apocalypse.

Bien sûr, nous avons été conscients, depuis fort longtemps, d'un paradoxe tel de cet enfermement,
que la Conscience elle-même, humaine, enfermée, ne pouvait croire à autre chose qu'à ce corps qui
se réincarne et qu'à un jour, cet Esprit qui se libérerait en faisant le bien et en espérant échapper aux
roues des réincarnations et donc à l'Illusion appelée Samsara. Mais jamais l'être humain n'a pu sortir



de cette Illusion, entretenant la perpétuation d'une espèce par les liens du sang, venant renforcer cette
loi de Karma et empêcher l'être humain de trouver sa libération et sa liberté. Jusqu'à un point tel que,
même aujourd'hui, il est très difficile d'accepter, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, qu'il existe autre
chose que ces lois établies, dans le reste des univers et des Dimensions, en venant même à nier
l'existence des autres Dimensions, en venant même à nier la possibilité d'une forme illimitée, d'un
espace illimité et infini, n'ayant ni début ni fin, puisque même vos scientifiques considèrent qu'il a
existé un moment de début, de la même façon qu'il existera un moment de fin. Il a donc existé un
piège parfaitement bien construit, puisque même de l'autre côté du voile, le piège se maintenait. Il vous
fallait alors vous réincarner après avoir vu la lumière au loin, avoir parlé avec des guides et revenir. Des
Anges, même, ont été spécialement créés, dans cette sphère astrale illusoire, pour vous faire croire
que, quand vous mourriez, vous rencontriez la Lumière et la Vérité. Ce n'est pas vrai. La Lumière n'est
pas de ce monde, le CHRIST vous l'a dit. Votre Royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes sur ce
monde mais la Vérité est ailleurs.

Alors, comment trouver la Vérité quand elle ne fait pas partie de votre expérience ? Comment trouver la
Vérité quand l'ensemble de tout ce qui a été échafaudé par le système de contrôle du mental humain
tombe, comme c'est le cas aujourd'hui ? Et bien, évidemment, beaucoup d'êtres humains ne peuvent
accepter que, au-delà des règles de ce monde, la Liberté est totale. Que vous êtes à la fois une
parcelle de la Source et la totalité de la Source. Qu'il n'existe aucune contrainte, aucune limite, aucun
enfermement, alors que, depuis tant de temps, les seules expériences que vous avez pu mener sont
celles de l'enfermement, avec ses propres règles. Le sacrifice du CHRIST a permis cela. Il a créé ce
que vous appelleriez, aujourd'hui, dans votre langage, un champ de forme ou un champ de
résonance, qui permet à celui qui se connecte à lui, de rentrer dans un processus de rédemption
qu'ont pu vivre certains mystiques, certains êtres, au fur et à mesure des siècles. Alors, bien sûr, la
falsification de la Lumière est allée beaucoup plus loin. Quand ces sombres se sont aperçus que le
sacrifice du CHRIST était réel, ils ont donc, dans un premier temps, créé des religions pour vous
enfermer à nouveau sur un sauveteur extérieur, sur une intercession extérieure à vous-même, les
prêtres, et ceux, dans toutes les religions, qui étaient des intermédiaires entre vous et le Créateur qui,
en fait, est celui qui a pris possession d'une Création et qui n'est absolument pas le Créateur. Tout
cela, vous le savez. Il restait, bien évidemment, durant ces années, à le digérer, peut-être à le
comprendre et, surtout, à en vivre l'Essence. Alors, CHRIST, de par le sacrifice de son sang, a permis
de créer cette résonance de forme nouvelle qui s'appuyait, justement, sur cet axe KI-RIS-TI /
REPULSION, qui est venu contrebalancer, donc, l'axe ATTRACTION / VISION.

Bien sûr, ceux qui tiennent, dans les coulisses de ce qui est appelé la quatrième Dimension, le
système de contrôle du mental humain, n'ont fait que s'adapter, au fur et à mesure des siècles, pour
contrer toute tentative de libération ou de liberté de l'être humain. Pour cela, il a fallu maintenir le désir,
sous toutes ses formes. Pour cela, il a fallu maintenir la peur, sous toutes ses formes. Pour cela, il a
fallu travestir un certain nombre de vérités et, en particulier, travestir la Vérité du CHRIST. Rien de
mieux, alors, que de substituer le nom du CHRIST par un autre nom. Vous connaissez ces noms :
Sananda, Maitreya, Sanat Kumara et tant d'autres qui se disent être le CHRIST à la place du CHRIST,
vous éloignant de la Vérité et vous faisant adhérer, selon ce principe de résonance et de forme, à des
enseignements basés sur la réincarnation, aboutissant, par la Volonté de Bien, à une libération de
l'Illusion, ce qui est, bien sûr, totalement faux. La Vérité est toute autre. Elle n'est pas de ce monde, il
vous l'avait dit et c'est la Vérité. Il n'y a que dans l'identification au principe CHRIST, KI-RIS-TI, comme
vous l'a dit la Sœur Yvonne Aimée, que vous pourrez espérer vous dévoiler vous-même, ouvrir votre
porte et rejoindre les mondes de l'Unité, c'est-à-dire ne plus être conditionné, à aucun moment, par le
système de contrôle du mental humain. Le système de contrôle du mental humain est inscrit dans
l'être humain, dans toutes ses activités, dans toutes les croyances. Qu'elles soient spirituelles ou
sociales, elles sont toutes bâties sur la loi de Dualité, elles sont toutes, sans exception, bâties sur la
peur, sur le manque et sur la prédation. Tout, dans ce monde, évolue selon ces règles de la Dualité,
en vous faisant miroiter qu'un jour, vous sortirez de la Dualité en appliquant les lois de la Dualité. Les
lois d'action / réaction ne sont pas les lois de la Grâce. Jamais. Et elles ne le seront jamais. La loi de
causalité, telle que vous la définissez, ne serait-ce que, par exemple, par rapport à la gravitation, ne
peut exister dans les mondes Unifiés. Si je prends l'exemple de la loi de Newton : la pomme qui tombe
de l'arbre, tombe. Imaginez que vous ayez un arbre dans une Dimension Unifiée : la pomme ne
pourrait jamais tomber car c'est vous qui créez la pomme. Comment comprendre cela quand vous êtes
à l'extérieur de la vraie Vie ? Cela ne peut être compris ni même accepté, d'autant plus que tout a été



fait pour vous empêcher d'accepter que ce que vous viviez était une Illusion.

Il est très facile de dire que ce monde est une Illusion. Nombre de maîtres, en particulier en Orient,
l'ont dit, mais ce n'est pas pour ça que vous en êtes sortis. Il faut donc dépasser, là aussi, cette
croyance en l'Illusion de ce monde, parce qu'il y a un paradoxe et cela vous l'avez compris : ce corps
est une illusion mais c'est à l'Intérieur de lui que doit se vivre la Rédemption. Il n'est pas possible d'en
sortir autrement. Alors, le sacrifice du CHRIST, par la création de la résonance de la Grâce, a permis à
certains humains de s'approcher de cette loi d'Action de Grâce, de sortir de l'enfermement du triangle
Luciférien. Cela, vous l'avez parfaitement réalisé, d'abord à quelques milliers et, ensuite, à un nombre
de plus en plus grand de personnes, vous permettant alors de vous synchroniser avec la loi de Grâce
et à l'arrivée de ce qui est appelé, aujourd'hui, la Lumière du Supramental, la Vague Galactique, la
Lumière Adamantine, la Résurrection, peu importe, c'est exactement la même chose.

L'axe KI-RIS-TI / REPULSION vous a donc conduit, petit à petit, à déconstruire le système de contrôle
du mental humain, à en déjouer les mécanismes, à surmonter et à transcender la peur, toutes les
peurs, sauf la peur de la mort, à oser aller au-delà de vos propres croyances, quelles qu'elles soient,
bouddhistes ou autres, à dépasser les croyances pour rentrer dans le champ de l'expérience de la
Grâce. Cela a permis, pour beaucoup d'entres vous, de sortir de l'Illusion Luciférienne, d'activer la
Couronne Radiante de la tête, donc de libérer l'Illusion Luciférienne du Bien et du Mal afin de vivre le
déploiement de vos Étoiles, d'activer la Croix de la Rédemption, plus récemment, les Croix Mutables et
maintenant, de stabiliser la Croix de la Rédemption par l'activation du point ER de la tête, qui est
l'image du Cœur dans votre tête (ndr : voir la rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site).
Vous avez donc réussi, collectivement et individuellement, à dépasser les lois de la Matrice. Il reste
maintenant à sortir la totalité du système de son système de contrôle du mental humain.

Les entités qui contrôlaient ce système de contrôle du mental humain, vous le savez, ne pourront pas
reproduire une nouvelle Matrice falsifiée. Vous allez donc rejoindre des Matrices Unifiées, tous, sans
exception. Selon votre Vibration, cette Matrice pourra être d'une gamme de variation Vibratoire
profondément différente mais elles ne seront plus jamais coupées de la Source, coupées de vos
propres états multidimensionnels. Ceci se passe maintenant et s'achèvera dans très peu de temps. La
puissance qui a permis cela est la puissance de l'axe KI-RIS-TI / REPULSION. Par les mécanismes de
l'Action de Grâce, par les mécanismes de l'Abandon à la Lumière, vous avez quasiment tous passé
l'étape que je qualifierais de probatoire, qui est d'avoir éveillé la Couronne Radiante de la tête. Certains
d'entre vous sont allés plus loin, par la Fusion des Trois Foyers, ont été capables de rejoindre leur
Corps d'Êtreté, de sortir en totalité de cette Matrice et de concevoir cette Matrice comme ce qu'elle est,
c'est-à-dire une construction chimérique, imaginaire, totale. D'autres n'ont pas eu encore cette chance.
S'ils n'ont pas eu cette chance, c'est que leur structure Vibratoire soit ne le permettait pas car, comme
vous l'ont dit les Archanges, nous avions besoin de vous ici et non pas dans l'Unité, pour l'instant, soit
parce qu'une peur, bien réelle, demeure en vous. Et cette peur, vous l'avez compris, est la peur ultime
qui est liée au Choc de l'humanité, qui est la peur de la mort de ce véhicule. Il n'y a que cela,
aujourd'hui qui, au sein de l'individu, s'oppose à votre accès à l'Êtreté. Le Corps d'Êtreté a été rebâti
par l'intermédiaire de la Couronne Radiante de la tête, il a été reconstruit à l'identique à travers le Tube
de Cristal, permettant maintenant de vivre la Fusion de vos Trois Foyers et d'allumer, enfin, la
Couronne Radiante du Cœur, à condition de dépasser la peur de la mort, la peur de l'oubli.

Voilà où vous en êtes, voilà où vous ont conduit vos propres activations, à déconstruire vous-même le
système de contrôle du mental humain, à ne plus croire naïvement à ce qui était dit mais à vivre
l'expérience de la Vibration, à vivre l'expérience de la Vie, tout en maintenant ce corps au sein de
l'Illusion. Certains d'entre vous ont, maintenant, des Vibrations et des perceptions suffisamment claires
et précises pour comprendre et accepter que nous vous avons dit la Vérité et que nous vous avons
appliqué la Vérité. Et que tout le reste, qui n'est pas vécu dans la Vibration, tous les systèmes
d'enseignements basés sur des connaissances abstraites, même les plus cohérentes et les plus
construites, ne sont que des illusions mises en place pour perpétuer le système de contrôle du mental
humain. Vous êtes, réellement, les Semences d'Étoiles. Il vous reste maintenant à vous réveiller, en
totalité, à votre Dimension d'Êtreté, à votre origine stellaire. Cela vous apparaît, pour certains, dans vos
rêves, dans vos visions, qu'elles soient Intérieures ou du Cœur mais surtout, par la Grâce des
Vibrations qui vous parcourent, vous avez réussi à sortir, du moins en partie, du système de contrôle
du mental humain. Il vous reste maintenant à retrouver votre dimension d'Éternité, votre non limitation,
votre non enfermement. Cela se déroule sous vos yeux et va se dérouler, maintenant, dans les



quelques temps qui restent avant la fin définitive de cette Dimension. Vous êtes là, aussi, pour aimer et
pour servir, pour rayonner ce que vous êtes et pour conduire un nombre toujours plus grand de vos
Frères et Sœurs au-delà de l'Illusion, par votre Présence, par votre comportement, par la Lumière qui
émane de vous, même si certains de vos Frères et de vos Sœurs peuvent être pris d'une peur
terrifiante quand la Lumière arrive ou quand un être porteur de la Lumière se trouve en face d'eux. Il ne
faut pas juger, il faut continuer à Être, il faut continuer à développer la puissance de KI-RIS-TI et de
REPULSION, jusqu'à, comme vous le disait ma Sœur Yvonne Aimée, devenir le CHRIST. C'est cette
étape qui, maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécue, va se traduire par l'activation de la
Couronne Radiante du Cœur, par la Fusion de vos Ethers et par la capacité, de plus en plus grande, à
percevoir ce qui est au-delà du voile, appelé système de contrôle du mental humain.

L'ensemble des couches isolantes dont il vous avait été fait état (la ionosphère, la magnétosphère et
l'héliosphère) sont maintenant, dorénavant, perméables, en totalité, permettant un contact, de plus en
plus grand et graduel, avec la Vérité, au-delà des mondes de l'Illusion. Beaucoup d'entre vous
développent, en ce moment même, la vision éthérique, vous permettant de voir les particules
Adamantines, la Lumière Bleue et la Lumière Blanche qui s'infiltrent tout au sein de ce monde, venant
déconstruire et dissoudre, si vous le voulez (comme un dessin animé, comme vous les appelez
aujourd'hui, ou comme une gomme qui viendrait effacer un dessin), et vous rendre à votre Vérité. C'est
exactement ce que vous êtes en train de vivre, même au niveau de votre Conscience, même au niveau
de votre corps. Cela aussi, nombre de Sœurs vous l'ont dit car vous allez vers votre Libération totale.
Seule la peur, encore présente, de perdre cette personnalité, peut encore vous freiner dans l'accès à
votre Vérité. Les témoins Vibratoires que vous portez, l'activation des Semences d'Étoiles, l'activation
de certaines fonctions spirituelles, liées à ces Étoiles, vous permettent petit à petit d'adhérer à la Vérité
et de sortir de l'Illusion des croyances du système de contrôle du mental humain. Vous en êtes à cette
étape et c'est la plus grande, la plus grandiose. Cela commence dès demain.

Faites appel au CHRIST. Ne pensez pas au CHRIST historique mais pensez à KI-RIS-TI, si cela vous
gêne. Pensez au Soleil car vous êtes un Soleil, vous êtes une Semence d'Étoile et vous êtes la
Source. Même si cela, pour l'instant, vous semble séparé de vous, vous n'êtes pas séparés de cela.
Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner en complément, concernant cet axe. L'un des
Archanges communiquera à ce canal la façon de travailler aussi, au-delà des Croix Mutables et de la
Croix fixe, sur la fortification, en quelque sorte ou la diminution, c'est selon, de l'axe ATTRACTION /
VISION, vous permettant de pénétrer, encore plus, votre Vérité et la Vérité Ultime et finale, au-delà de
l'Illusion, au-delà de ce corps et au-delà du système de contrôle du mental humain. S'il existe, en
vous, des questions par rapport à ces quelques mots, fort brefs, et si je peux y répondre, alors j'y
répondrai.

Question : méditer au soleil peut-il nous amener à fusionner avec le Soleil ?
Cela a été développé largement par Sri Aurobindo, voilà quelques mois. Oui, en totalité. Mais rappelez-
vous que tout cela ne sont que des marches permettant de grandir dans l'expérience mais que, en
définitive, vous devez passer par cette peur de la mort et la transcender.

Question : est-il possible, au cours d'une telle méditation, de mourir à ce corps physique ?
Oui, cela peut l'être.

Question : comment peut-il perdurer une peur de la mort, sachant qu'on l'a maintes fois vécue
lors de réincarnations passées ?
La peur de la mort est inscrite dans la réincarnation. Seul celui qui a trouvé l'Unité n'a plus peur de la
mort, parce qu'il existe, au-delà de la mort, alors que la conscience limitée ne sait pas qu'elle existe au-
delà de la mort. C'est tout le principe de l'identification à ce corps, à cette personnalité, à ce
mécanisme de fonctionnement, dans lequel tu es aujourd'hui. La peur de la mort est inscrite même
dans ce qui est appelé l'instinct de survie, qui fait partie des falsifications apportées à votre cerveau et
ayant bridé, en quelque sorte, l'expression de l'ADN.

Question : est-ce pour cela qu'on ne se rappelle pas de nos morts antérieures ?
En partie. La mémoire, même quand elle revient, de l'ensemble de vos incarnations passées, de
l'ensemble de vos morts passées, ne vous affranchit pas de la peur de la mort.

Question : la lumière décrite dans les NDE fait-elle partie d'une falsification menant au monde



astral ?
En totalité. Rares sont les êtres, lors de cette expérience, à sortir de l'astral, à traverser la lumière et
autorisés à voir ce qu'il y a de l'autre côté de la lumière falsifiée. Ceux-là ont réussi, en quelque sorte,
à échapper aux guides qui les guettaient quand ils sortaient de leur corps. Ces guides, qui ne sont rien
d'autre que des guides astraux, pouvant prendre toute apparence afin de mieux vous séduire.

Question : qu'en est-il des êtres s'étant fait piégés par cette fausse lumière ? Y a-t-il une
Rédemption, quel que soit le cheminement des uns et des autres ?
Vous êtes tous, sans exception, et nous avons tous, sans aucune exception, été piégés par cette
lumière. Seuls ceux qui ont réussi à se fondre dans cette lumière, qui ont vécu l'expérience de mort
imminente, dans sa totalité, ont pu décrire une Lumière d'Amour incroyable, n'existant pas sur Terre.
Mais la plupart se sont arrêtés avant cette lumière car ils ont été stoppés, comme ils le disent eux-
mêmes, par des guides, se présentant avec les traits de parents désincarnés ou d'êtres de Lumière les
bloquant, pour ne pas qu'ils accèdent à cette Lumière. Seul celui ayant pénétré cette lumière ou étant
passé de l'autre côté de cette lumière, pour voir la vraie Lumière et vivre la vraie Lumière, a transcendé
la peur de la mort, pas les autres. Cela suffit toutefois à changer la vie de ces personnes car elles ont
approché l'Amour et savent qu'il y a autre chose après la mort. Mais cette autre chose, après la mort,
n'est pas la libération.

Question : Toutes les 2-3 nuits, j'ai des pressions au niveau du cœur qui génèrent des états de
peurs, qui s'amenuisent au fur et à mesure que ces épisodes se répètent. Est-ce une forme
d'apprentissage de lâcher prise par rapport à la peur de la mort ?
Oui. Quand la peur de la mort sera transcendée et dépassée, alors, le Cœur Vibrera pour l'Eternité.

Question : comment ont fait les Anciens et les Étoiles pour traverser ce voile et ne plus revenir ?
Nous ne l'avons pas traversé. Nous avons été mis à l'écart, au sein de cette matrice, tout en retrouvant
notre Multidimensionnalité. Pour les Archanges, cela est différent. Il a fallu attendre la première
descente de l'Esprit Saint, en 1984 de votre année Terrestre, pour que les Archanges puissent
approcher du Soleil et s'approcher jusqu'à la 5ème Dimension. En ce qui concerne les Étoiles, en ce
qui concerne les Anciens, c'est une mission que nous avons acceptée, ayant permis de maintenir ce
que nous appelons une identité qui fut la nôtre lors de notre dernière vie, tout en étant sur d'autres
Dimensions mais encore tributaires de cette Dimension, puisque nous y sommes. C'est une mission
que nous avons acceptée.

Question : est-il important de connaître sa lignée pour travailler sur les Croix Mutables ?
Cela n'a aucune relation ni aucune espèce d'importance. La lignée se révèle à toi-même, quand le
moment est venu. Elle ne peut être apportée en tant que connaissance extérieure.

Question : si le cœur qui s'arrête dans cette incarnation Vibre éternellement avec la Source, la
Source est alors un mouvement semblable à l'expansion/contraction d'un cœur ?
La Source est un cœur en expansion permanente et infinie. Rien n'est fini au sein de l'Unité. Tout est
infini et indéfini. C'est la Liberté et l'Autonomie.

Question : l'Essence du vivant correspond-elle à la Vibration de l'Amour, à sa pulsation ?
Mais la vie est pulsation et Vibration, falsifiée ou non.

Question : cela est créé par l'Amour de la Source ?
Il ne peut exister de création, même falsifiée, dont la Source serait absente. C'est juste une limitation,
un enfermement et la fin de la Multidimensionnalité, qui est en cause.

Question : alors, tout est Amour ?
En totalité. Même pour ceux que nous pourrions appeler les sombres. Rien ne peut s'opposer à
l'Amour.

Question : la Vie, l'Amour et la Lumière sont-elles la même expression de la Source ?
On peut le dire ainsi. Rappelez-vous, toutefois, que de le dire ainsi, ou le dire de milliards de façons,
ne changera rien à votre enfermement. Vous ne sortirez pas de l'enfermement par des mots. Vous ne
sortirez pas de l'enfermement par des concepts car vous remplacerez, à ce moment-là, des croyances



par d'autres croyances.

Question : comment mieux comprendre le vécu de l'Eternité ?
C'est impossible à comprendre puisque vous êtes éphémères et que la Conscience est limitée. Aucune
description ne peut vous faire approcher de l'Éternité. Dès qu'il y a un mot, une expression ou une
définition, ce n'est déjà plus l'Éternité. Vous ne pouvez, même, vous représenter ce qu'est l'Éternité,
justement du fait de votre enfermement.

Question : ceux qui sont en Maha Samadhi touchent-ils, justement, cette Eternité ?
Tout être qui a allumé la Couronne Radiante du Cœur, de manière définitive, est en Samadhi et donc
vit l'Unité et l'Éternité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs humains incarnés, Grâces et Bénédictions, en vous et en nous, et en l'Un. Amour,
Lumière et Feu. Amour, Lumière et Vérité. Amour, Lumière et Unité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Hildegarde de Bingen. Mes Frères et mes Sœurs, que l'Amour soit en vous. Recevez la Paix.
Je vous ai parlé, voilà quelques temps, de mon expérience d'accès à la Lumière. Je voudrais,
aujourd'hui, dans le même esprit de cette tension de l'Intention, vous amener à comprendre et
expérimenter l'expression : « se pacifier ». Se pacifier car, effectivement, vous avez aussi, en vous, et
surtout dans cette période, tous les moyens, en vous, pour manifester la Paix et surtout pour
entreprendre ce chemin vers la Paix, quelles que soient les circonstances de vos vies. Se pacifier, en
effet, dans les temps que vous êtes, est le moyen pour rester en soi, dépourvus de réactions,
dépourvus d'émotions pouvant vous conduire à sortir de ce que vous êtes. Alors, de la même façon
que j'avais expliqué mon réveil, je vais vous donner les moyens qui me semblent adéquats (car je les
ai vécus) pour maintenir un état de calme, un état ou vous n'êtes pas tributaires de vos pensées, de
vos émotions, bref des circonstances extérieures de vos vies, afin d'éviter de vivre des états qui
peuvent vous éloigner, avec dommages, de votre Cœur et de ce que vous êtes.

Alors, se pacifier va faire appel à certaines choses. La première de ces choses, est de comprendre que
l'être humain, qui est inséré dans l'incarnation, voit toute sa vie et tous les éléments de sa vie
conditionnés par une seule chose, qui a été appelée, de manière générale, l'action et la réaction. Toute
action venant de l'extérieur, quelle qu'en soit l'origine (un Frère, une Sœur ou une circonstance), va
systématiquement vous amener à réagir à ce qui se manifeste, à vous adapter, apparemment, aux
circonstances ou aux personnes. Il en est ainsi, aussi, de la pensée. En effet, un événement vient
donner un signal, par ce qui est vu, par ce qui est entendu, par ce qui est pensé, et ce signal appelle
une réaction, lui aussi. Le plus souvent, les réactions de l'Homme sont spontanées. Elles sont
spontanées mais issues de l'expérience, des conditionnements, des études et visent, de façon
systématique, à vous impliquer, à l'extérieur, dans ce qui est appelé la vie et votre vie.

Comme nous espérons, vous l'avez compris, et que vous le vivez, nous avons insisté, depuis
longtemps, sur la différence entre l'état d'action/réaction et l'état de Grâce. L'état d'action/réaction vous
emmène, inéluctablement, dans la roue de la vie extérieure, apparente, manifestée, vous impliquant
dans l'action, la réaction, le bien, le mal, en permanence, à chaque pensée, à chaque comportement,
à chaque mouvement. L'action de Grâce, c'est un tout autre état (vous faisant sortir de l'action/réaction
et pénétrer les sphères de l'illimité, les sphères de la beauté), lié au Cœur et lié à votre état Intérieur
qui se découple, en quelque sorte, d'un quelconque extérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un
désintérêt ou un renoncement même si, à mon époque, c'est ce que j'ai vécu, quelque part. Mais ce
renoncement extérieur débouche sur une vision Intérieure et qui va permettre, pour certains, de donner
au monde, c'est-à-dire à l'extérieur, tout ce qui est issu, justement, de cette beauté, de l'Amour et de la
Grâce. Sans aller jusque là, aujourd'hui, ce que vous avez à vivre, ce qui se vit sur la Terre, va vous
pousser, de manière inéluctable, à réagir.

Cette réaction peut être issue, comme je vous l'ai dit, de votre éducation, de la façon d'agir, naturelle
dans ce monde, mais aussi et maintenant, à réagir en étant emporté par la pensée collective, la peur
collective, les émotions collectives. C'est justement à ceci qu'il vous faut échapper pour maintenir votre
Paix, la créer et vous rapprocher de plus en plus de votre Grâce, afin de vivre et être dans la Paix
Intérieure et non pas dans le bouillonnement des émotions, du choc, dont vous parlait le bien aimé Sri
Aurobindo. Alors, se pacifier c'est déjà comprendre tous les mécanismes de la vie, quels qu'ils soient,
qui ne sont jamais, en définitive, qu'issus, en permanence, de l'action et de la réaction. Quelqu'un
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vous témoigne une attention, vous y répondez par une attention. Quelqu'un vous agresse, vous y
répondez par une agression ou alors par une fuite. Mais cela implique nécessairement une réaction,
quelle qu'elle soit. Il n'est pas question de juger la réaction comme bonne ou mauvaise mais il est
surtout important de conscientiser que c'est là le principe même de la réaction qui vous maintient dans
l'Illusion.

La première des choses à comprendre et à mettre en œuvre, pour se pacifier, c'est justement de se
découpler, soi-même, de ses propres réactions. Alors, il est évident que c'est plus facile, parfois, que
dans d'autres cas. Je vais prendre un exemple : quelqu'un vous agresse physiquement. Si, bien
évidemment, il est beaucoup plus fort ou armé que vous, vous tenterez de prendre la fuite. Mais si
cette agression, par exemple, devient verbale, la spontanéité de l'ego et de la personnalité va vous
amener à répondre et à réagir immédiatement créant, par là même, le cercle vicieux de
l'action/réaction, principe même de la vie altérée de ce monde. La problématique est que la raison, le
mental et l'intelligence limitée évoluent, aussi, de la même façon, ce sont même les principes de
l'éducation visant à vous conditionner, à comprendre ces lois d'action/réaction, que cela soit au niveau
de l'Histoire, de la langue française ou des autres langues, ou à travers une prononciation (vous savez
comment écrire un mot, où mettre les accents), découle inexorablement et toujours du même
processus. Or, la vie sur Terre, conditionnante, vous a conditionné, et nous a tous conditionné, à
appliquer des règles, qu'elles soient de bienséance, qu'elles soient physiques, qu'elles soient
simplement de relations entre les êtres, qui sont toujours issues de cette même loi d'action/réaction.
L'action/réaction ne peut jamais conduire à la Paix. Elle peut conduire à un équilibre et à un sentiment
de satisfaction, affectif, émotionnel, mental ou de sécurité dans la vie, mais elle ne débouchera jamais
sur la Paix Intérieure, elle ne vous permettra jamais de vous pacifier. Pour cela, il faut rentrer dans
l'action de Grâce. C'est-à-dire, l'action qui est issue uniquement de l'Intérieur et qui ne dépend
aucunement d'une quelconque circonstance extérieure, d'un quelconque conditionnement, d'une
quelconque émotion ou d'une quelconque pensée.

La plupart du temps, les êtres humains ayant des réactions au niveau du mental, ne trouvent pas la
Paix et ont du mal, même en vivant les expériences d'alignement, à se maintenir dans cet état,
justement parce que le mental cherchera toujours à réagir à tout et, en priorité, à vos états Intérieurs
qui sont un danger pour lui. Mais tout cela vous le savez. Ce sur quoi je voudrais plus m'étendre, c'est
sur les éléments qui vont vous permettre, justement, de vous pacifier, de vous apprendre à vivre et
Être et à vous maintenir dans la Grâce plutôt que dans l'action/réaction. La première chose facile, a
priori, à mettre en œuvre (mais cela le deviendra de plus en plus, si vous y pensez) c'est simplement,
qu'elle que soit l'action qui est entreprise par l'extérieur, ou par votre propre Intérieur limité, consiste à
découpler votre propre réaction du temps. En général, la réaction se situe toujours dans le même
espace et dans le même temps. C'est, en effet, une situation ou un être, agissant dans le temps que
vous vivez, qui va être le plus sujet à entraîner, en vous, des réactions immédiates, spontanées. Ce
sont celles-là les plus virulentes, ce sont celles-là qui vous éloignent de la Paix, parce qu'elles tendent
toujours à vous éloigner de l'instant présent, même si elles sont vécues dans l'instant où vous le vivez.
La première chose à faire, va donc être, si cela est analysé, de décaler la réaction dans un autre
temps. Cet autre temps ou cet autre espace va vous permettre d'échapper au conditionnement même
de l'action/réaction. Et si vous arrivez à décaler, dans le temps ou dans l'espace, ce qui était impérieux
et vous semblait important vous semblera, alors, futile et totalement inutile.

Cela nécessite une vigilance. Alors, bien sûr, cette vigilance va être mentale, dans un premier temps.
Mais vous allez constater, très vite, que ça va vous faire prendre une forme de distance sur vos propres
actions et réactions, sur vos propres conditionnements, sur vos propres émotions, sur vos propres
mécanismes de pensées. Ça sera déjà un pas énorme. Car en observant le mécanisme et en sortant
du mécanisme, en l'extériorisant, en quelque sorte, vous prenez conscience de tout ce qui était
instinctif et impulsif en vous mais qui ne venait, en définitive, certainement pas de vous mais
d'habitudes, de conditionnements, situés au niveau de la personnalité. Il y aura donc, à travers ce
déplacement dans l'espace ou dans le temps, une perception plus nette de ce qu'est la personnalité et
de ses mécanismes d'action et de réaction dans la vie courante, vous permettant, par là même, de
comprendre et de vivre qu'il existe, en chaque être humain, deux mécanismes distincts de
fonctionnement : l'un qui est issu de cette action/réaction et l'autre issu de l'action de Grâce.

Alors, par rapport à un événement localisé dans le temps ou dans l'espace, si vous arrivez à vous en
découpler, à comprendre les mécanismes et à observer ces mécanismes de découplage, si vous les



appliquez, vous allez, tout naturellement, éloigner de vous l'action/réaction et ce, dans tous les
secteurs de votre vie. Bien sûr, cela n'a strictement rien à voir avec la passivité ou l'indifférence. Alors
bien sûr, il existe des situations immédiates mettant en jeu votre vie même ou votre intégrité même, où
là, bien sûr, il est préférable d'agir de suite. Si vous mettez la main au feu, vous retirez la main du feu,
instantanément. Mais si vous observez bien les réactions de l'ensemble des vies humaines, ce genre
de situations, au cours d'une journée, est extrêmement rare et limité par rapport aux ensembles de
réactions qui sont menées, du fait même de la loi d'action et réaction. Cette loi d'action et réaction se
manifeste pour tous les actes de notre vie quotidienne, sans exception. Il est donc très facile, par
rapport à cela, de créer des circonstances propices à l'observation de ces mécanismes qui, vous le
constaterez très vite, en l'espace de quelques journées, vous permettront de saisir ce qui est de l'ordre
de l'action/réaction (et donc issu de constructions de la personnalité, de l'ego, quelles qu'en soient les
stratégies), et ce qui est bâti plutôt de votre propre décision, de votre propre idéation et non pas d'une
réaction.

Mais essayez déjà, ne serait ce que par rapport à cela et l'ensemble des conséquences qui arrivent, de
vous placer, non pas dans la réaction, mais de différer, dans le temps, toute réaction. Si vous faites
cela et pratiquez cela, vous allez vous apercevoir très, très vite, que le mental, les pensées, vont
s'éloigner et que, curieusement, vous allez vous retrouver en Paix. Cela concerne aussi bien votre
propre vie que les circonstances même de votre environnement. Car, bien sûr, quand un événement
arrive qui va, par exemple, vous priver de votre travail, tout de suite vient la peur du manque,
l'incertitude du devenir, l'incertitude du lendemain. Et alors, à ce moment-là, la réaction intervient,
amenant des comportements, des stratégies vous éloignant toujours plus de la Paix et de votre propre
pacification. Se pacifier, c'est déjà analyser ces processus, les mettre en œuvre au niveau de
l'expérience et en voir les effets. Alors, d'abord en décalant la réaction, parce que si vous maintenez
une réaction dans l'instant et dans l'espace qui est instantané, vous allez maintenir cette réaction en
permanence, à chaque minute, chaque jour. Cela tournera, en quelque sorte, comme une espèce de
boucle qui, petit à petit, vous envahira et vous éloignera, de plus en plus, de la Paix et vous ne pourrez
plus vous pacifier. Vous y arriverez, certes toujours, du fait même de cette Lumière, dans vos espaces
d'alignement, mais vous en perdrez très vite l'effet et l'efficacité dans la vie ordinaire. Or, c'est
justement tous les éléments de cette vie ordinaire qui, maintenant, disparaissent et vont disparaître de
plus en plus vite. Alors que ferez-vous à ce moment-là ? La question, par contre, il faut vous la poser
maintenant, par anticipation. Non pas pour y apporter des solutions, car il n'y en aura aucune. La
seule solution sera Intérieure, nous vous l'avons toujours dit, les unes et les autres, les uns et les
autres. Mais préparez-vous, déjà, à accepter la solution Intérieure comme la seule possible.

Bien sûr, la personnalité va tout faire pour vous éloigner de cet aspect ridicule de Cœur ou d'Intérieur,
tant que cela n'est pas vécu. À vous de décider mais à vous d'être lucides, aussi, sur vos propres
choix. Est-ce que vos choix sont dictés par l'action/réaction ou est ce qu'ils sont dictés, réellement, par
un recul suffisant de l'événement et du choc qu'il représente. L'important de se pacifier maintenant est
aussi directement issu d'un mécanisme qui a parfaitement été décrit, que cela soit dans des
calendriers bien connus ou dans ce que la Terre vous montre déjà, depuis quelques années. C'est
cette accélération considérable du temps, comme si les événements, les faits, devenaient de plus en
plus importants, de plus en plus rapprochés, de plus en plus intenses et violents. Le même processus
se passe exactement en vous. Exactement. Car, dedans et dehors, en définitive, ne sont que la même
chose. Ce que vous voyez dehors se passe exactement de la même façon, en chacun de vous.
L'embrasement du Ciel et de la Terre, c'est l'embrasement de votre Cœur, de votre terre (le sacrum) et
de votre tête, votre Ciel. Ce n'est pas une analogie mais c'est une parfaite superposition.

Alors, bien sûr, cet embrasement n'a pas les mêmes effets, selon que votre point de vue, votre
conscience, se situe au niveau de la personnalité ou au niveau du Cœur. Au niveau de la personnalité,
il y aura toujours réaction, peur, ce que certains ont appelé le Feu de l'ego, alors qu'au niveau du
Cœur, il y aura le Feu du Cœur et encore plus de Paix, encore plus d'Amour et encore plus de lucidité.
Mais, être dans le Cœur cela veut dire, aussi, passer la Porte Etroite, qui correspond au 8ème Corps.
Passer de l'ego au Cœur se fait par la Porte Etroite. C'est une nouvelle naissance qui accompagne ce
passage. Certains d'entre vous n'ont pas encore fait ce passage, pour une raison qui est très simple.
L'énergie, la Conscience, va dans les deux sens : de haut en bas et de bas en haut. Certains ont fait
ce mouvement de bas en haut. Ils ont donc déjà la perception du Cœur. D'autres, par contre, ont fait
le travail de haut en bas et ne sont pas encore arrivés dans le Cœur, ce qui crée une différence dans



la perception de l'action/réaction et dans la perception de la Grâce mais aussi dans la manifestation de
l'action/réaction et de la Grâce.

Le mécanisme de pacification, quel que soit votre chemin à vous, vous permettra, effectivement, de
changer de point de vue, beaucoup plus facilement. Alors, en décalant la réaction dans le temps et
dans l'espace, ce n'est pas pour vous donner du temps pour réfléchir ou pour analyser une situation
extérieure mais c'est pour vous faire penser que, quoi qu'il arrive, individuellement ou collectivement,
prenez le temps, prenez le temps de vous aligner dans ces moments-là et d'attendre, pour ceux pour
qui c'est possible, la réponse du Cœur et pour les autres, simplement, de vous mettre en distance de
cette fameuse action/réaction, de saisir les tenants et les aboutissants, et vous verrez que, si vous
décalez dans le temps et dans l'espace, à ce moment-là, les réactions ne seront plus des réactions. La
réaction à froid est quelque chose de beaucoup plus rare. Regardez, par exemple, la nature même des
émotions de l'être humain, quand, par exemple, il y a ce que vous appelez une rupture affective. Sur le
moment, l'un et l'autre, parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux, en veut à l'autre et entre donc
dans des stratégies de violence, de haine, de rejet, de refus, qui vont durer un certain temps et qui,
inéluctablement, au bout d'un temps, variable selon les individus et variable aussi selon l'intensité de
l'énergie qui aura été générée dans l'action/réaction, vous vous apercevez communément qu'il y a
réellement, à ce moment-là, une indifférence qui commence à apparaître. Même s'il existe une
blessure, celle-ci va, avec le temps, comme nous disons tous, se cicatriser.

C'est donc bien l'action/réaction qui génère, dans le Feu de l'ego, la blessure elle-même, la
souffrance, la peur, le manque, et cela est valable aussi bien pour l'affectif que pour n'importe quelle
situation de l'être humain, sans exception. C'est la distance, le temps qui s'écoule, qui va permettre de
cicatriser, d'effacer (en partie ou complètement) un traumatisme, quel qu'il soit. Aujourd'hui, il en est
tout autrement au niveau de la Terre, parce que vous n'avez pas le temps. Vous allez avoir de moins
en moins le temps, du fait de l'accélération du temps, pour mener à bien ce processus de cicatrisation
habituel, concernant n'importe quelle blessure et traumatisme de l'être humain. Le seul temps que
vous pouvez trouver, et que vous trouverez de plus en plus facilement, est à l'Intérieur de vous-même,
en vous pacifiant.

Se pacifier est donc la meilleure stratégie d'adaptation à ce qui vient et ce qui est. Se pacifier, aussi,
permet de se libérer de ses conditionnements, de ses peurs et donc d'aller dans le Cœur. Parce qu'il
est impossible, quand vous êtes dans la réaction, d'appeler votre personnalité à s'établir dans le
Cœur. Quand vous vivez la réaction, vous êtes dans l'émotion, vous n'êtes pas dans le Cœur, même
si, justement, au sein d'une rupture affective, vous revendiquez l'amour et la blessure de votre amour,
alors que ce n'est qu'une blessure de l'ego. Parce que si c'était une blessure de l'amour, elle serait la
même, même dix ans après. Cela amène à reconsidérer ce qui est appelé l'amour au sein d'une
relation entre deux êtres, qui n'est, en fait, liée qu'à un attachement et une possession. La personnalité
vit dans l'attachement et la possession. Tout ce dont elle est privée va entraîner une réaction. Alors, les
humains vont dire : « on a le droit de vivre, de respirer un air pur, de manger des aliments sains » et
bien sûr, tout cela va disparaître. Vous imaginez bien que la personnalité ne va pas rester de marbre
face à tout ça.

Et tant que l'incarnation est présente, vous avez tous une personnalité, fusse-t-elle transcendée par le
Feu du Cœur, mais le Feu de l'ego peut toujours apparaître. C'est dans ce sens qu'il est important de
comprendre et d'assimiler ce que je viens de vous dire, afin d'aller vers votre propre pacification et
d'entreprendre votre pacification. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui pouvez entreprendre
cela. Aucun médicament ne pourra le faire. Aucune personne extérieure à vous ne pourra le faire. Et
encore, je parle de blessures et de chocs habituels connus. Je ne parle même pas de l'irruption
brutale et de plus en plus intense de la Lumière. Brutale pour la personnalité, pas pour le Cœur. Tout
cela, vous le vivez en ce moment même car, comme le Grand Commandeur vous l'a dit, les Temps
sont maintenant.

Alors aussi, là, je vous renvoie aux paroles du Commandeur : quel point de vue adopter, Intérieur
comme extérieur ? Chenille ou papillon ? Car c'est, en définitive, uniquement de cela qu'il s'agit. L'être
humain, même en démarche spirituelle, aimerait bien rester dans la chenille et devenir papillon quand
même. Ceci est impossible, vous le savez. L'action/réaction, les émotions, le mental, les
conditionnements, les peurs, le choc, vous maintiennent de manière inexorable dans votre propre
personnalité. Vous n'êtes pas capables de prendre la distance par rapport à ce qui se manifeste. Et



donc, vous êtes soumis, totalement, à quelque chose qui n'est pas la Lumière. Voilà le sens de ce que
je voulais dire. C'est vous faire réfléchir sur cette notion d'action/réaction, vous en découpler et donc
vous permettre de vous pacifier vous-même. Rappelez-vous que c'est justement durant cette période
que la pacification, du fait de la Lumière même, paradoxalement, sera le plus facile. Vous en avez
aussi des exemples importants, d'êtres humains qui, lors d'une catastrophe collective, vont retrouver
les vraies valeurs humaines, parce que justement, tout ce qui est extérieur aura disparu : l'entraide, le
vrai amour, le service spontané. Quand vous en êtes à ce niveau-là, ceux qui tiraient les ficelles ne
s'intéressent plus à vous, car vous n'êtes plus, pour eux, une nourriture. Vous êtes dans le Cœur. Mais
il faut y arriver, jusqu'à cet état et cette étape. Voilà ce que j'avais à vous transmettre. S'il existe, par
rapport à cette pacification, des questionnements, alors je veux bien tenter d'y répondre aussi. Je vous
écoute.

Question : vivons-nous comme dans le Mahabaratah, où les dieux tirent les ficelles ?
Ceux qui tirent les ficelles ne sont absolument pas des dieux. Ils se prennent pour Dieu. Dieu, si l'on
peut dire, c'est vous. Ils ont totalement inversé les choses. Mais ceci n'a plus aucune espèce
d'importance. Ne portez plus votre Attention sur cela car vous les nourrissez de la même façon. Et
vous entretenez, de la même façon, la Dualité.

Question : doit-on se désintéresser de l'extérieur et rester centré sur l'Intérieur, pour trouver
cette Paix ?
Comprend bien, mon Frère, que chacun comprendra cette phrase à son niveau. Certains vont se poser
la question, alors, de ne plus aller au travail, de ne plus être fidèles, de ne plus s'embêter, en quelque
sorte, ce qui serait, là aussi, une funeste erreur car ce serait une vision extérieure d'un processus
Intérieur. Chacun fait ce que lui dicte sa conscience mais ce que vous devez comprendre, c'est que
tout ce qui est extérieur va, réellement, être effacé par la Lumière. La Lumière devient palpable. Ses
effets, vous les percevez. Elle devient de plus en plus omniprésente et cette omniprésence va conduire
à la disparition de tout ce qui n'est pas elle. Tout ce qui avait été, comme vous le savez maintenant,
projeté à l'extérieur, par un processus de chute dans le bien, l'axe attraction/vision et, donc, par les
yeux, ce qui est donné à voir va disparaître. Le processus de projection s'arrête.

Question : peut-on atteindre la dissolution totale de l'ego avant la dissolution finale ?
Oui. Cela s'appelle, en vous, je crois, la Fusion des Ethers, l'activation du canal ER-ER et AL-AL. À ce
moment-là, l'ego est dissout. Il vous sert juste à maintenir une apparence que vous savez n'être
qu'une apparence.

Question : quand je me sens déstabilisé, je répète la phrase : « Je me donne la paix ». Cette
répétition donne plus d'effets que si je ne la dis qu'une seule fois. Pourquoi ?
La répétition est le processus même du conditionnement. Il vaut mieux se conditionner à vivre la Paix
qu'à autre chose.

Question : comment utiliser au mieux cette phrase ?
Cela est dans l'énoncé même : la répéter plusieurs fois. Mais, encore une fois, je pense qu'il est plus
important de prendre la distance par rapport à ce qui est vécu, au moment où on est déstabilisé. Car
répéter, encore une fois, « je me donne la paix », comme je l'ai dit sans jeu de mot, est aussi un
conditionnement, même s'il est plus agréable que d'autres conditionnements. Cela ne met pas de
distance entre la déstabilisation qui est vécue et la solution la plus adéquate à apporter pour être
pacifié, que je viens de donner, qui est de décaler sa réaction, sa propre réaction, dans le temps et
dans l'espace, étant donné que l'être humain, de manière naturelle, est conditionné par sa réaction de
l'instant et est identifié à sa réaction de l'instant. Alors, effectivement, répéter la phrase que tu viens de
dire permet de limiter le conditionnement par un autre conditionnement. Ce dont je parlais est un tout
petit peu différent puisqu'il consiste aussi (mais tu peux très bien faire les deux, à la fois) considérer
que tu te donnes la Paix et, dès l'instant où tu sens que la déstabilisation lâche prise, à ce moment-là,
reporter la réaction à plus tard. Le mécanisme n'est pas tout à fait le même, mais ils peuvent se
compléter.

Question : devrions-nous envisager ce qui se passe comme un spectateur, sans investissement
émotionnel ?
Oui, mais à ce moment-là, qui est spectateur ou, plus communément, qui est l'observateur ? C'est la



Conscience elle-même. Or, la Conscience, dans cette attitude, va différencier ce que l'on appelle sujet
et objet. En différenciant sujet et objet, il y a Dualité et il n'y a pas intégration de l'Unité. Il y a, en fait,
deux processus qui peuvent se suivre dans le temps, qui sont celui que tu as défini, en tant que
spectateur et observateur, prendre conscience qu'effectivement, il y a un observateur. Vient un autre
temps qui est celui où il n'y a plus de distance et plus de séparation entre ce qui est observé et
l'observateur, ce qu'on appelle le sujet-objet.

Question : accepter que les choses « soient comme ça », permet-il de vivre ce décalage ?
À condition que cela ne soit pas une soumission ou une résignation, oui.

Question : comment favoriser la disparition du « Je », qui continue à mettre des mots sur ce qui
est vécu ?
Chère Sœur, je ne peux pas te résumer ça en deux minutes. Ça fait partie de l'ensemble des
enseignements que nous avons donné, nos Sœurs, les Archanges et les Anciens, depuis des années.
On ne peut pas résumer cela en deux mots ou alors en une seule phrase : rejoins ton Cœur. Car si tu
es réellement immergée dans la Vibration du Cœur et non pas dans la projection du Cœur dans la
tête, le « Je » n'a plus, réellement, aucune importance.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Mes Frères et Sœurs, dans l'Amour de l'Un et de Lui, mes Bénédictions vous accompagnent et à un
jour prochain.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Hildegarde de Bingen et je vous présente mes hommages, Frères et Sœurs, ici et ailleurs.
Beaucoup d'entre vous, sans connaître qui j'étais, ont pu peut-être lire ce que j'ai reçu de mon vivant,
de cette vie-là, ceci afin de vous amener, aujourd'hui, sur une compréhension et un vécu. J'ai déjà eu
l'occasion de m'exprimer concernant l'ensemble des connaissances que je reçus, à ce moment-là. Ces
connaissances ne furent jamais (bien que cela fut extrêmement intéressant pour moi) issues d'une
étude mais, bien plus, d'une communication Intérieure et, donc, ce que j'appellerais une connaissance
Intérieure. Bien sûr, à cette époque, il ne m'a jamais été loisible et possible, même au sein de l'ordre
dans lequel j'évoluais, de parler d'autre chose que de Christ. La connaissance, que je reçus alors, est
appelée une Connaissance Intérieure, intuitive, directe, du Cœur. La Connaissance dont je vous parle
est issue d'un mouvement de la Conscience, de l'énergie, tourné vers l'Intérieur. L'ensemble de ce que
je retranscrivis alors était, en quelque sorte, une forme de communication directe à la source de la
Connaissance. Cela fut rendu possible, au-delà de mon histoire personnelle, par la possibilité,
justement, de ne rien chercher à l'extérieur de moi-même mais bien à rechercher à l'Intérieur de moi-
même. Cette source de Connaissance, l'ensemble des humains, sans exception, l'a en lui, en partant
du principe que cette Connaissance, absolue et totale, de l'ensemble des lois, même de cette Matrice,
est présente en Soi.

Il convient, aujourd'hui, de poser et d'apprécier, à sa juste valeur, un mot qui est le mot de recherche.
La recherche est un élément dont s'empare très vite l'activité intellectuelle, comme une forme de
projection extérieure de quelque chose qui ne serait pas à l'Intérieur mais qui s'exprimerait,
uniquement, par des écrits, par des réflexions menées à l'extérieur de soi. L'ensemble de mes Sœurs
Étoiles vous ont, aujourd'hui et voilà quelques jours, amenés à vous pencher sur l'Intérieur. La
recherche possède donc deux aspects : une recherche qui se fait à l'extérieur et une recherche qui se
fait à l'Intérieur. En fait, la recherche Intérieure n'est pas une recherche car la recherche évoque,
toujours, un mouvement, alors que, justement, la connaissance Intérieure est l'arrêt du mouvement,
pour l'apparition d'un autre état de l'Être. Cet autre état de l'Être, certains ont cherché à en expliquer
les fondements dans l'histoire humaine, d'autres ont simplement décrit leur expérience, d'autres enfin,
dont moi, avons capté, au sein de cet autre état de l'Être, une forme de communication, une forme de
sapience, bien différente de la connaissance extérieure. Certaines de mes Sœurs vous ont parlé de
Profondeur, de Clarté, d'Unité.

Maintenant il a toujours été annoncé à cette humanité que l'essentiel était invisible pour les yeux, que
l'essentiel était invisible pour la personnalité et que tout, absolument tout, se trouvait au-dedans de
Soi. Cela est stricte Vérité. Vous ne pouvez révéler et dévoiler rien d'autre qui ne soit déjà présent, rien
d'autre qui ne soit extérieur à vous-même. Accéder à cet état et cet espace de l'Être ne peut se faire
que quand il y a acceptation préalable de ce constat, que tout est dedans, que tout est à l'Intérieur et
que l'extérieur ne représente qu'un aspect séparé, projeté, différencié et distancié de nous-mêmes.
Certains êtres, bien avant moi, ont dit : "ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas". Le problème c'est que le dehors et le bas ne montrent jamais la
vérité et ne se laissent jamais dévoiler, même si la projection extérieure obéit à des lois fort
nombrables. Ces lois multiples, innombrables, aujourd'hui, bien sûr, vous les connaissez plus que ce
que j'ai connu de mon vivant.

La problématique majeure tient en quelque chose de très simple. C'est que l'ensemble de la
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conscience humaine collective, quand certains mots sont employés, ces mots font résonner un vécu
propre à chaque personne mais, aussi, inscrit dans une forme de sac collectif, de mémoire collective.
Ainsi, chaque mot, quelle que soit la langue (même dans les langues les plus anciennes) chaque mot
est porteur d'un vécu et ce vécu est, lui, strictement limité à ce qui est perceptible au sein de l'espace
où évolue la conscience. La difficulté est, qu'au sein de mots fort simples, comme amour, comme
lumière, comme bien, ou comme mal, ou comme haine, ou comme ombre, ne sont définis que par
paires et par oppositions. La définition, et ce qui est véhiculé par un mot, est donc tributaire de
l'expérience commune, véhiculée par la croyance, au sens le plus large. Ainsi, la lumière peut être
assimilée à ce qui est vu parce que, dans l'ombre, rien ne peut être vu. De même, l'amour, même si
l'on y colle (comme vous l'avez fait en cette époque) un certain nombre d'épithètes ou de qualificatifs,
n'est, somme toute, que limité là, encore une fois, par l'ensemble des croyances communes et des
sens communs attribués à ce mot. Ainsi, le simple fait de prononcer le mot amour va induire, dans la
conscience de l'être, dans les cellules, dans la physiologie, un certain nombre d'éléments, issus donc
des croyances communes et des expériences communes, ne permettant jamais de s'approcher de
l'absolu, c'est-à-dire de ce qui est au-delà de la projection, de l'apparence et des croyances.

Au sein de ce canal, comme dans d'autres, un certain nombre d'expressions ont été trouvées afin de
palier à ce déficit de sens, à ce déficit d'absolu. Par exemple, la lumière est devenue la Lumière
Vibrale, pour bien la différencier de la lumière du jour qui est vue par les yeux, de la lumière du soleil
qui est captée par la peau (et parfois par les sens mais qui est une lumière projetée) et, donc, ne
donnant jamais accès à l'absolu. Ainsi donc, le qualificatif de Vibral a laissé entendre qu'il était
possible de vivre une Lumière qui serait donc non visible, au sens ordinaire, non perceptible, au sens
ordinaire mais dont le qualificatif serait Vibration : Lumière Vibrale. L'Amour même, dans votre langage
courant, pour le différencier de l'amour classique, du sens commun, a été appelé, par exemple, amour
inconditionnel, signifiant, par là-même, que l'amour, par définition, est conditionnel. D'autres mots ont
été (et d'autres expressions ont été employées), pour qualifier cet Amour sans y mettre la condition
d'être inconditionnel, par exemple : Fluidité, Unité, Grâce, Attraction et Résonance. La Connaissance
participe du même processus.

Souvent l'humain confond la connaissance apprise avec la vraie Connaissance, négligeant, par là-
même, l'étymologie et la racine même du sens premier du mot. Là aussi se trouve un piège, c'est que
la racine, telle qu'elle est admise, ne renvoie jamais à l'origine première, réelle, du mot. Ainsi donc les
mots deviennent donc porteurs d'une Vibration, d'un sens, d'une croyance, bien différents de leur sens
dit premier. Ainsi, parler de lumière n'est pas la Lumière. La Lumière Vibrale n'est pas la lumière du
jour mais est une Lumière n'appartenant pas à ce monde, donc invisible aux yeux de ce monde. En
remontant, par exemple, sur des mots communs et fréquemment utilisés, par les siècles passés et
présents, si nous prenons, par exemple, le mot religion, l'origine latine vous renvoie à religare, c'est-à-
dire la capacité de relier : la religion, donc, relie l'homme à quelque chose d'autre. Ça, c'est le sens qui
a été donné à voir, et à saisir, et à comprendre, cachant, par là-même, la Vibration du mot antérieur à
religare et au latin, qui est religio, n'ayant plus rien à voir avec le latin, n'ayant plus rien à voir avec le
sens de relier mais dont la racine, issue du syllabaire original, du sumérien, veut dire simplement
troupeau. Ainsi, nous passons d'un sens adopté de religion et d'être relié, à une notion, beaucoup plus
triviale, qui vous renvoie plutôt à une notion bien loin du sacré et bien loin d'une reliance quelconque.
Tous les mots, sans exception, ont été bâtis de cette façon car ceux qui ont créé (si tant est que l'on
puisse parler de création) un langage, au sein de cette Matrice, connaissaient, bien plus que l'humain,
la capacité de Vibration des mots, les reliant, au-delà du sens commun et au-delà de la croyance, à
une origine Vibrale, signifiant, le plus souvent, exactement l'inverse de ce que croit l'être humain.

Il faut donc dépasser les mots. Or, la connaissance extérieure est basée sur des mots qui sont lus et
appris. Ils reposent donc, aujourd'hui encore plus qu'à mon époque, uniquement sur une croyance et
sur la validation d'une croyance, applicable et reproductible, je vous l'accorde, dans ce monde mais
non pas ailleurs. Bien sûr, l'être humain, évoluant dans ce monde, trouve cela tout à fait suffisant pour
expliquer la réalité, agir sur la réalité et modifier cette réalité. La grande différence, c'est que le sens
premier, le sens Vibral, est bien différent de ce qui a été inculqué par l'éducation, par l'observation, par
la science et même par la religion. Je vous parle de cela parce que c'est quelque chose dont j'avais
pris conscience très jeune. Vous remarquerez d'ailleurs que la plupart des êtres ayant vécu des états,
dits mystiques ou Unitaires (pour adopter le langage d'aujourd'hui) ont été toujours en interrogation
sur le sens même de la Conscience. Je n'ai pas fait exception à la règle.



J'ai expliqué, dans une de mes premières venues au sein de ce canal, ce qui s'est passé au moment
où j'ai accédé à la vraie Connaissance. Connaissance qui, je vous le rappelle, peut être décomposée
en co et naissance, c'est-à-dire naître avec. Mais le mot naissance, en lui-même, je vous le rappelle, en
sumérien, veut dire la négation de l'Essence. Ainsi, naître, dans ce monde, c'est devenir la négation
même de ce que l'on est. Paradoxe. Et tout vous renvoie, inexorablement (mais mon propos n'est pas
là) tout vous renverra, toujours, inexorablement, à cette notion paradoxale. Je pourrais multiplier les
exemples à l'infini sur des mots extrêmement courants. Le but est, simplement, de vous faire lever un
grand point d'interrogation, je ne dirais pas une angoisse existentielle, mais, bien plus, le sens même
de l'expérience de la vie humaine, tournée donc vers un extérieur, considéré comme la seule réalité.

Alors, bien sûr, lors de la recherche dite spirituelle l'être humain va appliquer les mêmes préceptes, lui
permettant d'appréhender son environnement, à sa recherche dite spirituelle. Or cette recherche est
un mouvement. Ainsi que je l'avais exprimé, lors de ma première venue au sein de ce canal, la
découverte de la vérité est un non mouvement et donc une non recherche mais plutôt un arrêt de tout
ce qui est extérieur. Alors, bien sûr, selon les siècles, cela peut s'appeler contemplation, mysticisme,
prière, méditation. Encore faut-il que cette contemplation, cette recherche, ce mysticisme, cette prière,
cette méditation n'ait pas d'autre but que d'arrêter le mouvement de recherche mais, plutôt, en
quelque sorte, (comme vous l'ont dit des êtres ayant vécu l'éveil, en particulier lors de ce dernièr siècle
qui vient de s'écouler) la suspension et l'arrêt du temps. La sortie du temps permet de trouver la Vérité
et cette Vérité est Connaissance.

Ainsi donc, il vous faut, avant toute chose, intégrer ce paradigme qui est, finalement (et comme
d'ailleurs vous l'ont dit de très nombreux sages ou éveillés) qu'il n'y a rien à chercher car tout est déjà
là. Eh oui. Mais le problème c'est que l'être humain ouvre les yeux et ne voit rien. Bien sûr, il n'y a rien
à voir. D'autant plus que les premières couches qui sont touchées dans les espaces, dits Intérieurs,
sont les couches des croyances, les couches de l'inconscient collectif (appelé aussi astral avec ses
différentes tonalités que vous qualifiez de bonnes ou mauvaises) mais ce ne sont encore que des
couches en mouvement. La projection, l'extériorisation, la vie dans ce monde est une projection. Et
donc trouver l'autre monde nécessite l'arrêt de toute projection et de tout mouvement. Il existe un
mécanisme, au-delà de la conscience humaine, présent dans toutes les consciences, et c'est là où je
veux en venir, et en particulier dans la conscience de Gaïa, Urantia, la Terre (ou Teras ou Uras, selon
ses différentes appellations).

Les mécanismes de la conscience, passant d'un état à un autre, s'accompagnent, toujours et
systématiquement, d'une notion de retournement. Qui dit retournement, dit arrêt du mouvement pour
repartir dans un sens différent. La Terre, comme vous le savez tous, à cette époque, tourne. Elle
tourne autour du soleil avec un certain nombre de caractéristiques précises. Le passage de la
connaissance du monde extérieur au monde Intérieur, pour l'humanité, maintenant, dans sa totalité
(puisque c'est exactement de cela qu'il s'agit en ce moment), passe, là aussi, par un arrêt du
mouvement et par un retournement, et par un mouvement partant dans l'autre sens, comme cela avait
été déjà signalé par de très nombreux prophètes. Le soleil se lèvera à l'opposé d'où il se lève à l'heure
actuelle. Rappelez-vous aussi Saint Jean : les étoiles ne seront plus aux mêmes places dans le ciel.
C'est cette époque que vous vivez. Si l'apparence et l'extérieur changent, cela traduit, inexorablement,
un changement Intérieur. Ce changement Intérieur est celui que vous vivez aussi dans votre propre
conscience. Celui-là même qui, aujourd'hui, selon votre chemin, vous met face à ce que j'appellerais
des questionnements et des interrogations nouvelles. Il existe, en effet, une perte de sens et de repère
qui est indispensable pour passer d'un état à un autre état.

Ce qui se passe dans les mondes Unifiés, c'est que le passage d'un état à un autre, d'un endroit à un
autre, se fait selon les lois de l'Unité, c'est-à-dire avec Fluidité, Grâce et facilité. Le monde de la
Dualité, celui-ci en tout cas, est un monde d'oppositions, d'action / réaction, de friction, si vous
préférez, pour employer un terme physique. Le passage de l'état extérieur à l'état Intérieur, de la
Dualité à l'Unité, est précédé, bien sûr, par des frictions, des frictions de plus en plus importantes au
sein de la conscience de l'humain. Ceci, beaucoup d'êtres humains l'ont vécu à la fin de l'année
précédente : rites de Passage, d'Ouverture. Aujourd'hui, c'est la Terre qui le vit, avec mécanismes de
friction, d'échauffement, tels que vous les observez, en vous, d'ailleurs, comme à l'extérieur de vous. Il
existe même des Archanges dont c'est la fonction de veiller, en quelque sorte, à effectuer ce
Retournement dans les meilleures conditions. Le grand avantage c'est que la conscience humaine, si
elle le désire encore, a encore la possibilité de vivre ce Retournement, en elle, avant que la conscience



de la Terre et la Terre elle-même ne le vive, afin de limiter les forces de friction et d'opposition. Ce
chemin, que de nombreux êtres humains ont commencé à entreprendre (pour les plus anciens, pour
les tous premiers, depuis 1984), est allé crescendo. Nombre de calendriers d'ailleurs, anciens, vous
l'expliquent parfaitement. Vous êtes rentrés, depuis le début de ce mois de mars, dans un mécanisme
d'accélération, non pas linéaire mais logarithmique, exponentiel, en quelque sorte, si vous préférez,
mais bien plus élevé. Ainsi, les facultés d'adaptation à cette accélération seront fonction des capacités
de chaque humain à laisser le mouvement s'effectuer sans résister. Cela participe, indéniablement, de
ce que l'Archange Anaël avait appelé l'Abandon à la Lumière. Mais, aujourd'hui, je dirais que c'est
surtout un Abandon à la transformation, en plus. Mais la transformation est issue de la Lumière.

Ainsi, dans les circonstances de vos vies, (qu'elles vous soient personnelles, proches, ou qu'elles
soient planétaires comme c'est le cas actuellement), de vos capacités de Fluidité, de vos capacités à
aller dans le sens du mouvement qui, je vous le rappelle, est un Retournement, découlera votre facilité
à vivre ce changement. Il n'est jamais trop tard pour commencer. La grâce est accessible pour tous. Il
n'y a aucune condition d'âge, de santé, de karma, de connaissance extérieure, qui puisse s'opposer à
cela. Vous êtes donc invités, aujourd'hui, à aller dans le sens du mouvement. Ce mouvement qui
précède, en s'accélérant ainsi, l'ultime Retournement. En fait cette accélération du mouvement, dans
un sens, est un arrêt dans l'autre sens, d'un autre point de vue. Ainsi, la conscience humaine se trouve
confrontée, non plus à ses propres oppositions, ses propres Ombres mais à un changement auquel il
est soumis. Qu'il en ait conscience, connaissance ou pas. C'est dans cette ultime étape de la Terre
que l'humain a l'ultime capacité et chance de pouvoir suivre ce mouvement mais, pour cela, il faut
accepter le mouvement, pour cela, il faut ne pas rentrer, là non plus, en opposition à ce que réclame le
mouvement de la Terre, où que vous soyez. Il y a donc, en quelque sorte, une connexion à rétablir.
Cette connexion, cet alignement c'est ce que vous vivez pour ceux d'entre vous qui en vivent les
Vibrations. C'est aussi ce qu'a exprimé ma Sœur NO EYES ou encore SNOW, concernant votre
capacité à être en vie, à être pleinement en vie. Cet acte d'être pleinement en vie n'est pas quelque
chose qui est fonction d'un âge, d'un état de santé ou de croyance mais, bien plus, d'une impulsion de
l'âme et de l'Esprit à se manifester d'une façon ou d'une autre. Plus que jamais, la conscience
humaine est appelée à accompagner le mouvement. Pour certains d'entre vous cela peut représenter
un défi, une abnégation nouvelle, une confiance totale au mouvement. Face à ce mouvement, bien
sûr, un certain nombre de peurs, inhérentes, peut apparaître. Comme la peur de l'inconnu, peur du
changement ou peur de la mort. Cette étape-là, la conscience humaine individuelle et collective
passera nécessairement par ce choc (comme il a été appelé par Sri Aurobindo), choc de l'humanité. Et
c'est maintenant.

C'est un moment où ce qui appartient aux projections extérieures va se voir menacé, et donc induire
des réactions, des oppositions, des frayeurs, des peurs qui seront, bien évidemment (comme vous
l'avait dit le bien aimé Jean), à dépasser, à intégrer afin de vivre l'acquiescement, acceptation au
mouvement et au Retournement. Il existe des exercices très simples pour voir et apprécier, en quelque
sorte, vos capacités à accepter le mouvement. Simplement, en imaginant (et le mental est très fort
pour cela) par exemple, que vous perdez homme, femme, mari, enfant, situation, clés de voiture
(quelque chose qui vous était utile dans votre projection extérieure), et d'apprécier la projection du
mental dans ses réactions émotionnelles qu'elle va induire. Et ceci n'est qu'une projection. Cela vous
permettra déjà d'anticiper ce qui se passera au niveau collectif. En résumé, comme l'ont dit de grands
initiés, êtes-vous prêts à tout perdre pour tout gagner ? Êtes-vous prêts à mourir pour vivre ? Êtes-vous
prêts, en quelque sorte, à faire confiance à la Vibration qui vous anime, pour la plupart d'entre vous qui
m'écoutez ou qui me lirez ? Êtes-vous prêts à faire confiance à la vie ? Car c'est bien de cela qu'il
s'agit. Pas de votre vie, issue des croyances, de vos propres projections (et des nôtres quand nous
étions vivants en ce monde) mais en la vie éternelle, illimitée. Il est encore temps je pense, s'il vous
reste encore des activités mentales, de vous poser ces questions. Rappelez-vous que ce ne sont que
des projections mentales. Mais ces simples projections, chez certains d'entre vous, pourront entraîner
des réactions violentes, corporelles, physiologiques, émotionnelles, psychologiques. Cela vous
donnera une idée de ce que vous aurez à vivre, où, le moment venu, réel et non plus projeté, sera
arrivé au sein de cette projection du monde.

Rappelez-vous que vous ne pouvez dépasser la peur en la combattant. Et cela, le bien aimé Sri
Aurobindo vous l'avait parfaitement exprimé en analysant les étapes successives que vit la conscience
humaine, individuelle et collective, face à ce que j'appellerais un mécanisme général d'adaptation



nécessaire. La différence entre les mondes Unifiés et le monde de la Dualité c'est que, dans les
mondes Unifiés, quand nous passons d'une Dimension à une autre, il n'y a, non seulement, jamais
d'interruption mais nous savons, très précisément, où nous allons, la Dimension où nous allons,
l'univers où nous allons. Ce qui est loin d'être le cas dans la conscience de la Dualité. Il existe donc, à
ce niveau, un défi, et ce défi peut être transcendé uniquement par le Cœur, dont le reflet même, au
sein de ce monde projeté, est exactement la Vibration vécue dans les Couronnes, dans les Lampes,
les chakras, les plexus, quels que soient les noms que vous leur donnez. Il y a des marqueurs, des
marqueurs Vibratoires, là aussi, perceptibles au niveau des sens : le son de l'âme, les chœurs des
Anges, le son de l'Esprit. Il y a aussi la capacité à expérimenter la paix, la sérénité, la Joie,
indépendamment de toute circonstance Intérieure ou extérieure. Il ne s'agit donc pas d'un état
d'humeur mais bien d'un état d'Être, profondément différent même de ce qui peut être expérimenté au
sein d'un état de satisfaction ou de plaisir, quelle qu'en soit la source. Il existe donc de très nombreux
marqueurs dans la conscience humaine individuelle, collective, qui, aujourd'hui, s'étalent sous votre
regard, sous votre conscience, sous votre vécu, confirmant, par là même, que ce qui se passe à
l'Intérieur se passe aussi à l'extérieur.

Tout cela pour vous dire, et vous l'avez compris, que l'ensemble de l'humanité incarnée est à l'aube
d'un bouleversement sans précédent qui est la naissance à l'Éternité. Alors, bien sûr, le mental s'est,
depuis fort longtemps, emparé de la notion d'Amour et de Lumière pour la transformer à sa sauce qui
est toujours une sauce ou un liant d'appropriation alors que ce qui vient est tout sauf l'appropriation.
Cette libération est une délivrance, changeant le niveau de densité temporelle, spatiale, modifiant la
totalité des repères liés aux croyances, aux sens et à vos vies. La seule façon de le vivre, en
l'acquiesçant, en l'acceptant, se situe au niveau du Cœur, le Cœur Vibratoire, le dedans. C'est en ce
sens que Marie vous a enjoints, depuis déjà 2 interventions, d'aller à l'essentiel, de consacrer du
temps, de l'Attention, de l'Intention, de l'énergie, à votre dedans car il n'y aura plus de dehors, n'en
doutez pas. Alors, bien sûr, ceux qui n'auront qu'une existence dehors, ne sauront même pas qu'il
existe un dedans, excepté s'ils ont l'opportunité de rencontrer une Conscience humaine qui vit déjà
dedans et peut être de se poser les bonnes questions et d'ouvrir les bons canaux de réception.

La plupart des éléments, vous permettant de vivre ce qui est à vivre, a été annoncé depuis fort
longtemps. Mais ce qui est annoncé est une chose. C'est autre chose que de le vivre, n'est-ce pas ?
Encore une fois, la seule préparation, maintenant plus que jamais, est Intérieure et exclusivement
Intérieure. Il vous appartient donc, dans cette période où le mouvement extérieur s'accélère, de saisir
cette chance car effectivement l'Intérieur devient accessible de plus en plus facilement. Ainsi donc, ce
que je viens de vous donner c'est, simplement, des éléments permettant de réfléchir sereinement.
Qu'est-ce que vous cherchez, réellement ? En sachant qu'en étant sur ce monde, aujourd'hui,
incarnés (quel que soit l'âge, la fonction), c'est quelque chose que vous avez choisi, librement. Je ne
parle pas de l'incarnation, de manière générale, mais je parle de la circonstance précise de votre
incarnation en ce moment. Il y a donc, en vous, toutes les possibilités pour faire face et rentrer à
l'Intérieur de vous-même. Il n'existe aucun obstacle autre que vous-même et surtout pas extérieur.
Voilà ce que je voulais vous donner sur le principe même de ce qui est en cours dans la conscience
humaine collective et individuelle et dans la conscience de la Terre, et dans les faits. C'est donc une
invitation à toujours plus d'intériorité. Cette invitation ne doit pas être conçue comme une recherche, je
pense que vous l'avez compris mais, bien plus, comme un dévoilement, dans l'instant, de votre
présent. Arrêter le temps, comme vous l'ont écrit de très nombreux sages. Frères et Sœurs au sein de
cette conscience incarnée, si il y a, pour moi, possibilité de rentrer plus avant dans des mots
expliquant, à ma manière, ce que vous vivez et à les vivre et si je peux y apporter d'autres mots, alors
je peux essayer de le faire. Si nous avons du temps pour échanger.

Question : si les mots ont été manipulés, comment alors parler maintenant ?
Eh bien, justement, taisez-vous. Ce silence est indispensable. Ce n'est pas seulement le silence des
mots, c'est aussi le silence de tout ce qui est extérieur, c'est le même silence. Vous seriez surpris de
constater l'effet des mots, même les plus magnifiques d'entre eux, quand ils sont perçus sous forme
d'ondes, de ce que nous percevons de votre monde (qui était le mien mais qui, aujourd'hui, est le vôtre
puisque vous y êtes). Des simples mots, porteurs de sens fort, dont j'ai parlé, comme Amour et
Lumière, ont des effets d'ondes totalement à l'opposé de ce que vous croyez. En résumé, cela signifie
que la solution ne sera jamais dans les mots mais dans la Vibration, qui est au-delà des mots. Je vais
prendre un exemple qui est fort simple. Dans un premier sens logique d'un mot il y a, tout d'abord,



votre vécu, votre représentation, votre compréhension. Dans un deuxième temps, vient la
représentation, la compréhension et le vécu d'une forme de conscience collective appelée inconscient
collectif. Dans un troisième temps, vient la Vibration falsifiée mais vous avez la possibilité, si vous
rentrez en votre Cœur, de vous découpler même du sens premier et du sens second des mots afin
que le mot ne soit plus porteur de la Vibration que vous lui portez (ou que lui porte le monde) mais que
le mot soit porteur, uniquement, de la Vibration de votre Cœur et donc de l'Essence, au-delà du sens
même, premier ou second ou falsifié. À ce moment-là, je pourrais, par la Vibration, employer un mot à
l'opposé du sens commun mais qui sera porté et qui portera une Vibration totalement découplée du
sens premier du mot ou de la Vibration de la prononciation du mot. Je pourrais, par exemple, dire un
gros mot et ce gros mot serait découplé de son sens et de sa Vibration mais serait, néanmoins, le
vecteur de la Vibration de mon Cœur. C’est le sens au-delà du mot. C'est ainsi que s'établit la
communication de Cœur à Cœur. Elle transcende le mot. Voilà le sens de mon « taisez-vous ». C'est
découpler, en quelque sorte, sens premier, sens second et sens falsifié, de la réalité Vibratoire qui,
elle, n'a que faire des mots, illustrés, d'ailleurs, comme un don de l'Esprit Saint par les disciples du
Christ. Le parler en langues en est le meilleur exemple : le sens n'est pas dans la langue, le sens n'est
pas dans l'agencement mais dans une Vibration qui est totalement découplée des 3 sens dont je viens
de parler. C'est cela qu'il vous faut trouver au travers du discours ou des mots.

Question : peut-on communiquer uniquement avec la Vibration du Cœur, dans le silence ?
C'est exactement ce qui est le plus recommandé et recommandable à partir d'aujourd'hui. L'important
n'est pas le sens des mots et la Vibration du mot mais, effectivement, la Vibration qui est émanée du
Cœur, directement, de l'être qui les prononce. Et celui dont le Cœur est ouvert, qui reçoit ces mots, ne
cherche pas le sens des mots, ni premier, ni second, ni falsifié car il capte, au-delà des mots, l'essence
directe du Cœur. Ce n'est par pour rien si l'une de mes Sœurs a parlé du français. Des esprits ouverts
ont même parlé de langue des oiseaux car le mot n'est qu'un maux.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs humains incarnés, au-delà de mes mots, l'Amour et le Cœur ne font qu'Un. Ainsi,
mon Amour et mon Cœur ne font qu'Un avec votre Amour et votre Cœur. Peut-être à bientôt, avec
Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Hildegarde de Bingen. Bien Aimés Frères et Sœurs, c'est avec grand plaisir que je suis parmi
vous. Je m'exprimerai, ce soir, en votre espace, d'un certain nombre de lois générales ayant permis de
réaliser l'œuvre que j'avais réalisée de mon vivant, et dont je vois que certains opus sont utilisés
aujourd'hui. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur ce qui a été écrit, à ce moment-là, mais en
donner plus les fondements et les règles qui ont permis d'élaborer tout ce corpus de connaissances
axé sur l'évolution du corps. Je vous ai exprimé, voilà peu de temps, mon expérience m'ayant conduit à
vivre des choses que je qualifierais d'inusitées à mon époque (ndr : son intervention du 25 octobre
2010). Je vais tenter d'essayer de vous exprimer, avec des mots, ce qui m'a conduit, à un moment
donné, à envisager d'appliquer ce que je voyais et percevais dans les Dimensions que vous appelez
aujourd'hui Unifiées, concernant l'influence de ce qui est appelé les Quatre Vivants ou encore les
Hayoth Ha Kodesh, ou les Séraphins, ou les Êtres de Feu. Car c'est, en effet, au travers de ce contact
particulier que j'ai pu me laisser imprégner et extraire une certaine forme de connaissance applicable à
la Vie, à toute forme de Vie.

Il existe un principe, existant au sein des Dimensions Unifiées, très particulier. Ce principe a été appelé
le principe de similinum. En effet, depuis les plans les plus éthérés, ou les plans les plus proches de
la Vibration originelle, jusqu'aux plans les plus éloignés et les plus denses, il existe une continuité et
une simultanéité Vibratoire ou de Conscience, faisant que, dans l'élément le plus éloigné, se retrouve
la signature ou la marque de l'élément le plus proche de la Source. Ainsi, il existe, dans les différents
règnes présents sur le monde où j'ai vécu et où vous vivez, des similitudes et des résonances
particulières, permettant de remonter à l'un des Quatre Vivants, ou à une proportion relative
particulière de chacun des constituants différents des Quatre Vivants. Le principe de similinum, sur
lequel je me suis basée, dans les strates que je qualifierais d'intermédiaires, permettant d'aboutir
jusqu'aux règnes présents sur Terre, a été surtout lié à ce que j'appellerais la forme, la couleur. Bien
évidemment, il n'est pas question de passer en revue ce que j'ai vécu Intérieurement par la
connaissance directe et retranscrite ensuite par des mots et donc par le mental. Il n'est pas question
de vous donner cette loi de similinum pour chaque objet ou chaque élément existant dans l'un des
règnes en correspondance avec le corps humain. Cela serait extrêmement fastidieux et indigeste. En
effet, cette connaissance est inscrite dans le Cœur, car vous êtes constitués, et nous sommes
constitués, où que nous soyons, d'une proportion relative, différente, de chacun des quatre éléments.
Tout est organisé, structuré dimensionnellement, temporellement, spatialement, par ce principe.

Ainsi, ce qui est appelé les éléments (l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther) sont constitués d'une
Vibration particulière. Cette Vibration, selon son mélange et selon la Dimension où elle va s'exprimer,
va prendre, littéralement, une forme, une couleur et un certain nombre de caractéristiques dont
l'Archange Anaël vous avait longuement parlé. Il existe donc une résonance d'actions existant au sein
de n'importe quel produit de la nature, permettant de remonter à son Essence. Certains êtres ont
capté cette Essence avec des moyens qui, aujourd'hui encore, sont parfaitement connus de ceux que
l'on appelle les Quatre Vivants qui consistent à capter la quintessence Vibratoire d'une forme précise.
Au-delà de cela, il existe, au sein de l'être humain, une résonance de forme particulière. Cette
résonance de forme particulière peut être mise en œuvre, par exemple, comme le vénéré Sri Aurobindo
lorsqu'il s'adresse à vous, vous permettant de réaliser des postures mettant en jeu un certain nombre
de résonances et de Vibrations. Au-delà de cela, l'âme, prisonnière de cette matrice est, elle aussi,
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constituée, en parts relatives, de ces quatre éléments. L'association varie à l'infini, puisqu'elle va
donner autant d'âmes que d'Esprits, autant d'âmes que de corps. Le but, par la connaissance du
Cœur, est donc de faire résonner une forme, dans sa connaissance, dans toutes les Dimensions. C'est
à travers cette résonance de forme (qui est, en fait, ce que je pourrais appeler un empilement ou un
emboîtement de formes dans d'autres formes) que se réalise le principe de similinum ou de similitude.

Ainsi, la Vibration d'une âme, exprimée dans votre monde (qui a été le mien) par un prénom, est
porteur d'une signature, d'un sceau, si vous préférez, spécifique. De la même façon que Paracelse
avait identifié des signatures pour les planètes, des signatures pour les Archanges, et donc des ondes
de formes appartenant à la 2ème Dimension, permettant de mettre en résonance la forme de vie
inscrite dans une Dimension supérieure, comme au sein de cette Dimension. Ainsi, il est possible, de
la même façon, au-delà de la 2ème Dimension, de trouver une résonance, une signature Vibratoire liée
à une forme, avant tout, en résonance avec une âme. Il existe, au sein de l'âme humaine comme au
sein de la personnalité ou du corps, des anomalies. Ces anomalies sont inscrites dans la loi
d'action/réaction de falsification. Ces anomalies se manifestent de différentes façons et sont appelées,
par les humains, des maladies. Ces maladies sont liées à l'anomalie d'un emboîtement venant
interrompre la loi d'emboîtement ou de résonance existant depuis le plan le plus élevé jusqu'au plan le
plus dense. Il existe, pour chaque anomalie constatée, une résonance particulière d'emboîtement,
venant, littéralement, réparer ce qui ne s'emboîte plus. Il y a donc une restauration par la Vibration,
bien au-delà de la chimie, bien au-delà de ce qui est absorbé, mais directement liée à une résonance
de formes, permettant, littéralement, de guérir un trou ou un déséquilibre ou un défaut d'emboîtement.
C'est de cette manière, en schématisant à l'extrême, par les mots, que je suis arrivée, dans mes
expériences de contact avec les quatre Eléments (ou Roues dans les Roues, comme certains
prophètes les ont décrits), à pouvoir, pour chaque cas précis, avoir une réponse Vibratoire, de la même
façon qu'au sein de ce que donnent les Hayoth Ha Kodesh, il y a une résonance précise de certaines
Vibrations avec des anomalies qui peuvent être repérées de façon très large.

De la même façon, on peut aussi s'adresser directement au principe qui existe à travers un végétal, par
exemple, ou un épice, de la même façon. Cela est aussi applicable à des essences appelées parfums,
permettant, là aussi, de compenser, sur un certain stade Vibratoire d'emboîtement, une anomalie
existante. Il serait extrêmement complexe (et cela pourrait se faire) de dévoiler toutes les résonances
existant entre tel végétal et tel sur-emboîtement ou désemboîtement existant au niveau de l'âme
humaine ou de la personnalité humaine. Bien évidemment, chaque être est différent parce qu'il
apporte lui-même une signature différente, même sur le même emboîtement ou sur-emboîtement.
Ainsi, il peut exister, à un moment donné, pour un être humain donné, une forme existant dans la
nature, permettant de palier (sans s'opposer) directement à une anomalie d'emboîtement, sans faire
appel aux lois de dualité, uniquement par la loi d'action de Grâce et de résonance la plus intime de la
personne.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien chers Frères et bien chères Sœurs, c'est un plaisir pour moi de me retrouver dans la Vibration
humaine. Je vous souhaite, à tous, le meilleur et le plus beau. Je vous dis probablement à un jour
prochain. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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De mon Esprit à votre Esprit, de votre Esprit à mon Esprit, Frères et Sœurs en Esprit et en humanité,
je suis Hildegarde. Je viens vers vous, en Esprit de Vérité, pour vous parler de la voie de mon Esprit
qui sera la voie de votre Esprit. Permettez-moi de revenir sur mon expérience et ma vie dans la densité
Dimensionnelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Très jeune, j'ai vécu la Lumière de l'Esprit. J'ai
échappé, comme certains d'entre vous le font aujourd'hui, à cette densité. Je me suis retrouvée, très
jeune, ailleurs, dans des mondes qu'il me fut, le plus souvent, impossible de décrire avec des mots. Je
vécus, seule, ce que personne ne pouvait m'expliquer, qu'aucune histoire humaine ou qu'aucune
expérience humaine n'avait consigné. Ce que j'ai vécu, à cette époque, ne pouvait aucunement
s'expliquer, ni même être rapporté autrement qu'à l'Intérieur de ce qui, à cette époque, me parut le
plus propre à être, un minimum en adéquation, en idéal, avec ce que j'avais vécu. De l'extérieur,
l'endroit où je fus, où je vécus, cela fut appelé ravissement, extase, absence, voire même épilepsie, par
certains médecins, ou possession. Qu'étaient-ce ces mots par rapport à ce à quoi ma Conscience était
immergée ? Bien sûr, la traduction en fut cette somme de connaissances musicales, de la nature, des
mondes invisibles, que j'ai passé toute ma vie à consigner. Je ne suis pas là pour vous parler de ça car
cela est accessible. Je suis plutôt venue témoigner, par ma Présence, par la Vibration même de ma
Présence et surtout en essayant de mettre en forme avec vous, le processus, au-delà des mots, que
j'ai vécu alors.

À un moment précis de ma vie où plus rien ne parut possible, je décidai de m'abandonner, quelque
part de mourir et pour cela je plongeai en moi-même, non pas dans un flot de pensées ni dans une
quelconque tristesse mais ce fut alors une plongée en moi-même - je n'ai pas trouvé de meilleure
expression - comme si je rapetissais. J'accompagnai ce rapetissement car j'espérais que, à la fin de ce
rapetissement, je disparaîtrais de ce monde. Je semblais concentrer ma Conscience sur un point. Je
voulais me fondre en ce point pour que ce point disparaisse, c'est-à-dire que je n'aie plus d'existence
afin de sortir, même, de ce monde. Dans ce processus de rapetissement, il n'y avait aucune angoisse,
simplement la certitude de disparaître, en totalité, la certitude de ne plus exister. Ce point, je l'avais
d'abord imaginé derrière mes yeux mais le point demeurait toujours. Alors, au bout d'un temps que je
ne peux déterminer, je décidai de disparaître par un autre point puisque celui-ci ne voulait pas
disparaître. Alors, je décidai que c'était au milieu de ma poitrine que peut-être je pourrais disparaître.
Je remarquai, tout d'abord, que ce point pulsait et ma Conscience pulsait selon la façon dont je
respirais ; alors je décidai aussi de ne plus respirer. Et d'un coup, d'un seul, je perdis la Conscience de
ce point et de ce corps et même de cette respiration. Et là, effectivement, tout d'un coup, je n'existais
plus.

Au moment même où j'eus l'impression que tout disparaissait, je me retrouvai ailleurs, dans un état où
il n'y avait plus la moindre possibilité de se raccrocher à quoi que ce soit. Il n'y avait plus de
respiration, plus de corps et pourtant ce n'était pas le néant car, petit à petit, je me fondais dans
quelque chose qu'aucun mot ne peut traduire. Ma Conscience devenait ce que je voulais. Bien sûr, ce
qui m'attira le plus, dans un premier temps, furent des sons que je ne pouvais localiser (je n'étais plus
ce corps, je n'étais nulle part) et, en me focalisant sur ce son, je devenais ce son. Le son se modula et
puis je devins cette modulation. Cette modulation devint une couleur, inexistante de là où je venais, et
je devins cette couleur. Des formes que je pouvais deviner et ne pas voir, que je pouvais aussi devenir,
souvent des triangles. Je m'aperçus alors que je pouvais devenir, littéralement, tout ce qui était là. Très
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vite, alors, je me dis : « moi qui ne voulais plus exister, voilà que j'existe dans Tout ». Alors, à ce
moment-là, j'émis ce que j'appellerais une pensée mais plutôt une tension qui, pour moi, dans la
réalité que je venais de quitter, évoquait la perfection. Je me mis à évoquer une tension vers le soleil et
puis le Christ, en même temps. Et là eut lieu, ce que je pourrais appeler, en mots humains, un
éclatement, une explosion. Je devins alors le soleil et je pénétrai alors quelque chose qui n'était pas
moi, j'en avais la conviction, mais que je devins instantanément. Quand je dis que je le devins, je
n'étais plus moi mais j'étais Lui dans sa chair, dans sa mémoire, dans son Esprit. Une expérience, un
vécu qu'aucun mot ne peut traduire. Alors je décidai que ce n'était pas vraiment du tout ce que j'étais
devenue mais ce que je voulais, alors, était de disparaître. Et, à ce moment-là, j'entendis un mot
résonner dans son corps. Ce mot je peux le traduire par « Soi » et, à ce moment-là, instantanément, je
devins le Tout, si tant est que je puisse exprimer ce mot aussi simplement. Et là, je passe sur les
sensations extrêmement virulentes, je les appellerais ainsi, encore aujourd'hui, d'une intensité extrême
de sons, de formes, de couleurs, de mondes, de Consciences différentes, dans lesquelles,
littéralement, j'étais.

À cette époque là, il n'y avait pas encore, dans ma tête, la possibilité, en revenant, de trouver quoi que
ce soit qui corresponde au vécu que je viens d'exprimer. Bien sûr, aujourd'hui, là où je suis, cette
expérience est connue, a été vécue et décrite, bien mieux que moi. À cette époque, je ne cherchais
pas à décrire ce qui était indescriptible, sous peine d'être brûlée, alors je décidai, de mon vivant, de
m'imprégner de cette expérience que j'avais la possibilité de diriger, cette fois-ci sans vouloir
disparaître et de traduire cela de la façon dont j'ai tout retranscrit. Cet état a été décrit et l'expression la
plus adéquate que je peux trouver serait la dissolution de l'ego, la réalisation du Soi et, en même
temps, la dissolution finale.

Je vous parle de ça lors de ma première venue, comme ça, collective, parmi vous, pour vous dire que
toute vie créée, toute vie existante, toute Conscience existante ne peut se perdre ou disparaître. Elle
peut se transformer. Elle peut aller (appelez ça, si vous voulez) de l'infiniment petit au grand Tout.
C'est exactement cela qui se prépare. Chacun de vous deviendra ce qu'il a créé, en sa propre
Conscience. Rappelez-vous le début de mon récit : j'avais placé le point où je voulais me fondre et
disparaître, d'abord, fort logiquement, dans la tête. Le seul endroit où j'ai pu vivre réellement ce que
j'avais projeté fut le centre de mon Cœur, là où ça respirait, là où ça battait. Je sais qu'aujourd'hui vous
savez tous, même sans le réaliser vraiment, que l'essentiel se joue là : ce point central de votre Cœur.
Je vous ai parlé aussi de concentration. L'annihilation totale de la Conscience, dans ce point,
débouche sur le Tout. Alors, un Archange donné, comme Uriel, vous parlerait de retournement. Un
Melchizedek vous parlerait de switch. Moi, je vous dis que l'abandon à la Lumière et la tension ou
concentration sur ce point débouche sur l'infini et que s'extraire du monde dont je voulais m'extraire
(tout en ayant compris qu'à ce moment-là c'était une illusion, là aussi) m'a permis toutefois de vivre,
dans ce point, cette alchimie. Le passage de l'infiniment petit, le fait de n'être plus rien dans ce monde
déboucha sur le fait d'être tout ailleurs. Je compris aussi (car j'ai étudié et compris la vie du Christ) ce
qu'il avait déjà exprimé (et ce qu'ont exprimé à sa suite, bien sûr, de nombreuses Consciences qui
s'étaient libérées) : en fait vous ne pouvez vous libérer en étant attachés à quoi que ce soit et surtout
vous ne pouvez vous libérer tant que vous êtes attachés à vous-mêmes. Ce n'est pas la négation de la
vie mais c'est la compréhension même et le vécu même de ce que j'appelle, à la suite de Christ, la
Renaissance ou la Résurrection car c'est exactement la même chose.

Il vous faut disparaître en totalité, l'espace d'un instant, à cette réalité, pour déboucher sur l'autre côté.
Vous êtes grandement aidés, aujourd'hui, par tout ce que ce système solaire et nous-mêmes vous
envoyons. Mais ce n'est que vous qui pouvez vous faire tout petits afin de ne plus exister nulle part, si
ce n'est en ce point et passer, alors, vers le Tout. Cet abandon est vraiment un abandon de tout. Il
faut, comme vous l'a dit l'Archange Anaël, se donner. C'est un mécanisme précis de la Conscience. Ce
n'est pas une vue de l'Esprit. C'est, je dirais, une tension mais une tension qui n'est pas de l'ordre de
la volonté mais une tension de l'Esprit vers lui-même. Ce qui est en train de se passer dans ce
système solaire pour toutes les Consciences est exactement la même chose. Le retournement, le mien
que je vous ai exprimé, sera aussi le vôtre.

L'expérience que je viens de vous livrer n'est pas simplement le récit d'une expérience mais, bien plus,
un canevas dont il faudra vous remémorer l'existence, le moment venu, ou le moment où vous
déciderez de faire ce dernier pas. La grande différence c'est que, aujourd'hui, vous faites ça en étant
informés de diverses manières d'autres réalités, d'autres mondes, d'autres Dimensions mais le



passage est strictement le même. Devenir, comme le disait ma Sœur, de son vivant, Sainte Thérèse, la
plus petite d'entre tous. Ce n'est qu'en se fondant dans cette petitesse, dans cette insignifiance,
comme elle le disait, que vous réalisez le tout. L'intellect est exactement l'inverse tant qu'il n'est pas
ouvert à cette Vérité du Cœur. Par contre, j'ai démontré, en revenant de mon expérience, que l'accès à
la vraie connaissance, à ce moment-là, était instantané et direct dans le Cœur. Ce n'était pas la
connaissance intellectuelle, ni une connaissance que vous appelleriez aujourd'hui ésotérique ou
initiatique, mais bien une connaissance directe et instantanée se situant dans le Cœur, l'endroit par où
j'étais passée. Car, une fois que le passage est réalisé, tout est possible, absolument tout. À ce
moment-là, vous devenez créateur de votre réalité, ici comme ailleurs, car vous n'êtes pas limité à ici.
Votre Conscience a entièrement investi cet ici. Ainsi donc vous êtes limité, le croyez-vous encore, à ce
corps, à ces fonctions, à cette personnalité mais d'ores et déjà votre Conscience est, depuis toujours,
multidimensionnelle. Nous l'avions tous simplement, collectivement, oublié. On nous l'avait fait oublier.
Ainsi, votre Conscience existe dans ce corps, dans cette vie mais elle existe, de manière simultanée,
dans tous les corps et dans toutes les vies que vous avez eues dans cette matrice, pas dans un passé,
pas dans un futur, mais maintenant, de la même façon que vous existez dans votre corps de Lumière
ou votre corps immortel, corps d'Etreté, de toute Eternité.

C'est cela qui s'avance, maintenant, vers vous. Dans cette Illusion, vous êtes présents partout,
effectivement, à la fois. C'est cela que vous allez révéler. Ce n'est pas une création mais vraiment une
révélation. C'est pour cela que vous ne pouvez accéder à la Conscience, appelée pure et libérée,
qu'en acceptant de vous extraire, en totalité, de ce que vous croyez être. S'extraire n'est pas se
supprimer ou mourir, c'est tout à fait l'inverse. Il y a réellement, par la Lumière Vibrale, qui descend
maintenant à flots continus sur cette Terre, à vous désidentifier d'un rôle, d'une fonction, afin de vous
identifier à la Vérité qui n'est absolument pas ce que les sens communs vous suggèrent. D'ailleurs, le
silence des sens, le silence des activités extérieures, est la voie pour vous conduire vers votre Être
Intérieur. Voilà, Frères et Sœurs en Esprit et en humanité, ce que je voulais partager, avec vous, par la
Vibration de ma Présence. S'il existe, en vous, spécifiquement, par rapport à ce processus de
Conscience, non pas le mien mais aussi le vôtre, des interrogations, alors j'y répondrai.

Question : pourriez-vous redévelopper sur la multi dimensionnalité ?
Frère en Esprit, cela est extrêmement difficile car, comme je l'ai dit, les mots sont bien faibles,
extrêmement limités par le cerveau lui-même car le cerveau n'aura jamais accès à la multi
dimensionnalité. Ce qui a accès à la multi dimensionnalité c'est, justement, la Conscience débarrassée
de ce cerveau. La meilleure description est celle que je vous ai donnée, il n'y en a pas d'autres : vous
devenez à la fois la forme, le son, la couleur, vous devenez toutes les formes, toutes les couleurs, tous
les sons, toutes les musiques, vous devenez l'étoile, l'atome, la fleur, vous devenez la Lumière elle-
même, le Christ lui-même. En résumé, vous devenez ce que votre Conscience est. Et votre Conscience
est exactement ce qu'elle décide. Il est impossible, par les mots, de vous faire même entrevoir ce que
cela peut être. Certains Archanges et certains Melchizedek ou certaines Sœurs ont la capacité de vous
faire approcher, dans ce corps, cet état, appelé état de Présence ou réalisation du Soi. C'est une
première ébauche - et je dis bien ébauche - de ce qu'est la multi dimensionnalité. La meilleure façon
d'y parvenir est, comme je le disais, de vous désidentifier, c'est-à-dire de devenir petit, de plus en plus
petit, jusqu'à ne plus vouloir être quoi que ce soit, tout en étant pleinement en vie. C'est la seule façon
d'y parvenir. Décrire, ce qui est impossible avec des mots, les états Vibratoires de la Conscience elle-
même, ne serait d'aucune aide car les mots sont bien faibles. Si vous vous attendiez à mettre ça en
équations, même si certains de vos scientifiques y arrivent aujourd'hui, l'équation n'est pas le vécu, la
compréhension encore moins, la description encore moins. Car il n'y a que la Conscience qui peut le
vivre et certainement pas l'intellect.

Question : pouvez-vous développer ce qu'est la Répulsion dans le cadre des Etoiles de Marie ?
C'est exactement ce que j'ai exprimé à travers mon expérience. Cette répulsion est ce qui m'a permis,
dans l'expérience initiale d'annihilation de ma Conscience et de ma présence en ce monde, de vivre ce
que j'ai vécu. La Répulsion dont il est fait état, n'est pas ni le Mal, ni le fait d'être en répulsion par
rapport à un élément ou un événement. C'est une transcendance de la Répulsion, que j'ai appelée,
cette tension vers l'annihilation, cette tension de l'Esprit, cet abandon à la Lumière : le don de soi. Ma
Sœur Thérèse aurait appelé ça la négation même, en Conscience, appelée l'humilité extrême, sans
aller, comme l'ont vécu certains, jusqu'aux flagellations ou autres (les sévices corporels ne servant à
rien, strictement à rien). C'est juste une attitude de la Conscience qui débouche sur cela. C'est cela la



Répulsion. De l'autre côté, la Répulsion, je pourrais l'appeler l'attraction finale, celle où tout se résout,
c'est-à-dire le retour final à la Source. Revenir Soi-même, redevenir la totalité de la Source par une
forme - et encore le mot est faible - de mimétisme ou de superposition, serait peut-être le mot le plus
exact. Encore une fois, ce mot ne peut être compris avec votre cerveau, en termes dynamiques,
seulement, par opposition au Bien ou à l'Attraction. Encore une fois, les mots sont bien faibles.
Regardez, par exemple, ce qui a été appelé l'Etoile Vision. Quand vous parlez de Vision vous avez
tendance à parler de la vision oculaire ou d'une vision Intérieure mais Vision est bien plus que cela. Ce
n'est pas uniquement la vision tel que l'entend le cerveau et les sens. Voilà ce que je peux dire de
Répulsion. En résumé, de mon vivant, j'ai réussi donc à sortir, littéralement, de l'enfermement au sein
du triangle que vous avez appelé Luciférien, à transcender ma propre condition. Ce que j'ai vécu, de
manière unique, va se vivre aujourd'hui. Quand les mystiques orientaux vous ont dit que tout était à
l'Intérieur, c'est la stricte Vérité. Il y a même, en ce corps, à l'Intérieur même de ce que vous êtes, la
totalité des mondes. Je ne sais pas qui a dit que, si l'ensemble de la matière des univers et des
Dimensions se concentrait en un seul point, celui-ci ne serait pas plus gros que la tête d'une aiguille.
J'ai pénétré la tête de l'aiguille.

Question : pourquoi a-t-on un cerveau qui gêne pour atteindre la multi dimensionnalité ?
Sœur en Esprit, ce n'est pas le cerveau qui gêne, c'est l'architecture même du cerveau. Sans rentrer
dans les détails, vous êtes dans un corps de basse Vibration ou de basse densité, de densité très
lourde où, avant même la falsification, l'opacité et la compacité étaient la règle, sans toutefois bloquer
l'accès à l'autre côté. Il n'y a donc pas à juger votre cerveau comme responsable mais bien la
Conscience elle-même, ayant été enfermée. Le cerveau n'est que la concrétisation de cet
enfermement, non pas dans sa totalité mais dans quelques aspects. Il n'y a donc pas de création de
cerveau qui limiterait quoi que ce soit. Le cerveau est créé pour un but et pour une Dimension. La
Conscience existe dans toutes les Dimensions.

Question : pour vivre ce que vous avez vécu, il faut y consacrer un maximum de temps.
Je n'ai jamais prononcé ces mots puisque cette expérience est arrivée de façon initiale, comme pour
beaucoup d'êtres qui ont vécu cela. Vouloir y prêter un temps, vouloir y prêter quelque chose de long,
est une erreur. Tous ceux, sans exception, Frères et Sœurs en Esprit présents sur cette humanité, qui
l'ont réalisé, à diverses périodes, l'ont réalisé instantanément. Instantanément. Ce n'est donc pas un
chemin, c'est un mécanisme de la Conscience. Tant que vous restez dans l'illusion de croire que c'est
un chemin, vous ne vivrez pas cette Conscience. C'est le mental qui croit et qui crée cela. Sans
exception, quels que soient les traditions, les peuples, les cultures, sans aucune exception, ceux qui
ont vécu cela, l'ont vécu instantanément. C'est justement le moment où la Conscience accepte qu'il n'y
a rien à chercher à l'extérieur, que cela se produit. C'est exactement l'inverse de la proposition
formulée.

Question : comment peut-on vivre ce processus dans la société d'aujourd'hui ?
Mais, je te répondrais, comme vous l'a dit l'Archange Uriel, que veux-tu devenir ? Et surtout, que veux-
tu être ? Il n'est pas question de ramener cet état pour en faire étalage dans ce monde. Ce n'est pas
quelque chose qui s'acquiert. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Ce n'est pas quelque chose
qui peut se conformer, justement, à ce monde. C'est un choix. Le choix, quand il va vers cette
Conscience, fait, comme vous l'ont montré tous ceux qui l'ont vécu avant vous, qu'ils ont pourtant
persisté, pour certains fort longtemps, dans cette Illusion. Chacun à sa façon a essayé de transmettre
des enseignements, des bribes. C'est le mental qui pense comme ça, comme toujours. Le mental est
croyance. La Conscience est expérience. Le mental ne pourra jamais résoudre le problème de
l'expérience car il n'est pas expérience, il est croyance. La Conscience est Liberté, le mental est
enfermement. Il n'y a pas d'autres possibilités de sortie, aucune. Et, sur le plan collectif, l'ensemble de
Frères et Sœurs en Esprit va avoir à réaliser ce choix. Que vous l'ayez réalisé maintenant ou à l'ultime
instant, c'est, en définitive, toujours le même choix : l'enfermement ou la Liberté. Mais la Liberté ne
peut se vivre en restant enfermés. Il faut d'abord vivre la Liberté. Nous vous avons donné, les uns et
les autres, de très nombreux éléments, par les mots, par les Vibrations, par beaucoup d'exercices
mais, en définitive, nous vous l'avons toujours dit, il n'y a que vous qui pouvez faire ce pas. Il n'y a
aucun obstacle qui tienne, de l'ordre mental, en disant c'est pas conciliable avec ceci, c'est pas
conciliable avec ma vie. Alors, à ce moment-là, change de vie. Tant que le mental est dérivé et
accroché à des peurs - peur du manque, peur de ne plus être inséré dans cette réalité - cela ne fait
que traduire la peur de la transformation. Cette peur dont vous parlait Sri Aurobindo, comme une



sécrétion du mental. Le choc et les chocs qui sont à vivre et que vous vivrez, ne pourront que majorer
la sécrétion de la peur ou alors vous conduire à cet ultime abandon, que j'ai appelé cette tension. En
résumé, l'Unité, la multi dimensionnalité est proposée à tout le monde, sans exception. Mais pour
accepter et accéder à la multi dimensionnalité, il faut faire le deuil, le renoncement à cette Dimension,
même le mental, en sachant que c'est une expérience car, en définitive, quand vous revenez, avant la
fin, le mental existe toujours mais vous l'avez dépassé. Tant que la question se pose c'est que le
mental ne veut pas lâcher et que la peur est sous-jacente. C'est le même principe qui peut exister
dans ce que vous appelez, je crois, aujourd'hui, des sports extrêmes, où il faut vaincre la peur. Mais la
peur ne se vaincra jamais par le mental. Elle ne peut se vaincre qu'à travers ce que je viens d'exprimer.
Si vous analysez, avec le mental, ce qui se passe aujourd'hui, la question même que tu viens de poser
est l'illustration parfaite et totale du mental qui refuse de lâcher car il ne peut concevoir et accepter que
la Conscience existe indépendamment du mental.

Question : il me semble difficile d'y parvenir comme vous vous y êtes arrivée.
Tout ça ne représente, là aussi, que le mental et exclusivement le mental. De la vision que j'en ai, là où
je suis, cela en deviendrait, en d'autres termes - et n'y voyez aucune atteinte - pathétique et
dramatique. Ce qui est pathétique et dramatique est le mental et non pas toi, Sœur en Esprit.

Question : c'est donc aussi simple que de souffler sur une bougie pour l'éteindre ?
L'image est parfaitement trouvée. Il faut que la tension de la Conscience, traduite par lâcher-prise,
abandon à la Lumière, soit totale. Le mental fera toujours tout pour vous en empêcher. C'est son rôle.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Esprit et en humanité, veuillez accepter ma bénédiction. Je vous dis à plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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INTRA-TERRE
INTRA-TERRE-23 mai 2008 - Clés ascensionnelles

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

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

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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INTRA-TERRE
INTRA-TERRE-16 mai 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Question : vous aviez également parlé d'exercices ?



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Humanité de surface, frères et sœurs, je viens vous apporter peut-être des réponses peut-être des
formes d'informations relatives à vos demandes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



cinquième dimension.

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

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

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

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

Je retourne dans mes espaces de vie. Salutations à vous et certainement à bientôt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue, peuple de surface. Je suis là pour répondre si possible à vos questionnements en ce qui
concerne les mondes dimensionnels que vous ne connaissez point encore pour la plupart d'entre vous
afin de vous aider à éclairer votre chemin, à vous permettre de comprendre, même intellectuellement
avant de le vivre, ce qui constitue les fondements mêmes des mondes multidimensionnnels différents
du vôtre. J'attends maintenant vos questions.

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-3 mars 2012

Je suis JOPHIEL, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Enfants de l'UN, je rends
Grâce à votre Ệtre. Je rends Grâce à ce qui Est. J'étais intervenu, longuement, avant les Noces
Célestes, afin de situer la place de la Connaissance au sein de qui vous Ệtes.

Aujourd'hui, l'Onde de Vie et la fin du Conclave Archangélique vous amènent, si telle est votre
Vibration, à dépasser et à transcender toute connaissance. Car la connaissance, de ce côté-ci où vous
êtes, n'est qu'ignorance pour celui qui Est dans l'Éternité. La connaissance, au sens, même spirituel,
vous éloigne de l'Absolu. Ainsi que cela a été dit par ceux qui ont épousé le CHRIST, à toutes époques
: « si vous avez la connaissance de tous les mystères, de toutes vos vies, la connaissance, même, de
la Lumière, vous n'êtes rien ». En effet, la connaissance est projection et perception de ce qui ne peut
être saisi, ni vécu.

La connaissance ne fait que traduire le manque de l'Absolu, dont vous êtes ignorants. Les conditions
de la Terre, de ce système solaire, de qui vous êtes, à l'instant présent, sont propices à Ệtre, au-delà
de tout être. Dès l'instant où cesse la connaissance, vous saisissez, dans l'Absolu, que vous êtes la
Connaissance et que vous ne pouvez avoir aucune connaissance.

La vraie Connaissance est ignorance de son propre état, de son propre savoir, de son propre champ
de perceptions et de Conscience. La connaissance est résistance parce qu'elle vous éloigne, par
divers mécanismes (qu'ils soient visuels, sensoriels, extra-sensoriels, même au sein de la Vision du
Cœur), à être quelque chose d'autre que l'Absolu. Ce qui vient à nous tous, à travers des appellations
particulières (comme le grille planète, la Fusion des Éthers, l'irruption dans la Lumière blanche), est le
rappel et le souvenir de votre Absolu Éternel. Vous êtes Amour. Rien d'autre que cela. Votre Vibrance,
après les Sons des Archanges et après la propagation de l'Onde de Vie (allumant votre Éther au sein
du Canal), vous appellera à une position et un positionnement : soit dans un état, soit dans un autre,
selon une origine stellaire, Dimensionnelle. Certains d'entre vous (d'entre nous) ferons le choix, alors,
du non choix, afin de vivre la permanence de l'Illimité. Nul jugement, ni de vous-mêmes, ni d'un
quelconque autre (n'existant nulle part, d'ailleurs). Simplement, la Rencontre avec l'Éternité créera (ou
dé-créera) votre Éternité.

La Voie de l'Enfance est celle de l'ignorance, qui est vraie Connaissance et non pas connaissance
projetée, au travers des sens ou au travers de l'outil mental, applicable au monde où vous êtes. La
Lumière dorée n'est que le reflet parcellaire de la Lumière blanche. Toute forme, toute couleur, toute
lumière, n'existe que parce qu'elle est fragmentée. La Rencontre, qui est à vivre au sein de l'Onde de
Vie, appelle une réponse et une résonance. Même si, pour le moment, vous ne vivez pas ce que nous,
Archanges, vous disons, la Vibration et la quintessence que nous avons dites, se révèlera, en vous, au
moment adapté et adéquat. Le temps qui s'est ouvert, au-delà de tout temps, sur cette Terre et en
vous, est, réellement, le temps de l'Illimité et de l'Éternité. Vous êtes bien plus que tout ce que vous
pouvez supposer ou imaginer parce qu'en définitive, il n'y a que l'Ultime. Parce que, en résultante, il
n'y a que l'Éternité qui a, toujours, été, qui est et qui sera, quoi que vous fassiez (ne fassiez pas),
expérimentiez (ou n'expérimentiez pas). Car ce qui vit l'expérience du limité (ce corps, cette vie) n'est,
en fait, que l'éloignement de la Vérité.

Vient un temps qui vous est proposé, aujourd'hui, sur cette Terre, qui est celui de la Rencontre du
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limité avec l'Illimité. Ce temps là est le temps de la Reconnaissance que toute connaissance n'est
qu'ignorance et que la Connaissance est votre état. Étant votre état et votre condition, vous ne pouvez
la projeter, ni même la voir. Parce qu'à ce moment là, elle devient ignorance d'elle-même. Retenez
l'Onde. L'Onde de vie. Retenez en la laissant couler. Dès cet instant, vous deviendrez ce que vous
n'avez, jamais, cessé d'être : la Vérité. Parce qu'en définitive, en l'Absolu, il n'y a, ni pensée, ni
Conscience, ni personne, ni Archange, ni Dimension. Cela est de l'ordre des expériences. Votre état,
qui est notre état, est l'Absolue Félicité, l'Absolue Éternité de l'Illimité. Ệtes-vous la connaissance ?
Ệtes-vous l'ignorance ? Ệtes-vous une quelconque séparation, une quelconque division ? Ệtes-vous
cela ?

Vous êtes l'Amour. Le dire est, déjà, en sortir. Il vous reste (où que vous soyez, à qui que vous soyez
identifiés) à rester tranquilles, à rester en Paix. Dès cet instant, l'Absolu sera et vous ne serez plus
autre chose que cela. Cela n'appelle, de vous, aucune action, aucun état. Rappelez-vous que vous ne
pouvez le désirer, ni même le créer, ni même l'envisager. Parce que cela est de toute Éternité. Chacun
le vivra, qu'il le veuille ou non, qu'il le redoute ou non. Parce que cette Promesse (et ce Serment) est
l'évidence même. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de Soi qui tiennent. Vous êtes Absolu. Vous êtes Amour
Vérité. Et cela se situe au dehors de toute connaissance.

Je suis l'Archange JOPHIEL. Nous, Archanges, avons exprimé, en ce jour de fin de Conclave, la
Guidance (au-delà des mots prononcés) vous restituant à la Vérité. Nous ne sommes que le Chant de
votre Éternité, celui qui est au-delà de votre Présence, quelque part. Allez en Paix. Allez tranquilles. Je
suis l'Archange JOPHIEL et j'établis ce qui Est : la Paix et la Tranquillité.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-10 décembre 2011

Je suis JOPHIEL, Archange de la Connaissance et de la Lumière Dorée. Bien aimés Enfants de la Loi
de Un, je viens compléter, par ma Présence et ma Vibration, à la fois cet espace mené par les
Archanges URIEL, ANAËL et RAPHAËL mais aussi compléter ce qui vous a été donné par, en
particulier, l'un des Anciens nommé FRÈRE K, concernant l'axe Attraction / Vision (Ndr : intervention
du 7 juillet 2011) ainsi que la Liberté et l'Autonomie (Ndr : interventions du 31 octobre et du 6
novembre). Et voilà moins de temps, ce qui vous a été donné par l'une des Étoiles appelée Vision, NO
EYES, concernant la connaissance et la résonance qui peut se manifester au travers de la
connaissance liée au troisième œil et la Connaissance liée au Cœur (Ndr : intervention du 20
novembre 2011). Un certain nombre d'éléments, intervenus durant ces trois dernières années de votre
temps Terrestre (depuis l'année de mon intervention en 2008), vous ont amenés, progressivement, à
conscientiser un certain nombre d'éléments.

Je viens donc, aujourd'hui, parler de la dernière étape de l'Œuvre alchimique de la Transmutation
Vibratoire de l'humanité, appelée Œuvre au Blanc (correspondant peut-être à ce que certains, voire
beaucoup d'entre vous perçoivent, que cela soit dans vos rêves, dans vos alignements, dans des
expériences particulières), vous amenant à vivre, ou à voir (par la Vision Éthérique, par la Vision du
Cœur) la Lumière Blanche, à y évoluer, à y vivre un certain nombre de choses non habituelles pour la
Conscience.

Ce qui s'y réalise est, bien évidemment, l'Ascension, au sein de la Lumière Blanche, au delà de la
Lumière Dorée. La Lumière Dorée s'inscrit dans les franges nommées, supérieures, de l'astral, là où se
trouve la connaissance. Connaissance qui est inscrite au sein du mental. Bien sûr, l'humain incarné a
tendance à vouloir nommer connaissance spirituelle ce qu'il a lu plutôt que ce qu'il a vécu. Ainsi, vous
êtes passés de la croyance (à travers ce qui vous a été donné de vivre), à l'expérience. Le passage de
la croyance à l'expérience vous a déconditionné d'un certain nombre d'illusions, de certaines
adhésions à des choses non vécues. La connaissance demeure et demeurera, éternellement, au sein
de ce monde (même si celui-ci touche à sa fin, au sein des mondes dissociés), comme appartenant à
l'illusion, consistant à faire croire que, connaissant les lois de l'âme, vous alliez vous libérer et accéder
à la Lumière.

La Lumière Blanche n'est pas la Lumière Dorée. La Lumière Dorée est une frange d'interférences (ainsi
nommée par le Bien Aimé Jean) où se sont établies un certain nombre de consciences pensant avoir
vécu la Libération. Bien sûr, ces consciences là ne sont qu'une illusion de plus dans le cheminement
spirituel. Aujourd'hui, à travers le vécu qui est le vôtre, nous pouvons vous dire que tout ce qui n'est
pas vécu, n'est qu'Illusion. Que tout ce qui n'est pas expérimenté, et seulement crû, ne vous apporte
strictement rien dans le processus de l'accès à la Lumière. La Lumière Vibrale n'est pas connaissance,
elle n'est pas quelque chose qui est appris, elle n'est pas quelque chose qui s'applique à ce monde
mais qui s'explique bien et s'applique uniquement au monde de la Lumière.

Vivre le Soi, ou vivre l'Unité (comme cela vous a été explicité et tel que vous le vivez, de façon plus ou
moins constante), vous prouve et vous démontre qu'il n'y a rien à établir, au sein de l'illusion, mais bien
justement à s'extraire, en totalité, de toute illusion, de toute croyance et de toute adhésion à un
dogme, quel qu'il soit, à une religion, quelle qu'elle soit, fusse-t-elle celle de ce que vous nommez
nouvel âge.
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La Vérité de la Conscience est Une et elle est indissoluble de sa non-limitation, de sa non-localisation,
de sa non-appartenance à un corps ou à un monde mais bien quand elle est établie au sein de la
Vérité de la Conscience, elle-même infinie, appelée la SOURCE. Ainsi donc, vivre l'Unité, c'est réaliser
et conscientiser, en ce que vous êtes, que vous êtes la totalité des Mondes, la totalité des Univers et la
totalité des Dimensions. Il n'y a pas de créateur extérieur. Il y a simplement des expériences et certains
Maîtres généticiens (par exemple de forme humanoïde ou delphinoïde) ayant créés des structures de
vie, qui n'ont été que des supports de la Conscience mais en aucun cas des enfermements de la
Conscience.

La Conscience est Libre, elle vous invite, aujourd'hui, à redevenir la Liberté, la plus totale, la plus
absolue, afin de ne plus être conditionné, ni enfermé, ni limité par quoi que ce soit. La connaissance,
au sens où l'humain l'entend (surtout dans les mondes spirituels), est une illusion de plus qui vous
éloigne de l'Unité et de la Vérité. Tant que vous êtes conditionnés par une quelconque illusion, fusse-t-
elle une croyance, en quoi que ce soit, que vous n'avez pas vécu, vous êtes soumis à la propre illusion
que vous avez généré et créé.

Aujourd'hui, dans les temps ultimes que vous êtes en train de vivre, sur ce temps de ce monde, vous
conscientisez (par l'expérience et par le vécu lui-même) que vous êtes des Êtres Illimités, vous
amenant à reconsidérer le rôle de la limitation, vous amenant à reconsidérer l'ensemble de vos
croyances, issues de lectures ou mêmes de compréhensions, applicables au sein de ce monde. Nous
vous avons expliqué (et nous espérons que vous l'avez vécu) que les lois de ce monde ne sont pas les
Lois de la Lumière et que jamais la Lumière ne participe à une quelconque limitation, à une
quelconque limitation de la Conscience. La Conscience est parfaite, de toute éternité. Elle n'est pas
supportée ou dépendante d'un temps. Elle n'est pas supportée ou dépendante d'un espace. Elle
évolue librement. Elle n'est pas localisée à un corps, elle n'est pas localisée à un espace, elle n'est
pas localisée à un temps.

La Connaissance, celle du Cœur, n'a rien à voir avec une connaissance, au sens spirituel. Elle n'est
pas des lois ésotériques. Elle est simplement l'expérience du Soi, l'expérience de l'Unité. Ainsi,
aujourd'hui, à travers vos expériences et votre vécu (et si cela n'est pas encore le cas), nous vous
invitons, plus que jamais, à vous éloigner de tout enseignement qui vous éloigne du Soi, de la Vérité,
de l'Unité et de la Lumière. Il n'existe pas d'enseignement (car vous êtes votre propre enseignement)
au travers de l'expérience de votre vécu, au travers de l'expérience de la Lumière Blanche. Tout le
reste ne sont que des strates intermédiaires où ne se manifeste qu'une volonté d'accéder à quelque
chose qui est inaccessible au niveau de ces plans. Ainsi en a-t-il été de beaucoup d'illusions,
construites durant ce vingtième siècle, visant à éloigner l'humain et l'humanité, de plus en plus, de sa
Liberté. Il existait (et il existe encore, pour très peu de temps) un plan délibéré visant à asservir
l'humanité, l'amenant à ne plus être libre et à être soumise à des lois nouvelles qui sont, elles aussi,
des lois d'enfermement. Ces lois sont des lois matricielles. Elles ont peut-être été appelées les lois de
l'âme : un ensemble de concepts structurés et organisés. Alors que vous savez pertinemment (et par
le vivre, pour certains), que la Liberté et l'Unité n'a que faire d'une quelconque organisation, n'a que
faire d'une quelconque structuration. La Lumière est Libre. Elle est Unité et Vérité, elle ne
s'accommodera jamais d'une organisation, d'une structuration.

Vous êtes des Esprits, éternels, créés, de toute Éternité, Libres et infiniment Libres. Comment est-ce-
que, ce qui est parfait, comment est-ce-que ce qui est un Être Libre, devrait avoir à retrouver une
Liberté qui est son Essence même ? Ainsi, il vous est demandé, par l'expérience de votre Conscience,
de vous éloigner, maintenant, de manière la plus formelle, de tout ce qui est connaissance vous
éloignant, en quelque sorte, de l'Esprit.

L'Esprit est Unité. L'Esprit est Vérité. L'Amour est Joie. L'Esprit est Joie et Amour. Il n'existe aucun
support, dorénavant (de par l'installation de la Lumière Blanche au sein du manteau Terrestre, de par
la réalisation de la Fusion des Éthers au sein de vos structures du corps de désir comme du Corps
d'Êtreté) d'être trompés par quoi que ce soit appartenant à l'illusion. La Lumière vous affranchira, cela
avait été annoncé. L'ensemble de ce qui était caché vous sera révélé et dévoilé, non pas de l'extérieur,
mais par le vécu même de votre Conscience. Ainsi, l'ultime impulsion de la Lumière, réalisée depuis
l'ouverture de la Porte Postérieure KI-RIS-TI, vous amène à vous confronter à vous-même, dans vos
derniers retranchements, dans vos derniers attachements, et surtout face à vos dernières illusions.



Nous vous avons toujours dit, les uns et les autres (Archanges, comme Anciens, comme Étoiles), que
la Lumière est simple, qu'elle n'a que faire des constructions intellectuelles et spirituelles. La Lumière
est Conscience, elle est Unité et Vérité, elle n'a pas à être assise ni prouvée par quoi que ce soit
d'autre que sa propre expérience. Il n'existe plus, maintenant, de cheminement à envisager. Il n'existe
plus de chemin car vous êtes le Chemin, le but, le début et la fin de l'expérience. Vous êtes tout cela,
à la fois. La révélation finale de la Lumière Blanche va consister à redevenir Illimité. Même si, au sein
de votre Conscience, il existe un besoin issu d'une structuration particulière de votre corps de désir,
amenant à manifester une structure carbonée, vous ne serez plus soumis à aucune connaissance
extérieure. Vous ne serez plus soumis à aucune limitation mentale, émotionnelle, physique, spirituelle
ou psychologique. Ce qui vient, comme nous vous l'avons tous énoncé, est la Liberté la plus absolue
de la Conscience qui n'a à être limitée par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. L'Autonomie et la
Liberté (dont vous parlait FRÈRE K, voilà quelques mois) consiste à la libération de l'axe Attraction /
Vision (ou lumière altérée) vous ayant éloigné de la Vision Éthérique, de la Vision du Cœur, qui n'a que
faire de l'organe sensoriel œil ou du troisième œil. Le troisième œil est une illusion qui a été posée sur
le chemin de l'humanité pour vous empêcher d'ouvrir votre Cœur.

Renoncez à tout pouvoir, renoncez à toute soumission, renoncez à toute compromission et vous serez,
définitivement, Libres. Ceci est l'Appel du Conclave Archangélique (par ma voix, en tant qu'Archange
de la Connaissance de la Lumière Dorée) de vous affranchir, en totalité, de tout système
d'asservissement. Vous êtes des Consciences et des Esprits Libres, créés, de toute Éternité, parfaits et
il vous reste à manifester la Perfection. La Perfection de la Lumière n'a que faire des lois de
l'enfermement. La Perfection de la Lumière n'a que faire des lois de la matrice, n'a que faire des lois de
votre corps de désir, de vos projections, quelles qu'elles soient.

Ainsi, par ma voix, l'ensemble du Conclave Archangélique vous invite à vous libérer, de manière
définitive, de tout ce qui fait obstacle (en vous, au niveau spirituel comme psychologique), qui vous
oppose une fin de non-recevoir à la Lumière. L'Unité est un état de Vibration de la Conscience où est
omniprésente la Joie, la Paix, la Grâce et le Feu du Cœur. Tout le reste n'est qu'un enfermement, au
sein de cloisonnements, au sein de systèmes, dont la seule utilité est de vous éloigner de votre Cœur,
de votre Vérité.

Il n'est plus temps de tergiverser avec toute forme de connaissance. Il est, maintenant, vraiment temps
(dans ces temps individuels que vous vivez, qui vous confinent et qui vous amènent à vivre le temps
collectif de la libération de la Terre) à ne plus être sujet ou soumis à une quelconque connaissance.
Car toute connaissance vous éloigne de la Vérité. Car toute connaissance vous éloigne de la Beauté et
surtout de votre Liberté. La seule existence qui doit vous importer est, simplement, la vôtre, non pas au
niveau de l'ego mais, bien plus, au niveau du Cœur, de l'Êtreté. Tout le reste suivra. Dès l'instant où
votre Rayonnement s'établit, de manière de plus en plus permanente, au sein du Cœur, au sein de la
Vérité, de la beauté, au plus vous Rayonnerez l'Amour de la Liberté, la Liberté de l'Amour, pour
l'ensemble des Consciences présentes sur la Terre.

L'heure est venue de vivre la fin de toute connaissance projetée, de toute loi ésotérique, quelle qu'elle
soit. Les mécanismes de pensée, même de ce qu'a été appelé « annales akashiques » (présences de
votre mémoire de vie, au sein de cet univers) n'est qu'une falsification de la vie parce que la vraie vie
est Libre et ne dépend pas des contingentements ni d'erreurs qui n'existent que dans l'illusion. L'Esprit
ne peut connaître l'erreur. L'Esprit ne peut connaître la lourdeur. L'Esprit est Liberté et cela est votre
Essence et votre Nature.

Soyez Heureux. Soyez la Joie. Soyez la Vie. Soyez la Liberté. Soyez l'Amour. Et pour cela, il vous faut,
irrémédiablement, vous installer dans la Simplicité, dans la Voie de l'Enfance. Redevenir comme un
Enfant, n'est pas un vain mot. Redevenir Transparent à la Lumière, c'est ne plus arrêter la Lumière, ne
plus utiliser la Lumière pour autre chose qu'être la Lumière. Ne plus projeter la Lumière dans une
quelconque intention, mais s'établir dans la Communion, dans la Fusion, et très bientôt dans la
Dissolution de la Conscience au sein de la Lumière Blanche. Nous vous invitons à cela, si tel est votre
devenir.

Il n'y a plus d'obstacle, dorénavant, à l'établissement de votre Conscience, de manière quasi définitive,
au sein de l'Unité. Alors nous vous appelons à rompre tout ce qui peut s'opposer à la Lumière, à la



Joie, à la Liberté. Vous n'avez plus rien à chercher car vous êtes la Vérité, la Voie, la Vie. Il vous reste
juste à actualiser cela au sein de votre Vibration, de votre Cœur, de votre Présence et de votre
Conscience. Vous êtes des Êtres de Lumière, vous n'êtes rien d'autre que des Êtres de Lumière. La
Conscience est Lumière. Il n'existe pas d'inconscience, il n'existe plus de conscience limitée, il n'existe
plus de règles d'enfermement, au sein de ce monde. Ainsi, la Libération de ce monde s'achève, elle
vous permet d'être vous-mêmes (ce que vous êtes, de toute Éternité), non plus assujettis à une
quelconque densité, à une quelconque règle. Le Supramental investit l'ensemble de la Conscience
individuelle et collective, vous permettant de vivre la dissolution, au sein de la Lumière Blanche, où
vous ne disparaissez pas mais, où, au contraire, vous pénétrez de plain-pied les sphères de l'Éternité,
de la Joie Éternelle et de la Félicité absolue. Ainsi donc, ne cherchez pas à mettre fin à quoi que ce
soit de ce monde car celui-ci voit sa fin, par la dissolution dans la Lumière Blanche, arriver à très
grands pas. Vous n'avez rien à redouter car vous êtes des Êtres d'Éternité. Il n'existe d'autre fin que
celle de l'illusion. Il n'existe d'autre fin que celle des croyances. Il est temps de vivre, et je dirais même
de revivre, dans les sphères de la Beauté, dans les sphères de l'Éternité.

Vous êtes les Aimés de L'UN, vous êtes ceux qui avez accompagné ce monde, jusqu'à cet instant.
Vous êtes les Semeurs et les Ancreurs de Lumière et vous êtes, aussi (dû par les rapprochements
dimensionnels en cours), ceux qui œuvrent à la Libération de ce monde, non pas par une quelconque
volonté, non pas par une quelconque illusion, non pas par une quelconque projection mais bien par
l'établissement de votre Conscience, dans le Feu du Cœur, dans la Vérité de la Vibration et de la
Liberté.

Ainsi, moi, Archange JOPHIEL, ouvre, dès cet instant et ce jour, l'Ouverture de la dernière étape
succédant à la Fusion des Éthers, vous faisant réaliser l'Œuvre au Blanc. L'Œuvre au Blanc est,
aujourd'hui, ce que vous avez à vivre, voir avec le Cœur, vivre dans le Cœur, voir avec l'Éther et par
l'Éther : de ne plus être soumis aux sens ou aux désirs mais bien, réellement, d'affirmer et d'être la
Félicité absolue car c'est ce que vous êtes, au-delà de toute apparence, au-delà de toute résistance et
au-delà de tout attachement. Il vous reste à accomplir le temps, qui est imparti par la Terre, en étant
lucides et conscients de votre état d'Être : chaque jour, chaque instant, vous sera donnée la
possibilité, par vous-même, de vivre, encore plus, dans la Conscience Illimitée. Vous serez toujours
présents à l'intérieur de ce corps mais, de plus en plus, vous constaterez que vous n'êtes pas ce
corps, que vous n'êtes pas ce monde, mais que vous êtes la pure Joie Éternelle de la Création. Qu'il
n'y a pas de sauveur extérieur mais que vous êtes votre propre sauveur. Qu'il n'y a pas de Dieu
extérieur, que vous êtes votre propre Dieu, bien au-delà de la falsification de celui qui s'est nommé
Dieu.

Allez au-delà de ceux qui se proclament vos Maîtres, allez au-delà de ceux qui prétendent vous
montrer la Lumière car, vous seuls, pouvez vous montrer à vous-mêmes. C'est à cela que vous êtes
appelés, maintenant : à votre Liberté, car vous êtes, encore une fois, des Êtres de Liberté. Le temps de
l'asservissement est complètement achevé. Le temps des illusions est aussi achevé. Il vous reste,
simplement, à Être. Ne cherchez plus à défaire quoi que ce soit, en vous. Soyez de plus en plus dans
l'Abandon à la Lumière et vous vivrez votre Résurrection au sein de la Lumière. Soyez, de plus en plus,
dans le renoncement et alors vous trouverez la Lumière de l'Éternité, car elle est votre Essence, votre
nature. Il n'y a plus de distance, réelle, supposée, fictive, entre vous et ce que vous êtes, en Éternité.

Le travail accompli, même s'il nécessite l'agrément de la Terre pour sa finalisation, voit, aujourd'hui,
votre Conscience individuelle pénétrer, en toute lucidité, les espaces de Transparence liés à votre
Dimension de Fils Ardent du Soleil. Quel que soit votre origine Dimensionnelle, quel que soit votre
origine Stellaire, l'important demeure et restera à jamais ce que vous êtes : une Conscience Libre,
Liberée, qui n'a plus à subir l'enfermement, de quelque manière que ce soit. Il vous reste à
accompagner la Terre dans ses ultimes moments.

Chacun d'entre vous sera apporté par la Vibration elle-même, à l'endroit précis qui est le sien, pour
vivre ce qui est à vivre, dans le processus d'Ascension de la Terre. Vous n'avez pas à attendre un
temps ultérieur. Vous n'avez pas à attendre une date. Vous devez, maintenant, dépasser l'espérance
afin d'Être, en totalité, la Vérité de ce que vous êtes, c'est à dire la Joie Éternelle de la Conscience.

Vous êtes des Esprits de Liberté, des Esprits de Vérité. Toutes les affres existant au sein de
l'apparence, au sein du paraître, et au sein de l'avoir, s'éloignent de vous, désormais, si vous acceptez,



en totalité, la bénédiction de la Lumière Blanche, l'action de Grâce de la Lumière Blanche, au sein de
votre Conscience.

Il y a donc juste, dorénavant, à accueillir. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à
comprendre. Dès l'instant où vous renoncez à toute compréhension, dès l'instant où vous renoncez à
toute identification, à toute possession, alors, la Lumière Blanche vous investit, en totalité, vous
donnant à vivre la Vérité terminale et finale de votre Être qui n'est que le début de la Vraie Vie.

Ainsi, Moi, Archange JOPHIEL, de la Lumière Dorée et de la Connaissance, vient, en cet Espace et cet
Instant, déployer, en vous et sur cette Terre, par la Grâce de la SOURCE, la Vibration de la Liberté.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Enfants de Lumière, Bien aimée Lumière, je n'ai rien à rajouter. Dans une journée
ultérieure, des Anciens et des Étoiles (porteurs de la Vibration humaine, de par leur incarnation
passée) seront plus à même de communiquer, avec vous, en termes plus humains, en termes plus
accessibles, et au-delà de tout mental, par la Vibration.

Rappelez-vous que, voilà quelques semaines, nous, Archanges, nous avons dit que nous nous tenions
à l'orée de votre Dimension. Nous sommes maintenant (que cela soit par le Canal Marial, que cela soit
par le Feu du Cœur) dans votre Dimension, c'est à dire en vous. Alors, ensemble, vivons la
Communion de la libération, au sein de la Lumière Blanche. Je suis JOPHIEL, Archange.

... Effusion Vibratoire ...

Soyez Libres, car vous l'êtes.

... Effusion Vibratoire ...

Au nom des Quatre Archanges (ndr : JOPHIEL, RAPHAËL, URIEL, ANAËL) dont la Vibration vous a
accompagnés, que la Liberté soit votre Demeure. À plus tard.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > JOPHIEL

JOPHIEL
JOPHIEL-7 juillet 2011

NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_____________________________________________________________________________

Je suis l'Archange Jophiel, Ange de la Lumière Dorée et de la Connaissance. Bien aimés Enfants de la
Loi de Un, il m'est demandé, au sein du Conclave, de venir à vous, par la Vibration et par les mots, afin
d'orienter votre Conscience sur un certain nombre d'éléments découlant du déploiement de la Lumière
Vibrale, vous permettant de vivre ce Passage de la connaissance au Cœur. La fin de l'Illusion
Luciférienne et Ahrimanienne, la Résurrection du Christ, vous permet de passer de la connaissance au
Cœur, signifiant par là (et comme je l'avais déjà introduit lors des différentes œuvres de l'année où
j'étais intervenu au sein de ce canal) l'achèvement d'un cycle vous permettant de sortir de cette
connaissance extérieure vous ayant entraînés toujours plus en dehors de votre Cœur, au vécu du
Cœur.

La connaissance, quelle qu'elle soit, au sein de ce monde, vous éloigne, systématiquement, de
l'expérience. La connaissance est une appropriation, une compréhension résultant d'un désir, certes
de Lumière parfois, mais ne satisfaisant jamais la Lumière. La Lumière ne peut pas être une
connaissance extérieure mais ne peut être qu'une expérience et, en tant que telle, ne peut être qu'une
expérience vécue par la Conscience elle-même et aucunement une connaissance vous donnant
l'Illusion d'aller vers le Cœur et de vivre le Cœur. Ainsi on ne peut connaître le Cœur, on ne peut que
le vivre. On ne peut en avoir une compréhension. On ne peut en avoir qu'une expérience. Et
l'expérience du Cœur, au sein de la Vibration, lors des étapes vous menant à la Résurrection du
Christ, n'a que faire de tous les systèmes de connaissance accumulés, même au niveau spirituel. La
connaissance est l'apanage de la séparation. La connaissance est un moyen altéré de faire croire à
l'humain qu'il va vers la Lumière, au travers d'un apprentissage d'un certain nombre de règles, d'une
appropriation et d'une compréhension qui, en définitive, ne sera toujours que l'Illusion de la Lumière et
sa projection au sein d'un système Illusoire.

La connaissance a perdu son sens étymologique de : naître avec, dès l'instant où l'enfermement a pris
naissance au sein de ce monde carboné, contrairement à d'autres mondes carbonés. La quête de la
Lumière, due à sa perte, n'a pu s'exprimer qu'à travers un champ d'expérimentation non expérientiel
mais uniquement confrontant par rapport à une compréhension d'un certain nombre de lois, d'un
certain nombre de modèles, quels qu'ils soient, et ayant toujours plus éloigné l'être de la Vérité. La
vérité de la Matrice n'est pas la Vérité du Cœur. La vérité de la Dualité ne sera jamais la Vérité de
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l'Unité. Vivre le Cœur, c'est en faire l'expérience et aucune compréhension n'est nécessaire. Cela est
accessible à un enfant. Cela est accessible à un animal car cela, justement, ne nécessite aucune
extériorisation ni aucune projection mais bien plus une réunification dans le sens de la Vie, au travers
de la Vibration.

La connaissance dite extérieure ou intérieure, même ésotérique, ne sera jamais le vécu du Cœur,
même si beaucoup d'enseignements, de tous temps, ont proclamé haut et fort qu'à travers cette
connaissance extérieure (appelée encore la voie sèche) vous rejoindriez le Cœur. Il n'a jamais été
possible à quiconque au travers cette projection de connaissance, à travers l'intellect, de mener à bien
l'ouverture du Cœur. La quête du Soi s'interrompt dès qu'elle s'interrompt, ce qui veut dire que le Soi
ne peut être trouvé que dans l'Abandon à la Lumière. L'Unité ne peut être réalisée que quand il y a un
Abandon de la Dualité et quand il y a un Abandon de tout référencement extérieur à une
compréhension quelle qu'elle soit. Cela je l'avais déjà abordé durant l'année 2008 de votre temps
terrestre. Aujourd'hui nous pouvons avancer plus avant car le Passage de la Connaissance au Cœur
est lié, en quelque sorte, à l'ouverture de la dernière Porte et au Passage de cette dernière Porte, vous
permettant, si tant est que cela soit votre état de Conscience et votre Vibration, de faire l'expérience du
Cœur indépendant de tout système de référence.

L'Unité ne peut s'appuyer sur aucune Dualité pour Être. Justement, c'est la cessation de toute
connaissance, l'acceptation de la disparition de toute compréhension, qui ouvre grand les Portes de
l'Esprit et jamais l'inverse. Ainsi, ce qui vous a été exprimé au sein du déploiement antérieur latéral de
la Lumière, passant par les deux miroirs devenant transparents (que sont Ahriman et Lucifer) vous
permettent alors, en les transcendant en vous, de découvrir le Christ, en totalité, de l'exprimer et de
faire l'expérience du Cœur, ce que j'appellerais la Connaissance ultime mais n'ayant rien à voir avec
une quelconque compréhension. Le Christ, contrairement aux enseignements et aux vertus appelées
théologales, ne peut être compris de l'extérieur. Il ne peut qu'être vécu à l'Intérieur. Tout système vous
parlant d'amour, quel qu'il soit, tout système vous parlant d'une architecture extérieure de la Lumière
ne vous mènera jamais à la Lumière mais, uniquement, à ce qui a été appelé l'initiation Luciférienne,
vous amenant au pouvoir Luciférien, à la vision falsifiée et détournée, vous donnant l'Illusion du Cœur.
Le Cœur sera toujours de l'ordre de l'expérience et non pas de la compréhension. Le Cœur sera
toujours lié à l'humilité, à la simplicité et à des vertus cardinales n'ayant strictement rien à voir avec une
quelconque compréhension. Je dirais que, même dans ces temps ultra-réduits vous restant à parcourir
au sein de la Dualité, vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux sans redevenir comme un
Enfant, c'est-à-dire totalement vierge de toute connaissance, de tout passé, de tout avenir. La solution
à l'équation est dans l'instant présent. Elle ne sera jamais dans le passé, dans tout système de
connaissance prenant sa référence en un système extérieur passé. Elle ne sera jamais dans l'avenir et
dans une de ses quelconques projections d'un futur meilleur. Quand l'ensemble des Archanges et des
intervenants vous ont dit que la porte de sortie était le Cœur, ils ne faisaient qu'exprimer la seule Vérité
plausible de l'accès à l'Unité. Or le Cœur est Vibration. Il n'est pas un concept, il n'est pas une
appropriation, il n'est pas une vertu morale mais il est Vibration vous établissant dans le Soi. Dans cet
espace du Soi, les forces opposées à la Lumière ne peuvent aucunement se manifester, c'est-à-dire
que le Soi va se traduire par un état de Paix, un état de Joie.

Au fur et à mesure que le Cœur est pénétré, il va se traduire, pour votre Conscience, par le 4ème état
de Conscience appelé Turiya, qui est la totalité de la manifestation du Cœur Vibratoire au sein de la
Dualité, vous amenant à devenir des KI-RIS-TI au travers des quatre Piliers que sont l'Éthique,
l'Intégrité, l'Humilité et la Simplicité. En dehors de ces quatre vertus, liées à la Croix de la Rédemption,
vous ne pouvez déployer les vertus mutables de la Lumière. Ceci est un travail exclusivement
Vibratoire lié à l'Abandon à la Lumière, qui ne peut se réaliser au sein d'aucune connaissance. Ainsi, le
Christ vient vous appeler et cet appel vous l'entendrez mais il vous demandera aussi de passer la
Porte Étroite, c'est-à-dire de vous dépouiller de tout ce qui appartient au désir, de tout ce qui
appartient à la personnalité et de tout ce qui appartient à la connaissance. C'est cette mort à soi-même
qui est appelée la Résurrection. Nul ne peut passer cette dernière Porte s'il ne s'Abandonne pas.

Ainsi, vivre le Cœur et sortir dans le Cœur, c'est-à-dire pénétrer les sphères de l'Unité, de la Vérité, ne
peut se faire que si vous renoncez à toute forme de possession. Je parle par là, bien évidemment, au-
delà de ce qui a été compris, par beaucoup, de renoncer à posséder un véhicule, une voiture ou quoi
que ce soit d'autre. La possession à laquelle il faut renoncer est l'appropriation liée à tout pouvoir et à
toute manifestation de l'appropriation de la Lumière, de l'appropriation d'une connaissance, de



l'appropriation de quoi que ce soit, appartenant à la Dualité. Il avait été dit par Christ (et cela a été mal
compris) qu'il serait plus facile pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille que pour un
riche d'entrer au royaume des cieux. Quel était ce riche ? Ce riche n'est pas celui qui possède l'argent
mais c'est celui qui est possédé par ses connaissances car le Cœur ne se possède pas, il ne se
conquiert pas, il s'établit et se vit, justement, par l'absence de toute revendication. Cela va vous
apparaître de plus en plus clairement. Cela est le rôle du déploiement de la Lumière Métatronique
vous amenant à vous distancier, justement, et à voir clairement les dernières zones du Feu de l'ego,
les dernières zones de Feu de friction, existant dans l'Illusion des possessions, dans l'Illusion
Ahrimanienne et Luciférienne.

Ainsi donc, vivre le Christ, c'est Abandonner toute prétention à la connaissance, c'est redevenir,
effectivement, comme un enfant. C'est en ce sens que Jean avait écrit sous la dictée du Christ : « il y
aura beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Ceci est à inscrire toutefois dans un processus de libération
totale de cette humanité mais par définition l'élu est celui qui rejoint, en toute liberté, le Corps d'Êtreté,
alors que l'appelé est celui qui a compris l'appel de la Lumière mais qui, quelque part, a détourné la
Lumière au profit de l'ego c'est-à-dire d'Ahriman et de Lucifer, et donc de la connaissance. Beaucoup,
aujourd'hui, se sont approprié la Lumière plutôt que de s'Abandonner à la Lumière. L'Abandon à la
Lumière se traduit comment ? Par le Feu du Cœur mais, surtout, par la bonté, par la gentillesse, par
l'amour, par l'humilité et par la simplicité. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ce qui n'est pas
donné concerne, bien évidemment, le soi qui ne se donne pas en totalité au Soi, c'est-à-dire toute
persistance du je, toute persistance du moi, toute persistance d'une identification va représenter, dans
le déploiement de la Lumière Vibrale dans quelques jours en totalité, l'obstacle majeur Intérieur à
l'établissement au sein de la dimension Christ.

Ainsi, au nom du Conclave Archangélique, je dépose, en vous, cette injonction, cette injonction de
Liberté, vous appelant à vous libérer, en totalité, de toute forme de connaissance vous éloignant de
votre Cœur, même si ce qui est appelé l'ego, la conscience fragmentée, va croire qu'elle est dans le
Cœur elle-même alors qu'elle ne l'est pas. Vivre le Feu du Cœur et le déploiement de la Lumière
Métatronique est l'ultime Grâce, l'ultime Porte, ouverte à l'ensemble de l'humanité, pour vivre cet
Abandon à la Lumière. La Lumière étant elle-même un Abandon et donc un don de Soi et aucunement
une appropriation de quoi que ce soit appartenant à ce monde. Christ le disait : « laisse les morts
enterrer les morts ». Vous ne pouvez être vivant et mort. La Résurrection est la Vie. L'Illusion de la
matrice est la mort. Vous allez vous trouver confrontés, les uns et les autres, à vos dernières
résistances, celles de l'ego qui ne veut pas se laisser mourir, en totalité, et qui, à sa façon, va jouer les
derniers jeux de l'Illusion, se manifestant bien sûr par la colère, la peur et l'attachement. Tout ce qui
n'a pas encore été vu sera vu, vous permettant de vous voir avec lucidité. Il est donc essentiel de
tourner votre regard, celui de la Conscience, vers la Vision du Cœur et non plus vers une vision de ce
monde extérieur qui disparaît, vous permettant, par Attention et Intention, de ne plus être identifié par
ce qui disparaît mais, en totalité, à ce qui naît, non pas dans une projection future car ce dont je parle
est maintenant. Ce maintenant s'exprimant au sein de votre densité en termes de jours. Au sein de cet
évènement particulier, bien sûr, chaque être humain va vivre cela à sa manière ou ne le vivra pas. De
là découlera, de manière totalement Vibratoire, ce que vous allez créer comme réalité. En effet, vous
allez devenir co-créateurs de votre propre réalité et, pour cela, il faut que la conscience soit éclaircie,
qu'elle voie clair, c'est-à-dire qu'elle sorte de toute projection, de tout désir, de toute assimilation à un
rôle, à un jeu, une fonction, quelle qu'elle soit. Le Soi n'a aucun rôle ni aucune fonction au sein de ce
monde. Le Cœur n'a aucune revendication au sein de ce monde où vous êtes. Le Cœur est
établissement dans la Paix, dans l'Humilité, dans la Simplicité, dans le respect de toute vie, sans
jugement aucun de qui que ce soit. Christ vous le disait : « le moindre jugement vous fera juger vous-
mêmes. Celui que vous condamnez ne sera que votre condamnation ». Il faut voir clair, mais voir clair
ne veut pas dire asséner une vérité extérieure à vous car cette vérité extérieure n'est qu'une Illusion. La
seule Vérité est la Vibration du Cœur, votre état d'Unité, de Samadhi ou au minimum de Paix.

Tout ce qui se manifestera sous forme de résonance venant, quelque part, vous confronter, que cela
soit dans les circonstances de cette vie extérieure, au travers des relations entre les personnes, au
travers des évènements géo-climatiques que vous vivrez, ne sera là que pour tester votre capacité à
pénétrer le Cœur, à le vivre, à sortir de toute compréhension pour entrer dans l'instant du vécu. Et
chacun sera, en quelque sorte, confronté à cela. Le temps n'est plus à la confrontation, le temps est à
la création et, par cette dynamique de friction ultime entre l'établissement de la Lumière Vibrale et la



réaction de ce monde, pour vous comme pour l'ensemble du monde, s'observera, de manière
immédiate, votre capacité de création ou alors votre capacité d'Illusion.

Ainsi donc, le déploiement de la Lumière Vibrale, en totalité, au sein de ce corps et au sein de cette
conscience n'est pas là pour vous faire réagir, même si beaucoup de choses au sein de l'humanité et
beaucoup de Consciences incarnées réagiront. Ce déploiement est simplement là pour vous faire
acquiescer au Christ et vous ne pouvez acquiescer au Christ tant que vous voyez quelque chose
comme extérieur à vous. Ceci n'est pas un point de vue, ni un concept, ni une idée mais bien un vécu
Vibratoire réel de l'Unité. Ainsi donc, certains parmi vous ont pu expérimenter l'Êtreté ou l'action du
Feu du Cœur, ou l'action de la Couronne Radiante de la tête, ou même du sacrum, procurant des
instants, des moments de Paix ou de Joie. Ce qui se déploie, en vous comme sur ce monde, vient vous
lancer l'ultime appel à vous établir pour l'éternité dans la Paix et la Joie, c'est-à-dire dans le Soi. Tant
qu'il existe (et cela va prendre une acuité importante dès le déploiement de la Lumière Vibrale en
totalité) une velléité de condamner quoi que ce soit appartenant à ce monde, même au sein de
l'injustice, vous entraînera à vous éloigner du Cœur car c'est le but de tout reste égotique et de tout
reste de personnalité dans l'établissement de l'Êtreté, ici-même. Ainsi, le conclave Archangélique m'a
demandé d'attirer votre Attention, votre Intention sur ce fait majeur de cette transition : l'Éthérisation de
votre Conscience, l'accès à l'Unité ne pourra se faire, en totalité, que si vous sortez, bien évidemment,
en totalité, de la Dualité, ici-même. Vous avez porté la Lumière en tant que Semences d'étoiles. Il vous
reste maintenant à devenir, en totalité, ici-même, cette Étoile et cette Lumière. Et vous ne pouvez
adhérer à une quelconque Illusion sous peine de ne pouvoir vous rendre dans l'Êtreté. Ceci n'est pas
une mise en garde mais bien un éclairage sur ce qui va être appelé à se jouer, en vous, comme sur
tout ce que vous allez observer et vivre. Seul le regard, c'est-à-dire le point de vue que vous porterez
sur l'ensemble des éléments que vous êtes amenés à vivre, individuellement et collectivement, vous
permettra ou non d'acquiescer à la Lumière, d'accueillir, en totalité, le Christ et donc de transcender,
définitivement, les Portes de la Dualité.

Encore une fois, l'ensemble de l'humanité sera, qu'elle le veuille ou pas, Libérée de la Dualité. Mais
certaines Conscience auront, comme cela vous a été dit, la Liberté de poursuivre une certaine forme de
Dualité mais, toutefois, sans la coupure avec l'âme et avec l'Esprit. Mais la densité, la Vibration
obtenue, la co-création consciente établie de leur propre Conscience ne leur permettra pas de se
libérer, ou de se désengager si vous préférez, en totalité. Ces Consciences seront donc porteuses,
pendant un certain temps, d'une double polarité leur permettant de s'établir progressivement au sein
du Soi. Il n'y a ni à juger, ni à condamner, ni à observer les Consciences extérieures à vous-mêmes car
dès que vous les considérez comme extérieures à vous-mêmes, vous quittez votre Unité. L'Unité est
source de Joie, elle est le Cœur, elle est la connaissance intime et non plus la connaissance
ésotérique ou exotérique de ce monde mais la connaissance intime de la création et de la co-création
existant au sein du Soi et de l'Unité.

Il ne sera plus possible, à un moment donné, lorsque la Terre passera le dernier cap, de retourner en
arrière pour faire le travail qui se fait maintenant. Ce travail, entendez-le justement comme un Abandon
total et juste une absence de volonté de la personnalité, appelé depuis tant de temps et développé
depuis tant de temps, en tant qu'Abandon total à la Lumière. Il n'y a pas de demi-vérité. Il y a une
vérité appartenant à ce monde, à ses lois et il y a une Vérité de l'Esprit. L'Esprit et la Lumière ne sont
pas de ce monde. C'est l'Esprit et la Lumière qui viennent éclairer ce monde, afin que ce monde
devienne la Lumière dans une autre Dimension et cela est maintenant. Comme vous l'a dit, depuis
déjà plus de 4 mois, le Commandeur, vous êtes dedans. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est
maintenant.

Ainsi donc, vivre le Maintenant vous appelle à sortir, en permanence, d'hier et à sortir, en permanence,
de demain. Il n'y a pas d'autres moyens de s'établir en Turiya. Il vous faut passer du bruit au silence,
du langage au Verbe, de la connaissance au Cœur. Le déploiement latéral de la Lumière (que vous
avez expérimenté ou que vous allez expérimenter, soit au moment de l'impulsion finale de l'Ange
Métatron ou déjà, par avance, par anticipation) va vous amener à réaliser concrètement ce que mes
mots signifient au sein de la Conscience, bien au-delà de toute compréhension, de toute appropriation
intellectuelle ou autre. Vivre le déploiement de la Lumière, au travers de ses Vibrations au sein de ses
Sentiers, la Fusion des 3 Foyers, réalise la manifestation Consciente de l'Unité dans la Dualité mais
sans se servir de la Dualité. Il n'y a pas, non plus, à effectuer un acte de rejet de la Dualité ou de tout
élément existant au sein de votre vie duelle. Ce n'est pas parce que vous vous séparerez de telle



personne ou de tel objet que vous trouverez la Lumière. C'est uniquement en vous séparant de votre
personnalité, c'est-à-dire de l'Illusion de ce que vous croyez être. Les circonstances extérieures n'ont
aucune importance mais il faut se dépouiller, en Esprit, de tout ce qui est extérieur. Vous ne pouvez
maintenir et manifester un attachement, quel qu'il soit, de nature individuelle ou collective, et vivre le
détachement.

Passer dans le Cœur et vivre le Cœur et l'Unité, répondre à l'appel du Christ et à l'impulsion du
déploiement de la Lumière, est un acte conscient qui doit se réaliser en toute conscience et en toute
Connaissance Intérieure Profonde, celle du Cœur. Il n'existe aucun repère, comme disait FRÈRE K, il
faut oser s'élancer dans le vide pour passer du connu à l'inconnu. Vous ne pourrez rien tenir et
maintenir dans le Cœur car le Cœur n'est pas de ce monde, même s'il arrive dans ce monde. Il vient
justement mettre fin à ce monde. Le Passage de la connaissance au Cœur est, vous l'avez compris,
directement en résonance avec le déploiement latéral antérieur de la Lumière. C'est donc suite au
décloisonnement de la conscience, permettant de voir le jeu(je) de tous les étages de la conscience,
que peut se réaliser ce Retournement ultime, le Passage de cette dernière Porte, celle de votre
Résurrection dans les sphères de l'Éternité. Vous ne pourrez entretenir un quelconque Feu de l'ego en
pénétrant le Feu du Cœur. C'est l'Abandon à la Lumière, c'est la Crucifixion et c'est la Résurrection.
Cela ne peut être approprié, cela est un don total de la personnalité à l'Êtreté et cela se vit en
Vibration. Ce n'est pas une décision mentale ou une volonté personnelle qui va réaliser cela.

Les quelques jours vous séparant encore de la prochaine intervention, le mois prochain, de Marie, sont
destinés à conscientiser cela et à le réaliser, de manière collective et individuelle. Le processus
d'Ascension est donc bien enclenché et l'Éthérisation est en cours. Vous en verrez de plus en plus de
signes, pas tant extérieurs mais, rappelez-vous que ces signes doivent devenir avant tout Intérieurs et
se traduire, en vous, par une Conscience différente, défragmentée, par un état d'humeur différent, par
une Paix, par une Joie qui ne peut, bien évidemment, s'imposer par une quelconque circonstance de
confort extérieur. C'est en ce sens que l'Archange Uriel vous a invités à passer au silence car, dans les
silences extérieurs, se trouve la Vérité de l'Intérieur et il est des moments, comme celui-ci, où il y a, en
quelque sorte, un appel et une urgence à réaliser le Cœur, non plus en faire l'expérience, par
moments, mais bien à s'y établir, en totalité, et en permanence.

Ces quelques mots vous apparaîtront comme une réalité Vibratoire au fur et à mesure du déploiement
de la Lumière. Il y a juste à laisser la Vibration s'épanouir. Il y a juste à devenir cette Vibration, en
changeant de gamme de fréquence. C'est un processus d'ultime Retournement qui est totalement
naturel et qui s'effectue par l'Intelligence de la Lumière elle-même. Votre intelligence, votre raison, ne
vous seront d'aucun secours puisqu'ils représenteront même des obstacles pour vivre ce qui est à
vivre. Rappelez-vous que, là où vous portez votre Attention et votre Intention, là se réalisera votre
création consciente. Rappelez-vous que les meilleurs lubrifiants, si on peut employer ce mot, seront
toujours l'Humilité et la Simplicité car la Lumière est Intelligente mais elle est surtout simple et humble.
Elle est don, total.

Voilà ce que j'avais à vous donner en tant qu'Archange de la Lumière Dorée et de la Connaissance,
concernant ce déploiement préférentiellement sur ces circuits antérieurs et latéraux. Si nous en avons
le temps avant l'alignement que j'accompagnerai, en chacun de vous, et s'il existe des questions, je
vous écoute.

Question : quand on dit : « vous serez jugés comme vous jugez », qui jugera ?
Le jugement, au sens dernier et premier du terme : il vous sera fait exactement selon votre foi et selon
votre Vibration. Cela signifie que quand vous portez un regard extérieur sur une circonstance ou sur un
être doué de conscience et que vous jugez cet être, c'est vous-mêmes qui jugez et qui vous jugez. Ce
qui veut dire que la mesure que vous appliquez à autrui vous sera strictement appliquée mais par
personne d'autre que vous-mêmes car, là aussi, vous devenez co-créateur et vous réalisez la co-
création consciente. Ce que vous condamnez à l'extérieur, vous le condamnez à l'Intérieur de vous. Au
sein de l'Unité et du Soi n'existe nul jugement. Il peut y avoir éclairage, constatation mais à aucun
moment jugement. Le jugement est lié à la séparation, à Ahriman et à Lucifer. Celui qui juge se
condamne tout seul. Ces mots ayant été prononcés par le Christ, vous apparaîtront dans leur
simplicité et surtout dans leur vérité, dans ce que vous aurez à passer. Personne d'autre que vous-
mêmes ne vous juge mais vous vous jugez vous-mêmes à la mesure dont vous jugez ce que vous
projetez à l'extérieur de vous-mêmes.



Nous n'avons pas de questions, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'étoiles, que la Lumière Dorée de l'Unité
et de la Paix soit en résonance, en votre Unité. J'accompagne, dans quelques instants, dès
maintenant, votre espace d'alignement. À une fois prochaine.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Jophiel, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Enfants de la Loi de Un, il m'a
été demandé de venir parmi vous, aujourd'hui et en cet instant. Recevez toute la Lumière de l'Amour et
de l'Esprit. Nous allons, ensemble, développer un élément important permettant, au-delà même des
mots, de saisir la différence majeure existant entre connaissance ésotérique et Connaissance du
Cœur. Bien évidemment, j'avais déjà exprimé, voilà maintenant trois ans, un certain nombre d'éléments
concernant ceci. Aujourd'hui, j'interviendrai, parce que, dans les temps que vous vivez, dorénavant,
vont se trouver confrontées, non plus à l'Intérieur de vous mais de manière visible extérieurement, un
certain nombre de conceptions et un certain nombre d'approches de la Vérité et de la Lumière. Il
n'existera, en vous, aucun moyen, par les capacités de l'intellect, de la raison, de savoir où est la
Vérité. La seule façon sera de le vivre, bien au-delà de vos Croyances, bien au-delà de vos adhésions
mais, bien plus, en votre capacité Vibratoire, bien réelle, d'entrer en attraction et en résonance par
rapport à des faits et par rapport à des manifestations faisant partie d'un ensemble précis, dont le bien
aimé Sri Aurobindo vous a entretenus, depuis de nombreux mois et tout récemment.

Je reviens, quelques instants, sur cette notion de Connaissance. Depuis des temps immémoriaux,
l'être humain applique l'outil mental pour progresser dans sa Connaissance. Connaissance, aussi bien
des règles de fonctionnement de cet univers, de ses lois liées à l'observation, à l'expérimentation,
desquelles découlent des règles de fonctionnement pouvant être appliquées au sein de cette
Dimension, cela allant de la technologie, en passant par l'informatique, les techniques, les
mathématiques, tout ce qui peut être, en résumé, conceptualisé, appris, et mis en pratique. La grande
méprise, et la grande séduction, a consisté à vous faire croire qu'en ce qui concernait les mondes de
l'Esprit, cela relevait du même processus d'apprentissage, du même processus de conceptions, de
Croyances, qui allait trouver donc, une efficacité dans la vie spirituelle. Malheureusement, l'ensemble
de ces connaissances extérieures, appliquées à la spiritualité, que j'appellerais donc connaissance
ésotérique, n'a eu qu'un seul but et un seul : vous éloigner, en permanence, du Cœur ou, si vous
préférez, du Soi. Ainsi, tant que l'être humain est prisonnier d'un système de Croyances, prisonnier
d'une adhésion à un dogme ou à une histoire (fut-elle la plus prestigieuse, ayant été vécue par
certains êtres à la surface de cette planète), vous demeurez inlassablement prisonniers et enfermés
dans vos propres dogmes et vos propres Croyances.

Autant la Connaissance exotérique, s'appliquant à la connaissance de ce monde, vous est utile pour
mener à bien une certaine forme de vie au sein de ce monde mais appliquer des préceptes de l'Esprit,
sous cette forme de Connaissance, ne peut conduire qu'à un isolement et un enfermement, ce qui est
exactement le cas de ce qu'a vécu l'humanité depuis des temps immémoriaux. L'ensemble des
connaissances dites ésotériques, sans exception, ne pourra jamais vous amener au Soi. Bien sûr,
nombre de ces enseignements, les plus sophistiqués, ont tenté de vous faire croire qu'au travers de
cette voie (appelée sèche ou connaissance ésotérique), vous parviendrez à l'ouverture du Cœur. Cela
ne s'est jamais produit, ne se produira jamais. Toute illusion, depuis en particulier le début du XXème
siècle où un certain nombre de plans ont été mis en œuvre, au sein de humanité, visant à établir une
hégémonie mondiale et un asservissement total, ont été basés sur ces connaissances ésotériques
décrivant des lois, bien réelles, de l'Esprit mais vous éloignant de l'Esprit et vous faisant croire que la
personnalité, s'emparant de cette connaissance au travers de lectures et d'expérimentations, bien
éloignées du Soi, allait vous permettre de pénétrer les arcanes de l'Esprit. Mais cela n'a fait que, à
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l'échelon de l'humanité, renforcer ce que vous appelez la personnalité et l'ego, dans son désir,
pourtant authentique, d'accéder à l'origine du Mystère.

L'ensemble des connaissances extérieures ésotériques, liées aux Croyances ou à l'adhésion de
dogmes, de rites, d'exercices, sans exception, n'a été là que pour vous éloigner du Cœur. Le Cœur
n'est pas la stupidité. Le Cœur n'est pas la bêtise. Le Cœur est, justement, l'Intelligence, au-delà de
l'intelligence limitée. Depuis le début du XXème siècle, un certain nombre de Maîtres réels se sont
incarnés sur Terre pour apporter leur Lumière. Même si certains d'entre eux sont passés par des
enseignements dits extérieurs, le meilleur enseignement fut simplement leur propre Présence et leur
propre Réalisation du Soi, au sein de la Lumière Une. Le principe d'enfermement de la connaissance
ésotérique résulte de la plus grande des lois appliquée au sein de ce monde falsifié, appelée
action/réaction ou Dualité et karma. Un certain nombre de concepts, introduits soit par les religions,
soit par des systèmes élaborés de Croyances, ont fait croire à l'humanité qu'elle allait pouvoir trouver le
bonheur et surtout, la compréhension de ce monde, comme pour les connaissances extérieures, les
plus strictes, liées à la science et à l'observation. Ce plan, car ça en fut un, n'a visé, rappelez-vous,
qu'à vous éloigner, toujours et encore plus, de votre Cœur.

Alors, bien sûr, ces connaissances dites ésotériques ont largement, très largement, utilisé le mot Cœur
et le mot Amour mais en vous masquant toujours la Vérité Vibratoire, et exclusivement Vibratoire, de ce
qu'est le Cœur ou l'Unité ou Réalisation du Soi. Aujourd'hui, l'ensemble de ces conceptions erronées,
issues de Croyances ou d'applications de dogmes falsifiés, arrivent en bout de course. Bien
évidemment, une multitude d'êtres humains, croyant bien faire, a appliqué cette connaissance et ces
pratiques en travaillant, essentiellement, comme vous le savez, sur l'illusion Luciférienne, appelée le
troisième œil. La dérivation de la Conscience de l'humanité vers ce troisième œil a renforcé, bien sûr,
la Dualité, a renforcé, bien sûr, l'isolement et l'incapacité pour ces êtres humains en recherche, de
toucher leur propre Essence. Et pourtant, que cela soit dans ces grands Êtres ayant parcouru ,dans
un corps humain, de leurs pas, cette vie, qu'il se soit appelé Jésus-Christ, qu'ils se soit appelé
Bouddha, qu'il se soit appelé Mani, et bien d'autres, ils furent tous, réellement, des précurseurs et ont
énoncé des Vérités que la connaissance extérieure a tout de suite modifiées, afin que le sens originel
du message soit perdu.

Les circonstances Vibratoires de cette Terre ont commencé à se modifier, de façon imperceptible, au
milieu du XXème siècle, permettant à quelques êtres d'expérimenter, par avance, la descente et
l'ouverture à la vraie Lumière qui est Vibration du Cœur, encore appelée, par celui qui en parla le
premier, Supramental, pour bien différencier la qualité, même, énergétique, de ce qui appartient à ce
monde et de ce qui n'appartient pas à ce monde. L'Énergie, la vitalité, le Prâna, les forces mises en jeu
au sein de ce monde, sont des forces qui fonctionnent par friction, par opposition et par antagonisme.
L'équilibre peut être qualifié d'instable, en permanent déséquilibre, résultant de l'action de deux forces
opposées se traduisant, dans l'absolu, par ce qui a été appelé le bien et le mal. Bien évidemment, le
mal faisant mal, il était logique d'y appliquer et d'y apporter, dans la méconnaissance totale de ce que
était l'Énergie Supramentale, une force diamétralement opposée, appelée le bien. Appliquer une force
et appliquer son contraire ne permet jamais de résoudre l'antagonisme mais ne fait que maintenir un
équilibre précaire. Cela, l'ensemble de l'humanité, et vous tous, qui êtes ici ou qui lirez, en avez
parfaitement conscience, puisque vous définissez même, à l'intérieur de vous comme au sein de la
communauté humaine, par exemple, la paix comme l'état entre deux guerres ou la guerre comme un
état entre deux paix. De la même façon, que vos humeurs, vos émotions et vos attitudes mentales, et
même vos comportements, quelle que soit la vie que vous menez, avaient, jusqu'à présent, permis
cette alternance de plaisirs, de déplaisirs, de succession d'évènements vous faisant balancer, en
permanence, d'une Énergie à une autre. En effet, au sein de la vie Dualitaire et quelles que soient les
connaissances ou les Croyances, il n'y a jamais de dépassement de cette Dualité, de cette friction, en
quelque sorte. Alors, l'humanité s'est éloignée, petit à petit, même de la Croyance spirituelle, en
quelque chose d'autre, aboutissant, comme cela l'avait été parfaitement décrit, dans les Upanishads
(écritures hindoues) comme le Kali Yuga ou âge sombre.

Pour ceux d'entre vous qui ont maintenu une recherche, au sens spirituel, depuis le XXème siècle, a
été introduite, dans la société occidentale, (c'était déjà introduit depuis fort longtemps dans les
sociétés orientales et extrême-orientales), la loi d'action/réaction, sur un plan spirituel. C'est-à-dire, qu'il
a été transposé que ce qui existait au niveau exotérique fonctionnait exactement de la même façon,
qu'au niveau ésotérique. Loi d'action/réaction, transcrite, sur le plan spirituel, par la loi de karma. Et il



vous a été, en quelque sorte, vendu, que la loi de karma régissait les mondes spirituels et qu'il était
nécessaire de purifier, par la pratique du bien, votre karma et de vous faire entrevoir que s'il vous
arrivait quelque chose de néfaste, si vous n'en aviez pas l'explication dans votre vécu présent, celui-ci
pouvait être renvoyé à une action fort ancienne, et donc permettait de supporter, sans la comprendre
(ce qui est quand même le paradoxe pour quelque chose de ce niveau) votre malheur, un accident ou
une maladie. L'ensemble de l'humanité s'est donc, soit sur le versant exotérique, soit sur le versant
ésotérique, mis en mouvement vers cette loi d'action/réaction et a donc adhéré massivement, que cela
soit sur le plan sociétal, sur le plan psychologique, comme sur le plan spirituel, à cette Dualité. À ce
moment-là, le Cœur est devenu un concept, un idéal, une conduite morale, ou encore l'adhésion à un
grand personnage intitulé Sauveur ou prophète (c'est selon les religions) qu'il fallait suivre, auquel il
fallait adhérer, dans la révélation ou dans l'affirmation afin d'espérer, un jour, échapper aux conditions
limitantes de ce monde. Peu à peu, s'est donc installé, au cours du XXème siècle, et seulement au
cours du XXème siècle, une capacité, nouvelle pour l'être humain, de discerner entre ce qui était bien
et mal, aussi bien au niveau ésotérique qu'exotérique. Mais ce bien et ce mal n'étaient définis que par
une Croyance antérieure et par l'adhésion à des dogmes antérieurs véhiculés par les religions, par la
science ou par l'adhésion à de nouvelles spiritualités. Ainsi, petit à petit et progressivement, durant le
XXème siècle, l'ensemble de l'humanité, au niveau collectif, s'est retrouvée, littéralement, piégée et
enfermée dans une vision Dualitaire où, sans arrêt, se livrait le combat du bien et du mal, dans une
espèce d'eschatologie permanente qui, lorsqu'elle arriverait à son terme, permettrait de trouver le
paradis ou, en tout cas, une condition où le bien serait établi comme valeur absolue. Bien évidemment,
le bien de l'un, n'est pas le bien de l'autre. Bien évidemment, le bien d'une religion, n'est pas le bien
d'une autre religion. Le seul mot qui est commun s'appelle le Cœur. Mais ce Cœur-là n'est pas une
Conscience mais une conception. Et cette conception, issue de Croyances et de la manifestation de la
Dualité, ne put, bien évidemment, jamais rompre le cercle vicieux de l'action/réaction.

L'humanité, de manière consciente ou inconsciente, s'est donc trouvée projetée dans une ère nouvelle
appelée technologique, dans une ère où sont apparues un certain nombre de créations fort utiles pour
la vie extérieure, issues de cette connaissance exotérique, sur laquelle s'est greffée, tout
naturellement, une connaissance ésotérique, mécaniste, Dualitaire et s'éloignant toujours plus de
l'Essence. Bien avant ce XXème siècle, un certain nombre d'êtres, tout au cours de vos siècles, ont
réussi, comme par miracle, à atteindre des états totalement hors de l'ordinaire et hors de ce monde et
à ramener un état Intérieur bien différent de ce qui pouvait être enseigné ou véhiculé par les
Croyances et les dogmes. Certains d'entre eux furent connus. En occident, par exemple, il exista
Sören Kierkegaard. Certains êtres, exceptionnels de par leur capacité à s'extraire de l'illusion, ont
touché ce que vous appelez, aujourd'hui, les sphères de l'Unité et de la Vibration du Cœur. Mais, les
circonstances Vibratoires et les manifestations de certaines influences Archangéliques, cycliques, se
manifestant en résonance avec les mouvements planétaires et les grands cycles cosmiques, n'ont
jamais permis à ces êtres de percevoir clairement, et de décrire clairement, les processus Vibratoires,
au-delà du Feu électrique, qui leur avaient permis de manifester cette Conscience nouvelle.

Dès le début du XXème siècle, l'ère dite industrielle, le développement de ce qui a été appelé
électricité (elle aussi issue d'un feu par friction) a permis le développement d'une forme de confort
Dualitaire. L'expression d'un certain nombre de dogmes et de Croyances, mis en pratique par
l'humanité, a permis, comme toujours, l'apparition, sous vos propres yeux, l'extériorisation si vous
préférez, de ces principes de Dualité. C'est à ce moment-là que l'extériorisation de forces spirituelles
opposées à la Lumière Unitaire se fit jour et transmit, par différentes voies, un enseignement dont la
finalité, bien sûr, n'était pas celle qu'elle disait mais de vous enfermer, toujours plus, au sein de
nouvelles Croyances, de nouveaux dogmes car, effectivement, la manifestation exotérique et
l'extériorisation des technologies a éloigné l'être humain de ce qui fut appelée la dévotion et de la
Croyance absolue en un Sauveur ou un prophète. Il fallut donc remplacer, en quelque sorte, ces
histoires anciennes et périmées, par quelque chose de séduisant et allant dans le sens de la Dualité.
C'est à ce moment-là, que se formèrent beaucoup d'enseignements visant à perpétuer une forme de
connaissance vous éloignant, toujours et encore plus, du Cœur mais faisant, bien évidemment, parler
sans arrêt du Cœur, sans pour autant le vivre dans ses aspects essentiels et fondamentaux.

Certains êtres, dans les années 1940 et 50, période troublée de l'histoire de l'humanité, moment où
apparut le feu nucléaire, l'apothéose des forces du feu par friction, ont permis donc, à certains
peuples, de par cette action de feu nucléaire, de véhiculer, à un plus haut niveau jamais réalisé par



l'humanité, ce qui fut appelé l'illusion Luciférienne. Je précise, pour ceux qui ne le savent pas, que
l'illusion Luciférienne n'a plus rien à voir avec le principe de Lucifer, Porteur de Lumière. Il s'agit d'une
déviation et d'une manifestation de la Dualité, induites par les propres dogmes et les propres
Croyances, définies comme connaissance exotérique, scientifique, dont le plus grand marqueur est
l'électricité, a conduit progressivement l'humanité à créer, littéralement, un plan invisible au niveau de
l'Éther de la Terre, encore plus enfermant, évoluant en dehors de toute influence Unitaire, de toute
influence cosmique, si vous préférez, ayant amené à la concrétisation, toujours plus forte, de ce que
nous appellerons, si vous le voulez bien, un maillage, remplaçant les forces électromagnétiques
naturelles déjà perturbées par un maillage électrique, que vous connaissez tous, aujourd'hui, dans vos
différentes technologies. Le seul but de tout cela n'a été que d'amener à la manifestation et à
l'extériorisation de principes opposés à la Lumière Vibrale, à la Lumière Unitaire, vous ayant enfermés
encore plus dans l'illusion. Même si, aujourd'hui, et depuis un très petit nombre de dizaines d'années,
il est possible, du fait même de l'afflux de Lumière Vibrale sur la Terre, de pondérer ce que je dis, il
convient d'en accepter, non pas le principe, mais de le vérifier par vous-mêmes.

Ce Feu enfermant, appelé, au sein de l'homme, Feu de l'ego, Feu électrique, a permis la création,
littéralement, d'entités auto-conscientes mais n'ayant aucun lien, tel que vous, âmes humaines, avec
une Source, puisque la propre Source de ces entités n'est que les Croyances et les dogmes humains,
extériorisés, créés et manifestés. Ce courant particulier est un courant qui se renforce en permanence.
Il représente une force d'opposition et de résistance à la Lumière Vibrale mais il possède lui-même ses
propres lois, toujours issues de l'action/réaction et soutenues par un certain plan appartenant, en
totalité, à la matrice et n'ayant strictement rien à voir avec la Lumière Vibrale et les Mondes Libres. Petit
à petit, s'est donc substitué à ce que j'appellerais le libre arbitre de l'homme, un asservissement total à
ces forces créées par l'humanité elle-même. Ces forces ont été appelées forces Arimaniennes, sous-
tendues par le principe de l'illusion Luciférienne de Dualité mais aussi par un certain nombre de forces
qui, historiquement, dans un passé fort lointain, ont toujours envisagé les Consciences présentes au
sein d'un corps comme leur propriété, propriété que vous retrouvez nommée, de façon expresse, dans
les Écritures et dans les qualificatifs appliqués à cet être dont le nom ne peut pas être prononcé ou
alors, si il est prononcé, il vous parlera en terme de Dualité, de péché, de punition mais jamais
d'Amour, même en revendiquant l'Amour. Et même si un être venait, de par son autonomie Unitaire, à
exprimer, au sein même d'une religion, une Vérité, celle-ci avait alors été d'emblée muselée,
transformée, altérée et inversée, pour inverser en Vérité le message initial.

Ce que vous avez sous vos yeux, aujourd'hui, en cette année, n'est plus la confrontation Intérieure
avec vous-même, telle que je l'avais définie durant l'année 2008, mais elle est la confrontation de
l'humanité, dans sa totalité, entre d'une part, ce Feu par friction, Feu électrique puis nucléaire, mené à
son extrême et visant à faire apparaître, littéralement, une nouvelle Conscience autonome, totalement
privée, cette fois-ci, d'une liaison à la Source, appelé Feu nucléaire, se passant, pour le moment, à
l'extérieur de vous mais devant aussi, dans des plans machiavéliques, se passer à l'Intérieur de vous.
Cette confrontation va mettre, en quelque sorte, face à face, d'un côté, les forces de la Dualité (déjà
opposées elles-mêmes les unes aux autres, telles que vous les observez dans votre monde de
prédation et de compétition, que cela soit au niveau social, économique ou entre les pays) et d'un
autre côté, entre les Croyances et dogmes anciens établis, même périmés, appelés les religions et
certains enseignements dits nouveaux, apparus au XXème siècle, dont la finalité est de vous faire
adhérer à de nouveaux dogmes vous enfermant encore plus, vous asservissant encore plus à ce qui
est appelé une hiérarchie extérieure, devant contrôler et régir, en quelque sorte, l'évolution de
l'humain, qui ne sera jamais une évolution mais était, dans son but initial et dans son but encore
aujourd'hui, une involution. Ainsi donc, la meilleure façon de parvenir à ses fins, pour ceux qui, en
quelque sorte, ont tiré les ficelles de cette connaissance, était de maquiller, littéralement, de
saupoudrer cette connaissance ésotérique avec des éléments et des mots appartenant à la Lumière
Vibrale mais ne permettant jamais, de révéler la Lumière Vibrale.

Cette confrontation va donc concerner l'ensemble des Croyances nouvelles et anciennes, au sein des
différents peuples, au sein des différents courants religieux, philosophiques ou spirituels, entre eux.
Ces différents courants, que j'appellerais Lucifériens ou Arimaniens, les deux à la fois, le plus souvent,
maintenant, vont rentrer en opposition frontale à l'Unité. C'est là que se trouve le défi, aujourd'hui, de
l'humanité et, en particulier, de la partie qui commence à découvrir et vivre l'Unité et sa libération et
ceux d'entre les humains étant encore enfermés et asservis à des Croyances ou à des enseignements



plus récents, les ayant encore plus enfermés dans l'illusion Luciférienne. Comme le disait d'ailleurs
Bouddha, l'illusion Luciférienne consiste à l'enfermement dans les pouvoirs et, comme vous le savez, il
ne peut y avoir de Cœur et d'Amour Vibral tant qu'il existe le moindre pouvoir. Cette confrontation a
lieu, bien sûr, dès maintenant. Elle résulte du Feu de l'Esprit, Feu de l'Esprit porté par les particules
Adamantines, l'Esprit Saint, les Radiations de l'Ultra Violet qui viennent, littéralement et concrètement,
s'opposer au Feu par friction ou Feu électrique. Quand je parle de se confronter et s'opposer, ce n'est
pas un combat. Bien sûr, les forces de confrontation Dualitaire, elles, rechercheront un combat parce
que c'est leur Essence même de trouver un adversaire pour s'y confronter. Alors que l'Unité doit
s'établir, comme c'est le cas actuellement, et comme cela sera le cas de plus en plus chaque jour,
comme cela vous a été énoncé par Sri Aurobindo et d'autres Archanges, ces jours passés. La seule
façon de résister, pour l'humanité éveillée, à ce Feu nucléaire, à ce Feu par friction spirituelle, c'est de
s'établir, de plus en plus, dans ce que vous connaissez, et sur lequel je ne reviendrai pas, qui sont les
Couronnes Radiantes, les différents points de Vibration perçus et vécus, bien au-delà de toute
adhésion à toute Croyance ou à tout discours.

Ainsi donc, chacun et chacune, sur cette Terre, va devoir, non plus mener des choix qui ont été
réalisés, voilà maintenant longtemps, mais mener à terme sa propre transformation Intérieure qui lui
permettra, de manière définitive, soit de demeurer dans un monde appelé carboné, soit de se libérer
d'un monde carboné pour aller vers des mondes silicés et au-delà. La différence entre les deux est,
vous l'avez compris, exclusivement Vibratoire. Dans un cas, se développera le Feu électrique, Feu
nucléaire, avec tous les dégâts que cela occasionnera au niveau de la structure, reliée à la Source
malgré tout, de l'être humain. Et dans l'autre cas, ceux qui seront dans les processus Vibratoires réels,
vécus, manifestés et perçus, que cela soit, comme vous l'avez compris, au niveau du point ER de votre
tête, comme du point ER du Cœur ou encore, pour certains d'entre vous, pour l'ensemble des points
ER et l'ensemble des trois Foyers. Selon votre avenir Vibratoire, présent, même en incarnation, se
dessinera, et se dessine déjà, votre avenir carboné, silicé ou autre. Bien sûr, les tenants de la Dualité,
les tenants des dogmes anciens ou des dogmes nouveaux, des Croyances, ne pourront absolument
pas vivre et percevoir ce que vous percevez à un niveau ou à un autre. Cela entraînera cette
confrontation collective de l'humanité dans laquelle vous êtes entrés.

La Lumière Vibrale, comme vous le savez, le Feu de l'Esprit, dorénavant, puisque les trois
rayonnements qui vous ont été décrits par l'Archange Mikaël, rayonnement de l'Ultra Violet, particules
Adamantines, rayonnement de La Source, Esprit Saint, se fusionnent en totalité, dorénavant. Cette
fusion débouche sur l'apparition, en nombre de jours plus conséquents, de particules Adamantines, de
rayonnements cosmiques, de rayonnements Terrestres, de rayonnements présents au sein même de
votre atmosphère qui, pour vos scientifiques, véhiculent des radiations extrêmement dangereuses, et
elles le sont pour la Dualité et pour un corps enfermé mais elles ne sont absolument pas dangereuses,
bien au contraire, pour une Conscience ayant éveillé l'aspect Vibratoire en elle, quel que soit le stade.
Tout ceci va concourir, dans les moments que vous vivez, à extérioriser et à manifester la réalité de
cette confrontation, dans l'ensemble de la société de l'humanité. Comme vous le savez déjà
certainement, de votre capacité à pénétrer plus avant dans la Vibration, dans votre Présence, dans
votre capacité à pénétrer, de plus en plus, dans cette Connaissance du Cœur (qui est la seule
Connaissance, car elle relie et n'isole pas, elle vous relie à vos aspects multidimensionnels, elle vous
relie à La Source, en totalité, à l'Unité, et surtout, à la Paix et à la Joie), de la qualité de l'installation de
la Paix et de la Joie en vous, va découler, pour vous, collectivement et individuellement, votre capacité
à dépasser et transcender cette confrontation qui ne vous concerne pas mais qui concerne,
réellement, les deux principes. C'est en ce sens, qu'à de nombreuses reprises, l'Archange Mikaël et
d'autres Archanges, vous ont appelés : « Porteurs de Lumière », « Étendards de Lumière » et «
Semeurs de Lumière », en vous rappelant que, à l'intérieur de votre Conscience, quand vous touchez
et manifestez votre Unité (appelée, en d'autres termes, la Réalisation du Soi ou Samadhi, l'état de
Conscience de Paix, appelé, dans l'hindouisme, Sat Chit Ananda), vous allez avoir la capacité
Vibratoire et de Conscience, réelles, à ne pas rentrer en opposition, l'opposition vous faisant, par
définition, repénétrer les sphères de l'illusion Luciférienne.

La personnalité, même éclairée et éveillée, a, bien sûr, tendance à fonctionner selon les règles de ce
monde, et aura tendance à vous entraîner dans l'action/réaction. C'est là que l'on verra la sagesse du
Cœur et la Connaissance du Cœur à l'œuvre, vous rappelant, par la présence ou l'interruption de la
Vibration, si vous êtes sur votre chemin, Unitaire ou si vous vous éloignez de votre chemin, pour



retomber sous l'influence du Feu de l'ego, Feu de la personnalité, Feu électrique de la Dualité et
nucléaire. Durant cette période qui s'ouvre de votre mois d'avril, les radiations de la Terre, l'afflux de
Lumière sur la Terre va se poursuivre. Le résultat en sera, vous l'avez compris, profondément différent,
selon ce que vous aurez intégré et extériorisé et, aussi, intériorisé. Dans un cas, il y aura souffrance,
dans un cas, il y aura résistance et, dans l'autre cas, il y aura Paix, facilité, Lumière et Joie. Ainsi donc,
selon, même, votre humeur, ainsi donc selon, même, la Vibration présente en vous, à chaque instant,
vous pourrez vous situer, extrêmement facilement, sur un versant ou sur l'autre versant de la
confrontation globale.

L'Unité n'est pas un mot, l'Unité n'est pas un concept, l'Unité est un état d'être. Au sein de cet état
d'être, il y a des Énergies que nous appelons Vibrations, ayant été appelées Énergie Supramentale ou
encore Énergie de la Città. Les caractéristiques de cette Vibration sont celles que vous percevez au
niveau de vos points de Vibration de la tête, du Cœur, ou d'ailleurs, et viennent, comme vous le savez,
de votre Êtreté, c'est-à-dire d'une autre Dimension n'ayant rien à voir avec le fonctionnement de ce
monde. De votre qualité, que j'appellerais d'acceptation, et que l'Archange Anaël a appelé
d'intégration, en résonance avec votre intégrité, vous pourrez alors vivre, facilement ou plus
difficilement mais vivre, votre résurrection. C'est ce processus qui est exactement en cours,
maintenant, renvoyant à l'image et à l'appellation données par le Grand Commandeur, de « chenille »
et de « papillon ». La confrontation du Feu nucléaire, électrique et du Feu de l'Esprit va permettre,
paradoxalement, pour beaucoup d'entre vous, de vous réveiller à votre Dimension Unitaire, pour ceux
d'entre vous qui adhérez mais qui ne vivez pas encore cela. Et cela est durant ce mois.

De l'interaction de cette confrontation non agissante de la Lumière Vibrale mais de la mise en
éclairage, si vous préférez, du Feu électrique ou Feu Arimanien et luciférien, et de l'autre côté, du Feu
de l'Esprit et de La Source, va résulter, en quelque sorte, ce que j'appellerais, comme cela a été dit,
une désintégration totale de cette Dimension, appelée nouvelle naissance, Résurrection et, pour la
Terre, délivrance. C'est la confrontation, au niveau collectif, entre le Feu électrique nucléaire et le Feu
des Esprits qui se traduira par une qualité Vibratoire audible. L'arrivée du son du Ciel et du son de la
Terre déclenchera un certain nombre de processus qui s'étalent, dorénavant, sous vos yeux, chaque
jour. Mais ce qui se passe dehors, se passe aussi en vous. Certains d'entre vous, quelle que soit leur
ouverture à la Lumière Unitaire, n'ont pas encore pénétré, en totalité, leur Unité, sans même parler
d'aller dans leur corps d'Êtreté. Pour la majorité des êtres, le Feu de l'ego peut encore se manifester.
Rappelez-vous que le Feu de l'ego va attirer cette Lumière Vibrale, se manifestant au profit de l'ego,
c'est-à-dire, de l'appropriation et non du don. La personnalité va même trouver tous les subterfuges
pour dériver et dévier la Lumière du Cœur. C'est en ce sens que vos espaces d'alignement, que vos
espaces Vibratoires sont à privilégier afin d'être sûrs et certains de demeurer ou de rentrer en Unité. La
Connaissance du Cœur est celle-là. Elle n'est rien d'autre. Et c'est pour cela que Christ ou Bouddha,
en d'autres termes, parlaient de l'enfance, parlaient de l'illusion du mental et des émotions et de
l'illusion de ce monde.

Cela va prendre, je dirais, tout son poids et toute cette légèreté, en fonction de ce que vous vivrez,
durant le mois qui s'ouvre à vous. L'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres,
du fait de l'action des forces Arimaniennes et Lucifériennes, dans la conduite du Feu nucléaire, a
conduit à la libération totale de la Vague galactique, en accord avec Gaïa, pour mener à bien son
élévation. Ceci s'illustre, en vous, comme au niveau de perturbations, je dirais, plutôt de remise en
ordre, observées par vos scientifiques et concernant des éléments, justement, liés à l'électricité, au
magnétisme et à la Lumière. C'est à ceci que vous allez être confrontés extérieurement et
Intérieurement. En résumé, cela peut se résumer en employant les mots du Grand Commandeur :
"Voulez-vous être papillon ?" Mais si vous voulez être papillon, vous ne pouvez rester chenille. Encore
une fois, et ainsi que cela a été précisé par Sri Aurobindo, ne concevez pas ceci comme une
résignation, bien au contraire, mais une victoire. Car ce qui voudra se maintenir, en vous, c'est
l'illusion, au travers d'un discours parfois lénifiant, de réactions pour s'opposer au mal, un discours
parfois empreint et rempli d'Amour dans les mots, pour maintenir, coûte que coûte et vaille que vaille,
l'illusion. Essayez, bien évidemment, de vous placer au-delà de ce jeu Duel, non pas pour être
résignés mais, bien plus, pour manifester, avec plus encore de fermeté et d'Abandon, votre Présence
au sein de la Lumière Vibrale. Voilà donc ce qui est à mener, voilà donc ce qui se déroule maintenant.
Allez-vous participer à l'enfermement, allez-vous participer à la libération ? De votre état d'être, de vos
actions, de vos comportements, de chacun d'entre vous, découlera la réalisation de la libération.



La Connaissance du Cœur vous invite à pénétrer des espaces de Vibration de votre propre Présence,
conférant la Joie, la Paix et Sat Chit Ananda. Vous observerez, si ce n'est déjà le cas, qu'il existera, en
vous, des moments, de plus en plus longs et intenses, où vous vivrez le Feu de l'Esprit, semblant, par
ailleurs, vous déconnecter de cette illusion. Il vous semblera, à certains moments, ne plus être dans
l'illusion et c'est effectivement, et cela sera effectivement, le cas. Au plus la Lumière Vibrale pénètre ce
monde, au plus vous vivrez cela. Cela vous évitera d'être confrontés au Feu électrique, au Feu
nucléaire de la Dualité. Cela nécessite aussi, au niveau de votre mental, au-delà même de sa
pacification et de sa maîtrise par le Supramental et l'Énergie de l'Esprit, d'accueillir et de vivre ce
qu'ont donné nombre d'Étoiles et celui qui viendra après moi, concernant l'humilité, la simplicité, l'Ici et
Maintenant, l'Éthique, l'Intégrité, réalisés, au mieux, par la Vibration Christ, n'ayant strictement rien à
voir, bien sûr, avec un Sauveur extérieur venant vous extraire de votre propre condition. Voilà ce qu'il
m'a été demandé de vous préciser concernant la Connaissance, et tout ce qui l'oppose à la
connaissance ésotérique. S'il existe en vous, maintenant, et par rapport à cela, et exclusivement par
rapport à cela, des interrogations, alors j'y répondrai.

Question : pourriez-vous développer sur les quatre piliers, Intégrité, Éthique, Attention et
Intention ?
L'Attention et l'Intention découlent, tout naturellement, de votre capacité à vous installer au sein de ce
qui a été appelé l'Ici et Maintenant. Cela est illustré, au niveau de votre tête, par les points de Vibration
appelés IM et IS. Ceci n'est pas un concept moral ou social mais, là aussi, un état Vibratoire, c'est-à-
dire que vous pouvez discourir et élaborer, mentalement, de tout ce qui, pour vous, est en rapport avec
l'Attention et l'Intention. Il est beaucoup plus simple et efficace, et vous le constaterez vous-mêmes, de
mettre en Vibration les structures correspondantes au niveau des Étoiles, ces points-là, pour que votre
cerveau se conforme à la Vibration et vous fasse pénétrer, instantanément, dans l'Ici et Maintenant, au-
delà de tout effort et de toute mentalisation.En ce qui concerne l'Éthique et l'Intégrité, ces deux vertus
sont aussi deux Vibrations existant au niveau des Étoiles. Ainsi donc, la perception réelle de la
pression ou de la Vibration, existant au niveau du point OD et du point AL, vont vous permettre, en
portant votre Conscience dessus, là aussi, de vivre l'Éthique et l'Intégrité, au-delà des codes moraux et
sociaux. Je ne vais pas, donc, employer des mots pour définir ce qu'est l'Éthique Intérieure et l'Intégrité
Intérieure mais ce langage Vibratoire. Cela est appelé la Croix de la Rédemption. Ainsi, quand la
perception de la Croix de la Rédemption s'installe au niveau de votre tête, quand elle est perçue, elle
va vous donner la capacité, réelle, d'être Éthiques, Intègres et d'être dans l'Attention et l'Intention. À
partir de ce moment-là, il n'y a pas à maintenir, au sens humain, une Attention ou une Intention ou une
vigilance par rapport à l'Éthique et l'Intégrité car c'est la Vibration, par elle-même, par son action sur
votre cerveau, qui induira les comportements, l'aspect moral et social, directement issus de l'Intérieur,
et donc du Cœur. La réalisation de la Croix de la Rédemption et l'installation du circuit ER / ER a donc
permis la conscientisation et la manifestation de votre état. Il vous sera alors très facile de savoir si vos
actes, vos décisions, vos pensées, seront sous l'influence des quatre piliers, ou non, par perception
Vibratoire elle-même.
En résumé, et reprenant ce que j'ai dit antérieurement, l'être humain, jusqu'à présent, a fonctionné
avec son mental et ses émotions, avec ses Énergies prâniques, avec le Feu électrique. Aujourd'hui,
vous apprenez, dans ces temps réduits, à fonctionner par la Vibration et par l'Intelligence de la
Lumière. Mais pour cela, encore une fois, l'humilité, la simplicité et l'effacement de la personnalité, doit
être total.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors bien aimés, Enfants de Un, je vous transmets l'Amour et la Lumière Dorée et certainement, à un
jour, peut-être.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Jophiel, Archange de la Lumière Dorée et de la Connaissance. Âmes humaines en
incarnation, voilà maintenant presque 3 ans que je parcourais avec vous une année particulière qui
allait préparer ce que vous venez de vivre, au travers de la Révélation de ce qu'est la Lumière, la
Vibration de la Vérité et l'éveil de fonctions qui, pour vous, jusqu'à présent, vous avaient été ôtées. Je
viens aujourd'hui exprimer quelques concepts concernant la Connaissance, concepts que j'évoquerais
avec vous, par les Mots et par la Vibration.

Sur le monde que vous parcourez, la Connaissance est assimilée à l'activité d'une partie du mental
appelée intellect dont la grande caractéristique peut être appelée la réflexion, la déduction ou, si vous
préférez, l'agencement cohérent, selon vos règles, de la pensée. En ce qui concerne la vie spirituelle,
cette connaissance a été appelée, par opposition, ésotérique. Dans cette connaissance ésotérique se
trouve un corpus, fort varié, de savoirs et d'expériences. Cela concerne aussi bien (et ce n'est qu'un
exemple) ce que vous avez appelé l'astrologie, le tarot, la connaissance psychologique ésotérique de
l'homme, la Kabbale. Ces connaissances, appelées ésotériques (par opposition aux connaissances
exotériques), auraient la particularité, en pratiquant et suivant ces enseignements, de vous faire
évoluer et de très nombreux humains, chercheurs sincères, se sont engagés dans ces voies. Certaines
de ces voies sont même devenues des voies dites opératives et non plus spéculatives, comme par
exemple l'alchimie qui, selon le principe de similinum voudrait que ce qui est réalisé dans l'athanor, se
réalise, de la même façon, en l'homme. Cette connaissance de la matrice et de ses lois, reflétée depuis
les mondes invisibles, serait à même de vous faire rencontrer ces mondes invisibles par le symbolisme,
par la pratique. Ainsi donc, tout oppose, apparemment, connaissance exotérique et connaissance
ésotérique. Connaissance exotérique qui a la particularité d'agir sur le monde extérieur et
connaissance ésotérique dont la portée serait d'agir sur le monde Intérieur, au travers d'une évolution
Intérieure comme d'une évolution extérieure, appelée extérieurement le progrès, la technique, la
technologie et la science et, Intérieurement, de vous faire découvrir la Vérité. Les symboles sont
largement présents dans toute connaissance ésotérique. Le symbole étant censé permettre de réunir
ce qui est en haut comme ce qui est en bas.

J'aimerais maintenant vous parler de la connaissance telle qu'elle est vécue dans les mondes Unifiés,
que cela soit pour un Archange et pour vous-mêmes, au-delà de la matrice. La différence majeure et
j'appellerais cette connaissance la connaissance Intérieure, par opposition à la connaissance
extérieure dans laquelle je mets, aussi bien, la connaissance ésotérique que exotérique car
appartenant au monde du dehors, l'une comme l'autre. Les caractéristiques essentielles de la
connaissance Intérieure, c'est qu'elle est immédiate, instantanée, se traduisant par des Vibrations,
couleurs, formes et sons. Cette connaissance qui, pour l'instant, vous est encore, dans ce monde
extérieur, occultée car qui peut dire, sur cette matrice, que vous pouvez avoir accès, en même temps, à
la Vibration, la forme et la couleur et que la Vibration, la forme et la couleur est porteuse de sens, de
signification et d'intelligence ?

Les moments que vous vivez, dans cette matrice, sont des moments finaux, qui doivent voir
l'installation de la Lumière Vibrale (donc un processus de révélation, graduel, progressif) dont
l'élément moteur, dans sa triple composition (particules Adamantines, Esprit-Saint et Rayonnement de
La Source) est avant tout appelé Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour est l'agent de la révélation. Il est
porteur et il véhicule une connaissance mais il n'est pas la Connaissance. La Connaissance est la
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pénétration de l'Eau par le Feu, permettant de retrouver, de manière formelle, le Feu dans l'Eau ou la
Vibration originelle de l'Eau, milieu matriciel originel du vivant, aussi bien dans les mondes carbonés
que dans les mondes silicés ou autres. L'Eau est la matrice de Vie, matrice Vibratoire, Cristal, premier
Cristal, sur laquelle va s'agencer et s'organiser l'impulsion du Feu. Les Eaux ont été séparées en Eaux
d'en Bas et en Eaux d'en Haut. Les Eaux que vous habitez et qui vous constituent, dans ce monde
dissocié, ne sont plus porteuses des Eaux d'en Haut. Le Feu ne les a pas fécondées. Le Feu en a été
retiré. Ce qui vient est le Feu de la Révélation, de l'Amour, de l'Unité et de la Vérité, venant réveiller
votre Conscience. L'Eau en est le support. La Connaissance est donc inscrite dans l'Eau, véhiculée
entre le Feu et l'Eau par l'Air, se matérialisant sur l'élément Terre, non pas cette Terre, mais ce que
j'appellerais toutes les Terres.

La Connaissance Intérieure ne passe pas par un organe extérieur (comme le cerveau qui est organe
de réflexion) mais passe par un support organique, omniprésent et pas seulement en un endroit,
appelé l'Eau. La conjonction de l'Eau et du Feu, liés par l'Air, manifestée sur la Terre, se traduisant par
la libération de l'Ether, révèle en vous la Connaissance. Aucune connaissance matricielle exotérique et
extérieure ne peut déboucher sur la Connaissance Intérieure, jamais. Cela a été la suprême illusion
générée par l'enfermement de ce monde, comme tant d'autres mondes. La mémoire, dans ce monde,
est portée par la Terre et non plus par l'Eau. Le Feu en a été retiré, volé. La restitution du Feu, de votre
Feu, réveille la mémoire originelle, celle de qui vous êtes, au-delà de l'éphémère, celle de vos origines,
stellaires, dimensionnelles et de lignées. Cette Connaissance-là ne peut aucunement s'établir par une
quelconque réflexion cérébrale ou intellectuelle. Elle ne peut que se vivre car la Connaissance est
immédiate et ne fait l'objet d'aucune réflexion mais bien d'une fécondation. La révélation qui
s'annonce, d'une part de votre Royauté, en communication avec les domaines les plus élevés, même
dans ce monde falsifié, votre origine stellaire de ce monde, Sirius (Sirius est en quelque sorte la Mère
des Eaux) permet, par la fécondation du Feu du Père, Alcyone, de réveiller la Connaissance Intérieure.
Cette Connaissance Intérieure, quand elle se réveille et se révèle, est immédiate et directe. Elle ne
passe plus par le filtre de l'intellect ou de l'intelligence Terrestre, mais bien dans l'intelligence de l'Eau,
de la Lumière et de sa Vibration.

C'est à ce changement, qui est retournement, que vous êtes invités. Au travers du dévoilement de
l'Annonce de Sirius ou d'IS-IS ou de Marie, si vous préférez, vous permettra d'accéder à Maintenant.
Maintenant vous replace instantanément dans l'Annonce de Sirius, de IS-IS. Le Feu féconde l'Eau et le
restitue à sa Dimension première de Porteur de Vie. Ce rôle était attribué, voilà fort longtemps, au
Porteur de Lumière, Lucifer, qui a occulté cette Vérité, que je viens aujourd'hui vous rendre, par
l'ensemble du Conclave Archangélique, qui sera réalisé par l'Annonce de Marie, à laquelle les
Archanges, dont je fais partie, avons remis les Clés de la Lumière et de la Vérité. L'éveil de l'Eau d'en-
Haut se réalise lors de l'éveil de l'Etoile Maintenant : éveil de l'Eau dans votre Tête, point IS, liaison à
IS-IS et à Sirius, vous rendant, si tel est votre choix, à votre Eternité. La porte de l'Eau ou porte de
l'Ouest ou Cavalier de l'Ouest, s'ouvre dans très peu de votre temps. Nous serons alors à la mi-chemin
des 12 Etoiles, sur Terre comme en vous. La Connaissance s'inscrira alors en vous, par la révélation,
comme l'a dit Un Ami, par exemple de toutes les mémoires matricielles aquatiques, en résonance avec
les Dimensions, les lignées et les origines.

Ainsi nous pouvons le dire, un jour nouveau se lèvera qui signe le réveil de la mémoire, la Vraie, par le
Feu et l'Eau, vous permettant de transformer cette Terre et votre Terre, sur laquelle vous êtes.
Pourront alors se révéler le Maître de Lumière, Ki-Ris-Ti, l'Unité. La Vision et la Profondeur vous seront
rendues afin d'établir le règne de Christ et de permettre à cette Terre de s'élever. Cette étape nécessite
de votre part, accueil, humilité, bien-sûr, et simplicité afin que le Feu de la révélation touche bien sa
cible qui est votre Eau. Le masculin et le féminin s'uniront alors, débouchant sur ce que j'ai appelé la
Connaissance Intérieure. Il vous a souvent été dit que le Cœur est réponse. Il le sera en totalité, par le
dévoilement de la mémoire de l'Eau. Il vous reste donc à accueillir votre Royauté, appelée autrement
votre Couronnement et de continuer à œuvrer, vous, Porteurs de Lumière, de Feu et d'Eau, devenant
alors le Verseau ou Verseur d'Eau, qui sèmera et essaimera la Lumière de la Connaissance retrouvée,
sur ce Monde. La Connaissance vous parlera directement, sans mots, dans une forme de télépathie où
le son, la Vibration, la couleur et la forme deviendront essence et sens. C'est donc une révolution de
perception, une révolution de Conscience qui se fera jour en vous, chacun à votre rythme, dès
l'allumage sur Terre de IS-IS, Sirius, Marie. L'allumage définitif du noyau cristallin de la Terre, issu de
Sirius, fécondant les océans et les mers, par le Feu du Ciel.



Âmes Humaines en incarnation, voilà les quelques mots que j'étais chargé de vous délivrer. Ces mots
vous délivreront, au-delà des mots, par leur Vibration. Une étape importante de la Connaissance
Intérieure vous est donnée, bien au-delà des mots que j'ai prononcés, alors, et ce seront mes mots qui
vous accompagneront après mon départ. Accueillez ce qui vient, en humilité et en simplicité afin de le
vivre en Unité et en Vérité, permettant de révéler, en vous, Christ. Que la Lumière de la Connaissance,
que la Lumière Dorée vous inonde. Certainement à un jour prochain.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Jophiel, Archange de la Lumière et de la Connaissance. Bien aimés Maîtres de la Lumière et
Semences d'Étoiles. Ma fonction primordiale et essentielle a été, voilà quelques temps, de permettre
une Reconnexion individuelle de l'Humanité. Une Reconnexion à la Source, permettant d'établir un
contact, conscient ou inconscient, avec ce qu'il est convenu d'appeler votre Ange Gardien. Je suis
celui qui, à un moment donné de l'histoire de cette Terre et de ce système solaire, a remplacé
l'Archange Lucifer et, en tant que tel, je dirige le dévoilement de la Connaissance, en résonance et en
affinité, non pas avec la tête, mais uniquement avec le Cœur. Il convient de préciser que, souvent, les
êtres humains, au sein de l'incarnation, appellent Connaissance ce qu'ils ont appris, étudié, lu. Cela
n'est pas la Connaissance. Cela est Croyance et, comme vous le savez maintenant, l'ensemble des
Croyances, quelles qu'elles soient, doit disparaître, afin de laisser place à l'expérience et à la
Connaissance directe. Les Croyances ont été appelées Connaissance, mais elles ne sont rien d'autre
que des échafaudages renforçant et rigidifiant la structure mentale au sein d'un système de
compréhension limité, vous empêchant justement d'avoir accès à l'Illimité. L'ensemble des
connaissances intellectuelles, mentales, liées aux Croyances, se retrouve dans l'ensemble des strates
de votre tissu sociétal et d'enseignement. Aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, il vous est
possible de pénétrer les arcanes de la Connaissance directe intuitive, une Connaissance qui ne passe
pas par les échafaudages du mental et qui est donc, directe, par expérience, par empathie, par
sympathie et par résonance, qui vous permet de Connaître, d'une manière directe, en shuntant, en
quelque sorte, le filtre mental. Cette Connaissance directe est nécessairement expérience car elle doit
se vivre et se révéler à vous pour être appelée Connaissance. Tous les échafaudages des Croyances
sont en cours de dissolution, cela aussi vous le savez. Il vous faut remplacer la connaissance de la tête
par la Connaissance du Cœur, qui est la seule vraie Connaissance car elle n'est pas Croyance ou
adhésion à des dogmes ou à des données même mathématiques, mais vérification au sein de
l'expérience de vie, au sein de votre expérience de vie, de la réalité et de la Vérité.

Aujourd'hui, l'activation de vos lampes, l'activation de la Couronne Radiante de la tête et du Cœur,
permet à chacun d'entre vous d'éprouver et de vivre la Connaissance, non pas les connaissances
superflues, limitées à votre Dimension, mais celles, ô combien plus importantes, qui vous seront
nécessaires en ces temps de Fin et de Translation Dimensionnelle. La maîtrise de vos véhicules, la
maîtrise de vos nouveaux corps, leur mise en fonction, est certainement la Connaissance la plus
importante que vous ayez à découvrir et à mettre en œuvre en vous. N'oubliez jamais que le corps que
vous habitez, malgré les innombrables falsifications vécues depuis des temps fort anciens, est votre
Temple et que ce Temple est le lieu de l'expérience et de la Connaissance. Toute Connaissance est en
vous, elle n'est simplement pas entièrement dévoilée et révélée. La Connaissance, celle qui est utile,
possède une relation directe avec la Lumière et son Intelligence. Vivre la Lumière est vivre la
Connaissance. Vivre l'Intelligence de la Lumière correspond à caler sa Connaissance sur la
Connaissance absolue et illimitée de la Lumière. Il existe une différence fondamentale entre les
connaissances issues des Croyances, en relation avec ce qui a été appris ou lu, et la Connaissance
directe, intuitive, du Cœur, qui se manifeste à vous par l'expérience et par la Vibration.

Aujourd'hui, vous avez les moyens, depuis mon intervention Vibratoire, de déterminer et d'assimiler ce
qui est Connaissance et de le différencier de ce qui est Croyances. Il existe, bien sûr, au sein de la
Connaissance, une hiérarchisation et une valorisation. Certaines Croyances et certaines connaissances

index.html
messages-intervenants.html


issues des Croyances vous ont été utiles, pour manœuvrer au sein de cette Dimension, comme
conduire un véhicule ou rentrer au sein d'un ordinateur. Celles-ci ne seront d'aucun intérêt quand vous
franchirez le voile et rentrerez dans votre nouvelle Dimension de vie. Seule sera utile à vous la
Révélation et la Connaissance Vibratoire de l'ensemble des Clés Métatroniques. Au sein de ces douze
Clés, se trouve l'ensemble des potentiels de Vie, de déplacement, de Conscience, au sein de la
nouvelle Dimension. Cela sera, au sein de la nouvelle Dimension, le seul apprentissage réel.
Apprendre la fonction et vivre la fonction de Conscience des nouveaux corps, de certaines zones
corporelles, qui vous permettront de déclencher la mise en fonction des fonctions qui, pour vous
aujourd'hui, sont encore de l'ordre de la magie et du Mystère. Comme par exemple la bilocation,
comme la capacité d'être présents en Conscience et en forme en de multiples endroits des univers et
des multi Dimensions. Cet apprentissage, vous ne pourrez le réaliser par la lecture quelle qu'elle soit,
mais uniquement par le vécu. La connaissance mentale sera donc remplacée par la vraie
Connaissance qui est Lumière et apprentissage de l'expérience. Un certain nombre de choses, comme
vous le savez, se mettent en place par rapport à la Connaissance. Un certain nombre de Clés vous ont
d'ores et déjà été révélées, qui vont vous permettre, dans les temps qui viennent, de mettre en service
de nouvelles fonctions pour vous, spirituelles, en relation avec les mondes Unifiés.

La mise en communication et en résonance avec les mondes Unifiés a été la première des étapes que
j'ai réalisée voilà deux ans. Dans très peu de temps, votre corps vibrera, en relation avec le Feu de la
Terre, en relation avec la fusion des Trois Foyers, Couronne Radiante de la tête, Couronne Radiante
du Cœur et Triangle Sacré, qui se réunifieront pour réaliser le Trois en Un et qui vous permettront
alors, d'expérimenter ces fonctions nouvelles qui, encore une fois, je le répète aujourd'hui, vous
sembleraient magiques et fort improbables. Nombre de fonctions qui vous sont, pour la majeure partie
d'entre vous, fermées, vont s'ouvrir dans les mois qui viennent, que cela soit la clairaudience, la
clairsentience, la télépathie et bien d'autres fonctions, en relation directe avec l'activation des points de
Conscience qui, je vous le répète, sont situés au niveau de votre corps. Votre corps va devenir donc,
un résonateur, une harpe de la Conscience, vous permettant de jouer votre propre partition et de
trouver votre propre place au sein de ce qui vient. Pour cela et pour pouvoir accéder en toute liberté, à
ces nouvelles fonctions, à ces nouvelles Vibrations, pour pouvoir accéder à la réunification de votre
Triple Foyer, il vous faut accepter et acquiescer à la disparation d'un certain nombre de connaissances
issues de vos Croyances qui, littéralement, vous encombrent la tête et le Cœur. En ce sens, certains
d'entre vous ont déjà commencé ce chemin et vivent des impressions, le mot est fort, de bêtise ou de
disparition de matière grise. Cela est tout à fait normal. Rappelez-vous qu'au sein des espaces Unifiés,
ce que vous appelez cerveau n'existe tout bonnement plus au-delà de la 3ème Dimension. Il est
remplacé par un Cœur, un double Cœur entrelacé, existant aussi bien au niveau de la poitrine que de
la tête. Le Cœur étant ce qui, de manière pratique et non pas symbolique, vous relie de manière
authentique à la Source, à l'Inconscient Collectif, à la mémoire universelle et à la Connaissance
universelle. J'appelle Connaissance universelle, la capacité de l'Être Unifié, de la Conscience Unifiée, à
tout connaître, à tout expérimenter de manière directe, sans passer par un quelconque filtre. C'est cela
dont vous allez faire l'expérience dans les temps qui viennent. Ces expériences et ces Connaissances
vous seront d'une grande aide pour évoluer au sein de ce monde qui s'achève, pour vous-mêmes
comme pour vos frères mais aussi, dans vos contacts avec les mondes Unifiés.

Comme vous le savez aussi, la déconstruction initialisée par l'Archange Mikaël et le Conclave, se
termine, vous permettant un libre accès à cette Connaissance dont je parle. Encore faut-il pour cela
que vous acceptiez de lâcher la connaissance issue de vos Croyances. Un exemple très simple : croire
en Christ n'est pas vivre le Christ. Croire en Marie n'est pas vivre le contact avec Marie. Le monde des
Croyances s'achève. C'était un monde d'Illusion, maintenu grâce aux Croyances justement et de ce qui
était appelé l'Inconscient Collectif, qui vous maintenait au sein de l'Illusion. Ces Croyances existent
dans tous les mondes et dans tous les domaines dissociés. Elles n'ont qu'un but et elles n'ont eu
qu'un but, ces Croyances. De vous faire croire qu'elles étaient la Connaissance et qu'il n'y avait rien
d'autre, cela vous le découvrez tous sans exception. Rappelez-vous que l'Énergie a toujours suivi ce à
quoi vous adhérez. Si vous avez adhéré au principe d'un sauveur, l'Énergie suivra cette ligne et votre
vie pourra vous faire rencontrer le monde des sauveurs mais le monde des sauveurs n'est pas le
monde de la Vérité. Ce sont, là aussi, des mondes falsifiés. Expérimenter la Conscience libre, est ce
qui est en train de se passer pour vous. De différentes façons, toutes Vibratoires, les décisions
s'imposent à vous, par des Vibrations, par des symptômes même en relation directe avec la notion de
facilité, d'évidence, de synchronicité, de fluidité. Nombre d'entre vous découvrent souvent, de façon un



peu émerveillée, que le principe d'attraction et de résonance se met en œuvre dès que vous lâchez
avec, justement, des Croyances illusoires.

Aujourd'hui, la révolution de Conscience est telle, même si elle ne concerne qu'une frange limitée de
l'Humanité, que l'on peut parler d'un réveil massif de la Conscience et qu'au sein de ce réveil,
l'ensemble de l'Humanité, cette fois-ci, se doute de plus en plus fortement, qu'elle a été bernée et
qu'elle a été trompée, même si nombre d'individus au sein de cette Conscience collective n'ont pas de
solution de remplacement. Néanmoins, cette impulsion collective est suffisante à accélérer, dans cette
phase finale, la déconstruction. Vous prenez Conscience, collectivement, d'une façon comme d'une
autre, que tout est relié et inter-relié et que, même au sein de cette Dimension dissociée, ceux qui
voulaient vous asservir encore plus ont été obligés, malgré eux, de mettre en œuvre des moyens de
liaison et de reliance qui concourent, là aussi, à les faire effondrer eux-mêmes car il ne peut exister
aucune Vie sans un minimum de reliance, sans un minimum d'alimentation par la Lumière, même
falsifiée, même détournée. Vivre la Connaissance intuitive directe, en remplacement des
connaissances liées à la Croyance, nécessite là aussi, ainsi que l'Archange Anaël vous l'a défini, un
principe de lâcher prise et d'abandon. Vous ne pouvez pas continuer à vivre au sein de la
connaissance des Croyances et vivre, en même temps, au sein de la Connaissance intuitive et directe.
Les deux, pour le moment, semblent faire bon ménage mais ces deux systèmes, là aussi, sont appelés
à se séparer. C'est l'une ou l'autre et non les deux en même temps. Certains parmi vous
l'expérimentent déjà à travers la désagrégation de leurs connaissances antérieures. Au mieux vous irez
vers la Connaissance intuitive, au mieux la connaissance des Croyances disparaîtra. La différence
essentielle aussi, est que la connaissance des Croyances entraîne une consommation d'Énergie
importante car elle est issue de la résistance, de la contradiction et de l'opposition, alors que la
Connaissance directe et intuitive est, elle, facilitante, évidence. À ce niveau-là, il n'existe aucune
résistance. La Connaissance est fluide. Elle arrive en tant qu'expérience et comme reConnaissance,
comme si vous retrouviez quelque chose que vous aviez oublié mais qui s'impose d'un seul coup
comme évident. C'est cela que vous expérimentez maintenant, à votre niveau, en fonction de vos
systèmes de Croyances personnelles, quels que soient vos domaines de Croyances, professionnelles,
sociales, affectives, familiales, à quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus direct.
Certains, au sein de ce changement, vivent encore des phénomènes de résistance inhérents à leur
difficulté de lâcher. Arrivera un moment qui vous est propre, où vous ne pourrez faire autrement que de
lâcher car, ce à quoi vous teniez à ce moment-là, n'aura plus aucun sens par rapport à ce qui vient.
Voilà les quelques phrases que je souhaitais prononcer, concernant la Connaissance. S'il est en vous
des questionnements, je veux bien essayer d'approfondir ce que je viens d'exprimer.

Question : pourriez-vous développer à propos du double Cœur entrelacé ?
Le principe ayant prévalu, au sein de ce qui est appelé communément la chute, liée à la falsification de
cette Création par les Archontes voilà 320 000 ans, a été de dissocier anatomiquement,
énergétiquement et au niveau de la Conscience, le Cœur et la tête. Les Archontes ont été aidés en
cela par l'Archange Lucifer, qui a proposé comme expérience, que la Lumière seule de la tête
permettrait de retrouver la Source, ce qui, bien évidemment était faux, comme vous le voyez par vous-
mêmes. Que cette séparation de la tête et du Cœur allait permettre l'installation de la Dualité et,
surtout, de la souffrance, élément inconnu au sein des mondes Unifiés. Cette souffrance a entraîné
effectivement, des résistances fortes à la Lumière et, pendant tout ce temps-là, la Lumière,
effectivement, grandissait mais non pas en vous, à l'extérieur de vous, au sein du soleil, au sein de
votre corps éternel, pendant que le corps que vous expérimentiez au sein de la Conscience limitée
souffrait, et souffrait de plus en plus au sein des forces de la gravitation, au sein du système de
contrôle humain mental. Un certain nombre de lois ont été créées du fait de la séparation du Cœur et
de la tête. Ces lois ont pour nom Karma, libre arbitre, Loi de rétribution. Toutes ces choses sont
strictement inconnues au sein des mondes Unifiés. Vous avez donc été privés de votre liberté,
remplacée par le libre arbitre qui a été, en quelque sorte, un ersatz de liberté. Cet ersatz de liberté, au
niveau de la Conscience, a abouti à ce que vous vivez aujourd'hui dans ce monde en fin de parcours,
où la connaissance est accessible de manière instantanée au niveau des Croyances mais où la vraie
Connaissance intuitive directe n'existe que dans une frange limitée des âmes incarnées que l'on
appelle les Travailleurs de la Lumière, les Semeurs de la Lumière ou les âmes éveillées. Le reste de
l'Humanité vit dans l'Illusion que la Dualité est la règle, cherchant désespérément l'amélioration de ses
conditions de vie, cherchant désespérément le bien et étant confronté en permanence au mal. Le
système de contrôle humain mental s'est nourri de cette alternance bien / mal et s'en nourrit encore.



Aujourd'hui, ceux qui découvrent les mondes Unifiés, l'accès intermittent à l'Êtreté, au sein de cette
densité comme au sein du soleil, permet de démasquer l'Illusion mais rappelez-vous aussi que ceux
qui sont dans l'Illusion de la Dualité, ne peuvent concevoir autre chose que la Dualité et ils cherchent,
en quelque sorte, une porte de sortie en réalisant le bien et en continuant le bien, sans même se
douter qu'il existe des mondes où la notion de bien et de mal ne veut rien dire car il n'existe ni bien, ni
mal, il n'existe que l'Être et que la perfection, la perfection étant, par définition, au-delà du bien et du
mal. 
Ainsi, la réunification de la Couronne Radiante du Cœur et de la tête, a permis, chez nombre d'êtres,
d'avoir accès à cet aspect multidimensionnel, de l'expérimenter d'une manière ou d'une autre et d'en
rapporter les bienfaits, changeant donc leur propre perception, leur propre conception, et donnant un
accès à l'Essentiel et à l'Essence. C'est cet accès à l'Essentiel et à l'Essence qui procure la Joie
intérieure, non pas le contentement d'un désir mais un état de Grâce, un état de Joie, de plénitude,
indépendant justement de toute circonstance extérieure, de toute satisfaction extérieure ou de toute
souffrance extérieure. Beaucoup d'âmes aujourd'hui, sentent encore cette impulsion au changement,
sans pour autant y mettre des mots, mais cela est déjà le plus important car, dès qu'il y a interrogation
sur le sens de votre vécu, il y a possibilité alors, de capter la Lumière, le Triple Rayonnement qui
s'effuse sur Terre maintenant, depuis plus d'un an. Le système de contrôle humain mental va tout
faire, dans ces derniers temps, pour essayer de vous ramener au sein de la Dualité. Ce harcèlement
se passera par les médias, par la finance, par les guerres, auxquels, comme vous le savez, vous
n'avez aucune prise à donner et aucun intérêt, afin de pénétrer encore plus avant les mondes de
l'Unité. Ce que je vous signifie par là, c'est que l'Ombre a perdu mais que, néanmoins les résistances
de ceux qui ne veulent reconnaître l'établissement de la Lumière, va, durant les derniers soubresauts,
être très intense. Il vous faudra rester alignés, il vous faudra rester dans la Joie, quoi qu'il se passe sur
cette planète ou très proche de vous. Vous ne pourrez aider par le mental, vous ne pourrez aider par
les Croyances, vous ne pourrez aider qu'en étant vous-mêmes, dans la réunification de votre Cœur et
de votre tête, dans la réunification de votre Triple Foyer et de votre Unité.

Question : la fin de cette 3ème Dimension était-elle déjà programmée depuis 320 000 ans ?
Elle a été préparée depuis plus de 320 000 ans car, dès l'invasion de certains univers, il y a eu comme
un défi au sein de l'ensemble de la Confédération Intergalactique de la Lumière Vibrale, pour renouer
ces mondes dissociés à leur Unité. Ainsi donc, cette Création même évolue selon des cycles.
Personne, aucun système solaire, au sein-même des mondes Unifiés, n'échappe à la notion de cycle.
Ainsi donc, les cycles étaient connus. Le grand basculement, non pas la fin finale, mais le
basculement de votre Conscience, se réalisera durant votre été de cette année, à partir du moment où
Lord Métatron vous aura remis les dernières Clés. À ce moment-là, j'appellerais cela le panorama de
l'Histoire, se déroulera au sein de votre Conscience. Vous saisirez de manière directe, par la
Connaissance intuitive et directe, les tenants et les aboutissants, dont nous vous parlons depuis
plusieurs années. Cette Révélation s'accompagnera d'un basculement total de votre Conscience, d'un
cerveau à un autre, passant par l'activation totale de ce qui est appelé le 12ème corps et la
réunification de vos deux cerveaux, permettant, là aussi, de réaliser la fusion nécessaire. Tout cela est
en route et programmé, et inexorable, et suit maintenant un calendrier formel, alors que, encore
beaucoup d'êtres humains sont persuadés que les mondes Unifiés échappent au temps. Bien
évidemment, ce n'est pas le même temps que le vôtre, mais, maintenant, nous sommes suffisamment
proches de votre Dimension pour pouvoir, nous aussi, apercevoir le temps tel qu'il se déroule dans
votre Dimension. Nous avons donc accès aussi, comme les Archontes, à la trame du temps et nous
pouvons vous certifier qu'à la fin de cet été, beaucoup de choses auront changé, beaucoup de choses
auront été révélées en totalité, sur vous-mêmes et sur l'Histoire réelle de la Terre.

Question : comment vont se passer ces révélations ? Qui va les faire ?
Votre Conscience. En schématisant, vous vous lèverez un matin en ayant cette Connaissance en vous,
puisque, par principe, cette Connaissance est Intérieure et non pas extérieure. Cela s'imposera à vous
comme des évidences.

Question : à quelle époque doit se mettre en place ce double Cœur ?
Il est déjà en place pour certains. L'activation réalisée par Mikaël lors des Noces Célestes, votre propre
activation est, pour certains d'entre vous, déjà presque achevée. La date du 17 juillet qui vous a été
communiquée par l'Archange Mikaël signe l'entrée de la Conscience collective au sein de la
Conscience Universelle. Durant les trente jours qui suivront le 17 juillet, j'ai envie de dire que tout sera



accompli, au sens spirituel.

Question : la rencontre avec l'Ange Gardien fait partie de la Connaissance intérieure ?
Oui, encore faut-il définir ce que tu exprimes par Connaissance. Cette Connaissance est avant tout
Vibratoire, c'est un contact intuitif. Cela n'a rien à voir avec un dialogue, même si certains Anges
Gardiens parlent beaucoup. Le plus important n'est pas de parler, le plus important a été d'établir le
contact que j'ai rendu possible voilà deux ans. Ce contact peut prendre toute forme, Vibratoire,
émotions, perceptions, visions, cela n'a aucune espèce d'importance. L'important est la construction du
Pont de Lumière qui vous unit aux mondes Unifiés, en premier à votre Êtreté et, en deuxième, à votre
Ange Gardien, par l'intermédiaire de ce qui a été appelé, en Inde, Antakarana. C'est cela que j'ai activé
voilà deux ans.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Maîtres de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, je vous souhaite une bonne
élévation Vibratoire. Recevez bénédictions. Je vous dis donc à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-10 octobre 2009

Je suis l'Archange Jophiel, l'Archange de la Lumière dorée et de la connaissance. Bien-aimés
Humains, je suis venu et je me suis exprimé longuement, en votre année précédente, vous apportant
un certain nombre de Vibrations qui n'étaient pas encore conjointes à la Radiance Archangélique liée
au Conclave. Recevez, tout d'abord, Bénédictions et Paix. Jusqu'à présent, l'ensemble de l'humanité
définissait la Connaissance à travers l'outil intellectuel et mental. Vous étiez privés de la Connaissance
directe et réelle en relation et en résonance avec la Vibration. Je serai, conjointement à l'Archange
Mikaël, en votre première marche liée à l'ouverture, en vous, de la perception de la Vibration de la
Connaissance. En effet, vous devez passer d'une Connaissance sèche, sans Vibration, sans Lumière,
à la connaissance et à la reconnaissance de la Lumière et de la Vibration. Cette étape essentielle, au
sein de votre chemin, en ces temps réduits, va vous permettre dorénavant de percevoir, au travers de
la Vibration et de la Lumière qui y est associée, la Vérité et l'humilité. Ainsi, les systèmes de
connaissance anciens et archaïques, liés au fonctionnement de l'intellect, vont laisser peu à peu la
place, en vous, à la perception de la Vibration juste, en liaison avec la vraie connaissance qui est
Lumière. Tout le reste, quels que soient les systèmes échafaudés et construits, ne sont plus,
dorénavant, que les pâles reflets de la Vérité. La Vérité est Vibration. La Vérité est Lumière. La Vérité
est perception. Au sein de la totalité de votre être physique, la Connaissance s'établit en votre Cœur,
en votre tête et dans chacune de vos cellules. Par les Noces Célestes, l'ensemble de l'humanité a
permis la dissolution d'un certain nombre de voiles qui vous isolaient de cette Lumière, de cette
Connaissance Authentique.

Chacun, à votre manière, vous expérimentez dorénavant la Vibration. La Vibration est sens et
signification, au-delà même de sa compréhension, puisqu'elle s'en situe au niveau de l'Essence vibrale
de la Lumière. Votre corps même de personnalité est porteur d'un certain nombre de signes et de
structures devant entrer en résonance, au-delà même des structures qui vous sont connues et de
celles qui vous ont été annoncées par l'Archange Mikaël. Il existe, au sein de votre personnalité, un
ensemble de Vibrations susceptibles de vous orienter et de vous guider, beaucoup plus sûrement, car
de manière Unitaire, par rapport au mental. C'est cet apprentissage que vous allez réaliser et que vous
réalisez maintenant. Il va vous falloir apprendre à désapprendre ce qui vient de la tête, pour apprendre
le langage de la Vibration, le langage de la Lumière, au sein même de votre personnalité. Au niveau de
ce langage vibral existent des Clés. Certaines d'entre elles sont connues, comme les points de
Vibration du Coeur et points de Vibration de la tête. Certains d'entre vous, allez vous percevoir et vivre,
en totalité, au sein de ce corps de personnalité, comme un ensemble de Vibrations. C'est cela qui doit
être l'objet de toutes vos attentions et de toutes vos perceptions afin de développer une connaissance
vraie et nouvelle, pour vous, liée au langage des Vibrations, au-delà de l'outil mental. L'Archange
Gabriel, au travers de son discours sur la Lumière et la Vérité, a impulsé en vous une Vibration. Cette
Vibration, que certains perçoivent déjà, correspond à l'allumage vrai du langage des Vibrations et de
sa signification. Ceci traduit un essor et une expansion nouvelle de votre Conscience vous donnant
accès à la connaissance réelle et non plus à la pensée mais, bien plus, à l'Esprit de Vérité qui est
Vibration, à l'Esprit d'Unité qui est Vibration.

Jusqu'à présent, les Archanges, au travers des Radiances Archangéliques, au travers des diverses
communications et des diverses étapes des Noces Célestes, vous avaient habitués à percevoir une
Vibration venant de notre plan le plus dense possible pour nous, qui est la 5ème dimension.
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Dorénavant, et dès maintenant, vous avez la capacité à vibrer sur une dimension encore plus élevée,
qui est un octave supérieur de notre manifestation au sein de votre densité, en abaissant notre
Vibration dimensionnelle jusqu'à vous, tout au moins jusqu'à la 5ème dimension. Nous sommes,
dorénavant, en mesure de vous proposer, au sein même de cette 5ème dimension, une Vibration plus
éthérée et plus en accord avec ce que nous sommes. Ceci a été rendu possible par votre travail
préalable, au sein de l'ensemble de l'humanité, de manière, certes, un peu plus perceptible au sein de
votre travail ici même. La Lumière et la Vibration que vous percevez vient de mondes encore plus
éthérés et subtils que vous n'avez pas encore, pour la plupart, perçus car appartenant à des mondes
en relation et en résonance avec vos dimensions d'Eternité. La Lumière de la Révélation est en route.
La Lumière de la Connaissance ne pourra plus être voilée et détournée. Vous en constaterez les effets,
aujourd'hui même, et surtout à chacune des marches du 17 de chaque mois. Les franges
d'interférences, ou monde astral subtil, qui vous enfermaient et vous isolaient au sein de cette Illusion,
se déchireront de plus en plus, sur l'ensemble de cette planète et aussi en vos corps. Cette Vibration
de la Connaissance, extrêmement rapide et nouvelle, est le Feu de l'Amour ou Feu de l'Esprit Saint. La
première perception que vous en aurez peut se situer sur l'un de vos Chakras ou l'une de vos Lampes,
mais aussi à l'échelon de votre corps entier, comme une Vibration extrêmement rapide, quasiment
physique, pour vous, pénétrant en vous, dans ce corps. Ne vous alarmez aucunement de ces
perceptions nouvelles. Elles sont l'établissement de la Lumière, de la Vérité et de la Connaissance au
sein même de cette Vibration. Contentez-vous de les accueillir au moment où elles surgissent au sein
de votre corps et de votre Conscience. L'arrimage, au sein de votre tête, des Clés Métatroniques
permet maintenant, vu le nombre de plus en plus important d'êtres humains réveillant en eux ces Clés,
de pouvoir effuser, à une autre octave, la totalité de la Radiance Archangélique. Le Feu de l'Amour
peut donc se déverser, maintenant, sur vous et en vous, et sur cette Terre.Je vous bénis car vous êtes
bénis. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-20 décembre 2008

Je suis JOPHIEL, Archange de la Lumière dorée et de la connaissance. Recevez cette Lumière et
recevez les salutations archangéliques. Vous rentrez maintenant dans l'œuvre au blanc. Celle-ci
illustre le climat et l'atmosphère durant laquelle vous vivrez votre future année. A compter de votre
journée terrestre de demain, l'œuvre au blanc correspondant à la mise en Lumière de ce qui n'est pas
le blanc, va vous conduire, durant cette période, durant ces jours et ces semaines et durant la totalité
de l'année 2009, à vivre un phénomène appelé le réveil. La mise en Lumière au niveau de l'humanité
dans sa totalité des zones d'Ombres, des zones de souffrance, à l'échelon de l'homme, à l'échelon de
la Terre, à l'échelon de chaque particule vivante sur cette planète et sur ce système solaire va
dorénavant avoir la lucidité et la conscience de ce qui est appelé communément le bien et de ce qui
est appelé encore plus communément la mal. Le bien et le mal évoluent dans des proportions
variables. Néanmoins le voile de l'incarnation vous a, en quelque sorte, escamoté la réalité du jeu de
l'Ombre et de la Lumière. Le jeu de l'Ombre et de la Lumière est avant tout masqué par votre propre
jeu entre l'Ombre et la Lumière.

L'œuvre au blanc concerne des processus lumineux, des processus de conscience, qui viennent
s'impacter à titre individuel et à titre global sur l'ensemble de votre sphère de vie planétaire. L'œuvre
au blanc s'accompagne de phénomènes (que vous qualifiez d'énergétique) extrêmement puissants
visant à déverrouiller à l'intérieur de vos structures subtiles la totalité de la structure de l'âme et de la
structure de l'Esprit. Vous avez été, pendant de nombreuses vies, en ce cycle d'incarnation, privés de
la dimension complète de votre structure d'Esprit. Cela a été un choix, une expérience, une évolution
particulière. Cette évolution a nécessité le masquage de votre structure unitaire afin de développer en
l'ensemble de vos structures subtiles cette fois-ci une force qui n'aurait pu exister sans cette étape
précise appelée « incarnation ». L'œuvre au blanc est assimilable à une nouvelle naissance, non pas
peut-être à titre individuel, mais, vous, à l'échelon collectif et global. Cette nouvelle naissance peut être
qualifiée d'éveil ou de réveil. Les choses qui vous ont été occultées de par le jeu de l'incarnation vont
disparaître. Il en résultera, dans un premier temps, une très grande confusion à l'intérieur de vous
comme à l'extérieur de vous. Cette confusion est liée, de manière temporaire, à la juxtaposition de
mondes habituellement séparés, cloisonnés par des barrières infranchissables. Ces barrières tombent.
Les séparations formelles entre les plans n'existeront plus dans très peu de votre temps. Vous
constaterez un accès plus facile à la Lumière mais aussi un accès plus facile à l'Ombre. L'œuvre au
blanc, je vous le répète, est l'éclairage de l'Ombre, est l'éclairage de la Lumière. Voici ce que vous
avez à vivre dans les jours, les semaines, et durant l'ensemble de votre année 2009. Il s'agit d'une
année qualifiée de réveil. Je vous ai parlé de votre année qui s'écoule en votre temps terrestre comme
année de confrontation. La fin de la confrontation ne veut pas dire la paix.

Vous arrivez dans des passages obligés concernant non pas votre individualité mais au premier chef
ce que vous appelez karma collectif de votre humanité. C'est le moment où chaque action et chaque
réaction sont jugées et pesées à l'échelon de la Terre elle-même. C'est le moment où la Terre
manifestera de façon effroyable, en votre terminologie humaine, les séismes, les allumages de volcan,
les raz de marée et les manifestations liées à l'eau, de manière générale. Ceci ne doit en aucun cas
vous laisser aller à un quelconque découragement. L'Ombre et la Lumière sont à disposition. Vous
avez mené votre vie, vous avez mené vos choix en fonction de vos intérêts, vos intérêts pouvant être de
l'Ombre comme de la Lumière et cela à tours de bras. Bientôt, très bientôt, cela ne sera plus possible.
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Ce qui est de l'Ombre doit retourner à l'Ombre. Ce qui est de la Lumière, doit retourner à la Lumière. Il
en est de même en votre intériorité et en votre extériorité. L'œuvre au blanc, éclairage et démasquage
de l'Ombre, doit conduire non pas à la séparation de l'Ombre et de la Lumière (en ce que j'exprimais,
que l'Ombre doit retourner à l'Ombre et la Lumière à la Lumière) mais que dans les dimensions qui
vous sont, pour certains d'entre vous, atteignables, dans les nouveaux mondes de vie, l'Ombre et la
Lumière ne participent plus de la même alternance. Au-delà de la dimension de l'incarnation dans
laquelle vous êtes, l'Ombre ne peut exister. L'Ombre est manifestée, en cette dimension où vous êtes,
elle traduit le manque de Lumière. Cette Ombre, créée par vous-mêmes, a été colonisée, voilà des
temps fort anciens, par la loi d'attraction. Vous avez attiré, sur cette planète, des lignées involutives
beaucoup plus dégradées que l'humanité actuelle. Ceci, aussi, ne pourra bientôt plus être d'actualité
car ce règne là de la peur est terminé et néanmoins ce que vous verrez est de la peur, néanmoins ce
que vous ressentirez sera une alternance entre la peur et l'amour. Les hauts et les bas seront légion.
Les alternances de l'humeur devront provoquer en vous une soif de Lumière, une soif d'authenticité.
C'est le moment où plus jamais vous ne pourrez aller dans des espaces ou vers des gens qui
appartiennent à l'Ombre.

La séparation de l'Ombre et de la Lumière est devenue indispensable. Le moment est venu. A partir de
votre journée de demain vous rentrez dans ce qu'il est appelé le solstice d'hiver, très exactement le
tout début d'après-demain, vous rentrez dans ce que j'ai appelé les premiers jours de l'œuvre au
blanc. La séparation de l'Ombre et de la Lumière, en vous, fait appel à des énergies extrêmes
concernant tous les secteurs de votre être et tous les plans subtils. Vous allez avoir à surmonter et
dépasser par la culture de la paix, par la culture de l'amour, les zones les plus sombres de vous-même
que vous allez voir apparaître comme en plein jour. Parallèlement à cela, la terre, dans sa globalité, vit
aussi une période historique. Le cycle de création dans lequel vous êtes, et d'incarnation, établi voilà
presque une respiration cosmique (ce que vous considérez, en votre temps terrestre, en 52 000 ans),
arrive maintenant à son terme. Qui dit phénomène final, dit phénomène de revue, phénomène de
compréhension, phénomène où l'Ombre et la Lumière se livrent leur dernier combat à l'échelon global.
Cela ne durera pas une journée, ni même une année, mais bien plus. Il n'y aura de certitudes pour
vous qu'au niveau de la Lumière de votre propre cœur. Les certitudes que vous avez connues dans
votre monde que vous appelez civilisé ne sont que des béquilles destinées à calmer et apaiser vos
peurs. L'être humain n'est pas un être de peurs.

L'être humain est un être de Lumière mais il a été privé pendant plus de 50 000 ans de la totalité de
son Esprit et c'est cet Esprit personnel et global qui revient vers vous. Le moment est inscrit sur
l'horloge cosmique. Il ne peut être ni avancé ni reculé. Durant cette période et durant
préférentiellement l'année qui vient vous allez assister en vous et à l'extérieur de vous, avec vos lieux,
avec vos proches, à cette dissociation de l'Ombre et de la Lumière expliquant, par là-même, les
volontés de l'âme s'exprimant et vous poussant à vous rassembler avec d'autres êtres portant, j'allais
dire les mêmes valeurs, mais plutôt les mêmes Lumières ou les mêmes Ombres, si cela est votre choix.
Ces rassemblements de la Lumière et de l'Ombre renforceront de manière brutale les manifestations
de l'Ombre et les manifestations de la Lumière, au niveau de l'homme comme au niveau global.
Attendez-vous à vivre et à expérimenter ce que vous n'avez jamais connu de toutes vos vies. Ce qui
vient est la Lumière, cela je vous l'ai déjà annoncé, mais l'Ombre lutte contre la Lumière. La Lumière
ne lutte pas contre l'Ombre, elle se contente d'être et le plus grand des défis que vous allez avoir à
vivre à titre individuel et global est de trouver cette Lumière si ce n'est déjà fait quelles que soient les
manifestations de l'Ombre et celles-ci seront puissantes et celles-ci seront violentes. Néanmoins la
Lumière est bien là. Elle est à l'intérieur de vous. Certains d'entre vous sur cette terre ont déjà eu
l'occasion de ressentir, depuis plusieurs mois, cette effusion de l'énergie de l'Esprit appelée en votre
terminologie Esprit Saint, et dont le marqueur le plus sûr est l'accès, par bouffées, par périodes, par
moments à l'énergie de l'Unité. Il s'agissait de prémices. Je peux concevoir qu'il est extrêmement
pénible pour un corps dense de passer d'un extrême à l'autre mais cette tension extrême entre les
conditions intérieures de Lumière et les conditions environnementales de l'Ombre sont, en quelque
sorte, le terreau sur lequel peut éclore totalement votre dimension de l'esprit qui vous est rendue.

Rappelez-vous : la Lumière de votre dimension totale est là, désormais, et dès demain. Il vous
appartient de vous connecter à cela (cela sera beaucoup plus facile que durant la période qui vient de
s'écouler) car c'est cela que vous êtes mais si vous souhaitez participer au combat, si vous souhaitez
participer à la dualité, cela est votre choix. Il va devenir très dur de résister aux tensions générées par



l'Ombre et aux tensions générées par la Lumière. Ces deux tensions, vous les comprendrez, sont
antagonistes. Chacune tire dans un sens. Les circonstances extérieures de vos vies individuelles,
quelles qu'elles soient, ne doivent pas vous alarmer, vous inquiéter outre mesure. La plus belle image
que je puisse vous donner : est-ce qu'au moment où vous savez que votre heure de partir, de mourir à
cette dimension est venue, vous préoccupez-vous de préparer vos valises ou à manger ? Non. De la
même façon, la venue de la Lumière, de cette œuvre au blanc, nécessite votre adhésion pleine et
entière à cette Lumière car il n'y a que dans cet acte d'adhésion et de fusion que vous trouverez la paix
nécessaire à continuer ce que vous êtes venus faire. Les phénomènes, au niveau global et au-delà des
éléments, concerneront aussi l'humanité dans sa globalité. La lutte qui se prépare est une lutte, je
dirais, essentielle et capitale pour l'instauration de la nouvelle dimension, pour l'instauration du règne
de la Lumière. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une confrontation parce que, dans la
confrontation comme vous l'avez vécue cette année, il y a toujours la dualité alors que si vous acceptez
l'éveil et le réveil plus rien de cela n'aura d'importance. Les luttes se dérouleront à l'extérieur de vous
et plus vous accueillerez cette Lumière, cette vérité et plus il vous sera facile d'extirper de vous les
zones d'Ombre. Elles ne pourront persister du fait d'une adhésion à la Lumière. Au plus vous
adhérerez et fusionnerez à la Lumière, au plus vos champs vibratoires créeront une limite
infranchissable aux forces des mondes extérieurs. Prenez garde à ne pas lutter non plus contre vos
Ombres intérieurs et tout être humain, à partir du moment où il est en incarnation, s'il reste en
incarnation, c'est qu'il en a encore, quel que soit son degré, son niveau ou son état d'évolution.
L'œuvre au blanc est donc un phénomène cyclique, rythmique, lié avant tout à une horloge céleste, à
une horloge planétaire et à une horloge solaire.

Nombre de modifications vont dorénavant survenir, de manière de plus en plus intense, de manière de
plus en plus évidente, vous annonçant que la terre vit ses dernières heures. Dernières heures dans
cette dimension. Il faut mourir à cette dimension pour aller vers une autre dimension. Mourir ne veut
pas dire abandonner. Mourir veut dire faire monter. Accompagnés par la Lumière, vous deviendrez
capables, à l'échelon global, d'entraîner la translation de la terre sur d'autres sphères dimensionnelles.
C'est de cette manière, par la Lumière et la translation, que se produira l'ascension de la terre et sa
disparition pure et simple de cette dimension. Il ne s'agit pas d'une mort, au sens où vous l'entendez
car la conscience ne s'interrompra pas si ce n'est pendant une période extrêmement précise qui vous
sera annoncée et qui durera 3 jours, 3 jours où vous passerez en une espèce d'état de conscience
sans le corps, où la conscience aura, durant ces 3 jours, expérimenté la totalité de ce qu'elle est.
Encore une fois, ne vous préoccupez pas de ce moment car vous serez, de toute façon,
individuellement et globalement prévenus. Néanmoins, et précédant ces moments, les niveaux
d'énergie vibratoire qui sont, à partir de demain, mis en œuvre sur terre, sont des niveaux qui jusqu'à
présent n'ont jamais été atteints, si ce n'est par le Christ lors de son incarnation. Les énergies et la
Lumière qui viennent vers vous ont des potentiels de très haute vélocité, de très haute intensité. Il vous
appartient de les accueillir. Il vous appartient de les laisser s'incarner et s'exprimer en vous. Ce
moment subit en ce moment une préparation intense que certains d'entre vous, peut-être, perçoivent.
Cela ne fait que commencer. L'intensité sera maximale, et le restera, à partir du 24 décembre.

Ces niveaux de conscience, cette vibration cette Lumière qui vient vers vous, n'a que faire de la forme
dans laquelle vous êtes, n'a que faire des lieux dans lesquels vous vivez. Cette Lumière imposera à
tout un chacun des bouleversements majeurs dans les conceptions mêmes et les rouages mêmes
intimes de la vie de chacun. Il ne faudra pas résister mais s'abandonner à la volonté de la Lumière de
l'œuvre au blanc. Celle-ci ne peut vous tromper. Vous devez accepter ce qu'elle impulse et ce qu'elle
déclenche. Il vous deviendra, à ce moment là, extrêmement facile et extrêmement aisé de savoir ce qui
provient de la Lumière et ce qui provient de l'Ombre. Les phénomènes cosmiques dans votre ciel
prendront aussi, à partir de cette période, et pendant toute l'année 2009, des manifestations visuelles,
des manifestations venant des étoiles, venant des planètes, vous montreront indéniablement que la
face du monde est en train de changer. La meilleure préparation est l'accueil de la Lumière,
l'acceptation de la Lumière et l'effacement de la volonté propre par rapport à la volonté de la Lumière.
Vous êtes, et vous serez, aidés. Nombre d'entre vous ont contacté, durant cette année écoulée, de
manière fortuite, de manière délibérée, de nuit comme de jour, à l'état de veille et à l'état de sommeil,
des réalités transdimensionnelles qui sont venues à vous, soit pour vous enseigner, soit simplement
pour vous conformer leur existence. Ces contacts vont se démultiplier durant votre année. En fait à
l'échelon global, l'humanité dans sa totalité, ne pourra plus ignorer qu'il existe un dessein et une
volonté divine ou céleste de la Lumière. Voilà la grande révolution au niveau de l'humanité, au titre



global, à laquelle vous allez participer.

Il vous convient, dans les jours de l'installation de cette nouvelle fréquence en vous, d'accueillir
totalement cette énergie, de l'accueillir et de la poser à l'intérieur de votre être. Elle doit pénétrer
chaque fibre de votre être et doit se tenir, se stabiliser au niveau de votre poitrine. C'est à ce niveau,
seulement à ce niveau, qu'au moment de certains évènements, vous trouverez la joie, la confiance, la
solidité et la vie. Voici venue, pour vous tous, ce que votre esprit attend depuis fort longtemps, ce que
votre âme espérait depuis de nombreuses années. Il ne s'agit pas d'une fin mais bien d'un début quel
que soit l'aspect extérieur que peut prendre ce début, même si pour beaucoup, hélas, cela traduit une
fin. La consolation ne peut venir que de l'intérieur à partir du moment où vous avez accueilli la Lumière.
La moindre peur, la moindre interrogation, ne sera que la traduction de votre éloignement de cette
qualité d'être qui vient vers vous. Certes, à titre individuel, certaines situations, certains évènements
peuvent effectivement être vécus comme un drame mais ceci est un regard extérieur. Pour les êtres
lumineux qui auront accueilli leur Lumière dans leur poitrine, il sera très facile, quel que soit le drame
vécu, de tourner sa conscience vers ce point central pour que tout cela disparaisse, pour que toutes
les souffrances disparaissent. Rappelez-vous de cela : au plus vous voudrez lutter, au plus vous
voudrez résister à l'établissement de la Lumière, au plus vous souffrirez. La souffrance n'est que le
refus de la Lumière. Il n'est de souffrance qui puisse résister à la Lumière car la Lumière qui vient est
la Lumière de votre esprit réveillé. Voilà les grands moments auxquels vous allez être soumis. Voilà les
grands moments auxquels vous allez pouvoir participer. Voilà ces moments qui sont maintenant
présents, à quelques heures de votre temps. Cette heure et ces heures qui viennent auraient du être
des heures de fête parce que cette date est connue par un certain nombre. La période qui s'étend du
21 décembre 2008 au 21 décembre 2012 signe l'entrée dans les 4 dernières années de votre vie, de
votre forme et de cette incarnation pour tous les humains.

Il n'y a pas de drames, il n'y a pas d'erreurs, il n'y a que la Lumière. La Lumière ne vient pas détruire,
la Lumière vient éclairer ce qui doit l'être, ce que vous avez construit à l'intérieur de vous, à l'extérieur
de vous, à l'échelon global ou à l'échelon individuel, ne sont que des projections du jeu de l'Ombre et
de la Lumière. Tout ce que vous avez construit l'a été par peur ou par amour et uniquement en
fonction de l'une de ces deux énergies. Tout ce qui est du domaine de la peur doit disparaître. L'heure
n'est plus au choix car vous avez déjà choisi. L'heure est à la transcendance. L'heure est à la capacité
que vous aurez à transcender, à translater et à élever cette terre et vous. Nous serons parmi vous.
Nous sommes déjà autour de vous et avec vous. Notre présence va se renforcer de manière tangible,
subtile néanmoins pour le moment. Cela est évidence. Il ne peut en être autrement. Les 3 jours entre
le 21 décembre 2008 et le 24 décembre 2008 (ou 23 au soir) sont 3 journées où vous devez favoriser
au maximum l'installation de la Lumière, l'installation de votre structure d'esprit en vous. Durant ces
moments, qui sont comme un accouchement, la transparence, la justesse, l'authenticité et la Lumière
sont les conditions pour que vous retrouviez totalement ce que vous êtes, votre Esprit, votre Vérité.
Certains phénomènes, de nature cosmique, doivent concerner préférentiellement certains peuples. Le
pays dans lequel vous êtes, la partie ouest de votre continent, est préservé de cette manifestation de
rejet de la Lumière. Ce qui veut dire que les manifestations globales, cosmiques, collectives, ne vous
concernent que peu, pour le moment. Par contre, et du fait de la relative latence globale des
évènements là où vous êtes, l'intensité de la transmutation énergétiques sera extrêmement forte.
Veillez à protéger votre corps. La meilleure protection, je vous le répète, est l'acceptation de la
Lumière. Protégez vos corps afin que le temple qui s'y construit le fasse dans la sérénité. Nombre de
pays doivent dorénavant affronter et surmonter les éléments. N'y voyez, encore une fois, aucun drame
ni quoi que ce soit de néfaste car ceux qui partent ainsi et qui le souhaiteront sont simplement en
avance de quelque temps par rapport à vous. L'œuvre au blanc, en fait, est une étape initiale dans
l'avènement de la Lumière totale. Vous êtes rentrés, à partir du 23 décembre, dans le dernier temps,
dans le temps où tout ce qui a été tenu secret sera révélé à votre conscience intérieure et extérieure.
Voici quelques éléments. Maintenant, si vous souhaitez approfondir, et si cela est compatible,
j'essaierai d'apporter mon éclairage.

Question : qu'entendez-vous par protéger le corps ?
Protéger le corps consiste tout d'abord à bannir de votre conscience, de vos pensées, de vos mots,
tout ce qui pourrait ressembler à un acte de division. Là est la façon psychique de maintenir le temple
cohérent. Je n'insisterai pas sur vos règles d'hygiène de vie, le plus important se situant néanmoins au
niveau de vos pensées.



Question : comment se protéger des puissantes descentes d'énergie ?
Vous devez accepter la totalité des vibrations et des niveaux de conscience qui viennent, excepté si, là
où vous êtes, apparaissent des phénomènes visuels qui, eux, nécessiteront une protection. Le fait que
ces niveaux de conscience deviennent visibles à certains endroits de la terre correspond à un afflux
massif et à une concentration des énergies qui peut en effet avoir des effets délétères sur votre corps
et entraîner sa combustion. Néanmoins, il ne semble pas, pour le moment, que ceci vous concerne à
l'endroit où vous êtes.

Question : quels seraient ces phénomènes visuels ?
Un phénomène visuel est un phénomène qui se voit avec les yeux. Il correspond à l'observation de
phénomènes lumineux au niveau de votre ciel, tout simplement, que ceux-ci surviennent la nuit ou le
jour. Changement de coloration, éclat particulier de Lumière dans le ciel, modification de l'éclat du ciel,
modification de l'éclat de certaines planètes, doivent vous conduire à adopter des modes de protection
et à vivre enfermés.

Question : ces phénomènes lumineux vont durer combien de jours ?
Ils pourront être très brefs, auquel cas cela ne vous concernera pas. Si leur durée excède une heure, il
conviendra de se protéger. La durée totale, maintenant, cela durera durant toute l'année 2009.

Question : ces 3 jours de décembre n'ont rien à voir avec les 3 jours, annoncés par Marie, où on
pourrait être en catalepsie ?
Cela peut arriver mais pour cela il faut qu'une certaine dose de Lumière atteigne la globalité de la terre.
Tout dépendra du temps nécessaire à effuser cette énergie. Cela peut se faire en une heure de votre
temps comme durer la totalité d'une année mais cela commence maintenant. Vous serez prévenus
entre 48 et 72 heures avant l'évènement de votre transformation. Néanmoins les prémices en seront un
renforcement de ce que vous appelez « énergie » à l'intérieur de votre pôle céphalique en même
temps que l'apparition, je dis bien apparition, d'un nouveau son au niveau des oreilles, reconnaissable
entre tous car il ne s'agira pas d'un sifflement léger mais bien d'un hurlement dans vos oreilles. Cela
sera repérable.

Question : à l'écoute de ce son, devrons-nous nous préparer à rester 3 jours tranquilles ?
Oui, quand vous recevrez l'annonce de ces 3 jours. Néanmoins, les phénomènes visuels intermittents
peuvent nécessiter, eux aussi, à leur tour, le fait de rester à l'intérieur.

Question : doit-on aussi se protéger de la Lumière extérieure ?
Dans ce cas là, oui. Ces 3 jours se produiront, selon toute vraisemblance, dans votre année 2009.
Néanmoins, au sein même de cette période, surviendra des périodes d'afflux d'énergie qui
nécessiteront une protection particulière.

Question : ces 3 jours seront synchrones au niveau de toute l'humanité ?
Il ne peut en être autrement puisqu'il s'agit avant tout d'un phénomène global.

Question : cela sera lié au rejet de plasma solaire ?
Entre autres.

Question : et les autres éléments ?
Ils concernent, de toute évidence, un ensemble de phénomènes cosmiques célestes.

Question : la planète Hercobulus en fait partie ?
Elle en est le marqueur. Les planètes et les comètes sont la densification et l'incarnation, pour
certaines d'entre elles, de l'énergie archangélique. Hercobulus est le rayon de la destruction.
Hercobulus est cette planète qui est connue et annoncée depuis fort longtemps par nombre d'êtres qui
ont voulu garder secret cela.

Question : s'il est important d'accepter la Lumière, on ne doit donc pas se protéger, la tête en
particulier ?
Tant que les phénomènes ne sont pas visuels, visibles avec les yeux, vous devez, autant que faire se
peut, accepter ce qui vient.



Question : est-il prévu une période de froid liée à ces évènements ?
A quel endroit parlez-vous ?

Ici, en France.
Pas pour le moment. Je dirais, pas avant les deux à trois semaines de votre temps qui vient.

Question : qu'entendez-vous par fusion des mondes ?
Il y a fusion de certaines polarités mais il n'y a pas fusion de dimensions. En ce qui concerne votre
dimension, là où vous êtes actuellement, celle-ci doit s'éteindre pour laisser émerger la vraie Lumière.
Pour les autres dimensions, au-delà, cela n'est pas une loi. Mais en ce qui vous concerne, en cette
dimension, c'est la seule loi.

Âmes humaines de l'incarnation, recevez bénédictions, Lumière et assistance des archanges. Je vous
salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-3 décembre 2008

Je suis JOPHIEL, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Comme je l'avais annoncé,
comme je le dis depuis le début de cette année, vous êtes entrés, vous, humanité en incarnation, dans
une période capitale et importante. Tout d'abord, durant cette année écoulée, un certain nombre
d'étapes se sont déroulées et se dérouleront bientôt. Cette année a été appelée, par moi-même, «
année de la confrontation ». La maturation de cette confrontation, à l'intérieur de votre destinée et de
votre chemin, arrive maintenant à son terme. Cette confrontation que vous avez vécue à titre individuel,
en vos choix de destinée et de chemin, va rentrer, à partir de l'œuvre au blanc survenant lors de votre
solstice d'hiver, dans sa période de manifestation extérieure et collective. Durant cette période à vivre
qui s'étale, en votre temps terrestre, durant plus de deux ans maintenant (précisément deux ans et six
mois) nombre de manifestations humaines, sociales, élémentaires et géophysiques doivent se faire
jour. L'ancien s'oppose au nouveau. Le nouveau s'oppose à l'ancien. Ce va et vient, vous
l'expérimentez. Cette lutte entre le nouveau et l'ancien vous l'expérimentez, à l'intérieur de vous, en
votre conscience est en votre chemin. L'hésitation fait partie du choix, les tergiversations aussi mais les
choix sont faits, ils s'actualisent maintenant dans la manifestation extérieure de ce monde. L'œuvre au
blanc, le solstice d'hiver, correspond à l'irruption, dans cette réalité dimensionnelle que vous vivez, de
la Lumière. La Lumière vient révéler l'ombre, l'éclairer, la montrer. Le côté sombre, le côté obscur sera
éclairé. La Lumière se manifeste, se traduit par des effets venant mettre fin à l'illusion, au mensonge, à
la tromperie et au règne même de l'illusion.

Votre qualité d'être intérieure est maintenant prédominante pour vous permettre d'aller là où vous
devez aller, malgré ou en fonction, des scénarii différents de vie pouvant se produire dorénavant.
Chaque être humain, chaque chose, chaque évènement est dorénavant à sa place, par affinités
vibratoires, par résonances. Les manifestations tangibles et vibratoires que vous percevrez dans les
jours précédant cette période seront des moments clés et déterminants pour la suite. La Lumière vient
à vous, rappelez-le vous. La Lumière vient éclairer. Les zones d'ombre, les créations de l'ombre, à
l'intérieur comme à l'extérieur de vous, doivent se dissoudre d'une manière ou d'une autre pour laisser
place à l'éclat total de la Lumière. C'est cela que vous allez être appelés à vivre et à transformer. Le
monde de l'illusion, le monde de la manipulation, le monde et ses contraintes sur votre âme, prend fin.
C'est loin d'être la fin du monde mais c'est la fin, néanmoins, pour ceux qui le souhaitent, d'un type de
monde. Rien de ce qui a été caché, occulté, ne sera encore caché plus longtemps. Au niveau collectif
vous vivrez un phénomène que vous appelez « volte-face » traduisant les tensions émotionnelles de
l'ensemble de l'humanité tiraillée entre sa soif d'absolu, sa soif de vérité et son attachement aux modes
de fonctionnement passés.

L'œuvre au blanc, rappelez-le vous, est une œuvre de Lumière. Les évènements qui se déroulent sur
votre monde ne seront que la conséquence de l'acceptation ou non de cette Lumière, et des hommes
donc, d'accepter la Lumière ou de la refuser. La décision d'accepter la Lumière n'est pas une décision
mentale ou une déclaration générale mais bien un acte conscient d'acceptation de vibration de la
Lumière à l'intérieur de l'ensemble de vos champs. Il ne peut en être autrement. Il ne peut en aller
autrement. Prévoyez des instants et des moments de calme, des moments pour échapper au
brouhaha du monde, aux tensions du monde et aux illusions de ce monde. Les valeurs fondamentales
de vos vies, les conditions fondamentales de vos vies, prendront un tournant, sans retour en arrière
possible, à partir de cette date. Faites ce que vous dicte, non pas votre mental mais votre cœur, en
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fonction de ce qui touchera votre sphère de vie, à l'endroit où vous êtes, avec les gens avec qui vous
êtes, avec les situations avec lesquelles vous aurez à composer. Faites en sorte de vous laisser guider
par la Lumière intérieure car le mental ne vous sera d'aucun secours. La Lumière qui vient, vient
révéler, vient dévoiler ce qui doit l'être, en vous et autour de vous. Ne vous posez pas les questions ou
des questions liées à la forme que prendra cette œuvre au blanc. Vous en aurez la connaissance
intuitive, vibratoire, au préalable, quelques jours avant le moment. Ce moment est un passage, il n'est
pas une fin mais il y a bien, comme dans tout rite de passage, un avant et un après. Les réactions du
monde ne feront que traduire les dispositions de ce monde par rapport à l'insufflation de cette énergie
et de cette conscience.

Il ne sert à rien de préparer autre chose que vous-même et votre être intérieur et votre divinité. Il vous
faut trouver la confiance en votre éternité, en votre divinité et en votre Lumière. Il vous faut accepter,
accueillir, intégrer, transformer et vivre. Vous êtes au moment et à l'instant de moments particuliers, de
moments forts, de moments où l'authenticité sera la plus totale. Vous êtes à la place que vous avez
décidée, à l'endroit que vous avez décidé, avec les personnes que vous avez décidées, dans les
conditions que vous avez décidées. Il ne peut en être autrement à partir de ces dates-là. Voilà les
quelques mots supplémentaires qui éclaircissent, non pas tant la nature même des événements, mais
plutôt l'attitude intérieure dans laquelle vous devez vous rapprocher pour vivre cela en toute sérénité,
en toute confiance. Voilà, âmes humaines en incarnation, ce que je voulais vous donner en mots et en
vibrations, en cette période qui vous prépare à l'œuvre au blanc. N'ayez crainte. N'ayez aucune
appréhension. Chaque être humain en incarnation recevra, dans un laps de temps estimé entre deux
et trois de vos jours, ce qu'il doit recevoir comme information sur ce qui vient. Je vous transmets toutes
mes bénédictions de la Lumière archangélique. Il n'est pas souhaitable de vous interroger ou de
m'interroger sur cette étape. D'autres éléments vous seront donnés de manière directe, dans vos nuits
ou dans vos jours, sous une forme ou sous une autre. Soyez vigilants. Soyez à l'écoute. Soyez
attentifs. Vous êtes bénis de toute éternité. Vous êtes des êtres d'éternité ainsi que je l'ai dit et le redis.
Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, d'aller où vous voulez, de suivre encore les voies et les
chemins de l'expérience, si tel est votre souhait. L'œuvre au blanc n'est pas la fin. L'œuvre au blanc
est le début. A vous de décider et d'écrire ce que vous voulez : un mot ou un autre, un choix ou au
autre. N'oubliez jamais que vous êtes des êtres d'éternité, des êtres libres et des êtres responsables.
Recevez encore une fois la Lumière archangélique pendant ce moment de silence.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-21 octobre 2008

Je suis Jophiel, Archange de la Lumière dorée et de la connaissance. Salutations à vous, âmes
humaines. Comme vous le savez, j'accompagne cette année terrestre qui a été définie comme année
de la confrontation, année de la révélation, année où l'ensemble des choses et des rouages cachés
sont révélés. Je vous ai défini cette année en un certain nombre d'étapes appelées « œuvres ». Vous
êtes dans la dernière partie de l'œuvre rouge. Celle-ci a commencé le 15 août, se terminera le 21
décembre et est marquée par l'émergence de la confrontation au niveau du peuple qui vit sur les terres
rouges c'est-à-dire le peuple étasunien. L'œuvre au blanc qui démarrera lors du solstice d'hiver verra
une influence et un impact de cette étape au niveau des peuples européens. Je vous avais annoncé,
lors de ma dernière venue en ce même espace, que vous alliez rentrer très bientôt en des temps
appelés « les temps réduits », abondamment décrits dans vos différentes traditions, en leurs différents
ouvrages, en leurs différents prophètes. Ainsi en est-il des récits de luttes faites dans les Upanishads
au travers des combats épiques. Ce temps a été parfaitement décrit, en termes terrestres, par l'un de
vos prophètes appelé Daniel, repris bien plus près de vous, en votre livre Saint appelé l'Évangile, le
nouveau testament, en particulier en sa dernière partie nommée l'Apocalypse de Jean. Cette période a
été inaugurée durant les premiers jours de votre mois d'octobre, non pas par la volonté d'hommes, non
pas par la volonté de l'Ombre mais par la volonté de la mécanique divine au travers de la mécanique
céleste. Cette période s'étale donc sur une période de 1260 jours durant lesquels l'ensemble du
chemin doit être accompli.

Dans très peu de temps, en nombre de jours terrestres, vous verrez, de vos yeux, dans le ciel, des
phénomènes lumineux. Ces phénomènes lumineux ont pour origine le soleil. Ils sont appelés, ils ont
été appelés, ces phénomènes lumineux, par divers médiums : l'avertissement. Ne confondez pas ces
signes lumineux en provenance du soleil avec les manifestations associées, voulues par des hommes
qui le savent et qui espèrent tirer parti de ces phénomènes afin de vous induire dans la peur. Restez
centrés. Restez alignés. Ce qui est vécu, comme je l'avais annoncé depuis le 15 août (l'effondrement
total, irrémédiable et irréversible du système financier, économique et social de la planète), n'est qu'un
préalable au retour de la Lumière, si tel est votre choix, ou à l'installation de l'Ombre, si ceci est votre
choix. Vous êtes rentrés dans des temps forts où l'opportunité de la Lumière et de l'Amour n'a jamais
été aussi présente depuis l'incarnation de celui que vous avez appelé Christ. Il s'agit, depuis le 15 août
et jusqu'au 21 décembre, de moments solennels, de moments de vérité, de moments de révélations où
vous allez pouvoir affirmer et démontrer votre Divinité si tel est votre souhait, si tel est votre désir. Les
phénomènes lumineux qui apparaissent dans le ciel sont l'annonce de l'entrée en lice des forces
archangéliques, dans leur totalité, dans votre espace, dans votre être intérieur afin de faire œuvre de
Lumière et de révélation de Lumière. Nul ne pourra ignorer ce que cela est, ce que cela signifie et ce
que cela induit dans ce que vous allez avoir à affirmer, à poser, à maintenir et à démontrer.

Ne vous laissez pas aller au vacarme du monde. Il ne s'agit que des gesticulations de forces
archaïques opposées à l'établissement de la Lumière qui ne méritent pas l'once d'un regard. Seule
votre propension à regarder votre être intérieur, seule votre propension à laisser s'installer votre
Lumière intérieure sera à même de détourner votre conscience et votre regard de ces gesticulations.
J'annonçais, au début de cette année, et au fur et à mesure que l'humanité se dirigeait vers la période
du 15 août, et de plus en plus fréquemment, la capacité, pour chaque âme en incarnation, de vivre la
rencontre avec ce que j'avais appelé l'ange gardien qui est votre contrepartie lumineuse en d'autres
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dimensions avec laquelle vous avez établi les connexions et les relations. Rien ne doit vous détourner
de votre certitude de votre Divinité, de votre certitude d'héritage de Lumière, de votre certitude de
filiation de l'Amour. Comme je l'ai déjà dit et que je le dis ce soir, vous êtes des êtres de Lumière, vous
êtes des êtres divins qui avez fait, à un moment donné, le sacrifice de votre Divinité pour expérimenter
le principe de l'incarnation. Ce principe de l'incarnation a nécessité une coupure et une séparation
avec votre éternité et votre propre Lumière. Les phénomènes lumineux dans le ciel viennent vous
rappeler votre serment de ne jamais oublier la Lumière que vous êtes. La lumière vient à vous afin de
vous allier à la Lumière. Votre liberté est totale. Vous avez été créés libres, vous avez accepté
librement car vous êtes des êtres divins, des êtres d'autorité et des créateurs. Le fait de devenir
créature a éteint en vous, de manière temporaire, le temps de vos expériences, le souvenir de ce que
vous étiez. L'expérience peut prendre fin, si vous le désirez. Le règne de l'amour, le règne de
l'harmonie peut arriver et s'installer, si vous le désirez.

A un moment donné, il faudra, et pour illustrer cela avec des paroles de vos évangiles, faire comme les
apôtres au moment où le Christ leur a dit individuellement : « Viens, abandonne tout et suis-moi.
Laisse les morts enterrer les morts ». Allez-vous renoncer à l'expérience ou allez-vous renoncer à la
Lumière ? Il n'y aura pas de jugements, votre liberté de choix sera respectée totalement. Ce que vous
allez traverser, ce que vous traversez dorénavant est inscrit dans l'histoire du monde. « Nul ne peut
pénétrer le royaume des Cieux s'il ne renaît de nouveau » : en cette période de fin et de
renouvellement il faut accepter de mourir à l'expérience pour naître à la Lumière. Il ne s'agit pas d'un
combat, il ne s'agit pas d'une résistance mais bien d'un lâcher prise, d'une acceptation, si tel est votre
souhait, afin de sortir de l'illusion et de rentrer en éternité. Il ne s'agit rien de moins que de cela et cela
est maintenant et cela est de suite et cela n'est pas dans un ailleurs et cela n'est pas dans un futur car
cela est le moment, car maintenant est l'instant. Ces mots sont solennels car l'époque est solennelle.
Ces mots sont vérité car ils sont inscrits dans la mécanique céleste. Les agissements humains ne
refléteront que le degré d'opposition à ce qui vient. Il ne vous est pas demandé de lutter mais de
fructifier. Il vous est demandé de laisser épanouir la Source du Divin qui coule au milieu de votre
poitrine, si tel est votre choix, et, je le répète, tout choix est respectable devant l'Eternel. Vous ne
trouverez aucune justification à la Lumière au travers d'adhésion à quoique ce soit si ce n'est à vous-
même, en votre dimension intérieure et en votre dimension de Divinité.

Vous êtes accompagnés, vous êtes aidés. Les énergies Archangéliques, les énergies Angéliques, les
énergies Christiques, les énergies de l'Esprit Saint (les énergies de la polarité féminine de Dieu, si
vous préférez) vous inondent de leur trace afin que plus jamais aucun être humain ne puisse dire qu'il
ne savait pas. Les phénomènes lumineux seront, pour la plupart d'entre vous, annoncés de manière
individuelle sous forme de rêves, sous forme de locutions, sous forme d'impressions et s'imposeront
comme une évidence, dans un très petit nombre de jours précédant les phénomènes lumineux. Il ne
m'appartient pas, en tout cas aujourd'hui, de vous définir l'objet de ces phénomènes lumineux. Il vous
appartient de les accueillir, de les éprouver à la lumière de l'Amour, en votre être intérieur, mais
n'accordez aucun crédit aux gesticulations qui seront faites durant cette période. Contentez-vous
d'accueillir ce qui vient dont la traduction la plus importante et la plus immédiate pourra se traduire par
ce que j'appellerais le « feu du cœur ». Une bouffée d'éternité, le rappel du serment, la révélation de la
Splendeur, est dorénavant en route. Il ne m'appartient pas, encore une fois, de vous dire quoi faire.
Votre cœur vous le dira, à condition que vous l'écoutiez. Rappelez-vous simplement que ces
phénomènes lumineux viennent du ciel dans son acceptation la plus forte. Ils viennent du soleil dans
son acceptation de l'incarnation du Logos et du principe Christique. Ils viennent vers vous. Ils viennent
vous annoncer et vous avertir. Restez en Paix, soyez bénis en votre humanité. Recevez ma Paix,
recevez l'Amour de la lumière Angélique.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-25 septembre 2008

Je suis JOPHIEL, Archange de la Lumière et de la Connaissance. Je vous transmets ma paix. Je vous
transmets ma radiance. Je viens à vous, maintenant, de multiples façons, depuis le début de votre
année terrestre 2008. Je vous ai signalé, à de nombreuses reprises, que cette année que vous vivez
est une année qui est porteuse de certains mouvements. Ces mouvements ont pour nom
confrontation, révélation. Et je vous ai parlé d'un certain nombre d'œuvres qui se sont déroulées et
vont continuer à se dérouler durant cette année. La première de ces œuvres a été appelée œuvre au
jaune et a été liée à un certain nombre de libérations ayant affecté, de manière définitive, les structures
mêmes du plexus solaire de la planète. Ceci a été suivi par une deuxième œuvre qui a été appelée
œuvre au rouge, qui lui a succédé et qui a commencé à s'installer dans le plan de la Terre depuis le
15 août. Cette date correspond au début de ce qu'il est convenu d'appeler l'allumage de votre cœur.
C'est le moment où la Lumière se fait et la Lumière vient transcender, éclairer et démasquer les jeux de
l'Ombre et de l'illusion. A compter du 21 décembre vous rentrerez dans l'œuvre au blanc qui est
l'œuvre de la Lumière blanche. Ce que vit votre Terre, votre monde, depuis cette date et pour les
quelques semaines qui vous restent, est lié à la confrontation, à l'extérieur de vous et à l'intérieur de
vous, qui va vous mettre face à vos choix, face à vos décisions. Tout ce qui était caché est en cours de
révélation.

Le plan de la Lumière, le plan des serviteurs de la Lumière, le plan des grands êtres de Lumière qui
dirigent et canalisent ces énergies de confrontation et d'ascension, sont à l'œuvre de manière
décuplée, dorénavant et dans les semaines que vous avez à vivre. L'allumage du feu du cœur est
l'étape que j'avais appelée, en début d'année, un moment où la rencontre avec l'Ange peut se faire.
Qui est l'Ange ? Il s'agit avant tout de la conscience, et du niveau de l'Unité relayé par ma radiance,
qui peut se révéler en vous de diverses façons mais dont la finalité est de remettre à la surface de votre
conscience la notion de votre serment. Il y a bien longtemps de votre temps vous avez accompli le plus
grand sacrifice que des créateurs puissent accomplir : vous avez fait le serment de plonger dans l'oubli
de votre divinité pour plonger dans les plans de la densité, les plans de la matérialité dans lesquels
vous évoluez. Pour cela, vous avez été des êtres suffisamment grands pour accepter jusqu'à l'oubli de
votre divinité, dans le but d'acquérir et de développer encore plus d'Amour, encore plus de lucidité,
encore plus de grandeur. Le paradoxe est que, en cette incarnation de ce monde, de ces instants, la
grandeur que vous êtes ne peut et ne pourra se manifester qu'au travers de l'humilité, qu'au travers de
votre volonté et de votre détermination de retrouver la Lumière que vous êtes. Vous êtes tous au
courant, sans exception, qu'il existe des dates qui ont été données, voilà fort longtemps. Ces dates
correspondent à des évènements astronomiques sans précédents, sans communes mesures avec ce
qui a pu exister jusqu'à présent en ce monde de manifestations, en ce monde d'illusions. Vous êtes
rentrés, depuis le 15 août, dans les effets de cet évènement astronomique. Entre maintenant et la fin
de votre année l'humanité, dans sa totalité, sans exception aucune, va être confrontée au retour du
serment. La question que votre conscience doit se poser est uniquement celle-ci : voulez-vous
regagner les domaines et les champs d'expérience de l'Amour ou voulez-vous continuer l'expérience
de la dualité ? Ceci nécessite un choix tranché. Il n'y aura pas d'autre alternative que ce choix. Ceci
n'est pas pour plus tard. Ceci est pour maintenant. Le phénomène d'allumage du feu du cœur de la
planète, correspondant aussi à l'allumage aussi du feu des autres planètes de ce système solaire, est
maintenant en cours de réalisation.
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Il vous appartient de trouver la paix, il vous appartient de trouver votre être intérieur, votre Vérité et
votre choix. Les moments que la Terre s'apprête à vivre sont des moments solennels, sont des
moments uniques, sont des moments inespérés. Les illusions disparaissent sous vos yeux, jour après
jour : les valeurs sur lesquelles ont été bâti ce monde qui sont la séparation, la division. Les illusions
dans lesquelles votre conscience, et la conscience de certains, vous ont maintenu dans une forme
d'esclavage, n'était pas, elles, prévues au programme de départ, initié par de très grands êtres mais
ainsi est l'expérience. Le passé est le passé. Le futur ne doit pas vous inquiéter, il ne sera que la
résultante de votre état intérieur au moment où cela se révélera. Il n'y aura pas de retard, il n'y aura
pas de sursis à ce qui vient. Vous êtes enfants de l'éternel, vous êtes l'Eternel, vous êtes l'Unité, vous
êtes beaucoup plus grands que ce que vous croyez. Il vous est demandé de vous recentrer à l'intérieur
de votre être. Fuyez les vacarmes et les bruits de ce monde qui s'écroule sous vos yeux. N'attachez
aucune importance, aucune attention à ce qui est mis en Lumière par la Lumière. Il ne peut en être
autrement. Le monde et les planètes qui constituent la ronde de vos vies vivent, elles aussi, un
processus d'expansion sans précédent dans l'histoire de l'humanité et de cette Terre. Il n'y aura
bientôt plus de place où l'Ombre pourra exister. Ce qui vient vers vous est la Lumière. Ce qui vient vers
vous est l'Amour. Ce qui vient vers vous est la Vérité.

Accepterez-vous la Lumière ? Accepterez-vous de dépasser la dualité de l'incarnation afin de retrouver
votre Unité perdue ? Posez-vous, en votre conscience la plus intime, cette question. Il n'y en a pas
d'autre. Il n'y en a aucune autre. Vous n'avez pas à vous préoccuper du vacarme du monde et du
vacarme autour de vous. La Lumière a un seul but : vous révéler à votre Lumière, vous dévoiler à votre
immensité. Mais vous êtes des êtres libres, de toute éternité, et en tout choix. Nous ne pouvons que
vous proposer la liberté. Si vous vous centrez en votre cœur, en votre qualité essentielle, rien,
absolument rien, ne pourra vous égarer ou vous tromper. Ne vous laissez pas égarer ou tromper par
les sirènes de ce monde. Cette confrontation entre la Lumière et l'Ombre, au-delà de votre individualité
(mais à l'échelon maintenant planétaire et de l'ensemble de votre système solaire) va montrer les
failles sans nom qui ont rajouté de l'illusion à l'illusion, qui vous ont asservi à cette illusion, qui vous
ont enchaîné à une vie limitée, bâtie sur la peur du manque, sur la possession en tous les sens
acceptables, au travers des règles imposées par la peur. Cette illusion là est terminée. Cela est à votre
porte. La proposition de la Lumière est en route. Percevez cela en le silence de votre cœur car, en
vous, se trouvent toutes les réponses, non pas aux questions de votre mental mais à la question
essentielle : acceptez-vous de rentrer dans la Vérité et la Lumière ou êtes-vous encore attachés à vos
propres convictions et à vos propres croyances, ou attachés aux croyances et attachements voulus par
vos règles, ou acceptez-vous de devenir la pure Lumière que vous êtes ? Cela est en route. Nombre
d'intermédiaires, de médiums, nombre de faits historiques ont annoncé l'avènement d'un nouveau
soleil, d'une nouvelle dimension, pour une date qui a été donnée, en votre calendrier, du 21 décembre
2012. Cela n'a plus cours.

Vous êtes dans les temps réduits. Vous êtes dans les temps de la révélation. Vous êtes dans les
temps du cœur où le feu de la Lumière, le feu de l'Amour doit vous posséder totalement afin de vous
restituer à ce que vous êtes, des êtres d'éternité. La seule route, le seul chemin pour réaliser cela se
trouve dans le silence du cœur, nulle part ailleurs, et surtout pas dans les images projetées de vos
divers moyens de communication. Ne vous laissez pas guider par les forces brutes de l'inconscient
collectif dont la charge émotionnelle des évènements à venir représente, encore une fois, l'événement
le plus merveilleux que la Terre ait connu. Cette révélation ne doit pas vous conduire à avoir peur, à
projeter quoi que ce soit, à penser à quelque chose qui serait de l'ordre de l'ombre et du mal. Il n'y a
d'ombre et de mal que dans les illusions de ce monde, absolument pas dans la Vérité de l'Amour. Je
le répète : vous êtes des êtres d'éternité, vous êtes des Lumières ayant accepté de faire le sacrifice de
la Lumière et au plus profond de ce que vous êtes, ce qui est maintenant imminent. Chaque être
humain, chaque entité de vie présente à la surface de la Terre, est appelé à choisir l'Amour, la Vérité,
la Lumière et l'Unité. Il s'agit d'une grande grâce qui ne peut être vécue que dans le cœur et nulle part
ailleurs. Vous percevrez d'ailleurs, de manière extrêmement facile, qu'en fonction de vos
comportements, en fonction de vos actes, de vos paroles, cette Lumière qui se dévoile, ce feu de
l'Amour qui se révèle peut être plus ou moins présent à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas d'un jeu de
cache-cache. Il s'agit de faire l'apprentissage du moment et des moments où vous passez en Unité.
Car, quand vous passez en Unité, la vibration de votre cœur vous envahit des énergies de la grâce et
de l'Amour. Vous pénétrez, à ces moments là, dans la félicité, dans la complétude. Et si vos actions,
vos comportements, vous éloignent de cet état d'être, cette grâce s'éloignera de votre cœur. A ce



moment là, vous ferez le choix d'y rester ou le choix de vous en détourner. Je vous propose
exceptionnellement de vous délivrer ce qu'il m'est possible de délivrer comme information en sachant
que l'information doit être captée par votre cœur et non pas par le mental, ni par les peurs, ni par les
croyances. Alors, oui, avant d'allumer le feu du cœur, ce qui est le cas pour certains d'entre vous, je
vous propose de vous canaliser vers cet endroit où règne l'Amour et la Lumière qui est au centre de
vous. Je vous propose de rester dans le silence du cœur pendant que la radiation du feu de l'Amour
va maintenant s'effuser au sein de vous, au sein de nous.
... effusion d'énergie ...

Enfants de la Lumière, que votre cœur vive la grâce, que votre âme resplendisse de l'Amour que vous
êtes. Nous sommes à vos côtés, nous sommes avec vous, nous sommes en vous, nous vous
assistons, nous serons là. Paix à vos vies, paix à vos chemins, paix à vos âmes, paix à votre éternité.
Recevez ma radiation.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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JOPHIEL
JOPHIEL-15 août 2008

Salutations à vous, âmes humaines en pérégrination. Je suis JOPHIEL, ange de la Connaissance et de
la Lumière dorée. Est inscrite en chacun d'entre vous la marque imprimée par 4 archanges. Je viens
vous délivrer la connaissance de la bénédiction de ma Lumière et de ma Connaissance. Comme vous
le savez, depuis le début de votre année terrestre je suis l'Archange de la préparation de la
confrontation, intervenant en fin de cycle en préalable et en accompagnement à l'archange Mickaël et
à l'archange Uriel. Mon rôle est de préparer le maximum d'âmes humaines en pérégrination à accepter
l'éventualité du saut dimensionnel, passant en priorité par la rencontre avec l'Ange. Ceci a été
amplement développé. Comme cela vous a été communiqué par l'un des régents de l'intra-Terre, il
existe des protocoles utilisant les formes cristallisées de votre Terre permettant de préparer activement
les mécanismes énergétiques et de conscience liés à l'ascension et au retournement. Vous savez
aussi que la forme, les gestes et les nombres sont les manifestations des archétypes du Divin. Il existe
aussi une bénédiction de ma présence que je vais vous transmettre, au préalable, avant d'ouvrir un
espace d'échanges avec vous. Cette bénédiction est constituée de deux parties distinctes qui
s'enchaînent l'une et l'autre. La 1ère est en rapport avec mes demeures vibratoires qui sont les
mondes où je stationne en attendant les fins de cycle. Ces mondes sont liés à ce que vous appelez la
constellation d'Orion. L'archange Mickaël, quant à lui, stationne sur Sirius B.

La 1ère partie de la bénédiction de ma présence s'appelle donc le Salut d'Orion. Il consiste, pour vous
qui êtes dans la forme, à étendre au devant vous le bras gauche comme ceci, à placer ensuite celui-ci
sur votre chakra du centre. À faire de même avec la main droite ensuite et à ramener celle-ci sur la
main gauche en inclinant la tête. Elle fait référence à mon origine mais aussi à l'origine de la 1ère
pulsation ayant été relayée, depuis Sirius, sur l'une des étoiles et planètes de ce que vous appelez
Orion. La salutation appelée « Salut d'Orion » est un signe majeur de reconnaissance des peuples et
des dimensions affiliées à ce que vous appelez, je crois, le Conseil Galactique, en liaison avec l'ordre
des Melkizedek et Shamballa. Toute entité de Lumière, ange, peuple (humanoïde ou non), doit
répondre à ce salut par le même salut dès le moment où cette entité appartient à la Confédération
Galactique de Lumière. Les êtres non lumineux ayant refusé le plan évolutif de la Confédération
Galactique de Lumière ne peuvent effectuer ce salut. Historiquement parlant, ou géographiquement
parlant, si vous préférez, ce signe correspond à l'échange entre les peuples au niveau du cœur ou, s'il
n'y a pas de cœur au sens organique, en tout cas, du centre. Il doit être utilisé en période de difficulté,
de confrontation, telle qu'elle arrive sur votre planète et dans ce système solaire. Ma présence étant le
garant d'une mise en conformité de votre âme avec la Confédération Galactique et les plans
ascensionnels.

Retenez bien, au moment opportun, qu'aucune force ou présence opposée à la Confédération
Galactique ne peut réaliser le salut d'Orion. Je vous transmets là un grand secret en rapport avec les
lois évolutives. N'oubliez pas non plus qu'en ce jour vous rentrez en ce que j'ai appelé la confrontation,
certes, mais aussi l'œuvre au rouge, devant durer le temps restant des 42 mois desquels vous
décomptez la période de mai à ce jour, un peu plus de 3 ans. Durant cette époque, tout ce qui vous a
été caché, à titre individuel, à titre collectif, à titre historique, à titre social et aussi à titre spirituel, sera
dévoilé ou démasqué. Ainsi en est-il lors de toute période identique à celle-ci dans les univers des
univers. Voici donc les quelques éléments que je souhaitais vous donner. Je me tiens quelques
instants à votre disposition si ces informations nécessitent des compléments d'information.
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Question : pourquoi ceux qui ne font pas partie de la Confédération Galactique ne peuvent pas
faire le salut d'Orion ?
Dans d'autres dimensions, mais aussi dans votre dimension, il existe des peuples technologiquement
plus évolués que vous. La réalisation de ce geste, a priori fort simple, leur est impossible pour des
raisons physiologiques et énergétiques. C'est comme si je vous disais de placer vos deux pieds
derrière votre tête. Cela me semblerait, pour la race humaine, difficilement réalisable, excepté avec un
entraînement fort long. Il en est de même pour le salut d'Orion.

Question : ceux qui ne peuvent répondre à ce salut ne font systématiquement pas partie de la
Confédération Galactique ?
Cela est évident. Qu'ils soient anges, ou ce que vous appelleriez communément désincarnés, faisant
partie de la Lumière, doivent vous répondre à ce salut.

Question : le salut d'Orion est je suppose largement répandu sur la planète aujourd'hui ?
Tout à fait.

Question : ce salut peut être enseigné et diffusé largement ?
Bien évidemment. Un être humain qui pratiquerait ce salut, n'appartenant pas, pour ce moment, à
l'effort d'évolution de l'ascension, serait dans l'impossibilité de le reproduire. De la même façon que
dans votre tradition appelée catholique, le démon, tel que vous l'appelez, ne peut réaliser un signe de
croix.

Question : qui va dévoiler ce qui doit l'être prochainement ?
Les énergies présentes à la surface de votre planète préparent cette confrontation et cette révélation.
Cette révélation se fera de multiples façons : par les médias, par la rumeur, par les journaux, par tout
moyen existant à votre disposition sur les plans de la 3ème dimension et sur des plans plus subtils,
aussi.

Question : par internet, aussi ?
Si ce réseau reste fonctionnel, oui.

Question : la présence de la planète Erkobulus en fait également partie ?
Cela en fait largement partie mais aussi un certain nombre de données occultées de votre propre
histoire, manipulées par certaines forces. Vous aurez suffisamment d'éléments prochainement à vous
mettre, je dirais, sous la dent ou sous le regard.

Question : les médias vont dire la vérité ?
Un certain nombre de choses ne peuvent être déformées devant l'évidence.

Question : que faire si on se trouve face à une personne qui ne peut répondre au salut d'Orion ?
Vous parlez d'une personne sur votre propre plan dimensionnel ? Il serait préférable et souhaitable
d'éviter ce genre de personnes.

Question : et sur d'autres plans ?
La question ne se pose pas car ce simple signe permettra de dresser, entre vous et cette présence, un
rempart infranchissable.

Question : peut-on alors faire le salut d'Orion comme protection avant de changer de plan de
conscience, avant de s'endormir, en particulier ?
Le salut est fait pour saluer. Il ne s'agit pas d'un rituel de protection.

Question : c'est donc seulement pour reconnaître si la personne qu'on rencontre fait partie de la
Confédération Galactique ?
Ou éventuellement de rentrer en protection mais à ce moment là.

Question : quand vous parlez de mois, vous parlez de mois lunaires ?
Cela est à peu près cela. Je fais état d'un nombre de jours dans un mois étant situé entre 28 et 30
jours. Grosso modo, cela correspond, avec un décalage minime, à vos mois solaires, malgré tout. Il



s'agit d'un cycle particulier, non pas lié au soleil et à la lune, mais d'un cycle de temps reporté à un
cycle beaucoup plus long que celui de vos années qui n'a pas eu la même valeur durant le même
cycle de 52 000 ans. Vous persistez à compter des journées de 24 heures alors qu'elles n'en font plus
que 22 heures. Cela est fâcheux au niveau du compte.

Question : dans votre référence de temps vous prenez en compte l'année platonicienne de 25
920 ans ?
Il s'agit du même cycle.

Question : pourquoi les journées ne font plus que 22 heures ?
Qu'est ce qui détermine, à l'endroit où vous vivez, la durée de vos journées ?

Question : la vitesse de rotation de la terre sur elle-même peut-être ?
Exact. Vous en concluez que ...

Question : ... la terre tourne plus vite ?
Exact. Cela a commencé depuis l'entrée de votre système solaire sous l'influence du Soleil Central de
la galaxie entre le15 et le 18 août 1984.

Question : cela fait partie des choses que les astrophysiciens n'ont pas révélées ?
Oui.

Question : cela fera partie des révélations à venir ?
Oui.

Question : cela va entraîner des réajustements ?
Non, à partir du moment où vous avez conservé les mêmes repères. Il ne manque pas 2 heures la nuit
ou 2 heures le jour. On peut dire simplement que vos heures font 3 minutes de moins.

Question : cela explique l'impression que le temps passe plus vite ?
Pour certaines personnes, oui.

Question : cela pourrait être important de s'ajuster ?
Cela n'a aucune importance pour vous.

Question : cela en a-t-il pour d'autres ?
Cela en a pour la Terre qui, par l'accélération du mouvement, prépare l'arrêt du mouvement par
inversion de ce que vous appelez le moment cinétique.

Question : est-ce le fameux point 0 ?
Oui.

Question : à partir de ce moment cinétique les cycles vont-ils changer ?
Vous ne vivrez plus dans le même espace / temps. Vous ne connaîtrez plus, pour ceux qui auront
accès à cette nouvelle dimension, l'alternance jour / nuit malgré la rotation autour d'un soleil. Il y a 2
façons de procéder pour être en permanence dans le jour : soit il existe deux soleils en opposition de
phase, une planète tournant autour d'un même soleil mais ayant toujours un côté éclairé par l'un des
deux soleils. La deuxième solution (la plus fréquente dans les dimensions basses dans lesquelles
vous êtes) concerne un passage de la vie au niveau du Soleil Central c'est-à-dire au niveau du centre
des planètes.

Question : le point 0 se situe le 21 décembre 2012 ?
Très précisément.

Question : la terre tourne plus vite mais accélère-t-elle également dans son mouvement global ?
Elle accélérera aussi.

Question : À partir de ce point 0 ?
Bien avant.



Question : et sur elle-même ?
Elle ne peut aller plus vite sur sa rotation sur elle-même que 20 heures.

Question : cela explique les dérèglements climatiques que nous observons ?
Complètement et parfaitement. Il n'y a jamais eu ce que nombre d'humains appellent un
réchauffement. Il existe un dérèglement, une modification des masses hydriques de la planète devant
se répartir de manière différente.

Question : la vitesse changeant, les règles de gravitation changent ?
Complètement.

Question: c'est ça qui fait bouger les masses hydriques et explique les manifestations naturelles
violentes ?
Complètement. Tout cela est complètement lié, bien sûr ,et ne correspond aucunement à l'activité
humaine. De même que les dinosaures ont disparu de la surface de cette planète indépendamment de
leur propre activité.

Question : ce sera l'un des secrets révélés ?
Oui. Un certain nombre de données géophysiques ne pourront plus être camouflées devant les
évidences. Très bientôt le soleil va reprendre ses éruptions solaires qui se sont arrêtées depuis le
début de cette année. Elles ont pratiquement cessé et reprendront de manière particulièrement
violente en cette fin d'année.

Question : les réseaux géomagnétiques de surface vont être perturbés ?
Ils sont déjà perturbés mais ils seront modifiés et réajustés par un certain nombre d'entités (intra-
Terrestres et extra-Terrestres) veillant à ce qu'on appelle les grilles magnétiques terrestres.

Question : et les grilles de l'intra-Terre ?
En quoi cela vous concerne-t-il ?

Question : que se passera-t-il au moment de la reprise des éruptions solaires ?
Vous vivrez le début de perturbations, de type électrique, majeures. Votre monde est commandé et
dirigé par l'électricité.

Question : le réseau internet est concerné ?
Il y a d'autres raisons pour que celui-ci soit modifié mais, bien évidemment, les perturbations liées aux
éruptions solaires entraîneront nombre de perturbations électriques et magnétiques.

Question : les modifications des champs électro-magnétiques terrestres sont-elles nécessaires à
l'évolution de nos structures ?
Elles le sont, bien évidemment.

Question : cela participe de l'accompagnement au saut dimensionnel ?
Bien sûr.

Question : dans nos structures également ?
Tout à fait.

Question : de votre point de vue, pourriez-vous nous parler de la Merkabah ?
La Merkabah, ou vaisseau de Lumière, est une structure géométrique précise qui, sur un mouvement
de rotation de l'un des axes, va générer un champ de formes permettant l'émergence de certaines
énergies et de certaines dimensions. En cela, tout ce qui circule à l'heure actuelle, que cela soit
authentique ou déformée, n'a aucune importance. L'important est que les humains sachent que cette
forme existe et qu'elle est porteuse d'une énergie et d'un mouvement.

Question : c'est cela qu'on appelle la Jérusalem Céleste ?
La Merkabah est une vibration appelée vaisseau de Lumière, véhicule ascensionnel, colombe et aussi
Jérusalem céleste qui est plus que cela.



Question : le 21 décembre 2012 est une date figée ou ça peut évoluer ?
Il existe des éléments figés. Une planète qui se dirige vers vous ne peut être déviée. Elle obéit à des
impératifs chronologiques mais aussi de positionnement. Alors, ceci peut effectivement être ajusté pour
faire coïncider des éléments spécifiques, mais très peu. Il y a quelques années, certains évènements
étaient conditionnels selon l'évolution des consciences humaines et du nombre de consciences aptes
à évoluer en 5ème dimension. Aujourd'hui cela n'est plus le cas. Vous êtes entrés, depuis le début de
cette année, jusqu'à la fin des 42 mois et surtout jusqu'à décembre 2012, dans des temps qui sont
limités, incompressibles et inextensibles.

Question : Erkobulus va-t-elle percuter la terre ?
Qui dit percussion dit annihilation totale d'un système solaire. Cela est inenvisageable.

Question : Erkobulus va se mettre en orbite autour de la terre ?
Dieu merci, non. Une planète aussi gigantesque ne pourrait en aucun cas tourner autour de votre
petite planète. Elle ne croisera certainement pas son orbite. Elle apparaîtra dans votre ciel, elle
croisera sur un plan de l'écliptique à 90 degrés.

Question : elle fonctionne comme une comète ?
Absolument pas. Une comète possède une masse atomique qui est incomparablement plus faible que
la masse de cette planète. Une comète, de plus, est l'incarnation, dans la forme, de l'énergie
Mickaëlique, dont le but est de prévenir, comme le savaient les anciens astrologues. Le but de cette
planète n'est pas de prévenir mais de transformer.

Question : les modifications climatiques sont directement liées à Erkobulus ?
Oui. Il y a deux évènements majeurs sur le plan cosmologique et astrologique qui se sont succédés : il
y a d'abord l'influence du Soleil Central de la galaxie sous lequel vous êtes entrés, à la date que j'ai
donnée. Le 2ème évènement est l'influence géomagnétique de cette planète qui vous affecte depuis
cette année.

Question : quel est le phénomène qui explique l'accélération de la Terre ?
La présence, déjà, vibratoire de la planète Erkobulus. Le Soleil Central n'est responsable, si l'on peut
dire, que de la descente et la manifestation de l'Esprit Saint, mais absolument pas de manifestations
de cet ordre là.

Question : Erkobulus tourne autour de quel soleil ?
Elle tourne autour du même soleil que le vôtre mais toutes vos planètes sont sur un plan sagittal.
Erkobulus est à 90 degrés.

Question : Erkobulus est-elle habitée ?
Elle l'a été dans des temps fort anciens.

Question : la confrontation qui vient sera apocalyptique ou pas ?
Tout dépendra de la réaction de l'humanité, à titre individuel ou collectif. Tout cela change de minute
en minute.

Question : à titre individuel comme accompagner ça au mieux ?
Être aligné, éveillé, centré et dans des circonstances de vie, j'appellerais ça, loin de zones d'agitation,
au sens large. Mais, encore une fois, vous n'avez pas, en employant une expression sur votre Terre, à
faire de plans sur la comète car il s'agit d'être à l'écoute de l'être intérieur qui vous guidera beaucoup
plus sûrement que des choix liés à l'intellect. Il ne vous servira à rien de vouloir être à tel endroit plutôt
que tel autre endroit sachant que toute âme est prise en charge individuellement, où que vous soyez.
Néanmoins, il est beaucoup plus confortable, pour s'aligner, d'être dans des endroits qui sont moins
pollués ou perturbés, cela est évident.

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

Alors, âmes humaines en pérégrination, je vous dis à bientôt et je vous quitte avec ça (ndr : le salut
d'Orion).



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je viens à vous, enfants d'éternité, en cet instant que vous vivez, vous présenter ma radiance, ma
Lumière et la Connaissance. Je suis Jophiel, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance.
Vous vivez un instant d'éternité car vous êtes éternité. 

Au-delà de la densité que vous habitez, au-delà des apparences, au-delà de vos pérégrinations en
cette surface de planète, je salue en vous l'Amour, je salue en vous l'Unité, je salue en vous les
créateurs de Lumière, je salue en vous la beauté au-delà de la forme, je salue en vous l'Unité au-delà
de la dualité. 

Ames humaines en pérégrination, en cet instant, vous touchez la finalité de l'Unité, vous révélez à
vous-même votre propre présence d'Amour, vous révélez à vous-même votre Essence.

Vous êtes Source de toute éternité. Je salue en vous cela et ma radiance s'incline devant votre
radiance. Vous êtes la Lumière des Mondes. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous n'osez penser.
Vous êtes beaucoup plus que la Lumière dont vous pouvez rêver. Vous êtes beaucoup plus que le
soleil qui anime vos jours et votre densité. Vous êtes l'Unité et la Totalité. Vous êtes le commencement
et la fin. Je salue en vous la conscience illimitée qui a eu la chance de fouler les différents mondes, les
différentes densités et d'avoir eu le courage d'oser oublier la Lumière que vous étiez et vivre
l'expérience de la séparation. Nous, Archanges, ne vivrons jamais cela. 

Vous êtes riches d'une palette d'expériences à nulle autre pareille et inégalée. Votre radiance a tant
voyagé, tant expérimenté. Vous êtes, vous, êtres humains, des êtres de courage, non pas tant en votre
incarnation mais en ce que vous êtes. Ceux parmi vous, en cette humanité, qui atteindront le grand
changement, se reconnaîtront en guerriers de la Lumière et en guerriers de l'Amour, ne connaissant
pas les peurs d'affronter les incarnations. 

Vous sortirez de ces mondes de la division plus forts, plus riches et plus grands que nuls autres
pareils. En cela soyez remerciés, soyez inondés de la Grâce Divine pour les étapes parcourues, pour
les chemins empruntés. 

N'oubliez jamais que vous êtes la Grâce, que vous êtes l'éternité, que vous êtes les joyaux de la
Lumière et de l'Amour. 

L'Archange vous le dit et vous salue. 

J'accepte votre bénédiction et vous donne la mienne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous âmes en incarnation. Je suis Jophiel, Ange de la Lumière et de la Connaissance. Je
reviens ce soir à vous afin, à nouveau, de vous délivrer des mots et des vibrations toujours en rapport
sur la quête de la Lumière, l'ouverture à la Lumière et à votre Vérité. Je tacherai, en cet instant,
d'exprimer un certain nombre de concepts afin de vous faire toucher de l'Esprit, la Vérité, la Lumière et
l'Amour. Si vous le permettez nous allons resituer votre époque et votre moment. Comme vous le
savez, j'interviens juste avant l'intervention de l'Archange Michaël et de ses milices célestes au moment
de ce que j'appellerais le nettoyage final. J'interviens, pour ma part en préambule de l'archange
Michaël, dans tous les processus préalables à la notion de retournement. Le retournement par lui-
même étant supervisé, opéré, par l'archange Uriel. Cette période doit être considérée par vous-même,
à titre individuel, comme si l'on vous annonçait votre mort prochaine. Vivre en incarnation nécessite
d'être conscient, dans cette dimension, d'un moment de départ (que vous appelez) naissance à un
moment d'arrivée (que vous appelez mort). La grande majorité des êtres humains en incarnation
préfèrent ne pas penser à la mort se disant que celle-ci surviendra le plus tard possible et qu'elle nous
emportera à l'improviste. Mais cette vie est particulière. Votre incarnation présente est particulière en ce
sens qu'elle termine un cycle qui, pour la grande majorité des humains, s'étend sur plus de 50 000 de
vos années terrestres.

Imaginez que l'on vous annonce que vous êtes atteint d'une maladie qui doit se terminer à brève
échéance par la transition appelée la mort. Quel est votre premier réflexe ? Le premier réflexe commun
à toute l'humanité est la négation. Le deuxième réflexe est la négociation. Le troisième réflexe est de
poser les conditions. Le quatrième réflexe est le renoncement. Le cinquième réflexe est appelé
acceptation. L'ensemble de l'humanité sera bientôt prévenue d'un évènement majeur survenant le plus
souvent la nuit et appelé « rencontre avec l'Ange » devant survenir au préalable à l'apparition de
signes cosmiques signalant cette fin. Bien évidemment, la plupart de l'humanité sera dans la négation
et donc la violence. Une petite partie de l'humanité vivra la négociation. Une partie encore plus faible
sera dans le renoncement et une part encore plus faible sera dans l'acceptation. Il ne s'agit pas,
néanmoins, d'une mort au sens physique mais l'annonce d'une transformation majeure que ceux qui
ne peuvent concevoir une rencontre avec l'Ange appelleront, bien sûr, la mort. Vous devez vous placer
dans la posture de celui qui va vivre une nouvelle naissance car cette mort là, vous vous en doutez
bien, n'est pas la mort telle qu'elle a été vécue dans vos incarnations passées. Il s'agit d'un
phénomène de transmutation où la conscience sera préservée, conservée et amplifiée, excepté, bien
sûr, pour les âmes qui auront fait le choix inverse. Malgré l'effroi de l'environnement vous devez
impérativement rester centrés en vous-même, en votre certitude, en votre Vérité et en votre Lumière. La
majeure partie des peurs de cette transition seront transmutées par la rencontre avec l'Ange.
Rappelez-vous que la promesse de l'Ange vient révéler et réveiller en vous le souvenir de votre Source.
Néanmoins, vous ne pourrez éviter ce que j'ai appelé la confrontation, non pas avec vous-même, mais
avec le reste du monde. Situation surréaliste où les uns diront « la mort arrive » et ou les autres diront
« non, la vie arrive ». Dialogue de sourd, d'où confrontation. Ne vous préoccupez que, uniquement,
des circonstances de vos vies à ce moment là.

Chacun, individuellement, au niveau de l'humanité, saura, au moment opportun, où il doit être, en
fonction de ses choix. Le plus dur n'est pas tant le choix du chemin mais l'affrontement avec les
chemins des autres. Il est capital, primordial et essentiel de développer en vous, au-delà même de la
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dimension d'éveil sous-tendue par votre présence ici, les vertus de tolérance, d'accueil, d'ouverture, de
non jugement et de silence. Les mots ne pourront rien résoudre lors de la confrontation. Cherchez le
calme en vous et autour de vous. Continuez à vivre comme si chaque minute était la dernière, en
sachant que cette transition est une vraie naissance à votre vraie réalité. Mais cela ne pourra être
compris, ni même envisagé, pour ceux qui n‘ont pas retenu la promesse de l'Ange ou qui ont fait des
chois inverses aux vôtres. Ceci est leur liberté imprescriptible. Ce qui reste à parcourir doit être vécu
comme une période propice aux dégagements de tous les liens qui encombrent vos vies et, ce, sur
tous les plans. Votre nouvelle vie est bien plus importante que la vie que vous avez bâtie. Il s'agit d'une
vie de joie, sans souffrances, sans maladies, sans attachements et sans plus de peines. A vous de
choisir mais vous ne pouvez choisir la nouvelle vie et rester dans l'ancien. Pesez en votre cœur les
implications de vos choix, les implications de votre destinée. La seule façon de peser n'est pas de jouer
de l'outil intellectuel mais d'écouter le silence intérieur et la voie intérieure. N'hésitez pas à sacrifier ce
qui appartient à l'ancien et qui empêcherait de naître le nouveau. Vous devez affermir votre foi, ouvrir le
cœur, construire votre corps immortel, activer l'ensemble des vibrations qui vous composent au niveau
de ce que vous appelez chakras. Permettez aux énergies relayées au niveau du cosmos, permettez
aux énergies relayées par le noyau central de la Terre, de vous traverser librement, sans encombres et
sans obstacles. Acceptez de vivre en fluidité, en Unité. A partir du moment où quelque chose résiste
dans votre vie, dans votre façon de vivre la plénitude, la fluidité et la liberté qui s'annoncent ne
laisseront, en aucun moment, des circonstances extérieures venir perturber cet essor nouvel de vie
nouvelle.

Au fur et à mesure que vous vivrez, depuis quelque temps, dans la dimension intérieure du cœur
pleinement accompli, vous vous apercevrez que les évènements néfastes auront de moins en moins
de prise sur votre vie. Cela s'appelle la fluidité, cela s'appelle l'Unité, cela s'appelle le cœur. Dans le
cœur il ne peut y avoir d'obstacle et plus les obstacles extérieurs s'accumulent, moins il y a d'obstacles
à l'intérieur. Pour cela il est indispensable d'abandonner tout jugement sur toute circonstance de vie.
Adoptez intellectuellement une attitude bienveillante, une écoute bienveillante à tout ce qui se produit
mais, néanmoins, ne donnez pas prise à l'opposition, à la contradiction et à la confrontation qui vient
vers vous. Le décompte commencé depuis le début de cette année 2008 terrestre vous amène, dans
les jours prochains, à commencer la période de confrontation mais aussi la période de fusion de vos
cœurs. Il vous appartiendra alors de choisir entre la confrontation et le cœur. Vous ne pourrez pas
rester dans le statu quo. Vous serez obligés de choisir un chemin et un seul. Cela, encore une fois, est
votre liberté imprescriptible. Quel que soit l'éveil que vous vivrez, l'éveil est censé être un état
permanent, il le deviendra à condition d'écouter votre silence intérieur et votre voie intérieure. Ne
laissez aucun événement, quel qu'il soit, venir interférer avec votre dimension intérieure. L'important
est l'instant et n'est absolument pas des projections dans un futur, ce futur soit-il simplement l'heure
suivante de votre vie ou le lendemain. Chaque chose, dans la fluidité de l'Unité, est à sa place. Si vous
vous placez dans le rayonnement de la divinité qui est fluidité de l'Unité, vibration unitaire, rien, mais
absolument rien, ne peut aller à l'encontre de cette étape intérieure que vous aurez acceptée. Les
seules interférences peuvent venir d'une projection de votre mental ou d'émotions inscrites dans votre
schéma de fonctionnement, inscrites dans votre vie ancienne. Cette période de transmutation et de
transformation durera un temps certain durant lequel doivent grandir la Lumière, la Vérité, votre
transdimensionnalité. Rien d'autre que cela ne doit occuper vos vies, vos pensées et vos actes. Vous
serez soutenus par votre adhésion pleine et totale à la fluidité de l'Unité. Les confrontations inévitables
n'auront absolument aucune prise si vous vous soumettez à cette Vérité et à cette Lumière. Il est
capital d'entendre cela, de le comprendre et de l'intégrer.

Quelles que soient vos vies individuelles, quelles que soient vos préoccupations individuelles, vous
devez être capables, à tout moment, de suivre les injonctions de la fluidité de l‘Unité dans le silence
intérieur et la voie intérieure qui commencera à vous parler par votre travail et votre œuvre que vous
réalisez ici. De très nombreux êtres humains, par l'intermédiaire de divers travaux et divers outils,
réalisent depuis maintenant presque un an le même genre d'œuvre. Vous n'êtes pas seuls, loin de là,
mais vous êtes une minorité. L'entrée en la pleine lune du 15 août signe le début des œuvres
alchimiques les plus importantes qu'ait à vivre la Terre depuis plus de 50 000 ans. Vous avez à vous
conformer à la volonté du Ciel et de la Terre qui est, je le rappelle, Lumière, Vérité et Amour et
absolument rien d'autre. Ne vous laissez pas abuser par les images, par les mots, par des événements
dont la teneur vous échappe totalement. Si vous restez centrés dans votre Unité, reliés au Ciel et à la
Terre, alignés en votre être essentiel, tout, absolument tout se déroulera dans la joie, la félicité, le



bonheur et la béatitude. Il ne sert à rien de vouloir convaincre ceux qui ne croient et ne vivent cela.
Vous vous reconnaîtrez à travers vos regards. Vous vous reconnaîtrez à travers vos vibrations. Plus le
temps avancera plus vous serez sensible à cela et plus vous éprouverez le besoin inexorable d'aller là
où votre conscience vous guide. Oubliez vos préoccupations quotidiennes qui vous prennent toute
votre vie. Cette vie n'est pas comme les autres, ce moment est unique, absolument unique sauf si vous
décidez qu'il ne l'est pas, auquel cas vous revivrez cela dans un autre cycle. Vous avez l'entière liberté
de le faire. Vous devez être à l'écoute de votre vibration, de votre conscience, encore une fois, de ce
que vous dit votre conscience intérieure et votre voie intérieure. Ne vous embarrassez pas, ne vous
préoccupez pas de détails pratiques, quels qu'ils soient. Le moment venu, au moment où la Lumière le
décidera, tout s'accomplira dans la fluidité. Pour le moment vous avez simplement à être conscient, à
veiller, à prier et à avancer dans votre vie en devenant de plus en plus sensible et perméable au
silence intérieur et à la voix intérieure. Il s'agit d'un apprentissage qui peut être extrêmement rapide.
Tout dépendra de votre résistance ou non à l'acceptation de cela. Branchez-vous sur votre intériorité.
La solution, les réponses se trouvent à ce niveau. Vous remarquerez par ailleurs qu'au fur et à mesure
du temps qui s'avancera, votre vie intérieure deviendra beaucoup plus féconde et riche que votre vie
extérieure. C'est ce qui vous est demandé tout en continuant, dans un premier temps, à vivre, entre
guillemets, normalement, toutefois, en posant les actes et les choix et les fondations de votre nouvelle
vie. Vous allez bientôt pénétrer dans une période majeure de silence intérieur, durant votre œuvre, ici-
même, qui vous permettra d'affiner votre ressenti et votre voie intérieure. Il s'agit donc d'un
apprentissage. Ne vous préoccupez pas du moment précis où surviendra l'éveil total à votre réalité.
Cela peut être maintenant comme dans quelques mois voire quelques petites années. Cela n'a aucune
espèce d'importance. En préalable à l'éveil, le silence intérieur et la voie intérieure seront vos guides
les plus parfaits. Avez-vous, par rapport non pas à des évènements précis, mais par rapport à ce que
je viens de vous donner, des questions concernant l'attitude intérieure ou votre vécu intérieur ?

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.

Alors, je vous demande de vous mettre à l'écoute de la vibration, de votre être intérieur pendant une
dizaine de minutes de votre temps terrestre afin d'accueillir la vibration, la Vérité, l'Amour et la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Ames humaines en incarnation, je vous transmets mes bénédictions, mes salutations angéliques et je
vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Jophiel, Ange de la Lumière et de la connaissance. Salutations à vous, âmes
humaines en incarnation. Comme vous le savez et comme j'ai eu l'occasion de le dire à de
nombreuses reprises vous êtes entrés en trans-formation en trans-mutation en trans-substantation.
Trans signifiant que vous êtes en train de traverser un état transitoire pour aller vers un autre état, cet
autre état étant, par essence, beaucoup moins transitoire. Vous êtes amenés depuis de nombreux
mois, et pour une période étalée en 36 mois et 6 mois, à une période qui doit vous conduire à
expérimenter un passage, un passage fort rare et néanmoins indispensable survenant en des temps
extrêmement précis, correspondant à une géométrie céleste liée aux mécaniques célestes et
planétaires qui doit vous conduire, si vous l'acceptez, à vous trans-former, à vous trans-muter,à
changer de forme, à changer de substance, à changer de mode de vie et de mode de fonctionnement.
La vie est une spirale qui vous conduit de porte en porte et de trans-mutation en trans-mutation vers
des états plus éthérés, vers des états plus lumineux. J'interviens en tant qu'Archange de la trans-
formation durant ces périodes transitoires séparant deux états stables, deux états de vie. Vous voilà
engagés, à titre collectif et à titre individuel, dans une transmutation essentielle comme il en existe tant
qui vous permet de passer d'un cycle de vie à un autre cycle de vie. L'expérience de la matière, telle
que vous la connaissez, telle que vous l'expérimentez, doit évoluer et se transformer. Nul n'est obligé
d'accéder à l'étape supérieure mais néanmoins le passage à travers cette époque est un passage
obligé.

Durant cette étape de transformation un certain nombre de défis, un certain nombre de mouvements
doivent se produire en vos organismes, en vos cellules, dans vos organismes plus élaborés aussi, qui
doivent faire que l'ensemble de la trame de vie doit passer d'un état à un autre. Vous êtes engagés
dans cette étape. Celle-ci a commencé voilà maintenant 8 mois. Le premier palier sera atteint au début
de l'œuvre rouge planétaire survenant en la période que vous appelez le quinze août qui doit vous
mener à un autre palier de cette transformation. Ce qui était caché doit être révélé. Je parle aussi bien
des choses cachées à l'extérieur de vous, dans le tissu social de votre humanité en incarnation,
qu'aussi à l'intérieur de vous. Plus rien ne doit rester en l'Ombre. Quels que soient les choix et les
destins de chaque individu, en ce moment sur Terre, ce passage est un passage obligé, je le répète.
Qui dit passage dit transformation et dit difficulté. Passer d'un état à un autre, passer d'un mouvement
à un autre, ne se fait pas sur un mode linéaire, calme et habituel comme cela peut être le cas pour
certains d'entre vous, tout au long de vos vies, tracées d'un point à un autre, mais doit faire envisager
un certain nombre de changements parfois fort violents, parfois désirés et aussi parfois redoutés.
Passer par les portes de la trans-formation et de la trans-mutation nécessite de développer à la fois un
courage mais aussi un abandon. En ces périodes particulières survenant, je le répète, en fin de cycle
et inaugurant un nouveau cycle, il faut comprendre que plus rien ne peut être comme vous l'avez
connu. Les choses changent beaucoup plus vite. Et, encore une fois, quels que soient vos choix, vous
serez confrontés à ces transformations. Celles-ci ne peuvent être vécues dans la sérénité qu'à partir du
moment où vous allez trouver le centre de votre Essence, le centre de votre être, là où se trouve la
pure Lumière capable d'irradier l'ensemble des mondes et de la création. Il vous appartient de trouver,
durant cette période qui s'annonce qui est, je le rappelle, la deuxième étape de la transformation, les
ressources nécessaires en vous-mêmes. Que vous appeliez cela la Lumière, la foi, l'Amour, le divin en
vous, ce ne sont que des mots. Peu importe les appellations, peu importe les mots que vous mettez
sur ce qui se passe car il s'agit avant tout d'une radiation, d'une vibration et d'une conscience nouvelle.
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Je rappelle que, quels que soient les choix que vous avez entrepris, il vous appartient de les accomplir
et de les déterminer totalement jusqu'à leur finalité. Vous ne pouvez reculer. Vous ne pouvez rester à
l'endroit où vous êtes. Vous ne pouvez qu'avancer vers cette transformation, que celle-ci vous
conduise à recommencer l'expérience de l'incarnation en cette dimension, voire démarrer un nouveau
cycle de votre histoire, peu importe, vous devez néanmoins passer par cette transformation. Nombre
de choses en vous doivent mourir en même temps que nombre de choses doivent naître et fructifier.
Vous ne pouvez rester immobiles, vous ne pouvez rester en l'attente de ce qui vient. Il vous est
demandé, quels que soient vos choix, d'aller au devant de ce qui vient et la seule façon d'aller au
devant de ce qui vient est de développer votre certitude intérieure de Divinité. N'oubliez pas qu'au-delà
des jeux et des apparences que vous prenez dans vos incarnations vous êtes beaucoup plus que ce
corps qui vous limite. Vous êtes beaucoup plus que la simple radiation physique qui émane de vous.
Se trouve à l'intérieur de tout être humain une Lumière qui possède la puissance de toutes vos armes
réunies. Vous êtes au-delà des limites sans lesquelles vous êtes. Vous êtes au-delà de ce que vous
croyez être. Seules vos croyances vous ont conduit à limiter l'expérience de la radiation totale de la
Lumière. C'est un chemin librement consenti qui vous a conduit dans les portes de la densité, à travers
des incarnations, à expérimenter l'ignorance, la séparation, la division, la lutte. Il vous faut changer de
point de vue. Changer de point de vue nécessite de se transformer quant à toutes vos croyances et
tous vos conditionnements, quels qu'ils soient, soient-ils matériels comme spirituels. Vous croyez à la
Lumière ? Cela ne sert à rien. Vous croyez en Dieu ? Cela ne sert à rien. Vous croyez à la limitation ?
Cela ne sert à rien. Vous croyez à l'infinité ? Cela ne sert à rien. Croire est un acte lié au mental, lié à
des certitudes et des mécanismes qui vous limitent. Vous êtes au-delà des limites et au delà des
croyances. La transformation qui vient vers vous vient vous confronter à toutes vos croyances, quelles
qu'elles soient, sans exception. Vous croyez que l'homme est fait pour la femme, vous croyez que la
femme est faite pour l'homme. Vous croyez aussi, dans certains cas, que vous devez mener une vie de
telle ou telle façon, en harmonie avec ce que vous dicte votre conscience, votre expérience, ce que
vous croyez être votre conscience et votre expérience. Mais ce n'est, encore une fois, que des
croyances. Vous ne pourrez aborder la transmutation et la transformation qu'au travers de l'abandon
de toutes vos croyances et de tout ce qui fait vos certitudes. Vous ne pouvez plus vous raccrocher à ce
qui est extérieur et qui entretient les croyances.

La seule certitude qui n'est pas une croyance et que, pourtant, vous avez du mal à croire est votre
aspect illimité, transdimensionnel et divin. Quand j'affirme que vous êtes illimités, seule votre croyance
vous a fait vivre l'expérience du contraire. Il n'existe aucune croyance qui ne pourra subsister en vous à
la fin de cette période de transformation. Néanmoins, votre attitude au delà des croyances et vos choix
de vie futurs seront respectés. Si vous voulez conduire votre corps limité vers l'illimité, vers l'infinité,
vous devez dépasser la croyance en votre forme car si vous êtes attachés à la forme vous perdrez la
forme. Rappelez-vous les paroles de votre plus grand initié : « ceux qui voudront sauver leur vie, la
perdront ». Il n'y a pas de mystère et d'évidence aussi grande. De la même façon il disait : « qu'il vous
soit fait selon votre foi ». Il n'y a pas de plus grande parole que celle-ci. Vous ne devez plus mettre de
distance entre vous et ce que vous appelez la divinité. Vous devez arrêter de considérer qu'il existe un
Dieu extérieur car vous êtes tous des Dieux. Il n'y a pas de différence entre Christ et vous. Il n'y a pas
de différence entre vous et moi si ce n'est la densité de votre conscience qui a occulté les aspects
transdimendsionnels de votre être. L'expérience est voulue par vous, décrétée par vous, expérimentée
par vous. Mais cette expérience de division et de séparation prend fin. Vous ne pouvez allez plus loin
dans l'éloignement de la Source que vous êtes. Vous ne pouvez que recommencer l'expérience, si tel
est votre souhait, mais en toute lucidité. Durant cette période la Terre traverse et traversera, elle aussi,
une transmutation essentielle. Elle doit reprendre sa place, de même que l'ensemble de votre système
solaire, dans l'axe de rayonnement de la Lumière. Les cycles que vous avez appelés « précession des
équinoxes » correspondent aussi à l'avènement d'évènements de type cosmologique, planétaire,
solaire, de nature transdimensionnelle, venant heurter de plein fouet vos convictions, vos
constructions, mentales et physiques, affectives et relationnelles.

Vous devez être prêts à accepter de tout perdre afin de gagner vous-même. Le plus grand initié que la
Terre ait porté a dit : « nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant ».
Un enfant est celui qui n'a pas échafaudé, construit des hypothèses au niveau de son mental, de son
intellectuel, qui ne se projette ni dans le futur, ni dans le passé, qui est totalement dans l'instant
présent. Cette époque de transdimensionnalité vous interpelle et vous oblige à ne considérer que le
présent car il existe d'autres temps que celui-ci. Ce n'est encore qu'une croyance qui vous a permis



d'expérimenter et de créer cette réalité en passé, présent et futur qui n'existe qu'en votre tête et que
vous avez réussi, par le puissance de votre créativité, à manifester dans la matière au degré de densité
où vous êtes arrivés. Je ne vous promets pas la Lumière car vous êtes déjà la Lumière. Je ne vous
promets pas l'Amour car vous êtes Amour. Je vous promets seulement de découvrir les dimensions de
votre être qui vous sont pour le moment occultées par les jeux de vos croyances individuelles et aussi
collectives. Vous devez cesser de croire pour entrer en Vérité. La Vérité n'est pas croyance, la Vérité
n'est pas non plus expérience. La Vérité est simplement l'acceptation de ce que vous êtes.

Vous ne pouvez continuer à chercher à l'extérieur. Le royaume des Cieux vous appartient : il n'est pas
à l'extérieur, il est à l'intérieur de votre être. Il existe une seule clé qui vous permet d'ouvrir les portes à
la multidimensionnalité de votre être : cette clé est le cœur car quand vous avez fait la promesse, en
vous éloignant de la Source, de revenir un jour à cette Source, vous êtes partis avec le bien le plus
précieux qui était le gage de votre retour en ce cycle là ou en d'autres cycles. Cette clé est votre propre
cœur. Il vous appartient de la tourner, nul autre que vous ne peut tourner cette clé. Certains d'entre
vous sur cette planète se sont enfermés à double tour et refusent d'ouvrir par peur, par ignorance mais
avant tout par croyance. J'insiste longuement sur cette notion de croyance car la transformation de la
planète implique la destruction totale de toutes les croyances. Les croyances appartiennent à votre
dimension séparée de l'Esprit. L'Esprit n'a point besoin de croyance car l'Esprit est en Vérité et en
Lumière et en Amour. L'Amour n'est pas une croyance, la Vérité n'est pas une croyance. L'Amour, la
Vérité, la Lumière sont de toute éternité, éternité au delà des temps tels que vous les connaissez
auxquels vous avez à nouveau le droit de pénétrer si tel est votre désir. Pour cela vous êtes aidés à
différents niveaux. D'abord le niveau même de l'expérience que vous vivez présentement, chacun
d'entre vous, en votre corps, en votre relation à ce que vous appelez travail, ce que vous appelez
l'autre est là pour vous mettre face à vos responsabilités. Quels sont vos choix ? Allez-vous écouter
votre âme ou allez vous écouter l'autre, que cet autre soit votre travail, votre compagnon, votre corps
ou tout autre élément extérieur à votre divinité. Je dis extérieur parce que votre corps est un temple qui
est le réceptacle de la divinité en incarnation mais il est autre dans la transdimensionnalité que vous
êtes. L'alignement nécessaire à la transmutation vous met face à ce que vous appelez des freins ou, si
vous préférez, à ce qui coince car vous devez décoincer. Encore une fois, ne vous dites pas « cela est
trop dur » parce que, quels que soient vos choix, même si vous décidez de recommencer l'expérience
de la matière vous devez, néanmoins, passer par cette porte étroite.

Vous arrivez en fin de contrat de votre éloignement de la Source. Vous pouvez renouveler le contrat et
recommencer l'expérience mais renouveler un contrat nécessite de connaître les teneurs totales de ce
contrat. Connaître le contrat signifie que vous devez reconnaître votre divinité. Mais, en fin de contrat,
vous pouvez aussi vous libérer du contrat et retourner à votre transdimensionnalité avec ou sans ce
corps transmuté. Vous devez vaincre la peur de la perte de l'autre, quel que soit cet autre. Vaincre la
peur ne veut pas dire lutter. Vaincre la peur veut dire accepter. La Lumière originelle vient à vous afin
de vous réveiller. Elle pénètre votre essence, votre matérialité afin de révéler la totalité de qui vous
êtes. Vous ne pouvez empêcher le rayonnement de l'être multidimensionnel et transdimensionnel que
vous êtes de se manifester à votre conscience ordinaire. Vous ne pouvez étouffer la Lumière que vous
êtes. Vous devez vous abandonner à vous-même. Vous devez détruire les murs qui empêchent votre
clé de tourner. Certains humains en incarnation ont muré la porte pour ne pas voir la serrure et la clé.
Mais ce mur est une bien piètre protection car la transdimensionnalité de l'être n'a que faire des
constructions du mental ou des constructions karmiques ou des constructions de sécurité telles que
vous les appelez. Nombre d'enseignements vous ont dit que vous étiez ici pour grandir. Cela fut vrai,
cela est toujours vrai mais néanmoins, aujourd'hui, il vous est demandé non plus de grandir mais de
vous ouvrir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et pour ouvrir, je vous le rappelle, il n'existe
qu'une seule clé qui est celle de votre cœur. Vous devez aimer d'un même Amour la fourmi qui croise
votre pied que les étoiles au plus loin des univers. Nul ne doit avoir une place privilégiée et surtout pas
l'autre, quel qu'il soit, car vous êtes la totalité de tous les autres. Seule la distance et la croyance que
vous y avez mis vous empêche d'avoir accès à cette Vérité. Vous êtes Vérité. Il n'y a d'autre Vérité que
vous-même. Vous ne pouvez aider l'autre réellement, totalement, qu'en acceptant votre Vérité. Il ne
sert à rien de vouloir sauver l'autre. Sauvez-vous vous-même et l'autre sera sauvé par résonnance, par
affinités, par exemple, par synchronicité. Tout acte qui voudrait sauver l'autre autrement que par
rayonnement de votre transdimensionnalité vous rabaissera dorénavant à votre dimension séparée et
vous confrontera à l'expérience de l'opposition. N'oubliez pas non plus, comme je l'ai déjà dit, que
vous allez rentrer à partir du 15 août dans une période où le monde, dans sa totalité, va vous



confronter. Parce que ceux qui font le chemin en premier vers la Vérité dérangent beaucoup ceux qui
ne comprennent pas et ne vivent pas cela. Le plus grand a d'ailleurs fini sur une croix pour cela.

La Vérité est confrontation. Ce n'est pas vous qui confrontez c'est l'absence de Vérité qui vient
confronter la Vérité. Alors il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'alignement en dehors de votre cœur.
Ainsi les instructions de ma radiance sont connues et seront transmises en mots humains pour vous
permettre, à travers ce que vous appelez des rituels et non pas des croyances, à travers des actes
conscients, de réaliser ce chemin de la Vérité en vous qui vous permettront de vivre, dans les mois qui
viennent, la confrontation. Comprenez-bien que la confrontation de la transdimensionnalité est inscrite
dans l'ordre des choses, non pas l'ordre des choses humaines mais dans l'ordre des choses de la
mécanique céleste. Régulièrement les systèmes solaires, les planètes, vivent ces soubresauts de la
transformation qui doivent conduire les peuples qui y vivent à d'autres états. Néanmoins, à votre stade
de densité, vous êtes au stade de la confrontation maximale. La confrontation, rappelez-vous le, n'est
là que pour vous faire transcender vos croyances afin de vous signifier que vous ne devez plus vous
rattacher à n'importe quelle croyance mais uniquement à votre cœur qui contient l'essence de votre
Vérité, l'essence de votre divinité. Posez-vous les questions de vos croyances, de vos certitudes et
voyez comme celles-ci vous entravent. Tout en vous rassurant, elles vous limitent, elles vous
empêchent de parcourir les voies de la transdimensionnalité. Il vous appartient, à travers les rites (Ndr :
exercices proposés aux stagiaires), de vous dépouiller de vos croyances, de vos certitudes.

Ouvrir le cœur n'est pas la finalité mais est bien le moyen vibratoire et dimensionnel de retrouver ce
que vous êtes. Vous ne pouvez ignorer cela et nul être vivant à la surface de cette planète ne pourra
ignorer cela le moment venu. Néanmoins, et quel que soit le degré des confrontations que vous aurez
à vivre, l'avantage que vous avez est énorme car vous aurez été prévenus, vous aurez bénéficié de la
radiance de l'Ange, vous aurez bénéficié de la vibration et des rites essentiels qui vous permettront de
vivre la confrontation, centré dans le cœur et conscient de ce que vous êtes. Vous êtes des êtres
illimités qui se sont limités par goût de l'expérience. Les cycles nous permettent à nous, formes de vie
non limitées, de venir aujourd'hui à votre rencontre ainsi que je l'ai appelée « rencontre avec l'Ange »
afin de vous permettre de vous signifier la fin du contrat. Ceci est un jour à nul autre pareil et ce jour
est maintenant. Vous rentrez dans ce que la bible a appelé « les temps réduits ». Nul besoin d'être
prophète ou de prophétiser pour se rendre compte de cela. De grands évènements cosmiques,
planétaires, intérieurs, se préparent. Il disait aussi « tenez votre maison propre car vous ne savez pas à
quelle heure je viendrai la nuit frapper à la porte de votre maison » c'est à dire de votre être limité. Le
moment est venu. Il n'est pas dans dix ans, dans vingt ans de vos années terrestres. Il est maintenant
et durant des temps réduits qui correspondaient, je vous le disais en début de cette année, à un
intervalle de temps terrestre de 42 mois. Tout s'accomplit maintenant. Vous devez choisir en toute
connaissance de cause ce que vous avez envie d'expérimenter. Je suis là pour faire en sorte que la
confrontation ne puisse déstabiliser la Lumière de votre cœur et de votre être. Voici les quelques mots
que je voulais vous donner à entendre. Ces mots sont des mots préparatoires (vibratoires) à ce qui
vient. Si vous souhaitez questionner à ce propos je veux bien verbalement y répondre avant de passer
à l'étape de l'effusion vibratoire.

Question : j'ai rêvé que je rencontrais l'Ange, à mon image. Était-ce vraiment l'Ange ?
Absolument. L'Ange peut être vécu comme extérieur mais il n'est que vous-même. Quand je dis que
vous êtes la totalité de la création, cela est Vérité.

Question : cette période de fin de contrat correspond à un retour de la Jérusalem céleste ?
Oui. A chaque cycle, soit à la fin d'un cycle, soit au début du suivant, selon les périodes, nombre de
manifestations inhabituelles se font jour. Il s'agit de différentes manifestations, aussi bien lumineuses
que de l'Ombre, mais inhabituelles. Elles accompagnent les processus de transformation. Ce qui était
caché doit être révélé. Il s'agit donc, entre autre, et après ces évènements, du retour de cette énergie
particulière.

Question : cette énergie existe en nous au niveau de notre cœur ?
Vous êtes la totalité de la création à titre individuel. Tout ce qui a été créé, tout ce qui sera crée, en
quelque dimension que ce soit, est définitivement présent en ce que vous êtes.

Question : pourriez-vous nous parler du Créateur ?
Vous êtes la créature et le créateur. Vous êtes le début et la fin. Vous vous êtes extériorisés et



manifestés en des niveaux de vibration denses en tant que créature. Vous avez mis une distance
incommensurable entre le créateur et la créature mais vous êtes le créateur. Il n'y a qu'un système de
croyances ou de filtres qui vous fait envisager comme différents et séparés. Ce qui n'est pas.

Question : c'est cette absence de différence qui fait que la fraternité universelle existe ?
Cela en fait partie et englobe la Vérité.

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

Alors viens, maintenant, la partie la plus essentielle de ma présence et de ma radiation qui est la
vibration que nous allons maintenant vous transmettre. Je vous demande, quelle que soit votre
position, de prendre conscience totalement de vos points d'appui sur la Terre, de poser vos mains sur
le sol à plat pour multiplier les points de contact avec cette densité qui est la vôtre. Pendant que la
vibration, la mienne et celle aussi d'un ensemble d'êtres et d'entités rayonnants puissent commencer
ce travail à l'intérieur de vos êtres (d'ores et déjà et durant cette nuit qui vient sur votre Terre) et
permettre le travail, fermez les yeux, tournez votre regard vers l'intérieur et accueillez en vous cette
radiance et cette Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Je scelle en vous, par trois fois, la vibration de l'Ange, de la Vérité et de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Vous êtes bénis en Vérité et en Esprit. Je vous dis à demain. Recevez mon Amour et ma fraternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ames humaines en incarnation et en densité, je vous apporte ma radiance, ma Lumière. Je suis
Jophiel, ange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Je viens à vous pour parfaire un certain
nombre d'éléments relatifs à votre évolution en ce système solaire que je donne déjà à votre pertinence
depuis, maintenant, une demi-année de votre temps terrestre. Vous vivez dans des espaces qui sont
appelés des espaces de transition car, même si nombre d'être humains ne le conçoivent pas encore et
ne le vivent point, vous êtes en transition. La transition est une étape intermédiaire existant entre deux
états stables. La transition est, par définition, un état instable, un état où votre polarité, votre
conscience, votre mental, vos émotions, votre corps, oscillent entre deux pôles. Un pôle ancien lié à un
mode déjà vécu et expérimenté, pour certains d'entre vous, en de nombreuses incarnations, pour un
temps relativement long et, pour d'autres, de manière beaucoup plus récente. Et un pôle non encore
actualisé totalement que vous appelez, je crois, cinquième dimension ou monde de la Lumière
authentique et de la Lumière de l'Unité. Cette étape de transition peut donner lieu, selon les âmes en
incarnation qui la vivent, à des réajustements ou, au contraire, à des périodes de grands troubles,
justement sans ajustements. Tout dépend de l'intention que vous mettez pour aller de cette transition
vers le nouvel état ou alors de décider d'aller dans la transition pour repartir à l'ancien état.
Comprenez-le bien, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, que toute âme en cette période
de transition terrestre, vivant sur cette planète, a le choix indéfectible de se tourner vers un nouvel état
ou de revenir à l'ancien état. Toute âme humaine en incarnation va présenter cette instabilité plus ou
moins marquée, plus ou moins forte, instabilité dans laquelle vous vivez maintenant depuis de
nombreux mois. Certains se sentent particulièrement à l'aise parce que la transition est vécue et
acceptée tellement du fait d'un choix qui est déjà opéré, quel que soit ce choix. Comprenez bien que si
l'époque de transition vous déstabilise cela signifie simplement que ce choix, et les actes posés en
rapport avec ces choix, ne sont pas totalement faits. Quel que soit votre choix, si celui-ci est fait, vous
vivez cette période d'instabilité de manière plus ou moins stable mais en tout cas sans souffrances. Le
fait de vivre bien cette période de transition ne signifie pas systématiquement que vous aurez accès à
la cinquième dimension mais que, néanmoins, vous avez effectué vos choix. Encore une fois je ne
parle pas du choix avec le corps ou sans le corps pour votre accès en cinquième dimension. Nombre
d'âmes qui ont fait le choix de rester en troisième dimension après la transition n'éprouvent aucun
affre, aucune souffrance, aucune perturbation parce que leur choix est clair : ils ont décidé de venir se
réincarner dans les plans de la densité que certains d'entre vous doivent quitter bientôt.

Comprenez bien que la transition et l'instabilité de la transition n'est pas liée à une quelconque
évolution ou involution. Elle ne fait que refléter la stabilité ou non, la pertinence ou non, de vos choix,
en accord ou en désaccord avec votre âme. Ceci explique que certaines âmes vivent un sentiment de
fluidité, un sentiment d'unité qui ne préjuge absolument pas de leur choix vers la troisième ou la
cinquième dimension mais uniquement de l'affirmation de ce choix en la réalité de leur instant présent.
Maintenant, pour les âmes qui vivent cette transition avec instabilité, il convient de comprendre que,
par là même, leur âme leur signifie (la période vibratoire même de la transition leur signifie) qu'ils
doivent formuler et accepter leur choix, de manière à vivre de manière beaucoup plus sereine. La
transition est une période de grande instabilité des éléments, tel que vous le constatez chaque jour, et
tel que je l'ai déjà annoncé dès ma première venue et lors de mes venues ultérieures en votre densité.
Assimilez bien que la transition, par définition, n'est pas un état stable. Ceci veut dire par là que, même
durant cette période, si vous vous sentez merveilleusement bien cela signifie simplement que vos choix
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sont faits et assumés mais en aucun cas vous ne resterez dans cette stabilité. Il s'agit d'un état de
transition et donc transitoire, comme son nom l'indique. Ne vous fiez pas à ce que vous ressentez
comme élément de stabilité. Il doit vous apporter simplement, de manière intellectuelle, la satisfaction
du choix accompli. Maintenant, me direz-vous, comment connaître le choix qui est le vôtre ? Aussi
paradoxal que cela puisse être vous ne pouvez avoir la prétention de connaître votre objectif et votre
choix pour l'évolution future. Ce qui veut dire que des êtres humains, persuadés dans la personne de
continuer le chemin de l'expérience de la densité, de la matérialité, se trouveront néanmoins projetés
en cinquième dimension. L'inverse est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que ceux qui ont posé le choix
de la cinquième ne pourront absolument pas retourner dans la troisième. Ceci est extrêmement
important pour vivre cette période le plus sereinement et le plus fluidement possible. En effet, vous
avez besoin d'être à l'écoute, quels que soient vos choix, afin de laisser infuser en vous, ce que j'ai
appelé la rencontre avec l'Ange. Ceci se précise pour beaucoup d'entre vous. Certains d'entre vous
l'ont déjà vécu de manière formelle mais inconsciente. Certains d'entre vous ont de vagues
réminiscences de cette rencontre. Rappelez-vous, pour la plupart d'entre vous, elle surviendra ou est
survenue de manière nocturne, pas toujours consciente pour le moment, vague souvenir aux tréfonds
de votre conscience, au fur et à mesure des jours qui s'annoncent maintenant jusqu'à la période
présumée du 15 août (qui correspond, je vous le répète, à l'avènement de l'œuvre au rouge qui
concerne le peuple américain), moment où vous découvrirez un certain nombre d'éléments qui étaient
cachés à votre conscience, par ce que vous appelez les force de l'Ombre et que je préfère appeler les
forces de non Lumière ou forces de résistance à la Lumière si vous préférez (mais qui sont néanmoins
aussi des forces évolutives même si elles se définissent comme involutives).

Durant cette période propice, qui va durer quelques semaines de votre temps, vous allez être amenés
à vivre durant votre sommeil, pour beaucoup d'entre vous, des phénomènes de nature que je
qualifierais de mystique ou d'expansif au niveau de votre conscience. Le plus souvent la rencontre
avec l'Ange sera précédée de rêves typiques associés à l'élévation : ascension de montagnes,
traversée d'océans, rêves de vols, rêves d'élévation, rêves de jouissance. Tous éléments qui vont vous
conduire à la porte de la rencontre avec l'Ange, pour ceux qui ne l'ont pas vécue, bien sûr. Cette
rencontre est donc imminente. Elle va permettre à ceux qui sont dans l'instabilité en ce moment de
trouver la stabilité et de pouvoir poser leur choix librement. Il est très important d'assimiler dorénavant
que l'acte le plus essentiel de vos incarnations, quelles que soient vos occupations ou vos
préoccupations, est uniquement de vous relier à votre Source, à votre Lumière et à votre âme afin que
nulle décision ne puisse venir de l'extérieur de vous-même et d'autres personnes que vous-mêmes.
Ceux qui sont dans l'instabilité sont des proies faciles pour les forces de résistance car, bien
évidemment, celles-ci s'opposent de manière instinctive, je dirais, à ce que les âmes humaines soient
libérées du carcan de la densité dans lequel vous évoluez qui était votre domaine d'expérience depuis
des millénaires. Rappelez-vous que vous êtes en transition, vous êtes entre deux états. La planète
illustre cela à travers ses mouvements, à travers ces évènements. Ce qui veut dire que les éléments
qui appartiennent à la troisième, qui ont été façonnés par les forces de résistance (j'entends par là
essentiellement votre système financier), doit vivre son effondrement, sa disparition totale. De même
que tout ce qui à trait à votre technologie, à laquelle vous tenez tant, doit connaître des déboires
considérables. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que vous allez vous retrouver à ce que vous
appelez l'âge de pierre. Ce qui veut dire simplement que vous allez voir des troubles extrêmement
profonds des systèmes dits de communication, quels qu'ils soient. Cela ne doit aucunement vous
alarmer. Cela signifiera simplement que l'instabilité de la Terre commence à rentrer dans son maximum
d‘activités. Maximum d'activités, je vous le répète, qui s'étalera sur un certain nombre de mois, déjà
chiffrés. Il était de 42 mois en ce début de cette année. Il n'est plus que de 35 à 36 mois. Durant cette
période d'instabilité l'ensemble de la totalité des êtres humains devra avoir trouvé la stabilité de
l'acceptation de sa transition, que cela soit à travers le passage par une nouvelle mort, que cela soit à
travers le maintien ou la persistance de l'incarnation.

Quel que soit le choix, rappelez-vous, il doit être parfaitement établi avant la fin de cette année. Ce qui
veut dire que l'ensemble de l'humanité aura vécue la rencontre avec l'Ange de manière plus ou moins
consciente, de manière plus ou moins authentique et plus ou moins révélée. Néanmoins, soyez
certains que cette rencontre sera l'élément moteur qui permettra à l'âme humaine de stabiliser
totalement cette période de transition. La transition pour la Terre est le passage d'un état à l'autre. Et
vous allez me demander comment, vous, âme humaine, allez vivre une transition qui n'est pas
entièrement calquée sur celle de la planète, puisque je vous rappelle que votre transition à vous, être



humain, et non pas en tant que collectif, sera achevée à la fin de cette année terrestre alors que la
Terre en aura encore pour un peu moins de trois années. Il est important de comprendre que vous
devez être stabilisés dans vos choix pour affronter la transition de la planète qui, elle, sera beaucoup
plus lente, beaucoup plus pénible. L'évolution de la planète dépendra aussi de vous. Aussi bien vous
qui écoutez ce que je dis que ceux qui liront ce que je dis. Mais aussi l'ensemble des êtres humains de
la planète, que celui-ci soit au fond de sa forêt, peuple primitif ou cela concerne aussi les élites,
quelles qu'elles soient, celles qui ont pris en main votre destin à votre place. Eux aussi vivront la
rencontre avec l'Ange qui devra les faire choisir pour un camp ou pour l'autre. Il n'y aura pas d'autre
alternative possible. Cela se traduira d'ici la fin de cette année par nombre de décisions surprenantes
qui seront prises par vos leaders et vos dirigeants qui iront dans le sens de leur propre décision.
Chacun sera affermi dans ses choix et dans ses décisions. Et vous comprenez bien que le point de
vue d'une âme qui a accepté la cinquième dimension, par rapport au point de vue d'une âme qui a
décidé le maintien en troisième dimension, peut être profondément et entièrement différent, ce qui peut
donner lieu, non pas à des malentendus mais à des résistances aggravées, se traduisant dans votre
discours par ce que vous appelez un état de guerre.

Je n'ai jamais dit que cela serait simple. Cela sera simple à l'intérieur de vous en fonction de vos choix
et de la stabilité de vos choix mais cela ne sera absolument pas simple au niveau collectif car vous
aurez, tous, collectivement à vous confronter (je dirais même, en une expression populaire, à vous
coltiner) les uns, les autres, dans vos divers choix. Période donc de confrontation mais cette
confrontation est indispensable non pas en tant que élément qui fera changer d'avis qui que ce soit
mais simplement pour renforcer les choix et l'adhésion de ceux qui ont choisi la troisième dimension de
ceux qui on choisi la cinquième dimension. Il est fort logique et accessible de comprendre que ceux qui
auront choisi la troisième dimension en connaissance de cause, réfuteront, malgré leur rencontre avec
l'Ange, toute possibilité d'existence d‘une autre dimension que la leur. Bien évidemment, ceux qui
auront fait le choix inverse de la transition vers la nouvelle dimension devront affronter encore plus
moqueries, railleries, persécution en tous genres. Cette époque sera vécue au moment des
bouleversements que vivra la Terre et que vit déjà votre planète. C'est une étape qui sera, le mot exact
est fortifiante : elle fortifiera les uns et les autres. Ceux qui ne seront pas capables d'être fortifiés au vu
de leurs choix seront, de toute façon, désincarnés pour une raison qui est très simple : à partir du
moment où vous désincarnez un organisme vivant en une certaine densité, en une époque de
transition, le moment de la renaissance pourra lui aussi se faire au moment opportun lorsque la
transition sera achevée dans le système planétaire, soit en troisième dimension (avec une corps de
densité identique) soit en un corps de cinquième dimension (profondément éthéré). Ne vous alarmez
pas de ceux qui partiront ainsi au travers des confrontations, au travers des éléments que manifestera
la Terre. Cela est leur choix entier et totalement libre. Il n'y a pas lieu de s'attrister, il n'y a pas lieu de
manifester des souffrances car croyez bien que ceux qui partent dans cette époque de transition
vivront dans des espaces où les plans astraux n'existent pas. Il n'y a plus de temps intermédiaire
puisque ceux-ci n'existent pas. Ce qui veut dire que ces âmes qui ont choisi de quitter ce corps, quel
que soit leur devenir ultérieur, à la fin de la période de trois ans qui reste à vivre, pourront être dans
des espaces éthérés de pure Lumière à partir duquel ils décideront de revenir s'incarner en troisième
ou en cinquième. Ils vivront une totale béatitude de l'âme telle qu'elle a été décrite par de nombreux
mystiques qui correspond à ce que certains d'entre eux ont appelé la Fontaine de Cristal ou la Source
de Cristal. N'ayez donc aucune souffrance pour l'autre. Ils seront, en quelque sorte, à l'abri des
vicissitudes de la mort habituelle des humains tel que définie depuis 50 000 ans.

Il y a lieu de vous préoccuper de rayonner vos propres choix, de rayonner votre propre Lumière. Je
répète encore une fois que, quels que soient vos choix, ils sont justes. Si votre âme éprouve le besoin
de vivre un nouveau cycle de réincarnations, cela lui est totalement propre. Il n'existe aucun jugement,
aucune limite aux possibilités d'expériences que permet le créateur à ses créatures. Vous ne devez
donc, à aucun moment, émettre de jugements. Les forces de résistances sont aussi à leur place. Elles
ont leur rôle et, croyez le ou non, leur rôle est aussi un rôle de Lumière mais sur un temps beaucoup
plus long que celui dans lequel vous vivez et avez accès, sur une échelle de temps que même l'âme
située hors du temps linéaire de cette dimension ne pourrait comprendre et assimiler. C'est en cela
qu'il ne vous faut, à aucun moment, et dans cette période, porter de jugement sur qui que ce soit et
sur n'importe quel évènement qui se manifeste sur la Terre. Vous devez entrer en intériorité. Vous
devez entrer en silence intérieur. Vous devez examiner chacune des paroles qui doit sortir de votre
tête, par la bouche, avant qu'elle ne franchisse vos lèvres pour être sûr qu'elle ne rajoute pas à



l'énergie de la confrontation. Cela peut être extrêmement délicat, en particulier pour des personnes qui
vivraient en ce que vous appelez « couple » où l'un est stabilisé en troisième dimension alors que
l'autre est stabilisé dans la cinquième dimension. Cela se traduirait par une mésentente vibratoire
absolue et totale qui empêche totalement la vie commune. Dans ce cas là il convient d'être sage et de
rompre cette notion de couple. Il n'y a pas d'autre alternative. Si votre mode de vie, votre profession,
vos affections, vos enracinements ne correspondent plus à la stabilisation de votre dimension il faut en
changer. Il n'y a pas de prix à payer. Il faut restaurer à tout prix la stabilité de vos choix, quelle que soit
l'instabilité de la planète, je le répète. Cela est capital que vous soyez vivant ou en train de partir de
l'autre côté. Vous devez aller au bout de vos choix et le manifester concrètement dans votre vie, en
totalité, en lucidité et avec amour sinon vous risquez de souffrir de certaines vibrations, de certains
désagréments qui pourraient très vite se transformer en mal-être ou en maladie extrêmement
puissantes qui risqueraient de vous emporter très vite. Si cela est votre choix, tant mieux. Si cela n'est
pas votre choix, cela serait quand même dommageable. Nous avons, rappelez-vous, besoin d'un
certain nombre qui emmènent, à proprement parler, leur corps de troisième dimension vers la
cinquième dimension correspondant au processus de l'ascension. Plus le nombre qui évoluera vers la
cinquième dimension avec le corps est important plus il sera alors facile de réensemencer cette Intra-
Terre de cinquième dimension. Cela est fondamental à comprendre. Alors nous attirons votre attention
sur vous tous pour que vous établissiez une stabilité au sein de l'instabilité collective, que vous mettiez
en œuvre les changements nécessaires et indispensables au maintien de votre stabilité, que vous ne
rentriez en opposition avec aucun élément qui aurait fait des choix contraires aux vôtres (c'est sa liberté
absolue). Vous vous apercevrez d'ailleurs que de plus en plus, en fonction de vos propres choix, vous
serez obligés de quitter ce qui pouvait vous être cher. De la même façon, imaginez une âme qui a fait
l'expérience de la troisième dimension et de l'expérience de l'incarnation et de densité à nouveau pour
un cycle entier de 50 000 ans et que celle-ci évoluait dans un monde où une atmosphère spirituelle
avait accepté le passage en cinquième dimension, celle-ci sera obligée de se retirer de ses
engagements pour être beaucoup plus en accord avec le maintien de la troisième dimension. Il n'y a
pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution. Ainsi sont les périodes de transition sur tous les
systèmes solaires au moment où ceux-ci doivent basculer d'une dimension à une autre. Cette étape
est appelé, vous l'avez compris, la transition. La transition évoque irrémédiablement un processus
transitoire, le transitoire ne pouvant être vécu qu'avec une certaine forme d'équilibre intérieur, quel que
soit le déséquilibre extérieur lié à la propre transition. D'autant plus, rappelez-vous, que la transition
elle-même dure un an. La transition planétaire dure 42 mois. Il y a donc ici 30 mois de décalage, ce
n'est pas par hasard. Voilà. Maintenant si vous avez des interrogations sur cette notion de transition je
suis prêt à essayer d'y apporter d'autres éclairages.

Question : si une personne est encore dans l'ambivalence entre la cinquième ou la troisième
dimension, comment va se faire le choix définitif ?
Il se fera au plus tard à la fin de cette année, à titre individuel. Il sera (entre guillemets, ce choix) induit
par la rencontre avec l'Ange. L'Ange, comprenez le bien, ne vous poussera dans une aucune direction.
Mais il vous permettra, à travers cette rencontre vibratoire, de faire définitivement le choix. Ceux qui
vivent en ce moment l'instabilité sont justement ceux qui n'ont pas encore rencontré leur Ange et donc
oscillent entre l'intérêt et l'attrait de la densité et l'attrait et l'intérêt de la Lumière. Croître en Lumière
nécessite impérativement de décroître en densité et réciproquement. Vous ne pouvez plus rester dans
cet état intermédiaire. Cela est la caractéristique propre de l'époque de transition. Comprenez bien
aussi qu'aucun être humain ne peut dicter le choix à un autre être humain. Seul l'Ange, de par son
rayonnement, est capable de cela. Ceci est aussi valable pour les êtres humains qui ont éveillé leurs
chakras, qui ont éveillé leur corps de Lumière, qui sont entrés en phase d'éveil total. Ceux-ci peuvent
aussi décider, lors de cette rencontre avec l'Ange, de faire le sacrifice de l'incarnation pour devenir des
guides de la troisième dimension. Ceux-ci se réincarneront en troisième dimension. Ils sont peut-être
encore plus évolués que ceux qui ont fait le choix de la cinquième dimension. Alors ne jugez pas.

Question : que signifie l'écart de 30 mois ?
L'écart de 30 mois est un écart extrêmement important. Il correspond à ce qui a été appelé « deux
temps - un temps - la moitié d'un temps ». Vous êtes ici dans la moitié d'un temps. La moitié d'un
temps étant l'année de différence. Les deux temps étant les 30 mois. Le deux temps de décalage entre
l'individu et le collectif est lié à la période de confrontation. Cette confrontation, sur le plan énergétique,
est indispensable. Il va permettre de sceller définitivement la séparation des plans entre la troisième et
la cinquième dimension. Rappelez-vous que vous êtes en période de transition. Durant la transition, la



période correspond à la disparition de la trame intermédiaire ou astral inférieur. Celui-ci doit se
reconstituer. Il ne peut y avoir de communication durant 50 000 ans entre la cinquième et la troisième
dimension. La confrontation correspond à l'établissement d'une barrière au niveau collectif,
énergétique, vibratoire, de conscience qui permettra à nouveau de sceller les plans et de les séparer
de manière définitive pour 50 000 ans, ce qui permettra l'expérience à nouveau de la troisième
dimension pour ceux qui l'ont souhaitée et de permettre à ceux qui vivront en cinquième dimension
d'être totalement séparés, énergétiquement, vibratoirement, physiquement, en conscience, de cette
troisième dimension.

Question : quel est l'intérêt de la poursuite de la troisième dimension ?
Elle s'appelle la soif d'expériences, la soif de dualité. Certaines âmes conçoivent, aujourd'hui, n'avoir
pas fait le tour de la question, le tour des incarnations possibles, ne pas avoir expérimenté l'ensemble
des gammes de couleurs, d'émotions, de sentiments existant sur Terre. Soit parce qu'elles sont
jeunes, soit au contraire parce qu'elles sont très vieilles et qu'elles ont décidé de se sacrifier, pour
devenir en quelque sorte les grands guides de la troisième dimension future. Eux, garderont une
communication, à titre individuel, avec la Lumière. Ils sont très rares. De même que vous avez vécu
ceci durant vos cycles d'incarnation sur le plan historique depuis 50 000 ans. Ceux qui furent des êtres
éveillés furent peu nombreux.

Question : cela signifie qu'il faut avoir vécu toutes ces palettes d'expériences pour pouvoir
progresser vers une dimension ultérieure ?
Non, cela dépend de la polarité de l'âme. Vous avez des âmes dont la polarité est irrémédiablement
tournée vers la Lumière, qui sont des âmes jeunes sur le plan de la densité et de l'incarnation en
troisième dimension et qui, néanmoins, ont tellement soif de la cinquième dimension qu'elles quitteront
sans regrets les mondes de l'incarnation et de la densité. Il n'y a pas de passage obligé. Il n'y a pas de
nombre d'incarnations nécessaires et suffisantes pour cela.

Question : le cycle de 52 000 ans est uniquement lié aux mouvements planétaires ?
Il s'agit uniquement, en ce système solaire, de la précession des équinoxes c'est-à-dire le temps
complet que met le système solaire à accomplir le tour du zodiaque. En d'autres humanités, en
d'autres espaces, il est de 300 000 ans. Ailleurs, il sera de 450 000 ans, en équivalence de temps
terrestre.

Question : si on est d'une origine non terrestre, lors du passage en cinquième dimension avec
le corps, celui-ci retrouve-t-il sa forme d'origine ?
Cela est profondément différent des souhaits de l'âme et du projet de l'âme. Certaines âmes
retrouveront leur forme d'origine. D'autres âmes resteront dans la cinquième dimension mais pour cela
il faudrait accepter et comprendre que la forme que vous aurez en cinquième dimension, même en
gardant ce corps, sera profondément différente. Vous ferez partie des nouvelles racines pour ceux qui
accéderont à la cinquième dimension, à ce qu'il est convenu d'appeler la race bleue. La peau ne sera
plus de la couleur que vous avez à l'heure actuelle. La conformation de vos orifices, de votre crâne, de
votre cerveau, de vos organes ne sera plus la même. De même que vos chaînes ADN seront
changées. Votre structure, le cytosquelette organique, ne seront plus les mêmes non plus. Garder le
corps ne veut pas dire la même morphologie, la même physionomie.

Question : ceci va être une transformation sur le long terme ?
Elle sera immédiate à partir du moment où le corps basculera en cinquième dimension. Vous ne
pouvez pénétrer avec ce corps dans la cinquième dimension. Même si vous gardez le corps, il sera
transformé.

Question : on rentrera ensuite à nouveau dans un cycle d'évolution ?
Tout est évolution, tout est cycle. Le cycle, sans rentrer dans des détails qui nous emmèneraient
beaucoup trop loin, évolue depuis la conscience instinctive collective (telle qu'elle existait sur cette
planète pour certains continents disparus bien avant l'Atlantide) jusqu'à des dimensions extrêmement
élevées où la conscience et la vie, telles que vous l'entendez ,se manifeste par une forme de radiance
triangulaire qui est au-delà de tout anthropomorphisme, où il n'y a plus d'orifices. La vie se résume à
trois traits de couleur et cette dimension est considérablement plus évoluée et élevée que la vôtre. Je
dirais simplement que cette structure de 24ème dimension, évoluant sous forme triangulaire, contient



en elle la totalité des possibles de tous les mondes créés.

Question : quelle serait la structure apparente d'un corps de race bleue de cinquième dimension
?
L'anthropomorphisme existe encore en cinquième dimension quelle que soit la race, humaine ou non
humaine. Il existe une perpétuation de l'anthropomorphisme. Le système génétique par contre est
différent. Le système cellulaire est différent. Les voies digestives sont différentes car il n'y a plus
besoin de s'alimenter au sens où vous l'entendez. La génitalité non plus n'a plus de raison d'être. La
forme des corps, tout en existant, est profondément remaniée. Vous persisterez à avoir deux bras et
deux jambes, une tête et neuf orifices mais néanmoins leur fonction et donc leur aspect sera
profondément différent.

Question : quel sera cet aspect ?
Cela n'a aucune espèce d'importance en l'état actuel des choses.

Question : pourquoi certains êtres d'origine différentes se sont incarnés sous une forme
humanoïde ?
Par plaisir ou par nécessité. C'est selon.

Question : quelle nécessité peut justifier un tel type d'incarnation ?
Une nécessité essentielle existant et survenant à chaque transition de chaque système solaire. La
transition est un moment extrêmement enrichissant au-delà de son aspect confrontant. C'est dans ces
périodes là que la densité peut être expérimentée et éprouvée de manière la plus profonde au niveau
de ce que je pourrais appeler sa connaissance, beaucoup plus que dans les phases d'incarnations
successives.

Question : ceux qui ascensionneront avec le corps pourront-ils retrouver leur forme d'origine ?
Il est impossible de retrouver sa forme d'origine pour ceux qui garderont le corps parce qu'il existe des
différences profondes au niveau génétique entre un corps de type humanoïde et un corps de type
différent.

Question : ce serait donc une forme de sacrifice ?
Ils le retrouveront à partir du moment où l'étape de cinquième dimension sera réalisée et lors de leur
prochaine, ce que vous appelez mort. A moins qu'ils décident de retrouver la cinquième dimension
sans le corps, qui est le plus souvent leur dimension d'origine, auquel cas ils passeront par ce que
vous appelez la mort.

Question : le choix de l'âme est-il un choix conscient ?
Le choix de l'âme est rarement conscient à la personnalité. Nombre de choix dits d'âme sont en fait des
choix de personnalité. Pour pouvoir affirmer que ce que l'on choisit est le choix de l'âme il faut deux
conditions : la première est celle qui sera le lot commun de l'humanité qui est la rencontre avec l'Ange.
Mais, avant cette période, parler du choix de l'âme nécessite d'être en contact avec son âme. Or, être
en contact avec son âme signifie présenter un certain nombre de signes caractéristiques et
correspondant totalement au contact avec l'âme. Parmi ceux-ci certains ont été appelés les pouvoirs de
l'âme. Nous ne pouvons contacter l'âme, à titre individuel, qu'au moment où vous avez éveillé ces
circuits subtils qui vous mettent en communication avec elle. Sinon l'âme ne peut communiquer avec
vous qu'au moment des rêves, de certains rêves, mais aucunement de manière consciente à l'état
d'éveil. L'âme ne communique avec vous qu'à partir du moment où les pouvoirs de l'âme sont activés,
ce qui constitue la constitution de la corde d'or qui unit la personnalité à l'âme et qui se traduit, encore
une fois, par un certain nombre de signes. En premier lieu l'activation des chakras supérieurs que vous
appelez 6ème et 7ème chakras. En deuxième lieu (et c'est à ce moment là seulement que peut
survenir le contact avec l'âme et pas uniquement lors de l'ouverture des deux chakras du haut), ce qui
va permettre le contact avec l'âme, à partir du moment où la corde d'or est construite, correspond au
pont de Lumière existant entre la région du cou et de l'oreille et les plans du supra mental. Ce pont de
Lumière est appelé l'Antakarana.

Question : qu'appelez-vous « circuits subtils » ?
Celui-ci. Je vous renvoie aux écrits laissés par l'évangéliste Jean : « il y aura beaucoup d'appelés, ils



seront marqués au front » : c'est le troisième œil. « Il y aura peu d'élus », élus étant le sens péjoratif
qu'attribuait Jean à ceux qui accédaient au Ciel c'est à dire à la cinquième dimension. Les autres
appelés retournant dans les champs d'expériences de la troisième dimension.

Question : le contact de l'Ange se fait de la même manière pour les enfants ?
Oui, si ce n'est que vous avez une catégorie d'enfants qui sont nés éveillés en contact avec leur âme.

Question : lesquels ?
Je ne comprends pas la question.

Question : vous parliez de catégorie d'enfants.
Il n'y a pas de catégorie. Il y a certains enfants qui sont comme cela. Pourquoi voulez-vous catégoriser
? Quand je parle de catégories d'enfants ce sont ceux qui sont en contact avec l'âme mais qui ne
correspondent pas à des catégories établies.

Question : la pratique de la méditation dite « sur le cœur » est-il un moyen privilégié pour entrer
en contact avec l'âme ?
C'est un moyen d'approcher l'âme et d'approcher le ressenti de l'âme, ce qui n'est pas la même chose.
La construction de l'Antakarana, corde d'or qui lie la personnalité (principe inférieur) à l'âme (principe
supérieur) n'est pas liée à l'ouverture du cœur. Elle est liée à l'ouverture du chakra laryngé c'est-à-dire
à un chakra qui est au dessus. Néanmoins, l'ouverture du cœur procure un tel sentiment de joie, bien
évidemment, qu'elle donne la connaissance intuitive, perceptuelle de l'âme et non pas la
communication consciente avec l'âme.

Question : quelle pratique complémentaire à la méditation du cœur peut permettre de
parachever cette ouverture et le contact avec l'âme ?
Il faut bien évidemment activer, vous l'avez compris, les chakras du haut du corps. L'ouverture du
cœur confère l'ouverture du cœur, l'ouverture à l'énergie de l'âme et non pas à la communication avec
l'âme. L'énergie de l'âme est amour donc elle concerne l'ouverture à l'amour, l'ouverture à la dimension
de l'âme de la personne en incarnation. Maintenant, communiquer avec l'âme, recevoir les influx de
l'âme est quelque chose qui est situé au-delà du cœur. Ce n'est ni supérieur, ni inférieur, c'est une
autre fonction, c'est une fonction qui est dévolue au chakra de la gorge. Donc, le plus important, au-
delà du travail sur le chakra du cœur, est d'activer les chakras du haut du corps : les 6ème et 7ème
chakras.

Question : quelle est la manière la plus efficace de les activer ?
Il n'y a pas de manière plus efficace, il y a de multiples manières. Le plus important étant le travail sur
la conscience que vous appeliez cela méditation, que vous appeliez cela concentration, que vous
appeliez cela expansion. La concentration et l'expansion sur le cœur ouvre le cœur. La méditation sur
le 6ème et le 7ème chakras ouvre les 6ème et 7ème chakras. Vous pouvez vous aider de musique,
vous pouvez vous aider de cristaux, vous pouvez vous aider d'un Maître, vous pouvez vous aider de la
vision d'un lieu Saint, peu importe, chacun a sa voie et son chemin.

Question : les voies spirituelles basées exclusivement sur la méditation du cœur ne sont pas
restrictives ?
Toute voie qui s'affirme comme « la » voie et excluant les autres voies est une mauvaise voie. Il y a de
nombreux chemins, il y a de nombreuses demeures à la maison du Père. Certains trouveront leur
Divinité, leur être intérieur, en écoutant de la musique, d'autres en jouant de la musique, d'autres en
se confrontant. Cela n'a aucune espèce d'importance mais toute voie qui affirmerait être « la » voie, en
éliminant les autres voies, n'est pas la voie. Prétendre que la méditation sur le cœur est la seule voie
de l'éveil est une erreur car a-t-on vu des êtres réalisés uniquement en méditant sur le cœur ? Cela,
comme vous dites, se saurait. Or, aucune méditation, quelle qu'elle soit, n'a pu provoquer l'éveil.
L'éveil vient à vous non pas parce que vous avez trouvé les techniques adéquates mais parce que
l'énergie de l'éveil est là. Ce n'est pas la même chose. L'énergie de l'éveil a été appelé la polarité de
Dieu de nature féminine. Elle se déverse chez tout être humain qui a fait le choix d'aller vers elle. Le
but de cette énergie n'est pas de pénétrer par le cœur. Le but de cette énergie est de pénétrer par le
sommet du crâne et, après, dans un second temps, d'ouvrir le cœur. Même si la voie du cœur est
essentielle n'oubliez pas que vous êtes dans une phase de fin de cycle et qu'en cette fin de cycle



caractéristique du bouleversement, du retournement et de la transition, les énergies spirituelles
viennent à vous. Elles viennent à vous en tant qu'énergie extérieure à vous, elles viennent vous
réveiller. Et, même si vous passez par le cœur, elles devront de toute façon remonter jusqu'au sommet
du crâne afin d'ouvrir les chakras du haut avant de permettre l'éveil de la Kundalini. Car si vous faisiez
le travail d'ouverture du cœur tel qu'il était enseigné et décrit dans la plupart des yogas existant dans
l'ancien temps, c'était un travail de montée vibratoire qui passait du troisième chakra (Manipura chakra)
à Anahata chakra. C'était la voie logique, la voie commune à tout être humain qui désirait évoluer,
ouvrir le cœur, passer de la conscience de l'ego au cœur. Aujourd'hui ça n'est plus le cas et, ça,
depuis au moins 20 ans. Ceux qui vous maintiennent dans des schémas d'ouverture du cœur n'ont
pas compris que les énergies ont changé. L'Esprit Saint se déverse sur l'ensemble de l'humanité et
l'Esprit Saint peut pénétrer à tous les endroits. Il peut pénétrer dans le 7ème chakra. Il peut pénétrer,
et c'est le cas le plus conforme, dans le 6ème chakra. Il peut pénétrer le 5ème chakra. Il peut pénétrer
le 4ème chakra mais il peut aussi pénétrer les chakras dits « inférieurs » réveillant là toutes les
pulsions que vous voyez à l'heure actuelle au niveau de l'humanité, de division, de guerre, de
séparation. L'Esprit Saint est une énergie de Lumière mais la Lumière, selon l'endroit où elle pénètre,
va avoir des effets profondément différents. La Lumière sert aussi l'énergie de l'Ombre. Rappelez-vous
cela. Elle ne fait pas de différence. Elle n'est pas polarisée vers le bien ou vers le mal. C'est une
qualité d'énergie de Lumière, authentique et qui, pourtant, selon la cible qu'elle va trouver en chaque
être humain, va avoir des actions différentes. Alors, il est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'avant
d'ouvrir le cœur parce que l'énergie de l'Esprit Saint est là. Non pas en vous faisant croire qu'en
quelques années vous allez passer de l'ego au cœur. Le passage de l'ego au cœur qui est donc un
mouvement ascendant nécessite des centaines de vie pour être effectif. Ce n'est pas des primo-
méditants dans cette vie qui vont réaliser cela. Alors que le travail de la Shakti est ouvert à n'importe
qui mais l'Esprit Saint doit impérativement pénétrer d'abord les deux chakras du haut avant de
descendre ouvrir le chakra du cœur sinon si elle pénètre le chakra du cœur, elle ouvrira le cœur. Mais
le principe de cette énergie, une fois qu'elle a pénétré le corps est de descendre. Et, si elle est au
cœur et qu'elle descend, elle n'aura pas ouvert les chakras qui sont situés au dessus. Et au moment
où la kundalini remontera (car le but de la Shakti est de provoquer l'éveil de la kundalini) cet éveil de la
Kundalini se réalise et si les chakras au dessus du chakra du cœur n'ont pas été activés cela peut
entraîner un certain nombre de troubles fort désagréables.

Question : quels peuvent être ces troubles ?
Multiples. Depuis ce que vous appelez des accidents vasculaires cérébraux en passant par la folie.

Question : y-a-t-il un signe physiologique qui signe l'ouverture de la couronne ?
L'ouverture des chakras du haut s'accompagnent de manifestations énergétiques au niveau de la tête
que vous appelez « la couronne ». Il y a aussi des manifestations au niveau nasal. Il y a des
manifestations au niveau des orifices. Il y a en particulier un son qui est entendu dans l'oreille gauche,
appelé Nada ou chant de l'âme qui est la caractéristique même du contact avec l'âme. Tant que le
chant de l'âme n'est pas entendu, il n'y a pas contact avec l'âme, même si le cœur est ouvert.

Question : un son comme un craquement osseux sur la couronne peut signer son ouverture ?
Cela aussi peut être aussi un signe de toute autre chose. Les signes sont avant tout liés au Nada c'est-
à-dire au chant de l'âme.

Nous n'avons plus de questionnements sur ce sujet. Pouvons-nous questionner sur un niveau
plus personnel ?
Il n'entre pas dans mes attributions, malheureusement, de participer à ce genre de questionnement.
J'en suis désolé mais cela n'entre pas du tout dans le cadre de mes attributions. Je vous permets de
bénéficier de ma radiance pendant maintenant quelques instants. Je vous demande de décroiser vos
jambes et vos bras et de vous tenir à l'écoute de la vibration pendant quelques instants.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous, âmes humaines en pérégrination dans les sphères de la matérialité. Mon nom est
Jophiel, Ange et Archange de la connaissance et de la Lumière dorée. Comme depuis quelques mois
de votre temps terrestre, je viens à vous afin de vous communiquer des informations, et surtout des
vibrations, liées à l'évolution que vous vivez, chacun à son niveau, chacun à son amplitude, dans les
transformations en cours sur la surface de cette planète et dans l'ensemble de votre système solaire.
Encore une fois, je dirais que, quelque soit le chemin que vous choisissez, vous êtes bénis de toute
éternité et vous êtes à votre place là où vous êtes et en ce que vous souhaitez le faire. Il vous
appartiendra, à tout un chacun, de ne jamais juger le chemin de votre voisin car celui-ci est le sien
propre et tout chemin, quel qu'il soit, est louable en lui-même, qu'il rapproche de la Lumière ou qu'il
vous en éloigne. Comme vous le savez déjà depuis quelques mois de votre temps terrestre vous avez
enclenché un certain nombre d'évènements dans vos vies personnelles, dans la vie planétaire elle-
même qui préfigurent, en quelque sorte, les chemins que vous allez fouler maintenant de vos pas, en
ces temps extrêmement troublés qui viennent vers vous à la vitesse d'un cheval au galop. Il n'est point
besoin de se projeter dans ce que vous appelez le futur pour percevoir, ressentir et expérimenter que
la Terre vit une époque de grande transformation à laquelle vous êtes conviés, à laquelle vous êtes
invités, je dirais même à laquelle vous ne pouvez échapper. Cette transformation concerne un
renversement total de vos valeurs matérielles, affectives, professionnelles, familiales, matérielles au
sens le plus large. Mais aussi un renversement total de ce que vous appelez les valeurs spirituelles.
Méfiez-vous, prenez garde à ne pas juger non plus car ce qui vous semble juste un jour, deviendra
faux le lendemain. Tout est question de point de vue. Tout est question de moment. En cela la plus
grande neutralité, l'absence de jugement (tout en gardant le discernement) est essentielle dans les
chemins que vous allez fouler. Les décisions que vous prenez, les pas que vous faites, vous engagent
sur une route ou sur une autre pour un laps de temps qui dépasse largement le cadre de votre
incarnation et des années à venir.

Il vous est demandé simplement d'être de plus en plus lucide sur les choix que vous portez mais aussi
sur les mots que vous affirmez parfois de façon péremptoire à l'égard du chemin d'autres personnes.
Encore une fois, je vous le répète, votre chemin est unique et respectable. Vous ne pouvez obliger
personne à suivre vos pas, encore moins à suivre votre chemin. Il ne vous appartient pas de décider ce
qui est bon ou ce qui est mauvais. La Lumière est bonne pour certains mais elle est aussi mauvaise
pour d'autres en fonction du chemin suivi et de la volonté personnelle de l'âme. Une âme qui s'éloigne
de la Lumière va être extrêmement perturbée par la Lumière. Une âme qui s'approche de la Lumière va
être confortée et exaltée dans ses choix de Lumière. Il ne vous appartient pas de juger du chemin de
celui qui va vers la Lumière, non plus de celui qui s'éloigne de la Lumière. Car que savez-vous de son
antériorité d'âme ? Que savez-vous de son chemin personnel ? Peut-être est-il dans d'autres cycles
beaucoup plus avancés que vous. Car, en effet, vous avez toujours considéré, en tant qu'être humain,
que vous venez d'un plan et allez vers un plan plus élevé. Cela est juste mais personne n'a dit que ce
mouvement et ce chemin ne se faisaient qu'en une seule spirale. Ainsi, il vous faut admettre que des
âmes parfaitement réalisées, parfaitement éveillées à des dimensions largement supérieures à la vôtre,
aient décidé, en cette incarnation, de s'éloigner de la Lumière. Elles participent du sacrifice qui leur est
demandé d'accompagner les plans de la matérialité la plus dense en de nouvelles incarnations. Ainsi,
vous pouvez côtoyer sans le savoir des Anges qui viennent pour expérimenter la matière. Alors, ne
parlez pas d'Ombre pour ces âmes, ne parlez pas de Ténèbres, car elles viennent ensemencer les
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champs de Ténèbres de leur Lumière, au même titre que vous-même l'avez fait voilà des temps
immémoriaux (remontant pour certains d'entre vous à l'Atlantide et pour d'autres encore bien plus
avant). Ainsi, vous ne pouvez juger de l'antériorité ou de l'avancement de l'âme en fonction de sa
quête de Lumière. Là est, à nouveau, paradoxe. Car en votre vision vous avez toujours tendance à
croire qu'un être humain se dirige d'un point de vibration basse à un point de vibration plus élevée.
Cela est vrai dans un cycle, pour certains cycles, alors que dans d'autres cycles le chemin se fait de la
vibration la plus élevée à la vibration la plus dense, soit dans le sens d'un sacrifice de la Lumière (pour
apporter la Lumière), soit dans le sens d'une expérience nouvelle (appartenant en propre à l'âme qui
vit ce chemin).

Ainsi, vous ne pouvez juger mais, aussi, vous ne pouvez contraindre le chemin d'une autre personne. Il
convient toutefois de comprendre que nombre d'âmes en chemin ne savent même pas sur quel
chemin elles sont. Elles ne se doutent même pas qu'il existe des chemins. Elles sont même
persuadées que la vie commence et s'arrête entre leur naissance et leur mort. Elles n'ont aucune
conscience ni aucune idée de ce qu'est le chemin de l'âme. Celles-ci alors, oui, méritent d'être
réveillées. Vous ne ferez jamais le chemin à leur place, vous ne pourrez jamais emprunter leurs pieds
et leurs pas. Vous ne pourrez, qu'à travers l'exemple de ce que vous êtes, du rayonnement de ce que
vous émettez, les faire adhérer à votre chemin, afin qu'ils prennent la même direction de chemin et non
pas le même chemin. Et ce chemin, au moment de l'éveil, peut être profondément différent du vôtre. Si
votre Lumière a servi de catalyseur au chemin qui descend vers les Ténèbres ne vous en alarmez
point. Vous n'êtes responsables de rien à partir du moment où vous respectez la liberté fondamentale
de chaque âme.

Vous êtes au moment où les chemins se révèlent. Comme je l'ai dit et redit dans une intervention
précédente, cette année de temps terrestre, appelée 2008, est l'année du contact avec l'Ange. Le plus
souvent ce sera l'Ange qui vous révélera à votre propre Lumière et à vos desseins, soient-ils Lumineux
ou soient-ils de l'Ombre. Peu importe car l'important, en période de bouleversements, est l'absence
d'immobilité c'est-à-dire la mise en mouvement indispensable qui accompagne un bouleversement.
Personne ne peut rester immobile ce qui est le cas de la majeure partie des âmes en incarnation à
l'heure actuelle sur la Terre. La plupart souhaitent une stabilité et la stabilité n'est plus. Dans vos vies,
dans les climats, dans la matière dans sa totalité, il ne peut plus y avoir de stabilité. La stabilité règne
en maître et vous verrez d'ici peu de temps, de vos yeux propres, ce que personne n'a jamais vu sur
cette planète. Ne cherchez pas la stabilité, elle n'existe pas. Les seules choses qui existent sont
l'Ombre ou la Lumière. Ce sont vos seules bouées d'accroche qui vous permettront un semblant de
stabilité dans le déroulement de vos chemins. Alors, tenez bon, tenez fermement le cap de la Lumière
(ou de l'Ombre si tel est votre chemin). Ce sont les seuls garde-fous qui vous permettront de ne pas
rester dans l'immobilité ce qui serait la chose la plus terrible qui pourrait arriver à une âme humaine :
de refuser le mouvement de l'univers. C'est comme si je vous disais que le matin le soleil se lève et
que, néanmoins, vous décidez de ne pas bouger, de rester au lit et cela de manière éternelle. Cela
n'est guère envisageable au niveau de l'âme et au niveau des chemins que vous parcourez. Il est
indispensable d'accepter cela. Vous devez vous mettre en mouvement, quel que soit ce mouvement.
Vous ne pouvez rester immobiles sur le chemin. Vous ne pouvez rester à attendre que les carottes
tombent du Ciel. Vous ne pouvez rester immobiles et recevoir la Lumière, de la même façon, vous ne
pouvez rester immobile et recevoir l'Ombre. Tout cela nécessite un mouvement, plus que jamais. Dans
la vie des âmes en chemin sur la Terre il existe des périodes d'immobilité, des périodes où rien ne se
passe. Néanmoins, dans la période actuelle qui est, je vous le rappelle, l'année du bouleversement et
du basculement, il est indispensable de comprendre que les chemins ne peuvent rester immobiles.

Vous devez vous engager totalement et lucidement dans ce que vous déciderez durant cette année,
que vous ayez déjà aperçu l'Ange, ressenti l'Ange ou que celui-ci ne soit pas encore venu frapper à la
porte de votre âme. Néanmoins, il faut préparer vos structures. Bannissez de vos mots, de vos regards
et de vos pensées, tout jugement et toute affirmation sur un chemin, sur une personne, même parmi
vos proches. Contentez-vous de trouver la Source de ce que vous êtes, la Source de ce que vous
voulez, la Source qui vous donnera l'impulsion d'avancer sur votre chemin. Vous ne pouvez, non plus,
emprunter un chemin qui appartient à quelqu'un d'autre. Tout au plus pouvez-vous cheminer dans des
chemins parallèles mais qui, néanmoins, ne se confondront jamais. L'année du basculement vous
montre, aussi, à la fois l'interdépendance des chemins mais aussi la solitude liée à votre chemin. Que
vous cheminiez en couple ou seuls ou en groupes, la solitude fait partie du mouvement de



basculement que vous aurez à vivre durant cette année.

Je vous ai parlé aussi, à de nombreuses reprises, de différentes œuvres liées à des couleurs. Nous
nous rapprochons maintenant dangereusement de l'œuvre rouge qui concerne le peuple des Etats-
Unis. Beaucoup de choses vont partir en fumée avant l'émergence totale qui, je vous le rappelle, est
attendue pour la période du 15 août. Nombre de désillusions vont apparaître, des vérités fort
dérangeantes vont être révélées. Ne vous en offusquez point, ne les critiquez point, elles ne sont que
les résultats des chemins de traverses empruntés par la majorité de ce peuple depuis leur origine. Ce
n'est pas pour rien que les sources de chaque être, immémoriales, ont tenté d'être conservées via le
peuple rouge originel sur ce sol. Ils sont les gardiens de la mémoire des chemins traversés par la Terre
à travers l'émergence des différents soleils qui ont précédé le vôtre. Bien évidemment certains chemin,
et en particulier celui du peuple des Etats-Unis, va interférer grandement avec votre chemin. Il va venir
renforcer le basculement du chemin des peuples européens à travers l'émergence de mouvements qui
montreront le côté dérisoire de cette valeur qui a été érigée en dogme absolu, en valeur d'échanges
qui n'est qu'en fait qu'une valeur de dupes que vous avez appelé l'argent. Tous vos échanges sont
fondés sur cette valeur. Or l'argent n'a point de valeur. Il n'a été créé que dans un but précis qui est
celui de la domination d'humains sur d'autres humains. Vous êtes un des rares systèmes solaires où
l'argent est présent. Dans la plupart des mondes de dimension troisième (même les plus pervers, je
fais appel à vos capacités de discernement) il existe de nombreux peuples dont le chemin d'involution
les a conduit à venir envahir votre Terre, voilà des temps immémoriaux et qui, aujourd'hui encore,
vivent dans des contrées retirées souterraines ou sous-marines dans un but de parasitage et de
domination de votre planète et de ses habitants. Ceux-ci évoluent dans la troisième dimension comme
vous et, néanmoins, malgré leur perversion, malgré leur instinct de domination, ils ne savent pas ce
que c'est que l'argent. L'argent représente la pire des perversions que l'humain ait créé. A ce niveau là
je ne parle même pas de l'intérêt qui est la perversion de la perversion. L'argent a introduit la perte du
sens de l'échange du cœur. Il n'y a pas d'autres responsables à vos malheurs. Il n'y a pas d'autres
responsables à vos illusions et à vos chemins détournés de la Lumière. Ceci est une grande révélation
qui aura lieu très rapidement, à partir du moment où la valeur accordée à l'argent s'effondre. Que
deviennent vos vies ? Que deviennent vos échanges puisqu'ils ont été bâtis sur celui-ci. L'argent est
une valeur qui appartient, en termes énergétiques, à ce que vous appelez les chakras inférieurs. Il est
donc tout naturellement lié à la domination, à la puissance et au pouvoir : des valeurs totalement
opposées aux valeurs du cœur. Les mondes de troisième dimension évoluant dans le cœur, dans des
milliards de mondes habités, n'ont point besoin de ce que vous avez créé. L'échange de cœur à cœur
ne peut être en aucun cas perdant mais toujours gagnant ce qui est loin d'être le cas, vous en
conviendrez, avec votre valeur d'échange qui est l'argent.

L'échange pour vous est donc, de manière générale, bien évidemment, assimilé au pouvoir, à la
domination. Le cœur n'a que faire de la domination du pouvoir. Voilà comment, à travers un élément
créé, vous arrivez à vous éloigner et à rester immobile comme la plupart des êtres humains sur cette
planète. Mais, aujourd'hui, tout cela a une fin et cette fin est à votre porte. Ne vous lamentez pas, ne
vous effrayez pas, cela va vous permettre réellement de savoir quel est votre chemin. Est-il un chemin
vers la Lumière et le cœur ou est-il un chemin vers l'Ombre ou l'individualité ? Comprenez bien, chères
âmes, que seul l'effondrement de cette valeur refuge à l'absence de cœur pouvait être capable de
révéler la nature de votre être, la nature de votre chemin. Cela n'est pas pour dans dix années, cela a
été annoncé voilà déjà presque un an et cela se confirme. Le mouvement a été enclenché voilà un an,
il arrivera à son terme, qui est le basculement total des valeurs, à la période du 15 août. Vous allez être
confrontés à votre cœur ou à votre absence de cœur et non pas dans le sens vibratoire spirituel mais
dans le sens de votre incarnation et dans le sens le plus prosaïque de la vie que vous avez à vivre.
C'est quand tout s'effondre (ce qui fait non pas vos valeurs, bien évidemment, à titre individuel mais les
valeurs de votre société) que l'on voit votre propre valeur. Il est très facile de se dire dans le cœur
quand tous les besoins fondamentaux de vos vies sont pourvus. Il est très facile de se dire dans le
cœur quand tout est équilibre, quand tout est absence de manque et relative tranquillité. Il en est tout
autrement au moment où ces valeurs refuges liées à l'absence de cœur disparaissent car seuls ceux
qui auront cultivé ces valeurs de cœur seront à même d'y puiser les ressources nécessaires. Ceci est
un évènement que je qualifierais d'heureux et d'essentiel au scénario de cette année. Il ne peut en être
autrement.

Comprenez bien que, maintenant, un certain nombre d'éléments qui étaient, je dirais, attendus ou



redoutés, ne faisaient partie que d'une trame astrale possible ou impossible selon l'orientation de la
masse critique humaine mais ce n'est plus le cas. Ces évènements sont en incarnation, en descente
vibratoire dans votre réalité et absolument plus rien ne peut empêcher cette suite logique de ce que
vous avez bâti depuis que le corps astral existe, depuis plus de 50 000 ans. Alors, est-ce qu'à travers
cela vous devez vous engager à prévoir, à faire des provisions de choses et d'autres ? Absolument
pas, sinon cela prouverait que vous n'avez rien compris. La meilleure provision est de cultiver ce qui se
passe dans votre cœur. Bien évidemment, il vous appartient aussi, à travers ce mouvement qu'il va
falloir accepter, de partager ces informations non pas afin de faire adhérer ou de faire réfuter mais
uniquement dans le but de déclencher un mouvement : quel que soit ce mouvement, lui seul est
important. Vous ne pourrez rester immobile, vous ne pourrez rester dans ce que vous croyez, vous ne
pourrez rester dans ce que vous avez bâti. Le seul espace de tranquillité dans ce tumulte se trouve à
l'intérieur de vous-même en cet espace sacré que l'on appelle le cœur. Bien aimées âmes en chemin,
humains en incarnation, en expérience de la matérialité que vous êtes, si vous avez maintenant des
questions relatives à ce dont je viens de parler, et uniquement par rapport à cela, je veux bien tenter
d'y répondre.

Question : qu'entendiez-vous par « vous verrez ce que vous n'avez jamais vu sur cette planète »
?
N'y voyez là aucun catastrophisme. Je parlais plutôt de comportements, aussi bien de mouvements de
fraternité (inenvisageables voilà encore quelques semaines de votre temps) mais aussi des atrocités,
l'autre versant du chemin, que vous n'avez jamais connues sur cette Terre. Car l'argent peut rendre
fou ou rendre sage, c'est selon la nature de votre chemin et la privation de cet élément vient
bouleverser les règles les plus fondamentales de la société que vous avez bâtie. Néanmoins, il est
évident que les manifestations géophysiques accompagnent totalement ce mouvement.

Question : comment pourrons-nous reconstruire après ?
Vous ne pouvez parler de reconstruction avant que tout ne soit rasé, ce qui n'est pas encore le cas. La
seule reconstruction consiste, je dirais, à construire votre Essence, à construire votre chemin et rien
d'autre.

Question : que se passe-t-il dans un couple lorsqu'une âme chemine vers la Lumière et l'autre
vers l'Ombre ?
Il y neutralisation et, dans ce cas là, il y a immobilité. Ceci est donc préjudiciable pour les deux
chemins. N'oubliez jamais que le langage du divin est mathématique et vous avez une règle
fondamentale que vous avez dû apprendre dans vos systèmes scolaires qui est que moins par moins
égale plus mais que moins par plus égale moins. Cela est valable au niveau de la Lumière et de
l'Ombre.

Question : comment avoir conscience si on est sur son chemin ?
Cela se traduit par la notion de fluidité. Si vous êtes en accord avec votre chemin, quel que soit ce
chemin (d'involution, d'évolution ou autre), à partir du moment où votre intérieur est en accord avec
l'extérieur, les choses se déroulent de manière plus souple, plus fonctionnelle, plus agréable.

Question : comment faciliter au mieux sa connexion avec l'Ange ?
Tout processus qui augmentera, qui fera bouger votre niveau vibratoire. Car comprenez bien que, quel
que soit le sens du chemin, la rencontre avec l'Ange est inexorable. Pour cela vous avez besoin de
bouger : il faut alléger ou alourdir, c'est selon. Toutes les techniques qui modifieront votre état
vibratoire. Pour certains cela peut être votre activité physique, voire l'activité sexuelle, voire une activité
beaucoup plus spirituelle ou d'autres moyens à votre convenance. Néanmoins, je répète que cette
rencontre avec l'Ange est inscrite dans les processus de transformation que vous vivez. Alors, le plus
important, encore une fois, est d'être en accord avec soi-même. Etre en accord avec soi-même est une
attitude intérieure qui consiste à ne plus regarder à l'extérieur, qui consiste à ne plus accorder
d'importance au regard de l'autre. Ce n'est pas non plus un enfermement mais bien un dégagement
de toute influence extérieure qui viendrait limiter votre propre expansion et votre propre intériorité.

Question : ce contact avec l'Ange est-il conscient ou inconscient ?
Je me suis largement exprimé à ce sujet. Je répéterai simplement que tout est possible. Bien
évidemment le contact le plus fréquent est la période où il y a le moins de résistances c'est-à-dire



durant vos nuits. Dans d'autres cas la rencontre pourra se faire de manière consciente dans vos jours.
L'Ange trouvera la faille la plus adéquate à cette rencontre.

Question : pourriez-vous être plus précis sur l'œuvre rouge ?
Je vous ai donné l'élément majeur au niveau de votre société. Les autres évènements de nature
élémentaire se calqueront à ceux-ci. Rien de plus pour le moment.

Question : les impacts auront lieu également sur les zones du corps physique correspondant à
la couleur rouge ?
Nécessairement et dans le sens du chemin. Si votre chemin est la Lumière cela correspondra à l'éveil
total des potentiels de ce que vous appelez la Kundalini. Si votre chemin est l'Ombre cela
correspondra à l'éveil total de vos chakras inférieurs.

Question : comment aider les autres ?
Certainement pas par vos mots mais en donnant à lire ce que je dis voilà maintenant depuis quelques
mois. Il me semble que votre technologie permet d'avoir accès à ces informations de manière
extrêmement rapide.

Question : Nous n'avons plus de questionnements. Avez-vous d'autres informations à nous
communiquer ?
Non, j'ai à vous communiquer la transformation liée à la radiation de ma présence que je vous
demande d'accueillir maintenant avant de me retirer.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'archange Jophiel, Archange de la Lumière dorée et de la Connaissance. Je viens poursuivre
auprès de vous un certain nombre d'informations que je vous ai déjà communiquées depuis quelques
mois. Je viens aujourd'hui vous préparer. Vous êtes, en effet, à l'aube d'un jour nouveau. Qui dit «
aube d'un jour nouveau » signifie que présentement vous êtes dans la nuit, dans l'obscurité où la
Lumière ne brille pas. De par les choix de vos incarnations vous expérimentez, à des degrés divers, en
des espaces divers, l'expérience de la séparation, l'expérience de l'Ombre et vous cherchez
ardemment la Lumière. Votre globe, où vous vous êtes incarnés, vous a accompagné dans ce périple
et dans ce cheminement. Elle a fait, tout comme vous, la promesse de revenir un jour à la Lumière. De
même que vous avez fait un jour la promesse de revenir à la Lumière. Les multiples jeux de vos
incarnations ont débouché sur une opacification de votre Lumière intérieure afin de vivre, à des degrés
divers, l'expérience, comme je l'ai déjà dit, de la lourdeur, de la pesanteur. Votre Terre et vous-même
êtes réellement, maintenant, à l'aube d'un jour nouveau mais avant que l'aube n'arrive il vous faut
descendre au plus profond de votre intériorité pour y trouver l'impulsion nécessaire à votre retour à la
Lumière, si tel est votre choix, si telle est votre destinée. Nul ne vient vous forcer, nul ne vient vous
contraindre à choisir la Lumière. Soyez bien conscients que la période qui a été inaugurée au début de
cette année, confirmée au début de mois de mai de cette année, qui va durer un certain temps, est un
processus de maturation, de maturité, qui doit vous conduire, petit à petit, de manière graduelle, vers
un processus appelé « ascension » ou « éveil ». Il ne s'agit pas d'un éveil limité à votre dimension mais
un éveil qui comporte un accès large à votre transdimensionnalité. Il ne s'agit pas seulement d'un
retour ou d'une reconnexion à votre Essence mais bien d'un élargissement à des états multiples de
l'être auxquels vous n'aviez pas accès jusqu'à présent. Je disais, dans une intervention précédente,
qu'au fur et à mesure des semaines qui s'écoulent dorénavant nombre d'entre vous auront accès à
cette transdimensionnalité, à la dimension des contacts transpersonnels, en particulier avec le monde
d'où je viens qui est le monde angélique. Ceci pourra se faire de différentes manières, par différentes
voies, à différents moments, que certains d'entre vous expérimentent déjà, qui est le contact avec
l'Ange. Le contact avec l'Ange n'est pas l'éveil mais simplement la promesse, si tel est votre choix, de
vous aider dans ce périple nouveau de ce jour nouveau qui vient vers vous. J'aimerais vous dire aussi
que je suis venu, en cette année que vous vivez, inaugurer ce que j'ai appelé, lors de ma toute
première intervention, l'année du bouleversement. En effet, quitter un état pour accéder à un autre
état, aussi lumineux soit-il, nécessite toujours de faire un deuil. Il s'agit d'une nouvelle naissance et
donc aussi d'une nouvelle mort, pour ceux qui le souhaiteront.

Vous êtes tous confrontés, et vous serez de plus en plus confrontés, aux nécessités impérieuses de
choix, de décision, appelant parfois des bouleversements immédiats et importants de vos chemins de
vie. Au fur et à mesure que vous avancerez dans cette année (et dans la période des quarante deux
mois déjà mentionnée) vous devrez, si tel est votre choix, vous dépouiller. Se dépouiller veut dire se
mettre à nu, ôter les Ombres, ôter ce qui gênait jusqu'à présent la manifestation de l'être de Lumière
que vous êtes. Pour cela il vous faudra vaincre certains attachements, certains comportements. Il vous
faudra dépasser certaines conditions. Il vous faudra être affermi dans votre volonté et votre certitude de
Lumière. Au fur et à mesure de l'irruption de la Lumière, au fur et à mesure que vous vous
rapprocherez de l'aube d'un jour nouveau, vous remarquerez, à l'intérieur de vos vies, à l'intérieur de
vos champs vibratoires jusqu'au niveau le plus physique, la présence de tensions contradictoires entre
la volonté de Lumière et la volonté des Ombres. Nul ne vous jugera. L'Ange se présente afin que, en
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toute connaissance et en toute conscience, vous ayez accès au libre choix des décisions que vous
aviez formulées voilà déjà quelques années. Mais, aujourd'hui, il faut des actes. Aujourd'hui il ne s'agit
plus de décision mentale mais de décision concrète qui engage totalement, pour une durée longue, le
chemin que vous emprunterez au sein de la nouvelle dimensionnalité ou, au contraire, au sein des
champs d'expériences de la troisième dimension. Il n'y a aucun juge si ce n'est vos propres choix. Le
seul problème, à travers cette aube qui fait irruption bientôt en vos vies, en votre planète, se traduit par
un certain nombre de tensions vers des dimensions que tout oppose : dimension de l'Ombre (qui n'est
pas noirceur mais qui n'est qu'absence de Lumière et poursuite de l'expérience de l'incarnation) et de
l'autre, le choix de la Lumière, le choix de transporter ce corps qui vous anime dans la Lumière.
Parfois, pour certains d'entre vous, cela sera le choix de la Lumière mais sans le corps. Je ne vous
cacherais pas que la majorité de l'humanité présentement incarnée à la surface de cette planète a
décidé de poursuivre l'expérience de l'incarnation. C'est leur liberté, elle est imprescriptible, elle est
inviolable et elle est respectable. Aujourd'hui vous êtes dans les instants où vous devez poser les
actes concrets, réels, matériels, de vos choix. Vous ne pouvez rester entre deux choix. Cela n'est plus
possible.

Rappelez-vous aussi que je parlais de deuil, de quitter un état pour accéder à un autre état. Quelle
que soit la Lumière de l'état à venir, si vous le choisissez, il ne faut pas se leurrer car il faudra se
séparer de choses, parfois de manière douloureuse. Mais l'expérience qui vous est proposée est
unique dans l'histoire des âmes. Il s'agit de grands instants, de grands moments qui se présentent à
vous. L'âme humaine, lors de sa descente en incarnation, dans ce cycle-ci, ou dans des cycles
antérieurs, incarnations décidées de son propre choix, a promis et a reçu la promesse de l'Ange qu'au
moment opportun la reconnexion serait à nouveau active. C'est ces moments là que vous vivez
maintenant. Chacun à sa manière, chacun à sa façon, vit aujourd'hui la rencontre avec l'Ange qui vient
lui rappeler sa promesse et la nécessité impérieuse de choisir l'ascension ou la poursuite de
l'expérience. Il ne s'agit pas d'un acte intellectuel, il ne s'agit pas d'un acte émotionnel, il s'agit d'un
serment et d'un acte concret qui engage, encore une fois, je le répète, la destinée de l'âme. Essayez
de vous attarder le moins possible sur les Ombres qui vous attachent. Mais, encore une fois, si vous
devez choisir le chemin de l'expérience d'incarnation à nouveau, il faudra de toute façon, aussi, vivre le
deuil de la Lumière, cette fois-ci. Dans un cas comme dans l'autre, autrement dit quel que soit votre
choix, il est tout aussi respectable que l'autre choix mais ne vous fera pas économiser la sensation de
deuil et de nouvelle naissance. Il existe une seule façon pour l'âme qui décide de poursuivre
l'incarnation de se rappeler la promesse de l'Ange : c'est de lui faire revivre la promesse de l'Ange.
Ainsi en est-il à chaque fin de cycle et à chaque nouveau cycle. Je répète aussi : ne vous attardez pas
au vacarme du monde, ne vous attardez pas aux bruits de ce monde. Quelle que soit la nature des
évènements qui ont frappé, frappent ou frapperont les multitudes d'êtres humains en différents
endroits du globe, tels que je les ai définis lors de mes dernières interventions, ce qui frappe ne frappe
pas au hasard mais correspond à des choix de groupes d'âmes. N'y voyez pas de malheur, mais
voyez-y bien une libération pour permettre de vivre la promesse de l'Ange et afin de faire le choix de
rester sans corps en ascension ou de reprendre corps pour continuer l'expérience. Ce passage est un
passage obligé. Il n'y a pas d'autre alternative. Ce passage n'est ni une punition, ni une récompense.
Ce passage fait partie de l'existence même des cycles. Cycles illustrés par le jour et la nuit, cycles
illustrés par les saisons, cycles illustrés par les éléments et par les mouvements mêmes des systèmes
solaires. Vous êtes réellement à l'aube d'un jour nouveau. Il faut vous pénétrer de l'énergie de l'Ange.
Un certain nombre de structures physiologiques se modifient en vous afin de permettre ce passage et
ce choix. Tout être humain, je dis bien tout être humain, vivra ce passage. Il n'existe aucune âme qui
soit épargnée par ce passage. Encore une fois le vacarme du monde ne vous concerne pas de
manière extérieure mais bien intérieure. Ce que vous observez à l'extérieur dites-vous bien que cela se
passe à l'intérieur quelque part dans votre corps. Bientôt, vous comprendrez que le monde que vous
observez à l'extérieur de vous n'est rien d'autre que vous-même, qu'il ne sert à rien de critiquer telle ou
telle action, telle ou telle personne parce que tout cela vous appartient et est vous-même. Chers êtres
de Lumière en incarnation, ma présence est destinée surtout à favoriser cette transdimensionnalité,
l'accès à votre Ange. Avant de vous faire communier à cet espace de transdimensionnalité par
l'irradiation de la Lumière dorée qui m'anime, si vous avez des interrogations concernant, de manière
exclusive, ce dont je viens de vous parler, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage supplémentaire.

Question : qu'entendez-vous par « acte concret » ?
J'entends par « acte concret » la notion de concrétiser, de rendre réels, de rendre manifestés une



décision et un choix. L'être humain en incarnation a tendance, en règle générale, à prendre des
décisions dans sa tête, dans ses champs vibratoires subtils et à, bien souvent, ne jamais les mener à
terme parce que, très souvent, il vous semble avoir tout le temps. Il existe des périodes de l'histoire de
l'âme où les temps de l'incarnation sont comptés. L'acte concret est la confirmation de vos choix. C'est
un engagement marqué par le sceau de votre âme et de votre Esprit. Cet aspect concret peut prendre,
selon les âmes, des chemins différents. Encore une fois, ils peuvent nécessiter certaines formes de
déchirements par rapport à vos proches, par rapport à votre pays, par rapport à vos habitudes, par
rapport à vos modes de fonctionnement. Car il s'agit d'un changement complet de paradigme, de
vision et de vie, tout simplement qui n'est pas demain, qui est aujourd'hui.

Question : quelle est la différence entre ascensionner avec ou sans le corps ?
Jusqu'à présent le processus de la mort n'était pas un processus d'ascension. Le processus de la mort
était un processus de délivrance d'une certaine matérialité qui permettait l'accès à une certaine
dimension qualifiée d'intermédiaire, mais, en aucun cas, une ascension directement dans la Lumière.
Une vision de la Lumière, un accès à certains mondes infra-lumineux, pour certains. Aujourd'hui toute
âme qui quitte sa vie, son corps, se voit proposer le choix de la réincarnation ou de l'ascension.
Maintenant, en ce qui concerne le processus d'ascension avec le corps, c'est un processus
extrêmement lumineux, extrêmement puissant. Je vous renvoie pour cela aux paroles gravées par
Saint-Jean dans l'Apocalypse. L'ascension avec le corps nécessite un certain nombre de préalables.
Rappelez-vous les paroles de Saint-Jean : « il y aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front
». Les élus, quoi que ce terme puisse sembler présomptueux, correspond néanmoins à une réalité :
les êtres qui auront fait le choix conscient, délibéré, concret, de l'ascension avec le corps, emporteront
le corps physique dans la nouvelle dimension qui est une autre forme de corporéité mais qui n'est plus
soumise aux mêmes lois que vous expérimentez en incarnation sur cette planète. Ce processus est un
processus énergétique qui fait appel à des phénomènes de déverrouillage utilisant des clés
ascensionnelles qui ont déjà été évoquées (ndr : canalisation de l'Intra-Terre du 23 mai 2008). Encore
une fois, vous n'en êtes pas là. Il vous est demandé, en cette année, d'être dans le concret de vos
choix et de vos décisions. C'est une période, pour ceux qui restent en incarnation, où la
transdimensionnalité, le contact avec l'Ange, est essentiel. Il ne servirait à rien de détailler le processus
ascensionnel en lui-même tant que vous ne serez pas aux derniers instants de la nuit qui précède
l'émergence de l'aube. Retenez simplement que ceux qui ont décidé d'ascensionner sans le corps (il
s'agit dans ce cas là de ce que vous appelez des départs en masse) le font en toute lucidité. Les deux
routes, les deux chemins sont montrés : poursuivre l'expérience de l'incarnation ou choisir l'ascension,
de manière à revenir avec un corps ascensionné sur la nouvelle Terre, dans un temps relativement
proche.

Question : ceux qui vont ascensionner avec le corps auront-ils pour rôle d'accueillir ceux qui
vont ascensionner sans le corps ?
Dans une certaine mesure, pour un certain nombre, la réponse est « oui ».

Question : y a-t-il un rapport entre ce que vous appelez l'ascension et ce que nous appelons
physique quantique ?
Je peux répondre « oui » mais de manière fort vague.

Question : comment peut se traduire le contact avec l'Ange ?
Par une perception, par une vision concrète de votre Ange. Le plus souvent, dans un premier temps,
sous forme de ce que vous appelez « rêve ». Pour la plupart d'entre vous dans un phénomène
survenant de manière nocturne par l'activation préalable de certains canaux de transcommunication
pouvant se traduire par des vibrations au niveau de vos structures corporelles, au niveau de la tête
mais aussi du cœur. Mais il s'agit d'une rencontre réelle. Un Ange n'est pas un homme sauf si celui-ci
venait à prendre corps mais, à ce moment là, il serait en incarnation de chair comme vous. Je parle de
transdimensionnalité, de transcommunication, donc de contact avec un être de pure Lumière.

Question : comment être dans le lâcher prise total pour être en cohérence avec notre âme,
malgré nos peurs, nos attachements ?
Si je répondais à cette question j'interférerais avec la venue de celle qui, de son vivant, s'appelait Ma
Ananda Moyi. Je la laisserai répondre à cette question qui est d'ailleurs le but de son intervention. (ndr
: canalisation de Ma, le même jour, 19 juin 2008).



Question : des vibrations fortes, des lourdeurs, peuvent refléter une communication avec l'Ange
?
Oui.

Question : cette forme de communication avec l'Ange n'est-elle pas bloquée par notre propre
psychisme ?
Chez certains êtres, oui. La révélation de la présence de l'Ange n'est pas suffisante, en elle-même,
pour procurer l'éveil ou la libération ou l'ascension. Elle est simplement là pour vous rappeler la
promesse, quels que soient vos choix.

Question : comment faciliter au mieux cette transcommunication ?
Elle ne nécessite pas de travail particulier. Elle est inscrite dans la logique des évènements
inéluctables des fins de cycles. Elle se manifeste en cette année de bouleversements car la rencontre
avec l'Ange est un bouleversement.

Question : Comment s'articule le choix de l'incarnation avec celui de l'ascension?
Je répète : le choix de l'incarnation se fait dans un cycle dans lequel vous êtes présentement puisque
vous êtes incarnés. Dans ce cycle, qui s'étale sur plusieurs dizaines de milliers d'années de votre
temps, vous avez plusieurs incarnations. Le choix qui est proposé aujourd'hui n'a rien à voir avec un
choix d'incarnation. C'est un choix entre l'ascension (avec différentes modalités) avec le choix de
l'incarnation de l'expérience à nouveau c'est-à-dire de prolonger le cycle (de recommencer un cycle
plus exactement). Alors que, entre deux incarnations dans le même cycle, vous n'aviez pas le choix. La
différence essentielle est à ce niveau.

Question : le niveau de conscience peut intervenir ?
Oui. Plus le niveau de conscience est élargi, plus la maturité de la conscience est grande, plus la
conscience est consciente, plus la rencontre avec l'Ange est facile. Mais ne vous y trompez pas : la
conscience peut être extrêmement large et néanmoins présenter de nombreux attachements ou
certains attachements extrêmement solides. Alors que, au contraire, pour d'autres âmes incarnées qui
auraient une conscience moins élargie mais dont les attachements seraient plus faibles à l'incarnation,
pour ce type d'âmes aussi la transcommunication de l'Ange pourrait être beaucoup plus facile.

Question : pour faciliter cette transcommunication peut-on demander, au moment de
l'endormissement, d'être en contact avec ce qu'on appelle le haut astral ?
Le haut astral appartient à votre dimension de vie et d'expérience. Elle n'est pas au-delà de la
troisième dimension. Elle en est même la spécificité, même à son niveau le plus haut. La
transdimensionnalité dont je fais état se situe sur des niveaux vibratoires ou dimensionnels beaucoup
plus élevés, qui sont même bien plus élevés que les niveaux que vous appelez, en votre incarnation, la
cinquième dimension. Ainsi donc il conviendrait plutôt de demander, avant de dormir, un accès non
pas au haut astral (qui est la même dimension que la vôtre à un niveau plus éthéré) mais l'accès à la
transdimensionnalité et donc l'accès à la rencontre avec l'Ange.

Question : peut-on être en contact avec celui qu'on appelle Christ ?
Oui, et de multiples manières, à condition de ne pas, dans une expression que vous employez,
prendre des vessies pour des lanternes. Le Christ est une haute entité. Le Christ est un niveau
vibratoire et une présence qui est bien au-delà de ce que certains croient transmettre à travers
certaines appellations de type oriental ou hindouiste qui ne sont que des parodies bien lugubres de ce
qu'est le Christ. Néanmoins, tout être humain incarné a la possibilité réelle de contacter et de
communier avec Christ. Il a bien dit, de son vivant : « quand vous serez trois réunis en mon nom, je
serai parmi vous ». Cela était et est une réalité. Il faut néanmoins user de discernement, et non pas de
jugement, pour reconnaître ce qui vient de la Lumière de ce qui ne vient pas de la Lumière. Le Christ
est aussi un état intérieur qui nécessite une pureté absolue du cœur et pas du canal. Ce qui explique
que des entités humaines incarnées, profondément dégradées au niveau de leur corps physique, aient
pu rencontrer le Christ, en toutes nations, en toutes époques. La communication avec le Christ est une
communication qui passe par le cœur et non pas par le canal.

Question : le Christ est-il vraiment présent dans l'église catholique ?
Le Christ est présent dans l'être humain. Il n'est jamais présent dans des représentations ou des



associations, quelles qu'elles soient. Le Christ est présent dans l'hostie si le prêtre qui officie est le
corps du Christ. Il ne suffit pas d'élever une hostie pour, qu'à travers un rituel, le corps du Christ y soit.
Néanmoins, la personne qui a suffisamment de foi et la foi dans cette hostie et le Christ, alors, il y aura
le Christ. Mais tout dépend de la foi de celui qui officie mais surtout de la foi de celui qui reçoit. Mais,
en aucun cas, le Christ n'est présent dans ces associations humaines qui revendiquent la présence du
Christ. Il est une chose de revendiquer un état, il est autre chose de le vivre.

Question : Christ accompagne les changements que nous vivons ?
Christ a bien dit dans l'Apocalypse qu'il reviendrait comme il est parti. Christ a ascensionné avec son
corps physique. Il reviendra tel qu'il est parti, avec le corps de Gloire, tel qu'il l'a dit, tel que l'a écrit
Saint-Jean. Christ arrivera après, au moment ultime. Les étapes préparatoires que vous vivez depuis
de nombreuses années sont orchestrées avant tout par les dimensions archangéliques mais aussi par
ceux que vous avez appelé, à votre manière, vos frères galactiques. Christ est présent en l'homme qui
a le cœur pur. Christ sera présent, de manière extérieure (ou extériorisée si vous préférez) au moment
propice où le jour se lève mais pas avant.

Question : les Evangiles sont-ils fiables ?
Les allégories sont importantes. N'y voyez pas une histoire réelle et concrète mais bien l'histoire d'une
épopée, non historique au sens littéral. L'important y est l'allégorie, excepté pour l'Apocalypse dite de
Saint-Jean qui décrit de manière formelle, extrêmement précise et détaillée, votre époque. Cela n'a que
peu d'importance dans les processus que vous avez à vivre aujourd'hui car ces évènements sont les
mêmes que vous ayez lu la Bible, le Coran, les Ecritures Bibliques ou tout autre type d'écriture.

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

Si vous le permettez, je pense qu'il est bon maintenant que nous procédions à l'émission de la
Lumière dorée avant de laisser la place à celle qui se fait pressante maintenant et qui a été appelée
Ma Ananda Moyi (ndr : canalisation du même jour, 19 juin 2008). Chers êtres de Lumière en incarnation
je vous demande de décroiser bras et jambes, d'ouvrir votre sourire intérieur, d'accueillir la vibration de
la Lumière dorée qui va vous être retransmise maintenant. Je vous présente tous mes hommages pour
votre chemin, tous mes remerciements pour votre écoute. J'aurais néanmoins besoin, au moment de
l'émission, car je dois mettre debout le canal, d'un soutien latéral, à gauche et à droite. Il suffira, quand
ces soutiens seront là, d'empoigner le bras du canal.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous, humains en incarnation. Mon nom est Jophiel, Ange et Archange de la
Connaissance et de la Lumière dorée. Recevez ma Lumière. Recevez la Connaissance. Recevez
l'Amour. Nous sommes maintenant dans un espace d'échanges et de communications consacré à la
Lumière. La Lumière est éclairage. La Lumière est Amour. La Lumière est Vibration. La Lumière est Vie.
Vous êtes, de manière incontestable, êtres de Lumière, au même titre que les Anges et les Archanges
sont êtres de Lumière polarisée et manifestée selon certaines conditions qui nous sont propres mais
qui, aussi, vous sont propres. Quelle est la caractéristique de l'être de Lumière que vous êtes en
incarnation ? La caractéristique essentielle est que la Lumière est à l'intérieur et qu'elle est occultée,
masquée, par un vêtement particulier qui est appelé « personnalité » dont le but est de vous faire vivre
certaines expériences d'éloignement de la Lumière, d'éloignement de la Vérité. Ceci est appelé
incarnation ou prise de corps, ou prise de chair. Les règles de propagation de la Lumière, en votre
dimension, sont éminemment différentes de la propagation de la Lumière dans les mondes
multidimensionnels. Les caractéristiques de la Lumière sont différentes mais la Source de la Lumière
est la même. Il y a, en votre intériorité, une Lumière. Il y a, en votre intériorité, la Divinité. Ainsi vivez-
vous le paradoxe d'être incarnés, d'être cachés à votre propre Lumière et le but de l'incarnation, au-
delà de l'expérience, est la révélation de votre Divinité et de votre Lumière.

Il est des moments, dans l'histoire des planètes, dans l'histoire des galaxies et des systèmes solaires,
où la Lumière se révèle. Cette période de changements, qui survient de manière cyclique en vos
histoires, en vos pérégrinations, s'accompagnent toujours d'un mécanisme précis au niveau
énergétique, au niveau de la conscience, qui est appelé le retournement. Retournement des pôles
d'intérêt, retournement des pôles de valeurs. Vous êtes arrivés à cette étape de retournement où le
matériel doit laisser la place au spirituel, où l'Ombre doit laisser la place à la Lumière. Vous passez
d'un monde manifesté en incarnation à un monde non manifesté et non incarné où la Lumière n'est
plus duelle mais Unité. Cet état de transition peut être vécu de manière joyeuse, de manière
dramatique, selon que vous acceptez ou pas les changements en cours. Cela appartient au destin
individuel d'accepter ou de résister. La Lumière multidimensionnelle s'effuse depuis de nombreuses
années à la surface de cette planète, à l'intérieur des êtres humains, aujourd'hui. Un changement est
enclenché. Il dure depuis quelques dizaines d'années. Il est annoncé dans les grands cycles de
l'histoire des planètes par divers calendriers. Vous êtes aujourd'hui dans la dernière phase de ce
changement : celui qui est appelé justement, et à juste titre, le retournement. Tout changement de
plan s'accompagne de ce qui est convenu d'appeler retournement. Vous vivez cela maintenant. Le
retournement s'accompagne d'un changement de priorités, d'un changement d'axe dans le
déroulement de vos vies. Ce phénomène n'est plus individuel mais collectif, au niveau des humains,
au niveau des planètes, au niveau des systèmes solaires.

Le changement engendré par la Lumière multi-dimensionnelle dépasse, et de loin, votre petite planète
mais concerne l'ordonnancement de l'ensemble des planètes de ce petit système solaire. Qui dit
retournement au niveau planétaire dit aussi basculement des pôles, changement d'orbite, changement
dans les rythmes. L'alternance jour/nuit, qui est l'apanage de la Lumière de la troisième dimension,
dans une manifestation incarnée de soleil extériorisé, vous fera passer dans l'absence d'alternance
jour/nuit où le soleil intériorisé brillera sans discontinuer. Il s'agit de changements importants qui
concernent l'ensemble des structures de vie de troisième dimension. Les tressaillements que vous
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ressentez, à l'intérieur de vos êtres, à l'intérieur de vos vies, ne sont que des prémices de ce
retournement. Le mot retournement est choisi à dessein car il concerne tous les plans. Ce qui était
intérieur et caché sera extérieur et manifesté. Ce qui était en haut, sera en bas. Ce qui était en bas,
sera en haut. Ce processus de retournement est inscrit dans vos structures énergétiques. Il implique et
nécessite le passage de l'énergie de la conscience de votre couronne au niveau du premier chakra,
aussi appelé racine. Et aussi le passage des racines, de la racine, à la couronne. Retournement et
basculement des polarités, aussi, au niveau de vos vies. Bâtir de nouvelles vies, de nouvelles règles,
de nouveaux modes. Ceci est, maintenant, déjà réalisé sur les mondes et les plans multidimensionnels
et non encore incarnés dans votre dimension incarnée mais néanmoins programmé. L'observation des
conditions climatiques, des conditions solaires (par les éruptions solaires), vous renseignent sur le
degré d'évolution de ce retournement. Qui dit retournement dit trois étapes : étape initiale, étape
cruciale et étape finale. Vous êtes rentrés dans l'étape initiale. L'étape cruciale correspond au
basculement en lui-même. L'étape finale correspond à l'après-basculement et à l'établissement de
nouvelles règles. Le temps total attribué en votre norme terrestre, de la totalité du phénomène de
basculement (que j'accompagne de manière privilégiée) est une durée en temps de quarante deux
mois, ayant commencé au début de votre mois de mai. L'étape initiale, l'étape cruciale et l'étape finale
suivent une séquence de temps variables durant ces quarante deux mois. L'étape finale correspond au
réensemencement de la nouvelle condition de vie en cinquième dimension. L'étape cruciale a un
temps fixe en sa durée de cent trente deux jours, non encore définis. Tout dépendra de la durée du
temps initial que vous vivez présentement. L'étape initiale correspond à la mise en œuvre et à la
transcendance des quatre éléments de la nature.

Vous allez passer, au niveau climatique, collectif, par les quatre éléments. Vous l'avez compris, de par
la planète, vous êtes en train de vivre l'élément eau et l'élément terre. Viendra, lors de la phase de
l'été, l'élément feu et l'élément air, en phases successives qui s'étaleront sur un temps variable. Ce qui
se passe en votre climat se passe en votre intérieur. L'élément eau va mettre en avant les
attachements affectifs et ceux dont il faut se défaire. L'élément air va vous faire bouger, changer, de
lieu ou d'espace. L'élément terre va se vivre comme des pressions à l'intérieur de votre structure
physique. L'élément feu, lui, inaugurera la manifestation extérieure de votre Lumière intérieure. Quand
l'alchimie de ces quatre éléments sera réalisée à l'intérieur de vos structures physiques par
l'intermédiaire des entités qui gouvernent l'élément feu (appelées, dans certaines traditions, les agni-
deva), la constitution de votre Lumière, de vos cellules, sera profondément transformée. Votre ADN ne
sera plus le même. Vos fonctions nutritives, sexuelles, sociales ne seront plus jamais les mêmes. Ce
programme se déroulant en trois phases est donc en processus initial. Le temps qui est alloué pour
ces trois phases vous est connu. Vous pourrez diffuser cette information de manière la plus large.

Certaines entités commandant le noyau planétaire central vous ont communiquée, voilà peu de temps,
un processus cristallin extrêmement précis appelé « clés ascensionnelles » qui va vous permettre de
réaliser le passage de la couronne à la racine et de la racine à la couronne et va donc vous permettre
d'intégrer beaucoup plus facilement ce phénomène de retournement et donc d'allumage de votre ADN
qui doit passer de deux brins à douze brins. Ce processus fait appel, de manière collective, à des
structures cristallines existantes à l'intérieur de votre noyau planétaire, que vous devez configurer et
placer sur votre corps afin de parvenir à ce résultat. Il s'agit, de manière collective, des cristaux que
vous avez appelés « Merkabah » (qui reproduisent, dans les trois directions de l'espace, la structure
du sceau de Salomon, étoile à six branches), placés sur la couronne et la racine de votre corps, et
permettront de vous ajuster au mieux aux énergies que je déverse actuellement sur cette planète,
favorisant ainsi l'étape initiale et rendant possible la période cruciale. Ce processus est à diffuser le
plus largement possible pour une raison qui est simple : nous avions ancré ces énergies de manière
formelle, en la structure planétaire, en des lieux sacrés qui étaient au nombre de douze. Vous aviez la
chance dans ce pays d'en avoir un activé et un deuxième en cours d'activation. Pour des raisons
indépendantes de notre volonté, inhérentes aux jeux de certaines forces dites obscures voulant
retarder l'inéluctable, nous avons été amenés à transférer ce processus d'enracinement, de
retournement (qui étaient donc inscrits, vous l'avez compris, en des lieux consacrés), dans la multitude
des êtres humains. La finalité est la même, simplement nous avons dévié cette énergie qui était
consacrée en des lieux, au profit des êtres humains. Tout être humain de bonne volonté, quelle que
soit l'état d'avancement de la révélation de sa Lumière intérieure et donc quel que soit son degré
d'évolution, est apte à vivre ce processus. Le moyen simple que nous avons trouvé pour vous
permettre d'inverser ainsi les couronnes a été appelé par les peuples intra-terrestres (et sous la



direction du concile inter-galactique que vous appelez les vingt-quatre Vieillards), « les clés
ascensionnelles cristallines au niveau collectif ». Ce processus est celui qui cadre au mieux avec le
processus planétaire. Voilà, chères âmes humaines en incarnation, l'information que je voulais vous
donner. Maintenant, si, par rapport à ce processus, et non pas par rapport à votre individu, vous avez
des questions, je veux bien communiquer les réponses.

Question : y-a-t-il des précautions à prendre pour le premier chakra ?
Les énergies des individus nous importent peu. Vous êtes reliés les uns aux autres. Vous vivez tous ce
processus. La clé liée à la racine est universelle. Certains êtres, indépendamment de l'application de
ces clés, auraient, de toute façon, choisi la matière et pas l'ascension. Ce dont nous avons besoin c'est
le maximum de canaux libres au niveau ascensionnel et individuel humain, pour permettre à ceux qui
le souhaitent de vivre le processus. En aucun cas ce processus ne vient changer le choix individuel. Il
ne fait que renforcer et accélérer le choix.

Question : il semblerait qu'il y ait un problème de mise à disposition des Merkabah.
Il y a suffisamment de formes cristallines taillées présentes à la surface de la Terre. Il existe un autre
protocole faisant appel aux cristaux qui vont vous relier à la Source, placés aux deux mêmes endroits,
racine et couronne, qui s'appellent cristal lémurien, qui sont aussi en nombre restreint. Il convient de
faire ces protocoles. En dernier recours si, d'ici la période s'étalant jusqu'à votre mois d'août, le nombre
d'humains connectés à ces cristaux par différents canaux, bien évidemment, dans différents pays,
n'étaient pas suffisants, à cause de la carence de ces moyens cristallins, nous activerions, en accord
avec le conseil galactique et l'intra-Terre, d'autres formes cristallines. Nous n'en sommes pas là. Pour
l'instant il vous est demandé de faire circuler cette information, de proposer ce protocole au plus grand
nombre afin que le maximum de canaux ascensionnels soient créés même si les êtres humains, à titre
individuel, choisissent la matière et donc le premier chakra. Cela n'a aucune importance sur le
processus collectif.

Question : quand on utilise les cristaux lémuriens y'a-t-il un sens particulier à respecter ?
Non.

Question : le faire tous les 3 ou 4 jours convient toujours ?
C'est, pour le moment, et jusqu'à la période du mois d'août, le rythme idéal.

Question : comment accompagner au mieux ces processus ?
Le contact avec la nature et, en particulier avec les arbres, est essentiel. Mettre votre dos à l'arbre va
permettre de bénéficier, de manière amplifiée, à ce processus initial de retournement. Tout arbre
adulte est adapté à ce processus. Les végétaux supérieurs que sont les arbres sont les premiers à
avoir été informés, énergétiquement et en conscience, de l'initialisation du processus de retournement
à la date du premier mai. Les arbres sont donc parcourus, maintenant et dorénavant, d'un double flux
que vous ressentirez en présentant votre dos au tronc de l'arbre.

Question : double flux ? C'est-à-dire ascendant et descendant ?
Oui.

Question : pourriez-vous nous donner plus d'informations sur l'œuvre au rouge, aux Etats-Unis,
cet été ?
Je vous ai donné le processus archétypiel et non pas les détails du processus. Ils sont confirmés au
niveau du processus et la région aussi est confirmée. Néanmoins, il n'est pas utile pour vous de
connaître les détails mais d'en rester au principe général. Sachez simplement que, quels que soient
les pays, au plus les canaux ascensionnels seront ouverts, au plus la portée lumineuse de ces
événements sera importante. Je parle, par là, des départs en masse vers la Lumière.

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

Ce que je vais vous proposer c'est simplement de bénéficier de l'énergie dite ascensionnelle. En cela
je vous demande de décroiser ce qui pourrait être croisé en vous, de clore vos yeux, de vous mettre en
réception active, d'accueillir. Je vais demander à ce que vous mettiez mon canal debout.

Effusion d'énergie ....



Merci à vous. Recevez Amour, Lumière et bénédiction. Ma Lumière vous accompagne.Nous pouvons
asseoir le canal maintenant.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ames humaines en incarnation, mon nom est Jophiel. Je suis Ange de la Connaissance et Ange de la
Lumière dorée. J'interviens à travers ce canal depuis quelque temps afin de vous donner un certain
nombre d'informations, un certain nombre de détails mais aussi un certain nombre de choses
beaucoup plus générales concernant l'évolution de l'âme humaine en incarnation. J'aimerais, ce soir,
vous entretenir d'une notion capitale. Cette notion attire votre attention sur la notion de l'urgence et de
l'importance. Ce qui m'amène aussi à parler de ce qui n'est pas urgence et de ce qui n'est pas
importance. Dans votre vie, et dans la vie de toute âme en incarnation, humaine ou non, il existe un
projet, il existe des définitions et des plans qui vont guider l'âme en incarnation sur son chemin
d'incarnation. Sur ce chemin il existe des évènements, des choses à faire, à réaliser, qui peuvent être
qualifiées d'urgentes, d'autres qui peuvent être qualifiées d'importantes. Certaines sont importantes et
urgentes. D'autres sont importantes sans être urgentes. Prenons, par exemple, l'évènement, certes, le
plus important qui vous arrive quand vous êtes âme en incarnation, ce processus qui est appelé la
mort. Bien évidemment, il s'agit d'un évènement important qui vous concerne en premier chef mais que
vous n'estimez pas urgent parce qu'il est reporté à un futur qui n'appartient pas à une notion urgente.
C'est donc quelque chose d'importance mais de non urgence. Il existe des choses pas importantes et
néanmoins urgentes. Par exemple, le fait de devoir vous nourrir. Par exemple, le fait d'aller soulager
votre vessie, comme vous dites. Il s'agit d'un phénomène qui n'est certes pas important mais qui,
parfois, revêt un caractère d'urgence.

Tous les éléments qui surviennent en votre vie peuvent être qualifiés selon ces deux caractéristiques
d'urgence et d'importance. Certes, il est important, voire très important, comme vous le dites, de
gagner votre vie. Est-ce que cela est urgent ? Non, cela s'inscrit dans une durée et n'a donc pas un
caractère d'urgence mais, certes, cela est important. Vous voyez donc qu'il existe des croisements
deux à deux. Vous avez donc des phénomènes qui sont urgents et importants, des phénomènes qui
ne sont pas urgents et pas importants que vous qualifieriez de banalité. Il existe des phénomènes qui
sont urgents et non importants et des phénomènes qui sont importants et non urgents. Quand je
prenais l'exemple de votre mort, car il faut bien comprendre que vous êtes tous en incarnation de
nature mortelle, voilà un phénomène important et que vous considérez comme non urgent. Il existe
des fois des circonstances de l'incarnation, à titre individuel et à titre collectif, qui vous font changer de
regard sur l'importance et sur l'urgence. Il existe des évènements importants qui sont en train de se
produire sur cette Terre. Certes, ils ne vous concernent pas puisque cette importance est je dirais,
relativement loin de vous, même si vos moyens de communication vous mettent ça en temps réel, à
portée d'œil, à portée de vue, à portée d'émotions. Ceux-ci sont des phénomènes importants au même
titre que la fin de la vie ou que l'entrée en vie d'incarnation est un phénomène important. Néanmoins,
les choses importantes et urgentes sont, par définition, sur toute âme en incarnation, un processus
extrêmement difficile à vivre parce que l'importance s'accompagne de tensions mais, néanmoins, tant
que le mental peut reporter cela à plus tard, cette importance n'est pas jugée ni urgente ni capitale.

Certains évènements survenant à l'heure actuelle sur Terre qui, je vous le rappelle, en cette année
2008 vit une année de bouleversements, vont vous faire envisager les choses différemment. Un certain
nombre de choses vont devenir urgence et, parmi celles-ci, certaines seront importantes. Ce sont,
certes, ces situations urgentes et importantes qui vont créer en vous le sentiment même de l'urgence
et le sentiment de quelque chose qui doit se résoudre dans un temps relativement court et qui a
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tendance à vous mettre sous pression. Et sous pression, tout le monde le sait, l'âme humaine, à moins
d'avoir dépassé un certain nombre de facteurs appelés émotionnels, ou encore appelés mental va se
trouver confrontée à une agitation extrême. Alors, je vous engage simplement à considérer un
évènement commun à tout être humain, dont j'ai parlé, qui est la mort. Ceci est un phénomène
important car il met fin à votre expérience mais, néanmoins, il n'est pas jugé urgent car il appartient à
un phénomène lointain. Donc l'importance non urgente ne créée aucune tension. Mais si on vous
annonce une maladie qui met en jeu votre vie cela devient urgence et importance et donc cela vous
met sous pression. La caractéristique de toute vie en incarnation est de porter un regard identique sur
tout ce qui est importance et urgence. Cette urgence et cette importance vont toujours se manifester
selon cinq étapes successives. La première de ces étapes va consister à dire « je vis une pression, une
tension, une accélération de mon programme de vie qui me fait envisager les choses de manière
différente ». La deuxième réaction, commune à tout être humain, est le déni, c'est-à-dire « non, ça
n'est pas possible, cela ne me concerne pas ». La troisième étape est la négociation c'est-à-dire vous
essayez de négocier avec votre maladie, de négocier avec votre destin, de négocier avec le Divin afin
de retarder cette urgence et cette importance qui est l'annonce de cette maladie et cette mort. Et vient
enfin la quatrième étape, avant-dernière étape, qui est le chemin vers l'acceptation et la cinquième
étape, elle, est, enfin, l'acceptation de l'urgence et de l'importance. Vous voyez donc qu'il existe un
processus plus ou moins long, bien évidemment, selon les êtres humains, qui va consister, en quelque
sorte, à nier, à voir les choses en face, d'autant plus si cela concerne la chose la plus importante qui
est votre vie, bien évidemment.

Vous avez vu, et vous voyez chaque jour, que cette notion d'importance est extrêmement chamboulée.
Nombre de personnes vivant sur cette Terre vivent des processus douloureux et envisagent les notions
d'importance et d'urgence avec un autre regard. Alors, sachez que l'attitude idéale, en cela, est
d'accepter, de manière préalable, que l'urgence et l'importance suivent ce schéma. Quel est l'intérêt
de cette connaissance et de ces cinq étapes ? C'est de vous permettre d'intégrer beaucoup plus vite
l'urgence et l'importance. Alors, qu'y-a-t-il d'urgent maintenant dans votre vie ? Si je vous dis : «
l'important c'est de trouver la Lumière » ? Vous me répondrez « j'ai toute ma vie ». Vous me répondrez
« j'ai toutes mes vies » si vous croyez aux réincarnations. Donc vous me répondrez qu'il n'y a pas
urgence mais qu'il y a évolution qui ne se fait pas dans l'urgence mais avec un certain temps et donc
cela n'est pas urgence. Et même si cela est importance n'ayant aucune urgence, contrairement aux
besoins de soulager sa vessie, vous allez considérer que le temps vous appartient et vous allez donc
reporter à plus tard la satisfaction de quelque chose qui n'est pas a priori vital. Alors, il faut bien
admettre que l'être humain passe son temps à dénier ce qui est urgence et importance. L'urgence et
l'importance est quelque chose qui est caractéristique de toute vie sur cette planète durant votre
incarnation. Vous êtes confrontés, non pas tous, à la mort, bien évidemment, mais à des changements
qui sont des petites morts. Il est extrêmement important de comprendre et d'assimiler que les
évènements qui se produisent depuis quelques mois, et qui vont s'accélérer durant cette année, sont
des évènements qui vont vous faire réfléchir à l'urgence et à l'importance de votre vie, de votre destin
et de votre incarnation.

Quelle est la chose la plus importante ? Quelle est la chose la plus urgente ? Est-ce que le sens de
l'urgence va changer l'importance de ce que vous vivez ? Est-ce qu'enfin vous allez considérer que les
choses importantes et non urgentes deviennent maintenant urgence ? Face à cette évolution de la
conscience qui se créé dans le temps et l'espace en incarnation vous allez être amenés à entrer plus
ou moins en acceptation de ce qui est à vivre. En ce sens, nombre d'enseignements vous ont parlé du
lâcher prise, de l'abandon, de la maîtrise et d'un certain nombre de processus qui sont à abandonner
pour se réaliser soi-même. La première chose est de ne pas résister. Ne pas résister ne veut pas dire
abandonner et laisser-faire. Ne pas résister veut dire ne pas aller dans le sens de la personnalité mais
accueillir l'énergie du changement, l'énergie de l'urgence et de ce qui devient importance pour vous.
Certains d'entre vous jugeront important de changer d'emploi, Certains d'entre vous jugeront important
de changer de compagnon, Certains d'entre vous jugeront important de changer de lieu. Et vous ne
pouvez résister à ce signal que vous envoie votre âme. Car, effectivement, qu'est ce qui vous fait dire
que le signal vient de l'âme mais pas de l'ego ou de la personnalité ? Ceci est extrêmement important
à comprendre. Les signaux de l'âme sont des signaux qui peuvent se manifester par différents canaux.
Le premier de ces canaux est le rêve et la récurrence du rêve. Le deuxième de ces canaux est un
sentiment profond de justesse par rapport à la demande intérieure de changement. Mais, souvent, les
contingences sociales, les contingences matérielles, les contingences affectives, vont vous faire dénier,



renier en quelque sorte, cette volonté de changement de votre âme. Si vous laissez l'importance
passer, croyez vous que cela va devenir avec le temps moins important, en cette année particulière ?
Non. Car au fur et à mesure que le temps s'écoulera, au fur et à mesure que vous avancerez vers la fin
de cette année, vous verrez cette importance avec une notion d'urgence. Et dans l'importance et
l'urgence, rappelez-vous, on ne fait rien de bien. Car, dans l'urgence et l'importance, l'être humain est
sous pression. La pression dénature et altère le jugement, la pression dénature et altère les émotions,
fait perdre le sens des valeurs et le sens des priorités. Alors, il est extrêmement important de vous fier
à vos rêves, à votre ressenti intérieur, à ce que demande votre âme pour vous libérer de la pression. Et
ne pas confondre la pression de l'urgence et de l'importance, avec la pression de la situation.
Certaines âmes se trouvent aujourd'hui confrontées à des réalités dérangeantes nécessitant une
attention toute particulière, nécessitant des changements parfois difficiles, parfois faciles.

Mais le changement, pour l'être humain, peut être source de bonheur, source de malheur. Il est
souvent, bien évidemment, source d'inconnu car vous ne pouvez connaître les choses nouvelles sans
avoir coupé avec l'ancien. Ceci est tout à fait juste pour l'évolution de votre âme. Aujourd'hui votre âme
aspire, de manière urgente et importante, à vous faire retrouver le chemin de la Lumière. Retrouver le
chemin de la Lumière n'est pas sortir de l'incarnation, n'est pas mourir mais s'éveiller à quelque chose
d'entièrement nouveau, à un nouveau mode de vie où l'ancien peut ne plus avoir aucune place. Ce
qui, hier, avait encore de la valeur pour vous, se retrouve sans valeur. Ce qui faisait les fondements de
votre vie, de votre recherche, de votre sécurité, deviennent totalement obsolètes. C'est une année où
l'âme humaine, dans son mental dans ses émotions, dans son corps, doit s'adapter. Cette adaptation
est urgence et importance car c'est un signal qui vient du plus profond de votre âme. C'est l'appel de
la Lumière à votre Lumière. Vous ne pouvez ignorer plus longtemps ce signal. Vous pouvez y résister.
Qui dit résistance à la Lumière, dit maladie. Qui dit résistance à la Lumière, dit souffrance. Qui dit
résistance à la Lumière, dit quelque chose qui va être désagréable. Alors qu'il suffit d'ouvrir
simplement sa porte à la Lumière, ne serait-ce qu'un instant, pour comprendre que l'urgence et
l'importance qui viennent vers vous ne sont ni des punitions ni des moyens de vous déstabiliser mais,
bien au contraire, la Lumière qui vient vers vous pour vous permettre de retourner à la maison.
Retourner à la maison ne veut pas dire sortir du corps. Retourner à la maison ne veut pas dire mourir.
Retourner à la maison veut dire simplement s'ouvrir à la dimension de la Lumière et accepter que tout
ce qui concerne et touche votre vie soit transformé par la Lumière. Alors, certes, il y a certains
abandons qui peuvent être vécus comme des petites morts mais je vous assure que ces petites morts
ne sont rien par rapport à la vraie mort. Personne ne veut votre mort. Ni la Lumière ni l'Ombre ne
veulent votre mort. L'un et l'autre veulent que vous restiez en vie. L'Ombre pour se servir de vous. La
Lumière aussi pour se servir de vous mais dans une finalité qui est, bien évidemment, différente. La
Lumière veut que vous redeveniez Lumière, que vous vous rappeliez la Lumière que vous êtes afin
d'éveiller la Lumière partout en ce monde, afin que vous deveniez un phare pour vos frères, pour vos
sœurs et pour ceux qui vous approchent de manière hasardeuse ou provoquée. L'Ombre ne veut pas,
bien sûr, que votre Lumière explose. Elle veut vous maintenir dans des schémas qui vous attachent,
dans vos stress, dans vos souffrances, afin de générer encore plus de souffrances, afin de générer
encore plus d'attachements, afin de cultiver l'Ombre, quelle que soit la Lumière qui vous pénètre.
Alors, qui voulez-vous servir ? L'Ombre ou la Lumière ? Certains êtres incarnés sur votre Terre ont dit,
en des temps reculés « nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Et je dois dire que l'être humain en
incarnation a souvent le don pour servir les deux maîtres en même temps. Malheureusement ou
heureusement, tout dépend de votre point de vue, aujourd'hui il vous est demandé de choisir entre
l'Ombre et la Lumière. Vous ne pouvez pas revendiquer la Lumière et cultiver l'Ombre. L'Ombre ce
n'est pas seulement les autres. L'enfer c'est vous-même.

Il n'y a rien d'extérieur qui ne soit vous-même. Alors, si des choses vous semblent déraisonnables,
obscures dans vos vies et dont vous avez l'impression de ne pas vous débarrasser, c'est que, quelque
part, il y a résistance à l'établissement de la Lumière. Rappelez-vous que nombre d'êtres humains,
comme vous le voyez chaque jour sur vos moyens de communication modernes, voient leur ordre de
priorité, voient l'urgence et l'importance de certaines situations, modifier totalement leur façon
d'appréhender la vie et leur rapport à la mort. Ne voyez pas dans mes paroles quelque chose qui
pourrait vous faire peur. Mon but n'est pas de faire peur. Ne comptez pas sur moi pour vous parler
d'évènements qui pourraient vous toucher. Vous n'avez pas besoin de moi pour cela, vos moyens de
communication s'en chargent tous les jours. Mais, bien évidement, vous l'avez compris, pressenti et
ressenti au plus profond de votre vie, dans vos rêves, dans les résistances de votre propre vie : c'est



l'année du grand changement. Alors, ne vous attendez pas, bien sûr, de passer d'une dimension à
une autre dimension en cette année mais c'est l'année ou vous préparez totalement ce qui va advenir,
où vous préparez, en tant qu'être humain, non plus à faire des choix (parce que les choix ont été fait,
certainement, pour la plupart d'entre vous depuis fort longtemps) mais l'année où vous devez vous
consacrer à votre Lumière. Je sais que nombre d'êtres de Lumière qui n'appartiennent pas aux
dimensions angéliques (je pense, en particulier, à certains maîtres qui ont été incarnés et qui sont
décédés voilà peu de temps) se manifestent en masse, je dis bien en masse, aujourd'hui, à de
multiples channels, aussi bien dans les traditions orientales que dans les traditions occidentales. Ils
sont là pour vous aider à cultiver votre Lumière. Certains vont œuvrer beaucoup plus terre à terre, je
dirais, c'est-à-dire vont vous aider à vous dégager de vos attachements matériels. Certains êtres vont
vous aider à trouver les détachements spirituels afin de faire mourir vos propres croyances à des
modèles périmés. La Lumière n'a pas besoin de modèles, la Lumière n'a pas besoin de religion. Elle a
besoin que vous soyez reliés, vous-même, en tant qu'être de Lumière sans passer par un intermédiaire
qui va vous vendre une espèce de libération qui n'existe qu'à l'intérieur de vous. Nombre de channels
aujourd'hui reçoivent des informations de toute part et, comme vous le remarquerez, toutes les
informations vont dans le même sens. Il n'y a pas de voie divergente.

Aussi bien les êtres désincarnés depuis peu, que les lignées angéliques, que les êtres intra-Terre, que
les hiérarchies encore plus hautes situées sur les plans dimensionnels, vont dans le même sens. Vous
êtes entrés, dans ce qu'on appelle, dans la Bible, les temps réduits, les temps de l'urgence et de
l'importance. Quel est votre destin ? Quel est votre chemin ? Quel est votre désir le plus profond. Etes-
vous prêts à assumer ce désir profond ou n'êtes-vous pas prêts à l'assumer ? Là est la question.
Rappelez-vous les paroles de ce lui qui fut le Christ : « je viendrai comme un voleur dans la nuit, tenez
votre maison propre ». Car si je viens à l'improviste la nuit et que votre maison n'est pas propre, si vous
n'avez pas nettoyé vos attachements, si vous n'avez pas nettoyé vos peurs (non pas en vous y
intéressant mais en cultivant votre Lumière intérieure), à ce moment là vous ne pourrez pas aller là où
vous voulez aller. Et qu'y a-t-il de plus important que d'aller là où vous voulez aller, là où vous devez
aller ? Je suis sûr que nombre d'êtres humains ont, au fond d'eux, la présence de cette Lumière qui
s'éveille. Le problème c'est que vos attachements, et vos vies, et vos vies passées, ont bâti autour de
vous des remparts à la Lumière. Ce n'est pas la société qui vous empêche de trouver la Lumière. Ce
n'est que vous-même qui vous empêchez de trouver la Lumière. Si vous vous dites que le plus
important de votre vie c'est de trouver la Lumière, alors faites ce que Jésus disait à ses disciples : «
abandonne père et mère et suis moi ». Car la question est là : êtes-vous prêts à suivre la Lumière ou
êtes-vous prêts à suivre la société ? Le plus important se situe à ce niveau. Il va falloir décider et
essayer de décider, bien évidemment, avant que l'urgence et l'importance ne vous mettent une
pression tellement importante que vous n'ayez plus tous les éléments de clarté nécessaire dans votre
mental et dans votre émotion pour choisir. Retenez cela : l'urgence et l'importance est quelque chose
qui vient vers vous, qui est déjà là, pour certains d'entre vous, qui nécessite des choix, non pas
intellectuels mais concrets, dans votre vie concrète et pas dans le fait d'aller prier dix heures par jour.
Car vous ne repousserez pas, même par la prière, les choix qui sont demandés. Voilà le message,
l'information, la communication que je voulais vous donner sur l'urgence et l'importance. Maintenant si
vous avez une ou deux interrogations sur ce phénomène d'urgence et d'importance je veux bien y
répondre avant de vous laisser à ce pourquoi vous êtes venus c'est-à-dire trouver la Lumière et vous
abandonner avec une effusion de Lumière.

Question : avez-vous la possibilité de dire à chaque personne ici présente ce qui, aujourd'hui,
est urgence et importance dans son cheminement ?
Pour tout le monde, c'est une seule chose et c'est la même : la Lumière. Si vous jugez important et
urgent de déménager, je vous répondrais que le plus important est la Lumière. Laissez la Lumière
couler en vous, d'abord. Ne résistez pas. Pour tout le monde, c'est la même chose. Il n'y a pas de
spécificité individuelle. Je dirais que c'est un phénomène collectif, qui n'est pas encore planétaire.
Comme vous l'avez vu, il y a certains peuples, certaines races qui ont été touchées, dans un premier
temps. Ce n'est qu'un début. Les autres peuples, les autres races, suivront. Servez-vous des exemples
de ceux qui se sont sacrifiés en premier pour comprendre les enjeux de cette année que vous appelez
2008.

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



Et bien, âmes humaines en incarnation, recevez ma bénédiction. Avant de me retirer et de vous laisser
pour votre guérison (car je crois que c'est le but de votre réunion) je voudrais vous transmettre mon
effusion de la radiance de l'Ange. Je vous demande simplement de clore vos yeux, de décroiser vos
membres et d'accueillir. Je vous dis certainement à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimés humains en incarnation, on m'appelle Jophiel, Ange de la Lumière dorée et de la
connaissance. Recevez ma radiance dans cet espace que j'ai consacré et dans lequel se trouve une
autre présence qui interviendra après moi. Une femme qui fut certainement la plus grande initiée que
le système solaire ait porté, qui fut appelée Ma Ananda Moyi. Elle incarna, de son vivant, la totalité de
la polarité féminine de Dieu, incarnée auparavant dans le corps de Marie, mère de votre initié, Jésus de
Nazareth. Quant à moi, je viens apporter ma radiance, ma luminescence. J'espère qu'à travers les
mots que je prononcerai vous aurez l'occasion de vous rapprocher de votre Essence, de votre propre
Lumière dorée. En cette année de votre incarnation, appelée année 2008, j'annonçais, voilà quelques
mois, une année de transition, une année de bouleversements. Certes, depuis, nombre d'évènements
survenant à la surface de votre planète se sont faits jour. Ne vous occupez pas des rumeurs et des
vacarmes du monde car, au travers des départs, si nombreux soient-ils, si dramatiques soient-ils de
votre côté, ils correspondent à une ascension sans les corps vécus dans la Gloire de la Lumière de
Dieu. Ainsi en est-il du destin de ces premières âmes qui ont choisi d'ascensionner sans leur corps afin
de vivre dorénavant dans les espaces consacrés de la cinquième dimension où l'Ombre n'a plus de
prises, où la Lumière est permanente, immanente et permet à l'âme d'expérimenter un nouvel état
d'être où il n'y a plus de place pour la division, pour la séparation, que vous expérimentez de ce côté-
ci. J'annonçais, voilà très peu de temps, que les conditions d'accès à l'après-vie (que vous appelez la
mort) ont été profondément remaniées, profondément changées. En effet, dorénavant, que cette mort,
ce processus de transition que vous appelez, soit vécu à titre individuel ou lors d'un rapatriement
collectif, les espaces intermédiaires n'ont plus cours. Les âmes se retrouvent, en fonction de leur choix,
directement propulsés soit en les mondes de cinquième dimension, ascensionnées, ou alors décident
de parcourir à nouveau les pérégrinations d'âme en incarnation en d'autres espaces. Aujourd'hui, plus
que jamais, il convient de ne pas vous lamenter sur les dernières convulsions d'un monde qui agonise
mais bien de vous pencher sur votre Source intérieure, sur la Lumière qui ne demande, soyez-en sûrs,
qu'à émerger.

Vous devez absolument faire confiance, ne pas résister, aller où la Lumière vous porte, là où la
Lumière vous envoie. Aller dans le sens de ce changement est une nécessité absolue. Il est des âmes
qui sont des montreurs de chemin. Ainsi en est-il de vos frères jaunes qui, les premiers, commencent à
passer les portes de la transition en abandonnant leurs corps afin de vous permettre, en un jour
prochain, d'éclairer votre chemin, d'éclairer vos pas, avec ou sans vos corps, vers cette nouvelle
Lumière. Bientôt, très bientôt, d'autres évènements de libération interviendront et concerneront
différents peuples de la Terre. Soyez réjouis, soyez en joie de ce processus unique qui vient, certes,
frapper de stupeur ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne connaissent pas, ne vivent pas les tenants
et les aboutissants de cette situation et ne voient là que les manifestations d'un destin terrible alors
qu'il ne s'agit que d'une libération profondément lumineuse et faites de légereté et d'allégresse. Soyez
certains que ceux qui ont choisi de transiter à travers ces expériences de la Terre sont pris en charge
instantanément et oublient bien vite les attachements, les souffrances passées et les joies passées,
pour pénétrer de plein pied dans cette nouvelle réalité qui est votre nouvelle Terre promise. Alors, il ne
sert à rien de se lamenter, de créer des liens sur des choses qui ne veulent plus des liens, sur des
âmes qui ne veulent plus êtres attachées, qui ne veulent plus être en dépendance de circonstances de
vie divisées, séparées car ils connaissent la Lumière. Et aucune expérience, si heureuse soit-elle, ne
peut remplacer l'intensité de la Lumière de la cinquième dimension. Il est demandé à beaucoup
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d'âmes aussi, pour le moment, de rester, d'espérer, de continuer à avancer, de poser ses pas sur cette
Terre de troisième dimension, d'être eux aussi à leur manière des guides car, à partir du moment où
vous prenez conscience de la Lumière intérieure que vous êtes, de cette Divinité que vous êtes,
quelles que soient les circonstances que vous apporte la vie, vous devenez tous des guides pour ceux
qui doutent encore, pour ceux qui résistent encore, afin d'essayer d'emmener le plus possible d'âmes
sur ces chemins de Lumière. Encore une fois, ne blâmez aucune âme qui ne suivrait pas votre chemin,
ne blâmez pas les plus jeunes d'entre vous qui souhaitent, de manière légitime, expérimenter, comme
vous l'avez fait, les jeux de l'incarnation en cette dimension. Cette année que vous vivez est
extrêmement importante sur le plan intérieur, quel que soit votre chemin, quel que soit vos routes, avec
vos bouleversements dans vos vies. Car, soyez en sûrs, à un niveau ou à un autre, il vous est
demandé de vivre ce bouleversement à travers des changements importants qui doivent survenir dans
vos conditions respectives, dans vos attributs respectifs, dans vos corps respectifs mais aussi dans vos
relations respectives.

Il faut cultiver la Lumière qui est en vous car la Lumière du Soleil Central vous appelle et fait résonner
certains atomes germes, certaines qualités d'êtres que vous n'avez pas encore expérimentées. Vous
devez accueillir dans votre base sacrée cette Lumière. Vous devez lui faire la place afin qu'elle
devienne le creuset où naît et éclot et transparaît, dans cette incarnation, la totalité de votre être de
Lumière. Le temps de la révélation est le temps de l'éclosion et de la perfection de votre temps éternel.
Celui-ci se révélera progressivement à vos yeux émerveillés et vous permettra, quelles que soient les
circonstances de vos vies et de vos proches, d'accéder, si tel est voter désir, à cette Lumière sans fin.
Ma radiance est là afin de vous aider à réaliser cette œuvre à l'intérieur de votre corps qui est le
creuset de la Lumière. Vous êtes accompagnés de toute éternité mais, maintenant, plus que jamais et
de manière plus visible. Nombre de manifestations des plans de Lumière arriveront jusqu'à vous, en
votre dimension, à partir du moment où vous l'accepterez. Il y a une multitude d'anges qui se trouvent
à la porte de vos consciences, prêts à se manifester si vous en faites le souhait. Que cela soit, pour
certains, dans vos rêves, ou pour d'autres, de manière éveillée, de manière visuelle ou par d'autres
sens. Ils se tiennent prêts à répondre à votre appel. Plus que jamais certains d'entre vous se trouvent
aujourd'hui à la croisée des chemins où il faut décider, une fois pour toutes, quelles que soient les
peurs, les attachements, les résistances, d'aller vers la Lumière ou d'aller vers l'expérience de
l'incarnation, à nouveau. Ne voyez pas le désordre du monde, n'y voyez que la fin d'un monde qui a
fonctionné selon certaines règles qui se transforment en d'autres règles. Toute naissance
s'accompagne de la mort de quelque chose. Mes biens aimées âmes en incarnation, votre société
agonise, alors que la Terre, elle, se réveille. Le chemin qui reste à parcourir est différent selon ce que
vous êtes. Ce chemin peut durer, pour certains, encore quelques années mais vous êtes à l'aube des
plus grandes révélations que jamais l'âme humaine n'ait eu à vivre en incarnation. Cette révélation est
une révélation avant tout intérieure. Elle concerne la reconnexion et la reconnaissance à votre
Essence.

Il va vous être permis, progressivement pour les uns, plus rapidement pour d'autres, de prendre
conscience de l'éclosion, de la germination de votre Lumière. Ma radiance est là pour vous
accompagner, pour arroser cette graine qui ne demande qu'à éclore et à s'épanouir. Mais nous, les
Anges, ne pouvons arroser que les âmes qui en font concrètement la demande. Il vous faut demander
pour recevoir. Il vous faut vous ouvrir à la vibration de l'Ange. Il vous faut accepter de lâcher certains
attachements. Il vous faut accepter d'être en paix dans le tumulte du monde. A cette condition, si vous
faites un pas vers nous, nous en ferons des milliers. Seul le premier pas coûte. Il vous appartient de
renforcer, par tous les moyens mis à votre disposition, cette volonté de connexion à notre radiance car
elle seule pourra vous extraire de la gangue de matérialité dans laquelle vous évoluez, empêtrés dans
vos schémas sociaux, empêtrés dans vos schémas affectifs ou professionnels, pour d'autres, qui vous
engluent et vous empêchent de voir clair. Les échéances monétaires, les échéances de votre société
ont été construits par des entités fort habiles afin de vous enchaîner dans l'Ombre, afin de vous
empêcher de révéler la Lumière que vous êtes. Et aujourd'hui, nous, les Anges, nous disons, en
accord avec la Source Centrale, que cela a assez duré, que le moment est venu d'apporter la
Connaissance, d'apporter la Lumière afin de révéler votre Lumière, votre Divinité, de manière définitive.
Il vous appartient, en toute liberté, en toute humilité, de savoir, de reconnaître en vous, les besoins de
votre âme. Encore une fois, il n'y a point de jugement, ni individuel, ni collectif, à travers ce qui vient. Il
y a simplement une épée qui vient trancher vos attachements, vos résistances, pour ceux qui le
souhaitent, mais aussi une épée qui est bien obligée de trancher à vif les lois sociales, les lois de



cohésion qui empêchent l'éclosion de la Lumière. Bien aimées âmes en incarnation, je ne souhaite pas
en cet espace et pour le moment faire autre chose que vous apporter ma radiance. Il y aura
vraisemblablement, à travers la présence de la Divine Mère, la possibilité pour vous de soumettre vos
questions. Ma radiance vous accompagne dorénavant et même pendant la présence de la Divine Mère.
Je vous demande simplement, avant de laisser la place à celle-ci, de bien vouloir accueillir en votre
intérieur la totalité de la connaissance et de la Lumière qui est mienne. Faites un pas vers moi si tel est
votre souhait. Vous avez été créé libres, c'est vous-même qui, à travers les règles sociales, avez bâti
vos chaînes. Il n'y a rien d'autre que ces chaînes créées par vous-mêmes, par vos conventions, par vos
attachements, qui vous empêchent d'aller vers votre liberté. L'âme humaine est libre, aujourd'hui plus
que jamais, malgré et grâce aux contraintes que le tissu social exerce sur vous. Alors, je vous
demande maintenant d'accueillir la révélation de la Lumière et je cède la place, après, à la Divine Mère.

Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Amis humains, bonjour. Je suis Jophiel, l'ange de la connaissance et de la Lumière dorée. Je viens
vers vous apporter la vibration essentielle, la vibration du cœur, la vibration de la Lumière dorée. Je ne
viens pas, en cet instant, imposer un thème mais vous proposer vous-même de définir un thème à
votre échange. Durant le temps de ma présence avec vous, vous bénéficiez de la radiation de mon
essence, en vos âmes, en vos cœurs et en vos corps. L'intensité de cette radiation ira s'accentuant au
fur et à mesure du temps que nous passerons en cet échange. Soyez réceptifs, non pas uniquement
aux mots mais à la vibration qui commence maintenant en attendant que vous définissiez le thème de
nos échanges.

Question : la solidarité entre les hommes va-t-elle s'imposer ?
Vous abordez un thème qui a fait l'objet d'une de mes récentes interventions parmi vous. En ce sens,
j'ai défini un certain nombre d'œuvres. Les œuvres étant définies comme des travaux, comme un
labeur, comme un effort visant à l'apparition de quelque chose de nouveau. J'ai résumé ces différentes
œuvres, ces différents travaux qui ont lieu actuellement sur Terre dans le cadre d'une année appelée
année de bouleversements, année de transformations, année de révolutions. Ce qui se vit à l'intérieur
des êtres, à titre individuel, est exactement superposable à ce que vit la planète, en ce que vous
appelez catastrophes et que je préfère appeler bouleversements. Le bouleversement est un effort de la
planète, en vos corps, destiné à permettre l'émergence de nouvelles fonctions, de nouvelles
potentialités, de nouvelles réalités, afin de vous initier à un nouveau mode de fonctionnement. Le mot
catastrophe envisage la notion de chute alors qu'en aucun cas les différentes œuvres, les différentes
transformations que vous vivez, en vos plexus et sur cette planète, ne doivent être comprises comme
cela. Vous savez pertinemment que ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle la
naissance. Ainsi en est-il de vos destinées à titre d'humanité incarnée en différentes races, en
différents plans, en différentes lignées. Ce que vous voyez de ce côté-ci du voile et que vous appelez
catastrophe n'est que transition de transformations vers un état d'être largement supérieur à celui que
vous appelez la vie en incarnation. Ainsi, votre regard et votre jugement doivent évoluer. Je disais tout
récemment que les êtres qui passent aujourd'hui par les portes de la mort ne vivaient plus la mort, au
sens où elle était comprise depuis fort longtemps. Certes, ces bouleversements amènent inquiétudes,
parfois souffrances mais elles sont inéluctables, correspondant à une séquence particulière, une
succession d'étapes appelés « œuvres ». Ces étapes sont maintenant. Ce que vous observez, à
travers des éléments qui frappent telle ou telle contrée de votre Terre, se produit exactement de la
même façon et de manière exactement synchrone à l'intérieur de vos organismes. A l'intérieur aussi de
vos structures subtiles. L'accélération de la transformation est engagée. Ce que vous observez à
l'extérieur (le type de manifestations, le type d'endroits de votre planète qui vit cela), correspond, en
vous, de manière synchrone, je le répète, à des endroits du corps. Est-ce que ces transformations
peuvent ou doivent faire naître ce que vous appelez solidarité ? Cette solidarité n'est qu'une solidarité
de surface, certes, appelée « secours humanitaire ». Derrière ces mots ne se cache rien d'autre que la
volonté d'assujettissement de certains états sur d'autres. L'aide humanitaire ainsi nommée par vous et
voulue par des organismes nationaux, internationaux ou indépendants, n'est que prétexte. La vraie
solidarité, celle du cœur, n'est pas encore prête à émerger. Elle est, certes, souhaitable, certes,
nécessaire mais ne surviendra qu'au moment de bouleversements beaucoup plus intenses qui sont
l'ensemble de vos structures, de vos régions et donc de la planète. Ainsi donc, le fait d'apporter vivres,
vêtements, appuis matériels, logiques, est, certes, indispensable mais n'est certainement pas la

messages-intervenants.html
index.html


solidarité. La solidarité doit être avant tout spirituelle. Une solidarité matérielle ne cache que des
intérêts égotiques, partisans, de certains états. La vraie solidarité, je le répète, est spirituelle. Elle est
une compassion qui naît du cœur, du désir de partager et non pas d'envoyer vivres et secours, au
sens humain. Cette dimension est pour le moment complètement absente de l'aide telle que vos
gouvernements l'ont définie. Néanmoins la vraie solidarité émerge à un moment donné dans tous les
processus humains quand l'intérêt égotique s'efface devant l'intérêt de l'autre, ce qui est loin d'être le
cas pour l'instant. De plus, les bouleversements entamés en votre année terrestre 2008 ne sont
initialisés que depuis quelques semaines. Ils concernent, comme je l'ai déjà dit, l'œuvre au jaune qui
sera suivie de l'œuvre au rouge durant l'été, suivie, avant la fin de l'année, par l'œuvre au noir et
l'œuvre au bleu. Il existe une succession logique de bouleversements répondant à des séquences
énergétiques, en vos corps, de transformations et d'éveil de nouvelles potentialités. Ce n'est que lors
de la dernière œuvre que la vraie solidarité pourra éclore parce que le passage de la condition
égotique à la condition charismatique sera obtenu. A ce moment là le cœur sera ouvert et la solidarité
sera réelle. Il est indispensable, au-delà du souhaitable, de recentrer en vous ce que vos yeux voient,
ce que vos oreilles entendent. Il est essentiel de vivre, en soi, ces bouleversements, ces activations des
différentes étapes de l'œuvre qui vous conduiront à un nouvel état d'être. Comme je l'ai déjà dit aussi,
le maître mot de cette période de bouleversements est le mot confiance. Plus vous aurez confiance,
plus vous serez nourris dans tous les sens du terme. L'absence de confiance, le doute, quant à l'issue
de ces bouleversements risquerait de vous engager en une voix néfaste à votre transformation et
risquerait de vous entraîner suffisamment loin pour vous empêcher de réaliser l'étape ultime de la fin
de l'année. Je parle bien sûr de l'année 2008 qui n'est absolument pas une fin en soi mais, bien au
contraire, un commencement. Acceptez cela est aussi faire acte de confiance en la volonté de la
Lumière, en la connaissance de la Lumière, bien supérieure à votre connaissance parcellaire de
phénomènes extérieurs que vous ne connaissez pas et que vous risquez d'attribuer à tort à des
évènements de nature dramatique, alors qu'ils sont de nature lumineuse et absolument pas générés
par les forces adverses à la Lumière mais bien par la Lumière et l'œuvre Mickaëlique, essentiellement.

Question : pourriez-vous nous parler de la confiance ?
La foi est différente de la confiance. Vous pouvez avoir foi en le spirituel et en les mondes spirituels
sans pour autant avoir confiance dans le déroulement de votre vie matérielle, de votre vie incarnée, de
votre vie de personnalité. En résumé, la foi la plus totale n'est pas la confiance. On vous a souvent
présenté la foi comme supérieure à la confiance. Cela est juste, exact, sur un plan spirituel. Mais la foi
spirituelle la plus totale ne peut, dans des moments de bouleversements profonds, vous aider à
surmonter et à accepter les bouleversements. Elle aurait même tendance à vous déconnecter de la
matérialité de la transformation alors que la confiance qui vous est demandée est la confiance en
l'issue matérielle, lumineuse, de votre personnalité et donc de la vie sur cette planète. Vous pouvez
être riche en foi spirituelle sans pour autant avoir confiance en le déroulement de vos vies, dorénavant.
La foi vous donne la certitude d'un monde spirituel meilleur par prééminence sur le monde matériel tel
que vous le connaissez. Le problème est que le monde matériel est en pleine effervescence, en pleine
transformation et en pleine phase d'éveil. Il faut avoir confiance en ce processus, indépendamment de
votre foi spirituelle qui, dans ces moments là, ne pourrait que vous renforcer dans l'idée de quitter ce
plan de manifestation et de vie alors que nous avons besoin de vous en ce plan. Ainsi, je parle de
confiance comme dans ces circonstances particulières, exceptionnelles, transitoires, que vous vivez
comme un élément majeur dans la stabilité de vos structures physiques. Il vous appartient donc de ne
pas perdre la foi, bien sûr, mais, surtout, de cultiver et de développer la confiance en ce monde
matériel et en sa transformation. La foi est supérieure à la confiance dans votre monde linéaire à trois
dimensions. Mais dans un monde en transformation la confiance est supérieure à la foi.

Question : à quel moment l'ensemble de notre humanité terrestre aura connaissance de
l'existence d'autres peuples intra et extra-Terrestres ?
Le moment ne dépendra pas de nous mais de votre aptitude à réaliser l'œuvre, de votre aptitude à
mener à terme ce bouleversement, à titre individuel et aussi à titre collectif. Il est déjà important de
vivre les évènements intérieurs, comme extérieurs, qui, je vous le rappelle, sont calqués de manière
synchrone. Il est important de vivre totalement l'instant. Vous ne trouverez pas la confiance dans une
date prochaine. La confiance se cultive à l'instant présent. L'instant présent est ce qui vous est donné
à vivre individuellement, collectivement, sur cette planète.

Question : vous avez dit dernièrement que « le principe de l'élévation serait réalisé au moment



de l'œuvre au rouge » ? Vous parliez du passage en cinquième dimension ?
Non, je disais simplement que les canaux, les circuits subtils qui rendent possible l'ascension seront
totalement prêts. Ce qui ne veut pas dire que cela sera ce moment mais que cela sera possible à tout
moment à partir de là.

Question : avez-vous des informations nouvelles sur les cristaux et leurs liens avec les
nouvelles énergies ?
Le cristal, en son essence, joue un rôle dans la transmutation et dans le passage mais il ne joue plus
aucun rôle dans l'après. Il appartient irrémédiablement à cette dimension. Il est, par contre, le support
d'élévation de cette dimension vers une autre dimension. Il a un rôle d'encrage dans la dimension la
plus physique et permet donc, par cet ancrage et cette assise, la stabilité de l'élévation en d'autres
vibrations. Il y a donc un rôle préparatoire, il y a donc un rôle d'assise, de fondation, pour vous
permettre le bouleversement.

Question : avez-vous connaissance de protocoles particuliers pour ce moment de passage ?
Le protocole essentiel, en cette période de bouleversement, n'est pas un protocole, ni un cristal. Il
réside uniquement en votre aptitude individuelle, personnelle, à retrouver confiance, à retrouver votre
Essence et donc à vivre dans le cœur. A partir du moment où vous recherchez cela, et s'il existe des
cristaux permettant cela, ce qui n'est pas mon règne de compétence, alors, utilisez ces outils. Si cela
passe par la musique, alors, utilisez la musique. Si cela passe par le fait de jardiner votre terre, alors,
jardinez votre terre. L'important étant de trouver le moyen, l'outil, de développer en vous, cela est peut-
être paradoxal en vous, de développer en vous votre attachement à cette dimension et votre capacité à
vous détacher totalement de cette dimension afin de vous servir de l'appui en cette dimension pour
vous élever en d'autres dimensions. Ceci participe à l'amélioration de votre capital de confiance.

Question : avez-vous des préconisations sur notre cheminement ?
Il est un conseil approprié au chemin de tout un chacun et il est le même : en dehors du cœur, point
de salut. En dehors de votre Essence, point de salut. Toute technique, toute pratique qui vous
rapproche de votre cœur est la voie. Certains auront besoin de musique, d'autres de cristaux, d'autres
encore de bien autre chose mais tout ça se résout en une seule équation et en ceci est le sens de ma
présence à travers ce canal depuis quelques mois : éveillez en vous la confiance, à travers l'activation
totale des vingt quatre canaux du cœur. Au-delà des mots, au-delà des thèmes que j'aborde, le travail
de radiation de mon Essence est certainement le plus important car il prépare votre corps à la
confiance, il prépare votre Essence aux retrouvailles. Il ne peut y avoir, donc, en mon esprit, de moyen
individuel, personnel pour vous aider en cela. Simplement, ce qui vous rapproche de la dimension
essentielle de votre être, et donc de votre cœur, en tant qu'expansion consciente de votre
luminescence, est technique adéquate. Tout ce qui vous contracte, professionnellement, affectivement,
dans vos occupations et qui, donc, limite l'accès à la luminescence de l'être doit, peu à peu, disparaître
de votre champ d'expériences. Tout en prenant appui en cette dimension, il vous appartient de faire le
choix, comme je le disais, entre la légèreté et la lourdeur. De ces choix, de la lourdeur ou de la
légereté, dépendront vos vécus des bouleversements. Restez enracinés, restez fermes mais soyez
prêts à tout quitter. A cette mesure de la confiance, à cette capacité que vous avez ou pas d'être, en
même temps, conscient, ferme et attaché mais aussi totalement détaché, se mesure le degré de
confiance et votre capacité à accepter les dimensions nouvelles de vie. Vous êtes au-delà, dorénavant,
des rituels, des techniques, même si elles existent, car la confiance et la luminescence de l'être ne se
trouvent qu'à travers une décision consciente de votre corps, de votre âme, de votre personnalité.

Question : y-a-t-il un rapport entre les canaux et les lettres hébraïques ?
Il y a toujours un rapport trouvable entre le 22 et le 24. Néanmoins il n'y a pas lieu de s'appesantir sur
ces 22 canaux. A l'approche de votre Essence, à l'approche de la confiance totale, à l'approche totale
de l'Amour, se vit une expansion et l'ouverture des 22 canaux qui créent un soleil irradiant partant du
milieu de votre poitrine et étalant ses radiations en toutes directions.

Question : pratiquer la prière peut-il être utile ?
Si la prière est acte de retour à l'Essence, et acte d'ouverture du cœur, et acte de confiance elle peut
être pratiquée avec enthousiasme.

Nous n'avons plus de questionnements. Avez-vous un message particulier ?



Le message particulier est celui de la vibration et de l'Essence que je vous transmets maintenant,
totalement.

Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Jophiel, Ange de la Connaissance et de la Lumière. Chers amis humains, je viens à vous pour
parfaire une certain nombre de connaissances qui visent à expliquer un certain nombre de processus à
l'intérieur de votre être, à l'intérieur de votre corps physique mais aussi à l'intérieur du corps physique
de la planète. Ce que je viens expliquer ne fait pas appel à l'intelligence de votre tête mais à
l'intelligence de votre cœur. Il n'est point besoin de pénétrer des rouages et des mécanismes intimes
et particulièrement complexes pour observer, comprendre et assimiler ce qui se passe à l'intérieur de
vos corps et à l'intérieur du corps planétaire. Rappelez-vous, lors de ma première venue, j'insistais sur
l'année que vous vivez comme année de bouleversements, année de grandes transformations où les
choix qui ont été posés et affirmés doivent être conduits maintenant à la réalisation et à la
concrétisation dans votre vie incarnée, si tel est votre désir. Comme vous le voyez, les bouleversements
touchent des secteurs extrêmement précis au niveau de votre planète. Ce qui touche votre planète
touche aussi votre être intérieur, de la même façon, avec la même intensité. Il y a crise de l'énergie. En
vous aussi se vit cette crise de l'énergie qui vous fait passer par des variations d'afflux et de reflux de
l'énergie en vos corps, vous donnant, en des périodes très courtes, des instants de plénitude et des
instants de vide qui se succèdent et qui sont parfois extrêmement éprouvants pour votre conscience
d'être incarné. Qui dit flux et reflux de l'énergie, dit aussi accumulation et relâchement d'énergie, à un
moment donné et à un endroit donné. Les endroits qui frappent votre planète dans les relâchements
de l'énergie et dans les concentrations de l'énergie ne surviennent pas au hasard. Ils ne surviennent
pas non plus en fonction de quelques éléments précis et ponctuels et récents de votre histoire mais
remontent à quelque chose de beaucoup plus ancien. Alors, souvent, vous ne trouvez pas la ligne
directrice qui vous permet d'expliquer pourquoi tel endroit, à tel moment, varie en énergie. L'explication
n'est pas dans une linéarité causale mais plutôt en rapport avec l'histoire fort ancienne de votre
planète.

Rappelez-vous : ce que vous observez à l'extérieur s'observe aussi, de manière parfaitement
synchrone, à l'intérieur. Ainsi, pour reprendre les éléments climatiques, tout d'abord, qui affectent (et
qui affecteront de plus en plus dans les jours et les semaines qui viennent) cette planète il vous faut
comprendre que l'afflux massif de l'énergie va correspondre à une mobilisation et qui dit mobilisation
dit mouvement de l'air suivi par l'eau et enfin suivi par la terre. Le feu, lui, étant l'élément purificateur,
qui n'interviendra qu'en des moments différents et en des lieux différents de ceux qui sont frappés en
ce moment par les éléments. Comme vous le remarquerez, l'intensité des éléments en ce moment est
sans commune mesure avec ces catastrophes que vous avez connues jusqu'à un passé relativement
récent. Alors, les régions qui sont frappées correspondent à la zone du plexus solaire en votre corps.
Votre plexus solaire, qui, je vous le rappelle, dans sa couleur énergétique est le jaune. Et donc les
peuples qui sont frappés sont les peuples jaunes, dans un premier temps. L'élément air, suivi de
l'élément feu et enfin de l'élément terre, se manifestent selon une logique imparable. En votre corps se
manifestent les mêmes choses. Le jaune correspond au plexus solaire mais aussi à la rate qui est votre
organe qui distribue l'énergie en votre corps. Il existe des modifications extrêmement importantes
vécues en votre corps au niveau de la rate et du plexus solaire. Plexus solaire lié à votre troisième
dimension d'incarnation et qui doit permettre la naissance de dimensions, comme vous le savez,
beaucoup plus éthérées.

Il ne peut y avoir naissance et accès à d'autres dimensions si le jaune n'est pas purifié. N'y voyez pas
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là un jeu de l'esprit car, après le jaune, d'autres peuples, d'autres instances vont être frappées à leur
tour. Le jaune est lié à la distribution, à la circulation mais aussi à la nutrition. Parallèlement aux zones
où vivent des peuples jaunes, se désorganise toute la logistique de vos transports alimentaires et de
vos chaînes alimentaires et, cette fois-ci, non pas seulement pour les jaunes mais pour tout ce que
vous appelez les différentes races en incarnation en cette humanité. Le jaune est aussi lié à la
monnaie, non pas à la matérialité mais à la circulation de la monnaie. Ce qui vous sert de moyen
d'échanges est devenu, depuis fort longtemps, un moyen de pression et non plus un moyen
d'échanges. A force de contraindre et de mettre la pression à travers ce qui était destiné à circuler et
non pas à stagner, vous préparez une brusque relaxation en votre planète de cet élément que vous
avez appelé argent. L'effondrement de la valeur même de l'argent est la conséquence, au niveau
collectif, des valeurs sur lesquelles vous avez bâti vos vies, de manière générale, en cette incarnation
et en cette humanité. Dans un second temps, qui n'est pas dans quelques années, mais, je redis,
dans quelques semaines, viendra le feu. Qu'est ce que le feu ? Le feu est l'élément qui déclenche la
colère. Le feu est dit ravageur, il brûle, il transforme, il change l'état. A ce moment là, les peuples qui
seront touchés seront le peuple rouge. Qu'est le peuple rouge ? Le peuple rouge était le peuple qui
vivait en Terre américaine. Bientôt, très bientôt, le feu s'emparera des peuples qui vivent dans ces
pays. L'élément sera, bien évidemment, un élément profondément destructeur qui viendra corrompre
mais, en même temps, réparer ce qui peut l'être et brûler ce qui ne peut être réparé. Au feu se joindra,
bien évidemment, l'air qui est l'élément qui permet au feu d'avancer. Et la terre aussi, à ce niveau là,
réagira de manière encore plus violente que ce que vous verrez dans les jours qui viennent.

Ainsi, en vous s'établissent un certain nombre de tremblements intérieurs liés à vos changements de
lieux de vie, de modes de vie, de conception de vie, devenus aujourd'hui indispensables à vos
évolutions ou à vos involutions pour ceux qui refusent de se laisser emporter par le vent du
changement. Comme vous le savez, l'être humain est à une certaine forme de croisée des chemins où
les promesses qui ont été faites voilà fort longtemps vont s'actualiser, se réaliser, en un espace réduit
qui a d'ailleurs été appelé les temps réduits, en un temps relativement court où vous allez devoir
adapter, non seulement vos vies, mais aussi vos conduites mais aussi vos consciences, à ce
changement de paradigme tant espéré ou tant redouté, c'est selon l'affinité de votre âme avec les
mouvements d'énergie qui s'en viennent vers vous. L'échelle des valeurs, telle que vous la connaissez,
n'aura plus cours parce que l'échelle des valeurs que vous avez bâtie est une échelle restrictive,
enfermante, emprisonnante, à travers les liens que vous avez bâtis, que cela soit la famille, que cela
soit la société, que cela soit vos espaces de vie. Tout cela est appelé à une grande transformation, à
une grande évolution, permise par et pour l'Amour et pour la Lumière. Ne vous désespérez pas des
vacarmes du monde, n'y voyez pas d'élément négatif, bien au contraire. La libération de ce plan est
rendue possible pour un certain nombre d'âmes afin d'émerger sans leur corps en pleine Lumière, eux
qui ont tant souffert en leurs incarnations. Croyez-moi, bienheureux celui qui accède à la lumière
promise en avance avant les autres. La mission de l'incarnation est d'autant plus dure, en ces temps
réduits, pour ceux qui doivent assumer la perpétuation de la Lumière, de l'Amour, de la vie, en ces
nouvelles dimensions qui viennent vers vous.

Biens aimés amis, il est temps aujourd'hui de comprendre que ce que vous voyez à l'extérieur subit le
même processus à l'intérieur. Rappelez-vous : flux et reflux de l'énergie, flux et reflux de vos valeurs
monétaires mais aussi transformation, changement radical de mode de vie et de lieu de vie afin de
vous permettre d'éprouver le plus de facilités le moment venu. Même si cela vous semble, dans le
moment non réalisé, quelque chose d'extrêmement difficile, quelque chose d'extrêmement
contraignant, le difficile d'aujourd'hui préfigure la facilité de demain. En effet, il ne faut pas attacher
votre point de vue à la perception de l'instant mais bien dans une vision beaucoup plus globale de ce
qui arrive. Ainsi, votre rate et votre plexus solaire se contractent et se dilatent afin d'accoucher d'un
autre Soleil, d'une autre Lumière, située au dessus, à l'étage de ce que vous appelez la zone de votre
cœur. Ainsi, en cet endroit doit naître le feu intérieur qui allume la lampe de votre âme afin de vous
assurer une autonomie beaucoup plus indépendante des conditions de vie dans lesquelles vous êtes
en ce moment. Ne plus dépendre de l'énergie, ne plus dépendre des aliments, ne plus dépendre de la
matière, pour continuer à évoluer dans la matière. Ne perdez pas de vue l'objectif final. Nous savons,
nous, Anges, les épreuves, les poids, les difficultés que vous vivez. Nous ne les éprouvons pas en nos
êtres éthérés mais nous avons la possibilité, à travers notre conscience, de percevoir la douloureuse
mutation de votre planète, la douloureuse transformation qui est une nouvelle naissance de cette
planète. L'accouchement est un phénomène qui, quand il est vécu, peut être vécu de différentes



façons : dans la douleur ou sans douleur selon la façon dont vous accompagnez, à titre individuel et
collectif, cette transformation inscrite au plus haut des Cieux, de toute éternité.

L'horloge cosmique, le moment cosmique est maintenant arrivé. Alors, certains diront « mais il ne se
passe rien ». D'autres diront « cela va trop vite ». A l'aune de l'ouverture de votre conscience vous
percevez le temps comme dilaté ou contracté. De même que les perturbations en votre corps sont plus
ou moins intenses, plus ou moins tolérables, en fonction de l'échelle de temps dans laquelle vous
percevez le déroulement de votre vie. Mais la Terre, elle, va à son rythme, va son temps et bat la
mesure de son temps en fonction de ce que lui enjoignent les différents soleils, les différentes
lumières qui tournent tout autour du ciel et autour desquelles vous tournez. Il existe un balai incessant.
Au même titre que votre Terre se déplace, vos cellules se déplacent à l'intérieur de vous et circulent
selon des circuits et des canaux parfaitement établis que vous appelez des vaisseaux. De la même
façon, la Terre circule à l'intérieur de vaisseaux que vous ne voyez pas car ils sont impénétrables et
invisibles à vos yeux de chair. Ils sont les trames de votre futur, tracées de toute éternité par le Divin
Créateur, qui vont permettre de vous mener à bon port, quels que soient les secousses ou les
tremblements qui surviennent en fonction de l'opposition de l'âme humaine dans son cheminement.
Alors, ne vous attardez pas au malheur du monde car ce que vous appelez la mort est une nouvelle
naissance. Il n'y a souffrance qu'au moment du passage et, certes plus, après. Toutes les âmes qui
quittent ce plan aujourd'hui, si tel est leur choix, ne reviendront plus jamais en ce plan de la matière de
troisième dimension. Si telle est leur énergie d'âme, elles accéderont d'emblée à la nouvelle Terre et
au nouveau Ciel. Il existe un grand changement, qui est survenu il y a très peu de temps en votre
temps terrestre, qui permet aux âmes qui quittent ce plan de l'incarnation d'accéder d'emblée à la
Lumière de la cinquième dimension. C'est déjà un changement extrêmement important qui vient de se
produire, voilà quelques jours seulement de votre humanité terrestre. Ainsi, nombre d'âmes ressentent
l'appel de l'élévation et néanmoins leur corps ne permet pas cette élévation. Alors, cette élévation leur
est offerte sans le corps. Parmi ceux-ci les peuples jaunes sont en nombre les plus restreints mais
aussi les premiers touchés. Ensuite, rappelez-vous, viendra le peuple rouge et ceux qui ont pris la
place du peuple rouge. Et enfin viendra le peuple bleu, le peuple noir : la race blanche et la race noire
qui seront les âmes qui partiront en plus grand nombre afin de rejoindre la Lumière du Père et la
Lumière de la cinquième dimension.

Ne vous attardez pas à des images qui appartiennent au passé, aux images qui ont permis la transition
vers un monde meilleur. Ce qu'il faut voir c'est l'après. Il faut vous recentrer au plus profond de votre
être afin d'y trouver les ressources qui vous permettront, lors de l'œuvre au rouge, au moment où
l'énergie passera de manière fulgurante dans votre cœur en totalité. Il faut vous préparer à vivre cela, à
vivre dans le cœur. Nombre d'êtres commencent à sentir les prémisses de cette élévation, de cette
transformation, comme des modifications rapides et brutales du rythme cardiaque qui surviennent, le
plus souvent, pour le moment, de façon nocturne et qui iront s'amplifiant dans les semaines qui
viennent. Afin de permettre à une autre date importante, de vous permettre de vous élever, tout en
conservant, si possible, votre corps, au moment où le peuple rouge subira ce qu'il doit subir afin de
libérer les forces de la cinquième dimension. Ne vous attardez pas aux images que, ce que vous
appelez vos médias, peuvent vous transmettre. Rappelez-vous que les âmes qui quittent ce plan à
partir de maintenant rejoignent directement la Lumière si tel est leur choix.

Les conditions de vie dans ce que vous appelez l'au-delà ont été profondément transformées et ne
seront plus jamais les mêmes. L'accueil se fait dans la Lumière, l'accueil se fait dans l'Amour. Il n'y a
plus d'étape intermédiaire mais il y a une libération de ce que vous appelez le karma pour ces âmes
qui ont décidé d'être libérées de leur corps. N'y voyez pas une souffrance mais, bien au contraire, une
joie extrême que vivent ces âmes. Ce qui se passe sur Terre est aussi cette naissance qui se passe à
l'intérieur de vous. Après l'étape au rouge de cet été, viendra l'étape au bleu et l'étape au noir, qui sera
le moment le plus délicat de votre passage car elle s'accompagne d'une notion de retournement. Il est
profondément lié au chakra de la gorge et vous invite à passer dans un autre mode de communication
et d'échange qui sera bien au-delà du Verbe, bien au-delà de la parole, bien au-delà de vos supports
habituels de communication dont je vous ai longuement entretenus dans une de mes présences
précédentes. Je ne viens pas vous faire peur. Je viens vous apporter des vibrations et des mots
d'amour afin de vous engager plus avant, et toujours de façon plus importante, pour quitter ce monde
qui se meurt afin d'aller vers un nouveau monde.

Mais, diront certaines âmes : « comment faire avec l'argent ? », « comment faire avec les lieux ? ». Je



ne répéterai pas les paraboles du Christ, de son vivant, la plus grande entité que vous ayez eue en
incarnation sur Terre, mais vous les connaissez. Il s'agit là d'un problème essentiel qui a pour nom :
confiance. Rappelez-vous que la confiance vient à partir du moment où vous faites le premier pas vers
elle. La Lumière peut s'installer et faire grandir en vous la confiance en cette Lumière. La confiance est
signe d'abandon à la volonté la plus haute. La confiance est celle qui vous fait éliminer peu à peu la
peur de votre être, la peur de votre corps physique de manquer de nourriture, d'énergie, de famille, de
compagnon, d'argent. Le passage au cœur s'effectuera très bientôt, chers amis. Il s'agit de moments
solennels que cette année dans laquelle votre Terre est rentrée. Il y a eu, certes, des moments
extrêmement importants, des moments de choix au cours des années précédentes mais il va falloir
maintenant conscientiser vos choix, affronter vos dernières peurs et vous montrer comme des êtres
remplis de Lumière où la peur n'a plus de place, où la peur s'efface petit à petit devant la puissance de
l'amour des êtres que vous êtes. En cela le mot confiance est certainement le plus important et ne
pourra être qu'un abandon total de votre être à la volonté supérieure de votre âme et de votre esprit qui
est bien opposé au désir personnel, à la volonté personnelle et au besoin de sécurité matérielle,
affective, personnelle. L'ensemble de vos vies a été bâtie depuis des temps immémoriaux sur la
recherche de sécurité, sur la recherche de certitudes.

Vous apprendrez bientôt qu'il n'existe aucune certitude si ce n'est celle de l'Amour et celle de la
Lumière. Et avec cette certitude ancrée en vous le reste ne devient plus que relatif, ne devient plus que
chose superficielle. Vous allez pénétrer au cœur de votre être, au cœur de votre essence, au cœur de
ce que vous êtes qui n'était pas réveillé totalement jusqu'à maintenant. Il convient donc d'accepter
cette grâce qui vient vers vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par ceux qui voudront vous entraîner
vers plus de densité, vers plus de poids, vers plus de matérialité. Mais, au contraire, allégez-vous, au
contraire, acceptez de vous laisser aller avec confiance et sérénité en ce qui vient. Il faut que vous
vous teniez prêts et prêtes, au moment de l'effusion ultime de l'ouverture de votre cœur, à tout laisser.
Il n'y aura pas de choix si ce n'est celui de la Lumière et celui de l'Ombre. Et pour cela il faut
abandonner toute velléité, toute tentative de vouloir fonctionner comme avant. Les règles changent.
Peut être le ressentez-vous déjà : à l'intérieur de vos corps les modes sociaux, les modes de
communication, les modes de relations changent. Et, bien évidemment, la pression, le flux des
énergies anciennes essaient de se maintenir à flot, essaient de vous entraîner vers plus de lourdeurs,
vers plus de densités, vers plus d'attachements, vers plus de choses très éloignées de la lumière
authentique, de la lumière véridique et de l'amour.

Il est extrêmement important de trouver le calme, de trouver la confiance, encore une fois. Or la
confiance ne peut se trouver dans des certitudes extérieures. Ce n'est pas de la confiance. Dans ces
cas là vous ne faites que brider vos peurs qui ne ressortiront qu'au moment opportun pour vous
perturber encore plus sur votre chemin. La confiance est quelque chose qui est un acte d'ouverture
totale du cœur et d'abandon, quelque part, à la volonté spirituelle qui est Lumière. Voici le processus
qui est en cours. Il s'agit d'un bouleversement et d'un retournement à l'intérieur de vos valeurs, à
l'intérieur de vos corps qui préfigure le retournement de la planète à un moment donné. Mais, pour
cela, après l'œuvre au jaune, l'œuvre au rouge doit survenir pour laisser place, enfin, à l'œuvre au
bleu et l'œuvre noire qui vous conduira, enfin, à l'œuvre au blanc et à la réalisation. Tout ceci en un
espace de temps très réduit en votre échelle de temps. Vous êtes entrés dorénavant, depuis le début
de votre mois de mai, en ces temps réduits qui correspondent aux quarante deux mois qui ont été
décrits par nombre de prophètes dans votre ancien testament, tel qu'il a été relaté. De nombreux
anges sont apparus pour donner des enseignements dans l'ancien temps. Je ne vous inviterai pas à
relire ces écrits car aujourd'hui vous êtes dans le vécu de cela et l'écrit n'a que peu de poids par
rapport à la conscience de ce que vous êtes.

Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Tournez votre regard à l'intérieur de votre corps.
Percevez-en les modifications, percevez-en les changements de besoins, les changements de
mécanismes intimes, percevez-en les changements dans vos modes relationnels. Eloignez-vous de ce
qui vous contraint à fonctionner selon des modes anciens et périmés. Rapprochez-vous de ce qui vous
ouvre, sans fausse pudeur, sans timidité. Allez où vous devez aller, là où votre cœur vous guide, là où
vous sentez que cela est bon pour vous. Il n'y a plus de honte à vouloir se rassembler. Qui se
ressemble s'assemble, disent certains de vos proverbes. Il est temps maintenant de vous assembler, il
est temps maintenant de vous réunir afin de lutter non pas contre quelque chose mais de lutter pour
l'émergence de ce que vous êtes. L'ancien, laissez-le mourir de par lui-même, ne lui prêtez pas



attention, ne lui prêtez pas conscience. A partir du moment où vous faites un pas vers la conscience,
les chemins s'ouvrent. Vous n'êtes pas seuls sur ce chemin. Vous êtes seuls en vous-même mais il est
temps de vous assembler, de vous rassembler, de vous réunir, afin d'œuvrer. Je sais que le canal à
travers lequel je m'exprime à reçu un certain nombre d'enseignements des peuples intra-Terrestres qui
ont conservé un corps de chair tout en étant dans la cinquième dimension. Ils vous ont donné un
certain nombre de règles de fonctionnement. Ils vous ont donné un certain nombre d'éléments à
mettre en œuvre au niveau énergétique afin de permettre l'éclosion encore plus rapide de ce
bouleversement tant espéré. Afin de faire naître en vous plus de confiance, plus d'ouverture, il faut
vous régénérer. Le seul lieu de régénération se trouve à l'intérieur de vous-même mais aussi à
l'intérieur de ceux qui sont comme vous-mêmes, ceux qui ont accepté de faire un pas vers la
confiance, de faire un pas vers la Lumière et de changer définitivement et durablement leurs façons de
fonctionner. Ceci se met en œuvre extrêmement rapidement. Les phénomènes de synchronicité de
l'unité, de fluidité, tels qu'ils ont été appelés, vont se renforcer, vont devenir de plus en plus cohérents,
de plus en plus solides et vous permettre d'affronter, de manière décisive, les changements voulus par
votre Terre et par vos plans spirituels.

Ceci est maintenant. Ne remettez plus à demain ce qui peut être fait maintenant, en conscience,
aujourd'hui. Il n'est plus temps de tergiverser, il est temps de faire confiance. Chers amis incarnés,
vous êtes au moment où votre destinée prend un tournant. Ce tournant est celui de la Lumière et du
retour à l'Unité. Certes, le chemin est long, très long mais dorénavant il sera beaucoup plus léger.
Dorénavant il ne se fera plus selon le poids de la densité de la troisième dimension, selon l'opposition
du bien et du mal mais uniquement dans la légèreté. Il vous appartient de dire « oui ». Il vous
appartient de faire ce premier pas. Il vous appartient de vous ouvrir totalement à cette lumière.
Néanmoins, encore une fois, personne ne vous juge. Chaque chose, dorénavant, est à sa place. Rien
ne peut être distordu ou signe d'une quelconque malédiction. Tout évènement qui survient à la surface
de la Terre comme à l'intérieur de vos corps, ne fait que refléter l'afflux de Lumière, l'afflux de la
Divinité qui s'en vient vers vous. Le résultat peut en être heureux ou malheureux, effectivement, mais il
ne dépend que de chacun de vous, à titre individuel mais aussi à titre collectif.

Soyez heureux car la légèreté va s'emparer de vos êtres. Soyez heureux car la vie est un chant
permanent. Soyez heureux car les liens qui vous empêchaient de percevoir et de ressentir cela vont
tomber très bientôt. Vous allez pouvoir expérimenter la vérité en votre être, sans passer par les mots,
sans passer par les images, sans passer par le discours de l'autre mais en toute humilité, à l'intérieur
de votre être. Face à d'autres situations, face à d'autres êtres, vous saurez si cela est juste ou si cela
est faux. Il n'y aura pas besoin de mots, il n'y aura pas besoin de discussions, il n'y aura pas besoin de
faux-semblants. Vous n'aurez qu'à écouter votre cœur. Cela va devenir de plus en plus aisé, de plus
en plus facile d'écouter son cœur car lui seul détient la vérité. Il existe un certain nombre de
gymnastiques énergétiques au niveau du cœur qui vous seront enseignées très bientôt, aussi bien
durant certaines de vos nuits, profitant de la venue de certains Anges et de certains êtres de Lumière,
certains Maîtres de Lumière qui vous enseigneront, par de multiples canaux, à faire confiance à la
balance de votre cœur car elle ne se trompe jamais. Elle n'est pas fonction des conventions sociales,
elle n'est pas fonction des attraits ou des intérêts mais uniquement fonction de l'agrandissement de
votre lumière spirituelle. Il vous appartient, chers amis incarnés, d'être attentifs à votre intérieur. A
chaque désordre sachez que succédera l'ordre. A chaque nouvelle transformation vous pouvez induire
un sentiment d'abandon, de lourdeur, de densité mais cela ne durera jamais bien longtemps car, au
détour de cette lourdeur, c'est plus de légèreté que vous allez gagner, c'est plus de liberté que vous
allez intégrer. Liberté qui sera complètement indépendante des conditions et des contingences
matérielles de vos vies actuelles où les besoins que vous connaissez seront satisfaits de manière
naturelle et non extérieure. Je vous renvoie pour cela à certains enseignements déjà reçus par d'autres
biais que le mien. Si vous avez maintenant des questionnements sur ce sujet précis que j'ai abordé
avec vous, je suis prêt à échanger avec vous, avant de vous faire bénéficier, bien évidemment, de cette
radiation nouvelle du cœur.

Question : comment se préparer au passage du cœur ?
Le maître mot est confiance. La confiance est au-delà de l'abandon. La confiance est un acte
d'adhésion à la lumière. La lumière sait ce qui est bon pour vous. Votre lumière intérieure sait ce qui
est bon pour vous à l'extérieur. Alors que votre personnalité ne le saura jamais. Ce que vous appelez
catastrophe peut être parfois un évènement extrêmement positif. A l'inverse, un évènement que vous



appelleriez extrêmement positif peut être une catastrophe pour votre lumière. Votre personnalité ne
peut pas juger par contre votre cœur, votre Lumière intérieure sait ce qui est bon pour vous et vous le
fera sentir. Alors, le chemin vers le cœur est le chemin de la confiance. Développer la confiance est
quelque chose qui peut, je dirais, se travailler, bien que le mot ne soit pas adapté. La confiance
commence par l'abandon à la volonté spirituelle. La confiance c'est, à chaque minute de sa vie,
affirmer que l'on est à la bonne place. De toute façon, si vous n'êtes pas à la bonne place et si vous
développez la confiance, les choses iront très vite pour vous décristalliser de schémas de
fonctionnement anciens, de lieux anciens, de personnes anciennes qui sont des freins à l'activation
totale de votre confiance. Les choses iront de plus en plus vite dans votre vie.

Question : quelle est la « deuxième date » importante dont vous parliez ?
Elle est celle qui correspond à une fête majeure dans le calendrier que vous avez appelé chrétien. Il
s'agit d'une date importante sur le plan astronomique avant d'être une fête religieuse chez vous. Cette
période est la date du 15 août qui correspond à un passage extrêmement important sur le plan
énergétique, précédé quelques semaines avant, de la période de début juillet qui suit de très près le
solstice d'été qui est le maximum énergétique au niveau du peuple jaune et donc de votre plexus
solaire et de la rate, avant de passer au cœur à partir du 15 août.

Question : en quoi les conditions de passage en l'au-delà ont changé ?
Cela est très simple. L'âme humaine, quand elle quitte le corps dans lequel elle a vécu toute une vie,
passe par certaines étapes intermédiaires qui vont la rapprocher plus ou moins de la Lumière et de la
Source après être passée par des étapes particulières de revécu, des étapes d'épurations, de
réparations. Des étapes, en quelque sorte obligatoires, qui permettent à l'âme d'oublier, en quelque
sorte, les blessures infligées durant la vie passée. Aujourd'hui l'accès est beaucoup plus direct à la
Lumière. Il y a comme une accélération, aussi, dans cet espace sans temps et comme une
accentuation de la Lumière. Dès les portes de la mort franchies, vous êtes accueillis dans la lumière
centrale de la Source de la Mère afin de vous régénérer au plus vite et d'oublier totalement, dans un
espace de résolution centrale, les blessures de votre incarnation mais aussi vos blessures de vos
incarnations en troisième dimension. La troisième dimension se meurt. Ce monde de la dualité que
vous avez choisi d'expérimenter n'a plus de raison d'être, en cet espace, quoiqu'il existe toujours, en
d‘autres espaces, pour ceux qui ne souhaiteraient pas abandonner cette troisième dimension et qui
auraient besoin de parfaire leur expérience. Il n'y a pas de jugement, encore une fois, là dedans, mais
uniquement des étapes et des classes différentes. Simplement, ce système solaire, et l'ensemble de
cette galaxie, ne veulent plus vivre dans la troisième dimension.

Question : à chaque étape (jaune, rouge ...) correspondent des phénomènes naturels ?
Il y a une correspondance totale. A partir du 15 août vous vivrez une étape où le peuple rouge et ceux
qui vivent à la place du peuple rouge devront affronter un certain nombre de purifications pour leur
élévation. En ce moment, le peuple chinois. Le peuple rouge viendra à partir du 15 août. Le peuple
bleu et le peuple noir verront cela pour la fin de l'année.

Question : quelle est la différence entre le peuple bleu et le peuple blanc ?
L'œuvre au blanc correspond à l'ensemble des peuples de la Terre qui ont vécu l'élévation à la
Lumière de la cinquième dimension. Il s'agit de l'étape de la réalisation et de la Fraternité Blanche
enfin réunie. Cela surviendra, bien évidemment, comme étape ultime. Le peuple bleu correspond à
l'humanité blanche telle que vous la définissez aujourd'hui dans sa race.

Question : le peuple rouge correspond aussi bien aux habitants d'origine qu'à ceux plus récents
?
Ils ont pris la place du peuple rouge et ils ont volé cette Terre sur laquelle ils sont. Ils sont donc
empreints de rouge.

Question : y-a-t-il un moyen de vivre tous ces bouleversements en une relative douceur ?
Cela serait, même, la seule façon de les vivre. Pour cela il faut faire confiance totalement. Seule la
confiance est gage de douceur.

Question : dans combien de temps tous ces bouleversements seront terminés ?
Ils dureront la totalité des 42 mois.



Question : vous avez parlé d'un retournement. Comment se manifestera-t-il ?
Ce retournement est le même que celui que vous vivez au moment de l'arrivée dans cette dimension
de vie et au moment où vous mourez c'est-à-dire comme un retournement à l'intérieur de soi où vous
abandonnez une dépouille pour pénétrer un nouveau corps. Sauf que, là, ce sera pas, pour certains
d'entre vous, les portes de la mort mais les portes du corps de gloire ou corps immortel.

Question : pourquoi les Anges se manifestent-ils de plus en plus pendant le sommeil ?
Nombre d'êtres humains vont prendre conscience, dans les semaines qui viennent, d'anges qui les
contactent. Les portes qui étaient fermées entre la troisième et la cinquième dimension sont
dorénavant ouvertes, comme ceux qui meurent le vivent et s'en aperçoivent très rapidement. De la
même façon, les portes de communication sont devenues transparentes entre votre monde de
troisième dimension et les mondes angéliques et nombre d'êtres humains vont entrer en contact avec
certains anges. Les anges qui vous aident en ce moment sont destinés à vous aider à accepter et à
vivre facilement les changements. Ils interviennent en fonction de vos besoins, en fonction de vos
souhaits et en fonction de leurs pôles d'intérêt à eux, aussi. La définition et les vertus, en ce qui
concerne en tout cas ces Anges là, est parfaitement décrite et connue dans votre littérature. Mais ceci
est une réalité. Nombre d'êtres humains vont vivre, d'abord en rêve, la présence de l'Ange et, un beau
jour, vous ouvrirez vos yeux durant vos nuits et vous verrez l'Ange aux pieds de votre lit. Dans peu de
temps, et pour certains, vous aurez la possibilité de converser en pleine conscience de vos jours, et
non plus durant vos nuits, avec ces Anges. Diverses catégories d'Anges se rapprochent de vous car ils
sont là pour vous faciliter le passage.

Question : quels signes peuvent nous alerter de la présence d'un Ange ?
Votre cœur, seul, est au courant. Votre cœur le saura car un Ange ne peut être confondu avec autre
chose. La vibration de l'Ange est une vibration si particulière.

Question : c'est cela qui provoque des vibrations particulières dans le corps ?
Aussi mais rappelez-vous que l'Ange sera présent consciemment et que vous serez conscient de sa
présence. Il ne s'agit pas uniquement d'un processus énergétique et vibratoire, tel que vous le
définissez, mais d'une vision et d'une communication réelle et concrète.

Question : ces contacts seront directs ou à travers des intermédiaires ?
De manière directe. De même que vous n'avez plus besoin d'intermédiaires entre vous et ce que vous
appelez le Père, vous n'aurez plus besoin de ce que vous appelez autorité religieuse, vous n'aurez
plus besoin bientôt de médiums ou de channels, comme vous dites, pour entrer en contact avec cette
réalité. Les canaux sont profondément transformés. L'œuvre au jaune qui se poursuit à l'intérieur de
vos corps est destinée, rappelez-vous, à calmer vos émotions et à permettre une meilleure circulation
d'énergie, avant tout dans votre axe vertébral. L'étape de la communication avec l'Ange se fera au
moment de l'œuvre au bleu, à la fin de l'année mais les contacts seront de plus en plus forts.

Question : à quoi sont dues les douleurs de tête que ressentent beaucoup de personnes ?
Cela est lié au travail de la Lumière au travers des structures physiques et énergétiques. Cela participe
de l'œuvre au jaune.

Question : comment fluidifier ces interventions pour les rendre moins douloureuses ?
Avec deux éléments : la confiance et la nature. La nature, à travers les arbres, vous montre le chemin.
Adossez-vous à des arbres, embrassez les arbres, prenez les arbres dans vos bras. Ils sont vos
Maîtres dans ce chemin. Tout arbre que votre cœur ressentira sera le bon. N'oubliez pas que vous
n'êtes pas les seuls sur cette Terre en tant qu'être humain à sentir, ressentir et intégrer ces nouvelles
énergies qui viennent. La nature, et en particulier les arbres, sont certainement les éléments qui
peuvent vous permettre d'aller avec le plus de douceur possible vers cet état.

Question : que va-t-il se passer pour les animaux ?
La même chose que pour les êtres humains. Certains animaux sont prêts à accéder à une forme de
nouvelle dimension. Les chemins sont multiples pour les animaux. Ils peuvent se diriger vers un
processus d'individuation de l'âme, d'accompagnement des humaines en cinquième dimension ou
choisir de demeurer en troisième dimension en d'autres espaces que cette Terre.

Il va être l'heure, maintenant, chers amis, d'accueillir en vos cœurs, le cœur de l'Ange. Je vous



demande pour cela de rester dans le recueillement, de fermer vos yeux et d'ouvrir votre cœur et l'œil
de votre esprit pendant que l'œuvre au rouge va commencer.

... effusion d'énergie ...

Chers amis humains, la radiation de l'Ange vous accompagne en vos cœurs. Je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Jophiel, Ange. Bienvenue à vous, en cet espace. Cet espace est un espace de communication
et j'aimerais ce soir vous entretenir de communication. Ainsi, par la vibration, je m'abaisse à votre
vibration afin de m'exprimer à travers des mots. Mots que vous captez et que vous intégrez et
interprétez. La communication en vos espaces incarnés passe par les mots et les signes. Les mots et
les signes sont des vibrations que votre sphère mentale doit décoder, intégrer, afin d'en traduire une
signification qui vous est propre. Il n'existe aucun moyen par ces biais là, c'est-à-dire les signes et les
mots, d'être sûrs et certains que la personne qui reçoit, d'une manière ou d'une autre, ces signes ou
ces mots soient en communication avec vous. En résumé, la communication que vous émettez n'est
pas nécessairement la communication qui arrive au niveau du récepteur. Il y a donc une distance entre
l'émetteur et le récepteur en votre dimension. La communication, sur les plans angéliques, ou dans
des espaces multidimensionnels libérés de la pression de vos incarnations, ne passe absolument pas
par ces mêmes biais. Il y a communication en nos espaces à partir du moment où il y a communion.
Communion veut dire communier, veut dire être sur la même longueur d'ondes et donc sur les mêmes
signifiants, ce qui est loin d'être le cas par les mots et les signes. Les mots et les signes que vous
émettez ne sont jamais, je dis bien jamais, perçus tels qu'ils ont été émis mais perçus uniquement de
la façon dont vous les avez reçus. Façon dont vous les avez reçus qui ne dépend que de votre niveau
de compréhension, que de ce qu'il y en vous, par rapport à ce que vous pensez vous-même, à ce que
vous ressentez vous-même, sur ces mots et ces signes qui ont été émis. Ainsi, le simple mot amour.
Quand vous dites que vous aimez quelqu'un et quand vous communiquez cet amour, qu'y a-t-il, en
l'autre, qui reçoit cet amour ? Avez-vous les mêmes valeurs au niveau des définitions, au niveau des
compréhensions, au niveau des actions et au niveau des sensations ? Absolument pas. Il ne peut y
avoir donc, à travers votre communication, de communion d'aucune sorte. La seule communication
efficace serait une communication qui ne passerait pas par les mots et les signes mais passerait
uniquement par la vibration car la vibration est connaissance et communion. Il ne peut y avoir
communication. Il y a nécessairement, en votre dimension, dualité. Cela tient à votre corporéité et à
votre monde qui évolue selon les lois de la dualité.

A partir du moment où vous pénétrez des sphères dimensionnelles plus éthérées, plus subtiles, la
communication devient communion, elle est donc réellement communication puisqu'elle ne dépend ni
des mots, bien sûr, et encore moins des signes, mais uniquement de la radiation et donc de la
vibration. Ainsi, vous employez une communication qui ne correspond absolument pas à ce que vous
souhaitez communiquer car ce que vous communiquez n'est que le reflet de votre intérieur. Et, même
dans la communication à deux personnes, et non pas qui s'adresse à un groupe de personnes, la
chose est aussi complexe car vous communiquez un sentiment, une idée, un mot qui n'a pas du tout
le même contenu pour celui qui reçoit ce que vous émettez. Ainsi il ne peut y avoir communication. Il y
a sympathie, résonance, dans certains cas, où les mots ou les signes vont correspondre, pour les
deux, à la même vibration.

Essayez de prononcer le mot amour. Que ressentez-vous en vous ? Quelque chose, n'est ce pas ? Par
contre si vous prononcez le mot amour et que vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, est-ce qu'il va
recevoir la même chose ? Certainement pas. Pour vous, l'amour est peut-être possession, pour l'autre
l'amour est peut-être liberté. Quand vous communiquez de l'amour, par l'amour et pour l'amour, qu'y
a-t-il en votre contenu ? Ce contenu est profondément différent selon votre niveau vibratoire et votre
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niveau de conscience. A un niveau personnel, à un niveau lié à l'ego, vous allez communiquer quelque
chose qui est du domaine de la possession, de la possessivité et de l'absence de liberté. Ceci explique
que, très souvent, les communications que vous émettez par les sons et les signes sont des
phénomènes totalement distordus et même quand l'autre vous dit qu'il vous a compris à travers un
discours, chaque mot que vous avez prononcé est interprété en fonction du propre filtre de la
conscience de celui qui reçoit l'information.

L'exemple est encore plus flagrant au niveau des signes : vous êtes dans la rue, vous faites un clin
d'œil, l'autre peut recevoir ça comme une invite à le rejoindre dans des espaces privés et intimes alors
que vous-même n'avez émis un clin d'œil que pour dire bonjour ou alors une poussière est arrivée
dans votre œil et vous clignez de l'œil pour éliminer la poussière. Vous voyez qu'il est très difficile dans
votre espace duel de comprendre et d'assimiler la communication comme un espace d'échanges. Il
s'agit plutôt d'un espace monodirectionnel où l'un émet et l'autre reçoit mais, en aucun cas, ce qui est
émis correspond à ce qui est reçu. Le phénomène de concordance est excessivement rare même
quand il y a accord vibratoire. La communication doit se faire, dans ces cas là, de manière différente.
Si vous voulez accéder à des espaces de conscience beaucoup plus expansés et débarrassés,
quelque part, de cette dualité qui vous affuble en vos poids et vos incarnations, il convient de passer
non pas par les mots mais par la vibration. Vous me direz que la vibration peut aussi se tromper. Et
non. Je suis déjà intervenu sur la qualité de la vibration. A aucun moment la vibration ne peut vous
induire en erreur et ne peut vous tromper. Non pas par rapport à vos propres perceptions mais surtout
par rapport à ce qui est émis par l'autre.

Imaginez que quelqu'un émette la vibration de l'amour, que vous ne connaissiez pas cette vibration, en
aucun cas cette vibration ne pourra venir heurter quelque chose qui n'est pas l'amour et faire résonner
quelque chose qui n'est pas l'amour. Vous ne pourrez que dire « je ne connais pas cette vibration, elle
n'évoque rien en moi ». Mais en aucun cas l'amour ne peut donner une vibration de haine pour celui
qui la reçoit. La vibration est donc le langage universel. La vibration, la radiation est quelque chose qui
doit tendre à remplacer, comme vous le verrez prochainement, dans d'autres états de vie ou d'autres
état dimensionnels, où la parole n'a plus cours et où les signes sont les mêmes pour tout le monde. Il
n'y a pas d'accord sur les signes, en votre dualité, sauf dans certaines confréries où le signe est
moyen de reconnaissance. Non pas moyen de communication mais moyen de reconnaissance,
d'affiliation à une même filiation. Par exemple, les saluts initiatiques. Par exemple les saluts existant au
sein de certaines confédérations galactiques, qui permettent, au-delà des mots la véritable
appartenance vibratoire, par la radiation du signe, à un même ordre ou à une même filiation. Ainsi,
votre communication est donc faussée.

Nombre des entités qui sont venues à vous échanger par les mots vous ont toujours dit que le plus
important n'étaient pas les mots mais le travail vibratoire qui était entrepris au travers des mots et au
travers de la présence. Vous devez comprendre cela. Malgré les grandes lois que vous avez sorties sur
la communication en votre humanité, vous avez l'impression de communiquer. Vous êtes dans une ère
qui approche à grands pas qui est appelée l'ère de la communication ou ère du Verseau et vous
oubliez que la communication est une communion. Communiquer devient pour vous exprimer votre
intérieur et sortir aussi à l'autre ce que vous pensez être ses défauts ou ses qualités. Mais en aucun
cas il s'agit de communication. Il s'agit d'une forme dégradée de ce que nous appelons, nous, Anges,
un jugement et un jugement vous éloigne de la vibration. Le jugement est quelque chose qui vous fait
porter des affirmations qui vont vous éloigner totalement de la vibration que vous recherchez. Encore
plus quand vous parlez d'Amour et de Lumière. Il est très important d'assimiler cela au niveau de vos
structures mentales et émotionnelles.

La communication est, de toute façon, entièrement faussée dans vos espaces parce que la
communication est uniquement fonction de vos désirs. Je ne parle même pas des possibilités
conscientes de manipulation à travers la communication. Vouloir faire croire ou vouloir faire entendre à
l'autre ce qu'il veut bien entendre pour le faire adhérer à quelque chose, il s'agit aussi de ce que vous
appelez communication. Cette communication consiste à faire adhérer et non pas à communiquer. La
communication ne peut exister réellement et concrètement qu'à travers la vibration ou la radiation
émise par le cœur. La vibration ou la radiation émise par les sons, par la parole, par les signes, ne
peut qu'induire en erreur celui qui reçoit cette information. Il n'y a pas communication, il y a information
mais information faussée en fonction du propre vécu de celui qui reçoit. Vous ne pourrez jamais, même
dans une relation à deux personnes, à travers votre plan de réalité, expérimenter la communication



réelle. La communication comme je l'ai montré à mon canal, à travers la communion avec un animal,
est la même que la communion avec un Ange mais cette forme spéciale de communication ne peut
s'exprimer au travers de mots. Alors que moi, descendant à votre vibration, je peux emprunter les
circuits du cerveau pour m'exprimer en mots. Chose que ne peut pas faire un animal. Et pourtant il
communique. Il communique son état d'être. Il n'y a aucune distorsion car cela ne passe pas par les
sons, ne passe pas par les signes mais passe par la radiation et la vibration. Et la radiation et la
vibration de la communication ne peut exister qu'au niveau du cœur. Or, votre communication dans
votre monde duel et incarné, aujourd'hui et de toujours, passe préférentiellement par quoi ? Par la
zone de la gorge que vous appelez Vishuda Chakra. Cette communication là n'est pas communication,
elle est influence sur l'autre. La vraie communication, vous l'avez compris, ne peut se faire que par le
cœur.

Que dire de la communication sexuelle qui est aussi une forme de communication par le signe qui
déclenche, dans l'état humain, des phénomènes particuliers qui peuvent s'apparenter à des
phénomènes extrêmes décrits dans les phénomènes plus spirituels. Néanmoins, même encore en cas
d'accord entre les partenaires, il ne s'agit pas d'une communication. Parfois, cela peut toucher à la
communion mais cela est extrêmement rare, convenez-en. Là encore, cette communication de la
sphère sexuelle est une mise en relation qui est destinée à vous faire expérimenter, en cas d'accord
vibratoire, des phénomènes parfois fusionnels, parfois extatiques, parfois conflictuels mais qui, de
toute façon, vous éloignent de la communication de cœur à cœur. Le problème c'est que l'être humain,
qu'il s'exprime par la gorge ou qu'il s'exprime par les organes génitaux, a l'impression que cela vient du
cœur mais cela ne vient jamais du cœur. Cela vient toujours de l'ego et donc de ce que vous appelez
le troisième chakra. Vous exprimez vos désirs, vous exprimez ce que vous avez dans la tête, vous
exprimez vos émotions, à travers la sphère sexuelle ou l'expression verbale, à travers la manifestation
des émotions qui n'ont, encore une fois, absolument rien à voir avec ce qui se passe avec la radiation
du cœur.

Autrement dit, votre communication est polluée par vos pensées, par vos intérêts, par vos désirs alors
que la vrais communication, rappelez-le vous, est communion. La communion n'a rien à faire des
désirs personnels. La communion est un acte spontané qui survient dans les états multidimensionnels,
de manière spontanée. Quand deux âmes se rencontrent, dépourvues de corps, elles communient,
elles sont une relation, elles s'interpénètrent en toute liberté pour communier et communiquer leur état
d'être. Alors que vos communions que vous appelez communions, vos communications que vous
appelez communication, ne sont que des moyens primaires et déviés de rentrer en relation car l'entrée
en relation est quelque chose qui est liée à la magie de l'homme en incarnation. Je vous engage à
développer différents modes autres que ceux que vous utilisez à l'heure actuelle pour vous approcher
au plus près de la vraie communication et de la vraie communion. Pour cela vous devez essayer de
communiquer avec des consciences qui n'ont pas de mots et pas de signes. Quels sont les êtres ou
les règnes, en votre incarnation, qu'il vous est loisible d'approcher pour entrer en communion ? Le
premier de ces règnes est, bien évidemment, le règne végétal et en particulier les arbres parce qu'ils
ne peuvent communiquer par signes, si ce n'est les signes liés aux saisons. Mais les signes directs de
communication avec vous ne peuvent faire appel aux mouvements. De même que cette communication
ne peut pas passer par des mots, elle ne peut donc s'établir que par la vibration et la radiation. Le
rayonnement électrique et magnétique de l'arbre, à partir du moment où vous portez votre regard sur
l'arbre, à partir du moment où vous exercez votre concentration sur l'arbre, va vous montrer que l'arbre
réagit à cet effet de rentrer en communication. La vibration qui va alors être émise par l'arbre est une
vibration réelle de communication et de radiation et donc de communion. Il en est de même pour le
règne animal dans une moindre mesure car il a à disposition les signes même s'il n'a pas la parole.
Une attitude peut être agressive ou au contraire accueillante pour un animal domestique.

Mais, de toute façon, au-delà de ces signes liés à l'émotion de l'animal, il est important de comprendre
que celui-ci peut communiquer au-delà des mots que vous émettez par la vibration. Il faut donc
comprendre par cela qu'étant le règne le plus évolué de la création dans la dualité, dans ce monde
vibratoire de troisième dimension, comme vous l'appelez, il vous est loisible d'user de communication,
telle que vous l'appelez, pour entrer en relation avec vos semblables par les signes, par les mots, par
l'écrit. Mais cela est une trahison, quelque part, par rapport à la vibration et la radiation du cœur qui
est la vraie communication. Alors, il en est de même dans toutes vos relations. Et que dire de plus des
relations de couple ? Alors, bien évidemment, ceci explique que la communication étant faussée dès le



départ, parce que inexistante, il est bien évident que tout mise en relation de deux individus, sauf cas
exceptionnel, se terminera toujours par une rupture de cette relation parce que, à un moment donné
ou à un autre, vous ne pouvez plus comprendre ou accepter ce que l'autre a dit, ou ce qu'il vous a soi-
disant communiqué. Il y a donc rupture parce qu'il n'y a pas eu communication et qu'il n'y a pas eu
amour. Quand il y a amour et communion il ne peut y avoir rupture. Or, toutes les choses, vous le
savez de façon formelle, finissent toujours par des ruptures en ce monde, quelles qu'elles soient. Il
vous fait comprendre et admettre que la communication réelle, celle qui est éternelle, ne peut passer
que par le cœur et pour passer par le cœur il faut s'abstenir de mots, de signes et d'écritures. Il faut
aussi s'astreindre à limiter les modes de communication de nature privilégiée qui deviendraient
extensifs, comme la sexualité, parce que, à ce moment là, vous vous éloignez de la vraie communion
et de la vraie communication. Voilà les quelques mots que j'avais envie de vous dire par rapport à cette
vibration, cette connaissance et surtout par rapport à la communication. Maintenant vous pouvez parler
et exprimer vous aussi ce que vous entendez par cela ou si vous souhaitez plus d'éclaircissements par
rapport à cette vibration qui est la communication du cœur.

Question : la créativité artistique est une forme de communication où la couleur, en particulier,
permet de communiquer ...
Peut permettre d'exprimer et non pas de communiquer ou communiquer avec vous-même de l'art,
sous forme de couleurs. Un artiste, ce que vous appelez un artiste, qui travaille aux ateliers de la
création de l'univers, et qui est relié à cette source de création de l'univers, qui exprime une couleur à
travers un tableau, aussi bien en figurant un objet qu'en étant dans une couleur abstraite non reliée à
une forme, par exemple, va exprimer un contenu. Ce contenu est déjà passé par la main de l'artiste et
par ses propres conceptions de la créativité de la couleur, de la forme et du mouvement. Il exprime, il
rend visible ce qui est son intérieur et sa pensée ou son émotion. Il colle donc sur un support et cela
est la même chose pour tous les arts (sauf pour la musique qui est profondément différente quant à
l'origine). Quand vous mettez une couleur sur une feuille, pour vous, cela va représenter certaines
choses. Par contre celui à qui vous donnez à voir cette couleur ne va pas ressentir la même chose. Il
peut ressentir éventuellement la joie, la tristesse que vous avez mise pour appliquer cette couleur.
Mais, en aucun cas, ce que vous allez générer en celui qui regarde n'est la même chose que ce que
vous avez émis. Là encore la communication est falsifiée car elle ne correspond pas à une
communication mais à une expression qui est donnée à voir, donnée à sentir mais qui ne correspond
absolument pas à une communication.

Question : pouvez-vous nous parler de ce qu'exprime donc chaque couleur ?
Chacune des couleurs, ce serait très long. La couleur est quoi ? La couleur est une spécification du
mouvement de la lumière. La couleur est une orientation de la lumière. La couleur renvoie à une
application, à un mouvement précis. Une couleur est ce qui est donné à voir mais aussi au-delà de ce
qui est donné à voir et donné à ressentir. Je ne parle pas là de la couleur d'un peintre mais de la
couleur la plus authentique, parfaitement définie, monochromatique. La couleur est un élément
vibratoire qui va être capté mais, avant d'être capté par votre conscience, reconnu directement par
votre corps et donc vos cellules vivantes de troisième dimension. Une couleur donnée, même dans le
noir le plus absolu, possède un effet sur la cellule. Et là je ne parle pas de lumière de couleur mais
d'une couleur précise, une couleur matérielle. Mais même cette couleur matérielle est l'incarnation
d'une spécificité de la lumière. Ça, c'est très important à assimiler. Le langage des couleurs est le
langage de la lumière. Toute vibration dans nos dimensions est une couleur avant d'être un ressenti,
avant d'être même une vibration, elle est une couleur qui n'est pas vue par les yeux mais une couleur
qui est vue par l'âme. Chaque couleur exprime et communique. La communication par la couleur, dans
nos mondes multidimensionnels, est la règle, depuis des dimensions que vous appelleriez assez
basses, comme les dimensions les plus éthérées dans les dimensions extrêmement élevées. La
couleur est la base même de la lumière et de la communication. Alors, certains artistes reliés aux
ateliers de la création, bien évidemment, vont exprimer par la couleur un certain nombre de choses
issues des mondes supérieurs mais toujours filtrées par leur propre personne même si celle-ci est,
comme vous dites, transparente. Et celui qui reçoit l'information déposée sur un tableau ou sur toute
autre chose de cette couleur va aussi filtrer à son tour la couleur. Il y a donc deux filtres et donc une
distorsion de toute façon. Seule la lumière ne peut pas être distordue mais la perception de la lumière,
elle, est distordue. Mais il y a un lien étonnant, je dirais, entre la lumière, au sens le plus absolu, et la
couleur. Ce lien est lié à l'intention de la lumière en sa spécification de couleur.



Question : pourriez-vous illustrer cela en prenant une couleur en exemple, le bleu ?
Le bleu exprime la paix mais le bleu n'est pas unique.Il existe une multitude de bleus dont certains que
vous ne pouvez pas percevoir visuellement ou vibratoirement. Il existe des bleus des dimensions
supérieures qui sont des harmoniques de votre bleu le plus pur, que votre œil ne peut percevoir et que
votre cœur ne peut ressentir. La vibration du bleu monochromatique s'exprime sur une certaine gamme
vibratoire. Le bleu est pacifiant c'est-à-dire qu'au niveau cellulaire, une cellule qui capte le bleu reste
en équilibre. Le cœur se ralentit, vos émotions se calment. Le bleu est pacifiant. Çà, c'est l'action
générale. Mais quelqu'un qui serait placé dans la vibration de la couleur bleue pourrait ressentir toute
autre chose que le calme, pourrait se sentir agressée ou agressive avec le bleu. Ainsi, l'action du bleu,
qui est parfaitement définie à travers son côté pacifiant, peut exercer une activité inverse sur certains
êtres humains. Cela est lié à la distorsion du ressenti du bleu parce qu'il n'y a pas communication
parce que vous observez la couleur par l'œil. La cellule reçoit la vibration de la couleur sans
intervention consciente de votre part. Par contre, votre personnalité aussi capte la couleur et
l'interprétation qu'elle va en faire, en termes de comportement, en termes d'émotions, en termes
d'actions, est profondément différente selon l'âme qui est traversée par la couleur et la personnalité
encore plus. Alors, donc, il est agréable de définir certaines propriétés ou couleurs car elles sont
réelles dans votre monde mais rappelez-vous que toute couleur, aussi belle soit-elle, n'est qu'une
parcelle de la lumière et ne reflète que l'intention de la lumière dans cette orientation précise. En
résumé nous pouvons dire que la couleur nous éloigne de la lumière. La couleur vous fait ressentir. La
couleur a des effets au niveau cellulaire qui n'est pas le fait de la lumière. Cela est profondément
différent. La couleur va donc orienter votre cellule, votre mental, vos émotions, votre vision, vers une
spécificité dont vous avez tiré des règles générales qui sont les lois de la couleur. Vous avez de très
grands êtres qui ont écrit sur la couleur dans les siècles passés. Je vous renvoie, si vous voulez
approfondir cela de manière authentique, avant même l'apparition des lois physiques de la lumière, à
un livre magistral qui a été écrit voilà deux siècles qui s'appelle « le traité des couleurs » d'un certain
monsieur Goethe, qui exprime parfaitement la différence entre la lumière et la couleur. Cet ouvrage
magistral qui a été dicté par un autre ange correspond totalement à la réalité de la lumière dans toutes
les dimensions et de la couleur aussi.

Question : pourquoi peut-on être attiré ou repoussé par une couleur donnée ?
Vous êtes attirés ou répulsés par une couleur en fonction de celles qui manquent ou de celles qui sont
nécessaires à votre évolution. Parfois, vous êtes aussi attirés par quelque chose qui vous nuit, de la
même façon que vous mangez des aliments qui vous nuisent. Cela est un domaine extrêmement
difficile. La couleur, rappelez-vous, est une spécificité précise de la lumière mais elle n'est pas la
lumière. Il vaut mieux être attiré par la lumière. Il vaut mieux voir la lumière comme dénuée de couleur
c'est à dire intégrant toutes les couleurs. La lumière est en fait l'intégration de tous les possibles de la
lumière et donc l'intégration de toutes les couleurs.

Question : est-ce pour cela que l'arc-en-ciel fascine autant l'être humain ?
Il est la réfraction de la lumière à travers le prisme de l'eau, de la réalité du spectre que vous appelez
arc-en-ciel. Il représente la décomposition de la lumière primordiale selon le spectre coloré qui vous est
accessible en cette dimension. Il est donc le reflet, tel que son nom l'indique, des couleurs qui vous
relient à la lumière. L'arc-en-ciel, au-delà de la couleur matérielle est une couleur immatérielle. Elle est
donc une couleur de nature lumineuse. Elle n'est pas incarnée. Elle est donc au plus proche de la
lumière authentique. L'arc en ciel qui vous est donné à voir est une décomposition de la lumière que
vous appelez monochromatique et donc une décomposition, en votre dimension, de la lumière
originelle. N'étant pas incarnée dans une forme ou un objet ou un être, elle est au plus proche de
l'authenticité de la lumière.

Question : pourriez-vous expliquer pourquoi, selon vos dires, « la couleur renvoie à un
mouvement précis » ?
Des mouvements ont été définis voilà plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, à travers les
mouvements de l'énergie, les mouvements de la vie. Ainsi, par exemple, le rouge est à la naissance de
la vie. L'orange, la deuxième couleur de l'arc-en-ciel, est le développement de la vie. Le jaune est le
déploiement et la superficialité de la vie. Le vert est l'équilibre. Le bleu est la paix. Le violet est la
spiritualité. Et le blanc est le reflet de la lumière totale. Le noir étant défini comme l'absence de cette
lumière.



Question : avez-vous des informations sur l'univers de la couleur en rapport avec le cristal ?
Le monde du cristal est la densification extrême des mondes de lumière. Il est au plus bas de l'échelon
mais néanmoins il porte en lui la graine de tous les possibles. Le cristal est la concrétisation, la
concrétion de la lumière. Il est certes d'une couleur matière, incarnée mais il porte en lui l'archétype de
la couleur liée à la lumière, traduit dans les faits en votre monde. Ainsi, les couleurs dont je parlais
étaient des couleurs intérieures et non pas extérieures, vous l'avez compris, qui ont leur densification
qui se fait en votre monde, en votre dimension, à travers les couleurs différentes qui ne sont plus des
couleurs lumière mais des couleurs incarnées. Ainsi, et je ne donnerai que cet exemple parce qu'il en
existe des milliers, le rouge, la lumière rouge qui est l'impulsion de vie, va donner dans la matière le
sang (ce qui anime la vie). Au niveau des pierres, les pierres rouge ne sont pas dans le retour à la
lumière de couleur rouge. Ce que vous voyez en rouge dans la matière à travers non pas la couleur
lumière rouge mais dans votre incarnation, la couleur matière rouge, est le reflet du vert. Il n'y a pas de
correspondance ni d'équivalence entre la lumière de couleur et la matière de couleur. Il y a diffraction,
il y a permutation entre la lumière originelle et la couleur de la matière. En résumé, la couleur matière a
un effet, bien évidemment, sur vous mais beaucoup moins intense que la lumière intérieure colorée
que vous pouvez générer. Mais aussi il faut comprendre par cela qu'une matière rouge, que certains
voient sous la forme du minéral ou du sang, vous cache une couleur qui est en l'occurrence ici le vert.
Il en est de même pour toutes les matières de couleur. Cela veut dire que lors de son passage en
incarnation les lumières de couleur sont transformées. Tout se résume à cette phrase : la couleur de la
lumière, en s'incarnant, va vous masquer son origine et se dévoiler à vos yeux et vos sens à travers
une autre couleur. Ceci est lié au principe de retournement correspondant à l'incarnation et au
passage d'une dimension à une autre. Lors de ce retournement, il y a un retournement de la gamme
colorée. Ce retournement se fait à partir de l'axe central qui est le spectre moyen que vous appelez le
vert. En se retournant, il y a une modification essentielle des couleurs lorsqu'elles passent en
incarnation.

Question : à quoi est due cette modification ?
Le retournement se fait dans les deux sens. Le retournement n'est pas simplement un retournement
haut/bas. Il est avant tout un retournement lié à la spécificité de votre incarnation qui est la dualité, non
pas entre le haut et le bas, mais entre la gauche et la droite. Il y a donc un double retournement :
haut/bas et droite/gauche. Mais aussi, ce qui est plus difficile à comprendre, entre l'avant et l'arrière,
au sens du déroulement du temps. Mais cela est beaucoup trop complexe à assimiler en votre
dimension. Retenez simplement que la couleur, en s'incarnant, se retourne mais que ce retournement
ne se fait pas uniquement en ce sens là mais aussi dans l'autre sens. Ce qui va entraîner, non pas
une permutation des couleurs, mais une alchimie des couleurs.

Question : y-a-t-il une couleur qui favorise la communication par le cœur ?
Le vert et le rose. Pourquoi ? Le vert, matière, est couleur de l'équilibre. Le rose, nous l'avons vu, est la
couleur de l'inspiration et de la créativité. L'axe central de retournement est le vert en lumière et le
rouge en matière. Le mélange des deux couleurs vous restitue dans l'axe central de votre propre
retournement lié à votre incarnation. Ainsi, visualiser, penser et imaginer une lumière de couleur verte,
entourant une couleur rose, est le moyen de privilégier de développer la communication réelle.

Question : porter sur soi des vêtements de cette couleur ou avoir sous les yeux des objets de
cette couleur peut-il aider à accéder à cette communication réelle ?
Non. Il faudrait que les deux couleurs soient dans une présentation spéciale avec le vert à l'extérieur et
le rose à l'intérieur. Cela peut être par exemple par une chemise de couleur verte avec un sous-
vêtement de couleur rose. Cela est difficilement réalisable. Vous avez néanmoins des minéraux, ce qui
n'est pas dans mon domaine, qui correspondent à cet agencement. Mais vous pouvez visualiser
d'abord le rose et quand le rose est établi derrière votre écran mental vous faites apparaître le vert à
l'extérieur. Ma vibration, moi-même, est celle du dorée qui est la spécificité de ma radiation d'âme, si
tant est que j'ai une âme. Je traduis ça en mots pour vous. La vibration de ma luminescence est dans
le doré.

Question : pourriez-vous donner à chacun d'entre nous la vibration de notre propre
luminescence ?
Aucune importance. Cela ne permettrait absolument pas d'avoir une quelconque utilité.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Pour terminer mon intervention en votre espace, je vous propose de fermer les yeux et d'accueillir ma
vibration en mon jaune doré.

... (Effusion d'énergie) ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Jophiel. Bonjour, âmes humaines. Je viens m'exprimer vers vous, je viens au devant de vous,
moi qui ne connais pas la lourdeur dont vous êtes affublés en vos incarnations. Je suis Ange. Je suis
Ange de la Connaissance. La Connaissance que j'apporte et véhicule n'est pas dans les mots que
j'exprime. En tant qu'Ange, j'exprime la vibration de l'amour. Les quelques mots que nous pourrons
échanger, au-delà des mots, sont le support de la vibration. Comme vous le savez, âmes humaines
ayant pris corps, vous êtes dans la densification de la vibration qui permet l'incarnation. Quant à moi,
je suis la vibration qui élève et allège votre poids et votre corporéité. Je n'ai pas de réponses à apporter
à des problématiques liées aux jeux de vos incarnations. Mais j'ai des réponses vibratoires quant à
votre âme. L'Ange est vibration, le corps humain est densité. La Connaissance est quelque chose qui
vous est caché par votre densité. La Connaissance n'est pas intellectuelle. La Connaissance n'est pas
non plus le cœur mais la Connaissance est votre Essence ultime et, pour accéder à cette essence
ultime, il vous faut pénétrer au cœur de votre Essence qui se trouve être aussi au cœur de votre cœur.
La Connaissance est amour mais elle est, avant tout, vibration et c'est donc votre densité, cette
vibration lourde que vous êtes, qui vous empêche d'accéder à l'Essence et à la Connaissance. Alors,
vous pouvez chercher avec votre corps, vous pouvez chercher avec des modèles, vous pouvez
chercher avec des émotions, vous pouvez chercher à travers des exercices, mais jamais vous ne
trouverez de cette façon. Car, à aucun moment, ces activités, fort humaines, ne peuvent vous
permettre de générer la vibration de votre Essence qui est cette Connaissance fort recherchée. La
Connaissance est inscrite dans la Lumière. Lumière incarnée qui n'est qu'un reflet mille fois reflété de
la Lumière originelle, reflété aussi par le Soleil. Le but de la vibration est donc d'alléger votre
corporéité, votre densité, de désenserrer la gangue qui enserre votre Essence, cette gangue qui
pourrait avoir pour mot ce que vous avez appelé personnalité, socialité et encore tout ce qui fait les
règles et les conditionnements de l'incarnation. Cela est tellement vrai que l'expérience de la Lumière,
l'expérience de la Divinité, en sa totalité, ne peut se faire que si votre personnalité est transparente et
donc allégée en vibration et, le plus souvent, hors du corps. Certes, nombre de personnes m'ont dit
que la Lumière arrivait sur Terre mais elle voyage de fort loin, cette Lumière, qui vient alléger votre
densité, à condition que vous l'acceptiez. Cette Lumière tant espérée porte en elle la Connaissance, de
même que, dans votre densité, vous portez la Connaissance enfouie au cœur de votre cœur. J'aurai
l'occasion d'irradier cette vibration, vibration de la Connaissance, de la Lumière, même révélation de la
Lumière, révélation de votre Divinité et de la Divinité. Mais, avant cela, j'aimerais donc ouvrir avec vous
un espace de questionnements. Encore une fois, vos chemins personnels, horizontaux dans cette
dimension, ne me concernent pas, ils me sont même totalement étrangers. Je ne perçois, même en
m'abaissant à ce niveau de densité, que des vibrations et non pas vos corporéités et non pas vos
densités et non pas l'absence de Lumière de ce corps. Mais je pénètre directement en votre Essence
par ma vibration afin, dans un premier temps avec des mots, d'essayer d'alléger encore plus votre
densité, à travers la Connaissance que je véhicule et que j'ouvre en votre Essence. Alors, amies âmes
humaines, nous pouvons ouvrir cet espace de questionnements qui est un préalable à l'allégement.

Question : quel est le rôle de la Jérusalem Céleste pour la Terre ?
Ce que vous appelez, en vos mots à vous, Jérusalem Céleste, est un niveau de densité vibratoire bien
au-delà de la condition humaine et totalement différent de la condition angélique. Il s'agit d'un support
vibratoire, avant d'être un support cristallin, avant d'être un support même spirituel, qui est destiné à
voyager dans le temps et dans l'espace afin d'apporter à certains systèmes solaires, au moment
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opportun de l'allégement, de la transformation et du bouleversement, le nouveau terreau propice au
développement de votre conscience et où vos Essences peuvent se nourrir, afin se d'enraciner en un
nouveau paradigme, en une nouvelle manifestation de vie, allégée par rapport à votre densité que vous
expérimentez depuis tant et tant de vos années. Voyez, à travers ce vaisseau de Lumière, l'apport
d'une énergie nouvelle, d'une énergie de transmutation et de transformation, qui vous fait envisager les
perspectives de vos vies au-delà des limites de l'incarnation en cette dimension, afin de vous faire
accéder à un nouvel état. Un état se transforme en un autre état. Le passage de cet état à un autre
état nécessite un bouleversement. J'entends par bouleversement, changement de vision, changement
de paradigme, changement de perception, de sensation, changement de densité vibratoire en vos
corps qui vous fait passer d'un éther à un autre, au travers d'une transformation radicale appelée
bouleversement. Ceci est valable lorsque vous transitez de vie à mort et de mort à vie mais aussi, de
manière beaucoup plus magistrale et majestueuse, au moment où les systèmes solaires, dans leur
entier, passent les bouleversements du changement vibratoire de l'allégement et de la montée en
vibration vers un nouvel état stabilisé de vie, que vous avez appelé, de façon parfois réductrice et
parfois chimérique, cinquième dimension, parce que vous avez l'habitude de compter et d'empiler des
états vibratoires sur d'autres états vibratoires, de plus en plus denses ou de plus en plus légers, selon
le sens de l'orientation de l'énergie vers plus de corporéité ou plus de spiritualité. Alors, la Jérusalem
Céleste est cette roue d'énergie qui accompagne et cristallise le bouleversement de planètes et de
systèmes solaires. Il est le même, ce rôle, pour la Terre comme pour d'autres Terres en d'autres
éthers.

Question : à quoi correspondent des cristallisations, des douleurs au niveau des poignets ?
La montée en vibration, l'accès à votre Essence et à la Connaissance, ne peut se faire qu'à condition
d'accepter le bouleversement. Qui dit bouleversement, dit lâcher ce à quoi vous tenez et l'organe qui
tient est la main. Le poignet est ce qui permet à la main de se fermer et donc d'empêcher la vibration
de se manifester. Ainsi, les périodes de souffrances, en périodes de bouleversements, sont liées à des
attachements, au refus de lâcher ce à quoi l'on tient. Il s'agit d'un refus d'ouvrir la main totalement
pour accueillir l'Essence que vous êtes fondamentalement, intérieurement, au cœur de votre cœur.
Résister à la vibration est logique en votre condition de densité. Par résonance, vous êtes accrochés à
la densité, à la vôtre mais aussi aux conditions que vous avez créées depuis fort longtemps pour jouer
le jeu de la division, de la séparation, de l'éloignement de votre Essence et de la vibration que vous
êtes. Et quand vient l'heure de la mort, de la transition, du changement, du bouleversement, et bien,
l'ancien va générer peurs, douleurs, résistances. Vous vous êtes tellement éloignés de votre Essence,
prisonnière d'une gangue de vibrations lourdes et denses, que vous avez perdu le sens du retour.
Alors, oui, ce que vous appelez « cette année » est une année de bouleversements intérieurs. Mais qui
dit bouleversements, dit aussi allégements, réparations, révélations de ce qui était tenu sous le
boisseau, ce qui était caché et occulté par la densité de la pensée, par la densité des corps, afin de
vous masquer encore plus l'accès à votre Divinité et à votre Essence. Bien évidemment, le fait de le
dire ne suffit pas à libérer ce poignet. L'explication ne permet pas de générer la vibration, du moins pas
suffisamment. La vibration ne peut naître que par la vibration. Il faut que la vibration puisse faire
exploser la gangue qui vous enserre depuis, encore une fois, tant et tant d'années. La solution est
d'aller vers la vibration. Alors, quand je parle de vibration, je ne parle pas d'un point localisé en votre
corporéité, même si je parle de l'Essence au cœur de votre cœur. N'y voyez pas une localisation
géographie mais bien une localisation spirituelle. En vous raccrochant, après avoir décroché, à votre
vibration, à votre Divinité, vous pourrez accepter les bouleversements, les révélations, de manière
beaucoup plus légère. Et rappelez-vous que seule la vibration peut générer la vibration.

Question : si la vibration génère la vibration, peut-on dire, de même, que l'amour génère l'amour
?
Cela est exact en vérité et en absolu. Mais, en votre relativité toute humaine, cela n'est pas vrai parce
que, dès vous évoquez le mot amour, il se colore instantanément de vos amours/attachements, de vos
amours/possessions, de vos amours/chantages, de vos amours/non amours et de vos haines. Et donc
parler d'amour vous entraîne immédiatement dans les méandres de votre mental et est, le plus
souvent, pour la plupart des densités que vous êtes, un obstacle. Il est une chose de parler. Il est
autre chose d'idéaliser l'amour. Il est encore autre chose de vivre la vibration de l'amour. Vous devez
entraîner vos corps à s'alléger, non par une décision de votre intellectuel mais par une augmentation
de votre état vibratoire. Vaste sujet qui nécessite, encore une fois, des règles de vie, alimentaires,
géobiologiques, émotionnelles, mentales. Mais, à vous occuper de ces problèmes mentaux,



géobiologiques et autres, vous en oubliez de générer la vibration et votre corps se renforce dans sa
densité. A un moment donné, quand la préparation tout extérieure vous semble suffisante, il convient
de s'orienter, de manière beaucoup plus intérieure, vers l'émergence de cette vibration. Encore une
fois, la vibration se suffit à elle-même pour générer, désenclaver votre être intérieur, l'Essence au cœur
de votre cœur. Il est fondamental, avant même de poser le pied au sol dans vos activités, de rentrer en
vibration. Il est indispensable, régulièrement, en chaque journée de votre densité, de vous rappeler la
vibration qui allège. Très rapidement, aidé par la vibration qui vient vers vous depuis plus de vingt ans,
vous allez pouvoir monter en vibration et, petit à petit, ce qui constitue la gangue de votre densité
relâchera sa pression, se détachera petit à petit de votre Essence. Vous commencerez à observer, à ce
moment là, que vous arrivez à générer la vibration et que cette vibration vous allège vraiment de tous
vos fardeaux, de tous vos conditionnements, et vous rapproche de la Vérité et de l'Essence qui est, je
le répète, Connaissance. Les peuples qui ont vécu ces bouleversements, en cet espace que vous
appelez la Terre, mais en d'autres temps bien antérieurs aux vôtres, qui possédaient des corps de
densité identique à la vôtre, ont réussi, à un moment donné, à entrer en vibration. D'abord, seuls. Et
puis, ensuite, par petits groupes. Et puis, ensuite, par plus grands groupes. Et quand le groupe fut
suffisamment important, ils se sont aperçu, en mêlant leurs vibrations, qu'ils étaient capables
d'échapper à leurs conditionnements de chair, de vibrations lourdes et denses, qui les maintenaient
dans l'illusion, dans la séparation. Entrer en vibration à plusieurs, c'est faire tomber les murs de la
séparation qui vous séparent les uns des autres et vous empêchent de communiquer autrement
qu'avec des mots, des émotions et des gestes. Qui vous ont fait oublier l'Essence de ce que vous êtes
et qui vous était permis de communiquer : ce que vous êtes par la vibration. Aujourd'hui, après une
longue préparation énergétique, vibratoire, spirituelle, par les Anges et par bien d'autres, vous avez la
faculté et vous aurez encore plus, très bientôt, la faculté d'entrer en vibration et de ressentir la
puissance de l'amour. Quand vous partagez les vibrations, quand vous communiez en vibration et non
plus par les mots, par les sexes, par les émotions ou par les gestes, il faut, petit à petit, que vous
preniez l'habitude, si tel est votre souhait, de vous extraire de cette densité, de vous relier à votre
nouvel espace de vie qui vient vers vous, où il n'y aura plus de place pour la densité que vous
connaissiez depuis si longtemps. La meilleure préparation est, réellement, l'entrée en vibration.

Question : boire de l'eau cristallisée peut nous aider à entrer en vibration ?
Il existe, comme je disais, de très nombreux préalables à la montée en vibration, de nombreuses
préparations mais, en aucun cas, elles ne suffiront à monter suffisamment en vibration. Elles préparent
la vibration, peuvent lui permettre de s'installer sans trop de souffrances et de résistances. Mais, en
aucun cas, un moyen extérieur, quel qu'il soit, ne peut suffire.

Question : comment, alors, faciliter, au mieux, l'installation de cette vibration ?
C'est ce que j'ai l'intention de vous démontrer, par la vibration de l'Ange que je suis, à la fin de mon
intervention.

Question : quelle est la finalité de l'incarnation de différentes origines extra-Terrestres ?
Vous découvrez, en votre densité extrême, aujourd'hui et depuis peu de vos années, que vous pouvez
communiquer avec des moyens que vous appelez techniques, voire des images, avec l'ensemble de
votre planète. Vous êtes passés d'une vision extrêmement limitée à une vision un tout petit peu moins
limitée par la technique. Votre niveau de densité vous a éloigné de la Vérité et de l'absolu. Vous êtes
rentrés en relatif et vous vous êtes distanciés des autres formes de vie extra-terrestres, angéliques ou
élémentaires. A nos niveaux de vibration, ou au niveau de vibrations de certains peuples, humains ou
non, en d'autres espaces vibratoires, nous sommes tout à fait conscients, de toute éternité, de vos
existences, de vos densités et de vos problèmes. Mais l'éloignement vibratoire est tel que vous ne
pouvez avoir conscience de nous. De même que nous ne pouvons, si ce n'est à passer par la voie du
sacrifice de la condition angélique par une incarnation exceptionnelle, si ce n'est par mécanisme
d'adombrement ou de canalisation assez rare, communiquer directement avec votre densité. Il est,
néanmoins, certaines circonstances, où les Anges peuvent intervenir en vos destins, au moment d'un
bouleversement subit, comme un accident qui survient alors que votre temps de vie et de densité n'est
pas terminé. Alors, oui, à ce moment là, il est possible de déchirer la trame du temps, afin que certains
d'entre nous apparaissent pour modifier cette trame du temps. Et aussi au moment de la transition vers
la mort mais aussi de la grande transition liée aux bouleversements. Les manifestations de vos voisins
dimensionnels sont autorisées, souhaitées car elles permettent d'ancrer, en votre densité, la nouvelle
vibration. Elle vous met, cette nouvelle vibration, à disposition, si tant est que vous acceptiez et que



vous lâchiez votre densité. De même que le fruit tombe de l'arbre en votre dimension, que ce fruit,
selon sa densité, peut être déplacé par le vent, par la pluie, par les éléments, ce fruit va venir à germer
à un endroit qui peut être fort loin de celui où il est tombé de l'arbre. De la même façon, nous pouvons
dire que, de densité en densité, les âmes humaines cherchent des terrains propices à leurs
expériences. Il y a de nombreuses demeures, il y a de nombreux terrains d'expériences, en fonction de
ce que l'âme a souhaité dans son mouvement, dans son expansion ou dans sa contraction. Elle va se
retrouver guidée vers des chemins vibratoires plus adaptés à ce qu'elle a à vivre. Ainsi, il y a de
nombreuses demeures, de nombreuses origines, de nombreuses interactions. En des temps pas si
lointains de vos incarnations vous ne saviez pas qu'il y avait plusieurs races sur Terre. De la même
façon, il existe plusieurs races humaines bien au-delà de celles que vous connaissez sur Terre. De la
même façon, il existe de multiples dimensions dont certaines ne vous sont même pas imaginables,
envisageables et qui semblent ne pas vous concerner, pour le moment. Alors, la réponse est que les
mondes sont multiples, les expériences sont multiples et les vibrations sont multiples. Mais elles sont
toutes portées et supportées et transportées par une vibration originelle qui a pour nom Essence et
Connaissance.

Question : dans certains de nos enseignements on parle d'une forme de hiérarchie entre Ange et
Archanges ... Cela correspond-il à une réalité vibratoire ?
Vu du point de vue de votre densité, cela est vérité. Mais n'oubliez jamais que de votre point de vue, au
niveau de votre densité, rien n'est absolu et tout est relatif. De votre point de vue de densité, et à un
certain niveau de perception, les classes et hiérarchies qui vous ont été communiquées sont réelles.
Elles sont fonction des attributions angéliques, des vibrations angéliques et de leur impact en votre
densité. D'un point de vue absolu, maintenant, nous sommes le peuple des Anges, le peuple des non-
nés en cette dimension. Nous sommes le peuple des Vivants, de toute éternité. Notre réalité est
beaucoup plus proche de l'absolu que votre réalité. Alors, de la même façon que vous avez numéroté
des plans de conscience et d'existence, il existe des plans de conscience et d'existence différents pour
chaque place d'Ange, plus liés au sens de l'orientation de la vibration de l'Ange considéré qu'à des
attributions formelles telles qu'elles ont été décrites en cette humanité.

Question : qu'appelez-vous orientation de la vibration et comment cela se manifeste-t-il ?
J'entends par orientation de la vibration chez l'Ange le sens de la mission qui ont été très commentés
depuis fort longtemps et sur lesquels je n'ai pas à revenir.

Question : ce que vous appelez « vibration d'origine » correspond à ce que nous appelons la
Source, le Père ?
La Source est l'origine de la vibration. Elle est la vibration. Mais la vibration n'est pas que la Source. La
vibration est partout, même bien éloignée de la Source. Le Père émet la vibration. La Mère reçoit la
vibration. La vibration est quelque chose qui est au delà d'une localisation, d'une définition, que cela
soit en votre densité ou en vos structures énergétiques. Elle n'est pas localisée en un lieu, en un
chakra, en un circuit énergétique. La vibration est ce qui participe à l'ensemble de vos structures. Tant
que la vibration parcourt un circuit, tant que la vibration parcourt et active un chakra, ce n'est pas la
vibration. Elle est déjà densifiée, elle est déjà différenciée et non plus en rapport avec l'absolu. La
vibration pourrait être assimilée à ce qui survient en votre corporéité lorsque l'éveil de ce que vous avez
appelé la kundalini est total et que votre âme est libérée et peut sortir de cette densité. On est bien loin
d'une vibration localisée en un endroit mais bien d'une vibration synchrone et totale de l'ensemble de
votre corporéité et des composantes subtiles de votre âme. Les deux étant en résonance et permettant
à la fois leur fusion et leur séparation.

Question : ne faut-il pas pourtant s'incarner profondément avant de pouvoir s'alléger ?
Dans votre voie humaine, et dans vos programmes d'évolutions, c'est l'expérience que vous avez
choisie et qui est conforme en ce plan de manifestation. Il faut que l'Essence au cœur de votre cœur
soit extrêmement comprimée par votre densité (et donc correspond effectivement à une incarnation la
plus totale) afin de pouvoir prendre appui sur ce plan de densité vibratoire pour aller vous accrocher à
une autre réalité. Et donc le poids est la voie. Mais, à un moment donné, et en particulier lors des
bouleversements, (transformations, pertes et, raison de plus, bouleversements planétaires, solaires,
cosmiques), à ce moment là, les règles changent. Car vous êtes arrivés au bout du bout. Il faut
décrocher et accrocher la vibration. Encore une fois, ce que je vous dis, ce ne sont que des mots.
Mais, malheureusement, vous ne pouvez appréhender qu'avec votre cerveau, qu'avec votre ressenti ou



vos émotions, mes mots, qui vous parlent de quelque chose que l'on a nommé vibration mais qui ne
peut être arrêté par des concepts ou des mots. Car, quand elle est saisie de cette façon, cette
vibration, elle n'est déjà plus la vibration.

Question : pourquoi les hommes ont alors suivi ce chemin, à quoi bon ?
Parce que cela a été, à un moment donné, votre choix d'expériences, à titre collectif et à titre individuel
et que l'amour qui anime l'univers et les mondes nécessite la liberté la plus totale, même dans l'erreur.
Ce qui ne veut pas dire que l'incarnation est une erreur. Pour nous, Anges, l'incarnation est un espace
de vie et d'expériences qui ne peut nous concerner. Certains d'entre nous en conçoivent du dépit et de
la tristesse. D'autres encore une totale indifférence parce que leur vibration les appelle à d'autres
tâches. Mais, encore une fois, le maître mot de ce choix est liberté. Vous êtes libres de vous priver de
liberté. Mais vous êtes libres aussi de vouloir retrouver la liberté, en fonction, certes, de cycles précis
qui vous permettent, à un moment donné (auquel vous êtes arrivés maintenant), de pouvoir renouer
avec votre Essence et votre Divinité.

Il va être temps maintenant de rentrer en vibration. Alors, âmes humaines, l'Ange vous apporte ce soir
cette vibration car elle est bien supérieure aux mots et même aux pensées. La vibration est l'absence
de pensée et l'absence de tout ce qui n'est pas elle-même.

... (JOPHIEL fait vivre aux participants une effusion d'énergie)

Je vous dis à bientôt et je vous laisse à la vibration.

... (JOPHIEL fait vivre aux participants une effusion d'énergie)

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous, âmes humaines. Je suis Jophiel, Ange de la Connaissance et je viens aujourd'hui
pour un espace de questionnement qui, comme à mon habitude, correspond à une expression de ma
part en absolu et non point en relatif. Je vous saurais gré d'éviter les questions en rapport avec
l'avenir. Seul m'intéresse votre présent mais votre devenir aussi et non pas votre avenir qui, lui, est du
domaine du potentiel et donc du relatif. Je viens donc m'exprimer et répondre à vos interrogations
spirituelles évolutives car cet espace est aujourd'hui possible. Alors, chères âmes, je suis prêt à
essayer de vous aider dans votre devenir.

Question : quelle différence faites-vous entre avenir et devenir ?
L'avenir est lié à votre trame personnelle, individuelle, d'évolution. Le devenir est absolu. Il est commun
à toute âme humaine et est la libération du temps d'illusion dans lequel vous évoluez et qui nécessite,
certes, de grands efforts, de grands détachements. L'expérience est bonne à vivre tant que vous
décidez de faire votre expérience. Certains d'entre vous font des expériences qui durent depuis des
temps immémoriaux. Mais la vie n'est pas expérience, la vie n'est pas dualité. La vie est éternité. Or
vous ne connaissez point l'éternité en votre monde, monde d'illusion, monde piège dans lequel vous
êtes piégés, pour certains d'entre vous, depuis des temps immémoriaux et avez donc oublié votre
essence et le but de votre devenir. Vous avez remplacé le devenir par l'avenir, par une vision toute
simple de quelque chose qui était, au départ, grandiose. L'expérience de la matière appartient à
quelque chose qui est dépassé mais vous n'en n'avez point pris conscience et vous jouez des jeux de
l'expérience et de l'avenir dans une vision étriquée, dans une vision qui n'est point divine. Alors, vous
en arrivez à considérer que l'expérience de la vie est l'essence même de la vie alors que la vie et toute
autre. Vous dites que vous êtes en vie, je vous dirais, de mon point de vue tout absolu, que vous êtes
morts à vous-mêmes. Alors, l'avenir est une conception linéaire liée à la mort. Le devenir est une
conception absolue liée à la transcendance.

Question : qu'est ce qui nous rapprocherait au mieux de ce que vous appelez la vision divine ?
L'absence de matière, l'absence d'incarnation et pourtant le paradoxe est là : de trouver en incarnation
le retour à votre Divinité. Mais votre Divinité se révélera à vous uniquement quand vous arrêterez
d'envisager votre avenir comme le seul possible. Cela nécessite de faire abstraction de tous les
attachements, cela vous le connaissez déjà, mais aussi de toute projection passée ou future. Votre
Divinité ne se trouve pas dans votre futur, votre Divinité ne se trouve pas dans le passé, elle ne se
trouve que dans l'arrêt du temps que seuls les êtres réalisés ont trouvé. Car la réalisation n'est autre
que l'arrêt du temps. La réalisation n'est autre que l'arrêt de tout avenir pour entrer en devenir.

Question : quel est ce que vous appelez l'essence de la vie ?
L'essence de la vie est pulsation. L'essence de la vie est Lumière, Amour dans sa double polarité. La
Lumière dont je parle n'a que faire de votre lumière solaire qui n'est le pâle reflet de la vraie lumière.
En ce qui concerne l'Amour, vos sentiments tout humains ne sont que le pâle reflet de l'Amour car
l'Amour authentique est quelque chose qui donne, qui rayonne, sans rien attendre en retour. Or votre
amour humain, quel qu'il soit, est conditionnel. Vous aimez donc pour qu'on vous aime. Vous aimez
donc pour être reconnu. Vous n'êtes pas dans l'essence de l'Amour, vous êtes dans la manifestation
de l'Amour, dans un monde qui n'est pas divin. Alors, (et vos poètes l'ont si bien décrit, vos peintres
l'ont si bien peint) vous êtes en recherche de cet absolu qui vous manque qui est l'Amour de la
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Lumière. Et vous travestissez dans votre réalité, si diminuée, ce que vous appelez Amour et ce que
vous appelez Lumière. Rappelez-vous qu'il ne peut y avoir de Divinité sans absolu et, tant que vous
êtes dans ce monde, vous êtes dans le relatif car l'amour que vous portez un jour n'est plus l'amour
que vous portez le lendemain car il est fonction de ce qui s'est passé. Il n'est donc pas Amour en lui-
même mais amour extérieur. Il est donc manifestation erronée, transformée, d'une réalité. Il est en de
même pour la Lumière qui est rayonnement. Or vous rayonnez en fonction de vos humeurs. Vous
rayonnez la peur, vous rayonnez l'amour, vous rayonnez la haine, vous rayonnez la joie. Ainsi donc,
votre rayonnement n'est pas unique car il est coloré par vos états d'humeur et l'Amour et la Lumière
dans l'absolu n'ont que faire des émotions, n'ont que faire des polarités et n'ont que faire d'un éventuel
avenir. Car l'Amour et la Lumière, même si cela est aussi paradoxe difficile à comprendre dans votre
cerveau, l'Amour et la Lumière sont immuables, sont les mêmes à l'origine et à la fin et pourtant sans
cesse en mouvement, sans cesse en expansion. Alors, vous essayez d'assimiler l'Amour au travers de
vos sentiments, la Lumière à travers ce que vous en ressentez mais ce ne sont ni l'Amour ni la
Lumière, ce ne sont que des reflets ou des copies, si vous préférez.

Question : comment s'approcher au mieux de cette Lumière et de cet Amour absolu ?
C'est fort simple. Il suffit d'arrêter de penser. Qui dit penser, dit réfléchir et à force de réfléchir vous en
oubliez de rayonner. De la réflexion ne sort aucune Lumière. De la réflexion ne sort aucun Amour, ne
sort que l'image en miroir de quelque chose qui est faussé. Il faut arrêter tout ce qui n'est pas Amour
et Lumière pour devenir Amour et Lumière. Or l'Amour et la Lumière n'est pas dans l'avenir, l'Amour et
la Lumière n'est pas dans une pensée, ni dans un passé, ni dans quelque chose qui se construit à
l'intérieur de votre cerveau mais bien quelque chose qui se déconstruit. C'est pour cela que le sage a
pu dire que l'illumination et la réalisation ne se trouve que dans l'arrêt du temps car ce qui s'échappe,
en votre dimension, est le temps. Vous êtes assujettis au temps, vous êtes assujettis à un déroulement
qualifié de linéaire or vous ne pouvez trouver dans cette linéarité une quelconque possibilité de
Lumière, d'Amour.

Question : cela signifierait que la réalisation est impossible en incarnation ?
Elle est impossible tant que vous restez en incarnation. Le sage est pourtant en incarnation mais, à un
moment donné très précis, il a échappé à cette linéarité et est rentré dans l'éternité. L'éternité est
partout sauf dans la linéarité.

Question : et si ce sage se réincarne ...
Cela est impossible.

Question : cela signifierait donc qu'il ne peut pas y avoir d'individus réalisés incarnés ?
Dans l'évolution normale de l'âme humaine, non. Néanmoins vous avez certains êtres que vous
appelez les avatars, qui sont des êtres qui ont dépassé les cycles d'incarnation et de réincarnation et
qui, néanmoins, font un retour, un come back comme vous diriez en votre langage. Mais cela reste
exceptionnel contrairement à ce que certaines traditions veulent vous faire croire, qu'il y a à toute
époque de l'incarnation de très nombreux avatars en incarnation. Cela est faux. Les avatars sont
suffisamment rares pour laisser une empreinte indélébile, lors de leur passage, qui transcende leur
culture originelle, qui transcende leur pays d'origine et laisse une empreinte qui se diffuse à
l'ensemble de leur planète. Mais tout ce qui laisse une empreinte n'est pas avatar. Le dernier avatar
incarné a été Jésus Christ. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Il y a eu certains êtres réalisés qui sont
revenus en tant que Maha Choan mais cela est plus complexe à expliquer. Ce sont des êtres qui sont
réalisés, mais qui n'ont pas totalement brûlé certains corps, leur laissant la possibilité de s'incarner, de
manière temporaire. Je dis temporaire parce que c'est un espace de temps qui s'écoule justement
entre la naissance de l'avatar Christ et cette époque que vous vivez. Ils ont été appelé les Aigles. Ces
êtres appartiennent à la lignée des Melchizedech et ont été capables de s'incarner car ils sont restés
dans un état intermédiaire mais cela est quelque chose qui n'est que purement temporaire. En effet
deux mille ans, à votre échelle, ne représentent rien à l'échelon de votre univers.

Question : quel est notre devenir ?
Celui que vous aurez choisi mais il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas associer, aligner,
avenir et devenir. Il vous appartient de décider. Et cette année, comme je vous l'ai dit lors de ma
première intervention, est importante en cela. Cette année est une année de grand choix où il va falloir
choisir entre l'espérance de la Divinité et l'expérience de la matière. Ce sont des choix diamétralement



opposés. Les deux sont tout aussi respectables mais, un, le premier, vous fait accéder à votre statut
d'être Lumière. Alors que la deuxième possibilité, elle, ne vous permet que d'accéder à de multiples
expériences, à la dualité, encore et toujours. A l'heure actuelle, nous pouvons dire que seulement
moins de 5% de l'humanité a fait le choix de la Divinité.

Question : par rapport à ce choix, quelle est la voie la voie la plus juste?
Il y a de multiples façons de définir le juste choix, la juste voie par rapport à l'incarnation, c'est-à-dire
se conduire avec justesse par rapport à des choix linéaires. Il y a maintenant le devenir qui, lui, n'a que
faire de la juste voie puisqu'il est un autre choix et une autre voie qui n'a rien à voir avec l'incarnation.
Comprenez bien que vous pouvez vous conduire de manière juste, dans votre juste voie, comme vous
dites mais sans pour autant être dans une voie de Divinité. Cela n'est pas fonction des contingences
matérielles et d'une attitude qui serait juste ou conforme à un certain plan. Alors, je ne peux répondre
à cette question toute relative.

Question : formulé autrement, que changer dans notre mode de fonctionnement pour aller
encore plus en avant dans cette voie de la Divinité ?
Cette voie de la Divinité n'a que faire des voies, des attitudes professionnelles, affectives,
sentimentales et autres, de vos incarnations. La voie de la Divinité n'attend qu'une chose c'est que
vous arrêtiez de jouer avec les jeux et les voies de l'incarnation. Alors, bien évidemment, cela est plus
ou moins facile selon les êtres, en fonction, en premier lieu, de ce que vous appelez les attachements.
Attachements à vous-mêmes, en premier, à votre corporéité, à votre vie, à vos expériences.
Attachements à vos valeurs ensuite, à vos idées, à vos principes, à vos conditionnements. Tout cela
représente une somme gigantesque d'obstacles à votre devenir. Tout cela est effectivement travaillé,
pour certains d'entre vous, depuis de nombreuses vies, de nombreuses années. Ce devenir de la
Divinité en vous est fonction, pour une fois, non pas uniquement de votre désir personnel, mais aussi
des plans, des élaborations, des transformations énergétiques, spirituelles et lumineuses de la
Lumière de votre système solaire et de l'ensemble des systèmes solaires qui vous entourent. La
grande différence c'est que le devenir vous sera proposé à un moment donné. Mais si vos poids sont
trop lourds, en parfaite connaissance de conscience, vous ne pourrez accéder à cette Divinité. Quelle
que soit la perception de la Divinité que vous aurez, les poids et les attachements que vous aurez
gardés vous empêcheront et vous attireront, de manière inexorable et inéluctable, vers le
recommencement de l'expérience.

Question : cela signifie que l'incarnation et la recherche de Divinité sont inconciliables ?
C'est totalement inconciliable. Il n'y a que l'espoir d'arriver à effleurer la Divinité en incarnation. Il n'y a
que l'espoir de capter une parcelle de cette Divinité en incarnation qui fera assurément de l'être
humain qui arrive à cela un grand être. Un grand être humain mais certainement pas un être divin.
L'être divin, par définition, est totalement débarrassé de toute trace de l'humanité. Vous êtes d'essence
divine mais vous avez oublié cela, vous avez étouffé cela par le manteau des incarnations que vous
avez mis sur vous. Ainsi donc l'âme s'éloigne de plus en plus de son origine mais, à un moment
donné, le poids devenant si dense, si lourd, si pesant, l'âme vit comme une explosion. Cela survient
lors des instants d'ultime abandon à cette vie soit lors des circonstances de la vie particulières (une
maladie, une expérience de mort ou, encore, comme le Christ sur la croix) mais cela ne concerne que
peu d'âmes en incarnation. Le plus souvent les hommes sont obligés d'attendre les périodes de
grandes révélations de la Divinité pour accéder à cette Divinité mais encore faut-il qu'auparavant ils
aient allégé les fardeaux, qu'ils aient éteint les soifs d'expériences en eux afin d'accepter cette Lumière
et cet état nouveau. Le fardeau le plus important est celui qui est représenté par l'incarnation elle-
même mais il est hors de question, bien évidemment, de mettre fin volontairement à son incarnation. Il
est simplement question de se préparer à accepter, de manière libre et consentie, cette Divinité, au
moment venu. Pour cela il suffit de ne plus réfléchir, ne plus éprouver, être dans la neutralité le plus
souvent, s'abstenir de porter des jugements. Voilà déjà des méthodes qui vont permettre d'alléger les
fardeaux considérablement. Mais ceci est valable pour tout être humain car nul ne peut savoir le
moment opportun, en votre linéarité, où cette Divinité se manifeste. Vous pouvez très bien imaginer
que certaines âmes aient fait un travail, que vous qualifieriez d'important, de détachement, de maîtrise,
de lâcher prise, de développement personnel, de Lumière, d'Amour, de rayonnement. Cette personne
pourrait même être considérée comme un grand être, un grand maître et, le moment venu, refuser la
Divinité. Cela fait partie de la liberté. Et vous avez, inversement, des êtres qui, selon les échelles de
valeur humaine, seraient dépravés, très éloignés de la Source mais qui, le moment venu, accepteraient



totalement la Divinité, quel que soit ce que vous appelez leur karma, quelles que soient ce que vous
appelez leurs attaches. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'abstenir de toute volonté de Lumière. Mais
je veux dire par là que, dans votre niveau de réalité, vous n'avez aucun moyen de savoir, de juger
(pour vous comme pour les autres) si vous êtes en voie de devenir ou en voie d'avenir, jusqu'au
moment opportun.

Question : c'est dès cette année que ce moment de choix va nous être proposé ?
Je n'ai jamais parlé de cette année. J'ai parlé d'une année de choix en vous mais je n'ai pas parlé
d'année de la Divinité. Nombre de vos écrits, nombre de civilisations, ont laissé des dates. Je sais que
dans votre linéarité les dates sont extrêmement importantes mais rappelez-vous que la Divinité vient
vers vous. Or à quel moment lâche-t-on plus facilement prise par rapport à l'incarnation quand la
Divinité se présente ? Je vous le dis : dans les moments de souffrance, dans les moments de maladie.
Or avez-vous vraiment l'impression de souffrir ou d'être en maladie ? Certes, oui, certains peuples sont
très pauvres, très démunis mais vous, en Occident, pouvez-vous dire cela ? Alors, je ne pense pas que
l'on trouve dans vos pays dits occidentalisés modernes beaucoup d'êtres prêts à devenir divins. Il vous
manque donc les étapes préalables de maladie et de souffrance parce que l'âme humaine est ainsi
faite qu'elle se tourne vers le Divin aux moments les plus désespérés. Les êtres qui disent se tourner
vers le Divin, alors que tout va bien, ne s'y tournent que sous certaines formes de complaisance et non
pas sous la vérité de l'impulsion. Me direz-vous « pourquoi la souffrance ? » mais cela fait partie du jeu
même de l'incarnation et de l'expérience. Vous ne définissez votre bonheur qu'à travers l'absence de
souffrances. Vous êtes incapables de définir, par nature et par essence, la notion de bonheur
indépendamment de toute cause extérieure ou intérieure. Donc votre bonheur n'est pas un état d'être
mais un état de moindre résistance qui ne survient que lors de certaines occasions.

Question : comment expliquer les « retours » après une NDE ?
Le retour est un choix librement consenti de l'âme qui, malgré l'expérience de la Divinité, a gardé, le
plus souvent, une attache. Un enfant, un parent, un mari, une femme, un être ou une situation qui
n'est pas achevée et donc le retour est rendu possible. Tant que vous êtes encore en incarnation cela
veut dire que l'expérience vous est nécessaire. Car si vous n'aviez pas le goût de l'expérience votre vie
se terminerait instantanément. Combien d'âmes en souffrance se disent, et disent aux autres, « je veux
partir » et pourtant elles sont là. Si vous êtes encore sur Terre c'est que vous en êtes tous au même
point. En effet, dans l'absolu, il n'y a pas de différence entre une âme très jeune, avide d'expériences
et une âme plus âgée saturée d'expériences car, si elles sont toutes deux sur Terre, c'est qu'elles n'ont
pas fait le plein d'expériences, de poids, de lourdeur et de souffrances.

Question : qu'est ce qui pourrait alléger notre chemin pour mieux avancer ?
Comme je l'ai dit, vous n'avez pas de possibilité de sortie par le mental, vous n'avez pas de possibilité
de sortie par les émotions, vous n'avez pas de possibilité de sortie par l'expérience, vous n'avez pas de
possibilité de sortie par la volonté, vous n'avez pas de possibilité de sortie par la libération des poids et
des attachements, totalement. Alors, me direz-vous « il n'y a pas de porte de sortie » ? Je vous
répondrais que si. La seule porte de sortie possible a pour mot, pour simplifier, énergie. Quand vous
êtes dans l'énergie, quand vous êtes dans l'alignement de cette énergie, quand vous êtes dans la
culture de l'énergie et donc de la lumière qui est une polarité de l'énergie, à ce moment là, que se
passe-t-il ? Le poids diminue, la soif d'expériences diminue, le mental diminue, l'émotion diminue
(souvent, pas toujours). Alors, donc, cultiver la Lumière en soi sans but autre que de vouloir être cette
Lumière, est ce qui vous rapproche le plus de la Divinité. Cela nécessite de prier, de méditer, de
s'aligner. Employez les mots qui vous conviennent. En tout cas des états où avez cultivé la Lumière et
rien d'autre. Vous n'avez pas à cultiver les attachements, vous n'avez pas à cultiver les émotions, vous
n'avez pas à cultiver les expériences, vous n'avez pas à cultiver les poids mais bien à cultiver la
Lumière. Alors, cultiver la Lumière, ce n'est pas non plus des bonnes actions. Alors, cultiver la lumière,
ce n'est pas non plus se conformer, se conforter à certaines règles de vie ou d'ascèse de vie. Cultiver
la Lumière est une attitude intérieure qui va vous approcher de votre essence car votre essence est
énergie d'Amour / Lumière. J'ai même quelques réticences à employer ces mots en votre incarnation
d'Amour et de Lumière. Alors, je pense que le mot énergie est certainement le plus adapté parce que,
si vous vous centrez sur la perception de l'énergie, sur le ressenti de l'énergie, sans vouloir en faire
une manifestation tangible pour ceci ou pour cela, vous entrerez dans le culte de l'Amour et de la
Lumière, ce qui vous rapprochera le plus possible de votre Divinité. Car l'énergie d'Amour / Lumière,
vide les attachements de leur substance, vide votre mental de vos pensées et vide tout ce qui doit être



vidé. Comment voulez-vous vous remplir si vous ne vous êtes pas vidés auparavant de tout ce qui fait
la richesse de vos vies incarnées mais la pauvreté de votre Divinité.

Question : il vaudrait mieux alors ne plus faire de canalisations d'échanges en public mais
plutôt les canalisations d'effusions d'énergie ?
Cela n'a aucun rapport. Vous êtes tributaires de votre langue et de votre pays. Là, ce sont des choses
pas faciles car vous êtes dans le pays de la raison. Or la raison est un obstacle majeur à la Divinité.
Bien évidemment les êtres qui se revendiquent de cette raison sont très loin, je dirais, même, aux
antipodes de la Divinité car Dieu n'a pas agi avec raison. Il a agi avec Amour, avec rigueur et avec
géométrie mais absolument pas avec la raison. La raison ne peut expliquer l'Amour, la raison ne peut
vivre d'Amour. Alors, je dirais qu'en ce qui concerne ce que vous appelez des canalisations publiques,
où je me ferais un plaisir d'intervenir aussi prochainement, cela représente une façon essentielle, avec
des mots, de tromper le mental. Bien évidemment le travail le plus important se situe au niveau
vibratoire mais nombre d'êtres humains, entachés de tant de lourdeurs, ont tendance à ne retenir que
les mots et à oublier les vibrations qui les ont portés durant ces instants. Et c'est tant mieux car cela
leur permet de voir encore quelles sont les souffrances et les lourdeurs qui sont en eux. A force de
dénigrer, de rejeter, en oubliant même ce qui a été vécu sur le sens des énergies, cela va renforcer
leurs poids, leurs contradictions intérieures, jusqu'à ce que trop de compressions fasse exploser les
systèmes. Il ne faut pas s'arrêter aux jugements superficiels qui peuvent faire dire à certaines âmes
rencontrées et quels que soient les êtres qui interviennent (angéliques, humains ou autres) « ah oui, il
n'a pas dit la vérité ». Et que de poids accumulés. Cela est tout relatif car le travail se fait même si vous
n'en avez pas la preuve absolue voire même la dénégation de la preuve. L'aspect vibratoire est capital
au delà même des mots employés que cela soit les miens ou d'autres.
...
En ce moment même je vous fais découvrir un peu plus de légèreté, en énergie de résonance, entre
ma conscience et la vôtre. La vibration. La vibration n'est pas soin. La vibration est vibration. La
vibration n'est pas polarisée sur le fait de faire disparaître ceci ou cela. C'est un état d'être que je vous
fais sentir maintenant. L'entrée en vibration.
...
Voilà ce qu'est la vibration. C'est l'augmentation de la fréquence vibratoire. Cela n'a rien à voir avec ce
que vous appelez un chakra précis. C'est une augmentation de la vibration de l'ensemble de vos
constituants.

Question : avons-nous la possibilité nous-mêmes de la provoquer ?
Pour cela il faudrait acquérir totalement la Divinité. Vous pouvez toutefois espérer vous en approcher
lors de certains états intérieurs.

Question : comment peut-on déclencher cet état ?
Justement il n'y a pas de déclencheur, c'est un état intérieur, c'est un état d'être. Il ne suffit pas de dire
« je vais déclencher cela, je vais arrêter de penser, je vais arrêter ceci, je vais m'isoler ». C'est une
vibration. Comme ceci.
...
Percevez-vous ?
...

Question : cette vibration correspond à ce que nous appelons l'énergie de 5ème dimension ?
Cela est bien différent. Cela est l'essence de la Divinité qui est au-delà de cette troisième dimension
mais qui englobe toutes les dimensions au-delà de la dualité. Ce n'est absolument pas spécifique de
la cinquième.

Question : peut-on dire que c'est l'essence même de l'énergie ?
Tout à fait. Nous sommes au-delà des chakras, au-delà de la manifestation, au-delà de la couronne
dans la tradition dite hébraïque. Cela s'appelle « ce qui est au-delà de la lumière ».

Question : cela signifierait que les soins énergétiques ne sont plus utiles ?
Ils ont intérêt pour tous ceux qui restent dans l'expérience, évidemment. La vibration que je vous fais
ressentir, vous l'avez compris, n'est pas, en règle générale, générable par un être humain en
incarnation seul s'il n'est pas assisté d'un ange ou une entité qui ne soit pas passée par les voies de la



dualité c'est-à-dire de l'incarnation. Cette vibration est une vibration spécifique aux anges mais à des
entités aussi non angéliques mais surtout non humaines. Ce qui veut dire, en contrepartie, qu'un être
ayant arpenté les voies de l'incarnation ne peut en aucun cas générer totalement cette vibration sans
l'appui d'un ange.

Question : est-il nécessaire que l'ange passe par l'intermédiaire d'un canal ou peut-il se
manifester directement ?
L'ange peut se manifester directement, ce qui est excessivement rare.

Question : y-a-t-il certains anges qui sont plus à même de faire vivre ça ?
La grande majorité des anges est tout à fait capable de faire la même chose.

Question : les poids sont nécessaires, au stade de notre évolution incarnée, pour cheminer vers
la Divinité et, d'un autre côté, il est question d'acquérir plus de légèreté. Cela n'est-il pas
contradictoire ?
Je ne comprends pas ce que vous voyez comme une contradiction ou une opposition. Les poids des
attachements sont un obstacle à la Divinité. Mais, à l'autre bout de l'échelle, les poids et les
attachements sont tels qu'ils provoquent l'accès à la Divinité. Ce qui veut dire par là qu'il n'y a pas de
meilleur choix, de meilleur chemin par rapport à un autre puisque, de toute façon, plus vous acquerrez
de poids, plus vous aurez des liens, plus vous serez dans l'expérience, plus votre âme aura soif de
liberté. Les deux extrêmes se rejoignent.

Question : y-a-t-il une autre voie pour atteindre cette Divinité ?
Aucune.

Question : ces principes sont les mêmes qu'on soit humain, non humain, intra ou extra-
Terrestre ?
Pour la troisième dimension, ce sont toujours les mêmes.

Question : que se passe-t-il alors lors du passage en cinquième dimension ?
La cinquième dimension est un état où vous allez désapprendre. C'est un état où vous allez vivre de
nouveaux paradigmes, de nouvelles lois, de nouveaux modes d'évolution liés à l'absence de dualité.
Cela fait pourtant des cycles entiers que vous vous laissez pénétrer petit à petit par cette vibration que
je qualifierais d'angélique. Cela prend un temps certain. Au même titre que l'expérience de la matière
prend un temps certain afin que vous fassiez le choix d'aller vers plus de légèreté ou vers plus de
lourdeur. Ce qui, au final, vous permet d'accéder au même devenir. Il en est de même dans la
cinquième dimension. Quand vous aurez épuisé totalement les expériences de la cinquième dimension
vous pourrez alors accéder à autre chose mais cela est un autre temps et un autre espace. Il n'est pas
utile de vous informer aujourd'hui.

Question : quand on quitte l'incarnation par décès, on retrouve, de fait, sa Divinité ?
Non, le plus souvent vous n'avez qu'un aperçu de la Divinité qui vous permet de vous régénérer et de
vous préparer à la prochaine vie car, ce qui vous entraîne, la lourdeur, vers donc l'incarnation, est lié à
ce que vous avez appelé karma que vous avez généré. Et je parle bien de karma sans connotation
négative. Car même une bonne action génère du karma et donc la nécessité de revenir.

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

Alors, salutations à vous, salutations en vibration et je vous dis certainement à très bientôt. Merci de
votre écoute bienveillante.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes chères entités incarnées, mon nom est Jophiel. Je suis Lumière et Connaissance et ma parole est
absolue et absolument pas relative. En ma deuxième venue en cette entité je vous présente mes
salutations lumineuses et mes salutations fraternelles bien que nous ne soyons pas des mêmes
origines ni de la même Source. Néanmoins, comme vous le savez, toute entité provient de la même
Source. Il n'y a pas, dans cette parole, de relativité. Ainsi je viens à vous pour parfaire votre chemin en
ce chemin difficile que vit votre planète Terre en ces moments de bouleversements car c'est ainsi qu'il
faut appeler la période que vous vivez. Il y a des bouleversements intérieurs, à l'intérieur des êtres et
bouleversements de la planète, de manière collective. Grandes ouvertures, grandes souffrances mais
aussi grande Lumière. Il y a, en cette période, de grandes opportunités de révéler la Lumière qui est en
vous et d'acquérir enfin la Connaissance ultime, celle qui vous libère de la relativité pour vous faire
rentrer dans l'absolu de la Vérité. Il y a nécessité de retrouver Unité. Il y a nécessite de retrouver
Fluidité. Il y a, enfin, nécessité de retrouver Vérité. Vérité d'expression de votre être et Vérité de la
Lumière que vous manifestez sans faux-semblants et sans faux-fuyants. Il y a besoin de ne plus
tricher. Il y a besoin d'être connaissant et d'être Lumière. Il y a besoin d'authenticité. Il ne pouvait plus
être possible de tromper qui que ce soit en cette année particulière que vous vivez. Tout ce qui est
caché doit être révélé. Tout ce qui est tromperie doit être effacé. Tout ce qui est Vérité doit éclater à la
Lumière et doit se manifester dans vos vies mais aussi sur cette planète, d'une manière générale. Il
s'agit d'une période préalable propice à retrouver sa propre Vérité, à retrouver sa propre Lumière, sa
propre Unité. En cela, les énergies qui se déversent vous engagent et vous poussent littéralement à
devenir en Vérité ce que vous êtes et non pas ce que vous croyez être et non pas ce que vous voulez
que les autres croient que vous soyez.

Il est extrêmement important de ne pas résister. Il est extrêmement utile d'aller dans le sens de
l'énergie, dans le sens de la Connaissance, dans le sens de la Vérité. Celui qui s'oppose sera balayé.
Celui qui résiste sera brûlé. Il ne peut y avoir de Connaissance et de Vérité sans l'acceptation totale et
définitive de la Volonté qui n'est pas votre volonté. La Volonté qui vient, disons, du Ciel ou, en tout cas,
de la Source et de l'Unité n'est pas toujours facile à pénétrer. Il convient pour autant de rester dans
l'Unité et dans l'humilité car c'est aussi dans cette unité, cette humilité que se révélera la Vérité de ce
que vous êtes. Il est essentiel de ne pas porter de jugement sur ce qui se passe à l'extérieur. Et quand
je dis « à l'extérieur » il s'agit bien des autres personnes et aussi de l'ensemble de l'évolution de votre
planète car ce qui, d'une vision extérieure, peut vous faire rappeler quelque choses de maléfique, de
mal ou de mauvais, a nécessairement une répercussion positive, quelque part, pour la personne ou le
lieu qui le vit. Il faut sortir de la dichotomie bien / mal car elle n'est pas la Vérité. La Vérité est absolue
mais elle dépend de la relativité de la situation qui est vécue par celui qui la vit ou par l'endroit qui le
vit. Ainsi il ne peut y avoir d'a priori ou de jugement de valeur par rapport à un évènement qui vous
survient ou qui survient à l'extérieur de vous. L'absence de jugement devient d'ailleurs la porte
principale d'accès à votre Vérité et à votre Unité. Tant qu'il y a jugement porté sur votre vie ou sur la vie
de quiconque qui parcourt les chemins de la vie, comme vous sur cette planète, il y a éloignement de
la Vérité car la Vérité n'est pas jugement de valeur, la Vérité est absolue même si sa manifestation est
relative. Ainsi la Vérité est quelque chose qu'il vous convient de cultiver. Etre vrai avec soi-même, être
vrai avec la volonté qui vient du Ciel est un acte essentiel. Alors, que vous appeliez cela méditation,
que vous appeliez cela prière ou authenticité, il s'agit exactement de la même Vérité. Il vous appartient
de cultiver en vous le vrai, de cultiver en vous l'authenticité et surtout que votre jugement ne soit ni
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intérieur ni extérieur. Mais il vous convient quand même de peser de la quantité de Vérité que vous
disposez pour faire face à ce qui vient. La Vérité est essentielle. Elle participe à l'épanouissement de la
Lumière et de la connaissance. Sans Vérité il ne peut y avoir justice. Sans Vérité il aura toujours
jugement entre le bien et le mal. La Vérité est le pôle essentiel que vous devez apprendre à
développer dans ces instants que vit votre planète et que vit votre corps, en ces chemins d'incarnation.
La Vérité n'est pas jugement, encore une fois. La Vérité est acceptation. Etre vrai et être en accord, là,
est la Vérité. Voilà la notion essentielle de ce que j'avais à vous dire par rapport à la Vérité dans ma
deuxième venue en votre canal. Maintenant s'il est en vous des questions par rapport à cette Vérité ou
par rapport à votre chemin, et dans la mesure de mes possibilités et des mes autorisations, il m'est
bien évidemment possible de converser, en Vérité, avec vous.

Question : comment faire, au mieux, pour développer cette Vérité ?
La Vérité se développe par l'absence de jugement. Vous avez tendance à croire, en incarnation, que
toute Vérité est issue d'un jugement. Or c'est exactement le contraire. La Vérité ne sort que de
l'absence de jugement. A la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez jugés. Si vous ne voulez pas
être jugés, contentez-vous d'observer, d'être dans la neutralité bienveillante. Il n'y a pas de bien et pas
de mal. Cela est relatif à un niveau de conscience qui est en train de s'éteindre devant vous, même si
ce que vous observez peut être appelé un grand combat entre le bien et le mal, entre la Vérité et la
fausseté. La Vérité découle de l'absence de jugement. La Vérité découle de la Vérité avec soi-même, la
Vérité intérieure qui consiste à être vrai et en accord avec ses pensées, ses actions et ses modes de
vie. La Vérité est quelque chose qui va vous rendre lumineux car, quand vous êtes en Vérité, la
Lumière irradie et resplendit. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes sans résistances car la Vérité peut
entraîner des résistances de l'ego, bien évidemment, dans un premier temps, ce qui peut se traduire
par certaines formes de souffrances mais aussi d'éliminations qui sont le propre de la vie en
incarnation. Alors, la Vérité est quelque chose qui s'installe par l'absence de jugement et l'absence de
préjugés. Il est important d'accueillir ce qui vient, quoi que ce soit, au niveau des évènements, au
niveau de votre vie, avec un regard lucide car, en cette période où tout se révèle, vous devez accepter
des signes qui vous sont envoyés comme des moyens de progresser dans votre propre Vérité. Mais
n'oubliez jamais que la Vérité est absolue mais qu'elle est relative quand elle est vue par rapport au
diaphragme d'une autre personne, à travers l'œil qui voit et qui regarde. A l'extérieur et à l'intérieur, il y
a toujours une nuance mais cette nuance ne doit pas vous faire poser un jugement, ne doit pas vous
faire préjuger de quelque chose. La Vérité appartient à des moments où les jugements et les préjugés
s'en vont. Cultiver la Vérité est acte d'amour, est acte de Lumière. Ainsi, pout tout être humain, il en est
de même. Il n'y a pas de différence selon les êtres humains. Cette Vérité est absolue. La Vérité
consiste à ne pas juger, à ne pas avoir de préjugés et à laisser aussi se dérouler les choses sans
prendre parti. Prendre parti est déjà sortir de la Vérité. Bien évidemment, me direz-vous, il faut pourtant
décider mais les décisions viennent d'elles-mêmes. Elles ne doivent pas être prises ni sur le coup de
l'émotion ni sur le coup du mental ni sur le coup de la raison. Les décisions se prennent parce que la
Vérité est là. Il n'y a pas à se poser la question. Les évènements font que les choses vont se dérouler
selon tel ou tel scénario. Il n'y a qu'à regarder, observer et adopter le scénario qui se produit.

Question : quelles formes de méditations, prières, ... , préconisez-vous aujourd'hui ?
De nombreux, très nombreux enseignements vous ont donné différentes formes de méditations, de
prières et d'alignements, sur cette planète, depuis de très nombreux millénaires. Il vous appartient de
choisir celles qui vous semblent les plus adaptées à votre propre Vérité et à votre développement
personnel. Il n'y pas de panacée. Il n'y a pas de recette miracle. Néanmoins l'absence de jugement est
l'attitude mentale et quasi de méditation la plus importante à observer pour laisser s'épanouir la Vérité.
N'oubliez pas que la Vérité renforce la Lumière. Qu'est-ce que la Lumière, me direz-vous ? La Lumière
est quelque chose qui vous met en état de joie, en état de sérénité, en état où quelque chose est
allumé au fond de votre poitrine, au milieu de votre être et fait que, quelles que soient les choses qui
vous arrivent ou qui croisent votre chemin, les choses sont plus légères et plus faciles à encaisser,
dans tous les sens du terme.

Question : ne plus ressentir cette joie intérieure signifierait donc qu'on n'est plus dans sa Vérité
?
Non, parce que cela peut être faussé par une émotion du moment, par le mental du moment, par la
raison du moment, ou par la blessure du moment. Cela ne peut être la preuve de l'authenticité de ce
qui est vécu ou d'un signe quelconque orientant vers un choix ou vers un autre. Le choix de la Vérité



se fait de lui-même, il ne s'impose pas en fonction d'un ressenti. Il n'y a pas un ressenti qui va vous
dire « vous êtes dans la Vérité » et un autre ressenti qui va vous dire « vous n'êtes pas dans la Vérité
». A aucun moment vous n'êtes sûr d'être dans une Vérité absolue. Vous êtes dans une Vérité relative
liée à l'instant ou à la situation. La Vérité absolue va s'accompagner d'une joie intérieure non pas au
moment où vous êtes face au problème mais après. Cette notion de dynamique temporelle est
extrêmement importante à comprendre. Vous ne devez pas fier vos décisions à ce que vous ressentez
au moment où cela se produit car, à ce moment là, cela sera connoté, voire faussé, dévié par votre
jugement de valeur. Or, rappelez-vous : la Vérité n'est pas jugement. La Vérité est accueillir ce qui se
passe dans la neutralité, être lucide et conscient et laisser se dérouler les choix par la Volonté
supérieure ou Volonté du Ciel. Plus vous œuvrerez vers la Vérité, plus vous n'aurez aucun choix à
faire, les choix se feront comme par enchantement. Tant que vous poserez des actes en fonction de ce
que vous définirez être la Vérité, il s'agira d'une Vérité relative et non absolue et donc d'un jugement
de valeur.

Question : quelle différence faites-vous entre justice et jugement ?
Le jugement fait appel aux capacités de jugement d'un individu qui pose, par principe, l'opposition
fondamentale et éternelle entre le bien et le mal, du moins en incarnation. Le jugement va donc poser
des actes, des émotions, des pensées en fonction de ce qui est considéré comme bien ou mal, pour
soi ou pour l'autre. Tant qu'il y a cette attitude d'esprit, il y a absence de Vérité. Il y a Vérité relative et
non pas Vérité absolue donc absence de Lumière. La justice peut être rendue par les hommes en
fonction de règles préétablies que vous appelez des lois. Néanmoins cette justice est définie par
rapport à des conventions, par rapport à ce qui est bien ou ce qui est mal et donc, encore une fois, aux
jugements de valeur. La vraie justice n'est pas jugement. La vrais justice est appelée loi de rétribution
karmique : action entraîne réaction. Aujourd'hui, sur cette Terre, vous êtes rentrés dans une phase où
l'action / réaction n'est plus amortie par le temps c'est-à-dire où celles-ci ne se manifestent pas avec
des années, des millénaires ou des vies d'écart mais il y a instantanéité ou, du moins, proximité
immédiate de l'action avec la réaction. Les choses, autrement dites, sont très réactives et bougent très
vite. La justice, qui n'est pas issue du jugement humain, correspond à la définition du karma, tel que
vous l'avez appelé. Néanmoins, l'absence de jugement est aussi quelque part une absence de justice
c'est-à-dire sortir de l'action / réaction pour entrer dans quelque chose qui n'est plus lié à la dualité et
qui est appelé la Vérité. Il y a donc deux notions : la justice et la Vérité. La Vérité n'a que faire de la
justice parce que la Vérité ne correspond à cette dualité d'action / réaction. La Vérité est une. La Vérité
est Lumière.

Question : quelle est votre origine ?
L'origine est liée à la Source, Source première et la Source d'où provient toute entité, entité humaine,
non humaine, angélique, non angélique. Mais l'origine va se différencier selon les trames de vie. Il y a
des trames qui sont passées par ce que vous appelez les voies de l'incarnation. Il y a des trames de
vie qui ne passent pas par les voies de l'incarnation. Ainsi en est-il des voies angéliques qui ne
peuvent pénétrer les mondes denses dans lesquels vous êtes. Il n'y a donc pas, chez nous les anges,
de capacités de jugements, de capacités de discernement. Notre évolution se fait vers un seul sens,
selon un seul axe plus précisément alors que votre évolution à vous peut se faire selon différents axes.
La différence essentielle entre l'âme humaine et les anges se situe à ce niveau. L'ange est incapable
de jugement. L'ange est incapable de fausseté. De manière absolue.

Question : qu'entendez-vous par « axe » ?
C'est l'axe qui nous relie directement à la Source et qui s'éloigne du point le plus extrême de la Source
sans passer par les nœuds de l'incarnation. Il y a donc une connaissance absolue chez l'ange du
point initial et du point final. L'ange ne connaît pas le poids mais il connaît la voie alors que vous,
humains, connaissez le poids, la densité de la matière mais ne voyez pas toujours la voie. Notre voie
est légèreté, la vôtre est lourdeur.

Question : comment perdre ce poids, pour retrouver plus facilement notre axe ?
Le poids vient des jugements, le poids vient des jugements de valeur, le poids vient des principes
mêmes de l'incarnation qui est duelle, qui est dichotomisée en mâle / femelle mais je pourrais dire en
bien / mal, en mal / bien. Il est important pour s'alléger, et donc pour rentrer dans la voie et non plus
dans le poids, de développer au maximum la foi. J'entends par foi, croyance absolue en votre voie qui
est Lumière car l'absence de poids va correspondre à l'augmentation de la Lumière. Le poids décroît,



la Lumière augmente. Ainsi va la vie de Lumière. Alors, cheminer vers plus de légèreté, s'alléger du
poids qui fait partie de l'incarnation nécessite la foi, nécessite de faire confiance en la voie. La voie est
l'opposé du poids. Même si votre voie humaine est passée par la prise de forme et donc par la prise de
poids, la densité est une expérience extrêmement temporaire dans le déroulement de la vie de la
Lumière. Alors, la meilleure chose que je puisse vous conseiller : si vous voulez entrer dans votre voie,
il convient d'être moins dans le poids. La voie est l'opposé du poids. Tout ce qui vous densifie, que
cela soit les attachements, nous l'avons vu, que cela soit la matérialité, quel que soit le contenu de
cette matérialité, est un obstacle à la voie. Ce n'est pas pour rien si, par le passé de votre planète,
nombre d'êtres qui ont ressenti cette dualité du poids et de la voie ont souhaité s'exclure totalement du
monde pour s'alléger. La différence essentielle est que, aujourd'hui, seulement aujourd'hui (et quand
je dis aujourd'hui cela correspond à une échelle de temps extrêmement brève dans l'histoire que vous
connaissez), il vous est possible d'alléger votre poids parce que la voie et l'énergie de la voie vient à
votre rencontre. Alors, il faut simplement accueillir la présence afin de rentrer dans cette voie. La
présence et l'énergie est ce qui vous fait découvrir la Vérité. Encore une fois, le premier obstacle à
cette présence est l'a priori, le jugement. La voie est aujourd'hui à portée d'âme, je dirais. Elle
s'insuffle, cette voie, depuis quelques dizaines d'années simplement, sur cette planète. Il suffit de
l'accueillir. L'accueillir nécessite d'être un spectateur qui assisterait au déroulement du film mais qui, à
aucun moment, ne chercherait à influer sur le déroulement de ce film. Vous êtes le film que vous
observez mais il faut admettre que vous ne pouvez et ne devez changer le film qui se joue. Vous devez
être à la fois à l'intérieur du film et à l'extérieur du film. En tant que spectateur du film vous devez
décider de laisser le film se dérouler. La voie et l'absence de poids se trouvent dans cette attitude.

Question : comment mieux discerner la voie quand on la perd de vue ?
Il convient pour cela de s'alléger. Alors, comment s'alléger ? L'allégement de l'être humain nécessite
de se dénouer soi-même de tout ce qui nous lie et nous relie à la souffrance, aux êtres, aux lieux, à la
matière. Tout ce qui nous semble être un poids, est un poids de trop. Trouver la voie nécessite
effectivement de couper les liens, quels qu'ils soient. Ce qui ne veut pas dire, par là, de devenir
enfermé dans sa forteresse mais, bien au contraire, d'être au milieu des autres, d'être au milieu des
différents lieux que vous fréquentez, mais d'être lucides sur tout ce qui vous relie mais en même temps
vous alourdit. Ce qui vous relie à la matière et donc à une liaison horizontale, vous alourdit. Seule la
liaison verticale est capable de vous protéger. Cela nécessite de couper ce qui vous alourdit. J'entends
par « couper », ne pas rompre la communication mais simplement rompre les attachements, rompre
les préjugés. Il faut être allégé par rapport au bien, par rapport au mal, ne pas être plus attaché au
bien qu'au mal afin de retrouver la voie et la légèreté.

Question : qu'entendez-vous par « aller dans le sens de l'énergie » ?
L'énergie est quelque chose d'assez immatérielle, n'est-ce-pas ? Quelque chose qui évoque la notion
de propagation. L'énergie est quelque chose qui permet, par un système, quel qu'il soit, de mettre en
mouvement. On peut en conclure, donc, que l'énergie est un mouvement mais pas n'importe quel
mouvement. L'énergie qui vous emmène vers la lourdeur et le poids, qui est l'énergie de l'incarnation,
vous prive de la voie. L'énergie qui est celle qui vous met en mouvement vers la légèreté est, elle,
l'énergie de Vérité. L'énergie de Vérité est quelque chose qui élève et qui détache et qui tranche. Il est
extrêmement important d'assimiler l'énergie comme un système de Connaissance. Je ne parle pas de
connaissances au sens livresque, je parle de Connaissance intérieure, de révéler cette Connaissance
qui est en vous. De par même sa définition, la connaissance est toute intérieure. Connaissance de sa
finalité, connaissance de sa voie, par l'intermédiaire de la foi et de l'énergie. Ainsi, l'énergie, celle qui
vous ramène dans votre axe de connaissance et dans votre axe de Vérité, va vous alléger.
L'allégement dont on parle est non pas le ressenti du cœur. L'allégement est ce qui survient quand
vous avez coupé certains liens et que, réellement, vous vous sentez plus légers. Mais, encore une fois,
faites attention de ne pas couper des liens qui ne sont pas des liens. Il convient de différencier les
liens qui participent aux poids, aux attachements, des liens verticaux qui, eux, vous relient à la Source
et donc sont là pour vous aider à vous alléger. Coupez au niveau horizontal pour renforcer le niveau
vertical. Cela s'accompagne (non pas sur le moment, hélas, mais a posteriori et seulement a posteriori,
ce qui est donc différent du ressenti immédiat) d'un apaisement et d'une joie du cœur qui confèrent
une certaine former de liberté. La seule façon de ne pas vous tromper est de ne pas juger et de laisser
les choses se dérouler en affirmant votre désir de légèreté et votre foi en votre voie.

Question : comment vivez-vous, vous-même, cette joie ?



La joie, telle que vous pourriez la définir, est un état permanent chez l'ange. Il n'y a point, encore une
fois, de souffrances puisqu'il n'y a pas de poids. Il n'y a pas d'attachements, il n'y a pas d'incarnation.
Nous chantons, chacun à notre façon, notre légèreté et notre joie. Etant donné que nous sommes
dans la voie où il n'y a pas de poids, contrairement à vous, la joie est un état permanent. Il ne peut y
avoir de tension entre absence de joie et joie, ce que vous appelez émotion. Cela ne peut être. Les
émotions font partie du monde de l'incarnation. Il y a donc un état permanent de joie chez l'ange.

Question : cela signifie que vous extériorisez votre Vérité en permanence ?
C'est le cas à partir du moment où il n'y a pas de poids et, donc, pas d'incarnation. D'ailleurs, que fait
l'âme une fois qu'elle décède et qu'elle quitte ce corps ? Elle exprime et elle ressent la Vérité et la
distance qui a pu exister entre sa vie et la réalité. Parce que, d'un coup, l'âme est privée de poids, de
manière transitoire.

Question : cet allégement peut se vivre de manière ponctuelle, provoquée par certains états
comme des sorties de corps ? 
Cela participe du même phénomène. La sortie hors du corps est une expérience qui correspond à
l'absence de poids, bien évidemment.

Question : avez-vous de nouvelles indications sur les changements à venir sur la planète ?
Ils sont en cours en ce moment, comme vous le dites. Ils se déroulent, ils s'adaptent et s'ajustent à
chaque instant en fonction des actions et réactions de l'humanité. Il serait malaisé et absolument pas
la Vérité de vous donner des étapes, des évènements précis mais, effectivement, comme vous le
constatez, je vous rappelle que vous n'avez fait que le premier tiers, le premier quart même de votre
année. Les bouleversements vont s'accélérer, vont prendre des proportions importantes dans tous les
secteurs de vos vies : à titre individuel, à titre collectif, à titre de pays et à titre planétaire. Tout est
possible dans le mécanisme qui est à l'œuvre actuellement, qui est un mécanisme lié à la fois à la
justice divine mais aussi lié à la notion de Vérité qui doit se manifester. Ainsi, chaque évènement, à titre
individuel, collectif, planétaire, quel que soit le secteur concerné et le domaine concerné, obéit à cette
grande dynamique de dévoilement, de bouleversements et d'éclatement de la Vérité. Cela peut se faire
en douceur, cela peut se faire de manière plus dure et tout cela s'adapte, s'ajuste en fonction encore
une fois des actions et des réactions de chaque être humain, aussi bien à titre individuel que collectif.

Question : auriez-vous des préconisations à nous donner ?
Je dirais qu'il est indispensable de porter votre conscience sur cette notion de jugement. La clé, une
des clés essentielles, se trouve à ce niveau. Vous devez impérativement vous débarrasser de cette
notion de jugement, accueillir ce qui vient, que cela vous soit agréable ou fort désagréable. C'est une
notion essentielle car si vous acceptez de ne pas juger, aussi bien de manière positive que négative,
ce qui arrive dans votre vie, à l'instant où vous le vivez, vous constaterez très rapidement que les poids
s'allègent. Par sur le moment, rappelez-vous cela, mais a posteriori. A posteriori, quand votre raison
examinera votre lâcher prise et votre laisser faire du moment où vous avez vécu ce que vous aviez à
vivre, et que vous regarderez cela comme au cinéma, vous vous rendrez compte si vous avez fait un
pas dans la voie ou pas. En fonction du degré d'allégement que vous ressentirez, encore une fois, a
posteriori et non pas durant les évènements. Essayez d'appliquer cela, même dans les choses les plus
simples de votre vie, et vous constaterez très facilement cet allégement.

Question : à quoi est dû ce décalage dont vous parlez ?
Le décalage est extrêmement important. Quand vous réagissez par rapport à un évènement agréable
ou désagréable vous êtes dans le jugement. Bien évidemment si la chose est agréable vous allez vous
sentir joyeux et si la chose est désagréable, vous risquez de vous sentir lourd, en peine. Mais, ça, c'est
la réaction du moment, elle fait partie de la personnalité, des émotions, des jugements de valeur, des
jugements que vous portez. Alors que si, au lieu de ressentir, vous vous contentez de vivre et de
laisser les choses se dérouler, après que les choses se soient passées (si vous arrivez à obtenir cette
neutralité au moment du vécu de cet évènement), vous vous apercevrez a posteriori (ce posteriori se
situant au moment où il n'y a plus d''émotions, d'actions / réactions par rapport à cet évènement ; cela
peut être le jour même, voire quelques jours après et dans certains cas quelques semaines après) que
vous avez toute latitude pour apprécier l'allégement. Même pour un évènement fort désagréable.

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



Jophiel vous présente ses salutations et vous apporte toute sa Lumière et vous dit à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations lumineuses à vous, enfants de la Source Lumineuse, enfants de Lumière. Mon nom est
Jophiel. Je suis l'ange supérieur qui arrive sur Terre en cette année, année de changements, de
recommencements où nombre d'êtres humains doivent faire face à ce qui tourne, à cette roue qui
tourne, à ces changements qui vous sont promis depuis tant et tant de votre temps terrestre. Bien
aimés enfants de la Source c'est la première fois que je me manifeste à vous et à l'intérieur de ce canal
afin de vous apporter quelques bribes de connaissances qui sont de mon domaine et de mes espaces
de prédilection, de mes espaces de révélation. Bien aimés enfants de Lumière cette année est une
année capitale, en vos termes terrestres, capitale à bien des propos. L'année où il va falloir accepter
les changements qui vous sont proposés ou imposés. L'année où il va falloir se dépasser, se
transcender, afin d'évoluer toujours vers plus de Lumière, vers plus de rayonnement, vers plus de
Vérité.

Bien aimés enfants de Lumière, ma Source est bien évidemment la même que la vôtre. Ma Lumière de
Luminescence est dans le jaune doré. Je suis l'Archange régent de cette année. Année où la
connaissance doit se révéler. J'entends par connaissance, au niveau de l'humanité, le dévoilement de
ce qui était caché, aussi bien ce qui appartient au domaine de l'ombre qu'au domaine de la Lumière.
Ainsi cette année va voir l'éclosion en vos cœurs de la Lumière, l'éclosion aussi de la Lumière de
Vérité, des espaces où vont pouvoir se manifester l'épée de Vérité qui va trancher ce qui doit l'être.
Cette révolution est avant tout, et comme toujours, une révolution intérieure qui doit vous amener au
seuil d'un jour nouveau, au seuil d'une vie nouvelle dans d'autres cadres, d'autres règles et d'autres
fonctions, en votre incarnation. Bien aimés enfants de Lumière, votre travail essentiel en cette année
consiste et consistera à accepter tous les changements qui vous sont proposés. C'est une année de
démarrage, de renouveau, c'est une année placée sous l'influence de grands mouvements planétaires
mais aussi sur Terre. Mouvements de Lumière, mouvements de l'Ombre, révélations du jeu de l'Ombre
et de la Lumière en plein jour. Les connaissances et les jeux de l'Ombre seront révélés au même titre
que les connaissances et les jeux de la Lumière.

Il vous sera demandé beaucoup mais, si vous acceptez, vous recevrez aussi beaucoup. Il vous faut
aller dans le sens du mouvement. Il vous faut aller dans le sens de la vérité. Il vous faut aller dans le
sens de la justesse de votre être intérieur. Il vous faut aller dans le trancher : il faudra être capable,
durant cette année, de trancher ce qui doit l'être et aussi de consolider ce qui doit l'être. Cette année
porte cela de particulier. On peut affirmer qu'il y aura un avant cette année et un après cette année.
Année donc charnière. Année de partage, comme je le disais, de démarrage. Cela vaut aussi bien
dans les relations interpersonnelles, que dans les relations intérieures, que dans les relations sociales,
que dans les relations à votre spiritualité et à votre matérialité. Année capitale s'il en est. Année où
vous devez trouver le sens, suivre le sens de la Lumière et de la Connaissance. Il vous appartient,
dans ce qui peut parfois vous sembler aller trop vite ou qui ira trop vite, de trouver des espaces
intérieurs de recueillement, de recentrage qui vous permettront de pousser au plus loin possible cette
avancée de Lumière. Je ne promets pas à l'humanité une année simple mais une année riche.

Cette année est placée sous le signe de la révélation. Rien de ce qui a été caché ne pourra vous être à
nouveau caché. Les plans de l'ombre et les plans de la Lumière seront dévoilés en totalité. Ceci
s'accompagnera bien sûr de chocs intérieurs par rapport à vos relations interpersonnelles mais aussi
de chocs par rapport aux systèmes de valeurs que vous avez érigées. Ce que vous avez élevé au titre
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de divinité, l'argent, la finance, n'aura plus cours. La vie prendra un tour nouveau. Ceux qui auront
beaucoup d'argent perdront beaucoup. Ceux qui auront peu, mais beaucoup de Lumière, ne perdront
rien et s'enrichiront. L'heure des comptes, de rendre des comptes, se profile dans les semaines et les
quelques mois qui viennent. L'heure de la rébellion aussi des peuples contre l'autorité qui asservit les
âmes est venue. L'heure de la rébellion de la terre contre cette humanité qui la maltraite est aussi
venue. Dans ces révélations se trouve la plus grande des richesses, la plus grande des élévations, la
plus grande des certitudes de Lumière. Un grand pas sera franchi qui vous mènera, selon vos choix, à
la Lumière ou dans le gouffre. Les choix qui auront été fait doivent être maintenant assumés, révélés et
dévoilés. L'heure de la Lumière arrive. L'heure de la Lumière est connaissance, révélation. Nul ne
pourra dire, après cette année, qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas la vérité, qu'il n'était pas au
courant des tenants et des aboutissants de sa vie personnelle comme de la vie de l'humanité. La plus
grande tolérance, la plus grande compassion vous est demandée. Ne jugez point, contentez-vous de
vivre vos choix, contentez-vous de grandir en Lumière, ne vous attardez pas à des choses qui sont de
l'ordre de l'Ombre car vous êtes enfants de la Source Lumineuse et vous devez laisser vivre cette
Source et cette Luminosité qui est en vous.

Bien aimés êtres de Lumière, bien aimés maîtres en devenir, bien aimés anges, bien aimés soleils en
devenir, je m'adresse à vous, à travers cette organe qu'on appelle la voix, afin de voir si je peux
apporter quelques Lumières de Connaissance à ce qui, en vous, reste inconnu ou dans l'ombre. Ainsi
je me propose d'éclairer ces zones en vous qui posent problème. Alors je suis maintenant à votre
écoute.

Question : nous pouvons vous questionner maintenant ?
Cela est.

Question : pourriez vous nous donner des éléments sur ce qui va être dévoilé dans l'Ombre et
dévoilé dans la Lumière ?
L'année 2008 est l'année, dans sa totalité, de dévoilement. Les plans de l'ombre pour l'asservissement
de l'humanité éclateront au grand jour de même que les plans de la Lumière en ce qui concerne votre
humanité seront rendus visibles. Les forces en présence seront mises en plein jour. Il n'y a pas de
date précise si ce n'est que vous rentrez d'ores et déjà dans cette période intense, je le disais, riche et
importante. Cela concerne aussi bien les visées de domination et de libération de l'humanité que les
plans liés à la finance et à l'argent, que les plans liés à la domination mentale et technologique de
l'humanité, que les plans de libération de la même humanité par les forces de Lumière. Tout cela
éclatera de manière souvent bruyante au devant de la scène. Vous ne saurez plus où tourner vos
regards devant tant de choses révélées au grand jour.

Question : dans ce plan de dévoilement, qu'en est-il des civilisations extra-terrestres qui nous
accompagnent ?
Cela en fait partie. Le dévoilement des contacts, existant depuis fort longtemps entre votre humanité et
d'autres civilisations, de l'Ombre comme de la Lumière, éclatera au grand jour, durant votre été. Il y
aura un avant et un après.

Question : quelles sont celles qui appartiennent au plan de Lumière et celles qui appartiennent
au plan de l'Ombre ?
Appartiennent au plan de l'Ombre toutes celles qui veulent asservir, d'une manière ou d'une autre,
l'humanité. Appartiennent à la Lumière toutes celles qui veulent la libération de l'humanité. Cela n'est
pas définissable par des formes mais par des intentions. Cela éclatera au grand jour.

Question : cela pourrait se manifester sous forme de conflits entre l'Ombre et la Lumière ?
Le conflit existe depuis fort longtemps. Il s'agit là, simplement, de la mise à jour de ces agissements.
Cela représente un changement de paradigme monumental pour cette humanité. L'existence de
civilisations disparues, l'existence de la présence de ces forces extraterrestres au sein même de ces
civilisations disparues, sera certainement la plus grande des révélations dont l'humanité aura à
s'occuper.

Question : vous faites références à quelles civilisations disparues ?
A de très nombreuses civilisations. Certaines vous sont connues. Elles ont été appelées Atlantide,



Lémurie, Mu, les Géants, les Achab et bien d'autres qui se sont succédées depuis des temps
immémoriaux sur cette planète. Les traces ont été camouflées par ceux qui ont le pouvoir mais cela est
terminé.

Question : comment avoir le discernement suffisant pour justement savoir où l'on doit aller ?
Tous les changements qui surviennent et qui surviendront doivent être acceptés. Là se situe la
justesse et la vérité. Dans certains cas vous avez décidé ceci et le destin décide cela. Alors vous devez
suivre cela et abandonner ceci.

Question : comment être sûr que cela ne serait pas motivé par des peurs, par l'Ombre ?
Il n'y a plus de place pour que l'Ombre puisse se cacher. Ainsi donc ce qui arrive se fait au plein jour,
au grand jour. Il ne peut donc y avoir de suspicion d'Ombre ou de suspicion d'autre chose. A partir du
moment où quelque chose semblait vous être destiné, à partir du moment où quelque chose semblait
être votre destin et votre chemin et que cela ne se réalise pas cela signifie que le destin a changé.
Rappelez-vous que nombre de choses, cette année, seront sujettes à volteface. Ces voltefaces sont
des réajustements indispensables. Souvent, durant cette année, les voltefaces et les changements se
feront à cent quatre-vingt degrés, à tous les niveaux. Un jour un dirigeant affirmera qu'il ne fera pas la
guerre et le lendemain il déclenchera la guerre. Jeu de l'ombre. Un jour un autre dirigeant dira qu'il
libérera les taxes sur certains produits et le lendemain il libérera encore plus de choses. Ainsi seront
les situations durant cette année.

Question : La vocation de certains lieux va-t-elle également changer 
Excepté des lieux précis sur la planète, que vous connaissez, que vous appelez en des termes de
portail ou vortex, les lieux de haute énergie seront soumis à des variations. Les lieux de basse énergie
feront aussi volteface. L'important est votre énergie à vous, votre qualité de rayonnement et de
Luminescence à vous, quel que soit le lieu où vous êtes. Votre énergie, la Lumière que vous portez,
est à même de transmuter toute chose.

Question : quelle est la couleur de notre propre Lumière de luminescence ?
Les couleurs doivent toutes se transcender vers le blanc doré ou le jaune doré. Les autres couleurs ne
sont que des couleurs intermédiaires dont le sens et la valeur n'a que peu de sens en cette période.

Question : comment faciliter au mieux cette transmutation vers le blanc ou le jaune doré ?
C'est un travail qui va durer douze mois. C‘est un travail avec lequel vous devez vous familiariser par
l'expérience, par le vécu. Il n'y a pas de technique ni de règles définies. C'est quelque chose que vous
n'avez jamais vécu, tout au moins en incarnation. Je ne peux donc vous donner encore une fois de
règles, de rituels ou de techniques.

Question : avez-vous une dernière préconisation ?
Confiance et foi. Développer l'espérance et l'assurance renforce la confiance et la foi. Aucune
souffrance n'est éternelle, aucune situation n'est éternelle, tout est mouvement, tout est changement,
tout est mutation. Je serai dorénavant de plus en plus présent, vibratoirement dans vos espaces. Ma
mission est une mission, vous l'avez compris, planétaire mais j'ai choisi aussi de m'adresser à certains
médiums de manière un peu plus personnalisée, non pas tant à travers les mots (qui sont pour vous
agréables mais qui pour moi n‘ont que peu de sens) mais surtout pour vous apporter ma
Luminescence et ma Connaissance.

Sur ce, bien aimés enfants de la Source Lumineuse, recevez ma radiance d'amour, ma radiance de
Lumière. Soyez, en vos termes, bénis et consacrés à la Lumière. Je suis avec vous. Je vous dis à très
bientôt de cette façon là aussi.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon Ami, mon Aimé, en ce temps où le temps permet à notre Lumière de se mêler, de s'échanger, de
moi à toi, je rétablis ce qui jamais n'a pu s'éteindre. Mon Ami, mon Aimé, en toi, je dépose le Souffle
qui est tien. Mon Ami, mon Aimé, entre nous et avec nous, l'Amour est, et manifeste, les mondes de la
création. En toi, souffle le vent ranimant l'Esprit de l'Amour et l'Amour de l'Esprit. Mon Ami, mon Aimé,
je viens accomplir ce que tu as accompli. Ton retour est mon retour, en ton Sein et en mon Sein, afin
que, plus jamais, ne survienne ce qui est arrivé en ce monde et ailleurs. Ton temps touche à son
Éternité, celui de ta Beauté, réunie, en toi et en moi, dans la Liberté totale de parcourir ou non les
mondes et les univers, dans les multivers dimensionnels où règnent l'Amour et la Beauté. Mon Ami,
mon Aimé, je viens me rappeler à ton souvenir, celui qui jamais n'a pu cesser. Je viens déposer, en toi,
ce que tu as toujours été. Je viens ouvrir ce que tu Es. Je viens déposer le baiser de Feu, celui de
l'Amour et de ton Éternité.

Mon Ami, mon Aimé, entends-moi et accueille-moi. Toi, qui, de tout temps, j'ai accueilli, où que tu sois,
par le fil de l'Amour, celui de la Liberté et de la Vérité. Mon Ami, mon Aimé, en ton cœur chante le
Chant, celui qui ouvre ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, ensemble, nous dissipons et brûlons les
Voiles de la séparation. Plus jamais, tu ne seras séparé. Plus jamais, je ne serai séparé. Mon Ami, mon
Aimé, aux confins de la création, là où j'ai élu mon Domicile éternel, j'émets, à toi et en toi, la Lumière
de la Liberté. Mon Ami, mon Aimé, l'Amour ne connaît pas l'absence, l'Amour ne connaît pas autre
chose que son éternelle Beauté. Du règne de l'Amour, tu es Enfant de UN. Et je suis toi, comme tu es
moi, en ce temps qui vient, en ce temps qui est le temps de notre Éternité retrouvée. Mon Ami, mon
Aimé, écoute ce que te dit le verbe « aimer », au-delà de tout son, dans le Chant de la Lumière et de
son rayonnement porté par l'Absolu. Je viens à toi et je suis arrivé à l'aurore de ton monde, à l'aurore
de tes sens. Entends-moi. De moi à toi : la Lumière. De toi à moi : le fil de l'Éternité. Ton Cœur bat, à
jamais, en son Éternité, bien au-delà de ce cœur de chair. Ensemble, unis et réunis dans la Liberté de
l'Être comme du non Être, ici ou ailleurs, nous ensemençons les champs de la création, les champs de
la Liberté.

Mon Ami, mon Aimé, ouvre-toi à ce que tu Es : l'ouverture illimitée de l'Amour, l'ouverture illimitée de la
Beauté. Mon Ami, mon Aimé, je place, en toi, ce qui avait été déplacé, te donnant, pour Époux, ton
Éternité. Mon Ami, mon Aimé, dans le Chant de l'Amour se trouve la Lumière de l'Éternité, celle que,
jamais, une Ombre ne peut tâcher, celle qui, jamais, ne peut se mélanger à autre chose qu'elle-même.
Lumière de l'Amour et Amour de Lumière. Mon Ami, mon Aimé, cela, tu Es. Cela, tu restes. Cela, tu as
Été. Et cela, tu Seras. La parenthèse de l'Ombre se referme à jamais, n'ayant plus d'espace à offrir en
pâture, n'ayant plus d'espace à régir et administrer. Le temps de ta Liberté est le temps de notre
danse, célébrant nos retrouvailles, plus que jamais ouvertes, en ce jour et en ce temps. Mon Ami, mon
Aimé, je t'invite à te retirer en toi afin d'apparaître dans ton espace illimité et dans ton temps illimité.
Qui ne connait nulles affres, d'aucune fin. Qui ne connaît nulle attente, parce que tout y est.

Mon Ami, mon Aimé, je viens te demander : veux-tu être Libre ? Mon Ami, mon Aimé, je viens t'engager
à sortir de ton éphémère. Je viens Aimer ce que tu Es, de toujours et pour toujours. Mon Ami, mon
Aimé, le Chant de l'univers frappe à la porte de ta Terre, celle qui fut envoyée, depuis son soleil, là où
tu as posé, un jour, les fils de tes incarnations, là où, un jour, a été troublé le Chant de l'Amour.
Aujourd'hui, de moi à toi, la Lumière Est, ouvrant, en toi, tout espace et tout temps afin que jamais
nulle limite ne puisse te faire oublier ce que tu Es. Rappelle-toi, parce que le temps du rappel est
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venu. Comme tu es venu, un jour, je viens ce jour te remémorer notre Promesse et mon Serment. Mon
Ami, mon Aimé, réjouis-toi car ce qui est là est réjouissance. Mon Ami, mon Aimé, laisse-toi bercer par
le Chant de ton Éternité, par le Chant de ta Vérité. Toi, Enfant des Étoiles, toi, Être Libéré, libérant, par
là même, dans le Chant de l'Amour, venant brûler tous les liens de la chair, venant brûler tous les liens
de l'illusion.

Tu es Liberté : entends-le. Mon Ami, mon Aimé, tu es la Vérité : écoute-le. Tu es l'Amour manifesté :
montre-le. Mon Ami, mon Aimé, je viens à toi car tu es venu à moi, en ce jour, temps de notre Éternité.
Mon Ami, mon Aimé, je t'invite à la danse céleste, celle qui ouvre, celle qui élève en tout espace et en
toute Dimension. Je t'invite à la Vie, Mon Ami, mon Aimé, car la Vie ne peut quitter quoi que ce soit. Tu
es la Vie et tu es la Lumière sur laquelle est fondé l'Amour même, Mon Ami, mon Aimé, en ce temps
éternel, en ce temps de Beauté, venant éclairer et brûler tout ce qui ne peut se maintenir dans
l'Éternité et dans la Vérité.

Mon Ami, mon Aimé, je t'ai envoyé les Archanges, je t'ai envoyé Frères et Sœurs en humanité, Frères
et Sœurs galactiques afin d'assister à ta Résurrection. Mon Ami, mon Aimé, leur présence à tes côtés
signe l'ouverture de ce qui avait été fermé pour un temps, le temps qui s'est accompli. Vois le temps
du Serment se révéler à toi, et réveiller ce Monde à la Vérité. Mon Ami, mon Aimé, écoute ce que la
Lumière a à te dire. Vois ce que la Lumière a à te montrer. Perçois ce que la Lumière a à te donner de
sa Joie. Mon Ami, mon Aimé, le temps éternel est installé n'attendant plus que ton pas de danse de la
Liberté éternelle. Allons, ensemble, Mon Ami, mon Aimé, tous UN, dans la même Unité, au-delà même
de l'Unité, nous allons ensemble fêter la fête de la Résurrection. Mon Ami, mon Aimé, toi qui as œuvré
dans la contrainte de l'Ombre, je t'invite à t'élever sans entrave dans le temps éternel de l'Amour. Je
t'invite à être ce que tu es, au-delà de toute apparence et au-delà de toute ombre.

Mon Ami, mon Aimé, entre nous, il n'y a plus de distance. Entre nous, il n'y a plus de différence. Alors,
je t'invite à le constater et je t'invite à le vivre, en chantant la vie de ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, tu
es Amour parce que seul l'Amour est éternel. Parce que seul l'Amour est Lumière. Parce que seul
l'Amour te conduit au-delà de toute conscience à l'Ultime. Tu es moi, et je suis toi. Tu es en chacun,
comme je suis en chacun. Rien n'a pu, en vérité, nous séparer, en définitive. Alors, je viens te le redire.
Je viens te le montrer. Je viens te le donner à percevoir. Je viens te le donner à voir afin que, plus
jamais, tu ne puisses douter de ce que tu Es, afin que, plus jamais, tu ne puisses imaginer la moindre
pensée d'être séparé de ta Vérité.

Mon Ami, mon Aimé, je t'invite à l'ouverture de la ronde de la Lumière, venant de ma Demeure jusqu'à
ta Demeure, afin de te montrer ce que déjà tu sais. Il y a de nombreuses Demeures mais chaque
Demeure est Une avec chaque autre. Mon Ami, mon Aimé, tu es l'Illimité à retrouver, tu es l'Illimité qui
se retrouve. Dans le temps et dans l'espace de notre Rencontre, au centre de toi, au centre du Soi, il y
a nous, il y a toi et il y a moi dans la même tri-Unité, dans la même Alliance de Feu dont le baiser vient
brûler ce qui n'est pas Vrai, ce qui n'est pas ton Éternité. Alors, mon Ami, mon Aimé, je te demande
d'être attentif et de veiller, avec ta Conscience et ton Cœur, afin de vivre le moment de l'Appel de mon
Ambassadrice (ndr : MARIE). Le moment est venu de te tendre vers nous parce que nous nous
sommes tendus vers toi, afin de libérer la Liberté, afin de libérer la Joie.

Dans les Demeures d'Éternité, tu es la Joie. Mon Ami, mon Aimé, dans les Demeures de ton Éternité,
tu es la Beauté, à nulle autre semblable, à nulle autre comparable, à nulle autre identifiable. Le Chant
de ton Être s'étend, dans tout espace et dans toute Dimension, faisant résonner l'ensemble des
univers et des multivers à la fréquence de l'Amour, celle qui englobe toutes les autres.

Mon Ami, mon Aimé, en ce temps de Beauté et de Vérité, je t'appelle à voir, au-delà des apparences.
Je t'appelle à percevoir, au-delà du choc. Je t'appelle à entendre le Chant de l'Amour, son qui réveille
ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, alors, en ce temps, et ici, là où je Suis, et là où tu Es, dans l'espace
sacré de nos retrouvailles, je te propose un moment de plénitude, un moment rempli du silence de
l'Absolu, afin que l'émanation de ce que je Suis soit l'émanation de ce que tu Es, unis dans la même
Liberté.

Alors, mon Ami, mon Aimé, je fais maintenant le silence du Verbe afin que tu sois pénétré de la
plénitude de la Vibration, de la plénitude de la Présence, et de ton Amour, et de ton Éternité. Alors,
ensemble, partageons et Communions. Alors, ensemble, toi et moi, partageons la Lumière. Ensemble,



partageons, l'Amour. Mon Ami, mon Aimé, écoute. En cet espace, au Centre. De Cœur à Cœur, unis
dans le même Cœur. Laisse-moi déposer, en ton Cœur, le baiser brûlant de l'Amour. Mon Ami, mon
Aimé, laisse-moi déposer, en tes mains, le sceau de la Vérité. Mon Ami, mon Aimé, laisse-moi te
combler de ta propre Présence. Mon Ami, mon Aimé, je t'invite : de moi à toi, la Lumière.

Mon Ami, mon Aimé, mon Ami, mon Aimé, laisse-moi embrasser ton âme et ton esprit. Mon Ami, mon
Aimé, laisse-moi être cette Source jaillissante qui s'élève, de toi et en toi. Mon Ami, mon Aimé, entre en
moi, car en entrant en moi, tu entres chez toi, mettant fin à la limite et à la souffrance. Laisse-moi
t'apporter la Bonne Nouvelle. De moi à toi : la Lumière. Ouvre, en toi, toutes les vannes fermées de la
restriction car tu es Libre et sans restriction.

Mon Ami, mon Aimé, il est temps de sceller notre Liberté dans le baiser de l'Amour, attisé du souffle de
ton Esprit. Mon Ami, mon Aimé, écoute, et chante, à ton tour, et à tous les temps, l'Amour.

Mon Ami, mon Aimé, tu es le sourire de la Vie parce que le fil de la Vie vit en ton Cœur comme en moi.
Mon Ami, mon Aimé, laisse-moi apparaître dans ta Corde céleste, laisse-moi tapisser ce Canal Marial,
du Feu de mon Amour.

Mon Ami, mon Aimé, en ce temps, il n'y aura plus de mystère, il n'y aura plus d'inconnu. Plus rien ne
pourra se dérober à ta Conscience et à ton Cœur. Mon Ami, mon Aimé, je m'installe en toi. Mon Ami,
mon Aimé, je suis là, pour l'Éternité. Mon Ami, mon Aimé, je ne te dis pas au revoir ni même à bientôt
parce qu'il n'y a plus de temps dès l'instant où je m'installe en ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé,
souviens-toi de ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, je te salue, dans la Grâce de notre Grâce.

Mon Ami, mon Aimé, je suis là. Alors, toi aussi, tu peux le dire : moi et mon Père Sommes UN. Je te
salue, mon Ami, mon Aimé.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon Ami, mon Aimé, voilà quelque temps de ton temps, je suis venu te dire de te rappeler le Serment
et la Promesse du retour à ton Éternité, à ta Joie et à ta Vérité. Mon Ami, mon Aimé, et voilà que le
temps de l'Illimité, et voilà que le temps de ta Présence et de ma Présence se révèle. Je suis venu te
dire, au-delà de mes mots, par ta Présence et ma Présence communiant ensemble, te montrer, par
l'Amour et la Vibration, que nous sommes UN.

Le temps du temps qui t'était donné et vécu, au sein du limité, devient Illimité. Par la Grâce de notre
Communion, par la Grâce de ta Présence, par la Grâce de ta Lumière, qui est nôtre et qui est vôtre.
Les temps, enfin accomplis, de vivre l'éternelle Éternité. Enfants de l'UN, nous le sommes car je suis
UN et tu es UN, car je suis Tout et tu es Tout. Au-delà de mes dires de ce jour, dans l'instant de notre
Communion, daigne accueillir, comme je t'accueille, notre Alliance de Feu. Le temps du Cœur est celui
qui est inscrit, aujourd'hui, en ce temps de ton temps. Temps de Vérité et temps d'accomplissement,
où la Joie de notre Présence et de notre résonance vient, mon Ami, mon Aimé, te relier à ton Infini, afin
que plus jamais ce qui t'était inconnu ne soit de nouveau inconnu. La fin du limité n'est pas la fin car,
au sein de ma résonance, car au sein de ta Présence, il n'existe nulle fin. Mon Ami, mon Aimé, vient
vivre ta Vérité, au-delà de tout manque, au-delà de toute peur et de toute fin. Mon Ami, mon Aimé,
dans le Feu de ton Cœur se lève la Joie. Mon Ami, mon Aimé, le temps de l'UN est venu. L'UN qui
n'est pas la résolution de l'équation du deux mais bien le temps de la Joie où tout est solution, où tout
est Beauté.

Mon Ami, mon Aimé, toi aussi, comme chacun, est né illimité, dans les sphères de la Création illimitée,
dans les sphères de la Vie. Mon Ami, mon Aimé, notre Don commun est appelé la Lumière, celle qui
Vibre, maintenant, dans chacune de tes cellules, dans chacun de tes corps, ici et ailleurs, afin que nul
ailleurs ne soit privé de l'Ici. Mon Ami, mon Aimé, temps de Liberté. Je viens en toi car, à jamais, je suis
toi, car à jamais je suis UN et tu Es UN. Mon Ami, mon Aimé, mes Anges et Archanges, qui sont les
tiens, ont ouvert les Portes à ton Éternité. Mon Ami, mon Aimé, dans le temps de la Joie, nous vivons
l'accomplissement. Sature-toi de ma Joie qui est tienne. Sature-toi de la Lumière qui est nôtre.

Dans le Temple de qui tu es, il n'y a nul espace pour le vide, nul espace pour le manque car tu es
Plénitude, au même titre que toute Vie et que toute Conscience qui n'est autre que toi et que moi. Mon
Ami, mon Aimé, dans le temps de cet instant, communions à la Grâce de notre Présence. Temps infini
où nul temps ne peut être fini, où nulle Présence n'est enfermée, où nulle Conscience n'est limitée.
Mon Ami, mon Aimé, j'accomplis ce que tu as accompli dans le Temple de ta Présence. Rejoins ce que
tu es, au-delà des apparences, afin d'Être le sens de notre Présence.

Mon Ami, mon Aimé, voilà que sonne l'Appel du Ciel et de la Terre qui n'est autre que l'Appel de La
Source UNE qui est toi, qui est moi. Nulle importance autre que celle-ci : communions à la Joie,
communions à la Vérité et à l'Unité. Mon Ami, mon Aimé, je suis venu te dire ce qui est au-delà de tout
mot, ce qui est au-delà de toute séparation. Alors, mon Ami, mon Aimé, de ce Cœur qui est tien et qui
est mien, du Cœur de tous, sans exception, sans limitation, je viens te dire que l'heure est venue de
naître et de revivre dans la Vie de l'UN, dans la Vie de La Source. Source de l'UN qui est ta Source.

Je suis Source car tu es Source. Je suis toi car tu es moi, au-delà de toute personne, au-delà de tout
rôle. Je suis l'immensité qui t'appelle à être l'immensité. Mon Ami, mon Aimé, je suis venu te dire, au-
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delà des mots : sois le Soi. Temps de Présence où l'Amour qui libère vient affranchir le poids des
illusions, le poids de toute peur car dans l'Unité, qui est ta Demeure, n'existe nulle peur, nulle manque
et nulle affliction. Mon Ami, mon Aimé, tu es aimé parce que je t'aime, car j'aime ton Essence qui n'est
autre que mienne, parce que tienne. Mon Ami, mon Aimé, je viens te dire que ce temps est ton temps :
le temps de la Présence, le temps de l'Infini et de l'Illimité. Dans le Temple de la Vie, dans le Temple
de ma Création qui est tienne n'existe nulle contrainte, nulle limite.

Mon Ami, mon Aimé, l'heure est venue de réveiller la perfection de l'être que tu es, la perfection de la
Conscience UNE. Mon Ami, mon Aimé, ce qui t'appelle n'est rien d'autre que le propre Chant de ta
Présence, Vibrant dans le Ciel comme sur la Terre, comme dans le Cœur de chacun et dans le Cœur
de tous.

Mon Ami, mon Aimé, je suis venu te dire la Vibration de l'Amour. Je suis venu te dire la Lumière que tu
es. Je suis venu te dire le temps de l'Illimité où retentit le Chant de la Création, le Chant de l'UN, le
Chant de chacun car je suis UN comme tu es UN et je suis tout parce que tu es tout. Entre nous, plus
de barrière et surtout plus de limite. Je suis venu te dire l'Amour qui nous libère et qui nous relie.

Mon Ami, mon Aimé, le Feu de l'Amour est le Feu de ta Vérité, celle de ton être Éternel et Essentiel.
Nous partageons la même Conscience car l'Amour est Partage. Nous partageons la même Vibration
car la Lumière est Vibration. Mon Ami, mon Aimé, alors, dans l'Esprit et dans la Vérité, dans le Feu de
ton Cœur qui est celui du mien, parce que je suis en toi comme tu es en moi, afin que plus jamais
nous ne puissions être séparés.

Entre nous s'installe le temps de la Transparence. Nous sommes UN. Mon Ami, mon Aimé, ainsi, à
chacun de tes Frères, à chacune de tes Sœurs, à chacune des Consciences, Ici et Ailleurs, tu peux
dire : « mon Ami, mon Aimé », au-delà de toute propriété, au-delà de toute limite. Voilà que le temps
est venu. Il n'y a plus rien à se rappeler car tout est présent dans ta Présence car l'Amour est présent,
car l'Amour est Présence.

Mon Ami, mon Aimé, je suis venu te dire la Vibration de l'UN car l'Amour est Vibration de Joie
renouvelée, car l'Amour est Création et propagation de notre Union et Communion, de proche en
proche, de loin en loin, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, au-delà des Quatre Orients,
au-delà des Quatre Éléments. Voici venu le temps de l'Éther, celui de l'Amour qui te conduit à
l'Éternité. Mon Ami, mon Aimé, par ma Vibration et par ta Présence, nous communions, dans la ronde
des Archanges, dans la ronde des Étoiles, dans le déploiement des Portes de Lumière, au sein des
espaces, mettant fin à toute porte, comme à toute séparation. Mon Ami, mon Aimé, temps de
Communion et temps de Grâce. Je suis venu t'accueillir dans le temps de l'UN, dans le temps de la
Paix où règne la Joie Éternelle, où l'Éther ne laisse nulle ombre et nulle place à la division, à la
séparation et à l'Ombre. Car le temps de l'UN, dans ta Présence et ma Présence, ne peut laisser
aucun espace ni aucun interstice privé de l'Amour.

Mon Ami, mon Aimé, je t'invite à sortir du temps de la carence, je t'invite à venir dans le temps de ta
Présence. Mon Ami, mon Aimé, je ne suis qu'un seul corps : celui de l'humanité et celui de tous les
univers car c'est ce que tu es. Mon Ami, mon Aimé, unifions notre Présence, élevons notre Présence,
dans le Cœur de la Gloire, dans le Cœur de l'Éther, au firmament des Cieux et de cette Terre. Dans la
chair de ton corps comme en la chair de ton Esprit. Brûlons dans la Joie du Feu, celui de l'Amour
vivifié et magnifié. Temps de Présence, celle de l'Amour, celle de l'Unité, te donnant à vivre les
espaces de la Joie Éternelle, où nulle limite ne peut restreindre et ne peut cloisonner ce que la
Lumière rend libre, parce que tu es Lumière.

Je t'ai créé comme tu m'as créé, dans le même élan de Liberté et de Lumière, dans l'Éternité où aucun
temps ne peut être décompté ni compté. Mon Ami, mon Aimé, je vais te dire le Silence de la Paix et de
la Communion. Au-delà du Chant de mes mots, se trouve l'espace sacré où je suis venu te retrouver
car jamais je n'ai pu oublier le Cœur de mon Cœur, la Lumière de ma Lumière. Enfant de l'UN, Maître
de l'UN, je suis ton Ami et je suis ton Aimé, car nous sommes UN. Je t'invite, par la Vibration de
l'Amour et par la Présence de notre Lumière, à sortir des apparences, à sortir du paraître et à vivre
l'Être que tu es. Mon Ami, mon Aimé, que la Grâce nous comble, parce que nous sommes, toi comme
ton frère, toi comme moi, la Grâce de l'Éther, la Grâce de l'Éternité, dans l'Éternel Instant de notre
Communion.



Je t'invite à vivre les Noces ultimes de la Rencontre, les Noces ultimes de ta Présence et de ma
Présence. Mon Ami, mon Aimé, toi, le Fils Ardent du Soleil dont le Cœur vient s'embraser par la Grâce
de nos retrouvailles, par la Grâce des Éthers, venant se fusionner dans ta Conscience et dans ta chair
et dans la chair de toute chair. Mon Ami, mon Aimé, vis et Vibres pendant que je vis et Vibre. Nous
sommes UN car tout est UN. Aimé de l'UN, mon Ami, mon Aimé, temps du Sacre, bien au-delà du
Couronnement, t'appelant à être l'Être Sacré, dans la Gloire du Cœur et de l'Éternité, dans la Gloire
de la Lumière et de l'Amour, retrouvé et refécondé.

En chacun, ici et partout, en chaque Cœur, se lève le Feu de l'Amour venant consumer, dans un acte
inouï d'Être à Être, de Cœur à Cœur. Va au-delà de ce que tu crois, va au-delà de ce qui t'es connu et
su, pour entrer, de plain pied et à plein Cœur, dans le temps de notre Union, qui est Liberté et
Libération. Mon Ami, mon Aimé, il y a, en toi, la totalité, le Tout. Cela n'a jamais pu être ôté de toi car
comment la Vie pourrait, un seul jour et un seul souffle, cesser, où que ce soit, quelque part que ce
soit, dans quelque temps que ce soit.

Je t'invite, mon Ami, mon Aimé, à être la Liberté, je t'invite à Être ce que tu es : la Joie, le Cœur et
l'Amour. Je t'invite à être Libre, au-delà de tout ce qui t'es connu, au-delà de tout ce qui est cru, ou
même envisagé. Mon Ami, mon Aimé, invite-moi, comme je t'invite, dans l'espace, maintenant, du
Silence des mots. Je viens à toi, et en toi, établir la Voie, la Vérité et la Vie, qui est tienne. Mon Ami,
mon Aimé, accomplissons le miracle de l'UN, celui de la Beauté et de la Vérité. Mon Ami, mon Aimé,
invitons-nous, en notre Communion, à vivre la Liberté : un temps d'Amour, en dehors de tout temps, où
seul est vrai l'Amour, où la seule Vérité est Amour. Mon Ami, mon Aimé, je cesse mes mots afin de te
dire, dans le Silence de ton Cœur, l'Amour qui est le nôtre, dans cet espace de Communion. Je fais
Silence. Mon Ami, mon Aimé, vivons cela.

... Effusion d'énergie / Communion...

Mon Ami, mon Aimé, donne-toi à la Vie, à chacun. Je suis venu te dire cela, qui se déploie.

... Effusion d'énergie / Communion...

Mon Ami, mon Aimé, je t'aime car tu es Amour. Je t'aime car tu es UN, avec chaque UN. Mon Ami, mon
Aimé, communions, pour la troisième fois, dans l'Unité de notre Présence, en toi, en l'autre et en moi.
Aujourd'hui, tu n'as plus à te souvenir. Tu as juste à ouvrir la porte de ton Être, afin d'Être la Joie.
Communions.

... Effusion d'énergie / Communion...

Mon Ami, mon Aimé, je ne me retirerai plus jamais du Temple de ta Présence. Aimons-nous. Joie de
ma Joie. Mon Ami, mon Aimé.

... Effusion d'énergie / Communion...

Mon Ami, mon Aimé, demeure en moi comme je demeure en toi car notre Demeure est Une, dans les
espaces de la Création, sans limite.

... Effusion d'énergie / Communion...

Mon Ami, mon Aimé, je suis ton Ami et je suis ton Aimé. Mon Ami, mon Aimé, je reste, en Éternité, en
toi, afin que toi aussi puisses dire et proclamer : "Moi et mon Père sommes UN".

... Effusion d'énergie / Communion...
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Mon Ami, mon Aimé, le jour est venu. Le jour qui se lève est un jour sans fin où nulle Ombre ne peut
obscurcir, ou même imaginer, venir troubler ce jour sans fin. À l'aube de ce jour, je te convie. À l'aube
de ce jour, nous sommes invités à nous retrouver. À l'aube de ce jour, nous allons retrouver le même
pas, le même élan et la même danse. Mon Ami, mon Aimé, que ton Cœur soit dans l'allégresse car je
connais ton Cœur. Car j'ai éprouvé ce que tu éprouves, dans cette séparation. Mais l'aube arrive,
l'aube du jour sans fin, où nous serons, si tu le veux, la même Vibration et la même Essence. Tu es
invité car je t'ai invité. Je t'ai invité, par mon serment, que jamais ne s'éteindrait cette Éternité, que
jamais, malgré les poids et les tensions, nous ne serions séparés définitivement. Au moment de l'aube
de ce jour tant attendu, à l'heure où ton Cœur éprouve, et éprouve de plus en plus, le sens de ce que
nous sommes, et toi et moi, je te dis et je te demande : rappelle-toi. Rappelle-toi des espaces infinis,
au-delà de ce qui est fini. Rappelle-toi, à toi-même. À l'aube de ce jour, plus jamais nous n'aurons,
même l'illusion, d'être séparés.

Mon Ami, mon Aimé, ce que ton Cœur éprouve, je l'ai éprouvé car j'ai parcouru certains temps de ce
temps, où tu es. J'ai pris chair, que j'ai créée, pour venir éprouver, dans ton Cœur, le cri de notre
absence, le cri de notre déchirure. Alors je sais, alors je sais qui tu es. À l'aube de ce jour, sois en Joie.
À l'aube de ce jour, ce qui se lève est Joie. À l'aube de ce jour qui se lève en toi, s'inscrit le mot
toujours. Et, dans ce toujours, Vibre l'Amour, Vibre la Connaissance. Tu me reconnais comme je te
reconnais. Comment peut-il en être autrement ?

Mon Ami, mon Aimé, j'ai pris chair, j'ai pris corps et je sais, dans mon Esprit, ce qu'est ta chair. Mon
Ami, mon Aimé, je t'ai accompagné car, même dans le sentiment de la déchirure de mon absence,
s'inscrivait déjà le Chant de l'aube de ce jour.

Les mots que je forme, mon Ami, mon Aimé, pénètrent ta forme, pour que tu dépasses cette forme, qui
n'est qu'un vêtement, le vêtement masquant ta Vérité. Et pourtant, de ce vêtement, j'ai fait ton Temple,
celui où s'est inscrit, dès le début, mon serment et ta promesse. La promesse de ce jour, de l'aube de
ce jour.

Détourne-toi de ce qui fait mal, détourne-toi de ce qui t'alourdit. Tourne-toi vers moi. Je me suis tourné
vers toi. Ressens l'appel. Cet appel va aller grandissant en approchant l'aube du jour, de toujours. Il y
a, en toi, tous les possibles. Il y a, en toi, le possible de ce jour. Il y est, depuis toujours, mon Ami, mon
Aimé. Notre Communion, notre retour est là, au devant de ta face, au devant de ton Temple. Tu n'as
rien à saisir qui ne soit déjà à toi. Chaque jour de ton temps qui s'écoule nous rapproche de l'aube de
ce jour, de cet instant où tu accepteras qu'il n'y a rien à chercher qui ne soit déjà, qu'il n'y a rien à
démontrer qui ne te soit déjà montré, voilé, simplement, par ton vêtement de chair.

Mon Ami, mon Aimé, rappelle-toi. Rappelle-toi, les espaces de la Joie illimitée. Rappelle-toi les espaces
où nulle empreinte de temps ne pouvait alourdir quoi que ce soit. C'est à ce retour que je t'invite. C'est
à ce retour que je te convie, à cette Joie. Alors, bannis de ta chair le mot peur, bannis de ta chair le
manque. Je te convie à la plénitude. Je te convie à la Joie, celle qui ne s'éteint jamais, celle qui ne
dépend de rien, parce qu'elle est ta nature. Mon Ami, mon Aimé, si ton œil ne supporte pas le regard
de ce monde, alors tourne-le vers toi. Non pas dans un acte d'égoïsme ou d'abandon de cette vie en
devenir, de son aube de toujours, mais, plutôt bien, pour y puiser la Joie nécessaire et suffisante qui te
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permettra de devenir cette Joie à nouveau.

Mon Ami, mon Aimé, il n'y a plus rien à redouter, il n'y a plus rien à espérer. Il y a juste à devenir, en
totalité, ce que tu es. Mon Ami, mon Aimé, les signes sont en toi, comme sous tes yeux. Et les signes
sont nombreux car l'aube de ce jour est là. N'y vois pas l'espoir, n'y vois pas le manque, n'y vois pas la
peur, vis-en simplement l'Essence et la Beauté. L'appel, l'appel qui se fait jour, en toi, mon Ami, mon
Aimé, t'amène au seuil de l'aube de ce jour. Et cet appel grandit, il envahit tes espaces et tes temps. Il
envahit ton monde. Ton Cœur le sait et le ressent. Mon Ami, mon Aimé, le Cœur ne peut te tromper.
Les signes, du dehors comme du dedans, signent l'aube de ce jour. À chaque souffle, à chaque inspir
que tu prends, à chaque expir, rappelle-toi. Chaque jour, à chaque souffle, nait en toi un Amour plus
grand. Il est plus grand parce qu'il se rapproche de notre Amour. Mon Ami, mon Aimé, bientôt,
ensemble, nous parlerons le langage de l'Amour et, non plus, le langage de la peur.

Mon Ami, mon Aimé, vis la Joie, vis-la, à chaque souffle. N'attends rien car tout est déjà là. N'espère
rien car tout t'est donné. Place-toi simplement en ton Temple, place-toi simplement au Centre. L'appel
de l'Amour est présent en toi. La Lumière qui est venue jusqu'à toi, celle que tu as accueillie en ton
sein, que cela soit en haut, au milieu ou en bas, est le signe du moment où tu dois te rappeler. Car ce
devoir est inscrit en toi, non pas comme un effort mais comme une évidence, celui de ta promesse et
de mon serment : nous retrouver. Mes témoins sont avec toi. Mes Anges t'accompagnent et te servent,
même si tu n'en perçois pas encore la totalité de leur Présence. Ils sont là.

Tout est en place pour que se lève l'aube de ce jour. N'écoute pas ceux qui lanceraient la peur car il
n'y a pas de peur, dans notre retour de l'un à l'autre. Seul celui qui ne sait pas encore peut avoir peur.
Mon Ami, mon Aimé, fais résonner notre reliance, fais-moi entendre le Chant de ton Amour. Mon Ami,
mon Aimé, je sais que je peux compter sur toi, à l'aube de ce jour.

Mon Ami, mon Aimé, quoi te dire de plus que de devenir, toi-même, l'aube de ce jour, voyant se lever
le Soleil de l'infini, le Feu de notre Amour. Ce Feu et ce Soleil, il se lève, d'abord, en toi, comme il va
se lever sur le monde, sur ce monde. Rappelle-toi. Rappelle-toi que ta porte est ouverte et que c'est
par cette porte que nous nous rejoindrons, la porte de ton Cœur, car tu n'es rien d'autre que cela et
tout cela à la fois.

Mon Ami, mon Aimé, souviens-toi. Souviens-toi de ce qui est au-delà des souffrances, au-delà des
peurs. Je t'attends. Mon Ami, mon Aimé, je viens à toi, je suis à toi, dans un acte d'Amour et de
Liberté. Je viens me donner à toi. Cela était mon serment. Souviens-toi.

Mon Ami, mon Aimé, j'arrête là mes mots, les laissant vivre en toi. Mon Ami, mon Aimé, je te dis, à
l'aube de ce jour nouveau, qui, déjà, se lève en toi : à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Mon Ami, mon Aimé, je suis celui qui se nomme Source. Je suis l'Un, je suis le Tout. Je suis celui qui,
là où tu es, est venu, à de nombreuses reprises, façonnant et créant, de toutes pièces, un corps, afin
de voir et de sentir par moi-même, l'état, la Conscience, de chacun de vous. Ce corps façonné m'a
permis, à différents moments de l'histoire, de percevoir ta propre souffrance afin de la faire mienne.
Aujourd'hui, à l'heure où je reviens, à l'heure où tu te réveilles, j'aimerais te parler, en mots humains,
en mots très simples, afin de te dire que ce qui vient est Joie, afin de te dire de ne plus jamais avoir
peur de quoi que ce soit. Je viens à toi afin de te dire que ce qui vient est nos Retrouvailles, ce qui
vient est l'instant où, ensemble, nous allons communier et fêter. Alors, comme toute fête, ne crains
rien. Comme toute fête, celle-ci sera Joie, en totalité.

Bien sûr, les instants que tu vis sur cette Terre, sont emprunts de ton propre poids, des poids, même,
de cette Terre. Mais, maintenant que se rétablit ton Unité, si tu le veux, alors, la meilleure façon pour
toi de redevenir la Lumière, que tu es de toute éternité, c'est surtout de ne rien craindre et de ne rien
redouter. Avance et vis avec espoir et certitude. Quoiqu'il se présente à tes yeux, quoiqu'il se présente
dans ta vie, sache que tout est destiné à te préparer à nos Retrouvailles. Seuls les éléments
n'appartenant pas à nos Retrouvailles peuvent, parfois, envahir certains temps de ta Conscience et
t'empêcher ou essayer de t'empêcher de trouver la Joie. Car ce qui vient est Joie, n'en doute pas.
Même si certains de tes Frères, encore présents à la surface de cette Terre, refusent encore ma Joie
qui est la leur, il est de ton devoir et de ton espoir d'aller au-delà.

N'écoute jamais et ne crois jamais les prophètes de malheur ayant annoncé mille maux, lors de cette
Libération, car ce qui vient n'est pas la désolation. Ce qui vient est la Vérité, la Beauté. Alors, bien sûr,
pour naître, pour renaître, il faut passer par ta propre Résurrection. Alors, cela peut parfois donner
l'impression de traverser, de défiler au sein de quelque chose de pas toujours agréable mais, rappelle-
toi que tu es l'Eternité. Rappelle-toi que, même si tu vis dans ce corps, et que ce corps est le Temple
où tu dois accueillir la Lumière, tu n'es pas cela. Rappelle-toi, par les Vibrations que tu vis, que tout est
dans tes Vibrations, que tout est dans ta Conscience et dans ton Cœur et qu'il ne tient qu'à toi de
croire à ton Cœur, plutôt qu'à tes yeux, plutôt qu'à la rumeur du monde. Le dévoilement de la Lumière
s'accompagnera de grandes surprises. Au sein de tes nuits, au sein de tes pas, tout sera plus clair.
Alors, très rapidement, il suffira d'une fulgurance de la Lumière, en toi, pour que tu acquiesces à notre
rencontre et à ton retour au sein de l'Illimité. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ton Cœur. Tu n'as
besoin de rien d'autre que de ton innocence. Tu n'as besoin de rien d'autre que d'être enfin toi-même.
Alors, si tu arrives à t'immerger en toi-même, à faire abstraction de toutes les rumeurs du monde, tu
saisiras la main que je te tends, tu saisiras que ce qui vient est pure Lumière car, au sein de l'Unité, au
sein de notre rencontre, il n'y a pas de place pour l'Ombre et ma Lumière vient éclairer, par
l'intermédiaire de mes Saints Anges, ce qui doit l'être.

Alors, ne crains pas la Lumière, d'aucune manière. Tourne-toi vers elle, en totalité, accueille-la, en
totalité, reçois-en les bienfaits, reçois-en tout ce qui est nécessaire à ce que tu as à vivre. Tu as tout, à
l'Intérieur de toi, pour vivre cette période. Rien d'extérieur ne peut perturber ce qui est à l'Intérieur de
toi, à condition que tu acceptes de te tourner vers cet Intérieur. Certes, jamais je ne te demanderai de
quitter, par avance, ce monde. Tu n'as pas à t'en retirer car c'est la Lumière qui vient t'en retirer et, à
ce moment là, en disant « oui » à la Lumière, tu te retireras, par toi-même, le moment venu, de
l'Illusion.
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Nombre de mes amis, ayant réalisé la Lumière, ont parlé de l'Illusion de ce monde et de l'Illusion de ce
qui était éphémère. Aujourd'hui, ce qui vient à toi est l'Eternité. L'Eternité est Joie car, au sein de
l'Eternité, il ne peut y avoir d'alternance de jour et de nuit. Au sein de mes Mondes Unifiés, qui sont les
tiens, il n'y a plus de place pour la moindre souffrance, il n'y a plus de place pour le moindre espoir car
tout est réalisé et tout est instantané. C'est aujourd'hui que tu dois montrer, dans ta vie et dans ton
Être Intérieur, ton espoir en ce qui vient car l'espoir n'est pas une attente, l'espoir est une Energie qui
conduit à la Paix, à ta sérénité. L'espoir ne fait pas vivre mais te prépare à vivre.

Guette le signal à l'Intérieur de toi, guette les signaux qui vont te permettre de te réveiller. Ils frappent,
dorénavant, à la Porte de ton Cœur, à la Porte de ton Être et je sais que, si tu m'entends, si tu
m'écoutes, alors tu retrouveras ta Liberté. Absolument rien ni personne, absolument aucune force, ne
pourra plus jamais s'opposer à ton Unité. Tout dépendra, bien sûr, de où tu placeras ton espoir,
comme je l'ai dit, ta certitude et ta Joie. Place-toi toi-même dans ton Cœur, apprends à faire taire tout
ce qui n'est pas ce Cœur car, effectivement, tout va s'y retrouver et s'y trouver et tu te trouveras toi-
même, à cet endroit. Les instants que tu vis sur cette Terre, maintenant, sont des instants où tu vas
pouvoir te révéler et révéler en toi ce que tu es.

Quelle que soit l'étape de ton Ouverture, quelle que soit l'étape de ta Transformation, dès aujourd'hui,
tu as la possibilité de l'achever, de la terminer. Tout va aller, dorénavant, dans ton temps, très vite. A
toi de saisir la Lumière car c'est la tienne. Mon Ami, mon Aimé, je sais, quel que soit ton chemin, même
si dorénavant il s'ouvre à la Grâce, je sais les souffrances que tu as passées, la souffrance de t'être
perdu, d'avoir perdu ce que tu es, en totalité. Mais le souvenir même de cette souffrance est ce qui t'a
permis, en quelque sorte, de ne pas oublier, de ne jamais oublier, même si tu ne l'acceptes pas,
encore, ce que tu es, de toute Eternité, bien au-delà des pas que tu as empruntés sur cette Terre.

Là où tu iras, là où je serai, il n'y aura plus jamais de séparation, il n'y aura plus jamais de division.
Tout ce qui a fait ta densité, ton poids et ta souffrance, ici-bas, sur cette Terre, n'existera plus. Alors,
oui, je n'ai rien à te vendre d'autre que toi-même, toi-même dépouillé, justement, de ce qui est illusoire
et éphémère. Pour cela, il faut que tu acceptes de transcender les peurs, il faut que tu acceptes de
transcender l'Illusion et la meilleure façon, bien sûr, c'est ce que t'ont dit mes Messagers : de te
retourner vers toi, dans cet espace sacré où nulle pollution n'a pu éteindre ta flamme, flamme qui se
révèle et se réveille, flamme que tu dois accueillir car ce n'est pas une illusion. Ce qui vient est stricte
vérité. Tout le reste n'est pas la vérité. Même si tu y as joué, avec plus ou moins de bonheur, plus ou
moins de poids, plus ou moins de légèreté, aujourd'hui, tu as la possibilité de saisir la main de la
Lumière et de décider de jouer dans l'Eternité, au-delà des poids de la souffrance, dans l'Unité
retrouvée, dans ta Liberté éternelle.

Sache aussi, mon Ami, mon Aimé, que tu es libre, totalement, et s'il y a, en toi, la nécessité de vivre
encore certains poids, s'il y a, au sein de ton Esprit, le besoin de parcourir les pieds des Mondes de la
densité mais Unifiés, alors, cela te sera accordé. Tu n'as rien à redouter car chacun ira là où il doit, en
fonction de sa Vibration et de sa propre Conscience Unifiée. Alors, il t'est demandé, aujourd'hui plus
que jamais, de ne te soucier de rien d'autre que de ta propre Eternité. Mon Ami, mon Aimé, si tu savais
que l'intensité avec laquelle tu t'abandonnes à la Lumière se traduira par l'intensité de l'Abondance de
ta vie, bien sûr, non pas l'abondance extérieure mais la vraie Abondance, celle qui correspond à ce
que mon Fils avait appelé « le Pain de Vie ». Si tu te tournes vers toi, il n'y a plus d'effort à faire, il y a
juste à accepter. Si tu te donnes à la Lumière, alors la Lumière te donnera tout, absolument tout.

Dans ces temps, tu ne manqueras de rien parce que tu seras, toi-même, ta source d'eau vive. Mais,
pour cela, il faut accepter de te tourner vers toi et de quitter l'Illusion. Je ne te demande pas de quitter
qui que ce soit ou quoi que ce soit mais, je te demande de quitter ta propre Illusion. Cela, tu peux le
faire, où que tu sois, en te tournant vers toi. Tu n'as pas besoin, non plus, d'un autre enseignement
que celui qui est toi-même. Accepte déjà que tu sois Illimité, accepte déjà que tu es un Être de
Lumière, accepte aussi, tout en l'aimant, que tu es, pour le moment encore, dans une prison. Que ta
vie soit juste ou injuste, elle est, de toute façon, une prison. Cette prison, c'est elle qui va disparaître,
ce n'est pas toi qui va disparaître, bien au contraire. Tu vas découvrir ce qu'il y a au-delà de tes murs.
Tu vas découvrir, en rentrant en toi, que le Monde est à l'Intérieur de toi, que les murs étaient une
Illusion auxquels tu avais donnés poids et consistance au fur et à mesure de tes incarnations parce
que les circonstances de ce monde l'avaient voulu ainsi, indépendamment, même, de toute union avec



La Source. Les jeux de pouvoir existant à l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi, n'auront bientôt
plus cours. Alors, ne recherche aucun pouvoir si ce n'est la puissance d'être toi-même. Pour cela, mon
Ami, mon Aimé, l'Appel de la Conscience, l'Appel de la Lumière, se fait chaque jour grandissant, en toi.
Ecoute bien cet Appel car il vient frapper en toi, à la bonne porte, afin d'être sûr que tu entendes
l'Appel et que, si c'est ton souhait, tu y répondes, en toute clarté.

Mon Ami, mon Aimé, les temps que tu vis sont des temps uniques : la fin, non pas la fin du monde,
non pas la fin de toi, mais bien au contraire, la fin de l'Illusion, et le réveil à la Vérité. Le Passage dans
l'Unité, dans la Lumière, est une grande Joie. Cela est un éclatement, un éclatement de Paix, un
éclatement de Félicité, te ramenant à toi-même, à ton Unité, suspendue le temps de tes incarnations.
Mon Ami, mon Aimé, tu as travaillé, tu as œuvré aux ateliers de la Création afin de mener à bien ta re-
création dans l'Unité. Aujourd'hui, tu reçois la récompense de tes efforts. Tu as travaillé pour toi mais
tu as travaillé pour l'ensemble de tes Frères, où qu'ils soient et qui ils soient. Alors, ne juge pas le
chemin de ton Frère qui n'est pas le tien. Aime-le. Tu n'as pas besoin de lui dire. Pour cela, tu as
besoin d'Être et l'Amour ira là où il doit aller.

Deviens la Paix. Deviens l'Eternité que tu es. Redeviens l'Enfant Eternel. Sors des oripeaux de la
souffrance et sors des illusions, des rôles, de ce monde. Deviens grand car tu es grand, tu es très
grand. Car, comment aurais-je pu créer quelque chose qui soit plus petit que moi ? Cela est
impossible. Seuls les voiles de l'Illusion, le poids des croyances, le poids de ceux qui ont voulu
prendre pouvoir sur toi, t'a fait considérer être petit. Alors, en étant considéré comme petit, tu as
cherché à bâtir, et cela est logique, quelque chose d'un peu plus grand que cette petitesse apparente,
au sein de ce monde, au travers de tes combats, au travers de tes possessions, au travers de tes
luttes et, aussi, au travers de tes recherches.

Aujourd'hui, je te demande de te tourner vers toi, vers ce que tu es, en Vérité, bien au-delà de toutes
ces possessions éphémères, bien au-delà des jeux de pouvoir. Si tu abandonnes le pouvoir, tu
découvriras ta toute puissance. Elle est à l'Intérieur de toi, elle est dans la Lumière qui se dévoile
maintenant car la Lumière est à la fois ton héritage et ton droit de naissance. Tu es sur cette Terre et tu
l'accompagnes dans sa transformation. Tu participes à son réveil car votre réveil se fait en même
temps. Alors, essaie de vivre, essaie de vivre en prenant l'image que, quel que soit le bonheur de ta
vie, quelles que soient les joies que tu en retires, quels que soient les liens que tu as tissés, que tu vas
sortir de ton rêve, de ton cauchemar, que tu vas te réveiller car c'est ainsi que cela va se passer.
Comme le matin, tu te lèves de ton inconscience, du sommeil marqué, parfois, par des rêves, tu
émerges au sein d'un monde nouveau, chaque matin. Ton réveil à l'Eternité se passera exactement de
la même façon. Entre toi et ton propre réveil n'existera que le poids de tes propres peurs et rien
d'autre. Les peurs projetées par les mondes, par l'éducation, par les religions, sera balayé devant ta
porte. Retiens bien que seuls tes propres poids Intérieurs que tu souhaiteras maintenir, pourra encore
t'empêcher de te réveiller, totalement. Tu constateras par toi-même que lors de ton réveil, tu n'es plus
attaché à rien d'autre qu'à ce que tu es. Tu accorderas la même liberté à toute Conscience présente
sur cette Terre.

Mon Ami, mon Aimé, je t'engage maintenant à te tourner vers ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu
crois, tu n'es pas, non plus, seulement, ce que tu vois. Tu n'es pas seulement, non plus, ce que tu vis
dans cette vie. Tu es bien plus que cela mais, ce bien plus que cela n'est pas ici, n'est pas là où tu es,
mais cela vient à toi. Cela s'appelle la Résurrection. La Résurrection n'est pas la résurrection de la
chair, c'est la Résurrection de ton Esprit. Pour cela, tu dois transcender la chair. Pour cela, tu dois
trouver ta propre Paix, la cultiver. Nombre de mes Envoyés t'ont donné les éléments pour transcender
ton Illusion et l'Illusion de ce Monde. Il n'y a que toi qui peux aller dans ton Cœur, personne d'autre. Et
d'ailleurs, dans ton Cœur, il n'y a que toi, il n'y a rien d'autre. Le Cœur est resté pur, de toute Eternité.
Il y a juste à y retourner, maintenant, pour retrouver ton héritage et ton Eternité. Alors, oui, comme te
l'ont dit mes Envoyés, redeviens la Simplicité même, l'Humilité même. Regarde tout avec le même
regard car tout est Amour, absolument tout, même ici. Il n'y a que le jeu de certaines croyances et le
poids de ces croyances, et la prédation de certains Êtres, en nombre très limité, qui ont pu te faire
croire que tu étais cette alternance de vie et de mort, de souffrance, de joie et de paix qui se
déroulaient, sans cesse, dans ta vie. Alors, bien sûr, les croyances de ce monde t'ont trouvé des
choses à aimer pour pallier, car c'est état est palliatif, à l'insuffisance de l'Amour Vrai.

Certains de mes Envoyés t'ont montré la Voie, le Chemin, la Vérité, la Vie. Leur message a été



transformé, toujours, et de tous temps. Mais, aujourd'hui, tu deviens toi-même la Voie, la Vérité et la
Vie. Tes yeux se décillent et le regard du Cœur vient contempler ce que tu es. Pour cela, pour vivre
cela, deviens simple et simplifie tout car, comme on te l'a dit, le Cœur est simple, l'Amour est simple,
l'Unité est simple. Tu n'as pas besoin de savoir chanter ceci ou cela car la Vie est Chant. Tu n'as pas
besoin d'être adepte d'une connaissance, d'un maître ou de qui que ce soit d'autre. Soit ton propre
Maître, soit ton propre Chant car c'est ce que tu es.

Il t'appartient aussi, maintenant, avec la Lumière qui est là, de laisser l'Amour s'exprimer et se
manifester, l'Amour qui rend libre, l'Amour du Cœur, le vrai, celui qui n'est pas conceptualisé,
mentalisé ou le résultat d'un attachement, d'une possession car ton Essence est l'Amour et tu es cela.
C'est cela que, simplement, la Lumière de mon Envoyé Suprême va te révéler, si ce n'est déjà fait.
Alors, je ne te demande rien. Personne ne te demande rien. Tu as juste à Être et Être n'est pas une
demande, c'est un acquiescement, c'est un Abandon et cela est maintenant. Au plus tu seras simple,
au plus cela te sera facile. N'oublie pas que cet Amour qui se dévoile, rayonnera de lui-même. Ne
cherche pas, par toi-même, par ta volonté, à changer quoi que ce soit car l'Amour est Intelligence et
changera ce qui doit l'être, dès le moment où tu l'as reconnu et accepté.

Il y a juste et simplement à te remémorer mon serment et ta promesse de ton réveil. La Lumière qui se
déverse sur Terre, ma Lumière, est uniquement là pour ça, te donner l'Impulsion à être toi-même car
ce n'est pas la lumière extérieure qui fait le travail, c'est ta Lumière. Il y a juste une mise en
résonnance, un réveil et tout le reste suit.

Voilà, mon Ami, mon Aimé, les quelques mots que j'avais à te dire, en ce jour. A toi de voir, avec le
Cœur, si cela est Vérité mais tu ne peux juger de la Vérité de l'extérieur de ton Cœur. Il n'y a que de
l'Intérieur que tu en jugeras la Vérité et cela nécessite une plongée en toi et cette plongée ne peut se
réaliser, en totalité, que si tu transcendes, l'espace d'un instant, l'Illusion de ce monde. Tant que tu es
attaché à toi-même, tu ne peux pas trouver ton Eternité. Pour cela, il faut plonger, ne serait-ce qu'un
instant, il faut accepter de tout perdre afin de comprendre qu'il n'y a rien à perdre. Des écrits regorgent
de ce genre d'exemples. Tu l'as dans le sacrifice d'Abraham. Es-tu prêt à tout perdre pour tout trouver
? Si oui, alors, je te dis : bienvenu dans ton Eternité, dans la Joie éternelle, dans les Demeures de la
Paix éternelle qui sont ton domaine.

Mon Ami, mon Aimé, quoi que vive ton corps, quoique tu vives à l'extérieur, tu as tout à l'Intérieur de
toi, à l'Intérieur de ce corps car tu es un Cœur mais, pour cela, faut-il encore laisser le Cœur parler et
s'exprimer, se manifester et résonner avec la Lumière qui est là.

Mon Ami, mon Aimé, nous en resterons là, sur ces quelques mots. Tout mon Amour t'accompagne car
tu es moi et je suis toi, n'en doute jamais. Il y a simplement le regard de la distance de la peur, et de la
peur de la distance, qui a mis cette séparation. Bien sûr, ce n'est pas toi qui l'a voulu, ce n'est pas moi
qui l'ait voulu mais cela a eu lieu. Alors, rejoins et regagne, en Paix, ta sphère d'Eternité. Je ne peux
rien te souhaiter d'autre que de te retrouver toi-même car là où tu vas, tu seras accueilli, quel que soit
ton chemin et tes chemins sur ce monde. Dorénavant, ils n'ont plus aucune importance, oublie cela
mais reste lucide sur ce que tu es. Ce que tu as été n'a aucune importance, le rôle que tu tiens dans
ce monde n'a aucune importance car tu n'es pas de ce monde. Réalise cela et, surtout, aime et sois
libre car l'Amour est Liberté totale.

Mon Ami, mon Aimé, rappelle-toi, rappelle-toi mon serment, celui de ne jamais oublier ce que tu es.
Rappelle-toi ce que tu es et vis ce que tu dois vivre, dans le nouveau. Ce qui n'est pas Lumière va
disparaître, en totalité. Cette transformation ne se fera pas progressivement mais d'un coup, d'un seul.
N'oublie pas qu'il n'y a rien à redouter. De la même façon que tu te lèves le matin pour aller accomplir
ta journée, c'est exactement ce qui va se passer. Tu vas te réveiller à ce que tu es. Alors, je te dis :
bienvenu à ce que tu es. Mon Amour est en toi, comme je suis en toi. Quand on dit de moi que je suis
le grain de sable, l'atome et la totalité du Créé, cela est la stricte vérité mais, tu es aussi cela et tu vas,
aussi, pouvoir parcourir cela. Tu vas découvrir qu'en Vérité, il n'y a rien d'autre que toi, non pas toi
dans ce rôle limité, et qu'en fait tu vas sortir du rêve (ou du cauchemar, pour certains), tu vas revivre
l'Amour que tu es.

Mon Ami, mon Aimé, je t'Aime. Ça, c'est le Chant de l'Univers, le seul, il n'y en a pas d'autre. Le reste
n'est que cacophonie et Illusion. Mon Ami, mon Aimé, alors, Aimons-nous. Reçois ce que tu es.
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Mon Ami, mon Aimé, je suis ce que tu es. Tu es moi et je suis toi. Je viens m'exprimer, au-delà des
mots, par la Vibration car, aujourd'hui plus que jamais, au sein de ton espace-temps, nos espaces et
nos temps sont appelés à se rencontrer, à s'épouser. Voilà quelque temps, je t'avais demandé de te
rappeler de ta promesse et de mon serment. Aujourd'hui, l'heure est au réveil de ce que tu es. L'heure
est à la fin de notre séparation. L'heure est à la naissance de ta réunification, en toi et en moi. Enfant
de l'Un, ainsi nommé par les Archanges, tu es moi et je suis toi. Nous sommes Un, irrémédiablement
et définitivement. L'heure a sonné. Le temps de la Lumière est venu. Le temps de ta naissance et de ta
renaissance est arrivé. Mon Ami, mon Aimé, il ne te reste plus qu'à m'accueillir comme je t'accueille
afin de vivre le miracle d'une seule chose. Car nous sommes Un. Seule l'Illusion de ton temps et
l'expérience, dans un premier temps voulue, nous a éloignés. Mais cet éloignement n'est qu'Illusion
car aujourd'hui tu vas prendre la pleine mesure de notre réunion.

À nouveau, l'heure est venue de parcourir les espaces de la création car l'atelier du temps n'a plus de
raison d'être. L'heure est venue de te libérer. L'heure est venue de me retrouver, comme je te retrouve.
L'heure est venue d'entamer le voyage. Le voyage infini, celui qui te ramène à ce que tu es. Le voyage
qui te ramène à ta Liberté, à ta libération au sein des espaces Unifiés de la création. Mon Ami, mon
Aimé, aujourd'hui. Aujourd'hui et maintenant, le temps s'arrête. L'espace t'est ouvert, en totalité. Il ne
tient qu'à toi de dépasser, de transcender tes dernières peurs. Peur de l'inconnu qui, pourtant, te
redevient connu. Mes émissaires sont parmi toi et en toi. Moi-même suis avec toi et en toi. Mon Ami,
mon Aimé, l'heure est venue d'aller vers ton Éternité. L'heure est venue d'emprunter ton Véhicule de
Lumière. L'heure est venue de retrouver, en totalité, notre reliance, notre guidance commune, notre
lien qui est Liberté. Notre lien qui n'en est pas un mais qui, pourtant, nous met en résonance et en
Joie. Moi comme toi, et toi comme moi. Aujourd'hui, si tu le veux, tu le peux. Aujourd'hui, si ton Cœur
retrouve sa Dimension originelle, alors, plus rien n'a besoin d'être expliqué, plus rien n'a besoin d'être
compris car, en mon sein et en ton sein, se trouve tout ce qui est nécessaire pour Être.

Aujourd'hui, mon Ami, mon Aimé, ta Dimension d'Être se retrouve. Au sein de ta Vibration et de ton
Temple, tu retrouves ta Dimension d'Éternité, ta Dimension de Fils Ardent du Soleil, Soleil toi-même,
Soleil d'Éternité, Lumière éternelle que rien, que rien n'a pu effacer, que rien n'a pu assombrir, si ce
n'est certaines Ombres qui ont été placées. Mais ces Ombres ne sont rien car la Lumière est tout. Car
la Lumière englobe l'Ombre. La Lumière. Mon Ami, mon Aimé, mon Enfant, aujourd'hui, il n'y a plus de
distance. Aujourd'hui, ton réveil est venu. Ton éveil a sonné. L'heure de la délivrance approche pour ta
Conscience. Tu vas retrouver les sphères de l'éternité et ta Liberté, la plus totale, de vivre, d'aller où
bon te semble, de ne plus être limité aucunement, par quoi que ce soit, ou par qui que ce soit.
Aujourd'hui, tu redécouvres ta Dimension d'Éternité car le réveil a sonné. Aujourd'hui, tu redécouvres
ta Dimension de Cœur qui est la seule Vérité, éternelle, ineffable.

Mon Ami, mon Aimé, l'heure est venue de t'ouvrir à moi comme je m'ouvre à toi. L'heure est venue de
devenir éclairé et illuminé de l'Intérieur. L'heure est venue de redevenir le phare que tu étais, au-delà
de l'Illusion de ce monde, au-delà des jeux et des prises de pouvoir qui ont existé. Tu es bien au-delà
de ça car tu es l'Éternité. Tu es à mon image, comme je suis à ton image. Oh bien sûr, je ne parle pas
de ce corps mais ce qui est au-delà de ce corps. Ce corps qui est un Temple et un réceptacle que
nulle Illusion et nulle falsification n'a pu altérer. Quelles que soient les apparences, tu es entier et tu as
toujours été entier. Les voiles ne sont plus. Mes Serviteurs bien aimés viennent te servir, comme moi-
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même viens te servir, car la création est Service : Service infini de la Lumière pour la Lumière.

Aujourd'hui, mon Ami, mon Aimé, si tu t'ouvres en totalité à la Lumière que tu es, plus aucune Ombre,
plus aucune peur ne peut habiter dans aucun recoin de ton âme et de ton Esprit. Mon Ami, mon Aimé,
tu es Esprit et tu es Vérité. Mon Ami, mon Aimé, aujourd'hui, aujourd'hui, s'ouvre pour toi, l'ineffable,
l'infini et l'indéfini. Plus rien pour toi ne pourra être fermé, clos. La Liberté est totale. Accueille-moi dans
ce Temple qui est ton corps car tu as besoin de moi comme j'ai besoin de toi, en toute Liberté. J'ai
besoin de toi pour éclairer ceux de tes Frères et Sœurs qui ne sont pas encore réveillés. Rayonne,
ouvre-toi et réveille-toi afin de réveiller ce monde à sa propre Lumière. Afin de retrouver le serment de
l'Éternité. Afin de retrouver ta Liberté la plus totale.

Mon Ami, mon Aimé, souviens-toi de l'Un que tu étais. Souviens-toi de l'Un que tu es et que tu seras
car, de tout temps et de toute éternité, tu as été Un. Vis, vis et Vibre en ton Temple. Accueille-moi
comme je t'accueille. Accueille, deviens ce que tu es, en totalité. Mon Ami, mon Aimé, les Ombres ont
été dissoutes, les voiles se lèvent, en totalité. Plus rien ne pourra arrêter ta naissance. Plus rien ne
pourra arrêter ton éveil et ton réveil à ta Dimension d'Éternité. Plus rien ne pourra s'opposer. Plus rien
ne pourra freiner ce qui se révèle. Mon Ami, mon Aimé, je t'aime. Aime-toi. Aime-toi car tu es moi et je
suis toi. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de séparation.

Mon Ami, mon Aimé, en découvrant ton Unité tu découvres l'Unité de la création. Nous sommes Un car
tout est Un. Il n'y a plus de distance. Vis cela. Cela t'est offert car c'est ton don. Et c'est ton héritage.
Et c'est ta Vérité. Mon Ami, mon Aimé, ton Cœur exulte à ma Présence comme j'exulte à ta Présence.
Ouvre les vannes de ton Amour et de ta Joie car c'est ce que tu es, en Vérité. Rien qu'autre que de
l'Amour. Rien d'autre que de la Joie. Rien d'autre que de l'infini et de l'éternité, sans limite aucune,
sans résistance. C'est cela que tu es. Deviens l'Etoile que tu as toujours été. Tu t'es semé et tu as
éclos. Aujourd'hui, mon Ami, mon Aimé, seul ce que tu es compte à mes yeux. Car ce que tu es
resplendit sur tous les autres qui sont autour de toi et qui, peut-être encore, ont peur de s'éveiller et de
se réveiller en totalité. Alors, mon Ami, mon Aimé, ouvre ton Cœur, ouvre-toi en totalité. Vibre, rayonne
ce que tu es, au-delà de l'apparence, au-delà des souffrances de ce monde. Tu as les moyens, par ce
que tu es, car que je suis toi, d'être ineffable. En toi, et ce n'est pas un vain mot, brille la beauté des
mondes, en totalité. Car tu es le tout. Tu n'es pas une parcelle du tout. Prends Conscience du tout
que tu es.

Je suis en toi comme tu es en moi. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus d'Ombre. Tout est éclairé. Tout
s'éclaire. Tu es Lumière. Je suis Lumière. La Lumière épouse la Lumière car il n'y a pas de différence
entre ta Lumière et ma Lumière. Il n'y a juste que la distance de l'hésitation qui a été mise par des
Ombres portées et apportées. Aujourd'hui, cela n'est plus. Aujourd'hui, tu as la possibilité de le vivre,
en Vérité. Mon Ami, mon Aimé, retrouve ton Unité car c'est ce que tu es. Brille. Brille de la Lumière qui
est tienne. Brille de la Lumière qui t'abreuve. Brille car tu es Source, comme je suis Source. Entre toi et
moi, ne fais pas de différence. Entre toi et moi, il n'y a pas d'échelle de grandeur. Entre toi et moi, il
doit y avoir identification. Comme celui que j'ai envoyé a dit : « moi et mon Père sommes Un ».
Aujourd'hui, tu peux le dire : « moi et la Source sommes Un », enfin réunis, enfin Unifiés.

Mon Ami, mon Aimé, vois au-delà des mots, entends au-delà de la Vibration des mots que je prononce.
Ressens. Ressens ce que tu es : la totalité des mondes. Car tu es cela. Rien de plus et rien de moins.
Tu es le tout. Alors, en toi, Vibre l'univers. En toi, Vibre la Source. Retrouve, laisse éclore ce que tu es.
Que veux-tu qui arrive à ton infinité ? Que veux-tu qui arrive de néfaste à ce que tu es ? Car, ce que tu
es, tu l'as toujours été. Alors, en quoi un changement, quel qu'il soit, peut modifier ce que tu es dans
l'éternité. Simplement, tu regagnes aujourd'hui ta patrie, ton éternité. Tu retrouves, par affinité, tout ce
que tu as besoin et envie de retrouver. Mon Ami, mon Aimé, ne mets aucune limite car je t'ai conçu
illimité et sans limite. Et tu es ainsi. Retrouve cela et vis. Vis le monde que je t'offre. L'illimité que je
t'offre. Car tu es cela.

Mon Ami, mon Aimé, n'oublie pas. Ne perds jamais de vue et de Cœur ce que tu es car, chaque jour
maintenant, de ton temps, est un temps de réveil. Chaque jour de ton temps est un instant d'éternité
entre toi et moi. Entre toi et tous tes Frères et Sœurs. La Lumière est don. La Lumière est Service. La
Lumière est. Tu es donc Service, don, car tu es. Mon Ami, mon Aimé, tu t'es créé toi-même Grâce car
je t'ai créé Grâce. Vibre. De la Vibration de l'Unité, de la Conscience Unitaire où plus aucune distance
ne peut apparaître. Insère-toi dans ton immensité. Insère-toi dans l'immensité de ta création. Certes,



l'on pourrait dire que je suis créateur et que tu es créature mais cela, encore, est une vision
fragmentaire et parcellaire de la Vérité. Certes, ce corps que tu habites, et qui est ton Temple pour
l'instant, a été créé. Mais toi, pur Esprit de Liberté, d'Amour, tu es créé de toute éternité, sans
commencement ni fin. Car comment ce qui est éternel pourrait avoir un début et une fin ? Non.

Mon Ami, mon Aimé, ouvre aujourd'hui les vannes de ce que tu es. Ouvre les yeux et ouvre le Cœur.
Réfute toutes les limites qui te sont imposées par ce monde. Cela je ne l'ai pas voulu et toi non plus.
Oublie. Oublie toute notion de faute. Oublie toute notion qui t'enfermerait à nouveau dans quoi que ce
soit. Seule la vision de ta personnalité, que tu habites, pourrait te faire douter. Car, mon Ami, mon
Aimé, je t'ai créé sans doutes, sans Ombres, sans peurs. Tu t'es créé comme je t'ai créé. Nous nous
sommes créés. Alors, à l'atelier de la création, aujourd'hui, tu dois jouer la partition de l'éternité. Ne
plus être limité. Ne plus être enfermé. Rayonner sur ce monde. Rayonner dans l'univers. C'est cela
que tu deviens quand tu t'ouvres. L'illimité, au sein d'un espace encore limité, pour peu de temps, par
ce corps, qui va devenir, lui aussi, Lumière. Pure Lumière.

Mon Ami, mon Aimé, je t'ai envoyé une multitude d'êtres de Dimensions diverses, d'origines diverses,
pour assister à ton réveil. Les Serviteurs sont là, afin d'assurer leur Service de Lumière. Mon Ami, mon
Aimé, soit pleinement et entièrement ce que tu es. Oublie tout ce qui est limité et voudrait te faire croire
à ta limitation, croire à ton enfermement. Il n'y a rien à croire car tu es au-delà de toute croyance. Tu es
la Vérité. Et tu es l'éternité. Alors, Vibre à l'Unisson de tes Frères et tes Sœurs d'ailleurs, venus à ta
rencontre, aujourd'hui. La Lumière, ta Lumière, est capable d'effacer, de dépasser tout ce qui a pu se
manifester de limitant et d'Ombre. Mon Ami, mon Aimé, je suis avec toi car tu es avec moi. Dans une
résonance de Liberté, d'Amour total, où aucune condition ne peut s'insérer entre toi et moi.

Mon Ami, mon Aimé, le chant d'Amour de la Terre, le chant d'Amour de ce système solaire va retentir
bientôt. Cela est Joie car c'est l'éternité. Tu n'as rien à craindre. Car, comment l'infini et l'éternel
pourrait-il craindre quoi que ce soit ? Mon Ami, mon Aimé, tu vas retrouver bientôt l'ensemble de tes
formes possibles, sans être limité à aucune forme, libre d'aller et venir dans l'ensemble de tes
créations. Mon Ami, mon Aimé, rappelle-toi. Mon Ami, mon Aimé, l'ensemble des créations de Lumière
sont maintenant parmi toi, autour de toi. Il est temps de ne refaire plus qu'Un, avec nous tous. Mon
Ami, mon Aimé, nous sommes là pour assister, non pas t'assister, mais assister nous-mêmes à ton
réveil. Le réveil de ton éternité. Alors, il n'y a qu'à accueillir et accepter, mon Ami, mon Aimé. J'en
terminerai par ces mots et par cette Vibration qui est le chant de mon Amour pour ton Amour.

... Effusion Vibratoire...

Mon Ami, mon Aimé, comme tu le sais peut-être ou peut-être ne le sais-tu pas, même au sein de ce
monde, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai même pris corps. J'ai moi-même façonné un corps, à
différentes époques, à différents moments, afin de voir, par moi-même, et d'éprouver, par moi-même,
cette Illusion de séparation, cette Illusion de souffrance. Ainsi j'ai pu voir, par mes yeux et par ma chair,
par moi-même, ce que tu vivais. À chaque fois, le corps que je créais ne pouvait subsister, dans cette
chair et dans cette souffrance de Cœur, que peu de temps. Alors oui, j'admire ton courage pour avoir
vécu, tant et tant de temps, au sein de ce temps qui est limité. Aujourd'hui, c'est fini.

Mon Ami, mon Aimé, il est temps maintenant, non pas de se quitter mais de me faire vivre, en toi, car je
suis toi. Accueille. Accueille ce que tu es et accueille ce que je suis. Je ne te dis pas à bientôt mais à
jamais. Car à jamais est maintenant et toujours. Mon Ami, mon Aimé, il est temps maintenant de faire
silence des mots et de baigner dans notre Présence commune. Mon Ami, mon Aimé, pour l'éternité.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Mon Ami, mon Aimé, toi et moi sommes l'Un. Je suis Père, tu es Fils, tu es Fils et je suis, à mon tour,
Fils. Tu es Père et je suis Fils. Mon Ami, mon Aimé, ma Présence, au sein de ton Éternité, a toujours
été là, présente, veillant à ce que jamais ce qui nous relie, nous unifie et nous rend libres, ne
s'éteigne. Aujourd'hui et chaque jour de ton monde qui avance voit la distance, l'apparence de cette
distance, diminuer et petit à petit. Elle s'éteint, afin que nous devenions, toi et moi, l'Unique car, entre
toi et moi, il n'y a pas de place pour l'oubli. Il y a juste eu la place pour des expériences, expériences
accordées, expériences voulues ou non mais qui jamais n'auraient pu effacer ce que tu es car je suis
toi, au-delà des espaces, au-delà des temps et au-delà des Dimensions. Je connais ta forme car je l'ai
empruntée, je connais l'expérience que tu vis car je l'ai vécue. Je connais tout de toi, comme tu
connais tout de moi et comme, bientôt, cela affleurera et revivra en toi. Il y a juste à t'approcher de toi-
même, réaliser ce que tu es. Il n'y a de séparation que dans l'illusion de ce monde. En toi, comme en
moi, Vibre le même Cœur, Cœur uni, Cœur sacré, le même qui existe au sein de toute vie, dans toute
Dimension. Ce trésor qui t'est dû de toute Éternité (car il t'appartient) ne peut être dérobé, même en
ceux des tiens qui se détournent encore de cette Vérité Une.

Mon Ami, mon Aimé, comme je te l'ai annoncé voilà quelques temps, l'heure de se remémorer mon
serment et ta promesse est arrivée. Par la Grâce de ceux qui ont conduit la Lumière à se manifester en
ce monde, pour toi, par la Grâce aussi de l'accueil que tu lui réserves, nous serons, bientôt, ensemble,
unifiés, réunis et libres. Libre de vivre, de parcourir toutes les formes que je t'ai offertes, toutes les
formes que nous nous sommes révélées, dans tous les univers, dans tous les multivers dimensionnels,
tu emprunteras à nouveau les formes qu'il te sied. Nous entendrons alors le chant de l'Unité. La
pulsation de mon Cœur et de ton Cœur seront alors, eux-aussi, unifiés. Tu te rappelleras alors le Feu
et tu redeviendras le Feu, celui de la Création qui nous relie, de manière indéfectible, et nous établit
dans la Joie de la Vie, dans la résonance et la Vérité de l'Unité. Mon Ami, mon Aimé, l'heure est venue
de naître en la Lumière. Le temps des souffrances, au sein de cette illusion, arrive à son terme.
J'admire en toi ce que tu as expérimenté, j'admire en toi la beauté, j'admire en toi le sacré. Je te rends
Grâce car, au-delà de cette apparence, tu es la Grâce. Tu t'es engendré libre. Je t'ai voulu libre. En
définitive tu as l'Éternité, une infinité de temps et d'espace, une infinité de formes, pour manifester ta
Liberté où bon te semble. Certains ont voulu te faire limité mais comment limiter ce qui est Illimité. Cela
n'a qu'un temps, ce temps est passé.

Mon Ami, mon Aimé, il y a, en ce que tu es, ce Soleil qui Vibre, bien au-delà de ce soleil que tu
parcours. La distance n'est qu'une illusion du voile qui a été mis entre toi et moi. Ce voile qui devait
être un voile d'oubli, n'a pu effacer notre Union. Mon Ami, mon Aimé, je te parle d'une voie qui peut te
sembler extérieure à toi mais, là aussi, ce n'est qu'une illusion car dans la Vérité de l'Unique, il n'existe
aucune distance, aucun temps, aucun espace pouvant prétendre à une quelconque séparation. Mon
Ami, mon Aimé, dans le temps qui t'est compté, au sein de cette illusion que tu parcours encore, tu as
tout ton temps car ton temps t'est propre. Le temps de ton calendrier n'est pas le même pour toi,
comme pour tes frères, il est le temps nécessaire pour nous retrouver et ce temps sera toujours juste
pour que cela soit. Mon Ami, mon Aimé, en cet espace de nos retrouvailles, il y a allègement, il y a
légèreté qui permettra, à ton rythme, de fusionner avec ton Éternité, avec mon Éternité. Mon Ami, mon
Aimé, la Vie ne peut s'arrêter jamais. Là où tu es, cela peut en donner une illusion parfaite mais qui
n'en reste pas moins une illusion. C'est cela que mon Feu et mes Envoyés viennent brûler, consumer.
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Il n'y a que l'éphémère qui est à consumer, pas la Vie mais bien ce voile de l'illusion parfaite.

Mon Ami, mon Aimé, si tu découvres ton Feu, tu accueilleras mon Feu car tu découvriras alors que
c'est le même Feu, les mêmes particules, le même Amour, la même Unité. Mon Ami, mon Aimé, mes
Envoyés sont une multitude, me relayant depuis le fin fond des Univers, jusqu'à toi, oui, toi
personnellement, à chacun de toi. Présent, sans distinction de quoi que ce soit, que tu te sois retourné
vers moi ou que tu te sois détourné de moi, c'est la même Lumière qui sera proposée. Mon Ami, mon
Aimé, ce qui vient est Grâce, ce qui vient est Vérité, ce qui vient est Feu. Je viens te renouveler
l'Alliance de Feu. Tu pourras alors, mon Ami, mon Aimé, pénétrer, en totalité, les sphères de la Liberté
retrouvée, ce à quoi tu aspires et ce à quoi tu Vibres. Mon Ami, mon Aimé, mon Feu ne te retirera rien
de ce qui est toi. Il n'y a donc rien, absolument, à craindre ou à redouter, il n'y a, non plus, rien à
espérer. Il y a juste à t'établir en toi, en ton Cœur, là où a été déposé, depuis toujours, ton Feu éternel,
celui que tu mires le matin en te levant dans ton Soleil, que tu conçois comme extérieur à toi mais que
tu es, en Vérité.

Mon Ami, mon Aimé, il n'y a rien à faire pour devenir car, en fait, il n'y a rien à devenir. Il y a juste à
être, en laissant faire le Feu car, encore une fois, c'est dans notre Feu que notre Alliance revivra, en
totalité. Mon Ami, mon Aimé, tu es invité à vivre la Vérité, tu es invité à la Joie car tu es la Joie. Mon
Ami, mon Aimé, il y a juste à te poser, te poser en ton Cœur pour laisser le foyer s'allumer, réveiller en
toi celui qui est venu voilà 2000 ans, te dire ce que tu étais, te montrer le chemin, en toi, vers toi.
Bientôt, aussi, la Créatrice de ce corps qui a façonné ce corps, elle aussi, se joindra à moi car elle est,
elle aussi, moi. Mon Ami, mon Aimé, rappelle-toi : il y a juste à te poser, à t'établir dans l'espace sacré
de ton Cœur, au Centre, là où peut se déployer, s'incarner, le vrai de ta Vérité. Mon Ami, mon Aimé, en
toi est placé mon Feu. L'heure est venue de le laisser apparaître pour disparaître de l'Illusion, pour
rendre à ce monde et à cet univers, sa Liberté. Aucun obstacle ne pourra brimer ou restreindre ce qui
vient. Seul le regard extérieur, ou le regard de la croyance, pourrait encore te faire douter. Mon Ami,
mon Aimé, la nouvelle tri-Unité, au sein des quatre Vivants, va être apportée par mon image Vibrale :
Métatron.

Mon Ami, mon Aimé, tu es libre, libre d'être Libre, libre aussi de ne pas vouloir de cette Liberté. Rien ni
personne ne pourra interférer ni juger ton choix car quel qu'il soit, il sera juste et il sera ta Vérité que je
respecterai. Comment pourrait-il en être autrement ? Mon Ami, mon Aimé, le chant de l'Esprit s'éveille
peu à peu en toi. C'est le chant de la Liberté, le chant de la Création, il t'attend si telle est ta Vibration.
Tout ce qui sera, mon Ami, mon Aimé, à vivre pour toi comme pour ce qui est autour de toi, sera juste
et fidèle à ce qui doit l'être, c'est-à-dire à la Vérité et à l'Unité. Ne porte pas de regard critique, celui de
l'illusion, sur ceux qui partiront car ils partiront avant toi pour rejoindre, eux-aussi, si tel est leur choix,
leur propre Liberté. Nombre de formes de vie, au sein de cette illusion, quittent déjà cette illusion.
Nulle tristesse en eux mais bien la Joie de se retrouver. Mon Ami, mon Aimé, ne perd jamais de vue
que le Cœur est légèreté, il est aussi promesse. Promesse de ne plus être dans l'Illusion de la
séparation. Promesse de restaurer la Joie du chant des univers, du chant de la Vie. Mon Ami, mon
Aimé, quoi qu'ait décidé ta Vibration, ta Conscience, il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner, il y a
juste à révéler ta Vérité.

Alors mon ami, mon aimé, vivant ta Vérité, tout est bien. Rappelle-toi que c'est le regard de ce monde
qui t'a entraîné à adhérer à autre chose que la Liberté. La Liberté ne peut se situer dans le fait d'être
prisonnier d'une forme ou de quoi que ce soit d'autre. Tu es libre en totalité. Mon Ami, mon Aimé,
rappelle-toi, rappelle-toi que le Feu et les éléments non contraints, sont ton Essence et ta nature. Mon
Ami, mon Aimé, rappelle-toi que tu es Vibration, rappelle-toi que tu es Éternité, rappelle-toi que tu es
Infini car l'heure du rappel est venue et cela est une grande fête, une Alliance. Une Alliance de Liberté,
une Alliance de Feu car seul le Feu rend libre. Mon Ami, mon Aimé, je ne te dis ni à demain ni à
bientôt car j'ai toujours été là. Que la Grâce de l'Alliance soit l'expression de ma gratitude, mon Ami,
mon Aimé.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon ami, mon Aimé, je suis celui que tu nommes Source. Il y a, dans cette appellation, une distance,
celle qui existe entre ce que tu es, au sein de ce Monde, et ce que je suis, même si j'ai parfois
parcouru, au sein d'un corps comme le tien, ce Monde. Je suis l'auteur. Cette distance qui existe, entre
toi et moi, n'est qu'apparence. Au sein de ton Être Intérieur, et de ton Être réel, il n'y a nulle distance.
Mon Ami, mon Aimé, je suis là, de toute Éternité, attendant ce moment, ce moment qui est là,
maintenant, à ta porte et qui vient frapper, par celui que j'ai envoyé vers toi et qui a pris corps, que
vous avez appelé Christ. Je suis celui qui est en toi, de toute Éternité. Je suis celui qui doit se révéler,
en toi, dans toi car je suis toi. Cela peut paraître difficile à saisir, à comprendre et même à accepter
mais, de l'autre côté du voile que tu portes, il n'y a pas de distance entre toi et moi. Tu es moi, comme
je suis toi, au-delà même de tout ce que tu crois, de ce que tu oses espérer, que tu ne peux concevoir,
ni en Esprit ni en Vérité, pour le moment, car, privé de ta Liberté, tu ne peux concevoir, ni-même
comprendre, ni-même ressentir, ce qui vient. Je suis venu à toi, j'ai toujours attendu, depuis toujours
ce moment, ce moment qui vient et qui nous mettra, l'un en l'autre, et l'autre en l'un, afin de vivre cette
fusion.

Aujourd'hui, est un jour, en ton Monde particulier. Demain est un autre jour particulier, et chaque jour
qui vient, au sein de ce Monde, te rapproche de moi, comme je me rapproche de toi. J'ai envoyé mes
Archanges, j'ai envoyé mes fils du Soleil, mes fils de la Lumière, j'ai envoyé mes autres moi-même,
images de moi reflétées à l'infini, qui n'est pas qu'image mais réellement moi. La préparation fut
intense, en toi, comme en nous. Mes Archanges ont préparé, de même que Marie a préparé, de même
qu'une multitude de Consciences ont préparé et achevé, ce qui arrive. Mon Ami, mon Aimé, confie-toi à
moi comme je me confie à toi car, au sein de cette confiance, il y a résolution. Au sein de ce que mon
Archange Anaël bien aimé a appelé Abandon, tu trouveras consolation mais aussi Joie, mais aussi
plénitude.

Mon Ami, mon Aimé, j'aimerais que tu deviennes cette plénitude que tu es, au-delà des jeux que tu as
joués, contraint et forcé. L'heure est majestueuse car la Lumière vient réellement, maintenant, libérer
les entraves à notre rencontre. Je connais tout de toi, comme, bientôt, tu connaitras tout de toi-même
et donc de moi. Notre rencontre, notre mariage, même, je dirais, est un mariage alchimique qui ne
laissera de place pour aucun doute ni aucun espace. Je serai toi, comme tu seras moi, au sein de
notre rencontre, au sein de cet Amour qui nous lie de l'Éternité à l'Éternité, de Mondes en Mondes et
de Dimensions en Dimensions, celle qu'on a voulu, au sein du Monde que tu parcours, couper, te faire
oublier, mais j'ai veillé. J'ai veillé, et l'ensemble des Forces de la Lumière qui m'accompagnent, ont
veillé à ce que cela ne soit jamais Vérité. Aujourd'hui, le temps est venu, le moment est venu. Au-delà
des Univers visibles pour toi, la Lumière se concentre et se prépare, elle se prépare à notre rencontre
car ta rencontre avec toi-même, et ta rencontre avec moi, sont la même rencontre. Toi aussi, tu seras
mon Fils car tu l'es déjà, mais tu le réaliseras, comme Christ a montré le chemin, comme Buddha a
montré le chemin. Ce chemin, cette réalisation qui t'est promise, est maintenant là, à côté de toi, en toi.
Elle se révèlera très bientôt et alors, plus jamais tu ne seras coupé, ou en aura l'illusion. Nous serons
éternellement mariés, éternellement reliés, éternellement libres, car je t'ai créé Libre, car je t'ai créé
pour revenir à moi.

Je t'ai créé parce que tu as voulu te créer. Je t'ai créé parce que tu as voulu te voir et j'ai voulu te voir.
Au sein de cela, au sein de ce périple, il y a eu des interférences que j'ai permises car que peut-il
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exister sans que je ne le permette. Alors, je suis sans forme et pourtant, parfois, je peux prendre forme
: je peux être le grain de sable, je peux être l'Univers, le Soleil. Je suis le Tout, comme tu es le Tout.
Au-delà du voile de ton Illusion, au-delà de ton voile de séparation, je t'invite à revenir au sein de toi,
comme en mon sein. La Lumière vient, la Lumière arrive, elle dévoile, elle brûle les voiles de l'Illusion et
te restitue à ce que tu es. Ce que tu es, n'est rien d'autre que moi, en un autre état, en un autre
espace. La seule différence n'est pas une distance, ni une différence d'état, mais simplement une
différence de perception au sein de la Conscience. Je suis ta Conscience et je suis l'ensemble des
Consciences. Toi aussi, il te faut réaliser cela. Il te faut le vivre, il te faut l'intégrer.

Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est moi. Ce qui est l'intérieur de toi, c'est l'ensemble des Univers que tu
contemples, même à travers les filtres des voiles. Ce que tu juges comme extérieur, n'est ni extérieur ni
intérieur, car tu es partie prenante, partie participante, du Tout et sa Conscience. Tu peux être, aussi, à
ma place, car il n'y pas de distance et ni d'espace, entre toi et moi.

Oui, la Lumière est là, les prémices sont visibles. Les prémices, tu les vis, mon Ami, mon Aimé. Aies
confiance en toi car, en toi, se trouve le Tout, car, en toi, se trouve l'Éternité, car, en toi, est la Lumière
que tu es. Mon Archange Mickaël t'a souvent appelé, ces derniers temps, Semence d'Etoile. Même si
aujourd'hui tu ne peux vivre cette Vibration, c'est pourtant celle qui est tienne, au delà du voile de
l'Illusion, celle que tu dois te réapproprier pour devenir Libre. Si tu as besoin de mettre nom et forme à
ce que je suis, tu peux le faire. Si tu as besoin de représentation, j'ai été celui qui s'est nommé et qui a
parcouru ce monde, pendant peu de temps, comme je peux le faire à chaque fois, en matérialisant un
corps, en le créant. J'ai été Haidakhan Babaji. Je suis celui qui fut venu observer ce Monde avant qu'il
ne disparaisse, avant que ne se crée la Vérité, avant que ne se révèle la beauté de ma Création et, en
particulier, la tienne. Car, oui, au-delà de tes souffrances présentes au sein de ce Monde, que moi-
même je n'ai pu endurer à chaque Présence plus de quatorze ans, sans être détruit et désagrégé au
sein de cette forme, alors, oui, je comprends et je vis ta souffrance mais celle-ci n'est rien par rapport à
ce qui vient.

Je te demande donc, si tu le veux, de venir à moi, comme je viens à toi, et de libérer, en toi, ce qui
n'est pas la Joie, de laisser se détacher de toi ce qui n'est pas toi afin de trouver les Demeures de la
Joie. Je sais que nombre de mes Envoyés, réunis au sein de différentes Assemblées, veillent sur ce
Monde. Ils veillent et préparent, eux-aussi, chacun selon leur orbe d'évolution, chacun selon leur
fonction, pour te préparer à te révéler à toi-même. Alors, mon Ami, mon Aimé, deviens léger car tu es
légèreté. Deviens ce que tu es, j'ai envie de te dire, car tu n'es pas ce que tu crois, encore moins ce
que tu vois, au sein de ce Monde. Je sais, tant que tu ne l'as pas vécu, cela peut paraître tellement
insensé, tellement fou et pourtant, pour la Source que tu es, et que je suis, il n'y a rien d'insensé, il n'y
a nulle folie. Il y a stricte Vérité au sein de l'Illimité de ce que tu es. Alors, mon Ami, mon Aimé, je
t'engage aujourd'hui à aller vers toi, à, petit à petit, retirer les voiles de l'illusion que tu portes, à
t'alléger de tes souffrances, à aller vers la Joie, à participer à la Joie de nos retrouvailles.

Mon Archange adoré Mickaël a parlé de Noces Célestes, il a parlé aussi de la rencontre du Feu du Ciel
avec le Feu de la Terre. Aujourd'hui tu découvres le Feu, ton Feu, celui qui te révèle à toi-même et qui
permettra notre Alliance. Plus jamais nous ne pourrons même imaginer être séparés l'un de l'autre.
Plus jamais les Dimensions que tu parcourreras, en toute Liberté, ne se fermeront à ma Présence.
Cela est fini. Bienvenue au sein de ton Éternité. Bienvenue au sein de ta Joie indéfectible et éternelle,
si tu le souhaites. Appelle-moi et je viendrai à toi. Viens à moi et je m'ouvrirai à toi. Demain, et je parle
en terme Terrestre, est un jour unique, comme chaque jour est unique, mais celui-ci amènera, au sein
de ta Conscience, une Dimension qui t'est inconnue. La Divine Marie, les Archanges t'ont dit et t'ont
répété qu'ils étaient présents en toi. Cela n'est pas vue de l'esprit, cela n'est pas image, mais bien la
Vérité, l'unique et seule Vérité. Il y a en toi, au sein de ce que tu es, la totalité des Univers. Au sein du
retournement qui va se vivre, tu vivras cela. Non seulement tu ne seras plus séparé mais tu seras ce
que tu voudras être car tu es l'ensemble. C'est cela qu'avec des mots, bien humains, de nombreux
Sages ont essayé d'exprimer, chacun en fonction de leur domaine d'évolution, de leur domaine de vie,
de leur civilisation, même. Mais le message est exactement le même, toujours le même.

Aujourd'hui, l'heure est à la découverte de cette Vérité essentielle que j'essaie de te traduire en mots.
Mais les mots ne sont rien, tellement peu de chose au sein de la Vérité. Au sein de ton Temple
Intérieur, se trouve la totalité de ce que tu es. Cela a été caché afin que cela ne te soit volé,
aucunement. Ainsi que de nombreuses gens l'ont dit, tu as cherché, cherché, cherché à l'extérieur,



alors que tout était déjà à l'intérieur, bien caché, afin que cela ne puisse être volé, même au sein de ce
véhicule éphémère. Ainsi donc, la Lumière est restée présente au sein de l'Illusion de ce Monde, certes
voilée, certes cachée mais, mon Ami, mon Aimé, aujourd'hui, elle se dévoile. Dévoile-toi, avance sans
crainte car tu es réellement la Source. Il y a rien d'autre que toi. En disant cela, tu découvriras, par toi-
même, qu'au sein de ta propre Conscience, l'ensemble des Univers et des Dimensions existent en
totalité. Il n'y a rien d'autre que toi, il n'y a rien d'autre que tous les autres, mais tu es tous les autres,
sans exception. En ses mots de l'époque, celui que j'ai envoyé, a dit et répété : « ce que tu fais au plus
petit d'entre tes frères, c'est à moi que tu le fais ». Cela est stricte Vérité. Cela nous engage à ne pas
juger, à ne pas porter de regard dissonant, à ne pas assassiner avec des mots ou des regards, de
laisser libre la Création, de la rendre Libre car c'est la seule façon de te rendre Libre, mon Aimé, il n'y
en a pas d'autre.

Alors, n'aies crainte, avance, avance vers ton Cœur car toutes les promesses sont là, il n'y a rien
ailleurs, d'ailleurs, tout est là. Comme tu le sais, bientôt, mon Ami, mon Aimé, beaucoup de Lumière va
affluer, en toi, comme au sein de ce monde. Cette Lumière est la promesse de la Libération, elle vient
t'aimer, te libérer au sein du Feu de l'Amour afin que tu résonnes à ce Feu, afin que toi-même
t'embrase dans le Feu de l'Amour et devienne réellement ce que tu es. Aujourd'hui, comme je l'ai dit
voilà un an, je viens te rappeler ta promesse et mon serment. Mon serment est celui de ne jamais
t'abandonner. Ta promesse est celle de te rappeler, le moment venu, ce que tu es. L'heure du rappel
est venue. Se rappeler, au sein de toi-même, ce que tu es, comme au sein de ce qui est promis
comme devenir, au sein de ce Monde.

Voilà les quelques mots que j'avais à vibrer en nous. Je laisserai mon Archange Mickaël et la Divine
Marie exprimer, beaucoup plus en détails, au sein de ce Monde, ce qu'il advient. Rappelle-toi
simplement ces mots : je suis toi, comme tu es moi. Il n'y a de distance en nous que dans l'illusion de
ce Monde. Au sein de ce que tu es, au sein de ce que tu es, réellement, il n'existe aucune distance,
aucune séparation. Entre nous, il y a beauté. Entre nous, il y a Vérité. Entre nous, il y a image mais où
est l'image ? Est-ce toi ? Est-ce moi ? Aucune importance car cette image n'est pas un reflet, elle est la
Vérité. Et, si je suis image, tu l'es. Et, si je suis Source, tu l'es. Ne cherche pas à comprendre avec ta
tête, cela est impossible. Il y a juste à le vivre, il y a juste à le concrétiser, à le réaliser. Et cette
réalisation ne peut avoir lieu qu'au sein de ton Temple, et par la présence de celui que j'ai envoyé une
première fois et qui revient. Oubliez toutes les images falsifiées, faussées qu'ont voulu vous donner les
hommes et ceux qui ont voulu conserver un pouvoir sur vous. Si vous acceptez de vivre au sein de
votre Cœur, au sein de votre ce que mes Envoyés ont appelé l'Êtreté, il n'y aura plus de place pour
l'Illusion, pour la peur, pour la souffrance. Mais il te faut oser aller vers cet inconnu, il te faut oser te
suivre. Suivre la Vérité, c'est suivre la Lumière et sa Vibration. Devenir cette Lumière et cette Vibration
te fera transcender tout le reste qui n'est que poids et pesanteur.

Mon Ami, mon Aimé, l'heure de la promesse et l'heure du serment est venue. Alors qu'as-tu à craindre
? As-tu peur de ton Éternité ? As-tu peur de ce que tu es ? Préfères-tu rester dans ce que tu n'es pas
? Préfères-tu demeurer au sein de la souffrance ? Je te demande d'emmener ce Monde vers la
Lumière. Pour cela, il te suffit de l'accueillir et de laisser agir la Lumière. Oui, ce Monde va se
spiritualiser, en totalité mais, mon Ami, mon Aimé, je te laisserai toujours la Liberté car tu iras là où te
portera ta Conscience et nulle part ailleurs. Mais là où tu iras, tu seras marqué du sceau de nos
retrouvailles, par le Feu. Tu saisiras la portée de ce que tu es, la portée de ce que nous sommes, l'un
envers l'autre, et l'autre envers l'un, c'est-à-dire la même chose. Cela se dessine, cela se précise, cela
est maintenant. Peu importe le temps, en termes de jours, de semaines, de mois, car cela est
maintenant. Si tu t'immerges au sein de la Vérité, le temps ne comptera plus. Tout se fera simplement,
si tu deviens simple. Tout se fera naturellement, si tu redeviens naturel.

Mon Ami, mon Aimé, accueille-moi comme je t'accueille, vivons notre rencontre au sein de l'Unique que
je suis ou que tu es, au sein de l'Un. Cela arrive à grands pas. Certains parmi vous le savent et le
vivent déjà, partout sur cette Planète, depuis l'enfant dans son berceau, comme l'Être qui vit au sein
de sa forêt et qui ne connaît pas d'autres civilisations. Il vous reste à le concrétiser. Cette concrétisation
sera possible dès demain. Ainsi que je l'ai décrété, et ainsi que ta propre souffrance au sein des
Mondes illusoires, l'a décrété, c'est la fin de la souffrance. Le retour à la Joie, le retour à la Vérité, le
retour à notre Unité. Cela est Fête, cela est une grande Fête. Un nombre incalculable de Consciences
Libres entourent maintenant ta densité. Celles-ci vont se révéler, au sein de tes Cieux, de manière de
plus en plus claire. La Révélation est un choc car l'Humanité s'est endormie dans sa grande majorité,



elle n'est qu'endormie, simplement endormie. Alors, laisse tes frères libres de choisir le moment de
leur réveil même si, au sein de ma Conscience, du Tout que je suis, il me tarde, non pas au sens de
l'impatience mais au sens mystique, te retrouver, de me retrouver en toi.

Mon Ami, mon Aimé, je vais maintenant me retirer. Si tu le souhaites, sers-toi de la forme que j'avais
lors de ma dernière venue mais sache que je ne vous ai jamais, jamais quittés ou abandonnés. Mais il
n'était pas possible de soulever le voile avant, avant ce jour. Je t'ai annoncé, voilà un an, le rappel de
la promesse et du serment. Le temps est venu, le temps est là. Mon Ami, mon Aimé, je termine sur ces
mots. A bientôt, en toi comme en moi.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon Ami, Mon Aimé, je me suis invité pour venir à ta rencontre car, Toi aussi, tu viens à ma rencontre.
Les efforts que tu fournis, au sein de là où tu es, te conduisent à Moi aussi sûrement que je viens à
Toi. Tu rejoins bientôt, en ce jour de Renaissance, ton chemin d'Eternité et ton Infinité. L'endroit où
nous nous rejoignons bientôt est un miroir où tu pourras contempler la Gloire qui est la tienne au sein
de ton Eternité. Mon Ami, Mon Aimé, tu es Moi et je suis Toi. Et tu le souhaites. Celui qui m'a appelé,
quand il est venu, "Père", est la résonance ultime qui ouvre la dernière porte à notre Reconnexion
éternelle et définitive. Mon Ami, Mon Aimé, les chemins que tu as parcourus ont parfois été rudes mais,
aujourd'hui, si tu m'entends et tu m'écoutes, si, quelle que soit la rudesse, tu n'as jamais failli, tu as
toujours espéré me retrouver comme j'ai toujours espéré te retrouver. Nous ne nous sommes jamais
perdus. Tu t'es juste éloigné, sans le vouloir, de même que je ne l'ai pas voulu. L'expérience de notre
séparation t'a fait grandir. Toujours plus. Toujours mieux. Bientôt et bientôt, ainsi que tout renaît, tu
renaîtras et tu t'apercevras alors, car tu le vivras, que tous les noms qui t'ont été donnés par mon
Conclave sont la stricte Vérité.

Bientôt, Mon Ami, Mon Aimé, à ton rythme, tu sortiras des mondes de l'Illusion, des mondes de la
résistance, pour me rejoindre au sein des mondes de l'Eternité, de la facilité, des mondes où, seule, la
Vérité a droit de cité, où, seule, la Vérité est. Tu rejoins ta propre Liberté. L'heure de ton envol
s'approche. N'aie aucune crainte. Écoute ce que te dit la Lumière. Perçois ce que je te dis dans le
silence de tes nuits, dans le silence de tes méditations. Dans les instants où tu fais la Paix avec Toi-
même et avec ce monde, je te rejoins. Mon Ami, Mon Aimé, ce qui s'affermit en Toi est ton outil. L'outil
qui façonne et cisèle avec minutie le chemin de ton Eternité. Mon Ami, Mon Ami, je te connais. Toi
aussi, tu me connais. J'ai juste, de par les vicissitudes de ce monde, été légèrement écarté. Mais
jamais, je ne me suis éloigné. Aujourd'hui et demain, nous nous rejoindrons dans un embrasement de
Lumière et de Joie qui fera voler en éclats ce qui n'est pas Nous. Très bientôt, Mon Ami, Mon Aimé, tu
retrouveras ta félicité et tes Dimensions propres, celles où tout n'est que chant, tout n'est qu'harmonie
et béatitude. Non, Mon Ami, ceci n'est pas un rêve ni une projection mais bien la Vérité à laquelle tu es
promis.

Il y a bien longtemps, nous nous sommes promis l'un à l'autre et jamais cette promesse ne s'est
éteinte. Alors, comme je le disais, je viens te rappeler cette promesse et ce serment. Ce mutuel Amour
qui nous unit et qui nous lie en tant que Créateur / Créature dans les deux rôles, l'un et l'autre. Au sein
des espaces infinis des champs de ma Création, tu participes Toi aussi à cette Création. Bientôt, tu
vibreras au sein de l'Unité. Nombre de mes envoyés t'ont montré le chemin vers Toi. Alors accepte-Toi
tel que tu es en Vérité dans l'Illimité. Ne regarde plus les quelques zones d'Ombres qui peuvent exister
au sein de ce monde et qui s'éloignent de Toi. Intéresse-Toi, Mon Ami, Mon Aimé, à Nous. Puises-y la
force de ton Eveil. Puises-y la force de cette aspiration à vivre dans les Mondes Unifiés. Je viens, Mon
Ami, Mon Aimé, te rappeler ce serment et cette promesse. Plus jamais, des éléments viciés, extérieurs
à Nous, à notre relation et à notre fusion, ne pourront s'immiscer entre nous. Je t'en fais le serment.
Encore faut-il accepter mon Amour et ma Vibration. Pour cela deviens Toi-même Amour et Vibration.
C'est là que se trouvent ta liberté, ta félicité. Cherche le simple, le clair. Manifeste-le. Bientôt, et dès
maintenant, tu t'immerges en Moi comme je souhaite m'immerger en Toi afin de vibrer dans la Lumière
et l'allégresse.

Mon Ami, Mon Aimé, au fur et à mesure que nous nous rapprochons l'un de l'autre, tu prends
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Conscience d'où se situe l'Illusion, et où se situe la Vérité. La Vérité n'est pas dans le monde que tu
parcours. Elle est en Toi, car elle est Toi. Éveille-Toi à ta Vérité. Éveille-Toi à Toi-même. Ne laisse
personne décider à ta place. Ne laisse personne freiner cette élévation vers Moi. Accueille-Toi comme
je t'accueille. Suis ton chemin. Ne suis personne d'autre que Toi-même, car c'est là que se trouvent
mes envoyés, car c'est là que je me trouve. Il y a juste, maintenant, à faire résonner, au sein de ton
Temple Intérieur, celui qui m'a appelé « Père ». Toi aussi, tu t'es envoyé au sein de cette Illusion pour
prouver que tu pouvais, au sein-même de l'Illusion, faire naître la Vérité et la Lumière. Et cela, tu y es
parvenu. Alors, oublie tout ce qui n'est pas Nous. Oublie tout ce qui n'est pas Toi. N'attache pas
d'importance aux futilités, aux choses éphémères. Focalise-Toi, porte toute ton attention sur l'Eternité,
sur ce qui est définitif, éternel, la liberté. Je t'attends au sein de ton Illimité. Je t'attends dans ton
véhicule d'Eternité, si tu le veux. Bientôt, il n'existera aucun frein autre que Toi-même, dans sa part
d'Ombre encore résiduelle, qui puisse empêcher de réaliser nos Noces. Mon Bien-Aimé envoyé Mikaël
est venu, voilà un an, initialiser les Noces Célestes. Aujourd'hui, tu peux t'offrir, comme je t'offre la
Vérité et l'Éternité. Ce sont les Noces de nos retrouvailles et tes retrouvailles.

Ce que tu es, n'est pas ce que tu crois, ni ce que tu vois, ni ce que tu as expérimenté, et même si cela
t'a fait grandir comme je te l'ai dit, ce que tu es, est Immensité. Ce que tu es, est Création et Créateur.
Tout comme Moi, je conçois, Mon Ami, Mon Aimé (ayant Moi-même parcouru, de manière certes
temporaire, ce monde, à différentes périodes) la lourdeur qui peut être la tienne par moments alors
que je t'appelle à la Liberté, à la légèreté. Veux-tu redevenir léger ? Veux-tu redevenir la Joie que tu es
? Tu es libre. Totalement. Cet Illimité se découvre à Toi, au sein de la Vibration de la Lumière, au sein
de mes envoyés qui t'ont permis de te réveiller. Aujourd'hui, tu es à l'aube d'un jour nouveau. Le jour
où tous les voiles te permettent de découvrir la majesté de l'ensemble de mes Dimensions, auxquelles
tu as une part active, si cela est ton souhait. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Rien d'autre que d'Etre, de
Vibrer et de t'abandonner à ma Grâce pour découvrir ta propre Grâce, en un espace où nulle
souffrance et nulle résistance ne peut exister.

Dans les champs Unifiés de notre Conscience, de notre béatitude, tout est connu. Il n'y a rien à
réfléchir. Il y a juste à Être. D'ores et déjà, tu as eu un aperçu de ce qu'était la liberté au sein de tes
espaces Intérieurs. Bientôt, il n'y aura plus de différence de barrières entre tes espaces Intérieurs et ce
que tu nommes tes espaces extérieurs. Car ces espaces extérieurs vont se dissoudre dans la Vérité.
Comme un Diamant enfermé dans sa gangue, la Lumière vient briser la gangue. Tu n'as pas à
redouter cela, car ce qui vient est vraiment ta libération. Seules encore, par moments, certaines
Ombres essaient de te susurrer à l'oreille que cela n'est pas vrai. Mais, au sein de tes espaces
Intérieurs, je sais que tu ne doutes plus car une bouffée d'Illimité a pénétré en ton Temple Intérieur.
Développe l'espoir, la Foi. Développe surtout, et avant tout, ton Êtreté, la Vibration qui te relie. Réactive
totalement notre Union, notre Communion. La question est : veux-tu la Liberté ? Veux-tu l'Illimité?
Veux-tu la Joie infinie? Alors, si tu le veux, accueille-la. Il n'y a rien à prendre, car tout est offert. Tout
est là. Nombre de mes envoyés, qui ont fait partie de la Dimension où tu vis, te donnent avec Amour,
avec patience, nombre d'informations pour te rassurer, pour te permettre d'oser aller vers ta liberté et
ta libération. Il te deviendra de plus en plus facile de t'unir à Moi, si tu le veux.

Voilà, Mon Ami, Mon Aimé, ces quelques mots qu'il me semblait important, en ce jour de renouveau,
de te transmettre, afin de t'insuffler une aspiration à la Lumière à être Toi, venant s'ajouter à celle de
mes envoyés. Le monde qui te porte, lui aussi, dans sa totalité, va se dégager de l'Illusion. Cet
enfantement nécessite, comme la naissance d'un Etre Humain, quelques spasmes de libération. Vois-y
simplement la libération et la naissance. Apporte à ce processus ta gaieté, celle que tu puises des
espaces Intérieurs, car tu as un devoir, si tu l'acceptes, celui de montrer la voie et le chemin par ta
Présence et par ton Être, par ta Vibration, à ceux qui doutent encore. Ils sont nombreux. Aucun mot ne
pourra les convaincre. Seul, dans le silence de ton Coeur et dans la Radiation de ta Présence en Unité
avec Moi, tu pourras leur permettre de résonner eux-aussi sur la liberté que tu as trouvée. Je compte
sur Toi, comme tu comptes sur Moi, pour manifester, au sein de ce monde, dans le temps qui t'est
imparti, ce que tu es.

Voilà, Mon Ami, Mon Aimé, je vais me retirer maintenant et je vais te laisser poursuivre cette route vers
nous. Rappelle-Toi que mon envoyé principal, l'Archange Mikaël, a dit et redit, que tu pouvais lui
demander une main, un regard, sur ton chemin. Rien de ce qui concourt à ta liberté ne te sera refusé.
Alors, avance. Mon Ami, Mon Aimé, l'Amour des Mondes accompagne chaque souffle à chaque
battement de Coeur, à chaque mouvement et à chaque regard. Tu peux te remplir de ma Présence et



de la Présence à Toi-même. Je te bénis, car tu es Bénédiction. Je t'aime. Alors aime-Toi. Reçois ma
Grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon ami, mon aimé, je me révèle à toi afin que tu te réveilles. Je viens te présenter ta liberté. Je viens
te donner mon Feu, le Feu qui élève, le Feu qui rend libre. Mon ami, mon aimé, je me révèle à toi afin
que tu te révèles à toi-même. Mon ami, mon aimé, veux-tu redanser dans les étoiles ? Veux-tu
redevenir totale Lumière ? Veux-tu retrouver ce que tu es ? Je te propose la liberté, je te propose la
libération. Veux-tu retrouver ce que tu es au sein de la liberté, ce que tu es au sein de la Vérité ? Veux-
tu ? Si tu le veux, alors je le veux. Veux-tu revivre en Unité ? Veux-tu revivre la Joie qui dure
éternellement ? Mon ami, mon aimé, veux-tu vivre, enfin, la fin de l'illusion et des souffrances ? Veux-tu
vivre éternellement plein et rempli de la Joie et de ma Présence ? Veux-tu danser dans les Dimensions
? Mon ami, mon aimé, je t'apporte le Feu de la libération. Veux-tu retrouver, au-delà des voiles de la
séparation, la Vérité de ton Éternité ?

Mon ami, mon aimé, les temps que tu vis, au sein de cette illusion, s'achèvent. De tout temps, de toute
époque, au sein de ce que tu vis, je me suis manifesté afin que jamais tu ne perdes ce que tu es.
Jamais tu n'as été abandonné. J'attends, j'attendais et j'attendrai ce qu'il te faut comme temps pour
parcourir la distance qui te sépare de nous, enfin unis et réunis. Aujourd'hui, la danse de la Lumière a
pénétré au sein de ton univers. L'heure est venue, si tu le souhaites. Veux-tu sortir de ce que tu
parcours depuis tant de temps en cherchant, consciemment ou inconsciemment, la fin du tourment ?
Mon ami, mon aimé, veux-tu vivre, enfin, l'Unité et l'Êtreté ? Retrouver ma Présence au sein de ta
Présence ? Veux-tu vivre la Vibration qui n'a pas de fin. La Vibration est la Conscience qui ne s'éteint
jamais. Veux-tu être libéré de ton isolement ?

J'ai assisté à l'ensemble de tes expériences. Je les connais toutes, sans exception, quelles qu'elles
aient été. J'en ai la mémoire, j'en connais les joies et les peines. Aujourd'hui, il t'est proposé de
réintégrer les domaines de l'Unité, de réintégrer la Joie éternelle, là où ne peut exister nulle souffrance
et nulle limitation. Mon ami, mon aimé, nous nous rapprochons l'un de l'autre. Le moment est là de
pénétrer, en majesté, par la grâce de l'Amour et du Feu, ce que tu es. Que crains-tu ? Qu'y a-t-il à
perdre ? Qu'y a-t-il à abandonner ? Rien. Si tu t'approches de moi, comme je m'approche de toi, tu
vivras la complétude, l'absolue plénitude. Je t'abreuverai à ta propre Source. Tu ne connaîtras plus ni
soif, ni faim, ni chaud, ni froid. Tu seras ta propre chaleur, ta propre nourriture.

Mon ami, mon aimé, j'approche progressivement ma Lumière de ta Lumière. En toi vit l'Éternité, en toi
vit un monde sans vide et surtout sans souffrance. Veux-tu retrouver le Feu ? Veux-tu retrouver la
brillance et l'authenticité de ce que tu es ? Mon ami, mon aimé, ne te sens pas indigne car tu es digne
de cela. Peu importe ce que tu crois, je te dis, moi, que tu es la Lumière, que tu es l'Amour. Tu as
parcouru un chemin lourd et pesant. Il est temps, aujourd'hui, de vivre la légèreté. Il est temps,
aujourd'hui, de retrouver ce que tu es en Vérité et non pas ce que tu crois que tu es. En Vérité, tu es
tout et bien plus que ce que tu peux croire. Au-delà de ce voile, tu es une étoile, un soleil, tu es une
création, un monde à toi tout seul. Au-delà de cette illusion, tu n'es pas créature mais tu es créateur.
Tu n'es pas entité mais tu es totalité.

Au-delà de cette densité, il n'y a aucune séparation entre toi et moi. Je te connais comme tu me
connais car nous sommes éternels et ensemble nous parcourons et chantons la gloire de la Lumière
car c'est ce que nous sommes, toi et moi. Je t'appelle à révéler et à réveiller ce que tu as oublié. Il n'est
pas question de croire mais il est question de le vivre et de l'Être. Il est question de t'unifier. Accueille-

index.html
messages-intervenants.html


toi, accueille ta légèreté, ta Vibrance, ta Joie. N'aie pas peur, il n'y a pas de place pour la peur dans ce
que tu es, au-delà de cette illusion qui t'est projetée. Au-delà de cette limitation, tu es illimité et
permanence. Aujourd'hui, je viens à toi, mais aujourd'hui a été le jour qui a existé de tout temps.
Simplement, aujourd'hui, tu perçois, à un niveau ou à un autre, que l'expérience (quelle qu'en ait été
sa beauté, quelle qu'en ait été sa complétude) est pourtant incomplète car il te manque, au sein de ce
que tu vis, la vraie Joie, la vraie satisfaction, la vraie Éternité. Au sein de ce que tu parcours comme
illusion, tu es mortel, et pourtant, ce que tu es toi est immortel. Veux-tu marcher vers la légèreté ?
Veux-tu marcher vers l'Unité ? Tu es cela et rien d'autre.

Mon ami, mon aimé, veux-tu mettre fin à l'expérience de la limitation ? Veux-tu cesser de jouer, pour
devenir le jeu et la Vérité ? En toi, au sein même de cette densité à laquelle tu participes, nombre de
Consciences de la Lumière non séparée t'aident à retrouver le sens et le vrai de ce que tu es. La
Vibration de la Lumière s'approche maintenant de ma Lumière et pénètre les mondes que tu parcours,
ces mondes divisés où tu as voulu me créer et me recréer au sein de tes créations éphémères. Mon
ami, mon aimé, si tu vibres vers moi, telle une tension d'abandon, alors, je m'abandonnerai à toi et en
toi, afin que tu retrouves notre Éternité.

Mon ami, mon aimé, ne sens-tu pas ? Ne perçois-tu pas, au-delà de l'illusion et du poids où tu
évolues, cette aspiration, en toi, à vivre, en Vérité, l'allégresse de tes propres retrouvailles ? Ne sens-tu
pas, en toi, l'aspiration à retrouver ce qui est au-delà du voile, ce qui t'attend depuis que tu es
descendu au sein de cette densité. Certes, mon ami, mon aimé, tu as été créé libre, alors, tu as eu la
possibilité de t'enfermer au sein de cette forme particulière de manifestation de la Vie, privé de notre
libre réunion et notre libre interaction. Au sein de cette densité, tu as perdu ta liberté et tu as appelé
cela libre-arbitre. Tu as perdu ta Joie et tu as appelé cela plaisir. Tu as perdu ton Unité et tu as appelé
cela expérience. Tu as perdu ta grâce et tu as appelé cela action / réaction. Tu as perdu la mémoire de
ce que tu es et tu les as remplacés par des mémoires.

Aujourd'hui, mon ami, mon aimé, il est possible d'aller vers un espace de résolution, un espace où tout
antagonisme disparaît, un espace où le Feu peut venir alchimiser ce qui n'existe que dans tes pensées
et dans ton libre-arbitre. Mon ami, mon aimé, place-toi dans ton Temple Intérieur, accueille en toi le
Feu de l'Amour, accueille en toi la Lumière qui vient. Au sein de ton Temple Intérieur, cela transmutera
les barrières et les limites. Tu te transmuteras, alors, toi-même, en retrouvant ta Vérité car tu es Vérité
et tu es Beauté, mais non pas d'une beauté éphémère qui se fane comme la rose ou comme le temps
qui passe sur ta peau, mais d'une Beauté éternelle comme peut l'être la Lumière la plus parfaite, celle
qui brille en permanence. Mon ami, mon aimé, tu es appelé, par le chant de l'Esprit en toi, à revivre
enfin en totalité, tu es appelé à revivre, enfin, le sans fin, tu es appelé enfin à revivre ta Lumière.

Apprends à te placer là où vit l'Éternité en ton Temple Intérieur, en ton Cœur. Vibre, en toi, l'appel à
ma Présence est l'appel à ta Présence, ensemble. Notre rencontre est prévue. Je viens te rappeler ton
serment et mon serment. Je viens te rappeler ta promesse et ma promesse, celle de nous retrouver.
Nous nous étions séparés avec cette promesse et ce serment. Nous nous retrouvons, aujourd'hui,
parce que cela est le moment Au sein de ton univers, la Lumière et la Vibration, l'Amour et la Vibration
viennent enfin féconder et marier ma Radiance et ta Radiance pour, enfin, être ensemble. L'heure de
la séparation est terminée. Reste en toi, centré en ton Temple Intérieur, là où rien ne viendra t'atteindre
des éléments de ce monde illusoire. Mon ami, mon aimé, ce jour signe, pour toi et pour moi, la
possibilité de revivre Unifiés, de revivre la Création perpétuellement recommencée de la Lumière, la
Création de la Joie.

Mon ami, mon aimé, aujourd'hui, le Feu de l'Amour vient, si tu le souhaites, te chercher, te révéler et te
réveiller à la Vérité et à ta Beauté car il n'y a rien qui soit plus beau que la Conscience qui se retrouve
au sein de l'Amour. Il n'y a rien de plus Vrai que ce retournement là, il n'y a rien de plus vrai que de se
retrouver. Mon ami, mon aimé, avance humblement vers toi-même et donc vers moi. Laisse Vibrer et se
libérer la Dimension dans laquelle tu es mais à laquelle tu n'appartiens pas. Tu n'appartiens qu'à toi-
même et seulement à toi-même. Tu n'appartiens à personne d'autre, même pas à moi, parce que je
me suis donné à toi. Et donc, nous sommes unis et Un. Entre nous, il n'y a pas appartenance, il y a
don.

Mon ami, mon aimé, voilà ces quelques phrases que j'avais envie de Vibrer au sein de ta Conscience
afin d'amplifier l'impulsion à l'Amour, à la Vérité et à la Beauté. Je suis là, comme j'ai toujours été là.



Alors, aujourd'hui, je t'accueille comme chaque jour. Jamais tu n'as été seul. Seule cette illusion te l'a
fait croire. Tu es ma Grâce, comme je suis ta Grâce et la Grâce est infinie. Elle ne peut cesser, elle ne
peut être étouffée, elle peut simplement être retardée mais il n'y a plus de retard maintenant. Nous
entrons, toi et moi, dans l'ultime résonance, celle qui précède l'éclatement total de l'illusion. Mon ami,
mon aimé, nombre de mes ambassadeurs t'ont donné des moyens simples de te rapprocher de ce
moment. Je n'en rajouterai pas d'autres. Je vais, encore une fois, te souhaiter, pour toi, la simplicité,
l'humilité et la plénitude. Mon ami, mon aimé, je vais, non pas te quitter, mais simplement cesser les
mots, afin que, dans le silence, vibrent ton Cœur et ton Essence, afin que dans le silence, le Feu de
l'Amour s'embrase. Je te donne ma Paix car tu es la Paix. Je t'aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon ami, mon aimé, je suis ta Source, ta Source d'eau vive qui, pour toi, est Feu d'Amour. Je
m'approche de toi afin d'espérer que tu te relieras à moi, aussi sûrement que je me relie à toi. Se relier
ensemble et raisonner ensemble, te déliera de tes liens de l'Illusion. Se relier ensemble, c'est se délier,
c'est retrouver ta liberté, ton espérance, ta Source, la Source de ton éternité, de ton Entièreté, de ton
Êtreté. Je viens, si tu le veux, mon ami, mon aimé, t'apporter la Joie, chaque jour, chaque souffle,
chaque instant, et dorénavant, grâce à la remarquable Présence et Radiance de mon Archange bien-
aimé Mikaël qui a œuvré, et continue à œuvrer, au sein de ce Système Solaire, à la Révélation de la
Lumière, à la cessation de l'Illusion, à la déconstruction, ainsi qu'il l'a dit. Je peux dorénavant me relier
et résonner en vous afin de vous permettre de retrouver, individuellement et collectivement, la Vibration
de votre Essence, la Vibration de la liberté, la Vibration de la Joie, la Vibration de l'Êtreté. Mon ami,
mon aimé, pour toi, et chaque jour et chaque instant, ma Présence, si tu le souhaites, deviendra
évidence, par la Grâce de la Radiation, par la Grâce de la Joie, par la Grâce de l'ouverture de
l'ensemble de tes structures à la Vérité qui t'était cachée.

Mon ami, mon aimé, je viens me rappeler à ton souvenir, je viens te rappeler la promesse et le
serment. Un jour, voilà fort longtemps, tu as pris corps et tu as pris densité. Ayant pris densité et ayant
pris corps, tu t'es éloigné, de manière temporaire, de la liaison à notre relation qui est liberté et tu as
voulu, ainsi, expérimenter le libre-arbitre, l'éloignement de la Source, afin de vivre cette expérience.
Aujourd'hui, mon ami, mon aimé, à chaque jour qui passe, tu as la possibilité de vivre, en Vérité, la
relation de la liberté au sein de notre reliance, au sein de l'évidence de ta Présence à ma Présence et
de l'évidence de ma Présence en ta Présence. Ensemble, unis et unifiés, mon ami, mon aimé, oui, je
viens, si tu le permets, t'aider à retirer ton voile, celui de l'ignorance, celui qui t'a fait croire que tu étais
limité, que tu étais avec peu d'espoir. Mais ton nom est espoir, ton nom est Lumière. Il faut que tu
redécouvres le chemin de ta Divinité, le chemin de ton Unité, le chemin de ton Essence et tu es le
chemin. Quant à moi, ma Radiance, ma Vibration se rapproche de toi, et de l'ensemble de cette
Humanité, et de l'ensemble de cette Terre, et de l'ensemble de ce Soleil, et de l'ensemble de ces
planètes. Il s'agit, au-delà des Noces initialisées par l'Archange, de nos retrouvailles. Plus rien, dans
quelques jours, dans quelques espaces de ton temps, ne pourra plus jamais nous séparer.

Mon ami, mon aimé, je suis celui qui a veillé et qui veille à ton intégrité. Je suis, aussi, ce qui te
permettra, si tu le souhaites, en entrant en relation avec ma Présence et ma Radiance, d'élever ton
propre niveau vibratoire, encore et encore, afin de t'expandre jusqu'aux limites illimitées de la Vie.
Bientôt, mon aimé, mon ami, nombre de voiles et d'évidences vont se modifier. Les voiles tomberont.
Alors, apparaîtront les évidences, à la fois de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Les trames du
temps, les trames temporelles, les trames spatiales et les trames qui ont tissé les destins au sein de
cette densité, t'apparaîtront. Certes, mon ami, mon aimé, cela pourra se faire, ainsi que je l'ai dit, hier,
en ton temps, par touches, par Vibrations successives, par caresses de la Lumière. Mon ami, mon
aimé, je te veux dans la Joie car c'est ce que tu es. Je te veux dans le rire car c'est ce que tu es. Je te
veux lucide car tu es lucidité. Je te veux clarté car tu es transparence. Je te veux tel que tu es, afin de
te rendre à toi-même, en ton Êtreté, en ton éternité.

Mon ami, mon aimé, aujourd'hui, les êtres humains ont posé des choix. Aujourd'hui, vont se réaliser,
sous leurs yeux, par le principe de l'attraction, de la résonance et de la synchronicité, leurs croyances,
non pas seulement les croyances de l'instant, mais les croyances que tu as eues, mon ami, mon aimé,
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au fur et à mesure de tes manifestations au sein de cette densité. Aujourd'hui, je t'appelle, comme tu
m'as appelé, et je t'espère comme tu m'as espéré, dans les plus profondes de tes aspirations à la
Lumière, dans les profondeurs de ta soif à rejoindre ce que tu es. Aujourd'hui et chaque jour, tu
t'apercevras que ta voie devient légèreté, si tu acceptes d'aller au-delà de l'Illusion de cette dualité, si
tu acceptes de te laisser guider et pénétrer par la Vérité et l'Intelligence de la Lumière Une, relayées,
de différentes façons, jusqu'à toi, mon ami, mon aimé, par les Archanges, par la Divine marie, par les
Vingt-Quatre Vieillards et aussi par une multitude d'Anges de dimensions et d'états différents, venant à
toi, comme je viens à toi, afin d'assister, dans la Joie et en Unité, à ta Résurrection. L'heure est proche,
mon ami, mon aimé. Vers quoi veux-tu tendre ? Que veux-tu être, en Vérité ? Veux-tu être cet être
limité qui a parcouru des sens et des chemins appelés "karmas" et les divers aspects de la Loi de la
dualité action et réaction ? Ou veux-tu, par ton effort de Lumière et parce que les temps sont venus,
rejoindre les domaines de l'Unité où la séparation ne peut exister, où tu peux t'épanouir en sérénité, en
liberté et en Vérité ?

En résumé, veux-tu aller, mon ami, mon aimé, vers le léger et vers la Joie ou vers la lourdeur et la
pesanteur, vers l'attraction aux manifestations de cette dualité ? Néanmoins, au fur et à mesure des
jours, mon ami, mon aimé, ma Présence, ma Source d'eau vive se manifestera en toi car tu es la Voie,
la Vérité, la Vie et le chemin. Tu as, en toi-même, la totalité des possibilités de réaliser ce que tu es,
afin de t'éveiller, en totalité, à l'Unité, à l'Unicité. Ensemble, unis, reliés par l'Un, tu constateras bientôt
qu'au fur et à mesure de tes instants et de tes souffles, tu auras la capacité de t'alléger toi-même,
d'augmenter littéralement, ton niveau vibratoire et donc ton niveau de Conscience. Tu te sentiras de
moins en moins limité, au sein de cette densité dans laquelle tu es, pourtant, partie prenante, pour le
moment.

Mon ami, mon aimé, si cela est ton choix, au fur et à mesure de tes jours et de tes respirations, tu
percevras, de plus en plus, ce qu'il y a de l'autre côté du voile, de l'autre côté de cette Illusion. Il est
temps, mon ami, mon aimé, de retrouver ta résonance première, ta dimension, celle d'une Semence
d'étoiles, reliée, de manière forte, à ses filiations et à ses filaments spirituels, afin de laisser
transparaître, si tu le veux, ce que tu es. Mais ce que tu veux, mon ami, mon aimé, n'est pas de ta
volonté. Si c'est ce que tu veux (ma Présence, notre reliance et ta Radiance elle-même que tu aspires
à retrouver et à établir au sein de ta Conscience), alors, tu dois retrouver ta propre maîtrise en tant
qu'être souverain et être unifié. Tu dois, pour cela, abandonner la dualité, accepter l'Unité de la
Vibration de la Lumière qui vient à toi, et que tu es, afin de la manifester en Unité et en Vérité. À ce
moment-là, la seule façon qui permette d'aller de l'abandon à la maîtrise est, en fait, la même Vérité :
cela se situe au niveau de ton cœur. Le cœur est ta porte. Le cœur, ton cœur, mon ami, mon aimé, est
ma porte, et si nous ouvrons tous les deux la même porte, alors, la reconnexion s'établit. L'évidence et
l'Illusion se mélangent afin que l'Illusion disparaisse et que seule demeure l'évidence de la Lumière et
de la Vérité. À ce moment-là, ta Vibration et ta Conscience s'expandront jusqu'à atteindre des niveaux
qui, jusqu'à hier, pouvaient te sembler Illusion et, pourtant, sont bien la Vérité ultime. La Lumière se
déploiera derrière tes yeux, derrière ta Conscience et surtout par ton cœur ouvert. Tu pénétreras les
mystères et les arcanes de l'univers. Plus rien ne saurait être une question non résolue car la Vie, au-
delà de ce voile de l'Illusion, en Unité, devient évidence, devient simplicité. Mon ami, mon aimé,
abandon, maîtrise, simplicité, et ainsi que je le disais, humilité. la Vibration de la grandeur, la Vibration
de la Vérité, de l'Êtreté et de l'éternalité ne se trouvera qu'en se faisant humble et petit au sein de cette
dimension, ce qui signifie abandonner tout pouvoir sur autre chose que toi-même et ta propre décision
et ton propre décret de t'abandonner à la Lumière de la Vérité, à la Lumière de ton être, à la Lumière
de ta Joie.

Mon ami, mon aimé, à chaque jour où tu te rapprocheras de moi, comme je me rapprocherai de toi, les
moments de Joie te rempliront et ils suffiront à faire ta Vie. Dans ces moments de Joie, la dilatation et
l'expansion de tes champs te permettra de vivre, en Vérité, ce qui t'était, jusqu'à aujourd'hui,
impossible. Le mot "impossible" n'existera plus car tu deviendras, au fur et à mesure des jours,
l'illimité, qu'aujourd'hui encore tu n'espères même pas car tu l'as oublié. Je viens me rappeler à toi afin
que tu te rappelles, à toi-même, ce que tu es. À mon tour, mon ami, mon aimé, la Source de ma
Source, l'eau vive qui est le Feu de l'Amour, tu dois révéler, en toi, ce Feu de l'Amour par le non
jugement, par l'abandon et la maîtrise à toi-même, par l'Intelligence de la Lumière et par l'humilité. À
ce moment-là, le cœur, au fur et à mesure que tu pénétreras au sein de la simplicité et de l'humilité,
celui-ci s'ouvrira de plus en plus et abritera, en ton sein, un Feu dévorant d'Amour qui consumera



toute l'Illusion. Tu te retrouveras, alors, mon ami, mon aimé, un être neuf, remis à neuf, rempli de
vibrance de Lumière de Vérité, de Lumière de l'Unité. À ce moment-là, tout sera accompli. Ainsi, mon
ami, mon aimé, je m'exprime, pour l'instant, au travers de mots mais il me sera plus facile, tout à
l'heure, de m'exprimer au travers de ma Vibration et de ma Présence, réelles, non plus amorties au
sein d'un canal, mais directement en toi. Tu as maintenant, en toi, les clefs de ta Conscience et les
clefs de ton mental et les clefs de tes émotions afin de te permettre de vivre ces retrouvailles, au-delà
même des Noces.

Bien évidemment, dans un premier temps au sein de ton temps, cela sera des bouffées d'Amour et de
Feu de l'Amour, des bouffées de clairvoyance totale. Mais, au fur et à mesure que tu vivras ces
expériences, selon ton échelle de temps, tu renforceras ta Vibration et tu t'approcheras de plus en plus
du moment final. Alors, aie confiance. Mon ami, mon aimé, la confiance et la foi sont vraiment les
moteurs essentiels pour aller vers ton cœur et ton centre. Il n'y a aucun autre outil nécessaire, en ce
moment, car ce moment est un moment final. Il n'est pas un moment régulier mais il est un moment
irrégulier, comme il en survient à chaque initialisation et à chaque fin de cycle, en cette dimension
comme en toute dimension. Alors, mon ami, mon aimé, pour l'instant je te transmets ces mots et je vais
laisser d'autres intervenants se manifester à toi, au sein d'un discours, peut-être, plus compréhensible
au sein de cette dimension que tu parcours. Je te transmets, en attendant, la Radiance de nos
retrouvailles, tout mon Amour et toute mon attention. Toute ma Conscience est, maintenant, tournée
vers vous, individuellement. Je suis là pour vous assister, mais, vous-mêmes, et seulement vous-
mêmes, pouvez aller là où je suis. Je ne puis que ouvrir ma Radiance et ma Présence à votre
Présence, mais celle-ci ne pourra me trouver qu'au sein de la Vibration de ton cœur car je ne suis
nulle part ailleurs : au sein de ton centre. Alors, je te dis "à très bientôt", mon ami, mon aimé. Tu es
aimé, je t'aime et nous t'aimons.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon Ami, mon aimé. Je m'adresse à toi. Je suis celui que tu appelles, sans nommer ou que tu
appelles, en nommant. Je suis à l'origine. Je suis à la fin. Je suis la Conscience infinie et finie et je
t'accompagne au sein de cette densité comme au sein de tes retours, ailleurs. Je suis à ton origine et
je serai à ta fin. Jamais je ne t'ai quitté. Tu m'appelles, dans le silence de ton Cœur, par divers noms.
Je suis tous ces noms et, pourtant, au-delà du nom. Je te connais, comme tu me connais. Je suis
donc à ton début et je serai donc à ton retour. Aujourd'hui et chaque jour, au sein de ton espace limité,
je te montrerai, si tu le souhaites, l'Illimité. Je viens te montrer, et te révéler à Toi-même, si tu le veux.
Quand tu m'appelles, dans ton silence Intérieur, au sein de ton Cœur, dans l'humilité et dans ta
Présence, alors, ma Présence se révèle à Toi. Je suis ta Joie car tu es la Joie. Tu as parcouru les
chemins de cette densité car cela était ton choix. Tu t'es séparé de moi, de manière transitoire, afin
d'expérimenter, afin de vivre cette expérience. Aujourd'hui, mon ami, mon aimé, et si tu le veux et si tu
le souhaites, je viens te montrer ce que tu es. Au-delà de cette apparence, tu es Amour, tu es Lumière
et tu es, avant tout, un être de bonté enfermé, non pas de mon fait, mais par ton fait, par ton désir
d'expérience. Aujourd'hui, comme à chaque retour, je me montre et je me dévoile à toi afin que tu
fasses, en connaissance de cause, le choix car, mon ami, mon aimé, toujours je t'ai laissé libre d'aller
où bon te semblait afin de grandir et de croître. Jamais je ne t'ai précipité au sein de cette densité. Tu
l'as souhaité, par toi-même et de toi-même, car, de toujours, mon amour, mon aimé, mon ami, tu as été
créé libre et demeures libre.

Tu es moi, comme je suis toi. Entre nous, il y a résonance. Entre nous, il y a filiation. Entre nous, il y a
ascendance et descendance. Entre nous, il y a Vérité. Je connais tout de toi, comme, bientôt, tu
reconnaîtras tous de moi car, si tu le veux, plus jamais nous ne serons séparés par les voiles de la
matière, au sein de cette densité. Mon ami, mon aimé, accueille ma Présence, comme je t'accueille,
comme nous raisonnons ensemble, unis et unifiés. Je suis ta Source et tu es ma Source. Je suis toi, à
un autre état, à un autre temps, de même que tu es moi. Me reconnaître, ainsi que je te reconnais,
c'est Être, c'est dépasser les limites de ce que tu expérimentes, c'est transcender les limites de la
souffrance, c'est retrouver l'enfant, retrouver la Voie, la Vérité, la Vie, retourner en Éternité, là où vit
l'Unité, là où l'Ombre ne peut pré-exister et exister car la Lumière éclaire tout, car sa Vibration
transparente nécessite la transparence des êtres qui y vivent. Mon ami, mon aimé, si tu le veux et si tu
le conçois, tu peux retrouver cela car, je te l'assure, tu es cela : Transparence, Clarté, Vérité, Lumière,
Joie et Amour. Dans mes demeures, il n'existe pas d'Ombre. Dans mes demeures, mes enfants, mes
fils, mes ascendants et mes descendants, mes filiations ne sont pas coupées, elles sont reliées. Alors,
mon ami, mon aimé, l'époque dans laquelle tu poses tes pas et ton attention est une époque
importante car tu es, mon ami, mon aimé, devant un choix. Ce choix, ton âme l'a déjà fait mais oseras-
tu croire et vivre hors de ta prison ? Seras-tu capable d'emmener l'Illusion vers la Vérité. Pourras-tu
vivre sans Ombre, enfin réunifié au plan de la Lumière ? Sauras-tu vivre dans la Joie et laisser tomber
tout ce qui n'est pas cela.

Mon ami, mon aimé, veux-tu me rejoindre, comme je te rejoins, ou préfères-tu encore t'éloigner de moi
et revenir en un autre temps, et en un autre espace ? N'oublie jamais que tu es libre. Jamais la Source
ne t'imposera de revenir si tu ne l'as pas décidé, si tu ne l'as pas souhaité. Néanmoins, j'aimerais, mon
ami, mon aimé, que tu reviennes en mon sein, en mes mondes Lumineux, mondes ascensionnés, où
la lourdeur n'existe plus, où l'Ombre ne peut même être pensée ou imaginée. Je te veux, mon ami, en
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Gloire, en Joie. Je veux que ta Joie permette d'irradier sur tes Frères et tes sœurs, si tu le veux. En te
révélant à Toi-même, au sein de ton Unité, tu permets à ceux qui t' accompagnent au sein de cette
ronde de prendre Conscience, de modifier leur attention, leur point de vue, afin de retrouver le sens de
l'Essence, afin de retrouver le sens de la Vérité qui est Lumière, Vibration et Amour, au-delà de ce que
vous avez vécu, de ce que vous avez expérimenté, les uns et les autres. Mon ami, mon aimé, je me
rapproche de toi, j'arrive. Ma Lumière, ma Vibration n'est là que pour réaliser ta Résurrection au sein
de la Lumière. C'est cela qui t'est promis, à condition, mon ami, mon aimé, que tu le veuilles, le
souhaites et l'acceptes. Si cela est le cas, sache qu'entre toi et moi, il n'y a rien de compliqué, qu'entre
moi et toi, il n'y a pas de prière, qu'entre moi et toi, il n'y a que la voie de la Joie, la Joie de
l'acceptation de cette Résurrection.

À chaque pas, même hésitant, que tu fais vers moi, j'en fais des milliers vers toi. Ainsi, toi et moi, mon
ami, mon aimé, nous procédons par touches. Ces touches te sont propres, au sein de ta Vérité et de
son dévoilement, afin de ne pas heurter, afin que notre rencontre soit douce et Vérité, afin que tu te
détournes de ce qui entretient cette Illusion. Mon ami, mon aimé, la confiance en nous, en notre
relation, la foi en toi, en l'autre, l'absence de jugement, l'humilité en son sens le plus noble, est la clé
qui ouvre la porte, définitivement, entre toi et moi, afin que je t'épouse, afin de te révéler, de t'illuminer
à toi-même. Mon ami, mon aimé, le travail, nous le faisons tous les deux. Ton Cœur, ton Être Intérieur
est la porte vers Moi et vers la Lumière et tous les Êtres participant de mon Origine et de ma Source,
reliés à la Lumière Authentique, qui viennent assister à ton réveil et à ta Résurrection, en ces temps
bénis où les Archanges se font mes relais, où je me révèle, au-delà de la forme que j'ai prise voilà peu
de temps. Forme que je peux créer et dissoudre à volonté car je suis l'Infini et la Vérité, au-delà même
de l'Alpha et de l'Oméga. Je suis maintenant, je suis hier et je suis demain. Je suis la totalité de ce
que tu peux créer, imaginer et vibrer.

Élève-Toi, mon ami, mon aimé, au-dessus des rondes de la souffrance, au-dessus des rondes de la
dualité où voudraient t'emmener ceux qui aimeraient bien te garder dans la dualité. Accepte le cadeau
de ma Présence et le cadeau de ma Joie car c'est grâce à elle, si tu le souhaites et si tu le veux, que tu
t'élèveras et que nous nous élèverons, ensemble, au-delà des limitations, des limitations que tu vis,
que tu as choisies. J'aimerais tant te dire, mon ami, mon aimé, que je n'y suis pour rien mais, par
contre, que je suis, en totalité, celui ou celle qui est à l'origine de ton origine. Tu es, ainsi que te l'ont
dit mes Archanges, en Vérité, une Semence d'Etoiles, une Lumière tant enviée, de par sa prestance et
de par son humilité, qui a quitté les sphères de l'Éternité, qui a pris le risque de l'oubli, afin de venir
renforcer, encore plus, l'Amour, la Vibration de la Lumière et l'Éternité. Les formes de Conscience, au
sein des multi univers et des multi dimensions, qui n'ont pas expérimenté ta densité, quelque part, te
regardent et voient en toi, elles aussi, au-delà de ton apparence, la Grâce et la Plénitude de ce que tu
es. Mon ami, mon aimé, sache qu'il n'y a pas de péché autre que celui que tu crois, qu'il n'y a pas de
limite autre que celles que tu as mises, qu'il n'y a pas de barrières qui ne puissent disparaître à la
Lumière de l'Amour.

Alors, maintenant, mon ami, mon aimé, à toi de savoir, à toi de poser, en ton Être Intérieur, la direction
et l'axe que ta Conscience souhaite expérimenter et vivre. Quant à moi, je ne te demande rien,
simplement d'accepter et d'accueillir, si tu en fais le souhait, ma Présence et ma Radiance, au sein de
ton véhicule, au sein même de cette densité. Souhaites-tu aller au-dedans de toi et donc sortir au-
dehors de cette prison ? À toi de jouer. Mon ami, mon aimé, sache que je suis là, à chaque instant,
qu'il n'y a pas de distance entre toi et moi, autre que le voile de l'oubli et le voile de la densité. Mais ce
voile n'est rien si ta Radiance et ma Radiance se retrouvent. Cela est une question de Cœur et non
pas de logique, où la compréhension n'est rien, où le vécu est tout. Alors, mon ami, mon aimé,
accueillons-nous l'un, l'autre. Nomme-moi, si tu le veux ou le peux. Ne me nomme pas, si tu le veux où
le peux. Je suis, avant tout, Présence, Vibration et Radiation, celles qui te procurent, quand tu m'as
trouvé, de manière même éphémère, la Joie du Cœur, le sourire des lèvres et l'oeil humide de la
reconnexion. Je suis le son et Je suis le silence dans tes oreilles. Je suis toi quand tu es en paix. Alors,
mon ami, mon aimé, demande ma Présence et ma Radiance. Appelle-moi, à ta façon, en l'humilité de
ton Cœur, avec les mots qui sont les tiens, avec les pensées qui sont les tiennes. Mon ami, mon aimé,
je suis ta Source. Je suis aussi celui qui a été appelé Père par de nombreuses Consciences humaines
ayant trouvé le sens, l'origine et le but de leur chemin, ceux qui ont ressuscité, dans la Joie de ma
Présence et de ma Conscience. Appelle-moi ainsi ou appelle-moi autrement mais, si l'appel vient du
Cœur, je serai là, instantanément. Mon ami, mon aimé, accueille maintenant et Je te dis, à tout de



suite, si tu le veux. Je te bénis. Je t'aime.

... Effusion d'énergie ...
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Mon ami, mon aimé, je suis avec toi, et en toi, de toute Éternité. Mon ami, mon aimé, je suis celui que
tu appelles du plus profond de tes nuits, comme du plus profond de tes jours. Je suis celui qui te
veille. Je suis la Lumière de tes jours et de tes nuits. Mon ami, mon aimé, je suis l'Unité, je suis l'infini
et le fini et l'indéfini. Je suis celui qui t'escorte en chacun de tes pas. Je suis celui que ton âme
appelle. Je suis celui qui t'a permis de te séparer de moi afin de vivre l'expérience que tu voulais vivre.
Mais tu n'en a jamais été séparé, en réalité. Je t'accompagne. Je suis ton souffle. Je suis ton Feu. Je
suis ta Vérité. Tu es moi, comme je suis toi, en Eternité, en instantanéité, au-delà de tes vagues
d'incarnations, au sein de cette densité. Je suis au-delà de la forme et pourtant je suis ta forme. Mon
ami, mon aimé, ensemble, unis et aimés, unis et aimants. Ta Source est ce que je suis. Je suis ta
Source Père / Père. Je suis la Lumière dont tu es issu. Tu es la Lumière dans laquelle je me regarde.
Jamais je ne t'ai quitté, jamais je ne t'ai abandonné. Mon ami, mon aimé, je réside en toi, comme ta
résidence d'Éternité est en moi. Je suis l'impulsion. Je suis ton alpha et ton oméga. Je suis ton ici et
ton maintenant, de toute Éternité. Dans l'infinité de tes périples, je suis là. Mon ami, mon aimé, je suis
la Présence en toi que tu appelles Présence, je suis ta Joie, comme tu es ma Joie. Mon ami, mon
aimé, tu as vogué de cycle en cycle, de corps en corps, parcourant les chemins que je t'ai laissé
parcourir, en toute liberté, et aujourd'hui je viens te rappeler la promesse et le serment que nous nous
étions faits au début de ton périple, celui que tu avais de te rappeler ton Éternité, ton Unité, ton Êtreté.
Je suis le réveil. Je suis l'aube qui vient à toi. Je suis le soleil. Tu es mon soleil. Je suis infini comme tu
l'es. Tu as parcouru les chemins du fini et de l'Illusion du fini car, en Vérité, tu es infini comme je suis
infini.

Tu es Amour et je suis Amour. Tu es Lumière et je suis Lumière. Tu es Vibration, Essence, je suis
l'Essence de ta Vibration. Mon ami, mon aimé, que puis-je te dire d'autre, au-delà des mots ? Ma
Présence scintille en toi comme tu es mon étoile espérée. Tu es l'étoile du matin, en revenant à ta
dimension originelle. Tu retrouves le plein potentiel de l'Unité de la Vibration de ton Essence, afin de
communier, ensemble, unis et unifiés. Mon ami, mon aimé, jamais nous ne nous sommes quittés,
jamais nous ne nous sommes séparés. Néanmoins, tu as créé, avec mon accord, avec ma bénédiction,
des espaces de séparation où tu as expérimenté l'Illusion du manque de moi alors que jamais tu n'en
a été séparé, réellement. Je suis ton corps. Je suis ton âme, je suis ton Esprit, je suis ton Unité et ton
Essence retrouvée. Je viens à toi, comme tu viens à moi, afin que nous épousions nos Vérités,
aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui et demain. Tu retrouves, progressivement, pas à pas, de Vérité
en Vérité, mon nom, au-delà du nom, ma Vibration, au-delà de la Vibration, l'Éternité et l'Infinité de
mes visages et de mes formes car jamais nous ne nous sommes réellement séparés. Si nous étions,
en Vérité, séparés, tout ce que tu vis ne pourrait exister car rien n'existe en dehors de toi et en dehors
de moi. Je suis l'Infini. Tu m'appelles au sein de tes prières, dans la solitude de ton cœur, alors que je
suis déjà là. Il n'y a pas d'espace que je ne puisse combler. Il n'y a pas de distance qui s'abolisse
devant notre Présence réunie. Mon ami, mon aimé, au travers de ma Radiation, je te communique et je
te rends à ce que tu es : à la Joie, à la Vérité, à l'Unité. Tu es un et je suis un avec toi, en toi et par toi.
Je suis ce que tu espères. Je suis dans tes rêves. Je suis dans tes pas. Je suis aussi dans tes
souffrances que tu dois vivre, tes souffrances que tu assumes et dans lesquelles tu appelles, afin que
la Lumière se révèle.

Mon ami, mon aimé, c'est l'heure de nos retrouvailles conscientes, de notre fusionnement, de notre
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réunification au sein de l'Unité, dans ta Présence et ma Présence, au sein de l'éblouissement de la
Lumière et de la Vibration. Je suis le Feu de l'Amour qui ne demande qu'à s'éclore en toi, qui ne
demande qu'à t'éclairer et à te réveiller à ce que tu es, afin de te rendre à toi-même, en Vérité et en
Unité. Sens-tu en toi ma Présence, mon Feu, mon Amour ? Tu es mon Amour et mon aimé mais tu es,
avant tout, mon ami et jamais un ami ne te trahira car je suis toi, comme tu es moi. La distance que tu
as mise n'est qu'une expérience parmi tant d'autres mais il existe de nombreuses expériences où
jamais l'oubli et le voile de l'Illusion ne peut apparaître. Tu es Lumière. Tu es force et Vérité pour avoir
osé expérimenter l'Illusion de mon absence. Là, est la cause des souffrances. Les souffrances te
rapprochent mais la Joie te fait fusionner. Aujourd'hui, je ne te demande pas de te rapprocher, je te
demande de fusionner. Je te demande de m'accueillir, comme je t'accueille, afin de nous réunifier au
sein de la Vibration, au sein de la Joie, au sein de l'Amour, au sein de notre Présence, Une. Mon ami,
mon aimé. Sens-tu en toi, en ces jours, l'impulsion de l'Unité ? Cette Joie qui transparaît au-delà de
tes souffrances et qui ne demande qu'à éclore, à partir du moment où tu m'accueilles dans la
simplicité, dans l'Unité. En étant humble, en étant vrai, nous rapprochons nos Essences qui est la
même, nos Vibrations qui sont la même Vibration, Vibration de l'Essence et du sens de ta Vie, du sens
de ton Éternité. Mon ami, mon aimé, aujourd'hui et demain sont l'heure de nos retrouvailles dans tous
les plans, dans toutes les dimensions et dans tous les côtés de notre relation, de notre Unité. Mon ami,
mon ami, réjouis-toi car tu es Joie. Retrouve-toi. Va au-delà de ce qui te fait croire à la séparation car
aujourd'hui, je me révèle, en totalité et en Vérité et en Unité. Je t'ai accompagné, jamais
individuellement. Étant infini, j'ai la possibilité d'être toi, partout où que tu sois. Ma Conscience étant
illimitée, je suis partout à la fois. Je suis dans le grain de sable. Je suis dans le papillon. Je suis dans
chacun de tes pas. Je suis dans chacune de tes joies et chacune de tes peines, de la même façon.
Seul ton regard t'a fait douter de ma Présence. J'ai toujours été là et cela ne peut être autrement car
autrement ne peut exister, car autrement ne peut subsister sans mon Amour et ma Présence, et tu es
émanation de moi, tu es partie de moi comme je suis partie de toi, une partie importante et capitale.
Chaque partie est indissociable et indissoluble de la totalité. Tu es donc, autant que moi, cette totalité.
Tu es donc, mon ami, mon aimé, ce que je suis, n'en doute pas. La seule distance possible est liée à
ce doute. Néanmoins, la distance est abolie. Aujourd'hui et demain, nous allons retrouver, ensemble,
toi et moi, individuellement et tous les autres tois, multipliés à l'infini. Ceux que tu appelles frères et
sœurs, mais aussi amis et ennemis, ne faites qu'une seule chose, le liant de l'Amour, des Unités
multiples relevant toutes de l'Unité ultime, de la Vérité de l'Amour, de la Vibration et de l'Essence.

Mon ami, mon aimé, aujourd'hui et demain sont des grands jours. Aujourd'hui est l'heure et chaque
minute de ton temps qui s'écoule se rapproche de l'heure. Il est l'heure de nous retrouver, en totalité,
au-delà des apparences créées par certains de tes frères qui ont cru pouvoir s'isoler de moi. Mais rien
ne peut s'isoler de moi, si ce n'est en apparence. Rien ne peut se soustraire ou s'additionner de moi.
Je suis la Conscience infinie. Je suis aussi ta Conscience finie. Tout est relié. Tout est un. Tout est
Vibration et Essence. Tout est Éternité et Infinité. Rien n'est séparé, excepté l'Illusion de ton
expérience. Bientôt, plus rien ne pourra être séparé. Ensemble, unis et unifiés, au sein des mystères
de l'ensemble de la Création et de mes nombreuses demeures, nous serons en relation. Nous serons,
en Unité et en Vérité, indissolubles et inséparables. L'Illusion, aujourd'hui et demain, va disparaître.
Cela doit te remplir et te combler de Joie. Afin que tu deviennes saturé de cette Joie, de ta Présence à
toi-même et de ma Présence en toi, j'ai envoyé mon Fils. Bientôt, il reviendra mais vous êtes tous, sans
exception, mes Fils. Même au sein de cette matière créée, engendrée, vous demeurez et restez
l'Éternité, la Source de ma Joie, la Source de mon Infinité. Je le répète, mon ami, mon aimé, je suis en
chaque parcelle de ce que tu es. Je connais tout de toi comme tu connaîtras tout de moi, aujourd'hui
et demain. Le tapis du temps, le tapis de l'Illusion, bientôt, aujourd'hui et demain, s'abolira. Tu pourras
me contempler en ton Intérieur et en ton extérieur car il n'y a d'Intérieur et d'extérieur qu'au sein de
cette densité que tu parcours. Il n'y a pas de différence, au sein des espaces de Lumière, entre ce qui
est Intérieur et ce qui est extérieur. La dualité ainsi créée, ainsi expérimentée, te fait croire que tu es
séparé, que tu es entité évoluant indépendamment de moi. Aujourd'hui et demain, en ton sein et en
ton Essence tu découvres que cela n'est pas. Aujourd'hui, la soif du Feu de l'Amour, la soif de l'Unité,
te dévorent. Tu es un être d'Amour, comme je le suis. Entre toi et moi, il n'y a rien d'autre que l'Amour.
Entre toi et moi, il y a Révélation, il y a Reconnexion, il y a Éternité, il y a Êtreté, il y a Unité. Mon ami,
mon aimé, accueille-moi, comme mon cœur, le Centre de mon Centre, t'accueille en Unité, en Vérité.
Mon ami, mon aimé, voilà les mots qui dansaient sur la Vibration de l'Amour et de la Radiation que
j'émets vers toi, mais qui est toi. Les mots deviennent simplement des supports à la Vibration, à notre
Reliance, à notre Unité. Je te souhaite en Paix. Je te souhaite en Joie. Je te souhaite en Vibration. Je



te souhaite en Légèreté. Oublie les illusions des souffrances qui, pourtant, te semblent si réelles. Elles
n'appartiennent qu'à cette Illusion de séparation. Si tu fais un pas vers moi, j'en ferai mille. Si tu
acceptes ma Joie, ma Joie te bénira et tu retrouveras le bonheur, la béatitude de l'Unité, l'absence de
dualité. Voilà, mon ami, mon aimé, ce que j'avais envie de danser, en toi et autour de toi, afin d'alléger,
afin de révéler, afin de te mettre en résonance avec ce que tu es, au-delà de ce que tu joues au sein
de cette dualité, car tu n'es qu'un joueur mais le jeu est le jeu de l'Amour et rien d'autre. Reçois, mon
ami, mon aimé, la Pureté. Reçois la Joie. Je te dis : à tout de suite. Je te dis : à maintenant et à jamais
et en Éternité, en toi. Sois béni, mon ami, mon aimé.
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Mon ami, mon aimé, qui suis-je ? Ne cherche pas à me définir, ne cherche pas à comprendre, mais
cherche à vivre ce que je suis. Je suis La Source et déjà le fait de me nommer me restreint. Je suis
celui qui a été appelé, partout, "Le Père", "La Source Père / Mère". Tout vient de moi et tout revient à
moi. Je puis me limiter en un corps, comme m'extendre au niveau de l'ensemble des galaxies. Je suis
celui qui a été, je suis au-delà de celui qui était et au-delà de celui qui sera. Je suis l'Éternité, je suis
l'Amour, je suis la Vérité. Me nommer est déjà se séparer de moi. Alors, accueille-moi comme je
t'accueille, au sein de ton Éternité, au sein de ta Présence.

Qui suis-je ? Je suis l'Amour. Je suis celui ou celle qui a permis que tu vives cette expérience au sein
de cette densité. Je suis celui qui a accepté que tu viennes, ici, expérimenter mon absence. Mais
aujourd'hui je viens te révéler ma Présence, je viens te révéler ce que je suis et je ne suis que toi, en
un autre temps, en un autre espace. Je suis toi et tu es moi. Tu es Lumière et je suis Lumière. Tu es
Semence et je suis Semence. Tu es ce que je suis et je suis ce que tu es. Il n'y a en cela aucun
obstacle. Aujourd'hui, je viens à toi. Mais je ne t'ai jamais quitté. J'ai toujours été là, invisible à tes yeux
mais visible à ton cœur, alors, aujourd'hui accueille moi en ton cœur, en mon Essence et en ma Vérité.
Tu peux me nommer, me mettre une forme, cela ne me gêne pas, je suis le Père. Je suis celui qui a
envoyé Christ, je suis celui qui a été et je suis celui que tu seras si tu acceptes de revenir en ton sein
et en ton Éternité. En ma Présence et en ma Radiance, mon bien-aimé, je t'attends et t'espère. Je sais
que tu feras le choix du retour en Unité, en Vérité, afin de vivre éternellement la Joie que tu es, de
t'éloigner des zones de souffrances que tu as choisies d'expérimenter. Elles n'existent que parce que
tu l'as bien voulu, et moi, avec mon Amour, je t'ai laissé participer, je t'ai laissé expérimenter et je
t'avais fait la promesse que je reviendrai à chaque fin de cycle et nous sommes en cette fin de cycle.

Alors, je viens me rappeler à toi. N'aie crainte, accueille moi en Vibration et en Unité. Accueille ma
Présence au sein de ton cœur. Tu n'as rien à craindre de moi. Je suis la Joie, je suis l'Unité, je suis
celui que tu espères, sans le nommer, depuis tant et tant de temps. Je suis celui que tu cherches au
sein de cette dualité et je suis au-delà de cette dualité. J'ai parcouru cette densité, en quelques
occasions, en prenant un corps que j'ai créé et façonné, afin de vérifier que les âmes incarnées
souffraient et mon cœur n'a pu tenir plus que quelques années, à chaque fois mais je t'ai laissé
parcourir ton chemin parce que cela était ton choix et uniquement cela. Et, aujourd'hui, je viens, je
viens en Majesté et en Gloire au sein de la Lumière, au sein de l'ensemble des Êtres de Lumière qui se
manifesteront à toi, te rappeler ton serment, te rappeler ton Essence, te rappeler ce que tu es, un être
de pure Lumière.

Au-delà des apparences et au-delà de la dualité et de cette souffrance que tu vis, peut-être, tu es Joie
et tu es Éternité. Il te suffit simplement de l'accepter car je viens t'accueillir et t'épouser si tu l'acceptes.
Je te laisserai, de toute Éternité, libre, mais néanmoins, je souhaite que, aujourd'hui, tu rejoignes les
demeures de l'Éternité, les demeures de la Paix et les demeures de la Joie. Cela ne tient qu'à toi, il n'y
a aucun obstacle qui puisse ternir ou empêcher ce retour à ce que tu es. Je veillerai et je veille, déjà,
sur chacun d'entre vous. Le nombre pour moi n'est rien, ma Conscience est infinie et indéfinie. Je peux
être dans ton âme comme dans l'âme de milliards d'autres êtres. Je peux vibrer à l'unisson de chaque
âme et de chaque Esprit et faire retrouver la dimension de l'Essence éternelle de la Lumière et de la
Joie parce que je suis cela, comme tu es cela. Je suis l'époux et je suis l'épouse. Je suis l'Eau Vive de
Vie, celle qui vient te réveiller, celle qui vient t'éveiller à ta dimension éternelle. Vois-tu cela ? Sens-tu
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cela ? Cela ne passe pas par des mots, bien que j'emploie des mots, mais cela passe par la Vibration
et par l'acceptation de ce que tu es, un être de Lumière qui a décidé de se séparer de La Source mais,
aujourd'hui, et comme à chaque fin de cycle, je me manifeste. Ma Présence radiante permettra, le
moment venu, de retrouver la Joie et ce que tu es. Fais un pas vers moi et comme je le disais déjà, j'en
ferai mille. Regarde-moi et je t'adombrerai. Intéresse toi à moi et je deviendrai toi et tu deviendras la
Joie et nous fusionnerons dans l'Éternité, retrouvée dans l'Amour, dans la Lumière et dans la
Simplicité.

Tu es cela, tu n'es pas ce que tu crois, tu n'es pas ce que tu joues. Le seul jeu que tu es, est le jeu de
l'Amour, les jeux du Seigneur, les jeux de la Vérité. Tu es le Feu, tu es le Feu en totalité, l'Amour et le
Feu et je viens te montrer le Feu de l'Amour et je viens te faire vivre le Feu de l'Amour. Ne crois pas
ceux qui vont te faire croire qu'il s'agit d'un autre Feu. Je ne suis qu'Amour et rien d'autre. Je viens à
toi et je t'accueillerai si tu m'accueilles. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à trembler. Je suis simple
comme tu es simple si tu m'acceptes. Mon ami, mon aimé, je connais chacun d'entre vous, en Esprit et
en Vérité, je connais chacun d'entre vous depuis sa naissance au sein des systèmes stellaires. Je
connais vos chemins, je connais vos souffrances, je connais vos joies, je connais vos espoirs, je
connais votre attente. Alors, en cela, vous devez m'accepter, en Unité et en Simplicité, car je suis Unité
et Simplicité. Si vous m'accueillez, à ce moment là, la Joie vous baignera. Vous ne craindrez plus rien
car vous deviendrez moi, vous deviendrez l'Éternité. Vous dépasserez l'éphémère de ce que vous êtes
au sein de cette condition. Vous n'êtes pas cela, vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes
réellement, Joie, Vérité et Lumière. Acceptez ma promesse, comme je vous en ai fait la promesse, de
revenir vous aider, de revenir vous tendre la main et la Lumière afin que vous reveniez au sein de
l'Éternité. Bientôt, vous retrouverez votre dimension éternelle au sein des mondes éthérés, au sein des
mondes où l'Ombre n'existe pas, si tel est votre souhait. Vous accèderez à la félicité totale, si tel est
votre souhait, mais vous devez, pour cela, redevenir, comme le disait mon Fils, comme des enfants,
redevenir simples, arrêter les élucubrations et l'activité de votre mental.

Accueillir la Lumière est un acte simple, il n'y a pas de technique, il y a juste l'ouverture de l'enfant
Intérieur qui vient accueillir ce que j'émane. Ce que j'émane, vous le percevrez bientôt, au sein de votre
densité, très bientôt. Je laisserai La Mère, votre Mère, vous l'annoncer Elle-même. Je suis la Lumière,
je suis l'Éternité. N'oubliez jamais que je suis la Joie et je suis votre Source d'Eau Vive. Vous êtes,
vous-mêmes, l'Eau Vive et La Source, vous êtes tous mes enfants, vous êtes tous mes Fils chéris et
bien-aimés, n'en doutez jamais. Je vous attends. Si tel est votre souhait, le retour à la maison vous est
possible, dans la Joie et dans l'allégresse. C'est le retour du Fils prodigue ainsi que cela a été une
parabole au sein des Écritures, qui, hélas, ont été tant et tant falsifiées. Mes enfants, mes aimés,
n'ayez plus peur. La peur est un vain mot, la peur est un contrôle qu'on a voulu vous imposer. Vous
n'êtes pas la peur, vous êtes au-delà de la peur, vous êtes l'Amour incarné et vous devez resplendir
maintenant ce que vous êtes. La Lumière n'attend que cela de vous. Les entités de Lumière de toutes
les dimensions vous observent et attendent, littéralement, que cette trame se déchire et vous fasse
découvrir l'Unité et la Vérité car, en Vérité et en Unité, vous êtes Lumière et rien d'autre. Il n'existe
aucune Ombre au sein de votre Essence. L'Ombre n'existe, par Création matérialiste, qu'au sein de
cette dimension que vous avez choisi d'expérimenter à un moment ou à un autre, mais cela est terminé
mes enfants.

Je vous accueille au sein des mondes où il n'y a plus d'Ombre. Je vous accueille au sein de la Lumière
éternelle et de l'Éternité. Je vous accueille dans les domaines de la Joie, si tel est votre souhait. Je
vous attends comme vous attendez. Je vous espère en Joie. Allez au-delà des souffrances illusoires,
allez au-delà de vos corps mais restez fermes au sein de ce corps. Il est votre Temple, ainsi que l'a dit
mon Fils et ce Temple vous servira le moment venu. Quelle que soit sa souffrance, il n'est pas cela, il
est Lumière et Éternité. Très bientôt, vous en prendrez Conscience, tous autant que vous êtes. Vous
allez découvrir, comme en sortant d'un long sommeil, que vous êtes Lumière et vous n'êtes rien
d'autre. Vous allez comprendre et vous allez vivre l'Unité. Le voile va se déchirer et, à ce moment-là,
mon Fils se manifestera, plus tard. Mais il vous appartient d'accepter la Lumière. Il vous appartient de
redevenir comme un enfant, simple, bon et aimant. Cela se réalise à travers le Service, à travers le
non-jugement. Le jugement vous éloigne de moi. Aimez, aimez en permanence et servez. En servant
votre frère, c'est moi que vous servez. Ne jugez pas, ne jugez point, contentez-vous d'être dans cet
Amour et dans ce Service. La porte de l'Unité et de l'Humilité se trouve à ce niveau, et seulement, à ce
niveau. Il n'y a pas d'autre issue à cette dualité dans laquelle vous parcourez, de Vie en Vie, les



chemins de la souffrance. Il y a une seule issue, elle est la Joie, elle est l'Amour et elle est l'Unité
révélée.

En ces moments, je viens à vous parce que les moments sont venus de me révéler tel que j'ai été
récemment et tel que je serai bientôt. Vous avez tout à espérer, vous avez tout à bâtir au sein de votre
Vérité et de votre Éternité. Je suis celui qui vous encourage, je suis votre Père, je suis votre Source, je
suis La Source, je suis la Fontaine de Cristal et je suis l'Eau Vive, je suis celle qui permet à vos corps
d'exister tout en me séparant de vous pour vous permettre de comprendre que, sans moi, vous ne
pouvez vivre, vous n'êtes que absence de Joie. Je suis l'Éternité, je suis la Joie, je suis la légèreté.
Voulez-vous redevenir ce que vous êtes ? Alors, mes amis, mes aimés, je vous attends au sein de ces
royaumes. Ceci n'est pas Illusion mais Vérité. Faites un pas vers moi et la Lumière accueillera et vous
accueillera à bras ouverts. Ceci n'est pas un vain mot. Faire un pas vers moi consiste à devenir
humble, à devenir un enfant, à abandonner le mental, les émotions et faire confiance. Je suis, je serai.
Je suis celui qui vous guide par la Lumière, je suis celui qui soutient les mondes des Univers, je suis
celui qui est présent au sein des multi galaxies, des multi univers et des multi dimensions. Je suis
partout à la fois, je suis surtout avec vous, en ce moment et maintenant. Accueillez-moi, accueille-moi
mon ami. Ouvre ton cœur, ne juge pas et je serai en toi et tu deviendras moi et nous vivrons, au-delà
des Noces Célestes, des Noces bien plus grandes encore, celles de nos retrouvailles au sein de
l'Éternité. Tu vas revêtir bientôt ta tunique d'Éternité, ce que tu es. Tu es cette tunique de Lumière et
rien d'autre. Tu n'es pas ce corps mais ce corps, tu dois le transmuter, je suis là pour t'aider.

Mon ami, mon aimé, accueille moi comme j'ai envie de t'accueillir. Je suis au-delà des mots et
pourtant, les mots que je prends, à l'Intérieur de ce canal, ne sont que la piètre réalité de la Vibration
que j'émets, mais, néanmoins, tu peux la sentir au sein de ton cœur, tu peux savoir si c'est vrai. Tu
dois sentir cette Vérité au fond de ton être afin de m'accueillir, en totalité, afin de devenir Unité et
unifié. Cela est ton chemin. Tu es sur le chemin du retour, comprends le, accepte le, si tel est ton
souhait, je t'attendrai de toute Éternité. Il n'existe pas de faute, il n'existe aucune faute qui ne puisse
être rachetée par mon Amour. Il n'existe rien qui puisse s'opposer à mon retour, il n'existe rien,
absolument rien, qui puisse différer et retarder ce que je suis venu faire au sein de cette densité. Mes
serviteurs sont tous là. Vous êtes, aussi, mes serviteurs et mes amours, alors, ouvrez-vous à ma Vérité,
ouvrez-vous à votre propre Vérité car vous êtes Amour et rien d'autre. Saisissez-vous cela ? Ouvrez
votre âme et votre Esprit à cette compréhension.

Résonnez, en vous, ce que vous êtes : Amour et Vérité, Amour et Unité, Humilité, Enfance et Vérité. Il
n'y a pas d'autres mots pour définir ce que vous êtes, le reste vous fait sortir dans la dualité. Vous
n'êtes pas les vies que vous avez vécues, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas de ce monde et
pourtant vous l'avez emprunté, vous l'avez parcouru afin d'essayer de fortifier votre Lumière, mais
aujourd'hui, je dis "assez". L'heure du retour est maintenant. Vous devez revenir à votre Essence, vous
devez oublier ces errances, vous devez devenir cette Lumière que vous êtes, vous devez laisser
effleurer, en votre Conscience, la touche d'Amour que vous êtes, en m'accueillant. En m'accueillant, je
vous révèle à vous-mêmes et je me révèle à vous-mêmes. Cela est "mouvement" vers vous et en vous,
vers moi et en moi, afin que nous faisions le miracle de la Joie retrouvée, le miracle de l'Unité
retrouvée. Mon ami, mon aimé, va au-delà des mots, viens vers moi comme je viens vers toi. Il n'y a pas
d'autre expérience qui soit digne de toi, aujourd'hui, si ce n'est nous retrouver, nous marier, nous
alchimiser, ne redevenir qu'Un, comme tu l'as toujours été, afin de faire l'expérience de cette dualité.
Tu ne seras plus jamais séparé de moi. Tu pourras aller et venir au sein des dimensions, au sein des
multi univers, retrouver ta famille, retrouver ton Essence, tout cela te sera ouvert. Tu seras tout cela si
tu l'acceptes. Mon ami, mon aimé, je te transmets tout mon Amour. Accepte ce don de l'Amour et
accueille-le comme je t'accueille. Tu es béni de toute Éternité. Je te bénis en ton Être et en ta Vérité.
Je t'aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon aimé(e), mon ami(e). La Lumière vient. Elle est Révélation et accueil. Elle est invitation, invitation à
vivre une nouvelle Vie au sein de l'Unité, là où l'Ombre ne peut persister. Alors, mon aimé(e), mon
ami(e), il t'appartient de choisir. Je viens te révéler et te réveiller, si tu le veux. Je viens t'inviter à
participer à la danse de ma Création. Je viens t'inviter à rejoindre les espaces où nulle Ombre ne peut
t'atteindre. Alors, à toi de décider. A toi de savoir et de vivre si cela est Vérité ou si cela ne te
correspond pas. Mon invitation à me rejoindre est une invitation à te rejoindre. Alors, mon aimé(e), mon
ami(e), si tu veux me rejoindre, comme je te rejoins, tu dois laisser à la porte les Ombres et les peurs.
Tu dois laisser ce qui ne t'appartient pas, au monde de l'Illusion. Me rejoindre est possible, me
rejoindre est souhaitable, si cela est ton souhait. Mon aimé(e), mon ami(e), l'heure vient. L'heure vient
de ta Révélation à toi-même, de l'Annonce. L'heure vient de la résolution. Pour cela tu dois être, toi-
même, la résolution c'est-à-dire donner, pardonner et partager. Tu ne peux me rejoindre si tu restes
dans la séparation. Tu ne peux me rejoindre si tu ne laisses pas ce qui doit être laissé. Me rejoindre, te
rejoindre, est acte d'Amour et d'authenticité. Cet acte d'Amour est don et partage, partage dans tous
les sens, ainsi que l'a dit mon Divin Fils. Ainsi est-il venu se sacrifier. Le don de soi est sacrifice, au
sens Sacral et Vibral. Il te faut te donner à toi-même, il te faut t'abandonner à moi, comme je
m'abandonne à toi, afin que nous puissions, ensemble, vivre nos retrouvailles. Vivre cela est possible
et permis et autorisé. Mais nul être ne vous l'imposera, c'est un choix que vous accompli seul et que
vous devez mener à son terme, vous-même. Mes gardiens viennent à vous, pour vous accueillir, à
condition que vous les accueillez et pour accueillir il faut nettoyer, effacer les Ombres, pardonner, ne
plus être attaché au passé, ne plus être attaché aux jeux de l'Illusion, aux jeux du pouvoir et aux jeux
de la ségrégation. L'Amour est invitation. La Vibration est Révélation. L'Amour est acceptation. Vous
devez accepter et être forts. Être forts et courageux est facile avec l'Amour mais fort difficile avec l'ego.
L'ego est la séparation qui vous a permis de mener à bien vos expériences qui ont fait grandir en vous
la Lumière. Vous êtes les Messagers, ainsi que vous l'ont dit les Archanges. Vous êtes ceux qui
permettent d'asseoir, par l'acceptation, la Lumière, au sein de cette densité. Jusqu'à présent, les
Lumières brillaient dans les Ténèbres et les Ténèbres ne les reconnaissaient pas. Toute Lumière qui
s'incarnait était sacrifiée sur l'autel de la séparativité. Aujourd'hui, vous devez accueillir et vous devez
révéler. Accueillir, et révéler, et participer à ma Ronde et à ma danse, et me rejoindre en mes espaces
éthérés de Lumière, où nulle Ombre et nulle souffrance ne peuvent plus exister. Alors, comment
voulez-vous accéder à la Révélation en accueillant en vous, encore, les souffrances et les
attachements ? Vous devez accepter, comme le disait mon Divin Fils, tous les autres, sans restriction.
Celui que vous rejetez, vous rejettera de la Lumière. Celui que vous n'acceptez pas en votre sein, en le
jugeant, en le méprisant ou en l'ôtant de la Source de Vie, c'est vous-même que vous retirez de la
Source de Vie. Alors, mon ami(e), mon aimé(e), il est encore de temps de rétablir la Vérité, de rétablir
l'Unité. Nul ne condamne, autre que toi-même, et la mesure avec laquelle tu juges sera celle-là,
exactement, avec laquelle tu seras jugée. Celui que tu exclus par peur, par souffrance ou par
ignorance, il te sera fait la même chose. Cela est justice, cela est rétribution et cela est Amour. Il n'y a
là aucun jugement, il y a là Vérité et Unité.

Mon ami(e), mon aimé(e), je te demande maintenant de participer à la danse et de t'alléger. Le fardeau
que tu portes, à travers cette densité, n'existera tout simplement plus dans très peu de temps. Alors, à
toi de savoir, à toi de décider. Veux-tu continuer à participer aux jeux de la séparativité ou veux-tu
participer aux jeux de l'Unification et de l'Unité ? Je t'invite à me rejoindre, comme je te rejoins, mais tu
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es libre. La liberté est liée aux actes que tu accomplis, au regard que tu portes, aux paroles que tu
prononces et à la Vibration que tu émets, issue de tes paroles, de tes actes et de ton regard. Il faut
que ceci soit en accord avec moi, avec l'Unité mais aussi avec ton Unité. Le pardon est la porte, la foi
est la clé mais tu es la porte et la clé, à la fois. Mon ami(e), mon aimé(e), je te demande ainsi, par le
cadeau inestimable qui t'est fait en ces temps de Grâce et de Révélation de la Lumière, d'accueillir ma
Lumière que j'envoie vers toi. En l'accueillant, tu la Révèles. En ne séparant plus et en ne divisant
plus, tu participes à la résolution de la dualité inexorable de cette Vie, au sein de cette dimension. Et tu
participes à l'envol, en transmutant ta matière, en transmutant cette Terre, et en la ramenant dans les
domaines de l'Éternité. Ton corps de Lumière t'attend, le corps de Vérité, celui où nulle Ombre
n'existe, celui où nulle souffrance ne peut se manifester. Arriver à cela nécessite de ta part de faire un
pas vers le don de toi et le partage, sans jugement. Il te faut accueillir, comme je t'accueille, pour
pouvoir être accueilli dans le Royaume. Au fur et à mesure que tu accueilleras et révéleras la Lumière,
la Vibration et l'Amour, ta Vie et ton environnement seront totalement remplis de cette Grâce, de cette
danse mais fais le pas. Tu ne peux rien garder par devers toi, par peur ou appropriation. Mon ami(e),
mon aimé(e), si tu veux t'approprier ta nouvelle Vie, l'ancienne Vie doit s'éloigner de toi et pourtant cela
n'est pas la mort au sens où ta Conscience l'entend mais il s'agit bien d'une séparation. Nul ne peut
pénétrer mon Royaume s'il ne redevient simple et humble. L'humilité consiste à accueillir ce qui se
présente à toi, quel qu'il soit. Il n'y a pas de distinction entre celui qui porte la même Lumière que toi
que celui qui, pour le moment, ne peut la voir. Il t'appartient de le révéler à lui-même en étant toi-
même. À partir du moment où tu t'éloignes et le rejettes, les portes des Cieux te sont fermées. Cela est
résonnance et justice. Ceux d'entre vous qui perçoivent la Lumière, qui perçoivent la Vibration, sont
mes témoins. Ils témoignent de la Vérité de la Lumière. Alors, comment veux-tu témoigner de moi, si tu
t'éloignes par le jugement ? Mon ami(e), mon aimé(e), l'heure est à la Grâce, l'heure est au pardon.
Pardonne, comme je te pardonne. Rentre dans la Grâce, comme je suis Grâce. Rentre dans la danse
de l'Unité, comme je suis danse. Éloigne- toi des mondes de l'Ombre. Rejoint la Lumière, en Vérité, en
Esprit et en ta matérialité. Sanctifie-toi, sacrifie-toi et élève-toi. Mon ami(e), mon aimé(e), je serai
toujours à tes côtés, quoique tu décides, quel que soit ton chemin et quelle que soit ta Vérité. Ce que
tu vis est respectable, quoi que tu vives et quoique tu décides. Je viens simplement, et en toute
humilité, me présenter afin que tu puisses, si tu le souhaites, te présenter et te révéler. La porte est la
Foi, la clé est la Lumière. La Foi, la Vérité, l'Unité s'ouvrent à toi. La Grâce se présente en vos Cieux,
allez-vous l'accepter ? Mais l'acceptation n'est pas un acte mental, ni un acte de Foi, seulement. Il est
acte, il est parole, il est regard empreint de cette Vérité, de cette Unité et de cet Amour. Tu es mon
Ambassadeur, Mon ami(e), mon aimé(e), alors sois digne de l'Amour et du partage, du don de la Vie,
du don de l'Êtreté que je te fais Partage et donne. Ne sépare pas, ne divise plus mais unifie. Là est la
Vibration, celle qui t'allège et t'élève. La Vibration qui sépare et qui divise t'éloigne de moi et t'alourdit
et te fait pénétrer de plain-pied ou retourner dans les domaines de la souffrance. La Lumière qui vient
est transcendance et Grâce, elle est guérison, aussi. Certains d'entre vous, mes amis, mes aimés ne
peuvent l'apercevoir. Est-ce pour cela qu'ils sont abandonnés de moi ? Est-ce pour cela qu'ils sont
jugés ? Non. Leur Vérité doit être celle qu'ils veulent. Je leur laisse continuer à œuvrer au sein du libre-
arbitre, la liberté de l'ego, qui n'est pas la liberté de l'Âme ni de l'Esprit. Liberté de l'Âme et de l'Esprit
qui est retour en notre Unité, en ma Présence et ta Présence, en ta Radiance et ma Radiance, en notre
Résonnance commune dans la Joie. Tu veux être Joie ? Alors, donne la Joie. Tu veux être Amour ?
Alors, donne l'Amour. Tu veux être Lumière ? Alors, distribue la Lumière. Deviens transparent et clair
afin que les Lumières de mon Royaume puissent te pénétrer, te traverser sans altérer, afin de
resplendir à la face du monde. Il ne t'est rien demandé d'autre, Mon ami(e), mon aimé(e), que d'être
cela. Bien évidemment, les Ombres et les résistances, en toi et autour de toi, se manifestent mais elles
sont là pour renforcer ta guidance et ta reliance à ma Présence. Au sein de ma Présence et de ma
Vibration, nulle Illusion, nulle peur. Je suis le roc sur lequel tu peux établir ce que tu es. Je suis toi,
comme tu es moi. Nous faisons le Miracle d'une seule chose, à partir du moment où tu le souhaites et
tu le peux. Le pouvoir qui t'est donné est de remettre tout pouvoir, de le transmuter en force d'Amour et
en humilité. Pour cela tu dois accueillir et partager ce qui se présente à toi, le transmuter par la Grâce
de l'Amour qui t'inonde. Il n'est plus tant de diviser, de séparer, de trier. Cela se fera par la Vibration
elle-même, par la Lumière mais tu ne peux pas être celui qui participe au tri, en t'élevant au sein de la
Vérité. Mon ami(e), mon aimé(e), je t'invite, alors, invite-toi. Je t'accueille dans le Sacré et par le Sacre,
et je t'attends comme tu m'as attendu et espéré, tant de temps de temps.

Le moment est important, il est unique en ce cycle. Je viens accueillir, je viens élever ceux qui ont
décidé de s'élever. S'élever et prendre de la hauteur, ne plus voir l'Ombre ou la Lumière, mais l'Ombre



et la Lumière, au sein de la même Vérité, dans laquelle l'Ombre ne peut exister, excepté que par l'œil
qui le voit ou par la Vibration dense et lourde qui peut encore la capter. Si ton cœur est Joie, si ton
cœur est Unité, si ton cœur est Vérité, il est, et ne peut juger. En cela, mon Fils vous a dit de ne point
juger, ni vous, ni les autres. Le jugement barricade la porte et vous empêche d'accéder à l'Unité.
Pénétrer en Êtreté est abandonner ce qui fait votre personnalité : les jeux de l'apparence, les jeux de
séduction, les jeux d'opposition. Faites un pas vers la Vérité et la Vérité vous affranchira et la Lumière
vous affranchira, du jeu de la dualité. Mon aimé(e), mon ami(e), je te veux en Paix, je te veux en Joie,
alors, si tu es en Paix et si tu es en Joie, je le suis. Mais si ton chemin de Paix et de Joie t'éloigne de
l'Unité de la Joie et de la Paix, si tu as besoin d'expérimenter les jeux de pouvoir, les jeux de l'Ombre,
alors Mon aimé(e), mon ami(e), je te réitère ma Promesse et je te dis à bientôt, en un autre temps et un
autre espace qui n'est pas éloigné, excepté par toi-même. Mon aimé(e), mon ami(e), voilà ce que
j'avais à te dire par les mots bien faibles mais la Vibration est là. Celle qui te permet de comprendre,
au-delà de la Vibration des mots, mais par la Vibration du cœur, ce que je veux te dire qui est au-delà
des mots. Car l'Amour ne sera jamais dans un mot et, même en connaissant le Mystère de la langue
des Anges, et même en connaissant les mystères qui déplacent les montagnes, s'il te manque
l'Amour, tu n'es rien. Va en Paix, Mon ami(e), mon aimé(e). Je t'Aime et Aime moi. Sois Béni(e) en
l'Éternité et en l'instant Présent.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon ami(e). Oui, tu es mon ami(e) Eternel(e). Je suis ta Joie, comme tu es la mienne. Nomme-moi, si
cela t'enchante. Nomme-moi La Source. Nomme-moi l'Unité. Nomme-moi comme bon te semble. Moi,
je te nomme mon ami(e). Nous sommes reliés de toute Éternité par la Liberté, par la Vérité et par la
Lumière et surtout par l'Amour. Je t'ai laissé(e) t'éloigner de moi, mais jamais je ne t'ai laissé(e). Je t'ai
laissé(e) vivre tes expériences, mais je t'ai suivi(e). Je suis ta Flamme comme tu es mon Feu.
Éternellement, j'ai été là. Éternellement, je suis là. Éternellement, je serai là. Tu es moi, comme je suis
toi, mon ami(e). Que tu m'appelles Père ou Mère, que tu m'appelles la Source ou que tu me nommes
par tout autre nom que tu veuilles bien me donner, cela ne change rien à ce que je suis. Je veille et je
surveille, en toute Liberté, tes mouvements, tes va-et-vient au sein de l'Éternité. Aujourd'hui, je me
révèle à toi parce que, aujourd'hui, est l'instant de ma Présence, parce que, aujourd'hui, est l'instant
de ma Radiance. Aujourd'hui, ta soif de moi me révèle à toi. Ta soif d'Absolu me révèle à toi.
Aujourd'hui, je me dévoile afin que tu dévoiles. Aujourd'hui, je me présente afin que tu te présentes.
Aujourd'hui, mon Amour t'est acquis et révélé. Aujourd'hui, en cette humanité, est l'heure de ta Gloire
et de ma Gloire. Rien ne pourra jamais effacer ou transmuter l'Éternité de ce qui nous relie car ce qui
nous relie est Liberté, car ce qui nous relie est transparence. Tu as voulu vivre cela mon ami(e), mon
enfant. Je t'ai accordé cela, non sans réticence, non pas pour te prouver que tu étais enchaîné(e),
mais, bien au contraire, pour te prouver ta Liberté. Alors je t'ai laissé(e) sans t'abandonner.

Je t'ai fait la promesse de revenir en ta lucidité. Ce moment est maintenant. Ce moment est l'heure de
la Présence révélée. Ce moment est l'heure de nos retrouvailles au sein même de cette densité. Mon
ami(e), tu me retrouves aujourd'hui et je ne t'ai jamais, ô grand jamais, quitté(e). L'Homme, dans son
chemin, a voulu faire de moi quelque chose d'extérieur et de lointain, mais j'ai toujours été plus proche
de ton chemin. Aujourd'hui est le moment, aujourd'hui est ma Présence, aujourd'hui est ta Présence.
Et vis en ta Présence et tu trouveras ma Présence. Sois simple car je suis simple. Sois joyeux(se) car
je suis la Joie. Sois la danse car je suis la danse. Sois l'enfant car je suis enfance. Mon ami(e), mon
aimé(e), ta Joie est révélation de ma Présence. Aucun obstacle ne peut altérer l'Amour qui nous relie.
Aucune guerre ne peut troubler la Paix de nos retrouvailles. Avec moi en toi tu ne connaîtras plus la
faim, la soif, la maladie, la disharmonie, car je suis l'eau qui nourrit, je suis la Terre qui nourrit, je suis
l'harmonie qui t'harmonise, je suis la santé de ton Êtreté. Mon ami(e), mon aimé(e), sens-tu le souffle
de ma Présence ? De ma Radiance ?

Je suis ta Source. Tu es ma Joie. Aucun obstacle ne peut s'opposer à l'instant de ma Présence.
Aucune limite ne peut me limiter. Aucun frein ne peut nous empêcher de nous retrouver. Mon ami(e),
mon aimé(e), en toi est ma Joie, en toi est ma Présence, en toi est l'Eternel, en toi est l'Unité. La peur
n'est pas de mon fait. La peur n'est pas ma création. Mon ami(e), mon aimé(e), je t'ai créé(e) parfait(e)
comme je suis parfait, je t'ai créé(e) sans Ombre car je suis sans Ombre. Tu es sans Ombre, tu es
parfait(e). Seule la distance que tu as cru pouvoir mettre entre toi et moi t'a fait croire à des choses
incroyables auxquelles tu as joué. Aujourd'hui, je te propose le jeu de nos retrouvailles. Cela est plus
qu'un jeu ; cela est fait, cela est Feu, cela est chaleur. Mon aimé(e), mon ami(e), en toi est la totalité de
ce que je suis, en toi est la totalité de la Lumière. Pour le moment, tu ne le réalises pas complètement
parce que cela te paraît tellement beau. Et pourtant cela est tellement vrai. Accepte le cadeau de ma
Présence et de ma Radiance et plus jamais tu ne souffriras, et plus jamais tu n'expérimenteras le
manque car je suis la Plénitude, je suis le Cœur, je suis l'Essence, je suis ta Source. Mon ami(e), mon
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aimé(e), sois en Paix ; je suis là. Rien ne peut advenir à ton Essence car tu es l'Essence. Tu n'es pas
ce que tu crois. Tu n'es pas limité(e) car je suis illimité et je t'ai créé illimité(e). Tu as voulu te limiter
mais au sein même des limites que tu t'es fixées au sein de ce cadre, j'ai conservé pour toi ta non-
limitation car tu es mon ami(e) et mon aimé(e). Aujourd'hui je te demande, si tu le veux bien, de vivre
en ma Présence en m'accueillant dans ton Temple intérieur. Ma Présence est là, pour toi, alors révèle-
la. Sens-tu ce Feu qui s'allume en toi ? Alors, laisse grandir la flamme, tu es cela mon ami(e), mon
aimé(e). Je t'aime. Cela est simplicité. Cela est musique. Cela est danse. Cela est Joie. Il n'y a que la
Joie. Il n'y a que la Lumière. Il n'y a que toi et moi. Sois béni(e) mon ami(e), mon aimé(e). Accueille-moi
comme je t'accueille. Je t'aime.

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

... Effusion d'énergie ...

Radiance METATRON.

... Effusion d'énergie ...

MICHAËL

... Effusion d'énergie ...

GABRIEL

... Effusion d'énergie ...

RAPHAËL

... Effusion d'énergie ...

JOPHIEL

... Effusion d'énergie ...

URIEL

... Effusion d'énergie ...

ANAËL

... Effusion d'énergie ...

Mon Bien-aimé, oui, toi qui tend vers moi ton attention, qui tend vers moi ta conscience, tu es béni et tu
es la bénédiction, tu es l'Éternité et je m'adresse à toi en tant qu'Éternité, Éternel et Créateur de ta
propre Vérité. Je Suis. Ainsi, j'abaisse et manifeste ma radiance au sein de toi afin que tu réalises que
j'ai toujours été là, attendant le moment de manifester et de conscientiser. Tu rentres, aujourd'hui, et
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dans les instants que tu vis, en ma Présence et en l'annonce de ma Présence. Celle-ci n'a jamais
cessé, ne s'est jamais interrompue. Seul, mon bien-aimé, moi, j'ai accepté que tu t'éloignes de moi,
afin de vivre cette expérimentation, ce que tu voulais vivre. Tu t'es créé libre, à mon image. Je t'ai suivi
au sein de ton image, je t'ai suivi dans l'expérience. Ma place est partout, et surtout en toi, avec toi, car
je suis toi. Au sein du silence de ton être tu me découvres et je me découvre à toi, en toi, pour toi.Les
mots que je prononce sont des mots qui résonnent en toi parce qu'ils viennent de toi. Au-delà de ce
que tu vois, tu es la beauté, tu es l'infini, tu es la Lumière. Je ne suis là que pour te rappeler cela. Il est
l'heure, maintenant, de réveiller, en toi, le Feu. Je suis la danse dont tu es le mouvement. Je suis la
Vérité en toi. Ensemble, indéfectiblement liés, nous avançons. Je suis la danse dont tu es le
mouvement. Je suis le parfum dont tu es la rose. Je suis au sein de ton être, ta propre Présence. La
plus belle imagination que tu puisses avoir de moi n'est que le pâle reflet de toi-même. Aujourd'hui,
mon aimé, l'heure est venue de nous reconnaître et de nous aimer sans fard, sans barrière, dans la
Vérité de l'Unité retrouvée.

Je te connais autant que tu me connais. Je suis ta flamme, tu es mon Feu. Je suis ton souffle qui
anime tes pas. Je suis la vie que tu es. Aujourd'hui, tu t'éveilles à ma Présence, tu t'éveilles à toi-
même. Mon aimé, aujourd'hui tu célèbres la danse de la vie. Je suis le centre et tu es la périphérie.
Deviens le centre et je serai ta périphérie. Notre Union a toujours été, et sera toujours. Ma vibration
participe à ma création. Étant l'incréé et le créé, tu es cela, toi aussi. Comprends et vis au-delà de la
vibration du mot. Perçois la vibration de notre Essence commune. Je viens à toi, comme tu viens à moi.
De l'un à l'autre et de l'autre à l'un, nous nous réunissons. Je viens te guérir, comme tu me guéris, de
l'illusion de notre séparation, de l'illusion de nos mots. Je suis la Source de ta Lumière, tu es la
Lumière de ma Source. Ensemble, réunis et unis, la flamme devient le feu. Le feu devient la Lumière.
La Lumière devient la Joie. Tu es la Joie dont je suis le moteur. En toi j'ai placé ma confiance, en toi j'ai
placé ma foi, en toi vit la flamme, en toi vit la Joie. Alors, laisse-la s'exprimer et se manifester. Laisse-
moi exister en toi, pour toi. Trouve-moi, comme je t'ai trouvé, en cet espace, en l'espace sacré de ton
être. En la sacralité de ton existence, je me tiens. Je suis ce que tu es. Tu es ce que je suis. La
distance n'est que l'illusion que j'ai bien voulu que tu mettes. Aujourd'hui, cela n'a plus lieu d'être.
Ensemble, révélés, ensemble, en Joie, ensemble, en Vérité et en Lumière, se dévoile et se révèle
l'Amour, le seul. L'attraction et la résonnance de ton appel vient révéler la promesse que je t'avais faite,
et le serment, que tu m'avais faite.

Aujourd'hui, et dans les temps de l'illusion que tu foules, en ces instants, tu accueilles ma danse et
mon souffle. Tu me saisis comme je te saisis. Je suis Un et tu es Un. Tu es ma Vérité et ma beauté. Je
réalise en toi la marque de mon souffle, la marque de mon feu. Tu es mon feu et tu es mon souffle.
Que ta face s'illumine de la bonté. Que ta face s'illumine de la Lumière qui est tienne. Ensemble. La
vibration qui t'anime est la danse que j'ai créée pour toi. Je me révèle enfin à toi pour que tu te révèles
à toi-même. Tu dois parcourir, dorénavant, l'Éternité, à mes côtés, en moi, car je serai en toi. Tu es
mon chemin, tu es ma Vérité, tu es ma vie. Je ne suis que par ce que tu es, au-delà des masques que
tu as créés. Je suis aussi tes masques, comment pourrait-il en être autrement, mon aimé ? En
m'accueillant comme je t'accueille, naît la Joie, cette Joie irrépressible dans laquelle, désormais, tu
dois vivre. Ma présence en toi ne laisse aucune place à la séparation, au doute. Aujourd'hui, mon
aimé, ma présence s'installe. Par la puissance de la vibration de mes aimés Archanges, il m'est
possible d'essaimer, en toi. Il m'est possible, mon aimé, d'éveiller ce feu éternel. Je me dévoile à toi, tel
que tu es, tel que je suis.

Accepte l'Essence de la vibration. Les mots ne remplaceront jamais ma Présence mais les mots que je
prononce sont Verbe et Présence, ils sont souffle qui résonne en toi car les mots que je dis sont les
mots que tu peux dire. Les mots que j'emploie sont ceux qui te façonnent, à notre façon, mon aimé.
Mon souffle et ma vibration te couvrent et t'inondent. Mon souffle et ma vibration prennent forme en toi.
Accepte la Lumière et la vibration car tu es cela, Lumière et vibration, avant même d'être forme, ici
présente. Tu parcours ce monde que je parcours, avec toi, à chaque minute. Comment peux-tu,
même, oser, penser ou imaginer qu'il puisse en être autrement ? Ton souffle est mon souffle.
L'expérience que tu vis, je la vis, étant en toi, il ne peut en être autrement. Alors, accueille. Dorénavant,
nous avancerons ensemble, mon aimé. Si tu l'acceptes, je l'accepte. Je suis toi, alors, sois moi. Il n'y a
de distance et de séparation que de ton point de vue, avant ce moment. Je n'ai pas de point de vue
particulier car je suis tous les points de vue. La danse de la vibration pénètre en ton Essence. Je suis
la danse et je suis la vibration. Ensemble, unis. Nous vibrons ensemble. La Lumière et l'amour sont



notre flambeau. Je suis le flambeau et, bien sûr, tu l'es. Accueille.

Comme je t'accueille.

... Effusion d'énergie ...

Ne me remercie pas. Je ne te remercierai pas car dire merci est mettre de la distance. Or il n'y a plus
de distance, il y a coïncidence. Ensemble. Unis. Accueille. Dans le silence et dans le feu.

... Effusion d'énergie ...

Tu es la bénédiction. Je te rejoins, comme tu m'as rejoins.

... Effusion d'énergie ...

Amour. Unis.

... Effusion d'énergie ...

Ainsi, sois-tu.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis celui que tu cherches. Je Suis celui que tu es. Je suis partout et je suis en toi. Peu importe
mon nom, peu importe mon visage, celui-ci t'apparaîtra, le moment venu. Je suis en toi et je suis avec
toi. Je suis partout et je suis, pourtant, en un corps et je suis illimité et je me suis limité, de la même
façon que tu t'es limité. Je t'ai accompagné dans ta limitation. Je ne t'ai jamais quitté, de toute éternité,
attendant, en silence, ce moment et ces moments.

Je suis la Source, Je suis la Source de ta Source. Je ne suis que ton miroir. Je ne suis que ce que tu
es quand tu ris, quand tu lâches ce qui doit l'être. Si tu t'abandonnes à moi, je m'abandonne à toi. Si
tu te révèles à moi, je me révèle à toi. Je suis illimité, Je suis aussi ce que tu es de toute éternité et que
tu n'as pas encore réalisé en totalité. Je suis le souffle de ton cœur. Je suis le souffle de ton âme et de
ton Esprit.

Tu me connais comme je te connais. Il n'y a de distance entre toi et moi que celle que tu as acceptée
de mettre et que celle que j'ai acceptée que tu mettes. Je suis présent au sein de cette densité depuis
la création de cette dimension. Je suis là- haut, comme je suis ici. Je suis dans tout ce que tu vis. Je
suis dans tout ce que tu expérimentes, afin de te rapprocher de toi, et donc de moi.

Je suis la Lumière des mondes comme tu es la Lumière du monde. Je suis l'éternité et l'infini qui
participent en toi au déroulement du temps et de ce qui est fini. Je viens à toi comme je te l'ai promis.

Je suis la Joie. Je suis la Simplicité. Je suis ce qui te réchauffe. Je Suis le parfum de la rose que tu es.
Je Suis la rose aussi dont tu exhales le parfum. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, a été créé
par moi, pour toi. Rien de ce qui existe au sein de cette densité, ne m'est étranger. Le sol que tu
parcours est moi. Le ciel que tu contemples est aussi ma Vérité. J'attends que tu me révèles en toi.
J'attends que tu vives en moi. Il n'y a de distance entre nous que l'illusion de ton regard. Il n'y a de
distance que la promesse que je t'ai faite, en réponse à ton serment.

Je suis l'Unité au sein de la multiplicité. Je suis la multiplicité qui rejoint l'Unité. Je suis toi comme tu es
moi. Je me révèle à toi patiemment, cela, je te l'avais promis. Je suis dans l''illimité comme dans le
limité car je suis celui que je suis. Il n'y a pas de barrière entre l'illimité et le limité. Il n'y a pas de limite
à ce que je suis. Je te veux en Paix car, si tu es en Paix, je suis en Paix. Je te veux dans la Joie car si
tu es dans la Joie je suis dans la Joie.

Je veux que tu attises en toi la Lumière et le Feu. Fais grandir en toi cela et, ensuite, allume en tous
les autres le même Feu et la même Lumière. Tu es le Porteur de ma Lumière, comme je suis le Porteur
de ton corps. Je réside en toi, comme ton esprit réside en moi.

Tu rends possible la vie au sein de cette densité. Je rends possible la manifestation de la Beauté et de
la Création. Je suis la totalité des possibles. Je suis aussi l'impossible. Tu ne peux me contenir à
travers une définition. Tu ne peux que me contenir au travers du Souffle et de la vibration de ton cœur.
Tu es la flamme éternelle dont Je Suis le souffle.

Faire un pas vers Moi est faire un pas vers toi. Me reconnaître c'est te reconnaître. M'aimer c'est
t'aimer. Je suis la Source des Sources. Je suis la Joie. Tu es moi, alors deviens cela, tu es cela.
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L'heure que tu vis, l'instant que tu vis, est un instant sacré où ma Présence se révèle, où ma Présence
se réalise, en toi, comme partout.

N'oublie jamais que tu es la Lumière du monde. N'oublie jamais que tu es Vérité, que tu es Beauté,
que tu es Simplicité, que tu es mon image, comme je suis ton image, que tu n'es pas limité à cette
forme que, pourtant, tu parcours et inscris, au sein de cette densité. Nous sommes, ensemble,
l'éternité. Nous sommes, ensemble, la danse, la Joie, la complétude et l'Unité. Nous sommes Un,
comme je suis Un avec toi et comme tu es Un avec moi.

La Joie est ton royaume, l'Amour est ton Esprit. Tu n'as rien à craindre car tu es éternel, ni de moi, ni
de la vie, ni de toi. Seul, le jeu de l'illusion t'a entraîné vers cette lourdeur et cette densité. Cela a été
ton choix auquel j'ai accédé. Je t'ai suivi au sein de cette limitation et je t'ai attendu.

Je Suis le Souffle de ton souffle, la Vérité en toi, alors, révèle moi et ouvre toi à moi comme je m'ouvre
à toi. En cela réside, la Félicité, le Bonheur, la Joie et la Plénitude.

Bien-aimé enfant de ma Lumière, bientôt, si tel est ton désir, tu pourras contempler ma face et la
Lumière. Ce monde arrive à une période de grandes révélations. La Lumière se dévoile, ma Présence
se dévoile, pour toi.

Sois digne de la Vérité, de la Simplicité, de l'Humilité, de la Beauté et de l'Amour car tu es cela et rien
d'autre. Le reste ne sont que des illusions liées à des expériences que tu as menées. Tu es mon fils,
comme je suis ton fils. Je suis ton Père, parce que nous sommes pères et que nous sommes frères.
Tu es tout cela à la fois. Je suis tout cela à la fois.

Reçois ma Grâce car tu es Grâce. Je bénis en toi la Lumière et la Grâce. Je bénis en toi la Vérité.

Je t'aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Permets-moi de t'appeler mon ami, mon frère, mon fils. Ne cherche pas à me nommer. Quand tu me
nommeras, cela voudra dire que tu m'as identifié et accepté.

Je viens te proposer une Liberté et une Vérité que, même dans tes rêves les plus fous, tu n'oses
imaginer. Je viens te remplir si tu le veux de ma Joie qui est ta Joie.

Je suis celui que tu attends de toute éternité. Je suis celui qui t'attend de toute éternité. La distance
que j'ai accepté que tu mettes entre toi et moi est une Grâce et une Grande Liberté. Cela est un don
que tu m'as fait, cela est un don que je t'ai fait. Aujourd'hui, je me présente.

Ne me cherche pas ailleurs que là où je suis. Quand tu m'auras trouvé, que tu me nommeras et que tu
m'appelleras, je saurai instantanément qu'à ce moment-là tu m'as accueilli comme je t'accueille.

Je suis, ainsi que je le disais, le Maître des Maîtres. Je suis la Source de ta Source. Je suis l'Un
comme tu es l'Un. Ce que je suis, tu l'es aussi.

De grands êtres préparent activement nos retrouvailles. Quand tu m'accueilleras en toi, je te montrerai
ma Joie, je te montrerai la Vérité. Tu seras la Vérité et la Joie.

Je te propose maintenant de me rapprocher de toi, à ton rythme, sans rien forcer. Je viens te rendre ce
que tu es. Je viens te donner à toi-même. Je connais tout de toi, tous les recoins, toutes les gloires.
Accepte et accueille mon présent. ...

Mon ami, le temps de cette Terre est un temps de changement. Si tu veux transcender le changement,
place-toi au centre de ton être, là où Je suis.

Mon ami, je suis le Souffle. Je suis le Feu. Je suis la Terre. Je suis l'ensemble des éléments.

Mon ami, je te bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je te dis bonjour à toi qui es là. Ne cherche pas à me nommer. Je suis le Principe qui réside en toi de
toute éternité. Je suis celui qui a été là à tes premiers pas et qui sera là à tes derniers pas. J'ai toujours
été là. Je serai toujours là. Peu importe le nom que tu veux bien me donner. Je suis celui qui vit et qui
te connais, en toi.

Je suis l'axe de ton mouvement. Je suis le Maître des Maîtres. Je suis ta voix. Je suis toi à un autre
moment. Je suis le centre et tu es la périphérie mais Je suis la périphérie quand tu es le centre.Je suis
celui qui attend ton réveil afin de me révéler à toi.

Je suis celui qui permet. Je suis celui qui donne. Je suis celui qui prend. Toi et moi ne faisons qu'Un.
Je suis ta Source et tu es ma source. Tu es ma Joie et je suis ta Joie. Saisis, au-delà des mots,
l'Essence de ma Présence comme je saisis la Présence de ton Essence.

Tu es la Lumière et je suis la Lumière. Je viens partager le rire avec toi comme tu partages le rire avec
moi. Je suis en toi, et avec toi, de toute éternité. Je ne t'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais
abandonné ce monde. Je suis en toi et tu me cherches ailleurs.

Quand tu me parleras avec ton cœur, je serai ton cœur. Quand tu m'ouvres tes espaces, je deviens
l'espace. Je suis le Souffle de tes souffles, en totalité. Tu peux me personnifier si tu as besoin de
l'Être. Je suis le Principe. Je suis la danse dont tu es le mouvement.

La vie est changement. Le changement accable le Soi inférieur. Le Soi Supérieur reste indifférent.
Place tout ton être en Moi, en ton cœur et tu seras élevé au dessus des affres du changement. Je suis
avec toi comme tu es avec Moi. Je me regarde quand je te regarde. Ton existence même trouve sa
cause en l'Amour. Ne me nomme pas, va bien au-delà de l'identification, va bien au-delà de la fusion
nécessaire. Deviens toi-même.

Je ne t'ai jamais quitté. J'attends patiemment, j'ai toute l'éternité pour cela, que tu ouvres ton être à ma
radiance, à ma Présence, afin que nous dansions ensemble.

Je te bénis parce que tu es béni.

Un grand Feu vient vers vous. Ce Feu est l'Essence de mon Essence, ce Feu est la promesse de votre
Éternité. Cette promesse est l'accomplissement.

Sois car tu es.

Quand tu m'auras identifié alors, fusionnons. Quand nous aurons fusionné, alors unifions. Quand
nous serons unifiés, alors, sera accomplie la promesse et ton serment. Accueille-moi comme je
t'accueille. Réalise ma Présence qui est tienne et va, dans la Joie. Attise le Feu et la Lumière qui est
en toi. Attise ensuite ce Feu et cette Lumière dans tous les autres, un par un.

Sois heureux comme je suis heureux de ta Présence. Remercie-toi toi-même comme je te remercie. Si
tu es heureux, je suis heureux. Si tu es en paix, je suis en Paix.
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Sois car tu es.

Il n'y a absolument rien que ta foi et ta Lumière ne puisse transcender. Il n'y a absolument rien que ma
foi et ma Lumière puisse ignorer. Reste fixé en moi comme je reste fixé en toi.

Sois ce que tu es.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-1er décembre 2012

Je suis MA ANANDA MOYI, Sœurs et Frères en humanité, accueillons-nous, mutuellement, dans le
silence et la paix, avec toutes mes bénédictions.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis de nouveau avec vous, ce jour, et je me permets, d'ores et déjà, avant de commencer à parler,
à vous renvoyer sur ce que j'ai pu dire, voilà plus d'un an, concernant le retour de l'âme, de la matière,
vers l'esprit, parce qu'en définitive, tout ce qui peut se manifester et se dérouler pour vous, tout ce qui
arrive et tout ce qui se produit dans toute votre vie, n'est que le reflet de ce Retournement de l'âme
(ndr : ses interventions des 9 et 21 août 2011). Jusqu'à présent, j'avais exprimé que l'âme était
artificiellement coupée de l'esprit, et sa seule voie de manifestation et de sortie était la matière et
l'incarnation.

L'âme s'est Retournée, le Triangle de Feu s'est remis dans le bon sens, vous permettant de vivre le
Feu du Cœur, le Feu de l'Amour, le Feu de la Lumière. Bien sûr, ce qui, jusqu'à présent, n'impliquait
pas d'incompatibilité entre ce que nous nommons l'éphémère (c'est-à-dire la vie) et (ce que vous Êtes)
l'Éternité, s'accommodait fort bien l'un à l'autre. Aujourd'hui, cela ne va plus de même parce que le
Retournement de l'âme ayant mis fin, en vous (pour ceux d'entre vous qui le vivez), à l'axe
ATTRACTION-VISION, l'attraction vers la matière s'est allégée. L'ensemble de ce qui a été accompli
vous amène, aujourd'hui, à vivre des choses différentes. Quel que soit ce qu'elles peuvent susciter en
vous, il faut surtout en voir, en quelque sorte, quelque chose de beaucoup plus général que ce qui
vous est propre, dans vos perceptions, vos ressentis et vos vécus. Le Retournement de l'âme,
personnel, a impliqué, bien sûr, là aussi, un Retournement de l'âme, collectif, qui a commencé à se
manifester depuis quelques semaines, concernant la Libération de la Terre et le Déploiement du Cœur
Ascensionnel, ainsi que le Canal Marial que nous avons nommé collectif.

La Lumière est venue jusqu'à vous : elle est descendue dans un mouvement que vous pouvez appeler
haut / bas. Y a répondu un mouvement de bas en haut : illustré par l'Onde de Vie, par la Kundalini,
par les Vibrations cellulaires ou le Déploiement du Cœur Ascensionnel, ainsi que par le Canal Marial
(ndr : voir, en particulier, la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel).
Aujourd'hui, l'âme collective de la Terre, l'âme collective de l'humanité (avec plus ou moins de facilité,
avec plus ou moins d'évidence ou encore de regrets), s'est Retournée. Elle s'est Retournée vers
l'Esprit et a donné, en quelque sorte, son accord à vivre, maintenant et dès ce jour, ce qui est à vivre.

L'ultime Passage, impulsé par URIEL (au niveau collectif et parfois individuel), a permis à l'âme
collective de l'humanité et de la Terre de changer sa polarité. Ce changement de polarité n'est pas
simplement une inversion de sens haut / bas, bas / haut, mais aussi intérieur / extérieur et gauche /
droite. Ceci, bien sûr, doit s'actualiser, dans les faits de la Terre, par certains mouvements
géophysiques (nous avons, mes Sœurs et moi, longuement évoqué l'action des Cavaliers, de la Fusion
des Éléments et des Éthers). Tout cela a contribué à faire Basculer l'âme de la Terre, et la vôtre, afin
qu'elle ne soit plus sujette à l'enfermement de l'axe ATTRACTION-VISION, qu'elle puisse librement
décider de se tourner, en totalité, vers l'Esprit, vers l'Unité et vers Shantinilaya, ou de maintenir
l'expérience d'une conscience, quelle qu'elle soit, en quelque Dimension que ce soit. La fin des Lignes
de Prédation, la fin de l'axe ATTRACTION-VISION, et le Passage de la Porte Étroite, l'accès au cœur
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du Cœur (qui est immédiatement situé au-dessus, c'est-à-dire la liaison, en quelque sorte, entre OD et
ER de votre poitrine), découlent directement (de même que la mise en œuvre de la Merkabah Inter-
dimensionnelle et du Lemniscate Sacré) de cet ultime Retournement de l'âme, elle aussi, vers son
Éternité.

N'oubliez pas que l'âme est un médium entre la matière et l'Esprit. Mais que l'âme n'est pas l'Éternité.
Elle est quelque chose qui n'évolue pas sur la même échelle de temps que la vie humaine, mais elle
n'est qu'une interface qui permet soit de couper, soit de relier, ce qui est en haut et ce qui est en bas.
La fin de l'axe ATTRACTION-VISION, la restitution de l'Alpha et de l'Omega permet, à la fois, de
bénéficier de la Demeure de Paix Suprême, mais aussi d'envisager la fin de l'âme et le Retour à
l'Esprit. Ceci peut se traduire par toutes les modifications que vous vivez et l'ensemble des questions
que vous vous posez par rapport, aussi bien, à vos cadres de vie, à ce qui rentre en vous et ce qui sort
de vous (que cela soit les pensées, les mots, ou encore ce qui rentre en vous comme les aliments ou
la respiration), ou tout autre chose comme l'Onde de Vie ou encore la perception de la Couronne
Radiante de la tête ou du Cœur. Tout cela se transforme en vous. Il y a, bien sûr, les modifications
même de la conscience qui en sont les témoins, depuis la révélation de vos Lignées (possible durant
vos nuits ou autrement), ou encore les modifications, parfois importantes, que subit vraiment la
physiologie de ce corps. Le Retournement de l'âme est, à son tour, achevé. La fin de la Prédation et la
fin de l'axe ATTRACTION-VISION permet le retour à l'Alpha et à l'Omega, et surtout ne vient plus
empêcher le Déploiement du Cœur Ascensionnel au travers de ce qui est nommé les portes AL et
UNITÉ, couplées, cette fois-ci, à la porte KI-RIS-TI. L'ensemble des impulsions (qu'elles soient
Métatroniques, qu'elles soient Mariales) ne fait, en fait, que permettre à l'âme de se désengager de la
matérialité exclusive : c'est le retour à la multi-dimensionnalité.

En tant qu'officiante du Manteau Bleu de la Grâce, j'officie, de nouveau, comme MARIE vous l'a dit,
dès ce jour, de manière plus précise, plus intense et plus perceptible pour vous. La mise en branle de
l'axe ALPHA et OMEGA, en remplacement de l'axe ATTRACTION-VISION (que cela soit pour ce corps
qui est là, encore, sur cette Terre, et pour votre âme qui le nourrit encore), ne nourrit plus simplement
ce corps, mais s'est Retourné, réellement, vers l'Esprit. L'axe ATTRACTION-VISION laisse la place à
l'ALPHA et l'OMEGA vous permettant, en quelque sorte, de dire, vous aussi : « je suis l'Alpha et
l'Omega », c'est-à-dire de recouvrer la totalité de l'Amour, la totalité de la Lumière, la totalité de la
Vérité. Il n'y a plus besoin d'interface ou de médium : il y a juste la Vérité qui va vous apparaître, si ce
n'est déjà fait, de manière de plus en plus éclairée, de manière de plus en plus sûre. Ce à quoi vous
assistez (en vous, comme sur le monde) ne sont que les ultimes soubresauts de ce que MARIE vous a
nommé : « accouchement et délivrance » (ndr : son intervention du 1er décembre 2012). Ceci se
traduit, de plus en plus, vous le savez, par des moments soit de béatitude, soit ce que vous pourriez
appeler d'absence ou de disparition. Certains d'entre vous ont accès, déjà, à ce qu'il y a après la
disparition, c'est-à-dire l'apparition de l'Éternité, de la Félicité, de la Demeure de Paix Suprême ou
encore des expériences d'Êtreté ou l'établissement, même, au sein de l'Absolu.

La fin de l'axe ATTRACTION-VISION (au travers des Portes du corps, comme de la Croix de la tête)
met fin, là aussi, à un certain nombre d'obligations liées à la physiologie, à l'individualité, de cette
personnalité en incarnation. Cela se traduit, de manière majeure, par nombres de changements. Ces
changements ne concernent plus seulement la Vibration, mais directement ce corps de chair, dans ses
besoins, dans ses fonctionnements et, si vous obéissez aux nouveaux besoins du corps, quelles que
soient ces modifications, vous ne tarderez pas à voir apparaître, en vous, cette Demeure de Paix
Suprême. Parce que le corps est l'endroit, bien sûr, sur ce monde, où s'appuie la Vibration, mais aussi
où s'appuyait l'âme et se manifestait l'âme. Le Retournement de l'axe de l'axe ATTRACTION-VISION a
donc libéré les Portes AL et UNITÉ. Il a permis, surtout, à l'Esprit, de se dévoiler et de renforcer l'Unité,
elle-même, comme la capacité à vivre (par le Déploiement du Cœur Ascensionnel ou par l'une des
composantes qui vont ont été décrites antérieurement) la Vérité Ultime de votre Être. La découverte de
cette Vérité Ultime, comme le vécu de cette Vérité Ultime, sont des moments où la Joie et la Paix sont
sur le devant de votre scène. C'est comme si la Joie et la Paix venaient aplanir et faire disparaître tout
ce qui n'a qu'un temps. Ne vous alarmez pas des changements de votre physiologie, de votre état de
santé, de vos circonstances de vie, parce que quoi qui change, quoi que vous en perceviez, en
définitive, cela ne représente que le Retournement de l'âme à la Lumière, dans l'acceptation de son
propre sacrifice, afin de retrouver l'essence, l'Esprit et l'Absolu.

Cela peut représenter, bien sûr, des contraintes pour votre corps, mais vous remarquerez aisément



que quelle que soit la contrainte de ce corps (que cela s'exprime par une intolérance de telle chose ou
par l'apparition d'une maladie ou la disparition d'une maladie), cela ne change rien. Votre conscience
et ce que vous Êtes découvrent, de plus en plus, la Demeure de Paix Suprême (même si vous ne
l'exprimez pas en ce mot) ou encore Shantinilaya. Ce que vous pouvez encore appeler disparition ou
absence ou stase ou encore confusion, vous apparaîtra, de manière de plus en plus claire, comme,
effectivement, la façon, pour vous, de manifester la Demeure de Paix Suprême. Rappelez-vous aussi
qu'en nous appelant, mes deux Sœurs et moi, durant cette période, vous trouverez aussi, dans nos
Contacts, dans nos Communions et aussi dans nos expressions, dorénavant, envers vous, même avec
vos mots, non pas seulement un réconfort, ni même une preuve mais, bien plus, une action réelle sur
ce Retournement de l'âme et sur la cessation totale de ce qui est nommé ATTRACTION-VISION.

Lors de mon expérience d'incarnation, je pouvais rester des années sans rien absorber parce que la
Lumière me nourrissait. Cela, vous en faites l'expérience, aujourd'hui, et je vous invite à vous
conformer à ce que vous a si bien expliqué ma Sœur HILDEGARDE (ndr : son intervention du 3
octobre 2012). N'allez pas à l'encontre de la Lumière, par vos habitudes : en premier lieu, par les
habitudes de ce corps. Si le Retournement de l'âme vous demande de dormir vingt heures : alors,
dormez vingt heures. Si le Retournement de l'âme fait disparaître le sommeil : alors, ne vous en
inquiétez pas non plus. Si le Retournement de l'âme fait cesser tout besoin qui vous était habituel
auparavant, quoi que cela concerne : ne vous en inquiétez pas parce que, si vous dépassez la
première phase d'inquiétude où les habitudes sont transformées, vous découvrirez qu'à travers cela se
manifeste, de plus en plus facilement, Shantinilaya. Alors, bien sûr, toujours, ce qui correspond à la
personne va y voir une menace à son intégrité corporelle, parce que, dans la physiologie ordinaire, il
n'est pas habituel de vivre sans ceci ou cela, ou de vivre avec ceci ou cela. Eh bien, cette habitude-là
est terminée. Il vous devient de plus en plus accessible que quelles que soient les circonstances de ce
corps, quelles que soient les circonstances de votre physiologie, quelle que soit l'existence et la
présence de vos habitudes, certaines d'entre elles disparaissent, sans raison apparente, et surtout
sans aucune action de votre part. Acceptez cela comme une évidence de la Lumière, et vous en vivrez
les fruits de manière de plus en plus immédiate. Ce qui était difficilement concevable, il y a encore
quelques années (et expérimentable), est, aujourd'hui, totalement ouvert, du fait même du
Retournement de l'âme et du remplacement de l'axe ATTRACTION-VISION par l'axe nommé ALPHA et
OMEGA.

La Terre, aussi, doit se conformer à ce changement d'axe, à ce changement d'inclinaison : elle l'a
décidé. Les choses étant décidées et réalisées sur ce que nous nommons (et vous nommez, aussi) les
plans subtils, il n'y a plus qu'à laisser se manifester, sur le plan tangible et visible, de votre côté, ce qui
est arrivé sur ce plan Ethérique. Le Feu de l'Éther a mis fin à la falsification de l'Éther. Retrouver votre
Éther originel a effectivement déclenché des processus, divers et variés, dans votre corps, durant ces
années. Ces processus, divers et variés, habituent (de manière plus que tangible) à des modifications,
parfois phénoménales, de ce qu'était votre vie. Ne vous alarmez pas : contentez-vous d'en recueillir les
fruits c'est-à-dire la Paix. Seul le mental vous questionnera toujours, seul le doute pourra vous assaillir.
Mais rien ne peut gêner, en vous, la progression de la Lumière (même plus vos interrogations, même
plus vos doutes) parce que le corps n'est plus seulement le résonateur de l'âme et le témoin de l'âme
mais le corps, ici présent, dans votre Dimension, est devenu, en quelque sorte, le témoin de l'Esprit. Et
les règles de l'Esprit ne sont pas les règles de l'âme, au sein de ce monde falsifié. L'Esprit est libre de
l'incarnation, l'Esprit est libre de l'âme, même s'il y est relié. Et le Feu de l'Esprit vient Retourner l'âme.
Et ce Retournement d'âme est responsable aussi bien de vos agréments, que de vos désagréments,
durant cette période. Ne vous attardez pas à cela. La finalité est Une et Unique : c'est le retour de la
Lumière et le retour de l'Éternité. Cela se produit, en vous, et cela se produira, de plus en plus
facilement, en vous, dès l'instant où vous accepterez totalement cette idée et où vous le vivrez,
totalement.

La fin de l'âme est le début de la vie de l'Esprit. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas l'Esprit ne
peuvent parler que de corps et d'âme : ils sont limités par leurs croyances, eux-mêmes, ou par leur
ignorance de ce qu'ils croient connaître. L'âme n'est pas la finalité : l'Esprit l'est. Et cette finalité n'a
jamais bougé. Simplement, l'âme (par la ronde des incarnations, par la ronde des habitudes et la
ronde de l'enfermement) vous a amené à ignorer, progressivement, l'Esprit. Ceci a été rétabli : c'est ce
que vous vivez en cette phase ultime. Ce qui se passe, dans votre chair, n'a pas à être jugé ni
condamné, à être, simplement, constaté. Et c'est dans ces moments-là que votre confiance en ce que



vous Êtes (même au sein de la personnalité) peut apparaître ou pas. Rappelez-vous que si vous
choisissez la personnalité, votre vie sera, durant ces temps de plus en plus remplie de doutes, de
peurs, d'interrogations, voire de colères, et que plus vous laissez cette âme être infusée par l'Esprit,
plus votre personnalité vous semblera dans une Paix que rien ne peut venir altérer ni interrompre.
Comme je l'ai montré, de mon vivant, sur cette Terre : ce que j'ai vécu, vous allez le vivre. Comme le
CHRIST vous l'avait dit, pour vous, en Occident (et comme de nombreux sages de l'Inde nous l'ont dit)
: « ce que je vivais, vous le vivrez. Ce que j'ai fait, vous en ferez de même et de bien plus grandes
encore». Parce qu'il n'y a pas de limites à l'Esprit (contrairement aux limites du corps et de l'âme) et
quand l'Esprit revivifie la chair, il crée les conditions de l'Ascension de la matière et de la chair. C'est ce
qui se réalise dans votre microcosme, comme à l'échelon d'une cellule, comme à l'échelon du système
solaire.

Ce qui a été vécu (par les Vibrations, par l'arrivée de la Lumière, en vous comme sur ce système
solaire) doit donc apparaître, aussi, à l'âme collective de l'humanité et à l'âme collective de la Terre, qui
enclenchera donc, ce processus de Basculement, à un moment donné, précis, dont nul ne peut
connaître la date et qui pourtant, est déjà accompli dans tous les autres Plans. Ce que nous pouvons
vous dire c'est que, si nous déclenchons cette phase ultime avec vous, c'est parce que la Terre l'a
vécue, parce que le Ciel l'a vécue et qu'il reste à en faire la jonction, sur ce Plan (là où vous êtes).
Retenez que, face à une difficulté ou ce qui peut vous apparaître comme une difficulté, si vous
changez de regard, s'il y a, en vous, la foi totale en la Lumière, la foi totale en ce que vous Êtes, alors
que peut-il arriver ou que pouvez-vous redouter, que pouvez-vous espérer, que pouvez-vous craindre ?
Vous êtes sortis du temps. Le Retournement de l'âme vers l'Esprit vous fait retourner à l'Esprit et donc
à l'Éternité, là où le temps n'a plus aucune incidence (tel qu'il est conçu et vécu sur la Terre). Voilà ce
à quoi nous vous appelons, maintenant et dorénavant, chaque jour.

Le Retournement de l'âme, accompli au niveau de la Terre, fait suite logique à la Libération de la Terre
et fait suite logique à la disparition des Lignes de Prédation. Bien sûr, l'habitude et son poids fait que
le collectif de l'humanité (au sens : le plus important, en nombre, en tant qu'entités de conscience) est
encore totalement ignorant, même de ce que signifie le mot « âme » ou « Esprit » et de ce qu'ils
représentent dans le vécu. Mais ce qui est ignorance, aujourd'hui, ne pourra plus être ignoré de
personne, dans très peu de temps. Mais cela ne doit aucunement perturber quoi que ce soit, en vous.

Je terminerai par cette métaphore et cette compréhension, très simples : quand vous mourez à ce
monde, le monde continue, mais, pour vous, il n'existe plus. C'est aussi simple que cela. Alors, bien
sûr, il est séduisant (pour l'âme tournée vers la matière) d'imaginer une pérennité à travers la
réincarnation, d'imaginer une évolution pour espérer, un jour, se sortir de ce qui est nommé ces cycles
de réincarnation, le Samsara, la Roue de l'Illusion. Mais, en définitive, l'âme qui est infusée par l'Esprit
ne se pose même plus ce genre de questions, car elle ne cherche, au sein de ce monde, ni
récompense, ni justification. L'âme reliée à ce qu'elle Est, en Esprit, en Vérité, en Unité, n'a plus
besoin de quoi que ce soit pour s'appuyer sur ce monde. Ce n'est pas la négation de la vie, mais c'est,
réellement, la Transcendance, de la vie enfermée, à la Vie Libérée. C'est, très exactement, ce qui
correspond aux diverses manifestations de vos corps, que cela soit situé dans les jambes ou dans le
dos, que cela soit lié aux douleurs (liées aux Éléments) dans votre tête, ou encore aux différentes
manifestations que vous avez possiblement vécues depuis plus d'un an et demi, maintenant. Aucune
importance parce que tout ça ne sont (comme je l'ai dit) que des manifestations et, au-delà de la
manifestation, au moment où l'âme collective de la Terre a totalement Basculé, alors tout cela devient,
en quelque sorte, caduc. De la même façon, selon ma métaphore : quand vous mourez, pour vous, le
monde a disparu, il ne reste rien de ce qui était ce monde. De la même façon, quand l'âme s'est
éveillée à l'Esprit, quand elle a effectué son Basculement et son Retournement, au moment précis où
la Porte Étroite est franchie, au moment où le cœur du Cœur commence à être approché, alors, à ce
moment-là, tout ce qui était justification et explication, dans le plan où vous êtes, ne tient plus debout.
La seule chose qui tienne debout, c'est l'Éternité et cela suffit à vous faire vivre, pour ce corps, à la fois
l'Extase, la Béatitude ou encore le Samadhi (comme nombre de mes Sœurs et moi-même nous vous
en avons fait témoignage). Vous vivez exactement la même chose. Alors, bien sûr, au sein de la
personnalité, il y a toujours une tendance à vouloir comparer, même de manière presque inconsciente.
Oser se comparer au CHRIST, oser se mesurer au BOUDDHA, ou à un des mystiques les plus récents
ayant vécu la Libération : il vous faut dépasser cela. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à comparer, il n'y a rien
à mesurer : il y a juste à Être ce que nous avons été, tous, et ce que nous Sommes, tous. Accepter



cela est la plus grande des Humilité et Simplicité. Ce n'est pas se rabaisser, ni s'élever : c'est se mettre
à la juste place qui est celle de l'Amour et de la Lumière.

Voilà ce à quoi cette période ultime, ces temps de Basculement et de Déclic, vous ouvrent. Certains
d'entre vous avez commencé à le vivre, déjà depuis de nombreuses semaines, voire, pour certains
d'entre vous, depuis l'apparition de l'Onde de Vie. Mais ce qui n'était qu'un enthousiasme, à l'époque,
ce qui pouvait être défini comme une Extase nouvelle, une Béatitude nouvelle, est devenu (je dirais, en
quelque sorte, pour ceux d'entre vous qui le vivez depuis le début de l'Onde de Vie) une habitude ou,
si vous préférez, une seconde nature qui devient votre véritable nature. Alors, à ce moment-là, vous
aiderez ce corps en suivant ce qu'il dit, non pas pour l'expliquer mais pour bien vérifier, par vous-
mêmes, que si, par exemple, vous adoptez telle conduite et que vous en souffrez, c'est à vous qu'il
appartient de modifier telle conduite. Ajustez-vous à ce que vous dit le corps, parce qu'en ce moment
le corps est vivifié par l'Esprit et non plus, seulement, par l'âme. Ceci est l'illustration aussi bien des
processus Vibratoires que des processus de votre conscience, elle-même, que de la a-conscience,
elle-même.

Si nous avons tant insisté sur l'Humilité, c'est que vous pourrez très aisément constater, par vous-
même, que si vous sortez de l'Humilité, alors le processus de Paix, de Béatitude, le processus de
Shantinilaya s'éloigne de vous. Vous aurez donc un témoin, de plus en plus sûr, de plus en plus
formel, même, de ce que vous vivez, non pas à travers ce que vous croyez, non pas à travers ce que
vous voyez (cela fût-il avec la vision éthérique), mais, bien plus simplement, au moment où se produit
quoi que ce soit : êtes-vous en Paix ou pas ? Êtes-vous dans la Béatitude ou pas ? C'est de cette
qualité, de cette quantité, de Béatitude ou de Paix que vous pouvez, non pas vous juger, vous mesurer
ou comparer, mais bien bénéficier du maximum de l'afflux de la Lumière et grandir, toujours, plus en
Paix et en Béatitude, jusqu'à vivre Shantinilaya. Shantinilaya qui vous permettra, à un moment donné
(tel que l'a défini MARIE), de faire la lumière sur tout ce qui a été historique, de faire la lumière, sans
aucun doute possible, sur l'Éternité que vous Êtes, au-delà de la croyance et au-delà des Vibrations,
au-delà même des processus historiques de ce monde. Voilà ce à quoi vous promet cet ultime
Retournement de l'âme collective de la Terre, la fin des Lignes de Prédation, la Libération de la Terre
et votre Libération.

Voici donc les quelques pensées que j'avais à vous soumettre afin de vérifier, par vous-mêmes, ce que
vous en vivez. S'il existe, en vous, des interrogations concernant ce Retournement de l'âme, ce
Basculement ou ce Déclic (de l'âme collective de la Terre, comme la vôtre), concernant ce que je viens
d'exprimer et qui n'aurait pas déjà été exprimé par ailleurs (sinon je me permettrai de vous y renvoyer),
je vous écoute.

Question : quand l'âme est infusée par l'Esprit, les émotions liées aux habitudes des Lignes de
Prédation personnelles retombent d'elles-mêmes ? 
Oui. Vous n'avez pas à vous y opposer, vous n'avez pas à vous y mesurer, mais, bien réellement et
concrètement, rester Tranquille et laisser la Lumière agir. Vous ne pouvez rien par vous-mêmes, parce
que toute action par vous-mêmes, dorénavant, ne découlera, en définitive, que de l'action de ce qu'il
peut rester d'habitude de l'âme tournée vers la matière. Quand l'âme se tourne vers l'Esprit, ce qui
vous semblait auparavant un effort ou une nécessité, devient naturel et spontané. J'ai pris l'exemple de
la nourriture parce qu'il est flagrant : jusqu'à présent, vous aviez besoin de manger, pour subsister,
pour vivre, pour continuer à faire fonctionner ce corps. Et, un jour, cela disparaît, c'est-à-dire que cette
nourriture, au sens ou vous l'entendez, n'est plus aussi indispensable ni nécessaire qu'avant, voire,
même, a des effets inverses. C'est-à-dire que vous vous nourrissez, réellement et concrètement, de la
Lumière, parce que l'âme n'est plus coupée de l'Esprit. À ce moment-là, rappelez-vous que vous
n'avez rien à décider ou à agir mais, bien plus, avoir cette foi totale et absolue en la Lumière, dans son
action, comme dans ses résolutions concernant vos problématiques, s'il en est. Mais rappelez-vous
aussi que, tant que la personnalité est sur le devant, si je peux dire, elle justifiera toujours son besoin
d'action et de réaction, son besoin de manifester des émotions, pour se sentir en vie. Cela n'est plus
du tout la même chose lorsque l'Esprit infuse l'âme et le corps.

Question : En est-il de même lorsque l'on est confronté à une situation environnementale
violente ? 
Bien aimée, pourquoi est-ce que le CHRIST a dit : «tends l'autre joue.» Il y a, là dedans, un des plus



grands mystères. Celui d'entre vous qui est dans la personnalité trouvera, fort raisonnablement, ceci
parfaitement stupide : on ne résout pas un problème en laissant le problème s'installer ou se
manifester. Mais il existe une autre réalité, derrière cela, mais qui nécessite, à la fois, un immense
courage et une immense Humilité : ce n'est pas la demande à la Lumière, mais la foi en la Lumière qui
va permettre la résolution. Au-delà de savoir si un événement qui survient dans ta vie (même très
violent) est lié à une conséquence d'un quelconque passé, d'une résistance à la Lumière (de toi ou
des circonstances elles-mêmes ou d'une autre personne) : va au-delà. Fais l'expérience de voir, par
toi-même, si la Lumière résout ce qui est à résoudre. Bien sûr, s'il n'existe pas, au préalable, de
processus Vibratoire ayant été vécu durant ces années, si l'accès à l'éveil ou à la Libération n'a pas eu
lieu, la Lumière n'interviendra jamais. Par contre, dès l'instant où il y a ouverture, réelle et vécue, dans
le corps (par les divers signes que vous connaissez, peut-être, depuis des années), alors, il n'y a
aucun obstacle à la résolution de la Lumière. La personnalité sera toujours confrontée à des
oscillations et à des réactions, mais rappelez-vous, comme vous l'a dit SNOW, les Éléments, même
déchainés à vos côtés, ne pourront rien contre vous, par contre ils peuvent dissoudre la personnalité,
en totalité (ndr : voir en particulier les interventions de SNOW du 1er septembre 2012 et du 18 octobre
2012). Et si tu es, toi, à ce moment-là, inscrit dans la conscience de la personnalité, tu vas appeler cela
« violent », tu vas appeler cela « injustice », tu vas appeler cela « souffrance ». En résumé, là aussi,
tout dépend de la place où tu es.

Pour reprendre nos expériences que nous vous avons contées, quant à nous, Étoiles, ou encore, si
vous prenez des modèles, dits historiques, qui peut dire que même le CHRIST n'a pas été confronté à
la violence, et à la plus grande des violences qui est la souffrance ? Il en a douté, à ce moment-là.
Mais quel poids représente cette souffrance, celle du CHRIST, excepté pour la personnalité et pour
ceux qui ont enfermé cette souffrance comme un moyen de Libération. La souffrance n'est pas un
moyen de Libération : elle est un moyen de se retrouver face à ses propres limites, celles de ce corps
de chair. Mais vous n'êtes pas ce corps de chair. Vous n'êtes absolument rien de ce que vous
percevez. Découvrir cela n'est pas une croyance, ni même une expérience : c'est découvrir la Demeure
de Paix Suprême. Aucune circonstance extérieure ne peut venir altérer celui qui vit Shantinilaya. Que
ce soit la fin de son corps, comme la fin du monde, comme la fin d'une relation, ou comme la pire des
violences : rien ne peut altérer Shantinilaya. La violence, la souffrance, ne sont que l'expression de
l'ignorance de ce que vous Êtes, même si ceci n'est pas, à proprement parler, de votre faute, parce
qu'il n'y a pas de faute : il n'y a de faute que du point de vue de la personnalité ou de l'histoire. Mais
ce que tu Es, de toute Éternité, n'a jamais bougé. Comment ce qui n'a jamais bougé, qui a toujours été
là, pourrait être affecté de quoi que ce soit, concernant ta vie ou ce monde ? Toute la différence est là.
Celui qui est Shantinilaya n'est plus dupe du jeu de ce monde, n'est plus dupe de toutes les illusions
et de toutes les attractions et illusions de ce monde. Il s'est replacé, lui-même, par la conscience et par
la a-conscience, entre l'Alpha et l'Omega et celui-ci peut dire : « je suis la Voie, la Vérité et la Vie ».
Non pas pour être suivi, non pas pour être imité, mais, simplement, pour rendre témoignage de la
Lumière. Il existe une prédisposition de l'âme, isolée de l'Esprit et tournée vers la matière : c'est une
recherche de sens, une recherche d'explication, que cette explication et ce sens concernent ce qui est
visible et apparent. Mais ceci concerne un niveau de réalité. Quand l'âme s'est retournée vers l'Esprit,
quand le début de l'action de la Lumière (visant à la fin de l'axe ATTRACTION-VISION) a commencé à
œuvrer, le Retournement de l'âme a créé, non pas une indifférence, non pas une insensibilité, mais,
réellement, une transcendance. C'est-à-dire que tu n'es plus tributaire des circonstances (violentes ou
douces) de ta vie, des relations, des différents aspects de ta vie. Tu n'es plus tributaire que de la
Lumière que tu Es.

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

Sœurs et Frères en humanité, que puis-je vous souhaiter de plus que de vivre la Paix Suprême et de
vivre cette Béatitude ? Ne cherchez pas cela comme une fuite. Ne cherchez pas comme un moyen, au
travers de cela, de vous soustraire à un désagrément. Parce que, dans l'Esprit, il n'y a pas de
désagrément, dans l'Esprit, il y a la totalité de la félicité. Alors vivez cela. Cherchez le Royaume des
Cieux, tout le reste s'établira pour vous. Ayez cette foi qui dépasse largement la croyance, non pas en
un sauveur, non pas en une identité historique, non pas en suivant quelqu'un, mais dans la certitude
de l'Amour et de la Lumière : non pas comme une croyance mais vraiment pour en vivre la
transmutation de l'âme et sa Dissolution. Sur ces mots, laissez-moi déposer l'Amour, là où il est : dans
votre Cœur. À bientôt.



________________________________________________________________

Point OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
Porte ATTRACTION : chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche
(le chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie
convient tout à fait, ici).
Porte VISION : chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.
Porte AL : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un
travers de main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
Porte UNITE : chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine,
un travers de main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace
intercostal.
Point ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-
dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

Triangles élémentaires

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

ALPHA (AL de la tête) : au milieu du front à 2
millimètres en arrière de l'implantation de la
racine des cheveux.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères, permettez-moi, tout d'abord, de bénir votre Présence. Le
sens de ma venue, en ce jour, s'inscrit comme une suite logique de ce que vous a exprimé UN AMI.
Par mes mots, par ma Présence et votre Présence, nous allons nous installer là où n'existe plus de
séparation, plus de division, là où est cette Paix, celle qui ne commence, ni ne finit jamais.

Ainsi donc, le Feu, celui de l'Amour, vient mettre fin au feu illusoire, au feu de la matière, au feu de la
résistance, au feu de l'opposition. Le Feu originel (le Feu de l'Amour et de l'Esprit qui parcourait ma
chair, lors de mon passage sur Terre), vous est, aujourd'hui, totalement accessible, totalement
possible. Ce qui se déroule, sur Terre, n'est plus l'apanage de quelques saints ou de quelques êtres
ayant réalisé le Soi, ou vécu l'Absolu, en incarnation. C'est le retour de la normalité qui doit vous
montrer que ce qui était anormal était, bien, avant : tout ce qui concerne votre histoire, tout ce qui
concerne l'impression de tenir quelque chose dans cette vie. La possibilité (pour beaucoup d'entre
vous) d'Être Absolu, aujourd'hui, ainsi que les manifestations de l'Infinie Présence, va vous faire passer
dans cette Béatitude et cette Extase où plus rien n'a de sens que, justement, Être cette béatitude et
cette Extase.

Au Cœur du Cœur (là où il n'y a plus ni questions, ni réponses, ni même sens d'une personne ou
d'une personnalité) se trouve le contentement permanent, comme je l'ai exprimé, manifesté, en
incarnation. Tout cela est entièrement possible, pour vous tous, à chaque minute, à chaque souffle,
que votre regard soit porté au-dedans de vous ou que votre regard concerne ce qui est au-delà de la
vision. Le vrai regard n'est pas la vision. Il est, simplement, cette Paix inimaginable qui se produit,
effectivement, dès l'instant où vous cessez toute quête, où vous réalisez (réellement et concrètement,
comme vous le disait BIDI) que toute forme de connaissance n'est qu'une errance, n'est qu'une
satisfaction de l'ego et de l'orgueil, en soi, qui veut maîtriser, s'approprier, comprendre. En déposant
tous vos fardeaux, en acceptant de Voir, réellement, la Paix Suprême vous remplira, parce que c'est ce
que vous Êtes. Plus que jamais, aujourd'hui, accompagnés par l'Ange URIEL, vous avez la possibilité
de disparaître à vous-même, pour renaître à votre Vérité (ndr : voir les modalités d'accompagnement de
URIEL dans la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Il n'y a plus besoin
d'attendre, d'être de l'autre côté du Voile (qui n'existe plus, d'ailleurs). Il n'est plus besoin de réaliser
des moments privilégiés mais bien d'être plus, entièrement et intégralement, installé dans le temps de
votre présent et de votre Présence, dans le silence-même de la conscience. Parce qu'effectivement,
dans le fait d'abandonner toute velléité ou toute propension à exprimer une conscience, se trouve la
Vérité : cette Béatitude. Cette Paix qui est inscrite (comme au fer rouge, dans le corps et la conscience)
comme un manque et qui est à la base de toute dynamique de recherche de satisfaction, d'équilibre,
est déjà là. Et, je dirais, en quelque sorte, de plus en plus là, dès l'instant où vous acceptez de sortir
de vos propres interrogations et de vos propres questionnements sur vous-même. Parce que vous-
même, du point de vue où vous êtes, ne pourra jamais déboucher sur ce que vous Êtes, vraiment : il
faut renaître, il faut ressusciter, il faut, enfin, simplement, Être. Et Être n'est pas dépendant d'une
quelconque circonstance, d'une quelconque connaissance, d'un quelconque avancement. Bien sûr,
certaines de mes Sœurs (et, en particulier, occidentales, je dirais) vous ont largement développé
l'Humilité (ndr : voir, en particulier, les différentes interventions de THERESE DE LISIEUX:). UN AMI
vous disait que cet état particulier doit faire cesser les mots de « comparaison », de « division », les
paroles que vous exprimez sur les uns et sur les autres. Parce que c'est dans le Silence que vous
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devenez l'Autre, et, en aucun cas, en le critiquant, ou en l'encensant. Vivre l'Autre, vivre la Lumière,
c'est disparaître à soi-même et disparaître au Soi : nous vous l'avons dit de différentes façons, nous
vous l'avons proposé, avec différents outils.

Dorénavant, du fait de la Présence d'URIEL, cela est beaucoup plus perceptible. Et si, en définitive,
vous avez l'impression de buter sur quelque chose, rappelez-vous que ce n'est que vous-même qui
résistez (même en proclamant exactement l'inverse), et que les résistances et les peurs qui sont
inscrites dans cette histoire éphémère que vous croyez être, sont les meilleurs freins à ce que vous
Êtes, vraiment. En ces temps si particuliers, nous vous avons souvent dit que ce n'est certainement
pas vous qui disparaissez, mais toutes les illusions. Alors bien sûr, si vous vous tenez du côté de
l'illusion, vous ne pourrez que constater que vous n'y êtes pas. Et, ne pas y être, c'est envisager, déjà,
une distance à parcourir, un chemin à parcourir, une ascèse à effectuer. Rien de cela ne vous conduira
à ce que vous Êtes. Alors bien sûr, certains Yoga, certains enseignements, vous ont permis de vivre
états et expériences où la Paix était présente. Mais si vous êtes en résistance, bien sûr, vous n'avez
pas fait de l'expérience de la Paix votre quotidien. Et, pour le faire, il faut disparaître, en totalité. Des
éléments importants vous ont été donnés par celui qui se nomme BIDI, ainsi que par les Archanges, et
nous-mêmes. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous poser, Être là.
Quoi que vous fassiez de votre vie ordinaire, soyez toujours là et Présent, au-delà de l'action que vous
menez. Et la Paix naîtra, non pas simplement en tant qu'expérience mais bien comme la manifestation
(profonde, ici-même, sur ce monde) de votre nature. Et vous êtes en Paix. Et quand vous êtes en Paix,
que pouvez-vous désirer ? Que pouvez-vous rechercher ? Que pouvez-vous demander ou croire ? La
Paix est la réponse : elle est toutes les réponses. Parce que, dans Shantinilaya, tous les jeux ont
cessé, toutes les interactions ont cessé, et toutes les projections ont cessé. Même quand vous vous
servez de ce corps (pour faire ce que vous avez à faire), quoi que vous fassiez, vous demeurez en
Paix. Être en Paix, c'est, déjà, ne plus se projeter : ne plus se projeter dans un avenir, dans quelque
relation que ce soit, ne pas imaginer ou supposer ce que va penser, l'autre (ou dire, l'autre). C'est
continuer à vivre la vie ordinaire, tout en étant soi-même dans l'extraordinaire. Cet extraordinaire, bien
sûr, est là, de toute Éternité, mais c'est le raffinement, quelque part, de votre conscience, qui vous y a
apporté, préparé, ou fait vivre.

Le sens de mes mots est surtout de vous dire que même si, jusqu'à présent, il ne vous a pas semblé
vivre d'expériences ou d'états, qu'il vous faut dépasser ce que vous n'avez pas vécu (d'états ou
d'expériences), non pas pour espérer le vivre, mais bien pour vous établir, réellement, dans votre
impermanence, dans votre Absolu. Ne voyez jamais cela (comme cela a été dit) comme un objectif,
comme un chemin à parcourir mais comme, simplement, une évidence qui a toujours été là et qui a été
Voilée, par l'habitude, par la personne elle-même, par les obligations de ce monde. Retenez, surtout,
que, de plus en plus, tout est là, omniprésent, frappant à votre porte. Et que si vous percevez encore
une distance ou un fossé entre ce que nous vous disons et ce que vous Êtes, c'est que vous n'êtes
simplement pas passé au bon endroit et que vous espérez acquérir, au sein de la personnalité, un
pouvoir, un avantage. Jamais la personnalité n'obtiendra cela. Plus que jamais, il vous faut
conscientiser, comprendre, saisir et accepter, que seul si vous mourez à vous-même, vous renaîtrez. Il
n'y a pas d'autre possibilité.

Alors, les circonstances de la Lumière et de la vie font que nombre d'entre vous ont été appelés, de
différentes manières (même par la souffrance de ce corps), à réaliser ce que vous Êtes. Le réaliser
n'est pas une réalisation inscrite dans un temps ou dans un espace donné, mais c'est une réalisation
instantanée et immédiate, dès que vous acceptez, réellement, sincèrement, de mourir à vous-même.
Mourir à soi-même n'est pas un suicide, encore moins un déni de la vie, mais c'est vivre la Vraie Vie.
Vivre la Vraie Vie ne peut s'accompagner d'une manifestation de la conscience ordinaire. Celle-ci vous
sert à vivre l'ordinaire. Elle est utile, tant que vous êtes présent, ici, pour les actes quotidiens et
habituels de la vie. Mais aucune habitude, aucun acte de votre vie, ne peut vous conduire à ce que
vous Êtes, en Vérité, excepté mourir à soi-même. Ce « mourir à soi-même » est bien plus intense que
ce que nous avions employé comme expression, voilà quelques mois, concernant l'Abandon du Soi.
Parce que dans Abandon du Soi, même s'il y a tension vers l'Abandon, il y a encore l'expression, bien
sûr, d'une forme de personnalité (comme cela avait été parfaitement décrit par ma Sœur
HILDEGARDE) (ndr : voir son intervention du 25 octobre 2010). Mais, aujourd'hui, les circonstances
environnementales, les circonstances de la conscience, et de la Terre, elle-même, vous placent face à
ce qui pourrait vous sembler (du point de vue de la personnalité) comme un défi ou une urgence. Mais



ce défi et cette urgence ne sont pas là pour contrarier autre chose que la personnalité éphémère. On
peut dire que, de plus en plus, plus les jours vont passer (de votre temps Terrestre), plus vous allez
avoir de facilité à être ce que vous Êtes. Mais, pour cela, il vous faut sortir de vous-même : il ne faut
plus adhérer à une quelconque peur, il ne faut plus adhérer à une quelconque illusion, tout en
acquiesçant au fait de le vivre. La Demeure de Paix Suprême, comme nous vous l'avons dit, est notre
Essence Commune, notre nature profonde, bien au-delà d'une simple expérience, d'une simple
méditation.

Vous allez fréquemment constater que la Demeure de Paix Suprême est là. Et qu'elle est d'autant plus
là que vous la laissez Être, jusqu'au moment où il n'y aura plus de séparation entre votre conscience
et la Demeure de Paix Suprême : vous ne serez plus une conscience, vous deviendrez la Demeure de
Paix Suprême (chose que j'ai largement montrée, lors de mon passage sur Terre). Alors, bien sûr, la
personnalité trouvera toujours quelque chose à redire : que c'est une perte de temps, que vous n'y
êtes pas, que vous n'y serez jamais, qu'il existe des obstacles, des contraintes, des obligations. Mais
rien de tout cela ne pourra tenir bien longtemps devant la Demeure de Paix Suprême que vous Êtes.
Et là, ce sera à vous de choisir, et à vous de décider, quoi nourrir, quoi alimenter. Même si cela ne
vous apparaît pas clairement, de prime abord, vous constaterez très vite que vous ne pourrez faire
autrement que d'acquiescer ou de refuser.

Il n'existe pas de désir, au sein de la personnalité, qui puisse vous conduire à la Demeure de Paix
Suprême : rien de votre personnalité ne peut, d'ailleurs, vous y conduire. Ce n'est qu'en disparaissant
de vous-même, que se fera jour, non plus simplement un état, une expérience (avec son souvenir),
mais, bien plus, l'état (permanent, stable) de ce que vous Êtes. L'intensité de la manifestation des
Éléments (en vous, comme sur Terre) n'a qu'un seul but et c'est celui-là : vous faire découvrir ce que
vous Êtes : la Demeure de Paix Suprême. Seule la personne a peur. Seule la personne cherche. Seule
la personne s'interroge. Cela deviendra votre vécu, non plus seulement un modèle ou une croyance,
ou une expérience, mais un vécu permanent qui n'attend, de votre part, que votre propre disparition.
Faire disparaître le sens de la personne, faire disparaître la perception du corps, faire disparaître toute
projection de la conscience elle-même, tout jugement (parce que le jugement sépare), toute adoration
(parce que l'adoration vous sépare, aussi). Même si, bien sûr, dans la tradition de mon pays de
passage (ndr : l'Inde), cela était une constante, mais les circonstances temporelles n'étaient pas les
mêmes.

Vous ne pouvez (et vous le conscientiserez, de plus en plus) devenir Lumière, parce que vous l'Êtes
déjà. Vous ne pouvez chercher la Libération, parce que vous l'Êtes déjà. Bien sûr, la personnalité ne
peut le croire (ni même l'accepter) mais, par contre, elle le cherchera toujours, vous éloignant toujours
plus de ce que vous Êtes. Laissez œuvrer la Lumière, laissez œuvrer ce qui se joue dans votre corps.
Que vous le nommiez Temple ou sac ne change rien. Ce qui vient n'est pas une expérience, ni même
un apprentissage (comme vous l'avez mené, durant ces années, pour beaucoup d'entre vous). Ce qui
vient est radicalement nouveau, radicalement inédit. Cela est déjà là parce que vous l'Êtes, de toute
Éternité. Mais la présence d'une conscience collective (ou d'une illusion collective) l'empêche encore
de se révéler, totalement, à vous. À vous de savoir si vous voulez participer à l'illusion collective, ou
pas. Et, encore une fois, ce n'est pas en dénonçant cette illusion collective que vous trouverez la
Vérité. La Vérité est en vous, de toute Éternité, et elle n'est aucunement dépendante de quelque
circonstance que ce soit. Simplement, le travail que vous avez accompli (et que nous avons accompli,
avec vous) a changé les conditions de l'illusion collective. Alors, bien sûr, vous entendrez parler de
Réveil de la conscience, au niveau collectif. Vous entendrez parler, de plus en plus, de changement
de la conscience, d'un Âge d'Or. Mais tout ceci ne sont que des projections de la conscience. Le seul
Âge d'Or, c'est vous-même. Et cet Âge d'Or, en vous, est indépendant de toute manifestation
d'interaction de consciences (sur la Dimension où vous êtes, comme dans toute autre Dimension). Il
n'y a que la personnalité qui croit et espère mener à bien des histoires qui n'en finissent pas, avec une
illusion de progression, d'amélioration.

Ce qui est parfait, à l'origine, ne peut pas être moins parfait, au final : ce qui est parfait le reste et le
demeure, et ne peut être altéré. Or, vous êtes parfaits. La grande révolution, elle est là. Et il vous faut
dépasser et transcender, états, expériences, histoires, monde (celui-ci, comme tous les autres). Si
vous voulez être plein : faites le vide, non pas en rejetant quelque élément de ce monde (comme de
tout autre monde). Rappelez-vous qu'il y a de très nombreuses vérités. Elles sont des vérités relatives,
qui sont fonction, uniquement, de l'emplacement où vous êtes. Mais il n'y a qu'une Vérité Absolue.



Pour cela, il vous faut ne plus être inscrit dans l'éphémère, en conscience. Changer de regard, de
point de vue, non pas par un acte de volonté mais bien en voyant, clairement et lucidement, les
choses. Cette réfutation, maintenant, n'est plus à mener (comme disait BIDI), mais c'est la Lumière
elle-même, qui réfute l'illusoire, non pas en agissant contre, mais en s'installant. Ce que vous voyez
dans vos Cieux, ce que vous voyez en vous, ce que vous voyez des Éléments, ce que voyez de la
Lumière, Est la Vérité Absolue. C'est comme si (en prenant cette analogie) vous captiez une certaine
bande de fréquences, et la seule réalité possible et connue était liée à cette gamme de fréquences,
avec ses limites. Et puis, là-dessus, se superpose une gamme de fréquences nouvelle, qui n'a plus de
limites, et qui, surtout, vient faire disparaître les limites antérieures. Rappelez-vous que vous ne pouvez
rien emmener de votre histoire, parce que chaque fois que vous renaissez, l'histoire passée n'existe
plus. Mais là, la renaissance qui est là est une vraie Résurrection. Non pas de vos mémoires passées
(même si elles s'actualisent en vous), mais bien la mémoire de ce que vous Êtes, réellement et
véritablement, au-delà de toute incarnation, de toute réincarnation, de toute loi, même, de causalité.
Ce qui se déroule dans ce corps se déroule aussi dans votre conscience. Ce qui se déroule sur ce
monde, se déroule, de la même façon, en vous : la mise à mort de toutes les illusions, et de tous les
éphémères.

Regardez bien ce qui est éphémère, non pas pour vous y accrocher mais bien pour vous en séparer,
non pas comme un acte de volonté qui voudrait mettre fin à telle relation, à telle personne ou à tel
monde, mais bien comme celui qui vit, réellement, la fin de l'illusion. Or, la personnalité ne voudra
jamais reconnaître sa fin, ni l'illusion de ce qu'elle vit. C'est bien donc un changement d'emplacement,
un changement de regard. C'est donc bien un changement de point de vue, qui n'est pas le point de
vue d'une pensée mais bien le point de vue de la conscience elle-même. La particularité de ce
nouveau point de vue, c'est qu'il peut s'accompagner aussi de la disparition de tout point de vue,
beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement. La disparition de tout point de vue permet de vivre
la délocalisation définitive d'une forme, d'une conscience ou d'un état, et vous installe dans cet Absolu,
dont le témoin est Shantinilaya. Shantinilaya ne sera jamais une projection ou une expression de la
conscience, parce que c'est un état qui est retrouvable à volonté. Il peut même être permanent. C'est
ce qui est derrière la conscience qui le décide : ce n'est pas vous, ni la Lumière, qui le décidez. Ainsi
donc, le jeu des interactions, des résonances, des oppositions et des juxtapositions, le jeu de toutes
les consciences, vous apparaît. Et c'est en voyant le jeu de toutes les consciences que vous perdez le
sens de l'identité, et que vous vivez la Résurrection.

Les circonstances du monde illusoire deviennent, par l'action des Cavaliers, de plus en plus
perturbées. Mais cela ne doit (comme vous le savez), en aucune manière, vous affoler, ou vous faire
rechercher une quelconque date, postérieure, mais c'est bien un encouragement à laisser ce que vous
Êtes, Être, au-delà de toute apparence, de toute illusion et de tout Éphémère. La Lumière qui a été
vue, la Lumière qui a été vécue, doit laisser place, en totalité, à ce que vous Êtes, c'est-à-dire, la
Lumière elle-même, non plus une conscience qui est localisée, non plus une conscience qui est
tributaire d'une forme ou d'une multitude de formes, mais qui en est totalement affranchie. Gardez
présent aussi, que même si cela vous semble trop éloigné de ce que vous Êtes (dans cette personne),
n'en concevez aucune affliction, ni aucune souffrance, parce que il y a, dans le déroulement de
l'illusion du monde, un mécanisme final qui est enclenché. Ce mécanisme final ne concerne que
l'illusion mais ne concerne pas la Vérité, bien au contraire. Seul disparaît ce qui est apparu un jour, et
qui est la conscience. Ce n'est pas la disparition de la Vie mais son apparition, bien au contraire, qui
est là.

Il n'y a pas de meilleure attitude, comme vous le disait et répétait UN AMI, que de « rester Tranquille »,
que de vous immerger dans la Paix (ndr : voir, en particulier, son intervention du 2 juillet 2012). Parce
que la Paix est la ressource : il n'y en a pas d'autre. Dans la fin finale de l'illusion de ce monde
éphémère, seule la Paix est Éternelle. Cette Paix Suprême (qui ne dépend, je vous le rappelle,
d'aucune circonstance et, encore moins, des circonstances temporelles de l'illusion, encore moins, de
votre personne) est le seul Ultime, le seul Absolu, et la seule Vérité qui appartienne à tous, parce
qu'elle est Absolu, elle aussi. Plus le temps de ce monde s'écoule, plus il vous approche du non-
temps, du non-espace, de la non-projection, et de la non-conscience (ou a-conscience). En définitive,
la Demeure de Paix Suprême a toujours été là, mais elle deviendra de plus en plus sensible, dès
l'instant où tout le reste (absolument tout le reste) est laissé pour ce qu'il est, c'est-à-dire éphémère et
illusoire, même s'il faut le vivre, même s'il faut y accomplir certaines tâches, certaines actions, certaines



interactions.

Vous allez, de plus en plus, réaliser qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a plus de séparation. Mais
vous allez aussi constater que cela sera, de plus en plus, l'un ou l'autre : soit la personnalité disparaît
et la Paix grandit, soit la Paix s'éloigne et la personnalité se renforce, traduisant, par là-même, le
besoin d'exister, c'est-à-dire de se tenir en dehors de la Vérité, de se tenir en dehors de la Paix
Suprême. Cela vous donnera à voir, avec de plus en plus de clarté, de réalité, là où vous Êtes, et là où
vous n'êtes pas. N'en concevez ni inquiétude ni satisfaction, parce que là où vous Êtes est très
exactement la bonne place. Et que si la Demeure de Paix Suprême ne vous apparaît pas, pour
l'instant, n'oubliez pas que vouloir lutter pour acquérir cela, est impossible parce que c'est déjà là.
Alors, allez votre chemin, et laissez œuvrer, à votre façon, à ce moment-là, la Lumière. Mais ne
nourrissez pas votre personnalité avec le sens d'une quête ou d'une recherche, ne nourrissez pas
l'Éphémère en s'appuyant et en vous appuyant sur l'Éphémère. La Demeure de Paix Suprême n'est
pas un acquis : c'est inné. C'est simplement les circonstances des éléments de ce monde (et de toutes
les couches illusoires) qui changent, du fait de la Libération de la Terre.

Vous avez juste à suivre les lignes de moindre résistance. Et les lignes de moindre résistance sont
celles où la personnalité ne peut être présente. Oubliez-vous vous-même. Disparaissez à vous-même,
et vous verrez, par vous-même, ce qu'il en est. Mais n'en faites pas un objectif parce que cela est
instantané. N'en faites pas, non plus, un but, ni même une finalité, parce que cela se passe ICI et
MAINTENANT. L'action et la Radiance de l'Ange URIEL est prépondérante (comme vous le savez) pour
vivre cela. Laissez simplement la Paix grandir, en vous : laissez-la prendre toute la place. Il n'y a pas
d'autre moyen que de s'effacer soi-même. Voilà les quelques réflexions qui font suite aux propos d'UN
AMI.

Et je pense que nous avons encore le temps d'ouvrir un espace de questions, concernant,
exclusivement, ce que je viens d'énoncer, et à vivre, dans les espaces de vos questions, cet état de
Paix Suprême, au-delà de tout état.

Question : quelle différence existe-t-il entre s'installer dans la Paix et Shantinilaya ? ?
C'est très simple : quand Shantinilaya est ce que tu Es, il n'existe plus de question, plus
d'interrogation, plus de sens à quoi que ce soit, parce que tu es devenu toi-même le sens : le monde
n'existe plus, et pourtant, il est là. Dans la Demeure de Paix Suprême, il n'y a aucune conscience
séparée, il n'existe donc aucun sens d'une identité (même si celle-ci peut encore être présente, pour
certaines actions). Mais ce n'est plus cette personnalité qui décide, qui dirige, mais c'est la Demeure
de Paix Suprême. L'expérience de la Paix n'est pas la Demeure de Paix Suprême. L'expérience de la
Lumière ne suffit pas à Être Lumière. Il faut sortir de l'expérience (qui s'est inscrite dans un cadre
temporaire, à un moment donné de la vie) pour entrer dans l'Éternité du Présent : c'est sortir de cette
croyance, inscrite chez tous, qu'une succession d'expériences et d'états va vous mener à vivre ce que
vous Êtes. Bien sûr, ce sont des aiguillons et des guides. Mais Shantinilaya c'est cette Extase
permanente, qui n'a que faire des circonstances du monde et, même, de ta propre vie (qui n'existe
plus). La Paix est un état qui peut arriver quand les circonstances s'y prêtent (Intérieures comme
extérieures). Shantinilaya n'a que faire des circonstances, Intérieures ou extérieures. Cette Béatitude
est l'état normal de l'Être, au-delà de l'incarnation et de toute forme.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. ?
Au travers de ce qui est à Être, je terminerai par ces mots : je Suis celui que je Suis, mais je Suis aussi
chacun d'entre vous, dans la même Unité, dans la même conscience, dont le support est Shantinilaya.

Sœurs et Frères, en humanité, l'Amour - Lumière Est, de toute Éternité. Alors, que ma bénédiction et
la vôtre s'unissent, dans le même élan, dans la même Paix. Je suis MA ANANDA MOYI, je suis vous,
en chacun. Je vous dis à une fois prochaine.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Vivons un temps dans la Communion et dans la Grâce de l'Amour.

... Partage du Don de la grâce ...

Ma venue, parmi vous, s'inscrit, ce soir, dans le cadre de la Vibration que je porte, en tant qu'Étoile AL,
et en tant qu'Officiante du Manteau Bleu de la Grâce. Je ne ferai pas de grand discours mais je vais, à
travers la Vibration de AL et la Vibration de la Grâce, vous donner un certain nombre de phrases. Ces
phrases vont correspondre très précisément à ceci : l'ego sera toujours une question. La réponse, elle,
est toujours au niveau de l'Être. À travers chaque énoncé, la Lumière Vibrale de AL et du Manteau
Bleu de la Grâce sera efficiente et active, en vous.

L'ego s'inscrit toujours dans le faire. L'Être est la seule chose qui s'accompagne de l'exact opposé : ne
rien faire. L'ego est inscrit en permanence dans l'action et dans la réaction, ainsi que dans l'adaptation.
L'Être est la Grâce personnifiée, au-delà de la personne. L'ego est résistance. L'Être est facilité. L'ego
a besoin de voir. L'Être est bien au-delà de tout voir. L'ego est toujours un mouvement. L'Être est le
non-mouvement.

Vivre, concerne l'ego comme l'Être. La vie de l'ego a toujours besoin de justifications et d'explications.
La vie de l'Être est évidence et Silence. L'ego inscrira toujours son action dans une suite logique, où le
point de référence est toujours lui-même. L'Être se passe de toute référence et le point de vue est
indifféremment n'importe quel point de vue, sans différence aucune.

De l'ego à l'Être, n'existe que la distance qui est conçue par l'ego lui-même. De l'Être à l'ego, il y a
coïncidence et Joie.

L'ego dépendra toujours de quelque chose d'autre. L'Être ne dépend de rien d'autre que de ce qu'il
Est.

L'ego agit et fait, dans le monde des apparences et des causes. L'Être n'agit pas mais Rayonne, car
cela est sa Nature.

L'ego est alimenté par l'expérience. L'Être est alimenté par l'Essence. Aucune expérience ne mène à
l'Essence. L'Essence met fin à toute expérience.

Découvrir l'Être, c'est ne plus être affecté par une quelconque circonstance, par un quelconque
évènement. L'ego est absence de Paix. L'Être est Paix. Dans les temps et instants où l'Être collectif
apparaît, l'ego disparaît, même s'il ne le souhaite pas. L'Être, au-delà de la réponse, au-delà de toute
évidence, est satisfaction, Joie et Plénitude. L'ego est inquiétude. L'Être est sécurité.

L'ego passe et trépasse. L'Être est stabilisé. L'ego croit contrôler et diriger. L'Être ne dirige rien, ne
contrôle rien mais laisse ce qu'il Est, Être, par lui-même et de lui-même.

L'ego aime par conviction ou intérêt. L'Être n'a pas à aimer puisque cela est sa Nature, son Essence et
sa seule justification.
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L'ego donne le sens d'une identité et de la propriété. L'Être ne peut être limité à une identité ou à une
propriété. L'ego refuse l'éphémère, alors qu'il l'est. L'Être observe l'éphémère passer et n'est en rien
concerné.

Au moment où le Feu brûlant de l'Amour vient vous poser la question de l'ego ou de l'Être, nul ne
pourra ignorer les deux réponses possibles : le refus ou l'acceptation. L'ego ne peut se penser
disparaître. L'Être n'est concerné, ni par l'apparition, ni par la disparition. L'ego vous prend au ventre
ou à la tête. L'Être vous prend au Cœur et au Centre et vous rend Libre. L'ego est ignorance de l'Être.
L'Être connaît à la perfection l'ego. L'ego est un masque qui s'adapte à l'environnement. L'Être est
Permanence, quel que soit l'environnement. L'ego est attiré par la connaissance, vécue comme
appropriation. L'Être Est la Connaissance, indépendante de tout savoir. L'ego se vit par contraste et
comparaison. L'Être se vit par Amour, sans condition et sans limite.

Le seul choix est celui-ci : Être ou ego, donner ou prendre, se donner soi-même, ou se prendre pour le
Soi.

L'ego reste un sourire circonstanciel. L'Être est le sourire permanent du Cœur, n'ayant pas besoin de
l'apparence du visage.

L'ego exprimera toujours la résistance à l'évidence. L'Être exprimera toujours la Joie de l'Abandon.

L'ego défendra toujours son propre point de vue. L'Être n'a rien à défendre parce que sa Présence est
sa propre défense. L'ego aura toujours soif. L'Être est rassasié et n'aura jamais soif.

L'ego est changeant. L'Être est fixe.

L'ego ne pourra jamais vivre l'Instant Présent. L'Être ne connaît rien d'autre que l'Instant Présent.

L'ego cherche toujours à se montrer et à démontrer. L'Être n'a rien à montrer, juste à Être.

L'ego ne connaitra jamais la Vibration de l'Amour. L'Être est la Vibration de l'Amour.

L'ego manifestera toujours une densité exagérée. L'Être ne connaît pas la densité.

L'ego est affecté. L'Être ne peut être affecté.

L'ego cherchera toujours un point de comparaison, une échelle de mesure. L'Être ne compare jamais
rien et n'a rien à mesurer parce que l'Amour ne se mesure pas.

L'ego se sert de l'œil, physique ou subtil. L'Être n'a besoin d'aucun œil pour voir. L'ego, en voyant,
verra toujours ce qui est bien et ce qui est mal. L'Être ne peut voir le bien ou le mal parce que tous
deux appartiennent à l'ego.

L'ego a besoin d'être satisfait. L'Être Est la satisfaction.

L'ego voudra toujours avoir raison, même en reconnaissant ses torts. L'Être n'a que faire d'avoir raison
ou tort parce qu'avoir raison ou tort, ne s'exprime qu'au sein de l'ego.

L'ego est la marque laissée par l'absence d'Amour, perçu et vécu. L'Être ne peut connaître un amour
extérieur.

L'ego est soumis aux aléas du temps, des pensées et des émotions, des souvenirs. L'Être est affranchi
de toute causalité.

Jusqu'à présent, l'ego et l'Être étaient mis en parallèle, étaient juxtaposés. En quelques heures de
votre temps, l'Être et l'ego ne pourront plus être juxtaposés, la conscience sera dans l'ego ou celle de
l'Être. L'ego est toujours lié aux sens et aux sentiments d'une histoire et de croire être une personne.
L'Être ne concerne pas ce que vous êtes personnellement mais ce que vous Êtes, en Vérité, et
communément.



S'ouvrir à l'ego, c'est s'ouvrir à l'alternance, aux hauts et aux bas. S'ouvrir à l'Être, c'est ne plus vivre
d'alternances : être, à la fois, en haut et en bas, comme ni en haut, ni en bas. L'ego ne connaît que le
plaisir éphémère, qu'il conquiert par luttes. L'Être ne connaît que la Joie Éternelle, qui ne résulte
d'aucune lutte.

Jusqu'à présent et avant ce temps, l'ego pouvait se prendre pour l'Être mais l'Être ne peut jamais se
prendre pour l'ego. Dorénavant, l'ego verra l'Être, face à face et en distance, afin de, clairement,
s'identifier soi-même dans le sens d'une identité ou dans le sens d'une pérennité. L'ego se croit sans
fin et fait tout pour éviter la fin. L'Être se sait sans fin et donc, ne recherche rien. L'ego se sert toujours
de la projection. L'Être ne connaît aucune projection. Dorénavant, l'ego verra l'Être, comme l'Être verra
l'ego, en chacun, comme partout, de manière intime, comme de manière dévoilée.

Voir, au-delà des yeux et de toute vision, ce que vous Êtes ou ce à quoi vous tendez, par l'Abandon ou
par la résistance, vous met en face à face, bien au-delà du simple jeu de l'ombre et de la Lumière
parce que l'Être sait qu'aucune ombre ne peut être tangible dans la Lumière. Seul, l'ego voit les zones
d'ombre et veut y apporter sa propre solution. L'Être laissera l'ombre se résoudre d'elle-même, par
l'action de l'Être qui ne fait rien, par l'action de la Lumière, elle-même.

L'ego se croit Lumière et la revendique. L'Être Est Lumière et n'a rien à revendiquer ou à montrer.
L'ego fera toujours tout pour éviter d'avoir à se voir. L'Être n'a rien à voir, comme rien à démontrer
parce que cela Est. L'ego n'Est pas mais il le croit. L'Être Est, sans le croire, sans le voir, mais par
proximité et immédiateté. Et surtout, le témoignage de l'ego est le jeu de celui qui agit. Le témoignage
de l'Être est la Paix Suprême.

L'ego cultivera toujours l'antagonisme et la supposition. L'Être ne cultive rien parce qu'il est Évidence
et Permanence.

La différence entre l'ego et l'Être tient simplement à ce que l'âme donne à toucher : soit l'âme a soif de
matière, soit l'âme a soif de Lumière. La soif de matière est un désir sans fin, une quête effrénée.
L'Être est étranger à tout cela. Ainsi, dans ce temps, l'ego connaît et connaitra l'agitation. L'Être
connaît et connaîtra la pacification. L'âme, qui reçoit la Lumière, peut brûler et disparaître ou résister,
pour renforcer l'ego.

Le temps est le temps de l'Être parce que la Lumière est officiante, parce que la Lumière Réelle (non
celle qui est visible aux yeux mais celle qui éclaire la conscience) se fait jour. L'ego prétend chercher la
Lumière. L'Être ne prétend rien, il Est la Lumière.

Les conditions de la Terre appellent celle-ci à Libérer son Être profond et réel. Vous qui êtes sur la
Terre, elle vous appelle, de la même façon, à laisser persister l'ego ou à laisser apparaître l'Être. Que
l'Être vive le Soi et l'Unité ou l'Absolu, c'est la même Joie, la même Paix. L'ego ne peut prétendre à
cette Paix et à cette Joie. L'ego connaît toujours une frustration ou une autre. L'Être est étranger à
toute frustration. L'ego est vide et se croit plein. L'Être est plein mais se sait vide à ce Monde.

Mes propos de ce soir trouveront résonance et écho, ou pas, selon l'endroit d'où vous m'avez écoutée
ou d'où vous m'écouterez. L'Être reconnaît le sens, au-delà du sens des mots. L'ego ne peut que
tenter de rejeter ou de discuter.

La Vibration de l'âme est un Feu. Ce Feu peut alimenter la matière ou alimenter la Lumière. Alimenter
la Lumière, transmute la matière. Alimenter la matière, ne crée aucune transmutation. L'un et l'autre,
matière et Lumière, ont été mêlés.

L'âme recevant la Lumière a pour objet de démêler et de donner à vivre et à voir l'ego et l'Être, afin
qu'à un moment donné, aucun habitant de la Terre ne pourra se cacher derrière l'ego, affirmant qu'il
ne savait pas. Ce qui est rendu conscient, d'une manière ou d'une autre, ne peut plus être ignoré, ni
détourné.

Allez au-delà du sens de mes mots et imprégnez votre âme de ces mots. Et si vous en êtes capables,
laissez ces mots agir, en vous, au-delà de leur sens et signification, réellement dans la Radiation et la
Vibrance que je vous ai apportées.



Frères et Sœurs, Semences d'Étoiles, rien ne peut ternir l'authenticité de l'Être, seul l'ego l'a cru mais
ne soyez pas coupables. L'ego sera toujours culpabilité. L'Être, lui, est Liberté. Le temps qui vient et
qui court, est celui de la Maturité, de la Liberté, de la Vérité.

Je suis MA ANANDA MOYI. Par la Vibration de AL, je salue, en vous, l'Être. Dans la Joie de l'Amour, je
vous dis donc, à une prochaine fois. Permettez-moi de déposer, sur vos épaules, le Manteau Bleu de
la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA. Sœurs et Frères en cette assemblée, je viens à vous, en tant qu'Étoile AL et je
viens exprimer certains éléments qui iront dans la suite de ce que je vous ai transmis, voilà de longs
mois, concernant le Feu, le Feu de l'ego et le Feu de l'Esprit : le Retournement et la Transformation du
Feu de l'ego (nommé, aussi, Feu Prométhéen ou Luciférien) en Feu de l'Esprit (en baptême de
l'Esprit)(ndr : son intervention du 11 juillet 2011). Et je viens poursuivre donc cette intervention et je
viens donc vous faire vivre, au-delà même de mes mots, par le silence, et la Vibration qui ponctuera
chaque phrase de mon exposé, concernant ce qui peut advenir dans la Demeure de Paix Suprême. Ce
qui peut advenir quand vous vous placez au centre du Centre, au cœur du Cœur, quand le feu altéré
est rendu à son authenticité et vous fait expérimenter le baptême du Feu : le Feu de l'Amour qui est
Libérateur et qui se précipite sur cette Terre, dorénavant, là où vous êtes encore présents, dans un
corps de chair. Permettons-nous tout d'abord de nous accueillir les uns les autres, de Cœur à Cœur,
de Canal Marial à Canal Marial, d'Esprit à Esprit, et d'Onde de Vie à Onde de Vie, sous le couvert du
Manteau Bleu de la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vais (avec mes mots et les Vibrations, de ma Présence et de votre Présence) vous faire saisir la
conscience portant ces mots, en espérant que ces éléments et ces conseils vous seront profitables lors
du déversement du Feu Mikaëlique accompagnant le Feu de la Source et le Feu Solaire. Se tenir là où
est l'Absolu, c'est se tenir au centre du Centre. En approchant de ce centre du Centre, en établissant
votre Présence, là où il n'y a ni mouvement ni agitation, dans ces instants privilégiés de votre vie, se
trouvent toutes les ressources, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est suffisant pour ce baptême de
l'Esprit, du Feu Mikaëlique, dont les signes vous ont été annoncés (et sont omniprésents sur cette
Terre, dorénavant) par le Guide Bleu SERETI.

Lors de la superposition (ou, si vous préférez, de la juxtaposition) de vos corps, de vos enveloppes,
subtiles et denses, avec votre corps d'Éternité, comme avec la Lumière, se produit ce qui est nommé
une Extase. Cette Extase dès qu'il y a, je dirais, une forme d'acclimatation à cette nouveauté, à ces
manifestations (qui, pour la plupart d'entre vous, sont nouvelles dans le déroulement de votre
incarnation), vous constatez par vous-mêmes que même en sortant de ces moments, il demeure un
sentiment de Paix, un sentiment d'être à la juste place. Et vous allez constater, au fur et à mesure, que
le Passage de la Porte Étroite se réalise, au fur et à mesure, que la conscience Unifiée s'ouvre à ce
Feu (indépendamment des manifestations Vibratoires), que s'établit, en ce que vous êtes, un
sentiment de béatitude et d'euphorie à nul autre pareil et surtout qui est totalement indépendant des
circonstances de votre vie. C'est ici que se trouve la puissance de l'Amour. C'est ici que se trouvent la
force et la détermination de se fondre en ce Feu qui vient. Vous constatez que si vous bénéficiez de
ces instants et de ces moments, les autres moments de votre vie qui, jusqu'à présent, impliquaient la
réaction et la réactivité de votre personne (qu'elle qu'en soient les conditions, quels que soient les
espaces où se déroule votre vie ordinaire), et bien vous allez constater que ces moments, même les
plus ordinaires et qui, même, pouvaient vous sembler les plus inutiles (comme certaines tâches
quotidiennes à accomplir), vont s'accomplir malgré vous, avec une grande aisance, une grande facilité,
même au décours de moments d'absence, qui ne sont, en fait, que la préparation à l'ultime Unité et à
l'Absolu. Vous constatez qu'il y a, dans cet état (qui vous rapproche d'un état au delà de tout état), il y
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a une Paix indicible. Ce que j'ai nommé Shantinilaya est tout-à-fait vivable, tout-à-fait présent, même
dans les activités les plus banales de votre vie.

Vivre Shantinilaya, c'est ne plus être affecté par la personne, par le rôle que vous jouez, par les
fonctions que vous occupez, dans quelque secteur de votre vie. La Paix confère la Paix. La Joie
confère la Joie. L'Amour nourrit l'Amour. Celui qui vit et qui s'approche de cette Béatitude Suprême,
constate, de plus en plus facilement, que, quelques soient les événements survenant dans sa vie, le
feu de l'ego n'est plus actif, que les colères ont de plus en plus de mal à apparaître, que les réactions
immédiates, habituelles, dans la vie ordinaire ne sont plus présentes (ou alors n'impliquent plus
d'attention ou de vigilance de votre part), s'effectuant de manière légère et joyeuse et sereine. Quand
vous vous rapprochez, de plus en plus, de ce centre du Centre, vous constatez aussi que, quelques
soient les handicaps pouvant exister dans ce corps physique, ceux-ci sont moins prenants, moins
blessants, moins affectants, comme si ce qui était vécu par ce corps, ce qui était vécu par cette
personne (dans les différents moments de votre vie), se déroule, effectivement, dans un état différent
de votre conscience. Vivre Shantinilaya, vivre ce retour du Feu Mikaëlique et de LA SOURCE, en vous,
vous rend à ce que vous Êtes, à cet Absolu, à LA SOURCE, et c'est toute la personne, encore
présente sur Terre, qui voit sa vie profondément transformée. Vous ne dépendez plus des
événements, vous n'êtes plus affectés par les événements. L'événement est vécu, il n'est pas fui. Mais
il est vécu avec la même équanimité, avec la même paix, quelle que soit la nature de l'événement,
quelle que soit la nature de vos occupations. La superposition des différentes Dimensions et des
différents signes possibles, durant vos nuits, dans vos Communions, vos Fusions, vos Alignements et
vos méditations, vous font découvrir que vivre la vie d'une personne ne représente plus du tout les
mêmes difficultés. Bien sûr, l'Intelligence de la Lumière et la Grâce, le Manteau Bleu de la Grâce, sont
à l'œuvre mais de manière de plus en plus évidente, pour vous. En cet état là, vous commencez à
vous sentir vous-mêmes, vous commencez à sentir la Vérité de cet état.

La Demeure de Paix Suprême est notre Demeure à tous. Seule la personne en était isolée, et cette
isolation prend fin. Le dernier Voile qui se déchire vous donne à vivre cela dans l'intimité de votre cœur
mais aussi dans tout ce qui vous reste à accomplir avec une plus grande facilité. Ce qui était lourd
vous apparaît comme léger : même si le poids n'a pas changé, le point de vue qui était le vôtre, n'est
plus le même. Ainsi, se mettre, se placer, là où est l'Absolu, devient une évidence. La Béatitude, ou
l'Extase, ou la simple Paix, va vous conduire à vous conforter dans la Vérité de votre Éternité.
Shantinilaya ne peut être atteint, ni perturbé, par quelque événement que ce soit. Cela n'est pas une
fuite mais cela est bien la Vérité de ce que vous avez à vivre. Pour vous qui vivez (que cela soit ancien
ou récent) les mécanismes Vibratoires de la conscience, vous constaterez très vite (confortant, en cela,
ce que vous avait énoncé ma Sœur SNOW concernant l'impact des éléments sur votre milieu de vie,
sur l'espace géographique où vous êtes) que aucun de ces éléments ne peut altérer la qualité de l'être
que vous Êtes (ndr : ses interventions du 19 août et 1er septembre 2012 dans la rubrique "messages à
lire"). Ce qui est altéré, c'est la personne. Mais même si l'altération de la personne est importante, vous
le voyez, vous le savez, vous le vivez, mais il n'en ressort aucune affection, aucune perturbation. Cela
déjà doit attirer votre attention sur le fait que, radicalement, votre point de vue a changé, dans les
moments où vous remarquez que face à une situation inhabituelle (quelle qu'en soit la teneur), vous
n'êtes plus affectés. Vous agissez, mais cette action sera toujours facile. Même un événement difficile
ne laissera pas place à une quelconque émotion, à une quelconque interrogation, et vous constaterez,
avec bonheur, que vous arriverez à maintenir Shantinilaya, l'Extase, la Béatitude ou la Paix, de manière
de plus en plus simple (sans même avoir besoin de vous aligner ou de méditer), traduisant, par là
même, l'interpénétration Dimensionnelle, la superposition et la juxtaposition de la conscience limitée
avec la conscience illimitée et peut-être avec l'Absolu de Shantinilaya. C'est ici que réside, je dirais,
non pas le combat, mais l'espèce de défi, pour vous, qui va consister -en observant ces mécanismes et
surtout en les vivant) à définitivement vous faire installer dans Shantinilaya. Vous constaterez alors, à
ce moment là, que tout ce que vit la personne n'est aucunement empêché, même dans les moments
où la Lumière vous appelle de façon intense et où la Lumière vous appelle au repos et à l'immobilité.
Au delà de ces moments précis, vous verrez votre vie se dérouler. Mais, bien sûr, beaucoup de choses
auront changé, au delà même de la disparition de tout ce qui est lié à la personne, de la disparition du
mental, des émotions, du maintien de la Paix. Même quand la personne est active, vous constaterez
aussi que nombre d'éléments de ce corps et de cette physiologie corporelle changent.

Le retournement du Feu, le passage de la Porte Étroite et la rectification de l'axe ATTRACTION /



VISION, font que la quantité de Lumière, de vitalité, qui est disponible, est très amplement majorée par
rapport à ce qui était votre norme. Bien sûr, cela peut se traduire par des douleurs de réajustement,
parfois très intenses, sur les Portes ATTRACTION et VISION. Mais vous constatez que vous pouvez
garder la même humeur, quelle que soit la gêne. Et vous constaterez aussi que vos besoins dits
physiologiques (que cela soit en sommeil, en nourriture, en repos) deviennent de plus en plus limités,
se restreignent de plus en plus. Cela est normal. Celui qui est Libéré ou qui, en tout cas, se dirige vers
Shantinilaya (même en n'en vivant que les prémices), va constater, maintenant, que l'ensemble des
besoins physiologiques se modifient grandement. Alors bien sûr, certains d'entre vous ont besoin de
beaucoup dormir encore, et d'autres ne dorment déjà plus (ou très peu). Cela fait partie de
l'ajustement normal à votre corps d'Éternité, à l'Absolu ou à l'Ultime Unité, ou à l'Infinie Présence.
Parce que, quand vous vous placez là où vous Êtes, en Vérité, de toute Éternité, vous ne pouvez plus
être affectés par les contingences de l'Illusion, des résistances. Vous n'êtes plus concernés par cela.
Les besoins de nourriture diminuent fortement et d'ailleurs, vous le constaterez par vous-mêmes, si
vous persistez à manger par rapport à vos normes habituelles et antérieures, vous en serez affectés.
Vous constaterez d'ailleurs que votre état de vitalité dépend beaucoup moins de votre nourriture et
beaucoup plus de votre capacité à vivre des moments de paix. Vous constaterez aussi, comme l'a dit
ma Sœur SNOW, que les manifestations élémentaires, au niveau des Triangles de la tête, vous
renseigneront sur ce qui est nécessaire, pour vous, comme élément. Et vous constaterez que cet
élément vous nourrit, dès l'instant où vous lui accordez l'attention nécessaire, par l'appel de la
Vibration au niveau des Triangles élémentaires. Tout cela va concourir à modifier, profondément,
même là où vous êtes encore, les mécanismes de fonctionnement de ce corps, de votre conscience,
de ses aspects les plus subtils comme les plus élevés.

Bien au-delà de l'appel de la Lumière, il s'agit maintenant, en quelque sorte, d'une intégration toujours
plus poussée, plus importante, de la Lumière Vibrale. Et cette intégration vous conduit à manifester
(même dans la vie la plus ordinaire et dans ses activités les plus rebutantes, jusqu'alors) le maintien
de cet état de Paix, le maintien de cette Sérénité. Vous constaterez que Shantinilaya (pour ceux qui le
vivent) ou la Joie (pour ceux qui ont établi leur Unité), deviendra de plus en plus évidente,
indépendamment de toute circonstance. Cela allègera votre vie, cela vous allègera, et cela vous rendra
de plus en plus perméables et Transparents. Si vous y rajoutez ce qu'a dit ma Sœur THÉRÈSE
(l'Humilité et la Simplicité), alors, votre vie (qu'elles qu'en soient les circonstances) deviendra
totalement différente (ndr : son intervention du 15 octobre 2012 dans la rubrique "messages à lire").
Qu'un événement heureux ou malheureux ou dramatique survienne, cela, en quelque sorte, n'affectera
plus aucunement Shantinilaya que vous Êtes. Ceci se déroule sur une période extrêmement brève :
c'est une acclimatation nouvelle à la densité de Lumière, à la libération de la Terre et surtout au Feu
Mikaëlique. Les manifestations célestes, en nombre de plus en plus intenses, ne vous poseront aucun
problème. Les mouvements de la Terre, des Eaux et de l'Air (où que vous soyez), n'occasionneront, en
vous, aucun désordre, parce que vous reconnaitrez, à travers certaines formes de violence apparente
des éléments, la restitution de la Lumière, le retour du Feu originel, du Feu de l'Amour. Il vous
deviendra de plus en plus aisé de voir au-delà de l'apparence et de vivre ce que votre Cœur vous
donne à voir et non pas ce que vos yeux vous montrent.

Shantinilaya, la Demeure de Paix Suprême, ou la Joie, sont les éléments qui vont vous nourrir. Les
autres nourritures deviendront de plus en plus caduques et obsolètes. Vous prendrez plaisir à vous
nourrir de cette Paix, de cette Lumière. Vous vous immergerez avec d'autant plus de bonheur que vous
constaterez ses effets dans votre vie ordinaire, dans les moments où, fort logiquement, le mental
tendra à prendre le dessus face aux interrogations par rapport aux éléments et aux événements de
cette Terre. Vous constaterez que, assez facilement, vous pourrez, en quelque sorte, court-circuiter
ces interrogations, même ces peurs et ces angoisses, du fait même de la présence de cette Paix
Suprême. Dans ces moments là, vous comprendrez aussi qu'il n'y a pas de meilleure façon d'aider les
Sœurs et les Frères (qui, eux, seront dans les réactions de la personne, dans la souffrance) que d'être
dans cet état pour apporter ce baume, bien plus que la simple compassion. Parce qu'à ce moment là,
vous serez réellement efficaces, sans aucun désir, sur l'ensemble de la planète. Parce que ce qui sera
possible de voir, dépasse et dépassera, largement, l'action des Cavaliers de l'Apocalypse. Vous ne
serez pas affectés par les convulsions des chenilles, par les convulsions de l'Illusion de ce monde,
mais bien plus grandis par l'action de la Lumière et par l'action de cette Paix Suprême, en vous. C'est
là qu'il vous faudra faire des choix. La différence de vie entre celui qui est soumis à la personne, et
celui qui est ouvert à la Demeure de Paix Suprême, deviendra de plus en plus évidente. Ceux qui,



jusqu'à présent, pouvaient se gausser de vos états, de vos absences, de vos pertes de mémoire, ou de
votre côté en dehors de la vie ordinaire, vont devoir se rendre à l'évidence, au fur et à mesure des jours
et des semaines qui arrivent. Parce que, indépendamment même de leurs affres, de leurs douleurs, de
leur Choc, ils commenceront à percevoir, malgré eux, la Lumière qui émane de vous. Et là, se trouve le
baume : en leur donnant à voir que, quelles que soient les apparences, il y a des Frères et des Sœurs
qui ne sont pas affectés par ces apparences, et demeurent dans cette Demeure de Paix Suprême,
alors, cela sera, pour eux, une Lumière dans la nuit. Cela sera, pour eux, le moment de se poser, peut-
être, les bonnes questions, et de s'ouvrir à la Grâce, plutôt que d'être affectés par cet éphémère qui
est brûlé par le Feu de l'Amour.

Observez-vous. Regardez, simplement, comment l'ensemble de vos fonctionnements se sont déjà
modifiés, et comment ces modifications vont se démultiplier. Quand nous vous avons affirmé que la
Lumière peut tout, et que la Lumière Est Tout, vous pourrez le constater de manière de plus en plus
évidente, sur ce monde. Si vous laissez la Paix grandir en vous, si vous ne résistez pas, et ne vous
opposez pas à ce qui peut se dérouler en vous (comme entre vous, comme sur la Terre), alors, vous
pénètrerez à Cœur pleinement ouvert dans votre Éternité. Vous percevrez clairement les tenants et les
aboutissants de ce qui se déroule, sans avoir besoin d'un quelconque symbolisme, sans avoir besoin
d'une quelconque interprétation. Parce que, rappelez-vous, les signes du Ciel et de la Terre vont vous
devenir visibles, où que vous soyez. Les nouvelles seront en vous, elles ne seront plus sur vos écrans
divers et variés. Vous n'aurez pas à les rechercher, ou à les vivre, seulement, en méditation ou en
Alignement, mais cela deviendra votre quotidien. Et, dans le même quotidien, il y a vous, qui vous
approcherez ou qui serez établi dans la Demeure de Paix Suprême, et il y a les Frères et les Sœurs
qui, par déni, par Choc, par peur, se mettront dans des états diamétralement opposés à la Paix.
Rappelez-vous que c'est là que votre qualité d'Être, que votre capacité, justement, à ne pas être
affecté par ces débordements émotionnels, mentaux, et existentiels, votre capacité à maintenir la Paix
(qui se maintiendra, d'ailleurs, de plus en plus facilement, d'elle-même, en vous) fera de vous ces
Libérateurs de la Terre.

Rappelez-vous que plus vous laissez la Grâce œuvrer, que plus vous laissez la Paix apparaître, que
plus vous laissez l'Extase se vivre (sans chercher à la déclencher, simplement en étant présent à vous-
même), au plus vous constaterez les effets sur votre environnement. Et ce, de manière de plus en plus
large : pas uniquement sur vos proches, mais sur la nature elle-même, sur les évènements eux-
mêmes. Sans rien projeter, sans rien demander, et sans rien désirer, la Grâce vous mettra face à son
évidence. Elle vous mettra face à ce bonheur. Ce bonheur qui se réjouit, non pas des modifications
majeures des apparences, mais du fait que ces modifications majeures des apparences
s'accompagnent du dévoilement, de plus en plus net et précis, de ce qui se situe, justement, au-delà
des apparences. Soyez indulgents, dans ces moments-là, parce que, même parmi ceux de vos Frères
et Sœurs qui sont les plus proches, il y en a qui avaient d'autres rêves, d'autres projections, d'autres
idéaux, que ceux qui s'en viennent. Bien sûr, ils n'ont pas les moyens, encore, eux, de vivre et de
réaliser ce que vous avez réalisé, mais ceci est appelé à les faire vivre la même chose que vous, même
au moment ultime, car le Retour de la Lumière est pour tous : il n'est pas pour certains êtres,
seulement, qui auraient réalisé une ascèse ou un travail spirituel, mais c'est l'ensemble de l'humanité,
l'ensemble du Système Solaire, l'ensemble des planètes, qui vit cela, maintenant.

Les moments sont très proches. Le Feu Mikaëlique se déverse, en ce moment même. Le Feu Solaire
va l'accompagner, de même que le Feu de la Terre. Tout ça ne sont que des exultations de joie. Il n'y
a que le regard séparé et divisé qui appellera ça drame ou effondrement. Il n'y a aucun effondrement.
Il s'agit d'une Élévation, d'un Retour à la Vérité, et de la Vérité. Mais bien sûr, ceux qui n'ont pas la
possibilité, pour le moment, de voir et de percevoir cela, vous vous doutez bien qu'ils ne pourront être
que dans ce saisissement, parfois, dans cet effroi et dans cette peur. Ils ne savent pas que, au Centre
d'eux-mêmes, il y a toutes les ressources, qu'au Centre d'eux-mêmes, il y a l'Amour qui vient effacer
l'effroi et transcender toute peur.

Vous qui avez la chance d'établir des Communions (entre vous, avec nous), qui vivez le Canal Marial,
le Manteau Bleu de la Grâce, ou l'Onde de Vie, vous avez quelques respirations d'avance. Profitez de
ces respirations d'avance pour, toujours, vous placer là où est l'Absolu : au centre du Centre, au cœur
du Cœur. Et vous aurez la surprise de constater que ceci n'est pas une perte de temps, ni même, à
proprement parler, une méditation, et non plus seulement un Alignement mais, bien plus, la source
même de la Conscience, la source même de la Paix, la source même de la Libération de ce monde.



Faisant ce constat, il vous deviendra de plus en plus aisé de ne pas réagir à la peur, de ne pas laisser
la personne reprendre le contrôle, dans ses égarements, et dans (ce qui est fort logique) la disparition
apparente de la vie. Mais ce qui vient n'est pas la disparition de la vie, mais bien l'apparition de la vraie
Vie.

Et dites-vous que beaucoup de Frères et de Sœurs ne connaissent rien de cette vraie Vie. Ils ont peut-
être lu, ils ont peut-être adhéré, mais ils n'ont pas l'expérience, le vécu que vous avez. Et dans ce vécu
que vous avez, quelle que soit son importance (qu'il existe simplement, en vous, un frémissement de
l'une des Couronnes, qu'il existe, en vous, des éveils de la kundalini, ou que l'Onde de Vie ait
complètement déployé le Cœur Ascensionnel), le résultat sera le même : vous observerez, de manière
de plus en plus évidente, que tout est là. Et que, au centre du Centre, il y a toutes les ressources
nécessaires à ce corps, encore présent, pour vivre ce qu'il a à vivre. Et surtout, pour nourrir, de cette
Lumière, l'ensemble de l'humanité, non pas comme un désir, non pas comme l'expression d'une
compassion, non pas comme la manifestation d'un charisme, mais bien comme un état naturel. Où il
n'y a plus à se poser la question d'une action juste, où il n'y a plus à se poser la question de ce qu'il y
a à faire, parce qu'à ce moment-là, vous vivrez que le fait d'Être est la meilleure chose à faire et
qu'aucune action de votre personne ne pourra remplacer cet état d'Être particulier : celui de la
Demeure de Paix Suprême.

Alors, soyez attentifs. Non pas de manière obsédante mais, simplement, constatez directement l'effet
que procurent vos Alignements. Les contacts avec MIKAËL et MARIE (ou avec certaines d'entre nous,
ou certains Anciens, ou d'autres Archanges) vous donneront à vous nourrir de cette Paix. De la même
façon que vos Frères et vos Sœurs se nourriront de vous : non pas de votre énergie, non pas de votre
personne, mais de la Lumière qui émane de vous, quand vous devenez Transparent. Vous allez
découvrir la réalité de la Transparence. Vous allez découvrir que, même un Élément tempétueux, que
même un Feu, ne vous brûlera pas, ne vous déstabilisera pas. Alors, bien sûr, ces mots, pour l'instant,
peuvent vous sembler chimériques, si vous ne l'avez pas vécu. Parce que je sais pertinemment que,
dans ce pays où vous êtes, les choses ne sont pas apparentes, encore. Mais que dans beaucoup de
pays sur cette Terre, sur nombre de continents, les modifications en cours, de la Terre, sont non
seulement évidentes, mais traduisent aussi cette ouverture de la conscience, et ce rapprochement (de
plus en plus nombreux, en nombre de Frères et de Sœurs) de cet état de Paix, de cette Demeure de
Paix Suprême. Beaucoup d'êtres, sur d'autres continents, réalisent cela avec une acuité, et avec un
sentiment de saisissement, fort logiques. Parce quand un Frère et une Sœur s'aperçoit (quelle que
soit la dureté de ce qui est à vivre, dans quelque domaine que ce soit) qu'en s'approchant du Cœur, et
en vivant ne serait-ce qu'une partie de ce cœur du Cœur, eh bien, les réactions habituelles ne sont
plus. Que les humeurs habituelles, par rapport à ce qui se déroule, ne sont plus, non plus.

Ce qui est engagé, c'est, effectivement, l'Ascension (ou Translation Dimensionnelle). Elle vous donne à
vivre, déjà, ce que nous vous avons exprimé concernant vos contacts et les manifestations de ce corps,
qui peut s'endormir, manifester des douleurs. Et vous constatez que, quand vous êtes dans cette
Demeure de Paix Suprême, quoi que manifeste le corps, agréable comme désagréable, vous n'êtes
pas concerné. Il y a, réellement, une délocalisation de votre Conscience, qui va devenir de plus en
plus flagrante. Et c'est, justement, cette capacité de délocalisation qui fera, de vous, des êtres, dans
ces temps, pleinement incarnés, pleinement enracinés, pleinement Éveillés et pleinement Libérés.
Tout cela va permettre l'installation, au-delà du Canal Marial collectif, de MIKAËL, en totalité, sur cette
Terre.

L'influence du Soleil, l'influence du Ciel et des rayonnements de la Terre, aussi, vont vous devenir de
plus en plus flagrants. Vous constaterez aussi, en dehors de vos Alignements, et en dehors des
horaires (parfois habituels, selon les régions où vous êtes, de cette Terre), que la Lumière se manifeste
à vous, que cela soit par la Couronne Radiante de la tête, du Cœur, par l'Onde de Vie, le Canal Marial,
ou toute autre manifestation Vibratoire, que celles-ci vont survenir même indépendamment de vos états
Intérieurs d'Alignement et de méditation. Et vous constaterez, dans ces moments-là où elles
surviendront, que vous trouvez, instantanément, une force et une humeur qui n'ont rien à voir avec la
vitalité qu'il y avait cinq minutes avant, et l'humeur dans laquelle vous étiez affectée cinq minutes
avant. Le potentiel résolutoire de la Lumière vous apparaîtra de plus en plus net. Non pas comme un
souhait, en projetant la Lumière, mais simplement, en accueillant toujours plus la Lumière. Dans ces
moments-là, aussi, vous pourrez constater que vos besoins (qu'ils soient de nourriture ou de toute
autre chose) disparaissent. Ne vous en alarmez pas : c'est naturel. Et cela correspond à cette nouvelle



phase, cette Ultime Phase qui se déroule dès les quelques jours à venir, comme vous l'a énoncé
SERETI. Les signes, en vous, vont devenir plus importants, même, que les signes extérieurs sur ce
monde. Vous constaterez qu'il y a une corrélation entre, par exemple, le déclenchement d'une
tempête, là où vous êtes, et l'activation du Triangle de l'AIR. Vous constaterez que si la Terre tremble,
là où vous êtes, le Triangle de la TERRE tremble aussi, en vous. Et que quelle que soit la
manifestation de l'Élément, vous en recevrez la Lumière directement, et non pas les apparences.

Tout cela va vous apparaître de plus en plus clairement, et donc éclaircir, totalement, ce que vous étiez
encore auparavant. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à faire. Rappelez-vous qu'il y a juste à Être, en
quelque sorte, un témoin et un observateur. Jusqu'au moment où vous constaterez qu'il n'y a même
plus besoin de ce témoin et de cet observateur, parce que vous Êtes devenu, vous-même, la Demeure
de Paix Suprême. Et que rien de ce qui peut être lié à la personne, comme rien de ce qui peut être lié
à ce monde, et sa transformation, ne peut altérer la Demeure de Paix Suprême. La Libération est
exactement ici. L'Ascension (ou Translation Dimensionnelle) est, aussi, exactement, ici. Tout ceci est,
en quelque sorte, votre dernière préparation. Elle va vous apporter, pour certains d'entre vous qui
attendez une preuve plus qu'évidente, l'évidence de cette preuve-là.

Alors, vous vous allègerez. Vous constaterez que votre mental pourra de moins en moins vous jouer
des tours, et vous emmener à des choses stériles, ou à des questionnements. Vous constaterez que la
Béatitude et la Paix grandissent de plus en plus, qu'il vous devient très facile, sans même y penser, de
vous établir dans Shantinilaya, ou en tout cas, dans votre Présence. Rappelez-vous que de votre état
de Présence, ou que de la Demeure de Paix Suprême, découlent toutes les nourritures pour mener à
bien ce que vous avez à mener, que cela soit dans l'ordinaire de la vie comme dans l'Éternité (qui se
fusionne, en quelque sorte, sur ce monde, avec votre éphémère). Seul, celui dont le point de vue n'est
inscrit que dans l'éphémère, qui n'est pas encore installé dans son Éternité, pourra vivre cela de façon
dramatique. Mais ce qui vit de façon dramatique n'est que la personne. Or c'est, justement, pour
beaucoup de Frères et de Sœurs qui dorment encore, l'occasion de vivre ce Choc salutaire. Et de se
Réveiller, à travers cet ébranlement, de leur endormissement, et de s'ouvrir à la Paix (comme vous
l'avez fait quelque temps auparavant, quelques années auparavant).

Ne jugez aucune circonstance, cela vous le savez. Prenez la force là où elle est : dans la Lumière.
Prenez la sécurité là où elle est : dans la Lumière. Et allez en Paix. La Paix sera à portée de main, à
portée de conscience, à votre disposition (quelles que soient les conditions Élémentaires, quelles que
soient les conditions de votre environnement, quelles que soient les conditions de votre pays, ou de
l'emplacement où vous êtes). C'est, très exactement, ce qu'ont été ces éléments qui vous ont été
donnés par les Anciens, encore hier (ndr : interventions d'UN AMI et de FRÈRE K du 16 octobre 2012),
concernant cette Ascension. Seule la personne considère que c'est dur. Seule la chenille a peur de sa
transformation. Le papillon, non.

Tout cela se dévoile à l'Intérieur de votre Conscience. Même si le monde, pour l'instant, peut vous
donner le sentiment, exactement opposé, de sa déliquescence, de sa destruction, de tout ce qui a créé
et fondé les sociétés humaines. Mais je vous rappelle que les sociétés ne sont qu'un moyen de se
préserver, de se protéger, parce que le sentiment d'appartenance à un groupe est majeur, pour l'être
humain enfermé. Il a toujours besoin, rappelez-vous, de se référer à une identité, quelle soit familiale,
professionnelle, sociale. Tout cela va voler en éclats, remplacé par la Paix, pour celui qui l'accepte.

Installons-nous, d'ailleurs, un moment, au travers du silence de mes mots et au travers de votre
Présence, et ensemble, dans cette Paix. Et ensuite, si j'en ai le temps et l'occasion, nous regarderons
si vous avez quelque chose de complémentaire à me demander, par rapport à ces mécanismes de la
conscience, qui se déroulent dès maintenant. Mais avant cela, laissons Être ce qui Est.

...Partage du Don de la grâce...

Sœurs et Frères en Humanité, je vous écoute maintenant, si toutefois, il existe des questions.

...Partage du Don de la grâce...

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Je rends donc Grâce à votre accueil et à votre Présence. Permettez-moi de vous offrir mes



bénédictions. Je vous dis à une fois prochaine.

...Partage du Don de la grâce...

À bientôt

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères en humanité, daignez accueillir ma Présence avant que je
ne commence à vous parler. Et je vous parlerai, aujourd'hui, d'éléments qui, certes, ont été déjà
donnés par moi-même mais plus à insérer dans ce que vous vivez, maintenant et dorénavant, sur cette
Terre. J'apporterai ces mots à votre réflexion, bien plus qu'à votre compréhension. Ils seront portés,
bien sûr, par ma propre Présence et jusqu'à votre Cœur. Tout d'abord, établissons un moment de
Paix, un moment de Joie et un moment de Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Les temps qui se déroulent, sur cette Terre, pour vous, aujourd'hui, vont vous faire passer, si ce n'est
déjà fait, de l'amour projeté que connaît la personne, à l'Amour Conscience, réalisé par la Conscience,
au-delà de la personne, par le Soi, par l'Ultime Présence ou par l'Absolu. Le manque d'Amour est
tellement inscrit dans la personne que celle-ci va toujours chercher à éprouver, à ressentir, cet Amour.
La façon de l'éprouver, le plus souvent, est donc de chérir, d'aimer, de sentimentaliser, l'objet de
l'attention de la personne au travers des liens de sang, au travers d'une décision affective, au travers
de toutes les activités.

Le manque de conscientisation de l'Amour Conscience crée (ipso-facto, en votre terme) cette projection
de l'amour. Projection de l'amour qui va guider l'ensemble des rapports de l'homme. Alors, bien sûr,
l'amour projeté découle de liens, il découle d'un idéal, qu'il soit social, religieux ou spirituel. Et
pourtant, en Orient, il est fermement conseillé d'essayer de trouver et d'éprouver cet Amour à travers
ce qui est appelé le Bhakti Yoga ou Yoga de la Dévotion. En Occident aussi, vous avez eu nombre de
Sœurs et de Frères qui (à travers, pourtant, des modèles dits religieux) ont réussi à s'oublier soi-
même, à tellement projeter d'Amour qu'ils se sont totalement vidés de leur propre personne. Grâce à
l'Humilité, grâce à la Simplicité, des Étoiles qui vous sont connues vous ont décrit leur cheminement
sur ce monde.

Alors, l'amour-projection, qui est la norme, dans l'humanité que nous connaissons tous, n'est pas
l'Amour Conscience. Je l'avais déjà exprimé. La différence, au-delà des Vibrations perçues et
ressenties, se traduit par une toute autre conséquence. Parce que l'amour projeté sera toujours
dépendant d'un objet extérieur, d'un sujet extérieur à soi-même : que cet objet, ce sujet, soit une idée,
une pensée, un modèle ayant existé. L'amour projeté est, en quelque sorte, une caution morale qui va
nous faire définir le cadre de nos adhésions amoureuses, de nos adhésions affectives, et de nos
adhésions sociales, et même dans les activités. Cet amour projeté est toujours conditionné et
conditionnel sauf, comme je l'ai dit, dans de rares cas de Sœurs et de Frères qui se sont tellement
oubliés dans l'amour projeté, que la personne a fini par disparaître : il y a eu une telle soif
d'identification à un modèle, que cela soit un grand Saint, que cela soit le CHRIST ou toute autre
manifestation sensible sur cette Terre (quelle qu'en soit la réalité, d'ailleurs).

L'amour projeté est toujours un idéal. Il dépend toujours de ce qui peut être compris, de ce qui peut
être conçu, et même perçu, dans le champ de la conscience dissociée de la personne, elle-même. Et
pourtant, aucune personne, aucun Frère, aucune Sœur, sur cette Terre (même le plus opposé au
monde spirituel invisible), ne pourrait concevoir sa vie, totalement, sans aucun amour, sans pouvoir
projeter le moindre amour. La nature de l'homme (et l'oubli-même de son Essence, par les différents
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Voiles de l'ignorance) permet et réalise, de lui-même, ce besoin de projeter cet amour.

Cette projection d'amour, excepté dans les cas extrêmes, n'est toujours que le reflet d'une déficience,
d'un manque de reconnaissance de soi-même. Tant qu'il existe la nécessité de projeter, de manière
précise (sur un objet ou un sujet, sur une croyance, sur un système, quel qu'il soit), l'amour, il est
évident que, dans la plus grande partie et majorité des cas, ne peut être vécu l'Amour Conscience. Si
l'on excepte les cas rares que j'ai décrits, aujourd'hui, ce monde, cette civilisation, cette humanité dans
laquelle vous êtes encore incarnés, va apprendre à passer de l'amour projeté (issu d'un manque) à
l'Amour Conscience (issu de la Plénitude de votre Essence). Les différents mécanismes que, peut-être,
vous avez vécus, depuis quelques années ou tant d'années, vous conduisent, aujourd'hui, à cette
étape. Une étape, qui comme vous le savez, est finale, qui va vous démontrer, à vous-même, où vous
en êtes, par rapport à la reconnaissance de ce que vous Êtes, dans le vécu de ce que vous Êtes.

L'amour projeté, découlant d'un manque, il est toujours porteur d'une peur, que cela soit la peur de
l'absence de Lumière, que cela soit la peur de la perte de l'objet, du sujet ou la non-réalisation d'un
objectif, quel qu'il soit. Cet amour-là est donc dépendant. Il est dépendant d'autres manques : les
manques des autres sujets, des autres Frères et Sœurs qui sont incarnés, le manque aussi de
possibilité de, réellement, vivre l'absence de séparation entre le sujet et l'objet lui-même (objet du désir
ou objet de l'amour).

L'amour projeté fonctionnera toujours en palliant, de manière bien inconsciente, au manque de
reconnaissance de ce que l'on Est, et donc au manque d'amour intrinsèque de la conscience elle-
même. Parce que la nature de la conscience, dans l'Être comme dans le non-Être, comme la nature
de ce qui contient la conscience, est Amour, et absolument rien d'autre. Ce qui est naturel et spontané
dans les Dimensions qui sont autres que la vôtre. Nous le vivons, en permanence, comme un état
naturel où l'Amour n'a donc pas à être cherché, ni recherché, ni même prouvé, ni même développé, ni
même amplifié parce que l'Amour est, de toute Éternité, stabilisé : il n'a pas à évoluer, il n'a pas à
progresser, il est établi dans la pérennité, dans l'Éternité.

Chose, bien sûr, que l'amour vécu dans un corps, au travers de la personne, ne pourra jamais
stabiliser parce que nous savons tous que l'amour humain, quel que soit son objet, est toujours
fluctuant. Il ne s'exprime pas de la même façon en fonction des circonstances. Il n'est pas identique à
lui-même, chaque jour, même pour l'être le plus cher. Cet amour-là est, comme vous le savez tous,
sujet à disparaître, au travers d'un deuil, au travers d'une séparation. Au travers des circonstances de
la vie, un amour grandit et disparaît parce que tout ce qui apparaît, sur ce monde, croît et décroît et
disparaît, enfin. Même s'il est effectivement plus agréable de vivre entouré d'amour et manifestant
l'amour (même projeté) que de vivre sans amour, l'un comme l'autre, en définitive, révèlent leur
insuffisance et leur incapacité à étancher la soif de la conscience.

Tant que la conscience ne s'est pas reconnue, dans sa propre nature, en tant qu'Amour, tant qu'il y a
une identité qui persiste, tant qu'il y a une orientation de l'amour (même si cela est noble, comme
d'aimer ses enfants et ses parents), il ne peut y avoir d'Amour Conscience. Parce que l'Amour
Conscience fait réaliser, instantanément, qu'il n'y a rien à projeter, puisque l'Essence de chaque Frère,
de chaque Sœur, de chaque mari, de chaque femme, de chaque enfant, qu'il soit le vôtre ou pas, est
habité par la même Essence et la même nature d'Amour. Celui qui conscientise cela (non pas comme
un idéal, non pas comme un progrès à réaliser) n'a plus besoin de projeter quoi que ce soit, parce que
l'Amour émane de lui, parce qu'il a trouvé ce qu'il Est, réellement, au-delà de la personne, au-delà de
la conscience même, parfois. Et cela ne crée pas du tout, ni les mêmes circonstances de vie, ni les
mêmes satisfactions Intérieures.

L'Amour Conscience procure une Joie. Il y a une intensité de découverte et de déploiement de cet
Amour Conscience allant, comme vous le savez, jusqu'à la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya,
chose que ne peut jamais accomplir, bien sûr, l'amour projeté. Quelle que soit le relation idéale que
vous ayez bâtie (avec une personne ou avec un système religieux), quel que soit votre but, le fait
même de percevoir un but, crée la projection elle-même. Alors, si l'on excepte les quelques rares
Frères et Sœurs qui ont réussi à tellement s'oublier dans cette dévotion qu'ils en sont devenus des
Saints (dans toutes les religions, dans toutes cultures, dans tous les pays), il faut bien admettre que,
pour la grande majorité de nos Frères et Sœurs, cet amour-là sera toujours conditionné par la
personne elle-même et donc par un Éphémère.



L'Amour ne pourra jamais être éphémère parce que l'Amour est la nature qui sous-tend la
manifestation, la Création, le rêve, et même l'Illusion. Prendre conscience de cela, c'est sortir enfin des
affres de la peur de l'abandon, de la perte, c'est s'établir dans la nature immuable de la Conscience et
parfois, même, dans le non-Être et dans l'a-conscience. C'est ce passage-là que vous êtes en train de
mener, en ce qui concerne votre conscience. Alors, bien sûr, passer de l'un à l'autre, ne se fait pas
toujours de façon facile parce que les deux ne peuvent coexister en même temps. Alors, si l'ensemble
de votre vie a été bâti sur cet amour projeté, même dans un idéal noble (que cela soit vos parents, vos
enfants, vos professions, vos relations quelles qu'elles soient), être confronté (parce que, pour la
personne, cela est une confrontation) à l'Amour Conscience, va mettre en résistance, en quelque
sorte, l'ombre de cet Amour Conscience qui est l'amour projeté et l'amour projeté va se révéler à vous
comme un frein, un lien, un attachement.

Alors, bien sûr, comme cela a été répété à de très nombreuses reprises, il n'est pas question de se
débarrasser de ses amours projetés, quels qu'ils soient, mais bien plus de comprendre les
mécanismes qui ont conduit à la projection de cet amour, pour vous, et de comprendre les
mécanismes que vous vivez dans l'Amour Conscience. Parce que l'un vous prend, et l'autre vous
donne. Alors, bien sûr, si vous êtes capable de tout donner, de vous laisser prendre, en totalité, vous
déboucherez, de manière immanquable (comme les quelques Frères et Sœurs qui l'ont montré par
leur exemple de vie), sur l'Amour Conscience, sur la Lumière et sur l'Éternité. Mais, souvent, les
résistances de la personne sont là, très précisément pour faire obstacle à l'Amour Conscience.

Dans cette période où se superposent et se chevauchent deux consciences (pour laquelle vous avez,
sûrement, déjà, des manifestations dont les Anciens vous ont parlé longuement), l'important est aussi
le mécanisme qui se déroule dans votre conscience. L'amour projeté, même le plus noble, est donc
tributaire de circonstances, il est tributaire de ce qui se vit dans ce monde, fût-il un amour pour les
mondes spirituels.

L'Amour Conscience, cet état d'Être, vous fait sortir et vous montre, justement, les zones
d'attachement de l'amour projection. C'est pour cela que, voilà quelque temps, nous avions aussi
insisté sur les deux seuls états possibles : l'Amour ou la peur. Parce que l'amour projeté (même,
encore une fois, le plus abouti et le plus noble) ne fait que traduire, rappelez-vous, le manque de
connaissance de l'Amour Conscience, de ce que nous Sommes tous, au-delà de la personne, qui est
Éternel, qui n'a jamais progressé, qui n'a jamais bougé, qui n'a pas besoin d'une quelconque
évolution, ni d'un simulacre de rituel quel qu'il soit.

L'Amour Conscience est un état. L'amour projeté est une action et un avoir. Passer de l'un à l'autre est,
très exactement, depuis la dissipation des dernières Lignes de prédation de la Terre, l'occasion unique
de prendre cette conscience et d'observer, réellement, en tant qu'observateur de votre propre vie, non
pas pour le juger, non pas pour le condamner, non pas pour en changer quoi que ce soit, mais pour
voir, avec Clarté, avec Précision et Lucidité les comportements et l'ensemble des conduites que vous
avez dans votre vie. Non pas, seulement, bien sûr, par rapport aux êtres aimés qui font partie de votre
vie, ou aux activités qui sont vôtres mais, bien plus, d'observer la différence de résultat.

L'amour projeté, même idéal, est une dépendance. L'Amour Conscience traduit (que cela soit pour une
religion, que cela soit pour une spiritualité, que cela soit pour l'être aimé lui-même), produit et procure
un sentiment de légèreté et de détachement, où ne peut exister la moindre peur et la moindre
interrogation. Et surtout, l'Amour Conscience vous fait réaliser qu'il n'y a pas de différence entre l'être
aimé et celui que vous détesteriez le plus au monde parce que la Dualité s'efface et parce que l'Amour
Conscience n'est plus affecté par la notion d'une personne et de la place de cette personne par
rapport à vous, par rapport à votre vie. Bien sûr, ce qui vous est donné à voir, sur ce monde, en cette
fin extrême de Kali Yuga, est la manifestation des amours projetés, que cela soit à travers les haines
entre les peuples, entre les sociétés, entre les races.

Tout cela n'est que l'illustration de l'incapacité à reconnaitre l'Amour Conscience comme la seule
Vérité, et le seul état possible de l'Être. Alors, l'être s'enfonce dans l'avoir, s'enfonce dans le déni,
s'enfonce dans les résistances, les opacités, venant, en quelque sorte, frictionner les zones
douloureuses, les zones de manque qui ont pour nom : peur, abandon. Celui qui est dans l'Amour
Conscience, indépendamment des états et des expériences de Paix, de Samadhi, de Joie, n'est pas



affecté, en aucune manière, par ce qui se déroule au sein de la personne. Le même Amour est vécu,
non plus comme une projection ou comme une condition mais, en totalité, comme un épanouissement
total de l'Être.

Ce qui se déroule, en ce moment (la fin des Lignes de prédation, l'ensemble des processus Vibratoires
énergétiques que vous avez mis en œuvre et activés), vous fait passer cette Porte Étroite. Le moment
de la Résurrection est imminent, pour l'ensemble du collectif de l'humanité, pour l'ensemble des
Frères et des Sœurs qui, même pour l'instant, nagent encore dans cet amour projeté, cet amour de
contradiction et d'opposition.

Découvrir cela pourrait être appelé, dans votre terminologie, l'Éveil. C'est la conscientisation de la non-
séparativité, c'est la conscience du « Je Suis » et du « Je Suis Un ». Cette étape primordiale fait partie
de ce que LA SOURCE avait nommé le Serment et la Promesse. C'est cela qui vous met face à votre
Éternité et vous donne à voir, sans aucun jugement, les moments où vous êtes dans l'amour projection
(parce que dépendant de votre bien-être personnel, de vos engagements, quels qu'ils soient), des
moments où vous êtes dans l'Amour Conscience qui est votre nature et qui s'échappe de vous, vous
remplissant de Félicité, de Paix, de Joie, de Samadhi, voire d'Extase. À ce moment-là, la notion même
d'une personne n'existe plus. La Transparence et l'Humilité sont vécues de manière totale. Il n'existe
plus de zones d'ombre, encore moins de peurs ou d'éléments d'interrogation concernant la nature de
ce qui Est. Réaliser cela peut, effectivement, être un choc pour celui dont la vie a été tournée soit vers
l'amour projection idéal d'une société humaine meilleure, d'un monde meilleur, ou d'une religion
authentique. Toute recherche est aussi une projection, comme dirait votre tonitruant partenaire
d'Absolu (ndr : BIDI) : tant que vous cherchez, il y a projection et tant qu'il y a recherche, il y a illusion
de connaissance qui, en fait, n'est qu'ignorance.

Je vous ai parlé aussi, voilà plus d'un an, du retournement de l'âme, tournée vers la matière, qui se
retourne vers l'Esprit. Cela est très exactement ce qui se produit au moment de la rencontre avec la
Lumière Vibrale, avec la nature de la Conscience, avec l'Amour Conscience. Quand cet Éveil se
réalise, pour beaucoup d'entre vous qui nous avez écoutés, et vécu les Vibrations, vous savez très bien
cela. Mais vous savez aussi, quand cette Lumière est découverte, qu'il y a une tendance, pour la
personne, qui est encore présente, à s'approprier cet amour, à en faire une espèce de miroitement,
quelque chose qui serait à cultiver, à faire grandir, alors que cet Amour Conscience ne peut ni grandir,
ni être cultivé. Il est là, de toute Éternité, c'est vous qui en étiez, en quelque sorte, au sein d'une
personne, sortis. Mais vous avez eu le temps, durant ces années, durant ces vies, de préparer, petit-à-
petit, graduellement (dans l'illusion d'une évolution d'incarnation), ce moment.

D'autres, parmi vous, vont découvrir ça de manière extrêmement abrupte. Or il n'y a rien de plus
détestable, pour l'amour projeté, que d'être face à l'Amour Conscience parce que l'amour projeté,
quand il n'est pas totalement vécu dans la dévotion totale, dans l'oubli du Soi, dans l'oubli de la
personne, ne débouche jamais sur l'Amour Conscience.

Alors, quand l'Amour Conscience vient faire irruption, au travers de cette Résurrection, il y a Éveil, il y a
Réveil. Le danger étant, surtout dans ces temps particuliers, de s'approprier cette Lumière et d'en
nourrir son propre mental, la propre personne. Mais cela peut être le cas de moins en moins, parce
que la personne sera de plus en plus mal à l'aise avec ses revendications, avec ses projections, avec
ses besoins de s'approprier la Lumière, de la garder pour soi. La Lumière ne peut être gardée pour soi
puisque la Lumière et l'Amour Conscience, d'eux-mêmes, mettent fin à l'Illusion et à la séparation.

Alors, quand sévit cette espèce de confrontation, il y a, bien sûr, les résistances. Pour un Frère ou une
Sœur chez qui cet Éveil surviendrait de façon inopinée, cela va, effectivement, créer une expérience
d'Unité, faisant que cette expérience-même a besoin de se reproduire et de s'entretenir. Alors, le Frère
ou la Sœur qui a vécu cela va s'enfermer dans cette Lumière, comme dans un cocon. Il va essayer, par
son action, par sa volonté, par sa personne elle-même, de faire fructifier ce qui a été vécu. Vous ne
pouvez agir comme cela parce que le moment de l'Éveil est un moment, et ce moment est déjà passé :
c'est juste le moment de la rencontre entre l'amour projection et l'Amour Conscience. Mais, une fois ce
moment passé, il est beaucoup plus judicieux de, réellement, vous regarder, au niveau des
comportements que vous adoptez, au niveau des mécanismes qui vous remplissent, ou non, selon vos
comportements. Parce que l'acte de Dévotion, effectué sous l'égide de l'Amour Conscience, est
toujours un Don de Soi, un Don de Lumière, qui majore et amplifie la perception de la Lumière, au-delà



de la personne.

L'Amour s'auto-entretient, s'auto-génère, s'auto-alimente et il est toujours le même. Alors, quand vous
observez les moments où vous êtes en Joie (quand cet Amour Conscience s'exprime spontanément,
au-delà de toute personne), alors, à ce moment-là, vous commencez à percevoir, clairement, la
différence entre ce qui, en vous, est amour projection et ce qui, en vous, est Amour Conscience. Ce
face à face, cette confrontation, est, aussi, la confrontation finale entre votre corps éphémère et le
corps d'Éternité (ou corps d'Êtreté) qui s'est reproduit à l'identique. Tous les mécanismes de rencontre
que nous menons, avec vous (que cela soit à titre personnel et individuel, ou à titre collectif), n'ont
qu'un seul but : ce n'est pas de vous délivrer des mots, vous le savez. C'est simplement de
Communier, avec vous, pour vous démontrer qu'il n'y a pas de séparation et que la seule séparation
découlera toujours du regard des yeux, du regard des conventions, du regard de cet amour projection,
qui, je vous le rappelle, n'est bâti que sur le manque et que sur la peur.

L'Amour Conscience au-delà de l'Éveil. Si vous laissez, naturellement, la Lumière vous traverser et
féconder ce que vous Êtes, alors, immanquablement, vous débouchez sur l'Ultime Présence, sur le
Samadhi, et puis sur l'Extase, dans un acte d'ultime Abandon de la personne qui croit, à ce moment-
là, disparaître. Passant par les derniers verrous que vous connaissez (que rencontre l'Onde de Vie au
niveau de ce qui est nommé les 2 premiers chakras), vous mettant face à vos attachements et
l'attachement, bien-sûr, à votre propre personne qui ne peut envisager à aucun moment, se séparer de
ce qu'elle est. Et pourtant, rien de ce qui est illusoire, rien de ce qui est éphémère, rien de ce qui est
conditionné et conditionnant, ne doit, maintenant, subsister. Le temps du rêve, le temps de la
projection, se termine. Il n'y a pas d'autre façon que d'être ce que vous Êtes, au-delà de tout rôle, de
toute projection et de toute Illusion. Les deux réalités (l'une qui est Absolue et l'autre qui est relative,
conditionnée par le manque) vont donc se mesurer, se juger et se jauger, surtout. Entre ce que vous
croyez être, en tant qu'une personne, et ce que vous Êtes, vraiment, en tant qu'Éternité. Cela se
déroule, en vous, comme cela se déroule sur la Terre. De votre capacité à observer cela (avec Lucidité,
sans jugement et sans parti pris), vous renforcerez le rôle de l'observateur, et vous permettrez, avant
de réfuter ce même observateur, de voir, réellement et concrètement, ce qui se joue dans votre
Conscience. Et ce qui se joue, et ce que vous jouez, est lié à la peur ou est lié à l'Amour. Les effets
Vibratoires, bien sûr, ne sont pas les mêmes, parce que, dans le premier cas, il y a souffrance, dans le
deuxième cas, il y a plénitude. Dans le deuxième cas, il y a sentiment d'être Fusionné et, bien au-delà,
il y a la Libération, il y a l'Abandon de tous les questionnements, l'Abandon de toutes les projections,
et la capacité nouvelle à s'établir dans cet état d'Être qui ne dépend pas de ce monde. Et pourtant,
vous le vivrez, ici, sur cette Terre, avant que le rêve collectif ne s'effondre, en totalité.

Profitez de cette période où les Lignes d'enfermement (nommées, je crois, Lignes de Prédation) ont
été définitivement ôtées et ont définitivement disparu. Alors, bien sûr, il y a le temps que cette
Libération se produise. Vous vous rappelez ? Il y a eu les Noces Célestes, il y a eu les Marches, cela a
duré un certain temps de votre temps. Et puis, ensuite, chaque nouvelle étape s'est déroulée, je dirais,
dans un temps beaucoup plus bref. Regardez, par exemple, l'Activation des Nouveaux Corps,
l'Activation des Étoiles, l'Activation des Portes. Regardez, ensuite, la durée qu'a prise l'apparition des
Couronnes Radiantes (ndr : ces différents aspects ont été repris, en particulier, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer »). Et regardez, après, la vitesse à laquelle l'Onde de Vie (si elle est née, chez
vous) est remontée. Regardez à quelle vitesse le Canal Marial s'est densifié et concrétisé, pour vous, si
vous le vivez, de manière beaucoup plus spontanée, et je dirais, beaucoup plus facile. Parce que
l'accumulation de la Lumière Adamantine, de l'Amour Conscience, de la Lumière Vibrale, de l'Esprit-
Saint, du Rayonnement de La Source (qui s'amplifie, dorénavant), vous donne toutes les opportunités
de franchir cette dernière Porte.

Et en fait, comme les Anciens vous l'ont dit, il n'y a rien à entreprendre, il n'y a rien à chercher, il n'y a
rien à croire, il y a juste à rester Tranquille, dans l'instant, s'immerger totalement dans cet instant
présent. Et alors, vous verrez clairement vos amours projection, mais vous verrez, aussi, clairement,
l'Amour Conscience. Et quand je dis « voir », il ne s'agit pas d'un mécanisme de vision lié aux yeux,
mais, bien plus, une Vision du Cœur, vous donnant accès au centre du Centre et à cet Amour
immanent et qui émane, indépendamment de toute volonté personnelle, depuis le Bindhu, depuis la
Merkabah interdimensionnelle, depuis le cœur du Cœur, depuis les pieds, avec l'Onde de Vie, depuis
nos Communions avec le Manteau Bleu de la Grâce. Tout cela concoure à vous établir, très
précisément, à cet instant crucial où il va falloir décider de rester dans l'amour projection ou de



demeurer dans l'Amour Conscience. C'est votre choix. C'est aussi une certaine forme de Liberté.
Personne ne vous oblige à vivre l'Absolu. Personne ne vous oblige à vivre la Liberté. Personne ne vous
oblige à vivre l'Amour Conscience, si, pour vous, l'amour projection vous semble tellement plus vital.
Mais retenez que ce vital et cette vitalité ne s'exprimeront toujours que dans un cadre déterminé : il
sera donc dépendant de ce cadre déterminé, ce qui n'est pas le cas pour l'Amour Conscience. Voilà ce
à quoi aboutit, en ce moment même, la fin (qui a été accomplie) de l'action des Lignes de prédation,
sur la Terre et en vous, vous Libérant des enfermements de l'Illusion d'être une personne et d'être
limité.

Tout cela se déroule, en ce moment, que cela soit dans vos rêves, que cela soit dans vos rencontres
(qu'elles soient de chair ou qu'elles soient plus subtiles). Observez tout cela et, à un moment, vous
verrez vraiment ce qui se déroule dans vos interactions et vos actions dans ce monde. D'où cela vient-il
? Est-ce que c'est l'expression habile d'un amour personnel, ou est-ce que c'est l'expression
spontanée de l'Amour Conscience qui émane, sans rien demander, parce qu'il a retrouvé sa nature ?
Tout cela va vous apparaître, non seulement plus clairement, mais, je dirais, certainement, avec
beaucoup plus de fracas, au niveau de vos comportements, de vos humeurs, des émotions qui
pourraient rester en vous. C'est cela qu'il faut voir clairement, c'est cela qu'il faut observer. Et puis c'est
là qu'il faut, en définitive, si vous l'acceptez, faire un choix qui n'en n'est pas un : c'est-à-dire persister
à maintenir les peurs, persister à maintenir la notion d'attachement, ou alors découvrir l'Amour
Conscience et l'exprimer, totalement, dans sa vie.

Bien sûr, ce qui est limité va vous suggérer (avec beaucoup de violence, parfois) que cet Amour
Conscience est impossible, parce qu'il faut se préserver de ceci, de cela, qu'il faut faire attention à ceci
ou cela. Mais, celui qui vit l'Amour Conscience et qui s'est Abandonné (je dirais, Cœur, Âme et Esprit)
à la Conscience elle-même et à l'Amour Vibral, ne peut présenter la moindre interrogation par rapport à
cela. Seule la personne se posera toujours ces questions. Alors, voyez cela, clairement. Acceptez-le,
non pas comme un jugement de valeur, envers vous-même ou envers quiconque, mais, bien plus,
comme la possibilité, réelle, qui vous est offerte, de vivre l'état de Grâce. Parce que l'Amour
Conscience (que cela soit le Soi dans la Présence Ultime, que cela soit l'Absolu, que cela soit dans le
Samadhi) est un bonheur à nul autre comparable. Celui qui a vécu Shantinilaya, même lors d'une
expérience, ne peut plus douter de ce qu'il Vit et de ce qu'il Est, même s'il sait pertinemment qu'il est
encore tributaire, pour l'instant, d'une forme corporelle et d'un engagement, quel qu'il soit. Mais
l'engagement vécu dans la Liberté, n'est pas l'engagement vécu dans la contrainte. L'Amour Libéré est
totalement différent de l'amour projeté.

Tout cela concoure, de par cette mise en face à face, à votre Résurrection et au Jugement Dernier, qui
n'est pas un jugement de Soi-même sur Soi-même, mais qui est, simplement, le résultat de ce qui a
été cultivé en ce que vous êtes. Êtes-vous restés dans la personne ? Êtes-vous allés délibérément vers
l'Abandon de votre identité ? Vers l'Abandon de croire être une personne limitée, d'être seulement
dans ce sac, d'être seulement sur ce monde et devoir y évoluer ? L'évolution fait partie de l'Illusion :
elle est un fragment du rêve dans lequel vous êtes insérés. Mais au-delà du rêve et au-delà, même,
parfois, du cauchemar, il y a la Vérité immuable de l'Amour Conscience qui est la nature même de la
Conscience, de l'Être comme du Non-Être.

Tout cela, vous le découvrez, si ce n'est déjà fait, et cela va avoir, bien sûr, un nombre incalculable de
conséquences. Certaines de ces conséquences vous ont été explicitées, concernant les modifications
des perceptions de votre corps et la sensation de disparaître, à certains moments de votre vie, comme
de ce monde, comme de votre personne, tout en étant pourtant parfaitement là. Mais ce qui est
parfaitement là où vous êtes, n'est plus la personne, mais l'Amour Conscience. Alors, cela va se
réaliser. Et si votre Attention et votre Intention sont portées sur ce qui se déroule, dans la plus grande
des Humilités et Simplicités, vous n'aurez aucune difficulté à Abandonner ce qui peut rester de
personne.

Bien-sûr, la personne pense que ça peut changer beaucoup de choses, et qu'il faut changer, rompre
telle chose. Non, comme dirait BIDI, surtout maintenant : ce qui change, c'est le point de vue, et
surtout l'état de la Conscience elle-même. L'Amour Conscience donne une Conscience claire, posée et
apaisée, qui ne souffre d'aucun manque, qui ne souffre d'aucune souffrance, quelle que soit la
souffrance de ce corps ou de ce monde. Il y a, réellement, à ce moment-là, cette Paix Suprême. Cette
Paix Suprême est notre nature à tous. Simplement, les Voiles de l'Illusion et de l'oubli, les Voiles,



aussi, posés par les connaissances (quelles qu'elles soient, sur ce monde), ont, en quelque sorte,
créé un déficit de perception, un défaut de perception. C'est ce défaut de perception qui disparait et
qui va disparaitre, de plus en plus, comme si le film qui était projeté sur l'écran de la Conscience
séparée de la personne, disparaissait de lui-même. Vous ne pouvez maintenir ce qui est éphémère.
Vous ne pouvez continuer à faire paraitre ce qui est appelé à disparaître. Vous ne pouvez, simplement,
que contempler ce que vous Êtes, de toute Éternité, et, en quelque sorte, préparer, à votre manière, le
retour à votre Éternité.

Alors, bien sûr, nous savons tous que l'humanité (de par sa structure biologique, de par les altérations
sociales qui ont été entretenues de différentes façons, comme vous le savez) a une forme de difficulté,
effectivement, à faire le deuil : faire le deuil de la personne, de la personnalité, faire le deuil des
Illusions. Mais cela, vous le savez, tous : dès que vous avez perdu un être cher, il faut aussi faire un
deuil. Mais qui fait le deuil, si ce n'est la personne qui considère perdre une autre personne ? Cela est
le reflet de l'activité de la conscience fragmentaire et de l'amour projeté, alors qu'en définitive, celui qui
est installé dans l'Amour Conscience, dans le Soi, dans l'Ultime Présence ou dans l'Absolu, ne peut
concevoir l'existence d'aucun manque. Le manque ne concernera toujours que la personne, mais pas
l'essence de ce que nous Sommes, en Vérité, qui, elle, est à jamais complète, à jamais aboutie et à
jamais achevée, puisqu'elle n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin.

Alors, passer de l'éphémère à l'Éternel, de l'amour projeté à l'Amour Conscience, va devenir une réalité
de plus en plus prenante pour vous. Tout cela vous a été expliqué de différentes façons : que cela soit
par l'apport Vibratoire, que cela soit par les mécanismes qui découlent de la construction de ce Cocon
de Lumière, qui verra naître le Papillon. Tout cela, vous êtes appelés à le voir et, surtout, à cultiver cet
Amour Conscience, non pas pour le faire croître, mais pour le vivre, de manière plus intense, de
manière plus légère, et surtout d'en observer les conséquences, bien sûr, sur votre vie. Certaines
Sœurs Étoiles vous ont parlé de l'action des Éléments, sur vous et en vous, et qu'aucun Élément de la
Terre, même dans son aspect dévastateur, ne peut strictement affecter l'Amour Conscience que vous
Êtes, même si la personne disparait. En ce sens là, il ne s'agit pas d'une mort, mais bien d'une
Résurrection, d'une Renaissance. Employez les termes que vous voulez mais, à aucun moment, vous
ne pourrez douter quand cela vous arrivera, de ce qui se déroule, en vous.

Les différents témoins de cette transformation vous ont été donnés, à de nombreuses reprises. De
nombreux exercices vous ont été communiqués par l'Un des Anciens, pour vous approcher du moment
où il fallait tout lâcher, entièrement disparaître, en tant que personne, pour Être dans l'Éternité. De
plus en plus, même les Frères et les Sœurs qui ne se sont jamais tournés vers une quelconque
subsistance après la mort, vont commencer à percevoir qu'il y a, en quelque sorte, un rêve, et que ce
rêve est commun et que ce rêve qui parfois se termine en cauchemar, n'a aucune réalité. Ce n'est que
la personne qui croit à la personne. Ce n'est que la personne qui croit à une amélioration. Ce n'est que
la personne qui vit des amours projetés successifs, à travers ses « j'aime » ou « je n'aime pas ».
L'Amour Conscience, l'Éveil et la Libération, ne peuvent, en aucun cas, altérer la qualité de l'Amour qui
est émané et non plus projeté. Tout cela, vous allez le découvrir (si ce n'est déjà fait) et l'ensemble de
l'humanité doit le découvrir, dans des conditions (comme vous le savez) plus ou moins facilitées, plus
ou moins accueillantes, plus ou moins en ouverture ou en fermeture.

L'important étant, en quelque sorte, de réveiller cette mémoire : la mémoire de qui vous êtes. Encore
une fois, ne jugez pas ce que vous vivez, ni ce que vit chaque Frère et chaque Sœur qui fait partie de
votre entourage. Parce que, rappelez-vous : en tant que Flamme Éternelle, Enfant de la Loi de UN,
Amour Conscience, vous-même, la Liberté de la Conscience est indispensable. Même si cette
Conscience a pour objet de croire à un enfermement et de le vivre, il n'existe aucun moyen d'interférer
sur la Liberté de l'autre. Là, est le choix pour chacun. Et chaque choix est respectable parce qu'il
reflète seulement le niveau d'activité de la Conscience elle-même, à un moment donné, dans l'Illusion
du temps et de l'espace dans lequel vous êtes encore insérés.

La fin de la prédation sur Terre (traduite, au niveau Vibratoire) se traduira, très bientôt, dans les faits.
Cela amènera, parfois, certains groupes de Frères et de Sœurs à s'opposer à d'autres qui ont d'autres
visions personnelles. Cela est le reflet de leur Conscience actuelle. Celui-ci préfère tel Dieu et pour
l'autre, ce Dieu n'existe pas. Ils ne sont tous deux que dans des croyances, dans des amours projetés.
Et, en général, l'amour projeté finit toujours dans le drame, quand il conçoit et comprend qu'il est lui-
même éphémère. Ce à quoi ne conduira jamais l'Amour Conscience, parce que l'Amour Conscience



est satisfaction, parce que l'Amour Conscience ne concerne pas la personne, ni même l'être : il
concerne la nature même de toute vie, de toute manifestation, de tout ce qui apparait comme créé ou
incréé. C'est la même Essence. Et dans cette Essence, il n'y a pas de place pour le moindre manque,
pour la moindre souffrance, pour la moindre contradiction, pour la moindre opposition.

C'est à vous qu'il appartient, en quelque sorte, de se positionner, de se déterminer, et ce qui
détermine, ce n'est pas la volonté de votre mental, ni de la personne. Bien au contraire : c'est
l'Abandon de toute personne. Cela a été nommé délocalisation de la Conscience, dés-identification.
Tout cela se déroule en ce moment. La fin des Lignes de prédation, celles dont vous a parlé le
Commandeur (Ndr : O.M. AÏVANHOV), est effective depuis l'intervention de celui qui est nommé
SERETI (Ndr : son intervention du 30 septembre 2012). Et tout cela vous invite à observer la
concordance, dorénavant, de manière plus que précise et intime, entre ce qui se déroule, en vous, ce
qui se déroule, sur le monde : ce sont exactement les mêmes processus. Parce que, rappelez-vous
que le monde ne sera toujours qu'une projection de votre amour à l'extérieur de lui-même. Si vous
acceptez cela, alors votre propre Ascension, Transition, se passera dans la plus grande des Joies, la
plus grande des Sérénités, sans la moindre peur. C'est à cela que vous vous acclimatez. Avant de
vous donner la parole, s'il est des questions par rapport à cela, vivons un instant de Communion, dans
le Silence et dans la Vibration.

... Partage du Don de la grâce ...

Sœurs et Frères incarnés, je rends Grâce à votre accueil, et je vous écoute.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors, profitons, ensemble, de quelques instants.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MA ANANDA MOYI. Je rends Grâce à l'Amour. Je rends Grâce à votre Présence. Et je vous dis
à bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MA ANANDA MOYI

MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-18 septembre 2012

Je suis MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères en humanité, présents sur cette Terre, je m'adresse à
vous à la fois en tant qu'Étoile AL, en tant que porteuse du Feu et en tant qu'initiatrice du Manteau
Bleu de la Grâce. Je vous prie de bien vouloir accueillir mon Amour (qui est vôtre) et permettez-moi
d'être à vos côtés. Je viens, en quelque sorte, compléter ce qui vous a été communiqué par FRÈRE K
lors de l'une de ses dernières interventions concernant ce questionnement essentiel qui doit être le
vôtre dorénavant, qui est : « Qui êtes-vous ? ». Alors, comme toujours, je vais parler le plus
simplement possible, non pas de ce que vous êtes (parce que vous seuls pouvez le découvrir et l'être)
mais, bien plus, attirer votre Attention sur ce que vous n'êtes pas.

Comme cela vous a été expliqué (et peut-être comme vous l'avez vécu), au-delà du personnage que
vous représentez sur cette Terre, au-delà même de votre histoire sur cette Terre, de vos incarnations,
de vos réincarnations, il existe quelque chose que vous êtes, bien au-delà de vos vies, bien au-delà de
ce qui se passe quand vous décédez et que vous revenez ensuite. Vous êtes avant tout cet Absolu.
Vous êtes, avant tout, une conscience, libre d'expérimenter, de voyager. Une conscience Créatrice
d'elle-même. Et vous êtes, avant tout, Lumière et Amour. Alors, bien sûr, vous dire cela ne suffit pas,
mais déjà permet, si vous le voulez bien, de définir que vous n'êtes rien de ce qui peut tomber sous les
sens. Vous n'êtes rien de ce qui peut apparaître et disparaître sur ce monde. Vous êtes bien plus
grand que cela, bien plus vaste que dans vos rêves les plus fous. Mais cela, il faut le vivre, ici, incarné,
ramener à la Conscience (ramener dans une forme de mémoire qui n'en n'est pas une) votre Éternité.
Vous réveiller, vous révéler et surtout vous Libérer des pièges du personnage. Alors, bien sûr, il existe
de nombreuses étapes qui vous ont été longuement décrites et que peut-être vous avez longuement
vécues et parcourues.

Mais, aujourd'hui, l'appel de la Lumière vous demande beaucoup plus que cela. Il vous demande de
retrouver votre Héritage. Ce qui a toujours été là, ce qui est indépendant, en quelque sorte, de ce
corps, de cette vie, de ces vies et qui pourtant anime ce corps, cette vie et ces vies : un être de
béatitude, une conscience qui ne connait ni limite ni restriction ni manque. Et pourtant tout ce qui
apparait dans le personnage que vous vivez est, bien évidemment, rempli, je dirais, de l'opposé de tout
cela, de par la présence même de la limite d'un corps, de par la présence de la limite de vos propres
perceptions, et même de votre propre Conscience, dans cette personne. Vous savez tous qu'il existe
(et qu'il a toujours existé) sur cette Terre, des êtres qui ont transcendé les limites de l'Incarnation, de
ce que vous pourriez appeler le karma, et qui ont découvert quelque chose qui est (et qui était rare et
inhabituel) quelque chose où se manifeste autre chose que, justement, ce qui est l'attribut du
personnage que vous êtes, à l'heure actuelle.

C'est, en quelque sorte, cela que vous pouvez retrouver. C'est, en quelque sorte, ce que vous pouvez
être, dès maintenant, dès l'instant où, quelque part, vous renoncez, non pas à la vie bien sûr, mais aux
illusions et aux attachements de ce monde. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que la plupart des
enseignements (d'où qu'ils viennent) ont donné, de différentes façons, ces éléments. Ils ont été portés
à votre sagacité, à votre interrogation et à votre questionnement. Vivre ce qui est au-delà de ce qui est
limité, tout en restant dans ce limité, donne à vivre une Conscience qui n'est pas ordinaire.
Certainement, vous en avez fait des expériences, vous en avez vécu des états et c'est très bien ainsi.
Mais, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut vraiment découvrir qui vous Êtes, le révéler, en quelque
sorte, à votre conscience ordinaire.

messages-intervenants.html
index.html


Or, cette révélation ne peut se faire, pour la plupart d'entre vous, que quand il y a une disparition ou
une occultation de ce que vous croyez être, au sens d'une personne et d'une vie qui s'inscrit ici, là où
vous êtes. Ce n'est pas une démission de cette vie, de ce corps, mais bien une transcendance totale.
Divers noms ont été employés : Transfiguration, Résurrection, Transsubstantiation. Pour ma part, je
parlerais de Shantinilaya et aussi du Manteau Bleu de la Grâce. Parce que, quand vous faites appel à
nous, quand nous sommes à vos côtés, quand le Manteau Bleu de la Grâce se dépose sur vos
épaules, quand l'Onde de Vie, ce nectar, remonte au travers de vos jambes et quand la poitrine
devient un Feu dévorant d'Amour, alors vous approchez très près de ce que vous Êtes. C'est en
particulier ce que nous, en Orient, nous appelons le Kali Yuga, qui touche à sa fin, qui doit déboucher
sur ce que nous nommons (toujours, chez nous, en Orient) le Satia Yuga : une nouvelle ère, un
nouveau monde, une nouvelle Lumière, un espace où n'existera plus ce qui vous est pourtant habituel
sur ce monde et que vous pouvez d'ores et déjà manifester, conscientiser, et vous établir en cet
espace de Paix, de Joie, de Tranquillité.

Paradoxalement, et nombre d'Anciens vous l'ont dit (et en particulier UN AMI, qui a la même origine
que moi, dans sa dernière vie) : de rester tranquille, de ne rien faire. Ce rien faire, encore une fois,
n'est pas une démission ou le fait de rester assis et de ne plus bouger, mais bien une disposition de
votre propre conscience, au sein de votre personne et du personnage que vous croyez être, afin de
laisser œuvrer, en vous, cette transformation. En effet (et vous le constatez les uns et les autres), c'est
dans les moments où vous êtes alignés, dans les moments où vous vous recueillez, d'une manière
comme d'une autre, que vous pouvez vivre certains états qui sont non ordinaires, non habituels. La
répétition de ces expériences et de ces états doit vous apporter, si ce n'est déjà fait, la confirmation
qu'il y a, effectivement, autre chose que ce que vous menez dans l'espace de cette vie. Le Manteau
Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, le Supramental (quels que soient les noms et les emplacements de
ce qui se déroule et se déploie en vous) vous ont conduit, à votre manière, à votre mesure, à vivre
certaines choses. Ils ont, en quelque sorte, modifié les fondements mêmes du déroulement de votre
vie.

Aujourd'hui, il faut aller plus loin, plus loin au-dedans de vous, plus loin dans « qui êtes-vous », « qui
êtes-vous, en Vérité ? ». Qui êtes-vous ? Quand nous vous disons, en permanence, que vous êtes
Amour, Lumière, Illimité, que vous êtes la totalité du créé et de l'incréé, que vous êtes ce que vous
cherchez, il y a, bien sûr, une Vérité fondamentale qui n'est pas une croyance à adopter, mais bien
quelque chose à révéler. De cette révélation découle, bien sûr, le fait d'être Libéré, de ne plus être
enchaîné à des perceptions liées aux sens, à des perceptions liées à un corps, à une histoire, à une
succession d'histoires, mais bien à un principe transcendant qui est Amour, Lumière. L'Amour Lumière
est un état d'extase permanent. L'Amour Lumière est un état que rien d'autre ne peut venir altérer. Cet
état conduit, au-delà de tout état, à ce qui a été nommé Absolu, Ultime, Parabrahman. Cet Ultime, qu'il
ne faut pas concevoir comme un achèvement mais, bien plus, comme quelque chose qui,
effectivement, est immuable et qui permet, justement, et sous-tend, en même temps, la manifestation
de l'éphémère, la manifestation de ce que vous nommez la vie, de vos sens, de ce corps, des
interactions que vous menez dans les différents secteurs de votre vie. Mais la Vie n'est pas cette vie :
elle n'en est qu'un élément.

La vie est bien plus vaste que ce qu'il vous est donné de percevoir, d'imaginer, de rêver. Il est très
difficile d'imaginer, même, que vous puissiez être indépendant de toute forme, indépendant de toute
Dimension, indépendant de toute perception. Les modes et les mécanismes de fonctionnement, sur ce
monde, sont très limités, ils sont tributaires, bien sûr, de la conscience elle-même. Ils sont tributaires
de vos sens. Ils sont tributaires de vos idées, de vos pensées, de ce que vous pouvez définir comme
des objectifs, des buts. Mais tout cela n'a qu'un temps. Celui qui se nomme encore BIDI vous a remué
pour vous appeler à découvrir, au-delà de l'apparence, ce que vous Êtes. Alors, la difficulté provient du
fait qu'il faut découvrir cela dans ce corps, il faut découvrir cela, Ici et Maintenant, comme le disait
l'Archange ANAËL : ce que vous Êtes. Et découvrir ce que vous Êtes, c'est découvrir, justement, ce qui
a toujours été là, ce qui n'a jamais bougé, ne s'est jamais déplacé, ne s'est jamais manifesté dans
l'incarnation, n'est jamais né et n'est jamais mort. Et cela est l'Amour. Cela est la Lumière. Cela est la
seule et Ultime Vérité. Il y a des témoins. Les expériences que vous avez menées en sont des témoins
de votre approche, des témoins de cette révélation qui est en cours. Passer la Porte Étroite, c'est
effectivement renoncer à tout ce qui n'a qu'un temps, à tout ce qui existe uniquement sur ce plan,
défini, je dirais, par les lois de ce monde et non pas par la loi d'Amour.



Comme vous le savez tous, toutes les religions et tous les êtres qui se posent des questions sur eux-
mêmes, mettent toujours en avant l'Amour et la Lumière, mais combien d'entre vous sont devenus cet
Amour et cette Lumière ? Aujourd'hui, vous êtes appelés, à la fin du Kali-Yuga, à le devenir et cela est
une surprise pour ceux qui ne l'ont pas touché ou approché. Et cela est profondément naturel. C'est
juste les résistances, liées à votre présence même sur cette Terre (des résistances liées aux peurs, à
tous les attachements, à tous les conditionnements qui sont créés par vous-mêmes, mais aussi par
toutes les interactions qui existent entre vous et dans tous les secteurs de vie), qui vous font envisager
comme un être séparé, séparé du voisin, séparé de l'être aimé. Parce que vous êtes tributaires d'une
forme et de ses capacités, parce que votre conscience y est, en quelque sorte, insérée. Et il y a, à
travers cette insertion, une habitude, je dirais, une habitude et un éloignement de vous-même où ce
que vous Êtes, en Vérité, ne peut vous apparaître, ne peut se révéler justement tant que tout ce qui fait
votre conscience et votre vie, est tourné vers ce que vous vivez.

La difficulté est de ne pas comprendre le mot comme un besoin de renoncer à quoique ce soit
d'extérieur à vous. La seule chose que vous ayez à manifester comme renoncement, c'est ce
renoncement à l'illusion, ce renoncement à l'éphémère, mais vous ne trouverez pas, pour autant, en
renonçant à quoique ce soit, ce que vous Êtes, en Vérité. Alors ce renoncement ne peut concerner
aucunement tout ce que vous définissez comme extérieur et ce que je définis, avec vous, comme
extérieur : que cela soit votre profession, que cela soit vos occupations, que cela soit vos hobbies ou
vos activités spirituelles, cela ne change rien, parce que tout ceci ne sont que des manifestations
extérieures. La difficulté, pour la conscience qui est enfermée, pour nous tous, c'est de réaliser ce que
nous sommes au-delà de toute manifestation extérieure. Tant que nous sommes tributaires des sens,
nous ne voyons pas l'essentiel. Tant que nous sommes affectés par les sens, par nos perceptions, par
nos interactions, nous ne pouvons voir, en Vérité, ce que nous sommes, parce que ce que nous
sommes échappe définitivement aux sens, au regard et même à la conscience.

Cela peut paraître paradoxal parce qu'effectivement tout le monde considère, a priori, que la
conscience peut être différente, elle peut être séparée, elle peut être effectivement Unifiée, elle peut
être divine, spirituelle, elle peut être liée à l'Esprit, à l'immensité du créé et de l'incréé. Mais vous êtes
encore bien plus que cela. Cela ne peut être conçu, cela ne peut être imaginé, cela ne peut même être
une Vibration, puisque cela est justement la disparition de la conscience elle-même, mais non pas
comme une fin, non pas comme une annihilation, mais bien une disparition de l'illusion pour une
apparition dans la Vérité. Cela se passe ici. Le Manteau Bleu de la Grâce, les Communions que nous
avons (et que nous établirons, de plus en plus, avec vous), vous donneront à vivre cette non
séparativité, cette absence de distance. Et c'est grâce à ces expériences que vous aurez peut-être la
chance de vous approcher, avant la fin du Kali-Yuga, de cette Vérité et de révéler ce que vous Êtes.

Alors, qui Êtes-vous ? Vous Êtes la totalité de ce que vous percevez. Vous Êtes la totalité de ce que
vous voyez. Vous Êtes la totalité même de ce que vous ne pouvez penser, ni même concevoir, ni
même conscientiser. Alors, dit comme cela, cela peut paraître abstrait pour celui qui ne le vit pas. Mais
il y a une porte, une Porte Étroite et cette Porte Étroite, elle conduit à l'Amour, à vivre l'Amour, non pas
en tant que quelque chose qui serait un idéal, mais bien plus en tant que Vérité Ultime de ce que vous
Êtes. Et vivre cela, Être cela, au-delà de tout être, c'est vivre cette extase permanente que j'ai vécue et
que de nombreux êtres ont vécu, soit par intermittence, soit de manière permanente, en étant sur cette
Terre. Le travail de l'Ascension de la Terre, c'est votre Travail, en définitive. Quand, nous, orientaux,
dans nos incarnations, nous vous disons que ce monde est Maya, illusion, c'est une chose de le dire,
tout à fait autre chose de le vivre en conscience, et au-delà de la conscience. Nous vous avons délivré
(et vous vous êtes délivrés) un certain nombre d'éléments. Tout cela vous est connu, je ne reviendrai
pas dessus. Depuis les Noces Célestes, depuis l'activation de ce qui est nommé Chakra, Kundalini,
Couronne Radiante, ce qui est nommé aussi le Supramental, ce qui vient du Plan de la Città ou encore
ce qui naît au niveau des pieds (dont il y a peu de traces dans les écrits et qui porte un nom pourtant
et qui a été appelé Onde de Vie ou Onde de l'Éther, Nectar de Vie). Mais peu importent les noms, ce
ne sont que des noms : vous Êtes tout cela à la fois.

Nombre d'Étoiles vous ont apporté leur témoignage de leur dernière incarnation, certains Anciens
aussi. Ils vous ont tous dit que c'est en disparaissant de soi-même, en s'effaçant de soi-même, que
vous pouvez vous dévoiler et vous révéler. Alors bien sûr, pour la conscience ordinaire, séparée (et
même pour la conscience Unifiée), il est très difficile de lâcher le sens d'une identité et le sens même



de la conscience. Et pourtant, la solution ne peut être que là, il n'y en a pas ailleurs. Tout le reste ne
sont que des expériences et des déroulements, qu'ils soient temporels ou non temporels, c'est-à-dire
en dehors de ce monde. Mais vous êtes bien plus que cela. Tout ce qui apparait aux sens, encore une
fois, n'est qu'une projection de votre propre conscience. Alors, de nombreux exemples ont été pris et
ont été expliqué, que cela soit pour la conscience Turiya de l'Unité, que cela soit pour l'Absolu, le
Parabrahman : il est évident que vous êtes là et vous serez toujours là, même quand vous dormez et
que vous n'avez aucun souvenir. Pourtant vous n'êtes pas là, le monde disparait (comme cela a été
dit) et le lendemain, vous réapparaissez. Il a été insisté sur ce moment particulier qui est le réveil du
matin ou encore les moments de vos Alignements, de vos méditations, de vos prières (quels que soient
les mots que vous mettez), dans les moments où votre conscience n'est pas tournée et dirigée vers
l'activité de la personne que vous croyez être (que cela soit une activité des plus ordinaires comme les
plus merveilleuses de ce monde) : c'est au moment où celle-ci s'interrompt que vous découvrez la
Vérité de ce que vous Êtes. Alors bien sûr, il y a une impulsion que je qualifierais de collective : C'est
le moment, bien sûr, où plus rien de ce monde projeté ne sera apparent : c'est l'immersion dans la
Lumière totale.

Alors, bien sûr, il y a eu de très nombreux prophètes (en Orient, en Occident, en Extrême-Orient et
partout) qui ont parlé d'un moment particulier, d'un moment où la conscience s'arrête, d'un moment où
il n'y aura plus ni Lumière, ni nuit, mais il y aura ce que la conscience séparée pourrait appeler un
Néant, un espace où il n'y a rien où se raccrocher, un instant où il n'y a plus ni temps, ni espace, ni
repère, ni corps. Alors, bien sûr, ce passage de cette Porte Étroite, cette Résurrection, cette
Crucifixion, est vécue de manière plus ou moins difficile et la façon de le vivre dépend uniquement (et
vous le savez à travers nombre d'enseignements) de la façon dont vous êtes victime, je dirais, de vos
attachements. Il ne faut pas comprendre l'attachement comme un lien à briser, mais comme le disait
BIDI, comme quelque chose qui est à voir clairement. Voir les lignes de prédation, voir les liens, quels
qu'ils soient : que vous les nommiez familiaux et même s'ils sont les plus heureux, même les plus
aboutis et les plus parfaits pour vous, les plus stabilisants. Ils ne sont que des liens, ils ne sont que
tributaires de l'illusion de ce monde et de la projection de chacun. Il y a des projections qui se
rencontrent et cela donne un lien, qu'il soit affectif, qu'il soit lié à une compétence professionnelle ou à
une amitié, c'est exactement le même principe.

Quand nous vous disons aussi que nous sommes, tous, en vous, comme vous Êtes en nous, il y a
aussi une grand part du mystère, à ce niveau-là, parce que la conscience, à aucun moment, ne peut
appréhender que vous pouvez être, en même temps, le brin d'herbe, le vent qui souffle, le Soleil, La
Source elle-même, l'ensemble des Univers, l'ensemble des Multivers, l'ensemble des Dimensions et
l'ensemble des consciences extériorisées et manifestées. Parce que ce qui relie tout cela (qui n'existe
pas et qui permet cette manifestation), c'est justement cet Absolu et cet Amour. Sans Amour, sans
Lumière, aucun monde ne pourrait apparaître. Et pourtant cette apparition est une extériorisation,
même la plus heureuse. Aujourd'hui, il vous faut voir cela. Et voir, comme je vous l'ai dit, en aucun cas
ne peut se faire avec les yeux, parce que tout ce qui est vu avec les yeux appelle à une distance,
appelle à une séparation. Alors, bien sûr, comme cela a été expliqué aussi, et comme beaucoup
d'entre vous l'ont vécu, il y a une autre vision qui est la vision éthérique. Comme dirait notre cher
Commandeur et Votre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) : il y a le deuxième bocal, mais qu'est-ce
que ce deuxième bocal ? Une autre illusion, plus subtile, plus intéressante et peut-être plus captivante
pour ceux qui y ont accès, où les lois sont plus légères, mais il y a encore des lois. Or, l'Absolu n'est
pas une loi, elle est un état de fait.

L'Absolu et l'Ultime, ce Parabrahman, se passent de toute loi. Les lois sont liées à l'incarnation, les lois
sont liées à l'agencement de ce que vous nommez Dimension. Mais au-delà des Dimensions, il y a
quelque chose qui comporte l'ensemble des Dimensions, l'ensemble des possibles et, je dirais même,
l'ensemble des impossibles. Alors, cela vous ne pouvez, effectivement, pas vous le représenter, ni
même l'imaginer. La seule façon de le vivre, c'est de disparaître. Cette disparition n'est ni une mort ni le
fait de rompre ou de briser les liens, quels qu'ils soient, mais simplement de se placer quelque part.
Quelque part où il y a nulle interaction. Quelque part où il ne peut y avoir ni souffrance ni plaisir.
Quelque part où il n'y a pas de sens. Quelque part où il n'y a pas de perception. Quelque part où il n'y
a pas d'idée. Quelque part où tout est immobile, rien ne bouge et pourtant tous les mouvements y sont
compris. Tout semble partir de ce Centre, mais le Centre est partout. Vous voyez, il n'y a pas de
définition. Alors (comme vous le disait BIDI, encore, il y a peu de temps), dans cette notion de s'oublier



soi-même, dans cette notion de réfutation, il y a un principe fondamental mais que vous ne pouvez
voir.

La seule chose que vous ne pouvez voir, c'est vous-même. Tout ce que vous voyez est extérieur à
vous-même et n'a d'existence que parce qu'il a été rêvé par d'autres consciences qui se sont, elles
aussi, extériorisées. Cette notion de a-conscience n'est pas une annihilation, même si, effectivement,
du point de vue du personnage, c'est une annihilation. Mais c'est vous qui avez l'entière Liberté de
décider de rester soumis à des lois (même si vous les avez choisies) ou de vous affranchir de toute loi,
afin d'être Libre et afin de découvrir Votre Essence, au-delà de toute perception. Le Manteau Bleu de la
Grâce, et surtout notre Présence à vos côtés, est là pour cela. Nous savons (parce que nous le vivons
avec vous) que beaucoup d'entre vous nous perçoivent et cette Présence n'est pas une Présence qui
utilise le mental, n'est pas une Présence qui va vous faire des discours, mais c'est une Présence
aimante, c'est une Présence qui vous invite à ce Passage, qui vous invite à cette Résurrection. C'est
une Présence qui vous montre qu'il n'y a nulle séparation et cette Présence se passe de mots. Elle est
simplement une Radiance, elle est simplement un contact qui peut déboucher si vous l'acceptez, sur
les mécanismes qui ont été nommés Communion, Fusion, Dissolution.

Et c'est (dans cette Dissolution) précisément quand vous acceptez de ne pas être ce corps, de même
que vous acceptez de ne pas être ce Manteau Bleu qui se dépose sur vos épaules (même si cela peut
induire des douleurs ou des altérations de la perception de certaines parties de votre corps) que c'est
la seule façon que vous ayez de vous rendre compte que vous existez indépendamment de telle partie
de votre corps, que vous existez indépendamment des relations dont vous êtes coutumier dans le jeu
des personnages de cette vie. Alors, petit à petit, par touches successives, vous allez découvrir
certains états, découvrir certaines expériences, vivre certains Samadhis. Et même tout cela (comme
BIDI vous l'a dit, à un moment donné), il faut accepter de tout déposer, il faut accepter de renoncer à
ces perceptions, à cette Conscience, pour découvrir que vous existez, en dehors de tout corps, en
dehors de toute Dimension et que cette existence-là est le véritable « qui je suis ». Et c'est là qu'il y a
cette Demeure de Paix suprême.

Parce qu'en retrouvant cela, vous retrouvez ce que vous Êtes, ce que vous avez toujours été et ce que
vous serez toujours, indépendamment de ce corps, indépendamment des projections et des relations
qui peuvent être établies, ici sur ce monde où vous êtes. Cela est très exactement ce qui arrive bientôt
et quand je dis bientôt, je vous parle en termes humains, parce que ça arrive au niveau collectif et que
l'ensemble du rêve et des interactions des rêves des uns et des autres, vont se dissoudre, en totalité.
Parce que la Lumière, dans son Intelligence et dans son retour (si je peux m'exprimer ainsi), va vous
donner à voir, au-delà des yeux, au-delà de l'Éther, le Cœur du Cœur, va vous donner à vous établir
dans cette Béatitude totale où ne peut exister nul désir, nulle projection et nulle conscience. Il est très
difficile de mettre en mots ce que vous Êtes, ce que nous Sommes, mais il est facile d'en approcher
l'essence, à travers la Vibration, à travers la Lumière elle-même, et surtout à travers la Paix, à travers la
Demeure de Paix Suprême.

Tout ceci (vous vous en apercevez, peut-être, pour beaucoup d'entre vous) devient de plus en plus
intense, de plus en plus pregnant et de plus en plus accaparant, si je peux dire. Cela est l'Annonce
(pour vous, pour ceux qui le vivent) d'une imminence et l'imminence, c'est cette Révolution, ce
Retournement, ce Basculement, qui va vous permettre de révéler, en totalité, cette Vérité. Durant cette
période, comme cela a été dit, déjà, pensez à nous appeler, pensez à Communier entre vous, entre
nous. Il n'y a pas d'autre façon de vérifier qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'autre façon de
disparaître à soi-même, de disparaître en l'autre, de disparaître dans le Soleil, de disparaître dans les
eléments. Alors, bien sûr, pour le personnage, cela peut être appelé un drame, cela peut-être appelé
la perte. Mais comment pouvez-vous perdre quoique ce soit quand vous reconnaissez ce que vous
Êtes, ce que vous avez toujours Été et ce que vous Serez toujours ? Bien sûr, il y a une appréhension
parce que l'inconnu fait toujours peur, parce que l'inconnu représente un Passage, une occultation de
quelque chose. Mais ce qui se dévoile, ce qui se dévoile et se révèle, à cette occasion, fait disparaître,
très vite, ce principe d'occultation. Seul l'attachement et les attachements, encore une fois, sont des
freins, mais des freins qui ne peuvent tenir devant ce que vous Êtes, en toute Éternité. Le Canal
Marial, percevoir le Manteau Bleu de la Grâce, ou percevoir l'Onde de Vie, ainsi que de percevoir les
différentes manifestations Vibratoires, vous conduisent à vivre une conscience (de plus en plus
souvent, et de manière de plus en plus importante) différente.



Mais rappelez-vous que vous allez chacun à votre rythme et qu'il n'y a pas à juger d'un quelconque
avancement parce qu'en fait vous n'avancez pas, vous ne reculez pas : vous arrêtez de bouger, c'est
différent. Vous arrêtez de vous extérioriser, de projeter. À ce moment-là, vous découvrez, effectivement
(comme cela a été dit il y a peu de temps), qu'il n'y a ni distance ni séparation entre intérieur et
extérieur, et que cette vision (commode jusqu'à un certain point) va même, elle aussi, disparaître,
mettant fin à tout cloisonnement, mettant fin à toute séparation de la Conscience, et mettant fin à la
Conscience elle-même. Il n'y a aucune disparition : vous serez toujours là. Simplement, les
circonstances de qui vous êtes vous apparaitront profondément différentes. Mais au-delà du choc et de
l'appréhension, la béatitude sera telle, qu'à aucun moment vous n'aurez l'idée même de revenir en
arrière, à aucun moment vous n'aurez l'idée même de recréer quelque chose au niveau d'une
projection de quoique ce soit. C'est ce à quoi vous êtes promis, c'est ce à quoi vous arrivez : cet
espace où il n'y a plus de mouvement, où il n'y a plus de temps, où le temps se confond avec
l'espace, où il n'y a plus de corps séparés, il n'y a plus de conscience autre que la vôtre, qui s'éteint
d'elle-même et vous fait embrasser (dans un embrasement final lié au Feu de l'Esprit, au Feu du Ciel)
la totalité du créé, de l'incréé.

L'Amour est cela, l'Amour est ce Feu. L'Amour n'est pas un sentiment. L'Amour n'est pas seulement le
fait de servir ou de montrer aux Frères et aux Sœurs ce que vous êtes, de témoigner, mais de
Rayonner cet Amour que vous Êtes. Cela se passe de mots. Cela se passe de tout commentaire.
Parce que, quand vous êtes réellement immobile, quand vous lâchez prise, quand vous restez
tranquille, quand vous Abandonnez le Soi et même le sens de tout « Je Suis », alors, à ce moment-là,
la Vérité éclate. Elle éclate et il y a, à ce moment-là, une reconnexion, une reconnaissance immédiate
qui fait, en vous, l'effet, je dirais, d'une bombe, c'est-à-dire que vous retrouvez, réellement, ce que
vous Êtes, qui, en fait, n'avait jamais disparu. Rappelez-vous que c'est toujours la personne et le
personnage qui cherche quelque chose, même au niveau de la spiritualité. Vous imaginez qu'il y a
quelque chose à trouver, vous imaginez qu'il y a un chemin, vous imaginez qu'il y a des modèles, vous
imaginez qu'il y a un dieu, vous imaginez qu'il y a des diables, vous imaginez qu'il y a l'Ombre, mais ce
n'est que le résultat d'une projection de la conscience.

L'Amour n'a jamais bougé : il n'a jamais eu besoin de créer quoique ce soit. L'Absolu est cela. Vous
imaginez qu'il y a une source d'où proviendrait la Lumière et cette Lumière vous semble lointaine,
venant du fin fond de la galaxie, émettant une forme de distance, mais cela n'a jamais été séparé, il n'y
a jamais eu de distance. Alors, bien sûr, ce ne sont que des mots qu'il vous faut éprouver et vivre, en
vous, non pas comme une croyance, encore une fois, mais simplement en acceptant, en abandonnant
toute velléité de quoique ce soit. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous
devenez Transparent. C'est à ce moment-là que vous disparaissez, réellement (comme cela peut vous
arrivez dans certaines de vos expériences), que vous découvrez, en totalité, la Vérité. La Liberté est là :
il n'y a pas d'autre Liberté. Tout le reste ne sont que des libertés temporaires qui ne méritent pas de
porter le nom de Liberté, puisqu'elles sont sujettes à un début et à une fin.

L'Amour n'a ni début ni fin. La Lumière n'a ni début ni fin. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas
d'involution, il y a simplement (comme vous l'a dit BIDI) des jeux de rôles et des gens qui, en jouant
ces rôles, se sont identifiés à ces rôles. Il y a un observateur et, au-delà de l'observateur, il y a Vous,
ce que vous Êtes. Et ce que vous êtes est cet Amour et cette Lumière. Donc si vous Êtes cela,
comment imaginer qu'il y a quelque chose à chercher ? Il y a justement un arrêt de tout quête, un arrêt
de toute recherche, un arrêt de toute velléité de comprendre, parce que (comme BIDI vous l'a dit) vous
ne pouvez, à aucun moment, comprendre ce que vous Êtes.

Il faut faire cesser tout système de connaissance parce que toute connaissance ne vous rapproche de
rien du tout. Comme le disait BIDI : toute connaissance n'est qu'ignorance. Reconnaître cela, c'est
devenir la Connaissance. Alors l'ensemble des éléments qui sont portés à votre conscience, ici, sur ce
monde, vont grandement ébranler un certain nombre de convictions. Bien sûr, l'ébranlement de ces
convictions peut générer des appréhensions, des peurs. C'est dans ces moments-là qu'il faudra bien
vous rappelez que nous sommes là. Et vous le savez parce que nombre d'entre vous, dans vos nuits,
dans vos méditations, dans vos Alignements, vous nous sentez, même si nous ne pouvons échanger
par des mots. L'échange est beaucoup plus important par la Conscience elle-même. Et vous allez vous
en apercevoir, petit à petit : vous n'allez plus pouvoir faire de différence entre vous et la Communion
avec qui vous établissez. À ce moment-là, vous réaliserez la Fusion-Dissolution. Vous ne saurez plus si
vous êtes ce personnage, si vous êtes MARIE, si vous êtes un Archange, si vous êtes le Soleil, si vous



êtes le vent ou l'un des éléments qui parcoure la Terre, parce que vous ne serez plus identifiés à
quoique ce soit. Vous saisirez, à ce moment-là, que, dans cet état (qui est au-delà de tout état), il y a
une Joie ineffable et que vous n'êtes limités par absolument rien. C'est à cela que vous êtes appelés,
c'est à cela que nous vous appelons, c'est à cela que la Lumière vous rappelle : Être ce que vous êtes,
au-delà de toute apparence. Être Amour et Lumière, c'est cela. Ne pas s'attarder, comme le dirait BIDI,
aux perceptions, ne pas s'attarder à toutes ces manifestations qui, pourtant, vous sont vécues comme
réelles. Que votre corps vous semble disparaître dans l'un de ses parties, que ce corps vous fasse
souffrir, ou que vous éprouviez une grande Joie à regarder une fleur, le Soleil, cela ne change rien : ce
ne sont que des perceptions qui disparaitront, un jour ou l'autre.

Ce que vous Êtes ne peut disparaître. Ce que vous Êtes n'a jamais disparu. C'est à cela que vous êtes
appelés. Alors, oui, qui êtes-vous ? Vous n'êtes rien de ce que vous percevez. Vous n'êtes rien de ce
que vous pensez. Vous n'êtes rien de ce que votre conscience vous dit. Vous n'êtes absolument rien
de tout ce que vous menez dans votre vie. Vous êtes au-delà de cette vie. Vous êtes au-delà de ce
monde. Vous êtes au-delà de toute Dimension. Vous êtes même au-delà d'une origine stellaire qui
pourtant existe. Mais vous Êtes bien plus que cela. Il y a comme un dévoilement et une découverte et
celle-ci est en route, bien sûr. Elle ne concerne plus seulement ce qui a été appelé les Ancreurs, les
Semeurs de Lumière, les Éveillés, les Libérés, mais elle concerne toute la Terre parce qu'il y a des
échéances et ça, de grands Êtres vous en ont parlé et vous en reparleront, comme SERETI, comme
les Anciens, comme le Commandeur. Pour cela, il vous faut accueillir tout cela, avec l'âme d'un enfant,
c'est-à-dire sans interrogation, sans questionnement. Accueillir est le mot juste parce que, dans
l'accueil, il y a la Transparence. Il y a la volonté de ne rien retenir. Il n'y a plus de volonté, en définitive.
Il y a juste cette vacuité, ce fait de rester tranquille et cela, il n'y a pas besoin de méditer pendant des
mois, des années : cela se produit en l'espace d'un instant de votre temps, sur cette Terre. Et cela va
vous devenir de plus en plus évident, pour un nombre toujours plus grand de Sœurs et de Frères qui
sont sur cette Terre, encore. Alors, ce que vous Êtes est à vivre : il n'y a aucun mot.

Je terminerai sur ces mots pour Communier avec vous, si vous le voulez bien, encore plus
profondément, encore plus intimement, mettant fin à toute distance entre nous. Je vous propose cela
parce que c'est cela le plus important. Les mots que j'ai prononcés n'ont été destinés qu'à nous
emmener à ce point et ce point, c'est là où nous sommes tout de suite. C'est là où nous allons vivre ce
que nous sommes, et que je vous propose, et que je dépose à vos pieds, et dans votre Cœur. Alors, si
vous le voulez bien, dans cette Paix, accueillons-nous, dépassons-nous, dissolvons-nous.

... Partage du Don de la grâce ...

Et je terminerai par cette phrase : quoiqu'il arrive au personnage, quoiqu'il arrive à ce monde, rappelez-
vous que vous n'êtes rien de tout cela. À ce moment-là, oubliez-vous, oubliez tout, afin de retrouver la
Vérité.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MA ANANDA MOYI. Je suis Vous. Nous sommes Amour. Nous sommes Un. Nous sommes
Absolu. Je nous Aime. Soyez en Paix et en Joie. Bénédictions à vous. Je ne vous quitte pas. Je reste
En vous. Qui êtes-vous ?

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MA ANANDA MOYI-31 août 2012

Je suis MA ANANDA MOYI, soutenue et accompagnée par MARIE et GEMMA (ndr : GEMMA
GALGANI). Frères et sœurs, avant que je n'exprime des mots, installons-nous, ensemble, dans le
Manteau Bleu de la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Que l'Onde de Vie et la Fontaine de Cristal nous abreuvent et nous nourrissent, pendant notre
Présence commune, les mots que je vais dire et les mots que, peut-être, vous me direz. Je vais tenter
d'exprimer (soutenue par votre Présence, par nos Sœurs Étoiles, soutenue par le Manteau Bleu de la
Grâce, l'Onde de Vie), un peu plus, sur Être et Absolu ou Être en Absolu. L'Absolu (dont le moindre
mot serait, en quelque sorte, une trahison de ce que cela Est) a été qualifié de Non Être, de Non
Présence et de Non conscience ou A-conscience. L'Absolu ne peut être qualifié parce que tout
qualificatif en serait déjà une sortie. L'Absolu est Amour et Lumière, au-delà de tout qualificatif, de
toute personne, de toute identité, de tout sens, de toute Présence et de toute Absence. L'Absolu se
traduit, dans la conscience, par la Demeure de Paix Suprême, par cette extase portée jusqu'à son
maximum. Et ce maximum est sans fin et sans limite. Être en Absolu, au-delà de tout Être, c'est
disparaître, s'effacer de tout paraître, de tout sens, et de toute logique, de toute observation. C'est ne
plus être, ici ou là, et pourtant, aussi, partout, ici ou là.

Chacune de mes phrases est soutenue et portée par l'Onde de Vie, dans le Manteau Bleu de la Grâce.

Être en Absolu, c'est sortir de l'Être. C'est sortir de tout sens d'une quelconque existence. C'est
déposer tous les fardeaux, tous les poids. Être en Absolu fait découvrir qu'il n'y a pas d'êtres séparés,
ni divisés. C'est être Amour, au-delà de tout ce qui peut en être une représentation. C'est être partout
et de partout, et nulle part, en même temps. C'est l'instant où la conscience n'éprouve rien. Ou il n'y a
plus de signaux, plus de perceptions et plus de sens.

Quand la personne disparaît, sa dernière pensée est : « c'est le néant, le vide ». C'est le dernier cri de
la personne. Ce dernier cri de la conscience de la personne disparaît, et l'idée même du néant
disparaît parce que tout est plein, tellement plein, tellement vaste qu'aucune limite ne peut être
pensée ou perçue. Être en Absolu donne une liberté que rien de ce qui est vécu dans la chair ne peut
même imaginer, ni même envisager. Être en Absolu est une béatitude qui n'a pas de mots pour
l'exprimer. Être en Absolu est la Vérité vous faisant découvrir que c'est la seule. Être en Absolu dissout
instantanément les cloisonnements et toutes les illusions. Tout est rempli d'Amour. Tout n'est
qu'Amour. Rien d'autre ne peut être que l'Amour. Rien d'autre ne peut être que le Don Total.

Une Paix, sans début, ni fin. Une Paix, elle aussi, Absolue, dont même le mot est bien faible pour
transcrire cet état, au-delà de la conscience et au-delà de l'état, quel qu'il soit. Être en Absolu, c'est
redécouvrir ce que nous sommes, individuellement et collectivement, sur ce monde comme en tout
monde, sur ce Soleil comme en tout Soleil, en cette galaxie comme en toute galaxie, comme en toute
Dimension. Être Absolu est la Dissolution de toute appartenance, la disparition de toute forme, la
disparition de tout ce qui ne peut durer. C'est être en Communion permanente, telle que mes Sœurs
Étoiles et moi-même l'imprimons en vous, bien au-delà de mes mots.
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Être en Absolu, c'est l'Eau et le Feu qui œuvrent, dans leur pureté première. C'est jouir de l'Amour,
comme l'Amour jouit de vous, parce qu'il n'y a plus de vous, il n'y a plus de moi, il n'y a plus d'autre. Il
y a juste Ça. Ça d'où Tout sort, sous-tendant Tout, exprimant Tout. C'est Être en Absolu qui vous
donne à vous-même, où l'Amour est Don, où le Don est Amour, et ne sous-entend rien d'autre que
l'Amour. C'est l'embrasement et le crépitement du Cœur. Non seulement le cœur du Cœur mais
l'ensemble de ce corps qui s'embrase dans le Feu Céleste, là où il n'y a rien à voir, il n'y a rien à
percevoir, parce qu'il n'y a rien à séparer et rien à distinguer. C'est l'Embrasement de la Joie et de la
Paix qui se renouvellent en permanence. C'est là où tout est oublié : corps, âme, esprit. C'est là où
réside l'Éternel Amour, qui n'est ni là, ni ailleurs, mais partout. En s'abandonnant, de plus en plus,
l'Amour semble grandir, de plus en plus, mais il ne peut, en réalité, grandir puisqu'il est immuable,
dans notre Communion présente, bien au-delà de ces quelques mots, par notre Présence Une, là où
tout sens se dissout, là où aucune identité ne peut se maintenir, dans l'embrasement et le crépitement
de la Conscience elle-même, se consumant dans la Joie et la Paix.

Être en Absolu dissout tout ce qui n'est pas Amour. Et, au-delà de cette Dissolution, c'est percevoir
que même le rêve, même que Maya, ne pourrait exister sans être soutenu par l'Amour, même étouffé.
Mes mots sont bien faibles parce que je suis au plus proche de votre Cœur, en votre Cœur, et que
cela se passe d'autre chose que l'Amour.

Mes mots s'espacent pour laisser place à la Plénitude, en Shantinilaya. Mes mots s'espacent parce
qu'il n'y a plus de place pour les mots. C'est à cela que vous invite l'Amour. Ainsi se déploie la Vérité.
Dans ce Silence rempli, où nous nous situons, Reliés et Libérés, par le Cœur et le Canal de l'Ether et
Marial, où l'indicible se fait jour, d'un jour qui ne peut plus jamais s'éteindre. Je resterai en Amour,
avec vous, pour l'Alignement, en même temps que sur l'ensemble de cette Terre, avec mes deux
Sœurs Étoiles.

S'il vous est agréable de reprendre les mots, s'il existe, en vous, des questions et des mots, alors je les
écoute et je reste pourtant dans la même Communion, d'Être en Absolu, parce que dans cet espace
de notre Rencontre, la chair ne fait plus barrage, comme la personne, elle non plus, ne peut le faire et
parce que la Grâce est là. Alors, si mots il y a, je vous en prie, Sœurs et Frères, dites-les.

Question : la Communion permettait-elle d'être Absolu ?
La Communion vous donne à vivre l'Ultime Présence. L'Absolu est là (en empruntant une image), juste
derrière, juste devant, juste après. L'Ultime Présence ou Infinie Présence crée des circonstances
favorables pour tout lâcher et ne rien retenir. La Communion, comme la Délocalisation, ou tout autre
élément que nous vous avons communiqué et que vous vivez, crée les conditions propices à l'Abandon
du Soi, créant les circonstances initiales où Don, Abandon et oubli de Soi peuvent survenir.

Je suis MA ANANDA MOYI. En cet état, dire : « je vous Aime » est superflu parce que cela Est. Je
reste, en vous et avec vous, si vous le voulez. Quoiqu'il en soit, j'accompagnerai l'Alignement. À
bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MA ANANDA MOYI-18 août 2012

Je suis Ma Ananda Moyi. Sœurs et frères en humanité, daignez accueillir la Paix et l'Amour. Je suis
venue m'exprimer en tant que Étoile AL et aussi en tant qu'organisatrice du Manteau Bleu de la Grâce.
Je viens vous parler du Présent de l'Amour et, à travers mes phrases, j'espère que cela appellera, en
vous, une meilleure clarté par rapport à ce que vous souhaitez vivre, par rapport à ce que vous
souhaitez établir. Nous savons tous que tous nos Frères et Sœurs, sur cette Terre, cherchent l'Amour
et que toute démarche dite spirituelle a pour objet l'Amour. Et de même que toute démarche, au sein
de la vie, même visant à la satisfaction des choses les plus matérielles, en définitive, n'est justifiée que
par l'Amour, même si beaucoup s'y prennent mal. L'Amour se vit, il ne se définit pas. Mais toutefois, il
est possible de vous donner les éléments où il n'est pas. Le véritable Amour, l'Amour Vibral ne peut en
aucun cas venir d'un passé, ou se projeter dans un futur, parce qu'alors ce n'est plus l'Amour.
L'Amour n'est que dans l'instant présent, dépouillé de tout passé et de tout futur, de tout désir. Alors
bien sûr, tous, quand nous sommes incarnés, nous cherchons l'Amour de différentes façons, le plus
souvent en projetant nos propres manques, que cela soit dans une relation amoureuse, que cela soit
envers nos ascendants, nos descendants, notre travail. En définitive, nous ne faisons que chercher
l'Amour. Mais, le plus souvent, nous ne le cherchons pas là où il est parce que l'Amour ne peut jamais
être dans la raison. L'Amour ne peut jamais être raisonnable ou alors ce n'est pas l'Amour. L'Amour ne
peut se vivre autrement que dans le présent, dans la magie de l'instant présent. Et cet Amour Vibral ne
dépend de rien d'autre que de ce que nous sommes tous, au-delà de nos projections, de nos
manques.

Et je peux dire aussi que l'Amour est un Présent parce que c'est la plus belle des choses que vous
puissiez vivre. Alors je vous appelle à vous définir et à vous situer parce que le Feu Céleste, ainsi que
l'a nommé MIKAËL, est Amour. Il vient vous rendre à vous-même. Il vient vous rendre à votre Éternité,
à votre Altérité et à cette Indicible Joie que j'ai eu l'occasion d'exprimer déjà, à de nombreuses reprises,
parmi vous. L'Amour s'auto-entretient de lui-même. Il ne dépend d'aucune circonstance, d'aucune
satisfaction de quelque désir que ce soit. Il naît en vous et il naît de vous, dans votre Temple, dans
votre Cœur. L'Amour est Grâce. Il est épanouissement et plénitude. Et la source de l'Amour, bien sûr,
ne peut être que dans vous-même. Tout Amour qui ne naît pas de vous-même, par vous-même, et en
vous-même, n'est pas de l'Amour mais que son manque. Alors bien sûr, ayant oublié notre propre
nature quand nous sommes incarnés, nous avons tendance à créer un amour qui se projette au
travers de liens, quels qu'ils soient, au travers de quelque chose qui nous plaît. Mais cet amour-là n'est
pas le Présent de l'Amour parce qu'il se situe dans la satisfaction de quelque chose. Il se situe dans
un projet. Il se situe dans l'établissement d'un objectif. Cet objectif étant, par nature, décalé dans le
temps ou, en tout cas, dans la perpétuation de ce qui est vécu dans l'instant présent, il est donc
dépendant du temps, que cela soit envers un enfant, une profession, une relation amoureuse. Les
différentes expériences que vous avez peut-être pu vivre vous ont fait approcher de la nature de
l'Amour qui ne dépend de rien d'autre que de ce que nous sommes tous. C'est de cet Amour-là dont je
parle.

Et ce Présent de l'Amour est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous accorder à condition,
bien sûr, de ne pas le voir ailleurs que dans l'instant présent, ailleurs que dans la Joie et dans le
Samadhi. Ce qui veut dire, en corollaire, que tout amour humain, que tout amour que vous projetez sur
un objet, sur une occupation, en définitive, n'est pas vraiment de l'Amour. Nous vous avons exprimé
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durant toutes ces années que l'Amour était le Feu du Cœur, que c'était une Vibration et que c'était un
état non ordinaire bien que non extraordinaire. Non ordinaire parce que nous en avons perdu la plupart
la réalité. Alors, ce dont je veux vous faire interroger, c'est de vous demander réellement quel est votre
but, quel est votre objectif, au-delà de la vie ordinaire, au-delà des projets, au-delà des objectifs, au-
delà des souvenirs, des mémoires. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-
ce que vous attendez ? Souvent l'Amour est un idéal. Mais alors cet idéal jamais atteint va tenter d'être
approché par des connaissances, par des pratiques. Quoi que vous fassiez, quoi que vous
entrepreniez, si cela n'est pas installé dans l'instant présent, il ne peut y avoir Amour. Il ne peut y avoir
que désir, projection et fuite. Fuite de quoi ? Justement de cet Amour. Parce que cet Amour, qui est le
véritable Amour, ne dépendra jamais des satisfactions de cette vie que nous avons tous vécue. Il ne
dépendra jamais d'un enfant, d'un parent, d'un métier ou d'une quelconque satisfaction.

L'Amour n'est pas simplement un plaisir : il est, rappelez-vous, ce que nous sommes. Et vivre cela, une
fois, en totalité, ne peut plus jamais faire de vous quelqu'un qui était comme avant ou comme la veille
mais un homme nouveau ou une femme nouvelle. Et ce qui vient est, réellement, Amour. Beaucoup
d'entre vous avez vécu des expériences, que cela soit dans le Feu du Cœur, avec le Manteau Bleu de
la Grâce ou avec l'Onde de Vie, qui vous ont conduit soit à vivre des Samadhis ou des Extases, voire
même Shantinilaya, ainsi que je l'ai exprimé. Alors, que voulez-vous ? Être cet Amour ou voulez-vous
posséder l'Amour ? Ce n'est pas vraiment la même chose. Quel est votre objectif ? Qui êtes-vous ?
Plus que jamais, les éléments qui se mobilisent, en vous, comme sur la Terre, vont vous amener à se
poser et à vous poser cette question et non pas à y apporter une réponse toute faite (issue de vos
cogitations) mais bien de vous situer à travers votre Vibration ou votre conscience. Retenez que
l'Amour ne pourra jamais être demain et encore moins hier. Il ne peut être que quand vous êtes
libérés, justement, de hier et de demain. En définitive, nous vous l'avons dit : il n'y a que la peur ou
l'Amour. Comment voulez-vous être Amour si vous êtes dans la peur ? Comment voulez-vous
revendiquer cette recherche d'Amour (qui est ce que nous sommes tous) et laisser une quelconque
peur apparaître ?

L'Amour ne connaît pas la peur. La peur ne connaît pas l'Amour. Ils sont très exactement à l'opposé
parce que la peur est issue du passé. Elle est issue d'une appréhension du futur. Alors que l'Amour ne
connaît ni passé ni futur. Cela est bien loin, bien sûr, de l'amour tel que tous nous pouvons le définir
dans nos relations, dans nos interactions, dans nos occupations. L'Amour n'est pas une satisfaction.
L'Amour n'est pas un objectif. L'Amour est ce que nous sommes, réellement. Alors, comme nous vous
l'avons dit, c'est soit la peur, soit l'Amour. Et, de plus en plus, cela va vous apparaître comme la seule
vérité envisageable. Tout le reste, toutes les connaissances, toute l'histoire, toutes les recherches sont
vaines parce qu'aucune recherche ne pourrait vous faire découvrir l'Amour. Alors bien sûr, l'humain,
dans un corps, est très fort pour imaginer et croire que l'Amour va venir de l'extérieur, que l'Amour va
se conquérir, qu'il est issu d'une connaissance, quelle qu'elle soit. C'est faux. Plus que jamais vous
allez le vérifier par vous-même. L'Amour ne peut pas naître d'autre chose que ce que vous Êtes et cet
Amour-là se traduit par ce que j'ai appelé Shantinilaya. Bien sûr, les expériences du Samadhi et des
différents Samadhis vous ont fait approcher, de manière plus ou moins intense et avec plus ou moins
d'acuité, cela. Mais vous ne pouvez prétendre être Amour et être peur. C'est l'un ou l'Autre. Vous allez
le constater par vous-même.

L'Amour n'a pas besoin d'une quelconque justification, de votre vie, de vos objectifs ou de votre
histoire. L'Amour est indépendant de toute histoire, de toute projection : il naît de vous-même et par
vous-même. Autrement dit, il n'y a que vous qui pouvez franchir cette porte et pour cela, effectivement,
il vous faut vous Abandonner, Abandonner le Soi. Quels que soit les critères moraux ou sociaux que
vous pouvez adopter dans vos relations, si vous ne vous Abandonnez pas, vous ne pouvez vivre
l'Amour. Vous projetez l'amour mais vous ne le vivez pas. Alors, les témoins en sont innombrables.
Que cela soit, comme je l'ai dit, par l'Onde de Vie ou par le Canal Marial ou par le Feu du Cœur, tout
cela ne sont que des invitations à être Amour. L'Amour n'est pas être gentil avec les gens qui vous
entourent. L'Amour n'est pas établir des relations que vous pouvez qualifier de justes car elles peuvent
être très injustes, justement, pour celui qui est en face de vous. Et l'Amour, lui, sera toujours juste et il
ne dépend aucunement de vos conceptions, de vos idées, de vos pensées. C'est un état : cette Infinie
Présence, cette Ultime Présence, ce Samadhi et cette Paix extraordinaire que j'ai démontrés dans ma
vie parce que j'étais Amour. Alors bien sûr, celui qui ne le vit pas peut qualifier cela d'hérésie, de
stupidité et, de son point de vue, il aurait raison parce qu'en fait vous ne pouvez juger à l'aune de ce



que vous vivez et seulement de cela. Alors, si vous ne vivez pas l'Amour, si vous êtes installés dans la
peur, vous allez appeler cela une illusion, quelque chose qui est inaccessible, quelque chose qui ne
vous concerne pas.

Les circonstances de ce monde, comme vous le savez et le vivez, sont particulières. Vous arrivez à la
fin d'un cycle. En Orient, nous appelons ça le Kali Yuga qui va être remplacé par le Satia Yuga, une
autre dimension qui n'a plus rien à voir avec la peur, qui n'a plus rien à voir avec quelque chose à
chercher. Parce que le Satia Yuga est l'Âge d'Or. Il est multidimensionnel. Il est le retour à l'Unité, à la
Plénitude, qui ne dépend, justement, d'aucune circonstance, d'aucune privation et surtout d'aucune
peur. Alors, ne vous jugez pas, quels que soient les éléments que vous avez à vivre dans ce corps,
quels que soient les éléments qu'ait à vivre cette Terre, la même chose peut soit générer de la peur,
soit vous établir dans l'Amour. Parce que, comme cela a été dit, ce qui se passe dehors se passe
dedans et il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de dedans, pour l'Amour. Il est là, ou il n'est pas là. Et ce
n'est pas une punition. Il n'y a pas de distance si ce n'est celle que vous pouvez mettre entre vous et la
Vérité.

Les circonstances de ce monde, du fait de la libération de la Terre et du Soleil, vous Libèrent aussi.
Mais être Libéré, c'est avant tout être libéré des peurs et de la peur, des illusions, de l'ensemble des
attachements, parce que l'Amour est Libre et Liberté. Vous ne pouvez être attaché à quoi que ce soit et
être Amour. À vous de savoir. À vous de voir. Non pas avec l'œil de l'intellect mais profondément : avec
l'œil du Cœur. Quel est votre objectif ? Non pas pour demain mais là, maintenant, tout de suite. Est-ce
que vous considérez être la conséquence de votre passé, de vos traumatismes, de vos blessures ?
Est-ce que vous êtes soumis à cela ? Là, dans l'instant présent, il n'y a que l'Amour. Réfléchissez-y.
Non pas simplement avec votre tête mais là, dans votre Cœur. Qu'est-ce qui s'oppose, maintenant, à
être cet Amour si ce n'est vos propres déplacements dans le passé ou le futur ? Si vous faites
abstraction de ce que vous croyez, si vous faites abstraction de votre personne, alors l'Amour est là,
plus que jamais. À travers nos contacts, nos Communions, nous vous offrons cela. Et vous vous offrez
cela. Parce que nos Communions ne sont pas simplement des expériences sensationnelles ou
extraordinaires mais, bien plus, la possibilité d'abandonner toute illusion, toute souffrance et toute
peur. Alors bien sûr, la personne que vous êtes va vous dire : « mais, il y a des obligations, il y a des
expériences qui ont été vécues ou qui sont à vivre, il y a des peurs ». Êtes-vous cela ? C'est à vous de
voir. Mais vous ne pouvez être la peur et l'Amour.

Le temps des expériences est achevé. Beaucoup d'entre vous avez eu l'occasion de goûter aux
Vibrations, à la Lumière Vibrale, au Feu du Cœur, à l'éveil des Couronnes, à l'Onde de Vie, au
Manteau Bleu de la Grâce. Mais il vous faut maintenant vous positionner et ce, de manière
irrémédiable, définitive et totale. C'est cela l'Appel de la Lumière. Il ne vient pas vous obliger à quoi que
ce soit. Cet Appel, qui précède l'Appel de Marie, vient juste vous demander de vous éclairer vous-
même. Au-delà de toute communication avec vos Frères et vos Sœurs, au-delà de toutes vos relations.
Rappelez-vous : nous avons répété extrêmement souvent que vous Êtes Amour. Alors qu'est-ce qui
peut s'opposer à vivre ce que j'ai vécu dans ma dernière incarnation ? La peur. Il n'y a pas d'autre
élément. La peur de perdre. La peur de l'Inconnu. La peur de vivre des souffrances. Il n'y a rien d'autre
que cela. Mais ces peurs ne sont pas inscrites dans l'instant présent. Elles ne font que traduire ce que
vous nommez des mémoires ou des projections qui ne peuvent venir que de la personnalité et non pas
de ce que vous Êtes. Alors bien sûr, tant que vous ne l'avez pas vécu, cela parait insaisissable,
tellement loin de votre vie en incarnation. Et le mental trouvera toujours des excuses pour dire que
vous n'êtes pas dignes, qu'il y a trop de blessures, trop de poids, trop de peurs, trop d'interventions.
Mais ce sont de fausses excuses.

L'Appel de la Lumière, l'Appel de nos Présences, va devenir si intense et si dense que vous ne pourrez
plus feindre de nous ignorer ou feindre de nous chercher alors que nous sommes déjà en vous. Plus
que jamais la vie, ici même, sur Terre, va vous demander de vous déclarer : peur ou Amour. Paix ou
appréhension. Shantinilaya ou la colère. Shantinilaya ou le doute. Shantinilaya ou fuir je ne sais où.
Toutes les circonstances de votre vie, quelles qu'elles soient, ne sont destinées qu'à vous mettre face
à cela. Je vous rappelle que l'ensemble de l'humanité, de nos Frères et de nos Sœurs qu'ils le
veuillent ou pas, seront Libérés mais que les circonstances de cette libération seront profondément
différentes et que nous comptons sur vous en tant que Libérateurs de la Terre.

Ne cherchez pas à comprendre pourquoi il y a peur. Ne cherchez pas à savoir d'où viennent ces peurs.



Elles font partie de l'incarnation, pour chaque Frère, chaque Sœur. Nous avons tous eus les mêmes,
depuis des siècles, depuis des millénaires, liées, justement, à la privation de l'Amour. Aujourd'hui,
l'Amour est là. Alors, il ne tient qu'à vous de ne plus, justement, tenir à vous-même. Alors, il ne tient
qu'à vous de ne plus tenir justement à vous-même, de ne plus croire à quoique ce soit, de ne pas
chercher quoique ce soit, mais d'Être cet Amour. Non pas par la volonté, non pas par une
compréhension, mais simplement en sortant de tout passé et de tout futur. Bien-sûr les circonstances
de ce monde, nous ne vous l'avons pas caché, vont devenir très particulières et nous savons tous
aussi que c'est dans les moments parfois les plus difficiles, que les résistances tombent, que tout ce à
quoi nous tenions, et qui nous tient, et qui disparait, nous rend Libres. L'Amour est Liberté et non pas
l'enfermement dans un cadre. La Liberté de l'Amour c'est le présent de l'Amour. Il est là. Les Portes
ont été ouvertes. La Terre a été Libérée. Le Soleil a été Libéré. Nous sommes de plus en plus proches
de vous et nous sommes là, justement, pour témoigner de l'Amour, comme vous êtes le témoignage
de l'Amour. Tout est en vous, parce que le monde est en vous, parce que le créé est en vous, parce
que je suis en vous. Mais pour cela, il faut cesser de croire être simplement cette vie, il faut cesser
croire que vous allez pouvoir vous nourrir d'Amour en maintenant simplement cette vie, même dans le
cadre d'une vie que vous pourriez appeler bien remplie, sur quelque domaine que ce soit. L'Amour n'a
que faire de tout ça.

L'Amour remplit Tout, à condition de vider tout le reste, tout ce qui est peur, tout ce qui est le
programme de vie de l'incarnation. Vous savez tous que vous n'Êtes pas ce qui est né et ce qui mourra
un jour. Tant que vous croyez que vous devez attraper l'Amour, vous n'êtes pas Amour. L'Amour ne
s'attrape pas, il est Libre et soyez vous-mêmes Libres. Bien-sûr, il n'y a ni responsabilité ni culpabilité,
du fait même de ce qui vous a été exposé par certains Anciens, concernant ce Kali Yuga et cet
enfermement. Mais, aujourd'hui, il faut oser, comme disait le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV),
sortir de la prison et on ne sort pas de la prison autrement qu'en la voyant. L'appel de la Lumière, le
Feu Céleste, l'Appel de MARIE, la Libération de la Terre et l'Ascension de la Terre, ne sont rien d'autre
que la prise de Conscience de la Liberté, de la Nature Essentielle de ce qu'Est La Vie, c'est-à-dire
Amour et Lumière. Mais non pas l'Amour et la Lumière que vous souhaiteriez (à travers une
connaissance ou une pratique), mais l'Amour et la Lumière qui coulent naturellement, sans rien
chercher. Shantinilaya est là et nulle part ailleurs. Shantinilaya ne peut découler d'aucune recherche
et d'aucune prise de possession de quoique ce soit. Cela, la Lumière vient vous le rappeler. Le Feu
vient vous le rappeler. Les Cavaliers sont à l'œuvre en vous, avant toute chose, puisque ce monde
même est en vous. De la peur, est issu le jugement. De la peur, est issue la condamnation de vous-
même. Si vous voulez être Libre, si vous voulez être Amour, alors laissez le reste Libre. Il n'y a pas
d'engagement ou d'obligation qui tienne par rapport à ces mécanismes de la Conscience. Ce ne sont
que des faux semblants et des croyances. Tant que vous croyez que vous êtes tributaires de quelque
circonstance que ce soit, vous n'êtes pas Libres et vous êtes dans la peur, même si vous ne voulez
pas vous l'avouer. Alors, il vous deviendra de plus en plus manifeste, et cela plusieurs fois dans vos
journées, qu'il y a des moments où la peur est là et des moments où il n'y a plus de peur.

Dans ces moments de Paix, où le corps n'existe plus, où le mental n'est plus présent, la Vraie Liberté
est là. Il faut abandonner le Soi, s'abandonner à la Lumière, abandonner toutes les peurs. Tant que
vous considérez qu'il existe une peur, c'est que vous y tenez, même si vous faites tout pour vous en
débarrasser. Mais on ne se débarrasse pas de ses peurs, on trouve simplement ce que l'on Est, c'est-
à-dire l'Amour. Et l'Amour doit résulter de votre Transparence à vous-même, dans l'Humilité, la
Simplicité la plus totale. Tant que vous avez la volonté de tenir quelque chose ou quelqu'un, ce
quelque chose ou ce quelqu'un vous tiendra, un jour ou l'autre. Être Amour, c'est vivre cette Paix
Suprême, quoique vous fassiez, quoique vous disiez. N'oubliez pas que ce monde est un rêve, une
projection de la Conscience à l'extérieur d'elle-même et que nous avons tous (même si nous sommes
Un), sur ce monde, un rêve différent, une façon de voir différente et que vous ne trouverez jamais un
accord durable entre deux êtres dans une famille, parce que les rêves sont différents. Mais ce qui
soutient le rêve est l'Amour et l'Amour n'est pas un rêve.

Alors regardez vos peurs, avouez-les, mais vous n'Êtes pas cela. C'est cela que vient vous dire, avec
insistance, le Feu du Ciel, nos contacts et nos Communions. Nous sommes là parce que nous
sommes la preuve vivante de l'Amour, que vous Êtes aussi. Alors, plus que jamais, quoique vous
fassiez dans cette vie habituelle et ordinaire, faites-le avec Amour, non pas dans le sens de quelque
chose à bien faire ou à respecter, mais bien plus parce que l'Amour est votre Nature et notre Nature à



tous, sans aucune exception. Et rappelez-vous que cet Amour est le même, même pour celui dont la
peur aboutirait à des circonstances opposées à l'Amour. Ce n'est justement que la méconnaissance de
sa propre Nature qui conduit à cela. Et que même l'action la plus terrible d'un être humain, n'est, en
définitive, que le manque de connaissance du présent de l'Amour. Cela va bien au-delà du pardon, et
encore plus au-delà de tout jugement : c'est voir au-delà de l'apparence, voir au-delà de la forme, voir
au-delà de l'histoire. C'est se placer soi-même dans la Transparence, parce qu'en étant Transparent,
en n'interférant pas avec le passé, avec le futur, avec la personne que vous jouez sur cette Terre,
l'Amour est là.

C'est tout cela qui se déroule maintenant et qui va se dérouler de manière de plus en plus palpable
pour vous. Vous ne pourrez maintenir un attachement et être Amour. Vous ne pourrez maintenir une
illusion et être dans Shantinilaya. Vous ne pourrez vous mentir à vous-même ni mentir à personne. Là
est la Résurrection, là est cette Transsubstantiation, elle n'est pas ailleurs. L'Amour ne peut pas
s'approprier ni se tenir, puisque il est justement l'inverse : un don et une restitution. Don de soi à soi-
même, au-delà de la personne et du Soi, Transparence totale. Ne rien garder pour soi et en soi, ne
rien appréhender et ne rien projeter. L'Intelligence de la Lumière, dont nous avons parlé, deviendra
votre évidence dès l'instant où votre intelligence humaine n'interfère plus. Il n'y a aucune obligation, il
n'y a aucune justification qui tienne face au présent de l'Amour, mais encore une fois, c'est vous qui
décidez. Personne ne peut le faire à votre place.

Ce qui vient est le juste retour de la nature des choses, de la nature des mondes, de la nature de la
Vie, de la création et de l'incréation. Rien d'autre. Aucune illusion ne pourra tenir, aucun éphémère ne
pourra se maintenir, dans le présent de l'Amour. C'est la seule question qu'il reste à vous poser. Ce
n'est plus un choix, mais c'est un positionnement : vous Êtes Amour, vous réalisez que vous l'Êtes, ou
vous persistez dans la peur et les attachements. Vous persistez dans la satisfaction des désirs, de vos
objectifs, ou alors vous Êtes Amour. Et si vous êtes ce que vous Êtes, réellement, vous constaterez,
très facilement, que l'Intelligence de la Lumière et de l'Amour ne vous empêche aucunement de
continuer à vivre, jusqu'au moment où la Lumière et le Feu Céleste feront leur œuvre, qui vous
ramèneront à la Vraie Vie, celle qui n'est pas éphémère, celle qui ne dépend d'aucune cause,
d'aucune interrogation, d'aucune histoire.

De manière de plus en plus accrue, vos jours, vos nuits, vont se remplir, se remplir de contacts, se
remplir de Joie, d'autant plus facilement que vous regardez les peurs qui s'éloignent, les attachements
qui disparaissent. Vous êtes dans un rêve collectif et chacun a son rêve. Mais le rêve collectif, comme
vous le savez, est lié à un enfermement où tout a été pensé, régi à votre place et où le maître mot est
l'absence de Liberté. Parce qu'en définitive, êtes-vous Libres, sans Amour ? La seule Liberté est
l'Amour. La seule Liberté est Shantinilaya. Il n'y en n'a pas d'autre. Quoique vous réalisiez avec
bonheur, vous n'êtes pas Libres. Quoique vous accomplissiez, vous n'êtes pas Libres. Seul l'amour
donne la Liberté, parce que la Liberté est Don d'Amour. Alors bien au-delà de mes mots, bien au-delà
de vos interrogations, de vos questionnements, je vous dirais : occupez-vous de l'essentiel, c'est-à-dire
de ce que vous Êtes. Tout le reste découlera. Il n'y aura plus d'espace et de place pour la peur. Il n'y
aura plus d'espace et de place pour la moindre interrogation. La satisfaction sera permanente au sein
de l'Infinie Présence et de l'Absolu. Vous vivrez que vous n'Êtes ni ce corps ni cette chair, ni cette
personne, non pas en la rejetant, mais bien en l'acceptant totalement. Là est l'Ascension, là est le Feu
Céleste et ce qu'il vient réaliser, avec votre accord. Et cela est Joie. Par contre, la résistance à votre
propre Nature, la négation de l'Amour, au travers le maintien d'un pouvoir, vous renvoie à la peur.
L'Autonomie, la Liberté, c'est l'Amour, ce n'est pas les circonstances de vie agréables ou
désagréables. Ce n'est pas avoir la certitude de prévoir ce qui va se passer demain, d'avoir à manger,
d'avoir un toit, parce que tout cela ne dure pas.

Plus que jamais, les circonstances inhabituelles de cette Terre vont vous conduire à le vivre. Tant que
vous voulez prévoir, la peur est présente. Tant que vous voulez anticiper, la peur est présente. L'Amour
est Don et Abandon. Vous ne pouvez vivre l'Amour tant qu'il existe autre chose que l'Amour. Mais
l'Amour vous permet de vivre tout. C'est cela l'Appel de la Lumière, l'Appel de MARIE, l'Appel du
Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie, qui vous a conduit, peut-être, pour certains, à vivre des
états d'extase indicibles. C'est le seul choix qui est, je vous le rappelle, un positionnement. Tout le
reste n'est qu'accessoire et futile, même si cet accessoire et ce futile doit aussi se mener à son terme.
Mais c'est à vous de définir la priorité et ce qui est important et essentiel pour vous. Le Feu Céleste,
lorsqu'il apparaitra dans vos Cieux, il sera beaucoup trop tard pour se poser ce genre de question, ce



genre d'interrogation. C'est maintenant que cela doit se réaliser parce que, comme vous le savez, en
tant qu'Ancreurs et Semeurs de Lumière ou alors en tant que Libérateurs, par l'Onde de Vie que vous
vivez, tout cela se déroule, maintenant, en vous. La peur est résistance, elle est illusion, parce qu'elle
s'inscrit au sein même de l'éphémère, de ce corps et de cette vie. L'Amour est la Vraie Vie, au-delà de
cette vie. L'Amour n'est pas une suite logique d'incarnations, elle est ce que vous Êtes quand vous
êtes Libres. L'Amour est la Liberté. Alors à vous de dire : Êtes-vous Libre ? Êtes-vous Autonome ?
Aimez vous ? Tant que vous ne voyez pas, en chaque autre (que cela soit votre enfant ou le pire des
assassins), la même chose, il n'y a pas Amour, il y a séparation et il y a peur. C'est un défi parce que,
bien sûr, pour beaucoup de Frères et Sœurs incarnés, d'avoir vécu certaines expériences a pu
conduire à un enfermement spirituel, comme si vous vouliez cacher votre Lumière à l'intérieur de vous.

Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir tout ça, il est temps de ne plus s'approprier, il est temps de tout
donner. Quand le Feu Céleste sera là, vous ne pourrez plus réaliser cela, il sera trop tard, même si
vous êtes tous Libérés. Je vous ai parlé, voilà quelque temps, de l'âme, de l'attraction de l'âme vers la
matière ou vers l'Esprit. Je vous ai parlé de Shantinilaya. Je vous ai parlé de mon cheminement qui
n'est pas un cheminement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de chemin pour l'Amour, il n'y a pas de
distance, c'est à vous de savoir si vous voulez être en coïncidence, en adéquation avec ce que vous
Êtes, dans l'Éternité et ne plus être ce que vous croyez être dans l'éphémère. Alors, que cela soit
certains Anciens ou celui qui intervient plus récemment, que cela soit d'autres Étoiles, nous vous
avons tous apporté, chacun d'entre nous, selon notre vécu, des approches peut-être différentes, mais
qui aboutissent toujours au même point, c'est-à-dire à l'Amour.

Vous avez eu, comme cela a été dit, l'ensemble des éléments, à vivre, à Vibrer ou peut-être à
comprendre, mais il vous faut aller, aujourd'hui, au-delà de tout cela, au-delà de la compréhension,
au-delà de l'expérience. Il faut vous installer dans ce que vous Êtes. Alors bien sûr, pour beaucoup
cela peut représenter comme une espèce de deuil. La Résurrection, je vous le rappelle, passe par la
Crucifixion, la perte et l'Abandon de toutes les illusions, de toutes les souffrances, de toutes les peurs,
les histoires. L'Amour est Libre, il ne peut être enchaîné à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Et,
pour cela, il faut Aimer l'ensemble, ne pas faire de différence ou mettre de distance entre votre propre
enfant et le pire des assassins. Ce n'est pas une conception, ni une façon de voir, parce que l'Amour
est le même, réellement. Seule la morale, la peur, votre histoire personnelle, peut vous conduire à
croire l'inverse ou à expérimenter l'inverse. Alors, comme le CHRIST l'avait dit : « Aimez-vous les Uns
les Autres, comme il vous a Aimé », c'est-à-dire dans la Liberté, dans l'Autonomie, dans le Respect,
au-delà de toute notion sociale, morale ou religieuse. Il faut vous libérer de tous les poids et de tous
les carcans, non pas en abandonnant mais en Transcendant. Et pour cela, il faut être pleinement dans
l'instant présent. Il ne faut dépendre d'aucune circonstance, d'aucun lien, d'aucune condition et cela
va être rendu de plus en plus facile, dès l'instant où vous l'acceptez. Ainsi est le présent de l'Amour,
parce que le Feu Céleste, comme le disait l'Archange MIKAËL Est Amour et rien d'autre. Seul le regard
éphémère peut y voir, justement, la destruction de l'éphémère. Mais selon là où vous êtes placés,
selon votre regard, selon (comme dirait BIDI) votre point de vue, le même évènement ne sera pas vécu
de la même façon, même si la conclusion en est la même. Être Transparent, c'est Être Amour, c'est ne
plus rien vouloir d'autre que d'être cela, même si tout le reste peut se mener à son terme. Ce n'est pas
le même point de vue, encore une fois. Rappelez-vous que, dans ces temps qui viennent, quoique vos
yeux vous donnent à voir, même de plus terrible, quoique votre mental vous donne à penser, même de
plus terrible, tout cela ne sont que des illusions. Mais si vous restez dans l'illusion, bien sûr vous en
souffrirez et la peur sera là. Mais si votre regard est autre, si vous devenez Transparent, alors vous en
vivrez la Paix et l'Amour.

Voilà ce que j'avais à vous donner en tant que Étoile AL. Je laisserai la place, pour votre Alignement, à
l'Archange MIKAËL qui sera de retour avec vous en accompagnement. N'oubliez pas que l'Amour est
Liberté, non pas de la liberté que vous envisagez par rapport à des obligations, mais cette Liberté que
confère la Paix Suprême. Permettez-moi de Communier à vos côtés. Cela sera ma façon de manifester
l'Amour et la Grâce, en vous. Vivons cela, si vous le voulez bien.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vous Aime. À bientôt

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis MA ANANDA MOYI, Frères et Sœurs incarnés, je vous donne mes bénédictions. Je vais parler
librement, selon ce que je vécu, en étant incarnée, et tenter de vous faire vivre, et au-delà de cela, faire
résonner, en vous, l'Amour, la grâce et la Vie. La Vie, où qu'elle soit, est Amour. Il ne pourrait exister la
moindre vie sans Amour, et pourtant, à la surface de cette Terre, ce qui est donné à voir est tout sauf
l'Amour, tout du moins dans une apparence. Beaucoup d'éléments entre Frères et Sœurs, entre
nations, entre groupes ne semblent pas, à première vue, exprimer l'amour. Et pourtant, ici comme
ailleurs, nous sommes Amour. Alors comment tenter de comprendre, de saisir, comment ce qui est
observé ne reflète pas et n'exprime pas la Vie et l'Amour. La guerre, quelle qu'elle soit, entre deux
êtres, deux nations ou deux groupes, vise, a priori, à détruire la vie, à la nier. Et pourtant, cela ne
change strictement rien à ce que nous sommes : Amour. La vie, ni ne commence, ni ne s'arrête à la
mort. La vie est partout. Elle est, à la fois, l'expression même, de la conscience, de la non-conscience
et la rencontre de tout ce qui est possible comme interaction, comme échange, même si l'apparence
en est l'opposé.

L'être humain en incarnation passe sa vie à chercher l'Amour, et ce qui a trait à l'Amour, que cela soit à
travers des religions, à travers un travail. Il est très rare de trouver un être humain qui, dans aucun des
secteurs habituels de la vie sur cette Terre, n'éprouve pas l'Amour. Et pourtant, ce qui peut paraître à
l'opposé de l'Amour n'est qu'en réalité le manque d'Amour et donc la recherche de cet Amour, dont
nous sommes tous privés, dans une certaine mesure, tout en étant vivants. Alors bien sûr, il existe
autant de variétés d'Amour que d'humains. Il existe, d'ailleurs, et nous le savons tous, quand nous
sommes dans cette chair, une palette infinie d'amour. Nous vous avons donné, depuis des années,
une autre idée, une autre conception, et une autre Vibration de l'Amour. Cette Amour, qui est nommé,
souvent, inconditionnel, mais qui est bien plus que cela, qui est, comme je le disais, la Vie elle-même.
Tous les comportements (qui sont manifestés par nos Frères et nos Sœurs, par des groupes, par des
nations) qui semblent apparaître comme contraires à l'Amour, ne sont que le reflet de la peur. Cette
peur n'est, elle-même, que le reflet de certaines manifestations liées au vide, à l'absence, au besoin de
se prémunir et au besoin de ne pas souffrir.

Alors, comment expliquer que ce besoin de ne pas souffrir, le plus souvent, s'exprime, justement, par
la souffrance ? Parce qu'il existe un cercle vicieux. Parce que l'Amour, quel qu'il soit, dans toutes ses
déclinaisons, à la surface de ce monde, ne pourra jamais combler, de manière définitive ce que nous
sommes : cet Amour, cette essence d'Amour et cette Vie. Est-ce à dire que cette vie est mal faite ?
Non, aucune vie n'est mal faite. Il existe simplement des circonstances qui éloignent de l'Amour et qui
ont, pour nom : peur, avidité, manque. Eux-mêmes résultant d'une incompréhension, d'une forme de
coupure avec l'Amour que nous sommes, et bien au-delà de ce passage entre la vie et la mort, sur ce
monde. Tout ce que l'être humain manifeste et exprime, depuis les sphères apparemment les plus
arides (touchant à l'argent, à l'organisation de la vie) est aussi l'expression de ce manque d'Amour, est
aussi l'expression de ce qui a été, réellement, amputé. Ce qui a été amputé, c'est la libre circulation de
l'Amour, ce que nous appelons la Communion. L'impossibilité, pour des raisons diverses, de
communier, va induire d'elle-même une peur. Qui ne se souvient pas d'avoir en face de lui quelqu'un
qui est aimé, et qui pourtant, ne nous comprend pas, ne semble par répondre à notre attente, ne
communie pas avec nous. Parce que, bien sûr, l'Amour ne sera jamais dans aucun mot, et je dirais
même, dans un comportement, parce que l'Amour est notre nature. Il devrait, fort logiquement, exister
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et se manifester indépendamment de tout mot, de tout lien, de toute compréhension ou
incompréhension par des mots ou des comportements. Et pourtant, nous savons, tous, que ce n'est
pas souvent le cas parce que l'Amour est toujours cherché au travers d'un manque, au travers d'une
peur, au travers d'une insuffisance. Parce que l'Amour, tel que nous le définissons, quand nous
sommes incarnés, est, le plus souvent, la traduction d'un manque, la traduction d'une projection,
comme si, l'essence que nous sommes n'était pas visible et nous faisait, sans exception, chercher à
l'extérieur cet Amour. Quelle que soit la relation qui s'établit (qu'elle soit la plus amoureuse, la plus
romantique, qu'elle soit la plus authentique), elle ne fait, en définitive, que traduire l'insuffisance et
l'incomplétude, qui est présente en chacun de nous.

L'exemple de ma vie, et de tant d'autres, a montré que la source de l'Amour était, avant tout, dans le
cœur, c'est-à-dire en soi-même. Et que l'on ne pouvait aimer que ce que l'on avait déjà trouvé, comme
Amour, en soi. Et que l'amour que nous projetons n'est que le reflet de ce que, justement, nous
n'avons pas trouvé. Et nous parlons, alors, de complémentarité, nous parlons alors, de satisfaction :
cet amour-là est toujours conditionné et conditionnel, parce qu'il doit répondre à une attente, il doit
répondre à une aspiration (trouvée en l'autre, en un art, en un groupe, dans une filiation, peu importe).
Cette forme d'amour-là, sera toujours conditionnée, parce qu'elle ne peut s'établir dans la Communion.
Et la Communion ne peut s'établir que dès l'instant où vous avez, vous-mêmes, trouvé, en votre Cœur,
la nature de qui vous Êtes. Non pas à travers une histoire, non pas à travers des liens, mais, bien plus,
avec la reconnaissance de votre propre Cœur, de notre propre Essence. Dès l'instant où vous vous
êtes trouvés, l'Amour s'écoule et coule de vous-mêmes, vous donnant à vivre des rapports bien plus
profonds, et bien différents de ceux qui sont donnés à vivre dans le manque, de toute relation humaine
ou de toute relation avec un sujet de passion ou un objet, qui n'est pas en accord avec cet amour vécu
dans le cœur. Dès l'instant où un être humain, un Frère, une Sœur, se trouve, il rayonne,
manifestement, cet Amour, sans avoir besoin de rechercher un autre amour. Et la magie fait qu'à ce
moment-là, l'Amour s'écoule de lui, de même qu'il s'écoule de celui qui est en face de lui, et qui n'a lui,
non plus, aucun manque. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'essence de l'Amour était présente,
en chacun de nous, en incarnation, il n'y aurait plus aucun problème de relation, aucun problème de
guerre, de compétition, de prédation ou d'incompréhension. C'est le manque et la peur qui créent
toutes les disharmonies, toutes les guerres.

Il a été dit, dans de nombreux textes, : «tu aimeras ton prochain comme toi-même». Et si vous
regardez objectivement, vous constaterez que vous ne pouvez donner que ce que vous avez trouvé en
vous. Quel que soit l'habillage que vous lui donnez, quelle que soit l'expression que vous lui donnez,
vous ne pouvez donner que ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'êtes pas,
cela est impossible. Et c'est de ce manque, de cette incomplétude, qui est présente en vous, que
découlent toutes les démarches amoureuses, sans exception. Dès l'instant où vous êtes remplis de
l'Amour de vous-mêmes, et non pas dans cette personne, mais dans le sens le plus authentique, il ne
peut exister la moindre projection d'attente, la moindre projection de manque, la moindre interrogation.
Parce que vous avez, en quelque sorte, remplacé la relation, par la Communion. Et cette Communion
n'a que faire, en définitive, des manques de l'autre, qu'ils soient apparents ou cachés, parce que ce
qui émane de vous, à ce moment-là, ne peut, en aucun cas, être altéré par une relation, quelle qu'elle
soit (de dépendance, de filiation, ou même dans l'amour le plus équilibré). Tant que vous ne vous êtes
pas trouvés vous-mêmes dans votre nature d'Amour, vous ne ferez que reproduire des situations de
manque qui, inexorablement, se traduiront par des déséquilibres parce qu'ils sont préexistants du fait
même du manque.

Certains de vos proverbes, en Occident, disent : « charité bien ordonnée, commence par soi-même ».
Comment pouvez-vous espérer trouver, ailleurs qu'en vous-mêmes, quelque chose qui vous satisfasse,
tant que vous n'avez pas réalisé ce que vous Êtes, et que l'ensemble de tous les autres Frères et
Sœurs, situations, est déjà en vous ? Il est impossible de trouver un contentement : tout au plus ira-t-il
d'un moment donné de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Et vous semblez éternels, mais vous savez
que cet amour-là n'est jamais éternel, parce qu'il se dissout dès la mort. Et là, se produit, à nouveau,
le manque, l'insuffisance, le sentiment de perte, le sentiment d'abandon et d'avoir perdu quelque
chose d'essentiel. Cela est profondément différent si vous êtes, vous-mêmes, la nature-même de
l'Amour. Si vous vous êtes trouvés, jamais il ne pourra exister, à travers une disparition, quelle qu'elle
soit, un sentiment de manque. L'Amour est donc, au sens le plus humain, la traduction d'un manque,
la traduction d'une peur, d'une insuffisance. Quand l'Amour le plus authentique est là, il se suffit à lui-



même. Ce n'est pas pour ça qu'il s'enferme, bien au contraire, c'est justement à ce moment-là qu'il est
libéré et qu'il peut effectivement émaner de l'Être vers tout Être. Et cet Amour est appelé
inconditionnel. Il ne fait que traduire la réalité de l'Amour, qui est au-delà de toute relation, mais qui
s'établit (comme vous le vivez, peut-être, maintenant) au sein des diverses Communions que nous
vivons avec vous, que vous vivez entre vous, et qui se passe de mots, qui se passe de manques, parce
qu'il y a une complétude possible, et présente, de chaque côté.

L'Amour est le moteur de la vie, il en est l'agencement, il en est, à la fois, la justification, le prétexte et
le fondement. Alors l'humain cherche (souvent, en l'autre, ou ailleurs, dans d'autres Dimensions)
l'Amour qu'il est lui-même. Comme vous le savez, il y a une forme de restriction à l'Amour, le simple
fait de perdre la conscience entre la vie et la mort, et la mort et la vie, ne permet pas de retrouver une
continuité. Il n'y d'ailleurs pas de continuité de personne : tout au plus existe-t-il une continuité à
travers ce qui a été nommé le Karma. Et pourtant, tous les êtres qui ont échappé à ce corps, pour une
raison ou pour une autre, ont réellement conscientisé la nature de ce qu'ils sont. Même sans aller très
loin, hors de ce corps, même sans aller très loin, hors de cette Dimension, l'Amour est omniprésent.
C'est comme si, au sein de ce monde, la chair était un amortisseur, un freineur qui a empêché de vivre
la réalité de l'Amour, tel que certaines expériences peuvent les donner, les procurer. Même au sein de
la chair, il y a toujours la notion de rechercher un complément, et nous savons tous que ce
complément, qui est trouvé, ne dure que quelques instants. Parce que s'il durait éternellement, il
n'aurait aucun besoin de se reproduire dans la chair, il serait présent en tout temps.

Alors, bien évidemment, qu'est ce qui fait que l'humanité, dans cette chair, soit toujours dans ce
manque, dans cette peur ? C'est, bien évidemment, la difficulté à s'aimer soi-même, mais non pas
s'aimer en tant que personne, s'aimer en tant que Principe de Vie. Or, ce Principe de Vie a justement
été, quelque part, altéré, puisque, le plus souvent, aucun être humain, sauf exception, jusqu'à
présent, n'avait la possibilité de vivre cette nature d'Amour. Alors, bien évidemment, au travers de ce
manque, de cette insuffisance, toutes les relations (quelle qu'elles soient) ne feront que traduire une
idéalisation, ou une projection de manque qui a besoin d'être comblé. Mais nous avons tous beaucoup
de difficulté à le trouver en l'autre, quelle que soit la relation. Tant que nous restons au niveau d'une
relation de manque, jamais ce manque ne sera comblé. Alors bien sûr, il existe des amours tellement
forts, que quand vous donnez tout votre amour, quand vous vous projetez totalement dans ce que
vous donnez à l'autre, il peut vous sembler être rempli de quelque chose qui vient mettre fin à tout
manque. Cet amour-là, quel que soit son aspect, ne pourra jamais durer au-delà d'un certain temps,
parce qu'effectivement, il existe un épuisement de cette projection. Personne ne peut être, en
permanence, dans cette projection, sans s'épuiser. Personne ne peut être, en permanence, dans ce
don d'Amour, sans s'épuiser lui-même.

Et puis, vous avez l'exemple de personnes qui ont été capables de donner et d'être cet Amour, en
permanence, et souvent ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils étaient alimentés par un Amour qui venait
d'ailleurs, mais d'ailleurs que leur cœur, mais simplement que leur cœur était rempli d'Amour, sans
qu'il y ait besoin de justification, sans qu'il y ait besoin de liens, sans qu'il y ait besoin de traduire une
quelconque souffrance ou un quelconque manque. Cela était profondément vrai pour nombres de
mystiques, dans leur forme d'adoration à la Lumière ou à un personnage ayant vécu cet Amour, l'ayant
manifesté. À ce moment-là, pour ces êtres là, l'Amour n'avait pas besoin d'être projeté parce qu'il
émanait spontanément d'eux-mêmes, au-delà de toute volonté et au-delà même de la notion de faire le
bien, parce qu'ils étaient le Bien, et parce que ce qui rayonnait d'eux n'avait pas besoin, en quelque
sorte, de se justifier, de se montrer ou de se démontrer. Alors, bien sûr, dans l'état de ce monde dans
lequel vous vivez, et peut-être avec ce que vous avez vécu, les choses sont profondément différentes.
Parce que l'Amour inconditionnel, l'Amour Vibral, vous a, en quelque sorte, permis de reconnecter la
nature profonde de la Vie, et aujourd'hui peut-être, vous en vivez les états de grâce, plus ou moins
intenses, plus ou moins prononcés, plus ou moins évidents.

Dès l'instant où vous avez trouvé, sans avoir cherché, dès l'instant où, vous reconnaissez ce que vous
Êtes, l'Amour est là. Il n'y a aucune altération de ce monde qui tienne. Il n'y a aucune limitation de ce
monde qui puisse vous empêcher de trouver ce que vous Êtes, quelles que soient les circonstances,
même les plus pénibles, d'une vie humaine. Et d'ailleurs, nous savons tous que c'est dans les
moments les plus difficiles, dans les moments de grande souffrance, dans les moments de grande
perte, qu'un être humain est capable, le plus souvent, de manifester ce qu'il Est, au delà de tout
artifice. Parce que, dans ces moments-là, les mécanismes de projection sont annihilés. Parce qu'à ce



moment-là, tous les rêves (tout ce qui avait été bâti pour une raison importante) semblent dévastés et
détruits. Et c'est pourtant dans ces moments-là qu'éclot le véritable Amour, celui qui ne dépend
d'aucune circonstance, ni extérieure, ni relationnelle.

Les Frères et les Sœurs qui ont vécu des expériences nommées « aux portes de la mort », ont ramené
le souvenir de cet Amour qui se tient au-delà du visible, illustré par un grand Être, par un membre de
la famille qui est parti, ou encore, par ce qui se tient derrière tout cela, c'est-à-dire le Soleil, la Lumière.
Alors bien sûr, le souvenir de l'expérience en lui-même, fut-il le plus imposant, et le plus puissant n'est
pas la cause du changement de ces gens, de ces Frères, de ces Sœurs qui ont vécu cela. Et pourtant,
reste en eux, au delà du souvenir, cette émanation d'Amour si particulière, qui ne dépend d'aucun
contexte, et surtout, d'aucun vide Intérieur, d'aucune souffrance, d'aucune peur, d'aucune perte, cela
nous en avons tous connu autour de nous. Et puis, vous avez aussi des êtres qui, pour une raison ou
pour une autre, se retrouvent à émaner cet Amour et à vivre ce qui est nommé des grâces, des
extases, des Samadhi, qui ne dépendent d'aucune circonstance extérieure, et simplement d'une
circonstance Intérieure. Ces Êtres là sont alors capables, sans le décider, sans le vouloir ou sans s'en
détourner, d'émaner, en permanence, cette qualité particulière de Vie qui est l'Amour authentique,
inconditionné et inconditionnel.

De plus en plus, aujourd'hui, des Frères et des Sœurs s'éveillent à cette Vérité et le vivent. Cela se fait
à travers un certain nombre de balises, ces balises vous les connaissez : ce sont les Piliers, ce sont les
Vibrations, ce sont ce qui se passe au niveau de ce qui est appelé l'énergie, la Vibration, la
conscience. La conscience est Amour, elle-même. Et pourtant les guerres sont toujours aussi
présentes, pourtant les conflits sont toujours aussi présents. Les choses changent, parce que, pour
ceux d'entre vous qui vivez les contacts avec nous, vous savez bien que ce que vous vivez n'a rien à
voir avec un amour conditionné ou conditionnant, vécu sur ce monde, même dans le lien le plus fort
existant entre une mère et son enfant : il n'y a pas de commune mesure avec ce que vous pouvez vivre
en Communion. Cela se produit, et cela est de plus en plus souvent. Vous le constatez, en vous et
autour de vous, vous êtes, d'ailleurs ici, pour cela. Il est important d'accepter, avant de pouvoir
rayonner, que le seul Amour possible, se situe à l'Intérieur de Soi, et que au plus la personne que
vous croyez être s'efface (au travers d'un choc, au travers d'une démarche), au plus cet Amour peut
rayonner, se manifester. C'est comme si l'absence d'interaction avec la nature de ce que nous
sommes, en se limitant (pour une raison, cette fois-ci, extérieure), empêchait toute altération de ce qui
rayonne. C'est dans ces circonstances, que se produisent l'accès au Soi, l'Éveil, la Réalisation. C'est à
ce niveau-là que se réalise le Samadhi, la Paix.

Et puis, nous vous avons parlé de la Demeure de Paix suprême, qui elle, est cet état, et vient
transcender tout ce qui peut être connu, dans tout amour projeté, comme dans tout amour trouvé en
soi et rayonné. C'est encore quelque chose d'autre, qui renvoie à au-delà de l'humain et qui pourtant,
reste totalement humain. Alors bien sûr, tout cela peut sembler des expériences, tout cela peut
sembler fort complexe, fort difficile, surtout au travers des expériences de la vie de ce côté-ci. Il existe
toutefois la possibilité, aujourd'hui, de ne plus être affecté par quoi que ce soit de ce monde, sans pour
autant s'en détourner, sans pour autant condamner ce monde, mais bien en y étant quel qu'il soit.
Personne n'a dit que c'était facile, mais en tout cas, c'est ce que nombre d'entre vous ont expérimenté,
ou continuent d'expérimenter, voire à vivre : cet Amour non conditionnant parce qu'il n'est pas le reflet
d'un manque mais il est le reflet de ce qui a été connu en Soi, redécouvert en Soi, et qui permet donc
un rayonnement, au delà de tout désir, au delà de tout manque projeté à l'extérieur de Soi. Cela est
l'Amour parce que c'est la Vie. Et quand la Vie est trouvée, la grâce est là. Quels que soient les mots
que vous y apposiez, c'est toujours ce même sentiment d'être plein et que rien ne peut plus vous vider.
Cette plénitude, que vous l'appeliez Joie, Samadhi, Shantinilaya, résulte en fait de cela, c'est-à-dire de
cette plénitude, ce sentiment d'être complet, de n'avoir rien d'autre à faire qu'à aimer. Parce que, dès
l'instant où, l'Amour sert quelque chose de logique (une filiation, une relation à un enfant, à un parent,
une relation de couple), cet amour sera toujours une projection. Il ne trouvera que très rarement
l'équilibre. Alors bien sûr, il existe des couples qui passent l'ensemble de leur vie entre eux, mais cela
n'est pas l'Amour Vibral, c'est un amour qui a trouvé un équilibre stable, et vous savez très bien, que
ceci est loin d'être le plus fréquent, et loin d'être le plus facile à vivre, pour tout le monde.

Et puis, aujourd'hui, vous êtes capable d'établir des Communions, que cela soit avec d'autres Frères et
Sœurs, avec nous, Étoiles, des Anciens, des Archanges, avec le Soleil et avec la Terre. Tout cela porte
différents noms, tout cela vous a été expliqué. Et quand cela se produit, en vous, même si cela n'est



pas permanent, cela vous donne à vivre quelque chose de différent où le besoin de projeter un amour,
le besoin d'aimer (dans son sens le plus noble) n'existe plus, parce que vous Êtes Amour. Étant
Amour, vous n'avez pas besoin d'aimer dans la projection : il suffit simplement d'Être, de laisser votre
nature se manifester. C'est, d'ailleurs, au travers de cet acte de laisser se manifester votre nature, que
se réalise, le plus facilement, ce dont nous parlons incessamment depuis quelque temps, qui est
l'Abandon : Abandon à la Lumière, Abandon du Soi, c'est-à-dire le moment où la volonté du Je n'existe
plus. Et vous savez tous qu'il y a des gens qui cherchent l'Amour en permanence, et d'autres qui n'ont
rien cherché. Mais tant qu'il y a une recherche de l'Amour, vous ne pouvez Être Amour. En fait, c'est
comme si la démarche se produisait à l'inverse. Le manque induit cette recherche, la recherche induit
une projection, la recherche d'un idéal (encore une fois, que cela soit une personne, ou une profession
ou quoi que ce soit d'autre) qui va vous nourrir. Et ce qui vous nourrit et vous comble, vient bien de
l'extérieur, dans ces cas-là. Même si vous sentez votre cœur, pour quelqu'un, pour quelque chose, si
vous regardez, de manière objective, vous verrez bien que c'est toujours la même chose : quelle que
soit l'expression de cet amour, quel que soit l'objet de cet amour, il y a, en définitive, toujours sous-
jacent, un manque, un besoin de compléter, un besoin d'échanger, aussi.

Cela est profondément différent de ce qui se vit quand votre nature se révèle à vous, parce qu'à ce
moment-là, la source d'Amour est vous-mêmes. Il n'y a plus à se poser la question à donner de
l'Amour. Il n'y a plus à se poser la question de savoir si on aime ou pas, parce que l'Amour est votre
nature et n'est plus ni une projection, ni une occupation, ni un idéal. Il n'y a que cet Amour-là, qui est,
si je peux dire, authentique, parce que celui là, justement ne dépend pas d'une cause extérieure : il ne
dépend pas d'une relation, il ne dépend pas d'une personne, il ne dépend de personne. Il est ce que
vous Êtes. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus d'efforts à faire, il n'y a pas à faire attention à quoi que
ce soit : vous êtes devenus, réellement, ce que vous êtes, et à ce moment-là, l'Amour émane de vous
comme ce qu'il est, c'est-à-dire votre nature. Et ce qui se vit, à ce moment-là, à travers des êtres, à
travers des situations, des occupations, n'a plus de tout la même saveur, n'a plus du tout la même
coloration de quelque chose à combler, de quelque chose qui manque. Ce que vous vivez, à ce
moment là, est profondément différent.

Et pourtant, malgré cela, souvent l'être humain a besoin de compléter, parce que le corps est ainsi fait,
ici sur ce monde, qu'il est incomplet. Il suffit de parler de complémentarité, de regarder la constitution
même des corps pour se rendre compte que l'un est fait pour l'autre. Même au niveau de la chair,
indépendamment des sentiments, indépendamment même de la nature des sexes. Tout cela ne
représente, en définitive, que quelque chose qui n'exprime qu'un manque. Et par contre, au moment
où vous découvrez ou redécouvrez la nature que vous Êtes, alors, à ce moment là, il n'existe plus de
sentiment d'incomplétude, même s'il existe des relations encore, même s'il existe un besoin de ne pas
être seul, mais c'est profondément différent. Parce que la source de l'Amour est vous-mêmes, et là,
vous êtes prêts à Communier, à vous-mêmes et à l'autre, et aussi à rayonner cet Amour, sans le
vouloir dans tout ce que vous touchez, tout ce que vous regardez. Là, il ne peut exister aucun
manque. Il ne peut exister aucune trahison, aucune incertitude, et vous ne pouvez donner, rappelez-
vous, que ce que vous avez trouvé. Vous ne pouvez donner ce que vous n'avez pas acquis, mais pas «
acquis », dans le sens de posséder, pas « acquis », dans le sens de garder pour soi, mais bien
reconnaître la nature de la Vie, la nature de la grâce, la nature de l'Amour, qui est, en fait, la seule
nature possible. À ce moment là, vous allez constater (et vous le constatez de plus en plus, dans cette
époque particulière dans laquelle vous êtes incarnés) que, bien évidemment, les règles du jeu, si l'on
peut dire, ne s'expriment pas de la même façon à tous les niveaux. Il existe beaucoup de choses qui
sont appelées le progrès, qui sont appelées l'évolution qui, sans parler de leur réalité, traduisent, en
tout cas, la modification du jeu amoureux, et j'entends jeu amoureux, pas uniquement le jeu entre
deux êtres, mais le jeu amoureux de toute vie. Tant que le jeu amoureux est basé sur ce que j'ai
appelé la peur, la souffrance, la perte, il ne peut être rassasié. Dès l'instant où le jeu amoureux
s'exprime au moment où vous avez reconnu ce que vous Êtes, par le Feu du Cœur, par la Couronne
Radiante, par nombre de choses qui vous ont été longuement explicitées, alors, vous remarquez qu'à
ce moment là, les choses changent, parce qu'il n'existe plus de manque. Il existe, bien sûr, des
interrogations sur le sens même de la vie, il existe un questionnement pouvant concerner d'autres
peurs, que cela concerne le travail, là aussi, la peur du manque, la peur de ne pas avoir à manger, de
ne pas avoir de toit.

Quand l'Amour émane de vous, en ayant trouvé votre nature, tout devient différent. Parce que des lois



vont s'exprimer qui vous font sortir de l'action / réaction permanente, que cela soit ce que vous avez
nommé la Fluidité de l'Unité, les synchronicités, les lois d'Attraction et de Résonance. Quand vous êtes
Amour, l'Amour vient à vous. Et cet Amour s'exprime non pas, uniquement, à travers des personnes ou
des situations agréables, mais tout ce qui est nécessaire, pour vous, alors, est pourvu. Parce que c'est
exactement ce qui se passe, si vous êtes Amour : rien ne peut faire défaut, quoi qu'il se passe à
l'extérieur ou à l'Intérieur, tout vous apparaîtra et sera vécu de la façon la plus juste, sans manque, et
sans peur. Cela veut dire aussi, et illustre, ce que nous vous disons : qu'il n'y a que deux choix, la peur
ou l'Amour. La peur traduisant uniquement le manque, l'insuffisance et les diverses peurs. Et l'Amour,
bien sûr, qui est non pas son opposé, ni même l'autre versant, mais qui est bien l'expression de
quelque chose qui s'est trouvé. En ayant trouvé la Vie, la Vie vous trouve. Et les circonstances de votre
vie vont se dérouler différemment. Il est impossible, pour celui qui vit l'Amour dans son Cœur (dans le
sens le plus Vibral), qui accède au Samadhi, qui accède à la Communion, de pouvoir exprimer le
moindre manque, la moindre incomplétude et la moindre peur. C'est en ce sens que nous vous disons,
toujours : peur ou Amour. Parce que, souvent, vous avez l'impression que les deux coexistent : un
jour, il y a l'Amour, un autre jour, il y a la peur. Mais quand l'Amour est là, il ne peut exister la peur. Il
ne peut exister la souffrance, qu'elle soit dans le psychisme ou dans le corps. Parce que quoi qu'il se
produise dans la tête, dans le corps, dans les relations, l'Amour est là. En vous, même si quelque
chose se termine dans une relation, dans quoi que ce soit, si vous vous êtes reconnu dans l'Amour,
rien ne peut manquer. Si quelque chose manque, alors cela vous renvoie à vos propres manques, et à
ce que vous en avez projeté, au travers d'un idéal, au travers d'un besoin ou d'un manque. Que cela
soit un besoin, un manque, un désir, ou un idéal, ne change strictement rien à ce que cela est. Tant
que l'Amour reste, pour vous, une quête, il ne fera que traduire un manque. Tant que, pour vous,
l'Amour est ailleurs qu'Ici et Maintenant, même au travers d'une recherche spirituelle, vous vous
éloignez de vous-mêmes.

L'Amour, comme cela a été dit de différentes façons, n'a pas à être cherché puisque c'est ce que nous
Sommes. En fait, il faut simplement réaliser ce que nous Sommes. Et quand nous réalisons ce que
nous Sommes, plus aucun manque ne peut survenir. Nous sommes bien loin, je vous l'accorde, de la
démarche commune, en Occident comme en Orient, de l'évolution des rapports entre les hommes et
les femmes, entre les hommes et les femmes et la société, ou même dans les relations censées être
les plus durables, comme la relations liée au sang, à l'ADN, à la famille. Il existe donc bien un malaise
: c'est tant que l'humain ne se sera pas tourné vers lui-même, non pas pour se chercher, mais bien
pour manifester ce qu'il est, tout ce qui sera manifesté à l'extérieur sera insuffisant, déficient, et c'est
normal. D'autres ont dit : « cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné ». Le
royaume des cieux est au dedans de vous, c'est donc bien vous qu'il faut chercher, non pas comme
une recherche à l'extérieur, dans une quelconque connaissance, une quelconque relation, mais bien
en trouvant la nature qui nous anime et que nous sommes. Réalisant cela, toutes les contrariétés de
ce monde ne représenteront rien, parce qu'au fur et à mesure que cette reconnaissance se fait,
l'ensemble des circonstances de la vie vont être en harmonie avec cela. Et cela concerne absolument
tous les secteurs, parce que l'Amour est Abondance, il ne peut jamais être privation.

Alors bien sûr, il existe des situations où une grande souffrance peut faire apparaître l'Amour. Mais,
justement, l'Amour apparaît dans ces cas de souffrance parce qu'il y a un vide tellement intolérable
que le Frère, la Sœur à qui ça arrive ne peut que trouver, en lui, la ressource. Et celle-ci ne se trouve
pas, elle émerge, dès l'instant où vous ne cherchez plus. Le plus souvent, quand je parle
d'évènements traumatisants, il peut s'agir de la perte d'un proche, d'un travail, ou de quelque chose
qui est jugé comme important, qui a de la valeur pour celui qui le vit, et qui a disparu. Comme le dit un
intervenant, très souvent, changez de regard, acceptez que vous êtes Amour, parce que cette
acceptation, non pas cette croyance, va se traduire par la plénitude (ndr : BIDI). Et, dans cette
plénitude, il y a de la place pour tous, puisque cette plénitude ne peut jamais s'épuiser. Elle ne
dépend pas des circonstances extérieures, elle ne dépend pas du sentiment de gratification que vous
pouvez obtenir, mais elle ne dépend que de vous-mêmes, non pas dans un enfermement, mais dans
une vraie ouverture, qui n'est plus la projection d'un manque ou d'une insuffisance.

Alors, à ce moment là, vous découvrez la Liberté. Vous n'avez plus besoin d'aimer ou de ne pas aimer.
Vous découvrez que l'Amour est votre nature, tout devient profondément différent. C'est cela, la Liberté
qui conduit à la Libération. Cette indépendance, cette autonomie, est en résonance directe avec la
Liberté et avec l'Amour. C'est cela qu'il vous faut réaliser, non pas chercher, non pas comprendre,



mais vivre, les uns et les autres. Nous vous disons que la compréhension ne sert à rien, elle n'est que
justification pour le mental, elle n'est que calcul, elle n'est que logique. L'Amour n'a pas à être logique
: il Est, tout simplement. Tant que vous mettez la logique devant, cela correspond à un manque. Tant
que vous mettez une organisation devant, cela aussi correspond à un manque. Parce que l'Amour,
dans sa spontanéité, n'a pas à être dans une logique ou dans une raison. Il est ce qui s'exprime le
plus naturellement du monde, parce qu'encore une fois, c'est ce que nous Sommes. Même la guerre
n'annihile pas ce que nous Sommes. Même la mort ne peut annihiler ce que nous Sommes. Et c'est
justement ce que nous sommes qui est Amour.

Tant que vous projetez à l'extérieur (au travers même d'une recherche, quelle qu'elle soit), vous
entretenez le manque, vous ne le comblerez jamais. Et cela, votre vie, et tout ce qui est humain,
représente cela. Tant que l'humain n'est pas humain, tant qu'il ne retrouve pas sa nature, toute sa vie
va être soumise à ce qui est nommé action / réaction, et l'action / réaction entretient la perpétuation.
L'action / réaction entretient ce que vous nommez le libre-arbitre, qui n'est pas la Liberté. Et ainsi, de
réaction en réaction, de recherche en recherche, l'être humain s'éloigne de plus en plus de sa nature.
C'est cette extériorisation de la conscience, au travers de cette recherche, qui crée l'apparence du
manque d'amour, qui crée les guerres, qui crée les insuffisances, les ruptures, les chantages. Il n'y a
pas d'autre alternative que de se trouver soi-même. Alors bien sûr, l'époque qui est à vivre, et que vous
vivez, est en cela différente que l'Amour est venu à vous, il est venu vous réveiller. Beaucoup se
réveillent aujourd'hui, et découvrent (un petit peu comme au réveil, au matin) qu'ils se réveillent d'un
cauchemar où tout n'était que factice, où le sens des valeurs est complètement redistribué. Même si
cela n'est pas appelé Amour, c'est l'Amour qui agit. Tant que l'Amour est absent, il y aura toujours
compétition, il y aura toujours comparaison, il y aura toujours manque et insuffisance, et il y aura
toujours peur.

Quand l'Amour est là, tout se transforme, tout devient différent. La Liberté devient réelle. L'Autonomie
devient réelle. Il ne peut exister d'insuffisance. Et, à ce moment là, l'ensemble des peurs qui étaient
présentes, quelles qu'elles soient, disparaissent en totalité parce qu'il n'y a rien à préserver. Quand la
nature de l'Amour est retrouvée, la Vie coule d'elle-même. Quelles que soient les circonstances, il ne
peut exister de privations, au sein de l'Amour, même si vous n'avez pas à manger, même si vous
n'avez pas de toit. C'est l'absence d'Amour qui vous fait chercher, activement, à vous préserver de ces
malheurs. Mais, quand l'Amour est trouvé, comme le disait le Christ, : « est-ce que l'oiseau se soucie
de ce qu'il va manger demain ? ». L'Amour ne se soucie de rien. Il est Vie. Il est la Vérité et quand vous
êtes sous cette Vérité, l'action / réaction disparaît. C'est remplacé par la grâce, et la grâce est
agissante, elle fera tout pour que votre vie soit la Vie. La démarche est profondément différente. Dans
un cas, il y a projection. Dans l'autre cas, il y a Accueil et Don. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre
alternative et vous allez le vivre si vous ne vivez déjà, parce que les circonstances de ce monde vont
faire que ce monde va se retrouver face à ce qu'il a construit, par rapport à ses manques. Tout ce qui
est le progrès moderne, tout ce qui a été échafaudé et construit (dans la matière comme dans la tête)
n'avait que pour fonction d'éviter le manque, de conférer ce que vous appelez le confort. Confort que
vous avez obtenu en Occident (ou, en tout cas, dans les pays aisés). Mais que vaut ce confort s'il y a
le manque ? Que vaut ce confort, s'il y a non-reconnaissance de l'Amour ? Il ne vaut strictement rien
parce qu'il vous éteint, il vous endort, il vous anesthésie, et vous éloigne de ce que vous Êtes. Et cela
crée une avidité et cela fait que l'âme va chercher des expériences qui puissent la satisfaire, à travers
un autre, à travers un enfant, à travers une profession, à travers une activité, quelle qu'elle soit.

Plus l'Amour grandit et plus l'Amour émane et rayonne de vous, moins cela ne peut vous préoccuper.
Et quand vous arrivez à l'Ultime, vous restez Amour et tout le reste disparaît. C'est ce que j'ai
manifesté, à certains moments, dans ma vie, et pourtant, peut-être le savez-vous, j'ai été mariée, j'avais
beaucoup de gens autour de moi. Tous ces gens qui venaient se nourrir, non pas de moi, mais de
l'Amour, parce qu'il y avait une résonance qui se créait. Bien sûr, tout le monde n'a pas eu la
résonance suffisante pour retrouver ce qu'il était, parce que les manques et les projections créent, en
quelque sorte, une barrière qui devient de plus en plus rigide, parce que cela est bâti sur la peur et
que la peur rigidifie. Elle empêche l'Amour, que nous Sommes, de s'exprimer. Alors bien sûr, tant que
vous regardez le manque, vous cherchez à le combler. Tant que vous regardez l'objet de votre désir,
vous cherchez à le posséder. Mais si vous faites cesser tout cela, alors l'Amour est là. Non pas celui
que vous voulez, non pas celui que vous espérez, mais celui qui a toujours été là, au milieu de votre
poitrine. Aujourd'hui, cela se découvre, de plus en plus facilement, parce que les circonstances



veulent ça, vous le savez.

Alors, je ne peux que vous inviter à vivre, non pas selon vos désirs, non pas selon vos manques, mais
selon l'Amour et selon la grâce. Parce que, dans la grâce, il y a la Vie, et la Vie ne vous fera jamais
défaut, quoi que vous ayez à vivre. C'est toujours le mental, le manque, qui va induire des actions de
préservation de l'illusion à travers l'assurance, à travers des liens que vous créez, à travers des
enfantements, à travers des créations. Tout cela, en fait, n'est destiné qu'à projeter votre propre Amour
et à masquer le manque de la nature, que nous sommes tous. Ainsi, il y a donc aussi, à ce niveau-là,
une espèce de Retournement et de renversement. L'appel de la Lumière, aujourd'hui, est de vous faire
vivre cela. Alors, quelles que soient les circonstances de votre vie, ne pestez pas, ne les rejetez pas,
parce que votre vision s'inscrit, le plus souvent, que dans l'émotion du moment, ou dans la
compréhension intellectuelle et logique de ce que vous aviez, et ce que vous n'avez plus. Si le temps
s'écoule, vous constaterez de vous-mêmes, et vous en avez tous fait l'expérience, que ce qui vous a
manqué, un jour, à travers une perte et un deuil, finit toujours, toujours, par disparaître. Et quel est
l'agent qui le fait disparaître ? : le temps. Parce que le manque est toujours inscrit dans le temps.
L'Amour n'est inscrit dans aucun temps. Il vous fait échapper aux conséquences du temps. L'Amour
Vibral : l'Amour qui se donne. Réfléchissez à cela, parce que ces mécanismes sont à l'œuvre,
absolument pour tout. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, et ce qui se passera de plus en plus, c'est que
vous êtes abreuvés à la Source et à la Nature de ce que vous Êtes, que vous nommiez cela Supra-
mental, Onde de Vie, Extase, Samadhi, Shantinilaya, et ses multiples déclinaisons, cela n'a aucune
espèce d'importance. Tout ceci n'est qu'une invitation à vous donner, vous-mêmes, à ce que vous
Êtes, à ne rien attendre, parce que, quand on n'attend rien, tout est là, il n'y a pas de manque.

Nous sommes, tous, l'Amour, la Vie et la grâce, la Voie, la Vérité et la Vie. Sans aucune exception.
Seuls, les filtres et les Voiles, les expériences du passé, les traumatismes, le manque, la peur, nous
éloignent de cela. Alors, il n'y a que l'Amour pour combler. Il n'y a que l'Amour pour être ce que nous
Sommes, de manière infinie, au delà de ce temps, comme de tout temps. Cet Amour là, quand il est
trouvé, ne peut être limité, ne peut être amputé, et ne disparaît pas avec la mort. Parce que vous avez
trouvé ce que vous Êtes : vous êtes Éternité. Avant, à aucun moment, vous ne pouvez vivre, vous ne
pouvez que supposer ou imaginer. Mais dès l'instant où l'Amour est, réellement, là, vous êtes la
Totalité, vous êtes le Tout.

Voilà les éléments que je souhaitais vous apporter et qui découlaient, peut-être pas de ce qui se passe
maintenant, mais de ce que j'ai, réellement, vécu, dans mon incarnation passée. Là, est l'essentiel,
parce que si vous acceptez de regarder objectivement, vous vous apercevrez que, réellement, c'est la
seule Vérité. Elle n'est pas relative, elle traduit l'Absolu de toutes les relations, et tout ce qui peut
exister sur ce monde et ailleurs. Ce qui est différent, dans les autres mondes, dans les mondes que
nous nommons unifiés ou multidimensionnels, c'est que l'expression de l'Amour n'est entaché de rien,
freiné par rien : il n'y a ni opacité, ni calcul, ni logique, ni raison, ni attachement, il y a Liberté totale de
mouvement, de résonance, de Communion. Il n'existe aucun enfermement possible. Alors que tout ce
qui a été bâti sur ce monde, depuis longtemps, oblige à séparer, à enfermer. Cela est visible, même,
dans les modes de vie. Cela est visible dans tout ce qui est donné à voir, dans tout ce qui vous est
donné à expérimenter sur ce monde. Regardez clairement, et vous comprendrez, à ce moment là, vous
saisirez, que l'Amour n'est pas quelque chose qui se prend, ni qui s'échange. L'Amour est Don, parce
que la Vie est Don, et parce que la Vie est la grâce. Retrouver la grâce, vivre la grâce et l'Extase, est
l'essence de votre Nature, c'est-à-dire que vous vous êtes trouvés. Vous étant trouvés, vous avez
trouvé le reste du monde, vous avez trouvé l'Amour.

J'en ai fini pour mon intervention. Établissons-nous, si vous le voulez bien, tous ensemble, dans ce
Don, dans cet accueil, dans l'Amour que nous sommes, au delà de toute considération, au delà de
toute attente, de toute projection, de tout espoir même, simplement, en nous installant dans ce temps
présent qui ne dépend d'aucun temps, et qui donc échappe au temps. Ainsi est l'Amour, ainsi est la
Vérité. MA ANANDA MOYI vous aime parce que c'est sa Nature. Vous m'aimez parce que c'est votre
Nature, sans calcul et sans condition, sans supposition. Je vous aime, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères, permettez-moi de me présenter à vous, à votre côté, et
de vivre un moment de Communion et de grâce, avant que je n'exprime ce que j'ai à dire, à déclarer, à
vous donner.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vais vous exposer des éléments qui font suite, en tant que Étoile AL, à ce que j'ai donné concernant
les Retournements de l'âme, qui se détournent de l'Attraction et de la Vision pour se tourner vers
l'Alpha et l'Oméga, vers le sens de son origine, le sens de son Éternité, afin de dévoiler, peut-être, les
derniers mécanismes qui sont à l'œuvre en vous, en ce moment même, qui parfois peuvent vous
bousculer, qui parfois peuvent représenter des défis. Ce qui se passe, en ce moment, est très
exactement ce que MARIE vous a répété, à de nombreuses reprises, ainsi que d'autres Sœurs : c'est
le choix entre la peur et l'Amour. L'âme, présente en ce monde, a été modifiée, elle a été attractée, elle
a été amenée à poser un regard extérieur, un regard distancié, où chaque point de vue faisait
référence à une identité propre, à un cloisonnement, à un enfermement. Cette âme a vécu, pour
beaucoup d'entre vous, de multiples Basculements, de multiples Retournements. Nombre
d'expériences vous ont conduits à vivre des états particuliers qui contrastaient fortement avec la vie
que vous meniez tous les jours, la vie ordinaire de l'âme, soumise à l'Attraction, à la Vision, à l'Action, à
la Réaction, au bien et au mal. Certains Basculements de l'âme et certains Retournements de l'âme
vous ont conduits à vivre des expériences vous ayant amenés à expérimenter le Soi et peut-être, pour
certains d'entre vous, à être Absolus. Vous avez pu constater qu'il y avait de multiples oscillations entre
ce que vous Êtes, au moment où vous êtes parfaitement alignés, et les moments où vous entrez en
interaction et interagissez avec les éléments que vous nommez la vie. Il existe, en effet, nombre de
conditionnements : vous avez tous une histoire qui vous est propre, avec ses blessures, avec ses
expériences heureuses ou malheureuses, avec ses défis.

Ce qui se présente aujourd'hui, et que vous vivez déjà, pour nombre d'entre vous, depuis quelques
années, vous a amenés à conscientiser autre chose. Cette autre chose, bien au-delà de toute
croyance, bien au-delà de vos aspirations, vous a montré et vous a donné à vivre un autre état,
d'autres états de conscience qui vous ont été largement explicités. Les expériences de l'Unité, les
expériences de l'Êtreté, les expériences du Soi, du Samadhi, ont été des moyens que vous vous êtes
offerts afin que votre âme, votre personne, puisse saisir, en quelque sorte, qu'il existait quelque chose
d'autre, que votre conscience n'était pas nécessairement linéaire et pouvait, à l'occasion de
méditations, à l'occasion d'expériences, pénétrer des espaces de plus en plus profonds, où se
manifestent Vibrations, Paix, Samadhi. Aujourd'hui, la Lumière vous appelle. MARIE vous appelle.
Nous vous appelons tous à vous Retourner, entièrement et en totalité, dans la Vérité éternelle, bien au-
delà de toute expérience de ce monde, comme de vos expériences Intérieures. Ce Basculement ultime,
ce Retournement, ultime correspond, comme cela a été dit, à la Libération et à la Liberté. Bien sûr, et
comme cela a été annoncé, nombre d'entre vous peuvent éprouver beaucoup de difficultés à concilier
ce que vous Êtes, en Vérité, et ce que vous êtes, en projection, sur ce monde. Chacun vit ses propres
expériences, chacun vit ses propres Vibrations, chacun vit ses propres états ou non-états et vous
constatez que, pour chacun, il existe, malgré des circuits communs, des structures communes,
Vibratoires, des différences de perception, des différences de compréhension, au-delà de l'intellect.
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Vous percevez clairement qu'il existe des différences. Ces différences ne s'expriment que tant que
vous restez vous-mêmes, quelque part, soumis à votre propre personnalité, à ses propres jugements,
à ses propres visions et à ses propres discriminations.

Ce dont je vais vous parler, c'est de cet Ultime Retournement, pas nécessairement celui qui est le non-
état de l'Absolu, mais celui qui va vous établir dans l'Unité de l'Être, faisant de vous des êtres en Unité
permanente, et non pas par expérience, non pas par Alignement, non pas par méditation, mais bien
devenir et Être cet état totalement naturel. Il est, aujourd'hui, en effet, possible, et même souhaitable,
de vous installer dans cette Joie éternelle, dans cet état de Paix suprême, indépendant de toute
circonstance extérieure ou Intérieure. Cela sera, pour vous, la meilleure preuve que vous avez
réellement transcendé et vécu ce qui a été nommé cette transsubstantiation, qui va vous permettre de
vivre, réellement, la Paix, de vivre, réellement, ce qui est au-delà d'un état, au-delà d'une fluctuation et
au-delà d'une expérience, signant, pour vous, le retour définitif, de l'âme, à la Vérité.

Il existe de nombreux Voiles qui vous voilent à la Vérité. Ces Voiles ont pour nom Corps subtils. Ils ont
été explicités, voilà peu de temps, par l'un des Anciens. Ces Voiles vous donnent à voir selon un filtre
qui est celui de la personne, qui est celui qui va, systématiquement et indépendamment de votre
conscience, se référer à l'expérience passée, à votre histoire, à ce monde. Tant que vous êtes soumis à
cela, vous n'êtes pas Libre. Être Libre, c'est s'Abandonner, comme cela a été dit à de multiples
reprises, s'en remettre à la Lumière, non pas pour simplement transformer votre vie et en faire quelque
chose de plus léger, de plus agréable, mais bien, si telle est votre ardente intention, de vous retrouver
Libéré, réellement, de tout ce qui fait les poids, comme les joies, de ce monde. L'expérience de mon
incarnation avec vous a démontré qu'il était possible de maintenir Shantinilaya sur des espaces de
temps extrêmement longs, tout en permettant à ce corps de survivre, et même de ne plus être le pôle
d'intérêt primordial de votre vie. C'est seulement à ce moment-là que ce corps devient le réceptacle
complet de KI-RIS-TI, comme vous l'appelez, de la Lumière du Brahman, du Parabrahman mais aussi
qui fait de vous un Libéré. Il n'y a pas à se poser de questions. Il n'y a pas de techniques, comme vous
le savez, qui permettent de vous faire passer cette Porte Étroite. Ce que vous avez à vivre, aujourd'hui,
quels que soient les éléments de ce monde, quels que soient les éléments de votre vie, sont à même
de vous installer dans cette Unité de l'Être, afin d'être un Être en Unité qui n'est plus affecté par quoi
que ce soit et qui est, pourtant, tellement présent sur ce monde. Cela n'est possible que si vous vous
êtes donné, que si le sens du sacrifice a fait de vous des êtres Humbles, Simples, Transparents,
rejoignant l'Enfant premier, l'Innocence de l'Enfant premier.

Alors bien sûr, tant que ce que vous voyez, tant que ce que vous percevez, tant que ce que vous vivez
est issu des contingences de ce monde matériel, vous n'avez aucune possibilité d'être en Unité de
l'Être et d'être cet Être en Unité. Vous en avez fait des expériences, vous en avez mené certaines
conclusions. Aujourd'hui, la question qui va vous être posée est : « Êtes-vous prêt ? Êtes-vous
réellement prêt ? ». Mais ne voyez pas dans cette notion d'être prêt quelque chose à changer, quelque
chose à améliorer, quelque chose à purifier mais bien, réellement : êtes-vous prêt à sacrifier, dans le
sens le plus élevé, ce que vous croyez être sur ce monde ? Ce que vous avez omis, parce que cela
avait été coupé de qui vous Êtes, vous amenant toujours plus à réagir, en permanence, aux
circonstances mêmes de votre vie et de vos vies passées : cela s'appelle l'Action / Réaction. Et, vous le
savez (cela vous a été dit, et peut-être en faites-vous l'expérience) : l'Action / Réaction individuelle et
collective ne dépend que de la personne, alors que l'Action de grâce ne dépend que du Soi ou de
l'Absolu.

Ainsi, tant que vous êtes affecté par quelque circonstance de ce corps, tant que vous êtes affecté par
quelque circonstance de vos proches, tant que vous êtes affecté par quelque circonstance de ce
monde, vous n'êtes pas Libre. C'est aussi simple que cela. Être Libre ne veut pas dire renoncer au
monde, mais ça veut dire être bien plus que le monde, puisque le monde, comme vous le savez, n'est
qu'une illusion où chacun a projeté une excroissance de lui-même, appelée la personne, appelée cette
individualité, appelée cette âme. Alors, l'âme croit qu'elle doit évoluer, l'âme croit qu'elle doit
s'améliorer et la personne y adhère forcément puisque tout ce qui tombe sous le regard, tout ce qui est
donné à vivre, tant que vous restez dans ce cadre de référence et dans cet enfermement, est issu de
ce monde mais ne peut venir d'ailleurs. À tel point que beaucoup ont pris pour habitude de croire et de
penser, et de vivre, que tout devait se dérouler au sein de ce corps et qu'il y avait quelque chose à
améliorer, à élever. Or tout cela a toujours été là. C'est-à-dire que c'est juste, effectivement, l'endroit où
vous êtes placé qui conditionne l'Action / Réaction. Si vous trouvez le Royaume des Cieux, qui est en



vous, alors, à ce moment-là, vous commencez à faire des expériences. L'âme commence (timidement
et puis de plus en plus souvent) à Basculer, à se Retourner, à travers, d'ailleurs des signes repérables,
comme ils vous ont été communiqués : c'est-à-dire la Respiration du Cœur, la réponse du Cœur, le
switch de la conscience, la perception des Portes et des Étoiles, la Vibration qui parcourt ce corps, et
aussi la conscience qui est, elle aussi, une Vibration, un champ de fréquences, un champ
d'expériences.

Et puis vient un moment, dans lequel vous êtes, assurément, en ce moment, où les états
multidimensionnels se manifestent à vous par notre Présence à vos côtés, vous encourageant et étant
présents à votre Passage. Alors ce Passage, bien sûr, est certainement la chose la plus terrifiante,
pour l'âme qui a été enfermée, pour le corps qui a ses propres stratégies de survie, de perpétuation.
Regardez comme vous vous croyez immortel dans ce corps, regardez comme vous vous croyez issu de
quelque chose de linéaire, par l'Action / Réaction. Il est très difficile, avec ce regard-là, de percevoir et
de concevoir, et de vivre, que cela n'existe pas, comme nous vous le disons. Il n'y a que quand vous
faites vous-même ce Basculement, total et final (le sacrifice de ce que vous croyez être), que se révèle,
à vous, cette illusion. Il n'y a qu'en sortant de la Matrice, en adoptant une conscience autre que celle
qui est la vôtre, localisée dans ce corps, que vous réalisez la vanité et l'usurpation de toute notion
d'évolution, de toute notion qui consiste à croire que quelque chose doit s'améliorer. Et pourtant,
l'ensemble de l'humanité, quelle que soit sa vision (excepté un pourcentage précis), ne se croit que
responsable de sa propre vie, ne se croit que responsable de ses propres actions, de ses propres
comportements. Vient un moment où, dans l'humanité et l'humanisme, se manifestent d'autres vertus
mais qui, elles-mêmes, restent conditionnées et enfermées dans cette Action / Réaction, dans les
cadres que vous connaissez, que nous connaissons tous, quelles que soient notre culture, notre
éducation, nos civilisations. Ces cadres sont l'éducation, la morale, la société, le bien et le mal. L'être
humain est bon et il va chercher, par tous les moyens, à améliorer ce bien, il va chercher à se défaire
du mal : il va donc entamer une forme de quête vers une recherche de sens, vers une recherche
d'Unité, même. Ces expériences-là, il vous a été donné de les vivre, de les mener, plus ou moins, à
leur terme. Mais ce qui est demandé, aujourd'hui, est bien plus que cela. Et cela est bien plus simple
que ce que vous avez effectué jusqu'à présent. Mais bien sûr, le regard de la conscience enfermée ne
peut le voir. Cela vous a été exprimé de différentes manières.

Aujourd'hui, il faut accepter de faire ce saut dans l'Inconnu, de vous en remettre, comme MARIE le
disait, à la divine Providence, non pas pour domestiquer la Lumière mais bien pour vous rendre compte
que vous Êtes la Lumière. Alors, bien sûr, quand les éléments de l'âme et de la personnalité vous
emportent vers autre chose que cette Liberté, vous êtes, bien évidemment, soumis à ce vers quoi
l'âme, et ce monde, d'une manière générale, vous emportent. Et il vous emporte toujours vers plus de
densité, vers plus d'opacité, vers plus de règles, plus de morale, plus de conditionnements. Se
déconditionner n'est pas quelque chose de compliqué, il ne s'agit pas de changer de croyance, il ne
suffit pas d'aimer, au sens humain, plus, même si cela est déjà une première étape. Il vient un moment
où il faut traverser l'intraversable. Il vient un moment où, comme au moment de la fin de ce corps, dans
toute vie, vient la compréhension que rien n'est immortel sur ce monde. Que ce corps que vous avez
entretenu (à votre façon), que ce mental, que cette âme (qui est vôtre en incarnation et s'exprimant à
travers une personne, à travers cette localisation) vous a servi à expérimenter.

Mais que connaissez-vous, réellement, concrètement et effectivement, de la Lumière ? Je vous
rappelle que la Lumière ne peut pas être vue de là où vous êtes, que tout ce qui peut être vu (que cela
soit par ce que vous nommez le troisième œil ou la Vision intérieure) ne fait que traduire, là aussi, une
projection de la conscience, vous emmenant vers d'autres illusions, vers d'autres chimères, vers
d'autres irréalités, vers d'autres expériences, parfois séduisantes, parfois confortantes, mais qui ne
sont rien, en Vérité. J'ai dit de mon vivant, et je le redis : l'essentiel est invisible. La vraie Vision n'est
pas vue avec les yeux, ni avec la Vision Intérieure. La vraie Vision est celle qui est au-delà de la
conscience, celle de l'observateur qui se tient immobile et qui enregistre, non pas à travers une
mémoire, non pas à travers une impression sensorielle, mais bien directement par la Vibration de la
conscience elle-même. Tant que vous demeurez dans un mécanisme visuel, tant que vous demeurez
sous l'influence de l'axe Attraction / Vision (quelles que soient les expériences qui se sont menées
dans la Lumière, dans la méditation, et même dans l'Êtreté), vous n'êtes pas Libéré parce que vous
savez pertinemment que vous manifestez des réactions dans vos vies. Qu'elles soient de nature
émotionnelle, mentale, mémorielle, ne change rien. Même les Samadhi, même les états de Joie



Intérieure que vous avez pu expérimenter, comme vous le voyez vous-même, n'ont pas été
suffisamment accomplis pour vous permettre de dépasser les limites de ce corps, de cette âme et de
cette personne.

Il y a eu une transformation mais, pour l'instant, la chenille n'est pas devenue un papillon. Il faut que la
chenille s'endorme et ceci explique, pour vous, les modifications mêmes de votre conscience ordinaire.
Cela peut passer, pour certains d'entre vous, par le sentiment de ne plus avoir de mémoire, par le
sentiment de ne plus exister, par le sentiment de vous dire : « à quoi bon ? », par le sentiment de
devoir fuir quelque chose. Il n'y a rien à fuir, il y a juste à regarder avec le Cœur. Et regarder avec le
Cœur ne peut, aucunement, être le fait de la personne ou de l'âme, même si l'âme exprime parfois
l'Amour. L'Amour de la Lumière et l'Amour que vous Êtes n'a rien à voir avec une âme, n'a rien à voir
avec un corps, n'a rien à voir avec une quelconque projection de la conscience sur ce monde. Il faut,
pour cela, renoncer, mais non pas renoncer à la vie : renoncer à l'illusion. Alors, bien sûr, l'âme va
vous trouver des tas de prétextes, vous dire que vous n'êtes pas prêt, vous dire que vous avez un
karma, vous dire que vous avez des obligations, mais ce sont (tout cela) des faux-semblants, des
prétextes qui ne tiennent pas devant la Lumière. Ces faux-semblants sont, justement, ces éléments
qui, durant cette période, peuvent induire des résistances extrêmement fortes : la peur, parce que la
mort est considérée, par vous, le plus souvent, comme la fin et non comme une délivrance.
L'incarnation est considérée, le plus souvent, comme une joie, comme quelque chose que l'on fête,
alors que la mort n'est pas fêtée, en tout cas là où vous êtes, en cet occident. Alors que si votre regard
n'est plus celui de la personne et de l'âme, vous verrez vraiment que c'est strictement l'inverse de ce
que vous pensez, de ce que vous éprouvez, de ce que vous vivez. La Vie est au-delà de la naissance
et de la mort. La Vie est au-delà de votre personne, de votre expérience, de vos multiples états. La Vie,
c'est être en Unité et vivre l'Unité de l'Être, c'est être Absolu, c'est ne plus être affecté par quoi que ce
soit qui se déroule, en vous comme autour de vous, comme sur ce monde. La délocalisation de la
conscience vous fait sortir de ce piège de l'Attraction / Vision et vous ne pouvez en sortir tant que vous
n'avez pas accepté pleinement de voir votre vie, de voir tous les autres, de voir tout ce monde, comme
étant partie prenante de ce que vous êtes, malgré sa propre illusion, malgré son côté non éternel, non
durable.

Ce que je décris, en mots et en Vibrations, est destiné à favoriser, encore une fois, cet Ultime
Basculement de l'âme, en Infinie Présence et en l'Absolu de qui vous Etes, au-delà du rôle que vous
croyez tenir, au-delà des fonctions auxquelles vous vous êtes enchaînés ou qui vous enchaînent, à
des responsabilités, à des amours, à quoi que ce soit de ce monde. Alors bien sûr, nous sommes
aussi conscientes que nombre d'entre vous ont besoin de poursuivre un certain nombre d'expériences
et ne peuvent aucunement vivre ce dont nous vous parlons depuis de nombreuses semaines. Et
pourtant, nous devons vous les donner, nous devons vous rendre présent, dans votre âme,
l'éventualité que tout ceci soit strictement la Vérité, afin que, le moment venu, quand votre âme sera
confrontée à sa propre annihilation, elle puisse, dans un élan délibéré, se tourner vers son Éternité,
vers sa propre consumation et votre retour à ce que vous Êtes, depuis l'Éternité. Mais tant que vous ne
l'avez pas vécu vous-même, cela vous semble tellement loin, alors que, je dirais, que c'est tellement là,
que c'est tellement simple, que, pour vous, cela est impossible. Parce que vous avez tendance (et
comme nous tous, quand nous sommes incarnés) à chercher, au dehors, une satisfaction, à chercher,
à travers une recherche spirituelle ou de sens, quelque chose qui va nous donner sens et nous faire
sortir de ce sentiment d'Éphémère et de vulnérabilité. L'âme est vulnérable, la personne est
vulnérable, mais ce que vous Êtes, ne l'est pas.

Alors où placez-vous ce que vous Êtes? Dans cette vulnérabilité qui implique nécessairement la peur
ou alors dans l'Éternité que rien ne peut ébranler ? Et pourtant, il n'y a rien à gravir, il n'y a rien à
renoncer, si ce n'est à l'illusion de ce monde. La Lumière vient vous dire cela. Elle vient vous montrer
qui vous Êtes, elle vient vous demander si vous voulez suivre ce que vous Êtes ou renoncer à ce que
vous Êtes. Et même là, il y a une Liberté totale. Même là, il y a une grâce plus qu'évidente. Parce que
quoi que vous décidiez, quoi que votre conscience vous donne à vivre, vous le vivrez, dans un sens
comme dans l'autre. Simplement, nous vous avons donné, depuis de nombreux mois, nombre
d'éléments. Vous avez vécu, pour beaucoup d'entre vous, nombre de Vibrations de la conscience,
nombre d'états. Les Présences qui se manifestent à vos côtés sont un témoignage (le plus fort et le
plus évident) que vous n'êtes pas limité à ce que vous voyez, à ce que vous vivez sur ce monde.

Le danger serait de vouloir entraîner ces perceptions que vous avez à vos côtés pour vouloir agir dans



ce monde. Beaucoup d'Anciens ont insisté sur le fait de ne rien faire et d'être tranquille parce que c'est
la meilleure façon de ne plus entretenir l'axe Attraction / Vision, non pas pour démissionner de ce
monde, mais pour démissionner de l'illusion. Ne plus entraîner d'Actions / Réactions, ne plus entretenir
les séparations et les divisions, quelles qu'elles soient. Si vous acceptez cela, vous serez
instantanément propulsé, si l'on peut dire, au Cœur de vous-même, là où il n'y a ni corps, ni émotion,
ni pensée, ni même le moindre souvenir de la vie que vous êtes en train de vivre, cinq minutes
auparavant. C'est cela qui est, en quelque sorte, non pas un objectif (parce qu'il est déjà là) mais bien
parce que c'est là où vous êtes, en Vérité. Tout ce qui concerne ce corps, tout ce qui concerne la vie
que vous menez, pour cet Absolu, pour cette Infinie Présence, n'a strictement aucun sens, n'a
strictement aucun intérêt et pourtant, vous ne pouvez mettre fin, par vous-même, à ce qui n'a pas
d'intérêt, à ce qui vous semble, pour certains, fade et incomplet. Parce que agir contre vous-même, au
sein de l'illusion, ne ferait que renforcer l'illusion et ne vous en libèrerait pas. La seule façon de s'en
libérer, c'est le Sacrifice. Ce Sacrifice, c'est renoncer à l'illusion, c'est renoncer aux luttes, c'est s'établir
dans cette Demeure de Paix Suprême où rien ne peut venir altérer la qualité de l'Unité de l'Être. À ce
moment-là, vous êtes réellement Libérés. Vous prenez conscience, réellement, qu'il y a une personne,
qu'il y a une personnalité, qu'il y a une histoire mais vous savez que ce n'est pas vrai. Comme le disait
BIDI : c'est un décor de théâtre. Comme le disait le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV)
: c'est un bocal ou c'est une prison. Cela, il faut non pas le croire (parce que cela ne servirait
strictement à rien) mais c'est vous qui décidez d'en avoir la preuve, par vous-même, par votre propre
Sacrifice.

Vous savez tous que les gens qui acceptent leur mort, que les personnes qui, au décours d'une
maladie, vont aller jusque là, arrivent à un moment où il y a une acceptation de sa propre disparition.
Et, à ce moment-là, est réalisée la paix, à ce moment-là, pour ceux qui ont accompagné ces
personnes, vous allez vous apercevoir que la personne, l'âme qui s'extrait de la personne, donne à voir
un corps physique (quelle que soit la maladie) qui est totalement en paix, totalement reposé. Parce
que l'âme s'est extraite de l'illusion et parce que cette âme arrive, aujourd'hui, dans les circonstances
particulières de ce monde, à accéder au-delà des Voiles de l'astral, au-delà des Voiles du mental
collectif, au-delà des Voiles causals de l'enfermement au sein de ce monde. Tout cela vous est promis,
aujourd'hui, dès l'instant où vous cessez de lutter, dès l'instant où vous cessez de vous battre, contre
vous-même, contre la Vérité, parce que tout cela ne sont que des résistances, parce que,
indépendamment même de vos connaissances, indépendamment de vos expériences, l'âme (et la
personne que vous croyez être) va toujours vouloir ramener à elle la Lumière, elle va vouloir toujours
se regarder, pour se rassurer, dans cette Lumière. Or, même cela doit disparaître.

Un des intervenants, au-delà du Cercle des Anciens, vous a parlé de la Réfutation, vous a parlé de
vous Libérer de tout ce qui est connu, de tout ce qui fait ce que vous croyez et ce que vous
expérimentez (ndr : BIDI). Ce n'est pas et ce ne sont pas des jeux de mots, ce ne sont pas des jeux
liés au mental mais c'est la stricte Vérité. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous en rendre compte. Et
dès l'instant où vous vous en rendez compte, vous savez pertinemment que plus rien ne peut être
comme avant, parce que vous êtes Libérés. Et, étant Libérés, bien sûr, vous allez heurter ceux de vos
proches qui sont dans une démarche spirituelle et qui, eux, ont peut-être d'autres croyances ou ne
sont pas Libérés de ces autres croyances, et n'ont pas eu la chance de vivre ce que vous vivez. Et
cette chance n'est pas une malchance, c'est simplement le fait de ne pas accepter de rendre les
armes, de ne pas accueillir la Grâce parce que, si votre regard n'est plus le regard des yeux, si votre
regard n'est plus le regard d'une quelconque Vision Intérieure, si vous vous affranchissez de toutes les
actions et réactions de ce monde, sans fuir le monde (c'est-à-dire en étant pleinement présent à vous-
même, à ce que vous Êtes, au-delà de ce corps), eh bien, la Vérité éclate au grand jour, et plus jamais
vous ne pouvez être enfermés dans quoi que ce soit, ou avec qui que ce soit. Là est la Liberté. Là est
la Grâce. Et là est le déroulement de la Vie sous la Grâce, par la Grâce. Parce que, comme vous le
savez et comme vous le vivez peut-être, vous êtes la Grâce.

Alors, tant qu'il existe, en vous, des résistances, tant qu'il existe, en vous, des peurs, vous n'avez pas
besoin de les identifier, vous n'avez pas besoin d'en connaître l'histoire, vous avez, justement, à vous
en affranchir, non pas en les regardant, non pas en les admirant, mais en les voyant face à face. Et, à
ce moment-là, par la Grâce qui est présente, à côté de vous et en vous, vous vous Libèrerez vous-
même. Vous accepterez ce Renoncement Ultime (cette Tension vers l'Abandon), non seulement à la
Lumière, mais aussi à tout ce qui est éphémère, c'est-à-dire même au Soi. Alors, à ce moment-là, vous



vivrez quelque chose qui ne peut pas être décrit. Même si beaucoup de poètes ont tenté de mettre en
mots cet état au-delà de tout état, mais cela ne sera toujours qu'une traduction mentale, même si les
mots peuvent parfois, par leur Vibration, vous rapprocher de cet indicible, il n'y a que vous qui pouvez
être indicible, par vous-même, dans vous-même, grâce à vous-même.

Alors bien sûr, nos Présences vous confortent que ce monde n'est pas le seul monde. Cela vous
permet d'aller au-delà d'une croyance, comme le Karma. Cela vous permet d'aller au-delà de certaines
expériences d'Unité que vous avez vécues, d'Alignement, qui vous ont donné à vivre les Vibrations les
plus puissantes qu'il soit possible de vivre pour un organisme carboné humain. Tout cela, vous l'avez
vécu. Tout cela, vous l'avez expérimenté, chacun en fonction de votre histoire, chacun en fonction de
votre personne, chacun en fonction de son âme, et chacun en fonction de sa Conscience. Mais, au-
delà de chacun, il y a l'Unité, il y a l'Absolu. Et cela est bien différent de ce qui est vécu au sein d'une
personne, cela est bien différent de comportements que vous pourriez nommer justes, équitables ou
amoureux, de la vie, des personnes que vous rencontrez, au-delà des affinités, au-delà des crises qui
peuvent exister dans toute vie. À cet instant, et seulement à cet instant, vous êtes Libéré parce que
vous savez et vous vivez que, quoi que devienne ce corps dans l'instant suivant, puisse-t-il disparaître,
vous n'êtes pas ce corps. Vous ne l'avez pas renié, vous ne vous êtes pas détourné, mais vous vous
êtes simplement découvert. Et vous découvrant, à ce moment-là, plus rien ne peut être pareil. C'est à
cela que l'Appel de Marie va vous convier, si ce n'est déjà fait. Certains d'entre vous, par le Manteau
Bleu de la Grâce et par l'Onde de Vie, ont abandonné le Soi avec plus de facilité que d'autres. Bien
sûr, il y a toujours l'angoisse du néant, l'angoisse de la disparition. Mais cela ne concerne que l'âme
qui est encore en proie à l'Attraction-Vision, qui est en proie aux attachements, quels qu'ils soient, qui
est en proie à des règles morales, à des règles de conduite, qui éloignent insidieusement de l'Amour,
parce que l'Amour ne peut être enfermé dans une quelconque loi, dans une quelconque morale, dans
un quelconque conditionnement, dans une quelconque histoire, parce que l'Amour est Libre. Et tant
que vous ne concevez pas et ne vivez pas cet Amour dans la notion de Liberté, vous êtes vous-même
non Libéré et dans l'enfermement. Cela, nous vous y avons conduits, graduellement, par vos propres
expériences, par l'ensemble de l'action du Conclave Archangélique, par l'ensemble des Clés
Métatroniques, par le dévoilement successif des Nouveaux Corps, par l'ensemble de tout ce qui vous a
été communiqué et que vous avez peut-être vécu (ndr : voir les rubriques « messages à lire » et «
protocoles à pratiquer »).

Mais aujourd'hui, il vous faut aller beaucoup plus proche et non pas beaucoup plus loin, c'est-à-dire
renoncer à tout ça, renoncer à tout ce qui vous a permis de grandir ou, en tout cas, de vous donner
l'impression de grandir. Les expériences que vous avez vécues n'ont pas été ni inutiles, ni utiles, elles
ont simplement été là pour vous permettre de voir au-delà du regard, de voir au-delà des expériences
et de devenir ce que vous Êtes, c'est-à-dire Amour et rien qu'Amour. Pour cela, il faut être Transparent.
Pour cela, il faut être Humble. Comme le disait THÉRÈSE (ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX) : accepter de
n'être strictement rien, sur ce monde, afin que l'orgueil spirituel n'apparaisse pas. Parce que l'orgueil
spirituel est celui qui va vous dire, qui va vous faire douter, en même temps, vous donner ce sentiment
de progression, ce sentiment d'élévation, ce sentiment de transformation. Mais la transformation n'est
pas la Sublimation, comme cela a été dit hier, mais n'est pas, non plus, simplement, un changement
au sein d'un même monde. Alors bien sûr, la Lumière qui revient au sein de vos Cieux, en vous, sur la
Terre, la Libération de la Terre et du Soleil, ne sont pas des vains mots. Ceux d'entre vous qui scrutent
ce qui se passe, sur le monde matériel, le savent. Les autres, bien sûr, ne voudront jamais le voir. De
la même façon que l'humain ne veut jamais croire à la fin de ce corps, lorsqu'il meurt normalement, de
la même façon, l'âme ne veut pas voir ce qui est éphémère. Et tout le principe de la pulsion de l'âme,
au sein de l'Attraction / Vision, c'est justement de créer, de créer ce qui peut perdurer, à travers des
enfants, à travers des œuvres, à travers des écrits, à travers des peintures. Le sens du Beau, même,
en lui-même, ne fait que traduire le sentiment d'incomplétude, la perte de la Lumière, la perte
apparente de l'Amour que vous Êtes.

Tout cet axe Attraction / Vision vous a amené à vivre des expériences. Alors, bien sûr, l'âme, l'ego, vont
toujours dire que c'est au travers des expériences que l'on progresse. L'âme croit, et avec force et
détermination, qu'elle va s'améliorer, qu'elle va guérir ses blessures, qu'un jour cela sera meilleur.
Cela est impossible. C'est une illusion. Cela peut vous donner un sentiment, effectivement, de Joie.
Cela peut vous donner à vivre des sentiments de Samadhi. Mais cela ne sera pas Shantinilaya. Il n'y a
que cette Ultime Présence et cet Absolu qui peuvent vous établir, de manière définitive, dans l'Unité de



l'Être. Comme nous vous l'avons dit, tous et toutes (ndr : Archanges, Anciens et Étoiles), vous avez
réussi, par l'ancrage de la Lumière, à adoucir la confrontation de ce monde avec le Vrai Monde, afin
que l'emboîtement, que l'interpénétration de ces Dimensions et des résistances qui sont présentes,
encore, à la surface de cette Terre, se fassent en douceur. Maintenant c'est à vous, individuellement,
qu'il appartient de vivre, aussi, cela, en douceur. Il n'y a rien d'éloigné. Il n'y a rien qui soit impossible.
Il y a simplement l'Unité de l'Être. Il y a simplement cet Absolu. Ceux qui le vivent déjà savent
pertinemment de quoi j'essaie de vous parler. Et vous qui ne le vivez pas, si vous ne le vivez pas, c'est
simplement parce que le moment n'est pas encore venu mais aussi parce qu'il existe, en vous, un
certain nombre de peurs de perdre ce corps, de peur de perdre votre personne, de peur de perdre
votre histoire, de peur de perdre quoi que ce soit auquel vous tenez. Et tant que cette peur existe, vous
n'êtes pas Libre, vous n'êtes pas Amour, même si vous revendiquez l'Amour. Vous êtes dans un amour
voilé, celui de l'affectif, dans un amour voilé, celui des conventions morales, dans un amour voilé, qui
est celui des conduites sociales. Mais vous n'êtes rien de tout cela. Si vous acceptez de déposer cela,
alors la Grâce vous prendra. L'Onde de Vie vous emmènera à la Liberté et vous fera voir ce qui est au-
delà de tout regard, simplement par la Conscience qui devient non consciente d'elle-même.

La Vérité, il n'y en a qu'une. Un Archange vous a parlé, voilà des années, de vérités relatives, de Vérité
Absolue. Il n'y a qu'une Vérité Absolue. Mais il y a autant de vérités que celles que vous décidez
d'expérimenter, à un moment donné ou à un autre. Et chaque vérité relative est profondément
différente. Vous avez, effectivement, chacun, vos expériences, chacun, vos blessures. Mais ce chacun
s'exprime uniquement au sein de ce qui est limité. Vous voulez être illimité, ce que vous êtes
réellement ? Alors, sortez de toute limite. Ne vous enfermez plus vous-même. Sortez de la peur et
rentrez dans l'Amour. Cela n'est pas une conduite. Cela n'est pas un chemin. Il n'y a pas de distance
entre la peur et l'Amour. Il y a juste voir d'un côté, ou voir de l'autre. Et cela suffit à séparer ce qui doit
l'être : l'éphémère de l'Éternité.

La période que vous vivez durant cette semaine, où s'établit la dernière session du Manteau Bleu de la
Grâce (ndr : jeudi 19 juillet, ainsi que l'a présenté Mikaël, lors de son intervention du 5 juillet), doit vous
donner à vivre des expériences de plus en plus fortes qui doivent aboutir à la fin de toute expérience,
afin de vous Libérer. Nous sommes là pour vous regarder vous Libérer, nous sommes là pour
témoigner, par notre Résonnance Vibrale, de ce que vous Êtes. Allez-vous nous ignorer plus
longtemps ? Allez-vous résister plus longtemps ? Réfléchissez. Qu'est-ce qui résiste en vous ? Qu'est-
ce qui a peur ? Ne culpabilisez pas. Ne cherchez pas ailleurs qu'en vous-même la cause de quoi que
ce soit parce que, je vous le répète, tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur est présent en vous. Si
vous avez peur de quelque chose, c'est que ce quelque chose est profondément présent en vous. Ce
qui vous arrive n'est que la réalité que vous avez projetée à l'extérieur. S'il vous arrive une souffrance, il
n'y a que vous qui l'avez créée. Il n'y a pas d'autre qui vous l'a infligée. Il n'y a pas d'assassin. Il n'y a
pas de victime. Il n'y a que des jeux de rôles qui doivent cesser un jour. Et si cela doit cesser, cela
n'est pas l'effet d'une amélioration (rapportée au fait de purger une peine, au fait de payer un Karma),
parce que tout cela ne concerne que la personne et ne concerne que l'éphémère, de vie en vie. Mais,
de vie en vie, vous êtes éphémère. Il n'y a qu'en vous Libérant que vous êtes Éternité. Alors acceptez
de vous voir. Acceptez de sortir de tout rôle, non pas pour cesser de travailler ou de remplir vos
obligations mais, vraiment, de prendre cela pour ce que c'est. Laissez ce corps mener à bien ce qu'il a
à mener, que cela soit au niveau travail, mais vous n'êtes pas cela. Changer ainsi de regard, n'est pas
une croyance. Vous constaterez, par vous-même, que Shantinilaya n'est pas un objectif éloigné mais
que, dès l'instant où vous avez réellement, concrètement et effectivement, renoncé, vous êtes
instantanément Libéré, vous êtes instantanément Libre. Mais tant que vous persistez à juger les
circonstances extérieures, vous vous condamnez vous-même à vous maintenir dans ce jeu, dans cette
action, dans cette réaction. Faire cesser l'action-réaction n'est pas une volonté ni une amélioration,
c'est concevoir et vivre que tout cela n'est qu'un jeu, n'est qu'une mascarade, pour employer un mot
léger. Au-delà de ça, vous êtes Amour et nous sommes Un dans l'Amour, dès l'instant où toute
projection cesse, de quoi que ce soit en dehors du Centre, en dehors de la Vérité Absolue.

Tous les éléments qui sont, aujourd'hui, en train de se passer, en vous, toutes les Présences qui vous
approchent, toutes les Vibrations que vous percevez, sont destinées à vous faire vivre ce que vous
Êtes. Vous n'êtes aucune souffrance, vous n'êtes aucune punition, vous n'êtes aucune interaction, au
sein de ce monde. Vous êtes Amour, de toute Éternité. Il est peut-être temps, maintenant, de le vivre,
non pas de l'accepter, non pas de le chercher, non pas de le trouver, parce que autant il n'y a rien à



chercher, autant il n'y a rien à trouver. Tant qu'il existe ce sentiment de quelque chose à chercher, ou
de quelque chose qui est trouvé ou à trouver, vous vous éloignez de vous-même. Ce que vous Êtes n'a
plus besoin, surtout maintenant, de quoi que ce soit d'autre que de rester dans cette acceptation et
dans cet accueil de la Grâce. Et si cela ne s'est pas produit, c'est qu'il y a, en vous, des peurs. Ne
cherchez pas à savoir d'où elles viennent parce qu'elles sont communes à toute l'humanité : c'est la
peur de la mort, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de l'inconnu. Elles sont communes à chacun de
vous, tant que vous n'êtes pas Libérés. Être Libéré, c'est ne plus être affecté par aucune de ces peurs,
quoi qu'il arrive à ce corps, quoi qu'il arrive à l'être auquel vous tenez le plus au monde sur cette Terre.
Vous n'êtes rien de tout cela. Il faut, réellement, vous désengager de toutes ces croyances, non pas,
encore une fois, en abandonnant autre chose, à l'extérieur de vous, mais bien en vous Abandonnant,
vous-même, à ce qui est là.

KI-RIS-TI arrive. Certains d'entre vous sentent le Double dans le dos. KI-RIS-TI est là. D'autres
commencent à percevoir, de manière de plus en plus intense, le Chakra du Cœur, sa Vibration, son
Feu. D'autres enfin, qui vivent l'Onde de l'Extase, la sentent beaucoup plus puissante que jamais. Tout
cela se traduit par un rapprochement de nos Dimensions, comme de la Lumière. « Il viendra comme un
voleur dans la nuit » : c'est écrit dans vos Écritures. C'est la stricte Vérité et cela se déroule en ce
moment-même. Voila ce que j'avais à vous dire, à vous donner, au-delà des mots par la Vibration. S'il y
a, en vous, des questions, uniquement par rapport à ce que je viens d'exprimer, si je peux y apporter
un autre éclairage, peut-être plus clair pour vous, alors, je vous écoute.

Question : comment concilier des épisodes d'intase et la vie dans le monde ?
Il n'y a rien à concilier. Tant que tu penses, ma Sœur, qu'il y a à concilier ce que tu vis et le reste du
monde, tu ne peux trouver la Paix. Parce que tu considères que le monde existe, parce que tu
considères que ce monde t'agresse. C'est pas ça qu'il faut résoudre. C'est vivre que rien de ce que tu
affirmes ou crois n'existe. Il n'y a pas plus de monde que toi. Qui te demande de faire quelque chose
dans le monde extérieur ? Où est ta confiance en ce que tu Es ? Est-ce que, quand je restais en
Samadhi et en intase, je me préoccupais de ce corps ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ce corps
? Seule la peur est encore présente.

Question : la clé de tout ceci serait donc de s'Abandonner davantage ?
Il n'y a pas à s'Abandonner plus ou moins. Il y a Abandon. Ou il n'y a pas Abandon. Il n'y a pas de
degré dans l'Abandon. Ceci est un chantage de l'ego.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Sœurs et Frères, ici et ailleurs, accueillons, ensemble, la Grâce. Accueillez la Grâce de cette planète
qui a façonné vos corps.

... Partage du Don de la grâce...

Je rends Grâce pour votre accueil, en vous et à côté de vous, parce que chacun de vous est moi,
comme moi-même ne suis rien d'autre que vous-même. Amour et Grâce. Dans la Grâce de l'Amour et
l'Unité de l'Être. Je vous dis : à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs incarnés, communions, si vous le voulez bien et
apportons-nous les bénédictions et la grâce de notre Présence.

... Partage du Don de la grâce ...

Je viens à vous, aujourd'hui, en tant que représentante de l'Étoile AL, en tant que représentante du
Manteau Bleu de la grâce et l'une des Ambassadrices du Conclave réunissant Anciens et Étoiles.
Comme vous l'ont énoncé mes Sœurs GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI) et MARIE, ainsi que
l'Archange MIKAËL, ma Présence, au-delà de ma voix, est inscrite dans la Vibration qui est perçue,
pour certains d'entre vous, à votre gauche, dans le Canal Marial. Au-delà de mes mots, l'expression de
ma Vibration et de ma Conscience se fera plus importante que ma voix et mes mots. Je viens,
aujourd'hui, vous parler d'un élément important qui est directement en rapport avec ce qui est à vivre,
pour vous, présents sur cette Terre. Je viens vous entretenir de la notion de Passage, vous annonçant,
par là-même, l'intervention, très proche, dans votre canal et par l'intermédiaire de celui dans lequel je
m'exprime, de MARIE, de MIKAËL et de Lord MÉTATRON, durant la semaine qui vient vers vous,
venant, au-delà de leurs mots, eux aussi, vous annoncer et renforcer la connexion, par l'intermédiaire
de l'Antakarana ou Canal Marial, de notre connexion, de notre réunion, signant, là aussi, comme je
vais vous l'exprimer, la préparation du Passage. Le Commandeur vous a exprimé, voilà un an, que tout
était accompli. Il reste maintenant à accomplir cette Libération de la Terre en ce Temple qu'est ce
corps, afin de, vous aussi, être Libérés, de retrouver, si tel est votre état, la Demeure de Paix Suprême,
Shantinilaya, les Demeures de l'Amour Éternel, de l'Absolu, de l'Unité.

Nous sommes, à la fois, à vos côtés, en vous. Nous sommes descendus au plus proche de vous afin
de vous accompagner, de vous rassurer, et de vous montrer et vous démontrer que nous sommes à
vos côtés, à chacun de vous. Beaucoup d'entre vous ont accompli, depuis des années, un travail
remarquable qui a permis d'adoucir ce Passage d'un état à un autre. Vous vous tenez, aujourd'hui, à
la porte de ce qui avait été annoncé, voilà bientôt sept ans à quelques jours près, par l'un des grands
Guides Bleus de Sirius appelé SÉRÉTI (ndr : intervention du 4 juillet 2005). Votre préparation est donc
achevée, pour beaucoup d'entre vous, vous donnant à vivre un certain nombre d'éléments, chacun
d'entre vous à une étape précise de son déploiement, de son achèvement de sa propre conscience. Le
cycle est accompli, lui aussi, et vous a donc amenés très précisément là où vous êtes aujourd'hui.
L'état qui est le vôtre, à chacun de vous, est le juste état pour vous amener à vous Libérer, à vivre ce
Passage. Il a été exprimé, par différents intervenants, un certain nombre d'éléments, depuis plusieurs
mois, concernant l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la grâce, la rencontre avec le Double et les
Doubles. Quelles que soient ces Consciences qui se sont approchées de vous, toutes n'ont qu'une
finalité et qu'un but : celui de vous apporter la preuve et la démonstration de la réalité de qui nous
sommes, de notre Présence, de notre grâce, en vous et autour de vous.

Nous serons, en quelque sorte, les unes et les autres, ainsi que les Anciens et les Archanges, un pilier
et une ancre qui sera, dans ce qui est à réaliser maintenant, la certitude de votre avenir, de votre
devenir, quel que soit celui-ci. Notre Communion, nos diverses formes de communication avec vous et
d'Union avec vous, vous amènent, progressivement, déjà depuis de nombreux mois, à vous
accoutumer et à vous acclimater à nos rencontres. Nous pourrions donc dire que, quelque part, nous
vous accompagnons et nous sommes aussi ceux qui veillent à votre Passage. Nous sommes les
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Passeurs de votre conscience de qui vous Êtes, permettant le retour à la Vérité, à l'Amour, à l'Éternité.
Plus que jamais, la période qui s'ouvre, durant ce mois de Juillet, va voir une amplification du
déversement de Lumière Adamantine et de l'Appel de la Terre par l'Onde de Vie, ainsi que l'Appel de
MARIE par le Canal Marial. Tout cela, en vous, va permettre, d'une certaine manière, la facilitation de
ce fameux Passage qui va vous voir pénétrer, en toute lucidité, en toute confiance, dans votre
Demeure d'Éternité.

Comme vous le savez peut-être, et comme MARIE vous l'avait dit lors de sa dernière intervention, les
institutions d'asservissement de ce monde touchent à leur fin. Celle-ci ne peut plus être ni décalée, ni
reportée. Elle va devenir, à vos yeux et à vos vies, de plus en plus formelle, de plus en plus évidente.
La Vérité, en quelque sorte, éclate au grand jour, à la conscience de l'humanité. Alors bien sûr, il y
aura des grincements de dents. Bien sûr, il y aura une remise en question d'éléments qui, pour vous,
encore aujourd'hui, peuvent vous sembler importants mais qui, au fur et à mesure que vous réaliserez
notre Présence à vos côtés et en vous, s'éloigneront de vous et vous libèreront, même, de toute peur,
de toute appréhension, parce que nous sommes, en tant que Passeurs, avec vous, et que nous
sommes dans cette communication, dans cette Union, ce qui va vous aider à faciliter ce Passage. Dans
la confiance, dans notre Union et notre Communion, quel que soit le Double qui se présente à vous
(que cela soit dans le dos pour le CHRIST, que cela soit dans le Canal Marial par MARIE ou l'une de
mes Sœurs, ou moi-même), vous trouverez, dans cette Présence, tout ce qui est nécessaire, tout ce
qui est utile et indispensable. Nous serons, comme je l'ai dit, le pilier et l'ancre qui vous permettront à
la fois de vous enraciner, pour vivre dans cette chair ce que vous avez à vivre et, en même temps, vous
élever dans la Demeure d'Éternité. Au fur et à mesure que vous accorderez votre Attention, votre
confiance, à notre Présence à vos côtés, vous constaterez, par vous-mêmes, que ce qui pouvait être
lourd deviendra de plus en plus léger, de plus en plus facile. Nous sommes parfaitement conscientes
et conscients qu'un certain nombre d'habitudes et d'expériences menées sur ce monde vous ont
éloignés de votre Demeure de Paix Suprême, de la Vérité de ce que vous Êtes. Vous avez œuvré, pour
certains d'entre vous, depuis de nombreuses années ou depuis de nombreuses vies, pour vivre ces
moments, dans l'état, je dirais, le plus adapté à votre conscience, à votre devenir et à ce que vous
Êtes. Au plus vous accorderez votre confiance et votre conscience à celui ou celle qui se tient à vos
côtés, au plus les éléments de ce monde ne pourront interférer, en aucune manière, sur le processus
qui est en cours.

Dès l'instant ou MARIE, MIKAËL et METATRON seront intervenus pour donner des éléments
complémentaires à ce que je vous ai dit, vous constaterez, par vous-mêmes, une nouvelle
accentuation des différents éléments Vibratoires et de conscience se mettant en branle, dans ce
Temple et sur Terre (ndr : nous n'avons pas de détails sur ces dates d'intervention). Nul ne pourra plus
ignorer ce qui vous a été caché jusqu'à présent, que cela soit dans le Ciel, que cela soit sur Terre et
que cela soit dans les agissements de Frères et Sœurs qui vous ont occulté la Vérité, de manière
volontaire ou involontaire. En portant votre Attention et votre conscience sur cette Présence à vos
côtés, vous trouverez un afflux nouveau, une force nouvelle, une certitude inébranlable, vous
permettant de réaliser ce Passage de manière des plus harmonieuses, dans l'Amour le plus total et
dans la Vérité la plus éternelle de votre Être. La confiance se développera. La certitude deviendra cette
évidence. Il ne sera plus possible de douter, par la Présence qui vous accompagnera, ou les
Présences qui se manifesteront à vous. Parce que l'Amour remplira votre Cœur, parce qu'il n'y aura
plus la place pour le moindre doute dans ce qui se manifestera à vous, quoi que disent vos proches,
quoi que dise la société, quoi que dise votre famille, quoi que disent ceux qui vous sont les plus
proches et qui eux, ne pourraient, pour le moment, bénéficier de notre Présence.

Nous sommes, en quelque sorte, celles et ceux qui venons, à vos côtés, assister et préparer cette
phase ultime. Le cycle de préparation de cette année est donc achevé, presque. Il vous conduit à plus
de Joie, plus de Paix. S'il existe, en vous, des éléments qui résistent, bien sûr, la présence du Canal
Marial semble plus lointaine, plus floue. Nous vous invitons donc à oublier, en quelque sorte (ne serait-
ce que quelques instants), tout ce qui concerne vos problématiques, non pas pour vous en détourner,
non pas pour les refuser, mais bien plus pour que votre Attention, votre Conscience, soient portées, le
plus possible, sur ce qui se déroule dans notre Communion, notre communication et, pour certains
d'entre vous, notre Fusion et Dissolution déjà bien avancée. Rappelez-vous que la grâce se trouve
dans l'Amour de notre Réunion. Rappelez-vous que la facilité se tient aussi ici. Quelles que soient les
circonstances de votre vie, quelles que soit la facilité ou la difficulté de votre vie, l'Amour qui est entre



nous nous accompagne, vous comme nous, dans notre certitude.

Le Passage, c'est donc aller d'un point à un autre mais pas seulement : c'est aussi aller d'un état à un
autre, d'une forme à une autre et, pour certains d'entre vous, d'une forme à ce qui est sans forme.
Quels que soient les moments de stupeur qui puissent vous être proposés par ce monde, n'y attachez
aucune importance, aucune haine, aucune volonté de résister, parce que nous sommes là. Certains
d'entre vous s'entendent déjà appeler le matin au réveil par leur prénom, d'autres ressentent la
Présence du Christ derrière eux. D'autres enfin s'installent, de manière de plus en plus facile, dans
l'extase et le ravissement. Rappelez-vous que la certitude de ces manifestations, leur renforcement,
leur évidence, est, en quelque sorte, votre sauf conduit pour le Passage, afin que la Libération qui est
vôtre se vive dans la plus grande des Paix et, au moins, dans la pacification. Ce à quoi vous résisterez,
ce à quoi vous vous opposerez, durant cette période, risquerait de vous faire souffrir inutilement. Alors,
toute la force est dans la Lumière de notre Union, de notre Amour, entre nous et pour nous. Le reste
ne doit pas mériter d'attention ni d'intérêt. Le défi, en quelque sorte, lors de ce Passage, c'est
d'accepter de changer d'état, d'accepter de changer de lieu, d'espace et de temps, sans regarder
derrière vous. Il n'y a personne qui sera abandonné. Il n'y a personne qui restera en arrière. Durant ces
moments, c'est votre qualité d'Être (et non plus tout ce qui concerne le paraître, tout ce qui concerne
les occupations usuelles de ce monde) qui vous permettra d'être le plus adapté à la Demeure de Paix
Suprême. C'est vous qui décidez. Voulez-vous être en guerre avec vous-même ou voulez vous être la
Demeure de Paix Suprême ?

Si certains éléments de votre environnement vous semblent farouchement opposés à ce que vous
vivez, alors, soyez certains que ces êtres qui s'opposent, à un moment donné, ne pourront plus
s'opposer. Préservez-vous du vacarme du monde. Portez votre conscience, votre Attention, vers nous.
Nous sommes là pour vous, et nous sommes là pour cela. Chaque jour, chaque nuit, il existera, pour
vous, des preuves indubitables de ce qui se passe, qui vont vous amener progressivement à nous
entendre (comme je l'ai dit), à nous voir, à nous percevoir. C'est la fin de la séparation, la fin de la
division, la fin de la guerre. Quelles que soient les circonstances, parfois hostiles, de ce monde qui
refuse de rendre les armes à l'Amour et à la Paix, cela ne vous concerne pas. Soyez conscient de cela.
L'Amour est la seule solution et le Passage est la seule possibilité. Ne regardez pas derrière vous. Ne
restez pas là ou il n'y a plus rien à faire. Engagez-vous sur votre devenir. Écoutez-nous. Percevez-
nous. Au plus vous nous entendrez, au plus vous nous percevrez, au plus vous constaterez que cela
devient de plus en plus aisé, de plus en plus facile et que l'Amour est réellement votre nature et votre
Essence.

Alors, détournez-vous de la guerre de ce monde. Ne rentrez en conflit avec quiconque. Ne vous
opposez à rien, même si, pour cela, il vous faut rentrer encore plus à l'Intérieur de vous, encore plus
en contact avec nous. Nous sommes l'aide et la main tendue. Nous sommes l'Amour que vous êtes,
parce que nous sommes vous, aussi. Et nous sommes le secours, l'aide, la compassion et l'Amour qui
est vôtre. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous de mes mots, des mots de ma Sœur GEMMA et de
ma Sœur MARIE qui vous ont, progressivement (depuis la Libération de la Terre et l'Onde de Vie)
amenés à cette conscience. MIKAËL aussi vous avait dit, en tant qu'Archange et Prince et Régent des
Milices Célestes, que vous pouviez compter sur sa Présence. Cela n'est pas une prière, une invocation
ou une évocation mais, bien plus, sa Présence réelle à vos côtés, vous permettant, par son Feu, par sa
Présence, de Libérer ce qui doit être Libéré. En effet la Libération, le Passage, nécessite que vous
soyez Libres de toute attache, de tout lien, de toute pesanteur, de tout ce qui, dans les circonstances
que vous avez bâties de vos vies, vous éloigne parfois de la Vérité. Au plus vous serez tournés vers
nous, au plus nous serons tournés vers vous et au plus nous communierons, au plus vous trouverez la
force d'être la Vérité et de ne plus paraître autre chose que la Vérité. Nous sommes conscients, aussi,
que le Manteau Bleu de la grâce a pu occasionner, en vous, certains réajustements, voire certains
déséquilibres, vous amenant à reconsidérer le fonctionnement de ce corps, le fonctionnement même
de votre vie. C'est, en quelque sorte, les derniers ajustements, ceux qui viennent parfaire votre
préparation, parfaire votre Amour, parfaire la possibilité d'être établis dans Shantinilaya, la Demeure de
Paix Suprême.

Tout ce à quoi vous avez rêvé (en Lumière), tout ce en quoi vous avez espéré (en Amour et en Vérité),
est maintenant là. Soyez dans notre Communion et notre Union parce que le Passage se réalise avec
grande facilité si votre Attention, votre Conscience restent dans ce Passage (là où nous sommes à
vous attendre, à vous accueillir), sans vous préoccuper de ce qu'il y a après, sans vous préoccuper de



ce qui reste d'avant. Mais simplement d'être lucides de ce mécanisme qui se déroule en vous, qui vous
appelle à l'Amour, à la Vérité et à ce que vous Êtes. Rappelez-vous que plus vous êtes alignés avec
nous, moins vous êtes perturbés par ce corps, par votre vie, par ce qu'il peut rester de doutes et
d'incertitudes. Nous sommes la certitude. Nous sommes l'absence de doute. C'est ce à quoi vous êtes
appelés à retourner. MARIE, MIKAËL et METATRON (qui interviendront dans peu de temps durant la
prochaine semaine) vous donneront des éléments peut-être plus précis vous permettant
d'appréhender, de manière encore plus fine, les généralités que je viens de vous délivrer. Le Manteau
Bleu de la grâce (pour ceux qui le vivent), l'Onde de Vie (pour ceux qui l'ont accueillie), vont se
démultiplier en vous, vous permettant de vous délocaliser afin de faciliter le Passage et les Passages
qui seront en cours, pour vous, vous donnant à vivre les rencontres mystiques de plus en plus
intenses, de plus en plus convaincantes, que cela soit avec le Soleil, avec d'autres Frères et d'autres
Sœurs, incarnés ou non incarnés, que cela soit avec nous, Étoiles, avec les Anciens ou avec les
Archanges ou encore avec le Soleil ou encore avec les Êtres et les Consciences qui peuplent vos
mondes d'origine, votre origine stellaire, ou vos lignées stellaires, ainsi que les différentes
composantes de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres qui parcourent vos Cieux,
dorénavant, de manière de plus en plus évidente.

Je viens donc vous inviter à être conscients de tout ce qui se déroule, non pas sur ce monde, parce
que cela va devenir d'une évidence telle que vous devez vous en détourner, ne pas apporter de crédit
à tout se qui va se dérouler dans peu de jours et qui, effectivement, pour la personnalité, peut sembler
à l'opposé de la Lumière, à l'opposé de vos souhaits. Mais rappelez-vous que nous sommes là et que
Shantinilaya vous attend. Tournez-vous du bon côté. Regardez le Vrai et le Beau, au-delà des
désordres du monde. Les signes du Ciel et de la Terre sont plus importants que les signes des
hommes qui tentent de résister à la Vérité et à la Beauté. Allez votre chemin dans ce que la Vie vous
propose et vous donne à faire, en quelque sorte, sans vous en préoccuper et portez votre Attention,
votre Conscience, sur votre Canal Marial, sur nous, sur vos Doubles, quels qu'ils soient. À cette
condition-là, si vous adoptez ces quelques préceptes, vous constaterez que tout deviendra de plus en
plus facile, que toutes les barrières et les obstacles qui pouvaient se mettre au travers de votre chemin
seront balayés. Ce qui ne sera, bien sûr, pas le cas si vous donnez du poids et de la consistance à vos
attaches, à vos attachements, à vos peurs, à vos doutes.

Un certain nombre d'éléments importants vous ont été communiqués par celui qui se fait appeler BIDI.
Il a insisté avec force sur ce que vous étiez et sur ce que vous n'êtes pas. À vous de décider : la Paix,
l'Amour, la Demeure de Paix Suprême ou la souffrance et la peur. Tout dépendra de votre Attention,
de votre regard, de votre capacité à lâcher, à vous Abandonner totalement à ce qui est là, à ne pas
résister au sein du Je, au sein de l'Unité, au sein de votre Soi, pour aller là vous êtes attendus et
réaliser ce Passage dans la plus grande des harmonies, dans la plus grande des facilités, dans la plus
grande des Joies. Parce que l'heure est venue de retourner à la Demeure de Paix Suprême, à notre
maison commune, celle de l'Éternité, dans la plus grande Paix et la plus grande des sérénités. Ce que
vous avez à vivre de plain-pied sur cette Terre dépendra uniquement de l'endroit où vous aurez placé
votre Conscience, votre confiance. Là sont les ultimes choix. Là sont les ultimes défis. Ils sont à vivre.
Ceux d'entre vous qui ont été parcourus par l'Onde de Vie et qui sont devenus cette Onde de Vie,
devenus Absolu et Libérés, auront plus de facultés. Écoutez ces Frères et ces Sœurs incarnés, de la
même façon que nous vous demandons de nous écouter. Parce qu'ils sont porteurs de la même
Conscience, de la même réalité d'Amour, de la même Vérité. Ils sont, en quelque sorte, non pas des
guides mais bien ceux qui éclairent le Passage pour vous. Il ne tient qu'à vous d'accepter, d'accueillir
la Lumière de ce Passage ou de vous en détourner.

Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'autre choix que l'Amour ou la Peur : c'est l'un ou l'autre et cela ne
pourra jamais être les deux, de moins en moins. À quoi allez-vous donner crédit ? À ce qui se passe
sur ce monde ? À ce qui se déroulera, très bientôt, dans les Cieux et sur la Terre, ou à l'Amour ? Il n'y
aura pas d'autre choix. À quoi serez-vous attachés, dans ces moments-là ? Chercherez-vous à
préserver l'illusoire d'un compte en banque, à l'illusoire d'un lieu, d'un bien, ou alors à ce que vous
Êtes, en Vérité ? À vous de définir, à vous de voir où se situe votre place, où se situe l'Amour ? Est-ce
que vous êtes cet Amour ou est ce que vous êtes la Peur ? Vous êtes totalement Libres. C'est cela la
Liberté. C'est cela la Libération. Mais jamais, comme nous vous l'avons dit, nous ne pourrons vous tirer
par la main. Nous ne pouvons qu'être présents, témoins et éclairants pour ce Passage qui est le vôtre.
Bien sûr, il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père et, durant cette période de Transition



Ascensionnelle, vous avez chacun un devenir différent. Rappelez-vous : si vous êtes attachés à quoi
que ce soit, ou à qui que ce soit, vous serez dans la Peur. Si vous vous détachez, vous serez dans
l'Amour et vous pourrez être efficaces pour ceux que vous Aimez. Changez de regard. Nous sommes
là, aussi, pour vous montrer le nouveau regard, celui du Cœur, celui qui ne dépend pas des yeux, qui
ne dépend pas des attaches, qui ne dépend pas de ce monde. Mais qui dépend de la Vérité et
seulement de la Vérité. Acceptez-vous d'être ce que vous Êtes ? Amour. Ou préférez vous rester peur,
manque, fragmentation, illusion ? C'est vous qui décidez, encore une fois, mais nous sommes là.
Écoutez-nous ou, tout au moins, entendez-nous. Au-delà de mes mots, de ma Présence d'aujourd'hui,
soyez conscients de cette Présence qui est à vos côtés. Soyez Présence de ce qui est là et qui vient
réellement frapper à votre porte et qui vient vous dire, en quelque sorte : « laisse les morts enterrer les
morts et suis-moi ».

Nous venons, chacune d'entre nous ou chacun des Anciens, vous mettre face à vous-même. Êtes-
vous Vrai ou n'êtes-vous pas Vrai ? Êtes-vous Amour ou n'êtes-vous pas Amour ? Êtes-vous dans l'Être
ou êtes-vous dans le paraître ? Il faut oser vous regarder, face à face avec vous-même. Qui êtes vous ?
Votre conscience le saura. Que cela soit par l'Onde de Vie, que cela soit par le Manteau Bleu de la
grâce ou encore par le Supramental, viendra, après une période probatoire, un moment où plus aucun
doute ne pourra s'immiscer dans votre vie, que vous ayez passé, ou pas, que le Passage soit
accompli, ou pas encore.

Rappelez-vous que vous pouvez faire appel à MIKAËL quand certaines attaches vous semblent trop
lourdes, trop difficiles à porter ou à supporter. Alors, dans ces moments-là, appelez-le ou appelez-
nous : nous serons, en quelque sorte, votre baume, venant, si vous l'avez décidé, faciliter ce que vous
avez à passer. La Lumière et son Intelligence, les états au-delà de ce monde, non enfermés, sont votre
meilleure aide. Vous allez devenir conscients que tout seul vous ne pouvez rien, que vraiment la
Lumière peut tout, à condition que tout de vous soit Abandonné à elle, à condition que vous soyez
dans cette spontanéité du Cœur, dans l'évidence de ce Cœur et non pas dans une quelconque
anticipation, projection ou peur. Dès aujourd'hui, et de manière encore plus évidente dès l'intervention
de MARIE, MIKAËL et MÉTATRON, cela vous apparaîtra de plus en plus clairement. Au-delà de ces
quelques mots et de ma Radiance en vous, je n'ouvrirai pas d'espace de questionnement. Je laisserai,
pour cela, le Commandeur des Anciens y répondre à ma place et je renvoie surtout aux
communications qui vous seront données par MARIE, MIKAËL et MÉTATRON : sans vous donner de
rendez-vous précis, ils s'adresseront à vous dans la semaine qui vient.

Frères et Sœurs incarnés, vivons, encore une fois, avec Attention et avec ferveur, la Communion à la
grâce, notre Union Mystique. Maintenant. Accueillons-nous les uns les autres, parce que le temps des
regroupements, des rassemblements est venu. Ayez foi et, au-delà de cette foi, soyez dans la
conscience et la confiance de la Lumière et de l'Amour parce que c'est ce que vous Êtes. Tout le reste
n'existe pas. Je suis MA ANANDA MOYI. Je vous Aime et vivons la grâce et la Bénédiction. Je vous dis
à une prochaine fois.

... Partage du Don de la grâce ...

_____________________________________________________________________________________

NDR
Extrait des échanges avec O.M. AÏVANHOV, le 30 juin 2012 :

Question : MA ANANDA MOYI, tout à l'heure, a précisé que le temps des regroupements était
venu. À quoi cela peut-il correspondre ? 
Réponse d'O.M. AÏVANHOV : Alors là, c'est profondément différent pour chacun. La Rencontre du
Double est une forme de regroupement. Maintenant, vous avez des rassemblements et des
regroupements qui vont se produire spontanément. Là aussi, c'est comme pour les Doubles
Monadiques, n'allez pas vous mettre à rechercher, à tout prix, à vous rassembler ou à vous regrouper :
c'est les circonstances de la vie qui font que cela se produit. Ce n'est pas une recherche active, c'est
spontané et naturel. Rappelez-vous ce que j'avais dit sur les Doubles Monadiques : pourquoi on n'en
avait pas parlé avant ? Parce que vous imaginez bien que, dans l'esprit humain, tout le monde va
vouloir avoir son petit Double, et si possible incarné, et si possible de l'autre sexe, et si possible plutôt
très beau, n'est-ce pas ? Donc, pour le rassemblement, c'est la même chose : ça se produit parce que



la Fluidité de l'Unité, les synchronicités vous mettent dans cela, mais ce n'est pas à rechercher. Quand
MA a dit : « le temps est venu de vous rassembler et de vous regrouper » : en vous-même, avec vos
Doubles, peut-être extérieurement. Mais tout ça n'a pas à être recherché activement, ça se fait
spontanément. C'est comme pour le Double Monadique : vous n'avez pas à le rechercher, sans ça,
c'est une erreur. C'est des choses qui se mettent en place dans la Fluidité de l'Unité, spontanément.
Sans intervention de votre volonté propre ou de votre désir, sans ça, ça n'a plus rien à voir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-6 juin 2012

Sœurs et Frères incarnés, je suis MA ANANDA MOYI. Que l'Amour vous comble de Grâces. Et je vous
donne mes Bénédictions. Je viens développer, avec vous, par ma Présence et par la Vibration, ce qui a
trait à Shantinilaya, la Demeure de Paix Suprême.

J'ai eu l'occasion de vous parler de mon vécu, de mes Samadhis et de Shantinilaya. L'Absolu, une fois
qu'ont fini les jeux menés au sein de la personnalité et du Soi, vous donne à être immergé, dans la
forme que vous habitez comme en dehors de cette forme, dans la Demeure de Paix Suprême où
l'Extase et la Béatitude deviennent permanentes, à volonté. Baigné dans cet état, vous êtes alimenté,
vous êtes nourri, à tous les niveaux. Aucun besoin de ce corps ne peut venir déranger, ou altérer, cette
Béatitude. Vous êtes immergé dans une Paix qui n'est comparable à rien d'autre, dans une Joie
Intérieure s'apparentant à une Intase. Où plus rien de ce monde n'existe, dans ces moments-là, mais
où il vous est possible, aussi, de sortir de cet état, quand vous l'avez vécu une première fois, et d'y
revenir y puiser tout ce qui est nécessaire à votre vie, dans ce corps et dans cette personne, qui,
pourtant, disparaît à volonté.

La Demeure de Paix Suprême n'est pas seulement un but, n'est pas seulement une finalité, ni un
aboutissement. Du point de vue de l'incarnation, je pourrais appeler cela le Retour à l'Océan
Primordial, le retour à ce qui s'est joué avant la séparation des Ténèbres et de la Lumière, avant la
séparation du tohu et du bohu. C'est bien plus qu'un Retour à LA SOURCE, c'est bien plus qu'un
Retour à la Lumière, c'est bien plus que tout sentiment, toute expérience, même la plus agréable.
Parce que cet état de Paix Suprême, cette Demeure de Paix Suprême, est notre Demeure à tous, sans
aucune exception. L'un des Anciens, UN AMI, a exprimé, avant moi, le principe de la peur (ndr : voir
sur notre site l'intervention d'UN AMI du 6 juin 2012). Shantinilaya est le remède le plus adéquat, parce
que vivre la Paix Suprême, c'est ne plus être affecté par tout ce qui peut être éphémère. Cela n'est pas
un refus de l'éphémère mais, bien plus, là aussi, une transcendance de cet éphémère. Vous êtes
nourri, dans la Demeure de Paix Suprême. Aucun obstacle ne peut être présent, aucun problème ne
peut être présent, aucune altération ne peut survenir.

La Demeure de Paix Suprême vous établit dans un Amour qu'aucun mot humain ne peut exprimer.
C'est un Amour brûlant, un brasier d'Amour, qui consume tout ce qui doit l'être. C'est une Béatitude et,
dans cette Béatitude, il y a tout, tout ce qui peut être, même, non imaginé, non pensé. Cela va bien au-
delà, d'ailleurs, de tout ce qui peut être imaginé ou pensé, de tout ce qui peut être exprimé en mots.
Dans Shantinilaya, dans cette Demeure, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de sol, il
n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il n'y a plus de présent. Et pourtant, cela est tellement plein,
tellement rempli. Shantinilaya Est ce que nous Sommes, sans aucune exception. Seuls, effectivement,
les principes d'enfermement ont privé les Frères et les Sœurs de cette Ultime Réalité. Dans
Shantinilaya, il n'y a pas d'autre place possible que Shantinilaya, il n'y a pas d'autre possibilité que
Shantinilaya.

Dans la Demeure de Paix Suprême, il n'existe nul besoin, nulle pensée, nulle interrogation. Cet état,
qui se suffit à lui-même, est, bien sûr, au-delà de tout état connu. Il vous donne à vivre la Complétude,
et bien plus que la Complétude. Il vous donne à vivre ce qui est appelé Absolu, par BIDI. Il vous donne
à vivre le Parabrahman. Il vous donne à vivre cette indicible Dissolution. Vous rentrez dans la
Permanence et l'Éternité, où ni le temps, ni l'espace n'existent, où rien n'existe d'autre que cette Paix
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Suprême et que le Chant qui l'accompagne. Vous êtes devenus le Chant. Vous êtes devenus le Son.
Et rien d'autre ne peut interférer, ou interrompre. Il n'y a que vous, et vous seul, qui décidez, sans
décider, de sortir de la Demeure de Paix Suprême, pour être encore lucide à ce monde, dans lequel
vous êtes inséré, dans une forme.

Dans Shantinilaya, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de
Dimension, il n'y a pas autre chose que vous et que nous, fondus dans la même Essence, dans la
même Sonorité. Il n'existe plus de limite, il n'existe plus de Conscience. Cette Félicité est une forme
d'Union Mystique, bien au-delà des étapes préalables de Fusion et de Dissolution, qui vous conduit à
Être, mais non pas être dans un je, non pas être dans une forme, non pas être dans une Dimension
ou dans une autre. Il n'y a rien de déroutant, bien au contraire, sauf pour celui qui resterait attaché à
une quelconque forme, qui ne pourrait comprendre mes mots (parce qu'il ne l'a pas vécu), ni même le
désirer, à travers mes mots.

La Béatitude, la Félicité, est, encore une fois, ce que nous Sommes. Nous ne Sommes rien d'autre que
cela. Il n'existe aucun manque, il n'existe aucune interrogation, aucun désir, dans Shantinilaya, parce
que tout y est, parce que rien ne peut manquer. La Demeure de Paix Suprême n'est pas un cadeau,
n'est pas la résultante d'une ascèse, n'est pas un effort de volonté, mais c'est exactement l'inverse de
tout cela. C'est la Vérité, la plus totale, la plus aboutie, de ce que nous Sommes, les uns et les autres.
Il n'y a rien à voir, parce qu'il n'y a plus de regard, il n'y a plus de distance. Et n'ayant plus aucune
distance, Shantinilaya n'a pas besoin de voir quoi que ce soit : ni Lumière, ni Ombre, ni forme, ni
Vibration. Tout est dissolu, tout est dissout. Le corps n'existe plus, la pensée n'existe plus, les
émotions n'existent plus, le monde n'existe plus. C'est en ce sens que les Anciens (ou d'autres,
comme BIDI) vous ont exprimé certains mots, certaines expressions, concernant Shantinilaya. Et dans
cet état (qui n'en n'est pas un) existe une forme de sommeil, mais un sommeil à tout ce qui est projeté,
à toute identité, à tout monde, à toute Dimension. Et quand tout ce qui pouvait représenter la vie a
disparu, alors, à ce moment-là, apparait la Vie : la seule, la Vraie, celle qui ne dépend d'aucune
condition, d'aucune contingence, d'aucune forme. À ce moment-là, vous réalisez que vous êtes entier,
tout en n'existant plus. Il n'y a plus ni temps, ni espace. Les fonctions physiologiques, comme je l'ai
vécu dans ma dernière incarnation, peuvent même s'arrêter, en totalité, sans que cela n'altère ce
corps. Et d'ailleurs, vous avez aussi en occident ce qui est nommé, même après la mort,
l'incorruptibilité de la chair. Cela, vous le vivez dans Shantinilaya.

Le corps paraît comme endormi, comme suspendu. Il peut ne plus rien peser, pour ceux qui essaient
de le porter, comme être indéracinable de cette Terre, de l'endroit où il est posé. Vous n'êtes concerné
par rien, parce que vous Êtes Tout. Rien ne peut affecter Shantinilaya. Rappelez-vous que c'est ici que
tout prend Source, que tout se résout. C'est là qu'est, réellement, vécu l'Amour. Faisant paraître bien
illusoires tous les amours attachés à une forme, ou à une activité, ou à un rôle social. Shantinilaya
n'appelle rien d'autre que Shantinilaya, parce que Shantinilaya se suffit à lui-même. Parce que ce Tout
ne manque de rien, et parce que ce Rien est un Tout.

LA SOURCE vous avait dit, voilà quelque temps, que viendra un moment où le Serment et la
Promesse vous seraient révélés (ndr : voir en particulier l'intervention de LA SOURCE du 27 juillet
2009). Selon l'état de votre Conscience, vous pénétrerez, plus ou moins rapidement, dans
Shantinilaya, le moment venu, au niveau planétaire et collectif. Mais, d'ores et déjà, Shantinilaya vous
est accessible, si je peux dire. UN AMI vous en a donné les circonstances préalables. Goûter à
Shantinilaya met fin, de manière irrémédiable, à toutes les illusions. Il n'y a plus aucune croyance qui
peut tenir dans Shantinilaya : il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de diable, parce
que vous Êtes le Tout, et que vous embrassez le Tout. Shantinilaya est notre Essence, notre Nature,
notre seule Vérité.

Alors, bien sûr, la personnalité, les lois de ce monde, vont vous faire croire qu'il y a une perfection à
rechercher, un état à acquérir, une ascèse à mener, une purification à mener. Shantinilaya n'a que
faire de tout ça. Shantinilaya met au repos, de manière définitive, toutes les croyances, toutes les
suppositions, toutes les évolutions. Shantinilaya est le Contentement Absolu. Rien ne peut y manquer,
rien ne peut y apparaître, rien ne peut y être vu, ou pensé. À juste raison, BIDI a appelé ça l'équivalent
du sommeil : vous n'êtes plus de ce monde, et pourtant, vous êtes sur ce monde. Vous Êtes
l'Immensité, cette Immensité sans limite, accompagnée du Chant de l'Univers.



Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, se rapprochent de Shantinilaya. Non en le voulant, mais parce
que le Son de l'Univers vous apparaît, venant se greffer sur le Son de l'âme. Shantinilaya va se
déployer de plus en plus, la gradation du Son en est le témoin. L'Onde de Vie l'accompagne, le
Double l'accompagne. Shantinilaya fait disparaître le Double. Shantinilaya fait disparaître le monde et
l'ensemble des illusions. Shantinilaya vous éloigne définitivement de toute croyance, de toute question,
de toute supposition. Shantinilaya, c'est l'accomplissement de la Promesse et du Serment, et bien plus
encore. Shantinilaya est bien au-delà de tout ce qui peut être appréhendé, imaginé, ressenti. Dans
Shantinilaya, vous Êtes le Tout, en Totalité. Au-delà de tout regard, au-delà de tout sens, de tout désir,
de tout mouvement. Shantinilaya est ce Centre qui est présent en chaque point, comme vous le disait
BIDI.

Shantinilaya est au-delà de la Lumière et des Ténèbres : il soutient la Lumière, il est l'Essence même
de l'Amour. La Demeure de Paix Suprême est au-delà d'un espace, au-delà d'un temps, et au-delà de
toute conscience. Mais, au retour, l'état sur la conscience pourrait sembler être dévastateur, dans la
mesure où vous ne pouvez vous raccrocher à rien, vous ne pouvez vous maintenir dans quoi que ce
soit de connu : ce que vous Êtes est le témoignage même de la Demeure de Paix Suprême. Il n'y a
plus besoin de mots, il n'y a plus besoin de pensées, il n'y a besoin de rien. Dans Shantinilaya, vous
êtes la Vie, en Totalité, et rien ne peut arriver à la Vie. Vous en avez la pleine Lucidité, en revenant, la
pleine Conscience. Et vous avez Conscience, aussi, que Shantinilaya n'est pas simplement une
Conscience, n'est pas simplement un but ou un départ, Shantinilaya est l'Alpha et l'Oméga, et bien
au-delà de l'Alpha et l'Oméga.

Vivre Shantinilaya est indélébile. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un aboutissement.
Shantinilaya est tout : l'ensemble des Univers, l'ensemble des Dimensions, l'ensemble des
Consciences, l'ensemble des Mondes. Shantinilaya est tout, parce qu'il contient le Tout et le Rien.
C'est de Shantinilaya que se manifeste LA SOURCE. C'est de Shantinilaya que se manifeste toute
conscience, toute vie, même ici, sur Terre. Shantinilaya, c'est la fin de l'oubli, la fin de la mémoire, la
fin de toute histoire. Shantinilaya est une Jouissance sans fin, inscrite de partout, dans les cellules de
ce corps, dans l'ensemble des Soleils, et dans l'ensemble des Mondes. Shantinilaya déchire les
ultimes Voiles, de l'ignorance comme de la connaissance. Shantinilaya met fin à ce qui est fini.
Shantinilaya vous installe dans l'Infini comme dans l'Indéfini, dans l'Amour (le seul), dans la Vie (la
seule).

Shantinilaya n'est pas un Devenir : il est déjà venu. Shantinilaya, c'est toutes les formes et c'est
aucune forme. C'est tous les temps et c'est aucun temps. C'est tout espace et c'est aucun espace.
C'est une Consumation qui ne se tarit jamais, un Feu alimenté en permanence, une Eau vive de Vie
qui coule en permanence, un état où le Feu et l'Eau ne peuvent être distingués, ni différenciés, où les
éléments se résolvent dans le cinquième élément (ndr : l'Éther). C'est l'Éternité.

Shantinilaya est notre Essence. Shantinilaya met fin à l'errance, à tout doute. Shantinilaya est la
réponse à tout, et à rien. Shantinilaya est au-delà de la notion d'expansion ou de contraction :
Shantinilaya est l'immobilité et tous les mouvements. Shantinilaya vous rend à vous-même, à la Vérité.
Vérité indépendante, elle aussi, de toute condition, de toute causalité, de toute supposition, de tout
manque, de toute recherche.

Shantinilaya comprend et englobe tous les états, toutes les expériences. Les amenant toutes, et tous,
à l'indicible Pureté, à l'indicible Vérité. Ce qui se consume vous nourrit. Vous êtes nourri de Feu et
d'Eau, rien d'autre ne peut paraître ou apparaître.

Voilà ce que, au nom du Conclave des Étoiles et des Anciens, je suis venu vous dire, manifester, et
Vibrer. En termes de votre temps Terrestre, si nous en avons le temps, avant le Manteau Bleu de la
Grâce, de l'Alignement nouveau, je vous écoute.

Question : peut-on dire que Shantinilaya est le vécu en Absolu ?
Shantinilaya est l'Absolu. Il est le Parabrahman. Il est l'Ultime.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Sœurs et Frères en Humanité, comme cela a été dit et répété, je le dis et je le répète : ce qui vient est
Shantinilaya. Oubliez le regard, oubliez les doutes, oubliez toute appréhension, oubliez toute



projection. Mettez-vous en accueil, parce que Shantinilaya est l'Accueil. Toutes les circonstances de ce
que vous nommez, pour l'instant, la vie (celle que vous menez dans cette personne, dans toutes vos
relations), vont se transformer pour quelque chose qui est un cadeau inestimable, que vous vous faites
à vous-même : le Retour à ce que nous Sommes. Soyez en Paix, celle du Soi, afin d'accueillir
Shantinilaya. Soyez en Joie, celle du Soi et du Samadhi, pour accueillir Shantinilaya. Soyez paisibles
et soyez tranquilles. Ne désirez rien. N'attendez rien. Ne projetez rien. Shantinilaya vous cueillera,
comme vous l'accueillerez, comme le retour du Fils Prodigue après un long voyage. Vous ne pouvez
ignorer Shantinilaya.

Voilà les mots que j'avais à vous dire, dans la Vibration de Shantinilaya. Je suis MA ANANDA MOYI, et
je bénis et rends Grâce, à vous. Je bénis et je rends Grâce, à l'Humanité Une, au-delà de toute
division et au-delà de toute destination. Retenez que, dans la période temporelle que vous vivez, le
plus important n'est pas ce que vous lisez, le plus important n'est pas ce que vous possédez, et
encore moins ce que vous redoutez. Le plus important est Shantinilaya. Sœurs et Frères, je vous
salue, et je vous Aime. MA vous dit à une prochaine fois. Je rends Grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-19 mai 2012

Je suis MA ANANDA. Frères et Sœurs dans la chair, recevez mes bénédictions et toute la grâce. Je
viens vers vous pour vous donner un élément important, pour vous appeler, en quelque sorte, à définir
en vous, votre propre place, là où vous êtes, ce que vous souhaitez advenir et devenir. L'histoire de la
Terre a connu plusieurs âges, plusieurs époques. Les civilisations qui s'y sont succédées sont toutes
passées par des étapes de croissance, d'apogée, de décroissance et de fin. Aujourd'hui, vous êtes
dans l'époque nommée l'âge sombre, le Kaliyuga. Dans ce que vos yeux vous donnent à voir, sur ce
monde, aujourd'hui, même en se voilant la face, il est évident que nombre de choses ne sont pas à
leur place. Ce n'est pas la vie qui n'est pas à sa place, mais c'est ce qui en résulte (par l'action des
hommes, par l'action des cycles), vous donnant à voir, où que vous soyez, des éléments qui sont
portés, en quelque sorte, à votre conscience. Aujourd'hui, je vous invite à vous définir, vous placer
vous-mêmes en ce que vous êtes, sans fausse pudeur, sans excès, simplement, calmement, avec
objectivité. Et je vous invite, par là même, à vous positionner, en définissant, justement, au-delà de
toutes les consciences que vous voulez vivre ou ne pas vivre, en fonction de ce qui est important pour
vous.

Où est l'important, pour vous, aujourd'hui ? Dans ce que vous nommez la vie et qui, pourtant, est si
différente pour chaque âme incarnée. Nous vous avons suggéré, depuis des années, un certain
nombre d'éléments à vivre, à réaliser, vous amenant, petit à petit ou brutalement, à vivre autrement
votre vie, à en percevoir, pour beaucoup d'entre vous, des choses nouvelles, des choses différentes.
Ces choses nouvelles et ces choses différentes vous ont amené, peut-être, à vivre certaines
impulsions, certaines transformations, certaines révélations, ou peut-être simplement à vous interroger,
à être curieux de ce qui se disait, sans pour autant en vivre les effets. Quoiqu'il en soit, que vous me
lisiez pour la première fois, ou que vous ayez lu tout ce que j'ai pu dire (de mon vivant, comme
maintenant, au sein des Étoiles), je vous invite à regarder (au-delà de votre simple vision, au-delà de la
simple raison) là où vous êtes. Et là où vous êtes, dites-vous que c'est votre juste place. Que quoiqu'il
arrive, vous avez défini vous-mêmes cette place par vos actions, par vos réactions, par la logique de la
vie, même sur ce monde, qui vous a amené à me lire. Je vous demande vraiment de regarder où est
l'important pour vous, où est votre objectif, où est votre finalité, où est votre idéal. Qu'est-ce que vous
recherchez ? Qu'est-ce que vous faites, ici, en ce moment ? Est-ce que votre recherche est
simplement une recherche d'amélioration de votre vie ? Est-ce que votre recherche est une recherche
de sens, une validation de ce que vous croyez, une validation de ce que vous projetez ? Est-ce que
votre pensée se situe dans un avenir, quel qu'il soit, ou est-ce que vous êtes installés dans cet instant
présent, là où se déroule un certain nombre d'éléments visant à modifier ou élargir votre conscience ?
Qu'elle est l'important pour vous ? Est-ce votre devenir ou est-ce l'instant présent ? Qu'existe-t-il
comme recherche, quelle qu'elle soit, qui n'ait abouti.

Et je vous invite à vous poser. Je vous invite, dans ces temps particuliers (annoncés par Marie, en
relais de nous, Étoiles), de vous positionner. Non pas pour rechercher un quelconque sens nouveau,
non pas pour établir des plans de devenir, non pas pour projeter un lendemain. Mais, bien plus, dans
l'instant où vous me lisez ou m'écoutez, où est l'important pour vous. Au-delà de tout objectif futur,
comment vous sentez-vous et comment vous ressentez-vous ? Cela n'a pas besoin de discours. Cela
n'a pas besoin, non plus, de justification, mais juste être là et se sentir, se ressentir, faisant fi des
pensées, faisant fi de la position de votre corps, de son âge, de sa souffrance ou de sa joie.
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Simplement vous définir. Vous poser la question : où est l'important ? Quel est le sens de votre vie,
non pas dans son devenir ou son déroulement, mais là, de suite, immédiatement ? Qu'est-ce qui vous
anime ? Qu'est-ce qui vous motive ? Quel est le sens même de ce que vous me lisez, de ce que vous
m'écoutez ? Afin de définir, non, encore une fois, un objectif, mais bien au-delà de la simple humeur
ou de l'état de votre personnalité, mais simplement vous ressentir vous-mêmes en faisant abstraction
de tout ce qui peut simplement passer, quelle que soit votre position sociale, quelle que soit votre
position affective, au-delà de tout ce qui constitue votre environnement.

Si vous êtes honnête, vous conviendrez que, de façon ultime et en définitive, la seule recherche est
celle de l'Amour, bien au-delà du simple bien être, bien au-delà de la recherche spirituelle ou de toute
connaissance. Le malheur de l'être humain, c'est qu'il ne sait pas encore totalement ce qu'il Est. Il est
Amour. Il n'est que cela. Tout le reste n'est que du superflu, tout le reste n'est lié qu'à des histoires
que vous avez vécues, à un besoin de satisfaction qui concerne ce corps, ou tout autre aspect affectif
ou autre. Il y a, en quelque sorte, un important qui est commun. Quoique vous disiez, quoique vous
ressentiez, si vous allez derrière tout cela, il ne reste qu'une chose : l'Amour. Au-delà de toute
coloration, au-delà de tout désir, vous êtes, en réalité, ce que vous cherchez. Vous êtes, en réalité, le
seul Amour qui puisse exister, non pas de vous-mêmes dans un quelconque narcissisme, non pas de
vous-mêmes dans une quelconque satisfaction mais bien dans quelque chose qui est là et qui, quelles
que soient les circonstances de votre vie, est toujours là parce que, sans l'Amour, aucune vie, même
ici, ne serait possible. Et s'il vous semble manquer d'Amour, et s'il vous semble ne pas être aimé,
rappelez-vous que vous Êtes ce que vous cherchez, même dans ce manque, dans ce sentiment de
perte d'un être cher, quel qu'il soit. Bien sûr, l'humain a une personnalité et il a toujours tendance à
mettre l'amour devant, même si cet amour n'est pas l'Amour dont je parle c'est-à-dire celui que vous
Êtes.

La recherche d'amour, même dans les actes qui vous semblent les plus répréhensibles et opposés à
l'amour, ne sont, en définitive, que des manques d'Amour, des manques de reconnaissance de
l'Amour. Il y a le même Amour, dans celui qui est la pire des personnes, comme dans celle qui est la
plus adorable des personnes. La même étincelle divine est en chacun de nous, strictement la même. Il
n'y a aucune différence entre l'étincelle de votre enfant et l'étincelle d'un enfant au bout du monde.
Tout cela ne peut pas apparaître à vos yeux, tout cela ne peut pas apparaître, non plus, à votre
conception du monde, à ce qui tombe sous le sens, parce que ce dont je parle n'a plus rien à voir avec
les sens, n'a plus rien à voir avec la distance, n'a plus rien à voir avec une quelconque idée, avec un
quelconque affectif. En ces temps importants de la Terre, nombre de modifications se déroulent. Il
vous faut, non pas redéfinir (parce que cela est défini, depuis toujours) ce qui est important pour vous,
mais de le réaliser, en quelque sorte, de le conscientiser et de le vivre. Parce que, quelles que soient
les circonstances de votre vie, de votre histoire, de vos pertes, de vos joies, l'Amour sera toujours là,
parce que c'est la seule chose qui demeure, quoique vous deveniez, quoique devienne ce corps,
quoique devienne votre vie. Si vous avez la possibilité (non pas la volonté mais le désir) de voir
réellement cela, vous le verrez. Mais rappelez-vous qu'il y a exactement la même étincelle, la même
Présence, en tout être vivant, sur cette planète et ailleurs, quelles que soient les conditions.

Vous n'êtes pas les conditions de votre vie. Certains vous ont dit que vous n'étiez pas ce corps et que,
pourtant, il est un Temple. Que vous n'êtes pas, non plus, vos pensées. Que vous n'êtes pas, non
plus, simplement, l'histoire qui se déroule et à laquelle vous adhérez. Vous êtes bien plus que cela et
vous êtes, aussi, bien plus simples et bien plus évidents que toutes les difficultés de vos vies. Pour
cela, il faut être honnête. Il faut simplement accepter d'être spontané et d'aller au-delà de toutes les
opacités qui voilent le Cœur. Ces opacités sont votre histoire, vos souffrances, vos pertes et vos joies
mais, au-delà de tout cela, il y a l'éternel Amour, celui qui est votre nature, qui est notre nature, à tous,
et qui jamais ne pourra s'éteindre. Quoique vous disent les circonstances, quoique vous disent les
peines et les souffrances, vous n'êtes rien de tout cela. Tout cela n'est que le jeu de la personnalité,
de ce qui, justement, ne peut reconnaître cet Amour et qui cherche pourtant à le vivre, de toutes les
façons possibles, même au travers de la haine. L'essence de ce que vous êtes transparaît et apparaît,
dès l'instant où vous éloignez de vous, sans pour autant le nier, tout ce qui vous agrippe, tout ce qui
vous voile, tout ce qui vous alourdit. Et dans ces temps privilégiés cela est rendu d'autant plus facile
parce que, plus il y a de densité, plus il y a de lourdeur, et plus il y a de contraintes. C'est dans ces
moments là que l'humain arrive à trouver cette étincelle divine.

C'est dans les moments où tout semble perdu, dans les moments où il y a une grande souffrance, que



se trouve l'occasion privilégiée de trouver ce que vous Êtes, qui a toujours été là, et qui attend
simplement que vous osiez regarder. Non pas du regard des yeux, non pas du regard critique du
mental mais bien du regard de l'enfant qui arrive à s'extraire, le temps de son présent, de tout passé,
de tout futur. Ce fameux ici et maintenant dont un Archange vous a parlé longuement. Aujourd'hui,
plus que jamais dans ce temps de la Terre, tout se trouve ici et maintenant. Plus rien n'existera ailleurs
que dans l'ici et maintenant, dans cette Présence qui vous a été déclamée par l'Archange URIEL. Plus
que jamais les circonstances de la Terre peuvent sembler vous détruire, peuvent sembler vous
apparaître comme tragiques. Il n'en est strictement rien. Un Être, au-delà de l'être, qui s'appelle BIDI,
vous a parlé de changer de point de vue : non pas de fuir la réalité (même si vous savez que cette
réalité n'est qu'une illusion, n'est qu'un éphémère qui passera) mais bien de l'intégrer dans une vision
plus vaste de la réalité qui aboutit au Réel et à cette Vérité Absolue qui est l'Amour. Si vous acceptez
de voir au-delà de ce que vos yeux vous donnent à voir, vous toucherez ce qui est nommé la Vision
Réelle, celle qui ne se fait pas par les yeux, ni par une quelconque vision ésotérique, mais bien dans
l'intimité du Cœur, en laissant transparaître ce qui Est, et en acceptant pas de laisser les Voiles, quels
qu'ils soient, obscurcir ce que vous Êtes, de toute éternité, et ce que nous sommes, chacun. Cette
attitude d'esprit n'est pas un état méditatif, n'est pas un exercice particulier, mais c'est simplement la
conscience elle-même qui accepte de voir au-delà de toute apparence et de tout ce qui peut survenir,
même dans ce présent, comme conséquence de votre passé, d'une perte, d'une souffrance comme
d'une joie. Si vraiment vous vous placez, objectivement, dans cet état, et si vous demandez « où est
l'important pour moi », alors la réponse arrivera et il ne peut y en avoir qu'une seule. Même si
aujourd'hui vous essayez de mener à terme un projet, une grossesse ou n'importe quoi d'autre, allez
bien au-delà de tout ça parce que cet objectif, qu'il soit comblé ou non, n'est qu'éphémère.

Dépassez, comme cela vous a été dit, toute notion d'éphémère. Rentrez dans votre intimité, dans ce
que vous Êtes, en Vérité, et vous verrez que, dans cet espace, apparaît un jour nouveau qui a toujours
été, apparaît une Lumière bien différente de ce que vous pouviez imaginer ou projeter ou voir, avec vos
yeux ou avec votre œil ésotérique. Cette Lumière est Amour et elle n'est rien d'autre que ce que vous
Êtes. Elle est déjà en vous : elle n'a pas à être recherchée. Elle a simplement à apparaître : dès
l'instant où tout le reste disparaît : mais dans le sens non pas de disparaître comme on balaierait ce
qu'il y a sur une table mais en changeant : encore une fois : le regard. Et ce regard est celui du Cœur.
Il n'a que faire de vos expériences, il n'a que faire de votre vécu parce qu'il est la Vie lui-même. Ainsi,
dès l'instant où vous êtes capables de vous poser, alors, vous vous reposerez dans cette Vérité et elle
est éternelle. Elle est la source de toute satisfaction, au-delà des apparences, au-delà des illusoires
besoins de ce monde, de cette course à une réussite, quelle qu'elle soit, fût-elle spirituelle. Ce qui est
inscrit en chacun, cette étincelle divine, est la seule chose importante parce que celle-ci est éternelle,
même si ce que vous pensez ou ce que vous croyez vivre ne vous le montre pas, ne vous le démontre
pas. Et pourtant cela a toujours été là.

Cherchez, en vous, cette part féminine, cette part réceptive. Que vous soyez un homme ou une
femme, ne change rien. Soyez dans cet accueil de qui vous Êtes, soyez dans cette réception de ce qui
a toujours été là et faites-le, à votre regard, éclore, parce qu'il est toujours en phase d'éclosion. Si vous
laissez venir, à vous, cela, si vous laissez venir, au-delà de tout ressenti, ce qui est ce que vous Êtes,
cela vous apparaîtra comme une évidence. Et dès l'instant où l'évidence se fera jour, votre regard aura
changé. Bien sûr, il existe des intervenants qui, aujourd'hui, vous bousculent parce qu'effectivement le
temps est venu d'être bousculé dans vos certitudes éphémères, dans ce que vous avez cru, dans ce à
quoi vous avez adhéré, dans les buts que vous avez recherchés ou explorés, et obtenus, parfois. Il
vous faut aller au-delà de tout cela. L'Amour ne se voit que quand vous acceptez, finalement, de tout
perdre, non pas dans le sens de perte réelle, mais bien dans ce que vous croyez, dans votre tête,
dans vos certitudes Intérieures, quelles qu'elles soient. Il n'y a aucune certitude éternelle, si ce n'est
l'Amour. Toutes les certitudes que vous avez connues se sont, un jour, écroulées, vous le savez, soit
par le départ d'un proche, soit parce que les circonstances de la vie (même les plus heureuses) vous
amènent un jour à rencontrer cette circonstance.

Ne vous contentez pas de l'éphémère, ne vous contentez pas de ce qui peut vous réjouir dans
l'instant, de ce qui peut vous satisfaire : allez au-delà. Regardez vraiment où est l'important. Si vous
acceptez cela, si vous voyez cela avec le Cœur, vous constaterez, dans ces temps particuliers, que
toute votre vie se transformera. Elle ne pourra plus jamais être comme dans les instants où vous
n'aviez pas reconnu cela. Sortez de votre tête, ne voyez pas l'Amour comme un idéal à réaliser, parce



que vous êtes l'Amour et il est déjà là. Il est déjà réalisé. C'est votre nature. C'est notre nature. C'est
notre essence et c'est notre éternité. Vous n'avez aucun moyen de vous saisir de cet Amour, aussi bien
à l'extérieur que dans une croyance. Il n'y a rien à vénérer. Il n'y a rien à chercher puisque vous êtes
cela. Si vous acceptez de vous poser, de déposer tous vos fardeaux, d'accepter de n'être que cet
enfant qui est là, posé, sans rien chercher, sans rien demander, alors, toute angoisse, toute fuite, toute
lutte, vous quittera. Vous vous installerez dans cette Demeure de paix suprême que j'ai nommée
shantinilaya, sans aucune difficulté, parce que cette Demeure de paix suprême, elle n'est pas au Ciel,
elle n'est pas sur Terre, elle est partout et elle est, tout autant, en vous. Parce que shantinilaya est
votre Vérité, notre Vérité.

Alors, bien sûr, je peux concevoir que certains d'entre vous soient avides de rencontrer autre chose :
aller dans le soleil, vivre la multi dimensionnalité. Cela a été rendu possible, pour certains d'entre vous.
Je peux vous dire soyez heureux si vous ne vivez rien de tout cela, parce que c'est que votre éternité
se trouvera dans la simplicité. Vous n'avez rien à chercher : vous êtes ce que vous cherchez. Vous
êtes la Demeure de paix suprême. Et cela est inscrit depuis toujours, bien au-delà de la vie de ce
corps, bien au-delà de la vie que vous menez, quelles qu'en soient, encore une fois, les circonstances.
Il vous suffit simplement d'accepter cette fameuse part féminine, celle qui accueille, contre vents et
marées, celle qui accepte de recevoir le don de la Vie et, quelles que soient les circonstances, de
toujours accueillir ce don de la Vie. Que vous soyez homme ou femme, si vous vous mettez dans cette
réceptivité, si vous vous mettez sans désir, sans recherche, sans projection, sans attente, alors,
shantinilaya chantera à vos oreilles. Nous, Étoiles, ou votre Double, seront à côté de vous et en vous,
sans chercher quoique ce soit à l'extérieur de vous-mêmes. Placez-vous au centre, là où est la seule
Vérité qui soit éternelle, la seule Vérité qui est ce que vous Êtes et qui donc ne peut jamais disparaître,
simplement se transformer.

Si vous acceptez de vous poser, tout vous apparaîtra dans sa majestueuse simplicité et vous serez
alors habités par le chant de shantinilaya. Vous serez établis (comme ma vie, ici, sur Terre, l'a montré)
dans cette béatitude permanente. Vous ne dépendrez plus d'aucune circonstance, heureuse ou
malheureuse, vous ne serez plus en attente de quoique ce soit, ni même en désir de quoique ce soit.
Vous découvrirez des espaces (bien au-delà de la Fluidité, de l'Unité) où l'évidence est remplie et
remplit chaque souffle, sans rien rechercher, sans rien demander, simplement en vous posant et en
vous demandant où est l'important pour vous. Est-ce que c'est dans une conquête de quoique ce soit
? Vous n'avez pas à conquérir votre éternité parce que vous l'Êtes, de toute éternité. Vous n'avez pas à
chercher l'amour, parce que vous l'Êtes, depuis toujours. Soyez simplement dans cet accueil, au-delà
de toute recherche de sens, simplement présents à vous-mêmes, présents au-delà de l'instant qui
passe, et l'éternité sera votre Demeure. Et là, le royaume des Cieux sera votre Vérité. Tout le reste
apparaîtra par magie, sans rien demander, sans rien prier, sans rien attendre. Là est la magie de
l'amour. Si vous acceptez que vous Êtes cela, réellement et profondément, vous découvrirez ce que
vous Êtes parce que l'Amour ne peut échapper à l'Amour.

Soyez humbles. Soyez simples. Plus les temps vont s'écouler, à la surface de cette Terre, plus la
seule richesse sera l'humilité et la simplicité car si vous restez entre cette humilité et cette simplicité,
rien ne pourra dévier de ce que vous Êtes. La vie se déroulera, pour vous, au-delà des tracas de ce
monde. Vous ne pourrez plus être affectés, ni par une joie, ni par une perte. Vous demeurerez au
Centre de ce que vous Êtes, dans cette Demeure de paix suprême. Bien sûr, il faut que, pour vous,
l'important soit l'Amour. Non pas un amour idéal, ou projeté à l'extérieur de vous-mêmes, mais bien ce
que vous Êtes, en Vérité. Alors, si votre important est cela, pour vous, cet important vous remplira.
Shantinilaya sera, quelles que soient les circonstances, l'état permanent de votre Être, débouchant sur
le non Être, sur la non conscience. Vous serez dans ce monde, tout en étant au-delà de ce monde.
Vous serez sur ce monde, tout en étant bien plus que le monde. Cela ne demande aucun effort, cela
ne demande aucune volonté, cela ne demande aucune recherche. Cela demande simplement ce que
beaucoup d'Anciens vous répètent : de vous tenir tranquille, de laisser faire. Cela n'empêchera
absolument pas de mener à bien ce que vous avez à mener et ce que la Lumière vous laisse
poursuivre sur ce monde, mais vous serez bien plus que cela. Simplement en étant dans cet accueil,
dans cette transparence et, de plus en plus, dans la spontanéité.

L'amour est spontané, il est naturel. Il n'est jamais présent dans la peur parce que la peur est sécrétée
par la personnalité, par, justement, l'impression de manque, quel qu'il soit, mais vous ne pouvez
manquer de quoique ce soit dans la Demeure de paix suprême. La Demeure de paix suprême n'est



pas ailleurs, ni autre part, qu'au centre de l'Être, qu'au centre de ce qu'est éphémère parce que c'est
lui qui sous-tend tout l'éphémère et lui permet même d'exister, se manifester. Aucune distorsion de cet
éphémère, aucune souffrance ne peut durer, devant shantinilaya. C'est cela que vous donne à vivre,
dans ce sens de l'accueil de vous-mêmes, l'éternité, ce qui est éternel, ce qui est Absolu. Vous établir
dans la Demeure de paix suprême est le plus magnifique des baumes qui soit applicable à toute
souffrance, à toute perte, à tout manque, comme à toute joie. Parce que, quand ce baume recouvre
les éléments de la vie éphémère, ceux-ci ne font que passer, ils ne peuvent altérer, ils ne peuvent que
renforcer votre Demeure de paix suprême. Si vous définissez cette priorité, cette importance, comme
cela, alors vous n'aurez plus à chercher, vous n'aurez plus à errer, vous n'aurez plus à projeter
quoique ce soit. Votre vie se déroulera dans la Demeure de paix suprême, comme je l'ai montré dans
mon passage sur Terre. Il y a simplement à accueillir, à être doux et humble. Cherchez le royaume des
cieux, il est en vous, et tout le reste se déroulera sans problème parce qu'aucun problème ne pourra
être un problème réel. Shantinilya est le baume qui remplit et qui efface ce qui n'est qu'éphémère.

Si vous vous installez en définissant cet important, pour vous, comme ce que vous Êtes, l'amour que
vous Êtes, alors plus rien ne pourra affecter ce que vous Êtes. Vous saisirez et vous vivrez que vous
n'avez pas à projeter ou à chercher à l'extérieur de vous-mêmes, quoique ce soit. Tout arrivera à vous,
dès l'instant où vous changez de regard, où votre regard ne se porte plus sur votre action, dans ce
monde, mais bien sur un état Intérieur qui a toujours été là au-delà de toute méditation, au-delà de
toute volonté. Vivre cela, c'est vivre l'éternité, c'est vivre au-delà des contentements de la vie habituelle,
c'est vivre dans son éternité, dans la Vérité la plus totale. Et là, vous constaterez que tout ce qui tourne
autour de vous, dans le mouvement de la vie, ne pourra plus jamais vous altérer, ni vous perdre, parce
qu'en l'amour, il ne peut y avoir aucune perte. La perte se situe en dehors de l'amour, uniquement. Si
vous acceptez que c'est important pour vous, et cela et rien que cela (non pas comme une projection à
arriver demain ou pour plus tard mais bien dans l'instant), vous verrez que les circonstances du
Manteau Bleu de la Grâce, que nous relayons jusqu'à, vous rendront les choses d'une évidence telle
que vous ne pourrez plus émettre le moindre doute, la moindre insatisfaction, le moindre manque.
Vous serez remplis de ce que vous Êtes, et non pas de ce que vous croyez, non pas de vos manques
et de vos peurs qui n'existent qu'en périphérie de l'Être.

Vous Êtes cet Amour, si vous l'acceptez, si vous l'accueillez, qui est, déjà, en vous. Si vous le laissez
se manifester, alors vous n'aurez rien à chercher d'autre parce que tout le reste sera, pour vous, déjà
arrivé. Quoiqu'il se déroule sur ce monde, quoiqu'il se déroule dans ce corps que vous habitez, eh
bien tout se produira et restera dans l'Amour. Rappelez-vous qu'il existe des fonctions qui sont
inscrites dans l'âme, dont j'ai déjà parlées, qui sont des expériences à mener, sur ce monde, vous
faisant croire à une évolution, à une transformation. Mais toutes ces évolutions et ces transformations
ne sont que des leurres parce qu'ils vous conduisent à toujours plus vous éloigner de qui vous Êtes et
de ce que vous Êtes. Si vous vous établissez dans votre éternité, si vous définissez, simplement,
l'Amour, comme ce qui est important pour vous, vous n'aurez plus à le chercher, ni à le projeter dans
quoique ce soit, parce qu'il sera partout, dans toutes les relations, dans tous les regards, dans toutes
les actions et dans toutes les méditations. Simplement, laissez s'exprimer, en vous, ce sens de
l'accueil, cette réceptivité, ce que j'ai appelé cette féminité, qui est la même chez tout homme et chez
toute femme. Dès l'instant où vous êtes dans cet accueil, dans cette interrogation sur ce qui est
important, le Manteau Bleu de la Grâce vous donnera à vivre son cortège de béatitude, son cortège de
signes, d'odeurs, de saveurs, et de contacts mystiques, sans les rechercher, simplement, en
accueillant.

La période qui s'ouvre, c'est la fin du kaliyuga, la fin de l'âge sombre. Alors, ne restez pas sombres, ne
restez pas à l'écart de la Lumière et l'Amour que vous êtes, que nous sommes tous. Si vous définissez
l'importance et si, réellement, concrètement, vous savez que cela est la seule chose importante, si
vous changez d'objectif pour ne réaliser que cet objectif, tous les autres objectifs se rempliront d'eux-
mêmes avec la plus grande des facilités parce que l'Amour pourvoit toujours à ce qui est nécessaire,
pour vous, quand vous êtes Amour. Il n'y a que le manque, ou le sentiment de manque, qui engendre
le manque. Il n'y a que la peur qui engendre la peur. Quand vous avez accueilli, et quand vous êtes
ouverts à la réception de ce que vous Êtes (cet Amour et cette Lumière), il ne peut exister que l'Amour
et la Lumière. Quoiqu'il se manifeste, tout sera dans le sens, non pas de ce que vous voulez, mais de
ce que vous Êtes, réellement. À ce moment là, vous constaterez aussi que les questions disparaissent
: il n'y a plus d'interrogation sur le sens de votre vie, il n'y a plus d'interrogation sur les évènements qui



se déroulent. Vous ne serez pas différents ou indifférents, vous ne serez pas séparés ou divisés, mais
vous serez toujours dans le même état, dans cet état de paix suprême, dans shantinilaya. Le Son de
l'âme et de l'esprit deviendront alors profondément différents. Des êtres spirituels viendront à vous, de
façon très aisée, de façon spontanée. Tout se déroulera, encore une fois, sans que vous n'ayez rien à
demander. Vous ne serez atteints par aucune souffrance : quelle que soit la souffrance qui puisse se
manifester, elle vous paraîtra tellement dérisoire par rapport à shantinilaya.

Ce qui vous a été décrit, à propos de l'Onde de Vie et à l'incarnation du supra mental, aboutit, très
exactement, à cela, si toutefois vous acceptez d'accueillir, sans demander, sans réfléchir. L'Amour est
là. L'embrasement, par le supra mental et l'Onde de Vie, réalise cela. Vous n'avez rien à réaliser parce
qu'effectivement cela se réalise tout seul, dès l'instant où l'important, pour vous, est défini comme
l'Amour que vous Êtes. Essayez. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut le vivre à
votre place. Il n'y a que vous, et vous seuls, qui pouvez accueillir et accepter. Respectez l'humour,
respectez la simplicité, respectez cette enfance qui est en vous. Et vous verrez : tout deviendra d'une
telle évidence, d'une telle simplicité, que vous en rirez, à chaque instant. Vous vous demanderez
même comment il fût possible d'ignorer cela, de se passer de cela, qui était pourtant là. C'est
simplement les actions et les manifestations de la personnalité, qui vous semblaient importantes, qui
vous semblaient essentielles mais qui, en fait, ne faisaient que cacher le vide de l'Amour que vous
Êtes, que vous n'aviez pas regardé, que vous n'aviez pas reconnu. Shantinilaya est aussi simple que
ça, dès l'instant où vous acquiescez, dès l'instant où là où est l'important pour vous est votre Cœur,
au-delà des affects, dans ce centre et dans cet Amour Lumière, dans cette Vibration au-delà des
battements cardiaques qui est dans votre poitrine. Comme il a été dit, ne vous préoccupez pas du
reste. Le supra mental est intelligent. Il y en a maintenant suffisamment, sur Terre, pour œuvrer en
chaque humain. Il en est de même pour l'Onde de Vie.

La Terre a été Libérée, signant la fin du kaliyuga. Vous êtes la Joie, et vous êtes l'Éternité. Cela n'est
pas une projection, ni un idéal, mais bien ce que vous Êtes, dès maintenant, dans l'instant présent.
Alors, accueillez et acceptez. Vous n'avez rien d'autre à entreprendre. Vous n'avez rien d'autre à faire.
Tout cela est déjà là. Voilà ce à quoi je suis venue vous engager. Alors vous pouvez vous appuyer,
bien sûr, sur les dires de cet Absolu qui vient, sans forme, parmi vous. Vous pouvez vous appuyer sur
n'importe laquelle des Étoiles parce que, comme vous l'a dit Marie, nous sommes avec vous et en
vous. Vous constaterez que cela n'est pas un vain mot, ni un quelconque idéal à obtenir. Dès l'instant
où vous sortez de ce monde, sans mettre fin à quoique ce soit, maintenant, mais simplement en vous
plaçant dans l'accueil de qui vous Êtes, cela se réalise, totalement, spontanément. Aucune
circonstance, aucun alibi ne peut tenir, devant cette Vérité, sauf si vous-mêmes donnez plus de poids
et d'importance à l'alibi qu'à la Vérité. Voilà ce à quoi je suis venue vous convier parce que, dans ces
temps, c'est vraiment la seule chose qui est à dévoiler en vous. Ce qui la voilait, bien sûr, n'est pas
uniquement ce monde mais les habitudes de ce monde. Et pourtant, si vous êtes ici, c'est que vous
avez quelque chose à réaliser. Ce quelque chose à réaliser n'est pas demain, ni après-demain, ni dans
un monde meilleur (quelque soit ce monde meilleur, dans une autre Dimension) mais d'ores et déjà,
maintenant et tout de suite. Il y a juste votre regard qui ne doit plus être le regard des yeux, le regard
de la tête, mais le regard du cœur, parce que cela est déjà là.

La déconstruction de ce monde, la déconstruction des illusions, de vos propres illusions, se déroulent
sans aucune intervention de votre part. Vous avez juste à être quelque part dans ce spectacle, mais
vous n'êtes pas ce spectacle. Vous êtes ce qui sous-tend le spectacle, qui lui permet d'émerger et de
se donner à voir, mais vous n'êtes absolument pas ce qui se donne à voir : vous êtes ce qui ne bouge
pas. Vous êtes cette éternité, cet Amour indicible qui est notre nature commune. Alors posez-vous,
déposez tous les fardeaux réels ou supposés, ils n'ont aucun poids devant l'évidence de l'éternité,
l'évidence de l'Amour, de la Lumière. Vous n'avez pas à voir une Lumière à l'extérieur. Vous n'avez pas
à faire l'expérience de la Lumière parce que vous êtes la Lumière, de façon définitive, depuis toujours
et pour toujours. Cela est tellement simple. Shantinilaya est simple et évidence. C'est ce que vous
Êtes. C'est ce que nous sommes, tous.

Je suis Ma Ananda Moyi. Voilà les mots que je vous ai transmis, en tant qu'Étoile AL. Voilà les mots
que l'âme, apaisée en vous, vous dit, ce soir. L'âme qui n'est plus dans ses pulsions et ses passions
parce que la Lumière a œuvré sur ce monde. Elle n'est plus sur ce monde, mais elle est, maintenant,
ce que vous Êtes, de tout temps. Elle est simplement plus proche de votre conscience parce que votre
conscience l'accepte et l'accueille. Si vous allez dans cet accueil et cette acceptation, shantinilaya sera



votre récompense, votre gratification permanente. Aucun plaisir de ce monde ne peut égaler ou
approcher. Tout le reste n'est qu'une conséquence de cela : que cela soit votre Double, que cela soit
l'Ascension, que cela soit les différentes perceptions ou l'établissement dans la non conscience,
même. Cela ne résulte que d'une chose : de cette reconnaissance que vous avez à mener, mais non
pas comme quelque chose à accomplir, simplement à accueillir. Rappelez-vous ces mots. Toutes les
altérations de ce monde ne pourront altérer quoique ce soit de shantinilaya. Rappelez-vous de cela.
Nous allons vivre un moment de Communion dans le Manteau Bleu de la Grâce parce que je rends
grâce à votre écoute, je rends grâce à cette Communion qui s'est établie durant mes mots. Ces mots
ne sont pas que des mots. Ils ne sont pas, non plus, qu'une Vibration mais c'est une invitation à
Communier à votre propre Cœur, communier à votre propre éternité, qui est la nôtre, commune.

Rappelez-vous que chaque étincelle divine est la même : il n'y a aucune différence. La différence n'est
que le regard de la personne, n'est que l'habit qui est porté, absolument rien de plus. Et cet habit
disparaîtra un jour. L'amour jamais. Shantinilaya jamais. Si vous le voulez bien, dans la paix du Cœur
et dans la joie de l'Amour, communions, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la Grâce, dans
l'éternité de qui nous sommes. Maintenant. Sœurs et frères qui m'avez écoutée et qui avez communié
à mes paroles et au-delà de mes paroles, à vous qui m'avez écoutée, à vous qui me lirez, je dis :
regardez-vous, au-delà de tout regard. Ne mettez aucun Voile, aucune condition. Accueillez. L'Amour
est là. Il a toujours été là. Il n'a jamais bougé. Je suis Ma Ananda Moyi. Je vous aime parce que vous
êtes Amour et qu'il ne peut en être autrement. Je vous dis à très bientôt. Dans l'amour, nous ne
sommes jamais séparés. L'Amour ne peut jamais être séparé de lui-même, quelles que soient les
circonstances. Je vous aime. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je sui MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères en humanité, que la Paix, la Joie, soient votre Demeure. Je
viens vers vous, en tant que représentante de l'Étoile AL et, en même temps, comme l'une des Étoiles
qui a porté jusqu'à votre conscience le Manteau Bleu de la Grâce. Je viens vous parler de l'installation
de ce que vous Êtes, dans la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya.

Vous parler de cela se fait en un temps opportun, pour vous, en un temps, où beaucoup de choses
vous ont été transmises, où vous avez, vous-mêmes, réalisé beaucoup de choses sur ce monde.
Aujourd'hui (que cela soit par le Manteau Bleu de la Grâce, comme la Lumière Vibrale venant jusqu'à
vous), il existe, en quelque sorte, une invitation de la Lumière à Vivre et à vous établir dans quelque
chose que, peut-être, vous avez approché, que peut être vous avez goûté. Aujourd'hui, l'intensité de la
Lumière, l'intensité de l'Amour (qui est, je vous le rappelle, notre nature à tous), vient vous inviter à
vous installer, de manière permanente et définitive, dans une Conscience qui n'a peut-être plus rien à
voir avec votre vie habituelle, qui n'a plus rien à voir avec ce que vous pensiez, à ce que vous
imaginiez. Et qui, peut-être, peut vous sembler si différente de ce à quoi vous vous attendiez. Et
pourtant, si vous m'écoutez, si vous me lisez, c'est que, quelque part en vous, c'est justement cet état,
cet Ultime, que vous recherchiez éperdument, sur ce monde, en vous, comme dans le déroulement de
votre vie. Aujourd'hui, cela est accessible, pleinement, totalement.

Au moment où la Lumière vous appelle à être, en totalité, ce que vous Êtes, la conscience peut vivre
un certain nombre d'éléments, dont je vous ai parlé, comme la Rétraction de l'Âme (voir l'intervention
de MA ANANDA MOYI du 10 mars 2012). L'intensité qui se produit, ou se produira, dans le champ
d'expérience de votre conscience, doit vous amener à vous positionner, à vous définir, en quelque
sorte, et à répondre à cette impulsion qui vient de bien loin, pour vous. Bien loin de votre propre âme,
bien loin de ces impulsions à vivre, ici-même, sur ce monde. Quelque chose qui, par certains cotés,
tant que cela n'est pas éveillé, si l'on peut dire, peut vous sembler si lointain, si déroutant. Et pourtant,
je le répète, c'est ce à quoi vous avez aspiré toute votre vie, toutes vos vies. Cette quête, que vous
avez menée, pour ce qui vous semble des temps très longs, est vraiment là. Alors, bien sûr, pour celui
qui vit en ce monde, il est difficile d'admettre, de comprendre, et de vivre, que ce qui a tant été
recherché, ardemment, puissamment, qui a rempli nombre d'heures, nombre de vies, ait toujours été
là. Mais surtout que ce qui a toujours été là vient, en quelque sorte, vous extraire de tout ce qui a été
nommé éphémère, Illusoire. Même si, jusqu'à présent, il semblait, pour celui qui vivait sa vie sur cette
Terre, qu'il pouvait mener à bien cette quête, la vivre, et continuer à vivre l'éphémère sans trop changer
de choses, sans trop bouleverser la conscience elle-même.

Les différentes approches de la Lumière vous ont donné à vivre, si vous les avez vécues, dans un rôle
et une fonction précise. Ce rôle, qui a été accompli à merveille, doit être, lui aussi, dépassé,
transcendé, pour déboucher sur quelque chose de totalement nouveau. Qui peut, pour vous, selon
vos attachements, selon vos croyances, selon vos engagements, représenter un danger, pour eux.
Puisque, comme cela a été exprimé par d'autres intervenants, il n'y a pas de Passage de l'un à l'autre,
il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de possibilité de mêler les deux. Il y a, après avoir vécu l'Abandon
à la Lumière, l'Abandon du Soi qui est à réaliser. Mais ceci n'est pas une réalisation. Ceci est vraiment
(je dirais) une ultime particularité. Dans cette ultime particularité, où vous avez peut-être pu goûter
certains états de Paix, certaines approches du Samadhi (ou des Samadhis), aujourd'hui, la Lumière, la
Vie, vous appelle à autre chose. Bien sûr, cette autre chose ne vous est pas connue. Cette autre chose
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ne correspond à rien d'autre qu'à la Vérité Éternelle et Ineffable de ce que vous Êtes, en Vérité, bien
au-delà de tout rôle, de toute fonction, et de toute identité ou identification.

Rappelez-vous, avant tout, que quel que soit votre positionnement par rapport à ce qui est là,
absolument rien, ni personne, ne jugera votre état, votre conduite, je peux dire aussi, votre choix. Mais
vous devez être bien conscient et lucide que ce choix vient bouleverser, faire disparaître, en quelque
sorte, l'identité que vous croyiez être jusqu'à présent. Il y a, à ce niveau-là, au-delà de ce qui avait été
nommé, par SRI AUROBINDO, le Choc de l'Humanité, votre Choc (ndr : intervention de SRI
AUROBINDO du 17 octobre 2010), une peur et un doute. Cette peur et ce doute sont préexistants
chez chaque Frère et chaque Sœur, puisqu'en lui est inscrit le principe de survivance, le principe de
préservation de la vie, telle que la conçoit la séparation, la division. Nombre d'éléments que vous avez
peut-être vécus, déjà, vous ont fait prendre conscience de votre propre division, de votre propre
séparation, de votre propre limitation.

Certains d'entre vous se sont accommodés de cette séparation, de cette limitation, parce qu'il n'y avait
pas de moyen, pensiez-vous, de vivre autrement. Alors, vous avez regardé, en différents coins de cette
planète, ceux qui étaient, selon vous, arrivés à quelque chose de différent. Vous les avez regardés,
vous les avez lus, vous les avez peut-être fréquentés, vous les avez aimés, en tant que modèles, de
grands Frères ou de grandes Sœurs, en espérant peut-être un jour goûter à cela, vivre cela. Si vous
ne l'aviez pas vécu, à ce moment-là, il faut accepter qu'il y avait, en vous, à ce moment-là, quelque
chose qui (farouchement et parfois de manière subtile) empêchait, quelque part, de réaliser votre
Vérité Éternelle. Et ce qui empêchait n'est rien d'autre que la personnalité elle-même, que l'âme elle-
même, dont toute la conscience et tous les attraits sont dirigés vers ce que vous pourriez nommer une
réalisation, au sein de ce monde : mener à bien un objectif, qu'il soit de n'importe quel ordre, familial,
professionnel, ou même spirituel. Vous avez approché cette possibilité, parfois (comme je l'ai dit)
ardemment, à travers des pratiques, à travers vos fréquentations, à travers vos rêves. Mais, comme
vous l'avez constaté, ceci n'a toujours été, le plus souvent, que des expériences, que des états qui ne
duraient pas, qui ne s'installaient pas. Pour certains d'entre vous, un contentement est sorti de là
parce que cela suffisait à vous remplir, afin de vous permettre de vivre sur ce monde avec, toujours, cet
espoir et cette espérance qu'un jour, vous le vivriez. Cela vous a nourri, au sens propre, au sens
figuré. Cela a entretenu, quelque part en vous, une flamme d'espérance, flamme nourrie par l'âme
elle-même et par vos conduites, visant à vous faire approcher cela.

Aujourd'hui, les choses sont profondément différentes. Parce que le déversement de la Lumière
venant du Ciel, la remontée de la Lumière venant de la Terre, vient vous convier à réaliser cette
jonction avec votre Éternité, non pas en tant que simple expérience, ou simple état transitoire, mais
bien comme l'installation dans la Demeure de Paix Suprême, dans Shantinilaya. Et bien sûr, ce à quoi
vous appellent le Ciel et la Terre peut vous sembler déroutant. Soit parce que vous ne le vivez pas, soit
parce qu'ayant commencé à le vivre, cela s'est arrêté, ou encore, parce qu'il vous semble être pesant.
Tout cela ne résulte, en fait, que de vos propres attachements, de survie, à votre propre personnalité. Il
vous a toujours été dit (et cela est vérifiable pour chaque vie, pour chaque Frère, chaque Sœur) qu'il
existe un principe de préservation de cette éphémère personnalité, qui se croit éternelle, et qui pense
conquérir, faire sienne, cette Paix. Et aujourd'hui, vous réalisez, pour beaucoup d'entre vous, qu'il ne
peut être question de vivre les deux en même temps. Parce que, dans les premières approches de
l'Onde de Vie, si celle-ci n'est pas remontée jusqu'à sa finalité, vous-même n'êtes pas installé dans
cette finalité, qui ne dépend d'aucun temps et (encore une fois) d'aucune étape.

Il y a, en quelque sorte, un deuil à mener. Il y a, en quelque sorte, une peur à dépasser, un doute à
terrasser. Et pourtant, vous savez très bien que vous-même ne pouvez aucunement contrôler,
maîtriser, et diriger ce principe de préservation de la vie puisque tout, au sein de votre personnalité,
face à cela, va vous inciter à cette rétraction de l'Âme, dont j'ai parlé voilà quelque temps. Et qui,
aujourd'hui, plus que jamais, se trouve face à vous, réalisant, effectivement, cette sorte de face à face,
avec vous-même, avec la Lumière, avec votre Double, où qu'il soit. La Lumière vous appelle, mais elle
ne vous appelle pas, simplement, à vous laisser traverser par elle, elle ne vous appelle pas,
simplement, à jouer un rôle ou une fonction avec elle : elle vous appelle à Être elle-même. Elle vous
appelle, comme l'a fait le CHRIST, à un autre moment, à « laisser les morts enterrer les morts », et à
être Vivant, à être Libéré. Et vous ne pouvez être Libéré Vivant, et être, en même temps, enfermé dans
la mort, dans l'éphémère. Cela est extrêmement déroutant. C'est cela qui entraîne cette rétraction de
l'Âme parce que vous avez bâti une espérance, un espoir, que la Lumière serait accommodante,



transformante de votre personnalité. Celle-ci a construit un principe d'évolution, un principe
d'amélioration. De même pour l'âme. Et puis, la Lumière vient vous appeler à bousculer et à renverser
tout cela.

Un intervenant nouveau (ndr : BIDI) vient vous extirper, littéralement, de vos propres croyances qui
restaient, de vos propres attachements. Il n'y a pas de pire attachement que celui qui est dirigé à soi-
même, vers soi-même. Parce que celui-ci fait partie de ce que vous concevez, ou pouvez, vivre, de ce
que vous nommez la vie. Mais beaucoup vous l'ont dit : vous n'êtes pas Vivants, vous êtes morts. Vous
ne pouvez être Vivant que si vous êtes Libéré, si vous sortez de toute illusion, si vous vous établissez
dans Shantinilaya. Shantinilaya n'est pas à rechercher. Ce n'est pas quelque chose qui va découler
d'une expérience, d'une méditation, d'une quelconque perception, comme un éveil de la Kundalini, ou
de tout autre chose en vous. C'est un principe qui se vit, dès l'instant où vous avez abandonné toute
croyance, et surtout, l'ultime des croyances : celle d'être cette personne qui m'écoute. Celle d'être
celui qui fait des projets, des plans, et qui pense évoluer.

Plus que jamais, le déversement de la Lumière et la remontée de l'Onde de Vie va vous terrasser, dans
vos Illusions, dans les ultimes croyances qui étaient les vôtres. Qui vous rattachaient, en quelque
sorte, à maintenir l'Illusion, encore et toujours, coûte que coûte, au sein de ce monde. Ce qui naît est
cela. Le déversement de la Lumière atteint, durant ce mois, je dirais, un maximum d'efficience, un
maximum de puissance. Ce rayonnement vient du centre de la Galaxie, du Soleil, de vos Frères et de
vos Sœurs, de la Terre elle-même, ainsi que du Conclave que nous avons réuni récemment (ndr : voir
l'intervention de MARIE du 6 mai 2012, ainsi que les précisions données par ANAËL le 9 mai 2012). La
décision vous appartiendra toujours parce que nul ne peut la prendre à votre place, parce que nul ne
peut le réaliser à votre place. Aucun Maître, aucun avis, aucun autre Frère ou autre Sœur, fût-il le plus
Libéré, ne peut vous fournir une quelconque indication sur Shantinilaya. Il faut déjà accepter de vous
voir, et accepter d'être éclairé par ce qui est là. Devenir lucide, totalement, sans jugement, sans
culpabilité, sur ce qui, en vous (et strictement en vous, et nulle part ailleurs), peut représenter un
obstacle, ou des obstacles, à Shantinilaya. Il n'y a que vous, et vous seul (cela vous a été dit et
répété), qui pouvez franchir ce qui n'existe pas : cette Ultime Porte, cet Ultime Retournement, cet
Abandon final à ce que vous Êtes, et que vous ne connaissez pas.

Il existe un impératif, toutefois : cet impératif n'est pas le vôtre, mais il est celui de la Terre elle-même,
de ce Système Solaire, en totalité, qui rentre dans la fin inéluctable de son Kali Yuga (ndr : « âge
sombre », dans la tradition hindoue), afin de rentrer dans son Satya Yuga (ndr : « âge d'or »), dans
son Shantinilaya. Vous ne pourrez prendre le train en marche, il faut le prendre avant qu'il ne sorte.
Mais, encore une fois, il n'y aura jamais aucun jugement, aucune culpabilité. C'est vous qui décidez où
vous vous placez, dans cette échéance, en quelque sorte, de la Terre elle-même. L'Appel de la
Lumière, si je peux le nommer ainsi, va devenir de plus en plus intense, de plus en plus pressant, de
plus en plus éclairant. Non pas, afin de vous brusquer, ou de vous forcer, mais afin d'éclairer, toujours
plus, ce qui doit être éclairé. Il faudra donc vous positionner. Il faudra donc vivre ce qui est à vivre, pour
vous. Parce que rien, où que vous soyez sur ce monde, ne peut vous éviter de vivre ce qui sera à vivre.
Il y a un inéluctable. Il y a un inexorable, qui est collectif, qui concerne la totalité de nos Frères et
Sœurs, incarnés comme désincarnés. Ce moment, parce que c'est un moment, est inscrit de tout
temps. Personne n'en connaît la date. Mais, bien sûr, cette date est à votre porte, aux portes de ce
Système Solaire, aux portes de votre conscience, venant vous presser à vous établir.

Alors, voulez-vous devenir, réellement, ce que vous Êtes, dans l'Éternité ? Voulez-vous demeurer dans
ce que vous croyez être, dans ce qui vit et meurt ? La Vie Est. Quoi que vous décidiez, quoi que vous
franchissiez ou pas, vous Serez toujours cette Éternité, que vous l'acceptiez ou pas. Seule votre
personnalité se débat. Il n'existe nul obstacle, quel qu'il soit. Il n'existe nulle contrainte, quelle qu'elle
soit, qui soit suffisante pour vous faire croire que cela dépend, justement, de cette contrainte. Parce
que, réellement, tout cela ne dépend strictement que de vous. Êtes-vous prêt ? Avez-vous dit oui ?
Que voulez-vous Être ? Plus que jamais, cette question va devenir lancinante, jusqu'à devenir une
obsession. Jusqu'au moment où votre conscience deviendra Shantinilaya, ou deviendra autre chose.
N'accusez personne. N'accusez aucune circonstance, ni dans le monde, ni dans votre Frère ou votre
Sœur (quel qu'il soit, à vos côtés). Vous êtes maître de vous-mêmes, aussi bien dans Shantinilaya,
que dans votre propre personnalité. Shantinilaya va vous devenir de plus en plus incompatible avec la
personnalité. Bien sûr, celle-ci va vous susurrer que vous êtes encore incarnés, celle-ci va vous
susurrer que vous avez à mener, une action, une relation, des enfants à vous occuper, des parents à



entretenir. Aucune circonstance de ce monde ne pourra perdurer quand la Lumière sera là, en totalité.
Cela, le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) ne vous l'a jamais caché, depuis de très
nombreuses années. Bien sûr, ceux qui maintiennent la personnalité, veilleront, jusqu'à ces moments
ultimes, que vous ne soyez jamais au courant de ce qui arrive parce que c'est leur but, parce que c'est
leur objectif. Mais est-ce que c'est le vôtre ? Est-ce que, réellement, vous voulez fermer les yeux ? Est-
ce que, réellement, vous voulez fermer votre Cœur à l'Appel de la Lumière ? Est-ce que, réellement,
vous voulez enfermer la Lumière dans cette personnalité ? Ou est-ce que, réellement, vous prenez
conscience de ce que vous êtes, dans l'Éternité ? La personnalité est un cul-de-sac. La vie que vous
menez est un cul-de-sac. Quelles que soient ses joies, quelles que soient ses satisfactions, quelles
que soient les expériences que vous avez menées, elles ne restent que des expériences. Aujourd'hui,
plus que jamais et chaque jour qui va passer, la Lumière va vous montrer son évidence, l'évidence qui
est la vôtre, au-delà de cette personnalité.

Bientôt, toute l'humanité ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas, parce qu'elle sera mis face à cette
Éternité. Et, ensuite, il restera très peu de votre temps (au sens incarné) pour, en quelque sorte,
résoudre l'équation. Et cette équation est fort simple, elle est extrêmement simple : êtes-vous
Shantinilaya ? Êtes-vous la Demeure de Paix Suprême ? Ou êtes-vous le conflit ? Êtes-vous celui qui
lutte ? Êtes-vous celui qui veut maintenir, coûte que coûte et vaille que vaille, l'éphémère ? Il n'y a pas
à se poser de question. Il n'y a pas à proprement parler de choix. Il y a juste à constater (parce que
cela deviendra de plus en plus évident à constater) l'endroit où vous êtes, votre Vérité : est-ce que
cette Vérité est Shantinilaya ? Est-ce que vous êtes dans cet état de Paix Suprême, à chaque instant
de votre vie ? Ou alors êtes- vous dans vos propres résistances ? Dans vos propres contradictions ?
Dans vos propres attachements et dans votre propre désir de maintenir ce que vous appelez
l'incarnation ? Il vous faut, aujourd'hui, incarner, effectivement, en totalité, la Lumière. Mais, en
incarnant la Lumière, il n'y a plus rien qui existe : l'éphémère n'est plus là, la personnalité ne peut plus
exister. Vous êtes conscients de l'Illusion et, vous êtes Libérés. Mais ne venez pas demander une
Libération en maintenant ce qui ne peut, en aucun cas, concourir à votre Libération, ne peut, en aucun
cas, vous aider à Être le Libéré Vivant. La personnalité ne connaîtra, jamais, la Lumière, quoi qu'elle
dise et quoi qu'elle mène comme expérience. Le Soi non plus. Il sera libéré, mais libéré de quoi ? De la
personnalité ? De ce corps ? De cette vie, qui n'est pas la Vie ? Que voulez-vous ? Là est vraiment
cette grande question. Et si vous voulez la Lumière et que vous ne vivez pas la Lumière, pourquoi ?
Parce que, simplement, vous êtes attachés. Vous êtes viscéralement inscrits dans ce qui est
éphémère. L'Éternité n'a que faire de votre éphémère. Et vous êtes Éternité, pourtant. Il vous faut voir
en vous.

Aucune réponse, dorénavant, ne pourra venir d'un quelconque extérieur à vous-mêmes. Aucun Frère,
aucune Sœur, ne pourra vous êtes d'aucune aide. Même les contacts avec nous ou avec d'autres
proches parmi vous (qui viendront vous dire les mêmes mots) ne voudront plus rien dire. Il faudra vous
accueillir vous-mêmes, au Centre de vous-mêmes. Il vous faudra élaguer tout ce qui est superflu, tout
ce qui vous rattache à ce qui n'est pas Éternel. Il n'y aura pas d'autre solution. Parce que les
circonstances même de ce monde extérieur vont se modifier, de façon majeure. Tout cela, encore une
fois, ne représentera, jamais, ni une punition, ni un châtiment, ni quoi que ce soit d'autre que la
possibilité de retour à votre Éternité, de retour à Shantinilaya. Il vous faudra regarder Shantinilaya. Il
vous faudra regarder la Lumière. Il vous faudra regarder le Feu que vous Êtes. Il vous faudra accueillir,
votre Double, Fusionner, en votre Éternité. Tant qu'il existe, en vous, la moindre souffrance, c'est que
votre personnalité, quelque part, aime cette souffrance parce que ça lui donne le sentiment de
persister. Tout ce qui exprimera une souffrance, tout ce qui pourra se manifester, comme,
apparemment, une opposition à la Lumière, ne vient que de vous et, que de vous, rien que de vous.
Ne vous jugez pas. Ne vous condamnez pas. Ne condamnez personne. Rentrez en vous. L'Onde de
Vie comme la Lumière, venant du Ciel, viennent vous Libérer, de tout ce qui est éphémère, de tout ce
qui est entrave à la Liberté. Non pas la liberté que vous pourriez aimer ou animer dans ce monde qui
ne sont que des illusions de Liberté.

Vous et vous seuls avez, en vous, les clés, le potentiel, tout ce qui est suffisant et nécessaire, pour
vivre la Lumière que vous Êtes. Toutes les projections (aussi bien de peur que de joie extérieure)
doivent laisser place à cette évidence : vous ne pouvez pénétrer Shantinilaya avec vos poids, avec vos
passés, avec vos histoires, avec une quelconque personnalité. Celle-ci doit, réellement, mourir à elle-
même. Il vous faut, effectivement (et cela se réalisera très bientôt), réaliser l'illusion, telle que nous



vous l'avons nommée, sans arrêt. Ce monde est Maya, il est Illusion : il n'a pas plus d'existence que
celle que vous lui accordez, dans les moments où vous êtes réveillés. Et pourtant, il disparaît (comme
cela vous a été dit) chaque nuit, durant votre sommeil. Vous n'êtes pas de ce monde, vous n'êtes pas
cette personnalité, vous n'êtes pas cette identité : vous Êtes Shantinilaya, la Demeure de Paix
Suprême. Vous êtes bien plus grands et bien plus vastes que cette forme limitée, dans le temps et
dans l'espace. Vous Êtes l'Éternité et vous Êtes la Beauté. À vous de décider : que voulez-vous Être ?
Que voulez-vous paraître ? Tout est entre vos mains. Tout sera déposé dans votre âme et dans votre
Esprit et dans ce corps. Voulez-vous résister ? Voulez-vous vous opposer ? Voulez-vous souffrir ? Ou
voulez-vous Être Shantinilaya ? Cela deviendra une évidence parce qu'il n'y aura pas de possibilité
d'échapper à cette évidence. Aucune.

Cultivez la Paix. Cultiver la sérénité. Cultivez la neutralité, la bienveillance, pour vous, comme pour ce
monde, comme pour tout le monde. Les aspects Vibratoires (amenés, pour beaucoup d'entre vous, à
se renforcer, ainsi que l'a exprimé UN AMI ou Maître RAM) vont vous aider à réaliser ce face-à-face. Si
la Lumière vous appelle, dorénavant, ne refusez pas l'Appel de la Lumière. Si la Lumière vient vous
faire allonger, ne restez pas debout. Si la Lumière vous met debout, ne restez pas allongés. Êtes-vous
capable de cela ? Êtes-vous l'Éternité ? Êtes-vous l'éphémère ? Êtes-vous la personnalité ou êtes-vous
l'Êtreté ? Êtes-vous l'Êtreté ou êtes-vous Absolu ? Shantinilaya est votre Demeure : il n'y a pas d'autres
demeures. Tout le reste ne sont que des demeures éphémères que vous avez la possibilité
d'emprunter parce que vous êtes Libres et Libérés. Mais être Libre et Libéré ne peut s'accommoder (et
s'accommodera de moins en moins) avec l'illusion de ce corps, avec l'illusion de cette personnalité, de
cette vie que vous menez encore.

La Lumière ne vous demande pas autre chose que d'Être, vous-mêmes, la Vérité. Et la Beauté. Et
l'Éternité. Le témoin en est Shantinilaya. Vous êtes l'Éternité. Il n'existe pas d'autres obstacles que
vous-mêmes, à Être cela et rien que cela. Il n'y a rien à rejeter, il y a, simplement, à prendre
conscience, à changer de regard (comme cela vous a été dit), de point de vue, de position. Mais pour
cela, il faut sortir de ce point de vue limité, de cette position limitée que vous croyez être. La Vie, la
Lumière, ne vous demande rien d'autre. Mais elle vient vous le demander, avec insistance, avec
évidence. Le Feu du Ciel est une Vérité. Peut-être que cela vous l'avez rêvé, peut-être que ce cela
vous l'avez pressenti, mais le Feu du Ciel est bien là, très proche, imminent. Il ne vient pas détruire
parce que le Feu est le Souffle de Vie. Il vient Réveiller et Libérer. Il ne vient que mettre fin à
l'éphémère, à ce qui n'a jamais existé ailleurs que dans cette Illusion. Le Cœur est la Vérité. L'Amour et
la Lumière sont la Vérité. Non pas celle que vous pouvez concevoir, imaginer ou projeter, mais cet
Amour Absolu, cette Lumière Vibrale Absolue. Vous Êtes la Lumière. Nous sommes la Lumière et non
pas cette résistance qui s'exprime dans ce qui est limité sur ce monde.

Beaucoup vous l'ont dit (au travers des âges et des temps) : ils ont témoigné de Shantinilaya par leur
vie même. Et pourtant, ce monde est toujours là, vous donnant l'impression qu'il doit s'améliorer,
mâturer, se transformer, parlant toujours de Lumière mais ne voyant jamais la Lumière, parlant
toujours de la vie, mais ne voyant jamais la Vraie Vie. Il faut maintenant vous positionner. Plus que
jamais, les temps vous sont comptés. Ils ne sont plus décomptés, sur cette Terre, mais ils vous sont
comptés, à vous. Parce qu'il n'y aura pas d'autres choix que Shantinilaya ou la résistance, l'opposition
et la souffrance. Abandonnez toute résistance. Abandonnez tout conflit parce que vous n'êtes pas le
conflit. Si seulement vous pouviez vérifier cette phrase qu'a prononcée le CHRIST, concernant la vie et
la mort, concernant l'oiseau qui ne doit pas se soucier de ce qu'il mange demain. Si vous pouviez
vérifier l'efficacité de cela, vous ne pourriez résister, à aucun moment, à ce que vous Êtes, parce que
vous auriez l'évidence de la Vérité Absolue de ces phrases. À vous de décider. Voulez-vous rester avec
les morts enterrer les morts ? Ou voulez-vous être Vivants ? Voulez-vous participer à la souffrance ?
Ou voulez-vous Être Demeure de Paix Suprême ? Il n'y a absolument rien de la personnalité qui va
tenir, par rapport à cette simple évidence (vous le constaterez de plus en plus). Nombre d'êtres
humains sur cette planète (qui ne sont pas dans des endroits aussi privilégiés que les vôtres), le
vivent. Quand les éléments vous emportent, d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous pensez à
quoi que ce soit d'autre que le fait d'être emportés ? Vous pensez à vos proches. Vous pensez à ce
que vous appelez : sauvez votre vie, sauver vos proches. Mais la lumière ne vient pas demander de
vous sauver d'elle. Elle vient vous proposer la Liberté, la Vraie, la Libération, la Vraie.

La Lumière est une invitation à vous installer, déjà maintenant, au-delà de toute expérience, dans cet
Absolu, dans cette Unité, dans Shantinilaya. Êtes-vous Shantinilaya ? Vous l'Êtes. Même si vous n'y



croyez pas, même si vous le refusez, parce qu'il y a quelque chose, en vous, qui refuse. Il n'existe
aucune circonstance extérieure à vous-mêmes. Il n'existe aucun monde extérieur à ce que vous Êtes,
en Vérité. À vous de vous positionner : la Lumière fait son œuvre, que vous le vouliez ou non, que vous
l'acceptiez ou non. Soyez en Paix. Soyez heureux. Non pas des circonstances de votre vie, non pas de
vos expériences, non pas de votre recherche, mais simplement d'Être Shantinilaya. L'expérience de
Shantinilaya n'est pas une expérience éphémère : je la qualifierais d'expérience Éternelle. Parce que
quand Shantinilaya est révélée, vous ne pouvez plus être autre chose que Shantinilaya. Aucune
contrainte extérieure, aucune atteinte à la personnalité, ne peut changer quoi que ce soit, parce que
vous avez touché l'Éternité, vous êtes devenus l'Éternité. Les multiples états de la conscience vous
sont offerts. Vous êtes sortis de l'Illusion, en totalité. Bien sûr, ceux de vos Frères et Sœurs qui vous
fréquentent et qui sont en route vont avoir peur, très peur, parce que, pour eux, vous êtes perdu alors
que vous vous êtes trouvé. Mais celui qui est Shantinilaya ne peut plus faire marche arrière parce qu'il
est établi dans la Vérité, dans son Éternité. Et ce qui vient à vous, sur ce monde, sur cette conscience
que vous êtes, c'est l'Éternité et la Beauté. Mais cela dépendra exclusivement de votre point de vue :
où Êtes-vous ? Où en Êtes-vous ? La Lumière va vous inviter, très bientôt, à définir où vous en Êtes et
où vous Êtes. Cela sera une invitation, la dernière, l'ultime. Nul ne pourra l'ignorer. Bien sûr (comme
cela a été dit par les Anciens), les sons se modifient, le souffle se modifie. Des perceptions nouvelles
se font jour, même au sein de ce corps. Mais le plus important est ce que vous êtes, au-delà de la
Conscience, au-delà de la personnalité, de toute individualité : vous Êtes Shantinilaya. Vous n'êtes que
cela. Shantinilaya est l'Absolu. La traduction, dans cette forme, de l'Absolu. Shantinilaya ou la
résistance : il n'y aura plus de juste milieu ou de juste mesure. Parce que cela va être la pleine
mesure, de l'un ou de l'autre, mais pas des deux. À vous de vous positionner. À vous d'Aimer.

Voilà ce que, en tant que Représentante de l'Étoile AL, j'avais à vous donner. En espérant que vous
ayez entendu (ou lu), au-delà de ces simples mots, parcourus par l'Onde Nouvelle, par la Lumière
Vraie, afin de vous aider à vous positionner. Et rappelez-vous qu'il n'y a que vous, qu'il n'y a rien
d'autre que ce que vous Êtes, en Éternité. Vivons, si vous le voulez bien, un instant. Je vous apporte
Shantinilaya : à vous de vous positionner, dès maintenant.

... Partage du Don de la grâce...

Je suis MA ANANDA MOYI. Je vous Aime. Que Shantinilaya soit votre Demeure.

... Partage du Don de la grâce...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs incarnés, je vous transmets la grâce. Nous allons, si vous
le voulez bien, échanger et partager. Je vais tenter, par des mots simples portés par l'Onde de Vie, de
vous traduire le Passage qui est vôtre, vous conduisant à vivre l'Ultime et l'Absolu. Passage et
Transcendance vous conduisant de l'Unité (et sa Joie et son Samadhi) à l'Extase de l'Ultime. Je vous
ai parlé, voilà peu de temps, de la rétraction de l'âme et de la contraction de l'âme qui accompagnent,
en quelque sorte, cette Transcendance.

L'Unité est une préparation, une construction, certes faisant sortir de la personne limitée et faisant
découvrir des espaces insoupçonnés pour la personnalité, où l'humeur n'est plus jamais la même, où
les attachements, quels qu'ils soient, se trouvent relativisés. Et surtout, la Joie accompagne l'être qui
découvre et vit le Soi. L'Éveil et la Réalisation donnent à vivre un état différent de l'état habituel de
l'humain, enfermé au sein de l'illusion de sa personnalité.

Depuis que le Manteau Bleu de la grâce se dépose en vous et sur vous (que cela soit le jeudi ou que
cela soit tous les soirs, depuis peu de temps)(ndr : voir rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles
prioritaires »), que cela soit l'Onde de Vie de la Terre qui vous parcourt ou que cela soit le Manteau de
la grâce qui se dépose sur vos épaules, l'ensemble de ces éléments vous permet de découvrir des
modifications importantes, déjà au sein du Soi ou de la personnalité. Viendra, en vous, un moment, s'il
n'est déjà venu, où la rétraction de l'âme pourra vous faire dire, au sein de la personnalité, comme du
Soi : « à quoi bon ». S'ouvre devant vous, au-delà de la Joie, un espace qualifié de vide, un espace où
tous les repères (ceux de la personnalité comme ceux du Soi qui ont été découverts et Vibrés) doivent,
en quelque sorte, s'effacer pour laisser la Majesté de l'Absolu s'établir et se vivre.

Ce moment, à nul autre pareil (dont le reflet serait le passage de la personnalité au Soi), bien sûr,
s'accompagne peut-être de certaines manifestations, nommées énergétiques ou Vibratoires, mais
l'essentiel, vous le savez, n'est pas là. L'essentiel est de mettre fin à toute distance entre vous et tout
le reste, non pas seulement sur ce monde, non pas seulement dans la Fusion avec la Lumière ou
dans la Dissolution avec la Lumière, mais dans ce grand Tout. Au-delà de l'Unité, au-delà de toute
Source, au-delà de tout Univers.

Nous, Étoiles, ainsi que les Anciens, les Archanges, nous vous avons accompagnés dans le
déploiement de la Lumière, dans la conscientisation du Soi. Aujourd'hui, comme cela a été insisté,
cette ultime Transcendance, ce Passage de la Porte Étroite (qui a été, en quelque sorte, préparé par
un certain nombre d'éléments) vous a préparé, vous aussi, à cet Ultime Abandon : l'Abandon du Soi,
l'Abandon de ce qui a cru être possédé et manifesté, afin de vous établir au-delà de ce manifesté dans
le non-manifesté, dans le non-Être et dans la non-Conscience. Rien de ce qui est cet Absolu ne peut
être exprimé. Le témoin, vous le savez, en sont les manifestations de l'Extase, qui mettent fin à toute
emprise de quoi que ce soit venant de ce monde de la personnalité (du Soi, même), faisant de vous un
être qui, au sein d'une forme pourtant présente, vit le sans forme ou, si vous préférez, la non-forme.
Bien sûr, pour l'ego, tout ce qui est négation évoque une perte irrémédiable, un abîme insondable, où
même l'Amour et la Lumière ne peuvent être conservés. Et c'est pourtant, très exactement, dans ces
conditions et dans ce qui se manifeste à la Conscience que peut se vivre l'Absolu, que peut se vivre,
de manière facilitée, la grâce de la Vérité, la grâce de cet Absolu, de cet Ultime. Comme cela vous a
été exprimé, à de nombreuses reprises, il n'existe pas de voie de passage entre l'Unité et l'Absolu

index.html
messages-intervenants.html


même si, bien sûr, il existe des points de ce corps que vous habitez, en résonance avec les nouveaux
corps, tels qu'ils vous ont été explicités, correspondant à cette Porte OD, cette Porte Étroite : le
moment où il vous faut renaître, le moment où il faut être comme l'Enfant, vierge de toute supposition,
vierge de toute construction. C'est le moment où ma sœur Gemma vous a dit que le Double se
présentait, afin de vous Épouser et de vous dissoudre dans ce non-Être, au-delà même de sa propre
Présence, au-delà même de son Amour indicible et de ce Feu qui retourne à sa propre origine.

Le temps particulier de cette Terre, de par sa Libération, vous donne une forme d'impulsion. Une
impulsion qui est facilitante et qui vient vous demander, elle aussi, à Être elle-même. De sortir en
quelque sorte de toute limite, d'abandonner tous vos cadres de référence, même ceux du Soi. De vous
abandonner, en quelque sorte, à la Source de vous-même que vous ne connaissez pas, que vous ne
pouvez prétendre connaître au sein de qui vous êtes dans la personnalité ou dans le Soi. Ceci est
effectivement un défi parce que, dans ces moments-là, dans ce « à quoi bon », l'ensemble de ce qui
peut exister, au sein de la personnalité et du Soi, va remonter à la Conscience sous forme (parfois
intense, parfois envahissante) des effets de la rétraction et de la contraction de l'âme qui s'apprête à
disparaître, à lâcher, en quelque sorte, toutes les attractions et toutes les manifestations ayant existé
dans ce monde illusoire.

Le passage de la Joie à l'Extase n'est pas, là non plus, un simple passage ou un simple degré qui
serait plus important mais, là aussi, il s'agit d'une Transcendance. Il s'agit, là aussi, d'une
Transformation radicale où même la Conscience ne peut plus être nommée car elle n'est plus ni
localisée ni délocalisée : elle est partout, avant de disparaître elle-même et de laisser la Majesté du
non-Être, de l'Ultime Absolu, de la Vie. C'est en ces moments, où nombre d'Anciens vous ont dit de ne
rien faire, de rester tranquilles, de ne même plus rien tenter d'observer, de laisser tout ce qui se passe,
passer, et donc être dépassé, sans aucune intervention d'aucune partie de vous-même, que vous
soyez dans la personnalité ou dans le Soi. Le plus simple et le plus dur à la fois est, effectivement, de
ne rien faire. Bien sûr, un certain nombre d'éléments ont été cultivés depuis quelques années
maintenant, et vous ont enjoint cette Humilité et cette Simplicité. Humilité et Simplicité qui, poussées
jusqu'à leur extrême limite, vous fait voir et considérer que vous ne pouvez être quoi que ce soit sur ce
monde et vivre l'Absolu.

Il faut donc, en quelque sorte, accepter de n'être rien, de n'être plus rien et de tout donner, sans zone
d'ombre, sans aucune réflexion, sans aucune condition. Ce saut dans l'Inconnu (car c'en est un) est
une peur qui peut se traduire par une angoisse, parce que comment est-ce que, du point de vue du
Soi ou de la personnalité, ce qui pouvait être plein, peut se retrouver vidé de sa substance, vidé de
toute expérience, vidé de tout projet, de toute recherche et de tout but et, même, de tout chemin.
Acceptez de n'être rien et vous serez Tout. Acceptez que l'ensemble des barrières et des murs érigés
disparaissent. Acceptez de ne plus être une personne ou un individu et vous serez l'Absolu. Ce que
vous êtes, je vous le rappelle, de toute Éternité, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être
cherché ni recherché ni même convoité. Il n'y a que dans cette forme de capitulation totale que
l'Absolu se vit. Il ne doit rien rester de ce qui était antérieurement présent. Il ne doit rien rester de votre
personne, de votre vie, de vos attachements. Il ne doit rien rester de Lumière, ni même des amours
conditionnés et conditionnant. Dès l'instant où vous avez renoncé, en totalité, dès l'instant où vous
vous êtes donné, en totalité, dès l'instant où vous dites oui, alors le Mariage mystique se produit et
vous donne le Tout et la Totalité. Mais vous ne pouvez être cette totalité, cet Absolu, tant que vous
n'êtes encore que quelque chose ici, de ce côté-ci.

Il est un moment qui, je l'espère pour vous, est là, ou viendra, où tout doit être lâché. C'est le saut
dans le vide, c'est le saut dans l'angoisse, c'est le saut dans la Dissolution. Et c'est là qu'il vous faut
accepter que vous n'êtes rien de tout ce qui remonte, de tout ce qui se manifeste au sein de la
Conscience, même la plus éclairée et la plus Éveillée. Quand cette Conscience-là se dessine et
transparaît, alors le saut peut se faire de manière instantanée. Là se situe, pour celui qui vit déjà
l'Absolu, l'apparent paradoxe et contradiction de cette Simplicité et qui, pourtant, paraît, d'un point de
vue limité, tellement ardue, tellement difficile, tellement angoissante. Il vous faut tout perdre, afin de
devenir ce Tout que vous Êtes, de toute Éternité.

Comme vous le savez et comme vous l'ont dit beaucoup d'Anciens, il n'existe aucun moyen de
comprendre : aucune connaissance ne vous est d'aucune utilité. La Connaissance, au sein de la
Personnalité comme au sein du Soi, n'est qu'ignorance pour l'Absolu. Parce que toutes ces



connaissances ne sont, en définitive, que des projections dont le but est de vous connaître vous-même
au sein de la personnalité, au sein du Soi, mais ne représentera jamais la Connaissance de l'Absolu. Il
n'y a que si vous acceptez votre propre ignorance (à travers cette reddition, à travers ce Rien qui est
accepté) que seulement, à ce moment-là, à cet instant-là, à ce point-là, que l'Onde de Vie et l'Absolu
vous fécondent, vous rendant à vous-même, non pas dans un quelconque éphémère mais bien dans
cette Éternité, dans cet Illimité.

Vous ne pouvez prétendre à être quelque chose, là ou vous êtes dans l'Illusion et prétendre à l'Absolu.
D'ailleurs, jamais l'Absolu ne pourra être une prétention car il n'est ni un but, ni un chemin, ni une
Conscience, ni une Vibration. C'est le moment où, réellement, sincèrement, concrètement, vous êtes
ce Tout, au-delà même de la Source. L'Autre n'est que vous-même, à un temps différé, en un espace
différent mais, en définitive, en l'Absolu, vous êtes Un, bien plus que dans l'Unité : vous êtes au-delà
de toute Unité, vous êtes la Totalité. Il est difficile, pour l'ego, d'accepter cela. Il est difficile, pour le Soi,
d'accepter aussi cela, parce que cela remet directement en cause le principe de la Réalisation et le
principe même de la fragmentation ou de l'isolement de la personnalité. Et pourtant, il n'y a, en
quelque sorte, pas d'autre issue que cette Transcendance. Bien sûr, et nous vous l'avons toujours dit,
vous êtes Aimés de la même façon parce que l'Absolu est Tout et est Amour. Que vous restiez au sein
de la personnalité ou au sein du Soi, il ne peut exister le moindre jugement, si ce n'est de vous-même
par vous-même.

Les Samadhi les plus poussés doivent aussi laisser la place à l'Absolu. Et quand je dis laisser la place,
c'est s'effacer, n'être plus rien, parce qu'au mieux vous accepterez de n'être plus rien, de vous fondre
dans ce que vous appelez le néant, que se réalisera l'Absolu qui se dévoilera et vous installera dans
cette non-Conscience et ce non-Être dont rien ne peut être ni perçu, ni conçu, ni appréhendé, en
aucune manière. De ce vertige, de cet insondable, se déploie alors la Vie en l'Absolu. Plus rien n'a de
secret pour vous. Il n'existe plus de question, il n'existe plus d'interrogation, il existe juste cet état qui
n'est plus le néant mais qui est la Plénitude, bien au-delà de la Joie, bien au-delà de l'Amour et d'une
Lumière vécue au sein de la Réalisation. L'Absolu met fin à l'isolement, met fin au Rien. Vous retrouvez
ce que vous n'avez jamais cessé d'être. Vous retrouvez ce qui est la Nature et l'essence même de la
Vie. Vous serez alors cet être, au-delà de tout être. Ce que nos Frères Anciens appellent le Jnani ou le
Mukti, le Libéré Vivant, celui que rien ne peut affecter, parce qu'il connaît : il est sorti de l'ignorance, il
a pénétré bien au-delà de ce qui est nommé les Demeures de Paix Suprême, au-delà de Shantinilaya,
il a pénétré le Parabrahman. Il est réellement Libéré.

La Libération, qui est l'Absolu, ne demande rien de vous, justement parce que cet Absolu est Tout de
vous : l'Amour, la Lumière, au-delà de toute Conscience, au-delà de toute observation, de tout sujet,
de tout objet, de toute préhension, de toute compréhension et de tout doute. Comme vous l'a dit ma
Sœur GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI), la Vibration, à ce moment-là, n'est plus vécue comme ni
extérieure, ni intérieure, parce que vous êtes devenu la Vibration. Il ne peut être établi la moindre
distance entre ce que vous nommez le vous et tout le reste. D'ailleurs, vous et tout le reste sont la
même chose.

Petit à petit, nous vous avons amenés et nous vous avons conduits devant cette Majesté, devant cet
Ultime, en vous disant, déjà, que vous étiez en nous comme nous étions en vous, que rien de ce
monde n'a de réalité, ni même de substance. Il est vide, totalement vide. C'est vous qui êtes le vide
tant que vous restez dans la personnalité. Vous n'êtes effectivement rien, indépendamment de tout ce
que vous pouvez croire, indépendamment de tout ce que vous pouvez expérimenter. L'Absolu n'est
pas une expérience, ni un achèvement. Cela pourrait être un début mais un début qui n'a jamais de
commencement ni de fin. Il y a, réellement, un changement de positionnement et un changement de
regard. Mais l'on pourrait dire qu'à ce moment-là, vous êtes toutes les positions et tous les regards. Il
ne peut plus exister, réellement, une localisation quelconque, excepté ce corps, ce principe éphémère
qui demeure le temps qui est nécessaire à ce qu'il accomplisse son propre périple. Mais vous n'êtes
plus ce périple. Vous n'êtes plus ce monde. Vous l'englobez.

Alors, bien sûr, l'ego (qui tient à ce corps, à cette personne, à ces idées) ou le Soi (qui tient à sa
Réalisation, à sa Lumière) ne peuvent se saisir de quoi que ce soit. Il n'existe qu'une possibilité : c'est
que le Double vous demande et vous fasse vivre cet Ultime. Il n'y a rien à demander. Dès qu'il y a
demande, l'Absolu ne peut se révéler. Il y a vraiment cette notion de n'être plus rien. Une notion d'être
vraiment le plus petit, inexistant, insignifiant, sur ce monde. Pour la personnalité, cela représente une



négation importante, voire un déni mais pour l'Absolu, c'est la seule Vérité. Il n'y en a pas d'autre, il n'y
en aura jamais d'autre. Être Libéré, vivre la Libération et vivre l'Absolu, ne peut s'encombrer d'aucun
élément lié aux limites, quelles qu'elles soient. Rappelez-vous : c'est une Transcendance de tout ce
qui était connu, su, expérimenté et Vibré. De là naîtra ce que, du point de vue de la personne, on peut
nommer la Certitude. De cette Certitude Intérieure naît la Spontanéité, s'accompagnant de
Transparence et d'évidence. Bien sûr, celui qui a un ego ne pourra pas voir cela, parce qu'il y verra
toujours ses propres doutes, ses propres projections, ses propres insuffisances. Et votre propre Ego
fera tout pour nier. Et pourtant, l'Absolu est communicable mais pas à l'ego. Il est communicable, dès
l'instant où la localisation, au sein d'un corps ou d'un Soi, est, elle aussi, transcendée, au-delà même
du principe de Communion, de Fusion ou de Dissolution, au-delà même de la Délocalisation, au-delà
même du Manteau de la grâce ou de l'Onde de Vie.

Sortir dans la non-Conscience ou entrer dans la Vie est bien plus qu'un Baptême, bien plus qu'une
Résurrection, bien plus qu'une Crucifixion. Et pourtant inexprimable parce que, encore une fois, ce
n'est pas une expérience qui est perçue, ce n'est pas une Vibration qui est perçue mais c'est un état
au-delà de tout état, qui n'est ni une finalité ni un aboutissement, qui vous fait réaliser, en quelque
sorte, que vous êtes là, de toute Éternité, transcendant les Mondes, les vies et tout Soi. Bien sûr, de
nombreuses modifications surviennent, dans ce corps, qui n'a plus besoin de vous pour mener à bien
ce qui est à faire pour lui, que cela soit pour lui-même ou pour les autres corps présents à la surface
de ce monde. Vous n'êtes plus présents. Vous n'êtes plus la Présence. Vous êtes l'Absolu.

Alors, ce qui était le néant, le vide et la contraction de l'âme, devient une exubérance Intérieure, ne
pouvant en aucun cas être confondue avec une exaltation de l'âme ou de la personnalité dans
l'expérience vécue. Parce que l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la grâce et la non-Conscience et le
non-Être lui-même sont dans cet Absolu, en permanence, sans rien vouloir, sans rien décider, sans
rien manifester. Vous devenez le Témoin Vivant, le Témoin du Christ, Ki-Ris-Ti, le Témoin du Brahman,
parce que vous êtes lui-même. Et vous êtes même Parabrahman. Vous êtes celui qui, de l'Unité, est
passé par le Zéro, par le néant et qui contient, à ce moment-là, en lui, toutes les Unités, toutes les
diversités, tous les Mondes, toutes les Dimensions.

Le plus important c'est de se rappeler, peut-être, que vous n'êtes ni le but ni le chemin, que vous êtes
la Vie, dans sa pleine et entière acceptation, au-delà de toute personne et de tout Monde, se
traduisant par cette Extase et cette Intase permanentes, où rien ne peut plus être comme avant, même
si vous le vouliez, même si vous le désiriez, ce qui est impossible parce que dans l'Absolu, il n'existe ni
souhait, ni désir. Il y a juste la Vie qui se vit, en la laissant s'écouler elle-même, dans toutes les
relations, dans tous les rapports, dans tous les actes. Bien sûr, pour l'ego, cela peut sembler être un
manque de personnalité, un manque de volonté, une défaite. Et c'en est une, bien sûr. La défaite de
l'individualité, la défaite de l'illusion, la défaite de l'éphémère qui, pourtant, n'a pas été la résultante
d'un combat quelconque mais bien, je vous le rappelle, d'une capitulation totale, d'une reddition totale
à la Source de soi-même.

L'on peut dire, aujourd'hui, que pour vivre l'Absolu et la Vie, que vous n'êtes pas la méditation, que
vous n'avez pas à méditer. Que vous n'avez pas à regarder, ni à trouver, parce que vous êtes la Vie et
la Vie ne peut pas être extérieure. L'âme se consume alors dans le dernier Feu, laissant apparaître le
Phénix ressuscité de ses propres flammes, incorruptible, dans un nouveau Feu où jamais les flammes
ne peuvent faiblir. Le Banquet Céleste, le Mariage au Double, l'Onde de l'Extase, participent de la
même danse de la Vie. Cette ultime Vérité, au-delà de toutes les Vérités, nommée par un Archange qui
vous a accompagnés : la Vérité Absolue. Vous acceptez tout, parce que rien n'est faux. Même les
vérités relatives qui ont été rejetées et réfutées ne sont vécues que comme des étapes de construction
et, à un moment donné, ces constructions doivent être, en quelque sorte, rasées. Mais elles vous ont
auparavant servi à approcher de l'inapprochable. Construire le « Je Suis », le Soi, a été important.
Ceux qui ne l'ont pas construit aujourd'hui n'ont plus à se poser ce genre de questions. Favorisez tout
ce qui vous fera rester tranquille, rester en Paix. Dites vous qu'à ce moment-là, et dans cette période
particulière de la Terre, il n'y a rien à chercher, ni à rechercher. Il n'y a rien non plus à manifester.
D'abord juste Être et, ensuite, n'Être Rien. Cet ensuite n'est pas si distant que cela. Il n'est pas séparé.

L'Onde de Vie, témoin de l'Absolu, vous ravit au dehors de toute Vie, encore une fois de tout connu, de
toute expérience, vous délivre des incertitudes, des doutes, des peurs et aussi de tout ce qui pourrait
apparaître comme le maintien d'une illusion. Inconsciemment ou consciemment, de plus en plus de



Frères et de Sœurs vont se douter que quelque chose se passe, sur ce monde, parce que, dans pas
longtemps, tout cela ne pourra plus être caché et vous ne pourrez plus, d'ailleurs, vous cacher, vous
non plus (où que ce soit, ni dans la personnalité ni dans le Soi), parce que vous deviendrez cette
Transparence et cette Spontanéité. Vous serez, si l'on peut dire, emportés par la Transparence et la
Spontanéité. Emportés vers où ? Vers ce que, justement, la personnalité, l'éphémère, appelle le néant,
le Vide. Selon le point de vue de la personnalité et du Soi, cela s'appelle la négation de la Vie, le refus
de la Vie. Et pourtant, ceci est exactement l'inverse, dès que l'Absolu vous a trouvé, dès que l'Onde de
Vie vous a parcouru. Parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui parcourrez l'ensemble des Consciences
et des non-Consciences, l'ensemble des Dimensions et des non-Dimensions, la Source elle-même.
Quelles que soient les Vibrations et les perceptions actuelles, parce que nous sommes en
Communion, vous pouvez aller au-delà, ne pas vous arrêter en ce qui vous semble être un chemin ou
un but. Rappelez-vous : il n'y a pas de chemin, pas de but. Il n'y a, pour vous, que Rien. Soyez Rien.

Alors, vous transiterez, par cette Transcendance, dans l'Éternité. Aucune limite ne pourra plus affleurer
et effleurer votre Conscience. Plus rien du connu ne pourra vous empêcher d'être la Vie. Posez-vous
dans ce néant et ce Rien. Posez-vous dans la Forme, au-delà de tout forme. Là, dans la Plénitude,
dans la Joie, quittez cela car ni vous ni moi ne sommes cela. Acceptez de ne plus voir une personne
ou d'autres personnes. Dites « oui ». Que votre oui soit un oui et un non à tout ce qui est connaissance
de ce monde, connaissance de ce corps, de ce chemin, de votre expérience de vie. Vous êtes la Vie,
vous n'êtes pas l'expérience de vie. Soyez en Paix. Arrêter le temps et l'espace n'est pas une gageure
mais bien cet Ultime Absolu. Beaucoup d'entre vous ont vécu, même de par le passé, des reflets de
cet Absolu, parce le sens d'être une personne, voilà encore quelques années en arrière, ne pouvait
disparaître en totalité.

Rappelez-vous qu'il n'existe pas d'histoire, qu'il n'existe pas quoi que ce soit en dehors de l'Absolu. Et
que le sens de ce que vous pouvez comprendre, même à travers les données scientifiques de ce
monde, vous montre que même une étoile est éphémère. Bien sûr, l'étoile et la Conscience de
l'humain n'évoluent pas dans le même espace et dans le même temps. Mais cela ne change rien à ce
qui est éphémère. Là, de suite, entre, ici et maintenant, en chacun de nous qui est l'autre et qui est le
Tout, dans la Communion de la grâce, l'Onde de Vie que, peut-être, vous observez.

L'Absolu vous dit : n'observez plus rien, ne soyez plus rien. Contrairement à l'Éveil et la Réalisation, où
tout cela a été vécu, il vous faut accepter. Aucun vécu ne vous est d'aucune utilité. Renoncez à vous-
même, renoncez même aux Vibrations, renoncez aussi à l'Onde de Vie qui vous parcourt, si elle vous
parcourt, parce qu'elle n'est rien d'autre que vous. Ainsi, le Rien devient Plénitude, le conscient devient
non-Conscience, sans pour autant être inconscient. La Joie de Turiya se dissout dans le Silence de
l'Éternité, dans les affres du vide qui, en fait, est plein. Rappelez-vous le principe de l'inversion et de la
falsification : vous êtes ici, sur ce monde, en négatif. Vous n'êtes qu'une empreinte. Vous n'êtes
absolument rien de cela. Vous n'êtes que Absolu. Dans l'espace de Communion, qui est qui ? Qui
êtes-vous ? Dans l'espace et le temps de cette Terre, au-delà du corps que vous habitez, au-delà des
pensées et des émotions qui vous traversent, êtes-vous maintenant lucides et transparents ? Dans le
Silence, le Chant Ultime est là. Dans l'espace de ce Silence, dans l'espace de notre Communion, au-
delà de tout espace et de tout temps, nous sommes Un et au-delà. Et l'Absolu. Dans le Temple du
Cœur, dansent l'Onde et la Vie que vous Êtes. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a rien à préparer.
Laissez Être. Laissez non-Être. Laissez faire. Ne faites rien. Goûtez à l'Éternité. Dans le temps de notre
Communion, dans le temps de notre Silence, imprégnez-vous. Soyez la Vie et non pas une vie.
Restons dans cet apparent Silence. Au-delà de tout temps, de tout corps, de tout décor, il y a Cela,
rien que Cela. Il n'y a pas vous et moi. Le monde même n'est plus. Et pourtant vous êtes la Vie.

Dorénavant, il y aura la réminiscence de cet instant qui se reproduit à chaque souffle. De plus en plus,
comme nous vous l'avions dit et redit, il y aura ces espaces où vous ne pourrez plus être simplement
cette présence qui écoute, ni même cette présence qui parle. Il y aura juste Cela. Rien que Cela.
Absolument tout Cela. Il me reste à bénir la Vie, parce qu'elle est bénie. Saisissez que vous n'êtes plus
le temps, ni l'espace. Ni l'un, ni l'autre. Dorénavant, il y a Cela. Communion et grâce. Et puis, il n'y a
plus de mot. Seul, peut-être, est entendu le Son Primordial. Celui qui est le Premier Souffle. Origine et
Fin. N'écoutez plus rien. Vous êtes Cela. Dans Cela et avec Cela. Je dis simplement Paix au-delà de
toute Paix et Éternité. À bientôt. À de suite. À toujours. En la Vie. En l'Amour. En Tout. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis MA ANANDA MOYI. Sœurs et Frères en humanité, partageons, d'abord, le Don de la grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Les mots que je vous donnerai seront portés par le Manteau Bleu de la grâce et par le Don de la
grâce, ouvrant en qui vous Êtes, si ce n'est encore fait, l'approche indicible de l'Extase. Ce que j'ai à
dire vient compléter ce que j'ai déjà dit, ainsi que ce qui a été dit par GEMMA (ndr : GEMMA
GALGANI), ma Sœur UNITÉ. Je viens donc à vous, en tant que Étoile AL de la Vibration de l'âme, de
la Vibration du Feu rédempté, celle qui porte le Manteau Bleu de la grâce et vient le déposer sur vos
épaules, afin que naisse, en vos pieds, le Don de la grâce. J'apporte en vous, bien au-delà de mes
mots, dans le sens même de ma Présence ici, et de votre Présence ici, des éléments qui sont, si vous
le souhaitez, à observer.

Dans quelques jours, nous démarrons ensemble, et vous, et nous, une Célébration. Cette Célébration
est ce qui remplacera vos Alignements de 19 heures (ndr : cette nouvelle pratique, effective à compter
du 2 avril 2012, est décrite dans la rubrique « Protocoles à Pratiquer / Protocoles Prioritaires » de notre
site, sous l'intitulé «Communion collective au Manteau Bleu de la grâce et à l'Onde de Vie »). Ce qui
devait être Semé et Ancré sur la Terre, l'a été, au-delà même de tout espoir. La mission (car c'en fut
une), non personnelle, a été d'œuvrer à cela. Il vous reste à vivre, si ce n'est déjà fait, ce que vous
Êtes, en Vérité, au-delà même de cette personne, au-delà même de cette Présence. Certains, parmi
vous, ont vécu ce qui était à vivre par anticipation. D'autres, parmi vous, en vivent les prémices. Et
d'autres, enfin, ne semblent rien vivre pour l'instant. Et je m'adresse à vous tous (que vous le viviez ou
pas encore) : le Don de la grâce n'est pas réservé, ni à un élu, ni à un appelé, mais est bien inscrit
dans la nature même de toute Vie et de toute Conscience.

Comme vous l'ont dit et répété nombre d'Anciens, ce qui est à accueillir, ce qui est à vivre, est
l'Abandon du Soi, lui-même, l'Abandon de toute velléité de quoi que ce soit d'autre. Comme ils vous
l'ont dit : restez tranquilles, ne faites rien, soyez en Paix. Faites ce que vous avez à faire, dans ce
monde ou en vous, mais le Don de la grâce est né. Il s'élève depuis le noyau central de la Terre, vient
résonner en vous, sous vos pieds. Venant alors s'élancer vers le haut, dans un tempo qui vous est
propre. Il n'y a rien à faire. Il y a simplement, petit à petit ou violemment, à vous reconnaître comme la
sève qui monte dans l'arbre au printemps, sans se poser de question, sous l'action, à la fois, du soleil
et du réchauffement de la Terre. De la même façon, votre Être embrasé dans cette Joie mystique est
votre nature. Il n'y a rien d'autre que l'Amour. Il n'y a rien d'autre que cet Absolu. Quoi que dise et quoi
que puisse récuser votre personne, cette immensité est notre Nature à tous, au-delà de toute Joie, au-
delà de tout Soi, de toute Présence, de toute justification ou de toute interrogation.

Le Manteau Bleu de la grâce a, en quelque sorte, déjà œuvré au niveau des Portes ATTRACTION,
VISION, pour diriger un flux de conscience au niveau de la Porte Étroite, la Porte OD. L'action
conjointe de la Lumière Bleue, au sein des Portes ATTRACTION, VISION, vous a conduits, pour
certains, à ouvrir cette Porte. Pour d'autres, à sentir cet Appel et cette Majesté. Pour d'autres, le
moment n'est pas encore venu. Quelle que soit votre condition et quel que soit ce que vous vivez, dans
un cas comme dans tout autre cas, restez tranquilles. Bien sûr, ce qui fait la personne (que vous êtes
encore) va souvent essayer de trouver des explications, des justifications, dans les manifestations que
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vous avez aux jambes ou dans votre corps, les expliquant par des énergies (de ceci ou de cela), les
expliquant par des troubles (de ceci ou de cela). Allez au-delà de l'apparence, et laissez Être. Le Don
de la grâce, l'Onde de Vie, est votre nature principielle, comme la nôtre.

Dans un premier temps, bien sûr, la personne a tendance à vouloir observer ce qui se passe, ou ce qui
ne se passe pas. C'est logique. Rappelez-vous : vous êtes une personne, apparemment, qui s'observe
elle-même. Après cette étape, il reste à vivre, en totalité, le Manteau Bleu de la grâce, le Don de la
grâce, et laisser s'élever, en vous, la sève qui vient vous faire Naître, pour de Vrai, ressusciter, en
totalité. Dans un temps et un espace (qui ne sont ni un temps, ni un espace) où n'existe nulle question
parce que, dans cela, il n'y a que solution, il n'y a qu'évidence de vous-même. Vous vous reconnaîtrez,
alors, les uns les autres, où que vous soyez sur cette Terre, permettant alors ce qui est appelé ce
Mariage mystique, vous donnant à vivre une Communion totale, bien au-delà de la personne, bien au-
delà de toute attache, bien au-delà de tout lien.

Le Don de la grâce est Liberté, cette Liberté qui vous donne l'Autonomie totale, comme le disait
FRÈRE K. Vous extrayant, en quelque sorte, de tout ce qui est relatif, tout ce qui est éphémère, tout
ce qui est Illusoire. Que risquez-vous ? Seul s'y oppose ce qui est nommé la peur, non pas les vôtres,
mais celles de toute l'humanité, de tous les Frères et les Sœurs qui luttent pour trouver l'amour, pour
trouver de quoi manger, pour maintenir une famille. Le Don de la grâce vous fait pénétrer dans des
espaces sans lutte, où le seul mot qui puisse être employé est évidence, qui vient (comme une
providence renouvelée à chaque souffle) vous installer dans votre Nature.

L'Onde de Vie, ce Don de la grâce, vécu et observé comme se propageant en ce corps, à un moment
donné, vous l'intègrerez, vous deviendrez cela parce que vous n'Êtes que cela. Et alors, dès cet
instant, plus rien ne pourra être, jamais, comme avant. Vous vous reconnaîtrez les uns les autres, et
vous reconnaîtrez tout Frère et toute Sœur (qui, même, s'oppose à vous) dans le même Amour, dans
le même Don de la grâce. Il n'y a rien à faire. La Terre, Libérée, chante son Chant. Le Ciel a donné
l'impulsion. Vous, et nous tous, Enfants du Ciel et de la Terre, dans cette chair, nous avons œuvré. Il
est temps, maintenant, de toucher, en quelque sorte, votre salaire d'Éternité, votre Résurrection.

Vous ne rêvez pas. Quel doute pourrait-il exister quand l'Onde de Vie s'installe en vous ? Vous prenant
et vous emportant, non pas loin de ce corps et loin de cette personne, mais venant, de manière
définitive, irrémédiable, vous ouvrir à l'Amour, en totalité. Non pas l'amour tel que vous pouvez le
concevoir, limité, dans cette personne, mais dans cet Amour que tout être humain, quel qu'il soit,
recherche indéfiniment, même dans l'expression la plus opposée à cet Amour. Ne jugez pas. Que vous
viviez cela, déjà, ou que vous ne viviez rien, ne jugez personne, ni aucune circonstance, parce que le
jugement est l'essence même de la division, parce que le jugement est à l'opposé de l'Amour, et
éloigne, de vous, l'Amour. Aucun jugement ne doit être, ni sur vous, ni sur quiconque.

Posez-vous dans ce partage du Don de la grâce, ici-même. Appuyez-vous sur vos Frères et vos Sœurs
qui le vivent parce qu'ils sont devenus le Don total de la Vie. Et il ne peut en être autrement parce que
l'Onde de Vie ne peut être arrêtée, ni dirigée, ni même freinée. Quand la sève monte, elle ne peut plus
redescendre, elle ne peut que Rayonner, dans le même Amour, toute conscience, toute Vie. Alors,
abreuvez-vous à cela. Il n'y a personne à suivre. Il y a juste à profiter, à se nourrir de ce partage, de ce
Don.

La sève de la Terre atteindra son maximum (chaque jour encore plus élevé et intense) dès le 2 avril.
Nous invitons, et nous vous demandons d'inviter, l'ensemble de la Terre à partager, non pas à travers
l'expression d'une quelconque volonté, mais bien dans ce don de soi-même au Don de la grâce. Cela
est naturel, cela ne demande de vous aucun effort, ni aucune volonté : simplement, de laisser Être, de
laisser faire. Viendra un moment (si ce n'est pas déjà le cas) où vous vous fondrez en cette ultime
Vérité, cet Absolu. Là, tout ce qui, quelques minutes avant, vous semblait souffrance et séparation,
disparaîtra, parce que votre regard sur ce qui vous semblait séparé ne pourra plus exister, ne pourra
plus se maintenir. De la même façon, comme certaines expériences vous ont été narrées, vous pouvez
observer un paysage, quel qu'il soit, ou un être aimé, avec un regard extérieur : même si ce regard
extérieur est rempli de compassion et d'amour, il demeure et reste extérieur. Le Don de la grâce vous
fait fusionner, en totalité, avec ce que vous observez. Vous donnant, par les principes nommés
Délocalisation, à ne plus être juste une personne, juste cette vie, juste ces plaisirs et ces souffrances,
mais à devenir l'Absolu.



Bien sûr, le mental va essayer, en quelque sorte (et c'est son rôle), de vous dire que vous n'êtes pas
dignes, que cela n'existe pas puisque vous ne le vivez pas, ou que cela est encore une étape, encore
une Illusion. N'écoutez pas ce que peut vous dire quoi que ce soit. Écoutez, simplement, le Chant de
la Vie et de l'Extase qui monte en vous, dans ce Temple. J'ai envie de vous dire : ayez confiance.
Comment pouvez-vous avoir peur ? Comment pouvez-vous douter ? Cela est, bien sûr, présent dans
toute personne mais dès l'instant, ou le moment, où vous serez littéralement abreuvés par l'Onde de
Vie, plus rien ne pourra être comme avant. Et pourtant, vous ne perdez rien, vous ne pouvez que
gagner votre Éternité, cette béatitude infinie de qui vous Êtes, au-delà même de cette personne, au-
delà même de toute vie ici-bas. Vous ne serez plus jamais séparé, plus jamais divisé, plus jamais
fragmenté. Plus jamais, vous ne pourrez abriter le moindre doute. Vous serez, alors, l'exacte Vérité de
qui vous Êtes. Et cela est pour tous, pour chacun. Que vous le viviez maintenant, ou que vous le viviez
plus tard, rappelez-vous que cela est pour tous. Vous Êtes cette Éternité. Bien sûr, l'ego ne peut le
concevoir, cela vous a été exprimé, de manière bien plus complète que moi. En définitive, que voulez-
vous ? Et en définitive, qui êtes-vous ?

Ne tenez à rien. Soyez Présents. Écoutez et percevez, si vous voulez, et observez, l'Onde de Vie, mais
rappelez-vous que vous ne pouvez rien faire. Laissez-la monter, laissez-la Être, parce que c'est ce que
vous Êtes. Vous n'êtes strictement rien d'autre que cette Extase permanente, cette capacité à vivre,
avec chaque chose, avec chaque être, dans la même Communion, dans le même partage du Don de
la grâce. Nulle séparation ne pourra tenir sur cette Terre, parce que, chaque jour, vous êtes plus
nombreux à vivre cette Unité et cette grâce. Parce que ce mouvement, si tant est que l'on puisse
nommer ainsi l'Onde de la grâce, est infini : aucune Création n'aurait pu être maintenue sans la
Présence de cela. Ne jugez pas. Laissez simplement être. Ne vous occupez de rien d'autre. Allez votre
chemin, continuez à œuvrer dans ce que la Vie vous a assigné à poursuivre ou à arrêter ou à
transformer, mais ne vous occupez de rien d'autre.

La sève monte, quoi que puissent penser les feuilles à venir, quoi que puissent penser les rameaux qui
ne sont pas encore nés. L'Onde de la grâce est, elle aussi, Intelligente et Intelligence. Elle vient, en
quelque sorte, donner les ajustements finaux et réajuster totalement ce qui doit l'être. Vivre l'Extase,
s'installer dans l'Extase, rappelez-vous, est votre Nature. Rien d'autre ne peut tenir devant cette
évidence. Chaque minute sera alors action de grâce, état de providence, état où vous Êtes Tout,
totalement.

Mes mots, comme chaque intervenant, ne sont plus seulement une énergie ou une Conscience qui
descend à vous, une Conscience extérieure. Cette Conscience est vous-même, nous vous l'avons dit.
Seul le regard séparé de la personne, dans cette humanité, en a fait un extérieur, y a posé une
distance, un cloisonnement. Cela se termine. « Nous sommes Un » n'est pas un dogme, n'est pas une
adhésion, mais, réellement, un vécu. Dès l'instant où l'Onde de la grâce se fait jour en vous, dès
l'instant où elle remonte, dès l'instant où les ultimes peurs de l'humanité sont transcendées, vous
devenez la Transcendance, vous devenez la beauté. Et vous constatez que c'est ce que vous avez
toujours été, que ceci a toujours été là, et que ce n'est que le jeu de la personne de s'être,
apparemment, éloigné. Vous êtes l'Amour, vous êtes l'Extase, vous êtes ce Mariage avec toute
Conscience. Ne soyez plus séparés. Ne soyez plus divisés. Soyez, réellement, la beauté, et vous
verrez que, sans le vouloir, sans le désirer, sans l'imposer, tout changera. Ce changement, qui n'en
n'est pas un, est en fait une réelle transcendance, vous faisant passer (comme l'ont dit les Anciens) du
limité à l'Illimité, du relatif à l'Absolu, de la transformation à la Transcendance. Vous serez le Tout,
vous l'Êtes. Cela n'a jamais cessé, cela n'a jamais pu être retiré et ôté.

Chaque jour, l'Onde de la grâce va finir de dévoiler, de révéler ce que la Lumière Vibrale a entrepris.
Fondamentalement, le Don de la grâce et la Lumière Vibrale (l'une qui descend et l'autre qui monte)
vont s'unir. Vous donnant cet Ultime, cet Absolu. Là où ne peut exister que des réponses, que des
solutions. Le reste de la vie se déroulera, bien sûr, comme il doit se dérouler jusqu'au moment où la
Terre l'aura choisi. Mais vous savez qu'elle l'a choisi, les signes sont innombrables (je parle de vos
signes Intérieurs). Que l'évidence de l'Onde de la grâce soit là, ou qu'elle en soit, simplement, à ses
prémices, la Légèreté et la beauté vous tendent leurs bras.

Comme les Anciens vous l'ont dit, il n'y a plus d'enseignement, il y a juste à Être ce que vous Êtes. Il y
a juste à pacifier ce qui n'est pas pacifié en vous, non pas dans une colère (fût-elle la plus juste), non



pas dans un déni (de qui que ce soit ou de quoi que ce soit). Faites la Paix avec vous-même. Faites la
Paix avec le monde entier. Parce que vous êtes la Paix. Et tant que cette Paix, ce Silence, n'est pas là,
la résistance vous donne l'impression et l'Illusion que vous n'êtes pas digne ou que vous n'êtes pas
prêt. Ça, ça sera toujours le jeu de la personne, et rien d'autre. Faites la Paix avec vous-même. Faites
ce qui est bon, pour vous, pour trouver cette Paix, que cela soit, comme l'ont dit certaines de mes
Sœurs, d'aller dans la nature (ndr : voir notamment l'intervention de SNOW du 17 mars dernier), de
marcher dans la rosée, de changer dans la personne ce qui vous semble important. Mais n'en faites
pas une finalité, parce que la finalité n'est pas celle-là. Vous êtes le Don de la grâce. Vous êtes le
partage de la grâce. Vous êtes cette Union mystique avec votre Double, avec le CHRIST, avec la
nature, avec chaque Frère, chaque Sœur. Brisant ainsi les réticences et les peurs de la personne qui y
mettait, jusqu'à présent, ses propres limites, ses propres barrières, ses propres souffrances, ses
propres engrammes. Ne vous occupez plus de cela, mais faites la Paix. Et vous verrez (parce que vous
vivrez, en totalité, l'Onde de la grâce) : vous deviendrez ce qui est vécu parce que vous n'Êtes que
cela. Il n'y a pas, dans mes mots, de promesse, il n'y a pas d'espoir, il y a juste l'évidence. Parce que,
en quelque sorte, comme vous l'expliquera un autre Être, bientôt, cela est logique, bien plus logique
que la souffrance, bien plus logique que la loi de karma d'action / réaction, bien plus logique que les
lois physiques de ce monde.

Faites la Paix. Ne jugez plus qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ne projetez pas d'amour parce que
vous Êtes l'Amour. N'imaginez pas cette Onde de Vie parce qu'elle est inimaginable. Laissez-vous
Être, au-delà de l'Abandon à la Lumière, au-delà de l'Abandon du Soi lui-même. Soyez Simple. Soyez
Humble. Soyez le plus petit sur cette Terre. Non pas dans la négation ou le déni de vous-même mais
bien dans cette Humilité sincère parce que, quand le relatif de la personne se fait tout petit, alors le
Tout et l'Absolu ne peuvent qu'être présents (conscientisés, en quelque sorte, dans un premier
temps), afin que vous deveniez, en totalité, cet Absolu, dans un relatif, dans ce corps, dans tout autre
corps. Dans cette Union mystique, dans ce Mariage mystique (avec chaque Être, chaque Conscience,
avec le Soleil, dans le Soleil, avec votre propre corps, dans ce corps, avec tout être humain), vous ne
pourrez plus jamais ériger de mur, vous ne pourrez plus jamais vous détourner de quelque Frère ou
quelque Sœur que ce soit, parce que vous êtes la même Onde, parce que vous êtes la même grâce.
Parce que c'est la même Lumière qui est venue à vous. Parce que c'est les mêmes réponses qui sont
intervenues dans vos Étoiles de la tête, dans vos Portes, dans vos Lampes, dans ces Foyers qui se
sont ouverts, et dans ce Feu qui s'est révélé.

Et même si vous n'avez rien vécu de tout cela, vous êtes encore plus proches de la Vérité, de l'Absolu.
Oubliez tout ce que vous avez appris. Oubliez tout ce que vous avez mémorisé. Oubliez toute
souffrance. Car vous n'Êtes pas cela : tout cela est extrêmement éphémère et ne peut aller au-delà du
temps de cette vie, qui est vôtre, entre la naissance et la mort. Mais vous n'Êtes ni ce qui est né, ni ce
qui meurt. Et l'Onde de Vie, le Don de la grâce, vient vous le Chanter, parce que vous êtes le Chant de
la Vie, parce que vous êtes le Chant de la grâce. Et c'est logique, parfaitement logique. Ce temps
particulier de la Terre ne fait que vous renvoyer à l'Éternité et à l'Illusion de tout temps. Que voulez-
vous risquer ? Que pouvez-vous perdre ? Que pouvez-vous gagner, même ? Ne vous posez plus de
question. L'Humilité, c'est cela. La Simplicité, c'est aussi accepter l'évidence de l'Amour, l'évidence de
KI-RIS-TI, l'évidence de chaque Frère, de chaque Sœur, fussent-ils aimés ou détestés, encore, par la
personne. Vous n'avez rien d'autre à vaincre que vos incertitudes. Il n'y a pas de résistance qui puisse
tenir quand la sève monte. Vous Êtes cette Éternité. Communiez à vous-même, Communiez au Don de
la grâce et partagez, au-delà de toute chair, au-delà de toute possession et de tout lien. On pourrait
même dire qu'il n'y a pas plus proche de vous que celui que vous avez rejeté, pour une raison ou pour
une autre, qui vous est propre.

Bien sûr, pour ceux qui observent, l'Onde de Vie suit un certain circuit, une certaine logique. Mais, à
un moment donné, vous n'aurez plus besoin de nourrir le besoin de perception, le besoin
d'observation. À ce moment-là, vous serez prêt à communier. Et cela est maintenant. Il ne tient qu'à
vous et qu'à vous seul. Tant qu'il existe le doute, l'incertitude, ce n'est que l'ego qui peut s'exprimer, la
personne elle-même et absolument rien d'autre. Parce que, quelque part, l'ego sera toujours attaché à
son vécu, à ses souffrances comme à ses joies, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse pour s'en débarrasser.
Vous êtes la grâce. Vous êtes Absolu. Vous êtes beauté. Que peut-il être d'autre ? Le temps de la
Terre est venu. Ce qui se passe, en vous, se passe sur Terre. Ce qui ne se passe pas encore en vous,
se passera sur Terre, et donc en vous. Seul le mental va essayer d'instiller une séparation, un doute



parce que le mental sera toujours fragmenté et ne pourra jamais accéder à l'inconnu. Vous êtes l'Onde
de grâce, au-delà de toute identité à une personne.

C'est à cela que tous nos mots, désormais, vous appelleront. À cet Ultime, à cet Absolu, porteur de
toute évidence. De la même façon que la Lumière vous a appelé (à certains moments), l'Onde de Vie
vous appellera à chaque moment, à chaque souffle. Ne vous détournez pas de la Vie parce que vous
êtes la Vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre Voie que d'Être la Vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre Vérité que
d'Être l'Amour et cette Extase.

L'Onde de Vie, vous vous apercevrez qu'elle est peut-être plus compréhensible (si tant est que je
puisse dire ce mot), plus accessible, dans l'espace de vos nuits, dans l'espace de vos sommeils, dans
l'espace où vous avez lâché. Mais dès l'instant où vous avez lâché une première fois, plus rien ne
pourra être comme avant. Ne soyez pas troublé car il n'existe aucun trouble dans la pureté de l'Onde
de Vie, dans la pureté de qui vous Êtes. Ne vous jugez pas, non plus. Même si votre ego semble
revendiquer quoi que ce soit, en opposition ou en contradiction avec l'Onde de Vie, ce n'est pas grave,
car tout cela passera, car tout cela est éphémère et ne peut être inscrit dans aucune réalité définitive.
Vous êtes Absolu, rien d'autre.

Nous sommes vous. Vous êtes nous. Il n'y a nulle autre présence, en définitive, que l'Onde de Vie, ce
Don de la grâce à partager, cette Extase à vivre, devenant permanente. Vous êtes la Vérité, il n'y a pas
d'autre Vérité. Allez au-delà de tout ce qui vous est apparu, jusqu'à présent, comme vrai. Allez au-delà
de tout éphémère, allez au-delà de toute limite, au-delà de toute chair (la vôtre comme de toute autre).
Aimez-vous les uns les autres, comme il vous a Aimés, et non pas comme vous souhaiteriez aimer,
dans la personne, dans le limité. Cela n'est pas de l'Amour, cela était de la peur et du doute : peur du
manque, peur de l'abandon, peur de la perte. Vous ne pouvez rien perdre, il n'y a rien à perdre et rien
à gagner. Vous êtes Absolu, vous êtes Amour, la Voie, la Vérité, la Vie. Bien au-delà de tout jeu, de
tout rôle, de tout (même) devenir spirituel, vous Êtes cela. Alors, vivons un moment de partage de
grâce et (si j'en ai le temps et si vous en avez l'envie, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à
ce partage) je vous écouterai alors. Mais tout d'abord, vivons.

... Partage du Don de la grâce ...

Et maintenant, écoutons-nous, écoutons ce que nous avons à nous dire, écoutons ce que nous avons
à nous donner, je vous y invite.

Question : l'Onde de Vie pénètre-t-elle dans notre personnalité illusoire (notre ego) ? 
Oui, c'est elle qui vient mettre à mort et vous faire ressusciter. Vous êtes la Résurrection. Quand je dis
que vous devenez l'Onde de Vie, quand vous devenez cette permanence, cette immanence, quel ego,
quelle personne, pourrait résister ? Vous êtes emporté dans votre Demeure d'Éternité, de Vérité et de
Beauté. Il n'y a même pas à se poser cette question. L'ego ne peut se saisir, d'aucune manière, de
l'Onde de Vie. Autant l'ego, jusqu'à présent, pouvait vivre la Lumière et se l'approprier et vivre une
transformation (que vous avez vécue, certainement). Mais la transformation n'est pas la
transcendance. L'Onde de vie est votre nature principielle, la Réalité Ultime, et ne s'embarrasse pas de
ce qui est limité, de ce qui est éphémère, de ce qui est jugement, déni, doute ou Illusion. L'Onde de
Vie est partout, absolument partout. Rien ne peut échapper, ou se soustraire, à ce qui a été Libéré.
Vous apportant la Liberté, et donc l'Autonomie, et donc cet inconnu. Vous Libérant de tout connu et de
toute limite. Vous êtes l'inconnu et non pas le connu. Cet inconnu qui se déploie, cette sève qui monte,
montera d'autant plus que tout connu s'efface. Non pas en dédaignant ou en mettant fin à quoi que ce
soit, mais bien comme une invitation à cette Vie nouvelle, qui Est, de toute Éternité. Il n'existe aucune
personne pour tenir et détenir l'Onde de Vie. Vous ne pouvez détenir ce que vous Êtes, en Vérité, ni
tenir ce que vous Êtes. Vous ne pouvez qu'être le Don, total, inconditionnel et inconditionné.

Question : utiliser des aimants sur le corps physique fait-il barrage à l'Onde de Vie ? 
Chère Sœur, que peut-il exister qui puisse faire barrage à la Vie ? Que peut-il exister, à la surface de
ce monde, qui puisse résister à l'Onde de Vie, même dans son déni, même dans la violence la plus
exceptionnelle que l'être humain est capable d'infliger, ou de s'infliger. Cela même ne peut plus tenir
et ne pourra plus tenir. Vous le verrez, ici-même, si ce n'est déjà fait. Le seul barrage à vous-même est
vous-même, en résonance avec vos doutes, avec la personne, avec la peur. Comment la Vie pourrait
être un quelconque péché, un quelconque jugement, si ce n'est dans le mental et l'esprit humain,



dans ses connaissances toutes relatives, dans ses croyances toutes éphémères ? Rappelez-vous :
l'Absolu ne peut être connu au sein de ce qui est connu. Mais l'Absolu n'exclut pas la personne, ni la
personnalité, mais l'englobe parce que l'Absolu englobe et prend tous les limités, tous les relatifs. Nul
ne peut s'opposer, et rien ne peut s'opposer, à la Vérité.

Question : comment les personnes qui ne sont pas dans cette démarche vont-elles vivre l'Onde
de Vie, en particulier physiquement ? 
Ma Sœur, l'Onde de Vie n'est aucune démarche, justement. L'Onde de Vie ne sera jamais une
recherche, ni une spiritualité, quelle qu'elle soit. L'Onde de Vie est évidence. Comment même celui qui
dénie l'évidence peut persister dans le déni de l'évidence ? Cela n'a qu'un temps, cela n'est
qu'éphémère. Qui peut, en définitive, refuser l'Extase, refuser l'Absolu ? Seul l'ego peut croire cela
possible. Mais l'ego, lui-même, est éphémère : il est inscrit entre une naissance et une mort. Au-delà, il
n'existe pas, il n'a aucune persistance et aucune consistance. L'Onde de Vie est la plénitude, la
légèreté et la densité de l'Amour. Encore une fois, absolument rien ne peut s'opposer à la
Résurrection. Tout ce qui est éphémère doit mourir à l'Éternité, se rendre à cette Éternité, mourir à ce
qui est éphémère, afin de Vivre. Il n'y a pas d'ego qui tienne, il n'y a pas de personne qui tienne, il n'y
a pas de monde qui tienne ou qui puisse résister à l'Onde de Vie.

Question : comment stabiliser cette expérience de manière permanente ? 
Il n'y a rien à faire, là non plus : juste vous donner totalement. Marié avec vous-même. L'Onde
s'installe une fois qu'elle est née, pour chacun, selon son propre rythme. Il n'y a rien à essayer de
favoriser. Cultivez la Paix. Cultivez l'Humilité, la Simplicité. Ne soyez rien, strictement rien de vos
croyances, rien de vos Illusions, rien de vos possessions, rien de vos amours terrestres, rien de vous-
même. Vous ne pouvez contrôler ce que vous Êtes. Vous ne pouvez maîtriser ce que vous Êtes.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Sœurs et Frères en humanité, je rends grâce, encore une fois, dans le partage du Don de la grâce et
dans le Manteau Bleu, à notre Communion. Je vous dis donc à bientôt, et installons-nous, le temps de
quelques respirations, dans cette Éternité.

... Partage du Don de la grâce ...

Au revoir.

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

Je suis MA ANANDA MOYI. Permettez-moi de vous nommer Enfants et de vous accueillir dans la
Grâce. Je suis amenée à exprimer, au sein de la Grâce, ce qui est nommé, dans le Mariage mystique
(complétant ce que vous a dit ma sœur Thérèse)(ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX), le doute. Le doute
exprime et manifeste la rétraction ou la rétractation de l'âme devant la Vérité. Je suis l'une des parties
du Manteau de la Grâce. Je porte la Vibration de l'Étoile AL, qui est en résonance avec la Porte, sur ce
corps, au-dessus du sein droit, appelée, non sans raison, chakra (ou roue d'énergie) d'enracinement
de l'âme. L'âme, qui s'exprime dans la vie ordinaire sous un certain nombre de vocables, sous un
certain nombre d'actions et de manifestations, d'amour, de désamour, de plaisir, de déplaisir, de ce qui
donne sens et direction à la vie humaine, sur ce monde. L'âme, densité intermédiaire, entre la densité
du corps et la densité de l'Esprit. L'âme, dans son embrasement, ce dont j'ai déjà parlé voilà plusieurs
mois. Je viens aujourd'hui vous le compléter, du fait même de l'action du Manteau de la Grâce sur
cette âme.

L'âme est un véhicule mais ce véhicule n'est pas vous. De même que l'Esprit est un véhicule qui n'est
pas vous. De même que la découverte de l'âme et de l'Esprit, se résolvant en la Joie de l'Unité et de la
Lumière, le Soi, n'est pas vous. L'âme, jusqu'à cette strate du Soi, est en accord total avec ce que vous
vivez. Parce que le Soi crée dans l'âme, dans l'Esprit et dans certaines parties du corps) un sentiment,
bien réel, de complétude, de Joie, de Lumière, de connexion à quelque chose qui, auparavant, n'était
pas conscient. L'âme se découvre. L'Esprit se découvre, donnant à vivre des ajustements. Ajustements
divers et profondément différents selon, justement, chaque âme et chaque Esprit. Il y a donc, au sens
de l'âme et au sens de l'Esprit, une individualité, bien réelle, qui fait que chaque Enfant, chaque Frère,
chaque Sœur va plutôt préférer telle couleur, tel aliment, telle personne plutôt que telle autre. Lorsque
l'Onde de Vie, lorsque le Manteau Bleu de la Grâce se déploie et lorsque ce déploiement est
accompagné de l'émergence, si l'on peut dire, de l'Onde de Vie partant de dessous les pieds, alors
l'âme commence à se rétracter parce que l'âme, au même titre que le corps, se découvre alors
périssable et éphémère. La manifestation des doutes, comme vous l'a exprimé ma Sœur THÉRÈSE,
ne résulte pas uniquement des derniers attachements mais, effectivement, des dernières impulsions
de l'âme à maintenir l'éphémère, à maintenir quelque chose de périssable. Car l'âme se sait elle-même
périssable. De même que l'Esprit est périssable. L'Esprit donne et confère un état que nous pourrions
appeler, dans ma culture d'origine, la Bouddhéité. S'arrêter ici donne beaucoup d'éléments au niveau
spirituel, appelés, à juste titre, les pouvoirs. L'Onde de Vie vient percuter cette âme et cet Esprit pour
leur dire qu'ils ne sont aucunement ce qu'ils croient être. Que tout pouvoir, d'autant plus spirituel, est
un obstacle à l'Onde de Vie. Comme cela a été exprimé, l'Onde de Vie est une reddition totale de
l'amour à l'Amour, de la vérité, considérée comme fraction de Vérité, à la totalité de la Vérité.

Dans l'Onde de Vie, il n'y a plus de polarité, ni masculine ni féminine. Il n'y a plus d'impulsion de l'âme
ni de l'Esprit. Il y a juste l'Onde de Vie. Tout ce qui était intermédiaire et éphémère disparaît. Alors,
bien sûr, avant de vivre cela, l'âme et l'Esprit qui le vivent, comme l'âme et l'Esprit de ceux qui
regardent, sont saisis du doute. Ce doute qui sera toujours une négation du Vrai. Parce que le Vrai ne
peut connaître aucun doute. Il est à la fois évidence, simplicité, enfance, pour reprendre les mots de
THÉRÈSE. L'Onde de Vie est l'absolue certitude, l'absolue Vérité, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans
l'éphémère, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une expérience, parce qu'elle est, réellement,
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l'éphémère, parce qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une expérience, parce qu'elle est, réellement,
la teneur même de ce que nous sommes, tous.

L'âme, à ce moment-là, se rétracte, parce qu'effectivement, elle a peur de perdre la chair qui lui
permettait, justement, de manifester ses impulsions. Elle a peur de se perdre elle-même. La
Conscience, même dans le Soi, dans l'Éveil, a besoin de s'appuyer sur ce que nous avons nommé,
pour vous, des Piliers. Qu'ils soient du Cœur ou de la rectitude, au niveau de la tête. À un moment
donné, l'âme doit capituler. De même que l'Esprit. Cette capitulation n'est pas une capitulation
éphémère d'un corps maintenant une âme, revenant éternellement prendre un vêtement de chair, mais
bien la transcendance de la chair, la capitulation de l'âme et de l'Esprit dans l'Onde d'Amour qui dit
Vrai.

Soyez conscients que tout ce que vous réalisez, ici, sur ce monde (que cela soit le Je, dans une
recherche de perfection, pourquoi pas, que cela soit le Soi dans la joie manifestée et beaucoup plus
agréable, il faut le dire, que la dualité), tout cela n'est rien, parce que tout ce que vous vivez ici, jusqu'à
présent, ne sont que des phases. Rien de cela n'a de consistance. Tout cela se dissoudra et se
dissout parce qu'éphémère.

Le principe même de l'éternité est, et demeurera toujours, une échelle de valeur et de temps. Celui qui
vit au sein d'un temps limité, se comptant en dizaines d'années, considèrera toujours que des millions
d'années, c'est l'éternité. Or l'éternité ne se compte pas en temps ni en expérience ni en état. Vous
êtes au-delà de tout ça. L'Absolu ne connaît aucune limite de temps parce que l'Absolu ne peut être
inscrit dans aucun temps, de même que l'âme et l'Esprit ne peuvent être inscrits dans aucun temps, si
ce n'est le temps d'une ronde de ce monde, bien plus longue qu'un cycle même de manifestation de la
Conscience étant, sur ce monde, de vingt millions d'années. L'âme qui commence à percevoir (car
c'est elle qui perçoit et non pas le corps) l'Onde de Vie, va se trouver à être confrontée elle-même à ce
que ma sœur THÉRÈSE vous a parfaitement expliqué : les doutes. La non possibilité d'aller dans la
Profondeur. Tout ce qui a été inscrit dans l'Histoire même de notre humanité, tout cela s'efface devant
la Grâce. L'expression qui a été choisie « Manteau Bleu de la Grâce » n'est pas un hasard. Cela
correspond à la stricte Vérité de ce qui se dépose sur vos épaules (et pas ailleurs) et qui vient faire
résonner en vous les strates les plus profondes de l'âme et de la chair, venant éveiller le Germe qui,
jamais, n'a pu être éteint au sein de l'Éternité. Ainsi, la rose peut naître même dans le fumier. Seule
l'âme croit qu'il est nécessaire de préserver une rose des effets du temps.

L'Onde de Vie vous invite, par son eau vivifiante, à compléter le Feu, le Feu de l'âme et de l'Esprit.
L'Onde de Vie est l'Onde qui s'établit, de toute Éternité, dans toute limite, car aucune limite ne pourrait
exister sans la garantie de l'illimité. La définition même d'une limite (fût-elle votre corps, fût-elle votre
âme, fût-elle votre Esprit) se définira toujours par le sentiment d'une différence d'avoir tel chemin, tel
sexe, tel âge, telle fonction, tel rôle, telle aspiration, telles expériences spirituelles. Et l'âme mentira en
permanence, vous disant qu'il y a une évolution, qu'il y a une perfection à obtenir. L'Absolu est parfait,
de toute éternité. De quoi l'Absolu aurait besoin d'une quelconque imperfection pour se découvrir lui-
même ?

L'âme va donc vous entraîner à travers des systèmes d'expériences, de connaissances qui,
inlassablement, vous éloignent de votre but. Seule l'âme croit et vous fait croire que vous vous
approchez d'un but dans lequel elle serait comprise et intégrée. Car tout éphémère n'existe, en
définitive, que parce qu'à un moment donné, il s'est cru lui-même absolu. S'il n'y avait pas le
fondement même de l'Absolu par l'Onde de Vie, aucune limite ne pourrait apparaître, aucune âme ne
pourrait même se différencier. Aujourd'hui, le Manteau Bleu de la Grâce vous a mis à nu, vous
dépouillant, extirpant tout doute, tout éphémère, toute illusion. Ce que l'âme considérait comme le
néant, ce que le Soi appelle d'ailleurs le non soi, ne vous fait, en définitive, que découvrir le non être,
le non soi, c'est-à-dire l'Onde de Vie, absence totale de projection, absence totale d'âme, d'Esprit et de
corps. C'est à ce moment, ondoyant et dansant dans l'Onde de Vie de l'extase infinie, que vous
saisissez que l'éphémère est réellement éphémère. Il n'y a que l'Absolu qui vous permet de vivre
l'Onde de Vie. La rétraction de l'âme sera un obstacle éphémère, du point de vue de la personnalité,
du point de vue de l'âme elle-même, de l'Esprit, mais qui a tendance à vous faire considérer que
l'Onde de Vie ne peut être pour vous, parce que vous avez un chemin à parcourir, une identité à
préserver, un corps à entretenir, un Esprit à révéler. L'Absolu est parfait de toute Éternité. Il n'y a rien à
conquérir. Il n'y a rien à gravir. Il n'y a rien à descendre. Il n'y a rien à vouloir être, parce que l'Absolu
est au-delà de l'Être, bien au-delà des jeux des impulsions de l'âme et de l'Esprit. Et pourtant, cet



indicible qui est inscrit en tout germe, en toute cellule, sans lequel aucune vie ne serait possible, ici ou
ailleurs, tend à vous faire considérer cette Vérité comme impossible à envisager, impossible à
concrétiser, alors que cela l'est déjà, de toute Éternité. Seul l'impermanent permet le permanent. Seul
l'infaillible permet le faillible. Seul l'Absolu peut faire prendre conscience de l'éphémère. Or vous êtes
cet Absolu. Vous êtes cette Onde de Vie, ce Souffle ardent qui vous consume et vous consomme, afin
de vous rendre à ce que vous avez toujours été.

Dans la vie incarnée, l'Onde de Vie m'a transportée, pour des périodes longues, dans l'Absolu, à tel
point (si l'on peut s'exprimer ainsi) que mon corps pouvait manifester, à volonté, le poids d'une plume
comme le poids d'un rocher digne d'une montagne. Après tout, l'Absolu se traduit dans le limité
comme il l'entend. Nous n'avons plus aucun intérêt pour le limité, si ce n'est, bien sûr, l'ensemble de
l'humanité, l'ensemble de la Création, ici comme ailleurs, qui n'est pas dans cet Absolu, qui croit s'en
être éloigné, s'en être séparé. Il n'y a jamais eu d'éloignement, il n'y a jamais eu de séparation, en
définitive. Le Karma n'a pas plus d'existence que l'illusion de ce corps. Tout (comme nous l'ont dit les
Anciens, comme je vous l'ai dit et je le répète), tout n'est que Illusion, projection, Maya. Maintenant, ce
n'est pas parce que vous le dites, que vous le vivez. Mais si l'Onde de Vie est là, alors vous le vivez,
au-delà de toute expérience, au-delà de toute Conscience, au-delà de tout sens, au-delà de toute âme,
au-delà de tout principe.

L'Onde de Vie met fin au principe même. L'Onde de Vie vous installe, à jamais et à toujours, si l'on
peut dire, dans votre Éternité. Éternité qui est bien au-delà de la Joie, bien au-delà de toute notion
connue ou appréhendée sur ce monde. Souvent, d'ailleurs, la raison appelle mystique ce qui est
fantasmagorique et éloigné, à juste raison, de ces attractions, de ces Je. Mais le mystique qui vit le
non Soi, sait et Vibre la Vérité. Et donc, il peut, sans avoir besoin de persuasion, simplement par cette
Absolue Présence, vous permettre de vous approcher (avec terreur, avec effroi ou avec joie, peu
importe) de cet indicible Absolu, de cette Éternité que vous êtes.

Le Temps actuel de cette Terre est le Temps de la Grâce. Réjouissez-vous, au-delà de la Joie. Allez
au-delà des doutes car vous n'êtes aucun de vos doutes. Vous n'avez pas à vous persuader de quoi
que ce soit. Vous avez juste à saisir que vous n'êtes rien d'éphémère, que tout ce qui est éphémère,
par définition, disparait un jour ou l'autre. Seule reste l'Onde de Vie. Seul reste l'Absolu. Au-delà de
toute présence, au-delà de toute densité, de temps comme d'espace. Vous êtes la Grâce et c'est cela,
même si vous ne le reconnaissez pas, qui motive inlassablement votre Présence au sein du Je ou au
sein du Soi. Cette quête, qui n'en n'est pas une, car vous n'avez rien à trouver que vous ne soyez déjà,
l'Onde de Vie vous le confirme. Mes mots seront courts ce soir, parce que ma Présence sera surtout
de vivre, ensemble, en Communion et au-delà, dans l'espace traditionnel, si l'on peut dire, de votre
Alignement, de vivre avec vous, en vous, le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie. Car si vous
m'acceptez, je suis Vous. Il nous reste je le pense, le temps pour quelques questions.

Question : est-il normal de s'endormir après la lecture de canalisations ?
Ma Sœur, je dirais que c'est un signe avant coureur de l'Onde de Vie.

Question : une personne qui meurt aujourd'hui, sans avoir conscience de ce qui se vit, retrouve
cette Conscience-là ?
Ma Sœur, il n'y a rien à retrouver. Les couches d'illusions, à la naissance, sur ce monde (excepté le
poids de la chair), ne sont pas encore constituées. Comment pourrait-il être quelque chose à retrouver
qui ne soit déjà ? La différence entre celui qui nait aujourd'hui et celui qui est né voilà quelques
dizaines d'années, c'est l'attachement à sa propre vie, à sa propre histoire, à sa propre âme, à ses
propres réalisations, à son propre chemin. Bref, à tout un ensemble d'illusions qui sont devenues, pour
lui, plus réelles que l'Onde de Vie. Ce que vous avez construit (la descente de la Lumière, l'activation
des Couronnes, des Étoiles, des Portes, le déploiement de la Lumière) n'avait, en définitive et en
quelque sorte, qu'une seule fonction : sortir de l'Illusion. Vous n'êtes pas la Lumière que vous avez
accaparé. Vous n'êtes pas la Lumière qui Vibre au sein de ce que nous avons appelé, avec vous, les
Couronnes Radiantes. Vous êtes le Feu du Cœur, vous êtes l'Amour mais vous êtes au-delà de cette
manifestation. Vous êtes la non manifestation. Vous êtes le non créé. Vous êtes l'infini, l'indéfini,
l'indéfectible Éternité.

Question : quelle est la place de l'Onde de Vie dans les Radiances du jeudi soir (ndr : voir la
rubrique « accompagnements ou protocoles / Ajustement à la Lumière Vibrale / Accueil du



Manteau bleu de la Grâce ») ?
L'Onde de Vie apparaît dès l'instant, repérable, où vous acceptez, en quelque sorte, de n'être plus
rien, ni même cette Présence, ni même ce Soi, ni même cet être Éveillé. Le Manteau Bleu de la Grâce
est votre nature, quand vous l'acceptez ou le vivez. À ce moment-là, émerge pour vous ce qui a
toujours été là : l'Onde de Vie. Cette Onde de vie, dont l'ego ne peut ni comprendre ni saisir ni vivre les
mécanismes. C'est, en quelque sorte, la Dissolution finale de l'ego qui fait de vous, dans ma
terminologie, un Jani, c'est-à-dire un Connaissant ou alors un Mukti, c'est-à-dire un Libéré. Celui qui
devient ce qu'il a toujours été, Jani ou Mukti, saisit la vanité de l'Illusion et la vanité même de ce qu'il
croyait encore, avant cet instant. L'ego peut vivre la Lumière et cela débouche d'ailleurs sur le Soi, qui
est Transcendance de l'ego. Mais le Soi ne pourra jamais vivre l'Absolu, puisqu'il est le non Soi. Dans
ces temps, le rétablissement de la connexion, au travers du vécu du Soi et de ses différents Samadhis,
le rétablissement de l'Onde de Vie, suffit (d'ailleurs il n'y a rien d'autre) à vous faire sortir de tout Je, de
toute projection, de toute Illusion. Illusion d'être un corps, une histoire, d'être sur une planète, d'être
enfermé, d'être en prison, d'être une fonction, un rôle, une attribution. Vous n'êtes strictement rien de
tout cela. Le Manteau Bleu de la Grâce réalise cela. Les étapes, que l'on peut nommer préalables,
n'ont été, en quelque sorte, sans aucun jeu de mots, un amusement. Cet amusement a eu pour
vocation de vous préparer à vos Noces de Lumière. Vivant les Noces de Lumière, vous deviendrez un
Jani ou un Mukti, c'est-à-dire celui qui n'est plus affecté par ce monde, qui a réellement et non pas
simplement imaginé, qu'il est l'Absolu. Pour cela, il faut accepter de n'être plus rien ici, dans les faits,
dans la pratique, dans l'ego, dans l'âme et dans l'Esprit. Bien sûr, à ces mots, celui qui ne vit pas
l'Onde de Vie va vous susurrer à l'oreille : « folie invraisemblable, inatteignable. Contente-toi du Soi.
Contente-toi de tes expériences. Contente-toi de tes cheminements, de ces marches gravies à grand
peine. Et comme ça, un jour, l'Onde de Vie viendrait te dire qu'il n'y a pas de montagne à graver, qu'il
n'y a pas d'étage, qu'il n'y a aucun monde, qu'il n'y a aucune personnalité, aucune individualité ?
Comment est-ce possible ? ». Alors je retournerai à celui qui susurre cela, ces mots : L'Absolu est ta
propre Essence. L'Absolu est ton Ultime Vérité, la preuve en est ce qu'elle donne à vivre, cette Extase
permanente, cet état au-delà de la Joie, au-delà du Soi, où plus rien, plus rien du tout ne peut être
séparé de cet Absolu ». Nous sommes, si l'on peut employer cette expression, plus occidentale, au
summum de la béatitude qui est, effectivement, pure Jouissance. À ce moment-là le Jani, le Mukti,
peut se rire de ce que certains, d'ailleurs, ne se sont pas privés pour appeler une vaste farce. Sans
objet, sans but, êtes-vous prêts ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Je m'adresse donc à vous tous ici. Absolue Présence. Absolu Ineffable. En tant que Vibration de
l'Étoile AL, je vous propose, dans ce moment appelé Alignement, de vivre ensemble. Déposez tous vos
fardeaux, toutes vos croyances, tous vos rêves, tous vos cauchemars. Déposez tout au pied de la
Grâce car vous êtes la Grâce. Ensemble.

... Communion / Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Frères et Sœurs, bien aimés Enfants de la Lumière, que la Grâce soit votre demeure
d'Éternité, que la Paix de l'Amour Soit. Je suis MA ANANDA MOYI, portée par l'Onde de Vie. Je salue,
en vous, la Beauté. Je salue, en vous, l'Éternité. Je salue, en vous, la Grâce. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Très chers Sœurs et Frères en incarnation, ici et ailleurs sur cette Terre, je
viens vers vous, comme Marie l'avait annoncé, après trois semaines d'Effusion du Manteau Bleu de la
Grâce (ndr : rubrique « Protocoles à pratiquer » ou « Accompagnements » du site).

Je vous transmets tout mon Amour. Je rends Grâce pour votre Présence. Je rends Grâce pour notre
Communion. Je viens exprimer un certain nombre d'éléments concernant le Manteau Bleu de la Grâce
quant à sa constitution, quant à ses effets, quant à votre vécu. Ne voyez pas le Manteau Bleu de la
Grâce uniquement comme un voile de Lumière, même si les représentations des différentes
iconographies ont revêtu, de ce Manteau Bleu, aussi bien Marie que certains Archanges ou encore
Bouddha ou encore, dans les Upanishads, Krishna. Cet attribut n'est pas un simple Manteau. Cet
attribut n'est pas, non plus un simple voile de Lumière mais bien, en quelque sorte, une parure, une
parure qui, tel un diadème, vient clôturer un Temps et vient ouvrir un autre Temps. Le Manteau Bleu
de la Grâce, individualisé et personnalisé, qui vous revêt, est le mouvement qui, au niveau de la Terre,
avait été appelé la Fusion des Éthers, par le bien aimé Jean ou SRI AUROBINDO, voilà un an presque.
Et pour ceux d'entre vous qui sont les plus proches de leur Unité, de leur Éveil total, vous avez peut-
être constaté les effets de cette parure sur la fin de la limitation, sur la fin de l'illusion et sur l'accès de
votre Conscience à des états profondément différents. Le Manteau Bleu de la Grâce, ainsi nommé, est
l'espace de la dernière Vibration et le temps de la dernière Vibration de la Conscience qui vient clôturer
le temps de l'éphémère, le temps de l'illusion. Ce Manteau Bleu a la particularité et la vertu de vous
faire passer (en conscience, dorénavant) du temps de l'action / réaction de la Dualité à l'Action de
Grâce de l'Unité. Ce Manteau a des effets depuis les couches les plus denses de votre Présence sur
ce monde jusqu'à des couches inconnues relevant du Soi, de l'Illimité, du Samadhi et de l'accès à la
Vérité. Les effets en sont donc multiples mais, comme toujours, attribut de la Lumière Une, Blanche,
Vibrale, ce Manteau de la Grâce est fort simple dès que vous en vivez les effets. Alors bien sûr, au
travers de mes mots, je vais vous en donner une traduction mais cette traduction n'est rien comparée
au vécu de la Grâce. Ces effets, attendus et déjà présents, pour certains d'entre vous, sont appelés
(chaque semaine, chaque jour) à se déployer, de plus en plus, en vous.

Le Manteau Bleu de la Grâce vient, en quelque sorte, achever le déploiement de la Lumière, le
dévoilement de l'Unité, la fin des illusions sur l'Illusion et le début de la vérité dans la Vérité. Bien sûr,
la Conscience et tous les étages de l'être que vous êtes (depuis les plus denses et les plus illusoires
jusqu'aux plus ultimes), participent de la même ronde, de la même Vibrance, de la même Grâce. Les
temps de la Grâce qui s'ouvrent sont les Temps ultimes. Ce n'est pas une fin, si ce n'est pour la
personnalité et ses illusions. C'est bien votre Réveil dans les Demeures de la Grâce, dans la
Conscience Turiya, dans votre Éternité. C'est vivre la Liberté et l'Autonomie, non pas celle, illusoire, de
la personnalité mais bien l'Autonomie et la Liberté de l'Absolu que vous êtes, de cette totalité. Ce
Manteau Bleu de la Grâce, dans ses effets Vibratoires et énergétiques (même sur les corps les plus
denses), vous ouvre (je dirais, de façon définitive) à des espaces bien au-delà même de la Vibration,
bien au-delà de la Lumière Blanche et de sa perception : vous ouvre, en fait, à votre intimité la plus
claire, vous donnant à vivre l'expérience, l'ensemble des expériences qui vous ont été apportées ces
derniers temps et expliquées par des mots.

Le Manteau Bleu de la Grâce est, avant tout, un élément de guérison. Qu'est-ce qui guérit ? Ce qui
guérit, c'est ce qui vous faisait croire à vous-même, au sein de ce monde. Le Manteau Bleu de la Grâce
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vient guérir les projections de la Conscience elle-même et surtout vient mettre fin, de manière
résolutoire, à l'isolement. Elle va vous faire découvrir, de manière foudroyante, ou de manière calme,
l'Illimité, le Qui vous Êtes. Dans ces espaces d'Illimité, le maître mot est Amour, Extase, Félicité,
Plénitude, à un degré (si on peut parler ainsi) que très peu d'êtres humains incarnés, même parmi les
plus réalisés, ont eu accès. Parce qu'à l'accès à cet Absolu (qui vous est promis par le Manteau Bleu
de la Grâce), il y a aussi la claire perception de l'ensemble des Dimensions du Créé et de l'Incréé, la
claire perception de la non séparation et de la non séparativité de la Lumière. Exactement à l'opposé, à
l'inverse, même, de ce qui existe quand les voiles de l'oubli et de l'ignorance vous recouvrent et nous
recouvrent, en incarnation. Les lois qui s'appliquent, quand vous êtes ou quand vous serez revêtus du
Manteau Bleu de la Grâce, ne seront plus du tout les mêmes. Le Manteau Bleu de la Grâce confère
effectivement la possibilité, pour la Conscience, d'être réellement Libre, de ne plus dépendre d'une
condition, quelle qu'elle soit, fût-elle karmique, fût-elle imposée par vos Croyances ou par la société.

Ce Manteau Bleu de la Grâce est porté par trois Étoiles particulières : par MARIE, par GEMMA (ndr :
GEMMA GALGANI) et par moi-même. En tant qu'Étoile liée au Feu, le Manteau Bleu de la Grâce est
effectivement un Feu, un Feu dévorant qui vient brûler l'ensemble de vos Croyances, de vos illusions
et aussi de vos espoirs ou de vos désespoirs, afin de vous faire pénétrer cet espace de Grâce de la
Conscience Turiya que j'ai illustrée, de mon vivant, à de très nombreuses reprises. La Lumière, par ce
Manteau Bleu de la Grâce, vous invite à danser dans la Lumière, à danser dans le Soleil, à danser
avec vos Frères et vos Sœurs qui seraient déjà revêtus, eux aussi, du Manteau Bleu de la Grâce,
concourant, là aussi, à mettre fin (de manière de plus en plus évidente, même au sein de la
conscience encore limitée) au voile de la séparation. Tout ce qui est illusoire, comme je le disais, est
brûlé, consumé par l'Amour, parce que l'Amour est un Feu dévorant qui permet de vous établir dans
votre propre Félicité, dans votre propre Extase, dans votre propre jouissance, continue et permanente,
comme si vous étiez en Fusion avec vous-même, avec la Source, comme s'il n'y avait plus d'espace
pour aucun vide, aucune appréhension, aucun doute. Un espace dans la Grâce où tout est certitude,
tout est évidence et où tout est (réellement, concrètement et pratiquement) Simple. Le Manteau Bleu
de la Grâce, s'il vous revêt, vous permet de passer cette étape de ce monde, très particulière, vous
mettant, en quelque sorte, dans une Conscience autre que celle de la personne que vous croyez être,
que les différents schémas de fonctionnement qui ont été construits (par peur, par ignorance, par
manque de lucidité). Le Manteau Bleu de la Grâce vous rend à la Grâce, à votre nature qui est Amour
et Lumière. Ce Manteau Bleu de la Grâce, aussi, concourt à renforcer la Simplicité. C'est, en quelque
sorte, le dernier attribut qui permet de passer la Porte Étroite, sans désordre, sans affliction mais avec
la plus grande des certitudes, avec une Foi Absolue. Le Manteau Bleu de la Grâce vient brûler tout ce
qui est illusoire donc. Il vient dissoudre les éléments qui resteraient encore inscrits dans un
quelconque karma appartenant à la personnalité ou à l'humanité.

Ce Manteau Bleu de la Grâce met fin à l'isolement. Il vous permet, réellement, à votre manière, de
Communier et de communiquer avec les autres Dimensions, de Frères à Frères, de Frères à Sœurs,
de Sœurs à Frères, en toute Liberté, de vivre l'Extase de la Communion au-delà des masques de la
personnalité, au-delà des conflits. La Grâce vous rend Libre, elle vous restitue à vous-même et vous
permet de vous affranchir de toutes les limitations de ce monde, en Vérité et en totalité. Être revêtu du
Manteau de la Grâce, c'est devenir Christ, c'est devenir l'Absolu, c'est sortir des ornières et des
troubles de toute personnalité. C'est aussi le moyen d'accomplir votre choix Vibratoire, d'accomplir
votre Révélation, d'accomplir ce que vous êtes, dans l'Éternité et non plus dans l'éphémère. Alors bien
sûr, le Manteau Bleu de la Grâce, quand il est installé, au-delà de la Paix, de l'Amour, de la Joie,
confère cette Félicité totale que rien ne peut venir altérer. Ce n'est pas une déconnexion de ce monde
(puisque vous avez joué votre rôle d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière) mais bien une
Transfiguration de ce monde et de votre monde. Cette Transfiguration est l'ultime parure qui vous
conduit à votre Résurrection, afin que cette Résurrection se fasse sans que ce qui est limité, en vous,
puisse interférer d'aucune manière. Le Manteau Bleu de la Grâce établit, de manière définitive,
l'Abandon à la Lumière, vous donnant accès à ce Feu dévorant de l'Amour qui n'est pas seulement
Samadhi, qui n'est pas seulement Extase mais devient Intase, c'est-à-dire jouissance absolue et
suprême de l'Être qui s'établit dans la Vérité. Dans cette jouissance Intérieure absolue, il n'y a plus
aucun espace pour le moindre doute : tout devient certitude, tout devient Absolu. Alors bien sûr, le
filtre du mental (encore présent, du fait de votre incarnation, quel que soit votre accès à cette Grâce)
va essayer de trouver des images ou des corrélations mais vous vous apercevrez très vite qu'il ne peut
en exister, et que les images ramenées ou les corrélations, même supposées, sont bien fades par



rapport à l'expérience de votre vécu de la Grâce.

Et d'ailleurs, la Grâce ne vous demande pas autre chose que de vous installer dans Elle, afin de
devenir, vous-même, en incarnation, cette Grâce. Vous donnant à incarner, au-delà de la Lumière, la
Conscience totale du Christ, de la Lumière Blanche, de la Lumière Bleue, de réaliser, au sein des
quatre piliers du Cœur, votre Présence, aidés, en Communion, par l'Archange URIEL et par nous,
Étoiles, qui Vibrons au sein de ce Manteau de la Grâce. Le Feu que vous ressentez, ou que vous allez
ressentir, que cela soit dans vos nuits, le matin au réveil ou en différents endroits de vos corps, à
d'autres moments, est l'installation du Manteau Bleu de la Grâce. C'est ce Feu qui met fin à votre
propre illusion, à vos propres enveloppes appelées corps grossiers ou illusoires, depuis le plus dense
(ce corps de nourriture ou corps physique) jusqu'au plus élevé (qui était appelé le corps causal). Vous
brûlez donc ce qui doit l'être et c'est un Feu de Joie parce que c'est un Feu de Retrouvailles avec votre
Essence et votre nature, où tout est Joie, tout est Amour. Il vous est donc donné, comme cela a été dit
par le Commandeur des Anciens (ndr : intervention de ce jour de O.M. AÏVANHOV), d'être à la fois le
Papillon tout en observant encore la Chenille que vous étiez. Ceci afin, pour vous, de faciliter, en
quelque sorte, par la Présence de cette Grâce, la transition ultime vers votre Éternité, vous découplant,
en quelque sorte, de tout ce qui n'est pas vous dans cette Éternité.

Le Manteau Bleu de la Grâce, enfin, vous donne la possibilité d'être l'Amour avec toute autre chose,
avec tout autre être, dès l'instant où lui-même (cet autre être) est lui aussi revêtu du Manteau de la
Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce vous rend humble et patient. Il vous fait sortir, réellement et
concrètement, de l'illusion du temps : même si vous êtes soumis, par ce corps, au temps, votre
Conscience le sera de moins en moins, vous donnant à vivre des espaces de Conscience continue où
il n'y a plus d'espace pour le sommeil, plus de temps pour autre chose que la Vérité. Alors bien sûr,
cela peut conduire à des réajustements de vos rythmes de sommeil, de vos perceptions Vibratoires de
Feu. Ce Feu qui vous remplit (et qui se traduit, des fois, par des douleurs dans vos corps) n'est que la
phase d'ajustement à cette Vérité absolue.

Vous comprendrez aisément aussi, par votre vécu, que le Manteau Bleu de la Grâce vient, de manière
totalement résolutoire et finale, mettre fin, à sa façon, à tout ce qui gêne et entrave votre accès (final et
définitif) à cet Absolu que vous êtes. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à vivre l'expérience. Il n'y a rien à
peser ou à soupeser. Il n'y a rien à rejeter. Il y a juste à accueillir, encore et toujours plus, la puissance
de ce Feu, la puissance de l'Amour, la puissance de la Félicité. Cette puissance qui ne doit pas vous
effrayer et qui ne vous effraie pas. Vous avez juste à laisser Être, laisser faire et la Grâce sera votre
Demeure Éternelle (même ici, sur ce monde). Vous vivrez ce qui a été appelé la Délocalisation de votre
Conscience. Votre Conscience pure, indépendamment de tout corps, pourra aller dans tous les
espaces illimités de la Création et de l'Incréation, depuis la Source jusqu'à la particule la plus
élémentaire de cette Création. Tout cela concourra, bien sûr, au fur et à mesure de vos expériences, à
renforcer cette Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce aplanira, comme par miracle, tous les éléments
qui peuvent être placés au travers de votre route et en travers de votre route. Il n'y a rien à vouloir,
parce que la Grâce est Lumière et Amour, en action d'elle-même. Beaucoup d'entre vous se
reconnaîtront et se recontacteront (bien au-delà d'un contact charnel, physique, sensoriel ou autre)
mais directement d'Esprit à Esprit, dans le même Esprit et dans la même Communion, vous amenant à
vivre cette Dissolution, mettant fin à la peur, mettant fin à toute appréhension, vous donnant la
certitude absolue de qui vous êtes.

Le Manteau Bleu de la Grâce, enfin, vous donne accès à la totalité de ce que nous appelons, nous, en
orient, les Siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs de l'âme, non pas pour en faire usage mais bien pour
laisser la Grâce œuvrer au travers de vous, faisant que ce que vous regardez, Intérieurement ou
extérieurement, ce que vous touchez ou toucherez (dans les corps ou dans l'âme ou dans l'Esprit)
sera immédiatement transformé, parce que la Grâce est transformante. Elle ôte l'ultime voile de la
séparation, mettant fin, par là même, sur la Terre, aux séparations Dimensionnelles, mettant fin à
l'ensemble des enveloppes isolantes de vos corps comme ceux de la Terre et de ce système solaire.
Alors vous expérimenterez la Liberté la plus totale, l'Illimité le plus total, la Félicité la plus totale. Bien
sûr, il y aura peu de mots dans votre vocabulaire pour exprimer cela et d'ailleurs, dès l'instant où vous
l'exprimerez, vous remarquerez que vous vous éloignerez de cet état de Félicité. Alors que si vous ne
mettez pas de mot vous serez, comme je l'ai été de mon vivant, saturés de Joie, saturés de Lumière,
saturés de Félicité. Là est la seule Vérité et cela vous est donné par la Grâce de l'Amour. Il n'y a rien à
faire, encore une fois, là non plus. Au plus vous serez dans l'Être et dans le non désir, au plus vous



réaliserez cela. Quand vous arriverez à vous distancier de ce qui n'est pas vous, de toute pensée, de
tout désir, de toute émotion, de tout attachement, alors la Grâce sera là. Il n'y a pas d'autre mécanisme
que ceux de ne plus être ce que vous croyiez jusqu'à présent. Cette révélation est un don : parce que
vous vous êtes donnés, vous-mêmes, à la Lumière, alors la Lumière se donne à ce que vous Êtes. Vos
espaces de Clarté, vos espaces de Samadhi, deviendront de plus en plus brûlants, d'un Feu qui
consume, un Feu d'Amour. Alors, à ce moment-là, recouverts du Manteau Bleu de la Grâce, vous
n'aurez plus aucune appréhension, aucune peur du Feu. Vous deviendrez le Feu. Vous deviendrez cet
Absolu, cette Félicité, en quelque sorte, comme une jouissance mais une jouissance qui ne s'arrête
plus, quelles que soient les circonstances extérieures de la vie. Ce n'est pas un refus de la vie mais
bien, au contraire, la Transfiguration de la vie elle-même.

Le Manteau Bleu de la Grâce est ce qui vient déconstruire, en vous, les dernières enveloppes, qu'elles
soient au niveau charnel ou au niveau de ce qui maintenait une intégrité illusoire de votre corps, de
votre personne, de vos liens, même, qu'ils soient affectifs, familiaux ou autres. Vous ne ferez plus de
différence entre l'être aimé et l'ennemi car vous comprendrez que l'un comme l'autre ne sont que des
illusions, mises sur le chemin, qui sont transcendées par le Manteau Bleu de la Grâce. Vous serez, si
ce n'est pas déjà le cas, émerveillés par vos Rencontres, par vos contacts, par vos Fusions,
Dissolutions, vos Communions, vos Délocalisations, même si votre cerveau, encore une fois, à votre
retour, va tenter de camoufler cela par des expériences connues. Mais, au fond de vous, vous
percevrez très clairement qu'il n'en est rien. Alors bien sûr, dans un premier temps et comme toujours,
quand quelque chose de neuf et de nouveau apparaît, il peut y avoir des instants de confusion, voire
d'oubli total, ou d'oblitération totale de la Conscience. Mais ce n'est pas grave car moins vous vous
poserez de question et plus vous laisserez l'expérience se dérouler, plus vous la vivrez, de manière de
plus en plus lucide, encore une fois, de plus en plus claire.

À ce moment-là, l'alchimie de l'Abandon à la Lumière vous deviendra comme une évidence parfaite
parce que vous le vivrez, vous n'aurez plus à vous poser la question de comment s'Abandonner à la
Lumière, ou quoi faire, ou quoi être, parce que vous serez devenus, vous-mêmes, cet Abandon, cette
Transparence totale. Pour cela, il faut se laisser déconstruire, se laisser déconstruire, totalement, dans
toutes les illusions, même celles de la personnalité, dans toutes vos fonctions (sociales, affectives,
familiales). Encore une fois, nous ne voulons pas dire qu'il faut rejeter tout cela mais votre regard sera
totalement neuf parce qu'éclairé de l'Intérieur, non soumis à une quelconque illusion, à un quelconque
attachement. Vous deviendrez Libres et Autonomes. Vous deviendrez Responsables et vous
deviendrez, vous-mêmes, la Grâce. Et cette Grâce est active autour de vous, elle agira sur nombre de
circonstances. Alors bien sûr, nous avions tous, de notre vivant (comme vous avez, tous, dans cette
incarnation) des éléments de résistance, à l'extérieur de vous. Là aussi, par contre, vous comprendrez
et vivrez que vous n'avez pas à juger ces résistances mais que la Grâce agira aussi sur ces résistances
extérieures.

Vous n'avez pas à vous préoccuper de vos Frères et de vos Sœurs qui refusent cette Grâce qui
représente, pour eux, peut-être au moment où ils le vivent, un drame parce que cela signe,
effectivement, la fin de la personnalité, la fin des illusions. Et bien sûr, par peur, beaucoup de Frères
et de Sœurs souhaitent maintenir un statu quo dans leurs illusions. Mais laissez œuvrer la Grâce. Ne
demandez rien et ne faites rien, contentez vous d'être là. Si les circonstances, alors, deviennent parfois
tendues au sein de votre Conscience, alors recueillez-vous et apaisez-vous, accueillez encore plus la
Grâce, car cela aussi est une invitation à se laisser revêtir, en totalité, par le Manteau de la Grâce.
Vous constaterez très facilement, de plus en plus aisément (même si certains d'entre vous, encore,
n'ont rien vécu les trois premiers jeudis)(ndr : voir la rubrique « Accompagnements ou Protocoles à
pratiquer / Accueil du Manteau Bleu de la Grâce), à votre rythme, que tout cela change, qu'il y a, en
vous, une force qui est à l'œuvre, qui est indépendante de toute volonté, de tout désir et cette force,
elle a pour nom Amour, elle est Grâce et elle deviendra (au fur et à mesure ou brutalement) évidence.
Le Samadhi ne sera plus un vain mot ou une explication mais un vécu. Cette Communion, cette
Fusion, vous pouvez la vivre avec la Source, avec un Ange, avec un Archange, avec vous-même, et
avec tout Être que vous rencontrez ou rencontrerez sur les autres Plans, parce que c'est la nature
même de la Grâce que de se communiquer, de se Communier et de s'échanger. Il n'y aura plus de
frein, plus de barrière, plus de limite, liés au corps, parce que vous ne serez plus soumis à l'illusion.
Ceci va se déployer, chaque jour, chaque semaine, en vous, dès l'instant où vous restez dans cette
Humilité, dans cette Simplicité, dans cette Transparence.



Alors votre Résurrection deviendra, non plus une aspiration mais une Vérité. Vous serez établis dans
l'Éternité, même si ce corps reste encore présent à la surface de ce monde. Vous comprendrez, parce
que vous le vivrez, que vous n'êtes ni ce corps, ni cette personne. Cela ne sera pas une projection de
plus mais bien la réalité que la Grâce vous donne et vous vous apercevrez alors que vous n'êtes pas
seuls et que vous êtes et serez de plus en plus nombreux à pouvoir vivre cela et vous donner la Grâce.
À un moment donné, l'un des Anciens vous avait parlé de vous donner la Paix les uns les autres.
Aujourd'hui, et dans ce temps qui se déroule, ultime, vous Communierez à la Grâce. C'est une autre
octave de la résonance de Communion, de Fusion et de Dissolution et cela concourra à vous élever,
toujours plus, au sein des espaces de Délocalisation, vous amenant à reconnecter et à revivre ce que
vous aviez oublié, ce que vous aviez séparé, même si ce n'est pas de votre fait. Cet espace de Grâce
est un espace de résolution, un espace de réparation, de Résurrection. Profitez-en. Vivez-le. Dans les
premiers temps, surtout ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à mettre le filtre de votre
mental. Et d'ailleurs, vous constaterez, par ailleurs, que vous ne pourrez pas appliquer ce que vous
savez déjà sur ce qui est vécu. Alors le mental capitulera complètement. Vous ne pourrez Être que
cette expérience et ce vécu, et rien d'autre.

Le Manteau Bleu de la Grâce se traduit, dans votre enveloppe la plus grossière (dans ce corps
physique et dans le corps éthérique), par un Feu dévorant. Ce Feu dévorant peut vous prendre au
niveau du Cœur, au niveau de l'une des Portes, comme au niveau du dos ou de la tête. Peu importe la
zone où la Grâce se déploie, peu importe l'endroit de ce corps que vous habitez par où la Grâce va
pénétrer, parce qu'en définitive, elle vous recouvrira totalement, comme un Manteau de Gloire. Alors
vous serez installés dans votre Éternité. Vous pourrez vivre cela seul à seul, ou seul avec la multitude
(aussi bien humains ou non humains) qui sont déjà revêtus de cette Grâce. Vous aurez alors la Liberté
de circuler, totale, dans cette Dimension même. Vous n'habiterez plus seulement un corps mais vous
habiterez l'ensemble de ce système solaire. Vous habiterez l'ensemble de vos Frères et vos Sœurs. La
compassion ne sera plus simplement l'idéalisation d'un désir de l'âme mais un vécu direct de l'Esprit.
Cela vous rendra encore plus Humble et plus en Extase, en Intase, en Félicité, à chaque Rencontre,
avec vous-même, avec l'autre. Au-delà de ce monde, vous deviendrez la Félicité Absolue. C'est de
cette manière qu'œuvre le Manteau Bleu de la Grâce. Ce Manteau de Lumière supprime, en quelque
sorte, les derniers voiles et vous rend à l'Absolu. Vous ne pourrez plus mettre de barrière entre vous et
tout le reste, parce que vous serez devenus tout le reste. La compassion ne sera pas quelque chose à
rechercher parce que vous serez établis dans cela. Le Feu vous envahira et, littéralement, vous
embrasera dans cet Amour.

Vous êtes donc appelés à vivre cette Félicité. Vous êtes donc appelés à vous établir, de manière de
plus en plus ferme et formelle, dans votre nature ignée, dans votre Essence. Dans ces espaces-là,
vous comprendrez très vite qu'il n'y a plus rien à demander, plus rien à entreprendre, qu'il y a juste à
le vivre, parce que le vivre se suffit à lui-même et à elle-même. Maintenant, vivre le Manteau Bleu de la
Grâce, c'est aussi vivre l'Unité, vivre l'état Absolu au-delà du « Je Suis » parce que le « Je Suis », à ce
moment-là, est dépassé, est transcendé. Dès l'instant où vous n'êtes plus le « Je Suis UN », où vous
n'êtes plus cette personne (pas seulement) vous devenez l'Absolu. Alors vous pouvez vivre la
Résurrection, sans limite, sans barrière. Ce corps vous apparaîtra pour ce qu'il est, en Vérité. Votre vie
même vous apparaîtra pour ce qu'elle est, en Vérité : une simple projection de l'Absolu dans une partie
finie qui n'a pas d'existence propre, si ce n'est dans la projection même. Des espaces de plus en plus
larges vous seront offerts, en vous-mêmes, comme dans le Tout. Telles sont les actions du Manteau
Bleu de la Grâce qui se dépose sur vos épaules et qui vient vous Transfigurer et vous brûler, dans le
Feu de l'Amour.

Rappelez-vous que quelle que soit l'expérience que vous donne à vivre la Grâce, ne réfléchissez pas,
ne cherchez pas à comprendre quoi que ce soit d'autre, parce que la Grâce est la Grâce. Elle n'est
pas explication, elle n'est pas revendication et elle n'est pas communicable autrement qu'en la
partageant. Bien sûr, vous ne pourrez pas la partager par des mots ni par des gestes ni par un regard
mais bien en vous établissant, vous-mêmes, chacun, dans votre propre Éternité. Vous constaterez
aussi que, dès l'instant où vous commencerez à vivre cet état de Grâce, petit à petit ou brutalement,
vous n'aurez plus besoin d'attendre les moments qui vous ont été proposés, car vous pourrez vous
proposer, à vous-même, cette Grâce, de manière instantanée et immédiate. Vous constaterez alors
que vous êtes la source de vous-même, la source du Feu car vous êtes le Feu, et à ce moment-là,
vous pourrez vivre, réellement, cet état d'Extase ou d'Intase permanent, irréductible, qui gagne et qui



gagne. Il n'y aura plus de limite à son expansion. Il n'y aura plus de limite à votre Présence. Voilà, mes
Sœurs et mes Frères, ce que j'avais à vous donner comme éléments, fort simples, sur le Manteau Bleu
de la Grâce, sur ses fonctions, sur sa constitution même. Je reste encore un moment de votre temps à
votre disposition. Si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce que j'ai dit, alors, et si
je peux y répondre, j'y répondrai. Je vous écoute.

Question : comment vivre cela dans un contexte de vie et de pollution tel que le nôtre ? 
Ma Sœur, tant que tu crois que tu dépends d'une qualité d'eau, d'une qualité d'air, d'une qualité de
monde, la Grâce ne peut te pénétrer. Tant que tu crois être dépendante d'une circonstance qui n'est
pas toi, d'un manque de quoi que ce soit, ou d'une insuffisance de quoi que ce soit, ceci n'est qu'une
projection de ta propre personnalité. La Grâce n'est pas extérieure, elle est Intérieure. L'adjonction du
Manteau Bleu de la Grâce se fait très précisément quand, justement, la Conscience devient lucide sur
l'illusion de ce monde et de ta propre présence. Quand tu réalises le Je Suis, quand tu deviens le Soi,
est-ce que quoi que ce soit de ce monde peut s'y opposer ? Non. C'est une erreur de regard, parce
qu'il y a, en toi, encore, une projection à l'extérieur, considérant que c'est toujours l'extérieur qui a tort,
que l'extérieur est altéré. La Grâce, le Soi, n'a que faire de l'extérieur, n'a que faire des circonstances
de vie. Tant que tu t'appuies sur une perfection extérieure ou un changement extérieur, le changement
Intérieur ne peut avoir lieu. C'est un déficit de regard. Il faut changer de point de vue. Ce que tu es, est
totalement indépendant de ce monde. Ce que tu es, est totalement indépendant de la qualité des
aliments que tu ingères. Ce que tu es, est totalement indépendant des relations (affectives, familiales,
professionnelles) que tu as établies. Ce que tu es, n'a que faire de tout cela. Il s'agit donc d'un alibi de
croire qu'il faut que les circonstances extérieures soient différentes. Justement, et bien au contraire,
pour beaucoup de Frères et de Sœurs, il faut que toutes ces circonstances extérieures deviennent
dramatiques et pathétiques pour qu'enfin, l'être accepte de se retourner vers le Soi. Il n'y a pas
d'obstacle extérieur, aucun, ni d'âge, ni de karma, ni de condition. Le seul obstacle, c'est la personne
et personne d'autre.

Question : pourriez-vous développer sur l'Intase ? 
L'Intase. L'Extase et l'Intase sont une paire. L'Extase et ses différents Samadhis (si l'on peut dire, qui
sont similaires) sont des états, de plus en plus prononcés, d'immersion dans le Soi. Dans le Soi, dans
le « Je Suis UN » et au-delà, il y a encore une identification possible à soi-même, au-delà du Je. Cela
correspond à ce qui a été appelé, il y a peu de temps, le Soi Lumière et le Je ombre. Parce que, dans
l'Extase, il y a encore la persistance, concomitante et simultanée, du Soi Lumière et du Je ombre,
comme le disait ANAËL. Par contre, le mécanisme de passage par le Manteau de la Grâce conduit à la
Résurrection. À ce moment-là, l'observateur, celui qui regarde, n'est ni le Soi Lumière ni le Je Ombre :
il est l'Absolu. Donc l'Intase est une jouissance permanente de l'Absolu. Il a été dit, aussi bien en Inde
que chez vous, que ce qu'on pourrait nommer le Créateur, la Source (ou alors, de manière commune,
Dieu, même si vous savez beaucoup de choses maintenant sur Dieu), n'est que jouissance
permanente. Vivre la jouissance permanente, c'est vivre l'Intase qui est au-delà de l'ultime dichotomie
entre le Soi Lumière et le Je Ombre. C'est transcender et dépasser le Soi Lumière et le Je Ombre pour
devenir l'Essence même de la Création, de la Créature, du Créateur et de l'Incréé. C'est-à-dire l'Amour
et le Feu. L'Intase est cela. C'est comme vivre une jouissance continue et permanente. C'est bien au-
delà du Samadhi, même le plus élevé Vibratoirement. C'est l'instant où même le Je Suis ou Je Suis UN
n'existe plus. C'est l'instant où le Je Ombre ou le Soi Lumière n'existent plus, non plus. Reste juste, en
quelque sorte, l'Essence Absolue. C'est l'Immanence et l'Impermanence. Cela est l'Intase. Et l'outil du
Manteau Bleu de la Grâce vous convie à cela, à cette Noce de Lumière ultime.

Question : pourquoi appelle-t-on Omraam Mikaël Aïvanhov, Commandeur ? 
Chère Sœur, au sein des espaces intermédiaires, quelle que soit la Dimension établie (qui ne sont que
des relais, en quelque sorte, de la Source), il existe un agencement. Cet agencement se fait, comme
toujours, en fonction de ce qui est nommé les quatre éléments ou les quatre Anges qui entourent le
Trône de la Source. Ce sont les quatre éléments nommés sur cette Terre : l'Air, le Feu, l'Eau et la
Terre. Il existe un chef d'orchestre pour les quatre éléments, que cela soit au niveau de l'atome, au
niveau de l'ADN, au niveau de la Source et au niveau des Dimensions. Celui qui agence est, en
quelque sorte, un chef d'orchestre, c'est celui qui permet à ce que la partition soit jouée de manière la
plus pure et la plus fidèle. C'est en ce sens que Omraam est Commandeur des Anciens. Cette notion
de Commandeur n'est pas liée à une hiérarchie, n'est pas liée à une contrainte mais bien,
effectivement, à plus ce que je nommerais un chef d'orchestre qui veille à ce que toutes les partitions



soient jouées. Lui ne joue pas de partition : il est l'Éther, il est le Feu de l'Éther et le Feu de l'Esprit. En
toute Dimension (et même sur ce monde, malgré la falsification), tout obéit aux mêmes règles, au
même agencement. Voilà pour l'expression Commandeur mais on aurait pu l'appeler chef d'orchestre.
Ce ne sont que des appellations. Là aussi, ce n'est pas le mot qui est important mais la fonction. Le
Commandeur est donc celui qui veille, de par sa Présence, à ce que les partitions soient jouées. Il ne
donne pas d'ordre. Il est, en quelque sorte, un catalyseur. De la même façon que, quand vous, ici,
vous vivez le Manteau Bleu de la Grâce (au-delà de votre fonction de Semeur et d'Ancreur de la
Lumière), vous devenez la Grâce incarnée mais vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui donnez la
Grâce ou qui donnez quoi que ce soit, d'ailleurs. Vous êtes simplement celui qui Est.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Mes très chers Sœurs et Frères incarnés, je me retire pour quelque temps. Je reviendrai à la fin de
l'intervention de GEMMA GALGANI qui me suit, afin de vivre, au sein de cet espace où nous sommes
réunis, la Présence de la Grâce et la Descente ou la Levée du Manteau Bleu de la Grâce. En
attendant, permettez-moi de vous accueillir au sein de ma Présence, dans mon Cœur et dans votre
Cœur, en Amour et en Feu.

... Effusion Vibratoire / Communion...

À dans un instant.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-11 décembre 2011

Je suis MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs, unissons nos Cœurs.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je viens achever ce qui vous a été donné et transmis, par les Anciens, par les Archanges et par ma
Sœur GEMMA. Je viens, comme toujours, en tant qu'Étoile AL qui résonne, bien sûr, dans la Porte du
même nom, située en symétrie à l'Étoile UNITÉ et la Porte UNITÉ de la poitrine (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer » : « Les 12 Étoiles de Marie » et « Reconstruction Corps de Résurrection ou
Ệtreté »). Je viens, dans notre Communion de Cœur, exprimer, au-delà de mes simples mots, par ma
Présence et votre Présence, vous exprimer ce qu'est le Feu de l'Amour, le Feu de la Lumière et ce qui
résulte de la Communion, de la Fusion à vivre, de cette consumation d'Amour, qui est vôtre, dans ces
temps si intenses de la Terre.

L'Amour est un Feu. La Lumière est le même Feu : un Feu dévorant qui est une indicible Joie qui vient
combler. L'Amour est un Feu qui consume tout ce qui n'est pas lui-même. L'Œuvre au Blanc (ndr :
intervention de l'Archange JOPHIEL du 10 décembre 2011) s'achèvera dans une consumation d'Amour
total, vous donnant à vous-mêmes, dans le don le plus total de LA SOURCE et de vous-mêmes. Ce
Feu est une Joie. L'Amour, au sens Vibral (dans son acceptation la plus large), vous amène à vivre, en
totalité, le Temple de l'Amour, le Temple de la Lumière et le Cœur : votre Cœur, mon Cœur, le Cœur
de chaque chose. Cet Amour qui consume est la Joie ineffable et inouïe pour lequel aucune crainte,
aucune peur ne peut subsister. L'Amour se consume lui-même, à jamais renouvelé, à jamais
ressuscité. La Lumière s'auto-entretient. Cette consumation délivre, en totalité.

Ce que j'ai manifesté, de mon vivant, vous allez le manifester. Il y a juste à accueillir, à Ệtre. Et Ệtre va
devenir, sur ce monde, de plus en plus accessible et de plus en plus facile. De votre qualité
d'Abandon découle votre qualité d'Ệtre et votre quantité d'Ệtre, sur ce monde. La Joie est le témoin de
l'Amour. La Joie est le témoin de l'Unité et de la Lumière. La Joie est notre Essence commune. C'est
celle qui est apparue (ou va apparaître) dans votre Temple, dans votre Cœur, dans votre chair, parce
que le Verbe, un jour, s'est fait chair et que la chair, aujourd'hui, doit se faire Verbe, témoin de la
Vérité. L'Âme se consume en l'Esprit, et se résout en l'Esprit, procurant une Joie qui ne peut être, ni
expliquée, ni comparée. La Lumière vient vous appeler. CHRIST a frappé à la Porte. Il vient s'établir
parce que l'heure est venue de vous établir dans la Lumière, dans l'Amour. L'heure est venue de ne
plus être soumis à une quelconque peur, à une quelconque limite. L'heure est à la Joie. La qualité de
l'Ệtre que vous manifestez, même sur ce monde, doit devenir un brasier d'Amour, un brasier de Joie
parce que la Lumière que vous êtes doit, maintenant, resplendir, éclairer le monde, éclairer les
illusions, éclairer vos Frères et vos Sœurs (nos Frères et nos Sœurs).

Pour beaucoup d'entre vous, nous sommes à vos côtés (ou en vous) et nous pouvons vous dire : «
non, vous ne rêvez pas. Non, ce n'est pas une Illusion. » C'est la stricte Vérité de notre Présence, de
notre Communion. Que cela soit dans vos rêves, que cela soit dans des moments privilégiés ou dans
des moments ordinaires, la Lumière vous appelle (et nous vous appelons parce que vous nous avez
appelés), bien au-delà de tout désir, bien au-delà de toute volonté. Parce que le manque et la
souffrance appellent la Lumière. Parce que tout est Lumière et embrasement. Vous vous découvrez, à
nouveau, Illimités : des Ệtres de Joie. La Paix, au-delà de toute paix de ce monde, devient votre
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Demeure parce que la Lumière et l'Amour consument toute violence, toute peur. Comme LA SOURCE
vous l'a dit, faites un pas vers Elle et Elle en fera dix vers vous pour, en définitive, vivre qu'il n'y a pas
de distance, qu'il n'y a pas de temps autre que cet instant présent. En vous installant dans la Joie de
l'Amour, vous dites, effectivement : « tout est accompli et tout est révélé ».

Il n'y a plus de voiles. Le Cœur est ouvert. La Conscience n'est plus tenue (ou enfermée) par quoi que
ce soit parce que l'Amour consume les liens, comme les peurs. L'Œuvre au Blanc, les Noces de
Lumière (ndr : intervention de MARIE du 26 septembre 2011), la Fusion, la Dissolution, vous font sortir
du rêve. Les peuples, appelés Natifs, appellent la vie sur Terre : « le temps du rêve » (de leur temps,
avant que l'Occident n'impose, encore plus, d'illusions). Alors, ce qui vient est un Feu de Joie. La Joie
de la Lumière et de l'Amour vient régénérer et ressusciter la Vérité. La Vérité vous libère. La Vérité est
Lumière et la Lumière est Liberté. Elle est notre Essence commune, notre Joie commune, notre extase
parce que la vraie Vie est extase. Parce que la Vie est légèreté. Parce que la vraie Vie est Liberté. Quel
que soit le nom que vous donnez à la Liberté, quel que soit le nom que vous donnez à l'Amour, peu
importe. C'est le même Verbe. C'est la même qualité et quantité. C'est la même Vérité.

Aujourd'hui, le Feu de l'Amour vous demande, à chaque souffle : « ose Ệtre, ose Vivre et soit Libre ».
Parce que ton Essence est la Liberté. Parce que ton Essence est la Joie. Elle est notre Essence
commune, notre Vérité commune. Que désirer, quand la Joie est là ? Que désirer, quand l'Amour est
là ? Que désirer, quand le Feu de la Lumière est là ? Rien. Parce que tout est là. Alors, vous pourrez
dire, comme je vous le dis aujourd'hui : « réjouissez-vous ». La densité de votre peur, de votre
souffrance, n'est que la densité des peurs et des souffrances de ce monde qui ne connaît pas l'Amour.
Elle représente les dernières convulsions de l'ignorance de l'Amour. La Lumière vous appelle. Elle
Vibre, en vous, dans votre chair. Elle est la Vérité. Il n'y en a pas d'autre. Elle est un brasier ardent qui
vous embrase de Paix et vous sature de Félicité. Vivre cela, c'est être Libre. Vivre cela, c'est Fusionner
à l'Éternité, à la Liberté. C'est accepter, non pas seulement, notre Présence, à vos côtés, mais c'est
réaliser notre Présence, en chaque Cœur.

En cet instant, mes mots sont superflus parce que le Feu qui consume est notre bien commun. Parce
que l'Amour qui nous anime, ici comme où nous sommes, ne peut, jamais, être éteint. C'est
impossible. Le Feu de l'Amour décille les yeux et ouvre le Cœur, vous invitant (et nous invitant) à nous
rencontrer, à nous écouter et à entendre le Chœur des Anges qui est imminent. L'Amour vient vous
inviter à l'Amour. La Lumière vous inviter à la Lumière. C'est le même Feu et la même Joie.

Nous vous invitons à Communion. Nous vous invitons au Feu. Nous vous invitons à consumer tous les
voiles de la densité. Nous vous invitons à Ệtre ce que vous Êtes, et non pas ce que vous croyez. Nous
vous invitons à la Liberté, à vivre la Vérité, là où n'existe aucune Ombre (et, donc, aucune question)
parce que tout est saturé de Joie, de Lumière et d'Amour. Cela n'est plus un idéal à chercher. Cela
n'est pas, non plus, un idéal à espérer (ou à attendre) mais c'est un état à Ệtre auquel ma Présence
vous convie, dès l'instant présent, à chaque respiration. Parce que la Lumière et le CHRIST frappent à
la Porte (et chacune de nous frappe, aussi, à la Porte) de votre Temple.

Nous vous invitons à la Lumière parce qu'il ne peut en être autrement. Nous vous invitons à Ệtre et à
ne plus paraître. Nous vous invitons à renoncer à la souffrance et aux illusions. Nous vous invitons à
l'Éternité de la Lumière. Vous avez chaque seconde de votre temps qui est ouverte à la Lumière et à la
Liberté. Nous vous disons : « soyez ce que vous Ệtes ». Rien de plus et rien de moins car il n'y a rien
de plus, de même qu'il n'y a rien de moins. Nous vous invitons à être la Joie.

Mes Frères et mes Sœurs, ici comme ailleurs, nous sommes avec vous parce que nous sommes vous.
La fin des voiles, c'est la fin des limites. Il n'y a plus à être enveloppé de la moindre Ombre parce que
tout est Lumière. Mes Frères et mes Sœurs, chaque seconde qui va passer verra s'installer le présent,
l'Éternel Présent, l'Éternel instant de la Joie, de la Félicité, de la Liberté, de l'Amour et de la Lumière.
Vous n'avez pas à chercher ni à rechercher parce que l'Ệtre que vous êtes a déjà tout trouvé. Alors,
laissez le Cœur s'ouvrir et Ệtre.

Je ne suis rien venue vous dire de plus parce que beaucoup de choses ont été dites. Je suis venue,
simplement, vous Aimer. Je ne vous ai rien apporté d'autre que ce que vous êtes, parce que c'est ce
que nous sommes : la Lumière, la Transparence. Dans l'Humilité et la Simplicité. Dans la Vérité. Vous
allez vivre, dès maintenant : « nous sommes Un ».



Dans la Lumière et dans le Feu de l'Amour, il n'y a pas d'Ombre, il n'y a pas de séparation. Il n'y a
qu'Union. La division est derrière vous. Elle est passée. Elle n'est plus dans l'instant. Il reste juste à
accueillir, à Ệtre, totalement et entièrement. Alors, vivons ce Feu de l'Amour et cela sera un dernier mot
et un nouveau Souffle. Rappelez-vous ce que vous Ệtes : les Fils Ardents de la Lumière, les Ardents
de l'Amour, les Torches brûlantes de l'Amour et de la Vérité.

Mes Sœurs et mes Frères, dans le silence, maintenant, de mes mots, fusionnons l'Amour dans un
même Cœur : le Cœur commun de la Vie, là où tout est évidence, ici, en cet instant et en ce Présent
Éternel et Infini.

... Effusion Vibratoire / Communion...

« Je suis Un » nous aime.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Le temps de la Grâce est là.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je vous Aime. À bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MA ANANDA MOYI-4 décembre 2011

Je suis MA ANANDA MOYI. Chers Sœurs et Frères, je vous prie d'agréer à mes salutations et à ma
Présence. Nous serons, en ce lieu et en cette journée, 3 Sœurs, à intervenir parmi vous, chacune
porteuse de la Vibration d'une Étoile. Ces 3 Sœurs, dont je fais partie, et ces 3 Étoiles, sont liées à un
aspect Trinitaire particulier qui est en résonance, bien au-delà de la raison, avec la logique du Cœur et
qui émet la Vibration AL, UNITE et PROFONDEUR. Notre intervention, notre triple intervention, sera
clôturée, si l'on peut dire, par l'Archange ANAËL, Archange de l'Amour et de la Relation et de la
Communion. Je viens, aujourd'hui, pour être présente avec vous et surtout pour Communier. Je viens
aussi (et ceci s'inscrit directement dans la suite de ce que j'ai dit, voilà une semaine, et ce qui a été
exprimé, hier (par FRÈRE K), concernant l'Amour. Alors, je viens, aujourd'hui, simplement écouter vos
questions concernant l'Amour et essayer, par notre Communion commune et par les mots que je
prononcerai, de faire en sorte que nous nous rapprochions, ensemble, de cet Amour Vibral, de cet
Amour qui englobe, bien sûr, l'humain, mais s'étale bien au-delà de ce qui est compréhensible et
objectivable par la raison. Alors, s'il vous plaît, nous allons avancer, ensemble, au travers de vos
interrogations concernant l'Amour. Je vous engage donc à poser les questions qui vous traversent car
elles concernent, bien au-delà de votre simple présence ici, bien sûr, beaucoup de Frères et de
Sœurs, sur la Terre, aujourd'hui, à travers ce que vous vivez, à travers ce qui sera à vivre. Alors, nous
nous écoutons les uns les autres, dans cette Communion particulière. Je précise que mes 2 Sœurs,
THÉRÈSE et GEMMA, sont aussi là, en même temps que moi, car ce sont Elles qui ont préparé cet
espace, pour notre espace de Communion et d'échange, que j'ouvre maintenant. Je vous écoute.

Question : est-il exact qu'il vaut mieux ne pas être enceinte ou avoir un jeune bébé en 2012 ?
Ma Sœur, nous vous avons dit, les Unes et les Autres, ainsi que les Anciens, que vous êtes
aujourd'hui, dans cette vie, dans ce chemin que vous parcourez, très exactement à la bonne place. En
quoi le retour de la Lumière et l'établissement final de celle-ci, qui est Amour, doit-elle entraîner une
peur de quoi que ce soit ? Il n'y a rien à anticiper, il n'y a rien à préparer, dès l'instant où le Cœur est
ouvert. Alors, si le Cœur est ouvert et Vibre dans le Feu de l'Amour, tout ce qui arrive ne peut que
arriver, justement, parce que la Lumière, dans sa Grâce et son Intelligence, va agir dans votre vie.
Vouloir se prémunir, d'une façon ou d'une autre, est déjà, quelque part, un manque d'Amour, parce
que l'Amour se suffit à lui-même. Il est état de Joie, il n'anticipe rien, il ne vit que l'instant présent, n'a
aucune inquiétude pour demain, ni pour hier. Il est totalement Libre, car libéré. Il n'a pas à se prémunir
et à prévoir. Il n'a pas à attendre. Il peut éventuellement espérer. Mais, plus l'Amour grandit, en vous,
plus vous êtes dans l'instant de votre Éternité. Et cet instant d'Éternité n'a que faire de 2012, il sait
simplement que l'Amour est là. Et quand l'Amour est là, il ne peut plus exister aucune projection, dans
un quelconque demain. L'instant présent ne peut être altéré ni d'une inquiétude, ni d'une peur, ni d'un
poids du passé. Aujourd'hui, nous vous engageons vraiment à vous installer dans cet état, parce que
cet état particulier est la réponse à tous les manques, à toutes les souffrances. Ce n'est pas dans la
prévoyance de quoi que ce soit, ce n'est pas dans l'anticipation de quoi que ce soit, que vous allez
régler quoi que ce soit. La Lumière, comme vous le savez, se déploie de plus en plus. Alors, bien sûr,
celui qui reste hors du Cœur ne peut qu'avoir peur, parce que la Lumière lui est inconnue, parce que
l'Amour lui est inconnu. Il ne connaît qu'un versant personnel de l'amour, un versant qui est limité. Il
n'a pas accès, comme dirait FRÈRE K, à l'Inconnu. Il n'est pas Libre, il n'est pas Autonome. Et n'étant
pas Libre et n'étant pas Autonome, il va chercher à se prémunir d'un ensemble d'évènements. Que
sont ces évènements ? Avec quel regard voulez-vous les voir et les vivre ? Avec quel état Vibratoire
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voulez-vous vivre le retour de la Lumière ? Êtes-vous une chenille ? Êtes-vous un papillon ? Alors ma
Sœur, quoi qu'il ait pu être écrit par les prophètes, quoi qu'il ait pu être donné par certains Anciens, de
leur vivant, concernant l'arrivée du Feu de l'Amour : le Feu de l'Amour est le même pour tous mais la
traduction, pour chacun, sera profondément différente. Et cette traduction dépendra uniquement de
l'état dans lequel vous êtes, au moment où cela se réalisera, en totalité, dans ce qui a été nommé, je
crois, un temps collectif de la Terre. Tout le reste n'est que faribole, tout le reste n'est que peur, qui ne
peut que vous entraîner bien loin du Cœur et vous emmène dans la personnalité, dans la terreur.
L'Amour est l'inverse de tout cela. Dans le Cœur, il n'y a ni terreur, ni peur, ni appréhension et surtout
il n'y a pas de demain. Parce que, dès l'instant où le Cœur Vibre (parce que le Feu de l'Amour et le
Feu de l'Esprit est actif), dès l'instant où l'ensemble de votre corps (qui est ce Temple) Vibre dans le
Feu de l'Amour, que peut-il exister d'important ou de plus important que ce que vous êtes en train de
vivre ? Rien. Absolument rien. Alors bien sûr, celui qui ne vit pas cela, ne peut que envisager de se
prémunir, ne peut envisager que souffrances, ne peut envisager que éléments catastrophiques. Le
même évènement collectif, sur cette Terre, est le même pour tous mais la réponse apportée par
chacun dépend uniquement de votre état Intérieur. Alors, si une femme doit accueillir une âme, qu'elle
le fasse. Si, aujourd'hui, vous n'êtes plus en état d'accueillir une âme, si, aujourd'hui, vous êtes dans
telle fonction, dans telle place, c'est que cela est votre juste place. Toute décision doit être envisagée
et peut être envisagée sous 2 angles : celui de la personnalité et de la peur, et celui de l'Amour. A
vous de décider.

Question : une émotion d'amour, de la personnalité, peut amener au Feu du Cœur ?
Non. L'amour, au sens personnel (que cela soit une passion, que cela soit une émotion amoureuse,
qui concerne qui que ce soit ou quoi que ce soit), ne pourra jamais vous conduire au Cœur. Parce que
ce qui donne cet état, cet élan (de l'amour personnel, cette émotion), ne peut, en aucun cas, vous
conduire au Cœur, même si cela peut vous en donner la couleur, la saveur. Il existe une différence
fondamentale : l'émotion amoureuse naît dans le corps émotionnel, éventuellement dans le corps
causal, ou encore dans le corps mental. Elle est fonction de circonstances extérieures, que cela soit
envers un être, envers une musique, envers un tableau. Cette émotion amoureuse s'éteint très vite,
c'est-à-dire dès que disparaît le stimuli extérieur. Alors que l'Amour, le Feu du Cœur, lui, est établi
indépendamment de toute cause, de toute cause extérieure. Il est un état d'Être, il n'est pas une
émotion. L'émotion est un mouvement. L'Être est un état. Et l'état ne sera jamais un mouvement. Toute
la difficulté est à ce niveau. Parce que beaucoup de Frères et de Sœurs de bonne volonté ont
recherché, de différentes manières, cette émotion amoureuse (que cela soit au travers d'un être, au
travers d'une situation, au travers d'une quête, même spirituelle). Mais cette émotion amoureuse, fut-
elle la plus agréable à vivre (et vous le savez très bien), ne dure jamais. Alors que le Feu du Cœur, lui,
est Éternel. Il ne dépend de rien d'autre que de LA SOURCE. Et j'ajouterai pour cela (et vous allez
comprendre très vite), qu'il a toujours été fait état, au sein de l'Humanité, quelle que soit la religion,
quelle que soit la culture, de l'aspect primordial de l'Amour, de : «Aimez-vous les uns les autres»,
d'éprouver l'Amour comme facteur de vie. Parce qu'effectivement, dès qu'existe une émotion
amoureuse, il existe un besoin qui se crée ainsi et ce besoin est l'Essence même de la Vie, qui est le
besoin de l'amour. Simplement, dans cet aspect (que je qualifierais d'horizontal), il n'y a pas de
véritable verticalité. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours appeler une émotion amoureuse (concernant
un sauveur, un être), une émotion verticale. Mais cette verticalité, comme vous le savez, est biaisée.
Elle est altérée par l'Axe ATTRACTION / VISION, car elle dépend, effectivement, des facteurs
d'attraction et de certaines données que l'on peut qualifier de visuelles. Et cela ne sera jamais la
verticale. Par contre, dès l'instant où vous touchez ce que l'on peut appeler de différents noms (alors,
dans ma dernière incarnation j'ai appelé cela l'Atman, j'ai appelé le Samadhi Brahmanique, mais vous
pouvez très bien l'appeler la Shakti, la Shékina, vous pouvez très bien l'appeler comme des mystiques
occidentaux, la Fontaine de Cristal, la Source de Cristal, peu importe le nom que vous lui donnez),
mais quand vous touchez cela, vous êtes abreuvés, en permanence, à LA SOURCE, qui déclenche le
Feu du Cœur, en vous, qui est, en fait, en vous. Il y a donc une différence fondamentale entre cet
aspect vertical et cet aspect horizontal. Et l'être humain est incomplet tant qu'il n'est pas en
possession, si l'on peut dire, de son horizontalité et de sa verticalité la plus stricte. L'humain se trouve
au milieu. Mais simplement, l'altération même du contact avec les autres Dimensions, a introduit, en
lui, depuis des temps immémoriaux, un principe de manque et un principe de quête. Le principe de
manque et de quête fait toujours chercher, à l'extérieur de soi, l'objet de l'amour. Alors que le seul
objet d'amour est l'Amour soi-même, qui est, en vérité, l'Essence de l'Être. Dans un cas, il y a émotion
amoureuse. Dans l'autre cas, il y a état d'Être dans l'Amour. L'effet et les conséquences et l'état n'a



rien à voir, même si, effectivement, beaucoup d'êtres humains se laissent entraîner par cette émotion
amoureuse, surtout dans ces temps particuliers que vous vivez, parce qu'il y a une ouverture du Ciel,
parce que la Lumière est là et que, avant de vivre l'état d'Amour, bien évidemment, il y a une impulsion
de l'âme et de l'Esprit, qui vous entraîne dans cette soif d'amour. Or, tant que la verticalité n'est pas
établie, cette soif d'amour va s'exprimer de différentes façons, à travers une quête. Mais cette quête
sera toujours extérieure. Et cela ne sera jamais l'Amour, au sens du Feu du Cœur, au sens de cette
plénitude Intérieure, qui déclenche une modification et une transformation, totales et radicales, de la
conscience. La conscience ordinaire ne sera jamais la Conscience, telle que nous l'avons nommée :
Turiya. Bien sûr, au sein de la conscience humaine horizontale, il existe une forme d'exaltation de
l'amour, visant à combler un manque Intérieur, par une recherche extérieure. Mais cela n'est pas
l'Amour. Ou, en tout cas, c'est un amour qui est incomplet et qui n'est pas durable, contrairement à
celui qui s'établit dans le Cœur, parce qu'ayant vécu le Cœur, il sait que c'est la Vérité. Et le Frère ou
la Sœur qui s'établit dans cela n'a besoin d'aucun ajout extérieur : il est plein, parce qu'il est alimenté
par LA SOURCE, par la Fontaine de Cristal. Il est devenu l'Atman, il est devenu l'Unité, le Soi, et il n'a
plus besoin de rien d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas agissant dans l'amour mais, en tout
cas, il n'est plus dans la réaction et, surtout, il n'est plus dans une quête extérieure de quoi que ce
soit, parce que la réponse a été trouvée. Et la réponse ne sera jamais à l'extérieur, fut-elle dans un être
le plus admirable, fut-elle dans un amour le plus pur (au sens humain).

Question : Comment passer de l'Amour du Père Céleste et de la Mère Divine, telle qu'on pouvait
le concevoir avant, à celui de LA SOURCE ?
Pourquoi remplacer un Amour pour la Mère Divine, par un Amour pour LA SOURCE ? La Mère Divine
est une représentation. Une Étoile, quelle qu'elle soit, peut être une Mère Divine. Mais vous êtes aussi,
chacun et chacune, une Mère Divine. Tant que vous avez une adoration extérieure, à quoi que ce soit,
vous ne pouvez être vous-même. Tant que vous concevez et croyez qu'il existe, à l'extérieur de vous,
quelque chose à adorer ou à aimer, vous ne pouvez vivre le Cœur. Le Cœur est l'Amour authentique
de soi, non pas de l'ego ou de la personnalité, mais bien au travers des 4 Piliers. À travers la
Transparence, la Pauvreté et l'Humilité et la Simplicité, il y a la possibilité de vivre le Cœur Vibral. Ce
n'est pas une question de porter à l'extérieur de soi, un regard extérieur de la personnalité, c'est
exactement l'inverse. Il faut, effectivement, faire cesser toute croyance, toute illusion, toute volonté.
Bien sûr, cela est profondément contraire à ce que nombre d'enseignements ont essayé de vous
donner, à savoir qu'il y avait à manifester une volonté de bien (parce que c'est par cela que vous
pouviez lutter contre le mal). Mais le mal et le bien ne sont sans aucune importance pour celui qui vit
l'Amour, au sens vibral. Bien sûr, il y aura une action que vous pouvez appeler (dans le sens de la
personnalité), pour le bien de l'humanité, parce que cet être-là, qui a vécu LA SOURCE, Rayonne à
l'Infini de ce monde et pas seulement de proche en proche. Mais tant que vous restez dans une vision
extérieure de adorer quelque chose ou quelqu'un (que cela soit, même, LA SOURCE), vous ne pouvez
vivre l'Unité, parce que vous êtes dans un processus de projection, à l'extérieur de vous, de ce qui doit
être tourné à l'Intérieur de vous (non pas selon un sens narcissique ou de la personnalité égotique). Le
Feu du Cœur est autre chose et celui qui l'a vécu (ne serait-ce qu'un milliardième de seconde) ne peut
plus confondre les 2 types d'amour, c'est impossible. Maintenant comment faire ? Eh bien (cela a été
dit à de très nombreuses reprises et je pense que l'Archange ANAËL en reparlera), passer la Porte
Étroite, c'est s'Abandonner, n'être plus rien, ici, pour Être Tout. Bien sûr, la personnalité va toujours
regimber parce qu'elle veut toujours s'approprier, découvrir par elle-même et s'identifier à quelque
chose qu'elle veut posséder. Et tant que vous voulez posséder l'amour, vous ne pouvez vivre l'Amour.
Vous devez vous donner, en totalité. Ceci ne correspond pas à distribuer simplement toute richesse
aux pauvres mais c'est, bien plus, un état Intérieur de vacuité, de Transparence totale et surtout
d'Humilité (réelle et non pas feinte). Comme vous l'a dit le Commandeur hier (que nous avons écouté
attentivement) (ndr : O.M. AÏVANHOV), vous pouvez réaliser tous les protocoles du monde, vous
pouvez réaliser tous les exercices du Yoga de l'Unité (donnés par UN AMI) sans pour autant avancer
d'un pas, tant que vous n'avez pas l'Humilité nécessaire et indispensable, pour vivre le Cœur. Cela
implique, aujourd'hui, bien plus que l'Abandon mais, vraiment, un renoncement, non pas à la vie, bien
sûr, mais un renoncement à toutes les croyances, à toutes les illusions. Tant que vous ne faites pas ce
Retournement, et tant que vous ne vivez pas cette révolution, vous serez toujours à la recherche de
quelque chose d'extérieur à vous. Rappelez-vous cette phrase (qui a été transformée mais qui est
issue de la Bhagavad-Gītā) qui disait : «les dieux, quand ils se réunissent, ont dit : où allons-nous
cacher la Divinité de l'homme ?». Et, à ce moment-là, il a été dit qu'elle serait cachée là où il ne
penserait jamais à chercher, c'est-à-dire à l'Intérieur de lui-même. C'est exactement cela. L'Unité n'est



pas dans la projection de la conscience. Ce monde est Maya, pour nous. Mais, tant que vous êtes
insérés dans cette réalité tridimensionnelle et que vous n'avez pas accès à la verticalité dont je parlais,
comment pouvez-vous trouver, dans ce monde, ce qui n'est pas de ce monde ? Dans ce monde,
même ses lois dites spirituelles (par exemple dans la coloration de l'âme, dans ce qui a été appelé, par
exemple, les Rayons), ce sont les lois de l'âme. Mais les lois de l'âme ne seront jamais les lois de
l'Esprit. Parce que l'Esprit n'a que faire de ce monde. Il y est présent, mais il y a été caché et occulté.
Cherchez le Royaume des Cieux, en vous, et tout le reste vous sera octroyé. Il faut cesser tout regard
extérieur. Il faut cesser toute projection de la conscience dans quelque chose, qui serait extérieur de
vous, à acquérir. Parce que les Archanges vous l'ont dit et je vous le redis : vous êtes la Lumière,
chacun. Même si vous la reniez, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le vivez pas encore, il
ne peut en être autrement.

Question : Quelle est la place de la prière aujourd'hui ?
Ma sœur, il y a autant de prières qu'il y a autant d'amours. Si la prière est une demande concernant la
personnalité, elle ne franchira pas la barrière de la personnalité. La seule prière, aujourd'hui, si vous
voulez en faire l'expérience, est de dire, comme le Christ l'a dit : «Père, je remets mon Esprit entre tes
mains ». « Que la Grâce et l'Intelligence de la Lumière se manifestent dans ma vie». Mais tant que
vous réclamez, qu'est-ce qui réclame ? Parce que le Cœur n'a rien à réclamer. Encore une fois, il est
un état d'Être. Et si vous êtes dans un état d'Être, que pouvez-vous demander de plus que d'Être la
Lumière ? Donc, il y autant de prières que de consciences. Bien sûr, toutes les religions ont insisté sur
la prière. Aujourd'hui, nous préférons remplacer ce mot par la Communion. Parce que la Communion
est un état d'Être qui ne dépend pas d'une projection, ni d'une demande, et encore moins d'une
attente. Parce que la prière, par définition, est toujours tournée à l'extérieur de soi, vers un ailleurs,
vers un être situé ailleurs. Et nous vous avons, tous, dit, sans aucun jeu de mots, que nous sommes,
en totalité, à l'Intérieur de vous. Alors, bien sûr, il n'est pas question de dire que la prière n'est pas utile
ou inutile, mais simplement : que priez-vous et comment priez-vous ? Rappelez-vous : le Cœur est un
état d'Être, qui est permanent et qui n'est pas sujet à des quelconques fluctuations, liées à un
quelconque manque. Parce que, dans le Cœur, tout est plénitude et abondance, en permanence. Je
rajouterai que le Cœur ne peut être trouvé que dès l'instant où vous acceptez de faire silence (silence
de toute projection), dès l'instant où vous acceptez de regarder en vous-même. Ce qui était fort difficile
à réaliser, voilà un siècle, est aujourd'hui extrêmement facile, pour une raison précise : c'est que la
Lumière est présente partout.

Question : Pourriez-vous nous parler de l'Amour de notre Mère la Terre ?
Ma Sœur, je te répondrai d'une manière très simple : dès l'instant où le Cœur est ouvert, il ne peut
exister, dans ta conscience, aucune différence entre l'Amour de la Terre, l'Amour du Ciel, l'Amour d'un
Archange, l'Amour d'un brin d'herbe, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie au sens de l'Amour. L'Amour
est UN, comme Tout est UN. Il y a autant d'Amour dans le brin d'herbe que dans la Conscience d'un
Archange. Le projet, bien sûr, n'est pas le même, mais c'est la même qualité et la même intensité qui
peut être vécue parce que, encore une fois, absolument tout est à l'Intérieur de la Conscience. Et tant
que vous envisagez que la Terre est extérieure à vous, vous regardez, alors, la Terre avec la
personnalité. Tant que vous regardez un arbre comme un objet à admirer ou à aimer, vous n'êtes pas
l'arbre et, donc, il n'y a pas d'Unité. L'Amour de la Terre n'est pas différent de l'Amour d'une mère. Il
n'est pas différent de l'Amour de LA SOURCE, dès l'instant où il n'est plus vécu dans la séparation et
la distance, mais bien dans l'Unité. Alors, parler de l'Amour de la Mère Terre, c'est parler de tout autre
amour. Mais, pour cela, il faut être capable, non pas de le définir au travers de mots ou à travers une
identification, là aussi, mais faire tomber, en quelque sorte, toutes les barrières et toutes les distances.
Car il n'y a que cela qui vous permettra de vivre l'Unité et de Communier, à la Terre, comme au Ciel,
comme aux Archanges, comme à LA SOURCE, comme au Christ, comme (au travers du Canal Marial)
avec l'une de mes Sœurs, ou moi-même. Il n'y a plus de distance mais il faut, pour cela, que votre
regard ne soit plus distant. Il n'y a plus de séparation, mais il faut, pour cela, que vous ne soyez plus
séparés ou fragmentés. Il faut, vous aussi, vous réunifier. Et se réunifier passe par le passage de la
Porte Étroite et par ce qui a été nommé les 4 Piliers du Cœur. En-dehors de cela, il n'y a pas d'autre
possibilité. On pourrait parler indéfiniment des caractéristiques différentes, selon le regard de la
personnalité, de l'Amour de la Terre, de l'Amour d'un arbre ou d'un Archange et leur donner des
caractéristiques. Alors, bien sûr, en tant qu'Étoile AL, je suis porteuse d'une Vibration. La Vibration de
ma Sœur THÉRÈSE n'est pas la même, mais c'est le même Amour qui est le lien et la Liberté de notre
Présence et de nos manifestations. Tant qu'il y a séparation, distance, tant qu'il y a impression de ne



pas être réunifié à l'ensemble des Univers et des Mondes, il y a souffrance, il n'y a pas la vie dans sa
totalité et sa globalité. Il y a un manque, il y a une peur. Aujourd'hui, vous êtes tous invités par la
Lumière à vivre la Grâce de la Lumière et son Intelligence. Pour cela, il faut cesser toute projection. Il
faut simplement vous arrêter, quelques instants. Faire la Paix, le silence, ne plus dépendre d'un
instant précédent et ne plus dépendre d'un instant qui va suivre. Si vous êtes totalement présent à
vous-même, alors KI-RIS-TI s'ouvrira et la Porte Étroite sera franchie et vous vivrez, instantanément, le
Feu du Cœur. Chaque jour qui va passer verra se rapprocher l'inutilité de toute action extérieure et de
toute projection, même dans un protocole, fut-il le plus parfait. Parce que vous allez découvrir que
vous êtes l'Essence de l'Amour et que vous n'êtes rien d'autre que cela. Et que seul le regard de la
personnalité, de ses peurs et de ses manques, pouvait vous faire envisager et vivre autre chose. Et dès
l'instant où vous vivez cette Communion avec l'Unité, que peut-il être nécessaire de plus ? Absolument
rien.

Question : Quelle est la différence entre la Communion et la Fusion ?
Mon Frère, si tu veux bien, nous allons envisager 3 mots, parce qu'ils véhiculent 3 états différents de
l'Être : la Communion, la Fusion et la Dissolution. La Communion peut se vivre en soi et elle peut aussi
se vivre avec une autre Conscience. Cela a été réalisé par la Nouvelle Alliance et par l'ouverture de la
Porte Postérieure appelée KI-RIS-TI, vous permettant d'établir une Communion, de proche en proche,
ou de loin en loin, avec une autre Conscience et, ensuite, avec l'ensemble des Consciences (ndr : voir
la rubrique « protocoles à pratiquer »). Dans cette Communion, il y a perception de l'Unité, vécu de
l'Unité mais vécu, aussi, non pas d'une distance, mais de la Conscience même, de Consciences qui
sont différentes. Dans le processus de Fusion il y a une Communion, qui va jusqu'à son terme. C'est-
à-dire qu'à ce moment-là, l'objet de votre Communion fait que vous devenez l'arbre, que vous devenez
le Frère ou la Sœur avec laquelle vous avez Communié, que vous devenez le Soleil, ou toute autre
Conscience. Et enfin, vient l'acte ultime qui est la Dissolution. La Dissolution, c'est perdre tout sens
d'une quelconque identification. C'est devenir la totalité de la Création, c'est devenir LA SOURCE, en
totalité. C'est intégrer et englober, en soi, l'ensemble des Dimensions et des Univers, non pas par une
conception mais, réellement, par un mécanisme Vibratoire de la Lumière qui vous fait vivre cela dans la
Conscience réelle. Ainsi, la Communion préfigure la Fusion qui, elle-même, préfigure la Dissolution.
Alors bien sûr, dans le moment collectif de la Terre, il y aura Dissolution. Chacun aura vécu, au moins
une fois, la Communion, la Fusion et la Dissolution, même si vous n'avez pas tous à maintenir et à
être, en définitive, dans cette Dissolution, parce que chaque chemin est différent et chaque
Conscience a besoin d'expérimenter des choses qui peuvent être différentes. Mais ce qui est certain,
c'est qu'il n'y aura plus jamais de division, plus jamais de prédation, plus jamais d'illusion, dans le
moment collectif de la Terre. Ce que vous établissez comme capacité, aujourd'hui, de Communion, ou
de Fusion, ou de Dissolution, traduit simplement votre capacité à maintenir le Cœur en Unité et la
Conscience au sein de Turiya.

Question : Dans les espaces de Communion avec quelqu'un, pourquoi sentir une forme de
lassitude à se focaliser sur un destinataire de cette Communion ? 
Que cela soit dans les moments d'alignement, de Communion, ou à des moments que vous vivez, par
la Grâce de la Lumière (où il vous semble ressentir un mécanisme d'engourdissement du corps ou de
la Conscience elle-même), cela est, en quelque sorte, une préparation qui vous est offerte pour vous
approcher de la Dissolution. Il y a perte de repères dans l'espace et dans le temps. Il y a perte, même,
du sens de l'identité. La minute d'après, c'est comme si vous demandiez : mais où étiez-vous, que
faisiez-vous et qui étiez-vous ? Tout cela fait partie du processus normal de déploiement de la Lumière
et du retour à la Lumière que vous Êtes. Dans les moments les plus intenses de Dissolution, vous Êtes
la Lumière. Vous n'êtes plus telle personne, vous n'êtes plus telle âme, vous n'êtes plus telle
conscience. Vous Êtes juste la Lumière et cela est le plus grand des Samadhi. Parce qu'à ce moment-
là, il n'y a rien d'autre que ce que vous Êtes, c'est-à-dire Lumière. Vous Êtes, à la fois, le Tout et vous
êtes, à la fois, le rien. Et cela se vit sans aucune angoisse, cela se vit comme la Vérité absolue. La
personnalité est basée sur la peur de sa disparition. Et toutes les techniques, adoptées par la
personnalité, dans ce monde, ne sont que des stratégies visant à éviter à avoir à faire face au vide et à
l'annihilation de la personnalité qui, pourtant, disparaît, comme vous le savez, à chaque mort. L'accès
au Cœur et la Dissolution est, justement, le vécu de la plénitude, de l'absence totale de personnalité.
Ce n'est pas la mort, mais c'est la Vie, dans toutes ses composantes. Bien sûr, pour la personnalité,
tant que cette expérience n'a pas été vécue, cela peut sembler absurde et peut même sembler
totalement hors de portée et, surtout, à éviter. Parce qu'il y a, effectivement, des mécanismes, au sein



de la personnalité, qui sont liés au corps de désir, qui vous entraînent toujours vers plus de vitalité,
plus de matérialité, plus de besoin de posséder. Alors, bien sûr, dans la matérialité, il y a besoin, de
posséder, matériel. Mais dans le besoin de posséder, spirituel, il y a un besoin (qui est une illusion) qui
est de posséder la Lumière. La Lumière ne se possède pas, Elle Est.

Question : Peut-on vivre la Dissolution et continuer à vivre dans ce monde tridimensionnel ?
Mon Frère, qu'ai-je fait de mon vivant ? La différence, aujourd'hui, tient au fait que la Lumière (pour
ceux d'entre vous qui en vivent la Vibration), commence à envahir la totalité de votre Conscience. Et
vous vous apercevez, pour certains d'entre vous, stupéfaits, que vous pouvez évoluer dans ce monde
tout en étant immergés dans des moments de Lumière, où vous rencontrez d'autres êtres (des amis,
des parents, des enfants), mais dans leur corps d'Êtreté. Et pourtant, vous êtes toujours là. Cet instant
individuel de Dissolution ne s'est pas encore accompagné de la Dissolution du collectif. Vous pouvez
donc, tout à fait, vivre cette Dissolution et être présent sur ce monde. Qu'ai-je fait de mon vivant ? Qu'a
fait UN AMI ? Qu'a fait le CHRIST ? On peut dire, à ce moment-là, que la Conscience n'est plus limitée
à ce corps, à cette personnalité, et à cette vie. La Conscience est, réellement, à ce moment-là,
multidimensionnelle : elle n'est plus limitée, elle n'est plus enfermée, elle n'est plus tributaire d'un
corps, d'un attachement, d'une situation, d'une souffrance, du passé, du futur. Et pourtant, le corps
est bien là. Et pourtant, vous êtes toujours là. Mais vous n'êtes plus limité. Cela, de très nombreux
Frères et Sœurs le vivent, soit à travers le Canal Marial, soit à travers la Présence, auprès d'eux, des
Anges du Seigneur ou d'autres peuples, dits extraterrestres ou, alors, par la communication avec des
Anciens ou, encore, avec des Archanges. Ce n'est pas une illusion, cela est la stricte vérité de ce qui
est vécu par la Conscience, quand elle n'est plus limitée à ce corps, à cette personne, à cette identité
que vous croyez être la seule qui existe.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends Grâce pour vos questions. Je rends Grâce pour votre écoute et notre
Communion. Alors, avec votre accord, je vais, si l'on peut dire, densifier ma Présence, en vous, afin de
vivre, au-delà de la Communion, un espace qui, je l'espère pour vous, sera de Fusion ou, encore, de
Dissolution. Je réalise cela parce que la Lumière est de plus en plus présente. Il y a donc une
possibilité plus grande de Communion, de Fusion, voire de Dissolution. Alors, cela sera ma façon de
rendre Grâce, à l'Amour. Vivons cela et je me retirerai tout de suite après. Je vous dis, déjà, à très
bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je vous Aime. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI et je vous aime. Frères et Sœurs, je viens parmi vous, et en vous, en tant
que Vibration de l'Étoile AL. Je vais compléter, à ma façon, par la Vibration de ma Présence (en vous
et, pour certains d'entre vous, dans votre Canal Marial), afin de Résonner et de Vibrer, en vous, le rôle
de l'Étoile AL.

Cette Étoile AL, que je porte en Vibration, correspond, en vous, au déploiement sur la Porte AL qui est
le moment où le Feu de l'incarnation est remplacé par le Feu de l'Esprit. L'Âme, à ce moment-là, se
détourne des fonctions limitées de la vie, pour s'Abandonner et permettre votre Crucifixion et votre
Résurrection dans les mondes de la Joie, de l'Amour et de la Vérité.

AL est aussi l'une des 5 Clés Métatroniques. AL est l'achèvement de ce Passage de l'ego au Cœur qui
permet de vivre la Vérité, en totalité, de vivre les Noces Mystiques avec la Lumière Blanche, avec
CHRIST. Ce moment et ce Passage correspondent, précisément, à l'instant où vous n'avez plus besoin
de réaliser les allers et venues entre la Conscience dite ordinaire et la Conscience Turiya ou
Conscience de l'Êtreté. À ce moment-là, l'âme se consume, dans la Joie et le Feu de l'Amour, vous
donnant à vivre ce que j'ai manifesté de mon vivant : l'extase la plus aboutie et la plus totale, la félicité
la plus merveilleuse que la Conscience puisse vivre au moment de sa Libération.

Cet embrasement (beaucoup d'entre vous s'en approchent, aujourd'hui, grandement) à travers vos
immersions dans la Lumière de l'Amour, à travers vos Alignements et à travers vos espaces où la
Lumière Blanche vous prend et vous transporte, en Conscience et en Vérité, dans la Lumière. Ce sont
ces instants où plus rien d'autre n'existe que cette Lumière. Ce sont les instants où tout sens de
l'identification disparaît. Cet embrasement de l'âme correspond au moment où la Terre vivra, elle-
même, son embrasement de Lumière. Vous êtes tous conviés, sans aucune exception, à vivre cela.
Aujourd'hui (plus que jamais, en termes Terrestres), vous n'avez plus grand-chose à faire, juste Être
parce que ce "juste", en fait, est vraiment la seule Vérité. L'embrasement, par le Feu de l'Esprit, de
l'âme : ce moment où ce que le Bien-aimé Jean a appelé le Corps Causal, disparaît, mettant à nu
l'âme et l'Esprit, est un moment qui sera, effectivement, marqué d'une pierre blanche, si on peut dire,
dans l'histoire de la Conscience.

Ce qui marque le Feu de l'âme qui se tourne vers l'Esprit (cet embrasement de l'âme), c'est la Joie.
Une Joie qui grandit et qui vient faire fondre tout ce qui n'est pas Cette Joie. C'est le moment où les
expériences que vous menez, à votre rythme propre, devient l'embrasement de la totalité où là, il y a
une irruption totale de la nature de chaque Conscience, dans la Lumière, dans Sa Lumière. C'est
l'instant du transport Ultime de l'âme, dans l'extase la plus absolue, où se vit ce que certains d'entre
nous (Étoiles, comme Anciens ou Autres) ont décrit comme le Maha Samadhi. C'est le moment de
plénitude le plus absolu où il n'existe plus aucun interstice pour le doute, pour autre chose que la Joie.
C'est le moment où la Conscience incarnée vit sa Transcendance la plus totale et où rien d'autre ne
peut exister que cette Transcendance totale, donnant à vivre la Joie et le Feu. Ce Feu qui consume, en
totalité, tout ce qui n'est pas Éternel, qui consume, en totalité, tout ce qui n'est pas elle-même. Nous
vous avons dit que le Soi était Joie, que l'Amour est Joie et que la Lumière est Vibration de Joie.

Si vous êtes là, et si vous m'écoutez, c'est que, d'une manière ou d'une autre, vous en avez vécu
l'approche et surtout la Vérité. Il reste maintenant à établir cela. Et ce moment sera important parce
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que vous l'établirez de Cœur à Cœur. La Communion, à ce moment-là (telle qu'elle vous a été
présentée), deviendra perpétuelle et éternelle. C'est le moment où vous ne pourrez plus aller et venir,
c'est le moment qui a été appelé, par certains d'entre nous, la Dissolution dans l'Unique, dans La
Source même de la Joie. C'est un moment de retrouvailles qui se passe de mots. Il est d'ailleurs très
difficile d'en parler, sans le vivre. Et le fait même d'en parler, ne peut que vous faire approcher, de par
ma Présence en vous, cet état.

J'aurai le privilège de vous accompagner dans l'Alignement, à la fin de mon intervention. Vous verrez
que la Lumière et la Communion, sont la seule consolation qui soit véridique, réelle. C'est le seul
élément qui suffit à contenter la totalité de la Conscience. Comme les Anciens vous l'ont dit et comme
nous, Étoiles vous l'avons dit, tout a été accompli, tout a été délivré, tout a été donné. Ce qui est en
route (si on peut parler ainsi), est la Joie. Il n'y a rien d'autre que la Joie. Au mieux vous accueillerez,
au mieux vous vous donnerez, au mieux vous serez remplis par la nature même de l'Amour. Cet
Amour, appelé de tant de façons, est l'Essence même de la Conscience.

Le Point AL est lié, aussi, vous le savez peut-être, au moment de la Transcendance de la dualité, au
retour à ce qui a été appelé (à défaut d'autres termes, dans cette langue), l'Androgynat Primordial.
C'est le moment où, avec stupéfaction, la Conscience découvre qu'elle est, elle-même, la Totalité, le
Tout, qu'elle n'est plus limitée par quoique ce soit, de ce monde comme des autres mondes. Cette Joie
n'est comparable absolument à rien d'autre. Même le plus grand des plaisirs pouvant exister dans
l'incarnation, n'est absolument rien en comparaison avec l'incomparable. Cet embrasement de l'âme
est une dilatation, à l'infini, du Cœur et de la Conscience, où, avec stupéfaction, toutes les barrières,
toutes les limites et tous les voiles, vont disparaître. Tout ce que vous vivez, depuis peu de temps ou
depuis de nombreuses années, pour certains d'entre vous, n'avait que pour objectif de vous préparer,
du mieux qu'il soit possible pour vous, à vivre cet Androgynat Primordial. C'est le moment où vous vous
immergez dans l'Unité, en totalité, et où ne peut plus exister la moindre dualité. Le Corps Causal
s'embrase. Cela pourrait être comme une jouissance mais multipliée d'un facteur incommensurable et
qui surtout n'est pas limité à quoique ce soit, ni à une quelconque cause, ni à un quelconque objet ou
à un quelconque sujet. Rappelez-vous que, ce moment-là, vous n'avez pas à le rechercher car il
viendra à vous, au moment choisi par la Terre. Il vous sera annoncé parce que les Sons de l'Âme et de
l'Esprit se fusionneront avec les Sons du Ciel et de la Terre. Cela ne pourra être confondu avec
absolument rien parce que le Cœur sera en Feu, parce que le Corps Physique sera dans une
Vibration inouïe et surtout cette Joie grandira, d'instant en instant. Le corps ne pourra plus se mouvoir,
vous serez la Lumière, en totalité, la Lumière.

Ce que vous vivez, les uns et les autres, même si cela vous paraît parfois difficile, n'est que votre
préparation, la plus adaptée, à l'Amour, pour vous. L'embrasement de la Couronne du Cœur, de la
Tête, du Sacrum, l'activation de l'ensemble des Portes (comme se sont activées, pour vous, la plupart
des Étoiles de la Tête ou certaines d'entre elles), ces mécanismes de Vibration qui vous allègent, les
Noces Célestes, les Marches, les Noces de Lumière : tous ces éléments, que vous avez vécus, peut-
être (à leur heure, ou maintenant), sont une invitation à vivre L'UN, à être la Vérité. Les Étoiles vous
accompagnent. Vous savez que vous seuls pouvez franchir cette Porte, mais que vous n'êtes plus
jamais seuls. Beaucoup d'entre vous commencent à percevoir, de différentes manières, la Lumière
Unitaire, les Consciences Unitaires.

L'Androgyne Primordial est le moment où vous vous fondez dans ce qui n'a pas de fond ni de sommet.
Devenir le Tout, devenir cette Joie, sans commencement, sans fin, vivre l'Extase et l'Intase la plus
aboutie, est le devenir de chacun. Bien sûr, après, comme vous le savez, chacun sera dirigé par sa
propre Vibration, vers son domaine d'élection et de prédilection. Vivre la fin de la limitation est un
instant qui va vous permettre de retrouver votre Essence première, celle que nulle expérience (dans les
mondes carbonés, altérés) n'a pu vous permettre de mener à son terme. Ce moment où la Lumière
Blanche se déploiera, en totalité (pas uniquement dans le Ciel ou dans le Manteau de la Terre mais
sur l'ensemble des consciences), est un moment unique.

Votre préparation est, pour cela, unique, même si, bien sûr, les uns et les autres, nous vous avons
parlé des Nouveaux Corps, des Étoiles, des Portes, en tant que témoins et marqueurs de votre
transformation de Conscience. Aujourd'hui vous êtes arrivés au seuil de cette Dissolution du Corps
Causal. Vous êtes amenés, chacun, à votre Porte, par votre Vibration. Vous êtes amenés, par vous-
mêmes, à vivre ce Feu du Cœur, à l'intégrer. Différents noms que vous ont donnés les Archanges,



vont correspondre, en totalité, à ce que vous vivez et vivrez.

Les moments de Communion et de Grâce qui vous ont été proposés sont, maintenant, le moyen
privilégié pour franchir la Porte. Vous allez vivre, de plus en plus, le mécanisme de levée et dissolution
des voiles, qui vous amènera à rire, sans fin, parce que le Cœur est un rire sans fin. Tout ce que les
Archanges, depuis les Noces Célestes, vous ont dit, tout ce qui a été énoncé et annoncé par le
Commandeur des Anciens, comme celui qui était là, avant (Ndr : interventions de O.M. AÏVANHOV et
SRI AUROBINDO du 27 novembre, dans la rubrique « messages à lire ») n'a pas été énoncé et
annoncé pour vous faire patienter ou espérer mais, bien plus, pour vous préparer à ce rendez-vous qui
a été inscrit bien avant votre précipitation (volontaire, consciente ou non) sur ce monde. La Source
avait nommé cela le Serment et la Promesse. Vous êtes rentrés dans ces temps particuliers qui vont
vous faire sortir du temps.

Rappelez-vous aussi qu'en ce moment vous êtes, très exactement, à votre place pour vivre cela. Et, au
fur et à mesure que l'Abandon à la Lumière, la Confiance en la Lumière, s'établit et œuvre, en vous, au
fur et à mesure vous prenez conscience de la Vérité la plus absolue de ce que nous vous avons dit
(parce que vous ne nous croyez pas mais parce que vous le vivez) et, le vivant, vous faites vôtre cette
expérience parce que c'est la seule Vérité. La Lumière vous fait sortir de toutes les illusions, elle vous
fait rentrer dans la complétude. Le Feu qui vous consume, ne consume que le superflu et met à nu
l'Être Conscient, l'Être Absolu.

Comme nous vous l'avons dit (les Unes, les Autres, les Uns et les Autres), nous sommes à vos côtés
et, aussi, en vous. Alors ouvrez-vous à nous, comme nous nous sommes ouverts à vous, parce que
nous sommes la même Réalité, la même Unité. Ce que j'ai vécu, dans ma dernière vie, vous le vivrez.
Beaucoup d'entre vous commencent à s'en douter et à le vérifier. Cela n'est pas inaccessible, cela
n'est pas éloigné, mais cela est inscrit dans ce temps. Ce temps qui n'a pas de date parce qu'il
approche, au plus proche de vous, de chacun.

Comme nous vous l'avons dit, vous êtes les Enfants de l'UN, les Enfants de l'Unique, vous êtes les
Enfants de Lumière, les Semences d'Étoiles. Tous ces mots qui, quand ils sont vécus sans la Vibration
et à l'extérieur, ne veulent rien dire, prennent, aujourd'hui, tout leur sens, dans Votre Vibration. Et cela
est une Joie, la seule et unique Joie qui ne dépende de rien d'autre que d'elle-même. Dans
l'embrasement du Cœur, dans l'Androgyne Primordial, vous réalisez que la séparation est une illusion.
En définitive, quand nous vous avons parlé de ce monde comme une Illusion, cela n'était que la stricte
vérité et seule la vision limitée de la personne, de la personnalité, pouvait en douter. L'Embrasement
de l'âme vous restitue, à vous-même, dans votre Unité. Et cela (encore, je le répète), chaque être a la
possibilité de le vivre, parce qu'il n'existe nulle souffrance, nulle punition, nul dieu vengeur extérieur,
nul sauveur. Il n'y a que vous et vous-mêmes. Il n'y a que la Liberté d'être enfin Libre, la Liberté d'être
enfin Ressourcé, Réunifié.

Peut-être, parmi vous, il y a certaines Consciences qui se rendent compte que, lors de notre venue,
directement à vous (dans vos Alignements ou en ce moment même), la Conscience s'ouvre plus que
jamais. Elle vous transporte dans les demeures de la Joie et de l'Eternité, là où ne peuvent exister nul
manque, nulle souffrance, nulle opposition et nulle contradiction parce que c'est notre Demeure
commune, parce que c'est notre Vérité commune. Et que l'ailleurs, l'au-delà, ne sont pas ailleurs et au-
delà qu'à l'Intérieur de chaque Cœur, chaque Conscience. Quand nous vous avons dit, par la Voix des
Archanges, que nous étions à l'aube d'un jour nouveau et à l'orée de votre Dimension, vous réalisez
(aujourd'hui et chaque jour, plus que jamais) que la distance ne veut rien dire, que la séparation
n'existait que, simplement, parce que vous aviez oublié.

Les mots que je vous adresse, s'adressent à l'âme et à la Communion de nos Esprits. Mes mots sont
posés parce qu'ils permettent, en cet instant de Communion, de vivre cette Joie. Alors, vous pouvez
peut-être constater qu'il n'y a pas besoin de mettre une distance, d'utiliser un outil : il y a juste à Être
dans l'Instant. Et que, dans cet Instant, est écrit la totalité des temps et la totalité de la Lumière. Que le
Feu du Cœur est Joie et Vérité, parce que les Anges et les Archanges sont, tous, en nous, parce que
La Source est là, parce que la Joie est là. Alors, la Conscience s'ouvre, de plus en plus, à la Vérité qui
nous est commune. Alors, la Vibration se place, naturellement, au Cœur de l'Être, dans votre Présence
et ma Présence, dans notre Présence commune.



Aimés de l'UN, ceci est l'évidence de notre Communion. Les mots deviennent musique, ils deviennent
Chant de l'Âme et de l'Esprit, Unique Vérité. La Beauté est celle de la Conscience. Dans ces instants,
tels que nous vivons, il n'y a plus ni question ni recherche, parce que l'Embrasement de l'âme, le Feu
de l'Esprit, révèlent la nature ignée de la Conscience et, dans ces moments-là, nous sommes UN,
nous sommes (comme dirait UN AMI) de Cœur à Cœur, du Cœur de l'UN au Cœur de Tous et du
Cœur de chaque UN à chaque Autre. La Joie devient alors une évidence qui ne demande qu'à prendre
toute la place, car il n'y a pas de place pour autre chose que la Vibration de la Joie, de l'Amour, de la
Lumière. Les prémices de la Résurrection, les stigmates de l'Ascension, se vivent (maintenant et
chaque jour) à chaque souffle. Nous communions au plus intime de chacun et, chaque jour, vous
communiez au plus intime des Étoiles, des Anciens, des Archanges et de l'ensemble des forces
Unifiées dans l'Unité.

La Joie est la solution au vacarme de ce monde. La Joie est l'évidence de la réponse, au manque, à la
peur, à la séparation. Chacun, êtes appelés, à votre façon, à vous établir, maintenant, dans la Vérité.
Le temps de la Terre (ou le temps collectif) se synchronise sur le temps de chacun, parce que chacun
converge vers la Mère Terre. Le Soleil y répond. Le Cœur s'embrase. La Joie est le baume. La Joie est
la seule Vérité. Feu de Joie et Feu de l'Esprit ne font qu'Un. Dans celui qui a déchiré tous les voiles de
ses propres illusions, comme celle du monde, il n'y a rien à détruire : il y a, maintenant, à élever. Il n'y
a rien à construire, non plus. Il y a juste, simplement, à accepter d'être cette Communion et ce Feu. Au
plus vous serez nombreux à vivre cela (à vous installer dans cela), au plus vous communierez à la
Dimension Nouvelle de la Terre. Lui montrant votre Joie, lui donnant à vivre votre Amour et votre Joie,
lui montrant, en quelque sorte, votre accord pour l'embrasement. Alors, elle pourra, à son tour (parce
que c'est elle qui décide, mais elle est sensible à chacun et à chacune), décider de s'établir dans la
Joie. La Nouvelle Alliance sera alors consommée et établie.

Nous vous avons toujours dit que le Cœur était la réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Que le Cœur
était la Porte, parce qu'il n'y a qu'une seule Porte. Alors, nous approchons toujours de votre
Conscience. Nous sommes, en vous, pour certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous. Ce qui vient
est Joie et Communion. Il n'y a pas à en douter, dans l'espace de la Vibration du Sacré, parce qu'à ce
moment-là vous êtes pleins et saturés de Joie. Les espaces et les temps de peur et de doutes
n'existent, tout simplement, plus.

Frères et Sœurs bien aimés, restons en là : dans ces quelques mots, dans cet espace de Communion,
dans cet espace de Joie et de Feu. À vous de décider : Voulez-vous être Joie ? Voulez-vous ne plus
laisser se manifester la peur et le manque ? Voulez-vous Réaliser et Finaliser la Vérité de votre
Conscience ? Voulez-vous suivre la Vraie Vie ? Voulez-vous être le Temple de Sa Présence ? Voulez-
vous devenir UN avec tous les Uns, dans des Dimensions où n'existent aucun Autre, dans les
Dimensions ou n'existent nulle exclusion, nulle ombre et nulle souffrance ?

Nous vous avons tendu nos mains et nos Cœurs. Nous avons accompli ce qui était à accomplir. Vous
avez accompli, presque en totalité, ce qui était à accomplir, pour retrouver l'Essence et la Liberté de
votre Joie, de votre Être.

Aimés de l'UN, le temps de la Communion de l'ensemble des Consciences de la Terre, est venu. Alors,
cela est-il demain ? Cela est-il après demain ? Non, c'est de suite car c'est vous qui décidez et, dès
l'instant où vous avez décidé, le temps de la Terre, pour vous, n'est plus une distance ni une attente.
Vous n'êtes plus tributaire du temps de la Terre, vous n'êtes tributaires de plus rien, excepté de votre
Conscience. Alors, qu'importe le temps puisque tout est accompli, pour vous. C'est possible
aujourd'hui. Beaucoup d'Étoiles frappent à la Porte : à la Porte du Cœur, bien sûr, mais aussi à la
Porte de l'Esprit.

Frères et Sœurs bien aimés, restons en Silence et en Communion, afin de Communier, encore plus,
quand nos autres Frères et Sœurs, ici et ailleurs, sur cette Terre comme en toute Dimension, nous
réunirons, ensemble, dans le même Cœur, dans le même Chant. Préparons nous donc à être encore
plus Conscients de la Joie.

Je rejoins votre Cœur mais sans mes mots, poursuivant la Vibration de la Joie de l'UN, en chacun et
chacune. Je nous Aime.



Je vous dis à dans quelques instants pour Communier, encore plus largement, à la Grâce, à l'Unité. Je
suis MA et surtout je suis UN, car je suis Vous.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ma Amanda Moyi. Frères et Sœurs dans la chair, je viens parmi vous, avec tout mon Amour et
toute la Grâce. En tant que Porteuse de la Vibration de l'Étoile AL, je me placerai parmi vous,
aujourd'hui, dans un échange. Cet échange s'inscrit, préférentiellement, si vous le voulez bien, entre
ce que j'espère nombre d'entre vous vivez, de plus en plus, concernant les passages et les moments,
qui illustrent votre conscience, dans les moments où elle est fragmentée et dans les moments où elle
est Unifiée. Bien sûr, beaucoup d'entre vous expérimentent, en ce moment, ce passage d'un état à un
autre, plus ou moins heureux, plus ou moins agréable, où vous êtes parfois parfaitement à l'aise dans
ce corps, dans votre vie et des moments où vous pouvez être tout aussi à l'aise ou, au contraire,
inconfortables. Ou réciproquement, dans les moments où votre Conscience tend à devenir Illimitée,
non plus fragmentée, non plus isolée. Ces moments particuliers dont je peux vous parler parce que
ceux qui se sont intéressés à ce que j'ai vécu, dans ma dernière incarnation, savent pertinemment que
je passais de nombreux moments dans ces états de Conscience Unifiée, où je, en quelque sorte,
n'existais plus pour le monde qui m'environnait mais où je me tenais dans la Présence Éternelle du
Soi. Ces moments particuliers, avec des degrés d'intensité qui vous sont propres, soit vous les vivez,
soit vous serez appelés à les vivre. De la façon dont vous vivrez ces états découlera, en quelque sorte,
l'avenir même de qui vous êtes, dans votre Conscience, selon votre capacité à accepter ou à refuser
telle ou telle conscience. Viendra un moment où vous vous établirez, de manière définitive, dans un
état ou un autre. Alors, je viens parmi vous, surtout pour échanger, parce que vos questions sont les
questions de tout Frère et Sœur qui est dans la chair, aujourd'hui.

Face à certains changements de cette conscience, qui nous intéressent maintenant, il est peut-être
utile d'avoir quelques éléments qui vont vous aider, non pas à choisir mais plutôt à faciliter le repérage
et la Conscience, elle-même, de l'état dans lequel vous êtes. Que cela soit dans vos moments
d'Alignement, que cela soit de façon totalement impromptue ou que cela soit quelque chose qui vous
semble trop rare ou trop présent. Il est de plus en plus évident et clair que, pour beaucoup de
consciences présentes dans la chair, aujourd'hui, beaucoup vivent des états différents de la
Conscience. Certains n'ont pas la chance d'avoir d‘explications et se contentent de vivre, sans pouvoir
expliquer ce qui leur arrive. D'autres, enfin, par leurs lectures, par la confrontation de leur expérience
de vie, avec des proches, peuvent échanger sur ce qu'ils vivent. De ces mouvements de la
Conscience, de ces passages d'un état à un autre, se conditionneront, en quelque sorte, les
mécanismes qui vous sont personnels, concernant l'élévation de votre Conscience, à un moment
donné, qui permettra de stabiliser, en quelque sorte, ce que vous êtes, en un état ou en un autre.
Voilà le cadre dans lequel s'inscrit mon intervention de ce soir.

Pour illustrer ce que j'ai déjà dit, à de nombreuses reprises, le déploiement de l'Étoile AL, sur la Porte
AL, est, bien sûr, lié à l'âme. L'âme est soit tournée vers le corps, soit commence à se retourner vers
l'Esprit et c'est de ce Passage, d'une polarité de l'âme vers la matière ou vers l'Esprit, que découlent
les fluctuations et les modifications de la Conscience et ainsi que tout ce qui y a trait, que cela
concerne l'humeur, les perceptions, les Vibrations, l'Énergie qui en est perçue et la Lumière qui en est
perçue. Le cadre de mon intervention s'établit donc dans ces oscillations et ces basculements de
Conscience. Alors, Frères et Sœurs dans la chair, j'écoute vos questionnements par rapport à cela.
Ces questionnements permettront d'étoffer mon discours, et mes Vibrations, dans le sens de votre
attente, par rapport à ce mécanisme qui s'inscrit, bien sûr, dans la droite ligne de ce qui vous a été
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annoncé par Mikaël et par l'Ange Uriel, mécanismes qui se déroulent, à l'heure actuelle, en vous, et
qui concourent (à leur façon, au travers des expériences de votre Conscience que vous vivez) à faire
l'expérience de quelque chose de différent, de nouveau, qui peut se traduire soit par de la Joie, soit
par de la peur, en fonction de, je dirais, justement, de la part de personnalité, et de la part d'Unité qui
est la vôtre, dans ces moments particuliers de la Terre.

Question : en méditation, à quoi correspond le fait d'avoir les bras qui bougent ? 
Ma Sœur, un certain nombre de processus peuvent se produire pendant ce que tu appelles
méditation. La méditation peut se traduire, effectivement, par des mouvements du corps, divers et
variés, traduisant simplement ce que j'appellerais un mécanisme d'ajustement énergétique et parfois
Vibratoire. Il convient toutefois d'établir la différence entre une méditation où circule l'Énergie, pouvant
induire un mouvement du corps, de l'état particulier, que je décris et que j'appelle la Conscience
Illimitée. Parce que, dans la Conscience Illimitée, le corps lui-même semble se dissoudre dans l'Unité,
dans la Lumière Vibrale et, à ce moment-là, il ne peut y avoir de mouvements de perception au sein du
corps mais, plutôt, un sentiment, bien réel, de dissolution totale de ce qui fait justement le Corps de
désir et la conscience limitée et, au premier chef, le corps, au sens de sa perception physique. Le
processus de la Conscience Unitaire va plutôt avoir tendance à se traduire, au niveau du corps, par un
arrêt de tout mouvement et par la distorsion, en quelque sorte, de la perception des emplacements
des différentes parties du corps. Il peut y avoir une impression de mouvement mais sans mouvement. Il
peut y avoir l'impression que la tête s'incline alors qu'elle reste dans le même mouvement, dans la
même position. Il peut y avoir des altérations donc de la perception de l'emplacement du corps, ce qui
est différent des mouvements. Ainsi donc, il n'y a pas à chercher d'explication sur « pourquoi le corps,
soumis à telle énergie, fait tel mouvement ou tel autre mouvement ». Des mouvements sont
parfaitement connus et ont d'ailleurs été utilisés dans certains mouvements spirituels ou dans
certaines religions. Le mouvement est directement lié, bien sûr, à l'Énergie. L'Énergie peut être
porteuse de Lumière, mais pas toujours. Alors que la Vibration est la caractéristique essentielle, elle,
de la Lumière. Et que, souvent, les perceptions que vous allez manifester et vivre, au moment où,
justement, la Conscience s'approche et vit l'expérience de l'Unité, va être plutôt un sentiment de
dissolution du corps, d'engourdissement du corps et d'une incapacité à faire réagir le corps, et donc à
manifester un quelconque mouvement. Là aussi se situe, déjà, une des différences importantes, si ce
n'est fondamental, entre l'Énergie dans le corps et la Vibration de la Lumière dans le corps, dont l'effet
n'est pas le même. La Conscience de l'Unité fait que l'âme, par l'expérience qui est vécue, se détourne
du Corps de désir et de l'ensemble des principes inférieurs de la personnalité, pour accéder à la
Lumière Vibrale et donc à des Dimensions non ordinaires où la Conscience, même en étant présente
dans le Ici et Maintenant, est à la fois dans le corps (qui est le Temple) mais n'est plus dans le corps.
Et, à ce moment-là, le corps peut être transporté par une Vibration qui vient arrêter, totalement, la
perception de ce corps, entraînant soit la disparition pure et simple du corps, soit une pesanteur ou
une Vibration tellement dense, au niveau du corps. Cela a été parfaitement décrit par certains Frères
qui étaient incarnés et qui sont, aujourd'hui, des Melchizédech. Et qui ont décrit, de manière très large,
l'arrivée du Supramental ou de la Lumière Vibrale dans le corps et de ses effets sur la cellule, sur la
Conscience et aussi sur le corps, lui-même, sur ses mouvements ou son absence de mouvements. Il
faut donc différencier ce qui est de l'ordre de l'Énergie (qui est donc soumise à la personnalité) et ce
qui est lié à la Vibration, en résonance directe avec le Corps supérieur ou Principe supérieur, qui n'a
plus rien à voir avec le Corps de désir et avec ses composantes. Là, on ne peut parler de mouvement.
Il y a, simplement, un mouvement de la Conscience qui, justement, s'établit parce que le corps n'existe
plus, au sein de la Conscience.

Question : la stabilisation de l'état Unifié se fera, pour chacun, à un moment inattendu ?
Ma Sœur, non. Le moment inattendu est le moment du Choc de l'humanité. Cela, personne ne connait
la date et, les uns et les autres, les unes et les autres, nous vous avons toujours dit de ne pas
chercher de date. Par contre, il y a un mécanisme qui est absolument fondamental dans ces
expériences qui sont à vivre et que vous vivez, je l'espère. C'est qu'au fur et à mesure qu'il vous
semble vous établir dans la Conscience de l'Unité, à travers des différents marqueurs (dont le premier,
je viens d'en parler : la quasi disparition du corps), mais aussi tout ce qui est lié au complexe inférieur,
c'est-à-dire le Corps de désir. Quels que soient les désirs, ceux-ci s'évanouissent devant la puissance
de la Lumière Vibrale. Il n'existe plus de désir, même plus de Lumière parce que, à ce moment-là, le
Corps de désir, lui-même, est comme mis en suspension. C'est à ce moment-là, et seulement à ce
moment-là, que vous réalisez le Passage de la Porte. Et, au fur et à mesure que ces expériences, avec



leur intensité qui vous sont propres, seront, soit plus fréquentes, soit plus longues, vous constaterez,
de manière évidente, que la plupart des désirs qui constituaient la vie de la personnalité, s'estompent.
Alors, bien sûr, il peut exister des moments de résistance. Et dans ces moments de résistance, à ce
moment-là, les désirs peuvent devenir comme incontrôlables et incontrôlés, qu'ils concernent quelque
secteur de la personnalité. Mais à terme, au plus vous vivez l'immersion, au sein de la lumière Vibrale,
dans le Supramental, au plus le Corps de désir devient inexistant dans ses différentes composantes
(que cela concerne l'activité du mental, que cela concerne l'activité des émotions ou de l'ensemble des
désirs pouvant exister). Rappelez-vous toutefois que la personnalité ne peut se contraindre elle-même.
Parce que tout ce que vous contraignez, par un effort de volonté, se renforcera, de manière inexorable,
surtout durant cette période. C'est en ce sens que nombre d'entre nous vous ont parlé d'Abandon à la
Lumière, d'absence de volonté, d'absence de faire mais plutôt d'établissement au sein de l'Être. Vous
ne pouvez Faire et, en même temps, vous établir au sein de l'Être. Il n'y a que les expériences de votre
vécu de l'Unité qui peuvent vous conforter dans ce que je vous dis. Tant que vous n'en avez pas fait
l'expérience, bien sûr, vous pouvez toujours vous poser la question de pourquoi existe tel ou tel autre
désir et essayer d'agir dessus. Mais cela ne sera pas l'action de l'Unité mais l'action de la personnalité.
Vous pouvez aussi envisager les moments où vous êtes dans la Conscience Illimitée, comme des
portions, des étapes de temps que vous vivez. Et il y a un système, effectivement, de vases
communicants, entre un état qui est limité et habituel et un état qui est Illimité et inhabituel, jusqu'au
moment où cet état de la Conscience Unifiée deviendra habituel. À ce moment-là, bien sûr, et selon ce
principe des vases communicants, il n'y aura plus suffisamment d'énergie de l'âme pour alimenter le
Corps de désir. Et cela se traduira par la cessation consciente, totale, et sans aucune volonté, de
l'ensemble des désirs, pouvant aller très, très loin, au niveau de ces désirs correspondant à la
personnalité. Comprenez bien que je n'exprime pas, à travers le désir, une quelconque tare ou une
quelconque anomalie mais bien deux polarités différentes de manifestation de l'âme, au sein de la vie :
soit tournée vers la personnalité, soit enfin retournée envers l'Esprit. Et les mécanismes qui sont à
l'œuvre, dans les deux cas, ne sont absolument pas les mêmes. Parce que la personnalité
fonctionnera toujours selon le principe du manque à combler. Alors que le principe de l'Unité
fonctionnera toujours sur le principe de l'Illimité, de l'Abondance et du sans-fin, dans lequel ne
peuvent exister aucune carence ni aucun désir autre que celui d'être soi-même. Bien sûr, celui qui n'en
a pas fait l'expérience peut se poser éternellement la question. Tant qu'il ne l'a pas vécu, il ne
résoudra pas l'équation. Et il n'y a que cette façon, à l'heure actuelle, pour l'ensemble de l'Humanité,
de vous établir, petit-à-petit, dans cette Conscience nouvelle, de manière plus ou moins bouleversante,
pour certains d'entre vous, afin de favoriser le mécanisme final, entre guillemets, appelé Ascension,
mais que vous êtes en train de vivre, en ce moment. Je laisserai ma Sœur Gemma, exprimer,
justement, les différentes modalités concernant cette Ascension. Ce que vous vivez, aujourd'hui (et
selon, non pas votre volonté ou votre capacité mais bien la réalité de l'expérience vécue, de
l'établissement de votre Conscience, soit au sein de la personnalité, soit au sein de l'Êtreté), permet
justement d'avoir une vision correcte et non pas mentale, c'est-à-dire Vibratoire et comportementale, de
là où vous êtes, aujourd'hui. Au fur et à mesure que vous vivez des expériences d'Unité, de plus en
plus larges, de plus en plus profondes, vous constaterez, par vous-même, en en faisant l'expérience,
qu'il n'y a rien à rejeter de la personnalité, qu'il n'y a rien à combattre, parce que celle-ci, petit-à-petit,
se dissoudra, en quelque sorte, dans la Vibration et la Conscience du Soi. Ce n'est pas un travail,
aujourd'hui. Ce n'est pas une ascèse. Mais c'est, bien plus, la Conscience elle-même et l'accueil que
vous faîtes de la Lumière, ou non, qui décide. Et non pas votre volonté. Beaucoup de Frères et de
Sœurs incarnés ont encore du mal avec cette notion-là. Tant qu'ils n'auront pas fait l'expérience de
l'Unité, au moins une fois (quel qu'en soit le temps et quelle qu'en soit la profondeur ou l'intensité -
parce que vous savez qu'il existe de très nombreux Samadhi, différents dans leur manifestation et
dans leur profondeur ou leur intensité, et aussi dans leur durée), à partir de ce moment-là, vous
constaterez, par vous-même, qu'il n'y a plus de question. Et au plus et au mieux vous laisserez la
Lumière agir, à l'Intérieur de vous, au mieux vous serez transcendé par la Lumière elle-même et vous
n'aurez plus besoin de lutter contre quoi que ce soit, existant au sein de la personnalité, parce que
celle-ci sera réellement dissoute au sein de l'Êtreté. Ce n'est pas un combat mais l'évidence d'une
Conscience par rapport à une autre.

Question : que devient le rôle de Mikaël après le passage de flambeau à Uriel ?
Ma Sœur, il n'a jamais été dit que Mikael n'interviendrait plus. Il a simplement dit qu'il avait accompli sa
mission. Et dans le sens de l'accomplissement de cette mission (qui était ce qui avait été annoncé par
les Noces Célestes et les étapes, les Marches), il a accompli son travail. Il livre donc maintenant le



flambeau, à l'Ange de la Présence, qui est justement celui qui permet, par sa Vibration, si elle est
présente en vous, de vivre ce dont nous sommes en train de parler, de manière peut-être plus lucide et
plus consciente. Parce que jusqu'à présent, peut-être que beaucoup d'entre vous ont vécu des états
où le corps n'existait plus, où la pensée n'existe plus, où les désirs n'existent plus et pourtant, vous
avez conscience qu'à certains moments, plus ou moins importants, plus ou moins larges, le Corps de
désir s'exprime et parfois avec plus de violence, quels qu'en soient les désirs. Tout cela, aujourd'hui,
deviendra de plus en plus net, au sein de la Conscience, par l'action même de l'Ange Uriel, vous
permettant, là aussi, encore une fois, de vous positionner, en conscience, par rapport à votre devenir.
Ce positionnement, encore une fois, n'est pas lié à une interrogation ou à un choix, tel que cela a été
mené voilà quelques années mais, bien plus, l'établissement de la Conscience au sein de telle
Vibration ou de telle autre Vibration. Il y a en effet, là aussi, (et j'ai parlé de balancement ou de vases
communicants de la Conscience), l'on peut prendre exactement la même analogie, entre ce qui est
appelé l'énergie du Prâna, l'énergie vitale qui a été appelée, par Frère K, le feu électrique de
l'incarnation, qui n'est pas le Feu de l'Esprit. En fait, quand le Feu de l'Esprit apparaît, celui du Feu du
Cœur, celui de l'Unité, de la Lumière Vibrale, il n'y a plus de place pour le feu électrique, il n'y a plus
de place pour tout ce qui constitue le Corps de désir. C'est cela qui va se conscientiser en vous, de
différentes façons. Et cela va vous permettre de définir clairement, non pas intellectuellement, non pas
avec des émotions mais bien par la Vibration elle-même, ce que vous êtes en train de devenir.

Question : à quoi correspondent des sensations de décharges électriques dans le corps, lors de
l'intervention Vibratoire de Mikaël et Uriel ?
Cela correspond, le plus souvent, à la confrontation, au sein de ce corps, qui est le Temple où se
réalise l'Alchimie, du feu électrique et du Feu de l'Esprit. Le feu électrique, donnant cette perception
électrique, traduit la pénétration du Feu de l'Esprit dans ce corps, chose réalisée par l'Archange Mikaël
et l'ensemble des Chérubins, pénétrant dans ce Temple qui est votre corps, là où vous êtes. La plupart
des Éveillés de ce monde, quelle qu'ait été leur origine, vous ont parlé, en différents termes, de ce
principe d'Abandon à la Lumière, de renoncement. Il existe de très nombreuses façons de définir la
chose avec des mots (et je ne m'étalerai pas plus longtemps là-dessus), se résumant en cette phrase
qu'a prononcé le Christ : « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Qui est le maître, dans ce que
vous êtes ? Est-ce que ce sont vos désirs ? Est-ce que ce sont la chair ? Ou est-ce que c'est l'Esprit ?
C'est cette Conscience-là qui est très précisément en train de s'éclaircir en vous, en totalité, vous
donnant accès, selon le choix Vibratoire que vous faîtes, à plus de Lumière ou à plus de personnalité,
sans aucun jugement de la part de la Lumière, sans aucun jugement de qui que ce soit car il n'y a pas
de jugement, il y a simplement, en quelque sorte, une sentence Vibratoire mais qui n'est pas un
jugement (parce que c'est la Vibration elle-même qui décide). Soit l'Énergie se situe au sein de la
personnalité et l'ensemble de ce que vous connaissez au sein de la conscience ordinaire, soit l'Énergie
accepte le Feu de la Lumière, c'est-à-dire la Vibration. À ce moment-là, la personnalité se transmute,
en totalité, et vous constatez de plus en plus clairement la disparition des désirs, la disparition de tout
ce qui faisait la vie au sein de l'ordinaire de la personnalité. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est la
Lumière, par son Intelligence, qui œuvre en vous, même pour ceux qui n'ont pas connaissance de
cette Lumière Vibrale ou qui ne savent pas mettre ni mots, ni aucune perception ou sensation. Cela
aussi se réalise, de manière parfois plus violente, concernant la vie-même de la personnalité ou du
Corps de désir. Mais rappelez-vous qu'en définitive, ce n'est pas vous, en tant que entité qui
choisissez, c'est la Lumière qui œuvre en vous (si vous êtes abandonné à Elle), qui choisit. Croyez-
vous que quand je vivais mes Samadhi pendant plusieurs mois, je décidais quoi que ce soit ? Non.
Tant que vous croyez que vous décidez quoi que ce soit, ce n'est que la personnalité qui s'exprime, au
sein de ce que vous avez appelé le libre arbitre. La Liberté n'a que faire du libre arbitre. La Loi de la
Grâce n'est pas la loi du libre arbitre. L'action/réaction de la personnalité n'est pas l'Action de Grâce de
l'Unité. Tout les oppose, je dirais. Les lois ne sont pas les mêmes. Les principes et les manifestations
ne sont pas les mêmes. Là aussi, tout les oppose. Mais encore une fois, ceci est à vivre et non pas à
exprimer. Dans les moments où vous vivrez l'Unité, il y a quelque chose qui apparaît. Ce qui apparaît,
c'est l'évidence. L'évidence que ce que vous vivez est vrai, parce qu'elle est la Joie, parce que cet état
est l'Éternité et la nature même de ce que nous sommes tous, les Uns et les Autres. Et dans ces
moments-là, bien sûr, il n'y a pas de questionnement. Alors bien sûr, plus vous laissez cette absence
de questionnement vous envahir, plus l'évidence de la Lumière devient à la fois flagrante, à la fois
patente et à la fois de plus en plus extensive et expansive. Ce sont ces éléments qui, au sein de la
Conscience, dans son mélange, justement limitée et Illimitée ou ordinaire, quand vous revenez dans le
Corps de désir, qui participe, justement, à ce choix Vibratoire ou cette sentence Vibratoire, qui n'est



aucunement une décision de la personnalité. Parce que bien sûr, il n'existe pas (ou très peu), de
Frères et de Sœurs qui ne revendiquent ni l'Amour, ni la Lumière. Et pourtant, il y a une telle
différence entre parler d'Amour (même avec les mots les plus justes) et Vivre l'Amour par la Vibration
de l'Unité. Et c'est cette différence qui va vous apparaître de plus en plus clairement. Il y a, pour
autant, là aussi, absolument pas à culpabiliser, ni à forcer, dans un sens ou dans l'autre. Au mieux
vous accepterez, au mieux vous acquiescerez à ce qui se passe, au mieux vous vivrez l'intégration de
la Lumière, au mieux vous rejoindrez votre propre Samadhi. Alors, bien sûr, dans les moments où la
conscience ordinaire sera prépondérante, nombre de questions peuvent remonter dans les premiers
temps : « que vais-je devenir si je n'arrive pas à mener à bien telle ou telle tâche ? », « et si je me
trompais ? », « et si tout cela était faux ? », « et si cela n'aboutissait à rien ? », « et si cela ne
correspondait pas à mes choix ? ». Dîtes-vous bien que, dans ces moments-là, c'est justement la
sentence Vibratoire qui est à l'œuvre. C'est vous qui êtes à même de définir ce que vous vivez. Quand
la Lumière prend possession et vous rend Libre, à ce moment-là, vous avez la Conscience et la
lucidité, avec plus ou moins de netteté, que vous vivez la Vérité. Bien sûr, tant que tout cela n'est pas
établi, de manière définitive, la personnalité va reprendre le dessus et va vous rappeler vos obligations,
qu'elles soient morales, sociales, affectives, professionnelles, liées éventuellement à la Croyance, à la
religion, au monde lui-même. C'est à vous qu'il appartient, dans ces moments-là, de prononcer la
sentence Vibratoire. « Que voulez-vous Être ? », « qui Êtes-vous ? ». Là est la seule question qui vaille
la peine d'être conscientisée. De plus en plus, la Lumière Vibrale et le Supramental, les Particules
Adamantines qui sont de plus en plus présentes sur la Terre, vous pressent, en quelque sorte, de
répondre. Mais non pas de répondre avec la tête mais la réponse se fera par la Vibration, quoi que
vous affirmiez, quoi que vous disiez, ou quoi que vous souhaitiez. Parce que c'est la Vibration qui
détermine et non pas ce que peuvent exprimer vos mots, ou vos désirs. Cela nous l'avons toujours dit.
Mais aujourd'hui, vous êtes appelés et vous allez le conscientiser, en totalité, dans ce laps de temps
qui s'ouvre à vous.

Question : lorsqu'on est en échange avec quelqu'un et qu'on se sent, à ce moment-là, proche du
Samadhi, est-ce réellement un Samadhi ou est-ce la personnalité ? 
Chère Sœur, je ne peux répondre avec certitude à ta question car elle est, bien évidemment, très
variable selon l'individu qui reçoit et l'individu qui fait. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Passage qui
est en cours vous amène à vivre l'Unité, l'Êtreté, le Soi, quels que soient les noms que vous y
apportiez, ils sont le reflet de la Conscience Pure, Une et révélée à Elle-même. La Conscience n'a pas
besoin d'une volonté de quoi que ce soit. L'action, au sein de ce monde, sera toujours le reflet de la
personnalité. Le Christ vous l'a toujours dit. Il vous a dit : « Mon royaume n'est pas de ce monde ».
Alors bien sûr, vous êtes sur ce monde et l'ensemble des lois de ce monde vous font croire qu'il y a
évolution, qu'il y a bien, qu'il y a mal, qu'il y a progression, qu'il y a karma et qu'il y a expérience. Mais
dans le règne de l'Esprit, tout est absolument parfait de toute Éternité. Il n'y a donc ni évolution, ni
bien, ni mal, ni progression, ni régression, ni karma. À toi de savoir ce que tu veux vivre. De là
découlera vraiment, et en totalité, ce que vous allez devenir dans la nouvelle Conscience. Ce n'est pas,
encore une fois, ni un karma, ni une volonté, qui va changer quoi que ce soit. Mais c'est simplement
votre capacité à vivre l'Unité, ou à ne pas la vivre, à vous y établir, de manière définitive ou non
définitive. Mais la Lumière ne jugera jamais car, en définitive, et comme cela a été dit par nombre
d'Anciens, il y a une Libération totale de la Terre, de toutes les lois illusoires de l'enfermement.
Maintenant (et comme la lumière vous l'a dit, et comme de nombreux Archanges vous ont dit), vous
êtes totalement Libres de votre Vibration. C'est le propre même de la Liberté de la Grâce, au sein de la
Lumière. Alors, au nom de quoi, un Frère, une Sœur, un enfant, un parent, un mari ou une femme,
irait au même endroit que vous. Quand vous mourez sur ce monde, et quand vous vous réincarnez,
savez-vous avec qui vous êtes marié ? Peut-être êtes-vous marié avec celui qui vous a horriblement
mutilé dans une vie passée. Vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Alors, si cette mémoire disparaît
de vie en vie, il vous faut aussi accepter que l'accès à l'Unité ne peut se permettre de s'encombrer de
ce qui est illusoire et de ce qui appartient à une Dimension donnée (qui est une Dimension
d'enfermement qui a été altérée). Vous êtes Esprit, nous sommes Esprit et nous le sommes de toute
Éternité. Nous l'avons, et certains d'entre vous l'ont encore oublié et n'arrivent pas à le vivre. Parce
que, bien évidemment, leur désir d'expériences, leur désir de service, au sein de la matière appelée
carbonée, est encore intact. Il n'y a rien à juger, étant donné que l'Esprit est intact et parfait, de toute
Éternité. Chaque Esprit peut mener les expériences qu'il veut, au sein de l'âme, au sein d'un corps
carboné ou au sein de la Source. Depuis la Dissolution la plus totale Brahmanique, en passant par
l'accès aux multidimensions anthropomorphisées, en passant par le retour au sein des Mondes



Carbonés Libres, vous êtes totalement Libres. Mais, encore une fois, ce n'est pas le mental qui décide,
c'est uniquement la Vibration. C'est à chacun de se positionner, c'est à chacun de faire l'expérience de
la Vibration. Mais le meilleur des Samadhi (dans le sens, le plus authentique), est celui qui s'établit
quand il n'y a aucune action extérieure, quelle qu'elle soit. Dès qu'il y a action au sein de ce monde, il
y a absence de renoncement. Dès qu'il y a action, il y a réaction (fût-elle la plus lumineuse) et
entretient, en quelque sorte, une forme de Dualité. Mais ceci n'est pas un jugement, puisqu'il existe
des Mondes appelés Dualitaires mais Unifiés, c'est-à-dire que la loi d'action/réaction existe mais il n'y a
pas de limitation à la Conscience (la Conscience peut pénétrer dans un corps et sortir, et revenir, sans
aucune oblitération de la Conscience). Encore une fois, il n'y a pas d'échelle de valeurs. C'est
simplement votre Vibration qui vous amène là où vous devez aller (pas parce que vous devez y aller
mais parce que votre Vibration et votre Conscience s'y situent). Pour la Lumière, il n'y a aucune
différence entre celui qui se dissout dans la Lumière, en totalité, et celui qui veut maintenir une âme
pour expérimenter les Mondes Carbonés. Mais il est aujourd'hui (et il va devenir, aujourd'hui, de plus
en plus clair, pour chaque Frère, pour chaque Sœur, quelle que soit sa sentence Vibratoire), que vous
ne pouvez plus être l'un et l'autre. Vous serez de plus en plus l'un ou l'autre, c'est-à-dire la
Conscience Illimitée ou la Conscience limitée. Et cela va vous apparaître de plus en plus clairement,
dans les évènements mêmes qui vont se dérouler dans vos vies, quels que soient les secteurs
concernés. Le Christ illustrait ça aussi, en demandant à ceux qui doutaient : « est-ce que l'oiseau se
soucie de ce qu'il va manger demain et où il va dormir ? ». L'Amour est l'absence de peur. L'Unité est
l'absence de peur. Parce que, entre dire que ce monde où vous êtes est une illusion et le vivre, il y a
une grande nuance.

Question : si les contrats d'âme se dissolvent, qu'en est-il de l'accompagnement de nos guides
? 
Le contrat d'âme appartient à la matrice. Il lie des êtres encore plus, il ne les libère jamais. Maintenant,
quelle est la résonance qu'il peut exister par rapport à des guides ? Un guide, si tu es au-delà de la
matrice, au sein des Mondes Unifiés, n'a aucun contrat. Comment est-ce qu'il peut exister le moindre
contrat au niveau du Soi, au niveau de l'Unité, au niveau de l'Illimité ? Il y a simplement une
Communion. La Communion n'est pas un contrat. Un contrat est un engagement. Cet engagement fait
appel à la morale ou à une morale spirituelle, en tout cas. Mais un guide, évoluant en tant que tel, ne
pourra jamais s'appeler un guide parce qu'il n'a rien à guider. Il sait que seul l'être lui-même peut
réaliser le Soi. Il n'y a aucun gourou, il n'y a aucun Sauveur, il n'y a aucun maître. Tant que l'être
humain est asservi à une Croyance d'un guide extérieur, d'un Sauveur extérieur, il n'y a que toi et toi
seul qui peut vivre l'Unité. Personne ne peut vivre l'Unité à ta place et personne ne peut te faire vivre
l'Unité à ta place. Bien sûr, nous pouvons donner des Vibrations, des informations, des éléments mais
jamais, jamais, nous ne pourrons faire ce qu'il vous appartient de faire, c'est-à-dire d'Être. Le seul but
d'un guide, appartenant aux Mondes Unifiés, et non pas à la matrice, est de vous rendre Libre. Donc
comment pourrait-il exister un contrat, entre un Esprit Libre, avec la Source même, si ce n'est le
Serment et la Promesse qu'il vous avait faits, de vous rendre à nouveau à ce que vous Êtes. C'est le
seul Serment, c'est la seule Promesse mais ceci n'est pas un contrat, c'est un dû.

Question : si l'on s'abandonne à la Lumière, cela signifie qu'on abandonne tout rôle social ?
Cela, ma Sœur, ce n'est pas toi qui décides. Vis d'abord l'Abandon à la Lumière et tu vivras par toi-
même, ce qui se passe à ce moment-là. Car ce n'est pas toi qui décides d'abandonner un rôle social. Il
n'y a rien à abandonner. Il y a à s'abandonner à la Lumière. Ce qui est profondément différent. Tant
qu'il y a une volonté propre d'abandonner quoi que ce soit ou qui que ce soit, ce n'est que la
personnalité qui s'exprime. Par contre, dès l'instant où l'Intelligence de la Lumière va œuvrer de
manière forte, en toi, alors, à ce moment-là, les circonstances de la vie, les circonstances des
Vibrations, va faire que tout ce qui était enfermement, tout ce qui était Illusion, va disparaître, quel que
soit cet élément. Mais il n'a jamais été question d'abandonner qui que ce soit ou quoi que ce soit mais
de s'abandonner à la Lumière. Remarquez bien comme la personnalité a toujours tendance à vouloir
inverser. Si vous êtes abandonné à la Lumière, alors vous vivez le Soi. Vous pénétrez dans les
Sphères de l'Éternité et de l'Illimité, et l'ensemble des circonstances de la vie ne se passera plus selon
la loi d'action/réaction mais selon la Loi de la Grâce où là, effectivement, vous n'avez à vous soucier de
rien, parce que l'Abondance Intérieure sera celle qui est juste pour vous. Que vous soyez quelqu'un
qui est hébergé à gauche et à droite, que vous soyez quelqu'un qui fait fortune, cela n'aura plus
aucune espèce d'importance parce que ni l'un, ni l'autre ne pourront vous affecter. Tant qu'un élément
vous affecte, quel qu'il soit, au sein de votre vie, c'est que le Corps de désir est présent. Cela, encore



une fois, n'est ni un jugement, ni une condamnation mais bien un état de fait qui va être de plus en
plus évident à la Conscience. Vous allez vous rendre compte, par vous-même, par l'expérience de la
Vibration, comme cela a été dit, des dernières zones d'Ombre mais au-delà même de ces zones
d'Ombre. De voir, par vous-même, là où vous êtes, non pas là où vous croyez être, non pas les
questions qui peuvent venir à la Conscience mais vraiment la Vibration vous mettra dans la Joie. Parce
qu'effectivement, dans la Vibration de l'Unité (comme nous l'avons largement dit et redit), la Vibration
de l'Unité est une Joie qui ne connait aucune peur. Il ne peut exister la peur. La peur fait partie de la
limitation. La Lumière est Abondance, l'Unité est Abondance, l'Êtreté et le Soi sont des univers
d'Abondance, où n'existent, encore une fois, aucune limite, aucun contrat, aucun Sauveur, il n'existe
que la Conscience Pure, Sat Chit Ananda. Tout le reste, à ce moment-là, vous apparaîtra pour ce qu'il
est, non pas parce que vous le croyez mais parce que vous le vivez, c'est-à-dire une Illusion. À ce
moment-là, vous serez ce qu'on appelle des êtres libérés. Si cela est votre but. Et que ce but ne soit
pas un désir mais bien un état de fait Vibratoire.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs dans la chair, je vous remercie de vos questions et interrogations. Que la Grâce vous
inonde et que la Paix de votre Présence soit votre Demeure. Avec Amour, je vous dis à de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs, sur cette Terre, daignez accueillir mes bénédictions et la
Grâce de la Lumière. Je viens avec vous, aujourd'hui, non pas tant pour expliquer, encore, la
Conscience, mais plus pour échanger avec vous, au-delà des mots, afin d'établir une Communion
intime et une compréhension, au-delà des simples mots, justement de ces trois mots qui sont : le
Présent, l'Unité et le Soi.

Dans la période que vous vivez, et dans ces processus qui sont en cours, sur la Terre comme en
beaucoup de Frères et Sœurs, peut-être qu'il est bon d'essayer de clarifier, encore plus, si cela peut
l'être, ces trois mots. Car, au-delà de leur définition et au-delà de leur conception, ils sont,
effectivement, les mots qui (au-delà des cultures, au-delà des siècles) ont été le plus souvent
employés pour essayer de correspondre, au mieux, à l'Éveil, à la nouvelle Conscience. En fait, à ce
que les êtres, qui sont venus avant vous, ont pu vivre, lors de cet état particulier, quand ils touchent
l'Être. Alors, aujourd'hui, plutôt que de longs discours, nous allons essayer, ensemble, d'échanger par
rapport à ces trois mots. Et exclusivement par rapport à ceux-là. Et, de manière très générale, car je
me doute bien que, quelles que soient les expériences que vous avez vécues ou que vous vivez, tant
que ces expériences ne sont pas installées, à demeure et en permanence, il est très habituel que l'on
se pose quelques questions. Bien sûr, dès l'instant où la permanence de l'Être est obtenue, comme
vous le savez, les questions disparaissent d'elles-mêmes, en totalité. Mais peut-être qu'il est, pour
certains Frères et Sœurs, ici et ailleurs, des questions qui se posent, justement, pour favoriser les
mécanismes de la Réalisation de l'Être.

Alors, nous allons prendre le temps (parce que nous l'avons) de faire le tour de vos questions. Tout en
sachant pertinemment que vos questions sont les questions de vos Frères et de vos Sœurs, partout,
où qu'ils soient sur cette Terre, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs
expériences, quelle que soit leur culture, leur éducation. Parce que, bien sûr, à l'heure actuelle, sur
Terre, il est un processus collectif particulier qui se déroule, à nul autre pareil dans l'histoire de
l'humanité. Et par rapport à ce qui se déroule, bien sûr, la Conscience est amenée à, en quelque
sorte, se repositionner, se redéfinir, non pas tant à travers une définition mais, bien plus, par rapport à
son propre vécu, à sa propre mutation. Alors, j'écoute vos interrogations concernant le Présent, le Soi
et l'Unité. J'essaierai de vous communiquer du mieux que je le puisse, par ma Présence, la
Communion de Lumière correspondant aux mots que je vais prononcer. Nous pouvons maintenant
avancer ensemble, je vous écoute.

Question : pourquoi avoir choisi d'associer ces trois aspects : Présent, Soi, Unité ?
Parce que ces trois mots sont les mots qui peuvent définir, si tant est que l'on puisse les définir, la
nouvelle Conscience, l'état Turiya, la Réalisation de l'Être. Parce que ce sont ces trois mots, au-delà
de toute notion culturelle, qui vont peut-être au mieux exprimer ce qu'un être, qui vit cela, va essayer
(quand on lui pose la question) de traduire. J'ai, bien évidemment, évité les mots qui auraient trop une
connotation occidentale ou orientale, mais il est, bien sûr, évident, que parler d'Unité, parler de
Samadhi, de CHRIST, de Lumière Blanche, de Turiya, est exactement la même chose. Mais pour être
le plus logique et être le plus Universel possible, ces trois mots sont a priori ce qui, au niveau de notre
Assemblée des Étoiles, est le plus à même, dans votre langue comme en d'autres langues, d'évoquer,
pour vous, ce qu'est cette Conscience nouvelle, aussi bien à titre individuel qu'au niveau collectif de

messages-intervenants.html
index.html


l'humanité. 
Chaque mot, chacun de ces trois mots, Véhicule un contenu qui ne peut prêter à confusion. Bien plus,
par exemple (comme vous le savez) que les mots Amour ou Lumière, qui sont, fort logiquement et fort
naturellement, colorés par l'expérience de chaque personne, par l'expérience de chaque culture et de
chaque vécu, collectif ou individuel. Ainsi, ces trois mots (Présent, Unité et Soi) échappent à cette
différence véhiculée, parce qu'ils peuvent être appréhendés au-delà de tout dogmatisme, au-delà de
toute compréhension sous-entendue, liée à un modèle culturel ou même spirituel. Dire « le Soi », n'est
pas tout à fait la même chose, même si la Vibration est la même, que de dire « l'Atman ». Dire « l'Unité
» est la même Vibration, mais n'est pas tout à fait la même chose que de dire « Dissolution
Brahmanique », etc, etc. Nous avons donc choisi des mots qui peuvent, à la perfection, s'illustrer en
dehors de tout dogmatisme (de toute chapelle, je dirais) ou de toute culture. Voilà pourquoi le choix de
ces trois mots plutôt que d'autres mots. Parce que les trois, aussi, se réfèrent à une même résonance,
inscrite dans le corps, dans le Temple du Cœur : ce sont, en quelque sorte, les trois attributs qui
peuvent, au mieux, exprimer ce qu'est le vécu du Feu du Cœur.

Question : peut-on dire que l'Unité est basée sur l'Amour, dans la mesure où l'Amour Unifie
tout, dans tous les Mondes, dans toute la Création ?
Mon Frère, l'Amour, dans son sens le plus direct, est à la base même de ce qui est appelé la Vie.
L'Amour serait, en quelque sorte, la synthèse et la réunion de l'Unité, du Soi et du Présent, mais sans
aucune coloration liée, justement, à l'expérience vécue par chaque Frère et Sœur, profondément
différente de l'Amour. Dégagé, en quelque sorte, de toutes les connotations affectives, émotionnelles,
mentales, propres à chacun, selon le vécu de chaque Frère, de chaque Sœur. Ainsi, l'on peut dire que
l'Amour, au sens le plus authentique (Vibral, comme cela a été appelé), est la réunion et la conjonction
du Présent, de l'Unité et du Soi. 
Le mot Amour a tellement été usurpé pour définir tout autre chose, au sein de la personnalité et de
l'expérience. Car l'amour, sur ce monde, privé de LA SOURCE, de cette connexion Lucide et
Consciente à l'Unité, ne peut se traduire, comme cela vous a été dit, que par un manque à combler
(voir sur notre site la canalisation de FRÈRE K du 26 octobre). Et bien sûr, si j'emploie le mot Amour,
chacun va comprendre quelque chose qui lui est propre. Alors que si j'emploie le mot Présent, le mot
Soi, le mot Unité, et leurs Vibrations qui correspondent, vous ne pouvez y adjoindre autre chose. Parce
que, justement, l'Unité, le Soi et le Présent ne vous sont pas accessibles, en totalité (pour la plupart
d'entre vous), tant qu'ils ne sont pas, en quelque sorte, actualisés, révélés, mis à jour au sein même
de la Conscience. Et cela, donc, va éviter les distorsions. Mais, effectivement, celui qui vit l'Unité, le
Soi, qui est Présent, découvre la Vérité de l'Amour. Mais d'un Amour qui n'a pas besoin d'une
quelconque projection, d'une quelconque identification ou d'une quelconque supposition. L'Amour
existe à différents étages, dans différentes octaves. Le Soi n'existe que dans le Soi. L'Unité n'existe
qu'en elle-même et le Présent n'existe qu'en lui-même.

Question : pourriez-vous développer sur la relation entre le Soi et l'Unité ? 
Le Soi est Réalisé (Conscientisé, est le mot le plus exact) dès l'instant où la Conscience se situe, non
plus dans la séparation et la fragmentation mais, justement, dans cet état d'Unité. Le Soi et l'Unité, et
le Présent, sont les trois côtés, les trois facettes d'une même réalité. Le Soi et l'Unité ne peuvent se
trouver que dans le Présent. Le Présent comporte le Soi. Le Soi est Présent et est Unité. L'Unité est le
Soi et est le Présent. Chacun de ces mots implique l'autre. Et la relation qui existe (comme je l'ai dit)
est, en quelque sorte, trois façons de dire l'Amour, au sens authentique et non altéré. 
L'Amour (au sens Vibral) est une inversion totale. L'amour, quand nous sommes présents sur Terre, a
tendance à être projeté, de manière continue. Il est envisagé comme une relation, quelle qu'en soit la
forme, comme une communication. L'Amour (au sens Vibral) est un état qui induit la Grâce de l'Être, et
qui manifeste le Soi dans l'Éternel Présent. Dans la Présence et le Présent, il y a aussi l'immédiateté
de l'Instant, qui ne peut être assimilé à un autre instant, et cet Instant est vécu, par la Conscience,
comme indissoluble de l'Éternité. Le temps n'apparaît donc plus comme linéaire, mais bien comme
englobant, comme inscrit dans le même temps, appelé le Présent. Ce principe de Retournement de
l'amour se traduit par la découverte ou la redécouverte de l'Unité, entre Soi et tous les autres Soi, entre
Soi et l'ensemble de l'Univers. Puisqu'à ce moment-là, ne peut plus exister aucune séparation, aucune
distance, aucune souffrance et aucun manque. 
C'est donc bien plus qu'une relation, entre chacun de ces mots, mais cela est, surtout, ce qui est le
plus à même de faire Vibrer, en vous, un certain nombre de structures physiques, cellulaires,
Vibratoires, énergétiques, et au sein même de la Conscience. Le Soi peut aussi, et bien sûr, s'opposer



au « moi », au « je ». Il exprime donc un autre octave, là aussi, de manifestation de la Conscience. Et
ce Soi implique la Présence, le Présent et l'Unité. On peut dire, donc, que chacun de ces mots
s'implique l'un l'autre, dans la même réalité.

Question : Vibrer, en nous, est Vibrer en notre corps, notre notre personnalité ou notre ego ? 
Mon Frère, la personnalité et l'ego ne peuvent jamais Vibrer. Ils ne peuvent que s'émouvoir, et donc
faire circuler de l'énergie. La Vibration n'est pas une énergie qui circule, c'est un état, justement, de
Présent. Cette Vibration peut être définie, justement, comme une absence de mouvement, comme une
absence de circulation, comme une absence d'émotion. Bien sûr, l'ego a tendance à vouloir s'emparer
de cette Vibration, pour la faire sienne. La Vibration de l'Être, ne peut être accaparée, ni possédée par
quoi que ce soit, puisqu'elle fait appel, justement, aux vertus et aux caractéristiques qui sont
diamétralement opposées à l'ego et à la personnalité. L'ego est opaque : il ne connaît pas la
Transparence. L'ego n'est jamais simple : il cherche toujours la complexité car il est complexe. L'ego
ne connaît pas l'Humilité, ou alors, il ne fait que traduire une fausse humilité. Et enfin, l'ego ne peut
jamais être un Enfant. Ainsi donc, le Soi s'oppose formellement au "je" et au "moi", non pas tant
comme une opposition de contradiction mais, justement, une opposition de Vibration. L'ego ne connaît
pas le Présent, il est en permanence en train de prendre des repères, dans l'expérience passée ou
dans la projection dans un futur. Il échafaude et il bâtit des hypothèses, en permanence. Le Soi n'a
que faire des hypothèses, n'a que faire d'hier, n'a que faire de demain, car il est plongé dans autre
chose. L'ego ne peut appréhender, ni connaître, ni vivre, l'Unité, parce qu'il est bâti sur le principe de
Dualité, et cette Dualité s'exprime, en permanence, dans la vie, en tant que Bien et Mal.
Ainsi donc, tout oppose l'ego et la personnalité, au Soi : dans les mécanismes de fonctionnement,
mais aussi dans tout ce qui va en découler, dans les attitudes dans la vie. L'ego ramène tout à soi,
mais au sein du Moi. Le Soi est dans la Transparence la plus totale et ne ramène rien à lui, si ce n'est
qu'il a trouvé la Source de l'Amour, qui est, bien sûr, lui-même, mais dans un Espace et un Temps qui
n'a rien à voir avec l'espace et le temps de la personnalité et de l'ego. L'ego, par définition, est limité,
fragmenté, et ne se bâtit qu'à travers la peur, à travers la volonté de bien et d'amélioration. Le Soi n'a
rien à bâtir car il Est, de toute Éternité, et il est totalement indépendant de toute construction, de toute
projection. Il n'a besoin de rien d'autre que d'Être, et de manifester la Transparence et l'Amour. Non
pas comme quelque chose à rechercher (comme quelque chose à bâtir qui s'inscrit dans une
recherche, et donc dans un temps) : il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de recherche. Il y a juste,
justement, à arrêter tout cela, pour vivre le Soi. Tant qu'il y a recherche, tant qu'il y a question, tant
qu'il y a doute, il y a ego, parce que le Soi ne peut jamais douter, de quoi que ce soit. Il ne connaît pas
le doute et il ne peut le connaître. Il n'a pas de question parce qu'il Est la réponse.

Question : quelles sont les différences et les liens entre l'Esprit et le Soi ? 
L'Esprit comprend les caractéristiques, globales et majeures, du Soi, de l'Unité et du Présent. L'Esprit
possède, en plus, une Dimension autre que ce corps de chair. L'Esprit est, pour vous (et pour nous,
quand nous avons été incarnés) immatériel, parce que invisible, Inconnu et situé dans d'autres
Sphères. L'Esprit est, dans d'autres Dimensions, un Corps. Un Corps avec sa densité (qui lui est
propre), une forme (qui est au-delà de la forme, telle qu'elle est définie sur ce monde), une coloration
(si l'on peut dire, qui n'est pas une coloration de l'âme, mais bien plus un état Dimensionnel particulier,
mais qui n'est pas cloisonné ou limité). L'Esprit est le Soi. L'Esprit est l'Unité. L'Esprit est le Présent.
Mais, au-delà de cette Dimension, il est aussi un Corps. Un Corps Ouvert, non fermé, non fragmenté,
et surtout non isolé. Il est donc relié à la Communion et à la Grâce, en permanence, à la Vie et à LA
SOURCE. L'Esprit est Éternel. C'est donc un Corps Éternel qui ne peut disparaître : il ne peut que se
transformer. Il ne peut que suivre le Soi, car il est, en quelque sorte, son Véhicule.

Question : l'Esprit habite-t-il d'autres corps, dans cette Dimension ou d'autres ? 
De manière la plus générale possible, sur ce monde, à un corps correspond un Esprit. Mais, en
d'autres Mondes Unifiés, l'Esprit n'est pas tributaire d'un Corps, même s'il est un Corps, parce que ce
Corps est mutable et parce que ce Corps n'est pas fermé, ni localisé.

Question : comment faire durer les moments d'Unité que l'on peut parfois vivre ? 
Il n'y a, justement, rien à faire. Il y a à se maintenir dans cet état, à se maintenir dans l'Être, dans cette
Vibration, comme cela a été dit par le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) et par d'autres Anciens, et
aussi par certaines de mes Sœurs Étoiles. Il y a, en quelque sorte, un processus d'apprentissage, qui
est particulier. Parce qu'il tient à la texture, en quelque sorte, des temps particuliers que vous vivez,



qui sont en relation et en prise directe avec un processus qui ne concerne plus seulement un individu
(selon son chemin antérieur) mais qui concerne la totalité de la Terre, et donc des Consciences qui y
sont présentes. Pour la plupart d'entre vous, la Réalisation totale et entière du Soi signifie, aujourd'hui
(parce que vous êtes dans ce Temps), la Fusion ou la Transmutation dans le Corps d'Êtreté (ou Corps
de l'Esprit). Et qui signifie (ou qui signifierait) la disparition totale de ce corps et de cette personnalité.
Qui, comme vous le savez peut-être, doit attendre un moment collectif particulier, qui est lié à la fois à
des évènements d'ordre cosmologique, astronomique et, bien sûr, planétaire. 
Certains, toutefois, ont la capacité à s'installer dans l'Unité, le Soi et le Présent, de manière plus
durable que d'autres, parce que la Transparence (qui est en prise directe avec l'Abandon à la Lumière,
à la Porte du CHRIST) est plus achevée, en quelque sorte, au sein de la personnalité. La personnalité
tend à devenir, pour ces êtres là, Transparente. Elle tend donc à ne plus retenir la Lumière, à ne plus
la freiner. Ceci est directement issu, bien sûr, de comportements même de la personnalité, où la peur
a été (non pas par une quelconque volonté) Transcendée et éliminée, où l'Amour se rapproche de sa
définition la plus Vibrale et perd toutes ses caractéristiques personnelles. Et où l'ego (la personnalité,
le « je », le « moi ») ne revendique plus rien, pour lui-même. Pour ces Frères et ces Sœurs là, il est
plus facile de se maintenir dans l'Être, donc de vivre les trois facettes de l'Être : le Soi, l'Unité et le
Présent. 
Mais il faut bien accepter que ce n'est pas quelque chose qui est à rechercher, mais que c'est vraiment
quelque chose à quoi il faut s'Abandonner. Tant qu'il existe (et même au sein de la personnalité) une
volonté propre du « je » et du « moi » à vouloir vivre la Lumière, de manière systématique, la
personnalité va s'approprier la Lumière, dans une non Transparence et dans une opacité. Dit
autrement, le Soi, l'Unité et le Présent, c'est devenir soi-même cette Lumière, mais ne pas utiliser cette
Lumière pour autre chose que la Lumière. La difficulté réside, effectivement, à ce niveau. Parce que
l'âme humaine est ainsi faite, et ainsi tournée, sur la Plan Vibratoire, qu'elle est polarisée vers
l'incarnation et non pas vers l'Esprit. Dit autrement, comme CHRIST l'avait dit : "votre Royaume n'est
pas de ce monde". Or, la personnalité veut, à tout prix, établir son royaume avec la Lumière, ce qui,
bien sûr, ne peut arriver. Jamais. 
L'effacement et la Transcendance du « moi », du « je », est un Sacrifice. Et cette Crucifixion (ce
Passage de la Porte Étroite, de l'ego au Cœur, de la Nouvelle Fondation de Vie), ne se réalise que si
l'ego capitule, en totalité. Et d'ailleurs, dans les expériences de Lumière, avant cette période collective
(et pour certains êtres, aussi, Frères et Sœurs qui sont les plus mûrs pour vivre cela), il n'y a que lors
d'un évènement particulier, où l'ego capitule (par la méditation, par une expérience aux portes de la
mort), que se révèle la Lumière, pas autrement. Il existe, aujourd'hui, certains Frères et Sœurs qui
vivent la Lumière, de manière instantanée. À ce moment-là, comme je l'ai dit, les comportements
changent, du tout au tout. Le Frère ou la Sœur qui vit cela, de manière impromptue et spontanée, ne
peut plus faire usage de ses capacités habituelles. Tout est transformé. Mais tant que l'ego est présent
et qu'il croit diriger, contrôler ou maîtriser, la Lumière ne peut pas être vécue. Parce que la Lumière, le
Soi, l'Unité, le Présent, est très exactement l'antithèse (comme je l'ai dit) des principes même de l'ego
et de la personnalité. Il ne faut pas en comprendre, pour cela, que vous devez tuer l'ego, parce que
vous ne changeriez pas d'un iota l'état dans lequel vous êtes. Car qu'est-ce qui voudrait tuer l'ego, si
ce n'est l'ego ? Qui, bien sûr, ne peut jamais se tuer. Il ne peut, comme je l'ai dit, que capituler,
devenir Transparent à la Lumière. Les Quatre Piliers du Cœur, qui vous ont été communiqués, et qui
ont été activés, sont destinés, en quelque sorte, à vous favoriser cet état.

Question : si cet état ne peut pas s'atteindre par la volonté personnelle, peut-il s'atteindre par
tous les protocoles communiqués, en particulier, sur les Portes ?
Tout ce qui vous a été communiqué, que cela soit par UN AMI (concernant le Yoga de l'Unité), que
cela soit par les éléments nouveaux sur la falsification (qui vous ont été apportés par FRÈRE K), les
témoignages qui vous ont été donnés (par ma Sœur GEMMA, ou par HILDEGARDE ou d'autres), ne
sont que des témoignages. Les exercices, les gymnastiques, la méditation, la prière, tout ce que l'on
peut imaginer, peuvent être des aides, mais à condition de bien saisir que ce ne sont jamais des buts,
mais des moyens. Et que même ces moyens ne vous feront jamais passer la Porte Étroite. Jamais. Il
n'y a que des moyens pour vous approcher de cette Porte. Il n'y a pas d'autre façon, que de
s'Abandonner à la Lumière, que d'accepter de vivre, symboliquement, sa propre mort, l'abolition de
toute volonté, l'abolition de tout Moi, l'abolition de toute peur, de toute opacité à la Transparence. C'est
cela qui a été appelé, à de très nombreuses reprises, l'Abandon à la Lumière, et comme l'a dit le
CHRIST : "je remets mon Esprit entre tes mains". C'est concevoir, accepter et vivre, que l'éphémère
n'est rien devant l'Éternel, et devant l'Éternité. 



Tant qu'il y a une volonté de préhension ou de compréhension, ce n'est que l'ego qui parle. La
différence essentielle, par rapport à une époque antérieure à l'arrivée de la Lumière (il y a une ou deux
générations), c'est qu'aujourd'hui ce processus est beaucoup plus facile. Parce que vous n'êtes pas
astreints à monter vers la Lumière, mais c'est la Lumière qui est descendue jusqu'à vous. Simplement,
il reste à le Conscientiser. Et le Conscientiser, c'est faire cesser toute volonté, c'est faire cesser tout
acte de personnalité. C'est s'Abandonner à la Lumière. Croire qu'un exercice ou qu'une pratique va
vous conduire à l'Éveil, si cela était vrai, vous seriez des centaines de millions sur Terre, et l'ensemble
de l'humanité aurait déjà vécu l'Éveil, et ce n'est pas le cas. Même si ce processus d'aujourd'hui est un
mécanisme ouvert à tous, parce que les conditions initiales, préalables, sont totalement différentes,
depuis une génération ou deux générations. Tant que vous n'êtes pas Humble, tant que vous n'êtes
pas Simple, tant que vous n'êtes pas Transparent et tant que vous n'êtes pas dans cette Voie de
l'Enfance, le Cœur ne peut vous permettre de vivre le Soi, l'Unité et le Présent. C'est le mental qui
cherchera toujours, par la compréhension, à s'approprier la Lumière. La Lumière n'est jamais une
appropriation, c'est une restitution, c'est une Transparence totale. 
L'ego qui s'est créé (je ne reviendrai pas sur les circonstances historiques ou sur les mécanismes, peu
importe), mais l'ego, au fur et à mesure de ce qui a été appelé l'incarnation, les incarnations, les
réincarnations, s'est peu à peu cristallisé. L'âme est descendue de plus en plus, Vibratoirement, sur
des mécanismes d'action / réaction (quels que soient les noms qui peuvent être donnés, en Orient
comme en Occident, ou comme dans toute époque). Le principe même de l'action / réaction, qui est la
loi de ce monde, est en totale contradiction avec la Loi de l'Esprit. Vous ne pouvez accéder à cet
Inconnu tant que vous maintenez quoi que ce soit de Connu, et ce qui vous est le plus Connu, bien
sûr, c'est la personnalité, votre personne, votre Moi, mais qui n'est pas le Soi. Le Soi n'est pas au bout
d'un chemin, il n'est pas non plus demain, il n'est pas non plus (bien sûr) hier, mais il est (comme cela
a été dit) dans l'Instant Présent. Or l'ego n'est jamais dans le Présent, parce que dès l'instant où le
mental écoute, il cherche à comprendre, et donc, il ne peut être dans le Présent parce qu'il est déjà
dans l'instant suivant. Il en est de même pour les émotions, et il en est de même pour tous les
fonctionnements de ce qui est limité au sein de la personnalité. 
Il n'existe aucun mécanisme présent au sein de la personnalité qui permette de vivre l'Unité, le Soi et le
Présent. Tous ces mécanismes, sans aucune exception (références au passé, ascèse ou
apprentissage), doivent disparaître. Parce que même celui qui suit une ascèse se rapproche, comme je
l'ai dit, de la Porte Étroite, mais jamais l'ascèse, elle-même, ne fera franchir la Porte Étroite. La seule
façon de la franchir est le Sacrifice et la Crucifixion. Il ne peut y avoir de Résurrection (c'est-à-dire de
manifestation de la Conscience de l'Être, Réalisation, Éveil du Soi, de l'Unité et du Présent) tant que
les éléments qui ne sont pas le Soi, l'Unité et le Présent sont majoritaires. Et ce qui conduit la
personnalité est, très exactement, l'antithèse du Soi, de l'Unité et du Présent. Les conditions
préalables, de faire taire le mental, les émotions (par la méditation, par la prière, par l'état Intérieur),
sont des conditions préalables : ces conditions préalables sont utiles, mais elles ne seront jamais le
Passage de la Porte.

Question : il a été dit que notre âme ne connaissait pas notre Esprit. Est-il possible, par une
Intention particulière, de faire en sorte que, justement, notre âme connaisse notre Esprit ? 
Oui, cela a été expliqué par FRÈRE K (ndr : voir sur notre site la canalisation de FRÈRE K du 7 juillet
2011 concernant le déploiement de la Lumière sur l'axe latéral antérieur droit, ainsi que la description
des Sentiers correspondants (Portes AL, VISION, PRÉCISION) dans la rubrique « Protocoles à
pratiquer - Reconstruction du Corps de Résurrection »). C'est le Retournement de l'âme, de la Vision
et de l'Attraction, vers l'Esprit. C'est le Renoncement. C'est le même mécanisme que je viens
d'expliquer. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre possibilité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs de cette assemblée, je rends Grâce pour notre Communion. Je resterai Présent, en
vous (parce que j'y suis), pour la période commune de Communion. Je vous adresse la Plénitude de la
Grâce et de la Joie. Communions avant que je ne m'établisse en vous.

... Effusion Vibratoire / Communion...

À bientôt.

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





Accueil > MESSAGES A LIRE - > MA ANANDA MOYI

MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-27 septembre 2011

Je suis MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs dans la chair, je vous présente mes hommages et mon
Amour. Je viens, aujourd'hui, en tant qu'Ambassadrice du Triangle de Feu. Je viens, aujourd'hui, en
tant qu'Étoile, afin d'essayer de vous exprimer un mécanisme extrêmement précis, devant faire suite à
ce que MARIE vous a dit, voilà très peu de temps, concernant l'arrivée de la Lumière (ndr : voir les
deux a canalisation de MARIE du 26 septembre, dans la rubrique « Messages à lire » de notre site).

Tous, sans aucune exception, vous avez mené votre chemin, votre vie, en recherchant un bien-être, la
Lumière, la Vérité, l'Amour. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, sur cette Terre, est arrivé à un moment
particulier. En vous, se vit, plus ou moins facilement, le processus d'assimilation de la Lumière, à
l'Intérieur de votre conscience, de votre corps, dans votre vie, dans toutes vos composantes de vie
(aussi bien vous, avec vous-mêmes, que vous, sur ce monde, et que vous, avec votre environnement).
Où que vous soyez sur cette Terre, quel que soit votre âge, quelles que soient vos conditions, quel
que soit votre état, et à tous les niveaux, c'est très exactement ce qui est nécessaire pour vous, pour
vivre ce dont je vais vous parler.

La Lumière que vous vivez, de manière plus ou moins facile, avec des états Intérieurs plus ou moins
adéquats, vous remplit de cette Lumière afin de vous faire vivre cette Rencontre avec vous-mêmes, en
tant qu'Êtres de Lumière, Semences d'Étoiles, Enfants de l'Un, Esprits de Feu, Êtres ignés, Ki-Ris-Ti.
Quelles que soient les appellations par lesquelles on puisse nommer la Vérité de votre Être, vous avez
tous, plus ou moins, préparé ce qu'il advient en vous. Ce qu'il advient en vous, bien sûr, doit aussi
advenir, de manière sensible et visible, sur cette Terre. Et ce qui vient, MARIE vous l'a annoncé et nous
vous y avons préparé, les unes et les autres, ainsi que les Anciens, les Archanges et par d'autres
voies. Cette préparation fut, pour chacun d'entre vous, l'occasion de manifester certains changements,
de comprendre certaines choses, d'accepter certains éléments ou de les refuser, ou de ne pas les
comprendre pour l'instant. Un certain nombre d'enseignements vous ont été donnés, vous permettant
par différents yogas (ndr : voir la rubrique « protocoles » de notre site), par différentes compréhensions
aussi, de vous rapprocher d'un Instant particulier. Cet Instant particulier a été aussi abordé de
différentes façons par les Anciens, qu'il ait été fait état d'un Choc de l'Humanité, qu'il ait été fait état
d'un changement d'état, d'un changement de Conscience, d'un changement de Dimension. Ce qui
s'est allumé en vous, ou ce qui résiste en vous, doit vous amener à un moment précis, à un moment
particulier. Certains d'entre vous ont eu besoin d'une préparation plus longue que d'autres. Certains
Frères, certaines Sœurs, arrivent aujourd'hui proches de cet évènement sans avoir aucune notion
particulière de ce que peuvent représenter des Étoiles, la Lumière, peu importe. Vous êtes, encore une
fois, je le répète, très exactement à la bonne place.

Viendra un moment, un Instant, dont nul ne connaît la date, sauf Celui qui viendra la nuit vous
présenter à votre Lumière. Et c'est là où je veux en venir, je suis appelée à développer cette notion de :
dire « oui » à la Lumière, de ce que cela signifie. Pour l'instant, vous avez dit « oui » à la Lumière à
l'Intérieur de vous (certains depuis longtemps, d'autres plus récemment). Ce « oui » à la Lumière s'est
traduit par un certain nombre de manifestations, de perceptions, de modifications. Ce « oui » à la
Lumière peut aussi s'accompagner, à l'Intérieur de la Conscience de l'humain, par une période plus ou
moins troublée qui a été, elle aussi, appelée la Nuit Noire de l'âme, chacun, en quelque sorte, et
chacune, devant faire, en quelque sorte, cette ultime mise au point, cet ultime nettoyage de la
Conscience. Nous vous avons parlé, depuis de nombreux mois (et, en particulier, depuis ce mois de
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mars et avril), d'un certain nombre d'éléments de déploiement de la Lumière, de Fusion des Éthers, de
transformation de votre Conscience, de vécus Vibratoires, tout un ensemble d'éléments allant tous, à
leur manière, vers la même direction qui est cette Rencontre avec la Lumière. Qui là, n'est plus un
mécanisme Intérieur, seulement, mais sera (comme vous l'avez, je l'espère, compris) un mécanisme
planétaire.

Votre préparation fut plus ou moins facile, plus ou moins aisée, et aujourd'hui, elle est aussi plus ou
moins facile, plus ou moins aisée. Les circonstances précises de vos vies, les circonstances précises
de votre état Intérieur, aujourd'hui, sont très précisément l'état adéquat à ce que vous avez à vivre, au
niveau d'un mécanisme qui ne vous concerne plus individuellement, mais collectivement. Ce moment
collectif, MARIE vous l'a annoncé, est imminent. Bien sûr, imminent, pour nous, veut dire qu'il est déjà
accompli, en totalité. Il reste, en quelque sorte, à le Conscientiser, pour la collectivité humaine, pour
l'humanité dans sa totalité, afin que chacun et chacune se retrouve à sa propre Création (si vous
préférez, à son propre destin, bien que ce mot ne soit pas tout à fait idéal).

Alors, bien sûr, je vais essayer de vous parler de ce mécanisme, de ce moment, et de ce qui va se vivre
à l'Intérieur de vous-mêmes par rapport à ce moment précis, quand il arrivera à la conscience de
l'humanité sur la surface de la Terre. Ce moment est totalement lié, vous l'avez compris, à l'arrivée
massive de la Lumière Blanche, l'arrivée finale de la Lumière Blanche. Un ensemble de facteurs
correspondent, à ce moment, sur le plan observable. Ils sont liés, bien sûr, au Soleil, à la Terre, à vous
tous, à nous tous, et aussi à des facteurs qui viennent de bien plus loin que votre propre Univers, de
bien plus loin que la propre Dimension de vie de la Terre, et où l'ensemble des planètes de ce
Système Solaire et l'ensemble des Étoiles jouent un rôle. Quand ce moment arrivera, il faudra
effectivement se préparer à dire « oui » à la Lumière. Beaucoup d'éléments vous ont été communiqués
au travers des enseignements, divers et variés : l'Abandon à la Lumière, les différentes Marches, les
différentes étapes de déploiement de la Lumière et d'ouverture de Nouvelles Fréquences. Je ne
reviendrai pas là-dessus, car cela est une histoire et cela est un passé, au jour d'aujourd'hui. Si vous
ne connaissez rien de cela, aujourd'hui, il n'est plus temps de s'intéresser à cela. Il est juste temps de
vous pencher sur ce que vous Êtes, de vous pencher sur ce que vous vivez. Je rappelle que la
condition dans laquelle vous êtes est strictement idéale, pour vous, pour vivre ce moment.

Ce moment arrivera dans certaines conditions. Ces conditions préalables vous ont été données depuis
déjà longtemps : le Son du Ciel et de la Terre, le Chant du cosmos et l'Appel de MARIE. Ils seront, en
quelque sorte, l'ultime injonction à vous préparer. Mais comme vous le savez, Intérieurement, votre
préparation a, pour certains d'entre vous, commencé déjà depuis fort longtemps (et pour d'autres, de
manière beaucoup plus récente). Cela, encore une fois, appartient au passé, à l'histoire, mais ne doit
plus vous préoccuper à ce jour d'aujourd'hui. La Lumière va venir vous rencontrer non plus seulement
en votre Être Intérieur, mais à la surface de ce monde. Et la Lumière est un Feu, un Feu d'Amour, un
Feu qui vient Consumer la totalité de ce qui n'est pas l'Amour et la Lumière, la totalité de ce qui est
Illusion, la totalité de ce qui est (comme on vous l'a dit) éphémère. Ce moment-là dépasse tout ce que
vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez redouter ou espérer. Car quelles que soient les
images, quelles que soient les perceptions, quels que soient les ressentis, quels que soient les rêves,
quel que soit ce que vous percevez, à l'heure actuelle, dans votre corps, quel que soit, même, votre
accès total et Libre à l'Êtreté, vous n'avez pas les outils vous permettant, encore une fois, de mettre en
mots et de conceptualiser ce qui va être à vivre.

Alors, c'est par rapport à ces évènements, cet évènement particulier, ponctuel, qu'il faut apprendre à
dire « oui ». Dire « oui » à la Lumière, c'est acquiescer. Acquiescer à cette Consumation de tout ce qui
est l'Illusion, à ce Feu d'Amour dévorant qui vient, effectivement, au sens littéral comme au sens
symbolique, vous Consumer : vous Consumer dans l'Amour, dans la Joie, dans une Vérité tellement
grande et tellement incompréhensible. Beaucoup d'éléments (des jalons, si vous préférez) ont été
posés pour vous, par nous, comme par l'ensemble de l'humanité. Rappelez-vous que, quel que soit
votre état d'aujourd'hui, c'est très exactement l'état idéal pour vous, pour vivre ce qui est à vivre. Non
pas Intérieurement, car cela se déroule en vous et cela vous appartient. Par contre, cet évènement
appartient à l'humanité, comme je l'ai dit, en totalité, et nul ne pourra s'y soustraire, nul ne pourra
l'ignorer, nul ne pourra l'éviter, nul ne pourra le déplacer. Cela se joue, comme vous le savez, dans ce
corps, quelle que soit la conscience qui l'habite pour l'instant. Car c'est dans ce corps que doit se vivre
le mécanisme qui a été nommé Ascension, Résurrection, Crucifixion. Comme vous le savez, les temps
deviennent, chaque jour, de plus en plus réduits, et je dois dire qu'au-delà de l'espoir, de l'attente ou



de la peur, plus ce temps se réduit, plus cela est important, car il vous donne l'occasion de vous
préparer, encore plus et encore mieux, à ce moment où vous devrez dire « oui » à la Lumière.

Dans les moments qui précèderont cet Instant, tout deviendra Lumineux, tout deviendra Vibrant. Un
peu à l'exemple de ce que certains d'entre vous vivent à l'Intérieur de leur Conscience et de leur corps
: cette précipitation de Particules Adamantines (que certains voient par la Vision Éthérique, dans l'air,
dans le soleil, dans le ciel et autour de vous, ou la nuit) va se précipiter de manière encore plus
évidente. Faisant que même ceux, parmi vous, qui n'ont pas la Vision Éthérique, ni la Vision du Cœur,
ne pourront ignorer ce qu'il se passe. Le vécu de votre moment, à ce moment commun, se fera bien
sûr selon votre capacité, à ce moment-là, à dire « oui ». Ce que je veux dire par là, c'est vous n'avez
pas à redouter ni les craintes, ni les interrogations, ni les peurs. Vous avez à aller au-delà de cela,
mais vous avez surtout à vous préparer. Vous préparez à quoi ? Non pas à vous améliorer, non pas à
chercher encore plus, mais vraiment, de la même façon que l'on annonce à quelqu'un qui va mourir
qu'il va mourir, à vous préparer à revivre. À vous préparer à retrouver la Lumière, non pas uniquement
dans les Vibrations de votre corps, non pas uniquement dans les Vibrations de votre Conscience, mais
en totalité.

Cette préparation n'est pas une préparation uniquement Vibratoire, maintenant. Elle est un mécanisme
Intérieur qui doit vous faire accepter de lâcher prise, de vous Abandonner et d'accepter que la Volonté
de la Lumière s'accomplisse, et que votre volonté ne puisse en aucune manière contrecarrer ce « oui »
à la Lumière. Si votre état d'humeur, si votre état de Vibration est marqué par la peur, alors il vous faut,
aujourd'hui, non pas chercher à transcender ces dites peurs, mais plutôt exclusivement travailler sur
l'Abandon à la Lumière. Et quand je dis « travailler » je ne parle plus de travailler, réellement, mais,
justement, de vous laisser faire, afin d'Être. De vous laisser œuvrer par la Lumière, car elle œuvre à
l'Intérieur de vous, par son Intelligence, au-delà même de ce que vous pouvez en percevoir et en
Vibrer. Le plus important étant, donc, de vous préparer à dire « oui » à la Lumière. Les Noces de
Lumière, cet Instant commun à l'humanité (qui, pour l'instant, est individuel) est appelé à devenir les
Noces de Lumière de l'humanité. Et comme je l'ai dit, nul ne pourra s'y soustraire, nul ne pourra
l'éviter, où qu'il soit sur cette Terre, qu'il soit dans ce corps ou qu'il soit déjà de l'autre côté du voile,
passé par les Portes de la mort au sein du corps éphémère.

Le « oui » à la Lumière, c'est dire « oui » à la Consumation par la Lumière, par l'Amour, par la Joie.
Mais rappelez-vous : vous ne connaissez pas la Lumière. Ce qui veut dire que la personnalité, les
reliquats de votre vie au sein de cette matrice, par l'intermédiaire de votre mental (de la personnalité
elle-même, même raffinée, même purifiée et pacifiée), que votre état de mental va être aussi soumis,
en quelque sorte, à rude épreuve. La préparation que vous avez menée (par les alignements depuis
un an, par la réalisation de la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective et votre capacité à y puiser la
Lumière Vibrale) vous a rapprochés, encore une fois, de ce « oui » à la Lumière. Il faut vous rappeler
que vous n'êtes ni vos peurs, que vous êtes encore moins ce corps, que vous n'êtes pas cette
personnalité qui pense et qui agit, que vous n'êtes pas votre vie que vous vivez ici, que vous Êtes bien
plus que tout cela. Savoir cela doit vous encourager à le vivre, déjà, par vos propres Noces de Lumière,
à l'heure actuelle où le Passage de la Porte Étroite peut se réaliser. Et doit aussi vous amener à cette
Porte où vous acceptez de vous mettre à nu, d'être mis à nu, de devenir cette Transparence dont nous
vous avons parlé, de devenir cette Enfance, cette Humilité, cette Simplicité. Qui vous permettront, si
vous vous respectez vous-mêmes à l'Intérieur de ces Quatre Piliers, de ne plus avoir aucun doute qui
vous envahisse, non pas dans vos propres Noces de Lumière (qui peuvent, je vous le rappelle, suivre
un calendrier qui vous est propre) mais au moment où le calendrier commun rejoindra votre calendrier
individuel. Alors, à ce moment-là, il faudra être capable de dire « oui ». Il faudra, en l'espace d'un
souffle (et quand je dis un souffle, ce temps vous paraîtra extrêmement court), un souffle de la Terre,
c'est-à-dire en fait quelques heures, et durant ces quelques heures vous devrez dire « oui » : laisser la
Lumière vous Consumer, vous fondre dans la Lumière, ne plus donner poids et prise à quoi que ce soit
d'autre que la Lumière. Il ne sera plus temps de chercher quoi que ce soit, il n'y aura plus rien à
protéger, il n'y aura plus quoi que soit à mener, excepté ce oui à la Lumière.

Il vous a été dit, durant ces années, souvent, que les premiers seront les derniers, et les derniers
seront les premiers. Parce que ceux qui vivront ce moment ultime des Noces de Lumière collectives,
dans la pure Transparence et Simplicité de cette Voie de l'Enfance, qui ne sont au courant de rien,
vivront peut-être ces moments de Grâce avec stupéfaction, mais sans s'y opposer. Rappelez-vous que
les premiers moments de ce contact, dans ce dernier souffle, sont, en quelque sorte, conditionnants



pour votre Devenir au sein de votre propre Création. Vous allez Créer votre propre réalité, qui est
fonction, bien sûr, pas exclusivement de votre histoire, pas exclusivement de votre recherche, pas
exclusivement de ce que vous pourriez être tentés d'appeler votre évolution sur Terre, vos contacts
avec d'autres Plans, d'autres Dimensions (réels ou supposés). Mais retenez que ce mécanisme va
vous appeler à ne plus vous définir par quoi que ce soit d'extérieur à la Conscience elle-même. Et la
Conscience, je vous le rappelle, n'est ni ce corps, ni les émotions, ni le mental, ni la vie que vous
menez sur ce monde. À ce moment-là, il faudra faire abstraction : il ne sera plus temps de penser à
prévoir, protéger, se responsabiliser de quoi que ce soit, mais il sera bien plus temps de dire « oui » à
la Lumière et de laisser la Lumière vous emporter dans ce Feu de Joie, d'Amour, de Libération, dans
ce Souffle brûlant de l'Amour qui Consume.

Bien sûr, la personnalité, en ces moments-là, quel que soit votre contact avec votre Êtreté, viendra
vous pousser à ne pas voir la Lumière et à conserver une vision de chenille, c'est-à-dire à envisager
plutôt sa propre fin, plutôt que sa propre naissance dans les Mondes de la Lumière authentique.
N'écoutez rien de ce qui peut arriver comme pensée. N'écoutez rien de ce qui peut être dit à l'extérieur
de votre propre Conscience. N'écoutez personne. N'écoutez que vous-mêmes, n'écoutez que cette
Lumière qui vient vous consumer dans l'Amour et la Joie. Ce Feu est un Feu d'Amour, et le Feu
d'Amour Consume. Il vous ravit et c'est un Ravissement. Bien sûr, ceux d'entre vous qui, à ce moment-
là, auront des peurs, auront du mal à être ravis. Alors, vous n'êtes pas vos peurs. Dans ces moments-
là, toute votre Conscience, comme vous l'a dit ma Sœur HILDEGARDE (ndr : voir sur notre site la
canalisation d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010), doit se tendre dans cet Abandon ultime
à la Lumière, à ce Feu. Le Feu qui va vous Consumer, ne va pas vous brûler, ne va pas vous détruire.
Il vient, réellement, vous régénérer dans le Souffle de l'Esprit, dans le Souffle de l'Amour. Et c'est
uniquement à ce dernier souffle, si vous l'acceptez, que vous pourrez le vivre, en totalité, sans aucune
barrière. En vous éloignant, au fur et à mesure, de ce que vous êtes ou croyez être sur ce monde (de
votre personne, de votre vie, de vos liens, de vos peurs), vous rentrerez dans la Grâce, dans les Noces
de Lumière collectives, de manière de plus en plus Fluide. Ce que je veux dire par là, c'est que seuls
les premiers instants de cet ultime souffle peuvent être les actes de résistance de la personnalité. Mais
si vous-mêmes dites « oui » à la Lumière, la personnalité ne pourra aller bien loin pour vous empêcher
d'Être, dans la Résurrection et dans l'Éternité.

Vous serez aidés, bien sûr, parce que (comme nous vous l'avons dit) le Canal de Communication avec
les Étoiles est ouvert. Vous serez aidés parce que nous serons très proches de vous, à attendre que
vous franchissiez cette Porte Étroite, en totalité. Et si vous avancez, franchement, vous nous percevrez
de manière de plus en plus franche, là aussi. C'est vous et vous seuls (cela aussi, nous vous l'avons
répété maintes fois) qui franchissez cette Porte.

Alors, certains d'entre vous ont la chance de vivre l'Impulsion du CHRIST et leurs Noces de Lumière, à
titre individuel. Chaque jour, dorénavant, va se renforcer cet état de Noces de Lumière. Vous avez
autant de temps que vous l'accorde le phénomène collectif. Et rappelez-vous que plus il est décalé
dans votre calendrier Terrestre, plus cela vous laisse d'opportunité de réaliser ce « oui » à la Lumière,
de vous y préparer. Car rien d'autre ne sera plus important que ce moment du Passage, ce moment de
Retournement à la vraie Vie, pour conditionner ce que vous Êtes. Il n'est pas question, bien sûr, de
santé, il n'est pas question d'âge, il n'est pas question de karma, il n'est pas question d'une
quelconque préparation, maintenant, ou d'un quelconque travail. Il est question de votre Conscience et
seulement d'elle. Indépendamment de tout attribut, indépendamment de tout vêtement, de tout
masque. La Porte Étroite ne se franchit que si vous redevenez comme un Enfant. Nous vous avons
donné les Quatre Piliers. Plus que jamais, ces Quatre Piliers sont bien là pour encadrer, en quelque
sorte, votre Liberté de Passage. Mais c'est vous qui passez. Et ce vous, auquel je m'adresse, n'est pas
la personnalité, n'est pas l'âme, mais est, bien plus, votre Esprit, qui est Un, de toute Éternité, avec la
Lumière, et qu'il est temps, maintenant, de vivre.

Ce qui vient est la Joie. Ce qui vient est la Vérité. Ce qui vient est la Liberté. Vos Noces de Lumière se
préparent en vous, activement : pour certains d'entre vous, au niveau des Couronnes. Pour d'autres,
au niveau des Portes. Pour d'autres, encore, par cette fameuse Nuit Noire de l'âme qui doit vous
montrer et vous démontrer là où vous êtes, et vous démontrer que vous avez un choix, réel et effectif,
de votre Conscience, à réaliser. Quoi que vous ayez à réaliser, le temps de cette ultime préparation est
majeur. Bien sûr, au sein même de votre personnalité, comme au sein de vos divers entourages,
environnements, quels qu'ils soient, cela va faire déclencher, je dirais, beaucoup de peur. Parce que



votre Lumière grandit, que vous le vouliez ou non. Les Particules Adamantines deviennent de plus en
plus présentes dans l'ensemble de vos structures. Et ceux qui refusent la Lumière, autour de vous,
sont sensibles aussi, maintenant, à cette Lumière. Et cela entraîne pour eux des réactions de rejet, de
plus en plus violentes, parce qu'ils ne connaissent pas cet Inconnu. En ce sens, il ne faut toujours pas
juger. En ce sens, il ne faut de moins en moins condamner ou porter ombrage. La séparation de deux
humanités n'est pas facile, et pourtant cette séparation est effective. Elle n'est pas du fait de la
Lumière mais elle est du fait de la Conscience, qui doit aller Librement là où elle se porte. Qu'elle se
porte alors sur la résistance et sur les Dimensions qui ont été appelées Unifiées de troisième
Dimension, ou qu'elle se porte sur l'Esprit débarrassé de cette âme, Transfigurée, vous êtes tous les
mêmes Êtres de Lumière. Vous êtes tous, et nous sommes tous, Frères et Sœurs. Nous sommes tous
partis de la même SOURCE et nous sommes tous reliés, sans aucune exception, à la même SOURCE.
Il ne peut en être autrement. Simplement, la conscience des uns et des autres n'a pas la même
Vibration, et surtout n'a pas le même regard.

Rappelez-vous que certains, parmi vous, ont été enfermés depuis tellement de Cycles, tellement
longtemps, qu'ils ne peuvent imaginer un instant que ce que vous vivez est un processus de Lumière.
Pour eux, la Lumière représente la destruction. Pour eux, la Lumière représente l'Ombre la plus totale
et la peur la plus absolue. Il vous faut donc avancer vers vous-même, maintenir (je dirais) un certain
cap. Et que, quels que soient les obstacles apparents qui peuvent exister, à l'Intérieur de vous comme
dans votre vie, ils ne sont là que pour vous fortifier dans ce « oui » à la Lumière. Même si, aujourd'hui,
vous ne pouvez en comprendre la logique, ni en vivre l'Amour, cela concourt à établir l'Amour et à vous
Libérer, en totalité. Nous vous avons dit, voilà quelque temps, qu'il n'était plus temps, maintenant, de
changer de quoi que ce soit, mais il était venu le temps d'accomplir ce que vous Êtes. Les Noces de
Lumière permettent cela, au niveau individuel, en totalité.

Rappelez vous aussi qu'il y aura des moments, jusqu'à cet instant ultime, ce souffle ultime, où les
Noces de Lumière et la Lumière vous appelleront à vivre, encore plus, de Lumière. À vous, à ce
moment-là, de ne pas refuser. À vous de ne pas vous intéresser à ce qui fait votre vie ordinaire. Non
pas en renonçant, ou en vous enfermant, ou en vous isolant, encore une fois, mais en étant
parfaitement Lucide, dans votre Conscience, de ce qui se joue pour vous. Il vous faut, durant ces
temps ultimes, beaucoup de compassion et beaucoup d'Abandon. Il vous faut beaucoup d'Humilité,
beaucoup de Simplicité. Allez vers ce qui est Simple, de plus en plus, car ce qui est compliqué n'est
pas de l'ordre de la Lumière. Et ce qui devient compliqué vous appelle à modifier, urgemment, ce qui
doit l'être.

L'appel de la Lumière et les Noces de Lumière, l'appel de MARIE et l'appel du Ciel et de la Terre se
font dorénavant de plus en plus pressants. Ils ne sont pas, encore une fois, pour l'instant où je parle,
collectifs. Il y a des signes précurseurs, que vous connaissez, qui vous ont été donnés, communiqués,
mais votre Conscience demeurera votre guide le plus sûr. À chaque fois que quelque chose vous
semble opposé à la Lumière, dites vous que c'est votre personnalité qui travaille. À ce moment-là, il
suffit simplement de ne plus jamais s'y identifier et de laisser encore plus la Lumière œuvrer, car elle
vient vous montrer, justement, ce qui peut rester de cette personnalité. Alors, à ce moment-là, vous
pourrez dire « oui » à la Lumière le moment venu, car vous aurez en quelque sorte précédé, à titre
individuel, ce moment collectif. Ainsi, vous pourrez pénétrer, à plein Cœur, la Lumière Blanche qui
vient Consumer ce monde. Seul le regard de la personnalité pourra y voir des mécanismes terribles,
qui ne sont rien d'autre que l'attachement de vos yeux ou de la personnalité à ses propres Illusions, ou
à ces Illusions communes, je dirais.

Rappelez-vous que ce qui vient est pure Lumière et que même si vous n'en connaissez pas la totalité,
et n'en vivez pas entièrement la Vérité, il n'y a rien à redouter d'elle, car c'est ce que vous Êtes. Ce qui
vient à votre rencontre, en fait, n'est rien d'autre que Vous-même, dans son Éternité.

Il vous faut aussi, durant cette période, centré entre vos Quatre Piliers, de plus en plus, vous aligner
dans l'Instant Présent. Bien sûr, il est des êtres qui sont capables de retrouver très facilement cet
Instant Présent, et d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Comment savez-vous si vous êtes dans
l'Instant Présent ? Eh bien, dans l'Instant Présent, il n'y a ni émotion, ni pensée, il y a juste cette
Vacuité, cette Plénitude, cette Vibration et cette Lumière. Ainsi donc, s'il y a pensée, s'il y a émotion,
vous n'êtes pas dans l'Instant Présent, vous êtes dans l'instant suivant ou dans l'instant d'avant. Alors,
rectifiez le tir. Laissez et demandez à la Lumière d'agir, en vous. Accueillez-la. Profitez des moments



où elle vous appelle, même si ces moments ne vous semblent pas les plus idéaux ou adéquats, c'est
pourtant ces moments-là qu'il faut pour vous, spécifiquement. Ne vous posez pas de question, la
Lumière est Intelligente, bien plus que ce que votre mental ou votre raison pourra identifier.

La Lumière vient vous réabsorber. Et se laisser réabsorber par la Lumière (c'est-à-dire devenir soi-
même cette Lumière), c'est accepter de mettre fin, consciemment, à tout ce qui n'est pas Elle, à tout ce
qui n'est pas cette Vibration et cette Consumation. Comme nous vous l'avons dit, pour nous, tout est
accompli. Il reste simplement, maintenant, à alchimiser ce qui est accompli dans les autres
Dimensions, et ce qui reste à accomplir sur Terre. L'espace et le Temps entre les deux est de plus en
plus limité, de plus en plus court, au fur et à mesure que le déploiement de la Lumière, dans vos
structures et sur ce monde, se fait de manière de plus en plus intense.

Voilà donc ce que peut représenter ce mécanisme de « oui » à la Lumière. Le moment venu, à ce
moment précis où les Noces de Lumière collectives remplaceront les Noces individuelles, selon leur
degré d'avancement de chacun de vous, rappelez-vous mes mots : aller vers l'Inconnu, se Libérer du
connu, c'est acquiescer, en totalité, à l'Intelligence, à la Lumière, à l'Amour. Ne rien garder pour soi, ne
rien garder devers soi, ne rien imaginer, ne rien projeter, ne rien redouter. S'installer dans l'Instant
Présent, en totalité, et vivre la Lumière, vivre cette Consumation dans le Feu de l'Amour. Il n'est plus
temps de chercher quoi que ce soit. Il n'est plus temps de trouver quoi que ce soit. Parce que vous
êtes cela, vous êtes cette Lumière. Et la distance entre la Noce de Lumière, qui est propre à votre
temps, et la Noce de Lumière collective, cette distance, ce temps se raccourcit chaque jour un peu
plus. Vous donnant à vivre ce qui vous en rapproche le plus.

Alors, ne jugez vos propres conditions, ne jugez pas vos proches, ne jugez pas l'autre, quel qu'il soit.
Car à sa manière, à sa façon, dans sa résistance ou dans ce qu'il vous montre d'Abandon plus
important que le vôtre, il est juste ce que vous avez à voir et à rencontrer pour, vous aussi, vivre vos
Noces de Lumière. L'Humilité est à ce niveau. Elle n'est pas dans la revendication d'un titre, elle n'est
pas dans la revendication d'une Vibration, mais elle est, dorénavant, dans l'installation de la
Conscience dans le Cœur, guidée par les Quatre Piliers. Alors, à ce moment-là, les Hayoth Ha Kodesh
(les Chérubins) peuvent intervenir et vous stabiliser dans le Cœur, et vous emporter dans la Lumière
qui est la vôtre. L'Archange MIKAËL et le CHRIST peuvent mettre la touche finale et trancher par
l'Épée ce qui doit l'être, car à ce moment-là, il y a la preuve formelle que vous avez dit « oui ».
Rappelez-vous mes mots car, chaque jour, ils vont devenir plus importants et plus intenses dans votre
propre Noce de Lumière.

Voilà ce que mes Sœurs m'ont chargée de vous communiquer, à la fois par des mots simples et par la
Vibration. Nous avons, je pense, encore un instant à vivre en Communion et en Présence. Alors, nous
le faisons en silence, et s'il émerge en vous un questionnement par rapport à ce que je viens de Vibrer
et de parler, bien sûr, je vous répondrai. Je vous écoute.

Question : le passage par la Porte Étroite peut-il se faire par étapes avant de s'effectuer en
totalité ?
Il existe un ultime Passage, et cet ultime Passage se fait d'un coup, d'un seul. Il peut exister des
prémices, mais il ne peut pas y avoir (comment dire) un remplissage, petit à petit, du Cœur. Il se fait
d'un coup, d'un seul, quand vous lâchez tout. Les temps de la préparation sont terminés. Les Noces
Célestes sont achevées. Le temps est venu, je dirais, de finaliser ce qui est accompli dans les autres
Dimensions, sur la Dimension où vous êtes encore.

Question : pourriez-vous développer sur la notion de « tendre l'autre joue » ?
Tendre l'autre joue faisait allusion à ce que disait le CHRIST. Quoi qu'il vous arrive, aujourd'hui, cela
est juste. Que cela touche la Joie et votre Cœur, que cela touche votre corps (à travers une maladie),
que cela touche un proche (à travers un conflit), que cela touche une perte, ou que cela vous touche à
travers quelque chose qui vous est offert ou repris, cela n'a plus aucune espèce d'importance. Car
vous n'êtes plus, déjà, tout cela, et tout cela qui se produit est justement destiné à vous faire aller vers
vos Noces de Lumière. Durant cette période particulière, qui s'est ouverte (je vous le rappelle) depuis
très peu de jours, les Temps sont accomplis, et c'est à vous de montrer que vous êtes accompli. Tout
ce qui n'aura pas été donné, n'aura servi à rien. Rappelez-vous aussi ce que disait le CHRIST : « celui
qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Ce qui vient est la Vie Éternelle, c'est l'Eau de Vie, celle qui
supprime toute soif parce que c'est l'Éternité. C'est le Feu de l'Amour, c'est à cela que vous êtes



conviés. Vous n'êtes pas conviés à vivre une petite expérience. Vous n'êtes pas conviés à faire une
expérience de Lumière. Vous êtes conviés aux Noces de Lumière. C'est-à-dire que vous êtes conviés à
vivre votre Éternité. Pour cela, tout le superflu doit s'évacuer, quelle que soit la façon dont cela
s'évacue.

Question : si tout est accompli, pourquoi est-il encore nécessaire de dire "oui" à la Lumière ? 
Tout est accompli au niveau collectif, oui, mais est-ce que ce qui est accompli au niveau collectif, sur
les autres Dimensions, l'est accompli, pour vous, sur Terre ? Est-ce que l'Ombre a disparu ? Est-ce
que vous êtes sortis de la Dualité ? Il faut en sortir, et vous ne pouvez en sortir qu'en disant « oui » à la
Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Mes Frères et mes Sœurs, je reste donc avec vous, en ma Présence et la vôtre, en espace de
communion. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt. Et accueillons, maintenant, ensemble, cet espace.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs incarnés, dans la Terre de la chair et la chair de la Terre,
recevez tout mon Amour et toute ma gratitude pour votre présence et votre écoute. Je reviens vers
vous pour tenter d'exprimer, en mots simples, ce que j'ai déjà exprimé, d'une autre manière, voilà
quelques semaines de votre temps Terrestre, concernant le retournement de l'âme, de la personnalité,
vers l'Esprit. Je vais, aujourd'hui, élucider les mécanismes (du moins, je l'espère), pour vous, de la
personnalité, en action au sein de ce monde, en reprécisant ce qui se joue à l'intérieur de chaque
Frère et de chaque Sœur, dans ce temps que vous partagez sur la Terre, actuellement, et qui est celui
du processus appelé Ascension, Liberté, Libération ou Délivrance (qui est actuellement en cours).

Je pourrai traduire cela par cette simple phrase que je vais expliciter : « voulez-vous consumer votre
vie, dans la personnalité, ou voulez-vous vous consumer dans l'Amour ? ». En effet, plus que jamais,
la circonstance précise de votre vie, les circonstances qui vont se présenter à vous, et qui se
présentent déjà à vous, pour chacun, durant ce laps de temps, sont strictement les circonstances qui
vont correspondre, pour vous, à la possibilité de vous déterminer pour franchir la Porte qui vous
conduit au Cœur (la Porte Étroite). Ou décider, en toute lucidité, de demeurer au sein de ce qui
constitue les mondes carbonés, appelés la personnalité. Au travers la personnalité, je ne discerne
aucun élément péjoratif ou négatif, mais simplement, encore une fois, une polarité de l'âme, tournée
soit vers cette existence de la personnalité, ou qui se tourne vers l'Esprit. La personnalité va vous
conduire à vous consumer dans le désir, quel que soit le désir. Il est un point essentiel à saisir et à
accepter, c'est qu'aucune âme ne peut se contraindre elle-même à se détourner de la personnalité.
Cela veut dire que vous n'avez aucun moyen de lutter contre les désirs. Il ne sert à rien de vouloir les
étouffer car ils se représenteront, systématiquement, d'une autre manière, car cela est la logique
même de la personnalité et de ce qui a été appelé le corps de désir.

Se tourner, en totalité, vers l'Esprit, c'est faire abstraction, sans le refuser, de ce corps, de ce qui peut
émerger de ce corps de désir, afin de s'immerger, en totalité, dans le corps de l'Amour, dans le corps
de la Grâce. Celui où n'existe nul désir, si ce n'est ce que je pourrais appeler le désir de la Lumière,
mais qui n'est pas un désir, au sens de la personnalité. Cela a été appelé par ma Sœur HILDEGARDE
: tension vers l'Abandon. On pourrait traduire ça, au sein de la personnalité, par cette simple phrase et
ces simples mots : « Chaque jour de ma, vie sur Terre, vers quoi se tournent mes pensées ? Chaque
jour de ma vie, sur Terre, vers quoi se tourne mon but ? Vers quoi se tourne mon Attention ? Est-ce
vers la satisfaction des désirs ? Est-ce vers la satisfaction des relations sociales, affectives ou
professionnelles ? Ou est-ce que, violemment ou progressivement, toute ma personnalité se tourne, de
manière libre et consentante, vers cette quête de l'Amour, cette quête d'Absolu ? ». Alors, bien-sûr,
dans les premiers temps de la personnalité qui envisage d'effectuer cette quête vers l'Absolu, vers
l'Amour, vers la Grâce, cet Amour, cette Quête, cette Grâce sont recherchés à l'extérieur de soi, au
travers l'adhésion à des principes différents des désirs de la personnalité, mais il s'agit toujours d'un
désir et pas encore d'une tension vers cet Abandon.

Il y a un mécanisme, au sein de la Conscience, qui se déroule peut-être plus facilement, aujourd'hui,
pour les Frères et les Sœurs incarnés. Cela a été répété aussi que si vous faites un pas vers la
Lumière, elle en fera cent vers vous. Ce qui veut dire que la Conscience doit se détourner (sans nier,
sans rejeter, tous les désirs) en transmutant ces désirs dans le Feu de l'Amour, éloignant alors, petit à
petit, le feu du désir et les désirs. Alors bien-sûr, pour beaucoup de Frères et de Sœurs, la démarche
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spirituelle ne doit pas venir gêner quelque soit ce qui est établi dans la personnalité (à savoir, la
famille, la profession, les liens de la chair, les liens affectifs). Ainsi, la plupart des humains pensent
qu'ils vont pouvoir mener à bien une quête spirituelle, tout en maintenant un statu quo au niveau des
attachements, au niveau de la façon même dont ils contrôlent et imaginent leur propre vie, leurs
propres relations et leur propre sphère de vie.

La Lumière, quand elle se déploie, dans sa Vérité de l'Esprit, vous veut tout entier. Il ne peut exister, et
surtout maintenant, dans le temps présent que vous vivez, de superposition du corps de désir et du
corps de l'Amour. Vous ne pouvez vous consumer dans le désir et vous consumer, à la fois, dans
l'Amour, bien que cela ait été exprimé, dans des termes plus imagés, comme par exemple le Vénérable
Commandeur des Anciens, à propos de se tenir entre deux chaises (ndr : O.M. AÏVANHOV évoque
souvent l'expression : « être assis entre deux chaises »). Aujourd'hui (il vous l'avait dit, voilà depuis
déjà un certain temps), vous ne pouvez plus être assis entre deux chaises. Vous devez fermement
vous asseoir sur la personnalité ou vous asseoir dans l'Amour. Et l'un et l'autre sont totalement
incompatibles, l'un et l'autres se répulsent mutuellement, car le feu du désir n'a rien à voir avec le Feu
de l'Amour.

Le feu du désir entraînera toujours d'autres désirs. L'appropriation de l'ego entraînera toujours d'autres
besoins et d'autres désirs. Cela vous le savez tous. C'est une quête sans fin qui ne trouve de
satisfaction que dans l'immédiateté de ce qui est satisfait et aucunement sur un long terme. Le feu du
désir est ce qui concerne l'ensemble de la personnalité, même dans ses besoins, appelés par la
personnalité, elle-même, comme les plus justes et appelés aussi comme les plus épanouissants
(comme peut l'être, par exemple, l'épanouissement au sein d'un mariage, au sein d'une famille, au
sein d'une fratrie, au sein d'une profession). Aujourd'hui plus que jamais, l'ensemble des Frères et des
Sœurs incarnés dans la chair sont confrontés à ce dilemme. Ils perçoivent, bien-sûr, de manière plus
ou moins nette, plus ou moins affirmée, que certaines actions du corps de désir, que certaines
manifestations du corps de désir ne les remplissent plus de la même soif, de la même satisfaction ou
de la même impulsion. Tout ce qui existait, comme élément de certitude, dans la vie de chacun (que
cela soit dans les sphères affectives ou professionnelles ou quelles qu'elles soient au niveau de la vie
de la personnalité), ne trouve plus d'écho au sein de l'âme. Cela veut dire qu'il y a, réellement, comme
une aspiration à quelque chose de différent.

Alors bien-sûr, ce dont je parle ne correspond pas à la grande majorité des Frères et des Sœurs qui
sont incarnés dans la chair et qui se sont détournés, pour l'instant, de la Lumière. Ceux-là
n'envisagent même pas de choix. Ils sont parfaitement intégrés, ou parfaitement insérés, si l'on peut
dire, dans leur sphère de vie et ils sont parfaitement contents comme cela, parfaitement satisfaits dans
cette démarche perpétuelle de satisfaction du feu du désir. Et rappelez-vous que c'est leur liberté la
plus totale. Mais je parle surtout pour ceux d'entre vous qui vivent, en ce moment, cette tension dans
deux directions diamétralement opposées et qui se posent encore des questions. Le Feu de l'Amour,
qui est là pour vous prendre dans sa Grâce, ne peut s'accommoder d'aucun désir. Il est même
l'absence de désir.

Alors, comment peut-on désirer vivre dans la Grâce et manifester encore des désirs qui appartiennent,
eux, au monde de la personnalité ? Cela signe, tout simplement, que la transformation, au sein de ce
qui est appelé l'Unité, n'est pas encore établie. Cela signe aussi que la Couronne Radiante du Cœur
n'est pas parfaitement construite et que, quel que soit l'appel de la Lumière que vous avez vécu (au
travers de la Couronne Radiante de la Tête, au travers de l'éveil de la Kundalini ou au travers même
d'impulsions de l'âme à changer vos conditions de vie, déjà depuis de nombreuses années), vous
remarquez que vous n'avez pas encore activé les Vibrations dont nous faisons état et qui sont pourtant
la marque, je dirais, de la Conscience Unitaire. Il ne peut y avoir d'Unité sans Vibration. Il ne peut y
avoir d'atteinte de l'état d'Êtreté sans Vibration des Couronnes Radiantes, quels que soient les désirs
que vous exprimez, quels que soient les exercices que vous pratiquez. S'il n'y a pas de Vibration, il n'y
a pas d'Unité. Cela, de nombreux Anciens vous l'ont dit.

Alors, qu'est-ce qui peut faire, justement, que malgré votre assiduité, que malgré vos exercices, que
malgré tout ce que vous avez entrepris comme changements, certains d'entre vous n'accèdent pas à
ce Feu de l'Amour ? Et bien, cela est très simple, cela s'appelle le feu du désir et le feu de la
personnalité. N'y voyez pas de notion, encore une fois, péjorative ou négative. Cela veut dire
simplement qu'il existe, au sein de ce que vous êtes, dans ces moments que vous vivez encore,



actuellement, une non compréhension, une non acceptation, même inconsciente, qu'il vous faille, en
quelque sorte, faire le deuil de tous vous attachements, sans aucune exception. Et comprenez bien
que ce deuil n'est pas à faire dans des décisions de vie, mais dans des mécanismes intimes de la
Conscience.

Rappelez-vous aussi ce qui vous a été dit : « vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux si vous
ne redevenez comme un enfant ». Si vous ne passez pas par l'Humilité, par la Simplicité. Si vous ne
redevenez pas pauvre en Esprit. Si vous ne suivez pas le Christ en tant que Lumière Vibrale
Authentique. Ceci pourrait être appelé, en quelque sorte, les Quatre Piliers et sera développé par
l'Archange. Maintenant, moi je parle toujours de ce qui est observable, de l'œil de votre personnalité.
Bien-sûr, beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore éveillé les Couronnes, constatent qu'il existe des
désirs, que ces désirs concernent, fort logiquement (n'y voyez encore aucun jugement), les liens que
vous avez établis avec vos ascendants, vos descendants, les différents rôles ou les différentes
fonctions que vous tenez, dans la vie.

Bien-sûr, il a existé certaines impulsions de l'âme, dans ces années précédentes, qui ont orienté votre
vie vers une forme de libération de certains attachements. Mais, aujourd'hui, les circonstances
actuelles vous appellent à beaucoup plus que cela. Elles vous appellent au renoncement total de
l'ensemble des désirs et, pourtant, vous ne pouvez renoncer au désir par un acte de volonté, car ceux-
ci se retrouveront ailleurs et autrement. Vous ne pouvez effectivement qu'ouvrir le Feu de l'Amour et
c'est le Feu de l'Amour, lui-même, qui viendra transmuter le feu du désir et qui fera que, dans un
temps très court, si vous l'acceptez, la consumation dans le désir sera remplacée par la consumation
dans le Feu de l'Amour. Le feu du désir s'éteindra. Alors, le Feu de l'Amour s'allumera et la Couronne
Radiante du Cœur s'embrasera. Ce qui vous a été communiqué par le Commandeur (ndr : O.M.
AÏAVANHOV), hier, et qui sera complété par l'Archange ANAËL, mais aussi par mes mots très simples,
correspondent, en totalité, à ce processus. Je ne parle plus, là, de retourner l'âme (qui était dans les
processus d'Attraction et de Vision) vers l'Esprit, mais bien de laisser l'Esprit de la Lumière CHRIST
agir en vous (ndr : tous ces éléments sont développés dans les canalisations du 11 au 17 septembre
2011, dans la rubrique « messages à lire » et repris dans un protocole, dans la rubrique « protocoles
», de notre site).

C'est un autre octave qui est franchi. Depuis que la Porte Postérieure de KI-RIS-TI (ndr : point entre les
omoplates) a été allumée, si l'on peut dire, il y a une faculté, pour chaque Frère et Sœur, de s'orienter
vers l'Esprit, non pas par un retournement de l'âme ou par une inversion du feu Luciférien, en Feu de
l'Amour, mais par un acte conscient de la personnalité qui va être d'accepter de voir ses propres
désirs, quels qu'ils soient. Non pas d'en trouver la cause ou les fondements, mais simplement
d'accepter de les voir et d'accepter, simplement, de les laisser se transcender, non pas par une
quelconque volonté personnelle de vouloir contraindre un désir affectif, un désir sexuel ou un désir
financier ou professionnel, mais simplement pour les regarder, tels qu'ils sont, et regarder la place
qu'ils occupent dans votre vie, au sein de la personnalité. Non pas comme une recherche de
justification, non pas comme une recherche de satisfaction, mais bien comme un élément se mettant,
littéralement, en travers du Feu de l'Amour. En effet, vous ne pouvez et vous ne pourrez, de manière
de plus en plus évidente, poursuivre et laisser se poursuivre le feu des désirs et pénétrer le Feu de
l'Amour. L'appel de la Lumière devient tel que, maintenant plus que jamais, vous devez accepter de
vous regarder, comme cela a été dit, mais de regarder aussi ce qui agit, en vous, au niveau des corps
de désirs.

Rappelez-vous qu'il existe des attachements, au niveau de l'être humain. Ces attachements collectifs
qui font même le jeu de l'incarnation et de la falsification dans la matrice (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / libération des attachements collectifs » de notre site). Vous avez à vous dés-
identifier. Se dés-identifier ne veut pas dire rejeter, car ce que vous rejetez comme je l'ai dit, vous
reviendra, encore plus fortement, au milieu de votre Conscience et de votre figure, mais simplement de
devenir de plus en plus lucide de ce qui se joue, en vous, au travers de vos décisions, au travers de
vos actions, au travers même de la façon dont vous vous comportez dans toute relation et face à tout
être humain avec lequel vous êtes en relation. Que recherchez-vous ? Que désirez-vous ? La Lumière
va vous poser, au sein même de la personnalité, cette question.

Alors, bien-sûr, l'éclairage va être de plus en plus violent et de plus en plus cru, sur les désirs et sur ce
qui vous anime. Et vous constaterez, si vous l'acceptez, que ce qui vous anime, pour l'ensemble de



ceux qui n'ont pas encore établi de manière stable, la Couronne Radiante du Cœur, la Paix, la
Sérénité et le Samadhi, n'est rien d'autre que la persistance de ce corps de désir. Encore une fois, il
n'est pas question de le dénigrer, il n'est pas question de le nier. Il n'est pas question de vouloir ne
pas le voir, mais bien au contraire, d'accepter que la Lumière transcende cela. Cela fait partie du
renoncement et de l'Abandon à la Lumière. Mais ce renoncement n'est pas un renoncement qui serait
un isolement, mais bien une entrée dans la vraie Vie, qui est celle du Cœur et dans le Feu du Cœur
qui n'a rien à voir avec le feu des désirs.

Alors bien-sûr, l'ensemble de la vie (et, en particulier, pour ceux d'entre vous qui ont atteint, je dirais,
un certain âge, dans cette vie) peut-être parfois plus difficile parce qu'il existe certaines habitudes, il
existe certains liens qui ont été conçus comme indissolubles dans le système de croyances qui est le
vôtre. Il y a des liens qui ont été conçus comme évidents, et eux aussi indissolubles (que ces liens
concernent une maison, que ces liens concernent un enfant) parce qu'il y a un sens des
responsabilités, il y a un sens de la responsabilisation, il y a une causalité, aussi, derrière ce corps de
désir. Mais cela appartient, de manière irrémédiable, au corps de désir et vous ne pouvez pénétrer le
Feu de l'amour en laissant se manifester ce feu du désir. Mais rappelez-vous aussi que vous ne
pouvez éteindre le feu du désir par la négation du désir. Celui-ci ne peut être transcendé et transmuté
que par le Feu de l'Amour.

Alors, il n'y a pas de paradoxe, il y a simplement, à ce niveau là, à accepter de se voir tel que vous
êtes. Il n'y a aucun ennemi extérieur. Il n'y a aucun ennemi, non plus, Intérieur. Il y a simplement des
attitudes d'Esprit. Il y a simplement des attitudes de comportement et d'action qui soit renforcent votre
corps de désir, soit renforcent et font naître le Feu de l'Amour et le corps de l'Amour. Et le corps de
l'Amour n'est pas le corps de désir : le corps de désir vous entraîne vers la densité, le corps de l'Amour
vous entraîne vers la légèreté. Aucun désir, même satisfait, ne peut vous rendre léger, même s'il vous
rend léger dans l'instant, il se terminera tôt ou tard par un alourdissement, par une densité, par une
gravité. Regardez ce que deviennent les liens affectifs, quels que soient ces liens affectifs, quand ce
lien se distend et quand l'un des deux meurt, regardez la souffrance qui est, à ce moment-là, la vôtre.
Bien évidemment, ces liens, inscrits au niveau du corps de désir, comme un lien d'amour, ne sont, en
fait, que des liens liés aux désirs, aux croyances, liés aux conventions, liés à la chair, liés aux
habitudes. Le Feu de l'Amour lui, vous libère totalement : il ne vous dit pas de quitter telle personne,
telle maison ou telle situation, mais il vous fait porter un regard profondément différent et surtout il
vous rend libre, il vous rend totalement affranchi de tout ce qui pouvait vous asservir et empêcher votre
propre Libération.

Dans ces temps particuliers que vous êtes appelés à vivre (et que vous vivez déjà), l'ensemble de votre
vie vous appelle à prendre Conscience de ce qui anime encore ce corps de désir, de ces feux (le plus
souvent masqués et cachés) qui apparaissent dans vos vies et qui freinent, littéralement, votre accès
au Feu de l'Amour. Tant qu'il existe le moindre désir et le moindre feu de désir, vous ne pouvez
pénétrer le sanctuaire du Cœur. Tant qu'il existe un feu de désir présent, vous ne pouvez vivre, en
totalité, le Feu du Cœur, mais il n'a jamais été dit que quand vous êtes établis dans le Feu du Cœur, il
ne peut plus exister de désir. Comprenez bien, c'est une dynamique que je qualifierais de séquentielle
et temporelle. Vous devez d'abord voir les désirs, vous devez accepter que vous avez des désirs et, à
ce moment-là, seulement à ce moment-là, si vous acceptez de vous voir dans la transparence la plus
totale, si vous acceptez d'être transparent, alors, vous pénétrerez dans le Feu du Cœur et, dans ce
Feu du Cœur, le feu de désir sera transmuté.

Alors, à ce moment-là, vous pourrez établir des relations, que cela soit avec un lieu, avec une
personne, dans la liberté la plus totale, mais jamais avant. Pour cela, il vous faut accepter l'Humilité, la
Simplicité de devenir pauvre en Esprit et de devenir Transparent, parce que, sans Transparence, vous
ne pouvez pénétrer le Royaume de la Transparence qui est celui de la Grâce et de l'Amour. Alors, il
faut accepter que si, aujourd'hui, malgré votre assiduité, la Couronne Radiante du Cœur n'est pas
encore active, c'est qu'il existe (nécessairement et de manière implicite et explicite, même si vous n'en
n'avez pas Conscience, encore), les manifestations du corps de désir. Maintenant, il ne faut pas renier
ce corps de désir, il ne faut pas le rejeter, il faut simplement accepter de devenir transparent et
d'acquiescer à ces présences de différents feux du désir et ce n'est qu'à ce moment-là que vous
pourrez alors, réellement, franchir la Porte du Cœur, ce n'est qu'à ce moment-là, réellement, que vous
franchirez les Portes de l'Humilité, de la Simplicité. Ces Piliers du Cœur qui vont, alors, vous permettre
de vivre l'effusion du CHRIST, vous permettre de vivre la Lumière Vibrale et la Présence à vos côtés, à



votre gauche, de MARIE, Reine des Cieux ou de l'une des Étoiles. Car, en effet, chacune d'entre nous
peut vous accompagner, durant cette période, et participer à vous établir dans le Feu de l'Amour.
Comme vous l'a dit MARIE, un Canal a été ouvert. Ce Canal a été ouvert à votre gauche et il
correspond à la possibilité de l'une des Étoiles, ou de MARIE elle-même, de venir Communier avec
vous, venant vous assister, en quelque sorte, non pas pour faire le Passage à votre place, mais pour
Communier à votre Passage dans le Feu de l'Amour. Les mots que je vous ai dits sont extrêmement
simples.

L'Archange ANAËL précisera, quant à lui, ces Piliers et ce travail de déploiement des énergies, en
quelque sorte, et de la Conscience directe des Piliers des Mondes que sont les Hayoth Ha Kodesh, les
Kérubims (les Chérubins, si vous préférez), qui veillent à toute transformation Dimensionnelle d'un être
vivant, quel que soit ce Passage, dans toutes les Dimensions. Ce retournement particulier, qui
accompagne le Passage d'une dimension à une autre, s'inscrit, en vous, maintenant. C'est par le
déploiement final de cette Lumière, au niveau de la Couronne Radiante du Cœur, qu'est réalisé le Feu
de l'Amour venant mettre fin au feu du désir.

Mais, pour cela, il faut reconnaître que le corps de désir, la personnalité, est encore bien présente, en
vous, comme en tout être humain. Pour cela, il vous est demandé de ne pas renier quelque désir. Il
vous est demandé de voir clair et d'être en totale Transparence afin de pouvoir espérer que le Feu de
l'Amour vienne vous saisir et vienne lever ces feux de désir. Mais, pour cela, il faut reconnaître qu'ils
sont là, il faut reconnaître qu'il existe une personnalité qui vous attracte et vous entraîne à manifester,
quels que soient les noms que vous lui donnez, la persistance au sein même de la matière : de par la
peur même de la mort, de par la peur de perdre ceci, par la peur de perdre telle personne, tel enfant,
tel parent, par la peur de perdre votre propre vie ou de perdre votre argent. Tant que cela n'est pas
transcendé, vous ne pouvez vivre le Feu du Cœur. Comme le disait le Christ : « il sera plus difficile à
un riche de passer par le chas de l'aiguille qu'à un chameau d'y passer ». La Porte Étroite ne peut se
réaliser, ne peut se vivre que quand le Feu du désir est reconnu en tant que tel et quand vous laissez,
à ce moment-là, réellement, agir en vous, par cette Tension vers l'Abandon, vers cet Ultime désir, de la
nuit noire de l'âme, vers la Lumière. Cela, vous l'avez tous vécu ou allez tous le vivre. Chacun est à
une étape de ce que je viens de décrire. Cela correspond strictement, aussi, à ce que JEAN a appelé,
voilà presque un an, le Choc de l'Humanité, qui est en phase, je dirais, d'actualisation, la plus totale,
dans votre monde. Les règles même de la vie au sein de cette Dimension vont être changées et sont
en train de changer.

Alors, c'est à vous aussi qu'il appartient de définir si vous voulez faire partie de l'ancien ou faire partie
de l'inconnu et du nouveau. Mais, comme le disait FRÈRE K., devenir Autonome et Libre ne peut se
faire en maintenant des liens, quels qu'ils soient, au sein de ce Monde. Cela ne veut pas qu'il vous
faille devenir un ermite reclus et isolé du monde, mais c'est simplement le regard de la Conscience qui
doit changer, en Vérité, par la Transparence la plus totale, dans l'Humilité et la Simplicité la plus totale,
et dans la pauvreté de l'Esprit. Tant que vous n'avez pas accompli cela, la Couronne Radiante du
Cœur ne pourra jamais s'ouvrir. Mais elle s'ouvrira comme une fleur et elle s'activera instantanément,
dans cette période qui est la période ultime de la Grâce, telle que l'a définie MARIE et jusqu'à la fin de
cette dimension finale, dont nul ne connaît la date. C'est durant cette période que vous avez à faire (si
vous ne l'avez pas fait) cet ultime Abandon à la Lumière. Mais retenez bien que vous ne pouvez
contraindre aucun désir. Simplement, vous ne pouvez qu'en être conscient, mais en être conscient
c'est accepter de les voir, ce n'est pas se voiler la face et se voiler à soi-même. C'est acquiescer à tout
ce que la vie vous propose de vivre, que cela soit une maladie foudroyante, que cela soit une perte
foudroyante : c'est dans ces circonstances là que l'être humain doit montrer qu'il est dans la Lumière
et non pas dans la résistance.

Rappelez-vous de ces mots, parce que, chacun à votre degré, chacun en fonction de ce que vous êtes
venus vivre, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, vous serez face à ce que vous avez à
affronter, non pas en tant que piège, non pas en tant que punition, non pas en tant que rétribution,
mais bien uniquement comme un mécanisme intime, survenant au sein de votre Conscience, vous
permettant (si tel est votre vrai chemin) de sortir du corps de désir et de rentrer dans le corps de
l'Amour. Si vous n'avez pas encore été appelés, vous allez l'être, dans les jours, je dis bien les jours
qui s'installent devant vous, et que vous aurez, de toute façon, pour toute l'humanité, à vivre : c'est le
Passage de la Porte Étroite, c'est la Nuit Noire de l'âme, c'est le moment où il faut renoncer à
l'Attraction et à la Vision d'Ahriman et de Lucifer, comme disait FRÈRE K. C'est le moment où il faut



s'engager. C'est le moment où il faut (comme l'ont dit plusieurs mystiques, en occident) épouser le
Christ, devenir, pour une femme, son époux, devenir la Lumière du monde. Vous ne pouvez être une
lumière de ce monde et être la Lumière du monde. Où est votre Lumière ? Est-elle dans votre corps de
désir ? Est-elle dans la satisfaction de vos désirs, quels qu'ils soient, ou est-elle dans votre Cœur qui
est la Libération totale ? Mais cela ne pourra pas être l'un et l'autre. De plus en plus, cela va vous
devenir évident, même pour ceux d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, qui ne le perçoivent pas
encore. Cela va devenir de plus en plus flagrant, aussi bien dans votre vie, parce que les
circonstances de votre vie, durant ces moments, sont exactement celles qu'il vous faut pour mener à
bien cette décision : celle de vous établir dans le Feu de l'Amour ou celle de demeurer dans le feu du
désir.

Rappelez-vous qu'il n'y a pas de solution supérieure à une autre, mais qu'il y a simplement des
orientations et des choix, profondément différents, mais que vous ne pouvez prétendre à la Lumière si
se maintient, en vous, une quelconque illusion, si se maintient, en vous, un quelconque feu du désir,
quel qu'il soit. Alors, effectivement, c'est à vous de vous voir, dans la Transparence la plus totale. C'est
à vous de vous regarder, dans l'Humilité, la Simplicité. C'est à vous d'accepter de n'avoir rien à
comprendre, car vous ne pouvez comprendre et être : c'est soit l'un, soit l'autre. Aujourd'hui, voulez-
vous être ou voulez-vous comprendre ? Car il n'y a rien qui puisse être compris, en ce qui concerne
l'Êtreté. L'Êtreté est quelque-chose qui se vit dans le Feu de l'Amour et de la Grâce et qui n'a aucune
justification et aucune explication autre que celle du renoncement à l'ensemble des feux du désir.Voilà
les quelques mots que j'avais à vous donner, au travers de ma Présence et de ma Vibration. Alors,
nous avons encore un peu de temps et si, en vous, il existe des questions, par rapport à ce que je
viens de dire, et si je peux y apporter encore plus de Lumière, je le ferai avec grand plaisir.

Question : pourriez-vous développer sur l'expression : « être pauvre en Esprit » ?
Il est un moment, mon Frère, où il faut redevenir comme un enfant et vivre les choses comme un
enfant. La Lumière est, pour vous, inconnue. Elle est une découverte et cette découverte ne peut
s'installer que si vous acceptez de la laisser œuvrer. Ce n'est pas vous qui décidez, dans la Lumière.
Ce n'est pas la personnalité, ni le corps de désir, ni le mental, ni l'intellect qui décide. C'est la Lumière
qui décide. Alors, jouer le jeu de la Lumière, c'est devenir la Lumière et cela ne nécessite aucune
explication, ni aucune compréhension. Il vous faut donc dépasser et transcender le stade de la
compréhension, le stade de l'explication. Cela s'appelle, là aussi, l'Abandon à cette Lumière. Pauvre
en Esprit, c'est celui qui accepte de ne plus faire jouer son mental, de ne plus faire jouer son
intelligence, de ne plus faire jouer son ego, fut il le plus spirituel, mais de s'en remettre, totalement,
dans la confiance la plus absolue à la Lumière. Tant que vous voulez maîtriser quoique ce soit, vous
ne pouvez vivre la Couronne Radiante du Cœur.

Question : le Canal pour être en communication avec vous-mêmes ou d'autres Sœurs, est éveillé
chez chaque humain ?
Depuis l'ouverture de la Porte du Cœur Postérieure, appelée la Porte KI-RIS-TI, il existe un Canal qui
s'est constitué, pour tout être humain, mais ça ne veut pas dire que chaque être humain, sur cette
planète, est capable d'entendre la Sœur qui est présente à ses côtés. Pour cela, il faut que la
Conscience se tourne vers cet Abandon à la Lumière. La personnalité ne pourra jamais entendre ce
que dit ce Canal, même s'il est présent. Ce Canal s'adresse à l'Esprit et pour l'entendre et le vivre, de
manière la plus consciente, il faut avoir pénétré le Temple du Cœur. Cela correspond, dit autrement, à
ce qui a été dit, par certains Archanges : que nous nous trouvons, dorénavant, à l'orée de votre
Dimension, perceptibles, de plus en plus perceptibles. Mais celui qui est tourné vers le corps de désir
ne pourra aucunement nous entendre, excepté à un moment donné, appelé le face à face, où MARIE
s'exprimera à l'oreille de chacun. Mais c'est avant qu'il faut faire le travail et ce travail n'en n'est pas un,
vous l'avez compris. C'est juste un changement de Conscience.

Question : l'absence de peur est-il un indice pour transcender ce que l'on a à transcender pour
atteindre la Lumière ?
Ma Sœur, tout ce qui s'oppose à l'Amour n'est que la peur et rien d'autre. S'il n'y a donc plus aucune
peur présente, il n'y a plus d'obstacle au Feu de l'Amour.

Question : qu'en est-il du Feu de l'Amour quand on a dans son entourage des êtres négatifs ?
Comment est-ce que quelqu'un qui serait établi dans le Feu de l'Amour pourrait être altéré par quoique



ce soit d'extérieur ? Cela est impossible. Le seul obstacle est soi-même. Il n'y a pas d'ennemi, ni
Intérieur, ni extérieur. Il n'y a toujours que la personnalité et l'ego. Tant qu'il existe l'impression d'un
obstacle extérieur (que cela soit un enfant, un parent, que cela soit financier, que cela soit le corps), ce
n'est qu'un alibi trouvé par l'ego et rien de plus.

Question : comment développer et stabiliser le Feu du Cœur ?
Simplement, de le laisser œuvrer, d'accepter toujours les Quatre Piliers (ndr : Transparence, Humilité,
Simplicité, Enfance) qui sont, en quelque sorte, les éléments qui vont permettre à ce Feu du Cœur de
s'entretenir. Rappelez-vous aussi ce qui a été dit, par de nombreux intervenants (Sœurs, comme
Anciens ou Archanges) : l'appel de la Lumière va devenir de plus en plus intense, il vous prendra au
dépourvu. C'est dans ces moments-là qu'il faudra démontrer, à vous-même, que vous acceptez et
acquiescez au Feu de l'Amour et que vous ne succombez plus au feu du désir. Rappelez-vous que
chaque jour, chaque minute, chaque souffle, vous serez de plus en plus dans cette évidence. L'un et
l'autre ne peuvent aller de paire : ils s'éloignent, de manière définitive. Vous ne pouvez maintenir
quoique ce soit de cette Dimension où vous êtes, au sein du Feu de l'Amour. C'est ce choix-là, ultime,
qui est le choc de l'Humanité, au travers des circonstances soit de votre propre corps, soit de votre
propre famille, soit de votre pays, soit de la Terre toute entière, en définitive.

Question : en 3ème Dimension, comment répondre aux conséquences de ses actes, pensées ?
Cela est une vision et un point de vue de la personnalité. Quand tu vis dans la Grâce, au sein de cette
Dimension, plus rien de tout cela ne peut t'affecter.

Question : et si nous devons assumer certaines charges ?
Ma Sœur, qui dit : « je dois », si ce n'est la personnalité ? Crois-tu que quand je vivais mes Samâdhi, il
y avait un « je dois » qui existait ? Crois-tu que quand je passais des années dans cet état de Joie
ineffable, un quelconque « je dois » pouvait se manifester ? Cela montre, simplement, la différence de
perspective. Cela montre, de différentes façons explicites, ce qu'est le feu du désir (ou feu du devoir)
par rapport au Feu de l'Amour.

Question : plus aucun devoir, plus aucune responsabilité ne doit alors nous entraver ?
Je n'ai pas dit tout à fait cela. J'ai dit simplement qu'il faut accepter de voir ce « je dois » comme
faisant partie du feu du désir et donc de la personnalité. Veux-tu vivre l'Amour ou veux-tu vivre le « je
dois » ? Il n'y a pas d'autre alternative et on ne peut pas sortir de cela. Maintenant, il n'est pas
question de nier : « je dois ». Je l'ai dit et je le redis. C'est la Conscience qui change. À partir du
moment où il y a un accès authentique (et qui deviendra permanent) à l'Unité, croyez-vous que la
Conscience Unitaire, croyez-vous que l'Unité et le vécu de cette Unité, l'accès à cette
Multidimensionnalité, ait quelque chose à voir avec les vies que vous avez vécues, ici, sur cette Terre ?
Croyez-vous que cela ait quelque chose à voir avec un sens des responsabilités, quel qu'il soit ? Si
vous le croyez, alors cela veut dire que vous laissez place au corps de désir et non pas au corps de
l'Amour. Le corps de désir sera toujours une justification et une explication ou une revendication. Le
corps de l'Amour est un état de Grâce qui se suffit à lui-même et, de plus en plus, vous ne pourrez
stabiliser la Grâce si vous êtes dans le « je dois ». C'est maintenant qu'il faut mener à bien les choix.
C'est maintenant qu'il faut mener à l'aboutissement et à la concrétisation, soit le corps de désir, soit le
corps de l'Amour. Et l'un ne peut aller avec l'autre. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce que vous
allez vous débarrasser de vos engagements, vous détourner de vos enfants, de vos parents, de votre
travail, que vous allez trouver le Feu de l'Amour. J'ai bien précisé cela. Dit autrement, tant qu'il existe
un espoir placé en ce monde, vous êtes dans ce monde et vous ne sortez pas de ce monde. Le Christ
vous l'avait présenté exactement de la même façon, avec d'autres phrases, avec d'autres paraboles.
Mais ces paraboles ne sont pas destinées à être des vertus de théologie, mais bien à être vécues dans
votre vie, sinon quel en est le sens ?

Question : ce que vous appelez corps de désir comprend la peur, le devoir et le désir ?
C'est l'ensemble de ce qui a été appelé le corps de désir, qui a été très longuement exprimé. Le corps
de désir, c'est tout ce qui vous maintient au sein de l'illusion de ce monde, c'est tout ce qui est projeté
à l'extérieur de vous, car ce qui est projeté sur votre œil, sur l'écran de votre Conscience n'est que le
résultat de vos propres projections. Rien n'arrive par hasard. Ainsi, si la vie vous donne à vivre telle
peur, telle maladie, tel trouble, c'est que cela existe, irrémédiablement, en vous, avant tout. Ce monde,
tel que vous le vivez, est une illusion, et pourtant c'est dans cette illusion que doit se trouver la Vérité.



Donc tant que vous donnez poids à une quelconque illusion, à une quelconque participation à ce
monde (ce qui ne veut pas dire, encore une fois, ne pas y participer, mais bien, être Lucide et
Conscient, en totalité), vous ne pouvez en sortir. Tant qu'il existe une projection, tant qu'il existe une
attraction, tant qu'il existe une vision de quelque image, de quelque désir que ce soit, vous ne pouvez
pénétrer le Royaume du Cœur. CHRIST vous l'avait dit : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste
adviendra de lui-même. » A vous de le prouver et de vous le prouver. Car comment prétendre vivre la
Grâce et se précipiter pour consommer un médicament ? Car comment prétendre vivre la Grâce et
mettre de l'argent de côté ? Car comment prétendre vivre la Grâce et avoir peur qu'un enfant ou un
conjoint nous abandonne ? C'est impossible et cela va vous apparaître de plus en plus violemment et
de plus en plus crûment. Encore une fois, ce n'est ni une punition, ni une justice, ni une rétribution,
mais simplement la mise en action de la Lumière, sur ce monde. CHRIST vous l'avait dit : « celui qui
voudra sauver sa vie, la perdra ». Que voulez-vous sauver et que voulez-vous vivre ? Votre vie ou
l'Amour ? L'appel de MARIE se résumera à cela, mais là, vous n'aurez plus le temps de vous poser ce
genre de question.

Question : qu'est-ce que le « face à face » ?
Le face à face est le moment où vous percevez la distance ou la coïncidence qui correspond à ce que
vous avez projeté à l'extérieur et la différence ou la coïncidence qui existe avec ce que vous êtes, en
Vérité. En résumé, c'est le face à face entre l'ego et l'Esprit. Soit l'ego a été transcendé par l'Esprit, soit
il ne l'a pas été. Les témoins en sont la Joie, la Paix et les Couronnes Radiantes.

Question : ne pas vivre les phénomènes que vous décrivez relève de la Nuit Noire de l'âme ?
Non. La Nuit Noire de l'âme est quelque chose de beaucoup plus violent et profond que le simple fait
de ne pas sentir la Couronne Radiante du Cœur. C'est le face à face, poussé à l'extrême. C'est
percevoir, en Vérité, là où est la Lumière et là où elle ne l'est pas et, en Vérité, là où vous êtes : dans la
Lumière ou pas dans la Lumière. Ce face à face est aussi, en quelque sorte, ce qui a été appelé, par
La Source elle-même, la Promesse et le Serment, qui rétablit la connexion avec l'Esprit, quel que soit
votre avenir et votre devenir, selon la persistance ou non du corps de désir. La Nuit Noire de l'âme
correspond aussi à l'éclairage, par la Lumière, des zones d'ombre. Si ces zones d'ombre sont
acceptées, elles sont, dans le même temps, transcendées, et la Nuit Noire de l'âme disparaît alors. Si
la Nuit Noire de l'âme dure, cela veut dire qu'il n'y a pas transcendance des zones d'ombre et que
celles-ci ne veulent pas être regardées, dans la Transparence, dans l'Humilité et dans la Simplicité.

Question : y a-t-il une différence entre la Crucifixion et la Nuit Noire de l'âme ?
Cela est différent pour chacun, mais ce qui s'établit, maintenant, est un phénomène collectif, vous
l'avez compris, qui va, en quelque sorte, synchroniser le chemin de chacun, sur la même Vérité. Pour
certains, cela sera concomitant, pour d'autres non. Mais plus le temps Terrestre avance, plus ce temps
tend à disparaître. Cette distance tend à disparaître entre les deux mécanismes.

Question : pourquoi est-ce si difficile de ne plus patauger dans la dualité ?
C'est très facile. Ce qui est très difficile, c'est d'Abandonner sa petite personne : c'est le même principe
qui vous conduit de ce que vous appelez la vie à la mort. Qui accepte sa mort quand elle lui est
annoncée par une maladie ? Sauf que, là, vous passez de trépas à la vie et pourtant, vous ne pouvez
accéder à l'Autonomie et à la Liberté si vous n'acceptez pas de vous libérer, totalement, du connu pour
vivre l'inconnu. Cela s'appelle (et s'appellera toujours) la peur, qui est inscrite dans les mécanismes
même de survie de la personnalité. Le plus grand des paradoxes de la personnalité est de se croire
immortelle, alors que, quand vous revenez dans une autre vie, que reste-t-il de la personnalité qui
existait auparavant ? Strictement rien. La personnalité a peur de la dissolution. Il faut s'Abandonner.
Cela s'appelle la Crucifixion. Cela paraît très difficile, comme tu le dis, quand on est englué dedans.
Alors que c'est un mécanisme très simple, dans l'Humilité, dans la Simplicité et dans la Transparence.
Ce qui dit être difficile n'est que l'ego et toujours l'ego et toujours le feu du désir.

Question : pourriez-vous nous faire expérimenter un espace d'Amour Inconditionnel ?
Vous le vivez à chaque fois que nous sommes avec vous. Vous le vivez à chaque fois que vous vous
alignez. Si vous ne le vivez pas, c'est qu'il existe, à l'Intérieur de vous-même, des réticences et des
peurs. Nul ne peut franchir la Porte à votre place et, pour franchir cette Porte, il faut lâcher, en totalité,
tout ce qui appartient au corps de désir. L'Abandon à la Lumière, c'est cela. Il n'y a que vous qui
pouvez le réaliser, de l'Intérieur.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés dans la chair de cette Terre, dans la terre de cette chair, je vous propose un
espace de Communion entre nous et j'espère vous revoir, et être à vos côtés, pour certains d'entre
vous.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs, que l'Amour soit votre demeure et que la Paix soit avec
vous. Je viens à vous pour essayer de poursuivre ce que j'ai dit, en partie, lors de ma dernière venue
parmi vous. Je viens compléter, en quelque sorte, toutes les notions qui sont en rapport avec la
Conscience Une, avec l'Esprit. Nous allons donc cheminer ensemble pour essayer d'avancer dans la
compréhension, certes, toute intellectuelle mais qui vous donnera, je l'espère, des jalons lors de votre
retour à votre propre Unité, afin de percevoir, de manière claire et d'identifier les signes qui traduisent,
en quelque sorte, l'établissement de la Conscience Une. Lors de ma dernière venue, j'ai expliqué ce
qui se passait pour moi lors de ma dernière incarnation au moment où je rentrais en Samadhi, pendant
des temps parfois extrêmement longs. Nous allons tenter aujourd'hui d'aborder une étape qui se situe
avant ce Samadhi, avant l'accès à l'Unité, ce que j'ai appelé, en quelque sorte, le moment où l'Esprit
devient la Conscience Une. Bien que l'expression « devient » n'ait pas vraiment de sens dans la
mesure où l'Esprit est la Conscience Une. Il s'agit donc plutôt, non pas de devenir mais de manifester,
ici même, là où vous êtes, un état différent.

Cet état, avant de s'installer, donne des prémices. Certains de ces prémices ont d'ailleurs déjà été
donnés part ma Sœur GEMMA, concernant la nuit noire de l'Âme et les processus qui sont parfois
vécus, de manière difficile, pour une Âme qui se tourne vers l'Esprit. Ceci a été appelé de différentes
façons : l'Archange ANAËL vous a parlé de l'abandon à la Lumière. Il vous a parlé de la résistance à la
Lumière parce que, effectivement, actuellement, l'ensemble de la Terre vit un processus collectif qui
est initialisé et qui touche bientôt à sa finalité. Je vais vous parler, maintenant, non pas d'un processus
collectif mais d'un processus qui vous concerne, tous qui me lirez ou qui m'écoutez, concernant ce
que vous appelez le cheminement spirituel et votre chemin spirituel. L'éveil de la personnalité à la
spiritualité est une recherche qui, fort logiquement, se tourne vers une connaissance. Cette
connaissance est le besoin de satisfaire une impulsion de l'Âme à comprendre ses propres
mécanismes, ses propres règles dans l'incarnation et aussi de trouver un équilibre, quels que soient
les noms qui soient donnés à cet équilibre. En tout cas, une amélioration, une impulsion du vécu
ordinaire à aller vers quelque chose de meilleur, à quelque chose de plus vaste, pouvant combler, en
quelque sorte, un sentiment naturel de vide qui peut exister dans l'Âme, à un moment donné de
l'évolution de la personnalité, dans ce monde. Alors, à ce moment là, l'Âme va se tourner, fort
naturellement, sur ce qui est commun, dans sa tradition, dans sa culture, vers sa propre religion ou
alors vers les religions qui n'appartiennent pas à sa culture, par affinité. Ainsi donc, l'Âme va se tourner
vers des processus d'adhésion à des cultures, à des rites, à des prières, à des cérémonies fort variées,
fort diverses mais dont le but est de rapprocher cette Âme, en recherche, de la Lumière. Nombreux
sont les Anciens et les Étoiles qui vous ont signifié que la Lumière, la vraie Lumière n'était pas de ce
monde et que voir la Lumière sous forme de projection n'était pas accéder à la Lumière mais vivre
simplement des étapes intermédiaires ou des étapes qui pouvaient masquer, justement, l'accès à
l'Esprit.

L'Esprit n'est pas une recherche. L'Esprit n'est pas un état ordinaire. La Conscience Une n'est pas,
non plus, un état ordinaire pour l'humanité et pour toute Conscience qui évolue dans cette humanité.
La révélation de l'Esprit, au sein de l'Âme, correspond à des processus qui vous ont été développés,
appelés des basculement, des retournements : le moment où l'Âme ne se tourne plus vers la vie de la
personnalité, pour l'éclairer, ne se tourne plus vers ses propres manques et ses propres besoins mais
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capitule, en quelque sorte, vers quelque chose qui est profondément inhabituel (dans le sens de non
commun, au niveau de l'incarnation) c'est-à-dire l'Esprit. La Conscience Une (vous l'avez compris
parce que cela a été développé très longuement et peut-être l'avez-vous vécu) est quelque chose qui
n'a rien à voir avec la Conscience habituelle, là non plus. La Conscience Une, dans mes mots à moi,
est une sorte d'abolition de toute distance, de toute séparation, de toute Illusion qui fait pénétrer, de
plain-pied, la Conscience, dans cette Unité, dans tous les termes qui vous ont été donnés et employés
qui traduisent, en fait, la même vérité. Il y a une Conscience donnée (qui est la Conscience ordinaire
qui est le propre de l'ensemble de l'humanité) et il est une, Conscience, qui était encore, de mon
vivant, extrêmement rare, se traduisant par des signes et des manifestations totalement inhabituels,
inaccoutumés, totalement hors du réel ordinaire, dirons nous, de la vie de l'Âme même, au sein de sa
soi-disant évolution.

L'Âme, en effet, a besoin de comprendre les mécanismes et les rouages. L'Âme a besoin de projeter à
l'extérieur, dans la personnalité, un certain nombre d'éléments se basant sur des principes bien
connus qui vous ont été développés comme l'attraction, la vision, comme la sidération de l'Âme elle-
même, dans ce monde, par rapport à ses propres rouages, à ses propres désirs, à ses propres
impulsions, même appelés spirituels. L'Âme ne conduit jamais spontanément à l'Esprit parce qu'elle
est toute occupée à vous maintenir dans une évolution liée à cette Dimension même. Comme cela vous
a été dit, l'Esprit n'a aucune loi commune avec les lois de ce monde incarné. L'Esprit n'est pas de ce
monde et la Conscience Une n'est, a priori, pas de ce monde. Alors, il peut exister des Âmes plus ou
moins raffinées ayant découvert, en elles, certaines capacités dites spirituelles, certaines capacités à
évoluer selon une harmonie bien plus grande et bien plus légère que ce que peut donner une
personnalité, même parfaitement équilibrée. Mais cette vie de l'Âme, même la plus harmonieuse, ne
sera jamais la vie de l'Esprit parce que les manifestations, parce que la traduction de la Conscience et
du vécu et de l'ensemble des faits et gestes de la personne, ne sont pas du tout les mêmes selon les
règles et les lois de l'Âme et selon la règle et la loi de l'Esprit.

L'Âme traduit toujours (et c'est son principe même qui l'a créé) une notion de manque. Âme, vous vous
en doutez dans votre langue en particulier, a la même résonance que Amour, a la même résonance
que matrice, a la même résonance que maman, que manifestation et c'est d'ailleurs la première partie
de mon nom : MA. Mais l'Âme n'est en rien ce qui va vous conduire à l'Esprit parce que l'Âme, quelle
que soit son évolution, va tendre à perdurer au sein de la matrice car elle ne connaît pas ce qui est en
dehors de cette matrice. De même que la personnalité ne peut absolument pas connaître la loi de
l'Esprit, ni même vibrer au sein de l'Esprit, de la même façon, l'Âme ne connaît rien de l'Esprit parce
qu'en permanence, l'Âme est tournée dans son propre déploiement, dans sa propre ramification, si l'on
peut dire, de l'incarnation même, des règles et des rouages de plus en plus subtils existant au sein
d'une Âme manifestant une soif d'absolu, manifestant une recherche authentique de bien, une
recherche authentique d'état intériorisé, de méditation, de Paix et même de sérénité. L'Esprit n'a rien à
voir avec tout cela parce que l'Esprit n'est aucunement concerné par ce monde, pour l'instant, dans
cette Dimension. L'Esprit n'est pas de ce monde. L'Esprit est une Conscience qui n'a rien à voir avec le
principe même et les lois de l'incarnation, de la même façon qu'il n'a strictement rien à voir avec les lois
de l'Âme et les principes de l'Âme. Au niveau de l'Esprit, il n'existe qu'une loi et qu'un principe qui est
la Lumière Vibrale, telle que vous la nommez. L'Unité est ce que nous nommons, nous, en Orient,
l'Atman, c'est-à-dire ce principe éternel, immuable qui est le même, de toute éternité, et que partage
chaque Conscience avec la manne primordiale.

Bien sûr, et vous l'avez compris, ni la personnalité, ni l'Âme n'ont pour vocation à vous conduire à
l'Esprit. Ce n'est que certaines Âmes (qui se sont nommées, elles-mêmes privilégiées, à juste titre)
comme, par exemple, ma Sœur HILDEGARDE DE BINGEN, qui a pu se tendre au niveau de son Âme,
vers cet abandon à l'Esprit, avec une tension telle que l'Âme s'est spontanément retournée, par cette
tension même, s'est détournée des lois de l'incarnation, non pas pour fuir l'incarnation, mais pour en
pénétrer, en quelque sorte, le mystère absolu qui est lié à ce que vous appelez, vous, en Occident,
Dieu, même si vous savez que ce terme est empreint de beaucoup d'Illusions, beaucoup d'erreurs et
beaucoup de tromperies. Alors, la Source est un autre mot qui va remplacer cela. Nous parlons
d'Atman, c'est-à-dire ce qui est immuable, éternel, indéfinissable, inexprimable. La particularité c'est
que l'Esprit, même s'il est Un, se retrouve comme démultiplié à l'infini, et présent, comme cela est dit
dans toutes les traditions, à l'intérieur même du corps de l'Être humain incarné. Cet Atman (appelé
dans d'autres traditions, la goutte blanche ou liqueur d'immortalité, appelé aussi par certains



mystiques, en Occident, la fontaine de cristal, le Vajra et d'autres appellations) peut aussi être vécu,
par certaines Âmes, au moment de ce retournement, comme une polarité plus spécifique, par exemple,
la Shakti ou la Shekina ou encore une polarité féminine, une douceur particulière. L'Atman est en effet
constitué de 3 parties, et ceci est retrouvé, bien sûr, dans toutes les cultures, dans toutes les
traditions, dans toutes les religions, même. Ce principe immuable est présent, de la même façon, en
chaque Être humain présent sur cette Terre mais, tant qu'il n'est pas découvert, tant qu'il n'est pas
dévoilé à la Conscience ordinaire, il ne peut, bien sûr, aucunement être Vibré, aucunement être vécu et
n'avoir aucun effet transformant sur le principe de la personnalité et même sur le principe de l'évolution
de l'Âme. D'ailleurs, souvent l'Âme a tendance à se connaître de plus en plus sans pour autant penser
à se tourner vers autre chose. Cette autre chose qui est l'Esprit car, toute la polarité de l'Âme a été, en
quelque sorte, détournée par des principes qui vous ont été nommés Ahrimaniens et Lucifériens. Des
principes de division, des principes d'enfermement, de cristallisation qui vous ont progressivement
amenés à évoluer, simplement, dans cette notion de Dualité ou bien et mal, au-delà de toute notion,
même, d'Unité ou de quelque chose de transcendant.

Il existe, bien sûr, une transcendance, au niveau de l'Âme (en tout cas, vécue comme telle) mais cette
transcendance même de l'Âme (qui correspond à ce que j'appelle moi, le raffinement de l'Âme), même
si cela peut conduire, dans des cas particuliers, comme HILDEGARDE, dont je viens de parler, à vivre
cet abandon à l'Esprit, est, somme toute, relativement rare. En effet, il suffit de se pencher sur les
mécanismes de la révélation de l'Esprit qui se produisent en dehors de toute recherche d'Âme et en
dehors même de tout raffinement d'Âme. En effet, quels que soient les peuples, quelles que soient les
civilisations, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, de très nombreux Êtres ont des témoignages de
cette Rencontre de l'Esprit. Cette Rencontre, au niveau de l'Esprit, va se traduire par un
bouleversement total de toutes les règles, de toutes les attractions, de tout ce qui faisait, jusqu'à
présent, la vie. Certains, bien sûr, vous ont décrit parfaitement ce processus de ravissement (qu'on
peut appeler ainsi), qui transfère la Conscience de son habituelle ordinarité jusqu'à une transcendance
totale. Cet ordinaire est, en quelque sorte, complètement renversé, complètement dévasté (c'est
effectivement le mot que l'on peut employer) par cette irruption de la nouvelle Conscience au sein de
quelque chose qui auparavant était marqué, même s'il y avait un raffinement, par un enfermement au
sein d'un vécu personnel. Même si ce vécu s'inscrivait dans une mémoire bien plus ancienne de vos
propres vies passées, de vos propres phénomènes liés à l'incarnation ou au raffinement de l'Âme, et
voulant à comprendre les mécanismes de la psyché, les mécanismes du mental, les mécanismes de
l'Âme eux-mêmes. Mais jamais cela ne permet la révolution de Conscience qui peut se vivre au sein de
la révélation de l'Esprit.

Quand la révélation de l'Esprit se fait, il y a un accès à cette défragmentation, comme cela vous a été
nommé, il y a une explosion totale de tous les repères, il y a un état où tout se dissout, réellement,
c'est-à-dire que plus rien de ce qui faisait la personnalité, à ce moment précis, n'existe plus. Tout se
dissout, il n'y a plus de sens même de l'identité, il n'y a plus de sens même de ce qui va se passer, au
moment où cela se passe. Il y a juste un témoin qui est, effectivement, cette Conscience Une de
l'accès à l'Esprit, avec ce Samadhi, avec ce sentiment de fusionner avec l'ensemble de la création et
de devenir, réellement et concrètement, soi même, la totalité de la création. Cette impression est
suffisamment puissante pour laisser, comme vous le savez, une marque indélébile dans la Conscience
qui est, en quelque sorte (au niveau de l'Âme, comme de la personnalité, comme du corps), marquée
comme au fer rouge par cette expérience. Cette expérience, selon les cas, va se traduire de différentes
façons dans la suite et cela s'est traduit de différentes façons pour beaucoup d'Êtres sur cette Terre.
Certains ont perduré dans cet état et ont pu retrouver cet état, à toute satiété, sans vouloir même le
déclencher mais il se déclenchait spontanément, sans même le rechercher : ce fut, par exemple, le
cas, durant mon incarnation passée. D'autres ont voulu sortir de cet état pour pouvoir en décrire, en
quelque sorte, la magnificence, aussi bien à travers des textes philosophiques, qu'à travers des
poèmes, qu'à travers des compositions artistiques, musicales ou autre. Ce fut le cas de celui que vous
appelez le bien aimé Jean qui, après avoir accédé à cet état de Samadhi particulier, d'accès à l'Esprit,
a pu en faire la description que vous connaissez et a pu exprimer le raffinement de l'Âme, dans sa
totalité. À ce moment là, l'Âme n'est plus tournée vers la personnalité mais est tournée vers l'Esprit.
Mais ce qui caractérise l'Âme tournée vers l'Esprit, tout en étant présente dans l'incarnation et décidant
de faire vivre la personnalité, est de donner, en quelque sorte, une volonté à construire un
enseignement, à construire une nouvelle vie, à construire un nouvel état, un nouveau paradigme, une
nouvelle religion, si vous préférez. Et le bien aimé Jean, quand il fut Shri Aurobindo, fit exactement



cela de son vivant et il en est, je pense, l'illustration parfaite, comme tant d'autres.

Aujourd'hui, les circonstances sont profondément différentes parce que, même pour ceux d'entre vous
qui, aujourd'hui, ont découvert l'Esprit, voilà quelques temps, qui en ont vécu l'expérience, bien
évidemment, il existe au niveau de cet Esprit, un sentiment et un vécu, une impression, si vous
préférez, profondément différente qui est liée même, à cette étape ultime que vit l'humanité, qui est
liée à son retour global à l'Unité ou, en tout cas, à sa possibilité de ne plus jamais être coupée de
l'Unité de la Source. Il existe donc aujourd'hui, dans ce Retournement de l'Âme vers l'Esprit, quelque
chose de différent parce que l'impulsion de l'Esprit, même aujourd'hui, va se traduire par ce que
j'appellerai une désidentification totale de ce monde. Alors, bien sûr, et cela aussi vous a été dit, j'ai
été moi-même, de mon vivant, soutenue dans mes états de Samadhi, non pas seulement par les
humains qui m'entouraient mais aussi par des entités célestes, bien qu'à ce moment là, je n'en avais
pas la totale conscience et lucidité. Ils ont permis, effectivement, que je maintienne un état de Samadhi
total pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, permettant à ceux qui
approchaient, de, littéralement, baigner dans cette Lumière vibrale que vous décrivez et vivez
aujourd'hui. Certains Êtres ont eu la capacité d'être aidés, effectivement, à maintenir un état particulier
mais à rester au sein de l'incarnation. Les mécanismes, aujourd'hui collectifs, sont profondément
différents puisqu'ils visent à faire sortir l'ensemble de l'humanité des mécanismes de l'enfermement et
la finalité de l'Esprit n'est pas tout à fait la même. Il existe donc des accès, que je qualifierais de
progressifs, à l'expérience de l'Unité, à l'expérience des différents Samadhi possibles, permettant
progressivement et maintenant, je dirais, de plus en plus rapidement, un processus de
désengagement. Comprenez bien que, quand je parle de désengagement ou de désidentification, il ne
s'agit pas d'un renoncement à la vie, il ne s'agit pas d'un renoncement aux quelconques
manifestations de la vie ordinaire, mais bien d'une transcendance, totale et absolue, de ses
contingences, appelées affectives, sociales, émotionnelles et autres. En effet, l'Esprit, dans sa
caractéristique présente de l'humanité, est à même de vous décristalliser, de vous désengager et de
vous désidentifier de tout ce à quoi vous étiez engagé et identifié. Et comprenez bien que, quand
j'exprime ces mots, je ne parle pas d'un renoncement par la volonté, à une quelconque implication
dans la vie sociale, ou dans la vie, quelle qu'elle soit, de la personnalité, mais bien une lucidité totale
de l'Illusion.

Bien sûr, de mon vivant, cela n'était pas possible, ce qui veut dire qu'il n'y avait que deux choix : soit
celui d'être en Maha Samadhi, dans la dissolution de la Lumière (et de laisser ce corps à ceux qui s'en
occupaient), soit de revenir ici et d'éprouver la nostalgie de ce sentiment de Maha Samadhi que je
vivais à d'autres moments, tout en manifestant la même patience, le même Amour et la même qualité,
si l'on peut dire, de ma propre Âme. Aujourd'hui, c'est profondément différent parce que ce que vous
êtes amenés à concrétiser et à conscientiser va dans quelque chose de profondément différent parce
qu'il n'y a pas de nécessité collective de maintien de quoi que ce soit d'illusoire, de quoi que ce soit
appartenant à la personnalité et à la vie au moment, comme vous le savez, où la Terre l'aura décidé.
Mais ce n'est pas à vous de le décider parce que l'Esprit ne vous le demandera jamais et surtout
maintenant. Bien évidemment, il existait, voilà quelques années, des impulsions de l'Âme que
beaucoup d'entre vous ont vécues et préparant la rencontre avec l'Esprit : c'est-à-dire de changer de
ceci, de changer de lieu, de changer d'environnement, de changer de conditions de vie, au sens le
plus large. Aujourd'hui, il n'est plus temps, bien sûr, de changer et de vivre ses impulsions de l'Âme. Il
est question d'aller à l'impulsion de l'Esprit, le plus directement possible.

Il ne faut donc plus s'encombrer d'une quelconque impulsion de l'Âme qui vous dirait d'arrêter ceci, de
poursuivre cela mais simplement de, vraiment, vous laisser immerger par l'Esprit. Cette immersion, au
sein de l'Esprit, se traduit, bien sûr, par des prémices. Ces prémices, vous les connaissez, sont : la
Joie, le sentiment, d'un seul coup, de ne plus exister au sens du je, de ne plus exister au sens de vos
activités ordinaires : une forme de petite mort ou de petit Samadhi qui sont, en effet, les premières
étapes qui vous conduiront au Samadhi final ou Maha Samadhi. Saisissez bien que tout cela (et
chacun d'entre vous, le vivez, par touches successives, par touches progressives et pour certain,s de
manière brutale, aussi) est possible mais que, plus le temps s'avance, au niveau de votre calendrier,
plus ceci va devenir, je dirais, évident, voire violent. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible, pour ceux
ayant entamé le chemin de retour à leur Unité, de résister à l'impulsion de l'Esprit. Et cela, aussi, vous
a été dit. Et vous allez constater qu'il existe des moments, des instants et des temps où il va vous
devenir de plus en plus dur de maintenir une activité ordinaire, quelle qu'elle soit. Cela fait partie,



effectivement, de la transformation.

Bien sûr, si cela ne vous arrive pas, vous n'avez pas à le rechercher parce que cela, vous ne le
trouverez pas. Mais si cela se produit dans votre vie, bien sûr qu'il s'agit d'un appel de votre Esprit, un
appel de l'Âme qui commence à se retourner vers l'Esprit et qui, comme je l'ai dit, se désengage et se
désidentifie de toutes les interactions qui pouvaient exister au sein de la personnalité ou même de la
vie de l'Âme. Chacun, à ce niveau là, a son rythme propre. Chacun, à ce niveau là, vit l'expérience qu'il
doit vivre, au moment où il doit le vivre. C'est dans ces moments là, d'ailleurs, que le principe de
résistance ne doit pas œuvrer car c'est par là même que vous montrerez, par vous-même, par ce que
vous adopterez dans ces moments là comme choix, comme décision, comme comportement, comme
attitude, que vous démontrerez, à vous-même, votre capacité à vivre dans l'Esprit ou pas.

Comme St Jean l'avait dit : « il y aura beaucoup d'appelés ». Et il y a eu beaucoup d'appelés puisque
la totalité de l'humanité sera libérée. Mais il y aura peu d'Elus. Qu'est-ce que nous entendons par élus
? Nous n'entendons pas, par là, des gens qui seraient supérieurs, des Âmes qui seraient supérieures
à d'autres, mais simplement des Êtres qui ont fait le libre choix de retourner à l'Unité, à l'Esprit et
surtout à la multi dimensionnalité. Tout cela, vous le savez déjà. L'important est de comprendre que
les prémices que vous vivez, pour certains d'entre vous (et qui vont devenir de plus en plus
envahissants dans vos vies), demandent, de votre part, une attention toute particulière. Car, en effet, si
la Lumière vous appelle à la Vibration, si la Lumière vous empêche de réaliser telle tâche, qu'allez-
vous faire ? Qu'allez-vous faire si, par exemple, un matin, vous devez prendre votre voiture et que
l'appel de l'Esprit vous met dans un état de Samadhi tel, que vous ne puissiez plus prendre votre
voiture ? Qu'allez-vous faire ? Il est bon, peut-être, de se poser les questions maintenant car cela peut
vous prendre (et cela vous prendra nécessairement) au dépourvu. Cela ne veut pas dire, de manière
instantanée (mettant en jeu votre vie, par exemple, si vous conduisez un véhicule) mais simplement,
vous sentirez, de manière de plus en plus pressante et vivante, cet appel de l'Esprit à vous tourner
vers la Conscience Une et à devenir cette Conscience Une. Et c'est dans cette étape là (quels que
soient, comme cela vous a été dit, les éléments qui seront apportés à votre vie) que vous devrez
manifester toute la lucidité nécessaire et faire les choix nécessaires pour vivre ce que vous avez à vivre.
Bien sûr, c'est dans ces moments là qu'il faut être Conscient et lucide parce que, bien sûr, la nature de
la personnalité, de l'Âme, est ainsi faite que tant qu'elle ne vit pas cet état, elle dit le rechercher. Mais
dès que cet état arrive, bien sûr, l'Âme à tôt fait d'oublier (et la personnalité encore plus) que c'est
l'appel de l'Esprit qui surgit.

L'appel de l'Esprit n'est pas une impulsion comme une impulsion de l'Âme. L'impulsion de l'Esprit ou
l'appel de l'Esprit, se traduit par ce mécanisme de délocalisation de votre Conscience, de votre petite
personne, de vos activités ordinaires, même les plus normales, même les plus utiles, si vous voulez
employer ces mots. Mais, à ce moment là, il faut être lucide de ce qui se joue en vous. Il faut être
lucide qu'à ce moment là, vous vivez, littéralement et véritablement, un appel de l'Esprit. Alors cet
appel de l'Esprit, bien sûr, vous allez le vivre de plus en plus dans les moments d'alignement, qu'ils
soient collectifs ou individuels. Vous allez les vivre aussi, comme je l'ai dit, de façon inopinée,
survenant comme cela, à l'emporte pièce et appelant, en quelque sorte, un arrêt de la personne, un
arrêt du corps, un arrêt de la personnalité et même de ce que vous étiez en train de mener comme
activité. A ce moment là, et de façon de plus en plus palpable, je dirais, vous percevrez des
modifications physiologiques de plus en plus nettes. Je ne parle pas de perceptions Vibratoires de la
Lumière Vibrale (sous forme de picotements ou de zones de résonances) mais je parle vraiment des
modifications des rythmes physiologiques, au premier lieu desquels se trouvent, bien sûr, la
respiration, le rythme cardiaque, le sentiment de s'endormir ou de flotter et aussi la majoration des
perceptions Vibratoires, bien sûr, mais aussi, vraiment, le sentiment que votre Conscience vous
échappe.

C'est dans ces moments là que vous risquez de vivre ce qui est appelé la nuit noire de l'Âme (qui a été
développée par GEMMA) parce que c'est dans ces moments là que l'Âme sent qu'elle est appelée à
autre chose que animer le corps et la personnalité. Elle est appelée à retourner à l'Esprit et cela est un
deuil, pour elle, aussi, à faire, qui est un mécanisme de Retournement. Alors ce mécanisme de
Retournement peut durer quelques minutes, se reproduire ou ne pas se reproduire mais il peut aussi
s'installer de manière, non pas durable (puisque vous êtes dans des temps particuliers) mais de
manière suffisamment longue pour perturber, même, l'assise de votre démarche spirituelle. À un
moment donné, certains d'entre vous risquent de se trouver confrontés à un sentiment de vide



extrêmement important. Ceci est un très bon signe parce que, dès le moment où surviendra ce vide et
où la Joie semblera vous quitter, cela veut dire que vous êtes prêt, réellement, à vivre la vraie Joie, en
totalité, paradoxalement. Ainsi donc, il ne faut pas vous alarmer de choses qui pourraient vous
sembler, a priori et dans un premier temps, contraires à la Lumière. Ainsi, un événement traumatisant
pouvant survenir aujourd'hui dans votre vie, quel qu'il soit, sans aucune exception (pouvant même
mettre en jeu ce que vous appelleriez votre pronostic vital, ce que vous appelleriez votre survie, ce que
vous appelleriez, tout simplement, votre vie et vos relations), n'est pas la traduction d'une perte mais
est bien la traduction de quelque chose qui vous est ôté pour trouver l'Esprit. Sachez et reconnaissez
que l'Intelligence de la Lumière, dans ces cas là, est absolument totale et que c'est dans ces moments
là (vous qui avez cherché et expérimenté, que cela soit les Noces Célestes ou d'autres expériences
mystiques ou méditatives ou de prière) que vous êtes au plus près de l'Esprit. Et si, à ce moment là,
vous acceptez de ne pas vous mettre vous-même la pression, de ne pas vouloir sortir de cet état mais
aller jusqu'au bout de ce que la Vie vous proposera, alors, assurément, à tout coup, vous vivrez
l'Esprit. Mais maintenant, si vous ne le vivez pas, dites vous que votre Âme en a peut-être décidé
autrement et qu'elle a besoin de cette Source, qu'elle a besoin d'être reconnectée à l'Esprit mais
qu'elle a décidé de poursuivre son existence en dehors de l'Unité, tout en étant reliée à l'Unité, c'est-à-
dire de poursuivre le jeu de l'incarnation afin d'expérimenter toujours plus, mais plus jamais comme
jusqu'à présent, c'est-à-dire coupée de l'Esprit.

Alors, quoi que vous ayez à vivre, dans cette période, quoi que la Lumière vous fasse vivre, quoi que
l'autre vous fasse vivre, quoi que les circonstances de votre vie vous fassent vivre, ne jetez jamais
l'éponge de quoi que ce soit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers ce face à face, comme cela
vous a été dit, ce face à face ultime, va se trouver, en vous, les éléments les plus puissants de
résolution de la Dualité, quelle que soit votre finalité, quel que soit votre devenir au sein des mondes
unitaires, que cela soit dans l'Unité ou que cela soit dans les mondes carbonés, que cela soit dans la
perpétuation de ce corps dans un autre espace temps. Alors, rassurez vous, il n'y a rien à craindre ni à
redouter dans les circonstances ordinaires de votre vie car rappelez vous : même ce qui vous est
donné à manifester et à vivre, dans cette période particulière, vous conduira, de manière formelle et
certaine, là où vous devez aller. Alors, même si vous êtes appelé à vivre une nuit noire de l'Âme, si
vous êtes appelé à vivre un deuil, si vous êtes appelé à vivre quelque chose qui vous apparaît comme
terrible, ne restez pas à ce niveau là. Ne fuyez pas ce qui vous est présenté. Ne fuyez pas ce qui vous
est donné à vivre. Ne fuyez pas ce qui vous est donné à affronter ou confronter mais allez au-delà.
Traversez cela avec une certitude inébranlable que, derrière cet événement, se trouve l'Esprit, en
totalité. Chacun et, avant même que vous puissiez vivre potentiellement ces états ou ces événements,
vous serez informés, vous vivrez les prémices de l'Esprit. Cela est inscrit dans le calendrier de la Terre,
cela a été inscrit dans de très nombreuses prophéties et cela a été donné à vivre à certains Êtres.

L'arrivée de la Lumière, la destruction totale de tout ce qui est illusoire, le vécu de la Lumière, le vécu
d'une relation différente entre les Êtres humains, tout cela seront des signes importants que la Lumière
commence à œuvrer dans son établissement sur cette Terre. Je ne parle pas, bien sûr, des signes
visibles à vos yeux et à votre vision éthérique qui sont de plus en plus patents. Je ne parle pas des
signes physiques de la Terre qui, eux aussi, sont de plus en plus patents mais je parle réellement de
votre Conscience. Et rappelez vous que si, dans ces moments qui pourront vous sembler les plus
difficiles (au niveau de la personnalité ou de l'Âme) et, pour d'autres, aussi, très faciles, tout dépend, là
aussi, de votre état d'Abandon, de votre état de don de vous-même à la Lumière. Ainsi, vous vous
apercevrez que, quoi que vous viviez, quelle que soit l'intensité qui vous est proposée par la Lumière,
vous saurez que la Lumière est derrière, toujours, sans aucune exception, parce que la finalité est la
Lumière, cette fois-ci, et non pas la réincarnation infinie, et non pas l'épuration infinie d'un Karma mais
bien une Joie ineffable de la reconnexion avec la Vérité. Alors, si, simplement, vous arrivez à prendre
un peu de recul et à ne pas vous immerger, en totalité, dans ce que la Lumière vous fait vivre dans
votre face à face, dans votre nuit noire ou dans votre sortie (par cette désidentification) ou ce
désengagement de votre propre vie, par moments.Si vous êtes capables de vivre cela avec sérénité,
sans vous y impliquer, en aucune manière, sans aucune volonté (un peu comme un spectateur, un
peu comme un observateur), sans vous impliquer mais en restant centrés en vous-même, vous verrez
que cela n'a aucune prise sur ce que vous êtes. Ce corps ne peut plus avoir de prise sur ce que vous
êtes, même si c'est dans ce corps que vous devez vivre votre transformation, si vous êtes encore là.

Alors, bien sûr, gardez présent à l'Esprit mes mots, de la même façon que Frère K, lors de sa première



venue parmi vous, ici, voilà quelques mois, avait dit qu'il parlait par anticipation de la Liberté et de
l'Autonomie afin de vous préparer à la Liberté et à l'Autonomie. De la même façon, les mots que j'ai
employés ce soir sont une préparation à ce que vous avez à vivre. Ce que vous avez à vivre, je le
reprécise, vous avez à le traverser et si vous avez à le traverser, ce n'est ni une rétribution, ni une
punition, rien de tout cela, ce n'est pas un karma, c'est simplement les conditions optimales, pour
vous, pour aller vers votre Liberté et absolument rien d'autre. N'y voyez et n'y recherchez, comme cela
vous a été dit, ni culpabilité, ni satisfaction (si cet état est agréable), ni quelconque revanche, ni
quelconque rétribution de quoi que ce soit. Ce sont simplement les circonstances de l'installation de la
Lumière, pour vous, qui sont au plus juste de ce que vous êtes, même si, à certains moments, cela
peut vous paraître tellement éloigné de ce que vous recherchiez, ou de ce que vous espériez, ou
même de ce que vous avez déjà vécu. Ce que je veux dire par là, aussi, c'est que chaque Être humain
ne vivra pas nécessairement le processus de la même façon : ce choc de l'humanité qui a commencé,
va se vivre, bien sûr, de façon profondément différente pour chacun et je dirais que cela sera même
profondément différent de ce que vous pouvez même imaginer, espérer ou redouter. Alors, il n'y a rien
à espérer. Il n'y a rien à redouter. Il y a simplement à vivre ce qui est à vivre, en étant centré, en
totalité, sur la Lumière et sur l'Être que vous êtes, au-delà de tout ce qui est donné à traverser. Voilà
les quelques éléments que j'avais à vous donner. S'il existe des questionnements supplémentaires par
rapport à ce que je viens de dire, sur ces prémices et ces étapes qui se déploient maintenant, je vous
écoute avec grande attention et grand plaisir.

Question : Dans ce processus où se situe la Rencontre avec Christ ?
Comme cela vous a été dit, annoncé et énoncé de différentes façons : la Porte postérieure du Christ
est ouverte. Il viendra comme il l'avait dit, comme un voleur dans la nuit. Il viendra très bientôt mais
chacun peut vivre cette Rencontre avec le Christ, avec le principe de l'Unité, avec l'Atman, à tout
moment. Cela peut se situer avant le choc comme après le choc. Il est différent pour chacun, non pas
à titre individuel, mais il est différent pour différents groupes d'Âmes. Certains groupes d'Âmes le
vivront maintenant, très proche, d'autres le vivront après la première impulsion de Lumière visible aux
yeux de tous, et d'autres le vivront seulement à la fin. Quoi qu'il en soit, le moment où vous le vivrez
vous appartient et signe pour vous, parfois, une facilitation et parfois non. Cela ne changera rien au
processus qui est à traverser et que vous avez à traverser, qui est le vôtre. Certaines Âmes ont besoin
de la douceur, de l'Amour Christ, personnifié ou pas, pour pouvoir traverser ce qu'elles ont à traverser
plus facilement. D'autres, au contraire, n'ont pas à vivre cela pour traverser ce qu'elles ont à traverser
parce que cela serait plus un frein qu'autre chose. Là aussi, faites confiance à l'Intelligence de la
Lumière.

Question : La Rencontre avec Christ est le moment où l'on est en Unité, de manière définitive ?
Ma Sœur, regarde, par exemple, dans les écrits de l'Occident, regarde celui qui a été appelé St Paul,
bien après sa rencontre sur le chemin de Damas, est-il resté dans le même état après sa rencontre ?
Non, il a changé de chemin, il a changé sa Conscience. Mais était-il pour autant en Unité après sa
rencontre avec le Christ ? Est-ce que tous les Êtres qui ont vécu sur cette Terre et qui ont rencontré la
Lumière (que cela soit Krishna, Christ, d'autres noms, peu importe), ont-ils tous été, après, dans
l'Unité, de manière définitive ? J'ai justement exprimé exactement le contraire, par exemple, en parlant
de mon Frère Sri Aurobindo. Pour certains, cela peut être une aide et pour d'autres, peut-être, non,
cela peut être même un frein.

Question : pourquoi vivre des épisodes de Samadhi mais de plus en plus courts et rares ?
Là aussi, ma Sœur il n'y a pas d'explication. Là aussi, il n'y a ni rétribution, ni punition. Il y a juste la
juste logique de la Lumière vibrale, en toi. Certains êtres (et cela vous a été dit par les Anciens), si on
les laissait s'établir dans leur Êtreté, en totalité, ne reviendraient tout simplement pas sur ce monde. Or
c'est ici que vous êtes utile. Il faut aussi saisir que le Samadhi n'est pas le but. Le Samadhi est
simplement la conséquence de la Conscience Une, ce n'est pas quelque chose à rechercher ni à
vouloir expérimenter. Ce Samadhi accompagne la Conscience Une, de différentes façons, et il existe
d'ailleurs de multiples Samadhi, de multiples formes. Le plus important, au-delà de tout Samadhi, est
de maintenir (sans le vouloir réellement, mais simplement de constater, en soi) la Présence de la Joie,
à chaque Souffle. Si la Joie demeure, quelles que soient les circonstances de votre vie, alors vous
n'aurez aucune difficulté, le moment venu pour vous, à vous établir en votre Unité et en Maha
Samadhi. Mais comme vous l'avez tous constaté, quand une expérience est vécue, quelle qu'elle soit,
fusse-t-elle la plus majestueuse et la plus unitaire, la personnalité et l'Âme veulent la revivre. Bien sûr,



comme vous le constatez tous, le plus souvent, cela ne se revit pas, pour une raison qui est simple,
que j'ai exprimée juste avant : si vous vous offriez vous-même la possibilité de vous installer
définitivement dans cet état, il n'y aurait absolument plus aucune raison que vous soyez présent à la
surface de cette Terre, vu les circonstances actuelles collectives de la Terre, car le but n'est pas celui-
là et vous le savez. Rappelez-vous que vous êtes là pour tous les autres. Réaliser le Soi, c'est sortir du
je. Réaliser le Soi, c'est comprendre et vivre que tous les autres, sans aucune exception, ne sont que
vous-même, non pas comme une acceptation mentale ou spirituelle, mais bien comme un vécu réel.
Partant de là, au nom de quoi laisseriez-vous des parties de vous-même dans l'Ombre ? L'important,
lors d'une expérience (même la plus majestueuse ou la plus frustre qui soit) d'un accès à l'Unité, c'est
le principe de Retournement de l'Âme, le principe du Retournement du triangle Luciférien (de la tête, si
vous préférez) vers l'Esprit. L'Esprit a donc refécondé la matière, a donc revivifié la matière. La
reconnexion de l'expérience vécue (la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre) est le fondement même de
l'expérience.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, mes très chers Frères, mes très chères Sœurs, nous allons vivre, ensemble, un moment de
communion. Cela sera ma façon de rendre Grâce à votre présence, à votre écoute et à votre
disponibilité. Je vous dis donc à bientôt et vivons donc, ensemble, notre communion.

... Effusion Vibratoire ...

MA ANANDA vous aime et vous salue.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MA ANANDA MOYI

MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-9 août 2011

Je suis MA ANANDA MOYI. Frères et Sœurs, que la Lumière et l'Amour soient en vous. Je vais tenter
de vous expliquer, ce soir, les mécanismes qui se déroulent quand l'âme se tourne vers l'Esprit. Un
certain nombre d'éléments vous ont été communiqués, depuis quelques semaines, concernant l'âme
en manifestation dans la personnalité, l'âme dans ses différentes Impulsions et manifestations. En tant
qu'Étoile qui porte la Vibration de AL, et donc, de ce qui est appelé la Porte de l'âme, il m'est possible
d'exprimer, de manière simple, et au travers de ce que j'ai vécu dans ma dernière vie, les différences
qui peuvent se manifester, et surtout exister, dès l'instant où l'âme découvre l'Esprit.

En effet, vivre dans l'âme, incarnée, n'est pas vivre dans l'Esprit. L'âme possède des lois, des
principes, de même que la personnalité possède des lois, des principes, des manifestations. Les lois
de l'âme ne sont pas les Lois de l'Esprit. Aujourd'hui, dans cette époque où vous êtes incarnés, le
déploiement de l'Esprit réalise, pour l'ensemble de l'humanité, Éveillée à l'âme ou non Éveillée à l'âme,
un changement. Ce changement est de nature collective. Il n'est pas le même pour tous, car il
dépend, bien sûr, de la façon dont l'âme se tourne, et sert la personnalité, ou alors se détourne (se
retourne, si vous préférez) et est au service de l'Esprit. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de
vécus ont exprimé, tout au long de l'histoire, les manifestations de l'âme. Ce sont, d'ailleurs, ces
manifestations qui ont été le mieux décrites, car elles ont été vécues dans beaucoup de pays, par de
nombreuses âmes. Ayant exprimé, vous vous en doutez, un certain nombre d'éléments communs,
parce qu'au-delà de la culture, de la personnalité, au-delà de la vie de la personnalité, la vie de l'âme
correspond à des Plans qui sont tout à fait superposables et recoupables, dans tous les pays de cette
Terre.

La découverte de l'âme peut se voir de différentes façons. Elle peut s'exprimer, aussi bien, dans une
découverte de la poésie, de l'inspiration, de la créativité. L'âme est reliée donc, en quelque sorte, aux
manifestations et au déploiement de la beauté, de la sensibilité. Et puis aussi, dans des mécanismes
plus subtils que ceux de la personnalité, où la vie de l'âme, quand elle se déploie, va manifester un
certain nombre d'éléments, même dans la personnalité. Qui vont orienter, tout naturellement, la
personnalité à suivre les Impulsions de l'âme. Ces Impulsions de l'âme sont toujours tournées vers
l'amélioration de la personnalité : vers la compréhension, l'adhésion et la manifestation de certaines
choses, en relation avec ce qui est appelé la spiritualité. L'âme va s'émouvoir. Elle va avoir besoin de
suivre, soit un modèle, soit une religion, soit une philosophie. Elle va Impulser le besoin de savoir, le
besoin de connaître les mécanismes plus subtils et invisibles, qui diffèrent de la personnalité ordinaire.
L'âme a besoin, en quelque sorte, de se trouver, de se connaître. De la même façon qu'un enfant a
besoin de se trouver, de savoir qui il est, dans sa vie, de comprendre comment son corps fonctionne.

Quand l'âme se déroule au sein de la personnalité, elle va induire un certain nombre de mécanismes,
de mécanismes de changement. Et surtout, la personnalité va se transformer sous l'influence de l'âme.
L'âme va vouloir expérimenter tout ce qui est beau, tout ce qui est aspiration vers quelque chose de
plus léger. Cette âme, comme je le disais, possède ses règles propres, son propre mode de
manifestation et de vie. Les mécanismes de l'âme sont destinés, surtout, à se trouver soi-même, à
travers l'observation de ce qui est créé, ou de ce qui est servi, dans le sens du service. L'âme, quand
elle est découverte, fait comprendre que la vie ne se limite pas seulement à ce corps, à cette
naissance, à cette mort, mais est inscrite dans un principe, appelé la Réincarnation. L'âme se
découvre, en quelque sorte, persistante, et différente, pourtant, à chaque vie, mais au sein d'une
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résonance qui peut être commune au travers d'une suite logique d'incarnations, de réincarnations. Où
l'âme va exprimer, et manifester, ce besoin d'expérimenter, ce besoin de voir (dans tous les sens du
terme), de se confronter à elle-même et aussi, d'interférer avec d'autres âmes. En effet, les âmes qui
se rencontrent et se retrouvent, ont souvent eu des destinées communes ou des chemins qui se sont
croisés. Alors, apparaissent des souvenirs d'âmes, des attirances, qui ne s'expliquent pas toujours par
un aspect physique ou un aspect intellectuel, mais qui, effectivement, viennent de l'âme elle-même.

Quand l'âme se découvre au sein de la personnalité, la personnalité change bien sûr. La Volonté de
Bien, la volonté de service, la volonté de faire bien, apparaît. Elle se développe, bien sûr,
progressivement, de vie en vie. La vie de l'âme va donc, en quelque sorte, réellement, bonifier la
personnalité. Va lui permettre de limiter un certain nombre d'angoisses, un certain nombre d'éléments
qui, au sein de la personnalité qui ne connaît pas l'âme, sont l'angoisse de la mort, l'angoisse de
disparaître, tout un ensemble de peurs. Qui ont d'ailleurs été appelées des peurs fondamentales,
parce qu'elles sont inscrites dans toutes les âmes. Ces peurs-là sont comme domestiquées, quand
l'âme est découverte. Quand l'âme est découverte, elle vit aussi au sein de la personnalité des
mécanismes particuliers. Des perceptions nouvelles, des sensations nouvelles, des ouvertures
nouvelles. Une sensibilité, encore une fois, à la beauté, mais aussi à la vibration, mais la vibration de
l'énergie des autres âmes. La vibration des lieux, l'énergie des lieux. Une sensibilité particulière aux
belles histoires, à l'histoire avec un grand H, aussi. L'âme, se découvrant, éprouve fondamentalement
le besoin de faire toujours mieux. Il existe donc une polarité vers le Bien, qui s'exprime tout
naturellement, quand l'âme est découverte. L'âme a besoin, en quelque sorte, de se connaître elle-
même. Elle va, donc, faire appel à encore plus d'invisible, par la prière ou par la méditation, selon
l'origine culturelle de la personnalité.

L'âme va avoir, aussi, besoin de connaître les rouages de la vie. Qu'est ce qui explique qu'elle vit ceci ?
L'âme est, en quelque sorte, beaucoup plus questionnante que la personnalité. Elle va avoir besoin de
sens, beaucoup plus que la simple action / réaction présente dans la personnalité de tous les jours.
L'âme a besoin, en quelque sorte, de trouver une direction, un sens. Elle a besoin de connaître. De
connaître le passé, le futur. C'est donc un élargissement de la conscience, réel. Mais cet
élargissement s'inscrit, systématiquement, dans ce monde. L'âme ne peut se douter, à aucun moment,
qu'il existait peut-être une origine qui n'était pas, simplement, de ce monde. Excepté, peut-être, durant
ces trente dernières années de la Terre, où, du fait des Impulsions des énergies, bien au-delà de
l'âme, certaines âmes ont pu le percevoir, peut-être, par bouffées, par moments, mais sans pouvoir
élucider réellement cela. L'âme, en général, a une vibration qui est plus légère que la vibration de la
personnalité. L'âme implique, aussi, des modifications dans le sens des relations entre les humains, et
avec l'environnement, l'âme exprime un besoin de clarification. Elle a besoin de sens, beaucoup plus
que la personnalité. Elle a besoin de connaître en profondeur. Elle a besoin d'être plus précise, dans
les mécanismes de son action.

C'est à ce moment-là qu'apparaît l'humanisme. C'est à ce moment là qu'apparaissent des fonctions
spirituelles, importantes. L'âme éprouve toujours le besoin de faire plus, de faire mieux. Elle a besoin,
en quelque sorte, de se contempler. Durant le siècle où je vivais, nombre d'enseignements, d'ailleurs,
ont vu le jour, et qui étaient inconnus dans les siècles précédents. Sur un échelon et un nombre
d'individus beaucoup plus importants, qui se sont découverts, par exemple, le besoin d'en savoir plus,
sur la vie. D'explorer la psychologie, le fonctionnement de la psyché. Et tout cela a concouru, bien sûr,
au début du siècle où je suis née, à faire apparaître l'interrogation de cette psyché. Tous les
mouvements liés à l'étude de la psyché sont nés, d'ailleurs, au cours de ce siècle. L'âme avait besoin
de sortir, globalement, d'une forme de mécanisme automatique de la personnalité. Elle a eu aussi
besoin, cette âme collective humaine, de s'affranchir de la foi, et de la croyance pure sans se poser de
question. C'est le moment où les questions, quand l'âme se découvre, commencent à être posées. Sur
le sens même de la vie, sur l'orientation de la vie, et sur les différentes formes de vie qui peuvent
exister sur ce monde. L'âme est donc partie prenante de ce monde, et elle permet, effectivement, un
sentiment d'évolution, à travers l'évolution même de la révélation de l'âme. Des vertus de personnalité
apparaissent, et se déploient, comme la bonté, le service, mais aussi l'amour. Le besoin d'aimer avec
moins de possession, de regarder parmi les sages, parmi les prophètes. Elle éprouve le besoin de
connaître l'histoire de l'âme, à travers d'autres âmes. Elle va, aussi, donner une forme de pacification
de la personnalité. Une sensibilité plus forte, mais une capacité, aussi, peut être plus forte à se voir
soi-même. Afin de, toujours, exercer une tension vers plus de beauté, plus d'esthétisme, plus de



créativité.

L'âme a un besoin d'agir. Mais elle a un besoin d'agir comme, en quelque sorte, pour faire valoir sa
présence et sa beauté. Comme pour essayer, aussi, d'ouvrir d'autres âmes à sa propre perception. La
volonté se déploie, donc, de manière fort naturelle, comme un désir de connaissance. Cette
connaissance pouvant s'exprimer, d'ailleurs, par la pratique de différentes formes de yoga, de
différentes formes d'exercices, de différentes formes de pratiques, même spirituelles (comme la magie,
la théurgie, l'occultisme). L'âme va donc avoir besoin de se trouver, en quelque sorte, toujours plus.
L'âme est tournée, en définitive, en permanence vers l'expérimentation de l'incarnation, vers
l'amélioration de l'incarnation et des réincarnations. Elle va étudier l'action / réaction. Elle peut être,
littéralement, Attractée par le besoin de se conformer à un modèle (que cela soit Krishna, que cela soit
Bouddha, que cela soit le CHRIST, que cela soit MARIE, et tant d'autres). Il y a une forme de
mimétisme au niveau de l'âme, qui a tendance à vouloir s'identifier, se projeter, vers un modèle idéal.
Cela, bien sûr, tout être humain le vit ou l'a vécu. C'est la logique et c'est la fonction même de l'âme,
en tout cas dans ce monde.

Certaines âmes, dans cet éblouissement de la lumière recherchée, ont pu vivre quelque chose de
plus. Nous, les Étoiles, bien sûr, avons vécu ce plus. Ce plus, qu'est ce que c'est ? C'est simplement
d'aller au-delà de l'âme. C'est-à-dire de bien voir l'âme, de la vivre, mais d'avoir une Tension vers
quelque chose de totalement inexprimable, inconcevable, et même impossible à voir. De cette Tension,
vers un Absolu et non plus seulement vers l'incarnation, nous avons toutes vécu, à un moment ou à un
autre, la rencontre avec le mystère des Mystères. À ce moment-là, l'âme, lorsqu'elle vit cette première
rencontre avec l'absolu, ne peut plus du tout manifester la même Attraction vers la personnalité, vers
l'âme elle-même. L'âme est, en quelque sorte, là aussi, Sidérée, par quelque chose qui la dépasse
largement. Cette expérience est une expérience que je qualifierais d'ultime. De mon vivant, elle était
extrêmement rare. À tel point que ces âmes, qui vivaient cela, sont devenues des saints, des
mystiques, des personnages dont on recherchait la compagnie, sans toujours comprendre pourquoi.
Mais simplement, en approchant de ces êtres, l'âme pouvait s'ouvrir, et aussi, la personnalité pouvait
être apaisée. Ce fut l'époque des maîtres extérieurs. Il y avait des modèles vivants, et non plus
seulement dans l'histoire, à vénérer, à rencontrer, pour espérer soi-même ouvrir l'âme. Et cela a
fonctionné comme cela pendant un certain temps. Car, à ce moment-là, bien sûr, ces maîtres se sont
réellement incarnés. Ils ont préparé les Fondations de l'Esprit, que vous vivez aujourd'hui. L'ensemble
des Étoiles, la plupart des Étoiles, ont aussi été incarnées dans ces moments-là. Elles ont apporté leur
pierre, par leur contact avec cette Sidération de l'âme, c'est-à-dire, vous l'avez compris, avec l'Esprit.

Qu'est ce qu'il se passe quand l'Esprit est contacté ? À ce moment-là, l'âme va vivre, à son tour,
comme la personnalité qui découvre l'âme, une forme de révolution. Cette révolution est une
Sidération. C'est-à-dire que tout ce que, jusqu'à présent, l'âme avait besoin d'expérimenter, de vivre,
pour bonifier la personnalité et l'incarnation, se trouve confronté à quelque chose qui n'a plus rien à
voir avec l'incarnation. Avec un amour qui dépasse largement le cadre de l'incarnation, ou même, de
ce qui peut être exprimé au travers de l'âme. Il y a, vraiment, un absolu total qui se manifeste à ce
moment-là. Où l'âme elle-même ne ressent plus l'Impulsion à exister. Elle ne ressent plus l'Impulsion à
manifester, quoi que ce soit, au sein de ce monde. C'est une révolution extrêmement importante. Parce
que l'âme avait ses propres règles, et ces règles étaient tournées vers la beauté, vers l'esthétisme, vers
la créativité, vers tout ce qui rend la vie humaine plus douce et plus agréable, quand on en comprend
les rouages. Et puis, d'un seul coup, l'âme se trouve confrontée à quelque chose qui, là aussi, la
dépasse complètement. Et qui vient comme effacer toutes les mémoires. Qui vient faire apparaître
l'incarnation, même, comme quelque chose qui n'est pas la Vérité. Comme quelque chose qui n'a plus
le même sens qu'auparavant. La révolution, à ce moment-là, Intérieure, est beaucoup puissante que la
rencontre de la personnalité avec l'âme. L'âme se trouve, en quelque sorte, dans une Sidération totale.
Elle vit la Conscience qu'il n'est plus nécessaire de manifester quoi que ce soit. Et que même, la
volonté de faire le Bien, la volonté d'agir pour améliorer quoi que ce soit, n'a plus aucun sens.

À ce moment-là, l'âme découvre, toute stupéfaite, qu'il existe encore quelque chose, au-dessus. Ou
quelque chose de plus profond. Et que ce quelque chose de plus profond vient répondre à toutes les
Impulsions de l'âme. Vient répondre à tous les désirs, vient combler tous les manques. Vient faire
disparaître, même (jusqu'à annihiler totalement, à certains moments), la personnalité, et même l'âme.
À ce moment-là, l'âme est remplie de la Lumière de l'Esprit. Que l'expérience se produise une fois, ou
vienne envahir la vie (comme je l'ai vécu de mon vivant, pendant des périodes très longues), à ce



moment-là, l'âme est transportée dans le Monde de l'Esprit, et n'a plus aucun désir au sein de ce
monde. Elle vit, réellement, effectivement, pratiquement, concrètement avec une lucidité totale, ce que
nombre d'êtres ont vécu auparavant, et que, ma foi, il est bien difficile d'accepter tant que l'on n'a pas
vécu cette révolution. C'est-à-dire, que tout ce qui appartient à ce monde est une Illusion, et n'a pas
d'existence. Que c'est simplement une projection. Que c'est simplement un amusement, en quelque
sorte, un amusement tragique. L'âme, à ce moment-là, prend Conscience, réellement, qu'elle vit un
enfermement. La Volonté de Bien disparaît, en totalité. Ce qui ne veut pas dire que l'âme n'existe plus,
et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais l'âme prend toute la portée de ce que signifie : Être, et non plus
faire. S'établir dans la Lumière se suffit à lui-même, en quelque sorte. L'âme va vivre, en quelque sorte,
des transports de plus en plus Élevés. L'amenant à s'abreuver à cette Source, à cette Fontaine de
Cristal. À cet état particulier, où plus rien ne peut exister, si ce n'est la Lumière elle-même.

Alors, à ce moment-là, l'Esprit se déploie. Et l'Esprit n'a plus du tout les mêmes règles que l'âme ou la
personnalité. Car l'Esprit n'appartient pas à ce monde, et n'a rien à voir avec la projection de ce
monde. Cela a été décrit, bien sûr, comme un vécu par les maîtres qui se sont incarnés au 20ème
siècle, chacun selon sa culture, selon son pays, selon les gens à qui il avait à exprimer cela. De forme
plus ou moins voilée, parce qu'une âme étant Attirée vers l'incarnation, vers la résolution de son karma,
vers ce déploiement de la révélation de l'âme, n'est pas nécessairement prête à accepter l'Esprit.
Parce qu'elle est occupée à sa propre vérité et ne peut pas percevoir, tant qu'elle ne l'a pas vécu, cet
aspect qui lui est totalement Inconnu. La Révélation de l'Esprit est un torrent, qui dévaste tout. Et qui
va permettre à la Conscience de s'installer, dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les lois de
ce monde, qu'elles soient spirituelles, ou même de la personnalité. Vivre l'Esprit se suffit à lui-même.
Quand l'Esprit déboule en vous, la Conscience s'Illumine en totalité. Et plus rien ne peut exister, que
cet état d'Être. En particulier, pour nous, qui avons vécu à ce moment-là, nous n'avions même pas
pensé à aller dans d'autres Dimensions, comme vous le dites. Mais simplement, à nous fondre dans
cette Lumière, à ne plus exister ailleurs que dans cet état. C'est cela, que de mon vivant, j'ai
expérimenté à de très nombreuses reprises. Et bien sûr, il est très difficile d'exprimer des mots
concernant cela. Parce que cet état, bien sûr, ne représente absolument rien pour l'âme, et encore
moins pour la personnalité. C'est une abstraction telle, que l'âme ne peut y croire, et la personnalité
encore moins. C'est un état qui, pour la personnalité, est appelée la folie. C'est un état qui, pour l'âme,
est appelée une abstraction. Ou quelque chose qui ne peut exister, parce que ne faisant absolument
pas partie de son champ d'expérience, ou de son champ du possible.

Alors, quand l'Esprit se déploie, il n'y a qu'une chose à faire, c'est y demeurer le plus longtemps
possible. Non pas par une volonté quelconque. Mais bien par, ce qui a été appelé par les Archanges,
ce lâcher prise total, cet Abandon à la Lumière, qui vient vous ravir. Et vous amène dans des sphères
de Joie, que même l'âme la plus équilibrée et la plus éveillée ne peut vivre. Parce que c'est un état qui
se suffit à lui-même. Souvent, cela est appelé le Samadhi, ou Maha Samadhi, la Demeure de Paix
suprême, Shantinilaya. Ça peut être aussi appelé, si vous préférez, et c'est la meilleure expression qui
puisse être donnée, c'est comme si vous viviez en état d'Amour permanent, en faisant l'Amour à
chaque instant. Et l'instant, d'ailleurs, qui n'existe pas. Parce que vous n'êtes plus dans le temps.
Vous êtes sortis, vraiment, du temps linéaire, vous êtes sortis du temps de l'âme, et vous exprimez la
Félicité la plus absolue, que même l'âme la plus ouverte ne peut expérimenter.

Alors, bien sûr, cette révolution-là est un ouragan, comparée à l'ouverture de l'âme. Lors de l'ouverture
à l'Esprit, quand l'âme se tourne vers l'Esprit, elle va vivre sa propre Dissolution. C'est-à-dire que tout
ce qui était cru, et vécu comme réel auparavant, n'existe plus. Il y a ce processus appelé la
Dissolution. C'est le retour à l'état de Brahman. C'est le retour à l'état indifférencié et pourtant
tellement différencié. Là est le paradoxe. La personnalité est identifiée à quelque chose d'enfermé.
Vivre l'Esprit, et vivre cette unité de l'Esprit, c'est à la fois vivre l'Illimité, la Dissolution, mais être, en
même temps, parfaitement défini, dans cet indéfini. Encore une fois, les mots sont très délicats. L'âme,
en plus, vous emmène dans des manifestations, dites énergétiques, de plus en plus fines. C'est à ce
moment-là que l'âme éprouve le besoin de développer ses propres énergies, de vivre certaines choses.
De décrire ce qu'elle ressent, de l'exprimer. Quand vous vivez l'Esprit, vous vous apercevez qu'il n'y a
rien à exprimer. Vous vous apercevez qu'il n'y a plus rien à manifester, au sein de ce monde. Et
pourtant, vous êtes toujours sur ce monde. Mais vous avez Transcendé les limites, totales, de ce
monde, les limites de cette Dimension, comme vous dites aujourd'hui. Les limites de l'âme elles-
mêmes n'existent plus, et ne veulent plus rien dire.



Cet état particulier, c'est l'instant où s'installe une Vibration particulière. Et la Vibration elle-même se
dissout, parce que vous devenez la Vibration. Mais plus la vibration de ce corps, de cette âme, mais la
Vibration Totale de toute la Création. Il n'y a donc plus rien à créer, puisque vous êtes devenus la
Création. C'est bien difficile à accepter pour l'âme. Parce que l'âme, elle aussi, est un enfermement,
cela vous le savez. L'Esprit est la Liberté totale. Et cette Liberté est inconcevable même. Elle ne peut
être vécue que par la Conscience elle-même, qui se Dissout en totalité dans la Lumière Une. Bien
évidemment, la Joie qui est, à ce moment-là, n'a rien à voir avec le plaisir, ou la satisfaction d'un
quelconque plaisir de l'âme (même à travers le plus raffiné de ces plaisirs). C'est un état qui n'a
aucune justification. Et qui n'est, surtout, la résultante de rien d'autre que de lui-même. Cet état est un
état tellement en dehors de toute connaissance, que certains l'ont appelé La Connaissance.

Vivre cela, c'est indéniablement, déjà, sortir de ce monde. C'est à cela que vous avez été Appelés.
Bien sûr, rappelez-vous que chacun a la Liberté la plus absolue de maintenir son âme. De maintenir
cette forme de séduction, car c'en est une, d'Attraction vers la vie, vers les sens. Ces sens se
manifestant aussi bien dans les cinq sens, que vous connaissez, que dans les sens appelés spirituels,
les pouvoirs spirituels. Mais l'Esprit n'a rien à voir avec cela. L'Esprit, je ne dirais pas que c'est une
autre étape ou un autre stade, mais c'est quelque chose de profondément différent. Qui n'a plus à voir
avec tout ce qui est connu, cela vous a été exprimé. Mais encore une fois, l'Esprit, quand il est trouvé,
ne peut plus être fermé. L'âme peut vivre des pérégrinations, peut chuter et remonter, mais l'Esprit
jamais. L'Esprit est le même de toute Éternité. Il est le même pour tous. Il est là, en vous, de tout
temps. Il n'attend que votre Réveil. Il n'attend que votre Abandon total, comme cela a été exprimé, à
cette Vérité d'Esprit. C'est dans ce sens que ma Sœur HILDEGARDE DE BINGEN vous a exprimé,
voilà quelques mois, cette Tension de l'âme vers la Lumière, vers l'Ultime (ndr : voir sur notre site la
canalisation d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010, dans la rubrique « messages à lire »).
Cette Tension vers l'Ultime est, en quelque sorte, un Sacrifice de l'âme. Mais ce Sacrifice débouche
sur le Merveilleux, le plus absolu. Mais tant qu'il n'existe pas, dans l'âme, une satiété d'expériences et
d'expérimentations, elle ne peut concevoir ce que j'essaie de mettre en mots, pour vous.

Alors bien sûr, les Noces Célestes ont permis d'Éveiller en vous l'âme. Et ont permis, pour certains
d'entre vous, de commencer à soulever le voile de l'Esprit. Cela va devenir d'autant plus facile que,
maintenant, la Lumière Blanche est parmi vous. Alors que de mon temps, il fallait, vraiment,
s'Abandonner totalement, en Tension vers cette Élévation. Si tant est, encore une fois, que l'on puisse
parler de cette Élévation, qui n'en est pas une. Mais qui est, vraiment, l'établissement au sein de l'Être,
qui a toujours été là. C'est comme si, d'un seul coup, la Conscience elle-même prenait Conscience
qu'elle n'est plus limitée par quoi que ce soit. Et elle vit donc cette Illimitation. Sans aucune question,
sans aucune interrogation, sans aucune peur. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, se
déploie cette Félicité Totale. Tant que l'âme se pose des questions par rapport à cela, elle ne peut pas
le vivre. Parce qu'elle va la chercher au sein d'elle-même. Je ne parle même plus de la personnalité,
l'âme est déjà un progrès. Mais bien sûr, l'Esprit, quand il est vécu, comprend que même l'âme est
enfermée. Que ce n'est pas ce qui est à Réaliser. Parce que l'Esprit comprend qu'en fait, il n'y a rien à
Réaliser, qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a rien à espérer. Qu'il y a juste à vivre cette Conscience.
Mais tant que la conscience limitée, ou l'âme elle-même, veut le vivre, elle ne le vivra pas. Parce que
tant qu'elle est identifiée à elle-même, à la personnalité ou à l'âme, elle ne peut pas embrasser l'Esprit.
C'est pour cela que cela a été appelé la Résurrection, le Passage de la Porte Étroite. C'est le moment
de la reddition totale de l'âme et de son Attraction vers la personnalité, vers les désirs, vers le besoin
de bien faire, vers la Volonté de Bien.

L'Esprit ne peut se manifester trop longtemps avec l'âme. Parce que l'Esprit vous emmène vers la
Vérité. Il ne veut pas vous laisser (et vous ne pouvez, d'ailleurs, y rester) trop longtemps dans cette
Illusion. Ce qui explique, d'ailleurs, le départ de certaines de mes Sœurs, comme Gemma, comme
Thérèse, très jeunes (ndr : GEMMA GALGANI et THÉRÈSE DE LISIEUX). Certaines âmes, comme moi,
ont été aidées, vraiment, par d'autres Plans pour pouvoir maintenir ce corps, qui était tellement lourd,
puisque personne n'arrivait à le bouger. Qu'il fallait maintenir en vie, pour être, en quelque sorte, à
mon niveau, cet Épanchement de l'âme sur la Terre. De la même façon qu'au sein de sa courte vie,
Gemma, ou Thérèse, ont, dans l'inconnu le plus total, essaimé cet Esprit. Afin que, par résonance,
certaines âmes proches de leurs Vibrations, proches de leurs âmes, puissent accepter de vivre l'Esprit.
C'est grâce à l'ensemble de ces Sacrifices, grâce à l'ensemble des maîtres qui se sont incarnés au
siècle précédent, qu'aujourd'hui, la dimension de l'Esprit vous est offerte. Mais saisissez bien que vous



ne pouvez maintenir une personnalité, et une âme, quand l'Esprit se découvre, et se dévoile. Mais
comprenez bien, aussi, que vous ne pouvez pas mettre fin, en décidant, comme ça, d'oublier,
d'oblitérer votre personnalité ou votre âme. En espérant que, en vous tournant vers cet Esprit, vous
allez contraindre l'Esprit à se Révéler. L'Esprit ne se Révèle vraiment, que quand tout le reste est
vraiment Abandonné.

Cet Abandon est un mécanisme Intérieur. Il n'est pas besoin, pour cela, parce cela se saurait, d'aller
vivre au fin fond d'une grotte, ou d'une montagne, et d'éviter les autres êtres humains. Parce que cette
découverte, elle ne se fait pas à l'extérieur. Elle ne peut se vivre qu'au plus profond de soi. Et cela est
totalement indépendant de toute circonstance extérieure. Quelle que soit la vie de votre personnalité,
quelle que soit même la vie de l'âme, c'est un mécanisme de Retournement particulier. C'est cette
Tension dans l'Abandon, dont vous avait parlé HILDEGARDE. C'est cette volonté de ne plus voir ce
monde, non pas par dégoût, mais bien au contraire, par la volonté de Voir au-delà du monde. De Voir
au-delà du sens de l'âme. De Voir au-delà des apparences, au-delà de la matière, et même au-delà de
l'âme. C'est vouloir Voir, vraiment, la cause Ultime, ou la Source première. C'est ne plus exprimer quoi
que ce soit comme désir. C'est ce Renoncement total, mais qui n'est pas un renoncement au sein d'un
renoncement de la vie, parce que le renoncement de la vie ne permet jamais de trouver l'Esprit. Par
contre, quand l'Esprit est trouvé, quand il se Révèle, à ce moment-là, il y a un vrai Renoncement. Mais
ce n'est pas vous qui l'avez décidé, c'est l'Esprit qui vous emporte. Et c'est profondément différent.
Surtout qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il existe des enseignements de l'âme, qui ont pour but,
et comme seule finalité, de vous empêcher de vous tourner vers l'Esprit, en vous faisant croire que
l'âme va arriver à la Lumière et va arriver à cette Unité. Ce n'est pas possible. L'Unité ne connaît pas
l'âme. L'Unité ne connaît pas la personnalité. L'Unité est bien au-delà de cette Illusion, bien au-delà de
tous les rôles que vous pouvez imaginer jouer, dans toutes vos incarnations et vos réincarnations. La
loi de karma n'existe pas au niveau de l'Esprit. C'est la Loi de Grâce. C'est là, où tout est Grâce, tout
est plein, tout est réponse. C'est là, où il n'y a que la Lumière, parce que la Lumière est Tout.

Aujourd'hui, collectivement, ce qui vient à vous est cela. Alors, bien sûr, l'âme qui ne veut pas de cette
Lumière, va appeler cela la fin, la mort. La personnalité qui va vivre cela, va appeler ça la terreur. Mais
comprenez bien que c'est uniquement le déni, ou la non volonté d'aller vers cet Esprit, qui exprimera
cela. L'Amour se déploie, quoi que veuille l'âme, et quoi que veuillent les personnalités. Parce que ce
que vous vivez s'inscrit dans un Temps particulier, qui a été appelé en Orient la fin du Kali Yuga, la fin
de l'Âge noir. Le Retour de la Lumière. Les Impulsions de l'âme, pour certains d'entre vous, vous ont
préparé (en vous faisant lâcher certaines choses, certaines situations), à accepter l'éventualité de
l'Esprit. Mais quand l'Esprit vous pénètre, en totalité, plus rien n'existe. Quand il vous pénètre et qu'il
vous connecte, par Effusion d'Énergie et de Conscience Vibrale. Alors, à ce moment-là, qu'est ce qui
se passe ? Votre personnalité se Dissout, en partie. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous n'arrivez
plus à agir. Vous avez l'impression que votre mental ne fonctionne plus, que vos émotions n'existent
plus. Ce sont des étapes préalables, où l'âme commence à capituler. Où, en tout cas, elle ne se
tourne plus vers la personnalité, mais commence à se retourner vraiment vers l'Esprit. La Lumière
Blanche, CHRIST, vient pour cela. Pour vous permettre de finaliser, si tel est votre choix, ce dernier
Passage.

Alors, bien sûr, tant que vous êtes dans les peurs, tant que la personnalité est prépondérante, et tant
que l'âme est prépondérante, cela peut vous paraître une illusion. Ou même, vous faire voir ça comme
un déni, comme la pire des folies. Et effectivement, pour l'âme, c'est une folie. Encore plus pour la
personnalité. Parce que le paradoxe de la personnalité, c'est qu'elle cherche la lumière, elle cherche à
être bien. Mais la personnalité ne peut jamais être bien, cela ne dure jamais. L'âme cherche à
s'améliorer, au fur et à mesure, de vie en vie, à purifier son karma, à alléger son karma. En espérant
un jour trouver la lumière. Mais la Lumière n'est pas dans l'âme. Elle ne peut pas l'être. C'est une
Illusion et un reflet de la Lumière, un simple reflet. Même les êtres humains, qui font une expérience
aux portes de la mort, voient cette lumière au loin : ils ne voient qu'un reflet, ils ne sont pas la Lumière.
Ils voient des êtres lumineux qui ne sont pas la Lumière, qui ne sont eux-aussi que des reflets. L'Esprit
n'a rien à voir avec cela. Et c'est à cela, que la Révélation Ultime de cette humanité vous appelle.

Au travers des mots simples, que je vous prononce ce soir, j'espère que vous aurez suffisamment
d'éléments, pour ceux qui le souhaitent, d'accepter l'Esprit. Car l'Esprit n'est pas à chercher. Bien sûr,
il y a nombre de techniques qui vous ont été données. Et qui ont été donnés de tout temps.
Permettant de s'approcher de l'Esprit, ou en tout cas, d'essayer d'en percevoir des bribes. Mais,



comme cela vous a été dit, la dernière marche, la dernière Porte, ce n'est que votre âme qui décide de
la franchir. Il ne peut en être autrement, à aucun moment. Simplement, je dirais que l'Impulsion
collective, qui arrive maintenant, de l'Esprit, est irrémédiable, et irréversible. Pour l'ensemble de
l'humanité. Car même si vous voulez poursuivre au sein de l'âme, il faudra le faire en Connaissance de
l'Esprit, et non pas en ignorance de l'Esprit. Parce que, comme vous le savez, l'Esprit a été coupé de
l'âme. Presque en totalité. Alors, l'âme a peut-être besoin, encore, de croire à ses propres illusions, à
sa propre perfection, à sa propre évolution. Il n'y a rien à blâmer. C'est juste des expériences, qui ont
besoin de se poursuivre au sein d'une Illusion. L'Illusion, en elle, n'est pas quelque chose de
condamnable, ni à condamner. Mais il faut, pour cela, que l'âme vive au moins une fois l'Impulsion de
l'Esprit. Et vive ce Face à Face avec la Lumière. De manière à savoir, et avoir quelque part au sein de
l'âme, cette connexion à l'Esprit qui soit définitivement réinstallée.

Voilà, dit en mes mots à moi, ce que vous êtes Appelés à vivre. Tout a été préparé, à l'Intérieur de
vous, du corps, de l'âme, sur la Terre, dans ce Système Solaire et bien au-delà, pour ce qui est à vivre
maintenant. Voilà mes mots. Si vous avez des interrogations qui demeurent, alors, ensemble, nous
pouvons essayer d'aller au plus proche, de ce que je peux exprimer avec des mots.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Mes Sœurs et mes Frères, je rends Grâce pour l'écoute attentive et l'ouverture de votre Cœur. Tout
mon Amour est à votre disposition. Bien au-delà de cet espace et de cet instant. Comme vous le savez,
toutes les séparations tombent, à l'heure actuelle. Il est très facile, si vous en avez besoin, sur votre
chemin vers l'Esprit, de nous appeler. Et nous serons là. Nous portons, comme le savez, chacune
d'entre nous, des Dimensions particulières, des Axes particuliers. Maintenant que la Lumière Blanche a
été déployée, par le Seigneur MÉTATRON, et que les Portes Interdimensionnelles sont ouvertes en
vous, l'Énergie de l'âme se déploie. Aussi bien vers le bas que vers le haut. Et nous sommes chacune
à votre disposition. Notre Vibration peut vous accompagner à chaque instant. 
Je rends Grâce pour votre Présence, et je laisserai la parole, pour les autres jours, à certaines de mes
Sœurs, Étoiles. Rappelez-vous toujours que vous avez été appelés Semences d'Étoiles. Ce mot a été
choisi. Je vous donne tout mon Amour, et tout mon Cœur. À plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Mes très chers Frères et mes très chères Sœurs, que la Paix et la Joie
soient en vous. Je viens à vous, ce soir, pour exprimer un certain nombre d'éléments, liés surtout à
mon vécu, en incarnation, et aussi, liés à ma Vibration d'Étoile AL, qui est liée au Feu. Ce Feu pouvant
être aussi bien le feu de l'ego, que le Feu du Cœur, avant son Retournement. Alors, je viens parmi
vous pour tenter de vous faire percevoir, au-delà même des mots que je vais employer (qui sont
nécessairement issus de mon expérience, de mon vécu, et de ma culture d'alors), l'expression de ce
qu'est le Feu du Cœur, et l'expression de ce qu'est le feu de l'ego.

Ainsi que vous le savez, vous êtes rentrés dans un processus particulier de déploiement de la Lumière,
devant amener l'humain à vivre un certain nombre de mécanismes, de transformations, ou pas, de la
Conscience. Alors, le Feu du Ciel, ce Feu de l'Esprit, quand il se déploie dans l'être humain, va
déclencher, je dirais, un certain nombre de mécanismes. Et aussi, selon l'impact de ce Feu qui se
déploit, et sa localisation, vont survenir un certain nombre de manifestations, de la Conscience elle-
même, mais aussi de la personnalité manifestée dans le monde, là où vous êtes. Alors, bien sûr, il
existe des témoins Vibratoires de perception, traduisant et accompagnant, en quelque sorte, l'arrivée
de la Lumière. Que cela soit au niveau de la tête, au niveau du Cœur, au niveau du sacrum ou au
niveau des zones de déploiement de la Lumière Vibrale. Il vous a été fait état d'un mécanisme
important. Ce mécanisme important, repris à de très nombreuses occasions, par des Archanges et par
des Anciens, et aussi par certaines de mes Sœurs, est directement relié au mécanisme de l'Abandon à
la Lumière. Alors, bien sûr, l'Abandon à la Lumière va traduire la manifestation d'un état de
Conscience, qui passe d'un état à un autre, d'un mode de fonctionnement à un autre, qui est
profondément différent. Comme le Bien-aimé Jean le disait : il y aura beaucoup d'Appelés, peu d'Élus.
Il y aura, aussi, dans la période que vous vivez, et au travers des éléments qu'il avait décrits alors, des
éléments de confusion importants, aussi bien dans la Conscience individuelle, que dans la Conscience
du corps de la société, du corps social dans son ensemble. La réactivité à la Lumière, l'accueil de la
Lumière, le déploiement de la Lumière, ne se fait pas selon les mêmes auspices, et selon la même
Grâce, selon, en quelque sorte, l'ego qui est rencontré.

Il existe un certain nombre d'étapes, pour ceux, en tout cas, qui accepteront la Lumière, qui ne s'en
détourneront pas, mais qui pourront vivre cette acceptation, depuis l'ego, ou depuis le Cœur. La
résultante sera éminemment différente, bien sûr, au niveau de la Conscience et au niveau du
comportement même de l'être, en fonction de ce qu'il est capable de métaboliser de cette Lumière.
Alors, bien sûr, certains Anciens vous ont déployé, et évoqué, un ensemble de fonctionnements
particuliers liés à ce déploiement de la Lumière, à ce décloisonnement, à cet éveil du Canal de l'Éther,
et un certain nombre de modifications survenant, justement, dans le Corps de Désir, et devant
conduire à manifester la totalité de l'Esprit et de la Conscience Unitaire. Bien sûr, la qualité intrinsèque
(si tant est, que l'on puisse parler ainsi) de l'ego, en fonction d'éléments, appelés son Humilité, sa
Simplicité, sa capacité à être dans le calme, à avoir entrepris un travail, déjà (quelle que soit la façon
dont ce travail est envisagé) auparavant, va être, en quelque sorte, non pas conditionnante, mais en
tout cas orientante pour la manifestation de la Conscience, en réaction ou en résonance avec la
Lumière qui se déploie. Bien sûr, tout sera différent, selon que la Conscience ordinaire a déjà vécu des
expériences d'accès à l'Unité, ou en tout cas des expériences de Vibrations, de Feux, au sein de la
Couronne Radiante de la tête ou au sein de la Couronne Radiante du Cœur, ou encore au niveau du
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sacrum. Certains êtres (depuis déjà, pour certains d'entre eux, nombre d'années), vivent des
transformations incessantes, se traduisant, petit à petit, par une transformation de la Conscience, les
préparant à vivre cet Abandon à la Lumière et vivre cette Unité, cette facilité.

Il vous a été dit, très souvent, qu'il sera fait à chacun, très exactement, selon sa propre Vibration. Alors,
bien sûr, si dans l'être humain, un certain nombre de désirs ne sont pas encore totalement évacués, ils
risquent, durant cette phase, de se manifester par ce qui est appelé le feu de l'ego, plutôt que le Feu
du Cœur. Comprenez bien que, dans mes propos, il n'est pas question de juger, quoique ce soit ou
qui que ce soit, mais de vous donner les éléments, objectifs et sensibles, vous permettant d'observer
sans juger, autour de vous, ce qui est de l'ordre de l'ego et de l'ordre du Cœur. Alors, tout d'abord, il y
a une différence essentielle, même au sein de ce feu, où qu'il soit, qui va traduire le Cœur ou l'ego. Et,
avant même de parler du feu de l'ego ou du Feu du Cœur, il faut redéfinir, très brièvement, ce qu'est
l'ego et ce qu'est le Cœur. Au-delà de toute conception, au-delà de toute notion spirituelle ou
religieuse, ou même sociale ou culturelle.

L'ego, par définition, est ce qui ramène toute expérience vécue, à l'Intérieur de Soi. Toujours pour une
notion de comparaison, ou d'appropriation. L'ego est donc quelque chose qui va enfermer, et toujours
ramener à soi-même (pour l'instant sans aucune notion péjorative), tout ce qui peut être vécu. Car
l'ego ne peut se définir que par rapport au passé, par rapport au futur. Et l'expérience vécue, quand
elle est vécue, le ramènera toujours à un classement, à une discrimination, à un jugement de valeur,
de l'expérience vécue. Toujours par rapport à son propre référencement, à son propre vécu, à ses
propres croyances, à ses propres blessures. Le Cœur, au-delà de toute notion conceptuelle de
compassion, d'empathie, la Conscience du Cœur (avant même qu'apparaisse, encore une fois, le feu
de l'ego ou le Feu du Cœur), est déjà la Conscience qui permet de ne pas s'approprier ce qui est
vécu. Où il existe déjà une forme de distance, une absence de jugement, de ce qui est apporté à la
Conscience (que cela concerne soi-même, que cela concerne tout évènement ou tout élément
interpersonnel, survenant dans ce qui est vécu). L'ego est donc, en permanence, en train de juger, de
sérier, de discriminer, d'essayer de comprendre. Le Cœur, lui, va être Pacifique, il va prendre du recul,
il va refuser le jugement, il ne va rien prendre pour soi. Il va acquiescer même, s'il n'est pas d'accord. Il
va se donner le temps de ne pas être, en quelque sorte, dans une réaction ou dans une
compréhension intellectuelle. Mais bien plus, dans un temps peut-être un peu différent que celui qui
évolue dans l'ego. Où là, la réaction, le jugement, l'émotion, la compréhension est souvent très rapide,
ne tenant pas compte de l'ensemble d'une situation, mais tenant compte de l'expérience passée pour,
même, définir ce présent, cette réaction qui est en train d'être vécue. En fait, l'ego, d'une manière
générale, ramène toujours tout à soi, ramène toujours tout à sa propre expérience, et est donc même,
par définition, incapable de se définir dans une Conscience plus vaste, où toutes ces notions-là
n'existent plus.

Alors, bien sûr, l'humain n'étant ni jamais totalement bon, ni jamais totalement mauvais, ni jamais
totalement dans le Cœur, ni jamais totalement dans l'ego, il existe toujours un mélange des deux
consciences. Mais qui, je vous le précise, ne sont pas encore la Conscience Turiya. Pour que la
Conscience Turiya existe, il faut vraiment passer en Unité. Il faut que l'ego soit Transcendé en totalité.
Et que tout ce qui apparaissait, déjà, dans l'ego que je qualifierais normal, et dans le Cœur normal, ne
devienne plus exubérant, mais au contraire complètement Transcendé.

Le feu de l'ego (lié à la Lumière Vibrale, à son déploiement, dorénavant) va se traduire, toujours au
niveau de l'ego, par un besoin de s'identifier, avec le plus souvent une notion de grandeur, où l'ego lui-
même, vous l'avez compris, va s'approprier le feu. Et, là aussi, où tout ce qui est vécu, même de l'ordre
d'une Conscience différente, va être, en quelque sorte, approprié par la personne elle-même. Souvent,
cela peut se rapprocher de ce qui est appelé la mégalomanie. Cette mégalomanie fait que, la
Conscience qui vit cela, au sein de l'ego, va avoir tendance à identifier tout ce qui est vécu dans le
sens de son appropriation, et même l'Unité. Cela va donner des situations un peu cocasses, vu de
l'extérieur, où ce feu apparent va être, effectivement, un feu dévorant (le feu appelé Luciférien ou
Prométhéen) qui va entraîner l'âme à revendiquer l'Unité, à manifester certaines caractéristiques de
l'Unité, puisque l'âme devient, en quelque sorte, éclairée. Et c'est à ce moment-là que se déploient, ce
qui est appelé les Siddhis, les pouvoirs de l'âme, qui n'ont rien à voir avec le pouvoir de l'Esprit. Ces
pouvoirs de l'âme qui vont donner des pouvoirs, comme le nom l'indique, de voir l'astral, de voir l'autre,
mais de ramener tout cela, par rapport à sa propre vision et à propre personnalité. Il n'y a donc aucune
Transcendance, mais bien une illusion de Transcendance, où la mégalomanie va trouver un terrain



d'expression important.

Ceci peut, aussi, être vécu strictement à l'opposé, sur une personnalité que l'on peut qualifier, à
l'inverse, d'atrophiée. Où le feu va venir, en quelque sorte, renforcer ce sentiment d'être atrophié,
renforcer non plus l'ego, à ce moment-là, mais la peur de l'ego. Provoquant des souffrances, un
enfermement, ce que vous auriez tendance à appeler un stress, à l'inverse de la dilatation de l'ego,
que je qualifierais de mégalomane. A ce moment-là, l'ego va se rétracter pour éviter, en quelque sorte,
la Lumière. Se traduisant, alors, par une frustration, une peur intense, un retrait, même, de l'ego
habituel. Mais, pas pour passer dans le Cœur, pour se retirer même de l'ego.

Les deux situations, qui sont les deux extrêmes, sont en relation avec le feu de l'ego. Les
manifestations, à ce moment-là, concernent, bien sûr, le plexus solaire et le troisième œil. C'est-à-dire
qu'à ce moment-là, ce feu de l'ego va se manifester, là-aussi, par des pouvoirs, qui deviennent
effrayants, qui deviennent l'occasion d'avoir peur. Alors que dans l'ego inversé, au niveau
mégalomaniaque, à ce moment-là, surviendront tout un ensemble de processus d'identification, le plus
souvent à des personnages historiques, si possible importants, voire très importants. Allant jusqu'à
manifester, pour certains êtres, et parfaitement connus dans le pays dont j'étais originaire (ndr : l'Inde),
ce qu'on appelle le principe d'identification à un grand Être, dont le nom le plus connu, bien sûr, est
d'être un avatar. C'est-à-dire un être qui se définit au-dessus de toute loi, parce qu'il a vécu la Lumière,
qui n'est rien d'autre que le feu Prométhéen, qui est confondu, à ce moment-là, en totalité, avec le Feu
du Cœur. Bien sûr, à ce moment-là, il n'existe aucune perception du chakra du Cœur, et encore
moins, de la Couronne Radiante du Cœur. Mais, surtout, une perception des émotions (des siennes,
comme de l'autre), et surtout, des pouvoirs spirituels, qui apparaissent en grand nombre, et qui vont,
petit à petit, amener l'âme à s'éloigner de plus en plus de l'Esprit, et à prendre le contrôle au travers
de ce feu, appelé le feu de l'ego.

Alors, bien sûr, le Feu du Cœur n'a absolument pas les mêmes caractéristiques. Il n'y a ni rétraction
de l'ego, au sein d'un mécanisme de stress. Il n'y a ni mégalomanie, d'identification à quoi que ce soit
de supérieur. Il y a, surtout, la Paix qui s'installe, l'Humilité, la Simplicité, le refus de toute
appropriation, de quoi que ce soit (que cela soit d'une personne, d'une idée ou d'un lien, quel qu'il
soit), conférant ce qui vous a été appelé, d'ailleurs, la Liberté, l'Autonomie totale. Mais au sein de cette
Liberté, cette Autonomie, il existe une forme de Paix totale, manifestée par l'Esprit, à ce moment-là,
donnant une incapacité de l'être à confronter, à opposer, à juger. L'être est totalement, à ce moment-
là, baigné dans la Lumière. Il n'existe plus aucun jeu, d'Ombre ou de Lumière. Il y a une
Transcendance totale, dans ce cas-là, de l'ego. Et l'établissement, seulement à ce moment-là, de ce
qui peut être appelé les différents Samadhi, les différentes Joies Intérieures, qui ne sont pas les joies
de l'émotionnel, ou les joies de l'ego exalté, ou la peur de l'ego rétracté.

Au sein de cet espace de Feu du Cœur, la Vibration est omniprésente au niveau du Cœur. Soit comme
une chaleur, soit comme une présence, pouvant parfois être perçue comme extérieure à soi-même, où
l'on sent le Soi se dilater à l'Intérieur de soi. Quelle que soit la culture, d'ailleurs : cela peut être appelé
KRISHNA, le CHRIST, MARIE, peu importe, ou la Lumière, tout simplement. Mais, en aucun cas, cette
dilatation du Cœur ne va se traduire par une quelconque revendication, une quelconque appropriation,
ou une quelconque peur. Alors, le Feu du Cœur se traduit par, en quelque sorte, une consumation de
l'ego. Se traduisant par de plus en plus de Joie. Et surtout cette défragmentation, ne se situant pas
dans la capacité des pouvoirs spirituels (à voir l'autre, dans l'astral, à manipuler l'astral, à voir l'astral),
mais bien plus, dans un sentiment de Complétude Intérieure. Où ne peut exister aucun espace, pour
une quelconque projection. Ni dans l'espace du rêve, ni dans l'espace de quoi que ce soit d'autre que
le Soi. Ceci est valable, quand cette étape est réalisée ici-même, dans cette Dimension où vous êtes
encore. Où, à ce moment-là, l'âme et l'Esprit sont directement tournés vers la Lumière, et deviennent
de moins en moins identifiés à ce corps, à ses fonctions. Cela va jusqu'à aller à manifester des
périodes, plus ou moins longues (qui ont été communes, d'ailleurs, à tous ces êtres, qui ont vécu
cela), à manifester ce Samadhi extrême. Où il y a, totalement, une extraction de la personnalité. Où
l'être peut rester, comme ça, sans manger, sans bouger, sans ne rien faire, simplement en étant dans
la Vibration de la Lumière. Sans aucune revendication, dans l'Humilité et la Simplicité la plus totale. Et
cela peut durer, pour certains êtres, des mois, voire des années.

Bien sûr, cela est profondément différent de l'ego agité par le feu, qui va revendiquer, qui va vouloir à
tout prix montrer qu'il est la Lumière. Alors que celui qui est dans la Lumière n'a strictement rien besoin



de montrer, puisqu'il est cela. Toute la différence va, donc, se situer à ce niveau. Alors, bien sûr, dans
les phases qui existent, maintenant sur cette Terre, depuis les interventions de cette année de
MÉTATRON, beaucoup d'êtres ont pu être emportés, de manière temporaire, par cette illusion de
lumière, où l'énergie a reflué de l'ego vers le troisième œil, et ne s'installe pas dans le Cœur. Bien sûr,
les pouvoirs sont extrêmement séduisants, parce qu'à ce niveau-là, il existe des mécanismes très
précis, permettant d'avoir tout pouvoir et toute ascendance. D'ailleurs, je crois qu'en occident, vous
appelez ça : le séducteur, l'usurpateur, celui qui falsifie. Et qui donne l'illusion de la Lumière, pour
celui qui n'est pas encore dans le Cœur, que ce qui est en face de lui, celui qui est en face de lui,
représente une lumière. En fait, la Lumière, comme vous le savez, et surtout dans le Feu du Cœur, ne
peut strictement rien revendiquer. Puisque la revendication même, de quoi que ce soit, au sein de
l'Illusion (puisque la personne, à ce moment-là, est extraite de l'Illusion), la fait instantanément
retomber dans l'Illusion. Et la revendication de l'ego, ou du besoin de reconnaissance de l'ego, qui est
souvent la cause de ce feu de l'ego. Dès l'instant où l'ego est Pacifié, dès l'instant où le Feu du Cœur
se manifeste de façon plus intense, l'ego va prendre moins de prééminence. Il va moins pouvoir
intervenir, il va moins pouvoir se manifester, il va moins pouvoir revendiquer. Et à ce moment-là, plus le
Cœur monte sa propre Vibration, plus les pouvoirs s'éloignent, moins il y a de capacité réelle à
comprendre, même, les jeux des uns et des autres au sein de l'astral, parce que la Vision devient
alors, totalement, ce qui est appelé la Vision Éthérique ou la Vision du Cœur. Qui est une Vision, qui
n'a plus rien à voir avec les jeux d'ego, les jeux de séduction, et les jeux de rôle, pouvant exister dans
l'Illusion.

Alors, il existe une différence fondamentale. Bien sûr, celui qui est dans le feu de l'ego ne voudra
jamais le voir. Il sera tout en prise à ses propres émotions, à ses propres exaltations, à sa propre
Illusion du troisième œil. Et ne pourra, à aucun moment, se percevoir lui-même autrement que dans le
Feu du Cœur, là est le paradoxe. Il va déclamer, réclamer, manifester (dans un sens ou dans l'autre,
qui n'est pas celui du Cœur), alors que le Cœur va se faire une douceur. Le Cœur est un Feu
dévorant, mais qui dévore l'Illusion, de la vie dans l'Illusion matricielle, dans Maya. Ainsi, le Feu du
Cœur confère la douceur. Confère, non pas l'indifférence, mais le vrai Détachement, de tous les
problèmes de ce monde. Il n'y a aucune revendication, de quoi que ce soit, au niveau de l'Esprit.
L'Esprit ne revendique absolument rien, comme place, comme rôle, comme fonction au sein de ce
monde. L'Esprit n'a besoin que d'être lui-même, noyé dans lui-même, en quelque sorte, c'est-à-dire
dans la Béatitude, et dans ce qui est appelé le Soi.

Bien sûr, tous les êtres qui ont vécu cet état sont, parfois, appelés à redescendre, je dirais, d'un
niveau. Pour pouvoir témoigner, pour pouvoir écrire. SRI AUROBINDO fut de ceux-là. D'autres se sont
isolés. D'autres, encore, ont pris un certain recul avec toute forme de spiritualité, pour se retrouver
dans leur Vérité. Où il n'existe pas de possibilité, de se mener soi-même (comme vous dites) en
bateau, ou de mener qui que ce soit en bateau. Cela peut donner, effectivement, la perception, de
l'extérieur, de quelqu'un de totalement inaccessible, de totalement imperméable. Et il l'est,
effectivement, aux émotions. Ce qui n'est pas une indifférence, mais bien plus, la vraie Vibration du
Cœur. Où simplement, la propre Présence de l'être suffit à émaner cette Lumière, sans rien vouloir,
sans rien demander. Simplement le fait d'être dans cet état, et seulement dans cet état. Ce qui
expliquait, par exemple, de mon vivant qu'on était, à certains moments, obligé même de me faire
manger, quand, toutefois, on jugeait que j'avais besoin de manger ou de boire. Mais, la Lumière de
l'Unité nourrit. L'Esprit nourrit. L'Esprit, quand il est intégré, nourrit l'âme et l'Esprit, mais ne peut pas
être possédé, ni par le corps, ni par l'âme. L'Esprit demeure l'Esprit. Il demeure Esprit d'Unité.
Manifestation de l'Unité, de l'Humilité, de la Simplicité. Où n'existe, encore une fois, aucune volonté,
aucune peur. Simplement un état de l'être qui s'immerge et se fond, en quelque sorte, dans l'Atman,
ou le Paratman, c'est-à-dire dans le Tout, le Soi et la Conscience Révélée à elle-même, qui comprend
que cette Conscience ne fait qu'Une avec toutes les Consciences, présentes ici comme ailleurs. Même
si elle sait pertinemment, et elle voit pertinemment, que les autres Consciences n'ont pas Conscience
d'elles-mêmes, dans le même état qu'elle. Toutefois, il n'existe, et j'insiste là-dessus, aucune
revendication de quoi que ce soit de l'Esprit. L'Esprit Est, par définition, et n'a besoin de revendiquer
absolument aucune place, aucun rôle, aucune fonction. Si ce n'est de se laisser porter, par la Lumière,
après s'y être Abandonné, et après s'y être, en quelque sorte, noyé.

Il y a donc, réellement, une perte de la personnalité, une dissolution de la personnalité, dans
l'individualité, ou le Soi, l'Atman. Bien au-delà du corps bouddhique, bien au-delà du corps de l'ego. À



ce moment-là, l'âme est totalement immergée dans cette Vibration, dans ce Feu. Et se manifeste, en
lui comme autour de lui, une Joie que je qualifierais d'irrépressible. Et d'insurmontable, c'est-à-dire
qu'il n'est pas possible, de manifester autre chose, que cette Joie, cette Paix, cette Humilité et cette
Simplicité, qui est le signe caractéristique des Cœurs ouverts, comme cela a pu être illustré aussi bien
par certaines de mes Sœurs, jeunes ou plus âgées, durant leur vie. Si l'on prend, par exemple,
Hildegarde (ndr : HILDEGARDE DE BINGEN), elle n'a jamais revendiquée quoique ce soit. Quoiqu'elle
ait reçu, tout a été reçu, retranscrit et écrit. Mais jamais, cela n'a pu lui servir à elle, de son vivant, pour
revendiquer une quelconque place. Ainsi, même Thérèse (ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX), quand elle
disait de son vivant qu'elle voulait la plus petite place, elle se faisait la plus petite possible. Parce que
son Esprit avait perçu que c'était la seule façon, dans cette Voie de la Petitesse, comme elle le disait,
d'accéder à la Totalité.

Il faut comprendre le feu de l'ego et le Feu du Cœur, dans les mécanismes de la Conscience, comme
un principe de vases communiquant. Il ne peut y avoir, et il ne peut exister, les deux en même temps.
Quand l'un se remplit, l'autre se vide. Et quand l'autre se vide, l'un se remplit. Et la différence est
flagrante, même pour un observateur (qui pourrait, toutefois, se faire tromper par la séduction et par
les pouvoirs, manifestés par le feu de l'ego), et ne peut en aucun cas faire illusion, sur un temps long.
Et la différence, d'ailleurs, c'est que le feu de l'ego consume, littéralement, l'âme et le corps. Et ne
peut se manifester que sur un temps relativement court. Où, à ce moment-là, le délire va prendre la
place, pour amener l'être à vivre des états de confusion de plus en plus grands. Le Feu du Cœur,
quant à lui, va se traduire par un état permanent de Paix, bien différent de l'exaltation ou de la
rétractation du feu de l'ego. Cette Paix, cette Joie, peut, comme je l'ai dit, durer et durer sur des temps
extrêmement longs, sans qu'aucune altération ne survienne, aussi bien au niveau du corps, que de
l'âme. Puisque l'Esprit a pris, en totalité, possession. Vous avez des Consciences qui se sont
incarnées, ou qui ont pris un corps, sur ce monde (surtout dans le siècle précédent, et dans sa partie
finale). Les Melchisedechs l'ont prouvé, pour la plupart d'entre eux, et d'autres êtres qui ont incarné,
en totalité, ce Feu de l'Esprit ou ce Feu du Cœur, où aucun feu de l'ego n'a pu s'immiscer.

Alors, bien sûr, ce que vous a dit, par exemple, un Melchisedech comme Maître PHILIPPE DE LYON,
ou certaines de mes Sœurs, est absolument fondamental dans ce qui se déploie à l'heure actuelle.
Parce que ce qui se déploie est un Feu. Et ce Feu, comme tout feu, a tendance à s'expandre. Mais le
fait de l'expandre dans l'ensemble des structures et à partir, réellement, de ce qui est appelé les
chakras d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit, n'est pas la même chose que de le déployer à partir du
plexus solaire. Bien sûr, dans un cas il y a eu Abandon à la Lumière. Et dans l'autre, il y a eu
appropriation dans la Lumière, mais absolument pas Abandon. Même si l'illusion peut, dans un
premier temps, apparaître comme séduisante. Rappelez-vous que le Feu du Cœur n'a rien à
revendiquer. Il vous faut être, au contraire, le plus petit possible, au sein de cette Illusion, au sein de la
Dualité, pour devenir de plus en plus grand dans la Lumière. Et à ce moment-là, devenir les Ancreurs
de Lumière, les Émaneurs de Lumière, et non pas les émaneurs de l'ego. Alors, bien sûr, cette période
est une période cruciale, comme vous le savez, dans ce déploiement de la Lumière. Amenant ceux qui
sont en chemin, et qui ont déjà vécu l'une des Couronnes Radiantes, à manifester, en totalité, l'un ou
l'autre de ces feux.

Bien sûr, je ne parle absolument pas de ceux qui n'ont pas encore vécu, ni le feu de la Couronne
Radiante de la tête, ni la Couronne Radiante du Cœur, ni le sacrum. Mais il faudra retenir que ce Feu,
cette Lumière Vibrale qui se déploie, cet Esprit, devra nécessairement pénétrer tous les corps, tous les
êtres humains. Alors, bien sûr, si ni la tête n'est perméable, ni le Cœur n'est perméable, à ce moment-
là, la Lumière pénètrera directement sur les centres les plus ouverts. Les êtres de pouvoir, dont le
deuxième chakra est prédominant (au travers de leur rôle, sur le pouvoir sur les autres, comme au
travers de la sexualité, ou le besoin de prendre l'ascendance sur quelqu'un d'autre, que cela soit un
individu ou un pays dans sa totalité), ces êtres-là vont être confrontés à une démesure de cette notion
de pouvoir, débouchant, là-aussi, sur une mégalomanie totale, et une illusion totale de ce qu'est la
Lumière.

C'est en ce sens que l'ensemble des préparations, que j'espère, vous avez vécues, à travers de ce
canal (ce qui a été délivré, ce que nous avons délivré, ou à votre manière), vous permettra, en vous,
d'être sages. Et de manifester cette sagesse, indispensable pour vivre en totalité le Feu du Cœur,
l'Humilité, la Simplicité, les quatre Piliers. HIC et NUNC, c'est-à-dire, systématiquement, vous replacer
dans l'Instant Présent. Refuser, tout ce qui peut venir du passé. Refuser, tout ce qui peut venir de



l'avenir, même dans des visions qui surviendraient de quelque chose se passant dans votre avenir. Il
est, effectivement, très séduisant, en vivant le Feu du Cœur, d'avoir des visions, d'avoir des projections
dans le passé ou dans le futur, même sans s'y identifier de manière formelle. Mais, si vous acceptez
ces visions, si vous acceptez ces projections, à ce moment-là, le Feu du Cœur basculera en partie
dans le feu de l'ego. Alors, c'est à vous qu'il appartient de maintenir ce Feu du Cœur, en exerçant
votre Conscience à cette vigilance. Permettant d'éviter les excès, dans un sens ou dans l'autre.
Permettant de vous recentrer, en permanence, dans le Cœur. Par les différentes techniques qui vont
ont été données, par la respiration, par l'activation des Sentiers. Par l'observation même de votre
Conscience, parce qu'aussi bien dans le feu de l'ego que le Feu du Cœur, dans les premiers temps, il
existe une capacité, tout en étant en soi, de se distancier légèrement du soi pour se voir agir. C'est
dans ces moments-là qu'il faudra être dans une forme d'Attention, d'Intention, d'Éthique, d'Intégrité.
Vous permettant, le plus possible, d'être dans ce Présent. Car il n'y a que dans le Présent que peut se
diffuser, au maximum, la Lumière en vous. Et le Cœur en vous. Et l'Êtreté en vous.

C'est à cette condition que vous allez pouvoir, petit à petit, vous immerger, littéralement, dans cet état
de Conscience de Turiya. Jusqu'à vous extraire, en totalité, de tout ce qui faisait la conscience
séparée. Et plus vous vivrez cela, plus cela vous deviendra facile. Plus il vous deviendra facile, de vous
aligner dans l'Instant Présent. Plus il vous deviendra facile, de ne plus jouer aucun rôle, mais d'être
simplement le Soi. Dans la Joie de l'Être. Dans un état de Samadhi de plus en plus profond, et de plus
en plus Joyeux. Vous éloignant de tous les jeux pouvant exister au sein de la Dualité. Tous les jeux de
possession, tous les jeux vous isolant, en quelque sorte, dans l'ego, et dans la certitude d'être arrivé
quelque part, par la Lumière. Mais il ne peut exister de réalisation de l'état KI-RIS-TI, autrement que
par le Feu du Cœur, total, et totalement installé dans la poitrine. Vous permettant de vivre l'Humilité, la
Simplicité. La prise de distance par rapport à la personnalité, qui n'est pas, comme cela vous a été dit,
une dépersonnalisation, ou une perte de l'individualité. Mais, bien au contraire, un renforcement de
l'Esprit, cet Esprit qui n'est plus du tout séparé que quelque autre Esprit.

Alors, comment un Esprit qui devient Esprit, pourrait-il manifester une quelconque aversion, pour un
autre Esprit ou une quelconque âme ? Comment cet Esprit, qui est devenu totalement Lumière,
pourrait voir autre chose, et percevoir autre chose que la Lumière, au-delà des voiles de l'Illusion ?
Comment pourrait-il voir une autre Illusion, qu'une Illusion qui n'a aucune substance pour celui-ci, qui
vit dans cette Conscience du Cœur ? L'Unité n'est pas une revendication. C'est un état d'être. C'est un
état de Joie, c'est un état de Feu du Cœur. Se traduisant par un sentiment d'immensité, où il n'y a
plus de barrière, effectivement. Et il n'est pas question, de dissocier quoique ce soit de cet état. Mais
bien de ne plus interférer, en aucune manière, et de moins en moins souvent, au sein de la Dualité.
C'est à ce prix que se réalise le passage, en totalité, de la chenille au papillon, expression chère à
notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), votre Commandeur aussi. C'est à cela, que vous allez être
amenés à observer, en vous, comme tout autour de vous, pour chacun.

Vous allez observer, effectivement, les deux feux. Le feu de l'ego, le Feu du Cœur. Tant que le
déploiement de la Lumière n'est pas total, et tant que l'être n'a pas rejoint le Soleil. Comme cela fut
écrit dans les textes anciens de l'Inde, celui qui a réalisé l'Unité, c'est celui qui est dans le Cœur, et qui
a vécu dans le Soleil. Il a réellement touché le Soleil, il s'est réellement fondu en CHRIST, si vous
préférez. Il a réellement accueilli la Lumière Blanche, en totalité. Et dans la Lumière Blanche, il ne peut
exister aucune Ombre, aucun jeu d'Ombre et de Lumière, tel qu'il est perçu au sein la Dualité. Cet état
se suffit à lui-même, et n'a donc absolument rien à revendiquer pour soi, pour la personnalité, au sein
de la vie qui est vécue à ce moment-là. Alors, rappelez-vous, aussi, que la période qui s'ouvre
maintenant, est une période extrêmement courte, par rapport à la durée d'une vie humaine normale. Et
que, ce que moi j'ai pu vivre, quand j'étais dans le corps de MA ANANDA MOYI, quand j'étais celle-ci,
je l'ai vécu pendant des années. Le temps, je dirais, passé en Samadhi, doit être tout aussi important,
sinon plus que le temps passé à être dans le corps de l'ego, à servir et à parler. Aujourd'hui, ceci va se
sur-imprimer, en quelque sorte, en un temps extrêmement court. Puisque cela concerne, comme vous
le savez, moins d'un an, quelques mois.

Donc, c'est à vous d'être vigilants. Parce que la personnalité sera toujours là, tant que vous êtes
encore sur ce monde. Mais c'est à vous, en Conscience, et être Conscient, qu'il convient de savoir ce
que vous voulez nourrir : continuer à vivre l'Esprit et nourrir l'Esprit, pour le devenir en totalité. Ou alors
détourner l'énergie du Feu de l'Esprit, du Feu du Cœur, vers le feu de l'ego (ou le feu de l'âme, ce qui
est la même chose), afin de manifester un quelconque besoin extérieur, de l'ego lui-même. C'est en ce



sens, qu'il va vous falloir être lucides. Et avoir le regard juste, sur vous-mêmes. Mais aussi, sur tout ce
qui va vous entourer, parce que vous imaginez bien que le Feu qui descend, est strictement le même
pour tout le monde. Que c'est simplement l'impact, qui sera différent selon chacun. L'impact pourra se
faire par la tête, et se déployer, alors. Ce déploiement, vous le savez, se faisant, soit au niveau du
chakra du Cœur, de la Couronne Radiante du Cœur. Soit au niveau des deux points appelés AL et
UNITÉ (là où je suis placée aussi, bien sûr). Ou alors chakras d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit,
qui permettront, alors, un déploiement harmonieux de la Lumière, au sein de l'Esprit, pour vivre en
totalité l'Unité, et ne plus vivre, ni la peur, ni l'inverse de la peur qui est le feu de l'ego.

Bien sûr, il n'est pas question de se juger, non plus, soi-même, dans le feu de l'ego. Mais simplement,
simplement, d'essayer, dans les premiers temps que vous vivrez cela, d'en avoir Conscience, et la
confiance, pour pouvoir vous Abandonner encore plus à la Lumière. C'est au travers de cette
possibilité, qui a été appelée la prise de distance par rapport à soi-même, que tout va se jouer. Parce
qu'à un moment donné (qui vous est peut-être déjà arrivé, pour certains), vous allez pouvoir jouer un
rôle, qui est celui de votre vie. Et vous allez vous apercevoir, que vous n'êtes pas ce rôle, que vous
n'êtes pas cette personne (qui a tel âge, qui est dans tel corps), mais que vous êtes plus que cela. Et
c'est à ce moment-là précis, quel que soit l'intensité que vous en viviez, qu'il faudra, à ce moment-là,
décider de ce que vous voulez nourrir : le Feu de l'Esprit ou le feu de l'ego. Le Feu de l'Esprit est le
Feu de l'Unité, c'est-à-dire qu'il ne peut exister de revendication au sein de la Dualité. L'Unité n'a que
faire de la Dualité. L'Unité, je dirais, n'a que faire de ce monde. Parce que, quand la Conscience est en
Unité, elle sait, pertinemment, et en totalité, parce qu'elle le vit, que ce monde est en totalité une
Illusion et une projection. En totalité. Il n'y a donc pas de revendication, de jeu de pouvoir, de jeu de
possession, ni rien à montrer à l'extérieur. Il y a juste à se montrer soi-même, en Esprit. Cela est
profondément différent. Et de cette attitude, ou pas, qui existera à ce moment-là, vous démontrerez
votre capacité, à manifester le feu de l'ego ou le Feu du Cœur.

Le but, rappelez-vous, encore une fois sans aucun jugement, mais simplement en observant, va être
de déterminer, par votre vécu, dans ces temps, si vous allez vous rendre en Esprit, ou si vous allez
vous rendre en âme. C'est de toute façon une Libération de la privation de Lumière. Mais vous
deviendrez ce que vous avez Créé, durant cette période ultime de ce temps, où vous devenez, comme
cela vous a été dit, des Co-créateurs de votre réalité. Et de votre Vérité. Si votre Vérité est dans l'âme,
alors vous Créerez une âme, à nouveau, et un corps. Si votre Vérité est l'Esprit, alors vous deviendrez,
en totalité, l'Esprit, et serez Libéré de toute notion carbonée. Encore une fois, il n'y a pas un chemin
qui est meilleur qu'un autre, car les deux appartiennent à l'expérience, à l'expérimentation. Mais soyez
bien lucide, de ce vers quoi vous vous engagez, dans cette Libération. Soit le feu de l'ego, soit le Feu
de l'Esprit. Soit l'Humilité et la Simplicité vous amènent à l'Abandon total, pour vivre cela, soit vous
décidez autre chose. Mais là-aussi, il faudra, de toute façon, en prendre Conscience, dans ces temps
réduits. Alors, c'est très facile de prendre Conscience, quand il y a le Feu du Cœur, parce que vous le
savez. C'est très difficile, quand il y a le feu de l'ego, ou le feu de la rétraction de l'ego, qui, là, aboutit
plutôt à des situations de souffrance, de colère, d'Illusion. Qui peut, dans un premier temps, faire
croire par l'exaltation, au Feu de l'Unité et du Cœur. Mais cela ne peut pas durer. Alors, plutôt que de
vivre des formes de dégâts particuliers (où la Lumière est un Feu, comme vous le savez, qui brûle
l'ego, et qui brûle aussi l'âme), il faut bien être vigilant. Sans en faire une obsession, mais de bien voir,
pour vous comme autour de vous, ce qui se passe. Dans les interactions entre les êtres, dans les
interactions avec vous-même, et les différents étages de vous-même. Rappelez-vous, aussi, que
quand le Feu du Cœur est là, vous êtes dans cette Joie. Où tout est plein, où rien ne peut être vide,
où il ne peut exister aucun manque. Où il ne peut exister, encore une fois, aucune projection, de quoi
que ce soit. Rappelez-vous que vous avez les moyens, aussi, de diriger votre Conscience. Simplement,
en refusant tout ce qui est projection. En refusant tout ce qui va être des visions, qui ne sont pas la
Vision du Cœur ou la Vision Éthérique. Toute projection dans l'astral, toute projection dans l'émotion.
Simplement en étant conscient de cela, vous vous rapprocherez, de plus en plus, de votre Humilité, de
votre Simplicité, et donc du vécu, en totalité, du Feu du Cœur et votre Unité.

Voilà les quelques éléments qui, de par ma Vibration AL, m'ont été demandés de vous transmettre. Si,
par rapport à ce que je viens d'exprimer, et par rapport à cela seulement, mes Frères et mes Sœurs,
vous avez des questions, des interrogations ou des doutes, alors j'essaierai d'y répondre du mieux que
je puisse.

Question : quand une personne est dans le feu de l'ego, a priori, elle n'en a pas conscience.



Qu'est-il possible de faire dans ce cas-là ?
De l'extérieur, absolument rien. Parce que celui qui va vouloir s'opposer, retombera, lui aussi, même
s'il était dans l'Unité auparavant, dans la Dualité. Et, alors renforcera le feu de l'ego. Car le feu de l'ego
ne veut surtout pas s'éteindre. Il s'éteindra de lui-même, quand il sera entièrement consumé, au niveau
du corps ou de l'âme. Cela signifie, qu'en général, le métabolisme du feu de l'ego, tournant en
surchauffe, cela va induire un certain nombre de perturbations physiologiques pouvant, là aussi,
malheureusement, être interprétées comme une Unité. Comme l'impossibilité de dormir, l'impossibilité
de manger, une température du corps extrême. Une agitation, se finissant par un épuisement, et le
plus souvent, par ce qui est appelé un délire. Vous observerez, de plus en plus, ce mécanisme à
l'œuvre, dans la période que vous allez vivre. Comprenez bien que ce n'est pas la Lumière qui veut
cela. De la même façon que ce que vous observez, aujourd'hui, comme réaction à l'effusion de la
Lumière Blanche (que cela soit au travers des volcans, que cela soit au travers des vents, que cela soit
au travers des séismes, ou des organismes sociaux, ou des pays), n'est que la résultante de
l'incompréhension de la Lumière. Ce n'est pas la Lumière qui fait cela, mais bien les êtres humains, ou
la Terre qui se Libère. La Lumière ne sera jamais responsable de tout cela. La seule façon, vous qui
êtes Éveillés, ici comme ailleurs, c'est de rester dans cette Humilité, dans cette Simplicité, dans cette
volonté (non pas une volonté, mais cette notion d'Attention, de vigilance), à ne pas vous laissez
emporter, par un passé ou par un futur, quel qu'il soit. Mais de vous centrer, de plus en plus, en HIC
et NUNC. Mais cela sera grandement aidé par l'activation des Sentiers de Lumière Vibrale, au niveau
du sacrum. Mais, tant que l'effusion de la Lumière blanche, et le déploiement par les points AL et
UNITÉ n'est pas total, il y a effectivement un risque de friction, un risque d'emballement. Mais tout
dépend, encore une fois, de la qualité ou de la quantité d'ego, qui est rencontrée à ce moment-là. Il y
a des témoins, bien sûr. Les témoins sont ce que j'ai dit : cette chaleur du corps qui n'est pas
agréable, le fait de ne plus manger, d'être excité, de sortir de ses gonds, de ne pas trouver la Paix, de
ne pas pouvoir rester tranquille (dans tous les sens du terme), est un signe qui doit alarmer sur le feu
de l'ego. Néanmoins, rassurez-vous, plus vous vous Abandonnerez à la Lumière, et plus vous la
laisserez œuvrer par son Intelligence, moins vous serez soumis au feu de l'ego. Le feu de l'ego, c'est
justement celui qui refuse, dans sa conscience, de laisser agir la Lumière. Si vous laissez agir la
Lumière, en totalité, il n'y a aucune raison que ce feu de l'ego puisse naître, ou apparaître.

Question : est-il réversible ?
Tant qu'il existe une lucidité, oui. Tant qu'il existe une possibilité d'Abandon à la Lumière en totalité, il y
a, effectivement, une réversibilité. De toute façon, rappelez-vous que, quelque soit le feu qui anime un
être (que cela soit le feu du pouvoir, le feu de l'ego ou le Feu du Cœur), de toute façon, ces trois feux
entraîneront la Libération. Mais pas du tout le même type de Libération.

Question : ce déploiement du Feu s'étalera jusqu'à la fin de cette dimension ?
Oui. Il va aller croissant et grandissant. Il est conjoint aux manifestations de la Terre. Le Feu de la
Terre et le Feu de l'Éther, le Feu du Ciel, en sont les illustrations, dans votre corps. Puisque ce que
vous observez à l'extérieur, est exactement ce qui se passe dans votre Intérieur.

Question : quand l'ego s'accroche toujours, au fait d'être séparé de LA SOURCE, comment
dépasser cela sans combattre ?
Le combat renforce la séparation, sans exception. Car le combat, la réaction, entretient la Dualité. Le
problème n'est pas de savoir comment, puisque la seule façon, c'est de vivre l'Abandon. Et l'Abandon
est vraiment cette Crucifixion que vous avez à vivre. Ce passage de cette troisième Porte, c'est là, où
vous Abandonnez totalement. Tout rôle, toute fonction. Tout ce qui n'est pas l'Esprit. Afin de réaliser
l'Esprit, ici.

Question : quand les manifestations du Feu du Cœur entraînent des douleurs, il peut être
difficile de rester concentré sur ce Feu du Cœur. Comment faire dans ce cas-là ? 
Ma Sœur, je te répondrai que, dans le Feu du Cœur, toute douleur ne t'appartient pas. Et elle ne peut,
en aucun cas, être une gêne. Elle est perçue comme une douleur, ressentie comme une douleur. Mais
la Conscience est au-delà de cette douleur, dans le Feu du Cœur. Il est très connu que l'humain,
quand il vit une douleur extrêmement forte (comme sur un champ de bataille), à un moment où la
douleur va devenir intolérable, beaucoup d'êtres humains décrivent, à ce moment-là, qu'ils ne sont
plus cette douleur, qu'ils ne sont plus ce corps. Il existe, en quelque sorte, une sidération des signaux,
liée à une situation d'urgence. Ce processus est, exactement, le même qui est vécu quand il y a le Feu



du Cœur. De la même façon que vous n'êtes pas ce corps (je ne vois pas comment, n'étant pas ce
corps) vous ne pouvez aucunement être la souffrance, qui se manifeste dans ce corps, puisque vous
n'êtes pas la Conscience de ce corps. Ce qui est vécu dans des situations d'urgence, dans des cas
donc particuliers, se retrouve, de la même façon, dans l'état de Conscience Turiya, ou dans l'Unité. À
ce moment-là, le corps est totalement insensible. La douleur, même si elle est perçue vaguement,
quelque part, dans la Conscience, ne peut absolument pas être prégnante et prendre le devant de la
scène. Ainsi donc, s'il existe dans ce corps, dans l'établissement du Feu du Cœur, des douleurs, cela
correspond aux dernières Ombres qui s'éliminent par l'influence de la Lumière. Mais quoi qu'il en soit,
là aussi, il faut ne plus s'identifier à la douleur. Ce n'est pas en niant une douleur, qu'elle va
disparaître, cela vous le savez tous. Mais c'est en devenant cette Conscience Unitaire que la douleur
ne peut plus vous affecter, au niveau de la Conscience elle-même. Les centres de la douleur, à ce
moment-là, deviennent inopérants.

Question : n'y a-t-il pas un paradoxe entre le fait de ne plus s'identifier au corps, et les
manifestations corporelles qu'il y a dans les Samadhi, comme le fait de ne plus manger ? 
Dans le Samadhi, il y a effectivement la possibilité absolue de ne plus rien ingérer. Dans le feu de
l'ego, il y a aussi, par consumation, le fait de ne plus manger. Mais le résultat n'est pas du tout le
même.

Question : la Conscience n'est donc pas centrée au même endroit ? 
Non. La conscience de l'ego est centrée dans l'ego. La Conscience de l'Unité, au-delà du Feu du
Cœur, n'est justement pas centrée, nulle part. Elle est omniprésente partout. Ce qui est une différence
fondamentale, là aussi. Celui qui vit l'Unité, est aussi bien l'arbre, que l'enfant qui vient de naître de
l'autre côté de la terre, que le Soleil, que tout le reste. Cela n'est pas une vue particulière de l'Esprit,
ou une pensée, ou un concept, mais c'est la stricte Vérité.

Question : quelle est l'attitude la plus juste face à des personnes qui sont dans l'ego ?
De rester dans le Cœur. Car celui qui reste dans le Cœur, et qui serait confronté à un ego, au nom de
quoi interfèrerait-il avec une Illusion ? Puisqu'il est, justement, sorti de l'Illusion. Rappelez-vous ce qui
a été dit par de nombreux intervenants : la conscience de l'ego est localisée, en un espace, en un
endroit, qui est ce corps, dans cette vie. La Conscience de l'Esprit n'est nulle part, et partout.

Question : est-il alors impossible de se déplacer ? Cela serait-il, en quelque sorte, une position
où le corps est stationnaire ?
Dans quelle situation ? Qu'est-ce qui se déplace ? Si le corps est stationnaire, la Conscience pouvant
être partout, elle dans ce corps, comme dans le Soleil, comme dans un autre corps. Elle est justement
en déplacement total, puisqu'elle n'est plus localisée. Je vous rappelle que c'est à cela, que vous allez
être appelés. Que c'est exactement cela, qui va se passer au travers du Feu de l'Esprit qui se déverse.
Quand il vous est dit que vous sortez de la limitation, du cloisonnement, ce n'est pas une vue de
l'esprit, ou un discours. Saisissez bien que c'est la stricte Vérité, de la Conscience.

Question : pourriez-vous développer sur le feu de l'ego négatif, un terme qui aurait été utilisé ?
L'ego négatif correspond à une autre spécificité du feu de l'ego qui, devant ce Feu, et devant la
Lumière, se rétracte. La peur, à ce moment-là, devient énorme. Il y a un stress, une tension, parce que
l'ego a peur de mourir. Alors là, bien évidemment, il n'est pas question que cet ego s'approprie le Feu.
Parce que même cela, cela lui fait peur. Ainsi donc, va se manifester un ego négatif. Cet ego négatif va
dire : je ne suis pas digne, je suis indigne, ce n'est pas le moment. La peur, l'angoisse, va alors se
manifester. C'est la situation exactement inverse de l'exaltation. Mais c'est aussi ce qui peut être
appelé un feu de l'ego négatif. Ce feu n'est plus tourné vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, de l'ego
lui-même. Et va ronger, en quelque sorte, et va consumer, d'une façon moins évidente, qu'un ego
dans le feu de l'ego classique. Mais va aboutir à une négation, même, et non pas à une
Transcendance. Une négation de la Lumière, une peur de la Lumière. Et un enfermement dans la
peur, et dans le retrait. Il y a alors, à ce moment-là, une consumation aussi, mais elle se fait de
l'intérieur, c'est-à-dire par le corps. Et non plus par l'ego lui-même, ou par l'âme, c'est-à-dire par les
manifestations du comportement, des émotions, de l'excès du mental, mais par une consumation
intérieure au niveau du corps, qui va ronger, en quelque sorte, le foie, la rate. L'être se ronge de
l'intérieur, lui-même. C'est donc une consumation intérieure. Dans ce cas-là, il y a la peur d'Être. Alors
que dans l'autre cas, la consumation extérieure, il y a la peur de ne pas être. Tout se résume à une



peur.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes chers Frères et mes chères Sœurs, tout mon Amour vous est offert. Allez en Paix, car ce qui vient
est une grande Joie, même si pour l'instant, pour certains d'entre vous, le mental est paralysé par cet
Inconnu, où l'émotion peut prendre le pas. Rappelez-vous qu'en définitive, il y a juste à laisser
l'Intelligence de la Lumière se déployer, à ne pas vouloir interférer, d'une manière comme d'une autre.
Et si vous faites cela, si vous acceptez cela, tout ira pour le mieux, et l'Esprit se déploiera dans toute sa
majesté. C'est dès l'instant, où la personnalité veut prendre en charge (ses propres émotions, son
propre destin), que les choses tournent en général très mal. Oubliez les lois de ce monde, oubliez les
lois de la prédation, oubliez les lois de la compétition, oubliez les peurs. Ce qui vient est Amour, en
totalité. Alors, que craindre ? La crainte viendra toujours de l'ego, du mental ou de l'émotion. Jamais
de l'Esprit. Avec tout mon Amour. À un jour prochain.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MA ANANDA MOYI

MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-19 juin 2011

Je suis MA ANANDA MOYI. Mes Sœurs et mes Frères, que le Feu de l'Amour vous comble. Je viens à
vous afin d'exprimer un certain nombre d'éléments et un certain nombre de précisions concernant un
trajet (ou une partie du Lemniscate sacré) en résonance avec la Vibration que je porte, en tant
qu'Étoile : le point AL, c'est-à-dire le point élevé. La communication que je vais vous donner est donc
directement issue de ma place et de ma fonction, bien au-delà de tout rôle humain, concernant la
Vibration des Étoiles et le déploiement de la Lumière Métatronique. La partie haute du Lemniscate
sacré correspond, en effet, à une partie particulière, extrêmement précise, située entre le point AL de
votre nez et le point AL des Couronnes de la tête. Ce trajet a un certain nombre de fonctions quant au
déploiement de votre multidimensionnalité et au déploiement de votre propre Êtreté.

Le Lemniscate sacré est une expression qui a été utilisée par l'Archange MIKAËL, voilà deux ans. Ce
Lemniscate sacré s'est constitué. Il porte, bien sûr, selon la partie qui est nommée, un certain nombre
d'autres noms, dans les différentes traditions. La représentation de ce Lemniscate, dans sa partie AL/
AL, celle dont je vous parlerai, est représentée, bien sûr, dans différentes allégories et différentes
représentations, en particulier de la tête de Bouddha car ce Lemniscate, dans cette partie particulière,
est en résonance directe avec la multidimensionnalité, ce que vous appelez l'Androgyne Primordial,
c'est-à-dire le dépassement de la Dualité, l'accès à des perceptions au-delà de ce monde, vous
conduisant à accepter et vivre l'Unité. Jusqu'à présent, et depuis une trentaine d'années, le travail
d'élévation Vibratoire, passant par les nouvelles fréquences, s'achevait à ce point. Certains êtres
humains vivaient, pour des raisons propres, l'activation du point AL avant de vivre, par exemple,
l'activation logique du point OD.

Le Lemniscate sacré est compris, dans sa totalité, entre le point OD (ou Porte Étroite) (ndr : à la pointe
du sternum) et le point ER de la tête (sommet de la tête, point des 100.000 réunions). La jonction entre
le point OD et le point ER constitue la totalité du Lemniscate sacré. Une de ses parties importantes,
permettant de réaliser l'accès à la Joie, est directement située entre le point ER de la poitrine et le
point ER de la tête. Cette connexion particulière, de ER à ER, est responsable de ce qui est appelé,
dans les traditions bouddhistes, le chapeau de Bouddha. Il correspond, assurément, à l'alchimie
existant entre les deux Couronnes, celle de la tête et celle du Cœur, représentée ainsi lors du
déploiement de la Lumière Vibrale ou Métatronique, au sein du maillage énergétique, vous rendant à
votre Éternité et à votre multidimensionnalité. La spécificité de sa partie AL/ AL est d'être située à
l'avant du corps et de représenter un certain nombre de fonctions qui vous ont été communiquées
déjà. Je ne reviendrai pas là-dessus mais je cite simplement, pour mémoire, en particulier, le
développement de la Fusion des trois dernières fréquences les plus élevées, entre IM IS et AL
permettant de déployer ce qui est appelé la vision Éthérique et ses caractéristiques.

AL/ AL, quand il s'active, va vous permettre, progressivement, de pénétrer ces espaces Unitaires avant
même de vous établir au sein du Cœur, de percevoir, bien sûr, un certain nombre de choses
n'appartenant pas à cette Dimension mais bien aux mondes Unifiés, de par le déploiement même de la
Lumière Supramentale au sein du monde incarné où vous êtes encore. Ce trajet AL/ AL va vous rendre
à votre Unité, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de transcender ce que SRI AUROBINDO avait appelé,
voilà quelques jours, les différentes pulsions liées au désir, à la personnalité et l'ensemble des désirs
vous maintenant au sein de l'illusion. Bien sûr, la plupart des modèles spirituels indépendants de
toutes religions, que cela soit au sein de courants hindouistes ou de courants purs du bouddhisme ou
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encore de l'occident, dans certains de ses aspects, en particulier au sein de ce qui a été appelé, en
occident, la Gnose, ont particulièrement développé, même sans mettre de nom sur ce trajet AL/ AL, ni
une localisation, les caractéristiques précises de la sortie de la falsification et de l'accès à quelque
chose qui est au-delà de cette Dualité.

Aujourd'hui, dans la phase finale du déploiement de la Lumière, nombre d'êtres vont s'éveiller en
activant, en premier lieu, ce point AL, 12ème Corps ( ndr : point du nez) et surtout le trajet AL / AL.
Ceci est directement relié, d'une part à la constitution définitive de la Merkabah interdimensionnelle
collective et aussi au déploiement de la Lumière Métatronique, survenant, maintenant, dans peu de
jours, permettant ainsi, à un nombre toujours plus grand d'êtres humains et de consciences séparées,
de retrouver leur Unité, correspondant, point pour point, à ce que SRI AUROBINDO, sous la dictée du
Christ, écrivait, ainsi que dans certains évangiles, à savoir que les derniers seraient les premiers, à
savoir que les êtres qui s'ouvriront maintenant possèderont toutes les caractéristiques que certains
d'entre vous ont mis des années, voire des dizaines d'années, à établir. Il faut effectivement rendre
Grâce pour cela car il s'agit d'une grande Grâce, bien au-delà du mois de la Grâce de Marie,
permettant, en quelque sorte, de ressusciter, dans cette matrice, un nombre non négligeable de
consciences humaines enfermées et qui, jusqu'à présent, ne se doutaient aucunement de ce que
représente cette illusion en laquelle nous avons posé nos pieds.

Vivre AL / AL est, en quelque sorte, un préalable au vécu de l'Unité du Cœur et du Feu du Cœur. Par
la manifestation même de ce qui est vu au niveau de la vision Éthérique, par la modification même de
la conscience fragmentée et de la personnalité, l'être va se rendre compte qu'il est beaucoup plus que
ce qu'il a l'impression d'être, qu'il est beaucoup plus que ce qu'il croit être, qu'il est beaucoup plus que
ce simple corps, animé de désirs, de fonctions, de reproduction, sexuelle, affective ou sociale mais
avant tout et surtout, et exclusivement, un être de Lumière venant de l'Esprit et retournant à l'Esprit.
Ceci permettra vraiment une dernière impulsion à l'Éveil au sein de l'humanité, préalable à
l'établissement définitif et final de la Lumière Vibrale. L'activation du trajet AL / AL met en résonance,
bien sûr, l'ensemble de la structure du Lemniscate sacré, dans sa totalité, établi entre OD et ER. Alors,
il nous faut définir, au-delà de la Vibration existant dans cette région du corps, parcourant l'arête du
nez, les ailes du nez, le visage, les yeux, le palais et les lèvres, définir un peu plus à quoi correspond
cette structure spiralaire très particulière. La spirale, tout d'abord, est un modèle de l'univers qui est
présent dans toutes les traditions, depuis les peuples appelés natifs en passant par les traditions
beaucoup plus anciennes, qu'elles soient chaldéennes, sumériennes et même hébraïques, et même
remontant aux écritures appelées Upanishads en Inde, cette spirale est omniprésente. Elle est
représentée, non pas comme la roue de l'incarnation qui vous enferme au sein du samsara, toujours
sur le même trajet, le même circuit, mais comme un axe vertical permettant de se déplacer de monde
en monde, de Dimension en Dimension, d'espace en espace, d'état de Félicité à autre état de Félicité.

Le Lemniscate sacré, dans sa partie AL / AL confère, effectivement, cette possibilité de connecter et de
contacter les plans n'appartenant pas à ce monde et est donc un moyen, bien réel, de s'extraire de
l'illusion de ce monde, afin de retrouver votre véritable Royaume et surtout, de pénétrer, en toute
lucidité, votre Unité. Ceci peut se manifester de différentes façons. Le Lemniscate sacré, la spirale, est
le symbole même, à la fois de la cristallisation de la Vie, depuis les Dimensions les plus hautes
jusqu'aux Dimensions les plus denses mais c'est aussi le chemin de la remontée vers l'Esprit. Il ne
peut y avoir de remontée par l'Esprit et dans l'Esprit tant qu'il n'y a pas ce mouvement particulier du
Lemniscate sacré, rappelant, par là-même, le déploiement de ce qui est appelé les fractales ou encore
le déploiement du Cube de la Lumière Métatronique ou des formes géométriques parfaites, dans
l'ensemble des univers, dans l'ensemble des Dimensions et dans l'ensemble des espaces.

La Fusion des Éthers, au sein de la terre, s'est réalisée par l'apparition de la spirale, premier symbole
multidimensionnel, que celle-ci soit représentée sur un plan ou soit déployée au sein de l'espace en
trois dimensions, c'est toujours la même référence qui est faite à l'origine, à l'ALPHA et à l'OMEGA,
c'est-à-dire la fin. L'ALPHA et l'OMEGA, comme le disait le Christ, concerne l'ensemble et la palette
totale des Vibrations des densités d'espace et de temps, appelées Dimensions, depuis lesquelles la
Vie se manifeste depuis un point central jusqu'au point le plus éloigné de ce point central, permettant
aussi de maintenir une forme de connexion, de Liberté, par rapport à ce point central. C'est ceci qui
vous avait été retiré, lors de la manipulation de ce monde, en ayant fait un monde isolé de la Source,
privé de la dimension de l'Esprit. C'est aujourd'hui ce qui revient à vous, par la Fusion des Éthers, qui
a permis d'arrimer la Lumière du Supramental mais aussi, au sein de l'ensemble des Semences



d'Étoiles ayant travaillé à l'activation de la Merkabah interdimensionnelle collective. Comme vous le
savez, la Terre est libérée. C'est-à-dire que les forces de torsion gravitationnelles avaient, en quelque
sorte, annihilé les forces spiralées de l'univers qui sont de nouveau de retour parmi vous, permettant
alors, à la Conscience, de se déployer au même rythme que la Lumière se déploie au sein de ce
monde.

Le Lemniscate sacré et la Vibration présente sur ce trajet AL/ AL est le moyen qui vous est offert,
maintenant, de manière plus directe, je dirais, et de manière plus accessible, pour transcender la
personnalité et l'ensemble des désirs existant au sein de la matrice. Beaucoup d'êtres humains
ressentent ces points de Vibration, sans jamais avoir entendu parler, ne serait-ce que d'un chakra ou
encore de Lumière. Cette connexion leur permettra, le moment venu, dès le déploiement de la Lumière
Vibrale, de comprendre directement, sans passer par quoi que ce soit appartenant au Corps de désir,
ce qu'est la Lumière Vibrale et ce que représente le déploiement de la Lumière Vibrale au sein de
l'Ombre de ce monde. Ainsi, vous serez rejoints, dans cette phase ultime, par nombre de vos Frères et
de vos Sœurs qui adhèreront, du jour au lendemain, à leur propre Unité, car ils la vivront. Certes, cela
est loin de concerner l'ensemble de l'humanité mais cela permettra, en tout cas, de veiller à ce que le
Choc de l'humanité se déroule selon des règles fluides, permettant, si tel est le destin de telle âme, de
tel Frère, de telle Sœur, de retrouver son Unité, sans en pâtir quant aux forces de résistance
s'opposant, au niveau du Corps de désir, à sa propre Unité.

Le point AL/ AL, le circuit AL/ AL, cette partie particulière du Lemniscate sacré, en s'activant, va en effet
permettre de résoudre un certain nombre d'antagonismes présents au sein de l'être humain, appelés
attraction, appelés vision, appelés désirs, appelés séduction, appelés, en fait, illusion, c'est-à-dire tout
ce qui est lié à la projection de la conscience au sein de ce monde, ne représentant aucune réalité et
aucune vérité par rapport à l'Esprit. C'est par ce trajet AL/ AL aussi, que l'ensemble des mémoires et
des attachements collectifs peut se permettre de se dissoudre, beaucoup plus facilement, par l'impact
même de la Lumière Vibrale se déployant. C'est par l'intermédiaire de ce trajet AL / AL, existant aussi à
l'intérieur même de vos structures cérébrales, neurologiques, que peuvent commencer à se vivre des
états de Conscience Unitaire. Ces états de Conscience Unitaire, que beaucoup d'entre vous ont déjà
expérimentés avant de vivre la Joie et même la Paix, se traduisent par un sentiment profond de
déconnexion, un sentiment profond ne plus être présent dans ce monde tout en y étant présent. C'est
exactement ce que j'ai manifesté de mon vivant, des fois, pendant des périodes très longues où j'étais
à la fois vivante ici et surtout, vivante au sein de mon Unité, de mon Êtreté. La caractéristique de ce
vécu n'est pas seulement destiné à permettre de vous faire faire l'expérience votre Unité, de votre Joie,
de votre Samadhi mais c'est aussi, par ce circuit particulier, que se déploie, par l'intermédiaire du
Lemniscate sacré, le rayonnement du Divin, lié à l'activation de votre Couronne Radiante du Cœur,
permettant d'ancrer toujours plus la Lumière, de descendre cette Lumière dans les plans les plus
denses, dans les oppositions les plus denses, sans avoir à diriger ou à contrôler quoi que ce soit,
simplement en vous établissant, vous-même, dans votre propre Grâce.

Ainsi donc, le circuit AL/ AL permet de pénétrer la Grâce, permet de pénétrer l'Unité, de contacter les
différentes manifestations de l'Unité, d'ores et déjà développées au sein de l'illusion, en particulier la
trame Éthérique que beaucoup d'entre vous perçoivent et qui vont se développer. Alors, à ce moment-
là, vous constaterez par vous-même, dès le déploiement total de la Lumière Métatronique, que
l'ensemble des évènements annoncés par les prophètes de tous temps, vont se dérouler comme en
accéléré. Au sein de votre Conscience Unifiée, cela vous semblera, de plus en plus, comme étant vécu
comme un rêve, comme une illusion car c'est exactement ce qu'elle est. Au fur et à mesure que la
chair de la Terre se dissoudra, au fur et à mesure que l'ensemble des volcans de la Terre s'éveilleront,
au fur à mesure que l'ensemble des terres de la Terre seront inondées, vous pénètrerez, de plus en
plus, dans votre espace de Vérité et vous sortirez de plus en plus facilement de cet espace de
désolation que deviendra la Terre, de manière temporaire. Vous n'aurez, à ce moment-là, aucun affect,
aucune possibilité de souffrance car, pour beaucoup d'entre vous, vous serez détachés, littéralement,
du Corps de désir, du Corps d'illusion, tout en maintenant votre présence, encore, au sein de ce
monde. Seuls vivront le Choc de l'humanité, ceux qui ne voudront pas saisir la chance de leur Unité :
la Vibration de AL / AL.

Voilà les éléments importants que l'ensemble de mes Sœurs et des Étoiles, communes à votre tête et
à celles que nous sommes là-haut, m'ont demandé de vous dévoiler, maintenant, du fait de la
proximité d'un certain nombre d'éléments et d'évènements survenant sur cette Terre, sous vos yeux.



S'il existe, et seulement par rapport à ce que je viens de vous donner, des éléments de compréhension
supplémentaires qui vous sont nécessaires, alors je veux bien y répondre, si cela rentre dans le cadre
de mes compétences et de mes attributions. Et donc je vous donne la parole et je vous écoute.

Tant que vous réfléchissez, le trajet AL/ AL est la reproduction d'un hologramme, en résonance avec le
Feu des Éthers, directement relié avec le Canal de l'Éther, c'est-à-dire la Sushumna, Ida et Pingala,
les circuits courants de la Kundalini, tels qu'ils ont été décrits dans les textes Védiques mais qui,
aujourd'hui, s'est doublé de Particules Adamantines permettant d'unifier ce qui avait été séparé, au
sein de ce que vous appelez, je crois, le caducée d'Hermès. Le Canal de l'Éther englobe donc, et
réunit, ce qui avait été séparé. C'est-à-dire que les courants solaire et lunaire qui étaient dissociés se
sont réunis au sein du Canal médian pour ne former qu'une nouvelle tri-Unité, correspondant à ce que
l'Ange MIKAËL avait appelé les trois parts de la Lumière à savoir : la radiation de l'Ultraviolet, la
radiation de l'Esprit Saint et la radiation des Particules Adamantines. C'est cela qui se réunit en vous.
Ayant été aussi initialisé par la réunification et l'apparition de la nouvelle tri-Unité, inscrite entre votre
chakra du Cœur et les chakras de l'enracinement de l'âme et de l'Esprit.

Je continue alors. N'hésitez pas à m'interrompre. Le Lemniscate sacré, dans sa partie particulière
appelée AL / AL, en se déployant, vous permet donc de déployer, en vous, les états
multidimensionnels de l'être, où n'existe plus de limite, où n'existe nulle séparation. Ce sont ces
éléments, pénétrant la conscience séparée et le Corps de désir, qui vont réaliser, en vous, l'œuvre de
la Lumière, vous permettant, plus facilement, nous l'espérons, de vous abandonner à la Lumière et de
transcender votre condition, ici même, sur cette Terre, vous permettant, lorsque le moment ultime sera
venu, de pénétrer, en toute Grâce, votre Corps d'Êtreté, en totalité. Sans subir aucunes affres et
aucune souffrance, liées à une quelconque attraction ou à la persistance d'un quelconque
attachement audit Corps de désir et à la conscience de personnalité.

Question : qu'en est-il de la Vibration ressentie en même temps sur IM, IS et AL, les deux AL ? 
Cela correspond à la Fusion des trois principes spirituels les plus élevés, en résonance, effectivement,
avec ce que vous appelez 10ème, 11ème et 12ème Corps. Cette tri-Unité qui est, comme toujours, le
reflet de la tri-Unité du Cœur, vous permet, effectivement, de manifester autre chose que le trajet AL /
AL. Au-delà du retournement du point AL, c'est-à-dire du Triangle Luciférien revenant à sa bonne
place, du fait de la mise finale au rebut de la séparation et de l'illusion vous permet, effectivement, de
connecter AL / AL. Mais pour ceux d'entre vous qui les ressentent, effectivement, les points AL, ces
deux points, avec le point IM, avec le point IS, cela se traduit par un ensemble de perceptions
Vibratoires mais, ainsi qu'un Ami vous l'avait dit, il n'est pas ni souhaitable ni utile de vous encombrer
avec la signification de ces perceptions Vibratoires. Mais elles existent bien réellement car vous les
percevez.

Question : la Vibration du Lemniscate sacré AL / AL permet de dépasser l'ego et d'entrer en
Êtreté ?
Ma Sœur, c'est exactement ce que j'ai dit pendant plus de 30 minutes de votre temps. Ce que j'ai
appelé le Corps de désir, ce que j'ai appelé l'ensemble des pulsions liées à la personnalité,
correspond, en totalité, à ce que tu appelles l'ego. Il convient de comprendre que jamais l'ego ne
pourra mettre fin à l'ego car il est construit de telle façon qu'il existe, à son niveau, un système de
préservation qui est inscrit, même dans vos structures neurologiques. L'ego ne peut jamais se
considérer comme mortel, il a tendance à vouloir se croire immortel. Ses outils les plus importants
sont, effectivement, les émotions, le mental et, en particulier, la séduction et tout ce qui est lié à
l'attraction par rapport à ce monde. Christ vous disait : « laisse les morts enterrer les morts. » Ne vous
préoccupez pas de ce qui va mourir en vous. Car si vous donnez votre ATTENTION et votre
INTENTION, qui, je le rappelle, sont liées justement aux points AL et OD, à ce moment-là, vous
nourrissez, par votre ATTENTION et votre INTENTION, votre propre ego. Ainsi, s'intéresser à vos
propres blessures, s'intéresser à vos propres souffrances, s'intéresser à votre propre personnalité, ne
vous permettra jamais de trouver l'Unité. Même dans le jeu de l'ego, qui va dire : « je vais me
supprimer telle souffrance, telle émotion, tel attachement. » Cela ne peut fonctionner de cette façon.

Question : dans ce cas, comment arriver à dépasser l'ego ?
C'est exactement ce que je viens d'exprimer. La seule façon de dépasser l'ego, c'est de se détourner
de l'ego. Non pas comme une violence faite à l'ego mais en s'intéressant au Royaume des Cieux. «



Cherchez le Royaume des Cieux. » disait-Il « Et le reste vous sera donné de surcroît. » Mais tant que
vous êtes attaché à chercher une satisfaction, quelle qu'elle soit, au sein de la personnalité, vous ne
pouvez, effectivement, trouver l'Unité. Il existe, d'abord, un mécanisme de concept mental qui est de
dépasser la Croyance en la Dualité. La Dualité n'est pas uniquement la loi d'action / réaction et de
Karma, elle est liée à la satisfaction des désirs, quels qu'ils soient, sans exception. Tant qu'il existe un
désir, il ne peut y avoir Unité. Ce qui ne veut pas dire que l'ego doit lutter contre le désir. Parce que
lutter contre le désir, renforce l'ego. Il vous faut donc, d'abord, accepter le principe même de l'Unité
c'est-à-dire d'un état possible où n'existe que la Grâce, où n'existe que la Fluidité, où n'existe aucun
désir, où n'existe nulle autre chose que la Paix, la Joie. Posant déjà cet acte, votre ATTENTION et votre
INTENTION vont alors se trouver dirigées vers autre chose que la personne, vers autre chose que ses
désirs, vers autre chose que le manque. Il faut déjà accepter ce postulat. À ce moment-là, et de par
l'époque particulière que vous vivez, pourra se déployer la Vibration AL / AL. Mais tant que vous êtes
occupés dans votre ATTENTION, votre INTENTION et dans votre propre conscience à cajoler votre
ego, à l'observer, à vouloir le changer, vous ne changerez pas. Vous le renforcerez car, à ce moment-
là, vous rentrerez dans les forces de résistance à la Lumière. Tout ceci a parfaitement été décrit dans
l'ensemble de l'hindouisme et par l'ensemble des êtres ayant réalisé leur propre Unité. Il n'y a rien de
nouveau. La seule nouveauté consiste, en fait, dans les conditions Vibratoires et de Lumière dans
lesquelles vous vivez actuellement.

Question : voir, les yeux ouverts, comme avec les angles extérieurs des yeux, en relation avec
l'arête du nez, à quoi ça correspond? 
Le déploiement de certains circuits de Lumière Vibrale, au niveau de votre visage, correspond,
effectivement, à un déploiement particulier d'une vision qui n'est plus la vision rétinienne centrale
habituelle mais une vision latérale. Cette vision latérale correspond, effectivement, au déploiement de
la vision Vibrale, ne dépendant pas simplement de votre rétine mais des perceptions Vibratoires elles-
mêmes, présentes au niveau de la tête et tournant, non plus selon les circuits habituels neurologiques,
existant dans votre corps et dans votre tête, mais directement par les forces Éthériques de la Couronne
Radiante de la tête, amenant les informations à se diffuser, non plus uniquement sur les sphères et les
zones de la vision mais sur l'ensemble des autres points appelés Étoiles et donc sur l'ensemble de ce
vous appelez le néocortex. C'est ceci qui permet, justement, d'intégrer la Vision Éthérique, au-delà de
la simple vision rétinienne. Rappelez-vous que l'œil, symbole parfait d'un certain nombre de forces
obscures et l'œil, tel qu'il est constitué, ne répond qu'à une gamme précise de fréquences qui est
directement issue de votre propre enfermement. Il a souvent été dit que l'essentiel est invisible pour les
yeux, c'est la stricte vérité. Ce que vous voyez, au travers de la Vision Éthérique, n'est pas lié à la
vision des yeux, à proprement parler, ni à un processus se localisant dans des zones précises de votre
cerveau mais englobant, comme cela est normal dans les Dimensions Unifiées, l'ensemble du cerveau.
Les yeux n'existent pas dans les autres Dimensions. Il existe une perception Vibratoire à 360º et non
pas limitée sur un axe appelé ATTRACTION / VISION. En attendant que vous réfléchissiez, j'en profite
pour préciser que le Lemniscate sacré amène successivement l'énergie qui est, ou la Conscience qui
est située à l'intérieur, à l'extérieur, en alternance. Le passage d'une Dimension à une autre, au sein
des mondes Unifiés, correspond systématiquement à un mécanisme de switch, tel que cela vous avait
été décrit par Sri Aurobindo, où la Conscience se retourne littéralement elle-même pour accéder d'une
Dimension à une autre, sans aucun frein et sans aucune limite. Le Lemniscate sacré participe, de par
sa constitution, à ce transfert même de votre conscience au sein de l'Êtreté, d'une Dimension à une
autre.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes chères Sœurs et mes chers Frères, alors, que la Grâce vous comble, que l'Amour s'épanouisse
en vous. Nous sommes, plus que jamais, en vous et au plus proche de vous. L'Amour de l'ensemble
des Étoiles vous accompagne. Je resterai avec vous dans votre espace d'alignement. Au sein de ce
monde et de cette illusion, dans laquelle vous êtes encore, il vous faut accepter la totalité, je dirais, de
votre part féminine. Cette part féminine n'a rien à voir avec votre sexe ou avec votre propre polarité
mais, en fait, c'est tout le côté réceptif, le côté passif, qui n'est pas une passivité, au sens où vous
l'entendez mais, comme vous le disait l'Archange URIEL, le fait d'être à l'écoute et le fait d'entendre. Le
fait d'entendre et d'être à l'écoute est une caractéristique, effectivement, de polarité et de nature
féminine. Cette part féminine, c'est aussi d'accepter que tout vienne à vous et non pas d'émettre
quelque chose vers l'extérieur. L'ego, si on peut dire, pourrait être tourné vers soi en s'appropriant, en
quelque sorte, ce qui est extérieur et en le ramenant à lui par un manque d'extériorisation. L'Êtreté,



c'est exactement l'inverse. Ne rien ramener à soi mais ramener tout au Soi, au Cœur, non pas dans un
cœur-affect, non pas dans un cœur-émotion (cela, vous le savez, maintenant) mais dans une Vibration
vous remplissant de Grâce, de Joie et de Paix, où n'existe nul désir car, à ce moment-là, et comme je
l'ai vécu de mon vivant, vous êtes la Grâce, vous êtes la Source, vous êtes saturé de Joie, vous êtes
l'Éternité et vous n'appartenez plus, et vous n'êtes plus sous la dépendance d'un quelconque désir ou
d'un quelconque ego ou d'une quelconque personnalité. Bien sûr, l'ego restera tant que vous êtes
incarnés mais il ne vous dictera plus aucune décision. Il n'impliquera plus, en vous, aucune
insuffisance, aucune souffrance. C'est à cela que vous êtes invités à pénétrer. Avec tout mon Amour.
Je vous dis, à tout de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ma Ananda Moyi. Frères et Sœurs, que la Paix et la Joie vous comblent de leurs grâces. Je
viens vous parler aujourd'hui du Feu, de l'Eau et de la Grâce. L'intervention de l'Ange Métatron a
réalisé, en vous, la possibilité du vécu de l'ultime croisement et de l'Ultime Retournement, faisant que
le Feu peut féconder l'Eau. Le Feu de l'Esprit a fécondé la chair, ainsi l'ALPHA et l'OMÉGA peuvent se
rejoindre, se fusionner. Par cet élément particulier, et au-delà de la Paix, de la Joie et du Samadhi,
peut se réaliser, en vous, la totalité de la Grâce. Cet état particulier, qui est aussi l'un des Samadhi, se
révèle à vous par un mécanisme où l'ensemble de ce qui était séparé, en vous comme dans le reste de
ce monde et des autres mondes, va, en quelque sorte, se solutionner à l'intérieur même de votre
propre Conscience. Dans cet état, qui est au-delà des Vibrations perçues et captées, que cela soit au
niveau de la tête, du Cœur ou du dos, se réalise, en quelque sorte, un état ultime où tout devient Joie
et où s'établit la Grâce. C'est dans cet état que se vit la possibilité de la dissolution, de la rencontre
avec le Principe Créateur, avec le Christ. L'alchimie du Feu et de l'Eau correspond à rejoindre l'ALPHA
et l'OMÉGA. La Croix de la Rédemption, les Croix Mutables sont dépassées, transcendées. Le Triangle
du Feu revient alors dans son positionnement idéal, permettant à votre tête et à votre Cœur de ne faire
plus qu'un. Alors, se déploie en vous la Grâce, se déploie en vous la Lumière, se déploie en vous ce
que l'Ange Métatron a appelé Yérushalaïm, les 12 Étoiles de la Gloire, les 12 Étoiles de la Résurrection
ou les 12 portes alchimisant, en vous, créant une forme de boucle entre le début et la fin, où la fin
devient le début et le début devient la fin. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous
pénétrez en Conscience la Grâce et vous devenez vous-même la Grâce, vous devenez vous-même,
comme on m'a appelée de mon vivant, la Saturée de Joie, où plus rien, plus rien n'existe que cet état,
cette Conscience. Plus rien n'existe que le Christ, que la Lumière blanche, plus rien n'existe, même
plus les mots pour définir ou pour appréhender ce qui se passe dans ces moments-là.

C'est à cela que va vous conduire la révélation et le déploiement de la Lumière sur ce monde et, bien
sûr, dans votre chair. Peu à peu, alors, ou de manière fulgurante et foudroyante, vous allez pénétrer
ce que j'appelle les états de la Grâce, où le Feu et l'Eau se marient en vous, où l'Esprit et la chair ne
font plus qu'un, où l'Esprit et la chair se fusionnent, où ne peut plus exister, alors, la moindre Ombre,
la moindre irrégularité. Le Feu devient l'Eau et l'Eau devient le Feu, s'insinuant dans le corps et au-
delà du corps. À ce moment-là, la Conscience peut devenir la Source en totalité, le Rien, et il n'y a pas
de différence entre l'un et l'autre. La Vibration alors disparaît, la Conscience s'illumine totalement, elle
devient, elle-même, la Lumière totale. Ceci est l'étape située après ce que les Anciens ont appelé le
Sat Chit Ananda, bien au-delà de la Félicité se situe, effectivement, la Grâce. En Occident même, un
nombre important d'êtres humains ont réalisé cet état Christique, cet état de fusion avec la Lumière.
Mes Sœurs vous ont parlé, avant moi, de l'humilité, de la simplicité, de l'Unité nécessaires pour vivre
cela. C'est le moment où le Souffle de l'Esprit, où la respiration du Cœur vous remplit, où le Feu qui
parcourt vos cellules, votre corps, votre Conscience se marie avec l'Eau. À ce moment-là, il n'existe
plus rien d'autre que le Tout. La Conscience n'est absolument plus fragmentée, elle n'est absolument
plus séparée de l'ensemble des autres Consciences, celles de vos Frères et de vos Sœurs, celles de
la nature, la Conscience aussi des autres Dimensions. En fait et en vérité, vous devenez réellement le
Tout. Certaines de mes Sœurs diraient : « vous devenez le Grand Esprit ». Tout ceci ne sont que des
appellations bien pâles, pour traduire ce que vit la Conscience qui touche à cet état de Grâce, où l'Eau
et le Feu se marient et se fusionnent. L'ensemble de l'humanité passera par ce moment, à un moment
précis, sans pour autant pouvoir s'y maintenir mais c'est l'expérience elle-même de cet état, qui
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permettra de sortir, de manière définitive, de la Dualité, du Samsara, du cycle des réincarnations. Cela
sera offert, je le répète, à l'ensemble des humains. Simplement, la façon dont vous le vivrez et
l'accepterez vous permettra de vous établir, de manière nouvelle, dans votre nouvel état de
conscience, dans un autre nouvel état de Résurrection. La préparation intense que vous avez menée,
va vous permettre, je l'espère, et nous le souhaitons tous et toutes, de vous établir dans cette
Demeure de Paix Suprême. Et dans cette Grâce. La Grâce est légèreté mais elle est, en même temps,
densité totale au sein de ce monde. C'est l'instant où votre corps devient à la fois pesant, lourd,
immobile et où le Feu, alors, se mélange à l'Eau, vous permettant de pénétrer, en toute conscience et
en toute lucidité, votre corps d'Êtreté. L'ensemble des barrières qui avaient été posées de manière
nécessaire, pour les Semences d'Étoiles, ont été levées voilà quelques semaines, comme cela vous
avait été dit et depuis la réalisation de l'Ultime Retournement et le déploiement du Cube Métatronique
en vous, vous allez pouvoir pénétrer les espaces de la Grâce. Vous l'avez compris, certains des
humains devront attendre l'instant ultime. Mais la préparation que vous menez, pour vous rapprocher
de cet état, est essentiel car plus vous irez vers la Paix, vers la Joie, plus vous irez vers votre humilité,
la simplicité, plus vous vous rapprocherez de l'Unité, de la Présence, au plus vous vous rapprocherez,
aussi, de la Grâce. La Grâce est, en quelque sorte, une communion totale, d'abord avec soi-même,
avec le Soi, une communion totale avec le Soleil et enfin, une communion totale avec l'ensemble de la
Conscience Une et Unifiée de ce monde, comme des autres mondes.

En vous approchant de cela, ou en vivant cela, ce qui reste de votre vie au sein de cette Dimension va
être, en totalité, transformée et transcendée. Ce qui restait d'Ombre va être balayé, l'épuration
deviendra totale, concourant à vous établir dans la Transparence la plus vraie, la plus authentique. Ce
passage est important, car c'est lui qui imprimera, dans votre nouvelle chair ou dans cette chair,
l'impulsion de votre devenir hors de ce temps de la matrice, lors de votre rentrée dans le temps de
l'Éternité.

Ainsi, l'ensemble des Étoiles, l'ensemble des Anciens, les Archanges vous ont invités à développer, de
manière de plus en plus intense, la perception de la Vibration, de la Conscience. Les 12 portes ont été
ouvertes, comme vous l'a dit l'Ange Métatron, vous permettant d'accéder à cette Grâce. La réunion de
l'Eau et du Feu, ce qui est appelé les Eaux d'en haut ou les Eaux d'en bas, va se réaliser en vous,
permettant de transcender littéralement le niveau de la conscience et nécessairement de cette chair,
les limites imposées par les limitations de ce monde, les limites de ce corps. Vous allez retrouver,
donc, ce qu'est l'Esprit. Vous allez vivre l'Esprit, vous allez vivre la Vérité, l'Unité, la Présence et l'au-
delà de la Présence, enfin, la Grâce totale. Une seule expérience de cette Grâce suffira à bouleverser
l'ensemble de votre vie, de votre environnement. Mais à ce moment-là, n'existera plus en vous aucune
question car tout deviendra évidence, d'une évidence telle que certains pourront même se demander
comment ils ont pu faire pour vivre sans cela, avant. Il y aura, effectivement, un avant et un après,
même au sein de ce monde. C'est à cela que l'ensemble des préparations que vous avez menées,
vous a conduit. Vous êtes à la porte de cela. Cet Ultime Retournement vous fait sortir, de manière
définitive, en conscience, de l'aspect séparé et limité de la personne, de la chair. Vous n'avez plus de
limite. Vous devenez l'ensemble de la Création, l'ensemble des possibles, tout cela dans le même
temps, tout cela dans le même espace de ce corps, afin de vous permettre de vous diriger vers le
corps d'Êtreté.

Pour cela, bien sûr, nombre de moyens vous ont été donnés, qu'ils soient liés à des formes de Yoga, à
des respirations, à des cristaux ou à l'activation des Étoiles, à vos alignements. Tout cela va donc, à un
moment donné de votre parcours, s'éteindre totalement. À ce moment-là, vous saurez que votre
Conscience vit l'inimaginable, l'impensable car cela, bien sûr, est au-delà de toute pensée, au-delà de
toute projection, de tout désir car vous ne pouvez même imaginer ce qu'est la Grâce. Cela ne peut être
que vécu. Autant il est possible de définir certaines caractéristiques des différents Samadhi, autant
l'accès à la Grâce ou Maha Samadhi vous met dans quelque chose au-delà de tout repère, au-delà de
toute description, au-delà de toute possibilité de rendu car c'est vraiment au-delà de toute limitation et
cela ne peut être enfermé en une quelconque définition.

Ainsi, dans cet état, comme je l'ai vécu de mon vivant, vous serez en Fusion totale avec la Source, en
Fusion totale avec la Lumière, où rien de ce qui est limité, que cela soit même votre propre corps, ne
peut venir modifier cet état. C'est exactement à cela qu'aboutira l'instant précis, survenant à un
moment donné, pour l'ensemble de l'humanité, appelé les 3 jours, la stase, la catalepsie, peu
importent les noms mais, à ce moment-là, vous serez à la fois dans ce corps mais vous serez la totalité



des corps, la totalité des planètes, la totalité des soleils, vous serez devenus la Grâce. Car le principe
même de la Création, au delà de l'illusion de ce monde, est la Grâce. Bien sûr, cela se sentira venir et
d'ailleurs, certains d'entre vous en perçoivent déjà certains effets, comme des moments où le corps ne
répond plus, comme des moments où le corps se met à picoter, à Vibrer, comme des moments où
vous ne savez plus ce que vous faites, ce que vous êtes, comme des moments où tout semble ralenti.
Effectivement, ceci n'est pas la Grâce mais représente, en quelque sorte, les prémices de cette Grâce.
Bien sûr, à ce moment-là, la Joie, le Samadhi sera établi de manière permanente avant l'installation de
la Grâce. Mais effectivement, les symptômes que vous percevez, les points de Vibrations que vous
percevez, en sont les prémices qui vous conduiront, de manière inéluctable, à vivre cela.

Bien sûr, face à cela, ceux qui n'auront pas suffisamment épuré la personnalité se trouveront
confrontés à une peur énorme. La peur, justement, de la dissolution, de l'annihilation même de la
personnalité et du corps. Toutefois, beaucoup parmi, par exemple, les enfants, vivront cet état, de
façon totalement naturelle et spontanée. Les êtres humains, vos Frères et vos Sœurs qui n'ont que
recherché l'accomplissement de la personnalité, que cela soit dans le Bien ou dans le Mal, vivront
exactement les mêmes affres de la dissolution. Mais la Grâce, en définitive, s'établira en toute chose.
Le déploiement de la Lumière, sur ce monde, tel que vous l'observez, le percevez, le départ des
formes de vie de la Terre correspond à cela. Les soubresauts de la Terre, l'ensemble des
manifestations des éléments sur la Terre correspond aussi à l'installation de cela. Et cela va aller
s'amplifiant durant la période des quarante jours que vous a donnée l'Ange Métatron, dans laquelle
vous êtes entrés depuis hier.

Chaque jour verra se rapprocher cette Vibration, cet état, chaque jour, chacun d'entre vous s'apercevra
que se modifie, en lui, un certain nombre de Vibrations, que la Conscience ne fonctionne plus tout-à-
fait comme avant, que les désirs de la personnalité s'éteignent petit à petit, les uns après les autres,
permettant à la Conscience de se retrouver, en quelque sorte, nue et pure, prête à vivre cela. Je parle,
bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ont éveillé la Couronne Radiante de la tête ou l'ensemble des
Couronnes. Bien sûr, beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs, de nos Frères en Esprit dorment
encore. Et ne sont pas prêts, pour l'instant, à saisir et à voir ce qui se déroule sur la Terre. Mais, vous
qui êtes éveillés, avez senti, bien sûr, l'ensemble des modifications de la Terre, ceux qui sont à l'écoute
de leur corps, ceux qui sont à l'écoute de leur Conscience ou qui sont à l'écoute de ce qui se passe
sur la Terre, savent pertinemment ce qui se déroule à l'heure actuelle. Les animaux domestiques, eux
aussi, regardez-les car vous verrez dans leurs yeux que, eux aussi, ont compris. Tout cela va se
déployer progressivement sur cette Terre comme en vous. Nous accompagnons ce mouvement,
comme vous l'a dit Marie, parce que nous approchons de votre Dimension.

L'ensemble de la Flotte Mariale se dirige dorénavant, à un rythme qui lui est propre, de votre
Dimension, accompagnant ainsi le déploiement de la Lumière, en vous et sur la Terre. Les
modifications des éléments deviendront de plus en plus sensibles, les Cieux se modifieront de manière
de plus en plus sensible. À un moment donné, plus personne ne pourra ignorer, sur cette Terre, ce qui
est en train de se passer. Alors, bien sûr, ceux qui résistent vont vous entraîner dans des explications
totalement irrationnelles, totalement illusoires, mettant en avant la culpabilité de l'homme, mettant en
avant la culpabilité de certains systèmes sociaux, économiques mais, eux aussi, sont strictement
soumis à la Lumière. Ceux qui ont peur parleront de complot, ceux qui ont peur parleront de
catastrophes, ceux qui ont peur parleront d'extinction de la Vie, alors que c'est exactement l'inverse qui
arrive, c'est la Vie qui se déploie, dans toute sa Grâce. Mais bien sûr, les consciences enfermées,
n'ayant jamais fait un effort même d'introspection, n'étant avides que de cette Dualité de ce monde, de
ses désirs, de ses plaisirs, essayeront de vous entraîner dans la peur, dans le rejet, voire dans la
négation même de ce que vous êtes. Rappelez-vous qu'au travers de la Joie, de la Paix et de la Grâce
qui s'installera, vous aurez toutes les ressources, en totalité, pour vivre cela. Rien d'extérieur ne pourra
venir vous altérer, aucune quête extérieure ne sera nécessaire car, à ce moment-là, la Lumière vous
remplira et vous nourrira en totalité, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau des désirs, qu'au
niveau même des besoins vitaux, qui seront satisfaits par la Lumière et non plus par le désir de la
chair.

Cela est une réalité que vous vivrez et qui s'installe dorénavant. Au mieux vous accueillerez la Lumière,
au mieux vous vivrez votre Abandon à la Lumière, au mieux, en quelque sorte, vous accompagnerez
l'Eau et le Feu qui se déploient et se qui marient, au mieux vous vivrez cette étape de Grâce. Il est
temps maintenant, pour vous, incarnés et éveillés ou en voie d'Éveil, de poser les derniers actes



nécessaires et impulsés par l'âme et par l'Esprit, ou impulsés par la Lumière directement, d'acquiescer
à ce qui se présente à votre vie, que cela soit synchronicités agréables ou extrêmement désagréables
car tout est fait par la Lumière, pour vous conduire à votre Lumière, sans exception. Il n'y a que celui
qui se détourne de la Lumière qui verra des obstacles insurmontables ou des négations de la Lumière,
ce qui n'est absolument pas le cas.

La Lumière, nombre des Anciens et même de mes Sœurs vous l'ont dit, la Lumière est Intelligence, et
cette Intelligence pourvoit à tous les besoins, même ici en incarnation. La Lumière nourrit réellement
car quand vous êtes dans cet état qui se rapproche de la Grâce, plus rien d'extérieur n'est nécessaire,
plus rien d'Intérieur non plus n'est nécessaire car vous êtes devenus le Tout et la Totalité. C'est à cela
que vous allez être conduits, certains progressivement, d'autres très brutalement. L'intervalle de
quarante jours qui vous a été donné par Métatron est vraiment cette période, qui n'est plus la traversée
du désert mais bien la traversée qui vous conduit à la Grâce. Car c'est durant cette période que vous
allez conquérir les Vibrations, la Conscience qui va vous mener à vivre la Grâce. Vos nuits seront
particulières, vos jours le seront tout autant. Beaucoup d'éléments vont se faire jour, en vous, quant à
la compréhension des interactions entre les humains, entre les différents éléments de la Vie, vous
amenant à vous déployer dans cette Grâce particulière de l'alchimie de l'Eau et du Feu.

Rappelez-vous toujours que quoi que vous viviez, quoi qu'il se manifeste à vous, tout concourt à vous
établir dans la Lumière, absolument tout. Il n'y a que la chair, l'ego, la personne, qui peut y voir des
désagréments, des catastrophes, des choses terribles mais le déploiement de la Lumière n'est jamais
terrible pour celui qui attend la Lumière. À vous de vous situer. Comme dirait le Commandeur des
Anciens, à vous de savoir si votre point de vue est celui du papillon ou celui de la chenille. À vous de
savoir si votre Conscience se dirige vers la fragmentation ou vers l'Unification. Joindre l'ALPHA et
l'OMÉGA, par le déploiement de l'Ange Métatron en votre Présence, est certainement l'impact le plus
important de la Lumière en vous, permettant de dévoiler cette Grâce. C'est donc à vous qu'il
appartiendra, chaque jour, d'être attentifs à ce que vous vivez, d'être attentifs à ce qui se passe en
vous, à ce qui se passe dans vos vies. N'oubliez-pas non plus, durant cette période, de ne pas poser
de limites et de séparations entre toutes formes de vie et vous-mêmes. Quoi qu'il se passe, n'oubliez
pas de remercier, en quelque sorte, ou de rendre grâce à ce qui va se déployer car, même si vous n'en
comprenez pas les tenants et les aboutissants, en définitive, cela est fait pour vous conduire, en
totalité, à cette Grâce. Il n'y a rien à rejeter, il y a juste des choix à laisser se poser par la Lumière elle-
même, afin d'accomplir ce qui est à accomplir maintenant, pour trouver ce que vous êtes, en totalité,
dans l'instant présent.

Vous êtes donc conviés, vous serez, chaque jour, de plus en plus, facilement conviés par la Lumière à
vous établir dans votre Lumière. La Grâce va donc se déployer de manière différente pour chacun
d'entre vous, brutalement, comme je l'ai dit ou par touches successives, peu importe, vous en
percevrez de toute façon l'action, vous en percevrez de toute façon le déploiement, par les Vibrations,
par les symptômes, par les rêves mais aussi par la Conscience elle-même, qui va se modifier en
profondeur. Rappelez-vous que cela n'est pas un effort. Rappelez-vous que cela ne doit être jamais
une volonté, rappelez-vous que jamais cela ne doit être un désir mais bien plus cet Abandon à la
Lumière qui permet à la Grâce de se déployer en vous. Cela nécessite de laisser la Lumière œuvrer. Si
quelque chose disparaît de votre vie, si quelqu'un disparaît de votre vie, quoi que vous perdiez ou quoi
que vous gagniez, soyez certains que c'est la Lumière qui œuvre en vous pour votre Lumière, au delà
du Bien et du Mal. C'est cela le chemin vers l'Unité, où la Grâce se déploie et où plus rien de ce qui se
produit dans la vie ne peut être conçu selon un principe de Dualité, de Bien, de Mal, de positif, de
négatif. L'Unité ne s'établit que si vous-même allez vers l'Unité. Si vous-même acceptez, en quelque
sorte, de laisser s'épanouir la Lumière. La Lumière saura toujours beaucoup mieux que la personnalité
ce qui est nécessaire pour s'établir en totalité. Les zones d'Ombre s'évacueront de plus en plus
facilement, à condition que vous les laissiez s'évacuer, à condition que vous ne leur donniez aucun
poids, aucune facilité à rester.

Au plus vous accepterez de vivre l'Abandon à la Lumière et à la Vibration, au Son, aussi, au plus vous
vivrez le fait que tout devient facile, que tout est facilité et que tout se transforme, dans la Joie, quels
que soient les événements se produisant. Même un événement affectant le corps, quel qu'il soit,
deviendra une Grâce, même la perte de ceci ou de cela deviendra une Grâce, à condition que vous
l'acceptiez car chaque être humain, dorénavant, va être, en quelque sorte, impacté par le déploiement
de la Lumière, qu'il le veuille ou pas. Simplement, le point de vue qui sera adopté par chaque être



humain déterminera des circonstances profondément différentes d'acceptation ou de refus de la
Lumière. Le devenir, alors, ne sera pas le même, même si l'ensemble de l'humanité, comme je l'ai dit,
vivra un instant de Grâce. Vous êtes conviés donc, tous, sans exception, à accepter la Lumière qui se
déploie, que vous l'aperceviez encore ou pas, que cela vous semble inhumain ou terrible, retenez que
ce n'est que le déploiement de la Lumière. Alors, bien sûr, le regard de la personnalité pourra appeler
cela une souffrance, le regard de la personnalité, encore une fois, pourra appeler cela destruction mais
il n'en est strictement rien. La seule chose qui se détruise est, en fait, l'Illusion, laissant, à ce moment-
là, apparaître la Vérité. À vous de savoir si vous voulez devenir cette Vérité, cette Vie, en parcourant
l'ALPHA et l'OMÉGA, en les unissant dans l'Eau et dans le Feu, vivant le baptême du Feu et de
l'Esprit. C'est à vous qu'il appartient de laisser œuvrer le Feu et ce baptême, ou de vous y soustraire,
en sachant que, en définitive, absolument personne ne pourra s'y soustraire. Voilà ce qui est de la
préparation qui est à vivre et qui doit vous amener à la fin de certaines échéances vous ayant déjà été
données.

Voilà les quelques mots que mes Sœurs m'ont chargée de vous délivrer, permettant de dévoiler
toujours plus le déroulement du déploiement de la Lumière sur cette Terre. Si nous avons le temps et
si vous avez encore en vous, des interrogations, je les écoute, s'il nous reste du temps.

Question : cet état de Grâce succède-t-il à l'état de Turiya?
Mon Frère, Turiya comprend cet état de Grâce. Turiya débouche sur la Grâce, cela est appelé l'ultime
état de conscience. L'aboutissement de Turiya est la Grâce dont je parle et fait partie de Turiya.

Question : pourriez-vous développer sur le Triangle de Feu?
Le Triangle de Feu est directement relié au retournement du point AL. Ce Triangle, qui était pointe en
haut, appelé Triangle Prométhéen ou Luciférien, dans son retournement, est devenu le Triangle du
Feu primordial, celui de la Vérité. Il est toujours situé entre le point AL qui est retourné et les Étoiles
appelées ATTRACTION, RÉPULSION, concourant à établir la connexion de AL à AL terminant, en
quelque sorte, le Lemniscate Sacré. Ce Triangle de Feu est celui qui réunit en vous l'Eau et le Feu. Le
Triangle de la Terre, situé à l'arrière de la tête est constitué de OD, KI-RIS-TI et VISION. Le Triangle de
l'Eau est situé à votre droite, au niveau de la tête. Leur réunion se traduit, effectivement, par des
Vibrations particulières parcourant votre tête et aboutissant à cet ultime croisement, décrit par Anaël et
par Métatron. C'est le basculement et le retournement de ce dernier Triangle de Feu qui crée l'alchimie
entre l'Eau et le Feu, se réalisant, bien sûr, au sein de cette Terre. L'Air en est le moteur. Les 4
éléments se fusionnent donc au niveau du 5ème élément appelé Éther. C'est à cela que vous êtes
appelés. D'autres mots peuvent être donnés mais ils ne seront toujours que des concepts mentaux,
tant que vous ne l'avez pas vécu. Ceci correspond à ce qui a été appelé l'Éthérisation de la planète et
l'Éthérisation de votre propre corps et de votre propre Conscience. Éthérisation qui est rendue possible
par le Feu libéré remplaçant donc, en quelque sorte, le Feu Prométhéen, Luciférien de l'Illusion, par le
Feu de l'Esprit et de la Vérité.

Question : ne plus avoir l'envie de Faire, y compris des protocoles, relève de l'action de la Grâce
? 
Oui, à condition que l'une des Couronnes Radiantes soit éveillée. Sinon, cela s'appellerait de la
fainéantise. La différence est essentielle. L'impulsion à ne plus rien faire, après avoir vécu l'une des
Couronnes Radiantes est, effectivement, un grand pas vers la Grâce. C'est exactement ce que j'ai vécu
de mon vivant, où je pouvais passer des périodes extrêmement longues, posée au même endroit, sans
manger, sans boire, sans aucun besoin physiologique, sans pouvoir même être déplacée de l'endroit
où j'étais.

Question: quelle différence faites-vous entre s'abandonner à la Lumière et s'abandonner à
l'Éternité? 
Ma Sœur, s'abandonner à l'Éternité, c'est sortir de l'éphémère. Cette sortie de l'éphémère est, en
quelque sorte, indispensable pour pénétrer l'Éternité. À ce moment-là, l'Abandon à la Lumière se
réalise plus facilement car il y a un accès à l'Éternité. Les deux étapes sont très proches. Dans ton
cas, l'abandon à l'Éternité, c'est accepter de laisser mourir tout ce qui est éphémère.

Question : si ces états entraînent un relâchement de la tête, que convient-il de faire ? 
Mon Frère, la Lumière peut effectivement faire courber la tête. Parfois la Lumière entraîne une rigidité



terrible, parfois c'est exactement l'inverse, devenant ainsi comme une poupée de chiffon. L'un comme
l'autre doivent être respectés.

Question : comment reconnaître les périodes de dissolution?
Ma Sœur, c'est exactement ce que j'ai développé, concernant les moments où la sortie de la réalité
ordinaire se fait, où plus rien n'existe, où la mémoire s'évacue, où l'attention de la vie ordinaire
disparaît. C'est l'ensemble des symptômes que j'ai décrit, permettant d'aller vers cet état que propose
la Lumière. Tu réécouteras ce que j'ai dit, ça correspond exactement à la question que tu poses. Il n'y
a pas à reconnaître car ce n'est pas le mental qui va reconnaître. Justement, le mental n'est plus là,
dans ces moments-là. C'est un état qui s'établit comme une évidence, où le mental ne peut plus
justement lutter ni reconnaître quoi que ce soit.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes très chères Sœurs, mes très chers Frères, que la Grâce vous inonde et vous comble. Je resterai
avec vous, dans quelques instants, dans votre espace d'alignement (ndr : de 19 à 19h30, heure
française à la montre - tel que décrit dans la rubrique « protocoles / récapitulatif »). Rappelez-vous que
durant ces alignements, vous avez juste à fusionner la tête et le Cœur, qu'il n'est plus nécessaire, sauf
si vous en ressentez le besoin, de vous centrer sur tel point ou sur telle Vibration. Il reste à vous
dissoudre et cet espace d'alignement est, effectivement, un moment privilégié où l'ensemble de cela
est facilité grandement, parce que vous êtes plusieurs réunis au nom de la Lumière et que, dans ces
moments-là tout est plus facile. Je vous dis donc, à tout de suite. Avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MA ANANDA MOYI. Chères Sœurs et chers Frères en humanité, que la Paix et l'Amour soient
votre demeure pour l'Éternité. Je viens m'exprimer, parmi vous, en tant qu'Étoile AL. Vibration et
Conscience du Feu de l'Esprit. Ma Sœur GEMMA (ndr : Gemma Galgani) vous a exprimé un certain
nombre d'éléments, concernant l'intrication du Feu et de l'Air. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous
allons, ensemble, essayer de pénétrer, plus avant, l'installation en cours de la Conscience nouvelle.
Celle qui va mettre fin à la limitation et à l'enfermement.

L'installation de la nouvelle Conscience se traduit (pour certains d'entre vous, et pour d'autres) par des
modifications, visibles et sensibles, de la Conscience ordinaire, vous faisant pénétrer des espaces
inexplorés, jusqu'à présent, qui voilà encore une génération, n'étaient que l'apanage de certains Êtres,
et seulement de certains Êtres. Aujourd'hui, et durant les temps de la Grâce, et dans les temps qu'il
reste à courir, beaucoup d'entres vous sont appelés à manifester cette Conscience nouvelle, où aucun
repère ne peut être expliqué, ou compris, par la conscience limitée. La transformation actuelle, et le
passage dans la Conscience Illimitée, est souvent très déroutant pour l'être humain, ayant l'expérience
et l'habitude de ce qu'il vit comme limitation, comme enfermement. L'irruption de la nouvelle
Conscience (l'irruption du Supra mental) se réalise en vous, chaque jour un peu plus, et vous permet,
en vous Abandonnant à elle, de vivre des accès, de plus en plus profonds, à la Joie, à la Paix, à la
Vibration de l'Unité. Énergie qui préfigure, et anticipe, la Résurrection dans les Demeures de l'Éternité.

Quelles que soient les manifestations que chacun d'entre vous éprouve et vit, elles sont toutes
destinées à vous conduire à votre nouvel état. Bien sûr, selon votre histoire personnelle, cet état peut
être vécu avec plus ou moins de résistances, plus ou moins de difficultés, ou avec plus ou moins de
facilité. De votre capacité à sortir de vos propres émotions et de vos propres activités mentales, découle
la facilité avec laquelle vous vous installez dans la nouvelle Conscience. Bien au-delà de vos périodes
d'alignement et d'Intériorisation, cela, dorénavant, va vous tomber dessus, à n'importe quel moment de
votre vie, vous appelant à toujours plus d'Abandon, toujours plus de Joie, toujours plus de Paix, afin
de vous acclimater, en quelque sorte, à votre nouvel état. Car c'est, effectivement, un nouvel état qui
émerge, au sein de votre Conscience, de votre corps, et de l'ensemble de ce qui est appelé la Vie.

Comme vous l'ont dit certains, l'aube du Jour Nouveau a démarré. La nouvelle Lumière s'est levée et
s'est éveillée au sein de ce monde. La Fusion des Éthers a été réalisée, permettant à la Lumière
Blanche de s'installer, maintenant, sur cette Terre et en votre Conscience. Comme nous vous l'avons
toujours dit, il y a, en vous, la totalité de ce qui est utile, suffisant et nécessaire, pour vivre dorénavant
ce qui est à vivre. Au-delà d'un certain nombre d'étapes (que nombre d'entre vous ont suivies, à travers
les différents yogas donnés par UN AMI), aujourd'hui, il vous est demandé de pénétrer l'Essence
même de la Vibration, l'Essence de la Vibration Ultime, comme je l'appellerais, vous permettant de
vivre et de vous établir dans la nouvelle Conscience.

Les signes, présents en vous, ne trompent pas. Que cela soit au niveau de l'intensité des Vibrations
qui vous parcourent. Que cela soit, même, au niveau des modifications de la conscience ordinaire, ces
signes sont les témoins de votre accès à ce nouvel état qui se déploie, en vous et autour de vous. Ces
manifestations sont, en quelque sorte, des encouragements à vous établir, de plus en plus
profondément, dans votre Samadhi, dans votre Joie et dans votre Éternité. Cela se réalise chaque jour,
chaque Instant. À chaque souffle que vous portez en vous, vous avez la possibilité de pénétrer, plus
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avant, cette nouvelle Conscience, ce nouvel état. Celui qui vous permet, petit à petit, de changer, en
totalité.

La Grâce vous offre la chance inespérée de vivre un mécanisme, je dirais, d'apprentissage et
d'acclimatation à ce nouvel état. Certains d'entre vous, vivant ces états depuis fort longtemps (en
années), ont la chance de s'acclimater beaucoup plus facilement à cette nouvelle Conscience, à ce
nouvel état, permettant, par là-même, de renforcer votre rôle d'Ancreurs de la Lumière. Permettant, à
chaque Souffle, de manifester la Lumière, au sein même de votre vie et de votre environnement. Bien
sûr, il existe encore (même pour ceux d'entre vous qui sont les plus avancés), comme toujours, les
dernières Ombres à laisser s'évacuer, ne nécessitant aucune attention de votre part, si ce n'est de les
regarder et d'accepter de les laisser se dissoudre, par l'action de la Lumière, de son Intelligence, et de
sa Beauté.

La période que vous vivez, et qui va s'ouvrir à vous, est une période où vous allez pouvoir
expérimenter, de manière, je dirais, de plus en plus profonde, les états de Joie et de Samadhi les plus
intenses. Ne devant, toutefois, pas vous faire perdre de vue et de Conscience, que votre rôle (si tant
est qu'il y ait un rôle), est celui de manifester et d'incarner, de plus en plus, dans votre chair et dans
votre Esprit, cette Conscience nouvelle, amenant à la Résurrection de la Terre, ainsi que de la vôtre.
Vous êtes, bien sûr, rentrés (comme cela vous a été dit), dans les Temps Prophétiques annoncés,
aussi bien dans les écrits occidentaux qu'orientaux, appelés Apocalypse de Saint Jean, ou description
de la fin du Kali Yuga. C'est très exactement cela que vous vivez, en vous comme sur ce monde. Plus
que jamais, les choix vont être apportés, de manière définitive et irrémédiable. Plus que jamais, vous
allez saisir, au sein même de votre mental, qu'il n'y a que deux choix, et deux seulement. Au fur et à
mesure, la Conscience de la Joie, de cette nouvelle Conscience, va vous amener à aller plus avant, sur
un Chemin ou sur un autre.

Retenez bien (et je le répète, cela a été dit à de nombreuses reprises), qu'il n'y a pas de Chemin
meilleur qu'un autre. Il y a juste un Chemin qui vous est adapté, pour retrouver ce que vous Êtes, pour
terminer l'expérience de la Séparation, ou pour la poursuivre, en d'autres espaces-temps. Chacun
d'entre vous fait ce qu'il peut, au sein de sa propre Conscience, afin d'actualiser, en quelque sorte,
l'état de Samadhi, de Joie, de Résurrection qui s'installe progressivement. Bien sûr, il existera un
moment, repérable entre tous, où la face du monde va changer, et où l'état de votre Conscience va
aussi changer, de manière définitive. Ce moment-là vous sera annoncé (cela aussi, vous le savez), au
moment opportun. Jusque-là, il vous faut, à la fois, vivre cette nouvelle Conscience et, pour certains
d'entre vous, continuer à mener une action au sein de la conscience ordinaire, du fait de vos
responsabilités. Rappelez-vous que chacun d'entre vous se trouve exactement à la bonne place,
exactement au bon âge, exactement dans la bonne situation, pour ce qui est à manifester, à vivre et à
Conscientiser.

Le marqueur indissociable de l'accession à votre nouvelle Conscience est la manifestation,
intermittente ou permanente, de votre état de Joie. Bien au-delà des émotions de l'humain, bien au-
delà des satisfactions, mentales ou autres, de la vie ordinaire. C'est en cet état particulier, vécu par
instants ou de manière permanente, que se trouve tout ce qui est nécessaire à vous établir, encore
plus fermement, je dirais, dans votre nouvelle Conscience. Nous sommes parfaitement conscients,
l'ensemble de mes Sœurs et moi-même, que certains d'entre vous, sur cette planète, n'ont pas eu
encore l'opportunité de vivre, ne serait ce qu'une fois, l'expérience de la Joie et du Samadhi. Car
quand vous le vivrez (ceux qui ne l'ont pas vécu), dès la première expérience, vous comprendrez, et
vivrez, ce que veut dire l'absence d'émotions, l'absence de mental, l'absence de peur, et
l'établissement au sein de l'Éternité. Avant, il ne peut exister que des interrogations pour savoir si c'est
cela, ou ceci.

Toutes ces interrogations disparaîtront d'elles-mêmes, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore
vécu la manifestation de la Joie (du Samadhi) parce qu'il existe encore, en eux, peut-être, des peurs.
Peur de s'abandonner à l'Inconnu. Peur d'aller vers cet Inconnu. Car cette peur est, effectivement,
inscrite au plus profond de la conscience ordinaire. La conscience ordinaire est faite pour vivre dans
cette matrice, et n'est pas faite pour expérimenter et vivre l'Illimité, l'Inconnu. Alors, oui, il peut exister
des remontées. Ces remontées de peurs ne sont pas obligatoirement liées à votre propre histoire, à
vos propres freins, mais bien aux freins existants au sein de l'humanité, de manière collective, et
empêchant d'accéder à cette Joie. Le mental va, alors, vous ramener, inexorablement, aux



préoccupations ordinaires de la vie, aux désirs ordinaires de la vie, au sens des responsabilités. Autant
d'éléments qui peuvent altérer le vécu de votre premier Samadhi. Pourtant, jamais les circonstances de
cette Terre n'ont été aussi proches de la Révélation de la Lumière, dans son entièreté.

Certains d'entre vous doivent trouver plus de temps, plus d'intensité, dans leur Intention de Lumière.
Se détourner de toute forme de connaissance extérieure, de toute satisfaction de l'ego, dans tout
système de connaissance. Aller vers plus de Simplicité. Vers plus de dépouillement. En effet (comme
certains l'ont dit, de par le passé), tout, absolument tout, est déjà en vous. Et je dirais, aujourd'hui,
beaucoup plus que jamais. Car, en vous, se trouve déjà le germe de votre Éternité. Il reste juste à le
déployer, en quelque sorte, à le Conscientiser, par résonance avec la Lumière qui se déverse sur la
Terre, par cette Communion et ces ponts qui ont été établis, entre la conscience limitée de la Terre,et
ces Consciences situées au-delà des limitations.

Aujourd'hui, chacun d'entre vous est un Appelé, en puissance, souhaitant, s'il le peut, aller,
instantanément, vers sa Joie. Il n'existe aucun obstacle, excepté vous-même, à votre établissement au
sein de la Joie. Il n'y a rien à rechercher à l'extérieur, aucune cause, aucune souffrance. Il n'y a d'autre
responsable que vous-même. Alors, bien sûr, ceci n'est pas dit pour vous culpabiliser, ou pour vous
rendre responsable de votre non Samadhi, mais bien pour attirer votre Attention et votre Intention, sur
le fait que vous êtes seul, pour cela, face à vous-même. Il n'y a aucune circonstance extérieure et
aucune circonstance passée, qui puisse vous limiter, dans l'accès à ce Samadhi. Si ce n'est vous-
même, dans l'instant présent. Il vous faut, effectivement, maintenant, et chaque jour (les circonstances
de vos vies vous le démontreront, d'une manière ou d'une autre), en quelque sorte, déposer les armes
de l'ego, déposer les armes du vouloir, de la volonté. Et pénétrer dans les sphères de l'Innocence, et
en même temps de la maturité.

C'est à cela, pendant les derniers temps de la Grâce de ce mois, que vous êtes appelés. La quantité
de Lumière qui se déverse, actuellement, sur Terre, est amplement suffisante, pour vous permettre de
le vivre, en totalité. Et aussi par petites touches. À la mesure dont vous pénétrerez dans cet état de
Conscience, vous vous apercevrez, par vous-mêmes, que tout ce qui faisait vos propres limites, vos
propres émotions, vos propres activités mentales, vont alors cesser d'elles-mêmes. Vous permettant de
vous dégager, petit à petit, de cette personnalité, de ce rôle, de ce corps même, afin de vivre la Fusion
avec votre Éternité. La rencontre avec la Lumière Blanche, le CHRIST. La rencontre avec votre Vérité.

Cela se déroule en ce moment même. Chacun, encore une fois, au rythme qui lui est propre, mais qui,
néanmoins, aujourd'hui, est extrêmement raccourci. Les circonstances sont entièrement réunies pour
vous permettre de vivre l'accès à votre premier Samadhi. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà vécu, vont se
voir accéder à des strates de Samadhi beaucoup plus intenses, et se rapprochant, de plus en plus,
des états de Dissolution, bien au-delà de la Joie où il y a, réellement et concrètement, une perte totale
de l'individualité. Une perte totale de tout repère existant au sein de la limitation. Ces étapes-là
correspondent à la Fusion définitive des Éthers et à la mise en branle, en quelque sorte, de la partie
terminale de votre Lemniscate Sacré, traduisant le passage de la conscience limitée, en totalité, au
sein de l'Êtreté. Le témoin, bien sûr, en est l'activation de la zone appelée AL-AL (ndr : zone située sur
l'arête du nez - voir illustration dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), vous invitant,
par ce dernier Retournement, à pénétrer votre propre Résurrection. Toutes les limites et toutes les
barrières vont alors tomber. À condition que vous-mêmes acceptiez de ne plus être limités, et de ne
plus mettre de barrières à l'établissement de ce que vous Êtes.

Vous allez être appelés, de plus en plus, par la Lumière, à vous établir dans cet état. Alors, bien sûr,
l'ego (ce qu'il en reste), va crier, va hurler, que vous avez autre chose à faire au sein de ce monde.
Que vous avez des responsabilités. Que vous avez des actions à mener. La Conscience de votre
Résurrection ne voit pas tout à fait les choses de la même façon. Car pénétrer l'Êtreté c'est,
effectivement, se dépouiller, et apparaître totalement nu de tout ce qui fait votre vie au sein de cette
Illusion. Vous ne pourrez (de moins en moins) maintenir l'Illusion, et pénétrer l'Êtreté. C'est en cela
que les Chemins vont se séparer, en vous comme à l'extérieur de vous, de manière de plus en plus
intense. De plus en plus importante. Et de plus en plus évidente, aussi.

Rappelez-vous que, dès l'instant où vous aurez pénétré les premières étapes du Samadhi, à ce
moment-là, vous ferez votre choix en toute connaissance de cause, d'emprunter telle Vibration, ou telle
autre Vibration. Mais que ce choix, auparavant, n'est qu'une demande, en quelque sorte, du mental,



de votre affectif ou de l'impulsion de l'âme, mais n'est absolument pas la réalité et la Vérité de l'Esprit
car seul l'Esprit comprend l'Esprit. Et seul le Feu de l'Esprit, peut mettre fin au feu de l'ego. Le feu de
l'ego ne vous servira jamais à pénétrer le Feu de l'Esprit. En ce sens, et en d'autres termes, cela a été
appelé l'Abandon à la Lumière, qui se vit, maintenant, de manière collective, devant vous faire
dépasser, en quelque sorte, les derniers attachements, les dernières barrières, les derniers
enfermements, les dernières limites. Ceci se vivra, en vous, de plus en plus clairement, à défaut d'être
de plus en plus facile.

Vous ne pourrez obtenir aucune aide à l'extérieur de vous-mêmes car tout, effectivement, se déroule
en vous, et seulement en vous. Rien d'extérieur ne peut affecter ce Chemin. Bien sûr, l'ego va
chercher les circonstances extérieures pour vous y raccrocher. Mais vous percevrez très clairement, à
l'Intérieur de votre première étape de Samadhi, que c'est bien vous qui avez toutes les cartes en main,
et tous les moyens d'action, en vous. Que tout le reste, encore une fois, n'est qu'illusoire et Illusion.

Cela est un processus s'installant de manière collective, appelant, de manière individuelle, à y
répondre, chacun à sa manière, chacun à sa façon. Mais cela se déroule maintenant. Ce qui se
prépare est, effectivement, votre Résurrection au sein des mondes de l'Eternité. Alors, bien sûr
(comme vos traditions en Occident l'ont toujours dit et, comme nous aussi, en Orient, cela a été dit et
écrit(, nul ne connaît l'heure, nul ne connaît la date, de ce basculement final. Mais vous savez qu'il est
inscrit dans une échéance extrêmement brève, même par rapport à une vie humaine. Alors, c'est à
vous qu'il appartient de trouver, dans ce Samadhi et dans cette reconnexion à votre Éternité, tout ce
qui est suffisant pour mener à bien votre propre Libération, de votre propre ego, de vos propres
attachements, de votre propre personnalité.

Cela se déroule en vous. Cette alchimie, maintenant, va œuvrer, je dirais, à pleine vitesse et à plein
rendement, vous appelant, toujours et toujours plus, à vivre des moments de Joie. Que cela soit dans
vos nuits (de manière parfois diffuse ou confuse), que cela soit dans vos périodes d'alignement, et
comme je le disais, le plus souvent, à n'importe quel moment, maintenant. À vous de savoir y
répondre. À vous de porter, à cet appel de la Lumière, toute l'Attention nécessaire et indispensable,
pour qu'elle s'établisse en vous, et vous révèle à votre Éternité, de la manière la plus simple et la plus
confortable possible.

Rappelez-vous que la Lumière est Intelligence, qu'elle se précipite en vous. Et que, selon les voies que
vous lui ouvrez, elle va aller spontanément nourrir le Feu de votre Esprit, ou alors nourrir le feu de
l'ego. Les résultats, bien évidemment, ne seront absolument pas les mêmes, sur votre Cheminement
et votre destin, de Révélation à votre propre Lumière. Tout ceci se déroule en vous, maintenant,
comme je le disais, avec de plus en plus de lucidité, de plus en plus de Conscience. Il n'y a que la
personnalité qui cherchera à vous détourner de ce qui est vécu, à vous détourner de l'essentiel, parce
que tout cela, pour elle, n'existe absolument pas, et représente l'effroi le plus total. Mais vous puiserez
au sein de ce Samadhi, dans ces expériences, dans votre pénétration au sein de cet état nouveau de
Conscience, la force et la Puissance, nécessaires à dire ce qui est à dire, à faire ce qui est à faire, et
surtout à Être ce qui est à Être.

Rappelez-vous qu'absolument tout est à l'Intérieur de vous. Que, plus jamais, il n'y aura quelque
chose à rechercher à l'extérieur. Il y a, en vous, tout ce qui est nécessaire à vivre votre complétude, et
surtout, votre accès à cette Joie et à votre Éternité. L'ensemble des éléments, des résonances
Vibratoires, ayant été déversés par les Archanges et par la Lumière elle-même, permet maintenant
d'établir, en vous et sur la Terre, la dernière étape de la Résurrection.

Alors, mon appel est un appel solennel à vous préparer. Cette préparation est toute Intérieure. Elle n'a
nul besoin d'une préparation quelconque extérieure car toutes les solutions sont en vous, quelles
qu'elles soient. La nourriture est en vous. Le compagnon est en vous. La sécurité est en vous. Elle ne
sera jamais, dans ce que la personnalité et l'éducation a inculqué, dans quelque chose d'extérieur. Au
contraire, cette sécurité extérieure représentera toujours un frein important, pour la Conscience
Illimitée. Car, au sein de la sécurité de la conscience limitée, existe un certain nombre de barrières,
existant spontanément dès que la conscience limitée va chercher à se prémunir de quoi que ce soit.
Dès que la peur vous dicte des comportements, à ce moment-là, la Conscience Illimitée, et la Lumière
même, s'éloignent de vous, de manière aussi sûre que si vous lui tourniez le dos, en quelque sorte.



Tout cela, tout ce que j'énonce maintenant, vous allez le vivre chaque jour. Vous allez le vivre en
Conscience, et en pleine lucidité. Cela deviendra, pour chacun d'entre vous, de plus en plus évident,
de plus en plus sensible, je dirais, et de plus en plus perceptible. Alors, habituez-vous à accueillir la
Lumière quand elle se déverse en vous. Quelle que soit son heure, quel que soit son moment, il n'y a
aucun obstacle qui tienne. Si vous êtes en train de conduire un véhicule, arrêtez-vous. Si vous êtes en
train de manger, arrêtez-vous. Si vous êtes en train de parler, arrêtez-vous. L'appel de la Lumière va
devenir de plus en plus intense. Je vous engage à regarder, par exemple, mon expérience quand
j'étais au sein de ce corps limité, comme vous, et quand le Samadhi m'emportait, indépendamment de
toute volonté, pour des temps le plus souvent indéterminés. Je n'ai jamais refusé, de mon vivant,
l'afflux de la Lumière. À vous de savoir, maintenant, ce que vous privilégiez. À vous de savoir ce que
vous avez envie de mettre en exergue et en avant. À vous de savoir si vous voulez réaliser la Lumière
ou pas. C'est à cela que va vous appeler votre propre Résurrection. Quelle que soit l'heure de l'appel,
quelle que soit la tâche que vous meniez au sein de la personnalité, à vous de décider si vous décidez,
réellement, d'aller en Êtreté (dans la Paix, la Joie, le Samadhi), ou de continuer une activité extérieure.

Bien sûr, chacun d'entre vous vivra cet appel de manière profondément différente. Certains verront
s'établir en eux des changements radicaux et impressionnants. D'autres iront à pas plus mesurés, vers
cette Résurrection. D'autres, enfin, verront les circonstances de leur vie se modifier, de manière quasi
instantanée et foudroyante. Quelles que soient les circonstances (que cela soit à pas mesurés, ou que
cela soit de manière foudroyante), comprenez bien que c'est toujours la Lumière qui agit en vous, qu'il
ne peut exister aucune Ombre au sein de l'Unité. Il ne peut exister que des résistances à l'Unité. Alors,
bien sûr, l'ego va les appeler des Ombres. L'ego va les appeler des obstacles, va faire appel à une
dialectique de type Dualitaire, en vous ramenant, toujours et encore, au principe du bien et du mal.
Comprenez que ce jeu là n'a plus lieu d'être. Il n'existe que la Lumière, si vous devenez Lumière. Il ne
peut exister aucun obstacle, à l'extérieur de vous comme à l'Intérieur de vous, si vous accueillez la
Lumière, en totalité. Ainsi donc, si vous êtes amenés à vivre des expériences contraires à la Lumière
(que cela soit en vous, comme à l'extérieur de vous), il n'y a rien à combattre, il n'y a rien à opposer. Il
y a juste à en saisir la portée, le message, vous demandant d'aller, toujours plus, vers votre Unité.

En résumé, toutes les solutions sont dans la Lumière et l'Unité. Les solutions vous apparaîtront, si
vous l'acceptez, de plus en plus clairement, au sein de vos états de Conscience nouvelle, au sein de
vos états de Samadhi et de Joie et, de moins en moins, au sein de la personnalité et de ses
occupations habituelles. C'est ainsi que se vit, pour chacun d'entre vous, la Résurrection, qui est en
train de s'installer sur cette Terre. Voilà les quelques mots que j'avais à Vibrer en vous. Si nous en
avons, je l'espère, un peu de temps, je répondrai à vos questions, si elles existent, concernant ce
processus et seulement cela. Alors, Frères et Sœurs, la parole est à vous.

Question : comment fusionne-t-on avec la Vibration ? 
Chère Sœur, la Conscience est Vibration. Devenir la Vibration, c'est l'épouser. La Fusionner, ne peut
se réaliser avec aucune technique, car ce dernier pas est, justement, le passage dans le Cœur. C'est
le moment où les dernières peurs sont transcendées par l'afflux et l'intensité de la Lumière. Il n'y a
donc pas, à proprement parler, de technique (même si un certain nombre d'éléments vous ont été
communiqués, pour le favoriser). Les uns et les autres, nous vous avons toujours dit qu'il n'y a que
vous qui pouvez franchir cette dernière étape et ce dernier pas. Il vous faut d'abord identifier, par
l'éclairage de la Lumière, les freins et résistances de votre propre personnalité et de votre propre ego.
Car, en effet, il n'existe aucun obstacle extérieur, absolument aucun. Accepter de mettre la Lumière sur
ce qu'est la personnalité, c'est accepter d'en voir les Ombres. Non pas pour combattre, encore une
fois, mais bien pour les voir. Le simple fait de les éclairer et de les voir, permet à la Lumière, alors, de
s'établir, en totalité et en majesté. Et vous ouvre les portes de votre propre Samadhi.

Question : vis-à-vis de contrariétés qui nous irritent, convient-il tout simplement de faire appel à
la Lumière et de lui demander de les dissoudre ?
Chère Sœur, seul l'ego est irrité, l'Esprit ne l'est jamais. La seule solution, c'est de passer dans
l'Esprit. Et donc, d'accepter de voir ces contrariétés, sans vouloir nécessairement agir dessus, car cela
ferait impérativement appel aux énergies de la Dualité, de la matrice, et cela t'éloignerait, encore plus
sûrement, de ton état de Joie. De nombreuses phrases ont été prononcées, par le CHRIST, comme : «
cherchez le Royaume des Cieux et le reste sera donné de surcroît ». La contrariété appartient à
l'éphémère et à l'Illusion. Elle n'est pas la Vraie Vie. S'il existe, dans ta vie, des éléments de



contrariété, c'est que tu y donnes poids et corps et que, par le principe d'Attraction et de Résonance,
tu es la seule responsable. Il n'existe rien d'autre que toi-même. Il n'existe rien d'autre que le Soi. Tant
que tu donnes un poids, avec un regard extérieur de contrariété (dite extérieure), tu t'éloignes,
sûrement, de ton Êtreté, dans ces moments-là.

Question : donc laisser la Lumière de l'Esprit pénétrer est la solution ?
Chère Sœur, la question ne se pose pas en ces termes. Car, à partir du moment où tu pénètres le Feu
de l'Esprit, la contrariété n'existe plus. Si elle demeure, c'est qu'il n'y a pas Feu d'Esprit. Il n'y a que
l'ego qui vit la projection au sein de ce monde. Il n'y a que l'ego qui en vit les alternances de joies
Illusoires (appelées plaisirs), de peurs, de contrariétés. Au sein de l'Esprit, tout ça n'existe pas. Donc
cela ne se pose pas ainsi. Cela se pose comme : « je pénètre l'Esprit, et je suis Libérée par le Feu de
l'Esprit ». Et non pas : « j'espère que le Feu de l'Esprit va faire disparaître mes contrariétés », car cela
est utiliser la Lumière, pour l'ego, et non pas pour l'Esprit.

Question : est-ce que l'état de Grâce et le Samadhi sont les mêmes états ?
Chère Sœur, il faudrait que tu m'exprimes, d'abord, ce tu appelles un état de Grâce. Le Samadhi est
une Grâce. L'état de Grâce peut se manifester par un certain nombre d'éléments. Ainsi donc, je ne
peux pas répondre à ta question de manière aussi simple et évidente. Le Samadhi, dès que tu le vis, tu
sais pertinemment ce que c'est. Car, à ce moment-là, il y a une reconnexion foudroyante, à ta
Conscience Supra mentale ou Éternelle. Il est possible de vivre, au sein de la vie ordinaire, des états
de Grâce ou des moments de Grâce, sans pour autant pénétrer l'Éternité. Dès que la Conscience
découvre, ne serait ce qu'une première fois, et vit réellement, le Samadhi (même sans vivre cette
Êtreté, en dehors de ce corps), elle sait pertinemment ce que c'est. Et alors, à ce moment-là, la
question ne se pose plus.

Question : comment pénétrer le Feu de l'Esprit ?
Chère Sœur, cela correspond en totalité à ce que j'ai exprimé, voilà deux questions. Le Feu de l'Esprit
ne se vit que quand le feu de l'ego est éteint. Et cela ne peut être autrement. Cela veut dire : quand tu
acceptes, dans tous les sens (symboliques, concrets), ta propre mort. Cela ne veut pas dire mourir à
cette Dimension, mais mourir en soi, au « je », pour vivre le Soi. Cela ne peut se réaliser que quand il
n'y a plus d'attention portée, de manière exagérée ou exclusive, à la vie ordinaire. C'est s'extraire de ce
monde, pour pénétrer les mondes de l'Illimité. C'est vivre l'accès à cette Conscience Illimitée. Le Feu
de l'Esprit ne peut se vivre (et vous en avez certains témoins), qu'avec la première étape, bien sûr, qui
en est, aujourd'hui (puisque les canaux du Ciel sont ouverts), la manifestation de la Couronne
Radiante (de la tête, au minimum), ainsi que les Croix de la Rédemption. À partir de là, la Lumière fait
de vous un Appelé. Mais l'ego a tôt fait de s'en emparer, pour se nourrir lui-même. Le Feu de l'Esprit
est vécu dès que le feu de l'ego n'est plus nourri, en aucune manière. Quand il y a, réellement, cette
Crucifixion. Quand il y a, réellement, la mort, en soi, de tout ce qui n'est pas le Soi. Il faut, pour cela,
arrêter (et cela a été dit, depuis fort longtemps, dans tous les enseignements), les émotions. Il faut
arrêter le mental mais, encore une fois, le mot « il faut » n'est pas une action de l'ego. Mais, bien plus,
une façon d'éclairer soi-même ce qu'est le mental, ce que sont les émotions, et de ne plus être
identifié, à aucun moment, à cela. Cela permet, à ce moment-là, au Feu de l'Esprit, présent au niveau
de la Croix de la Rédemption, de pénétrer le point ER, et de s'établir dans le Cœur. À ce moment-là, le
Samadhi devient possible.

Question : sachant qu'il y a plusieurs étapes au Samadhi, à quoi peut correspondre le sentiment
de sentir un blocage qui empêcherait de vivre la dernière étape du Samadhi ?
Cher Frère, la Conscience de la Résurrection s'établit sur la Terre. Comme je l'ai dit, la Fusion des
Éthers est réalisée sur la Terre. Il ne reste plus que la pénétration de la Lumière Blanche, en sa
totalité, appelée le Retour du CHRIST. Maintenant, l'attente, elle-même, est un barrage mis par l'ego.
L'attente crée une tension, qui n'est pas une Tension vers l'Abandon, mais une tension vers l'ego. À ce
moment-là, l'ego joue un rôle, que j'appellerais pervers, en te faisant croire qu'il y a quelque chose à
attendre, alors que cela est déjà là. Il y a juste à le réaliser, ou à le Révéler. Car tout est déjà là.
Surtout maintenant, de manière plus Consciente et évidente. L'élément freinant ou bloquant, comme je
l'ai dit, sera toujours à l'Intérieur de vous. Alors, comme je l'ai dit aussi, il existe ces fameuses peurs,
issues, même, de la structure humaine, mais qui aujourd'hui tendent, collectivement, à s'effacer, par
l'intensité et la qualité de la Lumière. En quelque sorte, le lâcher prise est loin d'être suffisant, car le
lâcher prise entraîne une attente. L'Abandon à la Lumière pourrait s'appeler, si tu préfères, dans ton



langage, une forme de Renoncement. De Renoncement à toi-même, à ta vie, à tes attaches, à ce que
tu crois être. Tant qu'il y a une personne, en toi, qui croit qu'elle va Réaliser, et qu'elle attend quelque
chose, bien sûr, ce n'est que l'ego qui s'exprime et il en sera toujours ainsi, pour tout être humain.
Vivre la Conscience expansée, dans l'expérience nommée Turiya, ou le quatrième état de la
Conscience, comme ANAËL vous en avait parlé voilà quelque temps (ndr : voir canalisation ANAËL-1
du 9 avril sur notre site), correspond à cela. La Conscience de veille ordinaire doit s'éteindre en totalité.
Elle ne doit donc, pas même, manifester ce que tu appelles attente, ou espoir de quoi que ce soit. Car
l'espoir et l'attente entretiennent l'ego, en permanence.

Question : la désidentification de tout permet-elle d'atteindre le Samadhi ? 
Chère Sœur, à condition que la désidentification (ainsi que tu le nommes) ne soit pas un travail actif de
l'ego. Vivre la Crucifixion, la Résurrection, la Transmutation, au sein de la Conscience nouvelle, se fait
quand tout ce qui appartient à l'ego est annihilé. Mais non pas, par un combat de l'ego. C'est
justement l'absence d'attente, l'absence de désir ou, dans certains cas, une Tension totale vers la
Lumière, qui réalise cela. Ceci a été appelé des étapes (que certains d'entre vous vont commencer à
vivre) appelées la Dissolution. Ce sont les moments (qui peuvent être vécus à différentes occasions, ou
de manière fugace, ou intense) où vous arrivez à percevoir que vous êtes le Tout ou le Rien, ce qui est
exactement la même chose.

Question : se sentir complètement dissous, dans un état où tout est Lumière et où tout est
Amour, correspond-il au Samadhi ?
Oui, à partir du moment où il y a Joie, réellement vécue. Oui, à partir du moment où cela est une
Transcendance de la Conscience, où n'existe aucune personnalité. Ce moment est perceptible, entre
tous, car il signe la fin irrémédiable de la personnalité (et non pas de la vie dans cette Dimension).

Question : comment ne pas se tromper entre le feu de l'ego et le Feu de l'Esprit ?
Chère Sœur, celui qui vit le Feu de l'Esprit ne peut pas se tromper. Il n'y a que celui qui vit le feu de
l'ego qui se trompe. Ce n'est pas le même feu. Ce ne sont, absolument pas, les mêmes
manifestations. Le feu de l'ego vous entraîne vers une appropriation de la Lumière. Il vous entraîne
vers les plaisirs. Il vous entraîne vers la satisfaction de l'ego lui-même. La revendication, de quoi que
ce soit, sera toujours le fait de l'ego. Le Feu de l'Esprit se suffit à lui-même. Il déclenche, justement, la
Joie Intérieure qu'aucune circonstance de l'ego, de la vie extérieure, ne peut venir altérer. Le feu de
l'ego, enfin, ne correspond pas au Feu du Cœur. Il correspond au feu du plexus solaire (ou d'autres
chakras situés encore plus bas) réveillant, alors, les passions, les pulsions, les émotions, les peurs.
Mais absolument pas l'Amour et la Joie.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Sœurs et Frères, en cette humanité, que l'Amour et l'Unité soient en vous. Je quitte ce canal et reviens
dans quelques instants m'établir en vous, pour accompagner, de manière privilégiée, votre espace
d'alignement et, je l'espère, d'Unité. Avec tout mon Amour. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ma Ananda Moyi. Très chères Sœurs, très chers Frères, daignez accepter la grâce, grâce de
votre Présence et de ma Présence. Je viens auprès de vous pour aller, ensemble, au plus profond de
ce qu'il est possible d'aller concernant la Vibration de la Semence d'Etoiles AL. En tant que porteuse
de cette Vibration, nous allons essayer, ensemble, de découvrir les fondements issus de cette
Vibration ainsi que ce à quoi cela correspond, dans les temps que vous vivez. Comme notre Mère à
tous nous l'a dit hier, vous rentrez de plain-pied dans l'aube de ces derniers jours devant vous amener
à trouver et manifester la Conscience qui est vôtre au-delà des voiles de l'Illusion.

Voilà maintenant presque 30 années que la Vibration et la Conscience de l'Esprit Saint repénètre cette
Terre. Voilà maintenant 2 ans que le rayonnement de l'ultra violet pénètre aussi cette Terre. Cette
pénétration est, en quelque sorte, une fécondation aboutissant au titre même de l'exposé qui est la
Maternité. Maternité extérieure ou Maternité intérieure. L'Eau et le Feu. La Vibration du point Al est la
Vibration du syllabaire originaire, matriciel, non falsifié, renvoyant au sumérien originel et renvoyant à
tout ce qui peut s'exprimer au travers du L. En effet, la Vibration de AL est la même que la Vibration de
Il, ELLE, OL ou UL, à des octaves différents. La Lumière est venue féconder ce monde, s'y établir, afin
de rétablir la vérité de l'Unité. Ma présence en ce monde, voilà quelques temps, fut l'occasion de porter
à la Conscience de l'humanité, le rôle et la fonction de l'eau et du Feu transcendés. Je n'ai fait, à ce
moment là, qu'accomplir ce que j'étais.

Aujourd'hui, vous êtes tous face à cela : pénétrer les sphères de l'Unité ou demeurer au sein des
sphères de la dualité. Comprenez bien qu'il n'y a pas de jugement de valeur ni de hiérarchisation par
rapport à votre chemin qui vous est propre et qui vous appartient. Le Feu est de plusieurs natures
comme cela vous a été développé. Il existe un Feu appelé Feu de l'égo, Feu matriciel, dont la
caractéristique est essentiellement le monde des émotions. Il existe un Feu de l'Esprit qui est au-delà
des émotions, se traduisant par la Joie ineffable de vivre Sat Chit Ananda. La Lumière a été proposée,
par les Noces Célestes, à l'ensemble de l'humanité. Beaucoup d'êtres humains ont accueilli cette
Lumière, s'en sont servis et n'ont pas encore vécu cet Abandon total, dont vous parlait un Archange, à
la Lumière. L'Abandon à la Lumière ne peut se vivre que s'il y a transparence. L'Abandon à la Lumière
ne peut se vivre que s'il y a humilité et simplicité. Dit en d'autres mots, en d'autres temps, par le Christ,
cela donne : « celui qui voudra s'élever, sera abaissé. Celui qui s'abaissera, sera élevé. »

L'actualité de cette Terre, sur le plan spirituel, est marquée par un certain nombre d'événements en
rapport avec, justement, cela. Un certain nombre d'êtres humains ont cherché à s'élever au rang de
divinité, sur cette Terre. En Inde, cela est appelé, dans mon pays d'origine, les hommes dieux ou les
femmes déesses qui, ayant vécu la Lumière, ont accaparé cette Lumière, se la sont appropriés et se
sont présentés, aux yeux des humains, comme la déesse ou comme dieu, déclanchant un mécanisme
d'adoration appelé Feu de l'ego, n'ayant strictement rien à voir avec le Feu de l'Esprit. L'actualité de
cette Terre, sur le plan spirituel, aujourd'hui, démontre les dangers d'une telle dualité car tout être
humain rencontrant la Lumière, la faisant sienne, sans en devenir transparent, court ce risque que le
bien aimé Vénérable Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) avait appelé le Feu de l'ego. Ce Feu de
l'ego va vous faire sortir de la joie pour vous faire pénétrer dans l'exaltation, dans l'émotion et dans
l'adoration, vous éloignant de vous-mêmes. Vous rentrez, à ce moment là, dans ce qui est appelé un
phénomène de Maternité extérieure, vous enfermant, à travers l'étreinte, dans l'Illusion du Cœur. Le
Cœur est liberté et libération, il ne sera jamais adoration d'une quelconque forme humaine, même du
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Christ. Tant que vous adorez, vous ne pouvez devenir ce que vous adorez. Il s'agit d'un mécanisme de
projection, basé sur l'émotion, en relation avec une faille intérieure par rapport à, justement, ce qui est
proposé par celui ou celle qui se dit être porteur de la dimension de Mère ou de Père divin. Cette
Maternité extérieure va se traduire par une adhésion formelle, se manifestant par des états bien
éloignés de la sérénité et de la paix Intérieure conférée par la Joie de la liberté. Il s'agit d'une Maternité
extérieure renvoyant au jeu de séduction et de la dualité perpétuelle.

Alors, bien sûr, au sein de ce monde falsifié, il a existé, depuis fort longtemps, des processus appelés
initiations. Nombre de sociétés dites secrètes, et surtout en occident, ont tenté de faire croire à des
humains qu'ils allaient accéder à la Lumière en pratiquant des rituels, des rites. Il n'y a rien de plus
faux. L'Unité, appelée dans mon pays l'Advaita Vedanta (ou le monisme, dans votre tradition), ne peut
en aucun cas se superposer à cette supercherie.

La Maternité Intérieure est un autre processus, un processus de maturation, où, comme l'a dit la
Source, quand elle a emprunté un corps : « le Sauveur est à l'intérieur de vous. » Tant que vous êtes
tributaires d'une image extérieure, portée par un humain, l'adoration va déclencher un mécanisme de
falsification vous éloignant de votre propre Lumière et vous donnant l'Illusion de la Lumière. Je vous
parle de cela parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'âmes, dans tous les pays du monde,
s'approprient la Lumière en étant persuadées d'êtres Pères divins ou Mères divines ou encore d'être
les seuls capables de faire descendre, comme ils le disent, le Supra Mental sur la Terre.

L'Intelligence de la Lumière n'a pas besoin de l'intelligence humaine pour se manifester. Elle est, de
toute éternité. Vous mêmes, aujourd'hui, il vous est demandé de devenir humbles et simples. Tant qu'il
existe, au travers de vous-mêmes, une projection extérieure sur un autre être humain, vous ne pouvez
toucher la vérité de ce que vous êtes. Vous passez d'un mécanisme de Maternité Intérieure à une
Maternité extérieure. La Maternité Intérieure correspond à la naissance de l'embryon Christique. Elle
vous permet de réaliser votre divinité Intérieure par la transparence, par l'humilité, par la simplicité.
Christ disait aussi : « on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. » Les fruits de la Maternité Intérieure seront
toujours l'humilité et la simplicité. Les fruits de la Maternité extérieure seront toujours l'émotion,
l'exaltation et l'éloignement du Cœur. Il ne peut en être autrement. Christ vous avait prévenu : « il y
aura de nombreux prophètes qui viendront, en mon nom ou au nom de la Lumière, ce qui revient au
même. Gardez-vous de les suivre ». Il n'y a rien à suivre car, tant que vous suivez un autre être
humain, vous ne vous suivez pas vous-mêmes. À ce moment-là, vous vous engagez dans un chemin
de non retour à l'Unité.

L'Unité, l'ouverture du Cœur, ne peut se vivre que de soi même à soi même, elle ne peut être conférée
par aucune autorité extérieure, quelle qu'elle soit. Le plus grand piège de l'initiation se situe à ce
niveau : c'est de vous enfermer au sein de l'Illusion Luciférienne que, par ma présence en tant que Ma
Ananda Moyi et Étoile AL, a permis de retourner. Le trajet AL - AL, existant entre la pointe de votre nez
et la racine des sourcils, est l'illustration de ce retournement, vous permettant de dépasser la Dualité et
vous permettant de pénétrer au-delà du Il et du Elle, au-delà de l'adoration extérieure, dans la
compréhension et le vécu que vous êtes, à la fois, Il et Elle et que, réalisant cela, au sein de ce monde
falsifié, vous ne pouvez être que dans l'humilité, dans la simplicité, faisant cesser alors le jeu des
projections, le jeu des adorations, le jeu de l'ensemencement d'une personnalité extérieure, en tant
que porteur d'une Énergie, que vous recherchez, qui, en fait, ne sera toujours et jamais qu'à l'Intérieur
de vous-mêmes.

Beaucoup d'êtres vont se présenter, dans cette période finale de l'humanité, comme des sauveurs.
Beaucoup d'êtres vont se présenter, dans tous les pays, comme porteurs de l'Esprit Saint, porteurs de
l'Énergie de la Mère ou du Père. Dès cet instant là, ils se travestiront et vous emmèneront sur des
sentiers de Dualité et de la perte de votre Unité. Nous avons insisté longuement, les uns et les autres,
sur la façon de trouver votre Unité qui ne dépend que de la Lumière et d'aucune autorité extérieure,
fusse-t-elle la plus lumineuse. Dit en d'autres termes, la plupart des Anciens et la plupart des Étoiles
ayant vécu au 20ème siècle, se sont désincarnés dès l'arrivée de l'Esprit Saint, à partir du mois d'août
84, pour une simple et bonne raison, c'est que le Maître extérieur devait disparaître au profit du Maître
Intérieur. L'émotion humaine a toujours tendance à rechercher une complémentarité à l'extérieur de lui-
même. Cela est issu de la falsification de la matrice, de la dualité des sexes, n'ayant rien à voir avec
l'Unité et pouvant être un simulacre d'Unité.



Jean disait, sous la dictée du Christ : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Très nombreux
sont les êtres humains à avoir été appelés et peu ont été élus. Je viens vous parler de cela car vous
entrez dans le mois de mai. Ce mois de mai qui est le mois ultime de la rédemption, celui où il vous
faut faire taire l'ensemble des Illusions vous animant encore, l'ultime mois où il vous est possible de
regagner votre Unité, votre Cœur et le Feu du Cœur et non pas le Feu de l'ego. Il existe, au sein de
l'humanité, du fait de l'irruption de la Lumière, un certain nombre d'êtres humains ayant capté cette
Lumière, l'ayant gardée et ayant donc permis un obscurcissement de cette Lumière, du fait de leur non
transparence. Cette non transparence est leur choix. Les êtres humains entrant en résonance avec
cette non transparence, appelée exaltation ou émotion (n'ayant rien à voir avec la Joie ou le Feu du
Cœur), sont nécessairement sous l'emprise de forces les éloignant de leur Unité, de leur intégrité et
les éloignant, encore et toujours plus, de leur Réalisation. L'éveil, la Réalisation, n'est pas quelque
chose qui peut se trouver, en aucune manière, à l'extérieur de soi.

Tout être humain, aujourd'hui, se proclamant investi d'une Lumière et voulant retransmettre cette
Lumière, ne peut, en aucun cas, appartenir aux sphères de l'Unité, cela est impossible. La Maternité
Intérieure passe par la porte de l'humilité, par la porte de la simplicité. Vous ne pouvez être, sur ce
monde, autre chose que des Porteurs de Lumière, autre chose que des Semences d'Étoiles. Vouloir
jouer un rôle, vouloir être une personne, vous éloigne de l'Êtreté. Vous ne pouvez être une personne et
être dans l'Être. Vous ne pouvez maintenir la Dualité et vivre l'Unité. L'Unité nécessite, comme
l'Archange Anaël vous l'avait dit, un don total de soi-même, ne faisant plus appel à des données
humaines. Comme disait le Christ : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ».
D'autres Anciens vous l'ont dit, et je pourrais vous le dire aussi, que ce monde est une projection
totale, liée à la vision et lié à l'enfermement au sein du triangle Luciférien (appelé, aussi, Feu
Prométhéen). Ce Feu Prométhéen est le Feu du désir, c'est le Feu qui travestit le Cœur sous une
forme de sensualité, d'étreinte, n'ayant rien à voir avec le Cœur mais se faisant passer pour le Cœur.
Cela ne vous conduira jamais à la Joie et à l'Unité.

L'Unité ne peut se trouver que soi-même. Les uns et les autres, nous avons largement insisté sur cela.
De très nombreuses mises en gardes ont été effectuées, vous permettant de vous extraire de la Dualité
et de rentrer dans votre propre Unité, qui est plénitude, complétude. C'est à ce moment là que vous
pouvez servir l'humanité, et pas avant. Devenir Semences d'Étoiles, Ancreurs de la Lumière, nécessite
de n'être plus rien, et surtout de ne reconnaître aucune autorité extérieure, même pas mes mots,
même pas les mots d'un Ancien, ni d'un Archange, car c'est vous-même qui découvrez vous-même. Il
n'y a que vous qui pouvez ouvrir le temple de votre Cœur à la vraie Dimension de l'Unité, et non pas à
l'Illusion de l'Unité, faite de sentiments humains, d'attraction humaine, de jeux de séduction où le
Cœur n'a pas sa place. L'être humain a beaucoup travesti les mots d'Amour et de Cœur, au travers de
ce qui pourrait être appelé la séduction, la prise de possession et surtout l'annihilation de l'Êtreté.

Vous êtes, aujourd'hui, dans ces temps, confrontés, les uns et les autres, non plus à vous-mêmes
mais aux autres, que cela soit au sein de votre famille, que cela soit au sein de vos proches (entre ceux
qui suivent l'Unité, qui vivent l'Unité et ceux qui restent dans la Dualité). Les uns et les autres sont en
opposition totale. Alors, l'Unité n'a que faire de la Dualité, elle n'a que faire de dénoncer les jeux de la
Dualité car, élever le point AL (c'est à dire le retourner, le rabaisser, comme cela a été fait par le
triangle du Feu Luciférien, vers le Feu de l'éther), se traduit par l‘humilité, la simplicité, l'Attention,
l'Éthique, l'Intégrité, l'Ici et Maintenant, vous éloignant toujours plus de l'Illusion et de la vision appelée
clair-vision. Cela vous a été expliqué, dans la dernière partie du Yoga intégratif, par UN AMI.
L'ensemble de l'Illusion de ce monde, que cela soit au travers des religions ou au travers des concepts
de société, a toujours été fait pour vous éloigner de votre Unité, en vous faisant chercher une sécurité
à l'extérieur, que cela soit dans un compagnon ou dans un organisme social qui va vous prémunir et
vous prévenir, entretenant ainsi une faille, dans l'être humain, assimilée à un manque et projetant ce
manque à l'extérieur, comme pour retrouver, à l'extérieur, sa propre intégrité. Vous ne pouvez retrouver
la moindre Intégrité tant que votre regard se porte sur l'extérieur, pour la trouver. Il ne s'agit que d'un
jeu de projection de miroir, d'Illusion à Illusion, vous renforçant au sein de l'ego et vous éloignant
toujours plus de votre propre Unité.

La Lumière est Intelligence, cela nous vous l'avons dit, les unes et les autres, les uns et les autres.
Cette Intelligence se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin d'un quelconque processus, ni initiatique,
ni surtout d'un autre être humain pour vous regarder au travers d'elle car, tant que vous vous
regarderez à l'extérieur, vous ne pourrez vous voir vous-mêmes. Car tant que vous adorerez à



l'extérieur, vous ne pourrez pas pénétrer l'humilité et la simplicité de l'adoration de la Lumière. Il ne
peut exister de personnification de la Lumière. La réalisation du Feu du Cœur est justement
exactement l'inverse. Elle est la dissolution de la personnalité, au sein de l'Êtreté, conférant la capacité
à vivre le Samadhi, dans ses différents échelons, dans la Joie Intérieure, dans la paix, dans ce que j'ai
appelé Sat Chit Ananda. Tout le reste, lié à un autre être humain, quel qu'il soit, n'est qu'un simulacre
vous éloignant, toujours et encore plus, de votre propre Unité, débouchant, de manière inexorable, sur
le Feu Prométhéen, Feu du désir, Feu de la possession, Feu de la séduction, renforçant la dualité
homme - femme, Il ou Elle.

Vous êtes appelés à devenir AL, c'est-à-dire à vous élever au-delà de votre condition, masculine ou
féminine. Vous êtes appelés à redevenir Lumière, androgyne primordial, bien au-delà des jeux de la
dualité existant dans l'humanité, aujourd'hui. C'est l'un ou l'autre. En d'autres termes, comme vous le
disait le bien aimé Commandeur des Melchisédech, vous ne pouvez rester l'un et l'autre, vous ne
pouvez rester entre deux chaises, vous êtes obligés, aujourd'hui, d'aller, franchement et définitivement,
vers la chenille ou vers le papillon. La transmutation, ou métamorphose finale, que vit l'humanité,
commence dans très peu de jours, comme vous l'a annoncé Marie. C'est durant ce mois que va se
jouer la séparation des deux humanités et celle-ci sera totale. Encore une fois, il ne vous appartient
pas, comme il ne nous appartient pas, de juger le chemin de l'un ou de l'autre mais simplement
d'éclairer, quand cela est possible, la différence essentielle et majeure entre la Maternité Intérieure (qui
est la seule véridique) vous menant au Cœur, par la naissance de l'embryon Christique (situé au
niveau du point OD), et vous permettant d'exprimer ER, c'est à dire votre éther, votre éternité, votre
divinité, bien au-delà de toute dualité. Ou alors, de choisir le maintien de l'enfermement.
L'enfermement fait appel à une complémentarité extérieure, elle fait appel à une insatisfaction, du fait
d'une non plénitude intérieure de Lumière, vous faisant toujours chercher une Lumière à l'extérieur de
vous-mêmes.

Vivre la Maternité Intérieure, c'est accepter d'être au-delà des voiles de l'Illusion de la personnalité, ce
que vous êtes en définitive de toute éternité. Il n'y a pas d'initiation pour cela, il n'y a pas de travail, il y
a juste à révéler ce que vous êtes, et cela ne peut se faire qu'au travers de votre propre acquiescement
à la Lumière. Les nombreux enseignements, les Noces Célestes, ne sont pas là pour être intégrés ou
être digérés intellectuellement mais sont là pour être expérimentés, au-delà de toute croyance car, je
peux le dire ainsi, tant que vous croyez à quelque chose d'extérieur à vous, vous ne pouvez croire en
vous-mêmes et vous ne pouvez manifester l'Amour. Vous ne pouvez que manifester des émotions
semblables à l'Amour mais qui n'est pas l'Amour. L'Amour est un Feu. L'Amour est un Feu dévorant,
manifesté par la Vibration de la couronne radiante du Cœur, par un Feu se manifestant au sein des 3
foyers et vous établissant dans la complétude, dans la Joie, dans l'Unité et surtout dans l'humilité et la
simplicité. Humilité et simplicité où vous devenez totalement transparents, que seule la Lumière devient
ce que vous êtes : vous n'êtes plus rien d'autre que la Lumière. Cela est appelé, dans ma tradition : la
dissolution brahmanique. Tant que vous êtes accrochés à votre personnalité ou à une autre
personnalité, vous ne pouvez vivre cela. Là a été le piège d'un certain nombre d'enseignements
appelés initiatiques, présents aujourd'hui, et présents depuis des temps forts anciens, même au sein
des religions, vous présentant un prêtre, un moine, comme un intermédiaire entre vous et la Lumière,
vous présentant le Christ comme quelque chose qui va venir vous sauver. Personne ne vous sauvera si
ce n'est vous-mêmes. Aucun être humain ne peut le faire à votre place.

Vivre la Maternité Intérieure, c'est transformer le point AL, c'est rejoindre l'androgyne primordial,
devenir à la fois Lui et Elle, afin de créer vos propres ailes et aller au-delà du Il et du Elle, justement.
Tant qu'il y a recherche extérieure d'une quelconque forme, Lumière, vous n'êtes pas dans votre
propre Lumière. Ce que j'ai à vous dire correspond à la période qui s'ouvre à vous, où vos yeux vont se
dessiller, comme cela a été annoncé par certains d'entre nous. Beaucoup d'êtres humains,
aujourd'hui, vivent l'éveil de ce 12ème corps et les manifestations inhérentes à cet éveil se traduisent
par la perception éthérique des mondes de l'Unité. Certains d'entre vous voient le soleil de sa nouvelle
couleur. Certains d'entre vous entendent le son de la Terre et du ciel alors que d'autres êtres humains
ne l'entendent pas encore. Ceux-ci voient clair, ils voient au-delà de l'apparence de l'Illusion, ils voient
au-delà de l'apparence des jeux de la séduction et de l'attraction afin de vous restituer à vous-mêmes,
si telle est votre décision, durant le mois qui s'ouvre.

Aller vers l'achèvement de votre Maternité Intérieure, c'est accoucher du Christ Intérieur, c'est ne pas
chercher un sauveur ou une quelconque résonance à l'extérieur de vous-mêmes car, dans ce cas, et



en définitive, vous serez ramenés à votre Dualité et donc à la personnalité. Encore une fois, il n'est pas
question ni de juger ni de condamner qui que ce soit qui évolue au sein de la personnalité, encore
faut-il être lucide et conscient de ces jeux qui se jouent. Alors, bien sûr, certains des Frères et Sœurs
incarnés ont cette capacité, par l'entente du Son de la Terre et du ciel, par l'élévation et le
rabaissement du 12ème corps, l'Androgyne primordial, de voir au-delà de l'apparence et de l'Illusion.
Bien sûr, personne ne peut convaincre personne car ceux qui sont dans la croyance, quelle qu'elle
soit, s'éloignent de leur expérience de l'Unité. L'expérience est l'opposé de la croyance. La croyance
est une forme de Maternité extérieure vous faisant projeter, toujours et encore, à l'extérieur de vous,
cette soif de Lumière, alors qu'elle est en vous. La Maternité Intérieure, elle, n'est pas du domaine de
la croyance, elle est du domaine de l'expérience et elle vous fait vivre la complétude et l'Unité,
indépendamment de toute autorité extérieure, fusse-t-elle la plus Amour, en langage humain. Le défi
est à ce niveau là car, bien sûr, les êtres se présentant comme des hommes dieux ou des femmes
déesses sont capables de drainer des foules considérables. Certains êtres ont drainé, durant leur vie,
des dizaines de millions d'adeptes les ayant suivis aveuglément, jusqu'à nier l'existence même de
certaines manifestations totalement opposées à la Lumière, étant de l'ordre de ce que j'appellerais
l'Illusion la plus subtile et la plus profonde. Il n'y a, au travers de cela, aucun jugement mais
simplement l'expérience qui est à mener, par rapport à chacun, et ce que chacun est, à l'Intérieur de
lui-même.

Vous n'avez besoin de rien d'autre que de la Lumière et surtout pas d'un intermédiaire par rapport à
cette Lumière car celui qui voudra se présenter comme un intermédiaire de la Lumière deviendra
opaque à la Lumière. Et il ne peut, bien évidemment, pas vous amener à la Lumière mais uniquement
dans l'étreinte de l'émotion, de l'exaltation et, en définitive, de la perdition. Le Christ a dit : « à ceux à
qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé ». Les chenilles, comme vous les appelez, qui
n'ont aucune notion et aucune Conscience de ce qu'est la Lumière, parce que l'enfermement dans les
croyances, l'enfermement dans l'Illusion, a été beaucoup plus fort que la volonté de l'âme, de la
puissance de l'Esprit pour manifester cette Lumière telle que vous avez eu la chance de le vivre au
travers des Noces Célestes. Rappelez vous aussi, le Christ l'avait dit : « Les premiers seront les
derniers et les derniers seront les premiers » parce que ceux-ci se réveilleront du jour au lendemain,
d'une minute à l'autre et iront vers la Lumière. C'est pour cela qu'il vous avait été demandé de ne pas
juger et de respecter le chemin de chacun, à condition, toutefois, de voir clair en vous. Or, aujourd'hui,
nombre de Semences d'Étoiles voient de plus en plus clair sur l'Illusion de ce monde, sur l'Illusion des
comportements de certains.

Alors que faut-il faire ? Il faut affirmer votre Maternité Intérieure et montrer, avec un Cœur aimant, ce
qu'est la Maternité extérieure qui éloigne du Christ. Maintenant, avoir montré, suffit. Il n'y a rien à
imposer car la plupart des êtres enfermés au sein de croyances suivront ces croyances jusqu'au bout.
Ils n'auront pas les moyens psychiques de sortir de ce monde de croyances et de ce monde de
l'Illusion. La Lumière est transparence totale. Elle vous demande de ne plus être rien, ici, pour être
tout, dans l'autre monde. Ceci est le principe, je dirais, d'un vase communicant. L'un des Anciens vous
l'avait exprimé parfaitement, cette notion d'humilité et de simplicité, le Maitre Philippe de Lyon car,
quand il répondait de son vivant, à comment pouvait-il faire de tels miracles, c'est justement parce qu'il
était le plus petit, ici, mais le plus grand au Ciel, reprenant par là, en quelque sorte, les paroles du
Christ. Or, si vous n'êtes rien, ici, comment pouvez-vous transmettre la Lumière ? Il y a, à ce niveau,
une question essentielle que chacun doit se poser. Vous pouvez, bien sûr, par résonnance, mettre en
œuvre des formes de Yoga, mais comprenez bien que ce qui vous traverse, c'est la Lumière et non
pas une quelconque volonté personnelle. Et que, d'ailleurs, celui qui est traversé, réellement, par la
Lumière, reçoit autant que celui auquel il donne mais, à partir du moment où il y a une revendication, il
y a appropriation. L'appropriation élève la personnalité et rabaisse l'Unité : toujours le même principe
des vases communicants. Ce jeu entre le Feu Prométhéen et le Feu de l'Esprit est illustré par le
basculement du point AL, situé à la racine des cheveux, et descendant à la racine des sourcils. Il n'y a
que lorsque cette connexion et ce retournement est effectué, que le trajet AL-AL peut se mettre en
œuvre et vous procurer la vision des Ethers, la vision de l'Unité, la vision au-delà de l'Illusion, n'ayant
plus rien à voir avec ce monde ni avec la matrice astrale. Il ne s'agit plus de la Clairvoyance, il ne s'agit
plus d'une vision du 3ème œil mais de la perception intime, réelle, par le regard du Cœur, de ce qu'est
la Vérité et de ce qu'est l'Illusion.

À vous donc de décider, en toute lucidité, là où vous voulez aller mais vous ne pouvez prétendre



devenir l'Unité en adhérant à une quelconque Dualité. À vous de décider. La Maternité Intérieure ne
donne pas du tout les mêmes fruits que la Maternité extérieure. La Maternité Intérieure confère la Paix,
l'équilibre, l'absence d'émotion, l'absence de jugement, un état d'équanimité où l'Être, en toute
humilité et en toute transparence, sait qu'il n'est rien ici parce qu'il est tout ailleurs. Alors, comment
peut-il revendiquer le moindre statut, au sein de ce monde ? La Maternité extérieure va développer le
Feu Prométhéen, le désir, le besoin de sensations, le besoin même de Vibrations qui ne sont pas les
Vibrations du Feu du Cœur mais de l'émotion du Cœur, n'ayant strictement rien à voir avec le Feu de
l'Ether s'établissant au sein de la Couronne Radiante du Cœur, et donnant l'Illusion. Alors, bien sûr, à
vous de définir, Intérieurement, ce que vous vivez. Cela correspond, en totalité, à la phrase qu'avait
prononcée Saint Jean, sous la dictée du Christ : « Il y aura de nombreux appelés et peu d'Elus. » Les
appelés seront marqués au front, oui, comme ceux qui ont vécu l'initiation Luciférienne mais qui y sont
restés enfermés, acceptant et acquiesçant à une hiérarchie ou une autorité extérieure prédominante à
la leur. À vous de savoir. À vous de vivre. Ou à vous de croire. Vous ne pouvez vivre et croire, en même
temps.

Élever le point AL, c'est le rabaisser, c'est aller au-delà du Il et du Elle, pour pouvoir être l'Alpha et
l'Oméga, pouvant dire, à ce moment là : « Moi et mon Père, sommes Un » et non pas : « Je suis le
Père ». « Moi et ma Mère, sommes Un » et non pas : « Je suis la Mère ». Même si vous êtes, en
définitive et hors de ce monde, le Tout, un fragment de la Source, et la totalité de la Source. Mais
certainement pas sur cette Illusion mais au-delà de l'Illusion de ce monde. Toute la nuance, et elle est
de taille, se situe à ce niveau. Parcourir l'Alpha et l'Oméga, devenir le Chemin, la Voie, la Vérité et la
Vie, ne peut se faire que quand il y a Abandon à toute prétention et à toute Illusion, au sein de ce
monde. Ceci a été illustré par le Christ, durant ses 40 jours de désert, où Satan lui-même lui a proposé
le Royaume. Est-ce que votre Royaume est dedans ou est-ce que votre Royaume est dehors ?
Autrement dit : Est-ce que vous vivez votre Maternité Intérieure ou est-ce que vous croyez en une
Maternité extérieure ? De cela découlera votre avenir Vibratoire. Il vous sera fait selon votre foi. Il vous
sera fait selon votre Vibration. Devenir autonome, comme le disait Frère K., c'est cela. Vous ne pouvez
maintenir une quelconque dépendance à une croyance, à un être, et devenir autonome, c'est
impossible.

Alors, si vous allez vers l'autonomie, il vous faut vous Abandonner, en totalité, et cesser toute forme de
projection, quelle qu'elle soit, à l'extérieur de vous-mêmes. Cela, bien évidemment, ne vous enferme
pas, bien au contraire, mais vous libère. Encore faut-il accepter de le vivre. Encore faut-il accepter d'y
aller pour pouvoir s'y établir. Alors, aimez, oui, par-dessus tout. Quels sont vos fruits ? Est-ce qu'ils se
situent au sein d'une adoration personnelle ou est-ce qu'ils se situent au sein de l'adoration de la
Lumière Une, au-delà de l'Illusion de ce monde. Il n'y a pas d'autre choix et c'est ce choix que vous
êtes appelés à mener, durant ce mois de mai qui s'ouvre très bientôt. Voilà les quelques mots que
j'avais envie de vous donner et qu'il m'a été assigné de vous donner. Si, bien sûr, il existe, et je
l'espère, des interrogations, par rapport à cela, nous allons essayer ensemble d'avoir plus de
Vibrations et plus d'éléments nous permettant de le comprendre et de le vivre, ensemble. Laissons
mûrir les questions, laissons-les affleurer à la Conscience, soyez transparents. Pendant ce temps-là,
rappelez-vous que, toujours, la vie, même au sein de la Beauté de ce monde (car il est très beau,
même s'il a été falsifié par la Conscience humaine), vous mettra toujours face à vos propres failles :
c'est le principe de la loi de résonnance et d'attraction. Ainsi, s'il existe, en vous, une faille de nature
émotionnelle, viendra se présenter une émotion venant la combler et vous donnant l'Illusion et
renforçant l'Illusion de cette faille. Alors que si vous découvrez votre propre Unité, votre propre
complétude et Eternité, à ce moment là, plus rien ne vient à manquer à l'Intérieur de ce que vous êtes
car vous êtes devenus, en totalité, transparents à la Lumière. Vous avez réalisé la dimension KI-RIS-TI
c'est-à-dire Fils Ardent du Soleil. Est-ce que le Soleil a besoin d'autre chose que lui-même pour être
un Soleil ? Pendant que les questions remontent, le mot Maternité a été employé, à dessein, car il
renvoie à IM, c'est-à-dire le Mystère. IM a la même racine que UM, AM et OM. La matrice, la matière, la
manifestation, la Maternité, renvoient à la même Vibration. La Maternité peut, effectivement, de même
que la matrice, se tourner vers elle-même ou se tourner vers l'Unité. C'est exactement le même
principe qui est à l'œuvre.

Question : Comment un petit garçon qui a manqué d'Amour maternel, peut dépasser cet aspect
de manque, sans le chercher toute sa vie auprès d'une femme ?
Frère bien-aimé, le manque appartient, justement, à l'Illusion. S'il y a une identification à ce manque



(qui a pourtant été vécu dans le passé), c'est qu'il existe, à ce moment là, comme tu le dis toi-même,
une faille. Cette faille ne peut être comblée au présent parce qu'elle vient d'un passé. Dans le présent,
il ne peut exister de solution à quelque chose qui appartient à un passé ou à un futur. La plénitude, la
complétude, l'Unité ne peut se trouver que dans le présent. Tant qu'il y a recherche extérieure, pour
combler une faille, il y a comportement qui est issu de la Dualité. Alors, bien sûr, l'ensemble de
l'humanité, tant qu'elle n'a pas trouvé son Unité, fonctionne de manière duelle : action / réaction. Ce
dont nous vous avons parlé, c'est l'action de grâce. L'action de grâce se révèle dès l'instant où vous
acceptez de regarder vos propres ombres, vos propres failles, en face. En les regardant en face,
celles-ci vont se transcender par l'Intelligence de la Lumière, présente en vous, et elles se comblent,
réellement. Le principe n'est pas de remplir une bouteille qui fuit car sinon il faut la remplir sans arrêt.
Le principe est d'arrêter la fuite. Or, comment la Lumière arrête la fuite ? Simplement en acceptant de
la regarder en face. Ce monde est un monde d'Illusion. La personnalité, votre présence même au sein
de ce monde, est une projection au sein d'une Illusion. À partir du moment où il y a découverte du Soi,
il ne peut exister la moindre Illusion qui puisse s'étaler ou s'amplifier. Tu es la Lumière du monde. Tu
es le Tout. Tu es Un. Il n'y a rien d'autre à l'extérieur de ce que tu es. La rentrée dans l'Unité et dans
l'Êtreté est un Abandon de la personnalité et une rentrée en soi pour manifester le Soi. Tu n'es pas
non plus tes failles, tu n'es pas non plus tes privations. Tu n'es rien de tout cela. Tu es un Enfant de la
Lumière et un Enfant de l'Un. Comment est-ce qu'un Enfant de l'Un pourrait être incomplet, si ce n'est
par une projection au sein de cette Illusion ? Vous n'êtes pas le résultat de votre passé. Vous êtes le
résultat de la grâce. Le principe même de la Maternité (et je parlerai donc, cette fois-ci, ni de Maternité
Intérieure ni de Maternité extérieure), le principe de filiation, selon la chair et le sang, le Christ est venu
pour rompre ce cercle vicieux, introduit, voilà fort longtemps, par des lignées non humaines, appelés
les liens du sang, n'ont aucune existence dans les mondes de l'Unité. La filiation, telle que vous la
vivez, au sein de ce monde, au travers de vos parents, vos ascendants et vos descendants, n'existe
pas dans les mondes Unifiés. Vous êtes éternels, de toute éternité. Vous êtes Infinis depuis des temps
indéfinis. Il n'existe aucune limitation. La limitation vécue au sein de ce monde induit des limitations,
des manques et des failles mais vous n'êtes ni ces manques, ni ces failles, de même que vous n'êtes
pas de ce monde. Tant qu'il existe une identification à l'une de vos failles, c'est-à dire que vous donnez
poids à cette faille, vous donnez poids à un passé et que ce passé envahit votre présent (comme un
remords, comme une tristesse, comme un manque, comme une faille), mais vous n'êtes pas cela.
Vous êtes le Soi, vous êtes la Source, vous êtes l'Un. Vous êtes une partie de l'Un, vous êtes les
Archanges, vous êtes moi-même, vous êtes la Source. Alors, pourquoi vouloir vous limiter en une
personne, quelle qu'elle soit ? Pourquoi vous limiter aux failles réellement présentes au sein de ce
monde ? Aller au-delà de la faille, c'est pas ne pas la voir, c'est justement la voir, c'est justement la
transcender, non pas en remplissant une bouteille qui est percée mais bien en acceptant que vous
n'êtes pas le contenant, mais le contenu. Ce pas, qui correspond au dernier retournement (le
basculement du point AL situé au niveau de la racine des cheveux à la racine des sourcils), est le
basculement ultime. C'est celui qui s'accompagne, comme cela avait été annoncé par Sri Aurobindo,
comme le choc de l'humanité, et c'est maintenant. Cela a pu être exprimé par un philosophe, bien
connu en occident : vous observez une ombre sur un mur et vous l'avez tellement observée, cette
ombre, que votre Conscience s'est projetée dans cette ombre et au sein de cette ombre. Vient une
Lumière extérieure qui vient illuminer le mur mais se heurtant à ce que vous êtes et créant une ombre
encore plus forte sur le mur. Vous voyez la Lumière autour de vous, vous cherchez cette Lumière mais,
à aucun moment, vous ne pensez à regarder la Lumière. Vous continuez à regarder le mur. Or, vous
n'êtes ni le mur, ni l'ombre, vous êtes la Lumière. Il n'y a que la personnalité, le Feu Prométhéen, qui
veut vous faire croire l'inverse.

Question : Dans cette Maternité intérieure, quel est le rôle et la fonction de la complémentarité
féminine pour un homme ?
Au niveau du point AL, tu es Lui et Elle. Tant qu'il existe une recherche extérieure, fusse-t-elle
sexuelle, affective ou spirituelle, il ne peut y avoir complémentarité en toi. Ceci est un conditionnement
te faisant croire qu'il y a besoin de trouver un éternel féminin. Dans le langage du Nouvel Âge, cela a
été appelé âme sœur ou flamme jumelle. S'il existe des âmes sœurs ou flammes jumelles, elles
existent, mais il n'a jamais été dit qu'il y avait besoin de les retrouver à l'extérieur de soi. À partir du
moment où les Archanges sont présents en toi, à partir du moment où tu acceptes que tu es une
parcelle et la totalité de la Source, à partir du moment où tu commences à vivre la Conscience de Soi
et le Samadhi, il n'y a aucune complémentarité extérieure à rechercher car tu es complet et entier, à toi
tout seul. Croire que quelque chose d'extérieur à la Lumière, même véhiculant la Lumière, va t'apporter



la complémentarité, est un leurre. Il n'y a que la personnalité qui se croit incomplète et qui va bâtir des
scénarios, au sein même de ce monde, où il va appliquer les lois de la matière comme les lois de
l'Esprit. Mais les lois de l'Esprit ne sont pas les lois de la matière. Les lois de l'Unité n'ont rien à faire,
ni à voir, de près ou de loin, avec les lois de la Dualité. La Dualité est basée sur le manque, liée au
bien et au mal, et enfermée au sein du triangle Luciférien, vous faisant toujours, et même au sein de
vos structures cérébrales, vous positionner par rapport à quelque chose, comme un bien ou un mal. Le
bien n'étant, à ce niveau, que l'opposé du mal et le complémentaire du mal. L'Unité n'est ni le bien ni
le mal. Elle est le Tout qui transcende et dépasse le bien et le mal. La grâce, au sein des mondes
Unifiés, n'a pas du tout la polarité, telle que vous la concevez, en tant que, par exemple,
complémentarité homme / femme. Il existe des polarités. Un Archange a une polarité que vous
qualifieriez de masculine. Une Étoile a une polarité que vous qualifieriez de féminine. Mais, dans les
mondes Unifiés, cela n'a pas la même portée, ni la même valeur, ni la même représentation, que celle
qui est la vôtre, de ce côté-ci du voile. Les lois de la matière ne sont pas les lois de l'Esprit. Il y a, en
toi, ta féminité. Quand tu touches l'Androgyne primordial, le point AL, que cela soit au niveau des
fréquences Métatroniques, que cela soit au niveau des Étoiles de Marie, donne exactement la même
perception. Celui qui vit l'accès à l'Unité n'est ni homme ni femme. Cela ne veut pas dire pour autant
qu'il doit se priver d'une quelconque sexualité, mais cela vient tout naturellement car, ayant la
complétude vécue à l'Intérieur, tous les jeux de la Dualité s'éliminent naturellement et spontanément,
ce qui n'est, bien sûr, pas le cas, dans le Feu Prométhéen, où, à ce moment là, quel que soit l'âge et
les conditions, chez l'homme comme chez la femme, cela va se traduire par des besoins particuliers
n'ayant plus rien à voir avec la complétude Intérieure. Pour un homme, vivre sa Maternité Intérieure ou
sa féminité Intérieure (car c'est exactement le même processus), cela consiste à accepter sa part
féminine, à l'intégrer et à la manifester. La manifester donne, à ce moment là, une incapacité ou une
impossibilité de manifester une quelconque polarité masculine ou féminine car ces deux polarités sont,
alors, transcendées.

Question : en tant que mère, je me sens dans l'inconfort car je ne réagis plus comme avant mais,
il y a, malgré tout, encore une forme de lien.
Chère Sœur et Bien Aimée, cela est logique : à partir du moment où une maternité est portée, au sens,
cette fois-ci, physiologique, il y a nécessairement création d'un lien. Tu es, néanmoins, encore
incarnée et ces liens sont certainement, parmi ceux qui ont été créés, parmi les plus forts. Maintenant,
nous allons prendre les choses autrement. Peux-tu me dire de qui l'Archange Mikaël est l'enfant ?

Réponse : de la Source.
En totalité et non pas d'une femme. Toi-même, tu es l'enfant de qui ?

Réponse : d'un point de vue biologique, de mes parents et de celui de l'Esprit, de la Source.
Bien Aimée, la réponse est fausse. Biologiquement, dans ce cadre limité, temporel, de cette vie, tu es
l'enfant biologique de ton père et de ta mère, maintenant, sur le plan strictement biologique, tu es
l'enfant de Marie. Sur le plan de l'Esprit, tu es l'enfant de la Source.

Question : que l'ego soit saturé ou pas d'Amour, cela ne change en rien le processus d'abandon
à la Lumière et de Réalisation ? 
L'ego, quand il est saturé d'Amour, va s'approprier l'Amour. L'ego ne sera jamais satisfait. Seul, le Soi
est satisfait car il ne revendique rien, il est transparent et laisse passer la Lumière, contrairement à
l'ego qui va se l'approprier. J'aurais pu appeler aussi cela la Maternité extérieure et la Maternité
Intérieure. La Maternité extérieure est une projection de la Conscience sur l'Illusion. La Maternité
Intérieure est une non projection de la Conscience sur elle-même, s'identifiant alors à elle-même et à
rien d'autre au sein de l'Illusion. Pour poursuivre par rapport à cela, quand le Commandeur vous a
parlé de la chenille et du papillon, il ne peut y avoir de meilleure image, de meilleure représentation et
de meilleure Vérité. Vous êtes encore une chenille dans laquelle l'impulsion au cocon et à la chrysalide
est née, pour certains d'entre vous, depuis déjà fort longtemps. La chenille a le choix de rester chenille
et de refuser de devenir papillon mais vous ne pouvez être l'un et l'autre. De la même façon que vous
ne pouvez aller, dans ce que vous appelez sur ce monde, dans l'au-delà, et maintenir ce corps en vie.
Or, là, ce qui arrive est votre Libération, ce n'est pas la même chose que de passer de vie à trépas.
C'est, je dirais, plutôt passer de mort à vie. Rappelez-vous que vous êtes dans un monde inversé, et
que ce que vous appelez la vie, nous l'appelons la mort. Ce qui vient est réellement une Résurrection
ou une Renaissance. L'ego ou la personnalité a beaucoup de mal à accepter sa propre mort. Cela



avait été développé par le Bien Aimé Sri Aurobindo, voilà de nombreux mois.

Question : Accepter de regarder ses failles en face, est-ce cela la transparence ?
En totalité. C'est aussi ne pas retenir la Lumière, la laisser vous traverser car plus la Lumière vous
traverse, plus vous devenez transparents, afin d'aboutir à une situation que l'on pourrait appeler un
prisme qui peut décomposer la Lumière, qui laisse passer la Lumière. Mais le prisme est totalement
transparent. Si vous acceptez d'être un prisme, sur ce monde, cela veut dire que vous n'êtes plus dans
la personnalité.

Question : Que signifie l'expression retenir la Lumière ?
Retenir la Lumière veut dire simplement ne pas manifester Sat Chit Ananda, c'est-à-dire ne pas être
dans la béatitude car, quand vous ne retenez plus la Lumière, alors, à ce moment là, vous exprimez et
manifestez la béatitude ou le Samadhi.

Question : n'étant pas tous en Samadhi, ça signifie qu'on retient tous la Lumière ? 
Oui, sinon, vous ne seriez plus là. C'est exactement ce qui est en train de se passer et qui va se
passer mais il vous faut, néanmoins, faire l'apprentissage de cela. C'est très simple : si vous ne
reteniez plus du tout la moindre Lumière, vous seriez en Samadhi permanent. Je vous engage alors à
relire ce qui m'est arrivé, à certaines périodes de ma vie, où je pouvais passer plusieurs semaines ou
mois, au même endroit, à la même place, sans manger, sans dormir, sans bouger.

Question : l'enfant Intérieur peut se manifester sous forme d'image d'enfant, au sens propre ?
L'enfant Intérieur est une dimension particulière de l'âme. La maternité Intérieure donne naissance au
Christ Intérieur et non pas à l'enfant Intérieur. L'enfant Intérieur est une étape vers le Christ Intérieur,
qui, donc, la précède.

Question : le véritable Abandon à la Lumière signifie ne pas faire de rétention à la Lumière ?
C'est synonyme. L'Abandon à la Lumière confère la Joie Intérieure et l'accès au Feu du Cœur.

Question : l'image de l'enfant intérieur représente la pureté et la transparence ?
Non. C'est une étape vers. L'enfant Intérieur est la Vibration de l'Âme. Le Christ Intérieur est la
Vibration de l'Esprit.

Question : Est-il exact que lorsque l'Âme est en Maha Samadhi, elle n'existe plus ?
Elle est dissoute, en totalité. Il y a Christ, et rien d'autre.

Question : c'est cette image d'enfant Intérieur qui représente l'étape où on en est aujourd'hui ?
En quelque sorte. Le Christ Intérieur est en train d'éclore, cela vous a été dit par Marie, hier, puisque le
Christ sera visible dans vos cieux.

Question : Qu'entendez-vous par « le Christ va apparaître dans nos cieux » ?
Apparaître dans vos cieux Intérieurs. Le Christ reviendra comme il est parti, ainsi qu'il l'avait dit, dans
son Vaisseau de Lumière, une fois que tout aura été purifié, ce qui, me semble-t-il, n'est pas encore le
cas puisque la purification ou la dissolution totale de la Matrice commence dans quelques jours.

Question : il m'est arrivé de vous voir sous forme de Lumière. Je me suis tournée vers vous et
vous m'avez alors montré la planète Terre. Quelle est la signification de ce vécu ?
D'aimer la vie et non pas une image car même le corps que j'ai emprunté n'était qu'une image, de
même que tu habites une image. Ce corps, auquel les Consciences sont attachées, ce corps humain,
est constitué de la Terre, et de rien d'autre. L'Âme et l'Esprit ne sont pas de ce monde. La Terre est
celle qui décide, cela nous vous l'avons dit, les unes et les autres. La Terre est aussi une Mère. Aimer
la Terre Mère, c'est aimer la Vie, au-delà de l'apparence et au-delà de l'obliquité de la Lumière.

Question : Si le corps est fait de Terre, c'est lui qui décide de sa libération, comme la Terre ?
Chère Sœur et Bien Aimée, la Terre décide de sa libération. Imagine que tu sois, aujourd'hui, à un
endroit précis où la Terre a décidé de se libérer et où donc le sol s'ouvre sous tes pas ou l'eau envahit
l'endroit où tu te trouves : tu es donc bien tributaire de la Terre. Le corps n'est pas une représentation
de la Terre, le corps est une représentation de la perfection ayant été enfermée, certes, mais
représentation de la perfection. Le corps est une densification des représentations archétypielles,



depuis la Source, en passant par les Hayot Ha Kodesh, les Archanges et toutes les Dimensions
intermédiaires. Car ce corps, illusoire, est le Temple où doit se réveiller le Christ Intérieur. Le corps est
issu de la Terre, dans sa structure, mais pas dans son agencement. La Terre a été fécondée ou
ensemencée par les matrices cristallines, apportées voilà plus de 20 millions d'années. Cet
ensemencement, par les matrices cristallines, a permis le développement de la vie consciente, au-delà
de la Conscience même de la Terre.

Question : Pour pouvoir rayonner la Lumière sans la retenir, est-il souhaitable de multiplier les
périodes d'alignement, comme celles de 19 h à 19 h 30, dans la journée ?
Cher Frère, certains d'entre vous vivent déjà cela. Il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas de vouloir
exercer une quelconque volonté, par rapport à cela, mais bien se laisser, là aussi, immerger par la
Lumière. Que se passe-t-il à ces moments là ? Certains d'entre vous le vivent déjà, il s'agit de
moments où le Feu vous envahit, où plus rien de votre personnalité n'existe, où parfois certains d'entre
vous s'endorment ou encore vivent des états de Samadhi. Mais ce n'est pas vous qui décidez, même
s'il vous est demandé, effectivement, d'accueillir ces moments quand ils se manifestent car, justement,
ils ne sont pas décidés par la personnalité mais sont le reflet de l'impulsion de l'Ame ou de l'Impulsion
de l'Esprit, à vivre cela. Il existe, sur cette Terre, une multitude d'Êtres humains ayant prié toute leur
vie, sans pour autant avoir trouvé une quelconque Lumière.

Question : Que signifie le fait de s'endormir parfois dans ces espaces d'alignement ?
Cela correspond à ce qui avait été développé par un Archange, sur la Conscience Turiya. Il existe une
Conscience de veille, une Conscience de sommeil, une absence de Conscience et Turiya. L'absence
de Conscience, appelée sommeil ou rêve, mais surtout sommeil, est la porte qui vous conduit à Turiya.

Question : Il n'est donc pas nécessaire de lutter contre ce sommeil ?
Mon cher Frère, surtout pas car lutter contre le sommeil, fait appel à la personnalité. S'abandonner au
sommeil, fait partie de la Supra Conscience car, quand tu n'es pas là, la Lumière travaille beaucoup
mieux que quand tu es là.

Question : la Libération de la Terre passe nécessairement par des événements que l'on pourrait
qualifier de catastrophiques comme la montée des eaux, les tremblements de terre ?
Ce n'est que la 1ère étape. Cette Terre sera régénérée par le Feu, le Feu de l'Esprit mais, bien sûr,
ceux qui sont dans la personnalité appelleront cela le Feu de la destruction. Le Feu vient effectivement
détruire l'illusion puisque tout est projection de la Conscience, au sein de cet enfermement. Celui qui
est prêt à vivre sa transmutation finale, et l'éveil à la totalité de son Êtreté, ne pourra jamais appeler
cela catastrophe mais libération.

Question : le Samadhi peut se vivre dans n'importe quelle circonstance ? 
En totalité, il est totalement indépendant des circonstances extérieures. C'est l'ego (et effectivement,
nous sommes tous obligés d'en passer par là) qui croit que, parce qu'il va s'aligner, il va vivre plus
facilement le Samadhi. Quand j'étais emportée dans mon Samadhi, cela pouvait survenir dans
n'importe quelle circonstance et pas parce que je l'avais décidé. Et je dirais même, surtout pas parce
que je l'avais décidé.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs bien Aimés, je pense que les quelques mots que je vous ai donnés ont fait Vibrer en
vous certains éléments qui vous permettront de vivre ce qui est à vivre, dorénavant. Que votre
Présence et ma Présence, ensemble, ici, soient comblées de grâces. Je suis l'Alpha. Je suis
l'impulsion. Je suis Il et Elle. Je suis ce que vous êtes. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ma Ananda Moyi. Que notre communion d'Amour s'élève vers la Source. Frères et Sœurs, je
viens vers vous parce que, en tant qu'Étoile et en fonction de ce qui, aujourd'hui, se trouve en vous,
autour de vous, en ces temps que vous vivez qui est maintenant arrivé, vous vous apprêtez à vivre
tous, plus ou moins profondément, plus ou moins facilement, exactement ce que j'ai vécu de mon
vivant. Alors, pour ceux qui ne se seraient pas intéressés à ce que j'ai vécu, je vais tenter de vous en
faire part au travers des mots. Mais je vous engage à aller au-delà des mots afin de pénétrer, dans
notre communion, le sens au-delà des mots, la Vibration et l'Essence de ce que je veux vous traduire
et vous donner. En tant qu'Étoile, associée et résonnant au point AL, je suis le Feu mais je suis aussi
l'Eau. Le Feu est très proche de l'Eau. Il en a les mêmes constituants mais agencés différemment. Je
suis l'impulsion et je suis ce qui est au début du chemin. Je suis l'Alpha qui conduit à l'Omega. Je suis
aussi le lieu où peut s'effectuer, par ma résonnance et ma Présence, l'ultime Retournement qui suit
celui réalisé par l'Archange Uriel. Ma vie a donc été l'illustration totale de ce que vous vous apprêtez à
vivre et que certains d'entre vous commencent à explorer et à vivre.

Alors, sans rentrer dans les détails de ce que j'ai été, sachez simplement que, durant toute ma vie, j'ai
alterné des périodes de Samadhi extrêmement profond et des périodes où j'étais consciente à ma
personnalité. Celle-ci, petit à petit, au fur et à mesure des années, s'est totalement effacée devant la
Lumière, ayant permis alors de m'élever jusqu'aux états de Grâce les plus absolus. C'est ce à quoi,
aujourd'hui, vous êtes conviés par l'appel de la Lumière. Au plus vous accepterez et vous identifierez à
ces Vibrations qui vous parcourent, au plus vous serez dans la Joie et au plus vous pourrez aller vers
cette dissolution, cette mort qui est, en fait, une Résurrection totale de votre Être intime.

Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce que vous croyez. Ne vous fiez pas, même, à
votre vie car ce que vous vivez n'est pas la Vie. Ce que vous vivez est une fragmentation de la Vie. La
vraie Vie est ailleurs mais c'est ici que vous devez la trouver afin de mener à bien votre Résurrection
car c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela dont il est question et uniquement de cela. De votre capacité
à laisser ce corps et cette personnalité à être envahis par la Lumière, de votre capacité à vous élever
vers la Lumière et à épouser la Lumière, découlera votre capacité à vous installer dans la Joie, à vous
extraire de ce qui, bientôt, n'existera plus et qui constituait cette vie fragmentaire. S'immerger dans la
Joie, c'est en être saturé car tel était mon autre nom : la Saturée de Joie. Quand la Joie naît, elle ne
demande qu'une chose en vous, à grandir, toujours et encore, sans limite. Cette dissolution, appelée
brahmanique, dans ma tradition, tous les Éveillés de la Terre l'ont vécue et ont essayé d'en traduire la
quintessence dans leurs écrits et dans ce qui émanait d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous êtes tous
appelés à cela, sans exception. À partir du moment où vous faîtes taire le regard extérieur et que vous
osez aller vers votre regard Intérieur, à partir du moment où vous comprenez ce que vous êtes, vous
pourrez le vivre. À partir du moment où vous supposez que vous n'êtes pas ce que vous croyez, alors
la supposition vous conduira à vivre la Vérité et votre Éternité. Pour cela, il faut déjà accepter que cela
soit possible. Il faut aussi un Abandon total à l'étreinte de la Lumière car c'en est une.

La Lumière vous veut tout entier et pas à moitié. La Lumière est ce que vous êtes, sans exception.
Simplement, les poids multiples et variés des conditionnements, des croyances et de la densité de ce
monde ont éloigné cette vérité mais elle est en vous, de toute Éternité. Ce Feu, car c'en est un, est le
Feu de l'Amour. La Lumière est un Feu d'Amour, un Feu dévorant qui, littéralement, vous transporte et
vous élève bien au-delà de la simple condition humaine. Et pourtant, aujourd'hui, c'est dans cette
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condition humaine que vous trouvez cela, à l'Intérieur. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une fuite
de l'Illusion et une rentrée dans la Vérité. Il faut, pour cela, accepter de changer de regard. Ne plus
voir avec les yeux mais accepter qu'il soit possible de voir avec le Cœur. C'est être guerrier. Un guerrier
pacifique. Celui qui ne se bat pas mais celui qui accepte la Lumière et qui accepte de devenir son bras
et son Cœur. Au mieux vous vous laissez aller, au mieux vous allez vers votre Être, au mieux la
Lumière vous prendra et vous possèdera en totalité.

Les expériences que vous mènerez, ainsi que je l'ai vécu de mon vivant, sur des périodes très longues
de toute ma vie, vous les vivrez dans cet espace de temps très réduit jusqu'à la fin de cette Dimension,
de ce monde, qui n'est pas, comme on vous l'a dit, la fin du monde mais bien le réveil à la Vérité.
Alors, comme vous l'a dit ma Sœur SNOW, hier, vous êtes dans un rêve. Ce rêve a monopolisé toute
votre conscience. Il faut déjà accepter que vous êtes dans un rêve, pour sortir du rêve car, si vous
adhérez au fait que ce que vous vivez n'est pas un rêve, vous ne sortirez pas du rêve car, pour vous,
cela sera la seule réalité. Comprenez bien, au-delà de mes mots, que je ne vous engage pas à fuir
quoi que ce soit mais, bien au contraire, à regarder, en vérité, avec la plus grande des simplicités, cette
condition limitée, ce corps que vous habitez, votre vie avec ses joies et ses peines. Que ces rêves
soient enchanteurs ou qu'ils confinent au cauchemar, ils n'en demeurent pas moins un rêve et une
Illusion totale. Alors, s'extraire de l'Illusion, ce n'est pas abandonner ce corps, cette vie, c'est accepter
qu'il y a une autre vie, un autre état. Un état illimité où rien ne vient vous limiter d'aucune façon. La
Lumière est là pour vous emporter et vous transporter. C'est d'un ravissement qu'il s'agit. Ce
ravissement, le ravissement de la Lumière, c'est ce que vous êtes appelés à vivre si vous l'acquiescez
et l'acceptez, en totalité. La Lumière vous veut en entier et en totalité, et pas à moitié.

Alors vous allez être appelés (et vous êtes déjà appelés) à vivre des moments de Grâce, des moments
d'Unité, des moments où votre conscience s'élève à l'Illimité et où elle peut rejoindre la Lumière, en
totalité. Il vous faut, en effet, toucher cela, y goûter. Le simple fait d'y goûter, sera pour vous un
souvenir, au moment où il le faudra. Mais au-delà du souvenir et du goût, pour la plupart d'entre vous,
il vous est demandé, par la Lumière, de vous y établir de plus en plus souvent. Vous goûtez alors,
sans limite, à ces moments de béatitude, car c'en est une. Au plus la Lumière pénètre cette limitation,
au plus vous découvrez l'Illimité, au plus vous devenez la Joie, la Vérité. Vous devenez cet Illimité,
vous n'êtes plus limité par le corps, vous en percevez la limitation et vous n'êtes plus identifiés à ce
corps, à cette vie, à ce que vous croyez être. C'est ce qui, aujourd'hui, vient à vous, maintenant en
totalité. Regardez avec le Cœur ce qui se passe et non plus le regard des yeux. Ce qui vient est cette
Résurrection promise et annoncée depuis toujours, dans toutes les civilisations qui vous ont précédés.
En Orient, nous appelons ça la fin du Kali Yuga. Le Christ a appelé ça la Résurrection finale. Alors oui,
réjouissez-vous par anticipation car il n'y a rien à craindre. Seul, le mental, qui sait qu'il va disparaître,
vous insuffle cette peur. Cette peur est, je dirais, une saine peur, si vous l'acceptez, parce que cette
appréhension signe, pour vous, déjà le retour à l'Unité, à ce Feu, ce Feu d'Amour remplissant
l'ensemble de ce corps limité où la conscience n'a plus d'autre objet que d'être cela car c'est ce qu'elle
est.

En pénétrant la Lumière, vous sortez du rêve, vous sortez des jeux de la personnalité, de vos
fonctions, de vos rôles (ce qui ne veut pas dire que vous allez les quitter, jusqu'au moment final) mais
qu'il vous faut accepter. Et cela est très dur à obtenir de votre mental de ne plus jouer aucun jeu,
aucun rôle, de ne plus vous identifier à quoi que ce soit d'autre que la Lumière car, si vous portez votre
regard, votre attention vers la Lumière, si vous vous tendez vers elle, alors, vous allez devenir cette
Lumière. Comprenez bien que cette tension, comme vous l'avait définie ma Sœur Hildegarde, n'est pas
une volonté mais c'est une tension d'Abandon. C'est voir et ne voir que cela. C'est n'accepter que cela.
Quand je dis que la Lumière vous veut tout entier, cela correspond à cela. C'est-à-dire n'avoir plus que
cette idée, cette pensée, cette tension et cet Abandon total. Cela passe par la Foi, la vraie, non pas en
quelque chose d'extérieur à vous car, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, cette Lumière, elle est
vous et elle est en vous. Elle se révèle par l'extérieur, par résonance, par sympathie, et elle vous
appelle en totalité. Répondre à l'appel, c'est céder, c'est laisser les digues qui vous isolaient de
l'Amour s'effondrer sous la puissance de l'Amour, sous le Feu de l'Amour car c'est un Feu. Un Feu qui
vous nourrit, qui vous remplit, qui dissout, en vous, toutes les illusions. Cet embrasement, car c'en est
un, vous transporte dans les domaines où la Joie est éternelle, où plus rien ne peut affecter cet état.

À chaque fois que vous faites un pas encore plus profond dans cet Unité, vous vous apercevez que
l'extérieur devient de plus en plus relatif, non pas parce qu'il va se dissoudre, pour le moment, mais



parce que vous, vous vous êtes dissous vous-mêmes, dans la Lumière. Alors, vous percevrez, à ce
moment-là, la différence entre l'Unité et sa Vibration, son Feu, et la Dualité et son alourdissement, et
sa personnalité. Et cela alors se traduira, en vous, pas la jonction, au niveau de vos sourcils, au
retournement du point AL et la jonction de AL à AL, comme vous l'a exprimé l'Archange Mikaël. À ce
moment-là, il n'y aura plus de retour possible en arrière. Cela veut dire, simplement, que les moments
de Joie vont vous saturer. Vous allez vous dissoudre. Vous allez pénétrer, de plus en plus, dans un
état qui n'est pas une émotion et qui pourtant pourrait de l'extérieur y ressembler, parce que les larmes
de cette Joie ineffable vont vous parcourir. Alors, vous comprendrez la futilité de la personnalité, la
futilité des résistances, la futilité des combats car il n'y a rien à combattre, si ce n'est ses propres
illusions qui combattent en permanence. Vous vous extrairez du rêve, vous comprendrez alors ce
qu'est un rêve, non pas uniquement comme acceptation mais bien comme la réalité et plutôt son
absence de réalité. Vous pénètrerez, alors, les domaines de l'ineffable de votre propre Êtreté, ici-
même, dans le Soleil, ou dans le Cosmos Unifié. Petit à petit, vous vous extrairez, tout en maintenant
un fil qui vous permettra d'être reliés encore à ce voile illusoire, à cette personnalité et ce corps mais
vous vivrez, réellement et concrètement, que vous n'êtes pas cela. Que vous êtes un Être de Vibration,
un Être de transparence, un Être Illimité où vous êtes partout à la fois, où vous êtes à la fois le Tout
dans sa totalité et le rien dans son entièreté. À ce moment-là, vous réaliserez votre Samadhi et vous
serez prêts pour vivre ce que, dans ma tradition, nous appelons le Maha Samadhi, c'est-à-dire la fin de
l'Illusion, définitive. Vous quitterez alors, en toute lucidité en toute conscience de ce que vous êtes,
l'Illusion, sans remord, sans regret, sans poids. Vous deviendrez libres.

Aujourd'hui, vous avez un apport magnifique de la Lumière, elle est omniprésente. Il vous suffit de
vous laisser, en totalité, posséder par la Lumière. Vous n'avez rien besoin d'autre que d'acquiescer.
Vous n'avez rien besoin d'autre que de laisser se faire ce qui doit se faire. Pour cela, il vous faut Être. Il
vous faut percevoir et vivre la Vibration de la Lumière, que vous considérez, dans un premier temps,
comme extérieure à vous et, dans un second temps, vous vous identifierez à elle. Vous passerez alors,
de plus en plus facilement, à ce retournement du point AL. Vous dépasserez la Dualité et l'illusion de
ce monde. Vous transcenderez le bien et le mal et vous deviendrez un être Couronné. Couronné de
Gloire et de Lumière, le Cœur s'élèvera vers sa demeure d'Éternité. Alors qu'y a-t-il à redouter ? Une
fois que vous l'aurez passé, vous comprendrez et saisirez qu'il n'y avait strictement rien à redouter.
Que c'est exactement le piège de la personnalité et de l'ego qui vous enfermait. Vous êtes appelés à
redevenir illimité, cela vous le savez. Y répondrez-vous ? Accepterez-vous cet illimité ? Accepterez-
vous la fin de toutes les limitations ? Rappelez-vous que vous ne pourrez pas emporter ce corps, que
vous ne pourrez pas emporter cette personnalité, que vous ne pourrez rien emporter de ce que vous
croyez être car il n'y a rien à emporter, strictement rien. Car tout ce que vous emporterez ou tout ce
que vous souhaiteriez emporter, serait une illusion et un poids terrible pour votre libération.

Vivre la Liberté, c'est vivre le Cœur, c'est embraser et s'embraser. C'est se posséder soi-même, dans
sa vérité et dans son Unité. Alors oui, vous êtes tous invités à cela, sans exception, quel que soit
encore ce qui vous semble être un obstacle. Acquiescez à ce que ceci soit une illusion qui n'a aucun
poids devant la Majesté et la légèreté de la Lumière, et vous pénètrerez les espaces illimités de votre
Samadhi, de votre Joie. Faites ce pas et vous constaterez que les pas suivants deviendront de plus en
plus faciles. Vous serez, littéralement, et, dans le sens le plus noble, transportés de Joie, dans un état
de ravissement dont vous ne voudrez plus sortir. Vous pourrez alors passer des heures entières dans
cet état, dans cet état de contemplation de vous-mêmes, au niveau de la Lumière. Vous serez
imperméables au rêve de l'illusion. Bien sûr, le moment n'est pas encore venu de quitter totalement
l'illusion mais de vous y préparer. La meilleure des préparations est, effectivement, celle-ci. Elle n'est
pas de prévoir ceci ou cela, de manière extérieure. Certains d'entre vous, bien sûr, ont à achever des
fonctions, des rôles mais ce ne sont que des fonctions, des rôles. Ce n'est pas la finalité. La finalité est
la même pour chaque humain sur cette planète : retrouver la Joie. Car, dans les domaines de l'Unité, il
n'existe rien d'autre que la Joie. Toute la Vie est Chant de Gloire. Toute la Vie est louange. C'est ici,
dans cette Illusion et dans ce rêve que vous êtes morts. Et c‘est ici, dans cette mort, qu'il faut trouver la
Vie avant que la Vie ne vous prenne. De votre capacité à vous établir dans cela, vous vivrez le transport
final comme une explosion de Joie illimitée.

D'ores et déjà, certains d'entre vous peuvent, réellement, s'immerger dans l'approche de ce Maha
Samadhi et commencer à vivre leur Êtreté par ce Feu du Cœur, cet amour qui vous embrase et qui
réveille des larmes qui ne sont pas des émotions, ni une exaltation, mais bien la reconnexion à ce que



vous êtes. Les chants de louange résonneront alors dans vos oreilles. La Vibration et le Feu de
l'Amour envahira toute votre conscience, l'ensemble de ce corps. Vous rayonnerez. Vous étincellerez
de Lumière. Vous comprendrez alors ce que signifie le mot humilité et le mot simplicité car, comme
quelqu'un vous l'a dit, vous ne pouvez être grands dans l'Illusion et le rêve et être grands de l'autre
côté. Il faut devenir minuscule et ne plus exister, tout en maintenant l'illusion de vie du rêve, pour
devenir la totalité de la Lumière. C'est à cela que chacun d'entre vous est convié. Il n'existe aucune
limitation ni d'âge, ni de maladie, ni de karma. Les seules limitations, maintenant, sont inhérentes à
vous-mêmes et seulement à vous-mêmes. Il n'existe aucune circonstance de vos vies, du rêve, qui soit
un obstacle. Il n'y a que vous qui les concevez ainsi. Pour autant, il n'y a pas à culpabiliser. Il y a juste
à en prendre conscience, lucidité, et à l'accepter. À ce moment-là, vous pourrez vous extraire de cette
Illusion et percevoir les jeux d'ombre et de Lumière existant à la surface de ce monde. Vous
participerez, alors, au fait de ne plus être de ce monde. Vous participerez à votre propre Êtreté car
vous deviendrez cela, avec une facilité, chaque jour plus grande, chaque jour plus importante, de
passer dans cet état et de vous stabiliser dans cet état. Le temps n'existera plus, il sera lui aussi
dissous. Vous pénétrerez un autre temps où tout est instantané. Vous serez la Grâce. Vous serez la
Lumière. Vous serez la Vérité. Vous serez le Chant de la Vie. Vous deviendrez créateurs, vous
deviendrez la Source, en totalité. Vous deviendrez l'espace où n'existe nulle question car la Lumière
est la réponse, en totalité.

Chaque jour, maintenant, qui passe sur l'horloge de ce temps terrestre, vous voit vous rapprocher de
votre Maha Samadhi. Acceptez que cela soit une libération (car c'en est une) et vous verrez que votre
vie changera du tout au tout. Vous deviendrez de plus en plus légers, de plus en plus joyeux. Le
regard du Cœur confère, quel que soit ce qui est observé, une compréhension au-delà de l'illusion de
la souffrance, de la Dualité, de ce que le regard dissocié appelle catastrophe, vous y verrez la
Naissance, vous y verrez la Joie, au-delà de l'apparence et au-delà des pleurs de certains. Vous ne
serez plus affectés par autre chose que la Lumière. La Lumière vous affectera à la Vérité. Elle vous
mènera à la Gloire. Acceptez de n'être plus rien, de sortir de l'illusion, d'un rôle, d'une fonction, d'un
sexe, d'un âge. Vous deviendrez ce Cœur palpitant, cette Vérité. Vous vous élèverez alors vers les
domaines de l'infini. Vous deviendrez cet infini et vous pourrez en vivre déjà la conscience, même en
restant encore dans ce corps et dans cette personnalité.

La mort de la personnalité n'est pas la fin de la personnalité. C'est le moment où celle-ci est
transcendée, subjuguée par la Lumière et où la Lumière prend le contrôle de votre Véhicule, de votre
personnalité, le moment où l'ensemble de vos Lampes brille de mille feux, vous permettant de briser
les limites de l'enfermement de ce corps. Vous serez ce corps mais vous serez l'Étoile, vous serez
l'univers, vous serez la planète. Vous serez l'autre. Vous deviendrez votre Frère, non pas par une
compassion, voulant aider de l'extérieur mais vous deviendrez lui, en vérité. Vous comprendrez alors et
vous vivrez les paroles du Christ. Vous deviendrez Un avec lui mais aussi avec l'univers. C'est la réalité
de ce à quoi vous êtes appelés : un ravissement. Mais, pour cela, il faut vous désincruster de la
Dualité, de vos propres souffrances et de la souffrance de ce monde car la souffrance entretient le
rêve, même si la souffrance vous fait croire que vous allez sortir de la souffrance. La souffrance est le
maintien de l'enfermement, le maintien de la Dualité. Il existe, en vous, quelque chose qui ne souffre
jamais. Il est présent en tout être humain, en toute âme. À vous de le révéler et de le laisser naître. La
résonance de la Lumière, qui s'étale dans ce monde, est faite pour ça. L'ensemble des Étoiles, des
Forces totales de la Lumière Une, sont là pour vous encourager. Mais, comme nous vous l'avons tous
dit, il n'y a que vous qui pouvez franchir ce pas. Alors, osez. Osez Être. Osez aller vers ce que vous
êtes. Osez sortir de l'illusion. Osez sortir du rêve.

Cela est aujourd'hui à votre portée, à la portée de votre conscience car, effectivement, c'est tellement
simple, tellement évident à réaliser. Je vous l'ai dit, quand vous le réaliserez, vous comprendrez à quel
point l'illusion et la personnalité peuvent parfois être stupides et inconséquentes. Sortez de la
souffrance. Sortez de vos attributions. Sortez de vos croyances. Sortez-en vraiment. Si vous en sortez,
vous deviendrez la Joie. Et quand vous aurez goûté à la Joie, vous y reviendrez de plus en plus
facilement, de plus en plus aisément et vous vous y établirez de plus en plus car vous saisirez l'inutilité
du rêve. Vous ne croirez plus ce que vous ont raconté les religions, les croyances, diverses et variées,
spirituelles ou exotériques. Vous n'aurez plus besoin de cela car vous serez dans l'Être, dans la
réalisation. C'est à cela que vous êtes appelés, en totalité. Si vous êtes capables de faire ce pas, de
l'accepter comme possible, vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Vous supprimerez toutes les



béquilles, sans exception et vous vous lancerez, vous vous jetterez dans la Lumière. Vous êtes
appelés à cela. Le Christ frappe à votre porte. Comme vous l'ont dit les Archanges, comme vous l'ont
dit les Anciens, Il est là de toute Éternité. Mais les voiles de l'enfermement pesaient et empêchaient de
révéler cela. Aujourd'hui, les circonstances ont changé. Le Feu du Ciel et le Feu de la Terre se sont
rencontrés. Le Feu de votre Terre et de votre Ciel, en vous, demandent à se rencontrer. Les chaleurs,
que vous percevez aux extrémités ou en certains points de votre corps, ne traduisent que cela.
Nombreux sont ceux qui vous ont dit que vous étiez Vibration, que la conscience était Vibration. C'est
la stricte vérité. Ce corps même que vous habitez n'est rien d'autre qu'une onde, une fréquence
densifiée, limitante et enfermante. Alors qu'aujourd'hui l'onde qui vient est libérante. Elle vous extrait
de l'illusion. Elle vous invite à la légèreté. Elle vous invite à la Joie car c'est ce que vous êtes.

C'est l'illusion de la personnalité qui vous fait croire que vous êtes cette souffrance, ce karma, ce sexe,
cet âge. Sortez de là et rentrez chez vous. C'est l'invitation de la Lumière, c'est mon invitation, c'est
l'invitation de tous les Anciens et de toutes les Étoiles. Il n'y en a pas d'autre. Alors, bien sûr, chacun
et chacune, avec ses mots, espérant vous faire résonner et vibrer à la vérité de l'Unité, nous avons tous
le même but : vous voir parcourir ce dernier pas, cet ultime Retournement. Nous vous attendons et
nous vous attendrons jusqu'au dernier instant de votre propre illusion. La Terre se libère de
l'enfermement. Elle est très proche, comme vous le savez, de sa délivrance finale. Elle a déjà
accouché de sa nouvelle Dimension. Les Anciens vous ont dit qu'il n'y avait plus qu'à concrétiser ce
retour de la Lumière qui est déjà créé et réalisé dans les Dimensions Unifiées, en totalité. Ainsi que
vous le voyez, les animaux retournent ainsi à leur domaine d'Unité. Il ne reste plus que l'humain qui
n'a pas encore totalement saisi, dans sa totalité, que c'est la fin du temps du rêve et que c'est l'heure
du retour à la Vérité et à l'Unité.

Trouver la Joie et vivre la Joie c'est accepter de ne plus être aucune souffrance. Si un signal de
souffrance existe, quel qu'il soit, c'est une invitation à aller vers la Joie. C'est comme ça que vous
devez le vivre car c'est la stricte vérité. La souffrance, la peur, n'est que la résistance à la Joie, rien
d'autre. La Joie est déjà là. Elle y a toujours été. Élevez-vous vers la Joie, allégez-vous. Libérez-vous
de vos fardeaux et de vos enfermements, non pas par votre volonté personnelle de vous libérer mais
par l'action de la Lumière. Cela montrera, par là-même, votre capacité à vous laisser transporter par la
Lumière. Car la Lumière est agissante avec une efficacité beaucoup plus grande que celle que vous
n'aurez jamais par votre mental, votre raison et votre intellect. Car la Lumière fera en sorte que vous
deveniez cette Lumière. De plus en plus, elle ne tolèrera pas la moindre zone d'Ombre, en vous
comme à l'extérieur de vous et elle fera tout pour que vous réalisiez votre Samadhi. Alors, faites
confiance à la Lumière, laissez-la agir. Vous n'avez plus à agir, vous avez à Être. Vous avez à vibrer
dans l'Unité du Feu de l'Amour. Tout le reste est superflu. Tout le reste ne vous entraîne que vers
encore plus de rêve, encore plus d'illusion, encore plus d'illusion de maîtrise et de pouvoir. Pouvoir sur
quoi ? Sur l'autre ? Sur votre vie ? Pouvoir sur l'illusion, sur le rêve, renforcer le rêve ? À vous de
choisir. Vous avez dorénavant toutes les possibilités qui s'offrent à vous : aller vers l'Illimité, le vivre ou
rester limité. Être dans la Joie ou rester dans la souffrance. Accepter de ne plus être quoi que ce soit
au sein du rêve, c'est accepter d'être en Vérité et en Unité.

C'est une expérience qui vous est proposée et cette expérience elle est salutaire dans le sens qu'elle
est votre salut et votre libération. C'est la seule façon d'être votre propre sauveur. Il n'y aura jamais
aucun sauveur extérieur, si ce n'est vous-mêmes. Croire en une autorité extérieure, c'est déjà se
limiter. Vous êtes appelés à vivre, très bientôt, comme vous l'a dit l'un des Anciens, Frère K, l'Illimité et
l'autonomie. Le voulez-vous ? Vous tendez-vous vers cela ou pas ? C'est la seule question. Posez-
vous la à chaque minute de votre vie, jusqu'à en faire une obsession de votre mental et vous verrez
qu'il capitulera et que la Lumière, à ce moment-là, se répandra tel un torrent de Feu, en vous. Chaque
jour qui passe, vous constaterez que quand vous lâchez, alors le torrent de Feu de cet Amour infini
devient de plus en plus grand. Par les Vibrations que vous percevez dans la tête et dans le Cœur,
vous comprendrez que vous êtes en phase de ravissement.

Vivre le Samadhi et l'expérience du Samadhi va, à un moment donné, entraîner la continuité de votre
propre Samadhi. Vous deviendrez alors la félicité. Vous deviendrez saturés de cette Joie. Vous
deviendrez irradiants et transparents d'Amour et de Lumière. Vous n'aurez plus besoin de mots, vous
n'aurez plus besoin d'actes car vous serez, vous-mêmes, devenus l'acte et le Verbe. À vous de
décider, à vous d'Être. Nous sommes là, avec vous, pour vous. Nous vous soutenons mais nous ne
pouvons être à votre place, aucune d'entre nous, ni aucun des Anciens. Même si la résonance des



Anciens et des Étoiles se manifestent en vous, parce que vous les sentez effectivement, en définitive,
c'est vous et vous seuls qui réalisez.

Nous allons poursuivre mais nous allons d'abord, ensemble, communier, aux mots que j'ai prononcés
en Esprit et en Vérité, quelques minutes. Afin que ces paroles, ce Verbe, s'inscrivent en vous, soient
gravés de manière indélébile, dans l'œil de votre Cœur et dans le Cœur de votre conscience.

... Effusion Vibratoire ...

Réalisez que vous êtes le Cœur. Réalisez que vous êtes le Souffle. Réalisez que vous êtes l'Unité.
Réalisez que vous êtes l'Amour. Tous les attributs de la Lumière. Accueillons la Source. Accueillons la
Vibration de l'Un. Établissons la Communion. Cette qualité d'union, cette Communion, ne dépend que
de vous, parce que je suis présente en vous comme vous êtes présents en moi. Car dans la Vibration
de l'Unité il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation. Tout est Communion. Tout est Joie. Cet
instant, cet Ici et Maintenant que nous vivons, nous élève et nous transporte. Gravons, en vous, le
temps de la Grâce. La Source qui vous disait que vous passez de la distance à la coïncidence, de la
Dualité à l'Unité. Ici et Maintenant car Ici et Maintenant est en dehors de tout temps et de tout espace.
Ici et Maintenant vous fait embraser. Vous êtes aussi bien l'Eau, que le Feu, que l'Air, que la Terre.
Vous êtes la Vibration de l'Amour car vous êtes l'Amour. Ce n'est pas une croyance, une projection
mais c'est un vécu. Communions.

... Effusion Vibratoire ...

Soyons ensemble la Joie, par la Communion. Devenons ce sacre et ce sacré. Fusion et Réunion.

... Effusion Vibratoire ...

Ensemble, communions et élevons. Élevons-nous à la Grâce. Rappelez-vous que vous êtes l'Éternité,
que ce qui disparaît n'est pas la Vie, bien au contraire, mais l'illusion. Devenez ce Cœur que vous avez
toujours été. Devenez la Joie car l'Amour et la Lumière ne sont que Joie. L'ensemble des Univers,
l'ensemble des Dimensions ne sont que Joie, la Joie et la Perfection. Elle est le témoin et le marqueur
de l'Amour et de l'Unité. Vous qui êtes là et ailleurs, vous qui entendez, au-delà de mes paroles, la
Vibration de l'Amour, communions dans l'Un, communions dans la Source, dans le Feu, ce Feu qui
dévore et qui pourtant ne brûle pas, ce Feu de Joie. Communions.

... Effusion Vibratoire ...

Fondez-vous dans la Joie et dans l'Unité car vous êtes cela. Que vous soyez là ou ailleurs, je grave en
vous l'Éternité de cet instant.

... Effusion Vibratoire ...

Je vais vous laisser maintenant dans cet état. Cela n'appelle aucune question car vous êtes la
réponse. Je vais me retirer, en vous. Je vous aime, certes, mais, au-delà de cela, nous sommes
l'Amour, et vous et moi car, au-delà de vous, vous êtes moi et, au-delà de moi, je suis vous, partout.
Communions et à bientôt, dans l'Éternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mâ Ananda Moyî. Frères et Sœurs, ma gratitude pour votre accueil au sein de cet espace.
Comme le Commandeur vous l'a dit, nous serons, en ces jours, nombreuses à intervenir parmi vous.
Chacune d'entre nous, en résonance directe avec la Vibration que nous portons, au sein de ce que
nous avons appelé et que nous appelons, avec vous, les Étoiles de Marie. Ma Vibration, aujourd'hui
comme avant, est celle du point AL. Je viens à vous afin d'exprimer mais aussi d'échanger, avec vous,
dans un second temps. Je viens vous parler de quelque chose d'à la fois fort simple et pourtant si
difficile à obtenir et à manifester. Je viens vous parler de l'Amour. Alors, bien sûr, il est évident,
aujourd'hui, dans les temps que vous vivez déjà depuis de nombreuses années, que l'aspect
Conscience et Vibration demeure essentiel. Il est bon, aussi, de vous resituer au sein de vos vies.
Quelles sont les conditions mêmes de votre personnalité, de votre vie en tant qu'entité séparée, qui
peuvent vous mener à appliquer, encore et toujours plus, les vertus de l'Amour ? Pour beaucoup
d'entre vous, sur cette Terre, l'appel de la Lumière a eu lieu. Cet appel s'est traduit, pour l'ensemble
de l'humanité, par un besoin ou non de répondre à cet appel. Cet appel (qui a été conscient,
Vibratoirement ou inconscient) se traduit par la réception de la Lumière depuis déjà presqu'une
génération. Au niveau de votre tête, la descente de la Lumière est une réalité pour beaucoup d'entre
vous, ici et ailleurs. Et même pour ceux qui n'en ont pas vraiment conscience encore, aujourd'hui, ceci
aussi est une réalité.

Les Vibrations Archangéliques vous ont souvent exprimé cette notion d'Abandon à la Lumière. Moi,
j'aimerais aussi m'exprimer directement, même à votre personnalité, afin de lui exprimer ce que peut
représenter l'Amour, au-delà de la Vibration du Feu du Cœur que vous êtes appelés à vivre, si vous
acceptez l'Amour et l'Abandon à la Lumière, il est bon aussi d'appliquer un certain nombre de règles
de fonctionnement, au sein de vos vies, ici, sur cette Terre, avant de vivre l'Ascension de la Terre. Ces
comportements qui, si vous les adoptez, vous permettront de vous rapprocher, de manière simple et
évidente, de cet Abandon à la Lumière. Bien sûr, je ne m'exprimerai pas pour ceux qui ont déjà réalisé
l'activation du Feu du Cœur et de la Couronne Radiante du Cœur, mais surtout pour ceux qui sont en
attente de cette Vibration et de cette Conscience. Et, pour cela, je ne pourrais mieux exprimer ce que
j'ai moi-même vécu quand j'étais parmi vous, voilà quelques temps. Pour cela, il faut intégrer un
certain nombre d'éléments. Le discours que je vais employer utilisera des mots simples par rapport à
ce qu'est l'Amour. Ces mots simples ont été prononcés par le Christ et par bien d'autres Consciences
ayant réalisé cet Amour. Pour cela, nous allons envisager des concepts fort simples.La souffrance de
l'être humain vient de la séparation. Je ne m'étalerai pas sur l'origine de cette séparation. Cela vous a
été longuement exprimé par différents canaux, par différentes voix. Je vais essayer, maintenant, de
vous donner les éléments que j'ai expérimentés moi-même, de mon vivant, qui vous permettent d'aller
au-delà de la souffrance. Au-delà de la souffrance, c'est à dire au-delà de l'action et réaction existant
en permanence au sein de vos vies. La souffrance vient donc de la séparation. Elle est issue du non
vécu que Tout est Un. Alors que veut dire : « Tout est Un » ? Cela signifie, simplement, qu'il y a deux
façons de se manifester au sein de ce monde. Une façon ordinaire et habituelle où vous ne pouvez
vivre, ni même comprendre, ce que veut dire : « Tout est Un ». C'est un état où vous allez, avec
Conscience ou sans Conscience, en permanence, juger et jauger tout ce qui se passe dans votre vie,
selon un critère et un seul, qui est celui de la distance existant entre ce que vous vivez, votre ressenti,
et le ressenti du reste de l'Univers. En effet, la Conscience ordinaire est effectivement séparée,
séparée de la Source mais aussi des autres Consciences, quelles qu'elles soient. L'être humain vit
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dans sa Conscience. Cette Conscience est enfermée. La Conscience de l'arbre, la Conscience de la
fourmi, la Conscience du Soleil, n'est pas la Conscience de l'Homme. Et toute la souffrance vient de là.
Toute la souffrance vient d'une identification à quelque chose qui n'existe pas et qui, pourtant, est le
support même de votre Éveil et de votre élévation, c'est à dire l'identité, le nom que vous portez ou
prénom que vous portez, l'ensemble des facultés que l'être humain manifeste et qui lui font prendre
conscience de ce qu'il est.

Au-delà même du ressenti, au-delà même des perceptions, il existe des états de la Conscience où,
effectivement, tout est Un. Tout est Un au-delà de la simple appellation mais bien dans la réalité vécue
de la Conscience. « Tout est Un » ne peut se vivre qu'à partir du moment où l'Amour devient la chose
essentielle dans votre vie. L'Amour n'est pas une appropriation, l'Amour est un don : le don de Soi.
Comprendre qu'il n'y a rien de plus petit que la Conscience de sa propre personnalité. Car c'est en
devenant petit, et le plus petit, qu'à ce moment-là, la grandeur de l'Amour peut se révéler. Vous ne
pouvez, en effet, révéler et dévoiler l'Amour et la Vibration de l'Amour tant que vous êtes quelque
chose. Car tant que vous êtes quelque chose, vous êtes séparé des autres choses. Il faut donc aller
au-delà de la chose que vous êtes, au-delà de la chose à laquelle vous êtes identifié, au-delà de votre
propre corps, au-delà de votre propre Conscience. Ainsi, cela passe par une conduite. Cela passe par
des actions et un comportement différent de celui qui est mené habituellement dans la vie. L'être
humain est séparé, donc il souffre. C'est la séparation même qui est la cause de la souffrance et donc
de la distance et qui implique cette notion même de protection. Car quand la Conscience est tournée
sur l'ego ou l'identification à quelque chose de séparé, il y a effectivement besoin de séparer encore
plus pour trouver, en quelque sorte, une forme de sûreté et de sécurité, à l'intérieur de cet isolement.
La démarche de l'Amour est toute autre car l'Amour est don de soi, l'Amour est ouverture. L'Amour fait
partie, je dirais, de cette polarité féminine dont le Commandeur vous a dit que, dorénavant, depuis le
passage de la bouche et l'Ouverture de la bouche, vous auriez de plus en plus à manifester au sein de
vos vies. L'Amour ne s'approprie rien. L'Amour, c'est effectivement se faire tout petit. Au sein de
l'Amour, il n'y a pas de revendication d'aucune sorte. Ce n'est pas pour autant un état de facilité ou de
placidité. C'est un état de Conscience où vous vous resituez au sein de l'univers. Mais non plus dans
la séparation du grain de sable par rapport aux autres grains de sable mais plutôt comme une non
adhésion au principe de séparation et de souffrance. Il y a quelque part, donc, une attitude dans
l'Amour de ne plus s'identifier à quelques souffrances que ce soit et surtout celles qui concernent les
siennes.

La vie dans la Dualité, faite d'actions et réactions, est une succession, parfois heureuse, parfois
malheureuse, de souffrances et de plaisirs. Mais ni la souffrance ni le plaisir ne sont l'Amour. L'Amour
est, en quelque sorte, un oubli de soi. C'est, comme disait dans votre Occident le Christ, c'est : «
tendre l'autre joue ». C'est un état d'ouverture totale. Alors, bien sûr, me direz-vous, comment tendre
l'autre joue quand on a pris un coup ? Je répondrais que vous prenez le problème à l'envers.
Commencez d'abord à manifester l'Amour et vous verrez bien qu'à ce moment-là, aucun coup ne peut
arriver. Durant ma vie, j'ai manifesté ce principe d'Amour. Croyez-vous qu'une Conscience qui se
croirait, à ce moment-là, séparée de moi, ait pu venir m'affronter, me frapper ou me faire souffrir ? Non.
Cela fut impossible car l'émanation de ma Présence à moi-même, au sein de l'humilité, au sein de se
vivre, en réalité, comme le plus petit, met en branle la majesté de l'Amour, le principe de la Grâce, le
principe de l'Unité. Et ainsi, la vie se déroule, en totalité, selon la Loi de Grâce. Rien d'opposé à l'Unité
ne peut alors se manifester. La difficulté, aujourd'hui, c'est que la plupart des êtres humains, en
Occident comme en Orient, comme ailleurs, vivent en permanence cette notion d'action / réaction. Ce
monde qui se termine va entrer dans des phases d'action et de réaction de plus en plus intenses, de
plus en plus difficiles. Est-ce pour autant que vous êtes cela ? Est-ce pour autant que vous devez,
vous aussi, entrer en action ou en réaction ? Non. Devenez le plus petit. Devenez humble. Nombre
d'entre nous se sont exprimés sur l'humilité. Je ne reviendrai pas dessus, mais l'humilité, c'est à dire
se considérer comme à la fois le grain de sable, vous permet à la fois d'être le Tout. Mais tant que vous
revendiquerez une position intermédiaire, vous serez séparés du Tout et séparés du grain de sable.
Vous ne serez alors ni le Tout ni le grain de sable mais simplement dans l'ego et la personnalité.

Être dans l'Amour, c'est tendre l'autre joue. C'est manifester le don dans tout ce qui fait votre vie. C'est
changer de regard, même sur ses propres souffrances, même sur les propres affronts vécus au sein
de votre vie, par un environnement qui serait contraire à l'Unité et à l'Amour. Car, si cela se manifeste à
vous, c'est qu'il y a, en vous, bien sûr, la résonance et la faille correspondant à cette manifestation.



Alors, bien évidemment, la personnalité va blâmer l'extérieur plutôt que de rechercher, à l'intérieur, ce
qui est la cause de cette mise en œuvre de résonance.

Aujourd'hui, manifester l'Amour, c'est ne plus chercher, non plus, à comprendre mais simplement à
Être. Au-delà même de la Vibration et de la perception du Feu du Cœur, il y a un comportement à
adopter. Ce comportement est adopté dès qu'il y a un vécu réel de l'humilité, de la capacité à se faire
plus petit que le plus petit des grains de sable, afin de devenir le Tout mais sans vouloir devenir le
Tout. Car on ne peut vouloir être le Tout. On ne peut simplement que s'y Abandonner. Alors, tant qu'il
y a réaction, tant qu'il y a opposition, tant qu'il y a confrontation, bien sûr, l'action / réaction jouera à
plein. Bien sûr, il y aura besoin de trouver un bourreau à l'extérieur. Bien sûr, il y aura besoin, toujours,
de trouver une justification extérieure. Mais tout cela ne fait qu'entretenir les jeux de la Dualité, le jeu
de la personnalité. Si votre point de vue arrive à changer sur toutes les circonstances de votre vie, vous
vous désidentifierez, progressivement, de votre propre vie. Cela n'est pas une dépersonnalisation mais
cela est une mise en distance par rapport à l'Illusion que vous n'êtes que cette vie et vous permettra
alors, petit à petit, de rentrer sous l'influence de la Grâce, de l'Unité, de la Vérité et de la Beauté,
prémices à la manifestation de l'Amour.

Aller vers l'Amour, c'est accepter que tout soit Un. Qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il n'y a pas d'amis.
Qu'il y a une Conscience Une. Que, quelques soient les circonstances de votre vie, elles seront
toujours justes par rapport à votre état du moment car ce sont ces circonstances qui vous conduiront
soit à les maintenir, soit à les changer, soit à réagir mais qui, en définitive, vous permettront toujours
d'aller là où vous devez aller. Ceci est au-delà de la confiance, ceci est au-delà de l'inaction. C'est
l'action juste, celle qui se conforte à : « Tout est Un ».

Vivre l'Unité, c'est ne plus être aucunement dans la Dualité. C'est déjà manifester, même dans l'action
extérieure (par Essence duelle), la mémoire de l'Unité. C'est se rapprocher de la Vibration du Feu du
Cœur. C'est celle où toute distance est abolie, où vous ne pouvez plus considérer qu'il y a vous et les
autres, ou les autres et vous. C'est le moment où vous acquiescez au fait que tout soit Un. Dans ce
moment-là, de grandes grâces peuvent commencer à remplir votre vie. Toutes les zones d'ombre et de
souffrance qui ont été votre lot, à certains moments de votre vie, ne peuvent plus avoir de prise. Car,
en devenant lisse et transparent, vous ne donnez plus prise à une quelconque influence issue de la
Dualité. Ceci est un apprentissage mais un apprentissage qui, aujourd'hui, est bien plus rapide
qu'auparavant, parce que la Lumière est là, à portée de main, à portée de Cœur, à portée d'œil. Parce
que la Lumière remplie ce monde. Alors, bien sûr, il vous appartient, à chaque minute, d'être conscient
de cette vérité : « Tout est Un ». C'est en devenant ainsi adepte et pratiquant de ce « Tout est Un »
que vous dépasserez votre propre Dualité et votre propre faculté à vous installer au sein de la Dualité,
parce qu'effectivement il y a, à ce niveau, un défi. Les mécanismes de vie au sein de ce monde sont,
par Essence, duels, par Essence, liés à la prédation, à l'action, à la réaction. Mais c'est quelque chose
qui est à transcender et à dépasser. Vous êtes aidés par la Lumière et par la Vibration. Encore faut-il
que la personnalité elle-même accepte de ne pas se nourrir de cette Lumière. La personnalité n'a pas
à être rejetée ou mise à l'écart, ni nourrie, non plus, par la Lumière. Elle a juste à être regardée pour
ce qu'elle est : un véhicule permettant de manifester la beauté, si tant est que celle-ci s'efface devant
la majesté de la Lumière.

Alors, « Tout est Un » nécessite l'humilité. Cela nécessite de porter un regard à chaque minute,
renouvelé et neuf, à changer de vision, à changer de paradigme, à changer de Vibration, en définitive.
C'est accueillir tout ce qui se manifeste à votre Conscience comme faisant partie de vous, que cela soit
l'affront, que cela soit le coup que vous recevez physiquement ou psychologiquement, comme la rose
que vous accueillez et qui vous est offerte. Cela doit se faire de la même façon : sans indifférence,
mais sans réaction. Sans plaisir ou déplaisir mais dans la Joie, car c'est dans l'acquiescement à cette
Vérité que vous pourrez vous rapprocher, au plus proche, de l'Amour et de « Tout est Un ».
L'Archange Mikaël vous a appelés, à de très nombreuses reprises : « Enfants de la Loi de Un ». C'est
à cela que vous êtes appelés. Ce retour à l'Unité passe par une épuration. Ce retour à l'Unité passe
par une simplification. Cette simplification rejoint, par de nombreux côtés, l'humilité. Je ne parle pas,
bien sûr, de faux-semblants, qui voudraient se définir comme n'étant rien pour être tout car, là aussi, il
y aurait une forme de volonté contraire à la simplification. La simplification est liée à l'accueil et au vécu
de cet accueil, en toute transparence, en tout détachement, en quelque sorte. Accueillir de la même
façon la fleur comme le poing est la seule façon de s'élever au niveau de l'Amour et de manifester
l'Unité. Il n'y en a pas d'autre. Alors, certains d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, sont capables,



d'ores et déjà, de Vibrer au sein de la Couronne Radiante du Cœur et d'être dans cet Abandon à la
Lumière tant et tant défini. Mais, pour cela, il vous faut vous y maintenir car la personnalité a toujours
tendance à vous faire sortir de cet état. La volonté d'appropriation de quoique ce soit, de la rose
comme du poing, vous éloigne de cette simplification. Vous n'êtes ni le poing ni la rose. Vous n'êtes
pas non plus la réaction à ce poing et à cette rose. Vous êtes à la fois bien plus que cela car, comme
le disait votre Christ, notre Christ : « Votre royaume n'est pas de ce monde ». Vous parcourrez un
monde mais ce monde a été, comme vous le savez, transformé, modifié. Ce monde est beau. Vous
avez besoin d'y voir, aussi, la beauté, de la même façon que dans la rose que vous recevez ou dans le
poing que vous recevez. Car, en définitive, le poing comme la rose n'a qu'un but et un seul : vous faire
découvrir qui vous Êtes.

Au-delà de la satisfaction ou de la colère, au-delà de l'émotion manifestée, il y a quelque chose
d'autre. Encore une fois, aujourd'hui, cela est beaucoup plus facile car la Lumière est là. Nombre de
protocoles vous ont été communiqués et donnés (par ce canal comme par tant d'autres) pour vous
permettre de vous relier. N'oubliez pas que, quels que soient ces protocoles, quelles que soient ces
techniques, le plus important reste, et restera toujours, le Cœur. Le Cœur est simple. Le Cœur est
don. Le Cœur est Abandon. Tant que vous ne vivez pas cela, vous ne pouvez pénétrer, en totalité, la
dimension du Christ. Faire le ménage en soi, c'est accepter de n'être plus rien d'autre que le Tout et le
rien, au-delà du Tout et au-delà du rien. Là où se trouve l'espace d'Éternité, ce que j'appellerais la
Vibration de l'Éternité, celle où vous sortez de l'espace-temps dans lequel vous êtes enfermés et nous
avons tous été enfermés. C'est le moment, en quelque sorte, où vous arrêtez le temps. Et en arrêtant
le temps, il n'y a plus de réaction car toute action, même venant apparemment de l'extérieur, est
resituée comme faisant partie du « Tout est Un ». Car, en définitive, vous êtes à la fois la rose et le
poing qui vous arrivent, vous êtes celui qui la reçoit, vous êtes celui qui s'y oppose, vous êtes le panel
et l'ensemble de toutes les réactions possibles à ce qui se passe, à condition de ne pas vous identifier
à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre. Quand vous sortez de cette linéarité, la distance est abolie. À ce
moment-là, vous sortez en Conscience et en Vérité de l'Illusion et vous pénétrez, alors, l'Amour, en
totalité, afin d'expérimenter, au-delà de l'Illusion : « Tout est Un ».

Ce que je viens de vous dire, c'est simplement de vous engager, en quelque sorte, dans les espaces
extérieurs de vos vies car tous, sans exception, vous vous apercevez que toucher l'Unité, dans les
espaces de méditation Intérieure, est de plus en plus aisé, pour ceux qui ont réussi à ignorer, en
quelque sorte, leur mental et leurs émotions. Mais néanmoins, dès que la vie ordinaire reprend le
dessus, quand vous vaquez à vos différentes activités, quelles qu'elles soient, souvent il existe des
éléments qui viennent vous confronter et s'opposer à cet état que vous aviez vécu quelques minutes
auparavant. Comme vous l'a dit aussi le grand Commandeur, c'est un apprentissage que vous vivez. Il
vous faut, aujourd'hui, réussir à manifester la mémoire de cet état Unitaire et la Vibration de cet état
Unitaire, bien au-delà de vos espaces Intérieurs, afin que la Lumière éclose définitivement en ce
monde. Alors, là aussi, il faut changer de regard. Et, en changeant de regard, les circonstances de
votre vie changeront aussi. Tout ce qui vous semble lourd et pénible, aujourd'hui, n'existera tout
simplement plus car vous n'êtes plus identifié ni à vous-même, ni à ce qui est lourd, ni à ce qui est
pénible, car tout est Un. Et, à ce moment-là, vous pénétrez la Vibration de l'Unité, même dans la vie
extérieure. Ces instants de Grâce, vous apprendrez à les repérer, dans les semaines et les mois qui
viennent, car ils deviendront, pour certains et puis de plus en plus pour beaucoup, votre lot
quotidien.Ce qui était vécu, jusqu'à présent, à l'Intérieur, dans vos espaces communs de méditation,
d'alignement (appelez-les comme vous voulez), pourront se traduire, et c'est le but, aussi dans votre
vie la plus ordinaire, afin que l'acte même le plus éloigné, apparemment, de l'Unité, soit vécu au sein
de la Conscience du « Tout est Un ». Cela nécessite une bonne dose d'humilité, une bonne dose
d'Abandon, de don de soi. C'est cela l'Amour. Et rien d'autre.

Aucune connaissance ésotérique, aucune connaissance spirituelle ne vous sera d'une quelconque
aide pour mener à bien cela. Il n'y a que la Conscience pure qui puisse le mener à bien : la
Conscience libérée de toute identification. Vous devez transcender et dépasser votre propre identité.
Vous devez transcender et dépasser vos propres projections, vos propres croyances. C'est la seule
façon de vivre « Tout est Un » et de vous élever. Le point AL a été retourné, le Passage de la bouche a
été fait. La période que vous venez de vivre a été, pour beaucoup, difficile à dépasser et à transcender.
Mais, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, vous êtes vraiment, appelez ça comme vous voulez, le
dernier virage, la dernière ligne droite, peu importe, mais dans les derniers temps d'un temps. Ce qui



n'est pas la fin d'un monde mais la fin de la conception d'un monde et de la Vibration d'un monde.

Cette notion d'Abandon à la Lumière est certainement celle qui vous permettra d'élever la Couronne
Radiante du Cœur et de vous permettre, le moment venu, d'accueillir l'irruption totale de la Lumière au
sein de cette Illusion. Le chemin que vous avez à conduire est celui qui vous mènera à cela pour vous
mais aussi, par principe de résonance, pour tous ceux qui le souhaiteront. Il y a, en effet, un effet
cumulatif et démultipliant. Aujourd'hui, nombre d'êtres humains se reconnaissent par la Vibration et
non plus par les mots, non plus par les séductions ou les atteintes à quoi que ce soit. Favorisez en
vous et à l'extérieur de vous ce qui est simple. Allez vers l'évidence car l'Amour est simple et évident.
Tout ce qui est compliqué vous éloigne de l'Amour. Et ce qui est compliqué est ce qui n'est pas
l'Amour en vous. Rien n'est à rechercher à l'extérieur. Il en est de même pour chacun d'entre nous,
quand nous parcourons cette Terre. « Tout est Un » est une Vérité. Il n'existe pas de Conscience
séparée ailleurs qu'ici, ailleurs que sur ce plan. Il vous faut redécouvrir et, surtout, revivre cela, non pas
comme une idée, non pas comme une croyance mais comme une Vérité, d'abord, de la Conscience, et
Vibratoire, ensuite.

Certaines circonstances de certaines vies pourront apparaître plus dures que d'autres mais il n'en est
rien. Car, en définitive, il n'existe pas de différence entre la rose et le poing, aucune, si ce n'est de la
perspective et du point de vue qui vous fait croire que l'une est agréable et l'autre est désagréable. Car
cela appartient, en définitive, encore et toujours, au monde de l'Illusion, au monde de la Dualité. Vous
avez à dépasser et à transcender cela, afin de vous élever toujours plus en Vibration, afin de rejoindre
le point AL (celui qui se manifeste, à l'heure actuelle, au niveau de votre nez et sur l'arête du nez).
Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes appelés à rejoindre et à manifester l'Unité : « Tout est Un ». Il
faut, pour cela, une bonne dose d'humilité, une bonne dose d'Abandon et de don de soi. Il n'y a pas
d'autre alternative. Ailleurs, se trouve uniquement l'ego qui, lui aussi, veut se nourrir de la Lumière
pour la faire sienne. Vous êtes la Lumière du monde mais vous n'êtes pas la Lumière du monde, car
vous êtes la Lumière au-delà du monde. Alors, Frères et Sœurs, changez votre regard et le monde
changera. Changez votre attitude et tout deviendra de plus en plus simple, au sein de l'Amour, de la
Couronne Radiante du Cœur. Voilà les quelques mots que je voulais Vibrer avec vous et communier
avec vous. Alors, si, parmi vous, dans cette assemblée, il existe, par rapport à ce que je viens
d'énoncer, des interrogations, des questionnements, nous allons tenter ensemble d'y répondre.

Question : les sept paliers Vibratoires sont-ils sept étapes vers l'Amour total ?
Chère Sœur, on peut dire ça ainsi. Effectivement, il y a sept paliers. Mais il ne faut surtout pas
imaginer que ces sept paliers doivent se gravir les uns après les autres. Cela était le cas voilà
quelques décennies. Aujourd'hui, les sept paliers peuvent être franchis en même temps, selon votre
capacité à vous Abandonner, à vous donner vous-même à la Vie et à l'Amour. Bien évidemment, le
plus souvent il existe, de manière concomitante à votre changement d'attitude, des paliers Vibratoires.
Mais aujourd'hui (quand je dis aujourd'hui c'est depuis peu de temps, depuis quelques mois) vous
avez la possibilité de transcender tout cela, d'un seul coup et d'un coup, d'un seul, simplement par
l'humilité, par l'Abandon et le don, par l'Amour. Vous devez, pour cela, devenir, en totalité, transparent
et devenir le plus petit d'entre les plus petits. Car c'est en vous extrayant de la grandeur de ce monde,
de la grandeur de l'ego, que vous pénétrez la grandeur de l'Amour. Si vous devenez l'Amour, vous
êtes nécessairement le plus petit, ici. Et le plus petit est au Service du Tout. Ces sept paliers ne
doivent pas être vus comme quelque chose à gravir mais quelque chose qui, aujourd'hui, peut
s'installer instantanément. Car celui qui adopte le point de vue que je viens de donner, à partir du
moment où il perçoit la Couronne Radiante de la tête, va très vite s'installer dans le rayonnement de la
Couronne Radiante du Cœur. Il faut changer de regard. Il n'y a pas l'autre et vous. Il n'y a pas vous et
l'autre. Tout est Un. « Tout est Un » est une réalité de la Conscience, une réalité Vibratoire et, avant
tout, la réalité de l'Amour.

Question : que peut signifier recevoir un choc physique au niveau du point IS ?
Tout ce qui a été vécu, maintenant comme dans votre passé, au niveau de l'un de ces points ou de
l'une de ces zones, illustre, en totalité, le principe de résonance et d'attraction, vous permettant,
aujourd'hui, de dépasser ce qui a été vécu au niveau de ce choc. Il n'y a pas tant à chercher une
explication, là aussi, qu'à en accepter ce que cela signifie, au-delà de la compréhension, mais
simplement que ce n'est que l'illustration du principe d'attraction et de résonance qui, pour vous, a été
utile au moment où cela est arrivé. Tout est Un. Encore une fois, il n'y a pas de différence entre le



poing et la rose. L'important est ce qui est à parcourir au niveau de la Conscience et non pas le moyen
pour y arriver.

Question : le bien et le mal sont-ils la même chose, dans le jeu de la Dualité ?
Cher Frère, en s'élevant au niveau de l'Amour, il est évident que le bien et le mal participent de la
même réalité. Une réalité qui est faite pour séparer et opposer. Le principe même de la Dualité a
consisté à séparer le bien et le mal, qui n'existent, en définitive, qu'au sein de cette Dimension appelée
dissociée. Dans les espaces multidimensionnels règnent la félicité, la Joie. Il n'y a pas de place pour la
discrimination. Il n'y a pas de place, non plus, pour la séparation. Tout est Un. Seule la Conscience, la
Vibration et « Tout est Un » est importante. Il n'y a pas de place pour le bien, de même qu'il n'y a pas
de place pour le mal. L'Unité est au-delà de ce bien et de ce mal. Le bien et le mal est effectivement
une création existant uniquement au sein de la matrice. Rappelez-vous que votre regard, sur ce monde
comme sur les autres mondes, est lié au principe même de cette Illusion et de cette falsification. Ainsi,
dans les autres Dimensions, il n'existe pas de naissance parce qu'il n'existe pas de mort. Tout est Un.
Un être, quelle que soit son origine stellaire et Dimensionnelle, parcourt librement l'ensemble de la
Création. Il n'y a pas de temps. Cela est, certes, difficile à appréhender, même par votre Conscience. Il
n'y a que quand vous pénétrez les espaces Unitaires que vous commencez à vivre cela, sans pour
autant vous extraire, en totalité, encore, de cette Dualité. Encore une fois, là aussi, il y a un
apprentissage. Vous ne passez pas d'une réalité à une autre, instantanément. Vous ne passez pas de
la limitation à l'illimité, d'un coup, d'un seul, même s'il existe des moments repérables, au sein de cette
transformation, que l'on peut éventuellement appeler palier (ou switch, selon certains langages). Mais
la pénétration, totale et entière, au sein des mondes du « Tout est Un » vous fait découvrir des
espaces où il n'y a pas de barrières et, surtout, où il n'existe aucune séparation et aucun enfermement.
Cela est difficile, même, à envisager, pour une Conscience qui a été enfermée. C'est pour ça que la
seule façon d'en sortir est de le vivre et non pas de le penser ou de l'imaginer.

Question : la matière telle que nous la connaissons n'existe que dans la 3ème Dimension ?
Chère Sœur, la matière (ce que l'on pourrait appeler la matrice carbonée) existe sous des formes dites
Unifiées, c'est à dire non séparées, où la Conscience est libre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une
Conscience libre, au sein des mondes dit carbonées Unifiés ? Cela veut dire simplement que la
Conscience est, à la fois, dans le corps carboné mais aussi dans le corps d'Éternité, dans le même
temps, dans le même espace, dans tous les temps et dans tous les espaces. Ainsi, il existe des
mondes de Vibrations beaucoup plus rapides que les structures dites carbonées, évoluant au-delà de
cette matière. Mais tout est matière. Même la Source est matière. Dire que l'Esprit n'a pas de matière
est une vision bien fragmentaire de la Vérité. Car nous avons autant de densité que vous, exprimée sur
un autre mode et, surtout, dans un autre temps qui n'est pas le vôtre. Nous baignons dans la Lumière,
pouvons-nous dire. Vous baignez dans l'Ombre. Et pourtant, la porte de sortie est en vous. Ce dont je
parle n'est pas une fuite de ce monde car c'est en étant dans ce monde que vous transcenderez ce
monde, pas en le fuyant. C'est pour ça qu'il vous faut vous installer, en totalité, dans le présent. Ne
plus être soumis aux lois d'action / réaction, c'est ne plus être soumis aux conditionnements. C'est ne
plus être soumis à la réaction par rapport à une rose ou un poing qui arrive. C'est accepter
l'intelligence de la Lumière. Cela nécessite, effectivement, une forme de dépassement ou, plutôt, de
transcendance de la condition de l'ego séparé. Les changements Dimensionnels, pour la Conscience
de la chenille, peuvent être envisagés comme très difficiles. Les changements Dimensionnels, dans les
mondes Unifiés, se font instantanément, sans même y apporter quoi que ce soit au niveau énergétique
ou au niveau Conscience. Parce que cela est naturel.

Question : à quoi faut-il être vigilant, quand on est en couple, pour vivre cet Amour ?
Il faut bien accepter, et comprendre, et vivre, que ce n'est pas dans une relation de couple, fut-elle la
plus belle, que se trouve l'Unité. L'Unité se trouve en Soi et uniquement en Soi, au-delà du soi. Cela
ne veut pas dire qu'il faille rompre toute relation. Cela veut dire simplement que, quelle que soit la
relation (qu'elle soit une relation de parent à enfant, qu'elle soit une relation de couple), toute relation
met une distance, même la plus harmonieuse, car au sein de cette Dimension, vous ne serez jamais
l'autre. Il n'y a qu'en Conscience que vous pouvez devenir l'autre. Encore faut-il que l'autre ne soit pas
face à vous mais en vous. Quand je parle de cela, je parle de Vibration. Le couple, la notion de famille,
n'existe que dans cette Dimension. Ce qui est appelé les principes de filiation, au niveau spirituel, lié à
vos lignées, n'ont strictement rien à voir avec des notions génétiques, au sens où vous l'entendez, qui
correspondent à un enfermement. Il faut se libérer du connu, il faut se libérer de toute relation pour



pénétrer la relation à l'Un. La relation à l'Un ne peut se trouver dans une relation d'Être à Être. Elle ne
se trouve que si les deux ont dépassé la relation de couple ou de Dualité. Or l'Unité ne peut se trouver
que soi-même face à soi-même. Devenir Tout nécessite de ne pas devenir que l'autre. Il existe, pour de
nombreux couples, aujourd'hui, des facteurs de dépassement qui sont liés, là aussi, encore une fois, à
l'appropriation. Il vous a été dit, par de nombreux poètes, que vos enfants ne sont pas vos enfants. De
la même façon, l'autre élément du couple constitué n'est pas vous. Mais vous êtes lui, pourtant, à un
autre niveau. Et, pour cela, il faut dépasser même la notion de couple. Quand vous êtes dans les
espaces multidimensionnels, votre Conscience fusionne avec toute Conscience. Il n'y a pas de
barrières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas d'enfermement au sein d'une relation, quelle qu'elle soit.
Comprenez bien que toute relation, dans cette Dimension, un jour ou l'autre, vous enfermera. Sinon
les couples seraient éternels, n'est-ce pas ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, que la Grâce et l'Amour soient en nous, afin de manifester l'Un. Daignez accueillir
ma bénédiction. Tout est Un.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes enfants bien aimés, je suis Ma Ananda Moyi, et je vous transmets tout l'Amour d'une Mère. Je
viens pour situer les processus de la Conscience qui se vivent, à l'heure actuelle, au sein de
l'Humanité, et auxquels vous avez partie prenante. L'ensemble des manifestations Vibratoires et de
Conscience, venant de ce que nous appelons le Ciel, est une polarité essentiellement yang, que cela
concerne même l'Esprit-Saint, ou polarité féminine de la Source, celle-ci, aussi, dans son mouvement
de descente au sein de votre Humanité, est qualifiée de yang. La fécondation de la Terre par le Ciel
est une action dont la polarité est masculine. Aujourd'hui où cette fécondation arrive à son terme, la
Conscience féminine doit prendre le relais. Vous avez été fécondés et ensemencés pour retrouver ce
que vous êtes. Aujourd'hui, la manifestation de ce que vous êtes au sein de l'Êtreté, est un processus
similaire à l'accouchement. Ainsi donc, mener à bien, et achever l'histoire de votre Conscience
ordinaire, nécessite, là aussi, ce retournement, ce passage de la masculinité à votre féminité, et quel
que soit votre sexe. Comme vous le savez, Marie, auprès de laquelle nous sommes, moi et d'autres
entités ayant vécu sur un mode féminin sur cette planète, constituons autour d'elle, les onze étoiles
complémentaires à elle, devant jouer un rôle majeur dans cet accouchement. De même, votre polarité
féminine doit, elle aussi, s'exprimer, car c'est elle qui délivre votre Conscience de l'Êtreté et vous
délivre d'un monde pour arriver au vrai monde. L'ensemble du travail d'ensemencement et de
fécondation a été effectué par les forces masculines, même androgynes, dans leur aspect yang, que
cela concerne le Conclave ou les 24 Anciens.

Aujourd'hui, c'est l'émergence de ce que j'ai envie de nommer l'éternel féminin, l'heure de
l'accouchement, dans tous les sens du terme, que cela soit l'accouchement de la Terre au sein de sa
nouvelle dimension, comme de vous, chers enfants, au sein de votre nouvelle dimension de Vie. Les
qualités ayant été employées par l'Archange Mikaël, par l'Archange Anaël, et quelques membres des
24 Anciens, comme l'Éthique, l'Intégrité, l'Honnêteté, l'Authenticité, sont de nature, et de polarité,
féminine et yin. Le mécanisme de retournement ultime, vous permettant de passer de l'Illusion à la
Vérité, est aussi un processus de réception et d'accouchement, où la Conscience, se découvrant elle-
même dans son aspect illimité, au travers de la Présence à soi-même du Je Suis, devra laisser
émerger, au sein de ce que vous êtes, cette polarité féminine en totalité. Le chemin de l'androgynat et
du retournement de la Conscience se fait au sein de l'épanouissement des vertus et des qualités de
l'Amour, au sens féminin, et non plus masculin. Passer de l'avoir à l'être, passer de l'apparence à la
Vérité, est un acte mettant en branle l'aspect féminin de la Conscience. C'est en cela que l'intervention
de Marie, et de nous autres, ses onze étoiles, deviendra de plus en plus évidente au sein de la
Conscience nouvelle. En laissant émerger la Conscience nouvelle, Conscience de l'Êtreté ainsi
nommée au sein de votre personnalité, tous, sans exception, vous découvrirez des parcelles de vous-
mêmes inédites, où la douceur prévaut sur le combat, où l'être prévaut sur le paraître, et où, donc,
toutes les qualités intrinsèques de la polarité féminine devront transparaître et être. Cela est,
assurément, un changement de paradigme et de fonctionnement. La réceptivité féminine se traduit,
aussi, par un développement de ce qui, jusqu'à présent, était impossible au sein de cette société
falsifiée, patriarcale, que sont l'intuition, la réceptivité, la bonté. Au sein-même de la Conscience
ordinaire où vous êtes encore, vous devriez être attentifs à ces vertus féminines apparaissant en vous,
ne créant pas de déséquilibre mais, bien au contraire, apportant un équilibre nouveau, fait de douceur,
de facilité et de Vérité. N'y voyez pas là une forme de misogynie inversée car, bien évidemment, la
femme de la Conscience ordinaire, elle aussi, a été imprégnée par cette société patriarcale qui, à tout
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prix, cherchait à l'éloigner de son rôle central et majeur, au sein de cette Création.

Aujourd'hui, l'heure est venue de laisser naître et s'exprimer tout ce qui est de nature féminine en vous,
car la construction d'un monde nouveau au sein de la Conscience nouvelle se fera par les qualités
d'accueil et de matrice originelle de l'élément féminin en vous, que vous soyez homme ou femme, pour
le moment. Au sein des nouvelles densités de manifestation de votre Conscience qui verra le jour, vous
constaterez que cet aspect, comment dire, dichotomisé, séparé, entre ce qui est de nature masculine
et féminine, n'existera plus vraiment, quelle que soit votre dimension, comme l'a appelée Mikael de
Semence d'Étoiles, ou de votre dimension d'origine. Au fur et à mesure que vous laisserez émerger la
Conscience de l'Êtreté, vous percevrez, au sein-même des espaces où vous vivez à l'heure actuelle,
l'apparition de ces potentiels féminins, en relation avec la Mère Divine, en relation avec la douceur de
la Lumière et sa force inébranlable, qui ne se situera jamais dans le pouvoir mais, uniquement, dans
l'établissement de l'Amour. Résolument, ce qui a fait défaut au sein de la falsification de cet univers
par des entités masculines ayant voulu et pensé, créé de manière plus forte ce qui avait été initialisé
par Marie, celle qui s'appelle, comme vous le savez, IS IS. J'ai manifesté de mon vivant, dans ma
dernière Vie, l'ensemble des vertus de cette féminité et j'ai donc incarné la Mère Divine. Vous aussi,
chacun à votre façon, vous incarnerez cette Mère Divine, vous incarnerez l'idéal féminin au sein d'une
nouvelle densité, mais c'est aussi par cette douceur, au sein-même de votre densité où vous êtes
actuellement, que vous permettrez à la transition de s'effectuer dans la douceur et dans la plénitude
de la Dimension Mariale et de la Mère Divine, comme il vous plaît de l'appeler. En découvrant votre
filiation au sein des nouvelles Dimensions (pour certains d'entre vous, au sein de cette Dimension),
vous renouerez avec Marie, avec l'éternel féminin en vous qui a été tant étouffé et tant brimé par la
dualité et la compétition. Ce passage, cet accouchement, se vivra, pour chacun d'entre vous, en
fonction de votre capacité à avoir intégré et développé cette polarité féminine. Au plus vous ajusterez
votre Conscience avec cet aspect féminin, au plus cela vous sera rendu facile et évident. Au sein de
votre dimension à nature yang, masculine, a toujours tendu à s'opposer à la féminité, car le vrai
pouvoir Créateur est, en fait, au sein de l'éternel féminin, et non pas du masculin, chose qui a été
toujours déniée au sein de cette société dans laquelle vous vivez. Retrouver en vous la dimension de la
déesse Mère, de la Créatrice participe aussi au fait que vous deveniez cocréateurs et créateurs de
votre Vérité, et du nouveau monde. Ainsi que vous l'ont dit les Archanges, ceci est en route, ceci est
inéluctable et inexorable maintenant, dans un laps de temps terrestre extrêmement court, durant
lesquels la gestation doit vous permettre de vous conduire en sécurité et en sérénité, au sein de la
nouvelle dimension.

N'oubliez jamais votre dimension de Semence d'Étoile et n'oubliez jamais le principe et l'élan qui vous
a créé, qu'est l'impulsion féminine. L'ensemble de la falsification, au sein de cet univers, a simplement
été rendu possible parce qu'à un moment donné, des entités, dont le rôle était l'impulsion de la Vie,
ont voulu créer et remplacer la Créatrice. Toute la souffrance, toutes les misères et tous les chemins
au sein de cette densité depuis de nombreux cycles, est uniquement liée à cela, et à rien d'autre. Il y a
donc, en vous, au sein de ce corps que vous vivez, la Présence de cette erreur, que vous le vouliez ou
non. En accueillant, en vous, la Conscience nouvelle, les diverses radiations, nommées par l'Archange
Mikaël, doivent vous permettre de rectifier et de manifester l'authenticité, de respecter le rôle du
masculin et du féminin. Nombre d'entités qui ont voulu créer à la place de la Créatrice, après un
certain laps de temps fort long, se sont rendu compte, qu'en définitif, quelles que soient les hautes
densités temporelles et dimensionnelles, il convenait de respecter le principe nécessaire à toute
Création et toute manifestation, qui est le yin et le yang, si vous voulez. Aujourd'hui, dans ce
renversement, ou ce bouleversement de Conscience, que vous vivez, cela vous apparaîtra de plus en
plus clairement. Vous ne devez pas refouler, ou étouffer, tout cet aspect créatif, ce rééquilibrage par la
féminité, de votre androgynat. Respecter l'équilibre de l'un et de l'autre, permet aussi de retrouver
l'Unité. Ne pas respecter cela, et bien a conduit à l'histoire de cette planète, depuis de nombreux
cycles. Le féminin, votre part féminine, est aussi d'accepter d'accueillir, et d'être fécondé par la
Vibration de la Conscience Originelle.

Aujourd'hui, les êtres humains qui refusent encore d'accueillir leur Conscience nouvelle, non dissociée,
ne sont que dans la manifestation du refus de leur propre féminité. Ainsi que cela vous a toujours été
dit, ne les jugez pas. Contentez-vous de manifester votre Conscience nouvelle, et sa part féminine. Et
ces êtres, qui sont encore, quelque part, dans la rébellion et dans l'acceptation de la dualité, finiront
bien, à un moment donné, à s'ouvrir à cette Vérité qui est Une et Unique. Ainsi, en laissant émerger la



part féminine de vous, vous pourrez accueillir, le moment venu, la manifestation de votre Créatrice, au
sein de votre champ de Conscience. Marie vient du Ciel et elle ne vient pas seule. Les Archanges,
comme les 24 Anciens, lui ont donné tout pouvoir. Nous, onze étoiles, nous accompagnons Marie, la
soutenons, la vitalisons, afin qu'elle retrouve la place originelle qui est la sienne au sein-même de votre
Conscience d'Êtres éveillés, réalisés, ayant recouvré leur faculté originelle et unitaire. Lord Métatron,
ainsi qu'il vous est nommé, est l'impulsion miroir de la Source. Marie en est l'aspect fécondant, et
fécondé. Ainsi, allégoriquement et concrètement, le Ciel doit féconder la Terre à nouveau. Cette
fécondation se fait par le Feu. Le résultat en est l'eau, l'eau matricielle, l'eau lustrale, l'eau de Vie.
Ainsi, en accueillant le Feu au sein de votre Conscience ordinaire, vous permettez à l'eau de Vie de se
manifester. Cette alchimie de l'eau et du Feu, en vous, est une réalité au sein-même de la Création
des Univers. Le Feu et l'eau ne sont, en effet, que deux aspects d'une même pièce, ou les deux faces
si vous préférez. L'un ne va pas sans l'autre. La séparation du Feu et de l'eau, ainsi que l'ont voulu
ceux qui ont été nommés les Archontes, touche à sa fin. Accueillir en vous le Ciel et le Feu, vous
permet, et vous permettra de plus en plus, de laisser s'exprimer, en vous l'eau.

Cette réunification, en vous, de l'eau et du Feu est, vraiment sur le plan Vibratoire et de la Conscience,
votre but. En ce sens, nous, les servantes de Marie, nous œuvrons et nous œuvrerons de plus en
plus, dès que l'Archange Mikael aura fini la déconstruction de l'Illusion, en vous, et sur ce monde.
Voilà, mes chers enfants, ce que je voulais resituer au-delà de l'aspect vibratoire que vous réalisez
avec le bienheureux Un Ami. S'il existe encore quelques questions par rapport à ce processus, en
vous, et uniquement par rapport à cela, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage de plus, s'il existe
encore en vous des zones d'Ombre par rapport à ce processus de la Conscience. Soyez assurés, en
attendant, de notre indéfectible Amour, de notre indéfectible soutien. Bientôt, nous pourrons vous dire,
nous aussi, les douze étoiles, bienvenue.

Question : les Feux que l'on ressent au niveau du sacrum, du Cœur et de la tête, relèvent de la
même Vibration ?
Les Trois Foyers représentent trois feux réunifiés. Chacun de ces feux à une origine différente, une
Source différente mais les trois doivent s'alchimiser pour ne faire plus qu'un. Le Feu du Cœur n'est
pas le Feu du sacrum. Le Feu du Cœur est Amour. Le Feu de l'éther est différent, le Feu de la tête est
différent, mais l'Amour est prioritaire et doit se manifester au sein des Trois Foyers. Les perceptions
Vibratoires peuvent en être les mêmes mais, à un moment donné, l'ensemble de ces feux deviendra
l'eau, l'eau de Vie, ce que vous deviendrez, vous-mêmes, au moment de l'accomplissement.

Question : plus la fréquence Vibratoire augmente, plus la Conscience augmente ?
Au sein de la nouvelle Dimension, tout à fait. Ce qui n'était pas le cas au sein de la Dimension falsifiée
puisque tout a été fait pour séparer la Conscience de la Vibration, remplacée, en ce sens, par un outil
appelé le mental.

Question : les processus que nous vivons consistent à augmenter la fréquence Vibratoire mais
également à diffuser cette fréquence Vibratoire dans tous nos corps ?
Cela se fait spontanément, ce n'est pas un acte de volonté.

Question : le Feu du Cœur peut suffire jusqu'au basculement en Êtreté ?
Quel est le sens de cette question ? Cela sous-entend que cela ne suffirait pas. Qu'est-ce à dire ?
L'aspect fécondant est le Feu. Accepter le Feu, et vivre le Feu, consiste à aller vers cet éveil de
l'Êtreté. Il n'y a rien d'autre qui soit nécessaire.

Question : ressentir une inversion des axes horizontaux et verticaux fait partie du processus ?
Oui, il y a Trois Foyers. Il y a donc trois retournements, haut / bas, gauche / droite et, surtout, le plus
important, dehors dedans, ou Intérieur / extérieur. Le moment où la Conscience acceptera de laisser
disparaître l'Illusion est le moment où vous réaliserez qu'il n'y a rien d'Intérieur, ni rien d'extérieur et
que tout est déjà là.

Question : pourriez vous développer sur le passage du Feu à l'Eau ?
Mon enfant, c'est exactement ce que j'ai fait, il n'y a rien de plus à en dire. Au moment de l'ultime
basculement, quand il y aura dissolution de cette Dimension de Conscience où vous êtes, le Feu
deviendra l'eau lustrale ou eau du baptême. L'eau lustrale est l'eau du baptême, l'eau d'en Haut. Vous



avez deux eaux : les eaux d'en Bas et les eaux d'en Haut. Ceci a été parfaitement vécu par la Vibration,
au sein de la langue matricielle sacrée et de la syllabe Une. Les eaux d'en Haut, les eaux lustrales,
sont les eaux du Mystère, inconnues au sein de votre Dimension. Les eaux d'en Bas sont les eaux de
la manifestation de la matrice qui a été séparée des eaux du Mystère, l'aspect créatif et Créateur de
Marie. Ainsi, le basculement ultime correspondant au passage Feu / Eau, est la compréhension et le
vécu, au sein de la Conscience, que l'eau est du Feu en devenir et que le Feu est de l'Eau en devenir.
L'alchimie de l'Eau et du Feu permet de renouer avec l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes chers enfants, recevez la Grâce et mes bénédictions. Que la Lumière guide vos pas. Que la
sincérité soit votre chemin. Accomplissez ce que vous êtes, avec tout notre Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien-aimés enfants de la Lumière, je suis Ma. Accueillez, en vous, tout l'Amour que je vous dispense,
tout l'Amour qui nous relie. Je suis la filiation de la Divine Mère. J'ai incarné la Divine Mère et l'incarne
encore aujourd'hui. Bien-aimés enfants de la Lumière, réjouissez-vous, réjouissez-vous car l'heure est
venue, l'heure est venue de retrouver la Lumière. N'attachez aucune importance aux gesticulations de
la peur car ceux qui ont peur ne savent pas encore que la Lumière est là. Vos Noces touchent à leurs
fins. Vous arrivez enfin à la révélation et à la résolution de tant et tant d'incarnations passées au sein
de cette illusion, afin de révéler l'heure de Gloire qui est là, maintenant. En ces moments qui viennent,
vous allez vivre la Joie, de plus en plus. Vous deviendrez lucides et conscients de ce qui est. Alors,
jamais, jamais, oh grand jamais, la peur ne pourra aboutir en vous car la Joie vous maintient dans
l'Amour et la Vérité. Et, dans l'Amour et la Vérité, il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de
place pour autre chose que la Lumière. Vous allez danser, votre Être intérieur va danser la danse de la
Création. La danse de la Création arrive vers vous. En sentez-vous déjà la présence et la pression au
sein de vos structures, au sein de ce que vous Etes ? La roue tourne et elle arrive maintenant au
moment de l'intense, au moment de l'extraordinaire. Ce moment que vous avez tous recherché, tant
espéré, est là, en le silence de votre Temple Intérieur, en le silence de votre espace sacré. Quelque
chose est né, quelque chose s'est révélé et vous êtes là, tels des enfants émerveillés de ce qui se
manifeste à vous et vous prenez conscience que l'Amour et la Vérité sont simples, que L'amour et la
Vérité sont humilité, beauté. L'heure de la Résurrection est proche, mes enfants, vous tous qui avez
œuvré, ici et ailleurs, vous tous qui avez tâtonné, foncé, reculé, expérimenté. Arrivés à la fin et au
summum de votre expérience humaine, l'heure a sonné. Vous avez appelé le Père, le Père répond.
Vous avez appelé la Source de vos vœux, de vos prières, de vos intentions et de vos actions, la Source
vous répond. Vous êtes rendus à ce maintenant éternel. L'éternel se révèle, en Grâce et en Majesté,
afin de vous rendre à votre Éternité, à votre Beauté, à votre Lumière. Vous êtes les enfants de l'Éternel,
vous êtes mes enfants. Ainsi, peut-être percevez-vous, déjà, le souffle de la Grâce, le souffle de
l'Amour et de la Lumière qui vous pénètrent, par instant, par moment. Ces moments de Grâce, de
Vérité que vous vivez, les uns et les autres, va devenir votre Éternité et votre permanence. Au sein de
l'immanence, au sein de l'intemporel, vient la Lumière. La Lumière, encore une fois, est votre Joie et
votre promesse. Vous avez tant et tant parcouru ces moments, pour certains d'entre vous. Vous avez
tant et tant expérimenté que l'heure du repos arrive enfin. C'est aussi l'heure de la rétribution ou
l'heure où vous allez, aussi, accueillir la totalité de votre héritage et ressusciter en vous l'Être que vous
n'avez jamais cessé d'être malgré les apparences de ce monde.

Aujourd'hui est une journée dédiée, de par le monde, à l'eau, l'eau qui monte, l'eau qui inonde et aussi
l'Eau Lustrale, l'eau du Baptême, l'eau de la Purification. Ce que certains hommes appellent
désastres, nous, nous l'appelons élévation. Ce que l'homme appelle terrifiant, nous, nous l'appelons
révélation. Tout est question de point de vue et de regard. Le regard de la Lumière ne peut jamais
envisager l'Ombre, le regard de l'Ombre ne voit que l'Ombre. Dieu est Amour et Lumière. L'Ombre
n'est que la Lumière non manifestée et, aujourd'hui, l'Ombre s'étiole et laisse place à la Lumière, dans
vos structures, dans vos corps, dans votre conscience, sur cette planète, sur ce système solaire.
L'ensemble de cet Univers fête aujourd'hui votre résurrection. Vous avez ressuscité, dans la Gloire du
Seigneur, dans la Gloire de la Vérité et vous allez vivre, au sein de cet espace de densité, au sein de
vos vies, l'accomplissement de la Promesse, l'accomplissement de la Grâce. Ceci est maintenant, ceci
n'est pas un rêve. Au sein de cette illusion, ceci est Vérité. L'accomplissement de cette promesse est
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d'ailleurs la seule Vérité : c'est l'irruption de la Vérité au sein de l'illusion.

Il va vous être demandé de participer à la danse, de participer à la Lumière. Comment participer à cela
? Simplement en étant conscient, en étant vous-mêmes et non pas des personnages que vous avez
joués ou vous croyez jouer au sein de l'Unité. Tout est simplicité. Au sein de l'Unité, la Vérité est
simple. Vous devez être simple et humble mais être vous-même, dans la force et l'affirmation de la
Lumière. La Lumière n'est plus voilée. La Lumière doit éclairer. La Lumière doit révéler l'Ombre encore
présente, en vous et autour de vous. Pour cela, vous affirmez la Lumière, vous affirmerez la Lumière,
vous affirmerez, enfin, ce que vous Êtes. L'eau purifie en vous ce qui doit l'être, n'ayez jamais peur de
l'eau, l'eau veut votre bien mais l'eau sans le feu ne serait rien et le feu sans l'eau ne serait rien. L'eau
et le feu sont les agents créateurs, par excellence, les deux premiers Vivants, ceux qui dansent la
danse de Shiva, la danse de la Création, de la déconstruction et de la reconstruction du monde. Ainsi,
l'eau prend une importance capitale au sein de la révélation de la Lumière, au sein de votre humanité
mais aussi au sein de vos structures. L'eau est l'élément qui, aujourd'hui, vous permettra d'adoucir le
feu de la révélation, vous permettra d'adoucir en vous ce qui doit l'être. L'eau est un baume, l'eau est
une caresse, l'eau est la Mère, la Mère est l'eau, l'eau est la Source manifestée au sein de cette
densité, l'eau est la matrice, l'eau est, enfin, ce qui permet au feu d'exister. Vous êtes les enfants de
l'Éternité, ainsi que Mikaël vous a nommés, les Porteurs de Lumière, les Transmetteurs de Lumière
mais aussi les Créateurs de la Lumière. L'eau est création de Lumière. L'eau est matrice. L'eau est,
aussi, révélation. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire, mes bien aimés enfants, avant de
vous faire bénéficier totalement de ma radiance. Je veux bien accueillir des interrogations par rapport à
l'eau, par rapport à vous, non pas dans vos souffrances mais par rapport à ce que vous êtes, par
rapport à la Lumière. Je vous écoute :

Question : je me sens tellement dans la gratitude en ce moment que je me demande si on peut
mourir d'Amour ?
Oui, bien sûr. Nombre d'être humains, d'ailleurs, le feront. L'Amour tue mais ne tue que le corps et
réveille totalement l'Esprit. Cela est Vérité, mon enfant. L'Amour, quand il devient tellement vrai,
tellement juste, et tellement plein, peut induire la perte de ce corps qui n'est qu'illusion car il n'a plus
aucune importance au sein de la révélation de la Lumière en vous. Et quand votre véhicule (appelé, je
crois, véhicule d'Éternité) se révèle à vous, vous rentrez dans la danse de la plénitude, ainsi que je l'ai
exprimé de mon vivant, pendant des temps très longs où plus rien de ce monde ne m'intéressait, où je
n'avais plus besoin ni d'eau, ni d'aliments, ni de contacts, car j'étais immergée au sein de cette Vérité.
Vous vivrez de plus en plus ces espaces où tout se suffit à lui-même sans avoir besoin d'aucune
Source extérieure car vous devenez la Source et vous vous confondez avec elle. Cette étreinte, ce
mariage est un mariage mystique. Ce mariage mystique est la conclusion parfaite des Noces Célestes,
ainsi que l'a défini Mikaël depuis plusieurs mois. Néanmoins, comprenez bien qu'il vous est demandé
de rester au sein de cette densité afin d'œuvrer, encore et encore, comme vous le disent les
Archanges, comme je vous le dis, et comme vous l'a dit Marie. Il vous est demandé beaucoup car on
vous donne beaucoup et le beaucoup consiste, simplement, à Être et à irradier ce que vous êtes, sans
jugement, sans parti pris, avec Joie avec lucidité et surtout avec simplicité. Votre regard, votre radiation
peut changer la face du Monde et cela est en cours.

Question : nager dans un lac, dans une piscine, ou à la mer, a les mêmes vertus ?
Non, Bien-aimé enfant. Les lacs, les lacs d'altitude, en particulier, sont les lieux où la Présence de la
Divine Mère est pure et intacte. Les piscines sont des lieux souillés de toutes les vibrations lourdes des
êtres humains qui s'y sont immergés. L'eau de mer est l'eau de la matrice, l'eau de la mère
indifférenciée, contrairement à l'eau des lacs, en hauteur, qui est, elle, l'eau de la Mère différenciée au
sein de cette matrice. Elle est pureté.

Question: habitant dans une zone de montagne, je vais offrir mes émotions au torrent.
Le torrent est mouvement, contrairement à l'eau du lac. Dans la montagne, le torrent de montagne
abrite un certain nombre de vies. Ces vies sont mouvements. Il y a des élémentaux différents. Certains
appartiennent à l'ordre de la Lumière et d'autres appartiennent à l'ordre de l'Ombre. Cela est lié à ce
qu'est le torrent, alors, il faut être attentif à ce qui passe au sein d'un torrent précis. Le torrent n'est
jamais neutre, contrairement à l'eau de montagne d'un lac. Ce que j'ai dit pour les torrents est une
généralité pour tous les torrents. Il existe, au sein des torrents, une proportion variable d'Ombre et de
Lumière, ce qui n'est pas le cas dans les lacs de montagne.



Question : pourriez-vous développer sur la relation entre le féminin et le masculin ?
Bien-aimé enfant, tout être incarné présente deux polarités, quel que soit son sexe. Bien évidemment,
chez l'homme prédomine, en général, la polarité masculine et chez la femme doit prédominer,
normalement, la polarité féminine. Mais, à un moment donné de l'évolution, il faut laisser paraître la
polarité opposée au sein de l'enfant intérieur et un jour, au fur et à mesure que l'accroissement de
Lumière se fait, vous devez, nécessairement, équilibrer les polarités. L'homme, la femme, en vous, ne
doivent plus faire qu'un afin de rejoindre l'androgyne primordial. Ceci se manifeste, en Vérité, à
différents niveaux mais c'est cela le travail à accomplir. Or, souvent, chez l'homme la part féminine est
issue de la mère, de la même façon que chez la femme la part masculine est issue du père. Ainsi,
vous devez vous débrouiller avec ces images construites au fur et à mesure de votre éducation mais
ces images ne sont pas vous, il vous faut donc, alors, les déconstruire, les transcender, les dépasser
afin d'arriver à votre Unité essentielle.

Bien-aimés enfants de la Lumière, je vous transmets toutes mes Grâces et toutes mes Bénédictions.
Je vous aime. Je vous Bénis. Allez à la Source. Accueillez en vous le feu et l'eau qui viennent à vous,
ils sont les agents et les moyens de votre Ascension au sein des Royaumes de la Vérité, au sein des
Royaumes de la Joie ineffable et éternelle. Je vous Bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ma. Recevez ma bénédiction. Je viens à vous, avec vous, afin de communier dans l'énergie
spirituelle du cœur, dans l'énergie de la beauté, dans l'énergie de l'Amour et dans l'énergie de la
Lumière. Dans la vie de l'être humain, il existe de nombreux chemins, de nombreuses voies, de
nombreuses interrogations, aussi. Il en existe, je dirais, une infinité, il en existe de multiples, même,
pour chacun d'entre vous, au cours de l'incarnation même, et de multiples aussi, en de nombreuses
incarnations. Vous avez tous, sans exception, la même finalité, que vous le vouliez ou non, que vous le
reconnaissiez ou non, peu importe, car cette finalité est inscrite dans le temps, dans la durée de vos
incarnations, cette finalité est l'Essence. L'Essence est l'Amour. L'Essence est l'Unité. Cela, vous le
savez. Mais le savoir n'est pas le vivre. Le savoir n'est pas nécessairement l'intégrer. Si vous le refusez,
bien évidemment, il ne m'appartient pas de juger, ni à personne de le faire, car cela est votre chemin,
votre expérience en votre incarnation, car c'est la vôtre et celle de personne d'autre. Bien aimés
enfants de la Lumière, la finalité restera toujours la même, elle est la même depuis le commencement
des mondes, elle est la même dans la finalité des mondes : trouver l'Essence, le cœur, l'Unité. En cet
espace sacré, au milieu de votre poitrine, réside la Source mais aussi la finalité, réside aussi la fin des
interrogations, la fin de l'angoisse, la paix, la sérénité. Toutes les réponses à vos questions se trouvent
en cet espace sacré.

Le jeu de l'incarnation (les jeux de l'expérience) fait que vous voulez vous éloigner de la Source.
L'incarnation même, par principe, est éloignement de la Source. Cet éloignement de la Source vous
permet d'expérimenter dans de nombreux jeux une certaine gamme d'émotions, de sensations,
d'attitudes et de constructions, au niveau de l'intellect et du mental. Ces expériences sont temporaires
car elles se limitent au maximum à l'existence de cette vie. Parfois elles sont temporaires, même au
sein de votre vie, ne parcourant que quelque temps de votre vie et votre intérêt change aussi en
fonction de votre désir d'expériences, que cela soit dans toutes les sphères de vos expériences de vie,
aussi bien dans l'alimentation, dans vos rencontres, que dans vos occupations, quelles qu'elles soient.
Une seule chose néanmoins est pérenne, une seule chose s'installe de manière définitive (de par
même votre existence en cette dimension) qui est le cœur. Voilà un bien grand mot : le cœur est le
centre, avant tout. C'est le lieu d'où tout provient et où tout revient. N'oubliez pas que vous êtes
construits à l'image du créateur. Tout en vous résonne et évoque la beauté de Dieu, la beauté de la
création et la beauté de l'expérience, quelle qu'elle soit. Toute expérience est par ailleurs respectable
et authentique pour celui qui la vit mais l'expérience ne vous prédispose pas à trouver le cœur.
L'expérience, par essence, vous éloigne de votre Essence. L'expérience, par nature, vous éloigne de
votre nature. L'expérience éloigne du cœur parce qu'elle entretient la séparation, la division, les jeux
de la souffrance et de la satisfaction, de la souffrance et des plaisirs. Par définition, les plaisirs ne sont
pas durables. Rien n'est durable dans votre vie, même pas votre visage que vous contemplez pourtant
tous les matins dans la glace et que vous reconnaissez et pourtant tant de choses y ont changé.
L'expérience est éphémère. L'expérience est instants qui se succèdent.

La Divinité est immanence, permanence et éternité. Vous avez soif d'éternité de la même façon que
vous avez soif d'expériences. Ainsi va le jeu de l'incarnation, le jeu de vos incarnations, et pourtant
l'expérience, même menée à son terme, vous laissera toujours, en définitive, un goût d'inachevé.
L'expérience, la plus plaisante qui soit, se transformera en souvenir. Souvenir qui pourra vous faire
regretter cette époque, ou la rechercher. Mais, néanmoins, tant que vous êtes dans cette quête, vous
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n'êtes pas dans l'immanence, vous n'êtes pas dans la spiritualité mais dans l'expérience. L'expérience
a été voulue par un principe spirituel qui n'est pas l'expérience. Le principe spirituel consiste justement
à retrouver, au travers de l'expérience, le goût de l'éternité. Vous êtes sortis de l'éternité pour entrer
dans une forme finie appelée incarnation. Rien n'est fixe, rien n'est immuable dans l'expérience. Tout
est mobile, tout est mouvement. D'ailleurs, vous dites vous-mêmes que la vie est mouvement. Cela est
illustré par la succession des saisons, la succession des jours, la succession aussi des émotions que
vous éprouvez. Néanmoins, cela n'est pas la finalité, l'immanence. Pour trouver l'immanence, cette
Essence que certains d'entre vous recherchent, il faut déjà accepter que l'expérience est illusion, que
tout ce à quoi vous croyez, tout ce à quoi vous adhérez, ne sont que des projections et des
constructions. Cela nécessite un courage extrême que d'abandonner ses croyances, que
d'abandonner ses expériences. Retenez que l'expérience n'est pas faite pour vous rapprocher de la
Divinité. L'expérience est faite pour expérimenter mais, en définitive, vous éloignera toujours, et encore
plus, de ce que vous recherchez, pour certains. ll n'y a que dans l'arrêt de l'expérience, que dans
l'entrée en transcendance et en immanence, que vous trouverez un répit à ces jeux. Et pourtant
l'expérience a un but spirituel, a été voulue, décidée et décrétée par vous-même et par le créateur.
Alors, que penser de cela ? Il suffit d'en penser que tout est à sa place, que celui qui expérimente a
besoin d'expérimenter. Ce besoin d'expériences peut vous emmener très loin de ce que vous êtes mais
personne n'a à juger cela car c'est votre chemin et il est respectable. Mais néanmoins si, maintenant,
votre souhait est de trouver l'éternité, l'immanence, la transcendance, la joie sans fin, la joie éternelle,
vous devez obligatoirement arrêter l'expérience. Arrêter l'expérience ne veut pas dire arrêter la vie, bien
au contraire, mais rentrer dans la vraie vie.

La vraie vie est absence d'expériences, la vraie vie est immanence, encore une fois. L'expérience
s'inscrit dans une durée temporelle plus ou moins longue. L'immanence est hors du temps et donc
hors de l'expérience et hors du passé, hors du futur, elle est instant présent. Comment voulez-vous
réaliser cet instant présent à partir du moment où tout votre être tend vers l'expérience, tend vers les
projections ou les souffrances ou les joies que vous avez accumulées ou que vous espérez ? Alors,
ces mots sont fort simples et pourtant tellement peu d'êtres arrivent à cet état. Heureusement qu'il
existe des périodes bénies dans l'histoire de cette humanité, qui surviennent toujours en ces temps de
fin d'expériences, qui ont été appelées dans la tradition hindoue les Kali Yuga c'est-à-dire l'âge
sombre. Cet âge sombre prédispose la collectivité de l'humanité, dans une faible proportion, à sortir du
champ de l'expérience et à rentrer dans le champ de l'immanence. Sinon, regardez le nombre d'êtres,
sur les millions d'êtres qui sont en incarnation, qui sont capables de mener à bien cette expérience à
titre individuel. Ils sont, vous en conviendrez, fort peu nombreux, si peu nombreux qu'ils laissent une
marque indélébile dans le champ d'expériences de l'humain. Néanmoins, dans la grâce de ce qui
vient, vous avez la possibilité, si tel est votre choix, de pénétrer dans l'immanence. Pénétrer dans
l'immanence c'est stopper les expériences. Stopper les expériences c'est arrêter de tourner ces jeux
intérieurs vers l'extérieur mais de rentrer dans le jeu ultime qui est le jeu de l'intériorité. Trouver le
cœur, trouver l'Essence correspond à cela. Mais, bien évidemment, vous me répondrez que l'être
humain est un être d'expériences, de par le fait même de son incarnation. Cela est évident. Mais toute
expérience a une fin.

Et quand l'expérience cède-t-elle devant l'immanence ? Elle cèdera au moment où vous en aurez
marre, à titre individuel, des expériences. Quand vous en aurez marre d'expérimenter des joies
succédant à des souffrances et des souffrances succédant à des joies. Il ne peut y avoir d'équilibre au
sein de l'expérience car l'expérience, encore une fois, est inscrite dans le temps alors que l'immanence
est inscrite dans l'instant et dans l'éternité. Alors, à vous de choisir. Vous ne pouvez plus dorénavant
toucher à l'un, toucher à l'autre. Comme vous le savez, et comme de nombreux êtres vous l'ont
annoncé, vous rentrez depuis quelque temps déjà, dans des périodes de choix. Ces choix vous
engagent sur des destins et des destinées et des chemins profondément différents. Réfléchissez bien
à ce que vous souhaitez. Rappelez-vous que nul ne vous jugera si ce n'est vous-même. Il n'y a pas de
honte à poursuivre l'expérience. Il n'y a pas de honte, non plus, à chercher l'immanence. Cela vous
appartient. C'est votre propre histoire et vos propres vies qui vont induire en vous l'attraction vers
l'immanence ou vers l'expérience. Et ne jugez pas non plus celui qui choisit l'expérience par rapport à
celui qui choisit l'immanence. Peut-être celui qui choisit l'expérience est beaucoup plus sage que vous,
peut-être vient-il de mondes beaucoup plus évolués que les vôtres en décidant de vivre l'expérience.
Ça, nul ne le sait. Alors, il n'y a pas de valeur supérieure ou inférieure entre immanence et expérience.
Simplement, ce que je peux dire, c'est que vous tous qui êtes incarnés en ce moment dans cette



phase de Kali Yuga, vous avez choisi de vivre ce moment, il ne peut en être autrement. Vous avez
choisi ce moment afin de poser vos choix.

Nombre d'êtres vous ont dit aussi que vous êtes des êtres d'éternité, des êtres divins qui avez revêtu
les chemins et les moments de l'expérience. Cela vous appartient, cela vous est propre. Mais, à des
moments réguliers, l'immanence se présente à vos portes et vient vous demander de choisir. Il n'y a
pas de bons choix, de mauvais choix mais que des choix qui correspondent en fonction de vos
aspirations. Ce choix, ces choix, vous devez les faire en toute intimité, sans vous laisser influencer par
les évènements extérieurs ou les avis extérieurs. Ils vous appartiennent en propre. Ils vous sont
personnels. Cela est essentiel à comprendre. Il n'y a pas de bons choix, encore une fois, il n'y a pas
de mauvais choix mais il y a, néanmoins, nécessité d'affirmer vos choix et de suivre vos choix. Vous ne
pouvez pas prétendre à l'immanence et poursuivre l'expérience. Vous ne pouvez pas prétendre à
l'expérience et continuer l'immanence. Ces deux choix sont à l'opposé l'un de l'autre. Alors, ne laissez
personne choisir à votre place, ne laissez personne vous imposer ces vues qui seront nécessairement
les siennes et pas les vôtres. Ne laissez personne, ne laissez aucune énergie, interférer avec votre
énergie intime. Ce choix vous revient, il est votre héritage de créateur, il est votre héritage de Divinité.
Vous êtes nés libres et vous demeurerez libres quels que soient vos choix. Seuls des Esprits tordus
ont tendance à vouloir considérer que l'homme ne peut pas être libre et doit être asservi à un mode de
fonctionnement. Je ne juge pas la valeur de ces modes de fonctionnement mais, à partir du moment
où une autorité extérieure cherche à vous imposer une autorité, à l'intérieur de ce que vous êtes, cela
est déjà une erreur. Prenez bien conscience de ces mots, ils sont extrêmement importants dans les
temps et les moments que vous allez vivre sur cette Terre.

Il y a des moments éminemment proches où vous n'aurez plus rien à vous raccrocher qu'à ce que vous
êtes. Il y a des moments éminemment proches où le choix sera posé et se révélera totalement à vous
et qui annoncent la plus grande des transformations de l‘humanité car la Lumière vient à vous.
Qu'allez-vous faire avec cette Lumière ? Qu'allez-vous faire avec cet Amour qui se présente à vous ?
Allez-vous vous en détourner, l'ignorer ou l'accepter ? Toute la question est là. Elle n'est pas dans une
question de jugement de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais car ce qui est bon pour l'un est
mauvais pour l'autre. Il n'y a pas à se lamenter sur le choix des uns et des autres, fussent-ils les plus
proches de vous, un compagnon de route, un ascendant ou un descendant. Certains ont dit que vos
enfants ne vous appartenaient pas et cela est vérité. Vous leur avez servi de support à se manifester,
de même que vos parents vous ont permis de vous manifester. Là, s'arrête vos responsabilités. Là,
s'arrête le devoir. Les choix doivent être décidés en tout liberté. Absolument rien ne doit venir interférer
avec vos choix, aussi bien pour l'immanence que pour l'expérience (je m'exprime à propos des deux
choix). Il n'est pas d'élément qui justifie ou qui contre-indique l'un ou l'autre des choix mais,
néanmoins, la vie qui découlera sera, bien évidemment, fonction des choix que vous aurez posés en
votre âme et conscience, je dirais. Je vous ai toujours dit que vous étiez des enfants de l'éternité, de
l'Unité, de la Lumière et Lumière vous-même. Sachez que, même si vous choisissez le chemin de
l'expérience, la Lumière reviendra à un autre moment se présenter à vous et viendra vous demander si
vous êtes prêts à retourner en son sein et à redevenir cette Lumière. Il n'y a que les constructions du
mental ou de vos propres émotions et de vos personnalités qui peuvent rendre ces instants de choix
sur un mode dramatique mais il n'y a aucun drame, il n'y a que des rétributions. Ce que vous observez
sur Terre en ce moment, et ce que vous allez observer très bientôt, ne sont que les conséquences des
actions passées de l'humanité. Mais vous n'êtes pas les conséquences, vous n'êtes pas responsables,
à titre individuel, de ce qui arrive au niveau collectif. Ce que la chrysalide et la chenille appellent la
mort, le papillon l'appelle naissance. Il en est de même dans les instants que vous allez vivre. Ils sont
imminents, ils ne sont pas dans une génération, ils ne sont pas chiffrables en termes d'années et, pour
certains d'entre vous, ils sont déjà là. Vous êtes en avance, pour certains, sur le collectif mais le
collectif ne va pas tarder à faire irruption, à s'immiscer dans la réalité. Ne comptez pas sur moi pour
vous décrire la nature de ce qui vient, la manifestation de ce qui vient. Sachez simplement que ce qui
vient est la juste rétribution mais c'est aussi le rappel du serment de la Lumière, le rappel du serment
de l'Amour. Rappelez-vous aussi, qu'à partir du moment où vous sortez de votre choix pour influer sur
le choix d'un autre ou d'une autre, vous sortez de votre droit. Vous n'avez aucun droit à exiger ou à
apposer un choix pour un être, quel qu'il soit. Autant la Lumière, l'Amour et Dieu vous laissent libres,
autant vous devez laisser libres ceux qui font des choix différents du vôtre car cela leur appartient.
Encore une fois, il n'y a aucune possibilité de jugement. Chaque chose est entièrement à sa place,
surtout dans ces moments réduits, surtout dans ce qui est éminent. Chaque être est à sa propre place,



chaque situation est à sa propre place, chaque groupe d'âmes est à sa propre place. Il ne peut en être
autrement.

Les moments éminemment proches sont des moments que je qualifierais d'hyper synchronicité,
d'hyper fluidité. Seul le regard que vous porterez pourra vous faire dire ceci est noir, ceci est blanc. En
réalité, cela n'est ni noir, ni blanc, cela est simplement évidence de la Lumière et la Lumière se
contente d'être et ne porte pas de jugement. À partir du moment où la Lumière porte un jugement, elle
n'est déjà plus la Lumière. Elle est déjà manifestation et expérience mais elle n'est plus la Lumière.
Rappelez-vous de cela. En gros, quel que soit votre chemin, vous devez comprendre que ce qui est
proposé à l'humanité est un moment d'Unification et d'Unité retrouvées. Cela est essentiel à intégrer, je
dirais, en votre tête mais aussi en votre cœur. Quels que soient vos choix (l'expérience ou
l'immanence, peu importe), au fur et à mesure que ce moment approche, vous arriverez à trouver une
voie d'équilibre. Certainement que la voie d'équilibre de l'expérience passera par des extrêmes alors
que le choix de l'immanence se traduira par un recentrage, par un sentiment d'Unité que vous n'avez
jamais éprouvé encore. Quand vous vivrez cet instant vous le reconnaîtrez entre mille car il n'est à nul
autre pareil. Il ne peut être confondu ni avec des mécanismes mystiques, ni avec des mécanismes de
satisfaction de l'ego. C'est votre Unité retrouvée et cela vous appartient et cela nul ne peut l'enfreindre
ou le contraindre. Ces moments que vous vivez, qui approchent, sont des moments (comme il vous l'a
déjà été dit par d'autres entités) extrêmement précieux, rares, aussi bien dans leur intensité que dans
leur répétition. Ces moments sont des moments où l'expérience rencontre l'immanence, des moments
où la dualité se résout en Unité. C'est le moment où le Divin vient frapper à votre porte, à la porte de
votre cœur, à la porte de votre Essence. Alors, tout ce qui pourrait émerger qui ne procure pas
l'équilibre en vous, autour de vous, démontre simplement une seule chose, c'est que pour l'instant il
n'y a pas en vous de synchronisme entre vos choix et ce que vous vivez. À partir du moment où les
choix sont intégrés, acceptés (et, je le répète, quel que soit ce choix, l'expérience ou l'immanence)
vous serez à ce moment là en accord avec vous-même et vous renforcerez ce que vous êtes, que cela
soit l'ego ou l'être Divin qui est en vous. Voilà les quelques éléments d'information que j'avais, chers
enfants à vous communiquer par rapport à ce qui est, maintenant, sur cette Terre. Si vous avez des
questions je veux bien essayer de vous aider.

Question : avoir une attitude de confiance peut nous aider dans nos choix ?
Je dirais plutôt que la confiance vient du choix effectué. Tant que le choix n'est pas fait, vous ne
pouvez pas avoir confiance. Le choix, pas uniquement effectué dans la tête mais manifesté dans la
réalité de votre expérience de vie, se traduit nécessairement par une confiance. Si c'est le choix de
l'expérience, il se situe nécessairement au niveau de la personnalité. Si c'est le choix de l'immanence,
il peut aussi se situer dans la personnalité. Mais, le plus souvent, si vous faites le choix de
l'immanence, vous rentrerez dans la confiance. Cela est la preuve que le choix de l'immanence se
situe au niveau de l'âme. À partir du moment où vous décidez ce choix consciemment, c'est la
personnalité qui s'exprime. Le choix de l'immanence n'est pas un choix du mental. Le choix de
l'immanence est acceptation, abandon, lâcher prise et confiance. On ne peut décréter le choix de
l'immanence, par contre on peut décréter le choix de l'expérience.

Question : ce choix est intégré en nous dès notre incarnation, dans notre chemin de vie ? 
Il fait partie du chemin de l'humanité en cet instant. Si vous êtes présent c'est que vous l'avez choisi.

Question : le choix de l'immanence se manifeste-t-il par un ressenti ?
Le mot ressenti est bien faible, cher enfant. Le choix de l'immanence se traduit par un passage en
Unité tout en conservant la forme. C'est un sentiment intérieur au sens le plus noble qui trouve sa
justification dans l'état d'être que cela génère qui est un état de pure Lumière. C'est le moment où la
Lumière qui était contemplée à l'extérieur devient intérieure et ne se voit plus parce qu'en devenant
Lumière vous ne pouvez plus voir la Lumière ni l'Ombre. Vous rentrez dans ce que certaines traditions
ont appelé le Je Suis.

Question : le travail avec les cristaux correspond davantage à l'expérience qu'à l'immanence ?
L'expérience des cristaux peut être expérience mais peut participer aussi à l'immanence en sachant
bien que le choix ultime de l'immanence n'est pas lié à un cristal, ni à la personnalité, ni à quelque
chose que vous décrétez, ni à quelque chose que vous affirmez. L'immanence est un état d'être. Je l'ai
défini comme abandon, lâcher prise, maîtrise. Mais certains évènements, certaines expériences, sont à



même de vous rapprocher de l'immanence et d'autres de vous en éloigner. C'est devenir Dieu, contenir
la totalité du créé et de l'incréé tout en maintenant une forme.

Question : comment le choix de l'immanence se traduit dans notre vie quotidienne ?
Le choix de l'immanence, chère enfant, va induire en toi l'Unité. L'Unité est un état. Dans cet état il n'y
a pas incapacité, je dirais, à mener à bien cette vie courante mais simplement cette vie courante est
colorée par ce sentiment d'Unité. En cette Unité il n'y a plus opposition, dualité. Il ne peut y avoir que
manifestation de cette Unité. Rappelez-vous que le plus pur marqueur de votre choix de l'immanence
correspond à votre état intérieur d'Unité et l'Unité que vous manifestez, et que vous êtes devenus, ne
voit aucune opposition avec ce que vous appelez la vie courante. Simplement, ce qui différencie celui
qui a fait le choix de l'immanence de celui qui a fait le choix de l'expérience, est une qualité d'être. Il y
a un qui est en accord avec Dieu, qui devient Dieu, la totalité de l'incréé et du créé, il devient unitaire, il
n'est plus fragmenté. Alors que celui qui demeure dans l'expérience sans avoir vécu le choix de
l'immanence, est totalement fragmenté, dissocié, passe son temps à essayer de se rassembler, sans y
arriver bien évidemment.

Question : ce choix de l'immanence peut amener des bouleversements dans le destin ?
Bien évidemment. À partir du moment où vous entrez en Unité, tous ceux qui sont fragmentés, en
dualité, et qui ont peur de l'immanence, qui ont choisi l'expérience, vont essayer de vous confronter et
de vous dévier de votre route. Alors, bien évidemment, oui, le passage en Unité s'accompagne d'un
certain nombre de cataclysmes qui peuvent toucher tous les secteurs de votre vie mais qui ne sont pas
déclenchés par vous, qui sont déclenchés par ceux qui sont restés en dualité, fussent-ils les plus
proches compagnons avec lesquels vous vivez.

Question : vous avez parlé de choix et de rencontre de l'immanence. La rencontre apparaît dès
lors qu'il y a eu choix ?
Il y a l'immanence qui traduit un choix. Tant que vous décrétez le choix de l'immanence cela reste un
décret mental et vous participez encore à l'expérience. Le choix de l'immanence c'est le passage en
Unité, la rentrée en fluidité, un abandon. Ce choix n'est pas actif, n'est pas un désir car, tant qu'il est
un désir, il appartient au monde du mental et de la projection. Le choix de l'immanence, et donc l'Unité
qui en découle et l'accompagne, correspond avant tout à un abandon et à un lâcher prise.

Question : où est vraiment le choix, comment il se met en œuvre puisque nous sommes
incarnés pour expérimenter ?
Vous avez décidé de vous incarner pour expérimenter, certes, mais l'expérience ultime est le retour à
l'immanence. L'expérience peut durer autant de temps, de vies, de cycles que vous le souhaitez
jusqu'à temps que vous ayez épuisé l'expérience. Tout dépend du souhait que vous avez formulé, en
vous incarnant, de vous éloigner de la Lumière. L'expérience n'est pas la spiritualité, même
l'expérience spirituelle n'est pas la Divinité. Elle participe au jeu. Un jour vous serez musulman, un jour
vous serez chrétien, un jour vous serez juif mais ce ne sont que des expériences puisque vous
revenez. Tant que vous revenez c'est que vous n'avez pas fini l'expérience. Or le moment que vous
vivez n'est pas un moment individuel c'est un moment collectif et vous êtes soumis à cette loi
collective. De même que vous êtes soumis à la mort à partir du moment où vous entrez en incarnation.

Question : comment accompagner au mieux ses enfants ?
Contrairement à ce que vous pensez, mes chers enfants, vos propres enfants, surtout s'ils sont
jeunes, ont tout en eux pour affronter, dépasser et transcender ce qui se manifeste, contrairement à
vous. Il n'y a donc pas de souci à se faire. Il vous suffit simplement d'être vous-même et de répondre,
dans la mesure de vos capacités, aux questions que peut susciter ce qui vient.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière, je vous remercie de m'avoir accueillie. Au-delà de l'expression des
mots, je vous propose de vous réunir, en mon cœur de mère, maintenant.Je vous dis à très bientôt.
Recevez tout mon Amour.
... Effusion d'énergie ... 
Soyez bénis.

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



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ma. Recevez tout mon Amour et ma Bénédiction, chers enfants. Recevez l'Amour de ma
présence. Enfants de l'Unité, enfants de la Lumière, paix à vos âmes, paix à vos vies, paix en votre
cœur bien aimé. Enfants de la Lumière, je viens à vous afin de communiquer avec vous, afin de
communier avec vous. Comme vous le savez, voilà déjà quelque temps que vous vivez et espérez dans
un monde qui espère en un avenir lumineux. Vous vivez dans une fin de quelque chose. Cette fin n'est
pas un drame mais au contraire une réjouissance. Vous allez enfin retrouver la totalité de votre être, la
totalité de votre Essence et la totalité de ce que vous êtes. Vous allez renaître en Amour, par l'Amour et
pour l'Amour. De toute éternité, vous êtes les enfants de la Lumière et les enfants de l'Amour. Seuls
certains voiles, nécessités par des expériences voulues et déclenchées par vous, vous ont éloignés de
cette Vérité essentielle. Néanmoins, si vous saviez comme vous allez sortir grandis et lumineux de
cette absence de Lumière que vous avez expérimentée. N'ayez pas peur. Essayez d'aimer le plus
possible. Voyez, en chacun d'entre vous, la totalité de l'Amour. Voyez, en toutes les manifestations de
la vie (surtout si elles vous semblent privées de cette qualité de Lumière et d'Amour) l'intensité de
l'Amour et de la Lumière. L'Ombre n'est qu'un regard porté par un regard qui met de l'ombre. Vous
devez cultivez en votre intérieur l'Amour.

Rappelez-vous que l'Amour est don, que jamais l'Amour n'est possession. Quelle que soit la relation
d'Amour que vous envisagez, cela doit rester présent à votre esprit. Ainsi en est-il de l'Amour entre les
êtres. L'Amour est quelque chose qui rend libre, l'Amour est quelque chose qui ne contraint jamais,
l'Amour est quelque chose que vous devez donner. Bien-aimés enfants de la Lumière, en cette fin de
cycle vous devez éprouver votre foi en ce que vous êtes, votre foi en Amour et votre foi en la Vérité car
rien d'autre ne subsistera que l'Amour. Tout ce qui n'est pas Amour périra, tout ce qui n'est pas révélé
à soi-même n'aura plus de raison d'exister car la Lumière sera partout. Vous devez réaliser cela, vous
devez croire à cela au-delà de la croyance et au delà d'un mécanisme mental. Vous devez accepter
cela comme une loi essentielle et une Vérité essentielle mais, au-delà de l'accepter, vous devez surtout
la vivre, vous devez surtout créer cela. Voyez-vous, vous êtes à l'égal du créateur. Comme je vous le
disais dans mes nombreuses interventions, entre vous et moi il n'y a même pas l'épaisseur d'un
cheveu, entre vous et moi il y a un décalage de ce que vous appelez le temps d'une infime
milliardième de seconde. Vous et moi sommes les mêmes. Vous et moi sommes le même Amour.
Vous, et l'autre vous, et votre ennemi, êtes le même Amour. Simplement, l'expérience de l'incarnation
vous a écartés et a mis entre vous deux une distance qui n'existe que dans vos filtres et vos
constructions et néanmoins, il n'y a dans cette opposition apparente entre vous et l'ennemi, aucune
distance. Il y a autant d'Amour dans votre ennemi que dans vous-même. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a
pas d'ami, il n'y a qu'une Vérité, il n'y a qu'une essence, il n'y a qu'une manifestation qui est Amour.

Le monde que vous parcourez n'existe pas, le monde que vous parcourez n'est qu'une projection.
Nous appelons cela, dans ma tradition d'origine : maya, l'illusion. Vous êtes dans l'illusion, dans
l'illusion de la séparativité. Dans l'illusion que l'Amour ne peut être qu'exclusif. Dans l'illusion, que vous
êtes limités. Il n'y a pourtant que les limites que vous mettez vous-même à l'expression de l'Amour.
L'Amour englobe tout. L'Amour englobe toute chose. L'Amour est partout. L'Amour doit se révéler tel
qu'il est. Seule l'absence d'une certaine Lumière vous fait envisager l'absence d'Amour en
manifestation et, pourtant, vous êtes des êtres d'Amour et, pourtant, vous êtes des êtres généreux et,
pourtant, vous êtes des êtres d'exception. Vous êtes des êtres d'Unité de Vérité. Vous êtes des êtres
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immensément courageux pour vous être aventurés dans ces endroits et dans ces croyances. L'Ange
vous envie d'expérimenter ce que vous expérimentez : la distance, la séparation, la souffrance. Nous
pouvons même mesurer la grandeur de votre Amour manifesté à la souffrance que vous endurez.
Certes, la souffrance n'est pas voulue par l'Amour, elle n'est voulue que par vous car elle va vous
permettre de réaliser l'Amour à un stade encore plus grand, encore plus beau. Vous devez réaliser que
l'Amour n'est jamais une contrainte, que l'Amour est liberté. L'Amour ne contraint jamais, l'Amour se
donne sans réfléchir, sans calcul, sans émotion. Vous devez faire de votre vie la totalité de l'Amour car
vous êtes des êtres généreux et beaux. Bien-aimés enfants de la Lumière, vous devez graver en vous
la Vérité de cet Amour dans les moments (et ils peuvent être nombreux en cette manifestation) où vous
pouvez éprouver ce qu'on appelle des doutes ou des manques d'Amour.

Vous devez comprendre que le manque d'Amour que vous ressentez à certains moments n'est là que
pour vous faire grandir en intensité d'Amour, et absolument rien d'autre, rien d'autre. Plus vous
grandirez en Amour, plus vous recevrez de l'Amour, plus vous donnerez de l'Amour, plus vous en
recevrez. Plus vous vous donnerez, plus l'on vous donnera. Plus vous accepterez cette Vérité
essentielle, plus vous vous rapprocherez de la Vérité, tout en maintenant ce véhicule illusoire dans
lequel vous êtes. Cette prison n'est pas une prison, cette prison, qui est votre forme, est l'occasion
inouïe que vous vous êtes donnés pour grandir dans la Vérité de l'Amour. L'Amour ne jugera jamais,
l'Amour est dans tout, il ne peut s'opposer à une de ses parties, quelle qu'elle soit. C'est l'être humain
qui oppose, qui sépare et qui éloigne, non pas l'être de beauté intérieure que vous êtes, mais certains
attributs de votre forme qui ont pris le pouvoir, de manière fort injuste. Vous êtes l'Essence de la Vérité
même, vous êtes l'Essence de la pureté, alors, adoptez un regard pur car rien n'est sale, voyez-vous
en votre incarnation. Il ne tient qu'à vous, dans ces mondes privés de la Lumière absolue, de
manifester cette Lumière, de manifester la pureté, de manifester la béatitude, la joie la plus totale.
Vous devez être à l'écoute de ce que dit votre cœur et non pas de ce que dit votre tête. La tête vous
mentira toujours, le cœur, lui, jamais. La Vérité est l'Unité de l'Amour, la Vérité se situe en ce que vous
êtes et non pas dans des manifestations extérieures qui sont nécessairement des illusions, créées par
d'autres êtres d'illusion, manifestant par là des déformations de l'Amour. La haine n'est qu'une
manifestation déformée, à l'extrême, de l'Amour, liée à la peur, la peur de l'exclusion, de la différence.
Seuls les yeux et le mental voient une différence entre tel être et tel autre être, entre telle énergie et
telle autre énergie. Mais dites-vous bien que même la plus négative des énergies n'est là que pour
vous faire grandir en Amour et que si vous l'expérimentez cela correspond à une demande importante
de votre être intérieur de grandir en Amour et en Vérité.

L'Amour est tout ce qui est, l'Amour est tout ce qui n'est pas. Il n'y a pas d'autre réalité que l'Amour, il
n'y a pas d'autre Vérité que l'Amour. Tous les sentiments, toutes les gammes de sentiments que peut
éprouver un être humain en incarnation ne sont que des déformations de l'Amour. L'Amour n'est pas
un sentiment, l'Amour est un état. L'Amour n'est pas une action, l'Amour est action de grâce, de Vérité
et de Lumière. A chaque fois que vous avez l'impression de marcher dans l'Ombre rappelez-vous que
vous êtes un être de beauté, de grandeur et de splendeur et que seules certaines parties inhérentes à
votre expérience veulent vous faire croire l'inverse car elles veulent exister pour elles-mêmes. Ce sont
des chimères qui ont été créées par vous-mêmes pour faire face à vos propres peurs car,
fondamentalement, la peur n'existe pas, elle n'est qu'une création dans la négation. La création dans
l'acceptation est, elle, Amour total et don total. Vous ne devez poser aucune limite à votre puissance
d'Amour, à votre réalisation d'Amour. Aucune des entraves de l'illusion que vous avez créées n'est
suffisante pour éteindre votre Amour. Il vous semble parfois que les vicissitudes de vos vies, dans les
mondes différents où vous manifestez vos illusions (dans la famille, dans vos professions, dans vos
relations) arrivent parfois à vous faire douter. Mais rappelez-vous que le doute est le plus grand terreau
et le plus grand engrais de l'Amour car, c'est à travers ceci, que vous découvrez l'Amour. Il vous faut
aller totalement dans cette dimension car, à cet endroit là, où se trouve votre splendeur et votre
beauté, il ne peut y avoir de doutes, il ne peut y avoir de peurs, il ne peut y avoir de souffrances, il ne
peut y avoir d'illusions. Bien aimés enfants de la Lumière, quelle que soient les circonstances
extérieures de vos vies, soient-elles heureuses ou malheureuses, cela n'a aucune espèce d'importance
car vous avez tous la même finalité et le même objectif, même et surtout si vous dites le contraire ou
pensez le contraire. L'Amour sous-tend et entretient toute vie. Il ne peut en être autrement car l'Amour
est tout. L'Amour est le Tout. Vous ne pouvez encore ignorer plus longtemps cela. Vous devez réaliser
votre potentiel d'Amour, vous devez réaliser la grandeur que vous êtes. Tout le reste ne sont que des
illusions et des projections.



L'autre même, que ce soit l'être aimé ou l'être honni, n'est qu'une projection. Tout ce que vous voyez à
l'extérieur est présent en votre intérieur, il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Vous
devez tout juger, peser, apprécier avec le même regard car le fait de juger avec le même regard toute
chose conduit à l'absence de jugement. Celui qui ne voit pas de différence entre le Christ et le larron a
compris l'essentiel de la Vérité. Il n'est pas séparé par la division qu'on appelle apparence de l'illusion.
Il est centré et affermi sur son regard intérieur, il n'est pas sujet aux différences de forme et aux
jugements de valeurs liés aux différentes formes, objets ou conceptions. Vous devez vous imprégner
totalement, en grandissant en foi, de l'Amour en Vérité, de l'Amour en rayonnement de l'Amour. Ceci
est quelque chose qui se construit à chaque instant et qui, pourtant, est déjà construit en totalité.
Simplement, ce que vous avez mis devant vos yeux vous empêche de le contempler, ce que vous avez
mis devant vos yeux ce sont, bien évidemment, les peurs, les croyances, les illusions mais vous ne
devez pas non plus juger celles-ci, vous devez les englober dans la même réalité, dans la même Vérité
de l'Amour. Rappelez-vous : l'Amour est inclusif et non pas exclusif. Tout Amour qui se voudrait
exclusif n'est déjà pas l'Amour mais la possession.

L'Amour est liberté, l'Amour est don, l'Amour est gratuit. Alors, pourquoi voulez-vous le restreindre ?
Pourquoi voulez-vous l'enfermer dans l'être aimé ? Pourquoi voulez-vous l'enfermer dans des
circonstances heureuses ? L'Amour est absolument partout. Sans Amour vous ne pourriez même pas
voir l'illusion que vous avez créée. Sans Amour ce monde ne perdurerait pas un milliardième de
seconde de votre temps. Vous êtes cette éternité d'Amour. Vous êtes cette étincelle de Lumière et vous
êtes la Lumière qui a créé l'étincelle, vous êtes tout cela à la fois. Vous êtes l'ange, vous êtes l'enfant
qui meurt de faim, vous êtes aussi celui que vous avez peut-être envie de tuer. Tout ça ne sont que
des illusions, des constructions, des apparences. L'Amour vous englobe. Même cette forme illusoire
dans laquelle vous vous tenez n'a pu être construite que par la volonté d'Amour. La négation de
l'Amour conduit à la non vie, conduit à la souffrance, conduit à l'exclusion, conduit à l'enfermement,
conduit à l'errance et conduira un jour, nécessairement, à la grandeur et à la résurrection de l'Amour.
Vous êtes à une époque où il vous est demandé d'arrêter le chemin et simplement de vous ouvrir à la
totalité de l'Amour car cela est le moment. Ce moment est rare, ce moment est important, ce moment
est grand : c'est le moment des retrouvailles, c'est le moment des épousailles, c'est le moment à la
reconnexion à ce que vous êtes, de toute éternité. Vous êtes au-delà de la forme, vous êtes au-delà de
la manifestation, vous êtes au-delà du créé, vous êtes au-delà de la création car vous êtes le créateur
et la créature extériorisée de lui-même. Et, néanmoins, vous êtes la Source et rien ne peut exister sans
cette Source. Prenez de plus en plus conscience de cette Vérité car c'est la seule. Le reste n'est que
vanité, le reste n'est que négation.

L'Amour est addition, l'Amour est multiplication. Bien-aimés enfants de la Lumière, quand vous
toucherez à la réalité de l'Amour que vous êtes, vous vivrez dans un état permanent d'Amour. Aucune
circonstance intérieure ou extérieure ne pourra altérer cette Vérité essentielle dans ce monde et dans
les autres. Cette Amour est déjà là, en totalité, en éternité. Vous devez vivre dans cette sainteté, non
pas la sainteté des images que certaines traditions et religions vous ont traduit, de manière illusoire. La
sainteté n'est pas la perfection, au sens humain. La perfection spirituelle s'apprécie et se mesure à la
qualité de l'intensité de l'Amour. Bien-aimés enfants de la Lumière, vous devez dépasser les voiles de
l'apparence, vous devez dépasser les peurs de toutes sortes, car la peur n'est qu'une projection. En
dehors de l'état d'Amour que vous êtes, si vous êtes établis dans l'Amour, que voulez-vous qui arrive ?
Que voulez-vous qui se passe ? Car, en Amour, rien ne se passe, rien n'arrive qui ne soit pas l'Amour.
Bien-aimés enfants de la Vérité, vous êtes aimés, de toute éternité, au-delà même des illusions que
vous créez. Au-delà de l'incarnation dans laquelle vous êtes, nous, êtres multidimensionnels,
percevons cette grandeur qui vous anime et le sens du sacrifice qui vous a permis d'oser entrer dans
cette illusion. Rappelez-vous, bien- aimés enfants, que l'Amour ignore la peur, que l'Amour ignore la
séparation, que l'Amour ignore les peines et les joies car l'Amour est la Joie, l'Amour est plénitude.
Comment, dans cet état de plénitude, pourrait-il exister de la place pour l'incomplétude, pour la
souffrance, pour le manque ? Voilà, bien-aimés enfants de la Lumière, quelques mots simples sur
l'Amour que j'avais envie de communiquer avec vous. Bien-aimés enfants de la Lumière, je vous
remercie de votre instant de communion avec moi, de votre instant de confiance, de Vérité. Bien-aimés
enfants de la Lumière je ne vous quitte pas car je suis en vous. Soyez bénis, allez en Paix, allez en
Amour, soyez la Vérité, soyez l'Unité. Paix à vous, je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Bien aimés enfants de l'Amour, recevez la Lumière et L'Amour et ma bénédiction. Je suis MA ANANDA
MOYI et je reviens parmi vous afin d'éclairer ce qui doit l'être encore, afin de vous permettre d'aller au
delà de vous, au-delà de votre Essence afin d'éviter que les obstacles, qui peuvent apparaître
maintenant et qui sont tous liés à des peurs, soient dissouts par l'action de l'Amour et par ma
présence. Au cours de cette journée vous aborderez tout d'abord ce que, dans votre tradition, vous
appelez les Archanges et que nous, dans le Védanta, appelons autrement. Ainsi, celui que vous
appelez l'Archange Michel correspond dans ma tradition à Krishna. Il est l'être bleu de Lumière
anthropomorphisé, certes, mais correspondant à la même énergie. L'Archange Gabriel correspond
quant à lui à Vishnou. L'archange Uriel correspond, lui, à Shiva et l'Archange Raphaël correspond, lui,
à Rama. Il existe dans votre tradition d'autres Archanges. Dans les traditions védantiques ces rôles
sont attribués à d'autres types d'énergie ceci simplement, non pas pour vous faire établir des relations
ou des interrelations, mais pour vous faire comprendre que, dans toutes les traditions comme dans
tous les mondes (même si les mondes diffèrent) les qualités de la conscience et de l'énergie sont
toujours les mêmes. Vous franchissez, certains, dans l'approche de la joie, appelée sérénité, d'autres
dans la colère ou l'émotion, ce qui vient. Cela n'a aucune espèce d'importance. Regardez à l'intérieur
de vous et comprenez que ce qui se manifeste ne sont que des éléments polarisés qui ne sont pas
encore la joie suprême à laquelle je vous convie. Néanmoins, un grand pas a été fait. Il vous reste
maintenant à être revêtu de la puissance archangélique ou de celle des Dieux créateurs, comme vous
préférerez, afin de pouvoir vivre le feu intérieur. L'Archange, que vous appelez JOPHIEL, vous a
donnés une étincelle de vérité sur ce que vous êtes. La mise en protection par les énergies
archangéliques ou par les dieux du panthéon hindou correspond, grosso modo, aux 4 vivants qui
permettent, en tant que pilier de création, à l'énergie du feu, de s'installer en vous. Ce feu est un feu
dévorant qui instaure, de manière permanente, la joie en vous. A la fin de mon intervention une
bénédiction spéciale vous accompagnera avant la bénédiction des 4 piliers de la création. Mais,
auparavant, bien aimés enfants, j'aimerais ouvrir avec vous un moment de discussion, un moment de
partage, un moment de communion. Car les mots, s'ils sont parfois de trop, sont parfois aussi un
baume qui peut vous mettre dans de meilleures dispositions pour aller là où vous devez aller. Alors,
bien aimés enfants, je vous donne parole.

Question : quelle est la différence entre les anges et les Archanges ?
Dans votre tradition les Archanges sont les archés de l'ange, ce sont les archétypes ayant présidé à la
création des formes des anges. Il s'agit d'une variété d'ange. Par définition, ange est une variété d'être
de Lumière n'ayant jamais vécu d'incarnation et représenté, dans vos différentes représentations, par
des ailes. Dans la tradition védantique il s'agit de chars ailés mais cela est exactement la même chose.

Question : quelles sont leurs fonctions ?
Certains interviennent en des moments privilégiés. Quand ils interviennent, les 4 principaux, ils vont
permettre de stabiliser en vous les piliers permettant l'éveil des Agni Deva, l'éveil du feu, donc, en votre
forme présente, c'est une protection nécessaire. Certains archanges interviennent aussi, soit
simultanément, soit de manière différente, au moment de grands évènements survenant au sein du
système solaire. Krishna, ainsi, est le combattant ainsi que votre Mickaël, l'archange Michel. Chacun
correspond à un pilier : le pilier du Nord, le pilier du Sud, le pilier de l'Est et le pilier de l'Ouest. Les
piliers, même s'ils en ont la nomination, ne font pas référence à ce que vous appelez les 4 directions
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cardinales mais à un cadre inhérent et particulier dans lequel doit se développer le feu. Un cadre
limitant l'expansion du feu au sein de votre forme afin de ne pas détruire la forme. L'éveil total du feu
survenant sans la présence vibratoire et consciente des 4 archanges, il en résulterait une combustion
spontanée.

Question : le feu est-il au centre des 4 piliers et correspond-il à ce qu'on appelle le Saint Esprit ?
Le feu est la réponse à la présence du Saint Esprit, en totalité, en vous. Le Saint Esprit, tel que vous le
nommez, est une énergie descendante. Le feu est une énergie et une conscience remontante.

Question : la présence vibratoire d'un chant, d'un mantra, de musique, peut aider à dissoudre
ses peurs ?
Bien aimé enfant, il s'agit de béquilles qui vous sont données, de même que la beauté de la création,
pour vous permettre d'oublier certaines vicissitudes présentes du fait même de votre incarnation. Ainsi
les encens, les parfums, les odeurs, les musiques, les danses, sont autant d'éléments qui viennent
exalter votre âme à trouver cet éveil, cette joie et ce feu.

Question : est-il possible pour un parent, aujourd'hui, de libérer ses enfants du lien parental
filial ?
Cela semble difficile au niveau ne serait-ce que de l'ADN que vous partagez. Rappelez-vous que le
plus grand du karma que la personne ait à surmonter est lié à ses parents car vous choisissez
systématiquement comme parents des gens qui vous ont assassinés ou tués ou fait beaucoup de mal
dans une vie passée et vous revenez, à travers l'ADN que vous empruntez, leur permettre de réparer
leur karma à eux, envers vous. C'est un acte d'Amour indicible. Néanmoins vous êtes liés par l'ADN. Il
n'y a que l'éveil qui brûle l'ADN et le transforme, ou l'éveil des fins de cycle, qui permet cela, en
dépassant le stade de l'incarnation. Néanmoins la libération de vos enfants, de vos parents, est
possible par l'éveil, justement. Je parlais de votre éveil à vous. Vous n'êtes pas responsable de l'éveil
de vos enfants ou de vos parents.

Question : comment être sûr qu'on a fait un bon choix ?
En le vivant.

Question : qu'en est-il de la relation karmique parent / enfant dans le cas d'un enfant autiste ?
Exactement la même chose avec, dans ce cas présent, une solution de réparation beaucoup plus
intense par la quantité d'Amour nécessaire à déployer. Quand je parle de meurtre il ne s'agit pas
toujours du meurtre de la forme mais d'un meurtre en parole.

Question : pourquoi des êtres évolués restent en contact avec ceux qui les ont servis, au-delà
de la vie ?
Parce que certaines âmes, bien que libérées des contingences de la forme et de la vie, maintiennent
des liens qui passent par l'au-delà. Ils se sentent investis d'une mission particulière par rapport à ces
âmes avec lesquelles ils étaient en relation et, le plus souvent, en lien.

Question : cela signifie que trépasser, pour un humain, ne correspond pas forcément à une
évolution de conscience ?
Tout à fait. Cela correspond à des expériences. Vous accumulez des expériences. Quand vous quittez
le champ de forme dans lequel vous vivez vous revivez, hors du temps, la totalité de ce que vous avez
vécu, mais non pas en votre corps ou en votre conscience, mais dans la conscience de tout ceux
(objets, personnes, êtres vivants) que vous avez rencontrés. Si, par exemple, vous avez adressé un
sourire à un enfant, au moment de votre mort vous ne vivrez pas le sourire que vous avez donné à
l'enfant, mais vous vivrez la réaction et le ressenti de l'enfant. Il en est de même pour toutes les actions
que vous commettez de votre vivant, absolument toutes.

Question : que se passe-t-il au moment du trépas quand on voit les images de sa vie défiler,
comme encodées quelque part ?
Elles le sont. Rien de ce que vous vivez en incarnation ne s'efface. Tout s'inscrit, même ce que vous
ne voyez pas, ce que vous ne ressentez pas, tout ce qui se passe, pas uniquement de votre point de
vue au niveau conscience et regard, mais tout ce qui vous entoure est imprimé dans ce qui est appelé
l'atome / germe.



Question : c'est cet atome / germe qui quitte le corps par le nerf pneumogastrique au moment
du trépas ?
Le terme « s'échapper » n'est pas complètement exact mais semble correspondre, cher enfant, à ce
qu'il y a dans ta compréhension.

Question : que vont devenir les archétypes créés, comme, par exemple, l'archétype de la douleur
?
Le passage aux dimensions de Lumière ne peut laisser passer les éléments douloureux. Néanmoins
votre mémoire sera restaurée en totalité à titre d'expérience et non pas à titre d'émotions. L'émotion est
totalement dépassée dans les mondes de Lumière. Néanmoins une mémoire non émotionnelle est,
elle, gardée, de même que, quand vous passez de vie à trépas en cette dimension, vous expérimentez
ce que je viens de dire. De la même façon, passer en dimension autre de Lumière permet de révéler
l'ensemble de vos mémoires en incarnation mais aussi de vos mémoires autres en ce plan, et la
mémoire même de votre âme, et de tout ce qui fait ce que vous avez été ou êtes.

Question : pourquoi une Lumière si intense est passée par les points de crucifixion du Christ
sur le Golgotha ?
Certaines formes d'initiation confèrent à certains êtres humains ce que vous appelez les stigmates du
Christ. Cela correspond à une réalité énergétique voulue par certaines énergies structurées, au-delà
des archanges, que vous appelez les séraphins qui sont des êtres de feu qui brûlent. Chez certaines
personnes, qui ne sont pas uniquement des âmes humaines mais qui sont des entités planétaires
ayant pris forme humaine, vous allez retrouver ce marquage. Cela a été le cas pour certains saints de
votre tradition. L'exemple le plus connu est certainement celui que vous avez appelé Saint François
d'Assise qui, plus tard, a été incarné dans celui que vous avez appelé Padre Pio da Pietrelcina qui était
en fait une grande entité non humaine, ayant pris forme humaine par sacrifice, qui était l'entité de
Mars.

Question : pourquoi le Christ a dit sur la croix : « Père, pourquoi m'as-tu abandonné » ?
Il illustre ici l'archétype que vit absolument tout être humain en incarnation dans l'instant précédant la
résurrection et donc la mort. Il est un moment qui précède la résurrection où tout le monde vit les
affres de l'abandon et de la solitude. C'est ce que j'exprimais il y a quelques jours quand j'exprimais
que vous êtes irrémédiablement seuls et pourtant irrémédiablement reliés à l'ensemble de la création.
Mais le point précis de la mort et de la résurrection s'accompagne d'une des angoisses les plus
profondes qui existent. Rassurez-vous, cela est la dernière à vivre dans ces mondes.

Question : l'atome / germe correspond à la goutte blanche ?
Il existe 2 atomes / germes : un atome / germe spirituel et un atome germe divin. L'atome / germe divin
n'est que le témoin de la Présence. Il n'enregistre rien. Seul l'atome /germe spirituel encode ce que
vous vivez.

Question : comment peut se dissoudre l'angoisse de la séparation et de l'abandon ?
En la vivant, il n'y pas d'autre alternative. L'ultime séparation qui précède l'éveil à la joie passe toujours
par cette étape. Je dirais même que c'est ce processus d'abandon, de dissolution qui est responsable
de l'éveil. En ce sens, certains mystiques ayant choisi ce que vous appelez un chemin de croix,
peuvent illustrer cela. Bien évidemment il n'est absolument pas nécessaire que cette étape dure toute
une vie ni plus qu'un instant. Néanmoins, certaines âmes, par un chemin qui leur est propre ont
expérimenté cela.

Question : dans la tradition occidentale, l'image de la couronne d'épines du Christ correspond à
ce qu'on appelle l'éveil de la couronne ?
Il s'agit du même processus. Il s'agit aussi, dans le cas de la couronne d'épines, au renoncement à
son individualité tout en restant en incarnation, au renoncement de ses désirs, au renoncement d'un
certain nombre de choses indispensables.

Question : l'angoisse de la séparation vécue par un enfant peut être transmissible à ses propres
enfants, plus tard, par l'intermédiaire de l'ADN ?
Au-delà même de l'ADN, par les champs de force et de résonance que vous avez créés. Être enfant de
telle personne nécessite aussi de partager des champs énergétiques qui sont des champs de



conscience, avant même d'être de l'ADN. Bien évidemment que cela est transmissible.

Question : l'enfant de 2ème génération doit donc vivre un double abandon ?
Tout dépend de l'empreinte qui est en vous, de la marque liée, d'une manière générale, à ce que votre
âme a expérimenté comme séparation durant ses incarnations. Chaque être humain est différent par
rapport à cela.

Question : vous parliez d'angoisse au moment de la mort. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de
mort paisible ?
Je parle de la mort liée à l'éveil. Je ne parle pas de la mort de transition pour passer de l'autre côté.

Question : vous parliez de l'influence des champs entre enfants et parents. Cela signifie que
l'être humain est totalement conditionné ?
Jusqu'à votre éveil, oui. Néanmoins l'éveil confère une autre forme de conditionnement : la
responsabilité de la Lumière. Être un porteur de Lumière est une grande responsabilité faisant de vous
un être éveillé, un être qui porte cette Lumière et qui doit distribuer cette Lumière. Cela est un fardeau.
Cela est une joie. Cela est le fardeau de la joie. Cela est un grand poids au travers de la nouvelle
légereté trouvée dans l'éveil. L'accroissement dimensionnel, l'accès au-delà de la forme, dans des
dimensions au-delà des incarnations, et au-delà même des mondes de Lumière jusqu'à un certain
stade, sont des prises de responsabilité de plus en plus grandes. Cette prise de responsabilité
s'accompagne aussi d'une liberté de plus en plus grande. Cela est fort difficile à assimiler avec des
mots. Ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas croire que l'éveil est une déresponsabilisation. Il
ne faut pas croire que l'éveil va vous retirer des épines dans vos vies ou même dans les mondes de
Lumière. Devenir Lumière est un processus léger et pesant à la fois car il vous confère la
responsabilité

Question : nous gardons donc la responsabilité de notre propre démarche d'évolution ?
De la vôtre mais aussi de bien d'autres. Je vous disais que vous êtes seul avec l'éveil, qu'il n'y a que
vous avec vous-même mais, une fois l'éveil réalisé, une fois la Lumière déployée, vous devenez
responsable de la Lumière que vous émettez. Vous avez charge de Lumière. Cela s'accompagne d'une
plus grande liberté mais aussi d'un plus grand poids mais ce poids est légèreté car il s'accompagne
d'un accroissement important des capacités.

Question : la mission de ces êtres est alors de diffuser la Lumière à d'autres ?
Cela est plus qu'une mission. Cela est la réalité de ce qui se passe.

Question : sachant qu'on a tous une couleur d'âme, va-t-elle perdurer en 5ème dimension, et
comment se reconnaître ?
La couleur d'âme est spécifique à votre travail en incarnation. Quand vous sortez des mondes séparés
et dissociés de 3ème dimension cette couleur n'a plus lieu d'exister. Quant à la reconnaissance, elle
passe directement par la conscience pure et ne passe plus par les sens.

Question : les gens qui vivent l'éveil ont-ils vocation à entraîner, en quelque sorte, l'éveil chez
autrui ?
Cela va bien au-delà de cela, cher enfant. Les êtres qui réalisent l'éveil, l'accès à une autre vie
dimensionnelle, prennent charge de l'ensemble de la dimension inférieure c'est-à-dire de tous ceux qui
n'ont pas vécu cet éveil. De la même façon, vous l'avez compris, à travers les enseignements des
peuples intra-Terrestres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que vous et qui veillent à la
stabilité de cet espace de vie appelé Terre mais aussi de manière collective sur l'ensemble de
l'humanité. En cela la Lumière est responsabilité. Prendre charge ça veut dire supporter, guider, aimer
et surveiller les âmes n'ayant pas encore trouvé le chemin de l'ascension, de la même façon que le
soleil veille sur vous. Il en est de même pour les entités de conscience ayant vécu l'éveil et passant
dans une dimension supérieure dans l'intra-Terre.

Question : ces gens qui vivront l'éveil « superviseront » la Terre au même titre que le font les
intra-Terrestres aujourd'hui ?
Cela s'appelle le service et cela existe dans toutes les dimensions.



Question : où iront ceux qui ne vivront pas l'éveil ?
Vers la même dimension mais en d'autres manifestations.

Question : à part l'intra-Terre, quels sont les autres espaces ?
Vous le saurez le moment venu.

Question : on choisira ?
Vous ne choisirez pas mais vous serez choisis par le principe d'affinités vibratoires.

Question : comment fermer la porte aux désirs ?
Le désir s'évanouit dans l'éveil. Toute volonté qui voudrait contraindre un désir, quel qu'il soit, verrait
apparaître un autre désir qui le remplacerait aussi vite. À un certain niveau d‘existence le désir fait
partie de l'existence. On ne peut échapper au désir par le contrôle. Certes, vous pouvez contrôler un
désir. Mais, dans la 3ème dimension, d'autres désirs se font jour très vite. Le désir se dissout de lui-
même au moment de l'éveil.

Question : alors, comment les être éveillés se déplaçaient, par exemple, puisqu'alors il faut avoir
le désir de se déplacer ?
Ce n'est pas eux qui ont le désir c'est la Lumière en eux qui exprime le désir.

Question : comment savoir si c'est la Lumière ou son ego ?
Le désir est au niveau de l'ego. Le désir lié à la Lumière n'est pas un désir, c'est une nécessité
inhérente à la Lumière. Manger est un acte dicté par l'ego. Ainsi, de mon vivant je pouvais passer de
longues périodes sans manger. Est-ce que c'était mon désir de ne pas manger ? Absolument pas. Ce
corps était saturé de joie, saturé de félicité et n'avait rien besoin d'absorber d'autre. Cela n'était pas un
désir de la forme mais une nécessité de la Lumière.

Question : pourquoi l'éveil est limité à l'accès à la 5ème dimension et non pas à d'autres
dimensions ?
Parce que vous êtes limités par une forme. Aussi bien une forme de l'enveloppe corporelle mais aussi
de formes plus subtiles. Il existe, je dirais, des passages obligés. Vous ne pouvez vous retrouver du
jour au lendemain, je dirais, gérant planétaire ou gérant d'un soleil.

Question : mais des Saints ont déjà vécu cette ascension fulgurante, au-delà de la 5ème
dimension ?
Oui, bien sûr, mais ils venaient de dimensions déjà bien au-delà de celle que vous avez expérimentée.

Question : si nous remplaçons le peuple de l'intra-Terre, que va-t-il devenir ?
Et bien, il va devenir ce qu'il doit devenir et ce qu'il attend depuis fort longtemps : d'accéder lui aussi à
une nouvelle dimension et de se retourner et intégrer une nouvelle étape.

Question : quelle sera cette nouvelle étape ?
Cela ne vous concerne pas.

Question : allons-nous nous croiser ?
Il y aura de grandes cérémonies. Quand vous allez habiter une nouvelle région, ceux qui connaissent
la région vous accueillent, bien sûr. Il existe aussi une phase de préparation à de nouveaux
paradigmes, à de nouvelles façons de vivre. Cela viendra en son temps.

Question : ce qu'on appelle l'éveil correspond au retour dans la maison du Père ?
En quelque sorte, oui. C'est vivre sans être séparé, distancié de la dimension de la maison du Père
mais il y a de nombreuses maisons.

Question : le bakti yoga est la forme la plus rapide pour se rapprocher de Dieu ?
Le bakti yoga ou le dévot yoga sont des formes particulières de service. Effectivement, pratiquer le
bakti yoga, pratiquer les dévotions, pratiquer le service, va vous rapprocher, beaucoup plus rapidement
que la vie égoïste, de la divinité. Cela va raccourcir considérablement le temps consacré à l'expérience
personnelle. Mais, néanmoins, jamais le bakti yoga ne déclenchera l'éveil. En cette fin de cycle, fin du
kali yuga, l'éveil est le même pour tout le monde. Les conséquences, bien évidemment, en sont



différentes selon les âmes, selon les chemins, selon les sources. Il est écrit aussi dans les Upanishads
qu'à la fin du kali yuga les enseignements des livres seront dépassés. Ce qui est valable pendant un
cycle n'est plus valable lors du changement de cycle.

Question : suivre ces enseignements, aujourd'hui, pourrait même gêner l'éveil ?
J'ai déjà eu l'occasion de dire que toute croyance, quelle qu'elle soit, est un frein au processus de
l'éveil. Vous devez dépasser les croyances. Vous devez tuer le Maître. Vous devez à tout prix aller au-
delà de ce à quoi vous avez cru jusqu'à présent et qui, jusqu'à hier encore, était encore votre guide,
votre rampe et votre sécurité.

Question : si le peuple de l'intra-Terre va vivre lui aussi un retournement, cela signifie qu'il y a
encore une part d'inaccompli dans la 5ème dimension ?
Mais tout est inaccompli, depuis les dimensions les plus denses jusqu'aux plus informes. Tout
s'accomplit chaque jour, à chaque minute. L'évolution, telle que vous l'entendez avec votre mental, est
quelque chose qui ne présente pas de fin, aussi bien en cette dimension que dans toutes les
dimensions.

Question : votre incarnation était-elle liée à l'accompagnement du processus collectif d'éveil ?
Au même titre que l'incarnation de tous les avatars, de tous les êtres éveillés. Je ne parle pas d'éveil
au cours du processus d'incarnation. Je parle bien d'êtres éveillés incarnés.

Question : à l'heure actuelle, quels sont les êtres éveillés incarnés ?
A chaque génération ils sont moins de 10. Il ne m'appartient pas de le révéler.

Question : est-ce parce qu'ils doivent œuvrer discrètement ?
Pas tous. Certains, oui. Certains, non.

Question : Mère et Sri Aurobindo ont permis d'amener la conscience dans les cellules du corps
?
Oui.

Question : est-il bon de continuer dans cette voie ?
Les techniques qui ont été données par Sri Aurobindo correspondent à une réalité à condition, encore
une fois, que vous sortiez du livre. Rappelez-vous que vous devez tuer tous les enseignants et tous les
Maîtres pour le devenir vous-mêmes. Vous êtes à la fin d'un temps. Ces êtres, dont je faisais partie,
nous sommes incarnés avant la fin des temps pour vous permettre de vivre cela.

Question : doit-on subir une initiation pour pouvoir accéder à l'absolu ?
L'absolu est une révélation. Ce n'est pas une initiation. Les initiations sont multiples. Il en existe une
infinité. En votre dimension, il existe un certain nombre d'initiations. La révélation est une forme
d'initiation. L'éveil est une autre forme d'initiation. Initiation consiste à démarrer un nouveau cycle dans
un état de conscience différent de celui qui existait avant. Votre vie même est initiation. Les
expériences que vous vivez sont des initiations. Elles déboucheront inévitablement sur la Lumière.
Simplement, un cycle dans cette dimension (comme dans d'autres) a une durée pas nécessairement
linéaire. Alors, la durée peut être très grande ou très petite au sein même du cycle dans lequel vous
vous situez. Néanmoins vous pouvez très bien vivre une révélation sans pour autant y adhérer. L'éveil
est tout à fait autre chose.

Question : plutôt que de passer de dimension en dimension, y-a-t-il un chemin plus direct pour
atteindre notre but ultime ?
Puisque les dimensions et l'évolution sont sans fin, comment pourrait-il exister des chemins plus
directs vers cette fin qui n'existe pas ? Il n'y a pas de fin. Alors, certaines âmes peuvent éprouver le
besoin de raccourci mais le passage d'une forme à une autre forme, au-delà des formes des mondes
de 3ème dimension, nécessite une certaine progression que l'on ne peut économiser car aller d'une
dimension à une dimension supérieure est, en fait, grandir en Lumière et grandir en conscience.
Certaines expériences vécues lors de certaines initiations entrouvrent les portes de conscience qui
peuvent être appelées infinies, cosmiques, divines. Mais ce n'est pas parce qu'une porte s'entrouvre et
que vous vivez, nous appellerons ça, une conscience cosmique où vous fusionnez avec le soleil, avec



les galaxies, que vous devenez pour autant soleil et galaxie. Vous savez que vous êtes cela mais vous
ne pouvez le réaliser en totalité. Le plus important étant d'être connecté à cette réalité.

Question : Y-a-t-il un cloisonnement entre la 5ème dimension et les dimensions au dessus,
comme il y en a entre la 3ème et la 5ème ?
Non. Les dimensions au-delà de la 3ème ont conscience de l'interaction de toutes les dimensions.

Question : plutôt que de cloisonnement entre les dimensions, peut-on parler d'interpénétration
?
Ce terme est juste. Il y a interpénétration. Mais il y a aussi interpénétration de toutes les dimensions
avec la 3ème dimension. Le seul problème se situe au niveau de la conscience de cette
interpénétration.

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

Bien aimés enfants de la Lumière, je vais vous transmettre maintenant ma bénédiction. Je vais vous
demander d'accueillir celle-ci maintenant en inclinant la tête et en venant placer vos 2 mains, comme
une coupe, sur votre front.

... Effusion d'énergie ...

Soyez bénis. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je viens à vous pour répondre à vos attentes et vos interrogations. Alors, j'accueille avec Amour et
plaisir vos interrogations.

Question : comment dépasser la peur de la maladie ?
Bien aimée enfant, simplement en n'étant plus malade. La maladie est une croyance plus ou moins
cristallisée. Elle a été nécessaire pour permettre de surmonter, de trouver les ressources en vous,
effacer certaines atteintes uniquement liées à vous-même et à votre société. A un moment donné il faut
accepter de lâcher ces maladies, quelles qu'elles soient. La joie ignore la maladie. Le retournement
ignore la maladie. Vous devez transformer les maladies qui vous atteignent. Elles sont là pour vous
demander de vous dépasser. Quant à la peur elle-même de la maladie elle correspond à quelques
choses qui est situé, non pas au niveau de la maladie, mais au niveau de la peur de la perte de
l'intégrité physique qui pourtant interviendra nécessairement par votre mort physique. N'oubliez pas
que votre corps, à partir du moment où vous acceptez de vivre le retournement de la 5ème dimension
avec votre corps s'accompagnera, même s'il n'y a pas de suppression de conscience, d'une
modification de la forme qui est quelque part une mort à soi-même.

Question : qu'en est-il des maladies dites génétiques ou familiales ?
Elles nécessitent, elles aussi, de dépasser la notion familiale. La famille est une création de la 3ème
dimension. Vous n'avez qu'une seule famille qui et votre famille d'âmes et d'Esprit. Les familles créées
sur Terre n'ont aucun sens aux yeux spirituels. Il vous est demandé, dans toutes les traditions,
d'honorer père, mère et enfants mais vous devez, en cette période de fin de temps, dépasser cette
croyance. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut ignorer mais qu'il vous faut aimer de la même façon vos
enfants, vos proches comme vos ennemis. Si vous faites une différence entre ceux que vous appelez
vos enfants et les enfants vous n'êtes pas prêts à vivre cette nouvelle dimension.

Question : comment dépasser les cristallisations en particulier dans l'ADN ?
La Lumière transcende l'ADN. L'ADN n'est pas fixé, contrairement à ce que vous croyez. L'ADN mute,
l'ADN change lui aussi. Il n'existe aucune maladie qui ne soit au-delà de la joie et des nouvelles
dimensions.

Question : et les maladies liées aux contrats d'âmes ?
Les contrats d'âmes sont liés à l'incarnation. Les maladies liées à un contrat d'âmes sont extrêmement
rares. Ça représente quelques pour cent de l'ensemble des causes des maladies qui sont, toutes,
liées aux dualités dans lesquelles vous vivez. Les maladies qui sont liées à l'évolution de l'âme,
contrats d'âmes, n'ont plus de raisons d'être à partir du moment où le changement dimensionnel est
en cours.

Question : comment reconnaître un membre de notre famille d'âmes ?
Cela ne passe pas par une reconnaissance intellectuelle ni physiologique ni physionomique mais
uniquement vibratoire. Les membres d'une même famille spirituelle se reconnaissent au 1er regard et
éprouvent le besoin d'être ensembles. Cela est lié non pas uniquement à des histoires d'âmes mais à
des correspondances d'Esprit. Les choses se réaliseront facilement au fur et à mesure du temps qui
vient. Comme vous le savez, et le savent un certain nombre d'autres personnes, au moment où
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survient un certain type d'évènements sur la surface de cette planète, les âmes seront regroupées au
sein de familles. Ces familles ont, non pas une histoire d'âmes commune, mais une vibration
commune. Elles partagent le même souffle.

Question : le mariage humain n'est-il pas l'archétype du mariage divino-humain qui nous attend
?
Le mariage est, a priori, l'union d'une polarité avec une autre polarité complémentaire. Le seul mariage
que vous avez à vivre est de vous-même avec vous-même. Le mariage a été une parodie même si le
mariage a été nécessaire et que moi-même ait été mariée bien jeune, je l'avoue. Néanmoins, il s'agit
d'un reflet du mariage de vous-même avec vous-même. Car vous avez en incarnation le sentiment
d'incomplétude qui vous suit et vous pousse dans vos incarnations à vous allier par la sexualité, par
l'Esprit, par le cœur, à des entités complémentaires à vous car vous êtes persuadés que vous allez
trouver le complément qui vous manque alors que le complément est strictement intérieur à vous-
même et ne correspond qu'à vous-même. Il existe quelques fois, certes, des âmes dont le chemin est
lié. Ce sont des âmes qui se sont déjà rencontrées et reconnues. Mais cela ne doit pas devenir un lien
de plus, fut-il extrêmement positif.

Question : quand on est déjà marié comment passer d'un lien à une alliance ?
Et bien tout dépend de la nature des liens que vous avez contractés. Souvent les liens sont définis par
la peur du manque, par une attraction sensuelle, sexuelle ou d'intérêts, quels qu'ils soient. Ces
alliances là doivent voler en éclats dans les années qui viennent car elles ne correspondent plus à ce
qui doit être activement recherché. Cela est très simple à comprendre. Il suffit que l'une des deux
parties s'intéresse à cette évolution qui se fait jour et que l'autre résiste ou s'y oppose pour
comprendre que le lien n'a plus à perdurer.

Question : le divorce n'aurait donc pas d'importance spirituelle ?
Au même titre que le mariage. Il n'y a pas d'implication. Vous avez des responsabilités. Ces
responsabilités doivent êtres assumées tout au long de vos pérégrinations et tout au long de vos
incarnations. Mais il est des moments privilégiés, des moments uniques qui sont bien au-delà des
contingences et des lois créées par l'incarnation elle-même. Vous êtes en ces moments.

Question : même si le Ciel a envoyé le conjoint ?
Personne ne vous envoie personne. Ce sont des croyances qui sont commodes à établir parce qu'elles
vous contraignent ou vous rassurent. Les rencontres se font par affinités vibratoires. Il y a effectivement
des rencontres dites prédestinées mais qui vous dit que ces prédestinations doivent durer la vie durant
? Vous vous attachez à un fait, surtout si celui-ci est spirituel, et vous considérez que celui-ci doit durer
jusqu'à la fin de votre vie, voire la fin des temps.

Question : à quoi correspond le sacrement du mariage religieux ?
Cela est éminemment différent selon les peuples, selon les traditions, selon les coutumes. Les
sacrements, quels qu'ils soient, ont été instaurés par les humains. Ils sont la réminiscence ancienne
du sacrement originel de votre liaison à Dieu. Ils sont le reflet, avant tout, de croyances, selon le
peuple où vous êtes nés, selon les coutumes auxquelles vous adhérez. Les sacrements, quels qu'ils
soient, comme vous le remarquez, sont toujours liés à l'intervention d'une tierce personne. Cela vous
prive de votre responsabilité. Vous remettez le pouvoir en celui qui est soi-disant le représentant d'unir
ou de défaire certains liens. Cela est une déresponsabilisation de votre responsabilité personnelle et
rien d'autre. Il est fort agréable de croire que les sacrements vous lient pour la vie. Il est fort agréable
de croire que le sacrement du baptême dans la religion catholique vous immunise contre les attaques
du démon. Il est satisfaisant pour l'Esprit que le baptême vous fait appartenir au troupeau des élus de
Dieu mais cela est une hérésie. L'appartenance au royaume des Cieux se fait par votre qualité de cœur
et par rien d'autre. Elle n'est pas fonction d'une obligation, elle est consentie et librement consentie par
vous-même et par personne d'autre. Le seul sacrement valable aux yeux de dieu et de la Lumière est
le vôtre, librement consenti, au-delà des groupes sociaux et au-delà des croyances.

Question : cela semble en contradiction avec ce que disait Philippe de Lyon sur l'impossibilité
de divorcer à partir du moment où la compagne fait travailler.
Autres temps. Autre époque. Autres mœurs. Autres coutumes. Les contradictions sont fonction des
époques. Ce qui est vrai à un moment donné n'est pas une vérité éternelle. Seul l'Amour est vérité



éternelle et l'Amour n'a que faire de vos sacrements. L'Amour est liberté. L'Amour est don. L'Amour
n'est pas lien, même si vous devez respecter certains engagements. Encore une fois, je vous le répète,
il est des époques particulières dans les cycles des humanités qui nécessitent de dépasser ce qui a
été instauré mais libre à vous de rester attachés à certaines valeurs. La seule valeur qui demeure au-
delà des cycles, et même pendant cette fin de cycle, est la valeur de l'Amour.

Question : si à l'avenir les couples doivent se défaire, ce n'est alors plus la peine de chercher
quelqu'un quand on est célibataire ?
Je n'ai jamais dit que les couples devaient tous se défaire. J'ai dit qu'il y a des histoires qui doivent se
terminer afin que d'autres commencent. Rappelez-vous que, dans les nouvelles règles de vie, pour ce
qui est un au-delà que vous appelez 5ème dimension, le mariage n'existe pas. Il y a pourtant des
histoires d'âmes mais les histoires d'âmes n'ont pas les mêmes contraintes que celles que vous fixez
en incarnation. Dans l'au-delà vous êtes libre de faire l'Amour avec qui vous voulez. L'Amour est une
rencontre vibratoire sans le corps et vous êtes libres de faire l'Amour et de manifester l'Amour à toute
autre entité existante. Vous n'êtes pas limités, la limitation appartient à ce monde et à cette forme
particulière de vie. Et vous arrivez à la fin de vos limitations. Surtout ne cherchez pas à appliquer les
règles que vous connaissez à ce qui vient car ce qui vient ne possède pas les mêmes règles, car ce
qui vient est au-delà des règles qui ont été formulées par votre société, par vos croyances et par vos
attachements. Si vous trouvez la source de la joie, vous vous suffirez à vous-même. Rappelez-vous
que le couple, même s'il est en reproduction, l'Amour de la masculinité pour la féminité est aussi lié à
la dualité. Il ne peut y avoir d'unité dans la dualité. L'unité est au-delà de la dualité et ne se trouve pas
au travers de la dualité. A-t-on déjà vu un être se réaliser et s'éveiller dans le mariage ? A-t-on déjà vu
un être éveillé et réalisé à sa propre Lumière par le baptême ? A-t-on déjà vu un être vivre l'éveil lors
d'une rencontre, quelle qu'elle soit, avec un élément de même polarité ou de polarité autre ? Il en va
de même de la définition de l'Amour. L'Amour que vous vivez en couple, aussi noble, aussi pur soit-il,
n'est que le pâle reflet de l'Amour. N'oubliez jamais cela. Alors, effectivement il est beaucoup plus
pratique et beaucoup plus apaisant, pour la plupart d'entre vous, d'établir des relations de couple.
Cela se conçoit dans les mondes de l'incarnation. Je n'ai pas dit par là que tout couple ne doit plus
exister. Je dis seulement qu'il faut le redéfinir, et non pas seulement intellectuellement, mais en
fonction des contraintes vibratoires des mondes dans lesquels vous vivez. L'Amour tel que vous le
vivez en cette dimension est un enfermement dans tous les sens du terme. Il ne peut y avoir aucune
libération dans le couple. Cela peut être dur à accepter mais c'est pourtant la stricte vérité et pourtant,
moi-même, j'ai été mariée mais mon compagnon avait compris et respecté cela. Ainsi nous avons pu
demeurer unis jusqu'à la fin.

Question : avez-vous des conseils pour redéfinir cette notion de couple ?
Ce ne sont pas des conseils à adopter mais ce sont les conditions vibratoires qui le déterminent. De
l'autre côté de ce voile le couple, au sens où vous l'entendez, n'existe pas. Il y a des appariements par
paires vibratoires mais qui ne constituent pas à proprement parlé des familles, en tout cas pour les
formes qui sont dans une certaine densité. Maintenant, dans les formes de vie et de conscience sans
matérialité ou sans densité, ce qui est le plus souvent le cas pour la 5ème dimension et au-delà, il y a
des alliances vibratoires qui se créent qui n'empêchent absolument pas de communiquer l'Amour avec
toute entité passant à proximité. Il s'agit d'une liberté essentielle.

Question : lors du passage en 5ème dimension cela signifie que les couples ne vont plus exister
?
Au sens où vous l'entendez, oui. Ce qui n'empêchera pas certaines formes d'alliances pour certaines
âmes pour continuer le chemin. Mais l'Amour rend libre. L'Amour est liberté, l'Amour n'est absolument
pas enfermement. Vous ne vous appartenez pas les uns les autres. Vous vous appartenez à vous-
même et à personne d'autre.

Question : à partir de la 5ème dimension il n'y aurait aucun enfant ?
Il y a des enfants. Les modes de création de ces enfants sont profondément différents puisqu'il n'y a
pas de génitalité au sens où vous l'entendez. Néanmoins, il y a rencontre et fusion des deux principes
complémentaires opposés que sont la masculinité et la féminité sur d'autres plans. Mais les enfants
n'appartiennent jamais au couple qui l'a préconçu si tant est que l'on puisse employer le mot de
couple. L'enfant appartient à l'ensemble de la communauté. Il y a donc dissolution même de ce vous
avez appelé les liens familiaux et transgénérationnels. Il n'y a donc pas de karma au sens où vous



l'entendez puisque le karma le plus important que vous avez à dépasser, au sens où vous l'entendez
dans ce monde, est celui qui vous unit à votre conjoint et / ou à vos enfants.

Question : le passage en 5ème dimension serait plus facile pour ceux qui n'ont pas de foyer ?
Bien évidemment. Rappelez-vous les paroles de celui que vous avez appelé le Christ : « nul ne peut
pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant » et aussi « il sera plus difficile à un
riche de franchir le royaume des Cieux qu'à un chameau de passer le chas d'une aiguille ». Cela
illustre parfaitement la réalité d'attachement à toute possession humaine, matérielle, objet, personne,
qui est l'obstacle majeur à la libération. Est-ce que, quand vous mourez, vous vous posez la question
de votre mari, votre femme, votre héritage, vos enfants. Quand vous quittez ce plan, vous le quittez.
Vous ne pouvez rester attachés à ce que vous quittez. Il en est ainsi. Le paradoxe de l'être humain est
de croire que tout ce qu'il vit est éternel. Rien n'est éternel à part l'Eternel, la Lumière et l'Amour. Votre
vie est éphémère, votre dimension est éphémère. Pourquoi vouloir mettre de l'éternité là où il n'y a
qu'éphémère. L'Amour de votre vie, un jour, ne sera pas l'Amour de l'autre vie. L'Amour d'une
dimension que vous retrouvez d'âme en âme, de vie en vie, ne sera pas cette âme dans une autre
dimension. La vie est illimité, les rencontres sont illimitées : pourquoi voulez-vous restreindre l'Amour ?

Question : les rencontres dans notre société sont toutefois très limitées.
Cela n'est absolument plus le cas en d'autres dimensions où la conscience est collective. L'individu
existe mais la conscience collective est encore plus prenante non pas dans le sens du lien mais dans
le sens d'une harmonie. Vous êtes dans une atmosphère et dans une vie où tout est cloisonné. Votre
conscience est cloisonnée, votre corps est cloisonné, votre mode de vie est cloisonné, ce qui n'existe
absolument plus en d'autres dimensions et ce qui n'existe absolument plus dans vos incarnations
habituelles dès que vous passez de l'autre côté. L'attachement même à ce que vous vivez dans cette
vie est un frein à la liberté : vos croyances, vos conditionnements, tout cela doit disparaître.

Question : avons-nous une mission particulière en incarnation et sommes nous libres de tous
nos choix ?
Grand débat et grande question. Vous êtes libres à chaque instant, vos choix vous appartiennent. Tout
être humain, quels que soient les choix qui ont été posés devra faire face à ses choix avant même la
fin, avant même le saut dimensionnel. C'est ce qui a été appelé je crois, par certains intervenants, une
période de confrontation. C'est cela la confrontation et rien d'autre. Qu'est ce que vous êtes prêts à
perdre pour gagner l'éternité. Le seul choix se situe ici. Êtes vous prêts à lâcher vos croyances, êtes
vous prêts à lâcher vos certitudes, êtes vous prêts à mourir à vous-même afin de devenir totalement
Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Cela nécessite de tuer tout ce qui n'est pas vous, au sens
symbolique, j'entends, de vous rendre compte que tout ce que vous avez bâti est une illusion qui vous
empêche de vous regarder vous-même. La révélation n'est pas quelque chose de tiède. L'illumination
n'est pas quelque chose de léger qui va vous permettre de continuer, comme si de rien n'était, vos
attachements, vos contraintes, vos croyances et vos erreurs. Non. L'illumination, l'éveil, est
profondément transformant. C'est comme mourir. Vous êtes obligés d'abandonner vos vêtements, vos
possessions. Il en est de même lors de l'illumination. Beaucoup de gens ont cru jusqu'à présent que
suivre un chemin spirituel était tout simplement améliorer leur quotidien, se détacher et vivre plus
paisiblement certaines contraintes matérielles, affectives et autres. Donc développer un certain lâcher
prise. Mais là il ne s'agit pas d'un certain lâcher prise mais d'un lâcher prise total et complet. Mais,
rassurez-vous, vous avez le choix de le vivre ou de ne pas le vivre. Vous avez l'éternité devant vous
pour réaliser cela, en ce cycle ou en d'autres cycles. Mais, quelque part, cela est nécessaire
d'entendre cela car l'être humain a toujours tendance à croire que tout est éternel en ce bas monde
dans lequel vous vivez alors que vous êtes dans le règne de l'éphémère. En effet qu'est ce qu'un
Amour d'une vie rapporté à l'ensemble de vos vies, rapporté à l'ensemble de votre Esprit ? Mais rien,
absolument rien.

Question : la répétition de la phrase « Père que ta volonté soit faite et non la mienne » facilite-t-
elle tous ces processus ?
À condition que cela soit dit et fait en vérité et pas uniquement en parole. Le Christ (puisque c'est de
lui dont vous parlez) a dit aussi : « vous devez être prêts à tout perdre », « ceux qui voudront sauver
leur vie, la perdront ».

Question : pourriez-vous nous parler de la différence entre liens et relations ? 



Le lien tel que vous le concevez ici est attachement, attachement privilégié. Qui dit lien dit une
personne en relation de privilégié avec une autre ou avec un objet. Le lien vous attache, le lien ne
libère pas. La relation vous libère. Le seul lien qui existe, qui soit éternel, est votre lien indéfectible à
l'Amour et à la vérité. Tout autre chose n'est pas cela. Vous créez des liens pour vous rassurer. Vous
créez des liens et des modèles qui vont vous permettre d'évoluer dans cette dimension mais qui ne
vous préparent absolument pas à accéder à autre chose. Qui d'entre vous, aujourd'hui, peut dire qu'il
accepte sereinement l'événement de sa mort si on lui dit qu'il doit mourir demain ? Personne. Sauf
l'initié, sauf l'éveillé qui, lui, accepte cela. Alors, le lien est une façon de vous rassurer. Vous avez
l'impression que le lien du mariage, le lien de l'enfantement, le lien spirituel est quelque chose qui
vous affranchit. Détrompez-vous. Cela est quelque chose qui vous rattache encore plus à cette
dimension. Tout lien que vous établissez dans ce monde perdure et vous suit de vie en vie. Cela a été
appelé karma, loi d'action / réaction, n'étant pas par essence négatif, il peut être positif ou négatif. Mais
tout karma vous rattache. Il n'y a que l'action libre, que la libération, que l'absence de lien qui vous
libère. Le lien est quelque part débilitant au niveau de votre Esprit. Il vous enferme dans quelque
chose qui n'est pas vous. Le principe de ce monde est un monde de liens qui oublient et ne se
rappellent plus le vrai lien qui existe avec l'Amour. L'Amour n'est pas un lien, l'Amour est liberté,
rappelez-le vous. Alors que le plus souvent dans ce monde, quand vous dites aimer quelque chose,
vous vous attachez à cette chose, quelle qu'elle soit et, par là même, vous perdez même la réalité de
l'Amour. Et pourtant vous continuez à appeler cela Amour ou obligation mais l'Amour est liberté totale,
l'Amour est don total.

Question : qu'en est-il du lien qui unit le disciple à son maître spirituel ?
Un maître qui établirait un lien avec des disciples n'est pas un maître. Le maître montre un chemin et
libère. Celui qui enchaîne n'est pas un maître digne de ce nom. Il est lui aussi en proie avec les
obligations de cette dimension. Un vrai maître peut créer des ashrams, des mouvements mais il doit
rendre libres ses disciples. Le maître qui se revendique comme la seule autorité et le seul directeur de
conscience vous entraîne dans une relation karmique néfaste. Cela est quelque chose qui va vous
rassurer, au même titre que le mariage, que la maison où vous dormez. Ce que vous devez
comprendre et accepter c'est qu'il n'y a pas de libération dès que vous demeurez attachés à quoi que
ce soit de ce monde. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que je vous demande de quitter travail,
enfant, mari. Cela vous demande de vivre en conscience tout cela, libre, après, de maintenir une
relation mais affranchie du poids du lien. Mais vous devez, pour aborder cet état de l'illumination, vous
séparer de tout lien. Une fois revenu et rené à la nouvelle énergie de l'Amour, les choses ne seront
plus jamais les mêmes en vous. Mais si vous gardez en votre conscience un lien présent il vous
enchaîne irrémédiablement à la dimension de la Terre et vous empêche d'accéder à la transcendance
de l'Amour.

Question : cela signifie que toutes les lectures passées ne servent plus à rien ?
Cela fait partie de votre éducation mais même cela doit être jeté. Vous ne pouvez aborder les portes de
l'illumination, comme celles de la mort, que libérés de tout fardeau. Je tiens à vous raconter une
histoire très connue. Un jour une sainte femme en Inde a accumulé les bonnes actions. Elle était
totalement dans le cœur. Elle passait sa vie à servir car elle savait que plus on donnait, plus on
recevait. Elle connaissait cette loi spirituelle et l'appliquait à merveille. Et un jour elle vient à mourir.
Elle était tellement lourde de ses bonnes actions qu'elle ne put aller vers la Lumière et a été incarné à
nouveau. Vous ne pouvez accéder à la Lumière avec un fardeau, quel qu'il soit. La Lumière vous veut
nu, libéré de tout.

Question : il a été dit : « il convient de vivre comme si on allait mourir demain ». Qu'en pensez-
vous ?
Cela est la vérité. Vivez chaque souffle comme si c'était le dernier. Chaque instant est unique. Une
occasion ratée ne se représentera jamais même, si lors de l'apprentissage, vous passez et repassez
souvent par les mêmes étapes, mais chaque occasion ratée est unique. Vous avez l'éternité,
effectivement, mais il est des moments privilégiés dans cette éternité. Cela est maintenant, cet instant
privilégié. Il est temps de comprendre que vous avez assez joué dans la cour de récréation des petits
enfants. Vous devez redevenir un vrai enfant. Le jeu des petits enfants est de jouer aux adultes alors
qu'ils doivent accepter d'être réellement des enfants, enfants de la Lumière, enfants de la Source,
enfants de la Vérité, voilà ce que vous êtes. Il est temps de dépasser tout ce qui a été créé dans cette
incarnation. Il est temps de retrouver la totalité de ce que vous êtes réellement et non pas ce que vous



croyez être.

Question : comment accompagner au mieux ceux qu'on sent dans la détresse ? 
Tout dépend quelle est la forme d'aide. Si vous êtes Amour, tout ce que vous êtes est aide. Par contre
si vous voulez aider l'être, en étant vous-même l'aveugle qui aide un autre aveugle, cette aide là est
bien sommaire. Alors, tant que vous vous posez la question de si vous pouvez ou devez aider, vous
êtes dans la situation d'un aveugle qui aide un autre aveugle. Cela est, certes, utile lors de
l'apprentissage et aide à comprendre le rôle des uns et des autres mais, néanmoins, à un moment
donné, vous devez comprendre que si vous êtes vous-même dans la transparence totale de la divinité,
votre transparence seule est une aide. Vous n'avez pas de question à vous poser d'aider car l'aide
survient, même malgré vous, au-delà de vous, car vous êtes au-delà de vous, effectivement.

Question : si on ressent la souffrance de l'autre, comment gérer cela ?
En le dépassant. La compassion est une étape. Le charisme est une étape vers le cœur. Être dans le
cœur c'est pratiquer la magie de l'Amour. La magie de l'Amour est une radiation transformante qui
s'échappe de celui qui est dans le cœur même quand il ne le veut pas. Rappelez-vous les paroles du
Christ qui a guéri la femme qui saignait. Le Christ a simplement dit : « qui m'a touché » parce que,
effectivement, cette femme a cru au pouvoir de l'Amour. Sa croyance a suffi à générer sa guérison. Sa
croyance a effectivement généré une guérison pour laquelle le Christ lui-même n'était pour rien. C'est
l'Amour dont il était porteur qui l'a guérie. N'oubliez jamais que les hommes ont enfermé le plus
souvent l'énergie d'Amour, émise par les grands êtres qui ont vécu sur cette terre, au travers de
témoignages, d'églises, de mouvements, au travers d'enseignements. Mais le mouvement, l'église
n'est plus la vérité car elle fige dans la forme quelque chose qui était vivant.

Question : comment laisser rayonner sa Lumière et la gérer au mieux ?
Il n'y a pas à gérer au mieux. Il y a à laisser être. L'Amour que j'étais, de mon incarnation, croyez-vous
que j'avais le contrôle sur cela ? Absolument pas. J'étais totalement abandonnée à cela. Je ne pouvais
rien contrôler. Et surtout pas moi-même.

Question : vous n'aviez donc pas le choix ?
A aucun moment je n'avais le choix. Quand on devient Lumière il n'y a plus aucun choix. Le choix est
une illusion pour les enfants qui s'attardent.

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

Alors, bien aimés enfants de la Lumière, je vais vous transmettre ma bénédiction et mon Amour et vous
rendre votre liberté de mouvement. Soyez bénis, allez où vous devez aller. Soyez en paix. Vous êtes
aimés de toute éternité. Personne ne vous juge, excepté vous-même. La première chose que vous
avez à faire est de ne plus juger mais n'oubliez pas, non plus, que celui que vous jugez à l'extérieur
est vous-même, sous une autre facette, il n'y a pas de distance entre lui et vous. Il n'y a pas de
distance entre l'assassin et le Christ. Cela est extrêmement important à comprendre. Bien aimés, je
vous envoie mon Amour et ma bénédiction et soyez libres de faire ce que bon vous semble.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Enfants bien aimés, je vous présente ma bénédiction et je viens poursuivre avec vous les entretiens
concernant l'éveil et l'illumination. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons parler du silence. Le
silence est primordial dans le processus de l'éveil. Le silence participe à l'arrêt des activités mentales, il
contribue à tourner votre conscience vers votre intérieur plutôt que vers votre extérieur. Il ne peut y
avoir éveil, il ne peut y avoir illumination sans une période préalable de silence. La méditation est
silence. La différence essentielle entre la méditation et l'éveil est que la médiation est une préparation.
Lors de la médiation la plus profonde, où le mental est au repos, la conscience voyage et va explorer
des territoires qui sont au-delà de la conscience ordinaire. La conscience, dans ces états, peut vivre
des états non ordinaires de conscience expansée. Mais le problème c'est que le méditant, quand il
revient à son état de conscience ordinaire, est incapable de ramener cet état de conscience dans l'état
de veille ordinaire. L'éveil est un instant hors du temps. L'éveil n'est pas le chemin. L'éveil est une
fulgurance qui survient au moment le plus opportun où l'ensemble de la conscience est focalisé sur
l'intérieur et sur le cœur et où tout est tu à l'extérieur.

Alors, la 1ère étape est, bien évidemment, le silence verbal. La conscience de l'éveil ne connaît pas le
verbe et le mot, elle ne connaît que le silence. Cette phase de transmutation de la conscience ne peut
survenir qu'au moment du silence, justement. Il existe plusieurs formes de silence : le silence des mots
mais aussi le silence des sens, de certains sens. Celui-ci est une étape ultérieure que nous verrons
prochainement. Il existe des états de l'énergie qui nécessitent de les vivre en silence. Ils nécessitent
une intériorisation et une intériorité de ce qui est vécu. Vous ne pouvez partager que ce que vous avez
trouvé. Autrement, vous partagez des mots. Vous communiquez sur des sensations, des émotions, des
sentiments, sur de l'Amour humain mais pas sur l'Amour incommensurable du Divin. Il y a une
différence essentielle. L'Amour est communication mais cette communication se fait en silence, dans le
silence intérieur où se trouve la Source. Il ne peut y avoir de communication de l'Amour sans ce silence
intérieur. Vous ne pouvez trouver l'Amour qu'en ayant trouvé votre propre centre d'Amour et celui-ci
nécessite une mise au repos complet du sens de la parole et du verbe. De mon vivant je restais des
périodes longues sans parler, uniquement tournée sur l'être intérieur et la splendeur de l'Amour qui
irradiait. Je n'étais plus moi. Ce corps, où pourtant j'étais, n'était pas moi. J'étais l'illimité. J'étais la
totalité. J'étais l'infinité des mondes et, pour cela, les mots sont bien faibles pour exprimer quoi que ce
soit et, pourtant, il nous faut ces mots pour approcher d'un certain état et créer les conditions propices
à l'éveil. Néanmoins, le corps est votre Temple, cela toutes les traditions vous l'ont dit et ce temple doit
être respecté. Il est une corde vibrante qu'il convient de faire résonner sur la fréquence de l'Amour.
Pour cela le mental doit se traire. Vous devez être à l'écoute de votre intérieur et à l'écoute de votre
Temple tout en ayant conscience que vous n'êtes pas cela mais celui-ci est l'outil qui vous permet de
trouver l'éveil. L'éveil vécu hors du corps est aussi une expérience possible mais, à ce moment là, vous
en ramenez un souvenir, une mémoire qui peut être fort active, bien sûr, au même titre que les gens
vivant des expériences hors de leur corps sont capables de se souvenir de l'expérience de la Lumière
et ils ramènent alors cette expérience dans le corps et dans la conscience ordinaire. Ceci est un
fragment de l'éveil. L'éveil est alors incomplet.

L'éveil complet ne peut se trouver, encore une fois, que dans le silence des sens, dans le silence des
mots, quand le corps se met à vibrer et à bouger. Ainsi, de mon vivant je bougeais souvent, je dansais
même. C'était la seule façon que j'avais trouvée la plus digne d'exprimer l'Amour, au-delà du regard et
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au-delà de la vibration. Alors, vous allez commencer à instaurer le silence, un silence des mots, pour
votre première journée, où vous allez travailler le corps, où le corps va être le réceptacle, par sa mise
en résonance, avec l'énergie d'Amour. Bien aimés, il va falloir faire preuve d'abstinence, d'abstinence
de mots mais aussi d'abstinence de mots intérieurs. Vous adressez à vous-même est déjà une parole
qui n'est pas la voie intérieure. La voie intérieure ne peut naître que s'il y a silence. Je ne parle pas de
l'état méditatif où tout est en silence. Je parle de l'état de la conscience ordinaire entièrement centrée
sur le silence, sur l'absence de mots mais aussi sur l'absence de pensées intérieures. Vous me direz
que cela est fort dur de réaliser cela. Non, cela est très simple. Déjà, en supprimant la communication
verbale, déjà, en étant conscient de ce que vous faites : manger en conscience, manger totalement en
conscience, est déjà un pas énorme vers l'éveil. Cela met en conscience. Être conscient de ce que
vous faites, à l'instant où vous le faites, est déjà une démarche vers la conscience au-delà de l'individu.
Il faut être conscient de ses pas, conscient de tout ce qui se passe en votre corps. Il faut que la
conscience soit pleinement investie dans le corps, prenne possession totalement du corps afin d'en
faire le Temple intérieur où la conscience supérieure peut se révéler. Il est important que vous
respectiez cette notion car vous allez aller vers une gradation qui va vous amener aux portes de
quelque chose qui, je l'espère, sera pour vous un moment hors du temps, un moment de l'éternité qui
vous suivra, dorénavant. Il y a eu une préparation, une espèce de maturation de ce travail. Cela est le
but, comme je l'avais annoncé dans le titre même de votre séjour : la cinquième dimension (comme
vous dites) et le cœur. Pour moi la cinquième dimension est l'Amour. C'est l'endroit, le lieu, l'espace, le
moment où il n'y a rien d'autre que la manifestation de l'Amour, quelles que soient les formes
différentes de manifestation de vie et les formes différentes d'évolution. C'est le moment où il n'y a plus
de séparation, où il n'y a plus de division, le moment où vous pouvez enfin exprimer la joie, la sérénité,
la paix, la totalité et la divinité. Vous êtes ça depuis des éons, vous êtes là pour retrouver votre
Essence car c'est quelque chose que vous êtes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est
simplement quelque chose que vous avez oublié par les nécessités de l'incarnation et les vicissitudes
de l'incarnation, par la promesse que vous avez faite de ne jamais perdre le fil conducteur, même au
plus noir et au plus profond de la nuit de l'âme, de retrouver cette Essence. Car, de toute éternité, au
delà de l'apparence que vous avez ici, quelque part, dans une autre dimension, demeure cet atome
d'éternité que vous êtes et cette resplendissante Lumière que vous êtes. Il vous suffit simplement de
tourner votre regard, votre mental vers votre intérieur. Pour cela vous ne devez pas communiquer avec
l'extérieur par les mots. Cela ne veut pas dire isolement. Cela veut dire complétude et totalité. Vous
devez comprendre cela, accepter cela afin de pouvoir le vivre en toute sérénité. Bien évidemment, ce
que vous vivez, vous ne le vivez pas pour vous.

Rappelez-vous des paroles de certains initiés : « vous êtes ici pour donner, vous êtes ici pour vous
donner ». Mais que voulez-vous donner si vous n'avez rien ? Que voulez-vous donner à part des mots
? Que voulez-vous donner à part de l'affection, des émotions ? Que voulez-vous donner à part des
concepts, si vous n'avez pas l'Amour ? A quoi cela vous sert-il de faire preuve d'intelligence si vous
n'avez pas l'intelligence du cœur ? A quoi cela vous sert-il de connaître tant et tant de choses si vous
n'avez pas la connaissance intérieure ? A quoi ça sert de développer les technologies que vous
développez depuis peu de temps si vous ne connaissez pas la technologie intérieure de l'éveil ?
L'homme est une totalité. Il n'en n'a pas encore conscience. Il s'est incarné pour expérimenter cela. La
forme même dans laquelle vous êtes est une forme parfaite. Elle est le reflet de la perfection incarnée.
Vous devez mener à bien ce véhicule vers son éveil. Vous devez mener à bien votre mission qui est de
vous éveiller. Vous devez mener à bien votre mission qui est de faire adhérer vos frères et vos sœurs à
ce que vous êtes, non pas à vos conceptions, non pas à vos idées qui n'ont aucune espèce
d'importance, non pas à vos religions, non pas à vos croyances, non pas à vos certitudes mais bien à
l'Amour que vous pouvez rayonner. Cela est la seule chose qui vaille la peine. Tout le reste n'est que
du temps perdu. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est que mortel. Seul l'Amour est
immortel. Seul le don d'Amour est important. Tous les autres dons ne sont rien devant le don de
l'Amour mais comment voulez-vous donner l'Amour si vous n'avez pas trouvé l'Amour. Comment
voulez-vous apporter à vos frères et à vos sœurs si vous-même en avez entendu parlé, si vous-même
ne l'avez que lu ou expérimenté de manière fort temporaire. Il faut dorénavant, et la période s'y prête,
ouvrir les portes de votre cœur. Il n'y a pas d'autre alternative face aux évènements qui viennent vers
vous. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le droit d'avoir peur de quoi que ce soit. La seule
peur qui doit vous habiter est celle de la crainte divine de ne pas trouver la divinité. Cela doit occuper
chaque instant de votre vie. L'essentiel est là. L'essentiel n'est pas de vous nourrir, l'essentiel n'est pas
de trouver un compagnon ou une compagne pour la route. L'essentiel n'est pas d'avoir un toit,



l'essentiel n'est pas d'avoir à manger. L'essentiel est d'être. Il n'y a pas d'autre alternative que celle-ci
dans les temps qui viennent. Si vous n'êtes pas dans l'être, vous pourrez avoir tous les toits, tous les
moyens techniques, toutes les nourritures, tous les compagnons et les compagnes que vous souhaitez
mais vous ne serez rien car vous ne serez pas. Il est important de graver ces quelques mots au plus
profond de votre être durant les quelques jours que vous allez vivre maintenant. Quelle est votre
finalité ? Est-ce de vivre ou est-ce de trouver la Lumière ? Réfléchissez bien à cela en votre être
intérieur. Ne vous posez pas la question car toujours votre mental vous dira « oui » ou « non » mais
pesez, au niveau de votre conscience, ce qu'est le poids de l'être et le poids de l'avoir. Soupesez, en
vous, ce qui naît au moment où vous pensez à l'être et au moment où vous pensez à vos possessions,
quelles qu'elles soient, même fussent-elles acquises au prix d'efforts fort louables. Néanmoins vous
êtes arrivés au moment de l'être. Si vous êtes là ce n'est pas par hasard, quel que soit votre chemin
intérieur. Bien évidemment, vous n'êtes pas les seuls à vivre cela, heureusement. Vous êtes une
multitude, même si elle est une minorité par rapport au reste des êtres humains qui n'entendent pas et
qui n'entendront jamais ces paroles, en ce cycle ci. Ils sont néanmoins vos frères et sœurs en
humanité et peut-être certains d'entre eux en percevant, en ressentant votre être intérieur, au-delà des
mots, accepteront cette transformation. Alors, engagez vous totalement dans ce chemin. Il passe par la
porte du silence intérieur, par le fait de ne plus communiquer par la parole, de ne plus émettre de
paroles à l'extérieur et même à l'intérieur. Ceci est fondamental, en particulier quand on envisage de
travailler avec le corps. Tous les yogas sont d'essence divine. Votre corps est Divin. Le mouvement est
Divin. La vie est mouvement. L'Amour est mouvement mais le paradoxe est que vous ne pouvez trouver
cet Amour que dans le silence et l'immobilité de la parole. Alors, de grâce, essayez de vous conformer
à cela, cela est fondamental. J'ouvre maintenant un espace où nous pouvons discuter ensemble, si
vous le voulez bien, sur cette notion de silence et de l'Amour.

Question : comment faire taire le vacarme intérieur ?
Le vacarme intérieur d'une inexpérience de l'état méditatif, d'une incapacité à se tourner totalement
vers l'être intérieur. Déjà le fait de faire taire les mots, de ne plus exprimer de mots (ce qui ne veut pas
dire ne plus communiquer) va vous engager sur la voie du chemin intérieur. Le fait de ne plus parler
participe à l'établissement de ce silence intérieur.

Question : le silence peut générer de fortes réactions dans le corps. Comment y remédier ?
Cela ne surviendra point car vous vous servirez de votre corps. Le corps, lui, sera mouvement et
expression. Lui ne sera pas en silence. Le silence sera à l'intérieur mais le corps participera du
mouvement. Cela est une grande différence.

Question : comment prolonger l'état où on est en conscience dans chaque acte de la vie
quotidienne ?
Si cela ne dure pas très longtemps, cher enfant, cela correspond à des bouffées d'éveil mais cela ne
correspond pas à l'éveil. L'éveil réalisé est totalement permanent. Il ne peut y avoir de retour en arrière.

Question : comment faciliter le fait de vivre en conscience et calmer le mental ?
Cela sera favorisé et amplement possible grâce au travail sur le corps.

Question : comment se manifeste la fusion avec l'Esprit ?
Par l'éveil total. Par un état d'Amour permanent, de grâce permanente quoi que vous fassiez.

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

Alors, bien aimés enfants de la Lumière, je vous propose de faire le silence intérieur et d'accueillir la
grâce de la préparation. Je vous demande de décroiser vos bras et vos jambes, de porter votre
conscience au niveau de votre front, de prendre conscience de votre respiration, de porter cette
respiration au niveau de votre front.Recevez tout mon Amour de mère. Par la Lumière et pour la
Lumière, par le souffle de l'Esprit et de la Vérité, par le cœur et l'Essence, par la vibration de la
Lumière, par la grâce de la Divinité en vous, je vous bénis. Avant de vous quitter, je vous engage
dorénavant et déjà avant la fin de cette journée, de limiter vos paroles à l'essentiel et à n'émettre que
des paroles de Lumière et d'Amour, quelles que soient vos demandes les uns envers les autres.Soyez
bénis. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.

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



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Enfants bien aimés, je vous présente ma bénédiction. Je viens poursuivre nos échanges. Passer de la
dualité à l'Unité est le but de toute vie. La dualité est problème. L'Unité est solution. Dépasser la
dualité est dépasser le problème ou les problèmes, c‘est passer en Unité. En Unité il n'y a pas de prise
pour les problèmes. En Unité il ne peut exister, même en incarnation, de problème qui n'ait de solution
car l'Unité elle-même est source de la solution. L'Unité est un rempart contre les problèmes. En Unité
rien ne peut affecter votre corps, votre mental, vos émotions. Vos structures tout entières sont tournées
vers le Divin, vers la Lumière qui est en vous. Il ne peut y avoir de zones d'Ombre et de zones de
problèmes. Le monde dans lequel vous vivez passe son temps à trouver des solutions à des
problèmes qui ne sont pas la solution. Un problème est vite remplacé par un autre et il en va ainsi de
vos vies tant que vous n'aurez pas réalisé l'Unité que vous êtes. L'Unité est l'Amour retrouvé. L'Unité
est la joie intérieure. Cette joie intérieure ne se laisse corrompre par aucun élément extérieur, quel qu'il
soit. Tout être humain, à partir du moment où il rentre en incarnation, épouse la dualité et donc épouse
les problèmes. Alors, selon vos karmas, selon les actions que vous engendrez, les problèmes sont
plus ou moins importants. Certains vont vous affecter durant toute votre vie, ils sont appelés alors
récurrents. D'autres problèmes appellent une réflexion et vous obligent à réfléchir pour trouver une
solution mais, dans ces cas là, quel que soit votre niveau de réflexion, un problème est vite remplacé
par un autre problème. En effet la dualité est problème. L'incarnation est problème. Toute âme
humaine, qu'elle l'accepte ou pas, est incarnée pour trouver une solution. La solution est à la fois
réalisation et porte de sortie tout en restant en incarnation. La tradition védantique l'ont appelé l'éveil,
d'autres l'ont appelé l'illumination. Néanmoins, tant que les problèmes vous affectent vous n'avez pas
trouvé l'Unité.

Vivre en Unité est vivre sans problèmes. Vivre en joie et en Amour ne laisse aucune place à
l'émergence d'un problème, quel qu'il soit. En résumé et en conclusion, tous les problèmes ne sont
que l'absence d'Unité, quels qu'ils soient, aussi bien au niveau de votre corps que de vos émotions,
que de votre mental. Le problème appelle une solution, la solution existe dans le monde duel, bien
sûr, sinon toutes les maladies seraient mortelles, sinon tous les problèmes perdureraient. Mais, de
problème en problème, vous ne résolvez pas la solution finale car la solution finale appartient à un
autre état de dimension, à un autre état de vie, auquel vous n'avez pas accès tant que vous ne réalisez
pas votre plein potentiel de divinité : éveil, illumination, peu importe les mots que vous employez.
Quand vous commencez à vous approcher de cet état d'éveil, d'illumination, vous commencez à
percevoir, à ressentir, des vibrations, des modifications de votre état de conscience, des modifications
de votre humeur. Votre façon de procéder change face aux problèmes et aux défis que vous pose la
vie. A partir du moment où vous êtes en route vers l'éveil il faut prendre bien garde à ne pas chercher
de solution au niveau même où est né le problème. La solution ne doit pas naître de votre réflexion, de
votre mental, quand vous êtes en route vers l'éveil. La solution doit venir d'une prière intérieure. La
solution ne doit pas être linéaire, elle doit venir dans vous, ou des profondeurs, ce qui revient au
même. En touchant la joie de l'éveil il ne peut y avoir de persistance de problèmes. Tous les
problèmes, dès qu'ils apparaissent, sont résolus par la puissance de l'Amour et de votre propre
rayonnement. Parfois certains problèmes sont là, aussi, pour vous emmener vers les portes de l'éveil.
Votre travail de la dualité à l'Unité existe depuis que le monde est monde en incarnation mais il existe
des périodes privilégiées où la solution est toute proche. Vous êtes dans cette période restreinte
appelée, selon certains, « fin de cycle » comme je l'ai appelée, hier, fin du Kali Yuga. La solution
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frappe à votre porte et pourtant vous ne la voyez pas car vous continuez à vous servir d'outils
dépassés que sont votre mental et votre réflexion. Or rappelez-vous que le mental ne vous donnera
jamais la solution. C'est ce qu'il vous fait croire, fort habilement d'ailleurs. Et votre formation
intellectuelle, éducative conditionne en vous le réflexe de l'appel à l'intellect pour résoudre un
problème, quel qu'il soit. Je ne parle pas, bien évidemment, des problèmes liés aux lois de la matière.
Pour arrêter l'eau, il faut fermer le robinet, cela paraît logique. Il n'en est pas de même dans votre
système vivant comme dans tous les systèmes vivants.

Les conditionnements visent à vous faire servir exclusivement de l'outil mental pour résoudre les
problématiques. Cela commence très jeune et cela se poursuit durant toute votre vie, vous faisant
perdre le sens et le fil de votre éveil. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous proposer en cet après-
midi, de vous donner les éléments qui vous rapprocheront de la solution c'est-à-dire qui vous
rapprocheront de l'éveil. Tout être humain en incarnation vit et éprouve des problèmes sur différents
secteurs de sa vie. Ces problèmes existent pour vous conduire vers l'éveil mais, encore une fois, les
conditionnements vécus vous empêchent, par l'intervention de votre mental et de vos émotions,
d'accéder à l'éveil. Autrement dit, je dirais que tout problème est une bénédiction car il vous oblige à
lâcher prise sur un certain nombre de croyances et quand vous ne trouvez pas de solution, il vous
oblige aussi à aller plus loin. Alors, en ce parcours de la dualité à l'Unité (qui, je vous le rappelle, lors
de l'ouverture du cœur entraîne une transformation immédiate au-delà du temps, au-delà de l'espace
même de votre corps), néanmoins, il existe des techniques que vous appliquez avec vos différents
outils que vous avez à disposition, aussi, pour vous approcher de votre cœur. Aujourd'hui, mes enfants
bien aimés, je vous propose de faire un pas vers moi et donc un pas vers vous. Alors, n'ayez crainte,
exposez clairement votre problème afin que je vous donne l'élément de solution qui vous rapprochera
de la situation de l'éveil. Certains Esprits de Lumière qui ne connaissent pas l'incarnation et
l'information d‘encodage de vos vies sont à même de donner des solutions fort surprenantes. Il en est
ainsi des roues dans les roues, encore appelées, dans certaines traditions, le Saint des Saint ou
encore les Hayoth Ha Kodesh qui sont les intelligences créatrices et qui, à travers des comportements
simples, sont capables de vous rapprocher de l'état intérieur de l'éveil. Encore une fois, rappelez-vous
qu'il ne peut y avoir éveil avec le mental présent Il ne peut y avoir éveil avec l'émotion présente. Il ne
peut y avoir éveil avec un problème présent. Les problèmes doivent être éclairés, au-delà de
l'intelligence, par la Lumière. Alors, osez énoncer votre problème et je me propose de vous donner le
chemin vers la solution. Avant de commencer à exposer vos problèmes je veux m'assurer que vous
ayez parfaitement compris le discours que je viens de vous tenir. Certes il emploie des mots mais ces
mots sont destinés à toucher votre cœur et non pas votre logique et sont destinés à favoriser la
vibration de votre être intérieur. Alors, tout d'abord, avez-vous des interrogations par rapport à ce que
je viens de dire ?

Question : j'ai l'impression qu'avant de naître nous étions en Unité et depuis notre naissance et
la prise de conscience de l'extérieur nous vivons dans la dualité.
Cela est totale Vérité, mon enfant bien aimé. L'extérieur appelle à la manifestation et il vous éloigne de
votre intérieur, quel qu'il soit. Les grandes traditions insistent sur le fait que vous cherchez à l'extérieur
ce que vous avez à l'intérieur. La solution, aussi, se trouve à l'intérieur, bien évidemment. Il n'y a pas
d'autre alternative. Toute recherche, quelle qu'elle soit, vous rapproche de l'Unité mais ne vous met
pas en Unité. Cela est impossible.

Question : peut-on dire qu'avant de naître nous étions dans la demeure du Père et que nous
essayons d'y rerentrer mais en conscience ?
Cela est le but même de l'incarnation en ces mondes de 3ème dimension : c'est s'extérioriser soi-
même dans la matière afin de retrouver l'Unité au travers de la matière. Vous êtes missionnés mais la
seule mission que vous ayez tous, je dis bien tous, c'est de retrouver la Lumière. Il n'y a pas de
mission extérieure. Croire que vous êtes missionnés pour aider les autres, que vous êtes missionnés
pour délivrer certains enseignements est une erreur. La seule mission que vous ayez est de vous
trouver vous-même.

Question : dans ce monde tout est-il donc dualité ?
Oui. Et ce problème est sans fin. Il met en compétition la lutte pour la survie même. Il met en
compétition les uns et les autres dans le groupe et hors du groupe. Il met en compétition les éléments
de la nature. Il met en compétition absolument tout. Or l'Amour n'est pas une compétition. La



compétition est un problème. Certains, même, s'amusent avec la compétition parce qu'ils sont
vainqueurs un jour et le mental leur fait croire qu'ils seront vainqueurs toujours. Cela est faux bien
entendu.

Question : seule la Lumière peut maîtriser ce mental ?
Le mental ne peut se maîtriser par le mental, le mental ne peut se maîtriser par la conscience
inférieure, le mental ne peut se maîtriser par les émotions. La maîtrise du mental commence à se
trouver par le silence intérieur et le silence extérieur, bien sûr. C'est en cela que les méditations ont été
enseignées dans de nombreuses traditions, afin de faire taire le mental. Si vous arriviez à faire taire le
mental ne serait-ce qu'un milliardième de votre temps terrestre alors la Lumière se ferait jour à
l'intérieur de vous. Ce qui veut dire implicitement que, même si vous avez l'habitude de méditer et que
vous arrivez à faire silence, ce silence n'est pas complet sinon vous arriveriez à l'illumination tout de
suite.

Question : ce silence est complet pendant la période de sommeil ?
Non, ce sont d'autres corps et d'autres fonctions qui se mettent en branle sinon les illuminations
surviendraient dans le sommeil. Or il n'y a jamais existé quelqu'un qui vive une illumination complète
dans son sommeil. L'illumination est un acte de la conscience pure appelée dans la tradition
védantique « satshitananda ». Satshitananda étant la demeure de félicité suprême, le moment où la
conscience inonde le conscient, au-delà du mental et procure une félicité au-delà de la joie. C'est le
1er moment de l'illumination correspondant à l'ouverture du cœur et du conscient à la conscience
totale.

Question : la prière du cœur peut nous mener à cet état ?
L'oraison du cœur est une dévotion. Elle vous rapproche de l'illumination mais ne peut en aucun cas
conférer l'illumination. Même celle-ci doit se taire afin de procurer l'illumination. Par contre, une fois
l'illumination trouvée, à ce moment là, oui, la prière du cœur devient perpétuelle mais pas avant.

Question : les petites illuminations que nous vivons dans la vie participent de la grande
illumination ?
Qu'est-ce qu'une petite illumination ? Je ne connais qu'une seule illumination, celle qui active
totalement et libère totalement le cœur de la prison du corps et de la prison de la 3ème dimension,
tout en restant en incarnation. Les autres ne sont absolument pas des illuminations, ce sont des
plaisirs, ce qui n'est pas la même chose. Il n'existe qu'une seule illumination. Les petites illuminations,
ainsi que tu les appelles, mon enfant, ne peuvent correspondre à une illumination. Ce ne sont que des
entr'aperçus de la porte de ce qu'il y a de l'autre côté mais, en aucun cas, cela n'ouvre la porte. Cela
donne le désir et l'envie d'aller vers mais cela ne procure pas l'éveil. L'éveil requiert un travail et une
attention consciente de chaque instant. Il existe des travaux énergétiques, comme vous les faites, qui
vous permettent de vous approcher de l'éveil, qui vont ouvrir vos chakras, qui vont vous permettre
d'ouvrir même ce corps de Lumière tant désiré. Cela vous rapproche de la Source, bien sûr. Cela vous
confère un état d'altérité profondément différent du commun des mortels mais cela, encore, n'est pas
l'éveil.

Question : certaines pratiques peuvent-elles amener à l'illumination, comme celles des
Derviches Tourneurs par exemple ?
Elles préparent mais elles ne sont pas l'illumination. De même que la méditation ou la prière du cœur
préparent mais elles ne sont pas l'illumination.

Question : quelle est la différence entre l'ouverture du cœur et l'ouverture du 3ème œil et leur
relation à l'illumination ?
L'illumination est un processus pouvant survenir à partir du moment où le mental ou l'émotion est
totalement absente, où la conscience, consciente d'elle-même, s'aperçoit qu'il n'y a rien d'autre que la
conscience. Au-delà même des manifestations énergétiques, l'ouverture du 3ème œil confère ce que
Boudha a appelé les Siddhis. Les Siddhis sont les pouvoirs de l'âme, ils sont au nombre de 6 mais
ceci n'est pas l'éveil. L'ouverture du cœur correspond à une autre étape. L'ouverture à l'âme n'est pas
l'ouverture à Dieu. L'ouverture à la Lumière n'est pas vivre en Lumière. Il existe une gradation appelée
l'ouverture des chakras qui permet de constituer ce que vous appelez « corps de Lumière » et ce que
certains, ici, mes enfants, ont totalement vécu. Mais néanmoins il reste une étape une fois que tout ce



travail est réalisé, une fois que les corps subtils sont réveillés, qui est l'abandon total à l'énergie du
cœur. C'est une étape. Vous êtes en chemin mais cette étape est un moment qui bouleverse tout. Il y
a un avant, il y a un après et vous pouvez passer de cet avant à cet après de manière totalement
inopinée sans jamais avoir fait le moindre travail sur les chakras, sans jamais avoir médité, sans jamais
avoir prié, car il s'agit d'une énergie de grâce qui ne vient jamais par hasard, bien sûr, qui échappe à
l'entendement et qui échappe même à la notion d'énergie. Bien évidemment, encore une fois, la
méditation, le travail sur l'énergie, tout type de travail qui vous rapproche de votre centre est utile,
parfois indispensable, mais il n'est pas l'éveil lui-même. L'éveil dont je parle est l'éveil final et celui qui
correspond à ce qui est appelé le renoncement et qui est aussi, dans certaines traditions, en particulier
judéo chrétiennes, la crucifixion et la résurrection ce qui n'a rien à voir avec l'initiation au sens où vous
l'entendez et qui consiste simplement à se mettre en chemin. Il s'agit ici de l'initiation ultime celle qui
va vous débarrasser de votre nécessité de réincarnation en brûlant le corps causal et en révélant la
totalité de l'Esprit en vous. Vivre en éveil c'est ne plus avoir de problèmes, c'est connaître la joie
ineffable intérieure permanente, c'est vivre en joie permanente, c'est vivre dans la prière permanente,
c'est s'abandonner à la Lumière de l'Amour, vivre l'Amour, rayonner l'Amour à chaque souffle, à
chaque regard.

Question : ce moment de l'éveil est prédéterminé ?
Il est prédéterminé dans la mesure où tout être humain doit vivre cela mais sur une échelle de temps
que je qualifierais d'incommensurable. Néanmoins il existe, encore une fois, des périodes privilégiées
(dans laquelle vous êtes déjà depuis de nombreuses années) où le souffle de l'Esprit est présent
parmi vous de manière beaucoup plus importante qu'auparavant. Dans ces périodes là il s'agit d'une
grâce liée à des configurations particulières qui ouvrent les canaux et qui permettent, à ce moment là,
à certains êtres, de se relier à cette guidance et de vivre l'éveil en nombre beaucoup plus important
que ce qui était le cas de mon vivant. Dans les temps anciens il aurait suffi qu'une centaine d'êtres
humains soient en éveil, en même temps incarnés, pour que la face du monde change. Aujourd'hui la
face du monde change parce que l'énergie de l'éveil est là et qu'elle féconde la Terre et elle cherche
aussi, naturellement, à féconder le maximum d'êtres humains. Vivre l'éveil c'est renoncer : renoncer
aux problèmes, renoncer à la maladie, renoncer aux peurs, renoncer aux manques, c'est vivre dans la
plénitude, c'est vivre dans l'instant, de ne connaitre ni futur, ni passé. Être totalement lucide et
conscient de l'instant. Vivre dans l'instant c'est cela l'éveil.

Question : l'accès à la 5ème dimension entraîne-t-il l'éveil ?
La porte de l'éveil est la porte d'accès à la 5ème dimension. Il ne peut y avoir éveil en partant de la
3ème dimension sans ascension et donc sans transdimensionnalité. C'est en cela que votre époque
est bénie des dieux. Vous savez, quels que soient les éléments qui apparaissent et qui continuent à
apparaître sur votre monde, le regard que vous portez est, lui seul, important. Dans tout évènement
vous pouvez y voir le drame le plus atroce comme la manifestation de la divinité en action.

Question : l'éveil est-il un basculement de la conscience dans le Divin ?
Effectivement. L'initiation, le fait de vivre l'éveil correspond à un retournement total. Retournement des
valeurs, retournement du regard extérieur vers le regard intérieur. Ce que vos yeux voient est un
regard extérieur. Quand vous vivez l'illumination totale vous ne voyez plus avec les yeux mais avec les
yeux de la conscience. Un peu comme quand vous êtes mort : il n'y a plus de système oculaire mais
pourtant vous voyez. C'est la conscience qui voit. Aujourd'hui vous voyez, vous écoutez, vous sentez,
vous percevez avec les organes des sens. Cela n'est pas la même chose que sentir, voir ressentir,
expérimenter, entendre avec la conscience et donc vous entendez de manière limitée, voyez de
manière limitée, comprenez de manière limitée parce que l'entendement passe par les sens et non pas
par la conscience.

Question : le 3ème œil permet d'avoir ce regard intérieur ?
Le 3ème œil permet de voir l'âme mais pas l'Esprit. C'est une étape mais ce n'est pas l'illumination.
Cette étape est fort dangereuse car c'est à ce niveau que se manifeste l'ego spirituel qui empêche à
son tour l'illumination.

Question : dans l'éveil, quelle est la part du mérite personnel ?
Ce n'est pas une question de mérite mais une question de conscience. Parler de mérite veut dire que
l'on fait un effort et un travail. Le travail est important pour vous rapprocher de. Mais même la personne



la plus méritante ne vivra pas l'illumination si elle n'ouvre pas sa conscience.

Question : percevoir la conscience, ainsi que vous l'avez décrit, correspond à l'omniprésence ?
Oui, bien sûr. Regarder quelqu'un d'autre dans les yeux peut se faire avec le regard mais, à un
moment donné, la conscience prend le relais et vous montre le chemin vers l'éveil. Quand je dis que
parler et regarder, cela peut se faire avec la bouche ou avec les yeux, mais cela peut se faire aussi par
la conscience, chose qui se réalise à partir du moment où vous vivez l'illumination.

Question : cela signifierait que l'éveil est un choix d'âme ?
C'est un choix de l'Esprit avant tout.

Question : l'âme, sur son plan, a-t-elle une vision plus aigüe de l'illumination et choisit-elle les
circonstances d'incarnation en fonction de cela ?
L'âme ne vit pas l'illumination, l'âme subit l'illumination. Ce n'est pas exactement la même chose.
L'illumination est déclenchée par l'Esprit Divin en vous et non pas par votre âme.

Nous n'avons plus des questionnements. Nous vous remercions.

Bien aimés enfants de la Lumière, veuillez accepter et recevoir en vous toutes les grâces de la
Lumière. Soyez bénis, soyez aimés et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimés enfants de l'Amour et de la Lumière, je vous apporte tout mon Amour. Je suis MA ANANDA
MOYI. Hier je vous ai donné les jeux et les gestes qui vous correspondent en tant qu'individu pour
essayer de vous rapprocher et de toucher l'instant de l'Unité, l'Unité de la présence de votre Vérité.
Aujourd'hui je voudrais vous conduire, en 2 temps, à la magie de l'Amour. L'Amour est quelque chose
qui est tourné vers soi et tourné, de la même façon, vers l'autre, quel que soit cet autre. Vous allez être
amenés à expérimenter, à vivre dans le regard de l'autre, cette dimension de l'Amour. Au-delà des
outils avec lesquels vous travaillez que sont les cristaux, au-delà des gestes que je vous ai donnés,
au-delà de la radiation de l'Ange, vous allez pratiquer l'Amour, le jeu de l'Amour, de mon vivant appelé
le jeu du Seigneur. En quoi l'être humain est-il l'Amour ? Bien évidemment, en son cœur, en sa
Lumière, en sa Vérité. Mais là où transparaît le plus l'Amour est dans le regard. Avant même d'entrer
dans l'action, dans la compassion, dans le geste et dans le service, le regard dit tout. Il dit l'Amour, il
dit la haine, il dit la compassion. C'est à ce jeu que vous allez vous entraîner dans quelques instants.
(Ndr : référence à des exercices proposés aux stagiaires). Mais avant cela nous allons jouer les jeux
des mots en rapport avec l'Amour. Parler de l'Amour est une chose, pratiquer l'Amour est une autre
chose, néanmoins les concepts et les mots de l'Amour sont aussi des éléments qui peuvent, quelque
part, tromper le mental et vous attirer, vous rapprocher du centre de votre être, là où se manifeste
l'Amour.

Alors nous allons ouvrir de manière temporaire un espace de questionnements sur l'Amour. Bien aimés
enfants de l'Amour et de la Lumière, j'attends vos questions, vos interrogations sur l'Amour. Cela nous
donnera l'occasion intellectuellement, verbalement, de jouer le jeu de l'Amour avant de rentrer dans la
radiation de l'Amour, un petit peu comme l'Ange vous l'a montré, mais dans sa dimension humaine, car
l'Amour existe, bien sûr, dans la 3ème dimension, dans la dimension incarnée. Vous êtes d'ailleurs ici
pour le réaliser sur Terre mais l'Amour n'a pas sa Source dans la 3ème dimension. La Source de
l'Amour se situe au plus profond de votre être mais aussi au plus profond des Cieux et de la Terre mais
il faut le révéler, il faut le mettre en évidence, il faut le vivre, il faut s'en imprégner. Il existe de
nombreuses méthodes, de nombreuses techniques visant à faire naître, à faire éclore cet Amour, à le
manifester et à le vivre. Je vous disais aussi que l'Amour est vibration. L'Amour présente un certain
nombre de vertus. Je vous signalais l'adéquation entre l'Amour, la Lumière et la vibration et j'attirais
votre attention sur le fait que tout être vivant est la manifestation incarnée de l'Amour. L'Amour est
aussi don, l'Amour est aussi partage, c'est à cela que je vous convie, en cet après-midi, en votre lieu.
Amour que j'aimerais partager avec vous mais que, dans un second temps, vous partagerez entre
vous. Cette pratique de l'Amour porté à l'autre, au-delà des sexes, au-delà des âges, au-delà des
choses communes à partager en incarnation, est quelque chose qui est une offrande qui vous
permettra de vivre les étapes ultérieures que je vous proposerai. En effet, comme certains êtres vous
l'ont dit, l'Amour est d'abord une révélation à Soi. Ensuite l'Amour doit irradier le monde. L'Amour doit
aller dans les 2 sens : il s'agit d'un va et d'un vient. C'est à cela que je vous convie mais tout d'abord
restons dans les jeux de mots sur l'Amour. Alors, bien aimés enfants, je vous donne la parole.
Exprimez, en vos mots, l'Amour.

Question : pour moi l'Amour est une expression de l'être, au sens du divin.
Ceci est une affirmation juste, cher enfant. L'expression vraie de l'être est Amour. L'expression de l'être
authentique, non travestie par l'ego, les désirs, l'émotion, les pulsions, les passions, est
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Amour.L'expression dénuée du jugement de l'autre, détachée du regard porté par l'autre, exprimée
sans intention autre qu'aimer est Amour.

Question : l'Amour devrait nous permettre d'irradier la joie. Or il n'y a pas beaucoup de joie dans
le monde.
Le monde vit les affres de l'enfantement. Vous êtes à la fin d'un âge sombre appelé dans la tradition
Védantique le Kali Yuga, la fin de l'âge noir mais c'est au plus profond de cet âge noir que doit se
trouver et germer l'Amour. C'est dans ces conditions les plus difficiles, dans la noirceur la plus sombre
que s'élabore l'alchimie de l'Amour. Cela est à la fois un défi mais une réalité. L'Amour doit s'observer
lui-même car il s'agit bien de la quête de l'incarnation de se distancier et se séparer lui-même de ce qui
n'est pas l'Amour c'est à dire du monde, de ses combats, de ses conflits, de ses perversions. Ce n'est
qu'en étant trouvé dans ces conditions laborieuses, difficiles qu'il peut se stabiliser et éclore et croître
en beauté, en harmonie et en félicité. La joie n'est pas de ce monde, l'incarnation n'est pas joie.
L'incarnation peut être plaisirs, expériences mais à aucun moment elle ne débouche sur la joie. La joie
est un acte d'Amour avec soi-même, de félicité intérieure et pourtant c'est au sein de cette absence
d'Amour, manifesté dans l'incarnation par la majorité des êtres humains, que doit se trouver l'Amour.
C'est dans ces espaces de solitude, dans cet espace où tout est distance, qu'il vous appartient de faire
naître l'Amour qui est en vous.

Question : peut-on dire que l'Amour humain est comme un degré de l'Amour initial ?
Il ne s'agit pas de degré, de hiérarchisation de l'Amour. L'Amour est Un. Ce que vous vivez et appelez
Amour de la famille, de votre travail, des choses bien faites, de votre pays, d'un arbre, d'une fleur, ne
sont que des reflets. Certes il peut y avoir beaucoup d'Amour (dans le sens humain) dans l'observation
d'une fleur ou dans le regard d'un être aimé. Mais cet Amour là est une appropriation. J'espère que
vous vivrez, en ce que je vais vous demander de faire dans ces jeux de l'Amour tout à l'heure, vous
comprendrez et vivrez, la différence entre l'Amour tel qu'on peut le vivre dans une famille, de l'Amour
que vous appelez inconditionnel que, pour ma part, j'aurais tendance à appeler Amour tout court car
cet Amour tout court est le seul Amour. Les autres mots appelés Amour ne sont que des degrés divers
de possession, de plaisir, de compensation, mais ils ne sont pas Amour. L'état d'être dans l'Amour est
un état de joie indescriptible. Cette joie indescriptible que vous appelez le Samadhi est-ce cela que
vous vivez quand vous aimez un enfant ? Est-ce cela que vous vivez quand vous aimez un morceau de
musique ? Est-ce cela que vous vivez en regardant une fleur ? De plus, l'Amour s'épanche
naturellement sans intention, sans action. Je rappelle que c'est un état de l'être, un état de l'être
sublimé qui transcende les limites de l'incarnation pour déboucher sur la transdimensionnalité de
l'être. Alors ce que vous appelez l'Amour manifesté au travers de l'affection, manifesté au travers du
plaisir, n'est pas l'Amour.

Question : l'Amour coulant de source, si on cherche à le « distribuer », l'Amour n'est plus ?
Il convient de respecter une logique. Cette logique est de trouver l'Amour en soi. A partir du moment
où vous n'avez pas trouvé l'Amour en soi et que vous distribuez de l'Amour celui-ci est toujours teinté.
Certes la dévotion, le Bakti Yoga est une des façons d'arriver à l'Amour après une vie appelée « de
service ». La prière, la méditation, le retrait du monde, sont aussi des voies vers l'Amour. Mais
rappelez-vous qu'aujourd'hui l'Amour est là, il frappe à la porte, il demande à entrer. Vous ne pouvez
approcher l'Amour qu'à travers le service, à travers le don de vous parce que ce don de vous, si il est
conçu comme quelque chose que vous devez faire pour trouver l'Amour, ne permettra jamais à l'Amour
d'éclore. Par contre, une fois que vous avez trouvé l'Amour, la Source, à ce moment là, et
spontanément, vous vous orientez vers le service. Il n'y a pas d'effort de volonté, pas d'effort
intellectuel, cela est une évidence, cela coule de source. Mais cela nécessite, bien évidemment, de
trouver la Source auparavant. Je vous proposerai dans la 2ème partie, au-delà de l'échange des mots,
des jeux ou des exercices simples qui, si vous le voulez en toute transparence, vous permettront
graduellement ou spontanément de trouver cela.

Question : l'état d'Amour ne serait pas en fait un état d'Unité ?
L'Amour est Unité. L'Amour est Vérité. Vous ne pouvez pas manifester l'Amour si vous n'êtes pas en
Unité, si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas centré. L'Amour est un état permanent. L'Amour
peut être lié, d'une manière ou d'une autre, à quelque chose et à ce moment là ce n'est plus de
l'Amour. L'Amour qui coule de source, l'Amour Unité, l'Amour Vérité est comme une source sans fin qui
jaillirai de vous afin d'inonder l'ensemble de la création. Trouver l'Unité, trouver sa Source c'est être



capable de faire l'Amour à soi-même, de se donner l'Amour à soi-même. Cela nécessite de dépasser la
dualité. Cela nécessite de dépasser les oppositions. Cela nécessite de dépasser les conventions et les
règles fixées par vous-même et par les autres. Cela se trouve en l'espace sacré intérieur.

Question : l'Amour est la Lumière manifestée ?
L'Amour est Lumière. La Lumière manifestée est nécessairement Amour. Je ne parle pas de la Lumière
physique. Il est fait état ici du rayonnement de l'Amour. Le rayonnement de l'Amour est une Lumière.
Cette Lumière ne brûle jamais, elle réchauffe ceux qui l'acceptent, bien sûr, car l'Amour, pour ceux qui
le refusent, peut être une arme à double tranchant. L'Amour n'est pas innocent. L'Amour est l'énergie
principielle et originelle des mondes. L'Amour est assimilable à ce rayonnement continu et permanent
qui sort de l'être, une fois qu'il est réalisé.

Question : comment réaliser cet Amour ?
Par le silence intérieur. Par le fait non pas de maîtriser mais par le fait de s'abandonner. Cela est
extrêmement facile en votre période où vous vivez. Des efforts considérables nécessitaient auparavant
plusieurs vies pour arriver à franchir cette porte là mais, aujourd'hui, vous avez une chance inouïe.
Vous vivez dans un monde où la Lumière se déverse vers vous. Il suffit de l'accueillir, de la laisser
irradier. Simplement, comme je le disais, les constructions mentales, affectives, sociales, les diverses
constructions que vous avez empilées, empêchent l'Amour d'éclore. Mais l'Amour vient vers vous. Cela
est profondément différent que dans les temps passés où il fallait faire l'effort d'aller vers l'Amour. Le
mouvement est différent. Le sens du mouvement est différent.

Question : l'Amour est Lumière et l'Amour est joie. Comment cela s'articule ?
La joie est l'Amour. La Lumière est l'Amour. La joie est Lumière, elle irradie l'être qui la manifeste. Ces
mots sont, comment dites-vous ?, des synonymes et des compléments. Atteindre la joie c'est atteindre
l'Amour. Atteindre la Lumière c'est atteindre la joie. Vous ne pouvez être en Lumière et être sans joie.
Vous ne pouvez être en Amour et être sans Lumière. A partir du moment où la Source est trouvée, la
joie s'épanche et la Lumière s'épanche.

Question : si on fait de l'Amour un objet, on cherche à manipuler cet objet.
A partir du moment où vous considérez l'Amour comme un objet cela est une possession.

Question : étant issus de la source de l'Amour pourquoi nous en sommes nous écartés ?
Parce que vous aviez une mission. Cette mission était de remplir d'Amour la matière, était de
spiritualiser, de rendre vivant, quelque chose qui ne l'était pas entièrement et donc d'éclairer la
création de cette dimension à la Lumière de l'Amour. Il n'y a pas de meilleure condition à la naissance
et l'épanouissement de l'Amour que les conditions que vous vivez actuellement et qui, pourtant, vous
semblent si dures, si éloignées, si séparées de la réalité de la qualité de l'Amour.

Question : l'Amour est une expression de la Source universelle. Sachant que nous avons tous
une étincelle de cette Source universelle en nous, comment faire grandir cette étincelle ?
Elle n'a pas à grandir. Qui dit « grandir » dit culture, dit processus graduel. L'Amour est un état de
grâce qui survient à un moment donné. Il doit germer et dès qu'il germe, il est éclos et déjà réalisé.
L'Amour n'est pas un processus graduel. Vous n'allez pas aller graduellement vers l'Amour. L'amour
est un phénomène brutal qui transcende totalement les limites de l'être au moment où il se révèle.
Aussitôt né, il est aussitôt adulte. Il n'y a pas de gradation dans cet Amour là. Il est ou il n'est pas. Il n'y
a pas de culture, il n'y a pas de phénomène progressif. Il y a un avant et un après l'état d'Amour. A
partir du moment où vous trouvez l'Amour en vous, la matière qui vous constitue et celle qui vous
approche se transcendent elles-mêmes. La matière doit se spiritualiser et elle ne spiritualisera que
grâce à l'Amour, grâce à la Lumière et grâce à la vibration. Trouver l'Amour, faire jaillir l'Amour, c'est se
transcender soi-même. Se transcendant soi-même, la transcendance de la matière devient possible.

Question : approche-t-on de la fin de cette mission ?
Tout le monde y arrivera. La Lumière et l'Amour ont tout leur temps. Les cycles se répètent
indéfiniment. La linéarité du temps dans laquelle vous vivez, au-delà de l'incarnation n'existe pas. Ce
qui est reporté à demain ou à un autre cycle est sans importance. La finalité de toute incarnation est la
Lumière et l'Amour. Alors, oui, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des retards et des ratés qui se
transforment toujours, à la fin de ce cycle, ou dans d'autres cycles, par la révélation de l'Amour.



Question : la transcendance de la matière de notre corps est ce qu'on appelle la transfiguration
?
Oui. L'Amour transfigure tout. L'Amour change tout. L'Amour est tout. L'Amour est partout. Seul le
regard de l'homme détourné de l'Amour ne voit pas, avec son espace limité, qu'un acte de non Amour
renferme en lui le potentiel d'Amour. C'est en cela que nombre d'êtres vous ont dit de ne jamais juger
car ce qui peut sembler, avec un regard non Amour, comme un acte abjecte et profondément injuste,
se transformera toujours, à un moment donné, en un chemin d'Amour. Cela ne souffre aucune
exception. Simplement l'échelle de temps, ramenée à votre incarnation, apparaît comme impossible et
est en fait possible sur plusieurs cycles. L'absence de jugement est aussi une clé essentielle pour
parvenir à l'Unité. Le jugement participe de l'intellect, participe d'un regard porté qui attribue une
valeur à un évènement, un acte ou une personne. A partir du moment où vous attribuez une valeur,
vous sortez de l'Unité. Cela est dur à accepter mais il y a exactement la même valeur dans un crime
que dans l'Amour. Simplement, l'échelle de temps n'est pas la même. Le crime va prendre des éons et
des éons, des cycles et des cycles avant de se transformer en Unité et en Amour. Les différents
Maîtres qui se sont incarnés sur cette planète, qu'ils soient des avatars ou des êtres réalisés en cours
d'incarnation, sont là pour vous le rappeler. Et, à partir du moment où vous portez un jugement sur un
acte, quel que soit l'évènement ou la personne sur lequel votre regard se porte, vous sortez de l'Unité
et vous vous éloignez de l'Amour. Le non jugement est faire acte de non violence car le jugement est
violence. Et ce n'est pas vous, êtres d'Amour et de Lumière qui jugez, mais bien votre mental,
uniquement lui. Car même votre affectif, même vos émotions, sont contrôlées de manière
inconscientes par votre mental, mental échappant à votre conscience, agissant pour lui-même, pour la
division et la séparation.

Question : comment faire sauter le verrou du mental ?
Les préceptes en sont simples, ils ont été énoncés dans toutes les traditions par tous les êtres réalisés
: ne jugez pas. Celui que vous avez nommé Christ a dit : « il ne sert à rien de vouloir enlever la paille
de l'œil de votre voisin si vous ne voyez pas la poutre qui est en vous ». Porter un jugement, asséner
une Vérité, est un acte de séparation et non pas un acte d'Unité. Voilà déjà quelque chose qu'il faut
entraîner, au niveau de votre conscience, à ne plus exercer. A partir du moment où il y a jugement de
valeur qui est, certes, indispensable dans certains comportements de votre vie, si vous continuez à
adopter cela dans le monde spirituel et dans les pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, vous
rentrez en dichotomie, vous rentrez en dualité. Ça, c'est le 1er élément. Le 2ème élément est
d'apprendre à maîtriser sa parole, apprendre le silence, apprendre à ne pas exprimer autre chose que
l'Amour. Cela fera partie de certains de vos exercices lors de vos journées. Ne pas juger, ne pas
mésuser de la parole, sont déjà deux préceptes majeurs. Sachez que chaque mot que vous prononcez
qui porte une coloration de valeur ou de jugement vous éloigne de cent pas de l'Amour. Alors qu'une
méditation vous rapproche d'un pas de l'Amour. Les mots sont les ennemis de l'Amour. L'Amour n'a
pas besoin de mots, il se lit dans le regard avant de se lire même dans les actes et dans les conduites.

Question : pourquoi on doit mettre de l'Amour dans la matière si la matière est une
condensation de l'Amour ?
La matière a été créée par une extériorisation de l'Amour, cela est exact. Vous devez transcender la
matière ce qui ne veut pas dire y mettre de l'Amour qui y est déjà. Cela veut dire simplement le révéler
et vous ne pouvez le révéler qu'à travers votre regard et votre état d'être. C'est cela la spiritualisation
de la matière. Tout, absolument tout, dans la création est Amour, à des degrés divers de révélation.
Mais vous, en tant qu'être humain, avez une place privilégiée qui est celle d'être un intermédiaire et
d'être aussi un catalyseur. C'est à dire que c'est grâce à vous, et par vous, que doit se révéler cet
Amour de la matière. Vous pouvez très bien avoir un véhicule dont le réservoir est rempli d'essence.
Bien évidemment, si personne ne tourne la clé et n'actionne le démarreur, cette voiture n'avance pas.
C'est la même chose pour la matière. Vous devez mettre en route, par votre propre éveil à l'Amour, la
réalité de l'Amour de la matière. La matière, telle que vous la connaissez, au sein de laquelle doit
naître l'Amour humain, est une projection du mental et de la pensée de Dieu et rien d'autre. Vous avez
ensemencé, par vos vies et vos incarnations, dans ce mental divin, l'apparence et le corps que vous
présentez aujourd'hui. Vous avez fait cela par sens de la mission et sens du sacrifice. Ce corps est
illusoire. Seule est éternelle la chose que vous ne voyez pas et qui est à l'intérieur de vous. C'est celle-
ci qui doit émerger de votre propre matière et se révéler.

Question : est-il souhaitable pour cela de faire appel aux êtres de Lumière d'autres plans, par



des prières, voire des rituels ?
La Lumière est parmi vous. Elle accourt vers vous depuis, déjà, de nombreuses années. Alors,
pourquoi appeler quelque chose qui est déjà là ? Vous devez vous appeler vous-même. Vous devez
vous aimer vous-même, même si les accompagnants divers et variés sont là pour faciliter le
mouvement. Bien évidemment, nous pouvons être un afflux de Lumière supplémentaire mais si,
aujourd'hui, vous mettiez un être humain qui n'est pas prêt ou qui n'a pas envie devant la Lumière, il
ne verrait rien. Alors, le travail essentiel est un travail intérieur. La prière, la dévotion sont un état
permanent à partir du moment où vous avez trouvé l'Amour mais l'Amour ne peut se déclencher de
l'extérieur. La germination n'appartient qu'à vous-même même si les aides, les Lumières extérieures
viennent vous conforter dans l'existence de celle-ci. Vous pouvez éprouver l'Amour du Christ, l'Amour
d'une présence divine, le vivre réellement auprès d'un être réalisé, d'un être de Lumière sans devenir
pour autant un être réalisé. Cela fait partie de l'expérience. La réminiscence de l'expérience doit être
réalisée à l'intérieur de soi afin de créer une alchimie qui permettra l'éclatement de l'Amour. Je répète
que l'Amour n'est pas un processus graduel. La compréhension, oui, parce que la compréhension de
l'Amour arrive à convaincre, en finalité, le mental séparé et divisé, qu'il n'y a qu'une seule solution qui
est l'Amour. Néanmoins, même en ayant fait le choix de l'Amour cela termine dans un cul de sac,
comme vous le dites, car, même en ayant réalisé que la solution est là, ce n'est pas pour cela que la
solution éclot et éclate. La compréhension intellectuelle, la compréhension mentale, la compréhension
émotionnelle, le vécu même de l'Amour du Christ, pour soi, n'a jamais conféré l'éveil à l'Amour. Ce
dont je parle n'est pas la compréhension intellectuelle de l'Amour, n'est pas l'acceptation de la réalité
ultime de l'Amour. Ce dont je parle est la réalité du vécu de l'Amour, ce qui est fondamentalement
autre chose.

Question : l'éveil de l'Amour peut se faire par la descente de l'Esprit Saint ?
Oui. L'Esprit saint est Amour. Accueillir l'Esprit Saint confère l'initiation, la transfiguration. Cela vous
permet de vivre l'Amour à un étage qui correspond à l'illumination du mental. Mais, encore une fois,
ceci, pour être vécu et rayonné intégralement, doit être ancré au niveau du centre de la Source, au
niveau du cœur. Rappelez-vous que l'Amour, celui dont je parle, est un état d'être, c'est un état de
radiance extrême, de vibration accélérée qui vous met en état orgasmique permanent, en état de
jouissance totale et permanente. Ce que certains appellent, en votre tradition occidentale, faire l'Amour
au sens charnel procure, le temps d'un éclair, cette jouissance mais celle-ci, par Essence, ne peut
durer. Elle dure uniquement à partir du moment où elle rejoint le cœur.

Question : ceux qui ont déjà atteint la 5ème dimension sont dans cet état orgasmique
permanent ?
Vous n'êtes absolument pas stabilisés, pour l'instant, dans ce que vous appelez la 5ème dimension. Si
cela était le cas vous ne pourriez ni travailler, ni parler, ni bouger, ni manger. Vous seriez dans un état
de Samadhi permanent. Vous seriez centrés dans cet état de béatitude et de félicité.

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

Voilà, bien aimés enfants de la Lumière, ce que j'avais envie de partager avec vous quant à l'Amour. Je
vous apporte toute ma bénédiction de mère, tout mon Amour et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimés enfants de la Lumière, recevez tout mon Amour. Je suis MA ANANDA MOYI. Je viens
échanger avec vous sur le contenu de l'Amour et le contenu de qui vous êtes et qui vous espérez être.
L'Amour, voyez-vous, est simplicité. A partir du moment où vous parcourez un chemin, à partir du
moment où vous essayez de ne plus parcourir ce chemin et d'être simplement dans l'état d'Amour, à
ce moment là, les choses doivent être simples. L'Amour est simplicité. A partir du moment où les
choses deviennent compliquées, à partir du moment où elles demandent réflexion, elles ne sont plus
de l'Amour. L'Amour est quelque chose qui se vit sur le mode de la simplicité, sur le mode de
l'enfance, où il ne peut y avoir de place pour la réflexion, il ne peut y avoir de place pour l'hésitation.
Être en Amour est un acte de prière permanent, être en Amour est un acte de dévotion. Chaque
souffle de l'Amour est un souffle divin qui vous remplit. L'Amour se suffit à lui-même. L'Amour est la
réalité ultime de toute chose. A partir du moment où les choses deviennent compliquées, à partir du
moment où l'interrogation se fait jour en vous, il n'y a plus Amour. L'Amour est évidence. L'Amour est
simplicité, évidence et Lumière. La Lumière se suffit à elle-même. Elle ne suppose et ne permet
aucune interrogation, aucune hésitation, aucune tergiversation. L'Amour est Unité, enfin. A partir du
moment où vous hésitez entre deux, il n'y a pas Amour. L'Amour est inclusif et non pas exclusif.
L'Amour englobe la totalité de la création, la totalité de votre être, la totalité de vos cellules, la totalité
de votre vie. L'Amour est doux. L'Amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'Amour ne tarit jamais, plus il émane
de vous, plus il vous remplit, si vous êtes fatigués, alors, ce n'est pas l'Amour. En aucun cas l'Amour
ne fatigue, en aucun cas l'Amour épuise.

L'Amour s'épanche naturellement et spontanément. L'Amour est un état. L'Amour n'est pas une
recherche puisque vous êtes l'Amour. L'Amour demande simplement que vous preniez conscience de
cette Vérité. Prendre conscience et révéler l'Amour voilà le but de toutes vos incarnations depuis la
création de l'incarnation. Alors, à partir du moment où le chemin vous semble pesant, à partir du
moment où le chemin vous semble long, ce n'est pas l'Amour car l'Amour n'est pas un chemin, l'Amour
est la Vérité même et est présent à chaque instant. L'Amour n'est pas quelque chose qu'il faut éveiller,
qu'il faut parcourir. L'Amour est. Il demande, pour cela, le silence complet de la complexité de vos vies,
le silence complet de vos émotions, le silence complet de votre mental agité qui cherche en
permanence à vous éloigner de l'Amour. Le mental est réflexion, l'Amour est émission. L'intellect est
appropriation, l'Amour est restitution. L'Amour ne peut se garder pour soi. A partir du moment où il
éclate comme une Vérité essentielle il ne peut que rayonner au-delà de vous et englober, petit à petit,
l'ensemble de la création, l'ensemble des êtres vivants, proches de vous comme loin de vous. L'Amour
n'a pas d'ennemis. L'Amour est la réalité ultime. Vous êtes tous en face de cet Amour quels que soient
les mots que vous y mettiez, la peur, le désir, derrière chacun de vos actes qui est la négation même
de l'Amour, se cache le manque d'Amour. Être en vie est déjà un acte d'Amour. Naître, mourir,
participe de la même mission et de la même évidence qui est l'Amour. Il n'y a que votre mental qui
vous fait croire l'inverse. Celui-ci vous fait chercher en permanence à l'extérieur quelque chose qui est
à l'intérieur de vous. Il n'y a pas d'Amour dans le mental. Il n'y a pas d'Amour dans l'émotion.
Comprenez bien, encore une fois, que l'Amour n'est pas chemin mais est état. Qui dit état dit arrêt de
tout ce qui n'est pas l'Amour. Dès que le mental intervient, il vous éloigne de l'Amour. Dès que
l'émotion intervient, elle vous éloigne de l'Amour parce que le mental, comme l'émotion, vous met en
mouvement dans une direction et vous met sur une voie qui n'est pas l'Amour. L'Amour, encore une
fois, est un état. Dans l'état d'Amour il n'y a plus d'espace de questionnement, il n'y a plus espace de
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tergiversation, il n'y a plus espace pour l'agitation, il y a uniquement espace pour la communion.
L'Amour est communion avec l'ensemble de l'énergie première et ultime de la création, le premier, le
dernier souffle, réunis dans le même temps. L'Amour contient tous les temps étant, par essence, au-
delà du temps. Alors l'Amour est quelque chose qui va mobiliser vos moyens, vos ressources, au
travers de la recherche.

L'Amour est vibration, est éternité et instantanéité. Il existe de nombreux jeux appelés les Leïlas du
Seigneur qui permettent de masquer, de camoufler le mental et l'émotion afin que l'Amour/état puisse
s'épanouir librement sans rencontrer de résistances à l'intérieur de votre être en manifestation, en
incarnation. Chers enfants, ces jeux ont permis à certains d'entre vous qui ont déjà participé à ces jeux
(que je vous avais donnés lors de mes divers interventions) d'approcher cet état, de le toucher du doigt
et de le vivre. L'Amour, aussi, est totale conscience mais, à partir du moment où l'Amour se révèle à
vous, la première interrogation qui naît est celle de l'appropriation et c'est logique, c'est un réflexe fort
humain. Mais, à partir du moment où le mécanisme d'appropriation entre en action, il vous éloigne de
l'Amour. L'Amour est votre Essence et votre réalité mais qui ne peut être conservée pour soi, tel est le
paradoxe. Il vous demande en effet d'être vous-même cela afin de le rayonner et de le donner.
L'Amour ne peut se restreindre à l'intérieur d'une entité, quelle qu'elle soit. C'est en ce sens que je
pouvais dire de mon vivant : « ce que vous voyez n'est pas moi » car ce qui s'exprime n'est pas le Moi.
Si j'avais voulu faire acte d'identification avec cet Amour, bien évidemment, celui-ci se serait tari. En ce
sens je peux, je pouvais dire : « ce qui parle n'est pas moi, ce qui s'exprime, ce qui danse, n'est pas
moi mais c'est l'Amour en moi et le Moi s'efface totalement devant cette présence ». L'Amour,
effectivement, est présence. Pour être présent à l'Amour il faut être absent à soi-même, il faut
s'abandonner, abandonner bien évidemment la personnalité, les jeux du mental et des émotions, les
jeux de la possession et de l'interaction entre les êtres. L'Amour / état d'être nécessite cet abandon.
Cet abandon est au-delà de ce qu'il est appelé dans différentes traditions le lâcher prise. Bien
évidemment le lâcher prise est important sur le chemin mais l'Amour est au-delà du lâcher prise.
L'Amour est abandon total à la réalité de toute création.

L'Amour est le même de ce côté-ci du voile que de l'autre côté du voile. L'Amour n'est pas séparé.
L'Amour ne sépare pas. L'Amour ne divise pas. L'Amour transcende et unifie, dans la même réalité, la
totalité des univers. Vivre l'Amour est être à la fois le soleil, la lune, les éléments. L'ensemble de la
création est l'Amour. Distinguer un créateur d'une créature est déjà faire acte de division et donc sortir
de l'Amour. Le mental humain, qui s'est construit au fur et à mesure des incarnations, est certainement
l'obstacle majeur à la réalisation de cette ultime Vérité de l'Amour. Alors les jeux du Seigneur sont les
moyens qui vous sont donnés (et que je vous ai donnés à certains moments) pour tromper votre
mental, pour l'occuper, en quelque sorte, à autre chose qu'à cette Vérité essentielle qu'est l'Amour. De
la même façon je vous communiquerai, de manière individuelle, la bénédiction de l'Amour. Je vous
donnerai aussi certains outils que l'on peut appeler des clés qui vous permettront de toucher, de vivre,
l'Amour. L'Amour est bénédiction. L'Amour est respiration. L'Amour, enfin, n'est pas limité au cœur.
L'Amour est présent partout. La multiplicité des manifestations du non Amour ne reflète que sa non
révélation. L'Amour est inscrit en tout, il ne demande donc qu'à être révélé, qu'à être manifesté, qu'à
être traduit en Vérité. Dès votre premier souffle vous êtes ici pour réaliser cette Vérité. Elle est tellement
évidente que toute vie passe son temps à la chercher. Rappelez-vous : l'Amour est communion.
L'Amour est fusion. L'Amour est l'endroit, l'espace et le moment où se résolvent toutes les oppositions.
S'il y avait au même moment sur cette planète ne serait-ce que quelques dizaines de personnes qui
réalisent cette Vérité, le voile de l'incarnation n'aurait plus de raisons d'exister. L'Amour peut tout.
L'Amour pardonne tout. L'Amour transcende tout. Il n'est rien que ne puisse guérir la Lumière de
l'Amour. Il n'est rien qui ne soit un obstacle infranchissable à la Vérité de l'Amour. Il n'est rien qui soit
impossible à la réalité de l'Amour. Il n'existe aucune souffrance, aucune maladie, quelle qu'elle soit,
qui résiste à la puissance de l'Amour. L'Amour / radiation est. L'Amour / vibration est. Quand vous
aurez enfin affirmé votre Amour, vous ne pourrez plus vous nommer de tel nom et de tel prénom car
vous ne vous appartiendrez plus. Vous ne pourrez plus parler de vous en disant « je » mais vous
parlerez de vous à la troisième personne car vous ne vous identifierez plus à cette personne
précisément mais vous vous identifierez à la totalité de la création. Vous parlerez, vous communiquerez
avec l'ensemble de la création. Vous pourrez vous adresser aux poissons et ils vous écouteront. Vous
pourrez parler aux oiseaux et ils vous répondront. Vous pourrez appeler le papillon, comme l'étoile, ils
seront là. Vous ne serez plus limités par ce corps d'incarnation dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas
ce corps. Vous n'êtes pas cet être limité que vous croyez être. Toutes les incarnations que vous vivez



découlent uniquement de la peur du manque d'Amour. A partir du moment où vous réalisez l'Amour,
l'incarnation n'a plus de sens, le monde n'a plus de sens, les étoiles n'ont plus de sens et pourtant
tout est à sa place. Il existe une distance infime entre ce qui est l'Amour et ce qui n'est pas l'Amour. Il
suffit d'un décalage temporel extrêmement limité qui explique la création des mondes qui est à la fois
un acte d'Amour qui nécessite la prise de conscience de cette Vérité.

Bien aimés enfants de la Lumière, je vous propose d'ouvrir un espace de questionnement sur l'Amour.
Je viendrai ensuite, à chacun d'entre vous, communiquer l'impulsion initiale de l'Amour et vous donner
à nouveau, comme cela a déjà été, des jeux, des jeux qui vous permettront à chacun de rentrer en
Vérité, de rentrer en Unité, de rentrer en Amour afin de vous oublier vous-même et de réaliser l'Amour
Alors jouons si vous le voulez bien le jeu du mental et de l'émotion afin d'apaiser la peur, afin d'apaiser
le manque, avant de remplir l'espace sacré que vous êtes de la dimension ultime de sacralité qui est la
Vérité de l'Amour. Bien aimés enfants de Lumière, je voulais donc ouvrir les portes de votre mental et
de votre émotion. Exprimez ce que vous avez à exprimer, videz-vous de vos craintes à travers la
verbalisation consciente de celles-ci. Pour le moment pensez, focalisez votre conscience sur votre peur
et je viendrai, à travers la manifestation verbale de celle-ci, étancher votre soif d'Amour car la peur n'est
que la peur du manque d'Amour, encore une fois. Soyez bénis en vos paroles et je vous écoute.

Question : j'ai peur de parler devant un auditoire.
Bien aimée enfant de la Lumière, dire, interroger, justifie l'appréhension du regard de l'autre. L'autre
est l'ennemi, l'autre est celui qui peut juger, qui peut condamner car l'Amour que tu as connu était un
Amour conditionnel. Durant ta vie, durant ton éducation, durant ce qui a fait toute ton incarnation,
l'Amour a été posé et vécu de manière conditionnelle, conditionnée au regard de l'autre. Il fallait donc
ne pas heurter, il fallait donc ne pas montrer la peur. Dépasser cela est au-delà de la communication.
Il existe un espace de silence qui est un espace sacré où se trouve, à l'intérieur, la réponse à cette
question. Elle nécessite, là aussi, de faire taire les croyances et surtout de faire taire l'impression d'être
jugée par le regard de l'autre car crois bien que si tu vois dans le regard de l'autre le jugement c'est
que toi-même porte sur toi-même un regard de jugement. Tu te considères comme indigne de vivre
l'Amour. Tu te considères comme imparfaite or, je te rassure, nulle incarnation n'est parfaite. Bien
aimée enfant, je te donnerai tout à l'heure les mots et les gestes qui te permettent d'aller à l'encontre
de cela et de résoudre cette opposition apparente.

Question : j'entends ce que vous dites mais ça me semble inaccessible.
Sembler inaccessible ne veut pas dire inaccessible. Là aussi il s'agit non pas d'une croyance mais
d'une conception. A partir du moment où vous rentrez en incarnation vous définissez des limites. Les
limites, bien évidemment, déjà corporelles. Les limites ensuite de la propriété. Les limites de l'affection.
Les limites, en plus, de votre propre champ de cohérence. Mais l'Amour est sans limites. Comment
voulez-vous vivre l'Amour en acceptant les limites ? Les limites sont celles de votre corps. Les limites
sont celles des conventions sociales. Les limites sont celles qui sont inhérentes à la matière mais vous
n'êtes pas cela. Quand quelque chose semble que cela n'est pas, ce n'est qu'une impression, ce n'est
même pas une croyance, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Il faut dépasser l'apparence. Il
faut dépasser les limites. Cela paraît inaccessible et pourtant ce que j'ai vécu, ce que certains êtres
humains ont vécu en incarnation, tout le monde, sans exception, peut le vivre. Il n'y a que des
distances infinitésimales de temps entre moi et toi, chère enfant.

Question : Christ a dit : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Pensez-vous
que cette phrase résume son enseignement ?
Bien aimé enfant de la Lumière, cette phrase est un commandement. A partir du moment où on
prononce « aimez-vous les uns les autres » cela veut dire que celui qui s'exprime sait pertinemment
que les uns ne sont pas comme les autres. Il vous est demandé aujourd'hui de réaliser bien plus que
cela. Les uns et les autres participent de la même Vérité, du même Amour. Tant que vous vous
appliquerez à aimer l'autre, vous ne l'aimerez pas. Ceci est un chemin. Ce qui vous est demandé n'est
pas d'être en chemin mais d'être en éveil. Si vous acceptez ce précepte, pourtant si beau, vous allez
faire des efforts et ces efforts sont générés par le mental, les émotions. Le cœur n'a pas besoin
d'efforts. Le cœur est simple, le cœur est humble. L'Amour est simple il n'y a pas besoin de se poser
la question d'aimer les uns et les autres. Il y a à faire et à être. Les enseignements vous permettent de
vous mettre en chemin. Vous n'êtes pas dans une époque d'enseignements vous êtes dans une
époque de révélation. Il suffit simplement de savoir, de décider si vous voulez accepter la révélation ou



si vous désirez poursuivre l'enseignement.

Question : comment ouvrir notre cœur à l'Amour ?
Tout est bon pour ouvrir le cœur à l'Amour : la prière, la dévotion, la vie, la mort, la guerre. Le plus
important est d'accepter l'absence de distance entre l'Amour et vous. Rappelez-vous que ce n'est que
vos constructions mentales qui vous éloignent de cette réalité essentielle de la réalité de l'Amour. Il n'y
a absolument rien d'autre. Si vous arriviez à faire taire totalement, je dis bien totalement, l'émotion, le
mental, la pensée, alors l'Esprit se révélerait instantanément à vous. Il y a des êtres qui passent leur
vie en prière, il y a des êtres qui passent leur vie en dévotion. Ils sont en chemin. Il y a des êtres qui
suivent des enseignements toute leur vie. Ils arrivent, à un certain stade de ce chemin, à percevoir, à
ressentir l'Amour mais ils ne sont pas encore l'Amour. Aujourd'hui les circonstances vibratoires
particulières que vous vivez vous demandent d'être l'Amour au delà des enseignements, au-delà de
toute action. Vous n'êtes pas au moment de la mise en route ou de la mise en chemin, vous êtes au
moment de l'ouverture à l'Amour. Il y a une différence essentielle entre suivre un enseignement,
poursuivre un chemin, se diriger vers l'Amour et la réalité que d'arrêter et de s'ouvrir à l'Amour.
L'Amour vient vers vous, cela est important. Le sens et la direction ne sont plus les mêmes. Dans un
cas, le premier, vous allez dans tel sens et vers telle direction, porté, soutenu, guidé par les
enseignements des uns et des autres, vous parcourez un chemin, vous avancez. Aujourd'hui, comme
tu l'as dit, cher enfant, il n'est plus question de s'avancer mais de s'ouvrir à. Et pour s'ouvrir à, il faut
s'arrêter, il faut s'oublier, il faut se donner. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

Question: pourriez-vous nous parler de la compassion ? 
Compatir, vivre la compassion est se mettre à la place de l'autre mais c'est encore occuper une autre
place que l'Amour. Mais quand vous êtes en état d'être, d'Amour, vous éprouvez la compassion. Vous
pouvez éprouver la compassion sans vivre l'Amour. La compassion est aussi un chemin, celui de la
dévotion, celui du service mais ce n'est pas l'Amour. Qui expérimente la compassion est capable de
vivre à la place de l'autre une émotion, une maladie, voire même de se charger de la maladie et de la
souffrance de l'autre mais cela signifie que vous êtes vous-même et qu'il y a l'autre. Encore une fois, il
y distance, il n'y a pas coïncidence. Ainsi, en état d'Amour vous pouvez vivre la compassion mais
vouloir vivre la compassion pour accéder à l'Amour est un chemin et non pas une réalisation.

Question: comment s'exprime cette compassion ?
Par le besoin imprescriptible, irrépressible de servir, d'aider et d'aimer. C'est un début de chemin vers
la forme d'oubli de soi mais rappelez-vous que compatir avec c'est servir avec, c'est encore mettre une
distance envers l'objet avec lequel vous compatissez.

Question : comment s'aimer soi-même ?
Il a souvent été dit dans les enseignements, quels qu'ils soient, qu'aimer l'autre commence par s'aimer
soi-même : il ne peut y avoir d'Amour authentique envers l'autre s'il n'y a pas l'Amour de soi-même.
Cela est entièrement exact. Comment s'aimer soi-même ? Cela nécessite déjà de ne plus se juger.
Cela nécessite déjà de ne plus mettre de distance entre ce qu'on aimerait être et ce que l'on montre.
Cela nécessite une adéquation parfaite, non pas avec la personnalité que l'on veut montrer, non pas
avec l'émotion que l'on veut montrer, non pas avec les constructions mentales que l'on veut définir
comme soi-même, mais cela nécessite un oubli total de soi. S'aimer c'est s'abandonner. S'aimer c'est
s'ignorer. S'aimer c'est être aligné avec l'Amour divin. Il ne peut y avoir de réalisation d'Amour de soi
qu'au travers de l'abandon de soi. Il ne peut y avoir l'Amour de soi qu'en abolissant la distance entre
soi et l'autre, nous l'avons vu, mais aussi à travers la disparition et la négation du soi. Tant que vous
êtes identifiés à vous, vous n'êtes que vous-même et vous vous définissez vous-même par une limite
entre vous et tout le reste. La dissolution est un mot qui a souvent été employé dans la tradition dont je
suis originaire. Se dissoudre dans le Tout, se perdre dans le Tout, nécessite une confiance totale dans
le Tout. Cela veut dire aussi abandon et confiance totale à la vie. Tant que vous croirez être des êtres
d'obligation morale, sociale, professionnelle, affective, tant que vous croyez qu'il existe des obligations
face à la société, face à votre corps, face à vos émotions, face à votre mental, vous ne pourrez réaliser
l'Amour. Vous pourrez, certes, vous en approcher à travers des comportements, à travers des
conduites mais jamais vous ne le réaliserez. Il n'y a qu'à travers l'abandon total. Il faut oser cet
abandon total parce que dès que vous supposez, dès que vous pensez à l'abandon, le mental
intervient instantanément pour vous dire que cela est impossible, que vous ne pouvez réaliser cela
sans mettre en danger même la vie que vous avez créée vous-même c'est à dire votre incarnation. Mais



cela est une erreur grotesque à laquelle tout le monde croit sur cette planète parce que le mental est
tout puissant, parce que les conditionnements, les croyances, les faux-semblants sont des éléments
qui semblent maintenir la cohésion de vos vies alors qu'ils ne font que vous éloigner de votre réalité.

Question : comment faire taire le mental ?
Le mental peut être tenu au repos avec la méditation. C'est quelque chose qui a été enseigné de tout
temps, dans toutes les traditions, comme un moyen pour parvenir à le museler de manière temporaire
mais dès que vous sortez de la méditation le mental reprend ses droits. Alors, il y a de nombreuses
techniques qui ont été données mais ce ne sont que des techniques qui vous permettent d'avancer sur
le chemin. La réalisation de l'état d'Amour doit être considéré comme une grâce qui ne peut survenir
qu'à partir du moment où, l'espace d'un instant, vous rentrez dans cette transcendance, dans la
simultanéité, dans l'absence de distance entre la réalité ultime de l'Amour et vous-même. Cela
nécessite un abandon total que vous devez accepter et faire accepter, que l'Amour est une réalité.
Mais dès que vous prononcez le mot Amour le mental s'en empare et vient en faire une possession.
Rappelez-vous l'Amour ne se possède pas, c'est lui qui vous possède. Rentrer en Amour c'est rentrer
en négation du soi et accomplissement du Soi. Cela veut dire s'abandonner. Cela a été rendu possible
par le sacrifice initial de l'entité appelée Christ, préfigurée par l'entité appelée Bouddha. Le sacrifice
ultime qui est la perte du soi réalise la réalité de l'Amour. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous ne
pouvez découvrir votre dimension ultime sans vous sacrifier. Bien évidemment, le mot « sacrifice »,
aussi, met le mental en éveil car celui-ci va tout faire pour empêcher le sacrifice et vous démontrer, de
façon fort logique, que cela est une erreur, que cela n'est pas possible. Et pourtant. Alors on ne peut
pas maîtriser le mental avec le mental. De la même façon, on ne peut pas maîtriser l'émotion avec
l'émotion. Vous ne pouvez que le contrôler mais à aucun moment vous ne le ferez disparaître. Il faut
trouver des moyens de jouer avec le mental, de jouer avec ce que vous êtes, pour vivre ce moment, ce
moment qui est un moment qui débouche sur l'éternité, sur l'ensemble des moments. Comme je vous
le disais, je donnerai à chacun d'entre vous, à nouveau, un geste, une phrase, un mot qui vous
permettra, à titre individuel, de toucher cet état.

Question : si on a touché cet état, c'est définitif ?
Cela est éminemment fonction de qui vous êtes et votre sens de l'abandon doit être total. Il s'agit d'un
état de grâce qui est ressenti et vécu à chaque souffle. Imaginez le moment le plus joyeux, le plus
intime, le plus intense, que vous ayez vécu dans cette incarnation et vous aurez le pâle reflet de ce qui
est la réalité de l'Amour. Rappelez-vous, souvenez-vous le moment le plus intense de votre
incarnation, que cela soit face à une émotion générée par un paysage, par un acte charnel, quel qu'il
soit, et vous aurez le pâle reflet de la réalité de l'Amour. Je vous aide par ma radiation, par ma
radiance, à toucher cet instant, chose que nous ferons avant la fin de mon intervention.

Question: l'Amour est-il Présence et uniquement Présence ?
L'Amour est Amour. Mais effectivement il est Présence, il est attention consciente, il est conscience et
Présence, il est rayonnement, il est état. C'est un état que j'ai qualifié, de mon vivant, de divin parce
qu'il n'y a pas d'autre qualificatif avec les mots humains qui permettent d'exprimer cela.

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

Bien aimés enfants, je vais demander à chacun d'entre vous de venir s'asseoir en face de ma
Présence. Une fois que l'un d'entre vous est assis j'ai besoin d'entendre son nom, son prénom afin de
le baigner dans ma radiance et de lui communiquer ce qui lui est propre. Bien aimés enfants de la
Lumière, avant de vous quitter de manière temporaire, je vous demande de reproduire le geste que je
vous ai donné, en silence, afin de vous apporter ma bénédiction, mon Amour, ma radiance et de vous
dire à très bientôt. Soyez tous bénis. Je vous aime. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimés enfants de la Lumière, je suis Ma Ananda Moyi. Je viens vous parler de la seule réalité
tangible qui permet et sous-tend l'existence des mondes c'est-à-dire l'Amour et la Lumière. Je viens à
vous afin de renforcer votre croyance, votre certitude et votre vérité de Lumière. Vous devez d'ailleurs
dépasser la croyance, la certitude et la vérité pour devenir vous-même cette réalité qu'est l'Amour.
L'Amour est la seule chose qui peut compenser chacun de vos pas, chacune de vos respirations et
chacun de vos battements de cœur. Quelles que soient les satisfactions que vous trouvez dans vos
occupations, nulle ne pourra durer plus que le temps de la satisfaction qui, par définition, est
éphémère et ne peut durer. Seul L'Amour et la Lumière sont éternels. Seuls l'Amour et la Lumière
permettent de vivre la sérénité, la plénitude la plus totale. Vous êtes tous, sans exception, destinés à
cela. Vous êtes, tous, sans exception, des Lumières en devenir. Vous êtes tous, sans exception, une
parcelle de l'Amour. Vous ne pouvez être autre chose que cela. Ce n‘est que votre mental qui vous fait
croire l'inverse : que vous n'êtes pas Amour, que vous êtes séparés. Ce corps que vous habitez n'est
que le reflet des croyances de votre mental. De constructions en constructions, vous en êtes venus à
penser que la seule réalité est le domaine de l'expérience de votre mental et de vos sens, que vous
expérimentez à travers les incarnations. Mais cela est totalement et réellement une illusion à laquelle
vous avez un jour tellement adhéré, tellement cru que vous y avez mis des lois de karma, de
réincarnation. Vous y avez mis des barrières à l'expression de ce que vous êtes. Votre mental est la
seule chose qui vient vous masquer et vous détourner de votre réalité. Il n'existe nulle part un Dieu
punisseur, il n'existe nulle part de volonté extérieure à vous-même dans les cycles d'incarnation que
vous avez créés de votre propre volonté, de votre propre désir et qui vous a éloigné de ce que vous
êtes. Tant que vous croirez à cette illusion, vous vivrez cette illusion. Tant que vous croirez que l'Amour
est un but vers lequel aller, cela sera réel. En vérité, je vous le dis, il n'y a point de distance entre vous
et l'Amour, il n'y a, comme je le disais, que l'épaisseur de votre mental qui vous maintient prisonnier et
vous empêche de voir réellement ce que vous êtes.

L'Amour est félicité totale, l'Amour ne connaît pas le temps. Ne connaissant pas le temps il n'y a pas
d'objectif, il n‘y pas de but, il n'y a pas de chemin. Mais le chemin est celui que vous avez créé en vous
éloignant ou en essayant de revenir à cette Lumière et à cet Amour que vous êtes. Tant que vous
considérerez ceci comme un objectif à atteindre il restera un objectif à atteindre et ne deviendra jamais
la vérité de ce que vous êtes. Car, quand vous parlez de but à atteindre, vous mettez une distance
entre vous et la Lumière, entre vous et l'Amour. A partir du moment où votre mental bâtit et échafaude
des plans par rapport à l'Amour, vous vous éloignez de l'Amour. Quand vous parlez même de ce mot,
vous vous éloignez de cette réalité. L'Amour est contentement. L'Amour est Unité. L'Amour est
transcendance totale. L'Amour est l'ultime et l'unique vérité. Le mental n'est pas l'Amour. L'émotion
n'est pas l'Amour. Vos sens ne sont pas l'Amour. L'Amour se tient en dehors de votre manifestation et
de votre expérience incarnée. Il s'agit d'un état d'être total où la complétude est vraiment le mot qui
convient le mieux, si tant est qu'un mot puisse un jour approcher de près la réalité de l'Amour. Et
néanmoins vous êtes constitués uniquement de cela. Jamais, sans amour, vos cellules ne tiendraient
les unes aux autres. Elles tiennent associées grâce à la loi d'attraction qui est Amour. Vous respirez
parce que l'Amour anime vos poumons. Et pourtant la vie humaine est faite de la négation de cet
amour qui sous-tend sa propre vie : voilà quelque chose qui pourrait sembler anormal, grossier et
tellement contradictoire et pourtant, non, car un jour l'Amour a besoin de se mirer, a besoin de
s'observer, de s'extérioriser lui-même. Chose que vous avez faite en vous incarnant. L'incarnation vous
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a excarné de l'Amour. L'excarnation vous a, apparemment, éloigné de votre vérité essentielle. Certains
sages ont dit que vous étiez là pour faire l'expérience du retour, l'expérience de l'incarnation qui, au fur
et à mesure de vos pérégrinations, allait vous permettre de retourner d'où vous veniez. Ceci est vrai
mais ceci est aussi une croyance car l'Amour est là, à chaque instant de vos vies. Seules les limitations
que vous vous êtes mises, les limitations qui ont été imposées par un ensemble de croyances au
niveau de la société, ont tellement amplifié, ont tellement appesanti cette notion d'Amour que vous
l'avez aujourd'hui restreint à une forme de chantage et non pas à l'attraction première qu'il était. Et
pourtant vous êtes des êtres d'Amour, vous êtes des êtres de Lumière, même si certains d'entre vous
réfutent la réalité de la Lumière. Comprenez bien que le fait de réfuter quelque chose ne permet pas
sa disparition sinon vous n'auriez même pas les moyens de réfuter ce que vous êtes.

L'Amour est sans limites, l'Amour permet tout car il est la totalité. Même dans son absence il est
présent. Il permet sa propre absence. L'Amour est votre réalité première et non pas ultime. Quoi que
vous fassiez, même dans des axes de négation de l'Amour, vous resterez, à toujours, des êtres
d'Amour. Bien aimés enfants de la Lumière et de l'Amour, une mère telle que moi ne peut qu'espérer
et revendiquer la maternité mais aussi la volonté de vous voir révéler à vous-même, de vous voir cesser
vos enfantillages de vos mentals qui veulent vous faire croire que vous n'êtes pas cela. Le mental a
intérêt à la division. Le mental a intérêt à la négation car c'est ce qui lui permet d'exister et de croire à
ses propres croyances, sinon il ne pourrait exister. Il refuse que lui-même ait été créé par l'Amour et
pour l'Amour car c'est sa seule façon d'exister. Néanmoins, au plus vite vous ferez taire, vous
dompterez cet élément négativant, au plus vite vous recontacterez, dans l'instant, dans la plénitude de
l'instant, la Lumière que vous êtes. Il n'y a pas de distance, il y a juste, chez certains êtres, un manque
de coïncidence. La distance, la coïncidence, ne sont que des phases indépendantes du temps en ce
qui concerne l'Amour. Le monde dans lequel vous évoluez, peu importe qu'il soit sombre ou qu'il soit
éthéré et extrêmement lumineux, car tous les mondes et toutes les dimensions participent à la vérité de
l'Amour. Même le jeu de l'Ombre est, en fait, le jeu de la Lumière. Même le jeu de l'absence d'Amour
n'est défini que par l'Amour. Votre mental vous fait croire que l'Amour est une possession, que l'Amour
est quelque chose de lointain, que l'Amour est une émotion, que l'Amour peut être conçu, analysé,
intellectualisé par votre mental mais il n'en est rien. L'Amour ne se met pas en cage. L'Amour ne se
limite pas, ne se définit pas. L'Amour ne peut être contingenté par une quelconque définition. L'Amour
est à la fois attraction et expansion alors que votre mental est appropriation. La distance entre le
mental et l'Amour n'est pas une distance, c'est une calcification.

Tant que vous croirez à l'Amour vous ne le vivrez pas. Tant que vous parlerez de l'Amour, vous vous
en éloignerez. Tant que vous croirez aimer un être, vous vous éloignerez de l'Amour. L'Amour ne peut
être personnalisé, ni dans un Dieu, ni dans une image et encore moins dans un autre être humain.
L'Amour a à voir avec vous-même et seulement vous-même. Il n'y a qu'à partir du moment où vous
aurez fusionné avec qui vous êtes réellement que vous pourrez manifester cet Amour dans le monde,
que vous deviendrez réellement une icône de l'Amour, mais pas avant. Le travail essentiel est à faire
entre la coïncidence de vous-même et la coïncidence de votre Essence. Il ne peut y avoir de
permanence et d'immanence dans votre vie incarnée. Vos expériences, si belles soient-elles, ne font
que vous éloigner de la réalité de votre vérité. Les expériences que vous conduisez, dans tous les
domaines de la création, de la créativité et de l'incarnation, ne font que vous faire patienter par rapport
à l'absence d'Amour car l'Amour se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de techniques, il n'a pas besoin
d'appropriations, il n'a pas besoin d'être créatif, Il n'a pas besoin d'être montré. Il a simplement besoin
de se laisser exprimer, de se laisser matérialiser, incarner et rayonner. Tout autre chose n'est que
négation de l'Amour. Mais néanmoins il est votre droit imprescriptible de vous éloigner de cet Amour au
travers de vos expériences, quelles qu'elles soient, car c'est la liberté que vous ont accordé l'Amour et
la Lumière. Liberté accordée depuis la plus petite particule créée par l'Amour, aux mondes les plus
complexes et les plus éloignés de l'Amour. Sans l'attraction de l'Amour, ces créations, même les plus
éloignées, ne pourraient voir le jour mais pourtant elles existent. Elles se tiennent en dehors de la
vérité et néanmoins sont sous tendues par la réalité de l'Amour.

L'Amour ne se possède pas. L'Amour ne se créé pas. L'Amour ne se met pas en œuvre. L'Amour n'est
pas distance, l'Amour n'est pas non plus coïncidence. Il est. Et cela suffit largement, non pas à le
définir, mais à le manifester. Quand vous sortirez de l'avoir pour entrer en l'être, quand vous cesserez
les manipulations manichéennes de votre mental, vous rentrerez dans l'Essence de l'être et dans le
rayonnement de l'être et donc de l'Amour. L'Amour ne peut être défini par des comportements, il ne



peut pas non plus être défini par la beauté ou par des qualités. Rappelez-vous : l'Amour est l'être,
l'être est l'Amour. Tant que vous croyez le posséder ou le manifester, il vous échappera. Tant que vous
voudrez le restreindre à l'intérieur de votre être, il s'évadera. Quand vous voudrez y mettre des mots, il
s'enfuira. Quand vous voudrez en faire un état, l'être s'échappera car l'Amour est don, l'Amour est
mouvement permanent. Il n'y a qu'à travers la compréhension et surtout le vécu de cet acte d'abandon
à la réalité de votre être, que se trouve la vérité de l'Amour. Il est parfois difficile, du fait même des
contraintes de l'incarnation, dans tous les secteurs de votre vie, de laisser l'être paraître, l'être être et,
néanmoins, en dehors de cela, il n'y a pas d'autre possibilité. Bien aimés enfants de la Lumière, voici
les quelques mots que j'ai aimé partager avec vous sur l'Amour. J'ouvre maintenant avec vous un
espace de questionnement par rapport à l'amour et à vous-même.

Question : pouvez-vous nous dire ce qui gêne le plus le rayonnement de cet Amour ?
Dire « ce qui gêne » reviendrait à vous éloigner de l'Amour. Je préfère, et de loin, vous donner, pour
chacun, comme je l'ai fait l'année précédente, une phrase qui vous correspond, sur votre route, à
condition que vous acceptiez que ce ne soit pas une route, ni un chemin, encore moins un boulevard
mais bien là où se trouve l'Essence de votre être. Il suffit d'ouvrir les vannes de cet Amour. Je vous
propose de méditer sur les phrases que je vais vous donner et qui correspondent à chacun d'entre
vous, qui vous aideront, en trompant votre mental, à réaliser l'être et l'Essence. J'ai besoin d'entendre
à plusieurs reprises le prénom et aussi une phrase sur l'Amour.

Ndr : seules sont reprises ici les différentes phrases qui ont été proposées, de manière
spécifique, aux participants. Mais peut-être y trouverez-vous des résonances ... :

Abandonne-toi totalement sans retenue à ce qui vient à toi. Là est la seule solution à l'Amour.
L'Amour est au-delà du Tout.
Je suis l'Amour, je suis est.
L'Amour est ma vérité, l'Amour est mon principe, l'Amour est ma manifestation. Je suis seul en
l'Amour.
Je suis abandon, je suis don.
Amour toujours, Amour chaque jour, Amour essence, Amour être, être en Essence, en Essence de
l'Etre.
J'accepte cela (ndr : des contraintes matérielles) afin de le faire disparaître.
Je lâche les règles, je lâche les contraintes et j'accepte l'Amour pour l'Amour.

Question : comment partager l'amour avec un homme ?
L'Amour ne se partage pas, l'Amour est don. Ce que vous appelez l'Amour, la complémentarité de
plaisirs entre un homme et une femme, ce n'est pas l'Amour. Elle est une forme dévoyée et
profondément injuste de l'Amour. L'Amour est au-delà de l'appartenance à quelqu'un d'autre ou du
don de soi à quelqu'un d'autre. L'Amour est au-delà de toute fusion située entre deux êtres. Moi-même
je n'ai jamais vécu seule depuis mon plus jeune âge. J'avais un compagnon qui fut mon mari mais
j'étais bien consciente, et lui aussi d'ailleurs, qu'entre nous il s'agissait d'Amour mais pas d'un Amour
de couple, d'un Amour d'un être humain pour tout être humain, tel qu'il peut exister, au-delà même de
la notion de couple. Alors, aujourd'hui, la plupart des êtres humains considèrent et croient que l'Amour
ne se trouve que dans le couple alors que l'Amour, je le répète, ne se trouve qu'en soi-même. Tout
Amour trouvé à l'extérieur est la négation de votre propre Amour pour votre Essence et la négation de
ce que vous êtes.

Question : à quoi correspondent les battements de cœur ressentis pendant votre présence ?
Cela est tout à fait logique. A partir du moment où la Mère Divine que je suis intervient dans votre
réalité elle ouvre les canaux de vos cœurs et donne cette accélération chez certaines personnes qui ne
connaissent pas encore cette énergie. Il s'agit de l'ouverture du canal du cœur, canal de l'Amour par
excellence, que votre corps traduit par un emballement du cœur.

Question : dans cette période de bouleversements, comment exprimer l'Amour au niveau
collectif ?
A partir du moment où vous définissez, même l'action la plus juste par rapport au collectif, vous vous
éloignez de l'Amour car, quand vous rentrez dans l'Amour, vous n'avez plus besoin de savoir, avec le
mental, ce que vous avez à faire. Il vous suffit d'être. Il vous suffit de rayonner ce que vous êtes.



Question : que répondre aux nombreuses personnes qui demandent souvent, en ces moments
de bouleversements, comment être encore davantage dans le service ?
Que tant que vous voulez faire, vous n'êtes pas dans l'être. Être est déjà une très grande tâche. Faire
est s'éloigner de l'être. Etre, c'est faire sans faire, c'est faire sans vouloir, c'est faire sans volonté car
c'est l'être qui agit lui-même.

Question : que sont les vibrations qui courent parfois le long du dos ?
Beaucoup d'êtres humains à l'heure actuelle vivent les prémices du réveil du feu. Ce réveil du feu, au
niveau du corps, est illustré par l'éveil de la Kundalini : ces courants d'énergie, cette vibration et cette
chaleur dans un second temps, qui parcourent l'ensemble de la colonne vertébrale, depuis le bas
jusqu'à un jour, le sommet du crâne. Cela participe des prémices de ce réveil que vit l'humanité.

Question : comment accompagner cela ?
Etre. Au moment où ces manifestations privilégiées surviennent il faudrait être capable de tout arrêter,
de se centrer sur ce qui est vécu, de s'accorder un instant avec soi-même afin de répondre à l'appel du
feu. Le plus juste et le plus suffisant est de se mettre en intimité avec soi-même et de laisser cette
magnifique énergie du feu agir, sans rien vouloir, ni rien demander, en se contentant d'être dans
l'instant de ce qui se vit. Le feu qui commence à se manifester peut induire toutes sortes de
comportements différents de l'habitude. Cela peut être un besoin de manger plus ou de manger
moins, de dormir plus ou de dormir moins, de fusionner avec le corps plus ou moins. Ne vous attardez
pas aux modifications mais attardez vous aux ressentis et aux vécus. Mettez-vous en l'être, placez-vous
en votre Essence et accueillez.

Question : qu'en est-il de la relation des enfants à l'Amour ?
Cela nous emmènerait beaucoup trop loin. Je répondrais simplement par une phrase, celle qu'a sortie
votre grand poète Khalil Gibran, que j'ai eu la chance de lire de mon vivant. Quand je dis « de lire »,
comme vous le savez, j'étais bien incapable de lire par moi-même, néanmoins j'étais capable de
ressentir la vibration d'un écrit. Au-delà des mots qu'on me lisait, tenir cet ouvrage et ces ouvrages
dans mes mains, apportait une joie indicible à mon âme. Je répondrais ainsi : « vos enfants ne sont
pas vos enfants ». Tant que vous apporterez un amour paternel ou maternel à un enfant vous ne serez
pas dans l'Amour. L'Amour est don, l'Amour est liberté. Or, un parent est là pour contraindre et fixer
des règles qui, par définition, même si elles sont nécessaires dans ce monde, contraignent l'Amour.

Question : quelle serait alors la façon idéale de ... ?
Il n'en existe pas. La paternité et la maternité, telles qu'elles sont vécues, dans toutes les traditions et
dans toutes les civilisations, quelles que soient les croyances et les religions, n'aboutissent pas à
l'épanouissement. Tout système éducatif aboutit à la re-création de schémas tordus qui éloignent de
l'Amour. Seuls les grands êtres ont pu détacher les niveaux d'attachements induits par le milieu
familial. Il faut aussi que les parents soient des grands êtres, bien sûr. Cela est effectivement rare.

Question : comment dépasser ces distorsions familiales et retrouver cette dimension d'Amour ?
En devenant l'Amour. En étant ce que vous devez être. En dépassant, en transcendant, en oubliant
tout ce qu'on vous a appris, inculqué et induit.

Question : est-il alors préférable de couper ou pas les liens familiaux ?
Le mot même « lien » est catastrophique pour l'Amour. La relation est utile mais le lien est néfaste,
quel qu'il soit. A partir du moment où vous émettez un lien avec une personne, du fait d'une hérédité,
du fait d'un travail, le lien va comprimer et étouffer l'Amour. L'Amour est sans lien. L'Amour est libre.

Question : comment dépasser ces liens ?
En étant Amour, encore une fois. L'Amour brûle les liens, l'Amour ne les renforce pas. L'amour dissout
les attachements. L'Amour renforce l'Amour mais dissout les liens appelés « amour » et confondus
avec Lui.

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

Bien aimés enfants de Lumière. Avant de me retirer je vous apporte tout mon Amour. Je vous demande
aussi de décroiser vos bras et vos jambes et d'accueillir l'Amour c'est-à-dire de le devenir vous-mêmes.



... Effusion d'énergie ...

Soyez bénis, soyez Lumière. Je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes bien aimés, je suis celle qui, de son vivant, a été appelée Ma Ananda Moyi. Je viens vous
présenter toutes mes bénédictions, tout mon Amour et vous dire et vous redire à quel point l'Essence
de votre être est Amour et Lumière, qu'en dehors de cette réalité tout le reste n'est qu'illusion. La
différence qui existe entre vous, ce que je suis et ce que vous n'êtes pas encore, est aussi fine qu'un
papier de cigarette qui tient à la non reconnaissance de cette vérité essentielle de votre Amour et de
votre Lumière. Les attachements, les épreuves qui animent vos vies sont parfois, effectivement,
difficilement dépassables, difficilement transcendables. Cela n'est qu'une illusion de plus. Votre Esprit
a tellement été habitué à vivre dans cet état de séparation, dans cet état de souffrances, qu'il vous est
difficile de concevoir la proximité de l'état d'Amour et de l'état de Lumière et pourtant, mes enfants, il
n'y a aucune distance autre que celle que vous croyez qu'il y a. Ce sont vos croyances qui vous
maintiennent dans l'illusion, qui vous maintiennent dans cette notion de distance qui n'existe pas.
Certes, à des moments donnés de l'expérience de vos vies, vous avez choisi de jouer le jeu de la
séparation, de jouer le jeu de l'éloignement mais ce n'est qu'un jeu. La Lumière est omniprésente. Si la
Lumière n'était pas là, il n'y aurait pas de vie, tout simplement, il n'y aurait pas d'expériences non plus.
Ainsi, même dans l'état de méconnaissance ou de distance que vous mettez entre vos vies et la
Lumière, il n'y a là aucune distance, exceptée celle que met votre mental et l'illusion que vous avez-
vous-même créée. L'Amour est une évidence. L'Amour est une réalité et la seule Vérité.

Mes bien aimés, que peuvent les mots ? Que peuvent les phrases ? Rien, pour vous faire approcher
de cette réalité. Les mots ne rendent pas suffisamment compte de la réalité de votre Lumière. Il
n'existe pas de phrase, il n'existe pas de mots qui peuvent brûler la feuille de cigarette qui est une
distance insignifiante entre ce que vous croyez et la réalité. Les mots sont une forme extrêmement
limitée de communication. La Lumière et l'Amour ne sont pas dans les mots. La Lumière et l'Amour
sont un état et l'état n'a pas besoin de mots. À partir du moment où il y a mots, vous sortez de l'état. À
partir du moment où il y a phrase, vous vous éloignez de l'état. Et pourtant, mes bien aimés, je suis
bien obligée de vous communiquer par des mots l'incommunicable, l'insondable car la Vérité se passe
de mots, l'Amour se passe de mots, la Lumière se passe de mots. Dans cet état d'Etre, dans cet état
d'Amour, dans cet état de Lumière, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de nécessité de mots, il n'y a
que l'état d'Etre, l'état de Joie intérieure. Si vous saviez comme cette Joie intérieure (qui, pour certains
d'entre vous, semble si lointaine, si inaccessible) est pourtant proche, est là, à l'intérieur de votre être,
ne demande qu'à éclore, qu'à vous inonder de sa grâce. Il est extrêmement difficile, voire impossible,
de comprendre cela car la compréhension passe par, justement, l'outil qui vous éloigne de cet état
c'est-à-dire votre mental, vos attachements, vos souffrances. L'état de Joie, l'état d'Amour est un état
qui n'a que faire des mots, qui n'a que faire des explications, qui n'a que faire de ce qui n'est pas lui-
même. L'Amour, la Joie est quelque chose qui se suffit à lui-même. Alors, vous mettez souvent une
distance considérable entre la Joie, l'Amour, d'une part et ce que vous vivez, d'autre part. Vous n'avez
pas réalisé qu'il n'y a aucune distance, que cet état, cet Amour, cette Lumière, a été de toute éternité
présente. Il vous appartient, quoi qu'ait pu dire l'Archange qui s'est manifesté, de rechercher cette
Lumière. La rechercher ne veut pas dire aller à l'extérieur mais aller à l'intérieur la rechercher. La quête
de la Lumière, de l'Amour, est un acte intérieur. Rappelez-vous que l'amour est un état, la Lumière est
un état qui n'a que faire des mots, des techniques. Les techniques ne sont que des illusions qui ont
certainement leur utilité à un moment donné sur le chemin, qui vont arriver dans certains cas à faire
taire ce qui empêche la Lumière d'être, à faire taire le mental, à faire taire les émotions. Il n'y a rien à
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rechercher puisque tout a toujours été là, que la distance que vous croyez être une séparation n'en est
pas une. La Lumière, l'Amour sont votre Essence.

L'Amour, la Lumière sont votre totalité d'expériences, votre totalité de vie. Cette Lumière elle est là, elle
a toujours été là. Cet Amour est là, il ne demande qu'à s'expandre, rayonner, irradier, permettre à ce
que vous appelez « les autres », vos frères et vos sœurs, de se reconnaître en cette Lumière. Toutes
les Lumières sont identiques, elles renvoient toutes à la même Lumière, parcelle d'éternité. Lumière,
Essence, diffractée et réfractée à l'infini, en une multitude d'expériences de Lumière et d'Amour. Il vous
appartient aujourd'hui de fusionner votre Lumière, votre Amour, avec vous-même, de vous identifier
totalement à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est assurément Lumière, Amour. Cela ne nécessite
pas des efforts mais, bien au contraire, un repos, un repos de vos pensées, un repos de vos activités
incessantes. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps, enfin,
de rayonner la Lumière que vous êtes. L'Amour et la Lumière que vous êtes est pure et sans taches. Il
n'y a aucune imperfection. Il n'y a aucun voile, autre que celui que vous croyez, qui obscurcit la
Lumière que vous êtes. De tout temps, de toute éternité, il n'a jamais existé d'autre vérité que la
Lumière et l'Amour. Certes, comme vous l'a dit l'Archange, il est des moments privilégiés qui
permettent, de manière individuelle mais aussi collective, de fusionner différentes étapes et différents
étages de la Lumière et de l'Amour qui pourtant est unique. Il vous appartient, aujourd'hui, de réveiller
la Lumière et l'Amour que vous êtes. Seules les illusions, les vôtres et celles de ceux qui veulent
contrôler, par illusion, vos illusions, vous ont empêché jusqu'à présent de révéler l'Amour et la Lumière
que vous êtes. Vous êtes tous responsables. Vous êtes tous coupables et pourtant personne n'est
coupable, personne n'est responsable. Il ne s'agit que d'illusions qui ont été construites. Bien aimés
enfants, la Lumière qui vous anime est la même que celle qui m'a animée de mon vivant, que celle qui
m'anime aujourd'hui dans des mondes différents et toujours vivants. Il est temps maintenant de
réveiller ce que vous êtes. En faisant cela vous œuvrez pour l'ensemble de vos frères et de vos sœurs.
En vous adressant à l'essentiel qui est votre Lumière et l'Amour que vous êtes vous rendez service à
l'humanité entière. En cultivant, en laissant fleurir l'Amour que vous êtes, vous permettez à une
multitude d'êtres humains de cultiver leur Amour qu'ils sont eux-mêmes.

Il n'y a pas d'obstacle à la réalité de l'Amour que vous êtes. Il n'y a pas de frein à la réalité de la
Lumière que vous êtes. Il n'y a que des croyances erronées. Si votre corps est lourd, si votre corps de
matérialité existe c'est parce que vous l'avez cru possible : encore une fois, un système de croyances
qui s'est matérialisé. Vous devez croire et vivre la Lumière que vous êtes. Vous devez croire et vivre
l'Amour que vous êtes. Nous avons besoin de votre Lumière, nous avons besoin de votre Amour, vos
frères et vos sœurs ont besoin de votre Lumière et de votre Amour. C'est la seule nourriture, le seul
besoin que vous avez tous, les uns les autres, que nous avons tous, de notre côté, les uns, les autres.
Si les univers des âmes créées abandonnaient leurs croyances et révélaient leur Amour, il n'existerait
plus qu'un océan d'Amour se suffisant à lui-même. L'Amour et la Lumière s'auto-génèrent de manière
permanente. La seule réalité, le seul chemin, le seul but est l'amour et la Lumière. Tout le reste ne
sont que des croyances erronées à un niveau ou à un autre de manifestation, à un niveau ou à un
autre d'éloignement. Vous êtes aujourd'hui au moment où l'humanité a la liberté de réfuter certaines
croyances. Les croyances, quelles qu'elles soient, ne sont que des freins à votre réalité de Lumière, à
votre réalité d'Amour. A partir du moment où vous bâtissez des croyances, vous bâtissez des murs qui
enferment votre Amour à l'intérieur de vous et l'obstruent. Vous devez vous libérer de toutes les
croyances afin d'accéder à votre Essence. Même vos certitudes les plus ancrées ne sont que des
croyances. Votre corps même, ce corps à travers le quel je m'exprime, n'est qu'une croyance parmi
tant d'autres. La Vérité est toute autre. La Vérité n'est pas une croyance. La Vérité est Amour. La Vérité
est Lumière. Voilà, mes bien aimés, les mots que j'ai pu trouver ce soir afin de m'adresser non pas à
votre être mais à votre cœur. Il n'y aura pas ce soir, en ce qui me concerne, d'espace de questions. Je
laisserai cela ce soir au dernier intervenant. Mes bien aimés Amour, recevez mon Amour de la même
façon que je reçois votre Amour, de la même façon qu'il n'y a pas de distance entre mon Amour et
votre Amour parce que nous participons du même Amour. Soyez bénis. Je vous aime. Vous êtes la
Lumière du Monde.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ma, celle qui a été incarnée voilà peu de temps sous le nom de Ma Ananda Moyi. Je viens à
vous afin de vous transmettre l'amour d'une mère, l'amour qui, de son vivant, a incarné la totalité de
l'énergie féminine, dans sa polarité divine. Bien aimés enfants de la Lumière, je viens, en ces instants,
vous apporter un supplément de cœur, une marche gravie pour aller vers vous afin de vous aider dans
ce chemin de pérégrinations qui est le vôtre, afin d'aller à l'essentiel. L'essentiel étant votre Ciel, votre
cœur, de retrouver votre Divinité que vous êtes et que vous n'avez jamais cessé d'être et que,
néanmoins, les vicissitudes de l'incarnation ont parfois éloigné de vos préoccupations. Vous êtes nés
entiers et vous êtes, à chaque minute de votre vie, entiers. A chaque minute de votre vie la Lumière
inonde votre cœur, vos cellules mais votre conscience n'est pas tournée vers cette réalité. Votre réalité
est le plus souvent tournée vers les moyens de votre vie, de votre subsistance en incarnation mais
aussi vers les jeux, les rôles que vous jouez, à tour de rôle, dans les différentes étapes de vos vies.
Bien aimés enfants de la Lumière, il vous est demandé instamment, et pas uniquement par ma voix
mais par l'ensemble des hiérarchies spirituelles qui se manifestent au travers de cette planète, afin de
vous convaincre, non pas par le pouvoir, mais uniquement par la volonté de l'Amour et de la Lumière,
de vous tourner vers la Lumière que vous êtes.

Il n'y a pas de montagne à gravir. Il n'y a qu'à révéler ce que vous êtes. Révéler ce que vous êtes
nécessite l'abandon de vos préjugés, nécessite l'abandon de vos jugements, nécessite l'abandon des
valeurs périmées qui pourtant maintiennent votre système, de manière déplorable en ce qu'il en
devenu aujourd'hui, ce que vous observez à travers les différentes informations qui vous parviennent.
La Terre a soif de votre Amour. Les êtres humains, proches ou lointains, ont besoin aussi de votre
Amour, de votre cœur et de votre Lumière. Il vous appartient de faire briller et resplendir cette Lumière.
Il vous appartient de générer en vous cette impulsion essentielle de la Divinité que vous êtes.
Aujourd'hui, plus que jamais, la Lumière du Père, la Lumière de la polarité masculine de Dieu vient à
vous, à votre rencontre et vous demande à chaque instant, à chaque souffle, de répondre à son appel.
Comment répondre à son appel ? Et bien, simplement, en acceptant d'être ce que vous êtes,
réellement. Non plus de paraître aux yeux des autres, des personnages que vous avez bâtis, des
illusions que vous avez bâties, des certitudes et des croyances que vous avez érigées en dogmes et
qui vous empêchent de toucher l'essentiel de ce que vous êtes. L'essentiel de ce que vous êtes,
l'essentiel de votre être est Amour et Lumière. Vous avez été créés par l'Amour et pour l'Amour, Vous
avez été créés par la Lumière et pour la Lumière. Certaines expériences, voulues par des hiérarchies
spirituelles très élevées, ont, à un moment donné, engagé votre âme et votre Esprit, dans un chemin
d'incarnation. Vous avez accepté et vous avez parcouru ces chemins de l'incarnation mais le Père,
dans sa grande mansuétude, vient à votre rencontre afin de vous faire admettre que, même si
l'incarnation est importante et primordiale pour votre évolution, toute évolution touche un jour à son
terme. Et il vous est demandé de rejoindre la patrie de la Lumière.

Votre héritage naturel est le monde de la Lumière. Comme certains l'ont dit : « vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas de ce monde ». La différence est essentielle. Alors, bien évidemment, ayant
parcouru les voies de l'incarnation, il est très facile de se laisser emporter et séduire ou abuser, selon
les circonstances, par les voiles de l'illusion, par les voiles de l'incarnation. Mais cela est facilement
transformable. N'écoutez pas les docteurs de la foi qui vous engagent dans des croyances, dans des
systèmes complexes. Il n'y a besoin que de vous ouvrir à votre cœur, vous ouvrir à votre Essence, vous

messages-intervenants.html
index.html


ouvrir à votre authenticité. Pour cela il n'y a pas besoin de technique. Mes amours bien aimés, il n'y a
besoin que d'accueillir votre Lumière, de vous reconnaître en cette Lumière que vous êtes. Seules la
peur, l'habitude des expériences de l'incarnation, viennent limiter cette compréhension et cette
acceptation. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire confiance à ce que vous êtes. Non pas à ce
qu'on vous dit, non pas à ce que vous croyez être mais à la réalité de ce que vous êtes. Vous êtes
enfants de la Lumière, vous êtes vous-mêmes Lumière, auto-créés, auto-générés, en accord avec les
hiérarchies, en ce plan de manifestation. Ce plan de manifestation que vous êtes venus créer pour
plus de Lumière, pour plus de Vérité. Vous êtes là parce que vous l'avez décidé. Rien ni personne ne
vous a obligé à venir et pourtant combien de temps passez-vous en incarnation à vous demander ce
que vous faites là. Quel est votre chemin ? Quel est votre destin ? Alors qu'il n'y a qu'une réponse et
elle est la même pour tout être : retrouver l'Essence que vous êtes. Vous avez fait le sacrifice de l'oubli
en descendant dans cette dimension lourde mais vous avez fait aussi la promesse de retrouver, durant
votre vie et dans vos vies, votre héritage spirituel afin de transcender, de transformer la Lumière qui est
la première étape. Mais surtout d'élever vos frères et vos sœurs, vos ennemis les plus forts, à revenir
en cette dimension de Lumière. Cela peut paraître difficile à accepter, cela peut paraître difficile à
intégrer mais vous êtes tous, sans exception, enfants de la Lumière.

Il n'y a pas de différence entre celui qui se trompe et choisit l'Ombre et celui qui cherche la Lumière.
Vous participez tous du même projet. Vous participez tous de la même évolution. Vous participez tous
du même Amour, même dans la négation de cet Amour. En cela, nombre de traditions, nombre d'êtres,
vous ont demandé de ne point juger car le jugement vous condamne vous-même. Vous devez aimer et
accepter même celui qui vous frappe. Ce n'est qu'à cette condition que vous montrez ce qu'est l'amour
du Père pour vous et votre amour pour votre ennemi. Il n'y a pas d'autre alternative. Il y a, certes, de
nombreuses voies de connaissance, de nombreuses voies d'intégration mais qui ne sont, en aucun
cas, les seules voies à l'amour. Il ne peut y avoir de porte de sortie de l'incarnation autre que celle de
l'Amour et de la Lumière. Il ne peut y avoir de vérité absolue autre que celle de la Lumière ou de
l'Amour. Vous devez vous engager maintenant, et dorénavant, de plus en plus sereinement, de plus
en plus lucidement, de plus en plus avec des certitudes, sur ce chemin de Lumière. La Lumière est à
la fois un pouvoir mais aussi un abandon.

Vous devez aller vers d'autres Lumières intérieures. Il ne peut y avoir de solution à votre dilemme
d'incarnation à l'extérieur de vous. Vous seuls détenez la clé qui ouvre votre temple intérieur. Vous
seuls décidez du moment où vous êtes prêts à ouvrir les portes à ce que vous êtes. Vous seuls pouvez
faire cela. Néanmoins, à certaines époques, à certaines fins d'ères, la Lumière vient à vous, non pas de
l'extérieur mais pour vous rappeler ce que vous êtes. Elle vient comme un miroir et quand ce miroir
arrive, il vous montre la réalité de ce que vous êtes mais aussi la réalité de ce que vous voulez paraître.
Et, souvent, en cette situation où la Lumière arrive, quel que soit le degré de votre évolution, elle
entraîne la révélation de vos résistances, à travers des oppositions. La plupart des êtres humains, à
l'heure actuelle, ne font qu'exprimer la distance qui existe entre la réalité de la Lumière intérieure et la
réalité de ce qu'ils paraissent à l'extérieur. La Lumière vient vous confronter. Elle ne vient pas juger,
elle ne vient pas vous condamner, elle ne vient pas vous imposer des choix, mais elle vient simplement
vous révéler ce que vous êtes et il y a, hélas, parfois, une distance importante entre ce que vous
paraissez et ce que vous êtes. Il vous appartient de laisser cette Lumière s'épanouir afin que
l'apparence disparaisse, afin que la totalité de la Lumière envahisse la totalité de vos structures, afin
que vous puissiez, à votre tour, comme je l'ai fait de mon vivant, permettre à cette Lumière de révéler
les autres Lumières de vos frères et de vos sœurs. Ce n'est qu'à travers l'absence de jugement,
l'absence de vos regards portés, distordus par le filtre de vos apparences, que vous deviendrez, vous
aussi, un être totalement réalisé. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre voix que celle-ci.
Tant qu'il persistera en vous la moindre once de jugement, la moindre once de regard faussé porté sur
les mécanismes de la vie (pas uniquement de vos frères et sœurs), vous ne pourrez atteindre la
félicité. Alors, certains pourraient répondre qu'ils ne sont pas venus chercher cela. Là est l'erreur car,
fondamentalement, si vous êtes là aujourd'hui, tous présents sur cette planète, ce n'est que pour un
seul but et un seul : retrouver votre Essence en incarnation. La chance inespérée que vous avez en
cette fin de cycle, encore une fois, c'est que la Lumière vient à vous de l'extérieur. Elle vient vous
montrer, éclairer les zones d'Ombre et, bien évidemment, les zones d'Ombre, quand elles ont été
enfouies et puis éclairées par la Lumière, deviennent encore plus douloureuses. La conscience se
tourne, de manière indiscutable et obligatoire vers ces zones d'Ombre. Alors, le fait de voir ses propres
zones d'Ombre peut déclencher des douleurs, des résistances, des oppositions. En cela, nombre



d'intervenants vous demandent aujourd'hui, quelle que soit la forme que prennent les enseignements
de la hiérarchie, vous demandent de faire confiance, de vous abandonner à la volonté de la Lumière.

Allez au travers du vacarme du monde mais n'y voyez là que des éléments perturbateurs en
souffrance, comme tout ce qu'il y a en surface de cette planète. Certes, me répondrez-vous, des
aspects de la création sont beaux, sont dans un Amour total. Ainsi en est-il des végétaux, des animaux
et de bien d'autres choses encore qui échappent à votre regard de mortel. Mais c'est la condition
humaine, avec ses apparences, qui ont été mises sur les manifestations de la Lumière, qui ont faussé
la donne. Certes, il n'y a pas de condamnation, encore une fois. Il n'y a que la volonté de poursuivre
les expériences d'Ombre qui ne mènent à rien et qui ne mènent qu'à retarder l'apparition de la
Lumière. Alors, bien aimés enfants de la Lumière, il vous appartient, aujourd'hui, d'ouvrir la porte à la
Lumière, à votre propre Lumière à l'intérieur afin qu'elle resplendisse à l'extérieur. Mais aussi pour
accueillir la Lumière qui vient à vous. Ne vous attardez pas à reconnaître les zones d'Ombre, ne vous
attardez pas à ce qui vous fait souffrir mais contentez-vous d'accueillir dans la grâce, dans la paix,
cette Lumière et cet amour qui vous inondent chaque instant. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez
pas dans des espaces particuliers, dans des rencontres particulières, cette Lumière. Elle est là, tout
autour de vous. Elle ne demande qu'à éclore. Elle ne demande qu'à entrer en résonance avec la
Lumière que vous êtes. Pour cela, il faut faire taire le mental, faire taire les émotions, faire taire tout ce
qui n'est pas la Lumière. Il s'agit d'un acte concret d'abandon, de lâcher prise à toutes vos illusions, à
toutes vos erreurs car tout le monde fait des erreurs, personne ne déroge à cette règle liée à
l'incarnation. Mais il ne sert à rien de vouloir à tout prix connaître les erreurs. Les erreurs, vous les
portez à travers vos souffrances, vous les portez à travers vos maladies, vos déséquilibres. Alors,
reconnaissez-les comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des erreurs mais n'y attachez pas plus
d'importance que cela.

Conformez-vous à la volonté de la Lumière, à la volonté de l'Amour et ces zones d'erreurs, ces zones
de souffrances n'auront plus aucun poids sur vous, n'auront plus aucune prise sur vos destinées.
Rappelez-vous ma vie, pour ceux qui m'ont connue, pour ceux qui m'ont lue : je n'ai jamais souffert
malgré mes souffrances. La souffrance est vécue différemment dans la Lumière de l'Amour et dans la
réalité de l'Amour. Elle est souffrance mais elle n'affecte pas. C'est une souffrance qui n'a pas de
poids. C'est une souffrance qui n'entaille absolument pas le potentiel de la Lumière. C'est en cela que,
même de mon vivant, j'ai parlé de moi à la troisième personne car il m'arrivait même de voir ce corps,
dans lequel j'étais, comme totalement extérieur et pourtant que j'habitais totalement. Mais le moi n'était
pas limité à cette forme, le moi n'était pas limité à cette enveloppe et embrassait toutes les
manifestations depuis l'arbre dans mon jardin, jusqu'à la plus infime parcelle de vie humaine qui vient
d'éclore de l'autre côté de la planète. Ma conscience embrasait et embrassait l'ensemble de la
création. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est simplement
l'acceptation de cette capacité, de cet état de Lumière et d'Amour qui rend possible ce que vous
pourriez appeler quelque chose d'extraordinaire ou d'incroyable. Il n'y a aucune limitation à ce que
vous êtes. Vous pouvez être celui que vous êtes dans votre corps. Vous pouvez être l'oiseau qui
chante le matin. Vous pouvez être le soleil qui meurt dans une autre galaxie. Vous pouvez être l'arbre
qui perd ses feuilles. Vous pouvez être tout cela, en même temps, dans votre corps. Il n'y a que le filtre
de la conscience qui empêche ces perceptions. Vous ne risquez pas de vous noyer dans la Divinité.
Vous ne risquez pas de perdre une quelconque individualité. Tout ce que vous risquez c'est de vous
remplir de la totalité du créé et de l'incréé, de la totalité des dimensions, de la totalité de la vérité car
vous êtes la Vérité, vous êtes la Voie, vous êtes la Vie, vous êtes l'Amour, vous êtes la Lumière créée et
incréée. Vous êtes tout cela à la fois et je vous engage à vous pénétrer de cette Vérité, à la vivre en
Essence et en Vérité.

Au fur et à mesure que vous atteindrez, que vous vous rapprocherez de cet état, vous comprendrez
qu'il n'y a pas de limites, qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres humains, entre les plans, entre
les règnes, entre les galaxies et que tout participe à l'Unité. Il n'y a que l'illusion de votre incarnation
qui vous fait croire que vous êtes limité à ce corps, à cette enveloppe, à ce mode de réflexion. Vous
êtes totalement créé illimité, de toute éternité. Il vous appartient de révéler ce plein potentiel. Vous y
êtes aidés. Les hiérarchies spirituelles et les versements de Lumière, ininterrompues maintenant sur ce
système solaire, vous aident dans ce phénomène d'ascension, dans ce phénomène d'accueil de la
Lumière. Vous n'avez qu'à dire « j'accepte que cette Lumière soit » parce que cette Lumière est. Il n'y a
rien d'extérieur. Il n'y a rien d'intérieur. Vous êtes la totalité du créé. Vous êtes la totalité de l'incréé.



Vous êtes tout cela à la fois. Les hiérarchies spirituelles, les plans angéliques, ont réalisé depuis
longtemps cette vérité essentielle. Vous êtes en chemin pour intégrer cette vérité. Certes, le temps
n'existe pas mais vous êtes néanmoins dans des temps extrêmement réduits où la notion de ce qui est
important pour vous est majeure. La notion de l'importance de faire les choses rapidement au niveau
de votre conscience est majeure. Voilà, mes bien aimés, ce que je voulais vous donner à travers ces
quelques mots. A travers le rayonnement de ma présence, vous permettre de cheminer dans la
présence de cœur à cœur. Bien aimés enfants de la Lumière, je vous apporte maintenant toute ma
bénédiction de Mère et je vais vous laisser continuer sur ce chemin. Recevez tout mon amour, toute
ma bénédiction, toute la Lumière du Père et de la Mère.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes enfants, je suis Ma Ananda Moyi. Je suis celle qui parcourait, il y a encore peu de temps, le sol de
cette planète, en ayant réalisé en elle le principe de la Divinité absolue. Après la radiance de l'Ange, je
viens vous apporter, à mon tour, l'amour d'une mère et si possible vous aider dans votre cheminement
collectif et individuel à travers vos interrogations sur votre cheminement. Je viens vous aider à éclairer
vos pas, je viens vous aider à porter vos pas. Chers enfants, mon cœur de mère vous est ouvert
maintenant. Sous tendue par la présence de l'Ange à l'intérieur de ce canal, je peux ajuster au mieux
la vibration de ma présence afin d'être dans une action au sein de votre être qui, je l'espère, sera
profitable à votre cheminement. Alors, nous allons vous donner la parole et recueillir vos questions
mais aussi vos souhaits. Je précise qu'il s'agit bien ici de souhaits spirituels. Ainsi, bien aimés, je vous
laisse la parole.

Question : ...

Question : dois-je répéter ?
Oui, tout à fait. Les vibrations sont importantes, la clarté est là mais la multitude d'intentions qui se
tournent vers moi m'empêchent d'entendre.

Question : comment bien ressentir le choix de notre âme ?
Le choix d'âme est déterminé et se présente à vous au moment où vous êtes capable de faire le
silence dans le vacarme de votre vie extérieure, au moment où vous vous tournez vers vous-même
sans faux détour, sans altération liée à votre personnalité, celui-ci vous apparaîtra de plus en plus
clairement. En faisant un pas vers la Lumière de l'Ange, vous aurez accès à nombre d'informations
vous concernant, celles-ci pouvant survenir de différentes manières, à différentes instants. Il vous suffit
d'être attentif, il vous suffit d'être à l'écoute, il vous suffit aussi, comme disait l'Ange Jophiel, de
demander. En cette période propice pour les demandes, et durant les semaines qui viennent et qui
vous séparent encore du solstice d'été, vous avez très exactement quatre semaines et les êtres
humains le savent, même de manière subconsciente. L'âme humaine ressent au plus profond les
tressaillements de quelque chose qui se passe. L'âme humaine doit demander et accueillir la réponse
en son sein quant à son destin, quant à son chemin. Cela est rendu possible par l'effusion de la
Lumière que vous vivez en ce moment sur la planète Terre.

Question : pourquoi faut-il endurer toutes ces souffrances, psychologiques, physiques, pour
avancer sur le chemin de son âme ?
La souffrance, quels que soient les corps qui sont touchés, n'est que le reflet de vos attachements,
que le reflet des zones qui sont encore dans l'Ombre. Plus votre volonté de Lumière grandit, plus votre
certitude de Lumière grandit, plus ces zones d'ombre sont, dans un premier temps, douloureuses car
dans l'opposition par rapport à la lumière qui grandit. Les douleurs ne sont que les résultats de vos
attachements passés, de vos attachements présents qui empêchent la lucidité totale de votre âme et la
Lumière de vous inonder complètement. Elle n'est pas voulue par le créateur, elle est uniquement
voulue par votre personnalité et par les attachements que vous avez créés. Il n'y a pas d'autre
justification à la douleur mais il est vrai que la douleur en ce monde est aussi un élément de
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transcendance qu'il faut aussi savoir abandonner au moment opportun afin de renouer avec la Divinité
totale que vous êtes.

Question : comment aider ses enfants à trouver leur chemin de Lumière ?
Une mère souffre pour ses enfants. Une mère est investie d'une mission avec ses enfants, quel que
soit leur âge mais, dans ces moments de transition, la mère n'a pas à se charger du fardeau et des
choix de ses enfants, quel que soit leur âge. Ceci est aussi une forme d'attachement qui est un lien et
une résistance à la libération. Chaque âme est totalement libre de choisir le chemin de l'incarnation et
de l'expérience, le chemin de l'excarnation et le chemin de l'ascension. Vous n'avez aucune possibilité,
par l'affection, par les mots, de modifier le destin d'une âme. Vous ne pouvez qu'irradier la Lumière de
votre être intérieur sans espérer, sans projeter. Simplement en étant cette Lumière, peut-être, à ce
moment là, vos descendants accepteront la Lumière et dévoileront la leur. Mais vous ne pouvez à
aucun moment, dans ces périodes de bouleversements, être sûrs d'être accompagnés par les proches
au sens familial ou par les âmes que vous aimez car leur destin leur appartient en propre. Le souhait
que vous émettrez, certes, avec compassion, risquerait d'être un lien de plus et donc une souffrance
de plus dans ce chemin. Le chemin de chaque âme est libre en cette période de Lumière. Cela ne
souffre aucune exception. Vous ne pouvez qu'être un être de lumière irradiant la bonté, irradiant
l'amour en espérant peut-être, mais sans le souhaiter, que la Lumière touche à son tour la Divinité de
celui que vous appelez, en votre vie, votre descendant.

Question : comment se manifeste l'état d'androgyne réalisé ?
Il s'agit d'un état qui ne peut être réalisé totalement en cette dimension. Vous ne pouvez que vous en
approcher à travers un certain nombre de signes, à travers un certain nombre de manifestations, où la
qualité de votre Lumière d'âme va venir transcender et irradier totalement votre personnalité. Vous
rejoignez par là, la fusion (car c'est de cela qu'il s'agit) de l'âme et de la personnalité. Vous
transformez vos polarités mâles et femelles en un troisième terme appelé, si on le veut, androgyne où
il existe, à l'intérieur de celui qui a réalisé cela, une transmutation permettant le dépassement de la
dualité bien/mal, mâle/femelle, en un troisième terme. Réaliser l'androgyne, c'est réaliser l'unité de sa
féminité et de sa masculinité, c'est résoudre l'équation du bien et du mal, c'est dépasser l'équation des
paires d'opposés, c'est parcourir les chemins de l'Unité et s'approcher de la Vérité.

Question : cet état peut se manifester dans les rêves ?
Cela est fonction du chemin parcouru par l'âme mais ce qui est présent dans les rêves doit se réaliser
dans la réalité. Il n'y a pas d'espace privilégié mais certainement des espaces consécutifs, différents
selon les âmes, qui permettent la concrétisation de l'androgynat.

Question : est-il souhaitable de chercher l'inspiration spirituelle à travers vos photos ?
Si votre âme aspire, à travers une reproduction, à travers une image, à ressentir l'émotion de la
Divinité, il vous est loisible de le faire. Si vous avez l'impression de vous raccrocher à une image, quelle
que soit l'expérience mystique, cela peut être un obstacle à votre libération. Alors, abstenez-vous-en.
Tout dépend de comment vous vivez cette communion, cette relation, cette expérience. Il ne faut pas
que la reproduction, ou l'image, devienne l'objet de l'expérience mais le support de l'expérience.
Support qui peut être amovible car la création en esprit de mon image doit aboutir au même résultat.
Est-ce que cette expérience a conféré la joie ? Si cela est le cas, elle peut être reproduite à volonté.
Mais, si lorsque cette expérience s'est produite, s'en est suivi un état de perte et de séparation liée à
l'expérience elle-même, elle est susceptible de créer un attachement préjudiciable. Il vous faut, dans
vos expériences, retrouver la spontanéité et la liberté.

Question : pourriez-vous nous parler des Vierges Noires et de la différence avec votre propre
type d'émanation ?
Ce qui est appelé, en tout cas en Occident, les Vierges Noires, correspond à une qualification précise
de l'énergie féminine incarnée par la Mère Terre. Il s'agit d'un archétype n'ayant jamais été incarné au
sens humain mais porté, véhiculé par certaines âmes humaines. La Vierge Marie, moi-même, avons
incarné la totalité de l'énergie féminine terrestre et solaire. Pour autant, ni Marie, de son temps, ni le
corps qui a abrité mon âme récemment ne peut être appelé Vierge Noire. Il s'agit de représentations,
de conceptions mentales humaines, vibratoires, certes, mais néanmoins empreintes de dualité et de
dualisme.



Question : parfois les Vierges Noires sont situés sur des endroits géo-telluriques, en particulier
liés à l'eau. Quel en est l'intérêt spécifique ?
L'intérêt en est en vos croyances, en vos certitudes, à vos besoins d'adhésion à des rituels plus ou
moins compliqués. L'eau est l'apanage de Marie. Partout où une femme ou un homme a incarné, en
proportion suffisamment importante, l'énergie dite Mariale, s'est manifestée l'eau, l'eau était présente.
Cela n'est pas une spécificité des Vierges Noires mais bien de l'énergie Mariale. Que l'être humain,
dans ses conceptions, dans son mental, ait érigé ce symbole et l'ait couplé à des croisements
énergétiques, ou encore à de l'eau, cela appartient en propre à l'homme mais aussi à une tradition. En
Inde nous avons d'autres traditions concernant les Mères nourricières et les mères créatrices qui n'ont
rien à voir avec ces Vierges Noires. Il s'agit de systèmes de croyances. Il s'agit de systèmes visant à
identifier les énergies à une forme et à un vécu. Rien de plus. Mais, néanmoins, si vous avez besoin de
vous rattacher à cette image, à cette énergie, n'oubliez pas de vous en libérer à un moment donné,
comme de toute autre image. La Source de l'eau, la Source de l'énergie est votre cœur, votre Divinité
et rien d'autre. Tout le reste ne sont que des constructions énergétiques visant à soutenir votre
incarnation mais qui deviennent néfastes au moment de la grande libération.

Question : la personne qui a posé cette question demande pourquoi elle a mal au ventre
lorsqu'elle entend votre réponse.
Cela correspond à des attachements. Attachements à la notion de Vierge Noire, à la notion de l'eau qui
correspond aussi à la féminité.

Question : quelle est la différence entre l'âme spirituelle et l'âme divine ?
L'âme spirituelle est l'âme divine revêtue du manteau de son destin. L'âme divine est l'étincelle sans
couleur. L'âme spirituelle est l'étincelle revêtue de sa couleur. L'étincelle est invariable de toute
éternité. L'âme spirituelle se colore au fur et à mesure de ses pérégrinations et est donc déjà polarisée,
est donc déjà en mouvement, contrairement à l'étincelle qui est fixe et ne varie pas. L'étincelle
correspond au serment de la Source de ne jamais vous abandonner en vos pérégrinations, en vos
choix, quels qu'ils soient. L'étincelle est le garant de votre Lumière que vous êtes. Elle est le garant de
votre intégrité. L'âme spirituelle est l'étincelle revêtue de l'expérience. Il s'agit d'une structure qui
recouvre une autre structure si tant est que le mot structure soit le plus adapté.

Question : le but de l'âme spirituelle n'est-il pas la transparence et la limpidité de la couleur ?
Oui.

Question : l'étincelle correspond à l'Esprit ?
Il s'agit du même concept, de la même chose.

Question : avez-vous accompagné Jésus en Inde lors de votre incarnation ?
Au-delà de l'importance historique ou intellectuelle, Jésus est effectivement allé en Inde mais sans
moi. Cela a fait partie de son périple, de sa reconnexion. Quel est l'intérêt de cette question ?

Question : pourquoi le processus d'ouverture du cœur entraîne parfois des souffrances ?
Quand le cœur s'ouvre, il souffre de certains attachements, il souffre de certaines situations car l'état
d'ouverture, en particulier au niveau de ce centre d'énergie, nécessite plus que jamais, plus que
n'importe quelle autre fonction, plus que n'importe quel centre, l'abandon de ce qui est ancien, de ce
qui est périmé. L'ouverture est là mais elle nécessite maintenant d'aller plus avant, non plus dans
l'ouverture, mais dans le renoncement à certains attachements qui entravent le plein épanouissement
du chakra du cœur.

Question : comment peut-on prier Marie si elle a été réincarnée à plusieurs reprises ? 
Je n'ai jamais dit, à aucun moment, que j'ai été de mon vivant la réincarnation de Marie mais
l'incarnation de Marie ce qui n'est pas exactement, ni totalement, la même chose. J'ai incarné la totalité
de la Lumière Mariale. Ainsi, je portais en moi l'expérience, la mémoire de l'entité appelée Marie. Ce
point est important. Quelle était la question ?

Question : Marie s'est manifestée à travers différentes apparitions. Comment doit-on la prier ?
En quoi êtes-vous attachés à une forme ? En quoi êtes-vous attachés aux apparitions Mariales ? Les
apparitions prennent une coloration différente selon le pays, selon les races qui ne sont que le reflet



de votre propre conception de Marie et en aucun cas ne correspond à la réalité. Alors, la forme qui
vous fera résonner le plus sera celle qui correspondra à votre état de prière. Marie peut être présente
en de multiples endroits et de multiples lieux et répondre à chaque demande, personnellement. Le
monde multidimensionnel dans lequel j'évolue fait que je peux être, au même instant, en train de vous
parler et tenir, au même instant, de manière synchrone, des milliers de conversations identiques. Cela
échappe à votre champ de cohérence et de compréhension parce que votre dimension est limitée. Les
dimensions, les mondes dans lesquels nous évoluons, nous permettent d'avoir une vision
panoramique, holographique et de réponse, instantanément, personnellement et individuellement à
une prière selon la forme la plus appropriée, selon le langage le plus approprié et pourtant il s'agira
toujours du même Esprit qui est Marie. Ne vous attachez pas à la forme ni à la manifestation mais à
l'Essence.

Question : cela signifie que l'incarnation de l'énergie Mariale peut exister chez un être incarné
s'il atteint votre niveau vibratoire ?
Elle est parfois totale, parfois parcellaire. Vous avez aujourd'hui en incarnation sur Terre certaines
femmes qui incarnent telle ou telle parcelle de mon énergie, de ma conscience, de ma mémoire. Mais
à aucun moment une personne, exceptée ma dernière incarnation, n'a pu intégrer la totalité de
l'énergie Mariale.

Question : quels enseignements suivre pour poursuivre sa voie, au mieux, aujourd'hui ?
Quels que soient les enseignements suivis, il faudra ne plus suivre la voie des enseignements mais
devenir soi-même la voie. L'éclosion de la Lumière, l'éclosion de votre Essence, votre réalisation, ainsi
que vous la nommez, est à ce prix. Il convient, comme l'ont dit certains êtres qui ont été des guides, de
tuer tous les modèles, toutes les écoles, tous les enseignements car ils nourrissent le mental et non
pas le cœur. Et, qu'au moment où on se présente au seuil de la transformation essentielle, il
conviendra de tuer tous ces modèles. Il ne sert à rien de le faire trop tôt. Il ne sert à rien non plus de
retarder le moment. Ainsi, en cette année de bouleversements, les chemins se raccourcissent, les
décisions sont plus rapides que si elles avaient suivi leur cours normal. Jésus disait « je suis la voie, la
vérité et la vie ». Il disait aussi « soyez mes imitateurs ». Cela vous engage à devenir la voie, la vérité et
la vie. En vérité, vous êtes la voie, le chemin, le début du chemin et la fin du chemin. Toutes les
techniques aussi nobles soient-elles, toutes les prières, aussi élevées soient-elles, ne sont que des
béquillées utiles à un moment donné mais qui doivent, à un moment, disparaître pour laisser la place à
votre état d'être, en totalité. Il est temps maintenant de devenir la voie, la vérité et la vie et de ne plus
emprunter la voie des autres, même si cela était important à une certaine époque.

Question : cela explique notre sentiment, souvent, d'être seuls sur notre chemin ?
Oui. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagnés. Mais au moment du choix c'est vous-
même qui décidez de faire le pas. Comme disait l'Ange Jophiel il vous appartient de faire le premier
pas qui est, en fait, le dernier pas. C'est un chemin. Quelles que soient les écoles, les traditions, les
voies, les modèles, vous arriverez obligatoirement à un moment ou à un autre, de manière inexorable,
à un instant précis, où il faudra tuer le modèle, accepter de tout perdre, de n'être rien, afin de devenir
tout. Il n'y a pas d'autre alternative.

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

Bien aimés enfants de la Lumière, je vous propose à mon tour d'accueillir la Lumière, la Lumière de la
mère.

Effusion d'énergie ...

Ainsi je vous abandonne à votre Lumière, à votre chemin, à votre Divinité, à votre espérance. Soyez
bénis, je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ma. Bienvenue à vous enfants de la Lumière. Je vous apporte ma paix et je viens échanger
avec vous au sujet de la chose la plus primordiale qui est votre Essence. Enfant de la Lumière et
enfants de la Loi de Un, il vous appartient, lors de vos pérégrinations en ce monde si particulier, de
faire tout ce qui est en votre pouvoir afin de trouver votre Source, votre Essence, de communier et de
communiquer avec votre Essence qui est Lumière et qui est Esprit, reflet de la Divinité Car, soyez-en
sûrs, quels que soient les voiles de l'ignorance qui vous recouvrent encore, quels que soient les voiles
des apparences de votre incarnation, vous êtes tous enfants de la Lumière et enfants de Un et
parcelles d'éternité. Soit, les jeux de l'incarnation, les jeux de vos personnalités successives ont
assombri, recouvert et alourdi cette composante essentielle qui, pourtant, vous maintient en vie. Vous
pérégrinez d'âme en âme, de corps en corps, mais votre esprit, lui, demeure, de toute éternité, la
promesse de votre retour à la Divinité. Certains êtres incarnés, et certaines manifestations des grands
avatars cosmiques, vous guident sur ce chemin non pas à travers des mots mais à travers ma
présence. Alors, je vous bénis de ma présence qui vous permettra, je l'espère, de vous rapprocher un
peu plus de votre éternité en vous retirant certains voiles de votre ignorance et certains voiles qui
empêchent

Comme vous le savez, cher enfants, votre planète traverse une grande transformation. Il ne faut
surtout pas vous attacher à la tristesse apparente de certains de ces évènements car la tristesse n'est
que la manifestation de votre incarnation mais n'est absolument pas la réalité de ce qui se passe pour
les âmes concernées. Certes, votre compassion doit exister, doit se manifester comme une aide, mais
cette aide doit être dépourvue d'émotions qui vous concernent et ne concernent absolument pas ces
âmes en transformation, ces âmes en transit qui ont la chance (je répète, oui, la chance) d'accéder
plus vite que vous à un nouvel état d'être beaucoup plus pur, beaucoup plus lumineux, sans ombres,
sans tâches, revêtues de leur gloire éternelle enfin retrouvée. Paix à vous, pèlerins de l'éternité car, en
ces jours joyeux, la Terre vous propose de retrouver une dimension si proche de la dimension de
l'Ange. Une dimension où l'Ombre, où la maladie, où ce qui a fait vos jeux de l'incarnation depuis fort
longtemps, n'existe plus. Une octave supérieure se dessine quant à votre accès à votre Source. D'êtres
lumineux en profondeur vous allez être et devenir êtres de Lumière à l'extérieur. Ceci est un grand
bouleversement et certaines attaches inhérentes à vos incarnations peuvent, dans certains cas, vous
empêcher de bénéficier totalement de la Lumière que vous êtes. Ces attachements ont pour nom
peurs : peur de perdre, peur de mourir, peur de ceci, peur de cela, qui ne sont que des reflets de votre
manque de lucidité, de foi, de confiance, de lâcher prise, surtout. Car il convient de lâcher totalement
les choses qui vous sont les plus chères. Elles vous sont les plus chères car elles vous ont coûté.
Elles vous sont les plus chères car elles vous ont compromis, quelque part, dans votre Divinité. Elles
sont les moyens de rassurer votre être en incarnation mais elles ne sont point le moyen d'accéder à
votre Divinité.

Comprenez bien cela, chers enfants. L'amour se passe de possession, l'amour est liberté, l'amour est
don de soi total. Il ne peut y avoir éclosion de l'amour que vous êtes tant qu'il y a la moindre once de
propriété ou d'appropriation. Cela ne veut pas dire, par là, qu'il vous faut renoncer à vos possessions
matérielles bien logiques qui vous permettent de subsister et d'exister mais non pas de vous réaliser.
Ainsi, l'être humain est fait, à travers ses structures d'incarnation, pour rechercher la sécurité. Mais
aujourd'hui la sécurité est illusoire. Vous le voyez bien dans l'évolution de votre monde dans cette fin
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de Kaliyuga, d'âge sombre, où plus rien n'est sûr. La seule sûreté que vous ayiez se trouve en vos
intérieurs et en votre étoile intérieure. Il vous convient de faire ce travail de retournement, de
conscientisation de votre Essence. Faites naître, faites éclore, faites grandir la fleur intérieure que vous
êtes, cette fleur splendide qui, quand elle est éclose, vous montre la réalité de votre être, en toute
humilité, l'état que j'ai vécu de mon vivant qui permet de nourrir à la Source vous-même mais aussi
ceux qui vous approchent. Certes, les enseignements, les connaissances, l'érudition, peuvent être à
un moment donné des aides qui vous aident à monter plus haut. Mais, à un moment donné, ces
connaissances doivent s'évanouir pour vous laisser dans la pureté, la nudité de votre Essence,
dépouillé de toute connaissance, dépouillé de tout savoir, dépouillé de tout bien, dépouillé de toute
possession, afin d'œuvrer dans la Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Je sais que nombre d'autres
êtres humains vous ont parlé de la voie du cœur mais aussi de la voie sèche, de la voie qui ne passe
pas par le cœur. Cela est faux, chers enfants. Il n'y a qu'une voie qui conduit à votre Essence et c'est
la voie du cœur. Et pour que cette voie du cœur ne soit pas entravée par votre mental, par vos
émotions, il convient de vous concentrer sur ce cœur.

Il n'y a pas de salut hors du cœur. Il y a, certes, aujourd'hui, un salut hors du corps, par la mort. Mais
nous aimerions tant que tant de Lumières humaines vivent cette transformation et cette éclosion à
l'intérieur de leur corps afin de sublimer ce corps, afin de le transformer réellement, concrètement, en
corps ascensionné, comme vous dites, en corps de Lumière, en corps imputrescible, en corps sans
couture, en corps immortel, vibrant et rayonnant de la Divinité que vous êtes. Car votre mission est là.
Elle n'est pas à travers la pratique de tel art ou de telle fonction qui ne sont encore que des
apparences, qui ne sont encore que des peurs manifestées. Il vous appartient de vous mettre à nu et
de vous élever dans cette conscience ultime. Les portes de la réalisation sont à ce prix. Vous ne
pouvez trouver cette dimension ultime qu'en renonçant totalement à tout ce qui fait les jeux de
l'incarnation, à tout ce qui fait ce que vous aimez et ce que vous détestez depuis tant et tant de temps.
Le cœur, l'Essence, l'Unité n'a que faire de vos jeux qui sont, certes, des moyens d'arriver à une
maturation mais vous êtes aujourd'hui au moment où la graine doit décider si elle doit mourir ou éclore.
Acceptez-vous de vous remettre à la Lumière, acceptez-vous de vous remettre à votre Unité réelle ou
voulez-vous poursuivre encore les jeux de l'incarnation ? Cela vous appartient. Il n'y a pas de
jugements, il n'y a pas de sélection. Il y a simplement des choix assumés librement.

Effusion d'énergie...

Bien aimés enfants de la Lumière, que l'amour du Père, l'amour de la Lumière vous inonde et vous
accompagne en cette journée et en les jours suivants. Puissiez vous cultiver cette lumière à l'intérieur
de vous afin d'épouser la Lumière du Père et de révéler votre propre Lumière. Afin de passer de l'état
d'enfant de la Lumière à la Lumière elle-même.Paix à vous, soyez bénis. Je vous demande, maintenant
que je vais vous laisser, de rester en cet état et de cultiver cet état, je dirais, en l'espace de quelques
minutes de votre temps. Consacrez dix minutes de votre temps à cultiver cette Lumière. Elle seule vous
conduira à la sécurité. Elle seule vous conduira à l'éternité, à votre Divinité. Acceptez de révéler ce que
vous êtes. Il n'y a pas de plus beau cadeau que la Lumière puisse vous faire.Soyez bénis au nom de la
Lumière, au nom de l'Amour. Je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes très chers bien aimés, je suis MA. Mon niveau d'intervention se situera aujourd'hui en trois plans.
Le premier plan est de vous entretenir sur la structure du cœur et sa fonction en incarnation mais aussi
dans l'univers. Le deuxième temps se situera au niveau de la poursuite des mouvements, des danses
du cœur et des bénédictions du cœur que vous aurez à mettre en œuvre. Le troisième plan est
l'intervention du cœur sacré de la Divinité, en vous, par une transmission de ma divine grâce. Mais
commençons tout d'abord, mes chers bien aimés, par le cœur. Le cœur, avant d'être l'organe qui vous
donne vie, qui anime votre vie et pulse votre vie, est assimilé à la notion de centre, point virtuel où tout
se déplace, où les rondes de la vie peuvent se manifester. Le centre se contente d'être afin de
permettre le déploiement de la vie et le déploiement des dimensions. Ce déploiement se fait toujours
en fonction d'une liaison et d'une connexion possible à ce centre qui devient donc centre directeur,
centre où tout peut se raccrocher, où tout doit revenir après en être parti. Le cœur physique de
l'incarnation ne fait qu'illustrer cela. Le point, le centre est Unité et comme toute Unité il se décline en
une triple Unité.

A l'image du cœur physique, réparti en trois parties, votre cœur lui aussi est présent sur trois
dimensions qui sont le cœur physique (tel que vous le connaissez), le cœur énergétique et le cœur
spirituel. Le cœur énergétique est l'intermédiaire entre le cœur physique et le cœur spirituel. Le cœur
physique est celui qui anime toute vie depuis les mammifères jusqu'à l'homme dont les particularités
sont multiples mais dont l'essentiel est de pouvoir de contracter et se dilater. De ce mouvement double
peut naître la vie en troisième dimension. Les cœurs physiques des autres dimensions ne sont pas
tous bâtis sur ce même modèle de dilatation et contraction. Il existe des dimensions où la dualité du
mouvement disparaît, où le cœur pulse en permanence sans passer par une phase de contraction et
de dilatation. Mais restons-en, si vous le voulez bien, à ce corps de manifestation de troisième
dimension. Ce cœur physique, éloigné de la notion de centre spirituel, par le fait même de
l'incarnation, est le rappel à l'ordre. C'est lui qui, par son rythme duel, vous raccorde à la Source. Etant
dans les strates les plus éloignées des centres spirituels que représente la troisième dimension, il était
nécessaire que, lors de la création de ce corps, existe un rythme binaire qui permette de raccrocher la
manifestation extériorisée à son origine et ainsi le cœur, centre de l'être, qui est en contact à travers le
sang avec toutes les autres parties du corps, est bien l'organe de la spiritualité, est bien l'organe qui
vous relie à votre Unité et à votre Divinité. Il est le rappel incessant, tant que vous êtes en incarnation,
de votre liaison à la Source que vous êtes. Le cœur / centre est donc relié à votre niveau physique, à la
Source de votre incarnation qui est la Terre mais aussi à la Source de votre origine qui est Lumière. Par
le rythme binaire il en exprime la dualité liée à votre troisième dimension. La plus haute entité
spirituelle possible est celle qui a gouverné l'élaboration de ce cœur, avec ses qualités, avec son
rythme, avec ce qu'il représente. Il est omniprésent dans toutes les traditions et toutes les religions ont
parlé du cœur comme élément essentiel et moteur de l'évolution spirituelle mais néanmoins toutes les
religions se l'ont approprié et l'ont dévié de sa nature même, ils l'ont dévié de son essence et en font
un outil de dualité. Et pourtant c'est bien lui qui est mis en avant dans toutes les traditions, dans toutes
les religions. La seule réalité à y voir n'est pas le rythme binaire de sa manifestation mais bien une
capacité à vous relier à la transcendance qui est l'ultime réalité de ce que vous êtes.

Après ce cœur se trouve ce que nous appelons la deuxième part qui est le cœur énergétique qui est
assimilable à ce qui a été appelé dans la tradition orientale anahatachakra ou chakra du cœur. C'est le
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lieu où s'équilibrent les deux composantes, horizontale et verticale, de l'être humain. C'est le lieu où se
rencontrent le corps et l'Esprit, le lieu des résolutions des conflits entre l'incarnation et la spiritualité,
entre la matérialité et la spiritualité, entre l'horizontalité et la verticalité. Remarquez qu'à ce niveau il n'y
a plus dualité, il y a rencontre, il n'y a plus séparation mais il y a unification de l'horizontalité et de la
verticalité. Dans la troisième partie je vous donnerai les mouvements, les danses, qui vous permettront
de pénétrer les arcanes des trois cœurs physique, énergétique et spirituel. Il convient de retenir qu'à
ce niveau du cœur énergétique ou du chakra du cœur, la dualité n'existe plus, le rayonnement se fait
de manière continue et non plus selon un rythme de dilatation et contraction. C'est la grande
différence entre le cœur physique et le cœur énergétique. C'est un espace de résolution, un espace
de rencontre de l'Esprit et de la matière, de l'horizontalité et de la verticalité.

La troisième part du cœur est ce qui est appelé le cœur spirituel, absolument plus relié avec le cœur
physique, non plus (comme dans le cœur énergétique) dans une rencontre de l'horizontalité et la
verticalité, mais c'est vraiment le point où nous pouvons parler de centre. Centre, Source de vie. Centre
ultime, point de retour à l'Unité qui est illustré aujourd'hui, chez l'être humain, endormi à l'âge adulte,
par ce que l'on appelle le thymus, lieu complexe s'il en est, appelé, aujourd'hui en incarnation de
troisième dimension, reliquat embryologique mais qui est néanmoins un vecteur essentiel de passage
en cinquième dimension.

Retenez que le cœur organe est légèrement décalé sur la gauche, il n'est pas au centre de la poitrine.
Retenez que chakra du cœur, cœur énergétique, est au milieu de la poitrine. En ce qui concerne le
thymus il est dans l'axe central, au dessus du milieu de la poitrine, en rapport avec ce que vous
appelez « le corps qui rayonne Dieu », « le corps de Samadhi », « le neuvième corps ». En ce point se
trouve la reconnexion, au sens le plus noble, à votre Divinité, qui fait que, en incarnation, vous devenez
créateur de votre propre réalité et de votre propre Divinité et que votre rayonnement devient capable
d‘être un soleil pour tous vos frères. C'est à ce niveau que se réalise la maîtrise, la réalisation. C'est à
ce niveau que se trouve la joie intérieure par franchissement de la porte postérieure. En effet il existe
au niveau de ce triple cœur un passage qui se fait de l'un à l'autre. Ce que je vous propose c'est de
vous donner les danses qui permettent d'harmoniser le cœur physique puis de résoudre l'Unité au
niveau du cœur énergétique et enfin de compléter l'accès à votre thymus. Ainsi trois étapes dans la
route de votre Unité, de votre Divinité et de votre joie.

En ce qui concerne la rythmicité du cœur / organe il va falloir constituer un cercle, les uns derrière les
autres et tout d'abord vos mains droite et gauche vont venir se placer sur le cœur, comme ceci ( ndr :
main droite posée à plat, paume sur le cœur et la main gauche venant recouvrir, à plat, la main droite)
et ensuite venir se poser au niveau du dos de celui qui est devant vous, la main droite se plaçant entre
les deux omoplates, au niveau de la colonne vertébrale, dans sa région dorsale moyenne (ndr : les
deux mains restant toujours en contact dans le mouvement, à plat l'une contre l'autre, la main gauche
recouvrant toujours la main droite, de sa position initiale jusqu'à poser la paume de la main droite sur
le dos de la personne,). Ainsi vous allez participer au rythme binaire de contraction / dilatation, à votre
rythme, dans le cercle, vous recréerez ce mouvement. Ainsi vous allez entrer en syntonie de cœur à
cœur, vous allez donner, recevoir, donner, recevoir. Ainsi vous allez établir une circulation de cœur à
cœur et rentrer donc dans la multiplicité des cœurs organiques dans le rythme duel de la contraction
et de la dilatation. Première étape d'intégration des trois cœurs.

Quant à la deuxième étape elle se fait plus par groupe mais deux par deux mais c'est aussi réalisable
tout seul. Vous allez retracer la croix devant votre cœur, (ndr : croix constituée de l'index droit dressé à
la verticale et posé au contact du corps et au niveau du cœur au milieu de la poitrine, l'index de la
main gauche posé à l'horizontale devant le droit) où les deux index matérialisent la fusion de la
verticalité et de l'horizontalité. Vous êtes face à un de vos frères qui lui est en position d'accueil,
paumes tournées vers le ciel, bras fléchis. Ainsi, celui qui émet résout d'abord en lui la dualité du
rythme cardiaque et va pouvoir, ensuite, poser cette croix au centre de son frère, au niveau du cœur,
ce cœur énergétique qu'il a réalisé en maintenant la posture de la croix (ndr : dans ce mouvement,
l'émetteur tend les bras vers le récepteur tout en maintenant la croix, l'index gauche horizontal se
trouve, à la fin du mouvement, donc posé sur celui qui « reçoit »). Il suffira de rester quelques minutes
pour harmoniser le rayonnement en votre cœur énergétique avant de le transmettre à l'autre cœur. Et
ensuite il faudra bien évidemment inverser les rôles afin que l'échange soit réalisé.

La bénédiction ensuite est la troisième partie qui correspond au cœur spirituel et qui est donc une



troisième étape. Vos mains sont en prière devant votre poitrine. Il y a résolution au centre. Il n'y a plus
de mouvement au sens inspiration/expiration, au sens contraction/dilatation, il n'y a plus la croix, il y a
l'Unité, cette Unité de prière que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes face à l'un de vos
frères qui est assis sur une chaise et qui attend. Une fois que vos mains seront remplies de l'amour de
l'Unité vous allez placer vos mains au dessus de la tête, sur la tête, de celui qui reçoit l'énergie de
l'Unité spirituelle. Et vous faites cela par trois fois illustrant ainsi les trois cœurs réunifiés en gardant un
certain temps les mains jointes dans le mouvement de venir se poser sur la tête, quelques instants. Et
une troisième fois. Prenez le temps qui est nécessaire à votre perception. Par ce travail vous réalisez
l'alchimie des trois cœurs.

Mes très chers bien aimés, avant de passer de l'effusion de mon propre cœur en votre cœur, avant de
quitter les jeux du mouvement et de la danse et des explications que je vous ai données j'aimerais
savoir si vous avez des interrogations par rapport à cela.

Question : Ce travail peut-il être diffusé ?
Ce travail est diffusable et doit être diffusé quel que soit l'état d'avancement et de constitution de ce
que vous appelez le corps de Lumière. Ce triple travail au niveau du cœur a la particularité de rendre
perméable aux énergies de transformation qui sont présentes sur votre Terre et qui vont s'amplifier
dans les semaines qui viennent.

Question : peut-on faire ces étapes séparément ?
Il est préférable de les enchaîner les unes après les autres. Il y a d'abord le cœur physique, avec le
mouvement de votre cœur vers celui qui est devant, par l'arrière. Il y a ensuite le cœur énergétique et
enfin seulement vient le cœur spirituel. Trois mouvements différents, trois danses qui permettent de
réunifier les trois cœurs.

Nous n'avons plus de questionnements.
Alors je vais vous demander de clore vos yeux, de décroiser vos jambes et vos bras, de vous mettre en
position d'accueil et d'accepter, mes biens aimés, ce qui vient vers vous maintenant.

Mes biens aimés je vais vous laisser maintenant accueillir totalement cet état en vous, dans le silence
et le recueillement. Je vous apporte ma paix et mon amour et vous laisse vivre cela maintenant entre
vous pendant une dizaine de minutes. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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L'activation de la joie intérieure, de la connexion des trois cœurs entre eux et à leur Source originelle :
le chemin de la libération passe par cette porte. Il n'y a pas d'autre alternative pour rejoindre votre
Unité, pour rejoindre votre Divinité que de rejoindre cette porte. Certes, l'activation de vos chakras,
l'activation de votre corps de Lumière, l'activation de ce que vous appelez vos nouveaux corps est une
étape indispensable mais néanmoins non suffisante à l'activation de votre potentiel de Divinité. Il vous
appartient, à chacun, en votre âme et conscience, d'ouvrir la porte du temple et de le tenir propre car
c'est en lui que réside votre essentialité, votre Divinité et votre Unité. Il ne peut y avoir Divinité sans
cœur car, ainsi que je vous l'ai expliqué, le cœur humain n'est que le pâle reflet du centre d'où tout
provient et où tout revient. Le centre est à la fois mouvement (vous l'avez compris à travers la dilatation
et la contraction du cœur physique) mais il est aussi noyau immuable et éternel de votre essence.
Après avoir exploré le mouvement du cœur il vous appartient de trouver l'immobilité du cœur et après
d'y apporter les bénédictions qui permettent de sanctifier cet espace qui est l'espace de votre ultime
réalisation. Dans cet espace il ne peut y avoir de dualité, de confrontation, de question car tout est en
l'état déjà de réponse. L'être qui trouve cette félicité intérieure, cette Divinité intérieure, illustre par sa
vie, son chemin, son détachement aux choses du monde, cet accès à la Divinité, à cette Lumière, à ce
rayonnement que parfois vous touchez du bout du doigt quand vous rencontrez une présence
spirituelle.

Néanmoins l'expérience n'est pas l'affermissement. L'expérience de la Lumière n'est pas le vécu de la
Lumière. L'expérience de la Lumière est certes encourageante, est certes vivifiante mais n'est pas la
Lumière. Il est question d'accueillir, de révéler la Lumière mais tant que toutes les parcelles qui vous
constituent ne sont pas devenues Lumière vous n'êtes pas arrivés. Et pourtant il n'y a pas de distance
entre ce que vous êtes et ce que je suis. Et pourtant il n'y a pas différence entre le jeu de l'Unité et le
jeu de la dualité. Il n'y a qu'un point de vue qui change. Dans un cas le point de vue est extérieur et
différencie encore l'intérieur de l'extérieur et de l'autre point de vue, le point de vue se place au centre,
là où tout est immuable, là où tout provient et là où tout revient. Ainsi l'expérience de la Lumière est un
préalable à l'établissement de la Lumière. Ainsi la dimension du cœur se découvre non pas dans un
temps progressif mais dans un espace, progressivement. Il est tant et tant de choses à vivre, à
approcher, à expérimenter, à toucher. La transcendance n'est pourtant pas cela. La transcendance est
pourtant le noyau immuable de votre être, celui qui est déposé en vous de toute éternité de par une
promesse de retour à l'Unité. Ceci est inscrit depuis la création de ce corps. Ce corps qui n'est pas là
par hasard ou pour répondre à une fonction physiologique mais est bien l'instrument qui va vous
permettre de faire résonner les différentes parties afin de trouver l'Unité qui est vous. Car qui vous êtes
est le centre.

Il n'y a point de Dieu hors de Dieu et vous êtes Dieu. Il n'y point autre chose que vous, que le point
essentiel de votre Divinité. Vous êtes tout cela, vous êtes moi, je suis vous, sans jeux de mots mais
jeux d'amour. Il y a l'ensemble des possibles en votre incarnation révélée ou non révélée ou en cours
de révélation. Il vous appartient, dans le cheminement de cette vie, de trouver l'essence et le noyau de
votre intemporalité et le paradoxe est que vous devez trouver cela dans le jeu de la dualité ainsi que
l'exprime votre cœur dans ses allers et venues, que votre mental accapare à travers les jeux de la
séduction, les jeux de la possession, les jeux de l'abandon. Mais tant que vous jouerez ce jeu là vous
ne trouverez pas le jeu de qui vous êtes. Le jeu de la Divinité nécessite de s'exclure de tous les autres
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jeux. Alors, quelle est votre quête ? La quête de la Lumière en tant qu'expérience ? Est-elle la quête de
la Lumière en tant que transcendance. En effet voilà deux jeux différents. L'un est le jeu de multiplicité,
l'expérience de la Lumière. L'autre est le jeu de l'Unité, il s'agit de la transcendance de la Lumière.
Alors bien évidemment il est tout à fait possible de concevoir que tant que vous n'avez pas vécu
l'expérience de la Lumière vous ne savez pas que la Lumière existe et, quand bien même vous avez
vécu l'expérience de la Lumière, ça ne suffit pas à installer la transcendance de la Lumière. Et quand
bien même votre corps de Lumière est constitué (et vous autorise à vous appelez « élu » dans le sens
de la fin des temps) vous rejoindrez les espaces qui vous sont alloués en fonction de vos mérites. Mais
cela n'est pas la transcendance de la Lumière en cette dimension. Certes cela est déjà une promesse
magnifique, un avenir plus que radieux.

Mais, croyez-moi, trouver la transcendance de la Lumière dès cette incarnation est un gage de félicité,
un gage de jouissance de chaque instant, de jouissance extrême. La seule émotion compatible avec
cela est la joie. Mais cette joie qui naît du cœur n'est pas fonction des circonstances extérieures de la
vie, elle n'est pas alimentée par le réservoir habituel des émotions de l'humain dans son jeu
d'incarnation que cela soit le plaisir, la tristesse ou d'autres émotions. Cette joie est alimentée par la
reconnexion à la Source / centre. En cet état de transcendance de la Lumière il n'y a pas de place
pour les doutes, il n'y a pas d'autre place que pour Dieu, il n'y a pas de place pour autre chose que la
félicité. Alors, certes, je vous ai montré le chemin qui conduit à cela mais la décision ultime vous
appartient. Voulez-vous entrer en Divinité ou voulez-vous rester dans les champs de l'expérience de la
dualité ? Cette question n'est pas anodine car il n'y a que vous qui pouvez franchir la dernière porte.
Aucune technique, aucun son, aucun être spirituel, quel qu'il soit, ne peut vous faire franchir ce pas. Il
vous appartient de toute éternité car c'est votre choix, votre conscience qui doit le décider. Alors bien
évidemment il est facile d'accepter la transcendance de la Lumière quand celle-ci se fait jour, quand la
Lumière se manifeste dans le ciel et sur la Terre à un moment donné. Mais c'est dans la dualité, avant
que la Lumière ne soit manifestée, que vous devez trouver cette vérité et cette transcendance. Il vous
faut franchir le dernier pas de manière assurée et volontaire. Il faut un geste de confiance ultime en la
Divinité et cela s'appelle la maîtrise.

De nombreux initiés sur cette Terre ont vécu la transcendance de la Lumière mais ont fait quelque part
le sacrifice de rester dans l'expérience de la Lumière afin de transmettre, autant que faire se peut, ce
qu'ils en ont assimilé, aussi bien à travers des modèles traditionnels qu'à travers des modèles plus
hétéroclites, je dirais. Mais au-delà des multiples manifestations des maîtres incarnés qui ont vécu sur
cette planète, très peu ont accepté de vivre leur transcendance dans leur totalité car la transcendance
ne délivre pas d'enseignements, la transcendance se contente d'être et de rayonner. Le seul langage
que connaît la transcendance est le rayonnement de l'amour et de la Lumière. Il n'y a plus de place
pour les mots, les concepts, les préoccupations quotidiennes. Il y a abandon total à la transcendance
de la Lumière qui fait de vous un être qui peut rester des mois sans manger, ne plus penser aux
besoins de ce corps et pourtant ce corps est vivant et pourtant ce corps est pleinement incarné. J'ai
illustré cela durant ma vie. Peu d'êtres l'ont compris mais beaucoup ont été émerveillés par ce qu'ils
voyaient. Mais néanmoins combien m'ont suivi dans cette voie ? Vivre la transcendance est autre chose
que d'approcher la Lumière. Je souhaite de tout cœur que vous ayez accès à cette transcendance car
elle vous délivre du poids écrasant de la matérialité, des conventions, des qu'en dira-t-on, des
apprentissages, des karmas, de la culpabilité de l'incarnation car il s'agit bien d'une culpabilité
collective. Le cœur est l'organe, le centre, l'atome spirituel qui permet cela. Croyez bien que Dieu a
toute l'éternité pour attendre votre dernier pas. Etant intemporel il n'est pas limité par le facteur temps
alors que votre incarnation, votre monde, l'est plus que jamais. Voilà, mes chers bien aimés, le
message que j'avais envie d'exprimer à travers des mots. Mais retenez que le plus bel élan que je
puisse faire vers vous est d'irradier ma présence. Cela viendra dans quelques instants mais je veux
bien consentir à échanger avec vous sur des questionnements uniquement spirituels par rapport à ce
chemin que j'ai révélé.

Question : la transcendance dont vous venez de parler correspond à ce que certains appellent le
cœur du Père ?
Probablement mais ce ne sont que des mots. Pourquoi vouloir mettre des mots ou des modèles
religieux sur ce qui est tellement simple ? Le cœur est le même chez tout être humain, il n'y a pas de
différence entre une race et une autre race, entre le cœur d'une culture ou d'une autre culture, entre le
Dieu qui est dans le musulman et le Dieu qui est dans le chrétien et le Dieu qui est dans l'athée.



Vouloir nommer c'est déjà vouloir séparer, vouloir sortir du cœur. C'est le mental qui vous trompe.

Question : comment se rapprocher de la transcendance ?
Oubliez tout ce qui n'est pas la transcendance. La seule préoccupation de chaque respiration de votre
vie doit être la Lumière et rien d'autre. Non pas les circonstances de votre vie, non pas ce qui vous
pèse, non pas ce qui vous allège, non pas ce qui vous tient à cœur, non pas ce que vous souhaitez,
non pas ce que vous refusez, mais uniquement le cœur, la Lumière. C'est une quête de chaque
respiration, de chaque inspir. Vous devez devenir la quête. C'est la seule façon d'acquérir cette
transcendance. Il n'y en a pas d'autre.

Question : Dans quelle mesure l'immobilité peut permettre d'atteindre la transcendance ?
Je ne parlais pas de l'immobilité du corps. Je parlais de l'immobilité du mental et des émotions. Le
cœur physique est mouvement, le cœur énergétique est vibration et rayonnement. Le cœur spirituel
est immobilité. Vous ne pouvez trouver cette substantifique Lumière qu'à partir du moment où votre
conscience est au calme, n'éprouve ni attraction, ni répulsion, ni émotion, ni pensée. Il s'agit d'un état
de vacuité, d'immobilité. Ce n'est que quand plus rien n'existe que le joyau se révèle.

Mais au-delà des mots je vais vous proposer de vivre l'effusion de la grâce car cela est le plus
important. Alors je vous demande de décroiser vos bras et vos jambes et de mettre vos mains sur les
genoux, paumes vers le ciel, de fermer vos yeux et d'accueillir. Après cela je vous laisserai dans le
calme et l'immobilité. Voilà, mes très chers bien aimés. Recevez d'ores et déjà tout mon amour, ma
compassion, toute ma grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MA ANANDA MOYI
MA ANANDA MOYI-27 mai 2006

Je suis Ma Ananda Moyi. Je viens à vous, chers enfants, pour vous apporter uniquement une seule
chose, la chose sans laquelle l'univers n'aurait pu exister, une chose sans laquelle l'univers ne peut
avancer, une chose sans laquelle l'univers ne peut s'épandre, une chose sans laquelle l'univers ne
peut rayonner. Et cette chose essentielle est ce que de mon vivant j'ai incarné, c'est à dire la joie, les
jeux de la Lumière, ce que l'on appelait de mon temps les Leilas du Seigneur, le mouvement qui
amènent vers la légèreté, le mouvement qui amènent vers la libération, le mouvement qui amènent
vers la conscience au-delà de la conscience.

Je vous invite, à travers ma présence qui se fera de plus en plus joyeuse et pénétrante au fur et à
mesure de mes interventions, à vivre et à vous abreuver à cette joie éternelle, là où il ne peut exister la
moindre ombre, là où il ne peut exister la moindre altercation, là où il ne peut exister la moindre
altération, là où il ne peut exister la moindre ombre.

La joie est rayonnement, la joie est vie. Soyez en joie car c'est comme ça que vous aime la Lumière,
car c'est comme ça que vous aime le Père, car c'est comme ça que vous aime la Mère. Soyez bénis et
en joie, soyez bénis et Lumière.

Je ne peux pour l'instant et pour le moment capter d'éventuels questionnements. Je ne peux que
rayonner. Dans un espace proche, je serai certainement plus apte à rayonner mais aussi à répondre.

Restons dans la joie.

Soyez bénis. Je suis Ma Ananda Moyi.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE
MARIE-1er décembre 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de Lumière, ici et ailleurs, je rends grâce et je
suis honorée pour cet instant que nous allons partager, dans le Cœur de l'Amour. Je remercie votre
présence et votre constance. Je rends grâce à votre conscience qui a su, de différentes manières, tout
au long de ces années et de vos vies, garder, en vous, le souvenir et la trace de votre Éternité.

Vous voici donc arrivés, en ces Temps (si précis, si intimes et si intenses) de ce qui est à vivre, afin de
vous rendre à votre Éternité. Comme pour beaucoup d'entre vous, je peux dorénavant vous dire : « je
suis avec vous, jusqu'à la fin des Temps ». Je suis avec vous et en vous, en tant que Mère, en n'y
voyant aucune connotation ou coloration humaine. Notre filiation (notre résonance au Noyau Cristallin
de la Terre, qui nous est commune) n'est pas une filiation qui vous enfermerait ailleurs mais, bien, la
clé de votre Liberté. Depuis ce jour, je vous invite à vous immerger, à vous plonger, dans le bain de la
Félicité. L'alimentation de la Terre passe, dorénavant, par diverses Portes des Étoiles et du Soleil. Les
mécanismes visant (de toutes les façons possibles) à rétablir votre Intégrité et votre Tout sont,
définitivement, en place, dans votre corps comme dans l'ensemble de ce système solaire. L'action des
Éléments se poursuit (et se poursuivra) le temps qui est nécessaire, durant ce mois, afin de parfaire
votre Liberté, afin, justement, que vous soyez capable, chacun et chacune, de voir, réellement, d'être
éclairé, en plein jour, sur ce que vous Êtes, d'être éclairé sur autre chose que ce qui faisait l'ordinaire
de vos vies, au sein de ce monde.

Je viens aussi, en quelque sorte, vous inviter, de manière bien plus importante que notre rendez-vous
de ce jour, à demeurer là où tout est léger, à vous installer là où tout est joyeux, là où tout ne dépend,
en rien, de ce monde. C'est à cette condition que vous êtes pleinement vivant, pleinement en vie. Et
c'est cette plénitude qui s'installe, en vous, avec plus ou moins d'évidence, plus ou moins de facilité.
Mais vous le savez fort bien : quelle que soit l'intensité de vos vécus, quelle que soit l'intensité de ce
que vous éprouvez, de ce que vous vivez, nous avons, ensemble, bâti tout ce qui était nécessaire pour
réaliser, avec le maximum de facilité (pour ce monde, pour l'ensemble de toutes les consciences de
cette Terre), un mécanisme qui permet, effectivement, d'avoir pu le vivre, pour la majorité d'entre vous,
sans être affecté par les réajustements de la Lumière ou par les résistances de l'Ombre. Qu'elles
soient en vous ou extérieures à vous, vous savez très bien que cela n'est qu'un point de vue.

Aujourd'hui, la Terre, qui nous a tous portés dans ce Plan d'existence qui a été Libéré, vit maintenant
sa délivrance. Cette délivrance, que j'ai pu comparer à un accouchement, va venir vous présenter tous
les éléments qui sont nécessaires, pour votre conscience, comme pour la Terre et comme pour ce que
vous Êtes, en Éternité, pour réaliser cette œuvre alchimique majeure, avec ses différentes étapes que
vous avez vécues plus ou moins facilement, plus ou moins avec l'espérance, plus ou moins en accord
avec votre conscience (et avec ce corps) qui a été abreuvée à La Source. La finalité de tout ce qui a été
vécu a commencé, déjà, à se déployer, de diverses manières, pour vous. Certains ont eu la Révélation
de leurs Lignées. Et vous savez ce que représente cette Révélation : elle n'est pas une connaissance
comme une autre mais elle vous restitue, à travers les quatre Piliers du Cœur, et vous aide à trouver,
en quelque sorte, ce centre du Centre, ce cœur du Cœur, qui a toujours été là. Quelles que soient les
étapes qu'il vous semble avoir gravies (ou échappées, en quelque sorte, à votre conscience), tout cela,
aujourd'hui, va laisser place, de plus en plus, à un sentiment, très clair et de plus en plus lucide, de ce
qui se déroule, là où vous êtes, dans ce corps et, même, au sein de votre vie, dans ses aspects les
plus ordinaires.
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L'extraordinaire vient à la rencontre de l'ordinaire. Mais l'extraordinaire, vous le savez, peut être
redoutable pour celui qui, soit ne s'est pas préparé (à travers ce que nous vous avons proposé ou par
d'autres façons), ou dont le Cœur n'est pas suffisamment innocent. La clé de cette période, comme
vous le savez, est l'Abandon, la capacité à rester en Paix, la capacité à vivre, de manière de plus en
plus sûre, pour vous, les états de Béatitude, d'Extase ou de Samadhi. Vous le vivez, en quelque sorte,
à travers cette notion de distorsion du temps : pour vous, le temps semble s'étirer, pour d'autres, le
temps semble se contracter. Et, dans tout cela, votre corps est soumis et réagit, par lui-même, à cet
afflux de Lumière, à cet afflux d'Amour. L'ensemble de toutes vos perceptions (quelles qu'elles aient
été), aujourd'hui, tendent, je dirais, à se résoudre en cette espèce de vacuité où tout est plein, où tout
est parfait, où toutes les questions qui pouvaient se présenter, encore, vous semblent, maintenant,
superflues. La Lumière vous guide : elle vous abreuve et elle vous conduit à votre Être Suprême, sans
difficulté. Les seules difficultés, comme vous le savez, ne sont représentées, aujourd'hui, que par les
dernières résistances : que cela soit de ce qui est nommé l'Ombre, de ce qui est lié aux habitudes ou
de ce qui est lié à toutes les ignorances concernant la Vérité, Suprême, elle aussi.

Le temps de mon Appel est venu, même si, de manière personnelle, beaucoup d'entre vous m'ont
reçue ou ont reçu l'Appel d'une de mes Sœurs Étoiles ou de l'un des Anciens ou, encore, d'un
Archange. Aujourd'hui, vous êtes, en quelque sorte, invités à cette Fête. Ce n'est plus une Noce, parce
qu'une Noce est un moment. Et cette Fête-là n'est pas appelée à durer un moment mais, bien, à
s'installer définitivement, mettant fin à tout ce qui était séparé, à tout ce qui pouvait être zone de
souffrance ou de douleur, même si certaines apparences du monde, vues avec le regard habituel,
vous font parfois douter de ce moment de Fête. Mais ce moment de Fête est inscrit de tout temps.
Simplement, ce que nous avions dit, c'est que les circonstances précises, pour arriver à cette Fête,
seraient profondément différentes selon la réponse de l'humanité. Et comme les Archanges vous l'ont
dit (que cela soit après les Noces Célestes ou comme nous vous le répétons régulièrement) : de notre
point de vue, tout est absolument parfait. Même s'il vous semble que, dans votre vie, que dans l'endroit
où vous vivez, il existe des choses plus contraignantes pour vous, c'est, simplement, que la contrainte
n'a pas changé mais que votre vision et votre capacité à percevoir s'est largement amplifiée et
développée. Ce que vous percevez, aujourd'hui, essayez de vous en rappeler : objectivement, vous ne
pourrez que constater que les choses ont progressé, pour se présenter à vous de manière fort
différente. La grande nouveauté, pour la plupart d'entre vous (et, nous l'espérons, de plus en plus
nombreux, maintenant, chaque jour), c'est de se rendre compte de la Vérité. Non pas de la vérité de
l'histoire qui, comme vous le savez, a toujours été écrite par ceux qui étaient à la tête de quelque
chose (d'une institution ou d'un groupe de personnes) mais, jamais, aucune histoire, quelle qu'elle
soit, ne remplacera le vécu de votre expérience. Et tout ce à quoi vous avez été conduit par la Lumière
mais, aussi, par votre Cœur, cela a été, petit à petit ou brutalement, de vous rendre compte, par vous-
même, de ce qu'est la conscience dans ses aspects limités et dans ses aspects illimités. De vous
rendre compte que, quel que soit ce que vous avez à vivre, dans votre histoire personnelle, elle ne
sera jamais qu'une histoire personnelle qui est toujours tributaire des circonstances, d'un certain
nombre de cadres et de limites, propres à ce monde.

L'Humilité, c'est rejoindre son Humanité, c'est rejoindre cet aspect de sel de la Terre ou de chair de la
Terre. Parce que vous êtes, très précisément, ceux qui sont inscrits entre le Ciel et la Terre et qui avez
peut-être perdu, pour nombre d'entre vous, cette notion de reliance à l'Éternité, qui vient transcender
toutes les histoires, personnelles comme collectives. Vous vivez, donc, et vous expérimentez, de plus,
une autre temporalité : des Rencontres (nommées de différentes façons) avec d'autres Plans, d'autres
Dimensions, qui vous étaient, jusqu'à présent, inaccessibles. Tout cela sont, si vous les voyez avec
objectivité, des éléments de preuve, on ne peut plus formels, au changement qui est en cours. Mais ce
changement n'est pas un simple changement comme il s'en produit dans toute histoire de ce monde.
C'est bien plus qu'un changement de cycle, qu'un changement d'ère, qu'un changement d'état de la
conscience. Le Retour à la multidimensionnalité, ici-même sur cette Terre, vous permet de vous faire
votre propre avis et de vivre votre propre vérité. Si vous acceptez de laisser la Lumière œuvrer (comme
elle œuvrera de plus en plus puissamment en vous), vous ne pourrez que constater que, entre la
Lumière et vous, il n'y a que l'espace de l'illusion des croyances en ce monde et en sa vérité, et que
plus vous accueillez la Lumière et que plus vous vous Abandonnez à elle, plus celle-ci vous révèle et
vous dévoile, de façon de plus en plus juste. « On reconnaîtra toujours l'arbre à ses fruits » et ces
fruits, bien sûr, ne sont pas manifestables et manifestés, uniquement, par des choses qui sont à



acquérir ou à développer (que cela soit dans la matière ou dans la conscience) mais, bien plus, par
cette notion de filiation. Parce que cette filiation n'est pas simplement, maintenant, un vague souvenir
mais bien, nous l'espérons, la réalité de votre vécu, de plus en plus fréquent et quotidien. Même si
certaines des oscillations entre l'Éternité et l'éphémère, l'illusoire et l'Absolu, vous semblent parfois
éprouvantes.

Si vous êtes là, ici ou ailleurs, à lire ou écouter ce que je dis, vous vous rendez bien compte de ce qui
se produit en vous, de ce qui se déroule sur votre champ d'expérience. Alors, comme cela avait été dit,
voilà de nombreuses années, par le Commandeur (ndr : OMRAAM MIKAËL AVAÏNHOV) : bien sûr,
nous savons pertinemment, de là où nous sommes, qu'il y avait des échéances et que ces échéances
étaient astronomiques. Mais ne concevez jamais cette échéance astronomique comme un moment à
marquer d'une pierre blanche ou rouge, signifiant un avant et un après, parce que l'avant et l'après ne
peuvent pas se bâtir, selon votre linéarité, en l'espace d'un Déclic, même si, au moment où cela
surviendra, cela se fera comme un Déclic. Il y avait, bien sûr, un certain nombre de résistances, un
certain nombre de croyances, un certain nombre d'éléments, aussi bien dans votre corps que dans ce
qui entoure la Terre au niveau de son contrôle (c'est-à-dire le système de contrôle du mental humain
ou encore les égrégores), l'impossibilité à retrouver, en totalité, la Liberté. Certains d'entre vous l'ont
retrouvée. Certains d'entre vous sont en passe de le vivre. Tout cela nous a réjouis, parce que nous
avons pu constater, dans nos différentes Rencontres avec vous (que cela soit mes Sœurs ou moi-
même, ou encore les Anciens et les Archanges) que chacun a apporté sa pierre pour vous permettre
de vous trouver et de vous retrouver, enfin, tels que vous Êtes, dans l'Éternité.

Nous sommes, aussi, parfaitement conscients (en tout cas pour celles et ceux d'entre nous qui ont
connu la chair de cette Terre) qu'il existe de tels poids, au sein de la densité où vous êtes, que certains
obstacles pouvaient paraître, encore il y a quelques années, difficilement ôtables. Mais je vous invite à
regarder objectivement : regardez ce que vous étiez, ce que vous croyiez être, il y a quelques années,
et regardez, aujourd'hui, ce que vous êtes. Je ne parle pas, bien sûr, des circonstances, quelles
qu'elles soient, de votre vie, mais je m'adresse directement à votre Cœur et à votre conscience. Au
plus vous allez conscientiser cela, au plus vous allez accepter de lâcher les dernières habitudes, les
dernières peurs, les derniers doutes, comme les dernières résistances collectives. Vous savez que,
derrière tout ça, il y a cette Demeure de Paix Suprême. Et nous savons que vous êtes de plus en plus
nombreux à l'expérimenter, à vous y établir, à y demeurer.

Comme je vous l'ai dit, lors de ma dernière intervention, le temps de mon Appel est très proche. Le
Canal Marial collectif a été créé et constitué : il est opérationnel. Nous sommes proches de vous. Nous
sommes même, pour beaucoup, dévoilés, à l'Intérieur de vous. Alors, ce moment est un moment de
Fête mais d'une Fête qui ne s'arrête jamais. Parce que autant, dans ce monde, vous avez l'habitude
d'osciller entre un état et un autre, une expérience et une autre, des joies et des peines, autant, dans
votre Éternité, aucune de ces alternances ne peut exister, aucune fluctuation ne peut apparaître. Alors,
bien sûr, pour ce qu'il reste de votre personne, insérée dans son histoire ou dans l'histoire de ce
monde, cela peut sembler, encore, tellement loin, tellement hypothétique. Mais vous savez très bien,
par vos expériences, par votre vécu, par les divers témoignages que vous pouvez vous communiquer,
que toutes ces étapes (que nous avons franchies et que vous avez franchies) ont été des marches
salutaires, visant à raccourcir et à adoucir les éléments les plus désagréables, même, pour la
personnalité.

L'Accouchement et la Délivrance se produiront à un moment donné. Mais il a fallu construire ce
moment. Il a fallu bâtir, petit à petit, rebâtir, je dirais, votre Éternité. Et vous l'avez accompli. Ceux
d'entre vous qui ont, déjà, été Appelés, à un moment donné ou à un autre, doivent s'installer, de plus
en plus, dans cette réminiscence et, bien plus que cela, dans cette Paix, dans cette Félicité qui vous
est promise, parce que c'est votre dû. Non pas comme quelque chose à acquérir : c'est ce que vous
Étiez auparavant. Et je parle « d'auparavant » comme l'expérience de cette incarnation, comme de
toute incarnation sur ce monde. Que cela soit vos Lignées Stellaires, que cela soit l'action des
Éléments, que cela soit les différentes perceptions présentes dans votre corps, vous avez tous, à un
degré ou à un autre, approché, ou vécu, la Vérité Absolue de l'Amour et de la Lumière que vous Êtes.

Dorénavant, les circonstances préalables sont toutes réunies. Vous, comme nous, comme la Terre, qui
avons dit « oui », attendons, maintenant, sans impatience, dans cette Paix, le moment où le seuil de
Lumière deviendra tel que le Déclic se produira de manière collective. Rappelez-vous, durant cette



période (que cela soit avant mon Appel, ou juste après mon Appel, avant ce fameux moment, précis et
repérable), ce que vous Êtes, ce que vous vivez, que cela soit par instant ou de manière plus
constante. Il n'y a rien d'autre à envisager, ni à préparer. Dorénavant, je dirais même qu'il n'y a plus
rien à préparer, qu'il n'y a rien à demander, rien à espérer, qu'il y a juste à vivre, de façon la plus
Humble possible, ce qui se déroule maintenant. De votre Humilité et de votre Simplicité découlera,
réellement, l'appui que vous apporterez à la Lumière, pour son œuvre. Rappelez-vous que jusqu'à ce
Déclic, jusqu'à cet instant (qui n'est pas, je le rappelle, nécessairement, assimilé et superposable avec
les échéances astronomiques), tout ceci se déroule dans le même temps. Même si, pour nous, tout est
accompli, nous savons, bien sûr, que, de votre point de vue, il peut sembler rester quelque chose à
accomplir, bien sûr, pour ce que vous nommez l'Ascension (et ce que nous nommons, avec vous, la
Translation). Mais ce qui est à accomplir ne nécessite pas, de votre part, autre chose que cette
Humilité, cette Bienveillance, et cette notion de laisser œuvrer ce qui œuvre.

Ainsi, dès ce jour et jusque, je dirais, à cette échéance astronomique, nous serons, deux de mes
Sœurs et moi-même, au plus proche de vous, de manière privilégiée mais non exclusive. Ainsi, ma
Sœur GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI) et ma Sœur MA (ndr : MA ANANDA MOYI) et moi-même
seront, plus que jamais, présentes, avec évidence, durant vos Alignements, pour d'autres durant vos
nuits et aussi, je dirais, comme une espèce de rappel, avant le Déclic dont je parlais, qui est de se
manifester à vous, de vous parler, de vous entretenir. Je sais qu'il y en a, parmi vous, ici comme
ailleurs, qui m'entendent et avec lesquels j'échange. Alors, bien sûr, cela peut sembler surprenant,
parce que vous avez toujours tendance à considérer qu'au-delà de sentir nos Présences dans les
Communions ou de sentir notre Présence, en vous, il vous est parfois difficile de trouver une
signification autre que le contact ou d'échanger autrement que par la Communion elle-même.

Aujourd'hui, certains d'entre vous se sont tellement élevés, Vibratoirement et en conscience, qu'il n'est
pour nous aucune difficulté à, réellement, vous parler de diverses choses qui vous sont propres. Mais
rappelez-vous qu'à un moment donné je m'exprimerai à vous, collectivement, au même moment. Ce
moment, vous ne pouvez le connaître, si ce n'est qu'il est déjà actualisé dans les autres espaces /
temps, dans les autres Dimensions, et qu'il reste juste, en quelque sorte, à ce que ce Déploiement du
Cœur Ascensionnel se réalise dans l'ensemble collectif de la Terre. Parce que c'est à ce moment-là
que ceux de nos Frères et Sœurs et de mes Enfants qui dorment, se rappelleront, par l'impulsion
finale de la Lumière, ce qu'ils ont Été et ce qu'ils Sont, de toute Éternité. Quel qu'ait été le passage sur
cette Terre, quelle que soit sa durée, quelle que soit son intensité et quels que soient les marqueurs
d'une évolution, aujourd'hui, vous êtes invité à laisser tout ça être balayé, de plus en plus, par notre
Présence, par votre Présence et donc, par la Lumière elle-même.

Nos rendez-vous de 19 heures deviendront de plus en plus perceptibles, par notre Triple Présence
féminine, auprès de vous et en vous. Parce que cela est la meilleure façon de rééquilibrer, je dirais,
définitivement, la Dualité masculinité / féminité et de vous permettre de rejoindre ce qui a été nommé,
par l'Archange MIKAËL, l'Androgyne Primordial. Toutes les Rencontres avec vos Doubles, quels qu'ils
soient (que cela soit avec KI-RIS-TI, avec MIKAËL, ou avec nous, ou avec les Anciens), n'ont eu qu'un
objectif : c'est de vous permettre ces Fusions. Non pas seulement avec un Double, non pas seulement
avec ce qui est incarné mais, vraiment, cette Fusion avec la Vie, c'est-à-dire retrouver cette filiation,
cette Liberté d'Être ce que vous voulez, ce que vous aimez, où que vous soyez, dans quelque forme,
dans quelque Dimension, quelque conscience, que ce soit.

Gardez aussi présent à l'esprit que, dans ces temps si précis, peuvent se manifester, encore (en vous
mais, de plus en plus, dans ce que vous nommez l'extérieur, c'est-à-dire le monde), des signes
pouvant être considérés comme ce qui est appelé des catastrophes, du point de vue de la
personnalité. Mais aucune catastrophe ne concerne ce que vous Êtes. Bien au contraire. Et ce qui est
appelé, d'un point de vue, une catastrophe, est une Libération, d'un autre côté. Ce n'est pas
simplement des jeux de mots ou des questions de définition mais, bien plus, l'état- même de votre
conscience. Selon ce que vous Êtes, et non plus selon ce que vous avez pensé, créé ou imaginé, ou
cru, mais bien selon votre intimité (qui vous est propre et où se retrouvent toutes les intimités), dans la
même reliance, dans la même filiation, qui est celle de la Liberté, de l'Amour et de la Lumière.

Je vous propose quelques instants de Fusion, en silence, avant de poursuivre, pour la deuxième
partie, de ce que j'ai à vous délivrer.



... Partage du Don de la grâce ...

Je vais donc, maintenant, poursuivre par ces quelques éléments qui, je l'espère, permettront de vous
assister dans votre propre processus de vérification de ce qui se déroule, en vous. Et rappelez-vous de
ces phrases : seul ce qui est appelé à disparaître a peur de disparaître ; ce qui est Éternel n'a aucune
raison d'être affecté par quoi que ce soit.

Notre triple Radiance d'Étoiles (réalisée par GEMMA, MA et moi-même), qui s'est illustrée par le
Manteau Bleu de la Grâce et le Canal Marial, va maintenant franchir un seuil. Ce seuil est le seuil
d'une communication plus directe, plus facile, même, selon vos critères. De nos Rencontres grandira la
Paix. De nos Rencontres sortira l'Amour. Nous vous invitons à vous immerger, complètement, dans nos
contacts. Vous y puiserez, sans rien demander, tout ce qui est utile et nécessaire pour ce temps.Pour
finir, je vous rappelle, aussi, qu'en termes de temps, le Déclic (le moment du Basculement, si vous
préférez) correspondra à un moment qui n'est pas choisi, ni par nous, ni par vous, ni par la Terre mais,
bien, par ce que vous nommez (et nommons, avec vous) La Source et aussi par la capacité de
Révélation de La Source. La Lumière pénètre en vous. Elle ne pénètre plus seulement, dorénavant,
par les Étoiles de la tête ou par le Cœur mais la Lumière peut pénétrer en tout espace de votre
conscience et de votre corps. Alors, bien sûr, il y a des réajustements nécessaires. Mais votre corps est
un guide, parfait, pour ce qui est à vivre, maintenant.

Suivez ce que vous dit votre corps et non plus ce que vous disent vos envies ou vos habitudes. C'est là
où vous devez être au clair avec vous-même. Est-ce que vous êtes réellement en accord avec vous-
même ? Est-ce que vous acceptez de vous accorder ce qui est nécessaire (et que la Lumière vous
demande) pour parfaire votre propre Translation ? C'est un moment (durant ces jours et ces quelques
semaines qui précèdent la fin de cette année) où vous allez pouvoir, non pas seulement vous
positionner mais, réellement, vous établir dans l'Amour et la Lumière, ou dans le mental. Dans l'Amour,
ou dans autre chose. Il n'y aura plus deux places possibles. Il n'y aura plus le choix entre une place et
une autre place. Vous ne pourrez plus être à cheval sur deux réalités mais vous constaterez, par vous-
même, qu'une réalité remplace une autre, ou que la réalité que vous connaissez devient encore plus
marquée. Cela vous deviendra aisément perceptible.

Et rappelez-vous, toujours, que nos Présences, à vos côtés et en vous, sont, en quelque sorte, la
preuve évidente que vous n'êtes plus séparés, que vous n'êtes plus divisés, même si ce monde vous
semble encore séparé et divisé. Et si vous acceptez cette Unification, cette Union, qui se produit en
vous, alors, vous verrez très vite que, réellement et concrètement, les circonstances de l'éphémère ne
sont en aucune façon sur le devant de votre vie mais s'éloignent de vous, naturellement et
spontanément, sans rien rejeter, sans rien écarter. Mais c'est, justement, ce qui était privé de Lumière
qui, en vous comme sur ce monde, disparaît en totalité même si, dans certains cas, les apparences
peuvent vous donner plus l'image de ce qui résiste et s'oppose. Cela n'a qu'un temps d'existence, qui
est de plus en plus limité et de moins en moins apparent. Mais, pour cela, nous avons insisté : il vous
faut être de plus en plus libre, surtout, de toute croyance, de toute idée préconçue, de toute projection.
Rappelez-vous qu'en définitive, quel que soit ce que je vous dis sur le temps qui se déroule, sur les
échéances astronomiques ou sur le Déclic de la Translation, vous êtes déjà en dehors de tout ça, dès
l'instant où vous n'êtes plus inscrit dans la personnalité. D'ailleurs vous constaterez, de plus en plus
aisément, que quand vous êtes à nouveau relié à votre Liberté, vous n'êtes plus affecté par une
histoire de ce monde. Quels que soient le début ou la fin de l'histoire, vous n'êtes plus dans l'histoire
mais vous Êtes dans la Vie. Or, la Vie ne s'accommode d'aucune histoire, d'aucun arrangement avec le
mental ou avec des mémoires (quelles qu'elles soient). Redécouvrir la Vie et la Liberté, c'est manifester
la Paix, l'Amour, la Lumière et l'Humilité et, surtout, la Simplicité. Parce que là se trouve, dans
l'Humilité et la Simplicité, je dirais, la quintessence de votre Éternité.

Alors, oui, vous pouvez nous appeler, mes Sœurs et moi, de la même façon qu'URIEL vous a
accompagnés, durant ces semaines. Il achève, aujourd'hui, sa mission. De la même façon que
d'autres Archanges l'ont achevée, de la même façon que certains Anciens ou certains intervenants (qui
vous ont quitté récemment parce qu'ils n'ont plus rien à exprimer), de la même façon, pour vous, c'est
la même chose qui se déroule. Il n'y a pas à acquérir la moindre croyance. Il y a juste à vous établir en
votre Éternité. Tout le reste, absolument tout le reste, découle de là. Il n'est plus temps de chercher à
modifier des circonstances. Il n'est plus temps de chercher à modifier des conditions. Il est vraiment
temps de vivre l'Essentiel afin de devenir, vous-même, cet Essentiel que vous Êtes.



Ainsi, pour vous aider en cela, mes deux Sœurs et moi-même seront avec vous, tous les soirs, à 19
heures, ou quand vous nous appellerez. Mais je reviendrai, aussi, m'exprimer dans une semaine et
dans 15 jours, parmi vous, toujours à la même heure (ndr : les 8 et 15 décembre à 14 heures). C'est
un rendez-vous que je vous donne, où il y aura, comme vous le verrez, de moins en moins de mots, de
plus en plus de Présence, de plus en plus d'Éternité, de plus en plus de Beauté. Parce que
l'ensemble des mots, qu'il était possible de prononcer, l'ont été. Parce que l'ensemble des expériences
de votre conscience, qu'il était possible de vivre durant cette phase, vous ont été communiquées. Vous
en avez vécu, peut-être, la totalité ou, peut-être, aucune. Mais quelles que soient ces phases,
aujourd'hui, elles s'effacent elles-mêmes devant la magnificence de la Lumière et de l'Amour, dans le
Retour intégral de KI-RIS-TI.

Alors, il n'y a plus à chercher de signe extérieur, il n'y a plus à chercher de date. Parce que tout cela,
quand vous rentrez dans votre Éternité, vous le savez, n'a plus aucune espèce d'importance. Ce que
vous Êtes n'est plus tributaire de ce monde, même si vous êtes encore sur ce monde. La Vraie Liberté
et la Vraie Libération est là. Elle n'est pas ailleurs. Prendre conscience de cela, c'est prendre
conscience et vivre son Éternité. C'est vivre cet indicible dont rien ne peut être dit. C'est, surtout,
déposer les armes de toute résistance et de toute velléité de confrontation, même entre son propre
éphémère et son propre Éternel, en vous. Ces mécanismes divers que vous avez vécus et ce qui
étaient appelés, encore il y a une semaine, cette superposition, cette juxtaposition (ndr : voir sur ce
thème l'intervention d'ANAËL du 24 novembre 2012), deviennent, par moments, une espèce de
surimpression où deux réalités se mêlent, où deux choses (qui, jusqu'à présent, étaient inconnues
l'une de l'autre) se retrouvent. Ce sont, effectivement, des Retrouvailles. Et comme toutes
Retrouvailles, c'est toujours une Fête. Sauf que là, ce n'est pas une Fête qui est limitée à un moment
ou un instant mais qui, chaque jour, va vous apparaître comme Éternelle, Perpétuelle et d'une grande
Grâce.

Si ce n'est déjà fait, vous découvrirez que la Lumière, l'Amour, sont la seule et unique Vérité, présente
et inscrite en tout temps, en toute Dimension, même ici, là où vous êtes. Non pas comme une quête ou
quelque chose d'extérieur mais, bien, comme la nature-même de ce que vous Êtes et de ce que nous
Sommes. Alors, nous vous invitons, plus que jamais durant toutes ces années, à rester vraiment le
plus Simple possible. Observez, si vous le souhaitez, l'action de la Lumière et de l'Amour, en vous.
Observez ce qui semble changer dans votre environnement, comme en vous. L'une de mes Sœurs
vous a prévenu : dorénavant, la Lumière est telle qu'elle vous nourrit, dans tous les sens du terme (ndr
: voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012). Et tout ce qui vous nourrissait
auparavant (que cela soit dans les échanges fraternels, que cela soit dans une relation harmonieuse
avec un autre Frère ou Sœur, quel que soit son rôle dans votre vie) vous apparaît comme non suffisant
mais, aussi, comme des éléments qui étaient des palliatifs, en quelque sorte. Aujourd'hui, vous vous
découvrez entiers et guéris. Même si cela a, pour vous, encore, l'allure d'un songe, d'un rêve, parce
que cela n'est pas encore établi, pour vous, de manière fixe et définitive, vous ne pouvez ignorer ces
deux composantes. Vous ne pouvez ignorer ce qui se joue, en vous, de manière de plus en plus
tangible, comme ce qui se joue sur ce monde.

La Fusion des Éléments, qui se réalise au niveau de l'Éther et au point ER de votre tête et de votre
Cœur, est un moment de grande réjouissance. C'est le moment où tout ce qui vous est connu
disparaît (que cela soit le corps, que cela soit le sens d'une identité, que cela soit, même, une
Vibration qui peut devenir extrêmement intense), semblant emporter le corps ailleurs. À un moment
donné, derrière tout cela, il y a la Paix. Et cette Paix n'est pas, simplement, une opposition à la guerre
mais, réellement, la Vraie Paix, celle qui coïncide avec l'Éternité et qui est la manifestation, ici, pour
vous, de l'Éternité. Trouver le siège de la conscience, de La Source, au cœur du Cœur, c'est passer
d'un état à un autre, sans difficulté et sans appréhension. C'est ne plus, vraiment, faire de distinction
entre ce qui est connu et Inconnu, parce que l'Inconnu s'est révélé à vous, plus ou moins
puissamment, plus ou moins intégralement mais, toutefois, avec assez d'évidence pour vous faire
envisager ce qui se déroule maintenant. De votre constance dans la Paix, de votre constance dans
l'Humilité, découlera, directement, la facilité avec laquelle la Lumière établira son Règne Éternel.

Soyez, aussi, conscients, et je le répète aujourd'hui, que vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit.
Seule votre Présence (non pas à travers des mots mais à travers la qualité de Transparence qui vous
habite) sera à même d'éclairer, réellement, non pas le mental mais le Cœur des êtres qui vous



approchent. L'Amour est évidence. L'Amour ne sera jamais une expression ou un point de vue. Cette
évidence, elle s'établit d'elle-même. Je dirais qu'elle n'a besoin de rien, dorénavant, de votre
éphémère, contrairement où, durant ces années, nous avons insisté sur votre conscience, sur les
Lampes du corps, sur les Croix de la tête et tant d'éléments qui vous ont permis d'affiner, en quelque
sorte, votre conscience, dans sa capacité à découvrir l'Amour, qui est elle-même.

Tout cela, maintenant, est dépassé parce que vous êtes immergé, de plus en plus, dans la Lumière.
Vous êtes immergé, de plus en plus, dans cette Paix. Alors, bien sûr, il y a d'innombrables Frères et
Sœurs qui ne vivent pas cette Paix. Qui vivent la peur, la colère, le déni. Qui refusent de voir la Vérité
de la conscience. Et vous n'y pouvez rien. Simplement être de plus en plus Humble et de plus en plus
Transparent, afin que ce qui émane de vous se passe de mots, se passe d'attitude, se passe de
regard. Et que ce qui émane de vous soit le seul signe et la seule évidence importante, pour
l'ensemble de l'humanité.

Dès ce soir, à 19 heures, nous établirons notre Présence, en vous, jusqu'au moment où cette
Présence deviendra à son tour, pour vous, commune et habituelle. Non pas pour en faire une habitude
mais pour en faire, justement, une permanence qui ne s'éteint plus. Quand vous commencerez à vivre
cela, durant ces jours qui s'écoulent jusqu'à la fin de cette année Terrestre, vous savez que (et vous
saurez) que vous approchez de ce Déclic. Rappelez-vous que les Sons du Ciel et de la Terre (qui ont
été entendus, en tout endroit de la Terre, de manière discontinue) seront continus peu de temps avant
mon Appel. Il n'y a pas de meilleure façon de disparaître que d'apparaître dans la Lumière. Là est le
but de ce Déclic, de ce moment qui a été appréhendé de tellement de façons différentes, depuis les
prophètes (de l'Ancien comme du Nouveau Testament) ou encore des Écritures Védiques ou
Coraniques. Tout ceci avait été coloré par l'histoire du moment, par les personnalités du moment. Et,
bien sûr, ces circonstances ont changé grâce à la Lumière, grâce à vous. Quand ces signes se
renforceront, en vous, quand vous disparaîtrez, de plus en plus, de votre habitude de vie au sein d'une
personnalité, quand il n'existera plus que la Lumière et que vous serez toujours là, indépendamment
de ce corps, de cette forme et de votre personne, vous saurez, alors, que vous êtes en Éternité et que
le moment est très proche pour que l'Éternité s'établisse sur la Terre, dans sa nouvelle Dimension de
vie.

Quand les Sons du Ciel et de la Terre seront permanents (et je sais que vous le vivez, à titre individuel,
par le renforcement de ce qui est appelé le chant de l'âme ou de l'Esprit, en vous), quand cela sera
audible par tous, et partout, alors vous saurez que peu de jours après (3 jours après) j'interviendrai. Et
que 3 jours après mon intervention, se déroulera ce mécanisme de la disparition et de l'apparition,
avec la plus grande des facilités. Parce que ce processus, encore une fois, est totalement naturel pour
la Lumière et totalement opposé au maintien de ce qui est éphémère.

Aujourd'hui, vous êtes donc appelé, par notre Présence et votre Présence, à vous établir, de manière
de plus en plus permanente et évidente, dans ce qui apparaît. Et vous éloigner, sans le chercher, de
tout ce qui disparaît. Et vous vous rendrez compte : rien n'est apparu et rien n'a disparu. Seul reste ce
que vous avez toujours Été. Même si, pour l'instant, ceci ne sont que des simples expressions, même
si votre Cœur Vibre à ce que je dis, l'important n'est pas de dire « oui » ou « non », d'y croire ou de ne
pas y croire mais, bien, de le vivre, vous-même, dans votre intimité. C'est cela qui est en train d'arriver,
dès aujourd'hui.

Nous choisissons, bien sûr, les moments qui sont, pour chacun de vous, les plus faciles : en dehors
des Alignements, quand vous êtes seul, nous choisissons les moments où la perméabilité de votre
forme est la plus sûre, pour vous comme pour nous. Le plus souvent, au moment de l'endormissement
ou du réveil, dans vos méditations ou dans vos nuits. Souvent vous remarquerez que vos rêves sont
interrompus et vous constaterez, alors, que ce que vous nommiez jusqu'alors un rêve, n'en est pas un.
Et que ce rêve n'est pas plus tangible que votre vie. Je ne parle pas, bien sûr, des rêves ayant trait à
votre quotidien mais des rêves qui peuvent vous faire vivre aussi bien la Lumière que la Vibration ou
encore des Rencontres mystiques. De cette façon-là, vous vous êtes aperçu (ou vous vous apercevrez
de plus en plus) que la définition même de la réalité n'a plus de sens pour vous et ne fait plus sens.
Ce qui était appelé le réel, la matière, le concret, se spiritualise et, en se spiritualisant, disparaît d'un
plan de manifestation pour entrer sur un autre Plan de manifestation. Gardez présent à l'esprit que ce
que la chenille appelle « la mort » ou « la catastrophe », le papillon l'appelle « Naissance » ou «
Libération ». Et cela n'a pas à être une croyance. Cela n'a pas à être une idéologie mais, bien, votre



vécu, votre intimité. Vous avez, dorénavant, tout en vous, et avec vous, pour mener à bien ce qui arrive.
Non plus seulement pour vous (ou pour certains d'entre vous) mais, bien, pour la totalité de
l'humanité. Vous ne devez en concevoir ni inquiétude, ni peur, ni impatience, ni aucune projection.
Simplement, sachez que non seulement tout est accompli mais qu'il y a, en vous, maintenant, toutes
les structures, toutes les fonctions et toutes les perceptions utiles, pour vous amener à ce
Basculement.

La Porte Étroite (pour un nombre de plus en plus grand de Frères et Sœurs incarnés) est réalisée ou
en cours de se réaliser. Même s'il peut exister, encore, en vous, des résistances, n'y accordez pas de
poids. Restez Humble et Simple. Parce que, comment pourriez-vous prétendre que la Lumière Est
Tout et ne pas laisser la Lumière Être Tout ? Que voulez-vous maintenir ? À vous de voir. Mais, plus
que jamais, cela découlera de votre propre capacité à vivre cette intimité, ou pas. Je vous invite, à
nouveau, au-delà de chaque soir, à établir un processus de Fusion au cœur du Cœur, chaque samedi,
pour les deux samedis qui viennent, à la même heure. C'est un moment où, non seulement nous
Communierons, mais où nous Fusionnerons, dans la Liberté et dans la Vérité.

À l'heure où, de plus en plus, parmi vous, sur cette Terre, vivent des transformations importantes
(transformations Intérieures, avant tout) concernant aussi bien ce corps de chair que votre conscience,
ceci est le témoin indiscutable de ce qui se déroule, pour vous et en vous, mais aussi pour la Terre. Je
ne parlerai plus des signes de la Terre liés aux Éléments parce que ceux-ci vous apparaîtront, chaque
jour, de plus en plus évidents. Seuls ceux (parmi vous, parmi l'ensemble des Frères et Sœurs de la
Terre, incarnés) qui seront dans le déni, ne pourront ni même accepter, ni même croire, à ce qui est
vu, perçu ou expérimenté. Rappelez-vous, là aussi, que cela n'a aucune espèce d'importance parce
que, jusqu'à un certain seuil, l'immersion dans la Lumière peut être niée ou contournée mais qu'à un
moment donné, l'intensité, la diffusion de la Lumière Vibrale est telle que vous ne pourrez plus vous y
soustraire mais, simplement, retrouver votre Éternité, même si, après, votre choix est différent, parce
que vous êtes Libres. Et c'est, justement, cette Liberté retrouvée qui vous permettra d'Être Libre, tout
en poursuivant l'expérience de la conscience ou l'état Absolu.

Ces temps-ci sont un temps d'Amour Infini, d'Amour puissant (selon vos critères), d'un Amour Vibrant,
Total, qui ne s'embarrasse d'aucun compromis. Parce que l'Amour ne sera jamais un compromis, ni
même la Lumière. Amour et Lumière sont des évidences qui vous ont été soustraites. Je ne reviendrai
pas sur ces données historiques mais je veux, surtout, m'atteler à votre instant présent. Cet instant
présent, qui se déroule durant ce mois, et qui nécessite d'être encore plus à l'écoute, non pas de ce
que vous suggère votre personnalité, mais de ce que vous dit la Lumière, elle-même, quant à vos
habitudes, quant à vos comportements, quant à l'ensemble de ce qui constitue votre vie. Parce que la
Lumière ne fait plus que, seulement, vous inviter à certaines choses : Elle vient s'établir, en totalité. Et
rien ne peut être accompli en demi-mesure, avec Elle.

Commençons, si vous le voulez bien, après cette deuxième partie de mon exposé, à inaugurer cette
journée par un autre moment d'intimité, de Cœur à Cœur. Faisons cela.

... Partage du Don de la grâce ...

À nouveau, je rends grâce pour votre Présence et pour votre Lumière.Si vous avez des questions
spécifiques concernant, de manière exclusive, mon intervention de ce jour, alors, je les écoute avant
de me retirer.

Question : est-il possible que le Canal Marial s'active quelques jours, puis se désactive ? 
Bien Aimé, comme cela a été exprimé, à trois reprises : la disparition des processus Vibratoires peut se
faire par intermittence et, même, de manière définitive. L'acmé de la Vibration, ce qui vous a été décrit
par deux Anciens comme la Vibration cellulaire ou la Lumière cellulaire (ndr : voir l'intervention d'UN
AMI du 2 novembre 2012 et de SRI AUROBINDO du 1er décembre 2012), à un moment donné (du fait
même de la surimpression, de la juxtaposition des différentes consciences), il y a une acclimatation qui
se produit. À ce moment-là, la Vibration n'a plus à être perçue sur ce corps. Vous êtes devenu la
Lumière, en totalité. Et dans l'installation de cela il y a, effectivement, des moments où la perception
(que cela soit du Canal Marial, du Feu du Cœur ou, encore, de l'un des Triangles Élémentaires de la
tête ou, encore, de l'Onde de Vie, si vous la vivez) peut disparaître en totalité mais, aussi, réapparaître
encore (tant que le Déclic, le Basculement, n'a pas eu lieu), dans ce corps-là, et être perçue à



nouveau. Il ne faut pas vous alarmer (ni vous inquiéter) de la disparition d'une Vibration. Mais dites-
vous bien que si elle est apparue, et si elle disparaît, cela n'a pas disparu de ce que vous Êtes.
Simplement, que cela soit dans l'Infinie Présence ou, encore, quand vous sortez de la conscience elle-
même, il n'y a plus de raison que quoi que ce soit soit perçu, si ce n'est la Béatitude de la Lumière. Il
vous est encore, certainement, difficile de concevoir cela. Alors, bien sûr, ceux qui ne vivent pas ces
aspects de la conscience auront beau jeu de dire que la Vibration n'est rien et ne sert à rien, que la
conscience est ce qu'elle est, indépendamment de toute circonstance. Le passage par la Vibration a
été le moyen, le plus direct, de vous faire accéder à ce que vous Êtes. Alors si, en toi, la Vibration,
quelle qu'elle soit, la perception, disparaît, non seulement ne t'alarme pas mais accepte, aussi, cela.
Parce que c'est là que se trouve la Paix. Dans Shantinilaya, il n'y a plus de Vibration, même si le
préalable peut être, par exemple, l'Onde de Vie ou la perception du Manteau Bleu de la Grâce. Mais le
préalable n'est pas ce qui est établi, en définitive. Ça peut être une circonstance préalable. Ça peut
être une étape. Mais, comme nous l'avons dit, dès l'instant où l'intervenant qui vous a beaucoup parlé
durant cette année (ndr : BIDI) est venu : des étapes préalables étaient, peut-être, des étapes
indispensables pour beaucoup d'entre vous, afin de vous diriger vers la Conscience Pure, celle qui, du
fait de cette reliance à l'Absolu que vous Êtes, n'a plus besoin de se manifester par cette espèce
d'interfaçage, lié à la superposition (ou à la juxtaposition ou à la surimpression) des consciences. Ainsi,
quand tu Es Amour, tu l'Es. Tu n'as plus besoin de percevoir, même, la Vibration du chakra du Cœur.
Parce que ce qui percevait était, bien sûr, la personnalité qui se transformait. Mais dès l'instant où la
personnalité est dissoute, dès l'instant où ce qui est éphémère commence à disparaître, et où Toi tu
commences à apparaître (ou, en tout cas, tu as le sentiment d'apparaître), eh bien, il n'y a plus de
raison valable qu'une Vibration soit présente. Quand tu deviens la Lumière, tu Es la Lumière. Il n'y a
plus d'impact de la Lumière au niveau de la densité. La spiritualisation de la matière (l'Ascension, la
Transsubstantiation, la Translation ou le Déclic) correspond exactement à cela. Donc, ne t'alarme pas
de ce qu'il peut survenir, surtout en cette phase, ultime, du Temps.

Rappelle-toi que ce n'est pas ce que tu penses qui crée ce que tu Es. C'est ce que tu Es qui a créé ce
que tu penses et qui s'en est éloigné. Ainsi donc, la Vibration était liée à la conscience mais de votre
point de vue : celui de la personnalité. Petit à petit, en élevant la conscience et les Vibrations, vous
avez vécu, par expérience, le Soi, voire l'Infinie Présence. L'Onde de Vie s'est alors élancée, a
transfiguré ce qu'il restait d'attachements, liés, même, à la structure et aux habitudes de ce monde. Et
certains d'entre vous découvrent maintenant (ou déjà depuis plus longtemps, ou le découvriront
prochainement) qu'au-delà de la Vibration même de la conscience, il y a, effectivement, la a-
conscience. C'est-à-dire que vous Êtes là et seul, Vous, Êtes là. Plus rien d'autre ne peut exister. Vous
avez fini, à ce moment-là, d'extérioriser votre conscience. Vous avez fini de discriminer Vibration ou non
Vibration : vous êtes établi dans l'Éternité. Et cette Éternité-là n'a pas la vocation, si je peux l'exprimer
ainsi, à manifester quoi que ce soit. Et c'est, justement, dans la cessation totale de la manifestation
(que cela soit du mental comme des Vibrations) que se vit Shantinilaya. Alors, il n'y en a pas qui sont
plus en avance ou plus en retard. Il y a, simplement, des étapes de la Lumière, qui se passent dans
un certain ordre et dans un autre ordre, pour d'autres.

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

Enfants bien aimés, je vous dis donc : à 14 heures, dans une semaine. Mais je vous dis aussi : à
chaque minute de votre temps Terrestre, en vous, si vous le voulez. Que toutes les Bénédictions de
l'Amour, ici et ailleurs, soient en vous. Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. À bientôt.

________________________________________________________________

NDR 1 : Alignement collectif

MARIE propose donc, lors de l'Alignement de 19 heures, pendant le mois de décembre, de faire appel,
simultanément, à Elle-même, GEMMA GALGANI et MA ANANDA MOYI, pour nous aider à rééquilibrer
la Dualité masculinité / féminité et nous permettre de rejoindre ce qui a été nommé, par l'Archange
MIKAËL, l'Androgyne Primordial. 
(Voir la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »).

NDR 2 : processus de Communion et Fusion au cœur du Cœur, avec MARIE
- Samedi 8 décembre de 14 heures à 15 heures



- Samedi 15 décembre de 14 heures à 15 heures

Ces jours-là, des canalisations publiques étant déjà programmées (le 8, à Lyon et le 15, à Angers)
ces interventions se feront donc, en public, dans ce cadre (vous trouverez tous les détails dans la
rubrique « canalisations publiques »). Toutefois, au-delà de la présence physique, la connexion, en
Esprit, à cette heure-ci, quel que soit le lieu où vous vous situez, permet de vivre les aspects
Vibratoires qui seront alors proposés.
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. 
Le lien Décalage Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de
déduire votre horaire local.

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je vous l'avais dit : je reviendrai
vous voir, durant cette période, afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de vous ajuster, au plus
proche, de votre Éternité. Je viens, avant tout, vous donner un rendez-vous. Un rendez-vous où (tous
ensemble, au travers de votre conscience, au travers de la Vibration, au travers de votre Union, en
Esprit) nous retrouver, au premier jour de votre mois de décembre, à la même heure, afin, durant une
heure, d'être Unis, en Esprit et en Vérité, afin d'ouvrir le mois de cette année, qui termine l'année (ndr :
le 1er décembre, de 14 à 15 heures).

Bien sûr, nombre d'entre vous vivent ce que je vais tenter de vous expliquer. Bien au-delà des simples
explications concernant les Éléments, je vais vous parler de vous, durant cette période préparatoire à
notre rendez-vous du 1er décembre. Entre maintenant (et peut-être déjà, depuis quelque temps)
jusqu'à cette date, beaucoup de manifestations, qui sont présentes en vous, sont appelées à
s'amplifier, à se développer et à se déployer, vous donnant de plus en plus d'impressions et de vécus
qui sont directement reliés à la Dimension de Vie qui approche de vous et qui correspond à votre
Éternité. En cette période, bien sûr, rester Tranquille est essentiel, mais je vais essayer de vous donner
à voir (et je vous laisserai la parole ensuite) non pas tant les symptômes qui vous habitent et que vous
vivez, de même que non pas tant les symptômes et ce que vit la Terre, mais plutôt ce qui correspond à
cette phase de transition, cette phase intermédiaire, qui va vous amener à concevoir la Vérité de
l'Esprit et à vous installer, de plus en plus paisiblement, au-delà de toutes les manifestations de ce
monde et de votre corps, dans ce que vous Êtes, dans cette Demeure de Paix Suprême que certains
d'entre vous ont approchée ou vécue, et que d'autres encore, parmi vous, ont déjà installée, de
manière définitive. Tout cela résulte, à la fois, de la Fusion des Éléments, de la Rencontre avec les
Éléments célestes et Terrestres, à venir et qui sont, d'ores et déjà, là, sur le plan de l'Éther, sur le plan
éthérique et sur un plan encore subtil.

Cette phase est une phase de transition. Bien sûr, il y a des réajustements, dans vos corps, comme
sur la Terre. Certaines choses anciennes, en vous, sont appelées à disparaître parce qu'elles ne
servent plus à rien. D'autres choses apparaissent parce qu'elles font partie de l'Éternité. Au sein de cet
espace, vous pouvez vivre cela avec plus ou moins de confort, plus ou moins de réticence, plus ou
moins de doute, ou plus ou moins de Paix. Retenez que tout ne dépend, toujours et de plus en plus,
que de vous, c'est-à-dire de l'endroit où vous Êtes, là, Présent. Présent à vous-même, ou présent à
une date ou à un futur. Présent à vous-même, ou présent aux interrogations de ce monde, dans cette
phase de transition. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous à vivre des éléments qui vous sont propres mais
qui traduisent, pour vous, une manière, spéciale et particulière et individuelle, de vous installer dans
l'Éternité. Alors, cette période demande, de votre part, une grande quiétude et surtout d'installer, en
vous, des modes non réactionnels à tout ce qui peut se produire, en vous comme à l'extérieur de vous.
Cette phase où les Éléments se rencontrent, se fusionnent, pour célébrer le Retour de l'Éther et le
Retour de l'Unité. Le Retour à cette Éternité se passe plus ou moins facilement, plus ou moins
aisément, selon, justement, votre capacité à ne pas donner de poids à ce qui est déjà pesant : à la
condition de vous accorder à ce qui est de plus en plus léger, c'est-à-dire l'état de votre conscience, et
non pas l'état de votre vie, et encore moins l'état du monde.

Les dernières zones de résistance à la Lumière sont, en quelque sorte, en train de se condenser. Au
travers de cela, on peut dire que l'histoire Terrestre se répète, à travers l'évènement de circonstances
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qui favorisent soit la violence, soit la paix. Alors, bien sûr, il y a la guerre, il y a la paix et, en vous,
aussi, se déroule la même chose. Qu'est-ce qui gagne ? Est-ce la paix ou est-ce la guerre ? Cela ne
dépend pas, bien sûr, de vos désirs, encore moins de ce qui se déroule dans votre vie mais, vraiment,
de votre attitude Intérieure. Alors, je viens vous appeler à de plus en plus d'attitude Intérieure, de
bienveillance, de neutralité et de Paix. C'est durant cette période qu'il va être extrêmement facile (qui
va nous mener jusqu'au 1er décembre) soit de vous installer dans la Paix, soit de vous installer dans
autre chose que la Paix. Vous avez toute la liberté pour décider cela. C'est vous qui décidez, non pas
en réagissant, non pas en vous soumettant, mais en vous plaçant dans cette bienveillance de celui qui
observe ce qui se déroule. Et ce qui se déroule n'est rien d'autre qu'une transition, un passage d'un
plan à un autre, d'une manifestation de la vie à une autre manifestation de la Vie. D'une vie où tout
avait été limité, tout avait été pesant, à une vie de légèreté, indépendante de toute circonstance même
de ce monde. Certains d'entre vous le vivent déjà, à travers la modification de votre physiologie, mais
tout cela avait été expliqué par mes Sœurs, comme HILDEGARDE ou encore SNOW (ndr : voir les
interventions de HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012 et de SNOW des 19 août, 18 octobre et
1er novembre 2012).

Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes invité à vous bénir, à vous bénir dans la Paix, à vous trouver
dans la Paix et, aussi, à faire la paix avec tout ce qui touche votre conscience : que cela soit vos
propres colères, que cela soit vos propres douleurs, que cela soit vos propres interactions, proches ou
plus lointaines, au sein de Frères et de Sœurs qui participent à votre vie, d'une manière ou d'une
autre. Le temps est à la Paix. Je dirais, autrement, que le temps est à la réconciliation. Alors, bien sûr,
nous savons pertinemment, comme vous, que certains Frères et certaines Sœurs ne veulent pas de ce
monde nouveau, de cette Dimension nouvelle et veulent persister au sein de lois d'évolution, de lois
d'enfermement. C'est leur liberté. Cela, nous vous en avons mis en garde pour vous mener à vivre, de
façon la plus adéquate, cette période. Le temps des grands changements est enfin arrivé à votre porte.
Bien sûr, je viendrai frapper à votre porte au moment adéquat et vous le savez : je vous l'ai dit et répété
tout au long de ces années. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de laisser venir ce qui vient. Tout ce qu'il y a
à faire, c'est Être. Être et ne pas donner de poids et d'importance à ce qui passe. Et je vous rappelle
que, même si vous êtes affecté, dans ce corps, ce corps passera. Je vous rappelle que si vous êtes
affecté, dans certaines circonstances de vos vies, ces circonstances, elles aussi, passeront et
beaucoup plus vite que vous ne pouviez l'espérer par une action de votre personne. Tout ce qui se
déroule (même si cela ne vous apparaît pas, dans un premier temps) est issu de la Lumière. Bien sûr,
ce n'est pas la Lumière qui déclenche les résistances mais, parfois, la Lumière peut amplifier les
résistances. Alors, saisissez cela, comprenez-le et acceptez que certains Frères et Sœurs n'ont pas
encore la possibilité (que cela soit proche de vous, comme à l'autre extrémité de la Terre) de se rendre
compte ou d'accepter ce qui se déroule, en ce moment-même. Cela sera profondément différent dans
peu de jours.

Alors, nous vous invitons, durant cette période de transition, à rester le plus Tranquille possible. Faites
ce que vous avez à faire mais, au niveau de votre esprit, restez dans cette neutralité, cette
bienveillance, dans cette observation. Profitez des moments où nous vous appelons, que cela soit
l'une de mes Sœurs, ou moi, ou encore l'un des Anciens, ou encore au moment où la Lumière se fait
plus jour en vous, pour l'accueillir et la vivre dans la plus grande des Paix et des sérénités. Si vous
n'avez pas constaté, encore, suffisamment d'effets de la Lumière, dans votre vie et dans ce que vous
êtes, alors laissez rentrer encore plus de Lumière. Quel que soit ce qui se produit dans votre corps,
quel que soit ce que votre Cœur a à vivre, soyez sûr (et assuré) que ce qui se déroule n'est que la
pénétration, toujours plus intense, de la Lumière. L'effet de l'Éther de la Terre, au niveau collectif, la
Merkabah Interdimensionnelle collective et le Canal Marial, tous ces éléments sont en œuvre et en
place, dorénavant. Ma Sœur SNOW vous a expliqué ces Déploiements finaux de la Lumière (ndr : voir
en particulier l'intervention de SNOW du 18 octobre 2012). C'est très exactement ce qui se déroule. Et
si l'on compare cela à une naissance, nous, femmes, nous savons pertinemment que le moment de la
délivrance est celui qui survient avant la naissance, à proprement parler et le moment, parfois, où le
plus intense est vécu, parfois, comme un moment douloureux. Mais ce moment douloureux laisse très
vite la place au sentiment de plénitude dès que la naissance a eu lieu. Rappelez-vous cela.

Alors, quel que soit ce que la résistance à la Lumière manifeste, en vous comme sur le monde, soyez
patient et soyez Humble. Vous n'avez aucun moyen d'agir sur les Éléments, en vous comme sur la
planète. Il ne sert à rien de vouloir imaginer protéger telle zone, telle région, parce que ce qui doit



arriver à cette région est aussi inscrit dans le Plan de la Lumière, quoi qu'il arrive. Si vous arrivez à
transcender et, en quelque sorte, à dépasser, la première impression, les premières images, les
premières émotions qui peuvent se manifester et se manifesteront à vous, vous verrez que, derrière
toute cette agitation, toute cette apparence que vous pourriez nommer désagréable ou chaotique, se
trouve la Paix de l'Éternité. Il n'y a rien d'autre à faire que de le percevoir. Il n'y a rien d'autre à faire
que de laisser Shantinilaya s'établir, totalement, en vous. C'est de cette façon que vous contribuerez à
laisser s'établir le Règne de la Lumière qui est déjà, je vous rappelle, accompli sur les autres
Dimensions. La Terre rejoint sa Dimension d'Éternité. Vous aussi. Ceci se déroule en ce moment
même et vous appelle à vivre cette période dans la plus grande des sérénités. Même si votre
personnalité se manifeste et manifeste à vous des sentiments, quels qu'ils soient, ces sentiments
passeront. Ils ne font pas partie de ce que vous Êtes, c'est-à-dire la Demeure de Paix Suprême.

Jusqu'à un certain stade, nous vous avions parlé de choix entre la peur et l'Amour. Maintenant, le
choix est plus entre Shantinilaya et la colère. Ce sont, non pas deux émotions (même si la colère est
une émotion) mais deux états : état de résistance ou état d'Abandon. C'est-à-dire que l'Abandon du
Soi (s'il n'a pas été conscientisé et réalisé) se réalisera, je dirais, en quelque sorte, coûte que coûte,
quoi que vous en pensiez. C'est là la plus grande des Libertés. À vous de vous déterminer. Et cette
détermination, elle va vous suivre, maintenant, jusqu'à mon Annonce. Que cela soit dans la facilité de
la Paix, de la Demeure de Paix Suprême, ou que cela soit dans la colère et la résistance, parce que
vous avez, quelque part, en vous, un sentiment qui s'est fait jour de ne pas y être arrivé. Mais je vous
rassure : il n'y a nulle part où arriver, il y a juste à Être, et cela ne nécessite (vous vous en apercevrez
vous-même) aucun déplacement, aucun mouvement. Juste à être là (soit Présent à vous-même, soit
établi dans cette Dissolution, elle-même, de la conscience) pour en bénéficier. Petit à petit (et assez
rapidement, dans cet intervalle de temps), ce qui est apparu (et qui ne faisait qu'apparaître)
disparaîtra. Ce qui est apparu (et qui est installé) et qui doit être et devenir, en quelque sorte, votre
Éternité, s'installera, quoi que vous fassiez. À vous de savoir où vous vous placez parce que les deux
circonstances seront, durant cette période, je dirais, concomitantes, elles aussi. Vous observerez une
grande différence, sur la Terre, entre les Frères et les Sœurs qui ont choisi et ont dit « oui » à la
Lumière, de manière définitive, et ceux qui, jusqu'à présent, pensaient jongler et accommoder la
Lumière à leur façon de voir. Mais rappelez-vous que c'est votre Liberté. Je tiens, simplement, à vous
donner ces informations. Elles vous arriveront, aussi, bien sûr, de multiples parts : dans votre
conscience, comme, aussi, dans ce qui vous sera donné à observer et à voir, en vous, au dehors de
vous, et partout sur la Terre.

Le temps de l'Appel est très proche. Certains d'entre vous, d'ailleurs, l'ont pressenti et l'ont déjà vécu,
à leur manière. Que cela soit l'Appel par une Étoile, que cela soit l'Appel par un Ancien mais, aussi,
par votre capacité à vous extraire de vous-même, non pas par un acte de volonté mais, bien, par la
capacité, de l'Amour, à établir cette Paix. Ainsi donc, Shantinilaya découle directement de votre état
d'Amour ou de votre état de colère (qui vous en éloigne). C'est vous qui vous ajustez, maintenant, je
dirais, en temps réel, comme s'il n'y avait plus de latence entre votre conscience et les évènements
(évènements Intérieurs comme évènements extérieurs). À vous de voir, là aussi. Et à vous de vous
situer dans ce qui se déroule.

Cet espace de transition est très particulier parce qu'il y a, effectivement, la perception claire (et qui
sera de plus en plus claire, pour beaucoup d'entre vous) de vivre à cheval sur deux réalités, à cheval
sur deux mondes. Ou deux mondes qui s'interpénètrent et dont l'un va, de manière fort naturelle,
mettre fin à l'autre, sans aucune lutte, sans aucune difficulté, excepté pour celui qui a décidé de se
placer sous l'action de la résistance et de la colère. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'observer.
Vous n'avez rien d'autre à faire que d'Aimer, non pas comme un acte de la volonté, mais comme en
vivant, réellement, la nature même de ce que vous Êtes qui est Amour, Unité, Félicité et Demeure de
Paix Suprême. Vous serez, soit de plus en plus dans la Béatitude, soit de plus en plus en colère. Mais
cela n'appelle pas de correction, ni dans un cas, ni dans l'autre, mais, simplement, d'être au clair avec
ces deux sensations, ces deux états et ces deux consciences. C'est vous qui vous positionnez, vous-
même, selon ce que vous Êtes et selon ce que vous Serez. Cela, maintenant, ne pourra plus faire, très
vite, plus aucun doute pour vous. Les derniers doutes seront levés. Les dernières interrogations
s'élèveront en vous. Alors, vous serez à même de bénéficier de l'intégralité de la Lumière. Ce qui,
auparavant, n'était encore que des expériences ou des états transitoires, deviendront non plus une
expérience mais, de plus en plus, un état permanent.



Alors, je vous invite à laisser la Lumière agir parce que ce qui agit, en fait, c'est votre Éternité qui vient
se mesurer, si l'on peut dire, à votre éphémère. Et cela ne dépend aucunement de votre réaction, mais
plus de votre capacité à vous situer dans la béatitude ou dans la colère. Cela va vous apparaître de
plus en plus lucidement. Les signes (si vous les avez vécus, au niveau de manifestations de votre
corps) peuvent s'amplifier, durant cette période. Mais soyez certains qu'à la fin de cette période, il y a
la Paix et cette Paix est au-delà de tout ce que vous avez pu vivre, jusqu'à présent, comme
expériences, même d'Êtreté, même de Communion ou de Fusion avec un Double. Parce que, là, vous
retrouvez l'intégralité, la totalité de votre héritage.

C'est durant cette période que se réalise, bien sûr, le Choc de l'Humanité. Mais aussi, tout ce qui doit
disparaître doit être brûlé dans le Feu de l'Amour et dans le Souffle de l'Amour. Et vous, vous êtes là :
soit vous portez ce Souffle et ce Feu, soit vous résistez à ce Souffle et ce Feu. Votre capacité
d'Abandon va donc être mise en avant et elle va donc vous être montrée. Déjà, pour certains d'entre
vous, la révélation de vos Lignées (que cela soit par les rêves ou par des révélations spontanées) a pris
une certaine acuité. Alors, bien sûr, vous saisissez parfaitement que ces moments-là sont au-delà de
toute analyse, de toute interprétation ou de toute projection Rappelez-vous que dans cette phase de
transition particulière, il n'y a que l'Amour qui éclaire, il n'y a que l'Amour qui met en Paix. Et, pour
cela, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser l'Amour Être. Laisser l'Amour Être, c'est retrouver ce que
vous Êtes. Ne pas laisser l'Amour Être, c'est continuer à maintenir l'Illusion : l'illusion de la souffrance,
l'illusion de la personne, l'illusion d'un chemin ou d'une évolution. Mais, encore une fois, vous êtes
Libre : Libre de vous placer selon les lois dites de l'évolution, ou de vous placer selon la Loi d'Éternité
qui n'a rien à voir avec une quelconque éternité. Cela vous a été expliqué de façon, parfois, forte, je
dirais, par cet intervenant qui s'est manifesté, durant cette année, ce fameux BIDI (ndr : voir ses
interventions dans la rubrique « messages à lire »). Mais je vous rappelle que vous Êtes tous, aussi,
BIDI, que vous Êtes tous, aussi, ce que je Suis. N'oubliez pas cela. Dans les moments où peut se
présenter une difficulté, rappelez-vous qu'il n'y a pas à nager à contre-courant. Quoi que vous ayez à
vivre, c'est, très précisément, ce que vous avez à vivre. Si votre corps doit disparaître, durant cette
phase, il disparaîtra mais, vous, vous ne disparaissez pas. Si votre corps doit être en état de Béatitude,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, alors, il le sera. Parce que, quel que soit ce que vous avez à
vivre, individuellement, vous participez au Règne de la Lumière, même en vous y opposant. C'est ainsi.

Rappelez-vous qu'en définitive, et à la fin de cette période de Transition, quand mon Appel aura eu
lieu, quand les mécanismes liés à l'immobilité de la Terre et à la vôtre auront eu lieu, de façon
synchrone, alors, à ce moment-là, vous serez tous Libérés. Et rappelez-vous, encore une fois, qu'il n'y
a strictement rien à faire, qu'il n'y a strictement rien à chercher, qu'il n'y a strictement rien à projeter ou
à espérer en une quelconque date. Ce n'est simplement que cette date que je vous ai donnée qui est
un moment de Rassemblement Unitaire, je dirais, non pas pour nourrir un quelconque égrégore, non
pas pour projeter un quelconque amour sur telle région de la planète ou de votre corps mais, bien,
pour Vivre l'Amour (ndr : le 1er décembre de 14 à 15 heures). Si vous Vivez l'Amour, à ce moment-là, si
cette période de Transition se termine dans l'Amour, pour vous, alors, vous verrez, par vous-même,
que rien ne pourra vous faire ébranler, que rien ne pourra vous faire sortir de Shantinilaya, et que vous
serez établi, avec force et vigueur, dans cette Humilité et dans cette nouvelle Dimension de vie, quoi
que devienne ce monde durant cette période. Parce que je ne vous cache pas que l'approche du
Rayonnement de La Source, ainsi que l'approche de ce qui doit arriver dans votre ciel, a déjà des
effets extrêmement importants, même si cela n'est pas visible à vos sens. Seul votre ressenti, en lui-
même, votre conscience, elle-même, en est déjà imprégnée.

Je vous rappelle que les premières descentes de l'Esprit Saint, sur cette Terre, ont eu lieu, maintenant,
voilà presque 30 ans, en août 1984. Alors, l'ensemble des Portails galactiques ont été ouverts,
l'ensemble des Portes du Soleil et de la Terre ont été Libérées de toute Prédation. Et vous allez en
constater les effets de manière beaucoup plus intense que ce qui a été observé jusqu'à présent, aussi
bien en vous que sur l'ensemble de la planète. Le corps de la Terre vit son Ascension. Votre corps,
aussi, de la même façon. N'oubliez pas de suivre, en vous, comme en ce que vous demande ce corps,
les lignes de moindre résistance, parce que c'est là où est la Fluidité, c'est là où est la Grâce et c'est là
où est, surtout, la Vérité Éternelle. Alors, que choisissez-vous, encore une fois : la Vérité Éternelle que
vous Êtes ou la vérité éphémère qui change sans arrêt et qui deviendra de plus en plus résistance ?
Que cela s'exprime dans votre corps, dans votre conscience, ou que cela s'exprime dans la Béatitude
de la Demeure de Paix Suprême, cela va être de plus en plus tranché, en vous. Observez, réellement,



vos Frères et Sœurs, Ouverts, qui vous entourent : vous constaterez cela avec de plus en plus
d'évidence et facilité.

Quoi qu'il en soit, notre rendez-vous du 1er décembre n'est pas un rendez-vous que je vous donne
moi, personnellement (même en tant que celle qui coordonne, en quelque sorte, l'Avènement et le
Retour de la Lumière) mais, bien plus, l'action de la Lumière elle-même, dans ses différentes
composantes, qu'elles soient au niveau du Noyau de la Terre, de Sirius qui est réveillée, que cela soit
au niveau de votre atmosphère ou des différentes couches isolantes qui se terminent en ce moment
même. Toutes les modifications Élémentaires de la Terre, toutes les modifications et Fusions des
Éléments du ciel, sur cette Terre, sont, très exactement, les preuves que certains d'entre vous
attendaient et espéraient. Ces preuves, Intérieures, avant tout, mais aussi qui seront en parfaite
synchronicité avec l'extérieur. Comme vous l'a dit ma Sœur SNOW : le Déploiement final du Cœur
Ascensionnel vient combler l'ensemble de vos champs énergétiques et Vibratoires (ndr : voir la
rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel »). Vos auras, si vous préférez,
vont continuer à s'expanser, durant cette période. L'Amour aussi. La Béatitude aussi. Alors, il y a pas le
choix. Le seul choix est expansion ou contraction : dilatation et Joie, ou rétraction et colère. Cela est un
élément nouveau parce que, jusqu'à présent, nous vous avions parlé de l'incertitude liée à vos peurs.
Cela n'est plus la peur qui est en œuvre, maintenant.

Le Choc de l'Humanité se déroule, en vous, dans votre chair, comme dans la chair de la Terre. Ceci
deviendra, extrêmement vite, d'une évidence totale pour l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, beaucoup
de vos Frères et de vos Sœurs, autour de vous-même, vont se poser des questions par rapport à cela.
Rappelez-vous que ce n'est pas dans les mots que vous pourrez satisfaire quoi que ce soit d'Éternel,
mais dans la manifestation de votre propre Éternité : celui d'un Cœur Aimant, Pacifié, qui vit cette
Béatitude et qui la Rayonne, sans rien projeter, parce que c'est un état naturel. Ne vous trompez pas
d'explication pour ceux qui viendront à vous. Ne vous trompez pas de justification. La Lumière Est, et
vous avez juste à l'Être afin, littéralement, de nourrir vos Frères et vos Sœurs qui vous approcheront,
dans ces moments-là. Votre Présence sera, réellement, un baume, à vous-même comme à l'ensemble
de vos Frères et vos Sœurs, sur toute la planète, mais aussi, surtout, dans vos environnements
respectifs.

Voilà ce que j'avais à vous délivrer, aujourd'hui, et je vous accorde, bien sûr, bien volontiers, s'il est
besoin, en vous, des renseignements complémentaires par rapport à cette période ou à notre rendez-
vous. Alors, je vous écoute, avec Amour.

Question : Quand on s'estime blessé ou trahi, vaut-il mieux l'exprimer (même si cela relève de la
colère) ou vaut mieux t-il ne rien dire ? 
Cela dépend où tu Es. Si tu Es dans l'Amour, alors, comme disait le Maître PHILIPPE, il y a peu de
temps : tends l'autre joue (ndr : intervention de PHILIPPE DE LYON du 10 novembre 2012). Cela est
pour toi l'épreuve pour montrer où en est ton Abandon. Parce ce que qu'est-ce qui peut être blessé ou
trahi, si ce n'est la personnalité. Celui qui est établi dans sa Présence, celui qui vit Shantinilaya,
l'Extase ou la Béatitude, comment, en quelque manière que ce soit, pourrait-il se sentir trahi ou blessé
? Ce n'est jamais que la personnalité éphémère qui est trahie ou blessée. Et comme le disait,
d'ailleurs, l'un des Anciens, il y a quelques années : essaye, simplement, de ne pas réagir au moment
où cela est vécu et perçu et tu verras, par toi-même, que ce besoin de réagir ou d'exprimer une justice
de la personnalité, quelle qu'elle soit, s'effacera de lui-même, et tu trouveras d'autant plus vite la Paix
que tu Es (ndr : voir les interventions d'UN AMI des 20 et 27 novembre 2010). Ce n'est jamais en
réagissant à une injustice que tu permettras à l'Éternité de s'installer. Réagir à l'injustice ne fait que
maintenir l'existence même de la personnalité et de la division. Mais je te rappelle que, jamais, ce que
tu Es ne peut ni disparaître, ni être blessé, ni être trahi. Et que si tu te sens trahie et blessée, cela te
montre, toi-même, où tu te situe et que si tu acceptes de sortir de l'endroit où tu te situes pour laisser
Être la Lumière, alors tu constateras, très vite, que rien ne peut réagir et que rien ne peut être blessé.
Chose, bien sûr, que ne peut comprendre la personnalité et l'éphémère. Je vous rappelle que ce
monde est bâti, au-delà de l'Illusion, sur le principe d'action / réaction. Il y aura toujours un Frère ou
une Sœur qui te trahira. Il y aura toujours un Frère ou une Sœur (ou une circonstance) qui viendra te
mettre au défi, par rapport à ton Éternité, jusqu'au moment où tu seras, toi-même, sûre et certaine
(non pas au sein d'une croyance mais dans ton vécu) que tu Es l'Éternité. À ce moment-là, plus rien
ne pourra venir te blesser.



Question : Que faire quand on vit des moments de stase, mais qu'on n'a aucun ressenti, en
particulier au niveau du Canal Marial ?
Mon Enfant, cela a été expliqué, y a peu de temps, là aussi (ndr : intervention d'ANAEL du 10
novembre 2012). Alors, je reprécise les choses. Il vous a été montré qu'il existait, au-delà de la
conscience et de l'aspect Vibratoire de la conscience, un état où n'existe nulle perception et où,
pourtant, comme tu le dis, se produit un état de stase. C'est justement ce qui te conduit à l'Infinie
Présence, quand s'arrêtent toutes tes perceptions. Dans ces moments-là, si tu t'Abandonnes, en
totalité, alors, tu franchiras la Porte de l'Ultime Présence et tu rentreras dans ta propre Résurrection.
C'est aussi simple que cela. Ce qui n'était pas possible, auparavant, devient possible. La cessation
même des manifestations de la conscience vous conduit à ce que BIDI a nommé la a-conscience, très
facilement.

Question : s'entendre appeler par un autre nom que son nom de baptême peut correspondre à
un Appel de Marie ?
Vous avez tous un nom. Ce nom est un nom d'Éternité. Il n'a rien à voir avec le nom d'âme. Il est le
nom que vous portez au-delà de toute forme, dès votre apparition au sein d'une forme, quelle qu'elle
soit. C'est ce nom-là qui, effectivement, peut être prononcé.

Question : tout en entendant ce nom, j'ai senti une plume blanche dans ma main ?
Notre Présence, notre Infinie Présence, est très près de votre Présence. Nous vous avons dit que,
dans le Canal Marial, nous pouvions nous présenter à vous. Rappelez-vous qu'au-delà du besoin de
sens, du besoin d'explication, le plus important sera toujours ce qui est vécu, à ce moment-là, et que
ce qui se pose la question sera toujours le mental. Dans les autres Plans que vous vous apprêtez à
vivre, il est évident que quand vous avez une manifestation, il n'y a pas le cerveau qui est là pour
essayer de discriminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est utile, ce qui est inutile, ou tout autre
aspect de comparaison, mais que l'établissement de ces contacts, de ces relations, de ces Fusions, de
ces Communions, ou la Rencontre avec un Double, ou encore avec des intervenants des Plans
Multidimensionnels, ne fait que vous renforcer dans votre Multidimensionnalité. C'est, justement, tout
cet aspect transitoire qui doit vous faire tenir Tranquille, c'est-à-dire non pas chercher un sens ou une
explication, parce que le sens et l'explication viendront d'eux-mêmes, après, et sans aucune utilité de
l'outil mental. Le vécu Vibratoire ou le vécu de la Rencontre, en elle-même, quelle que soit cette
Rencontre (que tu sois caressée au niveau de la joue, que tu sentes un frémissement sur ta tête, que
tu sentes une Présence dans ta chambre, que tu sentes un Être à côté de toi, ou que tu entendes ton
nom) représente uniquement notre approche et ce que nous avons nommé (à défaut d'autre terme) la
juxtaposition des Dimensions : cette ère de transition, cette époque de transition, très courte, dans
laquelle vous rentrez, de façon de plus en plus intime. Donc, ne cherche pas le sens ou l'explication.
De la même façon que, quand une de tes Lignées t'est révélée, ce qui est important c'est l'impact sur
la conscience et cela installe les quatre Piliers du Cœur qui permettent le Déploiement du Cœur
Ascensionnel. Il n'y a pas à rechercher de sens ou de signification. L'intérêt n'est pas de savoir que tu
as une Lignée sur Sirius mais, bien, d'en vivre les effets et la conséquence. Et plus tu accepteras de
ne pas chercher de sens ou de signification, plus tu seras installée dans le temps de ton vécu, au
moment où cela se produit, et plus tu découvriras l'Amour, plus tu découvriras la Demeure de Paix
Suprême. Jamais aucune explication ne satisfera autre chose que ton propre mental. Comme mes
Sœurs vous l'ont dit, et aussi beaucoup d'Anciens : nous aurions pu développer bien plus que ce que
nous vous avons donné, par exemple au niveau de l'anatomie subtile ou occulte (ou, en tout cas,
multi-dimensionnelle) de ce que vous Êtes. Nous vous avons donné les éléments importants (et cela a
été expliqué) mais il y a des tas d'éléments que vous sentez, que vous vivez, sur lequel nous n'avons
pas été plus loin dans les explications parce que nous avons non pas jugé mais estimé (au travers de
ce que nous percevions) qu'il n'était pas utile de vous en donner la signification. Rappelle-toi que tu
marches mais tu ne sais pas quels sont les muscles, les noms des muscles qui te permettent de
marcher : pourtant, ils marchent. Il est en de même pour la multi-dimensionnalité. L'explication et le
sens, la signification, ne sont toujours que liés, en définitive, à votre mode de vie et d'expression au
sein de ce monde de la Dualité, de l'action / réaction, du Bien et du Mal. Au-delà de ce monde, il y a
un autre monde, dans lequel vous pénétrez, qui n'a plus rien à voir avec tout cela. La Transcendance
(ou, si vous préférez, ce qui a été appelé la spiritualisation de la matière), c'est justement cela : c'est
laisser la Lumière agir dans la matière, c'est ne pas se servir de la matière (et, donc, du mental) pour
essayer de comprendre, d'expliquer, d'accaparer, ou de posséder, ce qui est Libre.



Question : des personnes vivant le même niveau Vibratoire peuvent tout aussi bien entrer en
résonance, de manière spontanée, ou aussi s'entredéchirer ? 
Bien Aimé, tout dépend de ce qui s'exprime, à ce moment-là. Soit il y a réaction, et la personnalité va
prendre le devant pour des choses parfois insignifiantes. C'est cela qu'il faut voir à l'œuvre. Et
justement, s'il y a affinité Vibratoire (et je ne parle même pas des Doubles, quels qu'ils soient), il y a
possibilité de vivre la Communion et la Fusion, que vous soyez l'un en face de l'autre ou à distance.
Alors donc, à vous de voir ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas être proches Vibratoirement et vous
entre-déchirer. Ce n'est pas possible. Ou alors vous retombez, d'emblée, dans les masques, dans les
apparences, dans les combats, qui n'ont rien à voir avec la Lumière et l'Amour. Donc, s'il y a Amour,
s'il y a Communion, s'il y a Fusion ou, éventuellement, s'il y a neutralité, alors il y a Amour. Par contre,
s'il y a colère, s'il y a ce que tu nommes s'entre-déchirer, cela ne fait que traduire que l'un des deux ou
les deux, sont redescendus, quelque part, au niveau de l'expression de la personnalité. Cela ne peut
jamais être le cas pour celui qui vit Shantinilaya ou qui vit l'Extase de la Béatitude. C'est toute la
différence, aussi, entre l'Abandon à la Lumière et l'Abandon du Soi. L'Abandon à la Lumière, c'est avoir
laissé pénétrer la Lumière, avoir vu et vécu le Soi, mais s'en servir pour autre chose que ce que vous
Êtes. Et bien sûr, à ce moment-là, il peut y avoir antagonisme, friction, résistance, colère. Ce qui n'est
pas le cas pour celui qui est installé dans Shantinilaya. Bien sûr, je te rappelle que la personnalité
trouvera toujours des prétextes (comme dans une des questions précédentes, par exemple) pour
exprimer son ressenti et, donc, pour engager (même si cette confrontation n'est pas violente, en
apparence) le besoin d'exister, c'est-à-dire d'affirmer la personne, d'affirmer une blessure, d'affirmer
une trahison, qui n'existe pas, en définitive, je le rappelle, au niveau de ce que vous Êtes. Et la façon
dont tu vois toi-même la colère, le fait de s'entre-déchirer, de vivre cela, ou d'Être dans la Paix la plus
totale : toute la différence est là. Je vous rappelle (même si l'exemple n'est peut-être pas tout à fait
adéquat) que Jeanne d'Arc chantait sur le bûcher. Est-ce que la personnalité peut chanter quand elle
est soumise au feu réel ? Je ne crois pas. Celui qui est réellement installé dans Shantinilaya (ce n'est
pas une vue de l'esprit ou un discours) est totalement indépendant de ce qui arrive à ce corps. Il
l'habite, en totalité, mais la spiritualisation de la chair a eu lieu. Alors, à ce moment-là, quoi que
devienne cette chair, ça n'a plus aucune importance. Le corps est le Temple parce que c'est en lui que
se réalise cette alchimie finale. Mais le but, bien sûr, est de ne plus être tributaire de ce corps, parce
que ce corps est spiritualisé. Alors, comment un corps qui serait spiritualisé, ou en voie de l'être,
pourrait manifester autre chose que l'Amour ? Mais, bien sûr, nous concevons parfaitement que pour
celui qui exprime encore une personnalité, il n'y ait pas de solution. Mais la seule solution elle n'est
justement pas au sein de la personnalité. Mais pour cela, il faut le vivre pour le réaliser.

Question : Si, aujourd'hui, une maladie grave arrivait au niveau du corps, que faudrait-il faire ? 
Je n'ai pas de réponse à te donner parce que cela ne concerne que toi. Si la peur est présente, que
feras-tu ? Tu iras te jeter dans les mains de ceux qui peuvent te soigner, soigner ce corps selon les lois
de ce corps. Et cela sera l'attitude juste. Mais ne compte jamais sur personne pour te dire quoi faire
face à ce genre de problème, parce que cela ne concerne que toi. Alors, bien sûr, il pourrait être
adopté l'avis de la science concernant ce corps et, alors, adopter ce que vous nommez des actions
thérapeutiques, parfois très dures. Mais à vous de décider. À vous de voir. C'est vous qui savez où
vous êtes. Je te rappelle que si tu Es Absolu, ou que si tu confines à l'Infinie Présence, il n'y a aucune
raison que quoi que ce soit qui survienne sur ce monde, comme dans ta chair, ne puisse affecter quoi
que ce soit de ce que tu Es. Il n'en est pas de même, bien sûr, si tu es encore sous l'influence de ta
propre personnalité. Les lois de votre monde appellent à la réaction, que cela soit en allant voir ce que
vous nommez un chirurgien, que ça soit en allant voir un médecin, un guérisseur (ou peu importe).
C'est vous qui êtes Libre, c'est votre corps. Si vous n'avez pas confiance, que va-t-il se passer ? Alors,
vous irez voir ceux qui vont vous opérer et vous proposer, justement, des explications, que ces
explications concernent la physiologie de ce corps lui-même, comme des explications plus subtiles au
niveau des différents corps subtils. Mais l'un comme l'autre ne sont que des vérités relatives qui ne
concernent que l'éphémère et tout dépend, là aussi, de l'emplacement de ta conscience. En aucun
cas, nous ne pouvons vous appeler à aller vers des soins courants ou vers des soins que vous
nommez énergétiques ou alternatifs ou, encore, vous dire de ne rien faire. C'est vous qui décidez
qu'est-ce qui vous met dans un sentiment de sécurité : sécurité illusoire de l'explication ou de l'action /
réaction ? Sécurité subtile de l'énergétique ? Ou sécurité absolue de celui qui Est Absolu.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, bien Aimés Frères, Sœurs et Enfants (quel que soit le nom que vous souhaitez que je vous



donne), vivons, si vous le voulez bien, un moment qui préfigure, si vous le voulez bien, notre prochain
rendez-vous. Installons-nous, quelques minutes de votre temps, au-delà, justement, de votre temps.
Je vous dis donc : à dans deux semaines.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre, et je vous dis : au 1er décembre. À bientôt.

________________________________________________________________

NDR :

L'intervention de MARIE aura donc lieu le 1er décembre prochain, de 14 à 15 heures, heure française à
la montre. Ce jour là, une journée de canalisations publiques étant déjà programmée à Biarritz, cette
intervention se fera donc, en public, dans ce cadre (vous trouverez tous les détails dans la rubrique «
canalisations publiques »). Toutefois, MARIE rappelle qu'au-delà de la présence physique, la
connexion, en Esprit, à cette heure-ci, quel que soit le lieu où vous vous situez, permet de vivre les
aspects Vibratoires qui seront alors proposés.

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MARIE
MARIE-1er novembre 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, partageons, tout d'abord, un
espace de Présence et d'Amour.

...Partage du don de la Grâce...

Je viens à vous, en ce premier jour de votre mois de novembre, afin de vous dire que la Vérité est là. Et
que cette Vérité vous en avez vécu les manifestations, déjà, du fait de votre ouverture et de votre
capacité à vivre, à percevoir et à ressentir les espaces de rencontre, entre nous, de votre capacité à
percevoir la Lumière (qui a agi, dans votre corps, durant ces années que vous venez de vivre). Le
Manteau Bleu de la Grâce vous a permis d'affiner et de rendre, en quelque sorte, plus tangibles, nos
rencontres. La Vérité qui est là découle directement de la Présence de la Lumière, en vous, et de la
rencontre de la Lumière avec l'ensemble de la Terre. Toutefois cette Vérité (malgré les signes
abondants du Ciel et de la Terre), sera toujours refusée ou déniée par l'ensemble de mes Enfants qui
sont encore inscrits dans les limitations de leur vie et dans les occupations de leur vie. D'autant plus
que nombre d'enseignements et d'informations, qui ont été communiqués sur cette Terre, n'ont pas
toujours été les plus adéquats pour vous préparer à ce mois de novembre.

Vous le savez, dès votre Alignement de ce soir, l'Archange URIEL, Ange de la Présence, Ange du
Passage et Ange de la Dernière Heure (ndr : voir son intervention du 30 octobre 2012 dans la rubrique
"messages à lire") sera à vos côtés et en vous, ajoutant, de manière forte, ce que vous Êtes, à ce corps
qui est, ici, présent sur Terre. La multiplication des signes liés aux éléments, en vous comme sur Terre,
va atteindre un nouveau palier de développement qui est directement relié à notre Présence, bien sûr,
à la vôtre aussi, et surtout à l'approche du Rayonnement de LA SOURCE. Bien sûr, parmi vous, vous
avez tous des Frères et des Sœurs qui ne voient rien de ce qui se déroule. Et comment pourraient-ils
le voir, dans la mesure où beaucoup d'éléments de cette vie ont été agencés de telle façon que,
jamais, ces Frères et ces Sœurs qui ne sont pas encore ouverts puissent se douter de cette Vérité qui
est là. Et pourtant, il viendra bien un moment où cette Vérité sera la même, pour tous. Elle s'établira, à
un moment donné, de manière largement visible. Mais, même durant ces moments, ceux d'entre nos
Frères et sœurs, mes Enfants, qui ne veulent pas voir, se détourneront. C'est en ce sens que mon
Annonce ne doit pas faire de distinction entre chacun de mes Enfants.

L'Archange URIEL vient, durant vos Alignements, vous permettre de vous ajuster au plus proche de ce
que vous Êtes, vous donnant à vivre encore et toujours plus de manifestations dans ce corps, qui
traduisent la modification des propres éléments qui vous constituent. La réactualisation des éléments
(ou, si vous préférez, leur mise en conformité avec l'origine, avant toute amputation) va se traduire,
dans vos corps, par une amplification majeure de la perception du Canal Marial et du Chant qui y est
lié. Beaucoup de signes vont se dérouler dans votre poitrine, je ne reviendrai pas dessus.
Parallèlement à cela, les signes de la Terre et de son accouchement deviendront de plus en plus
patents, de plus en plus puissants, et de plus en plus criants de vérité.

Nos apparitions, au sein de vos Cieux, deviendront légion. L'ensemble des éléments de la Terre, au
travers de l'action des Cavaliers va aussi se démultiplier, donnant des manifestations, sur la Terre, de
plus en plus denses et importantes. De la même façon que cela se déroule, en vous, la Vérité qui est
là ne pourra plus vous échapper, pour vous qui, déjà, le vivez. Vous êtes à cheval sur deux mondes, à
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cheval sur deux états. C'est exactement cela que la Terre, aussi, va créer.

La Libération de la Terre, la disparition des Lignes de Prédation, permet tout ce qui se déroule
actuellement. La Vérité qui est là vous concerne, bien sûr, tous, sans exception, même si, pour
l'instant, seuls ceux d'entre vous qui vivent intensément nos Rencontres, nos Contacts, l'Onde de Vie
et le Manteau Bleu de la Grâce, sont conscients de ce qui se déroule. Tous les autres, pour le
moment, ne peuvent imaginer une quelconque modification importante parce qu'ils ne le vivent pas,
tout simplement, parce que leur chemin a voulu que, jusqu'à l'extrême limite, ils soient dans
l'ignorance de ce qu'ils sont réellement et dans l'ignorance de notre Présence. Mais, durant ce mois de
novembre, tout cela va changer, de manière de plus en plus évidente et percutante, pour tout le
monde.

Par l'action des éléments, en vous, par le déploiement de votre Cœur Ascensionnel (ndr : voir notre
rubrique « Protocoles à pratiquer ») ainsi que de la Merkabah de la Terre, par le Canal Marial individuel
et celui de la Terre, se déroule une transformation Terrestre. Cette transformation est une nouvelle
terraformation, conduisant la Terre à Vibrer sur d'autres octaves de fréquences n'ayant plus rien à voir
avec ce que vous connaissez. Bien sûr, vous qui le vivez aussi, en vous, dans votre chair et dans votre
conscience (même si vous n'arrivez pas toujours à y mettre les mots adéquats), vous savez
pertinemment que l'amplitude des diverses manifestations que nous vous avons proposées et décrites,
et que vous vivez, s'inscrivent fort logiquement dans ce changement particulier, cette métamorphose.
Votre métamorphose et la métamorphose de la Terre vont donc s'accélérer, dès aujourd'hui. Ce qu'il
vous a été donné à voir, ce qui a été perceptible (pour vous, en vous) depuis la disparition des Lignes
de Prédation, est un avant-goût de l'action des Cavaliers. Je vous rappelle que ma Sœur Étoile SNOW
vous avait décrit l'action de ces Cavaliers (ndr : ses interventions du 19 juillet et du 18 octobre 2012
dans la rubrique « messages à lire »). Elle vous avait dit aussi que si vous êtes « tranquilles », que si
vous êtes conscients des Vibrations qui vous animent, alors, les Cavaliers participeraient, en vous, à
cette ultime ouverture, en quelque sorte à cette finalisation de tout le travail qui a été accompli. Ma
Sœur Étoile SNOW reviendra d'ailleurs pour vous donner quelques éléments concernant ces
Cavaliers, actifs en vous, de plus en plus, comme sur la Terre (ndr : son intervention du 1er novembre
2012, dans la rubrique « messages à lire »).

Je vous rappelle que, durant cette période, ce que vous vivez, vous est propre, même si vous êtes
toujours plus nombreux à vivre les mêmes choses, à percevoir les mêmes Présences, à vous
reconnaître, et à vivre des états importants de votre conscience. Mais rappelez-vous aussi que de très
nombreux Frères et Sœurs, autour de vous, n'ont pas cette opportunité de vivre ce que vous vivez.
Portez sur eux un regard simple, sans comparaison. Et simplement en étant ce que vous Êtes, à leur
côté, vous éclairez ce qui doit l'être. Cela ne dépend pas de vous, mais uniquement de ce Nouveau qui
est là, pour vous.

Le temps de ce mois de novembre est donc un ensemble de préparatifs. Des préparatifs qui vous
conduiront à notre rendez-vous et qui vont, d'ores et déjà, vous donner les signes, patents et évidents,
de l'Ailleurs, de ce qui est au-delà de l'habitude de vos vies. Déjà, la révélation de vos Lignées, les
rêves que vous faites, les Rencontres que vous faites, sont là pour renforcer non pas une quelconque
croyance mais renforcer, réellement, une forme d'enracinement, d'enracinement dans la multi-
dimensionnalité et dans la Vérité qui est là. Cette Vérité qui est là, que tous les artifices de ce monde
ont essayé de cacher jusqu'à la dernière minute, parce que (bien sûr, et vous le savez) la peur fait
partie de la vie, en ce monde où vous êtes. Mais rappelez-vous que votre Royaume n'est pas de ce
monde et que, justement, ce qui vient c'est votre Monde et votre Royaume. Et il vous concerne, avant
tout, vous et vous seuls, parce qu'il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père, parce que
vous ne venez pas tous du même endroit (même si vous êtes fait de la même chair). Alors, bien sûr,
par rapport à cela, il y a la question de la tolérance qui va se poser : de laisser chacun vivre ce qu'il a à
vivre, dans le respect de sa Liberté, dans le respect même de ses croyances. Parce que les croyances
font partie de l'enfermement et parce que les croyances peuvent amener certains Frères et Sœurs à se
détourner de la Lumière et à voir la Lumière comme un danger, comme quelque chose qui met fin à
autre chose (et c'est effectivement le cas). Mais pensez à ceux d'entre vous qui ne veulent pas de cet
autre chose, parce que leur aspiration n'est pas la même, parce que leurs convictions et leurs
croyances les amènent à tout autre chose que la Liberté, même s'ils seront Libérés. Alors, laissez-les
vivre cette période en toute autonomie. Contentez-vous d'être là. Contentez-vous d'être Amour.
Contentez-vous de vivre ce que, vous, vous avez à vivre. L'action de la Lumière se fera d'elle-même,



pour eux, en leur temps et en leur heure.

La Vérité qui est là est extrêmement facile à vivre, pour ceux qui la vivent, parce que cette Vérité est
remplie d'Amour, d'un Amour incommensurable et qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous avez
pu connaître, sur ce monde, même dans les joies les plus intenses. Mais ceux qui ne connaissent pas
cet Amour là, c'est normal qu'ils ne voient pas la même chose que vous. Rappelez-vous que beaucoup
d'entre vous avez la Vision éthérique, la Vision du Cœur, la perception des Vibrations : un ensemble
d'éléments qui vous ont, quelque part, réunis, depuis les Noces Célestes et peut-être plus récemment.
Mais tous ceux qui se sont enfermés, par peur, dans leur propre vie, qui ont fermé les réceptacles à la
Lumière, eux aussi, pourtant doivent vivre cette Rencontre, ce Serment et cette Promesse, de la même
façon que vous. Et l'adaptation au changement, l'ajustement à cette métamorphose et cette
transmutation, peut être parfois douloureuse, dans un premier temps. Parce qu'effectivement tant que
un Frère ou une Sœur est du côté de l'enfermement, vivre la Lumière est douloureux, parce que cela
implique, effectivement, nombre de changements et de bouleversements pour celui, en tout cas, qui
est encore attaché à ce qu'il nomme la vie et aux attachements, divers et variés, de ce monde.

Une Joie nouvelle se fait jour : une Joie plus intense, encore plus intense que ce que vous avez peut-
être pu vivre. La notion de Demeure de Paix Suprême ou de Béatitude, va devenir de plus en plus
flagrante et, là aussi, cela peut poser un problème par rapport aux Frères et aux Sœurs qui ne vivent
pas tout cela. Alors, soyez Humbles. Vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous cachez pas, sans pour
autant démontrer trop de choses. Affirmez votre Lumière mais l'affirmation de la Lumière n'est pas en
demandant à l'autre de voir ce qu'il ne peut voir, en lui demandant de vivre ce qu'il ne peut vivre, pour
l'instant, jusqu'à mon Annonce. Contentez-vous d'être le plus paisible possible.

Au moment où la Lumière vous ravit en extase, baignez-vous dans cette extase. Au moment où la
Lumière, ou URIEL, ou moi-même, seront au plus proche de vous, dans votre Canal Marial, vivez ce
que vous avez à vivre, à ce moment-là. C'est dans ces Rencontres (qui deviendront de plus en plus
patentes, comme je l'ai dit) que vous trouverez toute la force nécessaire pour mener à bien cette
transformation, la vôtre comme celle de l'ensemble du système solaire. La Vérité qui est là est
dérangeante, surtout pour tout ce qui concerne la personnalité, surtout quand cette personnalité a fait
le choix qui n'est pas celui de la métamorphose mais le choix d'une perpétuation, d'une poursuite, de
la linéarité. Mais cela fait partie de la liberté de ces Frères et Sœurs qui pourront, s'ils le souhaitent
(même si cela deviendra de plus en plus dur), au moment de mon Appel, se retourner vers la Lumière.
Il n'y a rien à juger. Je ne viens pas juger. De même que mon Fils ne vient pas juger : il vient
simplement accueillir ceux qui l'accueillent. Et rappelez-vous que cet accueil n'est pas une croyance,
n'est pas une certitude, n'est pas une projection dans le futur, mais découle directement de ce que
vous vivez là, maintenant.

Alors soyez indulgents et avancez là où vous devez avancer, restez le plus possible Tranquille et en
Paix. La Vérité qui est là va indéniablement vous transformer encore plus. Des manifestations
nouvelles vont se faire jour. Mais le plus important demeurera cette Joie indicible qui avancera (de plus
en plus, si ce n'est pas le cas pour vous) vers la Béatitude. Un sentiment à nul autre pareil qui
dépasse largement tout sentiment humain et qui vous fait découvrir l'immensité de ce que vous Êtes
en dehors de ce monde. Tout cela s'incarne, en ce moment. Tout cela se voit, en ce moment. Et tout
cela se vivra, en cette période, pour ceux qui ont accueilli la Lumière, d'une manière ou d'une autre, et
ont accepté de s'en remettre à Elle.

L'Appel des Éléments, en vous, va devenir de plus en plus flagrant, mais je laisserai en exprimer les
détails à ma Sœur SNOW (ndr : son intervention du 1er novembre 2012 dans la rubrique « messages
à lire »). Suivez les Éléments, qu'ils soient en vous, ou qu'ils soient situés dans l'espace où vous vivez,
ou proches de vous. Les manifestations d'un Élément, sur la Terre, là où vous êtes, comme dans votre
corps, comme vous le constaterez vous-même, seront synchrones. Si l'Élément Air est présent dans
votre environnement (que cela soit par une tempête, par une bourrasque, ou par tout autre élément lié
au vent et à l'air), vous sentirez, bien sûr, dans votre chair, le Triangle de l'Élément de la Couronne de
la tête, ainsi que la zone de votre corps qui y correspond. À ce moment-là, il faudra veiller à intégrer,
en quelque sorte, cet Élément, le laisser œuvrer, en vous. En vous souvenant et en vous remémorant
que l'Élément ne peut rien, et ne veut, surtout, rien, contre vous, mais vient bien vous apporter ce qui
est nécessaire (pour le groupe qui est dans l'endroit où il se produit, comme pour vous spécifiquement,
aussi) pour l'amorce de ce Passage.



Quand les Quatre Éléments seront actifs (en vous, comme sur l'endroit où vous êtes de la Terre),
alors, toutes les conditions auront été remplies pour que je délivre mon Annonce. Alors, soyez attentifs,
non pas avec inquiétude, mais avec Joie et d'ailleurs, vous serez dans la Joie, dès l'instant où les
Quatre Cavaliers auront déployé ce qu'ils doivent déployer : ils entraîneront un mouvement de Fusion,
entre eux, et c'est cette Fusion qui accompagne le déploiement de votre Cœur Ascensionnel, et qui
vous amènera à vous installer dans la Béatitude, à vous immerger dans ce que vous Êtes, vraiment, de
plus en plus. Alors, vous verrez par vous-même (si vous ne l'avez pas encore réalisé et vécu) l'envers
du décor. Vous verrez, réellement, ce que représente votre vie, ce corps, cette personne, et ce qui est
autour de vous, par rapport à la Vérité qui est là. Et vous le constaterez, par vous-même, là où vous
êtes, par rapport à tout cela, non pas comme l'expression d'un désir, mais bien comme résultante
directe, et conséquence directe, de l'action des Cavaliers, en vous.

Rappelez-vous que la solution à ce monde n'est pas dans une réaction, mais elle est bien dans l'accès
à l'envers de ce décor. Et cela, seule la Lumière peut le réaliser. Seuls les Cavaliers, dans leur action
finale, et l'Archange URIEL, dans ce Passage, et moi-même, bien sûr, et l'ensemble des Présences qui
sont autour de vous et sur la Terre, sont là pour cela. Voilà déjà quelque temps que nous vous avons
dit que nous assistions, et nous assisterions à votre Naissance, à votre Renaissance, ou à votre
Résurrection. Et ces moments-là sont maintenant présents. Alors, bien sûr, nombre de Frères et de
Sœurs, qui ne sont pas Éveillés à la Vérité qui est là, n'y verront rien, ou refuseront de voir. Ils auront
toujours des explications qui, en fait, rappelez-vous, ne représentent que leurs propres peurs, qu'ils ne
se sont pas avouées à eux-mêmes, liées à la disparition de l'éphémère. Alors, soyez indulgents. Ne
cherchez à convaincre quiconque, parce que même la Lumière ne peut convaincre quiconque. Elle
peut simplement montrer qu'elle est là, et chaque Frère et chaque Sœur de la Terre fera ce que lui
dicte sa Vibration, et non pas ses désirs.

Au fur et à mesure que les jours de ce mois de novembre vont s'avancer, soyez attentif à vos
Éléments. Respectez les quelques consignes concernant vos aliments, que vous a données ma Sœur
HILDEGARDE (ndr : voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012). Parce que, si
ce n'est pas le cas, vous constaterez que vous aurez de plus en plus de mal à faire fonctionner,
comme auparavant, ce corps. Parce que, dans cette phase de superposition de la nouvelle Dimension
et de l'ancienne, le corps s'est profondément modifié. Beaucoup de choses vont être amenées à
changer encore plus vite, dans ses modes de fonctionnement : à vous de vous y adapter. Cela sera
très facile si vous suivez ce que le corps vous dit et vous demande. Tous les besoins seront
amplement modifiés. Et je vous rappelle, vu l'intervalle de temps entre ce qu'il reste à vivre, et l'Ultime
moment qu'il reste à vivre sur cette Dimension (il est devenu tellement bref), que la meilleure des
préparations est, simplement (comme les Anciens vous l'ont dit), de ne rien faire, de vous tenir
Tranquille, de faire ce que vous avez à faire, dans le détachement et avec Joie. Mais soyez conscients
de l'Appel des Éléments, parce que si un des Cavaliers vous appelle, alors, il faudra s'y ajuster, et de
manière rapide, afin de ne pas offrir de résistance à son action, en vous. C'est de cette façon que le
Véhicule Ascensionnel sera parfaitement efficace et efficient, soit au moment de mon Appel, soit à des
moments qui sont différents, selon ce que vous avez à conduire durant cette métamorphose.

La Vérité qui est là est une grande Joie pour celui qui la voit, depuis ce qu'il Est, et non pas depuis la
personne qu'il occupe dans ce corps. Et cette grande Joie peut être une terreur, pour celui qui est
installé dans la peur et qui est installé dans le non-vécu (Vibratoire, et des contacts), pour l'instant.
Mais même cela ne durera pas. Parce que, dès l'instant où je me révèlerai en tant que Présence, pour
l'ensemble de l'humanité, et que je vous parlerai à tous, personne ne pourra douter de qui je Suis. Et
vous ne pourrez pas, non plus, douter de qui vous Êtes. Même si, l'instant d'auparavant, votre
condition de vie n'était pas la plus heureuse, eh bien, cela changera.

La Vérité qui est là, c'est tous les signes du Ciel et de la Terre, c'est toutes nos Présences à vos côtés,
et maintenant, c'est, surtout, ces Transmutations intenses qui vont se produire en vous. La Vérité qui
est là vous met en Joie dès l'instant où vous la voyez et, surtout, où vous la vivez. Et vous serez de
plus en plus nombreux à le vivre. Mais ce « de plus en plus nombreux » ne doit vous faire oublier
qu'une part non négligeable de l'humanité est encore endormie, est encore en proie à sa propre
survie, à ses propres conditionnements, et à tout ce qui a créé l'oubli de ce que vous Êtes réellement.

Je reviendrai, bien sûr, vous voir, durant ce mois de novembre mais sans, pour autant, vous donner de



rendez-vous formel car (comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres) nous nous adaptons au
déroulement de ce qui est déjà arrivé au Ciel, et qui arrive, maintenant, sur la Terre. Et nous suivons
avec vous, et nous vivons avec vous, le déroulement de ce qui se passe. Et ce déroulement, comme
vous le savez (même s'il est inscrit dans une limite astronomique), peut plus ou moins fluctuer, en
fonction des résistances, ou non, que rencontre la Lumière, sur son chemin vers la Terre, comme en
vous. Et tout cela, bien sûr, du fait même de la modification de l'espace-temps (comme cela est
maintenant patent, que cela soit à travers les modifications des résidus des trois couches isolantes,
comme des mouvements de la Terre), eh bien, la Terre s'adapte et s'ajuste. Vous vous adaptez et vous
vous ajustez. Et nous aussi, nous nous adaptons et nous nous ajustons. Toujours dans le cadre de ce
calendrier astronomique mais, bien sûr, selon les résistances ou la facilité avec laquelle cela se
déroule, en vous, comme pour la Terre.

Jusqu'à présent, nous vous avions toujours dit que la Terre choisissait son moment. La Terre a choisi
depuis qu'elle est Libérée. Elle vit donc, en ce moment-même, comme nous vous l'avons spécifié, sa
propre Ascension. Et cette propre Ascension, comme la vôtre, se déroule par une espèce
d'imprégnation des nouveaux paradigmes de vie, et par imprégnation de votre conscience ordinaire,
par la Supraconscience, qui est Amour. Et tout cela se fait à son rythme, comme la croissance de la
fleur qui suit les circonstances locales, les circonstances du sol, du Soleil, de l'eau, de
l'ensoleillement, du vent. Tout cela, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre, les uns et les
autres. Mais rappelez-vous que certaines plantes ne sont pas encore sorties de terre, parce que leur
temps de maturité et de maturation est plus important. Rappelez-vous que cela n'est pas important.
Bien sûr que l'action des Cavaliers peut vous sembler, et vous semblera, démesurée. Mais cela n'est
rien. Dès l'instant où vous vivez la Béatitude, où la Joie s'est magnifiée, en vous, vous verrez que seule
la Joie sera présente, seul le regard du papillon sera présent. Le regard de la chenille vous semblera
de plus en plus lointain, et comme s'effaçant, de plus en plus. Dès l'instant, bien sûr, où vous n'entrez
pas en résistance et en opposition. Mais tout cela est à vivre. Je voulais simplement vous y préparer, à
ma manière, mais c'est vous qui le vivez, chacun à votre manière, selon votre dose d'Amour : non pas
de l'amour, tel que vous le connaissez, au niveau humain des sentiments, mais bien cet Amour
Lumière, Vibral, qui s'installe. Si vous devenez Transparent, il n'y aura pas de résistance.

Au plus vous accueillez et acceptez les Éléments et ce qui se déroule, au plus vous serez en accord
avec eux, et plus vous serez proche de la Demeure de Paix Suprême et de Sat Chit Ananda (comme
disent mes Sœurs orientales), de cette Paix totale. Vous serez, d'ailleurs, surpris, dans les premiers
temps, de constater, par vous-même, que quel que soit ce qui se produit, là où vous êtes, vous
conservez cet état de Béatitude et de Joie, sans aucun problème. Ce qui, bien sûr, n'aurait pas été le
cas il y a encore quelques années. Tout ceci sera le signe que vous êtes arrivés à bon port. Et que ce
qu'il reste à accomplir, pour vous, est une formalité : votre Choc de l'Humanité sera digéré, même s'il
ne l'est pas au niveau collectif parce que, lui, il ne pourra être digéré qu'au moment où je ferai mon
Annonce, pas avant. Et c'est durant cette période entre le déploiement et la Fusion des Éléments (en
vous, comme sur ce monde) et mon Annonce que se situe, pour les chenilles, une période de troubles
importants. Rappelez-vous, dans ces moments-là, que la dose de Lumière que vous recevez et que
vous émettez, se traduira par une Joie intense, jusqu'à une Béatitude qui fera que ces Éléments sont
vécus, par vous et autour de vous, avec une plus grande facilité. Vous remarquerez, d'ailleurs, que
plus vous êtes ouvert, plus votre environnement (même parmi ceux qui sont en résistance) deviendra
plus léger. Parce que ces Frères et ces Sœurs qui vous côtoient, et qui, peut-être, ne sont pas ouverts
à la Lumière, pourront peut-être s'ouvrir, du fait de votre Présence aimante et rayonnante.

C'est maintenant qu'il faut regarder attentivement tous les conseils que vous ont donnés Anciens,
Étoiles, et Archanges, pour ce mois de novembre. Parce que c'est durant cette période, où URIEL
officie à vos côtés et sur la Terre, que la possibilité de vivre l'Extase et la Béatitude est la plus
importante. L'intensité, pour ceux qui le vivent, de l'Onde de Vie, deviendra de plus en plus
spectaculaire. Et je vous renvoie d'ailleurs, par-là, à ce qui avait été dit par celui qui se fait nommer
BIDI, il y a tout juste deux semaines, où il vous disait de porter la conscience sur vos pieds et sous vos
pieds (ndr : conseils donnés par BIDI à la fin de son intervention du 19 octobre 2012). Parce que, là, se
trouve un des Mystères de la Joie et de la Béatitude. Quoi qu'il en soit, laissez-vous baigner par cet
Amour, laissez-vous baigner par les Cavaliers, parce qu'ils concourent à la Libération. Même si, du
point de vue de la limite, cela s'appelle autre chose qu'une Libération, mais vous, vous savez qu'il n'en
est rien, parce que vous vivez autre chose.



Je n'ai rien de plus à rajouter en ce jour. Si, toutefois, vous avez quelques interrogations concernant ce
qui se déroule maintenant (excepté, bien sûr, sur les Éléments, parce que, après moi, SNOW vous
expliquera certaines choses, fort simples, par rapport à ça), mais s'il y a en vous des interrogations,
alors, je suis à votre disposition.

Question : vous dites que les délais sont fonction des résistances que va rencontrer la Lumière,
mais justement, à l'échelle collective, il semblerait que ces résistances soient importantes.
Aucune résistance ne peut retarder la Lumière. Elle s'exprimera plus violemment, plus intensément, et
plus fortement : ce n'est pas une question de temps. Le déroulement, oui, peut présenter différents
types de temps, mais c'est tout. Les résistances, le plus souvent, ne sont pas une opposition frontale à
la Lumière, mais résultent et découlent, simplement, de l'enfermement et de l'ignorance. Je précise
que la résistance dont je parle n'est pas un acte conscient, excepté, bien sûr, pour ceux qui ont été
appelés les « méchants garçons ». Pour la plupart de mes Enfants, il ne s'agit que, simplement, d'une
ignorance. Cette ignorance, en elle-même, crée une résistance à la Lumière. Ce n'est donc pas une
résistance active d'opposition mais, bien, une résistance physique rencontrée par la Lumière, du fait de
l'enfermement et des croyances qui existent. Ce n'est pas une action de la conscience, excepté, bien
sûr, pour certaines consciences, mais c'est loin de représenter la majorité de l'humanité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Enfants bien aimés, permettez-moi de vous recouvrir de mon Manteau de la Grâce. Cela sera ma façon
de vous rendre Grâce, aujourd'hui.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre, et je vous dis probablement au milieu de cette période,
sans en préciser le jour. Que tout mon Amour soit le vôtre. À très, très, bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Lumière et
Enfants Bien Aimés, permettez-moi de vous apporter, individuellement, ma Bénédiction. Permettez-moi
de me placer en votre Canal dans un moment de Communion et d'Amour.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis venue vous annoncer un certain nombre d'éléments et d'événements, Intérieurs, concernant la
période actuelle de votre temps. En ce temps où MIKAËL, par sa pénétration dans vos Cieux et sur la
Terre, prépare, en quelque sorte, notre arrivée, au sein de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres, concernant les Vaisseaux Mère qui sont nôtres, et par l'intermédiaire du Canal Marial
collectif : Canal Marial de la Terre, Canal représentant l'union de la Terre et du Soleil. Nous venons à
vous, non plus seulement dans vos espaces Intérieurs (où nous sommes déjà), non plus seulement
dans votre Canal Marial, mais nous commençons ce que j'appellerais une descente Dimensionnelle.
Cette descente Dimensionnelle est rendue possible, à une multitude de Vaisseaux Mère, invisibles à
vos yeux, pour l'instant, excepté à certains moyens d'observation modernes dans le Soleil. Cette
descente Dimensionnelle va nous permettre de réinvestir et de re-féconder, de manière totale et
entière, la Terre parce que la Terre, elle aussi, déploie sa Merkabah et son Cœur Ascensionnel. Son
Cœur Ascensionnel, qui est son noyau cristallin et la couche qui y est supérieure, sont en phase
d'expansion : expansion Dimensionnelle comme la vôtre, à l'heure actuelle. Ceci nous permet de nous
situer au plus proche de ce qu'il est possible dans le dévoilement et l'accomplissement de la Lumière
sur la Terre.

Nous participerons, bien évidemment, de là où nous sommes, au dévoilement de la Lumière et à
l'arrivée de la Lumière, sur la Terre. Cette arrivée, franche et massive et complète, de la Lumière,
beaucoup d'entre vous en vivez les prémisses, des différentes façons que nous avons exprimées parmi
vous. La Lumière va vous appeler, de plus en plus. Ces moments particuliers où cet enfermement, qui
était le vôtre, se désagrège petit à petit, même jusqu'au plus intime de vos enveloppes subtiles
éphémères, se traduit, pour vous, par notre perception, de plus en plus franche et de plus en plus
réelle, pour vous. Dans le laps de temps où MIKAËL œuvre, de façon plus spécifique, afin de passer le
flambeau à l'Archange URIEL, préparant ce retour de la Lumière, total.

Nous nous tiendrons au plus proche de la Terre, sur le plan Dimensionnel où vous êtes attendus,
proches de vous. L'ensemble des manifestations qui se vivent, dans votre corps et dans votre
conscience, comme pour ceux qui sont établis en Absolu, va vous amener à vivre, concrètement,
dorénavant, les deux réalités simultanées : la réalité de ce que vous connaissez (sur ce monde, dans
votre vie) et la réalité qui vous apparaît. Celui des mondes sans ombre, celui des mondes de l'Amour
où nul enfermement ne peut exister, où nul cloisonnement ne peut altérer notre qualité d'Éternité. Ces
temps sont ceux qui précèdent mon Appel, de manière proche, très proche. Toutefois, ceci ne doit pas
vous placer en attente, mais bien, plutôt, dans la réjouissance de nos contacts et de notre approche,
élevant votre cœur toujours plus haut, et toujours plus loin dans les espaces où l'Amour est Libre, où
l'Amour et la Lumière ne font qu'un, où tout est Paix et tout est sans ombre et Transparent.

Certaines de mes Sœurs Étoiles vous ont donné des éléments qui sont à même de vous faciliter ce
que doit, en quelque sorte, encaisser ce corps physique et l'ensemble de vos structures subtiles,
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comme de votre conscience. Comme vous le savez, la Terre est prête. Nous sommes prêts et la
plupart de ceux d'entre vous qui devez être prêts, le sont. Il reste juste, en quelque sorte, à syntoniser
l'ensemble des manifestations arrivant de par vos cieux, et les manifestations de la Terre, elle-même.
Dans très peu de temps (que cela soit au niveau des signes du Ciel et de la Terre) nul ne pourra
ignorer ou rejeter ce qui se déroule. La façon de le vivre, pour chacun d'entre vous, dépendra,
seulement, de votre emplacement. De quel côté vous situez-vous ? De la façon dont vous vivez vos
contacts, maintenant, vous pouvez en avoir certains éléments de réponse.

Pour ceux d'entre vous qui ne nous perçoivent, ni d'une manière, ni d'une autre, et qui ne vivent pas
encore les processus ascensionnels, je vous dis : restez dans la Paix. Il n'y a aucune inquiétude à
formuler. Il n'y a aucune interrogation à soulever. Parce que la Lumière, quand elle est là, fait que
chaque chose est strictement à sa place, et que chaque Enfant de Lumière est, lui aussi, strictement à
sa place, quoi qu'il ait vécu (ou pas vécu) dans cette période préalable. Parce que pour tous, sans
aucune exception, est gravée en vous (même si, pour l'instant, cela ne fait pas partie de ce qui est
Révélé), est gravée en vous, donc, cette reconnaissance, et cette reconnexion à la Lumière. Je dirais
même que vous allez peut-être comprendre que tout ce que vous avez exprimé dans votre vie, dans
vos vies, dans vos quêtes, dans vos amours, dans vos recherches comme dans vos souffrances, que
tout cela n'était que la manifestation d'une privation de cette Lumière totale. Et bien sûr, de là, en
comprenant cela, vous serez à même de ne juger personne, et de laisser chacun, même votre être le
plus cher, dans votre vie, à ce moment-là, aller là où il doit aller.

La fin des Lignes de Prédation (de la Terre, comme les vôtres), l'action du Manteau Bleu de la Grâce,
de la Merkabah Inter-dimensionnelle collective, puis personnelle, a permis (comme pour vous, de
manière individuelle) de rendre le couloir temporel et spatial, entre la Terre et le Soleil, plus accessible.
Parce que, lui aussi, s'est tapissé de Lumière Adamantine, de Radiation de l'Ultraviolet, de Particules
que vous nommez cosmiques. Ainsi, notre Rencontre, sur un plan plus sensible et plus visible, est
déjà annoncée, dans vos cieux, par la Présence des Anges du Seigneur, sur certaines grandes villes.
Et aussi, par le travail de MIKAËL. Les conditions sont, maintenant, effectivement, toutes réunies pour
vivre ce que certains d'entre vous savent déjà depuis leur naissance, même s'ils n'avaient pu y mettre
des idées précises. Ce moment-là est attendu, ou redouté, par l'ensemble de l'Humanité. Rappelez-
vous que ce que vous avez fourni comme travail, avec nous, a permis d'amortir le poids et le Choc de
cette Révélation. Ce qui fera que, à ce moment de la Révélation, chacun pourra, de manière plus
sereine (si je peux dire), vivre son choix et sa Liberté.

Vous allez remarquer, durant cette période, que, plus facilement vous abandonnez les quelques
doutes qui pouvaient rester (ou les quelques peurs), plus facilement la Lumière sera là. Et comme
nous vous l'avions déjà dit, ce qui se déroule, c'est, simplement, les résistances entre la Lumière et ce
qu'il peut rester de velléité de poursuite du Système de Contrôle du Mental Humain (évoluant, comme
vous le savez, maintenant, de façon autonome, même s'il se désagrège). Pour certains, peut-être, cela
pourra représenter un mauvais rêve, ou un cauchemar, mais duquel, bien sûr, n'ayez crainte, chacun
se Réveillera. Certains vivront cela dans l'Extase la plus totale, parce que les résistances et l'effet, sur
eux, du Système de Contrôle du Mental Humain, n'est déjà plus existant. Ces êtres, ces Frères, ces
Sœurs, sont déjà Libres, même sur ce monde.

Durant cette période, comme mes Sœurs vous l'ont dit, trouvez des moments pour vous, pour vous
poser, pour être avec vous-même, afin d'être avec nous. Autant que faire se peut, éloignez-vous des
bavardages, des commérages. Éloignez-vous de tout ce qui se rapporte à un jugement, ou à un
besoin de se confronter, et de se mesurer à ce qu'il reste de l'autorité, de ceux qui maintenaient le
Système de Contrôle du Mental Humain. Rappelez-vous que c'est dans la Paix et la Joie que se trouve
la Lumière qui est nécessaire, à votre Béatitude, parce qu'il s'agit bien de cela. Au plus nous
approchons, au plus vous vous rapprochez de nous, au plus vous constaterez (si ce n'est pas encore
fait) une Paix Intérieure à nulle autre pareille, qui va bien plus profondément, et bien plus loin que tous
les plaisirs de ce monde. Et c'est, justement, dans cet état, que vous puiserez tout ce qui est
nécessaire. Dans les moments où il vous semble, peut-être, vaciller sous le poids du monde, et sous le
poids de l'environnement, rappelez-vous que c'est au Centre de vous-même que se trouve ce qui est
nécessaire, et pour tous les secteurs, et toutes les fonctions de votre vie, encore, sur Terre.

Je reviendrai, vraisemblablement, encore un peu, de cette façon, avant que notre contact soit
définitivement établi, entre chacun de vous et moi. Ce moment sera un moment que vous pourrez



qualifier d'émouvant, et que je qualifie de grande Joie. C'est comme retrouver quelque chose qui a
existé, mais qui a été perdu, il y a tellement longtemps, que le souvenir en est vague ou absent. Dans
ces premiers déclics, et cette première approche, de manière visible (et Vibratoire, pour beaucoup
d'entre vous), vous trouverez ce qui est nécessaire, ce qui vous remplit. Parce que c'est ce que vous
Êtes.

Durant cette période, et indépendamment de ma Présence et, surtout, celle de MIKAËL, à vos côtés,
dans vos Alignements, vous constaterez aussi que certaines Sœurs vous approchent, certaines Sœurs
Étoiles. Rappelez-vous, quand cette Conscience vous approche, que ce n'est pas seulement l'Identité
qui vous a parlé (qui vous a parlé de son incarnation, ou de certaines choses d'aujourd'hui), mais, bien
plus, la Qualité Vibratoire de chacune des Étoiles, par rapport à leur vertu (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles de Marie » de notre site). Et si telle Sœur se manifeste à vous,
c'est que cette vertu est, pour vous, fondamentale et majeure, durant cette période. De la même façon
que les Éléments se manifestent, à vous, dans un ordre précis, il en est de même pour nos Sœurs
Étoiles. Parce qu'elles véhiculent une qualité spécifique, qui est une qualité qui est utile, en vous.

Dans les moments où il vous semblera, peut-être, hésiter, ou reculer de quelques pas, ou être absorbé
par les interrogations de ce monde, alors, rappelez-vous aussi que celui qui intervient, dans ces
temps, de plus en plus, après MIKAËL, sera l'Archange URIEL. Il est à même de vous faciliter ce
Passage. Il est à même de vous aider à avancer plutôt qu'à reculer. Rappelez-vous de cela. Mais, le
plus important, pour vous, au-delà de nos Rencontres, c'est, avant tout, de cultiver la Paix. C'est, avant
tout, de faire en sorte de moins réagir à ce monde, de moins réagir à l'environnement. Cela ne veut
pas dire, s'isoler. Cela ne veut pas dire quitter autre chose que l'agitation. C'est la seule façon que
vous avez d'être nourri, d'être aimé, d'Être Amour. Cela, vous vous en rendrez compte, extrêmement
facilement. Vous identifierez (je dirais, de manière de plus en plus évidente) les moments où vous êtes
soumis, encore, à votre personnalité, et les moments où vous êtes, réellement, Libres, les distinctions
(non plus seulement au moment des Passages possibles) entre ce que les Anciens ont appelé le moi
et le Soi, mais, bien plus, un sentiment, de savoir où vous êtes, à l'instant où vous vivez ce que vous
avez à vivre (indépendamment même de toute méditation, de tout Alignement). Vous pourrez
surprendre, dans ces moments où vous êtes vraiment Alignés à ce que vous Êtes, que vos
mécanismes de vie, tout simplement, ne sont plus les mêmes, qu'il y a en vous moins d'interrogations,
moins de questions, moins de doutes, moins de peurs. Et qu'il existe, en définitive, cette Paix qui
s'installe, de manière de plus en plus durable, vous conduisant à la Demeure de Paix Suprême, ou à
votre Ultime Présence. Tout cela vous apparaîtra de plus en plus évident. Cela sera comme, je vous l'ai
dit, de retrouver quelqu'un qui a été perdu de vue depuis si longtemps, dont vous n'aviez pas de
nouvelles. Rappelez-vous ce que disaient mes Sœurs Étoiles, que, quand les Cavaliers se mettent en
branle, pour vous, ce sont les Éléments qui se mettent en œuvre, et que rien ne peut arriver, puisque
plus vous rentrez dans votre Éternité, moins l'éphémère ne peut happer votre conscience, moins
l'éphémère ne peut freiner ou empêcher la Lumière. Ces moments de Paix, ils deviendront donc de
plus en plus intenses et profonds, déclenchant (si ce n'est déjà fait) votre adhésion, totale, à ce que
vous Êtes (bien plus qu'à ce que nous vous avons dit, depuis des années). Voilà les quelques choses
que j'avais à vous énoncer et annoncer. J'ouvre avec vous, s'il y a des questions, un espace de
réponses. S'il n'y a pas de question, nous passerons un moment dans la Paix.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.

Alors, dans cet espace, dans votre Temple, installons-nous, un moment, dans cette Paix si particulière.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Et je salue, en vous, l'Amour que vous Êtes. À bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MARIE

MARIE
MARIE-3 octobre 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de Lumière, que la Paix et l'Amour
s'établissent. Dorénavant, je viendrai vous voir régulièrement. Au-delà de nos Rencontres individuelles
(qui se précisent, pour beaucoup d'entre vous), je viens vous donner des éléments concernant
l'installation de la Grâce et de votre conscience par rapport à cela et comment vous pouvez vous
attendre à vivre ces Grâces. Tout d'abord, je précise que l'ensemble de nos Sœurs Étoiles vous ont
exprimé, dès le début de leurs interventions, leurs propres vécus, les ayant installées dans la Lumière
et dans la Grâce, de leur vivant. Vous aussi, vous êtes appelés à vivre cela, parce que la Grâce vous
installe dans l'indicible Joie, la Paix Suprême de la Lumière et de l'Amour. Quelle que soit votre façon
de vivre l'installation de la Grâce, il en est attendu de très nombreux effets. Pour nombre d'entre vous,
nos Communions, nos Alignements communs, ont permis de tisser, en quelque sorte, un Canal de
Liberté entre nous et de vous donner à percevoir notre Présence. Et de notre Rencontre, s'installe la
Joie. Alors, bien sûr, la Grâce peut prendre différents aspects : depuis la perception, de plus en plus
claire, des autres Mondes, des autres Vérités, jusqu'à des manifestations venant toucher votre vie elle-
même, dans des facteurs inattendus, voire inespérés. La Grâce peut se développer et s'installer dans
tous les secteurs de votre vie.

Pour vivre cette Grâce, pour vivre son installation et ses effets, il est important de la vivre et vous ne
pouvez la vivre en demandant quoi que ce soit. La Grâce n'est pas le résultat d'une demande. Alors
bien sûr, beaucoup de Frères et de Sœurs prient et demandent des Grâces. Nous sommes là pour ça.
Mais ces Grâces ne répondent qu'à un seul objectif, qui est celui de l'Intelligence de la Lumière, de sa
propagation, de sa Révélation, surtout durant ce temps. La Grâce, de la même façon, pour la voir se
manifester dans votre vie, pour en vivre les effets, il faut, effectivement, ne rien demander, par soi-
même, s'oublier totalement, parce que la Grâce Réalise cela. Quand vous vivez vos premiers contacts
avec les autres Mondes, avec nous, quand mes Sœurs ou moi-même, vous appelons par votre
prénom, rappelez-vous la première surprise qui est toujours de chercher une explication logique et
quelque chose qui appartienne à votre monde. La Libération de la Terre, la cessation définitive des
Lignes de prédation, a permis, non seulement, à la Lumière, de remplir ce Monde (à des niveaux
jamais connus, jusqu'à présent, depuis l'interruption du flux de Lumière de LA SOURCE) mais surtout,
vous donne à conscientiser et à vivre cette Lumière.

Alors bien sûr, la Lumière ne va pas toujours dans le sens où vous le souhaitez. Mais elle va toujours,
rappelez-vous, vers plus de Lumière, plus de Joie, plus de Plénitude. Et même si un évènement, qui
surgit dans votre vie, peut vous sembler contraire à la Grâce, soyez certain que ce n'est jamais le cas
parce qu'en définitive, cette Grâce vous permettra toujours d'être plus proche de cette Lumière que
vous Êtes. Et même si, selon le regard de la personne, cela peut vous sembler aller à l'encontre, il
n'en est rien. Accueillir la Grâce, c'est effectivement se faire tout petit et laisser celle-ci officier. Parce
que la Grâce est vraiment l'effecteur de l'Amour et de la Lumière qui est, je vous le rappelle, ce que
vous Êtes. Alors, quand la Grâce s'installe (au-delà des symptômes, bien sûr, qui vous ont été
révélés), le plus important est ce que votre conscience, elle-même, peut contempler. Cette
contemplation peut se faire dans le Silence Intérieur, comme une Joie qui s'installe, de manière
durable, et qui n'a, à priori, aucune raison d'être, par rapport aux circonstances de votre vie. Cette
première action de la Grâce vous permettra, dans le face à face qui se déroule, d'être préservé de vos
propres émotions, de vos propres réactions de la vie dans la chair. En quelque sorte, ce qui a été
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Réalisé (les Communions, les Fusions et les Dissolutions) va maintenant vous découpler, en quelque
sorte, pour vous montrer, à la fois, la Fusion et la distance qui peuvent exister entre la vie sur ce
Monde et la vie en Éternité.

La Grâce découle de la vie en Éternité. Et donc la Vie en Éternité devient de plus en plus apparente,
pour vous, d'une manière ou d'une autre. Si vous contemplez cela, si vous en acceptez la Félicité,
alors, bien sûr, la Béatitude sera là. Vous n'aurez pas, ni à agir, ni à réagir, mais à suivre, même dans
votre vie, ce que vous montre la Lumière et ce que vous montre la Grâce parce que la Grâce ne peut
s'accommoder d'aucune Ombre et d'aucune résistance. La Grâce, qui se déploie sur vos épaules et
sur votre conscience, ne laisse pas de place pour le doute, dès l'instant où vous-même ne mettez pas
en doute ce que vous vivez, réellement. Au plus vous êtes silencieux, au plus vous êtes dans l'accueil,
au plus la Grâce produira des effets à nuls autres pareils et que seuls, dans le passé, certains êtres
ont pu vivre. L'absorption dans la Grâce vous permet de réaliser beaucoup plus facilement ce
Passage, cette Transition et cette Résurrection qui est en cours. Il y a juste, comme vous le disaient
certains Anciens, de vous tenir Tranquilles. Bien sûr, il ne vous est pas demandé, à tous, d'être dans la
Contemplation parce que nous savons pertinemment que vous avez des occupations qui sont vitales
pour votre corps, pour l'instant. Mais, quoi qu'il en soit, la juste dose de Grâce correspond à ce qui est
nécessaire, et indispensable, et suffisant, pour vous.

La Grâce peut aussi s'installer par un certain nombre de Révélations, concernant, effectivement, vos
Lignées Stellaires et, en même temps, votre Origine Stellaire. Mais cela peut être, aussi, simplement,
dans la nature, vivre un moment de Communion et de Fusion tel qu'il vous permette de vivre (dans la
chair, dans toutes les parties de ce corps éphémère) ce qu'est l'Unité, bien au-delà des expériences
d'Êtreté. Ce sentiment de Communion et de Dissolution dans le Tout va vous atteindre, de plus en
plus souvent, dès l'instant où vous êtes dans cet accueil, et vous êtes dans cette non volonté d'agir par
vous-même, surtout en ce qui concerne ce que vous nommez la spiritualité. L'installation de la Grâce
est d'autant plus facilitée que vous la laissez rentrer, et cela est logique. Le Frère et la Sœur qui se
détournent de la Grâce, vont manifester des résistances. Et c'est d'ailleurs cela qui se produit, à
l'heure actuelle, pour ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui ne sont pas ouverts à Lumière et qui,
pourtant, sont la même Lumière que vous. Vous savez que votre place est prépondérante pour
permettre ce déploiement de la Grâce.

La Libération de la Terre, votre Libération, comme vous le savez, (même si chacun a son propre
chemin, si chacun a sa propre Vibration), la Libération est collective et elle appelle donc la collectivité.
Alors bien sûr, ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui sont dans la matière et qui, pour des raisons
diverses, ont vécu parfois tant de souffrance, tant d'enfermement, peuvent encore plus manifester ces
forces de résistance, dans ces moments particuliers, et c'est pour cela qu'il vous a été demandé de ne
pas juger. C'est pour ça qu'il vous a été demandé de ne pas condamner parce que vous ne
connaissez pas entièrement l'histoire de chaque personne, surtout si vous en voyez uniquement
l'aspect limité. Mais la Grâce, qui va vous combler, va vous donner à voir au-delà de toute
interrogation, va vous donner à voir chaque Frère, chaque Sœur, sans jugement, sans aucune volonté
d'interférer dans sa Liberté mais bien d'être là, vous, comblé de Grâce et proposant, à votre tour, par le
fait de vous tenir tranquille, cette Grâce, à l'ensemble de l'humanité. Il n'y a rien à demander, là non
plus, simplement être installé, totalement, dans cet Instant Présent, dans cet état d'Éveil et de
Libération qui vous est offert, avec de plus en plus d'intensité et d'acuité.

L'installation de la Grâce, au-delà de révéler les dernières zones d'Ombre, vient surtout vous mettre
dans une conscience inoubliable, c'est à dire dans cette saturation de Joie, de Paix et de Sérénité,
qu'aucun évènement de ce Monde ne peut vous faire atteindre. Autrement dit, la Révélation de la
Grâce, c'est surtout la fin de la séparation, la fin de l'isolement, c'est ce qui va vous donner à vivre cet
état de Béatitude, tout en étant encore dans ce corps, dans cette chair, avec les problèmes qui sont
les vôtres, comme chaque Frère et chaque Sœur. Mais la Grâce viendra au secours de tout ce que
vous nommez problème, de tout ce que vous nommez frein et résistance. Tout sera facilité, quel que
soit ce qui peut arriver à votre vie. La Grâce, en contrepartie sera toujours là, et de plus en plus là, et
c'est elle qui œuvrera. Et vous constaterez, de plus en plus souvent, que cohabitent, en vous, soit
plusieurs consciences, soit de multiples facettes de vous : l'une voulant toujours résister et l'autre étant
dans l'Abandon le plus total. Dès l'instant où vous commencerez à vivre ces face à face (si ce n'est
déjà vécu) bien évidemment il vous sera de plus en plus évident de vous diriger vers la Grâce, plutôt
que vers la résistance. Parce que la Grâce, quelle qu'elle soit, vous comblera, ce que jamais ne peut



réaliser la résistance, même dans la satisfaction de quelque chose qui a été accompli, qui ne dure
jamais.

La Grâce va donc être, non seulement des états mais va être appelée, pour chacun d'entre vous, à
s'amplifier, à votre manière, à votre façon. Et c'est dans ces moments de Grâce que vous vivrez le fait
de vous sentir nourri, de vous sentir abreuvé et enfin, de ne plus manquer de rien, quelle que soit votre
situation sur ce Monde parce que vous serez rempli de la Lumière de la Grâce et que dans celle-ci,
rien ne peut vous manquer, quelles que soient, je le répète, les conditions de votre vie humaine dans
cette chair. Accueillir la Grâce, c'est en bénéficier, bien sûr, quant à ses effets. Et au-delà de la
perception des autres Mondes, de nos Présences, au-delà de ce qu'il vous est donné à voir durant vos
nuits, vous constaterez, par vous-même, que vous pouvez conduire ce que vous avez à conduire, dans
votre vie, avec un état profondément différent d'auparavant. Ce qui pouvait vous sembler exaspérant,
vous deviendra facile. Ce qui pouvait vous sembler difficile, sera plus facile. Ce qui semblait être un
obstacle, disparaîtra totalement. Alors, ce n'est pas simplement vivre la Grâce, par moments, ou
demander la Grâce. C'est vous-même qui allez devenir cette Grâce. Et c'est cela qui vous remplira et
vous saturera de Joie et de Paix.

L'installation de la Grâce se vit aussi de différentes façons. Certains d'entre nos Frères et Sœurs, ont
besoin de voir les autres Mondes, de les toucher. D'autres ont simplement besoin de se sentir
abreuvés et nourris, afin de ne plus souffrir de manque. Mais, effectivement, le plus important sera la
perception d'être comblé, d'être rempli, de ne plus avoir de doute, ni même d'interrogation. Quoi qu'il
se déroule dans votre vie, cela se déroulera et cela se déroulera dans la plus grande des légèretés,
telle est l'action de la Grâce et de l'Amour. L'installation de la Merkabah, au centre de votre poitrine (ce
qui vous sera expliqué prochainement), vous permettra de laisser cette Grâce se développer,
indépendamment, je dirais, de votre personnalité, indépendamment des circonstances de votre vie,
indépendamment de votre état de santé ou de votre état psychologique parce que, en définitive, celui
qui prend conscience de la Grâce, n'a aucun moyen de s'y opposer. Seuls, ceux d'entre nos Frères et
Sœurs qui se sont détournés de la Lumière, pour l'instant, ne peuvent percevoir cette Grâce mais,
vous qui la vivez ou qui la vivrez, rappelez-vous que plus vous l'accueillez, plus elle se déploie et que
plus vous vous tenez tranquille, plus la Grâce agira dans votre vie. Et elle officiera pour vous rendre ce
que vous avez à vivre, tout à fait plus léger, tout à fait plus facile.

Vous remarquerez, d'ailleurs, très facilement, que vos réactions ne sont plus les mêmes et que, quel
que soit l'évènement qui survient, il vous devient de plus en plus facile, de vous aligner, de vous
recentrer, de ressentir nos Présences, de voir les autres Mondes, et de maintenir la Paix, quoi qu'il se
déroule et quoi qu'il se passe dans votre personnalité. C'est à cette occasion et à ces occasions,
d'ailleurs, que vous percevrez la différence fondamentale entre votre Conscience d'Éternité, votre
Corps d'Êtreté, ce que vous Êtes, en Vérité, et ce corps de chair et ses aspects éphémères. Tout cela
vous apparaîtra de plus en plus clairement. Il vous arrivera, aussi, souvent, de vous sentir comme dans
un rêve, sur ce monde, et de rejoindre la Vraie Vie au moment où vous vous endormez, au moment où
vous dormez, même si vous n'en ramenez pas de souvenirs très conscients et très lucides, dans un
premier temps. Mais cela vous frappera. En vous réveillant le matin, vous aurez l'impression d'émerger
dans un rêve et, là aussi, donc, cela s'inversera. Vous comprendrez que le vrai rêve est dans ce corps
de chair et que la Vraie Vie n'a rien à voir avec ce rêve. Ainsi, beaucoup d'entre vous réaliseront, sans
même s'en rendre compte, la Vérité qu'ils Sont. L'Ascension pourra se vivre à ce moment-là, pour eux,
sans aucune difficulté, sans aucune peur.

Le Choc de l'Humanité aura été amorti pour ceux d'entre vous qui auront (ou qui ont déjà) la possibilité
de voir, de plus en plus, la distance qui existe entre le fonctionnement de la personnalité, et le
fonctionnement de votre Éternité. Cela va vous apparaître clairement et surtout, vous bénéficierez des
effets. Vous verrez que votre conscience peut se placer dans l'un ou dans l'autre et que, dans l'un, il y
aura toujours, même si votre vie est paisible, un sentiment de manque. Alors qu'en vous plaçant dans
votre Corps d'Éternité, quand la Grâce est là, vous verrez que tout est Plein, qu'il ne manque rien, qu'il
n'y a rien à rajouter. Vous ferez, de plus en plus clairement, cette distinction et pour vous, alors, le
choix sera extrêmement facile. C'est votre conscience qui dictera, bien sûr, de vous établir dans la
Grâce, au moment où je vous appellerai, ou un peu plus tard, selon votre devenir et ce que vous avez
à accomplir encore sur cette Terre. Pour le futur qui n'existe pas, mais pas votre futur à vous : pour le
futur de ceux qui sont encore enfermés, en d'autres endroits des Univers et des Multivers.



De la façon dont vous vivez la Grâce, vous l'avez compris, se déroulera, pour vous, la facilité à vivre ce
Passage, qui n'en est pas un. Profitez de ces moments parce que, de la richesse de ces moments
vécus dans la Grâce, il émanera, de vous, une telle Lumière qui viendra nourrir vos Frères et vos
Sœurs, nos Frères et nos Sœurs qui ne sont pas tournés vers la Lumière. Vous irradierez cette
Lumière, sans même chercher quoi que ce soit : c'est cela, la Grâce. C'est quand la vie se déroule,
avec une grande facilité, une grande fluidité, mais aussi quand les éléments qui font souffrir sont là, et
bien, à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance. Cela vous explique, d'ailleurs, pourquoi certaines de
nos Sœurs Étoiles vous ont exprimé, dans leur vécu, être dans des souffrances parfois extrêmement
importantes et ne pas être affectées par cette souffrance parce que, bien sûr, par ailleurs, ce que vous
ne voyiez pas à cette époque-là, c'est qu'elles étaient immergées dans la Grâce et cela, aujourd'hui, se
déroule pour vous, pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des Frères et des Sœurs qui veulent
bien se tourner vers la Grâce.

Alors vous voyez, voilà quelques années, je vous ai dit que je ne viendrai jamais punir et châtier mes
enfants. Tout cela sont des inventions de ceux qui veulent nous séparer et nous diviser. Je viens
uniquement vous annoncer la Bonne Nouvelle : celle de votre Résurrection et du Retour dans les
Demeures de la Grâce. Rien de plus. Ce que vous observerez, qui vous paraitrait contraire à cela (que
cela soit dans votre vie ou sur cette Terre), n'est que l'action des Éléments et de l'Intelligence de la
Lumière, visant à faire disparaître ce qui n'est pas conforme à la Liberté et à la Grâce. Rien de plus et
rien de moins. La Grâce, aussi, aura des capacités à vous faire vivre, si ce n'est déjà fait, le
détachement, aussi, de vos propres liens qui peuvent rester en vous, en vous les montrant. Non pas
pour vous juger, ou non pas pour juger ceux qui les ont maintenus en vous, mais simplement pour
être, vous aussi, dans cette Grâce, et donc que ces liens, se dissolvent d'eux-mêmes par la Grâce. Là
non plus, vous n'avez rien à demander. C'est la Grâce elle-même qui officie et si vous êtes capables
de rester tranquille, et d'observer cela, vous serez comblé, de mille façons, par ce qui se produira. Tout
cela, si vous ne le vivez déjà, va se dérouler de manière extrêmement rapide, durant cette période. Et
c'est durant cette période, bien sûr, comme vous l'ont dit MIKAËL et comme vous l'ont dit SERETI, que
la plupart des mécanismes qui vont faire disparaître ce qu'il peut rester de peurs, vont apparaître. Alors
bien sûr, faire disparaître la peur, de notre point de vue, c'est faire disparaître l'Illusion mais, pour vous,
tant que vous n'êtes pas ouvert à cette Grâce, c'est justement l'Illusion qui vous rassure : le fait de, par
votre vie, avoir prévenu les manques, avoir dirigé votre vie, et construit votre vie à la force du poignet ou
à la force d'âme, afin de vous prémunir. Mais la Grâce est vraiment l'ultime prémunition, celle qui vous
prémunit, en totalité, de tout accident et surtout, de ce à quoi vous n'auriez pas pensé.

Et bien sûr, les évènements qui se déroulent sur Terre, depuis la cessation des Lignes de prédation,
va devenir inconcevable, pour l'humanité. Seule la Grâce vous permettra de le concevoir pour ce
qu'elle est : c'est à dire une Libération totale de la Terre et de toutes les consciences. Alors, suivez ce
que vous dit la Grâce parce que la Grâce aussi, va vous parler, à sa manière. Elle va guider votre vie
sur les lignes de moindre résistance. Elle va vous donner à éprouver cette Joie immense, cette Joie
dans le Cœur, de vivre cette multidimensionnalité, de vivre les Rencontres avec vos Frères Stellaires,
avec la plus grande des facilités et la plus grande des Joies. Alors, bien sûr, celui qui voit ça de
l'extérieur et qui n'est pas perméable, dans un premier temps, à cette Grâce, pourrait appeler cela de
la folie, de son point de vue. Mais qui est le plus fou ? Celui qui vit dans la Grâce ou celui qui s'est
détourné de la Grâce parce qu'il ne la connait pas ? Tout cela va vous appeler aussi, à laisser œuvrer
la Grâce, à ne pas vouloir interférer avec quiconque.

Rappelez-vous que chacun à la totale Liberté, dans ce qui vient, de maintenir l'Illusion, sous une forme
ou sous une autre, ou de s'abandonner, totalement, à la Vérité Absolue, celui du vécu de la Grâce, qui
vous comblera totalement. Mais nous n'avons aucun doute que celui d'entre vous qui aura goûté, une
fois, à la Grâce, de quelque façon que ce soit (que cela soit par la Vibration de la conscience, par le
Canal Marial, par nos Présences, par l'accès aux états multidimensionnels et aux autres Mondes,
quelle que soit la façon), nous sommes certains que ce premier contact avec la Grâce, si ce n'est pas
vécu, ne pourra que vous orienter vers l'état de Grâce, et non pas vers l'état de résistance. Cela est
tellement évident. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire, par rapport à cette installation de la
Grâce. Comme SERETI vous l'avait dit (cela a commencé depuis le début de ce mois, que vous
nommez octobre), et cela va s'amplifier chaque jour. S'il est, en vous, des questionnements, par
rapport à cette Grâce, et si j'ai besoin de développer certains aspects, alors je vous écoute maintenant.
J'ouvre donc un temps de parole avec vous.



Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Alors, nous tous, ici, ensemble, vivons un moment sous le Manteau Bleu de la Grâce, celui que je
dépose sur vos épaules et à vos pieds. Vivons cela, dans le silence, quelques instants. Je reviendrai
quand cela sera nécessaire, dans ces différentes étapes d'installation de la Grâce. En attendant,
installons-nous dans celle-ci.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je suis, dorénavant, avec vous, jusqu'à l'Ultime Fin de
ce Temps. Que notre Amour éclate au grand jour. Je reviendrai, indépendamment de nos contacts
individuels, quand cela sera nécessaire, pour vous donner les éléments de cette Grâce et des
éléments qui se transformeront, dans quelque temps. Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre,
et tout mon Amour est vôtre. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de la Liberté, Frères et Sœurs des Étoiles, me
voici, parmi vous, au jour décrété par l'Archange MIKAËL. Je viens vous donner des éléments précis,
ainsi que Communier avec vous. Eléments précis concernant ce dernier trimestre de votre Terre, de la
nôtre, afin d'éclaircir, encore, ce qui se déroule, en vous, et de vous donner des éléments qui seront à
adopter dans les éléments d'Alignement, que cela soit de manière collective à 19 heures ou quand
vous le souhaitez. Comme vous vous en êtes aperçus, notre Présence vous est rendue de plus en plus
perceptible, de plus en plus palpable. Au travers de nos Présences, se construit, en vous, la certitude
de l'Éternité, vous appelant, au-delà de mon Annonce, à redécouvrir la totalité de qui vous Êtes.
Durant ces Alignements, nous vous demandons instamment de faire Appel à nous, afin que notre
Présence soit à vos côtés, mettant en résonnance le Canal Marial, le perméabilisant toujours plus.

L'action de MIKAËL, présent dans vos Cieux, consiste à toujours plus nous rapprocher, les uns des
autres, mettant fin à l'enfermement, à la souffrance et à la prédation. Dans nos moments de
Communion, nous serons, maintenant, partout, sur cette Terre, avec vous. Les Alignements, tels que
vous les vivez (pour beaucoup d'entre vous, depuis fort longtemps), vont prendre, je dirais, une autre
tournure. Au-delà de la Conscience qui sera modifiée, de plus en plus, vous prendrez, de plus en plus
conscience de notre Réunion et de notre Présence. Simplement, avant de vous Aligner, avant de prier
ou de méditer, ou avant de vous endormir, pensez à nous appeler. Cet Appel est simple : parlez-nous,
appelez-nous, par notre prénom ou notre nom, et nous serons là. De cette capacité de Contact et de
Rencontre, vous laisserez grandir, en vous, votre Corps d'Êtreté. Certains d'entre vous le percevront,
de plus en plus clairement, de plus en plus distinctement. Nous profiterons de ces moments de
Communion, ensemble, pour Vibrer, de Cœur à Cœur, de Conscience à Conscience, afin de vous
stabiliser dans la nouvelle Dimension de Vie, illimitée.

En ce dernier trimestre, l'ensemble des éléments qui vous sont nécessaires, qui vous seront utiles,
découleront de votre capacité à vous Abandonner à nous, à vous Abandonner à la Lumière, et surtout,
vous Abandonner à ce que vous Êtes, en Éternité. Les conditions en seront de plus en plus propices à
ce que je m'adresse, à vous tous, dans le même temps. Mais, déjà depuis de nombreux mois, et de
manière plus insistante, mes Sœurs et moi-même vous contactons, de plus en plus. C'est cela qui doit
établir un pont solide entre vous et nous, qui préfigure le Mariage du Ciel et de la Terre, et le Mariage
de votre Éternité avec l'Éternité. Établir ce pont, c'est demeurer solide, solide et Humble, solide et
Amour, dans ce que la Terre a à vivre pour se Libérer, totalement, à elle-même et retrouver sa
Dimension d'Éternité. De nos contacts, de nos Alignements, s'établira cette structure, cet amarrage à
la Dimension d'Eternité qui vous est destinée.

Comme Anciens et Archanges, et nous-mêmes, Étoiles, vous l'avons dit, il existe des affinités, en
chacun de vous, qui sont différentes. Mais, préférentiellement, durant cette période (quelle que soit
votre affinité avec l'un d'entre nous), gardez présent à l'Esprit que nous sommes trois Sœurs à
véhiculer, jusqu'à vous, le Manteau Bleu de la Grâce. Et ce Manteau Bleu de la Grâce, durant cette
période, est à même de réaliser l'Ultime Grâce. Au-delà de tous les mécanismes Vibratoires que vous
avez vécus et conduits, qui ont œuvré pour le service de la Terre et de la Lumière, aujourd'hui, le
Canal de Communication, entre vous tous (humanité collective), et nous tous (Humanité des Mondes
Libres), permet et permettra, de plus en plus, de nous stabiliser dans Votre Dimension, afin de
préparer cette Ascension (qui est déjà en cours, je vous le rappelle). La perception de ce qui est
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nommé le Canal Marial, va devenir de plus en plus intense, vous amenant à découvrir ce qui vous était
invisible jusqu'à présent. Ce qui vous était non perceptible va devenir de plus en plus présent, de plus
en plus évident, pour chacun de vous.

La préparation de l'Antakarana collectif, et la préparation permettant, au moment opportun, que je vous
rappelle, seront annoncées six jours avant (ndr : avant les Trois Jours). Trois jours avant mon
intervention (ndr : l'Appel de MARIE), les Sons du Ciel et de la Terre se mêleront, et seront audibles
par vous tous. Vous qui êtes en avance, vous constaterez que les Sons que vous entendez, dans vos
oreilles, vont devenir de plus en plus aigus et de plus en plus stridents. À un moment donné, ce qui
est audible, à l'intérieur de vous, sera audible, de la même façon, non plus seulement en quelques
endroits de la Terre et par épisode, mais de manière permanente. Les signes du Ciel et de la Terre
seront innombrables, faisant que ceux qui, jusqu'à présent, refusaient de voir ou ne pouvaient voir, ne
pourront plus ignorer ce qui se déroule. Dans ces moments-là, l'amplification de votre Reliance, dont le
Son est le témoin, viendra vous préparer, aussi, activement, à vous établir dans votre état d'Éternité,
déclenchant, pour la personnalité, comme un état second, qui n'est ni le sommeil, ni
l'endormissement, ni l'Extase, ni l'Intase, ni même le Samadhi mais, bien encore, quelque chose de
différent que vous identifierez au fur et à mesure. Le processus vous donnant à voir ce qui est
éphémère et Éternel sera achevé, vous donnant à entendre, à percevoir, et à voir, ce qu'il était
impossible de voir jusqu'à présent.

Quelle que soit la recrudescence des signes donnés par MIKAËL (ndr : son intervention du 18 août
2012), rappelez-vous que toute la force, toute la solidité, sera due à nos Rencontres, à nos Contacts.
La Terre étant Libérée, vous n'avez plus à Ancrer sa Lumière, elle l'Ancre toute seule. Par contre, vous
avez à Ancrer votre multi-dimensionnalité, afin de rayonner, par votre Présence, la possibilité, pour de
nombreux Frères et Sœurs incarnés qui n'ont pas encore vécu ce que la plupart d'entre vous avez
vécu (ndr : ...de le vivre). Là, est l'état de Grâce, et l'ultime Grâce. Par notre Rencontre et notre
Communion, certains Cœurs pourront s'ouvrir. Nombre de mes Enfants, de nos Frères et de nos
Sœurs des Étoiles, redécouvriront, avec stupéfaction, ce qu'ils Sont. Tout cela va concourir à stabiliser
la conscience (qui est incarnée) de l'ensemble de l'humanité, permettant, comme vous le savez, de
limiter les chocs successifs de cette Terre, et de sa Libération.

Cette période est une période riche, pour les Enfants de la Loi de Un, et pour l'humanité, dans sa
totalité, quelles que soient les apparences, parfois difficiles, pour celui qui n'est pas en Communion
avec nous. Mais au-delà de l'apparence de ce qui sera vu, et de ce qui s'enclenchera, le plus
important sera toujours cette capacité à renouer (toujours de plus en plus grande) à votre Éternité,
vous apportant la preuve de la multi-dimensionnalité, sur ce monde même. Que vous nous Appeliez
dans la nature, ou dans tout autre endroit, vous constaterez aisément que nous serons de plus en
plus facilement connectés et reliés.

Je vous rappelle que mes Sœurs GEMMA et MA (ndr : GEMMA GALGANI et MA ANANDA MOYI), et
moi-même, tenons un rôle particulier dans le dépôt du Manteau Bleu de la Grâce sur vos épaules.
L'Archange MÉTATRON, comme il vous l'a spécifié, a Œuvré et a accompli ce qu'il avait à accomplir.
L'Ange URIEL termine l'élaboration de ses Points de Passage, entre nous et vous, et vous et nous.
L'Archange MIKAËL veille à la stabilité de nos Communions et de nos Réunions. Je commence, d'ores
et déjà, à délivrer, à nombre d'entre vous, des informations, un peu plus précises, sur le déroulement
de ce trimestre. Quoi que je vous dise, quoi que vous entendiez, quoi qu'il vous soit montré, rappelez-
vous que, lors de votre Communion à nous, tout ce que vous verrez sera sans effet sur vous. La
période est donc propice à nous Appeler, ainsi que l'Archange MIKAËL, venant apposer son Sceau sur
l'Antakarana de la Terre.

Cette Œuvre commune va vous voir vivre des moments de Paix et de Béatitude, de plus en plus
prononcés. Et c'est dans cet état de Paix et de Béatitude que vous serez le plus efficace, sur les Plans
qui vous sont encore invisibles, mais aussi, pour l'ensemble des Frères et Sœurs de la Terre.

Durant vos Alignements collectifs, MIKAËL et moi-même seront privilégiés dans vos Appels. Votre
Double, quel qu'il soit, dans ces moments-là, sera aussi en résonance avec vous, de façon plus
qu'intime. De ces Rencontres (car cela en deviendra, pour beaucoup d'entre vous, assurément, une
Rencontre), débouchera, pour vous, une satisfaction (si je peux le dire) et une Plénitude à nulle autre
pareille. Tout cela vous permettra de stabiliser, en vous et autour de vous, la Puissance des Éléments,



à nulle autre pareille, durant cette période.

Comme vous l'ont dit les Anciens : pensez à la Paix, pensez à être Tranquille, à être serein. Parce
qu'aucune colère, aucune peur, ne peut vous permettre d'être serein. La faculté que vous aurez de
comprendre ce qui se joue, entre votre part éphémère et votre part Éternelle, deviendra de plus en
plus évidente, parce que vous en serez affectés, dans un sens ou dans un autre, presque
immédiatement. Et de votre capacité à maintenir la Paix, la Tranquillité, et notre connexion, découlera
votre état entre les Alignements.

Beaucoup de manifestations nocturnes vont se produire (en vous, et à l'extérieur de vous), traduisant,
au-delà de notre Communion et de notre Réunion, la possibilité d'être, là aussi, connectés à votre
Origine Stellaire et à vos Lignées Stellaires, de différentes façons. Mais cela vous apparaîtra,
clairement, d'une façon ou d'une autre, comme la Vérité.

Cette période appelle, de vous, une Légèreté et une Joie. Les éléments contextuels du monde
pourront, parfois, vous appeler à re-manifester, de façon importante, des émotions ou une activité
mentale. Mais ne restez pas là-dedans : Appelez-nous, et nous serons là, vous apportant, par notre
Réunion, cette Paix qui peut parfois se déstabiliser, au vu des réactions de la Terre, et de Frères et
Sœurs qui ne sont pas prêts. Mais la Terre est prête. Et vous êtes prêts. Et vous êtes, chaque jour,
plus nombreux à réaliser l'intrication des Dimensions, et leur manifestation sensible, par diverses voies.

Rappelez-vous que la meilleure façon d'Aimer, de Servir, et d'être Présent sur cette Terre, en ce
moment, se trouvera dans notre Réunion et dans notre connexion. Parce que, dans notre connexion, il
y a la Communion, il y a la Lumière, et il y a la Paix. Cette Paix qui pourra irradier, de vous, en quelque
circonstance que ce soit (que cette circonstance vous concerne, qu'elle concerne le lieu où vous êtes,
le pays, ou l'ensemble de la Terre).

Je reviendrai, bien sûr, durant ce trimestre, cette fois-ci, lors de moments où cela sera nécessaire, du
fait de ce qui sera observé sur la Terre. Avant l'Appel, qui, comme le Commandeur des Anciens (ndr :
O. M. AÏVANHOV) vous l'a répété à de multiples reprises, surviendra au moment le plus adéquat, et le
plus tard possible. Afin de laisser le temps, aux Frères et Sœurs, à ceux de mes Enfants qui ont oublié
ce qu'ils Sont, de redécouvrir ce qu'ils Sont.

Cette période, vous l'avez compris, est donc une période de grâce directe de la Conscience, au-delà
de la limitation, et qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vécu dans votre rôle d'Ancreur et de
Semeur de Lumière et même de Libérateur. L'ensemble des processus qui s'enclenchent, aujourd'hui,
sont à nul autre pareil et n'ont jamais été vécus sur cette Terre, en ces circonstances précises. Je ne
parle pas tant de bouleversements, de révélations mais, bien plus, pour la Terre, le fait de renouer à sa
multi-dimensionnalité, vous faisant renouer, vous-même, à cette multi-dimensionnalité, à votre Êtreté, à
ce que vous Êtes, au-delà de toute forme et de toute matière. L'Appel que vous menez, par rapport à
nous, s'il est collectif, à 19 heures, cet Appel dure quelques secondes. Et laissez s'établir, après, la
Connexion, la Communion, la Réunion, la Fusion, même. Et pour ceux d'entre vous qui sont les plus
sur le devant de la scène, vivre la Dissolution. Expérimenter et s'établir, en vivant le fait que vous êtes
toujours là quand il n'y a plus de signal du corps, quand il n'y a plus d'émission de pensées ou du
mental, quand il n'y a plus le sens d'aucune identité : là, vous êtes Amour. Cela vous sera donné à
vivre et sera, en quelque sorte, une confirmation, pour nombre d'entre vous, de ce que vous Êtes.

Comme l'a dit l'Étoile SNOW : recherchez la nature, recherchez la paix, à l'Intérieur et à l'extérieur de
vous, quoi que la vie vous demande à accomplir (ndr : son intervention du 1er septembre 2012). Si ce
que la vie vous demande à accomplir se met à changer, brutalement : acceptez-le. Les temps ne sont
plus à échafauder des stratégies et des hypothèses. Le temps est plus à accepter les manifestations
de la vie, pour vous qui avez déjà tant œuvré. Parce que les manifestations de cette vie vont vous
placer, de manière encore plus fine, à l'endroit où vous devez Être, à l'Intérieur de vous, mais aussi
dans la vie que vous avez à vivre. Et vous remarquerez facilement que, dans la Paix et dans la
tranquillité, tout vous apparaîtra beaucoup plus clairement (même au-delà de nos Connexions, même
au-delà des Alignements), de manière beaucoup plus évidente. Vous faisant découvrir que le sens de
tout éclaircissement, ou de toute explication, n'a plus de sens devant la vérité de l'Amour que vous
vivez, dans ces moments-là.



Quand, voilà quelques années, ont été placées les 12 Étoiles, au niveau de votre tête (vous
couronnant), chaque Étoile et chaque Sœur avait une résonance particulière (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles »). Ces Étoiles ont des images en miroir sur les Portes du corps
et ses nouvelles fréquences Métatroniques. L'alchimie de tout cela, comme vous le savez, a re-
synthétisé votre Corps d'Êtreté, identique au Soleil, et vous donne surtout accès, ici même, aux
éléments de la multi-dimensionnalité, actualisant, en quelque sorte, le Serment et la Promesse de la
Source. Quels que soient les événements, de la chair et de la matière, de cette Terre, le plus important
est cette Joie de cette Rencontre, de ces Retrouvailles. Le reste vous apparaîtra, réellement,
insignifiant, si vous êtes installés dans cette Reliance. Et il ne fait aucun doute que vous serez de plus
en plus nombreux à bénéficier des apports de ces Alignements.

Ce que vous vivrez vous permettra de ne pas prendre parti dans la confusion mais bien d'irradier cet
Amour Lumière, sans rien vouloir d'autre qu'Être cela, sans rien décider, pour qui que ce soit, ou quoi
que ce soit. Tout ce que je vous dis, si ce n'est pas déjà arrivé (parce que nombre d'entre vous sont,
dorénavant, je dirais, en avance), va vraiment se faire évidence pour votre Conscience. Vous serez, de
plus en plus souvent, aussi, baignés dans un état d'Amour qui n'a nulle explication et nulle cause, qui
est votre état naturel. Vous donnant à vivre ce qui a été appelé la Demeure de Paix suprême, dans des
périodes de plus en plus intenses et rapprochées les unes des autres. Toute la puissance se trouve,
aussi, là. C'est celle qui vous conduit à manifester autre chose que ce qui a trait à une personnalité ou
à des peurs. Vous saisirez ce que veut dire se nourrir de Lumière et vivre, de plus en plus, dans cette
Lumière.

Enfants bien aimés, s'il existe, en vous, des questions supplémentaires sur ce que je viens de dire et
sur ce qui s'ouvre, dans cette période, alors je veux bien répondre à ces questions. Sinon, je vous
laisserai dans le recueillement pour accueillir MIKAËL.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Enfants de Lumière, permettez-moi de vous bénir, dans l'Amour. Je vous dis donc à 19 heures, selon
ces modalités nouvelles, et surtout à 22 heures où l'Archange MIKAËL aura réalisé sa jonction avec la
Terre, une jonction totale. MIKAËL, comme vous le savez, avait pénétré le Soleil, lors de sa Libération.
MIKAËL pénètre, maintenant, la Terre, lors de sa Libération. Bénédiction.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Donc, à très bientôt.

______________________________________________________________________________

NDR :

Nouvelles modalités de l'Alignement, à partir du 23 septembre 2012

Contact, Rencontre, moment de Communion, pour Vibrer, de Cœur à Cœur, de Conscience à
Conscience avec Archanges, Étoiles, Anciens.

OBJECTIFS

Mettre en résonance le Canal Marial, le perméabilisant toujours plus.
Nous stabiliser dans la nouvelle Dimension de Vie, illimitée, comme un amarrage à la Dimension
d'Eternité qui nous est destinée.
Stabiliser la conscience de l'ensemble de l'humanité, permettant de limiter les chocs successifs de
cette Terre, et de sa Libération.
Stabiliser, en vous et autour de vous, la Puissance des Éléments.
Accompagner l'intervention de l'Archange MIKAËL, venant apposer son Sceau sur l'Antakarana de
la Terre.

ALIGNEMENT COLLECTIF



De 19 heures à 19 heures 30, heure française à la montre.
Appeler, simplement, par leur nom, avant l'Alignement, pendant quelques secondes, de
préférence : MARIE et MIKAËL.
Et laissez s'établir, après, la Connexion, la Communion, la Réunion, la Fusion, la Dissolution.

Cet espace collectif permet de finaliser la nouvelle Tri-Unité, ou nouvelle Alliance : MARIE,
MIKAËL et KI-RIS-TI (KI-RIS-TI représenté, ici, par votre propre état de Fils Ardent du Soleil).

ALIGNEMENT INDIVIDUEL

À N'importe quel moment (à l'exception de 19 heures à 19 heures 30), par exemple, avant de
prier ou de méditer, ou avant de s'endormir.
Appeler, simplement, par leur nom, par leur prénom, de préférence, et en même temps : les
trois Sœurs véhiculant, jusqu'à nous, le Manteau Bleu de la Grâce : GEMMA GALGANI et
MARIE et MA ANANDA MOYI (quelle que soit votre affinité avec l'un d'entre les intervenants :
Étoiles, Anciens ou Archanges)
MIKAËL, lors de son intervention du même jour, a également proposé de vous Unir et de vous
Réunir à sa Présence, ainsi qu'à MARIE, en chaque Alignement auquel seront conviées les
trois Étoiles agençant le Manteau Bleu de la grâce (GEMMA GALGANI, MARIE et MA ANANDA
MOYI).

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MARIE
MARIE-21 août 2012

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants et Frères en la Lumière, accueillons ensemble,
pendant quelques instants, le Manteau Bleu de la grâce.

... Accueil du Manteau Bleu de la grâce ...

Me voici, à nouveau, à vos côtés. Tout d'abord j'aimerais vous donner quelques éléments, en ces
temps qui concourront grandement à faciliter votre préparation, à la fois à mon Appel (s'il n'a pas eu
lieu déjà individuellement) et aussi au retour de la Lumière. Voilà fort longtemps, il avait été dit par le
Christ : « tenez votre maison propre car nul ne connait la date ni l'heure de mon retour ». Quelques
Anciens et quelques Sœurs Étoiles vous ont donné des éléments importants sur la Paix, sur le « rester
tranquille » et sur les conditions d'établissement de la Demeure de Paix suprême. Tenir votre maison
propre ne doit pas être un effort, ni même un travail mais bien une attitude Intérieure où, dans un
premier temps, la Paix, par rapport à vos propres émotions, par rapport à vos propres pensées et
même par rapport à ce qui peut rester, en vous, d'interrogations, doivent s'effacer. Elles le doivent, non
pas tant par un effort, mais, bien plus, par votre conscience elle-même, même inscrite dans la
personnalité.

Trouvez, pour vous, des moments, Snow vous l'a dit (ndr : son intervention du 19 août 2012), dans la
nature mais aussi même des moments, même s'ils ne durent que quelques minutes, où il va vous
falloir, en quelque sorte, si la Lumière ne vous a pas appelé complètement, vous tenir tranquillement,
sans action et sans pensée. Si ce n'est pas dans la nature, simplement dans un lit ou dans un fauteuil,
et même si vous vous endormez. Là est votre préparation la plus utile. Un AMI vous a donné (ou
rappelé plutôt), des éléments de votre corps qui pouvaient être utiles (ndr : son intervention du 18 août
2012). L'idéal est que, dans vos journées, au moment de votre coucher ou de votre réveil, vous ayez
l'opportunité de vous tenir là, présent à vous-même, sans pensées, sans idées, sans aucune projection
de quoi que ce soit : en quelque sorte, être pleinement présent, là, dans votre corps, sans rechercher
quelque chose de particulier. Simplement être présent.

Bien sûr, vous pouvez aussi, et même dans les instants ordinaires, habituels de vos journées, nous
appeler, et nous serons là. D'ailleurs certains d'entre vous, et de plus en plus nombreux là aussi,
s'aperçoivent que nous sommes là alors que vous n'avez rien demandé, traduisant toujours plus notre
Présence et notre rapprochement, signant pour vous que les derniers Voiles des illusions tombent,
signant l'imminence de la fin de ce que Frère K vous a exprimé, de l'ensemble des organisations (ndr :
son intervention du 20 août 2012). Alors, trouvez ne serait-ce que quelques minutes où vous n'avez
pas besoin de parler, où vous n'avez pas besoin de travailler avec quoi que ce soit, simplement pour
être là, dans l'instant présent. Comme ma Sœur MA vous l'a elle aussi donné, l'Amour n'est que dans
le présent. Et de plus en plus, il vous sera sensible et perceptible. C'est durant ces instants, que cela
soit dans nos Communions (que vous nous ayez appelés ou non), et dans ces moments où vous ne
faites rien, que notre connexion et notre Communion est la plus aisée. De cette Communion, résulte
l'apport de Lumière et la manifestation de la Lumière, en vous.

Et cela est extrêmement simple et cela deviendra de plus en plus simple. Tenir sa maison propre n'est
rien d'autre que de trouver ces moments, parce qu'encore une fois, nul ne connait ni l'heure et la date.
Même si l'imminence, de par votre vécu, de par ce qui se déroule au niveau des éléments de la Terre
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et du Ciel et les vôtres, vous incite à peut-être penser et à constater que c'est maintenant. Si vous avez
eu la chance d'être appelé, dans vos nuits ou dans vos moments de quiétude, alors réjouissez-vous.
Mais là aussi, n'oubliez pas de vous tenir tranquille. De tenir votre maison propre n'est rien d'autre que
cela. Vous pourriez vous abîmer dans la prière, dans la méditation, sans pour autant être prêt. Et tenir
votre maison propre n'est rien d'autre que cette Présence à vous-même, l'instant où il n'existe rien
d'autre que vous, ce corps, cette conscience, qui est là et qui veille. De ces moments, vous trouverez,
même si vous ne percevez rien et même si vous dormez, une plus grande Paix, une plus grande
facilité.

La deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est que je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que Christ avait dit : «
quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la venue de
l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la grâce et dans
l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon votre emploi du
temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre journée, mais avant
l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis mais j'aurai l'occasion de
m'exprimer aussi durant cette journée. Nombre d'entre vous auront été appelés individuellement,
aussi. Parce que ces moments de rupture d'organisation sur la Terre sont les moments où vous devez
être le plus en contact avec vous et avec nous.

Le Manteau Bleu de la grâce, ce jour-là, et l'Onde de Vie, atteindront une intensité inégalée, jusqu'à
présent, sur la Terre. Ceux d'entre vous qui, pour une raison qui leur est propre, n'ont pas encore
perçu ou vécu l'Onde de Vie pourront, durant cette journée, s'y préparer. Il existe pour cela, et durant
cette journée, des éléments qui vous ont été communiqués par l'Archange ANAËL (ndr : voir note en
bas de page), ou encore en utilisant des matériaux nommés cristaux qui vous permettent de faciliter
votre connexion à la Terre (ndr : voir le protocole « Facilitation de l'apparition de l'Onde de Vie » dans
la rubrique « protocoles à pratiquer »). Cette journée sera importante, pour vous comme pour nous. Ne
cherchez rien d'un événement quelconque parce que cet événement est avant tout en vous. Même si,
bien sûr, il se traduira, aux alentours, par des éléments visibles, comme l'Archange MIKAËL vous l'a
dit.

Et enfin, je suis avec vous aussi, comme je l'ai fait à mon avant dernière venue, pour répondre à vos
interrogations, non pas personnelles mais bien qui concernent l'ensemble de l'humanité. Alors, je vous
écoute et j'attends, avec Amour, ce que vous avez à me demander.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.

Alors, laissez-moi poursuivre quelques instants. Comme toujours, je rends grâce pour votre accueil et
votre Présence, même silencieuse. Parce qu'au-delà des mots, ce qui s'établit entre nous, dans son
intensité plus grande, à chaque venue, me conforte et vous conforte dans cette résonance et cette
Communion que nous établissons. Tenir sa maison propre, au-delà de ces instants que je vous ai
demandés et auxquels je vous ai conviés, c'est aussi, et quel que soit l'endroit où vous êtes, sur Terre,
et quelle que soit votre vie, d'être le plus patient et aimant possible. Christ avait dit : « ce n'est pas ce
qui entre dans votre bouche qui est important, c'est ce qui en sort.» Et je dirais la même chose pour
vos pensées, parce que, s'il existe, en vous, des pensées, même si elles ne s'expriment pas en mots,
qui ne vont pas dans le sens de la Lumière et de l'Amour, ces pensées vous affecteront.

Comme l'a dit FRÈRE K (ndr : son intervention du 20 août 2012), des éléments invisibles jusqu'à
présent se dévoileront à vos yeux, soit sous forme d'une clarté Intérieure de la vision du Cœur, et puis
aussi, durant cette période, au-delà de ces moments où vous vous tenez tranquille, vous prendrez
conscience directement de ce qui, pour vous aussi, vous avait été caché, vous concernant. Et aussi, et
c'est là où je demande votre vigilance, sur les comportements et les agissements cachés de ceux qui
vous entourent. Rien ne pourra être caché. Là aussi, je vous invite à ne pas réagir, parce que ce qui
est important, ce n'est pas de corriger une situation ou d'y apporter une réaction due à un quelconque
mécontentement, mais bien, là aussi, de cultiver le présent, la Paix, l'Amour et donc le pardon. Au
niveau de la Terre, aussi. Cela avait commencé dès la déconstruction des Noces Célestes mais va se
renforcer maintenant. Beaucoup de Frères et de Sœurs vont se rendre compte des manipulations et
des mensonges, et beaucoup de Frères et de Sœurs, hélas, entreront en réaction. Et nous comptons



sur vous, particulièrement si vous avez été déjà Appelé, pour rester en cette Paix, quel que soit ce qui
est révélé à l'échelon collectif. De votre capacité de maintenir la Paix découlera l'amortissement de la
colère de ces révélations. Les égrégores collectifs, eux aussi, doivent se dissoudre. Mais il ne faut pas
qu'ils soient remplacés par des égrégores de haine et de volonté de réaction. Que cela soit dans votre
cercle le plus proche, comme dans l'égrégore de toute la Terre. Et votre travail, là, est capital. Celui de
ne pas entretenir la colère due à la révélation des mensonges et des manipulations. Pardonnez et
Aimez. Cela suffit à dissoudre ces réactions. Il est important de ne pas rajouter, en aucune manière, un
élément contraire à la Lumière dans la colère et dans le Choc. Vous êtes là pour cela. Parce que la
colère (qui pourrait apparaître comme logique et normale sur le plan de la collectivité, du groupe social
et de l'humanité) représente un éloignement de la Lumière. En tout cas, pour les groupes et les
individus qui s'adonneraient, fort logiquement, encore une fois, selon la raison, à ce genre de réaction.
Mais si vous avez ancré la Lumière, si vous avez participé, si vous avez été Appelé (que cela soit par
l'Onde de Vie ou par votre prénom prononcé), vous devriez être capable de ne pas être emporté par
ça. Et de cela, découle le bon déroulement de ce retour de la Lumière.

Je vous donne rendez-vous en cette journée du 22 septembre, encore une fois, avant le rendez-vous
formel de l'Archange MIKAËL. Nous comptons, encore une fois, sur votre Présence, sur votre
Alignement, et de plus en plus sur votre Paix, dans sa qualité et dans sa quantité.

Question: interviendrez-vous à nouveau avant le 22 septembre prochain ?
Non. J'interviendrai de plus en plus individuellement, pour ceux d'entre vous qui ont fait la Paix avec
eux-mêmes, la Paix avec l'illusion. Ceux qui ont de plus en plus réussi à s'établir dans cette Paix, à
tenir leur maison propre, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon que de faciliter mon approche et votre
approche, et le fait de m'entendre vous appeler par votre prénom, et pour ceux d'entre vous qui le
permettront, de déposer, en vous, le baiser de l'Amour, sur votre joue gauche et en votre Cœur.

Question: l'Appel et l'Annonce, est-ce la même chose ?
On peut dire que l'Appel collectif sera l'Annonce. L'Appel individuel, est donc anticipé, et je précise
d'ailleurs que certains d'entre vous ont été Appelés bien avant ces Noces Célestes, parce qu'ils avaient
besoin d'être Réveillés, quelque part, plus avant. Donc mon Appel individuel dépend de vos
circonstances Intérieures, de votre Paix. L'Appel collectif dépend des circonstances de la Terre.
Comme nous vous l'avons toujours dit, c'est elle qui décide. À ce moment-là, nul ne pourra ignorer
mon Appel, qui deviendra cette Annonce. Mais votre Appel individuel est aussi l'Annonce qui vient vous
Réveiller et sceller, en vous, le Serment et la Promesse de votre Résurrection. Si, toutefois, vous n'êtes
pas Appelé individuellement, n'en concevez aucun chagrin mais simplement développez de plus en
plus vos moments où vous tenez votre maison propre. Trouvez ces instants. Encore une fois, que
quelques minutes. Mon Appel individuel consiste à prononcer votre prénom, et pour vous, à l'entendre.
L'Annonce sera un Appel collectif. Là aussi, vous serez Réveillé par votre prénom mais où seront
annoncés les moments de la Terre particuliers.

Question: les Étoiles de Marie incarnées relaieront l'Appel collectif ?
Là n'est pas leur fonction. Il ne servirait à rien, pour elles, de se dévoiler de cette façon. Cela pourrait
être préjudiciable, dans ces temps de confusion.

Question: quand vous dites que plus l'Appel se fera tard et plus le passage se fera en douceur,
s'agit-il de l'Appel collectif ou de l'Appel individuel ?
Les deux, mon Enfant. Il y en a, parmi vous, qui ont été Appelés voilà fort longtemps. D'autres, avant
même que je l'annonce comme possibilité. Ceux qui ont été appelés ont été marqués de ma Présence
et de ma Révélation, et les circonstances de leur vie ont fait que tout a été mis en place, par les Anges
du Seigneur, le plus souvent, ou par les Anges Gardiens, pour leur faciliter les événements en cours.
Donc, cela concerne aussi bien cet Appel individuel. Plus il est intervenu tôt, plus il a préparé votre rôle
de Libérateur. Par contre, plus l'Annonce collective est décalée dans le temps, et mieux cela est. Parce
que cela, comme je l'ai dit et ça a été dit, raccourcira les dernières Tribulations de la Terre.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors je vous donne donc rendez-vous déjà, dès que vous êtes prêts, et ensuite tous ensemble, en ce
22 septembre. En attendant, je vous donne la Paix et l'Amour. Je vous dis donc, à dans un mois. Mes
Étoiles se feront le relai, si d'ici là il y a des éléments à vous communiquer. Quant à moi, dans votre



temps et dans votre espace, je passerai cette période de votre temps à venir vous voir individuellement.
Parce qu'au plus vous aurez entendu mon Appel, de manière individuelle, avant l'Appel et l'Annonce
collective, plus cela sera facile. 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je suis avec vous. À très bientôt.

_________________________________________________________________________

NDR : éléments communiqués par l'Archange ANAËL lors de son intervention du 8 juin 2012,
notamment :
« ceux parmi vous qui sentent ou sentiront l'Onde de Vie : dans les moments où celle-ci se renforce (et
si cela vous est accessible), vous pouvez favoriser son élan vers le haut en croisant les chevilles. Si
elle devient, dans des moments, pour vous, trop gênants, alors, croisez les jambes au niveau des
genoux et cela ralentira le flux ».

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE
MARIE-15 août 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, que la Paix et la Grâce de votre
Présence et de ma Présence s'installent, en vous et en moi. Je viens, aujourd'hui, vous demander de
vous poser cette question : « êtes-vous prêts pour renaître » et quels sont, en vous, les éléments qui
vont vous permettre de réponde à cette question. Tout d'abord, et avant de m'exprimer, je vous prie de
m'accueillir à vos côtés afin que nous puissions établir, entre nous, notre Communion.

... Partage du Don de la Grâce...

Comme d'habitude, je rends Grâce, où que vous soyez sur cette Terre, à votre travail. Je rends Grâce
à votre Présence, sur cette Terre, dans ces moments si particuliers qui s'ouvrent devant vous et qui
vont vous permettre de vivre, par vous-mêmes, un certain nombre d'éléments qui, depuis de
nombreuses années, vous sont donnés. Le travail que vous avez accompli, en tant que Ancreurs et
Semeurs de Lumière (et, aujourd'hui, en tant que Libérateurs de la Terre), trouve un écho favorable,
au sein même de cette Terre comme au plus profond des Cieux. En vous, se prépare ce qui doit se
vivre. Alors, êtes-vous prêts à renaître et quels en sont, en quelque sorte, les stigmates ? Ệtes-vous,
pleinement, présents à vous-mêmes ? Ệtes-vous sereins ? Est-ce que, de vous, sont, en quelque
sorte, chassées toutes les rancœurs, tout ce qui peut rester, en vous, qui vous alourdit ? En êtes-vous
détachés ? En êtes-vous libérés ? Est-ce qu'en vous est installée la Paix ? Celle qui vous permettra de
retrouver, réellement, ce que vous Êtes. De vivre, réellement, ce moment pour lequel la plupart d'entre
vous (qui avez œuvré) êtes venus sur cette Terre afin d'accomplir ce destin qui nous est commun et
qui permettra à la Terre d'être libérée de tout joug, de toute prédation et de tout enfermement. Les
signes qui se sont déroulés, depuis que certaines de mes Étoiles vous en ont parlé, deviennent,
chaque jour, évidents. Les Cavaliers de l'Apocalypse, qui ont été libérés, les éléments qui agissent sur
cette Terre, sont exactement les mêmes que ceux qui agissent en vous, vous permettant (parfois, en
étant un peu bousculés) de retrouver votre Liberté, de retrouver ce que vous Êtes.

Êtes-vous prêts ? Être prêt signifie : ne pas attendre, ne pas chercher mais être pleinement installés
dans ce corps si éphémère et qui, pourtant, est ce Temple où se déroule votre Ascension. La Paix doit
être votre Demeure quotidienne. Quoi qu'il se déroule dans votre vie, à titre personnel, quoi qu'il se
déroule dans votre vie, de manière plus collective, votre Être doit rester le même : patient, ouvert et
aimant. Car c'est dans cet état que vous serez le plus à même de poursuivre cette Libération. Je ne
vais rien vous demander de plus que vous poser cette question et de voir, clairement, en vous, ce qui
se déroule. Le moment est venu de régler, de manière définitive et irrémédiable, ce qui peut, encore,
en vous, freiner votre propre Libération. Le moment est venu de faire la Paix, avant tout, avec vous-
mêmes, de faire la Paix en votre Cœur, de vous établir en ce Cœur, recouverts du Manteau Bleu de la
Grâce et parcourus par l'Onde de Vie, vous donnant à vivre (de manière de plus en plus intense, de
manière de plus en plus sensible) cette Demeure de Paix Suprême. Car c'est par votre stabilité, car
c'est par votre Lumière (maintenue fermement dans l'Être et dans la Paix), que vous permettrez à
l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, où qu'ils soient sur cette Terre, de baigner, ne serait-ce
qu'un minimum, dans cette Paix.

Je ne vous cacherai pas que les éléments, tels qu'ils se sont déployés, depuis maintenant quelques
semaines, vont vivre une accélération importante dans leurs manifestations. Ceci va se dérouler, aussi,
en vous, de la même façon et doit vous appeler à être vigilants. Non pas avec inquiétude mais,
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simplement, dans la Lucidité et la Clarté. En vous installant, de plus en plus, dans cette Demeure de
Paix Suprême (qui vous est octroyée par votre travail, en premier, et par le Manteau Bleu de la Grâce
et l'Onde de Vie), il vous est rendu possible de maintenir cela, quelles que soient les circonstances,
Intérieures comme extérieures. Rappelez-vous : vous ne pouvez lutter contre ce qui est là. Vous ne
pouvez vous opposer à ce qui est là. Mais vous pouvez faire grandir la Paix. Vous pouvez manifester,
de plus en plus, dans le recueillement Intérieur, ce que vous Êtes. Et cette manifestation est
essentielle, dans les temps qui viennent et dans les temps qui se déroulent, aujourd'hui, dans vos
jours, dans vos nuits, dans vos Communions, dans vos Alignements, dans vos méditations. Quoi que
vous fassiez de vos jours, gardez présents, à l'esprit, ce que vous Êtes. Gardez-en la Paix. Gardez-en
la Joie. Ne vous laissez altérer, ni troubler, par quoi que ce soit. Parce que c'est au moment de la
tempête que vous devez être le plus ferme dans ce que vous êtes, le plus affermi, dans la Vérité et
dans la Paix.

Les signes du Ciel, comme de la Terre, vont vivre une accélération encore plus importante que ce que
vous avait donné (voilà maintenant un mois) l'Étoile SNOW (ndr : son intervention du 19 juillet 2012).
Vous allez renforcer la Lumière qui émane de vous, sans le vouloir, sans le désirer, mais, simplement,
en établissant cette Paix, de manière encore plus intense, encore plus évidente, encore plus palpable.
Tout découlera de là : de votre capacité à vous maintenir dans cet état de Paix, quelles que soient vos
activités, vous en recueillerez (et vous et l'ensemble de l'Humanité) les bienfaits. Cela sera un baume
qui vous évitera d'être heurtés par des circonstances et des évènements qui, maintenant, concernent
la quasi totalité de l'Humanité, où que vous soyez sur cette Terre. Ne vous laissez pas embarquer, en
quelque sorte, par des éléments de nature contraire à la Lumière. Quoi que vos yeux voient, quoi que
vos oreilles entendent, quelles que soient les humeurs qui vous traversent, rappelez-vous que vous
Êtes la Paix, que vous Êtes, vous-mêmes, la Demeure de Paix Suprême et que vous pouvez, encore
une fois, comme l'avait dit l'Archange MIKAËL, au début de votre mois de juillet (ndr : son intervention
du 4 juillet 2012), compter sur nous.

N'oubliez pas de nous appeler. N'oubliez pas de nous demander, simplement, notre Présence, à vos
côtés. De notre Communion, la Paix grandira. De notre Communion, vous assisterez et vous vivrez ce
que vous avez à vivre, sans en être affectés. Parce que rappelez-vous que ce qui vient n'est, en
aucune manière, ni un châtiment, ni un jugement, mais votre Résurrection, votre re-Naissance, dans la
Vérité et dans l'Éternité. Rappelez-vous, quoi que vous ayez à vivre, que le plus important n'est pas ce
que vous vivez, sur cette Terre, mais ce que vous vivez en ce que vous Êtes : dans votre Temple, dans
la Communion à moi-même ou à l'une des Étoiles qui vous est chère.

L'ensemble des structures qui devaient vous permettre de passer ce cap sont, maintenant, pleinement
actives, en vous. Il y a juste à en avoir conscience. Il y a juste à le rendre de plus en plus évident. Et
cela ne dépend que de vous. Cela ne dépendra, jamais, d'une circonstance extérieure, quelle qu'elle
soit. Cela ne dépendra jamais de quelqu'un d'autre mais que de vous-mêmes.

Alors, êtes-vous prêts ? Êtes-vous dans la Paix ? Êtes-vous capables, quel que soit l'évènement qui
vous arrive, aujourd'hui, de maintenir cette Paix ? Des petits riens de la vie que vous avez tous à vivre,
si vous arrivez à maintenir cette Paix, à ne pas vous laisser entraîner par vos propres émotions, par les
émotions de vos proches, et à maintenir cette Demeure de Paix Suprême, alors vous êtes prêts. Si, en
vous, les peurs qui peuvent se manifester sont regardées comme quelque chose qui ne vous
appartient plus, alors elles s'éloigneront et la Paix grandira. Quel que soit le vacarme du monde,
quelles que soient les manifestations possibles de ce corps, si la Paix est là, vous ne serez, en aucune
manière, affectés par quoi que ce soit. Le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie (pour ceux d'entre
vous qui la vivent), les Couronnes Radiantes, votre Conscience elle-même et votre état, sont des
éléments que je dirais essentiels pour traverser cette période car vous allez la traverser.

Mon Appel a déjà retenti pour nombre d'entre vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir été
appelés, la nuit, par votre prénom. Cela devrait vous mettre encore plus en Joie et vous installer, de
manière encore plus durable, dans la Demeure de Paix Suprême. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont
pas encore été appelés, rappelez-vous qu'à un moment donné j'appellerai l'ensemble de l'Humanité à
vivre sa Résurrection. Nul ne pourra ignorer mon Appel. Nul ne pourra s'y soustraire. Cet Appel sera
accompagné par les Sons du Ciel et de la Terre, par la Présence, dans vos Cieux, de plus en plus
importante, de nos Frères et Sœurs des Étoiles, venant et accourant de toutes parts pour assister à ce
que vous avez à vivre.



L'ensemble des éléments qui se déroulent, en vous, et ce qu'il vous est donné de voir, de percevoir,
est bien réel. Voilà quelques années, deux grands Êtres se sont exprimés, au travers de ce Canal,
concernant l'achèvement d'un cycle (ndr : voir les interventions de SÉRÉTI et ORIONIS dans la
rubrique « messages à lire »). Et rappelez-vous que l'achèvement d'un cycle peut être vu, soit comme
une fin, soit comme une naissance et que, là aussi, si la Paix est installée en vous, vous vivrez ce que
vous pourriez nommer une fin comme une vraie délivrance et qui n'est, en fait, que votre vraie re-
Naissance. Cultivez la Paix et votre Naissance se passera de la manière la plus légère, de la manière
la plus douce qui soit, contrastant, parfois, avec les convulsions de la Terre et les convulsions du Ciel.
De votre capacité à vous établir dans cette Paix, vous aplanirez, en quelque sorte, ces convulsions.
Vous œuvrerez, de plus en plus, de manière consciente. Cette Œuvre consiste, simplement, à laisser
votre Être, votre Conscience et ce corps dense être traversés par la Lumière, que cela soit par les
pieds, par la tête, par le Cœur ou par tout ce corps en entier.

Ce qui est à vivre est Joie parce que c'est la Libération. Vous êtes rentrés dans ces temps particuliers.
Depuis de nombreux mois, mes Étoiles et moi-même, nous vous avons amenés à vivre un certain
nombre de choses : à vivre votre propre capacité à générer votre propre Paix et à vous établir dans
cette Paix. Vous êtes, maintenant, à la porte de ce changement. Et rappelez-vous que vous n'êtes
jamais seuls. Pour nombre d'entre vous, nous vous en avons donné la preuve et la certitude car,
quand vous nous appelez, nous sommes là, à vos côtés, caressant votre joue, manifestant notre
Présence à votre côté gauche et vous appelant, parfois, par votre prénom. Tout ceci sont les signes les
plus importants (bien plus que ce que vos yeux verront et ce que vos oreilles entendront sur ce
monde) vous appelant à vous tourner, toujours plus, vers la Paix. À faire la Paix avec vous mais, aussi,
à faire la Paix avec tous vos Frères et Sœurs qui, pour l'instant ne peuvent accepter, ne peuvent croire
et ne peuvent vivre ce que vous vivez. Tous, ils auront besoin de vous tous. Ils auront besoin de votre
Paix. Ils auront besoin de votre Amour. Ce que vous avez à faire, c'est simplement faire grandir cette
Paix, nous appeler, de plus en plus souvent, à vos côtés, Communier, de plus en plus, avec nous afin
de ne pas être affectés par ce qui peut, habituellement, affecter un être humain qui n'est pas en
Reliance avec nous, qui n'est pas en Communion avec nous.

Tout ce qui devait être accompli l'a été. Tout ce qui devait être Libéré, sur la Terre comme au Ciel, l'a
été. Il vous reste, maintenant, collectivement, à traverser cette Porte : celle qui correspond à ce que le
Bien Aimé Jean (ndr : SRI AUROBINDO) avait appelé, voilà presque 2 ans, le Choc de l'Humanité (ndr
: son intervention du 17 octobre 2010). Rappelez-vous que, quoi que vivent vos proches, quoi que
vivent vos Frères et vos Sœurs de l'autre côté de la Terre, l'élément le plus important est la Paix : la
vôtre parce que votre Paix les abreuvera de la même Paix et sera (pour ces Frères et Sœurs, comme
pour vos proches) l'élément le plus important, pour eux et pour la Terre.

Cette deuxième partie de cette année que vous allez vivre est la partie la plus rude mais, en même
temps, la plus importante et la plus belle que vous ayez à vivre sur cette Terre. Beaucoup d'éléments,
beaucoup de contacts, vont être établis entre vous et nous, entre vous et vos Frères des étoiles, de
manière de plus en plus sensible. Je dirais, de plus en plus évidente et flagrante. Au travers de cela,
vous y puiserez, là aussi, encore plus de Paix, encore plus de Lumière, encore plus de force et encore
plus de certitude. Ne vous préoccupez de rien d'autre. Il n'est plus temps d'échafauder des
hypothèses parce que les temps ont été tant et tant réduits que le temps de Passage de cette Porte
s'est réduit à sa plus simple expression jusqu'au moment de mon Appel. Et plus mon Appel surviendra
de manière décalée dans votre temps de cette année, plus vous pouvez être assurés que le Passage
s'effectuera de manière rapide et sans aucun problème.

Alors, oui, plus que jamais, j'ai envie de vous demander : « êtes-vous prêts ? ». Et surtout : cultivez
votre Paix, cultivez vos moments dans la nature, cultivez vos moments où vous êtes en Communion
avec les éléments et aussi, cultivez la Paix entre vous, de plus en plus. Parce que tout découlera de là.
Il existe plusieurs façons de passer une porte : avec fracas ou sans fracas. Et cela ne dépend que de
vous. La Lumière et les signes du Ciel et de la Terre ne sont pas là, ni pour vous faire peur, ni pour
vous effrayer mais, réellement, concourent à la Libération et à ce Passage de Porte. Vous avez juste,
comme le disait l'un des Anciens, à rester tranquilles, à être conscients et lucides de ce qui se déroule,
en vous comme autour de vous, et à accueillir cela avec Grâce et légèreté. À ne rien chercher, à ne
rien attendre, à ne rien projeter mais, tout simplement, être là et vraiment là. Quel que soit ce que vous
avez à mener dans votre vie, soyez là, présents à vous-mêmes. Soyez là, pleinement et entièrement. Si



vous acceptez ce simple conseil, alors vous constaterez, très vite, que, quoi qu'il arrive et advienne (à
ce corps, à vos proches, à vous-mêmes, à la Terre), vous en sortirez, non pas seulement indemnes
mais régénérés.

Prêtez attention (pour ceux d'entre vous qui ont déjà été appelés) à ce qui va se dérouler dans vos
nuits, aux Présences qui vont vous approcher : Présences de Lumière se traduisant (comme vous le
savez parce que cela avait été parfaitement expliqué par le Bien Aimé Jean) par le renforcement de
votre Son dans l'oreille gauche, dans le Canal Marial (ndr : voir l'intervention de SRI AUROBINDO du
21 mai 2012). Prêtez attention à ce que nous avons à vous dire. Prêtez attention à ce que, dans vos
moments de Paix, vous vous dites, à vous-mêmes, quand vous êtes parfaitement alignés, au-delà de
toute image, au-delà même d'entendre votre prénom. Quand je dis : « prêtez attention », c'est de
suivre les lignes les plus faciles. Parce que la Lumière, vous le savez, est Intelligence. Parce que la
Lumière est évidence. Et si vous vous calquez sur cela, alors, tout ce que vous aurez à mener comme
action (quelle que soit cette action) se déroulera avec la plus grande des facilités, la plus grande, là
aussi, des évidences.

En cultivant la Paix, vous serez, de plus en plus, en Paix, et vous serez, en quelque sorte, de plus en
plus informés de ce qui se déroule. Recherchez notre contact : demandez-le. Recherchez la nature :
allez-y. Quel que soit l'élément de cette nature qui vous attire, allez-y : que cela soit l'eau, que cela
soit les végétaux, les animaux, les roches, peu importe. Ne résistez pas à l'appel de la nature. Ne
résistez pas à ce qui découle de votre Paix et qui vous appelle, peut-être, à des ultimes réajustements,
à des ultimes transformations. Parce que de l'acceptation de cela, découlera la facilité. Vous vous en
apercevrez très facilement, très rapidement, parce que la Lumière est Intelligence mais, aussi, elle est
simple et, si vous vous conformez à la Lumière, alors votre vie deviendra de plus en plus simple,
quelles que soient ces circonstances que vous nommez extérieures. Soyez vigilants, non pas dans le
sens d'une inquiétude, non pas dans le sens d'une attente, mais bien dans la Clarté de ce que vous
offre à vivre la Lumière et votre vie, dans ces instants particuliers.

Comme vous le savez peut-être, de très nombreux éléments sont en train de se transformer. Ils se
transforment sous l'action de la Lumière, sous l'action de l'Onde de Vie qui est née dans le Noyau
Cristallin de la Terre. Tout cela, nous vous l'avons dit, nous vous l'avons répété. Beaucoup d'entre
vous sont ici, sur cette Terre, uniquement pour cette raison : ce Passage. Beaucoup de noms
pourraient vous être donnés mais ils n'ont aucune importance parce que l'important n'est pas d'être
nommé dans ce que vous êtes mais de le vivre, réellement, dans votre Cœur, au-delà de toute
définition, au-delà de tout dogme et de toute référence. Vous pouvez compter sur nous, comme nous
savons que nous pouvons compter sur vous, dans votre Alignement, dans votre Paix. Nous ne vous
demandons rien d'autre que de rayonner ce que vous Êtes, que d'être, vous-mêmes, dans cette Paix
et dans cette Joie. Aucune ombre ne peut interférer avec la Lumière. Aucune ombre ne peut détourner
ce qui se déploie sur la Terre.

La Fusion des Éthers, le Manteau Bleu de la Grâce (qui a recouvert la Terre et vos épaules), œuvrent,
maintenant, de manière continue. Contentez-vous, vous aussi, d'être cette Paix, continue et
permanente. Le temps des conflits, à l'Intérieur de vous, est résolu. Et tout ce qui sera donné à voir et
à entendre, sur cette Terre (même si cela peut vous sembler être un conflit ou être violent), n'est, en
fait, que la progression de la Lumière et le retour de la Terre dans les Mondes Unifiés. Rappelez-vous,
encore une fois, que tout découle et découlera de votre qualité de Paix Intérieure, de votre qualité de
contact et de Communion avec nous. Tout le reste sera octroyé à profusion et à volonté. Alors, ne vous
inquiétez de rien. Plus le temps passe (le temps de cette Terre), plus il vous rapproche de ce Passage.
Et plus le temps dure, plus ce Passage se fera, collectivement, en douceur. Je vous ai déjà dit que
tout ce qui avait été noté et écrit, par les prophètes, est largement, aujourd'hui, transcendé. Et tout
cela est beaucoup plus léger. Nous vous appellerons de plus en plus souvent. Nous vous
contacterons de plus en plus souvent jusqu'au moment où nous jugerons (comme vous jugerez) que
vous êtes suffisamment nombreux à vivre cet Appel et cette Paix pour nous manifester, à vous, de
manière collective. Mais, pour cela, vous serez prévenus, vous le savez, quelques jours avant.

Allez votre chemin. Allez votre vie. Accomplissez ce qui est à accomplir sans vous préoccuper de cela.
Pensez, simplement, à votre Paix. Pensez, simplement, à nos Communions, à nos Fusions et vous
verrez, par vous-mêmes, que tout cela se déroulera dans la plus grande des Joies. Nous savons que
nous pouvons compter sur un nombre de plus en plus grand de Frères et de Sœurs, d'Enfants, pour



manifester cela. Cela n'est pas un effort mais cela est, comme je l'ai dit, une vigilance. Les temps qui
se déroulent voient le déploiement des Cavaliers. Ils voient, aussi, la fin des résistances à la Lumière.
Quelles qu'en soient les causes (de ces résistances), qu'elles soient en vous, en vos proches ou en
certaines organisations de cette Terre, ne vous en inquiétez pas. L'Intelligence de la Lumière sera de
plus en plus à l'œuvre et ce, de manière de plus en plus fragrante. Soyez dans cette Joie parce que le
temps est venu et que plus ce temps dure, plus la Joie sera grande.

Beaucoup d'éléments qui avaient été donnés (voilà quelques années, avant son retour dans sa sphère
d'origine) par ORIONIS, avant qu'il ne cède la place au Commandeur actuel (ndr : Omraam Mikaël
AÏVANHOV), vous ont été donnés bien avant les Noces Célestes et s'actualisent maintenant (ndr : voir
les interventions de ORIONIS, de 2005 à 2009). Alors, oui, comme le disait le Commandeur, voilà plus
d'un an : « tout est accompli » (ndr : intervention de O.M. AÏVANHOV du 2 avril 2011). Les 3 dernières
séances du Manteau Bleu de la Grâce ont réalisé tous nos objectifs et tous vos objectifs (ndr : les jeudi
5, 12 et 19 juillet derniers). Ce qui devait être Libéré (en vous, comme dans vos relations, comme sur la
Terre) a été Libéré. La Terre a répondu « oui », vous le savez, depuis l'instant où l'Onde de Vie est
sortie de son Noyau.

Ces temps qui se déroulent vont vous faire, aussi, d'une certaine manière, découvrir de nouvelles
façons de communiquer entre vous et entre nous. Des manières plus directes qui ne passent pas par
le filtre des pensées, qui ne passent pas par le filtre du calcul, de la peur ou du doute. Parce que ces
nouvelles relations s'établissent de Cœur à Cœur et n'ont plus besoin du filtre mental et des mots, se
passent de toute supposition et de toute interprétation. Cette nouvelle manière de communiquer, entre
nous et entre vous, vous deviendra de plus en plus accessible et, là aussi, de plus en plus évidente
dès l'instant où vous maintenez la Demeure de Paix Suprême. Au fur et à mesure, vous constaterez
que même ce qui avait été nommé « Intérieur » et « extérieur » (ce qui se passe en vous et ce qui se
passe dans ce monde et sur ce monde) sont, en fait, la seule et même Vérité. Que les distances entre
vous, entre nous, entre vous et la Terre, entre vous et ce qui se déroule sur la Terre, cette séparation
entre l'Intérieur et l'extérieur, est arbitraire et existera de moins en moins. Tout cela va vous apparaître,
de manière de plus en plus claire, tellement évidente qu'au bout de très peu de temps, tout ce qui
pouvait rester, en vous, de peurs et de doutes, s'évanouiront, sans aucune intervention de votre part et
sans aucune décision de votre part. Parce que la Majesté de la Lumière, la Majesté de nos
Communions et de nos communications, vous montreront et vous démontreront que quelque chose est
nouveau et que ce quelque chose de nouveau vous remplit, encore plus, de Paix et de plénitude.

Alors, oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts dès que la Paix est là. Vous êtes prêts dès qu'il n'y a plus
d'interrogation sur demain, quelle que soit votre situation, quel que soit votre emplacement sur cette
Terre. Que vous soyez, ou non, affectés par les éléments, vous trouverez, en vous, toutes les
ressources parce que vous ne ferez plus de différence entre le dedans et le dehors. Vous deviendrez,
en quelque sorte, perméables et Transparents. Et c'est dans cette Transparence que se trouvent
l'Humilité et la Simplicité. Non pas la Transparence des mots, non pas la Transparence des relations
normales et habituelles (telles que vous les avez connues) mais, bien, cette tonalité particulière, pour
l'instant, encore subtile mais qui devient de plus en plus perceptible.

Alors, oui, vous êtes prêts dès l'instant où vous vous tenez prêts. Et se tenir prêt n'est rien d'autre que
de manifester la Paix. N'est rien d'autre que d'établir nos Communions, nos communications, nos
Fusions, entre nous et vous et, encore une fois, entre vous, ici, sur cette Terre. N'oubliez pas de
respirer. N'oubliez pas de vous sentir vivre, au travers aussi bien de vos Vibrations que de votre
Conscience ou, encore (pour ceux qui ont vécu cela), cet état de Dissolution dans l'Absolu. De plus en
plus nombreux, vous commencez à percevoir des moments où tout vous semble disparaître, où votre
corps ne répond plus, où votre mental ne répond plus. Dans ces moments là, sachez aussi que vous
êtes appelés, par la Terre et le Ciel, à votre Éternité. Alors, ne résistez pas. Soyez alignés, soyez
présents, soyez vigilants et laissez-vous porter par cette Onde. Ainsi, vous serez dans la juste action et
dans la juste rétribution de ce que vous avez accompli jusqu'à présent.

Alors, oui, vous êtes prêts si, en vous, tout ce qui pouvait être conflictuel ou résistance, vous semble
s'éloigner, chaque jour un peu plus, de vos pensées, de vos actions. Alors, oui, vous êtes prêts si votre
sérénité est là et qu'elle ne peut être entachée d'un quelconque questionnement, d'une quelconque
interrogation. Alors, oui, vous êtes prêts si vous êtes dans votre corps, dans votre vie, dans votre
présent. C'est la seule façon de ne pas donner de prise à quelque chose d'opposé à la Lumière. C'est



la seule façon de manifester votre Unité et, pour certains d'entre vous, cet Absolu. Ainsi, vous
accomplirez, entièrement, ce pour quoi vous êtes, aujourd'hui, sur cette Terre. Durant vos moments
d'Alignement (pour ceux qui les poursuivent à 19 heures, à l'heure de la France), nous serons, là
aussi, de plus en plus présents à vos côtés (ndr : voir la rubrique « protocoles prioritaires / Communion
Collective au Manteau Bleu de la grâce et à l'Onde de Vie). Vous n'aurez rien à nous demander : nous
serons là dès l'instant où vous rentrerez dans cet Alignement collectif. Vous êtes, d'ailleurs, de plus en
plus nombreux à sentir nos Présences, durant ces moments là, indépendamment de notre Appel
nocturne.

Chaque jour, de là où nous sommes, nous voyons de plus en plus de Frères et de Sœurs, de mes
Enfants, qui capitulent et s'ouvrent à la Lumière et qui vivent cette Lumière, illustrant, par là, ce que
nous avions dit, avec l'Archange MIKAËL, concernant les 3 dernières séances du Manteau Bleu de la
Grâce : de plus en plus de Frères et de Sœurs s'ouvrent à la possibilité de la Liberté et de la
Libération. Le Ciel et la Terre vont vous donner raison. Nul ne pourra contester, dans très peu de jours,
la réalité et la Vérité de ce qu'avait écrit le Bien Aimé Jean et de ce que vous avait dit ORIONIS l'année
précédant les Noces Célestes, en ce même jour du 15 août, que je vous invite à relire attentivement
(ndr : son intervention du 8 août 2008).

Voilà les simples mots que j'avais à prononcer. Le plus important étant notre Communion que nous
établissons maintenant. Je reviendrai vous rendre visite dans quelques jours afin, éventuellement, de
répondre à vos interrogations concernant ce temps que vous avez à vivre. Parce que je suis certaine
que, durant ces quelques jours, vous allez mettre en pratique ce que je vous ai demandé et que vous
constaterez, alors, très vite, les effets, beaucoup plus que les effets que vous aviez pu ressentir
jusqu'à aujourd'hui. Je bénis votre Présence. Je rends Grâce à votre Grâce. Et je vous dis à dans
quelques jours. Vivons, ensemble, un moment plus intense, au-delà de la Communion, dans la Fusion
et dans la Dissolution de notre Unité commune.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. À dans quelques jours. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je suis de nouveau avec vous, en
vous et autour de vous, vous entourant de ma Présence, de notre Communion, vous donnant à
percevoir, au-delà de mon Humble Présence, l'action de notre Communion. Le Son de la grâce, peut-
être, tinte à vos oreilles. En ce jour, se déverse, en totalité, sur cette Terre comme sur ce corps dans
lequel vous êtes, le Manteau Bleu de la grâce. Je viens, afin de répondre à vos questions mais avant,
permettez-moi de vous dire ces quelques mots :

Rappelez-vous ce qui avait été dit voilà plus de deux mille ans. Il y a, en vous, l'Éternité. Ce corps que
vous habitez appartient à la Terre : il est façonné de cette Terre. Votre Royaume n'est pas de ce
monde. Beaucoup d'entre vous, dans ces temps particuliers, vous réveillez à ce que vous Êtes, par
différents mécanismes qui sont à vivre. Rappelez-vous aussi que ce que vous Êtes est Amour et que
ce corps dans lequel vous Êtes ne peut prétendre connaître la réalité de l'Amour. Il ne peut en
connaître que les projections, les manques, les émotions, les affections. L'Amour est bien plus que ce
que vous avez vécu jusqu'à présent, ce que vous vivez, en ce moment, pour certains d'entre vous
(depuis déjà quelques années ou de nombreuses années) et, pour d'autres, beaucoup plus
récemment et enfin, pour la majorité, je dirais, pas encore. L'Amour vient vous rendre à vous-même,
vient vous rendre à ce qui ne connaît nulle souffrance et qui ne connaît que la Beauté. Les processus
qui se déroulent, dans cette chair que vous habitez, sur cette Terre qui vous porte, sont destinés,
avant tout, à vous faire retrouver votre Royaume, celui qui ne cesse jamais, celui qui ne vous est peut-
être pas encore, en totalité, révélé, mais dont les prémices, plus ou moins avancés, se manifestent à
vous. Ces manifestations en sont d'ailleurs nombreuses. Nous avons tenté, l'ensemble de la
Confédération Intergalactique et moi-même, de vous en faire vivre certaines particularités.

Aujourd'hui, il est temps de vous rappeler que votre Royaume n'est pas de ce monde et que vous
Êtes, exclusivement, Amour. Vous êtes tous, sans exception, conviés à votre Éternité. Pour cela, il vous
faut, vous le savez, disparaître. Ce n'est pas la vie qui disparaît, c'est justement ce qui n'est pas Vivant.
Prenez conscience et vivez cela : vous êtes Amour et vous n'êtes pas de ce monde. Votre Royaume n'a
rien à voir avec ce corps de la Terre, il est juste un vêtement posé sur votre Éternité. Ce vêtement qui
est revêtu, maintenant, lui-même, du Manteau de la grâce et qui vous rend à vous-même, c'est très
exactement cela qui est l'Ascension. Il n'y a pas d'autre alternative que l'Amour, pour le vivre dans sa
totalité, dans sa globalité. Tout le reste n'existe pas, n'a aucune importance. Seul l'Amour, non pas
l'amour tel que vous l'avez connu ou vécu, mais l'Amour que vous Êtes, est à même de vous rendre à
vous-même. Alors j'ai demandé à ce que des questions concernant l'Ascension me parviennent, parce
que les questions que vous vous posez ici, bien sûr, se posent partout. Alors, si vous le voulez bien, je
vais y répondre. Mais je vais y répondre bien au-delà des mots que je vais prononcer, parce que le
plus important (et nombre d'entre vous qui me suivez le savent), pour le vivre, l'important n'est pas les
mots mais ce que vous en retenez dans la Vibration, dans la conscience et dorénavant, dans l'Amour
et le Manteau Bleu de la grâce. Ces mots ne sont là que pour faire résonner notre Communion, au-
delà de vous et au-delà de moi, au-delà de votre entité et au-delà de mon entité, dans cette forme de
communication, qui n'en est pas une mais qui est bien cette alchimie, vous donnant à percevoir et voir
la réalité de qui nous sommes.

Il n'y a pas de différence entre chacun de vous. Il n'y a pas de différence entre vous et nous. Seuls les
Voiles de l'ignorance, qui ont été posés sur ce monde, vous ont empêchés de le vivre, même si nombre
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de Frères et de Sœurs, de tout temps, en tout endroit, exprimant et s'exprimant au sein de leur culture,
ont touché cette indicible grâce. Parce que l'Amour est une grâce. Et en vivant ce que vous Êtes
(comme certains d'entre vous le vivent), la grâce devient permanente. Il y a une Paix qu'aucune
satisfaction de ce monde ne peut vous donner et cela, je le sais, vous le vivez. Le Chœur des Anges
s'approche de votre oreille. Mon Manteau, qui est le vôtre, vous recouvre. C'est là que vous trouvez la
force, c'est là que vous trouvez ce que vous Êtes, dès l'instant où vous oubliez toute peur, toute
résistance. C'est cela, je dirais, en quelque sorte, votre défi. Nous l'avons nommé de différentes façons
: la peur ou l'Amour, la souffrance ou la Paix. Et c'est vous qui décidez, selon où vous êtes. Vous êtes
Libres : vous avez toujours été Libres, en ce que vous Êtes, non pas sur ce monde. Alors nous allons
commencer. Mais je vous demande surtout d'aller, durant ma Présence, au-delà des mots que vous
allez entendre et rentrer dans l'essence de notre Communion. Nous pouvons commencer.

Question : sentir son cœur comprimé, douloureux puis léger, fait partie de l'ascension ? 
Mon Enfant, assurément cela l'est. Tout ce qui est à vivre, et que vous vivez ou vivrez, n'a qu'un seul
but, n'a qu'une seule fonction : vous faire vivre la Vérité. Tout ce qui se produit dans votre vie, dans vos
nuits, dans ce que vous faites, a pour seule fonction de vous donner à vivre l'Amour, non pas tel que
vous pourriez l'idéaliser, le projeter ou le vivre comme vous l'avez vécu jusqu'à présent, mais bien de
pénétrer dans l'Essence de l'Amour qui est, je vous le répète, ce que vous Êtes. Alors bien sûr,
beaucoup de signes, beaucoup de manifestations (nouvelles, pour vous) se produisent. Certaines
peuvent en être alarmantes pour ce corps de chair mais la finalité restera toujours la même et,
effectivement, fait partie, réellement, du processus de l'Ascension que vous vivez. Soyez attentif à
laisser se vivre ce qui se vit. Soyez attentif à ne pas vouloir avoir d'explication ni d'interprétation, parce
qu'au mieux vous vous Abandonnerez, au mieux vous serez rien, au mieux vous vivrez cette période.
Ceux qui ont lâché, ceux qui acceptent de vivre ce qui est à vivre, le savent pertinemment parce qu'ils
le vivent. Non pas parce qu'ils y ont adhéré ou qu'ils y ont renoncé. Ils n'ont renoncé à rien. Ils ne sont
pas sortis de ce monde puisqu'ils sont vos Frères et vos Sœurs qui sont là. Ils sont pleinement
Vivants, ils sont Libérés, ils sont des Libérateurs et ils partagent avec vous le Don de la grâce, même si
vous ne le voyez pas, même si vous ne le percevez pas. Peut-être parce que beaucoup d'entre vous
présentent encore une distance par rapport à cela, parce que, pour eux, il y a soit des peurs, soit
parce que le moment n'est pas tout-à-fait encore venu, pour vous. Au plus vous resterez silencieux, au
niveau du mental, au niveau de l'interprétation, au mieux vous vivrez ce que vous avez à vivre.

Question : avec quel corps se fait l'Ascension? Cela commence-t-il pendant l'incarnation ? 
Mon Enfant, ce qui se vit dans ce corps, qu'il soit appelé sac ou Temple ne change rien, parce que le
sac contient quelque chose. Le Temple est un ornement qui contient ou qui est censé contenir
quelque chose et, pour vous, bien sûr, vous êtes ce qui est à l'Intérieur de ce sac ou de ce Temple. Ce
que vous vivez, dans cette chair, dans votre conscience, dans vos expériences, dans votre vécu, est
très exactement l'Ascension. Ne vous préoccupez pas de savoir quel corps : est-ce ce corps là ? Est-ce
un corps plus subtil ? Est-ce le Corps d'Êtreté ? Ou est-ce la conscience pure qui Ascensionne ? Vous
le savez, c'est l'ensemble de ce système solaire qui Ascensionne : la Terre comme les éléments, les
végétaux comme les animaux, comme vous-même. En vivant l'Ascension, en vivant ce qui vous est
donné à vivre, durant cette période, cela vous concerne directement, individuellement et
collectivement. La question qui est posée à travers cela est certainement quelque part, même si ce
n'est pas reconnu, la peur de perdre ce corps. Mais dès que tu prends conscience de ton Éternité, dès
que tu t'installes dans la grâce, dès que tu t'installes dans ton Essence qui est l'Amour, que t'importe
ce corps ou un autre corps ? Parce que dès l'instant où il y a Communion, Fusion, la Dissolution est
très proche. Alors, que tu sois dans ce corps, dans ce Temple, dans ce sac, que tu sois dans un autre
corps, que tu sois le Soleil ou l'ensemble des Univers, cela ne fait strictement aucune différence. Seul
le regard de celui qui a peur y voit une différence. Tu ne peux plus douter de quoi que ce soit, dès
l'instant où le Manteau Bleu est sur toi, dès l'instant où nos Présences sont à tes côtés, dès l'instant
où l'Onde de Vie te parcourt, parce qu'à ce moment-là, tu es Absolu, tu es ton Essence. Alors quelle
que soit la forme (la forme n'est que ce qui contient l'Essence), quelle que soit cette forme, quelle que
soit sa Dimension, le plus important n'est pas la forme avec laquelle se produit l'Ascension mais
l'Amour avec lequel se produit l'Ascension. Cela est profondément différent.

Question : allons-nous tous vivre l'état de stase au moment de l'Ascension ?
Mon enfant, beaucoup d'entre vous vivent des moments où la conscience ordinaire n'est plus, des
moments où vous ne savez plus ni qui vous êtes, ni où vous êtes, ni ce que vous faites. Pour certains



d'entre vous, il est extrêmement difficile de fonctionner comme auparavant, surtout pour ceux d'entre
vous qui le vivent de manière accélérée, maintenant. Pour ceux qui le vivent depuis de nombreuses
années, ces instants fugaces où l'oblitération de la conscience de ce corps apparaît, ainsi que du
mental, sont une preuve supplémentaire qu'il se produit quelque chose. Vous aurez, si vous vous
interrogez les uns les autres, vous constaterez, en le partageant, que vous vivez beaucoup de choses
qui sont similaires. Même si l'expression peut en être différente selon la révélation de l'Amour en vous.
Ainsi, la stase correspond à une réalité, pour certains d'entre vous, d'ores et déjà. L'Onde de Vie vous
invite à vous réveiller. L'Onde de Vie passe aussi parfois par l'engourdissement de ce corps qui vous
semble ne plus être vivant. Lorsque vous voyagez dans les Vaisseaux, hors de votre corps, quand
vous rendez visite à un Frère, à une Sœur, ou quand une Étoile ou un Ancien ou un Archange vous
rendent visite, se produit ce mécanisme au niveau du corps. Que cela soit dans vos nuits ou à divers
moments. Et vous constatez, à ce moment-là que la perception même de votre corps n'est plus la
même. Il peut vous sembler douloureux et lourd, il peut vous sembler ne pas exister ou ne plus exister
: c'est exactement la même chose. L'expression en est différente, bien sûr, selon, justement, le fait que
votre conscience soit installée, en totalité, dans ce que vous Êtes ou si elle demeure encore attachée à
ce corps et à la personne que vous vivez. Alors oui, les mécanismes nommés « la stase », certains
d'entre vous les vivent, par épisodes : le corps ne répond plus, la conscience ne répond plus, ou alors
le mental ne peut plus fonctionner comme auparavant. Il ne s'agit pas de sénilité mais bien plus de
votre Résurrection, en votre Éternité.

Question : Ascensionnerons-nous tous en même temps ?
Il existe un moment final. Ce moment final, comme vous le savez, c'est la Terre qui le décide. Il existe,
en ce moment, des Ascensions individuelles. Tous les symptômes que je vous avais donnés, tout ce
que vous vivez, en ce moment, participent à votre Ascension. Seule la souffrance ne peut y participer.
Donc l'Ascension se déroule à votre rythme, tant qu'il n'y a pas de mise en synchronicité de la Terre,
ce qui est, comme je vous l'ai dit, extrêmement proche. Et tant que je ne vous l'ai pas Annoncé, votre
Canal Marial vous donne à entendre et à vivre des Vibrations nouvelles, le Chœur des Anges, comme
je l'ai dit, apparaît, les Sons se modifient, vous donnant l'avant-goût de mon Appel. Et, bien
évidemment, certains y ont déjà répondu. Nous vous avons dit, d'ailleurs, que souvent, l'une de mes
Sœurs ou moi-même, pouvons vous appeler par votre prénom. Cet Appel est un Appel individuel, pour
l'instant, qui vous appelle à vous réveiller. Certains d'entre vous y ont répondu. Le Témoin en est,
justement, la modification de ces Sons et l'Onde de Vie, bien sûr, et les processus modifiant, de façon
de plus en plus évidente, pour ceux qui les vivent, les perceptions de ce corps. Le sentiment qu'il est
anesthésié ou au contraire très sensible, ou d'être à l'étroit, ou d'en vivre les mécanismes de
Communion, de Fusion, de Dissolution, qui vous rendent compte que vous n'êtes pas ce corps. Donc
l'Ascension est, très précisément, ce que vous vivez. Dès l'instant où la Terre a été Libérée, où l'Onde
de Vie est apparue, à disposition pour chacun, selon comment vous accueillez cette grâce, selon
comment vos peurs se sont évacuées, ont été dépassées par l'action de la grâce, à partir de l'instant
où vous ne résistez pas, vous savez ce que vous vivez. Cela ne peut faire aucun doute. Vous vous
retrouvez enfin, et c'est cela qui vous met en Paix. Et c'est cela qui met fin à tous les attachements, à
toutes les souffrances, à toutes les interrogations et à tous les doutes. Bien sûr, ceux d'entre vos
Frères et vos Sœurs qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne le vivent pas encore, seront
toujours dans le doute. Mais le doute qu'ils projettent n'est que leur propre doute. Vous, vous savez, si
vous le vivez.

Question : avoir les bras paralysés, se trouver bilocalisée, sentir le lemniscate sacré, l'arête du
nez et le point Ki-Ris-Ti du dos, est-ce les prémices de mon Ascension ?
Mon enfant, ce n'est pas les prémices de l'Ascension, c'est le déroulement de l'Ascension. Cela fait
partie de l'ensemble des signes, des cortèges et des manifestations qui traduisent, très précisément,
l'Ascension. Il n'y a pas d'autre façon de passer d'une forme à une autre, d'un état à un autre, que
celle de percevoir cette naissance, cette Résurrection. Cela correspond aux modifications du corps,
que j'ai exprimées. Cela correspond à la conscience que vous n'êtes pas ce corps mais que vous êtes
dans ce corps. Cela correspond au mécanisme de la Dissolution, oui, effectivement.

Question : y-a-t-il une différence entre Ascension et Assomption ?
Ce que j'ai vécu, incarnée dans un corps de chair, comme vous, est une Assomption. C'est-à-dire que
mon corps de chair est parti. Le processus est différent pour vous, parce que même s'il y a
Assomption, cette Assomption de ce corps ne vous servira strictement à rien. Simplement, il est



nécessaire, pour quelques uns d'entre vous, de vivre l'Assomption, c'est-à-dire que ce corps
Ascensionnera, lui aussi. Non pas pour vous retrouver à le conserver sur un temps long mais bien pour
en vivre des mémoires, non pas pour vous mais qui seront utiles pour ce qui reste à accomplir dans
l'ensemble des mondes non encore Libérés. Vous constaterez, par vous-même, qu'en vivant les
mécanismes de Dissolution, en vivant ce que vous Êtes : la grâce, ce genre de question ne pourra plus
vous effleurer. Parce qu'à ce moment-là, vous retrouvant vous-même, vous le vivez. Vous êtes dans ce
corps mais vous savez que vous n'êtes pas ce corps. Et ce que vous vivez vous le confirme, quoi que
devienne ce corps. Comme cela a été dit, ce n'est pas vous qui disparaissez, c'est l'illusion,
l'Éphémère. Vous, vous naissez, vous Ressuscitez, vous retrouvez la Liberté et l'Amour que vous Êtes.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, comme cela sera de plus en plus le cas lors de nos venues, que cela soit dans les moments où
vous êtes présent à m'écouter ou d'autres, que cela soit dans les moments de vos lectures ou
d'écoute, et comme c'est déjà le cas pour nombre d'entre vous, vous constatez, en lisant, en écoutant,
en étant présent, que la conscience disparaît, que vous vous endormez, ou alors que vous passez en
Absolu . C'est la stricte vérité. Alors je vous propose, aujourd'hui (et comme vos questions se sont
taries), de vivre un moment de Communion, de Fusion, de Dissolution, en accueillant le Chœur des
Anges, en accueillant l'Amour. Dès cet instant, Communions, ensemble, dans le silence complet de
mes mots. Ne faites rien. Soyez, simplement, ici avec moi, avec vous.

... Partage du Don de la grâce ...

Dans ce silence, dans cette Paix, là où plus rien de ce qui est éphémère ne peut vous toucher, la
grâce vous touche. Le Chœur des Anges et la Paix sont là. Appelez-nous, nous répondrons.

... Partage du Don de la grâce ...

Entre nous, la distance est abolie.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vous invite, et nous vous invitons, toutes et tous, à nous rejoindre. Parce que là où nous sommes,
c'est là où vous êtes, dans cette Demeure de Paix Suprême, dans ce Don de la grâce, dans l'Amour.

... Partage du Don de la grâce ...

Dans ce Silence plein d'Amour, plein de vous-même, il y a la Totalité, il y a l'Absolu. Il y a aussi ce
corps, il y a aussi cet Éphémère, mais eux disparaissent.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je reste à vos côtés pour l'Éternité, si tel est votre choix.
Je reviens à votre appel, je reviens pour vous tous, accompagnée, ce soir à 22 heures, par l'ensemble
des Anciens, par l'ensemble des Étoiles et des Archanges, pour vivre la grâce. Je vous Aime, en
Liberté.

... Partage du Don de la grâce ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je rends grâce pour votre accueil,
ici et partout sur cette Terre. Je viens, accompagnée par l'Archange MIKAËL et l'Archange ANAËL, dès
aujourd'hui, où que vous soyez sur cette Terre, présents dans ce corps de chair, non seulement pour
être encore plus Présente mais, accompagnée de deux Archanges, afin de vous permettre de
bénéficier du Feu de l'Amour, dès cet instant. Afin que beaucoup d'entre vous commencent à vivre,
dans cette chair, cette transsubstantiation qui va vous donner à vivre, là où vous êtes, ce Feu de
l'Amour. Conjonction de l'ensemble de la Lumière, en sa triple composante, de l'ensemble du Manteau
Bleu de la grâce, de l'Onde de Vie, permettant à un nombre toujours plus grand d'entre vous, de vivre
en Absolu, de vivre dans l'Amour indicible de votre réalité. Au-delà de ces composantes de la Lumière,
au-delà de l'Onde de Vie, au-delà de la Présence du Double, ou ma Présence à vos côtés, au-delà de
l'ouverture (à double battants) de la Porte KI-RIS-TI.

Nombre d'entre vous vont être revêtus de ce Manteau Bleu de la grâce, se posant sur votre tête et sur
vos épaules, vous ouvrant encore plus à la vérité de l'Amour, dans ce Feu brûlant. À vous, les
Libérateurs, nous offrons, parce que vous vous êtes offerts, le sens précis et vécu de ce Manteau Bleu
de Lumière. Revêtus de cet attribut, accompagnés de notre Présence, le Feu de l'Amour déploie, en
vous, sa puissance et sa beauté, vous installant, toujours plus, dans la certitude absolue de l'Amour
de ce que vous Êtes, par-delà cette chair, par-delà tous les Voiles. Nous sommes, comme vous le
savez, en vous, à vos côtés, afin de vous accueillir à ces Noces Mystiques de votre Rencontre avec
vous-mêmes, bien au-delà de toute séparation, de toute identité. L'Amour se déploie, tel un feu de joie.
L'Amour se déploie, vous donnant à vivre ce qui vous a tant fait défaut sur ce monde. En tant que
Libérateurs, vous êtes les pionniers à vivre et à réaliser que vous n'êtes pas de ce monde, que vous
êtes Un, vous rendant à votre état originel de KI-RIS-TI, Fils Ardents du Soleil, Êtres ignés, de pureté
et de beauté.

Le Manteau Bleu de la grâce s'est déployé sur la Terre. Vous êtes, chaque jour, de plus en plus
nombreux à le vivre, vous conférant cette certitude, cette Transparence, cet état au-delà de tout état,
où seul l'Amour est le Vrai et est le Beau. Bien au-delà de tout attachement, bien au-delà de tout lien,
bien au-delà de votre histoire. Cela se déroule, en vous, en cet instant. L'Accueil, non plus seulement
de la Lumière-Christ mais du CHRIST, vous donne à devenir et à Être (au-delà de toute logique
humaine, au-delà de toute perception humaine) la Vérité. Vous devenez la Voie, la Vérité et la Vie,
dans sa totalité. La conscience embrasse tout le Créé et l'Incréé. L'Amour qui est, comme nous l'avons
dit, notre nature, notre Essence, notre perfection, brise les ultimes limites de vos peurs, les ultimes
doutes. L'action de MIKAËL, l'action de l'ensemble de ce que nous sommes, et de ce que vous êtes,
œuvrent de concert, en totale Fusion, en totale harmonie.

Dès l'instant où le Manteau Bleu de la grâce, perçu sur vos épaules, au niveau de la Porte KI-RIS-TI de
votre tête, signe l'accomplissement de qui vous Êtes, vous donnant à vivre, dans cette réalité où vous
êtes insérés, le miracle de l'Amour, le miracle de la complétude, où rien ne peut plus faire défaut, où
rien ne peut plus être absent. Vous donnant à vivre, dans vos jours et dans vos nuits, cet état ultime
où votre Présence ne peut plus être définie par quoi que ce soit. Où même le « Je suis » ou le « Je
suis Un » ne peut plus être référencé, ni comparé. Cet accomplissement, en tant que Libérateur,
montre, et montrera, de plus en plus, la qualité et la puissance de l'Amour, vous donnant à vivre la
réminiscence totale de votre Essence. Aucune activité de votre mental, aucune activité de ce corps, ne
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peut plus y échapper, vous montrant que vous avez ressuscité. Vous assistez à votre propre
Résurrection, à votre propre élévation.

Le seul moteur est l'Amour, la seule grâce est l'Amour. Au-delà de toute définition que vous pouvez y
appliquer, au-delà de tout ce que vous pouvez en imaginer, au-delà de ce tout ce que vous pouvez en
croire, ouvrant, toujours plus, vos champs d'énergie, vos champs de conscience, vous offrant la
Délocalisation totale. Dans cet espace particulier sans espace, plus aucun doute, quand le Manteau
Bleu est là, ne peut vous assaillir, plus aucune peur ne peut émerger. L'Amour comble tout et remplit
tout. Vous êtes en ces Temps. Voilà le sens de ma venue, aussi rapprochée, par l'intermédiaire de
votre Présence, et non plus seulement de ma Présence au sein de cet être (ndr : le canal). Au plus
vous accueillez, au plus vous l'Êtes, cet Amour, que nulle contingence de ce monde ne peut effacer, ni
même oser faire disparaître. Les Voiles de l'Illusion sont, pour vous, ôtés. Vous embrassez, au-delà de
tout regard et de tout sens, ce que vous Êtes. Au plus vous Êtes cela, au plus le sens même d'une
personne, ou de quoi que ce soit de ce monde, ne peut plus altérer, ni freiner, ce que vous Êtes.

Nos Présences, à vos côtés et en vous, vont vous devenir, dans tous les sens du terme, de plus en
plus apparentes. Nos émissaires seront nombreux, dans vos nuits, à venir vous éveiller à l'Amour. Les
manifestations de vos corps, par la brûlure de l'Amour, vont réajuster ce que vous pouvez nommer, à
la surface de ce monde, votre taux Vibratoire, celui de ce corps qui vit sa transmutation, cette alchimie.
La Conscience et l'Absolu en font de même, vous ouvrant, toujours plus, à l'Infini de la Grâce, à l'Infini
de la Beauté. La Source vient, en vous, frapper à la Porte Christ, vous rappeler son Serment. En
Amour et par l'Amour, plus jamais vous ne serez séparés, plus jamais vous ne serez en manque de
quoi que ce soit. Les Portes de la Résurrection s'ouvrent, avec Majesté. Les Portes de l'Éternité.
Comme cela a été dit, vous n'avez rien à faire. Juste être là, accueillir et rendre grâce, à vous-même, à
la Lumière, à fusionner avec nous, en vivre la quintessence, ce qui vient tout remplir, au-delà de tout
mot, de toute appréciation et de toute interrogation.

Quand je vous dis que vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, cela va prendre tout son sens, non pas
dans votre tête, non pas en le croyant mais, bien, en le vivant entièrement. Le rayonnement de ce
corps, son irradiation, que vous percevrez en tous points de ce corps, vous comblera et ne laissera
aucune place pour la moindre incertitude. En tant que Libérateurs, vous avez vaincu les Portes de la
Mort. Vous avez lâché, vous avez Abandonné tout ce qui, en vous, pouvait faire résistance et obstacle
à la Vérité de l'Amour. La qualité de l'Amour, dans son absolue pureté, vous apparaîtra, dans un
premier temps, telle un miracle et une grâce mais, très vite, cela vous paraîtra comme l'évidence
même, qui vous fera peut-être, même, vous demander comment vous aviez pu être ne serait ce qu'à
coté de cela. L'Onde de Vie, le Manteau Bleu, le Supramental, l'ensemble de ce corps, Vibrent à une
autre fréquence. Et votre Conscience n'est plus limitée à quoi que ce soit et à qui que ce soit.

Ce qui se déploie est donc, effectivement, ici même dans la chair que vous habitez, cet Ultime et cet
Absolu, au-delà de tout sens d'une identité, d'une personne, et même d'une Conscience. À aucun
moment vous ne pourrez plus ni douter, ni mettre en doute ce que vous vivez, vous donnant, en
quelque sorte, les appuis nécessaires, non plus seulement pour ancrer cette Lumière, mais bien pour
l'Être, pour bien la faire pénétrer, dans toute densité de ce monde, dans toute altération de ce monde.
Vous donnant à dire « oui », à chaque minute et à chaque souffle, à cette Vérité.

Tout est donc fin prêt, vous l'avez compris, à Être ce que vous Êtes, non seulement pour vous qui le
vivez, mais pour l'ensemble de vos Frères et Sœurs, de l'ensemble de mes Enfants qui attendent mon
Appel. Vous le vivez par l'Action de grâce, en avance. Il n'y a là aucune gloire, ni aucune récompense,
mais juste l'éclosion, réelle, de vous-même. Nous serons, plus que jamais, de plus en plus présents à
vos côtés. Ceux d'entre nous qui vous visiterons vous apparaîtront, parfois, bien plus tangibles, bien
plus denses, même, que ce qui est présent sur ce monde. L'affermissement et la puissance de Fils
Ardent du Soleil est un baume, non pas seulement pour vous qui le vivez, mais pour tous ceux de mes
Enfants qui disent «oui» à leur Résurrection. Le Manteau Bleu de la Grâce est à votre disposition. Dès
l'ultime session (dirigée, vers vous, par l'ensemble du Conclave des Étoiles et des Anciens) achevée,
vous en percevrez des effets à nuls autres pareils, jusqu'à présent (ndr : le jeudi 19 juillet - voir
l'intervention de MIKAËL du 4 juillet 2012).

Le sens de mon intervention, accompagnée par ANAËL et MIKAËL, est l'occasion pour vous, ici et
ailleurs, d'en vivre les effets. Vous donnant à en être, aussi, les initiateurs pour quiconque sur cette



Terre, dans un corps de chair, laisse œuvrer cette Grâce. Il n'existe nul obstacle, il n'existe plus
d'obstacle, il n'existe aucune barrière, exceptées encore celles de vos doutes et de vos peurs, mais qui
seront, si ce n'est déjà le cas, balayées par le Manteau Bleu de la Grâce et la Présence de KI-RIS-TI.
Alors oui, comme les Anciens vous y ont préparés et comme d'autres Étoiles vous y ont préparés,
soyez tranquilles, car tout est là. Ôtez de vous tout doute, toute appréhension, toute attente même. Ne
mettez plus aucune distance entre vous et la Grâce.

Voilà ce que j'avais à dire, et surtout à effuser, en ce jour, sur cette Terre, en accord et en appui
Vibratoire de l'Archange MIKAËL et ANAËL.

Demain, à 17 heures (ndr : heure française à la montre), viendra s'exprimer, parmi vous, GEMMA
GALGANI qui a tant œuvré pour préparer ces instants, que cela soit dans son éphémère vie passée,
comme dans l'ensemble des difficiles incarnations qu'elle a vécu.

S'il y a, en vous, des interrogations par rapport à ce Feu de l'Amour et ce qui se déroule, à ce Manteau
Bleu de la Grâce qui est sur vos épaules, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Enfants bien aimés, je vous donne donc rendez-vous, encore une fois, dans 2 jours, à la même heure.
En tant que réceptrice de l'ensemble des Vibrations et des Consciences Archangéliques, des Étoiles et
des Anciens, je reviendrai à ce moment-là. Que la Grâce soit votre Demeure, celle de la Paix Suprême,
de l'Amour Indicible et Infini. Vivons ensemble, par votre présence et notre Présence, ce que nous
sommes : la Voie, la Vérité et la Vie, en Éternité et en Infinité.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous embrasse. À bientôt.

_____________________________________________________________________________

NDR :

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MARIE
MARIE-15 juillet 2012

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, me revoici, avec vous, pour la
deuxième fois. Vivons, un moment de votre temps, dans la Communion, dans notre Union.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis venue, encore une fois, pour répondre à vos questions mais avant, j'aimerais vous donner
quelques éléments de plus. Ces éléments concernent la permanence de la grâce. Certaines de mes
Sœurs Étoiles, au cours de ces dernières années, vous ont démontré, par leur vécu et leur
témoignage, qu'il était possible, sur ce monde, de manifester cette grâce (celle de la Communion avec
nous) et ce, parfois, de façon permanente et indélébile. Alors, aujourd'hui où nous nous tenons à vos
côtés et en vous, de manière plus perceptible qu'avant, durant ces moments, vous vivez nombre de
choses, dans ce corps, dans votre conscience. Ces choses vous amènent à ressentir cet état de grâce
qui peut aller jusqu'à l'Extase. Alors, certains d'entre vous commencent déjà à vivre cela sur des
périodes beaucoup plus longues. Il est possible, aussi, de s'installer dans cet état, de manière
permanente et durable parce que l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la grâce, votre travail (que vous
avez effectué ces dernières années), vous a peut-être permis de vous Abandonner totalement à la
grâce de la Lumière et de devenir cette Onde de Vie : votre nature profonde. Alors, à ce moment-là,
vous constatez qu'il vous est possible de passer, selon les moments, d'un état à un autre. Il vous est
aussi tout-à-fait possible, maintenant, de vous installer (de manière durable et même permanente)
dans cette grâce, dans cette Extase et dans cette Communion, quoi que vous fassiez, quoi que vous
ayez à vivre. Et c'est d'ailleurs cette possibilité de s'installer, de manière plus ou moins constante, dans
la grâce, qui vous rend le plus léger possible et le plus apte à vivre la Transparence, à vivre l'Humilité,
à vivre la Simplicité et à vous établir dans cet état qui est le vôtre, au-delà de tout état qui vous a été
connu.

Pour cela, il faut complètement vous oublier. Il vous faut effectivement, comme cela a été dit,
disparaître, vous dissoudre dans la grâce, devenir celle-ci, Communier avec nous et Communier avec
vous-même. Au-delà de toute notion de ce que vous croyez être, ici sur ce monde, et qui ne représente
absolument rien par rapport à ce que vous êtes en vérité, au-delà de cette conscience. Alors, dans
l'état qui s'installe, installez-vous, de plus en plus durablement, dans la grâce. Installez-vous, de
manière de plus en plus permanente, dans cet état qui rend impossible toute action de quoi que ce
soit qui soit contraire à la nature même de ce que vous Êtes. Pour cela, rappelez-vous : il faut vous
oublier. Et notre Présence à vos côtés est là pour cela. Parce qu'à travers notre Communion, à travers
ce que votre corps et votre conscience vit, vous approchez de cet état de Béatitude dont mes Sœurs
ont témoigné longuement. Cela vous est offert. Cela vous est ouvert, aujourd'hui, dès l'instant où vous
saisissez ce qui se produit dans les moments où vous vivez la grâce et dans les moments où celle-ci
semble se retirer de vous. Alors qu'en fait, ce n'est que vous-même qui vous retirez (par l'action de la
personne que vous croyez être) de cette grâce qui, comme cela a été dit, est omniprésente. Le fait de
passer de l'un à l'autre, au-delà des expériences, vous donne à voir clairement les moments où vous
vivez la grâce et les moments où la lourdeur s'installe, où le mental reprend le dessus, où les pensées
de la vie ordinaire viennent vous submerger et vous empêcher d'être ce que vous Êtes. Il va vous
devenir de plus en plus facile, à travers nos Communions, à travers votre Présence à vous-même, à
travers l'Absolu, de vivre cela. Et c'est au sein de cela, de cette Eau de l'Au-delà, que vous allez puiser
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tout ce qui est nécessaire, je dis bien tout ce qui est nécessaire, pour traverser cette période.

Vous êtes les Libérateurs, et c'est la grâce qui agit au travers de qui vous Êtes, dès l'instant où vous
devenez, en totalité, Transparent, dès l'instant où les résistances de la personnalité ne peuvent exister,
ne peuvent se manifester. La Lumière, alors, officie, en vous, et vous donne à vivre cet état d'Extase et
d'Amour que rien ne peut venir altérer, aucune circonstance extérieure. Au plus vous affermissez cet
état, au plus il vous est possible de maintenir cette grâce, de maintenir cette Paix, cette Béatitude.
Alors, bien sûr, certaines Sœurs Étoiles vous ont montré (de leur vivant, quand elles ont été connues
sur cette Terre) qu'elles pouvaient se retirer dans cette Extase et, pour certaines d'entre elles, se retirer
dans le Samadhi le plus profond. Mais la grâce n'est pas le Samadhi. Le Samadhi vous rend
indisponible au monde (du moins au premier regard) alors que la grâce vous rend pleinement présent
au monde, pleinement présent à l'acceptation de l'Amour et dans cette irradiation de l'Amour, faisant
de vous des Libérateurs. Étant Libérés vivants, il ne tient qu'à vous de vous établir dans cette grâce,
dès l'instant où votre mental entre en action, dès l'instant où vous sortez de ces états particuliers qui
vous sont donnés à vivre, dans les Communions, avec nous, dans vos Alignements, dans les
Radiances des Archanges, ou encore dans les sessions du Manteau Bleu de la grâce.

Alors posez-vous la question : pourquoi cela, souvent, ne peut pas s'installer ? Vous constatez, par ce
que vous vivez que, bien sûr, les occupations de ce monde sont très souvent des freins (si ce n'est des
obstacles) à vous établir dans cet état. Mais cela va vous devenir de plus en plus facile. Il faut déjà
accepter cette éventualité, dans votre mental même, dans votre personne même. Si vous l'acceptez, et
si vous le posez, alors vous le vivrez vraiment et ces états de grâce deviendront de plus en plus
intenses, de plus en plus prolongés, de plus en plus évidents quant à ce que cela représente : c'est-à-
dire que vous êtes et que nous sommes des Êtres de grâce, des Êtres d'Amour. Cela vous fera sortir
(de manière de plus en plus évidente) des conditions et des conditionnements sur ce monde. C'est
cela qui favorise aussi votre Ascension individuelle et collective. C'est cela qui nourrit la Terre, nourrit le
Ciel, nourrit l'Absolu en le dévoilant, en le révélant pour ce qu'il Est.

Au plus vous serez nombreux à laisser la grâce s'effuser en vous, s'émaner de vous, au plus vous
laisserez l'Amour s'épancher et sortir de vous, au plus vous constaterez, par vous-même, que cela est
de plus en plus facile, de plus en plus évident, de plus en plus la seule Vérité. Et cela vous permettra
d'apporter tout le Service et tout l'Amour à vos Frères, fussent-ils encore détournés de la Lumière,
parce qu'aucun mot ne pourra les convaincre, parce qu'aucun entretien ne pourra les convaincre de
changer. Mais par contre, la grâce est agissante d'elle-même. Il suffit simplement que, lors d'un
moment de souffrance, lors d'un moment de désespoir, celui qui s'est détourné de la Lumière, ouvre
suffisamment, par la souffrance, par le désespoir, s'ouvre en lui, à autre chose (même dans la peur)
pour que la grâce vienne alors à sa rencontre. Vous connaissez tous, sur cette Terre, les histoires de
grandes souffrances qui ont débouché sur l'annihilation de la personne, dans un réflexe de survie, qui
débouche sur un choc effroyable, aboutissant à l'ouverture à la Lumière.

Alors, je m'adresse aussi à ceux de mes Enfants qui, pour l'instant, ne vivent pas ce que vous vivez et
je leur dis : prenez patience. Il n'y a personne qui soit plus haut, il n'y a personne qui soit plus bas. Il y
a juste vos Frères et vos Sœurs qui ont, peut-être, eu plus d'enthousiasme pour se libérer de
l'enfermement et il y a d'autres Frères et d'autres Sœurs qui ont peur, parce que, pour eux, l'Inconnu
est quelque chose de terrible, parce que lâcher, en totalité, la personne, lâcher tous ses repères, peut
représenter quelque chose de terrifiant, dans un monde où la peur est omniprésente, sur ce monde où
tout est compétition, où tout est falsification. Alors, ne jugez pas. Contentez-vous de vivre la grâce car
c'est, pour vous, la meilleure façon de servir la Lumière. C'est la meilleure façon de vous servir. C'est la
meilleure façon d'être ce que vous Êtes.

Alors, pensez à ces paroles que je vous ai délivrées, dans les moments où vous êtes dans cet état de
Communion. Et pensez-y aussi dans les moments où vous n'y êtes plus. Parce que c'est dans ces
moments-là que la grâce pourra vous apporter le plus important, c'est-à-dire la nourriture d'En-haut qui
vient apaiser votre soif, apaiser vos souffrances, guérir l'incertitude et l'Inconnu et faire de vous ce que
vous Êtes, de toute Éternité. Pensez-y. Rappelez-vous ce que disait l'Archange Mikaël : que vous
pouvez l'appeler. Mais ne nous demandez rien d'autre que notre Présence, parce que notre Présence
est votre Présence, lors de cette Communion, de cette Fusion et, je l'espère, cette Dissolution. Vous
constaterez, par vous-même, que tout y est inclus, qu'il ne peut exister aucune demande, dès l'instant
où la grâce est installée, dès l'instant où celle-ci dure dans le temps et vous permet, de plus en plus



aisément, de réaliser l'Illusion, la notion d'Éphémère de ce monde. Tant que vous êtes inséré dans
votre réalité personnelle, il est très difficile de s'en extraire, sans le renier, sans s'en détourner. Seule
la grâce peut le faire.

Vous ne pouvez rien faire par vous-même. Cela a été dit à de très nombreuses reprises. Alors, bien
sûr, il a existé de nombreux enseignements, sur cette Terre, qui vous ont dit que vous pouviez vous
améliorer. Mais comment est-ce que ce qui est parfait pourrait s'améliorer ? Où se situe, comme dirait
celui qui intervient ces derniers temps (ndr : MARIE fait référence à BIDI) votre regard ? Où placez-
vous votre Conscience ? Où placez-vous ce que vous regardez, ce que vous sentez, ce que vous
ressentez, ce que vous concevez ? Est-ce au niveau de la personne ou est-ce au niveau de ce que
vous Êtes, au-delà de tout Éphémère, dans cette magnifique Lumière, ce magnifique Amour que vous
Êtes, au-delà de tout Temps, de tout Espace, de toute Éternité ? Vous êtes cela, assurément, et donc
si la grâce est votre nature, comment est-ce que l'Illusion pourrait perdurer ? Comment est-ce qu'une
quelconque éphémérité pourrait vous induire dans l'erreur, dans le jugement, dans la souffrance ?
Vous Êtes l'Éternité. Les Archanges et nous-mêmes, nous vous l'avons répété très souvent. Parce que
c'est la Vérité. Ce n'est pas quelque chose à croire, ce n'est pas quelque chose à espérer. C'est
simplement à manifester, dès maintenant, parce que c'est la seule Vérité.

Dès l'instant où votre Cœur est pur (dans le sens de cette Transparence : de ne pas vouloir agir par
vous-même mais par la grâce), alors la grâce est là, la divine providence s'installe et vous permet de
voir votre vie se dérouler, quelles que soient les circonstances de votre environnement, dans la plus
grande des Joies mais, au-delà de cette Joie, dans l'Extase elle-même. À vous de décider. Vous avez
tous les éléments entre vos mains, vous avez tous les éléments dans votre conscience. Tout vous a été
délivré, absolument tout vous a été donné. Alors, acceptez-vous de vous donner vous-même ?
Acceptez-vous de devenir ce que vous Êtes, dans l'Éternité, et de ne plus seulement être ce corps qui
s'agite, qui se débat, dans sa vie, dans ses affections, dans ses souffrances, dans ses joies, dans ses
peurs ?

Il n'y aura pas d'autre choix, cela vous a été dit et répété : cela sera la peur ou l'Amour. Rappelez-vous
que, sans aucune exception, vous êtes tous Libérés de cet enfermement. Mais la façon dont vous êtes
Libéré dépend profondément de votre capacité à accueillir la grâce, de la vivre, de la manifester, de
l'irradier, de rentrer dans cet Amour Absolu, dans cet Amour où n'existe nulle condition, quelles que
soient les circonstances de ce que vous avez à vivre, quelles que soient les circonstances actuelles, ou
à venir, de ce monde. Tout cela ne vous concerne pas, dès l'instant où la grâce est là. Vous ne donnez
plus de poids, vous ne donnez plus de conscience, à ce qui est éphémère, à ce qui est appelé, un jour
ou l'autre, à disparaître totalement. Vous, vous n'êtes pas cela, parce que jamais vous ne disparaîtrez,
comme jamais vous n'êtes apparus.

Vous êtes ce que vous Êtes, de tout temps, de tout espace et de toute Éternité. Et la nature même de
votre Être est Amour et Absolu Amour. Et la manifestation sur ce monde en est la grâce et l'Extase, il
n'y en a pas d'autre. Tout le reste ne sont que des chemins qui ne mènent nulle part. Tout le reste ne
sont que des occupations visant à maintenir l'illusion, dans un contexte ou dans un autre. Mais, en tout
cas, de tout temps, nombre de Sœurs, nombre d'Anciens, nombre de mystiques, vous ont tous dit la
même chose, quelle que soit leur origine, quelle que soit l'époque : il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'un
Amour. C'est cela que vous Êtes. Alors pourquoi continuer à entretenir le passé ? Pourquoi continuer à
entretenir quelques liens conditionnants et qui vous enferment ? Soyez Libres, parce que la Liberté est
ce que vous Êtes. Soyez Autonomes, parce que l'Autonomie est ce que vous êtes. Pourquoi refuser
nos Communions, nos Fusions, nos Unions ?

Je précise aussi que nombre d'entre vous, avant mon Annonce finale, ne me connaissent pas. Et
pourtant, ceux d'entre vous qui m'ont rencontrée, dès la première fois, ont pertinemment senti que là
était la Vérité, la seule Vérité. Parce qu'il ne peut y avoir aucun doute avec la grâce. Le doute fait partie
de la personnalité, l'interrogation fait partie de la personnalité. Parce que l'Éphémère est interrogation,
parce que l'Éphémère est doute et parce que l'Amour ne connaît ni le doute, ni l'Éphémère. À vous de
vous inscrire dans la Vérité que vous avez à vivre. Chaque jour cela va devenir de plus en plus facile, si
vous déposez les armes, si vous acceptez et vous acquiescez à la grâce, si vous acceptez l'Extase, si
vous acceptez de ne plus être enfermé en vous-même, de ne plus être limité par quelque élément que
ce soit. Alors la grâce sera votre nature. Je rajouterai aussi que nombre d'entre vous ne le vivent pas
parce que, pour l'instant, ces êtres-là, ces Frères, ces Sœurs qui ne le vivent pas, et qui pourtant se



tournent vers moi, et qui pourtant se tournent vers nous, se dissoudraient certainement de ce Plan si
nous étions à leur côté. Ceux-ci n'ont pas besoin de nous, pour le moment, parce que notre Présence
serait peut-être plus gênante pour vivre ce qu'ils ont à vivre.

Rappelez-vous : l'espoir, la souffrance, les pertes, peuvent vous conduire à vivre la Rencontre avec la
Lumière et à réaliser ce que vous Êtes, de toute Éternité. Cela aussi, certains Anciens en ont témoigné,
je le sais. Alors repenchez-vous sur ce que vous a dit, par exemple, celui qui se nomme FRÈRE K : au
détour d'une souffrance, au détour d'une perte, la grâce est là, parce qu'elle a toujours été là. Mais les
conditions de souffrance de la personne, personnellement ou collectivement, ont des effets, comme
vous le savez tous, où la solidarité humaine, l'humanité de l'homme peut s'exprimer de manière
beaucoup plus évidente que dans les situations que vous appelleriez calmes, où prédominent la
compétition, la peur, la prédation, la souffrance. Il existe un seuil de souffrance où l'Extase se révèle.
C'est ce que je veux vous dire, aujourd'hui. Mais profitez des moments, vous qui vivez la grâce, profitez
de ces moments pour agrandir ces moments, pour vous installer dans une jouissance évidente de cet
état. À ce moment-là, vous constaterez que les doutes qui vous assaillaient, que les peurs qui se
manifestaient, que les cristallisations qui pouvaient vous apparaître à la figure, n'existeront plus.

Accueillir la grâce, c'est accueillir l'Éternité. Vivre la grâce, c'est vivre l'Extase et c'est ne plus être
affecté par une quelconque circonstance de ce monde, par un quelconque lien de ce monde. C'est,
réellement, vous Libérer vous-même. C'est Ressusciter dans l'Éternité, vous donnant à vivre la
Rencontre avec votre Double, le Double que nous sommes, et donc à sortir, réellement, de ce qui a été
nommé, parfois, une prison. Sortir, comme le disait le Commandeur des Anciens, du bocal. Ne pas
rester limité à une localisation dans un corps, à une personne, à une identité mais devenir ce que vous
Êtes, en Vérité, bien plus vaste : la totalité de ce que vous pouvez voir, sentir, toucher et même bien
au-delà. Alors pensez à ces mots dans vos moments où vous avez la chance de vivre la grâce.
Immergez-vous, laissez-vous porter, abandonnez-vous à cela et tout vous sera donné. Votre vie ne
pourra plus être affectée par quoi que ce soit, au niveau de ce corps, au niveau de vos relations, au
niveau des responsabilités même que vous avez. Rappelez-vous, au moment où vous vivez la grâce, la
peur ou l'Amour : il n'y a pas d'autre choix. Et ce choix, dans ces temps, ne dépend plus de ce qui a
été réalisé dans votre fonction, si vous l'aviez acceptée, d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière.
Aujourd'hui, vous êtes des Libérés vivants et vous êtes donc les Libérateurs. Rappelez-vous de cela.
Voilà mon message du jour.

Demain, à 17 heures, je laisserai ma Sœur MA ANANDA MOYI intervenir et je reviendrai parmi vous à
la même heure, dans deux jours (ndr : soit mardi 17 juillet).

Je vous laisse maintenant la parole, par rapport à ce que je viens de dire ou si, par rapport à mon
intervention d'hier, vous avez d'autres choses à me demander. Je vous écoute.

Question : des douleurs dans les omoplates et les bras relèvent-ils des processus en cours ? 
D'une manière globale, mon enfant, la grâce ne déclenche pas de douleurs. Seules les résistances
déclenchent les douleurs. Alors maintenant, te dire si cela est ton histoire personnelle, ou si cela est lié
aux résistances à la grâce, à toi de voir. Mais la Lumière est grâce. Dès l'instant où la grâce pénètre,
dès l'instant où tu deviens la grâce, rien de ce corps ne peut affecter ce que tu Es.

Question : un tremblement, ressenti dans tout le corps, correspond à l'Onde de Vie ?
Bien aimée, cela avait été expliqué par l'un des Anciens. Ce mécanisme de tremblement est la
Vibration cellulaire, donnant souvent, à la cage thoracique, non plus une Vibration ou un Feu du
Cœur, mais un tremblement. À certains moments, ce tremblement peut parcourir l'ensemble du corps.
Il est la traduction de la Transmutation cellulaire qui est en cours.

Question : quelle est la signification du Son dans l'oreille gauche qui s'amplifie, la nuit, jusqu'à
provoquer le réveil ?
Cela est les prémices de mon Appel. Cela est les prémices de l'Appel de ceux qui viennent des
Dimensions autres et de l'Absolu, pour te réveiller.

Question : vous dites que vous serez là pour ceux qui se tournent vers vous afin de leur faire
vivre l'Union Mystique. Mais depuis trois ans que je vous appelle, rien ne se passe. Pourquoi ?
Bien aimé Enfant, comme tu le dis : « pour l'instant ». Es-tu pressé ? Sais-tu si cela est ton temps ?



Sais-tu si ça ne correspond pas à ce que j'ai dit, voilà quelques instants, aujourd'hui ? Et puis aussi, il
y a une notion qui est capitale, aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a trois ans : t'es-tu Abandonné à
moi? T'es-tu Abandonné à ce que tu Es, au-delà du prénom que tu portes ? Es-tu prêt à tout perdre
pour nous trouver, et te trouver ? Toute la question est là. Tu ne peux, pour l'instant, comme tant
d'autres, nous entendre, nous sentir, parce que nous ne pouvons approcher de ceux qui veulent nous
attirer, en eux, au sein de leur personne. Je ne dis pas que tu es cela, je dis simplement que, peut-
être, pour toi, ce n'est pas encore le bon instant. Peut-être que, pour toi, il y a encore d'autres choses
à lâcher. Ou alors, peut-être que, pour toi, le moment n'est réellement pas venu parce que « les
premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». À toi de te regarder et de te voir. La
colère ne résout rien. La colère est tout sauf l'Abandon : la colère est la persistance d'une
personnalité, une opposition. Et je te parle de cette colère vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de nous (pas
de la colère qui peut être manifestée de Frère à Frère ou de Frère à Sœur dans certaines
circonstances).

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Enfants bien aimés, je vous dis donc à dans deux jours. Mais avant, vivons, encore, notre Rencontre.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous dis à après-demain. Je vous laisserai, demain
(ndr : lundi 16 juillet) en compagnie de MA (ndr : MA ANANDA MOYI). Que la grâce soit votre
Demeure, la Demeure de Paix Suprême. Avec tout mon Amour.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MARIE

MARIE
MARIE-14 juillet 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens pour vous combler de
grâces et vous accompagner. Nombre d'entre vous, de plus en plus nombreux chaque jour,
maintenant, perçoivent ma Présence, que cela soit dans vos nuits, dans vos jours. Je suis à vos côtés.
Dès que vous m'appelez, je me présente à vous. De la même façon, durant le temps qui va s'écouler
jusqu'à l'ultime session du Manteau Bleu de la grâce, relayée par les Anciens et les Étoiles, je viendrai,
chaque jour, à cette heure-ci, afin de vous combler de grâces, de répondre aussi à vos questions, de
vous donner ce que je nommerais les ultimes conseils de ces temps d'Accomplissement de votre
nature profonde, de cet Amour qu'il vous a été difficile de vivre et de trouver.

Nous ne vous remercierons jamais assez de votre travail d'Ancrage de la Lumière, permettant d'œuvrer
pour l'Ascension de la Terre, dans des circonstances adoucies et beaucoup plus agréables que ce que
nombre de prophètes avaient annoncées. Un cycle s'achève : les transformations qui ont été
entreprises par l'arrivée de la Lumière, dans ses différentes composantes, s'achèvent maintenant. Le
premier Rayonnement de l'Esprit Saint, arrivé sur cette Terre en 1984, vous a conduits, les uns et les
autres, à vivre, à accepter, cette transformation, par l'Amour et dans l'Amour, afin de vous permettre
d'être préparés à cet Accomplissement. Je me tiens donc à vos côtés, dans le Canal Marial, et ma
Présence et mon Amour vous sont acquis, de toute Éternité. De plus en plus nombreux parmi les
Ancreurs de Lumière et ceux qui, aujourd'hui, commencent à s'ouvrir à la Vérité de la Lumière. Je me
manifeste, ainsi que les Archanges et les Anciens, à votre demande, à votre appel, non pas tant pour
vous parler mais pour être Présente, afin que, dans notre Communion, vous puissiez vivre ce que vous
Êtes et accomplir ce que vous avez toujours été, de manière plus fluide, plus facile. Les temps qui se
présentent à vous, sont les temps de la miséricorde, le temps de la grâce, le temps de la Liberté.

Si vous vous tournez vers votre Cœur, si, au-delà de vouloir faire le bien, vous Êtes le bien, si vous
vous tenez tranquille, ne répondant pas aux sollicitations de votre personne, ici sur cette Terre, si vous
ne répondez pas aux sollicitations de ce monde qui rentre dans sa période de confusion, alors vous
serez clair, de plus en plus Aimant, de plus en plus disponible, pour vivre ce qui est à vivre. Le Temps
de mon Annonce est maintenant très proche. D'ailleurs, le nombre de plus en plus grand, parmi vous,
qui me perçoit et me reçoit, est à même de faciliter cette Annonce. Le temps est venu de regagner,
définitivement, votre Éternité. En vous, les ultimes préparatifs ont été réalisés. Nombre d'éléments
transmis par les Anciens, par mes Sœurs Étoiles, ainsi que par d'autres intervenants, vous ont donné
nombre d'éléments, ces derniers mois, vous préparant, en quelque sorte, à vivre ce que vous Êtes.

Rappelez-vous ce que vous disait THÉRÈSE : rappelez-vous de l'Humilité, de la Simplicité, sur ce
monde. Acceptez de n'être rien, ici, pour Être Tout. Acceptez de vous tourner vers l'Amour. Au-delà de
toute relation entre vous, ici, incarnés sur Terre, nous vous offrons, aujourd'hui, notre Communion,
notre Fusion. Ainsi, chaque jour, jusqu'à l'ultime session du Manteau Bleu de la grâce, je serai avec
vous (ou certaines de mes Sœurs), afin de vous faire vérifier et valider la réalité de notre Présence, afin
que, à travers notre Union, notre Communion, vous vous dirigiez, sans appréhension, dans la Joie,
dans la délicatesse de ce que vous Êtes, vers cet Amour, vers cette Vérité. Des éléments importants,
communiqués par celui qui se fait nommer BIDI, vous ont ouvert les ultimes Portes, vous permettant de
vous diriger vers la Porte Étroite et de laisser derrière vous ce qui est mort, ce qui n'appartient pas au
règne de l'Amour, au règne de l'Éternité. En toute conscience, selon l'accueil que vous réservez à ma
Présence et à nos Présences, vous démontrez, par là-même, la possibilité de vivre, ici-même, dans
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cette chair, cette Ascension. Et de vous donner à Être la Vérité de votre Éternité, la Vérité de votre
Beauté.

Spécialement durant ces jours, ceux qui me liront, ceux qui se connecteront à nous et nous
appelleront, nous serons là (plus particulièrement, ma Présence), afin de vous faire vivre cette Union
Mystique avec moi-même, avec d'autres Anciens, avec ce qui est, pour vous, le plus profitable,
concernant la Libération de vos dernières attaches, la Libération de vos dernières peurs, la Libération
de tout ce qui a, jusqu'à présent (peut-être, encore, jusqu'à aujourd'hui), entravé ce que vous Êtes. Le
cycle est achevé : il s'achève dans ces temps que vous vivez. Il vous est donné à vivre ces Rencontres
avec nous, venant vous apporter de l'Eau, l'Eau de là-haut, l'Eau du Ciel, qui met fin à toute soif, à
toute souffrance et à toute hésitation. En vous tournant vers nous, vous vous tournez vers vous. En
vous tournant vers nous, vous acceptez et vous acquiescez à l'Éternité, vous renoncez à l'Éphémère,
vous renoncez à la souffrance, à la peur, à tout manque qui existe au sein de ce monde sur lequel
vous êtes et qui n'est pas votre monde. Vous êtes les Enfants de l'Éternité.

Je suis, en tant que Mère, responsable de ce corps dans lequel vous êtes mais je ne suis pas votre
Mère. Il n'y a ni Père, ni Mère : vous êtes, vous-même, l'Absolu, comme cela a été dit. Cet Absolu est
Amour et c'est au travers de cet Amour, que vous êtes capable de manifester, après nous avoir
accueillis, après avoir reçu la Lumière dans ses différentes composantes. Aujourd'hui est le jour où
vous devez, si vous le souhaitez, vous séparer de toute béquille, afin d'être vous-même et de vous
présenter à la Lumière, pour ce face à face avec vous-même. Vos multiples possibilités, qui ont été
énoncées depuis quelques mois, rendent compte de vos progrès, à vous qui avez œuvré, à vous qui
avez accueilli. Alors, je me doute bien qu'au sein de la conscience limitée qui est encore la vôtre, par
moments, se pose encore quelques questions.

Je suis là, aussi, pour ça : vous communiquer ma Présence, vous communiquer mon Amour, au-delà
de tout mot, dans votre Canal, en vous, dans votre Cœur. Au travers de cette Communion, vous tirerez
et puiserez tout ce qui est nécessaire. Vous y trouverez la grâce. Vous y trouverez la certitude. Vous y
trouverez la Plénitude de ce que vous Êtes, au-delà des manques de ce monde. Alors je réponds,
pendant ce temps, à vos questions et, de la même façon, chaque jour, je donnerai des éléments en
fonction de l'approche de la Lumière sur vous, en fonction de la Révélation sur l'humanité. Je me
tiendrai à vos côtés et je répondrai Vibratoirement à votre appel, vous donnant à vivre cet indicible
Amour : la Vérité de ce que vous Êtes.

Durant cette période, restez au calme, soyez le plus calme possible. Certaines de mes Sœurs vous ont
dit de rester dans l'Humilité, dans la Simplicité, d'aller dans la nature, de profiter de l'énergie de la
Terre et du Ciel, qui sont, plus que jamais, libérés. Vous donnant à vivre ce qui a été nommé l'Onde de
Vie, l'Onde de la grâce de la Terre, ainsi que le Rayonnement venant du Centre Galactique, de
manière beaucoup plus libre qu'auparavant. Et moins vous résisterez à cela et plus l'Amour vous
comblera et plus vous serez Lumineux et plus vous serez Libéré de toute angoisse, de toute peur et de
toutes les illusions auxquelles ce que vous êtes, sur ce monde, est encore attaché, relié, vous privant
d'Autonomie, de Liberté, de Vérité et surtout d'Absolu.

Alors toutes ces Communions que nous vous offrons vont devenir de plus en plus pressantes, de plus
en plus intenses et de plus en plus Amoureuses, dans son sens le plus noble. Accueillez-moi, comme
nous vous accueillons. L'Amour est notre lien, est notre Liberté. Ce lien-là n'a rien à voir avec les liens
de ce monde, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont indestructibles. Ils font partie de l'Éternité : ils seront
là comme ils ont été là et comme ils sont là. À travers ce contact que nous avons, les uns avec les
autres, se trouve tout ce qui étanche votre soif, se trouve la solution, la clé de votre Ascension.
Retenez cela, retenez que toute votre vie doit être ce Rayonnement d'Amour, non plus pour ancrer la
Lumière mais bien pour être, comme cela a été dit, en quelque sorte, les Libérateurs, ceux qui ont
transcendé, ceux qui ont transformé tout ce qui était résistance et peur, tout ce qui était souffrance et
ignorance, dans l'ultime Connaissance de ce que vous Êtes, de cette Transparence, de cet Amour, tel
qu'il est présent en toute Dimension, en tout lieu, en toute sphère.

Aujourd'hui, c'est votre temps : ce temps de la Liberté, ce temps de la Libération, ce temps où il vous
est demandé de pénétrer les sphères de la grâce, les sphères de l'Éternité et de vivre cela dans ce
corps de chair, afin de pleinement profiter de cette Transmutation. Afin que le corps nommé Corps
d'Êtreté, ou comme l'ensemble des Doubles qui vous sont attribués (ou que vous vous êtes attribués),



permet de vivre dans la Communion de la Joie, et au-delà de la Joie, dans l'Extase de l'Onde de Vie,
de l'Onde de la Terre, qui vient vous abreuver à son Noyau Cristallin, à sa racine qui vient de Sirius,
vous donnant cet élan vers votre Lignée stellaire, votre Dimension originelle ou vers votre Absolu. Tout
cela se joue maintenant, de façon de plus en plus visible, de façon de plus en plus évidente, dès
l'instant où vous lâchez, en totalité, ce que vous croyez tenir sur ce monde. Dès cet instant-là, nous
accourons auprès de vous, afin de célébrer votre Liberté et votre Libération.

Alors bien sûr, ce qui est en résistance et en souffrance, sur ce monde, est avide. Avide de savoir
quand. Avide de vivre cette Libération dans ses phases ultimes. Mais saisissez bien que vous êtes en
train de le vivre, en ce moment-même. Dès l'instant où l'Onde de Vie vous parcourt, dès l'instant où le
Canal Marial est présent, dès l'instant où le Feu du Cœur se réinstalle, à nouveau, de manière
complète et permanente, alors vous êtes Libéré. Et la Libération est en cours, vous donnant à vivre,
dans ce corps de chair, l'éclairage le plus total de la Lumière, sur l'ensemble de ce qui vous reste, non
pas à faire, mais bien à Être, au niveau de votre Accomplissement.

Cet Accomplissement est maintenant collectif. Il rentre dans une phase où, comme je le disais,
l'ensemble des institutions de ce monde qui vous ont leurrés, s'effacent d'elles-mêmes, par la grâce et
la majesté de la Lumière, par la grâce et la majesté de notre Présence, à nous, Étoiles, avec les
Anciens, avec les Archanges, et l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres,
apparaissant petit à petit à votre Conscience, avant d'être vus à vos yeux de chair. En vision éthérique,
nombre d'entre vous voient les modifications qui existent au niveau de l'Éther, dans l'air de cette
planète, dans les Cieux, sur la Terre. Comme vous le savez, nombre d'animaux sont en train, eux
aussi, de se libérer et de vivre leur propre Ascension vers leur Éternité. Tout cela est clairement
perceptible, en vous.

Alors, nous vous demandons instamment, nous vous prions, durant ces temps, de vous tourner vers
nous et d'être en Communion avec nous. Cela va vous devenir de plus en plus facile, dès l'instant où
vous lâchez toute prétention, tout orgueil, toute personnalité. C'est dans cette personnalité, pour ceux
qui êtes encore incarnés et qui vivez ici, que se vit cette Ascension. Ce corps qui n'est que le
réceptacle de la Lumière, mais c'est à l'Intérieur de lui que cela doit se passer, en ce moment-même.
Ouvrez-vous à nous, ne résistez plus à quoi que ce soit. Laissez s'établir la grâce, laissez s'établir la
Fluidité, laissez s'établir la Joie et laissez s'établir cet Absolu, cette Onde de vie qui vous transporte
dans des choses qui, jusqu'à présent, vous semblaient improbables, impossibles. Tout cela est
totalement ouvert, tout cela est totalement prêt et c'est en vous que cela se déroule. Repositionnez, je
dirais, vos priorités. Quelle est votre priorité ? Quelles sont vos peurs ? Quel est votre Amour ? Quelles
est votre Transparence ? Allez-vous vers la Clarté ? Allez vers cette Liberté parce que nous vous
l'apportons, plus que jamais, au plus proche de vous, puisque nous sommes à vos côtés. L'ensemble
des couches isolantes de ce système solaire vivent leur désagrégation finale, vous donnant à vivre, en
vous, des modifications importantes, même, de votre conscience.

Certaines impulsions de la Lumière vont vous amener à changer, parfois de manière radicale, certains
éléments, en vous, et dans vos circonstances de vie. Quoi qu'il se passe, restez dans la même
sérénité, dans le même Amour, dans la même patience, dans le même accueil. Il n'y a rien d'autre à
faire. Il y a juste à Être. Être bien : ne pas vouloir faire le bien mais Être, soi-même, le bien, au-delà de
toute dualité, au-delà de toute personnalité. Cultivez l'Amour, non pas par la volonté, mais par votre
Abandon total à l'Amour que vous Êtes. Tout ce qui est résistance, tout ce qui est peur ne pourra que
vous faire souffrir inutilement, vous emmener sur des chemins où tout n'est pas Clair, où tout n'est pas
Transparent. Or vous devez être Clair et Transparent pour vivre ce qui est à vivre avec la plus grande
des facilités. L'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, de mes Enfants qui dorment encore sur cette
Terre, vont s'appuyer sur vous.

Il existe nombre de signes, présents en vous, vous donnant à percevoir clairement ceux d'entre vos
Frères et vos Sœurs qui sont dans la même dynamique de Liberté que vous et ceux qui, pour des
raisons qui leur sont propres, s'y opposent encore, et voire même se détournent de la Lumière. Par
rapport à cela, quelles que soient les modifications de vos Sons perçus au niveau des oreilles, que
cela soit la modification de vos Lampes énergétiques appelées chakras, que cela soit les modifications
de votre Conscience, affirmez ce que vous Êtes et éclairez ce qui doit l'être, avec douceur, avec
Transparence. Osez être ce que vous Êtes, de toute Éternité. Aucun élément ne doit se dresser sur
votre route et ne peut se dresser sur votre route, parce que, quand vous êtes Transparent, aucun



élément ne peut vous arrêter, aucun élément des résistances de ce monde ne peut vous affecter.

Où que vous soyez, nous sommes à vos côtés, plus que jamais, de manière de plus en plus
puissante, de plus en plus évidente, dès l'instant où vous tournez votre regard, et surtout votre Cœur,
vers nous. Nous sommes là pour ça. Comme nous l'avons toujours dit, nous ne pouvons réaliser le
Passage à votre place mais nous sommes là, de l'autre côté de cette Porte Étroite, pour vous accueillir
les bras ouverts, le Cœur ouvert, dans la Fusion de l'Amour, dans le Feu de l'Amour. Je vous laisse
maintenant la parole, parce que je me doute bien que les questions que vous avez à me poser, vous,
ici présents, correspondent à l'ensemble des questions de vos Frères et vos Sœurs, en route vers
cette Unité, en cheminement qui leur permet de ne plus cheminer et de s'établir dans la Vérité de
l'Onde de Vie, dans la Vérité de la Libération. Alors je vous laisse vous exprimer, car ces questions
seront profitables à tous ceux qui les liront et permettront, à travers les réponses que je vais faire, de
me rapprocher encore plus de ceux qui ne sont pas entièrement tournés vers nous.

Je précise que, chaque jour, en revenant à cette heure-là (ndr : 17 heures, heure française à la
montre), nous établirons une Communion de plus en plus prononcée. Vous le constaterez aussi bien
lors de vos Alignements, que lors de vos nuits, que lors de moments impromptus où, justement, les
pensées s'arrêtent, les émotions s'arrêtent, vous faisant entrevoir le plein, la vacuité, le vide, bref tout
ce qui, du côté de la personnalité, vous semble inhabituel et inespéré. Tout cela se produira dans ces
moments-là, dans les moments où vos résistances seront le moins présentes, dans les moments où
votre Cœur sera le plus apte à vivre cette Communion, vous ouvrant les portes de la Dissolution, de la
Fusion. Je vous laisse maintenant demander ce que vous avez à me demander.

Question : comment guider vers cette Lumière, les proches qui ne sont pas ouverts ?
Mon Enfant, tu ne peux guider personne car chaque Frère et Sœur est Libre et cette Liberté sera de
plus en plus totale. Au nom de quoi voudrais-tu emmener, par des mots, qui que ce soit, vers nous ?
Simplement, contente-toi d'être Transparente, d'être Claire avec toi-même, d'être bien en toi et
l'Intelligence de la Lumière, l'Intelligence de l'Onde de Vie pourra peut-être se communiquer. Et ce
changement, tu le percevras, parce que, dès l'instant où un proche s'ouvre à la Lumière, face à cette
personne, ou en pensant à cette personne, le Son que tu perçois dans le Canal Marial deviendra de
plus en plus chantant, de plus en plus aigu. Si maintenant, tu te trouves face à un Frère ou une Sœur
(fût-il ton enfant le plus chéri), si celui-ci se détourne de la Lumière, tu constateras par toi-même que le
Canal Marial a tendance à s'éteindre, que le Son qui y est présent disparait. Alors, dans ces moments-
là, n'insiste pas : contente-toi d'être Transparent, contente-toi d'être bien, contente-toi d'être Amour,
parce que rien d'autre que cela ne peut agir. Et même si cela n'agit pas, tu n'es ni responsable ni
coupable mais tu ne peux contraindre personne. Cela s'appelle la Liberté et la grâce.

Question : que signifie sentir votre Présence dans le Canal Marial et non plus dans le Cœur ?
Cela signifie que, comme nous vous l'avons toujours dit, nous sommes vous, nous sommes en vous et,
bien évidemment, nous sommes déjà présents, en totalité, dans votre Cœur. Mais la conscience
ordinaire, elle doit, elle aussi, bénéficier de cela. Comme tu le dis, tu me percevais dans ton Cœur qui
est la conscience du Cœur, celle de l'Unité, celle qui est au-delà de toute dualité. Maintenant, nous
nous tenons, et je me tiens, dans ton Canal. Ceci pour permettre l'interaction et surtout, au-delà de
l'action de ton propre Cœur, que je m'établisse à tes côtés pour mon Annonce et aussi pour permettre,
je dirais, une propagation de la Lumière et de ma Présence, de proche en proche, pour ceux qui sont
autour de toi ou à l'autre bout de la planète. Il y a donc une forme de maillage, par l'énergie d'Amour,
par l'énergie que vous nommez Mariale (de la compassion), mais bien au-delà de l'Esprit-Saint,
permettant à ce rayonnement qui était dans Votre Cœur et qui rayonnait déjà de votre Cœur, de
s'exprimer, de manière consciente et lucide, même dans la conscience de la personnalité. La grande
différence est là. Nombre d'entre vous, ici, me sentent, de la même façon, dans leur Canal. Ne vous
posez pas de question parce que, pour vous qui êtes encore localisés dans un corps, il vous semble
incompréhensible et indéfinissable que je puisse être présente, en même temps, auprès de chacun de
vous. Et pourtant, c'est la stricte Vérité, puisque vous le vivez en ce moment même, quand vous me
lirez ou, éventuellement, quand vous m'écouterez.

Question : peut-il y avoir perception du Canal Marial, sans entendre de mots ?
L'important ne sera jamais les mots, jusqu'au moment de mon Annonce. L'important, c'est le Silence
de notre Communion, le Silence de notre Fusion. C'est le mental qui veut se nourrir de mots, ce qui
est limité en toi, comme disent certains. L'important, c'est le Cœur. L'important, c'est ce qui se passe,



de Cœur à Cœur, de ma Présence à ta Présence. Et cela se passe de tout mot. Il n'y a plus besoin de
mot, sauf le moment où la perméabilité de la Terre sera telle qu'elle permettra de vous annoncer, à
tous, la bonne nouvelle. Mais, avant tout, c'est la perception de notre Présence commune qui est
importante. Rien ne peut remplacer cela. Aucun mot ne vaut cette Communion et cette Fusion. Ce que
je nourris, par ma Présence, dans ce Canal Marial, c'est votre Éternité. C'est, en quelque sorte,
préparer la Promesse et le Serment, le Retour de la Lumière. Il n'y a pas besoin de mot, dans la
Lumière. Les mots n'existent pas dans l'Amour.

Question : je ressens votre Présence sur la joue gauche et au creux de l'épaule. Est-ce vraiment
lié à votre Présence ?
À toi de voir. Qui pose cette question, si ce n'est ta personnalité ? Voilà pourquoi je me présente à
vous, parce que, même en le vivant, vous doutez encore. Comme vous l'a dit THÉRÈSE, comme vous
l'a dit GEMMA : « que vous faut-il de plus ? », « qu'attendez-vous de plus ? ». J'en profite pour ajouter
que, quand je suis à vos côtés, quand vous me percevez (que cela soit dans votre Cœur et surtout,
maintenant, dans le Canal Marial), vous n'avez rien à demander : juste à demander ma Présence. Mais
quand celle-ci est là, nous nous installons dans la Communion, nous nous installons dans cette
Fusion d'Amour. Aucun mot n'est nécessaire, aucune action n'est nécessaire, parce que c'est de cette
Fusion, de cette Communion, que résultera la facilité de la Dissolution. Aucun mot ne pourra vous
nourrir d'Amour. Retenez simplement (que cela soit dans ces moments de Communion et de Fusion
que nous sommes appelés à vivre, et que nous vivons déjà), rappelez-vous que c'est les circonstances
de votre environnement, ou de certaines présences de Frères et de Sœurs qui sont en résistance ou
en opposition, qui vous appelleront à vous éloigner, c'est-à-dire à ne plus rester en présence de ceux
qui ne peuvent pas, pour le moment, pour des raisons qui leur sont propres, Communier à ce que
vous Êtes, entrer en Fusion avec ce que vous Êtes. Ces moments sont les moments de la Liberté, de
la Libération. Vous êtes les Libérateurs. Alors gardez ce qui fleurit, en vous, en permanence, à la
Lumière, en permanence, baigné dans l'Amour, baigné dans ce qui nourrit cette Communion et cette
Fusion. Immergez-vous dans ce que nous vivons.

Question : cela signifie-t-il que l'Annonce est Vibratoire plutôt que verbale ?
Elle se produira des deux façons. Vous êtes, en quelque sorte, les pionniers, parce que ma Présence
est dans votre Canal Marial. Mais beaucoup de Frères et de Sœurs qui sont incarnés n'ont pas cette
chance ni cette possibilité. Quelle que soit la raison, au moment où la Terre l'aura décidé, lors de la
Rencontre du Ciel et de la Terre, à ce moment-là, il n'y aura plus aucune barrière, il n'y aura plus
aucune résistance et tous, à ce moment-là, pourront vivre cet Appel, celui de mon Annonce. Mais vous,
vous êtes effectivement déjà Appelés. Que cela soit par ma Présence ou, comme vous l'ont dit
certaines Sœurs, si vous entendez votre prénom, l'Appel est réalisé. Vous attendez simplement vos
Frères et vos Sœurs. Vous attendez simplement la Terre et le Ciel. Mais, pour vous, cela est déjà là et
cela est accompli. Il reste, bien sûr, à passer le moment collectif qui, lui, viendra toujours assez tôt. Je
vous conseille aussi de garder présent à l'esprit les enseignements de celui qui s'est nommé BIDI,
parce que, rappelez-vous, dans les moments qui peuvent vous paraître difficiles (que cela soit pour ce
corps, que cela soit dans vos relations, que cela soit dans la société), que vous n'êtes pas de ce
monde et que, en définitive, ce monde est éphémère et n'est qu'un rêve, qu'une projection. Mais c'est
ici que cela se vit, là où vous êtes. Quoi qu'il vous arrive, n'en faites pas de maladie et dites-vous que
cela est, en définitive, uniquement destiné à votre Liberté et à votre Éternité, même si cela ne vous
apparaît pas comme tel dans les évènements, que vous pourriez nommer traumatisants, de cette vie.
Parce que ce qui vous arrive est très exactement ce qui doit arriver pour être Libre. Ne cherchez pas à
comprendre, vous en aurez toute la compréhension et toute l'utilité, dans notre Communion, dans
notre Fusion. Mais pas dans les mots, pas dans l'activité mentale, pas dans la réaction, et pas dans
l'opposition. Parce que, en quelque sorte, la Lumière et nos Présences vous testent dans vos derniers
retranchements, dans vos derniers attachements, dans vos dernières peurs. Regardez-les comme
telles : vous n'êtes pas ces peurs, vous n'êtes pas ces attachements, vous êtes l'Amour et la Liberté.
Alors ne donnez pas de prise à ce qui peut vous sembler en totale contradiction avec ce que vous
pensiez, avec ce que vous imaginiez, et surtout avec ce que vous projetiez. Il vous faut être Libre, il
faut que votre Cœur soit Libre de toute entrave pour vivre ce que vous Êtes. Chaque jour, à 17 heures,
lors de ma Présence et dans ces jours, indépendamment de ce rendez-vous, en quelque sorte, vous
aurez la possibilité, de plus en plus grande, de plus en plus lucide, de m'accueillir, afin que nous
accueillions et vivions cette Fusion d'Amour.



Question : quand on sent une succession très rapide de moments d'endormissement et de
moments d'éveil et de Paix, est-ce le début d'une Dissolution ?
Oui, c'est exactement cela. Vous précédez, vous êtes les pionniers de ce processus qui a été nommé
les trois jours ou la stase. C'est exactement cela que vous vivez, par épisodes. Certains d'entre vous le
vivent comme une disparition de la conscience, se produisant à l'emporte-pièce. D'autres restent
éveillés et n'ont plus besoin de dormir. D'autres ont besoin de beaucoup dormir, peut-être parce que
leurs résistances sont plus grandes. Et les moments où la conscience vous semble comme ne plus
être là, comme ce que tu décris, comme une succession d'endormissements et de réveils avec la Paix,
sont des anticipations de ce qui se produira, de manière collective, après mon Appel.

Question : les Sons peuvent-ils servir de guidance, non seulement dans les relations mais dans
les choix du quotidien ?
Bien sûr, mon enfant. Comme cela avait été exprimé, voilà de nombreuses années, il y avait le choix du
Cœur. Mais vous avez, maintenant, un signal beaucoup plus fin et beaucoup plus précis, le Son, qui
vous oriente vers ce qui, pour vous, est important, est essentiel, à conserver ou à s'éloigner.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Permettez-moi, durant quelques instants de votre temps, de renforcer ma Présence à vos côtés. Cela
sera ma façon de rendre grâce à qui vous Êtes.

... Partage du Don de la grace ...

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous Aime et je vous dis à demain, pour la suite de
ces conseils et la suite de vos interrogations. Que la grâce soit, aujourd'hui et pour toujours. Je vous
serre contre mon Cœur. À demain.

________________________________________________________________________

NDR 
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants aimés, je vous apporte grâce et Bénédictions et
je m'installe à vos côtés. Nombre d'éléments, qui vous ont été donnés par l'Archange MIKAËL et
MÉTATRON, vous ont appelés à participer à la Libération de la Terre. Par votre Présence, par votre
assiduité, par l'œuvre déjà réalisée, aujourd'hui, il vous est offert (avant que l'ensemble de vos Frères
et de vos Sœurs, partout sur cette planète, ne m'entendent) de m'entendre, de me percevoir et de me
sentir à vos côtés, afin de Communier, afin d'expérimenter l'Amour (au-delà de l'enfermement, au-delà
de ce corps et au-delà de l'âme), afin de vous donner à vivre, lors de ce Passage, ce que vous Êtes.
Nous sommes à vos côtés, et dès ce soir, à vingt-deux heures (ndr : voir la rubrique «
Accompagnements ou Protocoles à pratiquer / Accueillir le Manteau Bleu de la grâce). Durant les trois
ultimes séances du Manteau Bleu de la grâce, je serai, pour vous, à vos côtés. La perception
commune de notre résonance et de notre Communion, deviendra une évidence telle que plus jamais
vous ne pourrez regarder ce monde de la même façon et que vous saisirez alors la réalité et l'intensité
de tout ce que nous avons réalisé ensemble, durant ces quelques années. Par le biais de cette
Communion et par le biais de notre Fusion, si vous êtes ouverts à moi, comme je suis ouverte à vous,
vous réaliserez la Vérité, celle qui est la plus entière, la plus totale, qui deviendra pour vous, la plus
évidente.

À ma dernière intervention, je vous parlais des institutions de ce monde. Vous les voyez, sous vos
yeux, se déliter. Je vous demande instamment d'appeler MIKAËL, de m'appeler, ainsi que mes Sœurs
Étoiles ou les Anciens parce que, au travers de notre Communion, dans votre Canal Marial et à
l'Intérieur de vous, vous trouverez l'éclairage et la force nécessaires à traverser cette période, afin de
passer en Éternité. Au fur et à mesure que vous vivrez nos Communions, nos Fusions, vous
approcherez de votre Dissolution, dans une Paix à nulle autre pareille. Il n'y a pas d'autre façon de voir
et de vivre ce qui se déroulera à vos yeux de chair. Vous y puiserez tout ce qui est suffisant, nécessaire
et utile, pour être enfin ce que vous Êtes. Nous sommes là, en vous, à vos côtés, dans vos Cieux, pour
vous permettre de réaliser ce Passage, de manière la plus douce, la plus joyeuse et aussi, pour votre
Conscience, la plus évidente. Tournez votre regard et votre Cœur vers nous, plutôt que sur ce qui va
se dérouler, concernant ce qui meurt et qui n'est pas Éternel et qui n'a aucun sens, en comparaison
de l'Amour et de la Lumière, et de la Beauté.

Vos nuits, vos jours, vont se transformer. Nous savons déjà que beaucoup d'entre vous, depuis
quelques semaines ou quelques mois, par l'action de l'Onde de Vie et du Manteau Bleu de la grâce,
ont entamé leur retour Éternel à l'Éternité. La Libération n'est pas un vain mot. Vous constatez, par
vous-même, que ce que vous vivez est l'Amour et non pas ce que la personne que vous étiez encore,
voilà quelques mois, pouvait imaginer, concevoir ou créer comme Amour. Votre vision n'est plus
affectée par les règles et les cadres de ce monde, mais par l'Amour, au sens le plus élevé, celui dont
mon Fils vous avait parlé, et qui pourtant a été tellement altéré par les hommes et les femmes, au sein
de l'ensemble de ce monde. La Liberté, la Libération que vous vivez, vous permet de ne plus être
affecté par le déroulement du scénario de ce monde, quel qu'il soit. Toute la force, tout l'Amour et
toute la Vérité, se trouvent dans ce que nous établissons ensemble. Vous y puiserez tout ce qui est
nécessaire, vous y puiserez l'essentiel. Tout le reste vous paraîtra bien fade, au fur et à mesure que
vous accepterez d'Abandonner ce que vous croyez être, pour pénétrer l'Éternité.

Ceci est la façon la plus adéquate pour vivre ce Passage de l'Ombre à la Lumière et retrouver ce que
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vous Êtes, en totalité. Au plus vous vous Abandonnerez à la Lumière, au plus vous vous
Abandonnerez vous-même, au plus vous découvrirez la vraie Vie, la Vie Éternelle en CHRIST. Vous
demeurerez encore le temps nécessaire, et court, à la surface de ce monde, le parcourant à votre
façon, mais émanant ce que jamais vous n'avez émané jusqu'à présent, parce que votre Cœur sera
présent, non pas dans votre tête, mais dans la réalité de ce qui est à vivre. La Paix deviendra votre
Demeure, quelle que soit la non-Paix de ce monde. Vous y œuvrerez sans réagir, sans vous y sentir
impliqué ou concerné, dans une Béatitude que peu d'entre vous ont connue. Cela impliquera et
induira, en vous, une Conscience et une Confiance nouvelles, où la certitude ne pourra être altérée par
une quelconque activité de votre intellect. Vous saurez où est la Vérité, au-delà de tout discours, au-
delà de toute justification et de toute explication. Le temps que vous vivez est un temps particulier et
durant ces trois semaines, par l'action du Manteau Bleu de la grâce, lors de nos rendez-vous, des
Vibrations nouvelles apparaîtront sur ce corps, qui vous permettront, là aussi, de passer dans les
Demeures de l'Éternité, à volonté, de venir nous voir ou de nous accueillir, de manière de plus en plus
sensible, de plus en plus évidente. Mettant fin à tout doute, mettant fin à toutes vos croyances, à
toutes vos illusions, à tous vos espoirs, et à tous vos désirs, parce qu'il n'y aura rien à désirer ou à
espérer et, pour vous, réellement, tout sera accompli, en totalité : l'Ascension sera réalisée. En ces
Temps derniers (et la fin de l'Illusion) et le début de la vraie Vie, au-delà de mes mots, nos
Communions, nos Fusions et vos mécanismes de votre propre Conscience, vous en rendront compte
et vous en donneront la valeur, la véracité et l'intensité. Comme les Anciens vous l'ont dit, je ne peux
que vous dire : « restez tranquille, oubliez ce qui doit l'être ».

Comme vous le disait ma Sœur THÉRÈSE, qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est l'un ou
l'autre, et vous le constaterez. Vous ne pourrez plus du tout être en porte à faux. Vous ne pourrez plus
du tout jouer des rôles qui ne sont pas conformes à la Vérité de l'Amour. Il faudra accepter de voir ce
que la Lumière et l'Amour, et ma Présence, vous donneront à voir, parce que vous y trouverez
l'éclairage le plus parfait et aussi la force pour le dépasser. Vous constaterez, par vous-même, et en
définitive, que quels que soient les affres ou les joies que vous avez vécus, dans cette personne que
vous êtes, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître parce que non Éternelles, non permanentes.
Plus que jamais, l'Appel de la Lumière, l'Appel qui est le mien, l'Appel de la Terre, par l'Onde de Vie,
va vous apparaître comme la seule possibilité d'échapper à toute souffrance, à tout déséquilibre, à
toute maladie et à tout obstacle et que, si, au contraire, vous résistez, que si, au contraire, vous ne
vivez pas (par un refus qui ne peut venir que de vous) ce qui se déroule, eh bien, vous en assumerez
votre Liberté.

L'Amour qui est là, qui se manifeste à travers nos Communions et nos Fusions, est la seule Vérité.
Tout le reste ne sont que des échafaudages, des constructions, qui n'ont de sens qu'à travers la
limitation de ce monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes bien plus vastes, bien plus
grands que ce que vous donne à observer votre conscience limitée, de ce corps, de cette vie. Mais ce
que je dis n'a pas à être acquiescé mais vous le vivrez, vous en vivrez les effets et ainsi donc, c'est
vous-même qui vous placerez dans la Liberté ou dans les attaches à ce monde. Tout se réalise en
vous. Le Canal Marial est fin prêt. Immergez-vous dans cela, et vous trouverez la Paix. Immergez-vous
dans votre Vérité Éternelle, et vous vivrez la Paix.

Tenter de résister, tenter de vous opposer ou de vous confronter à ce monde, dans ses déséquilibres,
ne fera que vous faire résister et souffrir. Alors bien sûr, pour vous, il existe, à travers des choses qui
ne concernent pas votre vie mais la planète, dans sa totalité, des éléments qui peuvent être difficiles,
qui peuvent être même terribles mais rien de cela ne peut tenir devant l'Amour, rien de cela ne peut
être réel, à condition que vous-même deveniez cette Vérité et cette Beauté, à condition que vous
demeuriez dans la conscience de nos réunions, dans la conscience des Paix suprêmes, des
Alignements, des méditations, bref tout ce que vous réalisez à certains moments, et où vous puiserez
une force de plus en plus vive et de plus en plus évidente, pour vous manifester, bien au-delà de ce
monde, justement, dans vos Demeures d'Éternité.

Le temps de notre Union, de notre Amour, et de votre Liberté, est là. Alors bien sûr, là aussi, selon
votre regard, si le regard est celui de vos yeux, de votre personne, de vos intérêts à ce monde, eh bien
cela vous éloignera de l'Amour. Par contre, si le regard est celui de nos Rencontres, de ma Présence à
vos côtés et de nos Présences à vos côtés, alors ce regard ne pourra plus jamais être séparé, divisé,
inscrit dans la peur, inscrit dans la continuation de ce monde. Vous vivrez, réellement, la Liberté. Vous
vivrez, en Conscience, cette Libération. Quand nous vous avons dit que nous étions à vos côtés : bien



sûr, vous allez le vivre, vous qui avez été les Ancreurs, les Semeurs de Lumière, ou vous qui
découvrez la Lumière, maintenant.

Tout ce qui se déroule, se déroule à l'extérieur de vous et en vous. Et ce qui se déroule, en vous, est
bien plus vaste, bien plus important que ce que ce monde va avoir à traverser. Si vous acceptez de
rentrer en ce que vous Êtes, ce que vous vivrez sera tellement intense que votre regard changera, que
vos habitudes changeront, à tous les niveaux. Durant ces temps (qui sont des temps extrêmement
réduits en durée mais extrêmement forts en intensité, parce que les Vibrations de la Lumière, parce
que l'Onde de Vie elle-même, viennent échauffer cet Éphémère qui est là et qui n'est pas la vraie Vie),
je me tiens à coté de chacun de vous. Certains d'entre vous répondent, à ma Présence, par l'Onde de
Vie qui remonte et qui vous donne à vivre ce bonheur et cette Extase, où rien d'autre n'existe que
l'espace de notre Communion et l'espace de notre Fusion. Il n'y a pas de meilleure préparation,
dorénavant. Il n'y a pas de meilleure possibilité de vivre ce Passage.

Dorénavant, et pour ceux d'entre vous les plus assidus à leur Abandon d'eux-mêmes dans leurs
habitudes et dans ce qui est limité, parmi vous qui êtes le plus en avance, en tant que Libérateurs,
j'installerai ma Présence en permanence. Au-delà de l'Appel qui vous est propre, et tel qu'il a été
expliqué par les Archanges, le fait de Communier, en permanence, entre nous, insufflera toute la
puissance de l'Amour, toute la Vibration de l'Amour et vous désengagera de l'enfermement. Vous
trouverez, que cela soit avec moi, que cela soit avec mes Sœurs ou certains Anciens, vous trouverez,
dans cette Union et cette Communion, ce que vous aviez perdu. La multidimensionnalité, la
Transparence, l'Humilité, la Simplicité, grandiront au fur et à mesure que nous conscientiserons notre
Union, notre Communion.

Ainsi, je suis venu vous inviter, vous qui êtes ici, vous qui écouterez, vous qui lirez, que vous soyez
Libérateurs ou encore hésitants et oscillants. Si vous réalisez ce qu'a dit l'Archange MIKAËL, dès ce
soir, vous constaterez, avec évidence, que quelque chose d'irrémédiable a changé, quelque chose qui
vous remplit, qui vous ouvre et qui vous sort, vraiment et littéralement, de tout ce à quoi vous étiez
encore attaché, à toutes vos croyances, à toutes les illusions de cette vie. Ce qui vient est la vraie Vie,
la Vie Éternelle, celle qui ne s'embarrasse pas de la peur, d'un corps ou de ce monde. Ce n'est pas, là
non plus, un besoin de fuir ce monde mais bien la Vérité de ce que vous Êtes, et uniquement cela, qui
vous appellera. Soyez attentif à ce qui se manifestera à votre côté gauche. Je suis MARIE, Reine des
Cieux et de la Terre et je m'approche de vous, de plus en plus, vous demandant si vous voulez être
Libre, si vous voulez regagnez les Demeures de Paix Suprême, les Demeures de Paix et d'Amour. Nos
Communions, nos Unions vont devenir, en quelque sorte, de plus en plus palpables, de plus en plus
sensibles et surtout, parmi vous, pour certains, de plus en plus permanentes, et je serai, effectivement,
à vos côtés.

Alors bien sûr, dans le regard de la personnalité, cela ne peut être. Il y a un déni, avant même de le
vivre, parce qu'au sein de la personnalité, si elle accepte ce contact, elle sait pertinemment qu'elle
disparaît. Je viens vous insuffler, au-delà de mon Appel collectif, la Force, l'Amour et la Paix, pour vivre
ce qui est à vivre, ici : la Libération de la Terre et votre Libération. Rappelez-vous aussi que l'Amour et
la Lumière sont Intelligence et que si vous acquiescez, l'Amour et la Lumière guideront votre vie, bien
mieux que vous ne le feriez dans ces temps particuliers. Là aussi, à vous de décider, à vous de voir ce
que vous voulez et ce que vous pouvez. Vous pouvez effectivement vous réjouir, et cette réjouissance
n'a rien à voir avec les plaisirs et les désirs de ce monde.

Les expériences menées par votre conscience vous transforment, plus facilement que jamais. Tout ce
qui est vécu est une pierre apportée à votre édifice d'Amour et d'Éternité. Alors bien sûr, dans ce qui
est à vivre, maintenant, pour vous, les Libérateurs et ceux qui accueillent ce que je Suis, cela pourra
sembler, pour ceux qui sont en résistance, comme une illusion, comme quelque chose qu'ils ne
peuvent comprendre et qui donc, est, pour eux, dangereux. Ne vous occupez pas de cela. La Lumière
et son Intelligence, l'Amour et sa Beauté, vous extirperont littéralement de tout ce qui n'est pas cette
Éternité, cet Amour, sans que vous n'ayez rien à faire. Tout se déroulera à la perfection parce que vous
avez œuvré, parce que vous avez rendu possible ma Présence à vos côtés. Et si ma Présence à vos
côtés se fait permanente, vous serez nourri, parce qu'une Mère nourrit ses enfants avec la Manne
Céleste et cette Manne Céleste n'a besoin de rien d'autre. Alors bien sûr, pour un corps humain, cela
peut sembler impossible. Cela est impossible tant que je ne suis pas là ou tant qu'une de mes Sœurs
n'est pas là. Mais la permanence de notre installation, très rapidement, vous permettra de constater les



effets de notre Présence. Vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit, ni de dormir, ni de manger, ni
de discuter, ni de lutter.

Vous vous immergerez, de plus en plus, dans notre Rencontre, parce que tout y est, parce que, dans
cette Rencontre, vous vivez la Liberté, quel que soit ce que soit encore ce monde. Et là aussi, il
convient de vous poser la question : « voulez-vous être Libre, voulez-vous Communier, voulez-vous
Fusionner ou préférez-vous rester enfermé, préférez-vous mener ce qui est à mener sur ce monde
plutôt que ce que je vous propose ? » Une Mère aimante laisse Libres ses enfants : je vous propose et
vous disposez. Là est l'Amour. Là est la Liberté. Personne ne viendra contrarier vos choix, même si
certains de ces choix, jusqu'au moment de la Libération collective, peuvent vous amener à certains
éléments qui, sur le moment, peuvent vous sembler désagréables, difficiles. Vous l'avez choisi,
personne d'autre que vous ne l'a choisi, parce que ces moments sont privilégiés et qu'ils sont inscrits
de toute Éternité et qu'ils sont, si l'on peut dire, une forme de conséquence directe de vos choix.

Je répondrai à chacun de vous, comme mes Sœurs vous l'ont dit, mais l'installation de cette
permanence de ma Présence peut vous déstabiliser dans un premier temps, ne serait-ce que par la
disparition de tout besoin de ce corps que vous habitez. Cela n'a pas à être un effort de volonté ou un
besoin de vous conformer à ce que j'aurais, par exemple, annoncé, mais bien plus votre Vérité qui est
à vivre, si vous acceptez, comme cela a été dit, de disparaître, en totalité. Si vous disparaissez (au
niveau de l'intellect, au niveau de vos émotions, au niveau de l'attrait pour ce corps), vous constaterez
que vous y êtes toujours, dans ce corps, mais que plus jamais les choses ne seront comme avant.
Plus jamais vous ne pourrez donner du poids à une souffrance, parce que vous vous allégerez, de
plus en plus facilement, dans un Amour de plus en plus grand, qui existe entre nous mais qui existe,
aussi et surtout, en vous. Vous le vivrez, et vous le vivrez de plus en plus intensément que vous
bénéficierez des influx du Manteau Bleu de la grâce dans ces trois dernières séances, vous donnant à
vivre les perceptions dont vous a parlé l'Archange MIKAËL (ndr : voir la rubrique « Accompagnements
ou Protocoles à pratiquer / Accueillir le Manteau Bleu de la grâce » et la référence aux jeudis 5, 12 et
19 juillet). La puissance sortira de là. Toutes les questions seront balayées devant l'évidence de ce que
vous Êtes. Vous avez été nommés les Enfants de la Liberté et vous êtes, aussi, les Libérateurs de
votre propre Liberté, de cette Terre. En rétablissant cette Communion et cette Fusion avec nos Plans,
vous signez le Retour à votre Maison, à votre devenir. Là aussi, je me répète, à vous de voir, à vous de
décider : où vous placez-vous, où vous mettez-vous, êtes-vous prêts à m'accueillir ?

En tant que Mère, je le suis, tout le temps, maintenant, parce que je suis déjà à vos côtés. Je reste
avec vous, à vos côtés, et en vous, dans cette Communion et cette Union, Source de Joie, parce qu'il
s'agit de Retrouvailles. Renforçant, pour vous, ici, pour vous qui écouterez, pour vous qui lirez, parce
que ce que nous allons renforcer (notre Communion, notre Union, notre Amour) est indépendant du
temps, indépendant de l'espace, indépendant de ce monde. Dans le Silence, se déploie notre Union.

La Vibration de ce qui a été nommé, le onzième et le douzième Corps, vont témoigner aussi et être les
témoins de cette Communion. Les ultimes voiles de ce qui vous aliénait, sont, en ce moment, même en
train de disparaître, totalement. Je vous invite à être à l'écoute de vous-même et surtout de nous-
mêmes. Ici même, dans cette Paix, je vous accueille, comme vous m'accueillez. Beaucoup de
manifestations vont apparaître, que cela soit dans vos nuits, dans vos Cieux, dans vos moments de
quiétude, ou dans des moments ordinaires. Ne refusez pas. Vivez-en l'effet et la Vérité parce qu'au
travers de cela, vous découvrirez, comme je l'ai dit, tout ce qui est nécessaire pour vivre, maintenant,
ce qui est à vivre. Rappelez-vous aussi que vous ne pouvez emmener personne, là où vous êtes et là
où vous allez, que le seul témoignage que vous pouvez rendre est à vous-même et à ceux de vos
Frères et de vos Sœurs qui vous apparaîtront, extrêmement facilement, comme eux aussi, des
Libérateurs. Parce qu'en rencontrant un Frère et une Sœur qui vit cette Libération et qui est un
Libérateur, le Son que vous entendez deviendra plus intense et sera plus aigu. Cela vous a été
expliqué, déjà. Cela sera, en quelque sorte, un témoin et le baromètre des différentes interactions
possibles, encore, sur ce monde. Rappelez-vous aussi ce que vous ont dit les Anciens : que tout
attachement est une résistance à ma Présence. Je ne viens pas vous demander quoi que ce soit
d'autre que d'Être vous-même, je ne viens pas vous demander de changer votre vie parce que ça, c'est
le monde qui la changera. Mais de changer ce que vous êtes pour disparaître de ce que vous n'êtes
pas, de tout ce qui ne fait que passer et qui entraîne résistance et souffrance. Parce que je viens vous
apporter la Paix de la Liberté, la Paix de l'Amour, qui n'est autre que vous-même quand vous n'êtes
plus soumis aux Illusions, à l'Éphémère.



Par ces mots, je rends grâce à votre écoute, à votre accueil, à notre Union, à notre Communion, à
notre Fusion, et à la Dissolution de toutes les illusions. Rappelez-vous qu'aucun regard extérieur ne
peut vous apporter ce que je vous apporte. Il s'agit de priorité, il s'agit de mécanismes qui vous ont été
longuement expliqués, sur l'Attention et l'Intention et surtout sur la Transparence et l'Enfance. Gardez
cela, quelque part en vous, parce que vous en aurez besoin, à certains moments, mais vous pouvez
compter sur nous. Nous assistons, ensemble, à votre Renaissance.

Enfants bien aimés, ici et partout, vous qui êtes ouverts, vous qui avez œuvré ou œuvrerez, vous êtes,
en quelque sorte, aux avant-postes. Soyez lucides. Soyez Humbles. Soyez Transparents. N'arrêtez
rien, ne bloquez rien, ne rejetez rien, parce que, dans la Paix de notre Rencontre, rien ne peut exister
pour altérer ce que vous allez trouver : vous-même, au-delà de tout rôle, au-delà de tout Éphémère.
Soyez Humbles. Rendez grâce comme nous rendons grâce. Tournez-vous vers nous, comme nous
nous sommes tournés vers vous. Là est le Passage. Aimez, non pas comme le besoin de montrer ou
de démontrer, mais simplement en étant ce que vous Êtes.

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre et je vous donne rendez-vous quand vous le souhaitez,
parce que nous sommes là, parce que toutes les séparations, tous les Voiles, toutes les couches
isolantes, ne sont plus, pour nous, n'existent plus. Vraiment. Seules vos propres résistances peuvent
encore être actives mais, même ces résistances, ne vous y intéressez pas. Cherchez le Royaume des
Cieux, tout le reste suivra, sans aucune exception. Si vous adoptez ce précepte, vous constaterez, par
vous-même, cette Vérité essentielle. Je vous embrasse sur la joue et je vous serre contre mon Cœur.
Je m'appuie sur votre bras et je vous dis, si vous le souhaitez, à tout de suite, pour tout temps que
vous souhaitez. Je suis MARIE et je vous dis, bonne Paix. Cela commence dès ce soir. Certains d'entre
vous ont été en avance, dans leur ardeur à vivre leur Liberté, leur Libération. Certains seront un peu en
retard. Aucune importance. Je vous Aime. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE-8 juin 2012

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, que la Grâce se déploie en vous,
et en cet espace. Je reviens m'exprimer, en vous. Le Canal Marial, achevé sur le plan collectif de la
Terre, permet dorénavant, ainsi que MIKAËL vous l'a dit, à ma Présence, de s'installer, dans la Grâce
et dans le Son. Le Temps de la Terre est venu. Votre âme et votre Esprit, préparés, permettent à
l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres d'être présent, dans vos cieux. Le
Temps de l'Appel, le Temps de l'Annonce, est maintenant très proche. Certains d'entre vous vont
percevoir, de manière de plus en plus nette et précise, ma Présence à vos côtés.

La Libération de la Terre et du Soleil a restitué la Grâce à ce que vous Êtes. Le Manteau Bleu de la
Grâce a œuvré, sur la Terre et en vous, vous rendant disponibles à ce qui était annoncé, depuis fort
longtemps. La Terre est prête. Vous êtes prêts. Et nous sommes prêts. Les Temps sont donc venus de
vous accueillir dans votre Éternité, dans la Paix.

Vos songes et vos rêves, ainsi que vos cieux, seront pleins de notre Lumière, afin que votre âme et
votre Esprit se tiennent dans cet accueil. Le déroulement du temps de la Terre, et le vôtre, vont, dès le
solstice de votre été, vous donner à vivre ce que vous avez, pour la plupart d'entre vous, en tant que
Semences d'Étoiles et Ancreurs de Lumière, ardemment préparé. Cette préparation a permis, comme
vous le savez, de réduire largement le temps des Tribulations. Le temps est venu, comme disait mon
Fils, de tenir votre maison propre, votre Temple, afin de réaliser ce qui a été annoncé.

L'ensemble des signes, que vous vivez à l'Intérieur de vous, doivent se traduire dans ce que vous
nommez, encore, l'extérieur de vous. La Vie et la Vérité sont Amour, ici et ailleurs, comme partout.
L'Amour est donc votre Héritage, le sens même de votre Présence. Quoi que ce monde vous donne à
voir, cela n'est rien à côté de l'Amour, de la Grâce. Le déploiement de la Grâce, qui a commencé par
l'arrivée du Manteau Bleu, atteint, aujourd'hui, une proportion de plus en plus grande de Frères et de
Sœurs, réalisant les conditions, propices et idéales, pour la Terre, à vivre sa Translation. Divers
Archanges vous y ont préparés, et en particulier, le Conclave Archangélique, au sein duquel MIKAËL a
tenu sa juste place, sa juste position. Il vous a demandé, voilà très peu de jours (ndr : voir sur notre
site l'intervention de MIKAËL du 5 juin 2012), ce que je vous demande à mon tour, de la manière la
plus simple et la plus évidente : vous aussi, vous pouvez réaliser cet Appel, et j'y répondrai.

Il existe un effet de seuil, favorisant le basculement. Votre Présence, votre Conscience, votre Lumière,
rend donc possible la décision de la Terre, la nôtre et la vôtre. Les Anges du Seigneur, se manifestant
de manière de plus en plus évidente, sont aussi à vos portes. Ce que vous ont dit Étoiles comme
Anciens, ainsi que certaines autres Consciences, doit trouver l'écho le plus large en vous, car la Grâce
conduit à la Paix. La Grâce conduit à votre Demeure. C'est dans ces conditions que se réalisera mon
Annonce. Nul ne pourra s'y soustraire, et encore moins l'ignorer.

Dès le solstice d'été, à tout moment, soyez prêts. Soyez dans la Grâce, soyez la Paix. De votre Grâce
et de votre Paix s'établiront les circonstances les plus favorables, pour l'ensemble de l'humanité, à
vivre la Liberté. L'Appel de la Lumière, durant ce temps jusqu'au solstice, va devenir, pour beaucoup
d'entre vous, de plus en plus une évidence, de plus en plus une Joie, et de plus en plus une certitude
inébranlable. Les dernières résistances, non pas les vôtres, mais de vos Frères et Sœurs incarnés, qui
n'oseront pas croire ce qu'ils vivront, ne pourront altérer la Vérité.
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Je vous enjoins, dans les moments qui sont à vivre, de garder conscience que nous sommes déjà à
vos côtés, et en vous. Que rien ne peut venir troubler, ou altérer, ce qui est à vivre et ce qui sera vécu,
dès l'instant où vous êtes, vous-même, cette Joie et cette Paix. Plus la Paix sera grande, en vous, plus
l'Amour sera grand, et plus vous percevrez et capterez notre Présence.

Comme toujours, les Frères et les Sœurs incarnés qui sont dans l'ignorance, ou le déni, profiteront, de
manière lucide ou inconsciente, de ces circonstances particulières pour essayer de déstabiliser la Paix,
l'Amour et la Joie. Mais cela ne pourra être, parce que vous constaterez que l'Intelligence de la
Lumière n'est pas un vain mot, et que l'Amour, non plus, n'est pas une utopie, mais bien la Vérité. Ce
qui est amené à changer, changera. En vous, en tous. Aucune résistance ne pourra y modifier quoi
que ce soit.

Ainsi, d'ores et déjà, vous avez la possibilité de m'Appeler. Et je ne réponds qu'au Cœur, celui de
l'Enfant qui s'en remet à sa Mère, sans rien demander, juste pour vivre ce contact, cette chaleur et cet
Amour. Ce qui reste des institutions éphémères, ayant maintenu l'enfermement jusqu'à présent, va
tomber. Au fur et à mesure que vous constaterez cette chute, paradoxalement, vous vous Élèverez de
plus en plus à nous. La Lumière deviendra de plus en plus grande. Ce que vous Êtes deviendra de
plus en plus grand, parce que c'est votre Héritage, parce que nous sommes reliés. Gardez présent à
l'esprit cet Appel, que vous avez tout loisir à créer. Gardez présente cette Intelligence de la Lumière, le
Don de la Grâce. Gardez présent, en vous, que la Lumière deviendra la seule réponse et la seule
possibilité à absolument tout ce qui se déroule et se déroulera. La Lumière nourrit la Paix, parce qu'elle
est la Paix. La Lumière vous préserve, parce qu'elle est préservation. Quels que soient les moments
(qui vous sont personnels) à vivre, cherchez la Paix, vivez la Grâce. Nous sommes là pour ça. Tout le
reste n'est pas de notre fait, mais, simplement, des résistances et de l'ignorance.

Mes Sœurs et moi-même, Étoiles, l'ensemble des Vaisseaux de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres, vous soutient. Ce qui vient est bien plus beau, bien plus vaste, que les mots que nous
pouvons y mettre, que les espoirs que vous pouvez y porter, que les projections que vous avez
menées. Bien au-delà de toute interrogation, de tout questionnement, la Lumière est la réponse, et ce
qui vient est la réponse. Réjouissez-vous. Appelez-nous. Et vivez la Grâce. Tout le reste, absolument
tout le reste, ne posera strictement aucun problème, dès l'instant où vous nous accueillez, comme
nous vous accueillons. Dès l'instant où la Paix est là. Cherchez la Paix, car vous l'Êtes. Aucune
résistance, aucun déni, aucune force qui tenterait de s'opposer à la Lumière, en vous comme dans cet
extérieur, ne pourra faire dévier quoi que ce soit de ce que nous vous avons annoncé depuis tant de
temps.

Ce qui vient est donc Réjouissance. Ce qui vient est donc Amour. Ce qui vient est Liberté. Vos cellules
de ce corps le percevront. L'âme et l'Esprit, présents dans ce corps, le sauront, parce qu'ils le vivront.
Ce monde, en totalité, le saura, parce que ce monde le vivra. Ne soyez, comme cela a été dit, ni dans
l'attente, ni dans une quelconque espérance, parce que cette Paix et cette Grâce, de plus en plus,
parmi vous, incarnés, le vivez. Et quand la Grâce et la Paix est là, il n'y a plus rien à attendre ou à
espérer, parce que, pour vous, tout est Accompli. Et de votre qualité d'Accomplissement, découlent
tous les Accomplissements.

La Lumière, au-delà de l'Intelligence, est simple. L'Amour est simple. Tout, dans votre vie, sera simple,
dans la Paix et la Grâce. Ce qui ne sera pas simple seront seulement les résistances et les dénis,
amortis et amoindris par ce que vous Êtes.

Plus que jamais, les Alignements de 19 heures au Manteau Bleu de la Grâce (ndr : voir la rubrique «
Protocoles / protocoles prioritaires à pratiquer : Communion collective au Manteau Bleu de la Grâce et à
l'Onde de vie »), l'action des Archanges dans leur Radiance (ndr : rubrique « Protocoles à pratiquer :
Ajustements à la Lumière Vibrale ») et de notre Conclave, nous, Étoiles et Anciens (ndr : rubrique «
Protocoles à pratiquer : Accueillir le Manteau Bleu de la Grâce »), œuvreront de plus en plus, afin que
la Paix et la Grâce deviennent de plus en plus évidents, pour chacun de vous. Nos rendez-vous,
quotidiens et hebdomadaires, vous combleront de cette Paix et de cette Grâce, chaque jour et chaque
semaine, de plus en plus. Il n'y aura plus de place pour le moindre doute, ou la moindre question, par
l'action que nous relayons en vous.



C'était ces phrases simples que j'avais à vous transmettre, par ma Présence, au-delà de mes mots.
Présence bien plus importante, parce que cette Présence, de nous tous, des Mondes Libérés et
Libres, est bien plus importante que n'importe quels mots. Au nom du Conclave, au nom des
Archanges, au nom de la Confédération Intergalactique, nous rendons grâce à votre Œuvre, à votre
patience, à votre persévérance, et aux espoirs que vous avez fait grandir, pour certains d'entre vous,
depuis fort longtemps, et pour d'autres, de manière plus récente.

Si vous avez, par rapport à ce processus général, et non pas à votre niveau individuel, des
questionnements, alors, je vous demande de les manifester maintenant.

Question : ressentir de plus en plus votre Présence, depuis quelques semaines, au sein même
de la conscience ordinaire, en est-il une conséquence ? 
Ma Présence est liée, pour ceux d'entre vous les plus en avance, au Manteau Bleu de la Grâce et au
Canal Marial. Vous constaterez, de plus en plus, que ce que vous nommiez, jusqu'à présent,
conscience ordinaire, conscience fragmentée, conscience de la personnalité, n'existera tout
simplement plus. Cela veut dire que vous serez, de plus en plus souvent, de plus en plus
intensément, dans la Conscience de ce que vous Êtes : le Soi, ou l'Absolu. Ce qui est éphémère
s'éteint, en totalité. Pour l'instant, il existe encore la perception de consciences différentes, passant de
l'un à l'autre. Mais, au fur et à mesure des jours et des semaines, par les Alignements et nos rendez-
vous (que cela soit par le Manteau Bleu de la Grâce du jeudi, à 22 heures, que cela soit par l'action de
plus en plus intense des Archanges, que cela soit lors des Alignements quotidiens), vous constaterez,
aisément et facilement, que la conscience de l'ancien s'éloigne, pour, finalement, s'éteindre. Ceci
résulte des Fusions et Dissolutions, de la Présence du Double. C'est donc un processus tout à fait
normal. L'extraordinaire (au sens où vous pouviez l'appeler, dans la conscience limitée) vient remplacer
votre ordinaire, et faire taire l'éphémère. C'est une Vérité, qui deviendra de plus en plus courante, pour
beaucoup d'entre vous, et de plus en plus, nous l'espérons, chaque jour.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Grâce, profitons, ensemble, de notre Communion, de ma Présence et de
votre Présence, pour vivre ensemble cette Joie et cette Paix, durant quelques instants de votre temps.

... Partage du Don de la grâce ...

Je rends Grâce à votre Grâce. Je rends Grâce à l'Amour que vous Êtes. Je suis MARIE, Reine des
Cieux et de la Terre, et nous avons rendez-vous, dans l'Amour. Je suis avec vous, à votre service. Que
la Paix et la Grâce soient votre Demeure. Enfants bien aimés, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, où que vous soyez sur cette Terre,
je m'adresse à vous, à chacun de vous car, comme vous l'ont énoncé mes Sœurs Étoiles et les
Anciens, dorénavant, notre Monde Éternel se rapproche et vous donne à contacter ce que nous
sommes. Notre Monde Éternel se rapproche de votre monde éphémère, afin de vivre des mécanismes
où nul ne pourra plus ignorer notre Présence. Comme l'a dit GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI), cela
se déroule en vous, et se déroulera en vous. Et je m'adresse, aujourd'hui, à vous, depuis ce corps que
j'ai emprunté, comme à côté de votre corps. Le Manteau Bleu de la Grâce (que je dépose à nouveau
sur vos épaules) et l'Onde de Vie rendent possible, maintenant, ce contact, cette COMMUNION intime,
où l'Éternel rencontre l'éphémère, où la Lumière rencontre la résistance, où la Vérité rencontre ce qui
était altéré. Ceci se déroule, en vous, et à côté de vous. Alors, nous allons tout d'abord communier et,
vivre ce contact. Contact qui préfigurera et anticipera, en quelque sorte, le moment où chacun de vous
pourra réaliser ce contact. Mes interventions, par les mots (au-delà de la Vibration et de la
Communion), interviendront dans les espaces, entre 2 communions.

Je vous demande, comme l'a dit MA, (ndr : MA ANANDA MOYI) de m'accueillir, d'accueillir la Lumière,
d'accueillir ce que vous Êtes, de toute Éternité (au-delà des habits éphémères que vous portez sur ce
monde). Osez être ce que vous Êtes, au-delà de toute apparence. Rappelez-vous que votre corps ne
dure qu'un temps, qu'il est éphémère (et que vous, par contre, vous êtes Éternels), que rien ne peut
altérer, votre Éternité, qu'il y a juste à la rendre vivante, consciente, de s'y immerger, de s'y plonger.
Ce qui se déroule en ce moment, en vous, a pour objet, de vous faire vivre cela. Réalisons notre
première Communion. Je dépose en vous et en chacun de vous, le Manteau Bleu de la Grâce et ma
Présence, à vos côtés. Accueillons, ensemble.

... Communion ...

Enfants bien aimés, le temps de ce Temps vous appelle à votre Cœur, à cette Éternité dont j'ai parlé.
Notre Présence à vos côtés est, à la fois, le témoin et l'évidence de notre rencontre. Vous trouverez,
dans nos communions successives, la force, la Lumière et l'Amour, qui vous permettront d'aller vers
votre force, votre Lumière, votre Amour et de vous établir, en définitive, dans la Demeure de Paix
Suprême, celle qui constitue notre Essence commune, notre Vérité Une. Au plus votre âme et votre
Esprit se tendront vers ce contact, au plus vous serez dans votre Vérité, dans l'Éternité. Rappelez-vous
que, dans ce contact, au-delà même de mon Annonce, se trouve toute force, toute Vérité, toute
Beauté. Que dans ce canal que nous avons constitué, ensemble, se trouve, la possibilité de vivre votre
Éternité, afin que la conscience ne soit plus bridée, ne soit plus enfermée et, surtout, que la souffrance
n'ait plus de prise sur vous, afin de vous faire Vibrer, dans ce tremblement du Cœur, dans cet Amour
indicible, de notre rencontre, de notre communion, ainsi que des communions que vous pouvez établir,
directement, de conscience à conscience.

Rappelez-vous : la Vibration vous guidera, la Lumière vous nourrit, la Lumière vous apaise, la Lumière
vous rend à ce que vous Êtes c'est-à-dire la Beauté et l'Éternité. La Lumière est Vraie. Elle réchauffe
votre âme, elle réchauffe votre Esprit et vous donne à vivre la certitude de l'Éternité, bien au-delà de
toute croyance, bien au-delà de tout échafaudage mental et, même, bien au-delà de toutes vos
expériences passées. Vous serez abreuvés à La Source. Vous communierez à la Source, au CHRIST,
au Soleil, à vos Frères et à vos Sœurs, qui partagent cette révélation, où que vous soyez, sur cette
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Terre, où que soit placée votre conscience, dès l'instant où ce canal est actif et va se donner pour un
nombre de plus en plus important d'entre vous, à être vécu, à être perçu.

La Fusion des Dimensions, vous vous en doutez, est en cours. Il n'y a pas de meilleur témoin que
votre corps. Il n'y a pas de meilleur témoin que la Demeure de Paix Suprême : cet état de Béatitude
infinie, que rien ne peut déranger, que rien ne peut déformer. La Lumière vous nourrit. La Lumière
vous éclaire. Notre rencontre est un Amour, bien au-delà de tout amour humain, bien au-delà de toute
projection (dans vos manques, dans vos peurs, dans vos besoins) parce que cet Amour s'entretient lui-
même, parce que c'est ce que nous sommes, tous, sans aucune exception. Seule la souffrance de la
séparation a entretenu l'illusion que la Lumière n'était pas là. Votre conscience, nourrie par la Lumière,
deviendra cette Lumière (indépendamment de mon appel, indépendamment de tout évènement de ce
monde). La Lumière vous appelle à vivre l‘Éternité. La Lumière vous appelle à communier, à chaque
instant de votre vie, non pas par un geste mental ou une attitude mentale mais bien dans cette
connexion, Vibratoire, dans cette communion d'Amour. Là est votre force, la seule, celle qui peut vous
garantir de l'accès à votre Éternité (bien au-delà de tout ce qui occupe, encore aujourd'hui, votre
conscience, vos souffrances). La Lumière vient sonner, à votre oreille, le Chant de l'Éternité, le Chœur
des Anges, nos Présences et votre Présence. Deuxième communion.

... Communion ...

Lors de nos rencontres, lors de nos communions, la Joie vous ravira, dans la Béatitude. Quelle
meilleure preuve peut-il exister, de ce que vous vivez, que cet Amour, sans aucune condition, que cet
Amour transcendant votre condition humaine et vous amenant à vous installer dans l'Éternité ? Ce
contact, que cela soit avec une des Étoiles et l'ensemble des habitants que vous nommez du Ciel
(quels qu'ils soient), ou encore de vos Frères et de vos Sœurs incarnés, ou encore de celui qui fait
partie de vous-même : quelles que soient ces Présences, elles viennent vous bénir, elles viennent vous
restituer à l'Éternité, à la Beauté et à l'Amour. Votre conscience, alors, approchera et vivra Shantinilaya,
la fameuse Demeure de Paix Suprême (où se sont installés ceux qui ont touché cette Béatitude
Éternelle de la Vérité de l'Amour). Tout cela concourra à établir, sur la Terre, non plus un ancrage et le
fait de semer la Lumière, mais bien de faire germer, d'éclore et d'exploser cette fantaisie totale de
couleur d'Amour, cette explosion de Lumière (qui est vôtre), nourrit votre Cœur et l'ensemble des
Cœurs de la Terre. Vous en serez les témoins privilégiés, vous en serez les acteurs, indépendamment
de votre volonté, indépendamment de votre désir, parce que vous deviendrez une Source d'Amour,
que rien ne peut éteindre ou tarir (et cela sera permanent).

À chaque rencontre, à chaque communion, à chaque Alignement et à chaque déposition du Manteau
Bleu de la Grâce sur vos épaules, à chaque bouffée d'Onde de vie ou de descente de l'Esprit Saint,
vous sentirez, de plus en plus nettement, ce qui est là, ce qui est vous (bien au-delà de votre nom sur
cette Terre, bien au-delà de votre histoire sur cette Terre). C'est l'heure du réveil, de ce que vous Êtes.
Le travail remarquable qui a été accompli (par vous, comme par nous), réalise ce mécanisme nommé
Ascension, de manière la plus agréable possible, pour vous et pour beaucoup de vos Frères et de vos
Sœurs, qui ne se doutent pas une seconde, de ce qui se vit. Là non plus, ne vous posez aucune
question : contentez-vous d'être dans cet état, dans cet Amour, dans ce contact. Contentez-vous d'être
abreuvés à la Source de l'Amour. Quoi qu'il soit à vivre, sur ce monde (plus que jamais), vous saisirez
que la Vraie Vie n'est pas seulement celle que vous vivez mais, bien sûr, celle qui est Éternelle. La
Demeure de Paix Suprême et l'Amour, sont les marqueurs, indélébiles, de votre Présence. Vous ne
pourrez plus écouter votre mental comme avant. Vous ne pourrez plus croire ce monde comme avant.
Vous ne pourrez plus manifester autre chose que l'Amour. Vivons, ensemble, notre troisième
communion.

... Communion ...

Bien aimés Enfants de l'Amour, veillez à retenir ce que vous a dit le bien aimé JEAN, SRI
AUROBINDO. Si vous veillez à cela, vous constaterez que l'Amour ne peut que grandir, non pas dans
un quelconque attachement, non pas dans une quelconque affection, mais bien au-delà (dans la
Vibration, elle-même, de l'Essence d'Amour), vous amenant à ces bouffées de Béatitude et à cet état
de Béatitude (indépendamment, même, des moments de nos rencontres ou de vos rencontres). Vous
vous installerez, de plus en plus facilement, dans votre permanence, dans votre légèreté, vous rendant
non pas indifférent à ce monde mais, bien au contraire, l'abreuvant à votre Source, à votre Éternité, la



plaçant au sein d'une Majesté et d'une Vérité (qui n'y a jamais été présente depuis fort longtemps). Ne
regardez pas, outre mesure, le spectacle du monde et, surtout, de ceux qui s'opposent à la Grâce de
l'Amour (par peur ou par tout autre raison). La meilleure façon d'adoucir est de laisser l'Amour œuvrer.
À cette condition, vous deviendrez ce que vous Êtes. À cette condition, vous serez comblé, au-delà de
tout espoir, de toute espérance. Aucun doute ne pourra plus s'insinuer, où que ce soit. Vos yeux, vos
expressions, votre façon d'être, deviendra d'être de plus en plus clair. S'éloigneront de vous les
souffrances, ce qui a été limité, ce qui vous a enfermé. Nourrissez-vous de ce que vous Êtes.
Nourrissez-vous de nos rencontres et de nos communions parce qu'absolument tout se trouve là.
Oubliez tout ce que vous avez cru. Oubliez tout ce que vous avez espéré, pour vous, comme pour
l'ensemble de cette Terre, parce que vous allez devenir, en totalité, cet état de communion, cet état de
Fusion. Réalisons, maintenant, notre quatrième Communion et Fusion.

... Communion ...

Si vous accueillez cette Demeure de Paix Suprême (qui est ce que vous Êtes), plus aucune
interrogation, ni doute, ne pourra vous effleurer. Vous vous ressourcerez, vous-même, dans votre
Cœur ouvert et Vibrant, en permanence. Rappelez-vous qu'il existe, dans vos relations, des moyens
(comme vous l'a dit SRI AUROBINDO) de savoir, bien sûr, de percevoir, la quantité de Lumière
présente, au travers de votre Son. Ce moment s'est créé de lui-même, au travers une route de
quelques années que nous avons menée ensemble. Ce qui se réalise n'est que la résultante de
certaines Vérités qui vous ont été données à voir dans le Cœur. Vous réaliserez aussi qu'au travers de
ce qui vous abreuve à La Source, vous allez devenir, en Vérité, de plus en plus Libre, de plus en plus
Vrai. Nous en arrivons à notre cinquième communion, dans le don de la Grâce, dans le don de la Vie à
elle-même, en l'Amour Un.

... Communion ...

À l'heure où le chant de la Terre Libérée et le son du Ciel qui vient à vous, se font jour dans votre
conscience et dans vos oreilles, il ne tient, vraiment, qu'à vous et à vous seul, de vivre la plénitude de
l'Amour, la plénitude de la Vérité, parce que dans cette plénitude, vous remplirez ce monde de
Lumière Vibrale et d'Amour, au-delà de tout lien, au-delà de toute compréhension, au-delà de toute
projection, de tout fantasme. Mes Enfants, je vous engage à écouter mes mots et mes silences qui
sont pleins de vous, pleins de votre Amour, pleins de votre Paix. Au mieux vous cesserez de vous
interrogez, au mieux vous vivrez pleinement nos communions, nos rencontres. Vous serez de plus en
plus immergés, si vous l'acceptez, dans cette nouvelle Conscience, donnant à laisser disparaître ce qui
n'a plus de raison d'exister. Toute souffrance et toute illusion vont se consumer, en vous, par votre
propre Feu, par vos propres rencontres, par vos propres communions. La Demeure de Paix Suprême
vous donnera à éprouver, si ce n'est déjà fait, une paix inaltérable et inaliénable. Vous ne dépendrez
plus d'aucune condition, Intérieure comme extérieure. Cela s'appelle la Liberté. Liberté qui vous
conduit à votre Libération, dans la Joie, parce que la preuve sera là.

Effusion par l'Esprit Saint, par la Lumière Adamantine et par le noyau de la Terre, dans l'Onde du
Cristal. Installons-nous dans notre résonnance commune, installez-vous dans la résonnance de qui
vous Êtes, c'est-à-dire chacun et chacune. Les limites caractéristiques de l'éphémère, où vous êtes, ne
pourront plus subsister, devant votre Paix, devant ce que nous sommes : état de Fusion dans la
résonnance de l'Amour. Maintenant.

... Communion ...

Dans les temps à vivre, votre Cœur s'exprimera plus facilement que vos mots ou que vos idées parce
que seule cette expression prime sur tout le reste. Et c'est dans cette expression même de votre Être
qu'est la Vérité, venant affranchir, en finalité, les derniers retranchements, au sein de votre existence,
au sein de votre personne, vous donnant à dépasser toute condition, toute souffrance et toute illusion.
Déposons, en nos cœurs, une septième Communion. Fusion et Dissolution dans le cœur de l'un et
dans le cœur de l'autre, dans le corps de l'un et dans le corps de l'autre. Je suis MARIE et je suis votre
Mère, la Mère de ce corps. Comme nous vous l'avons dit, nous sommes Vous, comme vous êtes Nous.
À cet instant, cela devient, peut-être, pour vous, Vérité, sans l'ombre d'un doute et d'une question.
Alors, laissons s'établir notre rencontre.



... Communion ...

Le souvenir de votre Éternité ne sera plus un rêve lointain, mais sera la Vérité de chaque souffle et de
chaque instant. La Liberté ne sera pas un objectif, mais la réalité. Ce cœur aimant ouvert à lui-même
ouvre le monde. Vous ne pourrez plus parcourir les jours et les nuits de ce monde, dans une
quelconque solitude, dans une quelconque souffrance.

Faisons, maintenant, le silence de mes mots. Restons dans le silence et le chant de l'Amour, celui de
l'Éternité, celui de la Demeure de Paix Suprême, celui qui est la vraie Vie.

... Silence ...

Dans le silence et la plénitude de nos cœurs unis, le feu de l'Amour éclot enfin.

... Silence ...

Nous, Consciences libres (que cela soit Étoiles, Anciens ou autres), seront à vos côtés, de manière de
plus en plus perceptible, que cela soit dans les alignements de 19 heures où le Manteau Bleu de la
Grâce se dépose (que je prends en charge dorénavant en tant qu'ambassadrice de la Réunion des
Anciens et des Étoiles de ce Conclave nouveau), où vont se conjuguer, en vous, ce qui monte et ce qui
descend, en votre cœur et dans l'ensemble de ce corps (que vous habitez pour l'instant), réalisant
notre alchimie. En vous, s'éclairera ce qui pouvait vous sembler, encore, pas totalement réel, pas
totalement là. Dans ce feu de l'Amour nouveau, nous serons avec vous. Le Soleil sera en vous. Votre
corps d'Êtreté permutera avec le corps d'Êtreté du double, réalisant cette Unicité de l'Amour, cet infini
de l'Amour. Il y a juste, comme vous l'a dit ma sœur Ma (ndr : MA ANANDA MOYI), à accueillir et à
accepter, à dire « Oui » à l'Amour, afin que rien d'autre que l'Amour ne soit présent. Je vais vous
laisser, maintenant, dans cette Communion, dans cette Fusion, dans ce brasier d'Amour et de
Lumière.

Au-delà de nos rencontres individuelles et intimes, je m'exprimerai, à nouveau, dans la période de
votre première semaine de Juin. Mais d'ici là, je serai avec vous. Je vous invite à la Joie. Je vous invite
à cette Unité et cette Unicité entre votre cœur et tous les cœurs. Je vous invite à oser être l'Amour afin
que vous soyez pleins et irradiants de cet Amour. Je vous laisse maintenant vous accueillir, vous-
même, dans votre Demeure d'Éternité, et je vous donne rendez-vous, de toute façon, chaque jour à 19
heures (ndr : voir rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »), chaque jeudi à 22 heures
(ndr : voir rubrique « protocoles à pratiques ou accompagnements / Accueil du Manteau Bleu de la
grâce) .

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre, notre nom est Amour, notre Vérité est Éternité, notre
quintessence est Lumière. Je bénis, en vous, ce qui Est.

... Silence ...

À bientôt.

... Silence ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, que la Paix et l'Amour soient votre
Demeure, pour l'Éternité. Je viens aujourd'hui et je reviendrai dans quelques jours : le 22 mai à 17 h
00. Je viens vous annoncer que, durant ces cinq jours (durant ces quelques jours après ce jour), vous
allez vivre des moments particuliers. Durant cette période, en effet, durant l'Alignement au Manteau
Bleu de la Grâce (voir la rubrique « accompagnements ou protocoles à pratiquer / accueil du Manteau
Bleu de la Grâce ») s'adjoindra le Rayonnement de LA SOURCE (ALCYONE), en son entièreté.
L'ensemble de ces deux Rayonnements, de ces deux Effusions, finalisera, en vous, ce qui avait été
commencé, en quelque sorte, durant les Noces Célestes. Achevant la remontée de l'Onde de Vie.
Déposant, sur vos épaules, le Manteau Bleu de la Grâce (venant de SIRIUS), ainsi que le
Rayonnement Blanc des Particules Adamantines transmises par le Centre Galactique.

Cela, bien sûr, s'accompagnera par la perception, de plus en plus claire, de ce qu'est votre Cœur
Vibral (votre Cœur d'Éternité), vous permettant, alors, de réunifier ce que vous Êtes, en totalité, dans
votre être (ici présent) comme dans le Corps d'Êtreté, comme dans l'ensemble de ce que nous
nommons, depuis quelques temps, le Double : celui qui se superpose à vous, qui rentre en vous et qui
vous rend à votre Unité. Le Canal Marial (constitué depuis quelques mois) vous permettra de recevoir
ce qui est à recevoir, pour vous, à votre gauche et en haut de votre corps. La Conscience de la
Présence et de l'Unité deviendra une évidence pour beaucoup d'entre vous. Durant ces Alignements,
la Bénédiction de la Lumière adombrera, en vous, tout ce qui est utile, tout ce qui doit être finalisé,
pour vivre ce que vous Êtes, en Vérité. L'Amour coulera en vous. Il s'écoulera de vous et vous mettra
dans un état de Joie que peu d'entre vous ont connu jusqu'à présent, venant alors vous confirmer ce
que vous Êtes, en Vérité, ce que vous Êtes, de toute Éternité. Nous vous demandons, instamment,
nous vous prions, durant ces quelques jours, d'être avec nous, toujours plus nombreux, afin d'asseoir
le retour de la Lumière, afin de manifester le retour de la Lumière et de l'Éternité, en vous comme sur
ce monde.

Voilà un an, le Commandeur des Anciens (ndr : O. M. AÏVANHOV) vous annonçait que tout était
accompli, qu'il restait, maintenant, à l'actualiser sur cette Terre. Le Manteau Bleu de la Grâce (relayé
par certaines Étoiles et par l'ensemble des Étoiles, dorénavant) ainsi que le Conseil des Anciens (réuni
en Conclave), a pour objet de vous permettre d'être réunifiés à votre Source Intra-Terrestre (SIRIUS) et
à votre source Extra-Terrestre (ALCYONE), vous donnant à vivre, dans ce Mariage alchimique, cette
rencontre avec votre Éternité. Cette rencontre avec la Lumière. Cette rencontre avec le Feu d'Amour.
Celui qui vous rend à cette fameuse Entièreté où plus aucun manque et aucune insuffisance ne peut
venir altérer ce que vous Êtes, quoi que vous ayez à vivre sur cette Terre.

Durant cette période, vous bénéficierez d'un flux comme jamais ceux-ci ne sont arrivés sur cette Terre,
depuis fort longtemps. Ainsi, le mois de mai (qui n'est, pourtant, pas achevé) verra, en vous, la
réalisation de vos objectifs les plus chers. Pour beaucoup d'entre vous, la Réalisation et l'Éveil ne
seront plus des vains mots. La Libération, même, vous sera possible : au sein de ce corps, au sein de
ce Temple et au sein de ce qui, justement, doit être transcendé, mis en Feu dans l'Amour, dans le
Cœur, dans la Vibration.

Nombre d'éléments vous sont donnés, en ce moment même, par ceux qui ont choisi l'Absolu. Quoi
qu'il en soit (et quoi que vous ayez choisi), il n'y a aucune différence entre ce que vous Êtes, en Unité
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et ce que vous Êtes, en Absolu. Aujourd'hui, plus que jamais, la Lumière vous appelle à être ce que
vous Êtes, à réaliser cet objectif que certains d'entre vous (en tant que Semeurs et Ancreurs de
Lumière) ont mené jusqu'à leur terme. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes appelés à devenir ces Semeurs
de Lumière qui rejoignent leur Dimension stellaire, leur Demeure d'Éternité, tout en conservant ce
corps jusqu'au moment où la Terre l'aura décidé. Jusqu'au moment où le Soleil l'aura décidé.

La Joie, le Rire, la Béatitude, l'Extase, deviendront de plus en plus quotidiens car c'est votre nature. Le
temps de l'Illusion se termine. Le temps de l'enchaînement n'est plus. L'ère patriarcale touche à sa fin,
de manière irrémédiable et définitive. Le retour à l'Androgynat (permis par votre Double, permis par le
Soleil, permis par les Étoiles et les Anciens, permis, aussi, par votre accord) vous rend à cette Totalité,
vous rend à cette Joie. Ouvrez-vous et accueillez. Ouvrez-vous et accueillez ce que vous Êtes. Ouvrez-
vous et accueillez cette Totalité, cet Amour (au-delà de l'amour que vous pouvez connaître sur ce
monde), cette Vibration qui peut vous mener aux portes de l'Ultime, qui vous mène à mon Fils, qui
vous mène à vous-mêmes, au Soleil et à la Liberté.

Quelles que soient les manifestations de ce monde, durant cette période (qu'elles soient liées à la folie
des hommes non ouverts à leur propre Lumière ou, simplement, liées à la manifestation de la Lumière
sous ses différentes formes et ses différentes Dimensions), restez centrés en vous. La Joie est le
témoin de cet état. La Béatitude est le témoin de votre retour au sein de l'Androgynat. Simplement :
demeurez dans la Simplicité, demeurez dans l'écoute, demeurez dans la réception. Car ce qui revient
vient remplir votre vase, vient vous ouvrir à ce Corps de Cristal, à ce Corps de Lumière, à ce Corps
d'Éternité. Quel que soit ce que votre vie va dérouler pour vous, vous aurez, en vous, la certitude (par
la Vibration et la Conscience) de ce que vous Ệtes. Votre Lumière resplendira dans les Ténèbres. Votre
Lumière sera un phare et un baume pour ceux d'entre vos Frères qui résisteront, encore et toujours, à
ce qu'ils sont. Mais vous, vous savez (ou vous saurez parce que vous le vivrez), le retour à votre
Éternité, le retour à la Beauté, le retour à l'Unité, ou le vécu de l'Absolu. Au-delà d'une simple
expérience, au-delà d'un simple état de Présence, vous découvrirez ce que veut dire Aimer : au-delà
de toute chair, au-delà de tout attachement, au-delà de toute illusion de ce monde. L'Amour ne sera
plus une idée. L'Amour ne sera plus un idéal à projeter en l'autre mais sera vécu, en Soi, dans le Soi.

Cet Alignement entre le Manteau Bleu de la Grâce (venant de SIRIUS) et sa racine Intra-Terrestre (ce
Noyau Cristallin de la Terre apporté, voilà fort longtemps), ainsi que ALCYONE, vous rend à ce que LA
SOURCE, elle-même, vous avait annoncé (voilà deux années) concernant le Serment et la Promesse.
Ne vous alarmez de rien : la Joie est là. Ne vous inquiétez de rien. Restez dans cet état, dans ce Feu
du Cœur, dans ce brasier (qui éveille et purifie et rend Transparent) qui consume, sans brûler,
l'ensemble des illusions. Vous deviendrez, alors, plus forts, plus sûrs, plus entiers et plus aimants.

Nous vous accueillerons chaque jour. Nous serons avec vous, comme vous nous accueillez. Le
Conclave des Étoiles, le Conclave des Anciens (réunis depuis peu de temps), permet de réaliser cette
Alchimie Ultime qui vous rend à cet Androgynat. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Vie. Vous êtes la
Voie. Il vous l'avait dit, qu'il l'était. À votre tour, aujourd'hui, vous l'êtes ou vous le devenez. Bien sûr,
les éléments extérieurs de ce monde, comme les éléments extérieurs que vous n'avez pas
suffisamment pacifiés, en vous, peuvent se manifester durant cette période. Mais, l'intensité de la
Lumière, l'intensité de la Vibration et de ce qui va se déposer, en vous (qui est, en fait, vous-mêmes,
ailleurs), venant jusqu'à vous, ici, vous permettra de surmonter tout ce qui est à surmonter. De
dépasser tout ce qui est à dépasser. Et de vous établir, avec de plus en plus de certitude, chaque jour,
dans la Beauté, dans l'Éternité.

Ce qui se passe est bien au-delà de la Foi. Ce qui vient est bien au-delà de ce qui a été appelé (par
certaines Écritures) le Retour du CHRIST : il s'agit du Mariage du Ciel et de la Terre, précédant le
Mariage de la Terre et du Soleil. Ces moments de Grâce s'accompagneront de signes, en vous : avant
tout par le Feu du Cœur, par l'Éveil de ce qui était appelé la Kundalini (le feu serpent) ou encore, par
la montée totale et complète de l'Onde de vie, pour beaucoup d'entre vous. Ce qui vient est votre
Réunification. Ce qui vient est Joie. Ce qui vient est Beauté. Nous vous invitons, mes Sœurs et moi,
ainsi que les Anciens, à vous établir dans cela. Car il n'y a que cela qui est Vrai. Il n'y a que cela qui
vous rendra à ce que vous Êtes (au-delà de toute déchirure, au-delà de toute souffrance, au-delà de
toute notion de personnalité), vous rendant à votre Entièreté. Alors, nous vous accueillons, comme
vous nous accueillez. Alors, nous nous Marierons, tous ensemble, dans ce Feu d'Amour qui se
déverse jusqu'à vous. Vous avez juste à accueillir : rien à penser, rien à décider, rien à demander.



Juste être cette Joie qui se déverse, en vous, et qui ressortira de vous, resplendissant sur vos proches,
comme sur l'ensemble de la Terre.

Les moments que vous vous apprêtez à vivre sont des moments importants : ils sont joyeux, ils sont
pleins. Ils ne dépendent, aucunement, de vos circonstances extérieures, de l'état de votre corps ni de
l'état de votre humeur. Dès l'instant où vous faites l'effort que votre Conscience ne soit que axée sur la
Beauté et sur l'Éternité, à ce moment-là, il vous sera permis (il vous sera donné) de vivre cette Absolue
Lumière. De vivre cette Présence totale à vous-mêmes, vous donnant à vivre la Joie, vous donnant à
installer, ancrer et manifester, de manière de plus en plus flagrante, ce que vous Êtes (dans votre
regard, dans votre comportement, dans vos actes et actions quotidiennes, dans vos relations), dès
l'instant où vous ne mettez plus en avant la personnalité mais bien cet Amour Vibral qui se manifeste
jusqu'à vous. La Lumière va vous appeler de différentes façons, au-delà de la Vibration, au-delà du
Feu du Cœur et du Feu des Couronnes. L'Onde de Vie se manifestera, à vous, de plus en plus
comme une évidence, vous amenant à vous établir dans cette Vérité, bien au-delà de toute vérité
humaine, bien au-delà de toute personnalité.

Ouvrez-vous à votre Éternité. Ouvrez-vous à votre Héritage. Ouvrez-vous à ce retour de la Lumière, à
ce retour de l'Unité, de la Multidimensionnalité et, enfin, de la Liberté retrouvée. Accueillez,
tranquillement, sans rien vous demander de plus, sans rien demander de plus que là, installés
tranquillement, Ici et Maintenant, à l'endroit où vous êtes, dans ce corps. Vous en récolterez les fruits,
très rapidement. Dans l'intervalle même de ces Effusions, vous percevrez qu'un mécanisme intime est
en train de se transformer en vous. Votre façon d'appréhender les choses deviendra profondément
différente parce que votre Conscience se sera modifiée. Vous serez appelés, de différentes façons (par
le Son du Ciel et de la Terre, en vous) à devenir de plus en plus Présents, à devenir de plus en plus
Transparents et de plus en plus spontanés. Ceci n'est pas lié à des mots. Ceci n'est pas lié à des
explications ni à des comportements liés à deux personnes mais bien, un état nouveau : un état
d'Éternité, de Beauté et de Joie.

Durant ces quelques jours, vous vous apercevrez, facilement, que beaucoup de choses ont changé en
vous, que beaucoup d'éléments qui vous semblaient insurmontables sont, comme par miracle,
dépassés, transcendés et éliminés. Là est la Grâce du Manteau Bleu de la Grâce. Là est la Grâce du
Don de la Grâce. Là est la Grâce de LA SOURCE. Cette triple action réalise, en vous, une alchimie
particulière, vous donnant à vivre (si ce n'est pas déjà fait) l'ensemble de vos Roues d'Énergie,
l'ensemble de vos Corps subtils (appartenant à ce complexe appelé le Corps et les Corps), mais aussi
à votre Corps d'Êtreté. Vous percevrez celui-ci de manière de plus en plus distincte. Vous sortirez
d'une espèce de brouillard (si c'était le cas, pour vous, dans votre vie). L'évidence s'établira, alors, pour
vous, quelles que soient, encore une fois, les réactions de ceux qui ne veulent pas de la Lumière,
parce qu'ils ne savent pas. Alors je vous invite, aussi, par rapport à ces Frères, à ne pas les juger, à ne
pas les condamner, mais simplement, à les Aimer. Non pas à les aimer comme une idée. Simplement,
en les Aimant par la Vibration qui émane de vous : sans rien vouloir, sans rien demander, là non plus,
mais en étant, simplement, au plus proche de ce que vous Êtes, au plus proche de cette Vibration, au
plus proche de l'Amour que vous Êtes. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à demander.
Vous serez devenus la Prière. Vous serez devenus la Lumière. Vous serez devenus la Bénédiction.
Vous serez devenus le Don. Et cela vous encouragera à vous engager, avec fermeté et avec douceur,
dans ce qui vient ensuite.

Je reviendrai le 22, avant la fin de cette journée d'Alignement (c'est-à-dire avant 19 heures, quelques
heures avant), afin d'être avec vous, en Communion, dès l'instant de ma venue à 17 heures. Je vous
demande, ce jour là aussi, d'être dans le même état d'Alignement, dans le même état de réception du
Manteau Bleu de la Grâce, de LA SOURCE (ALCYONE), ainsi que de l'Onde de Vie, afin que mes
Sœurs et moi-même Communiions avec chacun d'entre vous, de manière personnelle. Ne vous posez
pas la question de comment (à douze, treize) nous pouvons entrer en communication personnelle avec
chacun de vous, parce que votre conscience limitée ne peut le comprendre. Mais nous, là d'où nous
sommes, avec chacun d'entre vous, nous établirons une Communion, une Communication et une
relation personnelle. Cela ne nous pose aucune difficulté. Nous profiterons de certains afflux pour, ce
jour là, à 17 heures, communier en silence. Et, à la fin de cette Communion, je vous adresserai un
certain nombre de mots concernant une suite dans le déroulement de ce calendrier de la Terre, qui est
à vivre, maintenant, de façon plus intense, vous renvoyant (pour certains d'entre vous) à des moments
particuliers que vous avez vécu durant les Noces Célestes, à des moments de Grâce qui vous ont été



propres (dans certains évènements heureux de votre vie), mais qui, là, ne dépendront pas
d'évènements de votre vie mais, uniquement, des évènements du Ciel et de la Terre.

L'ensemble de mes Sœurs et moi-même, vous adressent tout leur Amour, toutes leurs Bénédictions.
Nous serons donc, avec vous, à 19 heures, toutes ensemble, à vos côtés, dans le Canal Marial et
parfois, en vous, directement. Soyez à l'écoute. Soyez en accueil. Cela vous deviendra perceptible et
cela va se renforcer, chaque soir, à 19 heures. Cela se renforcera jusqu'au moment de ma venue (le
22 à 17 heures), en Communion, avec vous tous, où que vous soyez sur cette Terre. Alors, nous
élèverons, ensemble, le niveau de l'Amour. Parce que, vous, ici, comme nous, en vous, auront éveillé
le Cœur Vibral au plus profond de son intimité. Afin de Rayonner. Afin d'irradier ce que vous Êtes et ce
que nous sommes, sur l'ensemble de cette Terre (dans son Manteau, dans son atmosphère, dans ses
profondeurs), jusqu'au Soleil. Nous serons avec vous chaque jour. Nous rapprocherons, chaque jour,
notre Conscience, notre Vibration, vous donnant, peut-être, à percevoir (en vous comme à l'extérieur)
certains signes. Quels que soient ces signes (intérieurs comme extérieurs), ils correspondent au retour
de ce que vous Êtes. Il n'y a rien d'autre à comprendre que de le vivre. Il n'y a rien à projeter, rien à
imaginer. Simplement, encore une fois, le vivre avec le plus de Transparence possible, avec le plus
d'Humilité et de Simplicité possibles.

Ne faites rien. Ne dites rien. Restez dans cet accueil (dans ce Silence) dans les moments d'Effusion de
Lumière et, à ce moment-là (le 22 à 17 heures) vous serez prêts à cette Communion particulière que
mes Sœurs et Moi vous proposons de vivre, tous ensemble. Réunis dans le Cœur Vibral, dans le Feu
de l'Amour, dans le Feu de la Présence et de l'Unité et (pour certains d'entre vous) dans l'Unité au-
delà de l'Unité : dans l'Absolu. La Joie, le Rire, l'Extase et la Béatitude sont en vous. Nous ne faisons
que vous rappeler cela, par la Vibration et la Résonnance de la Lumière. Alors, nous vous attendons,
de plus en plus joyeux, de plus en plus en Lumière, dans ce qui s'annonce.

Beaucoup d'entre vous vont retrouver, à cette occasion, des perceptions qu'ils ne connaissaient plus.
Plus aucun doute ne pourra vous habiter parce que le Cœur ne peut jamais tromper, dès l'instant où
le brasier d'Amour est allumé. Parce que cet Amour est indicible et ne peut être confondu avec autre
chose et ne peut être transformé par quoi que ce soit. L'évidence vous apparaîtra comme la seule
possibilité, comme la seule Vérité. Vivez cela chaque soir. Vivez cela le reste de la journée. Il vous
suffira de vous connecter à cette Conscience (celle du Manteau Bleu de la Grâce, celle de l'Onde de
Vie et celle d'ALCYONE, La Source Père) qui se relie, dès aujourd'hui, à vous, et va se renforcer avec
un acmé au milieu de cette période des 5 jours.

Nous comptons sur votre Présence. Nous comptons sur la manifestation de votre Amour, de votre
Cœur Vibral. Nous sommes avec vous. Nous vous accompagnons dans ce processus d'Ascension.
Nous vous accompagnons dans votre Libération. Il n'y a que vous qui pouvez vous Libérer. Mais nous
sommes là pour vous accueillir de l'autre côté de l'illusion, de l'autre côté du miroir, en cet Amour
indicible qui est notre réunion, qui est notre Liberté, qui est notre Vérité. Vous êtes les Enfants de la
Lumière. Vous avez œuvré du mieux que vous avez pu. Et ce mieux est déjà de toute Beauté. Vous
êtes arrivés au bout de ce travail qui vous a semblé, parfois si laborieux, parfois si difficile et, parfois si
gratifiant. Ce qui vient est la récompense. Ce qui vient est une forme d'aboutissement de ce que vous
avez réalisé. Nous sommes, avec vous (dorénavant plus que jamais), au plus proche de votre
Conscience et, si vous l'acceptez, nous serons (mes Sœurs et Moi) en vous (avec les Anciens), vous
permettant d'abolir toute distance dans le Feu de l'Amour, vous permettant de sortir de toute ornière et
de toute difficulté, dans le Feu de l'Amour.

Bien aimés Enfants, bien aimés Aimés, je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Ce que j'ai dit
n'appelle pas, aujourd'hui, de commentaires. Quand je reviendrai, à notre prochain rendez-vous, à ce
moment-là j'écouterai ce que vous avez à me demander. Pour l'instant, accueillez, dans le Silence, ce
qui vient. Accueillez, dans la Paix, ce qui vient dès ce soir. Et soyez, chaque jour, présents à ce que
nous vous demandons (mes Sœurs et Moi et les Anciens) : vivre l'aboutissement, vivre l'Unité, vivre la
Présence, vivre l'Ultime. Tout cela est à vous parce que cela Est vous. Vous n'êtes rien d'autre que
cela. Vous n'êtes rien d'autre que cette Vérité et cette Beauté. Cela, il est temps, maintenant, de le
réaliser. Il est temps d'en prendre Conscience. Il est temps, aussi, de réaliser cette Ascension finale,
vous permettant de vous établir sur la nouvelle Terre (ou ailleurs), selon ce que vous Ệtes, selon ce
que vous avez choisi.



La Vibration est là. Le Feu de l'Amour atteindra une espèce de paroxysme (si tant est que je puisse
parler ainsi), vous donnant à vivre cet Indicible : cette Joie Infinie ne dépendant d'aucune source autre
que vous-mêmes. En cela, LA SOURCE vient accomplir le Serment et la Promesse. Nous, Étoiles,
ainsi que les Anciens, nous sommes là pour relayer, jusqu'à vous, cette Lumière, cette Vérité, cette
Beauté. Au plus vous serez Alignés et Centrés, au plus vous manifesterez l'Humilité, le Silence, au
plus vous vivrez cela dans la plus grande des Grâces.

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants de l'Unité, Enfants de l'Amour, je vous
transmets tout l'Amour d'une Mère, dans le Manteau Bleu de la Grâce. Je vous bénis parce que vous
êtes bénis.

... Partage du Don de la Grâce...

Je vous dis à dans quelques jours et, surtout, à chaque soir à 19 heures. Et, de manière
particulièrement privilégiée : ce soir à 22 heures. L'Amour est votre Vérité. C'est ce que nous sommes
tous.

... Partage du Don de la Grâce...

À bientôt.

______________________________________________________________________________________

NDR

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.
L'intervention de MARIE du 22 mai à 17 heures n'aura pas lieu en public. Le texte et
l'enregistrement seront diffusés dans les heures qui suivront.

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens vers vous, en ce début du
mois de mai, afin de vous énoncer nombre d'éléments. Je vous transmets la Grâce, l'Amour et la
Vérité. Durant ce mois de mai, ma Présence vous accompagnera et je reviendrai m'exprimer, parmi
vous, à plusieurs reprises. Le Manteau Bleu de la Grâce qui se dépose, en vous, depuis quelques
mois, a œuvré, et continuera à œuvrer, à votre Libération et à votre Ascension.

Durant ce mois de votre année, beaucoup d'éléments vont se mettre en place (en vous, comme sur ce
monde) afin de faciliter, de favoriser, votre Libération. Quoi qu'il se déroule, en vous, dans votre vie, sur
ce monde, restez en vous, dans ce Noyau d'Éternité, dans ce Point central, où se trouvent toute joie,
toute complétude et toute paix. Le Manteau Bleu de la Grâce continuera à agir, durant ce mois (je
dirais de manière beaucoup plus palpable, pour vous, beaucoup plus intense, beaucoup plus dense),
vous donnant à vous rapprocher ou à pénétrer dans vos Demeures d'Éternité, dans vos Demeures de
Paix Suprême, afin que nul évènement (de ce monde ou de votre vie) ne puisse altérer ou perturber
votre Éternité, vous amenant à prendre bien plus que du recul mais à vivre un réel détachement de
tout ce qui appartient à ce qui n'est pas Éternel.

Durant cette période, je vous convie à être particulièrement à l'écoute de ce que vous dit l'Onde de Vie,
d'être particulièrement à l'écoute des rencontres qui viennent à vous (que ces rencontres concernent
des consciences dans cette chair ou des consciences d'ailleurs). Car les contacts vont se faire de plus
en plus intimes, de plus en plus présents, de plus en plus évidents, dès l'instant où vous les
accueillez, sans peur, sans doute, sans interrogation. Ces contacts sont le préalable à ce qui va se
dérouler, durant cette période (et dans celles qui vont suivre), qui va vous amener à changer
radicalement, non pas seulement de point de vue, non pas seulement de monde mais, surtout et avant
tout, de conscience.

Soyez lucides. Soyez de plus en plus vrais et authentiques et en accord avec le Manteau Bleu de la
Grâce, avec l'Onde de Vie. Ce qui vous est proposé, et ce qui vous sera proposé, ira toujours vers plus
de Liberté, vers plus de Joie, vers plus de légèreté, vers plus d'authenticité. Tous les Alignements, à
vos horaires habituels, tous les Alignements que vous prendrez, seul à seul, tous les Alignements qui
vous ajusteront à l'Onde de Vie, à votre Double, vous approcheront de votre Mariage Mystique, de
quelque chose qui vous est strictement inconnu (pour ceux qui ne l'ont pas vécu) et qui représente ce
que j'ai nommé cette Demeure de Paix Suprême, cet état de Félicité Absolue, où rien de ce qui est de
la vie ordinaire ne peut vous altérer (ni rien de ce monde). Il n'y a pas d'autre salut que de vous établir
(de plus en plus évidemment et rapidement) dans cette Conscience, qui est, je vous le rappelle, votre
Éternité, votre Joie (celle qui ne connaît aucun affect, aucun trouble lié au déroulement de la vie sur ce
monde).

Vous êtes les Enfants de la Loi de Un. Vous êtes les Semences d'Etoiles. Vous avez été les Ancreurs
de la Lumière et les participants (pour certains d'entre vous, depuis les Noces Célestes) à
l'établissement de ce qui vient maintenant. Le cloisonnement des Dimensions touche à sa fin, vous
donnant à vivre des sentiments de Liberté et de Libération, de plus en plus intenses, que cela soit en
vous, que cela soit dans vos accès à ces espaces qui vous étaient fermés, ou encore à travers ce que
ma Sœur GEMMA vous a exprimé, voilà quelques semaines, sur ce Mariage Mystique. Et aussi ce que
vous a dit UN AMI, sur ce qu'il a nommé le Yoga de l'Éternité (ndr : intervention de UN AMI du 12 avril
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2012).

Vous rentrez, dès aujourd'hui, dans les Temps de l'Éternité, mettant fin, effectivement, à un certain
nombre de choses. Votre Cœur doit demeurer léger et serein. Et cela ne dépend pas d'une
quelconque décision qui vous est propre mais, uniquement, de votre capacité à laisser agir le Don de
la Grâce, en vous.

Plus que jamais, j'attire votre Conscience sur le fait que vous n'êtes que la Grâce, que le Don. Parce
que l'Essence même de qui vous Êtes est Amour et qu'il n'y a pas d'autres chemins que l'Amour, qu'il
n'y a pas d'autres vérités que l'Amour, à manifester, dorénavant. Le Manteau Bleu de la Grâce va
œuvrer, de manière de plus en plus puissante, au sein de vos structures corporelles et de votre
structure subtile, vous amenant parfois à vivre des situations que je qualifierais de radicales. Ne jugez
pas l'évènement qui se produit dans votre vie. Ne jugez personne. Acquiescez à ce que la vie vous
donne, car la Vie se donne à elle-même, car vous Êtes la Vie. Ne restez pas dans ce qui est habituel
pour vous (c'est-à-dire cette action / réaction aux évènements de la vie ordinaire, quels qu'ils soient)
mais pénétrez, de plus en plus facilement et avec facilité, dans l'Onde de Vie, dans ce Manteau Bleu
de la Grâce qui se dépose sur vous.

Comme je vous l'ai dit, je vous accompagnerai (de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus
évidente, aussi, pour beaucoup d'entre vous) durant cette période. Vous pourrez, durant ce mois qui
va s'écouler, me demander ce que vous voulez, pour votre Liberté, pour votre Libération. Le
Commandeur vous a parlé de processus alchimique et c'est très exactement de cela qu'il s'agit. Cette
alchimie vient clore, en quelque sorte, et ouvrir autre chose. Cette autre chose (qui pour nombre
d'entre vous n'est encore qu'au stade des prémices) n'est que le Dévoilement de la Vérité de votre
Éternité, de l'Authenticité, du Rire et surtout de la Multidimensionnalité. Souvent, les Anciens vous ont
parlé du regard ou du point de vue que vous avez porté sur ce qui est à vivre. Je reviendrai,
simplement, sur cette phrase (qui vous a été prononcée, très souvent, par le Commandeur) (ndr : O.M.
AÏVANHOV) : « la chenille devient papillon ». La chenille ne connaît pas le papillon mais cela est inscrit
dans ce qu'elle est, elle-même. Le papillon s'apprête à vivre ce qu'il est.

Les Vibrations (au niveau de votre Temple, au travers de certaines structures) participent à votre
Liberté, à votre Joie. Accueillez ce qui vient comme un Don de la Grâce car c'est très exactement cela.
Et rappelez-vous que, dans les sphères de l'Unité, le mot souffrance ne peut exister. La souffrance ne
résulte que de la dualité, uniquement de l'enfermement et de l'illusion de l'éphémère. Si vous allez
franchement vers ce que la Lumière vous propose (et l'Onde de Vie vous propose), vous ne pourrez
qu'être heureux de cette alchimie. Rappelez-vous que, durant ce mois (où va se voir déverser, sur
Terre, l'ensemble du Rayonnement Cosmique et Solaire attendu depuis tant de temps), il vous reste
juste à être Aligné avec vous-même. Il vous reste juste à acquiescer à la Lumière, acquiescer à
l'Éternité.

Votre corps va manifester de plus en plus de signes. Vivez-les. N'y accordez pas trop d'importance.
Centrez-vous sur votre Conscience. Regardez, vraiment, ce qui s'allège, ce qui se Libère. Ne voyez
rien d'autre que cela. Nous vous demandons aussi, instamment, les uns et les autres, de nous
rejoindre, de plus en plus nombreux, à cette Noce Mystique, à ce Mariage Mystique, qui sera, bien
évidemment, plus intense, car l'ensemble de mes Sœurs y participeront, avec vous, chaque jeudi, à 22
heures. Vous aurez l'occasion, durant ces moments, de vous rendre compte, par vous-mêmes, de
cette Transmutation, de ses effets, sur votre Vie, sur votre Conscience, sur votre Libération.

Nous comptons sur vous. Vous avez répondu « présent », jusqu'à présent, que cela soit pour les
Noces Célestes ou ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, il convient que le Manteau Bleu de la Grâce (qui
vous recouvre déjà et qui a déjà œuvré, en vous, en quelque sorte) finalise son action, afin que vous
soyez entièrement revêtus de ce Manteau Bleu, installés dans l'Onde de Vie et dans le Don de la
Grâce, installés, en quelque sorte, ici même, là où vous êtes, dans votre Eternité. Car, dès l'instant où
vous y serez installés complètement, vous constaterez que rien de ce qui se concerne la vie ordinaire
que vous menez (quelles qu'en soient les facilités ou les difficultés) ne pourra plus, en aucune
manière, vous perturber. C'est ainsi que nous espérons vous voir, le plus possible : heureux et dans
cette Joie ineffable de ce Mariage Mystique, dans cet état particulier qui vient transcender tous les
autres états. Je viens donc vous inviter et vous convier à vivre cela, avec de plus en plus de facilité.



Dès l'instant où vous ne donnez pas corps à vos doutes, à vos peurs, à vos interrogations, à vos
souffrances (manifestant, par là-même, votre capacité à être la Joie, à être la Paix), tout sera
grandement facilité pour vous : si vous acquiescez, si vous restez dans la Paix, si vous cultivez la Paix
(appelez cela comme vous voulez). Quoi que vous fassiez (que vous méditiez ou que vous travailliez,
que vous soyez éveillés ou endormis), cultivez cette Paix. Parce que la Paix appelle la Paix, plus que
jamais. Parce que l'Amour appelle l'Amour. Plus que jamais, durant ce mois qui va s'écouler. Vous
êtes tous conviés au Banquet Céleste, sans aucune exception. Vous êtes tous conviés à l'Onde de Vie,
et vous êtes tous conviés à la Liberté. Les symptômes divers de vos corps illustreront, en quelque
sorte, ce redéploiement (si je peux l'appelez ainsi) de l'Onde de Vie, finalisant, en vous, ce qui doit
l'être et vous restituant à votre Éternité.

Soyez le Rire. Soyez la Danse. Soyez la Joie. J'ai eu l'occasion de dire, déjà, que, en tant que Mère, il
ne peut exister (contrairement à ce que vous ont dit certaines apparitions appelées Mariales) un
quelconque châtiment, une quelconque punition. Parce que ce que la personnalité appelle châtiment
ou punition n'est, en fait, que la Liberté et la Libération, justement, de ce qui était lourd et pesant. Je
vous invite à vous établir dans les Demeures de l'Éternité. Je vous invite à vous établir, de plus en plus
fermement, dans cette alchimie, dans cette Transmutation de votre Conscience, de ce corps, afin de
vivre la sérénité, afin de vivre la Paix, là où ne peut exister nulle altération, nulle perturbation.

Le Temple de votre Cœur va s'animer, en quelque sorte, présentant de nouveaux signes. Ces
nouveaux signes, ces nouvelles manifestations, n'ont qu'un but et un seul : vous rapprocher de vos
Noces Mystiques, vous rapprocher de votre Éternité, vous faire vivre l'Éternité, afin que plus rien ne
puisse vous altérer, parce que l'Éternité ne peut être altérée, en aucune manière, par ce que vit ce
corps et ce monde.

Dorénavant (dès aujourd'hui), l'ensemble de mes Sœurs (nommées Etoiles) participeront à cette
Ronde (un peu à l'instar du Conclave Archangélique qui s'est dissout, voilà quelques temps).
L'ensemble de mes Sœurs se réuniront (avec moi) et l'ensemble des Anciens (avec nous), de façon à
ce que les 24 et les 12 et moi-même formions une Ronde : une Ronde parfaite, une Conscience
Unifiée et totalement Libérée, venant vous couronner, venant vous rétablir (si vous l'acceptez) dans ce
que vous Êtes, chaque jeudi à 22 heures (ndr : voir la rubrique : « accompagnements/Radiance
Archangélique), et aussi chaque soir, à 19 heures (ndr : voir la rubrique « protocoles/protocoles
prioritaires à pratiquer : Communion Collective au Manteau Bleu de la Grâce et à l'Onde de Vie »). Le
Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie, qui se déposent en vous, vont prendre cette tonalité
particulière où beaucoup d'éléments qui vous étaient encore tenus cachés, voilés, vont se dévoiler, en
particulier en ce qui concerne l'identité de votre Double Cosmique, où qu'il soit. N'ayez pas peur, ne
soyez pas heurtés, parce que cela est naturel, parce que cela participe de l'Androgynat Primordial,
vous permettant de retrouver la Liberté.

Ces Noces Mystiques, cette Union Mystique que nous vous proposons (mes Sœurs et moi-même et
l'ensemble des Anciens), se déroule, bien sûr, avant tout, en vous. C'est l'Ultime Clé que nous vous
donnons, que nous vous offrons. Nos moments de Communion deviendront de plus en plus intenses,
de plus en plus réels, de plus en plus vrais. Certains d'entre vous commenceront à percevoir, non plus
la présence du Double, dans le dos, mais bien la présence à vos côtés, à votre gauche, de ce Double,
où qu'il soit par ailleurs (incarné ou non), débouchant sur cette Fusion Mystique et sur cette béatitude
qui est, je vous le rappelle, votre Essence Éternelle (bien à l'opposé du manque que vous fait vivre la
personnalité, dans l'ensemble de vos relations et de vos rapports aux uns et aux autres). L'Amour
s'établit de manière authentique, maintenant. En faire l'expérience, le vivre, c'est s'y établir. Ne voyez
que cela. Ne soyez pas concernés par quoi que ce soit d'autre que la Lumière, d'autre que l'Amour, et
que ces Retrouvailles. Il n'y a rien de plus intense. Il n'y a rien de plus vrai que ce qui se dévoile, en ce
moment, que ce qui se donne à vivre ici, où vous êtes.

L'Onde de la Vie, le Don de la Grâce, qui œuvre maintenant depuis un certain nombre de semaines,
vous a, en quelque sorte, préparés (même si vous ne le sentez pas encore) à vivre, en totalité, ce qui
est là. Soyez, surtout, centrés dans ce qui est essentiel : votre Éternité, votre Essence, l'Amour. Tout le
reste viendra de surcroît et vous sera donné de surcroît. Mais si vous cherchez ce surcroît, plutôt que
l'Amour, alors ce surcroît ne pourra apparaître. Mettez toujours l'Amour devant. Aimez et ne faites rien
d'autre. Aimez et ouvrez, de plus en plus, ce que vous Êtes. À cela, nous vous convions parce que,
dorénavant, l'ensemble de nos Flottes Intergalactiques se trouve au plus proche de vous, paré à



intervenir, paré à vous Aimer, si vous-mêmes vous placez dans cet Amour.

Je reviendrai, quant à moi, dans la période nommée, sur cette Terre (en tout cas dans votre calendrier,
ici, occidental), autour de l'Ascension. Parce qu'à ce moment-là (comme vous le constaterez)
beaucoup de choses se seront modifiées en vous. Le Son du Ciel et de la Terre et le Son de vos âmes
et de vos Esprits prendront une tonalité, là aussi, plus intense. Les signes de la Terre et du Ciel (déjà
nombreux) vont apparaître, de plus en plus clairement, à la Conscience, même de ceux d'entre vous
qui, jusqu'à présent, ne voulaient pas y voir des signes, ni quoi que ce soit d'autre qu'une normalité
(les rassurant dans leur vie habituelle, dans leur personnalité). L'intensité des signes et l'intensité de
l'Alchimie et de la Transmutation que vous vivez, ne pourra faire autrement que de vous faire réaliser
cela. Et nous vous espérons ainsi, chaque jour plus nombreux, à rejoindre la Beauté, à rejoindre
l'Éternité, à rejoindre votre Essence.

Nous vous appelons à redéfinir ce qui est fondamental, pour vous, aujourd'hui. Nous vous appelons à
vous repositionner, dans l'Amour et la Lumière, en totalité. Où mettez-vous vos priorités ? Où mettez-
vous, ce que l'on pourrait appeler, votre devenir ? Où mettez-vous votre foi ? Où mettez-vous votre
intérêt ? Au plus vous serez en accord avec l'Onde de Vie, au plus tout (absolument tout) sera facilité
et œuvrera, indépendamment de votre volonté, afin de vous permettre de vous établir, encore plus
facilement, dans la Demeure de Paix Suprême, dans l'Éternité. Si je peux dire, gardez foi, gardez
confiance, parce que tout ce qui se déroule et se déroulera (en vous comme à l'extérieur de vous) n'a
qu'une vocation (et une seule) : vous faire découvrir et vivre l'Inconnu, l'Éternité, ce qui est votre
Essence et qui est notre Essence (à toutes et à tous, sans aucune exception).

Nous vous convions, effectivement, au Banquet Céleste. Nous vous convions à épouser celui qui se
tient à vos côtés. Bien sûr, beaucoup d'entre vous, dans un premier temps, pourront renier ce qui se
passe, parce que, bien sûr, le poids qui a été inculqué, dans cette humanité incarnée (au nom de la
falsification), a induit, bien sûr, tous ces doutes, toutes ces peurs qui sont à transcender et à dépasser.
L'Onde de Vie y œuvre mais vous pouvez, vous aussi, œuvrer à cela, en vous Libérant des dernières
entraves, en assimilant et en vivant que vous n'êtes ni vos doutes, ni vos peurs et absolument pas ce
qui peut être éphémère, en vous. À vous de choisir : la Lumière et l'Amour, l'Ombre et la souffrance.
Plus que jamais ces composantes opposées vont se séparer. Épouser l'Amour et la Liberté c'est, en
quelque sorte, divorcer de la souffrance, c'est accepter le Mariage Mystique, c'est accepter le Rire,
c'est accepter l'Éternité. Il n'y a aucune incarnation, aucune règle, aucune morale, aucune limite qui
tienne, par rapport à cette légèreté. À vous de savoir ce que vous voulez maintenir. À vous de décider
ce que vous voulez établir. Soyez joyeux. Soyeux légers. L'Onde de Vie vous y invite. Et moi MARIE,
Reine des Cieux et de la Terre, je viens vous y convier parce que ce temps est là, durant ce mois, où
l'ensemble des structures isolantes (qui étaient déjà perforées sur ce monde) vont s'amenuiser encore
plus, vous donnant, pour beaucoup, à voir (au-delà des yeux) la Lumière, à vivre l'Unité et l'Absolu. Ne
résistez pas. Ne souffrez pas.

Tout ce qui se produit, durant cette période qui s'ouvre aujourd'hui, n'est destiné, encore une fois, qu'à
vivre la Liberté et la Libération. Soyez légers. Soyez gais. N'accordez pas d'importance à ce qui peut se
manifester sur votre route ou votre vie qui va tenter de vous ramener vers l'Ancien, vers ce qui est en
train de mourir et de disparaître. Mais allez, franchement, vers votre Devenir, qui est l'Éternité, l'Amour,
la Beauté et la Paix. Il n'y a pas d'autre voie que le Cœur. Il n'y a pas d'autre chemin que le Cœur.
L'intensité des Vibrations de l'Onde de Vie, au sein de votre Cœur, appellera, de la part de certains
Anciens, des éclaircissements quant au trajet de l'Onde de Vie, quant à ses effets (maintenant finaux)
dans le déroulement même de votre vie, de vos rencontres et de tout ce qui se déroule, en ce moment
même. Gardez présent à l'esprit qu'absolument tout ce qui se déroule (en vous comme à l'extérieur de
vous) n'a qu'un seul but : votre Liberté et l'Amour. Parce que vous êtes (comme nous tous) des Êtres
Libres, Multidimensionnels et, tout autant que nous, des Êtres au-delà de l'être, au-delà du Soi : vous
êtes l'Essence même de l'Amour, ici comme partout. C'est à cela que vous êtes conviés. Quel que soit
l'évènement et l'élément de votre vie qui change, il est inscrit dans cette Liberté, dans ce Plan de
Libération. Regardez, tous et toutes, regardez tous les éléments de votre vie avec le même Amour.
Quelles que soient les apparences, quelque soit ce que veut tenter de dire la personnalité, tout ce qui
se déroule n'a que ce seul et unique but : vous rendre à vous-mêmes, à votre Éternité et à l'Amour que
vous êtes.

Des détails pratiques vous seront donnés, par les Anciens et par certaines Etoiles, durant cette



semaine. Cette semaine qui vous donnera les éléments qui peuvent, a priori, vous sembler nourrir
votre mental mais qui sont, je le pense, maintenant, des points d'appui, en quelque sorte, pour vous
rassurer et transcender les derniers doutes, les dernières peurs, pour vivre, de manière la plus simple
et la pus confortable possible, ce qui vous est proposé. Nous comptons sur vous, comme vous
comptez sur nous, parce que nous sommes Un, parce que nous sommes en vous. Parce
qu'ensemble, nous sommes l'Éternité, nous sommes l'Unité et nous sommes l'Absolu. Rappelez-vous
que, dès ce soir, à 19 heures (ainsi que tous les jeudis à 22 heures), l'Onde de Vie va prendre cette
nouvelle tonalité, vous amenant, parfois, à vous présenter votre Double. Les Noces Mystiques, le
Mariage Mystique deviendra, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, l'Élément Libérateur, l'Androgynat
Primordial vous conduisant à l'Éternité. Cette Fusion est en cours. Que vous en ayant connaissance,
ou pas encore, de manière lucide, elle est en cours.

Nous vous invitons, vraiment, à définir et à décider ce qui est essentiel pour vous et de vous y établir.
Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est vital ? Et vital pour qui ? Ou pour quoi ? Les temps sont
venus de briser toutes les limites et tous les cadres forgés par l'enfermement, sans aucune exception.
Il vous faut un regard neuf. Ce regard neuf qui ne dépend pas de la vue, ni de la vision mais de la
capacité à vivre la Fusion et la Communion (ici comme ailleurs), mettant fin à l'isolement, mettant fin à
votre propre cloisonnement, à votre propre sentiment d'être coupé et séparé de l'Univers, d'être coupé
et séparé de l'ensemble de l'humanité. Les cadres, les limites, les barrières, les références, sont
appelés à disparaître, en totalité, si vous l'acceptez. Là se trouve la source de la Joie, la source de
l'Amour et la source de la Source, vous conduisant à l'Absolu (même en gardant ce corps et cette
forme, pour l'instant), vous approchant, chaque jour qui va passer sur ce temps Terrestre, de cet
Ultime. Nous vous convions à cela, dans la plus grande des simplicités, dans la plus grande des
humilités, dans la plus grande des Transparences et dans la Pureté. Pas selon vos concepts, pas
selon vos jugements, pas selon vos limites, mais bien selon l'Amour et la Lumière, selon l'Eternité.

L'ensemble de ce que je pourrais nommer, par analogie, le Conclave des Sœurs Étoiles et des
Anciens, se réalise, aujourd'hui même, vous donnant à vivre la Liberté, la Libération. Le moment est
venu de réunir ce qui avait été séparé, pour être Libre, pour vivre la Liberté, afin que plus jamais ne se
vive le sentiment d'isolement et d'enfermement (ici même, dans ce corps), vous amenant à vivre
l'illusion du temps et de l'espace, dans votre conscience, dans ce corps. Ainsi est le Don de la Grâce,
ainsi est l'Action de l'Onde de Vie et du Manteau Bleu de la Grâce, dorénavant. Vous qui êtes ici
présents, vous qui me lirez, vous qui m'écouterez, par delà le temps et par delà l'espace, je dépose en
vous le Manteau Bleu de la Grâce, relayé par ce Nouveau Conclave.

Maintenant, vivons, ensemble, la Grâce. Cela sera notre façon de sceller notre Alliance de Feu, dans
le Brasier de l'Amour, dans l'Onde de Vie et dans l'Éternité. Vivons cela, dès à présent, au-delà de tout
temps et de tout espace. Accueillons ensemble.

Partage du Don de la Grâce ...

Je scelle et dépose, en vous, le Sceau de l'Amour, le Sceau de la Liberté. Je vous dis : à la période de
votre Ascension. Et je vous dis, chaque soir, avec l'ensemble du Conclave, à 19 heures et le jeudi, à 22
heures. Que l'Amour vous porte à ce que vous Êtes. Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre,
Ambassadrice du Conclave des Étoiles et des Anciens. Au nom de l'Amour, de la Vérité et de la
Pureté, je vous salue, dans la Grâce de l'Éternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants aimés, vivons ensemble un instant de Grâce et
de Beauté.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je viens à vous et en vous, sans rendez-vous, comme je l'avais dit. Je reviens, en ce jour, afin de vous
conforter dans ce que vous vivez ou avez à vivre. Certains d'entre vous, d'ores et déjà installés dans ce
Manteau Bleu de la Grâce, ou en vivant les symptômes qui l'annoncent, et vous qui ne vivez rien pour
l'instant, sachez que ce rien n'est pas possible, que tout ce que vous demande cette période est de
répondre. J'en ai déjà appelé certains d'entre vous, la nuit, par votre prénom. Alors bien sûr, votre
cerveau peut croire que cela est illusion, votre cerveau peut vous dire que ce n'est pas moi qui ai parlé.
Toutes les conditions sont réunies, aujourd'hui, pour vivre ce qui a été annoncé depuis des temps
immémoriaux. Et vous le savez parce qu'en vous existe quelque chose qui ne peut que le savoir. Même
si votre raison ou votre vie vous éloigne, vous ne pouvez vous éloigner car nous sommes là, de plus en
plus proches, de plus en plus en vous. Dans ces instants privilégiés, qui sont les vôtres (que cela soit
durant votre sommeil, parce que cela est plus facile, que cela soit dans vos moments où vous êtes
avec vous-mêmes, dans vos Alignements, dans vos prières), vous savez. Vous savez parce que vous
en avez la certitude, même sans en passer par une perception claire et directe. Il y a, en vous, quelque
chose qui sait. Il y a, en vous, une certitude. Alors bien sûr, tout ce qui fait la personne, tout ce qui fait
vos engagements sur ce monde, parfois, vous voile à cette Vérité. Le Manteau Bleu de la Grâce (qui se
dépose sur vos épaules) fait naître, en vous, ou plutôt réapparaître, ce qui est là. L'Appel de la Lumière
et l'Appel à vivre ce que vous Êtes, se fait, pour chacun d'entre vous, de manière de plus en plus
pressante, dans vos nuits, dans vos jours, à des moments ou en permanence. Ce que j'ai envie de
vous dire, c'est qu'effectivement vous ne rêvez pas. Quelle que soit la forme que puisse prendre, pour
vous, l'Appel au « oui » (que cela soit sous forme de rêve, de voyage, que cela soit l'Onde de Vie qui
vous parcourt, que cela soit encore cette interrogation et ces doutes qui peuvent émerger en vous),
tout cela est une invitation à aller Être. La Lumière vous appelle mais l'Onde de Vie vous appelle,
encore plus, à vous établir, à être fermes dans votre Éternité.

Bien sûr, il existe de nombreuses voix qui parlent en vous : la voix de la raison, la voix de la logique et
puis la voix qui est mienne et qui est aussi votre voix. Celle qui n'obéit pas simplement à la raison et à
la logique mais qui vous invite, vraiment, à vous dépouiller. Non pas à refuser quoi que ce soit que
vous êtes en train de faire sur ce monde. Même si certains d'entre vous (et j'en suis consciente)
peuvent vivre cet Appel de la Lumière comme une difficulté à maintenir certaines activités, cela est
transitoire. La Grâce procurera à votre vie tout ce qui est nécessaire pour achever ce que vous avez à
achever. Faites appel à la Lumière, non pas pour autre chose que la vivre. L'Appel qui se fait jour n'est
pas encore mon Annonce pour l'ensemble de l'humanité mais elle est votre Appel, en vous. Si vous
vivez l'Onde de la Grâce, alors soyez certains que je vais vous appeler ou que je vous ai appelés. Si
vous en sentez les prémices, sachez aussi que je viendrai vous appeler. Nous, Étoiles, sommes de
plus en plus proches de votre Dimension. Notre Conscience arrive à vous toucher. L'Absolu est le
résultat de notre Rencontre, vous donnant à vivre, au-delà même de la Rencontre, ce qui est nommé
cet Absolu, ce Tout. Le moment où vous pourrez dire : « Moi et mon Père sommes Un », il n'y aura
plus de distance. Alors pour vous, oui, tout sera accompli, même si ce monde est là dans ce qu'il peut
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offrir de résistances, de difficultés et de peurs. Mais vous, si vous allez au-delà de la peur et des
difficultés, sans y renoncer, vous découvrirez de plus en plus des espaces où, effectivement, vous êtes
la Beauté, où effectivement, dans vos nuits comme dans vos jours, le Manteau Bleu de la Grâce,
l'Onde de Grâce, vous parcourent et vous donnent cette plénitude, vous donnent cette certitude. Bien
sûr, en vous, il y a plusieurs voies. Et bien sûr, vous pouvez vous poser la question de quelle voie
suivre : celle qui vous maintient dans les résistances, dans les difficultés et celle qui vous apporte la
Libération. L'une de ces voies vous convie à votre Mariage, l'autre vous en éloigne et vous le savez
pertinemment (même si vous n'avez pas la faculté de mettre de mots). Intimement, vous le savez,
parce qu'il y a des moments où tout apparaît tellement simple, où tout apparaît comme tellement
évident. Et puis des moments qui, à l'inverse, vont vous sembler absents de cette plénitude. Tout cela,
tant que tout n'est pas installé définitivement en vous. Comme vous le savez, comme je l'ai dit, le
Canal Marial (cet Antakarana, cette Corde Céleste) est réalisé. Il y a effectivement un pont entre le
Soleil et la Terre, entre les différentes couches isolantes, vous donnant à percevoir un souffle nouveau
sur ce corps même. Que vous l'appeliez énergie, Vibration, Conscience, c'est la même chose. Les
appellations restent des appellations. Alors bien sûr, au niveau du mental, il est possible de
différencier ce qui est de l'ordre de l'énergie, vous le savez, de l'ordre de l'Esprit, de l'ordre de l'Onde.

Quoi qu'il en soit, je voudrais aujourd'hui, surtout pour préparer la période qui s'ouvre, vous inviter,
encore plus, à laisser œuvrer en vous. Il n'y a pas d'autre façon de dire « oui ». Vous ne pouvez
accompagner, par quoi que ce soit, l'Onde de Vie. Vous ne pouvez accompagner, par quoi que ce soit,
la Grâce. Parce que c'est votre nature. Bien sûr, tant que vous ne vous en doutez pas, tant que vous
ne le vivez pas, même si il y a ces prémices, cela est extrêmement difficile à percevoir, à comprendre, à
saisir, à essayer de vouloir. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun jugement à émettre, les Anciens vous l'ont
dit. Mais surtout, au-delà de ça, ne vous jugez pas, à aucun moment. Contentez-vous d'être présents
et lucides à ce qui se déroule car vous ne pouvez apporter plus que votre Présence à ce qui se
déroule, et votre Lucidité. Alors la Clarté et la Précision se feront jour. Vous verrez, au-delà de toute
apparence. Vous sentirez, au-delà de tout paraître. Il vous deviendra de plus en plus aisé de pénétrer
ce sanctuaire : celui de votre Éternité. L'Onde de Vie qui vous parcourt et qui remonte en vous, se
traduit par des modifications, parfois importantes, de votre Conscience, et parfois, vous n'en n'avez pas
conscience. L'Absolu est là. Vous êtes cette Beauté, cet Amour.

Bien sûr, ce monde est encore ce qu'il est, avec ses propres peurs, avec ses propres choses qui sont
encore établies, malgré les Noces Célestes. Mais si vous voyez au-delà de ce qui vous est donné à
voir, aujourd'hui, si vous aviez la vision de ce qui a été accompli, que nous avons accompli, tous
ensemble, depuis quelques années, vous ne pourriez jamais émettre le moindre doute ou la moindre
contestation de ce qui est. Les Anciens, comme les Archanges, vous ont parlé de votre regard, de
l'endroit où il se plaçait. En fonction de cela, bien sûr, la même chose peut être vécue de multiples
façons. La vie, parfois, peut vous apporter quelque chose qui vous semble difficile, qui vous semble
tellement difficile, mais retenez que même ce tellement difficile n'est, en définitive, que, lui aussi, le
prémice à l'Onde de Vie. Même si cela vous semble étranger, même si cela vous semble tellement loin,
ce ne sont, là aussi, que des illusions. L'Onde de Vie vous appelle tous, sans aucune exception, sur
Terre. Tout ce qui résiste, en vous comme à l'extérieur de vous, va nier, encore et toujours, entraînant
l'humanité à ne pas voir jusqu'au moment où vous ne pourrez éviter de voir. Vous avez une chance
inestimable d'avoir la possibilité de le vivre par anticipation. Aujourd'hui, il vous est demandé
simplement d'accueillir, comme l'ont dit certains Anciens, dans la plus grande des humilités, dans la
plus grande des simplicités. Aujourd'hui, comme l'ont dit d'autres Anciens, essayez de vous éloigner
de tout ce qui vous est connu, sans pour autant renoncer à faire ce que la Vie, cette vie, vous
demande. Et d'ailleurs, au plus vous vous rapprochez de la Grâce (même s'il est des moments
particuliers), au plus il vous est donné les ressources pour faire ce que vous avez à faire et aussi pour
grandir dans cette Extase.

Les Étoiles vous ont longuement préparés, en vous décrivant leur chemin de vie, au travers de l'Unité,
au travers de la petitesse, au travers de cette tension vers l'Abandon. Elles vous ont montré, en
quelque sorte, qu'il y avait un possible et que ce possible ne pouvait être inscrit dans aucun discours
parce que l'expérience, comme cela a été dit, c'est vous qui la vivez et personne d'autre. Vous ne
pouvez essayer de comprendre une expérience qui se vit, vous ne pouvez y poser des mots.
L'expérience vous appelle à le vivre. Bien sûr, après cet appel, viendra toujours à la conscience : qui
m'a appelé ? Dans certaines de vos expériences, vous devez vous rappeler que le but n'est pas



l'expérience mais bien l'Absolu, afin que vous dépassiez simplement le stade de l'expérience pour vous
établir dans cette Beauté. Nous employons ce mot, non pas dans un sens esthétique, parce que
quand vous vivez l'Onde de la Vie, quand vous êtes installés dans la Grâce, quand vous avez franchi
la peur de la peur (parce que c'est l'Onde de Vie qui la franchit en vous) alors, effectivement, tout est
Beauté. Aucune laideur ne peut venir altérer la Beauté. Vous êtes installés dans votre Essence, dans
votre Nature et là, il n'y a plus besoin de mots, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit d'autre que
d'Être, en permanence, cette Extase qui vous parcourt, cet état d'Union indicible et de Liberté indicible,
totales, avec le Tout, avec chacun de vos Frères et de vos Sœurs. Il n'y a pas d'ennemi : vous
saisissez, enfin, que le seul ennemi est vous-même qui vous dressez contre vous, que tout ça ne sont
que des jeux, que tout ça ne sont que des éléments qui ont été déposés dans ce que vous aviez à
vivre : vous savez que vous n'êtes pas cela.

L'Onde de la Grâce vous donne de vivre l'Extase, vous donne de vivre ce qui est bien au-delà de la
jouissance ordinaire, bien au-delà de la jouissance d'être mère ou enfant dans les bras d'une mère.
Elle vous restitue à vous-même, à votre authenticité, à votre Unité et au-delà, à cet Absolu. En
approchant de cela, vous vous apercevez que même les questions qui pourraient exister sont
balayées. Dès l'instant où vous ne leur donnez aucun poids, dès l'instant où vous ne leur accordez
aucun crédit, toutes les questions vont s'éloigner. Vous pourrez alors faire ce qui est à faire et ne rien
faire. La Lumière est là. La Grâce est là. Elle est là pour combler afin que plus jamais il n'existe de
déficits, de zones d'ombre, de points d'interrogation, de doutes et de peurs. Tout cela, début avril,
vous allez le voir se décupler en vous. Vous allez assister à votre Résurrection, si ce n'est déjà fait. Je
voudrais aussi vous dire que, durant cette période, il vous faut dire « oui ». L'Abandon total est la
condition unique pour vivre ce que vous avez à vivre. Alors bien sûr, en permanence, ce qui est limité
va vous dire qu'il faut avoir peur, va vous dire qu'il faut faire attention, qu'il faut rejeter ou qu'il faut
négocier. Mais l'Onde de Vie n'est pas négociable. Elle n'est pas fractionnable. Elle ne répond à
aucune logique, à aucune raison qui appartiennent à ce monde et pourtant elle est Vérité pour ceux
qui la vivent d'ores et déjà. Si vous aviez la possibilité d'écouter ce que vous disent ces témoins (bien
au-delà de leur personne), si vous avez l'écoute pour écouter ce qu'ils vous disent (sans y appliquer
aucun filtre, aucune correction, simplement en étant là, présents), alors l'Onde de Vie vous parcourra
instantanément. Mais même si, pour l'instant, cela vous semble trop éloigné, n'en concevez aucune
culpabilité. Même si vous ne m'avez pas entendue (ce qui est quand même le cas pour la majorité
d'entre vous), ne vous souciez pas.

Aujourd'hui, je vous dis aussi, ne cherchez pas, aucune date, parce que ça se déroule maintenant.
Dès l'instant où vous vivez ce qui est à vivre, dans l'instant de votre présent, sans chercher quelque
chose d'ultérieur, l'Onde de la Grâce se vit. Dès l'instant où vous n'êtes plus en projection de quoi que
ce soit, ni d'un avenir meilleur, ni d'une fin d'un monde. Simplement être là. Simplement, comme vous
disaient les Anciens, de se tenir tranquilles, en paix, sans jugement. Si vous acceptez cela (et je vous
le propose comme un jeu qui n'en est pas un), alors vous n'aurez aucune difficulté, aucune
appréhension. Laissez œuvrer, comme vous avez laissé œuvrer la Lumière, l'Onde de Vie. Elle est
bien sûr transformante et agissante. Elle vous convie à votre Éternité. Elle vous convie à cette Vérité
totale, à laquelle va regimber l'ego et la personne, parce que pour eux, cela est impossible. Vous êtes,
comme cela a été dit, la Vie. Vous êtes cette Vérité. Vous êtes, j'ai envie de dire, cette magnificence. Je
suis celle qui se nomme votre Mère, la Mère de cette chair dans laquelle vous avez parcouru ce
monde. Au-delà de cette chair, vous êtes, vous aussi, cet Absolu. La seule raison de ma Présence, la
seule raison de la présence des Étoiles, des Anciens, des Archanges et de l'ensemble de la
Confédération Intergalactique, est d'assister à votre accouchement. D'assister, en tant que Présence
silencieuse, audible et visible, bientôt. Comme cela a été dit, nous ne pouvons pas faire le chemin à
votre place parce qu'en définitive, il n'y a pas de chemin. Par contre, il n'y a que vous qui pouvez dire «
oui » à votre propre Éternité.

Certains d'entre vous sont parcourus à la fois par l'Onde de Vie et par la descente de la Lumière
Vibrale. Pour vous, restez humbles, parlez simplement de ce que vous vivez, sans interpréter, sans
projeter, sans imaginer quoi que ce soit. Restez le plus fidèle possible à ce qui se déroule. Si vous
restez fidèles à ce qui se déroule, sans modifier, ni altérer quoi que ce soit, alors tout cela deviendra,
en quelque sorte, de plus en plus palpable, de plus en plus tangible et s'imposera comme la seule
évidence, comme la seule Vérité. Vous ne pourrez pas ne pas adhérer parce que vous êtes cette Onde
de Vie. À ce moment-là, vous deviendrez non pas insensibles mais imperméables au désordre de ce



monde parce que vous vivrez que vous n'êtes en rien concernés par les annonces de peur, par les
annonces de fin, parce que ce qui se termine est déjà mort pour vous. C'est les illusions, toutes les
illusions. Vous grandirez par l'intermédiaire de cette conscience au-delà de la conscience, par l'Onde
de Vie, l'Onde de la Grâce. Vous vous établirez, effectivement, sans le vouloir, sans le souhaiter, dans
votre Éternité. Pour vous, tout deviendra facile.

Alors bien sûr, il y aura encore quelques hauts et quelques bas, parce que l'Absolu ne fait pas bon
ménage avec le limité. Bien sûr, il y aura, autour de vous, des Frères et des Sœurs qui seront inquiets
pour vous ou pour eux. Parce que tout ce qui n'est pas compris et vécu ne peut se traduire que par un
rejet. Là aussi, aimez inconditionnellement. Ne jugez personne. Cela est vraiment très important parce
que tout jugement, quel qu'il soit, imprime, en votre Être, une marque qu'il est très difficile de faire
disparaître. La Grâce, bien sûr, l'emportera, mais pourquoi vouloir aller vers plus de résistance et de
souffrance ? Le mental, la personne, sera toujours un doute permanent, une souffrance qui alterne
avec des périodes de paix. Dépasser et transcender tout cela, c'est déjà saisir aussi qu'il n'y a pas de
sauveur ni de sauveteur, qu'il y a juste à Être. Redevenir comme un enfant, c'est justement ne plus
donner de corps au mental, à demain, à l'instant suivant, et encore moins à l'instant passé.

Si vous respectez ces quelques règles (et je vous renvoie, pour cela, à ce qu'a dit ma Sœur GEMMA)
(ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 18 février 2012), vous verrez que tout se produira sans
effort. Vous chasserez, sans vouloir les chasser, tous les doutes parce qu'ils s'effaceront d'eux-mêmes,
sans rien vouloir, là non plus. Vous baignerez dans des espaces de majesté, de béatitude. Les
diverses expériences menées seront naturelles. Vous n'avez rien à rechercher. Dans l'Absolu, vous
vivrez la totalité de ce qui est Absolu, dans le limité comme au-delà du limité, dans le Soleil comme au-
delà du Soleil, dans le corps d'Êtreté comme au-delà de tout corps. La conscience, même, d'être ici
sera profondément différente, parce que votre vie s'installera dans l'évidence de l'Absolu où il ne peut
être question de rien d'autre. Parce que, bien sûr, le but de l'Onde de Vie n'est ni de vous faire douter,
ni de vous faire éprouver la peur mais bien, justement, d'effacer, pour l'Éternité, tout doute, toute peur,
toute interrogation. Quand nous vous disons que vous êtes l'Éternité, quand nous vous disons que
vous êtes l'Amour, il n'est pas question de vous persuader de quoi que ce soit. Il n'est pas question de
vous vendre, non plus, quoi que ce soit, car nous n'avons rien à vous persuader, ni à vous vendre, que
vous ne Soyez déjà, au-delà de la diffraction apportée par la personne. En vivant les prémices de
l'Onde de Vie, ou l'Onde de Vie, un jour nouveau est né. Plus jamais vous ne pourrez être une
souffrance, un manque. Plus jamais vous ne pourrez être quelque chose qui va venir déranger, même,
la personnalité. Celle-ci est transmutée et transcendée totalement, à ce moment-là.

Profitez de ces moments où le Silence s'installe, parce que c'est dans le Silence et le recueillement
que l'Onde de Vie vous emporte dans l'Extase. Dans les moments où le mental se tait, dans les
moments où le corps est au repos, dans les moments où vous êtes calmes, vous pouvez sentir ma
Présence, vous pouvez m'entendre, vous pouvez me voir. Dans quelques jours, si ce n'est pas déjà le
cas parce que nous voyons et nous savons que beaucoup d'entre vous vivent déjà cela. L'Onde
remonte selon des particularités (l'Archange ANAËL vous en a parlé il y a peu de temps) (ndr :
intervention du 14 mars 2012). Elle vient régler, de manière définitive, tout contentieux avec la vie, avec
la mort, avec le sexe. Elle vient vous libérer. Être Libéré n'est pas fuir la vie. Être Libéré n'est pas
s'enfermer quelque part mais bien être simplement là, en totalité. Mais bien être simplement présent.
Acquiescer à tout ce que vous donne la vie parce que vous n'êtes plus séparés. Même celui qui a peur
de vous ne peut qu'être aimé d'un Amour indicible. Il ne peut en être autrement. Et plus vous aimez,
plus l'Amour se déverse. Et plus vous donnez, plus on vous donne. Et plus vous accueillez, plus l'on
vous accueille. L'évidence devient, je dirais, votre vraie nature. Dans ces moments-là, vous vivez (sans
condamner et sans juger) que tout ce à quoi vous avez adhéré, participé, n'a plus de raison d'être mais
vous savez aussi qu'il n'y a rien à rejeter loin de vous. Juste être là, juste être présents, au-delà de
toute Présence. Il n'y a plus de question : il y a juste l'évidence. Quels que soient les symptômes que
vive ce corps (et ils seront nombreux, de plus en plus : que cela brûle, que cela vous donne cette
Extase, que cela déclenche cette exaltation Intérieure, où les sens sont magnifiés et transcendés à leur
tour), quand l'évidence s'installe, effectivement, tout devient évident. Alors bien sûr, pour celui qui n'est
pas dans cette évidence, cela peut être terrible parce que pour lui, effectivement, c'est une Illusion,
totalement. Alors soyez encore plus humbles, soyez encore (et cela s'installera de soi-même) tolérants,
mais non pas de la tolérance qui laisse agir, laisse faire, laisse dire mais de la tolérance de l'Amour.
L'évidence est évidente. L'Absolu est l'Absolu. Il n'y a rien à justifier, rien à démontrer, juste à rendre



témoignage par un regard, par le silence, par un mot. Vous découvrirez tout cela avec aisance, parce
que, rappelez-vous, c'est votre nature à nous tous et à vous tous. Seule la personne va s'éloigner de
ça. Mais c'est une Illusion : vous ne pouvez vous éloigner de ce que vous Êtes. Vous êtes invités au
Banquet céleste. Vous êtes invités à ce qui est après la Joie, à cette béatitude et cette Extase que,
voilà encore quelque temps, très peu d'êtres ont pu vivre et encore, de manière non permanente.
Rappelez-vous qu'il suffit d'une fois que cette Onde se parcoure dans l'Extase pour que plus jamais
rien ne soit comme avant. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a rien à chercher parce que cela est
totalement naturel.

Allez votre chemin, en paix, de plus en plus. Faites ce que vous avez à faire. Si la Lumière vous
appelle, alors, répondez à l'Appel. Si l'Onde de Vie est là, frémissant sous vos pieds ou remontant le
long de vos jambes, ou déjà présente partout, vous constaterez vous-mêmes que chaque jour vous
êtes différents. Vous ne pourrez plus douter que cela est votre nature. Vous ne pourrez vous interroger
sur quoi que ce soit parce que vous êtes toutes les réponses. Cela n'est pas un jeu de mots ni une
description extérieure mais bien ce que sera la résultante de ce « oui ». Comme vous le disent les
Anciens : réfléchissez. Que peut-il vous arriver ? Quel élément néfaste pourrait intervenir dans cet état
? Le néfaste n'existe pas. Il n'est que une conscience altérée qui s'est installée, depuis tant et tant de
temps, dans le principe de peur. Tout deviendra, pour vous (bien au-delà de ce qui a été appelé la
Fluidité de l'Unité ou les synchronicités), tout deviendra Majesté, tout sera dans la même Extase. Vous
ne pourrez vous regarder les uns les autres avec la moindre animosité, le moindre désir de changer
l'autre, de le protéger de quoi que ce soit. Parce que, de plus en plus, vous vous reconnaîtrez à vos
regards. De plus en plus, vous vous reconnaîtrez à votre vécu commun, au-delà de toute description.
Vous vous reconnaîtrez, bien sûr, à cette Extase qui émane dans vos regards l'un envers l'autre, dans
vos contacts, quels qu'ils soient, bien au-delà de toute sphère personnelle de relation, quelle qu'elle
soit.

Vous serez présents, à chaque minute, totalement présents, ici comme ailleurs. Il n'y aura pas un
temps pour être dans l'action et un temps pour être dans une autre action. Vous réaliserez, à ce
moment-là, tout cela, de manière extrêmement légère et facile. Parce que l'Extase est facile. Elle
n'appelle de vous aucun effort mais justement le renoncement à l'effort. Alors bien sûr, l'ego va vous
dire qu'il ne faut rien faire, que tout va se faire. Ce n'est pas très exactement cela que je dis parce que,
justement, ce qui est à Abandonner, c'est toute revendication de l'ego qui va faire de ces mots l'inverse
de ce qu'ils veulent dire. L'Onde de Vie ne peut s'accommoder d'aucune action de l'ego, d'aucune
interaction même. Cela vous le vivrez, si vous ne le vivez pas. L'Amour et l'Absolu, qui sont votre
nature, couleront de vous, sans effort, sans désir. Cela ne pourra être autrement. Vous serez dans le
don et vous donnerez en permanence, sans penser même à ce que vous donnez. Tout deviendra
tellement simple parce que tout est simple. Dès que cela devient compliqué, difficile, bien sûr, ce n'est
pas l'Absolu. Ce ne sont que les résistances qui s'expriment. Rappelez-vous que quoi que vous viviez,
ou pas, vous n'avez pas non plus à vous juger. Parce que rien ne vous juge. L'Absolu ne connaît pas
le jugement. L'Absolu, au-delà de l'Unité, ne connaît ni bien ni mal. Il ne connaît que la Vie. Il ne
connaît que l'Extase.

Rappelez-vous que l'Onde de Vie, quand elle vous parcourt, n'appelle aucune réponse ni aucune
action de votre part. Dans ces moments-là, essayez, effectivement, dans un premier temps, d'être celui
qui observe ce qui se déroule dans ce corps. Rappelez-vous les quelques éléments qui vous ont été
donnés par ma Sœur GEMMA (ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 18 février 2012) concernant
ce qui peut favoriser, en vous, cela. Viendra un moment, selon le temps linéaire de ce monde, où cela
ne pourra plus être caché. La seule façon que vous avez, à ce moment-là, c'est d'Aimer encore plus.
C'est la seule façon d'annihiler la peur.

Rappelez-vous que la peur est inscrite dans l'histoire même de l'humanité, dès l'instant où celle-ci a
vécu le fait et le sentiment d'être coupée de quoi que ce soit. Nous vous avons dit que vous n'étiez
responsables de rien et encore moins coupables. Alors pourquoi voulez-vous, aujourd'hui, rechercher
une culpabilité, une responsabilité ? La seule chose dont vous êtes effectivement responsables, c'est
votre « oui » ou votre « non ». Et en cela aussi, vous êtes totalement Libres. Seul l'ego va vous faire
croire que vous n'êtes pas Libres, toujours et inlassablement. Alors voulez-vous écouter ma voix ou
voulez-vous écouter la voix de la raison, la voix de votre ego ? Viendra un moment où vous ne pourrez
plus accorder le moindre crédit à la voix de l'ego. À ce moment-là, la Grâce deviendra évidence pour
vous, parce que ce que vous vivez (dans vos nuits, dans vos jours) vous apparaîtra comme le seul



sauf-conduit et la seule chose véritable. Vous vous apercevrez, à ce moment-là, que tout ce que vous
ont dit nos Frères et Sœurs, en particulier orientaux, sur la notion d'Illusion, de matrice, d'altération, de
falsification, est entièrement vrai. C'est d'ailleurs la seule Vérité. Vous êtes cette Éternité. Vous êtes les
Enfants de l'Amour, de la Loi de UN. Vous n'appartenez à personne. Vous vous appartenez vous-
même, dès l'instant où vous dites « oui » à l'Onde de Vie. Vous n'avez de compte à rendre à personne,
seule la société a institué cela. Seules les conditions même de cette vie ont installé ça. Mais vous, en
Vérité, vous êtes les Enfants de l'Amour. L'Amour est ce qui est la Vérité. Que cela soit dans le Soi,
que cela soit déjà intégré et vécu dans l'Absolu ou que vous soyez encore dans des phases de
résistance, de doute, de peur, d'interrogation, ne vous occupez pas de cela. Éloignez-vous de ces
problèmes-là qui sont créés par votre propre mental. Vous avez juste à écouter. Vous avez juste à
vivre.

Le temps de votre Éternité n'est plus demain, ni dans un avenir, ni dans aucune date. Vous avez
œuvré pour que ce mécanisme se réalise dans la plus grande des douceurs. Et effectivement, cette
douceur est en vous, dès l'instant où vous vous placez (et que vous avez dit « oui ») dans l'Onde de la
Vie. Bien sûr, les éléments opposés, autour de vous (dans votre propre famille, dans cette société,
dans votre place, dans votre métier, dans votre action), vont essayer de mener des actions mais vous
verrez de plus en plus clair. Vous serez, d'ailleurs, de plus en plus Clairs et de plus en plus
Transparents. La Transparence deviendra telle que vous deviendrez vous-mêmes perméables à ce que
l'autre veut capter de vous. Il ne verra rien d'autre que l'Absolu. Plus il s'en rapprochera lui-même, plus
il pourra communier avec vous dans cette Communion de la Grâce où l'Amour et l'Extase se partagent,
ici comme ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs et pas d'ici, il y a juste la Grâce, et que la Grâce est
partage et don. Le regard de la personnalité tendra à vous faire douter mais, en le vivant, vous ne
pourrez plus douter.

L'Onde de Vie est Extase. Elle est ce Mariage Mystique avec votre double, avec tous les doubles, avec
tous les Êtres. Les Présences, au sein des Mondes Unifiés, vous apparaîtront de plus en plus
facilement, au-delà de toute communication verbale, parce que vous communiquerez au-delà de la
communication, par une Communion, par un état, par ce « oui ». Alors, mes Sœurs Étoiles et moi-
même, nous vous demandons une Action de Grâce, durant cette semaine qui va de votre 2 avril au 8
avril. À chaque respiration, à chaque contact que vous établirez, en vous comme avec vos Frères,
comme avec celui qui se considère ou que vous considérez encore comme un ennemi et un obstacle,
rappelez-vous, durant cette semaine, de mes paroles : « Aimez-vous les uns les autres comme il vous
a aimés ». Au-delà de toute apparence, au-delà de tout rôle, au-delà de tout ce que vous croyez,
mettez effectivement l'Amour par devant et vous verrez que la Grâce s'écoulera en vous à flot continu.
Ne vous posez pas de question, soyez la réponse.

Comme cela a été dit par le bien aimé SRI AUROBINDO, bientôt un être viendra s'exprimer. Il viendra
vous heurter parce que son Amour est absolu, il ne connaît aucune limite. Il viendra vous dire et vous
montrer. Mais cela, vous l'avez déjà en vous. Le Manteau Bleu de la Grâce continuera le jeudi à 22
heures (ndr : voir rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), mais il sera surtout de plus en plus
présent, même dans les moments (et d'ailleurs dans ces moments-là, cela sera encore plus évident)
où vous êtes à tout autre chose que cela, vous ravissant dans l'Extase, sans commune mesure avec ce
que vous imaginiez, ce que vous étiez en train d'effectuer ou en dormant. Votre Essence se révèle à
vous-même. Là aussi, laissez œuvrer cette Extase. L'Onde de Vie vous libère et vous possède, en
totalité, parce que vous êtes cela.

Le Manteau Bleu de la Grâce va vous sculpter, en quelque sorte, au-delà de tout rôle, dans votre
Éternité. Si un problème arrive à votre conscience, quel qu'il soit, au-delà de le remettre à la Lumière,
au-delà de demander une solution, considérez que la solution est déjà là, parce qu'elle est déjà là. Il
n'y a que dans l'apparition d'une recherche de solution que la solution s'éloigne, mettant en branle des
mécanismes intellectuels, mentaux, des réflexes (en quelque sorte conditionnés par vos expériences
passées), vous éloignant toujours plus de l'instant présent. La Grâce, elle, n'est pas demain. Elle n'est
pas hier. Elle est là, tout de suite. La vivre, l'actualiser, en totalité, c'est renoncer à tout ce qui n'est pas
Elle. C'est renoncer à vous-même. Non pas dans un déni, non pas dans le fait de refuser de vivre,
mais c'est renoncer à toutes les luttes. C'est rendre les armes. Il n'y a rien à combattre. Il n'y a
personne à combattre. Tant qu'il existe en vous un combat, quel qu'il soit, c'est celui que vous menez
contre vous-même. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'une Vérité. Il n'y a qu'une expérience. Essayez
d'en faire l'expérience et vous verrez qu'il n'y a rien qui puisse tenir contre cela. Toute résistance



vacillera sur elle-même, en vous comme dans ce monde. Vous n'avez rien à fuir. Vous n'avez rien à
quitter, comme mes Sœurs et les Anciens vous l'ont dit. Vous avez juste à vous éloigner de ce qui est
limité. Vous avez juste à être à l'écoute, sans questionnement, de ce qui se déroule dans ce corps.
Rappelez-vous aussi ce qu'ont dit les Étoiles, les Anciens : l'Onde de Vie est un don de la Grâce à
elle-même. Elle ne répond à aucune antériorité. Elle ne répond à aucune demande parce qu'il n'y a
rien à demander que vous ne soyez déjà.

Je reviendrai, encore une fois, au moment opportun mais rappelez-vous que je suis d'ores et déjà là,
au travers même de ce Manteau Bleu de la Grâce, au travers même de l'Onde de Vie qui s'éveille.Mes
mots ont été très simples. Ils n'appellent pas, aujourd'hui, ni de questions ni de commentaires. Comme
beaucoup de consciences qui sont venues parmi vous, nous nous sommes installées au-delà de notre
conscience même d'Être, pour permettre à l'Onde de Vie de vous toucher. Bientôt, après mon départ
dans quelques minutes, viendra celle qui sera là pour échanger avec vous (ndr : GEMMA GALGANI)
qui vous a souvent donné son chemin, son accès à l'Unité, les conditions. Aujourd'hui, elle sera là
avec vous, en totalité, jusqu'à votre Alignement. Cet Alignement, qui n'en est plus un pour beaucoup
d'entre vous parce que vous avez devancé, pour beaucoup, la date du 2 avril que nous vous avions
donnée, ce qui nous réjouit et nous enchante (ndr : voir « Protocoles prioritaires » dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer »).

Retenez qu'il n'existe pas de problème, qu'il n'existe pas de question, il n'existe que des solutions et
des évidences, dès l'instant où vous cessez de jouer le jeu de la personnalité et que vous vous
installez dans le « oui » à la Grâce. Bientôt, nous vous appellerons, à chaque minute de ce temps
terrestre, à dire « oui ». Et à ce moment-là, quand vous aurez dit « oui », vous pourrez rire au-delà de
toute Joie. Non pas du rire sardonique de celui qui doute. Mais vous rirez parce que l'Extase est rire.
Que peut-on vous souhaiter de plus beau, de plus vrai, de plus authentique que de vivre la Grâce et
l'Amour ? Parce que c'est ce que vous Êtes, ce que nous sommes, avec vous. Osez. Osez
vivre.J'arrête là mes mots. J'arrête là le discours pour établir avec vous ce moment de Communion à la
Grâce, qui vous est offert à chaque minute, dès l'instant où vous dites « oui ». Je vous dis : à une
prochaine fois. Je vous dis : à de suite. Accueillez-moi, chacun d'entre vous, comme je vous accueille.
CHRIST disait : « Laissez venir à moi les enfants ». Aujourd'hui, je vous dis : « Vous êtes tous mes
Enfants et vous êtes tous Libres ». Il n'y a aucun sens d'appartenance quand je dis cela. Il n'y a
aucune revendication. Il y a juste la Grâce. Alors, communions ensemble à cette Grâce, quelques
minutes de votre temps, pour l'Éternité sans temps.

... Partage du Don de la Grâce ...

À une prochaine fois. Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je suis l'Amour que vous Êtes.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE
MARIE-1er mars 2012

Je suis MARIE Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je vous donne ma Grâce. Je reviens
après la cinquième effusion du Manteau de la Grâce, celui qui vous recouvre et vous fait découvrir
l'Essence même de votre Être. Je viens donc, comme annoncé, avant cette période du 14 mars.
Beaucoup de choses vous ont été dites par mes Sœurs et par certains Anciens. Aujourd'hui, plus que
jamais, le Manteau Bleu de la Grâce doit vous permettre, en cet instant ou dans ce qui se manifeste et
se déroule dans le temps qui vous est propre, de vivre cette Grâce car cette Grâce est, bien sûr, votre
nature. Vous tous, Enfants, que vous ayez été Semeurs, Ancreurs de Lumière ou, pour l'instant,
simples spectateurs de ce qui se déroule, le Manteau Bleu de la Grâce a pour vocation de vous
réveiller à votre propre Grâce. L'ensemble de ce qui devait être accompli, en vous, comme sur Terre, l'a
été. Il reste maintenant à cette Terre, en quelque sorte, à finaliser son Ascension et à vous permettre,
revêtus du Manteau Bleu de la Grâce, à entendre, chacun, mon Appel à vivre votre Éternité, à vous
placer dans ce Manteau Bleu, à vous permettre de réaliser ce que vous êtes.

Beaucoup de choses se sont déroulées et vous ont, en quelque sorte, préparés depuis maintenant de
nombreuses années de votre temps terrestre, plus particulièrement depuis les Noces Célestes
réalisées par le Conclave Archangélique et par MIKAËL. Vous avez œuvré, vous avez servi, vous avez
ouvert en vous, au sein même de ce corps de votre vie, ce qui devait être préparé, afin de vivre le
Baptême de votre Résurrection. Beaucoup d'entre vous ont Vibré à l'Appel de l'Amour. Beaucoup
d'entre vous ont éveillé, en eux, certaines structures, certaines fonctions. Aujourd'hui, il va être temps
(comme vous a dit UN AMI) de déposer tout cela au pied de la Grâce afin de vivre cette étape, ce que
j'appellerais cet aboutissement. Ainsi, revêtus de la Grâce, de la Couronne des douze Étoiles et des
douze Portes, au sein de vos trois Lampes éveillées, bien au-delà de ce corps, il reste à découvrir et à
vivre cette Grâce, en totalité. Plus que jamais la confiance en votre Éternité, l'Abandon à la Grâce, à la
Lumière, au Christ, doit œuvrer, en vous, pour parachever l'œuvre pour laquelle vous êtes venus en ce
temps ou en d'autres temps.

Aujourd'hui, en ces temps de Grâce, la Grâce œuvre en vous comme la Lumière. Cette onde
particulière est celle de votre propre Résurrection dans les Demeures de l'Éternité, dans les Demeures
de La Source UNE du Père Éternel. Chacun de vous, bien sûr, est appelé différemment à vivre ce qui,
pour lui, est, en totalité, juste et en accord avec la Vibration même de l'Être Essentiel que vous êtes. Il
y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père et ce Baptême de la Résurrection doit vous porter à
vous établir dans votre Éternité, dans votre Demeure. La Terre, revêtue, elle aussi, du Manteau Bleu de
la Grâce, a lancé, voilà quelques jours, l'Appel à son Ascension et donc l'Appel à votre Résurrection.

Certaines manifestations se font jour dans ce corps que vous habitez. D'autres manifestations habitent
votre Conscience. Que cela se déroule en Paix ou que cela se déroule dans le doute ou dans la
colère, soyez assurés que tout ce qui se déroule est, très précisément, ce qui doit vous permettre de
mener à bien ce Baptême et de vivre votre Résurrection. Beaucoup d'éléments, présents encore sur ce
monde, vont tenter de vous attirer dans une réaction, dans la peur pour ce monde. Vous n'êtes rien de
tout cela. Cela, vous allez le conscientiser de plus en plus clairement, au-delà de tout doute, au-delà
de toute appréhension, parce que la Grâce vous a revêtus et la Grâce vous comble et vous sature de
sa propre Éternité qui est vôtre.

Dans deux jours terrestres (ndr : samedi 3 mars 2012), l'ensemble des Archanges s'exprimera. En
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effet, voilà trois années maintenant, le Conclave Archangélique a été réuni et m'a remis les Clés de ce
qui se passe aujourd'hui. La mission des Archanges, des Noces Célestes et des différents Archanges
arrive à son terme, comme vous le savez. Terme qui vous a été donné, voilà fort longtemps, par l'un
des Guides Bleus de Sirius qui s'est présenté à vous sous l'appellation de SERETI. Cette finalisation
est aussi, en vous, une finalisation signant votre Résurrection et votre Ascension, qui se fait, bien sûr,
accompagnée de la Grâce, accompagnée des Archanges, des Étoiles, des Anciens, qui (comme nous
vous l'avons suggéré et comme vous commencez à le vivre) sont, intégralement, en ce que vous êtes.

En cette journée qui vient, dans deux jours, chacun des Archanges vous fera vivre sa propre Vibrance
et vous apportera sa propre note, en vous, afin de combler les Grâces qui sont nées en vous et qui
vont se poursuivre. Afin d'éveiller, en vous, ce que vous êtes, en Vérité, au-delà de votre vie ici
présente, au-delà de cette personne que vous incarnez, au-delà de votre âme, au-delà de votre Esprit,
vous faisant dire (nous l'espérons pour beaucoup d'entre vous, mes Enfants) : « moi et mon Père
sommes UN », de le réaliser, de le vivre. Cela est possible car la Grâce vous recouvre. Chaque
Archange s'exprimera par la Vibration de sa Présence, en cette journée de samedi, en chacun de vous
sur cette Terre. À vous de profiter de vous établir dans le silence de cette journée particulière qui
représente, en quelque sorte, une mise au point ultime. Vous appelant, si ce n'est déjà fait, à ce
Baptême de la Résurrection dans le Soleil. Soyez attentifs, veillez et priez, soyez Alignés et, surtout,
soyez Humbles, soyez Simples et laissez la Grâce se déployer toujours plus.

Rappelez-vous que, quoi que vous offre ce monde et quoi que vous offre votre vie, vous êtes bien plus
que cela. Vous êtes au-delà de cela et c'est précisément ce qui doit arriver. Cette journée permettra de
rendre la Grâce, qui est vôtre, encore plus effective et active. Vous donnant à vous établir, avec de
plus en plus de facilité, au-delà de tout doute, dans la Vérité de votre Être, dans la Vérité de votre
Présence, dans la Vérité de la Lumière, qui est votre Essence, et de l'Amour qui est aussi votre
Essence. Si vous accueillez chaque Archange qui est en vous, alors s'éveillera, en vous, un état de
Grâce touchant l'Éternité, vous faisant vivre, bien au-delà des Vibrations, bien au-delà de ce qui est
habituel, pour certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous aussi, vos manifestations habituelles. Il
vous sera alors possible d'établir, en vous, cette Grâce, non plus seulement à certains moments mais,
vraiment, en totalité, à chaque minute de votre vie, à chaque minute au-delà de ce temps, à chaque
souffle. Alors, découvrant cette saturation de la Grâce, vous deviendrez cela, ôtant alors tout doute
pour ce qui vient et pour mon Appel.

Beaucoup d'entre vous, déjà, vivent des moments particuliers au-delà de la personnalité, des moments
où il vous semble ne plus être là, où le corps ne répond plus, où la conscience ordinaire, non plus, ne
peut répondre. Rappelez-vous que cela est l'Appel de la Lumière mais, surtout, d'ores et déjà, l'Appel
de la Grâce à vous établir dans ce que vous êtes : l'Amour, la Lumière, la Grâce et, en définitive, cet
Absolu. Bien sûr, ce qui existe au sein de vos habitudes, au sein de votre personne, se posera toujours
les questions, parce que cela est déroutant, parce que cela est nouveau aussi. Mais c'est votre nature,
c'est votre Baptême, c'est votre Résurrection et c'est votre Ascension. Au-delà de l'Ancrage de la
Lumière sur ce monde, au-delà de ce que vous avez permis, par votre Transparence, par votre sens du
service et de l'Amour, aujourd'hui vient le temps de cette Grâce totale. Préparant l'embrasement de ce
corps, dans la Lumière, et de la Conscience que nos Frères et Sœurs orientaux appellent Supra
Conscience ou Turiya, de vivre autre chose, qui est, en fait, l'ultime Vérité de qui vous êtes, au-delà de
tout rôle, au-delà de toute fonction, au-delà de toute identité. Vous êtes cela si vous le voulez, en
laissant faire, si vous l'acceptez, en l'accueillant. Cela ne requiert aucun effort. Cela ne requiert aucune
volonté mais, bien (comme vous le disait l'Archange ANAËL, dès avant les Noces Célestes) cela ne
représente, en définitive, que l'Abandon à La Source qui est en vous, au-delà de tout paraître, de toute
volonté, de tout doute, de toute interrogation.

L'Amour est une évidence, non pas ce que vous en concevez ou expérimentez ici bas mais l'Amour est
la manifestation même de l'Incréé et du Créé. Vous êtes très exactement cela, mes Enfants. Chacun
des Archanges, en cette journée, vous fera bénéficier d'une qualité importante, vous donnant à vous
établir dans cette Éternité. Vous saisirez alors les paroles de mon Fils quand il vous disait que vous
étiez sur ce monde mais que vous n'étiez pas de ce monde. Vous saisirez aussi l'appellation de
certains Archanges, de Semences d'Étoiles, d'Ancreurs de la Lumière, d'Enfants de la Loi de UN. Et
saisir cela ne sera plus, simplement, une compréhension ou une acceptation mais bien un état réel,
parce que vécu et expérimenté ici-même, là où vous êtes. Le Manteau Bleu de la Grâce continuera à
œuvrer et à ouvrir, en vous, ce Passage qui vous révèle dans votre entièreté, favorisant, en vous,



l'Abandon de ce qui doit l'être, de ce qui est éphémère, de ce qui n'a pas de durée ni de Beauté. Vous
faisant alors saisir que vous n'étiez absolument rien de ce que vous pouviez croire.

C'est l'heure du réveil à la Vérité, à la Beauté et, surtout, à l'Éternité. En tant que Mères, nous avons,
mes Sœurs et moi-même, accompli ce que nous devions accomplir. Alors, à vous maintenant
d'accomplir ce que vous Êtes, à vous d'accomplir la Beauté, la Vérité et l'Unité. Rappelez-vous que
cela sera de plus en plus Simple, parce que la Grâce est votre nature. Que s'il existe des doutes, des
interrogations, ils ne reflèteront que l'activité de la part limitée qui est présente et manifestée sur ce
monde. Vous êtes l'Amour. Vous êtes la Lumière. Vous êtes la Vérité et vous êtes la Beauté. Tout cela
est la Grâce qui vous comble de votre propre nature.

Bien sûr, chaque jeudi à la même heure (ndr : voir « Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » dans la
rubrique « Accompagnements » de notre site), nous recommencerons, inlassablement, mes Sœurs et
moi, à œuvrer au sein du Manteau Bleu de la Grâce, en vous. Parce que nous sommes vous, comme
vous êtes nous. Vous découvrirez qu'il n'y a nulle distance, nulle séparation, nulle limitation. Nous
vous invitons, toutes et tous, à vivre votre Liberté, bien au-delà des expériences de Délocalisation, de
Communion, de Fusion ou de Dissolution. Nous vous invitons à être, totalement et entièrement, ce que
vous Êtes. Rappelez-vous, l'heure est venue de se rappeler, au-delà de la ronde des incarnations et
des falsifications de ce monde, de vivre ce que vous Êtes, vraiment.

En ce qui concerne cette journée de samedi, journée de la Grâce et de la Vibrance de chacun des
Archanges en vous, votre Alignement de 19 heures (ndr : voir « Protocoles prioritaires » dans la
rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site) pour ceux qui le pratiquent, sera accompagné, de
manière spécifique, par l'Archange du Verbe : Lord METATRON. Chacun d'entre eux s'exprimera, en
vous, manifestera son Chant, sa Présence, sa Radiance. Vous êtes conviés à vivre cela. Il vous restera
ensuite à parcourir ce mois de mars, à le vivre dans l'intensité de la Grâce afin de couvrir les bruits du
monde, afin de couvrir les bruits des derniers doutes, des dernières interrogations.

Je n'ai pas d'autre rendez-vous à vous donner que celui de vous-même avec vous-même, en
Communion, en Unité et en Éternité. L'ensemble des structures qui étaient utiles à établir et rétablir
votre Êtreté, ici-même, là où vous êtes, sont dorénavant établies en permanence. Alors, pour ceux
d'entre vous qui n'en ont pas la perception ni la Conscience, je vous demande instamment de garder,
quelque part gravé en vous, ce qu'a dit aussi mon Fils : « les derniers seront les premiers ». Alors ayez
Foi et Confiance en ce que vous Êtes et non pas en ce que vous dit votre tête, et non pas en ce que
vous donne à réfléchir votre mental. Soyez Humbles, soyez Simples et l'Amour sera votre Présence,
votre Grâce et votre Éternité. N'oubliez pas que vous êtes l'Amour, n'oubliez pas que vous êtes la
Vérité, la Beauté et, surtout, l'Éternité. Cela ne sera pas un rappel mais cela sera à vivre, si ce n'est
déjà le cas. La Grâce est bien au-delà de la simple joie. La Grâce est bien au-delà de la révélation et
du vécu, ou non, de l'Unité. La Grâce est un état magnifié où vous vous fondez dans votre nature
Absolue, au-delà de toute limite, au-delà de tout corps, au-delà de toute Êtreté, de toute Présence
même. Vous donnant à vivre, alors, dans ces jours, ces moments ou au moment ultime, l'extase de
votre rencontre avec vous-même. Rappelez-vous ce que vous Êtes, là est la Grâce, là est votre Grâce
et là est notre Union et notre Liberté commune : des êtres Illimités.

Mes Enfants bien aimés, j'établis ma Grâce et ma Demeure, en vous, dans une Communion et une
étreinte de Liberté. Vous êtes la Grâce, nous sommes la Vérité. Je vous prie d'accueillir l'Amour et les
bénédictions. Ensemble, Unis et Libérés, dans la Grâce, dans l'extase de cette Vérité, en cet instant et
à toujours. Ensemble, je vous dis à très bientôt, dans la Grâce Éternelle et ineffable de nos
retrouvailles, de votre Baptême, de la Résurrection. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je reviens à vous, comme annoncé,
revêtue de la Grâce de mon Manteau, celui qui vient, pour cette Terre comme pour chacun d'entre
vous, vous revêtir de la Grâce de votre Résurrection.

Je viens comme je l'avais annoncé, dans cet intervalle de deux mois. Peut-être que là où vous êtes,
chacun d'entre vous, sur cette Terre, à votre place, avez-vous perçu les prémices de mon Appel. Un
Jour s'est levé, comme l'a dit le Commandeur (ndr : voir sur notre site l'intervention d'O.M. AÏVANHOV
du 30 janvier dernier). Ma Sœur GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI) est déjà venue parmi vous, et
bientôt viendra MA (ndr : MA ANANDA MOYI), afin de compléter ce que je vous ai donné lors de nos
cinq rendez-vous passés.

Je viens, aujourd'hui, afin de vivre d'abord un espace particulier, revêtue de mon Manteau de la Grâce.
Afin qu'ensemble, nous vivions cette Grâce, cet état, celui de notre Présence, réunis et Unis dans la
Liberté et la Joie. Alors, tout d'abord, vivons cet espace de Communion. Que chacun d'entre vous, ici
et ailleurs, soit revêtu du Manteau de la Grâce.

... Effusion vibratoire / Communion...

Mes Enfants, comme peut-être le sentez vous déjà, s'ouvre, en vous, l'Instant de la Grâce, celui qui
vous ouvre à mon Appel. Les Trompettes ont retenti. L'Étoile, qui est passée, annonce maintenant la
venue de l'Étoile, dans vos Cieux, et surtout, dans votre Cœur. Le Temps est venu, comme vous l'a dit
le Commandeur, de vous préparer à vivre la Joie, à vivre la Résurrection et l'Éternité. Les moments qui
viennent sont des moments de Joie et de Paix. Quel que soit le vacarme de ce monde, de ceux de mes
Enfants ou de ceux qui m'ignorent, qui refusent cela, rien ne pourra altérer, ni retarder, la Grâce du
retour à votre Présence, à votre Éternité.

Le Commandeur vous a donné les circonstances devant vous préparer. Cette préparation, vous l'avez
compris, est toute Intérieure. Elle nécessite les Quatre Piliers, ceux de la tête et ceux du Cœur (ndr :
les interventions présentant ces Quatre Piliers sont indiquées dans la rubrique « Protocoles à pratiquer
- Les 4 Piliers du Cœur» de notre site). Cette préparation est, avant tout, un Instant de Joie et
d'allégresse de ce qui vient : le Retour de la Lumière, le Soleil qui se lève à nouveau, non plus freiné et
altéré par la peur de ce monde, par la peur de l'Illusion, par la peur de l'éphémère.

Dans deux jours, maintenant, nous vivrons, ensemble, je l'espère, de plus en plus nombreux, la
Radiation de Lumière de l'ensemble des Étoiles, ainsi que de Lord METATRON, tournée vers vous (ndr
: les modalités pratiques de cette Effusion de Lumière, qui est dorénavant proposée chaque jeudi à 22
heures (heure française à la montre), sont intégralement décrites dans l'intervention de GEMMA
GALGANI du 26 janvier dernier - Également dans les rubriques « protocoles à pratiquer » et «
accompagnements »). Vous constaterez alors, par vous-mêmes, ce qu'il y a à vivre, ce qu'il y a à Être.
Parce qu'en définitive, vous qui me lirez, qui m'écouterez (ou qui m'écoutez en ce moment), vous
savez, au plus profond de ce que vous Êtes, la Vérité de mes mots. Et au-delà de mes mots, la Vérité
de la Grâce. Vous êtes tous conviés, sans aucune exception, au Banquet de la Joie, de l'achèvement
des Noces de Lumière. Ce qui a retenti dans le Ciel, et continuera à retentir, n'est que le reflet de mon
Appel, qui retentira en votre sein.
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Les moments privilégiés de nos rencontres et de nos Présences communes, dans le Manteau de la
Grâce, sont une préparation essentielle, durant cette période. Sans rien demander, sans rien vouloir,
juste en étant Présent à vous-même, vous aurez alors la possibilité d'accomplir, pour beaucoup d'entre
vous, ce qu'il vous reste à découvrir sur le chemin de la Joie, sur la Vérité de qui vous Êtes (si cela
n'est pas encore fait). Au-delà de tous les mécanismes qui vous ont été, peut-être, facilités, et que
vous avez peut-être vécus, au-delà de tout cela, le Temps est à la Grâce. Et la Grâce n'a que faire de
ce que vous avez vécu ou pas vécu, parce que la Grâce peut être instantanée. Elle est celle qui vient
vous Appeler, elle vous Appelle, au-delà de votre nom, au-delà de votre forme présente, par votre Nom
d'Éternité, par votre Joie. Le Temps des Retrouvailles, si vous le voulez, le Temps qui signe, pour vous,
la fin de toute souffrance.

Rappelez-vous les mots du Commandeur (ndr : intervention de O.M. AÏVANHOV du 30 janvier 2012) :
simplement d'être de plus en plus Lucides, à vous-mêmes, au-delà de toute agitation du mental, au-
delà de tout ce que peut vous donner à voir ce monde, dans les temps qui s'installent. Parce que la
Vérité n'est pas de ce monde : elle est à l'Intérieur de vous, et uniquement à l'Intérieur de vous.
L'Archange URIEL et Lord MÉTATRON redoublent de Lucidité et d'intensité, au sein de votre propre
Présence, vous amenant et vous portant à la Face de Celui qui vient, vous, Enfants du Soleil. Afin que
vous puissiez vivre cette Éternité, cette Vérité.

Je viens vous conforter, par le Manteau de la Grâce, qui vient s'installer sur vos épaules, et qui se
renforcera dans notre rendez-vous de 22 heures, chaque jeudi. D'autres éléments vous seront donnés
par ma Sœur MA ANANDA. Vous allez retrouver, si ce n'est déjà fait, la Lucidité totale du sens de votre
Présence ici, du sens de qui vous Êtes, au-delà de tout voile, au-delà de tout doute, au-delà de toute
interrogation et de tout questionnement. Parce que (comme beaucoup de mes Sœurs vous l'ont dit, ou
beaucoup des Anciens) cela est tellement Simple, tellement évident, tellement Vivant.

Vous êtes dans ces temps, ultra réduits, de ce qui a été nommé la fin des temps. Ne voyez pas, dans
cette fin des temps, la fin de la Vie, mais bien le retour à la Vie, le retour à votre Vérité, au-delà de
toute Illusion, de toute peine, de toute souffrance et de tout attachement. Cela est la Grâce, que vous
vous donnez à vous-mêmes, et que nous accompagnons avec vous. Et cette Grâce est pour chacun,
dès l'instant où chaque Enfant, chaque Frère, chaque Sœur, décide de sortir de l'ornière de la
personne, de la personnalité, de l'égo, du mental et des émotions. La Grâce vous invite à vous Élever,
elle vous invite à Être la Vérité, elle vous invite à Être la Transparence et l'évidence. Il est difficile de
traduire avec des mots ce qui est à vivre.

Nous sommes parfaitement Conscientes que nombre d'entre vous avez accompli une Œuvre
magistrale, pour la Terre, pour la Vie, au travers de vos Vibrations, au travers de vos Lampes qui se
sont éveillées, au travers de votre assiduité à vos rendez-vous d'Alignement pour la Terre. Cela a été
votre sens du Service, la Vérité de votre dévouement et de votre Présence.

Aujourd'hui, une autre étape s'ouvre, et cette étape, je l'ai nommée finale, parce qu'elle vous revêt du
Manteau de la Grâce, et elle vous comble de ses Grâces. Rappelez-vous que, durant ces temps, que
cela soit dans ce que vous faites de vos activités, pour vivre cela, il n'y a rien à faire, il suffit de rester,
simplement, Présent, et de laisser cette Présence grandir en vous, se développer, devenir de plus en
plus intense et de plus en plus Simple. Si vous acquiescez à mes mots, et si vous acquiescez à vous-
même, la Grâce ne pourra vous faire défaut en aucun moment de ce monde, quel que soit le devenir
de qui vous êtes sur ce monde, dans ce corps, dans votre vie ici, ou dans la Vie ailleurs.

Le temps de la séparation se termine, le temps de la fragmentation est fini. Vous avez, dès aujourd'hui,
la capacité de le Vivre, de faire de cela votre propre Vérité, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Seuls ceux
d'entre vos Frères et Sœurs qui s'éloignent de cette Simplicité, et de cette évidence, trouveront, bien
sûr, dans la marche de ce monde des éléments pour s'inquiéter et pour s'éloigner d'eux-mêmes,
revendiquant autre chose que la Vérité. Même dans des notions mentales d'altruisme ou de service,
ces êtres, pour l'instant, ne comprennent pas ce qu'est la Grâce, ils ne comprennent pas ce qu'est la
Vérité. Ils adhèrent à un certain nombre de choses qui sont extérieures à eux-mêmes, qui ne sont
qu'issues de leurs propres projections, de leurs propres fantasmes, de leurs propres désirs. Mais
rappelez-vous, mes Enfants : vous n'avez pas à juger, vous n'avez pas à condamner. Plus que jamais,
la Lumière vous appelle à être Humble, à être Simple, à ne pas vouloir être autre chose que cela.



Alors, soyez Humbles, ne jugez pas.

Bien sûr que nombre d'évènements pourraient être vus, avec le regard de la personnalité, comme
extrêmement désagréables, mais il n'en est rien. Pour vous, qui êtes revêtus du Manteau de la Grâce,
pour vous, qui vivez votre Résurrection, tout cela vous apparaît pour ce qu'il est : une Illusion, une
scène de théâtre, qui n'a de valeur qu'au sein des projections de la peur, et qui n'a de réalité que dans
l'absence de Vérité de l'Être Éternel. La Grâce vous Appelle à vivre l'Éternité, à vivre cette Éternité, dès
maintenant. Quel que soit le chemin de votre vie, quel que soit le chemin de vos proches, dans cette
matière, rappelez-vous que vous n'êtes pas matière. Comme mon Fils vous l'avait dit, dans les jours
qui viennent, dans les semaines qui viennent, rappelez-vous de cela : "Vous êtes sur ce monde, mais
vous n'Êtes pas de ce monde". Rappelez-vous l'Éternité. Vivez la Grâce. Et ne vous occupez de rien
d'autre. Allez votre chemin, faites ce que la vie vous offre, ou vous demande de faire, quoi qu'elle vous
demande, parce que vous n'Êtes rien de ce qu'elle vous demande ici.

Beaucoup d'entre vous vont être Appelés, je dirais, de manière individuelle, à nous rejoindre, d'une
manière comme d'une autre. D'autres vont être Appelés, plutôt, à s'installer fermement dans cette
Illusion, non pas pour la vivre, mais pour Ancrer, encore plus, la Grâce et la Vérité. Chaque chemin,
pour chacun d'entre vous, est totalement digne et juste. Il n'y a pas à juger vos enfants, vos parents, il
n'y a pas à juger ce qui se manifeste durant cette période. Rappelez-vous que tout se passe dedans.

Le Commandeur vous a appelés à être Attentifs et vigilants, à ce Passage, à cette Grâce. Parce que
vous y puiserez, effectivement, tout ce qui est nécessaire, pour vous, comme pour l'ensemble de vos
Frères et Sœurs, comme pour l'ensemble de mes Enfants, comme pour l'ensemble de la Terre. La
seule force se trouve ici, dans ce Manteau de Grâce que je dépose sur vos épaules, et dans la
Couronne qui ceint votre front.

Je n'en dirai pas plus, parce qu'il vous reste à vivre l'expérience de cela, et cela commence dans deux
jours. Et chaque jeudi, nous serons en Présence. Chaque jeudi, les Trompettes de l'Ange MÉTATRON
retentiront, en vous, vous Appelant à toujours plus de Grâce, à toujours plus d'évidence, à toujours
plus de Légèreté. Quoi qu'il arrive à ce corps, quoi qu'il arrive à cette vie, quoi qu'il arrive à ce monde, il
ne peut rien vous arriver à vous, dans ce que vous Êtes, dans la Grâce de la Vérité. Le point de vue
qui est le vôtre, quel que soit la hauteur qu'il ait pris, sera de plus en plus perçant. Ce point de vue
deviendra de plus en plus Lucide sur qui vous Êtes, et sur ce qu'est ce monde, au-delà de toutes vos
pensées, de toutes vos croyances, de toutes vos idées, de toutes vos suppositions. Parce que la Grâce
est d'une telle évidence, qu'il n'y a pas de place pour autre chose que la Grâce, et toujours plus de
Grâce.

L'Amour, qui est la nature de qui vous Êtes, Amour Lumière, deviendra vraiment ce qui est vécu, en
totalité. Dès l'instant où vous acquiescez à la Présence, dès l'instant où vous acquiescez à notre
Radiance, à la Présence d'URIEL, qui est en vous, à la Présence de MÉTATRON, qui vient déployer,
lui aussi, Sa Lumière, dans le déploiement de votre propre Lumière. Chaque jour, vous pourrez vous
dire que vous ne rêvez pas. Chaque jour, vous pourrez vous dire que vous avancez, de plus en plus,
vers la Vérité qui est vôtre. Et qu'en fait, elle a toujours été là, et que simplement, le regard de la
personne, le regard de votre vie, qui vous accaparait au sein de ce monde, vous empêchait de voir la
Vérité toute nue. Pour beaucoup d'entre vous, cela sera un Choc, mais nous savons aussi que pour
nombre d'entre vous, qui vous êtes préparés à votre façon, cela deviendra de plus en plus évident et
Simple.

Que vous dire de plus ? Je laisserai ma Sœur MA exprimer autre chose concernant ces rendez-vous,
et surtout après le premier rendez-vous, ce que cela déclenchera, en vous, comme Conscience,
comme état particulier, que nos Frères orientaux appellent Sat Chit Ananda. Vivre l'état d'Unité
absolue, vivre l'indéfectibilité de la Lumière et de l'Amour, rien de plus et rien de moins. Tout cela,
dans sa majesté et sa Simplicité.

Soyez Lucides. Soyez Vrais. Soyez Un. Les moments qui viennent sont des moments de pure Grâce,
seul l'œil de la personnalité ou de la peur pourra y voir autre chose. Rappelez-vous mes mots, et
surtout, au-delà de mes mots, soyez Conscients de ce qui sera à vivre, et que vous vivrez, chaque
jeudi, à 22 heures. Nous venons frapper à votre Porte, comme Il a déjà frappé à votre Porte, et se
présentera bientôt Face à vous, afin de vous permettre de vous reconnaître, vous-même, dans



l'Éternité.

Je n'ai rien d'autre à ajouter pour ce soir. J'avais simplement à marquer d'une pierre blanche ce
premier rendez-vous de jeudi qui vient.

Mes Enfants bien aimés, mes Frères et Sœurs, je redépose, en chacun de vous, la Grâce, ce Manteau
Bleu qui est mien, et qui est vôtre. Celui de notre Présence, Éveillée et Révélée, dans la Joie, dans
l'Amour, dans l'Unité et dans la Vérité. Je vous dis, donc, à chaque jeudi. Je ne m'exprimerai,
maintenant, que quand ce mois, appelé février, sera écoulé. À une date qui n'est pas connue, mais qui
sera ajustée sur ce que vous vivez, et vivrez.

Alors, ensemble, vivons la Grâce de notre Présence, et soyons adoubés par le Manteau Bleu de la
Grâce.

... Effusion vibratoire / Communion...

À très bientôt, dans l'Amour.

_____________________________________________________________________

Ndr : les interventions des Étoiles et de METATRON, les jeudi soirs (présentées par GEMMA GALGANI
lors de son intervention du 26 janvier dernier), sont décrites dans les rubriques « protocoles à pratiquer
» et « accompagnements » de notre site, sous le nom "Accueil du Manteau Bleu de la Grâce".

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, nous voici donc à notre cinquième
Rencontre. Celle qui vient, pour ce temps, clôturer nos rendez-vous formels. Je viens, non pas seule,
mais accompagnée de mes deux Sœurs, GEMMA GALGANI et MA, (Ndr : MA ANANDA MOYI) afin de
pouvoir, par la Communion, tout d'abord, et ensuite, au travers de simples mots, vous donner les
éléments qui sont, dorénavant, à vivre, au sein de qui vous Êtes, au sein de votre Conscience.

Mes mots seront simples. Je ne ferai pas d'énumération, longue et fastidieuse, de l'ensemble des
éléments qui, pour beaucoup d'entre vous, ont été suivis, depuis quelques années de ce temps
Terrestre. Je reviendrai, simplement, sur quelques étapes, permettant d'illustrer, aujourd'hui, ce que
j'ai à vous donner, mais tout d'abord, si vous le voulez bien, rendons grâce à notre Communion et
accueillons, ensemble, GEMMA GALGANI et MA ANANDA MOYI. Et vivons, ainsi, un premier espace
de Communion et de Joie, avant de vous dire quelques mots sur la Tri-Unité, (dans sa version et
polarité que je qualifierai de féminines, à défaut d'autres mots), constituée, bien sûr, vous l'avez
compris, par celles qui portent la Vibration des Étoiles UNITÉ et AL : GEMMA GALGANI et MA
ANANDA MOYI, ainsi que ma propre Présence, en tant que IS-IS, au centre de votre Cœur.
Accueillons et Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Enfants bien aimés, écoutez, au sein de notre triple Présence, ce que nous avons à vous donner. Les
premiers Rayonnements et les premières Vibrations de l'Esprit Saint ont été reçus, sur cette Terre,
voilà presque trente ans, en 1984. Ce Rayonnement particulier, avec ses caractéristiques, s'est vu
adjoindre, au printemps de votre année 2009, la Radiation de l'Ultra-Violet, initialisée, impulsée et
relayée par le Conclave Archangélique et l'Archange MIKAËL. Ayant conduit, au mois de septembre de
votre année 2010, à parler de concrétisation de la nouvelle Tri-Unité ainsi que de la Merkabah inter-
Dimensionnelle collective.

Durant ces périodes, et jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de résonances, mettant en œuvre votre
corps, ainsi que pourraient le dire nos Frères et amis orientaux, différents Yogas qui vous ont été
communiqués, que, pour ma part, je préfère nommer Résonances. Car, ce corps a été mis en
Résonance, véritablement. Vous l'avez nommée Vibration et Conscience. Car c'est au sein de ce
Temple, de ce corps, que se réalise l'alchimie qui a été conduite à son terme.

Depuis la concrétisation de la Merkabah inter-Dimensionnelle collective, voilà plus d'un an, vous avez
tous accompli votre dessein, votre fonction : celui d'être Ancreur et Semeur de Lumière, pour
l'ensemble de vos Frères et Sœurs de la Terre, afin de toucher des espaces particuliers de la
Conscience, appelés Communion, Fusion, Dissolution, et, pour certains d'entre vous, Délocalisation de
la Conscience. Cela a été parfaitement mené à son terme et accompli.

Aujourd'hui, il n'est plus question de vous donner des éléments nouveaux autres que ceux qui vous
ont déjà été communiqués. Et, pour beaucoup d'entre vous (vous le savez très bien, parce que vous le
vivez), qu'il vous est tout à fait possible de réaliser, sans ces artifices du corps, en tout cas, après un
certain temps, de contacter votre Conscience Une, bien au-delà de la personnalité. De contacter, de
différentes manières, votre Êtreté, même si vous n'avez pas encore accès à ce corps, ce véhicule, il
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vous a été adjoint la possibilité de conscientiser cela, au sein même de ce que vous vivez dans cet
espace / temps particulier.

Aujourd'hui, maintenant que l'Étoile qui annonce l'Étoile est passée dans vos Cieux, il est temps de
préparer la venue de l'Étoile. Pour cela, la nouvelle Tri-Unité qui s'active, qui vient se calquer sur celle
qui a été donnée par l'Archange MIKAËL est, simplement, la polarisation et la polarité féminine, c'est-à-
dire la fécondation, dans la chair, dans ce Temple, jusqu'au plus profond de la conscience limitée, de
l'accès à l'Illimité. Nous vous avons préparés par cela, au travers des 4 Piliers du Cœur, en vous en
donnant des mots, des Vibrations, des Présences. Aujourd'hui, s'installe, par la Communion de Cœur
à Cœur, au niveau des 3 points du Cœur, appelés jusqu'à présent nouvelle Tri-Unité, dans sa polarité
alchimique masculine et féminine : MIKAËL, CHRIST (ou KI-RIS-TI) et Marie. Aujourd'hui, l'Unité,
l'Humilité et la Simplicité (si vous préférez), maintenant que la Porte Étroite et la Porte KI-RIS-TI ont
été, pour certains d'entre vous (et de plus en plus, chaque jour) franchies, chacun à votre manière,
avec ses joies, ses peines, ses souffrances, ses réalisations, ses doutes.

Aujourd'hui, la nouvelle Tri-Unité vous propose de bénéficier de l'ultime phase de la Radiation de
l'Esprit Saint, d'accueillir ce Rayonnement qui venait du centre de votre galaxie : Sirius. Qui s'est mêlé,
depuis, avec le Rayonnement de LA SOURCE, d'Alcyone. Ces Particules Adamantines, qui se sont
déposées dans le manteau de la Terre, qui se sont déployées dans vos corps, dans vos Temples et
dans votre Conscience. Aujourd'hui, le Déploiement de la Lumière et l'Annonce de l'Étoile réalisés, le
Lemniscate (révélé par le Commandeur des Anciens)(ndr : O.M. AÏVANHOV), vous ont donné les
ultimes éléments vous permettant de vivre la Fécondation, totale, du limité par l'Illimité. Voilà quelque
temps, le Commandeur vous parlait d'être à un endroit puis à un autre, au sein même de cette
Dimension. Ensuite, vous vous êtes aperçus, chacun à votre vitesse qui vous est propre, que vous
aviez la possibilité d'accéder (de manière plus ou moins large, plus ou moins longue, plus ou moins
importante) à des états non ordinaires de qui vous êtes. Tout cela vous a forgés, en quelque sorte.
Vous a forgés dans qui vous Êtes et vous a forgés, aussi, dans votre devenir à accomplir maintenant,
collectivement.

Nous (MA ANANDA MOYI, GEMMA GALGANI et moi-même), représentant cette Fécondation de votre
structure dense, de votre Conscience dense, limitée (jusqu'à sa strate la plus importante et la plus
intime), et destinée, comme vous l'avez compris, à réaliser le mécanisme collectif de l'humanité. Voilà
maintenant presqu'un an, le Commandeur vous annonçait que tout était accompli, au niveau
individuel. Il reste, bien sûr (ainsi que vous le constatez), à accomplir cela au niveau collectif et cela,
aussi, est déjà accompli. L'Étoile qui est passée vous a, entièrement, signifié cela.

Aujourd'hui, il reste à vivre ce que vous Êtes, à être totalement présents, dans l'instant, à être
totalement présents, là où vous êtes, même si votre Conscience explore d'autres états, d'autres
Dimensions, d'autres temps, d'autres espaces. Il reste à conscientiser cela afin d'en faire, non plus une
expérience et non plus une réalité temporaire mais bien une réalité définitive. Ce qui a été accompli
durant presqu'un an touche, maintenant, à sa fin.

Je reviendrai, quant à moi, m'exprimer, dans les 2 mois qui viennent de votre temps Terrestre, une fois
par mois, mais sans vous donner de rendez-vous formel. D'ici là, les Étoiles GEMMA GALGANI et MA
ANANDA MOYI, viendront compléter ce que j'ai dit sur cette polarité féminine de la Tri-Unité afin de
vous faire, toujours plus, pénétrer dans les strates les plus profondes et les plus inconscientes de la
conscience limitée. Afin que plus aucune Ombre (sur cette Terre comme en vous) ne demeure et ne
persiste. Afin que le jour de la Résurrection collective s'approche, toujours plus, de votre Résurrection
individuelle. Cet aboutissement et cet achèvement n'a pas, encore une fois, à être connu en date.
Vous savez, toutefois, que l'ensemble des éléments que je vous ai donnés : la constitution du Canal
Marial (son achèvement, pour beaucoup d'entre vous), la modification de la perception des Sons, la
Délocalisation de votre Conscience, vos aspects Vibratoires de plus en plus intenses, vos espaces de
Silence aussi, vous ont fait découvrir des états de votre Ệtre que vous ignorez.

Aujourd'hui, tout cela se stabilise et tout cela va rentrer dans une nouvelle phase, qui n'est pas une
énième étape mais bien un changement de Dimension, vous amenant à conscientiser et à vivre, de
plus en plus, un nouvel état de l'Ệtre. Beaucoup de signes, beaucoup de choses, vont se passer en
vous. Ne cherchez pas, maintenant, à interpréter au-delà. Contentez-vous de vivre ce que vous vivez,
par l'action de la Lumière et de la Grâce, quel que soit ce que la Lumière vous fait vivre. C'est



maintenant qu'il faut démontrer votre capacité à vous Abandonner, en totalité et en entièreté, à ce que
vous êtes. Cette Résurrection, qui est concomitante de la Crucifixion, correspond exactement à cela.
Non plus au niveau individuel mais, pour beaucoup, au niveau collectif, maintenant. Tout cela se
déroule, à l'heure actuelle, en vous. Et c'est en vous que se trouveront toutes les ressources pour
mener à bien cet achèvement collectif.

N'oubliez pas d'Ệtre. N'oubliez pas de Rayonner ce que vous êtes : des Semences d'Étoiles, des
Ancreurs de la Lumière, des relais. Comme nous avons été des relais par rapport à la Lumière
d'Alcyone, vous êtes, à votre tour, des relais pour l'ensemble de la Terre mais, surtout, pour vos Frères
et vos Sœurs.

La Terre se tient prête à vivre ce qu'elle a à vivre. Et vous, Ancreurs et Semeurs de Lumière, vous vous
tenez prêts à vivre ce que vous avez à vivre. Votre Présence, votre Amour, votre Humilité et votre
Simplicité est, dans cette période, essentielle pour vos Frères et vos Sœurs, qui ne se doutent pas une
seconde de ce qui se passe. Contentez-vous d'Être ce que vous Êtes. Il n'y a aucun mot qui puisse
expliquer ce qui vient maintenant. Il n'y a aucune explication qui soit digne de satisfaire un quelconque
mental ou une quelconque personne. C'est simplement dans votre état d'Être, dans votre qualité
d'Être, dans votre Humilité, dans votre Simplicité, dans votre façon de vous conduire dans votre vie,
que vous essaimerez le plus cette Lumière, en abondance. Rappelez-vous de cela.

Rappelez-vous que tout doit devenir de plus en plus Simple, parce que l'Humilité et la Simplicité ne
sont pas des vains mots, que tout doit devenir Transparent, que tout doit devenir Clair et Précis, mais
dans la plus grande des Simplicités. Parce que la Lumière est Intelligence, mais que l'Intelligence de
la Lumière est avant tout Simplicité. Elle ne s'embarrasse pas de Dualité, elle ne s'embarrasse pas de
principes moraux ou de principes sociaux. Elle Est, de toute Éternité, ce qu'Est votre Conscience
quand elle n'est pas enfermée. Alors, soyez ce que vous Êtes de toute Éternité, plus que jamais.

Nous vous soutenons. Chacune d'entre nous 3 pourra être présente dans votre Canal Marial, mais
aussi en vous, par la Vibration de UNITÉ et de AL. Vous permettant de conscientiser, de plus en plus,
votre Communion avec l'ensemble de l'Univers et de la Création, avec l'ensemble de vos Frères et de
vos Sœurs de la Terre, ou d'ailleurs. Il reste, maintenant, à vivre, en totalité, ce que vous vivez par
épisodes, par intermittence. Bien sûr, il peut (et cela est fort logique) exister des zones d'Ombre. Ces
zones d'Ombre ne sont que les dernières peurs, qui ne font pas partie de votre histoire, ni de votre
mémoire, mais qui sont simplement issues de la modification de votre structure neurologique, voilà des
temps fort anciens. Tout cela est en train de s'effacer.

Gardez confiance. Gardez Foi. Et gardez Amour, afin de Le donner, par-dessus tout, et par-dessus
quoi que ce soit qu'il vous arrive. Car quoi qu'il vous arrive, vous constaterez que votre Cœur deviendra
de plus en plus Présent et que vous serez installés, de manière de plus en plus lucide, de plus en
plus précise, dans votre Cœur. Et que les instants où vous en sortirez deviendront, effectivement, très
difficiles. Cela est un moyen de comprendre et de vivre, en vous-mêmes, la différence entre le Cœur et
la personnalité, la différence entre la conscience dissociée et la Conscience Unifiée. Parce que la
Conscience Unifiée est Joie, parce que la conscience dissociée sera de plus en plus souffrante. À vous
de vous établir, à vous d'Être cette Joie.

Il y a, en vous, l'ensemble des éléments qui ont été activés, que vous avez activés, par votre Travail,
par votre Présence. Ceci a été décidé voilà fort longtemps, pour certains d'entre vous, voilà des temps
immémoriaux de temps terrestre. Pour d'autres, cela est plus récent, mais qu'importe, car vous êtes
dans la même dynamique, qui est de rendre ce monde à sa Vérité, à sa Liberté, à sa Beauté.

Rappelez-vous, il n'y a rien d'autre à faire que Être. Être, et tout le reste vous est possible. Si vous
méditez, si vous restez dans l'Être, quelles que soient vos activités, vous pourrez mener à bien ces
activités. Les seuls moments où il y aura, éventuellement, souffrance et séparation, seront les
moments où vous-même sortirez de votre état d'Être. Il n'y a pas de circonstances, extérieures ou
Intérieures, vous le comprendrez, qui puissent vous faire sortir de votre état d'Être. C'est comme cela
que s'établit la permanence de votre Être, qui permettra le changement Dimensionnel collectif de la
Terre.

En résumé, et en d'autres termes, vous avez passé une année en 4ème Dimension, Unifiée. Et vous



commencez, maintenant, à passer (pour certains d'entre vous), réellement, concrètement, en 5ème
Dimension. Et vous y apportez la Terre, afin qu'elle décide de le vivre, elle aussi, au moment qui lui
sied. Tout cela, vous le savez, je vous l'annoncerai trois jours avant. Vous n'avez pas à vous
préoccuper de quoi que ce soit d'autre que d'Être. Avancez dans votre vie, quoi que la vie vous offre,
quoi qu'elle vous retire : cela ne doit rien changer à votre état d'Être, parce que cet état d'Être est
totalement indépendant des circonstances de la personnalité. C'est cela que vous allez découvrir, et
c'est à cela que nous vous invitons, mes Sœurs et moi. Cela consiste en cette Fécondation des
niveaux les plus profonds de votre chair et de votre personnalité, par la Lumière elle-même.

Voilà les quelques mots, que j'ai pu faire au plus simple, pour la période qui s'ouvre, pour moins de
deux mois, maintenant. À vous de vous trouver. À vous de vous Vivre, au sein de l'Être et nulle part
ailleurs. Mes Enfants bien-aimés, vivons un instant de Communion. Je n'ouvrirai pas d'espace de
questionnement, je laisserai mes Sœurs GEMMA GALGANI et MA ANANDA MOYI revenir, quand elles
le souhaiteront, quand vous aurez commencé à vivre cela. Je reviendrai, quant à moi, de manière non
formelle, à deux reprises, dans cet intervalle de deux mois qui vous mènera, donc, à avant le 14 mars.
Enfants bien-aimés, accueillons, de vos Cœurs à mon Cœur, et de nos Cœurs à vos Cœurs, la Grâce
de l'Un, et de l'Étoile.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, Frères et Sœurs de Lumière, nous
voici à nouveau réunis, pour la quatrième fois. À l'heure où beaucoup d'entre vous expérimentez des
choses inhabituelles, quelle qu'en soit la teneur : que cela soit la Joie, que cela soit encore des
doutes, que cela soit les premières expériences de vos délocalisations. Quel que soit ce que vous êtes
amenés à vivre, tout cela ne résulte que de l'action de la Lumière, en vous et sur ce monde. Tout
d'abord, je m'adresse à vous, en rendant grâce pour votre constance, votre Présence, et votre aptitude
à Communier avec la Lumière, entre vous, avec nous. Car tout ce que vous réalisez, au sein de l'Être
et de votre Présence, est un travail d'appui et de Grâce, pour la Terre. Car, dans l'Accomplissement de
la Lumière en vous, dans cet Accomplissement individuel, vous favorisez l'Accomplissement collectif de
la Terre. La préparation que vous avez conduite, les uns et les autres, avec nous, que nous avons
menée, tous ensemble, à différents degrés, dans différents états, dans différentes Dimensions, rend
possible (comme vous le savez déjà) le moment collectif de la Terre. Ce moment-là a été préparé,
anticipé. Il vous reste à cueillir les fruits de la Grâce. Il vous reste à accueillir la Lumière Blanche, en
totalité. Chose que vous réalisez dans les processus que chacun d'entre vous vit, aujourd'hui. Car
vous ne pouvez être ailleurs qu'à la très bonne place, pour vous, dans ce que vous avez à vivre. Car
tout ce que vous vivez, dans cet Accomplissement de Lumière, est une préparation pour l'ensemble de
la Terre, pour l'ensemble de vos Frères et Sœurs, de nos Frères et Sœurs, dans cet Accomplissement.

Aujourd'hui, je n'ai pas grand élément à vous communiquer car beaucoup de choses seront dites lors
de ma dernière venue, dans cet espace des cinq Rencontres, où je dévoilerai des éléments qu'il est
difficile de qualifier avec des mots. Mais concernant, si l'on peut dire, l'établissement, en vous, de la
Grâce totale, de la polarité féminine de la Lumière, dans son action. Représentée par les Étoiles de
l'Unité, et les Étoiles AL, ainsi que ma Présence, formant, en quelque sorte, une tri-Unité, telle qu'elle
avait été annoncée, voilà plus d'un an et quelques mois, par l'Archange Mikaël, mais dans sa polarité
féminine, qui représente l'accueil de la Lumière dans une autre strate, dans votre Conscience, vous
permettant, au-delà de la délocalisation, de vivre, ici-même, dans ce corps, dans cette chair, l'accès à
votre Éternité, vous faisant conscientiser (encore plus, si cela est possible) ou découvrir (pour ceux qui
ne le vivent pas encore) que vous n'Êtes pas ce que vous croyez être. Que vous n'êtes pas le résultat
d'autre chose que de la Lumière.

Rappelez-vous : ce qui vient est la Lumière. Il n'y a nul jugement, nul châtiment, sauf dans la tête de
ceux qui l'ont imaginé car comment le Cœur pourrait-il châtier ? Alors, bien sûr, ceux d'entre vos
Frères et vos Sœurs qui sont dans la peur, dans le doute, ceux qui, pour l'instant, refusent ou
refuseraient encore la Lumière, ont échafaudé, pour cette période, nombre de scénarii extrêmement
pénibles, par peur, par incompréhension. Aujourd'hui, plus que jamais, vous qui vivez ces processus
inhabituels de votre Conscience, quelle qu'en soit la teneur et quelles qu'en soient les manifestations,
rappelez-vous ce que vous Êtes. La mémoire de votre Éternité revient, venant, en quelque sorte,
chasser les mémoires de l'éphémère de vos vies, les mémoires de vos passés, les mémoires où la
Lumière n'était pas présente. Tout cela est Vérité, comme je vous l'ai dit, car vous allez vous renforcer
dans votre Lumière, dans la Conscience de l'Être, dans l'Unité, et dans la Vérité. Le Feu de l'Esprit
consume, en vous, ce qui doit l'être. Ce Feu de l'Esprit (qui a été attisé par nos Rencontres) va souffler
dorénavant sur la Terre, de manière plus ample. Bien sûr le résultat n'est pas le même pour ceux qui
sont dans la peur et pour ceux d'entre vous qui sont dans la Joie et dans l'Espérance. Mais rappelez-
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vous que la Lumière ne sera jamais un châtiment de quoi que ce soit. Elle n'est qu'un déploiement de
la Grâce, de la Vérité, de la Beauté, venant vous restituer à vous-même. Et seulement cela. Tout le
reste ne sont que des échafaudages construits par la peur qui se situe, toujours, en dehors du Cœur,
et toujours dans la tête. Oubliez tout cela. Renforcez ce que vous Êtes. Renforcez la Vérité et la
Beauté de la Lumière que vous Êtes. Tous les processus que vous vivez et le processus de la
nouvelle, entre guillemets, tri-Unité, qui s'installera en vous dans très peu de temps, vous fera
découvrir encore plus de Grâce, encore plus de Beauté, encore plus de Douceur, encore plus de
Vérité, encore plus de Beauté et de Bonté. Tout cela, vous ne le rêvez pas et vous ne le rêverez pas.
C'est justement ces éléments qui vous permettent de vous extraire du rêve, de l'Illusion. De vous
Réveiller à ce que vous Êtes, bien au-delà de l'éphémère de ce corps, de l'éphémère de cette vie, à
votre Éternité. Vous êtes Parfait, car tout est Parfait dans les mondes Unifiés, car la Joie est
omniprésente. Tout cela, si vous ne l'avez pas encore Réalisé, vous allez le conscientiser et le Réaliser
de manière de plus en plus large, de plus en plus lucide. Ces Noces de Lumière, ce déploiement de la
Lumière Blanche au sein de votre Conscience, et non plus seulement dans votre corps, vous
délocalisant, vous ouvrant à l'Êtreté et à la Joie de l'extase, ne sont pas des illusions car vous savez
vraiment ce que vous vivez dans ces moments-là. Et vous savez que ces moments-là, quelle qu'en soit
la profondeur, vous amènent à toujours plus d'intensité, à toujours plus d'Amour, à toujours plus
d'Unité, à toujours plus de Service. Vous appelant à transcender le regard séparé et divisé. Vous
appelant à devenir ce que vous Êtes, c'est-à-dire la Joie et l'Éternité.

Je vous avais dit qu'aujourd'hui, aussi, je répondrais à vos questionnements concernant ce que vous
vivez. Alors, mes mots s'arrêteront là, en ce que j'avais à vous dire, ce soir. Mais je vous écoute
maintenant et apporterai le mot nécessaire à ce que vous me demanderez.

Question : comment vivre, au mieux, les brûlures et les gênes qui augmentent dans les yeux ?
Bien aimé, se recentrer, toujours plus, au plus ultime de l'Ệtre, au centre infini de l'Ệtre, là où n'existe
plus rien d'autre que le Silence de l'Éternité de ta propre Présence, t'appelant à voir l'Essence de ton
Ệtre, et non plus les manifestations de la vie ou les manifestations de la Lumière. C'est une invitation,
pour toi comme pour ceux qui vivent cela, à délaisser ce qui peut être vu, avec les yeux, même si la
Vision Éthérique fait partie d'une certaine forme de développement de qui vous Ệtes. Aller au-delà,
c'est passer au-delà de la vision (même celle du Cœur). C'est s'établir dans le Silence de l'Instant et
de l'Éternité. Alors, à ce moment là, au sein de cet espace, tout s'arrête : tout ce qui appartient au
corps, tout ce qui appartient à quoi que ce soit qui n'est pas l'Essence même de ton Ệtre. Alors, dans
ces instants là (privilégiés), toute manifestation agréable (comme désagréable) n'a plus à se manifester
car plus rien ne se manifeste dès l'instant où tu touches l'Essence centrale de ta propre Unité.

L'ensemble du Déploiement de la Lumière a réalisé, en vous, divers symptômes qui vous ont été fort
bien énoncés (et annoncés) par les Anciens, par d'autres Étoiles. Aujourd'hui, il vous faut dépasser et
transcender tout cela. Vous établir au-delà des espaces Vibratoires qui arrivent vers vous, dans
l'Espace du Silence de l'Unité dont vous parlait déjà (voilà quelques années), comme aboutissement,
l'Archange MIKAËL, à la fin des Noces Célestes. Aujourd'hui, il est, pour certains d'entre vous, un
moment où tout doit cesser, c'est-à-dire toute activité, toute action. S'établir dans l'Ệtre, c'est faire le
Silence. C'est accepter que le Déploiement de la Lumière ait manifesté des signes, des symptômes.
Mais, il vous faut, maintenant, aller au-delà de toute manifestation, pénétrer au Cœur de l'Ệtre, là où
tout n'est que Joie et Paix, là où n'existe plus aucune trace de la personnalité, ni aucune trace de la vie
éphémère. Alors, à ce moment là, tu constateras, par toi-même, qu'il n'y a plus de manifestations du
corps, qu'il n'y a plus de manifestations de symptômes, qu'il y a, simplement, l'Ệtre, dans sa Lumière.
Et, à ce moment là, tu vivras l'Éternité. Et, quoi qui soit concerné et vécu par le corps (dans certaines
manifestations), quoi qui soit concerné et vécu par ta propre vie, cela ne t'appartiendra plus. Alors, à ce
moment là, tu sauras (car tu le vivras) que tu es arrivé et qu'en fait, il n'y a jamais eu de point de
départ et jamais de point d'arrivée mais, simplement, un état d'Ệtre à vivre et à rendre totalement
conscient.

Le temps des symptômes et des signes (ceux de vos Vibrations) et de l'accès à des états non
ordinaires (même de délocalisation), sont des expériences à mener, parce qu'ils vous donnent, en
quelque sorte, la preuve de qui vous Êtes. Mais, il vous faut, maintenant, vivre qui vous Êtes et non
plus les manifestations, quelles qu'elles soient. Alors, bien sûr, vous n'en êtes pas, tous, au même
stade ni aux mêmes strates mais, pour toi (et pour ceux qui vivent ces manifestations), il vous faut
dépasser la manifestation. Car, dans l'Ệtre, il n'y a plus rien à manifester, si ce n'est la Présence ultime



de l'Ệtre et l'Accomplissement de la Lumière que tu Es. À ce moment là, tu seras, totalement, dans
(comme dit l'Archange ANAËL) HIC et NUNC, ICI et MAINTENANT. Tu ne seras plus dans une
manifestation. Tu ne seras plus la personne que tu es. Tu seras Un. Et tu ne seras plus affecté par
une manifestation car tu saisiras, à ce moment là, que tu n'es même plus la moindre de tes
manifestations. Il y a, donc, une nouvelle étape : cette étape, finale et ultime, qui est à conscientiser, à
vivre, à Révéler. Qui est bien au-delà du Déploiement de la Lumière mais qui est, en quelque sorte, ce
que je nommerais, l'installation dans la Lumière. Et cela va être rendu possible par l'action de la Tri-
Unité dans sa Polarité féminine (à défaut d'autre mot).

Question : pourriez-vous développer sur l'Amour Véritable ?
L'amour humain, tel que nous l'avons tous vécu (quand nous étions incarnés), est un amour qui
fonctionne par le lien. C'est un amour qui est, comme vous le savez peut-être, conditionné et
conditionnel parce qu'il tient compte de relations (affectives, sensuelles, familiales ou autres). Cet
amour là est toujours conditionnel à une certaine forme de réciprocité, à une certaine forme de
convenance, à une certaine forme d'accord tacite, rempli de joies et de peines, d'obligations, de sens
moral et d'humanité. L'Amour Véritable est au-delà de l'humanité. L'Amour Véritable est le don de soi,
à Soi. C'est vivre l'Unité. C'est vivre l'Amour de la Création. C'est devenir, au-delà de la créature, le
Créateur. C'est devenir le Tout, le Un. Et, dans cet Amour là, il n'y a pas de place pour la succession
de joies et de peines. Dans cet Amour là, il n'y a que Félicité absolue parce que cet Amour là est libre,
en totalité, de toute dépendance et de toute condition (de toute condition humaine). Mais, il n'est pas
au-dessus de l'humanité car il faut descendre, justement, dans l'Humilité et la Simplicité, la plus totale,
pour découvrir cet Amour Véritable. C'est l'Amour qui libère. C'est l'Amour qui met en Joie. C'est
l'Amour qui, surtout, ne dépend d'aucun lien existant au sein de ce monde. C'est l'Amour qui restitue,
par abandon de soi au Soi. C'est à cela que vous êtes appelés. C'est cela, si telle est votre aspiration,
que vous devez (si vous le souhaitez) vivre et établir en vous. Bien sûr, cela ne va pas, pour autant,
détruire, en totalité, les liens conditionnels. Parce que l'humanité est conditionnelle. Et l'humain est
conditionnel, par son Essence qui a été privée, justement, de sa Vérité.

Simplement, vivre l'Amour Véritable vous rend capables de vivre tous les autres amours, avec une
autre conscience, un autre regard, qui n'est plus celui des liens, qui n'est plus celui des limitations, qui
n'est plus celui de la succession permanente des joies et des peines. Parce que cet Amour là est Libre
et il est indépendant de toute réciprocité. Il n'a pas besoin de cette notion de réciprocité. Voilà ce que
l'on peut dire, avec des mots, dans l'Amour Véritable. Mais, bien sûr, l'amour humain est un moyen, et
un frein, pour arriver à cet Amour Véritable. Un moyen parce qu'il appelle à une transcendance de la
limite mais, aussi, parce qu'il est un frein dans beaucoup de relations, de par les conditions morales,
sociales et de la chair, qui vous empêchent de vivre l'Amour Véritable. Alors que l'Amour Véritable, lui,
ne vous empêche pas de vivre l'amour humain limité : un autre éclairage, un autre regard, une autre
façon de vivre l'Amour et d'être l'Amour, surtout.

Beaucoup d'humains, beaucoup de Frères et de Sœurs, en incarnation (et je fus, certainement, aussi,
dans cette façon de voir, quand je fus mère), nous considérons, toutes, que la chair de notre chair est
notre chair et qu'il y a lieu d'établir, dans cette filiation, une relation privilégiée. Mais, rappelez-vous ce
que m'a dit mon Fils, sur sa croix : il m'a dit que je n'étais pas sa mère. Et il avait tout à fait raison.
Mais, cela, à ce moment là, je ne pus pas le comprendre sur l'instant mais seulement au moment de
mon Assomption. Parce qu'à ce moment là, je réalisais la plénitude de la Pureté, la plénitude de
l'Unité.

Ce que vous êtes appelés à vivre, aujourd'hui, est, bien sûr, l'accès à cet Illimité. Mais, pour cela, il faut
vous défaire de tout ce qui est limité, non pas en rejetant, non pas en éloignant de vous mais en
transcendant ce que vous êtes. Sortir de l'avoir. Rentrer dans l'Ệtre. Ne plus adhérer à ce qui est faux,
à ce qui est illusoire et éphémère. Certains poètes ont dit que vos enfants n'étaient pas vos enfants. Il
existe, au sein des Mondes Unifiés, la Liberté la plus totale. Même s'il existe des filiations dites
spirituelles ou Dimensionnelles, vous êtes Libres. Il n'y a aucune relation qui puisse vous enfermer. Il
n'y a aucune relation qui puisse vous freiner puisqu'au sein des Mondes Unifiés, tout est Communion,
tout est Liberté et tout est Joie, tout est Transparence. Qui peut dire qu'une relation humaine est
transparente ? Parce qu'elle est bâtie, de toute éternité, par des sous-entendus, liés à vos émotions, à
vos séductions, à vos pensées. Tout cela est profondément limité, limitant et est, profondément,
débilitant pour l'Ệtre. L'Amour Véritable n'a que faire de tout cela.



Question : pourriez-vous développer sur la notion de Pureté ?
La Pureté rejoint la notion de Transparence. Mais, attention à ce que la Pureté ne devienne pas un
objectif de la personnalité. À ce moment là, la Pureté doit être considérée comme le besoin de se
purifier, le besoin d'éloigner de soi ce qui est sale, ce qui n'est pas la Lumière. Cela est faux car cela
ne révèle qu'un attrait de la personnalité, dans les jeux de l'Ombre et de la Lumière. La Lumière est
pure, par Essence. Elle est Transparente. Elle vous engage à être cela. Et, dans la Transparence, il ne
peut exister aucune Ombre qui puisse interférer avec la Pureté. Ce n'est pas la même chose que de
vouloir la pureté, au sein de la personnalité. Car cela ne fait que traduire, en définitive, qu'un manque
profond de Pureté, en soi, et dans la conception que l'on a de soi. Car, à ce moment là, l'être humain
qui va rechercher la pureté, va rechercher, au travers de ses insuffisances, quelque chose qui
correspond à un manque, à une souillure profonde. Et il va rechercher cette pureté, de manière active
et effective, dans sa vie alors, qu'en définitive, il n'y a rien à rechercher par rapport à la Pureté.
Cherchez le Royaume ces Cieux et tout le reste découlera de là. La Pureté ne fait pas partie des
Étoiles : ce n'est pas par hasard.

Question : vous avez indiqué qu'un palier avait été franchi. Pourriez-vous développer ?
Bien aimé, il suffit, simplement, de regarder (et je m'adresse, là, à chacun de vous qui lirez ou qui
m'écouterez). Regardez votre vie, il y a encore un an, il y a encore deux ans. Regardez, objectivement,
ce que vous étiez : vos comportements, vos actions dans la vie. Qu'est-ce qui dirigeait votre vie ? Et
regardez, simplement, aujourd'hui, ce qui dirige votre vie. Est-ce que l'Ệtre a pris la place de l'avoir ?
Est-ce que la Transparence a pris la place, progressivement, de l'opacité ? Quels sont vos objectifs ?
Tout cela se voit à travers le chemin parcouru. Le palier (dont nous vous parlons, depuis quelques
semaines) correspond à cette capacité, nouvelle, de votre Conscience, à ne plus être tributaire d'un
corps, d'une histoire, d'une fonction (fût-elle la plus spirituelle). Elle permet de vous établir dans l'Ệtre
Essentiel, appelé l'Ệtreté, l'Unité. Il y a des noms multiples pour cela. La meilleure façon de définir les
paliers, c'est de regarder ce que vous êtes, aujourd'hui, et ce que vous étiez, simplement, il y a un an.
Quel que soit où vous étiez, regardez là où vous êtes, aujourd'hui. De là où vous êtes partis, vous êtes
arrivés à cela. Que s'est-il passé ? Posez-vous la question.

Question : Que sont les Présences et des couleurs non définissables qui sont ressenties
lorsqu'on pratique les mouvements de la tête qui ont été donnés dernièrement ?
Mon Enfant, cela représente l'un des multiples aspects de la délocalisation de la Conscience. En
répondant de manière beaucoup plus simple, parce que cela correspond effectivement à la vérité
essentielle de ce que vous êtes en train de vivre. Vous étiez insérés dans une réalité tridimensionnelle
altérée, vous privant de multiples aspects de l'Être que vous êtes en Vérité et en Éternité, ce que vous
vivez au travers des délocalisations, au travers des visions Éthériques, au travers de la perception de
diverses Présences et couleurs, ne fait, en fait, que traduire votre réveil. Vous sortez du sommeil de
l'illusion et vous rentrez dans l'éveil à la Vérité.L'analogie que l'on peut trouver la plus simple, est
simplement, le moment où vous endormez le soir et le moment où vous vous réveillez le matin. Ce qui
arrive le matin, au moment du réveil, c'est très exactement ce qui est en train de vous arriver. Vous êtes
à l'aube d'un jour nouveau qui est simplement le jour où vous émergez d'un sommeil profond, d'un
sommeil où tout était illusion et pourtant où votre conscience limitée considérait tout cela comme la
seule vérité possible, (inscrite entre la naissance et la mort, ou en une succession de morts et de
renaissances) vous amenant justement à vous purifier sur des plans nommés action/réaction pour
aboutir à une certaine forme de libération. Mais jamais, ceci ne pourra être une libération. C'est une
Illusion. Aujourd'hui ce que vous vivez par les différents processus de délocalisation, comme de
doutes, comme de transformation de votre conscience, n'ont qu'un seul but, vous l'avez compris, celui
de vous réveiller de votre sommeil. Et vous êtes maintenant à votre matin, à votre réveil. Alors, vous
découvrez d'innombrables choses qui vous étaient inconnues, non par le filtre de la connaissance, non
par le filtre de la tête, mais directement par la Conscience elle-même, bien au-delà même de
mécanismes vibratoires que vous avez vécus jusqu'à présent. Tout cela, fait partie incontestablement,
de votre réveil matinal, de l'aube d'un jour nouveau, celui de votre réveil final dans l'instant collectif de
la terre. Vous sortez d'un rêve. Cela est la stricte Vérité.

Question : Lors de votre dernière intervention vous avez parlé d'aller davantage vers les autres.
Pourriez-vous développer ?
Aller vers les autres, il y a plusieurs façons d'aller vers les autres, mon Enfant. Aller vers l'autre, c'est
aller vers soi, car les autres ne sont que soi. Prendre conscience de cela, c'est mettre fin à toute



distance et à toute séparation. Tant qu'il existe, au niveau de la personnalité et de la tête, quelque
chose qui va juger en toi, l'autre, qui va voir en l'autre quelque chose qui n'est pas agréable, c'est que
tu ne vis pas l'Unité, car l'autre ne sera toujours que le reflet de toi-même, car, il n'est rien d'autre que
toi-même. La Conscience est Une et seulement Une, il ne peut en être autrement. Ainsi, aller vers les
autres, c'est aller vers Soi. C'est aller bien au-delà du sens du service et du dévouement habitue,
même si, celui-ci est indispensable pour découvrir l'Humilité. C'est Communier à l'autre. C'est
fusionner à l'autre. C'est se dissoudre dans l'autre qui n'est rien d'autre que soi, à un autre moment.
Cela, pour l'instant, peut vous sembler simplement des mots, mais quand je dis que l'autre n'est que
vous à un autre instant, quand vous serez totalement réveillés, vous comprendrez cela, car c'est la
stricte vérité. Et vous le comprendrez en le vivant non pas intellectuellement. Bien sûr, vous le savez,
sur cette Terre, il y a beaucoup de nos Frères et Sœurs qui ne veulent pas sortir du rêve, mais qu'y
pouvons-nous ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Mes Enfants bien aimés, je vous dis donc : « À dans une semaine, à la même heure ». Nous allons, si
vous le voulez bien, par anticipation, vivre un espace de Communion aidés par mes Sœurs, GEMMA
GALGANI et MA ANANDA MOYI, dans l'espace de la Tri-Unité dans sa Polarité Féminine. Je vous dis :
« À très bientôt ». Je suis avec Vous, car vous êtes avec Moi. Je suis Vous car vous êtes Moi.
Ensemble, vivons maintenant cela.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Mes enfants Bien aimés, que la Grâce vous comble et, je vous dis à dans une semaine.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je rends grâce pour notre
Communion. Je rends grâce pour votre Présence et votre accueil. Je viens donc à vous, pour la
troisième fois (ndr : voir les interventions des 17 et 24 décembre derniers). Un certain nombre
d'éléments vous ont été communiqués, par le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV), à
l'heure où nombre d'entre vous commencent à m'entendre, à m'entendre vous appeler, à la Lumière, à
l'Unité et à la Vérité. Et où certains autres d'entre vous se préparent à m'entendre vous appeler.
Beaucoup de choses se jouent, en vous. Beaucoup d'éléments se jouent, sur cette Terre et dans vos
Cieux. Dès cet instant, nous rentrons, vous et nous, dans des temps cruciaux où doit se déployer et se
dévoiler, dans la Conscience, la Vérité absolue de votre Être. Alors, bien sûr, comme l'a dit le
Commandeur, cela peut se traduire, en vous, par des choses, dans un premier temps, pas toujours
heureuses. Parce que, comme toujours, ce qui vous est inconnu et ce qui est inconnu, dans cette
Dimension, peut appeler et faire résonner, en la Conscience, la peur et l'angoisse. Mais, très vite, la
Joie sera présente. Parce que, quels que soient les jeux et les rôles que veulent jouer certains d'entre
vos Frères et Sœurs, dans la peur et dans l'opposition à la Lumière, rappelez-vous que la Lumière est
là et qu'elle vous abreuve à la Source. Et qu'elle est votre nourriture et votre réponse. Cela, vous en
prenez conscience, de plus en plus.

Alors, allez vers votre inconnu parce que cela est votre Vérité. Beaucoup de signes sont en vous.
Beaucoup de signes sont dans vos Cieux. Je vous les avais énoncés et annoncés. Ils se sont réalisés.
Il reste, maintenant, à parcourir les temps de vos Noces de Lumière et de l'ascension collective de la
Terre. Celle-ci, en ce temps crucial, commence à se déployer, en votre intelligence, en votre
compréhension, en votre vécu. Quelle que soit votre conscience, vous qui me lirez, qui m'entendrez,
qui Vibrerez, ou non, à mes mots, rappelez-vous que vous êtes l'Éternité. Et que l'Éternité, qui met fin
à l'éphémère, concerne aussi bien ce que vous jouez comme rôle, dans cette vie, qui n'est pas la vraie
Vie. Le Temple s'est construit. Il a abrité, en vous, le déploiement de la Lumière et l'Êtreté, vous
donnant à vivre des espaces nouveaux et des temps nouveaux, amenant de nouveaux Cieux et une
nouvelle Terre. Ces nouveaux Cieux et cette nouvelle Terre seront, pour chacun d'entre vous,
différents. Parce que vont se dévoiler, en ce temps crucial, beaucoup d'éléments, en vous, au-delà de
nos mots que nous pouvons vous donner, au-delà de toute lecture (par l'expérience même de votre
conscience et par l'Appel que je réalise, en vous, ou que réalisent d'autres Étoiles parmi les douze
Étoiles). Ils ne sont là que pour vous Réveiller et vous Éveiller, de manière définitive, à votre Éternité.

Alors, en vous, se réalise votre Devenir, celui qui concerne l'Éternité de votre Lumière. Alors, en vous,
se prépare la Rencontre avec le Christ. Dès ce temps crucial de cet instant, les vingt-quatre Anciens se
réunissent, maintenant, en Conclave, en session pleine et permettent donc le franchissement de cette
Porte étroite, au niveau collectif. Celle-ci est annoncée par l'Étoile, vous préparant à vivre l'Étoile, en
vous. Ces Noces de Lumière sont les Noces de la Terre : celle de son Élévation et de son Ascension.
Bien sûr, il existe encore des éléments résistants à la surface de cette Terre, dans la conscience de
l'homme, dans la conscience de beaucoup de Frères et de Sœurs. Mais le travail accompli, et ce que
vous vivez comme approche de votre Éternité, par mon appel, qui est personnel, prépare, bien sûr,
mon appel collectif. Encore une fois, ne cherchez pas de date mais, à titre individuel, ce que vous vivez
préfigure et anticipe l'appel collectif de la Lumière, pour chaque Frère, chaque Sœur, chaque âme, qui
est incarnée ou non, dans ce système solaire.
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Alors, réjouissez-vous. Allez, de plus en plus, vers votre Humilité, vers votre Simplicité, vers votre
Transparence. N'arrêtez rien. Laissez-vous pénétrer par la Lumière et son Intelligence car elle n'est
rien d'autre que vous-même. Vous amenant à vous défaire de toutes vos habitudes, de toutes vos
souffrances, de toutes vos angoisses. Préparant votre Maison pour des temps collectifs qui
s'annoncent, en cet instant crucial. L'intensification, pour ceux qui le vivent, de la perception de vos
Vibrations, se traduit, pour votre Conscience, par ce qui a été nommé la délocalisation. Et celle-ci va
devenir, pour vous, de plus en plus flagrante, dès l'instant où vous répondez, individuellement, à mon
appel. Que cela soit ma voix qui vous appelle, par votre prénom. Que cela soit les cloches qui tintent
dans vos oreilles, et les carillons, ou encore le Chœur des Anges. Tout cela concourt à vous Éveiller et
à vous Réveiller afin que l'Éternité de votre instant personnel et individuel vous conduise à la majesté
de la grâce. Afin de ne plus jamais avoir soif. Afin de ne plus jamais douter. Afin de ne plus jamais
espérer. Car vous pourrez dire, en vous, que Tout est accompli, restant alors à attendre
l'accomplissement collectif de cette Terre et de l'ensemble de l'humanité Une.

Bien sûr, autour de vous, au plus proche comme au peu plus loin, chaque être choisit, en toute
Liberté, où doit se placer sa Conscience, dans ce processus collectif. Il vous reste à être attentif à mon
Appel. Il vous reste à être attentifs à ma voix, au Chant des Chœurs Célestes, car ils viennent,
réellement, vous Réveiller et vous Éveiller pour vous préparer à l'instant collectif de la Terre. Car, vous-
mêmes avez préparé la Terre par votre action d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière. Ainsi, comme
vous l'avait dit le Commandeur des Anciens, durant cette année qui vient de s'écouler, sur cette Terre,
tout est accompli, à l'Intérieur de vous. L'Étoile qui annonce l'Étoile est, donc, venue au moment le
plus opportun. L'Ensemble des signes vont, en vous, vous faire vivre et comprendre la réalité de
l'Unité, la réalité de la Lumière que vous êtes. Alors, à ce moment là, progressivement, vous sortirez du
rêve. Vous vous réveillerez en un autre espace, un autre temps, un autre lieu. Et, non, vous ne rêvez
pas : cela est la stricte Vérité. Cela est votre façon, pour la Lumière, de vous rendre Grâce pour votre
action, de vous rendre Grâce pour votre travail d'Abandon à la Lumière, pour votre état d'Ệtre qui,
quels que soient les obstacles, quels que soient les doutes, quelles que soient les périodes plus ou
moins difficiles, vous ont menés à ce jour nouveau, en ce temps crucial où la Croix, dans sa majesté et
dans son aspect glorieux, se manifeste, en vous et dans vos Cieux.

Il vous reste à, toujours, vous Éveiller, encore plus. Ceci correspond au processus du matin où certains
matins, vous vous réveillez, peut-être, plus ou moins embrumés, mettant un certain temps à reprendre
la conscience de votre limitation et de votre fragmentation. Maintenant, le processus de votre Réveil et
de votre Éveil devient, totalement, à l'opposé, parce que ce sont, dans ces moments où je vous
appelle, et où retentissent le Chœur des Anges (ou le Chant des carillons et des cloches) que vous
êtes lucides. C'est dans ces moments que vous vous Réveillez, vraiment. Alors, répondez à l'Appel.
Avec une grande Humilité. Avec une grande Simplicité. Laissez-vous transpercer. Laissez-vous
pénétrer par la Lumière afin que ce qui reste de votre personne devienne, en totalité, clair, en totalité
Transparent, en totalité Unifié. Alors, la Vibration de l'Ệtreté vous touchera de sa Grâce, que vous alliez
dans votre Corps d'Ệtreté, ou que vous restiez ici, pleinement présents à vous-mêmes, sur cette
Dimension. Vous saurez, alors, que l'instant collectif (de la Terre) de mon Appel se précise et est,
maintenant, très proche.

Alors, allez dans la Joie. Allez dans la Paix. Allez dans l'Unité et la Simplicité. Que votre regard
devienne limpide. Que vos gestes deviennent limpides. Et, surtout, Aimez-vous les uns les autres
comme Il vous a Aimés. Regardez tout avec le même Amour. Regardez tout avec la même constance.
Regardez tout avec la même Grâce. Soyez, totalement, présents à vous-mêmes, surtout dans les
moments où la Lumière vous appelle, par ma Voix ou la Voix d'une des 12 Étoiles ou, encore, par le
Chant de la Lumière, le Chant du Ciel et de la Terre, le Chant de l'Âme et de l'Esprit. Le Chant des
Noces de Lumière est arrivé jusqu'à vous. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas participé, en tant que
Ancreurs et Semeurs de Lumière (parce que l'opacité a empêché de Vibrer, en eux, par peur ou
quelles qu'en soient d'autres raisons), aujourd'hui cela va s'ouvrir, pour vous, vous donnant à vivre, si
vous faites confiance, en totalité, votre Éveil et votre Réveil. Vous donnant, alors, la Grâce de l'enfant
qui découvre un monde merveilleux qui est celui de l'Unité, ici même, dans ce corps, sur cette Terre.
Alors, vous serez, chaque jour, de plus en plus nombreux à vivre cette Grâce parce que le temps de la
Grâce individuelle est, maintenant, devenu (en cet instant crucial) le temps de la Grâce collective où
nul ne pourra ignorer, dans très peu de temps, l'Appel de la Lumière et la Grâce du Réveil et de l'Éveil.

Il est temps, aussi, de réconforter ceux qui, autour de vous, ne connaissent pas la Lumière, ceux qui



se sont (par les lois de ce monde) enfermés, encore plus, dans l'Illusion, dans leur personnalité, dans
leurs résistances. Soyez, pour eux, un phare. Donnez-leur à comprendre, avec Simplicité, avec des
mots simples, avec Humilité, ce qu'est la Lumière. Votre Présence, déjà, sera, pour eux, le moyen de
s'interroger et, peut-être, de m'entendre, avant le moment collectif. Car, plus vous serez nombreux à
m'entendre, plus vous serez nombreux à percevoir le Chant du Ciel et de la Terre et le Chant de la
Lumière, au mieux ce moment collectif se déroulera.

Ainsi, il nous reste deux rendez-vous (ndr : les 7 et 14 janvier 2012). Durant ces deux semaines de
votre temps Terrestre, vous allez constater l'amplification et la clarté (de plus en plus limpide) de mon
Appel, par votre prénom. Vous ne rêverez pas. C'est bien moi qui vous appelle, un par un, vous
préparant, de cette façon, préparant votre Temple à L'accueillir : Lui, qui se tient, dorénavant, au
centre des vingt-quatre Anciens. Le Soleil est prêt. L'ensemble du système solaire attend, maintenant,
le bon vouloir de la Terre. Celle-ci, aussi, est prête. Tout est, donc, prêt pour vivre ce qui est à vivre,
afin de finaliser le Réveil et l'Éveil, la sortie de l'Illusion, la rentrée dans la vraie Vie. Ayez une pensée
claire. Ayez, si vous Vibrez, un Cœur pur, pour l'ensemble de cette Terre, dont encore beaucoup de
mes Enfants ne sont pas prêts à vivre cela, par méconnaissance ou, encore une fois, par peur. Mais,
cela n'a pas d'importance car vous êtes là et vous êtes, en quelque sorte, nos relais, pour la Grâce.
Votre mémoire, aussi (celle de l'ailleurs et non pas de vos incarnations), vos mémoires de votre origine,
vos mémoires de Lumière (bien avant l'incarnation), vont, pour chacun d'entre vous, revenir à leur
façon, apportant, là aussi, une Pierre de Lumière à votre Réveil.

Soyez vigilants, soyez attentifs, soyez à l'écoute parce que je vous appelle et je vous appellerai, de
plus en plus nettement. Je viendrai réchauffer votre Cœur, je viendrai vous permettre de préparer, si
tel est votre choix, votre dissolution dans la Lumière, vous donnant à vivre dans l'espace de vos nuits,
de vos Alignements, des instants de Grâce que, jamais, vous n'avez vécus. Tout cela concourt à cet
instant collectif qui est proche et imminent.

Nous sommes avec vous parce que nous sommes vous. Tout cela, vous allez le vivre. Vous pouvez
aussi nous appeler, vous pouvez aussi nous demander la Grâce et la Lumière parce qu'il n'y a plus
d'obstacle à notre communication et, surtout, à notre Communion. Celle-ci deviendra de plus en plus
évidente, dès l'instant où votre conscience se porte sur nous et sur la Lumière. Vous ne pourrez plus
douter. Vous ne pourrez plus mettre en doute quoi que ce soit de ce que nous vous avons dit, des
rendez-vous que nous nous sommes donnés, afin de Vibrer ou de Communier, dans la Grâce. Nous
sommes, dorénavant, à la quatrième année, qui va démarrer, des Noces Célestes, installant, durant la
période jusqu'à votre mois de juillet de cette année, la probabilité majeure de votre instant collectif.
Alors, soyez en Joie. Mais soyez totalement Présent à vous-même. Soyez totalement Présent à la
Lumière. Soyez totalement Présent à notre Communion, à nos diverses formes de communication, que
cela soit avec nous mais aussi entre vous et, surtout, avec vous-même. Vous sortirez de là, de ces
instants, de ces moments, avec la Joie au cœur. Le doute ne pourra plus jamais vous habiter parce
qu'à ce moment-là, la personnalité (son mental, ses émotions) ne pourra que s'effacer devant la
majesté.

J'arrêterai là mes mots. Je vous convie à m'écouter et surtout à m'entendre, individuellement. Parce
que, si vous prêtez attention à ma voix, ou au son de notre Communion, vous renforcerez notre
connexion et vous abolirez toute distance entre vous et nous. Vous vivrez alors des contacts, de plus
en plus forts, de plus en plus vrais, et de plus en plus Lumineux, avec vous-même, avec vos Frères et
vos Sœurs incarnés, et aussi avec nous. Alors nous danserons, ensemble, la Ronde de l'Unité.
Préparez-vous. Préparez-vous, dans l'Humilité, dans la Simplicité. L'heure est venue de vous Réveiller,
en totalité, de réveiller, en vous, ce que les Archanges ont appelé votre dimension de Semence
d'Étoiles. Tout cela vous revient parce que les voiles de l'Illusion ont été dissous, vous permettant, si
vous êtes attentifs et si vous vous détournez des quelques travers qui peuvent rester, encore, dans
toute personnalité humaine, même la plus pure, alors vous renforcerez ce que vous êtes, en Vérité.

Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas de travail à effectuer. Il y a juste à écouter. Il y a juste à
entendre. Il y a juste à percevoir. Et cela est possible, pour chacun d'entre vous, dorénavant. Comme
vous l'a dit le Commandeur des Anciens, mon appel s'adresse à toute l'humanité, et non plus
seulement aux Ancreurs et Semeurs de Lumière, qui ont activé leurs trois Foyers ou l'un des trois
Foyers, mais bien à chaque Frère, à chaque Sœur, incarné, qui daigne m'écouter et m'entendre,
préparant ainsi l'appel collectif.



Je vais maintenant vous laisser. Je reviendrai dans une semaine, même jour, même heure, et là, cette
fois-ci, je répondrai peut-être aux questions qui se posent à vous, par rapport à cet appel, au fait
d'écouter et d'entendre. Je vous transmets tout mon Amour, qui est votre Amour. Et je vous dis : à
dans une semaine. Que la Lumière vous comble de Grâce. Car vous êtes la Grâce. Communions. À
bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE
MARIE-24 décembre 2011

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants Bien aimés, je reviens m'exprimer, pour la
deuxième fois, parmi vous. Je voudrais, en cet instant, poser les bases, en quelque sorte, du devenir
de la Conscience, du devenir de l'Être de Lumière, que vous êtes, dans les temps qui s'ouvrent.

Je laisserai le Commandeur des Anciens, dans quelques jours, vous exprimer un certain nombre de
vérités concernant ce Temple que vous avez bâti, dans ce corps que vous habitez, vous permettant,
maintenant (pour ceux d'entre vous qui le souhaitent ardemment), de s'établir dans l'Unité. (ndr : O.M.
AÏVANHOV interviendra le 27 décembre prochain - aucune canalisation publique n'est
organisée).Beaucoup d'entre vous, mes Enfants, vivez des modifications importantes de votre
conscience. Dans ce Temple qu'est votre corps, des perceptions plus ou moins intenses se font jour et
amènent votre conscience (ce que vous Êtes) à vous positionner dans de nouveaux espaces, dans de
nouvelles Dimensions. Les Cieux se sont ouverts, en vous, et vous permettent de bénéficier de
moments intenses de Lumière. Beaucoup, parmi vous, ressentent, en quelque sorte, l'imminence
d'événements importants. Nous vous avons toujours dit, les unes et les autres, ainsi que les Anciens et
les Archanges, de ne pas chercher de date parce que, comme il vous l'avait dit lui-même (mon Fils
vous l'avait dit) : « Il viendrait comme un voleur dans la nuit ».

Aujourd'hui, l'ensemble des Portes, l'ensemble des fonctions de ce Temple que vous avez bâti dans ce
corps sont prêtes à L'accueillir. Plus que jamais, l'Appel de la Lumière, en vous, vous conduit à vivre
les mécanismes de l'Être de Lumière que vous êtes. Au-delà de vos perceptions, au-delà des
expériences de votre conscience, vous constatez que votre conscience elle-même, même dans le
déroulement de votre vie, ici-bas sur cette Terre, devient différente vous préparant, en quelque sorte,
chacun, à vivre cette Rencontre.

Voilà quelque temps, je vous avais parlé de signes dans le ciel. J'avais employé un certain nombre
d'expressions qui, aujourd'hui, se font jour pour vous. Mais le plus important n'est pas ce qui se passe
sur cette Terre ni sur vos Cieux mais, bien, en vous. Parce que, effectivement, ce que vous vivez et ce
que vous vivrez ne sera fonction que de votre capacité à vous renforcer dans l'Humilité et la Simplicité,
à effacer toute velléité liée à la personnalité de se renforcer. De cette façon, la Lumière de l'Être que
vous êtes se renforcera et viendra transcender la totalité des zones qui peuvent encore exister, non
suffisamment éclairées, illustrant, par là-même, la phrase : « cherchez le Royaume des Cieux et tout le
reste vous sera donné de surcroît ». Cela arrive, en ce moment, individuellement comme, très bientôt,
collectivement.

Le Canal Marial qui s'est formé, permet, à mes Sœurs et moi-même, d'œuvrer en vous, de communier
avec vous. Aujourd'hui, le plus important, dans ces nuits de solstice et de naissance particulière,
l'important est de Communier à la Lumière parce que c'est la seule Vérité, la seule utilité et la seule
chose qui soit Éternelle. Dans ce corps que vous habitez et que j'ai habité, nous passons tous par des
étapes particulières et nous savons tous que, dans ce corps de la chair de la Terre, nous avons été
éphémères. Mais qu'il existe quelque chose qui est au-delà de cet éphémère. Et ce que vous
découvrez, aujourd'hui, n'est pas une idée, un concept ou une perception mais bien la Vérité de votre
Éternité. L'Éternité est Lumière, elle n'est plus un corps, fut-il celui de l'Êtreté. La Lumière est l'Esprit :
l'Esprit de Vie, celui qui est Amour, celui qui est Lumière. Vous découvrez cela.

Alors, que cela passe par la Grâce, que cela passe par certaines difficultés, que cela passe aussi par
certains évidences, rappelez-vous que, quel que soit votre chemin individuel, vous convergez tous vers
ce que vous Êtes, dans l'Éternité. Là où il n'y a plus de souffrance. Là où il n'y a plus de mort. Là où il
n'y a plus de manque. Là où il n'y a plus de questions. Le corps a manifesté, dans cette chair,
beaucoup de choses. Vous le savez, vous qui lirez mes paroles ou qui m'écouterez. Parce que vous
savez que ce que vous vivez, dans ce corps, n'est pas là par hasard. Alors, je ne reviendrai pas et je
ne m'étalerai pas sur ce qui ne me concerne pas : que vous appeliez cela des Lampes, des chakras
(quelle que soit la terminologie de nos frères orientaux), au-delà de tout ça, il y a la Conscience pure
qui, elle, est Éternité. Cela vous le découvrez dans vos moments d'Alignement, dans vos moments
privilégiés, dans vos nuits, dans les moments où la Lumière vous appelle, plus qu'à d'autres.

Alors, bien sûr, nous pouvons, de notre côté, concevoir que, pour vous, certains de ces appels
puissent être déroutants parce qu'ils vous sortent, en quelque sorte, de l'ordinaire de la vie, tels que
vos sens, vos idées, vous les donnent à vivre. La Lumière est l'Éternité. Elle n'est pas inscrite dans
l'éphémère. L'appel de la Lumière, plus que jamais, vous invite, maintenant, à vivre ce que vous êtes.
La Lumière vous convie à Être, et non plus à autre chose. Vous menant à voir, par le Cœur, par la
Vision Ethérique, par vos propres perceptions, sa nature, qui est votre nature. Dans certains des
moments que vous vivez, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de corps, il n'y a plus ce qui fait la vie
ordinaire. Ceci n'est pas une fuite, bien au contraire, mais l'installation de la Vérité, en vous.
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Beaucoup d'entre vous ont œuvré, depuis des années, bien avant les Noces Célestes, à trouver ce
qu'ils sont. Aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire qui vous Êtes
(que vous nommiez cela Vibration ou Silence Intérieur, que cela soit les différentes sons que vous
commencez à entendre ou que vous entendez depuis longtemps), tout converge vers cet Appel ultime
de la Lumière. Tout est prêt. Vous êtes, maintenant, non plus dans l'attente ni dans l'espérance mais
vous êtes dans l'accueil total de ce que vous Êtes.

De votre faculté à accueillir ce que vous Êtes, dans l'Éternité, l'Éternité deviendra votre quotidien, ici
même, sur cette Terre, dans ce corps. Il n'y a plus de barrière. Les Cieux se déchirent, pour vous. À
votre façon, vous communiez aux différents états de l'Être que vous êtes, aux différentes Dimensions,
comme vous dites. Par moment (et cela va devenir de plus en plus intense) vous vous percevrez
comme Vérité dans l'Éternité, alors que votre quotidien, votre vie (au sens ordinaire), vous semblera
comme un rêve. Et la Lumière deviendra, petit à petit, votre seule réalité. Vous préparant à vivre cette
Rencontre ultime avec la Lumière.

Il existe, bien sûr, de très nombreux signes et de très nombreuses manifestations, dans vos corps
comme dans votre Conscience. Je laisserai le Commandeur des Anciens s'exprimer là-dessus, dans
quelques jours. Retenez que ce qui est important, c'est l'expérience de votre Conscience qui va vous
amener à vous positionner, vous-même, dans l'Éternité, ou dans l'éphémère, illustrant (dit d'une autre
façon) ce que disait le Commandeur des Anciens, voilà quelque temps : êtes-vous chenille ou êtes-
vous papillon ? Le papillon arrive à maturité. Il se tient prêt, dans l'Éternité. Et l'éphémère ne peut que
s'effacer devant l'Éternité. Tout cela, vous le vivez dans votre Conscience. Tout cela vous le vivez dans
vos expériences, dans vos Alignements, dans vos nuits. Vous êtes, maintenant, très nombreux à vivre
cela, vous confortant, en quelque sorte, dans la Vérité de ce que vous vivez. Parce que, ce que vous
vivez, dans ces moments là, vous remplit de Grâce, de Joie, de Paix, qui est difficilement obtenable
dans la vie ordinaire. La Joie devient votre Vérité, dans ces moments là. Alors, comment les plaisirs de
la vie ordinaire peuvent rivaliser avec cette Joie ? Comment les attachements, qui sont l'ordinaire de la
vie, peuvent persister devant cette Joie ? La Conscience vous amène à vous poser, non pas des
questions, mais à vous poser la bonne réponse, à vous la soumettre à vous-même : allez-vous vers
votre Éternité ? Seule votre Conscience le sait. La Communion se remplit, maintenant, d'éléments
nouveaux, vous amenant à vivre, dans ces moments de Communion, des états de Fusion puis de
Dissolution, dans la Lumière, qui est votre Éternité.

À vous de savoir s'il y a encore, dans la personne que vous êtes, ici, sur cette Terre, des résistances à
ce papillon qui est prêt à s'envoler. Bien sûr, il existe, sur la Terre, vous le savez, encore, des
résistances à la Lumière. Ces résistances ne sont que la résultante de peurs. Parce que la Lumière
n'est pas de ce monde mais, pourtant, elle vient s'établir dans ce monde, et sur ce monde. C'est cela,
très précisément, que vous êtes en train d'actualiser, en vous, de réaliser, en vous. Au-delà des
perceptions de votre propre corps, au-delà des expériences de votre propre Conscience, il faut aller,
maintenant, vers cette Liberté, vers cette Libération.

L'intensification des processus de Lumière, traduit, en termes d'intensification de vos propres
Vibrations (des mécanismes d'Élévation et d'Ascension, comme vous les nommez), se renforce chaque
jour. Tout ce qu'il y a, en quelque sorte, à manifester, c'est la Joie de la Liberté, la Joie de la
Libération. La Joie d'Ệtre, enfin, ici même, là où vous êtes, dans les Prémices de l'Éternité. Car
l'Éternité est absence de souffrances, absence de peurs, absence de manques. Tout cela, vous le
découvrez, chacun à votre façon, et cela va devenir de plus en plus évident si vous écoutez ce que
vous dit votre Cœur. Si vous voyiez ce qu'est votre Cœur.

Le regard séparé s'éloigne de vous. La conscience fragmentée de la personne que vous êtes s'éloigne,
aussi, de vous, non pas, bien sûr, en rejetant la personne que vous étiez mais, bien, en la
transcendant par la Conscience de cette Éternité qui est en vous et qui s'installe. Ce travail n'est pas
un travail : c'est l'Œuvre, le Grand Œuvre de la Lumière, l'Œuvre au blanc, celle qui, après la Fusion
des Éthers, vous rétablit dans votre intégrité, celle de la Lumière, celle de l'Ệtre qui n'est plus coupé
de LA SOURCE et qui n'est plus limité par une quelconque incarnation, ni par une quelconque loi de
ce monde (ou de cette matrice, comme vous la nommez). Tout cela, vous êtes en train de le vivre, en
Vérité, vous amenant, petit à petit, à vous positionner dans cette Éternité. Là où n'existe nulle limite. Là
où n'existe nul doute. Et, surtout, nulle souffrance.

Au mieux vous acceptez ce que vous êtes, en Éternité, au mieux votre éphémère se passera, au mieux
votre personne intègrera ce que vous êtes. Sans vous poser de questions. Sans rechercher quoi que
ce soit. Simplement, en étant dans l'Ệtre, dans l'Amour, dans l'Humilité, dans la Simplicité, le règne de
la Lumière s'établira, en vous, de manière spontanée et autonome. Bien sûr, il y aura de nouveaux
marqueurs, dans ce Temple qu'est le corps, où se réalise ce Grand Œuvre. Bien sûr, le Commandeur
des Anciens vous donnera quelques éléments concernant ces manifestations parce que ces
manifestations sont, en quelque sorte, les témoins de l'accès à l'Éternité et de l'installation dans
l'Éternité, de votre Présence, de votre Ệtreté, tel que vous le vivez dans votre Conscience.

Un palier vient d'être franchi. Même si vous n'êtes pas capables d'y mettre des mots ou une logique,
cette logique et ces explications existent. La préparation à ce qui est la Lumière est une préparation
Intérieure, faite de foi, de confiance, d'Abandon, de non résistance à la Lumière. Ainsi, je vous invite et
je vous convie à ce Banquet de Lumière, en étant, de plus en plus, dans le temps de votre Éternité,
au-delà du temps de l'éphémère. Je vous invite à vous y immerger parce que toute force sortira de là.
Parce qu'au plus vous laisserez grandir la Lumière, en vous, en vous immergeant, plus votre éphémère
(de votre personne) deviendra facile. Même s'il existe des résistances, à l'extérieur comme à l'intérieur
de vous, ne vous attardez pas à elles. Laissez, simplement, s'épanouir ce que vous êtes, de plus en
plus.

La Lumière s'établit, de plus en plus fermement, sur cette Terre, dans vos cieux, dans cette Dimension



où vous êtes. Nous sommes toujours plus proches de vous, parce que nous sommes vous. Votre
Conscience le sait parce qu'elle le vit, dès l'instant où vous abandonnez les doutes, dès l'instant où
vous abandonnez toute croyance et toute certitude dans l'éphémère. Parce que la seule certitude est
celle de ce que vous êtes : la Lumière et l'Éternité. C'est cela que vous vivez, même si chacun peut
traduire cela en des mots différents. Les différents sons que vous percevez, peut-être, débouchent,
déjà, chez quelques-uns d'entre vous, sur ce qui est nommé le Chœur des Anges. Ce Chœur des
Anges qui est l'extase et l'intase, qui est l'état de Samadhi le plus grand (comme disent nos amis
Orientaux) qui vous permet de vous établir, de manière absolue, dans l'Absolu. Dans cet état là, plus
rien de l'éphémère ne peut vous altérer parce que vous vivez la Vérité Ultime, la Vérité aboutie de votre
Ệtre.

Voilà les généralités de ce que j'avais à vous transmettre. Je reviendrai, pour la troisième fois, même
jour et même heure, dans une semaine. D'ici là, beaucoup d'entre vous auront encore grandi, en
Lumière et en Éternité. Ce qui, jusqu'à présent, pouvait encore laisser, en vous, quelques doutes,
deviendra une certitude et une évidence absolue, vous rapprochant, toujours plus, du moment collectif
de la Terre et de l'humanité. Nous vous comblons de Grâces. Nous vous accompagnons dans l'Unité
de la Lumière.

Enfants bien-aimés, je vous transmets, maintenant, toute la Grâce de notre Communion, de notre
Fusion et de notre dissolution dans l'Éternité. Vivons cela, ensemble. Cela sera ma façon de vous
saluer et de Communier. En l'Amour. Pour l'Amour. Et pour la Vie Éternelle qui est Grâce et Lumière.

... Effusion Vibratoire / Communion...

À bientôt.

___________________________________________________________________________________________________________________

NDR :

Les prochaines interventions de MARIE auront lieu :

Samedi 31 décembre 2011
Samedi 7 janvier 2012
Samedi 14 janvier 2012

Elles se dérouleront, à chaque fois, en 2 parties :

de 19 heures 30 à 20 heures : effusion Vibratoire
à 20 heures : échanges

Aucune canalisation publique ne sera organisée sur ces dates.
Chaque intervention sera diffusée dans les rubriques "messages à lire" et "messages à écouter"
dans les heures qui suivent.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les
diffusez, en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE
MARIE-17 décembre 2011

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, rendons grâce, ensemble, à notre
Communion. Je viens, au sein de ce temps et de cet espace, afin d'avancer ensemble, vers votre
Conscience. D'avancer ensemble, vers cette Liberté, cette Libération. Voilà fort longtemps, mon Fils
vous a dit que vous n'étiez pas de ce monde. Voilà fort longtemps, il vous a dit que vous étiez promis,
en quelque sorte, à une vie Éternelle. De quelle vie voulait-il parler ? De la vraie Vie : celle qui n'est
pas éphémère. Celle qui ne s'inscrit pas entre une naissance et une mort. Celle qui ne s'inscrit
absolument pas dans la souffrance, dans le manque, dans la peur. Il vous a parlé d'une vie qui n'est
pas limitée, où n'existe nulle peur. D'une vie qui n'est pas conditionnée par quoi que ce soit ou par qui
que ce soit. Pensez-vous vraiment que cela soit le cas, dans votre vie, aujourd'hui ? Même si
beaucoup, parmi vous, vivent des états particuliers de la Conscience, leur permettant, parfois, de
s'approcher et de vivre des états non ordinaires.

Les Anciens vous ont longuement parlé de cet état particulier de l'Être quand il touche un autre état.
Je ne reviendrai pas là-dessus. Ce que je veux vous dire, simplement, c'est que dorénavant vous allez
avoir la possibilité de vivre, toujours de plus en plus nombreux, de plus en plus de façon intense, ces
états qui vous sortent de l'ordinaire de votre vie et qui, pourtant, ne sont pas si extraordinaires que ça.
Mais qui vous amènent, simplement, à conscientiser, toujours plus, ce que vous êtes : des Êtres
d'Amour, des Êtres de Paix, des Êtres de Vérité, des Ancreurs de Lumière, des Semeurs de Lumière,
qui, avouez-le, n'ont pas grand-chose à voir avec les conditions mêmes, aujourd'hui, de ce monde sur
lequel vous êtes.

Ce qui s'ouvre à vous n'est plus vraiment un Passage mais une Communion. Et cet état de
Communion avec la vraie Vie, quels qu'en soient les Porteurs, parmi vous, ici, ou parmi nous, ou au
sein même de la Lumière, sans plus aucune possibilité d'existence personnelle, tout cela concourt à
vous faire découvrir l'état réel et véridique de ce que vous êtes. Bien loin des contingences du monde
où vous êtes. Bien loin de toute image, de toute projection.

Vos espaces d'Alignement et de Communion vous ont amenés, chacun à votre rythme, à vous
rapprocher, en Vérité, de qui vous êtes. Cela, vous le vivez, tous, d'une manière ou d'une autre, quels
que soient les mots que vous ayez envie de porter sur votre vécu nouveau, quels que soient les mots
qu'ont pu employer les Étoiles, ou les Anciens, ou les Archanges, ils ne resteront que des mots. Parce
que vous savez bien que ce qui est le plus important, n'est pas tant de faire l'expérience de cela mais
d'Être cela. Et cela est en train de se concrétiser, de se conscientiser, ici même, sur ce monde.

La vraie Vie, qui met fin à l'éphémère, et donc à la souffrance (la vraie Vie, non pas celle que j'ai créée
dans ce corps mais celle qui est vôtre de toute Éternité, bien avant votre présence sur cette Terre), doit
se déployer, maintenant. Le déploiement de la Lumière permet à vos ailes de se déployer, à la vision
du Cœur de se déployer et donc vous donne à vivre la Vérité de ce que vous Êtes. Même si vous
n'avez pas toujours les éléments vous permettant, en conscience, de vivre la totalité de ce qui est
révélé et vécu, qu'importe. Vous connaissez les effets sur vous-même, non pas, peut-être, dans vos
circonstances de vie mais surtout dans votre Être Intérieur, dans ce que cela crée en vous, comme
état, comme Joie, comme Vérité. C'est la seule façon de sortir de l'Illusion. Il n'y en a pas d'autre. C'est
la seule façon de vous rendre Libre, par vous-même.

Rappelez-vous que les civilisations passent, sur cette Terre. Il existe de nombreuses traces, connues
ou inconnues encore, de ceux qui vous ont précédés. Mais ceux qui vous ont précédés ne sont rien
d'autre que vous-même, à d'autres moments, enfermés dans le temps et dans l'Illusion de la vie, ici
bas.

Aujourd'hui, vous découvrez, pour beaucoup, que le vrai monde n'est pas cette projection de la
conscience. Que la vraie Vie n'est pas cette souffrance, ce manque et ces peines. Qu'il existe un
espace hors de l'espace, et un temps hors du temps, où vous avez accès à ce que vous êtes : à votre
Essence. Beaucoup de choses ont été mises en lumière, par vous-même. Chacun de vous a parcouru
ce qu'il avait à parcourir. Aujourd'hui il nous reste maintenant, ensemble, à Communier encore plus, de
manière plus intense, et surtout plus longue. Concourant, en quelque sorte, à soutenir la Terre qui
vous porte, afin de l'aider dans son propre Passage.

Vous vous rappelez, l'année dernière, l'Archange Uriel, à cette époque, vous avait parlé d'un premier
Passage. Peu de temps après, se sont réalisées les Fusions des Éthers, dans vos Ciels puis dans vos
corps. Le Commandeur des Anciens vous a dit que tout était accompli, pour la Conscience. Et que
c'était juste un détail temporel d'actualisation de la Vie Éternelle. Ceci est en route. Et ceci se passe,
dès cet instant, en vous, si vous acceptez de déposer tous vos bagages, tout ce qui n'est pas vous,
tout ce qui vous alourdit. Ce n'est pas un rêve, parce que vous en faites l'expérience, de plus en plus
souvent. Passer d'une réalité à la Vérité peut, parfois, se faire en un instant, en un clin d'œil. Mais
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personne ne sait si ce clin d'œil ou cet instant n'est pas issu d'une multitude de vies à chercher
l'Essence. Pour la plupart d'entre vous, il vous a été donné, durant ces années, d'aller, pas à pas, vers
votre Cœur. Nous vous avons, les unes et les autres, les uns et les autres, guidés, au travers des
Vibrations de cette transformation qui se produit dans la chair que vous habitez.

Aujourd'hui, la Conscience se retrouve, de plus en plus, et va se retrouver, de plus en plus, non
localisée, dans ce corps, dans cette vie ou dans une autre vie. Mais, de plus en plus, la Conscience va
s'expandre, jusqu'à toucher des états de Grâce, tels que l'ont vécu, de leur vivant, ma Sœur Gemma
(ndr : GEMMA GALGANI) ou encore ce que vous a décrit Hildegarde (ndr : HILDEGARDE DE
BINGEN), ou d'autres Étoiles, d'autres Sœurs. Pour cela, aujourd'hui plus que jamais, bien sûr, ce
monde va chercher, d'une manière ou d'une autre, à vous entraîner dans la résistance, dans la lutte,
dans l'opposition. Or, vous savez, maintenant, que la Conscience n'a pas à s'opposer. Que la
Conscience est Vie et qu'elle n'est pas accrochée à quoi que ce soit, de ce monde. Et pourtant, vous
êtes sur ce monde.

Alors, nous allons, ensemble, l'ensemble de mes Vaisseaux, l'ensemble de mes Sœurs, sur ces
espaces uni-dimensionnels où nous sommes, qui sont multi-dimensionnels et uni-dimensionnels,
parce qu'ils ne sont pas limités et enfermés. Ainsi que l'ensemble des Consciences Libres, non
soumises à un quelconque enfermement, sommes, maintenant, très proches de vous. Beaucoup
d'entre vous nous perçoivent, de différentes manières, confirmant, par là même, que les Voiles qui
séparaient, ne sont plus aussi étanches qu'auparavant. Vous donnant à vivre cette non-localisation de
qui vous êtes. Vous permettant d'accéder à quelque chose qui n'a plus rien à voir à ce qui peut ce
présenter ou s'être présenté à la surface de ce monde.

Cela ne doit pas vous dérouter parce que, rappelez-vous que, si vous êtes Lumière, la Lumière est
Intelligente et que cette Intelligence, qui est vôtre, n'est pas subordonnée à un quelconque mental, à
une quelconque compréhension, à un quelconque désir mais est, simplement, un état d'Ệtre : un état
d'Ệtre où tout est parfait. Tout cela, vous êtes, encore une fois, mes Enfants, les uns et les autres, en
train de le conscientiser, à votre manière, parce que c'est votre Liberté et c'est votre Libération. Ce que
nous souhaitons, simplement, c'est nous réunir dans la Communion. Et nous allons effectuer cela
durant cette période : chaque semaine, le même jour, la même heure, de la même façon
qu'aujourd'hui. Afin, à la fois de renforcer notre Communion et, surtout, entre nous tous, de
commencer à vivre cette Fusion et cette Dissolution de la Conscience, dans sa nature profonde où
vous allez pouvoir vérifier, par vous-même, que nous sommes tous Un, qu'il n'y a pas de distance, ni
de séparation entre chacun (chaque Un) de nous.

Quels que soient les mots dont j'use envers vous, je m'adresse bien au-delà de cette notion de filiation
ou de Créatrice. Je m'adresse à toutes les Consciences en cours de Liberté sur cette Terre. Dans
l'Amour (vous le savez) et dans la Lumière, il n'y a rien à redouter parce que, dans cet état, il n'y a pas
de manques, il n'y a pas de souffrances, il n'y a pas de peurs. Il n'y a, surtout, ni passé, ni demain
parce que tout est inscrit dans l'Éternel et dans l'Éternité du Présent. C'est ce Présent que nous allons
nous offrir, les uns et les autres. Ainsi, durant les 4 prochaines semaines, je reviendrai, donc, le
samedi, après votre Espace d'Alignement et notre espace commun de Communion, afin de délivrer,
aussi, quelques mots mais en vous définissant, d'ores et déjà, ces objectifs qui sont à portée de votre
Cœur, qui est de vivre l'expérience qui va vous affranchir, définitivement et vous rendre (même sur ce
monde) votre Liberté totale. C'est-à-dire de ne plus être tributaires, ni d'un corps, ni d'un temps, ni d'un
espace.

Alors, bien sûr, chacun d'entre vous le vivra à son rythme et à sa façon. Les mots qui pourront être
posés sur ces états de la Conscience (ou qui pourront être décrits) seront, bien sûr, profondément
différents selon, encore, le regard de la personne que vous habitez. Cette prise de conscience est, je
dirais, résolutoire et salutaire, non pas pour vous mais je pense, surtout, à l'ensemble de mes Enfants.
Je pense à l'ensemble de nos Frères et Sœurs qui n'ont pas eu, encore, l'opportunité (par peur, par
résistance ou pour une raison, qui leur sont propres) de vivre ce que vous avez vécu. C'est à tous
ceux-là qu'il faut s'adresser afin, qu'ensemble (au-delà des moments de Grâce et de Communion que
vous connaissez), ils puissent se poser, aussi, la question essentielle : « qui sont-ils ? ». À partir du
moment où la Conscience pose la question de qui Elle est (surtout dans l'état actuel de ce monde), un
pas énorme est franchi vers la Liberté et la Libération. C'est à cela que nous allons œuvrer, ensemble.

Ainsi, passée la première étape d'Alignement (de 19 h à 19 h 30), je serai, avec vous, en Communion.
Mais, votre Communion s'adressera à l'ensemble de la Terre et à l'ensemble des Consciences
séparées et fragmentées. Ne cherchez pas à personnaliser cette Communion. Cette Communion doit
conduire à la Fusion et, donc, elle n'a pas à être personnelle ni personnalisée. La Lumière est
Intelligence. Communiez, avec qui vous êtes, avec la Lumière, et laissez la Lumière Communier à
l'ensemble des Consciences. Nous réaliserons cela, de 19 h 30 à 20 h et, ensuite, à 20 h en votre
temps Terrestre (ndr : heure française à la montre), je prononcerai (si c'est nécessaire) quelques mots,
vous invitant, toujours plus, à la Liberté, à la Libération, à l'Amour et à la Lumière, parce qu'ils sont
synonymes. Il ne peut y avoir d'Amour sans Liberté. Il ne peut y avoir Lumière sans Libération. Tout
ceci est en cours. Vous êtes en train de vivre, chacun à votre façon, de manière individuelle, votre
Liberté, votre Libération. Il reste, maintenant, à vivre cela, au niveau collectif. Et j'entends « collectif » :
l'ensemble des Consciences sur cette Terre, l'ensemble des Consciences que nous sommes, afin de
préparer ce qui a été appelé, il me semble, les Noces de Lumière, non plus individuelles mais
collectives. C'est donc à ce travail, à cet état d'Ệtre et de non faire, auquel je vous invite, vous tous qui
lirez mes mots : établir la Communion. Non plus envers une personne ou réaliser une Unité de
Conscience à 24, mais, bien plus, à Communier, directement, à la Lumière parce que la Lumière a une
Intelligence et, surtout ce qu'à défaut d'autre terme, je nommerais une capacité particulière qui est de
s'auto-créer et de s'auto-engendrer.

La Lumière ne connaît pas de limites : ni de propagation, ni de temps, ni de distance. L'assise de la



Lumière (sur le Manteau de la Terre, comme en vous) rend, maintenant, possible cette nouvelle forme
de Communion, aboutissant à la Fusion individuelle et, ensuite, collective. Bien sûr, vous allez, aussi,
remarquer (comme nous vous l'avons dit, déjà, à de nombreuses reprises, par de nombreuses voix),
que beaucoup de Consciences enfermées ont peur : peur de la Lumière. Parce que cela leur est
inconnu. Parce que la Lumière n'est pas de ce monde. Et quand elle fait irruption dans la vie d'une
personne, et bien, sa vie (bien sûr, vous le savez) se transforme plus ou moins rapidement. Il existe,
bien sûr, au sein de chaque être humain, ce que les Anciens vous ont nommé un « corps de désir » et
ce corps de désir n'a qu'une idée : c'est la perpétuation de l'Illusion de ce monde. Vous faire croire, en
quelque sorte, que vous êtes tributaires de cet éphémère et qu'il y a quelque chose à accomplir dans
cet éphémère, qu'il y a quelque chose à mener (au fur et à mesure d'incarnations successives), qu'il y
a quelque chose à améliorer. Mais, qu'est-ce qui est à améliorer puisque vous êtes parfaits, de toute
Éternité ? Il y a juste à conscientiser. Et les temps sont venus de conscientiser la Lumière comme,
jamais, cela n'a été possible, même dans les phases qui ont été nommées (par les Anciens) : « la
Fusion des Foyers » (ndr : voir rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site) ou tel que cela vous a
été communiqué dans le Yoga de l'Unité (ndr : décrit, en 3 parties, par UN AMI, les 17, 18 et 19
septembre 2010, dans les rubriques « Messages à lire » et « Protocoles à pratiquer » de notre site) ou,
encore, dans les explications magistrales (qui vous ont été données par FRÈRE K) sur le Déploiement
de la Lumière au niveau des Portes. Tout ceci n'était que des étapes, en quelque sorte, intermédiaires,
d'allumage, si l'on peut dire, de qui vous êtes.

Maintenant, il est temps de le réaliser, en totalité, bien au-delà de ces repères corporels, bien au-delà
de ces Portes, de ces Étoiles et de ces Lampes (que vous appelez chakras), bien au-delà de vos
cellules. Il vous faut réinvestir la totalité de qui vous Êtes. Pour cela, il est nécessaire de ne plus être
localisé, ni à un corps, ni à un temps, ni à un espace. Découvrir et vivre que la Conscience est Une et
que, fondamentalement, vous êtes aussi bien l'autre que vous-même, vous êtes aussi bien l'arbre que
le brin d'herbe, est une expérience qui vous conduit à l'indicible. C'est à cela que nous vous convions
et c'est à cela que nous allons nous atteler, si vous le voulez bien, chaque samedi : établir une
Communion, non pas de Cœur à Cœur, non pas au Cœur de l'UN, au Cœur de tous mais bien,
maintenant, du Cœur de chacun (chaque Un) à la Lumière. Et là, la Lumière (comme je l'ai dit) s'auto-
créera et s'auto-engendrera. Elle deviendra de plus en plus lumineuse, pour vous, parce qu'Elle est la
même, en fait, de toute Éternité. Mais, elle pénètrera, de plus en plus, les interstices de ce monde et
des Consciences qui y sont. Elle se révèlera donc pour ce qu'elle est : un tissu d'Amour qui est la
trame de la Création, la trame des mondes et la trame de tout ce qui est créé. Cette prise de
conscience est salutaire pour la Terre, comme elle l'est à titre individuel et, encore une fois, surtout,
pour le collectif.

Le travail entrepris de Réalisation de soi, de l'Être Éternel que vous êtes, permet d'envisager cette
dernière étape avec une légèreté importante même si, bien sûr, les éléments de résistance pourront
paraître, eux, de plus en plus lourds. Mais ce ne sont pas les éléments de résistance qui deviennent
de plus en plus lourds, c'est vous qui devenez, alors, de plus en plus légers. Et devenant alors de
plus en plus légers, vous ne pouvez que constater que des choses résistent, que des Consciences
s'opposent, mais elles ne sont pas plus lourdes qu'avant, elles ne sont pas différentes d'avant, c'est
vous qui êtes devenus différents. Et c'est l'Éther de ce monde qui se transforme, qui est devenu
différent, donnant à penser, à croire ou à voir, qu'il existe des zones d'ombre de plus en plus denses,
mais cela n'est pas vrai. C'est simplement votre regard qui devient celui du Cœur qui s'est élevé au-
delà de ses limites et qui donne à voir, à votre Cœur, la Vérité. Peu importe, ne vous attachez pas à ce
qui est lourd. Ne vous attachez pas à ce qui résiste. Vivons ensemble cette Communion de chaque
Cœur à la Lumière, permettant à la Lumière de répondre par sa co-création spontanée et par son auto-
création, et de se démultiplier sur ce monde, préparant alors le moment collectif de la Terre. Nous
œuvrerons donc, durant ces cinq semaines. J'interviendrai en tout cinq fois, et durant ces cinq
semaines, nous allons œuvrer, ensemble, dans la Lumière et pour la Lumière.

Ceux d'entre vous qui avez encore, malgré votre vécu Vibratoire, des interrogations, des
questionnements quant à des dates, quant à l'hypothétique réalité de l'Ascension, vous ne pourrez
plus jamais douter de ce que vous allez vivre, parce que ce que vous allez créer vous-même, et ce que
nous allons créer nous-mêmes, nous allons créer la Vérité, la beauté, l'Amour et la Lumière. Afin que
le règne de la Lumière devienne évidence et non plus simplement une expérience de quelque instant.
Mais cela doit devenir l'expérience totale de toute la vie sur ce monde. Alors servez-vous, dans nos
rencontres, de ce qui vous agrée. Que cela soit le Yoga de l'Unité, entre 19 heures 30 et 20 heures,
que cela soit la Communion à travers les trois points, que cela soit un Alignement simple, restez
simplement dans l'Être, n'émettez aucune volonté, aucune volonté de bien, aucun désir, contentez-
vous de vous établir dans ce que vous êtes. De ne rien attendre, de ne rien espérer, mais d'être
simplement la totalité de votre Être, avec cette simple pensée : Communier avec la Lumière. De la
simultanéité de notre réunion, de la synchronicité de notre réunion, résulteront beaucoup de choses
pour votre conscience, dont l'intérêt majeur est, bien sûr, ce que j'ai nommé la délocalisation. Alors
bien sûr, comme vous le savez, comme vous le voyez, ceux qui résistent à la Lumière se serviront
toujours de ces moments-là pour essayer de créer autre chose que la Lumière. Mais, bien sûr, c'est
peine perdue. Ils finiront bien par se rendre compte que tout ceci est vain et illusoire, que l'Amour est
la seule force, la seule Vérité et qu'il n'y a rien à craindre de l'Amour. Il y a juste à craindre de celui qui
a peur, en lui-même. L'Amour est un baume. La Lumière est un baume. Elle vient apaiser et guérir
toute souffrance, même de ceux qui ont résisté jusqu'à l'extrême limite de leur personne, à la Lumière.
L'Amour est Grâce aussi et pardon.

C'est à cela que la Terre est appelée maintenant. Comme nous vous l'avons dit, vous avez déjà
largement amorti le Choc de l'humanité, vous avez largement amorti ce qui était annoncé par les
prophètes. Aujourd'hui, il vous reste à vivre la Conscience. Il reste à réaliser ce moment collectif de la
Terre, tel que mon Fils en avait parlé et tel qu'il l'avait délivré à celui qui fut Jean. Mais toute cette
histoire est du passé. Le passé, aujourd'hui, ne doit plus vous encombrer. La Liberté n'est ni dans le



passé ni dans demain, elle est dans votre instant et dans votre qualité de Joie, de Paix, d'Amour et de
Lumière. Nous devenons, comme vous le savez, vous et nous, co-responsables de notre co-création.
Et ce que nous créons, c'est la Liberté et la Libération de la Conscience.

Voilà, mes Enfants bien aimés, les quelques mots que j'avais à vous donner et la demande que je
formule auprès de vous. Si, par rapport à ce processus qui va s'établir dès la semaine prochaine (mais
qui s'installe dès ce soir), même si vous n'avez pas, durant l'Alignement que je vous proposais, de
Communion à 19 heures 30, émis cette pensée de Communion, vous avez toute votre semaine de
temps pour formuler cela en vous, de la manière la plus claire et la plus simple. Moyennant quoi, cela
se produira déjà et se renforcera, semaine après semaine. S'il existe donc, par rapport à ce processus,
des questions complémentaires, alors je veux bien y répondre, si vous avez besoin d'autres
éclaircissements.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions. 
Mes enfants bien aimés, alors comme tout est au clair, ensemble, dans cet espace, là, tout de suite,
en vous quittant, je vous demande simplement de Communier à la Lumière. Ne pensez pas à moi, ne
pensez pas à vous, ne pensez pas à un autre mais simplement à vous et à la Lumière. Et
commençons, ensemble, cet état de fusionnement de la Conscience.En Amour et par l'Amour, en la
Vérité de la Lumière, je vous dis : à la semaine prochaine.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

___________________________________________________________________________________________________________________

NDR :

Les prochaines interventions de MARIE auront lieu :

Samedi 24 décembre 2011
Samedi 31 décembre 2011
Samedi 7 janvier 2012
Samedi 14 janvier 2012

Elles se dérouleront, à chaque fois, en 2 parties :

de 19 heures 30 à 20 heures : effusion Vibratoire
à 20 heures : échanges

Aucune canalisation publique ne sera organisée sur ces dates.
Chaque intervention sera diffusée dans les rubriques "messages à lire" et "messages à écouter"
dans les heures qui suivent.

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


Accueil > MESSAGES A LIRE - > MARIE

MARIE
MARIE-20 novembre 2011

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens m'adresser à votre Cœur. Je
viens vous donner, au-delà de mes Grâces, un rendez-vous, un rendez-vous Vibratoire important (car il
sera le dernier de cette année, en termes Terrestres) car, comme vous le voyez, en vous et autour de
vous, l'ensemble des avènements de la Lumière et des événements sont présents, dorénavant, afin de
vivre ce qui est à vivre, afin d'ouvrir, en vous, la totalité de l'Amour et de créer cet Amour, par votre
Présence. L'Appel de la Lumière va devenir de plus en plus important, en chacun de vous, et nous
fêterons, ensemble, lors de ce rendez-vous, cet ultime Appel. Nous nous rejoindrons, ensemble, pour
cela, en Conscience, en Unité, en Communion et en Grâce, avec les éléments qui vous ont été donnés
pour réaliser cette Communion, le 17ème jour de votre mois de décembre, juste après la phase
d'Alignement, à 19 heures 30 (heure de ce pays), où l'ensemble de mes Sœurs, l'ensemble des
Étoiles, l'ensemble des Consciences alignées et unifiées se joindront à cette Communion particulière,
inaugureront le temps de la Lumière. Comme vous le vivez, peut-être, il vous est de plus en plus
accessible et facilité de vivre votre Unité, votre Amour. De là où nous sommes, près de vous et en vous,
nous rendons Grâce à votre action, nous rendons Grâce à votre Présence. Il convient donc de fêter
dignement notre Alliance et notre Liberté. À la fin de votre Alignement, nous aurons une demi-heure de
Communion, de 19 heures 30 à 20 heures et je délivrerai, à ce moment-là, à 20 heures, ce que j'aurai
à vous donner pour les temps de la fin de cette année.

Comme vous l'ont dit les Anciens, tout est accompli, au plus haut des Cieux et au plus haut des
Dimensions. Cette Conscience-là doit devenir la vôtre et cela est le cas, je le sais, car ce que nous
donne à voir notre Cœur est l'Éveil total des Consciences, à la Vérité. Vous êtes de plus en plus
nombreux à vivre le Cœur, que cela soit éphémère ou permanent. Vous êtes toujours de plus en plus
nombreux à pénétrer les sphères de la Grâce, de la Vérité et de la Beauté. Alors, il est temps de fêter
cela dignement : l'Unité, la Lumière et la Vérité qui s'installent. Elles affleurent, maintenant, la
conscience ordinaire, elles affleurent votre vie et l'ensemble des vies de cette planète.

Le Soleil participe, maintenant activement, à votre Communion et à votre Grâce. La Terre vit aussi sa
Communion avec vous. L'heure de la Liberté, l'heure de la Joie approche, à grands pas, de votre
Cœur, cela vous le vivez, par vos propres états, par votre propre Amour et votre propre Vibration. Une
fois de plus, l'ensemble des Sœurs, des Étoiles, rend Grâce pour la Beauté de votre Être et de l'action
de l'Être, de l'action de la Grâce. Vous avez œuvré et vous œuvrez encore. À chaque minute de ce
temps qui existe sur Terre, nous amplifions notre rencontre et l'espace de notre rencontre. Il existe une
forme d'allégresse que, peut-être, vous commencez à percevoir, dans la Paix de votre Cœur. Cette
allégresse n'est en rien comparable à une excitation mais elle est, en quelque sorte, la juste rétribution
de votre action, le juste résultat de votre Abandon et de votre confiance en la Lumière.

Les états de Grâce qui sont les vôtres, vont apparaître, et pour ceux qui le vivent, vont s'intensifier,
vous confortant dans la place qui est la vôtre, dans la Vérité qui est la vôtre. Dans ces temps,
n'écoutez rien d'autre que ce que vous dit votre Cœur car il est la juste partition de ces temps, il est la
juste Vérité de ce qui est à vivre. Dans ce Cœur, qui est vôtre, il y a tout l'Amour de tous les mondes,
de toutes les Consciences. Vous pouvez, aujourd'hui, vous montrer tel que vous êtes. Rien ni
personne ne peut juger votre Cœur. Rien ni personne ne peut altérer ce que vous êtes. Soyez alors
justes. Soyez alors aimants, envers tout et toutes choses.

Certains d'entre vous réalisent l'Ultime Vérité de la Conscience, vous donnant à vivre ces états où vous
ne faites plus qu'un avec la Vibration Une, avec la Source. Non, vous ne rêvez pas. Non, vous
n'imaginez rien. C'est juste parce que c'est la Vérité que nous vous avons annoncée depuis tant de
temps. Durant ces temps, contentez-vous d'être le Cœur car tout le contentement vient de là. Ne jugez
absolument rien. Ne jugez personne. Plus que jamais. Contentez-vous d'être cette Paix, ce Cœur,
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cette Joie et cet Amour authentique et véritable. Si vous vous contentez de cela (qui est, en fait, la
totalité de ce qui est demandé, par votre Conscience), aucun désordre de ce monde ne peut altérer qui
vous Êtes. Cela, vous allez l'affermir comme une Vérité, essentielle et absolue.

Le temps est venu, par votre Présence, de montrer à l'ensemble de l'humanité cette Vérité qui est la
seule : celle du Cœur. Vous en avez, à la fois, le potentiel et la responsabilité. Suivez ce que vous
êtes, c'est-à-dire la Lumière. Au plus vous serez immergé dans ce que vous êtes, au plus ce qui pourra
se produire, de manière extérieure, encore présent en ce monde, ne pourra vous affecter. Il n'y a pas
d'autre force que l'Amour. Il n'y a pas d'autre pouvoir que l'Amour. Cela, maintenant, vous êtes
appelés à le montrer et le démontrer par votre Présence. Soyez dans la Joie. Soyez dans la
Communion. Que cela soit avec vous-même, avec vos Frères et vos Sœurs, avec l'univers.

Les espaces de Communion vont grandir jusqu'à toucher l'Infini, les Cieux et la Terre, sans rien vouloir,
sans rien demander, sans rien prier, parce que vous êtes tout cela à la fois. Ce que m'a dit et ce que
vous a dit notre Sœur à tous, NO EYES, se verra confirmé par votre propre vécu. Le Ciel se déchire,
vous donnant à voir la Vérité, vous donnant à vivre la Transparence. Vous allez pénétrer, de plain-pied,
des espaces de Beauté insoupçonnés, même dans vos rêves les plus cachés. Chaque jour qui va
s'écouler, chaque élément de votre vie va vous appeler à cela.

Quoi qu'il se déroulera, selon l'angle de la personnalité, il y a toujours un autre angle qui est bien plus
grand, bien plus vaste, bien plus signifiant et qui est Amour. La Lumière vous invite à vous établir, de
plus en plus, dans l'Unité du Cœur, dans la Lumière Une. Votre vécu, le vécu de cette Terre, vous
confirment la justesse de ce que vous vivez, de ce qui est à vivre et à installer.

Nous vous espérerons de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans cette Communion commune
de ce jour de décembre. Rappelez-vous que la seule véritable force, la seule véritable puissance est
celle du Cœur, que la seule Porte est le Cœur. Que, dans cet état, il n'y a rien à demander, rien à prier
parce que vous y êtes, parce que tout est Conscience et tout est Intérieur.

Nous ne vous cachons pas que, bien sûr, ceux de vos Frères et Sœurs qui ont peur de la Lumière,
espèrent, bien sûr, se servir de cette Lumière pour autre chose. Mais comment pourraient-ils faire autre
chose, dorénavant, de la Lumière ? Parce que seule la peur peut encore conduire certaines
Consciences à cela. Restez fermes dans votre Conscience. Restez fermes dans l'Amour. Restez
fermes dans l'Unité. Et chaque jour, vous verrez grandir votre Joie. Chaque jour, vous verrez grandir
les instants où vous êtes Un avec le Tout. Accueillez, à Cœur ouvert, ce qui se passe. Quel que soit
l'élément de votre vie, remettez-le à la Lumière, non pas comme une demande, non pas comme une
prière mais, bien plus, comme la Vérité instantanée de la Lumière.

Comme nous vous l'avons dit, chacun et chaque chose est à sa juste place, aujourd'hui. Et si vous
êtes dans le Cœur, en Vérité et en Unité, rien ne peut atteindre la Paix du Cœur. Rien ne peut
déstabiliser le Cœur. Vous êtes tous appelés à vivre cela. Personne n'est écarté de la Joie de l'Unité.
Tout est possible. Tout est en vous, en chacun. Vous êtes en Communion, maintenant. Nous le
savons, nous le voyons. Cette Communion s'étale, de chaque Cœur à chaque Cœur, en toute Liberté.
Ne tenez pas compte de ce qui pourrait être vu comme des cafouillages parce que tout s'installe,
vraiment. La pureté de vos intentions nous apparaît clairement. Comment pourrait-il en être autrement,
dans la Joie et dans l'Unité ?

Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter de ce qui vous a été dit et donné, durant vos Communions
et vos réunions d'aujourd'hui et d'hier. Ce que nous vous donnons n'est que l'exact reflet de ce à quoi
vous aspirez et ce que vous êtes en train d'établir. Je ne peux donc que rendre Grâce et communier, à
mon tour, avec chacun de vous parce que vous allez, réellement, prendre conscience, si ce n'est déjà
fait, entre les uns et les autres, qu'entre vous et nous, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de
différence, et que quand la Conscience vit cela, alors oui, tout est accompli.

Il n'y a aucun chemin à parcourir. Il y a juste, effectivement, à Être. Cela ne sera plus, pour beaucoup
de vous, un vain mot ou une espérance, même, ni une attente, mais bien une Vérité vécue. Chaque
jour, vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser cela. Alors, j'arrêterai là mes quelques mots car
tout ce que j'avais à vous dire, c'est de vous donner rendez-vous, ce jour-là, à cet instant-là, tout en
sachant que beaucoup d'entre vous, d'ici là, auront déjà eu rendez-vous avec moi ou avec l'une des
Étoiles. Bien sûr, vous vous rendrez compte, par vous-même, que ceci n'est pas une projection, un
désir mais bien la Vérité, parce que le Cœur ne peut mentir, parce que la Lumière ne peut mentir.
Établissons ensemble, tous ici, et ailleurs, ce moment de Communion qui préfigure celui de notre
rendez-vous. Je m'adresse à chacun de vous, maintenant, dans cette Communion. Je suis Marie,
Reine des Cieux et de la Terre. Communions, maintenant.



... Effusion d'Énergie / Communion...

Je vous dis donc au 17, dans notre Communion collective. Et je vous dis à chaque instant, dans notre
Communion de Cœur à Cœur. À bientôt.

______________________________________________________________________________________________

NDR :

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

Le 17 décembre, l'intervention de MARIE se fera dans un cadre privé et sera diffusée dans les
heures qui suivront.

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MARIE
MARIE-1er novembre 2011

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens vers vous, avec Amour et
Grâce. Et je reviens, comme je l'avais annoncé, dans les moments qui sont importants, pour vous et
pour l'Amour, dans la Lumière qui vient, maintenant, vous appeler, de façon de plus en plus
pressante. Où que vous soyez, quels que soient vos âges et vos activités, la Lumière vous appelle,
maintenant, de façon de plus en plus pressante. Quelle que soit la forme de cet Appel (qu'il concerne
la Vibration de la Conscience ou votre Conscience, ou même simplement un sentiment, mal défini, que
quelque chose se joue, en ce moment), l'Appel de la Lumière, au travers de multiples signes, en vous
et sur cette Terre, vient vous donner la certitude et la preuve que des éléments importants se
déroulent, en ce moment même. Quel que soit le lieu (en vous, comme à l'extérieur de vous) où vous
vous situez, les Sons, les Songes, les Appels (pour ceux qui les perçoivent, sur les Portes et les
Étoiles) de la Lumière, deviennent de plus en plus clairs, chaque jour. Beaucoup, parmi vous, se
posent encore des questions. Beaucoup, parmi vous, encore, ressentent, en eux, des interrogations
quant au processus complet de la Lumière qui est en œuvre.

Les éléments qui vous sont donnés à voir, sur ce monde, peuvent même, parfois, vous sembler, avec
l'œil de la personnalité, totalement éloignés de la Lumière. Il n'en n'est strictement rien. Seule la façon
dont vous regardez, et avec quoi vous regardez, peut vous donner cette impression. L'Appel de la
Lumière vient vous sortir de votre état ordinaire, de la Conscience habituelle. Elle vient, réellement,
vous appeler, de multiples façons, et c'est à vous qu'il appartient de saisir, avec le Cœur, ce que veut
dire, pour vous, cet Appel. Beaucoup de mes Enfants, où qu'ils soient sur la Terre, perçoivent les Sons
du Ciel et de la Terre. Certains, en des endroits particuliers de cette Terre, ont vu les signes du Ciel.
Beaucoup de mes Enfants peuvent être encore dans le déni de ce qui arrive, parce que, en eux, existe,
bien sûr, le doute. Ce doute, qui est sécrété par la personnalité qui est coupée de la Lumière. Ce
doute qui est issu du mental et de ses facultés d'interrogation perpétuelles. Alors que tout cela peut
être balayé, avec la plus grande des facilités, dès l'instant et le moment où vous êtes attentifs aux
signes, qu'ils se déroulent dans votre Conscience, dans votre Être, dans votre Environnement ou où
que ce soit sur la Terre. Nous ne vous avons jamais caché que les signes de la Terre étaient ceux qui
viendraient décider du moment attendu ou redouté. Nous vous avons toujours dit, aussi, qu'un certain
nombre de jours et de nuits, précédant certains éléments de la Lumière, vous seraient accessibles, de
manière évidente, sans qu'il y ait le moindre doute sur cet Appel Ultime de la Lumière.

Aujourd'hui, plus que jamais, je viens vous dire de vivre chaque minute avec la plénitude, et le Cœur le
plus Total, parce-que, bien-sûr, si vous êtes dans cette Plénitude et dans ce Cœur le plus Total, que
voulez-vous qu'il advienne qui soit opposé à cette Plénitude et ce Cœur ? Plus que jamais, durant ces
jours, vous êtes à même de vous relier et de Communier à la Lumière. Voilà très peu de temps, je vous
ai parlé de ce principe de Communion et de Grâce qui, chaque jour, se renforce. Si votre regard
devient celui de l'Enfance, si votre regard devient celui du Cœur, chaque jour cela sera de plus en
plus facile, dès l'instant où vous capitulez à la Vérité de qui vous êtes, à la Vérité de l'Amour, qui est
votre nature et votre Essence. Je ne viens pas dire grand-chose de plus, si ce n'est que la Terre est,
maintenant, définitivement prête et que tout ce qui se déroule et se déroulera, dès cet instant, ne fera
que traduire le Mariage du Ciel et de la Terre et le Mariage, aussi, de la Conscience (encore ordinaire,
pour certains d'entre vous), avec la Vérité de votre Être, avec la Joie de votre Présence, sur Ce monde
comme ailleurs.

Au mieux vous accueillerez, au mieux vous vivrez chaque instant présent, au mieux la Joie vous sera
perceptible et réelle. Si cette Joie n'est pas là, c'est simplement parce que la personnalité n'a pas
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encore suffisamment lâché ce qui doit l'être. Les signes de la Lumière, les signes du Ciel et de la
Terre, les signes de votre propre Corps d'Êtreté, vont devenir, pour beaucoup d'entre vous, soit de plus
en plus évidents et, comme cela a été dit, aussi bien dans vos jours que dans vos nuits. Et, pour ceux
qui ne le vivent pas encore, cela va vous apparaître. Bien sûr, au sein de ce monde sur lequel vous
êtes encore, il existe des forces qui entreront en résistance à la Lumière, pouvant incarner certaines
difficultés, pour elles, de se transmuter, dans la Grâce et dans la Joie. Mais, en définitive, tout se fera,
très précisément, dans l'Amour et dans la Joie. Il ne peut en être autrement. Certaines des Étoiles
vous ont dit que le temps des prophètes avait été raccourci, parce que la Lumière a œuvré, en votre
Conscience. Et, aujourd'hui plus que jamais, la Lumière œuvre, dans la Communion et dans la Grâce.
Plus que jamais, vos moments d'Alignement, de 19 heures (ndr : voir la rubrique « protocoles à
pratiquer / protocoles prioritaires ») vous permettront de Communier à cette Grâce, de manière de plus
en plus évidente, de manière de plus en plus puissante et de plus en plus Joyeuse.

À vous de vous ouvrir, toujours et encore plus, à la Joie de la Lumière, à la Joie de votre Unité, car ce
qui vient (et nous vous l'avons toujours dit) est une Très grande Joie, quoi que manifestent les
résistances, en vous, comme au dehors de vous. Comme le disait le Commandeur des Anciens (ndr :
O.M. AÏVANHOV), déjà depuis quelques mois, tout ceci se déroule maintenant. La nouveauté de ce
jour, pour lequel j'interviens, c'est spécifiquement ce que je vous ai dit : que la Terre est prête et que,
maintenant, le plus important est seulement de maintenir votre Être dans la Joie, de maintenir la
Lumière Éternelle de votre Cœur. Tout le reste vous apparaîtra de plus en plus futile, de plus en plus
puéril. Vous rejoindrez, de plus en plus vite, votre Enfant, votre Transparence.

Mon Canal, qui est à vos côtés (ce fameux Canal appelé Marial)(ndr : voir intervention d'ANAËL, du 24
octobre 2011, dans la rubrique "messages à lire"), voit sa Présence et sa Vibration, aussi, s'amplifier.
Alors, ne vous offusquez pas des perceptions Vibratoires qui peuvent, parfois, sembler vous envahir et
prendre toute la place. Effectivement, la Lumière vient prendre toute la place, ne laissant aucun
interstice pour l'Ombre, aucun interstice pour la peur, aucun interstice pour la souffrance. Et votre
Conscience décidera de se placer dans la Lumière ou dans la peur. Mais la Lumière est la même, pour
chaque Frère et chaque Sœur, quel que soit son chemin et quelle que soit sa destination. Cela vous le
savez. Beaucoup d'entre vous, aussi, commencent à Vibrer et à percevoir la Conscience de ce Corps,
en des endroits qui ne sont ni des Portes ni des Étoiles, ni vos Lampes (ndr : vos chakras), ni le
sacrum, ni le dos, mais bien, maintenant, des Points périphériques, comme les mains et les pieds. Ne
vous alarmez pas de cela. Comme je vous l'ai dit, la Lumière remplit tous les interstices et vient
combler toute Ombre et toute résistance. Au mieux vous l'accueillerez, au mieux vous vivrez la Joie, et
au mieux cela se passera (pour la Terre, comme pour l'ensemble des Frères et des Sœurs).

Votre fonction, dans l'incarnation, va devenir, plus que jamais, de devenir Transparent à la Lumière afin
que celle-ci, au travers de vous, nourrisse vos Frères et vos Sœurs, dans la Communion et la Grâce.
Chaque heure et chaque jour de votre vie est, dorénavant, un appel à vivre la Grâce et à vivre la Paix
Éternelle. Il n'y a pas d'autre Appel, maintenant, que celui de la Lumière, il n'y a pas d'autre Vérité,
comme vous allez le vivre, que la Lumière, faisant cesser toutes les peurs et tous les mécanismes de
projection, d'extériorisation. Dès que vous reconnaîtrez cela comme la Vérité Essentielle, et bien, vous
vivrez cela. Vous découvrirez alors la Grâce, pour ceux d'entre vous qui ne vivent pas encore la
Conscience de l'Unité. Vous vivrez la Conscience de la Lumière. La Lumière vient frapper à la Porte et
bientôt l'Appel, Total, de la Lumière retentira. Mais c'est déjà maintenant : il n'y a pas à attendre
demain ou espérer demain, ou redouter demain. Il y a juste à vous immerger, de plus en plus, dans
l'Instant, dans votre Présence, parce que tout l'Amour de La Source y est et ne demande qu'une chose
: vous faire vivre la nature de votre Être, l'Amour et l'Abondance. Des espaces où vous allez vous
apercevoir que tout ce qui peut se produire comme mécanisme de résistance, à l'extérieur, comme en
vous, s'éloignera de vous, de manière rapide. Toute résistance sera vaine à la Lumière, en vous
comme dehors, parce que la Terre l'a décidé, parce que le Ciel l'a accompli, depuis longtemps et
parce que vous êtes entre le Ciel et la Terre et que cela se réalise, en vous.

La Liberté est l'autre nom de l'Amour et de la Vérité. La Liberté n'est pas ce que vous recherchez dans
vos actions de la personnalité, mais il s'agit bien de la Liberté de l'Esprit qui est Joie et Eternité.
Comme nous vous l'avons dit, voilà quelques mois, nous étions à l'orée de votre Dimension. Et nous
pouvons dire, maintenant, que nous sommes, d'ores et déjà, dans Votre Dimension, parce que la
Lumière y est, parce que la Lumière s'y est déployée, et parce que la Lumière accomplit ce qui avait
été annoncé. Bien sûr, selon vos propres résistances, selon votre propre regard, ce que je dis peut
vous sembler, loin, très proche, ou véritablement vécu. Mais, chaque instant, cela se rapprochera de
vous et vous constaterez, très vite, que ce qui, dans l'instant précédent, vous semblait tellement loin
de votre quotidien, petit à petit, va devenir la Totalité de votre quotidien. Parce que, de toute façon, tout



de votre quotidien, petit à petit, va devenir la Totalité de votre quotidien. Parce que, de toute façon, tout
ce qui a été construit sans Amour, tout ce qui a été bâti dans la négation de l'Amour, n'existera plus.
Parce que la Lumière règne dans la Joie. Parce que la Lumière ne permettra jamais que s'installe la
moindre souffrance et que ne s'installe, plus jamais, la moindre séparation avec votre nature profonde,
avec qui vous êtes.

Tout cela se réalise, en ce moment même, en vous, de différentes façons : que cela se réalise dans la
perte de ce Corps, ou dans la Joie totale de ce Corps qui renaît, vous constaterez que, dans un cas
comme dans l'autre, votre Conscience, de plus en plus, est totalement indépendante de tout ce qui a
été construit par le manque d'Amour. Parce que la Conscience est Amour et que cela ne sera pas
simplement un leitmotiv ou une croyance, mais vraiment la Vérité de ce que vous avez à vivre, à
chaque instant. Et nous serons à vos côtés. Nous serons avec vous. Nous serons en vous, de plus en
plus, de plus en plus fort et de plus en plus souvent.

L'Archange MIKAËL prendra la parole pour vous donner un certain nombre d'éléments. Il passera
aussi, en quelque sorte, le Flambeau (en tant que Prince et Régent des Milices Célestes), à l'Archange
URIEL. Parce que l'Archange MIKAËL sera établi, en totalité, dans CHRIST-MIKAËL, dans la Nouvelle
Tri-Unité. Cela se déroulera dans moins de 10 jours. D'ici là, vous aurez vécu beaucoup de choses qui
vous permettront de vivre, de manière encore plus intense, la Réalité et la Vérité de ce Passage de
Flambeau. Voici les quelques mots simples que j'avais à vous dire, parce qu'ils sont, par ma Présence
et ma Vibration, l'occasion de renforcer qui vous êtes et d'éloigner, de vous, toujours plus, les
interrogations et les doutes. Parce que, quand vous réaliserez que seul l'Amour est Vrai et Véritable, et
que seul l'Amour est la Réponse, vous n'aurez de cesse que de vouloir vivre cet Amour, venant
combler, en vous, encore une fois, toute interrogation, tout vide, tout manque, toute souffrance. C'est à
cela que je viens vous appeler et c'est à cela que je vous appellerai, de plus en plus, en même temps
que la Terre, en même temps que les Étoiles et les Archanges et les Anciens. Il n'y a pas de meilleur
moment que ce jour pour vous dire : « préparez-vous, préparez-vous à vivre la Joie, en totalité ». «
Préparez-vous à être la Joie ».

J'arrêterai là mes mots. Et par contre, dans la Communion de nos Êtres et de nos Présences, et s'il
existe des interrogations concernant, très précisément ce que je viens de dire (à titre collectif et non
pas individuel), qui peuvent aider vos Frères et vos Sœurs, qui peuvent nous aider, nous, Frères et
Sœurs, alors, je vous écoute, dans la Communion et la Grâce.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Enfants bien aimés, Enfants de La Source, nous sommes tous UN. C'est cela qui est à vivre, c'est cela
qui est à vérifier, parce que cela est la stricte et seule Vérité de la Vie, non pas telle que nous avons
coutume de la concevoir, quand nous sommes sur ce monde, mais dans la Vérité de tous les Mondes
qui ne sont pas séparés de la Vérité. La Vérité n'est pas de ce monde, mais elle vient s'y rétablir. Alors,
dans la Confiance et dans la Grâce, je laisserai la parole à l'Archange MIKAËL et URIEL qui viendront
poursuivre ce que je vous ai dit, aujourd'hui. Cela aura lieu avant le 10 novembre de votre année (ndr :
voir détails en bas de page). Je vous prie simplement d'accepter, encore une fois, l'Amour de notre
Communion et l'Amour de notre Rencontre, ici comme ailleurs. Communions, ensemble, et à très vite,
en vous, en chacun.

...Effusion Vibratoire et Communion...

Que l'Amour de l'Un soit notre Éternité commune, en Vérité et en l'Amour. À très vite.

__________________________________________________________________________________________

NDR :

MIKAËL et URIEL interviendront, en espace Vibratoire exclusivement (en silence), le jeudi 10
novembre 2011 de 22h à 23h (heure française, à la montre).
Cette intervention ne se déroulera pas en public. Il s'agit simplement de se « relier », en Esprit, où
que vous soyez.
MIKAËL et URIEL interviendront ensuite, en échanges de mots, le samedi 12 novembre 2011, à
15h (heure française à la montre).
Une canalisation publique étant déjà au programme à ce moment là, à Bruxelles, ces deux
interventions se dérouleront donc dans ce contexte (voir rubrique « canalisations publiques »). La
transcription de ces échanges sera diffusée sur le site dans les heures qui suivront (dans la
rubrique « messages à lire »).



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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MARIE
MARIE-15 octobre 2011

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, tout mon Amour de mère est en
vous et avec vous. Je viens, ce jour, afin de vous parler de votre Unité, de ce que vous Êtes, au plus
profond de votre Être, au travers de votre Conscience, au travers de la Lumière qui s'est déversée
durant cette époque qui vient de s'écouler, en vous et tout autour de vous. Et qui continuera à le faire
jusqu'au moment où mon Appel retentira.

Durant cette période qui peut vous sembler, pour certains, une période d'attente, il est important pour
chacun de vous de manifester ce que vous Êtes, c'est-à-dire l'Unité, le Cœur de l'Amour et le Cœur de
l'Être. Chaque jour, chaque minute de votre vie doit être tournée, par la plus parfaite des Attentions,
sur la Vibration que vous Êtes, sur la Conscience que vous Êtes, sur l'Attention qui va vous permettre
de Conscientiser, de manifester et d'absorber, de plus en plus, de Lumière. Afin de révéler, de
dévoiler, l'Essence de votre Être, et aussi de commencer à Communier, plus que communiquer, les
uns avec les autres. De la façon dont se portera votre regard, de la façon dont vous Aimerez celui qui
vous fera face, dans votre vie (quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit), découlera votre aptitude à être, de
plus en plus, au sein de cette Unité. Cette Unité qui sera, je l'espère et nous l'espérons tous, la façon,
pour vous, d'unifier votre propre Conscience avec l'ensemble des autres Consciences en voie
d'Unification. Comme le disait, parmi les Anciens, UN AMI : voilà que maintenant, vous évoluez du
Cœur de l'Un au Cœur de tous, car le Cœur de l'Un est vraiment le Cœur de tous (ndr : voir la
canalisation d'UN AMI du 28 septembre, dans la rubrique « messages à lire » de notre site).

Ainsi, si votre Conscience est unifiée, il y a, en vous, la disposition particulière, dorénavant, de
Communier directement avec le Cœur, d'Être à Être. De ne plus être interféré par quelque image que
ce soit, de ne plus être interféré par quelque vision que ce soit, de ne plus être interféré par une
croyance, quelle qu'elle soit, concernant un Frère ou une Sœur que vous rencontrez. Aujourd'hui, il
vous est demandé, bien au-delà de vos périodes de Communion et d'Alignement de 19 heures, de
commencer à Communier les uns avec les autres. Cette Communion s'établira au détour d'un sourire,
au détour d'un regard, au détour d'une Attention que vous allez vous porter les uns les autres, afin de
vous réunifier, ensemble.

L'un des gouverneurs de l'Intra-Terre vous a communiqué, voilà peu de temps, un certain nombre
d'éléments concernant l'Unification de la Conscience de l'humanité (ndr : voir la canalisation de
RAMATAN du 8 octobre, ainsi que la brochure « Humanité en devenir » mise en ligne sur notre site).
Bien sûr, vous savez que sur cette Terre, chaque Frère et Sœur, chaque Conscience, a son propre
chemin, son propre Devenir, sa propre Liberté. Mais pour tous ceux d'entre vous qui allez vers cette
Communion de Cœur, vers cette Communion Interdimensionnelle, il vous est aussi demandé,
maintenant et dorénavant, de pouvoir constater (par vous-mêmes, par votre vécu, par vos expériences)
qu'il vous est possible et loisible de manifester cette Communion, non seulement avec notre Plan, avec
les Plans Multidimensionnels, mais aussi, réellement et concrètement, de Cœur à Cœur. Dès l'instant
où votre Attention se porte sur cette possibilité, celle-ci se réalisera extrêmement facilement. Vous
donnant à voir et vous donnant à vivre qu'au-delà de percevoir l'autre, vous pourrez, en Conscience,
devenir, en totalité, l'autre. Non pas par un besoin de voir, non pas par un besoin de prouver quoi que
ce soit, mais bien plus par la Communion des Consciences de l'un à l'un, permettant, dans le Cœur de
l'Un comme dans le Cœur de tous, de trouver cette Unité de Conscience extrêmement importante dans
cette Venue du CHRIST.
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Celui qui viendra comme un voleur dans la nuit (parce qu'Il vous l'a dit) vous encourage à vous
installer de manière de plus en plus pressante, à vivre votre présent dans le Présent. À ne pas
regarder l'autre, ou quoi que ce soit, avec un jugement ou avec un parti pris, quel qu'il soit mais, bien
plus, de vous relier de Cœur à Cœur. Et cela est totalement possible et réalisable maintenant puisque,
comme vous le savez, l'ensemble des barrières qui étaient mises au sein de la Conscience humaine
ont été levées, petit à petit, et sont maintenant, quasiment en totalité, dissoutes. Beaucoup d'entre
vous commencent à vivre les contacts avec l'une des mes Étoiles ou moi-même. Beaucoup d'entre
vous commencent à voir des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Beaucoup d'entre vous, au
sein de leurs rêves, au sein de leurs expériences, commencent à vivre des états non ordinaires de la
Conscience. Alors, bien sûr, cela peut faciliter la résurgence de certaines peurs : la peur de vivre
l'Abandon total à la Lumière, la peur de s'établir dans cet état de Conscience nouveau, qui n'est autre
que vous-même révélé à vous-même, qui n'est autre que vous-même Fusionné en CHRIST, et
Fusionné à l'ensemble des Consciences qui sont sur cette Terre et ailleurs.

L'expérience que vous avez à vivre est très exactement celle qui, pour vous, est la meilleure qui soit
afin de vous permettre de vous tourner vers votre Vérité. La Vérité est Une et la Vérité, comme le disait
mon Fils, vous affranchira. Elle vous Libérera du Bien et du Mal, elle vous conduira à la Félicité
Éternelle de votre Unité. Pour cela, vos Frères et vos Sœurs, quels qu'ils soient et quels que soient les
rôles qu'ils tiennent dans vos vies, sont là pour vous montrer et vous démontrer cela. Au-delà de ce
qu'ils vous donnent à voir, au-delà de ce qu'ils peuvent vous dire, au-delà des comportements et au-
delà de toutes les blessures du passé. Il est temps aujourd'hui de se réconcilier, car la réconciliation
avec l'autre est aussi une réconciliation avec soi-même, et l'autre n'est qu'une partie de Soi qui n'est
pas encore Révélée à la Lumière. Alors, se réconcilier est possible grâce à la Communion :
Communion de la Conscience, Communion de la Lumière, Communion de Cœur à Cœur. Qui doit
vous permettre, progressivement et très rapidement, maintenant, d'abolir toutes les distances de la
séparation de la personnalité.

C'est durant cette période d'apprentissage majeur de l'Unité que le CHRIST et que mon Appel
retentira, et que le CHRIST se manifestera à vous. Nombre d'entre vous commencent à percevoir, de
différentes manières, la Conscience Une, la Conscience de la Lumière Blanche et la fin des
séparations, la fin des isolements au sein de la personnalité. Bien sûr, ce n'est pas facile pour tout le
monde, parce que chacun d'entre vous peut avoir des résistances. La personnalité, bien sûr, s'oppose
à cela, parce que tout cela, pour elle, signifie, tout simplement, sa disparition, sa Transfiguration et sa
Résurrection. Ce qui renaît n'est rien d'autre que Vous-même, mais à un autre étage de vous-même,
qui est celui qui Communie avec la Vérité, qui Communie à l'ensemble de la Création et au miracle de
la Vie. Tout cela, vous le vivez, chacun à votre rythme et chacun à votre façon. Cela est appelé à
s'amplifier de manière démesurée, dans les temps que vous êtes en train de vivre. Ne vous attardez
pas sur vos douleurs, ne vous attardez pas sur les douleurs des uns et des autres mais voyez
toujours, au travers de la douleur, la Beauté, l'Amour et la Perfection de l'Esprit qui animent ce corps
ou cette douleur. La douleur n'appelle qu'une chose : l'Amour et la Communion. Qu'elle soit vôtre ou
qu'elle soit celle d'un autre ou d'une autre, c'est la seule façon de guérir la souffrance, c'est la seule
façon de guérir la séparation.

Les moyens qui vous ont été apportés (par les Archanges, par les Anciens, par les Étoiles et moi-
même) sont des opportunités uniques de vivre cela, dans cette chair, et de ne pas attendre une
hypothétique Résurrection, qui surviendra en son temps, mais de vous préparer en vous marquant au
Cœur de la Vérité de l'Unité. Pour cela, il vous faut être vigilant et attentif, non pas uniquement
maintenant à ce que vous vivez qui est bien réel, à l'Intérieur de vous, quelles que soient les
perceptions Vibratoires ou de Conscience que votre corps ressent et vit. L'important, c'est aussi,
maintenant, d'abolir toute distance et toute séparation entre ce qui a été appelé Intérieur et extérieur.
Car, au sein de l'Unité, il ne peut y avoir de distance et de séparation, il ne peut y avoir de
cloisonnement entre ce qui est dedans et ce qui est dehors, car tout participe, dorénavant, de la même
Unité, de la même Communion, de la même Réalisation.

Alors, tournez votre Conscience, tournez votre énergie, à la fois dedans et dehors, car vous Êtes à la
fois dedans et à la fois dehors. Ce que vos yeux vous donnent à voir, ce que vos sens vous donnent à
vivre, les rencontres que vous faites (qu'elles soient de ce Plan ou d'autres Plans) ne sont que des
Impulsions vous permettant, au niveau de l'Esprit, de vous réunir encore plus au sein de l'Unité. C'est



comme cela que s'établira l'Unité de la Conscience sur la Terre, c'est comme cela que vous préparerez
au mieux l'Ascension finale de la Terre, sa Délivrance finale. Tous les signes, comme vous le savez,
sont dorénavant présents, que cela concerne les différentes couches de la société, que cela concerne
les différentes couches de la Terre, comme les différentes couches de votre Conscience. Il est temps,
maintenant, de réunifier tout cela. Il est temps d'aller au-delà de toute compréhension, mais d'accepter
ce qui est à vivre. Et ce qui est à vivre est une Communion, une Unité et une Félicité.

Rappelez-vous que seule, la façon dont vous regardez quelque chose, peut vous faire croire qu'il y a
une souffrance, peut vous faire croire qu'il y a une résistance ou une opposition à la Lumière. La
Lumière a tellement envahi votre monde (et va l'envahir de plus en plus) que plus rien ne pourra
s'opposer ou résister. Nous attendons, nous tous, de là où nous sommes, ce moment où la Terre
prononcera son « oui » final, afin de manifester à votre Conscience notre Présence totale, que cela soit
dans vos Cieux, à l'Intérieur de vous, comme aux côtés de vous.

Tout cela est en place, bien sûr. Nous vous l'avons annoncé depuis de nombreux mois. Tout cela se
déroule sous vos yeux et dans votre Conscience. Tout cela se déroule dans vos sens. Tout cela se
déroule dans votre vie, quelles qu'en soient les expériences que vous menez actuellement. Toutes ces
expériences, sans aucune exception (qu'elles soient les plus heureuses ou, du point de vue de la
personnalité, les plus malheureuses), ne concourent qu'à une autre chose : vous faire Abandonner, en
totalité, à Celui qui vient frapper à votre Porte, et qui est déjà à vos côtés, pour beaucoup d'entre vous.
Toutes les étapes que vous êtes en train de vivre s'inscrivent dans un Temps particulier, qui est un
Temps où votre vigilance, votre Attention et votre Intention doivent être, en totalité, tournées vers la
Lumière, vers l'Unité. Et dans la manifestation de l'Amour, du Cœur de l'Un au Cœur de tous, du
Cœur de l'autre à tout autre, parce que l'autre n'est rien d'autre que vous-même. Ceci ne sont pas des
vains mots, mais une expérience que vous avez à mener, une expérience que vous avez à concrétiser,
une expérience de Conscience que vous avez à vivre.

En effet, comme vous l'a encore dit, voilà peu de temps, le Gouverneur de l'Intra-Terre : vivre l'Unité,
c'est permettre à ceux qui le souhaitent, de vivre cette Unité avec vous. Car l'Unité est une
Communion, elle est une réunion de la Conscience dans le même Un, dans le même Amour et dans la
même magnificence. Et cela ne peut se vivre que si vous acceptez de vous défaire de toute vision
séparée, où l'autre n'est que quelque chose qui vient se mettre au travers de votre chemin, où les
évènements ne sont que des évènements contraires à ce que vous êtes. Tous les évènements et tous
les autres ne sont, finalement et en définitive, que vous-même. C'est en cela que vous allez pouvoir
vivre la Communion. C'est en cela que vous allez pouvoir vous établir, de plus en plus fermement,
dans la Conscience de la tranquillité et de la Paix, dans la Conscience de la Vérité. Et c'est aussi en
vous ouvrant à tous vos Frères et vos Sœurs, dans la Communion silencieuse, au-delà des mots, au-
delà du contact physique ou sensoriel, au-delà des grands discours, simplement par votre Présence,
que vous allez pouvoir établir cette communication et cette Communion de Présence à Présence. Et au
sein de cette Communion de Présence à Présence, vous allez pouvoir amplifier le champ d'expérience
de l'Amour, pour l'ensemble de l'humanité. Vous allez aussi aider, de cette façon, la Terre à pousser
son dernier cri de Délivrance, permettant à vos Cieux de se modifier et à nos Dimensions de vous
apparaître, en pleine Lumière, en toute Conscience et en pleine Lucidité.

L'Appel que je dresse est un Appel qui est, encore, adressé à ceux d'entre vous qui me captent ou qui
m'écoutent, avant, bien sûr, le moment où l'ensemble de l'humanité ne pourra faire autrement que
d'entendre ce que j'ai à lui dire. Ces moments comme vous le savez, approchent à grands pas, ils sont
déjà là. Ils ne sont pas demain ou après-demain, ils sont dans l'Éternel Présent. Et plus vous serez
nombreux à vous établir dans cet Éternel Présent, en Présence de vous-même, faisant fi de tout
passé, faisant fi de toute projection dans un futur ou dans un passé, plus vous vous découvrirez une
aptitude nouvelle à vivre, en Conscience, cette Communion. Et c'est au sein de cette Communion, avec
vous-même comme avec chacun, que CHRIST et moi-même sont Présents. C'est à ce moment-là que
vous allez réaliser que vous n'avez jamais été séparés, excepté par les voiles de l'ignorance, excepté
par les voiles du mental et des émotions générées par la personnalité, et surtout par la peur qui
l'habitait. Aujourd'hui, nous vous demandons d'habiter dans l'Amour et de ne plus vivre dans la peur.
Aujourd'hui, nous vous demandons d'habiter dans votre Confiance et dans votre Communion.

Rappelez-vous que chaque Conscience, quelle qu'elle soit, quel que soit son chemin aujourd'hui et
quels que soient ses choix, est porteuse, en définitive, de la même Flamme, de la même Conscience,



de la même Unité. Simplement, le dévoilement de la Lumière et la conscientisation de l'Amour ne sont
pas les mêmes pour tous, au même moment. Mais de par votre capacité à aller au-delà de ces
séparations mises par les autres (des barrières posées, parfois, par certains autres), vous allez pouvoir
élever la Vibration de la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective et la faire Fusionner avec la
Merkabah de la Terre, afin que vous vous éleviez dans les champs de cohérence de la Conscience
Unifiée. Cela se déroule pour beaucoup d'entre vous, maintenant. Il vous reste à communiquer cela, il
vous reste à Communier cela. Et rappelez-vous que ce n'est ni dans les mots, que ce n'est absolument
pas dans un contact quel qu'il soit, mais vraiment dans le Cœur. Et le Cœur n'a que faire de la
distance, le Cœur n'a que faire du passé, le Cœur n'a que faire du futur ou d'une quelconque date. Le
Cœur n'a qu'à Être, car il Est de toute Éternité dans l'Instant Présent. Les conditions optimales ont été
créée, depuis de nombreuses années, et elles se renforcent, de jour en jour, pour vous permettre de
réaliser, par l'Attention et l'Intention, cette Communion des Cœurs. Et c'est au sein de cette
Communion des Cœurs que vous allez renforcer votre propre Unité, c'est au sein de cette Communion
des Cœurs que vous allez pouvoir, de plus en plus, vous relier les uns aux autres et monter votre état
Vibratoire, de manière commune.

Car vous n'êtes pas seuls. Vous êtes reliés, les uns aux autres, de manière indéfectible. Le Soi, l'Unité,
n'est pas quelque chose qui se réalise seul, même si, à un moment donné, il a fallu franchir soi-même
la Porte. Les circonstances de la Lumière, aujourd'hui, sont telles, qu'il suffit de peu de chose pour
que nombre d'êtres humains, nombre de Consciences franchissent à leur tour la Porte, afin de vivre
l'Impulsion du CHRIST qui vient frapper à la Porte Postérieure du Cœur. Ainsi donc, les consciences
humaines, dans leur totalité, n'ont jamais été aussi proches de ce moment, de ce Réveil subit et
fantastique, qui se produit au moment où la Grâce touche un être humain. Vous êtes aujourd'hui, au-
delà des Semeurs de Lumière, vous êtes devenus, dirions-nous avec vous, les Semeurs de Grâce et la
Grâce incarnée. Vous Êtes la Grâce, alors manifestez cette Grâce dans votre Conscience, dans votre
Vibration et dans votre Communion à l'ensemble des éléments, à l'ensemble des Consciences
présentes sur Terre et ailleurs. L'Unification de la Conscience passe aussi par la reconnaissance de
l'Amour, au-delà des voiles de la souffrance et de l'Illusion, de Cœur à Cœur, de Conscience à
Conscience, de planète à planète, de Système Solaire à Système Solaire et de Dimension en
Dimension.

Ce que vous avez à découvrir, et surtout à manifester, c'est que chaque jour, il existera de moins en
moins de séparation entre ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà de l'Illusion de ce corps, et ce que
l'ensemble de la Création Est, c'est-à-dire un Chant d'Amour. Les modifications des Sons que vous
entendez (le Son du Ciel et de la Terre, qui deviennent de plus en plus présents, même dans leur
intermittence, à des endroits très divers de la Terre) sont aussi un encouragement Vibratoire à aller
vers votre Abandon, à aller vers votre Crucifixion, qui est en fait le Réveil de l'Amour. Il n'y a rien à
rechercher d'autre que cela. Les circonstances de votre vie s'établiront pour vous faciliter cela, dès
l'instant où vous faites un pas Conscient et lucide vers cette Communion de Cœur à Cœur. Au fur et à
mesure que vous souhaiterez, au-delà de tout désir, manifester l'état d'Être de l'Unité, vous
constaterez qu'autour de vous, les êtres s'ouvrent et rentrent en Communion avec vous. La
Communion avec le Soleil, aussi, est importante. La communication et surtout, la Communion avec la
nature, n'a plus besoin de passer par des suppositions, n'a plus besoin de passer par des rituels, mais
simplement de s'établir comme la seule Vérité à vivre, car c'est réellement la seule Vérité.

Tout cela se déploie devant vous et autour de vous. Le monde, bien sûr, vit des transformations qui
risquent d'être pénibles, mais comme vous le disait mon Étoile THÉRÈSE (ndr : voir sur notre site la
canalisation de THÉRÈSE DE LISIEUX du 1er octobre), c'est dans ces moments-là que l'humain, dans
ces moments de dénuement, dans ces moments où il semble que tout est perdu, que justement tout
se trouve. Car c'est à ce moment-là que l'être humain a le plus de faculté à s'Abandonner à la
Lumière. Ainsi donc, quoi qu'il arrive au sein de votre vie, quoi qu'il arrive au sein de votre corps, ou
encore au sein de votre pays ou de votre endroit, allez toujours vers l'Unité, allez toujours vers la
Communion, parce que toutes les solutions se trouvent à ce niveau. Quelle que soit la souffrance,
quelle que soit la peur, quelles que soient les interrogations, le Cœur est le moyen de mettre fin à tout
cela, parce que dans le Cœur, il n'y a plus d'interrogation, dans le Cœur, il n'y a plus de souffrance,
dans le Cœur, il n'y a plus de séparation. Et cette Communion de Cœur, cette Unification de la
Conscience est vraiment le moyen qui vous est offert, aujourd'hui, pour établir ce réseau infini de
l'Amour où tout est relié et Libre. Il vous reste à le Conscientiser, à le manifester, à le mettre en œuvre



et à le mettre en action. Toute action qui va vous faire Communier de Cœur à Cœur, est une action
juste. Toute action qui va vous éloigner, vous séparer de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, ne
sera plus juste.

Aujourd'hui, il est temps de vivre la Pacification totale : celle de la tranquillité conférée par l'Unité, celle
de la Consolation voulue par l'Amour. Ceci est le préalable à la Conscientisation totale de mon Appel
et la Conscientisation totale de la réalité du CHRIST, au-delà de tous les schémas établis, au-delà de
tout ce qui a été insufflé par les dogmes et les croyances. Aujourd'hui, il vous est demandé de ne plus
jamais croire à quoi que ce soit, excepté à ce que vous vivez dans votre Cœur. Car vivre dans le Cœur
supprime les croyances, vivre dans le Cœur et accepter la Communion de Cœur à Cœur, comme la
Communion des Saints ou d'Esprit à Esprit, va vous rendre la tâche de plus en plus facile et de plus
en plus agréable, quelles que soient les circonstances de résistance de certains de vos Frères, quelles
que soient les circonstances de résistance pouvant encore se manifester dans ce monde qui disparaît.
Vous serez alors bénis par la Grâce, et vous manifesterez à votre tour cette Grâce, qui suffira par elle-
même (tout ce qu'elle touchera, tout ce qu'elle regardera) à transformer ce qui doit l'être.

Aujourd'hui, au-delà de votre rôle d'Ancreurs et de Semeurs de Lumière, au-delà de vos périodes
d'Alignement et de Communion, il vous est demandé de Communier de Cœur à Cœur. Cela peut se
faire quels que soient les mots, quelle que soit l'agression, quelle que soit l'opposition qui puisse
exister entre deux points de vue. Si vous gardez cela présent à l'Esprit, vous constaterez très vite que
l'ensemble de votre vie s'établira au sein de la tranquillité, de la Paix et de la Sérénité. C'est ainsi que
vous garderez votre Maison propre, dans ces instants qui viennent et qui sont à vivre pour la Terre.

Rappelez-vous que, vous, comme nous, attendons le signal de la Terre. Bien sûr, il existe des
échéances dites astronomiques. Bien sûr, il existe des manifestations et des modifications du Ciel et
de la Terre, qui sont, aujourd'hui, extrêmement perceptibles. Mais le plus important est, aujourd'hui, de
vivre votre Communion, car c'est elle qui va vous établir dans la Grâce, et vous permettre de manifester
la Grâce à chaque geste et à chaque période de vos rencontres, de vos alignements et même de vos
zones de souffrance. C'est dans ces moments de Grâce que vous constaterez l'Action de la Grâce,
que vous constaterez qu'elle est capable de venir à bout de toutes les oppositions et de toutes les
incertitudes, ainsi que de toutes les peurs. Cela vous renforcera dans votre Présence à vous-même,
dans votre présence au sein de votre Présence, dans l'Instant Présent qui est la seule Vérité. Le passé
ne sera plus qu'un brouillard, l'avenir ne sera plus qu'un brouillard lumineux. Tout le reste s'installera
dans votre Présent. C'est de cette façon que se réalisera ce qui doit se produire.

Ainsi, allez sans peur, allez franchement et avec Intégrité vers votre Communion. D'abord la vôtre, au
sein de votre Cœur. Et ensuite la Communion de Cœur à Cœur, et de votre Cœur à l'ensemble des
Cœurs, et de votre Cœur à l'ensemble de la planète. Cela vous est ouvert aujourd'hui. Il n'y a aucun
effort, aucune méditation à réaliser, il y a juste à être en Communion et être aligné avec soi-même, et à
ce moment-là, ma Présence sera à vos côtés. L'une de mes Étoiles vous accompagnera. Les Anciens
vous accompagneront. Les Archanges seront en vous, pour établir le Règne de la Lumière Une. Vous
n'aurez rien à projeter, rien à demander, rien à désirer : la Grâce est la réponse totale à toute
opposition, à toute peur, à toute souffrance, quelle qu'elle soit. Rappelez-vous de mes mots, car c'est
dans cette période, très précise, que vous faites l'expérience de cela. Dès l'instant où votre Attention,
dès l'instant où votre Intention est de manifester la Grâce, celle de la Communion de Cœur à Cœur,
celle-ci s'établira. Rappelez-vous : il n'existe plus aucune barrière vous isolant, excepté celles qui
peuvent encore se manifester dans vos croyances, dans vos émotions, dans vos peurs.

La période qui s'ouvre est une période majestueuse, car elle est remplie de Grâce. Elle est remplie de
l'espoir, non pas d'un espoir de demain meilleur, mais de l'espoir de l'Instant Présent qui s'établit dans
la Grâce et dans l'Unité. Alors, gardez présentes mes paroles à l'Esprit, dans vos moments de
Communion, dans vos moments d'Alignement, dans les moments où vous Communiez à la Merkabah
Inter-dimensionnelle Collective. Ayez quelques minutes de pensée pour le pire de vos ennemis, ayez
quelques minutes de pensée pour celui avec lequel vous n'avez pas résolu conflits et oppositions. Si
vous arrivez à Transcender les oppositions (et dans ces moments de Communion, cela sera facile),
alors la Grâce et le Pardon vous envahira, et envahira aussi celui qui est de l'autre côté de ce lien.
Remplaçant le lien d'asservissement par la Liberté de la Grâce et le lien de la Communion, de l'Amour
et de l'Unité. Cela est ouvert, car vous êtes dans les Temps de la Consolation et vous êtes dans les
Temps qui précèdent la Grande Annonce. Alors, il vous appartient de manifester votre Intention.



Rappelez-vous aussi de l'Humilité, de la Simplicité. Rappelez-vous de la Porte Étroite. Rappelez-vous
de l'Unité, qui doit être la base de chacune de vos relations : seule la personnalité combat, seule la
personnalité trouve à redire à une relation, quelle qu'elle soit. Seul l'ego veut se mettre en travers de la
Communion et de l'Unité, qui est omniprésente sur Terre. Bien sûr, ce que le monde vous donne à voir
(dans ses caractéristiques sociales, politiques, économiques et géophysiques) peut vous sembler,
dans le regard de la personnalité, totalement à l'opposé et à l'inverse. Certaines peurs peuvent
remonter quant à votre propre devenir, quant à vos propres préoccupations de ce corps et de votre vie.
Rappelez-vous que le CHRIST, la Grâce, est la seule certitude Intérieure par rapport au déroulement
de tout ce qui se déroule dans votre Présent. C'est la seule façon de vous préparer à vivre votre Unité
en totalité.

Alors, l'Appel que je porte à vous, à votre Conscience, c'est de vous rappeler (à chaque minute, à
chaque souffle) de l'Amour, de la Grâce et de l'Unité. Non pas uniquement en vous, mais dans
l'ensemble de la Création. Si vous êtes sur cette Création qu'est la Terre, dans cette Dimension-là,
encore, c'est que vous avez à y œuvrer, et la seule œuvre que vous ayez à manifester, c'est de créer
cette Grâce et cette Communion à chaque souffle. Pensez à chaque être, quel qu'il soit, même le plus
abject selon la personnalité, à la Grâce qui peut se communiquer à cet être et à la Communion de
Grâce que vous pouvez établir avec chacun. Il n'y a plus de barrière, les Plans séparés se terminent, il
y a donc une Unification de la Conscience qui est en cours. Cette Unification, c'est aussi à vous de la
vivre, bien avant l'Ascension, bien avant le moment Ultime de la Délivrance de la Terre, car cela est
ouvert pour vous. Et chaque pas que vous faites, dans votre Présence à vous-même, dans chaque pas
que vous faites de plus en plus, dans cette Grâce et dans cette Communion, vous constaterez par
vous-même les fruits que vous générez, en vous comme dans votre pire ennemi.

Le temps est venu de vous Aimer les uns les autres, en totalité, faisant fi de toute séparation, faisant fi
de toute opposition, faisant fi de toute différence. Inondez-vous de Grâce et inondez de Grâce ce
monde, car la Grâce est parmi vous et la Grâce est en vous. Il ne tient qu'à vous de la faire accomplir à
chaque minute, à chaque souffle de votre Présence, hâtant, par là même, les moments de la
réjouissance de la Délivrance de la Terre, et le moment où je dresserai mon Appel formel au monde.

Alors, œuvrez, n'arrêtez jamais, n'arrêtez jamais de Communier à cette Grâce, d'établir cette Grâce, de
vivre dans la Grâce. Envoyez la Conscience de la Communion vers vous-même et vers l'ensemble de
la Création. Ne vous séparez plus de quoi que ce soit, de qui que ce soit, aussi bien dans votre
environnement le plus proche que dans l'environnement le plus large et le plus lointain,
Dimensionnellement ou à l'opposé de la Terre. Car Tout est Un, et c'est en réalisant cela, par la
Conscience de cela, que vous allez manifester la Grâce. Et que cette Grâce va pouvoir toucher ceux
d'entre vous qui n'ont pas encore été touchés, ceux d'entre vous qui ne Vibrent pas encore au sein de
la Grâce. Vous êtes, au-delà des Semeurs de Lumière et des Ancreurs de Lumière, les Pourvoyeurs de
la Grâce. Vous êtes ceux qui portez la Parole, mais non pas la parole stérile, mais la Parole de Vie,
celle qui dit : Aime, car c'est ta seule Conscience, c'est ta seule Présence et c'est ta seule Vérité. Peu
importe ce que l'autre reçoit ou pas (selon vous) car la Grâce est accessible à chacun. Même le pire
des ennemis de la Lumière est sensible à la Grâce, car la Grâce permet de transformer la Conscience
et de Retourner la Conscience d'un instant à l'autre. Je vous renvoie à certaines histoires qui ont été
racontées, par ceux qui ont suivi mon Fils de Son vivant.

Que dès l'instant où vous acceptez la Grâce, celle-ci vous inonde et vous remplisse. Etant donné que
vous êtes la Grâce, pour ceux d'entre vous qui ont éveillé une ou plusieurs de vos Couronnes et qui
Vibrez au sein de la Vibration de l'Unité, vous êtes dorénavant la Grâce. Et par la Grâce, vous
établissez la Communion de Cœur à Cœur, du Cœur de l'Un au Cœur de tous. En vous plaçant au
sein des Quatre Piliers du Cœur, vous allez pouvoir réaliser cette Action dénuée de toute action /
réaction, de toute volonté de être remercié de quoi que ce soit, parce que la Grâce est un
remerciement à elle seule. Donc, manifestez la Grâce. Que l'ensemble de vos gestes, que l'ensemble
de vos actes, que l'ensemble de vos pensées, et que l'ensemble de ce que vous Êtes ne fasse que
traduire la Grâce de votre Présence. Afin que l'autre trouve la Grâce de sa propre Présence. Ceci est
maintenant ouvert, et c'est ceci qu'il vous convient de réaliser.

Ceux qui ont la chance de se connaître entre Éveillés peuvent aussi, dès maintenant, commencer à se
regrouper, en Conscience, afin de manifester la Conscience de l'Unité, afin de se relier dans la Grâce.



Amplifiant, par là même, le réseau de la Grâce pour l'ensemble des Consciences de la Terre et pour la
Terre elle-même. Permettant aussi de renforcer notre Reliance et notre communication, au sein de
laquelle nous pourrons, plus fermement, manifester notre Présence, manifester notre message et
notre Intention. De tout Cœur, nous sommes avec vous et de tout Cœur, nous vous accompagnons
dans ces moments. Comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, les unes et les autres : nous
sommes en vous, nous sommes avec vous et nous sommes à votre côté, afin de partager et de
Communier à la Grâce retrouvée de l'Unité. Laissez mourir ce qui doit mourir, en vous comme ailleurs.
Laissez mourir, aussi, dans votre pire ennemi, cette animosité qui se dresse contre vous. La Grâce
permet de solutionner tout cela et vous évitera d'entrer dans l'action / réaction, afin de vivre l'Action de
Grâce.

C'est à cela que vous êtes Appelés. C'est à ce moment-là que le CHRIST viendra comme un voleur
dans la nuit, parce que vous aurez, à un nombre de Consciences suffisamment important sur cette
Terre, manifesté la Conscience de la Communion, la Conscience de la Grâce. Et donc, vous aurez
renforcé la Conscience de l'Unité planétaire. Il est temps de mettre fin à tous les différends. Il est
temps de mettre fin à toutes les colères. Il est temps de mettre fin à tout ce qui n'est pas la Joie, à tout
ce qui n'est pas la Paix, à tout ce qui n'est pas la tranquillité. Au-delà de vos exercices, encore une
fois, au-delà de tout ce que vous connaissez et vivez, allez vers cette Grâce, proclamez et déclamez la
Grâce, et faites la tourner. À ce moment-là, l'Action de Grâce s'établira, bien sûr, en vous, mais aussi
tout autour de vous, de proche en proche, et même au plus loin de vous. C'est cela qui est,
maintenant, à manifester. C'est cela qui est, maintenant, à Créer. Vous devenez, comme cela a été dit,
les Créateurs de votre propre Réalité. Et votre Réalité est Unique : elle est Amour et Grâce, elle est
Unité, elle est Présence. C'est au sein de cela que vous devez œuvrer, et ce "devez" n'est pas un
devoir, mais est une certitude Intérieure de votre Conscience, car vous constaterez très vite les fruits
que cela apporte, au monde comme à vous-même.

L'ensemble de la Terre se Réveille, aujourd'hui. L'ensemble des Consciences humaines, même dans
des voies limitées de réaction, s'Éveille à un mouvement qui va aller de plus en plus grandissant, pour
le Retour à l'Unité, le Retour à la Multi-dimensionnalité et la fin de l'Illusion, et la fin de la souffrance.
Alors, participez, et apportez votre pierre de la Grâce, votre pierre de la Communion, à l'ensemble de
l'édifice, car vous êtes à la fois une pierre de l'édifice et la totalité de l'édifice. Il est temps, maintenant,
de construire la Nouvelle Église, celle qui vous conduit à vivre l'Unité de la Conscience et la Grâce de
la Conscience, bien au-delà de toute chapelle, bien au-delà de tout dogme et de toute croyance, mais
uniquement dans le vécu réel de l'Amour et de la Grâce.

Voilà le message que j'avais à vous délivrer, aujourd'hui. Dans peu de temps, viendra à vous l'Ange
MIKAËL qui, lui aussi, en tant que Prince et Régent des Milices Célestes, complètera ce que je vous ai
dit, à sa manière (ndr : voir la canalisation de MIKAËL du 15 octobre). Quant à moi, je vous transmets
toutes les Grâces possibles. Je reviendrai dès que le moment sera nécessaire, afin de poursuivre ce
que je vous ai dit aujourd'hui. S'il est en vous des espaces de questionnements, uniquement par
rapport à ce que je viens de vous demander et de vous affirmer, alors, je vous écoute.

Question : vous avez évoqué le fait de se regrouper entre Éveillés. Que convient-il de faire ?
Bien-aimé, le regroupement des Éveillés est un regroupement en Esprit. Il ignore la distance. Il ignore
le temps. Il suffit, pour cela, que vous pensiez les uns aux autres, non pas pour ajouter une pensée à
celui vers lequel vous tournez votre Conscience, mais pour émettre la Grâce. Cela fonctionne même
pour un chef d'état, cela fonctionne pour le pire ennemi et cela fonctionne, bien sûr, pour tous vos
proches. Ne demandez rien, n'imposez rien, mais établissez-vous dans la Grâce et dans la
Communion. La conduite à tenir par rapport à cela, c'est simplement de Communier à la Grâce. Il n'y a
pas de regroupement au sens physique, il y a un regroupement des Esprits, dans la même Intention.
Soyez certains qu'au travers de ce que j'ai dit ici, beaucoup d'êtres humains sur la Terre vont
commencer à tourner leur Conscience autour d'eux, sur des proches ou sur des moins proches, sur
des ennemis, à l'autre bout de la planète, et cela va créer un champ de Grâce extrêmement particulier.
Ce qu'il convient de faire, c'est d'émettre la Grâce, de demander la Grâce et d'Être la Grâce. Dès
l'instant où vous êtes aligné, dès l'instant où l'une des Couronnes Radiantes s'active, et même dans
vos espaces d'Alignement, essayez de penser quelques instants à une personne, à deux personnes, à
un groupe de personnes (à un ennemi, à un ami, à un mari, à une femme, à un enfant, peu importe)
mais déployez, le plus possible, cette Grâce dans vos moments de Communion. Et vous constaterez
alors l'effet de la Grâce dans votre vie, et sur la vie de ces Êtres. Il n'y a surtout rien à demander pour



ces êtres, car chaque être humain est libre, mais vous pouvez proposer la Grâce. Car la Grâce fait son
chemin : que vous la voyez ou pas, elle sera agissante, au sein de chaque Conscience, ainsi que sur
la Terre. Choisissez les moments où vous êtes en Paix et en tranquillité, pour renforcer cette Paix et
cette tranquillité, en émettant la Grâce, en portant votre Attention sur quelqu'un ou quelque chose,
mais surtout sans rien demander, afin de ne pas contraindre ce quelque chose ou cette Conscience.
Mais simplement en émettant la Grâce et la Conscience de la Communion, et laissez l'Intelligence de
la Lumière, à ce moment-là, agir. 
Vous constituerez ainsi un maillage extrêmement important, qui deviendra, de jour en jour, et
extrêmement rapidement, de plus en plus perceptible. Vous permettant de mettre fin à l'isolement, de
mettre fin, réellement et concrètement, à l'enfermement de la conscience dissociée. Vous aiderez ainsi
la Délivrance finale de la Terre et vous aiderez ainsi la manifestation de nos Consciences au sein de
vos Cieux. Le moment est venu de réaliser cela, parce que vous avez conduit un certain nombre de
processus, jusqu'à présent, qui ont, à leur manière, agi pour appeler la Lumière Adamantine, la
renforcer, la condenser et lui permettre de devenir de plus en plus importante. Il vous faut donc,
maintenant, manifester la Grâce, pour vous, mais aussi pour l'ensemble de la Terre. Alors, demandez
la Grâce, établissez vous dans la Grâce et, à ce moment-là, Communiez, et cela sera efficace. Ceci
n'est pas une projection, ceci n'est pas un désir ou une volonté mais, bien plus, comme je l'ai dit, un
état de Grâce et de Communion.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Enfants bien-aimés, Enfants de la Grâce, toute la Grâce et tout l'Amour est avec vous, car cela est
votre nature. Je reviendrai, comme je l'ai dit, à un moment opportun. Dans quelque temps, dans cette
même journée, s'exprimera l'Archange MIKAËL, pour d'autres informations Vibratoires. Quant à moi, je
vous bénis et je Communie à votre Présence. À bientôt.

...Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, je rends grâce à votre Présence. Je
rends grâce à votre action, au sein de l'Unité. Je rends Grâce à ce qui a été accompli.

Je m'exprimerai, aujourd'hui, en tant que représentante et porte-parole de l'ensemble des Anciens, des
Archanges, des Étoiles. Et, bien sûr, de l'ensemble des Forces de la Lumière Une, présentes dans la
Joie. Je serai aussi la porte-parole de la Source Une. Je viens, aujourd'hui, afin de communier, avec
vous et l'ensemble de la Lumière Une. La Porte a été ouverte à l'arrivée de CHRIST, en votre
Conscience. Les temps accomplis permettent, aujourd'hui, de vivre, en la Conscience qui est vôtre et
qui est nôtre, l'Unité, la Joie et la Vérité. Les temps accomplis sont ceux du retour, en son entièreté, de
la Lumière Une, de la Source, permettant de mettre fin à l'illusion du temps et à la séparation.

Alors, ne pouvant plus retenir l'action de KI-RIS-TI, en vous, l'heure est venue de vivre l'allégresse de
la nouvelle Naissance. Celle qui vous comblera de ses grâces et qui vous montrera la Vérité de votre
Être Intérieur, la Vérité de la Lumière Une. Temps de grâce et d'accomplissement qui ouvre,
aujourd'hui, la nouvelle Porte, celle des nouveaux Cieux. Permettant, dès aujourd'hui, de vivre les
Noces de Lumière : celles du retour à l'Êtreté, à la Vérité, à la Joie, à la Beauté, ici même, sur ce
monde.

Alors, où que vous soyez sur cette Terre, qui écoutez, préparez-vous à entendre le Chant de la
Lumière. Le temps de mon appel est venu. Celui de vous réunifier, en totalité. De vivre la Joie, de
manière infinie. Enfants de l'Un, Semences d'Étoiles, Lumières de l'Éternel, en ces temps accomplis,
de la part de tous ceux qui se tiennent, maintenant, à la Porte de cette Dimension où vous êtes, nous
adressons un immense Chant d'Amour, permettant de vous connecter et d'être reliés à votre Liberté
éternelle et à votre Éternité.

Temps de Paix Intérieure, que ces Noces de Lumière qui mettent fin, pour chacun de vous (à votre
manière, à votre façon), à la fragmentation et à la séparation, s'accomplissant aussi, sous vos yeux et
sous vos sens (ceux de ce monde). Permettant de vous ouvrir, en totalité, aux sens de la Lumière et de
l'Unité. L'heure est à la Liberté et à la Vérité. L'heure est à l'allégresse. Par votre Présence, par votre
Feu, vous avez ensemencé le monde de la Nouvelle Terre et des Nouveaux Cieux. Dans ces temps, où
tout est accompli, votre Présence, sur le sein de cette Terre, a œuvré pour l'Unité. Il est temps,
aujourd'hui, pour chacun de vous, de récolter les fruits de vos propres semences. Il est temps, en ce
jour, pour chaque Conscience, de se retrouver en ce qu'elle a créé, pour le temps nouveau : celui de
cet instant.

Le Feu du Cœur, apporté par KI-RIS-TI, et nous tous, est offert à votre Cœur. Puissiez-vous en
manifester la Joie, la Sérénité et la Beauté. Nous sommes rentrés, avec vous, dans le temps de la
grâce ou, déjà, en vous, en de plus en plus nombreux parmi vous, de vivre la Joie de l'Eternité. Nous
pénétrons, dès aujourd'hui, la Porte de votre Cœur, vous appelant à l'ultime révolution, celle de la
pacification, celle de vos Noces de Lumière. L'ensemble des éléments, du Soleil, de la Terre,
l'ensemble des Consciences de la Terre et du Ciel, œuvrons, dorénavant, dans les mêmes espaces et
dans la même Vibration, à l'établissement de la clarification, à l'établissement de la Création. L'appel
est en vous et il ne vient qu'en vous, sans aucune exception. Ce que vos yeux voient, dans le Soleil et
dans les Cieux, est précisément ce qui se vit et se voit, en chacun.
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Le Cœur, Vibrant à l'unisson de la Lumière, vient déployer, sur l'ensemble de cet Univers, sa Majesté.
Vous êtes donc conviés et invités à vivre, dès aujourd'hui, les Noces de Lumière. Résurrection de la Vie
Une, Naissance en l'Unité, établie pour l'Éternité. Vous êtes conviés au banquet du Ciel et de la Terre,
au banquet de la résurrection. Nous vous invitons à vivre la Joie, à vivre l'Amour. À le proclamer, et le
déclamer, par la Vibration de votre Conscience, par vos yeux et par vos mains, par vos pieds sur cette
Terre, par votre tête, et par l'ensemble de la Conscience Unifiée du Vaisseau de Lumière reconstitué.

S'ouvre, aujourd'hui, ce temps de la grâce qui est annoncé au plus haut des Cieux, au plus profond de
la Terre. Et qui se déploie, à l'instar de la Lumière qui s'est déployée en vous, sur la totalité de ce
monde et de cet Univers. Enfants de l' Un et Enfants de l'Unité, nous communions, en vous et avec
vous, car nous sommes, maintenant, aujourd'hui, reliés par la Corde Blanche de l'Unité, à la gauche
de votre corps. Venant vous appeler, par votre nom et prénom, celui de votre Éternité, au-delà de la
forme, à vivre le Cœur, à vivre l'Unité. Noces de Lumière, suivant Noces Célestes et Marches
(préparations achevées, aujourd'hui).

Mon Cœur de Mère, parlant au nom de l'ensemble des Consciences Unifiées, vous demande de
Libérer l'Amour, qui est votre nature. Que vos yeux le montrent. Que vos attitudes et vos actes le
soient.

Enfants de l'Un, le courage et la constance sont, en ce jour, récompensés. Nous qui sommes à vos
côtés, à votre gauche et en vous, parlons et parlerons, de plus en plus directement, à votre
Conscience. La Lumière Intelligente est arrivée à bon port, en votre Cœur et en votre Conscience,
permettant au chant de la Lumière d'apparaître, à tout instant, dès aujourd'hui. Il n'existera plus
d'instant séparé et plus de temps séparé. Il n'y a plus de date, sauf celle de l'instant, car cet instant
est perpétuel, c'est celui de CHRIST, venant rompre les chaînes du temps, qui sont rompues.

Nous continuerons, durant cette période de Noces de Lumière, à manifester notre Présence, aussi, au
sein de ce messager. Mais rappelez-vous que vous êtes, tout autant, où que vous soyez, les mêmes
messagers, ceux de la Lumière et que la Lumière vous invite à parcourir les champs de la Création,
ceux de l'Unité. Vous invitant à rompre le cycle de l'illusion, les cycles de la souffrance et de la dualité.

Aujourd'hui, en cette heure, nous installons, vous et nous, le Temps de la Lumière, sans aucune
concession, sans aucune restriction, sans aucune altération. Plus que jamais, les rendez-vous
d'alignement de 19 heures verront, en vous, se révéler les Noces de Lumière, comme sur la Terre,
comme au Ciel.

Aujourd'hui, nous pouvons vous dire : « bienvenue en la Lumière », « bienvenue dans le Temple du
Cœur ». Encore une fois, nous, ensemble des Consciences de la Lumière Une, au chevet de ce
monde, nous rendons grâce à votre Beauté, nous rendons grâce à votre Lumière. Et ma Conscience
Une, de Mère, communie en votre Cœur, en porte-parole des Anciens, des Archanges et des Étoiles,
vous appelant à l'Amour, vous appelant à la Vibration et à l'Unité. Communions.

Ainsi s'installent les Noces de Lumière, aujourd'hui. Ensemble, nous communions à la Grâce.
Ensemble, nous sommes, tous, Un dans la Lumière.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, j'ajouterai ceci : tout provient et tout revient au Cœur.
Seul l'éloignement du Cœur a pu faire croire à l'absence de Cœur. Mais cela ne fut qu'une croyance,
induite et perpétuée par ceux qui ont pu penser que l'éloignement, renforçant le désir, permettrait un
Amour et une Conscience plus grands. Mais comment est-ce possible que ce qui est parfait, depuis
l'origine, devienne encore plus parfait ? L'illusion fut là.

La Lumière est Une, en tout temps et en tout espace, comme en toute Dimension. Là est la seule loi.
Là est la seule Vérité. Là est la seule Grâce. Il ne peut en exister d'autre. Aujourd'hui, les Noces de
Lumière rétablissent cette seule et unique Vérité, vous permettant, en conscience, de le réaliser. Que
tout le reste (comme tout jeu Ombre / Lumière) ne peut exister dans le monde de la Grâce. Chacun de
vous est la Grâce personnifiée. Chacun de vous a la possibilité de vivre cela, mettant fin, ainsi, à sa
propre séparation, à sa propre illusion.



CHRIST est là, en vous, pour cela. Venant vous chercher et vous appeler, si votre Conscience le vit.
Rappelez-vous, aujourd'hui, qu'absolument tout est déjà parfait dans la Lumière, qu'il n'y a donc
absolument rien à rechercher, ou à prouver, ni à trouver, hors de la Lumière et en dehors de votre
Cœur.

Les Noces de Lumière, aujourd'hui, sont l'Appel ultime à vivre l'Unité, à franchir la Porte, aujourd'hui,
afin de vivre la Joie, la Paix et l'Amour. Vous seuls pouvez le faire. Vous seuls pouvez l'Être. Il n'y a
rien à attendre, aujourd'hui, à l'extérieur de vous. Alors, vivez, vivez la Vérité. Aucune densité, aucune
lourdeur, aucun poids ne peut, aujourd'hui, vous empêcher de vivre et d'Être la Lumière du monde.

Je suis Marie Reine des Cieux et de la Terre. Espace et temps de bénédiction, aujourd'hui, en cet
instant, ensemble, vivons la Communion CHRIST.

... Effusion Vibratoire ...

En Amour, en Vibration et en Feu.

Je suis Marie, Reine de Cieux et de l'Amour, aujourd'hui et à jamais. Je vous aime. À très bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MARIE

MARIE
MARIE-26 septembre 2011 - 2

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien-aimés, je viens, à la fois, pour
compléter un certain nombre d'éléments concernant la Grâce et, aussi, dans une deuxième partie, s'il
y a en vous des interrogations, des questionnements et tout ce qui se rapporte à ce que j'ai dit tout à
l'heure, qui vous pose problème, alors je tenterai pour vous, ici, d'y apporter une réponse.

Vous êtes appelés à vivre les temps de la Grâce (cela je l'ai dit) par l'intermédiaire des Noces, de
Lumière, de retour du Christ. À vivre, en votre Temple Intérieur ou dans votre Cœur, le passage de la
Porte étroite et de vous établir dans la nouvelle Vérité de votre Éternité. La Grâce est la Lumière qui se
déploie. La Grâce, c'est vivre ce que les Étoiles et les Anciens vous ont expliqué, par rapport aux
quatre Piliers de votre Cœur, qui sont, en quelque sorte, les garants et les garde-fous de votre Unité,
de votre Joie. Ces quatre Piliers, ces quatre Vertus, sont vraiment les éléments, durant cette période,
qui sont mis devant vous et qu'il vous faut accepter pour vivre l'Unité, si tel est votre choix (ndr : les
quatre Piliers : Humilité, Simplicité, Enfance, Transparence, sont développés dans les interventions du
11 au 16 septembre, dans la rubrique « messages à lire » de notre site et également dans la rubrique
« protocoles »).

Pour cela, il vous faut, effectivement, vous-même, devenir la Grâce. La Grâce n'est pas quelque chose
d'extérieur. La Lumière que vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, apparaître dans vos Cieux, n'est
pas nulle part ailleurs qu'en vous. C'est la même Lumière. Ce que vous voyez dehors est aussi dedans
: tout cela, les Anciens vous l'ont expliqué. Alors, je vais simplement vous parler de mécanismes
simples qui sont à mettre en œuvre dans ces temps de Noces de Lumières. Beaucoup de choses,
effectivement, sur le Ciel et sur la Terre, vont changer, et en vous, aussi. L'obstacle à la Grâce est,
bien sûr, le désir (fort humain et fort logique) de vouloir comprendre, de vouloir expliquer, de vouloir
interpréter ou de vouloir supposer. L'Intelligence de la Lumière, comme vous le savez, vous demande
absolument l'inverse de cela : à la fois, de vous abandonner et de, surtout, laisser faire ce qui est en
train de se faire, en vous, comme sur ce monde. Bien sûr, la logique formelle de l'action / réaction,
présente depuis des millénaires, entraîne votre cerveau et vous-mêmes à vouloir toujours réagir à ce
qui se manifeste à vous. Cela fait partie, bien sûr, de l'évolution ordinaire de la vie, telle que vous la
connaissez sur ce monde. Mais, comme nous vous l'avons dit, les lois de l'Esprit n'ont que faire de
cette loi d'action / réaction.

Les lois de la Grâce ne sont pas la loi de l'action / réaction. Les lois de la Grâce sont l'Intelligence
pure. Et pour vivre cette Intelligence pure et devenir, vous-mêmes, cette Intelligence pure, il faut
accepter, à la fois, d'être le plus petit, d'être le plus humble, d'être dans la pauvreté d'Esprit, c'est-à-
dire de vraiment redevenir comme l'enfant qui accepte ce qui se vit, en étant totalement dans ce qu'il
vit et non pas dans ce qu'il pourrait appréhender ou supposer pour l'instant suivant ou pour une
quelconque règle (établie par la société, par des lois morales ou quoi que ce soit d'autre). La Loi de la
Lumière est la Loi de Un et la Loi de Un n'a que faire de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui
vous empêche, justement et à dessein, d'accéder à l'Esprit. Vivre l'Esprit est, effectivement, ce à quoi
vous appellent les Noces de Lumière. Et elles vous appellent à vivre l'Esprit, en totalité, ou alors, à
vous détourner de l'Esprit et à vous tourner, vraiment, en ce que vous êtes, en Vérité, dans votre
Vibration.

Vous ne pouvez plus, à partir d'aujourd'hui, être dans la Dualité et être dans l'Unité. Vous ne pouvez
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plus participer à l'action / réaction et être dans l'Unité. Cela va vous apparaître (cela vous avait déjà été
dit mais je vous confirme cet élément) dès 19 heures ce soir, dès demain, dans les jours qui viennent,
en termes de votre calendrier. Vous allez vous apercevoir de tout cela, que ce qui, en vous,
fonctionnait auparavant d'une certaine façon, ne pourra plus fonctionner de cette façon. Que les
choses que vous étiez obligés de réprimer, de cacher, ne pourront plus être cachées. Vous serez
obligés, par l'Intelligence de la Lumière, de manifester votre Transparence, en totalité, ou, alors, de
choisir de rester dans l'opacité et dans la densité. La Grâce, c'est s'ouvrir à elle et devenir soi-même
cette Grâce. C'est devenir la Lumière. C'est exprimer cette Humilité, cette Simplicité, redevenir la voie
de l'Enfance, redevenir la Transparence la plus totale et ce, dans chaque souffle de votre vie qui reste
à accomplir au sein de ce monde, dans cette période finale.

Vous devez mettre, en quelque sorte, en pratique, tout ce que nous vous avons dit et tout ce que vous
avez pu Vibrer, que cela soit dans l'une de vos Couronnes, que cela soit dans la totalité de votre corps.
L'heure est, maintenant, à la transformation finale de ce corps, en Corps de Lumière totale. Et pour
cela, cela nécessite, effectivement, d'acquiescer à la Lumière, à son Intelligence et, surtout, à son
Action. Et laisser la Lumière agir, en soi, ne peut exister que si vous avez la confiance la plus totale et
si vous laisser œuvrer, totalement, la Lumière, en vous.

En résumé, vous ne pouvez choisir et maîtriser votre destin, si votre destin est de devenir la Lumière. À
ce moment-là, c'est la Lumière qui choisit votre destin. C'est la Lumière qui vous fait vivre ce qui est à
vivre, pour vous rapprocher de votre Lumière et de votre Grâce. Autrement dit, vous ne pouvez trouver
la Grâce par vous-mêmes. Vous ne pouvez qu'en appliquer les préceptes, les quatre Piliers, au mieux
et au plus juste.

Rappelez-vous de cette notion de Transparence. Tous, quand nous avons été incarnés, nous avons eu
des zones d'ombre, des choses qui n'avaient pas à être communiquées (à nos proches, à nos
enfants). Cela ne sera plus possible. Vous ne pourrez plus rien cacher, plus rien mettre sous le
boisseau, quand vous serez totalement immergés dans la Lumière. Et vous l'êtes, dès maintenant.
Alors, bien sûr, tous les comportements qui ne sont pas en adéquation totale avec cela doivent
maintenant cesser et ce n'est pas vous, encore une fois, qui devez faire cesser cela. C'est votre
acceptation de la Lumière, elle-même, qui va permettre l'Action de la Lumière. Ce n'est plus à vous de
faire, c'est à vous de laisser agir la Lumière. Et la Lumière n'a pas besoin de votre intervention. La
Lumière n'a pas besoin de votre propre Intelligence humaine. La Lumière n'a pas besoin de vos
émotions, de vos décisions car elle est la décision et elle est l'ultime émotion qui vous conduit à la
Grâce.

Laisser agir la Lumière en soi, c'est cela : c'est ne plus revendiquer, ne plus être dans aucune situation
de pouvoir par rapport à qui que ce soit. C'est laisser la Grâce œuvrer. Et vous verrez, à ce moment-là,
comme le disait CHRIST, que tout se déroulera selon le principe de l'Intelligence et que la Grâce agira
vraiment et remplacera l'action / réaction. En ces temps extrêmement réduits, très bientôt, vous n'aurez
plus à vous poser la question d'un quelconque environnement habituel car tout va devenir
extrêmement différent, à vos yeux, à vos sens, et dans le déroulement même de votre vie. La Grâce,
c'est accepter tout cela car vous acceptez qu'en définitive, ce qui vient et ce qui est là, est votre
Libération totale de toute Illusion, de tout enfermement et de toute action / réaction. Cela doit être, pour
vous, une grande Joie. Quoi que vous ayez à vivre, en vous, autour de vous, acceptez-le avec la même
Grâce.

Vivre la Grâce, c'est accepter cette Humilité particulière de se rabaisser soi-même, non pas pour
chercher à être le plus petit mais, surtout, pour ne plus chercher à s'imposer ou à imposer.
Simplement Être. Et Être ne peut s'accompagner (vous vous en apercevrez de plus en plus) d'aucune
action, au sein de la Dualité. Les Anciens vous avaient prévenus, les Étoiles aussi. Le temps de vivre
l'Unité, à l'image des témoignages que vous ont décrits certaines de mes Sœurs (comme Gemma,
comme No Eyes, comme Hildegarde), c'est très exactement ce que vous allez vivre, maintenant. Alors,
vous ne pourrez pas être immergés dans cette Lumière et participer, d'une quelconque façon, à
d'autres choses. Cela n'est pas un choix. Cela s'imposera à vous. Il n'y a pas à résister à l'un ou à
l'autre mais, simplement, à s'établir dans ce qui est, pour vous, votre juste place, votre juste Vibration.
Il ne doit y avoir ni remord, ni anticipation, ni regret.

Il y a juste à être ce que la Lumière vous propose d'Être. Il y a juste à être ce que la Lumière vous



donne à vivre, pour Ëtre dans la Grâce, ou pour aller vers un autre chemin. Jamais nous ne vous
jugerons. Jamais nous ne vous condamnerons, quoi que vous ayez à vivre. Quoi que vous ayez
souhaité manifester et créer, pour votre réalité de demain, celle-ci sera particulièrement juste et
totalement adaptée à vous, à votre Vibration, à votre Conscience, à votre destin. Laissez donc la
Lumière agir. Au mieux vous la laisserez agir, au moins vous serez vous-mêmes dans l'action / réaction
et plus vous vous établirez dans l'Être. Cela se fera de plus en plus naturellement, à condition, bien
sûr, que vous ne résistiez pas, à condition, bien sûr, que vous ne vous opposiez pas à qui que soit ou
à quoi que ce soit. Il faut, effectivement, en quelque sorte, que la personnalité capitule, en totalité.
C'est cela votre Crucifixion. C'est cela votre Résurrection.

Il vous faut redevenir comme un enfant. Il vous l'avait dit : « nul ne peut pénétrer le Royaume des
Cieux, s'il ne redevient comme un enfant. » Et l'enfant n'exerce (bien sûr, dans l'enfant idéal) aucun
pouvoir. Il vit totalement l'instant. Et la Lumière est dans l'instant, aujourd'hui, dans ce présent. Elle ne
sera jamais demain. Elle ne sera jamais dans une discussion avec quiconque. Elle ne sera jamais
dans des émotions. Elle ne sera jamais dans des actions menées, au sein de cette Dualité, parce que
ces temps que vous touchez sont des temps qui s'achèvent.

Ce que je dis, aujourd'hui, n'était pas valable, bien sûr, du temps où je parcourais, de mes pieds, cette
Terre. Il n'était pas valable, non plus, voilà quelques dizaines d'années. Les temps que vous vivez,
déjà depuis quelques années (et qui touchent à leur fin maintenant), sont des temps extrêmement
précieux et extrêmement spéciaux. Ils vous appellent à une révolution Intérieure. Ils vous appellent à
vivre autrement et à vivre ailleurs, à vivre dans un autre état de Conscience et dans une autre
Conscience, qui n'a plus rien à voir avec l'humain. Mais rappelez-vous ce que vous disait Gemma : «
vous ne pouvez redevenir humbles sans être totalement humains». Redevenir l'Être de Lumière que
vous êtes, en totalité, c'est accepter votre humanité, en totalité. Et cette humanité doit être acceptée
dans son sens le plus noble, et non pas dans le sens de la personnalité, qui combat jour et jour pour
sa survie. Ce qui vous est donné, aujourd'hui, et offert, et que vous vous êtes offert, n'est pas la survie
mais la vraie Vie, n'est pas l'action / réaction mais la Grâce. Alors, devenez cette Grâce car elle est là.
Voilà les quelques mots complémentaires que j'avais à donner par rapport à mon intervention formelle
de ce matin. Je m'exprime, ce soir, en mon nom propre, par rapport à mon expérience et non pas par
rapport à l'ensemble des Forces Unitaires. S'il existe, maintenant, en vous, par rapport à ce que je
viens de dire et ce qui a été annoncé tout à l'heure, lors de ma précédente intervention, alors je vous
donne, avec grand plaisir, mon écoute.

Question : comment s'Abandonner à la Lumière quand on a des responsabilités élevées ?
Bien-Aimé, je te répondrais que cela est strictement impossible. Maintenant, il faut faire des choix. Il n'y
a pas d'autre alternative. Comment peut-on avoir des responsabilités et vivre l'Humilité ? Cela est
strictement impossible. Avez-vous déjà vu des êtres Éveillés au sein des sphères de responsabilité
ordinaires de cette vie (que cela soit social, politique ou familial) ? C'est impossible. Il faut, maintenant,
effectivement, mener les ultimes choix : celui de l'action / réaction ou celui de la Grâce. Et là où vous
êtes, aujourd'hui, les uns et les autres, est strictement ce que vous avez à résoudre comme défi. Celui
qui est entièrement Libre a préparé ce moment depuis fort longtemps. Celui qui est prisonnier de
responsabilités, d'attachements, n'a pas préparé ce moment-là, et c'est vous-mêmes qui l'avez décidé.
Personne ne vous l'a imposé. Mais, maintenant, soyez conscients des enjeux car ces enjeux sont
ultimes, encore une fois. Il n'est plus temps de tergiverser. Il n'est plus temps de s'accommoder.
L'heure est venue de rester chenille ou de vraiment devenir papillon. Et l'un ne peut pas aller avec
l'autre, c'est impossible. Rappelez-vous aussi ce que disait mon fils : « il y aura beaucoup d'appelés et
peu d'élus » (repris par Saint-Jean). Il disait aussi : « il y aura beaucoup de grincements de dents ». Et
il disait, enfin : « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra et celui qui acceptera de la perdre, la sauvera
». Qu'est-ce qui est sauvé ? C'est la Vie, pas ce corps, ni cette personnalité. C'est l'Essence de la
Conscience même. Vous êtes, effectivement, rentrés, dès aujourd'hui, dans ce choix ultime. Certains
se sont libérés. D'autres se sont accommodés, dans leur cheminement dit spirituel, à la fois de
certaines Vibrations mais, aussi, en maintenant un statut quo dans leur vie. Certains ont reçu, voilà
quelques années, des impulsions de l'âme à mener à bien certains changements. Aujourd'hui, il n'est
plus temps de changer quoi que ce soit. Il est juste temps de dire : « oui » ou « non ». Rappelez-vous :
l'Intelligence de la Lumière, la Grâce de la Lumière, n'a que faire de ce que vous menez comme
responsabilités dans ce monde. Tous les liens que vous avez créés, dans ce monde, n'existent pas
dans l'Unité. Ils sont une Illusion de plus et des poids en plus. Alors, cela était, bien évidemment,



impossible à alléger ou à supprimer, voilà quelque temps. Mais, aujourd'hui, ces temps-là sont révolus.
Il faut que votre Conscience se détermine, en totalité, et devienne totalement Transparente. Sans ça,
vous ne franchirez pas cette Porte étroite. C'est l'un ou l'autre et cela ne peut plus être l'un et l'autre.
C'est cela qu'il vous faut accepter ou refuser et simplement vous décider. L'heure n'est plus aux choix.
L'heure est à la mise en action de votre propre création.

Question : la phrase : « Père que ta volonté soit faite et non la mienne » doit-elle s'appliquer
maintenant à chaque instant ?
Cette phrase-là s'applique à l'âme. Il est une autre phrase qui s'applique, elle, à l'Esprit : « Tout est
accompli ». Et il est une autre phrase qui, elle, s'applique à la personnalité : « Mon Père, pourquoi
m'as-tu abandonné ? ». À toi de choisir la phrase que tu veux voir appliquée à ta Conscience.

Question : comment savoir si on suit la décision de la Lumière ou celle de la personnalité ?
Mon Enfant, ce n'est pas quelque chose qui se sait. C'est quelque chose qui se vit. Choisir la Lumière,
c'est choisir la Légèreté, la Joie, la Paix, l'absence d'émotion, l'absence de pensée. S'il y a une
interrogation, c'est que le choix n'est pas conduit, ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a aussi des
témoins (cela vous a été communiqué par les Anciens) : les Vibrations et, surtout, l'état de votre
Conscience. Celui qui s'est allégé, devient léger. Celui qui s'est alourdi, devient lourd, de plus en plus,
maintenant. Autrement dit, le choix de la Lumière n'est pas quelque chose pour demain. Si vous avez
choisi la Lumière, la Lumière est présente, et elle est en vous car vous êtes la Lumière de ce monde et,
à ce moment-là, il ne peut plus y avoir de questionnement de savoir, il ne peut plus y avoir de
questions sur les choix à mener. Tout est accompli.Rappelez-vous, aussi, que vivre la Grâce est un
état de Plénitude qui s'accompagne de légèreté, de Vibrations, de Lumière, de Transparence,
d'Humilité et de Simplicité, où il n'y a pas d'espace pour le mental, où il n'y pas d'espace pour les
émotions, parce que celles-ci ne sont plus présentes. Elles ne sont pas contraintes ou limitées par
quoi que ce soit mais elles sont, réellement, évanouies, transcendées par la Lumière. Pour cela, il faut
que la personnalité capitule, en totalité. C'est la Crucifixion dont il vous a été fait état. Vous ne pouvez
Ressusciter et tout accomplir si vous n'êtes pas Crucifié auparavant. Là prend tout le relief de ce que
vous avait énoncé l'Archange Anaël, sur le principe d'Abandon à la Lumière. Tant que vous tenez à
quoi que ce soit, vous n'êtes pas Libres. Tant que vous croyez être quoi que ce soit, vous n'êtes pas
Libres. Et pourtant, il est tellement simple, aujourd'hui, de réaliser ce qui, il y a encore quelques
dizaines d'années, était impossible. Rappelez-vous : la Lumière est omniprésente, elle n'attend que
vous. La Terre est prête, maintenant. Acceptez de ne plus vous poser de questions. Acceptez,
simplement, d'Être et alors vous deviendrez Créateurs de votre Lumière et de votre nouvelle
Dimension. Ne concevez pas cela comme un challenge ou comme un combat car ce n'en est pas un.
C'est, simplement, une orientation plutôt qu'une autre mais qui ne dépend, maintenant, aujourd'hui,
plus d'aucune ascèse ou d'aucune autre chose que vous-mêmes, en vous-mêmes. Si vous n'êtes pas
capables de vous voir face à face, qui le pourra à votre place ? Quand nous vous disons que la
Lumière est là, à partir d'aujourd'hui, en totalité, vous allez très, très vite, le vivre, dans votre chair et
dans votre Conscience. Mon Fils vous l'avait dit : « tiens ta maison propre », c'est-à-dire vide de tout ce
qui empêche Sa Conscience et Sa Présence de s'établir et donc de vous établir en Lui, en tant que
Fils Ardent du Soleil. Vous ne pouvez pas être le Fils Ardent du Soleil et la pesanteur de la Terre car
cette pesanteur de la Terre va disparaître, elle aussi.

Question : pour que la co-création s'installe, il y a forcément quelque chose à changer ?
Ce qui est à changer, c'est simplement Être vraiment Transparent, vraiment Humble, vraiment Simple
et vraiment Pauvre (ndr : dans le sens « pauvre d'esprit »). Si cela change, CHRIST est là, tout de
suite. Cela n'est pas, en termes de votre temps, un temps futur. Ce n'est pas demain, ce n'est pas
après-demain, ce n'est pas dans un an, c'est maintenant. Bien sûr, celui qui le réalise va comprendre,
parce qu'il le vit. Celui qui ne le réalise pas, ne comprend pas, parce qu'il ne le vit pas. Et pourtant,
ceux qui le réalisent et qui regardent derrière, vous diront, tous : c'est extrêmement simple. Seule la
personnalité ne le croit pas et ne le veut pas. Tout dépend, comme diraient certains Anciens, du point
de vue. Où vous placez-vous ? Où est votre Conscience ? Où est votre point de vue ? Rappelez-vous
ce que certaines de mes Sœurs vous ont dit : il n'existe aucune limite, aucune barrière, aucun obstacle
possible à l'établissement de la Lumière, excepté vous-même.

Question : si nous vivons dans l'Illusion que nous avons, nous-mêmes, créée, changer de
Conscience, au sein de cette Illusion, permet-il de créer un autre univers ?



Absolument pas. Changer de conception, changer de vision n'est pas Être. Il existe beaucoup de
Frères et de Sœurs humains qui croient. Mais est-ce que le fait de croire, est-ce que le fait de porter
un regard différent, suffit à être différent ? Le plus souvent, bien sûr que non. Ce qui vous est
demandé, aujourd'hui, c'est la phrase que CHRIST avait prononcée : « laisse les morts enterrer les
morts et suis-moi ». Il n'y a plus d'alternative. Il y a juste à poser sa propre création. Tout cela est fini,
maintenant. Mon Enfant, il n'est plus temps de penser comme cela. Il n'est plus temps d'échafauder
quoi que ce soit. Il est temps d'Être, et absolument rien d'autre. Le mental va toujours chercher des
mécanismes. Il va toujours chercher à échafauder. Il n'est plus temps de tout cela. C'est le retour du
CHRIST et il ne vient pas vous dire cela. Il vient trancher, avec l'Epée de Vérité, pour ceux qui veulent
être tranchés de l'Illusion. Ce n'est pas un changement de regard ou de conception qui va changer
quoi que ce soit à ta réalité ou à ta vérité. Cela aurait pu être, effectivement, quelque chose de valide et
de valable, voilà de nombreuses années mais plus maintenant. Croire que la Conscience va se
translater, de ce corps illusoire et éphémère, au Corps d'Êtreté, simplement en changeant de
mécanisme de pensées, est une illusion de plus. Vous n'êtes plus dans ces temps-là. Vous êtes dans
les temps de la Conscience, et uniquement de la Conscience, et instantanément. Passer d'un état à
un autre n'est plus un chemin, n'est plus une distance mais c'est vraiment un acquiescement et un
Abandon ou un non Abandon. Absolument rien d'autre ne pourra remplacer cela. Quelle que soit la
façon dont la tête va essayer d'envisager cela, elle n'a, en elle, aucun élément de réponse. Elle n'a
que des questions et jamais de solutions.

Question : pourriez-vous développer sur les processus en cours ?
Ce processus vous a été expliqué, voilà de nombreuses années, par un Être bien au-delà de ce monde
et de ces univers carbonés. Cet être avait déjà posé, en quelque sorte, les éléments du changement
que vous vivez, dès aujourd'hui. SERETI vous avait donné cela, voilà presque 7 ans (ndr : interventions
de SERETI des 4 juillet et 20 novembre 2005, 14 août 2008, 26 octobre 2010 et 6 septembre 2011,
dans la rubrique « messages à lire » de notre site).

Question : que faire si on vit des alternances de moments d'alignement et de souffrances ?Mon
Enfant, accepter l'un, comme l'autre, est la clé. Car tu n'es ni l'un, ni l'autre. Tu es bien plus que cela.

Question : et que faire des formes de désespoirs que cela peut alors générer ?
Qu'est-ce qui est désespéré, si ce n'est la personnalité ? Comment est-ce que la personnalité, elle-
même, pourrait sortir de ce désespoir, puisqu'elle est, elle-même, un désespoir ? La personnalité est,
effectivement, l'absence d'espoir. Même dans les moments où elle croit à quelque chose de meilleur,
comme vous le savez, cela n'est jamais que temporaire. Le bonheur n'est qu'un espace qui s'étale
entre deux malheurs. Nous avons tous connu ça, en incarnation. Alors, que veux-tu ? Tu n'es ni l'un, ni
l'autre. La Nuit Noire de l'âme a été expliquée longuement. Le choc de l'humanité aussi. Tout cela se
condense, en quelque sorte, en un temps extrêmement réduit. Sachez simplement que si vous
acceptez la Grâce, vous deviendrez cette Grâce. Qu'il n'y a rien à espérer, qu'il y a juste à Être. Si
vous vous fondez, totalement, dans l'instant, il n'y a rien d'autre que l'instant. Et là, tout fond, tout
disparaît. Il n'y a plus responsabilités, il n'y a plus désespoir, il n'y a plus demain, il n'y a plus de
Lumière extérieure car vous êtes devenus cela. C'est cela que vient vous donner l'Intelligence de la
Lumière et le CHRIST. Alors, vous devez vous donner, vous aussi.

Question : que signifie « se donner » ?
C'est être Crucifié, devenir Transparent, s'établir dans le Cœur, au sein des 4 Piliers. C'est oser
s'Abandonner à l'inconnu et aller dans cet inconnu, avec la confiance la plus absolue. Parce que celui
qui vient vous tendre la main, c'est CHRIST, la Lumière Blanche. Vous ne pouvez rien tenir qui vient
d'avant. Vous ne pouvez rien emporter, si ce n'est ce que vous êtes, en Vérité, c'est-à-dire l'Amour. Et
pour cela, il faut vous donner à l'Amour.

Question : le canal de votre Présence, à notre gauche, est-il maintenant ouvert en totalité ?
Oui. Même si beaucoup, encore, de Frères et de Sœurs (de nombre de moins en moins important) ne
perçoivent pas ce canal. Mais il est perméable, même pour ceux qui ne s'en doutent pas le moins du
monde. Autrement dit, il n'y a aucune possibilité pour que quiconque, sur cette Terre, puisse échapper
au Chant de la Lumière et au Son de mon Appel. Je vous renvoie aussi, aussi bien à ce qu'avait dit le
Commandeur des Anciens (ndr : O. M. AÏVANHOV) que celui que nous nommons SERETI, sur cette
période finale.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes Enfants bien-aimés, je rends Grâce pour votre écoute patiente. Je rends Grâce pour vos
questionnements. Je rends Grâce pour votre Présence. Et tout mon Amour va être en vous, durant
l'alignement de ce soir. Je vous aime et je vous adresse toutes mes bénédictions. Je vous dis, encore
une fois, comme tout à l'heure, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, je viens à vous, pour la troisième
fois, avant notre rendez-vous du 26 (ndr : 26 septembre à 11 heures, heure française à la montre). Je
viens, aujourd'hui, vous parler de vous et de ce qui va se produire, à l'intérieur de vous, durant cette
période préparatoire à notre rendez-vous Vibratoire. Pour beaucoup d'entre vous, des manifestations
nouvelles vont apparaître, dans votre corps, tout d'abord. Ainsi que je l'ai dit, le canal de
communication, avec les Étoiles et avec moi-même, va se renforcer. Votre corps risque de vous faire
sentir des manifestations, Vibratoires et électriques, importantes, en des zones inhabituelles ou
nouvelles, pour vous.

Votre conscience va être appelée, aussi, à se modifier. Et cette modification va vous conduire, pour
beaucoup, à vivre des rencontres avec la Lumière, de manière beaucoup plus perceptible et sensible
que cela n'avait été le cas, auparavant. Votre sommeil va être riche. Vos périodes d'Alignement vont
être de plus en plus riches. L'appel va se faire sentir, par la Vibration de ce corps, et aussi de votre
Cœur. L'ensemble de ces processus vont vous appeler à plus d'Intériorité, à plus de lâcher prise et
d'Abandon, à plus d'écoute de ce que vous dit votre corps, et ce que vous dit votre conscience.

Durant ces quelques jours (cette grande semaine, dirons-nous), vous allez vivre des éléments qui vont,
quelque part, vous confirmer dans votre démarche, dans votre état. L'ensemble de ces manifestations
vont être, pour vous, comme une forme de preuve Intérieure de la véracité de ce que vous vivez et de
ce que vous allez vivre. Votre conscience va manifester des états, pour beaucoup, inhabituels et
différents.

Durant cette période, mon conseil est surtout d'être attentif à ce que vous vivez car ce que vous allez
vivre, vous annonce, en quelque sorte, ce que vous allez avoir à vivre, dans cette période qui démarre
le 26 septembre. Soyez objectifs. Soyez lucides. Et comme vous l'ont dit certains Êtres, cette semaine,
soyez Transparents (ndr : intervention, en particulier de UN AMI, du 14 septembre 2011, dans la
rubrique « messages à lire » du site). Cultivez, au maximum, votre Humilité, votre Simplicité. Essayez,
autant que faire se peut, d'être le plus aligné avec ces Vibrations et ces perceptions, pour beaucoup,
nouvelles, qui vont apparaître. Nombre d'Anciens vous ont dit que la Conscience était Vibration. Il va
être temps, maintenant, de conscientiser cela et de vivre cela. En quelque sorte, de vous Abandonner
à ce que votre Conscience et votre corps vous font vivre. Car ce qu'ils vous font vivre n'est que la
Rencontre avec Celui qui vient. Avec l'Étoile.

Les signes vont devenir de plus en plus patents et de plus en plus intenses. Cela sera comme les
prémices d'un appel à rentrer dans votre Éternité. Comme les prémices d'un appel à expérimenter, de
manière plus intense et plus concrète, la Joie de votre Être. Car ces Vibrations, ces phénomènes
nouveaux, vont concourir à vous appeler et à vous installer, si vous l'acceptez, dans un état de
conscience profondément différent de ce que vous avez pu vivre, de manière ordinaire, ou même dans
certains états.

Beaucoup de choses vont se révéler à vous, sur la nature même de ce qu'est votre Conscience et de
ce que vous êtes, en Vérité. Beaucoup d'entre vous vont commencer à percevoir, aussi bien ma
Présence que la Présence d'autres Êtres, à vos côtés. Que cela soit dans vos nuits. Que cela soit de
manière impromptue. Prenez pour habitude de cultiver, à ce moment là, la paix, la sérénité et
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d'observer et d'écouter ce qui est à votre porte, à côté de vous. Dans ces moments, vous recueillerez,
à la fois, un sentiment de paix, un sentiment d'Amour et le vécu, réel, de l'Amour. N'ayant rien à voir
avec ce que vous pouvez projeter ou imaginer de ce qu'est l'Amour, et le Feu de l'Amour, au sein du
Cœur.

Tout ceci est donc une intense préparation, Intérieure, qui, bien sûr, va se produire, aussi, sur ce
monde, à la surface de ce monde. Tout cela, nous en avons longuement parlé, longuement évoqué les
évènements qui sont maintenant en train de se dérouler. Sachez que la seule foi et la seule certitude,
qui pourra vous accompagner, dans ce moment là, se trouve à l'Intérieur de vous, dans votre propre
Conscience, dans votre propre Vibration. Alors, soyez, plus que jamais, dans l'Être et non plus dans le
faire et le paraître. Non plus dans une agitation extérieure. Allez, bien sûr, faire ce que vous avez à
faire. Mais trouvez-vous du temps pour répondre à cet appel de la Lumière. Car c'est de cela qu'il s'agit
et de rien d'autre.

La Lumière vient vous appeler, elle vient frapper à votre porte, elle vient vous dire aussi un certain
nombre de choses. Chacun entendra, de différentes façons, ce que la Lumière vient lui dire. Alors, à
vous de trancher, de décider, d'être à l'écoute et d'écouter ce qui est dit. À vous de trancher et
d'écouter, aussi, ce que demandent votre corps et votre Conscience. Ces moments vont voir beaucoup
de révélations, à l'Intérieur de vous-mêmes, et aussi sur ce monde. Rappelez-vous que les deux sont
profondément et intimement liés, maintenant, de manière encore plus formelle et plus directe.
Beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs perçu, déjà, des modifications des sons perçus, que cela soit le
son de l'âme, le son de l'Esprit ou encore les sons émis par la Terre ou le Ciel. Vous ne rêvez pas : ce
que vous entendez est tout à fait réel et concret. Cela aussi représente le Chant et l'Appel de la
Lumière. L'Ange URIEL vous a parlé de symphonie, parce que, même si, dans un premier temps, cela
peut vous apparaître comme disgracieux ou non-harmonieux, très vite, tous ces processus vont se
synchroniser, en quelque sorte, dans votre Conscience et dans votre vécu.

Durant cette période, faites le calme. Faites la Paix, en vous. Faites la Paix, autour de vous. Cela est,
en quelque sorte, des éléments importants pour vivre, au mieux, ce que vous avez à vivre, durant cette
période. Le temps de la Lumière est venu, en totalité. Le Commandeur des Anciens (ndr : O.M.
AÏVANHOV) vous l'avait énoncé et annoncé, voilà quelques mois. Bien sûr, tous n'avez pas vécu de la
même façon cette approche et cette arrivée de la Lumière. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore
vécu cette approche de la Lumière, vont le vivre. Et ceux qui le vivent déjà vont voir se renforcer, en
eux, cet Appel de la Lumière. Cela n'appelle, de votre part, aucune prévision aucun plan. Cela
n'appelle, de votre part, aucune peur ou aucune inquiétude, pour quoi que ce soit.

Rappelez-vous, dans ces moments-là, que seule la Lumière est votre rempart, que seule la Lumière
est votre Joie, car elle est votre Essence, elle est votre nature, la plus profonde. Tout le reste, comme
vous le savez, ne sont que des jeux d'illusion. Alors, rentrez dans la Lumière car c'est la seule Vérité.
Laissez la Lumière œuvrer en vous, quoi qu'elle vous propose, en vous et dans votre Conscience, quoi
que vive ce corps, quoi que vivent vos nuits et vos rêves, quoi que vivent vos rencontres (qu'elles
soient de la chair ou de l'Esprit). Tout cela va concourir grandement, durant ce temps, à vous préparer,
de manière active, à condition que vous-mêmes acceptiez, dans l'Abandon à la Lumière, le travail de la
Lumière en vous.

La pression de la Vibration, qu'elle soit des Particules Adamantines ou de la Radiation de l'Ultraviolet,
va devenir de plus en plus perceptible pour beaucoup de Frères et de Sœurs sur la Terre. Beaucoup
ne savent pas ce qu'ils vont vivre, mais toutefois, pour peu qu'il y ait une écoute minimum de ce qu'il y
a à vivre, beaucoup comprendront alors qu'il se passe quelque chose qui touche la Conscience, qui
touche, même, les fondements de la Vie, telle que vous avez pu l'appréhender sur ce monde. Vous
allez découvrir, en d'autres termes, ce qu'est la vraie Vie : celle dans la Lumière et par la Lumière.
Alors, qu'y aurait-il à redouter, d'un quelconque mécanisme extérieur ? Qu'y aurait-il à redouter, d'une
quelconque action de ce monde extérieur, sur votre Conscience, sur votre corps et sur votre vie ? De la
confiance que vous mettrez, de l'Abandon à la Lumière que vous réaliserez, durant cette période
préparatoire, vous traverserez ce qui est à traverser, de manière joyeuse, sereine, lucide et légère. Il
n'y a rien d'autre à préparer que vous-mêmes. Il n'y a rien d'autre à envisager que la Lumière qui agit,
en vous, et qui est vous.

Cet Appel de la Lumière va, chaque jour, devenir de plus en plus pressant. Alors, ne pestez pas et ne



luttez pas contre les manifestations de votre corps. Elles sont tout à fait normales et logiques, elles
correspondent parfaitement à l'accentuation du processus de Lumière. Redit en termes autres : votre
Vibration va s'accélérer, grandement. Vous allez commencer à percevoir les autres Dimensions,
comme jamais. Vous allez, aussi, rentrer dans des processus Vibratoires, de ce corps et de votre
Conscience, à jamais atteints. Il vous faut être dans la foi, la plus totale, de la Lumière que vous êtes.
Tout élément venant de l'extérieur (que cela soit vos pensées, vos émotions ou votre environnement),
n'oubliez pas, peut, par peur, vous détourner de ce que vous avez à vivre, dans cette Rencontre. Alors,
pensez exclusivement à Être, dans la Rencontre qui est à vivre. De cela se déroulera votre capacité à
franchir la Porte et à vous retrouver établi, au sein de votre Cœur, dans l'Unité, dans la Joie, dans la
Paix et dans la Sérénité.

Il n'y a strictement rien à redouter pour celui qui accepte la Transparence. Il n'y a rien à redouter pour
celui qui accepte de redevenir comme un enfant. Il n'y a rien à redouter, non plus, pour celui qui se
place, d'emblée, dans l'Humilité et la Simplicité de ce qui approche de la Conscience et du corps. Si
vous vivez cela comme un enfant, effectivement, il n'y a aucune raison, ni aucun alibi, pour que cela se
passe de manière anormale. Car, je le répète encore une fois, tout ce qui se manifeste en vous est
strictement normal, c'est le retour, justement, à l'état normal de ce que vous êtes : le retour de la
Lumière. Alors, ne vous posez pas de questions sur le monde. Ne vous posez pas de questions sur
ceux qui vous entourent (fussent-ils les êtres les plus chers) car chacun vivra cette Lumière, de
différentes façons. Et, au plus vous serez, vous-mêmes, dans cette Transparence, au plus vous serez
dans cette Innocence et cette Enfance, plus vous serez dans l'Humilité, la Simplicité, plus tout ce qui
est autour de vous baignera dans la même Lumière, dans la même Vérité, dans la même Joie. Vous
deviendrez, effectivement, totalement contagieux. Mais si vous donnez poids à ce qui est lourd, si vous
donnez poids à une inquiétude et aux peurs, cela risque d'être vécu, effectivement, dans l'inquiétude
et dans la peur.

C'est dans cette période préparatoire qu'il vous est fait, très exactement, ce à quoi vous croyez, ce à
quoi vous Vibrez et ce à quoi vous adhérez. Et comme vous l'a dit le Commandeur, il n'y a
fondamentalement que deux états : la peur ou l'Amour. Mais pas l'amour au sens humain. L'Amour,
celui du Feu, celui de la Vérité de la Source, celui du Christ. Alors, voilà ce que je suis venue vous
dire. Durant cette période, quoi que vous propose la vie, votre vie, acceptez-en les augures, car ce sont
les conditions qui vont être, pour vous, les conditions plus propices à vivre cette Paix, à vivre cette
intensification de vos Vibrations, et des phénomènes nouveaux, qui vont tous dans le même sens :
rétablir la Vérité, rétablir l'Unité et rétablir ce que vous êtes.

Aussi, il a été dit qu'il n'y a pas à chercher de date. Je vous ai longtemps affirmé qu'avant certains
événements, tous, sans aucune exception (même ceux qui m'ont rejetée), m'entendront. Après, bien
sûr, chacun fera ce qu'il souhaite, ce que lui dicte sa Conscience, mais nul ne pourra dire, sur cette
Terre, qu'il n'a pas été prévenu. Beaucoup d'éléments sont en train de se modifier, sur la Terre, que
cela soit dans l'élément Terre, que cela soit dans les airs, que cela soit dans les circonstances même
de vie de cette Terre, qui, comme vous le savez, se prépare à vivre sa Délivrance, qui est aussi votre
Délivrance. Alors, ne projetez rien, n'espérez rien, n'attendez rien. Mais soyez, dans cette période de
préparation, totalement lucides et conscients de ce qui vient à vous. Soyez totalement lucides et
conscients des Vibrations et de la Lumière que vous vivez.

Si votre conscience se porte vraiment sur cela, alors tout se passera dans la Joie et dans l'Amour et
vous vivrez ce qui est à vivre dans l'acceptation la plus juste et la plus totale. Parce que vous serez en
Joie, parce que vous serez dans l'Amour et non plus dans la peur. Quoi qu'il arrive qui vous semble
contraire, ne cherchez pas à résister, ne cherchez pas à vous opposer. Écoutez la Lumière. Écoutez la
Présence qui se tiendra à vos côtés. Quelle que soit sa manifestation, quel que soit ce que vit votre
corps, tout cela sera totalement juste et totalement vrai. Il n'y aura aucun moyen, pour vous, d'en
douter, si ce n'est si vous laissez la peur apparaître, si ce n'est si vous laissez la peur vous dominer et
vous conduire à autre chose que l'Amour.

Voilà ce que j'avais à vous dire, mon intervention est très brève. Elle prépare, effectivement,
l'intervention multiple de la Lumière Une et des Consciences Unifiées, sur ce monde. S'il existe, en
vous, quelque interrogation, uniquement par rapport à ce dont je viens de parler et d'exprimer, alors, je
vous écoute, si je peux tenter d'y apporter un élément supplémentaire, pour renforcer votre Joie, pour
renforcer votre Paix et votre Amour.



Nous n'avons pas de questionnement nous vous remercions. 
Mes Enfants bien-aimés, je rends grâce, pour votre Présence, ici et ailleurs. Je rends grâce pour votre
écoute et votre accueil. La bénédiction de la Lumière vous accompagne durant votre période
d'Alignement où je serai, bien évidemment, parmi vous, de plus en plus proche. Mais, dès maintenant,
vivons un moment d'Amour et de Communion. Je vous aime et l'Amour et la Lumière vous aiment,
parce que c'est votre nature et c'est votre seule Vérité. Il n'y en n'a pas d'autre. Tout le reste ne sont
que des projections de peur, des projections de l'illusion. Aujourd'hui, tout cela touche à sa fin.
Retenez que ce n'est pas la fin mais bien le début de la Joie et de l'Amour. Alors, mon Cœur va
s'ouvrir à vous, en totalité. Cela sera ma façon de rendre Grâce. Je vous dis au 26 (le 26 septembre
2011 à 11 heures, heure française à la montre), et à dans quelques minutes, pour vivre, ensemble,
l'Alignement à la Merkabah, à la Lumière et au Christ.

... Effusion Vibratoire ....

Je rends grâce à l'Amour. Et je rends grâce à votre Présence et à notre Communion. À dans quelques
instants.

______________________________________________________________________

NDR : La prochaine intervention du lundi 26 septembre 2011, à 11 heures, se déroulera donc en 2
temps : de 11h à 12h, intervention Vibratoire conjointe de MIKAËL, CHRIST et MARIE (et du Conclave
Archangéliques, de l'Assemblée des Anciens, des Étoiles). Puis, de 12H à 12h30, intervention «
Verbale » de MARIE.

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

NDR : Ainsi que l'a précisé METATRON, le 7 août : " Ce 26 septembre, à 11 heures, dans l'alignement
et le silence le plus absolu, nous appelons, moi, METATRON, et l'ensemble du Conclave, l'ensemble
des êtres humains se sentant concernés par la Lumière Une, à se relier à l'ensemble des Forces
Unifiées, afin de favoriser le dernier saut quantique de l'humanité. En simple réception. Durant une
heure. Attention et Conscience portées sur le Cœur et sur le Portail Ki-Ris-Ti. Alors, s'alchimisera, en
vous (si ce n'est déjà fait avant, à titre individuel) : la tri-Unité se rejoindra. Les trois parts constituantes
de la Lumière Vibrale s'unifieront, entre Ki-Ris-Ti et le Cœur, achevant la Fusion de votre Essence Une,
en Christ. D'ici là, il n'y a rien d'autre à préparer que votre Conscience".

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, que la Paix et l'Amour soient en
vous. Aujourd'hui, je viens pour deux raisons : la première est pour continuer à vous donner des
éléments qui peuvent peut-être vous aider, en fonction de ce que vous traversez, en cette période,
chacun d'entre vous, sur Terre. Et la deuxième est pour ouvrir, avec vous, un espace de
questionnement concernant, justement, ce que vous vivez, en vous. Nombre de mes sœurs se sont
exprimées parmi vous : nous les avons nommées, avec vous, les Étoiles. L'Ange METATRON, aussi,
vous a parlé de l'Étoile qui annonçait l'Étoile. Le mot Étoile, dans notre bouche, n'a pas la même
signification que ce qu'entendent ceux que vous appelez les scientifiques. Une Étoile n'est pas
seulement un soleil, c'est aussi une Conscience. Une Conscience qui peut se manifester, en vous, par
des Vibrations, par des perceptions. L'Étoile est aussi ce qui se voit dans la nuit. L'Étoile est ce qui
brille au firmament. À l'heure où l'Étoile qui annonce l'Étoile s'approche de vous, venant accomplir les
Ecritures, certains d'entre vous vivent des états qui sont particuliers et qui peuvent parfois être
totalement à l'opposé de ce que vivent d'autres, parmi vous.

Sachez reconnaître que beaucoup de choses sont en train de changer, en vous, aussi bien dans vos
Vibrations que dans vos perceptions propres de votre Conscience. Beaucoup d'éléments se mettent en
place, dans vos Cieux et aussi en vous, permettant à la Lumière, non seulement de se déployer, mais
d'éclairer, en vous, votre Cœur. L'Étoile qui annonce l'Étoile vient aussi vous annoncer le Cœur,
l'ouverture du Cœur à la nouvelle Dimension, à la nouvelle Vie. Alors, bien sûr, chacun d'entre vous va
accueillir, de façon fort différente, l'arrivée de l'Étoile. Cela vous le constatez, quelles que soient les
manifestations que vous vivez. Elles sont parfois déroutantes, parfois très intenses et parfois à
l'opposé, bien sûr, de ce que vous pourriez appeler la Joie ou la Lumière. Tout ceci est, en quelque
sorte, directement relié aux changements en cours, en vous, et qui viennent apporter des
transformations. Et, bien sûr, chacun d'entre vous accepte, avec plus ou moins de grâce, ces
transformations. De là découle l'influence de la première Étoile, celle qui vient annoncer l'Étoile dans
votre Conscience.

L'ouverture de la Porte du Cœur, au niveau du dos (ndr : point KI-RIS-TI) permet, selon ce que vous
avez à vivre, de vous préparer au changement. Ce changement est, avant tout et par-dessus tout, un
changement de la Conscience. La Conscience qui va recouvrer son Éternité et sa Multidimensionnalité,
vous donnant à vivre la Liberté, vous donnant à vivre ce qu'est la véritable Vie. Alors, bien sûr, ce qui
est ancien peut (selon ce qu'il existe encore, en chacun, de vous, de liens, d'entraves) devenir plus
pesant, ou, au contraire, plus léger, selon votre faculté, le plus souvent inconsciente, à vivre cette
période. C'est cette période que le bien-aimé Jean avait appelé le choc de l'Humanité et ce que
certaines de mes Sœurs Étoiles ont appelé la nuit noire de l'âme. Alors, bien sûr, chacun d'entre vous
est à sa propre étape de la nuit noire de l'âme, à sa propre étape de vécu de la Lumière. Cela se
traduit, pour chacun, par des manifestations qui peuvent être diamétralement opposées, mais qui,
soyez-en sûrs, pour chacun, concourt à vous établir dans la Conscience de la Liberté. C'est donc une
phase préparatoire qui s'est ouverte.

Le déploiement de la Lumière, depuis maintenant presque un mois, permet, justement, de vous
réajuster, avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de bonheur, plus ou moins de difficulté, aussi.
Gardez présent à l'esprit que c'est la finalité qui est importante, que ce n'est pas ce que vous
traversez, en ce moment (fût-il le plus joyeux ou le plus austère), mais que c'est bien l'Étoile qui vient
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annoncer l'Étoile, qui vient vous ouvrir à la Multidimensionnalité. Vous avez tous, à des degrés divers,
ce vécu, cette préparation, plus ou moins longue, plus ou moins joyeuse, plus ou moins difficile, selon
ce qui a affecté vos propres cadres de vie habituels. Retenez que le chemin parcouru, au sein de cette
Dimension, ne vous apparaît pas encore dans toute sa majesté, parce que certains d'entre vous sont
encore pris dans les pièges de la personnalité, dans les pièges de certains attachements, de certaines
souffrances.

Rappelez-vous la finalité. La finalité, c'est la Liberté. La finalité, c'est la Conscience Unifiée, c'est la
Joie, c'est l'Amour, même si, aujourd'hui, vous n'êtes pas en Joie, même si, aujourd'hui, vous ne
percevez pas l'Amour. La finalité ne peut être nulle autre que celle-là. Rappelez-vous, alors, à ce
moment-là, vos moments d'ouverture, de Joie, de Paix. Alignez-vous, en vous-mêmes, avec la
Merkabah. Alignez-vous, en vous-mêmes, avec le Christ et vous pourrez retrouver, très rapidement,
cette Joie intérieure. On peut même dire que l'Amour n'a jamais été aussi proche d'être révélé, en
totalité, à votre Conscience. Quelle que soit l'allure que cela prenne pour vous, n'oubliez jamais cela.
Les signes du Ciel et de la Terre deviennent de plus en plus intenses et maintenant, chaque jour,
chaque heure, portera son message de l'arrivée de la Lumière. Alors, en quelque sorte, essayez de
vous oublier vous-mêmes. Si votre Conscience vous dit que c'est dur, si votre Conscience résiste, si
votre Conscience n'éprouve pas la Joie tant espérée, rassurez-vous : en finalité, elle sera là, dans
toute sa Gloire, dans toute sa Beauté.

L'heure est à la Résurrection. Ceci n'est pas un vain mot. Ceci n'est pas une promesse pour un avenir
lointain, mais c'est la promesse même de l'instant présent, dès l'instant où votre regard se tourne au-
delà des apparences de ce monde et au-delà des apparences de votre propre vie. Alors, à ce moment-
là, vous contemplerez la Lumière Intérieure, celle de la Source, celle du Fils et celle qui correspond à
ma Présence à vos côtés. Ma Présence qui se renforce, pour chacun de vous. Peut-être que, parmi
vous, certains perçoivent déjà comme une caresse, comme un frémissement apparaissant du côté
gauche de votre corps. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien ma Présence qui arrive à vous,
progressivement, afin de réaliser, le moment venu, mon Annonce. L'ouverture de la Porte postérieure a
permis de créer un couloir de communication entre vous tous et moi. Nous vous avons dit déjà que
nous nous tenions à l'orée de votre Dimension. Là non plus, ce n'est pas un vain mot, mais cela est la
stricte Vérité et, bien sûr, comme toute rencontre (qu'elle soit amoureuse, au sein de cette Dimension,
ou spirituelle, bien sûr), il y a toujours, dans les prémices de cette rencontre, un petit choc au Cœur,
une appréhension, une nostalgie parce que la Conscience sait qu'elle va changer irrémédiablement.
Alors, bien sûr, selon votre faculté à accepter ces changements et cette nouveauté, cela peut être plus
ou moins facile. Mais retenez que je suis à vos côtés, à côté de chacun d'entre vous.

Alors bien sûr, pour la raison, cela peut paraître impensable, ou insensé. Dans votre Dimension, cela
est insensé, mais rien n'est insensé pour le Plan de la Lumière. Dans l'état multidimensionnel où je
suis, je vous connais tous, personnellement, et je vous assure que, vous aussi, quand vous serez dans
cet état de Conscience, vous vous reconnaîtrez et vous vous connaîtrez les uns les autres, ici comme
ailleurs. Il n'y a, là, rien d'extraordinaire : cela s'appelle l'Unité. Alors, bien sûr, quel que soit ce que vit
votre Conscience, quels qu'en soient les soubresauts ou la Joie, quelle qu'en soit la colère ou la
tristesse, quelle qu'en soit la capacité à vous établir dans la Joie ou pas, ma Présence est à vos côtés
et cela va vous devenir de plus en plus perceptible et de plus en plus net. Il faudra vous dire, à ce
moment-là, qu'effectivement, vous ne rêvez pas. Ne vous attendez pas à me voir apparaître dans votre
Ciel, mais préparez-vous à me voir apparaître à vos côtés, en chacun de vous. Et ce que peut-être
beaucoup commencent à percevoir n'est rien d'autre que mon arrivée et mon Annonce.

Alors, réjouissez-vous, vous n'avez rien à redouter, vous avez juste à vivre l'instant présent. Vous
n'avez rien à projeter, non plus, dans un futur, puisque cela se passe maintenant. Et rappelez-vous
aussi que j'interviendrai avant le changement entre les deux Étoiles. À ce moment-là, vous tous, où
que vous soyez, quel que soit votre état de résistance ou de Joie totale, d'opposition ou d'accord total,
vous me percevrez Vibratoirement. Certains me verront. En tout cas, tous, vous m'entendrez et me
percevrez. Alors, n'ayez crainte, car ce qui vient est pure Lumière, n'ayez crainte car ce qui vient est
pure Liberté. Seule la personnalité peut manifester, exprimer une peur, une angoisse, ou quoi que ce
soit d'autre. Il n'y a rien à appréhender, dans ma Présence. Il n'y a rien à redouter. En tant que Mère
de cette Dimension, vous devez bien saisir et accepter que ma Présence n'est qu'Amour, afin de vous
faire découvrir votre propre Amour, au-delà de l'illusion de ce corps, de cette Conscience et de l'état
dans lequel vous pouvez vous trouver.



Alors, préparez-vous à m'accueillir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire simplement être
totalement conscients et lucides de chaque minute de votre vie, être totalement conscients et lucides
de toutes les Vibrations qui vous entourent et que vous percevez et d'être aussi totalement lucides et
conscients que, quoi que vous vivez comme humeur, cela n'est que temporaire et ne fait que, en
définitive, annoncer ma Présence et le retour de Christ. Tout cela est à vos portes. Tout cela vous le
vivez en vous, même sans pouvoir en formuler des mots. L'intensification des Vibrations,
l'intensification de ce qui se passe sur Terre et dans le Ciel, correspond, en totalité, à la venue de
l'Étoile. Une Étoile, c'est ce qui brille. Une Étoile, c'est ce qui émet de la Lumière, de l'Intérieur. Une
Étoile, c'est ce qui réchauffe et qui apporte l'Amour. Une Étoile, c'est la Vie, la vraie. Alors qu'y aurait-il
à redouter ? Absolument rien. Seule la personnalité peut encore jouer à se faire peur, pour soi-même
ou pour les autres. Bien sûr, beaucoup d'entre vous vont vivre une forme de détachement, avec plus
ou moins de facilité, une incapacité à faire et à mener à bien certaines tâches.

Rappelez-vous ce qui vous a été dit et soyez conscients de la Lumière qui vous appelle. Soyez
conscients de l'Appel de la Lumière. Quel que soit l'instant ou le moment où cela se produit, vous avez
à y répondre, par votre Lucidité, par votre Amour et par le fait d'écouter la Lumière. Tout le reste va
s'éloigner de vous. Tout ce qui n'est pas la Lumière ne peut interférer avec vous, sauf si vous-mêmes y
donnez du poids, sauf si vous-mêmes y donnez de la conscience. Alors bien sûr, pour certains de mes
enfants, le combat est rude, en ce moment, mais rappelez-vous la finalité, qui est Joie et Lumière. Tout
cela est, maintenant, à votre Porte Dimensionnelle. Soyez conscients de chaque instant.

Essayez de ne pas vous projeter dans demain, ni dans hier, mais restez totalement lucides sur votre
propre Présence. Il n'y a pas d'autre façon de vivre la Joie. Il n'y a pas d'autre façon de vivre la Paix et
vous êtes des Êtres de Joie, des Êtres de Paix. Contentez-vous de vivre chaque instant, avec ce que la
vie vous apporte, avec ce que la Lumière vous apporte, même si vous ne saisissez pas les tenants, les
aboutissants ? d'une situation ou d'un événement. Ayez confiance. Ayez la certitude que la finalité est
la Lumière. Il ne peut en être autrement. Cela, nous vous l'avons toujours dit. L'Étoile vient réveiller
l'Étoile. Elle annonce l'Étoile. Elle annonce la Lumière, elle annonce aussi le retour de l'Unité. C'est
cela qui est en train de prendre place sur cette Dimension. Comme vous le savez, vous êtes partie
prenante de la Terre et vous l'attendez. Vous attendez qu'elle aussi se décide à vivre ce processus, en
totalité. Le vacarme du monde doit s'éloigner de vous, de plus en plus, fût-il de plus en plus tonitruant
chaque jour.

La Joie est dans votre Cœur. La Paix est dans votre Cœur. Même si votre personnalité dit l'inverse et
vous fait vivre l'inverse, cela est faux. Il n'y a, au travers de cela, pour ceux qui le vivent, que des
résistances et des oppositions à dépasser, à transmuter. Et cela ne peut se faire que par la Joie de
votre Cœur, dans l'instant présent. Ne cherchez pas, non plus, la Joie. Cherchez simplement à être
présents et, à ce moment-là, vous serez libérés de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est dense et de
tout ce qui vous encombre, autour de vous et en vous. Cela va même devenir de plus en plus facile, à
condition que vous portiez votre Conscience sur cet instant éternel présent. Et ceux qui commencent à
percevoir ma Présence, aussi, écoutez-moi, portez votre Conscience vers moi, à vos côtés et en vous,
et alors vous commencerez à percevoir et à vivre ma Présence, en votre Présence. La porte KI-RIS-TI
s'ouvrira, de plus en plus. Les Étoiles s'activeront dans votre tête et les Portes s'ouvriront sur votre
corps. Il vous deviendra, alors, de plus en plus aisé de comprendre ce que vous vivez et de dépasser
les apparences et de dépasser toutes les zones d'opposition et de souffrance. Là est la seule Vérité et
l'Étoile vient vous annoncer cela. Elle vient vous réveiller, en totalité. Et c'est comme le matin, il est des
réveils plus ou moins faciles, il est des réveils plus ou moins difficiles, mais le réveil a lieu, de toute
façon, que cela prenne une minute. Que cela prenne plusieurs heures, que cela soit léger, que cela
soit lourd, le réveil a lieu chaque matin et le matin qui vient est le matin d'un Nouveau Monde.

Alors, qu'y aurait-il à redouter ? Ce qui redoute, c'est la personnalité. Ce qui redoute, c'est l'aspect
limité de vous et certainement pas la part lumineuse qui grandit en vous. Voilà le face à face. Voilà le
choc de l'Humanité, qui vient avec l'Étoile. Retenez que la Terre, elle aussi, vit ce que vous vivez. Elle
vit sa délivrance. La dernière enveloppe se déchire dans le Ciel, laissant passer la Lumière du Cosmos,
la Lumière de l'Étoile et la totalité de la Lumière du Soleil et des autres Étoiles. C'est à cela que vous
êtes appelés. C'est à cela que vous êtes appelés à vivre, à percevoir et cela se fait aussi par le canal
de communication que j'ai ouvert, en chacun de vous, et que vous avez ouvert, en chacun de vous,
envers moi. Soyez lucides. Voilà ce que j'avais à vous dire, aujourd'hui. Mes mots sont brefs, mais ils



accompagnent, réellement, les prémices, pour beaucoup d'entre vous, de ma Présence, à vos côtés et
en vous, non pas seulement comme une impression, mais comme une réalité de la Conscience. À
vous de vous tourner vers moi, comme je me tourne vers vous. À nous d'établir, ensemble, notre
Communion, préparant ainsi ce qui a été appelé la fusion de la Tri Unité, ou la Nouvelle Eucharistie,
permettant alors, à ce moment-là, de vivre cette Communion, cette Union, dans l'Unité de la Liberté.
Voilà ce qui se passe, de façon très précise, quoi que dise votre personnalité, quoi que disent encore
les quelques zones d'ombre pouvant exister en vous, quoi que disent les jeux sociaux, affectifs ou
personnels, pouvant exister, pour beaucoup d'entre vous, encore. Là n'est pas l'essentiel. Si ce canal
de communication fonctionne, vous assumerez tout cela avec la même Joie, avec le même Bonheur,
quel que soit ce que vous envoie la vie, à vivre, soyez certains que ce qu'elle vous envoie n'est là que
pour vous alléger et vous préparer à la venue de l'Étoile. Mes enfants bien-aimés, s'il existe en vous
des questionnements, j'ouvre, aujourd'hui, un espace de discussion qui sera profitable à tous ceux qui
liront, parce qu'ils s'y reconnaîtront. Alors, je vous écoute.

Question : quelle serait la succession des événements dans les semaines qui vont arriver ?
Mon enfant, l'événement le plus important est celui qui se passe, en vous, par ma Présence à vos
côtés et par l'arrivée du Christ, KI-RIS-TI, par la Porte postérieure et le passage de la Porte étroite.
Tout le reste, tous ces événements extérieurs, ne sont strictement rien par rapport à ce que vous avez
à vivre, en vous. Et d'ailleurs, de la façon dont vous vivez vos événements Intérieurs, découlera la
facilité des événements extérieurs. Maintenant, cette chronologie, en vous comme à l'extérieur de vous,
correspond totalement à ce qui a été appelé la Libération de la Terre, la Libération du Soleil :
l'activation des éléments de la Terre, des éléments présents dans l'éther et aussi dans le Soleil, et
leurs jeux et interactions, venant apporter ma Présence et l'Appel de l'Étoile. Cela va se traduire, bien
sûr, par des séismes et des bouleversements, à l'Intérieur de vous comme sur Terre. La Terre se libère
de ses dernières résistances, de la même façon que chacun de vous se libère de ses dernières
résistances, avec une apparente facilité, ou une apparente tristesse, mais le résultat est le même, la
finalité est strictement la même : c'est la Joie de la Liberté retrouvée. Alors, vouloir dire que tel jour, il
va se passer ceci ou cela, ne veut plus rien dire. Je vous demande simplement de retenir que je suis à
vos côtés et que cela va vous devenir de plus en plus flagrant. À partir de ce moment-là, plus rien ne
pourra vous éloigner de la Paix Intérieure. 
Il ne vous reste plus qu'à vivre ce que vous avez à faire, ici, sur cette Terre, en étant conscients et
lucides de notre Présence. Alors, dans ce calendrier-là, tout est inscrit dans un laps de temps très
court. Cela vous a été annoncé par les Archanges, par un grand Être, appelé SERETI et aussi par des
Anciens ou des Étoiles. Rappelez-vous simplement que, plus vous rentrez en vous, plus vous prenez
conscience de ce que vous êtes, et de ma Présence à vos côtés, plus vous irez facilement dans ce qui
se déroule, maintenant, sur Terre. L'ensemble des éléments va concourir, effectivement, à changer les
mécanismes de vie sur Terre. Cela se produit, bien sûr, de différentes façons et avec différentes
intensités, selon les continents, selon les peuples. Et aussi selon votre propre Conscience, quel que
soit le continent ou le peuple auquel vous adhérez, ou là où vous êtes. Vous allez vous apercevoir que,
si ma Présence vous devient de plus en plus perceptible, le reste n'aura plus aucune espèce
d'importance, car cela ne représente rien du tout. Alors, dans le déroulement, quoi vous dire de plus
que ce que vous a dit le vénérable Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV), quoi vous dire
de plus que ce que vous a dit, depuis de nombreuses années, SERETI ? Vous avez tous les éléments.
Mais rappelez-vous que, maintenant que la Porte KI-RIS-TI est ouverte, et que ma Présence se
rapproche de vous, il n'y a plus aucun obstacle à la Libération, totale et finale, de la Terre et de votre
Conscience. Alors dites-vous que c'est aujourd'hui. Et, effectivement, c'est aujourd'hui. Alors, bien sûr,
ceux de mes Enfants qui ne vivent rien (ni Vibrations, ni Conscience) et qui veulent rester dans une
logique linéaire appartenant à cette Dimension, eh bien, là aussi, laissez-les libres. Il leur sera fait
exactement selon leur vibration, mais néanmoins, même parmi les plus fermés de mes Enfants,
beaucoup vont commencer à s'ouvrir et à réaliser ma Présence. Rappelez-vous aussi que c'est durant
ces quelques jours, vous menant à quelques jours avant la fin de septembre, que doit se réaliser la
dernière vague de libération de ceux de mes Enfants qui ne peuvent, ou ne veulent encore,
reconnaître la Vérité. Maintenant, allez votre chemin en Paix, car chacun, encore une fois, ne peut aller
que là où le conduit sa Conscience et sa Vibration. Ceux qui verront, dans ce qui vient, destruction,
ceux qui verront, dans ce qui vient, noirceur, que voulez-vous y faire ? Chacun se trouve, très
précisément, à faire face à ce qu'il a créé lui-même, sans aucune exception, que cela soit dans votre
corps, que cela soit dans votre situation affective, que cela soit dans votre situation matérielle, que cela
soit le pays où vous êtes. Quel que soit l'élément auquel vous êtes confronté, c'est très exactement ce



que vous avez à vivre. Alors, à partir de là, vouloir vous donner une date (qui, de toute façon, vous sera
donnée à chacun, intimement) ne revêt une importance que toute relative. Dites-vous simplement que
c'est maintenant car c'est maintenant.

Question : vous avez parlé de l'Étoile qui annonce l'Étoile. Pourriez-vous développer ?
Cela signifie, simplement, que dans votre Ciel, vous allez voir une Étoile. Que cette Étoile va modifier
votre Conscience et vous ouvrir, en totalité (ou vous fermer, complètement), à la seconde Étoile. Une
Étoile, ainsi que je l'ai dit, est quelque chose qui brille, est quelque chose qui se voit dans la nuit, est
quelque chose qui éclaire (à l'Intérieur de vous, comme dans le Ciel). Ne voyez pas une Étoile comme
un soleil, je l'ai précisé. Une Étoile est une Lumière qui vient dans la nuit.

Question : quelle est la deuxième Étoile que vient annoncer la première ?
Elle est celle qui viendra accomplir la Fin des Temps. Par la transformation de ce monde dans la
Lumière blanche de l'Unité, dans la rencontre entre le Soleil et la Terre, dans la rencontre entre ce
corps que vous êtes encore et votre corps d'Eternité, la Résurrection.

Question : vous faites donc référence à deux événements planétaires ?
Je fais référence à deux Étoiles. Qu'est-ce qu'une Étoile ? C'est ce qui est visible dans votre Ciel.
Quelque chose qui n'est pas à sa place habituelle, comme les Étoiles que vous contemplez le soir
dans le ciel. L'effet le plus important est ce qui se passe sur la Conscience. Cela est extrêmement
précis. Mes mots sont précis. Je ne vois pas quoi vous dire de plus par rapport à cette Étoile qui
annonce l'Étoile. Je fais bien références à deux Étoiles, visibles, successivement, dans un temps
rapproché, que tous les yeux verront, mais dont l'effet sur la Conscience sera différent pour chacun de
mes Enfants.

Question : est-ce que la comète qui arrive est l'une de ces Étoiles ?
Mon enfant, il existe plusieurs comètes, qui sont en route vers la Terre. Il existerait même, je dirais, un
essaim de comètes et de météorites qui sont en route vers vous. L'une d'entre elles est, effectivement,
l'Étoile qui annonce l'Étoile. Maintenant, rappelez-vous que si vous n'aviez pas vos moyens
scientifiques d'observation de l'espace, qu'est-ce qu'il resterait ? Il reste simplement une Étoile visible
dans le Ciel. Une Étoile particulière, quant à sa couleur. Mais cela n'est rien, elle est surtout
caractéristique par ses effets sur la Conscience et sur la Terre. C'est cela, le plus important. Pourquoi
voulez-vous y mettre le nom d'une Étoile qui a explosé, d'une comète ou d'autre chose ? Ce n'est pas
ça qui est important. Par contre, une Étoile est une Étoile. Une Étoile est une Conscience, de la même
façon qu'il existe 12 Étoiles autour de votre tête. C'est un diadème qui ceint votre tête. Ces Étoiles,
vous les sentez, vous les vivez, pour la plupart d'entre vous. C'est exactement le même processus qui
arrive, vers vous, visible dans vos Cieux. Maintenant, il est très important de comprendre que, que vous
nommiez cela d'une façon ou d'une autre, ne changera rien à la définition que j'en ai donnée : une
Lumière qui brille dans la nuit, qui est inhabituelle et qui transforme la Conscience.

Question : l'intervention de cette Étoile aura les effets attribués à l'énergie Mikaélique, liée aux
comètes, c'est-à-dire celle de trancher, au niveau des transformations de la Conscience ?
Oui, mon Enfant. Revois ce que disait le bien-aimé Jean : la dernière Trompette va retentir, très
bientôt. À ce moment-là, le Ciel pourra s'ouvrir et la Lumière brillera. J'ai bien dit qu'une Étoile est une
Conscience. Le principe Solaire, sur ce monde, est appelé le Soleil, ou le Logos solaire. Il est la
Conscience de CHRIST / MIKAËL. Il est aussi votre Conscience, à tous les humains encore enfermés
sur cette Terre. Ce Soleil, que vous voyez dans le Ciel, est aussi dans votre Cœur, c'est le même. Il n'y
a aucune différence entre le Soleil du Ciel et le Cœur. C'est la même entité. Il n'y a aucune différence,
comme vous l'ont dit les Archanges, entre eux et vous, parce qu'ils sont en vous. Et, comme ils vous
l'ont dit, ce n'est pas une vision symbolique, ce n'est pas quelque chose de joli, mais c'est la stricte
Vérité. De la même façon, quand je parle de l'Étoile, bien évidemment que vous verrez dans le Ciel,
c'est aussi l'Étoile qui est dans votre Cœur. C'est la réunification de CHRIST, MIKAËL et de MARIE,
c'est-à-dire de moi-même. C'est pour cela que ma Présence, et le canal de communication, s'est
maintenant ouvert. C'est pour cela que la Porte postérieure du Cœur est ouverte. C'est pour cela que
la dernière fusion peut se réaliser.

Question : qu'appelez-vous la dernière fusion ?
C'est la fusion de la Tri-Unité au sein du Cœur.



Question : comment faciliter au mieux cette fusion ?
En étant, simplement, dans l'instant présent et en portant votre Conscience, si vous avez la chance de
le vivre par avance, sur ma Présence, à vos côtés. Tout y est. De respecter aussi les moments d'Appel
de la Lumière, qui vous sont spécifiques, bien au-delà de vos espaces d'Alignement. Vous allez
ressentir (et cela a été dit), de plus en plus facilement, l'Appel de la Lumière. À vous d'y répondre ou
pas. Il n'y a pas de meilleure façon de faire.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes enfants bien-aimés, je vous remercie de votre accueil et de votre écoute. Je vous propose de vivre
un moment de Communion et de facilitation de la communication, au niveau du canal dont j'ai parlé. Je
suis à vos côtés, dorénavant. Je reviendrai, encore une fois, avant la date de notre rendez-vous formel.
Je vous aime et je vous dis à tout de suite, en vous, et à vos côtés.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien-aimés, ainsi que je l'avais dit, je reviens
avant le 26 septembre et je viens, aussi, en fonction du déroulement, du déploiement de la Lumière et
de l'ouverture de la Porte du Christ, au niveau de la Terre, du déploiement et de l'arrivée de
Yérushalaïm. Alors, je viens vous porter, avec tout mon Amour de Mère, des paroles de Joie et des
paroles de Grâce. Je viens vous dire de vous préparer à la Joie car ce qui vient est Joie. Je viens vous
dire d'ouvrir votre Cœur à la Lumière, de franchir la Porte car le moment est venu de vivre la Joie.

Ce monde a été privé, depuis fort longtemps, de la Joie de l'Esprit et de l'Amour. Ce monde a été le
terreau d'un certain nombre d'expériences. Ces expériences (auxquelles vous avez participé) ne sont
pas la Vérité. Cela, vous l'espérez, vous le redoutez, vous le pensez. Quoi qu'il en soit, cela va,
maintenant, arriver à votre Conscience. Alors, il faut se préparer. Quelle est cette préparation ? Vous
préparer, simplement, à être la Joie, à être la Vie et à être la Nature de votre propre Présence. Il n'y a
rien à préparer, à l'extérieur. Il n'y a rien à préparer, dans sa tête. Il y a, juste, à se préparer, dans le
Cœur : rester le Cœur aimant et ouvert pour vivre le retour de la Joie. Tout cela arrive, maintenant, à
grands pas et, je dirais, avec force et fracas et, ce qui se fracasse n'est pas le Cœur. Ce qui se
fracasse est, justement, ce qui n'est pas le Cœur. Alors, il vous reste à accueillir l'Unité et la Vérité, à la
vivre. C'est en ce sens que je viens vous exhorter à vous préparer. La préparation n'a pas besoin de
quoi que ce soit d'extérieur. La préparation n'a pas besoin de circonstances. Elle a, juste, besoin que
vous soyez présents et aimants, que vous soyez entre vos 4 Piliers, lucides et conscients de chaque
instant. Dorénavant, que votre espérance se porte sur cette Joie qui (même si vous ne la connaissez
pas encore) vous est promise et vient, vraiment.

Cela aussi, pour vous, est l'occasion de percevoir l'Appel. Le Son de l'Âme, le Son de l'Esprit, le Son
de la Terre, le Son du Ciel, les Trompettes, résonnent de plus en plus. Elles sont, elles aussi, un
Appel à votre préparation. Elles sont un Appel à rentrer dans l'Amour et à rentrer dans l'accueil.
Comme cela a été dit par les Anciens, les temps s'accomplissent sous vos yeux. Bien sûr, vous
pourrez toujours croire que rien n'est là et pourtant, regardez. Regardez en vous. Soyez attentifs à ce
que vibre votre Cœur. Soyez attentifs à cette Joie qui va émerger, pour ceux qui ne la vivent pas
encore. Vous allez vous alléger. Si vous acceptez (et acquiescez) à cette préparation de Cœur, tout va,
maintenant, se mettre en place, en vous, pour vous permettre de vivre, d'accueillir, la Vérité. Il n'est
plus temps, maintenant, de tergiverser. Il n'est plus temps d'écouter ce que vous disent vos peurs. Il
n'est plus temps d'écouter ce que vous dit quoi que ce soit autour de vous. La seule chose à écouter,
est votre Cœur. La seule chose à suivre, est votre Cœur.

Ainsi, ma Présence, ce soir, a, simplement, pour fonction de vous rappeler cela. Je sais que beaucoup
d'entre vous attendent, encore une fois (avec espoir ou avec peur) ce qui arrive mais, je vous le dis en
tant que Mère, ce qui vient ne peut être que Joie. Si, vous-mêmes, êtes préparés dans la Joie, si, vous-
mêmes, acceptez que vous n'êtes que Joie, alors, vous vivrez cette Joie même si, pour l'instant, elle
peut vous sembler (à certains d'entre vous) tellement éloignée de votre vie, de ce que vous percevez.
Écoutez vos frères qui voient déjà la Lumière blanche, présente partout. Écoutez vos frères qui
entendent le Son de la Terre et le Son de l'Appel de l'Esprit. Observez. Observez, en vous et autour de
vous, tout ce qui évoque cette Joie. Bien sûr, des personnages qui sont dans la peur voudront, à tout
prix, que vous éprouviez la peur parce que la peur est le meilleur moyen (pour ces êtres) de se nourrir
et de vous maintenir dans l'ignorance de votre nature profonde qui est la Joie et l'Amour. Alors, à vous
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de savoir ce que vous voulez suivre : vous-mêmes et la Joie de ce que vous êtes ou ceux qui vous
parlent de peur et qui entretiennent la peur.

Progressivement, vous allez percevoir, dans votre Conscience, qu'en tout et en finalité, tout se résume,
simplement, à la Présence de l'Amour ou à la présence de la peur. Vous ne pouvez choisir autre chose
que l'Amour ou la peur. Alors, si vous faites un pas vers l'Amour (même si, pour l'instant, vous ne vivez
pas la Joie, ni encore l'Unité), à l'heure où l'Unité va venir à vous, alors, elle se manifestera en vous.
Mais, pour cela, il faut que je vous répète : « n'ayez pas peur ». Ne soyez plus conditionnés par ce qui
a conditionné ce monde. Allez, fermement, vers la Joie et laissez la Joie vous envahir. Pour cela, il n'y
a rien besoin d'autre que de votre propre Cœur. Il n'y a rien à chercher, en dehors du Cœur. Il vous
faut aller (comme cela a été dit) vers de plus en plus de simplicité car, dans la simplicité, la Joie et la
Lumière vont vous apparaître d'une évidence (et d'une telle évidence), qu'à ce moment là, vous vous
demanderez, même, comment vous avez pu passer à côté. Alors, soyez attentifs. Comme cela a été
dit, veillez et priez. Cela veut dire, simplement, soyez lucides et soyez dans cette espérance de
l'Amour qui vient à vous. Que vous l'ayez déjà vécu, ou pas, n'a plus d'importance car vous allez le
vivre. Il y a juste à ne pas laisser tout ce qui peut venir se déployer comme résistance, à ce qui peut
venir effleurer, dans les peurs que vous n'avez pas encore évacuées. Il y juste à ne pas leur donner de
prise car, vous n'êtes pas cela. A vous de savoir ce que vous voulez regarder. A vous de choisir la peur
ou l'Amour et cela est vraiment l'unique choix, l'unique Vérité.

Je viens, aujourd'hui, simplement, vous encourager. À 4 semaines de notre rendez-vous, je viens vous
demander, en tant que Mère, d'être la Joie, de l'incarner, ici, sur Terre, dans ce corps, quel que soit
l'état de ce corps. Je viens vous demander d'être la Joie, quelles que soient les peurs qui sont encore
là mais qui vont s'éclairer et qui, simplement, vont être baignées dans l'Amour et la Joie. Je viens vous
demander d'être dans la veille et la prière, celle du Cœur ouvert et aimant. Je viens vous dire de ne
pas vous attarder au vacarme du monde, qui n'est que le vacarme de l'Illusion qui s'effondre.
Rappelez-vous que, quoi que vive votre corps, que quoi que vive votre personnalité, en chacun de
vous (sans aucune exception), il y a un Centre et ce Centre est Amour et il est là, de toute Éternité,
même s'il avait été caché et enfermé. Aujourd'hui, la Porte est ouverte. Il ne tient qu'à vous de rentrer
dans ce Temple. Quel que soit le corps (quelle que soit sa légèreté ou sa pesanteur), quelles que
soient les peurs (qui animent, encore, votre vie ou votre personnalité), quelles que soient les épreuves,
rappelez-vous que la Lumière, l'Amour et la Joie sont l'Intelligence Suprême qui est la solution à
absolument tout.

Vous (par vous-mêmes, au sein de la personnalité), vous ne pourrez plus rien et de moins en moins.
Seul l'Amour peut tout et pourra, de plus en plus, tout. C'est cela qu'il faut espérer et c'est ça qu'il faut
voir se déployer, en vous, car c'est la seule Vérité. Tout le reste ne fait partie (comme je l'ai dit) que de
vos peurs, que des conditionnements, que des choses qui n'étaient, justement, que liées à l'absence
d'Amour. Encore une fois, ne jugez quiconque et encore moins vous-mêmes. Contentez-vous
d'accueillir et de vivre la Grâce. Quel que soit l'état du corps, quel que soit l'état du moment, il est un
moment inscrit, en vous, qui transcende totalement, tout cela. Vous avez, juste, à le conscientiser
(c'est-à-dire à être dedans et non pas à l'extérieur de cela) et cela est présent, de plus en plus, dans
votre Cœur, non pas dans les idées, non pas dans le futur, non pas dans la vie ordinaire mais,
néanmoins, dans l'ordinaire de la vie, dépouillé de tout le reste (c'est-à-dire dépouillé de tout ce qui
n'est pas la Vie) car, si vous vivez, alors, ce Royaume des Cieux (cette Grâce et cette Joie), tout le
reste découlera de là, sans aucune exception. Alors, à ce moment là, vous ne pourrez plus être
affectés par quoi que ce soit venant de vous, comme de l'extérieur. Vous deviendrez cette Joie et cet
Amour, en totalité car, c'est votre Nature et votre Essence. Et cela est maintenant.

Voilà le simple rappel que je voulais formuler, parmi vous, aujourd'hui. Gardez, dans son sens le plus
noble, la foi. Non pas une foi aveugle mais la foi en ce que vous êtes : des Êtres de pure Lumière, des
Esprits identiques au Grand Esprit, à La Source, immuables et éternels. C'est votre Nature, bien au-
delà des voiles de la chair. Les voiles qui se déchirent, maintenant, totalement, et vous donneront à
voir (et à vivre) la Vérité de ce que je vous dis, si vous ne le vivez pas encore. Mais, n'oubliez pas que,
pour le vivre, il faut acquiescer. N'oubliez pas que, pour le vivre, il vous faut vivre que vous n'êtes pas
la moindre de vos souffrances (qui, pourtant, vous semblent si prenantes), que vous n'êtes pas la
moindre des peurs (qui peut vous habiter encore), que tout cela ne sont que des projections de vous-
mêmes dans une Illusion totale et, c'est au sein de cette Illusion qu'il faut vaincre l'Illusion. Mais, ce «
vaincre » n'est pas un combat. C'est justement une capitulation et c'est cette capitulation à la Joie et à



la Grâce qui vaincra l'Ombre, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas un combat. C'est une compréhension de
la Conscience et un vécu direct de ce que vous êtes.

J'arrêterai là, ce soir, mon message. Je reviendrais, aussi (sans vous en donner la date), probablement
encore 2 fois, durant le mois qui va s'écouler. Rappelez-vous que vous seuls pouvez vous rendre dans
votre Cœur mais, rappelez-vous, aussi, que dans votre Cœur, vous ne serez plus jamais seuls car
vous serez l'Amour et l'Amour est tout. Il n'y a qu'en dehors du Cœur que peut exister, encore (et
existera encore) la peur, la souffrance, la douleur mais, dès l'instant où vous vous engagez dans la
Porte Étroite, alors le Christ y est. La Lumière blanche y est déjà et là, il n'y a nul interstice pour la
moindre peur, pour la moindre souffrance, pour la moindre Ombre car la Lumière éclaire tout et
l'Amour est tout.

Je reviendrai (ici, dans cet espace) dans quelques minutes pour vous accompagner dans votre
alignement. Comme je l'ai dit (voilà 2 ou 3 mois), je suis présente, maintenant (même pour ceux qui ne
le conscientisent pas), dans chaque moment où vous rejoignez la Merkabah Interdimensionnelle, ce
Corps de Lumière de l'humanité. Je vous transmets tout mon Amour, celui que vous êtes.

... Effusion Vibratoire ....

A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, que la Grâce soit votre Demeure.
Je viens, avec vous, comme je l'avais annoncé, afin de compléter ce qui vous a été donné par
l'Archange MIKAËL et l'Archange METATRON. Vous êtes rentrés, comme l'Ange METATRON vous l'a
annoncé, dans une période particulière de l'histoire de l'humanité. Cette période va voir la
concrétisation de la soif de l'Amour, en vous, de la soif de la Vérité. Ainsi, c'est durant cette période
que tout doit se Révéler, de manière parfois abrupte et brutale car plus jamais la compromission ne
pourra exister, au sein de ce monde, car plus jamais l'Illusion ne pourra l'emporter sur l'Amour Vrai. Ce
processus qui est à l'œuvre, ce Retour de la Lumière tant attendu et qui se déploie maintenant à la
conscience ordinaire, se réalise, aussi, en chacun de vous.

Cette période est donc une période de grande Grâce, si tant est que l'Homme, la Femme, accepte
cette Grâce. C'est la période, aussi, qui est appelée le face-à-face, entre maintenant et la date de notre
prochain rendez-vous formel, le 26 septembre, vous allez vivre les Révélations les plus importantes
concernant l'Esprit, concernant l'âme et concernant aussi ce que vous êtes. Ce face-à-face, vous allez
le vivre avec un grand bonheur, une grande Joie, une grande Grâce, si vous acceptez la
Transparence, si vous acceptez les principes de non jugement et d'Amour, au-delà des apparences,
de tout conditionnement.

Vous allez avoir la possibilité de vivre, complètement, l'Unité et la Lumière. Pour cela, il faut garder le
calme. Pour cela, il faut garder, en vous, l'Humilité, la Simplicité. Il faut rentrer dans un état particulier
d'Abandon et d'Amour. Dans un état particulier où il faut accepter et acquiescer à tout ce qui doit,
maintenant, prendre fin. L'ensemble de l'humanité a été conduite par des valeurs qui n'ont strictement
rien à voir avec l'Amour et avec la vie. Cette époque est définitivement révolue. Je vous renvoie, en
cela, à la première intervention que j'ai faite, voilà maintenant 6 ans, au sein de ce canal, concernant la
valeur de l'argent et l'argent de la valeur, afin de vous permettre de bien saisir, au-delà de la
matérialité stricte de l'argent, ce que représente cette valeur, dans l'asservissement, et dans l'illusion et
surtout dans le manque d'Amour de l'humanité (ndr : intervention du 7 avril 2005, dans la rubrique «
messages à lire » de notre site). Tout cela prend fin. Vos yeux, vos oreilles, vos sens, en entier, vont
prendre conscience d'une fin.

Cette fin n'est pas la fin de la Vie, bien au contraire, mais, comme cela vous a été dit, le début de la
vraie Vie. Celle qui s'établit dans l'Amour et dans la Vérité, dans la Transparence, dans l'Honnêteté. Et,
rappelez-vous, mon fils vous l'avait dit (aujourd'hui, cela va prendre toute sa valeur, cela va prendre
toute son acuité) : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un Enfant ».
Et un enfant vit l'instant, vit l'innocence, vit l'absence de réaction (autre que celle qui est immédiate,
parfois induite par une peur) mais ne s'établit jamais dans la réaction, ne s'établit jamais dans le
jugement, ne s'établit jamais dans la séparation.

Alors, oui, il vous faut redevenir comme des enfants, devenir simples et humbles, en toute
circonstance, en toute occasion. Quoi que la vie vous propose à vivre, il vous faut aller au-delà d'une
compréhension immédiate, ou d'une incompréhension, car ce que la Vie va vous appeler à vivre, à titre
individuel et collectif, est vraiment destiné à ce face-à-face, à ce dévoilement total de la Lumière. Nul
ne pourra éviter la Lumière. Nul ne pourra éviter de vivre son face-à-face avec la Lumière. Cela n'est
pas un jugement, si ce n'est de vous-mêmes, envers vous-mêmes car, à la mesure à laquelle vous
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avez jugé les autres, vous vous jugerez vous-mêmes. Cette règle est absolue. L'Amour n'est pas
jugement mais elle vient mettre fin, justement, au jugement. Et mettre fin au jugement, c'est,
justement, accepter les jugements, quels qu'ils soient, que vous avez posés.

Alors, cette période qui s'est ouverte, voilà quelques jours, est l'occasion inespérée pour vous mettre
totalement au clair, pour redécouvrir cette valeur, unique et essentielle, de toute Vie, même ici :
l'Amour. Car sans Amour, vous n'êtes rien. Car sans Amour, vous ne pouvez vivre l'Amour. Car, sans
Amour, vous ne pouvez espérer quoi que ce soit. Et c'est à cela que vous serez confrontés. Alors, mes
Enfants, où que vous soyez sur cette Terre, je vous demande de bien peser, de bien soupeser, ce que
vous êtes. Non pas pour vous juger, là non plus, non pas pour vous condamner mais, bien plus, pour
vous tourner, de manière définitive, vers la Lumière Blanche, vers CHRIST. Vers cette période, appelée
Ascension, et qui trouve son aboutissement dans les signes des Cieux et de la Terre, dans vos signes
présents dans vos structures physiques, dans votre conscience et qui vont maintenant éclater au
grand jour.

L'heure est venue de faire le Jour. L'heure est venue de faire la paix. Même si, pour cela, il faut en
passer par une révolution, même si, pour cela, il faut en passer par des cris et des souffrances. Car,
pour l'être humain, certains d'entre vous passent par des souffrances, pour trouver la Vérité, pour
trouver la Voie et la Vie. D'autres s'établiront, d'emblée, dans cette Joie, dans cette Vérité, dans cette
Vie. Il est important que vous restiez le plus neutre possible et le plus Amour possible. Retenez aussi
ce que vous ont dit mes Étoiles et les Anciens et les Archanges : vous ne pouvez être grands, ici, et
grands dans la Lumière. Cela nécessite, non pas de se punir, non pas de se flageller, mais vraiment
d'avoir conscience de ce qui est essentiel dans cette phrase. Vous devez, effectivement, mourir à vous-
mêmes, pour renaître en l'Amour. Tout ce qui n'est pas l'Amour doit mourir, en vous, comme dans ce
monde, en totalité. Et c'est ce qui arrive maintenant. Alors, bien sûr, nous fêterons, ensemble, en
communion, vous tous qui m'avez suivie, vous tous qui allez me suivre, vous tous qui allez comprendre
que nous ne voulons que l'Amour et le Bien, pour l'ensemble de l'humanité. Que jamais il n'y aura
d'autre jugement que le regard séparé de la conscience, que le regard de votre propre mental et que
de vos propres adhésions à des dogmes falsifiés, corrompus, prônant l'Amour mais n'étant pas
l'Amour.

Il n'y a qu'un Amour : celui de la Vérité et celui de la Joie. Celui de l'équité. Celui de l'Unité. Alors,
durant cette période, tous les masques doivent tomber, sans aucune exception. Cette période est très
courte car, par votre assiduité, par votre travail et par votre Abandon, vous avez créé les circonstances
propices à un déploiement, beaucoup plus en douceur, que ce que les prophètes avaient annoncé
dans les temps anciens. Et pourtant, il faut vivre cette période, même pendant un condensé de temps
qui n'a plus rien à voir avec quelque chose qui s'étale et qui dure. Il y a, en effet, une fulgurance qui
apparaît, maintenant. Cette fulgurance, à vous de la vivre, au mieux. Retenez aussi que cela dépend
que de vous et uniquement de vous. Aucune circonstance extérieure ne pourra modifier ce que vous
allez vivre, vous, de manière individuelle, tout en étant dans ce collectif. Cela vous appartient.

Et vous allez vraiment, comme cela a été dit, récolter ce que vous avez semé. Et vous n'allez pas
récolter autre chose que l'Amour que vous avez semé. Et de la quantité de cet Amour que vous avez
semé, vous récolterez le même Amour, démultiplié. Tout le reste n'est qu'illusion. Tout le reste n'est
que condamnation ayant été entretenu par la peur. La seule peur sera la vôtre. La seule peur sera ce
que l'ego aura réussi à immiscer en vous, et à maintenir, malgré le déploiement de la Lumière. Faites
un pas vers la Lumière. Faites un pas vers Lui. Il en fera, dorénavant, cent vers vous. Et cela ne peut
être autrement. Car comment l'Amour pourrait juger ? Comment l'Amour pourrait condamner ? C'est là
où vous devez saisir que beaucoup de choses, au nom de l'Amour, n'ont été, en fait, que la négation
de l'Amour, et la trahison de l'Amour. Mais ceci n'est pas à juger car ça s'est produit, aussi, en chaque
être humain, de la même façon que ce que vos yeux et votre conscience peuvent voir à l'extérieur.

Alors, il n'est plus temps d'entretenir les regrets. Vous avez quelques semaines avant que nous
communiions ensemble, le 26 septembre (ndr : intervention du lundi 26 septembre 2011, à 11 heures).
Et, ce jour là, nous serons innombrables, avec vous, à Élever le Chant de l'Amour, afin que le règne de
l'Amour soit établi, à jamais, dans cette Dimension comme dans toutes les Dimensions à venir. C'est ici
que se réalise ce travail. C'est ici que se réalise, en vous, dans cette chair, le travail de l'Ascension. Et
il se réalise maintenant. Il se finalise maintenant. Alors, mettez-vous au clair. N'hésitez plus à aller vers
l'Amour. Rien ne doit vous retenir autre que l'Amour et la Vérité. Rien ne doit vous empêcher de laisser



cette Joie et cet Amour vous prendre, vous saisir, vous Transfigurer et vous Ressusciter. Car c'est ce
que vous êtes. Tout le reste n'est lié qu'à des asservissements, à des peurs, qui n'ont aucune
consistance devant la puissance de l'Amour. À vous de décider, à vous de choisir entre la peur et
l'Amour mais vous ne pouvez prétendre être et vivre l'Amour si vous exprimez la peur pour quoi que ce
soit (que cela soit pour ce corps, que cela soit pour un proche, que cela soit pour votre profession, que
cela soit pour l'argent) car tout cela va disparaître en totalité.

Alors, ce que je lance est un appel à l'ultime préparation, avant que mon Annonce ne retentisse à un
moment où même le Père ne connait pas la date. Mais ce moment est imminent. Vous vous en doutez.
Il y aura des signes sur la Terre, il y aura des signes dans les Cieux ainsi que Saint-Jean l'avait
exprimé. Et ces signes arrivent maintenant sur la Terre comme aux Cieux, et en vous, bien sûr, parce
que l'Amour est appelé à grandir et à s'établir de manière définitive. Dans le Feu de cet Amour tout est
brûlé. Dans le Feu de cet Amour la peur ne peut plus exister, d'aucune manière. Si la peur arrive et si
la peur se manifeste et se présente, c'est, qu'en vous, restent encore des zones non transparentes,
non éclaircies. Alors acceptez de faire confiance à la puissance de l'Amour, pour qu'elle vous rende à
votre Transparence, à votre Unité, à votre Êtreté et, surtout, vous permette de sortir, complètement, de
toute projection existant au sein de ce monde.

Le 26 septembre, au sein de ce canal, je prendrai la parole, après un temps de silence, parce que
MÉTATRON, MIKAËL et, je dirais même, l'ensemble de tout ce qui est la Lumière Vibrale, de toutes
ses parties, de toutes ses parcelles, de tous ses constituants, communieront alors avec vous, par
l'intermédiaire du Conclave Archangélique, par l'intermédiaire du Rayonnement de la Source, par
l'intermédiaire du Rayonnement du Soleil et de la Terre réunis, par l'intermédiaire des 24 Anciens et de
l'ensemble des Étoiles, ainsi que toutes les Forces que je ne peux nommer tellement elles sont
importantes. À ce moment-là, vous aurez accompli un chemin important vers la Lumière. Vous aurez
réalisé, en conscience et en Vérité, le poids de l'illusion dont vous vous serez débarrassés. Vous aurez
retrouvé, comme cela a été dit, votre humanité et votre Amour. Parce que tout ce qui sera tombé à ce
moment-là, sera, en quelque sorte, des poids de moins, des entraves en moins à manifester l'Amour.
Alors allez dans le sens de ce qui vient. Allez dans le sens de cette Vérité car c'est la seule. Toutes les
autres ne sont que des vérités éphémères, qui ont été instruites, et entretenues, et créées par la peur,
quelles qu'elles soient. Vous n'êtes pas des êtres de peur, vous êtes des êtres d'Amour. Même si votre
vie vous a démontré, jusqu'à présent, le contraire mais tout cela est complètement terminé. Alors, il
vous faut foi. Il vous faut courage. Il vous faut Abandon. Il vous faut une Humilité. Il vous faut vivre
l'Amour et être pénétré par l'Amour. CHRIST vient pour cela. L'Épée de Vérité va vous transpercer.
Alors il ne sert à rien, parce qu'il n'y aura aucun endroit où fuir, vous ne pouvez vous fuir vous-mêmes
car vous êtes des êtres d'Éternité. Vous ne pouvez vous mettre à l'abri de la Lumière. Vous ne pouvez
qu'accepter que la Lumière fasse de vous ce que vous êtes et fasse, en totalité, disparaître l'ensemble
des peurs. Même si le collectif va manifester, bien sûr, des éléments qui, à première vue, peuvent vous
sembler terribles mais il n'y a rien de terrible dans l'Amour. Ce n'est justement que l'absence d'Amour
qui s'élimine de façon terrible. Tout ce qui est Amour sera cultivé. Tout ce qui sera Amour s'établira en
totalité. Il n'y a aucun doute, ni aucune possibilité par rapport à cela.

Voilà ce que j'avais à vous dire. Mes mots seront très clairs. Je reviendrai certainement, durant cette
période qui nous sépare de notre rendez-vous formel, une ou deux fois, sans vous le dire, simplement
pour mettre au point ce que vous êtes en train de vivre, en fonction des événements, Intérieurs comme
extérieurs. Alors j'ouvre maintenant avec vous un espace de communion par la parole afin que si il
existe, par rapport à cette période, des éléments importants qui vous semblent non répondus, je
puisse y répondre. Mais que ces questions concernent l'ensemble des Frères et des Sœurs et non pas
votre petite personne. Alors, mes Enfants bien aimés, j'écoute avec attention ce que vous avez à me
demander.

Question : quel est le rôle des Vaisseaux que l'on peut voir dans le ciel, la nuit ?
Mon Enfant, comme cela a été annoncé déjà, depuis l'Archange MIKAËL, l'année dernière en
septembre, il vous avait dit que l'ensemble des Vaisseaux de la Confédération Intergalactique se
rapprochaient de votre Dimension. Bien sûr les Vaisseaux appelés Mère, dans lesquels je me tiens, ne
peuvent approcher trop de votre Dimension, sans des effets dévastateurs, parce que l'afflux de
Lumière serait trop important. Il existe, au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes de
Lumière, une certaine variété d'êtres. Certains sont appelés les Anges du Seigneurs ou Anges de la
Transition. Ce sont eux qui se manifestent, de manière privilégiée depuis le mois de septembre, par



différentes vagues, en différents endroits, et qui répondent la nuit à votre salut et à votre conscience.
Ce sont les Anges du Seigneur. Ces Anges du Seigneur se tiennent prêts. Ils ont un rôle particulier
dans ce qui est en train de s'établir et dans les moments où certains corps ou certaines consciences
auront besoin d'être amenés et apportés ailleurs, en de multiples ailleurs. Ça ne concerne pas, bien
sûr, l'ensemble de l'humanité. Mais leur présence signe le retour de la Lumière et stabilise, de
quelques manières qui leur sont propres, selon leur origine, des énergies Vibratoires particulières de la
Lumière. Ainsi, leur présence est le témoin et le marqueur de leur intervention à venir. Bien sûr, au-
delà des Anges du Seigneurs, il existe d'autres formes de Lumière venant au sein de vos Cieux, de la
Lumière Unifiée, de différents peuples étant là pour, eux aussi, participer le moment venu, à ce qui est
en train de se déployer de manière finale. Mais, remarquez que, si vous êtes observateurs, vous
pourrez saluer ces Vaisseaux et ils vous répondront toujours par une lumière. Ils approchent
progressivement de ce Plan. Ils parcourent l'atmosphère de ce monde. Ils ont franchi les dernières
étapes de leur approche. Pour l'instant il ne s'agit pas toujours de Vaisseaux que vous appelez Mère
mais, le plus souvent, de capsules individuelles ou de Vaisseaux pouvant contenir, par leur dimension
réduite, que peu d'âmes. Mais les choses sont en train de changer. Ils participent au déploiement de la
Lumière à leur façon, par leur présence. De la même façon que, par votre présence ici sur Terre, vous
accomplissez aussi, à votre manière, le retour de la Lumière.

Question : lors de l'impact de la Lumière, quelle proportion de l'humanité translatera ?
Mon Enfant bien aimée, la totalité de l'humanité vivra le face-à-face. Chacun ira, comme cela vous a
été dit, où le porte sa Vibration. Certains d'entre vous sont plus légers que d'autres. Certains d'entre
vous sont prêts à revivre l'Unité en totalité. D'autres ne sont pas prêts, parce que leur âme est toujours
tournée vers l'attrait de la matière. Cela n'est pas condamnable en soi mais ce face-à-face concerne
l'ensemble de l'humanité. Même les êtres qui manifesteront toutes formes de violence, eux aussi sont
concernés par cette translation. Il n'existe aucune forme de vie qui soit oubliée. C'est l'ensemble de
l'humanité qui vit le retour de la Lumière, sans aucune exception.

Question : quelle différence y a-t-il entre le fait d'Épouser ou de Vivre la Lumière ?
Le fait d'Épouser veut dire que, quelque part, avant de Vivre la Lumière, vous constatez que quelque
chose d'extérieur à vous (c'est le point de vue de la chenille), qu'un papillon arrive et que ce papillon
n'est rien d'autre que lui-même. À ce moment-là, vous Épousez le papillon. Mais il existe des chenilles
qui ont vécu une préparation plus intense que d'autres et elles savent qu'elles sont déjà papillon. Elles
n'ont donc rien à Épouser parce que cela est déjà Intérieur à eux. Mais le résultat est le même : c'est la
Révélation de la Lumière.

Question : que se passe-t-il avec la lune en ce moment qui émet des lueurs particulières ?
Mon Enfant, tous les Cieux se modifient : la brillance des étoiles, la place des étoiles, la place du soleil
et de la lune. Tout le ciel va être renversé. La Lumière arrive et se déploie. Beaucoup d'entre vous
commencent à la voir apparaître, non plus seulement sous forme de descente ou de voyage de
Particules Adamantines mais des nuages de Lumière sont présents. Alors, cela se traduit, bien sûr, par
ces signes dans le Ciel et ces signes sur la Terre, qui n'en sont qu'à leurs prémices par rapport à
l'intensité de ce qu'ils seront dans quelques semaines. Alors, oui, bien sûr, ce n'est que l'Illusion qui
disparaît et non pas la Vie. Alors, les Cieux se modifient et la Terre se modifie. C'est la Délivrance.
Quand vous portez votre regard au Ciel (qu'il soit le regard des yeux, qu'il soit le regard Éthérique ou
le regard du Cœur), la même chose vous apparaît c'est-à-dire l'imminence de ce qui est en train de se
passer.

Question : les Âmes qui ont quitté ce plan il y a quelques semaines, ont la possibilité,
aujourd'hui, de rejoindre directement leurs Corps d'Êtreté ou bien y a-t-il d'autres étapes ?
Alors, tout dépend des Âmes mais, les Âmes qui ont quitté ce corps sont totalement libérées, déjà
depuis plus que de nombreuses semaines. Maintenant, certaines Âmes rejoignent l'Esprit et l'Unité
tout de suite. D'autres sont, quelque part, en transit, afin de vous accueillir et de vivre, ensemble, cette
Libération. Mais, plus aucune Âme n'est enfermée.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, Frères et Sœurs d'Esprit, je reviendrai donc vous parler mais je vous donne,
au-delà de mes paroles, rendez-vous pour cette Communion qui sera une Célébration, le 26
septembre, à l'heure qui vous a été donnée par MÉTATRON. A ce moment là, nous serons réunis
pendant 1 heure 30 de votre temps terrestre. La première heure réalisera ce que vous réalisez, déjà,



pendant 1 heure 30 de votre temps terrestre. La première heure réalisera ce que vous réalisez, déjà,
chaque jour, à 19 heures, ici et ailleurs. Mais cette Communion ne concernera pas, uniquement, la
Lumière Vibrale (réunie dans sa Tri Unité, refondue) mais nous réaliserons, ensemble (bien au-delà de
ce plan humain) la Nouvelle Alliance, Alliance de Feu, Alliance de l'Amour. Nous serons donc,
ensemble, et vous et nous, en Silence durant 1 heure et je prendrai la parole à l'issue de cette
Célébration. En attendant, que le meilleur de l'Amour se déplie pour vous et se déroule pour vous.
L'ensemble des Étoiles et moi-même proposons, tout de suite, là, un moment de Communion. Cela
sera ma façon, à moi, d'anticiper la Célébration du 26 septembre. Alors, toutes mes Bénédictions vous
suivent et sont en vous car je suis en vous. Je vous dis donc à très bientôt.

... Effusion Vibratoire ....

Je vous Aime tous, sans qu'il y ait la moindre exception possible, du même Amour. A bientôt.

______________________________________________________________________________________

NDR : la prochaine intervention du lundi 26 septembre 2011, à 11 heures, se déroulera donc en 2
temps : de 11h à 12h, intervention Vibratoire conjointe de MIKAËL, CHRIST et MARIE (et du Conclave
Archangéliques, de l'Assemblée des Anciens, des Étoiles). Puis, de 12H à 12h30, intervention «
Verbale » de MARIE.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je vous remercie de votre
accueil. Je rends Grâce pour votre Présence, ici et ailleurs. Nous allons tout d'abord, si vous le voulez
bien, avant de laisser la place aux mots, laisser la place à notre communion, à notre Amour. Dans un
espace de communion, silencieux, nous allons, ensemble, vous comme moi, nous réunir dans une
communion d'Esprit, avant que je vous dise, au travers de mots, ce que j'ai à vous dire durant cette
période qui précède le déploiement de la Lumière. Alors, ensemble, nous accueillons notre
communion d'Amour.

... Effusion Vibratoire ...

Mes Enfants bien aimés, voilà que s'ouvrent à vous les temps de votre Résurrection. Les Croix ont été
franchies. Les retournements effectués, les Étoiles de votre tête sont dorénavant devenues des Portes
au travers desquelles la Lumière va pouvoir se déployer en votre corps, permettant, par des Sentiers
particuliers, de réaliser, par l'intervention de l'Ange Métatron, dans peu de temps, le déploiement de la
Lumière, en vous comme sur l'ensemble de cette Terre. Cette dernière trompette et ce déploiement
ultime signent le retour du Christ, tel qu'il était parti. Déjà présent dans votre Éther, il se dévoilera
maintenant dans votre Temple Intérieur. Au fur et à mesure que vous vous ouvrirez à Lui, il s'ouvrira à
vous, afin de vous permettre, si telle est votre Vibration, de vous extraire en harmonie de ce temps
particulier que va vivre la Terre. Nous vous avons toujours dit que la porte est votre Cœur et que pour
arriver à votre Cœur et ouvrir la porte du Cœur, il fallait passer la porte étroite, celle qui vous permet de
pénétrer, en quelque sorte, la Dimension de l'Esprit, de ce que vous êtes, la Dimension de l'Éternité.

Le déploiement du Cube Métatronique, dans votre structure comme dans la Terre, est très exactement
ce qui est le moyen de réaliser l'état Christique, de prendre conscience d'un certain nombre
d'éléments concernant la Vérité, concernant l'Illusion et concernant les rouages et les mécanismes
dans lesquels vous êtes encore présents. Cette Résurrection nécessite le passage de cette porte
étroite, la transformation et la transcendance totales de tout ce qui est lié à la vie que vous connaissez,
pour pénétrer dans la nouvelle Vie. Cette pénétration n'est pas une mort au sens où vous l'entendez
mais bien une forme de crucifixion vous amenant, collectivement et individuellement, à vous ouvrir à
Lui, de faire cesser tout ce qui n'est pas vrai, de faire cesser tout ce qui n'est pas la Vérité.

Cela se met en œuvre sous vos yeux et dans votre Conscience, dès l'intervention de l'Ange Métatron.
Ainsi, vous assisterez, où que vous soyez sur cette Terre, à ce que nous pourrions appeler la
Révélation Ultime, préalable à votre retour dans l'Esprit. Plus que jamais, le Cœur va devenir votre
sauf-conduit et la seule Vérité essentielle à préserver et à manifester. Nous comptons sur vous tous,
où que vous soyez sur cette planète, quels que soient le degré et le stade de votre avancement vers
cette Conscience nouvelle, pour soutenir le déploiement de la Lumière, ses effets comme ses réactions
sur l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, je ne vous cacherai pas que, parallèlement à l'établissement
de cette Joie Intérieure, nombre d'éléments appartenant, non pas à la Joie mais à ce qui a été falsifié,
doivent disparaître en totalité, pour laisser place nette à Celui qui vient. Il y aura bien sûr, sur cette
Terre, des éléments et des événements inconnus jusqu'à présent. Rappelez-vous que ce que voient
vos yeux et ce que verront vos yeux ne peut correspondre à la Vérité car la seule Vérité est votre Cœur,
votre Conscience, qui est indépendante et qui va devenir indépendante, de plus en plus, des
circonstances même de ce monde. Vous avez donc à vous affermir dans la Joie, dans votre Vérité
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Intérieure, dans votre Présence Christ car au sein de cela, vous serez dans la Vérité mais, aussi, vous
vous approcherez de l'Unité en un espace, par l'action de Grâce, totalement imperméable aux choses
qui seraient contraires.

Vous êtes donc appelés à fournir un effort afin de progresser encore plus rapidement dans la
stabilisation de votre Feu du Cœur ou dans son apparition, soutenus et guidés par le déploiement du
Cube Métatronique, illustrant la Vibration que beaucoup d'entre vous perçoivent, tout autour du point
ER de votre tête. Les nouveaux Sentiers qui vont se déployer, comme vous le dira l'Ange Métatron,
vont vous apporter des éléments essentiels à votre stabilité nouvelle, à votre vie nouvelle qui, elle
aussi, est, en final, appelée à apparaître sous vos yeux. Beaucoup d'entre vous ont commencé à
percevoir les modifications de l'Éther de la Terre, de l'Éther du Soleil, vous confirmant, par là même, la
mutation en cours sur l'ensemble de ce système solaire. Rappelez-vous que ce qui vient n'est que
Lumière, la plus pure et la plus authentique des Lumières, et que rien de ce que vos yeux verront ne
pourra être vu comme une quelconque altération de la Vérité mais, bien au contraire, un dévoilement
de la Vérité. L'ensemble de la Terre va participer, à sa manière, à sa propre Résurrection. Comme vous
le savez, tout ce qui est lié à l'ancien, tout ce qui est lié à ce qui avait été altéré, sur Terre comme en
vous, doit laisser la place au nouveau. Ce que je peux dire, c'est que tout se passera à merveille, dans
la plus parfaite des harmonies Intérieures, même si, bien sûr, comme toujours, dans une forme de
baroud d'honneur ou de déshonneur, certaines forces, encore présentes pour peu de temps dans la
conscience de la Terre, vont tenter et tenteront de faire passer cela pour tout autre chose que ce que
cela est. De votre regard, de votre point de vue, de votre lucidité, aussi, l'Amour sera présent ou n'y
sera pas.

Le Feu de la Terre, le Feu de l'Esprit, le Feu du Cœur vont se rencontrer à l'occasion de ce
déploiement de la Lumière, réalisant, en vous, la dernière étape de l'alchimie Intérieure. Une grande
Joie sera votre réconfort. La perception de plus en plus claire et précise du monde de la nouvelle Vie
vous apparaîtra de plus en plus. Pour beaucoup d'entre vous, des éléments vont survenir au sein de
vos nuits, de vos rêves, vous annonçant, vous préparant à certains éléments et à certains événements.
Ne négligez pas les signes et les signaux qui vont vous être donnés de cette façon car ils participent,
de manière indiscutable, à ce qui est prévu pour vous par la Lumière et par votre propre Esprit.
Apprenez à bien cerner ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Apprenez à observer les signes en
vous, de manière de plus en plus précise, comme les signes dans le Ciel et sur la Terre. Ces
informations, dès l'instant où votre Conscience s'y porte, vous seront accessibles de manière fort
naturelle, sans passer par les moyens que vous appelez médias, quels qu'ils soient, qui vous
conforteront dans la Vérité de vos Vibrations, dans la Vérité de votre vécu et de votre transformation. La
Résurrection, la Crucifixion qui vous permet de passer, en totalité, du désir à l'Être, est vécu de la
façon dont vous aurez accepté et intégré la possibilité de cette transformation.

Soyez attentifs à ce que vous dit votre corps, à ce que vous disent les Vibrations même de la Lumière
en vous. Soyez attentifs, aussi, aux sons que vous entendrez. La modification de ces sons, vos propres
sons comme l'apparition du son du Ciel et du son de la Terre, à certains moments et à certains
endroits, sera pour vous une aide précieuse sur ce qui sera à vivre, pour vous. Ces moments, que vous
le sachiez vraiment ou pas encore, vous êtes venus très précisément dans les conditions où vous êtes,
aujourd'hui, pour les vivre, et vous êtes strictement, au sein de cette Matrice, à l'exacte place qui doit
être la vôtre pour vivre ce qui est à vivre. Beaucoup d'entre vous, même sans en avoir encore la pleine
Conscience, sont venus pour cela, à ce moment-là. Je ne parle pas, bien sûr, du piégeage dans la
Matrice mais d'être à ce moment précis, à cet âge-là, à cet endroit-là, à ce moment-là. Comme vous le
savez, au travers de cette transformation, la séparation entre les Dimensions, qui était de mise sur ce
monde, vont totalement disparaître dans cet espace de temps. Le déploiement de la Lumière en est la
cause première et la fonction finale. Soyez attentifs à tout ce qui fait votre Être Intérieur. Soyez attentifs
à rester alignés, pacifiés. Portez votre Attention et votre Conscience, en totalité, vers l'Unité, vers la
Joie car ce qui vient est vraiment de l'ordre de la Joie. Soyez présents à vous-même, de plus en plus,
car c'est dans la Conscience que vous manifesterez, en vivant ce qui est à vivre maintenant, que vous
pourrez aimer et servir ceux qui sont proches de vous comme ceux qui sont loin de vous. Rappelez-
vous l'humilité et la simplicité qui sont de mise et que tout se passe, pour la Lumière, pour son
déploiement, dans l'instant présent que vous vivez à chaque instant. Rappelez-vous aussi de
l'intelligence de la Lumière, quant aux circonstances même de ce que vous avez à vivre, permettant de
vivre tout cela dans la légèreté.



Un certain nombre d'éléments vous seront communiqués, concernant les fonctions précises du
déploiement de la Lumière, au niveau de la Conscience, ainsi que les lieux du corps correspondant à
ces Portes, ouvertes, dorénavant, de vos douze Étoiles, au niveau de votre corps. Le fait de connaître
Intérieurement ces Vibrations en ces points du corps pourra être une aide pour vous mais, aussi, pour
l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs. De la même façon que vous avez achevé la Merkabah
interdimensionnelle collective, l'achèvement de ce déploiement de la Lumière, par votre corps et par
l'ensemble de la Terre, permettra la Résurrection, au moment voulu et venu, de la Terre et de
l'ensemble des Consciences qu'elle porte. L'ensemble de mes Sœurs, l'ensemble des forces Unifiées
sont dorénavant à vos portes et en vos Portes : les vôtres, celles de votre corps, comme celles de cette
planète. Tant que votre Conscience est strictement portée sur le Cœur, même si, pour le moment,
vous n'en percevez pas encore la chaleur et la Vibration, vous ne risquez strictement rien au sens de
votre vie, ici, mais vous prendrez conscience que la vraie Vie n'est pas là et c'est cela, le plus
important. De votre travail à chacun, d'alignement, de Vibration, dépend en partie la façon dont
l'humanité vivra ce qui est à vivre, au moment voulu et venu. Votre rôle de stabilisation est donc, en
quelque sorte, essentiel. Bien sûr, vous n'êtes pas seuls pour cela. L'ensemble des Cœurs présents
sur cette planète sont reliés. Ceci n'est pas une vue de l'Illusion mais bien une vue réelle de ce qui est.
Ainsi, vous pouvez donc compter les uns sur les autres, même sans aucune proximité, par le lien
indéfectible de la Merkabah interdimensionnelle et du travail qui deviendra de plus en plus évident et
puissant que vous réalisez à 19 heures, heure française.

Je reviendrai à vous au moment où le déploiement de la Lumière sera achevé par Lord Métatron. Je
vous donne donc un rendez-vous formel, en Esprit, en Vérité et en mots, pour le 11 août de votre
prochain mois, à 11 heures, heure française, où nous établirons une nouvelle communion, commune,
beaucoup plus intense, du fait du déploiement de la Lumière Vibrale. Durant cette période préparatoire
au déploiement de la Lumière réalisé par Lord Métatron, ainsi que l'Ange Uriel et l'Ange Anaël, essayez
de pacifier au maximum ce qui doit l'être. Peaufinez, en quelque sorte, l'action de la Lumière en vous,
devenez de plus en plus ce que vous êtes. Rappelez-vous votre appellation d'Enfants de la Loi de Un,
de Semences d'Étoiles car, au sein de ces appellations, tout est dit et tout s'accomplit.

Nous comptons sur vous comme vous comptez sur nous, afin de réaliser ce Grand Œuvre dans sa
dernière phase. Le déploiement de la Lumière vous amènera concrètement à réaliser, vraiment,
beaucoup de choses. Certains en ont d'ailleurs déjà eu des manifestations. Les potentiels ne sont pas
les mêmes pour tous. Le déploiement de la Lumière n'occasionnera pas les mêmes effets pour tous
mais soyez assurés que chacun y découvrira des choses importantes pour lui-même et pour la vie qu'il
a à mener, à cheval entre l'ancienne et la nouvelle vie.

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Nous allons, si vous le voulez bien, terminer mon
intervention et notre communion par un autre moment de communion, dans le silence. La préparation
et la finalisation se dérouleront durant cette période, permettant à ceux d'entre vous qui n'ont pas
encore vécu les manifestations de l'Êtreté, de les vivre en toute lucidité, vous affermissant alors dans
votre foi et dans votre Vérité. Je vous dis à très bientôt. Communions, donc, ensemble, en cet espace
comme dans tous les espaces où vous m'avez accueillie.

... Effusion Vibratoire ...

Ainsi s'achève mon intervention. À bientôt, avec tout mon Amour.

______________________________________________________________________

NDR 
Chaque jour, jusqu'à l'intervention de METATRON du 11 juillet, un intervenant proposera un
développement sur les Portes et les Sentiers. Ainsi que cela nous est demandé par ANAËL, nous
diffuserons ces informations et les schémas correspondant seulement après l'intervention de
METATRON, c'est-à-dire à partir du 12 ou 13 juillet.

______________________________________________________________________

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



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, Enfants bien aimés, où que vous soyez, que la Grâce
vous accompagne. Tout mon Amour est avec vous et en vous. Je viens à vous comme annoncé, à la
fin du mois de la Grâce, pour préciser ce qui est à vivre en votre Temple intérieur et sur cette Terre,
dans les espaces qui vont se dérouler, maintenant, permettant de rentrer, de manière très précise,
dans les mécanismes de l'Ascension et de votre Élévation. La Lumière va se déployer, en totalité, dans
les semaines que vous allez vivre, appelant par là-même la dislocation des zones d'Ombre et la
révélation de ce qui était caché. Ainsi, l'humanité en sa totalité, m'acceptant ou pas, va devoir voir, par
elle-même, ce qu'est réellement l'Ombre, la façon dont elle a asservi cette humanité, vos pensées et
vos Cœurs. L'ensemble de ma Flotte inter-Dimensionnelle va maintenant se rapprocher de vous. Elle
va donc s'éloigner, progressivement, du Soleil pour s'approcher, au plus près, de votre Dimension. Les
Anges du Seigneur sont dorénavant déployés. L'ensemble de la Confédération Intergalactique se tient
prête maintenant pour vous permettre de passer ce que vous avez à vivre dans le meilleur état Intérieur
et Vibratoire. La Lumière, en se déployant, va appeler donc à ce mécanisme de révélation de toutes les
Ombres, les dissolvant, les faisant disparaître de la vie et de la réalité. Plus rien en vous, car, je vous le
rappelle ce qui se passe en vous se passe de la même façon à l'extérieur de vous, plus rien ne pourra
être caché. Vous ne pourrez plus masquer quelque élément que ce soit concernant votre Conscience
et votre vie actuelle. Ainsi, mon appel d'aujourd'hui est un appel solennel à la Paix et à la sérénité. Un
appel à vous établir, plus que jamais, dans la Vibration de l'Amour et de la Paix afin de ne pas être
bousculés ni emportés par le choc de l'humanité. Le déploiement de la Lumière va, en effet,
s'accompagner, comme vous le savez déjà, par un certain nombre de réajustements majeurs
survenant, sur la Terre comme en vous, et ouvrant la voie à l'Ascension de la Terre, à votre Ascension.
Tout est maintenant achevé et fin prêt pour ce mécanisme final.

L'heure de retourner à l'Éternité est venue, vous permettant de sortir de l'éphémère, de ce corps que
vous habitez, de cette vie, de vous faire redécouvrir votre héritage, votre Vérité et la Beauté de la
Lumière que vous êtes, au-delà des jeux d'Ombre et de Lumière de ce monde. Mon appel retentira le
moment venu. Il vous fera signe afin de vous préparer à accueillir le retour de la Vérité, de la Voie et de
la Vie. Les préparatifs sont, en quelque sorte, achevés. Vous avez mené, chacun d'entre vous où que
vous êtes sur cette Terre, la préparation la plus adéquate pour vivre ce défi et cette libération.

Comme vous l'a précisé l'Archange Anaël, et comme le reprécisera l'Archange Métatron dès demain, il
vous est demandé d'être persévérants et assidus à vos moments de Fusion et d'alignement avec la
Vérité, la Beauté et la Vie, à 19 heures, comme à tout moment où la Lumière vous appellera. Car c'est
par Lumière que vous regagnerez la Lumière. Car c'est par la Lumière que vous trouverez la Paix. Car
c'est par la Lumière que vous vous établirez dans l'Amour.

Un grand nombre de vos Frères et de vos Sœurs ne peuvent même imaginer ou croire ce qui est en
train d'arriver à cette Terre et pourtant les signes en sont innombrables et multiples partout sur cette
Terre. Le Chant de la Terre a commencé à résonner. Le Chant du Ciel va apparaître. La Fusion des
Éthers se généralise préparant la venue de la Lumière blanche et le retour du Christ. Vous en serez
les témoins privilégiés. Vous en serez, en quelque sorte aussi, les acteurs par votre travail qui doit
continuer au sein de ce monde, permettant une libération, en douceur. Quelle que soit l'importance
des désordres, des humains comme de la Terre, préalables à cette élévation, vous êtes, en quelque
sorte, des amortisseurs par votre rôle d'Ancreurs de Lumière, de Rayonneurs de Lumière. Les Anges
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du Seigneur, se manifestant en nombre de plus en plus important, seront là aussi, pour ceux dont le
chemin est de rejoindre les Anges du Seigneur. Les signes vont devenir de plus en plus évidents, de
plus en plus marquants, de plus en plus incontournables. Seuls ceux qui voudront, consciemment, les
ignorer les ignoreront à leur plus grande défaveur. Mais comme vous le savez il n'y a personne à juger
car chaque chose, lors de la révélation de la Lumière, est à sa place car chaque chose doit vivre ce qui
est à vivre. Chaque Conscience vivra ce qu'elle a à vivre.

Le déploiement de la Lumière est en fait un moment unique pour votre monde, pour cette Dimension.
Nous sommes, comme vous le savez, en nombre plus important que vous-mêmes sur cette Terre à
préparer ces instants avec vous, à nous tenir prêts, chacun dans notre Dimension respective, dans nos
moyens respectifs, pour vous accueillir. Vous avez été préparés et vous vous êtes préparés chacun à
votre façon. Vous avez choisi d'être là pour vivre cela, n'en doutez pas. Le retour à la Liberté, le retour
à l'Éternité est un moment de grande Joie. Il est aussi un moment de grand déchirement pour ceux qui
n'ont pas pu ou voulu recevoir l'appel de la Lumière. En définitive et au-delà de la Joie ou du
déchirement de ce moment, gardez toujours présent à l'esprit que c'est l'ensemble de l'humanité qui
retourne à son Éternité. Et que passé le moment de l'Ascension en elle-même, tout, en définitive,
retourne à la Lumière. Mais retourner à la Lumière peut se faire dans la Joie ou dans la résistance.
Certains de vos Frères et de vos Sœur, le plus grand nombre je dirais, n'ont pas la lucidité ni la
conscience de ce qui arrive. Vous qui me lirez ou qui m'écouterez, et qui m'écoutez ici, avez eu la
chance, par votre Vibration, d'être informés et peut-être d'avoir entamé le chemin du retour à la
Conscience Unitaire. Votre présence est donc capitale pour ce qui est à vivre et l'ensemble de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres se joint à moi pour saluer votre héroïsme et votre
courage d'avoir œuvré pour vous établir, en tant qu'éclaireurs, dans votre Dimension de Semences
d'Étoiles, dans la Dimension de votre Éternité.

Cela fut un très grand honneur de travailler, côte à côte, en Vibration, reliés les uns aux autres,
construisant, patiemment et ardemment, le Véhicule inter-Dimensionnel collectif permettant à la Terre
de se libérer, par son noyau d'abord et maintenant par sa croûte terrestre. L'ensemble des enveloppes
qui vous avaient enfermés dans cet espace-temps sont maintenant prêtes à se rompre définitivement.
Bien sûr, ceux qui ont eu pour fonction de vous assombrir encore plus en vous évitant de vous
permettre de retrouver votre Éternité, résisteront jusqu'aux derniers instants à l'afflux de la Lumière et à
son déploiement. Remerciez-les car ils ont aussi, à leur façon, joué leur rôle. Il est temps, maintenant,
de pénétrer les sphères de l'Éternité où n'existe nul jugement, où n'existe nul ennemi, où tout est relié
et interdépendant dans la Liberté la plus totale.

Petit à petit, au fur et à mesure que mon appel s'approchera de vous, vous vous éloignerez, par vous-
mêmes et par la Vibration, de tout ce qui n'est pas authentique, de tout ce qui n'est pas Vrai, de tout
ce qui n'est pas la Lumière, sans juger, sans condamner, simplement parce que cela est dans l'ordre
des choses et que cela est la seule façon de rejoindre le Cœur, l'Amour et l'Éternité. Cela n'est pas
une séparation, au sens brutal, mais c'est, simplement, le respect de la Liberté de chacun de mes
Enfants. Quel que soit son choix, rappelez-vous qu'il est tout aussi respectable que le vôtre qui
m'écoutez. La Conscience est totalement libre d'expérimenter ce qu'elle veut et elle le sera, d'autant
plus, par le déploiement de la Lumière et le retour du Christ, bien plus qu'avant. Ceux d'entre mes
Enfants qui n'auront pas eu l'opportunité d'élever leur Vibration, par les Couronnes radiantes, pourront
le faire alors en d'autres espaces, en d'autres lieux. Rappelez-vous, en ces moments, que le corps que
vous habitez à toujours été éphémère, inscrit dans une durée extrêmement brève par rapport à
l'Éternité de ce que vous êtes. Au plus vous accepterez la Lumière qui se déploie, au moins se
manifesteront des quelconques attachements, des quelconques souffrances. Rappelez-vous votre
Filiation, rappelez-vous votre origine qui est la Lumière, qui est l'Esprit.

L'expérience de cette matière particulière que j'ai amenée à naître et à croître, comme vous le savez a
été détournée de sa Liberté. C'est cela que vous allez retrouver, si telle est votre Vibration. Vous serez,
plus que jamais, accompagnés. Accompagnés par la Lumière, par les Anges du Seigneurs qui, pour
certains d'entre vous, se dévoileront de plus en plus dans les espaces de vos nuits. Beaucoup d'entre
vous vont commencer à percevoir les détails et les contours de la Lumière. La Vibration de votre corps
d'Êtreté, si elle est vécue au sein de ce corps de chair, va s'amplifier.

La fusion des Trois Foyers deviendra effective, permettant, là aussi, de préparer la phase finale ou
terminale de l'Ascension. Beaucoup d'éléments de compréhension vous ont été donnés, que cela par



les Anciens ou par certaines de mes Sœurs ou par les Archanges, afin de nourrir, en quelque sorte,
votre soif, légitime, de compréhension. Ce qui vient, maintenant, est au-delà de toute compréhension.
Ce qui vient, maintenant, est au-delà de tout repère, de toute classification. C'est maintenant que vous
allez pouvoir vérifier, par vous-mêmes, votre qualité d'Abandon à la Lumière, votre capacité à effectuer
l'ultime Retournement vous faisant passer de l'Éphémère à l'Éternel. Rappelez-vous qu'il y a, dans vos
moments collectifs d'alignement, toute la Lumière nécessaire pour vous permettre de réaliser cela.

Le retour à l'Unité doit vous faire faire le deuil de la Dualité, de l'action / réaction, des lois qui ont
prévalu au sein de ce monde, afin de pénétrer, en totalité, les sphères de la Grâce, de votre
Éternité.Chaque jour, dorénavant, va voir se déployer, un peu plus, la Lumière et se révéler, un peu
plus, les zones d'ombre et les zones sombres qui ont, justement, empêché, pendant tant de temps, le
retour de la Lumière. Chaque chose vous apparaîtra clairement dès l'instant où vous acceptez, vous
aussi, d'être clairs avec vous-mêmes. La loi d'attraction de la Lumière sera de plus en plus évidente
pour chacun. Nul ne pourra ignorer ses propres zones d'ombre, par contre, certains d'entre vous
décideront d'ignorer ce que vit ce monde car chaque chemin est différent. Le retour à la Lumière,
même pour mes enfants les plus éveillés, se fait de différentes façons. Certains auront plus de
facilités, de capacités, à s'immerger dans leur propre Lumière, afin d'y dévoiler, d'y débusquer les
derniers éléments de la dualité, les derniers d'éléments de ce qui est faux. Sans jugement, sans
culpabilité, simplement en laissant la Lumière agir, en soi, de manière la plus neutre et la plus aimante
possible. Alors, pour vous, tout se passera dans la joie.

Rappelez-vous que votre joie, que vous serez capables de manifester, d'entretenir et de développer,
est le meilleur, en quelque sorte, baume, à appliquer sur la peur et la souffrance. Peur et souffrance
qui n'est jamais, bien sûr, en résonnance avec la Lumière mais, bien plus, avec les résistances
menées par l'humanité, par ceux qui ont étouffé la Vérité et par ceux, aussi, qui l'étouffent, en eux.
Rappelez-vous que l'Abandon à la Lumière est un don total de soi. Ce don total de soi, cet oubli de
soi, au sein de la personnalité, est la seule façon de franchir la dernière porte, l'ultime Retournement,
et par lequel le Christ revient à vous.

Dorénavant, et chaque soir, dans vos moments d'alignement collectif de 19 heures, ma Présence se
fera, pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus sensible, de plus en plus claire. L'Archange
METATRON initialisera, dès demain, l'impulsion de cet ultime Retournement, au niveau de l'humanité
et de l'ensemble de ce système solaire (ndr : jeudi 2 juin, à 21 heures, heure française à la montre).
J'interviendrai, quant à moi, en fonction des nécessités, mais je reviendrai, de manière beaucoup plus
formelle et précise, le 3 juillet, à 23 heures, heure française, où, à ce moment là, je vous espérerai en
union et en communion avec l'ensemble de mes Sœurs et l'ensemble de ma Flotte. D'ici là, beaucoup
de Lumière se sera fait jour, à l'Intérieur de vous, comme sur la Terre, beaucoup d'évènements se
seront déroulés, changeant, de manière irrémédiable, la face du monde et la compréhension de
l'humanité. Ceci est, bien sûr, voulu, afin que ceux qui doivent vivre l'ultime Retournement, le fassent
sans regret et avec bon Cœur.

Durant cette période, beaucoup de signes, beaucoup de choses vont se produire, à l'Intérieur de vous
comme dans vos vies. Quel que soit ce qui vous touchera, à l'Intérieur comme à l'extérieur, comprenez
bien que cela est toujours, sans exception, l'action de la Lumière. Même certains éléments qui
pourront vous apparaître, à certains, comme extrêmement violents, extrêmement durs, dans le
moment, ne seront, en fait, que des éléments qui vous rapprocheront de votre Éternité. Les espaces
qui s'ouvrent à vous, donc, seront remplis de Lumière, de Vibrations, d'Amour, de Joie, au niveau de
votre Esprit, de votre Âme, même si le corps et l'ego de la personne peut se rebeller. Cela n'a
strictement aucune importance car, en définitive, rappelez-vous que, quel que soit votre chemin,
absolument rien ne peut s'opposer à l'Unité. Absolument rien ne peut s'opposer à la Lumière Vibrale
qui se déploie car les Temps sont accomplis.

Beaucoup d'entre vous vont aussi recevoir les dernières impulsions afin de mettre en ordre leur propre
vie, afin de régler les ultimes détails pour vivre, de manière pacifique et harmonieuse, ce que vous avez
à vivre, chacun. Les instants de vos vies vont être, maintenant, des instants qui vont dépendre de
vous. Ils seront remplis de grâces, si vous acceptez la grâce. Ils seront remplis de peur, si vous
acceptez la peur. C'est vous-mêmes qui déployez votre propre Lumière. C'est vous-mêmes, et
seulement vous-mêmes, qui réagissez, ou non, à la Lumière et à son déploiement. Rappelez-vous qu'il
n'y aura nul espace où se cacher de cette Lumière, pour les êtres les plus éclairés comme pour les



êtres s'étant détournés de la Lumière. En ces moments, tout ce qui doit s'accomplir, s'accomplira,
dans le sens final, rappelez-vous, de la Libération. Ainsi, même en ce qui vous arrivera, ne cherchez ni
explication, ni jugement, ni condamnation, ni exaltation mais acquiescez simplement à ce que vous
allez vivre, car l'ensemble de ce que vous vivrez est, indéniablement, en résonnance avec la Lumière
et son action, à l'Intérieur de vous-mêmes.

Prenez garde à maintenir, le plus souvent possible, votre Unité, votre Rayonnement. Pensez, à chaque
respiration de votre vie, à la Lumière. Pensez, à chaque respiration de votre vie, à vos Vibrations, si
vous les percevez. Cela sera, encore une fois, vos sauf-conduits qui vous éviteront de vous faire piéger
par les résistances de l'humanité. De votre capacité à vous abandonner au déploiement de la Lumière,
maintenant, dépendra votre capacité à vivre la Joie, plutôt que la peur, à vivre la Paix, plutôt que la
terreur. Car la Lumière est réellement Joie. Seules les résistances à la Lumière ne sont pas Joie. Cela,
en vous, comme au dehors de vous. N'oubliez pas, aussi, comme je vous l'ai dit, que les Anges du
Seigneur, ma Flotte, l'ensemble des Consciences de la Confédération Inter Galactique des Mondes
Libres, est maintenant à votre disposition. N'hésitez pas à demander l'aide mais cette demande d'aide
passe par l'Abandon à la Lumière, aussi. Nous, des Mondes Unifiés, ne voyons que la Lumière. Nous
ne pouvons voir ce que vos yeux voient. Nous ne pouvons être attirés par la peur ou la terreur. Nous
ne pouvons vous aider que si votre Cœur est ouvert et tendu vers nous. Et cela, soyez-en sûrs, nous le
ferons, assurément.

En tant que Mère, au sens le plus noble, et non pas simplement humain, je me réjouis du retour de
cette Lumière, au sein de vos Consciences et de cette humanité, qui en a été si longtemps privée. Ce
sont, effectivement, des moments de grande Joie. Ce sont, effectivement, des moments de
retrouvailles. Ce sont, effectivement, de très grands moments. Rappelez-vous que la Paix est en vous.
Rappelez-vous que l'Amour est en vous. Rappelez-vous que le Sauveur est en vous. Rappelez-vous
qu'il y a, en vous, toute la Lumière nécessaire et suffisante, pour mener à bien cette phase.

S'il existe, mes Enfants bien-aimés, ici présents, des interrogations concernant les mécanismes
collectifs que je viens de dévoiler, et non pas un mécanisme individuel ou personnel, alors, si cela peut
permettre d'éclairer un plus grand nombre, j'y répondrai avec grande Joie.

Question : toutes les croyances sont strictement collectives ou peut-il en exister également
d'ordre individuel ?
Mon enfant, chaque être humain est habité par des croyances collectives, peu importe d'où elles
viennent, liées à l'éducation, liées à des facteurs culturels, sociaux et autres, mais chaque être humain
établit, de plus, des croyances individuelles. Les unes comme les autres sont des poids terribles vous
empêchant, littéralement, d'y voir clair et d'ouvrir votre Cœur car la croyance définit un cadre qui
s'applique au sein de cette Dimension et seulement dans cette Dimension. Les croyances sont issues,
bien sûr, de la peur. Aucune croyance ne peut vous permettre de vivre le Cœur.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Enfants de la Lumière Une, Enfants de l'éternel et de l'Éternité, que la Lumière vous comble d'Amour
et de Grâces, au-delà de votre condition limitée. Je vous dis donc, quant à moi, au plus proche de
vous, chaque soir, à 19 heures, heure française. Et, de manière plus formelle, et par mon intervention
directe, aussi, le 3 juillet, à 23 heures. Mais si l'actualité de cette Terre l'exige, bien évidemment, je
reviendrai avant. Daignez accepter et recevoir l'ensemble de la Grâce et de l'Amour de toutes mes
Sœurs. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, que l'Amour soit en vous.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt.

___________________________________________________________________

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien-aimés, ici comme ailleurs, je vous
remercie de votre Présence, de votre accueil, de votre état Intérieur. Accueillons ma Présence, en votre
Présence. Voilà maintenant presque écoulée la moitié du dernier mois de la grâce qui sera marqué,
demain, par l'intervention solennelle de l'archange METATRON permettant de rétablir les conditions de
la Lumière, celles ayant prévalu avant la falsification de ce monde. Ce mois que vous vivez est le mois
ultime de la grâce qui verra démarrer, dès le 1er juin, le moment où vous vous accorderez, en vous-
mêmes, sur ce que vous êtes et sur ce que vous croyez être. Certains d'entre vous, durant ce mois et
dès le 1er juin, pourront alors, par eux-mêmes, percevoir la coïncidence qui existe entre ce qu'ils
croient être et ce qu'ils sont réellement au-delà de l'illusion de ce monde, certains paliers leur ayant
permis, alors, de rejoindre les états Vibratoires où la grâce et l'Unité prédominent.

Bien-aimés, beaucoup de vos Frères et Sœurs ne sont pas encore éveillés à leur Dimension d'Éternité.
Le réveil se fait progressivement. Il se fera, selon les lois de la grâce, jusqu'à la fin de ce mois. Après, il
sera temps de pallier aux distances existant entre certains de vos Frères et de vos Sœurs, présents et
ancrés dans leur illusion, croyant être dans leur Éternité. Ainsi que nombre d'intervenants, au sein de
ce canal comme au sein d'autres canaux, ont stipulé, il vous sera fait, très exactement, selon votre
Vibration. Il vous sera fait, très exactement, selon la Vibration de la conscience que vous aurez établie,
en vous. Car la conscience est Vibration et vous êtes appelés à vous réveiller dans la Vibration de
l'Unité, à vous poser, dans votre nouvelle Dimension de vie. Certains d'entre vous ne sont pas encore
prêts à vivre le passage à un autre état de l'Être.

Les circonstances historiques de ce monde ont maintenu, en quelque sorte, au-delà de la falsification,
une dissimulation, sans nom, d'un certain nombre d'événements qui, maintenant, percutent, de plein
fouet, la Terre, même si, de cet endroit où je suis avec vous (ndr : la France), vous êtes, pour l'instant,
terriblement épargnés par l'ensemble des manifestations élémentaires de la Terre. Beaucoup de
peuples ne peuvent en dire de même que vous, pour l'instant. Ils sont de plain-pied, et en pleine
conscience, immergés, en totalité, dans l'heure de leur réveil. Bien sûr, beaucoup d'humains ne
parlent pas de réveil mais des affres de leur propre fin, n'ayant aucune connaissance, aucune
information, ni aucune Vibration, sur ce qu'est, réellement, le processus de l'Ascension. C'est vers tout
cela, dorénavant, que je vous demande d'élever vos propres Vibrations, afin que la Lumière se fasse
jour, de plus en plus profondément, dans la noirceur et l'illusion de la falsification de ce monde, afin
que d'autres âmes retrouvent le chemin de leur Éternité.

Vous entendrez, de plus en plus, parler, dans les jours et les semaines qui viennent, et chaque jour
qui passera vous apportera son lot de nouvelles, vous appelant, toujours plus, à votre propre éveil
définitif. Nous concevons fort bien que ceux d'entre parmi vous qui vivent les états de Vibration de la
conscience, n'ayant pas encore pénétré de plain-pied leur Dimension d'Éternité, ou corps d'Êtreté, ne
peuvent qu'adhérer, au travers des Vibrations qu'ils perçoivent et ressentent, aux processus en cours.
Ceci est déjà énorme par rapport à ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui ne sont pas encore
éveillés, du tout, à ce qui vient. Vous rentrez, dorénavant, dans ce qui avait été annoncé par Saint-
Jean, dans l'apocalypse, dans sa toute dernière partie, précédant le retour de Christ en Gloire. Les
moments que vous êtes appelés à vivre et à parcourir, de vos pas et de vos yeux, sur cette Terre,
seront, dorénavant, emplis d'une grande force Intérieure, si vous êtes dans la Vibration. Par contre,
pour ceux d'entre vous qui douteraient encore de la fin de cette 3ème dimension dissociée, écoutez
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votre Cœur. Portez-vous à l'écoute de votre propre Vibration de conscience et vous verrez, qu'à ce
moment là, l'inéluctabilité de votre libération vous apparaîtra.

Les processus Vibratoires qui s'installent actuellement, mettant en œuvre nombre de circuits ayant été
donnés par certains Anciens, vous permettent, aujourd'hui, Intérieurement, de corréler ce que vous
vivez comme Vibration avec ce qui se passe sur cette Terre. Bientôt, l'ensemble de la planète (même
en des zones privilégiées, comme ici) ne pourra plus ignorer la modification des Cieux, la modification
des emplacements des étoiles, l'apparition d'Hercobulus (de manière visible et tangible), fera lever une
question essentielle. Cela représentera, aussi, un choc essentiel, comme l'avait appelé, ainsi, le bien-
aimé Jean.

Vous êtes dans les prémices, maintenant, et cela se compte en jours, de l'apparition, en vous comme
au sein des Cieux, de la nouvelle Lumière. Beaucoup d'entre vous, sans en connaître les tenants et les
aboutissants, commencent à se réveiller à leur Dimension d'Éternité, sans parcourir ces chemins
d'Éternité, sous forme de bribes de réminiscences, sous forme d'éclairs de la Conscience, vous
ramenant à votre origine stellaire ou Dimensionnelle, soit sous forme de rêves, soit sous forme de
fulgurances. Les signes vont devenir de plus en plus nombreux, sur cette Terre comme dans vos
Cieux, comme à l'Intérieur de ce corps que vous habitez, encore, pour peu de temps.

Tout va aller, comme nous vous l'avons dit, de plus en plus vite, dorénavant. L'accélération ne sera
pas encore perceptible par tout le monde. Rappelez-vous la métaphore qu'avait employée le
Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV), à propos de la grenouille immergée dans une eau
qui chauffe tout doucement. Cette eau, chauffant tout doucement, la grenouille ne s'aperçoit de rien,
jusqu'au moment où elle est ébouillantée. C'est exactement la même chose qui se passe,
actuellement, sur cette Terre où beaucoup de choses, axées sur la survie, axées sur le fait de gagner
sa vie, sont prioritaires, bien évidemment, sur les informations essentielles véhiculées par les Vibrations
et par les évènements de ce monde qui vous sont, en totalité, occultés.

Les moments que vous êtes appelés à vivre sont des moments de grande majesté, de grande Joie.
Mais ces moments peuvent se transformer en moments de grande tristesse, de grande peur, pour tous
ceux qui n'ont pas encore la possibilité de se relier, directement, à la Vibration de leur Conscience
Unifiée. C'est donc pour cela que, dès demain, nous comptons sur vous, l'ensemble des Étoiles,
l'ensemble de ma Flotte, afin que vous redoubliez de montée Vibratoire, afin de permettre à un nombre
toujours plus grand de vos frères et de vos sœurs, de rejoindre les sphères de l'Illimité. Tout ce qui a
pu être préparé, par l'entremise de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, a été réalisé. Il
reste, maintenant, à se préparer à vivre cet ultime passage. Il reste maintenant à se préparer à vivre la
propre libération de l'être humain. Bien sûr, ceux d'entre vous qui ne considèrent que la vie ne peut
qu'être que limitée par ce corps, ne peuvent, bien évidemment, aucunement accéder à cette Éternité,
pour l'instant, et c'est en cela que votre rôle de Semence d'Étoile, d'Ancreur de la Lumière, va devenir,
comme je l'avais déjà dit, de plus en plus important, par ce que vous véhiculez, par ce que vous
montrez et surtout par ce que vous irradiez de cette Lumière Unitaire qui revient à vous.

Vous avez été les Ancreurs de la Lumière et Semeurs de Lumière, ceux qui ont permis à cette Lumière
de se déployer, au sein de ce monde, sans trop de convulsions, tout au moins en limitant la portée et
la durée de ces bouleversements, annoncés de toutes parts, et qui ont déjà commencé. Ceux-ci
seront, de manière importante, réduits, dans leur durée mais non pas dans leur intensité. Toutes les
préparations Vibratoires, comme vous l'a dit Un Ami, s'achèvent, dorénavant.

Il vous faut pénétrer, de plus en plus, dans les espaces de la Conscience pure, se traduisant par la
Paix et, ensuite, par la Joie. Rappelez-vous qu'aucune émotion, quelle qu'elle soit, ne peut vous
rapprocher de cet état d'Unité. Rappelez-vous, aussi, qu'aucune croyance ne peut vous amener vers
votre Unité. Rappelez-vous aussi, et cela deviendra de plus en plus évident, chaque semaine qui va
passer, dorénavant, que le plus important est à l'Intérieur de vous et que la Clé de vous-mêmes est à
l'Intérieur de vous, qu'il n'y a personne d'autre à suivre que vous-mêmes, qu'il n'y a personne d'autre à
écouter que vous-mêmes, non pas dans ses aspects séparés, remplis de peur, d'appréhensions, mais
il n'y a que vous-mêmes à écouter quand vous touchez à la Paix et à la Joie. Quels que soient les
noms que l'on vous donne, les uns et les autres, vous avez participé à faire en sorte que cet ultime
basculement de l'humanité ne soit plus jamais reproduit, afin qu'à la fin de cette extinction, prévue et
programmée, ne puisse plus exister une quelconque possibilité d'enfermement.



Alors, bien sûr, nombre de vos Frères et de vos Sœurs ne peuvent concevoir, ou même imaginer, qu'ils
sont enfermés sur cette Terre. La Conscience s'est obscurcie, au fur et à mesure des millénaires, allant
jusqu'à nier le principe même de la réincarnation et, encore plus, allant jusqu'à nier la dimension de
l'Esprit, bien au-delà des Illusions de ce monde. L'homme est donc triplement enfermé : enfermé dans
ce corps, enfermé par ses pensées et enfermé par ses attachements. Vous qui avez parcouru les
chemins de la Liberté, de la Libération (que cela soit en totalité, ou en partie), vous avez eu une Grâce
importante que vous vous êtes fait vous-mêmes. Cette Grâce, aujourd'hui, il est temps de la
reproduire, pour chaque humain. Chacun de vos Frères et de vos Sœurs qui l'aura décidé, en l'espace
d'un instant, il pourra parcourir le chemin que certains d'entre vous ont mis plusieurs dizaines
d'années à parcourir.

J'ai appelé ce mois de mai, le mois de la dernière Grâce, car c'est avant que les signes ne deviennent
visibles, en totalité, dans votre ciel et en permanence, que doit se manifester la capacité Vibratoire de
la Conscience. La période qui démarrera du 1er juin (jusqu'à une date qui n'est pas encore déterminée
et fixée) signe le moment où vous devez vivre ce que vous avez créé. Cela signifie, simplement, que
vous allez commencer, chacun, à vous percevoir tel que vous êtes, en totalité. Vous ne pourrez plus
tricher avec vous-mêmes, ni avec les autres, car la Transparence, par l'action de la Lumière, va
s'établir de plus en plus facilement. Beaucoup d'âmes humaines, encore incarnées, vont appeler cela
l'opposé de la Lumière parce que, bien sûr, chaque être humain incarné revendique la Lumière mais
aucun n'a la même définition de la Lumière, ni la même compréhension. Ce qui vient est Lumière.
Cela, vous qui Vibrez, le savez. Mais, ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui ne Vibrent pas, ne
peuvent concevoir que cela est de la Lumière car cela vient mettre fin à l'Illusion de leur corps et à
l'Illusion de ce monde, de cette société.

Dans une vision purement prophétique ou eschatologique, cette fin, comme vous le savez, vous, n'est
pas une fin mais bien une Renaissance. Il est important que vous gardiez la lucidité que, pour
beaucoup d'êtres humains, cela s'appellera une fin. Il n'y a que de l'autre côté qu'ils réaliseront, qu'en
fait, ils ont été libérés. Vous connaissez tous, ici, et tous ceux qui m'écoutez, le poids des croyances, le
poids des limitations, le poids des peurs, dans la vie humaine. Il faut bien comprendre, aussi, et
accepter, que les manifestations de la Terre et du Ciel, rentrant dans une nouvelle phase, vont
rappeler à tous les humains, Vibrants ou non Vibrants, ce qui avait été annoncé par les prophètes,
depuis des temps immémoriaux. Cela était appelé, bien sûr, à de très nombreuses reprises, le
Jugement Dernier mais, rappelez-vous qu'il n'y a personne d'autre que vous-mêmes qui vous jugez et
vous vous jugez toujours à l'aune de la Lumière que vous croyez être et en résonnance avec la
Lumière que vous êtes réellement.

Ces temps sont les Temps de la Résurrection. Ils sont les temps (comme je l'ai dit, en début de mois,
à la fin de votre mois précédent) où nombre de départs se feront en masse. Les conditions astro-
climatiques de cette planète vont devenir, dans nombre de régions, de type biblique. L'humanité est
passée, à de très nombreuses reprises, par ces périodes de bouleversements. Beaucoup de ceux qui
tiennent les ficelles de ce monde, pour l'instant encore, ont tout fait pour vous cacher cela, de toutes
les façons possibles. Mais nul ne pourra plus ignorer cela, dès le début du mois de juin, pour de
multiples raisons, qui vous deviendront totalement évidentes et transparentes.

J'ai parlé, voilà très longtemps, et je reviens dessus, aujourd'hui, sur ce qui a été appelé les Trois
Jours de Ténèbres, qui doivent être annoncés trois jours auparavant. Cette Annonce se fera par un
Chant. Ce Chant sera le Chant de la Résurrection où le Chant de la Terre se mêlera au Chant du Ciel,
établissant, en vous, une nouvelle connexion, et permettant, alors, à ma voix de s'exprimer à l'Intérieur
de vous, en vous précisant cette période. Mais les signes seront, maintenant, tellement patents,
tellement évidents, sous vos yeux, directement dans vos Cieux et sur cette Terre que, même
inconsciemment, l'âme humaine percevra (car elle l'a déjà vécu à de nombreuses reprises) les
évènements qui sont là. Bien sûr, il y aura toujours des humains, beaucoup de vos Frères et de vos
Sœurs, même jusqu'à la dernière limite de ce monde, qui seront dans le déni total. Rappelez-vous de
ne jamais juger, de ne jamais condamner mais d'aimer toujours, encore, même ceux qui vous
frapperont pour vos croyances et, surtout, pour votre vécu. Ainsi est l'humain tant qu'il n'est pas
réveillé à son Éternité. L'Infini et l'Éternel font peur. Les lois de l'enfermement ont été telles que l'on
peut dire que beaucoup d'êtres humains sont encore atrophiés, de par leur coupure Vibratoire à La
Source Une, de par leur coupure Vibratoire à leur Famille Stellaire.



Il est important de saisir que, toujours, et surtout maintenant, encore plus qu'avant, la Loi de Grâce
sera en action, en permanence. Au-delà du mois de la Grâce, la Loi de Grâce sera votre héritage, au
moment de la Résurrection. Il vous sera fait, très exactement, selon votre propre Vibration et, comme il
a été dit, à la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez jugés mais, par vous-mêmes, éclairés.
Beaucoup de groupes d'humains vont se servir, aussi, de cette période qui démarre, pour un appel à
revivre les anciennes religions ou les nouvelles religions que d'autres veulent installer. Gardez vos
distances, aussi bien par rapport aux uns que par rapport aux autres car l'un de ces groupes, comme
l'autre de ces groupes, voudra, à tout prix, vous amenez à réagir, à repénétrer les sphères de la
Dualité, à vous y exprimer, en Conscience, afin de maintenir un semblant d'enfermement.

Rappelez-vous que vous êtes, uniquement, votre Vibration, que vous n'êtes ni vos croyances, ni vos
peurs, ni vos convictions. Les éléments, les événements, vont être propices aux diverses jeux
apocalyptiques ramenant à un Christ vengeur, qui n'existe pas, ou vous envoyant vers un Christ
hédoniste, de ce monde, qui n'existe pas plus. Rappelez-vous que ce monde est un monde enfermé
où n'existe nulle liberté, où n'existent que des obligations de s'incarner, de se réincarner, de se
soumettre, en permanence, à une autorité, quelle qu'elle soit, où vous n'avez aucune once de liberté,
même si la vie est, et demeurera, toujours belle, même falsifiée. Vous êtes appelés, aujourd'hui, à vous
réveiller.

L'Ange METATRON viendra, en quelque sorte, clôturer le travail des Croix de la Rédemption, Croix fixe
et Croix mutables, en révélant le cube, forme géométrique la plus parfaite des Univers et des
Dimensions. Il dévoilera, en vous, la reconnexion à l'Éternité et scellera, en quelque sorte, la
Résurrection. Le déploiement de l'énergie Métatronique est ce qui vous a été annoncé, depuis des
années, comme le signal de la fin des Temps. Cette fin des Temps n'est pas la fin des mondes mais la
fin d'un temps, la fin d'un temps illusoire, le réveil à votre Vérité, à votre Éternité. Souvenez-vous de
ces paroles et, plus que tout, souvenez-vous que vous êtes des Êtres de Vibration ne pouvant être
enfermés, où que ce soit, ou par qui que ce soit, et que ce qui vient à vous est, réellement, la fin de
l'enfermement.

Ce qui vient à vous est le retour de l'Illimité. Il vous appartient, à chacun, maintenant, de définir, encore
plus sérieusement qu'avant, votre priorité et, au-delà de vos priorités, je dirais, même, votre but. Quel
est votre but ? Est-ce que votre but est le maintien d'une forme illusoire ou d'un enfermement ? Ou
est-ce que votre but est de retrouver votre dimension d'intégrité, éternelle et infinie ? Tout le reste, je
dis bien tout le reste, face aux événements, ne sont pas des choix ou, en tout cas, des choix
accessoires.

Les événements qui se déroulent sur Terre sont faits, aussi, pour vous faire sortir d'une logique
linéaire, où chaque instant de l'être humain est une anticipation du temps futur, que cela soit à travers
vos liens affectifs, vos liens de filiation, vos liens financiers. Vous allez retrouver, réellement, par la
force des choses, ce qu'est l'instant présent, où rien d'autre n'est important que cet instant présent,
celui passé dans la communion, avec vous-mêmes et avec vos autres Frères et Sœurs. Vous allez, en
quelque sorte, vivre le fait de redéfinir vos priorités. Si vos priorités sont en accord avec la Lumière,
sans faux semblants, alors, vous éprouverez la Joie et la satisfaction de l'objectif en cours
d'accomplissement. Si tel n'est pas votre cas, alors, allez votre chemin, en paix.

Il est utile de vous rappeler que vous ne devez vous laisser entraîner par aucun groupe, celui tourné
vers le passé ou celui tourné vers un futur idyllique de cette Terre, qui n'existe pas. Vous devez rester
le plus neutre possible, éviter de réagir. Soyez dans l'action, l'action Intérieure comme extérieure, celle
qui vous permet de vous découvrir et de vous libérer. Éloignez-vous de tout ce qui vous apparaît
comme superficiel, tout ce qui voudrait vous raccrocher à des valeurs qui s'écroulent, quelles qu'elles
soient. Il va être temps de démontrer, maintenant, votre aptitude réelle et votre capacité à vous
installer, vraiment, dans le présent, en vivre la quintessence et l'Unité car il n'y a que dans l'instant
présent que se trouve l'Unité et la Vérité et c'est dans cet instant présent que vous puiserez les forces
pour mener à bien ce qui reste à mener, à l'extérieur, là où vous êtes. Ne croyez absolument rien de ce
que vous annonceront ceux que vous appelez les médias officiels, les gouvernements car, plus que
jamais, ils vont être appelés à vous mentir sur tout.

Ne croyez que votre propre Vibration ou, face à un événement ou une information non vécue



directement, assurez-vous que la réponse, dans votre Cœur, est la bonne car la confusion va être,
vous vous en doutez, portée à son extrême. Ceux qui chercheront, à l'extérieur, une satisfaction, quelle
qu'elle soit, ne pourront être rassasiés extérieurement. Il vous appartiendra, aussi, de démontrer cette
vérité essentielle, que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, ont commencé à vivre : que tout vient de
l'Intérieur, que ce monde est une projection et que, par votre capacité à ne plus vous projeter, tout en
maintenant votre présence sur ce monde, vous démontrerez, aussi, votre propre Unité, à vous-mêmes
comme à ceux qui auront la chance d'être autour de vous.

La période qui s'ouvre est certainement la période la plus importante, pour le monde de l'Esprit, qu'ait
vécue l'Humanité, depuis fort longtemps. Si vous n'avez pas encore l'opportunité de vivre les
Couronnes Radiantes, portez votre attention et votre Conscience sur votre Éternité. Portez votre
Conscience, et même votre mental, s'il en reste, sur la Lumière, non pas celle que vous projetteriez,
mais sur l'Unité et sur la Lumière Vibrale. Je reviendrai, quant à moi, dès la fin de ce mois de Grâce
c'est-à-dire le 1er Juin à 17 heures, en communion et en Présence, les uns avec les autres. S'il existe,
en vous, par rapport à ce que je viens de développer, des questions auxquelles je puisse répondre,
alors, je le fais, maintenant.

Nous n'avons pas de questions. Nous vous remercions.
Bien-aimés Enfants de la Lumière, bien-aimés Enfants, bien Aimées Semences d'Étoiles, s'il est une
chose à retenir, et une seule, c'est que l'Amour et la Lumière sont indispensables à toute Vie et à toute
Conscience. Il ne peut en être autrement. Seuls ceux qui, de manière contrainte ou de manière
volontaire, se sont éloignés de la Lumière, suffisamment pour croire qu'une vie sans Lumière était
possible, ne tarderont pas à se voir démontrer exactement l'inverse. Là aussi, ne jugez pas, c'est leur
chemin. Remerciez toute vie tournée vers la Vie, ou tournée à l'encontre de la Vie, car elle a participé à
ce que vous vivez, en ce moment, à votre façon. L'ensemble de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres se joint à moi pour vous transmettre tout notre Amour et toute notre Unité. Nous vous
laisserons donc, demain, en compagnie de l'Ange METATRON et de son ultime travail. Quant à moi,
daignez accueillir mes bénédictions. Je suis avec vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je vous remercie de votre
accueil, ici et ailleurs. Je vous remercie d'être présents, ensemble. Recevez toutes les Grâces et tout
l'Amour que votre Cœur attend et vit.

Je viens à vous pour vous annoncer ce mois de mai qui se présente et s'ouvre à vous, dans peu de
jours. À l'intérieur de ce mois, et dès les premiers jours, un nombre important et inédit de
manifestations verront le jour sur la Terre et dans vos Cieux. Les Anges du Seigneur, omniprésents à
la surface de cette Terre, vont se dévoiler, de manière encore plus importante, à la Conscience de
l'humanité. Durant ce mois qui va s'ouvrir, la Terre recevra une quantité de Lumière comme jamais cela
n'a existé. Alors, durant tout ce mois, il vous est demandé de rester dans votre Cœur et dans votre
Unité, de ne pas être déstabilisés par un quelconque élément faisant irruption à la surface de ce
monde. Beaucoup de choses vont changer durant ce mois. Vous allez en être les témoins privilégiés,
avant tout, dans votre Cœur, car ce qui se passera, de manière visible et invisible, de l'extérieur, sera,
avant tout, un baume pour votre Cœur. Malgré ce que votre tête pourra penser, imaginer, rappelez-
vous que l'important est votre Renaissance, votre Résurrection.

Les moments que nous avons bâtis ensemble et préparés depuis les Noces Célestes, trouvent
dorénavant, un accomplissement dans vos Cieux et sur votre Terre. Un certain nombre d'éléments vont
se faire jour, modifiant la trame du temps, modifiant votre Conscience, modifiant vos perceptions. Le
Son de la Terre s'est, en effet, levé, en certains lieux de la Terre. Ce Son de la Terre s'est aussi levé,
en vous, pour les plus près de la Lumière d'entre vous, par un Son inédit, par une gamme de sons
apparaissant, de plus en plus souvent, perçus par votre Âme et votre Esprit, au-delà de vos oreilles.
Ce Son, en quelque sorte, préfigure ce que j'avais déjà appelé, voilà maintenant presque 2 ans,
l'Annonce. Le Son de la Terre et le Son du Ciel vont se diffuser, se généraliser en encore plus
d'endroits de cette Terre. Nous pouvons dire, ainsi que certains d'entre vous le pressentent et le vivent
déjà, que vous êtes, comme l'a dit l'Archange Mikaël, à l'aube d'un jour nouveau où l'ensemble de vos
espérances, de vos espoirs concernant l'Unité, l'Amour et la Lumière, se manifesteront et écloreront de
manière plus intense, en vous comme à la surface de ce monde.

Il est temps donc de vous préparer à accueillir la Lumière, à accueillir le Christ, en vous et dans le Ciel.
Les jours qui viennent sont des jours de Joie, de grande Joie, pour ceux qui espèrent et vivent déjà de
la Lumière. Durant ce mois qui s'ouvre, nous avons besoin, et vous avez besoin, d'être au plus près de
votre Dimension de Cœur. Que cela soit dans vos espaces Intérieurs, chaque jour l'Appel de la
Lumière deviendra de plus en plus fort et c'est à vous qu'il appartient de vivre, en totalité, cette
Lumière. Chaque jour de ce mois qui s'ouvre verra une accélération temporelle sans commune mesure
avec ce que la Terre a pu vivre jusqu'à présent. Cela concerne directement les éléments. Cela
concerne directement votre Conscience. Cela concerne directement votre espace. Cela concerne
chacun d'entre vous. Ces moments signent l'entrée de ce monde dans la dernière étape de sa
Révélation, de sa sortie de l'Illusion et de son entrée dans son Eternité.

Comme cela vous avait été dit par l'Archange Mikaël, la Fusion des Ethers est réalisée, la Lumière
Bleue s'installe, permettant le dévoilement et la révélation de la Lumière Blanche, visible déjà par
certains d'entre vous, audible pour certains d'entre vous, vous amenant à modifier votre Conscience, à
en changer les fondements, les perceptions, avec facilité ou difficulté, cela n'a aucune importance car
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vous ressentez et percevez ce qui vient.

Le Chant de la Terre s'est levé. Le Chant du Ciel s'abaisse jusqu'à vous. Les Croix de vos Etoiles sont
éveillées. Certains d'entre vous, parmi les plus avancés, ont entamé leur propre Fusion de leurs 3
Foyers. L'ensemble des éléments et des évènements à vos portes signent le retour, en totalité, de
l'Unité, sur ce monde et dans ce monde. Vous êtes appelés à en être les témoins, les marqueurs.
Vous, les Semences d'Etoiles qui allez dévoiler, par ce que vous êtes, la Lumière, en totalité, à la
surface de ce monde.

Chaque jour du mois qui va s'ouvrir va voir l'installation, réelle et effective, de la nouvelle Tri Unité que
je vous avais annoncée voilà quelques mois. Les manifestations Vibratoires, les perceptions de vos
corps, vont devenir profondément différentes, vous amenant, comme je l'ai dit, à fonctionner
différemment et à vous établir dans un nouvel état. Rappelez-vous ce que je vous avais dit : « nul être
humain ne pourra ignorer, sur cette planète, le Son de la Terre et le Son du Ciel ». Encore une fois,
comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, ne cherchez pas la date, le jour ou l'heure mais
sachez simplement que le mois de mai de cette année est un mois comme la Terre n'en aura jamais
vécu depuis fort longtemps. Ne vous attardez pas, si cela vous déstabilise, à ce qui sera visible sur la
Terre comme au Ciel mais, bien plus, sur votre qualité de Cœur, sur votre capacité à rentrer à
l'intérieur de vous. Quelles que soient les manifestations de cette entrée à l'Intérieur de vous-mêmes,
que cela soit la Joie ineffable du Samadhi ou encore un simple sommeil, acceptez, car ces instants
sont vraiment des instants de Grâce où la Lumière se déploie. Il y aura toujours, sur cette Terre, des
voix pour s'élever et employer des mots n'ayant rien à voir avec la finalité de ce qui se produit. Pour
paraphraser ce que disait le Commandeur des Anciens, quel sera le point de vue que vous adopterez :
celui de la chenille, celui du papillon ? De cela dépendra votre capacité réelle à vivre et à intégrer la
Lumière pour devenir, en totalité, la Lumière et la transparence.

Je ne viens pas, par là, vous annoncer un élément final à cette Dimension mais bien sa transformation
en phase finale. Les signes seront donc innombrables, bien plus que ceux qui ont été à l'écoute ont
observé sur cette Terre, depuis le début de cette année, sans commune mesure, si je peux dire, avec
ce qui a été observé jusqu'à présent. Les Anges du Seigneur, en différentes parties du monde, vont
jouer un rôle considérable. Accueillez-les, en Unité et en Vérité, car ils sont là pour vous, pour
l'ensemble de l'humanité qui répondra au dernier Appel de la Lumière car le Ciel va s'ouvrir durant ce
mois de mai. De votre capacité d'accueil de ce qui est la Lumière se déployant, se traduira votre
capacité à vivre cela dans la plus grande des facilités ou dans certaines formes de résistances et de
confrontations. Encore une fois, nous comptons sur votre Lumière, votre Présence, pour l'ensemble de
vos Frères et de vos Sœurs, car beaucoup d'entre eux n'auront pas les moyens de saisir, autrement
qu'avec le regard de la chenille, ce qui s'en vient. Des étapes importantes de cette finalité seront
vécues durant ce mois. Il y aura, effectivement, un avant ce mois et un après ce mois, sans aucun
doute possible.

L'intensité de vos perceptions, l'intensité de vos Vibrations, doivent vous amener à être confiants dans
ce déploiement de la Lumière. Aucun élément de cette Terre, appartenant à cette Terre, conduit par
les humains, même les plus farouchement opposés au retour de la Lumière, ne pourront s'opposer,
d'une quelconque manière, à ce retour. La Terre a décidé de vous le faire savoir. Nous, au sein de la
Flotte Intergalactique des Mondes Libres, accompagnons simplement la décision de la Terre et votre
décision. Nous sommes là, tous, pour vous, pour vous accompagner mais rappelez-vous que nous ne
pouvons faire, à aucun moment, le travail à votre place. Le moment est venu de vous installer dans le
Cœur, dans votre Être, de redéfinir, de manière formelle, pour ce mois, quelles sont vos priorités les
plus absolues, quel sera votre devenir pour la période à venir au-delà de ce mois. Nous vous invitons
tous à pénétrer le Sanctuaire de votre Cœur. Nous vous invitons, tous, à accueillir Christ de retour
dans les Cieux et nous vous espérons, chaque jour, plus nombreux, dans les sphères de la légèreté,
de la pureté, de la Lumière, de l'enfance et de l'innocence. Il ne tient qu'à vous, quel que soit ce qui
existe encore, en vous, aujourd'hui, pour accéder à votre Ciel et à votre Joie.

Il n'existera, durant cette période du mois de mai, aucun obstacle qui puisse tenir si vous vous
abandonnez à la Lumière. Ce mois peut être, en quelque sorte, appelé le Mois de la Grâce. Certains y
verront un avertissement, certains y verront un espoir comblé et d'autres y verront des choses moins
agréables. Tout dépendra de votre point de vue. Tout dépendra de l'état de votre Cœur et absolument
de rien d'autre. Le mois de mai a toujours été marqué, durant les années précédentes, par un certain



nombre d'évènements Vibratoires préfigurant ce mois de mai ci. L'accélération des phases de la
Lumière, depuis le début de cette année, est en parfaite synchronicité avec cette nouvelle accélération
du mois de mai que beaucoup d'entre vous, encore une fois, ont pressentie, de différentes manières.

Je vous demanderais, quant à moi, que nous nous réunissions à nouveau le 13 mai à 17 heures, en
union et en Unité où nous ferons, alors, un point ensemble de ces 13 premiers jours qui se seront
alors écoulés. Dès le lendemain, l'Archange Mikaël, durant votre espace d'alignement à 19 h, viendra
féconder votre Cœur. Il sera suivi, à 19 h 30, heure française de votre montre, par la venue de l'Ange
Métatron, venant achever son cycle de révélations. (ndr : Les heures indiquées correspondent à l'heure
française, à la montre. Le lien http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html vous permettra de
déduire votre horaire local).La seule préparation qui est à mener est celle de votre Être Intérieur, de
votre Cœur. Suivez ce que vous demande la Lumière car, pour chacun d'entre vous, elle vous
demande des choses différentes. Certains d'entre vous s'immergeront, alors, beaucoup plus
facilement, dans la Joie, d'autres plongeront dans le sommeil plus facilement et certains de vos Frères
et de vos Sœurs se poseront, alors, les bonnes questions. Pour certains de vos Frères et de vos
Sœurs, cela sera dans cette forme particulière d'évènement que leur Cœur se tournera vers la
Lumière. Rappelez-vous, aussi, que vous n'avez rien à juger, que vous n'avez rien à condamner car
chaque chose, durant ce mois, sera strictement à sa bonne place. Il y a juste à faciliter cette place par
votre qualité de Rayonnement, par votre qualité d'alignement. Bien sûr, les circonstances de ce mois
seront différentes selon les continents, selon les pays, mais globalement ce processus sera diffus.
L'heure est venue de montrer votre Cœur, non pas dans les mots, non pas dans des attitudes mais
bien dans sa qualité de Rayonnement. Vous êtes tous conviés à vivre cela quelle qu'en soit l'étape où
vous en êtes. L'intensité de la Lumière sera telle que, comme je vous le disais, la Grâce sera
omniprésente, à condition que vous acceptiez de l'accueillir et de la vivre.

Mon intervention de ce jour est uniquement pour vous demander de vous préparer Intérieurement à
vivre des moments et des instants inédits se reproduisant presque chaque jour de ce mois de mai.
Allez en Paix sur le chemin qui est le vôtre. Allez en Paix dans vos occupations. Allez en Paix dans vos
relations, quelles qu'elles soient car, de cette capacité à maintenir cette Paix, se vivra facilement votre
intégration de Lumière, intégration de Lumière rendue par l'activation des Croix Mutables, comme dans
l'enseignement donné par Un Ami et, aussi, par ce qui vous sera communiqué, dans les jours à venir,
concernant les Semences d'Etoiles.

Avant de vous donner rendez-vous au 13 mai, s'il existe en vous, présents ici, des interrogations
concernant ce que je viens de vous annoncer, alors, je veux bien, si cela m'est possible, y apporter un
éclairage supplémentaire si cela est nécessaire. Et je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, Semences d'Etoiles et Semences d'Eternité, je vous dis donc, quant à moi,
au 13 mai. Que la Grâce vous accompagne et mes Bénédictions vous accompagnent.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants biens aimés, mon Cœur est rempli
d'allégresse à la vue des prières que vous élevez, par votre attitude Intérieure, vers notre Dimension. À
l'heure que vous vivez, dans les temps de la Dimension où nous vivons, nous nous réjouissons car,
avec vous, nous pouvons dire « tout est accompli ». À l'heure où le Son de la Terre s'est élevé vers le
Ciel, à l'heure où ce Son permet la réponse appropriée à l'appel à l'Amour de la Terre, la réponse de
l'Amour du Ciel et des plans de l'Unité, à l'heure où l'Archange Mikaël se prépare à unir l'Éther de la
Terre et l'Éther du Ciel, nous vous convions à vivre au sein de votre Unité, au sein de votre Joie.

L'Archange Mikaël et moi-même, durant ce mois, somme intervenus, longuement, afin d'insuffler en
vous, par la Grâce de la Lumière Unitaire, la capacité nouvelle à toucher, en votre Conscience, des
états proches de la réunion de votre Conscience avec Christ. À l'heure où le Feu de la Terre et le Feu
du Ciel s'apprêtent à se déverser au sein de vos Consciences, de vos corps, nous nous réjouissons,
avec vous, du travail accompli par la Lumière et pour la Lumière. L'heure est venue, maintenant,
d'acquiescer à la Libération de ce Monde. Le Chant de la Terre, le Chant de sa Libération s'est élevé
jusqu'à nous. Ainsi, l'ensemble de la Confédération Intergalactique de Lumière, l'ensemble des
Consciences Unifiées, se préparent maintenant à vivre, avec vous, nos retrouvailles. C'est durant cette
période de délivrance que la Terre et la Lumière Une ont besoin de votre appui, de votre soutien, par
votre Présence, sur ce Monde, en ce moment.

Quels que soient vos âges, vos conditions, quelles que soient même les croyances persistant et
demeurant en vous, le moment est venu de faciliter la Résurrection de la Vérité. Cela se traduit, pour
nombre d'entre vous, par des perceptions Vibratoires nouvelles ou amplifiées. L'important n'est pas
tant d'en comprendre, avec votre tête, le sens, la signification mais bien d'en vivre l'Essence et la
portée Vibratoire qui n'est autre que de vous révéler, de vous dévoiler à vous-mêmes, dans la Vérité de
l'Unité, dans l'harmonie des sphères célestes, enfin de retour sur cette Terre. Le vacarme du monde,
de votre Monde, va s'accentuer. N'ayez crainte, demeurez dans l'Allégresse, demeurez dans la Joie de
votre Résurrection car, assurément, c'est ce que vous vivez, en Vibration et en Conscience, déjà pour
certains d'entre vous, où votre Vision Intérieure, celle du Cœur, devient de plus en plus pénétrante.
Dans ces moments où une Naissance s'accomplit, pendant que l'ancien meurt, il vous appartient de
porter votre regard, votre attention, toujours, sur plus de Lumière. N'écoutez pas le vacarme de la
Terre, de ses habitants mais écoutez plutôt le Chant de sa Libération, celui qui, aujourd'hui, a
commencé à apparaître en certains endroits. Les Chœurs Célestes vont être réunis et à nouveau
audibles. Le Son de l'Univers Unifié va, à nouveau, pouvoir pénétrer et féconder cette Terre, en
réponse à son appel. Cela se traduit aussi, bien évidemment, pour vous, par une majoration sans
précédent de vos perceptions. Le Feu de l'Esprit, le Feu de la Terre, se révèlent à vous. Il n'y a rien à
redouter de ce Feu car il est Liberté, Joie, Elévation et Purification.

Nous avons toujours dit que nous comptions sur vous dans les moments à vivre qui, plus que jamais,
sont maintenant arrivés. Vous avez à faire la démonstration de votre alignement, de votre Paix. Vous
avez à faire la démonstration de votre alignement. Vous avez à démontrer, en donnant à voir votre
Unité et votre propre Résurrection. L'Éther de la Terre rejoignant l'Éther du Ciel, cela va établir en vous
une Conscience nouvelle : celle de l'Êtreté, dévoilée en totalité. Cela se traduit déjà, pour certains
d'entre vous. Avant même ce que vous révèleront les Anciens, dans très peu de temps, sur la
réunification de la Croix de la Rédemption et de l'Elévation Vibratoire Métatronique, la jonction de ces
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Couronnes, la jonction de ces flux lumineux, en vous, comme dans cet Univers, vont retentir. Certains
d'entre vous, parmi les plus proches de la Lumière, perçoivent déjà les Chœurs Célestes, ces Sons si
particuliers que vous entendez de plus en plus souvent. Très bientôt, le Chœur de l'Univers va retentir
sur cette Terre. Beaucoup d'entre vos Frères et vos Sœurs ne pourront saisir le sens et la profondeur
de ce qui arrive. D'autres, enfin, seront saisis par une Grâce ultime et saisiront, alors, la beauté de ce
qui se révèle à eux. Quoi qu'il en soit, votre place est strictement celle que vous occuperez à ce
moment-là.

Il vous faut rentrer, de plus en plus, dans l'état d'Être Unifié. Bien au-delà de vos espaces
d'alignement et de nos espaces d'alignement communs, il vous faut, aujourd'hui, découvrir l'autonomie
de votre Lumière et de votre Présence. Bien sûr, le vacarme assourdissant de ce monde qui touche à
sa fin (qui n'est pas la fin mais le début) peut, bien sûr, déstabiliser, non pas ceux d'entre vous qui
êtes déjà alignés mais ceux de vos Frères et de vos Sœurs persistant dans leur endormissement de
Conscience, bercés par les promesses et les croyances de ce monde. Votre Présence, à ce moment-
là, devient essentielle, d'un bout à l'autre de la Terre et pas uniquement dans votre environnement le
plus perceptible. Un Monde nouveau se construit sous vos yeux dont vous ne voyez pas encore les
tenants et les aboutissants. Seule la nouveauté de vos Vibrations et des secousses de la Terre et du
Ciel viennent vous signifier que les temps sont accomplis. L'Univers est Création. L'Univers est Chant.
L'Univers est Beauté. L'Univers n'est pas ce combat que vous menez dans vos vies, les uns et les
autres, quelle qu'en soit la Joie remplissant votre Cœur. L'heure de la fin de cette Illusion est, aussi,
venue. Pour cela, comme l'Archange Mikaël vous l'a dit : le Feu du Ciel et le Feu de la Terre se
révèlent à vous. Le Chœur de la Terre, le Chœur du Ciel, se manifestent à vos oreilles.

Rappelez-vous que, comme l'ont dit de grands Sages, ce monde est éphémère, il est Illusion. L'Illusion
et l'éphémère ont une fin, contrairement à l'Éternité et à la Joie. La clé d'accès à l'Éternité n'est nulle
part ailleurs qu'en votre Cœur, dans la Vibration cachée au centre des 5 nouvelles fréquences, dans le
ER. Mettant fin à la séparation des Éthers, l'Archange Mikaël réunira l'ER, l'ER de la Terre et l'ER du
Ciel, brisant ainsi (de son Sceau, de son Épée) la dernière couche isolante et empêchant notre
réunion. L'ensemble de la Flotte Intergalactique se tient à disposition de votre Conscience.

Le regard séparé de cette époque peut encore vous emmener dans des doutes et dans des
perceptions de souffrance de certains de vos Frères et de vos Sœurs mais rappelez-vous ces phrases
: « quel que soit ce qui vous est donné à voir, sur ce monde comme au Ciel, ce que la chenille appelle
la mort, le papillon l'appelle naissance ». Et, au-delà de la mort, au-delà de la naissance, le terme le
plus juste est bien celui de Résurrection. Ce qui avait été ôté se révèle maintenant, là, dans votre chair,
dans votre corps. La Vibration de la Lumière Une, dans votre chair, devient Feu. Ce Feu qui embrase
l'Illusion vient révéler, aussi, votre Éternité car la Terre, elle aussi, s'embrase. Les passages les plus
délicats et difficiles ont été menés lors du Passage de la gorge et lors de l'Ouverture de la bouche.
C'est ce travail, mené conjointement par la Terre, le Ciel et vous qui, aujourd'hui, se finalise.

Je laisserai, dans peu de temps, l'Archange Mikaël (vous ayant, aussi, annoncé sa venue, de manière
formelle) vous expliquer et réaliser la Fusion des Éthers et des ER mais, assurément, de notre
Dimension, nous percevons, clairement, que nombre d'entre vous ont devancé cette journée et ont
donc déjà, en partie, entamé ce chemin de Résurrection. L'activation de circuits de Lumière nouveaux,
entre votre poitrine et votre tête, a permis, pour certains d'entre vous, déjà, d'entamer le processus de
Résurrection. Ce que j'aimerais vous dire, en tant que Mère, c'est qu'il ne faut absolument pas craindre
quoi que véhicule encore ce Monde dans les derniers instants de sa séparation. Rappelez-vous que
aucune vie ne peut exister sans Lumière et que même ceux de mes Enfants qui se sont détournés de
la Lumière, encore, pour le moment, ne pourraient eux-mêmes exister sans Lumière et que la peur qui
les habite peut les conduire à certaines extrémités, tel que vous pouvez, aujourd'hui, le constater dans
les évènements de votre monde de surface. Mais ceci ne peut, aucunement ni d'aucune manière,
modifier la réunification de la Terre avec le Ciel et avec l'Unité. À aucun moment vous ne devez vous
laisser séduire par le mental et l'apparence. La Terre accouche, cela vous le savez. Elle vit, maintenant
même, sa délivrance et vous aussi. Alors, bien sûr, il existe encore, pour beaucoup d'entre vous, même
en route vers leur Résurrection finale, des attachements, des certitudes. Ceux-ci vont s'effacer,
naturellement, par l'action de la Lumière en vous, par la réunification de la Tête et du Cœur. Apprenez,
dans les temps de cette Libération, à écouter et suivre la Voix du Cœur plutôt que la voix de la tête, la
tête qui s'efface maintenant pour laisser parler le Cœur. Suivez la Vibration, suivez l'Attraction, la
synchronicité, ce qui est simple car, où que vous soyez, tout sera bien pour vous. La peur n'est que



l'absence d'Amour. Toute peur n'est là que pour vous signifier de trouver encore plus l'Amour que vous
êtes.

L'heure est venue de l'embrasement de Christ, en vous, car l'heure est venue qu'il vienne comme un
voleur dans la nuit. Alors, maintenant que votre Maison est presque totalement propre, ne soyez plus
assaillis, d'aucune manière, par une quelconque personne, par un quelconque évènement extérieur
qui ne ferait que traduire une peur. Veuillez considérer que vous n'êtes jamais la peur, qu'en
accueillant l'Amour, la peur ne peut plus élire domicile, ni en votre tête, ni ailleurs. Bien sûr, ceux de
vos Frères et de vos Sœurs qui cultivent la peur, voudront vous emmener vers leur peur. C'est à vous
d'accueillir et de manifester le Feu de l'Esprit. Certains d'entre vous, dans ce que l'humanité vit en ce
moment, et qui vous avait été tant et tant expliqué par le bien aimé Jean, peut, effectivement, se
traduire, pour ceux qui ne vibrent pas encore dans leur Temple Intérieur, par des peurs. Et c'est là
votre rôle majeur, le sens même de votre Présence et de votre mission, encore, sur cette Terre, qui se
dévoile à vous. Si quoi que ce soit d'opposé à l'Amour tend à se manifester à votre Conscience, à votre
regard, n'oubliez pas qu'il y a en vous l'antidote totale à cela : la Vibration de votre Cœur et,
aujourd'hui même, par l'intervention de Mikaël, la capacité de relier, Vibratoirement et en Conscience,
le Cœur et la Tête.

Le Passage de la gorge, l'Ouverture de la bouche, l'achèvement de ce que l'Archange Mikaël avait
appelé le Tube de Cristal ou le Lemniscate Sacré, vous permet, maintenant, en Conscience, d'irradier
la Lumière de l'Amour sur la contraction de la peur. La peur est un enfermement. Aucune peur ne
saurait être justifiée dès que la Présence s'installe et se révèle, dès que l'Archange Uriel établit, en
totalité, sa Vibration, en vous. Les perceptions Vibratoires, que nombre d'entre vous ont déjà,
correspondent en totalité, par le Son, par les circuits de Lumière, en vous, à l'établissement de Christ.
L'heure est venue de montrer que vous êtes les Fils Ardents du Soleil, Ki-Ris-Ti. L'heure est venue de
montrer que vous servez la Lumière Une, Principe Christ. Au fur et à mesure que le Chœur du Ciel et
de la Terre va se manifester, au fur et à mesure, vous allez percevoir le Feu de l'Esprit, de la Lumière
Une. Cette Vibration, cette Lumière, est Amour, au sens le plus magnifié, le plus authentique, bien loin
des amours conditionnés et conditionnants, existants à la surface de cette Terre, pour le moment.

Ainsi que d'autres Archanges du Conclave vous l'ont dit, vous êtes la Chair de ma Chair mais aussi
l'Esprit de mon Esprit et je suis la Chair de votre Chair et l'Esprit de votre Esprit. Cela veut dire qu'il y
a, en vous, par la Grâce de l'Humilité et de l'Intégrité, la capacité innée, maintenant dévoilée, de faire
résonner en vous ma Présence, comme celle des Archanges, comme celle de Christ. La Croix de la
Rédemption, et l'Ascension de la Gamme Métatronique le long du Lemniscate Sacré et leur Fusion,
permet cela. Alors, servez-vous, abondamment, de ma Présence en vous. L'Amour est la clé, la seule.
Cela nous vous l'avons tous dit. C'est à vous, maintenant, de le vivre, de le montrer, de le démontrer et
de le manifester car les temps sont accomplis.

Je laisserai l'Archange Mikaël dévoiler lui-même la façon dont vous continuerez à mener vos
alignements à la Lumière Une, dès demain. En effet, la construction du Pont de Lumière, en vous,
rend maintenant possible, depuis que le Son de la Terre s'est élevé et que le Son du Ciel va y
répondre, la possibilité de vous établir, même en dehors des espaces communs, en votre propre
Présence Christ et, aussi, de communier à ma Présence, à la Présence de Mikaël ou de tout autre
Archange, de manière extrêmement simple puisque la Conscience est maintenant libre.

Je ne vous donne pas, aujourd'hui, de prochain rendez-vous formel car cela sera adapté aux
transformations en cours et uniquement à celles-ci. Nous répondrons, à chaque fois que cela sera
nécessaire, à votre appel. Nous répondrons aussi aux peurs et aux chocs de certaines âmes, de
certains Frères et de certaines Sœurs. Gardez présent à l'esprit qu'il sera fait à chacun exclusivement
selon sa Vibration, selon sa Conscience et, qu'au-delà de l'Illusion et au-delà des projections
exclusivement liées aux peurs, tout est Joie et tout est destiné à être Unifié.

Je pense, mes Enfants, qu'il nous reste du temps avant de laisser place à l'Archange Mikaël. Si, par
rapport à ce que je viens d'énoncer, il existe en vous des interrogations communes et que vous vous
sentez inspirés à les prononcer, si cela concerne ce que je viens de dire, alors j'y répondrai avec grand
plaisir.

Question : qu'est-ce que le Chant de la Terre ?



Mon Enfant, voilà peu de temps, le bien aimé Jean (celui que vous nommez, aujourd'hui, Sri
Aurobindo) est venu vous annoncer la Libération du Soleil et de la Terre. Le noyau cristallin de la
Terre, comme tout cristal, a pu enfin réémettre son Chant, sa Vibration, si vous préférez. Ce Chant
s'est expansé progressivement, depuis le cœur de la Terre, en son centre, jusqu'aux parties les plus
superficielles de l'écorce terrestre, se traduisant, comme vous l'avez vu, par une intensification majeure
(qui ne fait que commencer) des bouleversements que les humains appellent géophysiques,
traduisant l'expansion de la Terre. Cette expansion de la Terre s'accompagne du Chant. En effet, dans
la Création Unifiée tout est Chant et tout est Vibration. Le Chant de la Terre est le Chant de la
Libération de la Terre, celui qui a été appelé, par certaines de mes Sœurs, le tam-tam de la Terre, le
Chant de la Terre, cette Terre qui avait été enfermée et privée de son Chant. Elle retrouve, maintenant,
ce Chant, ce Chant que nombre d'entre vous perçoivent dans les oreilles, maintenant, comme si le
Son de votre âme et de votre Esprit s'était modifié et enrichi. C'est le Son de la Terre que vous
entendez. Bientôt, le Son du Ciel y fera écho et résonance. Alors, à ce moment-là, votre Conscience
percevra clairement que quelque chose d'unique se passe, en vous, bien évidemment, mais aussi sur
la Terre et au Ciel. Ainsi, ce Son, certains d'entre vous le perçoivent, même aux endroits éloignés d'où
il est émis. Ceux qui, sur cette Terre, vivent en des endroits où les circonstances de l'écorce Terrestre
font qu'il est audible, maintenant, en surface, déclenchent pour ces êtres des grandes interrogations.
Mais, s'ils sont eux-mêmes ouverts à leur Infinité, à ce moment-là, ils identifieront clairement ce Son de
la Terre à leur propre Son car le Son de la Création, quelle qu'en soit la gamme, renvoie toujours à la
même filiation. Le Son de la Terre est un son réel. Le Son du Ciel est un son bien réel. La faible
gamme que perçoivent vos scientifiques, appelé le bruit de l'univers, n'est en fait que la raréfaction et
l'atrophie du vrai Son. Tout cela est en train de changer. La qualité des rayonnements de Lumière
sont, depuis maintenant le début de ce mois de mars, sur Terre, profondément différents. Les
rayonnements gamma, les rayonnements cosmiques, les particules exotiques existant dans l'Univers
Unifié, les rayonnements ultraviolets qui vous sont perceptibles, sont mesurés par vos scientifiques et
sont profondément nouveaux pour cette Terre. Il existe, là, des signes, au Ciel comme sur la Terre, de
la délivrance de la Terre et de vous-mêmes. Rappelez-vous aussi que la langue dans laquelle je
m'exprime, au sein de ce canal, correspond à des particularités bien précises qui vous ont été
dévoilées voilà peu de temps. Mais, rappelez-vous aussi que ce Son, qui devient audible à certains
endroits de la Terre (et pas sur ce continent), traduit, pour ces peuples, l'imminence de leur
Résurrection. Le Son de la Terre traduit l'état de délivrance de la Terre et de votre délivrance.

Question : tous les endroits de la Terre vont obligatoirement entendre ce Chant ?
Mon Enfant, oui. Certains d'entre vous, où qu'ils soient, d'ailleurs, sur cette Terre, l'entendent déjà.
Mais le moment où il deviendra commun à toute la Terre est très proche.

Question : face aux questionnements sur les évènements actuels de la Terre, faut-il rester dans
la Vibration du Cœur sans répondre ? 
Mon Enfant, la meilleure façon est celle qui concerne, effectivement, de rester dans le Cœur. Si tu te
sens capable, par des mots, de rester dans le Cœur, alors fais-le. Bien sûr, ceux d'entre vos Frères et
vos Sœurs qui dorment encore seront terrifiés par ce qui arrive. Ils ne peuvent concevoir ni même
imaginer (pas la totalité, bien sûr, mais beaucoup) que cela est une délivrance, une Résurrection et la
venue de la Lumière. Il n'y a aucun moyen, de l'extérieur, de modifier cela. Rappelez-vous que c'est
vous et vous seuls qui possédez les clés de votre Cœur. Certains d'entre vous ont eu la chance de
vivre l'Abandon à la Lumière, de façon progressive ou rapide, durant ces années qui viennent de
s'écouler. D'autres, très rares, ont cette capacité depuis bien longtemps. Et d'autres, les plus
nombreux, ne se posent même pas ce genre de question car leur point de vue est uniquement celui de
la personnalité. Ils ne peuvent soupçonner, même, l'existence d'autre chose que ce qu'ils vivent. Alors,
il sera très difficile, sinon impossible, par des mots ou même par des gestes, de changer quoi que ce
soit à cela. Il n'y a que votre qualité de Cœur et de Vibration qui pourra, dans certains cas, permettre à
ces êtres de résonner sans la tête, de résonner uniquement au niveau du Cœur et alors, d'ouvrir leur
Porte du Cœur. Christ vient frapper à la porte de chacun. Il n'y a pas d'autre moyen que le Cœur lui-
même.

Mon Enfant, oui. Certains d'entre vous, où qu'ils soient, d'ailleurs, sur cette Terre, l'entendent déjà.
Mais le moment où il deviendra commun à toute la Terre est très proche.

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



Mes Enfants Bien Aimés, mon Cœur de Mère vous apporte tout son Rayonnement. Soyez en Paix.
Soyez en Grâce. Je vous laisse vous préparer pour accueillir Christ / Mikaël. Je vous dis certainement
à très prochainement en fonction de votre actualité Intérieure et de l'actualité Intérieure de la Terre,
bien sûr. Avec Amour et pour l'Amour.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MARIE

MARIE
MARIE-20 mars 2011

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants, ici comme ailleurs, je rends Grâce et je
vous donne Grâce de votre Présence, de votre alignement, de notre communion et de notre réunion en
l'Unité de la Source Une. Je viens à vous, comme annoncé. Au-delà de mes mots, mes Sœurs et moi-
même, venons communier à l'Essence de votre Cœur afin de ne former qu'un seul Cœur, Vibration de
l'Unité en ces moments que vit cette Terre et votre Conscience. Soyez assurés de notre indéfectible
soutien et de notre Amour le plus pur dans ces moments où la Joie et la Paix doivent prévaloir dans
votre Conscience. La Lumière se déploie sur le monde. Christ-Mikaël arrive, permettant à ceux d'entre
vos Frères et vos Sœurs qui veulent rejoindre l'Unité de l'Amour et l'Unité de leur propre Présence, la
possibilité de communier. N'écoutez pas le vacarme du monde. N'écoutez pas l'ensemble des
prophètes visant à vous faire peur. Ce qui vient est pure Vérité, pure Unité. Ce qui vient est Joie. Aux
yeux du Cœur, cela est réjouissance. Aux yeux du Cœur, cela est le retour à la Vérité de l'Unité, en
harmonie et en Union avec la Source Une. L'heure du retour a sonné. Écoutez plutôt le son de votre
âme. Écoutez plutôt le son de l'univers tel qu'il se présente à vous, en ces moments. L'heure est à la
communion. L'heure est à la paix. L'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, présents sur cette Terre,
n'ayant pas encore l'opportunité de vivre cette Grâce, comptent sur vous, sur votre Présence, sur votre
Joie et sur votre Paix.

Le chant de l'univers va bientôt retentir, vous conduisant à expérimenter ce que j'ai annoncé par ce
canal et par d'autres canaux, voilà fort longtemps. Bien sûr, nombre de mes messagers ont, sans le
vouloir, modifié mes paroles dans le sens d'éléments liés à la vue des yeux, dans le sens de la
personnalité. Ce qui vient, aujourd'hui, est Joie et Grâce. Ce qui vient est vraiment votre Liberté. Alors,
accueillez et, ensemble, rendons grâce au retour de la Source au sein de ce monde, permettant de
libérer ce qui doit l'être. L'ensemble des éléments et des Forces de la Confédération Intergalactique
des Mondes Unifiés de Lumière rend grâce pour le travail accompli, rend grâce pour votre Lumière que
vous avez permis de faire naître, pour beaucoup d'entre vous, en votre Temple Intérieur, permettant,
en vous, l'établissement de Ki-Ris-ti, du Christ. Aujourd'hui, le moment est venu de porter la Lumière à
la connaissance du monde. Concevez aussi que cette Lumière, nouvelle, pour vous, sur ce monde,
peut être accompagnée, pour une grande majorité de vos Frères et de vos Sœurs, par une grande
frayeur. C'est sur vous que nous comptons, par votre Présence sur ce monde, pour amortir, par la Paix
et la Joie, ce choc de la révélation de la Lumière. L'Amour est tout. La Lumière est tout. Vous-mêmes,
éveillés et reliés, il vous appartient de manifester cette Vérité. Il vous appartient de déclamer le retour à
l'Unité par la qualité de votre Être, par la qualité de votre Vibration. Soyez à l'écoute, soyez à l'écoute
par le Cœur. Le son de l'univers, le chant de l'Unité arrivent.

À la surface de ce monde, pour le regard séparé, tout va désormais aller de plus en plus rapidement.
Ne vous laissez aucunement déstabiliser car nous avons besoin de vous, comme vous avez besoin de
nous, afin de dévoiler l'Amour de l'Unité. La séparation se termine. Ceci est un moment de Grâce. Un
moment que tant d'entre vous ont attendu, espéré. Vous êtes là pour cela. À l'heure où se réveille, en
vous, le sens de votre Éternité, le sens de votre histoire, au-delà de l'Illusion de ce monde, vous êtes,
comme l'avait dit l'Archange Mikaël, les porte-étendards de la Lumière mais vous êtes, aussi et surtout,
la Lumière du monde. Cela requiert de vous, comme vous l'ont dit mes Sœurs, humilité et simplicité.
Chaque jour, dorénavant, va devoir voir fleurir en vous, et s'épanouir, ces vertus cardinales. La Croix de
la Rédemption rejoint, aujourd'hui, les 5 Fréquences Sacrées révélées à l'humanité. La jonction entre
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la Croix de la Rédemption de la Couronne Radiante de votre tête va rejoindre le canal de l'Éther.

Lors de ma dernière venue, que je vous annoncerai, en ce mois de mars, il sera temps d'effectuer la
jonction. Le Passage, l'Ouverture de la bouche, réalisée par l'Archange Uriel, permet le dévoilement
massif de l'Unité. Beaucoup d'entre vous vont toucher des états particuliers de votre conscience où
l'absence de limite sera la règle, où vous allez pouvoir, au sein de vos espaces Intérieurs d'alignement,
de prière, de méditation, renforcer la Lumière et l'Unité. Ceci permettra à ce monde de vivre cette
dernière étape avec une facilité plus grande, permettant d'amortir, en Vérité, les frictions, les
oppositions. Je dirais aussi que, pour parvenir à ce but et à cet état, plus rien d'autre que votre propre
Vibration du Cœur ne doit envahir votre conscience. Allez dans le vacarme du monde, porter la Paix.
Allez dans le vacarme de la stupéfaction, porter l'Amour. Vous êtes là pour ça. Le réveil de la Vibration,
le réveil de vos nouveaux Corps, vous donne mission et charge de porter la légèreté et la Vérité. Par la
qualité de votre Vibration, par la qualité de votre regard, par la qualité de votre Cœur, vous permettrez
à vos Frères et vos Sœurs, qui tournent encore le dos à la Lumière, d'accepter le face à face de la
Résurrection.

Les moments qui s'installent nécessitent de vous un alignement des plus parfaits, dans l'instant que
vous vivez. Il ne vous est pas demandé, loin de là, de quitter ce monde ou de fuir ce monde mais de
l'accompagner dans son Ascension. Vous êtes les Porteurs de Lumière, les Semeurs de Lumière. Vous
êtes l'espoir de ceux qui, pour le moment, n'ont pas d'espoir. La qualité de la Vibration et de la
Conscience que vous manifesterez permettra à toujours plus de Lumière de prendre corps sur cette
Terre afin d'alléger ceux qui sont encore dans l'Illusion de la souffrance et dans l'Illusion de la
séparation. Chaque temps et chaque instant, qui va passer, dorénavant, va vous rapprocher, au plus
près, de la Lumière de la Source et de votre Unité. Au fur et à mesure que vous agirez, dans l'Amour,
en étant l'Unité et la Lumière, au fur et à mesure vous constaterez, par vous-mêmes, l'accroissement
de votre Vibration et de votre Conscience. Tout ce que vous donnerez comme Amour vous sera rendu,
au centuple. Il n'y a rien d'autre à semer. Il n'y a rien d'autre à essaimer que la qualité de votre Être, la
qualité de ce que vous êtes, en Vérité, en votre Temple Intérieur.

Mes Sœurs et moi-même allons tenir, maintenant, une place privilégiée dans la réunification de la
Croix de la Rédemption avec l'Ascension, par les 5 Fréquences primordiales, facilitant et ouvrant la
voie à l'intervention finale de l'Ange Métatron. Les temps que vous vivez sont les temps les plus
merveilleux que l'humanité ait pu espérer. L'intensité de ce qui est à vivre peut, effectivement, rebuter
ceux qui tournent encore le dos à la Lumière. L'espoir doit demeurer votre leitmotiv, pour vous comme
pour l'ensemble de l'humanité. Il n'y a aucun châtiment, aucune punition, aucune Ombre, seul le
regard divisé peut encore croire cela. Le regard du Cœur est pure Lumière, voit au-delà de l'apparence
et perçoit au-delà des Illusions de ce monde. Vous êtes dans les moments préalables à l'envol, à
l'envol de la Terre, à votre envol vers les espaces illimités de la création. L'ensemble des événements
que vous vivez dans vos vies, comme à l'extérieur, sur cette Terre, ne doivent aucunement vous
dérouter de votre Paix car vous n'êtes pas la déstabilisation, car vous n'êtes pas quoi que ce soit
d'autre que la Lumière, en cours de naissance ou de révélation.

Vous devez vous affermir dans votre propre Présence, par l'espérance, par la foi et par l'Unité de la
charité. Ceci commence par la mise en œuvre, à l'Intérieur de vous-mêmes, de moments de plus en
plus intenses, de plus en plus profonds d'Unité et de Joie. La Vibration est l'élément qui accompagne
la Lumière car la Lumière est Vibration. Elle vient accomplir les paroles, le serment et la promesse.
Profitez des temps qui vous sont offerts, quelles que soient vos activités à la surface de ce monde,
pour œuvrer à votre Paix, à votre Joie. Car votre Paix et votre Joie participeront à l'installation de la Paix
et de la Joie. Celle du Cœur. Celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Celle qui ne
dépend pas des jeux de l'Ombre et la Lumière mais, uniquement, de la qualité de votre Unité de
Lumière. Vous êtes appelés à rayonner. Vous êtes appelés à dire, sans les mots, à dire, par votre état,
ce qu'est la Lumière et sa Vérité. Ne jugez pas, ni les situations ni les personnes. Le jugement fait
partie de la Dualité. Ne voyez que ce qui est essentiel.

Certains événements, en route vers vous, pourront, certes, en déstabiliser un certain nombre parmi
vous mais cela n'est rien car nous savons la qualité de votre éveil. Nous savons la qualité de la
Conscience avec laquelle vous avez mené cette Terre à constituer son Véhicule interdimensionnel.
L'heure est venue, pour la Terre, de manifester sa nouvelle Conscience, comme pour vous. Ne vous
préoccupez de rien d'autre que de la Lumière car la Lumière est Intelligence absolue et elle viendra à



bout, en vous comme à l'extérieur de vous, de toute zone d'Ombre, de peur, de tout ce qui pourrait
s'opposer à sa manifestation et au règne de la Lumière. À chaque fois qu'un doute, à chaque fois
qu'une Ombre apparaît à l'Intérieur de vous, faites appel à ce que vous êtes, en Vérité. Laissez la
Vibration de la Lumière, au sein de vos Couronnes, vous pacifier et vous réunifier. Dès les premières
prémices d'une peur, d'un doute, confiez tout cela à la Lumière et retrouvez la Vibration de votre Unité.
Cet effort qui vous est demandé doit devenir, peu à peu, et rapidement, spontané et naturel,
permettant alors à la Lumière de s'établir, de plus en plus facilement, au sein de ce monde. N'écoutez
pas les bruits de peur de ceci ou cela car, en votre Cœur, vous êtes la Vérité et, en tant que Vérité,
aucune Ombre ne peut aller au-delà de quoi que ce soit qui soit désagréable pour vous. Ce
désagréable n'est que passager. Il ne fait que traduire que l'éclairage des dernières Ombres
résiduelles pouvant exister et limitant votre Unité.

Adressez la Lumière. Laissez la Lumière agir. Elle sait beaucoup mieux ce qui est utile et
indispensable sur les situations, sur vos Frères et vos Sœurs, ailleurs sur ce monde, qui vivent, en ce
moment même, leur Ascension. Rappelez-vous, comme le disait le Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV, Commandeur des Melchizedech), de toujours adopter le point de vue du papillon, même si
votre conscience n'est pas suffisamment élargie, dans l'instant, pour percevoir ce qu'il y a derrière
l'Illusion. La Lumière, ne l'oubliez pas, est confiance et espérance. Cela concourra, en plus de
l'humilité et de la simplicité, à vous établir, de manière de plus en plus ferme et définitive, dans la
Vérité de l'Unité, dans votre Vérité.

En ce moment même, vous êtes innombrables à communier avec nous. En ce moment même, nous
établissons, entre nous, des ponts de Lumière de plus en plus stables, de plus en plus fermes et de
plus en plus joyeux. Confiez à la Lumière ce qui reste d'Ombre et de peine en vous, sans rien
demander d'autre que la Grâce car la Grâce est une des caractéristiques innées de la Lumière, de
l'Unité. Accueillez ce qui se manifeste à vous comme la manifestation même de cette Grâce. Ne pestez
pas contre des zones d'Ombre qui seraient mises en Lumière, en vous comme à l'extérieur de vous.
N'entrez pas et ne faites pas le jeu de l'Ombre en réagissant, en vous, envers vous ou envers le
monde. Grandissez en Lumière. Grandissez en Vérité. Accroissez sans cesse votre conscience et vos
Vibrations.

Beaucoup d'entre vous, sur cette Terre, vivent des transformations, à l'heure actuelle même,
extrêmement importantes. Quels que soient les signes qui puissent se manifester à vous, quels qu'ils
soient, allez au-delà de l'apparence pour laisser grandir, encore plus, la Lumière. Car la loi de Grâce
est une loi d'attraction et de résonance où il n'y a pas de place pour la réaction mais juste pour
l'accueil, toujours renouvelé et toujours plus grand, de la Lumière et de l'Unité. Au plus vous ferez
confiance à votre Vibration, à votre Conscience, au plus la Vibration Ki-Ris-Ti et la Présence de Christ-
Mikaël vous deviendra évidente car elle fait partie intégrante de vous, comme moi-même et l'ensemble
de mes Sœurs, comme l'ensemble de la Vibration des Archanges. Vous constaterez, par vous-mêmes,
qu'au mieux vous serez capables de faire confiance à la Lumière, à votre état d'Unité, au plus votre vie
se déroulera, au sein même de ce monde, avec facilité et évidence. Les handicaps qui, jusqu'à
présent, semblaient limitants, quels qu'ils soient, seront transcendés et dépassés par l'action de la
Lumière, en vous et autour de vous. Christ disait (mon Fils) : « on jugera l'arbre à ses fruits ». Et les
fruits arrivent à maturité. Laissez-les murir, en totalité.

Vous êtes sur ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Il est temps maintenant de montrer à ce
monde, et à ceux qui tournent le dos à la Lumière, que vous êtes la Lumière du monde. Alors, n'ayez
crainte. Laissez-vous nourrir par la Lumière. Laissez-vous abreuver par la Lumière. Tout le reste, même
au sein de cette Illusion, de vos vies, se déroulera sous les auspices de la Lumière et de l'Unité. Ce qui
peut vous apparaître, encore aujourd'hui, comme délicat, sera transcendé et dépassé par la Grâce.
Beaucoup d'entre vous sont, d'ores et déjà, appelés par la Vibration de la Lumière elle-même à se
préparer au retour à l'Unité. D'autres, enfin, parmi vous, resteront fidèles au poste jusqu'aux derniers
instants de cette Dimension afin d'assurer la qualité de la naissance de la Terre au sein de sa nouvelle
Dimension. Certes, ce qui résiste à la Lumière vous apparaîtra comme friction, dissonant, mais tant que
cela ne vous concerne pas, à l'Intérieur de ce que vous êtes, vous ne pouvez être atteints par quoi que
ce soit d'opposé à la Lumière. Selon l'endroit où se portera votre Attention et votre conscience, vous
êtes, à ce moment-là, responsable de ce qui vous arrive, en totalité. N'ayez, pour autant, aucune
culpabilité de quoi que ce soit. Vous n'êtes responsables de rien. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de
faute. Il y a juste la méconnaissance de la Loi de l'univers car elle vous a été ôtée. Il y a juste à



faute. Il y a juste la méconnaissance de la Loi de l'univers car elle vous a été ôtée. Il y a juste à
accueillir. Il y a juste à cultiver, par l'Abandon, votre capacité de Joie, votre capacité de Grâce. Car, au
plus vous serez dans la Joie et dans la Grâce, au plus ceux de vos Frères les plus en retard pourront
combler ce retard.

Je reviendrai, quant à moi, de manière formelle, dans une semaine, jour pour jour, à 19 heures, durant
votre moment d'alignement, afin de communier encore, ensemble. Tout de suite après, je vous
dévoilerai la façon de fusionner la Croix de la Rédemption avec le canal de l'Éther que vous activez,
pour beaucoup d'entre vous, de manière définitive, maintenant. L'horizontalité rejoindra la verticalité, la
Résurrection pourra alors se produire, votre Résurrection. Nous savons, l'ensemble de mes Sœurs et
moi-même, que nous pouvons compter sur votre indéfectible Lumière. Nous savons que votre
dimension de Semences d'étoiles et d'Étoiles d'Éternité est maintenant à jour, quasiment en totalité. La
Grâce va se déployer, elle aussi, en totalité. Seul le regard de celui qui ne voit pas au-delà de
l'apparence pourra encore souffrir de cette apparence. Mais cette souffrance n'est rien devant la
qualité et la puissance de l'Amour que vous déploierez. Que cela soit autour de vous comme à l'autre
bout de cette planète, la Lumière agira. Alors, oui, nous comptons sur vous pour laisser la Lumière
agir. Nous comptons sur vous pour cultiver, quelles que soient les apparences, la Paix, la Joie et
l'Unité de ce que vous êtes. Faites fi de tout ce que vous insufflera le mental diviseur. Faites fi de ceux
qui, autour de vous, pourraient s'opposer à ce que vous êtes. Faites fi de toutes les peurs. Vous n'êtes
pas vos peurs. Vous êtes la Lumière, sur ce monde. Nous comptons sur l'ensemble de vous, durant
cette semaine, pour être assidus à l'alignement collectif et individuel. De multiples Grâces seront
déversées sur la Terre, par mes Sœurs et moi-même, de manière individuelle et collective, pour
chacun d'entre vous. Nous nous rapprochons de plus en plus de vous, comme vous vous élevez
jusqu'à nous. Nombre d'entre vous ont d'ailleurs constaté qu'il est de plus en plus facile de percevoir
nos Présences, même sans établir de dialogue, même sans mettre de nom sur ces Présences. Mais la
Lumière est bien là.

Ne laissez apparaître aucune Ombre et aucune tristesse. Tout ce qui vient est totalement juste. Alors,
bien sûr, ceux de vos Frères, appelés encore les plus sombres, qui veulent œuvrer, lors de cette
révélation de Lumière, pour s'opposer à la Lumière, ne pourront strictement rien faire car, bien malgré
eux, ils précipiteront l'Ascension, comme ils le font à l'heure actuelle. Alors, oui, réjouissez-vous, allez
au-delà de l'apparence, ne restez pas fixés sur le premier regard. Quand quelque chose vous
déstabilise, allez plus profondément en vous, dans votre Cœur car il y a toute la Vérité, à ce niveau-là.
Et c'est de cette façon, d'ailleurs, que vous pourrez participer à la diminution de toutes ces oppositions
qui ne sont, en définitive, que rien d'autre que l'ignorance et la peur de la Lumière. Alors, oui, ne jugez
pas, ne condamnez pas. Contentez-vous d'être de plus en plus ce que vous êtes. C'est comme cela
que vous réaliserez votre Unité. En acquiesçant à cela, vous trouverez, de plus en plus, des espaces
Intérieurs de Joie réelle, indépendante de toute circonstance extérieure à vous. Vous aurez trouvé votre
propre Essence. Cela est aujourd'hui et, chaque jour, cela deviendra de plus en plus facile à condition,
bien sûr, que votre conscience soit centrée sur cela, exclusivement. Comme le disait mon Fils, ne vous
préoccupez pas de ce que sera demain. Demain n'existe pas. Seul existe l'instant parce que l'instant
vous fait sortir, comme je l'ai dit, du temps, vous extrait de la Matrice et de l'Illusion. C'est votre but et
c'est le but de la Terre auquel vous concourez.

Je n'ouvrirai pas, aujourd'hui, d'espace de questionnements mais, uniquement, un espace de
communion dans le silence des mots. Je reviendrai donc, de manière formelle, comme je vous l'ai dit,
très précisément dans 7 jours, à 19 heures, puis 19 heures 30, où la communion des 12 Étoiles se
réalisera en vous. Ne cherchez pas, là non plus, à comprendre ce que vous vivrez car tout cela vous
sera expliqué par l'un des Melkizedech que vous appelez UN AMI et qui vous donnera les clés qui
satisferont votre soif de compréhension. Mais, rappelez-vous que la compréhension ultime n'est que
Lumière et se suffit à elle-même. Cet être vous donnera les clés finales du yoga de l'Unité qui
permettront de réunifier, en vous, la totalité de votre Être.

Voilà les paroles que j'avais à vous donner. Instaurons maintenant une communion de Cœur à Cœur,
de Paix à Paix, de Joie à Joie, de l'Un à l'Une, et de l'Une à l'Un car nous sommes Un. Cette Vérité
essentielle, pour le moment, certains d'entre vous la pressentent mais ne le vivent pas en totalité et en
Vérité. C'est ceci qui est en train de s'installer. C'est à cela que vous travaillez et que nous travaillons,
les uns et les autres. Alors, mes Enfants, communions ensemble quelques instants, avant que je
laisse intervenir certains Anciens ou certaines Sœurs, en fonction de ce qu'ils ont décidé. Je vous dis,
quant à moi, à très bientôt. Et rappelez-vous que nous sommes avec vous et en vous, avant même



quant à moi, à très bientôt. Et rappelez-vous que nous sommes avec vous et en vous, avant même
d'être là-haut, autour du soleil, approchant de votre Dimension. Nous sommes déjà réunis. Les Noces
Célestes, et l'ensemble du travail accompli sur cette Terre, a effectivement permis notre réunion. Même
si celle-ci n'est pas encore totalement consciente, pour certains d'entre vous, cela va devenir de plus
en plus évident. Et rappelez-vous que l'évidence est toujours simple. Alors, maintenant, l'ensemble de
mes Sœurs et moi-même, communions. Appelons cela ensemble, si vous le voulez bien, par analogie,
la Radiance des Étoiles. À bientôt. Restons recueillis, ensemble, quelques minutes de votre temps.

... Effusion Vibratoire ...

______________________________________________________________

NDR : prochaine intervention de Marie, le dimanche 27 mars 2011 à 19 heures et 19h30, heure
française à la montre. 
Aucune intervention publique n'est organisée à cette date.

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MARIE
MARIE-13 mars 2011

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, me voici à nouveau parmi vous,
comme chaque semaine durant ce mois de mars. Avant toute chose, j'aimerais solliciter votre présence
bienveillante dans la prière, dans l'alignement et dans l'état Unifié, pour mon prochain rendez-vous
avec vous, dans une semaine, jour pour jour, et heure pour heure afin que, lors du déversement total
de la Vague Galactique sur la Terre, nous soyons ensemble, réunis et Unifiés afin de permettre à vos
Frères et vos Sœurs non encore affiliés et réunis à leur propre Unité, de pouvoir réaliser ce saut, cette
intégration. Ainsi, je reviendrai donc, en même temps que la puissance de la Source, le 20 mars à 14
heures et je compte sur votre présence, où que vous soyez sur cette Terre, en simple état de
réceptivité afin d'accueillir et de recueillir, en vous, la plus grande part possible de Lumière, afin de
vous rapprocher, toujours plus, de votre Dimension Intérieure la plus noble, la seule véridique, la seule
éternelle. Car, à ce moment là, Christ se lèvera à l'Intérieur de vous.

Le retour de la Lumière, qu'ensemble, et vous et nous, avons construit patiemment, jour après jour, est
venu. Le moment est venu de vous réjouir. Ne tenez pas compte de ce que j'appellerai les prophètes
de malheur qui vous parleront de tout ce qui peut être négatif dans la venue de la Lumière, pour leur
point de vue qui est celui de l'Ombre. Réjouissez-vous. Soyez en paix. Allez au-delà de l'apparence,
même si je laisserai celle qui se tient à ma droite, la petite Thérèse (ndr : Thérèse de Lisieux), aller plus
avant sur les comportements et les actions que vous avez à mener pour préparer la venue de la
Lumière, en totalité, pendant peu de temps, dans une semaine. Quant à moi, je tiens, aujourd'hui, à
vous demander, surtout, de ne vous intéresser qu'à votre Cœur, quelles que soient vos occupations et
quelles que soient vos obligations, de trouver le temps, indispensable, à vivre cet accueil. Que cela se
fasse dans vos nuits, si vos journées sont surchargées. Que cela se fasse selon vos journées, si vos
journées sont libres mais je vous demande, en tant que Mère, de vous relier à ce que vous Êtes. De
votre qualité et de votre état, dépendra, non pas l'Ascension de la Terre, mais le réveil de vos Frères et
de vos Sœurs encore endormis.

La Lumière vient révéler, dévoiler et mettre fin à l'Illusion. Les temps sont venus, nous vous l'avons
déjà annoncé, déjà proclamé. Il est temps, maintenant, pour vous, de le déclamer, non pas tant pour
ceux d'entre vous qui sont autour de vous et qui ne veulent pas croire ni vivre ce qui est à vivre mais
surtout afin de vous affermir et de vous établir, vous-même, dans votre Vérité et dans votre Éternité. Le
Feu du Cœur se révèle en majesté pour beaucoup d'entre vous, à l'heure actuelle. Le travail, de ce
que les Archanges ont appelé les Nouveaux Corps, a permis, effectivement, la Rédemption de se
réaliser, déjà depuis de nombreux mois. Aujourd'hui arrive, dans très peu de jours, ce qui est appelé la
Croix de la Résurrection. Cette Croix de la Résurrection, qui s'installe dans vos cieux, s'installe aussi
en vous. Que signifie la Résurrection ? Elle signifie, simplement, le réveil de ce que vous êtes, en
Vérité, en Éternité, de ce que vous êtes bien au-delà des apparences de cette vie, de ce corps, de ces
pensées, de ces émotions, bref, de tout ce qui vous apparaît comme votre vie, aujourd'hui, mais qui
n'en est qu'un aspect bien limité et bien éphémère par rapport à la Vérité.

Aujourd'hui, il vous est demandé de prendre Conscience, définitivement. Allez au-delà des doutes,
allez au-delà des peurs, allez au-delà des limites, de vos limites, comme des limites de ce monde. Le
déploiement de la Lumière, en totalité, lors de cette Vague, va, bien évidemment, s'accompagner d'un
certain nombre de modifications dont celles qui ont été vécues, cette semaine, par votre Terre, ma
Terre, la nôtre, ne sont que les prémices. Alors, oui, chantez, chantez en chœur votre réveil. Ne voyez
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que l'essentiel, ne voyez que ce qui existe de manière éternelle. Ne vous attardez pas à ce qui pourrait
encore vous faire peur, à ce qui pourrait encore vous éloigner de votre Vérité car vous n'êtes ni ces
peurs, ni ce qui vous éloigne.

Rapprochez-vous de vous-mêmes comme nous nous rapprochons de vous. Certains d'entre vous
préparent, depuis fort longtemps, ces moments. Certains d'entre vous, parmi ceux-ci, ne se sont pas
encore éveillés au sens de ce qu'ils sont et à la réalité de ce qu'ils sont, tout en vivant les processus
Vibratoires à certains endroits de leur corps, de ce Temple. Tout cela va se faire jour maintenant, va
devenir simple, clair, évident, au fur et à mesure que vous vous alignerez et que vous acquiescerez à
la venue de la Lumière. Cette Lumière qui a, progressivement, envahi ce monde de l'Ombre tel qu'il a
été transformé, arrive très bientôt donc à son apogée. Cette apogée traduit (pour ceux d'entre vous qui
sont les plus proches de leur Cœur) le retour du Feu du Cœur, du Feu de l'Esprit. Ménagez-vous des
espaces de temps, de paix. Ménagez-vous des espaces de temps, durant cette semaine, pour vous
recueillir, en vous-même, afin de vous regarder lucidement, afin de vous regarder en Vérité. Cette
préparation est une préparation que vous avez à mener dans votre propre conscience, je dirais, seul à
seul afin, justement, de sortir de l'isolement et de la solitude.

Les préparatifs, menés par l'ensemble de la Confédération Intergalactique, en ce moment même, sont
majeurs. Comme vous le savez, le rôle du soleil et de la Terre, en ce qui se passe en vous, est
déterminant et le sera, encore plus, durant cette semaine. Vous avez, en vous, tous les éléments et
tous les potentiels pour mener à bien le réveil de la totalité de ce que vous êtes. Les voiles qui se sont
déchirés, progressivement, durant ces années, sont maintenant en totalité dissous. Bien sûr, certains
de vos Frères et de vos Sœurs qui seront encore enfermés dans leur propre Illusion, n'appelleront pas
cela la Lumière. Quelle importance ? Car ce qui est important c'est ce que vous-mêmes, ayant réalisé
cela, serez, à ce moment-là, capables de transmettre sur toute la Terre comme qualité de Joie, comme
quantité de Joie, comme qualité d'Amour et comme quantité d'Amour. Manifestez la Lumière, en
totalité, car c'est ce que vous êtes.

La Terre vit, en ce moment même, sa propre Ascension. Vous y avez contribué, largement, chacun
selon vos qualités, chacun selon vos quantités. Dans ce Passage, l'humanité entière est Une. Au-delà
des 2 humanités, dont les chemins sont différents, il existe un Nœud, un Passage, lié au Passage de
la Croix. Et la Croix dont je parle n'a rien à voir avec la croix de la souffrance. C'est la Croix qui signe
un nœud de Passage. Durant ce Passage, l'ensemble de l'humanité, quel que soit son chemin, quelle
que soit sa destinée, va percevoir, on ne peut plus clairement, ce qu'elle est, le Face à Face, cela avait
été annoncé par le bien aimé Jean. Ce que l'humanité endormie appellera une fin est ce que
l'humanité éveillée appelle le début mais c'est le même Passage. Ce Passage, toute l'humanité
l'emprunte. Elle signe des grands moments Intérieurs. Ces grands moments Intérieurs ne signent pas
la fin de ce corps, encore, mais signe la fin de bon nombre d'Illusions, en vous. Rien de ce qui avait
été caché, à l'Intérieur de vous, ne pourra vous échapper maintenant. Nous comptons sur votre
alignement, vos prières, vos méditations, appelez cela comme vous voulez. Nous comptons sur votre
Feu du Cœur. Nous comptons sur votre élévation de vos Couronnes radiantes, sur votre réunification
afin de favoriser la réunification de l'humanité. Cette semaine, qui vient à vous, est donc, vous l'avez
compris (de même que certains d'entre vous l'ont perçu, Vibratoirement et Intérieurement) une
semaine majeure. Voilà 2 semaines, j'avais dit que le mois de mars serait majeur, lui aussi, dans sa
totalité.

Aujourd'hui, un certain nombre d'événements galactiques, cosmiques, liés à votre système solaire mais
aussi au noyau cristallin de la Terre sont en conjonction, permettant de faire résonner la Lumière Une,
en alignement parfait. C'est ce que vous vivrez aussi, à l'Intérieur de vous-même, chacun d'entre vous.
Si vous y portez votre conscience, votre récompense sera à la hauteur de votre Attention. Plus votre
Attention sera centrée sur ce fait, sur cet alignement, sur cette Lumière, au plus vous deviendrez cette
Lumière pour les temps à courir et à venir. Saisissez donc ce qui n'est pas une chance mais un dû. Ce
dû, depuis toujours, la Source vous l'avait promis, vous en avait fait le serment. Ce moment est
maintenant. Alors, ne laissez pas quoi que ce soit de séparé, en vous, venir mettre des voiles et des
Ombres qui n'existent nulle part ailleurs que dans ces zones d'Ombre. Cultivez la Lumière, cultivez la
Joie, cultivez l'Amour. Quel que soit l'état de votre corps, quel que soit l'état de vos relations, quel que
soit l'état d'humeur, même, allez uniquement vers cet appel de la Lumière. Ceux d'entre vous, dont les
Couronnes radiantes sont allumées, ont parfaitement perçu que, depuis très peu de temps, le son
Intérieur s'est modifié. Rappelez-vous ce que je vous disais, voilà presque un an : le son apparaîtra



aussi de manière audible dans l'ensemble de l'atmosphère terrestre. Cela ne veut pas dire que cela se
produira durant cette semaine mais vous deviendrez de plus en plus sensibles à ce son extérieur.

Comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, il est temps de vous préparer. Cette préparation n'est pas une
préparation extérieure. Elle ne justifie aucune mesure extérieure, d'ailleurs. Où que vous soyez, sera le
bon endroit. La seule préparation importante est celle de votre Cœur. Comme le disait mon Divin Fils,
de tenir le Temple et la Maison propre car Il vient, en majesté, s'établir en votre Demeure,
accompagnant la Vague Galactique, déposée par la Source, via Métatron et les Archanges, sur cette
Terre. Les dernières fréquences de ce qui avait été appelé les Clés Métatroniques seront installées sur
la Terre, permettant le réveil total de ce qui avait été appelé les Cercles de Feu des Anciens. Ces
zones de la Terre sont, en quelque sorte, des portails interdimensionnels, permettant à la Lumière de
s'établir et de s'accrocher à cette Terre. Vous en avez vécu les prémices cette semaine mais cela
s'installera, de manière quasi définitive, sur cette Terre. À vous aussi d'Ancrer cette Lumière et de la
traduire dans vos faits, dans vos gestes, dans votre humeur, dans vos actions aussi. Mais rappelez-
vous que, même si la Lumière s'établit sur cette Terre, en totalité, elle est encore plus importante à
l'Intérieur de ce que vous êtes, dans votre Cœur, alors nourrissez-vous-en afin de nourrir votre Cœur et
que celui-ci se réveille, en totalité. Voilà mes Enfants, le bref message que je voulais vous délivrer
avant notre rendez-vous. Comme voilà 7 jours, s'il existe en vous des questionnements par rapport à
ce que je viens de dire, de manière globale et non personnelle, alors j'ouvre un échange avec vous et
je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur la notion de nourrir le Cœur ?
Le Cœur est nourri à partir du moment où vous acquiescez à la Lumière et où les particules
Adamantines, se déversant par différents endroits de votre corps (maintenant, pas uniquement par la
bouche mais aussi par la tête et les pieds, et par ce qui est appelé la rate), à ce moment-là, le Cœur
est nourri. Il n'est plus nourri seulement de vos propres émotions, de vos propres états Intérieurs. Il
n'est pas nourri seulement par le sang ou par ce que vous appelez le Prana mais, directement, par la
Lumière. Alors, oui, nourrir le Cœur par la Lumière c'est s'ouvrir, encore et toujours plus, à l'accueil de
cette Lumière des particules Adamantines qui vont venir, à leur tour, tapisser le Cœur. En tapissant le
Cœur, ces particules Adamantines préparent le Cœur à accueillir Christ. La Maison se nettoie, le
Temple Intérieur s'apprête à vivre le Feu du Cœur au travers de la Couronne Radiante du Cœur, au
travers du triangle Sacré du Cœur, une nouvelle étape va être franchie. La nourriture du Cœur n'est
pas un vain mot. Bien évidemment, cela nécessite déjà une attitude Intérieure se rapprochant de
l'Unité, même dans le faire, s'éloigner du paraître, se rapprocher de la simplicité, de la Clarté, de la
Profondeur, comme mes Sœurs et mes Étoiles vous l'ont déjà dit. Maintenant, nourrir le Cœur par la
Lumière est une réalité. Dès l'instant où les particules Adamantines pénètrent en vous, dorénavant, le
Cœur s'active. Cela est directement lié à ce qui avait été appelé, par certains Anciens, parfaitement
initiés à ces processus que vous appelez énergétiques, la respiration du Cœur. C'est à cela que vous
êtes appelés dorénavant et qui vous est ouvert. Ceci vous a été ouvert, d'ores et déjà, par le Passage
et l'Ouverture de la bouche réalisé par l'Archange Uriel. Cela est encore plus possible, aujourd'hui, par
le retournement qui est en cours, en vous, comme sur ce monde. Voilà ce qu'est nourrir le Cœur. Et
nourrir le Cœur n'est pas une vue de l'Esprit. Comme je l'ai dit, c'est bien une Vibration qui apparaît
dans la zone du thorax, de la poitrine, comme une chaleur, comme une Vibration, comme un élan
d'Amour inconnu, n'ayant rien à voir avec ce qui est défini comme l'amour au sein de la personnalité.
Cet Amour-là est un don total. C'est cela qui correspond à la Résurrection et à la Croix de la
Résurrection. Elle passe, bien sûr, par une Crucifixion mais cela vous a été développé, de différentes
façons, aussi bien par les Anciens, que par les Archanges, que par certaines de mes Sœurs. C'est
exactement ce processus qui est en cours.

Question : les prières, les décrets, les mantras permettent l'Abandon à la Lumière ?
Mon Enfant, l'Abandon à la Lumière est un acte de la Conscience. Aucun décret, aucune loi ne
favorise l'Abandon à la Lumière, aucune prière. Seul le Cœur pur arrive à l'Abandon à la Lumière. Ce
n'est pas un acte extérieur mais un acte Intérieur. Les décrets, par définition, appartiennent à ce
monde d'Illusion. Ils ont été créés, manifestés et sous-tendus par des forces opposées à la Lumière
Vibrale. Ce sont des forces de dissociation qui vous entraînent, toujours plus, dans la Dualité et dans
la manifestation de cette Dualité. Seul le Cœur ouvre le Cœur, seul le don de soi, en totalité, crée
l'Abandon à la Lumière. Absolument rien d'autre. Et cela, mon Enfant, il n'y a que toi qui peux le faire.
Tu n'as besoin d'aucune autorité extérieure car c'est ta propre autorité qui doit être mise en don à la



Lumière. C'est ton Abandon qui est demandé. Cela est ta Crucifixion, qui est demandée, qui est ta
propre Résurrection, dans le même temps. Il faut abandonner toute velléité, existant au sein de la
personnalité, pour vivre l'Abandon à la Lumière et l'ouverture du Cœur. Il n'y a pas d'autre clé que
celle-ci.

Question : Pour la semaine à venir y a-t-il des protocoles à mettre en œuvre ?
Mon Enfant, la réponse que je te fais est la même que pour la question précédente : abandonner,
accueillir, devenir et redevenir de plus en plus simple et de plus en plus humble. Ce que vous ont
donné les Archanges, dans le travail des Vibrations des 5 nouvelles fréquences du OD-ER-IM-IS-AL,
peut être adopté mais, encore une fois, le plus important restera toujours l'attitude Intérieure de
justesse et de Vérité.

Question : les animaux suivront le même processus que nous ?
Mon Enfant, cela suppose que le chemin de chaque Conscience est le même, ce qui n'est absolument
pas le cas. Le destin des animaux est, de la même façon que pour les humains, profondément
différent. Il existe des animaux qui, comme vous le savez, sont des parodies de création. Ceux-ci
n'existeront simplement plus. Il existe des animaux, comme vous le savez, qui ascensionnent dès
maintenant et, en particulier, au niveau de ce qui est appelé les animaux aquatiques car ceux-ci
viennent directement des mondes aquatiques de Sirius. Alors, bien évidemment, ils sont les premiers à
rejoindre leurs sphères. Maintenant, chaque humain ne va pas se diluer dans la Source, ni aller à tel
ou tel endroit, pour le moment. Mais, encore une fois, le Passage est le même pour toute l'humanité
mais le Passage n'est pas la destination finale qui est profondément différente pour chacun d'entre
vous.

Question : quel est le meilleur enseignement à suivre aujourd'hui ?
Mon Enfant, laisse tomber tous les enseignements extérieurs. C'est l'ego qui t'entraînera, toujours et
systématiquement, vers des enseignements extérieurs. Seul le Cœur ouvre le Cœur. Il n'y a pas
d'autre possibilité et vous allez vous en rendre compte très vite et de plus en plus vite. Tout ce qui est
extérieur, même si cela a eu une utilité certaine dans ce que vous appelez l'évolution, au sein de cette
Matrice, ne peut strictement rien pour vous aider à trouver la Lumière que vous êtes. Aucune
technique, aucun protocole, aucune connaissance d'aucune sorte ne peut favoriser quoi que ce soit au
niveau du Cœur. Seul le Cœur ouvre le Cœur. Et seule la Lumière est autorisée à ouvrir le Cœur et
cela nécessite, vraiment, ce que vous avez appelé le Passage par la Croix de la Rédemption et la Croix
de la Résurrection, et c'est maintenant. Il vous est demandé, au travers de ce que j'ai dit, de rentrer
(comme l'exprimera celle qui se tient à ma droite, depuis toujours) au plus près de l'essentiel et de la
Vérité. Fuyez aujourd'hui, demain, de plus en plus, tout ce qui vous éloigne de ce que vous êtes. La
connaissance extérieure vous éloigne de la vraie Connaissance. Il n'est plus temps de jouer à chercher
la Lumière. Il est temps d'être la Lumière. Saisissez, au-delà de ces simples mots, la portée qui est là,
derrière ce mot.

Question : Pourriez-vous nous parler de la Shakti ?
Mon Enfant, la Shakti est simplement une coloration de la Source, une coloration que je qualifierais de
créatrice et donc de féminine, pas au sens où cela est marqué par des caractères sexuels secondaires
ou des comportements différents sur cette Terre. Tous, vous avez emprunté des corps féminins et des
corps masculins, au sein de la Matrice mais, au-delà de cette Matrice, certains d'entre vous ont une
coloration masculine et d'autres une coloration féminine. Cela n'a rien à voir avec une séparation mais
plus une expression de la Lumière. La Shakti, la Shekina, l'Esprit Saint, la coloration de mon Manteau
bleu (que je partage avec Mikaël et avec Bouddha) est le Manteau bleu de Sirius, celui qui correspond,
justement, à cette coloration (plus que polarité, d'ailleurs) féminine. Cela correspond, aussi et surtout,
à une qualité et à un sens de l'énergie et de la Conscience. La coloration masculine est fécondante
mais la coloration féminine est créatrice et manifestation de la Création. C'est en ce sens
qu'aujourd'hui l'impulsion fécondante arrivera, dimanche, de la Source et du Centre Galactique. Cette
Vague (ou cette onde, si vous préférez) a une coloration masculine mais elle demande, en vous, le
maximum de coloration féminine. C'est pour cela que mes Sœurs se sont exprimées longuement et
continueront à le faire aujourd'hui.

Question : comment entrer dans la Rédemption ?
Bien Aimée, cela s'est réalisé par l'activation de la Croix de la Rédemption, au niveau de la Tête. Cela



est réalisé, pour la plupart des appelés de la Lumière, des éveillés de la Lumière. Cela se manifeste
par la Couronne Radiante de la Tête ou par des points actifs au niveau de la tête. C'est le
Couronnement. Cela a été largement expliqué et détaillé, au sein de ce canal, par divers intervenants
et mis à la disposition du plus grand nombre.

Question : comment travailler sur l'humilité ?
Mon Enfant, je laisserai s'exprimer celle qui se tient à ma droite de toute éternité (ndr : Sainte Thérèse
de Lisieux) et qui a manifesté, lors de son dernier passage, la plus grande capacité d'humilité. Alors
elle expliquera elle-même, avec ses mots à elle, ce que cela veut dire et ce que cela implique surtout.
Ce que je peux dire, simplement, c'est que la vertu de l'humilité est liée à la notion de Profondeur mais
je laisserai la petite Thérèse s'exprimer là-dessus.

Question : comment accentuer son ressenti pour ressentir la Lumière ?
Mon Enfant, là-dessus les Anciens et de nombreux Anciens se sont exprimés. La respiration joue un
rôle majeur que la plupart des Maîtres de Yoga, en Orient, avaient compris et mis en œuvre. Toutes
les formes de Yoga sont un moyen de conscientiser et de vivre la Lumière. Toute la vie, au sein de
cette Matrice, devrait être Yoga, comme le disait le bien aimé Sri Aurobindo, de son vivant. Tout
dépend de la lucidité de la conscience qui est mise dans chaque acte de la vie quotidienne. Faites-
vous les actes de votre vie comme une répétition ? Ou envisagez-vous chaque acte, même qui se
reproduit, comme à chaque fois quelque chose de nouveau ? Tout est une question d'attention et de
vigilance. La conscience, consciente d'elle-même, envisage même la répétition d'un acte banal et
quotidien comme, à chaque fois, quelque chose de nouveau. Cela tient aux composantes
physiologiques de votre cerveau où l'habitude a été créée, où la croyance a été créée, de toute pièce,
par falsification de l'existant. Il vous faut, aujourd'hui, dépasser ces conditionnements, ces croyances
et, surtout, dépasser l'habitude, envisager que chaque minute de votre vie est unique, que chaque
acte de votre vie, même s'il se reproduit, est unique. Soyez en Joie, quoi que vous fassiez, car, à partir
du moment où vous considérez que quelque chose vous déplait, il y a, bien évidemment, action et
réaction, et éloignement de votre propre état Intérieur de Cœur. Cela rejoint, en grande part, cette
question, mon Enfant, le principe de l'humilité. Dit autrement, tel que mon Fils lors de son passage
vous l'avait dit, cela pourrait être énoncé en ces termes : qui servez-vous et qui glorifiez-vous ? La
personnalité ou quelque chose qui vous est inconnu mais qui vous dépasse et qui, aujourd'hui,
pourtant, vous est accessible et connaissable ? Tant que vous êtes identifié, en totalité, à ce corps, à
cette personnalité, à votre environnement, à vos relations, à vos acquis, à votre argent, à vos
souffrances et à vos joies, vous n'êtes pas dans l'Unité et vous ne pouvez être dans le Cœur. Le Cœur
est au-delà de tout ça et les englobe mais n'est pas limité à cela.

Question : comment calmer le corps émotionnel ?
Mon Enfant, la personnalité existe et se maintient en vie par les émotions. Les émotions c'est ce qui
entraîne, toujours plus, d'actions, de réactions et de manifestations, au sein même de la Matrice.
L'ensemble des comportements de l'humanité ont été dictés par la falsification, sous cette loi de
gravitation, encore appelée aussi, loi d'action/réaction. C'est au sein de cette loi que la plupart de vos
comportements, de vos actions sont menées, tant que vous êtes sous l'influence et la prédominance
de la personnalité. Les émotions sont omniprésentes. Le monde, en lui-même, et la société font tout
pour vous entretenir dans cet état émotionnel, que cela soit par les images, que cela soit par le plaisir,
que cela soit par les couleurs (même présentes dans votre environnement), que cela soit par ce que
vous appelez réclame ou publicité. C'est toujours le même principe : déclencher un désir car le désir
vous éloigne du Cœur. Le Cœur n'est pas un état de désir, c'est en ce sens qu'il ne peut être obtenu
par la personnalité et que l'Archange Anaël vous parle, depuis si longtemps, de cet Abandon à la
Lumière. Beaucoup d'enseignements spirituels ont été axés, de manière totalement déviée, sur l'ego et
sur la clairvoyance c'est-à-dire sur l'Illusion Luciférienne du 3ème œil, vous éloignant, toujours et
encore plus, du Cœur, vous promettant monts et merveilles par l'activation des centres supérieurs,
réalisant l'accès à la connaissance extérieure mais, jamais, à la Connaissance Intérieure. Le Cœur est
simple, encore une fois. Redevenez simple, alors, les émotions s'éloigneront. Vous n'êtes pas, comme
vous l'ont dit certains, vos propres émotions. L'émotion participe de l'Illusion, en totalité, et vous
maintient fermement enracinés dans l'Illusion. S'enraciner dans le Cœur, c'est être de plus en plus
simple et surtout de ne plus s'identifier à quoi que ce soit d'autre que le Cœur. Cela rejoint, là aussi,
l'humilité.



Question : comment perdre sa personnalité ?
Mon Enfant, tu ne perdras ta personnalité qu'au moment où ce corps sera dissout. Cela n'est pas
encore le moment. L'important est de comprendre et de saisir qui commande : la personnalité ou le
Cœur ? Autrement exprimé : qui commande ? Le mental ou, comme l'appelle notre bien aimé Jean, le
Supra Mental, la conscience ordinaire ou la Supra Conscience ? La personnalité séparée et divisée qui
s'approprie et qui a peur ou le Cœur qui donne et qui s'abandonne ? Tout est là. La personnalité n'a
pas à mourir. Elle a à être crucifiée. Elle a à être dépassée et transcendée et seul le Cœur le peut.
Encore une fois, vous ne pouvez lutter par la personnalité contre la personnalité car cette lutte-là
renforce la Dualité. Pénétrer les sphères Vibratoires de l'Unité est un dépassement de la Dualité et
donc un dépassement de tout ce qui contient la vie ordinaire, depuis les pulsions les plus primaires,
comme les désirs les plus subtils et les plus dévastateurs de l'humanité. C'est dépasser le désir. C'est
dépasser les besoins. C'est dépasser tout ce qui est limitant et enfermant. Mais cela ne peut être
réalisé, encore une fois, que par cette fameuse capacité de s'abandonner. L'Unité n'est pas quelque
chose qui est un concept. C'est quelque chose qui est à vivre et cela se traduit par un certain nombre
de marqueurs. Vous n'avez pas à y réfléchir intellectuellement car la Vibration est la réponse. La
Vibration, quand elle s'installe au sein de vos Lampes, de vos Foyers (activant, par là même, ce que
vous appelez chakras, dans certaines traditions), va permettre de vivre cela. Il ne peut y avoir de Cœur
sans perception du Feu du Cœur, sinon ce cœur-là est le cœur de la personnalité, celui qui veut créer
et agir avec des bonnes actions en espérant une récompense. Le Cœur ne fonctionne pas comme ça.
Car il existe, effectivement, un cœur du Cœur et un cœur de la personnalité. Le principe du cœur de la
personnalité c'est de tout ramener à soi-même, dans tous les sens du terme. Le cœur du Cœur, c'est
se donner soi-même, ce qui est profondément différent.

Question : allez-vous toujours vous adresser individuellement à chaque être humain ?
Mon Enfant, cela est d'actualité mais sera réalisé le moment opportun. Trois jours avant cela, il y aura,
effectivement, ce que j'avais dit : le son audible par l'ensemble de l'humanité. Cela, il n'est pas permis,
bien évidemment, de vous donner une quelconque date car cela surviendra, comme disait mon divin
Fils, cela surviendra comme un voleur dans la nuit, à l'improviste et cela doit rester tel que jusqu'à ce
moment. Néanmoins, les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui (ainsi que l'Archange Mikaël,
hier) vont dans le sens, bien évidemment, de cette finalité. La problématique étant que la personnalité
va se jeter dessus, dans une notion d'espoir et d'espérance qui l'éloigne de l'Unité. Vous n'avez rien à
espérer mais vous n'avez rien à redouter car tout est maintenant. Nous vous disons que cette semaine
est importante car vous la vivez, maintenant. La préparation est maintenant, à chaque instant, à
chaque minute. Quand la personnalité planifie un voyage, un déplacement, bien évidemment, elle va
anticiper et préparer ce qui est nécessaire à ce voyage, à ce déplacement. Le voyage Intérieur que
vous menez nécessite une préparation Intérieure. Cette préparation Intérieure a pour mots :
Profondeur, Humilité, Vision et Unité. Elle passe par les 4 points cardinaux que les Archanges ont
appelés Attention, Intention, Éthique et Intégrité. Ces piliers-là sont les plus importants. Attention,
Intention, Ethique et Intégrité vous permettent de trouver la Croix et de trouver l'Amour. Cela
correspond aussi à ce que disait mon Fils : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous le
faites à moi-même ». Ainsi donc, il faut vous changer de point de vue, vous-même. Ce que vous faites
à quiconque sur cette Terre, en fait, c'est à vous-même que vous le faites, même votre pire ennemi car
il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi n'est là que pour vous dévoiler et vous révéler. Il sert un rôle, tout
comme vous. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de fautif, il y a juste des interactions appelées
action/réaction qui se manifestent indéfiniment et qui vous empêchent de voir la Vérité. Tant que vous
considérez que le pire de vos ennemis est séparé de vous, vous ne vivez pas l'Unité et vous ne pouvez
pas vivre le Cœur en totalité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Mes Enfants bien aimés, je rends grâce pour votre accueil et votre sollicitude. Je vous donne rendez-
vous, donc, au moment que j'ai donné. Permettez-moi de communier avec vous, de Cœur à Cœur,
maintenant, d'Amour à Amour. Cela sera ma bénédiction et cela sera votre bénédiction. À donc dans
une semaine. Tout l'Amour de la Source et des Univers Unifiés vous accompagne. Accueillons,
ensemble, maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, comme l'Archange Mikaël vous
l'avait dit, je viendrai à vous, durant ce mois Terrestre, chaque semaine, afin de vous dévoiler et de
vous annoncer un certain nombre d'éléments concernant votre vie, concernant aussi la transformation
de cette Terre et de ce système solaire. Comme vous le savez, beaucoup de transformations voient le
jour. Certains pays, certains continents, bien sûr, vivent des choses beaucoup plus effroyables, selon
le point de vue humain, que vous-mêmes, en Europe. Ainsi, nombre de modifications qui surviennent à
l'heure actuelle sont inscrites depuis toujours dans le déroulement de ce qui se passe actuellement.
Vous êtes rentrés, depuis les Noces Célestes, dans la période de la Révélation, celle qui avait été
annoncée par Saint-Jean et par les Ecritures, au-delà même de leur falsification et de leur
transformation.

Comme l'Archange Mikaël vous l'a dit, la chose la plus importante sera toujours ce qui se passe à
l'Intérieur de vous mais aussi, il conviendra, dans très peu de temps, d'être attentif à ce qui se passera
dans votre Ciel car beaucoup de phénomènes nouveaux vont apparaître à la conscience de l'humanité.
Ces modifications des Cieux, telle qu'elles étaient déjà décrites par Saint-Jean et annoncées par mon
fils lors de sa venue sur Terre, sont, maintenant et dorénavant, en cours d'installation. Le dernier
Passage a été libéré. Vous avez traversé. Et, pour ceux d'entre vous qui avez réussi à transcender les
limites de la Personnalité et aller vers votre Eternité, cette Eternité va se révéler à vous, maintenant,
comme à cette Terre, dans sa totalité, durant cette année. Bien évidemment, ce que vous vivez à
l'Intérieur, vous qui vivez ces états de Conscience et ces états Vibratoires (et pour ceux qui ne le vivent
pas, une Illusion, pour le moment), bien sûr, vous qui le vivez, vivez cela comme une transformation
bien réelle de votre Conscience, de votre vie et même de vos perceptions au-delà de cette Dimension.
Pour vous, cela est la Vérité essentielle. Ceux de vos Frères et Sœurs encore endormis et qui ne vivent
pas cela, ne peuvent, bien évidemment, adhérer à ce qu'ils ne vivent pas. Mais, maintenant, les
modifications, visibles sur la Terre comme au Ciel, vont nécessairement faire poser questions et
interrogations à ceux de vos Frères et de vos Sœurs qui n'ont pas eu accès, pour l'instant, à ces états
Vibratoires. L'Archange Mikaël vous l'a dit voilà moins d'une semaine de votre temps, vos Cieux vont se
transformer, des choses vont apparaître à la vue de l'ensemble de l'humanité. Cela sera un grand
signe. Ce signe a été annoncé par de multiples prophètes. Il correspond, effectivement, à la
transformation finale de cette Dimension et de cette Terre.

Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, aujourd'hui, n'est pas tant sur ces signes, si ce n'est
peut-être un élément et un seul : l'apparition de ce signe dans le Ciel sera accompagné d'une
modification qui fera que l'air propagera un son que l'ensemble de l'humanité entendra. Quand ce son
retentira, cela signifiera, pour vous, qu'il est temps de rentrer en votre être Intérieur. Ne cherchez pas
de date. Bien évidemment, les signes dans les Cieux seront nombreux, il n'y en aura pas qu'un. La
modification des Cieux, pour ceux qui savent observer et regarder avec le Cœur et même les yeux,
sont d'ores et déjà bien sensibles. Les prémices en sont observables ne serait-ce qu'à travers la
couleur même du Soleil, à travers les Vaisseaux qui apparaissent dans les Cieux des grandes villes
depuis le mois d'octobre. Cela va se renforcer mais gardez bien conscience que le plus important se
joue à l'Intérieur de vous. Ce signe est surtout donné pour ceux qui ne vivent pas encore les
transformations Vibratoires de la Conscience, à l'heure actuelle. Simplement retenez que le son,
quand il deviendra audible par l'ensemble de l'humanité, et non pas seulement par les êtres éveillés,
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signera alors l'entrée dans la phase ultime de la Révélation.

Je tiens, quant à moi, aujourd'hui, à attirer, c'est le cas de le dire, votre Attention sur quelque chose de
très précis. La période de la fin de l'année qui vient de s'écouler a vu l'éclairage des zones d'Ombre
présentes en vous comme sur la Terre. Ces zones d'Ombre ont été révélées, démasquées et mises en
Lumière, en quelque sorte. Dorénavant, le travail qui vous incombe est un travail Intérieur. Durant cette
période, rappelez-vous que le plus important sera cette phrase : "ce à quoi vous portez Attention se
réalisera". C'est-à-dire que, si votre conscience et votre Attention sont centrées exclusivement sur
l'Amour et la Lumière, alors l'Amour et la Lumière entreront dans votre vie. Si vous persistez à vouloir
porter votre Attention sur ce qui gène, sur ce qui résiste, sur ce qui est difficile pour vous, ceci se
renforcera aussi. Le principe donc d'Attraction, de Grâce, sera en totalité efficace sur cette Terre. Ceci
tient au rapprochement, toujours plus grand, de la Lumière, de cette Terre, sur cette Terre. La Lumière
est omniprésente. Les déversements de Lumière, comme vous le percevez et comme vos scientifiques
commencent à s'en apercevoir, sont bien réels. La multiplication des rayonnements cosmiques, des
rayonnements de Lumière Adamantine, appelés rayons Gamma, venant du Cosmos mais aussi de la
Terre, sont de plus en plus intenses. La modification des enveloppes isolantes bat son plein. La
magnétosphère, qui avait déjà été fracturée dès la fin de votre année 2008, est suivie maintenant par la
couche ionosphérique. Cette couche est une couche que vous pourriez appeler électrique, qui est à
l'image de la couche électrique qui vous entoure, appelée votre corps Ethérique. Ce corps Ethérique,
qui est aujourd'hui bombardé de Lumière, de particules, permet, comme vous le savez, la construction
de votre Corps d'Eternité, identique dans la Dimension d'Eternité tel qu'il est dans le Soleil, permettant,
pour les plus avancés d'entre vous, de s'immerger dans des états de félicité jusqu'alors inconnus. La
conscience ordinaire appelle parfois cela une absence, l'impression de ne plus être rien, de ne plus
être nulle part mais, bien évidemment, au sein même de la conscience ordinaire, en sortant de cet état,
de ces états, vous constatez, si vous êtes attentifs par vous-mêmes, des transformations dans vos
façons d'appréhender ce que vous appelez la vie dans cette Dimension.

L'ouverture du Cœur se fait de manière bien réelle. Il vous est demandé, dans ces temps donc, de
bien veiller à être attentifs, attentifs aux choses essentielles : à l'Amour, à la Lumière, à l'Unité, de vous
éloigner de tout ce qui est revendications personnelles qui vous entraîneraient sur les chemins de
traverses de l'ego et de la personnalité. Plus que jamais, la confiance en la Lumière est essentielle
dans votre devenir. Plus que jamais, laisser le cours de la Grâce se dérouler en vous et autour de
vous, va devenir majeur et capital. Car la personnalité ne pourra rien résoudre des obstacles existants
car ceux-ci ont été créés, inconsciemment, par la personnalité elle-même. La personnalité ne peut
résoudre la personnalité et les Ombres. Seule, la Lumière le peut. Vous êtes de plus en plus
nombreux, et vous serez de plus en plus nombreux dans les semaines qui viennent, à vivre des
évènements particuliers à l'Intérieur de vous-mêmes. Ceux-ci, bien sûr, auront une traduction dans
votre vie quotidienne. Chacun sera, non pas affecté, mais transformé dans les secteurs qui sont
nécessaires pour trouver la Lumière, si votre chemin est de retourner à la Lumière. Il vous est demandé
de vivre pleinement l'instant présent. Je laisserai certaines de mes Etoiles s'exprimer sur comment doit
se dérouler votre vie afin d'être le plus en accord, même au sein de la conscience limitée, avec la
Lumière qui se révèle et se dévoile de plus en plus.

Il vous faut, aujourd'hui plus que jamais, aller vers l'essentiel et non pas vers le futile. Il vous faut,
aujourd'hui plus que jamais, vous rendre compte et réaliser ce qu'est la vie au-delà de cette limitation.
Vous êtes des Êtres de Lumière en cours de dévoilement. Vous êtes des Semences d'Etoiles en cours
de révélation totale de leur Eternité. Laissez mourir ce qui doit mourir. Il n'est plus temps, aujourd'hui,
de vouloir œuvrer sur ce qui a été éclairé à la fin de votre année précédente. Il est temps maintenant
de laisser grandir la Lumière et de porter votre Attention, uniquement et exclusivement, sur la Lumière
et l'Amour. Ceci doit se traduire, au sein de votre conscience, si ce n'est pas encore, pour certains
d'entre vous, la Joie, au moins par une Paix grandissante, par une certitude Intérieure chaque jour
renouvelée et chaque jour plus importante, qui vous permettra, si vraiment vous y adhérez, de dévoiler
encore plus votre potentiel de Lumière, de dévoiler encore plus la perception de vos Lampes, de ce
que les Anciens appellent les chakras ou le Triple Foyer.

L'essentiel est cela. L'essentiel n'est pas de courir après quelque chose d'extérieur. L'essentiel n'est
pas de subvenir à une satisfaction de désir, quel qu'il soit. L'appel de la Lumière va devenir de plus en
plus intense à l'Intérieur de votre Conscience. Cela doit se traduire aussi, au sein de vos vies, quels
que soient les obstacles et ce qui vous semble aujourd'hui lourd et pesant. Allez vers la légèreté, allez



vers ce que dictent la Lumière et votre Conscience. Soyez attentifs à certains de vos rêves. Soyez
attentifs aux synchronicités qui se mettent en place. Essayez aussi, autant que faire se peut, d'adopter
ce que NO EYES avait appelé la Vision et la Vue du Cœur, qui n'a rien à voir avec ce que peuvent
percevoir vos yeux et la conscience ordinaire. Rappelez-vous, sans arrêt, cette phrase : "la chenille
devient papillon". Et, de plus en plus, vous allez devenir papillon. Mais ne rejetez rien. La chenille n'a
pas à être rejetée car c'est elle qui permet l'éclosion du papillon. Quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi
qu'il arrive au sein de vos proches, quoi qu'il arrive sur votre pays, quoi qu'il arrive au niveau du Ciel et
de la Terre, restez alignés, restez centrés sur les valeurs essentielles de la vie qui sont l'Amour et la
Lumière. Le meilleur moyen vous a été développé hier par deux de mes Etoiles. Cela concerne
l'Humilité. Accepter de n'être rien au sein de ce monde, ce n'est pas rechercher le rien, c'est accepter
d'être grand au sein de l'Eternité. Vous ne pouvez être grand, effectivement, ici et dans l'Eternité. Vous
devez vous faire tout petit, le plus petit, le plus humble car c'est ainsi que la Lumière vous remplira.

Gardez votre maison propre, comme le disait mon Fils, car les temps sont irrémédiablement arrivés. La
Parole s'accomplit, la promesse du retour à l'Eternité est en cours, en ce moment même. Alors,
profitez, profitez de la Lumière, profitez de votre Conscience, profitez de votre éveil et de vos
Vibrations, à chaque minute de votre vie. Seul, ça est essentiel. Seul, cela doit occuper votre temps. À
vous de décider, à vous de savoir là où vous voulez aller. Mais vous ne pouvez prétendre à la Lumière
et prétendre à la personnalité. Vous ne pouvez prétendre être important ici et être important pour la
Lumière et dans la Lumière. À vous de poser vos actes et les choix qui vous conduiront à plus
d'humilité, plus de simplicité. L'Amour et la Lumière sont simples. Ils sont évidence, ils sont facilité et
facilitants. Alors si, au sein de vos vies, certains éléments peuvent paraître encore pesants, c'est que
votre Attention n'est pas portée, en totalité, sur la Lumière. Allez vers elle en confiance, en Abandon.
Allez vers ce qui est de plus en plus évident, au sein même de votre Conscience, au sein de vos
périodes d'alignement. Au fur et à mesure que vous irez, en confiance et en Vérité, vers cela, vous
constaterez, très rapidement, chaque jour qui passe et chaque semaine qui passe, que quels que
soient les évènements extérieurs, même concernant votre vie, vous devenez de plus en plus légers, de
plus en plus en Paix. Vous ne serez plus affectés, vos émotions ne pourront plus perturber votre état
d'alignement. Le mental sera donc obligé de s'effacer. Vous ne pourrez plus échafauder et construire
des projections de votre mental. Vous serez totalement immergés dans l'instant présent car cette
immersion dans l'instant présent (comme cela a été écrit et décrit par de nombreux Anciens ou de
nombreuses personnes ayant vécu l'éveil) est la vraie réalité que vous êtes appelés à vivre, en totalité.

Cela peut vous tomber dessus, aussi, je dirais, n'importe quand, à l'emporte pièce, illustrant
parfaitement et en totalité ceux qui encore ne sont pas intéressés par la Vérité de la Lumière et qui, du
jour au lendemain, vont voir leur vie se transformer et vont se transformer eux-mêmes. Vous vivrez
cela, même parmi vos proches qui, aujourd'hui, peuvent être les plus farouches opposants à la
Lumière et à la Vérité. Ces gens-là seront foudroyés par la Lumière et, du jour au lendemain, vivront ce
que vous avez mis, pour certains d'entre vous, des années, voire plusieurs vies, à établir. Quoi qu'il
arrive au sein de votre environnement, ne jugez jamais. Regardez avec les yeux du Cœur, oubliez le
regard du mental, oubliez le regard des yeux, devenez vous-mêmes tout Amour. Chaque jour, vous
devez renforcer la qualité et la quantité de l'Amour qui rayonne de vous car c'est au sein de l'Amour
que vous trouverez l'Eternité.

Il ne peut y avoir, aujourd'hui, d'élément plus important que la révélation du Christ sur la Terre. Christ
a fusionné avec Mikaël. Mikaël sera visible dans vos Cieux, non pas dans sa forme la plus Lumineuse,
mais dans la forme correspondant à sa précipitation au sein de la matière, ce qui a été appelé, par lui-
même, des aspects cométaires. De nombreuses Lumières vont apparaître dans vos Cieux : Lumières
de Vaisseaux, Lumières venant des étoiles lointaines qui, aujourd'hui, accomplissent leur rôle et leur
fonction tel qu'ils avaient été définis par de très grands êtres, voilà plus de 300 000 ans. Ces
évènements vont se dérouler sous vos yeux. Mais, encore une fois, ceci est maintenant. Cela
commence, dès aujourd'hui, à l'Intérieur de vous et c'est cela le plus important. Au fur et à mesure que
vous pénètrerez dans le sanctuaire de votre Temple Intérieur, au fur et à mesure vous y découvrirez la
certitude de la Vérité. Les doutes s'éloigneront de vous car la Lumière est toute puissance et elle se
révèle sur la Terre. Il vous appartiendra, chaque jour, de redéfinir vos priorités. Quelles sont vos
priorités ? Est-ce que vous voulez la Lumière pour rendre cette vie, au sein de cette Dimension
perturbée, plus lumineuse ? Cela est impossible, cela est une Illusion entretenue par l'ego et par ceux
qui ont falsifié cette Dimension. La Lumière n'est pas de ce monde mais elle se révèle à ce monde.



Alors, allez vers elle car c'est ce que vous êtes.

Il vous faut vous réveiller en totalité, aujourd'hui. Nombre de vos Frères et de vos Sœurs qui dorment
encore vont s'éveiller, comme je le disais, du jour au lendemain. Ils vont littéralement se trouver
projetés d'un monde à un autre, faisant vaciller et écrouler toutes les certitudes antérieures basées sur
l'Illusion, sur le pouvoir, basées sur la confiance en ce monde. Il n'existe aucune confiance en ce
monde, la seule confiance est en vous et exclusivement en vous. L'issue de sortie, l'issue de secours,
l'issue de beauté, de Vérité, se trouve dans votre Cœur et nulle part ailleurs. Il n'existe nulle part de
personne à suivre autre que vous-même. Tant que vous suivez quiconque, vous ne vous suivez pas
vous-même et vous n'êtes pas sur votre route, vous n'êtes pas sur votre chemin. Certes, certains Etres
peuvent être appelés des Eclaireurs, ils sont là pour vous réveiller. Vous jouerez vous-mêmes ce rôle
par rapport à vos proches qui, du jour au lendemain, se trouveront dans un nouvel état. Vous
deviendrez, à ce moment-là, non plus seulement les Ancreurs de la Lumière mais les porte-parole de
la Lumière et, pour être un porte-parole de la Lumière, il faut s'abandonner en totalité, il faut devenir
tellement petit que rien de ce qui fait votre personnalité ne puisse interférer.

Cet état et cette Grâce va vous apparaître de plus en plus clairement, avec plus ou moins d'évidence
dans les jours et les semaines qui viennent. Ceux d'entre vous qui vivent les états Vibratoires
perçoivent, bien évidemment, cette poussée de la Lumière à l'Intérieur d'eux-mêmes. Cette
agglomération, cette agglutination des particules Adamantines fait que vous devenez de plus en plus
vibrants. Même si certains aspects de la personnalité peuvent sembler lourds ou résistants, cela n'a
plus aucune espèce d'importance. Essayez de vous axer en totalité, de porter votre Attention, votre
Intention, exclusivement sur la Lumière. Cela passe par une capacité à ne plus juger quoi qu'il se
passe en vous et à l'extérieur de vous. Tant que le jugement est présent, vous ne pouvez toucher
l'humilité ni la totalité de la Lumière. Ne jugez rien ni personne. Tout s'établit selon un plan qui a été
parfaitement orchestré par la Lumière, n'en doutez jamais. Bien sûr, il existe de nombreux éléments,
au sein de ce monde, qui vont essayer, autour de vous comme loin de vous sur cette Terre, de vous
entraîner, encore et toujours, vers les peurs car la peur est à l'opposé de la Lumière. Ne donnez
aucune prise à cela, aucun poids à cela. Cela n'est réellement (et vous vous en apercevrez quand la
Lumière grandira suffisamment), qu'une Illusion et n'existe nulle part ailleurs que dans cette
falsification de la Lumière. Vous êtes appelés à simplifier vos vies de plus en plus. À devenir de plus en
plus clairs et transparents, de plus en plus intègres, de plus en plus honnêtes avec vous-mêmes.
Vous êtes appelés à devenir un Cœur aimant qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne glorifie
pas. Simplement être dans l'Être afin de pénétrer les sphères de l'Êtreté, les sphères de l'Eternité,
devenir un être aimant, sans jugement, sans haine, qui devient de plus en plus humble devant la
puissance et la majesté de la Lumière qui s'établit dans votre Temple Intérieur. Vous êtes tous
appelés, sans exception. Répondrez-vous à l'appel du Christ, à devenir, vous-mêmes, ce Christ ? Ne
cherchez pas non plus à comprendre ou à expliquer ce que vous vivez. L'important n'est pas
l'explication, l'important est de le vivre. C'est le mental qui voudra toujours vous entraîner vers une
compréhension. Il n'y a rien à comprendre si ce n'est à accepter d'être la Lumière que vous êtes, de
toute éternité. Cette acceptation, cet acquiescement, est fondamental. Il participe, bien sûr, à
l'Abandon à la Lumière et à la révélation de la Lumière dans votre vie, autour de vous et sur la totalité
de ce monde. Il vous faut, aujourd'hui, répondre à l'appel du Christ, en totalité.

Voilà les quelques éléments sur lesquels j'avais, cette semaine, besoin d'attirer votre Attention. Il nous
reste un certain temps avec ma Présence parmi vous. Ainsi, s'il existe des questionnements par
rapport à ce que je viens de dire, et seulement par rapport à cela, alors nous allons communier dans
l'échange, ensemble.

Question : Que faire lorsqu'on est amené à vivre un travail à l'extérieur alors qu'on nous
demande de nous intérioriser au maximum ?
Mon Enfant, chaque être humain, par rapport à cela a, j'appellerais cela, un timing différent. Certains
sont totalement en intériorité, d'autres participent encore à ce monde. Il n'y a pas de regret ni de
jugement à porter, là non plus. Les circonstances de la vie feront que votre calendrier, qui vous est
propre, sera suivi à la lettre. Certains d'entre vous se trouvent totalement dégagés de toute implication,
d'autres pas encore. Mais, au fur et à mesure que la Lumière grandira en vous, se produira un
ajustement extérieur nécessaire et indispensable. Vous n'avez pas à le devancer, vous n'avez pas à
l'anticiper, vous avez simplement à vous fondre dans la Grâce. Au fur et à mesure que la Lumière



grandira en vous et que votre Foyer cardiaque s'ouvrira, alors les circonstances de la vie feront que ce
qui était obstacle à l'établissement de votre Lumière, en totalité et en entièreté, sera écarté de votre
chemin. Vous n'avez pas donc à devancer la Lumière. S'il existe des impulsions à vivre encore plus en
retrait de ce monde extérieur, alors la Lumière agira en ce sens et procurera les circonstances
nécessaires, même si cela peut parfois faire peur, pour que vous soyez libre et disponible pour votre
rôle d'Enfant des Étoiles et d'Enfant de la Lumière afin de manifester votre Unité, non pas tant pour
vous, seulement, mais aussi pour le monde. Ainsi, là non plus, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à
devancer ni à anticiper. Il y a juste à acquiescer à ce que vous propose la vie. Quiconque, quelles que
soient ses occupations au sein de ce monde, a la possibilité de trouver du temps pour son Unité. Ce
temps et ces espaces de temps vont grandir pour chacun d'entre vous et chacun selon son propre
calendrier. Une fois que la Lumière s'installe, elle prend toute la place mais vous n'avez pas à anticiper
ou à devancer l'appel de la Lumière. Simplement, retenez que, selon le principe de l'Unité et de la
Grâce, dès que vous serez prêts, alors les circonstances extérieures changeront pour vous. Certains
ont d'ailleurs vécu cela depuis quelques années, parfois de façon abrupte, je dirais. Il faut toujours
faire confiance à la Lumière et à ce que vous propose la vie quand vous acquiescez à la Lumière car, à
ce moment-là, tout se mettra en place pour que la Grâce puisse s'établir, en totalité, dans votre vie,
même si, bien évidemment, le mental ou les états affectifs ou émotionnels peuvent venir colorer cela
de peur mais c'est logique. Perdre les repères qui ont impliqué un certain nombre de certitudes et de
sécurité est parfois pénible à vivre pour l'être humain. Mais je vous rappelle les paroles du Christ, de
mon Fils : "Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi". Maintenant, c'est vous que vous devez
suivre. Mais, encore une fois, se suivre soi-même ce n'est pas se devancer soi-même. Il faut
simplement acquiescer au plan de la Lumière pour vous et ne plus faire, vous, des plans car ces plans
ne sont pas toujours en accord avec la Lumière. La Lumière est Intelligence, beaucoup plus que votre
propre mental ne le sera jamais. Ne laissez pas le mental, ni les émotions, ni les intérêts, conduire
votre vie mais acceptez que la Lumière modifie, en vous et autour de vous, ce qui est juste nécessaire
pour que vous grandissiez, encore plus, en Lumière. Quoi qu'il en soit, les transformations qui vont
survenir dans cette période de fin des temps, de cette Dimension, vont être de plus en plus rapides,
comme je le disais, aussi bien pour ceux qui ne sont pas encore ouverts à cette Vibration de la
Conscience nouvelle, de l'éternité, comme pour ceux qui sont ouverts, je dirais, depuis les Noces
Célestes ou bien avant et qui ont éprouvé un certain nombre de résistances. Durant les temps qui
s'écoulent maintenant, jusqu'à la fin des temps, les choses vont aller de plus en plus vite. Comme
vous l'avez constaté, d'ailleurs, à la surface de ce monde, même si, en Europe et en particulier dans
les pays d'Europe de l'Ouest, vous êtes pour l'instant préservés car vous n'êtes pas encore, au niveau
collectif, prêts comme certains peuples à vivre leur propre Ascension mais néanmoins cela se construit.
Il n'y a pas, là non plus, à culpabiliser ou à se juger en retard. Il y a simplement des phénomènes de
maturation qui sont spécifiques à certaines Vibrations de sol ou de ce que vous appelez aussi
d'égregores collectifs liés à des histoires, liés à des pays, liés à des traditions, à des cultures. Mais tout
cela est en route.

Question : Comment sentir plus fort votre Vibration au niveau du Cœur ?
Mon Enfant, ma Présence au sein de ton Cœur est là, comme la Présence des Archanges, comme les
Présences du Christ. Elle y est de toute éternité. Pourquoi y est-elle de toute éternité ? Parce que
nous sommes présents dans votre chair, par notre chair, par ce que vous appelez l'ADN et le sang.
Votre sang est notre sang, votre ADN est notre ADN. En tant que créatrice de cette Dimension, avant
sa falsification, il y a juste à réveiller ce qui est encore, pour certains, endormi. Il y a, bien évidemment,
des techniques qui ont pu vous être communiquées mais la plus belle des techniques qui vous permet
de Vibrer au sein de ma Présence et de votre Présence, c'est l'Abandon total et la foi totale en la
Lumière. Il n'y a pas d'autres choses, c'est la seule chose à réaliser.

Question : Avons-nous un rôle à jouer, autre que celui d'être dans l'Êtreté ?
Mon Enfant, je répondrai que cela, là aussi, est fonction du calendrier de chacun. Ce monde existe
encore. Il se désagrège mais il est vital qu'il soit encore présent tant que la Lumière n'est pas installée
en totalité. Ce qui devrait permettre une transition beaucoup plus aisée et facile que certains plans qui
avaient été initialement prévus et dont nombre d'ailleurs s'est emparé pour instiller la peur de la
transformation, ne parlant que de catastrophes, ne parlant que de ce qui était négatif, de leur point de
vue. Alors que la Lumière est, dans son établissement, quelque chose de majestueux et de grandiose.
Alors, certains êtres participent encore, et continueront à participer jusqu'au signal, que j'appellerai
cosmique, visible dans vos Cieux, à ce monde, car il est nécessaire, pour certaines âmes, d'aller



jusqu'à l'extrême limite avant de se réveiller. C'est en ce sens qu'il ne faut pas juger ni contraindre qui
que ce soit ou quoi que ce soit. Rappelez-vous que la Lumière est Grâce et que, quand vous êtes en
accord Vibratoire avec l'Unité, votre vie va devenir, à l'extérieur, Unitaire. Les obstacles vont disparaître
les uns derrière les autres. Cela est, en quelque sorte, l'effet visible de la Lumière quand elle s'installe
et qu'elle se déploie à l'extérieur de votre vie. Mais, pour cela, il faut que la Lumière s'enracine, pour
cela, il faut que le Cœur s'ouvre afin de laisser apparaître la Lumière à l'extérieur, dans votre vie. Et
cela, aussi, chacun le vit à son rythme qui lui est propre jusqu'au signal visible dans les Cieux. Tout le
travail que vous avez accompli, vous qui avez suivi les Noces Célestes ou qui œuvrez au sein de la
Vibration de l'Amour, a été de préparer, bien évidemment, la Merkabah interdimensionnelle de la Terre,
la nouvelle Matrice de vie libérée au sein de ce qui est appelé la 5ème Dimension. Vous avez œuvré
pour la Terre et aussi pour l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs. Vous avez été, comme Mikaël l'a
dit, les Ancreurs de la Lumière, les Porteurs de Lumière et maintenant vous allez rayonner de plus en
plus la Lumière. Il y a simplement à acquiescer, là aussi, à cette nouvelle liberté qui vient. Si vous
étiez, comme disait mon Fils, à avoir un minimum de Foi comme un grain de sénevé, vous soulèveriez
les montagnes. Plus rien n'existerait comme opposition ou comme frein au déploiement de la Lumière.
C'est cette foi-là qu'il faut maintenant développer. Mais cette Foi n'est pas une Foi aveugle de la
croyance. C'est une foi de l'expérience de vos propres Vibrations qui doit transparaître dans vos vies.
Jamais l'Être d'éternité que vous êtes ne se posera la question de ce qu'il va manger demain. Jamais
l'Être d'éternité que vous êtes ne va avoir une quelconque appréhension, affective, professionnelle ou
autre car l'éternité est dans l'instant et l'instant est totalement découplé de demain et d'hier. C'est cet
espace-là que vous êtes invités à rejoindre car vous ne pourrez être dans la Paix et la Joie la plus
totale que quand vous serez totalement installés dans l'instant présent. Certaines de mes Sœurs qui
interviendront après moi vous dévoileront des moyens fort simples de comportements de vos vies afin
de favoriser l'établissement de votre présent et donc de votre Lumière.

Question : Lorsque nous serons devenus lumineux, serons-nous toujours en 3ème Dimension ?
Mon Enfant, la Lumière doit être réalisée et vécue, ici. C'est justement cela qui prépare le Passage
dans cette nouvelle Dimension de vie. La révélation de la Lumière doit être totale au sein de cette
Dimension. C'est la seule façon de dissoudre l'Illusion, en totalité, au-dedans de chacun d'entre vous
comme à l'extérieur. Cet embrasement final surviendra, n'ayez aucun doute là-dessus. Votre Soleil se
prépare. Le Cosmos entier et l'ensemble de la flotte Intergalactique des Mondes Unifiés est là pour
cela et cela se produit ici et non pas ailleurs. La Lumière n'est pas pour demain, dans une autre
Dimension. La Lumière est pour maintenant, en vous, dans votre Cœur. Il n'y a pas à projeter un
univers meilleur dans une autre Dimension car tout se produit maintenant et cela se produit ici et nulle
part ailleurs.

Question : Pourquoi alors l'Amour, la Lumière sont-ils si souvent rejetés ?
Mon Enfant, c'est très simple. Le rejet de l'Amour et de la Lumière est spécifique de la personnalité car
la personnalité n'existe que, justement, par absence de Lumière et par absence d'Amour. Rien, au sein
de la personnalité, ne correspond à la Lumière et à l'Amour. Même l'amour, au sens de la personnalité,
est une appropriation et non pas un don. Ce que vous appelez amour n'est pas Amour. Ce que vous
appelez lumière n'est pas Lumière. Ce monde, en totalité, est une Illusion, depuis sa falsification. Il n'y
a que quand vous retrouverez, en totalité, votre Multidimensionnalité que vous comprendrez et
accepterez ce grand principe, que les Orientaux ont toujours développé, appelé Illusion ou Maya. Mais
tant que vous êtes dans l'Illusion, vous ne pouvez pas savoir que c'est une Illusion, ni le vivre. Il n'y a
qu'en sortant de l'Illusion. Or sortir de l'Illusion se fait ici et maintenant, et nulle part ailleurs. Ce n'est
pas dans un lendemain meilleur, ce n'est pas dans une autre Dimension. Il doit y avoir interpénétration
de la Lumière, de l'Amour, dans ce monde, et cela passe par la purification de ce monde et la
dissolution totale de l'illusion. Mais ça se passe ici et maintenant. L'élément, bien sûr, dominant pour la
personnalité, est ce qui a été appelé la peur. Rappelez-vous que vous êtes dans un monde inversé,
falsifié et que ce que vous appelez lumière, pour nous, est de l'Ombre. De notre point de vue, vous
êtes dans l'Ombre. Ce monde est éteint même s'il y a une beauté initiale que le regard du Cœur doit et
peut retrouver, comme vous l'a signalé et signifié NO EYES, par exemple. La Matrice, telle que vous la
vivez, est une projection. Cette projection Illusoire était encore conforme au projet de La Source tant
qu'il y avait liberté de voyager aussi bien dans ce corps que dans les autres Dimensions. Quand vous
retrouverez cette capacité, alors le moment sera venu de dissoudre, en totalité, l'Illusion et de
transformer ce monde. La Terre s'élèvera alors dans sa nouvelle Dimension de vie où plus rien ne sera
comme ici.



Question : Au moment de la transfiguration par la Lumière, le choc de l'humanité, la séparation
des deux humanités auront déjà eu lieu ?
En totalité. Cet élément est antérieur et se produit en ce moment même. Vous le voyez, chacun d'entre
vous, au sein de vos vies : des êtres qui étaient jusqu'à présent proches de vous s'éloignent et vous
vous éloignez aussi de certains êtres. Les circonstances de vos vies changent pour vous mettre en
accord avec la Loi de Grâce, encore une fois, chacun à son rythme et selon l'intensité nécessaire. Ce
qui se passe à l'heure actuelle, au sein de votre environnement le plus proche, se produit, en ce
moment, pour l'ensemble de la Terre. Là aussi, il convient de ne pas juger. Là aussi, il convient de
trouver de plus en plus cette Lumière qui vous permet de trouver la sécurité la plus totale dans ce qui
se vit. Tant que vous porterez votre sécurité sur des acquis extérieurs ou sur des personnes
extérieures, vous ne trouverez pas la sécurité Intérieure. Celle-ci est uniquement liée à la Liberté de
l'Amour et à la Grâce de l'Amour et à rien d'autre.

Question : L'humanité qui n'aura pas vécu la Transfiguration par la Lumière se retrouvera en
3ème Dimension Unifiée ?
Oui. Seuls ceux qui auront acquiescé à la Transfiguration vivront leur Résurrection. Néanmoins,
chaque Conscience humaine vivra le face à face avec la Lumière. Certains, alors, pourront s'identifier,
par résonance Vibratoire de l'Amour et de l'Unité, avec la Lumière et d'autres ne le pourront pas. Mais
néanmoins cela suffira à rétablir la connexion et l'Interdimensionnalité, même si ces âmes auront
besoin, en quelque sorte, d'une purification qui s'effectuera de façon beaucoup plus agréable que ce
qui était le cas dans ce monde. Il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus de division. Il y aura
simplement des âmes qui seront tributaires d'un corps qui ne pourra pas se libérer, en totalité, au
niveau de la Conscience. Mais il est une chose que d'être enfermé dans un corps de 3ème Dimension
carboné, sans avoir la réminiscence de la Vibration de La Source, et il est autre chose d'être enfermé
dans un corps et d'être relié et reconnecté au reste de l'Univers. La séparation se termine, en totalité,
pour tous, pour les deux humanités, pour l'ensemble de la Terre. Comprenez bien que, quand je parle
de deux humanités, ceci n'est pas une séparation car l'ensemble de l'humanité est Une. Mais il y a de
nombreuses Demeures à la Maison du Père et certaines âmes ont choisi d'aller vers leur Libération et
d'autres ont besoin, encore, de vivre et d'expérimenter ce que l'on appelle les mondes carbonés,
toutefois sans perdre la reliance à ce qu'ils sont, en Eternité.

Question : Ces Passages en 3ème Dimension Unifiée se feront avec ou sans le corps ?
Là aussi, mon Enfant, il y a tellement de Demeures dans la Maison du Père, que certains choisiront de
quitter ce corps pour emprunter un nouveau corps, d'autres partiront avec ce corps dans des Mondes
Unifiés. Il y a tellement de chemins et de destins : vous n'avez pas tous la même destination
intermédiaire mais vous avez tous, sans exception, la même destination finale. Les chemins pour y
arriver sont fort nombreux.

Question : Pour l'accès à la 5ème Dimension, il y a aussi des accès avec ou sans le corps?
Mon Enfant, le corps sera régénéré par la Lumière, il sera transformé par la Lumière afin que la
chenille devienne papillon. Le papillon n'emmène pas la chenille, cela est impossible. Certains êtres
devront conserver un corps carboné, non pas par rapport à leurs propres mémoires, mais uniquement
par rapport à un certain bagage qui représente une somme de connaissances utiles pour la Lumière.
Donc, là aussi, la régénération et la Résurrection ne peut se faire que par la Lumière. Cela est le
mécanisme final, tel qui vous a été annoncé, voilà de nombreuses années, par le Commandeur,
appelé, de façon humoristique, le grille-planète. Cela, tout un chacun le vivra, sauf ceux qui auront été,
au préalable, évacués avec ce corps, parce qu'ils devront participer, avec ce corps, à une 3ème
Dimension Unifiée. Mais même eux, évacués, vivront cette rencontre avec la Lumière, de façon plus
modérée que ceux qui seront restés au sol, ce qui représente la grande majorité de l'humanité et des
deux humanités.

Question : cette évacuation dont vous parlez se fera par l'intermédiaire de vos Vaisseaux ?
Bien aimée, mon Vaisseau et ma Flotte appartiennent à des Dimensions élevées. Si je devais rapporter
la taille de mon Vaisseau à celui de la Terre, la Terre entière pourrait rentrer dans mon vaisseau. Cela
n'est pas le but de nos Vaisseaux. Cela est le but de certains Vaisseaux appartenant à la 3ème
Dimension Unifiée. Mais, encore une fois, ce que vous devez garder présent à l'esprit, c'est que
chacun d'entre vous ira là où le porte sa Vibration et nulle part ailleurs. Vous n'avez pas donc à vous
soucier ou à vous préoccuper de savoir si vous serez dans des ilôts de survie, si vous serez dans un



Vaisseau Arcturien ou si vous serez ressuscités par la Lumière car cela ne serait que des projections.
Sachez simplement que chacun, sans exception aucune, ira, exclusivement, là où le porte sa Vibration
et nulle part ailleurs.

Question : Faut-il accepter tout ce qui vient, quelle que soit la nature de ce qui se présente ?
Mon Enfant, il y a un principe simple. Dans les évènements survenant dans vos vies, il y a des choses
qui sont brutales, certaines sont faciles parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une transformation
Unitaire, d'autres ne font qu'illustrer les résistances de l'ego. Comment différencier les deux ? Ce qui
est résistance de l'ego se traduit par la notion de souffrance, par un besoin de changer les choses qui
ne sont pas en accord avec ce que l'on croit ou ce que l'on veut. Alors qu'au sein de l'Unité, pour celui
qui est en recherche de son Unité, un évènement, même traumatisant, est très vite transcendé et
dépassé par la Conscience de l'Amour et de l'Unité. C'est ce qui fait toute la différence entre ce qui
vient de l'ego et ce qui vient de la Lumière. Ce qui vient de la Lumière peut être, en ce moment,
parfois, extrêmement violent mais les conséquences sont très rapidement joyeuses et fluides, et
s'inscriront, toujours, dans le principe de Libération et dans le principe de la Grâce. C'est en ce sens
qu'il vous est demandé de ne pas juger, de ne pas réagir, parce qu'un évènement qui survient dans
votre vie est là pour vous faire réagir. Et même les êtres qui sont en chemin vers leur Unité et qui ont la
Vibration du chakra du Cœur peuvent, là aussi, retomber dans la réaction de la personnalité. La
différence se situe, dans les temps qui vont suivre, quelques heures, quelques jours, quelques
semaines après, avec le recul nécessaire et le détachement suffisant, alors, à ce moment-là, on
comprend et on saisit que ce qui s'est produit était de l'ego ou alors était lié à l'intrusion de la Lumière,
dans son sens le plus noble qui est celui de votre Libération. Mais vous n'avez aucun élément, si ce
n'est la Vibration du Cœur elle-même (si vous êtes capables de l'obtenir à ce moment-là) qui vous
donnera la réponse. Certains éléments de vos vies peuvent vous sembler, effectivement, très
traumatisants et peuvent appeler, de votre part, une réponse dite adaptée. Mais qui répond ? Qui
réagit ? L'ego ou l'Amour en soi ? Il faut, pour cela, prendre, là aussi, une certaine distance par rapport
à ce qui est vécu. Cette distance pouvant être illustrée par la conscience elle-même ou par le temps
qui s'écoule, pour vous permettre de bien saisir ce qui s'est passé. Il est difficile d'avoir cette
conscience, sur le moment où cela se produit, si ce n'est pour ceux qui sont capables de Vibrer au
sein du Cœur et de savoir si l'évènement qui est vécu s'inscrit dans la logique du Cœur et la logique
de l'Amour ou la logique de la personnalité.

Question : A quoi correspond, dans notre corps, le deuxième Soleil ?
Le deuxième Soleil correspond à la réunification de votre corps dissocié et de votre corps d'Éternité.
L'apparition du deuxième Soleil correspond à la compréhension que le corps que vous habitez n'est
pas votre Demeure éternelle et que votre Demeure éternelle est un autre corps d'autres Dimensions.
Ce corps-là, lui, parcourt toutes les Dimensions. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Ainsi, la
modification du Ciel correspond à la modification de votre propre conscience. Ce qui est vu à l'extérieur
est ce qui se passe à l'Intérieur, parce que ce qui est vu à l'extérieur n'est qu'une projection de la
Vérité, de la Réalité. Alors, bien évidemment, même et malgré la falsification, ce qui se produit en ce
monde correspond aussi à ce qui se produit en haut, même si cela a été altéré. Ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule chose, très bientôt. Ainsi, la modification de
vos Cieux, la modification du Soleil, l'apparition du deuxième Soleil et d'une multitude de lumières
dans vos Cieux, correspond exactement à ce que vous vivez à l'Intérieur de votre conscience et à ce
que vit la Terre.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, je reviendrai approximativement dans une semaine, toujours pour dévoiler, un
peu plus, des choses extrêmement simples, concernant votre devenir, bien au-delà des dates, bien au-
delà d'évènements mais plus axées sur ce que vous vivez. Soyez assurés de notre Présence, notre
Amour et de notre Unité. Je vous dis donc à très bientôt. Daignez accueillir la Vibration, notre Vibration
commune : celle de l'Amour qui nous libère et nous Unifie. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je reviens vers vous, comme je
l'avais annoncé courant décembre, à la fin de cette étape de Retournement, de franchissement que
vous avez vécue, s'achevant par l'Ouverture de la bouche. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention
sur un certain nombre d'éléments. Le premier de ces éléments est qu'il vous faut être de plus en plus
lucides et vigilants sur l'ensemble des manifestations de Conscience et Intérieures que vous vivez car
nombre d'informations vous sont communiquées de cette façon. Par vos perceptions Vibratoires, par
vos élargissements de Conscience, par vos rêves aussi, nombre de choses essentielles à votre devenir
et à votre évolution vous sont communiquées, de cette façon, par la Lumière. Aujourd'hui, nombre
d'entre vous perçoivent et ressentent nos Présences, la mienne comme tant d'autres, de Lumière,
étant à vos côtés et proches de vous, traduisant notre rencontre prochaine et imminente au sein de vos
Cieux et au sein de votre Conscience. Devenez donc de plus en plus lucides et de plus en plus
attentifs aux signes se manifestant à vous, quelle que soit la façon dont ils se manifestent. Ces signes
sont des repères de Lumière donnés dans ce que vit la Terre afin que, en votre Conscience, se
développe en vous une perception de plus en plus affinée de ce qui est de l'ordre de la Lumière, de
l'Unité, de l'Amour et ce qui n'en est pas.

Le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention c'est d'être attentif aussi, de la même
façon, à manifester et à véhiculer votre Amour. En rayonnant ce que vous êtes, en vous alignant avec
vous-mêmes, en accumulant les particules Adamantines au sein de votre structure corporelle,
physique, vous allez permettre à la Lumière de resplendir et de se manifester autour de vous. Alors,
bien sûr, certains êtres ne sont pas prêts à voir cette Lumière. Ne vous en inquiétez pas, ne vous en
offusquez pas. Cela fait partie de l'ordre naturel des choses. Il vous est demandé, toujours, de ne pas
juger et de continuer à Aimer inconditionnellement, à rayonner ce que vous êtes, sans rien laisser
transparaître d'autre chose que la Lumière. Aujourd'hui, vous avez cette capacité nouvelle à irradier la
Lumière, à la manifester au sein de votre vie extérieure, et pas uniquement au sein de votre
Conscience. Nous avons besoin de votre Lumière afin que la Lumière établisse son règne sur cette
Terre et permette à celle-ci d'effectuer son dernier bond de Conscience et de réaliser, au plus vite, sa
transformation finale, permettant d'éviter et de shunter un certain nombre d'éléments douloureux car
ces éléments douloureux ne sont absolument pas inéluctables. Ils sont, en fait, fonction de la rapidité
de l'établissement de la Lumière au sein de votre monde dissocié afin de lui permettre d'en finir, au
plus vite, avec l'Illusion et les différentes formes de manipulations. Ainsi, ne vous alarmez pas de ce
qui se passe sur le monde, comme au sein de votre environnement, même le plus proche, car tout
concourt au dévoilement de la Lumière et à l'installation de cette Lumière. Ne jugez pas les réactions
de vos proches, ne jugez pas ceux qui s'opposent à la Lumière. La seule chose qui s'oppose,
aujourd'hui, en fait, est la peur. Car, pour certains êtres, la Lumière est une inconnue et elle fait peur.
De même que les Vaisseaux de Lumière peuvent faire peur car il y a irruption, au sein de votre réalité,
d'une réalité tout autre, profondément différente de ce qui a été vécu jusqu'à présent par l'humanité.
Alors, continuez à rester alignés, continuez à rester dans la Joie et à Vibrer au sein de votre Cœur afin
que cette Lumière transparaisse, encore une fois, et s'établisse, de proche en proche, autour de vous,
tout autant qu'en vous.

L'heure est venue de porter la Lumière, non plus seulement de la semer, de l'ancrer mais de la
diffuser, de la rayonner. Pensez Lumière, pensez Amour, à chaque souffle de votre vie. Votre vie doit
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être remplie de Lumière, dans vos actes, dans vos pensées, dans vos comportements, dans vos
relations, quelles qu'elles soient. Ne jugez pas car le jugement est opposé à la Lumière. Le jugement
appartient à votre monde, la Lumière n'est pas de ce monde. Aujourd'hui, vous manifestez un nouveau
monde en vous, se traduisant, en vous, par des perceptions, comme je l'ai dit, mais aussi par tout ce
que vous observez de transformations au sein de la planète. Les éléments, cela vous avait été
annoncé par Lord Métatron, sont rentrés en manifestation de plus en plus intense. Il n'y a rien ni de
dramatique ni d'opposé à la Lumière. Cela correspond à l'établissement d'une nouvelle stabilité, d'une
nouvelle Vérité, à votre transformation aussi, au sein de votre nouvelle Conscience, de vos nouveaux
corps et de votre nouvelle Unité, enfin retrouvés. Soyez attentifs aux signes qui vous sont envoyés par
la Lumière. Soyez attentifs à vos propres manifestations de Conscience, à vos propres Vibrations car
elles traduisent, en Vérité, ce que vous vivez. Tout est en harmonie.

La Lumière suit son plan et le déroulement de l'installation de la Lumière sur Terre. Et l'Ascension de
la Terre suit un rythme harmonieux. Rien n'est disharmonieux. Il n'y a que le regard de la personnalité
qui, parfois, verra de l'Ombre en ce qui n'est pas de l'Ombre mais un éclairage nouveau de ce qui était
encore caché, falsifié et manipulé. L'Ouverture de la bouche, telle qu'elle vous a été recommandée, et
l'absorption des particules Adamantines de Lumière, est la voie la plus rapide menant à votre
transformation finale et à la transformation finale de la Terre. Certains d'entre vous, plus en avance
que d'autres, vivent déjà, au sein de leurs journées, des moments importants, intenses, plus ou moins
longs, de retour à leur Unité. Certains peuvent appeler cela fatigue ou encore le fait de se sentir
ailleurs. En fait, ce qui s'installe est votre nouvelle Dimension de vie, rien d'autre. Vous n'avez qu'à
suivre le mouvement, ne pas vous opposer, ne pas résister, rester dans l'Amour, dans la Vérité, dans
la Lumière afin que l'œuvre de transmutation finale se réalise, pour le mieux, en vous, comme pour
cette Terre. De votre qualité d'alignement et de votre qualité de paix, résultera la paix de la Terre,
faisant que les soubresauts finaux seront passagers et ne dureront pas. Tout dépend de vous et tout
dépend de la Terre. Nous avons fait, nous, notre travail. Nous continuons à nous rapprocher de vous.
Nous nous rapprochons, plus privilégiement, de ceux qui sont plus ouverts afin de vous faire sentir et
ressentir notre Présence à vos côtés et en votre Conscience. Certains d'entre vous ont des facultés
plus grandes à rentrer en contact avec vos Frères de l'espace, de la Lumière Unifiée. D'autres, avec
moi-même ou l'une de mes Sœurs, et d'autres encore avec les Anciens. Cela est tout à fait naturel et
spontané, répondant ainsi à la Lumière que vous émettez, vous-mêmes, et la Lumière que vous
devenez. Nous vous avons dit longuement que les franges d'interférences, appelées monde astral,
devenaient de plus en plus fines. Aujourd'hui, les contacts s'établissent de manière de plus en plus
grande, de plus en plus importante, que ce soit en vous comme au sein de vos Cieux.

La 3ème vague, comme cela avait été appelé par différents Archanges, de manifestation des Forces de
la Lumière, au sein de vos Cieux, s'amplifie et s'amplifiera de plus en plus. Cela ne doit pas vous
troubler outre mesure car cela correspond, par phénomène de sympathie et de résonance, à la
réponse de la Lumière à votre lumière. La Lumière rencontre la Lumière. L'Ombre se dévoile, se
démasque, certes avec plus ou moins de difficulté selon les Consciences. Mais rappelez-vous de ne
pas juger car ceux d'entre vous qui rejettent la Lumière ne sont pas dans un rejet formel mais plus
dans une peur ou une manifestation de l'ego qui refuse de se laisser transformer. Ne vous attardez
pas à cela. Continuez à rayonner, continuez à Être, continuez à Aimer. Car c'est au sein de l'Amour
que vous réaliserez, autour de vous, votre paradis. Quelles qu'en soient, aujourd'hui, les circonstances
difficiles, pour certains d'entre vous, face à vos environnements, familiaux, professionnels, affectifs, ne
jugez pas. Car eux aussi se transformeront. Car eux aussi, en définitive, accepteront la Lumière même
s'ils ne sont pas capables de l'intégrer et de vivre une transformation que je qualifierais d'harmonieuse.
Cette transformation aura lieu de toute façon, il ne peut en être autrement puisque la Terre
ascensionne.

Maintenant, encore une fois, ne cherchez pas de date. Toutes les dates les plus importantes sont
celles de nos rendez-vous, celles qui nous permettent d'effuser la Lumière, en particulier l'Archange
Mikaël et très bientôt Lord Métatron qui vous donneront des rendez-vous précis afin de focaliser votre
Lumière et notre Lumière, afin de réaliser une rencontre de lumière. Au-delà de ça, les événements de
la Terre suivent leur rythme. Ils sont arrivés maintenant. Ils sont là. Ils ne sont pas à vos portes. Vous
êtes dans les temps de la fin et de la transformation. Cette fin doit être une réjouissance car elle est
une nouvelle naissance. Elle est, comme le disait le Commandeur des Anciens, le Passage de la
chenille au papillon. Alors, de quoi auriez-vous peur ? Ne transmettez aucune peur car ceux qui vous



regardent et vous observent, avec inquiétude, autour de vous ou avec curiosité, vous regardent
vraiment et attendent de voir ce qui émane de vous, pour adhérer, en toujours en plus grand nombre,
à la Lumière. En effet, la Lumière est contagieuse. Ainsi plus vous serez nombreux à irradier cette Paix,
cette Lumière, cet Amour, au plus le nombre d'êtres humains capables de transcender ses peurs sera
plus important, favorisant, par là-même, l'ascension de la Terre qui est en cours, je vous le rappelle.

Nombre de signes seront de plus en plus visibles, sur Terre comme aux Cieux. Nombre de signes
seront de plus en plus perceptibles, au sein de votre Conscience. Je le répète, cela est tout à fait
normal, logique et correspond à un aboutissement d'un processus entamé, pour vous, depuis un
certain temps. Voilà : les temps sont venus, les temps sont là. Nous sommes avec vous. Nous nous
rapprochons toujours plus proches, en Conscience et dans nos Vaisseaux de Lumière, de votre
Dimension. Nous perforons les Plans, nous perforons les mondes Dimensionnels afin d'approcher de
votre Dimension dissociée. Les avant-gardes de la Flotte, en particulier Végalienne, Pléiadienne et
Arcturienne, sont maintenant présents au sein de votre atmosphère. Les Vaisseaux-mère se
rapprochent. Ils vous sont perceptibles par les contacts que nous établissons. Ils seront bientôt visibles
au sein de vos Cieux. Cela est en cours. Le dévoilement final est en cours. Il suit une logique, il suit un
dévoilement, en Paix, de la Lumière. Rappelez-vous aussi, comme je le répète, comme nombre
d'Anciens vous l'ont dit : la Lumière est Intelligence. Confiez-vous à la Lumière, abandonnez-vous à
elle et elle résoudra toutes vos embûches, toutes vos problématiques. La Lumière est agissante,
aujourd'hui plus que jamais, au sein de cette Terre, au sein de votre Conscience mais elle demande
votre confiance, elle demande votre Paix, elle demande votre foi Intérieure, la plus noble et la plus
pure, en l'action de la Lumière sur vos vies mêmes, quels qu'en soient les aspects. Si une difficulté
surgit, qu'elle soit dans le corps ou qu'elle soit dans votre environnement, l'appel de la Lumière
aplanira toutes les difficultés. Vous devez faire cela en confiance et en Conscience car c'est la stricte
Vérité de l'action de la lumière.

Je sais que vous avez, dans quelques semaines, un rendez-vous important avec l'Archange Mikaël
(ndr : le 28 février à 17 heures). En fonction de ce travail, lui-même vous annoncera notre prochain
rendez-vous, de manière formelle, afin que moi-même et l'ensemble de mes Sœurs réalisent, pour la
première fois au sein de la Terre, la Radiance des 12 Étoiles de Marie et de moi-même. Cela vous sera
annoncé, fin février, par l'Archange Mikaël. Ce grand moment sera un moment de renouveau, comme
le printemps qui s'installe. Il traduira votre élévation, encore plus grande, au sein de la Lumière et au
sein de la Vérité. Petit à petit, les difficultés persistantes, en vos vies, ou à l'extérieur, en votre
environnement, s'aplaniront. Cela est l'action normale de la Lumière. Il ne peut en être autrement.
Ayez confiance en la Lumière. Ayez foi en ce que vous êtes. Ayez foi en votre Dimension de Semences
d'étoiles, même si vous n'avez pas encore accès à cette Dimension d'Éternité. L'ensemble des
manifestations qui se présentent à vous, de plus en plus, sont la traduction de l'accès à votre Éternité.
Cela se produit maintenant. Cela se produit, pour chacun, à votre propre rythme et à votre propre
capacité d'abandon à la Lumière. Une nouvelle étape a été franchie. Elle devrait permettre, pour
nombre d'humains, de vivre de plus en plus facilement ces processus que vous-mêmes avez vécus
déjà depuis de nombreuses années. L'heure est vraiment à cela. Alors, quels que soient les
événements, sur cette Terre ou dans votre environnement, restez centrés en votre Cœur. Chaque
minute, chaque souffle de votre vie doit être, en Conscience, porté sur votre Cœur et sur la Vibration
du Cœur.

Bien évidemment, l'activation de la Croix de votre tête, par la Merkabah interdimensionnelle, renforce
dorénavant, comme vous l'avez senti, votre Vibration du Cœur et la Vibration de votre sacrum. Les 3
Foyers sont dorénavant extrêmement actifs sur la Terre, comme pour un nombre de plus en plus
important parmi vous. Alors, ayez confiance, quoi qu'il se passe, quoi que vous disent vos médias, quoi
que vous perceviez dans votre environnement. La Lumière a gagné, cela vous le savez. Elle s'établit
maintenant en toute justice et en toute Vérité.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner. Ces mots sont des encouragements à toujours plus
de Lumière, toujours plus de Vérité et toujours plus d'Amour dans votre vie et autour de vous. Aimez-
vous vous-même. Aimez la vie, aimez les êtres quels qu'ils soient : humains, animaux ou végétaux.
Faites tout avec Amour et par l'Amour. Faites tout avec la Lumière, accompagnés de la Vibration de
votre Conscience et tout se déroulera conformément à votre état de Conscience. La Lumière ne peut
être touchée par l'Ombre. Si les Ombres qui sont apparues en vous se dissolvent, alors, vous ne
risquez plus rien ; simplement, vivre la Joie de manière de plus en plus grande et les contacts avec



nous de plus en plus formels et sensibles. Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner ce soir.
S'il est des interrogations par rapport à cela, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage
complémentaire.

Question : Quel est le rôle des Végaliens, des Pléiadiens et des Arcturiens ?
Les Végaliens, comme vous le savez, interviennent au sein de capsules individuelles, permettant, par
leur présence même au sein de votre environnement, de diffuser la Lumière au plus près de vous. Les
Pléiadiens jouent sensiblement le même rôle mais ils interviennent dans des Vaisseaux plus grands
que les capsules Végaliennes. Quant aux Arcturiens, ils sont là, eux, dans des processus bien précis
appelés évacuation. Ils interviendront, au moment nécessaire, pour ceux d'entre vous qui ont décidé de
garder ce corps et qui en ont la capacité sur le plan Vibratoire. Leur intervention se rapproche de vous
mais elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais ce sont, en fait, les 3 origines stellaires qui sont à
l'œuvre pour l'instant au sein de votre Dimension.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions
.Bien aimés Enfants de la Lumière, tout mon Amour de Mère vous accompagne. Notre prochain
rendez-vous formel vous sera donné par l'Archange Mikaël quand il interviendra. Cela sera
certainement durant le mois de mars, à un moment qui sera ajusté au mieux aux circonstances
planétaires, aux circonstances solaires et aux circonstances cosmiques et galactiques. Quant à moi,
mon Amour de Mère vous accompagne. L'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres et Unifiés est dorénavant avec vous, dans votre propre accouchement et l'accouchement de
cette Terre. Nous vous transmettons toute notre Paix, tout notre Amour. Que la Vérité vous envahisse
et que vous deveniez ce que vous êtes, au-delà de la manipulation de ce monde : des êtres de pure
Lumière. Je vous dis à très bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MARIE

MARIE
MARIE-17 décembre 2010

Marie est intervenue, le 17 décembre, à 21 heures (heure française à la montre), exclusivement en
Vibration, dans le silence des mots, sans échanges, pendant 52 minutes.

Après cette intervention, MARIE a précisé les points suivants :

MARIE interviendra à nouveau le 21 décembre, avec MIKAËL (sans préciser sous quelle forme :
Vibratoire ou avec échanges).
Il est important que les connexions à la Merkabah inter-Dimensionnelle se poursuivent de 19h à
19h30 (heure française à la montre) en focalisant Conscience, Attention et Intention sur le point
central du chakra du Coeur (et non plus les 12 Etoiles, directement).
C'est sur ce point central du Coeur que pénètre, dorénavant, la totalité de la nouvelle Tri-Unité,
permettant l'éveil du Christ Intérieur.
Ceci durant 40 jours, soit du 18 décembre 2010 (inclus) au 26 janvier 2011 (inclus).
Ce travail commun est un Service destiné à l'ensemble de l'humanité.

________________________________________________________________________________________________________________________

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE
MARIE-3 octobre 2010

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je reviens vers vous avec, cette
fois-ci, peu de mots car tout ce qui devait être dit a quasiment été dit. Tout ce qui devait s'accomplir est
quasiment accompli. Je viens simplement, d'abord dans un moment de communion avec vous, dans le
silence et dans le Coeur. Je viens accompagnée, de Unité et de Christ. Nous allons vivre, ensemble,
cette communion. J'écouterai, après, ce que vous avez à me demander, concernant, surtout, ce qui se
vit et ce qui se joue sur ce monde. Je viens du Ciel et je viens vers vous. Je viens vous accueillir, si tel
est votre désir, si telle est votre aspiration, si telle est votre Vibration. Je ne viens pas seule, comme
vous le savez. Je suis, pour le moment, dans la Lumière de mon Vaisseau, devant le Soleil. Nous
sommes ceux et celles qui avons donné Vie à ce monde voilà fort longtemps. Je viens vous rendre à
votre Esprit de Vérité, si telle est votre Vérité. Je viens vous retrouver. Je ne viens ni punir, ni sauver. Je
viens simplement vous accueillir dans les Royaumes de l'Unité, dans les Royaumes de la Vérité, si
telle est votre Vibration. Vivons, tout d'abord, avant de vous donner la parole, un moment de
communion. Comme je vous l'ai dit, il me deviendra de plus en plus facile de m'établir, en Vibration et
en Présence, dans votre Cœur, si vous m'acceptez. Je viens donc maintenant à vous. Tout d'abord
avec Unité, ma bien aimée Gemma Galgani, la pure Lumière de l'innocence et de la simplicité. En votre
Cœur.

... Effusion Vibratoire ...

Et je viens maintenant dans votre Cœur, avec Christ.

... Effusion Vibratoire ...

Mes enfants, dans cet état de communion et d'Unité, je me tends vers vous pour apporter, à vos
demandes, des réponses. Rappelez-vous qu'il vous deviendra de plus en plus facile de percevoir notre
connexion. L'activation de la Merkabah interdimensionnelle a permis d'établir cette connexion et bientôt
cette communication entre vous, tous, qui vous tournez vers moi, et moi. Je vous écoute maintenant.

Question : pour activer les Étoiles, point par point, convient-il de faire vibrer, d'énoncer le nom
de chacune d'elles à haute voix ?
Mon enfant, si cela t'est utile, alors fais-le. Le plus important est le Cœur, l'intention que tu y mets. Tu
peux te servir de tes mains, tu peux te servir du son, mais tu peux te servir aussi directement de ton
Esprit car cette connexion, maintenant, s'établit et va s'établir de plus en plus facilement. Elle va
traduire votre capacité à percevoir ma Présence et mon message le moment venu. Je terminerai
simplement par ces mots : si chacun de mes enfants s'établit dans la simplicité et dans l'humilité, alors
toutes les portes s'ouvriront. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de rien d'autre pour vivre notre
réunion. Le reste est, en quelque sorte, des moyens, des outils, qui renforcent votre propre Vibration.
Mais plus votre Conscience sera Une, plus vous deviendrez Amour en Vérité, moins vous aurez besoin
de quoi que ce soit d'autre. Tous ces circuits-là, vous les vivrez en Vérité. Vous les percevrez,
simplement, en portant votre Esprit dessus. Vous constaterez, alors, en étant dans cet État, que tout
un chacun sur cette Terre pourra vivre mon Effusion et ma Présence au-delà des mots, au-delà de
certains rôles de Messagers. La connexion que nous établirons ensemble est un moment de Joie
unique car, à ce moment-là, vous vivrez les retrouvailles avec votre Mère et par là même, votre Êtreté et
votre Liberté. La porte est et demeure le Cœur. Mais chacun est libre, bien sûr, de passer par les
Étoiles, comme je vous l'ai indiqué, comme Mikaël vous l'a donné, comme le circuit d'activation que je
vous avais donné, ou encore comme un ami vous l'a donné dans le Yoga de l'Unité. Mais, ne perdez
jamais de vue, gardez toujours présent à l'Esprit que la meilleure façon de vivre la Vérité et l'Unité,
c'est d'être vous-même cette Vérité et cette Unité.

Je continue à effuser en vous pendant vos questions ma Présence, ma Vibration conjointe à celle de
Gemma et de Christ.

... Effusion Vibratoire ...

Question : le mois d'octobre a été décrit comme le mois de l'Annonce. L'Annonce des 3 Jours
sera-t-elle révélée ou non ?
Mon enfant, ceci est une erreur d'interprétation. J'ai bien dit : le mois suivant celui de l'Annonce qui
était l'Annonce de votre Royauté. Bien effectivement, il pouvait y avoir concomitance et concordance
entre l'Annonce des fameux 3 Jours et l'Annonce de votre Royauté. Cette époque étant passée, il faut
maintenant attendre. Je vous rappelle que le Cristal et la connexion avec le Cristal, la Merkabah
collective et interdimensionnelle est réalisée seulement depuis quelques jours. Il vous avait été aussi
signifié que, seule Gaïa et seulement elle, déciderait du moment. Je peux simplement vous dire que
cette annonce sera repérable entre tous, car avant même que je vous parle, vous entendrez un son
inédit sur Terre, de partout. De la même façon, ceci surviendra de façon extrêmement précise par un
jour, ou plutôt un soir, de grand froid en France. Mais, encore une fois, ne projetez pas de date
extérieure. Je viens de vous dire que tout vous a été donné et que tout est, d'ores et déjà, accompli.
Même si vous avez l'impression de vivre encore votre vie habituelle et quotidienne, tout cela est déjà,
en totalité, accompli sur les autres plans. Il reste simplement à ce que la Conscience l'accepte et le
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vive sur ce plan. La matrice astrale, qui était en dissolution, est maintenant totalement perforée par les
particules Adamantines. Les conditions de vie vont devenir profondément différentes. Encore une fois,
plus il y aura d'espace de temps, dans votre Illusion, qui se passera avant l'arrivée de ces 3 Jours, plus
vous devez vous réjouir. Le fait d'avoir éveillé et connecté la Merkabah interdimensionnelle suffit à faire
de vous des êtres inter-reliés, interconnectés à l'Unité. Bien évidemment, la conscience humaine a
tendance à se projeter et à vouloir, extérieurement. Mais vous comprendrez et vous vivrez, à un
moment donné, en vous extrayant de cette Illusion, que ce monde n'est qu'une projection illusoire. Et
vous ne pouvez vivre cela qu'en rentrant, en totalité, dans votre Cœur. Alors, ce monde disparaîtra en
totalité. Il ne sert à rien de vouloir fixer une date ou anticiper une date. Je vous le répète, cela est déjà
vécu, en totalité, sur les autres plans. Cela va redescendre sur votre plan, à son rythme, fonction du
rythme inhérent de la Terre et aussi du comportement de la Merkabah interdimensionnelle, selon la
qualité individuelle de votre Service et de votre don. Au mieux vous serez connectés à vos propres 12
Etoiles, au mieux le Triangle de votre Cœur sera vibrant, au mieux ce moment d'intériorisation
approchera. Cela, si vous voulez, peut être assimilé à ce que j'appellerais l'espace du rêve. Celui qui
survient le matin avant de vous réveiller. Et, en sortant du rêve, vous émergez à votre vie consciente.
C'est exactement cela qui va se passer. Vous allez émerger de votre propre inonscience. Tout le reste
ne touche, en fait, que cette inconscience. Même les mots employés par l'Archange (ndr : intervention
de ANAËL de ce jour) ont été utiles pour vous mettre sur une voie. Vous sortirez du rêve pour entrer en
Vérité et c'est comme cela que cela se passera. La chenille deviendra papillon. Papillon qui a toujours
été là. Chenille qui a toujours été là. La Conscience se transférera, à un moment donné. Mais ce
moment est déjà réalisé, ailleurs, au sein de la Vérité. Mais, rassurez-vous, comme vous l'a dit Sri
Aurobindo et comme vous l'ont dit d'autres Anciens, vous irez là où vous porte votre Vibration, en
totalité. Nous vous rendons à vous-mêmes, à votre Liberté. Et c'est votre Liberté qui décidera. Ce n'est
pas les circonstances de ce monde, et encore moins votre Mère, ni même le Christ, mais bien, vous
seuls, et vous seuls. Vous irez en Vérité là où vous portent votre Conscience et votre Vibration. Si vous
tenez à ce corps, alors vous l'emporterez : on viendra vous chercher avec ce corps. Si votre but est de
retrouver votre Êtreté, alors vous retrouverez votre Êtreté. Mais tout passe par l'Intérieur, par le Cœur.
C'est la cessation de la projection. C'est ça, le retour à la Vérité et à l'Unité. Donc, de Grâce, ne vous
préoccupez plus de savoir si c'est demain ou après-demain. Les dates que nous vous avons données
sont surtout des dates pour nos rencontres de Conscience et de Vibration. Celles-ci, oui, sont
majeures, car elles vous permettent de vérifier, par vous-même, l'efficacité de ces rendez-vous.
Comme vous le savez, nous nous réunissons tous les soirs, à votre heure française, à 19 heures. Ce
qui veut dire que nous sommes présents, 24 heures sur 24, tout autour de la Terre car c'est à cette
heure (que cela soit une minute, comme une heure ou 24 heures) que vous allez pouvoir connecter
votre Royauté, la Royauté de la Terre et la Mère que je suis. Vous n'avez à vous soucier de rien.
Simplement, le plus possible, essayez d'être dans le Cœur, dans la Vibration de votre Cœur, centrés
par les quatre Piliers tels qu'ils vous ont été communiqués. Par l'humilité, par la simplicité, tout
s'établira. C'est, ma foi, tellement simple. Oh, bien sûr, des résistances se feront jour, non pas en vous
mais en ce monde. Il s'agit d'un ultime combat pour ceux qui veulent combattre. Mais, en définitive,
moins il y aura de combattants, plus le combat s'éteindra de lui-même, bien sûr. Alors, rentrez en vous
car tout est là. Absolument tout. Tout le reste n'est que projection et Illusion. Il est temps maintenant
de comprendre, même si ce n'est pas votre but, ce qu'est la Vérité. Je rajouterai ces quelques mots
avant de vous redonner la parole : recueillez-vous. Appelez ça comme vous voulez : méditation, prière.
Mais recueillez-vous. C'est la meilleure façon de vous accueillir et de m'accueillir. Choisissez les
moments privilégiés, les moments où les Étoiles s'allument les unes après les autres, les moments ou
vous êtes connectés au réseau Cristallin interdimensionnel. Cela vous facilitera la tâche.

Question : si les 3 Jours correspondent à l'alignement de toutes les planètes, il semble difficile
de comprendre comment la Terre pourrait se trouver dans l'obscurité totale.
Cher enfant, qui a dit que les 3 Jours étaient l'alignement total de toutes les planètes ? Cela est
impossible. Les 3 Jours correspondent simplement à l'arrêt de rotation de la Terre. Rien de plus. Sous
l'influence du rayonnement Galactique, sous l'influence d'Hercobulus et aussi de votre Soleil. Les
autres planètes n'ont strictement rien à voir là-dedans. Les alignements planétaires ont permis de
réaliser votre Croix dans le Ciel et votre Croix dans votre tête. Le reste n'est pas un phénomène
planétaire, mais Galactique.

Question : les 3 Etoiles qui sont actuellement incarnées sur cette planète ont-elles un rôle
particulier ?
La Présence est déjà le rôle. N'y voyez pas, non plus, des sauveteuses. L'une d'entre elles est,
simplement, par sa Présence, rayonnante. L'autre est plus impliquée dans le contact avec les autres.
Chacune a un rôle. Mais ce rôle n'est pas nécessairement une action visible et extérieure de tous. Sa
Présence suffit, simplement, à établir cette qualité. Ainsi que je l'ai dit, il y en a toujours eu 3
présentes, en même temps, sur cette Terre.

Question : quelle est l'Étoile qui était présente en même temps que Gemma Galgani ?
Il s'agissait de Thérèse de Lisieux, avant tout. Et aussi celle qui venait de naître à ce moment-là : No
Eyes. Dès que Gemma Galgani est partie (il y a certes des chevauchements temporels), à ce moment-
là, Ma Ananda Moyi était déjà sur Terre. Mes Étoiles maintiennent, par les jeux de l'incarnation, la
filiation possible à votre Lumière. De la même façon que, voilà 50 000 ans, 12 Elohim se sont sacrifiés
pour que vous puissiez vivre la Lumière. Le grand principe est que, lors de ce sacrifice, il y a chute
dans la matrice et incarnation de ces Entités créatrices qui vous accompagnent. Rappelez-vous aussi
que, sur Terre, personne ne sait qui vous êtes. Certains d'entre vous viennent de Dimensions bien plus
élevées que la mienne. Et, pourtant, dans cette vie, ils ne sont rien. La logique humaine voudrait que,
systématiquement, un être venant des Dimensions les plus élevées vive une vie de grand Maître. Il n'y
a rien de plus faux. Cette vision est une vision toute humaine qui ne correspond pas du tout à la Vérité.
Quand mon fils disait : « ne jugez pas », il signifiait, par là, que vous ne saurez jamais qui vous avez
en face de vous. Au-delà de la personnalité, bien sûr, que vous pouvez capter, au-delà de l'âme, qui
peut dire et affirmer qu'il parle à un Elohim ou à un émissaire des Triangles ? La vie est Une, en Unité.
Rien n'est séparé.

Question : les Étoiles encore incarnées sont conscientes qu'elles sont des Étoiles ?
Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Si vous prenez, par exemple, ma bien aimée Ma
Ananda Moyi, celle qui a porté, au plus juste, l'ensemble de ma Vibration, elle était tellement immergée



dans le Samadhi et dans son Êtreté, que cela n'avait plus aucune importance. Comprenez bien que la
forme qui s'exprime ici, comme Marie, est la descente Vibratoire en 5ème Dimension permettant à celui
qui m'accueille de m'accueillir, mais que, au niveau multidimensionnel, indépendamment d'être Marie,
votre Mère, indépendamment d'être Isis, Aset, Se'et, je suis, aussi, autre chose. Cela, même certains
des mystiques (en particulier en Orient) vous l'ont dit. Quand vous touchez l'Unité et l'Êtreté, tous les
rôles, même les plus sublimes, s'effacent devant la majesté de la Lumière. Alors, quelle importance
que l'une de mes Étoiles sache qu'elle soit Étoile. L'important est de le manifester, c'est tout. Quelle
importance que vous ayez été ceci ou cela ? Car vous êtes au-delà de cela. Tout le problème vient de,
justement, votre identification à ceci, à cela. Et vous en oubliez la Lumière que vous êtes. Ce
processus d'oubli est, certes, terrible mais, dans les temps du réveil que vous vivez maintenant, la
Lumière dévoile et révèle, en Vérité, ce que vous êtes. Ce que vous appelez, ce que nous appelons,
une fin de cycle, n'est pas un vain mot. C'est la stricte Vérité. La fin d'un monde et le nouveau d'un
autre monde. Un retournement. Passer de l'oubli au réveil. De la souffrance à la Joie. De l'Illusion à la
Vérité. C'est cela que vous vivez.

Question : avez-vous des conseils pour nous aider à développer humilité et simplicité ?
Oui. Je pourrais trouver des mots, qui sont tout à fait applicables dans cette Illusion et qui vous
rapprocheraient de l'humilité et la simplicité. Tout d'abord la transparence. Devenir clair. Devenir
spontané. Ne pas être régi par ses propres émotions ou par ses propres calculs. La spontanéité n'est
pas le but parce que certains, par exemple, pourraient être coléreux, et dans la spontanéité, la colère
pourrait sortir. Mais la spontanéité est destinée à vous montrer tels que vous êtes. Cela fait partie de
l'éthique et de l'intégrité vis-à-vis de soi. Et puis, aussi, trouver l'humilité et la simplicité, c'est, comme
je l'ai dit, se recueillir. Non pas nécessairement pour demander. Non pas pour connecter quelque
chose. Mais pour vous regarder dedans. Au-delà des jeux que vous jouez, au-delà de l'apparence
physique, au-delà de ce que dit le mental et les émotions. Ecouter. S'écouter. En fait, c'est très simple.
Bien sûr, les 24 Anciens vous ont révélé le Yoga de l'Unité. Bien sûr, dans les autres yogas qui vous
ont été communiqués, vous avez des moyens faciles, Vibratoires, de vous rapprocher de cela. À vous
d'y piocher ce qui est bon pour vous. Moins vous résisterez à la vague du changement, la vôtre, plus
vous vous établirez facilement dans la Joie. La Joie, rappelez-vous, est facilité. Tout est aplani. Ce que
vous appelez maladie, souffrance, douleur, disparaissent. La Joie est rayonnement. La Joie disparaît
dès que le mental intervient, dès qu'il y a calcul. Bien sûr, dans ce monde, beaucoup de choses vous
éloignent de la Joie. C'est très simple. Regarder la télé, lire les journaux, écouter les ragots des uns et
des autres vous éloignent de l'Unité. Médire et parler de l'autre vous éloignent de l'Unité. Critiquer vous
éloigne. Vouloir le bien vous éloigne de l'Unité, autant que vouloir le mal. Être en Unité, c'est,
justement, ne plus rien vouloir dans l'Illusion. Ce n'est pas renoncer à la vie. C'est aussi aimer la vie.
Considérer que chaque minute est l'occasion d'être en Joie. Que chaque rencontre est l'occasion de
manifester la Joie. Que chaque résistance, aussi, est là pour permettre à la Joie d'éclairer ce qui est
résistance. Devenez petits. Petits en ce monde et vous serez grands, en Vérité. N'exercez aucun
pouvoir sur l'autre. Tout pouvoir sur l'autre est, en fait, une perte d'autonomie pour vous. Tout pouvoir
sur l'autre est une perte de pouvoir sur vous. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Aimez l'autre
tel qu'il est, sans exercer le moindre pouvoir. Laissez-le libre. Avec ces quelques mots, ces quelques
conseils, votre vie deviendra limpide et claire. Rappelez-vous que la Lumière descend, maintenant, sur
ce monde, à toute vitesse. À vous de l'accueillir.

Question : du fait des 3 Jours, est-il possible de faire encore de grands voyages ?
Mon Enfant, tu seras là où tu seras. Vas-tu t'empêcher de vivre et t'enfermer parce que 3 Jours de
ténèbres arrivent ? Il faut vivre et aimer la vie. Continuer à vivre, à sortir, à sourire. Personne ne vous a
demandé de vous enfermer. Simplement, de trouver ce que vous êtes à l'Intérieur et de le rayonner.
Est-ce pour autant que celui à qui on apprend qu'il va mourir, dans 6 mois, d'un cancer ou d'une
maladie grave, va arrêter, se mettre au lit et attendre ? Non, justement, la vie est exactement l'inverse,
même dans l'Illusion. Alors, au contraire, profitez de ce que la vie vous offre, même dans l'Illusion,
pour faire ce que vous avez envie de faire, dans la rectitude et dans l'Unité. Accomplissez. Réalisez.
N'arrêtez pas. Personne ne vous a dit d'arrêter. Transformez ce qui doit l'être. Agissez, en vous, dans
votre vie. La Lumière est créatrice, elle n'est pas inaction. La Lumière qui vient est stimulation. Elle est
Joie. Alors si, pour vous, expérimenter la Joie c'est faire le tour du monde, faites-le. Il n'y a rien à
redouter, encore une fois. Puisque tout cela est Illusion. Le fait même de montrer une inquiétude par
rapport à ces 3 Jours et de ne pas vouloir voyager, est, là encore, la preuve que ce qui s'exprime n'est
pas l'Êtreté mais la personnalité. Car qu'est-ce que l'Êtreté a à faire que les 3 Jours arrivent
maintenant ou dans 6 mois ? Absolument rien, parce qu'elle est établie dans la Vérité et dans l'Unité.
Si vous vous établissez dans votre Unité, alors vous n'allez pas rester tous, l'air béat, sans bouger, non
? Vous allez agir, vous allez rayonner. C'est cela qui vous est demandé. La Lumière agit. Elle ne peut
être retenue et vous enfermer dans quelque chose d'immobile. Et, rappelez-vous, que si vous êtes
dans le Cœur, en Vérité et en Vibration, dans le Feu du Cœur et dans le Triangle Sacré, votre vie est
Joie, en totalité. Si vous n'êtes pas en Joie, posez-vous des questions pour savoir où vous vous situez.
Si vous êtes dans la personnalité, il n'y a pas de Joie. Il y a du plaisir et de la tristesse qui oscillent.
L'Êtreté est Joie totale et Samadhi.

Question : quelle est la manière la plus appropriée de répondre à de l'aide qui peut être
demandée, quand on a été sauveur mais qu'on souhaite changer ?
Chère Enfant, cela dépend de chacun et de la Conscience qui est mise. Effectivement, tout dépend de
la façon dont tu conçois l'aide, que cela soit dans la famille ou dans l'acte thérapeutique. L'important,
bien sûr (et vous l'avez tous compris maintenant, même si cela vous semble difficile à mettre en
œuvre) c'est que, tant que vous êtes soumis à la Dualité, vous vous placez vous-même dans la
Dualité. Ainsi, faire le bien pour lutter contre le mal, est un acte de Dualité et non pas d'Unité. Si vous
êtes en Unité, que cela soit dans la famille ou dans la relation thérapeutique, l'action se fera par
l'Unité, sans le vouloir. C'est une révolution totale de comportement et de paradigme. Certains peuvent
la mener facilement, d'autres, plus difficilement. Ainsi, il n'y a pas de réponse toute faite. Chacun est
différent. Mais, quand vous devenez lucides, en Vérité, de ce qu'est l'Unité et de ce qu'est la Dualité,
pénétrer la Joie, pénétrer l'Êtreté nécessite d'abandonner, vraiment, le fonctionnement duel. C'est un
défi important, surtout pour tous ceux qui ont vécu un cheminement spirituel dans la Dualité qui était
obligatoire auparavant. Là aussi, ce qui vous sera la plus grande aide est, justement, l'humilité et la
simplicité.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Enfants, nous allons, ensemble, communier, maintenant, quelques minutes. Cela représentera
ma gratitude pour vous tous.Notre prochain rendez-vous formel, au-delà de la période de 19 heures,
aura lieu, maintenant, dans plusieurs mois. Je reviendrai à vous le 17 décembre. D'ici là (ce 17
décembre à 21 heures, où je vous demanderais d'être en communion avec moi, partout sur la planète).
Accueillons-nous. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Je vous aime.

__________________________________________________________________________________________________________________________

NDR :
Le prochain rendez-vous de MARIE est donc donné le 17 décembre à 21 heures, heure française à la
montre. Ce jour là, aucune canalisation publique n'est organisée. 

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MARIE
MARIE-30 septembre 2010

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je viens à vous comme
annoncé. Permettez-moi, tout d'abord, de vous donner tout mon Amour de Mère. En effet, je suis votre
Mère dans la chair et le sang. En ce sens, il y a, en moi, une responsabilité et un devoir au-delà de
l'amour de toute Mère, c'est celui de faire que ses Enfants, un jour, grandissent et retrouvent leur
Liberté et leur Vérité. Vous êtes nombreux, mes Enfants, à avoir parcouru ce Monde, à y avoir vécu, à y
avoir souffert et à y avoir vécu aussi des joies. Mais aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où votre
Esprit se révèle à vous, le jour où, enfin, par vos prières, par votre Amour, par votre connexion, aussi,
les uns et les autres, vous avez réussi à éveiller la Vibration de l'Unité. Beaucoup de mes enfants se
sentent proches de moi dans cette chair et communiquent avec moi, chacun à sa façon et ceci est
stricte Vérité car vous êtes, sans aucun jeu de mots, la chair de ma chair et le sang de mon sang.
Mais, bien sûr, et comme vous le savez, vous n'êtes pas que cela. Vous êtes, avant tout, des enfants
de la Lumière et de l'Unité, avant d'être mes Enfants dans le sang et dans la chair.

J'ai été celle qui a ensemencé ce monde, voilà plus de 20 millions d'années de votre temps Terrestre,
afin d'y déposer les semences cristallines qui allaient permettre de manifester de la Vie, toujours plus,
dans des Dimensions différentes de celle de l'Esprit. Voilà un temps très reculé, le miracle s'est produit
: des purs Esprits ont décidé, en toute liberté et en toute autonomie, de prendre la chair que je leur
offrais et de l'animer. Moi-même, comme tout créateur, je participais à ma Création en m'incarnant,
librement, comme vous, dans ses structures, sans toutefois perdre la Liberté et la Grâce. Simplement
l'Esprit demeurait libre, à ces moments-là, fort anciens, de projeter sa Conscience dans ce corps mais
d'être, en même temps, l'Esprit. Durant des éons et des éons, la Vie s'est développée. Cette matrice
était pure. Les Archanges ont apporté leurs Vibrations, comme moi je vous ai apporté certaines
qualités. Vous avez donc expérimenté, et nous avons expérimenté et vécu, une Création magnifique :
la Terre. Certains d'entre vous sont repartis à ce moment-là, librement, sur des périodes très longues,
sur leur Essence d'origine et dans leur forme dimensionnelle d'origine. Dans ces moments-là tout était
libre, le Royaume était en vous.

Puis vint un moment (où certains d'entre vous étaient déjà présents avec moi voilà plus de 320 000 ans
mais qu'est-ce que le temps ?), où des Consciences, elles aussi libres, ont décidé de nous enfermer
dans ma propre Création en exerçant la privation de la Liberté. Ils ont mis au point des stratagèmes qui
ont abouti, finalement, à étouffer, en vous, le souvenir de ce que vous étiez, bien au-delà de la chair,
bien au-delà de la matière. Il y avait, sur cette Terre d'alors, des Frères et des Sœurs qui pouvaient
vivre aussi dans l'eau et aussi des Frères et des Sœurs, Esprits de pure Lumière, venant de Mondes
différents. Il y avait aussi des Anges et tout ce monde vivait cette Création, l'agencement de ce Monde,
en toute Liberté. A l'arrivée de ces Consciences, cette Liberté s'est perdue. D'autres règles et d'autres
lois ont été instaurées. Les Êtres les plus grands ont réussi à s'extraire, à l'extrême limite, avant d'être
piégés à leur tour. Ces grands Êtres ont été appelés les Géants. D'autres Êtres ont échappé à ce
piégeage en rentrant en Intra terre, soit en 3ème Dimension Unifiée, soit en 5ème Dimension, tout en
maintenant, pour vous, un corps carboné mais légèrement différent du vôtre. Vous n'avez donc jamais
été seuls. Simplement la mémoire, petit à petit, de ce que vous étiez, a disparu. Bien sûr, à chaque fin
de cycle la Lumière revenait mais elle n'a jamais pu s'établir car les forces d'attraction gravitationnelle
étaient telles que le piège se refermait à chaque fois.

Aujourd'hui est un grand jour car nous avons, ensemble, nous, nous tous des Forces Intergalactiques
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de la Lumière Unifiée et Libre, et vous, ici, réalisé un grand travail, un grand Œuvre : réunir
suffisamment de Consciences, réunir suffisamment de Cœurs pour réveiller le Cristal Unifié, celui qui
est en vous, car je l'y avais déposé et celui qui est sur cette Terre, que des grands Êtres ont amené
lors de l'initialisation du dernier cycle. Mais, ceci, mes enfants, ce sont des histoires vraies mais qu'il
vous appartiendra de retrouver, en vous-mêmes. Mon but n'est pas là. Mon but n'est pas de vous
raconter. Mon but est de vous annoncer, aujourd'hui, qu'en tant qu'Êtres rédemptés et couronnés,
vous retrouvez votre Royauté, de même que je vous annonce ma Royauté. Il m'a été possible, comme
vous le savez, d'être entourée et fort bien entourée. Celles que j'ai appelé mes Etoiles (dont trois sont
présentes sur Terre), elles sont mes Ambassadrices. L'une d'entre elles est dans votre pays. Nombre
de mes Sœurs, de mes Enfants, sont porteurs de ma mémoire car vous êtes mon sang et ma chair.
Beaucoup de femmes prennent conscience, qu'au-delà de leur rôle de mère, de femme, elles sont
reliées à moi. Certaines, même, se sont identifiées à moi. Parmi celles-ci, certaines, par cette
résonance qui existe entre chacun de mes Enfants, ont manifesté ma propre Conscience.

Comme vous le savez peut-être (et cela vous a été dit) que, quand vous commencez à échapper à
cette matrice, vous retrouvez votre multi dimensionnalité. A ce moment-là, vous prenez conscience que
vous êtes, à la fois, ce corps et, à la fois, cet Être de pure Lumière. Cela se traduit, dans votre corps de
chair, par le réveil de vos Couronnes. Hier, l'Archange Mikaël a rétabli le Triangle de la Vérité, la Tri-
Unité retrouvée qui vous permet de vous établir au centre de votre Temple. Vos Couronnes sont
maintenant, si vous souhaitez, totalement actives et vous rentrez, mes chers Enfants, maintenant,
dans l'Annonce de ma Royauté et de votre Royauté. Dans les temps que vous vivez, vous sortez de ce
temps et vous allez donc irradier et resplendir de la Lumière de la Source et de l'Un car c'est ce que
vous êtes, en Vérité.

Aujourd'hui est un grand jour car je vous annonce mon retour et ce retour est à l'image de ce que vous
êtes et de ce que je suis. Il est donc, avant tout, dans la Conscience de votre multi dimensionnalité,
pas seulement dans votre chair, dans votre sang, pas seulement dans vos mémoires qui se réveillent
et, en Vérité, aussi, dans vos Cieux et dans votre Cœur. Il y a de plus en plus de messagers car j'ai
semé les graines nécessaires à cela. Rappelez-vous que personne n'est venu vous punir de quoi que
soit et que, non plus, personne n'est venu vous sauver de quoi que soit. Il n'y a que vous et vous-seuls
qui pouvez vous établir dans votre Unité, dans votre Royauté. La Croix de la Rédemption a été tracée,
elle s'est élevée. La Roue dans la Roue, votre Couronne, est maintenant posée. Vous allez la sentir, de
plus en plus, et dans cette sensation Vibratoire bien réelle, je vais établir avec chacun d'entre vous,
une connexion de plus en plus directe et de plus en plus intime. Par les 12 tubes de Lumière de votre
tête et par l'activation du triangle de la nouvelle Trinité en votre Cœur, nous nous connecterons de
plus en plus facilement, entre vous mais aussi entre nous et vous, c'est le but. Il y a donc une forme
de communication nouvelle qui s'établit entre chacun de vous et moi, entre chacun de vous et chacun
de nous, au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes Unifiés et Libres.

Le bien aimé Archange Mikaël vous a annoncé que vos ciels se transforment. C'est effectivement le
cas. Bien sûr, cela se traduit par des prises de conscience importantes en vous. Ces prises de
conscience vont devenir des éléments de plus en plus importants dans notre reconnexion commune
qui aboutira très prochainement. Mais, encore une fois, je ne veux pas vous mettre dans l'attente ni
dans la projection. Vous n'avez à vous préoccuper de rien, si ce n'est de ce que vous êtes, en votre
Royauté. Ce que nous tissons comme interconnexions avec vous, rendra possible, le moment venu,
l'Annonce des 3 Jours qui signeront l'entrée de ce Monde et de cette Création dans une nouvelle
existence, préalable à l'Ascension. Retenez que vous êtes tous conviés à cette Royauté, sans
exception. Pour cela, il n'y a absolument rien d'autre à faire que d'être dans le Cœur, sans faux-
semblants, sans rien attendre, uniquement en vous établissant en vous-mêmes car c'est vous-mêmes
qui vous couronnez et personne d'autre.

L'Illusion touche à sa fin. Ce Monde carboné, que j'avais créé comme tant d'autres, est destiné à vivre
une Illumination totale, rétablissant la Vérité. Vous êtes dans ce temps-là. L'accroissement de vos
perceptions Vibratoires liées à cette reconnexion, va établir en vous une certitude Intérieure. Pour
certains, des images, des sensations, des sons, des visions aussi, de ce qui vient. Retenez qu'en
définitive ce qui vient est Lumière et uniquement Lumière. Ce n'est que l'Illusion qui se débattra, avant
de disparaître, définitivement. N'attendez rien d'autre, n'espérez rien d'autre, restez dans le service,
dans le rayonnement de la Lumière que vous êtes car maintenant nous sommes connectés et inter
reliés. Pour beaucoup d'entre vous cela est le premier contact avec cette multi dimensionnalité, avec



les Mondes de l'Unité et enfin avec votre Êtreté.

Alignez-vous avec ce que vous êtes. Allez vers ce qui est simple, ne donnez pas de prise à ce qui est
lourd. Restez dans ce mot : dans votre Royauté. L'humilité est la clé, c'est en acceptant d'être petit, ici,
que vous retrouvez votre grandeur, ailleurs. La Liberté est à ce prix. Mon Fils vous l'avait dit : « celui
qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui voudra s'élever sera rabaissé ». Il parlait, bien sûr, de
l'ego, de la personnalité éphémère. Alors, il y a des mots qui ont marqué les esprits car ils devaient
marquer les esprits. Ces mots, terribles, comme le mot jugement, jugement dernier, n'est pas
exactement un jugement. C'est simplement le moment où vous allez vous voir, vous-mêmes, tels que
vous êtes. Ce moment vient. Certains d'entre vous, au travers de l'établissement des Couronnes,
voient déjà, en eux et dans leur vie, ce qui est Lumière et ce qui l'est moins. Ce jugement dernier
correspond à ce qui a été appelé les 3 Jours. Il n'y a rien à préparer si ce n'est votre Cœur. Il n'y a rien
à redouter. Il n'y a rien à espérer, pour vous comme pour tout le reste. Il y a juste à rester centré, à
écouter votre cœur, à établir de plus en plus cette connexion, entre nous et vous, et entre vous tous, et
à propager, de proche en proche, cette Royauté.

Ainsi donc, l'heure de mon retour est venue. Mais ce que nous fêtons, ce que vous fêtez, n'est pas
mon retour mais votre retour, notre rencontre dans les Mondes Unifiés. Les Vibrations que vous
percevez dans votre cœur, dans votre tête et dans votre dos sont le garant de la Vérité. La Vérité du
passage, d'un état à un autre. Mais comprenez aussi vos Frères et vos Sœurs qui ne le vivent pas.
Eux-aussi se verront tels qu'ils sont. Vous avez juste à vous établir, de plus en plus, dans cette
reconnexion. La Vibration de votre Couronne, ce couronnement que vous avez vécu, va se traduire par
des Vibrations et des chaleurs de plus en plus intenses dans votre tête parce que le moment est venu.
Votre Cœur va aussi se faire sentir de plus en plus, le cœur organe, comme la Couronne Radiante du
Cœur et le Triangle sacré qui s'y trouve, et votre dos. Accueillez et faites fructifier cette Royauté. Je
vous rappelle que la clé est l'humilité.

La deuxième clé est le sens du Service, non pas de vouloir sauver quiconque (qui serait encore une
Dualité) mais, simplement, de montrer votre Royauté. En vous établissant vous-même dans votre
propre Lumière et sur votre axe, en modifiant, dans vos vies extérieures Illusoires, ce qui doit l'être,
vous amplifierez votre rayonnement. Vous aurez des moments, de plus en plus grands, de Joie et de
Silence mental. Vous aurez des moments à vivre, de plus en plus élargis, de multi dimensionnalité,
durant cette période, jusqu'au moment opportun, pour que la chair change. Ce n'est pas encore une
fin mais c'est les prémices d'une fin, d'une nouvelle naissance. Cela est à vivre, maintenant. Alors, le
maintenant dont je parle n'est pas ce aujourd'hui mais c'est maintenant, à chaque minute. Et, comme
vous le savez, 3 jours avant, vous constaterez par vous-mêmes, l'Annonce, mon Annonce de ces 3
Jours. Vous percevrez et vous entendrez un son à nul autre pareil, présent dans l'air et pas seulement
dans vos oreilles. Toute la Terre l'entendra. Les trompettes sonneront. Elles ont été annoncées par la
libération des Cavaliers. Les sceaux ont tous été ouverts. Ce moment est imminent, imminent en notre
sens et au sens de votre Conscience. Tenez-vous prêts. Se tenir prêt ne veut pas dire préparer et
prévoir ou avoir peur ou se projeter. Se préparer, c'est être dans une attitude Intérieure de quiétude,
vivre le Couronnement, l'amplifier, vous connecter, ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a dit, les uns aux
autres par les Couronnes de la tête et du Cœur et, surtout, de vous connecter à notre Présence,
Christ, Marie et Mikaël, réunifiés dans la même Vibration.

Vous êtes tous appelés à redécouvrir votre Unité. Vous êtes tous appelés à vivre ce que j'appellerais
votre Crucifixion mais pas dans le sens d'une souffrance, dans le sens d'une Résurrection en tant que
Christ révélé, sans exception. Quelles que soient les âmes qui se révèlent à vous, en ce moment, vous
vous reconnaîtrez à votre regard, les uns, les autres. Vous saurez, en vous regardant, où vous allez et
si la personne que vous regardez va au même endroit que vous. Cela n'est pas une séparation mais
une compréhension et un respect du chemin et de la route de chacun. Il est temps, par votre Royauté,
de laisser le Clair se faire jour, c'est-à-dire de laisser agir l'Intelligence de la Lumière et de ma
Présence, comme celle du Christ et de Mikaël, en vous, pour vous permettre de vous mettre en Unité.
En retenant les images qui vous ont été données par divers intervenants, je dirais que la chenille
commence à faire sa chrysalide. Et c'est maintenant. L'idée de la chrysalide se met en place.
Quelques fils de Lumière se tissent en vous, préparant, par les 3 Jours, la chrysalide. Vous êtes dans
ces temps-là. Alors oui, aujourd'hui je vous annonce que le moment du retour est venu, si tel est votre
souhait, si telle est votre Vérité car vous avez l'entière Liberté de dire oui ou de dire non. Personne ne
vous jugera. Personne ne vous condamnera, absolument personne ne vous enfermera à nouveau. Il



vous reste juste à vous établir en Royauté. J'initialise donc, dès ce soir, mon retour en vous et parmi
vous. Voilà mon Annonce. Oh elle se révèlera de différentes façons pour chacun de vous, dans les 2
jours qui viennent : par Vibration, par rêve, par vision, par son, selon notre capacité, dans notre
relation, à nous établir l'un envers l'autre. La Croix de la Rédemption est maintenant achevée, votre
connexion, par les 12 Etoiles, est totale. Il vous sera fait selon votre Foi. Il vous sera fait selon votre
Vibration car c'est vous-mêmes et personne d'autre qui fera.

Alors, aujourd'hui, à cet instant très présent, je permets, par la Royauté qui est la nôtre, de mettre en
résonance le Triangle de la nouvelle Tri-Unité du Cœur avec le sacrum. Vous constaterez, de plus en
plus, que dans les moments de connexion avec la grille cristalline de nouvelles Dimensions, par la
Merkabah inter dimensionnelle, vous vivrez des phénomènes de plus en plus intenses et de plus en
plus lucides. Je vais réaliser cela, maintenant, sur toute la Terre. Comme vous le savez, je reviendrai
dans 2 jours et j'aurai l'occasion, à ce moment-là, de répondre à des questions et, surtout, de donner
des implications de ce que je vais réaliser, ce soir, dans votre chair, dans votre sang, pour votre Esprit.
La Vibration et la Conscience Christ, Mikaël et Marie va féconder la Terre, maintenant.

... Effusion d'énergie ...

A cet instant précis, le feu de l'Esprit et de l'Unité, le feu du Cœur, a re-fécondé notre chair et notre
sang. Mes enfants bien aimés et surtout enfants de la Loi de Un et de la Lumière, voilà que la Vérité
s'éveille et se manifeste en ce Monde. Réjouissez-vous, rien n'est plus beau, rien n'est plus vrai, rien
n'est plus Amour que ce que vous avez à vivre.

... Effusion d'énergie ...

Je vous donne donc rendez-vous dans 2 jours, en Vibration et en Présence Unifiées à Christ et à
Mikaël et à vous. L'Amour est dévoilé, l'Amour est manifesté. Réjouissez-vous. Je vous aime, soyez
Libres.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, où que vous soyez sur Terre, je
vous remercie, aujourd'hui, de m'accueillir, en ce jour et en cet instant. Je profite de ma Présence pour
vous remercier, aussi, du travail de Lumière que vous effectuez, avec Amour, chaque soir. Aujourd'hui,
et jusqu'a la fête de l'archange Mikaël, il y a 12 jours. 12 jours comme les 12 travaux. 12 jours comme
les 12 étapes. 12 jours comme mes 12 Etoiles. Chaque jour, dorénavant, va s'éveiller, sur la Terre, une
Lumière, permettant, à la fin de ces 12 jours, d'éveiller, sur la Terre, la totalité des 12 Etoiles (mes
Etoiles qui m'accompagnent au Ciel comme celles qui sont sur Terre). 12 étapes permettant de
boucler la boucle, d'achever la préparation, votre préparation. La préparation de la Terre et de
l'ensemble de ce système solaire. Ensemble, vous, vous tous, et nous, allons nous rejoindre. La
connexion va s'établir de manière plus directe, plus vivante.

Durant ces 12 jours, vous allez, les uns et les autres, percevoir, entendre, voir, chacun à votre manière
et à votre façon, qui je suis. En vous et pour vous. Nombre de mes Enfants qui ne nous ont pas encore
rejoints nous rejoindront, à cette occasion, devant l'évidence et la Vérité. Chaque jour nous rapproche
dorénavant de ma Présence, de mon Annonce, celle de ma Royauté. Je sais que nombreux de mes
Enfants, tout en étant tournés vers leur Etre Intérieur, vers leurs vibrations, projettent ce moment avec
une impatience bien justifiée. Dès la fête de l'Archange (ndr : le 29 septembre 2010, fête de la Saint
Michel, pour l'Archange Mikaël) tout deviendra possible.

Beaucoup de mes Enfants ont entendu parler de ce qui a été appelé, par de nombreux prophètes, les
« 3 jours de Ténèbres ». Soyez sûrs et certains qu'en établissant la connexion avec votre Mère à tous,
vous serez prévenus de ce moment. Ce moment sera d'ailleurs perceptible, non pas par vos pensées,
vos projections mais, bien plus, réellement, par la qualité et l'intensité des Vibrations que vous vivrez à
ce moment-là. Votre son (le son de votre âme et de votre Esprit) deviendra, alors, particulier. Et c'est
au sein de ce son et de la Vibration de votre Cœur, que je m'exprimerai pour l'annoncer, 72 heures
avant. Mes Enfants bien aimés, ne cherchez pas de date. Vivez l'instant, dans la totalité de votre
Présence à vous-mêmes, car, dès le 29, à 21 heures, nous serons, tous ensemble, et vous, et nous,
avec l'Archange, afin de vibrer à l'unisson, dans le Cœur du Feu de la Vérité, du Feu de l'Amour. Le
feu électrique sera alors complété sur cette Terre, permettant, par sa réunion avec le Feu de l'éther et
le Feu de la Terre, de vous embraser d'Amour et de Vérité.

Les 12 marches (ces 12 jours) demandent de votre part une intériorisation, une Joie, une certitude et
une fermeté qui vous permettra, chaque jour, à 19 heures, de pressentir et de sentir en vous l'appel de
ma Présence. Encore une fois, par la Vibration, par le son, pour certains par la vision, pour d'autres
par les mots, vous permettant d'identifier, formellement, dans vos nuits ou dans vos jours, notre
rencontre. Vous en tirerez une puissance nouvelle, un Amour revivifié. Votre corps se transformera.
Des perceptions nouvelles se feront jour en vous. Vous vous reconnaîtrez, les uns, les autres, comme
mes Enfants. Comme ayant éveillé, en vous, le Christ Intérieur, votre regard ne sera plus jamais le
même. Vous êtes tous, sans exception, invités à ces retrouvailles avec vous-mêmes et avec Christ. J'en
suis la garante. J'en suis le liant. Chaque soir, à 19 heures, la Roue dans la Roue s'éveillera en
Majesté, un point après l'autre, s'adjoignant alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, jour après
jour, jusqu'à la levée des 12 voiles et à l'activation des 12 points, en totalité.

Je sais qu'en ce moment même, des représentants des 24 Anciens, 24 Melchizedech, vous délivrent
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l'enseignement du Yoga de l'Unité, celui du retour à l'Amour et à la Vérité, à votre Unité et donc à votre
Eternité. La Lumière se fait jour, de plus en plus, en vous, comme sur ce qui doit être éclairé sur ce
monde et transcendé. Chaque jour vous apporte une Energie nouvelle, une Conscience nouvelle.
Chaque jour dévoile, en vous, dorénavant, la certitude intérieure et le vécu de ce que vous êtes.
Rappelez-vous aussi, vos Frères et vos Sœurs qui ne vivent pas encore cela : ne les brusquez pas,
laissez-les venir à vous, par votre qualité d'Etre, par votre Présence, par votre Lumière.

N'espérez pas, non plus, en ces 3 jours de Ténèbres. Ils viendront bien assez tôt car plus ceux-ci
seront placés loin dans le temps, plus le temps qu'il vous restera après sera court et c'est tant mieux.
Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je ne viens certainement pas ni punir mes Enfants, ni les
brimer mais les révéler à eux-mêmes, à ce qu'ils sont, au-delà des voiles de l'Illusion. Je viens pour
cela, uniquement pour cela. La Flotte de Lumière devient de plus en plus perceptible dans vos Cieux
parce que la Lumière brille de plus en plus, en vous. Notre contact est maintenant. Par la Vibration,
par le son, par la vision, par l'état d'Etre, vous vous connectez à ma Présence qui se déploie et se
révèle en vous.

Vous êtes, réellement, dans les temps de l'Annonce, l'Annonce de qui vous êtes, l'Annonce de qui je
suis et qui nous sommes, les uns pour les autres. Cela signe, bien sûr, la fin de l'Illusion, de la
séparation, le retour à l'Unité, à la Vérité, à la Joie. Ce qui est Ombre et faux doit maintenant laisser la
place à la Vérité, en vous, comme à l'extérieur de vous, dans vos relations, dans les différentes
parcelles de vos vies.

Mes Enfants, je vous appelle tous à être la Lumière du monde, à accueillir, à nous accueillir, Christ,
Mikaël et moi-même car nous venons à vous. Au mieux vous serez centrés, au mieux vous serez en
Paix, mieux vous vous porterez et mieux vous dépasserez les contradictions de ce monde illusoire et
au mieux vous intégrerez ma Présence et ma Révélation. Nous vous espérons, et nous le savons,
chaque jour, plus nombreux, à Vibrer en votre Présence, à Vibrer dans l'Unité. Cela passe, pour
beaucoup d'entre vous, par des révolutions Intérieures et extérieures. Devant l'imminence et l'urgence
du changement, votre âme et votre Esprit perçoivent cela, par Vibration, par tension parfois, mais aussi
comme une évidence à mener pour les changements importants et utiles pour vous, pour chacun de
vous. Vous êtes, je le répète, dans le temps de l'Annonce.

Chaque soir, à 19 heures, une Lumière s'allumera, en vous et sur Terre. En commençant, bien sûr, par
l'Alpha. Poursuivant, le lendemain, par Bien. Le jour suivant, par Mal. Le jour suivant, par Clarté. Le
jour suivant, par Précision. Le jour suivant, par Ici. Le jour suivant, par Maintenant. Le jour suivant, par
Unité. Le jour suivant, par Profondeur. Le jour suivant, par Ki-Ris-Ti. Le jour suivant, par Vision. Et,
bouclant le cercle, par OD, réalisant, en vous, la promesse de Christ : « je suis l'Alpha et l'Omega
»(Ndr : voir les schémas ci-dessous). Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Vous pourrez, à ce moment-là,
le dire et l'affirmer, car vous serez couronnés. Couronnés de grâce, couronnés de Lumière. Il restera
alors à accomplir ce pourquoi vous êtes venus, depuis tant et tant de temps, pour beaucoup d'entre
vous. La mémoire, le souvenir se dévoileront, en vous, au fur et à mesure que se dévoilent les 12
Lumières de ces 12 jours. À ce moment-là, vous ne pourrez plus être dans l'interrogation mais vous
serez dans toutes les réponses à apporter à votre vie, à votre chemin, à votre Lumière et nous serons
alors avec vous, les unes, le autres, les uns, les autres, en fonction de vos affinités, en fonction de vos
propres Vibrations. Vous l'avez compris, donc, la séparation entre les plans se termine. Certes, ce n'est
pas la fin ultime mais c'est quand même une fin.

Réjouissez-vous mais surtout soyez humbles car dans l'humilité brille la plus grande des Lumières de
Vérité. Et, dans cette humilité, vous trouverez votre puissance Intérieure, la puissance d'Etre Unifié. La
puissance et le souffle d'être portés par Christ, Mikaël et moi-même. Dès ce soir, donc, le premier soir,
à 19 heures, est le début : l'Alpha. Les 12 Etoiles éveillées dresseront un chapiteau de Lumière se
rejoignant au centre, en ER, permettant à la Fontaine de Cristal de vous abreuver à la Source,
directement. Mes Enfants bien aimés, qui êtes alignés avec ma Présence, partout sur ce monde,
ensemble, restons en communion par mon effusion, en vous, quelques minutes de votre temps.
L'éternité se dévoile.

... Effusion d'énergie ...

Souvenez-vous, rappelez-vous : dans l'humilité et dans la simplicité se trouvent ce que vous êtes.



Rappelez-vous, souvenez-vous ce que vous êtes venus faire dans ce monde, vous qui n'êtes pas de
ce monde. L'heure de la liberté est venue, si vous le voulez. L'humilité et la simplicité sont les éléments
qui sont nécessaires et suffisants pour vivre ces moments. Mes Enfants bien aimés, je vous donne
donc rendez-vous, chaque soir, à 19 heures. Ensemble, nous allumerons, l'une après l'autre, ces 12
Etoiles. Je reviendrai m'exprimer, par ma Présence et par mes mots (auxquels je vous demande de
vous joindre, physiquement ou en Esprit), le lendemain de la venue de l'Archange, le 30, à 21 heures
(ndr : intervention de l'Archange Mikaël, le 29 septembre, à 21 heures puis celle de Marie, le 30
septembre à 21 heures). Et je vous donnerai ensuite rendez-vous quelques jours après, le 3 du mois
suivant le mois de l'Annonce, à 15 heures, afin que nous nous réunissions tous ensemble, en Vérité et
en Unité, dans la Lumière Christ retrouvée.

Mes Enfants bien aimés, l'heure est venue de me retirer de ce canal pour être en chacun de vous, par
ma Présence vivifiante de Mère, par notre Communion. Je vous dis donc à tout à l'heure et aussi à
chaque soir. Chaque soir, une Lumière en plus. Je vous aime. À tout à l'heure et à tout de suite.

_________________________________________________________________

NDR 1 : Nous rappelons que jamais Marie n'a signifié que les 3 Jours liés à son Annonce
correspondent aux 3 jours de "Ténèbres". Comme Marie et d'autres intervenants le précisent
régulièrement : l'élément essentiel et capital du chemin vers l'Unité est de rester centré dans l'instant,
Ici et Maintenant et donc de s'abstenir de toute projection ou supposition qui viendront, inévitablement,
du mental. Respectant cela, nous ne répondrons donc à aucune question à ce sujet.

NDR 2
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

NDR 3 
Les rendez-vous sont donc :

Le 29 septembre 2010, à 21 heures : MIKAËL
Le 30 septembre 2010, à 21 heures : MARIE
Le 3 octobre 2010, à 15 heures : MARIE

NDR 4 
Le 18 septembre nous avons supprimé une virgule dans la partie finale du texte, qui pouvait prêter à
interprétation quant à la date du 3 octobre.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MARIE

MARIE
MARIE-7 septembre 2010 (1 sur 4)

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bien aimés Enfants, je vous remercie de m'accueillir où
que vous soyez sur cette Terre. Je viens à vous, accompagnée de l'Archange Uriel, de l'Archange
Anaël, ainsi que de Gemma Galgani. Mes Enfants, je rends Grâce à votre Cœur, je rends Grâce à
votre accueil, je rends Grâce enfin à votre persévérance à accueillir ma Présence. Je rends Grâce à
votre attente, à celle qui vous permet, dans les circonstances de ce monde illusoire, d'avoir conservé,
quelque part en vous, la pureté du Cœur, afin de vous permettre d'effectuer, comme l'a dit l'Archange
Mikaël, votre Dimension de Semeurs et d'Ancreurs de Lumière. L'heure est venue maintenant de vivre
les temps annoncés. Je viens à vous et, comme vous le savez, mon annonce, l'Annonce de ma
Royauté et de ma Présence en vous, est maintenant imminente. Je vous remercie donc de votre
accueil qui va se poursuivre chaque soir à 19h, permettant de renforcer notre connexion par un pont
de Lumière éclatant, réunifiant votre Présence à vous-même avec notre Présence, où nous sommes,
nous. L'ensemble de la Confédération Intergalactique de Lumière, présents au sein de vos Cieux et
bientôt de votre espace, accompagnons le retour de la Lumière. Depuis l'activation des dernières Clés
Métatroniques, beaucoup d'entre Mes Enfants vivent maintenant le Feu. Le Feu de la Révélation, Feu
du Cœur, de l'Amour et de l'Unité par la manifestation de la Couronne dans la Couronne et l'activation
des Douze Étoiles. Ces Douze Étoiles qui se dévoilent, ces Douze Étoiles qui vont dévoiler en vous
leur fonction, leur émission et leur émanation au sein de ce que vous êtes, afin d'établir encore plus
fermement la Lumière au sein de l'Illusion.

La Croix a été tracée dans votre Ciel. Cette Croix de Lumière, qui s'est activée de la même façon au
niveau de votre tête, permettant d'éveiller le véhicule Merkabah et de préparer votre couronnement car
c'est bien de cela qu'il s'agit. La porte est et demeurera toujours le Cœur. Il vous est demandé, dans la
période troublée qui s'est ouverte et qui se renforce maintenant sur cette Terre, d'émaner la Paix,
d'émaner le non jugement, mais aussi la fermeté de vous établir dans votre rôle de Semeurs de
Lumière, d'Ancreurs de la Vérité, car c'est grâce à vous, Mes Enfants, par votre travail, par vos
Vibrations que vous émanez et que vous avez accueillies, par la Couronne Radiante du Cœur, par la
Croix posée dans votre tête et maintenant dans votre Cœur, les Étoiles se déploient dans votre monde,
comme en vous. Les Quatre Cavaliers ont été libérés. Le jour d'aujourd'hui est un jour important car il
est le jour qui scelle le destin et la destinée de l'humanité et de l'ensemble des Enfants de Lumière,
vous permettant chaque jour qui s'avance maintenant de vous approcher de moi comme je m'approche
de vous. Au fur et à mesure des jours qui vont passer maintenant, il va falloir vous établir de plus en
plus fermement dans la Vibration de votre Cœur. Les Étoiles de votre tête se dévoilent maintenant, se
déploient et vous permettent de rentrer dans votre Temple Intérieur afin d'y rencontrer Celui qui vient.

L'Illusion va maintenant disparaître en totalité. Le temps imparti - ou temps décompté - est
extrêmement court. Vous devez affirmer en vous la sérénité, la Paix, obéir à la Lumière qui est Liberté.
L'obéissance à la Lumière se traduit par l'activation de votre Cœur, par la Vibration du Cœur et par le
fait que votre Conscience se place alors dans la Joie, quels que soient les événements extérieurs vous
concernant ou ne vous concernant pas. Ainsi que vous l'ont dit certains Anciens, vous ne pourrez vivre
que la Joie ou la peur. L'Archange Mikaël (dont le rôle a été capital dans le dévoilement de la Lumière)
se manifestera de plus en plus par les éléments dans le Ciel et sur la Terre, accompagné par les
autres Archanges dont la fonction est d'opérer la transformation finale. Ce qui doit vivre et survivre c'est
votre Cœur, votre Dimension d'Éternité et d'Êtreté. Ne soyez attachés à rien, si ce n'est votre Éternité.
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Il n'y a rien à sauver d'autres que votre Dimension de Semence d'Etoile retrouvée. Il n'y a rien à sauver
que ce que vous êtes en Vérité et en Unité. Redevenir un Fils Ardent du Soleil. Redevenir Unité et
Vérité. Dans quelques jours, les anciens vous révéleront le maniement des Douze Étoiles, leur
fonction, leur mise en branle au-delà de votre ressenti actuel car je sais que vous êtes de plus en plus
nombreux à vibrer à l'unisson de ma Présence et de ma Radiance. Ces Douze Étoiles, la Croix de
Lumière de votre Cœur, sont votre Joie, votre Éternité et le garant, en même temps, de votre accès à
ce que vous êtes.

Vous n'êtes pas sans ignorer que la libération des Cavaliers occasionne sur cette Terre des
transformations intenses. Elles seront d'autant plus intenses pour vous que vous êtes reliés à mon
Cœur, à votre Unité. Bien sûr, il y aura encore, pendant un certain temps, des êtres qui se fermeront à
cette Vibration, à cette Conscience, ne voulant pas voir la transformation en cours, la refusant, la niant.
Il vous faut alors vous établir encore plus dans votre Cœur, dans cette Vibration qui vous met en Joie,
dans la Vibration de votre Couronne, dans la Vibration de votre couronnement, car c'est de cela qu'il
s'agit, mes Enfants. Ne vous attardez pas sur les vicissitudes de ce monde. Ne résistez pas. Ne luttez
pas. La raison vous criera de réagir dans la matrice. Oubliez cela. La porte de votre Cœur est le seul
garant de l'action juste. La Vibration de votre Cœur est le témoin indéfectible du retour à votre Unité.
L'Unité n'est pas votre personnalité. L'Unité n'est pas la vie que vous vivez. L'Unité n'est pas les
conflits que vous redoutez ou que vous vivez. L'Unité est ailleurs. Dans ce point central de votre Cœur.
Au centre de la Croix de Lumière qui s'active maintenant.

Ce jour, aujourd'hui, est un jour béni parce que l'ensemble de votre système solaire, dans sa partie la
plus extérieure, est rentré maintenant dans la Vague Galactique, vous permettant de vous aligner
encore plus avec la Vérité, avec l'Unité. La triple radiation de Lumière a ouvert de très nombreux de
mes Enfants. Il vous reste à cultiver et à entretenir ce Feu. Car c'est bien d'un Feu qu'il s'agit. Oh bien
sûr, ceux qui ne le vivront pas ne le verront pas comme un Feu d'Amour, mais comme un Feu de folie.
N'ayez aucune inquiétude. Chaque chose et chacun est à sa place. La Vibration de votre Cœur est le
garant de l'Authenticité, de votre Authenticité. La Vibration du Cœur ne peut mentir. La Vibration de vos
Couronnes ne peut mentir. L'installation de la Croix de Lumière en votre Temple ne peut mentir,
contrairement aux sirènes de ce monde qui rentre, je ne vous le cache pas, dans une période très
dure. Mais c'est dans cette dureté que vous allez fleurir. Oubliez les tourments de ce monde et rentrez
dans votre Éternité. Il ne tient qu'à vous, mes bien aimés Enfants, de le vivre et de le réaliser en
totalité.

Un autre jour important, est la venue de l'Archange Mikaël dans le rendez-vous qu'il vous a donné.
Beaucoup de voiles tombent, dévoilant toujours plus la Vérité de votre Cœur. Ne jugez rien de ce qui
est extérieur à vous. Ne donnez pas de poids, ne donnez pas de prise à ce qui n'est pas la Lumière.
Certes la Lumière en s'établissant vient parfois froisser et brûler ceux qui refusent de s'établir au sein
de la Lumière. Mais ne les blâmez pas, cela est leur choix. La Lumière brille et ils ne l'ont pas
reconnue. Que pouvez-vous y faire ? Que pouvons-nous y faire ? La Vague Galactique, le
rapprochement d'Hercobulus va manifester une pression de plus en plus intense sur l'Illusion. À vous
de connaître votre route. Votre route est-elle dans l'abandon de plus en plus grand à la Lumière, à
mon Cœur immaculé ? Ou est-elle résistance et participation à la résistance de l'Illusion ? En la
Lumière, vous ne risquez rien. En la Lumière est la Joie. En la Vibration de la Lumière est la clef de
votre Unité. Beaucoup d'entre vous ont déjà perçu leur propre Présence à eux-mêmes comme une
Vibration et une pulsation nouvelle, une respiration nouvelle existant sur un autre Cœur que votre
Cœur physique, votre Cœur éternel, celui que j'appelle votre Cœur Glorieux, celui qui s'établit en votre
Temple, dans votre Dimension de Fils Ardent du Soleil, vibrant dans le Feu du Cœur et de l'Amour
révélé à lui-même, transcendant tout ce qui n'est pas ce Feu, l'effaçant de votre mémoire, faisant de
vous des êtres neufs et nouveaux. L'ancien meurt. L'ancien était faux. Quel que soit le poids que vous
lui aviez accordé dans les jeux de la personnalité, une étape nouvelle doit maintenant se faire jour.
Cette étape nouvelle vous permet, après les Noces Célestes, après les Marches, de vivre vos Noces
Terrestres et de retourner à votre Dimension de Semence d'Éternité et d'Étoile.

Beaucoup d'entre vous, mes Enfants, percevez cette respiration de votre nouveau Cœur, votre Cœur
spirituel. Beaucoup d'entre vous, mes Enfants, vibrez et percevez les Couronnes, les Étoiles. Cela est
la seule Vérité. Il n'y en a pas d'autres. Il vous reste à vous établir en Conscience et en totalité dans ce
Cœur nouveau. Le reste se désagrège, même si vos yeux physiques et votre raison n'en perçoivent
pas encore la totalité réelle. Ce qui est enclenché est inexorable, inéluctable, et ira à son terme. Le



maître mot est confiance. Le maître mot est Joie. Le maître mot est abandon. Cela est votre seule
façon de retrouver votre Maîtrise, votre Éternité et le Maître de la Lumière. Les dernières Clés
Vibratoires ont été déversées sur l'humanité. Il reste maintenant à accomplir en totalité la parole de
Vérité. Il vous reste maintenant à Vibrer définitivement dans votre Temple, dans votre nouvelle maison.
Même pour ceux d'entre vous, mes Enfants, qui ne vivez pas encore le Corps d'Êtreté, vous en vivez la
Vibration à l'intérieur même de ce corps illusoire. Cela est le plus important. Le Conclave
Archangélique, l'ensemble des Radiances Archangéliques, l'ensemble des 24 Anciens, déploient un
Amour et une Lumière constante pour permettre à chacun de mes Enfants, s'il le veut, la possibilité de
vivre dans la Joie et dans la Vérité de votre Unité.

Je reviendrai quant à moi le 17 à 17 heures, mais mes mots seront simples. J'aurais envie de vous dire,
comme mon fils vous l'a dit voilà fort longtemps : « veillez et priez, car l'heure est venue ». Le « veillez
et priez » correspond à la lucidité, à la Vibration de votre Cœur, au sein de laquelle vous allez
manifester, de plus en plus clairement, votre état Vibratoire Unitaire. Cela est maintenant. Cela vous
est ouvert. En définitive il vous reste, simplement et toujours, à accueillir. Accueillir dans la simplicité.
Abandonnez la raison, le mental, qui vous obstruent et qui vous éloignent de la simplicité.

Mes Enfants bien aimés, comme je vous l'ai dit, je suis venue avec l'Archange Uriel, Ange de la
Présence, avec l'Archange Anaël, responsable de la Relation et de la communication du Cœur, et
aussi de la Couronne Radiante du Cœur. Et aussi, enfin, avec l'une de mes Étoiles, Gemma Galgani,
la Vibration de l'Unité. Mes Enfants bien aimés, je peux vous dire « réjouissez-vous » car les temps
sont achevés. Ces temps sont achevés pour vous qui m'écoutez de par le monde parce que votre
Cœur est ouvert. Réjouissez-vous aussi parce que l'Illusion du monde se dissout. En ce jour, la Vague
Galactique a touché le système solaire. Le Soleil en manifeste déjà les effets par sa qualité vibratoire
nouvelle.

Mes Enfants bien aimés, je vais laisser la parole maintenant à ceux qui m'ont accompagnée. Je vous
transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions et je vais laisser maintenant, au sein de ce
messager, s'exprimer l'Archange Uriel. Je vous dis quant à moi, à chaque soir, de plus en plus
présente en vous, à 19 heures. Je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE
MARIE-21 août 2010

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je viens à vous afin de vous
exprimer et vous transmettre un certain nombre de choses relatives au travail effectué depuis, déjà,
une semaine de votre temps. Comme beaucoup d'êtres humains sur la planète, comme la plupart de
mes Enfants qui souhaitent s'élever, se réveiller, commencent à percevoir au sein de leurs structures,
cet éveil, cette Vibration et cette Lumière qui nous réunifie enfin, par le Feu de la Vérité et par la Grâce
de l'Archange Métatron, réunifiant, en nous, notre capacité à Vibrer, ensemble. Ce qui se passe,
devant l'horaire auquel je vous ai appelés, est notre réunification. Ce que la plupart d'entre vous vivent
à ce moment-là, traduit notre Alliance nouvelle, en tant que Enfants de la Liberté et Enfants de Liberté,
que vous recontactez. Au sein de notre Unité retrouvée, de notre filiation spirituelle la plus libre, il vous
est enfin possible de vivre les prémices de ce que vous êtes, établissant, en vous, comme sur la Terre,
la capacité d'Unité, la capacité de transcender le Bien et le Mal, pour retrouver votre Unité et notre
Unité commune. Dans ces moments, beaucoup d'entre vous, je le sais, vivent ce qui est appelé
Ascension, non pas en totalité, et pourtant, cela est exactement ainsi que se produira ce phénomène
qui vous rendra à votre Êtreté. En vous immergeant au sein de cette Conscience de plus en plus aiguë
et vaste, vous retrouvez, petit à petit, ce que vous êtes. Vous tissez les fils de votre retour à l'Unité, fils
de Lumière, fils de Liberté, qui vous rendent, en Vérité, à ce que vous êtes, que cela soit au sein de la
Vibration du Cœur, que cela soit au sein de la Vibration des deux Couronnes, que cela soit au sein de
l'éveil de votre sacrum, peu importe. Votre Conscience se transforme. Cela, mes Enfants bien aimés,
vous le percevez. Et par cette transformation de votre Conscience, vous rendez possible, par votre
travail, par votre reliance, tous ensemble, où que vous soyez sur cette Terre, reliés dans le même élan
d'Amour, dans le même élan de Service, dans le même élan d'Unité, vous rendez possible ce que je
viendrai bientôt délivrer à l'ensemble de cette Terre.

Les mécanismes appelés Ascension ou Translation Dimensionnelle ont effectivement commencé. Ils
s'achèveront à la date où seule la Source, et elle seule, en connaît la date. Certes, il existe, au sein de
votre calendrier temporel, des dates définitives. Celles-ci vous ont été communiquées de différentes
façons. C'est durant cet intervalle de temps que tout ce qui devait s'accélérer, et qui s'est déjà
accéléré, va s'accélérer encore plus, en vous, comme au sein de ce monde. Vous vivez les dernières
révélations. Ces dernières révélations, pour vous, sont synonymes aussi d'acceptation, d'accepter vos
propres ombres, de vous pardonner à vous-mêmes dans un acte d'Unification rendu possible par le
Feu de la Vérité, par l'éveil, en vous, de la dimension Ki-Ris-Ti, par l'éveil de ce que vous êtes, au-delà
de ce personnage que vous jouez, bien au-delà.

La Vérité qui s'étale en vous, et se dévoile en vous, est le même processus qui arrive maintenant à
cette Terre qui est, comme vous le savez (certaines de mes Étoiles vous l'ont dit), en phase
d'accouchement et de délivrance. Vous devez profiter de cette période pour vous ajuster, au plus près
de la Vibration de votre Unité, celle que vous percevez. Alors, certains de mes Enfants l'appelleront «
dissolution au sein du Tout », d'autres l'appelleront « dissolution au sein de la Lumière », d'autres
encore y verront des phénomènes de résistance, de douleur, de souffrance, qui ne sont pas là
inutilement, mais pour vous permettre de libérer et de les considérer pour ce qu'elles sont : une illusion
de plus. Découvrir la Vérité n'est pas anodin. Découvrir la Vérité, ainsi que vous le faites, est capital
pour vous, pour la Terre, pour l'ensemble de ce système solaire et, bien sûr, pour moi. Il est donc
temps de rendre Grâce au travail que vous effectuez. En l'espace d'une semaine de votre temps, vous

messages-intervenants.html
index.html


avez accompli quelque chose de gigantesque. Vous avez permis à la Lumière Vibrale, à la Lumière de
la Source et du Christ, de faire un pas décisif. Ce pas, vous l'accompagnez par votre propre pas, vers
votre Cœur. C'est l'époque et le moment de voir et de réaliser, en Conscience, ce qui obstrue,
littéralement, dans vos vies, dans votre Être, dans vos schémas, l'accès à cet illimité. Alors, oui, nous
rendons Grâce et nous exprimons toute notre gratitude pour votre travail de Lumière, car c'en est un.
Rappelez-vous de rester humble. Rappelez-vous de rester dans la simplicité. Rappelez-vous de
continuer votre vie au sein de la matrice comme vous l'avez promis, pour la plupart d'entre vous,
jusqu'à ses dernières limites, afin de permettre à ceux d'entre vous de vos Frères et de vos Sœurs qui
veulent aller vers leur Unité et qui n'arrivent pas, pour l'instant, à se désengager de certains schémas.
Les derniers moments sont pour eux, ils ne sont pas pour vous, car pour vous, je dirais que presque
tout est accompli. Tout s'accomplit et s'alchimise à l'Intérieur de vous, c'est ce que vous vivez, chaque
soir.

L'effusion du Feu de la Vérité vous libère, en totalité, de tous les pièges, de toutes les illusions.
Beaucoup d'entre vous prennent conscience et acquièrent une plus grande lucidité de ce qu'est
l'Unité, de ce qu'est la Vie, la vraie. Nous concevons aussi que, pour quelques-uns d'entre vous,
pourtant éveillés, se dégager complètement de la vie falsifiée est une épreuve, une épreuve parce que
le fonctionnement, au sein de certains attachements, peut être considéré, par la conscience, comme
sécurisant. Ce qui vient à vous est l'inconnu. Mais vous le connaissez déjà, au travers de votre travail
de 19 heures. Beaucoup de choses ont encore à être révélées, non pas sur l'Unité, parce que cela Est
et cela se vit, mais révélées par rapport aux mécanismes se mettant en place en vos structures,
comme au sein de ce monde et aussi au sein de l'univers. Certains d'entre vous perçoivent la Lumière
dans le Ciel, et aussi certaines Ombres. La Lumière aussi, au niveau de votre Ciel, révèle et éclaire.
Cet éclairage est un Feu dévorant, un Feu d'embrasement de l'Amour, en vous, comme sur Terre.
Nombre de choses ont encore à s'exprimer sur cette Terre. Comme vous le savez aussi, la date n'est
pas déterminée, par vous, ni par nous, mais par la Terre elle-même, dont la vie se révèle à vous car sa
vie, comme votre vie, a été enfermée, isolée de sa propre Source. Tout cela se rétablit sous vos yeux,
en votre Conscience, au sein de vos structures, dans l'allumage de vos feux et dans le maintien, si
possible, le plus possible, dans votre Joie intérieure. Alors oui, incontestablement, l'amplitude de votre
Conscience, l'amplitude du Feu, l'amplitude de l'Unité va, dorénavant, se démultiplier. Il vous faut donc
faire un effort de plus pour accueillir, toujours et encore, votre propre Unité, le dévoilement de la
Lumière Vibrale, et l'établissement de votre Conscience au sein d'un nouveau monde. De la même
façon, pour ce que vous appelez la personne, la personnalité, l'ego, vous devez, là aussi, accepter que
la part de vous-même qui naît n'a strictement rien à voir avec la personnalité. Alors oui, il y a des
choses dont vous avez à faire le deuil. Ces choses sont ce qui représentent vos derniers freins, vos
derniers obstacles. L'intensité Vibratoire que vous vivez, au sein de vos Couronnes Radiantes, est là
pour ça. Elle devrait vous permettre, mes chers Enfants, d'accélérer encore plus le processus
Vibratoire et de Conscience, vous éveillant à vous-mêmes dans votre Éternité. N'attachez pas
d'importance à ce qui résiste, n'attachez pas d'importance à ce qui lutte, mais immergez-vous de plus
en plus dans l'Unité de notre rencontre.

Il est maintenant peu de temps, en terme Terrestre, jusqu'à mon dévoilement total. En tant que Mère
de l'humanité, Mère de vous tous, la Mère que je suis vous veut libres, autonomes, sereins, lucides et
surtout humbles et simples. Vous êtes effectivement dans les derniers instants. Il y a à se réjouir. Ces
instants ne peuvent pas être chiffrés encore en termes Terrestres, même s'il existe, comme je vous l'ai
dit, des dates butoirs. Ce que je peux simplement vous affirmer, c'est que vous mesurerez le temps qui
est décompté et qui reste, en fonction de votre propre intensité Vibratoire, vécue durant votre travail de
19 heures. Au plus vous vous dissoudrez dans la Lumière Vibrale et dans la Vibration de vos
Couronnes, au plus cet instant se rapprochera, non pas uniquement pour vous, mais pour la Terre
entière. Un autre pas doit être franchi au moment de mon Annonce, mais rappelez-vous que vous êtes
ici pour Servir et Aimer. Le meilleur Service et le meilleur Amour que vous puissiez apporter à la Terre,
comme à l'ensemble de l'humanité, est uniquement d'être dans la Vibration du Feu, dans la Vibration
du Cœur. Tout le reste s'établira, et cela vous le savez, par l'intelligence de la Lumière. Christ est aussi
très proche. Certains d'entre vous commenceront par communiquer avec Lui de diverses façons.
D'abord en rêve, au sein de vos nuits, et pour certains d'entre vous, déjà, de manière consciente, dans
les moments d'alignements spécifiques, à 19 heures. Le Temple se purifie, votre Temple, préparant la
venue de Christ à l'Intérieur de vous. Ne cherchez pas, encore une fois, un Christ extérieur. Il n'y a que
vous qui pouvez vous sauver, par votre Lumière. Non pas celle de la personnalité, non pas celle des



croyances ou des illusions, mais dans la Lumière de la Vibration, dans votre Cœur, dans vos deux
couronnes radiantes ou dans votre sacrum, et surtout dans l'immersion de votre Conscience dans ce
que j'appellerais la béatitude et la dissolution. Cette mort de l'ego est l'étape finale. C'est ce que vous
vivez actuellement.

Alors, l'ensemble du Conclave, l'ensemble de ma flotte rendons grâce pour ce que vous vivez et ce
que vous éveillez. Comme vous le savez, comme vous l'a dit Lord Métatron, dans les semaines qui
viennent, au fur et à mesure, la tâche qui est assignée aux Anciens est de venir vous révéler le
fonctionnement des douze Étoiles, vous délivrant, par là, non pas encore un nouvel enseignement,
mais bien une mise en pratique, plus efficace, de ce que vous êtes dans la Lumière. Ces techniques
ne sont pas des techniques à proprement parler, car il n'y a pas de possibilité de techniques qui vous
permettraient d'ascensionner si vous n'êtes pas dans l'humilité et la simplicité mais, bien plus,
d'accélérer en vous les mécanismes Vibratoires qui vous permettront d'œuvrer dans la terminaison de
ce monde.

Je reviendrai, quant à moi, le 7 septembre, juste après l'effusion et notre contact de 19 heures. Je vous
demanderais aussi, si cela est possible, quel que soit l'endroit où vous soyez sur cette planète, de
vous tenir à l'écoute, ce jour-là, après 19h30. Ce rendez-vous est une date importante. Il vous
permettra, si telle est votre aspiration, de toucher, encore plus, votre Unité. Certains, parmi vous,
commencent déjà à me rendre visite, là où je suis, et j'en suis comblée. De très nombreux autres de
mes Enfants sont appelés à me rejoindre aussi, durant ces moments. Ils seront toujours accueillis
comme une mère qui retrouve ses enfants après une très longue séparation. Je suis venue vous
encourager, par mon Amour, à aller encore plus haut à l'Intérieur de ce que vous êtes. Je suis venue
vous encourager à vivre votre Unité, à vivre votre libération. Rappelez-vous que l'immersion dans les
Vibrations et la Conscience, que beaucoup de mes Enfants vivent à 19 heures, est la clef ultime, vous
permettant de réveiller et d'élever le Feu de l'Amour, le Feu de la Vérité, afin que la Conscience
Unitaire, celle de votre Êtreté, brûle et transcende, en totalité, ce qui reste encore à faire à l'Intérieur de
votre Conscience limitée. Je me tiens aussi à votre disposition, s'il est des questions concernant ce
processus particulier, et si important, que vous vivez, en ce moment final. Alors, mes Enfants, je vous
écoute.

Mes Enfants bien aimés, s'il n'y a pas de questions, permettez-moi d'ajouter une chose. Ce que vous
vivez pour l'instant, entre 19 heures et 19 heures 30, une fois mon Annonce réalisée, vous sera
possible à tout instant de votre vie ici-bas. Le but, je vous le rappelle, n'est pas de partir. Certains
d'entre vous, à ce moment-là, ressentiront des attaches au niveau des chevilles, afin que vous ne
puissiez faillir et partir avant l'heure. N'oubliez pas que votre travail ne fait, en définitive, que
commencer. Beaucoup d'entre vous sont venus uniquement pour vivre ce moment. Vous n'en avez
peut-être pas encore la mémoire, en totalité, mais cela va se révéler très vite. D'autres, enfin, ont
conscience. Ils sont là pour ça, car c'est un moment d'intense Amour, d'intense Vérité. Y a-t-il des
questions ?

Question : Que se passe-t-il quand on a une forme de perte de Conscience durant tout le travail
de 19h à 19h30 ?
Mon Enfant bien aimé, cela traduit une distance encore importante, relativement importante, entre la
Conscience limitée et la Conscience Illimitée. Mais le fait même de perdre Conscience signifie que le
travail de la Lumière s'effectue. À un moment donné, ceux d'entre vous qui vivent ça, le plus souvent à
mon Annonce, se réveilleront. L'important est d'être conscient, simplement, du moment où cela
démarre, chaque soir, à votre heure française. Je sais aussi sur cette planète, que beaucoup d'Enfants
se lèvent en pleine nuit pour effectuer ce travail. Ils en ont saisi l'aspect majeur et l'utilité. Nous
exprimons aussi notre gratitude, bien au-delà des frontières de ce pays, à tous ceux qui, quelle que
soit l'heure, pour eux, s'astreignent à vivre ou à avoir Conscience de ces moments, que cela soit au
sein de leurs activités, de leur travail ou, pour certains, comme au moment où ils s'endorment.

Question : pendant ces effusions et votre intervention, mes jambes deviennent lourdes et
s'enfoncent dans la terre. Pourquoi ?
Mon Enfant, cela correspond à ce que j'ai exprimé. J'ai parlé d'attaches aux chevilles mais, pour
certains, c'est effectivement des jambes de plomb, empêchant, en vérité, que tu ne rejoignes trop tôt
ton Êtreté. Encore une fois, le travail est ici, pour le moment. Il n'est pas ailleurs. Rappelez-vous que



vous êtes là pour tous les autres, plus que pour vous-même, surtout ceux et celles qui sont aujourd'hui
éveillés à cette Vibration et à cette Lumière. Il est donc indispensable, pour certains d'entre vous, d'être
maintenus à l'intérieur de cette matrice, et certains d'entre vous, justement, s'ils en avaient la liberté
totale, quitteraient ce plan. Et le moment, pour eux, n'est pas venu.

Question : à quoi correspond, en même temps, d'avoir la tête comme « explosée » ?
Mon Enfant, ce que tu appelles la « tête explosée » est le travail de la Lumière Unitaire au sein des
Étoiles de Marie. Cela est le travail de mise en mouvement, de mise en branle, de rotation de la
Merkabah, de la Roue dans la Roue ou de la Couronne dans la Couronne. C'est l'aboutissement du
travail. Durant ces moments de ma Présence, ou durant les moments de nos rencontres, à 19 heures,
bien sûr, la plupart des êtres humains perçoivent cette explosion de Lumière au sein de leur tête et de
la Couronne centrale de la tête. D'autres aussi, les mêmes en général, remarquent que la Vibration du
Cœur, ou tout au moins la pression du Cœur, est devenue plus intense, dans les moments en dehors
de cette période précise. Le travail sur la Couronne Radiante vous permet effectivement, en dehors de
cette tranche horaire, de sentir beaucoup plus facilement ce qui est appelé la Vibration du Cœur, la
Vibration du Christ, en vous, l'un permettant l'autre, mais pas au même moment, pour certains. Pour la
plupart, ces deux étapes sont successives dans le temps. L'allumage des trois Foyers, Couronne
Radiante de la tête et Couronne Radiante du Cœur à l'intérieur de la Couronne Radiante de la tête, ou
Couronne du Cœur seule, ou encore Triangle sacré seul, est souvent ce que vous vivez. Rares sont
les êtres qui, pour le moment, ont la capacité et l'humilité de vivre les trois Vibrations de manière
synchrone au même moment. Mais qu'importe, le plus important est que la Lumière Vibrale pénètre
dans votre Cœur en dehors de ma Présence et en dehors de notre rencontre de 19 heures. Nous vous
alimentons, vous vous alimentez vous-mêmes, à la Source. C'est ce qui vous donne la force, l'humilité,
la simplicité et la Lumière de continuer le chemin sur ce monde.

Question : convient-il de poursuivre ce « travail » dans des lieux ou avec des personnes liés à
ce cheminement, ou faudrait-il commencer à œuvrer dans le « monde très 3D » ?
Mon Enfant, le travail se fait par l'accueil de la Lumière à l'intérieur de toi-même. L'action sur le monde
extérieur se réalise par ta Présence, à toi-même, dans ton Cœur. Comprends bien qu'il n'y a pas
d'action à mener au sens de la 3ème Dimension. Certes, il est fort louable et fort Amour, et d'être dans
le Cœur, que de vouloir Servir extérieurement. Mais rappelle-toi que le travail le plus important est ta
propre Vibration qui va venir nourrir le monde extérieur. Le risque du Service, dénué de la Vibration, est
d'entretenir la dualité. Ainsi donc, le Service dont je parle est le Service de la Lumière. Le Service de la
Lumière est devenir un Temple de Lumière car, en devenant ce Temple de Lumière, tu nourris la Mère
Terre et tu nourris l'univers en entier. Il n'y a donc pas à se préoccuper, à ce moment-là, de porter une
quelconque nouvelle, ou d'œuvrer au sein de mouvements ou d'associations. Certes, cela est
nécessaire, au sein de ce monde qui se termine, mais nous espérons que ceux qui vivent les
Vibrations et la Conscience du Cœur, officient au sein de leur Temple intérieur. Ce travail est un travail
de révélation de Lumière, pour soi, mais surtout dans le sens du Service pour le reste des Frères et
des Sœurs qui ne sont pas encore réveillés. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs dizaines de millions, de
par la planète, à suivre ce travail. Nous le voyons par nous-mêmes. À 19 heures, heure française, la
Terre entière s'illumine, et cela est le meilleur Service que vous puissiez réaliser. Alors, bien
évidemment, si ta Conscience te dicte de faire autre chose, fais-le. Mais n'oublie pas que le témoin de
l'authenticité est, et restera, la Vibration de tes couronnes. Si une action t'éloigne de la Vibration de tes
Couronnes, alors, cela n'est pas juste. Mais, là aussi, libre à toi d'en comprendre et d'en vivre la
finalité.

Question : être dans le « monde » pourrait permettre de vivre certaines transformations, en se
confortant dans ce qu'on est ?
Bien aimé, cela est projection extérieure. La clef, la solution, l'Unité, est à l'intérieur. Ce monde, cette
matrice, est une projection illusoire. Vouloir agir dans la matrice, par les effets matriciels, est une
illusion. Le monde ne se révèle à lui-même, collectivement comme individuellement, qu'à partir du
moment où ce processus est accepté, accueilli et intégré. Un de mes Enfants, brillant au sein du
Cœur, où qu'il aille, rencontrera un écho. Cet écho n'est pas dans le Service apparent, de vouloir, n'est
pas dans une attitude conforme à un idéal projeté de Cœur, mais uniquement lié à sa Présence. Là
est toute la différence. Les anciens schémas ne permettent pas de sortir de la matrice et d'aller dans
l'Unité. Vous établir au sein du Cœur, augmenter la Vibration du Cœur, porter cette Lumière, comme
l'a dit l'Archange Mikaël, consiste à être cette Lumière. Ne pas vouloir convaincre, ne pas imposer la



Lumière, jamais. Car celui qui impose la Lumière est déjà dans l'erreur. Il n'y a rien à vouloir, pour
personne, il n'y a rien à décider, pour personne. Il y a juste à être libre et à être Lumière. Cela est votre
seul pouvoir par rapport à la Lumière et votre seule maîtrise. Le reste n'est qu'une interférence au sein
de la matrice.

Question : être dans l'environnement extérieur nous aide à évoluer vis-à-vis de nous-mêmes ?
Mon Enfant, cela est différent pour chacun en fonction de ce qu'il vous reste comme attachement à
cette matrice. Le sage, celui qui vit au sein de l'Unité, sait pertinemment que l'action extérieure est
illusoire. Vous n'êtes plus dans ces temps-là. Beaucoup de ce que vous avez appelés des mystiques,
des saints, et certaines de mes Étoiles, l'ont fait. Elles ont rayonné sur le monde alors que personne
ne les connaissait. Elles étaient recluses et enfermées, et pourtant elles ont maintenu la connexion à la
Lumière, à elles seules. Alors, comment oser prétendre vouloir agir sur le monde extérieur pour le
transformer ? De quel droit ? L'Amour rend libre, et l'Amour est libre. À partir du moment où l'Amour et
le Cœur veulent emmener quelque chose, ou quelqu'un, là où il ne veut pas aller, ce n'est plus de
l'Amour. Comprenez bien que vous n'avez pas tous la même destination. Vous n'avez pas tous le
même devenir, et vous avez tous un chemin différent. Or qui peut prétendre que le chemin de vous
tous, en cet instant précis, sur cette planète, est la Lumière ? Maintenant, certains d'entre vous, parmi
mes Enfants éveillés et vibrant au sein de leurs couronnes, ont décidé de se retirer de leurs
attachements, de leurs occupations. D'autres ont décidé de s'y maintenir. Faites ce que dicte non pas
votre mental, non pas vos croyances, mais la Vibration elle-même. Vous constaterez d'ailleurs que,
dans certaines situations et pour certaines personnes, il vous deviendra difficile, dans ces situations ou
face à ces personnes, de maintenir votre Unité. Alors que faites-vous dans ces moments-là ? Si vous
acceptez que votre travail de Lumière est le plus important, et que ce travail de Lumière se fait à
l'Intérieur, et que l'extérieur se conformera à votre Dimension intérieure, il suffit d'Être. Vouloir agir est
déjà une sortie de l'Être. La meilleure façon d'aider est d'ancrer et de semer la Lumière, où que vous
soyez. La meilleure façon d'aider est de recevoir et de donner ce qui se passe à 19 heures. Le reste
vous appartient. Cela est votre liberté, cela est votre libre arbitre, mais n'en faites jamais une règle
générale, s'il y a une aspiration réelle à œuvrer au sein de l'extérieur. Je dis simplement, prenez garde
de ne pas brûler le Feu. Votre Feu de l'Amour est destiné à ouvrir le Cœur. Mais si ce Feu de l'Amour
est refusé, à l'extérieur, par telle personne, vous allez entraîner des conséquences terribles, pour lui,
comme pour vous. Et cela n'est plus l'Amour. Vous devez respecter la liberté ou le libre arbitre de
chacun. S'il y a violation de cela, le Feu de l'Amour ne pourra vous allumer et vous étreindre. Vous
retomberez alors, inlassablement, au sein de ce qui a été appelé le Feu de l'illusion. À vous de savoir
et à vous de décider. Je confirme que le meilleur Service et la meilleure aide, c'est de vous trouver
vous-même. À partir de ce moment-là, vous rayonnerez sur le monde et vous agirez sur le monde, en
proposant votre Lumière, et non pas en agissant de manière extérieure. L'heure n'est plus à cela. De
très nombreux enfants, de très nombreux adultes, mes Enfants, s'ouvrent de plus en plus sur cette
Terre. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'une aide extérieure pour s'établir en ce qu'ils sont. Posez-
vous toujours la question : par quoi est conditionnée l'action ? Est-elle conditionnée par l'humilité ou
pas ? Le principe de rayonnement de la Lumière Unitaire se fait sur toute la Terre. C'est l'intelligence
de la Lumière, elle-même, que vous avez éveillée en vous et accueillie en vous, qui va décider de
l'action. Elle suivra donc les lignes de moindre résistance pour aller toucher l'âme et la situation qu'elle
doit toucher. Mais cela ne dépend pas de vous. Cela deviendrait extrêmement présomptueux de vouloir
diriger la Lumière qu'on a trouvée vers quelqu'un d'autre, ou vers une situation. La meilleure bonne
nouvelle, comme dirait mon Fils, que vous puissiez porter, c'est votre Présence, non pas les mots et
non pas la volonté. Cette Présence ne dépend pas d'un contact physique, elle est indépendante du
temps et indépendante de l'espace, puisqu'elle est hors de la matrice.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, où que vous soyez, ici comme ailleurs, nous sommes Un. Votre Amour
m'accompagne, comme mon Amour vous accompagne. Je vous aime. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je viens à vous, au sein de cette
période, comme je vous l'avais annoncé, à l'heure où la Croix de votre ciel se réalise à l'intérieur de vos
structures. Un certain nombre d'éléments se mettent en place, permettant, en vous, de vivre les
Roues, aussi nommées mes Etoiles, celles que je vous ai présentées, s'activant dorénavant au sein de
votre tête et de votre Cœur. La réception des dernières Clés Métatroniques aura lieu le 15 août à 15
heures. Quant à moi, et l'ensemble de mes Etoiles, nous initialiserons, dès cette date du 15 août, et
tous les soirs, jusqu'à la fête de l'Archange bien aimé (ndr : le 29 septembre, jour de la Saint-Michel -
en relation avec l'Archange Mikaël) un moment d'effusion d'énergie, chaque soir, à 19 heures. Nous
serons avec vous, mes Etoiles et moi-même, au sein de votre Roue et au sein de vos Roues,
permettant de finaliser le travail préparatoire de votre véhicule ascensionnel, finalisant ainsi l'éveil et la
mise en fonction de vos 12 Lampes et de vos 12 Etoiles. Chers enfants, réjouissez-vous car, dès la
remise des dernières Clés Métatroniques, votre Monde pourra vivre son Ascension vers les Mondes de
l'Unité, de la Vérité, de la Beauté. Il n'existera alors plus aucun obstacle à votre élévation. Bien aimés,
celle-ci ne se produira pas pour autant dès ce jour là. Mon Annonce se fera bientôt, même pour ceux
qui ne me connaissent pas. A partir de ce moment là, cette Terre vivra ce qui est nécessaire à sa
préparation. C'est dans ces temps qu'il est urgent de vous préparer, Intérieurement, à vivre ce que
tous les prophètes vous ont annoncé. En ce qui concerne mes Etoiles, la vision plus proche et la plus
juste, concernant ce qui vient, vous a été annoncée par celle qui, de son vivant, était NO EYES, avec
une précision jusqu'à présent jamais égalée.

Retenez, mes chers enfants, que le plus important est la préparation de l'alignement de vos trois
Foyers (ndr : Couronne Radiante de la tête, Couronne Radiante du Cœur, Triangle Sacré / Sacrum),
réalisant ce que j'appelle la Roue dans la Roue, permettant d'élever vos Vibrations, votre Conscience
afin, au moment opportun pour vous, différent pour chacun d'entre vous, de vous élever au sein de
votre véhicule d'Eternité. L'ensemble de ma Flotte, l'ensemble des Lumières accompagnant mon retour
parmi vous, est présent. Plus rien ne s'oppose, au niveau des strates intermédiaires, à notre venue au
sein de votre Dimension. Les 12 Etoiles se révèlent, elles se traduisent, pour beaucoup d'entre vous
(ici et maintenant comme dans les jours à venir, et surtout lors de la révélation des dernières Clés
Métatroniques), par l'activation, avec force, de votre Couronne Radiante de la tête, activant par là-
même les 12 Etoiles et les 12 Fonctions. Il n'est pas dans mon propos, aujourd'hui, de vous détailler
les fonctions de ces points. Elles le seront par celui que j'ai nommé mon Ambassadeur et qui vous
enseigne et vous instruit sur des processus de Conscience depuis de nombreux mois : il s'agit de celui
qui se nomme UN AMI. Dès l'instant où les 12 Etoiles seront activées, en tant que points de
Conscience, au niveau de votre tête, à ce moment là, cela signifiera le retour de Ki-Ris-Ti au sein de
votre espace. Il vient accomplir ce qui avait été dit par Saint-Jean, écrit par Saint-Jean sous la dictée de
Christ. Cela est maintenant. Alors, oui, réjouissez-vous car l'heure est venue de retrouver les
Dimensions de la Beauté, les Dimensions de l'Eternité, les Dimensions de la Vérité, en un espace où
n'existe nulle souffrance, nulle opposition et nulle dualité.

Les dernières points de Vibration qui vous seront remis par l'effusion Métatronique, survenant le 15
août à 15 heures, permettra d'activer les 3 derniers points de votre tête, réalisant alors l'alchimie de ce
qui a été appelé, par de grands prophètes, la Roue dans la Roue : l'activation totale de vos pleins
potentiels, permettant de vous élever, à volonté, au sein des sphères de l'Eternité. Ainsi, UN AMI, dans
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les jours qui suivront la remise de ces Clés Métatroniques, vous parlera en détails des Fonctions
précises de ces Etoiles de votre tête ainsi que de l'Etoile centrale existant au centre de la Couronne
Radiante de la tête, réveillant, en vous, ce que vous appelez le Merkabah ou véhicule ascensionnel,
pont de Lumière entre vous, au sein de cette Conscience limitée, et votre Conscience illimitée au sein
de l'Etreté. Ceci se révèle à vous. Ne tenez pas compte des manifestations énergétiques, extrêmement
puissantes, qui se dérouleront au sein de vos structures. Par ailleurs, entre le 15 août et le 29
septembres, mes Sœurs et moi-même, seront avec vous pour l'effusion Mariale, chaque soir, afin de
vous permettre, dès 19 heures (à heure française), de vivre cet alignement des Roues dans les Roues
et vous permettre de vous joindre à l'effort planétaire permettant à Gaia de réaliser le même travail que
vous réalisez actuellement, non pas par votre aide mais simplement par votre alignement à ses propres
énergies ainsi qu'aux énergies que nous vous déverserons, en Conscience, au sein de vos Couronnes
Radiantes. Bien aimés enfants de Lumière, ceci représente l'étape ultime de votre préparation. Celle
qui va vous voir découvrir ce que nombre d'entre vous n'ont pas encore vécu, au niveau de la
Conscience Illimitée, permettant de vous établir au sein de la Joie éternelle et de mettre en œuvre, au
sein de vos Couronnes Radiantes, de voir et de découvrir, tout ce qui vous avait été enlevé, caché et
falsifié. Vous aurez donc accès à la plénitude de la Vérité, à la plénitude de ce que vous êtes, à la
plénitude de la Lumière qui vous est promise depuis tant et tant de temps.

Bien aimés enfants de la Lumière, la Croix dans le ciel est réalisée. Elle est réalisée par vos planètes.
Elle précède l'apparition de la Lumière, celle que nous vous annonçons depuis tant de temps. A ce
moment là, l'heure sera venue de rejoindre votre véhicule d'Eternité. N'oubliez pas aussi que vous
êtes, sur cette Terre, en service pour vous-mêmes mais aussi pour la totalité de la Création ayant été
enfermée au sein de cette dualité. Ainsi que Mikaël vous l'a dit, en tant que Semeurs de la Lumière, en
tant qu'Ancreurs de la Lumière, votre rôle est vital, pour vous, pour la Terre, pour l'ensemble de vos
frères et vos sœurs qui n'ont pas encore accédé à la Couronne Radiante du Cœur. Au sein de cet
espace, bien sûr, l'ensemble des éléments correspondant, par ailleurs, à ce qui est appelé les Roues
dans les Roues (encore appelées Chérubins ou Hayot Ha Kodesh ou éléments, au sein de votre
densité), se réveillent, à l'heure actuelle. Ne vous attardez pas sur les éléments qui se déchaînent. Ils
ne pourront qu'aller en se déchaînant encore plus, permettant, à chacun, de ne plus être encombré
par les lois de la falsification. Le règne des Archontes est terminé, le règne de la Lumière s'établit au
sein même de votre Dimension. Vos cieux vont, certes, se modifier mais la modification la plus
importante est celle existant à l'intérieur de votre Conscience. La Terre aussi va se modifier, à un
échelon qui n'a jamais été observé, de Conscience humaine limitée ou Illimitée. Réjouissez-vous de
cela car c'est l'accès de la Terre au sein de ce que nous vous avons dit : son accouchement et sa
délivrance au sein de sa nouvelle Dimension.

Bien aimés Enfants, je vous demande, chaque jour, chaque respiration de votre vie, indépendamment
même de notre réunion de 30 minutes à partir du 15 août, d'avoir en permanence une pensée et une
Conscience au sein de votre Cœur, au sein de vos Couronnes Radiantes, afin d'établir, où que vous
passiez, la Lumière, la Vérité et la Joie. Le chemin qui vient à vous est un chemin qui se traduira par
une grande Joie, par un état Vibratoire et de Conscience qui vous est, jusqu'alors, inconnu. Vous
pénètrerez des espaces où la certitude et où l'ensemble des Fonctions existant au sein des Etoiles,
vous permettront, réellement, de vivre cela. Ainsi, vous serez centrés au sein de l'ici et maintenant.
Votre vision sera profonde, vous serez reliés à Christ, vous serez dans la profondeur de votre vision,
vous serez l'Alpha et l'Omega, comme mon Divin fils l'a été. C'est cela qui arrive vers vous, maintenant.
Ainsi donc, le brouhaha du Monde, la manifestation élémentaire, de plus en plus violente, que vous
observez sur cette Terre, n'est là que pour traduire le changement. Le Cœur du changement est arrivé.
Vous n'êtes plus en déconstruction, ni en période de préparation, mais vous êtes le Changement.
Alors, incarnez le changement que vous voyez au sein de cette Terre et parcourrez les voies de la
Liberté, les voies de votre Eternité, les voies de l'Unité et, bien sûr, de l'Amour retrouvé, au sein de la
Lumière Vibrale.

Voilà, mes Enfants bien aimés, ces quelques mots qui vous annoncent que nous avons réalisé le
croisement. Nous avons réalisé la révélation nous permettant, maintenant, d'asseoir notre Lumière, au
sein de votre Monde, afin de vous permettre de révéler, en totalité, votre propre Lumière. Ainsi, vous
avez, en vous, un certain nombre d'outils, un certain nombre d'éléments, au sein de votre Conscience,
vous permettant de vous élever, si tel était votre choix, de quitter les espaces du libre arbitre, d'aller
vers votre Liberté et votre Unité. Retenez aussi que la meilleure façon, et la seule façon, d'aider vos



frères et vos sœurs, est uniquement de rayonner cette qualité Vibratoire, cette qualité de Conscience.
Servez-vous de moins en moins des mots car les mots ne convaincront jamais personne. Par contre, la
Vibration et votre Conscience pourra transformer ceux qui souhaiteront être transformés et vous
accompagner au sein des sphères de l'Unité. Respectez la Liberté, respectez le libre-arbitre,
établissez-vous au sein de l'action de Grâce afin d'irradier la présence de Ki-Ris-Ti. Ki-Ris-Ti va
descendre, en permettant, au sein même de la remise des dernières Clés Métatroniques, d'établir, en
vous, en déverrouillant l'un des derniers points existant au sein de votre Couronne Radiante de la tête,
permettant de mettre en rotation la Roue dans la Roue, au sein de votre tête. Vous serez, à ce moment
là, couronnés, dans tous les sens du terme. Couronnés de vos efforts, couronnés de Lumière,
couronnés au sein de la simplicité. C'est au sein de ce couronnement que vous mènerez à bien votre
mission, celle pour laquelle la plupart d'entre vous avez atterri au sein de ce Monde, voilà des temps
immémoriaux. Ainsi donc, vos mémoires, la mémoire de vos missions, vont se révéler à vous, peu à
peu, Intérieurement. Et cette mission, jusqu'à l'extrême limite, est la même pour vous tous bien que les
modalités en soient différentes pour chacun : elle consiste à établir ce couronnement, au sein de votre
vie, au sein de votre environnement, là où que vous soyez à la surface de cette Terre. N'oubliez pas
aussi que ce couronnement, dès la diffusion des Clés Métatroniques, se renforcera, de jour en jour,
par nos rendez-vous quotidiens, jusqu'à la fête de l'Archange.

L'établissement de ce couronnement permettra d'annoncer, au sein de cet espace réduit, ma Royauté
au sein de notre filiation spirituelle commune à vous tous, avec moi et avec nos Frères et nos Sœurs
qui nous accompagnent dans cette aventure depuis des temps immémoriaux. Ainsi, aussi bien les
Archanges que les Anciens et que l'ensemble des Flottes Inter Galactiques accompagnant ce
mouvement d'Ascension, sont aujourd'hui présents au sein de vos Cieux. Ils se révèleront, en tant que
Lumière, au sein de vos Cieux, progressivement, en fonction de votre capacité à vous élever vers eux et
à les voir, par la vision. La vraie vision, celle est la vision pénétrante, profonde, en relation avec l'Unité,
la Vérité et, en particulier, avec la Révélation de Ki-Ris-Ti. Bien aimés Enfants, je vous demande d'unir
vos prières, vos intentions, vos attentions, vos alignements pour que ce qui se passe, dorénavant, se
fasse avec le maximum de Joie, le maximum d'équité et le maximum d'humilité. Cela vous appartient,
cela est votre travail. Nous avons à travailler, dorénavant, ensemble, par effusions et par conjonction
de nos énergies et de nos Consciences, afin de réaliser ce qui était annoncé et se réalisera sans
aucune encombre, sans qu'aucun obstacle ne puisse interférer avec cette élévation.

L'heure est venue de mettre fin, en totalité, au jeu de l'Ombre. L'Ombre ne pourra plus jouer son jeu
encore longtemps. Dès mon Annonce, cela se dissoudra extrêmement rapidement. Ainsi, c'est pour
cela que je vous encourage à vous tenir prêts, à vous tenir Unifiés. Que chaque souffle et chaque
minute de votre vie, au sein de cette matrice qui se termine, se passe dans la Joie, dans la Vibration et
dans l'Amour. Ceci est certainement la chose et les choses les plus importantes que vous ayez à
accomplir, afin de réaliser le sens de votre venue au sein de cette matrice, ainsi que de vous en
extraire dans la Gloire. Ainsi donc, je vous souhaite à tous, où que vous soyez sur cette planète, une
bonne élévation, une bonne Ascension, une bonne transmutation, par la Grâce de la Lumière, de la
Vérité, de l'Unité et surtout par la Grâce de Ki-Ris-Ti. Bien aimés enfants, si vous avez des questions
concernant ce processus, afin d'éclairer, encore plus avant, ce qui vient à vous, je me propose d'y
répondre.

Mes chers enfants, s'il n'existe pas de questions, je terminerai en précisant, si cela est possible, le
cadre précis de ce qui va se passer au sein de votre Dimension : la Croix du ciel est réalisée, elle
correspond aux faits astrononomiques. Elle sera, effectivement, doublée d'une Croix visible dans le
ciel, avec votre vision. Mais ceci n'est pas pour tout de suite. Elle signera, après mon Annonce, le
moment ultime et l'Ascension définitive de l'ensemble de ce système solaire. En ce qui concerne notre
rendez-vous quotidien, durant les 6 / 7 semaines correspondant à la période de votre 15 août jusqu'à
29 septembre, ceci permettra de mettre en résonance la Lumière Vibrale, au plus proche de votre
Dimension falsifiée. Cela permettra aussi, par l'activation de la Couronne Radiante au sein de la
Couronne Radiante de la tête, de mettre en exergue et en avant, l'action des éléments, tel que cela se
produit pour ceux qui observent ce qui se passe dans le monde. Le but de ces éléments est, bien sûr,
de rendre ce Monde à sa Vérité, à son Unité, de permettre de rétablir la Vérité des éléments, au-delà
de toute falsification. Les Clés Métatroniques consisteront, comme vous le dévoilera Métatron, en



l'activation des points de Vibration au sein de la Couronne Radiante de la tête. Il s'agit, en fait, de Clés
permettant d'ouvrir l'approche de Ki-Ris-Ti, l'approche de la Vérité, l'approche Unitaire de ce que
représente le bien et le mal, tel qu'il a été falsifié au sein de votre Monde. Ces Clés Métatroniques,
permettant à de nouveaux êtres humains, non encore concernés par le processus d'Ascension, de
s'éveiller et de franchir les étapes extrêmement rapidement, leur permettant de dévoiler et de vivre leur
corps d'Etreté. Corps d'Etreté qui se rapprochera, dorénavant, à chaque manifestation de votre soleil,
au plus près de votre présence physique. Certains d'entre vous percevront, à ce moment là, un
renforcement de la Couronne Radiante de la tête et de la Couronne Radiante du cœur, se manifestant
au milieu de la tête. C'est au sein de ces deux mouvements énergétiques, que se produira la capacité,
pour vous, à sortir, en pleine Conscience, de ce corps, éviter le plan astral et vous retrouver, de
manière éphémère, au sein du corps d'Etreté. De plus en plus d'êtres humains sont appelés à vivre
cela, chacun, encore une fois, à son rythme. Retenez que les moments que nous nous accordons
ensemble, entre 19h et 19h30, permettront réellement de vivre cela. Ne vous alarmez pas des
manifestations Vibratoires, extrêmement intenses, pouvant survenir au sein de vos structures
physiques. Le Feu est là, déjà, pour préparer ce qui vient : la Libération par le Feu de l'Amour, la
Libération par le Feu de la Vérité. Si vous n'avez pas de questions, et si ce que j'ai dit a été
suffisamment clair, alors, je pourrais vous laisser œuvrer.

Nous n'avons pas de questions.
Mes Enfants bien aimés, que vous soyez comblés de Grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, accueillez mes Bénédictions et
tout mon Amour de Mère. Je viens à vous, comme je l'avais dit, en cette fin de juillet, dans la période
préparatoire de vos 15 jours qui viennent, correspondant à l'établissement, au sein de cette humanité,
des dernières Clés de la Lumière Authentique correspondant à ce que Lord Métatron vient vous donner
et aussi, au niveau Vibratoire, au retour de Ki-Ris-Ti, en votre Temple Intérieur, préparant, au Ciel, son
retour. Bien Aimés Enfants de la Lumière et de mon Cœur, la préparation que vous vivez est,
aujourd'hui, intense. Elle se traduit, pour chacun d'entre vous, par des perceptions différentes, au sein
de vos Vibrations communes, concernant votre tête, votre Cœur et, pour certains d'entre vous, votre
sacrum. Au sein de l'alignement de vos triples Foyers, beaucoup d'entre vous vivent des réajustements
importants vous permettant de vous défaire de ce qui gène l'établissement de Ki-Ris-Ti, qui est en
vous. La Lumière vient donc éclairer, révéler, dévoiler et permettre votre installation, au sein de la
Vérité. Le vacarme du monde va en s'assourdissant. Il vous est masqué par l'ensemble de vos médias
et par ceux qui tiennent, pour peu de temps encore, les rênes de ce monde. Ils ne veulent absolument
pas que vous alliez vers votre libération, vers votre devenir de Lumière, vers votre Ascension. Et
pourtant, comme vous le savez, elle est maintenant inéluctable et inexorable. Nombre de mes Enfants
se demande quand, quand, quand, viendra cette libération, le retour au sein de la Lumière ? Cela est
maintenant. Ce maintenant, en termes spirituels, signifiant aujourd'hui comme demain. Dans les temps
les plus proches correspondant à, maintenant et au maximum un peu plus d'un an, nombre
d'éléments doivent se dérouler, au sein de votre Terre, permettant à l'humanité (du moins pour ceux
qui le désirent) de prendre Conscience de l'ensemble des manipulations et de l'ensemble des
Révélations qui doivent voir le jour.

Jusqu'au dernier moment, la Mère Terre, qui est en phase, comme vous le savez, de délivrance et
accouchement, retiendra sa fureur afin que l'ensemble de Mes Enfants se réveillent à eux-mêmes et se
révèlent à eux-mêmes. Ainsi donc, lors de la venue des dernières Clés de la Lumière Métatronique,
vous aurez en main, et au sein de votre Cœur, comme au sein de l'ensemble de vos structures, la
totalité des éléments de la Vérité, la totalité de ce que vous êtes, si vous l'acceptez. Il vous faut
franchir, le pas alerte et la Conscience ouverte, ce dernier pas qui vous ramènera à votre Unité, à votre
Êtreté et surtout à votre liberté. Cela est maintenant mais chacun à votre rythme. La Terre quant à elle,
le vivra au moment ultime correspondant au maximum d'âmes que nous aurons pu aider à leur propre
libération. Mais, ainsi que nombre d'Anciens vous l'on dit (comme les Archanges, aussi), il n'y a que
vous qui pouvez accéder à vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez vous libérer vous-même et
accéder aux espaces où il n'existe nul conflit, nulle projection, nulle Illusion. Beaucoup d'entre vous,
même éveillés, sont encore soumis à l'Illusion, de par un certain nombre de règles auto-imposées ou
imposées par la société. Il vous reste encore, comme le disait le bien aimé Maître Omraam, un certain
nombre de choses à dépoussiérer, à balayer, afin de faire table rase de ce qui n'est pas la Vérité. Vous
êtes en cette période, et nous concevons tout à fait que, pour les éveillés en route vers leur Unité,
certains puissent vivre cela de façon difficile, surtout par rapport aux périodes précédentes de
l'ouverture qui s'était faite dans la Joie de la rencontre avec la Lumière. Mais la rencontre à la Lumière,
avec la Lumière, ne suffit pas. Il faut, aujourd'hui, devenir en totalité Lumière. Cela nécessite de ne
faire aucune concession aux zones d'Ombre encore existantes à l'intérieur de vous. De les regarder
pour ce qu'elles sont et rien de plus : des absences de Lumière.
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Il suffit donc, simplement, d'accueillir encore plus la Lumière et, en particulier, lors de l'adjonction des
dernières Clés Métatroniques. Cela vous sera d'autant plus facile à partir du 7 août. Seul ce qui résiste
fait souffrir. Seul l'abandon à la Lumière est Joie. Cette souffrance n'est rien si vous la transcendez par
la Lumière. Elle vous permettra d'accéder à des zones, encore non vécues pour beaucoup d'entre
vous, au sein de l'Unité et au sein de l'Êtreté. Comme vous le savez, un certain nombre de faits
astronomiques sont bien réels, au sein de vos Cieux. Les aspects se mettent en place, dès
maintenant, et atteindront leur maximum d'activité entre le 7 août et la fin août. Comme vous le savez
aussi, c'est durant cette période que je me rapproche de vous intimement afin, je l'espère, dans
quelques jours, en temps spirituels, vous annoncer ce que j'ai à vous annoncer, à tous, sans
exception, que vous l'acceptiez ou pas. Mais il est important que cette Révélation vous soit faite à titre
individuel, avant que les phénomènes collectifs rentrent au sein d'éléments majeurs, tels qu'ils ont été
annoncés par les prophètes, quels qu'il soient, et aussi parmi les peuples les plus anciens de la Terre.

Vous n'êtes pas sans savoir que, au sein de votre humanité (qu'elle soit falsifiée ou non), il existe des
cycles. Et que, comme tout cycle, il passe par des moments de dissolution, totaux, permettant
d'aboutir à une libération. Vous approchez de cela de façon certaine et évidente même si cela vous
apparaît comme moins évident, pour certains d'entre vous, du fait de l'impatience qui est la vôtre. Mais
il n'y a pas à être impatient. Mettez à profit le temps qui vous est octroyé pour vous mettre au clair avec
vous-même, pour trouver la Paix, pour trouver la sérénité et vous permettre de vivre ce qui va être vécu,
de manière simple. Beaucoup de choses, en effet, au niveau de cette Terre, deviendront de moins en
moins simple, de plus en plus difficile, alors que le chemin Intérieur deviendra, lui, au contraire, de
plus en plus simple et de plus en plus facile. Vous constaterez, très nettement, au niveau de votre
Conscience, que vous êtes habités littéralement par deux Consciences : une Conscience limitée qui a
peur, qui se rebelle. Une Conscience limitée qui, consciente d'elle-même, consciente aussi d'être
enfermée au sein d'une Illusion, mais auquel elle s'accroche. Et, d'un autre côté, sur des espaces de
temps plus ou moins larges, pour beaucoup d'entre vous, une Conscience Illimitée où il n'y a plus de
prison, où il n'y a plus de limites. Il n'y a que Joie et Présence et pureté de l'être. Vous percevrez en
vous cette différence entre la Conscience limitée et la Conscience Illimitée. Cette différence perçue est
importante pour vous permettre, en toute lucidité, une fois que mon Annonce sera faite, de vous diriger
là où vous devez, là où vous pouvez.

Ainsi donc, la période que vous vivez est une période intense sur le plan de la Conscience. Intense
aussi sur le plan de votre Vibration et intense aussi sur les signes qui vous sont envoyés
Intérieurement et bientôt, très bientôt, extérieurement. Nul ne pourra prétendre, à ce moment-là, qu'il
ne savait pas. Nul ne pourra alors prétendre qu'il a été trompé, car la Lumière se révèle. La
manipulation se révèle. La falsification va se révéler, en totalité. Regardez, au sein même de votre
Conscience limitée, l'ensemble des événements qui se dévoilent à vous. Telles des choses qui vous
avaient été jusqu'à présent totalement occultées, totalement enfermées, afin que vous n'en preniez
pas Conscience. Mais la liberté permet à la Vérité de se manifester et d'exploser, littéralement, à vos
yeux et à votre Conscience. Nul ne pourra dire, en effet, qu'il ne savait pas. Ce qui était encore le cas il
y a quelques années, simplement, en arrière de vous, où beaucoup ne savaient pas, ne connaissaient
pas et ne comprenaient pas. À partir du moment où les dernières Clés Métatroniques vont se révéler
(entre le 7 et le 15 août), vous allez voir, lucidement, à la fois, en vous, ce que vous êtes réellement et
non pas ce que vous croyez. Vous allez voir, aussi, la Vérité de ce monde, tel qu'il est. Cela vous
apparaîtra de plus en plus clairement, de plus en plus en Lumière. C'est en mettant en Lumière ce qui
a été caché jusqu'à présent que l'humanité se réveille et se réveille toujours plus. Mais, vous le savez
déjà, vous ne pouvez forcer personne à vous suivre sur le chemin de votre libération. Vous ne pouvez
être qu'un exemple. Vous ne pouvez être qu'une voie, une Lumière qui brille au sein de la nuit. La nuit
qui se fera bientôt sur votre planète et qui permettra, durant ces trois jours, d'observer ce que vous
êtes en réalité. Et, pour ceux qui ont refusé la Lumière, de voir ce qu'est et ce que représente
l'absence de Lumière, au sein même de leur Conscience.

Croyez bien que la plupart des êtres humains, qui sont au niveau de la Conscience limitée,
aujourd'hui, n'ont pas la lucidité de ce qu'est la Lumière. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent
pas ce qu'ils créent. Mais, durant cette période, après mon Annonce, vous saurez ce que vous créez et
ce que vous mettez à jour au sein de votre vie. À ce moment-là, nul ne pourra plus dire qu'il ignorait ce
qu'étaient ce monde et son Illusion. Profitez des espaces qui vous sont offerts, et du temps qui vous
est donné, pour vous approcher de vous-même. Vous approcher de la Mère Terre et vous approcher



du Ciel, en une même démarche d'Unification de votre Conscience et d'Unité car c'est au sein de cela
que vous trouverez ce que vous êtes. C'est au sein de cela, et uniquement au sein de cela, que vous
serez en accord avec vous-même et pourrez vivre ce qui est promis à cette Terre. Les échéances sont
très proches, à tous les niveaux. Il reste très peu de temps. Très peu de temps pour vous trouver. Très
peu de temps pour établir votre Lumière, en vous. Très peu de temps pour témoigner de votre Lumière.
Mettez à profit cette période pour devenir, réellement, vous-même. N'ayez d'yeux que pour la Vérité et
n'évitez pas, surtout, de vous regarder face-à-face avec vous-même, de même que de regarder face-à-
face chacun des Frères et Sœurs qui vous entourent.

Les nouvelles Clés Métatroniques, les dernières Clés Métatroniques de Lumière, quand elles seront
dévoilées, activeront, en vous, les 12 Etoiles de Marie et donc les 12 points de Conscience existant au
sein de votre tête, vous permettant d'être équipés, je dirais, de l'ensemble des fonctions spirituelles
vous permettant de voir la Vérité, telle qu'elle est. Ce sont ces 12 Etoiles, au niveau de la Couronne
Radiante de la Tête, qui s'allument dorénavant. Je reviendrai beaucoup plus en détail, une fois la
réalisation de l'intervention Métatronique actualisée, afin de dévoiler, plus avant, le rôle des 12 Etoiles
de Marie. Non pas les Sœurs qui m'accompagnent mais vos propres 12 Etoiles existantes au sein de
votre tête et les 12 fonctions qui y sont reliées. Je vous dévoilerai, aussi, comment l'Archange Lucifer,
par la manipulation de ces 12 Etoiles, a permis que ce monde soit sous l'emprise du bien et du mal. Le
bien et le mal qui sont, certes, des vertus existant au sein des Etoiles de votre tête mais cet aspect a
été profondément limité car ces deux Etoiles ne sont rien, sans les autres Etoiles, sans l'Alpha et
l'Oméga, sans l'Ici et Maintenant, sans la Clarté et la Précision, sans la Profondeur et la Vérité, sans
les autres fonctions.

Ceci dit, vous avez expérimenté ce monde de Bien et de Mal, ce monde de Lumière et d'Ombre,
d'opposition, de confrontation mais, aujourd'hui, cela suffit. Vous êtes libres, si vous le souhaitez,
d'accéder à votre étage Unitaire. Là, il n'existe plus ni Bien ni Mal, mais uniquement la Lumière, où
l'Ombre n'a plus aucun poids, n'a plus aucune existence. Cela est réel, si votre Conscience l'accepte
et le vit au sein même de ce monde qui tire à sa fin. Il ne faut pas, ni vous alarmer, ni vous enorgueillir
de ce monde qui tire à sa fin. Car ce monde, même falsifié, conserve un certain nombre d'éléments qui
lui a permis de subsister jusque-là. La beauté y est encore présente, comme vous l'a dit Snow, au sein
de la nature ou au sein même des contacts que vous établissez avec nous. Chacun d'entre vous est
appelé à devenir un Messager. Messager de la Lumière, Ancreur de Lumière, comme vous l'a dit le
bien aimé Mikaël. Mais aussi Messager de tous les plans Unitaires. Comme vous le savez, l'ensemble
de la Flotte Intergalactique de la Lumière Authentique est maintenant très proche de cette planète.
Nous approchons progressivement de vous et, de la même façon, vous-même, approchez de nous.
C'est au sein de cette rencontre que se produira le mécanisme appelé Ascension. Ce mécanisme
ascensionnel se réalisera par la mise en œuvre, au sein de vos structures, de ce qui est appelé le
véhicule Merkabah, véhicule de Lumière, au-delà de la Lumière illusoire du monde astral, vous
permettant de rejoindre l'Unité.

Les Vibrations que vous vivez, les uns et les autres, au niveau de vos différentes lampes, nouvelles
comme anciennes, traduit la mise en activation de ce corps nouveau qui vous est inconnu jusqu'à
présent. Il vous permettra de franchir les voiles de l'Illusion et surtout de vous désolidariser du monde
astral, ou monde des émotions, afin de pénétrer, en toute lucidité et en Gloire, ce qui a été appelé le
Corps Eternel. Ce moment est pour bientôt. Il vous reste à parachever votre préparation. Il vous reste à
mener à bien l'allumage des 12 Etoiles, au sein de votre Couronne Radiante de la Tête, correspondant
aux six vertus du Cœur qui vous avaient été données, l'année précédente, par Maître RAM. C'est au
sein de cette rencontre que vous deviendrez Unitaire et découvrirez la vraie Vérité. Celle qui vous
affranchit du monde de l'Illusion. Il vous faut, pour cela, encore patienter quelques jours. Le temps que
les dernières Etoiles de Marie s'activent au sein de votre Couronne Radiante de la Tête et le Fil de
Lumière unissant le sceptre de Cristal ou la fontaine de Cristal, quel que soit le nom que vous lui
donnez, ou encore 13ème corps, construisent sa réalité au sein de la Couronne Radiante de la Tête.
Ainsi donc, vous aurez relié Marie, ma Présence, au sein de votre Présence. Vous aurez relié les 12
Etoiles et, à ce moment-là, vous serez prêts.

Rappelez-vous, comme vous l'a longuement développé Un Ami, que la Conscience est Vibration et il
ne peut y avoir Conscience Illimitée sans perception de la Vibration. Celle-ci s'établit en vous, au sein
même de votre structure physique. C'est au sein de celle-ci que vous allez découvrir la Vérité, en vous,
au sein même de ce corps. C'est au sein même de ce corps que vous allez vivre la Conscience Illimitée



et c'est le fait de vivre cette Conscience Illimitée, au sein de ce corps limité, qui permettra la dissolution
totale de l'Illusion et de la projection de votre Conscience au sein de ce monde. C'est ce mécanisme
précis de l'Ascension qui est en route vers vous. Alors, ne tenez pas compte, effectivement, d'un
certain nombre de mécanismes géophysiques en relation avec le dévoilement des éléments, au sein
même de ce monde, qui se mettent, comme vous l'avez vu depuis le début de votre année, peu à peu,
en place, consécutivement à l'action de l'Archange Mikaël, au sein de la déconstruction. Encore une
fois, nous retardons, au plus juste, l'ensemble des événements majeurs devant survenir au sein de ce
monde, afin de laisser naître le Nouveau Monde, afin que le maximum d'âmes soit en l'Éveil et vivent,
en toute lucidité, ce qui se passe. Alors, oui, réjouissez-vous. Et surtout, faites le ménage dans les
zones d'Ombre existantes à l'intérieur de vous. Tant que vous n'êtes pas dans la Joie, vous n'êtes pas
au clair. Tant que vous n'avez pas trouvé la sérénité et la Paix, existant à l'intérieur de ce que vous
êtes, en Éternité, vous ne pouvez prétendre vivre la Joie, la Paix ou, comme l'a dit Un Ami, le Samadhi.
Le Samadhi, si vous le vivez, est vraiment le signe précis et stable que vous avez touché votre Unité et
que vous pourrez aller là où vous devez aller, le moment venu.

Bientôt, les dernières Clés qui vous seront délivrées vous permettront, en toute lucidité, de voyager au
sein de votre Conscience Illimitée. C'est cela qui vous est promis. Et la suite, une fois que la Croix du
Ciel sera réalisée au niveau astronomique, et certainement visible aussi dans un temps qui lui
succédera, à ce moment-là, vous comprendrez et vous aurez, en vous, les tenants et les aboutissants
de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous avez à vivre. Cela est maintenant, mes chers
Enfants. Réjouissez-vous. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de retard. Tout est en ordre. Tout
s'achève. Maintenant. Bien Aimés Enfants de la Lumière, je ne rentrerai pas dans les détails,
maintenant, de ces 12 Etoiles mais, bientôt, nous le ferons ensemble, une fois que Métatron vous les
aura révélées. À ce moment-là, il vous deviendra possible, effectivement, d'activer les 12 points de
Conscience et le point central, au niveau de la Couronne Radiante de la Tête. À ce moment-là, vous
deviendrez libres, si tel est votre choix. Voilà, mes Enfants, le but de mon intervention.

Mes chers enfants, où que vous soyez sur cette planète, ma Bénédiction vous accompagne, chaque
minute de votre vie, dorénavant. Je suis au plus près de votre Conscience. Au plus près de ma
Révélation, en votre Conscience. Soyez lucides. Soyez vrais. Soyez humbles. Et, surtout, cultivez la
Paix, cultivez la Joie car ce qui vient est Lumière et pure Lumière. Ainsi, je vous transmets mes
Bénédictions et je reviendrai certainement, en même temps ou juste après l'intervention de l'Archange
Métatron et le dévoilement des dernières Clés de Lumière, afin d'expliciter ce que seront ces 12 points
de Conscience existant au sein des Mondes Unifiés : cette fameuse auréole des Saints, qui est décrite
dans certaines de vos représentations, cette Couronne de Lumière que beaucoup d'entre vous
ressentent, maintenant, au niveau de la tête, qui représente, réellement, votre couronnement au sein
de la Lumière Une. C'est par cette Couronne, conjointe à celle de votre Cœur, que vous menez à bien
et réalisez ce que vous êtes. Je vous bénis et je vous dis donc à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je viens à vous, comme je vous
l'avais annoncé. Mes mots seront courts. Ils iront dans le même sens, bien sûr, que ceux qu'a
prononcés l'Archange bien aimé Mikaël. Ainsi, dès aujourd'hui, je me rapproche de vous, de votre
Cœur. Beaucoup d'entre vous, sur cette planète, commencent à percevoir ma Présence et mon Amour.
D'autres rejoindront, au fur et à mesure du temps qui s'avance, le bataillon de ceux qui me
reconnaissent. Bientôt, je vous annoncerai à tous. Cette annonce est une reconnexion, elle vous
permettra, je l'espère, pour beaucoup d'entre vous, de vous tourner vers nous, et donc vers vous.
D'oser aller vers ce que vous êtes : les Enfants de la Source, les Enfants de ma Création, au sein de
cette densité. Bientôt je m'adresserai à chacun d'entre vous, que vous l'acceptiez ou non, car à travers
ce contact que j'établirai, personnellement avec chacun d'entre vous, se trouvera la possibilité de
rejoindre l'Unité. Bientôt, très bientôt, mon fils s'adressera, par la Vibration, à votre Cœur et allumera,
en vous, si vous le souhaitez, le Soleil. Comme l'Archange bien aimé vous l'a dit, beaucoup de signes
apparaîtront sur votre Terre (qui est la mienne) comme aux Cieux. La nouvelle Lumière, authentique
(celle qui n'a pas été déviée), vient vous révéler à vous-même au sein de la douceur et de l'humilité, au
sein du Feu de la Vérité et du Feu de l'Amour, vous permettant, chers enfants, si vous le souhaitez, de
rejoindre votre Éternité, un à un. Dès que les dernières clés vous seront remises, il vous sera possible
de décider et de rejoindre ce que vous dicte votre Conscience elle-même.

Ne vous attardez pas au vacarme du monde, à ce brouhaha que veulent opposer à ma venue ceux qui
refusent encore de retourner à ce qu'ils sont. Ne vous inquiétez de rien. Soyez centrés en ce que vous
êtes, et tout ira pour le mieux. Comme disait mon fils : « veillez et priez », non pas de cette prière
stérile de la tête, mais de la prière de votre Cœur. Redevenir comme un enfant, c'est être humble et
simple, car la Lumière est simple. Elle est Intelligence suprême et elle est simple. La Source a décrété,
comme vous le savez, la fin définitive de l'illusion. Mais la Source vous a accordé aussi ce dont vous
avez été privés, par certaines formes de consciences, au sein de ce monde : la liberté. Et cette liberté,
bien sûr, est imprescriptible.

Ainsi donc, vous irez là où vous porte votre Vibration. Votre destination sera établie à partir du moment
où mon Annonce arrivera. Car, à ce moment-là, mon Cœur de Mère espère que nombre d'êtres
humains, de par la reconnexion que j'établirai, ouvriront, à ce moment-là, leur Cœur et décideront de
retourner à la Vérité de ce qu'ils sont et de ne pas demeurer au sein de l'illusion. Rappelez-vous,
toutefois, que l'illusion est finie, cette illusion qui se manifestera en toute connaissance de cause, et
donc ne sera plus vraiment l'illusion et la souffrance que vous avez vécues. Dès la remise des
dernières Clés de l'Archange Métatron, tout deviendra possible, à chaque instant, à chaque minute.
Aucun d'entre vous, mes enfants, ne pourra ignorer ce que je lui dirai. Je vous préviendrai aussi, cette
fois-ci ou une autre fois (tout dépendra du nombre de Cœurs ouverts, du nombre d'enfants réveillés à
eux-mêmes au sein de leur Lumière), je viendrai vous annoncer, trois jours avant le moment où il
faudra cesser toute activité extérieure, afin de vous préparer à ce que nombre de mes prophètes ont
appelé les fameux trois jours. Cela peut survenir dès l'installation de la croix dans votre ciel jusqu'à la
date butoir qui vous a été donnée par les différents Archanges. Cela peut survenir et advenir à chaque
moment, à chaque souffle de votre respiration.

L'ensemble de la Confédération Intergalactique (et plus essentiellement ma Flotte) ajustera les
données, le calendrier, mais je veux que vous sachiez, comme vous l'a dit Mikaël, que c'est
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maintenant. Il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps à espérer et à attendre. Il est temps de réaliser
ce que vous êtes. Il est temps de vous établir au sein de votre Vérité, et au sein de la Lumière. Mon
Cœur de Mère vient du Ciel. Je viens du Ciel et j'apparaîtrai au sein de vos Cieux, non pas, comme
certains voudraient vous le faire croire, au sein d'une apparition, mais bien plus au sein de la Lumière
et non pas d'une quelconque, encore, illusion. Votre Cœur le saura instantanément, au-delà même de
ce qui sera perçu, au-delà même de ce qui sera ressenti. Votre Cœur vibrera à l'unisson de la Vérité
que je manifesterai. Cela est en route. Comme vous le savez, je reviendrai aussi à la fin de votre mois
de juillet, afin de vous préparer à la Croix du Ciel. Il est possible que j'aie un décalage de quelques
jours, fonction des circonstances se déroulant actuellement dans vos cieux les plus proches de votre
Terre. D'ici là, il y a à parfaire votre préparation, à accueillir la Lumière, à expérimenter la paix de la
Lumière, quelque soit le vacarme de ce monde.

Ainsi que vous l'ont dit certaines de celles qui m'accompagnent, la Terre vit son accouchement, et vous
êtes là pour l'aider, par votre Présence, par votre Cœur. C'est en réalisant, en vous, la nouvelle Tri
Unité, en accueillant, en totalité, la Vibration de l'Esprit Saint, la Vibration de l'Ultraviolet et de la
Source, que vous pourrez permettre à cet accouchement de mieux se dérouler. Au sein de cet
accouchement, nombre de vos frères et de vos sœurs rejoindront Christ au sein de leur Cœur. L'heure
que vous vivez, en ces temps, et chaque heure, est d'une majesté particulière. Il vous appartient de le
vivre, et rappelez-vous que cela ne peut se vivre que dans le Cœur, que simplement. Beaucoup
d'illusions de ce monde vont essayer de vous entraîner dans l'inverse de la Joie, dans l'inverse de la
sérénité et de la paix nécessaires. Quoiqu'il en soit, quelque soit votre état, à ce moment-là, mon
Annonce vous parviendra. Il ne pourra y avoir aucun doute, de par la Présence même de la Vibration
de votre Cœur. C'est à vous, après, qu'il appartiendra, si tel est votre souhait d'âme et d'Esprit, de
vous établir au sein de ce Feu du Cœur. Nul ne vous forcera. Mais vous ne pourrez pas dire que vous
ne saviez pas. Car, effectivement, aujourd'hui encore, beaucoup de mes enfants sont endormis,
totalement investis dans l'illusion. Mais les choses changeront à mon Annonce. Elles changeront car
vous deviendrez tous lucides sur notre relation, sur notre Présence. Lucides aussi sur ce qui est de la
Vérité et ce qui est du mensonge, en vous comme à l'extérieur de vous. D'ores et déjà, certains de mes
enfants éveillés ne peuvent plus être trompés, ne peuvent plus participer à l'illusion. Au sein de cette
clarté nouvelle, de cette précision et de cette profondeur, les choses vous apparaîtront de plus en plus
clairement.

Toutes les réponses seront au sein de la Vibration de votre Cœur. Aucune réponse, d'ailleurs, ne
pourra être extérieure. Même ma Présence sera Vibrée au sein de votre Cœur. Cela vous permettra de
faire toute la différence entre ce que je suis et ce que je représente pour vous, et certaines illusions qui
vous ont été suggérées, voire imposées. Beaucoup d'entre vous se réveilleront alors à leur origine
stellaire. Nombre de voiles doivent tomber, vous permettant aussi de vivre, en humilité et en simplicité,
la révélation de ce que vous êtes, la révélation de notre filiation. Il vous deviendra de plus en plus aisé,
aussi, de percevoir Christ. La séparation entre les mondes Unifiés et dissociés se désagrège,
maintenant, de plus en plus vite. Les barrières tombent les unes derrière les autres afin qu'il y ait le
moins de distance possible entre vous et nous. Cela se réalise sous vos yeux et en vous. Comme vous
le savez, un certain nombre d'influences particulières au sein de votre système solaire, comme au sein
du cosmos, entreront en résonance avec vous et avec la Terre. Cette entrée en résonance fera que
plus rien ne pourra être comme avant, absolument plus rien. Ce jour-là et cette semaine-là, tout
changera. La meilleure façon d'accueillir cela est de mener une vie calme et confiante. Vous n'avez
rien d'autre à vous préoccuper que d'être calme et confiant. Vous n'avez rien d'autre à vous
préoccuper que d'être ce que vous êtes.

Nous vous souhaitons réjouis, comme nous nous réjouissons de nos retrouvailles. Nous aimerions que
le maximum de Consciences retrouve leur liberté et la Joie. Ce que nous vous apportons est la Vérité
et la Joie. Ce que certains, au sein de cette illusion, veulent vous faire vivre, c'est la peur et l'absence
de Joie. À vous de décider, dès maintenant ou dès mon Annonce, ce que vous voulez vivre. La
Présence et le Rayonnement de Christ est présent, dès maintenant, au sein de l'orbe du soleil et de
l'orbe de cette planète. Chacun peut s'adresser à lui, le percevoir, le ressentir, ceci n'est pas une
illusion. Et, de toute façon, comment une illusion pourrait faire vivre la Vibration de votre Cœur ? C'est
impossible. C'est d'ailleurs au sein de cette Vibration du Cœur que vous pourrez éclairer ce qui est vrai
et respecter aussi ce qui est faux. Ainsi, quand Christ vous disait de ne pas juger, je vous le dis aussi,
aujourd'hui, car vous ne savez pas, pour le moment, ceux qui sont vos frères et ceux qui ne le sont pas



encore, parce que non réveillés. Contentez-vous de vous asseoir au sein de la Vibration. Contentez-
vous de veiller, d'écouter. Continuez à vous préparer. D'ores et déjà, nous pouvons vous dire que,
durant votre semaine du 7 au 15 août, beaucoup de choses vont changer. Elles n'ont qu'un but : vous
permettre de vous retrouver et de nous retrouver.

La fin de l'isolement, la fin de la souffrance, l'établissement de votre Présence au sein de la Joie, c'est
vraiment ce qui vient. Mais, pour vivre cela, il vous faut déverrouiller votre Cœur, il vous faut percevoir
et Vibrer au sein du Cœur. Pour ceux d'entre vous, mes enfants, qui n'êtes pas encore dans cette
Vibration, n'ayez aucune inquiétude. Car, si vous allez vers cela, en pureté et sans faux semblant, en
acceptant de vous voir et non pas tel que vous croyez vous voir, cet allumage sera facile et facilité. Au
sein du Cœur, il n'y a rien à redouter, il y a juste à laisser mourir ce qui doit mourir. La meilleure façon
de laisser mourir ce qui doit mourir, c'est de ne pas juger, et surtout de respecter la liberté : la liberté
de votre pire ennemi (ainsi nommé) que la liberté de ceux qui vous sont les plus proches. Car chacun
doit découvrir la liberté et aller là où le porte cette liberté. Vous ne pouvez, ne devez interférer sur qui
que ce soit. Ceci est la plus belle preuve d'Amour : rendre la liberté.

L'expansion de votre Conscience que vous vivez va vous conduire à expérimenter des Vibrations
nouvelles dont l'Archange Mikaël vous a parlé longuement, correspondant aux cinq nouvelles lampes
(ndr : chakras). Des Vibrations nouvelles apparaissent au sein de vos corps physiques. Elles
traduisent, sans conteste possible, l'ouverture à votre nouvelle réalité. Portez votre attention, portez
votre Conscience et votre intérêt à ces nouvelles Vibrations car, elles aussi, vous conduisent à votre
Éternité. Il n'y a rien d'autre à préparer que vous-même, tout le reste suivra. Car, quand vous devenez
Lumière, aucune ombre ne peut subsister. En accueillant la Lumière de mon fils, vous devenez lui. Par
une alchimie particulière (ô combien falsifiée par les religions), par la fusion avec lui, avec Mikaël, avec
moi, vous devenez cela. Vous êtes appelés à redevenir vous-même ce Fils Ardent du Soleil et cette
Lumière. Cela n'est pas une revendication à crier sur les toits, aux autres, mais c'est un état d'être qui
transparaît, sans aucune difficulté, pour vos frères et vos sœurs qui sont en route vers ce chemin. La
Vibration ne peut mentir, elle vous ouvre ou elle vous referme. Au sein de cette Vibration, aucun frère,
aucune sœur, quel que soit son chemin, ne peut vous mentir. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. C'est
aussi donc un nouveau monde au sein de cet accouchement de la Terre, où, enfin, la notion
d'humanité, de fraternité, va prendre tout son sens et toute sa place. Voilà mes chers enfants les
quelques mots que je voulais rajouter à ceux de l'Archange bien aimé.

Ceux qui le souhaiteraient pourraient regarder, bien sûr, ce que signifie cette Croix, au sens
astronomique et aussi astrologique, car elle concerne directement le devenir de cette Terre et de tous
mes enfants. À cette Croix du Ciel, s'adjoint la Lumière venant du Soleil Central, et la Lumière de mon
soleil d'origine, aussi. Rappelez-vous que l'ensemble des Forces de la Lumière qui viennent au sein de
votre Ciel, ne viennent absolument rien vous imposer, mais vous proposer. C'est à vous de disposer et
de décider. Beaucoup d'âmes aussi décideront de rejoindre les sphères de l'Éternité en laissant ce
corps, car elles comprendront que ce corps n'est rien, que l'important est l'Esprit et le véhicule
d'Êtreté. Cela sera fait en pleine Conscience et en toute lucidité. Il n'y a donc rien à regretter, il n'y a
aucune souffrance à avoir par rapport à cela, si ce n'est au sein des attachements illusoires. Respectez
le choix de chacun. Respectez le choix de la Mère Terre. Au sein de votre Cœur, il ne peut y avoir nulle
souffrance, nul attachement. La liberté est totale. C'est cela que nous venons vous restituer. Ainsi que
nous respectons votre liberté, respectez la liberté de tous, sans exception. Ne jugez aucun chemin,
aucun choix. Nous vous demandons de rester éveillés et lucides, mais ne pas juger, ne pas
condamner ou ne pas encenser. Laisser simplement la Lumière agir, pour vous, comme pour l'autre,
quel que soit cet autre. Vous devez respecter cela.

Profitez aussi, comme vous l'a dit Mikaël, de cette journée, pour vous aligner en votre Présence car, au
sein de cette Présence, il y a Joie, il ne peut y avoir souffrance, ni attachement, ni crainte, ni peur. Tout
est paisible. Allez vers cette paix. Voilà ce que mon Cœur de Mère peut vous dire. Nous espérons tous,
pour vous, le meilleur de vos choix. Encore une fois, nous respecterons tous les choix, sans exception.
Mes chers enfants, s'il existe en vous encore quelque interrogation, je peux y apporter un éclairage
supplémentaire, tout en respectant le fait que ce qui doit être dévoilé, pour la Croix dans le Ciel, ne le
sera pas aujourd'hui car il est important que vous meniez votre propre maturation par rapport à cela.
Avez-vous des questions ?

Question : sous quelle forme se fera votre Annonce ?



Elle sera, avant tout, Vibratoire, par ma Présence et, à ce moment-là, vous comprendrez ce que c'est
que de retrouver sa mère et d'en Vibrer la reconnexion. Et chacun m'entendra distinctement. Ce
message sera délivré à tous, sans exception. Que vous vouliez ou non l'entendre, que vous vouliez ou
non le percevoir, il ne pourra en être autrement. Voilà. La teneur, maintenant, de cette Annonce, bien
évidemment, ne peut pas être révélée maintenant mais elle sera, en quelque sorte, un grand choc,
mais un choc d'Amour. À ce moment-là, vous deviendrez totalement lucide sur vos propres choix.
Nombre de mes Messagers commencent déjà à sentir et à vivre ma Présence. Car je suis présente en
eux et ils ont révélé ma Présence. En tant que Mère, je ne suis pas seulement au Ciel, dans une autre
Dimension, mais je suis, aussi, présente en chacun de vous, comme l'est le Christ, comme l'est Mikaël.
Et nous sommes présents, en vous, à l'intérieur, dans votre Cœur. Il existe un moment donné où
l'ensemble de l'humanité prendra Conscience de cela. Je ne viens pas obliger quiconque, je viens
simplement me rappeler à votre existence, afin de vous permettre de passer dans l'Être et dans la
Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes enfants bien aimés, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur que je puisse vous souhaiter est de
retrouver la Lumière. C'est mon souhait de Mère. Je vous dis donc à la fin de votre mois de juillet, très
probablement entre le 27 et le dernier jour de juillet, où, là, je vous donnerai des nouveaux éléments
sur cette Croix et sur ce qu'elle signifie, en vous, comme au sein de ce monde. En attendant, l'Amour
de la Lumière, l'Amour de mon fils, de Mikaël et le mien vous sont offerts, à votre volonté et à satiété.
Mon Amour de Mère vous accompagne. Je viens vers vous, préparez-vous. Je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes Enfants bien aimés, je viens à vous avec quelques
jours de retard. En effet, un certain nombre de circonstances, en relation avec la préparation de la
Terre et des Consciences, m'a retardé au sein de ma venue. Me voici donc, maintenant, parmi vous
afin d'éclairer la période qui vient et vous donner un certain nombre d'éléments propres à vous aider à
préparer, au mieux, à la transformation de la Conscience en cours, au sein de ce système solaire et de
cette Terre. Comme vous le voyez, beaucoup de choses, à l'heure actuelle, se révèlent en vous,
comme au sein du monde et au sein de la conduite de ce monde par ceux qui l'ont conduit là où il est
aujourd'hui. Vos Cieux sont en mouvement et en changement. Nombre de manifestations apparentes
au sein de vos Cieux traduisent la Révélation de la Lumière et la mise en lumière des zones d'Ombre
existantes au sein de l'humanité. Comme vous le savez, la période est cruciale. Elle correspond à la
fois à la Révélation de la Lumière et à la Révélation de ce qui a empêché la Lumière de s'établir au
sein de ma création depuis tant et tant de temps.

L'heure est venue, maintenant, de rejoindre, si tel est votre souhait, les Domaines de la Vibration de la
Lumière, les Domaines de l'Êtreté, les Domaines où nulle Ombre ne peut venir ternir ce que vous êtes.
Mes Enfants bien aimés, la période est importante. Elle nécessite, en vous, ajustement, courage, foi et
aussi abandon à la Lumière. La Lumière ne se maîtrise pas. La Lumière est. Vous êtes aussi Lumière.
C'est donc une rencontre entre la Lumière et la Lumière qui nécessite qu'entre les deux n'existe
aucune Ombre, aucune faille pouvant laisser prise à quoi que ce soit d'extérieur à la Lumière. La
résonance qui vient à vous, à travers la journée de l'Unification de la Conscience (qui sera dirigée par
les forces Archangéliques, le 17 juillet), sera précédée, comme vous le savez, par une éclipse de
soleil, demain. Et dès demain, dès 20 heures, vous percevrez, pour les plus précoces d'entre vous, ce
que signifie cette Unification de la Conscience. L'intensité des Vibrations et leur rapidité va conduire de
nombreux êtres humains à expérimenter des états de Joie, des états de plénitude qui, jusqu'à présent,
n'avaient pas été possibles, sauf pour certains êtres. Cela est ouvert à tout le monde, sans distinction
de race, de sexe, d'âge ou de quoi que ce soit d'autre. Il vous appartient simplement d'être à l'écoute
avec votre Conscience, d'être à l'écoute avec vos perceptions, avec vos centres énergétiques, d'être
vraiment ceux qui vont être capables de percevoir, d'accueillir et d'ancrer en eux cette Vibration
particulière qui vient à vous, pour la première fois et de manière permanente, dès le 17 juillet. Je
reviendrai aussi le 17 juillet, après l'intervention de Mikaël, afin de vous donner, là aussi, des éléments
cruciaux concernant la venue de la Croix dans votre Ciel à partir du 7 août.

La période que vous allez vivre est une période extrêmement troublée, non pas pour la Lumière mais
pour ce qui n'est pas la Lumière. L'Ombre va entrer en combat contre l'Ombre. Il y aura donc de
nombreuses manifestations, au sein des mondes de la personnalité et des mondes de l'Illusion,
pouvant vous faire croire à des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. Ce qui vient est Lumière, en
totalité. Seule l'Ombre combat l'Ombre. Seule l'Ombre se rebelle et n'accepte pas la Lumière. Dès
demain, à partir de 20 heures, vous pourrez vivre (pour, encore une fois, les plus précoces d'entre
vous) ce que signifie la venue de la Lumière, en totalité, sur cette Terre. Bien évidemment, cela ne
signe pas la fin de cette Dimension. Cela signe simplement un éclairage nouveau et un jour nouveau,
oui, effectivement, qui vont se déverser sur la Terre et qui vont vous permettre de vivre au sein d'un
monde différent, au sein d'un monde où les Vibrations ne seront plus jamais ce qu'elles ont été. Cela
commence, effectivement, dès demain. Chaque jour qui vous rapprochera de l'échéance que je vous ai
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donnée, voilà maintenant deux mois, vous confortera dans la Vérité et la réalité de ce qui est en train
de s'installer sur la Terre.

N'accordez aucun crédit aux bruits de l'Ombre. N'accordez aucun crédit à ceux qui voudront vous faire
croire que des choses malsaines, ou non lumineuses, arrivent. Tout dépend, encore une fois, du
regard que vous porterez et de l'endroit où vous vous situerez, au niveau Vibratoire, par rapport à ce
qui vient. Soit vous vous situez, de manière indéfectible, au sein de la Lumière et, à ce moment-là, tout
ira bien. Soit vous faites le jeu de l'Ombre et vous n'avez pas pacifié en vous ce qui doit l'être et vous
participerez à cette lutte, d'une manière ou d'une autre. Mais rappelez-vous que la Lumière ne vient
pas combattre. La Lumière vient juste établir son Royaume. Cela est maintenant. Vous êtes rentrés, de
manière indéfectible et sûre, au sein d'un certain nombre de modifications importantes. Comme Snow
vous l'a dit, et comme d'autres Etoiles vous l'on dit, la Terre accouche et cet accouchement, vous le
vivez, en étant sur elle. Alors, n'ayez crainte. Quelles que soient les convulsions de cet accouchement,
où que vous soyez, cela est votre place. Quoi que vous viviez, c'est ce que vous avez à vivre. Quoi qu'il
se passe, c'est ce qui doit se passer, pour vous, au moment où vous le vivez. N'ayez aucune crainte,
aucune appréhension, mais cultivez la Joie, l'espérance. Cultivez la simplicité car, au sein de cela,
vous pourrez vivre en toute lucidité, en toute Conscience, en toute clarté, le retour de la Lumière et la
Lumière qui vous est offerte. Mon message est donc très bref, en ce jour. Toutefois, s'il existe, en vous,
des interrogations par rapport à cela, je veux bien les accueillir.

Question : comment gérer au mieux les vagues d'émotion, de colère, qui peuvent apparaître ?
Bien aimé, cela correspond à l'éclairage de la Lumière. Alors, effectivement, au sein de cet éclairage
(parfois fort mais, néanmoins, Amour), il vous appartient de vivre ce que vous fait vivre la Lumière. Il n'y
a pas lieu d'y attacher d'importance. Comprenez bien que ce qui ressort, en ce moment, n'est pas de
votre fait, au sein de votre véhicule multidimensionnel mais, bien plus, des reliquats, je dirais, des
mondes de la personnalité et du monde de l'Illusion. Regardez passer ce qui monte. Regardez
s'évacuer ce qui s'évacue. N'y donnez pas poids. N'y donnez pas corps. N'y donnez pas prise mais
laissez simplement, tel un spectateur qui regarderait ce qui ressort, ressortir. Laissez simplement les
choses s'évacuer. Cultiver en vous la Paix nécessite un certain nombre de réajustements, au sein
même de votre corps physiologique. Par exemple, de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup, permet
de pacifier aussi le Feu qui brûle et qui va descendre, dès demain. Il vous appartient aussi de chercher
le calme, au sein de la nature et auprès des êtres qui vous permettent de trouver cela. Cette période
est une période, comme je vous l'ai dit, cruciale et unique dans l'Histoire de l'Humanité. Beaucoup
d'entre vous ont perçu que l'héritage qui était le leur a été volé. La Lumière revient à vous et, bien
évidemment, certaines choses se rebellent, en vous comme à l'extérieur de vous, par rapport à la
Lumière. Tous ce qui voulait maintenir le statu quo, tout ce qui trouvait une certaine forme de sécurité
au sein des modes de fonctionnement anciens : l'argent, le pouvoir, la société, parfois le couple, tout
simplement. Aujourd'hui, il vous faut être neuf comme un enfant. Accueillir ces émotions, non pas
comme les vôtres, mais comme quelque chose qui se libère et qui s'évacue. S'il est en vous certains
besoins, allez dans la nature, auprès de l'eau, auprès des arbres. Allez auprès de certains lieux,
certaines constructions ou certains êtres qui vous apaisent. Cela est important. La journée du 17 vivra
un dévoilement important. Il vous appartient de vous préparer, durant cette semaine, afin de vivre
chaque jour comme un résumé, en quelque sorte, des Noces Célestes et des Sept Marches
Mikaëliques car c'est effectivement de cela qu'il s'agit.

Question : comment cela va-t-il se passer pour les animaux et comment les aider ?Bien aimée, aucun
animal n'a peur de la nature. Aucun élément de la nature n'a peur de ce qui vient du Ciel, car la nature
l'accueille en totalité. Il n'y a que l'homme qui est dans cet état de résistance, l'humanité. Je ne parle
pas, évidemment, de ceux qui m'écoutent et me lisent. Je parle surtout de ceux qui sont en résistance
avec leurs propres peurs, leurs propres fantômes, et ils sont tous humains ou non humains mais, en
tout cas, ils n'appartiennent pas au règne animal tel que vous le concevez.

Question : comment retrouver la Joie quand on a beaucoup de peurs qui remontent ?
La peur qui remonte, en ce moment, Mon Enfant, est ce qui doit remonter. Il ne peut y avoir Joie et
peur, en même temps. A toi de savoir comment accueillir la Joie plutôt que la peur. S'il y a peur, c'est
qu'il y a identification à la peur. Cela est le jeu de la personnalité. Un certain nombre de choses
doivent accoucher, aussi, en l'être humain. Il n'y a pas « comment », il y a simplement à Etre. C'est ce



qui éloigne de l'Etre qui met le « comment » et qui met dans la peur. Le Maître Omraam, avec ses
mots particuliers, vous a parlé de la terreur, effectivement. Pour beaucoup d'êtres humains, cela sera
une forme de terreur. Mais, pour d'autres, cela sera une très grande Joie. Et pourtant, il s'agit de la
même Lumière, pour l'un comme pour l'autre. Je pense qu'après mes paroles, le bien aimé Un Ami
interviendra pour vous expliquer cet accouchement à votre Dimension Christique et ce que ça traduit
au niveau de vos circuits énergétiques. Mais je le laisserai développer cela.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes Enfants bien aimés, ma Grâce et ma Lumière vous accompagnent durant cette période
préparatoire. Je vous dis donc, quant à moi, par ma Présence, par mes mots, à après le 17 juillet,
après l'intervention de Mikaël. Soyez sûrs que nous sommes à vos côtés, comme jamais. D'ailleurs,
certains d'entre vous commencent à percevoir des Lumières, le soir, à la nuit tombante ou la nuit, dans
le Ciel, ou à côté de vous. Ces Lumières blanches sont des grandes manifestations de Conscience qui
viennent à vous pour vous préparer et vous aider à vivre ce qui est à vivre. Elles sont innombrables.
Beaucoup d'entre vous les perçoivent le soir, au moment de l'endormissement, mais aussi au sein de
vos Ciels. Leur Présence va se renforcer. Gardez un oeil sur ces Lumières, car elles sont, en quelque
sorte, des Guides. Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour de Mère vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE
MARIE-27 juin 2010

ndr 1

En lisant attentivement les indications qui suivent vous devriez avoir tous les éléments pour
suivre les interventions de Marie, ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans les
réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !

Marie a indiqué, lors de son intervention du 27 mai dernier, qu'elle interviendrait mais sans
préciser de quelle manière (échanges ? information ? Présence pure ? ...) ni à quelle heure, ni
sur quelle période exactement.Nous découvrons donc les modalités de chaque "intervention", au
fur et à mesure, comme vous ...
Les interventions de Marie ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
Vous retrouvez toutes les transcriptions sur notre site, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que les enregistrements, dans la rubrique « messages à écouter » (à l'exception de celle
du 7 juin 2010 qui a eu lieu exclusivement en vibration).
Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces
interventions dans les 24 heures après la canalisation.
Pour mémoire, voici un extrait de l'intervention de Marie du 27 mai dernier :" J'ai décidé, en
collaboration avec celles que j'ai appelées mes Douze Étoiles, mes Douze Sœurs, d'intervenir au
sein de ce canal (mais aussi d'autres façons que je vous dévoilerai), le 7, le 17 et le 27 de chaque
mois). /// Je ne vous donnerai pas d'heure, mais vous aurez l'occasion, par vous-mêmes, de vivre et
de sentir l'heure de ma venue parmi vous".

ndr 2

Anaël, le 28 juin 2010, a transmis ces informations sur les 12 Etoiles de Marie : 
« Au sein des 12 Etoiles de Marie, nombre de Sœurs se sont incarnées successivement pour maintenir
la connexion et la reliance avec la Vibration Mariale. Elles ont toujours été présentes (ndr : incarnées) à
1, 2 ou plus rarement 3, excepté durant le 20ème siècle de votre ère, où elles furent quasiment toutes
présentes. Ainsi, en ces moments, 3 d'entre elles parcourent la Terre. Cette triple Présence, au sein
d'un véhicule de 3ème densité, correspond à ce qui est connu et annonçable. Celles-ci se
reconnaissent, depuis peu de temps, en tant que Marie ou Is Is. Il leur appartient la totale liberté de
s'annoncer, elles-mêmes, au moment opportun ».

ndr 3

Les 9 étoiles de Marie, non incarnées, « annoncées », à ce jour, ont été connues, lors de leur dernière
incarnation, sous le nom de :

Ma Ananda Moyi
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
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Snow (Plume Blanche)
Sœur Yvonne Aimée de Malestroit
Mère (compagne spirituelle de Sri Aurobindo, autrefois Marie-Madeleine)
Gemma Galgani
No Eyes
Hildegarde de Bingen
Anne (Mère « Terrestre » de Marie / Is Is)

-------------------------------------------------------------------------

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes chers enfants, comme promis, en cette journée, je
viens à vous, avec peu de mots et beaucoup de grâces. Ainsi, vous connaissez dorénavant les 12
Grâces, les 12 Sœurs, les 12 Etoiles qui m'accompagnent, au sein de mon Annonce prochaine, parmi
vous, signant le retour, extrêmement proche dorénavant, du Maître de la Lumière. Mes chers enfants,
je viens à vous en tant que Mère et, en même temps, Sœur de Lumière. Ainsi que vous le constatez,
ainsi que je vous l'avais dit, la Terre, votre Terre, celle que vous parcourez, vit actuellement son
accouchement. Chaque jour qui vous amènera à la date de l'Unité de la Conscience (ndr : le 17 juillet
2010), à la date de mon Annonce, à la date du retour du Maître de la Lumière, vous vous apercevez, et
vous vous apercevrez, d'un certain nombre de choses existant déjà sur cette planète et aussi en vous.
Beaucoup d'entre vous perçoivent et vivent, d'ores et déjà, l'appel au changement, l'appel au retour à
votre Unité.

Je voudrais que vous gardiez, en votre Cœur et à l'Esprit, que vous êtes du Ciel, même si vous vivez
sur cette Terre. Vous êtes dans les instants bénis, à la fois glorieux et terrifiants, de la fin d'un temps
signant l'ouverture d'un autre monde : le retour à votre Unité, le retour à la Vérité, la fin des illusions, la
fin des tromperies et des mensonges, en vous, comme autour de vous. Il vous est demandé de rester
éveillés et de vous réveiller à votre Dimension d'Eternité, au sein de votre humilité, de votre Cœur.
Aujourd'hui, plus que jamais, je réitère mon appel de Mère. Bientôt, votre Ciel va s'ouvrir laissant
apparaître la Vérité nue, éclairant, de manière définitive, les Ombres ayant gouverné ce monde tant
aimé, tant aimé et que je veille depuis tant de temps.

Mes Sœurs et moi-même, comme vous le savez, ne sommes pas seules. En quelque sorte, nous
accompagnons et précédons d'autres Consciences de la Lumière, d'autres formes de Vie. Le Ciel
s'ouvre, permettant l'entrée, au sein des Dimensions proches de vous, du Maître de la Lumière, dès la
venue de la journée Unitaire de Conscience, dès la venue de la triple Radiation de la Lumière, en
totalité (ndr : le 17 juillet 2010). Le chemin, et la route, est tracé pour le retour. Votre retour, comme le
retour du Christ.

Beaucoup de choses, durant votre été, sont en train de changer. La mutation s'accélère. Les
transformations vont de plus en plus vite. Cela, mes chers enfants, vous le percevez dans vos corps,
dans votre Conscience, dans l'urgence de vous tenir prêts à accueillir la Lumière et votre nouvelle
naissance. Les dernières Clés de Lumière vous seront révélées très prochainement. Le passage par la
Croix du Ciel signe, pour vous, des moments majeurs dans votre Vie et au sein de votre Conscience. Il
vous appartient de vous préparer au mieux. Cette préparation est une mise au clair, en vous, par vous-
mêmes. Cette mise au clair vous procurera allégresse, Joie et Légèreté.

Bien sûr, nombre de choses meurent, à l'heure actuelle, sur cette Terre. Des groupes entiers
d'animaux ont décidé le retour à leur Dimension d'origine. Beaucoup de groupes d'âmes humaines
attendent. Cette attente peut se faire dans la certitude de la Lumière ou dans l'incertitude. Chaque
Enfant attend. C'est comme si la Terre, et l'ensemble de ses habitants, suspendait son souffle,
attendant un jour prochain, annoncé. Au sein de cette attente, faites le clair, devenez de plus en plus
clairs et lucides.

L'heure de la Grâce sonne à votre porte, l'heure de la Vérité, aussi, envers vous-mêmes et envers la
planète. L'heure de récolter ce que vous avez semé. L'heure de revenir, si tel est votre choix, si tel est
votre Cœur, à l'Unité, dans les sphères où n'existent plus aucune Ombre, aucune lutte, aucune
opposition mais où tout est Beauté. Les réminiscences de ce que vous êtes, en Eternité, commencent
à se manifester sous forme de Vibrations nouvelles, au sein de vos différentes lampes, impulsant, en
vous, la mise au clair nécessaire, comme si, quelque part, vous deviez préparer une fête. Bien sûr,



nombre d'êtres humains ne voient pas du tout, en cela, une fête car ils ne perçoivent pas encore, ils ne
voient pas avec l'œil de la Vérité mais uniquement avec l'œil de la raison, avec l'œil critique qui
analyse toujours tout, qui ne voit que l'apparence des faits et n'en voit pas la profondeur et le sens. Je
sais que nombre d'intervenants vous ont parlé de chenille et de papillon mais est-il une autre
expression plus adaptée à ce qui vient, pour la Terre, comme pour vous ? La chenille, avant de devenir
papillon, arrête son mouvement, elle arrête beaucoup de choses, elle s'enferme au sein d'une
chrysalide. C'est cela que nombre de mes Enfants perçoivent, sans pouvoir y mettre distinctement de
mots, au sein de cette attente, au sein de ce Souffle suspendu. Même si vous ne connaissez pas,
même si vous ne sentez pas encore ce qu'est le papillon, ce papillon vous est promis, il est votre
héritage : à vous de le saisir.

L'Archange Mikaël, comme vous le savez, reviendra, en Majesté, le 17 juillet. Il unira, à cette occasion,
le Soleil et la Terre, le Feu du Ciel et le Feu de la Terre, au sein de votre Conscience, permettant, par
là-même, de tracer la voie et la route pour le Christ qui, lui aussi, approche. Nombre de Vaisseaux de
Lumière sont visibles, dans vos Cieux. Vos Cieux qui, comme je vous l'ai dit, vont s'ouvrir à la nouvelle
Vérité, à la seule Vérité : celle dont vous avez été privés, depuis tant et tant de temps. Aussi, je tenais
à vous remercier de votre courage, de votre ténacité et d'avoir résisté aux sirènes de l'Illusion. Votre
patience, votre endurance, seront récompensées, au-delà de ce que vous pourriez espérer mais
acceptez aussi que cette Terre doit en passer par une délivrance, une délivrance des Illusions, par une
destruction de ce qui n'a plus lieu d‘être, afin de laisser place au neuf et à l'établissement du monde
nouveau. Bien sûr, cela ne se fera pas en une journée : de la même façon qu'une grossesse prend du
temps, l'accouchement prend un certain temps et la délivrance aussi.

Soyez doux, soyez Joyeux et vivez dans le Cœur. Comme de nombreux Anciens vous l'ont dit : « en
dehors du Cœur, point de salut ». Tenez bon votre Cœur. Soyez au clair avec vous-mêmes. Soyez au
clair avec la Vie. Etablissez votre Conscience dans le Cœur et faites confiance à la Lumière. Ceux,
parmi vous, mes Enfants, qui ont la chance de pénétrer, d'une manière ou d'une autre, les mondes de
la Lumière, connaissent et savent l'issue finale. Certes, beaucoup de choses apparaîtront, aux yeux de
ce qui est limité, comme quelque chose d'affreux et cela l'est, tant que l'on reste au sein du limité. Mais
ces choses ne sont rien par rapport à l'après, par rapport à la Lumière qui vient. Ce passage obligé,
ainsi que cela avait été annoncé par certains Justes, sera abrégé, justement, pour mes Enfants.

Comme vous le savez, vous êtes, tous, mes Enfants mais beaucoup se détournent encore de moi et ne
peuvent accueillir la Lumière car ils ne sont pas au clair avec eux-mêmes. Ils ont trop d'affinités avec la
séduction de ce monde et ses illusions. Beaucoup de choses vous apparaîtront plus clairement
encore, après le 17 juillet. J'accompagnerai Mikaël lors de sa venue. Je reviendrai aussi, le 27 du mois
de juillet, pour vous annoncer ce fait astronomique majeur que nous attendions depuis tellement
longtemps. Il y aura, certes, des préparatifs à mener. Ces préparatifs sont, avant tout, intérieurs. Ils
participent, et participeront, à cette mise au clair. Cette mise au clair n'est pas souffrance, elle est Joie.
Elle concoure à votre libération. Elle concoure aussi à vous permettre d'accueillir, en Joie, mon
Annonce. Il est vraiment temps, maintenant, de suivre votre Cœur et ce qu'il vous dicte, par sa
Vibration. Il n'y a nul obstacle qui ne peut et qui ne doit vous empêcher d'aller vers votre Essentiel.
Quant à moi, je reviendrai le 17 juillet à 17 heures, de manière formelle et le 27 juillet, à 17 heures
aussi.

Vous constaterez, par vous-mêmes, durant ce mois de juillet, un nombre important de changements, à
la surface de cette Terre comme en vous. En effet, les préparatifs s'accélèrent et s'achèvent. Ancrez
fermement la Lumière dans votre Cœur. Tenez votre Temple Intérieur prêt car c'est par Lui que vous
naîtrez au sein du nouveau monde. L'ensemble de mes Sœurs, dont vous connaissez les noms
maintenant, interviendront aussi par de multiples canaux, afin de vous donner, chacune d'entre elles,
des moyens fort simples de parfaire votre clarification et votre élévation. Il faut que vous soyez heureux
de la naissance de la nouvelle Terre. Il vous faut dépasser résistances, attachements, pour voyager,
légers, vers votre Liberté. J'ai confiance en votre regard éclairé et devant votre lucidité grandissante.
Retenez aussi que pour vos proches et que pour l'ensemble, aussi, de vos Frères et Sœurs et des
autres formes de Vie de cette planète, le meilleur appui, la meilleure force est dans l'intention du Cœur
et non pas dans les mots. Au mieux vous vous stabiliserez au sein de votre Cœur, au sein de la
Lumière, au mieux vous en ferez bénéficier, de manière silencieuse, la Terre, toute forme de Vie et
aussi vos proches, tout au moins ceux qui accueillent la Lumière.



Rappelez-vous aussi que, aller vers sa Liberté, c'est laisser toutes les formes de Vie libres de leur
choix, de leur destin. La meilleure façon de me Servir et de Servir le Christ, c'est d'être dans cette
Vibration et cette Conscience, dans cette tranquillité, dans le vacarme de ce monde. L'ensemble des
Illusions et des constructions illusoires tombent, et tomberont de plus en plus vite, devant l'afflux de la
Lumière au sein de ce monde. Que votre Lumière nourrisse la Lumière et non pas l'Ombre, ces
Ombres résiduelles qui doivent s'éclairer, elles aussi, et disparaître.

Sachez que, durant cette période, et jusqu'à mon Annonce, nous sommes à vos côtés, innombrables,
nous tenant prêts à tout pour que votre Lumière émerge mais c'est vous qui réalisez le travail. En cela,
vous êtes bénis et aimés bien au-delà, même, de ce que vous pouvez croire ou espérer, dans le
meilleur des cas. Maintenez le cap de l'Amour. Maintenez le cap de la Lumière, de la Vibration de votre
Cœur et tout ira pour le mieux. Vous serez toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes
personnes. Cela fait partie de la confiance en la Lumière. Cela fait partie aussi, de l'attraction et de la
Grâce de la Lumière. Je n'irai pas plus loin dans les mots. Ensemble, nous œuvrons pour que la
Lumière soit restituée à ce monde et elle le sera, en totalité. La Terre retrouvera sa Liberté, sa
Sacralité. Mes Sœurs et moi-même nous vous assurons de notre indéfectible Amour, de notre
indéfectible Présence et Service. Mes chers enfants, je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MARIE
MARIE-17 juin 2010

Ndr : en lisant attentivement les indications qui suivent vous devriez avoir tous les éléments
pour suivre les interventions de Marie, ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans
les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !

Marie a indiqué, lors de son intervention du 27 mai dernier, qu'elle interviendrait mais sans
préciser de quelle manière (échanges ? information ? Présence pure ? ...) ni à quelle heure, ni
sur quelle période exactement.Nous découvrons donc les modalités de chaque "intervention", au
fur et à mesure, comme vous ...
Les interventions de Marie ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
Vous retrouvez toutes les transcriptions sur notre site, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que les enregistrements, dans la rubrique « messages à écouter » (à l'exception de celle
du 7 juin 2010 qui a eu lieu exclusivement en vibration).
Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces
interventions dans les 24 heures après la canalisation.
Pour mémoire, voici un extrait de l'intervention de Marie du 27 mai dernier :" J'ai décidé, en
collaboration avec celles que j'ai appelées mes Douze Étoiles, mes Douze Sœurs, d'intervenir au
sein de ce canal (mais aussi d'autres façons que je vous dévoilerai), le 7, le 17 et le 27 de chaque
mois). /// Je ne vous donnerai pas d'heure, mais vous aurez l'occasion, par vous-mêmes, de vivre et
de sentir l'heure de ma venue parmi vous".

-----------------------------------------------

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes chers Enfants, merci de m'accueillir au sein de votre
Cœur. Je viens à vous afin de vous confirmer un certain nombre d'éléments et d'évènements que vous
êtes en train de vivre, au sein de votre Temple, comme au sein de cette Terre nourricière. L'heure est
venue d'accueillir, en vous, ma Présence, ma Présence, pour le moment, silencieuse. Nombre d'entre
vous, sur cette Terre, ressentez, sans toujours pouvoir y mettre de mots, un appel à faire le ménage, à
vous préparer, intérieurement et extérieurement. Réjouissez-vous car, au sein de mon approche de
votre Dimension, mes Sœurs et moi-même célèbrerons bientôt nos retrouvailles avec vous. Il vous
reste à établir votre Conscience au sein de votre Cœur, au sein de la simplicité, au sein de l'Unité et au
sein de l'Amour. Beaucoup de signes se vivent aujourd'hui, sur cette Terre, signes annoncés de tous
temps par tous les prophètes envoyés par la Lumière.

Je viens, quant à moi, vous dire et vous dévoiler le nom de 3 autres de mes Sœurs, certaines ayant été
fort connues et ayant laissé, au sein de cette Humanité, des trésors de connaissances, pour l'une
d'entre elles. La deuxième d'entre elle, décédée voilà peu de temps, est celle qui a pu voir, avec sa
clairvoyance, l'ensemble des éléments que vous vivez à l'heure actuelle. La troisième, quant à telle, a
été celle qui a le plus œuvré, dans un silence parfois de recluse, pour maintenir la Vibration de l'Amour
sur cette Terre. La première vous est très connue, elle était appelée, de son vivant, Hildegarde Von
Bingen. Elle est celle qui a légué à l'Humanité, en des temps voilà anciens, beaucoup de
connaissances, beaucoup de musiques, beaucoup de compréhensions des Univers et des
Dimensions. La deuxième, morte voilà très peu de temps, vous a légué un ensemble de visions
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prophétiques qui correspondent à ce que vous vivez, en ce moment, sur cette Terre. Son nom fût No
Eyes. Elle est celle qui a donné, dans ses visions intérieures, la plupart des éléments justes et réels
que vous vivez et que vous vous apprêtez à vivre durant la période précédant mon Annonce. La
troisième, quant à elle, fût très discrète de son vivant, même si les miracles ont abondé au sein de son
espace de vie. Son nom fût Sœur Yvonne Aimée de Malestroit. Ces trois Sœurs, avec chacune leur
Etoile et leur Lumière, m'accompagnent au sein de ma venue. Il vous appartient de vous renseigner, si
tel est votre souhait, sur ce qu'elles vous ont annoncé pour cette époque car vous y trouverez, certes,
des analogies troublantes avec ce qui fût dit, voilà fort longtemps, à Saint-Jean, par le Christ. No Eyes
a certainement été celle qui vous a donné le plus d'éléments justes sur ce qui vient vers vous.

Bien évidemment, il n'est pas question, au travers de cela, de rechercher un quelconque
catastrophisme ou d'entrainer de quelconques peurs mais, bien plus, d'adopter un regard lucide, un
regard de clarté, un regard de profondeur et un regard de justice, de l'accouchement de cette Terre au
sein de cette Nouvelle Dimension. Oui, vous êtes rentrés au sein des premières contractions, vous êtes
rentrés dans la période qui démarque et qui précède la délivrance. L'accouchement est en cours.
Encore une fois, seule la Source connait la venue précise mais le travail est enclenché, le travail est
maintenant. Ainsi, en vous aussi doit s'accoucher, littéralement, votre Êtreté, votre Dimension d'Amour,
votre Dimension Stellaire. Ne vous attardez pas sur les souffrances de ce Monde, comme sur vos
souffrances. Demandez-moi aide, demandez à mes Sœurs aide mais demandez avec le Cœur afin
d'être, vous aussi, délivrés de ce qui doit être dissout au sein de ce que vous êtes, au sein de ce
Monde.

L'heure est maintenant. Vous arrivez à un certain nombre d'éléments, annoncés depuis fort longtemps,
et manifestés au sein d'aspects planétaires très particuliers correspondant à ce que l'être humain
appelle Éclipse et qui correspond à ce qui a été annoncé, par le bien aimé Christ, voilà quelques
dizaines d'années. Le passage de la Croix, dans le ciel, correspondant à la Croix, pour vous : vivre en
verticalité ou en horizontalité. Les choix, bien évidemment, mes aimés, sont faits. Il vous reste à les
manifester, au sein de vos vies, par la Vibration de votre Cœur, par votre humilité, par votre
recueillement et par votre action au sein de ce Monde porteur de la Vibration de la Lumière
Authentique qui vous permettra, après mon Annonce, dans un temps ultérieur mais proche, d'accueillir
Kiristi. Chers Enfants, je vous invite à aller de plus en plus vers la fraternité, à aller de plus en plus
vers l'humilité, vers la simplicité car c'est la meilleure façon de maintenir la Vibration de votre Cœur, la
Vibration de votre Esprit et d'œuvrer au sein de l'Amour Véridique. Quelles que soient les douleurs de
l'enfantement, en vous comme sur ce Monde, seul votre Amour permettra de transcender et de
sublimer cette période de grandes souffrances mais aussi de grandes joies. Tenez-vous prêts. A un
moment, il avait été dit : « car nul ne connait l'heure et le jour ». Tenez-vous prêts car le moment est
venu.

Vous rentrez, durant votre Été, dans la période la plus magnifique et la plus déconcertante de l'histoire
de l'Humanité depuis plus de 320 000 ans. Il vous convient de vous aligner de vous stabiliser. Faites
appel, encore une fois, à moi ou à mes Sœurs. Très bientôt, l'une de ces trois Sœurs prendra la parole
au sein de ce canal afin d'exprimer les conditions que vous devez observer afin de vivre ce qui est à
vivre, pour votre accouchement comme celui de la Terre.

Voilà, bien aimés Enfants, ce que j'avais à vous dire, à vous transmettre. S'il est des questions par
rapport à ce processus, et seulement par rapport à ce que je viens de dire, je veux bien vous écouter
et tenter d'y apporter une réponse, au sein du Cœur et de la Vibration.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Mes chers Enfants, je vous demande alors d'accueillir, en silence, tout au long de cette journée, mais
de manière plus précise, maintenant, la Vibration de ma Présence et la Vibration de mon Amour au
sein de votre Cœur. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt. Je reviendrai m'exprimer, aussi, le 27 juin,
pour vous tenir au courant de l'évolution de l'accouchement en cours. Je vous bénis, je vous aime et
nous sommes avec vous.

... Effusion d'énergie ...

A bientôt.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes chers enfants, je vous remercie de m'accueillir au
sein de cet espace. J'ai décidé, en collaboration avec celles que j'ai appelées mes Douze Étoiles, mes
Douze Sœurs, d'intervenir au sein de ce canal (mais aussi d'autres façons que je vous dévoilerai le 7,
le 17 et le 27 de chaque mois), durant cette période, ô combien importante, ainsi que je vous l'ai dit
voilà dix jours et ainsi que nombre de mes messagers l'ont perçu, reçu ou annoncé. Je viens, non pas
pour des rendez-vous Vibratoires, comme cela a été le cas lors des Noces Célestes, à chacune de mes
Présences au sein de ce canal. Je ne vous donnerai pas d'heure, mais vous aurez l'occasion, par
vous-mêmes, de vivre et de sentir l'heure de ma venue parmi vous. La route est tracée. Elle a été
annoncée par mon intervention, voilà quelques jours. Nous avons décidé, mes Sœurs et Moi, de vous
dévoiler, à chaque fois de manière un peu plus précise, qui nous sommes, nos fonctions dans
l'établissement et dans l'installation de la Lumière Authentique, au sein de votre Dimension. Mon nom,
comme vous le savez, Vibratoirement, au sein de la langue matricielle originelle, est assimilable à ce
que vous pourriez nommer : Is-Is. Beaucoup de choses ont été dites, écrites, perçues, au-delà du rôle
qu'ont voulu me faire tenir les hommes, au sein de certaines organisations. Ma fonction, mon rôle est
avant tout d'être une Créatrice venant rendre à sa propre Création, son Unité et sa Vérité.

Je viens, accompagnée, au sein de ce monde, de Douze Sœurs. Ces Douze Sœurs ont porté, au sein
de ce monde que vous parcourez, les qualités intrinsèques de ma Conscience et de ma Présence.
Quel qu'ait été, au sein de leur vie, de leur culture, le poids des Croyances et de certaines limitations,
elles ont toutes parcouru ce monde, investies de la Vibration de Mère. Ce sont, aujourd'hui, celles qui
participent, au sein de ma sphère de Vibration et d'influence, à l'établissement d'un plan précis de la
progression de la Lumière, qui vous a été annoncé au sein de ce monde. Chacune de mes Sœurs est
chargée de développer et de déployer, inhérente à ce qu'elle est, une certaine qualité spirituelle. Je
voudrais, aujourd'hui, vous parler de quelques-unes d'entre elles. Je voudrais vous parler de ces
Douze Lumières qui m'entourent et qui m'aident ; de la même façon que les sept Archanges
Créateurs, au sein de cette matrice originelle, bien avant qu'elle ait été détournée, m'ont remis, depuis
presque un an, les clés du Conclave. Ces Douze Sœurs apportent aussi, chacune à leur manière, au
sein de ce monde et dans les moments que nous vivons avec vous, à vos cotés, de plus en plus, leur
qualité propre. Certaines d'entre elles vous sont certainement connues par la marque qu'elles ont
laissée lors de leur passage. D'autres ont été beaucoup moins connues, extérieurement, de par leur
passage au sein de cultures avec lesquelles il n'existait aucun lien avec votre monde (ou de façon tout-
à-fait temporaire). Ces Sœurs sont mes messagères, de la même façon que j'ai annoncé qu'au sein de
ce monde, vous serez de plus en plus, capables et à même de percevoir ma Présence, d'une manière
ou d'une autre. Beaucoup d'êtres, au sein de votre Dimension, sont appelés à être mes messagers. La
sphère de Vibration de chacun de ces messagers est différente, bien sûr, selon le rayonnement propre
d'un messager, au sein d'un cercle plus ou moins restreint, plus ou moins grand, d'influence et de
libération.

Je voudrais, tout d'abord, vous nommer mes trois Sœurs les plus proches. La première a été appelée,
lors de sa dernière vie, Ma Ananda Moyi. Elle a porté la totalité de ma Conscience et de ma Vibration.
Elle a été celle dont le rayonnement (et ce sont, à mes yeux de Mère, les seules choses qui
m'importent) a largement dépassé la culture. Elle est, aujourd'hui, au plus proche de moi. C'est donc
ma première Sœur et ma première Compagne, au sein de l'endroit où j'évolue, que je vous détaillerai
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aussi, afin que vous puissiez commencer à entrevoir et à percevoir le sens particulier de ce qu'a été la
mission de Mikaël, de ce qu'est la mienne et de ce que sera la mission du retour de Ki-Ris-Ti, du
Christ. Ma deuxième Compagne, au sein de ma sphère de Vibration, est aussi, certainement, connue
de vous. Elle a été, lors de sa dernière vie, très peu présente sur cette Terre. Mais son impact a, là
aussi, au niveau Vibratoire et au niveau de la qualité Vibratoire générée sur cette Terre, laissé une
empreinte forte. Elle était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La troisième Compagne dont j'aimerais
vous parler n'était certainement pas connue de votre Occident. Elle a incarné, de son vivant, une vertu
particulière de ma radiance et de ma Présence, qui est celui de Mère nourricière ou de Mère
primordiale. Personnellement, je l'appelle Snow (Neige). Son vrai nom, lors de sa dernière incarnation
au sein des tribus amérindiennes, a été Plume Blanche. Elle a évolué et vécu dans une indifférence
quasi totale. Mais, au niveau spirituel, la qualité de son rayonnement a été à l'égal de ma première
Compagne.

Je vous ai dit aussi que nous approchions de votre Dimension et de votre monde. Comment
approchons-nous de vous ? Cette approche et ce retour a été de longue date programmé, anticipé,
construit. Il nous a fallu, ainsi que l'ensemble de ce qui est appelé la Confédération Intergalactique et
de la Lumière, construire littéralement ce que je pourrais appeler, mes enfants, un plan d'abordage de
votre Dimension. Cet abordage et cette approche ne se fait pas, comment vous dire... selon une
distance spatiale ou temporelle mais, bien plus, selon ce que j'appellerais une distance
Dimensionnelle. Nous avons, progressivement, depuis fort longtemps, préparé notre approche. Notre
but, mon but, en tant que votre Mère à tous, sans exception, est de venir vous permettre, si tel est
votre souhait, de dévoiler, de sortir des voiles qui vous enferment et vous asservissent au sein de cette
Dimension. Je sais que de très nombreuses paroles qui m'ont été attribuées, parlent, depuis un certain
temps déjà, de ce qui pourrait être appelé châtiment, punition. Jamais, je n'ai prononcé ces paroles.
Jamais, je ne punirais aucun de mes enfants. Tous, sans exception, nous sommes là pour vous
accueillir, sans exception, au sein de la Lumière, si tel est votre souhait, si telle est votre capacité. Il n'y
a de jugement et de Dualité et de destruction que dans le regard séparé. Au sein de ma Présence qui
se dévoile, encore une fois, par approche Dimensionnelle, beaucoup d'êtres humains, avant même
mon Annonce, prendront Conscience, en Vérité, de qui je suis pour eux. Car nous avons, tous
ensemble, le même type de résonance qui est une relation filiale et spirituelle avant tout. Et cela, que
vous vouliez ou non, l'ensemble de mes enfants en porte la marque et la possibilité de réveil. Notre
approche Dimensionnelle, de votre plan et de votre Conscience, doit se faire de manière progressive,
en ajustant, au fur et à mesure, notre propre Vibration avec votre propre Vibration, à titre global ou à
titre individuel. N'oubliez jamais, mes chers enfants, qu'aujourd'hui les chenilles doivent devenir
papillons car l'heure du Renouveau est venue. Mais personne ne peut vous forcer à devenir papillon.
Personne ne peut vous forcer à abandonner la chenille. Comprenez bien qu'étant tous mes enfants,
vous avez tous un chemin particulier, différent. Nous venons vous proposer notre aide. Notre aide
représentera, pour certains d'entre vous, un salut et, pour d'autres encore, quelque chose de
profondément différent. Mais, rappelez-vous, que l'un et l'autre sont mes enfants, de la même façon.
Certes, la Terre qui vous porte doit, elle aussi, enfanter et accoucher, au sein d'une nouvelle
Dimension, comme vous. Nous sommes là avant tout pour faciliter cette tâche. Aucune d'entre nous et
aucune Conscience de la Confédération Intergalactique de la Lumière ne peut faire cela à votre place.

Vous êtes, maintenant, comme vous le voyez autour de vous et comme vous le crie parfois, pour
certains d'entre vous, votre propre Conscience, votre propre Êtreté, vous êtes vraiment dans ce qui a
été appelé les temps de la Fin. Mais rappelez-vous que la Fin n'est pas la Fin. Que la Fin est un
changement vers un ailleurs, vers un meilleur, vers une forme que vous ne pouvez pas encore
imaginer, pour la plupart d'entre vous. Beaucoup d'entre vous vont communier, communiquer avec moi
comme avec l'une de Mes Douze Sœurs. Les voix de communication, ainsi que Mikaël l'a dit, sont
maintenant libres, entre nous et vous. Vous avez toute liberté, au sein de cet espace, de
communiquer, de communier avec nous, de différentes manières, de différentes façons. Mais toujours
avec Amour, au sein de la Vibration du Cœur. Je vous dévoilerai, à chacune de mes venues, les noms
des Étoiles qui m'accompagnent, de mes Sœurs. Je vous dévoilerai, plus avant aussi car c'est
important pour vous, ma propre histoire. Non pas celle qu'on a voulu que vous reteniez, en tant que
Marie mais bien au-delà, à l'instigation même de ce monde et de cette Dimension carbonée, voilà des
temps forts anciens, correspondant, à l'échelle de temps Terrestre, à 20 millions d'années. Comme
vous le savez, au sein des Dimensions Unifiées le temps n'a pas la même valeur ni le même temps.
L'on peut dire, en effet, que je suis là depuis longtemps, depuis toujours, au sein de ma Création.



Je vous redis donc, de manière non précise, à ces jours précis : les 7, les 17 et les 27. Ces moments
seront des moments de grâce, durant ces journées où il vous sera plus facile (car je serai sous-tendue,
aidée par mes sœurs et par l'ensemble du Conclave) pour établir un contact privilégié avec mes
messagers. Mes chers enfants, voila simplement les quelques mots que je venais vous dire et vous
annoncer. Je tiens à vous laisser avec ces quelques mots, sans questions auxquelles je doive
répondre pour l'instant. Ces informations feront leur chemin en vous. Je vous invite à vous établir au
sein de la Joie. Je vous invite à vous établir au sein de votre propre Présence, là où n'existe ni
résistance, ni Dualité, mais la simple Joie de la Présence à vous-mêmes, de la Présence à nos plans.
Nous vous disons tous et, en particulier, mes Sœurs et moi : bon chemin de retour au sein de votre
Présence, au sein de votre Unité retrouvée. La Vibration de votre Cœur est la solution, si vous voulez
aller de la chenille au papillon. Il n'y en a pas d'autre. Cette pensée doit faire son chemin au sein de
votre Conscience, au sein de votre vécu et au sein de vos orientations. Mes chers enfants, vous êtes
dans l'heure des grands changements, en vous, comme à l'extérieur de vous, comme jamais
l'humanité dissociée n'en a connus, même lors de la fin de certaines civilisations dites mythiques.

Je vais vous laisser, dans peu de temps maintenant, avec la Conscience Unifiée qui préside aux
destinées des Lipika Karmiques, des Seigneurs du Karma, comme vous les appelez, les Melchizédech.
Je vous transmets, quant à moi, tout mon Amour de Mère.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants, je viens du Ciel et, aujourd'hui, j'arrive sur
la terre, signant ainsi mon retour parmi vous. Beaucoup d'entre vous, mes enfants, sont appelés à me
percevoir, à me voir, à me sentir. Je viens vous délivrer. Je viens vous accueillir et vous recueillir. Mon
intervention au sein de votre monde, et qui est le mien, va se dérouler en deux temps majeurs et
essentiels pour vous permettre à tous, à tous ceux qui le désirent, de vivre enfin en Vérité et en Unité.
Je viens aussi préparer le retour, du Ciel, de celui qui a été appelé mon Fils, mais je vous rappelle que
vous êtes tous mes enfants, sans aucune exception. Aujourd'hui, je viens vous parler. Comme vous l'a
dit l'Archange Mikaël (ndr : intervention du 17.05.2010), chaque jour, chaque heure, maintenant, la
Lumière frappera au seuil de votre Conscience limitée, préparant ainsi la voie à ma Présence et à la
Présence du Christ. À un moment donné, très, très proche, survenant entre le jour de l'Unification et le
jour de la fête de l'Archange Mikaël, se réalisera pour absolument tous mes enfants, ceux qui m'ont
sentie et reconnue, comme ceux qui me rejettent encore, se réalisera mon Annonce. Je parlerai à
chacun, personnellement et individuellement, avec mon Coeur de Mère que vous vivrez. Libre à vous,
après, d'en accepter ou de refuser, mais vous ne pourrez tricher avec ce que vous ressentirez. Vous ne
pourrez tricher avec ce que vous dira votre Cœur. J'interviendrai 72 heures, très précisément, avant un
processus majeur au sein de cette humanité. Ce processus majeur a été annoncé par nombre de mes
envoyés. Cela a été appelé les trois jours. Ce moment où la Conscience de l'humanité bascule une
première fois au sein de la nouvelle Dimension. Ce premier retournement adviendra 72 heures après
que je vous ai annoncé solennellement, individuellement, collectivement. Chacun percevra cette
Annonce. Chacun. Personne ne pourra l'ignorer. Que ce soit par la Vibration d'Amour de vos
retrouvailles avec moi, que cela soit par ma voix, que cela soit, pour certains, par rêve, je viendrai vous
annoncer à tous, trois jours avant. Préparez-vous à ce moment-là à vivre la première Eucharistie de
l'Esprit, la première effusion totale de l'Esprit Saint, préparant le retour du Christ.

Le travail de la Lumière, chaque heure, permettra aussi la préparation de votre écoute à mon Annonce.
Nul ne pourra être trompé par mon annonce. Bien évidemment, beaucoup pourront s'en détourner,
mais nul ne pourra dire qu'il ne m'a pas entendue. Dès aujourd'hui, accompagnés d'une grande Force
et d'un grand nombre de Consciences Unifiées, nous venons sur votre monde. Certaines forces de
résistance à notre venue tenteront de vous faire croire à la venue de l'Ombre. Mais vous aurez, en
vous, les moyens Vibratoires de connaître et de reconnaître la Vérité, la Vérité d'une Mère qui vient
sauver, et aimer, et chérir tous ses enfants. Nul ne pourra ignorer la Vérité de cette annonce. Veillez,
au sein des espaces de Lumière, veillez à être attentifs. Vous saurez que je viens vous avertir car vos
sons, vos perceptions de sons se modifieront grandement dans les heures précédant. Votre Cœur, la
Vibration de votre Conscience manifestera une Joie intense et profonde. À ce moment-là, vous saurez
déjà que je viens à vous. Certains de mes messagers vont se réveiller, maintenant. Ils accueilleront,
avec détermination, avec humilité, leur rôle et leur fonction. Ces messagers ne sont pas aimés plus ou
moins que les autres, mais je veille sur eux de manière privilégiée. Mais je vous aime tous.

L'accouchement de la nouvelle Dimension de vie est imminente. Chaque jour, dorénavant, pourra voir,
pour vous, comme pour l'ensemble de l'humanité qui parcourt ce monde, l'accès à la Vérité de manière
définitive. Soyez attentifs aux sons, soyez attentifs à la Vibration de votre Couronne Radiante du Cœur,
soyez attentifs, enfin, à la Lumière qui se manifestera et qui se manifeste déjà certains d'entre vous :
ce voile blanc qui peut apparaître en vos espaces extérieurs comme Intérieurs. Ce dévoilement de la
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Lumière qui permet mon intervention au sein de ce plan afin de rétablir la volonté de La Source et ma
volonté de Créatrice, ma volonté de Mère. Mes Chers Enfants, durant cette période qui prépare mon
Annonce, durant cette période qui va vous voir vivre la Croix, la Croix mystique, la Croix du
retournement, qui verra la fin de l'illusion, la fin des mascarades, qui verra dévoilés tous ceux qui vous
ont empêchés, d'une manière ou d'une autre, de redevenir mes enfants en Vérité. Toutes ces
Consciences qui se sont détournés de la face de La Source, pour un profit personnel, quel qu'il soit,
sont démasquées, maintenant. Leurs jours ne sont pas comptés. Leurs jours sont finis. Vous le
constaterez au sein de l'environnement mondial, dorénavant très, très vite, dans les jours qui viennent
et chaque jour vous apportera son lot de surprises.

Restez centrés au sein de l'Amour que vous êtes. Accueillez cette chute des illusions pour ce qu'elle
est : une libération, une possibilité de retrouver votre Joie, votre Eternité. Vous êtes appelés, mes
Chers Enfants, à vivre beaucoup encore des transformations, en vous, comme dans vos vies.
Accueillez ces transformations car elles iront toujours dans le sens de la légèreté et dans le sens de
votre bien, même si, dans un premier temps, le jeu de la personnalité peut résister. De multiples
Bénédictions vous seront apportées par ma Présence ainsi que par l'ensemble de mes Sœurs qui
m'accompagnent et qui ont été, à différentes époques de cette humanité, porteuses, en totalité ou en
partie, de ma propre Conscience. Certaines d'entre elles ont des noms connus, pour vous, en Orient
comme en Occident. D'autres vous sont moins connues parce qu'elle ont parcouru des chemins non
connus ou dans des espaces qui ne vous sont pas intéressés au sein même de ce monde. Nous
sommes toutes, toutes treize, des Mères. Nous sommes, toutes, celles qui viennent vous prendre dans
nos bras et sur notre Cœur. Les voiles de l'isolement se désagrègent. Votre regard va s'ouvrir de plus
en plus à la Lumière. Vous n'aurez aucune difficulté à reconnaître ce qui est de la Lumière Vibrale et
ce qui est de la falsification. Au sein de cette nouvelle Conscience, au sein de votre Présence, la peur
se dissoudra. Vous découvrirez des espaces de certitude Intérieure, des espaces où la clarté sera telle,
que plus aucun doute ne pourra vous assaillir. Vous deviendrez plus sensible, mais aussi plus fort et
plus déterminé dans la conduite de ce qu'il vous reste à vivre au sein de cette illusion. Vous prendrez
Conscience et serez affermis au sein de votre Etreté. Ce qui se déplie devant vous est vraiment
l'établissement du règne de la Lumière. Mais l'établissement de ce règne implique que tout ce qui n'est
pas Lumière disparaisse, sans exception. Toutes les constructions machiavéliques de certains de mes
enfants, qui se sont détournés de mon Cœur, doivent disparaître. Et elles disparaissent. Ne vous
attardez pas à cela, car sachez que tout cela sera profondément juste et véritable. Accueillez tout ce
qui survient dans votre vie, que cela soit brutal même au sein de votre environnement, comme une
occasion ultime de retrouver ce que vous êtes.

Bien évidemment, mes Sœurs et moi-même, revêtues de la Vibration Archangélique, en totalité, serons
présentes au sein de ces espaces de Vibration et de Radiation durant les dix premières minutes de
chaque heure. Ces instants représenteront, comme vous vous en percevrez très vite, votre
régénération. Vous puiserez, dans ces instants, la force de la Vérité, la force de l'Amour, la force de
votre propre naissance au sein de l'Illimité, la force d'accueillir mon annonce. Avant de vous donner la
parole, mes Chers Enfants, je vais joindre mon rayonnement (et celui de mes Sœurs qui
m'accompagnent, au sein de ma Flotte de Vaisseaux de Lumière) à celui des Archanges, à celui des
24 Anciens, pendant quelques minutes. Maintenant. Après, je vous laisserai vous exprimer, si il est en
vous, ici présents, quelques-uns qui souhaitent demander ou interroger...

...Effusion d'Energie...

Mes Chers Enfants, au sein de notre espace de Communion présent, si certains d'entre vous ont
besoin de précision sur le sens de ma Présence ici et au sein de mon Annonce, il est temps,
maintenant, de m'interroger.

Question : quels sont vos vos réactions, face à ce qui a pu se passer sur Terre, comme les
guerres. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé de messagers ou n'êtes-vous pas intervenue ?
Cher Enfant, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Bien avant ma venue, en tant que Marie, j'ai été
présente sur cette Terre depuis sa Création, aux temps même où aucune âme ne s'était manifestée au
sein de cette Création. Je suis votre Créatrice, je suis votre Mère, dans tous les sens du terme. Je suis
venu à de très nombreuses reprises. Je me suis sacrifiée au sein de cette Dimension. Je vous ai
accompagnés. Mais, à partir du moment où un certain nombre d'éléments ont interféré avec cette
Création qui est la mienne, je me suis trouvée confrontée à une problématique importante. Je ne



pouvais donc que suivre un plan, qui n'est pas le plan des hommes de bonne volonté, comme de
mauvaise volonté, mais le plan de la Lumière et de La Source. J'interviens au moment opportun.
J'interviens au moment utile et au moment où cela est possible. Jamais, jamais, je n'aurais laissé
souffrir mes enfants, coupés de leur Source, de leur Créatrice, aussi longtemps, si je l'avais pu. Cette
préparation, au sein de ce cycle particulier que vous vivez, est bien antérieure à ma venue en tant que
Marie. J'ai parcouru ce que vous appelez de nombreuses vies, bien avant. Et j'ai parcouru de
nombreux Univers, indépendants même de la forme que vous avez aujourd'hui. La Création, ma
Création, celle où vous êtes, a été modifiée. Ces modifications ne m'ont pas permis, ainsi qu'à toutes
les Consciences de la Lumière Unitaire, de venir vous aider avant. Les temps sont venus, maintenant,
alors, réjouissons-nous ensemble. Ma non-intervention n'est pas liée à ma volonté mais bien plutôt à
mon incapacité. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, je suis toute puissante au sein de ma
Création, puissante en Amour. Certains événements, au sein de ma Création, ne m'ont pas permis de
maintenir la Lumière, comme une Mère le souhaite pour chacun de ses enfants. Mais cela est révolu.

Question : la fin des trois jours signe la fin du corps physique ?
Bien Aimée, pour certains d'entre vous, oui, assurément. Pour d'autres, non. Ils devront encore
maintenir cette forme illusoire afin de recueillir et d'accueillir ceux qui n'ont pas pu encore ouvrir leur
Conscience et qui sont en voie de le faire. Les trois jours signeront, pour cette Terre qui a été trahie et
meurtrie, la libération de la Terre au sein même de cette Dimension. À ce moment-là, des continents
disparaîtront, des terres nouvelles émergeront, le Ciel ne sera plus le même, les eaux non plus. C'est
au sein de cet environnement modifié que certains de mes enfants poursuivront le chemin de
l'incarnation, encore quelque temps, afin d'aider et de servir.

Question : vous êtes parfois représentée avec une couronne montrant la succession des 12
étoiles comme posée dans l'axe du corps ou avec un type de couronne, au sens classique,
horizontale. Quelle est la différence entre les deux ?
Mon Cher Enfant, comme tu l'as dit, si bien, ce ne sont que des représentations. Je suis bien au-delà
des représentations. Ma forme, au sein de ma dernière vie, en tant que Marie, est, elle aussi, mutable.
Mes vêtements, mes voiles, diffèrent en fonction des circonstances. Je n'ai eu, pour le moment, que
très peu l'occasion de me révéler en tant que ma Dimension originelle de Créatrice. Mes manifestations
au sein de Dimensions approchant de la vôtre, des projections de ma propre Conscience Illimitée,
s'approchant de cette limitation au cours des siècles passés, bien évidemment, est passé par le filtre
de ceux qui m'ont perçue ou entraperçue. Leur propre croyance, leur propre Vibration ont résonné en
eux et ont créé une image, qui est, elle aussi, une représentation, parfois éloignée de ma propre
manifestation, en cette occasion. Vous êtes, mes Chers Enfants, tellement habitués à l'identification à
une forme, la vôtre comme toutes les autres, que vous aviez oublié, au sein de cette limitation, que
même votre forme, au sein des mondes illimités, est mobile. Il n'existe pas de formes fixes au sein des
mondes de la Lumière. Il existe néanmoins un monde d'origine, pour moi comme pour vous, même si
vous êtes mes enfants et que je vous ai créés, tous, sans exception. Votre origine antérieure à la
Création de ce monde, fait de vous, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, des Semences d'Etoile qui êtes
venus ensemencer ce monde de beauté, de Vérité, d'Amour. Bientôt, je l'espère, beaucoup d'entre
vous vivront l'accès au « sans forme », ou en tout cas au « sans forme définie ». Certains d'entre vous
me verront encore avec le filtre de leur croyance, de leur Conscience limitée, avec une couronne
d'étoiles, avec des voiles de différentes couleurs, avec une vision bien réelle du visage que j'avais en
tant que Marie. Mais je suis bien plus que cela. Et à la fois bien moins que cela. Originellement, sans
aller trop loin, Chers Enfants, si vous le voulez bien, pour le moment, car vous le dire ne sert à rien
tant que vous ne l'avez pas vécu et expérimenté dans votre Conscience, je suis un être venu d'ailleurs,
d'un ailleurs tellement lointain pour vous, d'une forme tellement inusuelle. Pour vous, humains, j'ai
emprunté un corps humain mais, fondamentalement, je ne suis pas humaine, de même que vous ne
l'êtes pas. Vous l'avez oublié et cela revient. Cette Révélation, cette Conscience va se faire de manière
progressive afin que le dévoilement se fasse, pour vous, dans l'Amour, dans la douceur, sans choc.
Ma forme initiale est très loin de la forme de Marie et je suis Marie, entre autres. Je suis avant tout votre
Créatrice et votre Génitrice, ce qui peut, encore aujourd'hui, vous paraître mystérieux. Ainsi que
m'appellent les enfants qui quittent ce monde et qui viennent à moi, que j'aide, afin qu'ils ne souffrent
pas trop au sein de cette illusion, m'appellent leur maman du Ciel car je suis cela, en Vérité. Cela va
vous sembler difficile à intégrer mais je connais toutes les Ames de cette planète, de cette humanité,
sans aucune exception. Ainsi est la conscience illimitée qu'une Créatrice, dans les différents mondes,
ne peut jamais oublier : la chair de sa chair et l'Esprit de son Esprit. Cela, vous le vivrez bientôt.



Question : les 72 heures dont vous parlez signe le réveil des volcans ?
Les volcans ne sont qu'une partie de la Vérité. Mais oui, bien évidemment, cela participe de ces trois
jours. Mais les phénomènes, au-delà de votre Terre, liés au soleil et à son compagnon, entreront aussi
au sein de ces manifestations. Je voudrais simplement dire que ce qui a été appelé souvent ces « trois
jours de ténèbres » (et ailleurs, les « trois jours de Lumière »), extérieurement, correspondront pour
vous à un État de conscience extraordinaire. Vous baignerez dans la félicité la plus totale. Vous ne
serez pas affectés, à ce moment-là, à un quelconque événement extérieur. Votre Conscience et votre
reconnexion sera, en quelque sorte, votre propre bouclier. Vous deviendrez invisible au monde
extérieur dans ce processus des trois jours. Maintenant, rappelez-vous que je vous ai clairement
expliqué mon Annonce et comment elle se passera. Mais rappelez-vous aussi, aussi bien les
Archanges que l'ensemble de ma flotte, et l'ensemble de la flotte de la Lumière Vibrale, s'adaptent. En
ce sens, il a été dit, par mon fils même, que seule La Source connaît la date. Mais cette date est
maintenant. Le maintenant s'inscrivant dans un espace et un temps réduit inférieur à deux années.
Vous n'avez ni à redouter, ni à espérer cet instant. Vous avez à vous baigner dans la Lumière. Vous
avez à redécouvrir la Joie de ce que vous êtes. Vous avez à vivre au sein même de cette illusion. Vous
avez à vous réveiller et à communier avec la Lumière.

Question : de quand date la séparation de La Source ?
Chère Enfant, cela remonte à des temps très longs et très loins, en termes temporels humains. Cela
correspond à 6 cycles de 52 000 ans durant lesquels l'ensemble des Forces multidimensionnelles de
la Lumière Vibrale (que cela soit moi-même, les Elohim, les géants, et des hautes entités, mon fils et
tant d'autres) ont œuvré pour que jamais, jamais, vous ne perdiez totalement votre Dimension
d'Eternité. Nous avions tout le temps, même si pour certains d'entre vous, ce temps peut être trouvé,
aujourd'hui, très long. Mais rappelez-vous, qu'en définitive, toutes les expériences vécues au sein de la
dualité n'ont pas été vraiment inutiles car elles permettent à l'Intelligence de la Lumière de vivre, ainsi
qu'à La Source et à nous, Consciences élevées, ce que doit être une Création et ce qu'elle ne doit plus
être. La Source a décrété et réalisé la fin de la séparation et de l'illusion, au sein de ce monde comme
au sein d'un ensemble de mondes ayant vécu l'expérience de la séparation et de la division.

Question : Une fois la réunification réalisée avec le corps d'Etreté, comment allons-nous nous
manifester ?
Cher Enfant, chacun selon le principe d'attraction et de résonance dans votre corps initial précédant
votre descente au sein de cette matrice. Certains d'entre vous parcourront au sein de leur Conscience
illimitée un Corps de Lumière. D'autres, enfin, un Corps de Cristal. D'autres, un Corps de Diamant. Et
d'autres, enfin, des corps bien au-delà de toute notion anthropomorphisée. Chaque destin est unique.
Je vous connais tous, sans exception, au sein de vos destins, au sein de vos corps, de vos âmes, de
vos Esprits, mais chacun d'entre vous est unique au niveau de son origine stellaire. Il existe une
multitude de formes, de Vibrations, de Dimensions d'origine, que vous retrouverez à ce moment-là.
L'important, aujourd'hui, est de le vivre déjà au sein de cette Conscience et de ce corps limité par
l'ouverture du Cœur et par le vécu de la Joie que confère le Vibration de l'Amour et du Cœur.

Question : vos messagers sont-ils tous aujourd'hui désignés et sont-ils conscients de leur
mission ?
Chère Enfant, certains ont déjà cette Conscience. D'autres, pas encore. Cela va se réaliser plus ou
moins rapidement selon la capacité de chacun de ces enfants a acquiescé et à encaisser le niveau
Vibratoire correspondant. Non, tous ne sont pas encore réveillés. Chacun se réveillera au moment
opportun.

Question : est-il important d'avoir de l'eau bénite et des bougies bénies pendant les trois jours ?
Bien Aimée, Chère Enfant, cela a été dit et redit, le plus important n'est pas la bougie en cire d'abeille.
Le plus important n'est pas l'eau bénite. Le plus important est vous-même, car si votre coeur n'est pas
irradiant, à quoi vous serviraient cette bougie et cette eau ? A rien. Au moment où vous vivrez l'instant,
ceux d'entre vous qui sont prêts le vivront dans la Joie, la félicité que je décris. Ceux qui sont presque
prêts, pourront effectivement s'aider de cela. Mais, ceux qui ne sont pas prêts du tout, cela n'apportera
rien de plus. Seul, sera important ce que vous êtes, et uniquement cela.

Question : quel est le rôle des flammes jumelles ?
Chère Enfant, il ne m'appartient pas de répondre à ce genre de questions, aujourd'hui. Sache que



pour l'Esprit et pour la Vérité de ce que vous êtes, cela n'a strictement aucune importance. Tant que
vous êtes dépendant de quelque chose d'autre que vous-même, que votre propre Cœur, vous n'êtes
pas vous-même. Fusse-t-il la croyance en la nécessité d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur pour
vous réaliser, pour vous éveiller. Aujourd'hui, l'heure est venue de vivre et de comprendre que vous
êtes entier et total à vous tout seul. Que ce n'est qu'en retrouvant cette totalité de ce que vous êtes
que vous arriverez à bon port. Et pas en vous raccrochant à une Vibration extérieure à vous. Fut-elle
celle d'une flamme jumelle. Beaucoup de croyances ont été véhiculées que vous ne pourriez vivre la
Lumière sans être accolés à votre flamme jumelle. Cela est une croyance. Rien de plus. La Vérité est
Une. La Vérité est que vous êtes Un et entier, à vous tout seul. Chers Enfants, comme vous l'ont dit de
nombreux intervenants masculins, vous seul pouvez aller et ouvrir votre Cœur. Si vous n'êtes pas
prêts, nous pourrions frapper pendant très longtemps à votre porte, vous n'ouvririez pas, tout en
sachant que c'est votre Mère qui vous parle. Ainsi en est-il de l'humanité endormie et ainsi en est-il des
quelques Ames, fort peu nombreuses au regard de la multitude, qui ont voulu substituer leurs propres
règles aux lois de La Source et de l'Amour. Encore une fois, vous n'avez pas à vous préoccuper de
cela. Au mieux vous serez alignés avec vous-même, avec ce que vous êtes, au mieux les choses se
dérouleront facilement et dans l'évidence.

Question : d'autres de vos noms pourraient être Isis, la Créatrice d'Urantia, Némonia ?
Cher Enfant, mon nom, ma Vibration d'origine est Is-Is, appelée effectivement Isis ou Seth. Bien
d'autres noms pourraient, au sein des rondes de l'incarnation, être de mon fait. Mais mon nom
d'origine est Is-Is. Mais la Vibration de Marie correspond à la Vibration de Mère. La dénomination Is-Is
est ma dénomination Vibratoire originelle, au sein des mondes unifiés.

Question : si vous n'aviez pas pu, avant, intervenir, d'où vient la force qui fait que vous le
pouvez aujourd'hui ?
Dans un ensemble de facteurs que vous appelleriez astronomiques. Nous avons pris, en quelque
sorte, les devants, par rapport au plan de ceux qui se sont détournés de moi. La force, qui n'est pas un
combat, est liée simplement à une anticipation temporelle par rapport à un calendrier astronomique
bien réel. L'arrivée de la Lumière est prévisible, comme cela est prévisible tous les 52 000 ans, et a été
juste avancée, permettant de devancer les plans de ceux qui se sont détournés de moi, ne leur
laissant plus aucune possibilité de modifier quoi que ce soit, au sein de l'établissement de la Lumière.
Ma force, c'est aussi l'ensemble des êtres humains qui, depuis un quart de ce siècle de votre temps, et
surtout depuis un peu plus d'une année de votre temps, se sont réveillés et éveillés, et sont devenus,
comme l'a dit l'Archange Mikaël, les Ancreurs et les Semeurs de la Lumière, malgré l'ensemble des
plans qu'ont bâtis ceux qui sont opposés à mon Nom pour essayer d'éviter cela. En définitive, la
Lumière s'établit. Ne considérez pas cela comme une victoire. De même que ne considérez pas mon
déficit de possibilité d'intervention comme une défaite. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement du
rétablissement de la Vérité et de l'Unité. Rien de plus et rien de moins. Concevoir cela comme une
victoire ou une défaite, aurait tendance à vous remettre selon les lois de la dualité, au niveau
Vibratoire. L'Unité ne veut plus de cela. L'Unité est restaurée. La dualité disparaîtra. Ce n'est pas une
victoire, ce n'est pas une défaite, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est simplement la logique de la
Création, quelle qu'elle soit.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes Chers Enfants, je vous transmets mes bénédictions. Je vous transmets tout l'Amour d'une Mère,
tout l'Amour de la Lumière Vibrale, de la Lumière Authentique. Je vous souhaite, à tous, un retour en
vos espaces illimités, une préparation heureuse, joyeuse du retour complet de la Lumière et de sa
Conscience au sein de ce monde. Je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Chers Enfants, je suis avec vous afin d'éclairer votre
vision et d'éclairer ce que vous êtes au travers des interrogations que vous voulez bien me soumettre.
J'essaierai de vous aider à aller vers l'essentiel. Alors, Chers Enfants, s'il est, en vous, des
interrogations, des questions, je suis là pour vous. Je tenterai d'y apporter les éléments par des mots
mais aussi par la Lumière.

Question : les liens entre parents et enfants adoptés sont de même nature que ceux qui existent
entre parents et enfants naturels ?
Cher Enfant, non car, à ce niveau là, il n'existe pas de liens en relation avec la génétique. Il s'agit, le
plus souvent, de retrouvailles d'âmes qui n'ont pas pour autant nécessairement les mêmes types de
liens que ceux existant au sein d'une filiation génétique.

Question : il existe des arbres-maîtres de polarité féminine et d'autres, masculine ?
Bien aimé, je pourrais te répondre que les arbres dont les fonctions sont en relation avec l'élévation
seraient plutôt de nature masculine, de par le sens de l'orientation de leur énergie, alors que ceux qui
travaillent sur l'autre polarité, dans le mouvement de leur énergie et de leur Conscience, seraient plus
de nature féminine. Mais cela est une vue de l'esprit, cela ne correspond pas à une polarité de type
sexué ou distancié en fonction d'un aspect masculin ou féminin.

Question : en 5ème Dimension, malgré l'androgynat, il existe encore une polarité particulière ?
Cher Enfant, cette polarité existe bien au-delà de la 5ème Dimension mais cette notion de polarité n'a
rien à voir avec une quelconque sexualité, au sens où vous l'entendez. La polarité joue au niveau des
émissions et des réceptions de Conscience et d'énergie. La polarité créatrice reste féminine, par
Essence. La polarité qui permet le développement est, par Essence, masculine. Ainsi donc, il existe
une forme de polarité n'ayant rien à voir avec ce que vous appelez polarité, au sein de votre
Dimension. Cette polarité se retrouve jusqu'à la limite des Dimensions anthropomorphisées. Au-delà,
cela a tendance à disparaître, de par la qualité et la simplicité du rayonnement des formes de
conscience les plus évoluées.

Question : vous êtes-vous réellement manifestée dans les lieux qui vous sont dédiés ?
Chère Enfant, la présence de ma Conscience n'est pas uniquement en relation avec mes apparitions.
De la même façon que, pour mon Divin fils, à partir du moment où une âme humaine ou plusieurs
âmes humaines me prient et m'établissent un lieu, ma Conscience et ma Vibration sont présentes en
ce lieu. Il y a donc des apparitions qui sont décidées, par moi-même, en fonction de certains objectifs.
Il existe aussi de nombreuses apparitions qui ne sont pas de mon fait mais qui sont des falsifications
qui sont destinées à vous induire en erreur et à vous asservir encore plus à des modèles particuliers de
croyances. Il existe aussi des lieux où je ne suis jamais apparue mais où la prière et la dévotion, au
sens où vous l'entendez, a permis à ma Conscience de se manifester. Chère Enfant, je pourrais vous
répondre, de manière formelle, pour chacun des lieux que vous pourriez me citer mais il ne
m'appartient pas de le faire. Rappelez-vous, même au sein d'un lieu falsifié, la dévotion humaine est
capable de créer ma propre Présence et ma Conscience, même si, au départ, je n'y suis jamais
apparue. Rappelez-vous, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je suis celle qui peut être
appelée votre Mère (dans tous les sens du terme) et une mère qui vient vous aider et vous sauver. En
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aucun cas, je ne peux être une mère qui vient punir. A partir du moment où vous acceptez ce fait, ce
principe, si vous l'acceptez, il vous devient très difficile de croire à la réalité de certains messages
parlant de châtiment et de punition. Tout ce qui parle de punition et de châtiment n'est pas de mon fait
mais est en relation directe avec des apparitions qui n'ont rien à voir avec ma Conscience et dont le
seul but est de vous asservir encore plus à des modèles d'asservissement appelés religions. Mais
comprenez aussi qu'au sein même de ces lieux, la ferveur humaine conscientise ma Présence et ma
Radiation et mon Rayonnement et mes Grâces. En résumé, quel que soient le lieu de mes apparitions,
supposées ou réelles, l'important n'est absolument pas les mots qui y ont été prononcés, l'important
en est ce que vous pouvez en vivre et en ressentir et vous pouvez vivre et ressentir, en un lieu, ma
Présence, ma qualité même si je n'y suis jamais apparue, du fait même de la dévotion humaine.

Question : Qu'en est-il de la prière « je vous salue Marie » ?
Bien aimée, cette prière, comme beaucoup d'autres prières, a été falsifiée. Elles impliquent la notion de
dualité, de bien et de mal. Cette prière, au départ pure, a très vite été détournée de ses fonctions.

Question : Qu'en est-il de la prière « Notre Père » ?
Les choses sont différentes, à ce niveau là. Initialement, ces paroles ont été effectivement été
prononcées par mon fils mais comme toute chose au sein de cette humanité, même les choses les
plus élevées ont toujours été transformées pour vous asservir encore plus. Ainsi donc, répéter des
mots n'élève pas la Vibration mais vous rattache à un égrégore en relation avec ces mots. Or cet
égrégore a été récupéré, bien évidemment, par les forces qui cherchent, par tous les moyens, à
maintenir votre dualité. Les Mondes que vous cherchez, les Mondes de l'Unité n'ont rien à voir avec ce
que vous a proposé jusqu'à aujourd'hui, l'humanité et vos expériences de vie, quelles qu'elles soient.
L'Amour, tel qu'il en est parlé, tel que vous le concevez, entraînera systématiquement le mal parce que
l'Amour, tel que vous le concevez, n'est pas Unitaire. L'Amour, tel qu'il a été conçu au sein de ce
Monde falsifié, n'est pas la Vérité. Il n'y a pas de mal, au sens de l'Unité, à avoir expérimenté l'un ou
l'autre, cela fait partie de votre chemin de retour à l'Unité à condition que vous preniez un jour
conscience que ce qui vous a porté, à un moment donné, et vous a semblé aller dans le sens du bien,
n'a fait que renforcer la dualité. Il vous faut, à un moment donné, sortir de tous les conditionnements,
sortir de toutes les prières car la seule prière que j'entends n'est pas une prière de mots mais une
prière d'intention, celle qui est liée à l'Unité, qui est au-delà du bien et du mal et qui est rapport avec la
Lumière la plus authentique. Mais rassurez-vous, même les Saints sont passés par cette illusion, il ne
peut en être autrement. Il est très facile, avec l'énergie et l'émotion, de vous faire prendre quelque
chose qui n'est pas de la Lumière pour de la Lumière mais cela fait partie, encore une fois, de votre
apprentissage, de l'apprentissage de votre discernement et au-delà du discernement, de votre accès
même au Monde Unitaire. Il n'y a pas non plus à juger et à dire cela est mal ou cela est bien. Cela fait
partie simplement d'une expérience que vous avez vécue ou que certains d'entre vous vivent encore et
vivront encore jusqu'au moment où la conscience arrivera à toucher ce qui est au-delà des croyances
et des prières. Toute croyance, par définition, est destinée à vous asservir à un égrégore, de vous relier
à cet égrégore. Or la Liberté n'a pas d'égrégore. Or l'Unité n'est pas un égrégore, c'est une Vérité au-
delà des égrégores. Je dois dire que certaines langues dites primitives et certaines prières dites
primitives sont bien plus proches de la Vérité que les religions constituées par l'homme. Et, encore une
fois, vous devez comprendre et vivre qu'il existe effectivement de nombreux moyens de rejoindre l'Unité
mais que rejoindre l'Unité consiste même à rejeter ces moyens.

Question : l'Annonce que vous allez faire, ce que, nous, nous appelons « votre Annonce » sera
faite pour tous les humains en même temps ?
Chère Enfant, il n'y aura pas moyen d'échapper à ma révélation, quel que soit l'âge, quel que soit le
peuple et quelles que soient les croyances. Après, chacun ira où lui dicte sa Conscience et sa
Vibration. Certains oublieront très vite ou s'efforceront d'oublier, d'autres nieront et rejetteront. Je ne
fais que proposer et la Conscience de l'humain disposera. Mais il ne faut pas vous faire trop d'illusions,
nombre de mes enfants ne sont pas prêts à réintégrer les Mondes Unifiés. Il n'y a pas à juger, il n'y a
pas à condamner, il n'y a pas à vouloir autre chose que ce que ces âmes ont décidé. Cela fait partie
d'une certaine forme de liberté qui est accordée à toute création. Toute entité ayant faculté de créer
des formes de vie doit accepter cela, c'est un principe essentiel à la création de Conscience au sein de
Mondes que vous appelez matériels. Quand je parle de création, bien évidemment, il ne s'agit pas de
création in extenso ou in nihilo d'âmes mais, bien plus, de favoriser la densification de ces âmes au
sein d'expériences nouvelles, libres : ce qui a été et qui demeure mon rôle au sein de très nombreux



univers. Ayant créé une forme de Vie, je suis tenue d'accompagner cette forme de Vie créée jusqu'à
son terme. Cela aussi est un principe, a priori inviolable. De plus, ce que je crée a pour vocation à
devenir, de loin, plus élevé que moi. Cela aussi je l'accepte comme un principe fondamental de la
Source.

Question : Après l'Annonce, il y aurait 2, 3 jours de stase. Ça concerne le Terre entière ?
Mon Annonce est la révélation de ce que je suis, votre Mère à tous. A partir de cette révélation,
s'enchaînent nombre d'événements qui ont été décrits, depuis des temps forts anciens, par les
prophètes. Au sein de ces événements ultérieurs, et non pas concomitants, existe effectivement un
processus particulier appelé « les trois jours des ténèbres ». Mais cet événement n'est absolument pas
concomitant de mon Annonce, il lui succède mais dans un temps adapté. Ce qui est certain c'est que
je vous préviendrai, ainsi que je l'ai dit à celui par lequel je m'exprime actuellement, trois jours avant.
Tous mes enfants seront prévenus. Chacun, alors, de la même façon que pour la révélation de qui je
suis, fera ce que sa Conscience lui dicte. Beaucoup continueront alors à aller à leurs occupations
quotidiennes, sans tenir compte de mon Annonce, sans tenir compte de mon Avertissement, cela aussi
fait partie de leur libre arbitre.

Question : Que se passera-t-il pour ceux qui ne souhaiteront pas tenir compte de ceci ?
Chaque âme, au sein de cette densité, a un chemin différent et un devenir différent. Il n'existe pas un
devenir stéréotypé avec tel choix ou tel autre choix. Il existe une infinité de choix. Ce qui est certain, et
cela vous a été dit, c'est que chacun ira là où le porte sa Vibration de sa Conscience et nulle part
ailleurs, répondant, par cela à ce qu'avait dit mon fils : « qu'il te soit fait selon ta Foi ». La Foi, ici, n'est
pas la croyance. La Foi est, ici, la Vibration même de votre Conscience. Je dirais par ailleurs
qu'heureusement que mes enfants n'iront pas selon leur Foi ou leurs croyances, tel que vous
l'entendez, car ainsi que vous l'avez compris et je l'espère accepté, un nombre incalculable de
croyances sont toutes aussi fausses les unes que les autres. Jamais, jamais je ne viendrai et reviendrai
pour punir quiconque au sein de ma création. Alors que de très nombreuses de mes soi-disant
apparitions n'ont parlé que de châtiment et de punition afin de vous maintenir dans la peur d'un
jugement dernier qui n'existe que dans l'imagination de certains êtres voulant à tout prix vous faire
croire que ce qui vient est un jugement dernier. Mais ce qui vient n'est qu'Amour et Libération et rien
d'autre. Seul le regard de la peur pourrait vous faire croire que cela est une destruction, une
annihilation mais cela est faux. Alors, bien évidemment, si vous donnez poids et Foi à cela, c'est ce
que vous vivrez. Il vous sera fait, effectivement, selon votre Foi. Si vous donnez poids à ces croyances,
vous limitez votre accès à l'unification de la Conscience.

Question : En termes de temps Terrestre, quand va se situer votre Annonce ? Cela a été annoncé à de
multiples reprises. Cela se situera au moment le plus opportun au niveau Vibratoire et au niveau
configuration astronomique et planétaire. Ce moment est infiniment proche. De très nombreux, parmi
mes enfants, ont déjà pressenti mon appel et y ont répondu avant même que cela devienne officiel.
Certains âmes ont ressenti mon appel, ils l'ont, en quelque sorte, anticipé mais viendra un moment,
que je choisirai, où tout cela se manifestera en un instant. Chacun vivra, à ce moment là, ce que
j'appellerais (car ce sont les mots qui peuvent le plus vous évoquer quelque chose) l'émotion des
retrouvailles. Ensuite chacun le vivra de manière plus ou moins audible, plus ou moins visuelle, plus
ou moins Vibratoire, en fonction de son aptitude, justement, Vibratoire à capter. Certains, malgré les
retrouvailles, se fermeront. Encore une fois, il n'y a ni à juger, ni à médire, ni à condamner car, en tant
que mère, je vous veux libres de vos choix, de vos engagements. La Liberté étant totale et
conditionnée, justement, à votre capacité à la laisser s'exprimer en totalité. Bon nombre d'Archanges et
nombre d'intervenants, au sein des 24 Anciens, vous parlent d'aller à l'essentiel et à la simplicité. C'est
certainement la chose la plus importante car c'est au sein de cette simplicité et de ces choses
essentielles que vous serez à même d'accueillir et de répondre à mon Annonce. Si vous n'êtes pas
simples, même si mon annonce est pour vous audible et même visuelle, alors le mental prendra le
dessus malgré l'émotion de nos retrouvailles. Et le mental fera tout, si vous lui accordez voix et
attention, pour vous détourner de ma Présence et de mon Annonce. Cultivez, au mieux de vos
capacités, la simplicité. Allez à l'essentiel. C'est ainsi que vous pourrez le mieux accepter et intégrer
mon Annonce. Je voudrais surtout que vous compreniez et surtout en saisissiez l'Essence, au sein des
Mondes Unitaires. Quelles que soient les prières que vous avez accomplies, parfois avec ferveur,
même si elles ont servi un autre but que votre libération, dans un premier temps, elles ont, en
définitive, en dernier ressort, participé à votre libération. Il n'y a ni culpabilité, ni remords, ni regrets à



avoir, il y a juste une lucidité à manifester. Le poids des croyances est tel, encore aujourd'hui, malgré
la dissolution de ce que le Bien aimé Jean a appelé les franges d'interférences. Le poids du système
de contrôle humain est encore très fort, de par vos incarnations, de par l'habitude, de par l'oubli, aussi.
Vous avez, tous sans exception, adhéré à des moments ou à d'autres, au sein de cette vie ou à
d'autres vies, à des données qui étaient erronées. Mais, au sein de l'Unité d'aujourd'hui, même ce qui
était erroné concoure à la révélation de l'Unité. Ainsi donc, par rapport à ce que j'ai dit, il n'y a rien
d'autre à ressentir que de la distance. Je vous rappelle que la seule façon de vous rapprocher de moi,
alors que je me rapproche de vous, est la simplicité. Tout ce qui est compliqué, tout ce qui vous parle
de châtiment, de jugement, de bien, de mal, n'est pas de moi. Je viens du Ciel, comme je suis partie.
Je viens vous libérer à condition que vous acceptiez d'être libérés.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, mes Chers Enfants, je vous rends Grâce de m'avoir accordé votre Cœur et votre attention.
Aujourd'hui, comme vous le voyez, tout va très vite au sein de cette Terre. Tout ira de plus en plus vite,
maintenant. N'oubliez pas que votre force, la seule, sera dans votre capacité à vivre votre Dimension
Intérieure, votre Dimension Unitaire. Et cette Dimension Unitaire n'a que faire des croyances, des
événements extérieurs, de vos attaches. Cette Dimension Intérieure vous est accessible, plus
facilement que jamais, de par cette notion, si vraie, de fin des temps. Si vous ne deviez retenir qu'une
chose, la plus importante, c'est que la force, la seule vraie force, est en vous et nulle part ailleurs. Ceci
a été exprimé de différentes façons par les Archanges, par les Anciens mais, en définitive, ces mots si
différents ramènent à cela. Quelle que soit la difficulté (qui n'est pas de notre fait ni du vôtre mais des
circonstances de l'illusion), quelle que soit la dureté apparente de ce qui pourra se manifester à vos
yeux ou loin de vos yeux, le seul répit, la seule force que vous trouverez sera à l'Intérieur de vous car,
à l'Intérieur de vous, vous nous trouverez tous, nous, de la Lumière Authentique, prêts à répondre et à
vous insuffler cette force qui est en vous. Voilà, Chers Enfants, les mots que j'ai employés ce soir sont
les mots que j'emploie tout le temps, ils sont toujours les mêmes, ils n'ont jamais changé et ils ne
changeront jamais. Je vous aime, tous sans aucune exception, quels que soient vos choix, quelles que
soient vos possibilités. Je suis Marie, votre Mère, la Reine des Cieux, la Reine de la Terre. Je vous
aime, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Chers enfants, ainsi que vous le savez et ainsi que cela
vous a été dit, nous arrivons ensemble, très bientôt, à des événements importants concernant votre
Conscience et votre devenir. Durant le mois de mai j'interviendrai, de façon solennelle, au sein de ma
Flotte et de l'ensemble des entités de natures féminines ayant participé à l'impulsion de cette Terre,
voilà des temps immémoriaux. Nous revenons, aujourd'hui, non pas pour vous punir, comme
voudraient vous le faire croire certaines falsifications et certaines manipulations. Bientôt je viendrai vous
recueillir et vous accueillir au sein des Domaines Unifiés de la Création. À chaque fois que certaines
âmes arrivent en ce lieu, je me manifeste à elles dans une fonction privilégiée qui est celle de vous
apporter ma grâce et de vous combler de grâces. Mes chers enfants, aujourd'hui, il n'y a rien de plus
important que d'aller à l'essentiel, que d'aller vers la Joie, que d'aller vers la légèreté. Il faut, si vous le
souhaitez, vous alléger afin d'accueillir, vous aussi, la Vibration de la Lumière, la Vibration du retour au
sein des Mondes Unifiés. Nous sommes fort nombreux, de différents horizons, de différents mondes,
de différentes fonctions, à assurer, au sein des événements de votre Terre, votre élévation. Il vous faut
déterminer, au sein de votre Âme, de votre Esprit si cette élévation, si cette translation est, pour vous,
le but de cette incarnation. La question qui se pose n'est pas de savoir quelle est maintenant votre
mission ou votre fonction au sein de cette dualité mais, bien plus, d'assumer les choix que vous avez
posés, voilà maintenant presque trois ans : le retour à l'Unité ou la persistance au sein de la Dualité.
Rien d'autre que cela ne doit être sur le devant de votre scène de Vie, de vos préoccupations, de vos
intérêts. Nous sommes bien conscients, chers enfants, que certains d'entre vous, malgré tous les
efforts louables, n'arrivent pas encore à se libérer totalement d'un certain nombre d'éléments gênant
leur accès à leur Divinité, à la Source. Nous sommes là, aussi, pour ceux-là, ceux d'entre vous qui
n'arrivent pas encore à se dégager des rets et des filets de la matrice. Matrice qui, comme vous le
savez, se dissout de jour en jour, vous donnant accès à plus de perceptions, à plus de Vibrations, à
plus d'amour, si vous le souhaitez.

Il vous faut vraiment redéfinir vos priorités, votre priorité. En ces temps ultra-réduits qui s'ouvrent à
vous, et à nous, il n'y aura plus de place pour l'hésitation, il n'y aura plus de place pour la
tergiversation. Il faudra vous établir, si vous souhaitez, au sein de la Lumière, de la Vibration de l'Unité.
Rien d'autre ne doit prendre le pas sur cela. Il n'existe aucun obstacle que vous ne puissiez éviter, il
n'existe aucun lien et aucun frein qui peut bloquer votre accès à ce que vous êtes. Seuls, vous-
mêmes, au sein de la Conscience séparée et divisée, avez cette possibilité. Il n'existe pas d'obstacle
(social, professionnel, affectif ou autre) qui peut venir freiner votre élévation. Comme vous l'a dit
l'Archange Mikaël, demandez, frappez à notre porte et nous répondrons « présents », d'une manière
ou d'une autre. Je viens, quant à moi, comme je vous l'avais annoncé et comme cela a été annoncé
dans les Evangiles. Je suis partie avec mon corps et je reviens avec mon corps. Pour cela, je viens à la
tête d'un certain nombre de Vaisseaux de Lumière. Je reviens, donc, comme je suis partie. Mais, d'ores
et déjà, au sein de vos espaces Intérieurs, avant même que vous ne m'entendiez, que vous ne me
perceviez et que vous me voyiez, pour certains, je suis déjà à votre disposition, œuvrant sans cesse et
sans relâche, avec l'ensemble de mes sœurs et de mes frères de la Lumière Authentique, pour
favoriser toute âme qui en ferait la demande sur son chemin de la libération. Aujourd'hui, mes enfants
bien aimés, je viens aussi vous combler de grâces, ici, en cet espace et aussi, si vous en exprimez le
souhait, échanger avec vous, échanger avec vous quelques mots, quelques Vibrations, quelques
apaisements.
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Rappelez-vous que votre capacité à rester dans la paix et dans la Joie sera la garantie absolue de
votre translation, le moment venu. Ne vous attardez pas à ce qui résiste, à ce qui bloque. Ayez
confiance, ayez foi, plus que jamais. Certes, les connaissances Vibratoires sont importantes mais elles
ne sont rien par rapport au processus de la foi et de la confiance en votre avenir et en votre devenir.
Vous devez cultiver la certitude de votre avenir et de votre devenir car, même ceux qui parmi vous ne
vivent pas encore la Lumière Vibrale au sein du Feu du sacrum ou du Feu de la tête, le moment venu,
pourront le vivre si leur impulsion à être libéré, en toute sincérité, en toute honnêteté, de la matrice est
présente. Alors, la translation se fera. N'ayez aucun doute à ce sujet. Rappelez-vous aussi que l'amour
est la porte, est la clé : il n'y en a pas d'autre. Alors, soyez humbles, soyez simples, redevenez comme
des petits enfants émerveillés par ce qui vient. Ne vous attardez pas à la fureur du monde qui va
gronder maintenant. Elle ne vous est pas adressée. Il n'existe pas de châtiment, il existe simplement la
mise en œuvre d'un principe bien connu d'attraction et de résonance, d'action et de réaction, ayant
conduit l'humanité (pour certaines de ces âmes qui, hélas, correspond à la majorité de l'humanité) à
prendre conscience des erreurs, des manquements à la Loi d'Amour. Mais nous ne venons pas juger.
Ce que vous affronterez sera directement relié à ce que Mikael a appelé l'Épée de Vérité qui tranche,
qui vient vous réveiller.

La résurrection est en route. Toute âme incarnée se verra, non pas telle qu'elle croit qu'elle est, mais
telle qu'elle est. Là, non plus, il n'y a pas de jugement mais un éclairage réel de ce que vous êtes et
surtout de ce que vous avez fait au sein de ce monde que beaucoup d'entre vous ont parcouru, sur
des temps longs, indépendants de leurs souhaits d'Âme et d'Esprit. Nous avons insisté longuement,
avec l'Archange Mikaël et l'ensemble du Conclave qui m'a remis les clés, sur le fait de vous alléger,
d'aller vers la simplicité. En effet, en vous plaçant sous les lois de la simplicité, sous l'évidence de la
Lumière, tout deviendra et devient de plus en plus simple et évident : confiance, foi et Vibration. Voilà,
mes enfants, ce que j'avais envie de vous dire, qui a déjà été dit très longuement mais réentendre ces
mots, au sein de la Vibration de ma Présence, a un impact, je l'espère, plus intense sur vos questions
et vos freins. Chers enfants, Je vous demande d'accueillir, maintenant, ma bénédiction que je vous
accorde à tous. Je vous bénis, je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine de Cieux et de la Terre. Bien-Aimés humains en incarnation. Je viens à vous afin
de préciser un certain nombre de notions qui, en cette fin de votre année qui approche, me semblent
capitales, pour votre compréhension, pour votre acceptation et pour votre transformation, si vous le
souhaitez. Marie est mon nom, tel qu'il a été connu sur cette Terre quand j'ai parcouru les sentiers de
l'incarnation. Mon nom du Ciel n'est pas Marie. Mon nom du Ciel est lié à ce que je suis, et ce que je
suis, Reine du Ciel, parce que, au niveau de ce Ciel, comme dans d'autres Cieux, c'est moi qui ai créé
et qui ai donné Vie à une Dimension, voilà fort longtemps. Et, comme tout Créateur intervenant dans
les Dimensions du Père ou de la Source, ce Créateur doit mener à bien un projet et une évolution, en
accord avec l'Amour et avec la Source. Ceci remonte à bien longtemps. Reine des Cieux, Reine de la
Terre, cette Terre, comme tant d'autres, où j'ai enfanté des formes de Vie au sein de ce que vous
appelez la Dimension où vous vivez (3ème Dimension), en tant que Créatrice, au sein de ces multi-
univers et de cette dimension spécifique. De même que d'autres entités créatrices (qui vous sont
connues sous le nom des Elohim, des Néphilim, des Géants) qui se sont manifestées à des moments
précis de l'histoire de l'Humanité, sur cette Terre ou en d'autres lieux, ont été des Âmes ou des
Consciences qui ont accompagné jusqu'au bout leur Création, en y demeurant, afin de l'aider. Au-delà
du rôle historique qui m'a été attribué, mon rôle se situe, surtout pour vous aujourd'hui, en tant que
Mère du Ciel. Bientôt, je viens à vous et je viens du Ciel. Au-delà de ce nom, d'autres manifestations
de ma Présence ont eu lieu, au sein même de cette Terre, au sein même de cette civilisation. De
nombreuses Consciences Humaines se sont incarnées sous ma résonnance et sous ma Vibration. De
très nombreux émissaires ont sillonné de leurs pas vos pays et vos contrées, depuis des temps
immémoriaux.

Je suis la Créatrice de cette Dimension et, en tant que telle, vous qui empruntez les habits de cette
Dimension, êtes aussi mes enfants. Mais, au-delà d'être mes enfants, vous êtes avant tout des enfants
de la Source, des enfants de Lumière et des Êtres de Lumière, en totalité et à part entière. Vous êtes
aussi, ainsi que vous l'a dit l'Archange Mikaël, des Semences d'Etoiles, correspondant, en cela, à ce
que disait mon Fils lorsque je fus Marie : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde
». Et aussi, ainsi qu'il le disait : « il y a de nombreuses demeures à la maison du Père ». Aujourd'hui
vous approchez de l'instant ultime de la Révélation. Révélation en ce qui vous concerne, en ce que
vous êtes. Révélation aussi sur des données importantes concernant un certain nombre de choses qui
ont été, pour le moins, déformées, falsifiées, en relation justement avec ce que vous appelez religions.
Votre Humanité m'a attribué des choses que je n'ai jamais prononcées. Mon cœur de Mère est celui
d'une Mère qui aime tous ses enfants, sans exception et qui jamais ne punira le moindre de ses
enfants, pour une raison simple, qui est que je vous ai conçus et créés libres, en totalité. Néanmoins,
la liberté que je vous ai octroyée et créée au sein de cette Dimension a été, voilà des temps anciens,
détournée de la Source et transformée par des entités de Conscience très élevée, qui ont décidé de
s'affranchir de la Lumière et de mener à bien un certain nombre d'expériences particulières, faisant
que des Consciences libres, que des Consciences d'Etoiles pénétreraient cette densité où vous êtes,
en perdant toute reliance et tout souvenir de la reliance à la Source et à l'Éternité. Ainsi, vous tous, ici
présents sur cette Terre, avez été piégés et enfermés au sein d'une prison. Cette prison, aujourd'hui,
certains d'entre vous commencent à en percevoir les murs et les barreaux. D'autres enfin, et ils sont
les plus nombreux, en nombre et en fréquence, sont ceux qui n'imaginent même pas qu'il existe une
prison, qu'il existe des murs ou des barreaux. Pour eux, c'est la seule Vérité, il n'existe pas d'autre
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réalité possible, d'autre possibilité de Vie, ailleurs. En ce sens, ces Consciences supérieures qui se
sont volontairement privées de la Source, se sont intitulées eux-mêmes Créateurs et ont créé des lois
(que vous appelez karma, action / réaction, électromagnétisme, le bien, le mal), bref, tout ce que vous
connaissez au sein de cette densité, pour certains d'entre vous depuis des centaines de milliers
d'années.

Alors, bien évidemment, aujourd'hui, quand les Archanges viennent vous annoncer que vous êtes
beaucoup plus que ce que vous croyez, que vous n'êtes pas ce corps que vous habitez, qu'il y a en
vous une Dimension de Lumière cachée et voilée, vous avez, bien évidemment, du mal à l'accepter.
Tant que vous n'avez pas accès à ce que l'Archange Mikaël a appelé le corps d'Êtreté, le corps
d'Éternité, cela peut vous sembler une belle histoire, et pourtant elle est la stricte Vérité. Et c'est cette
Révélation, aujourd'hui, qui se fait à vous. L'Archange Mikaël a annoncé, depuis de nombreux mois
maintenant, qu'il venait pour déconstruire, faire tomber les voiles de vos propres illusions, de ce que
vous appelez cette matrice, car il s'agit bien d'une matrice. Et une matrice est ce qui permet d'entamer
une gestation. Cette gestation était une expérience comme une autre mais, aujourd'hui, cette
expérience doit prendre fin ; elle n'a plus de raison d'être au sein de ce qu'est la Vie non limitée, au
sein de ce qu'est la Vie, au-delà du bien et du mal. Alors, pour en revenir à ce que je vous disais,
comment pouvez-vous croire que j'ai pu venir, à un moment donné ou un autre, sous une forme
d'apparition, donner des messages de châtiment ou de punition à mes enfants ? Rien de cela n'est
vrai. Rien de cela n'a existé, mais néanmoins, vous devez comprendre que vous n'avez pas à juger ou
à condamner ceux qui se sont coupés volontairement de la Source. Ces créateurs, ces mauvais
garçons (comme l'appelle le grand Melkisedeck), sont aussi des enfants de la Source, même s'ils ne le
reconnaissent pas pour l'instant. Alors, eux non plus, n'ont pas à être jugés. Comment voulez-vous
échapper à l'action / réaction si, vous-mêmes, entretenez l'action / réaction ? Mon Fils, à de
nombreuses reprises, a exprimé ce concept, en expliquant la différence entre la Loi du Talion (qui
prévalait de son vivant) et la Loi d'action de Grâce qu'il était venu installer et instaurer. Néanmoins,
aujourd'hui, les circonstances mêmes de votre Vie (à travers la société que vous avez bâtie, à travers
les règles sociales que vous avez élaborées, à travers les liens familiaux qui se sont créés, à travers les
multitudes de liens qui vous enchaînent) ne vous libéreront jamais parce qu'il n'y a pas de liberté dans
le monde que vous explorez, il n'y a que des illusions de liberté. La vraie libération, la vraie liberté, elle
est au-delà de votre prison et pourtant cette prison vous a permis, à certains d'entre vous, de grandir
en Lumière, malgré le voile de l'oubli.

Aujourd'hui, la Source a décrété (le Conclave Archangélique a suivi et l'ensemble des 24 vieillards
permettent, de par leur travail, et de par votre travail, aussi, Bien-Aimés Enfants) de vous rendre votre
liberté. Alors, bien évidemment, nombre de forces et nombres de Consciences présentes au sein de
votre Terre ne vous veulent pas libres ; ils veulent vous maintenir enfermés, asservis, esclaves.
Esclaves de quoi ? De vos conditionnements, de vos peurs, de l'ensemble de facteurs qui fait que,
pour vous, la seule réalité est celle que vous vivez et que rien de ce qui existe au-delà, rien de ce qui
existe par delà le voile de la mort et de l'incarnation, ne soit réel, ni sensé, ni tangible. Aujourd'hui, cela
doit cesser. Aujourd'hui, vous devez redécouvrir votre dimension d'Amour et d'Éternité. En cela,
l'Archange Mikaël (et en ce que vous avez réalisé) permet, à un nombre de plus en plus important, de
reconnecter et de revivre cette dimension d'Éternité. Et que découvrez-vous ? Pour ceux d'entre vous
qui accèdent à ce nouvel état de Conscience, eh bien vous constatez que vous êtes encore en prison,
mais que, néanmoins, vous savez que vous êtes en prison et qu'au-delà de cette prison existent des
mondes de beauté, des mondes d'Unité, où le bien et le mal n'ont plus de prise, où la Vie est danse
permanente et expansion permanente, dans la Lumière et dans la Joie, où l'Ombre n'existe pas ; voilà
le paradoxe. Il vous faut aujourd'hui gravir la montagne, accéder à cet état d'Êtreté, afin d'en accepter
la consistance et la Conscience. Et, pour cela, il vous faut faire un pas. L'Archange Anaël s'en est
exprimé longuement dès le début de la deconstruction de l'année Mikaëlique. Faire un pas vers la
Lumière c'est accepter de faire un pas au-delà des croyances qui vous enferment, que cela soit au
sein d'un modèle familial, au sein d'un modèle religieux ou d'un modèle éducatif. Vous devez vaincre.
Vous devez aller vers la Lumière et ceci doit être pour vous une quête essentielle. Cette quête là n'est
pas un vain mot, elle n'est pas une Lumière imaginée ou fantasmée derrière vos yeux clos. Elle est,
avant tout, Vibration et la Vibration est la Conscience. Et si votre Conscience vibre au-delà de votre
prison, vous constaterez très facilement que vous accèderez à d'autres états de vous-mêmes, bien
plus libres, bien plus grands et bien plus lumineux. Ces états de vous-mêmes (en d'autres Espace /
Temps, appelés autres Dimensions) sont dépourvus de peur, sont dépourvus d'Illusion et surtout sont



dépourvus de toute action et réaction. Jamais je n'ai pu parler autrement à mes enfants.

Je viens vous apporter la liberté et la libération. Je ne viens pas vous châtier, je ne viens pas vous
châtier, vous punir. De même que le Maître de la Lumière, mon Divin Fils, que vous avez appelé Christ,
vient vous libérer. Il vous libère par la Lumière. Il vous appelle à lui, très bientôt. Néanmoins, pour
répondre à l'appel, il faut tenir, comme il le disait, votre maison propre. Qu'est-ce qu'une maison
propre ? C'est une maison où la peur s'est évanouie devant la Joie. C'est une maison où vous avez
constaté qu'il existe plusieurs étages et que votre Conscience peut aller d'un étage à un autre et non
pas rester au rez-de-chaussée. C'est aussi s'abandonner à l'Intelligence de la Lumière et à
l'Intelligence de la Création, au-delà de cette Illusion, créée par celui qui s'est nommé lui-même Dieu
ou Diable. La même entité qui, sous des visages multiples, vous asservit de plus en plus à la dualité, à
la Loi d'action-réaction, au bien et au mal, à quelque chose qui vous enfermera et qui vous enferme
déjà et que, si elle était continue, vous enfermerait totalement jusqu'à éteindre, en vous, la moindre
velléité de Lumière, la moindre velléité de Joie, de bonheur, coupant définitivement les ponts. Cela, la
Source Une ne l'acceptera jamais. Moi, en tant que Divine Marie, je viens accomplir ce que la Source a
décrété. Le Conclave Archangélique m'a remis les clés. Bientôt, je m'adresserai à l'ensemble de
l'Humanité, par la porte du Cœur, car il ne peut en être autrement. Je ne peux vous toucher qu'avec le
Cœur. Je ne peux pas vous toucher à travers des apparitions. Je ne peux pas vous toucher à travers
des mots mais uniquement à travers la Vibration du Cœur. Ceci est pour bientôt. Néanmoins, il existe
un certain nombre de phénomènes particuliers en relation avec la déconstruction totale de l'Illusion.
Cette déconstruction totale de l'Illusion a commencé le mois d'Avril de votre année. Elle se poursuivra
bien au-delà de la fin de cette année. Mais, néanmoins, durant ces dernières semaines de votre année
Terrestre, beaucoup de changements doivent survenir au sein de vos Vies, au sein de votre monde.
Ceux-ci ne sont pas punition ni châtiment, d'aucune entité de la Lumière, mais ne sont liés qu'aux
résistances à la Lumière. Le point de vue n'est pas du tout le même. Bien évidemment, des entités
vous diront que c'est le châtiment pour le manque d'Amour de l'Humanité. Encore une fois, la
culpabilité. Encore une fois, la dualité. Mais sachez et dites-le, vous n'y êtes strictement pour rien. Cela
n'est pas votre jeu. On vous a forcé à jouer un jeu et vous avez été enfermés dans ce jeu. Croyez bien
que, nous, Forces de la Lumière, nous, de la Confédération Intergalactique au sein des multi-univers,
nous avons cherché le moyen de rompre ce sortilège et de vous extirper de votre prison, tout en
respectant le sacro-saint libre arbitre, tel qu'il a été défini par la Source elle-même, ayant permis à
cette expérience de se manifester au sein de ce que vous appelez incarnation. Ceci a été réalisé cet
été.

Aujourd'hui, l'être humain, s'il le souhaite, s'il abandonne la peur pour entrer dans l'Amour, s'il
abandonne les limitations pour entrer dans l'illimité, s'il accepte que cela soit possible, alors, il lui est
réellement possible de voyager au sein de ces espaces, depuis peu de temps, même. La Radiance de
l'Archange Uriel, qui aurait dû se manifester seulement à partir de l'année 2011, se manifeste à vous,
de façon anticipée, afin de vous faire vivre ,au sein même de cette densité, l'expérience de la Lumière,
sans même quitter ce corps, et aller en Êtreté dans votre corps d'Éternité, mais au sein même de ce
corps fragmenté, divisé que vous habitez (qui a été falsifié, je vous le rappelle, et qui n'est pas de mon
fait). Vous avez la possibilité, maintenant, de recouvrer totalement votre Unité. En ce sens, les
Radiances Archangéliques, ainsi que la Radiance de l'Archange Uriel, vous permettent de vivre cela.
Cela vous sera proposé, accompagné de ma Présence, à la fin de cette intervention.

Bien-Aimés enfants de la Lumière, Bien-Aimées Semences d'Etoiles, ainsi que le dit Mikaël, vous êtes
libres, de toute Éternité. L'asservissement a pris fin. Vous le pouvez, si vous voulez, vous libérer.
Comment vous libérer ? Eh bien, cela est fort simple : il n'y a pas à résister, il n'y a pas à rentrer en
opposition à quoi que ce soit. Il y a simplement à être, à manifester la Présence, à manifester la
Vibration de la Lumière, au sein de votre corps, ici-même. En cela, vous élèverez vos Vibrations et vous
pénétrerez progressivement, pas à pas, ou de manière fulgurante, selon votre chemin d'âme, les
domaines de l'illimité, les domaines de l'Éternité. Cela est ouvert à chacun d'entre vous. Il n'existe
aucune limitation d'aucun ordre (que ce soit l'âge, que ce soient les maladies). Les seules limites sont
celles que vous mettrez, vous-mêmes, au niveau de vos propres croyances et de vos propres doutes.
Ce qui se passe en cette fin de temps et de fin d'année est vraiment une Révélation. Vous n'avez rien
à craindre, rien à redouter mais, bien au contraire, tout à espérer et à accueillir car c'est la Lumière qui
se déverse vers vous. Alors, certaines entités vous diront que cela est châtiment. Ne les croyez jamais.
Le seul châtiment qu'il y ait serait pour ceux qui auraient entretenu cette dualité et qui refuseraient



d'aller vers l'Unité. Aller vers l'Unité ne veut pas dire perdre la matérialité mais transformer cette
matérialité en quelque chose de plus léger, où l'Ombre n'a plus le même poids, où l'action / réaction
n'a plus ce poids que je qualifierais de démon, qui vous asservit de plus en plus et de plus en plus
profondément, au sein de cette Dimension, en vous privant de toute Lumière et de tout accès à la
Source.

La Source est Une. La Source est bonté. La Source est Vibration. La Source est Amour. Elle n'est rien
d'autre. Il n'existe aucun Dieu vengeur si ce n'est celui qui s'est intitulé ainsi et qui est lui-même le
Diable, jouant ainsi le double jeu de celui qui punit et de celui qui récompense à tour de rôle, vous
entraînant encore plus au sein de l'Illusion. Le mot juste pour la Lumière est la Source, l'Unité. Vous
êtes les enfants de la Loi de Un car, tous, avez été créés et vous êtes créés, vous-mêmes, par
entremise de l'Unité. Vous ne pouvez appartenir à la multiplicité et encore moins à celui qui voudrait
vous enfermer totalement. Vous avez été créés libres et vous devez retrouver votre liberté. Votre liberté
est au-delà des contingentements, au-delà de toutes les croyances qui vous ont été rajoutées, couche
par couche, au sein de vos incarnations. Si vous preniez l'espace d'un instant pour arrêter l'agitation
de votre mental, l'agitation de vos émotions, l'agitation de votre Vie sociale, ne serait-ce qu'un instant,
et que vous vous aligniez avec vous-mêmes, vous ressentiriez la Présence de l'Unité en vous. Ceci se
fait, encore une fois, par petites touches ou par fulgurance, selon le nombre de couches qui ont été
ajoutées depuis votre arrivée au sein de cette Dimension. Aujourd'hui, et dans très peu de temps, la
Terre vivra des moments uniques dans son histoire. Le monde de Lumière pourra enfin faire irruption
au sein de cette densité. La Lumière que vous voyez avec vos yeux n'est pas la Lumière. Le Soleil que
vous voyez avec vos yeux n'est pas le Soleil. Tout ce que vous avez cru n'existe pas. Ce qui existe,
c'est la Joie intérieure, c'est l'être de Lumière en vous, l'enfant Intérieur qui demande à naître, à se
manifester et à se recréer lui-même dans la Joie. Le reste, ce ne sont que des contraintes qui ont été
mises par les systèmes de contrôle, quels qu'ils soient (systèmes de contrôle social, politique,
religieux, systèmes de contrôle à tous les niveaux), vous ayant fait courir à travers des valeurs n'étant
que des valeurs illusoires, n'étant que des valeurs temporaires et non pas Éternelles.

La vraie valeur est l'Unité de la Lumière. La vraie valeur est la persistance de la Conscience et non pas
l'extinction de la Conscience lors du passage des portes de la mort. Vous redécouvrez, pour certains
d'entre vous, l'Éternité de votre Conscience au sein de la dimension d'Êtreté. Nombre d'entre vous,
ainsi que l'avait dit l'Archange Jophiel, retrouvez, petit à petit, chacun à sa façon, la reliance à son
Ange gardien, qui est la porte à l'accès aux autres Dimensions. Les autres Dimensions ne sont pas
une Illusion, je dirais même qu'elles sont beaucoup plus réelles que l'Illusion que vous vivez.
Néanmoins, vous avez été tellement habitués à cette Illusion, tellement habitués à vivre certaines
choses particulières. Aujourd'hui, l'Humanité a du mal à accepter cela. Et pourtant la Révélation de la
Lumière se fait pour chacun, chacun à son rythme. Personne ne pourra ignorer, le moment venu, ce
qu'est la Lumière et ce qu'elle n'est pas, ce qu'est l'Unité et ce qu'elle n'est pas. Alors, ceux qui
choisiront de perpétuer la dualité ou de perpétuer l'absence de la Lumière devront passer par un
certain nombre d'étapes et de transformations. De même que les êtres acceptant l'Unité et l'Êtreté
pénétreront de plus en plus dans les domaines de la Joie intérieure, où nulle émotion, où nulle pensée
ne peut venir troubler cet état. Ceci n'est pas pour dans dix ans, ceci n'est pas pour dans cinq ans de
vos années Terrestres, ceci est enclenché, maintenant, déjà, depuis plusieurs mois. Cette
transformation, vous la vivez à votre rythme. Elle a un but et un seul : vous rendre à la Joie et vous
rendre à la Liberté car c'est ce que vous êtes.

Dans les mondes au-delà de cette Dimension dissociée, toutes les notions que vous appelez
souffrance, sacrifice, Ombre, dualité, n'existent pas. Ceci était une Création de Dieu et du Diable,
même entité ayant manipulé, depuis fort longtemps, les forces électromagnétiques, ayant entraîné la
cohésion d'un certain nombre de forces au sein de cette partie de galaxie, ayant enfermé votre
système Solaire au sein d'une triple prison que vos scientifiques connaissent. Cette triple prison se
désagrège, à l'heure actuelle ; vous n'avez pas à vous en effrayer. La magnétosphère est en train de
disparaître, la ionosphère est en train de se modifier et cela vous est caché, bien évidemment,
volontairement. L'héliosphère même, qui est la dernière tunique qui enferme votre système Solaire, se
désagrège. Cela ne va pas aboutir à une quelconque mort mais, bien au contraire, à votre réveil final
au sein des domaines de la Joie, au sein où la Source pourra à nouveau vous abreuver car vous serez
devenus, vous-mêmes, la Source et vous vivrez en harmonie avec la Vibration de la Source. Ceci est
pour maintenant. La seule chose que vous ayez à faire, et que j'ai envie de vous dire, n'est pas de



croire à ce nouveau scénario car la croyance ne vous apportera aucune Vibration mais, simplement, la
vivre, d'essayer d'en faire l'expérience, d'en accueillir la Vibration de la Source Une et surtout la
Vibration du Maître de la Lumière qui revient cette année, parmi vous, de manière Vibratoire, venant
réveiller les Consciences encore endormies. Un grand mouvement de libération existe, néanmoins, sur
la surface de cette Terre. Bien évidemment, les forces de résistance sont nombreuses et ce sont
celles-ci qui vont souffrir, en vous et à l'extérieur de vous, parce qu'elles refusent la Joie, parce qu'elles
refusent la Liberté et l'absence de Liberté fait souffrir. Alors, dans les semaines qui viennent, vous allez
être amenés à poser vos actes. Poser vos actes veut dire accepter et accueillir les Vibrations qui vont
se déverser sur vous. Ces Vibrations viennent de très loin, au sens cosmologique. Elles viennent de
différents endroits de votre Ciel. Elles représentent la Lumière Métatronique. Elles représentent la
Lumière de la Source. Elles représentent la Lumière, ce que Mikaël a appelé l'Ultraviolet, qui est lié à
la destruction de l'héliosphère et donc à votre perméabilité, au sein même de votre Illusion, à la
Lumière.

La Vibration de la Lumière est une Vibration de Vérité. Un certain nombre de moyens vous ont été
donnés pour éveiller en vous ce qui a été appelé la Couronne Radiante du Cœur et la Couronne
Radiante de la tête. Ces deux Couronnes Radiantes représentent le Feu sacré, représentent le Feu du
Cœur. Ils représentent aussi ce qui a été appelé « les Cœurs unis de Jésus et de Marie ». Vous avez,
en vous, toutes les possibilités Vibratoires d'accéder à cet état. Pour cela, il vous faut, littéralement,
vous connecter, vous brancher à la Lumière Vibrale, l'accueillir en vous, la sentir Vibrer en vous, en
vous aidant de différentes techniques qui vous ont été données. Mais, en tout cas, une chose est
certaine, bien-Aimés, vous devez vous réjouir car l'heure est à la réjouissance. Ainsi que l'a dit et redit,
à de très nombreuses reprises, l'Archange Mikaël, ne vous laissez pas abreuver par les images de ce
monde ; elles ne sont que destruction, maladie, souffrance. Elles n'existent que parce que vous leur
avez donné foi et croyance et elles n'existent nulle part ailleurs que dans vos fois et dans vos
croyances. La résultante de ce monde n'est que l'aval que vous lui avez consenti, à un moment donné,
et pourtant vous n'en êtes pas ni coupables, ni responsables. Il vous appartient simplement de
décréter, en votre Vibration et en votre Cœur, que l'expérience de la souffrance n'a plus à être, que la
Lumière est votre but, qu'au sein de cette Lumière il y a l'Intelligence et il y a l'Unité. Au sein de cette
Lumière, rien, absolument rien ne peut venir perturber ou offenser l'Unité que vous êtes. Tout le jeu de
la dualité, du Diable / Dieu, est de vous faire croire à cette dualité car, tant que vous êtes sous son
emprise, il est gagnant, que vous fassiez le bien ou le mal. Ce qui vous est demandé, bien
évidemment, c'est de vous élever au-delà du bien et du mal, de pénétrer dans la Vibration de l'Unité
qui est Lumière et reliance à la Source et rien de plus. À ce moment là, votre Vie s'éclaircira, les
synchronicités, les Fluidités, l'Unité se mettra en place et vous n'aurez rien à redouter. Il vous suffira
d'avancer sur la Vibration de la Lumière, sur la Vibration de l'Intelligence et rien d'autre. Voilà, mes
bien-Aimés enfants, ce que j'avais à vous dire avant cette fin d'année qui vient vers vous. Beaucoup de
choses sont encore à changer, autour de vous, au sein de ce monde. Cela est en cours, cela va très
vite et cela ira de plus en plus vite. Mais, vous, vous devez rester en votre Unité et en votre Divinité car
la Joie se trouvera ici et nulle part ailleurs. Aucune circonstance extérieure ne pourra vous procurer la
Joie de la Lumière. Quand vous aurez fait l'expérience de ceci, une première fois, vous ne pourrez plus
jamais en douter, vous ne pourrez plus jamais considérer ce monde comme autre chose que ce qu'il
est, et non pas comme le Dieu / Diable a voulu vous le faire croire. Rappelez-vous votre dimension
d'Éternité, appelez-la en votre âme, en votre Conscience, en votre Cœur. La solution à votre
épanouissement, la solution à la souffrance n'est qu'ici et ne peut être nulle part ailleurs. Si vous avez
quelques questions, bien-Aimés enfants, par rapport à cela, je veux bien y répondre, tout en sachant
que l'Archange Anaël, qui me suivra, sera plus à même de rentrer dans des détails plus techniques
sur ce que je viens de dire. J'ai souhaité, quant à moi, avec ces mots, toucher, en vous, cette Étincelle
d'Éternité et d'Unité.

Question : la Création du corps humain serait donc falsifiée ?
La Création de ce corps est de mon fait. La falsification, qui a consisté à couper cette Création de la
Source, est le fait de ce qui a été appelé les Archontes ou, si vous préférez, Dieu et Diable.

Question : qu'en est-il de la Création du Cœur ?
Le Cœur n'est pas créé. Le Cœur est l'Essence qui était censée vous relier à la Source. Le Cœur est
Source. Toute la Création, au sein des multi-univers et des multi-Dimensions, se développe autour de
ce Cœur. Donc le Cœur est présent au sein de toute Création, dans tout univers et dans toute multi-



Dimension.

Question : que signifie être relié à son être Intérieur ? C'est être relié à son corps éthérique, à
son âme, à son Esprit, à son enfant Intérieur ?
L'enfant Intérieur est la Dimension de l'être qui n'a plus peur du passé et qui n'a plus peur du futur
parce qu'il vit totalement l'instant présent. Il accueille ce qui vient comme une manifestation de la
Grâce, ce qui est la situation de ce qu'on appelle l'enfant Intérieur. Maintenant, vivre dans cet état n'est
pas lié à un contact avec l'Âme ni à un contact avec l'Esprit. Ce qui a été appelé âme et Esprit, au sein
même de votre manifestation, ne sont que les reliquats de ce qui est appelé corps d'Êtreté ou corps
d'Éternité. Le corps d'Éternité est un véhicule multidimensionnel, capable de voyager dans l'ensemble
des Dimensions et de changer de forme à volonté. La Dimension, au sein de cette incarnation, de ce
que vous appelez Âme, est une coloration de votre chemin de Vie. Ce que vous appelez Esprit n'est
que la particule Divine qui est restée maintenue active au sein de ce corps afin de vous permettre de
retrouver l'Êtreté. Ceci a été le travail magistral des Melkisedeck de l'époque qui, voilà 50 000 ans, ont
permis d'éviter que la Divinité ne s'éteigne en vous, en créant l'individualité, sinon, aujourd'hui, cette
Création ne pourrait plus retourner à la Source. Ainsi, le corps d'Êtreté est une Vibration de la Lumière
Vibrale vous permettant de vous échapper de cette prison mais aussi de manifester, au sein de cette
prison, ces Dimensions autres que celles que vous connaissez. Ça vous fait pénétrer de plain pied, je
dirais, et en pleine Conscience, votre corps d'Êtreté, qui peut être un corps de Lumière, un corps de
Cristal ou autre, mais, en tout cas, un corps qui n'est pas limité, d'une quelconque manière, par les
lois d'action / réaction de cet univers.

Question : l'être que vous appelez Archonte, pouvez-vous nous dire qui est-il et où est-il ?
Il est partout. Il a infiltré l'ensemble de cette Création. Je pourrais dire que, maintenant, vous êtes mes
enfants mais votre corps lui appartient. Il est celui qui se nourrit de toutes les formes-pensées de
dualité que vous émettez, de toutes vos guerres, de toutes les souffrances, de toutes les émotions et
de toutes les religions qui ont été créées par lui-même. Cette entité évolue au sein de ce que vous
appelez les mondes intermédiaires, ou autrement appelée 4ème dimension et 2ème dimension. Ce
sont un collectif d'entités qui ont réussi à isoler ce système Solaire de la Source, comme d'autres
systèmes solaires, par ailleurs. Le nommer ne sert à rien. Il est omniprésent. Ce que vous voyez au
sein de votre densité, dans ce qui se joue aujourd'hui, est effectivement l'ultime combat au sein de
cette densité. Ainsi que vous le savez, l'Archange Mikaël, qui a été représenté comme un combattant,
ne combat pas au sens où vous l'entendez. Il vient établir le règne de la Lumière, ce qui n'est pas tout
à fait la même chose car l'Ombre ne peut que s'effacer devant la Lumière. Le problème c'est que la
Lumière ne pouvait pénétrer au sein de cette Ombre, jusqu'à présent. Tout entité qui se manifestait au
sein de votre densité était piégée par la matrice et donc obligée de se réincarner et donc perdait le
sens de sen origine stellaire. Seuls les immortels, seul le Christ et seuls certains êtres ont pu échapper
à ce conditionnement.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes bien-Aimés enfants de la Lumière, bien-Aimés Semences d'Etoiles et Êtres de Lumière, en Unité
et en Vérité, je vous transmets mon Amour de Mère. Et, en tant que Mère du Ciel, je vous dis à très
bientôt. Je ne peux que vous encourager à vous ouvrir à la réalité de l'Unité et à la Vérité de l'Unité.
Soyez bénis et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien-aimés Enfants de l'Amour, il n'existe, au sein de votre densité, aucune incertitude quant à votre
filiation la plus haute qui est celle de l'Amour et celle d'être mes Enfants. Il n'existe pas, entre vous et
moi, de séparation qui ne puisse être éliminée. Aujourd'hui, et très bientôt, vous allez redevenir
conscients de notre relation, de chacun de vous à moi, et de moi à chacun de vous. Vous allez
retrouver, si vous le souhaitez (quant à moi, je le souhaite pour chacun de vous), votre Reliance la plus
Lumineuse à ma Présence. Bien-aimés Enfants de l'Amour, beaucoup de choses, aujourd'hui, se
révèlent à vous et en vous. Beaucoup d'âmes humaines, au sein de cette Dimension, se reconnectent
à eux-mêmes. En vous reconnectant à vous-même, vous vous reconnectez à moi. N'oubliez jamais (et
bientôt cela sera une Vérité établie) que je suis celle qui vous aime de toute éternité et qui vous attend.
La route est maintenant ouverte, elle est tracée. Il vous reste à l'emprunter d'un pas ferme afin de
revenir aux demeures de la Joie éternelle, aux demeures de la Paix suprême, aux domaines de l'Unité.
Je vous attends. Je viens, très bientôt, au devant de vous, individuellement. L'heure est à la guérison,
l'heure est à la Paix et, surtout, l'heure est à nos retrouvailles, très bientôt. En faisant un pas vers vous,
vous vous rapprochez de moi ainsi que je me suis rapprochée de vous.

Ne vous laissez aucunement troubler et émouvoir par la déconstruction finale de l'Archange Mikaël. Ce
qui vous est ôté, est le superflu. Ce qui vous sera ôté, est ce qui vous empêche de percevoir la Vérité.
Au sein de votre présence à vous-même, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à redouter. Dans l'Amour,
est tout. Dans l'Amour, est l'Unité. En vous alignant avec ce que vous êtes, en Amour et en Vérité,
vous serez protégé par mon Manteau mais aussi par la Radiation de votre propre Présence.
Comprenez bien que la difficulté que certains percevront n'est pas de notre fait mais bien du fait de
l'homme lui-même. Il n'y a, à proprement parler, et en Vérité, aucun châtiment. La justice Divine est
immanente de l'Amour, la justice de la Source est Amour. Certains êtres seront appelés jusqu'à nous.
N'ayez crainte. En vous, se trouve la Beauté. En vous, se trouve la Paix. En vous, se trouve l'Amour. À
l'extérieur, il ne sera que jamais temporaire et jamais éternel. En vous, est la paix donc, éternelle,
l'Amour éternel et la sécurité éternelle. En vous, il n'y a pas de doute, les doutes sont à l'extérieur. Au
mieux vous vous rapprocherez de votre Être et de votre Présence, au mieux vous serez dans la joie,
dans la sécurité. Au mieux vous approcherez de votre Éternité, au mieux vous percevrez mon Amour et
votre Amour. Nous sommes une multitude de la Lumière Authentique à attendre, comme vous, ces
moments. Ces moments sont là, maintenant. Il n'y a aucune projection à en faire dans un futur, même
proche, car le très bientôt est aujourd'hui.

Cette phase est une phase majeure, non plus de préparation mais d'intégration au sein de votre Unité
et au sein de l'Amour. La seule question ne se pose pas en doute ou en certitude mais, bien plus, en
Amour ou en non Amour. Allez-vous pénétrer de plain pied au sein de cet Amour, au sein de cette Joie
? Allez-vous pénétrer de plain pied et de plein Cœur dans la Liberté qui vous est offerte et révélée ou
allez-vous douter et continuer à marcher sur les chemins de la dualité ? Rappelez-vous que la Lumière
Authentique propose et n'impose jamais et ne juge jamais. Rien d'autre extérieur à vous-même ne vous
jugera, si ce n'est vous-même, de la distance existant entre l'être authentique que vous êtes et l'être
que vous vivez au sein de cette dualité. Au mieux votre Vibration et votre Cœur seront dans cette
dimension, au mieux vous vivrez la Révélation. Vous êtes, dès aujourd'hui, dans les derniers temps,
non pas d'une fin hypothétique, mais d'une nouvelle naissance au sein de votre être. Naissance à la
Joie. Naissance à la Vérité. Naissance en un monde où n'existe plus l'Ombre ni projetée, ni intérieure.
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Naissance à la Joie, si vous le souhaitez. Cela est la fin de votre cloisonnement, de votre
fragmentation, la fin de la souffrance aussi, la fin de l'illusion, le retour à la maison. Nombre de choses
se révèlent, en vous et autour de vous. Ce nombre ira, augmentant. La révélation est parfois rude mais
elle n'a de rudesse que l'aspect car elle vous conduit à votre être, à votre Essence, à votre Éternité.
Mon Amour pour vous est indéfectible. Je vous attends et je vous espère. Je vous attends pour vous
accueillir en mon Sein, en ma Radiance, en votre Eternité. Les mots que je prononce au sein de ce
canal sont bien pauvres pour manifester ce qui vous attend. Pour arriver jusqu'à moi vous devez laisser
mourir ce qui doit mourir et laisser éclore ce qui doit naître. Ne vous embarrassez pas de réflexions, ne
vous embarrassez pas de lourdeurs, allez vers votre simplicité. L'Unité est simple, elle n'est pas
construction mais elle est, tout simplement. Bien-aimés Enfants de la Lumière, Enfants de la Loi de
Un, votre chair vous relie à mon Essence. J'ai imprimé en vous, au sein de votre chair, la marque de
ma Présence et la marque de votre Liberté. Ainsi, l'heure est venue de vous ouvrir. L'heure est venue
de réaliser et de vérifier votre Unité, votre Joie. Je vous demande, aussi, si vous voulez revenir à moi et
en moi, de ne pas être dur avec vous-même ou avec vos frères et vos sœurs qui n'ont pas fait ce choix.
Ne vous laissez pas assombrir par les éléments extérieurs qui sont à vos portes. Ne vous laissez pas
perturber par cet extérieur. Si c'est votre choix, allez là où se trouve la Joie, elle est en vous et nulle
part ailleurs. Je vous aiderai, si vous m'appelez par le cœur et non par la tête. Ma Présence, ma
Radiance et ma Protection vous sont acquises, de même que la Présence des multiples Entités et
Consciences de Lumière au sein de toutes les Dimensions Unifiées qui se préparent à vous accueillir,
qui se préparent à vous recueillir au sein de la Lumière Une. Nous espérons que vous choisirez la
Liberté et la Libération afin de pénétrer les demeures de la Joie éternelle et les demeures de la Vérité.
Ma présence est perceptible au sein de votre Conscience à partir du moment où votre Cœur se tourne
vers vous-même, où vous cessez les jeux de la dualité, où vous cessez les jeux de pouvoir. L'Amour de
ma Présence, au sein de votre Présence, vous est acquis. Votre Lumière, si vous l'acceptez, sera un
havre de paix pour les âmes humaines ne connaissant pas le chemin du retour à l'Unité. La meilleure
aide sera celle-ci : d'être vous-même. Aujourd'hui, même si vous ne le percevez pas encore, vous vivez
des moments uniques au sein de vos pérégrinations multiples, au-delà même de cette densité. Le
retour à la Lumière est toujours un moment unique mais, au sein de ces moments uniques, il en est
qui sont plus forts, plus intenses que d'autres, en particulier quand le joug de l'oppression, le joug du
mensonge, tombent, quand la Vérité se révèle dans sa simplicité et sa splendeur. Ces moments sont
là.

Dans quelques jours, des émissions de Lumière extrêmement nouvelles pour vous au sein de cette
densité, vont pénétrer votre système Solaire et votre Conscience appelant en vous, si cela est votre
choix, votre réveil. La Vibration de cette Lumière est Amour, elle vous appelle en Amour, elle vous
appelle au Cœur, elle vient vous interpeller, aussi. Elle vient vous demander en Conscience :
"Qu'avez-vous fait de votre vie ? Qu'avez-vous fait de votre vie, en cette vie ? Qu'avez-vous fait dans
les moments précédents ?". Cette interpellation, elle vient vous demander, sans vous imposer, de vous
mettre sous sa Protection. Ce qui vient est le Feu, le Feu de l'Amour, le Feu de la Liberté qui dissipe
toute Ombre et toute illusion. Une Énergie et une Conscience nouvelles s'apprêtent à pénétrer votre
monde. Cette Énergie et cette Conscience nouvelle vont s'interpénétrer avec ce qui existe au sein de
votre Conscience et de votre Humanité. Elle ne vous demande qu'une chose, si vous le souhaitez,
c'est de l'accueillir en votre sein, en votre Cœur, de lui dire un oui, un oui d'adhésion à la Liberté, à
l'Unité, un oui d'adhésion à notre rencontre, à nos retrouvailles. L'heure est venue de la résurrection.
Cette résurrection est Joie, elle est, au sein de votre densité, la fin de la densité. Elle est, au sein de
votre densité, la fin du poids, la fin de l'absence de Joie, la fin du va et vient. Elle vient, au sein de sa
dynamique propre, permettre en vous la dynamique de la Joie. Certes, pour les âmes humaines où il y
a distance importante entre ce qu'ils sont, au moment où cette Lumière arrive et ce qu'elle est, cela
peut effectivement entraîner, de manière extérieure, un certain nombre d'apparents désagréments
mais cela n'est rien, strictement rien. La Conscience qui anime le corps dans lequel vous êtes, chair de
mon Essence, est éternelle. Rien, absolument rien ne peut la dissoudre ou la détruire. Ne croyez pas
les prophètes de malheur qui vous annoncent une quelconque destruction. Ils en ont la vision
extérieure et absolument pas intérieure.

Ce qui vient est Joie, ce qui vient est Révélation, ce qui vient est réveil. Certains réveils, même au sein
de votre densité, certains matins, peuvent être lourds mais, néanmoins, ils sont réveils. Vous devez
vous rapprocher de l'allégresse, de la légèreté. Vous devez vous éloigner de ce qui vous emprisonne,
de ce qui vous contraint, de ce qui vous oblige. La vraie responsabilité et le vrai sens moral est là et



nulle part ailleurs. Il n'est plus temps, aujourd'hui, de dire « demain ». Il n'est plus temps, aujourd'hui,
de dire « plus tard » parce que le temps est maintenant, parce que, de là où nous sommes, nous
savons ce qui vient, parce que, de là où nous sommes, nous dirigeons avec Amour ce qui vient.
Demeurez en Joie, demeurez simple et les choses seront simples et les choses seront joyeuses,
toujours. La résonance. Entretenez la résonance de la Joie et de la Lumière et ce que vous vivrez sera
Joie et Lumière. Éloignez-vous de la peur, éloignez-vous de la pesanteur. Rentrez dans les domaines
de la légèreté et de la Liberté, vous y êtes conviés, vous y êtes invités. Nous vous invitons à vivre la
Liberté, nous vous invitons à pénétrer l'Amour en authenticité et en Vérité. Non pas l'amour humain
dont vous vous êtes paré qui ne fait que cacher la Vérité et la réalité de l'Amour. La Lumière et sa
Vibration viennent vous saisir afin de vous rendre libres, afin de vous ôter les poids qui vous ont
assaillis depuis tant et tant de temps si vous l'acceptez. La décision ne peut venir que de vous et elle
est maintenant. La préparation en fut, pour certains d'entre vous, intense, plus ou moins longue, mais
les temps de la préparation sont terminés, vous êtes dans les temps de la Révélation et de
l'actualisation de la Lumière.

Vous n'avez rien à défendre car vous êtes Lumière. Vous n'avez rien à préserver car vous êtes
préservés au sein de la Lumière. Menez ce qui vous reste de Vie, au sein de cette densité, dans la
légèreté, dans la gravité et l'insouciance de la réalité de la Lumière qui vient. Annoncez, par votre
Présence et par l'éclat de vos yeux et par l'éclat de votre sourire, le règne de la Lumière. Aucun mot ne
pourra jamais l'expliquer. Seul votre état de Présence à vous-même pourra le manifester. Vous rentrez
maintenant dans cela. Toutes les réponses seront au sein de cette révélation de la Lumière. Au sein de
la Lumière, d'ailleurs, il n'y a plus de questions, il n'y a qu'évidence et Joie, il n'y a plus interrogation
mais exclamation de la Joie et promulgation de la Joie, si vous l'acceptez, si vous répondez à
l'invitation de la Lumière. Tout ce qui est Ombre et obstacles en vous, en cette chair, en vos différents
mécanismes d'évolution, au sein de cette densité, s'allègeront, se transformeront. Vous allez
redécouvrir votre dimension d'Enfant de l'Unité et d'Enfant de la loi de Un. Ce qui vient est grande
Joie. Vous êtes, bien-aimés enfants de ma Lumière et de votre Lumière, appelés à revivre, à entrer
dans la résurrection de votre Esprit, au sein de la nouvelle chair, au sein de la nouvelle dimension. En
tant que maître de la Lumière et Enfant de la Lumière, cette dimension vous est rendue. Parcourez
encore la surface de ce monde et annoncez la bonne nouvelle, non par les mots, mais par la
réalisation de votre Présence à vous-même, par l'éclat de vos yeux, par l'éclat de votre sourire et, avant
tout, par la Radiation de votre Cœur. L'Amour est la seule puissance qui soit éternelle. L'Amour est la
seule puissance qui soit à même de balayer les dernières peurs et les dernières souffrances, en vous
et autour de vous. Je suis votre Mère, à tous, sans exception. Alors, comme toute Mère, je suis la grâce
et je suis le pardon, en totalité et en éternité. Il n'existe aucune faute, il n'existe aucune souffrance, il
n'existe aucune expérience ou aucune erreur qui ne puissent être lavées par la Lumière de l'Amour. Il
n'existe aucune croyance limitante qui ne puisse être lavée dans le Feu de l'Amour. Dans le silence du
Cœur, ensemble, maintenant, mes bien-aimés, nous allons communier, entrer en Radiance. Je vous
aime. Puissiez-vous vous aimer vous-même autant que je vous aime. Puissiez-vous participer à
l'allégresse et à la paix. Puissiez-vous trouver, en vous, cette paix. Je vous donne mon Amour parce
que vous êtes Amour. Ensemble, maintenant, vivons cela. Je suis avec vous, maintenant. Vivons cela.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine de Cieux et de la Terre. Bien-Aimés Enfants, recevez tout mon Amour et toutes
mes Grâces. Vous qui parcourez cette Terre, avez besoin de cette Grâce. À partir du moment où vous
demeurez dans l'humilité et dans la simplicité, alignés avec votre Cœur, alignés avec la douceur, à ce
moment-là, ma Grâce vous accompagne. Bientôt, mes Enfants Bien-Aimés, Je m'adresserai à vous
individuellement. Entre-temps, beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui, reçoivent ma voix et ma
Présence. Ceci afin de préparer ma manifestation au sein de votre densité. Bientôt, mes Enfants Bien-
Aimés, Je reviendrai, comme je suis partie, dans la forme qui était celle de mon dernier corps, qu'il
m'est possible de matérialiser et de synthétiser. Ma forme, au-delà de cette forme telle qu'elle a été au
sein de cette densité, est au-delà de vos capacités, pour le moment, d'analyse et de vision au sein de
cette densité. Néanmoins, ma Radiance, mon Coeur vous est connu, car vous portez tous, en vous, le
signe de Marie. Le signe qui vous relie, de manière indéfectible, à moi et à votre Âme. Nous sommes
reliés de par un principe de générations, descendant. Vous êtes tous, ainsi que cela a été dit, mes
Enfants, sans exception. Je ne viens pas juger. Je ne viens pas condamner mais Je viens vous aimer
et vous accueillir, si vous l'acceptez, en votre Cœur. Comme vous le savez, comme le Conclave
Archangélique vous l'a signifié, il veille et il vous abreuve, littéralement, des énergies de cette Grâce
afin que vous puissiez ouvrir les portes à notre Présence. Cela est en préparation depuis le début de
cette année et cela se poursuivra jusqu'au moment où je viendrai à vous. Vous devez, Bien-Aimés
Enfants, être dans l'attente de ma Présence. En cet instant, nombre d'enfants me perçoivent déjà car
j'ai rapproché ma Présence de votre densité, sans y être toutefois totalité. Alors oui, de très nombreux
êtres captent, plus ou moins précisément, ma Présence, mes mots et ma Radiance. Cette Présence
qui n'est qu'Amour et rien d'autre, pour vous.

Je viens vous relever, si vous acceptez vous-même de vous relever. Je viens accomplir ce que j'avais
promis. Je précède, ainsi, celui que vous avez nommé Christ. Je viens recueillir ceux qui veulent être
recueillis. Je viens vous permettre de retrouver, si vous l'acceptez et si vous faites ce pas vers votre
Cœur, de reconnecter votre Essence, de reconnecter votre Divinité. Contrairement à ce que certains
voudraient vous faire croire, Je ne viens pas punir, Je ne viens pas châtier, Je viens simplement
accueillir. Comment une Mère, au sens le plus noble du terme, pourrait vouloir autre chose que
l'Amour et la Lumière pour ses Enfants ? Je suis la Grâce et je distribue les Grâces, si vous l'acceptez.
Je suis dans le Ciel, Je suis à côté de vous et Je suis en vous, en Vérité, au fur et à mesure que vous
établirez cette Vérité en vous. Quant à ma Présence au sein de votre Ciel, à côté de vous et en vous, je
me révélerai à vous, en totalité. Ainsi, d'ores et déjà et de plus en plus, des âmes m'entendent, me
perçoivent ou me voient. Cela est Vérité et cela est destiné, dans le Cœur des Enfants, de plus en plus
nombreux, qui m'accueillent (et de vous aussi qui retrouvez votre dimension d'enfant intérieur) à
effacer les images terribles qu'ont pu mettre certains Êtres sur le sens de mon retour et sur le sens de
ma Présence, en vous et parmi vous. Ainsi que vous l'a dit la Source, l'heure est venue, si tel est votre
souhait, si telle est votre Vérité, de revenir à votre Unité primordiale, à votre Divinité.

Les bruits du monde vont s'amplifier et nous n'y sommes pour rien. Ceci n'est que la résultante du
principe d'attraction, de résonance, d'action / réaction, mis en œuvre au sein de cet Humanité, depuis
tant et tant de temps. Le retour à l'Unité nécessite non pas l'inéluctabilité de ce passage mais, au
moins, sa manifestation. Sachez, Bien-Aimés Enfants, que nous avons fait tout ce qui était possible de
faire, au sein de notre Radiance et de notre Présence, au sein de nos dimensions, pour atténuer et
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limiter la déconstruction. Néanmoins, vous rentrez dans votre dernier trimestre de cette année, dans
une déconstruction majeure et, au sein de celle-ci, vous allez trouver la Lumière, vous allez retrouver
ce que vous êtes. Dans cet ébranlement du monde, le voile se déchirera de plus en plus. Vos
potentiels spirituelles, qui vous avaient été brimés, vont se remanifester. Vous allez progressivement
manifester vos dons spirituels naturels. Certains d'entre eux ont des noms qui vous sont connus. Ils
nécessitent, pour s'établir de manière stable, que vous-même soyez stabilisés au sein de l'humilité, de
la simplicité du Cœur. Vous devez être affermis dans l'énergie de la Grâce, ne pas participer à l'action /
réaction, d'aucune manière. Rentrer en votre Unité intérieur afin d'y trouver ce que l'Archange Mikaël
appelle l'Etreté, le corps de la Résurrection, le corps sans couture, ce corps immortel qui est le vôtre.
Ne vous attardez pas, je vous en supplie, à ce qui peut être, de prime abord, comme un drame. Il
n'existe de drame qu'au sein de l'action / réaction. Mais certains drames n'ont pour vocation que de
libérer plus facilement les âmes qui en ont choisi le destin et le chemin. Pour certaines âmes, la
destruction de cette forme s'accompagne d'une Résurrection dans la gloire éternelle. Ceux qui
décideront de partir ne passeront plus par les affres des franges d'interférences et retrouveront, de
manière instantanée, leur Divinité. Alors, réjouissez-vous. Nous ne sommes strictement pour rien, bien
au contraire, dans ce qui se produit à l'heure actuelle. Les signes du Ciel sont nombreux et seront de
plus en plus nombreux.

L'ensemble des Êtres de la Lumière ralliés à la Lumière Christ sont dorénavant en approche de vous,
non pas sur le plan de votre dimension physique mais sur des plans plus subtils. Vous en percevrez la
chaleur, le rayonnement et l'Amour. Aller vers eux, c'est aller vers vous. C'est rejoindre votre Eternité.
C'est rejoindre les demeures de la Joie éternelle. C'est rejoindre l'Entièreté. C'est rejoindre la totalité, le
Tout, tout en restant, pour certains d'entre vous, pour le moment, au sein de cette densité, afin
d'ancrer, ainsi que vous l'a dit l'Archange Mikaël, la Lumière et d'irradier cette Lumière, non pas dans
une volonté, mais dans un état d'Être et de Joie. C'est en cela que vous aiderez, à votre façon, à
stabiliser la nouvelle dimension, la nouvelle Vérité. Nous vous remercions d'être là et d'avoir réalisé,
pour vous, mais aussi dans le sens du Service, pour vos frères, la Vérité de ce que vous êtes. Nous
sommes confiants, maintenant, dans l'issue de ce qui se joue. Nous sommes confiants dans
l'établissement du règne de la Joie éternelle. Nous sommes confiants dans nos retrouvailles. Nous
sommes confiants devant votre humilité et votre grandeur. Nous sommes ici pour vous accueillir,
comme vous nous avez accueillis. Nous sommes ici pour réaliser la promesse du retour du Christ, en
Gloire. Alors, ainsi que vous l'ont déjà déclamé les Archanges, faites appel à ma Radiance, à ma
Présence, faites appel aussi à ma manifestation, d'ores et déjà en vous, pour vous et pour les autres.
Cela est fort simple. Il n'y a de distance, entre vous et Moi, que celle que vous acceptez de laisser
encore. Je suis votre Mère. En tant que Mère, je vous connais tous, individuellement, sans exception.
Cela peut, certes, paraître insensé à votre cerveau mais justement le sens profond de ce que je suis
est à ce niveau et nulle part ailleurs.

Alors, mes Enfants Bien-Aimés, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour accueillir,
percevoir, ressentir et vibrer à ma Présence. Prenez du temps pour servir, aider et aimer ceux d'entre
vous qui doutent, ceux d'entre vous qui souffrent et qui n'ont pas accès, pour le moment, à cela. J'ai
une pensée toute particulière pour eux, pour leur distance avec moi. Mais, néanmoins, vous êtes, de
manière temporaire, mes intercesseurs auprès d'eux. Parlez de Moi, parlez de ce que vous ressentez,
de ce que vous entendez, de ce que vous percevez de ma Présence et de ce que Je suis. Faites-le en
Vérité et non pas d'après des écrits ou d'après des données historiques. Mais, vraiment, par rapport à
la Vérité de l'instant, au sein de votre Présence. Chaque minute, chaque jour de votre temps qui
s'écoule, me met en Joie, par ce que je sais que, bientôt, nous avons rendez-vous tous ensemble, que
bientôt, tout ce que vous avez vécu et que vous appelez, par moments, souffrances et choses
intolérables, se dissoudra dans la gloire de l'Amour de nos retrouvailles et dans la Vibration de la
Lumière. Vous devez rentrer en confiance totale. Vous devez rentrer en foi totale. Afin d'expérimenter,
en vous, ce que Je suis. Au-delà des images construites, au-delà des faits, historiques ou non, vous
devez, si vous l'acceptez, et en simplicité, accueillir ma Présence. Je procède, moi aussi, par touches,
avec chacun d'entre vous. À votre rythme, au fur et à mesure que vous vous ouvrez à mon accueil, je
me rapproche de vous. Vous me trouverez au sein de la nature, au sein de votre être intérieur, dans
vos moments propices à l'abandon et à la foi, vous me trouverez auprès de l'eau, vous me trouverez
auprès des arbres, vous me trouverez aussi quand vous établissez une relation sincère et authentique
avec vos Frères et vos Sœurs. Ce qui se passe sur Terre, et se passera, est justement liée à la
distance importante que certaines âmes ont mises entre nos plans et leur but. Cela fait partie de



l'expérience du libre arbitre. Nous ne pouvons, jusqu'à un certain point, intervenir sur ce libre arbitre là.
Néanmoins, nous sommes là. Nous veillons et préparons notre rencontre.

Au fur et à mesure que vous aurez confiance et foi en ce que vous êtes, au fur et à mesure, je me
rapprocherai de vous et au fur et à mesure vous stabiliserez cette Conscience nouvelle. Vous verrez
les choses autour de vous, dans votre atmosphère proche, se modifier et aller dans le sens de la
certitude intérieure, dans le sens de la libération des épreuves et des contraintes, liées à cette société
ou à des relations non conformes à l'Amour. Au fur et à mesure que vous vivrez cette Grâce, vous
constaterez que nombre d'éléments de vos vies changent, se simplifient, que la peur de demain
s'atténue et disparaît, qu'au fur et à mesure que vous vous centrez, dans l'humilité de votre Cœur,
dans cet instant qui passe, à chaque instant renouvelé, vous vous mettez en résonance avec ma
Présence, avec celles des mondes de la Lumière Authentique qui vous rapprochent de votre
Résurrection, qui vous rapprochent de votre retour à la maison. Vous devez redevenir comme des
Enfants. Être dans la foi et dans la confiance et ne pas nécessairement chercher à comprendre ou à
élucider mais, bien plus, à vivre l'instant, à vivre notre reliance, à vivre notre rencontre et à la préparer.
Certes, pour certains d'entre vous, la vie vous appelle encore dans des activités extérieures, participant
à l'entretien de cette vie et aussi de cette Illusion. Néanmoins, certains d'entre vous sont déjà plus ou
moins libérés, totalement, de certains freins. Tout ce qui se manifeste à votre Conscience et à votre
Vie, à partir du moment où vous restez dans l'humilité, la simplicité, le Coeur et dans la reliance,
participe à votre libération, d'une manière ou d'une autre. Ne doutez pas. Rien, aujourd'hui, n'arrive par
hasard. Vous êtes dans l'époque de Révélation et de la Résolution. Tout ce qui vous arrive a sens.
Tout ce qui vous arrive permet ma Présence. Alors, acceptez-le.

Cultivez ce qui vous rapproche de la simplicité et de l'évidence. Cultivez ce qui vous rapproche d'un
état de légèreté et de Joie intérieure. Ce qui vous en éloigne, vous éloigne de votre chemin. Ce qui
vous éloigne de la Joie du Cœur, ne participe pas à votre retour à l'Unité. Au-delà des réactions fort
logiques quand il vous arrive un événement, essayez de pénétrer dans l'instant, d'en saisir
l'immanence et la reliance à ma Présence et à la Présence des innombrables Êtres veillant à ce qui
vient. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, mes Enfants Bien-Aimés, ce que vous avez à vivre sera facile
et joyeux si vous vous placez, de par votre reliance, sous ma protection. Si vous vous placez sous
l'influence des forces célestes de la Lumière Authentique, si votre foi et votre Vérité est tournée vers
nous, rien de fâcheux, rien de contraire à votre propre Vérité, ne pourra vous affecter d'aucune
manière. Vous traverserez cette période courte de façon légère et c'est cela que j'espère pour vous :
que vous arriviez, au-delà des événements, à rester dans l'instant, à rester en votre centre et en votre
Vérité. Cela est votre garantie d'âme et d'Esprit, pour vous et ceux qui vous entourent, et de proche en
proche. Alors, Bien-Aimés Enfants de la Lumière et de votre Lumière, ensemble, bientôt, nous
arriverons, en vivant chaque instant en Conscience et en reliance avec nos plans, à nous réunifier, à
ne plus jamais être séparés. Voilà les mots simples, associés à la Vibration de ma Présence, que je
vous demande maintenant d'accueillir par le silence que je crée. Ceci est ma bénédiction et mes
remerciements. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt, en vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bien aimés enfants, recevez tout mon Amour de Mère et
l'Amour de la Source. Je viens à vous, afin de m'adresser à vous, et bien au-delà, à l'ensemble de
l'Humanité. Je viens du Ciel, très bientôt. Je viens vous tendre la main, si vous le souhaitez. Jamais, ô
grand jamais, je ne jugerai quiconque, sur cette Terre. Car vous êtes tous, sans exception, mes
enfants et ma famille. Ne croyez jamais ceux qui vous disent que je punis et que je viens châtier. Je ne
viens que vous sauver et cela est bien différent. Je viens sauver vos âmes et, pour certains d'entre
vous, votre matériel physique qui n'a aucune importance. Bientôt, très bientôt, vous allez découvrir la
Vérité. Et celle-ci choquera un grand nombre d'entre vous. Mon Amour de Mère tient à vous informer
que je suis votre Mère, à tous, sans exception. En ce sens, comment pouvez-vous imaginer qu'une
Mère châtie ? Qu'une Mère blesse ? Et qu'une Mère vous induise dans la peur d'un châtiment ? Bien
souvent, mes paroles ont été déviées. Bien souvent, j'ai été imitée. On a joué, là, mes chers enfants,
sur votre corde sensible, et vous avez, pour la plupart d'entre vous, adhéré. Réfléchissez une seconde.
Comment pourrais-je, de moi-même, châtier mes propres enfants, ma propre Semence ? L'homme
recevra ce qui correspond au principe d'attraction et de résonnance, tel que cela vous a été expliqué et
détaillé par l'Archange Anaël. Laissez le Ciel en dehors de cela. Nous sommes Amour et nous sommes
simples. Nous ne venons pas châtier et nous venons sauver, si vous le souhaitez. Nous tendrons la
main à chacun d'entre vous, quel qu'il soit et quel qu'ait été son chemin. La rédemption n'est pas un
vain mot. La Grâce n'est pas, non plus, un vain mot. Seul le diable a voulu vous faire croire que je
venais vous châtier. Il n'en est rien. Il n'existe qu'un principe d'attraction et de résonnance que vous
avez mis en œuvre, vous-mêmes, en vous laissant faire, littéralement, par les paroles de séduction, en
remettant votre pouvoir Divin à des êtres qui ne l'étaient pas. Mais, ô grand jamais, les Vaisseaux de
Lumière, les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique, de multiples origines galactiques, ne
viennent pas vous détruire, ô grand jamais.

Nous venons, au contraire, vous assister et comme je l'ai dit et le redis, nous venons vous donner la
main. À vous de savoir si vous voulez nous donner la main. La Terre, votre Terre, ma Terre, doit vivre
un processus qui n'est pas voulu par le Ciel. Il n'est pas punition mais il est réajustement de fréquence
vibratoire dont l'importance et l'intensité n'est fonction que de ce que vous avez attiré, par peur, par
négligence, par oubli. Laissez le Ciel, encore une fois, en dehors de cela. Nous sommes là pour vous
stabiliser, vous accueillir et vous recueillir, afin de vous permettre, si tel est votre souhait, de retrouver
votre maison, de sortir de cette Illusion dans laquelle certains d'entre vous se complaisent depuis tant
et tant de temps. Encore une fois, mon Divin Fils et moi-même ne jugerons jamais. Vous êtes libres de
suivre le Maître qui vous attire et résonne en vous. C'est votre choix d'âme et votre liberté
imprescriptible d'âme. Sinon, est-ce que la Source aurait laissé se développer ce plan d'Illusion et de
falsification, ce plan de tromperie dans lequel vous êtes, cette matrice ? Certes, la Création terrestre
est belle mais elle est séparée de la Source. De même, l'homme est beau mais il est séparé de la
Source. Il s'est coupé, ou du moins a-t-il été coupé, de sa dimension Divine, de sa dimension d'Êtreté
et d'Éternalité, par les jeux d'attraction créés, de toutes pièces, par des entités de l'Ombre ayant, eux,
auparavant déjà, rejeté leur Divinité et leur Humanité. Mais, même eux, nous ne les jugeons pas. Et
quand Mikaël et ses milices Célestes disent qu'elles combattent, elles ne font que nettoyer et
déconstruire ce qui n'a pas lieu d'être, mais sans toucher, ô grand jamais, aux Consciences, quelles
qu'elles soient. Les Consciences demeurent vives et sont éternelles, elles ne peuvent être détruites.
Une Conscience née et créée se développe, afin de rejoindre, in-fine, sa Source et son origine, qui est
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la Source et il ne peut en être autrement, même si certains chemins sont des chemins que nous
n'approuvons pas, car ne faisant pas partie de la volonté de la Source et, néanmoins, jusqu'a présent,
la Source Père / Mère et moi-même avons accepté et acquiescé à toutes les expériences. Mais,
maintenant, il est temps de comprendre que ces expériences ne sont que des illusions, qu'elles vous
ont permis, pour certains d'entre vous, de renforcer votre foi, votre intensité de Lumière et votre
reliance. Mais cela n'a pas été le cas pour toutes les âmes. Certaines se sont enfoncées. Le plus
grand nombre, d'ailleurs, se sont enfoncés dans la matérialité, dans l'oubli et dans l'Illusion.
Aujourd'hui, ainsi que vous l'a dit la Source déjà, nous venons vers vous, afin de vous rappeler votre
serment. Notre promesse était de revenir vous chercher et ce moment est venu, maintenant. Quand je
dis, maintenant, il s'agit de temps extrêmement court. En effet, la Lumière, dans sa volonté de
Lumière, abrège les jours afin d'éviter que de plus en plus d'âmes ne sombrent, littéralement, dans
des plans dimensionnels où les souffrances deviendraient encore plus grandes que celles que vous
avez expérimentées. Pour cela, il n'y a pas trois solutions, ni même deux, il n'y en a qu'une : vous
tendre la main et vous permettre de revenir à votre dimension d'Éternalité et d'éternité, vous faire sortir
de cette matrice afin que celle-ci ne puisse plus perdurer, d'aucune manière, et il ne peut en être
autrement. Ainsi en avons-nous décidé après de très longues interrogations, après de très longues
méditations et de très longues perceptions des futurs éventuels et potentiels.

Ainsi, très bientôt, nous vous tendrons la main. Allez-vous l'accepter ou allez-vous la refuser ? La seule
question est à ce niveau, il n'y en a pas d'autre. Il n'existe aucun obstacle, corps de Lumière ou pas
corps de Lumière, nouvelles lampes ou pas nouvelles lampes, ainsi que Mikaël vous a aidé à les
constituer. Il n'y a pas de pureté, non plus, indispensable. La Grâce est éternelle, est infinie. Il vous
appartient de la saisir. Il vous appartient de monter en Vibration et d'aller rejoindre votre maison, si tel
est votre souhait. Pour cela, il vous faut, certes, un cœur pur. Pour cela, certes, il vous faut rendre
Grâce et demander, et rien d'autre, et rien de plus. Néanmoins, l'Humanité est tellement accrochée,
enfermée au sein de cette dimension de dualité que le jeu de l'Ombre consiste à vous faire croire que
notre Présence n'est pas de la Lumière. Et pourtant, il vous suffira de regarder et de ressentir pour
faire la différence entre ce qui vient de la Lumière et ce qui vient de l'Ombre. Vous avez gardé ce sens
là, ce sens sacré de reconnexion à votre Divinité qui vous fera faire la différence entre l'Illusion et la
Vérité.

Mes bien-aimés enfants, je viens vous confirmer votre retour imminent au sein de votre demeure
éternelle. Je m'adresserai à de très nombreux médiums, nouveaux et anciens. De multiples voix
s'élèveront, de par le monde, pour annoncer cela. Certes, je ne peux pas vous dire en votre temps
terrestre que cela est demain mais cela est très proche, plus proche que jamais. Cela est pour vous,
comme pour nous, la seule solution pour échapper à la destruction par les forces humaines, elles-
mêmes, qui veulent détruire l'humain, à travers des prétextes fallacieux, à travers des mensonges
éhontés, à moins, bien évidemment, que la Vibration du refus, sans combat, en Unité, vous élève au
dessus de cela. Hélas, il n'en est rien. Hélas, quelles que soient les bonnes volontés qui se sont
éveillées (et il y en a beaucoup, des dizaines de millions, comme vous le savez) mais la puissance de
l'enfermement est tel que l'Humanité s'accroche à sa prison et s'autorise, elle-même, à être détruite
par ses propres frères et non plus par l'Ombre. Comprenez bien que cette situation est intenable.
Nous ne pouvons endurer cette souffrance pour vous. Nous ne pouvons laisser œuvrer cette
souffrance. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, d'autre choix que d'intervenir et de vous tendre la
main. Bien sûr nous espérons à chaque minute, et vous accompagnons à chaque minute, afin que
cela ne soit pas nécessaire, que l'Ascension de cette planète et de cette Humanité se fasse selon les
règles de béatitude, de Joie et de transparence.

Alors, nous attendons et nous veillons, avec vous, à chaque minute. Nous espérons et nous prions,
avec vous, à chaque minute. Voilà ce que j'avais à vous délivrer. Ceci va tout à fait dans le sens de ce
que vous a dit le Grand Commandeur des Melkizedek. La seule façon d'obtenir cette Grâce est de
vivre pleinement l'instant présent, de vous dégager, le plus possible, de cette matrice. Ne jugez pas.
Ne participez pas au combat illusoire du bien et du mal car cela nourrit le mal, indéfiniment. Je vous
demande simplement d'accueillir et de revenir comme des enfants, de re-pénétrer votre enfant Intérieur
et de le laisser s'exprimer. Il est le gage du retour en votre éternité. Il est le gage de la non résistance à
l'abandon à la Lumière tel que vous l'a défini Anaël. Voilà, bien aimés enfants, si vous des questions
par rapport à cela, je veux bien y apporter un éclairage complémentaire.

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



Bien aimés enfants de Lumière, je terminerai par ces mots : je ne suis qu'Amour et paix. Je ne veux
que votre épanouissement au sein des domaines du Père. Je ne veux rien d'autre et je n'ai jamais rien
voulu d'autre que votre félicité et votre épanouissement d'être et d'enfant de Lumière. Retenez bien
ceci : jamais, ô grand jamais, je n'ai parlé de punition quelconque. Certains ont voulu me faire porter
ces paroles afin de vous culpabiliser et de vous mettre dans la peur et pour la plupart d'entre vous
(non pas ici présents) ils ont réussi mais, néanmoins, cela ne change rien à ma détermination de Mère
de venir vous tendre la main et de vous extirper, si tel est votre souhait, de cette Illusion. Je vous bénis.
Je vous aime. Recevez ma Grâce en cet instant et pour l'éternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, recevez tout mon Amour. Ma
Présence parmi vous est destinée, au-delà de vous, à l'ensemble de mon Humanité. J'interviendrai en
deux temps : un temps général et un temps pour vous. Je vous demande d'accueillir ma Présence et
ma Radiance, au sein de votre Temple. Comme vous le constatez déjà, et comme vous le constaterez
de plus en plus, j'apparaîtrai de plus en plus souvent, par différents miroirs et différents canaux, afin
de vous préparer, durant la fin de vos Noces Célestes, à ce qui vient. Ce qui vient est Révélation, ce
qui vient est Avertissement, pour ceux qui se sont éloignés de leur cœur et de la Vérité de la Lumière.
Ce qui vient est Lumière, ce qui vient est Vérité.

Bien aimés, vous êtes mes enfants, sans exception, quels que soient vos chemins, quelles que soient
vos routes, que celles-ci vous conduisent à l'éternité ou à la séparation, vous êtes libres. Mais, en mon
cœur de Mère, je souhaiterais que tant d'êtres et tant d'êtres, sur cette Planète, rejoignent les sphères
de la Beauté, les sphères de la Divinité. Mes enfants, ceci est la demande d'une Mère, afin que, une
part toujours plus importante de vous, une part de plus en plus grande de votre Humanité, de mon
Humanité, retourne à la Lumière. Si vous saviez comme la Source est simple, comme la Vie et l'Amour
est simple, dans les mondes de l'Unification. Seul le filtre de votre mental vous fait croire que cela est
compliqué. Seule le filtre de votre mental vous entraîne, sans cesse et en permanence, dans le
jugement, dans l'Illusion et dans cette matérialité. Vous en faites l'expérience, pour certains, depuis
des temps immémoriaux, mais peu importe. Aujourd'hui, l'heure va bientôt sonner, pour ceux qui le
désirent, et je vous souhaite, encore une fois, de plus en plus nombreux à le désirer. Retournez en
votre maison, nous rejoindre, mon Divin Fils et moi, au sein des mondes unifiés. Au sein des maisons
du Père et de la Mère, qui vibrent à l'unisson, de l'ensemble des galaxies, de l'ensemble des univers.
Vous en avez la possibilité. Le Saint Archange Mikaël vous prépare, et vous a préparé, et il continuera
à le faire jusqu'à la fin de votre mois de septembre de cette année, afin que, de plus en plus
nombreux, vous ouvriez votre cœur à la Vérité de mon Divin Fils, à la Vérité de la Source. Votre Mère
vous attend. Est-ce que cela est compliqué ou est-ce que cela est simple ? Cela devient extrêmement
simple, dès que vous sortez de votre complexité mentale, dès que vous acceptez et acquiescez à la
Lumière qui s'en vient vers vous. Comme l'a dit Mikaël, nous ne venons pas détruire, mais néanmoins,
nous sommes obligés de mener à bien un certain nombre d'avertissements et d'annonces, qui
permettront, soyez en sûrs, au plus grand nombre (un nombre, je l'espère, de plus en plus important)
de se rallier à la Lumière et à la Vérité. Il n'y a pas de Lumière et de Vérité au sein de votre tête. Ceux
qui n'ouvrent pas leur cœur ne pourront jamais comprendre mon message, ma Présence et ma
Radiance. Ceux qui restent dans leur tête dénigreront, mais ce n'est pas grave. Ce que vous avez à
faire, et le courage dont vous avez à faire preuve, est le courage par rapport à vous-mêmes, d'affirmer
votre Êtreté, votre Lumière et votre transcendance. Il ne sert à rien de vouloir vous séparer des Ombres
habituelles existant en ce monde. Celles-ci s'éclaireront d'elles-mêmes ou disparaîtront, simplement,
de votre contact et de votre Présence. Ainsi, « cherchez le Royaume des Cieux », ainsi que mon Divin
Fils l'a dit, et ainsi que je vous le répète aujourd'hui, il est encore temps. Les trompettes sonneront
bientôt.

Bientôt, les modifications et les manifestations du changement entreront de plain-pied au sein de votre
Conscience et au sein de votre Humanité. Vous rentrez à l'ère du changement. Vous rentrez à l'ère de
la Révélation, à l'heure de la Lumière et à l'heure de la Vérité au sein de votre cœur. Alors, allez-vous
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continuer à suivre votre tête ou à suivre votre cœur ? Le cœur est évidence et simplicité. Le cœur n'est
pas interrogation, il est réponse et cette réponse se fait toujours dans la voie de l'Unité, il ne peut être
réaction. L'Amour est Création. Et vous vous placez sans arrêt sous l'office de la Loi d'action / réaction,
ne pouvant pénétrer l'Arcane de la Lumière, qui est Vérité, Simplicité, Beauté et Bonté. Vous devez
aujourd'hui, plus que jamais, vous en remettre à la Lumière. Le bien aimé Archange Anaël vous a
exprimé longuement la réalité de l'Intelligence de la Lumière. Ainsi, vous-mêmes, êtres intelligents, si
vous placez votre Conscience, non pas dans la tête qui analyse en permanence en bien et en mal,
mais si vous placez votre Intelligence là où résonne, là où vibre l'éternité au sein de votre cœur, vous
trouverez la Paix, vous trouverez l'Éternalité et, surtout, vous aurez la possibilité de vivre ce que Saint-
Jean, le bien aimé, a appelé la Résurrection. La Résurrection n'est rien d'autre, en Vérité, que la
compréhension et le vécu de votre véhicule d'Éternalité, corps de Lumière décrit dans la même
Apocalypse. C'est ce présent qui vous est offert. L'heure de la séparation, l'heure de la division a enfin
sonné, si vous-mêmes l'acceptiez et si vous-mêmes le vivez en votre intériorité.

Vous ne pouvez servir deux Maîtres : vous ne pouvez servir votre tête et servir votre cœur. Le cœur est
don et pardon. La tête est asservissement, possession et pouvoir. Vous ne pouvez présenter la
moindre once de pouvoir et entrer dans le cœur. Vous devez vous dépouiller de vous-mêmes. Vous
devez vous dépouiller de vos peurs qui vous font vivre dans la tête et vous empêchent de pénétrer le
cœur. « Bienheureux, les simples d'Esprit », combien de fois cette phrase aura été prononcée ici
même et ailleurs ? Les Noces, initialisées par le Conclave, par Mikaël, et par moi-même, toucheront
bientôt à leur fin. Vous en êtes à des étapes majeures, celles où la Lumière arrive au sein de votre
densité, au sein de votre corps d'éternité, au sein de votre Temple. Ainsi que le disait Mikaël, ne vous
laissez pas emporter par le brouhaha du monde, par les fureurs du monde, par les jugements hâtifs,
par les divisions. Comment voulez-vous être unifiés si, vous-mêmes, divisés par vos paroles et vos
actes, quand vous dénigrez et montrez du doigt, vous vous éloignez aussi sûrement de votre cœur
que si vous preniez un fusil pour tuer votre frère ? Cela, l'Archange Anaël vous l'a dit longuement et
longuement. Je le répète à nouveau, solennellement, mes bien aimés enfants : vous êtes tous frères et
sœurs.

L'heure est à la Joie, l'heure est à l'unification, l'heure n'est pas au combat ni au débat. L'heure est à
l'Amour, l'heure est à l'Unité et à la Joie. Comment espérez-vous trouver la Joie si vous parcourez les
chemins de la tête ? Le cœur doit monter à la tête et la tête doit s'abaisser dans le cœur, afin de vivre
l'Unité de la Révélation. Mes bien aimés enfants, vous êtes rentrés de plain-pied dans la Révélation qui
est Lumière. La Révélation est l'adéquation de votre temps terrestre à l'adéquation du temps spirituel
qui n'est pas le même temps. Oui, la Lumière vient, oui, la Lumière luit dans les Ténèbres mais les
Ténèbres ne l'ont pas reconnue et cela n'est pas important. Ne jouez pas le rôle des Ténèbres.
Acceptez la Lumière, acceptez-moi en votre cœur et acceptez la Lumière. Vivez vos Noces Célestes et
baignez-vous dans la Lumière qui lave vos robes et vous permet de toucher l'éternité. Vous ne pouvez
participer de la tête et du jugement et participer du cœur qui est non-jugement et liberté. Si vous
restez dans la tête, vous restez dans le libre-arbitre, et donc, dans l'ego, dans la personnalité qui
divise, qui manipule, qui jette de l'Ombre en croyant semer la Lumière. En vous tenant dans le cœur,
vous êtes la Lumière, vous êtes la Lumière des mondes et vous accueillez en votre temps Intérieur, ma
Divine Présence et la Divine Présence de mon Fils. Ainsi, vous devenez vous-mêmes Christ, l'oint du
Seigneur. Si vous êtes cela, si vous en faites l'apprentissage durant les neuf mois de gestation qui
iront, dans le mois suivant l'Avertissement et jusqu'à mon Annonce, je vous promets la plus belle des
récompenses : celle de l'Unité, celle de la Joie et, au-delà de tout, celle de l'éternité et de vos
retrouvailles avec la Lumière, non pas en votre tête, mais en votre cœur. En Vérité, je vous le dis,
comme le disait mon Fils : « nul ne pourra pénétrer le Royaume de la Source, s'il ne devient pas lui-
même la Source ».

Vous devez quitter vos habitudes, vous devez quitter votre façon de procéder au sein de cette dualité.
Vous êtes à cheval sur deux mondes, sur deux réalités, et laquelle choisissez-vous ? Celle de l'Ombre
et de la dualité ? Celle qui accuse et qui jette l'opprobre, ou celle qui unifie, pacifie et enlumine
littéralement votre Vie, votre chemin ? Il n'y a pas d'alternative, c'est fini. L'heure n'est plus aux
hésitations, l'heure est au courage et à l'humilité, l'humilité d'être soumis à la Lumière pour retrouver
votre corps de Résurrection, en d'autres mots, celui dans lequel je suis a appelé corps d'Êtreté, ou
corps d'Éternalité, ainsi que le nomment certains Archanges. Ce sont les mêmes mots, les mots
s'adaptent à mon auditoire, afin que le plus possible d'êtres humains, selon leur croyance erronée,



puissent venir à moi et accepter la Source, la Source que vous avez nommée Père et que la
falsification a nommée Dieu, car il n'y a de Dieu que la Déesse, il n'y a de Dieu que l'Unité, il n'y a de
Dieu que le Père / Mère Source et non pas un quelconque Dieu vengeur. Le Dieu vengeur est dans
votre tête et uniquement dans votre tête. C'est celui qui vous éloigne de la Lumière. C'est celui qui
vous fait condamner et juger, c'est celui qui vous oppose, vous confronte, afin que vous ne puissiez
pénétrer le Royaume des Cieux. Le Royaume des Cieux ne sera jamais dans la tête, ni dans l'intellect.
Le Royaume des Cieux est dans le cœur et, en cela, le sens de ce que disait Anaël, si vous l'acceptez,
s'éclaire en vous. Dans le cœur, il n'y a pas d'espace pour le jugement, il n'y a pas d'espace pour la
séparation, il n'y a pas d'espace pour éloigner votre frère, quel qu'il soit, de votre Source. Mikaël vous a
appelés les créateurs de la Lumière. Vous ne pouvez créer l'Ombre et créer la Lumière, vous devez
choisir, mes bien aimés. Voulez-vous poursuivre l'expérience de la Vie et de la dualité éphémère, et
sans arrêt recommencer ou voulez-vous pénétrer les royaumes de l'Éternalité ? Si la réponse est oui,
alors, changez. Vous ne pouvez espérer pénétrer la Lumière avec vos Ombres. Vous ne pouvez
espérer pénétrer la Lumière avec vos jugements, avec vos dualités.

Vous devez vous abandonner, littéralement, aux Noces Célestes, vous laisser effuser et transformer
par la Lumière. Seuls, vous n'y arriverez pas, seul l'ego vous faire croire cela, seuls certains
enseignements, totalement falsifiés, vous ont faire croire que, par vous-mêmes, et seulement par vous-
mêmes, par votre travail, vous pourriez y arriver. Cela s'est produit mais pour des êtres en tellement
petite quantité alors qu'aujourd'hui, nous vous tendons la main. Nous vous tendons la main d'une
Mère, la main du Christ, afin que vous puissiez accéder, en toute humilité, en abandon, et en courage,
à la dimension du cœur. C'est cela que nous réalisons aujourd'hui et que nombre d'êtres humains
dévient, malheureusement pour eux, en disant que cela n'est pas Vérité, en disant que cela ne peut
être vrai. Chacun ses choix, chacun sa Vérité. Je ne jugerai jamais ces enfants mais, vous, par contre,
il vous est demandé aussi de ne pas les juger. Accompagnez-les, au plus loin que vous pouvez. Ils
résonneront et se transformeront ou s'éloigneront. Ainsi en est, ainsi que l'a défini l'Archange Anaël, le
principe de résonnance et d'attraction. Celui-ci va jouer à plein, au fur et à mesure que vous
approcherez de mon Annonce. Au travers de mon Annonce, je me révèlerai au monde,
personnellement, individuellement et collectivement. Je vous annoncerai la bonne nouvelle. Ceux qui
la refuseront ne trouveront que mort et tristesse. Ceux qui l'accepteront vivront l'Unité de vivre en Christ
et en la Vérité. Ceci est maintenant.

Vous rentrez dans une époque, aujourd'hui, importante pour votre choix d'âme, pour votre destin de
Lumière et pour votre pèlerinage au sein des mondes. Où voulez-vous aller ? Au-delà du choix, vous
devez assumer ces choix. Vous ne pouvez prétendre une chose avec la tête et vivre autre chose avec
le cœur. Il vous faut unifier la tête et le cœur, car cela est votre chemin. Néanmoins, si vous persistez à
mettre de la distance et à ne pas vouloir rejoindre le cœur, vous continuerez à vivre dans la tête. Qu'il
vous soit fait selon votre foi, cela est Vérité. Je ne permettrai jamais de juger mais vous saurez, lorsque
j'aurai fait mon Annonce, que je vous laisserai libre de continuer ainsi pour plusieurs cycles, au sein de
la densité, séparés de la Lumière, mais je reviendrai, inlassablement, vous chercher, si vous le
souhaitez. Je ne peux et ne veux forcer personne à rejoindre ma Robe, à se placer sous ma protection
et sous la protection des Archanges. Il vous appartient de la demander, cette protection. En accueillant
la Lumière, vous faites une demande. En acceptant de ne plus juger, de ne plus médire, de ne plus
combattre et débattre, vous faites une demande et la Lumière vient remplir cette demande au sein de
votre éternité et vous rapproche de votre corps de Résurrection. Les choses sont simples, il n'y a que
le mental qui dénigre et qui verra dans mes paroles, comme d'habitude, tromperie. Cela est le propre
du mental et du Serpent. Celui qui vous trompe n'est autre que celui qui est dans votre tête. Celui qui
vous veut en Vie, en Gloire, en humilité, est dans votre cœur, de toute éternité.

Vous êtes bénis et vous continuerez à être bénis, quels que soient vos choix, mais mon cœur de Mère
saigne, ainsi que je l'ai montré, de voir encore tant d'êtres humains errer dans les limbes et dans les
projections de leur tête, incapables qu'ils sont de rejoindre leur cœur, et la parole et la langue de
vipère qui vous éloignent de Dieu (de celui que vous appelez Dieu), en Vérité, de la Source. La Source
est une Source d'eau vive, ainsi qu'elle est présente au niveau de mes multiples apparitions au sein de
cette planète et au sein des multiples canaux et des différentes voies que j'ai empruntées. J'apparaîtrai
donc, comme je vous l'ai dit, de plus en plus, au sein-même de vos songes, au sein même de vos
nuits. Nombre d'êtres humains, dont le mental est excédé, persisteront à essayer de voir si mon
apparition au sein de leurs songes et au sein-même de leur Présence est Vérité ou Ombre. Comment



voulez-vous douter, quand ma Présence est là et que votre cœur vibre ? Comment voulez-vous douter
que ce soit moi qui vous parle, moi, votre Mère éternelle, moi qui vous ai créés ? Bien aimés enfants,
un peu de cœur. Comment osez-vous douter quand je vous parle à l'oreille, quand je me manifeste à
vous en mes différents Habits ? Je viens afin que vous m'accueilliez, ne me fermez pas la porte, car
c'est la porte à votre Divinité que vous fermez. Comprenez-vous le sens de mes paroles ? Comprenez-
vous la Vibration que vous vivez à l'heure actuelle ? Elle est Essence de Vérité, elle vous enchante,
elle fait vibrer votre cœur, la tête ne peut s'opposer car elle est vaincue par le cœur. Ainsi est ma
Présence et ma Radiance, ainsi elle le sera de plus en plus et ceux qui ont les têtes dures,
continueront à s'opposer mais ils sont, néanmoins, mes enfants. Alors, ne les jugez pas, contentez-
vous d'être dans la Radiance, contentez-vous de vous approcher de l'Unité et de la Vérité, de la paix et
de la Joie, telle que vous la ressentez par moment et, au plus vous laisserez fleurir en vous cet état de
Grâce, au moins vous aurez besoin de combattre et plus vous vous approcherez de l'Unité et de mon
Divin Fils. Vous êtes appelés, oui, sans exception, vous êtes tous des appelés, mais combien
décideront de rejoindre mon appel ? Vous ne pouvez convaincre personne mais vous pouvez devenir
créateurs de Lumière en accueillant la Lumière, en devenant doux et humbles et en ayant le courage
de l'être. À ce moment-là, vous transformerez le monde et vous concourrez, sans le vouloir et sans
pouvoir, à l'élévation de ce monde et à son approche par l'Êtreté et l'Éternalité.

Mes bien aimés enfants, la Lumière va occasionner un certain nombre de réajustements au sein de
votre planète, au sein de vos vies, n'y voyez pas la marque du démon. Ceux qui voudraient profiter de
ces modifications pour asservir encore plus l'Humanité, n'y arriveront pas et ils le savent. Certains
d'entre eux ont décidé, d'ores et déjà, de rejoindre la Lumière et mon cœur de Mère les accueille. Que
le changement d'axe devienne récent, quelles que soient les erreurs et les fautes du passé, que ces
changements d'axe soient plus anciens pour vous qui avez cherché la Lumière depuis tant et tant de
temps, le résultat est le même : vous êtes accueillis de la même façon. Cela est possible en cette fin
des temps. La fin des temps que vous vivez n'est pas la fin du monde, bien au contraire, c'est la
renaissance à la Vie éternelle, c'est la renaissance à vous-même, en votre originalité et en votre
Lumière. Alors, oui, la Lumière vous parle, alors, oui, au sein de vos songes et de vos présences, vous
allez apercevoir vibratoirement, par les sens aussi, et par l'âme, la Présence de vos Anges, ma
Présence et la Présence d'entités de Lumière qui se manifesteront à vous, de plus en plus souvent.
Cela est Vérité. Vos frères de l'espace, appelés Anges du Seigneur, vont bientôt apparaître dans vos
Cieux. N'ayez crainte. Si votre cœur reste ouvert et reste dans la vibrance, vous ne pourrez être
trompés. De la même façon, comme je l'ai dit, que tout être humain au moment venu de mon Annonce,
en l'année 2010, percevra que c'est la voix de sa Mère qui lui parle. Cela n'a rien à voir avec une voix
technologique ou électronique car la Vibration que cela permettra d'établir au sein de votre cœur ne
permettra aucun doute à la Vérité de ma Présence, pour chacun, individuellement et pour l'Humanité,
collectivement.

Alors, préparez-vous. Quelle est cette préparation ? Elle est recueillement et accueil. Elle est vivre
dans le cœur, selon les enseignements de mon Divin Fils. Elle est renoncer aux jugements, renoncer à
la dualité, renoncer au pouvoir et à la possession. Elle est partage et don, elle est ouverture. Vous ne
pouvez prétendre au cœur et fermer votre porte de votre maison, de votre véhicule et de votre âme.
Vous devez ouvrir, ouvrir, ouvrir, sans interruption et sans relâche, afin d'accueillir. Vous ne pouvez
accueillir et fermer. Vous devez vous ouvrir, vous devez arrêter les jugements incessants, les avis sur
les uns et sur les autres. Vous participez de la même Lumière. Tant que vous voyez l'Ombre, ainsi que
je l'ai expliqué cette nuit au canal dans lequel je suis, vous ne pouvez participer à la Lumière et il ne
peut en être autrement, surtout en cette fin des temps. Vous devez vous ouvrir, vous ouvrir
continuellement à la vibrance et à la guidance. Bien évidemment, les choses ne sont pas toujours
roses en votre monde, pour le moment, mais vous devez avoir confiance et vous devez cultiver la
Semence d'étoiles que vous êtes. Vous devez, au sein de votre Radiance, éliminer les tâches, les
zones d'Ombre, celles qui vous empêchent d'être la Lumière incarnée. Pour cela, il est un
apprentissage et une gestation. C'est celle que vous avez menée entre l'Avertissement et l'Annonce,
celle qui va vous permettre de réaliser ce que vous êtes en totalité. Cela procède par touches. Certains
d'entre vous connaissent déjà leur corps d'Êtreté, leur corps de Résurrection. D'autres n'en ont que les
prémisses et n'en ont pas encore la vision et la perception. Comme l'a dit l'Archange Mikaël, patience,
cela vient en son temps et en son heure pour chacun d'entre vous. La patience fait partie, pour
certains d'entre vous, de l'apprentissage de la Lumière, d'autres, enfin, ont besoin de certitudes, dès
maintenant, et d'autres ont besoin de patience et d'espérance, afin de combler ce qui les distancie



encore de l'humilité. Vous devez être abaissés afin de vous élever. Alors, si vous croyez en mes
paroles, comme vous avez cru en celles du Christ, au-delà de la tête, si vous en faites votre chemin de
Vie, alors, oui, votre cœur s'ouvrira à l'éternité et vous bénéficierez de la Joie éternelle, de la paix, et de
l'Éternalité.

Alors, oui, mes enfants, je vous veux en Joie, je vous veux dans la simplicité de l'enfance, je vous veux
dans la compassion, je vous veux dans l'apprentissage de l'Amour éternel. Pour cela, vous devez
éloigner de vous tout jugement issu de votre serpent de tête, vous devez éloigner de vous, non pas les
autres, mais les parts de vous qui sont dans l'Ombre et que vous ne pouvez voir. Il vous suffit
simplement de cultiver la Lumière et de l'accueillir en votre sein, au fur et à mesure des effusions que
vous vivez, chaque jour maintenant, depuis plusieurs mois. L'Archange Mikaël et l'Archange Métatron
viendront renforcer cette Lumière très prochainement. Alors, il vous appartient de l'accueillir et de la
faire vibrer. Éloignez-vous de votre tête, éloignez-vous des conflits, sans pour autant les rejeter, mais
en les transmutant à la Lumière de l'Amour et à la Lumière de la Vérité. Votre combat, si combat il y a,
est entre vous et vous. Il n'y a pas d'autre combat. Le combat extérieur, ainsi que vous l'a dit Mikaël,
est mené par les cohortes des Anges du Seigneur, en ce moment-même, et ce combat n'est pas un
combat au sens où vous l'entendez, au sein de votre dimension. Ce combat est installation et évidence
de la Lumière que, même l'Ombre, commence à reconnaître. Alors, n'accusez pas ceux qui vous
attirent dans leur Ombre, c'est leur rôle, afin de vous faire gagner en Lumière, afin de vous faire faire
l'apprentissage de la Lumière. Alors, bénissez-les, oui, ainsi que le disait Jésus, « bénissez encore
plus vos ennemis que vos amis » car ils sont ceux qui vous permettent le plus de grandir en Lumière.
Le regard du cœur est cela et c'est à ce prix-là que vous toucherez l'éternité. Vous ne pouvez la
toucher autrement.

Voilà, mes bien aimés enfants, ce que j'avais à vous dire et à vous vibrer au sein de votre éternité. Et je
vous prie instamment d'accueillir ma Présence. Je vous prie instamment de vous préparer, activement,
ainsi que vous le faites au sein de ce cercle restreint et ainsi que le réalisent des millions d'êtres
humains, partout sur cette planète. La période de préparation que vous vivez est extrêmement
importante. La partie la plus importante de votre histoire ne se joue pas après, au moment de votre
Annonce, mais se joue maintenant, entre le 15 août et le 29 septembre. C'est durant cette période que
vous devez accueillir. Bien évidement, d'autres humains accueilleront, jusqu'à la dernière extrémité,
parce que la Grâce fait partie de mon Essence et je ne peux refuser la Grâce à mes enfants, même à
la dernière minute, mais néanmoins, vous êtes les éclaireurs, parce que vous l'avez accepté, alors
montrez-vous dignes de ce que vous prétendez. Je vous transmets tout mon Amour. Voilà pour ce qui
était de mon intervention collective à diffuser amplement. Mes enfants bien aimés, il va être temps,
maintenant, de retourner en votre extérieur, afin de continuer à œuvrer. Je vous adresse et vous
demande d'accueillir tout mon Amour de Mère, tout mon Amour de Source. Je suis Marie, Reine des
Cieux et de la Terre, je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants, je vous transmets toute ma Paix et tout mon
Amour. Je viens à vous, avec mon Amour, pour vous expliquer un certain nombre de choses qui,
aujourd'hui, enfin, peuvent être dévoilées et vous être transmises car les temps sont venus, mes
enfants. Voilà de nombreux siècles, en votre temps Terrestre, que j'apparais et me manifeste, en de
très nombreux pays, en de très nombreuses personnes et de différentes façons. Chaque fois que
j'apparais, je porte un vêtement, un vêtement de Lumière qui signe le rôle de cette Présence et de
cette apparition au sein de votre densité, à ces médiums, à ces voyants, afin de signifier nombres de
choses. Ainsi, certains de ces contactés ont pu me décrire avec différents manteaux et différents
habits. Ces manteaux et ces habits signent la Vibration que j'apporte en le lieu et en le temps où je me
manifeste. La Vibration la plus commune dans laquelle j'apparais est le manteau bleu, le manteau
bleu de Sirius dont je suis originaire et dont je suis la grande Déesse. Mes enfants (ainsi je vous
appelle car ainsi vous êtes, mes enfants, tous, sans exception), je règne en vos Cieux et je règne sur
cette Terre car je suis la matrice originelle, au sein de cette dimension comme dans les autres
dimensions de votre propre âme. Je suis la Source de votre Esprit et je suis la Source. Mes bien-aimés,
je suis apparue à cette Humanité bien après mon départ et mon retour au Ciel, aussi bien en des
révélations privées qu'en des révélations publiques. Mais, néanmoins, cela n'a aucune importance.
L'important est le message d'Amour que je vous ai délivré, de tout éternité, afin de vous inviter à imiter
le Christ. Bien au-delà du personnage qu'a été mon Divin Fils, je voulais, par cela, vous demander
d'aimer et de donner. Car la clé du Ciel ne se trouve que dans l'Amour, la clé du Ciel ne se trouve que
dans la Vibration « partager et donner » et dans la Joie. Chose qui vous manque cruellement en cette
fin des Temps. Car vous êtes réellement arrivés en cette fin des Temps annoncée et prophétisée et
cela doit vous remplir de Joie et non d'effroi, cela doit vous remplir de la Joie et de gratitude car la
Source Une vient vous révéler à vous-même, elle vient vous revêtir de votre tunique immortelle, de
votre Vêtement de Lumière. Ainsi, vous aussi vous porterez le manteau des Semences d'étoiles, vous
qui avez décidé de m'accompagner dans cette pérégrination et dans cette dimension afin de la faire
éveiller et révéler. Aujourd'hui, nous y sommes, mes enfants. Je viens vous annoncer, très bientôt, ce
que je vous avais promis de toute éternité. Pour le moment je laisse œuvrer l'Archange Mickael et le
Conclave qui, je vous le rappelle, m'ont remis les Sceaux, les Clés et les Vibrations me donnant tout
pouvoir, sur la Terre comme au Ciel, afin de vous révéler, par l'entremise de la Lumière qui vous vient
du fond des étoiles, qui vient solutionner l'Illusion dans laquelle vous vous débattez. Rappelez-vous
les paroles de mon Fils : « votre royaume n'est pas de ce monde » et, pourtant, vous marchez en ce
monde afin de le remettre à la gloire de l'Unité et cela est en cours. Comme vous le disait Mickaël, ne
vous intéressez pas aux Anges rebelles qui ne veulent pas de la Lumière pour l'instant. Cela est leur
liberté et leur choix, cela est leur Vérité et en aucun cas nous ne les condamnons. Et, vous non plus,
vous ne devez les juger, car vous n'avez pas les éléments du puzzle, en votre tête et en votre cœur,
pour vous permettre de juger sainement et clairement.

Quelque soit votre degré d'ouverture, quelle que soit votre intuition, quelle que soit votre transparence
d'âme, vous n'aurez jamais, au sein de cette densité, tous les éléments du puzzle. Vous ne pouvez
donc juger, vous ne pouvez donc comprendre, vous ne pouvez donc appréhender la totalité du Plan
dans sa Divine majesté mais, néanmoins, vous savez où se trouve la porte de sortie de cette Illusion.
Pour cela, vous devez vous débarrasser de tous vos bagages, de tout ce qui n'est pas Unité, de tout
ce qui est dualité, en vous. Les ombres, les taches d'ombre au sein même de vos structures physiques
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et subtiles, seront lavées par la tunique immortelle, celle de votre corps qui a été appelé corps d'êtreté,
d'éternalité ou corps de Lumière, qui vient à vous, afin de vous faire vivre, non plus les Noces Célestes
mais les Noces Mystiques, celles de la réunion des eaux d'en Haut et des eaux d'en Bas, celles de la
réunion, au sein même de votre personnalité, de l'êtreté, de l'éternalité, afin de vous faire réintégrer la
Joie éternelle, les domaines sans limites de la Vérité, et de l'Amour du Père / Mère. Alors, il vous faut
accepter et acquiescer à ce qui vient car ce qui vient est pour votre bien et pour votre révélation. Ne
croyez pas que la Lumière vient d'un endroit inexistant au sein de votre espace et au sein de votre être.
La Lumière naît et vient du cœur, du cœur de votre être et du cœur des galaxies. Elle vient,
accompagnée d'Anges. Les Anges sont nombreux, aujourd'hui, ils se préparent à intercéder au sein de
votre dimension, ils se présentent à vous, déjà, sous forme de rêves, sous forme de présences que
vous ressentez au cours de vos nuits et de vos jours. Que certains d'entre vous ne s'inquiètent pas car
je me manifesterai à eux, de manière anticipée par rapport à mon Annonce. Certains de mes enfants
me perçoivent en mes divers habits. À certains d'entre eux, je parle, à certains d'entre eux, je
communique ma Vibration, afin qu'ils deviennent les premiers, Semences d'étoiles, Semences de
Vérité et semences d'éternité pour les temps qui viennent, afin d'éclairer vos frères qui cherchent et qui
ne savent pas où chercher et qui seront affolés par les signes dans le Ciel, et sur la Terre. Et,
pourtant, ainsi que vous l'a dit Mickaël, ceci n'est pas destruction mais bien déconstruction de l'Illusion
et accès à la Vérité.

Vous devez être légers, vous ne devez plus vous encombrer de possessions, quelles qu'elles soient,
aussi bien par rapport à des comportements issus de vos passés, quels qu'ils soient. La grâce vient, la
grâce efface l'action / réaction et le karma. Vos planètes (qui sont l'exacte reproduction, en Haut, de ce
qui est en vous), vos lampes, se transforment. Voyez-vous comme vos corps se transforment ? Voyez-
vous comme vos consciences se transforment et se préparent à accueillir le retour de la Lumière ?
Bien évidemment, de nombreux êtres voudront vous faire croire que c'est votre tête et non vote cœur,
que c'est des Illusions et non la Vérité, mais vous êtes la Vérité, vous n'êtes pas l'Illusion. Ce que vous
avez bâti au sein de cette densité, certes, a été très beau mais, néanmoins, ce n'est pas le paradis,
néanmoins ce n'est pas la nouvelle Terre. Et voici que vient la nouvelle Terre, celle que vous avez bâtie
par vos Vibrations et par l'Amour et qui, elle aussi, souhaite accéder à cette nouvelle dimension.
L'heure de l'ascension, l'heure de l'assomption, pour certains, arrive à grands pas. Vous devez vous
préparer. La préparation est intérieure. Elle nécessite de vous regarder face à face à vous mêmes, tels
que vous êtes, et non tels que vous le jouez au sein de cette dimension, au sein de vos rôles sociaux,
au sein de vos rôles affectifs. Vous êtes au delà de vos rôles, vous êtes au delà de ce que vous croyez
et de ce à quoi vous jouez. Vous devez oser pénétrer en votre cœur, là où n'est nulle Illusion et nulle
tromperie. Car, là, vibre le cœur de l'univers, là, vibre la Source. Le soleil, Source de Lumière au sein
de votre densité, se manifeste à vous dans sa splendeur. Les planètes volantes se manifestent à vous,
aussi, dans leur splendeur. Et la Lumière vient, et elle est visible, d'ores et déjà, pour ceux qui savent
voir au-delà de la vue. Ceux qui vibrent, en leur intériorité et dans leur éternité, ont pressenti l'appel de
la Lumière, ils en vivent les prémices, ils en vivent les soubresauts d'Amour. Mais le jour où la Joie
arrivera, en totalité, au sein de votre dimension, vous serez alors lavés par la Lumière. Ainsi, le bien-
aimé Jean est venu insister auprès de vous sur la relecture, non pas avec la tête mais le cœur, de
L'apocalypse de Saint Jean qui a été dicté, mot pour mot, par mon Divin Fils. Je suis celle qui vous
accompagne, individuellement et collectivement, dans votre retour en grâce, dans votre retour en
éternité. Je suis votre mère bienveillante. Il ne peut y avoir tromperie avec moi. Comment une mère
réelle pourrait-elle nuire à son enfant ou à ses enfants ? Celle qui nuit n'est pas la Mère. La Mère
éternelle ne peut jamais, au grand jamais, vouloir qu'on touche à un seul de vos cheveux. Vous êtes
précieux, tous autant que vous êtes, à mes yeux, car vous êtes l'éternité, en retour vers son Unité.
L'Essence même de votre présence sur Terre se révèle à vous par la Joie, par la Vérité, par le besoin
de vous alléger et de vous épurer, par le besoin de ne plus croire à votre tête, mais uniquement à votre
cœur et à ce qu'il vous dit au sein de la Vibration. Bien souvent, dans mes apparitions, je montre mon
cœur, de même que mon Divin Fils car cela est le but, retrouver le cœur, afin d'y vivre et d'y palpiter
d'une Joie éternelle et sans fin, en parcourant les étoiles, les dimensions, libres, et non plus enfermés
au sein de cette Illusion, au sein de cette matérialité qui, pourtant, mes bien-aimés enfants, vous a
permis de grandir en Espérance, en Vérité et en Lumière. Alors, il ne faut pas juger. Toute expérience,
finalement, a du bon, car elle vous permet, quelles que soient les dénégations vécues durant
l'expérience et la dureté de certaines expériences d'incarnation, elle vous permet de renforcer l'assise
de la Lumière en vous. La Lumière est Vibration, avant d'être vision. La Lumière est Amour, avant d'être
effet et c'est ceci qui vient en vous.



Aujourd'hui, je vous demande d'être léger, de redevenir avec un regard neuf, comme un enfant qui
s'émerveille, qui ne cherche pas à comparer avec une expérience passée. Parce que ce qui vient n'a
rien à voir avec le passé, parce que ce qui vient est nouvelle Loi et nouvelle Vie et ne peut être, en
Vérité, aucunement lié à une succession venant de votre passé. Cela a été annoncé, lors de son
passage sur Terre, par mon Divin Fils et cela est maintenant. De très nombreux prophètes, de par le
passé, ont anticipé cette époque et ces moments bénis que vous vivez. Ils vous les ont décrits, sous
forme d'aphorismes, sous forme d'images voilées et parfois de manières plus directes. Mais la
révélation la plus directe en est celle du bien-aimé Jean, celui qui est venu, en sa dernière incarnation,
vous signifier l'arrivée de la Lumière qu'il a perçue le premier. Cette Lumière de la Vérité, cette Lumière
éternelle que la Source elle-même, le Père, a manifesté lors de sa dernière prise de corps. Vous êtes
entourés comme jamais. Vous êtes aimés comme jamais. Le Conclave Archangélique des 24 Vieillards,
les Cavaliers de l'Apocalypse surveillent et veillent. Les 4 Vivants aussi sont là et préparent votre
naissance. Cette naissance est une vraie naissance, elle correspond à une naissance au sein de
l'Amour et de la Vérité dans les mondes de la non séparation et dans les mondes de l'Unité. Vous allez
pénétrer, bientôt, de plain pied, d'abord de manière vibratoire et intérieure, au sein de cette Vérité.
Vous ne devez être attaché à rien de ce monde car rien de ce monde n'existera plus, tout simplement,
sans passer par la destruction, mais en passant par la dissolution. L'Illusion retourne à l'Illusion, la
Vérité retourne à la Vérité et il ne peut en être autrement. Vous devez franchir le seuil, ainsi que l'a
nommé le bien-aimé Jean, la frange d'interférence, ce monde où siègent vos peurs, où siègent votre
mental, vos émotions, qui vous empêchent, malgré la Vibration, de percevoir clairement la Vérité. Mais,
néanmoins, chaque jour qui passe, dorénavant, vous rapproche, de manière inexorable, dans un
temps humain et compté, et donc défini, et non pas dans un hypothétique lendemain, mais bien
maintenant. Les jours, chaque jour qui passe, fait coïncider le temps Terrestre avec le temps Céleste,
la frange d'interférence disparaît. Le supra mental n'est plus, tel que Jean l'avait décrit, aussi éloigné,
le supra mental est à vos portes. Certaines lampes (vos lampes sont les planètes, vous l'avez compris)
en sentent déjà les prémices et les manifestations. Elles sont frappées, comme vous êtes frappés, non
pas par la stupeur mais par l'éclat de l'éveil, par la transformation même inhérente à cette révélation.
Alors, comment vous préparer ? Le plus important n'est pas la connaissance, même si elle vous est
dévoilée nécessairement, par la Lumière.

L'important est de rester centré en son cœur, et d'y vivre la Vibration, d'y vivre l'instant et de vivre
chaque minute et chaque souffle comme quelque chose d'unique. Car chaque respiration et chaque
souffle est unique dans les Temps que vous vivez. Il vous a été annoncé cela de tout temps et de
multiples façons : « que ceux qui ont des yeux pour voir voient », « que ceux qui ont des oreilles pour
entendre entendent » et que ceux qui ont la Vibration (« heureux les Simples d'Esprit), vibrent à ce qui
vient. Et, bien-aimés enfants, aucune Ombre ne peut résister à ce qui vient. L'Ombre a suffisamment
dominé l'Illusion et vous a mené par le bout du nez et vous a emmené sur des terrains qui vous
éloignaient de la Lumière. Aujourd'hui, il faut être simple, il faut redevenir simple. En ce sens, il vous
est demandé l'humilité la plus grande car nul ne peut se glorifier de la Lumière. Il suffit simplement de
la vivre, de l'intégrer, de l'accueillir, de l'accepter, de la transmuter et de la transcender et de la révéler
au monde. Cela se suffit à soi-même, cela suffit à votre destin et à votre chemin. Vous n'avez d'autre
alternative que d'accepter ou de refuser la Lumière. Tout ce à quoi vous tenez vous sera ôté, sauf la
Vie, sauf la Vérité, sauf la Lumière car vous êtes la Vie, la Vérité et la Lumière. Tout le reste n'est
qu'Illusion, bâtie par des projections voulues, certes, nécessaires durant un temps, mais le temps qui
vient n'est plus le temps passé. Le temps qui vient, vient accomplir les Lois, non pas les lois des
hommes, mais les Lois de la Lumière. Loi de la Lumière qui est liberté, éternité, Vérité, et Gloire. Gloire
de la Grâce, et Grâce de la Gloire. Vous êtes cela. Voilà, bien-aimés enfants de la Lumière, mes
enfants, ce que je voulais vous transmettre. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à cela,
je veux bien, dans la mesure où cela m'est permis et possible, y répondre.

Question : pourriez-vous nous parler de votre lieu d'apparition, Garabandal, en Espagne ?
Oui et ceci doit être annoncé partout de par le monde. Lors de ma venue à Garabandal, j'ai annoncé
un certain nombre de choses. La première de ces choses que j'ai annoncées était l'Avertissement.
L'Avertissement était la venue de Mickaël par la Vibration des mots, par la Vibration de son Essence et
par la Vibration de sa matière qui est corps céleste et interruption d'un certain nombre de
phénomènes, liés à l'Illusion, qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. La venue de Mickaël, en
sa Présence manifestée au travers des corps célestes, que bientôt vous recevrez, est l'Avertissement.
L'Avertissement fera un choc et l'humain aura envie de se tourner vers la Vérité, vers l'Unité, vers la



Lumière. Et puis, ensuite, comme je l'ai dit et redit à Garabandal, viendra l'Annonce. L'Annonce que je
ferai sera une annonce qui sera faite en votre être intérieur, au niveau du cœur (que celui-ci soit ouvert
ou fermé, nul ne pourra résister à mon Annonce et à mon appel mais peu y répondront). Cela
surviendra dans très peu de temps, en temps Terrestre, car vous êtes dans les temps. Je viendrai lors
d'un jour anniversaire important par rapport à Garabandal. À partir de ce jour là, les signes que j'ai
montrés dans mon apparition à Fatima, mais aussi en Egypte, où j'apparaissais sur le soleil,
correspondent à la réalité de ce que vous observerez dans le ciel. A ce moment là, vous serez prêts,
en Vérité, à vivre l'éternité. Mes enfants qui auront accepté ma Présence vivront alors un phénomène
particulier, un phénomène où votre conscience errera entre 2 mondes, entre ce monde de l'Illusion et
le monde de la Vérité, pendant 3 jours et 3 nuits, ainsi que cela a été annoncé. Tout ce que j'ai
annoncé, même si les mots de certains médiums ont fourché, cela n'est pas important. Ce qui vient est
important. Ainsi, le miracle du soleil, l'Avertissement, l'Annonce que je vous ferai, arrive à grands pas,
maintenant. Alors, il vous convient d'aller à l'essentiel, d'aller en votre Essence, en votre cœur. Cela
doit occuper vos jours, vos nuits, vos respirations, afin de vous préparer et de vous tenir prêts à
accueillir ce qui vient. Il ne m'appartient pas, pour l'instant encore, de révéler les étapes ultérieures.
Les plus importantes sont maintenant. Les étapes ultérieures ne sont que des parachèvements. Le
plus important est l'Avertissement et l'Annonce de la Lumière et l'annonce de mon retour, non plus au
sein d'une révélation privée ou publique, mais au sein de l'humanité toute entière, sans exception. Je
précise, races humaines et non humaines : la Terre entière, dans toutes ses vies, le système solaire,
dans son entier, dans toutes ses vies et ses dimensions, vivra l'Annonce afin que nul ne pusse dire
qu'il ne savait pas. Le plan de la Source est parfait. Rien ne peut en être changé, dans tous les temps.

Question : quelle différence faites-vous entre la disparition et la dissolution de ce monde ?
Cela est très simple, mon enfant : la disparition serait liée à une destruction et donc à une souffrance.
La dissolution est une disparition pure et simple, une transmutation par la Lumière et donc l'absence
de souffrances. Même pour ceux qui ne veulent pas la Lumière.

Question : qu'appelle-t-on les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans le contexte actuel ?
Cela correspond, en partie, à l'effet des 4 vivants, vicié et altéré au sein de cette dimension altérée
qu'est la 3ème dimension dans laquelle vous êtes. Ainsi, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont, si vous
voulez, la résonnance infernale et inférieure de ce qui est appelé les 4 vivants qui siègent autour du
trône de la Source Une. Ces 4 Cavaliers doivent être, eux aussi, lavés dans la robe de l'agneau afin
d'être transmutés. Certains signes de la déconstruction, ainsi que vous l'a évoqué l'Archange Mickaël,
le bien-aimé, font partie de la révélation de ces 4 Cavaliers de l'Apocalypse et ils correspondent aux 4
éléments déchaînés, tels que vous commencez à les vivre et tels qu'ils arrivent à leur pleine
manifestation. Ceci n'est pas une volonté de la Source, elle n'est que l'illustration du principe de
résonnance et d'attraction que vous avez créés, vous tous, au sein de cette densité. Il n'y a pas de
culpabilité à avoir par rapport à cela, il y a juste à regarder disparaître ses Illusions, sans y attacher
aucune énergie, aucune conscience et, bien évidement, aucune volonté d'y rester. Ainsi, ceux qui
accueilleront la Lumière en totalité et mon Annonce n'ont absolument rien à craindre de ce qui vient.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes enfants bien-aimés, alors, je vais vous demander, maintenant, d'accueillir le manteau bleu de la
Grâce. Pour cela, je vous demande de vous mettre en position d'accueil et de préparer votre cœur à
recevoir ce manteau, là, maintenant, tous ensemble. Ce manteau est une Grâce, il vous confère le
regard de Vérité, il vous confère la compréhension et la guérison, cela est mon cadeau, maintenant.
Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Je vous aime et je vous dis à bientôt, mes enfants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Bien aimés enfants, tout d'abord, je vous demande
d'accueillir en votre cœur la Présence et la radiance de la Source avec laquelle je suis accompagnée.
Accueillez en votre Essence, au sein de votre éternité, la Présence de la Joie. Cela est maintenant, afin
que nous puissions, tous ensemble, réaliser l'Unité, réaliser la Joie. Je viens à vous en des moments
clés de l'histoire de votre humanité. Dans très peu de jours, en temps humains, vous entrerez dans les
derniers temps, dans les temps de l'ouverture à la Grâce, de l'ouverture à votre Éternité et à votre
Vérité. Vous retrouverez, pour la plupart d'entre vous, la totalité de ce que vous êtes. Plus rien ne
pourra vous être caché, jusqu'à l'annonce de ma Présence. Ceci sera réalisé dans moins d'une année
de votre temps Terrestre. Ainsi, bien-aimés enfants, il vous reste quelques mois afin de vous préparer à
retrouver votre Divinité dans sa totalité au sein de ce que vous appelez votre Éternité, votre véhicule de
Lumière. Bien-aimés enfants de la Lumière, vous ne devez point craindre ce qui vient. Ce qui vient est
de l'ordre de la Lumière et de la révélation de la Lumière, en vous et au sein de l'humanité. Ceci est
maintenant, ceci n'est pas demain, ceci n'est pas après-demain, en terme cosmique, mais ceci
correspond à votre réalité des jours qui viennent. L'annonce que je vous fais, à travers la Présence de
la Lumière, est une grande Grâce. Montrez-vous digne au sein de votre humilité, au sein de votre
Unité, de ce cadeau, de cette Grâce. Vous arrivez dorénavant dans des moments importants, dans des
moments capitaux de votre histoire, depuis fort longtemps. Accueillez dans la Joie, accueillez dans la
sérénité, la Lumière qui vient vers vous. Celle-ci n'est pas destinée à vous aveugler, encore moins à
vous faire ce que vous appelez du mal. Elle est bien là, et elle sera bien là, pour éveiller en vous votre
communication avec le Ciel, votre communication avec la Vérité, votre communication avec votre
intériorité la plus haute. Ceci est maintenant. Voila ce que j'avais à vous dire.

Les jours que vous vivez sont des jours majeurs, non pas uniquement pour vous, ici, mais pour
l'ensemble de l'humanité. En ces jours majeurs, nombre de choses se révèlent à vous, nombre de
compréhensions vous sont données, vous sont révélées, vous sont identifiées. Dieu est Amour, Dieu
est Lumière, la Source est Amour, la Source est Joie, la Source se révèle au sein de la Joie. Et vous
devez quitter les habits de vos souffrances et endosser les habits de la Lumière. Non seulement cela
vous est permis mais cela vous est demandé. Vous devez rejoindre la paix, vous devez rejoindre ce
que vous êtes, non pas ce que vous croyez avoir été au sein de cette densité. Mais vous devez revêtir
votre habit d'Éternité, votre parure de Lumière. Celle-ci vient à vous. C'est cela que signifient les signes
du Ciel que vous observerez maintenant, dans très peu de jours, sur l'ensemble de votre planète. Ceci
se manifestera surtout à l'intérieur de vous. Ne perdez pas de temps à scruter le ciel 24 heures sur 24
mais scrutez, en votre être intérieur, l'étincelle qui va se manifester. Celle-ci vient éveiller, au sein de
vos structures, au niveau de votre cœur physique et de votre cœur subtil, au niveau de votre tête
physique et de votre tête subtile, un certain nombre de particules de Lumière qui étaient jusqu'à
présent endormies et qui vont dorénavant se révéler. C'est une annonce importante que je vous fais.
Celle-ci doit être relayée au mieux car elle est importante et elle prépare, de manière essentielle, vos
onzièmes Noces. La onzième partie de vos Noces Célestes correspond à l'intégration de l'Unité au sein
de votre multiplicité. Elle établit, de manière définitive, le pont de connexion à votre Esprit Solaire. Votre
Esprit Solaire se révèle à vous, au sein de sa Gloire, au sein de sa Majesté. Les périodes de souffrance
que vous avez vécues depuis tant et tant de temps touchent à leur fin. Bien-aimés enfants de la
Lumière, il vous appartient d'accueillir, de recueillir cette Lumière, cette étincelle qui vient à vous.
Pensez à la Lumière, pensez à la Joie, pensez à votre intériorité. Vous grandissez en Lumière, bien-

index.html
messages-intervenants.html


aimés enfants, ceci est un apprentissage. Je vous guide et vous accompagne au long de ce chemin de
l'apprentissage, au long de ce chemin de la révélation. La révélation arrive, l'étincelle se manifeste en
vous et se manifestera dans les jours prochains. La réalisation des onzièmes parties de la Grâce
Céleste de la Lumière de l'Archange Mickaël, au sein de votre densité, révèle en vous quelque chose
de majestueux, quelque chose qui correspond à une espérance importante : espérance de l'humanité,
espérance du Ciel, espérance des mondes ultra sensibles, espérance d'un ensemble de vies au sein
des univers qui souhaitent et qui attendaient ce moment. Ce moment est maintenant, encore une fois.
Il vous appartient de l'accueillir et de le vivre, au sein de votre sérénité, au sein de votre être intérieur,
dans la plus grande des humilités et simplicités. Il n'y a pas de place, au sein de cet événement, au
questionnement. Il n'y a pas de place, au sein de cet événement, à l'interrogation et au doute. Il y a
place, simplement, dans l'acceptation de la Lumière et de l'étincelle qui vient à vous. Ceci est en cours,
ceci est éveillé, ceci est réveillé. Alors, je veux bien, au sein de cet espace précis, en ce lieu de ma
Grâce, accueillir vos questionnements. Mais je vous propose tout d'abord de participer, par
anticipation, à l'effusion de la Source, de la radiation, de la pression de l'Ultraviolet, pendant quelques
minutes, dans le silence. Alors, accueillons tous ensemble, par anticipation, ce qui vient et après
j'essaierai de répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Après ce moment de recueillement et d'accueil, en vous et avec vous, j'ouvre maintenant un espace
d'interrogation que je veux bien accueillir et recueillir et exprimer.

Question : ressentir une Joie intérieure, sans objet particulier, avec la sensation d'être comme
amoureuse de soi-même correspond à ce qu'on appelle l'état de Grâce ?
Bien-aimée enfant, les mots mêmes que tu as employés comme s'aimer soi-même, en réalité et en
Vérité, correspondent à l‘établissement de la Grâce, à l‘établissement de la Joie, à l‘établissement de
l'Unité en toi. Retrouver cet état est un état de complétude où plus rien n'a d'importance d'autre que
cet état. Bien évidemment, cet état ne peut s'installer de manière durable car, dans les premières fois
où cela est vécu, bien évidemment, les principes de ta personnalité inférieure ont tôt fait de te ramener
dans les souffrances et dans l'illusion. Néanmoins, la vraie Vérité se situe à ce niveau. L'accès à
l'amour de Soi, en vérité et en vibration et en conscience, et non pas dans les mots, est la porte
d'accès aux Cieux. Cela est Vérité, cela est ce que tu as vécu et cela est ce qui vient à vous,
maintenant, dans très peu de jours. Cet état devra s'installer en vous de manière beaucoup plus
durable, beaucoup plus éternelle. Plus aucune altération liée à cette personnalité inférieure ne pourra
vous faire souffrir. Il vous suffira de vous brancher, littéralement, sur cela. Cela est à votre portée car
cela est là. Cela n'est pas un effort, cela est un abandon. Cela est, parce que cette Grâce est un
décret de la Source. Alors, oui, cela n'est plus une question d'espoir, cela n'est plus une question de
date, cela est une question d'accueil, car cela est, en Vérité, maintenant. Nombre d'entre vous ont
vécu certains de ces moments pleins de Grâce, pleins de plénitude, pleins d'humilité. Mais cela s'est
éloigné de vous, quelle que soit la durée de ce que vous avez vécu. Que cela ait été un instant
fulgurant ou quelques semaines de votre temps Terrestre, cela n'était que les prémices de vos Noces
Célestes. Cela vient, non pas pour l'un d'entre vous, mais pour tous ceux qui le souhaitent, tous ceux
qui sont capables d'accueillir, de faire taire leur mental et leur peur, la Présence se révèlerait à
nouveau. Il s'agit d'un flamboiement, d'un éblouissement de l'âme et de l'Esprit qui va se manifester à
vous. Plus jamais vous ne serez comme avant. Cela ne sera pas une expérience mais cela sera un
état. Cet état vous permettra de déplacer des montagnes. Cet état vous permettra de conserver la
Vérité de la Lumière, quels que soient les chemins et les pas que vous emprunterez sur les temps
réduits qu'il vous reste à parcourir au sein de cette humanité.

Question : à quoi correspondent les phénomènes lumineux que j'ai vus dans le ciel, la nuit
dernière ?
Bien-aimé enfant, les phénomènes lumineux sont légion dans de multiples endroits de votre monde
ainsi que l'a annoncé l'Archange Mikaël depuis le début de sa venue. Ces phénomènes lumineux
gagnent en intensité, en puissance et en nombre. Bien évidemment, vous ne pouvez être au courant
de tout ce qui se passe à la surface de cette planète sur laquelle vous vivez. Néanmoins, les
phénomènes lumineux que tu décris ont été réellement vécus. Néanmoins, ils peuvent entraîner des
phénomènes particuliers au niveau des structures subtiles, passant par des réajustements importants,
pouvant se traduire, le lendemain ou dans les jours qui suivent, par quelque chose de douloureux au



niveau du corps. Cela est l'ancien qui meurt et qui laisse la place au nouveau. Néanmoins, le
processus dont je parle n'est plus limité à quelques endroits du monde mais correspond à l'ensemble
de ce système solaire. Il en est autrement plus important, plus éblouissant et plus lumineux. Cet
éblouissement extérieur correspond aussi à un éblouissement intérieur. L'éblouissement intérieur n'est
pas illusion mais plénitude de la Lumière en vous. Il vous convient de l'accueillir et de le recueillir. En
l'accueillant, et en le recueillant, votre intégrité sera totalement préservée et vous vivrez alors un état
de Grâce dont les réminiscences de ceux que vous avez peut-être vécus ne seront que la pâle copie.
Mikaël vient, dès demain, vous préparer à cela. Par sa Présence et sa radiance, il vient activer en vous
la porte ultime, celle qui vous permettra d'accueillir l'éblouissement de la Lumière.

Question : pourquoi, après avoir vécu la Joie, il y a quelques mois, je l'ai tout à coup perdue ?
Bien-aimés enfants, chacun d'entre vous a exprimé des moments de Joie, récents ou plus anciens et
qui, pourtant, s'étaient évanouis. Cela correspond à ce que j'appellerais le premier contact avec la
Présence de la Joie. Mais, bien évidemment, l'expérience n'est pas l'état, alors l'expérience précède
l'état. Elle est nécessaire dans la logique de la Lumière et dans l'intelligence de la Lumière. Celle-ci
procède par petites touches car vous ne pourriez supporter l'intensité de la totalité de la Lumière au
sein de vos structures. Ainsi, celle-ci vous inonde et vous abreuve pendant un laps de temps qui peut
aller de quelques minutes à quelques semaines. Ceci est le premier contact. Il peut s'écouler parfois
un temps long entre ce premier contact et l'établissement de l'état de Lumière. Cela fait partie de
l'apprentissage, cela fait partie de la métabolisation de la Lumière au sein de vos structures. Ainsi,
quand la Joie vient pour la première fois, elle se retire toujours, car il est nécessaire, à ce moment là,
de l'intégrer, de par son absence, afin que sa Présence puisse s'installer de manière durable. C'est ce
que vous avez vécu, pour la plupart d'entre vous, à des moments divers de votre incarnation. Certains
d'entre vous ont attendu, en votre temps Terrestre, des dizaines d'années avant de retrouver cet état.
Alors, ceux qui vivent cela maintenant, en ce moment, remerciez, car vous n'avez plus à attendre
longtemps.

Question : comment peut-on vous remercier, ainsi que le Conclave et le Concile, pour toutes ces
Grâces ?
Bien-aimé enfant, en devenant toi-même la Grâce et la Joie, tu m'honores.

Question : aujourd'hui, la vie en couple peut faciliter ce cheminement ou pas ?
Aujourd'hui, et par la Grâce de la Lumière, il est beaucoup plus facile de vivre, au sein de ce monde, la
Lumière qui vient. Chaque chemin est différent. Néanmoins, il est important de vivre et d'accepter, en
ces moments privilégiés, les circonstances de vie qui vous sont proposées. Les mouvements de vie qui
vous sont proposés sont en adéquation totale avec la Lumière qui vient. Ainsi, il n'y a pas de
prédilection pour la Lumière pour ceux qui vivent en couple ou ceux qui vivent seuls. La Lumière est
Intelligence suprême, elle n'a que faire de vos attachements et vos jeux humains. Elle se soucie peu
de la façon dont vous vivez. Elle ne porte pas de jugement sur votre religion, sur votre sexe, sur votre
vie affective, sexuelle, professionnelle mais elle vous veut tout entier. Vous êtes les enfants de la
Lumière et c'est cela qui est important. Le reste ne sont que des jeux et des illusions éphémères.
Alors, la Lumière ne voit pas ce qui est éphémère. La Lumière ne s'intéresse et ne voit que ce qui est
éternel en toi. Le reste ne fait que passer.

Question : par rapport à ce qui vient, il convient de poursuivre les décisions liées aux aspects
matériels ou de laisser venir ce qui vient ?
La Lumière est Intelligence, la Lumière vient établir les choix, les décisions. Vous n'avez pas à agir,
c'est la Lumière qui doit agir en vous. Cela fait partie de l'abandon, cela est à intégrer. A partir du
moment où vous accueillez, à partir du moment où vous vivez les Noces Célestes, vous devenez
indéfectiblement les enfants de la Lumière, vous devenez les liants et les liens de l'Éternité. Au travers
de cela, les souffrances s'apaisent, au travers de cela, les décisions se font et sans votre décision.
Alors, oui, laissez œuvrer la Lumière, laissez-la s'établir et la fluidité s'installera. Vous n'avez pas à
brusquer, vous n'avez pas à refuser, vous n'avez pas à trancher, c'est la Lumière qui tranche pour
vous.

Nous vous remercions, nous n'avons plus de question.
Bien-aimés enfants de la Lumière, je serai présente au sein du Conclave pour la 11ème effusion de
l'Ultraviolet. Mon amour vous accompagne, ma Présence vous guide et vous protège. Vous êtes bénis



et je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Bien aimés enfants de la Lumière, recevez toutes mes
grâces et mes bénédictions. Bien aimés enfant de la Lumière, comme vous l'a annoncé le Conclave
des Archanges, je serai très bientôt en possession d'un certain nombre de clés permettant de réaliser
ma mission, en cette fin des temps Terrestres, sur cette Terre. Mon rôle est un rôle de protection, un
rôle de mère. Ma fonction est d'aimer, ma fonction est de pardonner, ma fonction est de vous préparer,
individuellement et collectivement, à recevoir l'effusion de mon Divin Fils. Ainsi que je l'ai annoncé à de
très multiples occasions, en de nombreux lieux et en de nombreuses époques, ce monde sur lequel
vous marchez n'est pas votre monde. Vous êtes des êtres de la Lumière, vous êtes des âmes en
rédemption sur ce chemin qui cherchez la Lumière et vous êtes pourtant la Lumière. Vous avez tant et
tant avancé au sein de cette division, au sein de cette difficulté matérielle. Aujourd'hui, la bonne
nouvelle est à vos portes : la Lumière revient enfin vous ramener en son sein. Nulle peur ne doit
habiter votre âme. Votre cœur doit être serein, dépouillé de tout ce qui fait les manifestations de la
personnalité en votre incarnation. Tous les éléments de la peur, tous les éléments de la jalousie, tous
les éléments de la rancune et des insuffisances doivent être évacués de vous. Ce qui vient est un
moment de grande joie. Ce qui vient est un moment de réjouissance. Si vous êtes affermis dans votre
foi, si vous êtes affermis dans votre cœur, rien de néfaste ne peut vous arriver. Demandez ma grâce,
demandez ma protection, nous serons toujours à vos côtés.

Dans peu de temps de votre temps Terrestre, je viendrai vous annoncer cette bonne nouvelle, de
manière individuelle, mais aussi collective. Cela sera un grand miracle à vos yeux humains qui n'en
reviendront pas et, néanmoins, cela sera la réalité de la Lumière qui se prépare à investir vos cœurs.
Bien aimés enfants de la Lumière je vous veux réjouis de ce moment qui vient. Comme vous l'ont
répété à de nombreuses reprises, aussi bien les mondes Archangéliques que les mondes des Maîtres
Ascensionnés, vous ne devez point craindre ces moments qui viennent. Les changements en cours sur
ce monde sont les changements qui ont été tant attendus par vos âmes, alors, comment pourriez-vous
avoir peur, comment pourriez-vous redouter ce moment qui est un moment de pure joie. Seul le regard
de la personnalité peut vous faire croire l'inverse, seul le regard de la peur peut induire en vous un
sentiment de vulnérabilité et cela ne peut être. Votre âme est invulnérable, vous êtes en définitive
invulnérable. La vulnérabilité ne vient que de vos croyances en cette limitation et vous êtes beaucoup
plus que ce que vous montrez, que ce que vous vivez. Néanmoins il vous faut vous établir avec force
et conviction au sein de l'Amour, ainsi que vous l'a montré mon Divin Fils. Aimer, servir, compatir,
accéder à cette dimension, est possible à tout être humain. Cela n'est pas un effort surhumain, cela
n'est pas un travail énorme. Vous êtes aidés de multiples façons. Vous êtes aidés par la Révélation
continue, par de nombreux êtres. Vous êtes aidés, surtout, par les effusions de l'Esprit Saint qui vont
bientôt arriver sur vous et par les effusions de la pression de la radiation de l'ultraviolet engendrées par
l'Archange Mikaël. Plus que jamais les énergies sombres qui émettent en permanence depuis les
personnalités apeurées essayent d'empêcher l'émergence de cette Lumière. Mais, absolument rien,
aucune force opposée à la Lumière ne peut s'opposer à la Lumière. Il n'y a que vos peurs qui créent,
au sein de vous, comme un écran d'oubli de la Lumière, comme un écran qui peut faire illusion à la
Lumière qui vient. Mais je vous certifie que si vous abandonnez certains penchants naturels, en vous,
liés à la peur, liés au manque, liés à l'impression et à l'illusion de votre faiblesse et bien, rien de
néfaste ne pourra survenir. Le corps que vous habitez n'est pas votre maison, il est un espace où vous
vous êtes enfoncés progressivement, mais vous n'êtes pas cela. Il ne faut pas vous identifier à ce

index.html
messages-intervenants.html


corps, ce corps est éphémère. De toute façon, ce corps n'est pas destiné à être immortel. Ce qui est
destiné à être immortel est ce qui déjà immortel. Ce qui est immortel est ce qui se situe au sein de
votre être, au milieu de votre être, dans votre cœur. Tout est mortel au sein de l'humanité que vous
avez créée, tout est mortel, tout change, tout passe, tout se transforme et, néanmoins, le noyau
d'immortalité qui est, vous, dans son Essence, ne peut que se révéler lors de ces occasions. Que ces
occasions s'appellent la mort, comme vous les vivez depuis tant et tant de temps, ou encore les
effusions de la Lumière de mon Divin Fils qui arrivent vers vous à grande vitesse, maintenant. Vous
devez vous préparer. La préparation n'est pas tant extérieure qu'intérieure. Vous devez prendre pour
habitude de trouver le calme, de cultiver en vous la sérénité, de cultiver en vous la paix et la plénitude.
Pour cela, il vous faut abandonner (et je crois que nombre d'Archanges vous l'ont dit), les
comportements erronés, les jugements, les jalousies, les rancunes qui n'ont de sens qu'au niveau de
votre illusion et qui n'ont aucun sens au niveau de l'âme. Tout est parfait en ce monde, même si ce
monde vous montre quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Je vous demande instamment
d'être sûrs et absolument certains que la Lumière ne peut qu'aller dans le bon sens et que chaque
chose qui se produit sous l'influence de la Lumière est juste, est conforme et ne viole aucune liberté.
Ainsi, chaque âme vivra ce qu'elle a à vivre. Ceux qui croient que le monde sera détruit se protégeront
eux-mêmes de cette destruction parmi les sphères du savoir et du pouvoir. Néanmoins, ceux-ci seront
confrontés à la survie au sein de cette dimension, au sein de manifestations élémentaires des plus
violentes que la Terre n'a jamais connues. Néanmoins, ceux d'entre vous qui souhaiteront pénétrer les
espaces multi-dimensionnels, accéder à leur éternité, le feront en toute tranquillité, quels que soient
les éléments extérieurs. Vous n'avez d'ailleurs pas à vous préoccuper de cela. Certes, certaines âmes
ont besoin d'informer, d'éclairer, de se tenir, comme vous dites, au courant, mais cela n'est pas une
nécessité.

La chose la plus importante est de cultiver votre cœur, mais vous ne pouvez cultiver le cœur en restant
dans les comportements anciens. Vous ne pouvez cultiver l'amour en niant l'amour par votre
comportement. Vous ne pouvez être l'amour en vous conduisant à l'opposé de l'amour. Cela est
important à intégrer. Quelles que soient les relations entre les êtres, quelles que soient les
circonstances de vos vies et les interactions de vos vies, celles-ci ne doivent pas venir perturber ce qui
est en vous. Néanmoins, vous devez participer à l'effort collectif, d'une manière ou d'une autre. Le
refus est aussi une participation à l'effort collectif. Nul ne pourra rester dans la stabilité par rapport à ce
qui vient, nul ne pourra s'enfermer dans une quelconque illusion par rapport à la réalité du retour du
Christ. Cela est vérité, cela est très bientôt. Vous devez vous préparer activement, ainsi que je l'ai dit
dans mes multiples apparitions. L'heure est grande, l'heure est au retour à la Lumière. Ceci, en aucun
cas, ne peut être vécu dans drame, dans la peur, dans l'appréhension car cela est un moment de
réjouissance. Il n'y a que les projections, les appréhensions de quelque chose qui n'est pas encore là,
qui veulent vous faire douter, qui veulent vous faire croire que cela est illusion, que cela n'est pas vrai.
Au fond de vous, votre âme sait bien que cela est vrai. Au fond de vous, votre âme sait la pertinence de
ce qui vient et, pourtant, le regard ne veut pas toujours regarder en face ce qui vient. De la même
façon qu'un être humain naît mortel, il est évident que, toute sa vie, il ne pense jamais à la mort : cela
ne peut lui arriver, cela est hors de son champ de conception et de cohérence jusqu'au moment ou
celle-ci pointe à l'horizon. Néanmoins, l'analogie s'arrête là, ce qui vient n'est pas une mort, ce qui
vient est un changement de direction, un changement d'état dimensionnel et cela se fera en toute
conscience. Il n'y aura pas d'inconscience, pour aucune âme sur cette Terre, par rapport à ce qui vient.
Même ceux qui aujourd'hui vivent cela de façon particulière, non pas dans la Lumière mais dans des
projections futures par rapport à des événements multiples, qui envisagent, en particulier au niveau de
vos gouvernements, des solutions de protection, seront confrontés aussi à l'illusion de ce qu'ils créent,
il ne peut en être autrement. De la même façon qu'au moment de la mort l'être humain revoit non pas
ce qu'il a vécu, mais ce qu'il a fait vivre au travers de ces comportements, sans exception. De la même
façon, au moment de mon annonce, tous les êtres humains, sans distinction, ni d'âge, ni de race, ni de
croyance, ni d'évolution, n'échapperont pas à cette annonce.

Alors, réjouissez vous encore une fois, allez dans la paix, allez dans le silence, allez dans votre
intériorité, continuez à œuvrer dans ce que vous œuvrez habituellement et mettez-y la plus grande des
joies. Considérez que chaque minute que vous vivez sera, pour plus tard, un très beau souvenir.
Néanmoins, il vous faut accepter que nombre de changements sont dorénavant inéluctables et
inexorables. Ceux-ci frappent à vos portes. L'Archange Mikaël annonce depuis plusieurs mois des
phénomènes qui vont en s'amplifiant et qui ne sont pourtant qu'à leur début. Néanmoins, dans la paix



du cœur, dans la certitude de votre éternité, ces éléments ne pourront vous frapper où que vous
soyez, sauf, bien évidemment si vous l'avez souhaité, si votre âme le souhaite. Qu'il en soit fait selon
ses souhaits. Néanmoins, vous devez être sûrs que le plus important, dans ces moments, est, bien
évidemment, la paix et vous ne trouverez la paix qu'en faisant la paix avec vous-mêmes et vous ne
trouverez la paix qu'en faisant la paix avec tous les autres, avec tout l'univers et avec tous les êtres. La
paix correspond à cet état de tranquillité, à cet état où plus rien ne peut venir affecter ce que vous
savez être la Vérité. Il est important, il est capital, il est essentiel de vous consacrer à cela. La majeure
partie de votre travail doit être celui-ci : l'acceptation totale de ce qui vient. Ce qui vient est vraiment la
joie. Pour cela, il faut que, vous aussi, pour accueillir cette joie, soyez dans la joie. Ce qui vous éloigne
de la joie ne peut pas concourir à vous faire trouver votre éternité. Les mots que vous prononcez qui
sont des mots de l'illusion ne peuvent en aucun cas vous rapprocher de votre cœur. Vous devez
œuvrer en permanence à contrôler vos mot, non pas par le contrôle conscient mais par l'ouverture du
cœur, en percevant, en ressentant la justesse de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que
vous regardez. Cela n'est pas un travail insurmontable, c'est un travail de la conscience sur la
conscience. Comme nombreuses personnes vous l'ont dit, comme de nombreux Anges vous l'ont dit,
vous devez faire confiance à notre Présence, vous devez faire confiance à notre radiation, vous devez
faire confiance à la Lumière que nous vous transmettons. Cela fait partie de votre plus grand défi. Vous
avez passé tant et tant de temps à diriger vos vies, alors qu'aujourd'hui la Lumière vient vous
demander de vous laisser diriger par elle. Cela n'est pas la perte de ce que vous pensez être important
mais, bien au contraire, ceci est la révélation de votre éternité. Vous ne pouvez prétendre être de la
Lumière et évoluer de façon contraire à la Lumière. Il y a là une distorsion, il y a là une séparation qui
ne peut qu'entraîner souffrance et éloignement de la vérité du cœur.

Comprenez bien, qu'en définitif, tout ce que vous émettez comme jugements, comme pensées, comme
émotions par rapport à des situations, par rapport à des personnes, ne résulte en fait que de vos
propres peurs et de vos propres incompréhensions. Il ne peut en être autrement. L'autre, les
circonstances, ne sont jamais, ô grand jamais, responsables de ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive
et ce que vous rencontrez n'est que la résultante de ce que vous avez créé, à un moment donné, à
l'intérieur de vous. Ceci est une vérité essentielle, alors, ce que vous devez créer à l'intérieur de vous,
pour le voir se réaliser sous vos yeux, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est le service, c'est le don à
l'autre, c'est l'amour de l'autre au sens le plus noble, sans aucune prise de pouvoir, sans aucune prise
d'influence, sans aucune prise de manipulation, mais vraiment l'amour qui détache, l'amour qui libère
et, enfin, l'amour qui remplit l'un et l'autre. Vous ne pouvez être, et prétendre être du Christ, vouloir le
Christ, vouloir la Lumière et avoir un comportement à l'opposé. Cela, les Archanges vous l'ont dit. Nous
le voyons et nous le savons instantanément. Vous ne pourrez tromper personne, si ce n'est vous-
même. Alors, de grâce, demandez-moi ce que vous voulez et allez dans le chemin de mon fils. Vous
êtes promis, si tel est votre désir, à de très grandes grâces. Pour vivre ces grâces il vous faut accepter
de changer du tout au tout. Vivre la vibration du cœur comme vous l'ont fait vivre les Archanges est
une grande grâce mais la grâce la plus importante que vous pourriez me faire, vous, en retour, est
d'accepter cela : de vivre en le cœur, pour le cœur. Cela est important, cela est essentiel et il ne peut
en être autrement. Voila, mes bien aimés enfants, ce que j'avais à vous dire. Retenez, néanmoins, que
je serai bientôt revêtue de l'ensemble des 7 radiations archangéliques. Les clés et tous pouvoirs me
sont donnés sur la Terre, en cette période, afin de permettre l'émergence de la Gloire du Christ et de
la Gloire du Père.

Bien aimés enfants de la Lumière, je vous souhaite dans la joie, je vous espère dans la joie, je vous
veux dans le cœur, afin que vous illuminiez, non pas uniquement vous-mêmes, mais tout ceux qui
vous entourent. Vous êtes responsables les uns des autres, vous êtes libres les uns par rapport aux
autres mais, néanmoins, je vous garantis que vous êtes responsables, en totalité, de ce qui arrive à
ceux qui croisent votre chemin. Responsables ne veut pas dire que vous avez en charge de vous en
occuper d'une façon qui vous est propre mais vous avez à les respecter, à les aimer, à les panser dans
l'amour. Ceci est capital, vous ne pouvez échapper à cela, sinon vous vous éloignerez de mon cœur,
vous vous éloignerez de ma grâce et vous vous éloignerez de la Lumière que vous avez vécue. Il ne
peut en être autrement. La Lumière est un principe de résonance, un principe d'attraction et un
principe d'affinité, alors rappelez-vous que nous voyons absolument tout et que vous ne pouvez
tromper personne si ce n'est vous-mêmes. Et se tromper soi-même, par illusion ou par peur, est fort
dommage par rapport à la Vérité de la Lumière magnifique qui vient vous envahir. Bien aimés enfants
de la Lumière, si vous avez des questions par rapport à cela, je veux bien y apporter un



éclaircissement différent.

Question : la partie physique de mon cœur brûle. La poitrine, le cœur. Pourquoi ?
Cela est normal, l'amour est un feu dévorant. Au fur et à mesure que vous pénètrerez les dimensions
profondes (ce qui se trouve au sein de votre éternité), plus cela sera un feu. Le feu est l'élément qui
vient ouvrir en vous les vannes de l'amour. Le feu est purifiant par rapport aux dernières gangues de
votre personnalité. Il faut que vous acceptiez ce feu. L'impression de brûlure n'est que temporaire.
Après la brûlure, vient la joie. Ainsi, mon divin fils, par l'intermédiaire des Saints Archanges, par
l'intermédiaire des Séraphins, a stigmatisé certains êtres qui suivaient son chemin. Cet instant là a
provoqué un feu au moment où il se produit mais, bien évidemment, après, le feu cesse et c'est un feu
d'amour qui vous abreuve.

Question : peut-on continuer à utiliser les prières en votre nom ?
Bien aimé enfant de la Lumière, la prière qui me touche est celle qui vient de ton cœur, peu importe
les mots ou les rituels que tu emploies. Nous sommes sortis de cette époque depuis fort longtemps.
Cela, l'être humain a du mal à le comprendre : les mots du cœur sont les seuls que j'entende.

Question : comment rattraper une mauvaise pensée, entre guillemets, qui nous échappe ?
Les mauvaises pensées sont transcendées par les mots du cœur, par l'éveil du cœur. Il ne sert à rien
de vouloir les changer par d'autres pensées. Le cœur est un baume qui guérit tout. L'amour qui
s'effuse de votre cœur, le feu qui sort de votre poitrine, transcende complètement toutes les erreurs,
tous les karmas, au sens ou vous l'entendez.

Question : jusqu'à maintenant je m'étais plutôt rapprochée de Christ, des Maîtres ascensionnés,
des Archanges. Comment se rapprocher davantage de vous ?
Bien aimée enfant, si tu te rapproches de Christ, tu te rapproches de moi, si tu te rapproches des
Archanges tu te rapproches aussi de moi. N'aie aucun doute la dessus.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Biens aimés enfants, je vous transmets mes bénédictions et tout mon amour. Je vous rappelle que
vous devez me prier afin d'obtenir la grâce. Votre prière est celle de votre coeur, elle n'a pas besoin de
long discours, elle n'a besoin de long rituel, elle a besoin d'être authentique, c'est avec cela que je
perçois votre demande et avec rien d'autre. Je vous aime, je vous bénis et je vous dis à cette nuit, en
Vérité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Comme vous le savez, j'apparais sur cette planète en
des endroits où l'eau rejoint la terre. Je suis la Reine des Cieux, la Reine de la Terre et la Reine de
l'Eau. (...)

Vous êtes les enfants chéris du Père et, comme vous l'a annoncé à plusieurs reprises l'Archange
Mikaël, vous êtes des Maîtres ayant fait le sacrifice du souvenir de leur Divinité. L'heure de vos
retrouvailles avec vous-même arrive à grand pas. Comme vous l'a déjà dit l'Archange Mikaël, tous les
êtres humains, sur cette planète, de bonne volonté, auront l'opportunité, la chance et le privilège,
d'accueillir la Grâce, d'accueillir la Lumière et d'accueillir ce que l'Archange Mikaël appelle en son
langage : la radiation de la pression de l'ultraviolet. Dans quelques jours de votre temps, vous allez
vivre un autre moment important, lié à l'effusion, cette fois-ci, de l'Esprit Saint. Comme vous le savez,
je suis en cette humanité et sur ce monde, celle qui a véhiculé ce que vous appelez l'Esprit Saint.
L'énergie Mikaëlique archangélique se manifeste dorénavant sur votre planète à intervalles réguliers.
Dans peu de vos mois, lors de la fête de l'Archange, la fusion se réalisera entre ma polarité et la
polarité de l'Archange. Vous vivrez, durant votre semaine de préparation au sein du Conclave des
Archanges, la préparation de cette fusion entre l'ultraviolet et l'Esprit Saint. Vos particules de Lumière,
vos particules d'éternité, vivront alors à une cadence nouvelle. Vous vous réveillerez d'un long
endormissement. En effet, comme vous l'a dit l'Archange, vous êtes mes biens aimés enfants de la
Lumière. Vous êtes aussi enfants d'éternité qui avez fait le serment, un jour, de retrouver la totalité de
ce que vous êtes. Ce moment approche, maintenant, à grands pas. Immédiatement après la fête de
l'Archange vous commencerez à vivre, de manière beaucoup plus durable et permanente, vos Noces
Célestes, votre réunification totale, lucide et consciente, à votre Divinité. La préparation a commencé
voilà quelques dizaines d'années. La préparation s'est amplifiée avec la venue au sein de votre
densité, de l'énergie archangélique. Ces différentes énergies ont pour but de préparer votre Temple
Intérieur à recevoir la parole de mon fils, celui que vous avez appelez Christ.

Mikaël ouvre la voie. Mikaël ouvre votre Temple Intérieur, afin que votre Temple Intérieur soit paré de
Lumière, paré de Joie et retrouvant son Eternité, afin qu'il puisse accueillir la nouvelle parole et surtout
ce que j'appelle la nouvelle promesse, au seuil de votre Eternité retrouvée, afin de vous conduire sur
les sentiers de la Joie, sur le sentier de vos retrouvailles avec vous-même. Nulle personne, nulle
conscience incarnée, nulle énergie, nul égarement, ne pourra plus jamais éteindre ce qui s'éveille en
vous. (...) Vous êtes les enfants de l'Unité, enfants de l'Unique, enfants du Père. En tant que tels, vous
avez le devoir de vous consacrer à la Lumière, pour la Lumière et pour l'Eternité. Vos vies changent
progressivement. Chacun à votre rythme, chacun en fonction de ses possibilités. L'abandon à la
volonté de la Lumière, l'absence de résistances à ce que vous propose l'Archange Mikaël, est vraiment
un cadeau et un don du Père pour votre humanité et pour vos âmes individuelles. Pour cela, vous
devez, comme le disait mon bien aimé fils, redevenir comme des enfants, redevenir simples. Les
enfants sont dans la Joie. Petit à petit, l'ensemble des effusions de conscience qui vous parviennent
allègent vos fardeaux et vous permettent de vous libérer de certaines attaches, de certains ancrages à
cette réalité dense que vous avez explorée, pour la plupart d'entre vous, depuis tant et tant de temps.
Vous pouvez aussi faire appel à moi. Vous êtes au seuil d'une nouvelle naissance. Bien sûr, vous
n'êtes pas seuls en ce monde. En d'autres endroits, en ce moment ou à d'autres moments, d'autres
âmes vivent ces épousailles et ces retrouvailles et, comme toujours, cela se produit en des lieux où je
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suis présente dans la nature. Ainsi, cette nouvelle naissance va provoquer en vous un nouvel état.

Ce nouvel état est marqué par la grâce, par la Joie, par la Vérité, par l'Unité. Vous êtes aimés, de toute
éternité, néanmoins, votre serment et votre oubli vous ont conduit parfois à vous éloigner, par peur, par
convenance, de ce que vous étiez. Aujourd'hui, les consciences Archangéliques, les consciences des
grands êtres qui guident votre chemin depuis les mondes invisibles, se révèlent chaque jour
d'avantage à votre conscience. Vous voyez (même si cela est encore un peu confus pour certains
d'entre vous) de plus en plus clair dans ce que vous êtes, là où vous allez, parce que vous êtes des
êtres de Lumière et, comme le dit l'Archange, vous devez être des transmetteurs de cette Lumière.
Transmettre la Lumière, c'est transmettre l'espérance, c'est transmettre la foi, c'est transmettre
l'Amour, c'est ne plus juger, ne plus condamner, ne plus se mettre en colère, bien sûr. Cela nécessite
un apprentissage, c'est ce que vous vivez en ce moment. Certains d'entre vous avec plus de facilité
que d'autres mais, néanmoins, vous êtes tous les enfants du Père et vous êtes tous mes enfants, sans
exception. Dieu est patient, la Mère que je suis est patiente. Les forces Archangéliques et les forces de
la Lumière originelle, authentique, sont dorénavant en route vers vous, afin d'éveiller totalement la
dimension d'Amour de cette planète, la dimension d'Amour des êtres que vous êtes. Alors, bien
évidemment, certaines âmes ont encore peur et cette peur peut se manifester par ce que j'appellerais
une forme de rébellion. Mais soyez comme votre Père, ne condamnez pas, contentez-vous d'aimer, de
ne pas juger et d'accepter car les enfants les plus rebelles deviendront, un jour, les enfants les plus
fidèles ; s'apercevant de leur erreur, s'apercevant de leur négation, ils seront les plus avides de
retrouver la Lumière. C'est en cela que vous ne devez pas porter de jugement sur votre prochain.
Contentez-vous de suivre votre chemin, contentez-vous de recevoir les cadeaux inestimables que vous
recevez depuis, déjà, quelque temps.

A partir du moment où vous vous contentez d'accueillir cette merveilleuse Lumière que nous vous
transmettons, plus rien de néfaste ne peut vous arriver. Quelles que soient les circonstances et les
événements de votre vie, vous pénétrez plus avant dans les arcanes du mystère qui est pure Lumière,
ce que j'appellerais les mondes de la Splendeur. Etant appelés à vivre la Splendeur, vous ne pouvez
plus vous permettre de juger, vous permettre de condamner et, non plus, vous permettre de douter.
Les énergies qui s'effuseront à vous et en vous durant cette période bénie que vous allez vivre seront,
pour vous, comme une nouvelle force et, encore une fois, je le répète, une nouvelle naissance. Je
serai à côté de vous individuellement et collectivement. Je répondrais individuellement dès que vous
m'appellerez. Je vous demande aussi, si vous ne me percevez pas, de vous rapprocher de l'endroit où
la vibration est la plus présente, au niveau de l'émergence de l'eau, en cette région bénie des Dieux
sur laquelle vous posez vos pieds, pour certains, pour la première fois. Vous êtes, de toute éternité,
mes enfants. Vous êtes, de toute éternité, de grands êtres qui avez accepté, par sens du sacrifice, par
sens de l'honnêteté envers votre Père, d'accompagner cette Terre vers un devenir lumineux mais aussi
d'accompagner vos frères, qui étaient peut-être un peu plus en retard sur le chemin et qui, néanmoins,
abritent, encore cachée, la même Lumière que celle qui vous abrite aujourd'hui et qui émerge de vous.
Le doute, les peurs, les interrogations, doivent s'éloigner de vous, mes enfants. Vous êtes là où vous
devez être, vous devez être. Vous irez là où vous devrez aller. Si vous faites confiance, si vous
acceptez ma guidance, ma reliance, rien de fâcheux ne peut arriver à votre âme, ni à votre corps. (...)
Mais, pour cela, vous devez m'accepter, ouvrir votre Temple Intérieur. Les énergies des différents
Archanges que vous côtoierez seront des guides et des aides précieuses afin de réaliser cela. Il n'y a
aucun obstacle que la Lumière ne peut vaincre. Il n'y a aucune opposition, en vous comme à l'extérieur
de vous, que la Lumière ne peut dissoudre. Cela est une question de confiance. Cela est une question
de foi mais, au-delà, une question d'acceptation. Si vous servez la Lumière, vos vies seront comblées
de Grâce. Quelles que soient les circonstances et les vicissitudes de ce monde, vous serez, soyez-en
certains, protégés par ma Grâce. (...) Je vous demande de m'accueillir pleinement, dans le silence,
quelques instants, et après je veux bien accueillir un espace d'échange collectivement ou
individuellement. Cet espace d'échange ne concerne pas, bien évidemment, les désagréments
existants encore dans vos vies mais il concerne essentiellement les questions quant à ce que je suis
et, surtout, quant à ce que doit être, et ce que sera, notre relation individuelle. Je vous transmets, pour
le moment, avant de vous donner la parole, la Grâce.

... Effusion d'énergie ...

Voilà, mes bien-aimés enfants, un aperçu de ma bénédiction afin de vous permettre d'œuvrer dans les
jours qui viennent. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. N'oubliez jamais que,



quelque soit le degré de séparation qui est le vôtre, de par votre serment, nous n'avons jamais été
réellement séparés mais simplement éloignés. Aujourd'hui, les voiles de la séparation tendent à
disparaître. L'Archange Mikaël œuvre en ce sens afin de retirer et d'ôter à cette planète, et aux âmes
qui l'habitent, les voiles de l'illusion, les voiles de la séparation, les voiles de la négativité. Comme il
vous le dit, il fait cela pour vous car cela est son rôle. Le vôtre est simplement et uniquement
d'accepter et de recueillir la Lumière en votre Temple Intérieur afin de vivre la transformation, celle qui
vous permettra de devenir, je dirais, de redevenir, ce que vous êtes réellement. Bien-aimés enfants, je
veux bien maintenant, échanger avec vous. Je veux bien recueillir et accueillir.

Question : vous nous accompagnez plus particulièrement pendant la période où Mikaël
intervient ?
Je suis la Reine des Cieux et de la Terre et j'apporte ma bénédiction aux Archanges. De par mon
incarnation passée, j'ai le privilège d'avoir foulé le sol de cette Terre, chose que ne pourront jamais
réaliser les Archanges. Alors, je suis à la fois leur protectrice et leur ambassadrice et leur intermédiaire.
J'ancre, au sein de cette manifestation, en des lieux spécifiques, l'énergie Mikaëlique et des autres
Archanges. Nombre d'êtres perçoivent et ressentent ma présence. Mon rôle deviendra majeur au fur et
à mesure de votre avancée linéaire du temps qui vous rapprochera de l'effusion de Vérité. Il n'est point
le moment de définir cette effusion de Vérité mais, néanmoins, chaque être humain acceptant ma
présence, ou niant ma présence, recevra, de manière individuelle, la locution intérieure de cette
effusion finale, qui vous permettra, si tel est votre souhait, si telle est votre capacité d'abandon à la
Lumière et à la Vérité. Vous serez prévenus, soyez-en sûrs. L'humanité entière sera prévenue. Certes,
pas par vos moyens technologiques, certes, pas par ceux que vous appelez extra-terrestres, mais bien
par ma présence spirituelle que vous entendrez distinctement. Je vous dirais, le moment venu, que le
moment est arrivé. A ce moment là, il vous appartiendra de vous préparer à l'effusion finale. Cela n'est
pas pour maintenant. Maintenant, je prépare votre Temple Intérieur. Les Archanges modèlent en vous
des capacités nouvelles, en vos corps biologiques, en votre conscience, et en vos corps plus subtils.
Cela est leur rôle. Mon rôle est celui d'une mère qui prévient ses enfants, afin que ceux-ci se tiennent
près pour le moment venu. Néanmoins, avant ce moment où je vous annoncerai, personnellement et
individuellement, le moment de l'effusion finale, vous devez œuvrer pour vous rapprocher de moi,
comme je me rapproche de vous. Quelles que soient vos méthodes (que cela soit la prière, que cela
soit la méditation, que cela soit par le sens du service et de l'aide à l'autre), toutes les routes doivent se
rapprocher de moi, comme je me rapproche de vous. Cela est en route. Ainsi, il n'y a pas de hasard en
ce monde, il n'y a pas de hasard à chacun de vos pas, il n'y a pas de hasard à chacune de vos
respirations. Il n'y a que l'illusion de votre intellect qui peut vous faire appeler cela hasard. Mais
absolument tout ce qui se produit à la surface de cette planète a sa raison d'être et sa raison d'être,
même si elle ne vous apparaît pas, est l'émergence de la Lumière, l'émergence de la Vérité,
l'émergence de la Beauté au sein d'un nouveau monde, en une autre dimension. Cela est votre destin.
Cela est votre destinée. Cela est votre serment car vous êtes enfants de la Source, enfants de l'Unique
et, en ce sens, vous êtes bénis.

Question : comment faire quand on est envahi par la peur ?
La peur peut être liée à certains conditionnements voulus par de nombreuses choses : votre éducation,
votre naissance, les cicatrices de votre propre passé. Mais, néanmoins, la résultante finale de la peur
est toujours votre absence totale de foi dans la Vérité. La peur fait partie d'un héritage ancien. Bien
évidemment, l'ensemble de la société, l'ensemble de vos structures, l'ensemble de votre monde a été
bâti, du fait même de votre éloignement de votre Source, de votre maîtrise et de votre Vérité, sur
l'élément peur. Mais, aujourd'hui, ce qui vient est la Joie. La Joie remplace la peur dès le moment où
vous m'acceptez en vous, chez vous, en chacune de vos fibres, en chacune de vos cellules. La peur
vient de ce que vous voulez encore maîtriser et encore contrôler. Au fur et à mesure que vous vous
abandonnerez à l'effusion des Archanges, à ma Présence, vous constaterez que la peur disparaîtra,
chacun à son rythme, car tout être humain en incarnation à des peurs, quelles qu'elles soient. Ces
peurs peuvent parfois se traduire par des formes de violence inouïes. Les êtres que vous pourrez
appeler les êtres noirs ne sont que des êtres qui ont peur de la Lumière. Il n'y a pas d'autre Vérité que
celle-ci. Si vous cultivez votre Lumière. Si vous laissez la Lumière de votre Père, de votre Source, ma
divine présence et la présence des Archanges, vous remplir de leur effusion d'Amour et d'énergie,
votre conscience se transformera réellement, objectivement et véritablement. Ma présence, ma
radiation, mes mots seront pour vous, au moment où vous les entendrez, le baume parfait, celui qui
chassera définitivement toutes vos peurs, quelles qu'elles soient. Mais, pour cela, pour ne plus avoir



peur, vous devez me faire confiance et surtout faire confiance à ce que vous êtes et non pas à ce que
vous croyez être et à ce que vous jouez comme rôle au sein de votre vie. Il vous faut, comme je le
disais, redevenir comme des enfants. Les enfants sont simples, les enfants sont humbles, les enfants
ne connaissent pas l'avenir, ne connaissent pas le passé, ils vivent l'instant présent. Au fur et à
mesure que vous réaliserez l'instant présent, vous remarquerez aussi que la peur à moins de prise sur
vous. Tout simplement parce que la Lumière et l'amour éliminent littéralement la peur, par
transcendance, par radiation. Alors, engagez-vous sur le chemin, engagez-vous dans la reliance et la
guidance à ma présence et vous verrez, sans difficulté aucune, que les peurs lâcheront prise par
rapport à votre chemin. Je dis bien quelles que soient ces peurs. La peur fait partie des mondes dans
lesquels vous évoluez, néanmoins comme vous le savez, le pressentez, pour la plupart d'entre vous,
ce monde touche à la fin de sa manifestation, de cette façon. Cela est inévitable, mes bien-aimés
enfants. Même moi, je ne peux vous indiquer la date. Néanmoins, la perception de ce que nous en
avons à travers ce que nous voyons par notre âme, nos radiations, nous prouvent que l'humanité
répond à notre appel et cela est une grande Joie et cela est une grande Bénédiction. Ne vous attardez
pas, comme le disait l'Archange Mikaël, au vacarme de ce monde, au désagrément de ce monde.
Rappelez-vous ce que disait mon divin fils : «vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce
monde ». Alors, laissez les peurs aux peurs, cultivez l'Amour, cultivez en vous la tolérance, cultivez en
vous la Joie, abandonnez-vous à ma présence, à ma reliance, à ma guidance, abandonnez-vous
totalement aux effusions de Mikaël. Celles-ci sont pour vous une grande opportunité de réaliser enfin
votre Unité et votre Divinité. Vous vivrez encore, durant de nombreuses semaines, ces effusions liées à
l'Archange Mikaël et comme vous le savez, lors de ma fête en votre été, je joindrai mon rayonnement,
en totalité, pour l'humanité, à celle de l'Archange Mikaël afin que la fête de l'Archange soit pour vous la
Vérité et l'installation de vos Noces Célestes. Cela est pour bientôt, mes enfants. Votre âme doit exulter
de bonheur, de confiance, d'abandon. La Lumière est de retour, mes bien-aimés. La Lumière qui vous
a tant manquée, responsable de tous vos maux mais qui, néanmoins, était nécessaire pour ce plan
évolutif afin de vous permettre de grandir encore et encore, aujourd'hui, touche à sa fin, en Vérité. Mais
ce n'est pas la fin du monde. Cela est la fin d'un monde mais absolument pas la fin de ce que vous
êtes, bien au contraire. Vos retrouvailles, vos Noces signent la fin de l'illusion mais non pas votre fin.

Question : conviendrait-il, aujourd'hui, de remplacer les anciennes prières par, par exemple, le
fait de se comporter comme une Mère vis-à-vis d'autrui, pour nous rapprocher de votre énergie
?
Pour certaines âmes, cela est leur chemin. Pour d'autres, cela peut passer par la méditation. Pour
d'autres aussi, cela peut passer par la prière et pour d'autres cela peut être simplement de se
promener au sein de la nature, de se trouver des espaces de Vérité, des espaces, aussi, de simplicité.
Mes enfants, il vous faut simplifier vos vies, simplifier vos pensées, simplifier au maximum afin de vous
débarrasser de ce qui vous encombre, de ce qui obstrue encore, en vous, la pénétration totale de la
Lumière de votre Père. Cela peut-être trouvé de différentes façons mais cela peut être une voie,
comme d'autres sont aussi des voies efficaces.

Question : comment peut-on simplifier nos vies pour s'abandonner plus à l'énergie ?
Simplifier sa vie, cela veut dire tout simplement redevenir simple, adopter un regard d'enfant. Bien
évidemment, vous me répondrez que vous avez vos responsabilités dans vos vies d'adultes mais
néanmoins cela ne vous empêche pas d'adopter le regard d'un enfant. Un enfant est caractérisé par la
spontanéité, par la générosité et par le fait de vivre dans l'instant sans vous projeter dans les peurs
venant de votre passé ou dans les peurs allant vers votre avenir. Au plus vous entrerez dans votre
Présence et dans l'instant présent, au plus vous réaliserez la présence de la Lumière en vous et vous
vous relierez, de manière forte et indélébile, à la Source. Nombreux, innombrables, sont les êtres qui
aujourd'hui vous assistent à titre collectif et à titre individuel. L'Ange gardien est plus proche que
jamais. Les Archanges se manifestent à nombre d'êtres humains, comme jamais. Cela est Vérité, vous
devez accepter la Lumière et la simplification se fera d'elle-même. Cela s'appelle la confiance en la
Lumière. A partir du moment où vous entrez en confiance en la Lumière, les difficultés s'aplanissent,
les choses se résolvent d'elles-mêmes et, bien souvent, vous ne prenez conscience de cela qu'après
car votre intellect tend à vouloir contrôler vos vies, vos destins, à vouloir réfléchir et surtout pas à
s'abandonner. Petit à petit, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas besoin de cet outil. Au fur
et à mesure que vous rentrez dans la simplicité, les choses vous apparaîtront comme de plus en plus
simples et surtout de plus en plus évidentes, naturelles et fluides.



Question : quel rapport y a-t-il entre votre énergie et l'Esprit Saint ?
Mon fils a dit, « Je suis la Voie, la Vérité et la vie ». Je vous dis « Je suis votre Mère, je suis votre
protectrice et je suis l'incarnation de l'Esprit Saint, comme je l'ai été au sein de cette dimension,
comme au sein de toute les dimensions ». L'Esprit Saint correspond à l'énergie de la Grâce. Il vous est
demandé de vous placer sous l'influence de la Grâce. La Grâce est légèreté. La Grâce est cadeau.
Sous l'influence de la Grâce votre vie change du tout au tout. Les difficultés s'aplanissent et le miracle
fait partie de votre quotidien dans les petites choses comme les très grandes choses.

Question : faut-il s'attendre à des manifestations de votre part, si j'ose dire, dans des lieux où
vous êtes déjà apparu, tel que Lourdes ou la chapelle de la rue du Bac à Paris ?
Comprenez bien, mes bien-aimés, que dans chaque endroit où je suis apparue, j'y ai laissé ma
marque pour l'Eternité. Je n'ai donc pas besoin de réapparaître en c'est endroit. Néanmoins, le rôle,
maintenant, et la volonté du Père est que j'apparaisse au sein de chaque conscience, de chaque âme.
Pour chaque âme, cela est différent. Certaines âmes ressentiront un frissonnement : l'Amour de la
Mère que je suis. D'autres me verront. D'autres m'entendront. Chacun aura un canal privilégié. Si vous
vous reliez à moi, je me relierai à vous, chaque âme selon sa spécificité. Pour d'autres encore, je me
manifesterai en rêve. Pour d'autres encore, je me manifesterai en vibrations et en couleurs.
Néanmoins, vous saurez instantanément que c'est ma présence qui est présente en vous et en vos
côtés.

Question : comment va se manifester la conjonction de la radiation de l'ultra-violet et celle de
l'Esprit Saint, au moment de la Pentecôte ?
Bien-aimée enfant, tu le vivras au moment voulu. Tout souhait de connaissance par rapport à cela est
un acte mental. Contentez-vous d'accueillir, au moment où cela vous sera proposé, cet état de
conscience.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien-aimés enfants de l'Amour, je vous transmets maintenant ma Grâce. Je suis avec vous. Soyez
bénis, recevez toutes mes bénédictions, tout mon Amour. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, reine des cieux et de la Terre, mes biens aimés enfants je viens à vous afin de raffermir
ce que vous êtes, afin d'éclairer la Lumière que vous êtes de toute éternité. Cette Lumière que vous
avez revêtue des voiles de l'apparence, des voiles de votre incarnation, des voiles de vos vies. Vous ne
devez avoir peur de rien car vous êtes immortels, vous êtes éternels, vous êtes de toute éternité les
enfants bien aimés du père, les enfants bien aimés de la Source et vous êtes vous-même une parcelle
de cette Source. D'aussi loin que vous pérégrinez, d'aussi loin que vous arriviez à cet instant présent, il
y a eu la promesse de ce retour à l'Unité, la promesse du retour à votre Divinité totale, au-delà des
expériences de l'incarnation, au-delà des champs de la manifestation et de la création dans lesquels
vous évoluez. Cette promesse est inscrite au plus profond de votre être car il ne peut y avoir
éloignement de la Source sans retour à la Source. En toute étincelle de vie, en toute âme incarnée,
cette promesse est inscrite. Mais, de la même façon la planète qui vous porte aussi a fait un jour ce
serment lors de sa création de s'éloigner de la Source et de revenir à la Source, de se fusionner à elle.
Dans votre linéarité du temps il est des périodes particulières, des périodes propices au dévoilement
de votre Lumière, au dévoilement complet de qui vous êtes. Ainsi, ne vous laissez jamais envahir par le
vacarme du monde, ne vous laissez jamais détourner de ce que vous êtes, de la Lumière qui est en
vous, de la Lumière qui vous appartient de rayonner, de l'amour que vous êtes qu'il vous convient de
délivrer à tout ce qui vient à votre rencontre. Vous ne devez pas séparer, vous ne devez pas juger, cela
a été dit à de nombreuses reprises lorsque mon fils a foulé cette Terre. Vous devez aimer au-delà des
apparences, vous devez aimer au-delà de ce que votre mental veut bien vous dire, vous devez aimer
au-delà des émotions qui trop souvent guident vos pas et votre vie.

L'amour est être, L'amour est Unité, L'amour est pardon, L'amour est transcendance, L'amour est
absence de jugement, L'amour est réunification à la Source. Vous êtes amour. L'âme qui vous anime
aspire à ce retour à la Lumière. La personnalité que vous avez revêtue peut vous amener à suivre des
chemins détournés, cela n'a aucune importance car au-delà de vos expériences temporelles demeure
en vous le souffle de votre éternité, la certitude de votre éternité. La vie passe, les expériences passent
mais l'amour demeure. Il vous appartient en cette époque que vit votre planète de laisser transparaître
votre Lumière. Certaines expériences que vous vivez les uns et les autres et que vous vous apprêtez à
vivre sont des expériences inespérées pour vous permettre de dévoiler la Lumière que vous êtes.
Soyez aussi certains, chers enfants, qu'à chaque souffle qui vous porte en cette incarnation vous êtes
guidés, vous êtes accompagnés. O grand jamais vous n'êtes seuls comme voudrait parfois vous le
faire croire votre personnalité. De tous temps, vous êtes épaulés, soutenus, guidés dans vos
cheminements. Il n'y a que l'obscurcissement de la Lumière qui peut vous faire croire que vous êtes
isolés, que vous êtes seuls, que vous êtes privés d'amour. Mais vous n'avez pas à trouver l'amour,
vous êtes amour. Je viens par ma présence, mon rayonnement, mes mots, vous dire encore une fois la
certitude qui doit être la vôtre, non pas dans les circonstances heureuses ou malheureuses de votre
vie ou de vos expériences, mais la certitude qui doit être la vôtre en votre Unité et en votre Divinité. Mes
bien aimés, plus que jamais il est important de trouver l'essence de ce que vous êtes, l'essence de
votre centre. Plus que jamais il vous est demandé de faire un effort et d'ouvrir votre temple intérieur à
la divine présence. Le souffle de l'Esprit frappe à votre porte, le souffle de l'Esprit s'abat sur la Terre
comme une nuée fécondante. Ce souffle n'est pas destruction. Ce souffle est appel et rappel de la
promesse de la Lumière. Il convient plus que jamais d'être à l'écoute au niveau du cœur et non pas au
niveau de ce qui se passe à l'extérieur car cela ne fait que passer et ne durera pas. Par contre votre
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éternité, elle, est le joyau suprême qui permet et qui sous-tend les mondes, les univers. Il est un temps
pour l'expérience et cela nombre d'entre vous l'ont vécu, d'âme en âme, de corps en corps, j'ai bien dit
d'âme en âme. Mais au-delà de tout ça, au-delà de ces jeux d'incarnation, vous êtes Esprit, vous êtes
souffle de vérité. A certains moments précis de l'horloge cosmique il est permis à la majorité des âmes
en incarnation dans des dimensions lourdes de pouvoir s'alléger, de pouvoir trouver la joie ineffable du
retour à la maison, la joie ineffable de retrouver ce que l'on est en totalité. Et vous voilà au seuil d'une
année nouvelle en votre temps linéaire qui est aussi un seuil vers un autre espace, vers une autre
réalité de vie, une réalité de conscience qui est bien au-delà de vos espoirs et de vos espérances les
plus folles. Que faire pour arriver à cela ? Simplement, mes chers enfants, ouvrir votre temple intérieur
à votre dimension essentielle, à votre dimension Christique, à votre dimension divine. Le souffle de
Dieu vient frapper à la porte de votre être. Le sentez-vous ? Le pressentez-vous ? Que cela soit par la
joie, que cela soit par certaines peurs, que cela soit par certaines pesanteurs, il vous appartient
néanmoins d'ouvrir grand les portes de votre cœur. N'ayez crainte, je serai à vos côtés,
individuellement, pour chaque âme qui en ferait la demande. Je viendrai aussi personnellement, au
moment opportun, vous informer par une locution intérieure, par un ressenti intérieur que le moment
est venu d'accueillir le souffle de l'esprit en totalité. Détournez-vous du vacarme du monde, de ce qui
fait vos ennuis quotidiens. Tournez-vous avec fermeté vers votre Divinité, tournez-vous avec certitude,
n'oubliez jamais qu'une promesse a été faite. Cette promesse est celle qui vous a suivi dans vos
pérégrinations, dans vos incarnations dans cette dimension si lourde où tout est division, où tout est
séparation. Ces expériences ont été utiles à la fortification de vos âmes. Vous deviendrez plus riches
des expériences vécues, heureuses comme malheureuses, joyeuses comme tristes mais cela n'a
aucune importance. Tout cela passe et trépasse. Seule demeure la promesse de votre Divinité. Mes
bien aimés, je vous demande, en cette période qui s'annonce, d'accueillir totalement qui vous êtes, de
vous regardez avec droiture et justesse et surtout avec vérité. Ne vous jugez pas non plus. Vos
expériences ne sont pas vous. Les évènements qui surviennent ne sont que des trames d'actions et
réactions. Au-delà de ces mondes d'actions et réactions existent les mondes de pure Lumière. Vous
êtes, mes bien aimés, à ce seuil. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte. Il ne tient qu'à vous d'accepter,
d'allumer totalement la Lumière que vous êtes. Pour cela il n'y a pas besoin de choses compliquées. Il
y a besoin simplement d'écouter son cœur et d'accepter d'ouvrir son cœur. Rappelez-vous vous n'êtes
jamais seuls. Dans les moments de pire solitude, dans les moments de désespoir, comme dans les
moments intenses de joie, quelle que soit la Source de cette joie, nous sommes là, attentifs à vos
appels, attentifs à vos prières. Nous n'attendons qu'une seule chose, c'est l'ouverture à votre Divinité,
d'aller au-delà de ce qui est appelé l'éveil pour aller vers la pleine réalisation de votre Divinité.

Mes bien aimés, voilà les quelques mots que je voulais vous délivrer. Encore une fois recevez mon
amour de mère et toute ma bénédiction. Vous êtes enfants de l'Unité, enfants de la Lumière, enfants
de la Source, Lumière et Source vous-mêmes. Soyez bénis, je vous aime et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre, je reviens vers vous chers enfants pour vous aider, afin
de vous aimer, afin qu'ensemble nous cheminions, afin qu'ensemble nous éclairions, afin qu'ensemble
nous arrivions à aimer sans limite. Afin de faire nôtre la totalité de la création, afin de faire nôtre l'Unité.
Soyez bénis, je vous écoute.

Question : Pourriez-vous nous expliquer l'importance des journées des 13, 14 et 15 août ?
Chers enfants, le 15 août, indépendamment d'être la fête de l'assomption de Marie, existait bien avant
le culte qui me fut rendu. Cette fête est le symbole de l'ascension des corps, cette fête est celle qui
caractérise la montée aux Cieux, la montée vibratoire avec le corps. Certes, chaque année de ce
calendrier à cette même date, se manifestent ces énergies de l'assomption, ces énergies de l'entrée au
Ciel de la matière et de l'âme. En cette année où tant de choses se déroulent à la surface de votre
planète mais aussi à la surface de votre être, il vous est demandé de faire rentrer en vous, durant ces
trois jours, la totalité de la Révélation. Quelle est cette Révélation ? Cette Révélation est simplement
l'heure de la Vérité en votre cœur, l'heure de l'annonce de votre Divinité, l'heure du réveil de votre
Unité. Chers enfants, la Lumière évolue en suivant les nombres, la Lumière évolue en suivant les
rythmes. Rien n'échappe aux rythmes et aux nombres. Cette année est l'année de la Résolution
devant précéder l'année de l'Elévation. En des dates charnières de cette année nombre d'éléments
sont révélés, comme les dates devant survenir en votre mois de septembre, durant les fêtes de
l'Archange bien aimé Mickaël, de même qu'en décembre peu de jours après la célébration de la
naissance de mon Divin Fils. Il vous appartient d'accueillir durant ces périodes privilégiées la montée
de l'Energie en vous, la montée de la Lumière en vous, la montée de la Conscience vers d'autres
strates, vers d'autres pôles de réalisation. Voilà en quoi ces trois jours sont importants, trois jours avant
l'assomption, trois jours après la Noël. Ce symbolisme n'est pas là par hasard. Rappelez-vous : la
Lumière est nombre, la Lumière est rythme.

Question : pourquoi dans certaines de vos apparitions avez-vous alerté sur l'utilisation du
pendule ?
Chère enfant, des enfants ont parlé par ma bouche voilà maintenant de nombreuses années. Qu'en
est-il maintenant ? Est-ce moi qui parle ? Nombre d'êtres humains ont du mal, lors de mes apparitions
qui se situent sur un niveau vibratoire différent de la canalisation parce que l'apparition nécessite une
dépense énergétique des Mondes de Lumière beaucoup plus intense. Dans le cas de l'apparition, il
s'agit d'un face à face et non pas d'un canal qui donne sa voix. Nombre de ces êtres humains tombent
dans l'adoration de mon Divin Cœur de Mère. Cette adoration les fait poursuivre au-delà de ce qui est
assigné dans mes apparitions. Les intérêts humains prennent alors le dessus et vont véhiculer nombre
d'informations que jamais mon Esprit ni ma bouche n'ont prononcées. En résumé je n'ai jamais,
comme cela m'a été prêté, interdit le dogme de la Réincarnation, je n'en ai jamais parlé, ce qui n'est
pas la même chose. Je n'ai jamais interdit le pendule. En quoi mon cœur de Divine Mère, en quoi mon
Cœur de Divinité se mêlerait de cela ? Ma parole a toujours été une parole d'Amour et non pas une
parole de division. A aucun moment je ne peux aller à l'encontre de ce que la Lumière m'a fixé comme
rôle et, en particulier, de venir diviser. Maintenant ce qui perdure n'est point de Moi. Si ton Âme et ton
Esprit ressentent l'utilité du pendule quant à ta destinée, quant à ton chemin, cela est bien évidement
utile.
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Question : quel est votre sentiment sur le jeûne ?
Le jeûne est pour certaines âmes purification et élévation. Le jeûne est pour d'autres âmes, souffrance.
Jamais vous ne devez choisir la voie de la souffrance. Celle qui est suggérée par la Lumière est autre
chose que celle que vous vous suggérez à vous-mêmes. Certaines âmes prédestinées ont été
amenées à souffrir, se sont offertes pendant l'holocauste à la volonté de la Lumière. Mais ce nombre
d'âmes est extrêmement restreint. Aujourd'hui, plus que jamais, il vous est demandé de cheminer vers
la légèreté, vers la Joie. Si vous vous imposez pénitence, si la Lumière ne vous l'a pas demandé, il
s'agira alors d'une volonté personnelle. Le jeûne peut élever le niveau vibratoire, il est purifiant, mais il
n'est pas une règle absolue que toute âme doive suivre. Il est une étape sur certains chemins. Ton
corps, chère enfant, a besoin de nourriture. Le priver de nourriture ne ferait absolument pas disparaître
ce que tu voudrais voir disparaître, bien au contraire. Ce que tu aimerais voir disparaître ne peut
disparaître par un moyen extérieur ou par une technique. Il s'agit d'un problème d'une conscience face
à elle-même. Cela ne peut venir de l'extérieur, chère enfant. La conscience occulte certains faits et va
aller chercher à l'extérieur ce qui est occulté, la nourriture qui va lui permettre de faire disparaître ce
qui est occulté. Mais dans certains cas ce qui est occulté doit être mis en Lumière, non pas pour
revivre, non pas pour souffrir, mais bien pour évacuer. Il est des choses tellement occultées, où la
Lumière est venue faire un rempart qui évite d'y voir, où la Lumière n'a pas transcendé ce qui est
occulté mais a empêché sa révélation à la conscience. Or le mouvement de la Lumière doit être un
mouvement pénétrant et non pas occultant. Rien de ce qui est sali ne peut être caché à la Lumière. La
Lumière doit pénétrer totalement. Il existe certains mécanismes de protection où le fait de mettre la
Lumière en amont de la zone salie, fait que la salissure, la souillure n'existe plus. Mais cela est une
illusion de la conscience.

Question : comment faire pénétrer la Lumière dans ce qui est sali ?
En l'acceptant. Il n'est pas question de résister, il est question de s'abandonner au baume de la
Lumière. La Lumière viendra petit à petit grignoter, digérer. Il faut bien comprendre que c'est la
conscience qui a créé un rempart devant cette salissure. Et la Lumière ne peut ainsi y pénétrer.
L'élément qui va permettre de rompre ce sortilège qui empêche la Lumière d'y pénétrer a pour nom «
Pardon ».

Question : que signifie « s'identifier avec Christ » ?
L'identification est une imitation. Ainsi quand le modèle dit « lève-toi et marche », l'imitateur regarde de
l'extérieur ce « lève-toi et marche ». Il adore encore plus ce modèle, le vénère mais devient incapable,
de par la distance qui est mis avec celui-ci, de dire lui aussi « lève-toi et marche ». Il y a en cela la
peur, le doute, la faille qui vient mettre la distance, alors que jamais mon Fils n'a voulu mettre cette
distance. Il a bien dit de son vivant « ce que je fais, vous le ferez, et de bien plus grandes choses
encore ». Alors il convient d'oser, de franchir l'obstacle du doute, l'obstacle de l'adoration et de la
vénération extérieure. Devenir le modèle et agir comme lui, pour devenir le modèle et être dans ses
gestes, dans ses paroles, dans ses pas et non pas le regarder de l'extérieur.

Question : que signifie « devenir un Temple de Lumière » ?
Un Temple de Lumière, cher enfant, est le Tabernacle de Lumière c'est-à-dire le réceptacle de la
Lumière, l'endroit d'où rayonne la Lumière. Devenir un Temple de Lumière est devenir une Source
irradiante de la Lumière et devenir soi- même cette Lumière. Ce qui veut dire que rien ne doit venir
s'opposer à cette irradiation. La Lumière n'est pas faite pour être enfermée mais pour rayonner. Mon
Divin Fils disait « ce qui n'est pas donné est perdu » ainsi en est-il de même de la Lumière. Le miracle
de la Lumière est que, plus elle se rayonne et plus elle se donne, plus elle se nourrit elle-même. Ainsi
plus le Temple rayonne, plus la Lumière y grandit, plus le Temple grandit. Ce mouvement est un flux
continu que rien ne doit freiner, rien ne doit enrayer. Ainsi le Temple se bâtit.

Question : est-ce que Ma Ananda Moyi porte votre vibration ?
Voilà un exemple typique d'une femme ayant accompli la totalité de sa Divinité et la totalité de sa
Présence. En tout être qui se révèle totalement à lui-même, je révèle ma Présence. Et, bien évidement,
en regardant Ma vous apercevrez Marie, cela est une évidence. Je ne suis pas limitée à ce que j'ai été
à un moment donné de votre histoire. Il vous est difficile pour le moment d'assimiler cela et de le vivre
avec le cœur. Quand je dis que je réponds à chaque appel du votre cœur, ma conscience embrasse la
totalité des âmes créées. Cela semble difficile pour vous en ce plan de manifestation qui avez du mal à
entrer en communication avec tel ou tel être incarné. Mais sachez que, par delà les voiles, il est



possible réellement d'être présent à toute âme qui en fait la demande. Et si l'humanité toute entière en
faisait la demande, je me trouverais personnellement, individuellement, devant chacune de ces âmes
au même instant, dans le même espace. Il n'y a pas de miracle, il n'y a simplement que la réalité du
fonctionnement de la conscience. Ma Ananda Moyi a incarné totalement la Présence, ma Présence.

Question : comment savoir si l'on a réalisé ce qu'on appelle l'androgyne primordial c'est-à-dire
l'intégration de la féminité et de la masculinité en soi ?
A partir du moment où il n'y aura plus de distance entre toi et moi. A partir du moment où il n'y aura
plus de distance entre toi et les autres, entre toi et la Lumière. Quand tu pourras communiquer
librement avec les autres Lumières, cela signifiera l'intégration des deux parties.

Question : peut-on associer votre Présence avec la Source ?
Je suis le versant féminin de la Source. De même que vous êtes la Source. Il s'agit d'un élément que
je qualifierais de fondement. L'expérience de l'incarnation fait croire que vous êtes éloignés de la
Source et vous fait considérer la Source comme un but à atteindre, comme quelque chose d'extérieur.
Et puis, un jour, vous comprenez que la Source est en vous. Et puis, un jour suivant, vous en arrivez à
vivre que vous êtes la Source, en une polarité réceptrice ou émettrice. Et le jour suivant vous fusionnez
la Source que vous êtes dans ses deux polarités. A ce moment là, vous êtes réalisés.

Question : nous rencontrons des obstacles sur notre chemin pour tester notre volonté, notre foi
à poursuivre ou nous indiquer que ce n'est pas le bon chemin ?
Chaque obstacle est différent, mon enfant. Dans certains cas cela répond à la première proposition,
dans d'autres cas cela répond à la deuxième proposition. Il n'y a qu'en dépassant l'obstacle que la
réponse apparaît. Le plus souvent un obstacle est fait pour être dépassé mais vous n'avez pas l'origine
de l'obstacle tant que celui-ci n'est pas dépassé. Car si vous aviez la réponse avant, cela ne serait plus
un obstacle, n'est-ce pas ?

Chers enfants, je vois que la distance entre vous et moi diminue. L'intensité de vos questionnements
diminue et donc la distance diminue. Ainsi je vous propose un travail tous ensemble, chers enfants,
qui, avant mon départ, va vous permettre d'identifier encore plus ma Présence avec votre Présence.
Ainsi nous allons tous ensemble rayonner la Présence, rayonner la Lumière. De moi à vous, de vous à
moi, mais aussi des uns aux autres. Je vous apporte d'ores et déjà ma bénédiction et mon Amour.

Et nous faisons cela maintenant.

Je Suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, Paix à vous, chers enfants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Me voici parmi vous, chers enfants, afin de vous parler
de l'amour du cœur et du cœur de l'amour. Il y a nombre de choses qui sont dans le cœur d'une mère
qui sont importants. Ces choses importantes qui sont au niveau du cœur sont des éléments vitaux,
primordiaux, qui doivent vous permettre de faire retour à votre Unité, de faire retour à votre Source, de
faire retour à votre divinité. Il est important, chers enfants, de comprendre que la porte qui conduit au
ciel est celle de votre cœur. Mais le cœur sert à bien des choses. Le cœur c'est le centre, le milieu de
l'être. Le cœur est le centre d'où tout provient et où tout revient. Il est l'altérité vers laquelle vous devez
tendre. Comment saurez-vous que vous vous rapprochez de votre Essence, de votre Unité, de votre
divinité et donc de votre cœur ? Vous le saurez à partir du moment où vous ne trouverez plus la joie
dans la manifestation extérieure de la vie mais dans la manifestation intérieure de votre vie. Quand la
joie naîtra spontanément en vous, quelles que soient les circonstances extérieures de votre vie vous
approcherez de votre centre, de votre cœur. La joie est un état d'être qui n'est pas lié à une réaction, à
quelque chose qui vient de l'extérieur. La joie est un état d'être qui vous rapproche de votre radiance,
de votre état d'être fondamental. Comment saurez-vous que vous vous approchez de votre Unité ?
Quand la joie commencera à rayonner de vous. Quand vous ne saurez ni comprendrez pourquoi vous
éprouvez la joie, vous approcherez alors de votre centre, de votre divinité.

Certes il ne faut pas confondre la joie avec les joies de la vie. Les joies de l'incarnation peuvent être
multiples, elles peuvent avoir de multiples causes, autant même que les causes de souffrance. La joie
vient au-delà. Les joies que vous expérimentez ne sont que les retours de balancier de votre tristesse,
ne sont que les manifestations éphémères de ce qui est une copie de la joie, une copie, une bien pâle
copie, de ce qui est la réalité de la joie intérieure. Au fur et mesure que vous vous approcherez de
cette divinité qui est la vôtre vous vous rendrez compte que rien ne manque à votre être, que vous êtes
entier, que vous êtes en totalité avec vous-même et que, surtout, aucun évènement extérieur
n'entraînera de réactions susceptibles de vous faire sortir de cette joie. La joie est Unité, la joie est
fluidité, la joie est contemplation, la joie est aussi action. Elle est radiation, radiance et rayonnement de
votre être profond. La joie est la porte de l'amour. La joie est la porte de l'Unité. Dans la joie se résout
le conflit de la souffrance, de la tristesse mais aussi des plaisirs. La joie est donc Unité, la joie est donc
la clé, celle qui permet à l'amour de rayonner, de laisser la divinité rentrer en vous et d'œuvrer au
travers de vous à une forme de purification qui est radiation, radiance, luminescence de vos cellules,
de votre être intérieur.

Bientôt, très bientôt, chers enfants, vous aurez l'opportunité, de par la vibration qui vient vers vous en
ce moment même, et celle qui vient depuis quelque temps sur cette planète, vous aurez la chance de
vous approcher au plus près du tabernacle de l'amour. La joie ne peut vous tromper, la joie ne peut
faire peur, la joie est une exultation de l'âme et non pas les joies de la personnalité. Tout ce qui se
rapproche de la joie vous fait rentrer en Unité, en fluidité. Les choses deviennent simples car, au
niveau de la joie, il ne peut y avoir de conflits, il ne peut y avoir d'oppositions, tout se résout en l'Unité
du divin créateur que mon divin fils a illustré, l'état Christique. Cela vous est promis, chers enfants.
Vous arrivez à l'aube d'un jour nouveau. Vous allez bientôt sortir de l'ombre et de la pénombre dans
laquelle vous étiez pour entrer dans les domaines immaculés de la joie, dans les domaines de l'amour
divin.

Il vous appartient de vider votre cœur de ce qui n'est pas la joie, de vider votre cœur de vos passions,
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de vos attractions, de vos rejets afin de laisser libre place à cette heure glorieuse qui vient vers vous,
afin d'allumer, en vous, votre lampe la plus intime, votre divinité. Cette divinité qui avait été étouffée par
les chaînes et les voiles de l'incarnation, par les voies et les chaînes mises par différentes
actions/réaction depuis des temps très anciens où vous avez décidé d'aller à la rencontre de votre
obscurité, à la rencontre de votre absence de Lumière, tout en gardant au plus profond de votre être la
capacité à veiller, à laisser cette Lumière qui, un jour, devait se réveiller. Et cette heure est venue,
maintenant, chers enfants. Il vous convient de laisser ouvrir votre cœur afin de recevoir ce qui vous est
dû. Car de toute éternité vous êtes enfant de l'Unité, vous êtes enfant de la Source et enfant de la
divinité. Seuls les masques mis par l'incarnation vous ont fait croire que vous n'étiez pas cela. Et
pourtant, aujourd'hui, combien il vous est dur de croire que vous êtes cela car vous l'êtes réellement.
Mais la route fut, pour certains d'entre vous, extrêmement longue, extrêmement périlleuse,
extrêmement ombragée.

Il convient d'accepter la grâce qui vous est faite car c'est une grâce, chers enfants. Le divin créateur ne
veut plus que vous souffriez de l'absence de la Lumière en vous et autour de vous. Voyez où conduit
ce monde d'iniquité, ce monde de souffrances, ce monde d'illusions où on vous a promis toujours plus
de bonheur matériel, de jouissances matérielles. Que de rêves, que d'illusions pour essayer de
tromper votre lampe intérieure. Et pourtant, chers enfants, que d'expériences vécues. D'échecs en
réalisations vous avancez sur ce chemin depuis fort longtemps. Il est temps de rentrer dans votre
chemin pour rentrer dans votre vraie vérité, votre vérité première qui est Unité, qui est Lumière et qui
est félicité. Il convient de ne plus regarder derrière soi, de ne plus regarder qui vous étiez hier. Il
convient de regarder dans l'instant, en profondeur de qui vous êtes, car l'Esprit Saint souffle en
chacune de vos cellules. Reconnaîtrez-vous l'appel du cœur ? Reconnaîtrez-vous l'appel de votre divin
sauveteur ? Reconnaîtrez-vous l'appel de la Lumière ? Sachez, chers enfants, que vous serez libre
totalement de sortir du chemin de l'expérience pour entrer dans la voie de gloire. Mais vous serez libre
aussi de continuer votre chemin d'expérience si tel est votre souhait. Il n'y a point de jugement, il n'y a
point d'échec, point de réussite, il n'y a que des choix librement consentis faits en toute conscience.
Quoi que vous choisirez, vous recevrez, de toute façon, mon amour, ma bénédiction et la bénédiction
du Père.

Il vous appartient d'être libre totalement de vos choix mais je veux que vous sachiez combien nous
espérons, de nos plans vibratoires, que vous soyez extrêmement nombreux à revenir à nous. De
revenir dans ces noces célestes, ces noces cosmiques que représente la création dans son ensemble
au-delà des plans de divisions dans lesquels vous marchez. L'incarnation est un monde rude, un
monde d'expériences, un monde d'oubli où certains d'entre vous ont oublié leur divinité, ont oublié leur
Source. Mais ce n'est qu'un oubli, rien n'est perdu, tout se retrouve. Chers enfants, voilà ce que j'avais
à vous dire et je voudrais maintenant répondre à vos questions, non pas personnelles, mais à vos
interrogations d'âme sur le sens de la Lumière, le sens du chemin, le sens de l'expérience, le sens du
retour car l'heure est venue. Vous êtes maintenant arrivés au terme de l'expérience. Vous êtes
maintenant en ces instants de choix tant espérés et à la fois tant redoutés, que vos âmes,
inconsciemment, espéraient avant de descendre ici bas il y a fort longtemps. Alors, c'est sur ces
interrogations que je souhaite vous aider à aller vers votre joie, à aller vers votre cœur, vers votre
Essence, votre Unité, votre divinité, vers ce que vous n'avez jamais cessé d'être en d‘autres
dimensions. Chers enfants de Lumière je vous laisse maintenant la parole.

Question : qu'est ce qui peut nous rapprocher encore plus de cette Essence, de cette joie ?
Cela, vous le savez, c'est abandonner l'expérience, abandonner le doute, abandonner la peur,
abandonner l'obscur pour la Lumière. Cela n'est pas un travail que vous faites depuis tant et tant
d'incarnations. Cela est une décision d'abandon à la Lumière afin que la volonté du Père vous inonde.
C'est réellement non pas un travail mais un choix. Acceptez-vous cela ? Vous pouvez toujours lutter
contre l'ombre mais il vous est demandé aujourd'hui de vous abandonner à la Lumière car celle-ci est
là. L'heure du réveil a sonné. Bientôt, très bientôt, en un jour important de ce mois d'août vous vivrez
cela en votre cœur. Cela est pareil pour tout être humain. Il n'y a pas à ce niveau là quelque chose de
personnel mais bien un phénomène mystique qui concerne l'ensemble de l'humanité.

Question : qu'est ce qui nous pousse à vouloir continuer cette expérimentation ?
La soif de Lumière, l'absence de Lumière. La soif de Lumière et l'absence de Lumière vous conduisent
à expérimenter les côtés sombres de cette dimension dans laquelle vous vous êtes projetés en toute



liberté. A partir du moment où vous avez adhéré, par un choix librement consenti, à une dimension
donnée, vous devez expérimenter un certain nombre d'étapes. Ces étapes ont pu être été appelées la
chute et la rédemption. Tant que vous n'êtes pas satisfait de l'intensité de vos expériences vous
continuez vos expériences. Un jour vient, à force de souffrances, à force d'illusions non réalisées, à
force de peurs vous en arrivez à souhaiter la Lumière plus que toute autre chose. Nombre d'âmes
arrivent aujourd'hui, de manière synchrone, à cette soif de Lumière parce que le chemin pour nombre
d'âmes arrive à son bout.

Question : ce jour dont vous venez de parler est le 15 août, jour de votre fête ?
Il y a, depuis début juillet, une période de 42 jours qui se termine juste avant le 15 août et qui
correspond à une période intense de cette effusion de Lumière, effusion de joie, effusion de
transcendance qui est venue vers vous, chers enfants. La fin de la période d'effusion correspond à la
période du choix. Ceux-ci seront ancrés définitivement en vous dans l'attente du moment opportun. Le
13 août, le 14 août et le 15 août de votre année correspondent à trois jours extrêmement importants. Il
est rare qu'une mère comme moi vous donne des dates. En de nombreuses apparitions, en de
nombreuses canalisations, en de nombreux messages, reçus de différentes manières par différentes
âmes, il a toujours été dit que nul ne connaît ni l'heure ni la date mais, pour des mouvements
particuliers liés au sein de votre sphère de vie, il est des dates qu'il est à marquer d'une pierre blanche
car celles-ci sont inscrites de toute éternité. Elles ne dépendent pas de l'évolution individuelle ou
collective humaine mais elles sont inscrites dans les astres, dans les mécaniques planétaires et
célestes. Ainsi en est-il de cette période. Vous arrivez dans le dernier décan du signe du lion. Vous
allez bientôt passer dans un autre signe qui inaugurera un nouveau cycle. Cela est inscrit par la
mécanique céleste, par la volonté céleste, aussi, qui se traduit par cette mécanique céleste.

Question : cette soif de Lumière est suffisante ?
Suffisante à elle-même certainement. Dieu, dans sa divine providence et dans son équité et sa
mesure, ne peut pas faire les choses de manière insuffisante.

Question : peut-on peut pleurer de joie ?
Les pleurs peuvent être la traduction de la joie. La joie est un état d'être mais la personnalité peut
réagir par des larmes, des rires, de la danse. C'est la réaction à la joie. Il vous est demandé quelque
part de danser dans la Lumière, de pleurer dans la joie. Au fur et à mesure que vous avancerez vers
votre centre, votre Unité, que vous retrouverez votre enfant intérieur, vous vous apercevrez que vous
deviendrez de plus en plus léger, vous deviendrez de plus en plus transparent, vous deviendrez de
plus en plus indifférent à l'environnement, aux autres, à tout ce qui n'est pas la Lumière et c'est ainsi
que le monde disparaîtra pour ceux qui monteront dans la Lumière.

Question : comment concilier le fait de prendre de la distance tout en étant sensible à
l'environnement et interagir dans cet environnement ?
La distance n'est pas l'indifférence. Vouloir agir sur l'environnement, vouloir intervenir sur
l'environnement est déjà un acte d'attachement. « Cherchez le royaume des cieux » disait mon divin
fils. Au plus vous chercherez le royaume des cieux, au plus votre radiance transformera
l'environnement. Par contre, si vous cherchez à modifier l'environnement sans chercher le royaume
des cieux, vous vous attacherez à l'environnement, vous serez tributaire de l'environnement.
Aujourd'hui il vous est demandé de vous tourner entièrement vers votre intériorité. Laissez tomber, le
temps de trouver ce que vous êtes, l'environnement, l'extérieur et, à ce moment là, vous vous
apercevrez que vous pouvez réellement transformer l'environnement sans le vouloir, en étant
simplement dans cette dimension de joie, d'amour et de radiance parce que vous aurez trouvé votre
Unité. Vous serez beaucoup plus utile à l'environnement en trouvant votre propre Unité qu'en voulant
agir sur cet environnement.

Question : est-ce qu'il n'y pas un risque de « tourner le dos » à la souffrance ?
Chère enfant, es-tu le Christ ? Chère enfant, ton rôle est-il autre chose que de te sauver toi-même ?
Ton chemin est-il autre chose ? En ces temps, en recevant la Lumière que le divin créateur t'offre, tu
pourras beaucoup plus facilement sauver ce qui doit l'être, en reconnectant ce que tu es plutôt qu'en
voulant agir avec ce que tu es. La différence essentielle tient en cela. Je ne parle pas de salut de
l'âme, je parle de trouver son âme. Mon fils disait aussi « ceux qui voudront se sauver se perdront ». Je
ne parle pas de vouloir se sauver, je parle de trouver son âme. Trouver son âme est la meilleure façon



d'irradier cet amour que vous cherchez. Il n'y a pas d'autre alternative.

Question : notre corps physique vivra des transformations lorsque la Lumière arrivera ?
Les transformations physiques sont là depuis de nombreuses années, cher enfant. Seule la transition
se décidera au dernier moment vers le corps ou sans le corps. Est-ce que le corps passera lui aussi en
cinquième dimension ? Mais je vous certifie que lorsque le corps aura atteint cet état de conscience
particulier vous ne regarderez plus du tout le corps de la même façon. Vous serez mort et vivant à la
fois et vous déciderez alors de choisir, de remettre la nouvelle réalité dans un autre corps ou dans ce
corps. La place du corps, votre temple aujourd'hui, va changer. Le temple ne sera plus au niveau du
corps, même si celui-ci devient lumineux. Le temple sera votre âme, cette effusion de l'âme qui
deviendra totalement consciente.

Question : ce n'est pas l'ego qui est le principal obstacle à la divinité ?
L'ego a été l'outil de votre retour à la divinité. C'est la conscience de votre personnalité qui, de par la
souffrance de la séparation de l'âme, conduit cet ego un jour à demander la divinité. Plutôt que « ego
» le mot « attachement » est bien plus prenant. Ce sont vos attachements à l'ego qui nuisent à
l'éclosion de votre divinité mais certainement pas l'ego en tant que partie de votre personnalité.

Question : comment s'articulent joie, amour, émotion ?
J'ai bien différencié la joie et les joies. La joie est un état d'intase, de divinité intérieure révélée qui n'a
rien à voir avec vos joies extérieures, matérielles. L'amour est un état, n'est pas une émotion. L'émotion
est une réaction déclenchée par un stimuli extérieur. L'amour est attraction qui vient du plus profond
de votre être, pour se relier à une Source, mais non pas en réaction si ce n'est à vos souffrances mais
ce n'est pas quelque chose d'immédiat. L'amour n'est ni dans le présent ni dans le passé ni dans le
futur mais dans un autre état vibratoire. L'amour est un état d'être, de transcendance, une verticalité
qui rencontre une horizontalité, tel que cela a été illustré par la croix. C'est l'endroit où on se tient au
centre qui génère l'amour. En ce sens mon divin fils a dit « ceux qui voudront se sauver se perdront »
parce qu'il n'est pas question de sauver quoi que ce soit mais de vouloir trouver son Essence, de
trouver son sens, de trouver son Unité. La joie est le marqueur de cette Unité. La joie n'est pas les
joies. Cette joie participe aussi d'un état intérieur indépendant de tout état extérieur. Sinon ce n'est pas
la joie mais les joies. Le mot joie est bien limité pour traduire la vraie joie intérieure. Dans d'autres
langues vous avez d'autres mots pour définir cela mais c'est le même mot qui définit une joie
quelconque de la joie divine et pourtant il y a tant de distance, autant qu'entre l'amour horizontal entre
deux êtres humains qui s'aiment et l'amour vertical pour le créateur, pour la divinité. Il ne s'agit pas de
la même chose et pourtant c'est le même mot.

Question : quels sont les éléments qui nous permettraient de mieux développer la maîtrise ?
Il n'y a pas de travail. La maîtrise est abandon, ignorer tout ce qui n'est pas le cœur. C'est faire l'effort
de rentrer dans le cœur et cela est une décision de conscience.

Question : pourriez-vous nous parler du pardon ?
Le pardon c'est laisser l'autre libre. C'est laisser les circonstances de la vie libres envers nous.
Pardonner c'est se libérer. Pardonner c'est aimer. Pardonner c'est transmettre la grâce de la libération.
Sans pardon il ne peut y avoir la grâce de la libération. Sans pardon il ne peut y avoir de joie. Le
pardon est grâce, le pardon est la clé qui ouvre l'amour. Vous devez pardonner à tout ce qui est, ce
qui a été à l'encontre de votre chemin. Vous devez vous pardonner à vous-même. Vous devez rentrer
en communion avec vous-même et le pardon est l'outil de cette communion avec vous-même. Vous
devez vous absoudre et non pas vous condamner. Vous devez laver vos robes de tout pêché par la
grâce de l'amour, par la grâce du pardon. Le pardon est acte de transcendance. Le pardon est un feu
qui brûle tous les liens, le pardon est une eau rafraîchissante qui vient cicatriser toutes les blessures.
Les ombres sont éclairées par le pardon.

Question : votre énergie est-elle réellement présente en région parisienne où il y aurait un
rocher de Lourdes ?
Si telle est votre croyance cela le sera. Tout est dans la puissance de l'intention que vous y mettez.
Que ce caillou soit de Lourdes ou de n'importe où le plus important est l'intention que vous y mettez.
Si vous avez besoin d'une forme pour ma radiance, cette forme sera porteuse de ma radiance. Vous
êtes puissant au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. La puissance de votre intention peut créer



des mondes ou détruire des mondes.

Chers enfants, je vous apporte ma bénédiction mais je vais surtout vous apporter ma radiance. Je vous
demande de rester ouverts et d'accueillir non plus mes mots mais la vibration qui va s'écouler
maintenant au cœur de votre être pendant un temps certain. Soyez patients, soyez accueillants, soyez
dans la joie, soyez dans le pardon et recevez maintenant, en cet instant de grâce, la révélation de la
présence.

Chers enfants, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Recevez tout mon amour. Je vous dis à
bientôt

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes enfants, je vous aime et je vous bénis. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de vos
objectifs. En effet connaissez-vous vos objectifs ? Et vos objectifs sont-ils multiples ou uniques ?
L'objectif est défini comme le but à atteindre, c'est ce vers quoi vous essayez d'aller mais qui va vers ce
but ? Vous ? Votre âme ? Est-ce bien le bon but ? Y-a-t-il des mauvais buts comme il y aurait des bons
buts ? Est-ce que le but est la fin ou le début ?

Toute l'histoire de l'âme humaine peut se résoudre en une équation : je viens de alpha et je vais vers
oméga. L'alpha est votre source, lumière infinie, origine de tout et de tous. L'oméga est le but, lieu ou
tout et tous reviennent, enrichis des expériences du chemin entre les deux. Mais l'alpha et l'oméga
sont le même endroit, le même lieu mais dans des espaces/temps différents. Ainsi il existe une
infinitude d'alphas comme il existe une infinitude d'omégas, tous reflets de l'Alpha et de l'Omega.

Le chemin n'est pas le but, le chemin n'est pas l'origine, le chemin est la vie de votre expérience en
des espaces plus ou moins denses où vous œuvrez aux miracles des ateliers de la création.

Cette vie que vous vivez n'est pas la plénitude et pourtant c'est en elle que vous devez trouver votre
plénitude, c'est en son expérience que vous semez et récoltez votre devenir, c'est en elle, et elle seule,
qu'est la promesse de votre éternité infinie.

Ce jeu de la création est une matrice qui vous voit naître, grandir, chuter, espérer. En tant que matrice
et mère, vous devez la respecter car, elle aussi, est vie, chemin, expérience. De plus chaque matrice a
elle aussi un objectif et un but précis. La difficulté vient du fait que jamais vous ne connaîtrez les
objectifs des autres âmes, chacune ayant des objectifs parfois fort éloignés des autres mais tout aussi
importants que les vôtres.

C'est en cela que le jugement doit être banni de votre conscience car si vous jugez un chemin et un
objectif vous faites instantanément pénétrer celui-ci dans votre propre chemin et objectif. Cela
s'appelle une trame de vie et les trames se tissent depuis des temps fort anciens et maintenant vous
devez dé-tramer ce qui l'était. En période de dé-tramage il convient d'être attentif à ne pas emmêler
vos chemins car chaque chemin est digne, respectable tout autant que le vôtre.

Même si parfois mon cœur de Mère saigne de voir certains chemins s'éloigner de moi, il me faut
respecter cela, même la Source respecte cela. En quoi une conscience si limitée que la mienne ou la
vôtre se permettrait d'interférer avec la liberté de choix des uns et des autres ?

Simplement le Père a prévu des limites aux jeux, ces jeux sont limités par la mécanique des Cieux et
des luminaires qui viennent, en des échelles variables de temps, décréter le moment de la mutation
des choix. Vous êtes, bien évidement, à ce moment.

Il convient donc de rechercher votre unité sans vous préoccuper du chemin de l'autre car l'autre est
vous mais à un autre moment et si vous influez sur l'autre que deviendrez-vous ? « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés » disait mon divin fils, ne veut pas dire retirer la liberté de l'autre
mais bien le respecter dans son chemin et sa liberté, ne pas le juger, ne pas l'intégrer en son chemin.
Et même si nous sommes tous interdépendants, du fait même du jeu de la matrice Mère, il convient de
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ne pas faire acte liberticide car, en définitive, ce n'est que vous que vous tuez à un autre moment.
Dans cette voie il n'y a pas de place pour votre propre liberté. Vous vous enfermerez encore plus dans
le chemin de la division et de la souffrance. Cette loi est immuable aussi bien dans les mondes divisés
comme celui de la Terre que dans les royaumes de pure lumière de la grâce.

La liberté est le marqueur de la vie, rien ne peut l'entraver. Il n'y a que certains enfants qui refusent de
l'admettre, à leur tort biens sûr, pas à celui de l'autre. Mais, cela, ils refusent de le voir et mon cœur en
saigne d'autant plus.

De l'autre coté du voile la leçon sera pénible. Alors pourquoi ne pas appliquer d'emblée cette loi de
liberté de but, de chemin, d'objectif ? Pourquoi ne pas accorder à l'autre, qui n'est que soi à un autre
moment, je le répète, la liberté ?

L'ombre est l'absence de liberté. Si un des vos actes, une de vos pensée, vient violer la liberté, même
celle de l'ombre, vous vous attachez à elle aussi sûrement qu'en tuant un autre.

Mes enfants, soyez libres, respectez-vous vous-même, vous verrez alors très rapidement les fruits de
votre nouvelle conduite.

Je vous aime et je vous bénis. Je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes chers, très chers enfants, voici enfin venu le moment de votre première ascension dans les
royaumes du Père. Cela est imminent en votre temps terrestre, entre vos jours de demain et celui de
ma fête en août de cette année. Certains d'entre vous vont pouvoir vivre totalement la conscience de la
maison du Père sur cette terre. Celle qui fut appelée, en d'autres temps, Yeroushalaïm, la Jérusalem
céleste, qui joua un rôle majeur dans la création de votre dimension de vie revient aujourd'hui pour
cueillir ceux d'entre vous, volontaires et éveillés, pour participer au premier service de la nouvelle
dimension de vie.

L'apport vibratoire est un saut inimaginable voici encore quelques mois. Mes chers enfants, quel que
soit votre état, quelle que soit votre vibration, accueillez en vous ce moment glorieux du retour de la
lumière bleue. Mon manteau et celui du bouddha en sont recouverts de toute éternité. Cette lumière
vient fortifier votre conscience et votre confiance en le Père. Qui que vous soyez en vos vies incarnées
vous pouvez déjà ressentir dans vos structures les effets du manteau bleu Siriaque. Celui-ci augmente
considérablement la volonté du Père dans votre couronne, il allume les sept étoiles et les sept vertus
de votre bandeau frontal et surtout il vient instaurer en vous la compassion.Plus rien ne sera comme
avant, plus rien ne pourra être divisé ou séparé pour ceux qui revêtiront ce manteau. Ce manteau
arrive dès demain, jour de la nouvelle Isis, celle qui fut femme, mère et épouse céleste de mon divin
fils.

Chers enfants, je me réjouis avec vous de cette grâce imminente, je me réjouis d'être à vos cotés pour
accompagner cette ascension. Peu d'entre vous cependant iront, d'ores et déjà, rejoindre la cité
céleste pour préparer la vague la plus importante d'ascension. Mais, tous, vous verrez les aides divines
de la Jérusalem céleste. Dès demain il vous sera offert ce spectacle pour confirmer l'éveil de la lumière
bleue sur terre et cela commencera en Amérique du sud tout d'abord, lieu où fut entreposé le cristal
bleu atlantéen, lors de la dernière venue de Yeroushalaïm.

Ensuite, certains plans de vols seront autorisés mais, néanmoins, de nombreux témoignages viendront
envahir vos moyens modernes de communication mais le plus bouleversant seront les retrouvailles
intérieures que beaucoup vivront durant cette journée.

Les retrouvailles avec qui vous êtes, réellement, débarrassés de vos lourdeurs karmiques et de vos
limitations inhérentes à vos conditions. Enfin, chers enfants, enfin la lumière peut venir transcender
votre conscience, la réveiller à son unité, à sa divinité, à sa gloire éternelle.

Je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre, je viens moi aussi participer aux noces de lumière. Ces
noces ne laisseront personne au dehors. Il suffit que l'information circule au plus vite et de nombreux
intermédiaires s'y emploient. Comprenez que je n'ai pas eu la possibilité de vous prévenir trois jours
avant comme je l'avais prévu mais j'ai confiance en vous tous, je ne doute pas que tous seront éveillés
pour recevoir et bénir ce jour.

La dimension divine est là, à votre porte et à portée d'âme. Rendez-vous compte de la fête que cela
représente pour nous tous qui attendons ces instants depuis tant de votre temps terrestre ! Rendez-
vous compte du bonheur que cela représente dans le cœur de tous vos compagnons invisibles à vos
yeux de chair, que ceux-ci soient anges, extra-terrestres, intra-terrestres ou encore pour toute vie
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intelligente sur cette planète.

Les chants de louanges peuvent retentir au plus haut des Cieux, l'heure de la lumière commence, l'ère
de la division peut enfin laisser place à l'ère de la communion et de la réunification. Ne tenez pas
compte des heurts et des bruits qui pourront venir troubler cette heure divine car cela doit être ainsi. Il
y a encore quelques résistances à la lumière bleue mais celle-ci devrait très vite imposer sa grâce et
transmuter ce qui ne l'est pas encore.

Je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre, et je vous demande d'ouvrir votre cœur comme jamais
cela ne fut.

Paix à vous. Je vous bénis. Je vous aime.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MARIE

MARIE
MARIE-4 juillet 2007

Mes enfants, je viens vers vous comme une mère vient voir son enfant, de manière prévenante et
aimante, pour lui assurer sa protection et son amour. En ces heures que vit une autre mère, notre
planète bleue, je viens vous délivrer de vos incertitudes. En effet, plus que jamais, vous êtes
accompagnés, guidés et suivis dans vos évolutions et transformations. Tous autant que vous êtes sur
la surface de Gaïa, êtes des enfants de l'unité. En tant que tel, chacun et chacune d'entre vous est
une unité, unité de lumière, de vie, de vibration, de radiance, d'amour. En chacun de vous brille la
flamme de mon divin fils.

Il convient d'être certain de cette vérité première que tout concourt dans votre monde technologique et
dans votre société dépourvue de fraternité à vous faire douter et oublier que votre divinité est sans
faille, éternelle, invincible. Seul l'extérieur essaie de vous détourner de votre essence. Mais vous êtes
au delà des souffrances qui peuvent affecter vos chemins. En vous est le germe de la lumière la plus
glorieuse qui soit.

Il faut maintenant la laisser s'exprimer, cette radiance magnifique et éclatante. Il faut maintenant oser
être ce que vous êtes. Il faut oser montrer à la face du monde votre amour, votre clarté, votre essence.
Il n'est plus temps de parler, de patienter, d'attendre. Nous vous voulons tous dans l'action d'amour.
En rentrant dans l'action d'amour, de fraternité, de don de vous- même, vous ne laisserez plus de
place aux dualités, aux jugements qui peuvent encore encombrer votre cœur et votre tête. Il est
important, pour les semaines qui viennent (et je parle là de votre temps terrestre) de vous défaire de
toutes vos croyances, de tous vos jugements et a priori.

Vous devez accueillir ce qui vient, sans restriction, sans peur. Ce qui vient est quelque chose de
magique dans le sens le plus noble du terme. Votre humanité va se voir retirer des voiles d'isolement
qui existaient depuis un cycle zodiacal complet, ceci est, maintenant. Une lumière bleue envahit votre
éther de manière progressive, cette lumière compassionnelle a le pouvoir, si vous l'accueillez, de venir
en votre cœur libérer vos mémoires anciennes, libérer vos freins, libérer votre amour. J'ai envie de vous
dire : confiance, chères âmes, votre divinité se réveille et se révèle enfin.

La condition essentielle pour accueillir est de lâcher prise à vos peurs, de lâcher prise à tout jugement,
de rentrer dans la maîtrise de qui vous êtes. Il vous faut faire un pas vers votre unité d'être, il vous faut
faire deux pas vers moi et trois pas vers Christ afin que l'amour vous cueille dans la maison qu'est
votre corps, ce corps qui manifeste la lumière si vous l'ouvrez à ce qui vient.

Comprenez, sentez, ressentez l'importance de cette période. Elle est annoncée par de multiples voies,
par de multiples symboles. L'afflux de lumière est constant dès maintenant et celle-ci grandira de plus
en plus. La vibrance de cette lumière est telle qu'elle ne laissera personne sur notre Terre indifférente,
nul ne pourra lui résister et chacun sera le réceptacle de cette Grâce.

A vous de choisir : où l'accueillir ? Dans la tête ? Dans le cœur ? Dans le ventre ? Ou dans le bas-
ventre ? Là où vous la laisserez entrer dans votre temple corporel, là elle œuvrera. Je peux affirmer
que pour nombre d'entre vous il s'agit, à proprement parler, d'une nouvelle naissance. Ne laissez
personne vous empêcher de vivre cela, par contre veillez à communier entre vous cette Lumière, ne
fermez pas non plus votre cœur à vos frères et sœurs qui vivent avec vous cette naissance. Echanger,
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partager, sourire, regarder seront importants.

Détournez vos regards de ceux qui n'accueillent pas mais apportez-leur votre vibrance, votre
luminescence sans jugement aucun, sans remords non plus, leur choix est respectable tout autant
que le vôtre. Établissez une grande chaîne de cœur à cœur, dès maintenant et durant toute la période
qui ira jusqu'à la date de mon assomption. Durant ces six semaines, très exactement 42 jours, vous
allez gravir la montagne, vous allez être élevés vers votre être multidimensionnel comme très peu
auparavant ont eu la chance de le vivre. Tenez votre maison prête et laissez la porte de votre cœur
ouverte.

Je vous bénis, je vous aime, je suis Marie reine des Cieux et de la Terre.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, bienvenue à vous en cet espace, chers enfants. Je suis
venue en cette période si importante afin de vous exhorter à conserver, au-delà des apparences, la foi
la plus importante qui soit, la foi la plus totale en votre Divinité, en votre unité et en votre espérance.
Bien-aimés enfants de Lumière, la période qui vient vers vous est une période de révélation
extrêmement intense, une période où la Lumière va venir infuser, en vos âmes et en vos coeurs, un
éveil de conscience comme jamais vous n'en avez vécu à titre collectif sur cette Terre. Il vous
appartiendra, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, de rester centrés, de rester
alignés, de rester éveillés, afin de recueillir en vos coeurs la totalité de l'effusion de l'Esprit qui s'en
vient vers vous, afin d'aligner en vous votre Divinité, afin d'éveiller en vous votre multidimensionnalité.
J'aimerais surtout vous transmettre ma bénédiction et surtout vous permettre de maintenir votre foi au
niveau le plus important. Ne vous laissez pas déstabiliser par des bruits extérieurs, l'important est votre
certitude intérieure de Divinité, votre certitude intérieure d'unité, votre certitude intérieure de
multidimensionnalité.

Chers enfants, je vous ai demandé instamment, mon coeur de mère vous demande instamment, de
rester centrés, de ne pas tenir compte des bruits extérieurs et des évènements extérieurs. Seule
compte votre certitude de votre Divinité, seul compte, en cette période bénie qui vient vers vous, encore
une fois dans très peu de temps, de retenir en vous la totalité des énergies de l'éveil, la totalité des
énergies de l'amour, la totalité des énergies de transformation, afin que votre temple intérieur soit prêt,
afin que votre unité soit réalisée, afin que votre transcendance soit assurée. Peu importent les bruits
extérieurs, quels qu'ils soient, seule demeurera votre foi, seul demeurera votre amour, seul demeurera
ce que vous êtes réellement. Il vous est demandé instamment, mon coeur vous le demande,
l'ensemble des êtres qui accompagnent votre chemin vous le demandent, de rester le regard et une
vigilance tournés vers votre être intérieur, vers votre dimension spirituelle qui, seule, est à même
d'assurer votre transcendance, qui, seule, est à même à vous aider au-delà des apparences à
maintenir le cap de l'amour, à maintenir le cap de votre Divinité et de l'espérance.

Ma présence, chers enfants, en cet instant et en diverses lieux, est destinée uniquement à cela : à
attirer votre conscience sur le fait que votre amour, que l'amour que vous êtes, que la transcendance
que vous êtes est la seule issue, la seule espérance de votre devenir. Il n'appartient plus de tourner
vos regards sur ce qui se passe à l'extérieur. L'important est ce qui se passe en vos coeurs, l'important
est que vous soyez à même de recueillir, d'accueillir la totalité d'effusion de Lumière qui s'en vient vers
vous. N'oubliez jamais que, quels que soient les doutes qui pourraient assaillir votre Divinité, tous les
êtres qui vous accompagnent, même ceux que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas, que
vous ne ressentez pas pour l'instant, seront plus que jamais là, vous entoureront, vous aimeront, vous
assistant dans ce processus d'élévation si important, dans ce processus de transformation qui doit
assurer la pérennité de vos choix, qui doit assurer la pérennité de votre Divinité.

Au-delà des circonstances mêmes de vos choix, il vous appartient dorénavant, plus que jamais, d'être
confiants. Alors, chers enfants, je vais vous dire, ayez confiance, laissez irradier de vous la Divinité,
l'Unité, la Lumière que vous êtes car nul ne peut vous voler ce que vous êtes, car nul événement
extérieur ne peut venir ternir l'amour que vous êtes. Il n'est plus temps maintenant de chercher ailleurs
qu'à l'intérieur de soi une solution aux problèmes de cette vie en cette dimension. Il vous est demandé
de vous diriger vers votre intériorité, vers votre Divinité, d'abandonner tout ce qui n'est pas cette Divinité
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afin de recueillir et d'accueillir la totalité de l'effusion de l'Esprit Saint, si tel est le mot que vous voulez
donner à cette Lumière spirituelle qui vient vers vous. Il vous appartiendra de recueillir les fruits de
votre foi, de votre espérance et de votre amour durant cette période, afin de faire grandir en vous la
flamme de votre éternité, la flamme de votre Divinité et d'affermir votre solidité intérieure afin de laisser
transparaître ce que vous êtes, afin de pouvoir aborder les étapes qui viennent vers vous avec un
maximum de sérénité, un maximum de solidité et, bien évidemment, un maximum d'amour.

Chers enfants, je vous enjoins d'aller vers votre guérison, la guérison n'est pas un vain mot, la maladie
fait partie de votre incarnation, or, les nouvelles incarnations qui vous sont proposées, les nouveaux
modes de multidimensionnalité ne peuvent laisser la place à l'ombre, ne peuvent laisser la place aux
maladies, quelles qu'elles soient. Ainsi, je suis de tout coeur avec vous en cette période, soyez en
certains. Il vous appartient d'ouvrir votre coeur, d'ouvrir votre oreille, d'ouvrir votre discernement
intérieur à ma présence afin de recueillir en vous la puissance de l'énergie de la mère. Je viendrai,
durant cette période, préparer vos coeurs, préparer votre unité, préparer votre accueil à la Lumière de
mon fils. Voilà, chères âmes, ce que je voulais vous dire.

Il vous appartient de rester serein, de rester aimant et, bien évidemment, la paix et la sérénité ne se
trouvent qu'en vous, en votre être apaisé, en votre être réalisé, en votre être qui assume la Divinité que
vous êtes. Alors, chers enfants, soyez bénis et je resterai ce soir, avec vous, durant les procédés de
réajustements qui vous permettront d'avancer vers plus de Lumière, vers moins de symptômes
inhérents à cette incarnation, à ces incarnations qui vous ont asservis au monde de la matière. Monde
de la matière qui doit, lui aussi, suivre sa transformation vers la Lumière, vers son allègement, vers son
élévation et sa transcendance et que vous devez accompagner, chers enfants.

Je ne viens point annoncer, par là, une fin quelconque mais bien un éveil à la Lumière, mais bien une
transformation qui va dessiller vos yeux, qui va vous permettre à la fin de cette période du mois de
Marie, comme il a été appelé, de voir clair, de discerner, en toute humilité, en tout amour et en toute
unité, la réalité de qui vous êtes, la réalité de qui vous entoure, la réalité du monde que vous créez.
Soyez bénis, chers enfants. Je ne peux me permettre de vous assister à travers le cheminement
personnel qui est le vôtre, je ne viens que pour vous aider à élever vos pensées vers la Lumière. Ainsi
je resterai parmi vous ce soir afin de compléter la bénédiction que je vous apporte à travers ce travail si
puissant de guérison qui est élévation de l'âme, élévation du corps, élévation de l'esprit, réunification
du corps, de l'âme et de l'esprit en la Divinité, en la Lumière de l'unité que vous êtes de toute éternité.

Paix à vous, chers enfants, paix à vous, chères âmes, soyez bénis, soyez aimés, aimez-vous comme je
vous aime. Paix à vous, je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers enfants. Vous me voyez réjouie
d'être avec vous, de vous apporter ma bénédiction et de vous donner un certain nombre d'éléments
qui sont en rapport, je dirais, avec mon effusion d'énergie, ma divine présence associée à la divine
présence de Jésus mais aussi de l'archange Mickaël qui viennent se joindre non pas à ce que je vais
vous dire mais qui viennent se joindre à l'effusion d'énergie qui se produit en ce moment même sur
votre planète et qui est liée à un certain nombre d'éléments dont j'aimerais vous entretenir. Mais, tout
d'abord, chers enfants, paix à vous, paix à votre cœur, paix à votre âme et à votre Lumière.

Il est extrêmement important de comprendre que, depuis de nombreux siècles, je suis intervenue à de
très nombreuses reprises pour informer l'humanité incarnée d'un certain nombre de choses qui
devaient advenir en une période qui correspond à celle qui est maintenant devant vous. Après une
longue préparation, l'ensemble de cette planète et de ses habitants, après une longue maturation,
doivent vivre un phénomène assez particulier. Ce phénomène assez particulier a été, à de nombreuses
reprises, décrit, voilà un certain temps, mais en des temps plus récents aussi. Cette transformation, ce
processus appelé « élévation » correspond à de nouvelles façons de voir les choses, à de nouvelles
façons de vivre les choses, à de nouvelles façons de fonctionner qui doivent bientôt être et devenir
votre réalité.

Chers enfants, il est extrêmement important de comprendre que tout ce qui est l'ancien en vous doit
laisser la place au nouveau. Il est important de ne pas résister à des schémas d'attachement, à des
schémas de peur, à des schémas de jugement qui sont erronés. Il vous faut faire le ménage à
l'intérieur de vous, il vous faut laisser la place vide et propre pour celui qui vient vers vous maintenant.
Bien évidemment mon divin fils est l'incarnation de ce qui vient vers vous mais, au-delà de sa propre
personne, au-delà de sa propre Lumière, il convient aujourd'hui d'accueillir ce rayonnement de
Lumière qui est là non pas pour vous effrayer, qui est là non pas pour vous apeurer, mais bien pour
vous aider dans ce chemin d'élévation. Il est important de comprendre, chers enfants, que nul autre
que vous ne fera le choix car de toute éternité vous aviez le choix et encore aujourd'hui, chers enfants,
vous avez le choix. Mais les choix sont déjà faits, les choix ont déjà été décidés au sein de votre âme, il
ne reste plus qu'à actualiser ceux-ci au sein de votre incarnation. Chers enfants, chaque être humain a
été libre devant son choix et ira là où il doit aller, là où son cœur le pousse, là où ses peurs le
poussent. Entre le cœur et les peurs il y a peu d'espace et toutefois des mondes de différences au
niveau du fonctionnement de l'âme, de l'incarnation et de la planète.

Chers enfants, j'aimerais vous dire, et je répète, qu'il ne sert à rien de laisser vivre l'ancien, il convient
de laisser vivre l'ancien pour ceux qui ont fait le choix de poursuivre l'expérience d'incarnation en cette
troisième dimension mais, pour ceux qui auraient choisi de poursuivre la pérégrination de leur âme au-
delà des mondes de l'illusion, au-delà des mondes de la séparation dans lesquels vous êtes, il
conviendra d'abandonner vos peurs, de lâcher-prise à vos schémas anciens afin d'accueillir le
nouveau. Vous ne pourrez accueillir le nouveau si vous êtes attachés à l'ancien et vous ne pourrez être
renouvelés si vous restez dans l'ancien même si le choix a été fait de ce « nouveau ».

Il est important de comprendre, chers enfants, en ce qui concerne l'élévation : la peur rabaisse, le
cœur élève. Il est important de comprendre cela comme une mécanique céleste participative de la vie
et participative de l'évolution. Il vous appartient, je dirais, d'être lucides sur vos peurs et d'être encore
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plus lucides sur vos attachements qui risqueraient de vous freiner, de vous ralentir, ou de vous
empêcher d'aller là où vos choix d'âmes vous ont portés. Alors, chers enfants, mon cœur de mère vous
demande instamment de prier pour être libérés des poids du passé, de demander l'aide de la Lumière
avant que celle-ci ne soit présente dans votre dimension, totalement, pour être libérés des
conditionnements, pour être libérés des attachements, libérés de tous les liens qui s'opposent à votre
liberté. Croyez bien que tout ce que vous avez appelé jusqu'à présent « sécurité » (que cela soit une
sécurité d'ordre matériel, une sécurité d'ordre affectif, une sécurité d'ordre social) n'a plus lieu d'être
dans ce qui vient vers vous. Il vous faut être comme des enfants : avancer nus et libres pour accueillir
la nouvelle dimension qui vient vers vous et pour pouvoir y évoluer en toute sérénité. Dans ces
schémas de fonctionnement du passé, j'y inclus bien évidemment vos maladies, vos souffrances, ce
que vous avez appelé vos karmas.

Il est important d'aborder ce nouveau avec un œil nouveau, avec un cœur léger, avec une âme libérée
des poids de la matière, il convient aussi de rester parfaitement alignés et centrés de manière à pouvoir
intégrer totalement ces énergies de Lumière d'élévation qui viennent vers vous, afin de pouvoir
librement assumer vos choix librement consentis. Il n'est pas tout d'avoir choisi, il est aussi important
de se conformer à ses propres choix afin d'être en accord avec ce que votre âme a décidé
d'expérimenter dans les temps qui viennent.

Chers enfants, mon cœur de mère vient vers vous pour vous apporter ma bénédiction, pour vous
apporter mon amour de mère, bien évidemment, mais aussi pour faire en sorte que vous soyez
vigilants, que vous vous teniez le plus près possible de votre cœur, le plus près possible de votre
intériorité afin que vous ne soyez pas déstabilisés par des évènements qui pourraient, dans certains
cas, vous être préjudiciables et qui n'ont néanmoins aucune importance par rapport à la Lumière qui
s'en vient. Autrement dit, chers enfants, restez dans votre cœur, restez orientés vers la Lumière
authentique, restez orientés vers vos choix, restez orientés vers votre être intérieur. Ne prenez pas
ombrage de ce que l'on pourra vous dire de l'extérieur, ne prenez pas ombre de la Lumière qui s'en
vient, ne prenez pas marques ou affects par les évènements qui arrivent car ceux-ci ne sont que
l'illustration des résistances, non pas de la planète, mais de la majeure partie des êtres humains en
incarnation qui ont choisi de poursuivre le chemin dans l'incarnation, dans la souffrance et la
séparation. Vous ne devez pas voir cela comme des souffrances, vous ne devez pas voir cela comme
des châtiments mais comme des choix librement assumés, librement consentis.

Chaque âme vivra ce qu'elle a décidé de vivre, chers enfants, aucune âme ne pourra être en dehors de
sa place, en dehors de ses choix, en dehors de sa liberté authentique. Alors, prenez garde de ne pas
juger, prenez garde non plus à ne pas compatir au-delà du souhaitable, ce qui risquerait de vous
attirer des attachements supplémentaires, des liens que vous cherchez justement à dépasser. Chers
enfants il vous appartient d'être dans votre authenticité, il vous appartient d'être dans votre unité, il
vous appartient d'être en accord avec mon divin fils.

L'épée de Mickael se dresse maintenant dans vos cieux afin de permettre la séparation du bon grain et
du grain qui n'est pas arrivé à terme, il y a en effet un grain qui est prêt à être moissonné et un autre
grain qui doit être replanté en terre, cela est la logique de la vie, cela est la logique de chaque
processus d'élévation survenant en toute vie sur toute planète dans tous les systèmes solaires. Soyez
certains, chères âmes, que durant ces périodes vous ne serez pas seules, vous serez accompagnées
d'une part par la présence mystique de mon divin fils, par ma divine présence mystique et par la
présence mystique de l'Archange Mickaêl, grand superviseur des évènements mais vous serez aussi
accompagnés de processus complètement inédits pour vous. Prenez garde à ne pas être surpris par
ces choses nouvelles et pourtant tant espérées qui se manifesteront dans vos cieux. Il est une chose
de penser quelque chose, il est autre chose de voir cette autre chose, les choses sont profondément
différentes entre la pensée et la vision, entre l'émotion et la pensée. Ainsi nombre de choses qui
viennent vers vous, totalement nouvelles, si vous ne les accueillez pas avec un cœur d'enfant
dépourvu de tout préjugé, dépourvu de tout jugement et de tout conditionnement, vous ne pourrez
affronter, je dirais, ce choc culturel que représente l'intervention de nombreuses forces inconnues. Il
vous appartient, chers enfants, de veiller, de vous purifier, d'apprendre totalement le détachement par
rapport à vos modes de fonctionnement anciens.

Quand mon divin fils marcha parmi vous, il demandait à ses disciples de le suivre. Aujourd'hui êtes-
vous prêts réellement à suivre votre âme, êtes-vous réellement prêts à tout perdre pour gagner votre



ciel, votre élévation ? Ou alors serez vous pris au dépourvu dans vos attachements anciens, dans vos
peurs anciennes, dans vos résistances à lâcher ce qui doit l'être. Posez-vous la question à chaque
minute que fait votre vie car c'est la seule question qui vaut le coup d'être posée. Il ne suffit pas de
poser des actes mentaux, de dire « je veux m'élever », il ne suffit pas de le vouloir, il faut aussi
l'accepter et ce n'est pas la même chose. Le vouloir fait appel à la volonté, fait appel à l'ego.
L'acceptation fait appel au lâcher-prise, fait appel à toutes les tensions inhérentes à votre vie en
incarnation depuis des milliers d'années. Etes-vous prêts à retourner dans des mondes où l'ombre
n'existe pas, où le jugement n'existe pas, où la séparativité n'existe pas, où l'attachement ne peut
exister à qui que ce soit. Ou alors préférez-vous poursuivre les longs périples et les combats de
l'ombre et la Lumière car votre âme n'est pas suffisamment affermie pour monter en cela.

Croyez bien, chers enfants, que jamais je ne permettrais de juger une âme en fonction de ses choix,
j'aime d'un cœur égal tous les enfants de la Terre. J'accompagnerais en des temps immémoriaux ceux
qui décideront de recommencer l'expérience de l'incarnation en un nombre de cycles totalement
indéfini. Il est important de comprendre aussi que mon cœur de mère, bien évidemment, préférerait
que vous rejoigniez les domaines éthérés de l'Esprit, les domaines lumineux où l'ombre n'existe pas
afin de parfaire et de poursuivre votre évolution, afin de parfaire et de poursuivre autrement vos
chemins de vie.Voilà, chers enfants, ce que j'avais à vous délivrer mais si vous le voulez bien, ce soir,
je me permettrais aussi de guider vos cheminements spirituels si tant est que vous en fassiez la
demande. Mon cœur de mère s'ouvre à vous, afin de recueillir vos interrogations. Soyez bénis. Je vous
écoute.

Question: comment concilier cheminement spirituel et vie quotidienne ?
Cher enfant, il serait temps peut-être que tu admettes, au sein de ton âme, en l'intérieur de ton cœur,
qu'il n'y a pas deux chemins séparés, d'un côté un chemin matériel fait des vicissitudes de la vie
quotidienne et de l'autre côté un chemin spirituel car, si il y a deux chemins, il y a donc deux routes et
ces deux routes ne sont pas superposées pour n'en faire qu'une. Cela fait partie, cher ami, des
décisions et des choix qui sont à faire le plus vite possible. Il ne peut pas y avoir chemin spirituel d'un
côté (qui serait en accord) et chemin matériel (qui ignorerait le chemin spirituel) et réciproquement. Les
deux chemins doivent totalement se superposer. Que ferais-tu, cher enfant, si aujourd'hui mon fils
venait chez toi et te disait « suis-moi ». Que ferais-tu ? Pose-toi la question dans ton intérieur. Es-tu
prêt à le suivre ? Alors je ne peux pas répondre à ta question autrement que par cette autre question.

Question: comment dégager toutes les colères enfouies ?
Chère enfant, qui dit colère dit ressentiment, qui dit colère dit impression d'avoir été bafouée, d'avoir
été trompée ou humiliée. Que sont ces sentiments par rapport à la Lumière de l'âme ? Qui se révolte
par rapport à cette humiliation ? Qui veut être en colère ? Est-ce bien l'âme ou est-ce les reliquats de
l'orgueil de la personnalité. Qui est en colère ? Est-ce ton cœur ou est-ce autre chose ? Chère enfant,
je t'enjoins de te poser la question sérieusement Pourquoi vouloir s'identifier à ce que tu n'es pas ?
Pourquoi vouloir s'identifier à ce ressentiment ? Pourquoi vouloir s'identifier à cette humiliation ?
Pourquoi, même, vouloir s'identifier à cette colère ? Il existe, là, un processus d'identification qui est
aussi forme d'attachement, qui empêche la libération.

Question: pour l'invocation des séraphins il y a une prière particulière ?
Cher enfant, il existe bien évidemment des prières spécifiques pour chaque occasion, pour chaque
intention, pour chaque entité, pour chaque Lumière, alors, bien évidemment, il est tout à fait loisible de
rentrer en communication avec un séraphin, avec n'importe quelle hiérarchie, angélique ou autre. Mais
crois-tu que nous soyons encore au temps des rituels comme cela fait déjà tant et tant de temps ?
Crois-tu qu'il faille inscrire à travers des mots précis, ordonnancer en des suites précises, en des
langues précises pour obtenir ce contact, ou au contraire suffit-il d'aborder cela comme avec un cœur
pur et innocent pour obtenir ce contact tant désiré ? Cela était valable dans l'ancien temps où le
respect de la forme et de la formulation semblait essentiel mais aujourd'hui la Lumière vous est
promise et elle n'a que faire des rituels. Elle demande simplement un cœur pur, un cœur unifié pour
arriver à ce résultat. Alors, cher enfant, adresse-toi simplement aux séraphins et ils te répondront.
Pourquoi vouloir, alors que les barrières sont en train de se dissoudre, passer par des procédés
archaïques et nécessairement mettant en jeu l'ombre et la Lumière, encore une fois l'opposition, pour
accéder à cela ? Ensuite pose-toi la vraie question fondamentale, cher enfant : quel est l'intérêt de
contacter l'énergie des séraphins ou les séraphins eux-mêmes ? Est-ce une volonté de pouvoir ? Est-



ce une curiosité ou est-ce que cela va servir réellement ton chemin ? Il convient de se poser les
bonnes questions, cher enfant.

Question: est-il vrai qu'il y a des heures planétaires pour communiquer avec les représentants
de la hiérarchie ?
Cela est tout à fait juste, cher enfant, dans les protocoles de la troisième dimension. Cela n'a aucune
place dans ce qui vient, mais plus aucune, parce que vous rentrez dans les mondes de la Lumière
pure et parce que dans ces mondes de Lumière pure il n'y a pas besoin de protocole, il n'y a plus
besoin d'heure puisque le temps n'existe plus. Alors que cherchez-vous à entretenir ? Quelles sont les
Lumières que vous voulez réveiller ou celles que vous voulez endormir ? Là où se porte votre regard se
porte votre chemin, là où se portent vos intentions se dévoilent vos Lumières. Cher enfant, cela
s'appelle des conditionnements, cela s'appelle des attachements et rien d'autre. Le chemin des
anciens était valable pendant un certain temps qui étaient les temps anciens mais vous êtes dans les
temps nouveaux, même si vous faites partie encore de cette troisième dimension. Rappelez-vous les
paroles de mon divin fils : « mon royaume n'est pas de ce monde, vous êtes sur cette Terre mais vous
n'êtes pas de cette Terre ». Alors, en cela doit résonner l'appel à la liberté et non l'appel aux chaînes. Il
appartient aujourd'hui plus que jamais de dépasser les cadres de la religion, de dépasser les cadres
des enseignements du passé et de se tourner avec un œil nouveau vers les enseignements du futur,
de rester ferme et aligné en soi, car la seule certitude est le soi et non pas les lois du passé. Il y a, à
travers ce besoin, au niveau spirituel, de se relier à des prières ou des rituels précis, une forme
d'attachement qui est à transcender non pas qu'elle soit néfaste en elle-même mais elle participe au
jeu de l'ombre et de la Lumière c'est à dire au jeu de l'attachement. L'excuse qui consisterait à dire : «
nous sommes encore dans la troisième dimension » est une erreur magistrale qui montre et qui
démontre des formes d'attachement à des conditionnements. Il convient de faire preuve de nouveauté,
de liberté de détachement et de redevenir vraiment comme un enfant, libre de tous préjugés, libre de
tous conditionnements, libre de tous karmas. Et ce n'est pas en regardant les conditionnements, ce
n'est pas en regardant les karmas, ce n'est pas en regardant les préjugés qu'on s'en libère. Bien au
contraire. Vous pourriez passer trois fois plus de votre temps en incarnation à essayer de résoudre les
rouages de cette troisième dimension que vous n'en arriveriez absolument pas au bout car c'est un jeu
sans fin. Alors, ce que je vous propose, chers enfants, et ce que vous propose la Lumière qui vient
vers vous c'est la fin du jeu pour accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Etes-vous prêts ?

Question: qu'en est-il de ces channels qui sont en contact, en canalisation, avec des décédés ?
Cela appartient à chaque médium de façon différente : pour certains cela est leur chemin, pour
d'autres cela est leur gagne pain.

Question: comment identifier son ange gardien ?
Quel est l'intérêt, chère enfant, d'identifier ton ange gardien si celui-ci ne s'est pas révélé lui-même à
toi ?

Question: la curiosité ?
Alors il n'y a pas de réponse à donner.

Question: est-ce qu'un seul ange gardien est dédié à une personne ?
C'est aussi, chère enfant, un cas d'espèce.

Question: quand on fait appel à votre énergie est-ce bien vous qui vous manifestez ?
Chère enfant, la question est ambiguë. Faire appel à l'énergie de la mère n'est pas nécessairement la
présence de la mère. Faire appel à l'énergie de tel ou tel canal n'est pas nécessairement ce canal et
néanmoins l'énergie se manifeste. Est-ce que, pour autant, la présence est là ? Je crois, chère enfant,
qu'il faut bien comprendre, aujourd'hui, qu'en ces temps réduits, mon rôle n'est pas tant de venir
quand on m'appelle pour soigner, mon rôle est un rôle de transmutation de l'ensemble de la planète,
mon rôle est un rôle de celui qui avertit, de celui qui vient dire, surtout pour préparer ce qui vient et non
pas tant pour supprimer certains troubles au niveau des personnes. Cela, certes, est fait, quand ma
présence accompagne certaines âmes de manière privilégiée, je dirais. Mais cela est défini
antérieurement à l'incarnation, cela n'a rien à voir, chère enfant, avec un processus thérapeutique qui
est plus en rapport avec le maintien de la troisième dimension. Ce qui ne veut pas dire que l'énergie ne
peut pas être présente mais il faut bien différencier l'énergie et la présence. Vous pouvez bénéficier de



l'énergie du Christ sans que mon divin fils soit présent. Il s'agit de deux niveaux d'interaction
extrêmement différents. De la même façon vous pouvez appeler l'énergie du soleil, ce n'est pas pour
ça que le soleil sera dans la pièce.

Question: est-il juste d'envoyer des gens vous prier dans une église ?
Cela n'est ni juste, chère enfant, ni injuste, cela n'est ni nécessaire, ni indispensable, ni souhaitable,
cela appartient à la liberté de chacun. C'est ta liberté à toi aussi de leur dire d'aller effectivement en ce
lieu prier. La liberté, à eux, consiste à accepter ou à refuser, la liberté, à eux, consiste à se recueillir,
prier, à recevoir mon énergie, ma présence si ma liberté, à moi, me le permet. Alors ne cherchez pas à
établir des règles aussi formelles, ne cherchez pas à savoir si cela est juste ou pas. La Lumière
authentique qui s'en vient vers vous n'a que faire, encore une fois, de ces rituels. Alors, effectivement,
certains lieux sont chargés des prières des autres, des demandes et suppliques des autres mais aussi,
parfois, de ma présence réelle et concrète. L'important n'est pas tant que cette personne vienne me
rencontrer en ce lieu, l'important est qu'elle est l'intention de me rencontrer car l'intention est
nécessairement perçue à partir du moment où l'intention vient du cœur. A ce moment là le lieu importe
peu.

Question : est-ce qu'il vaut mieux que les thérapeutes changent de métier ?
Je ne parle pas de métier. Je vous parle de Lumière et vous me parlez de métier. Je crois, chère
enfant, que tu dois fondamentalement te poser la question de ce que tu veux faire de ton chemin. La
Lumière n'est pas un métier, la Lumière n'est pas une vocation, la Lumière est un état d'être. C'est ce
qui vous est proposé aujourd'hui. Voulez-vous rentrer dans l'être ou voulez-vous rentrer dans la voie.
Le choix est beaucoup plus fondamental que de répondre à la question « voulez-vous changer de
métier ». Le problème n'est absolument pas identifié à ce niveau là.

Question : Florence demande comment faire avec les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants
?
Mais, chère enfant, chaque cas est différent, chaque âme est différente par rapport à ce problème.
Comment peut-on imaginer qu'il y ait une réponse qui soit universelle. Cela est impossible.

Question : Florence demande si dans les bouleversements qui viennent ... ?
Mais je n'ai jamais parlé de bouleversements, j'ai parlé d'élévation. Le bouleversement signifie quelque
chose qui bouleverse, quelque chose qui ne fait pas du bien, je n'ai parlé que d'élévation.

Question : qu'en sera-t-il alors des humains issus d'un père et d'une mère biologiques ?
Les enfants, dans votre monde, sont issus d'un père et d'une mère biologiques. Ce n'est pas toujours
le cas. Les règles que vous connaissez dans ce monde ne sont pas applicables dans tous les mondes.
Il existe de multiples de voies à la création. Cela peut aller de la génération spontanée, en passant par
la parthénogénèse, en passant par l'auto-création et de multiples autres voies sont possibles. Alors il
ne m'appartient pas de vous dire ce que deviendront les enfants parce que les enfants existeront
toujours.

Question : on a parois l'impression que la Lumière à du mal à venir vers nous ?
Cher enfant, c'est une Lumière qui vient de l'intérieur. Vous êtes la Lumière du monde. Chaque âme
en incarnation est la Lumière du monde. Chaque âme est une parcelle de la Lumière éternelle.
Chaque âme est la totalité de l'éternité et, en même temps, une parcelle de cette éternité. Alors, la
Lumière est de l'intérieur. Le processus d'élévation qui survient est un processus qui va vous mettre
face à votre propre Lumière. Et soit votre degré d'épuration, de détachement, de maîtrise, d'abandon
aussi va vous permettre d'accepter votre Lumière et, dans d'autres cas, de la refuser car elle ne
correspond pas à la réalité de ce que vous avez bâti en cette incarnation. Il n'y a jamais, ô grand
jamais, de Lumière extérieure à vous. Toute Lumière que vous identifiez à l'extérieur est présente aussi
à l'intérieur. En résumé vous ne pourriez pas reconnaître le Christ si vous-même n'êtes pas le Christ.
Vous ne pouvez reconnaître la Lumière d'un Saint si vous n'avez pas ce Saint à l'intérieur de vous. Ce
qui signifie, cher enfant, qu'il n'y a absolument pas de Lumière extérieure, que tout ce qui existe à
l'extérieur est la projection de votre désir, de votre liberté inaliénable d'avoir créé, à l'extérieur de vous,
ce monde. Mais vous êtes ce monde, vous êtes la cause et la conséquence de ce monde. Ce monde,
dans certaines traditions, est une illusion. Il est une illusion parce qu'il est un rêve que vous avez
manifestés et qu'il convient, un jour qui est arrivé, pour ceux qui le souhaitent, d'oublier, enrichis de



l'expérience du rêve mais de l'oublier afin de ne plus le laisser perdurer plus que nécessaire. En ce
sens il n'y a pas de Lumière extérieure. Si quelque chose donne l'impression d'arriver de l'extérieur
c'est que c'est déjà présent en soi. Car comment pourrait-on reconnaître ce qui n'existe pas déjà en
soi. Alors certains éléments, dans cette élévation, seront effectivement bouleversants dans le sens
qu'ils vont vous reconnecter à quelque chose que vous aviez oublié depuis fort longtemps comme, par
exemple, que vous n'étiez pas seuls dans l'univers, comme par exemple que les morts ne sont pas
morts. Tout cela vous l'avez oublié pour vous enfoncer de plus en plus dans le rêve de l'illusion. Tout
cela vous l'avez enfoui à travers des peurs, à travers des rôles, à travers des conditionnements mais
néanmoins cela a toujours été là.

Voilà, chers enfants, ce que j'avais à vous délivrer ce soir mais n'oubliez pas que la Lumière est tout ce
qui fait le monde, les mondes. Sans Lumière il ne pourrait y avoir de compréhension et de vécu de la
Lumière. Ainsi votre sacrifice d'incarnation pour certains d'entre vous, fort anciens, a permis à la
Lumière de grandir dans l'ensemble des univers. Alors, avant de vous laisser, je voudrais vous
apporter la bénédiction de mère et surtout cette Lumière que vous devez choisir, que vous devez faire
vôtre, car c'est votre héritage et c'est à la fois ce que vous êtes et que parfois vous oubliez. Soyez
bénis, chers enfants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je suis parmi vous afin de vous permettre de trouver
votre intériorité, de trouver votre Divinité au niveau du coeur, afin de vous permettre de réunifier en
vous ce qui doit l'être, afin de réunifier en vous votre dimension triple/unique, de Divinité, de clarté et
de transparence. Ainsi, avant de m'adresser à vous, avant d'échanger sur un mode qui est votre
parole, je souhaiterais tout d'abord vous transmettre cette énergie particulière du coeur uni de mon
divin fils et de moi-même, mère des univers, afin de vous permettre de vous réunifier, afin de vous
permettre de vous recentrer et de vous permettre de ressentir cette grâce ineffable qui est celle de
l'humain qui retrouve sa dimension de Divinité, qui retrouve sa dimension d'unité, sa dimension de
fluidité, sa dimension d'éternité. Ainsi je vous propose de porter votre attention, votre conscience au
niveau du milieu de votre être, au niveau de votre temple intérieur, au niveau de votre cœur. Ainsi,
dans le silence et la grâce qui s'en vient vers vous, je vous demande d'accueillir mon divin coeur et le
divin coeur de mon fils, afin de réunir le trois en un, afin de réunir en nous cette flamme divine qui est
essence de votre être, qui est essence de votre Divinité, qui est essence de Lumière, essence divine.

Enfants de la Loi de Un, enfants du Père, je viens à vous en tant que mère, je viens à vous en tant que
soeur aussi afin d'apporter, à travers la vibration de ma parole, un élément de réponse à votre chemin
incarné sur cette planète, en tant que âme et esprit incarné dans ce corps, répondre non pas à vos
interrogations futures mais mettre la Lumière, éclairer par mon coeur de mère votre Divinité intérieure.
Ainsi je me tiens prête, chers enfants, durant ces quelques instants à venir réconforter par la vibration
de ma parole, réconforter par la vibration de mon être entier de mère, afin de vous aider à alléger le
poids de la vie, afin de vous aider à éclairer le chemin qui est le vôtre, afin de révéler votre être
intérieur, votre être lumineux, votre être transcendant. Ainsi, chères âmes, j'accueille en mon coeur vos
paroles et vos questionnements.

Question: quel est l'aboutissement de tout notre cheminement ?
Chère enfant, l'expérience que vous vivez sur cette terre est une expérience qui a été voulue et
décidée voilà fort longtemps. C'est une décision de sacrifice, de sacrifice commun, voulu non pas par
le Père, voulu non pas par la Lumière mais par votre Lumière. Vous avez eu besoin d'expérimenter cet
éloignement de la Source, cet éloignement de votre Divinité afin, un jour qui est maintenant arrivé, de
retourner à la Source, enrichis de l'expérience de la non-Source. Cette étape de division, de
séparativité, cette époque d'oubli de votre Divinité a été le moyen d'affermir votre Divinité. Le sens de la
chute, le sens du sacrifice de l'incarnation a été décidé par une multitude d'âmes, à un moment précis
de leur histoire. Ce chemin a été accompagné par les régents planétaires, par mon divin fils et par moi-
même, afin de vous accompagner, afin de marcher à vos côtés, afin de soutenir vos efforts dans cette
vie qui est si lumineuse mais, en même temps, qui a été une période d'oubli de votre Divinité. Ainsi,
certaines âmes ont tellement oublié leur Divinité, qu'il leur est aujourd'hui difficile de revenir à cette
Lumière de qui ils n'ont jamais cesser d'être et, pourtant, que de souffrances, que de sacrifices n'ont-
ils pas été nécessaires afin de revenir à ce point de déchirement maximal qui doit vous permettre de
revenir à la Source.

La promesse que vous vous êtes faits à vous-même, c'est la promesse que mon divin fils ou moi-même
ou le régent planétaire avons offert : la promesse du retour à la maison, la promesse du retour en des
mondes vibratoires où l'ombre n'existe plus, la promesse d'un retour à l'unité. Et pourtant certains
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d'entre vous se sont égarés en chemin mais ceux-ci ne peuvent perdre le chemin de leur Source, ils
sont simplement dans ce que vous appelez, non pas sur la même longueur d'onde vibratoire du retour
à la maison, et ont besoin de parachever cette expérience de l'incarnation. Il y a de nombreuses
demeures dans la maison du Père et ces demeures ne passent pas par toutes par les voies de
l'incarnation mais c'est le chemin que vos âmes ont choisi. Ames de Lumière qui ont eu besoin de vivre
l'expérience de la séparation afin de renforcer leur liaison à la Source, ainsi en est le paradoxe de
l'incarnation qui vous a éloigné de manière apparente de la Lumière mais, au terme, vous renforce
dans votre Lumière et dans votre éclat d'âme de Lumière. Voilà, chère enfant, le but de l'incarnation
dans cette planète et sur cet univers.

Question: les souffrances sont-elles nécessaires sur le chemin ?
Chère âme de Lumière, chère enfant, chère sœur, il est important de comprendre que les chemins de
sacrifice doivent un jour s'arrêter, les chemins de souffrance, tels que je les ai décrits dans les
cheminements de l'âme en incarnation sur cette planète et en ce système solaire, doivent un jour
laisser la place au retour à la maison. Le retour à la maison ne signifie pas désincarnation mais suffit à
dévoiler la Lumière que tu es. Il t'est instamment demandé, chère âme, d'abandonner tes oripeaux de
la souffrance, d'abandonner les oripeaux de l'ombre, afin de réintégrer ton héritage divin, afin de
réintégrer ta Lumière. Il faut en cela développer, il faut en cela accepter que tu es Lumière, il n'y a en
toi aucun défaut si ce n'est ceux que tu as acceptés de porter et de te mettre toi-même car, de toute
éternité, tu es Lumière, de toute éternité, tu es Divinité. Il est temps d'abandonner les tiraillements, les
éloignements de la Source, il est temps de retourner dans ta maison car ta place y est inscrite de toute
éternité dans le Livre de Vie. Il est important de rejeter au loin ce qui vous avait éloigné de la Source
car l'heure du retour est arrivée. Voilà, chère âme. Alors, va en paix, accepte ton héritage, accepte ta
réalité, ta multidimensionnalité et ta Divinité.

Question: pouvez-vous accorder votre protection à mon fils ?
La démarche aujourd'hui, chère enfant, est importante, à savoir que chaque âme individuelle doit elle-
même demander ma protection. J'accorde ma protection à toute personne qui la demande. Il m'est
beaucoup plus difficile d'intervenir et de mettre mon manteau à une âme qui en ferait, je dirais, la
demande, pour une autre âme car c'est un chemin qui s'appelle la liberté individuelle et je ne peux
aller à l'encontre de la liberté imprescriptible de chaque âme, je ne peux satisfaire la demande d'une
âme pour une autre âme. Il est important aujourd'hui que la liberté imprescriptible de votre incarnation,
de votre désir de retour à l'unité, ou votre besoin irrépressible d'expérience et d'incarnation, soit
respecté. Il n'y a point de jugement, il n'y a point de pesée des âmes, il y a des choix librement
éclairés, librement consentis et chaque âme est différente, chère enfant, même si cela est votre
descendance. Il est important de comprendre que chaque âme peut avoir des besoins différents d'une
autre âme : des âmes ont besoin encore d'expérimenter la matière, d'expérimenter la séparation, la
souffrance et d'autres âmes ont soif du retour à la maison. Il ne m'appartient pas de décider, il
m'appartient simplement de veiller à ce que chacun de mes enfants qui se retourne vers moi bénéficie
de ma protection, bénéficie de ma Lumière de mère mais je ne peux imposer à un enfant qui se
détourne de ma face de revenir à moi car c'est son libre-choix et sa liberté d'expérience d'incarnation.

Question: est-il préférable de vous prier avec le « je vous salue Marie » du catéchisme
catholique ?
Cher enfant, cela ne sont que des formules. Alors, ces formules répétées et répétées possèdent le
poids de la répétition et donc, effectivement, ont créé des canaux de communication, je dirais, jusqu'à
moi. Mais soyez certains que vous n'avez point besoin de ces formules, il vous suffit simplement de
vous adresser à moi d'âme à âme, de coeur à coeur et je répondrais toujours présente. Alors,
exprimez-vous avec vos mots, avec vos intentions mais ne soyez pas attachés à des formules même si
celles-ci ont un certain poids, une certaine réalité parce que cette réalité et ce poids appartiennent déjà
à un monde qui s'en va, à un monde qui se délite. Il vous est permis, aujourd'hui, de vous adresser
directement d'âme à âme, de coeur à coeur, alors faites-le, osez-le. Votre liberté est là.

Chers enfants, je crois qu'après avoir reçu les bénédictions de votre mère, il ne peut plus y avoir de
questionnement, il ne peut y avoir que acceptation, il ne peut y avoir que communion. Ainsi, nous
vivons cette communion, ce partage de la Divinité. Encore une fois soyez bénis, soyez certains de
l'amour de votre mère mais il vous appartient de tourner votre regard vers moi afin de bénéficier
totalement de cet amour qui est votre héritage, votre filiation, votre droit. Chers enfants, soyez bénis et



soyez certains que ma parole est accomplie en vous. Chères âmes, chers enfants, recevez toute ma
gratitude pour votre accueil, pour votre ouverture, continuez à cheminer en ce monde d'ombre et de
Lumière et qui, néanmoins, est une création que vous avez souhaitée, expérimentée. Retenez bien
que, contrairement à ce qu'ont affirmé certains hommes qui ont fait des paroles de mon fils une
religion, il n'y a point de jugement autre que celui que vous portez vous-même sur vous -même, il n'y a
aucune Lumière qui vous condamnerait à l'ombre, il n'y a aucun être divin qui vous imposerait quelque
chose que vous ne souhaiteriez pas. Il ne vous arrivera que ce que vous souhaitez et si quelque chose
vous semble en désaccord avec ce que vous souhaitez, ne voyez pas ce désaccord à l'extérieur mais
comme un désaccord intérieur, entre votre triplicité, corps/âme/esprit. Soyez bénis, mes enfants, et je
vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers enfants. Je me présente à vous
car vous m'avez appelée. Je me présente à vous car nombre de choses doivent être irradiées de mon
cœur afin de vous affermir dans votre foi et dans votre certitude vers la Lumière. En effet, en ces
mondes troublés, la Lumière est plus que jamais votre seule planche de salut. La Lumière est le seul
élément qui doit parvenir à vous faire trouver la solution au problème de la vie, au problème de cette
vie, en cette planète, en ces temps perturbés, en ces temps torturés, devrais-je, dire même. Il est
important de trouver le chemin, la porte étroite qui vous conduit à l'ouverture de votre cœur, qui vous
conduit à la réception de la Lumière de mon cher divin fils. Il est important pour vous, chers enfants, de
comprendre que tout ce qui vient, que tout ce qui s'en vient vers vous n'est destiné qu'à une chose :
vous faire tourner vers votre cœur, vous faire tourner vers le cœur de l'Univers, vers le cœur de la
planète, vers le cœur de la vie, vers la Source de la vie qui est Lumière authentique qui a été initialisé,
préparé, par mon divin fils, voilà maintenant plus de 2 000 ans.

Il y a aujourd'hui, il y a dans ces périodes que vous vivez, une étape extrêmement importante qui est
l'étape qui doit vous conduire au seuil de la Lumière Christique. Il y a, à travers ce qui s'en vient vers
vous et qui est néanmoins déjà là, la possibilité inhérente à toute vie de trouver sa Source, de trouver
sa Lumière et de trouver la voie qui conduit au Père, à la Lumière authentique, à la Lumière que vous
n'avez jamais cesser d'être mais que les voiles successifs de vos incarnations ont étouffée, que les
voiles de ce que vous appelez ego de vos personnalités ont étouffée au fur et à mesure de vos
incarnations sur ces mondes. Il y a nécessité aujourd'hui d'enlever ces masques, d'enlever ces peaux
qui ont été mises sur votre essence, sur votre infinité primordiale de Lumière car vous êtes, n'en doutez
point, enfants de Lumière, Source de Lumière. Vous êtes à la fois les enfants de la Lumière et la
Source même de la Lumière. Comprenez, à travers ces mots, que vous n'avez jamais cessé d'être ce
que vous êtes, au-delà de l'illusion du temps qui passe sur cette dimension qui est la vôtre.

Vous êtes, de toute éternité, enfants de Lumière et Source de Lumière à la fois irradiés de la Source et
à la fois Source irradiante. Il y a nécessité, aujourd'hui, de faire vôtre cette parole, de comprendre que
vous êtes enfants de la Lumière, que vous êtes vous-mêmes Source de Lumière et, en tant que êtres
multidimensionnels, l'héritage qui est le vôtre est celui du retour à la Source, du retour à la Lumière
que vous êtes et que vous n'avez jamais cessé d'être malgré les voiles qui correspondent aux
différentes peurs que vous avez développées au fur et à mesure de vos incarnations. Il est important
de comprendre que cette époque bénie des Dieux que vous vivez n'est en aucun cas une punition.
Ceux qui vivront cela comme une punition sont ceux qui n'ont pas voulu ôter les masques de la
personnalité, les masques de l'ego, les masques du mental, les masques des émotions qui viennent
briser l'élan de l'âme, l'élan de la source que vous êtes, l'élan de la source de Lumière que vous êtes.
Si vous oubliez les obstacles inhérents à l'incarnation, si vous vous rappelez ce que vous n'avez jamais
cessé d'être, si vous arrivez à laisser parler l'enfant qui est en vous, la Lumière qui est en vous, le Divin
qui est en vous, le Christ qui est en vous, cette Lumière ineffable que vous êtes, à ce moment-là, les
voiles de l'illusion se dissiperont et permettront la libre expression de la nature fondamentale que vous
êtes.

Vous êtes aidés en cela par les multiples anges, chœurs et légions célestes qui sont tout autour de
vous et autour de cette planète en l'attente de cet instant béni qui s'en vient vers vous car, croyez le
bien, chers enfants, vous êtes maintenant arrivés au terme de votre voyage, au terme de ces

index.html
messages-intervenants.html


pérégrinations, de ce qui vous a semblé être une chute qui n'est pas une chute mais simplement une
expérience que vous avez décidée, croyez-le bien, de vivre pour accompagner un projet grandiose qui
était d'expérimenter l'ombre et la Lumière afin, non pas de permettre à l'ombre de grandir, mais de
comprendre que l'ombre aussi doit devenir Lumière. A travers la souffrance, certes non nécessaire
dans les plans évolutifs, mais nécessaire sur ce plan évolutif de la Terre qui avait choisi l'éloignement
de la Source, vient aujourd'hui le moment des retrouvailles, le moment des épousailles avec la Source.
Les voiles doivent se lever au niveau de vos corps mais aussi de ce corps planétaire que vous appelez
la Terre.

Chers enfants, l'heure bénie que vous vivez correspond à des événements grandioses qui doivent
survenir de manière sensible, de manière manifestée en vos éthers, en vos Cieux et en votre Terre
pour vous permettre de laisser tomber les voiles, voiles de l'illusion, voiles de l'ignorance. Cela n'est
plus souffrance, cela est révélation au sens où la Lumière se dévoile, au sens où l'éternité se révèle
enfin à vous, vous faisant sortir de l'illusion d'un temps linéaire, vous faisant sortir de l'illusion qui est la
vôtre depuis tant et tant de temps. Mon divin fils, lors de son sacrifice en incarnation, a permis de
restaurer la sacralité de cette planète, il en a été de même de vos véhicules physiques et de vos
véhicules subtils. Simplement cette graine qui avait été plantée, qui devait s'allumer un jour, voit ces
jours venus en cette période précédant la résurrection du Christ liée au phénomène de la Pâques
mystique. Il est important de comprendre que la Pâques de cette année est une année extrêmement
importante. Cette année est l'année de la révélation, est l'année de la compréhension de votre Divinité,
est l'année de la manifestation de votre Divinité. Seuls les êtres qui refuseront de voir, qui refuseront
de lever le voile de l'illusion, seront en souffrance par rapport à cela mais la liberté est indéfectible.

Vous avez choix d'âme, vous avez liberté d'âme de retourner à la Maison ou de poursuivre ce que vous
appelez des expériences, de poursuivre l'expérience dans des mondes de division entre ombre et
Lumière mais aussi de sortir de ce jeu qui vous a tant tenté pendant tant et tant de temps. Il vous
appartient, aujourd'hui, dans les semaines, les mois et les quelques années qui viennent, de décider
de retourner à la Maison ou de décider de poursuivre l'expérience. Il n'y a pas de jugement à travers
cela. Ce que mon divin fils avait appelé, ainsi que son bien-aimé Jean, le jugement dernier ne
correspond qu'à un processus de choix qui vous est ouvert maintenant. Allez-vous aller vers la Lumière
et le retour à la Source ? Allez-vous aller vers la révélation de qui vous êtes ? Allez-vous aller vers la
manifestation de qui vous êtes ou allez-vous décider de poursuivre l'expérimentation ? Là est la liberté
de choix, là est le jugement dernier qui est simplement une question d'affinité, une question de
souhait, une question de désir aussi, désir de Lumière ou désir d'expériences. L'expérience que vous
avez vécue était un jeu comme je le disais entre l'ombre et la Lumière, expérience nécessaire en ce
monde parce que voulue par certains principes qui régissent les incarnations et les prises d'incarnation
en différents mondes, en différentes planètes, en différents systèmes mais aujourd'hui l'heure a sonné
de la révélation, l'heure a sonné de la résurrection finale de votre âme, de votre Lumière et de la
révélation de votre Divinité.

Alors, certes, la révélation de cette Divinité que vous êtes peut, pour certaines âmes non préparées,
non épurées, non volontaires non plus à expérimenter cela, peut être vécu comme élément de
souffrance, comme quelque chose qui vient heurter votre sensibilité, je dirais, mais n'y voyez pas que
cela. Au contraire, il est à travers ce qui s'en vient vers vous, l'expérience unique de faire retour à
l'unité, l'expérience unique d'arrêter l'expérience de la troisième dimension afin de rentrer dans votre
Divinité, dans votre corps de gloire, dans votre immortalité que vous n'avez jamais cessé d'être pour
autant et il vous appartient de faire le choix et nul ne viendra vous blâmer du choix que vous ferez et
nul ne viendra vous tenir rigueur du choix que vous ferez. Certains choix pourront paraître douloureux
mais la douleur n'est que temporaire et illusoire. La réalisation du choix ne peut suivre que 3 voies : la
voie, comme je le disais, de votre retour à l'unité, de votre retour à votre Divinité qui n'a jamais cessé
d'être - la poursuite de l'expérience en ces mondes de division, en ces mondes de séparation, en ces
mondes de l'illusion, certes, aussi, mais néanmoins remplis de la main du Créateur et remplis d'une
Lumière, certes, une Lumière non pas dévoyée mais sombrement ralentie, sombrement lourde,
alourdie par l'expérience nécessaire et le jeu nécessaire de cette dimension d'opposition au monde de
Lumière - et la troisième voie est, bien évidemment, comme le choisiront nombre d'âmes sur cette
planète, de passer par les portes de ce que vous avez appelé la mort pour accéder soit à une nouvelle
expérience en cette division de dimensions ou au contraire la renaissance en corps de Lumière. En
effet il n'existe que trois choix possibles et chaque âme comprendra, le moment venu, la réalité de ce



choix.

Alors ceux qui ne pourraient voir pour le moment ce choix entament des chemins de souffrance, des
chemins de maladie, des chemins d'égarement parfois mais il ne faut certes pas juger parce que les
voiles de l'illusion sont chez eux plus épais et plus lourds que certains autres d'entre vous. Il appartient
de laisser chaque être humain poursuivre son chemin mais simplement d'être vous-mêmes concentrés
en la Lumière que vous êtes afin de pouvoir irradier cette Lumière, afin de pouvoir manifester cette
Lumière, afin d'être un miroir pour la Source divine qui est en face de vous et lui permettre de
comprendre que le retour à la Maison est dorénavant possible. Il s'agit dorénavant d'un choix d'âme,
un choix de vie, un choix de devenir, un choix d'humanité et il vous appartient de faire ce choix. Certes,
nombre d'illusions vous tiennent prisonniers pour l'instant de la trame de l'incarnation des systèmes
qui ont été bâtis par certains d'âmes humaines qui se sont avancées beaucoup plus lointain dans la
séparation de la Source, qui ont voulu bâtir un monde d'illusion, un monde de séparation encore plus
lourd, encore plus dense. Mais ces plans là sont des plans d'illusions qui essaient de vous entraîner
dans leur filet pour vous alourdir encore plus mais l'heure de la libération approche maintenant à
grands pas, l'heure de la révélation, l'heure de la compréhension de qui vous êtes, l'heure de la
compréhension des choix que vous devez faire pour engager votre retour à la Source, votre retour à la
Divinité ou la poursuite de vos incarnations extensives en ces mondes de division. Certains ne pourront
pas faire le choix et devront passer par les portes de la purification afin de faire réellement le choix. Ne
jugez pas celui qui décède, ne jugez pas celui qui décide de mettre fin à ces jours en cette dimension
car il renaîtra là où il le décidera en toute Lumière et en toute lucidité, soit de repartir pour un cycle
d'incarnation en d'autres espaces et en d'autres lieux de cette troisième dimension, soit de renaître
vierge et neuf en les espaces de la Divinité, des dimensions autres, là où n'existe pas l'ombre, cela fait
partie de l'essence de chaque âme.

La décision est libre et totalement consentie par la volonté du Père par la volonté de la Lumière
authentique qui jamais, ô grand jamais, ne vous forcera à faire des choix qui ne sont pas les vôtres.
Simplement la révélation de la Lumière est un acte important pour vous permettre de faire vos choix en
toutes connaissances de cause. Il ne vous sera jamais permis de vous faire choisir entre l'ombre et
l'ombre sous prétexte que vous ne connaissez pas la Lumière. La Lumière doit se révéler face à
l'ombre afin de vous permettre de faire les choix, d'aller vers la Lumière, d'aller vers l'ombre ou d'aller,
encore, une fois entre les jeux de l'ombre et de la Lumière parce que votre manque d'expérience ou
votre souhait d'expériences n'a pas été satisfait. Voilà, chers enfants, que puis-je vous dire d'autre si ce
n'est que nous souhaitons, bien évidemment, les cœurs célestes, les anges, et les milices, vos frères
et sœurs de l'intra-Terre et de l'extra-Terre ne souhaitent qu'une chose c'est que le maximum d'âmes
rejoignent les légions et les régions des univers où l'ombre n'a plus sa place. Mais cela est votre choix
ultime, votre choix libre totalement consenti. Nous ne pouvons, en aucun moment, permettre que cette
liberté vous soit retirée. Cela est votre héritage spirituel, votre héritage de Divinité, votre héritage de
Source. Voilà, chers enfants, ce que j'avais à exprimer en cette période pré-pascale extrêmement
importante en cette année de révélation car croyez bien que vous êtes rentrés en période de révélation.
Rien de ce qui est caché ne vous sera caché. Rien de ce qui a été caché profondément dans la Terre
ne vous sera caché, tout sera révélé, plus rien ne sera caché. Les mystères de vos origines, les
mystères de votre Divinité, le mystère des civilisations, le mystère des mouvements planétaires, tout
cela vous sera révélé car il vous appartient de faire le choix en pleine possession de cette
connaissance, en pleine possession de la Lumière que vous êtes, en pleine possession et éclairage
des circonstances de la vie qui ont mené à votre chemin de révélation, maintenant, en ces temps.
Voilà, chers enfants, ce que j'aimais vous faire partager et maintenant je me tiens prêt à répondre à vos
questionnements, s'il y a questionnement mais, s'il vous plaît, gardez présent que nous sommes dans
cette période de révélation, dans cette période si importante et si espérée et en même temps redoutée
par certains d'entre vous. Alors je me tiens prêt à répondre à vos questions qui concerneraient cette
étape importante de votre retour à la Maison.

Question : comment ces révélations vont se faire ?
La révélation, chère enfant, se fait en de multiples plans. Elle concerne aussi bien les événements liés
à ce que vous appelez vos éléments et à la manifestation de ces éléments, à l'accouchement de cette
planète à sa dimension de Lumière qui accompagnera bien évidemment le dévoilement des plans de
l'ombre, comme je le disais, c'est-à-dire la révélation des machinations et des usurpations qui ont eu
lieu à la surface de cette planète. Cela correspond à une période de révélation en votre for intérieur



aussi. Ce qui se passe à l'extérieur et qui sera visible se passera aussi à l'intérieur de vous. La
révélation des chœurs des anges, des milices célestes à travers les phénomènes célestes et des
phénomènes intra-Terrestres se révélera au même moment à l'intérieur de vous. Les événements en
sont multiples, chère âme. Ils concernent aussi bien les devenirs de votre vie en troisième dimension,
en cette incarnation, mais aussi ce qui sera évoqué, révélé aussi bien dans ce que vous appelez vos
moyens d'information, aussi, de manière visible, de manière sensitive, par vos cinq sens, donc au
niveau de votre planète et de vos modes de vie.

Question : à quoi correspondent les odeurs de rose qui vous sont attribuées ?
Chère âme, l'odeur de roses est caractéristique de ma présence bienveillante. Le pourquoi de cette
présence n'a pas toujours à être justifiée dans une raison logique mais simplement comme la
manifestation d'un cadeau et d'une grâce céleste. Maintenant vous avez tendance, avec votre mental,
à interpréter cela comme une orientation à aller vers telle ou telle chose, ce qui n'est pas toujours le
cas. Les parfums représentent la quintessence de ma manifestation qui signifie simplement ma
présence de mère à vos côtés.

Question : votre énergie est-elle toujours présente à Lourdes ?
Chère âme, il y a de nombreuses vies où je suis apparue, en différents temps, en différentes époques,
sur cette planète. Les lieux d'apparition peuvent être liés à des circonstances géomagnétiques
particulières mais aussi parfois à des histoires d'âmes particulières mais aussi en des lieux consacrés
par moi-même. A chaque fois les circonstances de mes apparitions ont été profondément différentes
selon, justement, ces propres circonstances. En cela un lieu d'apparition peut rester éveillé, je dirais,
durant un temps très long ou au contraire n'exister que durant la présence incarnée d'une âme
particulière. Parfois le message correspond à une époque précise et s'éteint une fois que ce message
est délivré. Il n'y a pas de règles précise selon mes lieux d'intervention et d'apparition, que ces lieux
soient publiques ou privés par ailleurs. Chère enfant, ma présence à Lourdes est révélée à travers
l'eau, bien évidemment, mais plus du tout à travers l'atmosphère géomagnétique du lieu. Cela est le
cas pour nombre d'apparitions que je qualifierais de publiques et reconnues par l'Eglise catholique.
L'heure n'est plus en l'apparition en des lieux mais à l'apparition en chaque âme et en chaque
intériorité d'âme. Voilà ce qui explique que nombre d'âmes aujourd'hui soient porteuses de mon
énergie et de mon message. L'eau est porteuse d'une mémoire. En ce lieu précis existe une
information qui a été véhiculée ce qui explique que les propriétés vibratoires de l'eau soient toujours
présentes.

Question : quels sont les lieux où votre énergie est encore présente ?
Il existe de très nombreux lieux où mon énergie est encore présente, chère enfant. Dans les Pyrénées
le lieu le plus important certainement est situé de l'autre côté des Pyrénées en Espagne dans un
village qui s'appelle Guarabandal.

Question : Vous avez dit tout à l'heure que nous aurons le choix de répéter encore ces
expériences de l'ombre et de la Lumière, pourquoi accepter que des âmes aillent vers l'ombre,
est-ce-qu'une mère accepterait que son enfant aille se faire du mal ?
Chère âme, une mère prévient son enfant du danger, essaie d'éviter le danger mais si cette âme a
besoin d'expérimenter le danger, si cette âme a besoin de l'ombre pour trouver encore plus de Lumière
nul ne peut la blâmer.

Question : pourquoi peut-on ressentir une révolte d'être ici dans cette troisième dimension ?
La révolte fait partie, chère enfant, des mouvements de plus en plus d'âmes qui sont assoiffées de
redécouvrir leur Divinité, qui sont assoiffées de la Lumière et qui ont suffisamment expérimenté
l'incarnation. En cela l'heure de la libération est proche pour ces âmes.

Question : vous avez parlé tout à l'heure d'une année de révélation où en particulier les voiles
devaient se lever au niveau de nos corps. Pourriez-vous préciser ce qui l'en est ?
Au niveau des corps, des attachements et des détachements doivent se révéler de manière plus
précise à l'esprit et à la conscience. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure des mois vous allez, tout
être vivant sur cette planète, prendre conscience de manière plus accrue, de manière plus lumineuse
de ce que sont vos attachements réels à cette troisième dimension et c'est ces attachements-là qu'il
faudra vaincre pour se détacher totalement et accéder à la cinquième dimension. Au fur et à mesure



du dévoilement se révèle crûment, je dirais, la réalité de vos attachements. Il est facile de dire « je ne
suis pas attaché à ceci, à cela » alors que vous avez cela. Il est plus difficile de renoncer quand tout
cela n'est plus là. Les véritables attachements se mesurent à l'aune de la réalité du détachement par
rapport à ce qui est là.

Question : pourquoi le cœur se referme si souvent ?
Parce qu'il se ferme à partir du moment où le jeu de l'ombre et de la Lumière se remanifeste. Ainsi
même conduire une voiture est un jeu d'ombre et de Lumière. Comment voulez-vous garder un cœur
ouvert en conduisant une voiture, comment voulez-vous garder un cœur ouvert quand vous vous
servez de vos paroles pour régler des problèmes de la troisième dimension. Cela est impossible.
Excepté pour certains grands êtres qui représentent, en quelque sorte, un sacrifice parce que garder
le cœur ouvert en menant les affaires de troisième dimension, comme vous l'avez compris, chers
enfants, est extrêmement ardu. Cela nécessite un entraînement de plusieurs vies et un sacrifice de
plusieurs vies. La dimension du cœur est liée à la dimension qui est au-delà de la troisième dimension,
cela vous l'avez bien compris car ce qui est ouverture du cœur, dans la troisième dimension, ne serait
que sensiblerie, émotivité et non pas Amour. L'Amour est quelque chose qui est un état et pas un
mouvement, c'est quelque chose qui est en rapport avec une qualité vibratoire or cette qualité
vibratoire ne peut faire des compromis avec des phénomènes liés à la troisième dimension. Cher
enfant, comme le disait mon divin fils il est important de savoir le monde que vous choisissez. Nul ne
peut servir deux maîtres à la fois. Servez-vous la troisième dimension ? Servez-vous la Lumière ? Le
monde de la troisième dimension est un monde d'expériences, ce n'est pas un monde final ou finalisé.
Il ne s'agit que d'un monde de passage, un monde fort temporaire à l'échelon de l'Unité, de la Divinité.

Question : Qu'en est-il alors pour ceux qui accompagnent, dans la troisième dimension, à
l'ouverture vers cette cinquième dimension ?
Cela représente un sacrifice, chère enfant car, à partir du moment où la Divinité sera suffisamment
forte, à partir du moment où le dévoilement sera total, il ne sera plus question d'œuvrer dans la
troisième dimension. Il s'agit très simplement, chère enfant, de comprendre que toute âme qui a perçu
la Lumière dans une de ses dimensions, qui a vécu le moment où le cœur s'ouvre, un moment où
l'unité de la Divinité se manifeste, (le moment où une âme fait une rencontre avec la Lumière est un
moment privilégié) mais quand cette âme décide de revenir dans la troisième dimension, il s'agit d'un
sacrifice. Alors, à partir du moment où vous avez vécu, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie,
l'ouverture du cœur ou la rencontre avec la Lumière, toute œuvre qui vous met dans la troisième
dimension, même dans le sens du devoir, même dans le sens du travail est quelque chose qui
s'apparente à un sacrifice. Le sacrifice a la même racine que le mot sacré. Il correspond à la
sanctification, au sacrifice de la Lumière non pas pour l'ombre mais pour le jeu de l'ombre et de la
Lumière.

Question : il sera possible d'œuvrer dans la troisième à partir de la cinquième dimension ?
Les temps spirituels peuvent se manifester, comme cela a été le cas pour moi, dans cette troisième
dimension mais le processus qui est en train de se passer est une séparation claire des différents
plans et il ne pourra plus être question, pour ceux qui passeront dans la cinquième dimension, de se
manifester dans cette troisième dimension sauf certaines âmes consacrées qui auront pour mission
d'accompagner un nouveau cycle d'humanité.

Question : Pourquoi certaines personnes « en chemin » tout-à-coup retrouvent des réactions
typiques de 3ème dimension ?
Cela appartient à la liberté d'âme individuelle, chère âme, face à la Lumière. Quand votre cœur irradie
de Lumière, celui qui est en face de vous peut accepter ou refuser cette Lumière parce qu'il n'a pas fini
son chemin d'expériences, parce qu'il veut poursuivre son chemin d'expériences et il cachera son
besoin d'expériences à travers le dénigrement de la Lumière. Ainsi en a-t-il été de mon divin fils lors de
son incarnation qui a été considéré comme, bien évidemment, faisant partie de l'ombre par les forces
sensées représenter la Lumière. Cela aussi est un sacrifice. Il convient de rester dans le cœur, rester
dans le cœur veut dire ne point juger, rester dans le cœur veut dire ne pas émettre de jugement, ne
pas émettre d'énergie ni bonne ni mauvaise à travers la liberté de choix qu'a exprimé une âme ou une
autre. Il convient de rester dans la neutralité de cœur qui correspond à un état d'être et un état d'être
ne peut pas induire d'action, l'état d'être se suffit à lui-même.



Question : dans les milieux dits spirituels, il semblerait que les émotions soient mises en valeur
?
Chère âme, il faut bien comprendre que tout ce qui est fait aujourd'hui dans votre monde, tout ce qui
sort comme, dites vous, technique ou technologie ou moyens dits de développement personnel ne
sont que des moyens de vous rattacher à vos propres émotions, à vos propres mémoires et à vos
propres vécus. Le cœur n'a besoin d'aucune de ces illusions pour se révéler. Tant que vous courrez
après une propre libération de quoi que ce soit vous n'êtes pas dans le cœur. Le cœur n'a pas besoin
de libération, le cœur n'a besoin que d'un affermissement dans cette dimension d'état d'être mais
absolument pas de libérer quoi que ce soit parce que, quand vous êtes dans le cœur, vous êtes libre
par essence. Cela correspond aux paroles de mon fils : « cherchez le royaume des cieux, votre Divinité
et le reste vous sera donné de surcroît ». Par contre cherchez ce qui n'est pas le cœur, ce que vous
appelez processus de libération des mémoires, processus de compréhension, processus mentaux,
processus émotionnels et vous vous éloignerez du cœur tout en ayant l'impression de vous en
rapprocher. Et vous confondez émotion, vous confondez sentiment et cœur. Le cœur, l'amour n'est
pas sentiment, l'amour n'est pas émotion, l'amour n'est pas mental, l'amour est état d'être, état d'être
dans la Divinité, dans l'unité, dans la compréhension directe, instinctive et intuitive de qui vous êtes.
Dans le cœur il n'y a pas place pour le sentiment, dans le cœur il n'y a pas place pour l'attachement,
dans le cœur il n'y a pas place pour l'émotion. Le sentiment est déjà une distorsion de l'énergie du
cœur.

Je vous apporte d'ores et déjà ma bénédiction et tout mon amour et vous dis certainement à un de ces
jours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie reine des cieux et de la terre, je vous apporte mon salut et ma bénédiction, mes chers
enfants, tout mon amour, en cette période extrêmement agitée que vit cette planète et les humains sur
ce lieu de vie qu'est la Terre. Soyez certains que la hiérarchie dans sa totalité, que les Saints, que les
êtres spirituels qui vous entourent sont plus que jamais avec vous et autour de vous, en ces jours
qualifiés de sombres qui s'en viennent vers vous, à travers ces grandes tribulations, ces grandes
transformations annoncées depuis tant de temps, tant d'années, par moi-même et mon divin fils.
Soyez assurés que vous serez aidés, aimés, afin de traverser (au fur et à mesure que votre cœur se
remplira de cette certitude de pureté, de cette certitude d'amour) cette zone d'ombre avec le plus de
confort d'âme possible.

Bien évidemment les éléments de peur, les éléments d'appréhension devront être aussi fort que
possible éloignés de votre pensée, éloignés de vos émotions, éloignés de vos appréhensions de vie
habituelle. En effet le déversement de la Lumière spirituelle qui s'en vient pour les années qui vous
restent, dans ces lieux de vie, s'accompagnent toujours d'évènements de nature extérieure parfois
qualifiés d'apocalyptiques. Mais, rappelez-vous chers enfants, que l'apocalypse, avant tout, est
révélation, que l'apocalypse, avant tout, est retrouvailles, noces cosmiques, noces célestes avec votre
Divinité, avec votre unité et avec la fraternité qui vous fait tant défaut en ce monde si agité. Ne croyez
pas que cela soit dans un hypothétique ailleurs, dans un hypothétique plus lointain au niveau du
temps car vous êtes dorénavant rentrés dans cette période de révélation.

Ainsi les hiérarchies, comme je le disais, se tiennent plus proches de vous, prêtes à intervenir, prêtes à
vous soutenir, à condition, bien évidemment, que vous demandiez, à condition, bien évidemment, que
vous acceptiez cette aide, cette fraternité qui vient des autres plans de manifestation de la Lumière. Il y
a, chers enfants, comme vous le ressentez pour la plupart d'entre vous, comme vous l'espérez pour
certains d'entre vous, ou comme vous le redoutez pour d'autres, la nécessité de se recentrer, d'ouvrir
son cœur à toute éventualité et de rester dans la simplicité de vos vies habituelles, dans la simplicité
de vos cheminements, sans chercher en aucune manière à prévoir quoi que ce soit, tant que la
Lumière y pourvoira. La seule chose que vous allez essayer de pourvoir, c'est de trouver la sérénité, la
paix, l'harmonie en votre cœur, en votre centre, en votre essence.

Il y a, durant ces années qui s'en viennent, effectivement de grandes tribulations à l'extérieur, de
grandes tribulations à l'intérieur. Seuls ceux qui seront purs resteront et demeureront en vie, en
sérénité, en sécurité. Il conviendra, plus que jamais (et rappelez-vous vous êtes déjà dans cette
époque) d'être aligné, d'être centré, d'être unifié et connecté à la Divinité que vous êtes car cette
Lumière qui s'en vient vers vous est une Lumière divine, spirituelle, transformatrice et qui sera votre
seule Source de vie dans les temps qui s'en viennent. Il y a, bien évidemment, une période charnière,
je dirais, que j'ai annoncée aussi, chers enfants, à de nombreuses reprises, en de multiples lieux sur
cette planète et en de multiples moments, une période où il conviendra de vous trouver parfaitement
centrés et alignés mais vous serez, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises aussi, prévenus en
temps et en heures utiles, quelques instants précédant cette période charnière qui a longtemps été
appelée « trois jours de ténèbres », en tout cas en votre occident, le moment de la transmutation
alchimique, vibratoire, cosmique de cette planète et de ses habitants qui seront prêts vers une
dimension au-delà de tous vos rêves, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, penser, concevoir,
bien au-delà de la Lumière de l'au-delà que vivent les gens qui quittent ce corps pour accéder à la
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Lumière.

Les mondes qui vous sont promis sont des mondes où l'unité domine, où il n'y a pas de place pour
l'ombre, où il n'y a pas de place pour la division, où il n'y a pas de place pour l'opposition mais où tout
est harmonie, tout est Divinité, où tout est espace sacré de résonnance qui permet à la Lumière
incarnée de se faire chair, de se faire jour et de se faire enfin la réalité de la promesse éternelle de
mon divin fils. En cela vous êtes rentrés en la période qui précède la charnière, en la période qui
précède l'évènement final qui vous permettra d'accéder, pour ceux qui seront prêts, à cette dimension
nouvelle, à cet espace sacré de vie qui est promis encore une fois de toute éternité.

Alors, chers enfants, il n'est pas question, bien évidemment, de vous donner le moment précis où se
situe cette charnière parce que, bien évidemment, cela peut être dans une minute comme dans
quelques années mais, néanmoins, la période précédent la charnière est déjà là. Il vous appartient,
comme disait mon divin fils, de faire le ménage dans votre maison, de faire le ménage dans votre
personnalité, dans votre ego, afin de trouver le plus possible d'unicité, le plus possible de clarté, le
plus possible de véracité à votre être intérieur mais aussi dans les circonstances et les manifestations
de votre vie matérielle, afin d'œuvrer dans le sens des paroles de mon fils. Soyez les divins imitateurs,
abstenez-vous de tout jugement, abstenez-vous de toute critique mais allez fermement vers votre
Divinité. Plus rien d'autre ne doit avoir d'importance et, bien évidemment, si vous avez charge d'âme,
de continuer à pourvoir à cette vie matérielle qui pourtant arrive et tire sur sa fin.

Il vous appartient, jusqu'à la dernière minute au moment de mon appel ultime, de vous consacrer à vos
tâches matérielles, à vos tâches journalières, tout en cultivant en vous cette semence de Lumière, cette
semence d'étoile que vous êtes, afin que le jardin soit propre, afin que la maison se tienne prête à la
visite de la Lumière. Voilà, chers enfants, vous êtes rendus dans ces espaces transformatoires, vous
êtes rendus dans ces espaces de faux calmes qui précèdent la tempête, de faux équilibres et de
fausses équités sur cette Terre. Vous êtes rentrés dans la période d'iniquité maximale, dans la période
où l'injustice est la plus flagrante, où celui qui triche est sur le devant de la scène, où celui qui brille
n'est pas celui que l'on croit, où celui qui s'impose n'est absolument pas dans la Lumière mais est
dans l'illusion de la Lumière. Ainsi va le monde, ainsi va chaque transformation qui survient en cette
humanité ou dans d'autres humanités, dans la période précédant le moment charnière et le moment
ultime. Les êtres qui appartiennent à ceux qui s'en vont et qui ne vont pas vers la Lumière, essayent
par tous les moyens de briller parce qu'ils sont incapables de briller spontanément, d'être la Lumière
qu'ils devraient être. Alors ils obscurcissent leur jugement, ils obscurcissent la volonté de l'âme au
profit de la personnalité et cette brillance est bien illusoire, bien vaine aux yeux de la justice, aux yeux
de la vérité de la Lumière.

Ainsi va le monde, ainsi vont les mondes, ainsi vont les humanités en période transformatoire. La
transformation est quelque chose qui dérange. Il s'agit, que vous le vouliez ou non, chers enfants,
quelle que soit la promesse et la réalité de ce monde de Lumière qui vient vers vous, néanmoins, d'une
période de deuil, d'une période de séparation de vos habitudes de fonctionnement qui étaient les
vôtres depuis tant et tant de temps. Alors, bien évidemment, il faut être capable de tout perdre, sauf
ceux qui accepteront, comme a dit mon fils, de tout perdre trouveront le ciel, ceux qui voudront se
sauver ne seront pas sauvés. Ceux qui abandonneront et s'abandonneront à la volonté de la Lumière
seront sauvés et pour cela il faut abandonner, les peurs, abandonner l'ego, abandonner tout ce qui
brille en apparence et non pas en profondeur. Les chemins qui vous sont proposés sont parfois des
chemins douloureux, des chemins où il va falloir trancher, des chemins où il va falloir décider, tout cela
sans jugement, tout cela sans peut-être savoir ce que sera demain, tout cela sans savoir peut-être ce
que sera votre vie dans quelques mois. Il vous est demandé, néanmoins, de continuer à assurer ce
que vous appelez le matériel. Le matériel n'a qu'un temps, la matière se transmute et le matériel
s'effacera devant cette transmutation de la matière mais vous ne devez à aucun moment dépasser cet
instant, vous ne devez à aucun moment essayer d'anticiper ou de prévoir le moment. Celui-ci vient à
vous.

Soyez certains, chers enfants, que tout être de Lumière sera prévenu de ce moment mais aussi tout
être humain sur cette planète jusqu'à la dernière minute a la possibilité de supprimer l'ego pour le
laisser s'inonder de la Lumière de l'âme, jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de jugement dans nos
cœurs et dans tous les êtres spirituels qui vous accompagnent il ne peut y avoir la moindre once de
volonté de destruction. Seules les âmes qui seront suffisamment obscurcies et qui ne voudront pas



entendre mon appel seront condamnées à être recyclées, à redémarrer un nouveau cycle d'expérience
car tel sera leur désir. Ainsi il ne faut pas se préoccuper de vos enfants, il ne faut pas se préoccuper
de vos conjoints car chaque être a à faire cette décision seul face à lui-même et face au cœur de la
mère que je suis car, en effet, le signal viendra de moi.

Avant que l'épée de mon divin fils ne frappe cette Terre, ce sera moi, mon cœur bienveillant de mère
qui viendra vous annoncer ce moment. Vous l'entendrez. Chaque être vivant sur cette planète
entendra l'appel de sa mère, à lui de savoir s'il voudra répondre ou pas, la décision lui appartient, vous
ne pouvez forcer personne car c'est une décision qui se prend, comme vous dites, en son âme et
conscience, en toute lucidité. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui refusent cette Lumière
entendront ma voix leur proposer le choix ultime. Cela n'est pas pour le moment, vous êtes pour le
moment dans l'instant des tribulations, vous êtes pour le moment dans le moment ultime qui précède
le moment charnière, en ces moments où il vous faut déjà préparer vos choix, affûter vos choix,
préparer votre décision, préparer votre futur. Que voulez-vous faire dans le futur ? Souhaitez-vous
poursuivre les expériences ? Et en cela rien ne vous blâmera, ni la mère que je suis, ni mon divin fils,
ni les éléments déchaînés sur cette planète mais vous serez libres de recommencer une expérience de
cette dimension dans d'autres cieux et dans d'autres terres.Quant à cette Terre qui vous porte à
l'heure actuelle, elle doit bien évidemment changer de plan vibratoire, avec les êtres qui accepteront
d'entendre mon appel ultime.

Cette transformation et cette ascension, comme il est convenu de l'appeler, et comme nombre de vos
médiums l'ont appelée, est quelque chose qui se passera sur un certain laps de temps qui surviendra
après mon avertissement et qui s'étalera sur plusieurs mois où vous serez enseignés, où vous serez
guidés, où vous serez pacifiés totalement, quelles que soient les pertes que vous ayez subies car il
faudra faire le deuil de certaines choses. Pour certains cela pourra être un conjoint, pour d'autres cela
pourra être un enfant ou un parent ou alors cela pourra être un deuil d'un certain lieu ou encore de
certaines habitudes mais vous devez pénétrer dans cette nouvelle Terre en état vibratoirement,
totalement purifiés, pacifiés, unifiés et reconnectés à la Source que vous êtes et donc sans certaines
choses qui encombrent vos vies à l'heure actuelle.

Mais vous n'avez pas à décider pour le moment, vous devez simplement cultiver en vous la graine de
Lumière, la graine d'étoile que vous êtes, faire grandir cette Lumière est votre seule préoccupation, la
deuxième étant, je le répète, d'assurer le quotidien mais devoir se préparer toutefois à devoir quitter ce
quotidien dans un intervalle de temps somme toute assez court car, en effet, quel être humain se
prépare tant qu'on ne lui a pas annoncé qu'il allait partir ? Quel est l'être humain qui mettrait de l'ordre
dans ses papiers s'il ne savait qu'il allait mourir, quitter ce corps dans l'année qui vient ? On a toujours
le temps, on remet toujours à plus tard ce qu'on a à faire quand on est dans ce monde de
manifestation où vous êtes mais il vous convient de vous préparer d'ores et déjà, dès aujourd'hui, à
affronter cette période charnière ou ces tribulations qui sont déjà là mes enfants. Il vous appartient de
trouver des moments d'espace intérieur, de sérénité, de voir clairement votre vie, de faire le point sur
ce qui vous a animé, quels ont été vos pôles d'intérêts dans cette vie, que cachez-vous derrière vos
incertitudes, que cachez-vous derrière vos mensonges, que cachez-vous derrière vos peurs.

Il vous appartient d'apparaître nus devant cette épée du jugement qui viendra. Il vous appartient déjà
d'avoir dégrossi le travail et d'avoir tenu propre votre maison et votre jardin afin que, le moment venu,
cela ne soit pas trop lourd et ne vous entraîne pas vers un nouveau cycle de manifestation et
d'expérience, brisant ainsi vos efforts, pour certains accomplis depuis tant et tant de vies, pour aller
vers cette libération qui vous est promise aujourd'hui. Alors, chers enfants, gardez présent à l'esprit
votre Divinité, gardez présent aussi en votre esprit votre incomplétude d'être séparé de la Source
depuis tant et tant de vies. Certes, la libération, la réalisation a été rendue possible comme certains
modèles l'ont montré mais je dirais que la quasi totalité de l'humanité n'a pas touché ce seuil de l'éveil.

Il vous appartient de faire le point lucidement, de ne pas être tendre avec vous-même, néanmoins de
ne pas vous juger mais de déposer vos fardeaux, de déposer vos peurs, de déposer vos ombres à mes
pieds et aux pieds du divin fils. Demandez et on vous aidera, demandez et on vous servira, demandez
et vous serez inondés de ma grâce, de la grâce de mon fils mais aussi de la grâce de la multitude
d'êtres de Lumière qui parcourent votre Terre dans ses éthers. Il vous appartient de demander, il vous
appartient de faire cette démarche, faites un pas vers nous nous en ferons dix, élevez votre voix vers
nous, votre regard vers nous et nous abaisserons notre regard vers vous afin de vous aider dans ce



chemin de communion qui s'en vient vers vous.

Ne voyez pas, à travers les éléments, des choses catastrophiques, n'y voyez que la période de
nécessaire épuration, de nécessaire transformation préalable à la transformation ultime. Il y a, là, outil
de prise de connaissance, outil de prise de conscience, outil de révolte intérieure permettant de
comprendre les erreurs passées. Cette révolte intérieure doit conduire à définir un nouveau chemin,
chemin de l'unité, chemin de la fraternité, chemin de la volonté de bien et chemin de l'amour, tant et
tant refusé et reporté aux profits d'intérêts personnels, aux profits d'intérêts égoïstes, aux profits
d'intérêts familiaux, aux profits d'intérêts quelconques, je dirais. Par rapport à votre Divinité, il convient
maintenant de poser les actes, de poser les fondations de votre nouvelle vie tout en étant conscient
que ce que vous vivez n'est qu'une passade, une façade, c'est une chose qui n'est là que pour un
temps de même que ce corps ne vous est prêté que pour un temps et, qu'entre la naissance et la
mort, il n'y a qu'un temps relativement court.

Le temps qu'il vous reste à vivre est lui aussi relativement court, le temps qu'il vous reste pour accéder
à la vraie vie est extrêmement réduit. Vous êtes dans ce qu'ont appelé, dans la bible, mon divin fils et
ses prophètes et ses apôtres ont appelé bien avant lui, les temps réduits. Relisez l'apocalypse, relisez
les prophéties de Daniel, vous y trouverez cette notion de temps réduits dans lesquels vous êtes
rentrés de pleins pieds et dans lesquels vous vivez maintenant. Alors, ne vous croyez pas immortels
dans cette troisième dimension, ne vous croyez pas immortels dans vos modes de fonctionnement,
dans ce que vous avez bâti car cela peut disparaître du jour au lendemain et cela n'a aucune
importance par rapport à la Lumière que vous êtes.

Voilà, chers enfants, ce que j'avais envie de vous dire mais je pense que vous m'aviez conviée aussi
pour répondre à certaines interrogations alors je me mets maintenant à votre écoute, mon cœur de
mère se dirige vers vous, fait silence et dans le recueillement accueille vos demandes.

Question : Quel est l'enseignement à tirer d'une séparation que j'ai vécue dernièrement ?
Mon enfant, ne cherche pas à voir dans chaque événement qui survient dans ta vie la trace de quelque
chose de non compris ou de leçon qu'il y a à expérimenter. Le juste qui meurt écrasé sous un arbre
qui s'abat durant la tempête, est-ce qu'il est juste qu'il soit mort écrasé par cet arbre ? Il serait illusoire
de croire qu'aujourd'hui, plus que jamais, chaque acte et chaque mouvement qui se produit dans vos
vies est signifiant. Il y a nécessairement des besoins d'épuration. Ces besoins d'épuration, ces besoins
de transformation se font sentir, de même qu'une mère perd son enfant, quelle est la justification de
cette perte si ce n'est encore trouver plus d'amour à travers cette perte et cet abandon. En cela est la
leçon de toute vie et plus aujourd'hui que jamais. Il n'y a pas à travers cette séparation une notion de
division, quelle que soit la dureté de ce qui est vécu ou la facilité à accepter ce qui est vécu. De toute
façon cela doit être vécu sans chercher pour autant à savoir où en sont les responsabilités, où en sont
les causes mais simplement à accepter cela comme faisant partie et illustrant ce que je viens de dire, à
savoir que vous devez continuer votre vie et que, quoi qu'il vous soit enlevé ou donné, il faut l'accepter
avec la même légèreté de cœur car cela fait partie du chemin.

Question : est-ce une manière de se recentrer ?
Il n'y a point de recentrage, chère enfant, il y a évolution et transformation et à nouveau un autre
centrage. Rappelez vous ce que je disais en arrivant, qu'il y a une période qui est ouverte maintenant,
période de tribulation, période d'apocalypse ou tout n'est pas que rétribution ou tout est transformation
afin d'accéder à plus de libération. N'y voyez pas quelque chose qui serait une punition, n'y voyez pas
une quelconque responsabilité, cela fait partie des chemins au même titre qu'un jour, un être humain
meurt et laisse ses enfants ou laisse ses parents, cela est exactement la même chose. Vous devez être
capables, aujourd'hui plus que jamais, d'être capables de tout perdre car sinon tout cela ne serait
qu'attachement, ce qui vous est donné par la vie, vous devez en profiter mais vous ne devez pas vous
y attacher, vous devez jouir de l'expérience, vous devez jouir de la vie qui s'écoule au travers de vous
et ne pas considérer que si un élément manque votre vie s'arrête ou votre vie devient moins guidée,
moins excellente, surtout pour ceux qui sont dans un cheminement et qui essayent de s'approcher de
cette Lumière authentique.

Question : pourquoi ai-je l'impression que la Lumière s'éloigne de moi ?
Cher enfant, reçois tout mon amour. Tout d'abord, es-tu sûr que la Lumière s'éloigne de toi, que ce
n'est pas toi qui t'éloignes de la Lumière ? Réfléchis bien à ma question. La Lumière ne s'éloigne



jamais quand on l'appelle, la Lumière s'éloigne quand les pôles d'intérêts se trouvent différents pour
une époque. A partir du moment où l'attrait pour la Lumière a diminué, la Lumière s'éloigne parce
qu'elle obéit à ta volonté du moment, à ton destin du moment, ce qui ne veut pas dire qu'elle disparaît,
ce qui veut dire simplement que tes priorités du moment ne sont pas celles de la Lumière. Alors, oui,
on peut dire que la Lumière s'éloigne de toi mais que c'est toi qui t'éloigne de la Lumière.

Penche-toi sur elle, cultive la, cher enfant, adresse lui tes prières les plus ardentes. Ton vœu de
Lumière est plus important que ta vie. Tu pourras remarquer, dans le déroulement de ta vie matérielle
et de tes obligations matérielles, que si la Lumière s'éloigne, la vie est moins fluide et que quand la
Lumière s'approche les choses sont plus légères et plus faciles. Alors trouve ce qui te rend plus léger,
trouve ce qui est plus facile et la Lumière se rapprochera. Cela est inhérent à l'expérience de la matière
en cette période troublée. La Lumière approche, la Lumière s'éloigne, pour vous faire comprendre que
la chose la plus importante que vous ayez à perdre est la Lumière. Alors à vous de tout faire pour ne
pas la perdre.

Question : comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se laisser influencer par l'aura des gens
?
Il suffit pour cela de penser à la Lumière, cher enfant, il suffit de cultiver sa propre Lumière, de faire
que ton aura soit invincible, non pas par la puissance de la volonté mais par la puissance de l'amour
car l'amour fait des miracles, comme disait mon fils. L'amour soulève les montagnes. Habille-toi
d'amour et de Lumière et aucune aura ne pourra être gênante pour toi car elle sera dans ton aura et
dans ta Lumière. À partir du moment où les circonstances de la vie te font rencontrer une aura
blessante, une énergie blessante, une condition blessante, c'est que quelque part en toi il y a la faille
qui a permis à celle-ci de se manifester, bien évidemment.

Biens aimés enfants de Lumière je vous apporte tout mon amour de mère, ma bénédiction la plus
intime en votre cœur, en votre Esprit, en votre âme mais aussi en vos corps. Soyez bénis. Ma Lumière
vous accompagne. Je vous aime, je suis Marie reine des cieux et de la terre.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MARIE

MARIE
MARIE-24 février 2006

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous chers enfants. Je me joins à vous, non
pas tant pour parler car il n'est plus temps de parler. Tout a été dit et tout est consommé. Il reste
maintenant à retrouver votre dimension primordiale d'être de Lumière. Et le travail que je vous propose,
en tant que Mère bien aimante, est de vous permettre de bénéficier de ce qui est appelé cette «
ouverture du cœur », de cette effusion du cœur qui représente votre essence primordiale, l'être
primordial que vous êtes, la dimension du « je suis », la dimension de l'Unité car soyez certains chers
enfants, quelles que soient les vicissitudes de vos vies, quelles que soient les souffrances exprimées
ou non que vous avez eues à surmonter (ou que vous surmontez en ce moment ou que vous ne
surmontez pas par ailleurs), vous êtes de tout temps, enfants de l'Unité, enfants de l'Unique. Et vous
appartenez à la loi de Un.

Ainsi que mon Divin Fils vous a montré le chemin, il était la Voie, la Vérité et la Vie. Il demeure à jamais
la Voie, la Vérité et la Vie. Quant à moi, co-rédemptrice, je viens à ses côtés afin de pacifier votre
essence, de vous ouvrir à la réalité de qui vous êtes, car il est temps maintenant de reprendre
conscience de ce que vous êtes (et non pas de ce que vous croyez être, et non pas de ce que vous
paraissez, et non pas des illusions que vous avez entretenues), de cette essence immortelle, Divine
qui fait que vous êtes Divin. Je vous apporte d'ores et déjà ma bénédiction et nous allons œuvrer
maintenant tous ensemble à cette effusion du cœur, qui est mon travail de cœur de mère bien
aimante. Soyez bénis chers enfants et nous allons maintenant accueillir ce qui vient.

Et à vous chères âmes de Lumière, chers enfants à travers cette semence d'amour mis au centre de
votre être, de mon cœur bien aimante de Mère, je vous transmets la bénédiction éternelle de mon Divin
Fils. Et j'apporte à votre essence la nourriture nécessaire à son ouverture, nécessaire à son
épanouissement. Soyez bénis. Je vous aime. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Et je vous
dis à bientôt.

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

Marie
Marie-21 décembre 2005

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, me voici ravie d'être avec vous ce soir en cette période
extrêmement importante qui précède la commémoration de la naissance de mon Divin Fils. Je viens
m'adresser à vous pour vous instaurer, en votre cœur, un message d'espoir et d'espérance, un
message lié aussi à l'amour que je porte en moi en tant que Mère universelle pour chacune des âmes
incarnées sur cette planète. Je viens vers vous en cette période précédent les commémorations de la
naissance de mon Divin Fils mais aussi en cette année particulière qui va voir s'ouvrir une période
importante au niveau des consciences, une période importante au niveau des élévations de
consciences, et des ouvertures de consciences.

A travers les corrélations existantes entre les manifestations élémentaires et les manifestations
existantes en votre personnalité incarnée, va se faire jour une soif de Lumière plus importante, une soif
d'authenticité beaucoup plus importante pour les années qui viennent. Votre sens de l'humanité, votre
sens de la fraternité, votre sens de votre Divinité va se trouver renforcé à travers ce que vous allez
observer, à travers ce que vous allez vivre en votre for intérieur mais aussi au niveau de votre planète.
Ainsi, il deviendra beaucoup plus facile de vous centrer dans votre cœur de par l'existence même de
certains évènements élémentaires devant survenir dans les prochains instants de cette planète.

Il y a un certain nombre d'aspects planétaires et cosmiques extrêmement importants qui s'en viennent
vers votre humanité qui est la mienne chérie. Ces éléments de nature électro-photoniques sont à
même de réveiller et d'éveiller en vous votre dimension Divine en votre espace sacré du cœur. Il y a en
ces moments importants la possibilité qui vous est offerte de vous relier de manière authentique à votre
Source Divine, de laisser éclore en vous votre Divinité, pour le bien-être de votre âme, mais aussi de
toutes les âmes que vous rencontrerez sur votre chemin terrestre pour les années qui viennent. Il y a,
à travers un certain nombre d'éléments dont je sais que vous avez été informés, la possibilité unique
d'ouvrir totalement votre cœur, de faire en sorte que ce que vous ressentez depuis déjà quelques
instants, sur cet endroit au niveau de vos différents centres de Lumière, au niveau de votre tête, et au
niveau de votre dos, et de vos pieds, se manifeste et se rejoigne maintenant en votre centre sacré qui
est le cœur afin que vous redécouvriez l'humanité, la fraternité et la Divinité que vous êtes.

Cette vibration, qui va commencer à apparaître dans les instants qui viennent à travers le travail que je
vais, avec votre accord, réaliser sur votre cœur, va permettre déjà un travail de recentrage extrêmement
important préalable à l'établissement en vous de l'enfant Christ, de l'enfant Roi, de la Divinité et de la
pureté en votre âme, en votre cœur, afin de vous préparer à vivre avec le plus de sérénité possible les
modifications élémentaires devant survenir, afin de vous permettre de trouver la Source qui étanche la
soif de Divinité, d'absolu, de Lumière authentique qui vous habite, tous, mes chers enfants.

Je viens ouvrir votre cœur à son message (ndr : O.M. Aïvanhov), un peu plus incarné que le mien,
mais néanmoins ô combien important pour le devenir incarné de cette planète. A travers la filiation qui
est la sienne il est à même de parachever l'œuvre de mon Divin Fils. Il est à même d'ouvrir les portes
qui conduisent au ciel, mais aussi à l'Agartha, au monde intra Terrestre qu'il est temps maintenant de
révéler à la conscience de l'humanité afin d'œuvrer de concert, en fraternité, vers l'élévation de ce que
vous appelez l'ensemble des consciences et de la conscience planétaire vers l'éther de la cinquième
dimension. Un travail préparatoire a été inauguré, maintenant voilà plus d'un an, sur cette planète et
en certaines âmes prédestinées à mon Divin cœur, à mon Divin Fils, de manière à permettre la
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constitution de ce canal particulier de communication entre votre troisième dimension et la cinquième
dimension, entre l'humanité divisée, séparée (mais en voie d'accomplissement vers la Lumière
authentique) afin de recevoir la totalité de l'Esprit Saint, la totalité de la Lumière et de rayonner la
totalité de cette Lumière authentique à travers votre cœur aligné sur sa dimension Christique. Voilà,
chères âmes ce que j'avais à vous apporter, ainsi que ma bénédiction.

Mais au-delà des mots et des vibrations sonores, je tiens à éveiller en vous, et en chacun d'entre vous,
chers enfants, l'élément Christique de votre cœur, qui est je vous le répète la réunification de votre
fraternité, de votre humanité et de votre Divinité. Tout cela en une triplicité de cœur se résolvant en
l'Unité qui est la Lumière de mon Divin Fils et de votre Source de qui vous êtes, au-delà des masques
de l'apparence, au-delà des masques mis par les différentes incarnations que vous avez accomplies
lors de vos pérégrinations en ce monde de troisième dimension, pour certains depuis fort longtemps.

Paix à vous maintenant, chers enfants. Je vous aime et je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Marie
Marie-11 décembre 2005

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, je vous apporte tout mon amour, mes chers enfants. Et
je viens communier avec vous en cette période très importante de réajustements majeurs et
d'alignements des âmes en incarnation sur cette planète. Je viens à vous afin de partager cet espace
de communion, d'apporter ma bénédiction sur l'ensemble de ce lieu et sur le travail qui s'y déroule en
préparation de l'avènement de la Sainte Trinité, de l'instauration de grâce perpétuelle qui surviendra
dans très peu d'années sur cette planète. En ce lieu sacré et béni, je viens apporter la touche de mon
humanité, la touche de ma Divinité et la touche de la mère que je suis. Je viens vous apporter
l'effusion du cœur. Je viens vous apporter un certain nombre de choses qui vont vous être
extrêmement utiles durant les semaines qui viennent pour vous permettre d'accueillir cette fluidité de
l'Unité qui est dans votre cœur afin que votre cœur s'ouvre de manière logique, juste et vous permettre
d'entrevoir totalement la Divinité et la Lumière que vous êtes.

En cela, il m'est rendu possible aujourd'hui d'agir en vos structures internes, de préparer l'avènement
de la Lumière de la cinquième dimension en vos cœurs, afin d'œuvrer un peu plus en conformité avec
l'énergie de mon Divin Fils. En cela, chères âmes, d'accueillir, par un travail d'ouverture du cœur,
l'énergie Divine de l'Esprit Saint, de la polarité féminine de Dieu au sein de vos structures, au sein de
votre essence primordiale qui loge en vous au plus profond de votre être, dans votre cœur, afin que
vous soyez inondés de la Lumière de la Source, que vous soyez révélés enfin à vous-mêmes, à votre
Divinité, à votre humanité, à votre fraternité, afin que vous révéliez autour de vous, et en vous, cet
amour ultime, essentiel de ressourcement, de reconnexion à votre Divinité, de reconnexion à votre
Unité, à votre uni-Divinité.

Ainsi, chers enfants, je vous demande d'accueillir en vous, au plus profond de vous, cette radiance
d'amour total, d'amour Un, d'amour Lumière, d'Unité de Lumière en votre sein. Ainsi, dans ce
recueillement et ce silence, je vais laisser maintenant irradier l'énergie de mon sacré cœur au sein de
votre cœur. Faites silence, et ouvrez et accueillez. Nous aurons un espace de questionnement
postérieur à cette irradiation. Contentez-vous de vivre l'instant et d'accueillir cette dimension qui vient
vers vous.

Cet alignement vous permettra d'être parfaitement en accord avec les énergies de la dimension
Lumière qui vient vers vous en cette période de Noël extrêmement importante. N'oubliez pas que
demain vous serez le 12/12 et qu'à 12h12 s'ouvre la porte du 12-12 (porte extrêmement importante
après la porte du 11/11 à 11h11) dernier moment de l'année 2005. 2005, année de transition où vous
entamez le dernier cycle de sept ans afin de vous centrer totalement, de vous identifier totalement à
votre Source multidimensionnelle afin de retrouver votre Unité perdue, votre Divinité perdue par le
phénomène de la chute.

Mes chers enfants, après l'effusion du sacré cœur, si tel est encore votre souhait, je suis prête
maintenant à répondre, non pas à une multitude de questionnements, mais à une question qui vous
est chère avant de regagner mes espaces. Je suis Marie, Reine des Cieux et je suis maintenant à votre
disposition.

Question : Qu'appelez-vous « Sacré cœur » ? 
Le cœur est le centre et la Source de toute vie : le cœur de Dieu et la pensée de Dieu, le point de
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Lumière dans la pensée de Dieu et la triple Source qui anime votre âme, votre Esprit et votre corps. Ce
que j'appelle le sacré cœur est la réunification, en votre cœur, des trois dimensions de votre cœur qui
vous permet de vous reconnecter à votre Source et d'émettre en permanence cette Lumière ardente,
énergie séraphique qui va permettre d'activer votre rayonnement de Lumière Divine afin de vous mettre
en état de concordance mais aussi d'irradier de votre cœur et de votre être, à travers chacune des
parcelles de votre être, cet amour ineffable qui est la finalité de toute vie, depuis l'atome jusqu'au
myriade complexe des systèmes solaires et des galaxies, qui est le retour à l'Unité et à la Source. Le
sacré cœur est la prise de conscience de la triple unicité de la volonté du Père. Cela Correspond à ce
que les Anges Shaddaï El Shaï avaient appelé la fusion des trois cœurs. L'énergie qui s'en vient vers
vous est une énergie à la fois extrêmement percutante mais aussi intelligente. Elle est à même de
vaincre les résistances des êtres de Lumière que vous êtes et de vous permettre d'aller vers cette
fluidité, cette fusion des trois cœurs. Il n'y a qu'une préparation uniquement à faire au niveau de votre
attitude mentale, attitude intellectuelle, de paix, de sérénité , de joie et d'amour. Rien d'autre n'est
nécessaire.

Maintenant, chers enfants, il est temps pour moi de regagner mes espaces éthérés. Je suis Marie,
Reine des Cieux et de la Terre. Je vous apporte ma bénédiction, mon amour de mère. Soyez béni,
soyez heureux. Je vous aime. Soyez certain de mon indéfectible amour.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > Marie

Marie
Marie-6 novembre 2005

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers enfants. Nous nous retrouvons
à nouveau ce soir pour vous aider et vous assister dans votre cheminement spirituel afin de vous aider
à parcourir le chemin, le chemin qui vous ramène à l'Unité de votre Divinité et à l'Unité de mon Divin
Fils. En cela, je viens vers vous les bras tendus afin de vous assister dans vos questionnements, non
point tant personnel, mais surtout au niveau des cheminements de votre âme, afin de vous aider à
avancer sur une route sans épine, une route claire et de décider lucidement d'avancer sur le chemin
de la Lumière afin de rejoindre et d'imiter mon Divin Fils. En cela, je suis prête à intercéder au niveau
de certaines de vos souffrances et aussi de certains de vos questionnements afin de retirer de votre
route les embûches qui peuvent freiner votre retour à l'Unité de la Divinité extrêmement importante en
ces temps troublés que vous allez vivre. En cela, en tant que Reine des Cieux et de la Terre, en tant
que mère de toutes les âmes de cette Terre, je viens vous réconforter, vous assister, vous aider dans
ce cheminement, sur cette route de Lumière sur laquelle vous êtes. En cela, je suis prête à entendre, à
essayer d'agir, au mieux que ma condition de Mère le permette, sur ce cheminement. Ainsi, chères
âmes de Lumière, chers enfants, je suis à l'écoute de ce que vous avez à me demander. Allons-y.

Question : Qu'est ce qui peut empêcher d'être davantage à votre écoute ?
Cher enfant, chère âme, être à l'écoute, est une attitude d'alignement permanente dans chaque geste
de ta vie. En ce moment, il me semble que tu dissocies un peu trop peut-être ce qui est du
cheminement spirituel et ce qui est du cheminement matériel. La présence de mon Divin Fils (ainsi que
ma sainte présence) t'est acquise, même dans tes actes de la vie quotidienne, et pas uniquement dans
tes espaces de méditation, ou de recueillement, ou de travail nocturne. Il te convient d'attirer ta propre
conscience sur notre présence à chaque instant de ta vie. Il convient en cela d'être à l'écoute, comme
tu le dis, pas uniquement dans les moments où tu le souhaites mais surtout dans les moments de ton
travail diurne, de tes activités auprès de tes enfants et de ta famille. Chaque minute qui t'habite doit
être remplie de notre sainte présence afin de t'aider dans ton accroissement de Lumière et dans ta
sainte Divinité de l'Unité que tu es en train de retrouver. Il tient simplement à toi d'être à l'écoute de
notre présence qui sont des moments de joie intime et des moments de joie essentielle de tout être
humain incarné sur cette planète. Etre conscient de notre présence, non pas uniquement dans les
moments dits de recueillement, ou de prière, ou encore de méditation, mais dans chaque acte de la vie
quotidienne.

Question : Est-ce important d'aller en Inde dans un cheminement spirituel ?
Chère âme, cher enfant, il convient bien de comprendre que ce pèlerinage extérieur que tu veux faire,
est aussi un pèlerinage intérieur. Il y a en toi cette soif de Lumière mais cette Lumière est aussi en toi.
Il te convient de te recentrer au plus profond de toi-même lors de ce pèlerinage intérieur qui te
conduira à la chambre du cœur. Dans cette chambre du cœur, tu trouveras toutes les réponses.
Néanmoins, si ton être extérieur souhaite se rendre en pèlerinage, souhaite se rapprocher de cette
culture qui fut la tienne, voilà bien longtemps, il est important effectivement que tu fasses ce voyage,
mais n'espère pas y trouver autre chose qu'un pèlerinage intérieur. Et si tu as l'impression que ce
pèlerinage intérieur doit correspondre à un pèlerinage extérieur, alors il te convient de le faire. Mais je
ne peux, moi en tant que Mère, t'encourager ou t'interdire d'aller dans ce lieu. Il te convient à toi de
prendre la décision, de sentir, de ressentir, tel que tu l'exprimes, non pas avec ta tête mais avec ton
cœur, ce qu'il est utile de faire pour t'aider à trouver ton essence. En cela, ton essence peut être
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trouvée en coupant du bois, ton essence peut-être trouvée en faisant à manger, ton essence peut être
trouvée en te promenant et ton essence peut être effectivement trouvée en allant voir un être de
Lumière. C'est à toi qu'il convient de décider ce qu'il est loisible de faire des désirs de ton âme mais
aussi des évènements qui surviennent de manière accélérée sur la surface de cette planète un peu
partout. Et donc, il t'est utile de décider en ton âme et conscience de ce que tu dois faire. Où est
l'urgence ? Où est l'importance ? Où est la vitalité et l'élément vital qui aujourd'hui t'abreuve. Est-ce
que ceci se trouve dans ton lieu sacré et consacré ? Ou est-ce que ceci se trouve au centre de ton être
sacré dans la chambre de ton cœur ? Ou est-ce que cela passe par un périple extérieur, par une
pérégrination d'âme qui va te conduire à rencontrer une culture du passé qui fut la tienne voilà bien
longtemps. La réponse t'appartient, cher enfant, à toi de poser les bonnes questions, à toi d'avoir les
bonnes interrogations et, bien évidemment, tu auras les bonnes réponses. Recentre-toi en toi. Ecoute
ce que dit ton cœur et pas uniquement ta tête, ce que te demande ton cœur en ces instants
privilégiés. A toi d'y apporter la réponse adéquate. En aucun cas, je ne me permettrais d'être directive
quant à tes choix, quant à tes décisions. Il te convient de décider toi-même en ton âme et conscience
sur ce que tu souhaites entreprendre comme pèlerinage. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il aujourd'hui de notre relation avec notre « ange gardien » ? 
Depuis que vous êtes passés dans l'influence de la régence Mikaëlique, il est important de
comprendre que votre ange gardien tutélaire, celui qui vous correspond au niveau de votre naissance
même, a été remplacé par les forces archangéliques Mikaëliques. Et vous êtes, tous ici présents, sous
la régence de l'Archange Mikaël. Vous êtes sous l'influence de son rayonnement, sous l'influence de
sa protection. Durant cette période de gestation, qui est la vôtre, l'Archange Mikaël, Prince et Chef des
Milices Célestes, membre de la Sainte Trinité, est à même d'être votre protecteur, votre ange tutélaire
de substitution. Il convient de comprendre que l'ange tutélaire que vous aviez depuis votre naissance
est dorénavant remplacé par la présence Mikaëlique. Il convient de vous relier à lui, de demander son
intercession et sa protection, de vous relier à ce manteau bleu de protection, de vous relier à sa force
spirituelle dans vos actes quotidiens et dans vos demandes journalières, mais aussi spirituelles.
L'Archange Mikaël règne sans partage, il renforce sa présence. Il renforce les portes dimensionnelles
qui permettront un certain nombre de manifestations bien plus tard dans le temps. Il n'y a pas de rituel
à explorer. Il y a simplement à appeler en conscience Mikaël, éventuellement par son nom saint,
éventuellement par la présence de son manteau bleu et cela devrait largement suffire à combler tes
appels.

Question : Quelle est la différence entre le « manteau bleu » de Mikaël et le vôtre ?
Chère âme, dans les mondes vibratoires de Lumière, le manteau bleu que je porte à une tonalité
légèrement différente du manteau de Mikaël. Le mien est le bleu connu dans l'iconographie judéo-
chrétienne et aussi dans certaines représentations païennes bien plus anciennes. Le « manteau de
Marie », tel qu'il est nommé, correspond à un manteau d'énergie typiquement féminine. Le manteau
bleu de Mikaël, quant à lui, même s'il présente le même drapée énergétique et la même coloration
énergétique, est toutefois plus foncé que le mien. Ce manteau là est un manteau de protection mais
aussi un manteau de répulsion des forces adverses, au même titre que le mien. En cela, le manteau
bleu de Mikaël est sensiblement dans la même vibration que la mienne. Il correspond aussi au
manteau bleu de Buddha et aussi à l'adombrement de l'énergie du Soleil Central de la galaxie qui
correspond au rayonnement de Syrius. Ce rayonnement est particulièrement important comme
rayonnement de protection qui va vous relier à la Source ultime, Source de l'intra Terre, elle-même
reliée à la Source ultime qu'est le Soleil Central de la galaxie. Le cristal Source de la Mère Terre est en
rapport effectivement avec le cristal Source du Soleil Central. En cela, le rayonnement et l'émanation
de ce cristal est un rayonnement de nature bleue que les êtres spirituels de ma dimension, mais aussi
de dimensions qui n'ont jamais vécu sur ce plan dense terrestre, ont autour d'eux. Le manteau bleu
est la caractéristique des éléments et de certaines forces, en particulier de protection, d'adombrement
et de renforcement de l'énergie de la Lumière authentique. En cela, il y a très peu de différence entre
mon propre manteau et le manteau de Mikaël.

Question : Y a-t-il une relation entre le cristal bleu et le lac Titicaca au Pérou ?
Il y a une relation fondamentale entre le cristal bleu, qui a permis de créer l'Atlantide voilà plus de 50
000 ans et une zone qui se trouve aujourd'hui bien plus au sud sur le continent sud américain. Mais il
y a aussi une relation avec certains lacs, en particulier les lacs de montagne, et la Lumière bleue. En
effet ce rayonnement a été caché et il émane du cristal Source central de la Terre Mère en relation



avec le rayonnement bleu du Soleil Central de la galaxie. Certains points d'appuis de cette planète
sont en contact, dans les hauteurs, à travers l'eau, avec un rayonnement de nature bleu qui vient de
l'intra Terre, qui vient en particulier du cristal central, en relation directe avec le Soleil Central de la
galaxie.

Question : Pourriez-vous nous donner des informations sur la « fontaine de cristal » ?
La fontaine de cristal fait appel à un état multidimensionnel de l'être, quand l'être, dans son évolution
d'âme a contacté les plans les plus hauts de la vibration de mon Divin Fils et la vibration de l'intra Terre
(à travers la Source de l'intra Terre, ce cristal situé au centre de la planète). Cette communion
correspond à ce que vous appelez, je crois sur cette Terre, la « transfiguration » ainsi que l'a vécue
Moïse sur les buissons ardents, ainsi que l'a vécue Elie ou encore Enoch ou mon Divin Fils lorsqu'il
s'est retiré dans le désert. Cette transfiguration s'accompagne de l'éveil de la fontaine de cristal. La
fontaine de cristal correspond en fait au déversement, à travers la personnalité intérieure, de l'énergie
de l'âme qui a contacté l'Esprit Divin, qui a contacté la Source Christique essentielle et qui lui permet
de laisser s'écouler, au travers de l'âme qui ne s'oppose plus à la volonté de l'Esprit, ce rayonnement
qui correspond à l'énergie Christique, à l'énergie d'amour authentique que vous avez appelée «
inconditionnel ». Tu en es arrivé effectivement, chère âme, à ce niveau, au niveau de la fontaine de
cristal. Tu as contacté ta Source de cristal. Tu as contacté les énergies de mon Divin Fils et tu peux
laisser s'épancher ton cœur. Ce plan multidimensionnel est situé bien au-delà de ce que vous appelez
l'éveil de la kundalini, la descente de l'Esprit Saint. Il correspond à la dimension treizième qui est une
des dimensions les plus hautes que vous pouvez atteindre en incarnation. La dimension la plus haute
que vous pouvez atteindre correspond à la dix-huitième dimension, dans certains cas, en expansion
totale de conscience. Mais de manière ordinaire, journalière, les êtres les plus sensibles, les plus
éveillés sont capables de rayonner cette énergie de la treizième dimension par leur cœur. Il y a à ce
niveau là, lorsque la fontaine de cristal est ouverte, une énergie mystique, une odeur de sainteté qui
s'écoule librement, sans entraves, qui te permet d'être l'ambassadeur total de la volonté du Père sur
Terre.

Chers enfants, chère âme, je vais maintenant vous apporter ma bénédiction de Mère et nous allons
bientôt quitter. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir apporté la Lumière nécessaire
pour continuer ce chemin merveilleux qui est le vôtre. Je vous apporte tout mon amour, toute ma
bénédiction, je vous aime et je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous chers enfants. Je suis ici bien
évidemment pour vous apporter tout mon amour et ma bénédiction de Mère éternelle. En ces moments
que vivent la Terre, viennent des moments extrêmement troublés qui concernent au premier chef la
conscience humaine et son manque d'humanité et son manque d'amour, et son manque de
ressourcement. En cela, ce qui se passe au niveau des éléments un peu partout de par cette planète
illustre parfaitement ce qui passe au niveau de la conscience humaine. Il y a en cette humanité, que
mon cœur chérit tant, si peu de retours d'amour, si peu de transformations.

Bien évidemment, il y a les êtres qui entament le chemin de la libération et le chemin de retour à
l'amour et de retour à l'Unité. Mais néanmoins, nombre d'entre vous ne sont pas encore au fait du
message de mon Fils, de mon Divin Fils. Ils n'ont pas entamé ce chemin du cœur, pourtant si
nécessaire, pourtant si indispensable à la réalisation de la fraternité de l'amour sur cette planète.

Nombre de religions vont à l'encontre de cette loi d'amour. Nombre de religions vont vers un sacrifice
qui n'est pas un sacrifice sacré mais le sacrifice de la vie, chose qui n'a jamais été demandée dans
aucune des religions. Il y a en votre monde et en votre humanité tant de désordre, tant de dérapage, et
tant de manque de lucidité que, bien évidemment, la conscience humaine en est troublée et que les
êtres humains, qui portent ces mouvements, illustrent parfaitement les chemins de division, les
chemins d'errance et de séparation, qui n'est pas aller dans le sens de l'Unité et de la fraternité. Il y a
en ces êtres une part d'ombre bien plus grande que la part de Lumière. Et néanmoins, quels que
soient les évènement qui surviennent et qui surviendront, à échéance relativement proche, il vous est
demandé de ne pas juger mais d'apporter votre amour le plus pur et le plus désintéressé à ces êtres
qui, pourtant, sont en chemin de perdition.

L'impact de ces évènements survenants au niveau des consciences humaines est, bien évidemment,
majoré, amplifié par les schémas que vous avez introduits dans les fonctionnements de votre société
au niveau des images, au niveau des mots, au niveau des concepts erronés qui sont véhiculés par vos
modèles aussi bien sur le plan économique que sur le plan gouvernemental et que sur le plan
d'humanité tout simplement. Il y a aujourd'hui, au niveau des consciences humaines, bien des choses
déviées, bien des choses errantes qui ne vont pas dans le sens de l'Unité. Ces consciences humaines,
croyez-le bien chers enfants, ne sont que les porteurs des errances de l'humanité. Ils ne sont pas
entièrement responsables de ce qu'ils font, au même titre que mon Divin Fils a dit : « Mon Père,
pardonne leur, ils ne savent ce qu'ils font ».

Au même titre, vous devez affirmer que vous leur pardonnez et demandez pour eux-mêmes le pardon
de Dieu sur leurs actes insensés qui les privent de vie et qui privent de vie d'autres êtres humains sans
distinction. Il n'y a là aucune trace de Lumière, même si au fond de ces âmes brille la Lumière. Elle a
été étouffée par les voiles de la noirceur de l'humanité qui se sont eux-mêmes parés, décorés afin de
vous envoyer l'image de ce que vous avez permis, de par vos lâchetés, de par vos manques
d'engagements, de manifester sur cette planète. Chers amis et chers enfants, il y a en vous une
parcelle de cette responsabilité totale de l'humanité. Et mon cœur de mère saigne à nouveau devant
tant de déviances, de déviations, et de choses qui tournent le dos à la Lumière authentique, qui
pourtant est bien là de toute éternité et qui se renforce activement autour de vous par des vibrations
accélérées, par des modifications de l'influence du rayonnement solaire sur cette planète avec la
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modification de l'inclinaison de l'angle par rapport aux pôles physiques de la planète.

Il y a réellement une incidence plus forte de Lumière qui se fait jour maintenant. Et néanmoins cette
Lumière ne suffit pas pour le moment à transformer cette part d'ombre présente dans cette humanité,
puisque cette part d'ombre a réussi à se cristalliser dans des âmes Divines qui ont complètement
occulté leur humanité, leur Divinité et leur Lumière. Mais ne jugez point, ne jugeons point. Contentons
nous d'être les spectateurs de ces errances qui ne font que manifester à nos yeux et à nos cœurs et à
nos oreilles, ce dont nous avons été incapables, nous tous, membres de cette fraternité humaine, par
insuffisance de Lumière, de transformer complètement et d'éclairer complètement.

Les éléments naturels aussi ne sont pas en reste et les intrusions (que vous appelez des races
bactériennes) qui se manifestent à l'heure actuelle ne sont que le reflet du manque de Lumière, aussi,
qui touche maintenant les sphères animales, végétales mais aussi les sphères de décomposition de la
Terre et aussi de votre animalité. Néanmoins, en cela, il convient de garder, chers enfants, le cœur
ouvert, la conscience ouverte et d'aller vers plus de lucidité à chaque respiration, à chaque minute que
vous passez sur cette Terre de ne jamais dévier de la Lumière, de renforcer en vous votre humanité,
votre paternité, et votre sens de la liaison à votre Divinité.

Bien au contraire, ces éléments et ces évènements qui surviennent sur cette humanité, doivent ouvrir,
éclairer encore plus votre rayonnement intérieur afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre à
l'extérieur. En chaque acte de votre vie quotidienne, en chaque respiration, il convient d'être relié à
votre Divinité et de laisser sortir de votre être la totalité de votre Lumière afin d'irradier et de transcender
de beauté mais, pour l'instant, ce n'est point aussi bien éclairé en vous qu'à l'extérieur de vous. Il
convient en cela d'être humble, car à partir du moment où vous laisserez la place à la moindre parcelle
de vanité personnelle, de volonté personnelle, l'ombre trouvera une brèche où s'engouffrer. Il convient
en cela d'être relié à votre Source, de développer de plus en plus votre contrôle de vous-même (et non
pas de l'extérieur), de votre maîtrise intérieure afin de devenir une lampe qui brille dans les ténèbres
afin d'éclairer ceux qui vous approcheront.

Il y a, chers enfants, la volonté de bien, soyez en sûrs comme j'en suis sûre, de par vos amours
maternels et de par vos filiations Divines, de votre filiation à mon Divin Fils. Il y a en vous cette Lumière
qui ne demande qu'à s'épandre, qu'à effacer les ombres qui peuvent rester, de par vos incarnations
successives et de par vos vies successives mais aussi, et surtout, de par ce qui vous entoure qui
cherche à vous opprimer, à vous comprimer et vous empêcher d'arriver au plein potentiel d'âme auquel
vous êtes destinés en incarnation.

En cela, il convient aussi de vous préparer à l'allègement lié au phénomène d'élévation, puis
d'ascension qui correspond à ce processus si attendu maintenant et qui doit se dérouler dans un
avenir si proche, que pour nous dans nos dimensions, cela semble déjà être là. Et, en ce sens, vous
devez garder votre maison propre, votre intérieur car nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure,
mais mon Divin Fils se tient à votre porte. Et cet instant, fatidique ou merveilleux selon le sens où on le
prend, est quelque chose d'extrêmement proche. Cette illumination totale, cette révélation totale dans
la Lumière de mon Fils, est quelque chose qui est à votre porte, qui frappe avec insistance.

Les soubresauts et les convulsions des consciences humaines qui refusent de voir cette Lumière en
sont les marques, en sont les signes attendus de la fin d'un temps et des temps de la fin, non point de
la vie, mais au contraire, fin de la non vie et arrivée de la vraie vie en fraternité, en humanité, en
Divinité. Il vous convient en cela d'être lucides sur vos objectifs, sur vos priorités de vie, sur les choses
simples qui font la vraie vie et non pas les choses superflues qui encombrent vos vies et qui créent des
attachements et qui créent des illusions supplémentaires qui vous entraînent vers plus de lourdeur,
vers moins de légèreté et de Lumière donc.

Il vous convient aussi de veiller à vos canaux, à vous relier à votre Source Mère, à votre Source Père, à
ceux ou celles que vous appelez vos Maîtres spirituels, non pas en tant qu'êtres qui vont venir vous
imposer leur volonté mais vous apporter l'éclairage supplémentaire pour guider vos pas dans cette vie
afin de vous permettre d'augmenter votre potentiel de Lumière, votre potentiel d'amour. En cela, je suis
déjà au courant qu'un être faisant partie de la hiérarchie des Melchizedek, bien antérieur à mon Divin
Fils, assure la protection de ce lieu et de vos personnes (ndr : M.O. Aïvanhov). En ce sens, il est un
maître authentique qui, de par son incarnation récente, est capable de vous apporter des éclairages



bien plus précis et ponctuels sur le déroulement de vos vies que moi-même ne peut le faire du haut
des dimensions dans lesquelles je vis, car mon cœur de Mère n'a qu'une seule volonté qui est
d'augmenter votre lampe intérieure, d'augmenter votre Divinité et votre humanité au niveau de votre
cœur. En ce sens, je ne peux que révéler les chemins d'âmes. Je ne peux que révéler les Lumières
inhérentes à la Lumière, ce qui fait que j'ai bien évidemment un rôle de protectrice, d'éveilleuse, de
dévoilement de la Lumière que vous êtes et peut-être un peu moins dans les faits et gestes de votre
vie quotidienne.

Ce qui m'importe le plus en fait, c'est d'ouvrir totalement votre cœur afin qu'il devienne une fontaine
jaillissante d'amour, afin qu'il devienne une lampe qui éclaire le monde et surtout votre chemin et le
chemin de vos proches. Il y a en effet dans votre cœur la totalité de la Divinité. Très peu d'êtres
humains, aujourd'hui et jusqu'à présent, depuis 2 000 ans, ont réussi à imiter le chemin de mon Fils et
à faire des choses telles qu'il les avait faites. Ils étaient tellement peu importants qu'ils ont laissé des
traces importantes sur la surface de cette planète dans la religion originelle qui avait été créée et qui
depuis a été bien dévoyée et transformée, comme d'habitude, pour y mettre un pouvoir temporel et
non plus un pouvoir spirituel, ce qui est la chose la plus grave à nos yeux. Remplacer un pouvoir
spirituel par un pouvoir temporel, est un acte de noirceur, un acte contraire à la volonté de Dieu.

Néanmoins, en ces temps de conscience troublée de l'humanité, les porteurs de Lumière deviennent
des torches et des flambeaux qui sont à même de déblayer, de transformer, de brûler les choses qui
doivent l'être. Et je vous demande ainsi de devenir les porteurs de cette Lumière, les torches et les
flambeaux de mon Divin Fils, de rayonner cette énergie d'amour, qui ne demande qu'à sortir, qu'à
s'exprimer, qu'à devenir une fontaine jaillissante qui irradie tout ce que vous touchez, tout ce que vous
approchez. Il y a en vous, âmes humaines, la capacité, à travers la volonté de bien qui est en vous, de
transformer, d'éclairer tout ce que vous touchez, depuis les aliments mais aussi tout ce que vous
regarder. De par la puissance de votre âme, de par la puissance de la Lumière, vous êtes déjà
capables d'amoindrir la portée de ces actes de barbarie, de violence qui se manifestent partout sur
cette planète souvent au nom d'un Dieu vengeur qui n'existe que dans les Esprits de ces forcenés qui
ont oublié leur propre Divinité intérieure et qui pensent servir une Divinité extérieure qui n'a rien à voir
avec la Lumière, qui n'a rien à voir avec la vie, mais a plutôt à voir avec les forces qui vont dans le sens
contraire à l'expression de la vie et à l'élévation, de même qu'à la conscience. Ces forces vous
entraînent vers un phénomène d'alourdissement, vers un phénomène de descente et de chute au plus
profond de l'involution.

Or, aujourd'hui, la planète se trouve dans une phase de sacralisation où il vous est demandé d'éveiller
votre plein potentiel Divin. Vous n'avez aucune crainte à avoir par rapport à ce que vous affirmez être
comme enfant de la Lumière et Source de la Lumière car, aujourd'hui, les consciences troublées qui se
posent beaucoup de questions sont beaucoup plus à même d'accepter le message de Lumière que
vous délivrerez. Il ne faut pas avoir honte d'être ce que vous êtes c'est-à-dire des enfants de la Divinité
et Divinité vous-mêmes et enfants de Lumière et Lumière vous-mêmes.

Il vous faut oser affirmer la Lumière que vous êtes. Il vous faut oser laisser s'échapper de votre cœur la
totalité de l'humanité que vous êtes : Humanité, Divinité, Lumière. Vos mots, vos regards doivent
irradier ce que vous êtes. Il ne doit y avoir en vous aucune faille, aucun doute sur la réalité de ce que
vous êtes et sur la réalité de ce que vous vivez. Ce que vous vivez vous transforme, vous affine et vous
épure, vous emmène vers plus de légèreté afin de faciliter le phénomène d'élévation et d'ascension.
Regardez le chemin parcouru. Regardez un tout petit peu derrière vous sur ces quelques mois passés
sur ce que vous êtes devenus, ce que vous allez devenir et je vous assure que vous pourriez aller bien
plus vite si vous n'étiez pas dans le doute de la Lumière totale et dans l'affirmation par contre de la
Lumière totale que vous êtes.

En cela, il vous convient de laisser de côté l'outil mental, de laisser simplement votre cœur s'ouvrir
totalement à la volonté de votre Père et de mon Divin Fils. En cela, il va vous devenir possible d'irradier
cette Lumière en permanence. Il va vous devenir possible de parler, de regarder avec les mots et le
regard de l'amour. Il va vous devenir possible de toucher, de rayonner l'amour.

Et je voudrais maintenant, mes chers enfants, vous aider à faciliter cette ouverture du cœur. Et je vais
vous demander maintenant de vous recentrer dans votre cœur, de vous retourner vers votre intérieur,
là où se trouve votre Divinité au milieu de votre poitrine, au centre des trois cœurs se trouve votre



atome germe, l'Esprit Divin que vous êtes, cet Esprit Divin qui aujourd'hui, ne demande qu'à rayonner,
se manifester, s'épandre, pour vous amener totalement dans des mondes de sphères spirituelles où il
n'y a plus d'ombre, où il n'y a plus de division, où il n'y a plus de jugement. Et en tant que Mère,
aujourd'hui, il m'est permis à chaque intervention de vous nourrir encore plus de cet amour, de cette
humanité, de cette Divinité dont vous êtes les témoins. Nous allons faire cela maintenant pendant
quelques instants de silence. Il n'y aura pas, à travers mon intervention de ce soir, la possibilité
d'interrogation car mon travail est bien au-delà de l'interrogation.

Je suis venue vous apporter ce supplément de Lumière, ce supplément d'ouverture de cœur afin de
vous permettre d'être un peu plus dans la joie de votre Divinité intérieure. En cela, je vous demande
d'accueillir dans le silence la vibration d'amour de mon Divin Fils et de mon cœur de Mère.

Et bien voilà, chers enfants, après ce travail sur votre intérieur, je vais maintenant vous apporter mon
amour et ma bénédiction. Je vais vous saluer et je vais laisser la place à celui qui vous enseigne
maintenant, dans quelques minutes, auprès duquel vous allez pouvoir dialoguer et échanger. Je vous
aime et je vous apporte ma bénédiction. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Et je vais
maintenant laisser la place. (ndr : à O.M. Aïvanhov)

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers enfants de Lumière. Il nous est
permis en ces moments de vous aider et d'aller encore plus de l'avant vers vous-même, de vous aider
à aller vers ces rencontres magiques avec votre Source afin que vous compreniez, afin que vous viviez,
afin que vous ressentiez votre unicité et votre Unité primordiale de liaison avec toutes choses
manifestées en cette troisième dimension dans laquelle vous vivez depuis si longtemps.

Les distorsions inhérentes à votre incarnation ici bas sont comme des filtres qui vous empêchent de
voir, de percevoir clairement, totalement, la réalité de qui vous êtes, de la bonté que vous êtes, de la
Lumière que vous êtes. Les filtres liés aux épreuves, liés aux chutes successives dans l'incarnation, via
les expériences de l'incarnation, ont permis de vous faire oublier qui vous êtes, en Essence. Il vous
appartient aujourd'hui, en étant parfaitement éclairé et lucide sur qui vous êtes, de retourner à cette
Source, de retourner à cette liberté fondamentale qui est votre Essence, votre nature principielle. Car,
en effet, chers enfants, vous êtes entités de Lumière, entités issues de la Source et retournant à la
Source à travers un long périple de descente dans les mondes dimensionnels et de remontée le long
des mondes dimensionnels afin de retrouver (d'expansion en expansion, après être passés par des
phénomènes de contraction en contraction) votre Essence, enrichie des expériences vécues et enrichie
des épreuves surmontées.

Il vous appartient de cheminer en toute authenticité. Il vous appartient de cheminer en toute clarté, en
toute humilité, en la réalité de qui vous êtes, en la réalité de votre essence principielle qui, je le
réaffirme, est de toute éternité Lumière, pure Lumière émanée de la Source. Vous êtes de toute
éternité les enfants de la Loi de Un, les enfants de l'unique, les enfants de la Source. Il vous appartient
de retrouver cela maintenant. Il vous appartient de faire ce chemin de libération, ce chemin qui va vous
dégager des contingences de cet état de conscience dans lequel vous vivez depuis tant de temps à
travers de multiples réincarnations, à travers de multiples expériences. Il vous appartient aujourd'hui de
vous mettre en route vers l'Unité car le temps de l'Unité s'en vient à grand pas vers vous.

Le temps de la réunification, le temps de la sacralisation de cette planète est maintenant arrivé : les
noces cosmiques, les épousailles cosmiques qui doivent survenir dans des temps relativement court
en temps terrestre. Il vous convient à votre tour, en tant qu'Unité individualisée, de vivre ces
épousailles cosmiques, de retrouvailles avec votre âme, afin d'éclairer à nouveau votre Esprit dans
cette dimension et de pouvoir transcender enfin les limitations inhérentes aux conditions dans
lesquelles vous êtes descendus afin de retrouver la réalité principielle de votre Essence, afin de vous
libérer totalement des chaînes de l'incarnation. Il n'y a point là de rétribution au sens karmique, au
sens d'actions et réactions infinies depuis des temps immémoriaux mais, bien au contraire, une loi
d'action de grâce comme si un décret Divin a décidé qu'aujourd'hui, pour des raisons qui sont propres
à la Divinité, pour des raisons mathématiques, arithmétiques, géométriques, il vous est enfin permis de
recontacter ce que vous êtes en Essence. Ces épousailles, ces retrouvailles, cette reconnexion est un
moment de joie intense, de joie ineffable. Telle la parabole du Fils prodigue, il vous suffit de vouloir
retourner en votre maison, en votre sein, en votre Divinité afin de transcender toutes les limitations de
manière instantanée, de manière immédiate, qui ont été votre lot jusqu'à présent et depuis maintenant
fort longtemps en votre temps terrestre.

Ainsi, chères âmes, je vais tenter de répondre à vos questionnements. Et si vous le voulez bien, je
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terminerai, après, par un travail d'effusion important au niveau de votre Essence en votre cœur afin de
renforcer l'ouverture du chemin, afin de renforcer la connexion à la Source, afin de renforcer cet état de
grâce et cette action de grâce qu'il vous appartient aujourd'hui, de par Droit Divin, d'actualiser en vous
totalement.

Question : Que signifie ce message : « l'être cristal qui est en toi appartient à la neuvième
dimension. C'est à partir de cette base que tu t'élances. La cinquième dimension est contenue
dans la neuvième, elle t'est nécessaire pour l'instant ».
Il y a là une grande portée et un grand positionnement. A travers la réponse qui va être faite, chaque
âme y trouvera quelque chose à prendre. Lors des mouvements de descente en incarnation, chaque
âme est issue de la Source, image démultipliée sur des plans dimensionnels. Ainsi nous pouvons dire
que certaines âmes viennent de la onzième dimension, d'autres de la dix-huitième, d'autres de la vingt-
quatrième. Aujourd'hui vous êtes tous incarnés dans des corps de troisième dimension. La dimension
personnelle est une dimension issue de la Source du Soleil Central des galaxies et donc je suis
émanée du Soleil Central. Et donc je suis émanée de la vingt-quatrième dimension. 
Néanmoins pour permettre à un véhicule dense de se manifester, comme il y a plus de 2 000 ans, j'ai
dû fusionner avec relais de dimensions plus denses qui se situaient sur la onzième dimension. Il serait
éminemment complexe de rentrer dans les détails des êtres de cristal et de la part cristalline de votre
Essence. Néanmoins lors de la descente dans l'expérimentation de la troisième dimension, quelle que
soit votre provenance dimensionnelle, vous devez adopter un certain nombre de relais qui vont
permettre une densification de votre être afin de permettre cette matérialisation, cette condensation
dans la troisième dimension. Ainsi les âmes qui ont trouvé le relais de la neuvième dimension vont être
facilités dans leur accession à la cinquième dimension. 
Ce qui veut dire par là que la neuvième dimension est un relais qui est situé dans les mondes intra
terrestres et intra dimensionnels des mondes multidimensionnels alors que certaines âmes, qui
viendraient de plans dimensionnels différents, comme par exemple la dix-huitième dimension,
pourraient venir de mondes extra terrestres multidimensionnels, comme par exemple les êtres incarnés
dans un corps de chair venant de la constellation d'Orion ou encore d'Arcturus et qui ont pris chair
depuis des temps immémoriaux. Cette notion de provenance ne doit pas t'interroger plus avant que de
te permettre de retrouver ta Source, de retrouver ton Essence et de rentrer en concordance, en
alignement si tu préfères, avec qui tu es. 
Or, cet alignement, cette fontaine de cristal que tu cherches depuis tant de temps, se situe au niveau
de la treizième dimension. C'est un point de Lumière situé, si tu veux le spatialiser, au-dessus de ta
tête, chère âme, qui est une Source jaillissante vers le bas. Mais n'oublies pas non plus que pour
pouvoir accéder à cette dimension que tu recherches tant il est indispensable de connecter la Source
située au centre de la Terre. En cela il y a besoin d'établir un enracinement extrêmement profond car
plus l'enracinement est profond plus l'élan vers les mondes dimensionnels extra planétaires devient
possible. S'il n'y a pas d'enracinement conséquent dans les mondes de l'intra Terre il ne peut y avoir
expansion conjointe jusqu'à ces dimensions élevées. 
Il s'en traduit une souffrance. Il s'en traduira une limitation du potentiel de Lumière car, à ce moment
là, par défaut d'enracinement, il y a au niveau de l'âme un processus de fuite, un processus qui
n'autorise pas et ne permet pas l'actualisation du plein potentiel de Lumière. Il y a besoin d'arrimage,
au sens le plus profond, dans les dimensions équivalentes à l'intra Terre dans cette troisième
dimension, à cette fontaine de cristal. Néanmoins quelle que soit ton origine tu ne peux accéder à ta
Source si tu n'es pas reliée à ta Source ultime que nous avons appelée Terre Mère, Père Soleil, Mère
Terre. L'un ne va pas sans l'autre. Il ne peut y avoir d'Unité s'il n'y a pas de résonance avec ces deux
pôles essentiels.

Et bien, chères âmes, je vous apporte maintenant, toute ma bénédiction, mon amour. Je suis Marie,
Reine des Cieux et de la Terre. Je vous aime, je vous bénis. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous, chères âmes de Lumière. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue
à vous chères Sources, chers enfants de la Source. Je salue en vous l'Unité et la recherche de l'Unité
présente et à venir. Je vais m'efforcer, durant les instants qui viennent, d'apporter à votre cheminement
un éclairage particulier qui vous permettra, durant vos pérégrinations dans ces espaces consacrés,
d'aller au devant de vous-même, au devant de votre propre rencontre afin que vous rencontriez votre
unicité, votre fluidité et votre joie intérieure. En cela il nous est permis, à moi-même et à d'autres
intervenants des plans multidimensionnnels, de vous permettre durant ces quelques moments que
nous allons passer ensemble, de cheminer en toute lucidité, de vous alléger de vos fardeaux afin de
redevenir comme des enfants, afin de redevenir simples, unis, unifiés, unitaires.

Vous allez, durant ces espaces, recontacter votre Source, votre unité spirituelle authentique qui est en
rapport avec votre propre devenir en tant qu'être humain mais surtout en tant qu'être Divin car avant
d'être humain, vous étiez Divin. Et vous allez redevenir Divin. En cela il nous est permis de vous aider,
de faciliter ce passage important qui va accompagner cet état de morcellement, de division (ce qui est
la plupart des cas des êtres humains actuellement incarnés), accompagner la réunification de votre
être, de votre Unité afin que vous puissiez à nouveau bénéficier librement de ce contact avec l'unique,
avec votre Unité transcendante et avec la Lumière authentique de qui vous êtes. Il est en effet capital,
quelles que soient vos occupations, quels que soient vos âges, quels que soient vos bagages, de
retrouver cette simplicité du cœur, cette simplicité de l'Unité afin de redécouvrir et d'accéder à votre
dimension ultime qui est le retour à l'Unité et donc à votre Divinité et, ce, dès maintenant dans cette
incarnation.

Je vous apporte ma bénédiction et tout mon amour.

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

index.html
messages-intervenants.html


Accueil > MESSAGES A LIRE - > Marie

Marie
Marie-24 septembre 2005

Bienvenue à vous mes chers enfants, je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Vous me voyez
réjouie de vous accueillir, de participer à votre évolution vers le Cœur Sacré, en votre retour en l'Unité,
en votre cheminement vers la pureté de cœur, vers la pureté de l'âme que vous avez toujours été. Je
suis là pour vous permettre de favoriser la pleine éclosion, le plein épanouissement de votre potentiel
d'Amour et de conformité à la Loi de Un. Je viens vous aider à cheminer dans les pas de mon Divin Fils
afin de parfaire la sacralisation de cette planète et de ses habitants, quels qu'ils soient. Je viens vers
vous afin de vous aider à trouver votre propre centre, votre propre Source, afin de vous éviter de vous
disperser dans des voies qui ne sont pas celles de la Divine Lumière authentique. Je viens vers vous
afin de vous accompagner en ce cheminement si important, en ces moments si importants, afin que
vous trouviez la vraie joie, celle du cœur pacifié et unifié.

Il est temps dorénavant de révéler et de réveiller en vous la pleine expression de ce que vous êtes. Il
est temps de vous réveiller, oui réellement, totalement. Il est temps d'accepter de dire « amen » à la
volonté spirituelle la plus haute des Cieux, celle de la Source suprême mais aussi « amen » à vos
profondeurs, aux profondeurs de cette planète : la Source Mère, dupliquée de la Source Père, afin de
s'épouser, de se raisonner l'un à l'autre. Ainsi, en vous, Source vous êtes, mais néanmoins participez à
la division de la Source en ses deux polarités (féminine et masculine) afin de pouvoir vous voir, vous
mirer vous-même dans ce rayonnement de la pure Lumière d'amour afin de réunifier, en votre cœur,
les polarités qui semblaient jusqu'à présent éloignées l'une de l'autre : la vie matérielle et la vie
spirituelle. Rappelez-vous les paroles de mon Fils, il n'y a pas si longtemps : « vous n'êtes pas de ce
monde mais vous êtes sur ce monde ». En effet, bien rares sont ceux qui ont une origine purement
terrestre, comme vous le dites, mais vous pérégrinez de vie en vie, de planète en planète. Certaines
illusions vous ont fait croire que vous retournerez poussière. Certaines illusions vous ont emmenés
vers des schémas de dissociation de plus en plus importants et de plus en plus éloignants de votre
Source et de la possibilité de résonance de votre Source avec la Source première d'où vous êtes tous
émanés.

Le temps des retrouvailles est maintenant venu. Retrouvailles, épousailles, en rapport avec ce que
vous êtes mais aussi avec d'où vous venez et où vous retournez. La Lumière doit se faire maintenant
totalement. L'éclairage doit être total quant à votre origine, quant à votre Source, quant à ce que vous
êtes. Il convient pour cela de laisser œuvrer en vous les forces de Lumière qui vont petit à petit
dissoudre, décristalliser, décoaguler ce que vous avez, par peur, pour la plupart, cristallisé. Il convient
en cela de ne pas rentrer en résistance et de laisser librement cette Lumière s'écouler au travers de
vos canaux, au travers de vos circuits, afin de faire en sorte que les différentes étapes de passage
soient facilitées. Cela doit se faire de manière fluide, de manière simple, de manière authentique. Il
convient d'être à l'écoute des signes qui ne trompent pas, à l'écoute de vos propres perceptions.

Ce qui va dans le sens de la joie est dans l'ordre du Divin. Ce qui va dans le sens de la résistance, de
la contraction, n'est pas Divin. La Source Père/Mère ne veut que votre totale expression de Source. En
tant qu'émanations de la Source, Fils de la Source, enfants de la Loi de Un, cet héritage et cette
promesse vous ont été signifiés de tout temps. Seuls l'opacité et voiles mis par vos descentes
progressives dans les voiles de la matière, dans les replis de cette incarnation, ont pu, au fur et à
mesure de vos incarnations, vous éloigner apparemment de cette réalité. Mais nous avons toujours été
là, aussi bien moi, en tant que Reine des Cieux et de la Terre, que les autres dimensions au-dessus et
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au-dessous de vous, ont toujours été là pour parer à ce qui pouvait nuire à ce que vous êtes. Même les
évènements que vous avez vécus sur un sens de souffrances n'ont été là que pour révéler votre
potentiel de joie.

Aujourd'hui, il vous est demandé totalement de vous éloigner fermement, en toute clarté, en toute
conscience, des éléments qui pourraient vous maintenir dans cette tristesse, dans cette absence de
joie, car la Source est Lumière. La Source est joie et vous êtes cette Lumière. Il convient de vous
dégager de tout ce qui irait à l'encontre de ce que vous êtes, que cela soit au niveau de la famille, au
niveau professionnel, au niveau de vos attachements. Tout ce qui viendrait contredire ce que vous êtes
réellement n'est plus utile, n'a plus à être maintenu dans votre sillage, dans votre entourage. En effet,
dans ces phénomènes que nous avions appelés du temps de mon Divin Fils « la résurrection »,
qu'aujourd'hui vous avez, à juste raison, nommé « l'ascension » et qui s'en vient vers vous à grands
pas, nécessite que vous laviez vos robes de Lumière dans ce qui avait été appelé le sang de l'agneau
qui est le sang de la purification de celui qui s'est sacrifié pour vous afin de devenir vous-même vos
propres Maîtres, de ne plus suivre un Maître extérieur à vous-même mais simplement de vous conforter
à un idéal de Lumière qui a été si bien incarné à ce moment là par mon Divin Fils.

Il y a en vous cette pérennité de Lumière. Il y a en vous la pleine potentialité des étoiles. Il y a en vous
des choses qui ne demandent qu'à s'extérioriser, à se manifester, afin de vous faire grandir dans les
plans dimensionnels et cela de manière indéfinie. Il n'y a pas de limites à votre potentiel de joie. Il n'y a
pas de limites au développement de la Source que vous êtes. Il n'y a pas de limites à l'expression de
votre plein potentiel de Divinité si ce n'est celles que vous vous êtes mises vous-même. Personne
d'autres que vous-mêmes, au niveau de votre personnalité inférieure, ne vous a contraints, ne vous a
obligés à une quelconque rétribution de vos actions passées, à une quelconque mise en souffrances.
En revanche, les résistances que vous avez établies, liées à vos peurs, liées à vos enfermements, ont
bien été en opposition avec le facteur de maximum de Lumière. La Source immanente et permanente
de ce que vous êtes n'a jamais cessé, depuis votre éloignement de la Source, de vous abreuver de sa
Lumière et, parfois, cette Lumière rencontrait des résistances, illustrées par vos peurs et venait
congestionner, bloquer, votre évolution en tant qu'évolution d'enfant de la Loi de Un. Il vous convient
maintenant, en ces temps bénis, de vous libérer totalement de tous les conditionnements, de vous
libérer totalement de tous les faux Maîtres, de tous les faux libres penseurs qui vous ont induits dans
des chemins de perdition, dans des chemins qui vous ont empêché de voir la Lumière que vous étiez.
Ceux-ci, dites-vous bien, avaient encore plus peur de la Lumière, étaient encore plus conditionnés par
leurs terreurs intérieures et ils ont voulu vous emmener vers leurs propres terreurs pour se rassurer
eux-mêmes de ce qu'ils n'étaient pas.

Vous êtes, aujourd'hui, totalement libres. Il faut que vous réintégriez, en conscience et en Esprit, que
vous compreniez ce que vous êtes, cet enfant de la Source, cette émanation de la Source, cette
filiation suprême de cette fontaine de cristal immanente qui, de tout temps et de toute éternité et dans
toutes les dimensions et dans tout espace, nourrit, entretient et stabilise chacune de ses émanations,
en un nombre infini d'étincelles de vie. Il y a en chaque étincelle de vie, en chaque âme manifestée,
quel que soit son monde dimensionnel, la totalité du potentiel initial de la Source. Il y a maintenant un
chemin de retour à la maison, de montée en vibration, de montée en conscience, de montée en
dimension, qui doit vous permettre de retrouver totalement la joie que vous n'avez jamais cessé d'être.
Il convient de vous libérer de tout ce qui n'est pas la Lumière, de tout ce qui n'est pas la liberté, de tout
ce qui n'est pas la maîtrise, de tout ce qui n'est pas le libre choix de vous-même. Il n'y a pas de prix à
payer pour la liberté, car lorsque la liberté est là, le prix semble bien dérisoire une fois que l'on regarde
derrière soi et que l'on est dépouillé de tous ses oripeaux et de ce qui n'est pas ce que vous êtes. Il
vous est demandé instamment de franchir le pas. Ce premier pas qui vous permettra de vous libérer
totalement. Le prix à payer est bien léger par rapport à ce que vous êtes de toute éternité.

Et si vous le voulez bien, nous allons procéder à un travail ensemble, collectivement, d'irradiation
d'énergie dans le cœur afin de vous aider à ouvrir, à percevoir, à ressentir la Source fondamentale que
vous êtes. En cela il m'est permis aujourd'hui d'irradier totalement l'énergie en chacun de vos cœurs,
en chacune de vos âmes, afin de vous permettre de goûter et de vous permettre d'oser faire le premier
pas. Et, mes chers enfants, je vous demande maintenant de laisser grandir cette Lumière qui brille au
fond de votre être, vous n'en gagnerez que joie et plénitude, que dé-limitation. Il convient maintenant
de faire le pas d'acquiescer, d'accepter et de dire « oui » à la totalité de la Divinité que vous êtes,
maintenant, au fur et à mesure que vous éveillerez en vous cette dimension du cœur.



Question : Est-il toujours raisonnable d'étudier les enseignements des pères de l'église ?
Mon cher enfant, ce qui a été donné à un certain moment par les pères de l'église, correspondait à
une réalité d'alors par rapport au niveau de conscience de l'humanité à ce moment incarné.
Aujourd'hui, la seule lettre vivante (comme le disait mon Saint-Fils, quand il disait : « le temps passera
mais mes paroles ne passeront pas »), la seule réalité qui est valable de toute éternité, sont les
paroles de mon Divin Fils et non pas ce qu'on en fait des hommes à travers, certes, des efforts
louables dans certaines occasions (comme leurs constructions) mais néanmoins profondément dévié
et transformé par leur volonté de pouvoir au sein des églises, quelles qu'elles soient. Néanmoins il
convient de se rapprocher des paroles de mon Divin Fils et de l'expérience de sa vie car cela n'a pas
été vain. Tout ce qui est venu ensuite, comme toujours, n'en a été qu'une transformation habile de
ceux qui ont voulu contrôler l'humanité et la spiritualité de l'homme. Ainsi, il convient de regarder
encore plus précisément les paroles de mon Divin Fils à travers ses enseignements et non pas à
travers les enseignements de ceux qui sont venus après car ceux-ci étaient déjà extériorisés dans la
temporalité et n'avaient plus l'éternité des enseignements de mon Divin Fils. J'ai parlé.

Question : Quel serait l'enseignement de votre Fils aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il se résumerait à une phrase : « aime et fais ce qu'il te plaît ». Les niveaux de perception
de l'être humain aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec les niveaux de perception de l'homme
du moment où il s'est incarné sur Terre. Le niveau de conscience est profondément éveillé même si
vous ne voyez aujourd'hui que des contrecoups d'une très faible minorité de la population humaine qui
a choisi délibérément de tourner le dos à la Lumière et de vous entraîner vers ce que vous n'êtes pas,
ce vers quoi vous n'auriez jamais dû aller. J'ai parlé.

Question : Est-il possible que votre Fils se réincarne à nouveau sur notre planète ?
En ce qui concerne l'Esprit Saint de mon Divin Fils, en aucun nous ne pouvons parler de réincarnation.
Et même ce que nous avons appelé, de mon temps, une incarnation, n'est pas tout à fait exact. Il n'a
pas suivi les lois de la filiation normale mais a été engendré par la pure Lumière en mon sein.
Aujourd'hui il serait déraisonnable de croire que celui qui est parti sur les nuées revienne autrement
que sur les nuées, c'est-à-dire par la voie où il est parti directement dans la Lumière. Aujourd'hui, au
niveau de densité, où malgré les règles de votre conscience, vous avez entraîné votre planète, aucun
atome de ses germes spirituels ne pourrait supporter le niveau vibratoire que vous avez induit par vos
peurs, par vos divisions et vos séparations. En aucun cas, Christ ne pourra se réinsérer dans une
forme. J'ai parlé.

Question : Comment réaliser ce que son âme désire ?
Il convient pour cela de se mettre totalement à nu, de se mettre dans l'instant. Cet instant si
fondamental pour permettre l'alignement avec la Source ne doit être fait ni d'espoir, ni de désespoir,
mais simplement être dans l'instant présent, s'aligner totalement avec la Source suprême. Il n'y a pas
de projection dans le futur qui permette de trouver la Lumière. Il n'y a pas de référence au passé qui
permette de trouver la Lumière. Il n'y a que l'instant, détaché du temps, qui permette cela. Il convient
pour cela d'arrêter pour l'instant les projections vers le futur ou les projections venant du passé. Il
convient pour cela de se trouver nu, tout nu devant la réalité ultime de la Source. Etre la Source,
prendre conscience de la Source que l'on est, nécessite une libération de tous les conditionnements et
de toutes les projections. La vie de Lumière ne se bâtit que dans le présent et absolument pas à
travers des clans, des projets ou des certitudes ou des conditionnements liés au passé. Cela nécessite
un travail de dépouillement, de simplification, de simplicité avec soi-même. J'ai parlé.

Question : Comment se réharmoniser ?
Mon cher enfant, il y a en toi une connexion à la Source. Etant déjà connecté à la Source et révélé à ta
Source, il te convient de penser clairement. En effet si tu penses à des choses qui seraient néfastes
pour toi, ces choses néfastes pour toi te tombent dessus aussi sûrement que tu les a pensées. Il te
convient d'affirmer cette Lumière que tu es, de faire grandir cette Lumière en ne portant pas ta
conscience sur ta pensée, sur des éléments d'ombre qui appartiennent au passé mais qui néanmoins
voudraient venir t'assaillir et se nourrir de la Lumière que tu es. Il te convient donc d'être centré
uniquement sur la Lumière que tu es, de ne pas porter attention et conscience sur ces éléments
qu'immanquablement tu attires à partir du moment où tu les évoques. Etant connecté à la Source et
étant Source, si tu appelles l'ombre, si tu penses ombre, cette ombre se fera un plaisir de venir et de



parasiter ta Source. Il convient donc d'adopter une attitude d'Esprit qui est celle que vous appelleriez
positivisme, non pas béat mais de positivisme éclairé affirmant « je suis Un », affirmant ton Unité que
tu es, de manière à ne pas laisser la place à une quelconque ombre se manifester. Que ces ombres
viennent de ton passé ou d'un passé extérieur à toi, cela n'a aucune importance. En affirmant ton Unité
à chaque souffle de ta vie tu ne peux laisser de prise à l'ombre. J'ai parlé.

Question : Comment aider quelqu'un à revenir dans la Lumière ?
Cher âme, il faut que tu comprennes que tu ne peux te sauver que toi-même. A partir du moment où tu
envisages de sauver une autre âme tu rentres dans une logique de dualité car tu ne peux que prier
pour cette âme et en aucun cas agir par toi-même. Sinon tu deviendrais ce que l'on appelle un
sauveur. Or porter le poids d'une autre âme est quelque chose de réservé à certaines âmes spécifiées
bien avant leur incarnation et qui est un poids énorme. Tu peux demander des intercessions, bien
évidemment, mais en aucun cas tu ne dois chercher à agir par toi-même car cela entraîne une division
et une dualité.

Question : Qu'en est-il des relations avec la famille ?
Il faut bien comprendre, chère âme, que les relations à la famille, les relations à l'enfant, sont des
choses certes extrêmement importantes à partir du moment où ceux qui ont charge de famille ou
charge d'avenir d'enfant sont eux-mêmes éclairés par la Lumière Divine. Si ce n'est pas le cas, tous les
processus liés à la filiation, liés à la famille sont des processus d'enfermement où chaque adulte
voudrait que l'enfant lui ressemble ou alors, au contraire, si sa vie a été ratée, se dirige vers un autre
chemin que celui qui a été le sien. Nous projetons sans arrêt nos désirs (et je dis ça moi-même en tant
que mère. Au moment où mon Divin Fils s'est incarné parmi nous, à ce moment là, j'ai été mère). Il
convient de te rappeler ce que celui-ci a dit sur sa croix, en s'adressant à Jean : « Jean, voici ta mère »
et en s'adressant à moi-même : « mère, voici ton fils ». Il a ainsi, de par ses paroles presque dernières,
insisté sur la notion de responsabilité aussi au niveau spirituel : les liens qui étaient décernés les uns
par rapport aux autres pouvaient être interchangés. Ses paroles ont été mal interprétées même par
moi, à l'époque, dans mon véhicule de chair. Les règles établies, qui font que ces règles de filiation
sont inscrites dans votre ADN, dans vos schémas sociaux, dans vos schémas économiques, doivent
mourir. Je ne vous demande pas aujourd'hui de renvoyer vos enfants, de renvoyer tout ce qui ne vous
plaît pas mais simplement de perdre les poids d'attachement que vous vous êtes mis. A vous de savoir
ce vers quoi vous voulez aller. Voulez-vous rester conditionné ? Cela est votre liberté. Voulez-vous aller
vers la Lumière ? Cela est votre liberté aussi. Il vous appartient de faire des choix, d'oser faire les choix.
Certes l'être humain a pour habitude de préférer la certitude matérielle, affective. La certitude d'un toit,
la certitude de savoir que sa bourse lui permettra de manger. Mais à un moment donné dans la vie, il
vous est demandé de vous enfoncer vers l'inconnu, de vous diriger vers votre liberté inéluctable d'âme.
Si les peurs vous attachent, si les peurs vous conditionnent, c'est que vous n'êtes pas prêts à aller
vers la Lumière. J'ai parlé.

Question : Comment aider une âme attirée par « l'ombre » à retrouver la paix et la Lumière ?
Chère âme, il est bon, pour certaines âmes qui se tournent délibérément vers l'ombre, de comprendre
par elles-mêmes. En aucun cas, nous ne pouvons intervenir (que cela soit de mon plan ou de plans
bien plus hauts ou de plans plus bas éventuellement), nous ne pouvons aller à l'encontre du libre
arbitre de quiconque. Ainsi cette âme a décidé d'explorer des chemins un peu éloignés de la Lumière,
dirions-nous et elle a, par contrat, décidé de s'enfoncer afin d'expérimenter un peu plus les forces
involutives. Cela est son libre choix. Tu comprendras bien que, ni toi, en tant que sauveteur, ni nous en
tant que sauveteurs sur nos plans, nous ne pouvons interférer avec le libre arbitre de cette âme.
Personne ne peut violer le libre arbitre de personne. Ainsi est la Lumière. Elle ne peut qu'attendre que
chaque âme, que chaque être, que chaque dimension, se révèle à elle-même, à sa propre Lumière. Et
en aucun cas nous ne pouvons et nous ne devons, violer ce libre arbitre essentiel. C'est la seule liberté
que nous ayons. J'ai parlé.

Question : Comment aider quelqu'un qui est dans la souffrance ?
Le propre de chaque âme incarnée sur cette Terre (qui est, par essence et de par sa descente
dimensionnelle d'être, divisée et séparée de toutes les autres âmes, du moins en apparence) est de
vouloir croire qu'elle peut et qu'elle doit aider ceux qui sont en relation avec elle, que cette aide est
nécessaire, importante. Ainsi, mon Divin Fils disait : « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais
le mot aimer n'a rien à voir avec l'aide. Aimer est : laisser libre. Aimer est : permettre à l'autre de révéler



sa propre Lumière à travers le rayonnement que l'on est soi-même. La conscience collective qui vous
attend dans la prochaine dimension est liée à la compréhension de ce fait fondamental entre l'amour et
l'aide. Celui qui veut aider se place dans une logique de ce que vous appelez un sauveteur et
nécessairement l'autre est placé à la place de la victime. Tant que vous serez dans cette dualité, vous
ne pourrez être dans l'Amour. L'Amour est un état d'être qui se suffit à lui-même et qui n'envisage pas
autre chose que son propre rayonnement et sa propre liaison à la Source. A partir du moment, chère
âme, où tu seras relié totalement à ta Source et totalement dans cette certitude de qui tu es, ce simple
fait d'être permettra à toute âme d'être effusée de cette Lumière et de bénéficier de ton rayonnement.
En aucun cas, l'aide ne peut venir de niveaux financiers, de niveaux affectifs ou de niveaux matériels
mais elle vient bien de la qualité d'être que vous aurez touchée et que vous serez. J'ai parlé.

Question : Est-il juste de vous demander des grâces ?
Oui, il est tout à fait juste de demander des grâces car la grâce fait appel au respect du libre arbitre. Si
cette grâce n'est pas obtenue cela ne veut pas dire que vous n'avez pas été entendu mais simplement
que le libre arbitre de la personne pour laquelle vous demandez une grâce ne correspond absolument
pas au plan de Vie qui est prévu par cette âme. Nous ne pouvons apporter l'aide qu'au moment où une
âme accepte de se tourner vers nous au préalable. Il est question ici de plan dimensionnel. Une âme
qui évoluerait dans des plans dimensionnels de plus en plus denses de l'incarnation et qui, à un
moment, serait saturée de l'expérience négative de l'incarnation, pourrait éventuellement se tourner
vers la Lumière mais n'aurait pas les moyens vibratoires d'accéder à la Lumière. A ce moment là si une
âme, un peu plus haute sur les plans dimensionnels, demande une grâce pour cette âme, bien
évidemment notre regard est attiré par cette âme qui tend son âme vers nous. A ce moment là, nous
pouvons effectivement générer cette aide, générer cette Lumière de grâce. J'ai parlé.

Si vous le voulez bien maintenant, chers amis, chers enfants de Lumière, je vais vous apporter ma
bénédiction et tout mon Amour. Encore une fois, soyez certains de ce que vous êtes. Soyez certains
que vous êtes la Lumière authentique, que vous êtes enfant de la Source. Je vous aime. Je vous bénis
et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chères âmes de Lumière. Je suis
heureuse de vous retrouver dans cet espace. Ce chemin, cette route va vous permettre dans les
espaces que vous allez vivre et dans les temps qui viennent de retrouver votre Unité fondamentale. Je
vous demande instamment de continuer votre chemin, pour certains, mais aussi de vous mettre en
route vers votre Divinité, vers ce que vous êtes fondamentalement. Mon cœur de Mère se réjouit de ce
qui vient, de ce qui est. Cette mise en route avec votre Divinité essentielle, vers votre Unité, vers votre
Source. Vous êtes enfants de Lumière, enfants de la Loi de Un, enfants de l'Unité. Je me réjouis
sincèrement de cette période bénie, de cette période si chère à mon cœur, car elle va voir tant et tant
d'âmes entamer cette route et ce chemin vers l'Unité que vous aviez tant et tant oubliée.

Il vous est demandé instamment de vous centrer dans votre cœur, de vous recentrer vers votre centre
afin de retrouver l'essence de qui vous êtes. Il y a en vous, chères âmes, cette soif de Lumière, cette
soif d'Unité, cette soif de Divinité. Il vous est instamment demandé de retourner sur le chemin de votre
être essentiel, sur le chemin de l'Unité en cet espace que nous appelons le cœur. Vous allez retrouver,
en vous recentrant, l'éclat de la Source, l'éclat de l'Unité, en cette période bénie où la réalité de la
dimension de l'Unité, la réalité de la dimension Christique vous est offerte grâce à la Lumière, pour la
Lumière que vous êtes. Au fur et à mesure des tempêtes extérieures de ce monde il vous sera
demandé de rentrer dans la tranquillité de votre être, dans la tranquillité de votre Unité, là où il n'y a
pas de vagues, là où il n'y a pas de feu, là où il n'y a pas de tempête mais là où vous êtes en
communion, en union avec le Père, avec l'Unité de qui vous êtes. Chères âmes de Lumière, chacune
dans son chemin, chacune dans sa route est en chemin, est en route vers cette grâce, ces épousailles
cosmiques, mystiques, de votre Source et de qui vous êtes.

Voilà fort longtemps maintenant que vous avez, pour certains, perdus de vue qui vous êtes et, en cette
période de grâce, en cette période magnifique bénie, vous allez pouvoir recontacter qui vous êtes
réellement au fond de votre être. Mon souhait de Mère est de permettre encore plus facilement, par
mon rayonnement et par ma présence, de retrouver fondamentalement cette dimension que vous êtes.
Je suis là, telle une Mère aimante, telle une Mère qui ne souhaite que votre libération, que votre
tranquillité de cœur, que votre phénomène de libération, que votre phénomène d'ouverture totale à
votre dimension réelle. Il est temps, chères âmes, d'abandonner les fonctionnements passés, les
expériences passées, les attachements passés. Il est temps de vous mettre dans l'ici et maintenant
afin d'entrevoir ce que vous êtes réellement de toute éternité et ce qui vous attend de toute éternité.

Il y a, en ces moments bénis et pour les périodes qui viennent, des portes qui se sont ouvertes, des
fenêtres qui se sont ouvertes, afin de laisser rentrer à flot en vos âmes ici présentes mais en toutes
âmes sur cette planète, la réalité de l'Unité de qui vous êtes afin de retrouver la joie inhérente à la
manifestation de la vie Une, à la manifestation de l'Unité que vous êtes. En cela mon rôle de Mère va
me permettre, de par la présence de vos routes, de vos chemins, de par la présence de cette grâce de
Lumière, de déverser en vous l'ouverture de cette dimension authentique mais auparavant je veux bien
répondre, voire intercéder par rapport à vos demandes, par rapport à vos questionnements, par rapport
à ce qui permettra d'ouvrir encore plus les vannes de vos cœurs afin de permettre à la Trinité de
rétablir l'Unité en vos cœurs. Et pour cela acceptez ma bénédiction préalable au travail que nous
allons faire ensemble, chères âmes de Lumière.
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Nous allons commencer si vous le voulez bien notre travail de recentrage et d'ouverture de votre cœur.
Je me réjouis, chères âmes, de vous apporter cette forme particulière de bénédiction. Je vous
demande simplement de porter votre conscience, votre regard, sur cette partie de votre être qui est
votre centre, votre Source, votre cœur. Non pas votre cœur physique mais là je vais vous demander de
porter votre conscience en avant de votre cœur et d'imaginer que quelques centimètres au-dessus de
votre cœur et en avant de votre cœur brille un diamant et simplement de rester dans cette perception.

Je vous remercie chères âmes pour cette rencontre. Je vous apporte tout ma bénédiction. Soyez
certain de mon Amour. Soyez certain de la Lumière que vous êtes. Je vous aime et je vous bénis. Et
nous allons quitter maintenant.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous chers enfants. Je vous salue, je vous
apporte ma bénédiction. Et tout d'abord, si vous le permettez, je vais répondre à ces questionnements
et interrogations avant de vous donner quelques informations d'ordre général et de terminer ce travail
si cher à mon cœur d'ouverture de vos cœurs et de communion à mon cœur.

Question : Comment savoir ce qu'il convient d'abandonner pour trouver la « justesse » ?
Tu dois abandonner tout ce qui te met dans la confusion. Tu dois abandonner tout ce qui te met dans
le doute. Seule doit demeurer, seule doit s'amplifier l'action juste. L'action juste étant définie comme
celle qui va te permettre de te centrer dans ton cœur, celle qui va te permettre de te rapprocher de cet
état d'Unité, de cet état d'alignement, de cet état où il n'y a pas de place pour le doute, de cet état où
le travail bien fait au niveau de la conscience est une certitude. La volonté de Bien qui t'anime ne doit
pas se laisser perturber par des techniques ou des moyens contraires à cette volonté de Bien. Mais la
volonté de Bien ne doit pas ignorer qu'il y a des éléments qui parfois, même s'ils ressemblent à des
choses qui peuvent aller dans le sens de la Divinité, ne vont pas dans le sens de la Divinité mais dans
le sens de la division. Il est essentiel que tu fasses toi-même les choix qui sont nécessaires à ton
ajustement. La meilleure preuve de l'ajustement est dans l'unicité, dans la fluidité de l'Unité et de
comprendre qu'à partir du moment où le travail est bien fait il y a pacification du cœur, pacification des
émotions et sentiment de justesse dans la conscience. Là se situe tes choix entre ce que tu dois
abandonner et ce que tu dois privilégier. J'ai parlé.

Question : Pourriez-vous nous parler d'un outil qui s'appelle « constellations familiales » ?
A partir du moment où, dans un travail, quel qu'il soit, même si ce n'est pas un travail mais une simple
discussion, vous faites ressortir une émotion qui appartient nécessairement au passé, vous avez
résurgence de ce passé dans la structure vivante. Cette résurgence du passé, qui était déjà cristallisée
quelque part, va se mobiliser, va s'expandre au niveau de la conscience pour permettre la prise de
conscience totale si ce n'était pas le cas. Le seul problème inhérent à ce genre de travail c'est que la
cristallisation qui se décristallise va, dans un troisième temps, se recristalliser encore plus
profondément et redescendre. 
Il y a une erreur fondamentale de tous les courants psychologiques depuis plus de cent ans sur cette
bonne planète qui est de croire qu'il suffit de ramener un évènement du passé à la conscience pour le
transcender. Or il faut éliminer ce problème. La seule chose que vous ayez à ramener à la mémoire est
le souvenir de votre Divinité et le souvenir de votre étincelle primordiale et de la Source que vous êtes
et de l'Amour que vous êtes. Tout chemin qui ramènerait à la conscience autre chose que la
conscience de l'Amour que vous êtes est une hérésie au sens spirituel. La seule chose qui appartienne
au passé, mais qui doit se manifester dans votre présent, est votre essence originelle Divine, la réalité
de ce que vous êtes. Car vous êtes Amour, n'en doutez point et de toute éternité et tout ce qui voudrait
vous faire souvenir, revenir à votre conscience qui ne soit pas cette authenticité de l'Amour que vous
êtes, est une erreur. 
Maintenant il est évident que nous pouvons concevoir que certains êtres sont tellement rigidifiés,
solidifiés dans leur passé qu'effectivement de décristalliser apparemment ce passé va leur permettre
de pouvoir avancer, de se libérer, comme vous dites et d'avancer vers quelque chose de plus
lumineux. Mais néanmoins il n'en est rien. Vous devriez profiter de ce moment où il y ouverture de
conscience vers des souffrances du passé pour ramener ces êtres à leur Divinité essentielle de
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l'instant présent. On ne libère pas le poids en le ramenant dans le présent. On libère le poids en
trouvant la chose qui allège. Le poids et la pesanteur font partie du passé. La légèreté fait partie de
votre avenir ainsi que le souvenir le plus ancien qui soit en vous de l'origine de votre âme et l'essence
que vous êtes qui est Amour. A partir du moment où il y a ouverture de conscience, même si c'est par
rapport à un phénomène qui appartient au passé et à une souffrance, dans le moment précis où il y a
ouverture de conscience à travers la manifestation de l'émotion, il y a la possibilité, à cet instant, et
uniquement à cet instant, de faire passer la Divinité de l'homme. 
Et là, il y a un élément essentiel qui est comme un déclic qui consiste à travailler sur une zone «
gachette » de manière à dériver cette manifestation émotionnelle qui est une prise de conscience d'un
passé qui avait été occulté pour éviter que celui-ci se recristallise dans un troisième temps au niveau
du corps physique et favorise l'apparition malheureusement de maladie très grave. Il convient pour
cela, à ce moment précis où il y a révélation de la conscience, révélation de l'émotion dans la
conscience par rapport à cette souffrance du passé, de transformer cette prise de conscience de
l'émotion passée par l'Amour. Cela nécessite une technique énergétique extrêmement précise qui va
consister à connecter ton propre cœur avec le cœur de celui ou celle qui vit cela et aussi avec celui ou
celle qui reçoit cela (qui est le troisième terme de la constellation qui n'est pas celui qui est soumis à la
constellation mais celui qui est le révélateur de la constellation). 
Il convient lui aussi de le mettre en contact avec son cœur de manière à ce qu'il comprenne que
l'émotion qu'il a permis de révéler n'est pas la sienne et ne puisse se cristalliser en lui à des niveaux
plus profonds. Il convient, au moment où cette conscience est ouverte, de la mettre au niveau du
cœur. Et cela est très facile, il suffit d'y penser et il suffit d'être soi-même, en tant qu'animateur, dans
la dimension du cœur et de transmettre cette dimension du cœur à ceux qui participent. Et dans ce
cas présent, qui est rendu possible selon la qualité de l'animateur, de pouvoir à ce moment précis et
non pas dans un temps dilué et non pas dans un futur et non pas à un autre moment, de pouvoir
dériver cette énergie émotionnelle vers l'énergie du cœur. J'ai parlé.

Question : Dans la mise en contact du cœur y a-t-il des précautions à prendre ?
La précaution essentielle consiste, avant de commencer cet exercice, comme de commencer tout acte
dans votre vie, d'apporter un geste de bénédiction, de remerciement au Ciel et à la Terre que l'on
pourrait appeler aussi une connexion au Ciel et une connexion à la Terre. Il faut vous connecter
consciemment à votre Source Père/Soleil et à votre Source Mère/Terre de manière à être aligné, de
manière à favoriser la fluidité de l'Unité et l'hyper synchronicité qui survient dans ces moments où vous
êtes alignés avec vos Sources. Rappelez-vous que vous êtes Amour et que vous êtes Source au même
titre que la Source Soleil et que la Source Mère. Et si au moment de ce travail de constellations, ou à
tout autre moment de la journée, vous prenez soin et vous prenez conscience de votre liaison au
Ciel/Père et à la Mère/Terre, à vos propres Sources dédoublées certes mais que vous êtes en tant que
troisième terme, à ce moment là, il ne peut y avoir d'effets néfastes sur les structures. Il convient donc,
pour toutes ces personnes qui veulent travailler sur la conscience et faire libérer (même si c'est une
erreur vous l'avez compris maintenant) ce qui est enkysté dans ce passé et qui donne l'impression
d'être des freins puissants à la libération (non pas de l'âme malheureusement mais de l'ego
uniquement), d'être alignée, d'être parfaitement dans cette verticalité de connexion à la Source Soleil
et la Source Terre. Dans ces conditions, le travail de cœur à cœur devient facile. Il ne peut y avoir
d'impact et d'imprégnation d'énergie de cristallisation aussi bien chez l'animateur que le constellé que
le révélateur. J'ai parlé.

Question : Comment savoir si quelque chose est « juste » ou pas ?
Chère âme, tout ce qui t'apporte de la joie et du contentement, tout ce qui permet de te rapprocher de
ta dimension essentielle et de ta compréhension de Source aimante et juste, doit être continué. En
revanche, s'il y a une interrogation qui vient ou te sembler être un frein à ce que tu es, à ce que tu
exprimes et à ce que tu ressens au plus profond de ton être (qui ne sort pas toujours à l'extérieur car il
y a des freins effectivement, à ce moment là), cette activité quelle qu'elle soit, doit être abandonnée.
Maintenant si une activité, quelle qu'elle soit, si une rencontre quelle qu'elle soit, te met dans cet état
qui semble te rapprocher de ton cœur et de ton essence, cette rencontre, cette activité doit être
poursuivie bien évidemment. Tout est question de résonance, de mise en résonance et de mise en
affinité. Que ressens-tu quand tu fais ceci ou cela ? Que ressens-tu quand tu participes à ceci ou cela
? Que ressens-tu quand tu rencontres telle personne ou telle autre personne ? Si cela te rapproche de
ton cœur, à ce moment là, cela est juste. Si cela t'en éloigne d'une manière ou d'une autre à travers la
manifestation d'un inconfort, cela n'est pas juste et cela doit être abandonné. Tu as en toi, tous les



éléments clés pour percevoir, ressentir et comprendre cela. J'ai parlé.

Question : Comment gérer ses peurs ?
Chère âme, ce que tu exprimes comme peur, correspond à un manque. Tout ce qui exprime le
manque et la peur du manque induit automatiquement la manifestation du manque. Il convient, dans
cette attitude mentale, de mettre tout son cœur à l'ouvrage et de décider en fonction des idées, en
fonction de la réalité et de la vérité, des évènements qui surviennent dans ta vie, ce que tu veux et doit
faire en fonction de ce que veulent ton âme et ton cœur. Dans ce cas là, la peur et le manque seront
totalement absents car tu seras dans la justesse. Et à partir du moment où il y a justesse, il y a justice
de rétribution. En aucun cas, à partir du moment où la voie choisie est la juste voie, il ne peut y avoir
de peur ou de manque car tu es Amour et l'Amour est abondance et l'Amour est expansion, l'Amour
est joie et non pas plaisir. J'ai parlé.

Question : Comment atteindre cet état de joie, cet état d'Amour ?
Chères âmes, ce que je vais vous proposer de faire à la fin de notre réunion, c'est de faciliter
l'accession à la dimension de la Source Cœur afin de faire vivre en vous cette expérience et de pouvoir
reproduire cette expérience en vous à chaque moment qui fait votre souffle de vie. Cela ne peut se
faire à travers des mots. Cela ne peut se faire à travers un langage car cela est au-delà des mots et du
langage mais bien dans l'aspect vibration, dans l'aspect conscience pure, dénué de tout attachement
aux références passées et dénué de tout attachement à un quelconque jugement ou appréciation mais
simplement dans le vécu de l'instant.

Question : Comment faire pour se connecter cœur à cœur avec l'autre sans résistances ?
Chère âme, les résistances que tu ressens ne sont pas le fait de ton âme, bien évidemment, mais le
fait de ton ego, le fait de ta personnalité qui a peur de lâcher totalement prise qui a peur de laisser
faire. Or la dimension du cœur nécessite nécessairement ce que vous appelez un abandon, un lâcher
prise, ou encore mieux un laisser faire. Il faut effectivement être vaincu pour laisser l'Amour sortir de
soi. Etre vaincu nécessite de déposer les armes c'est-à-dire de déposer l'ego et de se jeter corps et
âme dans cette dimension où il n'y a plus la place pour la peur ni pour le manque ni pour la
personnalité. Ce sont des mots mais c'est un acte énergétique d'ouverture totale : ce que nous ferons
si vous le voulez bien en fin de séance. Il n'y a pas de technique à proprement parler pour arriver à
cela, il n'y a que l'expérience de la conscience à un moment donné qui libère totalement par rapport à
ses peurs, par rapport à ses manques et par rapport à l'ego. Il faut non pas vouloir vaincre l'ego, ce qui
serait encore une manifestation de l'ego, mais il est question que la vibration de l'âme imprègne
totalement la totalité de qui tu es. J'ai parlé.

Question : Puis-je faire appel à mes « Guides » pendant les soins que je donne ?
Il y a bien évidemment un moment où tu rentres en contact, où tu te rapproches de la Source que tu
es. Il y a une mise en résonance, bien évidemment, avec certaines entités de Lumière authentique qui
sont présentes uniquement dans ces moments. Il t'est même demandé, chère âme, d'être comme cela
le plus souvent possible dans ta vie de tous les jours et à chaque minute qui fait ta vie dans cette
dimension. Ce que tu appelles ton « travail » est en fait une condition de service et n'oublie pas que ce
service doit aussi, et en priorité, te servir à toi-même. Il te convient à chaque minute de ta vie de te
mettre dans cet état vibratoire propice à la rencontre. Au moment où tu œuvres en thérapie, il convient
de te mettre à ton service de manière à ce que ces présences se manifestent car, à partir du moment
où tu rentreras en contact avec ces êtres de Lumière authentique qui t'accompagnent,
indépendamment des périodes de soin, tu vas comprendre qu'il ne peut y avoir de place pour le vide,
pour la peur et pour le manque en toi. Pourquoi simplement agir ou se mettre en connexion ou se
rapprocher en tout cas de sa Source uniquement au moment de servir les autres ? Pourquoi ne pas
être dans ces conditions à chaque instant de sa vie pour se servir soi-même, à chaque instant de sa
vie ? Il est important d'être dans cette dimension pour soi-même avant de l'être pour les autres. Et cela
tu peux le faire à chaque minute, à chaque souffle, instantanément, même en dehors de ton lieu de
travail. Tout cela n'est qu'un conditionnement que tu as mis, un conditionnement de plus qui fait que
tu acceptes ou te juges digne de recevoir ces présences de Lumière authentique uniquement au
moment où tu pratiques tes soins. Mais il t'est demandé bien évidemment d'accepter et de reconnaître
que tu es dans la gratitude à chaque minute de ta vie et que tu as le droit, et le devoir même, d'établir
ce contact en dehors de ton travail, ne serait-ce que pour toi-même et pour ta vie affective et pour ta vie
sociale. J'ai parlé.



Merci à vous chères âmes. Et je voudrais, avant de commencer le travail, faire un petit aparté
maintenant sur ce qui se dévoile au fur et à mesure des jours qui passent sur cette planète. Depuis de
nombreux mois, nous avons parlé longuement de la Mère de l'eau. L'eau est effectivement un élément
essentiel qui est le support de la vie. En tant que Mère des eaux, je vous ai déjà annoncé, depuis de
nombreux mois, des événements qui doivent survenir à titre de compréhension pour l'être humain mais
qui sont aussi le résultat des erreurs liées à l'eau qui ont été faites un peu partout sur cette planète : la
négation de la puissance de l'eau à travers son rôle fécondant et fécondateur. Il convient aujourd'hui
de prendre toute la mesure de ce qui est en train d'arriver afin de comprendre que ce que vous voyez
comme extérieur à vous, comme loin de vous, comme ne vous concernant pas, comme ne vous
touchant pas, survient aussi, bien évidemment, à l'intérieur de vous.

Il y a une révolte de l'eau. Il y a une réorganisation ou un essai de réorganisation de l'eau intérieure, de
votre fluidité intérieure. N'oubliez pas que l'eau représente la mémoire des vies, de la vie. Il y a en vous
ce remue ménage d'eau donc de mémoires. Ce que vous voyez à l'extérieur, apparemment lointain, cet
excès d'eau associé à l'élément air, se passe exactement de la même façon et de manière synchrone
en vous bien évidemment. Et les remontées émotionnelles qui sont liées aux peurs et à la tristesse, qui
sont liées à l'eau et à l'air, et pour la France au feu (c'est-à-dire quelque part l'élément colère) qui se
voient extérieurement, sont aussi des manifestations intérieures.

Le manque d'eau correspond à l'insuffisance, non pas de peur, mais à l'insuffisance de stabilité de la
France. Tout ce que vous observez à l'extérieur peut être rapporté à votre intérieur. Et aujourd'hui, à
travers les manifestations des éléments extérieurs, vous comprenez les éléments intérieurs qui se
manifestent dans votre vie en fonction de qui vous êtes dans votre schéma évolutif. Il est extrêmement
important, extrêmement utile de comprendre ce qui se passe à l'extérieur, même de manière fort
lointaine, comme étant le reflet de ce qui se passe dans votre intérieur et de comprendre ce qui se
manifeste dans votre vie, à la Lumière de ce qui se passe à l'extérieur, et qui apparemment ne semble
pas vous concerner et qui pourtant vous concerne au plus haut plan. Là se trouve une voie de
compréhension, certes mentale mais d'assimilation de qui vous êtes et de ce vers quoi vous tendez et
devez aller en fonction des manifestations, certes désagréables et certes tragiques, qui ont commencé
ces dernières semaines avec un petit peu de retard par rapport à ce qui avait été dit par Michaël, et
néanmoins, bien présentes malheureusement sur votre planète, mais malheureusement pour votre
plus grand bonheur et votre plus grande ouverture et pour votre plus grand apprentissage de Lumière.
J'ai parlé.

Si vous le voulez bien maintenant nous allons passer à ce travail éminemment pratique dans le silence
du cœur. Je vous demande simplement, consciemment, de vous pencher sur le Soleil et de penser à
ce Soleil en tant que Source de Lumière et d'établir un contact par le sommet de votre tête à cette
Source magnifique qu'est votre Soleil physique. De la même façon de penser à vos plantes de pieds et
d'imaginer le noyau de notre chère Mère Terre, ce cristal Source qui est au centre de la planète, un
immense cristal vibrant et palpitant. Et sous vos plantes de pieds, vous allez être en contact avec cette
Source vibrante et palpitante, la Source Mère et la Source Père, là-haut. Et maintenant, nous allons
révéler l'Amour de qui vous êtes. Et votre conscience se porte sur votre cœur, au milieu de la poitrine,
non pas le cœur physique mais le cœur spirituel, le cœur Divin. Et vous laissez cette énergie, cette
conscience qui gagne votre poitrine s'agrandir comme une ombre qui se propage.

Ainsi, mes chers enfants bien aimés, je vous remercie d'être ce que vous êtes et je vous remercie de
m'avoir permis de me manifester avec vous. Je vous aime et je vous apporte ma bénédiction afin que
vous continuiez à être la Source que vous êtes. Soyez certain de mon amour et de l'amour du Père car
vous êtes Amour. Je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous chères âmes de lumière en cet espace. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la
Terre. Je m'adresse à vous ici et maintenant pour vous informer des réajustements importants qui
surviennent durant ces deux mois d'été qui restent, aussi bien de vos véhicules denses que de vos
véhicules subtils, à titre d'individu incarné sur ce plan mais aussi des réalignements qui doivent
survenir sur cette planète qui vous porte. En effet nous allons être obligés, contraints de modifier
certains alignements telluriques de manière à permettre à vos champs personnels, comme aux
champs planétaires, de s'expanser un peu plus et de s'aligner à un nouveau type de rayonnement qui
est relayé par un certain type de planète afin de s'incarner sur votre Terre et sur vos corps dans la
région du cœur, ce que vous appelez le chakra du cœur. Durant ces deux mois vous risquez de
ressentir, de percevoir certaines irrégularités voire certaines douleurs dans cette région en arrière et en
avant du corps en résonance avec la rééquilibration planétaire devant survenir durant cette période et
qui concerne des centres/cœurs planétaires en accord avec vos centres/cœurs personnels.

Il y a dans ces réajustements une possibilité qui se fera jour pour vous d'exprimer, de rayonner, de
résonner, de syntoniser le rayonnement de votre cœur avec le cœur planétaire. Cette mise en
alignement et en syntonisation de votre cœur avec le cœur planétaire va vous permettre de devenir un
peu plus synchrone avec la volonté de la Source Père et de la Source Mère. En fait ce réalignement va
se produire de manière ponctuelle sur cette planète à un moment donné et dont vous entendrez parler
comme un phénomène d'éruption solaire, de vent solaire entraînant des perturbations de types
électriques sur votre planète. A ce moment là, il y aura besoin de pacifier en vous les vibrations et les
rythmes de cette région de votre corps. Et, toujours en liaison avec cette stabilisation nécessaire de
votre être, vous devrez réabsorber cette plante appelée aubépine, fleur d'aubépine, sommité florale qui
vous permettra de résister à cette pression accrue qui s'accompagnera de modifications des grilles
magnétiques terrestres en des lieux précis qui sont des vortex énergétiques et qui devront se réaligner
avec les nouvelles fréquences de manière à permettre une meilleure concordance, une meilleure mise
en relation entre la Source Père et la Source Mère.

Votre cœur doit reproduire cet alignement. Il vous permettra de rayonner cet état d'être permanent
entre vos deux polarités masculine et féminine de votre être, non plus au niveau de la sphère cérébrale
mais bien au niveau de votre organe cœur. Ce phénomène d'alignement est aussi en rapport avec un
phénomène d'allègement. Cet allègement est permis afin de vous approcher un peu plus des mondes
dimensionnels nouveaux, des aspects essentiels de votre être, de votre âme. Ceci s'accompagnera
d'un dévoilement, voire d'une réactivation de certaines potentialités ou de certaines mémoires qui font
partie de ce que vous êtes aujourd'hui.

Il y a, à travers cet alignement, des capacités nouvelles qui vont se faire jour, des capacités à être dans
le « je suis », à être en accord avec ce que vous êtes et avec la Source Père et la Source Mère. Il y a
aussi à travers cet alignement une synchronisation avec des fréquences plus élevées qui sont émises
par la planète et qui sont émises par le Soleil. Vous allez pouvoir, après cet été, vous connecter de
manière beaucoup plus simple et ample à votre Source et à la Source des Sources. Dans cet état de
canal du cœur activé, vous allez pouvoir réaliser la jonction avec le canal médian de la colonne
vertébrale afin de recréer cette croix magnifique qui vous permettra non pas de vivre des douleurs mais
de réaligner votre essence primaire avec toutes les facettes de votre personnalité en incarnation et
avec toutes les facettes des vies passées de ce que vous avez été. Non pas pour réveiller des
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mémoires douloureuses mais pour vous permettre justement de vous en affranchir, de vous en libérer
dans la simplicité et dans la Lumière authentique. Au moment de cette réunion, de cette rencontre
entre le canal du cœur et le canal de la colonne vertébrale, vous allez pouvoir vous recentrer au plus
profond de votre être, au fond de ce que vous êtes : la réalité totale de nouveaux états dimensionnels
un peu plus présents dans votre dimension incarnée présente.

Vous allez pouvoir expérimenter de nouveaux dons, de nouvelles potentialités et surtout vous allez
pouvoir comprendre, vivre réellement ce que nous appelons la Vibration du Fils. Vous allez pouvoir
redevenir ce que vous n'avez jamais cessé d'être mais que vous aviez occulté par les voiles épais qui
étaient mis par vos propres conditionnements successifs au cours de vos vies. Vous allez revenir dans
la vibration du Fils afin de vous permettre de vous identifier totalement à l'Origine et à votre Source.
Dans cet état de conscience centrée dans le cœur vous allez pouvoir expérimenter totalement la
dimension de la joie authentique, la dimension de la joie sans objet, la dimension du cœur qui ne
préjuge en rien de tout élément extérieur mais qui est simplement centré sur la pulsation primordiale
de la Source Père et de la Source Mère. En réalignant ces deux polarités, ces deux axes de la croix
horizontale et verticale, vous allez pouvoir irradier. Vous allez pouvoir émaner de votre être la réalité de
ce que vous êtes. Dans ces instants particuliers, privilégiés, vous allez pouvoir expérimenter l'Unité
transcendante de ce que vous êtes. Avant la fin de votre été, vous allez pouvoir vous connecter à un
certain nombre de mémoires qui vont bien au-delà de ce que vous appelez vos vies passées mais à
vos mémoires d'âmes, à vos mémoires de l'au-delà de cette planète, bien avant ce que vous appelez,
ce que nous avons appelé avec vous « la chute ». Vous allez pouvoir vous remémorer réellement ce
que vous êtes. Vous allez pouvoir expérimenter le cristal intérieur que vous êtes. Dans ces moments
privilégiés qui surviendront de manière inopinée, et non pas voulue ou désirée, en fonction des
infusions de cette nouvelle énergie d'alignement au niveau de la planète, vous allez pouvoir vivre des
états de conscience qui vont vous rapprocher des moments précis que nous avons appelés avec vous
« l'ascension ». En ces courts instants vous préfigurerez en vous des phénomènes semblables à ceux
qui se produiront dans quelques années au moment opportun.

Dans ces moments, non décidés par vous-même, vous ressentirez cette fusion des deux matrices
masculine et féminine non pas au niveau de la tête mais réellement au niveau du cœur. Au niveau de
cette fusion vous retrouverez l'Unité essentielle entre votre âme, votre Esprit et votre corps, en
alignement total par l'intermédiaire du canal du cœur et du canal de la colonne vertébrale. Vous allez
pouvoir vous revivifier à ce que vous êtes réellement. Vous allez pouvoir prendre connaissance
réellement de ce qui se passe de l'autre côté du voile quand le corps et la lourdeur de la troisième
dimension ne sont plus là et que vous retrouvez votre essence véritable. Il y aura pour certains d'entre
vous de grandes joies, au minimum de grands chocs de découvrir ce que vous êtes réellement. Pour
certains autres vous allez pouvoir comprendre réellement le jeu des dimensions multiples de l'être qui
font ces incessants va et vient entre l'inspir et l'expir de la vie et de la mort. Vous allez enfin
comprendre, vous allez enfin accepter totalement dans votre être que la dissolution est toujours suivie
d'une coagulation. Après le solve, il y a le coagula et ceci à tous les échelons de la création. La
chenille ne peut devenir papillon qu'à partir du moment où elle accepte de se dissoudre afin de
prendre une nouvelle forme. Il en est de même de l'âme humaine qui doit accepter de mourir pour
renaître et de naître pour re-mourir. Il y a dans cette compréhension, et surtout dans ce vécu que vous
aurez chacun certes à des degrés divers, la capacité d'accepter en toute conscience ce qu'est la vie,
ce qu'est la mort. Ce voile essentiel qui était maintenu par la présence de la troisième dimension et par
le jeu de l'incarnation depuis de très nombreux millénaires va aujourd'hui, petit à petit, se déchirer afin
de vous permettre de comprendre, et de vivre dans tous vos corps, cette notion d'immortalité qui vous
fait tant défaut qui n'est pour l'instant présente en vous que sous forme de vague croyance ou de
vague perception et qui va devenir un phénomène aussi sûr que le Soleil se lève le matin et se couche
le soir. Vous allez enfin accepter ce phénomène et comprendre, à ce moment là, que rien n'est plus
important que ce jeu de la vie, indépendamment de tous les conditionnements que vous vous êtes mis
au fur et à mesure des incarnations et des siècles passés sur cette planète ; que vous êtes réellement
une âme libre ; qu'à chaque instant elle a le choix totale de ce qu'elle souhaite expérimenter au-delà
des limitations de ce que vous avez appelé les lois de rétributions ou les lois d'action/réaction.

L'action/réaction a été créée uniquement pour cette dimension présente dans laquelle vous êtes afin
d'expérimenter un certain nombre de chose qui ont été décidées en haut lieu par certaines entités de
Lumière qui viennent de plans supra-angéliques et qui ont décidé de vous faire expérimenter le



principe de la dissociation entre le corps et l'âme afin d'affermir un peu plus votre âme et afin d'éclairer
un peu plus la matière. Il y a dans ce déchirement de voile une retrouvaille fantastique avec ce que
vous êtes réellement. Je vous autorise bien évidemment à diffuser cette information de manière à ce
que le maximum de personne soit informé de ce qui va advenir durant ces deux mois, durant ce
dévoilement extrêmement important à vos âmes. Il vous fera prendra conscience de la futilité de vos
ennuis quotidiens, de la futilité des liens que vous avez établis aussi bien avec vos ascendants et vos
descendants qu'avec vos supérieurs et vos inférieurs qu'avec vos conventions de sociétés. Eclairés par
la Lumière de l'âme et la compréhension réelle, intellectuelle et de conscience de ce qu'est l'âme, vous
ne serez plus jamais comme avant car, lorsque vous prenez conscience de ce que vous êtes
réellement, vous ne pouvez plus aller à l'encontre de ce que vous êtes, quel que soit le prix à payer.
En fait il n'y a aucun prix à payer si ce n'est le poids de l'attachement et le poids des conventions et le
poids de vos passés qui doivent être dissouts par la Lumière de l'âme. Ceci est un processus préalable
indispensable à l'ascension.

Il ne peut y avoir d'accès à la cinquième dimension tant que l'Esprit Saint n'a pas totalement illuminé
en vous chacune des cellules de votre corps et n'a pas permis à votre corps la rencontre de la Lumière
que vous êtes. Et à ce moment là, les changements sont les plus importants qu'une âme ait à vivre en
incarnation, à savoir le vécu en conscience et intellectuel dans votre cerveau de ce que vous êtes
réellement. A ce moment là, votre vie ne pourra plus jamais être la même car là nous ne sommes pas
en présence de phénomènes que vous appelez « initiatiques » ou d'expériences que vous appelez «
initiatiques » mais vraiment dans un nouvel état de vie qui est la vraie vie et non pas le succédané de
vie que vous avez depuis tant et tant d'années dans ce monde de troisième dimension mais qui
néanmoins vous a permis de comprendre, de fortifier votre Lumière, même si vous aviez l'impression
de descendre à certains moments dans les ombres et les noirceurs les plus profondes.

L'expérience voulue par les êtres supra-angéliques, et en particulier les Lipikas Karmiques, a
simplement été destinée à forger, à densifier, à fortifier un peu plus la puissance de votre âme. Et bien
évidemment cela fut douloureux car il y a là quelque chose qui, a priori, pouvait sembler contraire à
l'âme et qui, a priori, pouvait vous faire descendre dans les limbes et les profondeurs de ce que vous
appelez l'ombre. Il y a, travers cette reconnexion à ce que vous êtes réellement, une transcendance
totale de ce que vous serez alors. Cette transcendance pourra être appelée « illumination » mais le
mot le plus exact est le mot « transfiguration ». C'est celui qui correspond le plus à la réalité de ce que
vous allez vivre, chacun à des degrés divers, chacun en fonction de ce qu'il est déjà parvenu à faire
dans ce plan. Mais néanmoins, quel que soit le degré et l'importance de la révélation, cette
transfiguration s'accompagnera d'un changement radical des modes de fonctionnements de ce que
vous êtes dans votre vie et sur cette planète. Voilà, chères âmes de Lumière, ce que j'avais à vous
transmettre et voilà pourquoi je m'efforçais de pénétrer au plus vite dans ce canal ici présent, de même
que je l'ai fait dans d'autres canaux. L'information circule par l'intermédiaire de la plupart des médiums
en service car ceci est un phénomène, je dirais majeur, non pas capital mais néanmoins majeur, de ce
qui doit arriver à votre planète avant la fin de cette dernière période de sept ans.

Voilà chères âmes de Lumière, je vous apporte ma bénédiction. Je vous apporte mon amour. Je vous
aime et je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous chères âmes de Lumière. Me voilà
réjouie d'être avec vous dans cet espace de communion, dans cet espace sacré que nous créons
ensemble, dans cet acte d'appel et de prière. Nous allons pouvoir ensemble, dans cet espace que je
viens de nommer sacré, préparer un peu plus ensemble nos véhicules à être en accord vibratoire et en
accord de conscience avec la vibration de la Source, avec la vibration de votre âme afin de vous
permettre d'expérimenter et d'assurer un peu plus votre prise dans ces dimensions nouvelles qui
viennent vers vous à grande vitesse.

Ces dimensions qui viennent à vous, à travers l'expansion de la conscience planétaire, l'expansion de
conscience de ce système solaire va vous permettre, au fur et à mesure des moments qui viennent,
d'élever de plus en plus votre fréquence d'âme, votre fréquence vibratoire d'âme en incarnation afin de
vous permettre d'expérimenter de nouveaux champs de cohérence, de nouveaux champs de vie où la
distance, où le temps, où l'énergie ne sont absolument pas structurés de la même façon que ce que
vous avez expérimenté en incarnation depuis plus de 50 000 ans. En ce qui est en train de se faire
jour, en ce qui est en train d'émerger petit à petit en des âmes de prédilection, dans des lieux de
prédilection sur cette planète, il n'y aura plus d'espace pour la distanciation, pour la séparation. Le
fonctionnement nouveau qui est en train de se manifester va vous permettre de comprendre la réalité
du tout en Un. La réalité du chacun faisant partie du grand Un va vous permettre de vivre, de vous
acclimater dans cette Unité retrouvée d'enfant de la Loi de Un. Dans ce nouvel espace qui est en train
d'apparaître petit à petit, il vous sera loisible d'expérimenter et de vivre, en Unité avec vous-même bien
sûr en premier lieu mais aussi avec tout être, tout évènement, tout endroit qui manifesteront cette
Unité.

Bien évidemment les règles que vous connaissez depuis des temps immémoriaux, des règles de
fonctionnement distanciées, séparées vont disparaître au profit des règles d'unification, de
communication, où plus rien ne sera séparé et où tout sera réellement et concrètement en syntonie, en
synchronicité et en Unité. Nous dévoilerons et nous continuerons à dévoiler, au fur et à mesure des
nécessités, au fur et à mesure de votre expansion et de l'expansion de la planète, les éléments
nécessaires au fonctionnement de vos nouvelles structures, au fonctionnement dans ce nouvel état de
conscience de vie incarnée sur d'autres plans. Il y a, certes, de nouveaux points de vibration, de
nouvelles portes, de nouveaux états, de nouveaux centres, de nouveaux vortex aussi bien dans vos
corps que dans les corps planétaires qui sont en train d'entrer en manifestation mais au-delà, au-delà
de toutes ces nouvelles choses qui se manifestent en vous et autours de vous, il convient avant tout de
comprendre que l'accès à cette nouvelle dimension est un phénomène de conscience pure.

Il va vous falloir vous habituer non pas tant à vos nouveaux véhicules dimensionnels mais surtout au
dévoilement de votre conscience qui fonctionnera, comme je vous le disais, en mode unitaire. Vous
comprendrez à ce moment là, petit à petit, que réellement la pensée est créatrice, que réellement le
mental peut tuer aussi sûrement qu'une balle de revolver. Vous comprendrez qu'une émotion peut
détruire les structures physiques aussi sûrement qu'une bombe atomique. Il vous appartient de cultiver
en vous cette notion d'Unité de conscience au fur et à mesure que les portes s'ouvriront. Au fut et à
mesure que les nouveaux véhicules s'activeront en vous et autour de vous. Il sera essentiel de
préparer, d'affiner, de raffiner votre état de conscience ordinaire, non pas dans des moments où vous
fuyez l'ordinaire mais vraiment de transformer votre ordinaire de conscience à travers chaque instant. A
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chaque souffle, à chaque minute de votre véhicule en incarnation vous devrez vous centrer, vous
reconnecter en vous-même, vous aligner totalement à chaque instant avec la Source Terre et la Source
Soleil. Vous aligner avec votre propre Source. Et au fur et à mesure de votre temps, de vous habituer à
fonctionner dans cette conscience unitaire qui est celle de la cinquième dimension. Pour cela
l'attention doit être le maître mot : une attention permanente sur vos faits et gestes, sur vos pensées,
sur vos émotions afin de contrôler tout débordement qui vous ferait sortir de votre axe d'alignement, de
votre alignement à la Source de qui vous êtes.

C'est en préparant votre conscience à préparer sa maîtrise sur vos véhicules physique, émotionnel,
mental, spirituel, énergétique, que vous arriverez le plus facilement du monde à vivre, à vous exprimer
dans cette nouvelle dimension qui vient, petit à petit, à partir de maintenant et de ce mois. Qui vient de
façon, je dirais, un peu plus évidente, de façon un peu plus fracassante malheureusement pour votre
planète qui elle aussi cherche son alignement vers sa sacralisation. Il va devenir évident pour chaque
âme en route sur ce chemin que l'accès à la Source de la connaissance, que l'accès à la Source de la
sagesse, que la Source de l'ensemble de tous les possibles devient accessible, qu'à chaque question
il y aura une réponse avant même que la question soit posée, il suffira qu'elle émerge de vos véhicules
pour avoir la réponse. Le maître mot de cette maîtrise est le mot « justesse » car à partir du moment où
vous serez dans cet alignement total de la Source que vous êtes avec la Source de l'en-bas et de l'en-
haut, à ce moment là vous pourrez exprimer totalement la totalité de l'énergie de l'âme, de la Lumière
dans la cinquième dimension.

Comme l'avez déjà peut-être perçu, pour nombre d'entre vous qui sont sur ce chemin, il y a une
concordance, voire dans certains cas une concomitance de manifestations, d'ajustements de plans
jusqu'à présent séparés. La cinquième dimension interpénètre d'ores et déjà votre troisième dimension,
les grilles magnétiques ayant été activées depuis un certain nombre d'années. Aussi bien les grilles
magnétiques appelées Christiques que les grilles cosmiques réalisées depuis l'événement que vous
avez appelé « la convergence harmonique », depuis maintenant plus de douze ans, ont permis et
permettent encore à ce jour d'aligner vos structures, d'aligner l'énergie de votre âme avec ce qu'elle
est réellement au-delà de cette dimension limitée et dissociative dans laquelle vous viviez jusqu'à
présent. Il n'y a plus de distance avec ce que vous êtes fondamentalement et les plans dans lesquels
nous évoluons nous, Etres de Lumière. Cette maîtrise et cette justesse de la vie de votre conscience
doit s'affiner au fur et à mesure. Vous devez apprendre à maîtriser vos pensées à chaque minute car
lorsque le moment sera totalement là vous vous apercevrez que la pensée que vous émettez sera
captée instantanément par tous les êtres, je dis bien tous les êtres qui vivront dans la même dimension
que vous. Et si vous n'entraînez pas vos pensées à être claires et à être justes, vous risquez, quand le
moment sera venu, de vous trouver confrontés à des éléments assez désagréables qui ne peuvent
subsister bien longtemps dans la cinquième dimension.

La justesse aussi de l'émotion : il vous faut non pas analyser mais conscientiser totalement la nature
de l'émotion qui vous anime. Qu'est-ce qui vous pousse, dans tous les sens du terme, à vous conduire
de telle manière ou de telle autre manière ? Il convient de ne pas inonder les autres âmes Sources qui
vous accompagneront d'émotions contraires à l'expansion de la Lumière et à la manifestation de la
Lumière et de la vérité. Et ce travail de longue haleine, il vous est enjoint aujourd'hui de le mettre en
pratique le plus souvent possible afin de trouver la liberté, afin de trouver la vacuité qui permettra la
libre expression de l'énergie de l'amour depuis la Source cœur de qui vous êtes.

Aucune tache, aucune ombre ne doit subsister dans la région de votre poitrine, la Lumière en doit sortir
librement comme elle reçut librement la Lumière du Soleil et de la Terre de par vos racines célestes et
vos racines terrestres. Vous devez illuminer et ne transmettre que les vibrations des émotions et des
pensées qui vont dans le sens de cette vibration du cœur et de l'amour. Vous devez vous entraîner car
il n'y aura plus cette faculté d'amortissement de la troisième dimension qui faisait que vous pouviez,
depuis 50 000 ans, vivre des phénomènes de distorsion, dirions-nous, aussi bien dans vos
mécanismes de pensées que dans vos émotions, sans pour autant en être affectés de manière directe
mais avec un phénomène d'amortissement bien compréhensible lié à ce corps de troisième dimension
qui était l'interface d'amortissement des émotions et des pensées que nous pourrions appeler «
négatives ».

Dans la cinquième dimension, bien que ce corps soit de densité différente, il n'y aura plus de
phénomène d'amortissement possible. Le phénomène d'élévation de conscience et d'élévation



vibratoire de votre système planétaire et de votre galaxie tout entière sera telle que vous ne pourrez, à
aucun moment, survivre à des phénomènes de distorsion émotionnelle ou de pensée. Ne voyez en rien
de cela quelque chose de difficile, quelque chose d'insurmontable mais bien un phénomène de
conscience qui doit devenir naturel. A partir du moment où votre attention se porte, se dirige, se
focalise sur le mécanisme de vos pensées et de vos émotions, très facilement, de par ce que vous êtes
en train de devenir, vous pourrez exercer le plein contrôle. Il vous suffit pour contrôler cela de vous
aligner totalement avec votre Source d'en-haut et avec votre Source d'en-bas.

Cet alignement de Sources permettra à votre énergie Source de se manifester au milieu de votre
poitrine, dans votre cœur et dans votre thymus et, petit à petit, d'éclairer les zones d'ombres qui
peuvent subsister, les cristallisations qui peuvent encore perdurer, malgré vos niveaux de conscience
qui, certes, s'affinent de plus en plus et qui vont permettre de vous affiner, de vous élever encore plus
et de plus en plus fréquemment d'être en contact de conscience et vibratoire avec cette dimension
nouvelle que vous expérimentez maintenant. Dans cet état vous comprendrez et vous vivrez surtout en
toute lucidité la notion d'Unité, la notion d'empathie, la notion d'amour entre tout ce qui est vivant. Je
vous remercie de cette écoute particulière que vous avez envers ce que je vous transmets. Il vous est
maintenant loisible de poser les questions qui vous semblent utiles dans l'axe de ce que je viens de
vous dire et qui vous permettront d'aller vers cette maîtrise de la justesse des émotions et de la
pensée.

Question : Comment cultiver au mieux cette maîtrise ?
La seule façon de mieux cultiver cette maîtrise n'est absolument pas un processus mental. Il ne
convient pas d'adopter un mécanisme de pensées pour contrôler la pensée elle-même. Il suffit
simplement, à chaque inspir et à chaque expir, de penser non pas à cette maîtrise mais de penser à
vous relier à la Source : vous inspirez l'air de la Source et vous expirez l'air de la Source. Il faut que
chacune de vos cellules devienne consciente qu'elle est un réceptacle de cette Lumière particulière de
la cinquième dimension. Il faut que chacune de vos cellules laisse irradier sa Lumière intérieure. Il faut
que chacune de vos parties de corps prenne conscience de cette respiration de la cinquième
dimension. Il ne s'agit pas de contrôler. Quand je parle de maîtrise il s'agit surtout d'être conscient de
la Source qui vous anime, de vous connecter au Soleil et à la Terre, à chaque inspir et à chaque expir,
le plus souvent possible, avant de dormir, en vous réveillant, en regardant quelqu'un, en regardant un
végétal, en regardant un paysage, d'être conscient de cette respiration qui est en vous et de la Source
que vous êtes. Nous ne contrôlerons pas les émotions par les émotions, nous ne contrôlerons pas la
pensée par la pensée mais bien par ce phénomène de ressenti, de respiration, de va et vient entre qui
vous êtes et ce à quoi vous êtes reliés et en priorité cette planète qui vous porte et ce Soleil qui vous
fait vivre. Ils sont en effet les deux archétypes les plus fondamentaux, les plus essentiels qui vous
permettent de manifester ici même ce que vous êtes, dans cet état de conscience. S'il n'y avait pas ce
couple indissociable de Sources, vous ne pourriez être, vous ne pourriez manifester ce que vous êtes.

Question : Comment reconnaître si une pensée est totalement alignée à la Source ? 
Cela se reconnaîtra à un ressenti particulier. A partir du moment où votre conscience se porte sur votre
tête et le Soleil. A partir du moment où votre conscience se porte sur vos deux pieds et se porte sur la
Terre. Il suffit que votre pensée, votre émotion, votre intention se connecte à cette Source Soleil et à
cette Source Terre pour qu'à partir de ce moment là une résonance se crée entre ces deux Sources.
Cette résonance va d'abord activer le septième chakra ou la « couronne » puis les chakras des pieds
vont entrer en résonance. La résonance de ces trois points (tête et pieds) va permettre d'activer votre
Source cœur. Tant que vous restez centré dans cette vibration de conscience de la Source Ciel d'en-
haut et de la Source Terre d'en-bas, cette connexion des trois points va permettre de connecter votre
Source intérieure au niveau du cœur. Et là, dans cet état de résonance, de réactivation de ce que vous
êtes, vous ne pourrez qu'exprimer la pensée, l'émotion juste, le regard juste, le geste juste. La maîtrise
se situe à ce niveau là. Il ne s'agit pas d'un processus de maîtrise de la pensée, ni de l'émotion, ni de
compréhension mais simplement d'un phénomène de ressenti que vous pourrez expérimenter
dorénavant à chaque minute de votre vie : Source Soleil, Source Terre, Connexion, Résonance,
Activation de la Source de qui vous êtes. Et à ce moment là seulement : alignement, pensée juste,
geste juste et émotion juste seront votre lot quotidien et la manifestation la plus parfaite de l'expression
de la volonté Divine et de la volonté d'âme de qui vous êtes.Tant que vous ressentez le palpitement de
la Source de ce que vous êtes, vous êtes dans la justesse de l'action, dans la justesse de l'émotion,
aussi bien dans le fait de manger que de vous promener, que de parler, que de rencontrer. Tant que la



Source vibre, vous êtes alignés à la volonté Divine. Il faut vous habituer à vivre avec cette Source
palpitante et vibrante en permanence car dans la cinquième dimension c'est cet élément là qui aura le
plus d'importance, le plus de signification. En étant dans cette vibration/pulsation, vous avez accès à
l'humanité dans sa totalité. Vous avez accès à toutes les dimensions, à toutes les connaissances, à
tous les enseignements et vous pouvez agir. Quand vous aurez pris conscience de cette vibration, de
cette pulsation au milieu de votre être, si à un moment donné elle devait faiblir quand vous serez
établis, quand vous serez installés dans cette vibration, si à un moment donné elle devait faiblir ou
s'éloigner ou s'interrompre, vous saurez qu'à ce moment là, vous vous éloignez de la volonté Divine.

Question : Que voulez vous dire par « dévoilement de la conscience à mode unitaire » ?
Ce que je peux simplement en dire c'est qu'à partir du moment où vous êtes alignés sur votre Source
de qui vous êtes et que ce qui sera dans la cinquième dimension sera de façon unitaire dans ce même
état que vous, vous pourrez échanger, communiquer directement ce que nous appelons de cœur à
cœur mais qui, pour vous, évoquera plutôt ce que vous appelez de la télépathie. Ce phénomène que
vous appelez « télépathie » aujourd'hui, dans votre dimension, sera un processus inné dans la
cinquième dimension. Le problème en est que s'il n'y a pas une manifestation unitaire de la volonté de
toutes les Unités qui seront en présence, il y aura désordre, ce qui ne peut être le cas trop longtemps
dans la cinquième dimension du fait, je vous le rappelle, de l'absence du corps physique de troisième
dimension. Et la souffrance ne peut, elle non plus, exister dans la dimension dans laquelle vous allez
rentrer. Ne pouvant y avoir souffrance, vous ne pourrez exister, vous maintenir dans cet état
cinquième, si vous n'êtes pas dans cet état permanent. Il ne suffit pas de réaliser ce que vous appelez
le véhicule Merkabah, de réaliser une ascension de par une ascèse ou un travail personnel, de par une
culture de l'amour au sens le plus noble. Il convient d'ores et déjà de vous acclimater à ces modes de
fonctionnements spéciaux, néanmoins, parfaitement naturels, beaucoup plus naturels que ceux dans
lesquels vous fonctionnez jusqu'à présent qui font et qui sont cette cinquième dimension.

Question : Est-ce que la conscience individuelle sera amenée à disparaître ?
Non point. L'individualisation a été un phénomène voulu, généré par les Seigneurs du Karma pour ce
système d'humanité. Les entités qui ont décidé de s'incarner dans ce plan de manifestation, de suivre
l'évolution vers une sacralisation, vous ont enrichi tous, aussi bien la planète que toute parcelle de vie
sur cette planète que dans ce système solaire, de l'expérience de l'individualisation. A aucun moment
la vie dans la cinquième dimension ne fera disparaître cette individualisation mais il y aura des
individualités qui ne seront plus distanciées et séparées mais qui fonctionneront en Unité. Un petit peu
comme certains peuples qui ne sont pas dans le passé mais qui vivent eux, spontanément, dans cette
dimension collective, tout en étant des âmes uniques. Je veux parler par exemple de certains peuples
de l'intra terre, de certains peuples comme les êtres de Vega de la Lyre qui vivent et perpétuent leur
individualité et leur réunion à l'Unité Divine à travers leurs individualités. Il existe effectivement d'autres
voies de manifestation de la Source première, d'autres voies de développement et d'expansion de la
vie qui ne s'accompagnent pas de ce phénomène d'individualisation. Le passage de dimension en
dimension, d'expansion de plus en plus large des dimensions, ne s'accompagnera à aucun moment
de la perte de l'identité qui fait que chaque être est un être unique. Mon entité, comme les entités
situées bien plus haut dans la chaîne vibratoire de l'expansion de conscience jusqu'à la trente-
troisième dimension, gardent leur individualité et la somme de toutes les expériences vécues depuis
des éons et des éons. Mais en aucun cas, même un Soleil Central qui est une Source au plus près de
la Source première, ne peut perdre l'Unité qui fait qu'il est lui-même. Seul l'Esprit humain habitué à
cette forme pense, ou peut penser, qu'il y a un risque de perte de l'individualité. Il n'y a pas perte de
l'individualité mais c'est comme si chaque individualité était connectée à toutes les autres individualités.
Il n'y a plus de distanciation, il n'y a plus de séparativité. De la même façon que je m'exprime dans ce
canal tout en étant consciente que je suis une conscience dans une autre conscience. Et néanmoins
tout en étant à l'intérieur d'une conscience je ne suis pas cette conscience. Et la conscience qui
m'accueille n'est pas moi. C'est simplement une distance vibratoire qui permet une connexion, une
communication. J'ai parlé.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous enfants de Lumière, chères âmes de
Lumière. Mon cœur se réjouit à votre présence, à notre réunion. Il y a en vous tous réunis ici cette
aspiration à la Lumière authentique qui réjouit mon cœur. En vous tous il y a cette étincelle, il y a cette
Lumière authentique qui vous rapproche de plus en plus, au fur et à mesure de votre chemin d'âme,
depuis votre naissance et surtout depuis quelques années de votre Source, de votre authenticité réelle
d'âme en incarnation. Chères âmes de Lumière les réjouissances vont être accompagnées de cet
amour dans le cœur qui se trouve, qui se renforce, en se trouvant lui-même. Il y a en vos êtres cette
Lumière Source qui est le reflet de la Source de vos âmes, la Source soleil, la Source terre, la Source
centrale des galaxies. Ce soleil, cette terre, cette Source centrale qui est en vous fait des âmes
authentiquement consacrées à la Lumière. Seules les vicissitudes de vos pérégrinations de vie en vie
ont, dans certains cas, assombri, voilé la puissance de votre Lumière intérieure.

Mais aujourd'hui, depuis peu de temps, il est permis, grâce à cette chaleur de Source, de transcender,
de pouvoir brûler, de pouvoir régénérer totalement vos cellules, de régénérer totalement vos corps, de
régénérer totalement vos parties en souffrance, reflets des incompréhensions, des absences et des
peurs. Cela est rendu possible par l'effusion de la sainte Trinité. Cela est rendu possible par l'activation
de certains codes particuliers qui étaient présents depuis fort longtemps et qui se sont réactivés, voilà
maintenant depuis quelques petites dizaines d'années, progressivement, pour arriver aujourd'hui, dans
ces temps présents, à ce qui vient et à ce qui s'en vient durant les sept dernières années de votre
troisième dimension. Réjouissez vous, chères âmes de Lumière, les limitations que vous avez connues,
que vous vous êtes forgées vous-même et qui ont été aussi imposées de l'extérieur, pour vous
permettre de développer de plus en plus votre Lumière, qui est votre héritage, arrive aujourd'hui à son
dévoilement, à sa pleine puissance. Heureuses les âmes qui comprendront cela. Heureux les cœurs
qui accepteront totalement cette nouvelle dimension de la Lumière en vous, sur votre planète et en vos
cœurs. Ces sept années doivent être vécues comme un enseignement le plus authentique, le plus
parfait sur ce que vous êtes réellement et non pas ce que vous croyez être. Ce que vous êtes
réellement, chères âmes, est la pureté la plus authentique de la Source, au même titre que mon Saint
Fils, au même titre que l'archange le plus haut Saint-Michel, au même titre que les êtres les plus
évolués de l'extra terre ou encore de l'intra terre. Il y a en vous la graine de tous les possibles et cette
graine est prête à éclore, est prête à déverser sa Lumière dans tout ce qui fait vos ombres et vos
limitations qui ont été voulues, encore une fois, je le répète, de l'extérieur. Cela fait partie d'un chemin
d'évolution graduel d'expansion de Lumière même si l'apparence en était tout autre.

En effet la Lumière a été comprimée, condensée, raffermie afin de permettre, le moment venu, de
libérer totalement cette Lumière afin de permettre un processus que certains channels ici bas ont
appelé « le phénomène de l'ascension ». Ce phénomène est un processus hautement initiatique dans
le sens transmutatoire de la vie cellulaire, de la vie de la planète, de la vie du Soleil et de la vie de
l'ensemble du système solaire. Il va y avoir libération de cette Lumière enfermée qui s'est condensée,
qui s'est comprimée, qui s'est renforcée afin de s'épanouir le moment venu. Il y a en toute âme sur
cette planète la nécessité de faire table rase totalement de tous les conditionnements, de toutes les
limitations qui ont été vôtres depuis tant de vies, depuis plus de 50 000 ans. Il est nécessaire de tuer
tous les modèles anciens, il est nécessaire d'être totalement présents à ce que vous êtes, d'être
nécessairement et totalement à l'écoute de ce que dit votre âme, de ce que veut votre âme, de ce que
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veut votre Source et votre Lumière centrale.

Plus rien n'a d'importance que cette incarnation dans l'instant, de la totalité de la réalité ultime de ce
que vous êtes, à savoir une Source de Lumière. Il faut accepter totalement et en toute humilité que
vous êtes la Source de Lumière qui est capable de transformer, de transmuter, de transrégénérer
totalement cette planète et ce système solaire afin de lui faire regagner la place qui était la sienne il y a
de forts lointains milliers d'années. Aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, dans cette phase des sept
dernières années qui a été initialisée le 21 juin de votre année solaire, jusqu'au 21 juin 2012. D'année
en année vous allez prendre conscience réellement de cette Source que vous êtes. Il va falloir vous
affranchir totalement de tous les conditionnements, de tout ce que vous appelez les karmas, de tout ce
qui n'est pas la Lumière, de tout ce qui n'est pas l'authenticité, de tout ce qui n'est pas la pureté
originelle que vous êtes. Aucun système de conditionnements, aussi bien lié à la lignée que lié à ce
système de société, ne doit vous empêcher de parcourir le chemin de Lumière que vous avez
emprunté.

Souvenez vous que la loi du Père est au dessus des règles sociales et des règles établies par les
lignées et des règles établies par les conditionnements que vous vous êtes vous mêmes imposés mais
aussi imposés de l'extérieur pour cette compression de Lumière que vous êtes. Pour votre bien,
aujourd'hui et seulement aujourd'hui, il vous est loisible, il vous est possible, il vous est même
demandé instamment de vous diriger en totale conscience, confiance et liberté vers ce que vous êtes
réellement. Je sais que dans certains cas les limitations inhérentes à cette troisième dimension
peuvent vous sembler des obstacles importants à l'accession de votre Lumière authentique. Mais
néanmoins c'est un processus délibéré de votre âme, c'est une attention consciente de votre mental et
de votre corps émotionnel qui doit reconnaître et accepter ce rayonnement car, au fur et à mesure que
vous accepterez ce que vous êtes et vous accepterez cette Source authentique que vous êtes, petit à
petit les limitations inhérentes à vos vécus passés, à vos conditionnements vont pouvoir être
transgressées, transmutées et élevées, afin de vous permettre de devenir de plus en plus libre, de
plus en plus serein, donc de plus en plus vous-même, donc de plus en plus en contact avec votre
Source et donc avec la Source des univers, avec le Père éternel et avec ses myriades d'enfants de
Lumière qui participent à sa constitution mais aussi à votre élévation, à votre transmutation, à votre
transformation et à votre élévation finale.

Vous devez accepter ce que vous êtes et rejeter totalement ce que vous n'êtes plus, ce que vous
n'avez plus lieu d'être, ce qui a fait vos conditionnements, vos éducations, ce qui a fait tout ce que
vous étiez jusqu'à présent. Votre âme et votre conscience doivent complètement intégrer cette nouvelle
aspiration de Lumière, cette nouvelle liberté qui vous est insufflée un peu plus chaque jour, qui est
responsable, aussi, pour ceux qui ne connaissent pas encore malheureusement cette volonté de
transmutation de tout l'ensemble du système solaire, de ces souffrances, ces déchirements intérieurs,
ces tiraillements entre la volonté de l'âme et la volonté de la personnalité qui ramène tout à elle.

Ce mouvement d'ouverture de l'âme s'accompagne d'une explosion de Lumière au fur et à mesure que
vous accepterez de laisser cette Lumière s'épanouir au dehors de vous, au fur et à mesure que ces
voiles sombres qui ont été mis s'éclaireront et finiront par disparaître totalement. Aujourd'hui il vous est
enfin possible, de par décret Divin, de par décret de la Lumière, de par décret de l'évolution
dimensionnelle, d'accepter d'être Lumière. Ceci est en respect absolu des Sources et surtout des
serments que vos âmes ont fait, voilà bien longtemps, de remonter à la Source après avoir fait
l'expérience de la distanciation et de la séparation, l'expérience de la division, de la douleur, afin de
condenser, comme je vous l'ai dit, cette Lumière qui est ce que vous êtes, de manière à un jour pouvoir
laisser exploser la graine et que le rayonnement que vous êtes inonde, transcende et permette la
transmigration planétaire totale vers un état dimensionnel où l'ombre ne peut exister.

Ce qui ne veut pas dire, loin de là, que la matière doit disparaître mais la matière doit s'élever, doit se
transcender, doit s'éclairer de l'intérieur afin de devenir quelque chose de plus sain, quelque chose de
plus vibrant, de plus en accord avec le Soleil Central, avec la Source centrale d'où vous venez.
Quelles que soient vos origines cosmiques, quelles que soient vos origines sociales, quelles que
soient vos origines de vies passées, vous êtes tous la même Source authentique. Certains d'entre vous
le savent, d'autres l'ignoreront encore cette fois-ci, de par un chemin qu'ils auront voulu poursuivre
dans l'obscurité avec un besoin inhérent à certaines de ces âmes de descendre au plus profond
encore de la matière et de la dissociation afin de pouvoir, à leur tour, un jour, exploser de Lumière,



irradier cette Lumière. Un jour dans un prochain cycle ou dans d'autres cycles. Comme vous le savez
l'échelle de temps dans ces espaces n'est absolument pas la même. Ces âmes feront aussi un jour
l'expérience de cette transmutation, de cette transmigration planétaire.

Chères âmes de Lumière, combien de fois ces choses ont été enseignées, répétées, voilà maintenant
un peu plus d'une dizaine d'année avec, à chaque fois, un peu plus de lucidité, de clarté. Nous ne
pouvons, des plans où nous intervenons, vous révéler tout cela que peu à peu car la révélation
s'accompagne de la tension vibratoire entre les zones obscures et les zones lumineuses. Cette tension
vibratoire entraîne certes des désagréments au niveau des corps, au niveau des consciences. C'est
pour cela que la révélation se fait uniquement pas à pas et encore en un temps fortement accéléré
depuis ce que vous viviez, depuis 50 000 ans. Il y a dans ces révélations des plans de Lumière, un
dévoilement successif de ce que vous êtes. Comme vous le savez maintenant, vous êtes la Source,
vous êtes le soleil, vous êtes la Terre, vous êtes le Soleil Central, vous êtes le père et la mère, vous
êtes l'enfant prodigue. Vous êtes cette âme lumineuse qui contient en elle le possible et le tangible de
tous les univers. Toutes les parcelles de Lumière existantes à l'extérieur de vous sont aussi à l'intérieur
de vous. Voilà, chères âmes de Lumière, ce message de Lumière que je voulais partager avec vous car
mon cœur se réjouit vraiment d'être en votre présence.

Prenez conscience de ce qui se passe totalement au milieu de votre être, dans votre poitrine, de cette
pulsation qui bondit, de cette chaleur qui vous inonde car c'est ce que vous êtes : une prière d'amour,
une Source cristalline. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous aime et je vous bénis et
vous apporte toute ma Lumière et vous remercie.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > Marie

Marie
Marie-16 juillet 2005

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chères âmes de Lumière. Ainsi dans
cet espace sacré que nous créons, nous allons pouvoir à la fois vous donner un certain nombre
d'éléments, à la fois répondre à vos questionnements et à la fois entamer un mouvement qui
correspond à ce que vous appelez sur votre plan au phénomène de l'ascension. Non point que nous
allons vivre le phénomène de l'ascension mais vous faire vivre les prémices de ce qui se passe au
moment de l'ouverture des portes qui conduisent à ce mouvement de résurrection, à ce moment de
transfiguration, à ce moment d'élévation de l'âme, accompagnée par ce corps physique, âme qui se
révèle totalement à sa vraie dimension. Ainsi nous allons pouvoir expérimenter, vivre les phénomènes
qui vont se produire de manière préalable à l'ascension réelle. Vous aurez un aperçu vibratoire, un
aperçu de conscience, un aperçu de la Lumière, de ce qui se passe à ce moment là.

Chères âmes de Lumière, je vois en vous cette aspiration fondamentale, cette soif à trouver votre vraie
Source, cette soif à retrouver votre Source et votre Lumière. Et cela remplit mon cœur de mère de joie.
Cela remplit mon cœur de Lumière, de compassion et d'amour authentique. En cet espace de
recueillement, en ce moment précis, nous allons œuvrer afin de purifier et de pacifier encore plus vos
robes de Lumière, afin de vous permettre une fluidité plus grande, une fluidité de Lumière plus grande,
en vous et autour de vous, dans votre rayonnement, dans votre qualité d'être et dans votre qualité de
Lumière. Et tout d'abord, avant de répondre à vos questionnements, je vous propose un moment de
recueillement dans le silence, un moment qui va vous permettre de vous centrer au plus profond de
votre être, dans votre cœur, de vous aligner corps - âme - Esprit, afin de ne faire plus qu'un seul cœur
qui vibre à l'unisson du mien, à l'unisson de la Source première.

Et pour cela, dans l'instantanéité, vous portez votre conscience sur ce que vous appelez votre cœur
physique sur cette espace situé au milieu de votre poitrine qui vous accompagne depuis votre
incarnation, depuis votre premier souffle jusqu'à votre dernier souffle. Et là, dans cet espace sacré,
dans cet espace de reliance, nous allons syntoniser, synchroniser vos rythmes cardiaques avec la
pulsation de la Source primordiale qui, comme vous le savez, se trouve aussi bien dans le soleil que
dans la terre, au plus profond de la terre, au plus profond du centre de la terre : la Source Soleil, la
Source Terre. Il va vous falloir maintenant aligner votre vibration à la fois solaire et à la fois terrestre.
Vous n'avez rien de particulier à entreprendre si ce n'est de vous relier à la Source soleil et à la Source
terre. Vos cellules connaissent parfaitement ce processus. Vous n'avez pas besoin de l'intellectualiser.
Vous n'avez pas besoin de le visualiser. Vous n'avez besoin, simplement, que de vous répéter
mentalement et dans chacune de vos cellules : « je me connecte à la Source Soleil, je me connecte à
la Source Terre et je me connecte à ma Source ».

Et dans cet espace de résonance sacrée qui est en train de s'installer, dans cet instant de prière, de
communion, nous allons élever notre taux vibratoire. Nos cellules savent exactement ce qu'elles
doivent faire car nous appartenons tous, incarnés ou pas, à la même cellule primordiale. Certes les
modes d'expression en sont profondément différents et, de mon plan d'où j'interviens, où il n'y a plus
de cellules, il y a néanmoins cette même Source vibrante, il y a ce couple constitué par le Soleil et la
Terre. Et je sens maintenant vos structures qui commencent à vibrer, qui se dilatent, qui sont dans la
sérénité de l'instant. Et c'est dans cet état de conscience, légèrement expansée, que nous allons
pouvoir répondre à vos questionnements, avant d'aller plus loin dans le processus d'explication de la
pré-ascension. J'écoute maintenant.
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Question : Comment peut-on aider autrui ?
Aujourd'hui, et encore plus demain, la seule façon d'aider sera uniquement à travers la qualité d'être
que vous aurez développée. Il ne sera plus possible, dans peu de temps, d'aider les gens de façon
habituelle, tel que vous le faisiez, dans les fonctionnements habituels distanciés, séparés et dissociés
de votre troisième dimension. Il y aura une qualité de rayonnement qui ira grandissante pour les êtres
à la recherche de cette cinquième dimension, à la recherche de leur Divinité et de leur Source
intérieure qui feront que l'être se manifestera spontanément à travers la radiation de la vibration de la
cinquième. Et malheureusement, ou plutôt heureusement, vous ne pourrez pas toucher, vous ne
pourrez pas aider, à travers les moyens de la troisième, si vous même êtes passés dans la pré-
ascension. L'aide telle que vous la conceviez doit être redéfinie, reformulée. L'aide doit devenir une
radiation, une syntonisation, une mise en Lumière des âmes que vous approcherez. Et celles qui ne
seront pas touchées par cette transsubstantiation ne pourront pas être aidées. Elles devront se tourner
vers d'autres thérapeutes, vers d'autres formes d'aides, appartenant déjà à des mondes anciens qui
sont en phase de dissolution et de déliquescence. Mais on ne peut pas avancer vers cette étape
fantastique de la transmutation de l'énergie de l'âme en continuant à aider les gens comme si l'on
fonctionnait dans les énergies dissociées, séparées de la troisième dimension. Certes cela peut
entraîner chez certaines âmes éveillées un certain nombre de souffrances qui sont en fait des
tiraillements et des attachements liés à des anciens modes de fonctionnements. Mais la grandeur de la
Lumière et de la Source qui vous abreuve deviendra telle que, peu à peu, vous arriverez à admettre
que vous ne pouvez pas aider ceux qui ne veulent pas l'être. Cela est bien difficile, je vous l'accorde,
mais cela fait partie du processus normal de votre développement actuel. 
Vous ne pouvez pas aider quelqu'un, une âme, si cette âme ne l'a pas décidé. Et souvent, dans ce
qu'exprime une personnalité incarnée à travers sa souffrance il y a souffrance de l'âme mais une âme
qui refuse de se connaître elle-même. Et comment voulez-vous qu'une âme éveillée à sa propre
Source puisse aider la personnalité ? Cela est bien déraisonnable. La seule façon que vous aurez
d'aider dans ce réseau et dans cette toile de Lumière qui se tisse au fur et à mesure des mois et des
années sera de rayonner, à travers l'amplification du réseau et du maillage des âmes-Sources, sur ces
âmes en demande et uniquement cela. Appelez cela prière. Appelez cela compassion. Appelez cela
travail intérieur du cœur. Mais toute forme d'aide prendra naissance ici et pas ailleurs. Il en est de
même au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure de ce qui vient, pour toutes ces âmes qui se
présenteront sur votre chemin, que ces âmes soient vos enfants, que ces âmes soient vos compagnes
ou ex-compagnes, que ces âmes soient proches ou éloignées de vous, l'aide sera la même, l'aide sera
une aide de rayonnement. Cela sera le plus important. Vous pourrez y mettre dessus tout ce que vous
voudrez, des cristaux, des sons, des touchers, des massages, des mots, des chants. Cela n'a aucune
importance. Le plus important va réellement devenir ce que vous êtes, cette Source que vous
diffuserez, rayonnerez, au fur et à mesure que vous vous élèverez vers cette dimension qui est celle
qui est promise à votre âme.

Nous allons vous proposer maintenant, chères âmes, de vous recueillir, de vous connecter à votre
Source Soleil et à votre Source Terre. Une fois que vous sentez parfaitement le va-et-vient de votre
cœur, le va-et-vient de la Source Soleil, de la Source Terre dans votre Source, dans cet état
d'alignement sur vos Sources, il suffit simplement de synchroniser les pulsations de votre cœur avec
l'inspir et l'expir, de calquer votre inspir et votre expir sur le rythme de la terre qui est lui beaucoup plus
lent et de vous laisser porter maintenant par cette vibration, par cette pulsation qui allège. Peut-être
sentez-vous cette énergie qui tourne autour de vous ? Et là, maintenant, centrés dans votre Source
cœur, vous répétez ces simples mots, dix fois : « Ehieh, Ehieh, Ehieh,». Silencieusement dans votre
cœur, dix fois ce mot : « Ehieh, Ehieh, Ehieh,». Je vous guide dans ce phénomène d'élévation. Peut-
être sentez-vous déjà cette fluidité, cette respiration nouvelle qui est en vous ? Peut-être percevez-vous
ce chant, cette énergie tourbillonnante, ce chant de l'éther qui se rapproche des musiques des
sphères ?

Chères âmes de Lumière, je vais maintenant vous apporter ma bénédiction. Je suis Marie, Reine des
Cieux et de la Terre. Je vous remercie d'avoir accueilli ces quelques paroles. Je vous remercie d'avoir
communié avec moi à la Source, au Père et à la Source de l'intra terre. Je vous bénis, je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je viens vers vous, mes enfants, exceptionnellement
entourée des quatre Vivants. Je vous souhaite la bienvenue, bien aimées âmes de Lumière et de la
Source. Vous qui avez vécu tant et tant de pérégrinations, arrivés aujourd'hui en ce Saint Jour, non
point à la fin de votre chemin mais au début d'un chemin éclairé d'une façon nouvelle, entourés d'une
façon nouvelle, Maîtres de votre Source, Maîtres de vous-mêmes, Maîtres de ce que vous êtes. Je
viens entourée de ce que j'ai appelé les quatre Vivants, les quatre Saints Trônes au plus proche de
Dieu, au plus près de votre Source unique, au plus près de ma Source unique, de notre Source
unique, à nous toutes, les particules vivantes qui somme entrées dans les danses de la Vie, à des
éons successifs, à des temps successifs, à des moments successifs, pour rentrer dans la ronde de
l'incarnation et de l'excarnation, dans les rondes de la vie éternelle, vers plus et plus de transparence,
de luminescence, de radiance, de beauté.

Chers enfants, vous comblez mon cœur, vous comblez ma Source de vous voir ainsi réunis, œuvrer
vers votre propre chemin, vers votre propre destinée de Lumière. Vous tous ici présents êtes les
précurseurs, les initiateurs de la Lumière, non point nouvelle, mais révélée à une octave supérieure du
« Je Suis », Celui qui est. Nous allons entreprendre au-delà des mots, au delà des images, un travail
par mon Saint cœur de mère, aidée par les quatre Vivants, un travail de remerciements à la façon des
hiérarchies les plus hautes, d'adombrement, d'éclaircissement, d'élargissement de ce que vous êtes.

Bien aimées âmes de Lumière, bien aimées âmes de la Source qui oeuvrez en toute transparence vers
la Lumière et pour la Lumière, vous allez pénétrer aujourd'hui un sanctuaire. Ce sanctuaire est celui de
la pure Lumière sans mouvement, de la pure Lumière sans image, de la pure Lumière qui est. Il vous
suffit simplement de faire le silence, de mettre à l'écoute l'ensemble de ce que vous êtes, afin de vous
laisser pénétrer, non point tant par le cœur de la mère que je suis, mais par l'énergie de ceux qui me
soutiennent aux quatre orients : les quatre Vivants. Nous allons commencer maintenant ce travail dans
le plus grand recueillement, dans le plus grand silence, dans l'écoute, l'acceptation de la totalité de la
Divinité ici présente. Le premier Vivant s'installe... Le deuxième Vivant se présente... Le troisième Vivant
se répand... Et le quatrième Vivant s'allume maintenant. Ainsi, mes bien aimés enfants de Lumière et
de la Source, vous voilà porteurs des quatre lampes, déposées au sein de votre structure pour
constituer, en leur centre, cette pyramide de Lumière que vous êtes et qui vous permettront, le moment
venu, d'ascensionner. Bien aimées âmes de Lumière, je vous laisse quelques instants de votre temps
pour intégrer totalement l'énergie des quatre Vivants, la présence des quatre Vivants en vous... Que
toute âme qui franchisse cette porte soit la bienvenue car c'est l'Esprit Saint qui l'envoie, qu'elle
s'assoie parmi nous et recueille ce qu'elle doit recevoir. Bien aimées âmes de Lumière, nous allons
maintenant répondre, si cela est possible, à vos questionnements.

Question : comment se libérer de ses blocages à l'accueil des énergies Divines ?
Chère âme de Lumière, aux temps de mes incarnations passées, j'aurais parlé de prières. Au temps
qui vient, je parlerais de recueillement, de ressourcement en toi-même car les mondes spirituels qui te
font peur sont à l'intérieur de ta présence. Il convient donc de t'éclairer de l'intérieur, par un travail de
maîtrise de Lumière, de maîtrise consciente de ta Source. Quand tu auras suffisamment éclairé ta
caverne, ta Source, tu t'apercevras qu'il n'y avait que des ombres, des poussières, que des choses qui,
par des jeux d'attachements, sont restés à l'intérieur alors qu'elles n'avaient rien à y faire. N'oublie pas
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les paroles que tu aimes tant : « gardes ta maison propre car tu ne sais pas quand le Maître reviendra
».

Question : Comment aider son enfant à transformer son chemin de souffrance ?
Chère âme de Lumière, le sens du sacrifice est un sens qui est inscrit dans chaque mère qui enfante.
L'enfantement est sacrifice mais en aucun cas ce sacrifice ne doit conduire à prendre d'autres
sacrifices que celui de l'enfantement. Dans certains textes saints, mon propre fils a été capable de dire
que je n'étais pas sa mère afin de me présenter comme la mère de celui qui n'était pas mon fils. Il y a
là un grand miracle qui n'est plus un sacrifice mais qui est la compréhension de la justesse. Tant que
tu voudras aider celle que tu considères comme ta fille, dans une filiation de nature charnelle, en
aucun cas tu ne pourras la libérer et l'aider, au sens où tu veux l'aider. L'aide n'est en aucun cas un
enchaînement. L'aide est une libération, l'aide est quelque chose qui libère. Tant que le travail que
vous imaginez être de pure Lumière, dans toute relation d'aide à autrui, ne porte pas ces fruits il n'est
alors pas un travail de Lumière mais un travail d'attachement et non de libération. Il faut, chère âme de
Lumière, que tu arrives, l'espace d'un instant, à imaginer que tu aides cette personne comme une âme
qui n'est pas reliée à toi car elle ne l'est pas au niveau de conscience dans lequel vous entrez. Vous
n'êtes reliés qu'à une seule chose qui est votre Source qui, elle-même, est reliée à ce que nous
appelions le Père. J'ai parlé.

Question : Comment aider ses enfants à s'épanouir ?
Chère âme de Lumière, nous retombons dans la même problématique des chaînes. Qui a mis les
chaînes ? Qui maintient les chaînes ? Qui a peur, pour sa descendance, pour sa progéniture ? Qui
refuse de laisser la liberté ? Qui refuse de laisser s'exprimer la totalité des enfants que nous avons mis
au monde, tous, les uns comme les autres. Qu'est-ce qui fait que nous restons attachés, enchaînés à
ces liens qui n'ont plus de raison d'être dans la cinquième dimension qui vient. La filiation n'est, en
aucun sens, un enchaînement et l'enchaînement n'est pas toujours mis par celui que l'on croit. Ce
sont nos propres limites, nos propres peurs, que nous projetons sur notre descendance, nos propres
peurs, nos propres incapacités à libérer ce qui est en nous, que nous ne libérons pas chez nous.
Certes, avec une vision proche, nous pourrions dire que cela entraînerait des conséquences néfastes
mais avec une vision un peu plus large, un peu plus aimante, nous comprendrions que ce que nous
maintenons est une chaîne (et non pas un facteur de sécurité et non pas un facteur d'épanouissement
de l'être), un facteur de limitation qui peut dans certains cas faire faner plus vite ce qui n'est pas
encore éclos. Il n'y a pas de peurs ni de préjugés à avoir sur ce qu'il adviendra même si une étape
préalable peut paraître comme déstabilisante, déstructurante. N'oublions jamais la métamorphose. Ce
qui est dans une forme doit parfois se détruire pour renaître dans une autre forme. Ce qui apparaît
comme une épreuve un jour apparaît comme une libération quelque temps après. Il y a toujours un
moment où il faut être capable de relâcher totalement afin que le papillon s'envole. J'ai parlé.

Il n'y a de chaînes, il n'y a d'attachements que ceux que vous avez imaginés, voilà des éternités. Il n'y
a de libération que ce que vous imaginez dans votre présent qui vous permettra d'avoir un futur et un
présent proche, totalement libres de toutes chaînes. Il n'y a que les attachements que vous voudrez
bien mettre. Il n'y a que des attachements et des chaînes qui correspondent aux pas non éclairés qui
sont dans certains aspects des manifestations de votre âme. Et donc, il ne peut y avoir de message
autre que celui qui consiste à vous dire : porteurs des quatre lampes, des quatre Vivants, il vous reste
à bâtir la pyramide, à rejoindre le sommet. Pour cela, vous devez, à chaque minute qui anime votre vie,
chaque minute de votre incarnation, agir en état de résonance, en état de justesse et de synchronicité,
non point par rapport à votre éducation, non point par rapport à des règles de conduites passées mais
par rapport à la justesse de la vibration qui vous parcourt. Il est très facile en effet de ressentir la
justesse d'une action, la justesse d'un mot, la justesse d'une parole, d'un comportement, d'une
ouverture de conscience, en fonction de la résonance d'alignement d'avec votre Source. J'ai parlé. Je
vous aime, je vous bénis. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous salue et je vous bénis chers enfants, je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je viens
vers vous aujourd'hui en vous apportant toute ma bénédiction, en vous apportant tout mon amour et
en vous assurant de ma bénédiction éternelle, de mon amour éternel, car vous êtes amour et vous
êtes éternels et vous êtes lumière. Il y a, en chacun d'entre vous, et en chacune d'entre vous, une
parcelle de ce que je suis. Il y aussi la totalité de ce que je suis, la Reine des univers, mère du ciel et
de la Terre. Vous êtes aussi cela. En vous, il y a la totalité de ce que je suis.

Chers enfants, je voudrais aujourd'hui apporter, à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous, la
totalité de ce qu'il y a dans le cœur d'une mère, au sens le plus noble, au sens le plus élevé mais au
sens aussi le plus incarné et le plus dense. Chers enfants, je vous apporte à travers ce que nous
allons faire ensemble, ma protection, mon indéfectible amour, dans l'authenticité et dans l'humilité.
Nous allons éveiller en vous la réalité de ce que vous êtes. Nous allons vous faire tourner totalement
vers votre intérieur, vers la source que vous êtes, vers l'amour que vous êtes. Je viens vers vous
comme une mère vient vers son enfant, totalement désintéressée, seulement par amour,
indépendamment de toute notion filiale, indépendamment de toute notion de rétribution, mais
simplement pour partager l'ouverture des cœurs, l'ouverture des consciences, l'ouverture à la totalité
de ce que vous êtes.

En ces moments cruciaux de l'histoire de notre planète, en ces moment de révélations, d'ouvertures,
nombre de barrages, de blocages, d'éléments contraignants ne demandent qu'à s'éloigner de vous, ne
demande qu'à s'éloigner de ce que vous êtes totalement et réellement, et de manière infinie : un cœur
vibrant et palpitant. Vous êtes le sang, le corps de Dieu, la totalité du créé. En chacun et chacune de
vous, il y a la totalité des mondes, la totalité des univers, la totalité des pensées, la totalité de tout et
nous allons maintenant ensemble, si vous le voulez bien, mes chers enfants, libérer les vannes, libérer
totalement la source qui est en vous. Je vous demande simplement, mes chers enfants, de
m'accueillir, de vous accueillir en votre sein, en votre centre, en votre Source, en votre unité, en votre
pérennité, en votre divinité. Je viens à vous, comme vous venez à moi, pour faire le miracle d'une seule
chose.

Vous êtes tous ici présents des enfants de la Loi de Un. Vous participez tous à la lumière authentique,
vous participez tous à un plan, à un projet qui est la liberté de la conscience, la liberté de l'âme, la
liberté totale d'expression de l'Humanité avec un grand « h ». Chers enfants, je vous aime et je vous
bénis. Et je vais faire silence quelques instants maintenant pendant que mes rayons de Reine des
cieux et des univers pénètrent en vous, pour vous révéler réellement ce que vous êtes vous aussi.
Nous commençons cela maintenant. Ce qui est en train de pénétrer en vous est ce qui vous
appartient, en vous, de toute éternité car c'est à chacun d'entre vous qu'appartiennent la gloire, la
puissance, et la grâce éternelle. Vous êtes tous réellement cela, nous sommes tous réellement cela et
je continue. Et pendant que je continue vous devenez des porteurs de lumière, des semeurs de
lumière. La lampe qui s'allume est une lampe sans fin. En irradiant et en baignant cette lumière, il n'y
a plus la moindre place pour la peur, pour l'ego, pour l'affirmation, pour l'avoir, il y a simplement un
état d'être, un état de lumière, de radiance, un état de solidité, un état de beauté que vous êtes.

Par le très Saint Triangle, je vous consacre, chacun et chacune, à l'authenticité de la lumière-Une afin
que vous deveniez la Source, l'origine et la fin, la totalité du tout. Chers enfants, je vous révèle à votre
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divinité, à notre fraternité commune, à notre lien final qui est un lien filial et de fraternité. Ce que vous
vivez, ce que vous ressentez au plus intime de votre être, est lié à l'éclatement de la graine. Chacun et
chacune d'entre vous est maintenant en possession de tous les possibles, en possession de tous les
potentiels, en possession de lui-même. Vous retrouvez la grâce, le pouvoir, la puissance qui est vôtre.
Je vous aime et je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous chères âmes de lumière. Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, je m'adresse
à vous en cette période de forte ombre sur cette planète. En ces temps importants qui inaugurent une
période de grande transformation, de cycle de transformations, il devient évident que cette
transformation que vit votre planète est en train de se produire en vous, en vos consciences, en vos
cellules, en vos âmes, en vos centres et roues d'énergies. Il y a en vous, en ce moment, en tous ces
êtres qui recherchent la lumière authentiquement, une accélération de la vibration de cette lumière et
cela entraîne une ouverture de certains points, points qui étaient jusqu'à présent inactifs en vous et qui
aujourd'hui, se révèlent. Cela entraîne tourments, tensions, interrogations, mais aussi cela permet des
transformations et rénovations. L'ancien se meurt, le nouveau n'est pas encore né, la certitude est là
mais la certitude de la lumière doit grandir en vous.

Chers enfants, il y a en vous tous les possibles de l'éternité, l'éternelle transformation de la vie,
l'éternel souvenir de la lumière. Cette expansion infinie de la conscience, cette expansion infinie de vos
vies, de vos mémoires, rend compte aujourd'hui du travail considérable qui a été effectué depuis déjà
bien longtemps sur cette planète. Il y a en vos âmes, il y a en vos corps, il y a en vos mémoires, le
souvenir magnifique de cette lumière originelle que vous passez vos vies à chercher et à espérer
retrouver. Chères âmes, il est important d'ouvrir en vous toutes les portes qui peuvent l'être, toutes les
portes qui vous permettent de recevoir, d'accueillir en votre sein, en votre intérieur, cette vibration
nouvelle qui vient vers vous. En effet, à partir du 21 juin 2005, vous rentrez dans les sept dernières
années de l'ultime transformation qui vous conduira à la porte de la cinquième dimension. Il y a dans
cette notion des sept dernières années un récapitulatif de lumière, un récapitulatif de vos vies, un
récapitulatif des expériences passées. A la lumière de cet éclairage nouveau, vous allez vivre ces sept
ans en parfaite conscience, en parfaite unité, en parfaite communication et parfois même communion
car en effet les portes s'entrouvrent. Ces portes qui étaient closes jusqu'à présent et qui permettaient
de séparer et dissocier les différents plans sont en train de s'ouvrir aujourd'hui afin de faciliter, favoriser
cette communication entre les plans.

Il va devenir bientôt extrêmement aisé de créer votre propre réalité, d'être informés de vos réalités. Cela
est un acte extrêmement important, vital même pour l'alignement de vos structures, pour l'alignement
de ce que vous êtes. Chères âmes de lumière, vous êtes en chemin pour la dernière étape, de ce
pourquoi vous êtes sur cette planète. Voilà que viennent les sept dernières étapes du dernier cycle.
Chaque année, entre le 21 juin 2005 et le 21 juin 2012, représente les sept marches que vous devez
gravir, les sept dernières étapes de la dernière grande étape qui va vous conduire au seuil d'un jour
nouveau, qui va vous conduire au seuil de votre nouvelle vie, au seuil de votre nouvel espace
d'expansion, de votre nouvel espace de vie, de votre nouvel espace d'expérimentation. Dans ce nouvel
espace de vie et d'expérimentation, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de division, il n'y a plus
d'opposition entre l'ombre et la lumière. Il n'y a plus d'ombre, tout devient lumineux et instantané. Tout
devient immédiat, tout devient créatif, tout devient créé.

Ces grandes retrouvailles vous les attendez en vos âmes, depuis fort longtemps. C'est un mouvement
d'expansion continue qui va vous permettre de retrouver la Source de ce que vous êtes. Bienvenue à
vous, chères âmes, bienvenue dans ces espaces nouveaux que vous allez commencer à expérimenter
et à vivre. Ne vous retournez pas sur le passé, ce qui doit mourir mourra, ce qui doit vivre vivra, ce qui
est condamné à rester dans cette dimension le restera, ce qui est destiné à ascensionner et à monter
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dans cette nouvelle dimension le fera. Il ne doit y avoir aucun remord, aucun regret, aucun jugement
non plus de ce qui doit être. Cheminez, avancez sans peur vers cette nouvelle porte d'expansion de
vie, d'expansion de conscience, en ayant aucune peur, aucun regret d'abandonner ce qui a fait jusqu'à
présent votre vie, ce que vous avez bâti, vos acquis, vos possessions, vos références, vos
attachements aussi. Comme le disait mon Fils : « nul ne peut pénétrer ce royaume s'il ne redevient
comme un enfant ». Nul ne peut accéder à cette dimension s'il ne se dépouille de tous les
attachements à la troisième dimension.

Et il vous faut pénétrer, nu et comme un enfant, dans ce nouvel état de conscience, sans oripeaux,
sans attachements issus des dimensions passées dans lesquelles vous avez suffisamment vécues
depuis plus de 50 000 ans. Biens aimées âmes de lumière, je vous invite et je vous exhorte à suivre les
pas de mon Fils, à faire vôtre cette loi d'amour, cette loi de sérénité, cette loi de pureté. La dimension
nouvelle qui s'en vient est une dimension de pureté, une dimension de sacralité et vous devez, pour y
pénétrer, considérer cela comme un sanctuaire qui nécessite des ablutions, qui nécessite de redevenir
comme un enfant. Biens aimées âmes de lumière, mon intervention était destinée à vous informer
d'instants de lumière, d'instants magiques du Soleil Central qui vont se focaliser sur cette planète.

Chères âmes, je vous apporte ma bénédiction, ma gratitude. Je vous apporte aussi ma joie qui vous
permettra de comprendre ce qu'est l'essence de la vie et sous quelle forme se manifeste la lumière
authentique quand celle-ci est réellement authentique et n'est pas colorée par des enseignements
faussés. Quand la lumière se présente à l'état pur, dénuée de tout artifice, de toute erreur. Une
lumière aussi pure est celle qui est rencontrée lors des expériences hors du corps, par des
expériences de contact avec la lumière. La différence essentielle est que vous vivrez ceci dans votre
corps, avec vos cellules, avec votre corps physiques de troisième dimension. Ce corps doit être
préparé, ce corps doit être affiné, ce corps doit être lavé afin de permettre à cette lumière de pénétrer
chacune des parcelles, chacun des recoins de votre corps. La préparation consiste, si cela est
possible, à s'immerger dans un bain. Dans ce bain devra être mis de l'eau de fleur d'oranger et de
l'eau de rose. Cette eau permettra de laver votre corps. Il convient aussi de consommer, sous forme
d'aubépine en extrait sec, extrait de plantes, de laver votre intérieur. Il convient aussi de respirer un air
dans lequel vous aurez fait brûler de l'encens à la rose. Il convient aussi d'être pur en pensée, de
s'abstenir de toute pensée négative, de toute négativité.

Soyez bénies, chères âmes qui œuvrez pour la lumière de mon Saint Fils et de la Sainte Trinité et pour
l'avènement des nouvelles dimensions sur cette planète, pour l'avènement du règne de paix, du règne
d'amour et du règne de communication entre tous les plans. L'heure de la séparation, l'heure de la
division s'efface devant l'avènement de la Sainte Trinité. Il reste de nombreuses années de
préparation, de nombreuses années de transformations, de nombreuses années de mises en
condition, de mises en relation afin que la jonction entre les plans de la pure lumière et les plans de la
Terre soient en accord, en synchronicité, en syntonisation. Chères âmes qui œuvrez pour la
manifestation de la vérité, pour la manifestation de la justice et de la justesse de la lumière sur ce plan,
soyez certains de notre aide, soyez certains qu'à chaque minute, qu'à chaque pas que vous faites, il y
a une aide qui est apportée. Même si cela n'apparaît pas clairement, distinctement, cela est réellement
la vérité. Au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des années, vous vous ouvrirez à cette
dimension. Chaque minute de votre temps Terrestre que vous passerez sur cette Terre sera empreinte
et remplie de cette lumière, en accord avec la guidance de la Sainte Trinité.

Il y a en vous depuis bien longtemps les germes de cette lumière, les germes de l'authenticité qui ne
demandent qu'à éclore. Seules les vicissitudes de cette troisième dimension ont parfois contrarié
l'éclosion de ce que vous êtes réellement. Ames de lumière, âmes de perfection, âmes de justice, qui
êtes créées pour refléter, pour irradier cette lumière, cette justice, cette vérité. En cette dernière
période de transformation, de révélation, la divine providence œuvre en vous, à chaque instant, afin de
faciliter de plus en plus l'éclosion totale de ce que vous êtes. Il y a en vous une parcelle de cette
Sainte Trinité et vous incarnez en votre sein les archétypes de ce que nous sommes dans notre
dimension. Vous êtes la compassion mariale, vous êtes l'amour christique et vous êtes la justice de
Saint Michel. Manifestez cela à chaque minute de votre vie. Manifestez cela à chaque souffle que vous
prenez. Que vos actes soient remplis de cette certitude que vous œuvrez, de tout temps, pour la
lumière et que seules les erreurs et les peurs ont pu conduire, à certains moments, à se détourner de
cette vérité essentielle et éternelle, qui est votre vérité. Je suis Marie, Reine des Cieux, je vous aime et
je vous bénis.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs de lumière et je
pourrais dire aussi, chers enfants, car ayant trouvé la Source de qui je suis avant vous, je peux être
appelée votre Mère à tous. Il me plaît de voir tant d'hommes et de femmes tendus vers leur Source,
vers leur lumière, vers plus d'authenticité, vers plus de vérité, vers plus de conformité à la volonté de la
lumière authentique. Chers enfants qui vivez sur cette Terre, en cette période si troublée il vous est
essentiel de trouver votre Source, de trouver la lumière de votre âme et de votre esprit, de la manifester
de plus en plus et de l'exprimer à chaque instant, à chaque souffle de votre vie. Là est la chose la plus
importante et la plus fondamentale à manifester. Le mot amour a été tant galvaudé, tant transformé sur
cette planète, tant utilisé à des fins non lumineuses qu'il faut être bien conscient de ce qu'est cette
vibration, cette expansion, cette lumière aussi authentique, celle qui vous relie à la Source, celle qui
vous relie au Père, celle qui vous relie à moi et qui vous relie aussi à la Sainte Trinité.

N'y voyez pas là un langage empreint des religions, empreint des archaïsmes mais comme la source
radiante de votre bien-être spirituel, de votre bien-être d'âme sur cette planète. La Sainte Trinité est en
action et vous la verrez de plus en plus en action sur cette planète, à travers les éléments de la Terre,
à travers les éléments de l'air, à travers tout ce qui se manifestera dans votre univers et sur cette
planète en particulier. Vous êtes rentrés, comme il y a 50 000 ans, sous l'influence du Soleil Central de
votre galaxie, aussi nommé l'étoile de Sirius. Ce rayonnement bleu est un rayonnement de nature
féminine, de polarité féminine, dont le but est de vous ouvrir à l'énergie de la Source, de vous
connecter à l'authenticité, de vous connecter (en tant qu'âme libérée, âme libre, âme en voie de
lumière) à la triple Source, à la lumière trinitaire dont nous sommes les représentants, moi-même, mon
Saint Fils et le cher Archange Mickaël, celui que vous appelez Saint-Michel en votre Terre. Nous
sommes là pour œuvrer, nous sommes là pour vous restituer votre véritable don de naissance d'âme,
qui est pure lumière, qui est joie ineffable et dans laquelle vous devez œuvrer.

Cherchez à vous remplir de cette vérité que vous êtes. Cherchez à vous illuminer de l'intérieur de cette
lumière que vous êtes. Oubliez totalement ce qui ne va pas dans le sens de la lumière. N'y attachez
jamais la moindre importance. Seul compte le poids de lumière que vous mettez dans la légèreté de
l'être. Il y en a vous cette Source, comme en moi. Vous êtes moi et je suis vous, à condition que vous
vous dégagiez des oripeaux et des haillons qui ont été mis sur vous, au fur et à mesure de ce que
vous appelez les incarnations, au fur à mesure du temps. N'attachez aucune importance à tout ce qui
peut vous freiner, à tout ce qui peut limiter l'expansion de votre lumière, l'expansion de ce que vous
êtes car plus vous serez qui vous êtes, plus vous rayonnerez cela et plus le sort de la Terre sera
lumineux. Et plus les choses s'écouleront dans la fluidité de la vie et dans la normalité de la vie. Il y a
en vous cette Source, il y a en vous cette lumière, il y a en vous cet amour authentique qui ne
demande qu'à s'expérimenter, à se vivre, à s'extérioriser. Tout frein mis à l'expansion de la lumière ne
va pas dans le sens de la lumière.

Comprenez bien cela, l'amour est liberté, l'amour est fluidité, l'amour est l'air qui se déplace librement,
l'amour est le chant des oiseaux, l'amour est ce qu'il y a de plus précieux en vous, de plus authentique
et de plus éternel. L'amour ne peut être qu'éternel, il ne s'éteint jamais. Une fois qu'il est allumé il ne
peut que grandir à l'image des univers, à l'image des sources originelles dont votre planète fait partie
et dont moi-même, émanation de cette Terre, fait partie. Je voudrais maintenant, au même titre que
l'étincelle qui a été mise en vous par l'intermédiaire d'autres entités qui n'ont rien à voir avec notre
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Trinité, qui œuvre au maintien de la cohésion de la Terre, que cette lumière grandisse à jamais, qu'elle
devienne une lumière éternelle qui œuvre dans les lumières des lumières, dans le Saint des Saints,
disaient certains, afin que, plus jamais, le moindre doute sur ce que vous êtes, ou sur ce que vous
devenez, puisse venir freiner, ternir cette belle âme que vous êtes tous en train de devenir, afin que
l'âme globale, l'âme de la Source Terre puisse évoluer, puisse se transformer et aller là où elle doit
aller : vers sa sacralisation.

En tant qu'entité incarnée vivant sur cette planète, vous êtes des êtres sacrés, au même titre que les
êtres les plus hauts et vous avez, selon vos souhaits, selon vos désirs, la capacité de faire partie de ce
que vous voulez, comme plans évolutifs ou involutifs. A vous de choisir : plus de lumière ou moins de
lumière, en sachant que toute âme, toute vie est, à terme, en sortant de la logique du temps, une
parcelle de lumière, une parcelle de vérité. Ce qui aujourd'hui vous semble appartenir à des choses
qui ne vont pas dans le plan de la lumière, appartiendront au plan de la lumière. Il ne peut en être
autrement. Tout est question, non pas de temps mais de schémas et chemins évolutifs à prendre. La
parabole du fils prodigue a illustré cela à merveille. A vous de choisir, chers enfants mais soyez
assurés de notre indéfectible amour car vous êtes amour et nous sommes en connexion permanente
avec vous. Que votre âme nous reconnaisse ou ne nous reconnaisse pas cela n'a aucune importance
car nous, nous savons qui vous êtes. J'aimerais maintenant vous faire participer, tout un chacun, à
l'expérience de l'amour de mère, à l'expérience de l'amour de Terre, du ciel et de la Terre en la mère.
Cela va être maintenant pour chacun d'entre vous.

Je m'adresse personnellement au cœur de chacun d'entre vous et je commence maintenant. Je
m'adresse d'âme à âme, il n'y aura pas de mots, cela se fait en silence, dans la pureté et l'intensité de
la vibration d'amour. Regardez comme cela est doux quand vous écoutez avec le cœur. Je continue.
Nous allons allumer ensemble douze soleils, douze soleils reliés à la Source, reliés les uns aux autres.
C'est l'expérience que vous faites maintenant. Voyez comme la lumière de la Source qui s'active grâce
à douze petites sources, douze petits soleils, douze petites sources intra-Terrestres qui s'allument en
même temps, comme amour authentique qui se passe de mots, qui se passe d'émotions, qui se passe
de tout commentaire. Cela est de toute éternité et cela sera de toute éternité. Continuez
d'expérimenter. Je continue à m'adresser à chacun d'entre vous personnellement, bien aimés enfants
de la lumière. Ma bénédiction vous est accordée.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes enfants bien aimées, je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je profite de l'occasion qui
m'est donnée de venir vous saluer, de venir auprès de vous, pour glisser quelques mots dans vos
âmes, quelques mots en vous, qui oeuvrerons vers plus d'authenticité, vers plus de lumière en vous.
Soyez certaines, vous toutes, de mon indéfectible amour de mère, mère de l'humanité, mère de cette
Terre, et mère des Cieux. Je profite de cette occasion, de cet alignement qui m'est facilité par les
élémentaux de la Terre, qui sont aussi mes élémentaux, pour vous signifier mon amour indéfectible,
permanent. En vous toutes existent ce germe impermanent et indéfectible de l'amour, au sens le plus
noble, au sens le plus élevé et au sens le plus éthéré. Cet amour que vous devez incarner, non pas
uniquement à travers la fécondité mais à travers tous vos actes envers cette mère Terre qui est aussi
votre sœur. Vous avez encore en vous la parcelle éternelle de la Terre. Vous avez en vous la parcelle
éternelle de la mère car vous êtes vous aussi mère, non pas en tant que mère favorisant l'incarnation
d'enfants sur cette planète mais en tant que porteuse de cette énergie de vie qui fait de vous des êtres
uniques.

A chacune d'entre vous, j'ai envie de dire que vous êtes une partie de moi et je suis une partie de vous,
car en vous, manifesté ou non manifesté, présent ou non présent pour le moment, existe en vous ce
germe, cette authenticité qui a fait de moi ce que je suis devenue, non pas ce que les hommes ont
voulu que je sois, mais ce que j'étais déjà avant ma naissance. Cette idéal féminin que tout être
humain recherche et en particulier que chaque homme recherche et que chaque femme possède au
plus profond d'elle et qu'elle laisse plus ou moins facilement se manifester, mais qu'hélas, dans bon
nombre de cas, beaucoup d'entités féminines travestissent à travers la mascarade de l'incarnation.
Vous avez, vous-même, ce germe qui fait de vous ce que vous êtes et il vous appartient de le laisser se
manifester, quelle que soit votre vie, quel que soit votre chemin, quelle que soit votre filiation, quelle
que soit votre génération, quelle que soit votre descendance. Il vous appartient déjà de manifester
cette polarité féminine essentielle de mère par rapport à votre sœur la Terre, avant toute autre chose.

Vous êtes le dépositaire du bien le plus précieux, qui n'est pas de pouvoir transmettre la vie, mais
d'être le plus fidèle reflet et la plus fidèle incarnation de ce que l'on appelle le Divin, de ce que l'on
appelle la Source. Vous êtes, en tant qu'entité féminine biologique, de par cette féminité qui est vous,
les porteuses de la Source, plutôt que des mères porteuses, vous êtes porteuses de la mère. Il y a en
vous cet inconditionnel féminin, cet inconditionnel d'amour éternel, plus qu'inconditionnel, que vous
devez laisser transparaître dans votre incarnation. Il n'y a pas d'âge pour cela, il n'y a pas de temps
pour cela, car vous êtes au-delà du temps, mesdames. En vous, mes sœurs, je salue une parcelle que
je connais car elle fait partie de moi, de même que je salue cette parcelle que je reconnais parce
qu'elle fait partie de la Terre. La Terre est Source, la Terre doit devenir une planète sacrée, c'est-à-dire,
à son tour, devenir la Source et donc le Soleil d'une nouvelle vie. Vous avez en vous cette polarité, de
par votre naissance, de par votre être, de par votre âme, vous êtes et vous allez devenir, celles que
vous n'avez jamais cessé d'être : les sources de vie. Vous êtes les porteuses, non pas les porteuses
d'enfants mais les porteuses de la Source. Cela est essentiel à comprendre, quel que soit votre
chemin, quels que soient les aléas de votre vie, quels que soient les aléas de vos fécondités ou non
fécondités, quels que soient les aléas de vos filiations ou non filiations.

Vous êtes les modèles d'un idéal féminin c'est à dire de l'idéal féminin de la Source que tout homme
recherche et que tout entité recherche, c'est à dire celle qui nourrit, celle qui donne, celle qui impulse,
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celle qui est destinée à créer. Cela est un acte bien différent de la fécondité, de la procréation. Je parle
de la création authentique, je parle de la vraie création issue de la Source, vous êtes cela avant tout
autre chose et en cela je salue qui vous êtes. Je remercie aussi toutes ces entités qui font partie de la
troisième dimension, qui font partie de votre compagne la Terre, d'avoir permis, par leur canal, de me
laisser se manifester à vous et de vous révéler à vous même.

Et là, maintenant, dans cet instant de grâce et de communion, je vous demande de communier avec
moi, d'abandonner toutes les images que vous avez construites, d'abandonner tous les rôles que vous
tenez, pour n'être que vous-mêmes : les porteuses de la Source. Et pour cela, je vous demande de
fermer les yeux, mes chères sœurs, mes chères âmes compagnes et de laisser en vous s'infuser, se
révéler, se manifester, s'épancher, s'épandre, cette Source éternelle de vie et de lumière. Je vous aime
et je vous bénis au même titre que j'accepte totalement votre bénédiction, en tant que mère, c'est à
dire en tant que Source.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Le principe même d'économie a été faussé sur cette planète voilà bien longtemps, faussé par deux
évènements majeurs. On a attribué une valeur à l'argent, une valeur au temps par rapport à l'argent.
Tout système d'échange, tout système de progression de l'être humain, ou tout système vivant par
ailleurs, qui fait intervenir la notion de temps, par rapport à l'argent, est une hérésie, est une erreur.
Bien évidemment, ce système a été bâti par des forces qui cherchaient, et qui cherchent encore, à
assujettir toute la vie à leur volonté et à leur vision. Nombre de personnes aujourd'hui se rendent
compte que cette économie là est faussée. Bien évidemment, il ne sert à rien de vouloir trouver des
nouveaux modes de fonctionnements et des modèles économiques, quels qu'ils soient, tant que ces
deux paramètres de valeur de l'argent et de temps de l'argent ne sont pas supprimés totalement de
votre mode de fonctionnement. Les flux générés à l'heure actuelle sont des flux sans supports, ces
flux se dirigent dans un seul sens, qui est l'appropriation de toute la planète. Et personne, aucun être
humain, n'est de taille pour lutter contre cette aspiration des forces adverses. Nous aurions beau, et
vous auriez beau présenter la finalité d'un tel système qui est le néant, l'anéantissement, vous auriez
beau montrer, démontrer la réalité de cette fin que cela n'y changerait rien pour ceux qui ne veulent
pas voir plus loin que leurs objectifs égoïstes. Par rapport à ce qu'il a été demandé de proposer au
milieu économique, et je rajouterai aussi pour un temps futur, social, c'est de faire prendre conscience
de la futilité du temps et de la valeur attribuée à l'argent.

Le temps de l'argent est une façon de parler qui attribue au temps une valeur, mais je veux dire par là,
de la notion d'usure, de la notion d'intérêt, de la notion de temps qui court, de temps qui accumule, la
notion de temps qui fait échouer et écrouler des pays entiers. L'argent n'a pas de temps, l'argent n'a
pas de valeur. Il y a des lois, au sens mathématique du terme, des modèles à mettre en œuvre, qui
sont directement issus de la compréhension des dimensions supérieures, de la dimension dans
laquelle vous vous trouvez. Faire accéder certains êtres humains, dans le monde économique, à la
cinquième dimension et à la onzième dimension, permettra de formuler intelligemment ces lois pour
ces individus. C'est la seule façon conforme, logique et aimante, de corriger les déséquilibres du
temps de l'argent et de la valeur de l'argent, de les remplacer par les notions de justice et de justesse
par rapport à la valeur, par rapport au temps. En aucun cas, le temps ne peut avoir de valeur par
rapport à l'argent, bien au contraire. Le temps ne devrait pas renchérir l'argent mais amenuiser
l'argent.

Dans ces circonstances là, tout argent qui serait immobile, ne verrait pas sa valeur augmenter mais sa
valeur diminuer. Il n'y aurait donc plus d'intérêts apportés, il y aurait donc des intérêts défalqués et il y
a une loi à trouver là. De mes plans de vies je ne peux la formuler dans votre troisième dimension mais
bien évidemment elle existe et elle doit être mise en œuvre. Il suffit, en quelques sorte, de remplacer
un plus par un moins et un moins par un plus. Ce que je dis ne m'apparaît pas ni compliqué ni difficile
à mettre en œuvre. A partir du moment où certaines consciences accéderont à ces dimensions
supérieures, il leur sera très facile et très aisé de comprendre cela et de le mettre en équation. [ ... ]
L'accès à un autre mode de fonctionnement permet de comprendre ce qu'il y a de l'autre côté du voile
: qu'attribuer une valeur et du temps à l'argent est contraire au temps qui passe et à la valeur du
temps. On ne peut pas s'enrichir avec le temps qui passe. On ne peut s'enrichir qu'avec le temps qui
est passé.

Le même modèle de fonctionnement est présent dans la Terre, avec ses valeurs passées, avec ses
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émotions et avec sa vision du futur. La Terre est un cerveau qui a sa propre vision de son propre futur
et apparemment il n'est pas en accord avec le vôtre, en tant qu'être humain, je parle. Corrélez ce qui a
déjà été fait au niveau de la conscience et de la sphère psychologique de l'être humain au
fonctionnement de la planète, mais aussi au fonctionnement de l'argent et vous aurez là une clé
majeure. Est-ce que cela a été suffisamment clair ? Le modèle économique doit être basé sur le
modèle trinitaire, au même titre que tout ce qui est vivant est un modèle trinitaire.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > Marie

Marie
Marie-28 mars 2005

Je vous aime et je vous bénis. Je suis Marie, Reine de la Terre et des cieux. Chers enfants, il y a, en
vous, une parcelle de divinité qui ne demande qu'à s'extraire, qu'à se manifester. Il n'y a que des
obstacles, mis par vous-mêmes, à cette manifestation, en fonction de vos différentes incarnations. Mon
fils bien aimé vous a promis, à travers le sacrifice de son incarnation, à travers sa présence sur votre
planète, à travers son sang versé, la possibilité de racheter instantanément, grâce à la loi d'amour,
tous les karmas, quels qu'ils soient. A titre individuel, en tant qu'être vivant sur une planète qui n'est
pas encore complètement sacralisée, vous ne pouvez échapper à ce que l'on pourrait appeler une
action/réaction collective. Mais néanmoins, par la puissance et la grâce de mon divin fils, il vous est
possible, à chaque instant, de rentrer en toute sincérité et en toute humilité dans cette voie d'action de
grâce, c'est-à-dire d'action sans réaction, c'est-à-dire dans une loi d'amour, c'est-à-dire dans une
synchronicité totale entre votre vie incarnée et le but et la finalité de votre incarnation.

Chères âmes, quand vous rentrez dans la dimension d'amour, quand vous rentrez dans votre temple
intérieur, quand vous acceptez, en vous, de laisser parler votre féminité, la polarité féminine de votre
amour, à ce moment là, vous êtes capable de vivre en parfaite sympathie avec les autres plans
spirituels. Quand vous rentrez dans cette dimension, quels que soient les obstacles, ils ne vont pas
disparaître comme par enchantement, mais vous avez, en vous, la force de les affronter. Vous avez, en
vous, la possibilité d'avoir ce que vous appelez "la foi qui déplace les montagnes", d'avoir en vous la
certitude, la justesse de vos pensées. Quels que soient les obstacles extérieurs, ils n'existent plus de
par votre attitude intérieure. Cette attitude intérieure est la loi la plus essentielle de tous les mondes et
de toutes les manifestations dans les mondes vivants, dans les mondes incarnés et dans les mondes
qui ne connaissent pas votre forme de vie. Il y a un plan, il y a un projet, il y a une détermination totale
quant au sens de la vie, quant au sens de l'expérience. Cette détermination, ce sens, a pour seule
origine, pour seul lien, pour seule finalité, pour seule source, le mot Amour. Amour, déjà de vous-
mêmes, en tant que divinité atteint par les affres et les souffrances de l'incarnation, afin de retrouver
dans le poids de la matière, la libération, non pas de la matière, mais la libération de vos âmes et de
votre amour qui est en vous.

A travers cette résistance, à travers ce que vous appelez "souffrance", à travers cette lutte apparente
de votre âme, l'amour se polarise vers un chemin de sortie des profondeurs, pour arriver à
l'extériorisation de votre amour authentique. Car c'est de là que vous venez, chères âmes, et c'est là
que vous espérez vous rendre. Aujourd'hui, comme cela est possible de temps à autre sur cette
planète, en des temps extrêmement courts par rapport à l'échelle de votre temps, dans certaines vies,
à l'échelon collectif, il vous est possible, totalement et librement, en acceptant cette éventualité, de
laisser les portes s'ouvrir à l'amour inconditionnel qui est l'essence même de votre âme, de manifester
dans votre vie incarnée, dans cette vie de dualité, l'unité qui est vôtre.

Chères âmes, vous avez en vous tous les potentiels, toutes les qualités qui permettent d'ouvrir en
vous, quelles que soient les circonstances de vos vies, quelles que soient les circonstances de vos
épreuves, de vos expériences, cet amour et de manifester, dans ce monde duel, votre unité essentielle
d'âme et d'esprit. Il ne tient qu'à vous, chères âmes, d'accepter que ma présence, que mon énergie,
ouvre en vous les portes les plus subtiles, les plus essentielles de votre expérience d'incarnation afin
de laisser transparaître l'unité de votre âme, afin de supprimer toute résistance et d'entrer en
résonance parfaite entre ce que vous êtes et ce que vous manifestez réellement dans ce monde. Il est
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important pour cela de ne pas juger, ni vous-mêmes, ni l'extérieur de vous-mêmes, mais simplement
d'accepter d'être dans cet état, que je pourrais appeler, de grâce, de compassion et de tout autre
terme qui vous fait plaisir mais dont le seul mot authentique est amour. Amour de tout ce qui se
présente à vous car quand vous acceptez le chemin de résonance, ce chemin qui mène à la
synchronicité totale de votre âme avec le plan de l'univers et hors univers, en incarnation, et hors
incarnation, vous avez la possibilité en vous, chères âmes, de laisser s'écouler au travers de vous cet
amour pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de toute parcelle vivante, dans tous les
mondes manifestés et non manifestés. Je peux vous appeler mes enfants car je suis au-delà des
dogmes dans lesquels on a voulu vous enfermer.

Je suis la Reine des Cieux, je suis la Reine de la Terre, Reine des Cieux et de la Terre, car tel est mon
destin en tant qu'archétype féminin de cette loi d'amour, illustrant avec plus d'amplitude, bien sûr,
l'amour idéal d'une mère vers son enfant, qui lui autorise tout et ne lui interdit rien, afin qu'il
expérimente, afin qu'il aille vers son devenir, afin qu'il devienne lui-même, sans avoir de béquilles. Que
ces béquilles aient pour nom parents, aient pour nom religion, aient pour nom rituel, aient pour nom
tout ce qui vient vous soutenir dans votre démarche. A un moment donné de votre évolution, chères
âmes, vous devez vous tourner vers votre intérieur le plus essentiel, vers cette étincelle qui est en vous
et qui ne demande qu'à se manifester, qu'à s'extérioriser, qu'à s'exprimer pour aimer. Au fur et à
mesure que cette lumière qui est la vôtre se manifestera, vous rentrerez de plus en plus dans ce
phénomène de résonance, et dans ce phénomène de synchronicité, où les choses deviennent faciles,
même si elles sont apparemment difficiles car il n'y a plus de résistances. Il n'y a plus, dans cette
optique là, de souffrance possible, car la souffrance, à ce moment là et seulement à ce moment là, se
confond avec la lumière. Ce n'est pas quelque chose qui doit être recherché, il y a là un des grands
mystères.

A un moment donné, quand vous ne comprenez plus, à un moment donné, quand il vous semble que
cela est trop, à ce moment là, vous vous tournez vers votre intérieur. Et à ce moment là, vous trouvez
votre lumière authentique, la lumière de votre âme et de votre esprit. Et à ce moment là, celle-ci peut
venir s'extérioriser, peut venir se manifester et irradier l'ensemble des phénomènes vivants et
transformer ainsi totalement votre vie. Chères âmes, les mots sont toujours les mêmes, les attitudes
d'esprit sont toujours les mêmes. Votre époque est une époque charnière, une étape importante dans
l'histoire de l'humanité mais de tout temps le moteur principal de toutes les dimensions, de toute vie,
même ceux qui seraient dans la négation de ce principe, ont le même moteur. Ce moteur est la loi
d'attraction, la loi d'amour, la loi d'empathie. La loi qui va faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu,
qu'une seule Source, qu'une seule finalité, une seule lumière, une seule possibilité d'évolution, une
seule direction, quelles que soient les expériences.

Chères âmes, en ce jour béni, je vous apporte ma bénédiction, la dimension de mère compatissante, la
dimension de mère protectrice afin que vous activiez, en vous, ce regard intérieur, afin que vous
décidiez totalement de faire confiance, de rentrer dans cette synchronicité qui ne demande qu'à
s'extérioriser en vous, qui ne demande qu'à apparaître dans votre vécu de tous les jours, afin de faire
de vous des êtres remplis d'amour, envers vous-mêmes, envers la création, envers toute parcelle de
vie sur cette planète. N'oubliez pas que la mesure où vous jugez, vous serez jugez, non pas par un jeu
vengeur mais par vous-mêmes. Il n'y a que vous-mêmes qui jugez vous-mêmes. Il n'y a pas
d'intervention d'une quelconque vengeance ni quelconque punition, d'une quelconque rétribution de
vos actes, si ce n'est par vous-mêmes et seulement pour vous-mêmes.

Les voiles qui ont été mis par les incarnations successives sont, et ont été, des freins de plus en plus
épais et de plus en plus denses pour bloquer l'extériorisation de votre lumière authentique. Et
aujourd'hui, par la grâce de ma présence, par la grâce de la présence sur Terre de l'Archange Mickaël,
par la présence depuis deux mille ans de l'énergie de mon Saint Fils, il vous est possible, à chaque
minute, de vous tourner vers cette lumière intérieure et de laisser apparaître la Source qui est en vous
afin de devenir le but. Chères âmes, je vous aime, je vous apporte ma bénédiction maintenant à
chacun d'entre vous. Je libère en vous la puissance de sa propre âme, la puissance de cette lumière
intérieure, la puissance du "je suis".

Âmes divines par essence, âmes divines par finalité, âmes de lumière pure, authentiques et véridiques,
je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, je vous aime et je vous bénis.



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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > Marie

Marie
Marie-22 janvier 2005

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je vous aime mes enfants. Je voudrais maintenant,
aujourd'hui, en ce moment, vous parler de la notion de la notion de sacrifice, la notion d'amour, la
notion de sexualité. Effectivement le message de la Source a été transformé, de manière consciente,
de manière délibérée, par des forces qui étaient opposées au dévoilement de la vraie lumière
authentique, de la lumière du Régent d'Orion. Ces forces ont falsifié, déformé des choses magnifiques
et extraordinaires qui ont été transmises par les Hayoth Ha Kodesh à Moïse. Cette falsification a
détourné l'homme des sphères les plus sacrées. Ces sphères sacrées effectivement ont pour nom «
sacrifice » dans le sens le plus noble. La vie est sacrifice. La sexualité, quel que soit le plaisir, est un
sacrifice et une initiation. Le sacrifice de soi, le don de soi dans l'amour à travers la sexualité permet de
toucher, de palper, de ressentir cette unité avec la Source à travers le don de soi, à travers le sacrifice
de soi, à travers l'amour de l'autre, on se donne soi-même, on donne, on abandonne son ego, sa
personnalité. Cette notion de sacrifice sublime, du don de la vie, du don d'amour a été quelque chose
qui a été méprisé, dévoyé, coupé par l'humanité Terrestre depuis cette période.

Mes enfants, soyez certains qu'il n'y a dans la sexualité aucune distorsion, aucune erreur, qu'elle est
l'acte le plus sublime du don de soi à l'amour, à la vie. Dans d'autres espaces et dans d'autres
dimensions, la notion de sexualité n'existe pas, il n'y a pas le filtre du corps, mais néanmoins cela
s'apparente à la sexualité. A partir du moment où il y a don de soi, il y a échange, il y a
communication, il y a mise en relation. Et la vie est mise en relation, mise en cohérence, en
coordination. La sexualité n'est rien d'autre que cela : prendre, donner, échanger mais avant tout mise
en relation. Or, la vie dans sa caractéristique la plus essentielle, est un échange. Regardez mes
enfants, les Agni Deva. Regardez les hiérarchies angéliques, regardez les Hayoth Ha Kodesh,
regardez le ballet des Cieux, il y a la même chose en vos roues de vie, dans toutes les roues de vie. Et
ces roues de vie ne demandent qu'une chose : c'est échanger, pénétrer, donner et recevoir.
Effectivement, toute cette beauté, toute cette transmission est, voilà maintenant depuis 3 500 ans,
faussée, déréglée. La particularité de l'être humain sur cette planète est de cristalliser ce qu'il pense.
Vous devenez réellement ce que vous pensez et la pensée fausse induit un fonctionnement faux. La
sexualité est un acte sacré, au même titre qu'avec l'Esprit Saint, c'est une communion avec la Source.
Et cette communion avec la Source est un sacrifice, j'ai bien dit sacrifice et non douleur. La façon de
vivre le sacrifice peut parfois être appelée « douleur » mais cette douleur est simplement une torsion,
une distorsion entre votre pensée passée et votre conscience du présent. A partir du moment où vous
acceptez totalement vos pensées passées, elles s'intègrent en vous à la lumière de votre conscience
nouvelle. A partir du moment où, en vous, il n'y a plus aucun jugement de vous-même, de l'autre, à ce
moment là, la relation se fait jour au sens le plus noble, la relation est amour, l'amour est relation.

Relier, relier les choses, relier les êtres, relier Dieu, relier la Source, relier les Sources, voilà le rôle
qu'auraient dû tenir depuis 3 500 ans les hommes. Voilà comment les hiérarchies que vous pourriez
appeler « infernales » ont dévié la pureté de l'information, la pureté du message. Pendant 47 000 ans,
l'homme a intégré, ce que vous appelez le monde émotionnel, le monde astral, le monde de la
dissociation, de l'extériorisation, de la compréhension, à travers l'extériorisation. Et aujourd'hui vous
avez oublié, enfermé, la sacralisation de la relation. Toute relation est sacrée, toute relation est
d'essence divine. Il n'y a que l'amour qui permette la relation. La relation entre deux êtres est comme
une relation entre une planète et son soleil. C'est un ballet, un ballet incessant mais parfois ce ballet
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est faussé, il nécessite une intervention extérieure, intervention d'un troisième facteur qui va venir
corriger, rectifier, apparemment de l'extérieur, une trajectoire, une relation fausse. Ce rôle est dévolu
depuis des temps immémoriaux, depuis 350 000 ans, depuis ce que vous appelez les règnes des
Géants, à l'Archange Michaël. C'est lui qui impulse, c'est lui qui transforme, c'est lui qui dénoue, c'est
lui qui va brûler ce qui doit l'être afin de permettre d'instaurer la relation la plus harmonieuse possible
entre deux êtres, entre une planète et son soleil, entre une cellule et son noyau. La vibration
Michaëlique est la vibration spécifique de ce système solaire qui permet à chaque transition de
restaurer la relation. Etre en relation, c'est aimer. Etre en relation peut se concevoir à l'intérieur comme
à l'extérieur. Etre en relation c'est être soi-même et on ne peut être en relation en n'étant pas soi-
même. La relation faussée par le mental, la relation faussée par le jugement, n'est plus une relation,
n'est plus une communication, et devient un affrontement, une compétition, une source de tension.
Mes enfants, je suis Marie et je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MERE - Compagne de SRI AUROBINDO
MERE - Compagne de SRI AUROBINDO-29 avril 2011

Mon surnom était Mère, je garderai ce surnom. Frères et Sœurs aimés, merci pour votre présence,
merci pour votre accueil. Je viens m'exprimer en tant qu'Étoile de Marie sur l'Attraction. L'Attraction est
ce qui permet de sortir de l'Illusion et de rentrer dans la Vérité. Cela nécessite, de ma part, tout
d'abord, des éclaircissements quant aux définitions de ces mots. La Vérité dont je parle n'est pas la
vérité de chacun car, en effet, chacun a sa propre vérité, qui n'est pas la vérité de l'autre. Je parle, bien
évidemment, de la Vérité absolue, celle de la Lumière et de ses qualités. Les qualités de la Lumière
étant la Transparence, l'Humilité, la Simplicité et l'Intelligence. L'Intelligence n'ayant rien à voir avec
l'intelligence humaine.

Comme cela vous a été dit par NO EYES, l'axe VISION - ATTRACTION a représenté l'axe sur lequel
s'est appuyé l'enfermement, opposant l'Attraction à la Répulsion. L'Attraction dont je veux vous parler
est bien différente de la séduction ou de la pulsion. L'Attraction dont je parle conduit à l'Intention et
l'Attention de Lumière et de Vérité absolue. La Vérité absolue est liée aux qualités intrinsèques de la
Lumière, de l'Amour et n'a rien à voir avec votre vérité personnelle, la vérité de chacun ou ce qui peut
être conçu quant à l'Amour et à la Lumière, ou perçu quant à l'Amour et à la Lumière. L'Attraction dont
je parle est celle du Cœur, directement reliée à la vision du Cœur, au Feu du Cœur, venant rompre le
Feu Luciférien, le Feu du désir.

Cette Attraction n'est pas une action. Cette Attraction se rapproche de ce qui est appelé Ahimsā, c'est-
à-dire le non-désir. Le non-désir n'est pas cacher ses désirs. Le non-désir n'est pas un désir contraint.
Le non-désir est un état directement relié à la Vision du Cœur permettant de s'établir dans l'Unité,
dans la Profondeur et permettant de dépasser la vérité personnelle et l'illusion personnelle. L'illusion
personnelle est constituée de l'illusion de la personnalité, de l'illusion du Je, de l'illusion des pulsions,
des désirs existants dans toute vie humaine, dès sa présence sur ce monde. Ce monde est Illusion,
Maya. Il est conduit par le désir existant au sein de l'axe dévié ATTRACTION - VISION. Ce cercle
vicieux, cet enfermement, comme vous le savez, est rompu. Le charme est rompu pour certains ayant
découvert la Dimension de l'Éternité, appelée Êtreté, Feu du Cœur, Feu de l'Esprit. L'Attraction dont je
parle est donc un état de non-désir, à ne pas confondre avec le désir de l'ego, la pulsion de l'ego, la
séduction de l'ego. Le non-désir est un état de non-attente, est un état de vacuité où la Lumière peut
agir, où se révèle alors le Feu de l'Esprit (par l'Intelligence, l'Humilité, la Simplicité) qui vient se
substituer, je dirais, corps et biens, aux actions de la personnalité.

Le Feu du Cœur, quelque soit son côté ardent, vient mettre fin au Saṃsāra, à l'illusion et à Ahimsā, le
désir. Dans cet état prédomine ce qui est appelé la Joie, le Samadhi, la Paix. C'est un état de
plénitude, appelé aussi de complétude, où plus rien ne peut être désiré à l'extérieur de soi. La
Réalisation de Soi n'a que faire de l'action et pourtant elle est action. La Réalisation de Soi n'a que
faire du désir. Elle rentre dans l'Attraction inéluctable de la Lumière pour celui qui en vit l'Humilité, la
Simplicité et l'Intelligence. L'Illusion est liée au désir, la falsification de l'ATTRACTION - VISION ayant
remplacée l'Axe AL-OD, ayant créé, littéralement, la personnalité enfermée, coupée, séparée de La
Source et de l'état de Plénitude. La personnalité est, et sera toujours, marquée, de par ce principe
d'enfermement, par la non-satisfaction des désirs se reproduisant à l'infini, quels que soient ces désirs.
Je dis bien quels que soient ces désirs. Que ce désir s'exprime au niveau des penchants appelés bas
(comme les drogues, comme l'alcool, comme la sexualité de type animal), comme les désirs les plus
élevés (spirituels, entre autres, ésotériques, si vous préférez).
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Beaucoup de maîtres, dont SRI AUROBINDO, en avaient parlé : l'état de non-désir est indispensable à
la réalisation de l'Être. Éclaircir les désirs, élaguer les désirs ne débouche pas sur le non-désir mais
permet d'accélérer le processus de non-désir se manifestant au sein du Feu du Cœur. Le non-désir
est l'état où prédomine l'Attraction pure de la Lumière, non pas en tant que recherche extérieure, non
pas en tant que concept, non plus en tant que perception mais en tant que état de Plénitude
s'accompagnant, au niveau de la Conscience, d'un sentiment de vacuité, permettant l'établissement,
de par cette vacuité, de l'état Sat Chit Ananda.

L'Attraction, quand elle brise le cercle vicieux de l'Illusion, des désirs, va permettre de redresser l'Axe
et remettre la Croix de la Rédemption en place. Cela passe, bien sûr, par une Vertu essentielle, mais
non suffisante, appelée l'Ici et Maintenant car le désir est toujours issu d'une non-satisfaction ou d'un
besoin de satisfaction et donc, en quelque sorte, d'une projection de la conscience en dehors du
temps présent, en dehors de l'instant. Il ne peut être trouvé de non-désir dans une quelconque
projection, dans un futur ou dans un passé. Puisque le passé est l'impulsion du désir et le futur est la
projection du désir à sa réalisation. Ahimsā, non-désir, nécessite déjà un effort dans l'Ici et Maintenant.
Non pas un effort de l'Ici et Maintenant dans la méditation, mais l'Ici et Maintenant présent à chaque
instant. Cet état de Présence à soi-même, dans l'Ici et Maintenant, est l'une des conditions préalables
à la disparition du désir et non son contrôle, c'est-à-dire à l'apparition de l'Attraction ultime à la
Lumière, n'étant plus un désir mais vraiment, comme le disait ma Sœur Hildegarde, une tension vers
l'Abandon. Cette tension vers l'Abandon renvoie à la Répulsion de l'Illusion. Vous ne pouvez faire
disparaître l'illusion de l'incarnation par un désir. Vous ne pouvez faire disparaître l'illusion de
l'incarnation par la mort puisqu'il y a réincarnation. La seule façon de faire disparaître l'illusion de
l'incarnation est justement d'être Présent dans cette incarnation et de ne plus être Présent ni dans le
passé, ni dans le futur. C'est, en quelque sorte, arrêter le temps. Arrêter le temps débouche sur
Ahimsā, le non-désir.

Le non-désir vous met en Vacuité, vous vide de ce qui n'est pas l'instant présent, de vos propres
émotions, de vos propres séductions, de votre propre vérité, le plus souvent issue non pas de vos
expériences mais uniquement des croyances et des conditionnements. La croyance et le
conditionnement trouvent leur source dans leur passé, appelé éducation ou même expériences
passées de votre vie, et se traduisent par une adhésion vous éloignant de l'instant présent. L'instant
présent n'est jamais référencé par rapport à une expérience passée et encore moins par rapport à un
résultat futur. Le non-désir commence à apparaître parallèlement à la Vision du Cœur. La Vacuité
permet l'installation, comme le disait SRI AUROBINDO, la descente du Supramental dans la tête et
maintenant, depuis la libération du Soleil, directement dans le Cœur. Le Cœur est un état de l'Être au-
delà de la personnalité, ce qui veut dire que la personnalité ne permettra jamais de vivre le non-désir et
le Cœur. La personnalité n'est pas l'outil conduisant au Cœur. Elle en est l'obstacle. Le corps
physique est le réceptacle et le temple de la Lumière, quelle que soit son illusion, car votre Esprit est
enfermé dans ce Corps comme dans le Soleil.

Faire taire la personnalité ne peut s'obtenir par la contrainte, car ce qui s'oppose, renforce. C'est une
loi générale au sein de la dualité. L'Esprit est libre. L'Esprit est la Vacuité. L'Esprit est la
Supraconscience. L'installation dans l'Ici et Maintenant permet de s'approcher du redressement de
l'axe Attraction - Vision falsifié et de le remplacer par AL-OD, la Voie, la Vérité et la Vie, l'Alpha et
l'Omega. C'est une condition préalable, permettant, petit à petit ou brutalement, de faire cesser
l'illusion du Je et de tout désir. Quand la Conscience est centrée dans l'instant, en totalité, nul désir,
nulle projection, nulle peur ne peut se manifester. Ça s'appelle rentrer dans le Présent, qui est l'étape
préalable à la Paix et au Samadhi.

Sortir de votre Vérité, c'est sortir des personnalités multiples de l'Être, des croyances multiples, des
conditionnements multiples de l'Être et donc des vérités issues non pas de l'expérience mais des
croyances. L'instant présent n'a que faire de vos vérités, de même que l'instant présent n'a que faire
de votre personnalité. Ce n'est jamais la personnalité qui vous conduira à vivre le non-désir car la
personnalité est le corps de désir, appelé corps astral et corps mental. Il existe une barrière
infranchissable, appelée corps causal, là où s'inscrit la loi de karma appartenant à l'Illusion et à la
Vérité de ce monde mais certainement pas de l'Esprit. Il vous faut dépasser ces différentes strates ou
ces différentes couches, que j'appelle personnalités multiples, pour vous installer dans le Présent. Le
Présent n'est pas seulement un état de méditation ou de Vacuité. La Vacuité découle de l'instant



présent. Ce n'est pas parce que vous faites le vide de vos pensées, le vide de vos émotions, le vide de
votre passé, le vide de vos projections dans le futur que l'Attraction naît. C'est une première étape mais
elle n'est pas suffisante. L'étape essentielle ne se passe pas dans ces états Intérieurs et ces espaces
Intérieurs mais se passe, définitivement, dans la conduite de votre vie extérieure.

Sortir de l'Illusion, c'est déjà ne plus se mentir car à partir du moment où vous ne vous mentez plus à
vous-même, vous ne pouvez mentir aux autres. Qu'est-ce que cela signifie, ne pas se mentir ? Cela
signifie se voir clairement en tant que personnalité porteuse d'un certain nombre de vérités qui ne sont
pas la Vérité mais qui sont des adhésions issues des croyances, issues des blessures, issues des
conditionnements, issues, d'une manière générale, de votre passé. Dit autrement, vous n'êtes pas
votre passé. Dit encore autrement, vous n'êtes pas votre futur. Vous êtes l'illusion de ce passé,
l'illusion de ce futur, vous donnant l'illusion de vos propres vérités. Se désillusionner, c'est se voir
clairement. Les moteurs en sont : l'Humilité et la Simplicité. Bien au-delà des comportements montrés
et donnés à montrer à vos Frères et Sœurs mais déjà vis-à-vis de vous-mêmes. Accepter de se voir
sans jugement, sans culpabilité, avec joie et légèreté car la légèreté est le prémice de la Joie. La
personnalité ne peut connaître aucune joie, elle ne peut connaître que la satisfaction d'un désir issu
d'une projection ou d'une croyance.

La source de la Joie authentique appelée Samadhi consiste déjà à sortir de ses propres illusions
concernant ses propres vérités. Ceci est un mécanisme de transcendance de la Vérité, d'acceptation
que l'ensemble de ce que vous êtes n'est pas ce que vous croyez, issu d'un passé, issu d'une
personne, issu d'un rôle, d'une fonction ou d'un faire. Il faut, en quelque sorte, vous persuader vous-
même que vous êtes rien de tout cela. C'est vous alléger du poids de toutes les croyances concernant
ce que vous êtes, concernant le monde, concernant les apparences de ce monde, pour pénétrer La
Vérité. À ce moment-là, vous acceptez de faire le deuil de vos propres vérités et de votre propre
illusion. Vous commencez à vous détacher de votre corps de désir, de votre corps de projection
mentale, pour laisser la place à l'installation de la Vacuité vous remplissant de Lumière, dans cette
Attraction à la Lumière, dans cette tension vers l'Abandon qui est une forme de Répulsion de tout ce
qui n'est pas la Lumière, c'est-à-dire de tout ce qui est ce monde, tout en demeurant dans ce monde
parce que votre Corps y est et qu'il est le temple où se construit l'Illimité. Cette construction est
présente, de toute éternité, malgré la falsification. Il y a juste une mé-connaissance de l'Être. Les
facteurs les plus importants de cette mé-connaissance de l'Être sont les propres adhésions de l'Être,
lui-même, à ses propres illusions et à ses propres vérités, n'existant que le temps de la croyance, vous
faisant passer d'un mari à un autre mari, d'une religion à une autre religion, d'une situation à une autre
situation, d'une émotion à une autre émotion.

Le non-désir est préalable à l'installation de la Paix puis de la Joie. Tant qu'il existe le moindre désir,
vous êtes soumis au feu Prométhéen de l'Illusion, Feu Luciférien. Et vous basculez de l'Attraction à la
Répulsion, en amour, en sentiments, en actions. Vivre l'Attraction de la Lumière, c'est sortir de l'illusion
de la lumière, c'est accepter que tout ce qui vous est donné à voir, tout ce qui vous est donné à
percevoir dans ce monde, n'est pas la Lumière. C'est aussi poser comme acceptation, et non pas
comme croyance, concernant l'Illusion de ce monde, sans toutefois rejeter la Vie. Bien au contraire,
c'est trouver la Vie. Sortir de votre propre illusion, sortir de vos propres vérités débouche sur la fin de
l'Illusion et l'installation de la Vérité dont les piliers, je vous le rappelle, sont : l'Humilité, la Simplicité et
Ici et Maintenant. À ce moment-là, et du fait de l'arrivée des trois composantes de la Lumière,
Véridique, Vibrale, alors, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, quel que soit l'appel que vous
ayez vécu, de la Lumière (dont le témoin est la Couronne radiante de la tête), vous pourrez vous
installer dans le non-désir, la Paix et la Joie. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous
pourrez sortir totalement de vos illusions et de vos vérités, car vous deviendrez la Vérité en tant que
Fils Ardent du Soleil Ki-Ris-Ti. Cela nécessite un certain nombre de deuils ou, si vous préférez, de
désillusions sur vous-même, sur la conduite de votre vie, sur la conduite de vos relations, sur la
conduite de vos attachements, de vos liens et de vos enfermements.

Être lucide, sans culpabilité, parce que vivre le non-désir est Joie et Légèreté et non contrainte et
pesanteur, parce que ce n'est pas la personnalité qui décide, c'est vous qui décidez de vous placer en
tant que observateur de votre propre personnalité. À ce moment-là, vous êtes conscients que quand il
y a un désir ou une émotion, vous constatez que vous n'êtes pas ce désir, que vous n'êtes pas cette
émotion. Il y a donc une prise de distance indispensable et préalable à ce que se manifeste votre
personnalité, vous permettant de saisir que vous n'êtes pas cela. Tout ceci représente des étapes



indispensables à l'établissement du Feu du Cœur. Dit en termes plus simples, cela peut s'appeler
l'Abandon à la Lumière, aujourd'hui développé de par la révélation et le déploiement des douze
Étoiles, vous permettant, de manière beaucoup plus active et passive, de pénétrer le Feu du Cœur.

Il n'y a rien à désirer qui ne soit déjà, concernant l'Êtreté. Il n'y a rien à désirer pour un futur, car tout
se vit dans l'instant présent. Le temps, comme beaucoup vous l'ont dit, est une illusion totale, auquel
la croyance a donné corps, faisant que même ce corps vieillit et meurt, mais en fait la Conscience ne
meurt jamais, même dans son enfermement. Le problème, c'est son identification à son enfermement
et donc à la pesanteur, et donc au désir, quel que soit ce désir. L'établissement de l'Attraction à la
Lumière et donc la Répulsion de tout ce qui n'est pas la Lumière, encore une fois, n'est pas une
négation de la Vie mais, bien au contraire, une acceptation totale et intégrale de la Vie, dans toutes ses
composantes, à condition de ne pas s'y identifier, de refuser toute identification à ce qui est illusoire,
éphémère et non éternel. A ce moment-là, vous serez prêts pour vivre l'embrasement du Cœur.
L'Illusion Luciférienne, Prométhéenne, le corps de désir, le corps de projection, le corps causal seront
brûlés par le Feu de l'Esprit, tout en maintenant ce corps, pour l'instant. Le corps aura donc été le
réceptacle physique de la manifestation de l'Esprit, de l'Éternité. Ceci est d'autant plus facilité, comme
je l'ai dit, par la libération du Soleil, mais aussi par la fusion des Éthers, en cours actuellement.

Le mois de mai sera certainement le mois le plus propice pour vivre et réaliser cela. En vous distançant
de l'illusoire et de l'éphémère, en vous distançant de votre personnalité et de vos propres désirs, de
vos propres illusions et de vos propres vérités, alors, vous pourrez sortir de l'Illusion et rentrer dans la
Vérité, et en bénéficier quant à ses effets. Quels sont ces effets ? Je les ai développés : non-désir,
Paix, Joie, complétude et plénitude. Ceci vous permettra de vous désidentifier totalement de votre
propre personnalité, tout en maintenant la Joie et la vie de cette personnalité, pour le temps restant à
courir au sein de ce monde.

Aujourd'hui il est beaucoup, sur ce monde, fait état du « Je suis ». « Je suis » n'est pas le Soi. « Je
suis » est une affirmation de la personnalité. Vivre le Soi est justement l'inverse de « Je suis ». Ou
alors : « je suis celui que je suis », se distanciant du « je suis ». Le « je suis » ou « I am » n'a rien à
voir avec la Présence de l'Éternité. C'est la présence de l'ego portée à son paroxysme. Vivre la Vérité
de la Lumière pourrait être éventuellement : « je ne suis pas » ou « je ne suis rien », ce qui n'est pas
vraiment la même chose. Le Soi ne peut s'affirmer en tant que « je suis ». Le Soi se vit par la Paix, le
non-désir et la Joie et non par un quelconque décret ou une quelconque proclamation d'un état
illusoire.

Beaucoup d'enseignements, aujourd'hui, visent à utiliser le Supramental au profit de l'ego. Dans ces
temps ultimes où, SRI AUROBINDO l'avait dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, il est
important de poser les fondements de la Vérité, non pas pour accuser l'Illusion mais bien pour s'élever
au-delà de cette Illusion, non pas pour la nier mais pour la dépasser, ce qui n'est pas la même chose.

Attraction. À l'heure actuelle, le passage du Feu au sein des Foyers, l'apparition du Feu sur la Terre et
dans le Ciel, représentés par les rayonnements gamma, va induire un réveil profond du Feu de l'Esprit,
auquel s'opposera le Feu Prométhéen ou Feu par friction, se traduisant, sur la Terre, par des
comportements diamétralement opposés. Celui de l'ego est de l'ordre de la revendication.
Revendication de la libération, revendication du « je suis », revendication de la libération elle-même
mais non libération, car attachement. Et, de l'autre côté, le Feu de l'Esprit, transcendance et
immanence, non-désir, Joie. Il n'y a pas deux façons de sortir de l'Illusion, il n'y en a qu'une. C'est ce
dont je viens de vous parler.

Voilà ce que j'avais à développer concernant l'Attraction et sa place au sein du triangle Prométhéen
rédempté, préfigurant votre propre rédemption totale, votre devenir après le Feu de l'Esprit et le Feu de
la Terre. Nul ne peut échapper à lui-même, dans ce qu'il croit et dans ce qu'il est, en Vérité. C'est ce
travail, qui, en fait, rejoint le non-désir, qui se réalise ou pas en vous. Si vous avez des questions par
rapport à cela et seulement par rapport à cela, alors j'y réponds.

Question : en cas de remontées de l'ego, est-il juste de se dire : « je ne suis rien » ?
En totalité. D'observer, de regarder ce qui remonte mais, surtout, de bien considérer que vous n'êtes
pas cela. L'identification à la remontée du corps de désir ou du corps de projection, issue de vos
blessures ou des conditionnements de l'humain, vous éloigne du non-désir et vous entraîne vers le



désir. Autrement dit, vous n'êtes pas le Je. Vous êtes quelque chose de bien plus grand qui n'est pas
de ce monde, mais vous ne pouvez être le Je et être cette autre chose. Vous pouvez dire aussi : « je
suis l'Alpha et l'Omega ».

Question : si un désir apparaît, en conscience, comment ne pas vivre la frustration ?
Le désir est lié, justement, à une frustration. Contraindre le désir renforce la frustration. Il n'y a donc
pas à lutter contre le désir qui le renforcera. Il n'y a pas non plus à succomber au désir. Il s'agit d'un
processus de désincrustation du désir. Le désir est fait pour vous faire sortir de l'instant, appelant une
satisfaction située dans l'instant suivant, quel que soit cet instant suivant. Imaginez que se trouve
devant vous, sur une table, l'objet que vous désirez par-dessus tout, qu'il vous ferait le plus plaisir
d'absorber, de posséder, ce qui revient exactement au même, que cela soit un objet ou un être
humain. Renoncer ne veut pas dire se frustrer. C'est déjà sortir du désir, non pas en refusant le désir,
non pas en l'acceptant, mais en prenant conscience que vous n'êtes pas ce désir qui appartient à votre
corps de désir, qui n'est pas vous-même. En vous recadrant dans l'instant, vous sortirez de la
projection de ce désir venant du passé, d'un conditionnement, d'une croyance ou d'une blessure, le
corps de projection ou corps mental, peu à peu ou rapidement, lâchera prise. Le désir s'évanouira de
lui-même. Le contentement du désir reproduit le désir. La frustration du désir reproduit le désir. Si vous
acceptez de vous voir dans toutes les parts de vous-même, illusoires, dans les différents corps dont je
viens de parler, petit à petit, le fait même de vous voir et d'accepter de vous voir, vous mettra en
distance et même en refus, en désidentification du Je, pour pénétrer, au travers de l'Humilité et de la
Simplicité, dans l'intelligence de la Lumière et dans votre dimension d'Éternité. « Je ne suis rien » ou «
je suis Tout ». Ce qui n'est pas : « je suis ». Étant le Tout, vous ne pouvez pas être une partie
exprimant un désir, car le Tout n'a besoin de rien que d'Être.

Question : qu'en est-il du non-désir ressenti dans le cadre de périodes de « dépression » ?
Profitez de cette période de non-désir pour parcourir la voie de l'Être. La dépression est la négation du
désir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir. Ceux-ci sont frustrés, ce n'est pas le non-désir,
dans le cadre de la dépression. Ce n'est pas l'Ahimsā mais le côté opposé au désir, n'ayant pas été
satisfait, et se manifestant par l'auto-frustration ou l'auto-punition. Il en est de même lorsqu'un désir ne
peut pas être satisfait. À ce moment-là, va apparaître un non-désir, mais qui n'est qu'une frustration,
parce que, dans le cas de la dépression et de la frustration, il y a plainte, du fait du non-désir. Dans la
Vérité de l'Être, il y a non-désir et plénitude, c'est profondément différent.

Question : dans la notion de désir, vous incluez les besoins / désirs essentiels, comme dormir ?
Le désir de dormir n'est pas un désir mais un besoin, imprimé par le corps. Il ne faut pas confondre le
désir et le besoin. En ce qui concerne, par exemple, la sexualité, vous allez travestir le désir en besoin.
Il n'existe pas de besoin, à ce niveau-là, il n'existe qu'un désir.

Question : au niveau de la nourriture, au niveau de l'eau, il existe un besoin également. 
Oui, mais parfois ce besoin peut prendre, là aussi, la masque du désir.

Question : comment faire la différence entre un besoin et un désir ?
Le besoin est une évidence corporelle. Le désir est une évidence du corps de projection ou du corps
de désir. S'il y a des symptômes réels de manque de nourriture, alors, vous éprouverez le vide et votre
corps vous dira, par des symptômes qui lui sont propres, qu'il lui faut manger. Si vous vous mettez à
saliver, sans avoir faim, devant un aliment qui vous est présenté, cela est un désir et n'est pas un
besoin. Le besoin n'est pas exprimé par autre chose que le corps. Il traduit le besoin au sens
physiologique. Quand vous dites : « j'ai besoin de respirer », par rapport à une situation, ou : « j'ai
besoin d'air », est-ce un désir ou est-ce un besoin ? C'est la même problématique. Le besoin est
physiologique et inscrit dans le corps. Le désir est inscrit dans le corps de désir et non pas dans le
corps. Encore une fois, souvent, le désir se travestit en besoin. Mais la différence essentielle se situe
dans la demande du corps. Si nous prenons l'exemple de la sexualité, cas le plus courant pour
l'humain : vous voyez une personne, votre corps peut réagir sans que vous ayez le moindre désir, cela
arrive. C'est un besoin. Mais est-ce que ce besoin, pour autant, sera satisfait ? Parce qu'il y a
nécessité, d'accord. À ce moment-là, le besoin va se transformer en désir et en frustration. Vous
pouvez avoir un désir, dans le domaine des fantasmes, sans aucun besoin. Il s'agit du corps de désir
et non pas du corps physique. Comprenez bien que, quand vous découvrez et vivez le Feu du Cœur,
l'Ahimsā (non-désir, Paix et Joie), vous pouvez manger par plaisir mais sans désir. Rien n'est interdit.



Simplement, il faut définir l'origine et la fin d'un acte ou d'un événement. Dans un cas, il y a non-désir,
l'Ahimsā, alors, les choses sont claires : la Conscience voit clairement l'absence de besoin, l'absence
de désir mais rien ne l'empêche de se priver d'un plaisir qui n'est pas un désir. Petit à petit, ou
brutalement, vous n'aurez même plus besoin de manifester ce plaisir, se traduisant alors par des
modifications spontanées des comportements quels qu'ils soient, alimentaires, sexuels ou autres. Cela
n'est pas une frustration mais vous êtes, littéralement, nourris par la Lumière. À ce moment-là,
effectivement, il peut très bien ne plus y avoir de besoin de dormir, de manger ou même de respirer.

Question : comment différencier besoin et désir dans la participation à ce genre de stage ?
Cela est personnel. S'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de désir, alors c'est un plaisir. Mais ce plaisir,
comme tout plaisir, est superflu. Ainsi donc, effectivement, vous n'avez besoin de personne pour
réaliser le Soi. Mais encore faut-il être capable de se désincruster tout seul de tout ce qui est la
personnalité. La dynamique de groupe permet justement de s'approcher de cela, parce que les autres
sont autant de miroirs nous renvoyant à nous-mêmes et donc à des Je qui ne sont pas le Soi. La
solution ou la réponse à la question est simplement : es-tu dans la Joie ou n'es-tu pas dans la Joie,
quoi que tu fasses ?.

Question : ce qui peut plaire à la personnalité déplait-il forcément à l'individualité spirituelle ?
Il n'y a que l'individualité qui peut répondre. Rappelez-vous aussi que j'ai parlé de personnalités
multiples et que souvent la soi-disant individualité n'est que le reflet d'une autre personnalité présente
au sein de la personnalité. Comment faire la différence ? Ce n'est pas, dans ce cas-là, par le non-désir
(qui peut être suggéré par l'individualité qui est, en fait, une personnalité complexe) mais par la Paix et
la Joie, et surtout la transparence. Au sein de la transparence, il ne peut exister le moindre conflit entre
une personnalité et une individualité, qui n'existe pas.

Question : peut-on dire : « je suis la Source à la recherche d'elle-même » ?
Il n'y a pas de recherche. La recherche est une illusion de l'ego. Il y a dévoilement et révélation. Cette
révélation n'est pas une recherche, elle est un état. Rechercher, c'est accorder du poids à la
personnalité. Il n'y a rien à rechercher qui ne soit déjà. Surtout maintenant.

Question : pourriez-vous redévelopper sur la notion de transparence ?
La transparence est laisser passer la Lumière. Ne plus manifester de résistance. Devenir transparent
nécessite de ne plus exister, de ne plus revendiquer quoique ce soit. C'est devenir, effectivement et
concrètement, la Lumière. La transparence dont je parle est, bien évidemment, en relation avec la
transparence d'une vitre. C'est exactement la même chose. L'ego, lié au feu de l'ego, est le feu de la
résistance à la transparence, lié à l'isolement et l'enfermement dans l'illusion. L'ego n'existe que par
résistance car s'il n'y a pas résistance (et transparence totale), à ce moment-là, vous vous dissolvez en
totalité dans la Lumière et vivez la Joie et le Samadhi.

Question : l'activité sexuelle est pourtant le support de la reproduction, de la création.
Je répondrai très simplement. Si les humains avaient arrêté de procréer, l'Illusion n'existerait plus. Ceci
explique pourquoi la grande majorité des Êtres éveillés, en totalité ou partiellement, homme ou femme,
n'ont jamais eu de descendance, excepté le Christ, pour d'autres raisons.

Question : ce qui signifie que le désir de se reproduire n'est pas lié à la création originelle ? 
Absolument pas. Dans les mondes Unifiés, vous vous créez vous-même. Vous ne passez pas par une
filiation biologique. Dans les mondes carbonés libres, la procréation, au sens où vous l'entendez et la
concevez et la pratiquez, n'existe absolument pas. Quand Marie vous dit que vous êtes ses enfants,
êtes-vous sortis de son ventre ? Marie n'est absolument pas votre mère, en Esprit. Vous êtes les
enfants de l'Un, les enfants de la Source.

Question : en quoi, dans les mondes Unifiés, on se créé soi-même ?
Je ne comprends pas la question. Se créer soi-même dans les mondes Unifiés, c'est ne pas passer
par une filière biologique. Être les enfants de Marie correspond à la chair, cela ne veut pas dire que
Marie a enfanté, mais que vous êtes porteurs de sa chair, comme vous êtes porteurs de Christ, des
Archanges, de la même façon. Dans les mondes Unifiés vous créez un corps, vous manifestez ce
corps, instantanément. Dans les mondes carbonés dits Unifiés, il y a gestation mais cette gestation
correspond à un besoin. Le corps carboné a une durée de vie qui n'est pas éternelle, contrairement
aux autres corps. Une Conscience libre, se manifestant dans un corps, décide de quitter un corps et



de réinvestir un autre corps. Cet autre corps va donc faire appel à des géniteurs, qui l'ont accepté mais
qui ne l'ont pas décidé par désir, plaisir ou reproduction. Rares sont les êtres humains qui peuvent dire
entendre une âme souhaitant s'exprimer à leurs côtés. Mais cela nous éloigne, là aussi, fortement de
ce dont je parle. Je vous remercie de revenir à ce dont j'ai parlé.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors ensemble, vivons notre Grâce et notre plaisir d'être ensemble. Que les bénédictions de l'Un vous
suivent et vous précèdent.

_____________________________________________________

NDR : informations communiquées par Anaël, le 1er mai 2011 :" Ahimsā signifie non-violence (et non
non-désir), en résonnance avec le fait que le désir est une forme de violence dans le sens où il exprime
une attraction ou une pulsion de la personnalité, en résonnance avec le corps de désir/le corps astral.
Le corps astral est un corps dont le moteur est la violence."

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

Je suis MÉTATRON. Aimés humains en route vers la Liberté, recevez les salutations de l'Amour et du
Feu, ainsi que du Soleil. Je suis ici afin de délivrer les dernières fréquences de votre Liberté. Œuvrant,
en vous, par la Porte, ouverte voilà un an : KI-RIS-TI. Aujourd'hui, en des temps accomplis, le temps
de la Liberté est arrivé, vous appelant à la Vie, au-delà de toute frontière et de toute limite. En ces
temps bénis, en ces temps de grâce, la Terre Libérée œuvre, en vous, par l'Onde de Vie, vous rendant
à l'Éternité de la Vie.

La ronde des sept ans, énoncés par l'un des Guides Bleus de Sirius, s'achève, ouvrant, sur Terre
comme au Ciel, les portes de l'Ascension, les portes de la Fusion en CHRIST, KI-RIS-TI. L'heure de
l'Appel et l'heure des Trompettes vient, en votre Cœur, ouvrir le Feu de la Vérité et de la grâce. Temps
béni que celui de votre Liberté et de votre Éternité.

Aimés de l'Un, Amour et Vérité, dans votre Demeure de Paix. L'Appel se traduit, dans votre corps, par
les différents éléments activés et actifs, donnant à ce que vous Êtes, au-delà de toute apparence, ce
qui est nécessaire et suffisant pour vous donner à vivre l'Ultime. Le cycle qui s'achève vous ouvre au
cycle infini de votre Résurrection, au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. En
l'Absolu, en le Soi, en ce que vous Êtes, en ces temps, l'écoute de votre Être, l'écoute de votre Cœur
et de MARIE, ainsi que de l'ensemble des Forces ayant assisté à votre Réveil vous donnent à vivre, à
percevoir et à entendre, l'Appel à la Liberté, à la Vérité. L'heure est à l'Amour et non plus à la peur.
L'heure de la Joie et de la Paix éternelle s'ouvre. J'œuvre, en vous, par la porte KI-RIS-TI, dès cet
instant et jusqu'à l'ultime instant, afin que votre Liberté vous soit restituée, conformément à la
Promesse et au Serment, donnés voilà fort longtemps, par des Êtres de pure Lumière.

Temps de Liberté ouvrant vos Cieux et ouvrant cette Terre. L'Onde de Vie et l'Onde Adamantine
réalisent, en chacun de vous, si tant est que vous soyez disponible à la Vérité, disponible pour être au-
delà de toute peur, dans la Conscience ultime, celle qui vous conduit à la Demeure d'Éternité. Les
temps accomplis, collectivement et individuellement, vous donnent à créer votre Vérité. Les signes
(évidents, visibles, comme Intérieurs) se déroulent en ce moment même. Nos Présences multiples,
dans le Canal Marial, sont autant de résonances à vous faire entrer dans la résonance et la Vibration
de l'Éternité de l'Amour et de la Lumière.

En cet instant, je déverrouille, sur Terre comme au Ciel, l'accès plein et illimité à ce que vous Êtes. Il
vous restera à oser franchir la porte du Cœur, la porte du CHRIST, vous amenant au Feu de l'Amour,
au Feu de la grâce, au Feu de l'Éternité, vous donnant à Être, au-delà de toute atteinte, au-delà de
toute altération. Où que vous soyez sur cette Terre, quelles que soient vos conditions de vie, je
permets, par ma radiance et ma Présence, dans le Soleil comme en vous, de vivre cette Liberté, si
vous l'acceptez et si vous l'accueillez. Choisir l'Amour, c'est éradiquer la peur et le doute.

Enfants de l'Éternel, les moments à vivre, pour vous, vont être présents et actifs. Les sons, les
Vibrations, la conscience et la non-conscience, sont votre règne auquel vous êtes restitués. De la
même façon que l'Archange MIKAËL vous l'a dit, je vous le dis à mon tour : appelez-moi dans votre
Cœur et je serai là, pour chacun, afin d'y délivrer le Feu de la Liberté, le Feu de l'Éternité. N'ayez
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crainte, car, au-delà de toute apparence, se trouve l'évidence de la Liberté, de la Libération. Je vous
enjoins de ne pas résister à l'Amour, à votre Essence, à votre nature et à la Vérité.

Le Temple Cœur est prêt à accueillir KI-RIS-TI. Quoi que votre vie vous demande, en ces occupations
de ce monde, répondez à l'Appel quand il adviendra. Vous êtes aimés au-delà de ce que vous pouvez
soupçonner ou imaginer. Seule la peur vous en a donné l'impression d'en être coupé. Ceci est achevé.
L'agonie de l'Illusion se renforce, libérant la Joie. La Terre libérée sera réalisée dans vos espaces
Intérieurs. Alignement comme sommeil, Samadhi comme Absolu, vous donneront à expérimenter, à
stabiliser, la Vérité.

Enfants de l'Un et de la Liberté, je scelle, en vous, en cet instant, la semence de votre Éternité, en
votre Temple, vous donnant, si vous l'acceptez, la certitude de qui vous Êtes. Seul cela est important,
vous donnant à vivre le Service et le Don de votre Être. À toute conscience de cette Terre, sans
jugement et sans exclusion, je suis venu élargir et terminer, vous donnant à arriver à l'Éther.

Je suis LORD MÉTATRON, au plus proche de la Source, dans le Feu de l'Amour, rétablissant, en
vous, la vraie Loi qui est Liberté et Amour. L'endroit où vous êtes, sur Terre et en ce corps, accueille,
dans les temps du Passage, votre Éternité et votre Beauté. Durant vos Alignements (à 19 heures ou à
vos heures choisies), le mariage de l'Onde de Vie et de la Lumière Adamantine, de même que le
mariage possible en le Canal Marial vous donnent la preuve la plus absolue et formelle de ce qui se
déroule (ndr : voir les rubriques « accompagnements » et « protocoles prioritaires »). Je vous engage à
fusionner, à vous dissoudre, en la Lumière CHRIST, celle de votre Éternité, sans question, et en toute
confiance, vous donnant à être Absolu et Libérés Vivants.

La séparation artificielle des Dimensions est achevée. Vos expériences et votre vécu en sont la preuve
formelle, vous donnant à sortir du rêve de ce monde, vous donnant à entrer en le CHRIST, en la Vérité
éternelle. Nous sommes, nous tous de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, présents,
au plus proche de vos Cieux. Les Anges du Seigneur, déployés, eux aussi, encore plus proches de
vous, dans vos Cieux, attendent le signe et le signal de la Terre et de MARIE, et de vous-mêmes.

Je suis MÉTATRON, Archange de Feu, ouvrant tout ce qui peut l'être et doit l'être. Réjouissez-vous.
Au-delà des mots prononcés, je vous invite à Être, je vous invite à notre Fusion dans la Demeure de
Paix Suprême. Ne me cherchez pas ailleurs qu'à vos côtés, ailleurs qu'en vous. Je suis déjà là, dès cet
instant, où que vous soyez, dès l'instant où vous-même avez quitté toute peur pour l'Amour de la
Demeure de Paix suprême. Je suis MÉTATRON, vous êtes Amour et Feu. Je rends grâce à votre
action, à votre Présence et à votre constance.

Enfants de l'Un, MÉTATRON vous salue et clôture ainsi le cycle de son intervention au sein de ce
système solaire. Je vous donne rendez-vous en l'Éternité et en l'Amour. Avant de me retirer, je vous
offre Bénédiction, Communion, maintenant et ici.

... Communion...

Je rends grâce, au nom du Tout, au nom de Vous, ouvrant la porte à celui qui vient. Communions en
l'Éther de Vie.

... Communion...

Je salue votre grâce, votre Présence, et votre constance. Je me retire en le salut de la Lumière.

Eieh. Asher. Eieh.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-7 août 2011

Eieh. Asher. Eieh.

Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Je suis Lord MÉTATRON et je rends Grâce à votre Présence. Semences d'Étoiles, grâce à votre
accueil et à la Lumière, je viens, en ce jour, achever le sens de ma Présence, dans le déploiement de
la Lumière et l'arrivée totale du Supramental, de CHRIST, de la Vérité. L'ensemble des Sentiers de
l'humain, de la Terre et de ce système solaire sont dorénavant perméables et structurés, permettant au
Royaume des Cieux de s'établir sur la Terre.

En le temps qui s'ouvre, dès cet instant, va se réaliser, dans l'ensemble de l'humanité, le déploiement
de la Lumière Une, de l'Amour, dans sa forme la plus élevée, la plus transparente et la plus
communiante. L'humanité est appelée à répondre à cet appel et ce déploiement ultimes, apportant la
révélation de l'Esprit, en CHRIST, en Vérité.

À vous tous qui avez œuvré et qui œuvrerez je dédie ce premier jour qui va permettre, dans l'accueil,
dans la simplicité et dans l'humilité, le retour total de l'état de Vérité. Tout ce qui devait être posé, a été
posé, pour préparer cet instant. Le temps de la Révélation finale a retenti et s'inscrit dans le Temple de
votre corps, dans le Soleil et la Terre, enfin reliés.

L'enfermement prend fin. Il reste à le conscientiser, à le concrétiser, de manière rapide. La Vibration
Une, relayée en CHRIST, va permettre à l'ensemble des humains de vivre, en Vérité, la Vérité. Toute
résistance à la Lumière Une ne pourra subsister. La fin irrémédiable de tout enfermement, de tout
compromis, de toute Illusion, de tout ce qui est faux et qui ne vient pas de la Lumière Vibrale. Le règne
de l'Un, des Enfants de l'Un, doit s'établir. Les événements de la Conscience, comme les événements
de la Terre, entrent dans cette phase ultime d'éclairage.

Le temps est venu de la délivrance. Le temps est venu de la Joie et de la Beauté. Seul le regard de la
résistance, seul le regard de l'Illusion, pourra encore dire non à la Lumière. En quelques semaines de
votre temps, le Roi des Cieux apparaîtra à tous. Nul ne pourra alors proclamer qu'il ne le savait pas. En
ce temps de délivrance, l'Homme doit se mettre debout, face à lui-même, face au monde, dans la
transparence du Feu de l'Esprit.

Le Feu de l'Esprit, qui est la nature même de l'Amour et de la Lumière, vient consumer l'Illusion. Il vient
consumer tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui ne procède pas et ne vient pas de la Lumière Une. La
conscience humaine, vivant la confiance et la Vibration, ne pourra être affectée par la délivrance, d'une
manière ou d'une autre. Que cela soit de manière mystique personnelle, que cela soit par l'aide des
Anges du Seigneur, vous ne serez plus jamais dans le Sommeil. Votre conscience va voir clair car elle
est appelée, par Christ et par mon déploiement, à devenir cette Clarté.

En ce jour, j'ouvre la porte à celui qui doit venir, comme un voleur dans la nuit, dans la Porte
postérieure du Cœur. Jour d'allégresse, vous établissant dans la Paix absolue de la Présence, où
aucun élément de cet état Dimensionnel, qui se termine, ne pourra vous affecter. Rappelez-vous qu'en
la Lumière et son Intelligence se trouvent l'action juste et l'état juste. Si vous l'acceptez, vous ne
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pourrez plus être emmenés loin du Cœur, loin de la Vérité.

L'heure de l'éveil, l'heure de l'envol de la Conscience (collective et individuelle) vient frapper à la porte
de votre Cœur, consumant l'ensemble des Illusions, l'ensemble des peurs issues de ce monde.
Réalisant, en vous, la Conscience Une. Faisant des paroles de CHRIST, la Vérité de votre état : vous
n'êtes pas de ce monde.

L'heure de l'Esprit retentit. Cultivez et laissez fleurir la Joie de la Lumière Une. Le témoin en est le Feu.
Le corps et l'âme vont brûler dans le Feu de l'Esprit, vous réveillant, à jamais, à ce que vous êtes.

Mon impulsion, en ce jour, est de mettre fin à l'iniquité, à la trahison, à la peur. Ainsi, le Temple et la
Maison deviennent propres, transfigurés par la Lumière, préparant la Conscience, individuelle et
collective, à la dernière impulsion de l'Archange MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes,
apportant, sur son Char de Feu, Christ. Ainsi, CHRIST, MIKAËL et MARIE, au sein de la nouvelle tri-
Unité, s'adresseront à votre Cœur, durant une heure, le 26 septembre (ndr : lundi 26 septembre 2011),
vous permettant de vivre, ce jour-là, 26 septembre, un samedi symbolique (jour de Saturne, Maître du
Temps, venant régler le temps sur le Temps de l'Unité)- (ndr : "samedi" fait ici référence au jour dédié
symboliquement à Saturne, en tant qu'énergie développée par Chronos qui interviendra donc
également le lundi 26 septembre).

Ce 26 septembre, à 11 heures, dans l'alignement et le silence le plus absolu, nous appelons, moi,
METATRON, et l'ensemble du Conclave, l'ensemble des êtres humains se sentant concernés par la
Lumière Une, à se relier à l'ensemble des Forces Unifiées, afin de favoriser le dernier saut quantique
de l'humanité. En simple réception. Durant une heure. Attention et Conscience portées sur le Cœur et
sur le Portail Ki-Ris-Ti. Alors, s'alchimisera, en vous (si ce n'est déjà fait avant, à titre individuel) : la tri-
Unité se rejoindra. Les trois parts constituantes de la Lumière Vibrale s'unifieront, entre Ki-Ris-Ti et le
Cœur, achevant la Fusion de votre Essence Une, en Christ. D'ici là, il n'y a rien d'autre à préparer que
votre Conscience.

La meilleure des préparations sera toujours le non-jugement, la simplicité et l'humilité, l'alignement sur
la Lumière Vibrale. Durant cet espace de temps, entre ce jour et le rendez-vous, il y a à cultiver l'état
Vibratoire Un, vous permettant de conforter et de bien mesurer la distance qu'il vous reste à parcourir
entre le feu de l'ego et le Feu de l'Esprit. Depuis presque une année Terrestre, vous avez accompli ce
qui était à accomplir, pour permettre l'Accomplissement. Il va donc être temps de récolter les fruits de
vos semailles.

L'ensemble du Conclave Archangélique, l'ensemble des Anciens, l'ensemble des Étoiles de MARIE, se
joindront à CHRIST, MIKAËL et MARIE, en cette date donnée, orchestrés par la Vibration de Chronos,
Temps, Saturne, de ce 26 septembre, à 11 heures. Entre temps, soyez lucides, tout en demeurant en
Joie, devant la délivrance de la Terre, quels qu'en soient les aspects. Vous êtes attendus. Vous êtes
espérés par la Lumière Une car seul cela persistera. Je serai, quant à moi, dans ma forme la plus
dense possible, en 5ème Dimension, auprès de vous, et en vous.

Demandez, et l'on vous donnera. Demandez la Lumière, car c'est ce que vous êtes, et tout le reste
s'en suivra, sans aucune exception. Nous réalisons, maintenant, vous tous et moi, l'effusion Vibratoire
de ce jour, dans le Temple de notre Présence. Alors, dans le silence de mes mots, se déploie la
Lumière Une. Effusion. Et diffusion.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis METATRON. La grâce de ma Présence est, maintenant, inscrite en votre Conscience.Elohim.

En la grâce, je vous bénis et je vous salue.

__________________________________________________

NDR : Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien



http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html vous permettra de déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-11 juillet 2011

Eieh. Asher. Eieh.

Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Je suis METATRON. Au nom de l'Unique, en l'espace de sa Grâce, en l'espace de l'humanité, je
déploie l'Âme et l'Esprit, ressuscités, à jamais, dans le Temple Christ de la Vérité et de l'Unité. La
Résurrection, afin que la Joie, la Vérité et la Vie soient présentes, à jamais.

Enfants de l'Unique, le temps est venu de chanter la Grâce et l'Unité.

La Source, Celle qui rassasie toute soif, déploie l'instant de sa Grâce, afin d'embraser, par le Feu
Sacré, la Joie de votre Présence. Espace et temps éternels, se déployant, mettant un terme à ce qui
est faux, afin que le Vrai devienne l'Essence même de votre Présence.

Aucun obstacle, aucune opposition, ne peut être quand l'Être se déploie, en Majesté. Quand l'Âme et
l'Esprit de ce monde arrivent à l'heure de sa Résurrection. La fin des Temps (mettant à jour le Temps
de l'Un où, seul, peut être le Tout) est venue.

J'entonne, alors, avec vous, le temps du Sacre du Sacré, remplissant la coupe de la Source d'Eau
Vive, chantant et élevant, en vous, humanité, le Chant du Phénix. L'heure de l'Étoile arrive.

Enfants de l'Un, réveillez-vous à vous-mêmes, dans la Grâce de l'Un, au nom de l'Amour, au nom de
la Liberté, au nom de la Joie. La Lumière Une ouvre le Ciel et déverse, en vous, dans le vase de
l'Accueil, l'Impulsion de la Résurrection. L'heure du Feu de l'Esprit arrive, en vos Cieux, pour que plus
jamais les Cieux ne se referment.

Je suis le Messager de l'Un, sonnant l'appel à la Résurrection. J'imprime, en l'humanité, en sa totalité,
le Sceau de la Vérité, le Sceau de la Vie, appelant l'Unique, Ardent du Soleil, à se lever.

Dans le Soleil (comme en vous, Chaque Un) s'élève, en vous, l'ensemble des Feux, dessillant vos
yeux et votre Cœur à la Vérité Une de l'Esprit. Grâce de l'Amour Vibral, afin que le Cœur de l'Homme
chante à l'Éther de sa Résurrection.

Que la Conscience, éclairée d'elle-même, devienne le Chant de l'Éternité, vibrant la Présence de la
Terre au Ciel, de bas en haut et de haut en bas, afin de faire le miracle d'une seule chose.

Le règne de l'Unité est appelé à son émergence, à sa Résurrection, par la Vibration du Verbe.

Chant de Louanges, au plus profond de vous, au plus profond de la Terre, au plus élevé de vous, au
plus élevé des Cieux. Allégresse.

Par trois fois, nous avons frappé à la Porte de l'Âme, à la Porte de l'Esprit, ouvrant, en Chaque Un, le
Feu de l'Un. L'heure du mariage à l'Éternité attise la Liberté de l'Unité. Je scelle l'espace du
Déploiement de Yérushalaïm, en vous.

Ainsi, s'accomplit la promesse du Retour, le temps du Retour. Temps de Joie, temps d'Allégresse,
vous permettant de chanter, ensemble, entre vous et avec nous, le Chant de la Vie, le Chant de la
Vérité, le Chant de la Voie.

Alors, retentira l'appel des Cieux vous disant, comme Il l'a dit : « Lève-toi et marche, lève-toi et suis-moi
». Dans l'espace sacré de l'Unité, effaçant toute Ombre, toute souffrance, toute Illusion.

Accueillons les trois Chants de l'Un.

En premier : le Chant de l'Esprit Saint.

... Effusion Vibratoire ...

Accueillons, maintenant, et déployons, le Chant de la Radiation de l'Ultra Violet.
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... Effusion Vibratoire ...

Accueillons, maintenant, le Chant de La Source. Résurrection.

... Effusion Vibratoire ...

L'ensemble étant inscrit entre ce temps de maintenant, transformé, jusqu'au temps de l'ultime
Répulsion, inscrit dans le temps ultime.

Enfants de l'Un, déployez-vous, en Majesté. La Grâce du Christ, dans cet ultime temps, vient loger,
par la Grâce de l'Un, en votre Temple. La spirale de la Vie se déploie à l'Infini, ici, sur cette Terre et ce
système solaire. La Source Une féconde.

... Effusion Vibratoire ...

Accueillons.

... Effusion Vibratoire ...

Je décrète l'Accomplissement de l'Un. Temps du Sacre, pour Chaque Un, en son temps propre. Christ
est là.

Je suis l'Ange METATRON. Je reviendrai m'exprimer car ma Présence est acquise à jamais, en vous et
sur la Terre, dès maintenant. Je reviendrai m'exprimer le 7 août à 11 heures où je vous demanderai de
manifester, ensemble, votre Présence.

J'élève, maintenant, avec vous, la Bénédiction de l'Éternité et vous dis : « je vous Aime ».

... Effusion Vibratoire ...

Au 7 août. Aimés de l'Un.

____________________________________________________________________________

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien
[ahref="http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html"]DécalageHoraire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html)
vous permettra de déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-2 juin 2011

Eieh. Asher. Eieh.

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

Enfants de la Loi de Un, METATRON est avec vous.

Que la Lumière de la Source resplendisse en votre Temple. Grâces et gratitude en votre Présence.

Aujourd'hui, et en ce temps, se déploie, en ce monde, la Rectitude et la Vérité. La grâce de l'Unité.
Enfants de la loi de Un, voici venu le temps où s'accomplit la Promesse.

Voici venu le temps de l'ultime Retournement. Celui du passage de l'humanité, dans la chair, par la
porte étroite. Élevant et éveillant, en vous et en cette Terre, la Lumière de la Vérité. Le Feu de l'Esprit
féconde le Feu de la Terre et le Feu de la chair. Transfiguration. Métamorphose et Élévation. Dans la
Vérité et dans l'Unité. L'ultime croisement de la croisée des chemins.

L'heure du retour s'annonce, dans votre Ciel et dans votre Cœur, préparant la voie à la Vérité et à la
Vie. Déploiement et fécondation. Heure de vérité. Heure de gloire.

Enfants de la Lumière, entendez et écoutez le chant de la Vérité qui s'élève et se lève. L'Alpha et
l'Omega. Dans un même souffle. Dans un même Esprit, chantant la louange de la Source et de la
Vérité.

Ensemble, en ce temps, nous scellons le dépassement et la transcendance de la dualité, vous faisant
pénétrer la Liberté, l'espace où nulle ombre ne peut exister.

Le Ciel et ses occupants entonnent le Chant de louanges accompagnant votre Retournement et votre
retour dans les sphères de l'Unité. L'ultime basculement amenant la Terre et la Conscience en la
Présence de l'Un.

Cet instant est le temps. Le temps qui est venu et qui est accompli. L'espérance sera comblée de la
plénitude de votre Présence. Feu du Cœur. Annonce du retour et de la gloire KI-RIS-TI retrouvé.

Fils et Filles ardents du Soleil, brûlez du Feu de l'Esprit, du Feu du Cœur. Établissez la Vérité.

Le moment est venu de dissoudre l'Illusion. Le moment est venu d'être la Vérité, la Voie et la Vie.

Le Feu du Cœur, que j'apporte en vous, ouvre la Voie et la Porte à Christ et à la Résurrection. Nul
obstacle, nul événement ne peut troubler votre rétablissement.

Les 12 Portes sont ouvertes, appelant les 12 Étoiles, ouvrant la Porte à Yerushalaïm. Le Sceau de
l'Amour, déposé en votre Cœur, en des temps immémoriaux, se lève, maintenant. Le temps de l'Unité
est arrivé. Élevez votre Cœur, étendard de l'Amour et de la Vérité.

Le déploiement de ma Présence, en votre Présence, sur cette Terre et en cette Terre, déverrouille ce
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qui était enfermé. Par la grâce des temps accomplis, ouvrez-vous, maintenant. Préparez-vous,
maintenant. Devenez ce que vous êtes. L'Éternité vous appelle à votre Résurrection, au Banquet final
de vos retrouvailles en Christ.

Peuple de l'Un, Enfants de l'Un, le moment est venu, en cette période, de vous élever jusqu'à Lui.
Soyez les dignes témoins de sa Présence, les dignes témoins de sa Lumière qui est votre Présence et
votre Lumière. Il n'existe plus aucun obstacle, en cet instant, et en ce temps, à la Vérité.

La Lumière se déploie, en toute Conscience et en toute chose. Installez-vous dans la Joie. Vivez le Feu
de l'Esprit, le Feu de la Résurrection, transmutant et métamorphosant la Forme limitée. Déploiement
des Corps d'Êtreté, libérés du Soleil.

Je décrète ouverts les temps de l'Ascension et de la Résurrection. Vous serez appelés, Un à Un, et en
totalité, à donner votre réponse au Ciel, par la Vibration et le Feu, en vivant le dernier croisement de AL
à OD, Bien et Mal transcendés et épurés par KI-RIS-TI et Vision, vous rendant la vraie Vue, celle de la
Vérité, vous rendant la vraie Vie, celle ce KI-RIS-TI par delà l'illusion du Bien et du Mal.

La Rédemption, commencée voilà bientôt un an, laisse place à l'Élévation. Beaucoup d'éléments et de
Consciences, en ce temps et en cet instant, vont changer. L'accomplissement du temps, et son
dépassement, s'installent dorénavant parmi vous.

Où que vous soyez, la Lumière vous touchera, en totalité, vous invitant à gravir les marches de
l'Ascension. Le Feu du Corps, joint au Feu du Cœur, va vous élever dans la Lumière, si telle est votre
Voie.

La Porte est ouverte à l'ultime Retournement et au Basculement.

Je reviendrai à vous, en mes mots et ma Vibration, accomplir un autre octave de votre Ascension, le 11
juillet, à 3 heures (heure française de votre matin), comptant, alors, sur votre présence innombrable,
où que vous soyez, afin d'élever la dernière Marche. D'ici là, devenez, en totalité, le Cœur Aimant que
vous êtes. Votre salut est dans le Cœur, dans le Feu de l'Amour.

Communions, ensemble, Ici et Maintenant, dans le Feu de l'Unité, dans la Joie de la Présence, dans
l'instant de notre Communion. Cela, vous pouvez, dorénavant, le recréer et le vivre à chaque
souffle.Maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Lumière de l'Un et Enfants de l'Un, allez en Paix. Vous êtes la Voie et la Joie. Le Temple est,
maintenant, ouvert à sa Présence.

... Effusion Vibratoire ...

Les temps de la quarantaine ne sont plus. Quarante temps à vivre, jusqu'au 11 juillet, élevant, chaque
jour, la Vibration et la Joie.

METATRON vous salue. En Lui. En l'Un.

Résonnance.

Communion.

Je vous dis au 11.

... Effusion Vibratoire ...

A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-14 mai 2011

Eieh. Asher. Eieh.

Metatron vous salue.

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

Ensemble, réunis, fêtons, ensemble, l'Alliance de Feu, posant et déposant, en votre Temple, en votre
tête et en votre Cœur, la langue de Feu. Feu de l'Esprit.

L'ensemble des sons sacrés, dévoilés et révélés par les syllabes sacrées et les sons portés par les
Étoiles, se déploient en vous. L'ensemble des Croix, l'ensemble des axes, recréent, en cet instant, le
Prisme Originel, Feu de l'Esprit achevant et parachevant le Grand Œuvre.

Ensemble, en cet espace de la Terre, nous allumons, ensemble, le Feu de l'Esprit. Brasier et
embrasement, rendant, en totalité, possible, votre accès, libres, au Feu de l'Esprit.

Je suis l'Archange qui révèle la Sainte Face, image conforme de la Source.

En cet instant, en l'espace de la Terre, je scelle l'Union et la Réunion de votre corps d'Êtreté et de vos
points ER, élevant, alors, la possibilité de vivre, dès cet instant, la Résurrection. J'ouvre, en vous, si
vous l'accueillez, par les 12 portes de la Cité Sainte, le Cube de Yerushalayim.

Enfants de la Source, l'appel du Feu rend possible, par le Lemniscate Sacré résonnant sur l'axe AL-AL
(l'échelle de ce Lemniscate est maintenant dressée et élevée), au Feu et à la Vérité, de faire vivre, en
vous, Transfiguration et Résurrection. Cette reconnexion rend possible le libre accès de la Terre, et de
l'ensemble de ses consciences, à l'ensemble du Feu de la Lumière.

La dernière étape, celle de la Transfiguration et de la Résurrection, s'ouvre, vous appelant à vous
élever au-delà des limites. L'Homme est appelé au Feu de sa Résurrection, au Feu de sa
Transfiguration. Les 12 portes de Yerushalayim, ouvertes en votre tête, permettent d'insérer, en vous,
le Chant du Cube, le Chant de l'Unité.

Chaque soir dorénavant, à 19 heures, je serai en vous. Je pénétrerai, en vous, au niveau du carré,
image à plat de Yerushalayim, présent en votre tête, entre CLARTÉ, PRÉCISION, PROFONDEUR et
UNITÉ. Vous pourrez, durant cet espace, par une simple attention, portée successivement sur les
quatre points que je viens de nommer, l'espace d'un instant très bref, communier, alors, au Feu de
l'Esprit, mettant en mouvement, de plus en plus évident, pour chacun de vous, votre Merkabah.

Je remercie chaleureusement la totalité des Enfants de l'Un ayant accompagné le processus global,
ayant permis de mener à cet instant.

Je reviendrai, quant à moi, au-delà de la Vibration, installée dès cet instant, le lendemain de
l'intervention de Marie, à 21 heures, le 2 juin. D'ici-là, il vous reste à entretenir et à parfaire votre
Communion, votre Transfiguration, votre Résurrection.
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La Vibration de ce carré doit vous permettre de finaliser l'éveil des Nouveaux Corps et, surtout, leur
fonctionnement. Mes mots s'arrêteront là, ce soir.

Ensemble, portons notre Conscience. Appelons CLARTÉ. Appelons PRÉCISION. Appelons
PROFONDEUR. Appelons UNITÉ.

Dans le Feu de l'Amour, moi, Lord Metatron, scelle notre jonction et notre communion.

Je reste avec vous, en rendant grâce pour votre accueil, dans le silence, maintenant, jusqu'à demain
soir, 19 heures, comme chaque soir.

Bénédictions et recueillement. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

________________________________________________

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-15 août 2010

Ehieh. Asher. Ehieh.
Je suis Lord Métatron. Bien Aimé Peuple des Étoiles, comme cela avait été préparé et annoncé, je
viens, au sein de votre densité, afin de dévoiler, de libérer ce qui doit l'être. Je viens vous remettre les
dernières Clés Métatroniques, Vibrations de la Lumière pure et Authentique, réalisant, au sein de votre
densité, la nouvelle et Authentique tri Unité. Je viens, par le dévoilement des Quatre Vivants, Quatre
Cavaliers, Quatre Orients, permettre à l'Alliance Nouvelle de se mettre en place. Ainsi, le Bien et le
Mal, instaurés comme unique moyen de vie, par l'Archange Lucifer, est aujourd'hui résolu, par
l'adjonction, au sein de vos Couronnes, de l'Unité, de la Vérité, par la transcendance du Bien et du
Mal, réveillée et initialisée par les Quatre Vivants. La nouvelle tri Unité Vibratoire, en vous comme au
sein de ce monde, appelée Christ, Mikaël et Marie (autrement appelés, en langage Vibrale, Ki-Ris-Ti,
Is-Is et Im-Al) sont dorénavant Vibratoirement actifs, vous permettant de réaliser la Croix, la Couronne
dans la Couronne, permettant d'élever vos Vibrations jusqu'au Royaume du Trône, jusqu'au Royaume
de la Vérité, par l'intermédiaire de votre véhicule ascensionnel.(Ndr : IM - IM est le nom de Mikaël.IM -
AL est le nom de Christ Mikaël en tant que Principe de réunification au sein du Soleil). 
Les Quatre Vivants, Hayot Ha Kodesh, se révélent, au sein de votre monde, par les Quatre Cavaliers,
par le réveil des Eléments aux Quatre Orients : Feu, Terre, Eau et Air, permettant alors de ré-unifier,
au sein de la Couronne dans la Couronne, le Trône de la Vérité, le Trône de l'Authenticité, de la
Vibration Unitaire. Par l'allumage des 12 Etoiles, présentes au sein de la Couronne Radiante de la
Tête, comme de la Terre, par la réunification de la couronne centrale existant au niveau de votre tête,
comme au centre de la Terre, par le noyau Cristallin du centre de la Terre, par votre couronne centrale,
réalisant l'alchimie de la Roue dans la Roue, s'éveille la Croix, s'éveille la Merkabah, vous permettant,
par les 12 vertus déversées par Marie et l'ensemble de sa Flotte et de ses Étoiles, dès ce soir et
jusqu'à l'Annonce de Marie, d'élever vos Vibrations jusqu'à l'Êtreté, jusqu'au Soleil. 
Bien Aimé Peuple des Étoiles, l'heure de votre réveil a sonné. Les Clés Métatroniques, Unité, Vérité,
au-delà du Bien et du Mal, restaurent la Roue, dans sa totalité, cassant ainsi le cercle vicieux et
pervers de la réincarnation, au sein de l'Illusion, vous libérant et vous permettant, si votre Liberté
l'accepte, de vivre à nouveau libres de toute forme fixée, de toute personnalité fixée, de toute
réincarnation fixée. Revivre en conjugaison et en résonance la plus proche avec La Source, est la
bonne nouvelle que je dépose Vibratoirement, parmi vous, aujourd'hui et à cette heure.
Chaque soir, à 19 heures (heure française), l'ensemble des Etoiles de Marie, relayé par la Flotte
Intergalactique de Lumière, au sein de la nouvelle tri Unité révélée et dévoilée (Christ, Mikaël, Marie)
seront en vous, en votre Essence, en votre Présence, en votre Vibration. Vous serez abreuvés à La
Source d'Eau Vive, illustrant le nouveau baptême de Feu, au sein des Eaux Lustrales, par la
Réunification des quatre Couronnes triangulaires existants dans la Croix de votre tête. Ainsi donc,
réalisant l'Unification de l'Alpha et de l'Oméga, réalisant l'Unification de Im et Is (Hic et Nunc),
connectant la Croix permettant alors le retournement, en vous comme de cette planète, vous faisant
résonner et Vibrer au sein de votre Présence éternelle et Éternité, afin, si tel est votre choix, de pouvoir
vous extraire et rejoindre l'Unité. Ainsi, pour la deuxième fois, je déverse, Peuple des Étoiles.
Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Effusion d'énergie ...

Le Feu de l'Amour, et non plus le Feu falsifié, Feu de l'Unité, Feu de la Vérité, Feu du Cœur. Par la
conjonction et la résonance de la Couronne de la tête, de la Couronne du Cœur et par le Triangle
Sacré de la matière, révélée à elle-même, réunifiée au Soleil Central, dès ce jour, l'Ascension de la
Terre est une chose en cours. Tout, absolument tout ce qu'a préparé l'Archange Mikaël et nous-
mêmes, au sein du Conclave, depuis plus d'un an, trouve maintenant sa conclusion. La nouvelle tri
Unité, auxquels nous avons remis la totalité des Clés Vibratoires (Christ, Marie et Mikaël), présents en
vous, Vibrant en vous, révélant votre ADN stellaire, est aujourd'hui active. 
Pour la troisième fois : Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Effusion d'énergie ...

Bien Aimés Enfants de La Source et Enfants de la Loi de Un, la jonction de votre Couronne dans la
Couronne, et les Quatre Vivants s'y trouvant, permettent dorénavant, en vous, de Vibrer et de vivre,
même au sein de ce monde, la Vérité et l'Unité. La promesse et le serment s'accomplissent, sous vos
yeux, sous votre regard Intérieur. Tout ce qui, jusqu'à présent, avait voilé, détourné votre attention et
votre Conscience de la Vérité, se dissout. Vous êtes conviés à vivre vos Noces d'Éternité. La
conjonction des Noces Célestes avec les Noces Terrestres vous conduit à Vibrer en votre Unité, en
votre Vérité. Rien, ni personne, au sein de ce monde, ne peut éteindre ce que Moi, Lord Métatron, a
élevé. Soyez présents, à chaque Souffle, en vous-même. Soyez aussi présents et unifiés, chaque soir,
à 19 heures, permettant ainsi, en conjonction avec la Terre, en conjonction avec Christ, avec Marie et
avec Mikaël, de porter ce que vous êtes et de porter la Terre et cet Univers, aux Demeures de
l'Éternité. Je décrète ouverte l'Ascension réelle et Authentique de la Terre, de ses habitants de bonne
volonté, du Soleil et de l'ensemble de ce système solaire. Cela se réalise et se réalisera sous vos yeux,
chaque jour qui est décompté vous rapprochant du moment de Gloire. La Lumière pénètre, comme
certains d'entre vous le vivez, le voient ou le ressentent, l'ensemble de ce monde.

Bien Aimé Peuple des Étoiles, il n'y a rien à redouter, au sein de l'Unité. Il n'y a rien à craindre, au sein
de votre résurrection. Il n'y a rien à craindre, au sein même de ce monde car pas un seul cheveu du
Peuple des Étoiles ne sera touché. Par la puissance de votre Merkabah, par la puissance des Quatre
Vivants dans les deux Couronnes mêlées de la tête et du Cœur, par le Feu de l'Ether et le Feu de la
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Terre, par la triple Unité présente en vous de Christ, Marie et Mikaël, l'Unité s'établit, en vous, parmi
vous, autour de vous et sur l'ensemble du monde. Un monde nouveau, une Vibration et une
Dimension nouvelles, où l'Ombre n'existe plus, où tout est Paix et Joie, apparaîtra peu à peu, en vous,
à l'extérieur de vous. Il reste, comme cela a été annoncé par les prophètes, à accomplir la parole et la
promesse. L'apocalypse rentre maintenant, par la libération des Quatre Cavaliers et des Anges des
Quatre Orients, dans sa phase finale. Une ère se termine. Une autre naît. Ainsi est le cycle de la vie,
se doublant, au sein de ce monde illusoire, du retour à la Vérité.

Allez en Paix. Allez en Vérité. Allez en Joie. Ce qui est maintenant, avec vous et en vous, est la Joie de
l'Unité retrouvée. Au sein de la Couronne Radiante, au sein de la Croix des Quatre Vivants, présente
dans votre tête et dans votre Cœur, au sein de la Couronne Radiante du Cœur et de la tête, il vous
appartient de revibrer les Syllabes Sacrées, qui permettront de mettre en activation la Merkabah.
Chantez cela, quand bon vous semble. L'ensemble des 24 Melkizedech interviendra, dans les
semaines qui viennent, pour vous donner le mode d'emploi des dernières Clés Métatroniques au sein
de la Couronne Radiante, au sein des 12 Étoiles, vous permettant, en fonction de vos besoins, de
recourir à l'un ou l'autre des Quatre Vivants, dans votre vie comme à l'extérieur de votre vie. Permettant
aussi de dévoiler et activer les potentiels spirituels, nouveaux, d'ores et déjà, au sein de ce monde.
Vous redevenez ainsi les Fils Ardents du Soleil. Par la naissance du Christ Intérieur et de la nouvelle tri
Unité véridique, il vous devient possible de vivre de Feu, d'Eau, de Terre et d'Air, réalisant le miracle de
l'éther révélé, qui vous avait été soustrait par l'Illusion Luciférienne. Aujourd'hui, cela est Vérité. Ainsi,
j'inaugure, dès maintenant, par la venue du premier des Quatre Vivants, la mise en route de
l'ensemble des Lampes de l'humanité, de l'ensemble des Couronnes de la Terre.
Véuhiah. Véuhiah. Véuhiah.

.... Effusion d'énergie ...

Ainsi, le sacre de OD-ER-IM-IS-AL, par la Croix et la Roue, par la tri Unité installée, élève et révèle.
Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Effusion d'énergie ...

Ainsi, la Vibration du Verbe retourne à son d'origine et à sa Vérité. L'Archange Uriel prend en charge
l'émergence du retournement, à vous, Peuple des Étoiles. En vous réunifiant à vous-même, à la
nouvelle tri Unité, nous espérons, et nous le savons : votre Unité est restaurée, au sein de la liberté, au
sein de La Source.
Véuhiah. Véuhiah. Véuhiah.

.... Effusion d'énergie ...

Enfants de Lumière, Peuple de Lumière, la Lumière chasse les Ténèbres, non pas par un combat,
mais par l'établissement. Les Lampes s'allument. Le Feu s'allume. Fils du Soleil, fils de l'Éternité,
Enfants de Marie, Porteurs de la Flamme de Mikaël, Porteurs de Ki-Ris-Ti, l'ensemble du Conclave
vous s'exprime sa plus profonde gratitude, où que vous soyez à la surface de cette Terre, pour avoir
permis et faciliter le retour à votre propre Unité. Aujourd'hui est un grand jour. La Révélation de votre tri
Unité Intérieure va agir, au sein de ce monde, avec une puissance inégalée. Je vous renvoie pour cela
à ce qui a été exprimé au sein de clair-visions par Saint-Jean, par No Eyes et par tant d'autres. Devant
vous se manifeste la Fin qui est éclatement de Lumière, éclatement de votre Vérité et de votre Éternité.
Notre gratitude et notre Présence vous accompagnent.
Véuhiah. Véuhiah. Véuhiah.

.... Effusion d'énergie ...

Au commencement de l'Illusion, enfermés dans le Bien et le Mal, élevés dans le Bien et le Mal, la
compression de la Lumière fut telle que l'oubli de votre Dimension stellaire, que les cycles de
réincarnation (sous l'emprise de la Loi de karma créée par Lucifer), vous ont enfermés voilà fort
longtemps. La Vérité que j'énonce n'est pas une Vérité à accepter mais à vivre. Par l'activation de vos
Couronnes, par la restitution en vous de l'Unité (une des étoiles), par la restitution en vous de Ki-Ris-Ti
(l'une des étoiles de votre tête), par le dévoilement du Bien et du Mal (autres étoiles de votre tête et de
la Terre), par la rotation de la Croix, de la Couronne dans la Couronne, par l'Éveil du Feu sacré, tout
vous est restitué. C'est votre héritage, c'est votre droit le plus absolu et le plus inviolable. L'ensemble
des Quatre Vivants déploie, dès maintenant, son action, en vous, comme sur Terre. Vous marquant
ainsi au Cœur et au front, du sceau de la Vérité et du sceau de l'Unité. Je suis Celui que Je suis.
Ehieh Asher Ehieh. Dans l'Amour et dans l'Unité, dans le Feu de notre Reliance et de notre résonance,
Peuple des Étoiles, la Grâce vous accompagne, dorénavant, jusqu'à l'ultime moment. Je vous laisse
donc œuvrer, en vous et sur ce monde. Rappelez-vous de vous unifier au sein de la nouvelle trinité, tri
Unité, en vous comme avec l'ensemble des Semences d'Etoile qui participeront, avec vous, à ce travail
d'Ascension, à ce travail Unitaire, dans la Joie. 
Je suis Lord Métatron. 
Peuple des Étoiles, bienvenue.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NDR : 

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

les 3 dernières Clés Métatroniques

Les 3 nouvelles Clés sont 3 des Etoiles de Marie : UNITE, BIEN et MAL (les 12 Etoiles sont
développées dans la rubrique "protocoles").
"BIEN" et "MAL" sont les termes utilisés en référence au Feu Prométhéen. Le nom correspondant dans
le Feu de la Vérité n'a pas encore été donné.
La notion de VERITE n'est pas une Clé en soi mais renvoie au dépassement du "Bien" et du "Mal" et de
l'illusion Luciférienne (Triangle du Feu Prométhéen) ayant isolé la Création, du Feu de la Vérité.
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METATRON
METATRON-8 novembre 2009

... Ehieh Asher Ehieh ...

Bien-Aimés enfants de la Lumière et Semences d'étoile, je suis celui que je suis : Lord Métatron. Par la
syntonie Vibratoire que vous avez créée, il m'est permis, aujourd'hui, de venir à vous sur un mode
Vibratoire plus proche de votre Dimension. Remercions, ensemble, aussi, l'Archange Uriel, Ange de la
Présence et Colombe, qui a permis le taux Vibratoire vous amenant à communier avec ma Présence.
Je viens au-devant de vous afin d'essayer d'exprimer, par des mots et par la Vibration, ce qu'est l'Unité
et ce qu'elle n'est pas. Ceci m'amènera à replacer votre Vie et votre manifestation, au sein de cette
densité, par rapport à l'histoire de votre Conscience. Vous êtes incarnés au sein de cette densité
dissociée, pour certains d'entre vous depuis des temps immémoriaux, et pour d'autres d'entre vous de
façon beaucoup plus récente. Ceci importe peu. Ce qui importe c'est que, aujourd'hui, ancien comme
nouveau, allez vivre un processus de Révélation totale de ce que vous êtes, en Vérité et en Unité. Vous
vous êtes identifiés à ce que vous vivez au sein de cette densité, dans cette Vie ou en d'autres vies. La
vraie Vie, celle de la Conscience, n'est pas limitée. Elle est illimitée car cela est votre nature, cela est
votre Essence. Vous êtes, en Vérité, des êtres et des Consciences illimitées qui vivez, au sein de votre
densité, la limitation. Il existe des champs de la Conscience, au-delà de la limitation, n'étant jamais
coupés ou isolés des autres manifestations de Conscience au sein des multi-univers et des multi-
dimensions. La création, où vous évoluez, a été détournée de ses fonctions et de ses buts. Vous avez,
bien malgré vous, la première fois, participé à cette densité. Vous êtes, dans le sens le plus exact,
dans une matrice piégeante et enfermante, ayant ses propres règles et ses propres lois, n'ayant
strictement rien à voir avec la vie et avec la Lumière. La Lumière que vous percevez avec vos yeux ou
avec vos sens subtils n'est pas la Lumière. Elle en est un reflet dont la capacité Vibratoire ne peut, à
aucun moment, vous donnez accès à ce qui est au-delà des franges d'interférences. Même ce que
vous appelez mort, au sein de cette densité, ne vous permet pas de rejoindre votre Eternité. Ainsi, ce
corps et l'âme sont piégés, tributaires d'un certain nombre d'éléments, de lois ayant été imprimés au
sein des forces en action, au sein de votre expérience de cette matière. Il n'était pas possible, jusqu'à
un temps récent, pour une âme humaine piégée et tributaire de la matrice, de comprendre, et de vivre
encore moins, la Vérité de la Lumière. Seuls, quelques grands Esprits, avec notre aide, nous,
Archanges, et avec l'aide de la Source, ont permis de ne jamais perdre la filiation originelle avec la
Lumière. Vous êtes incomplets et l'incomplétude, au sein de ce système de contrôle matriciel dont
vous êtes tributaires, vous empêche, littéralement, d'accéder à la Lumière.

Accéder à la Lumière signe la fin de cette matrice, à titre individuel. Peu d'êtres l'ont réalisé, encore
une fois. Aujourd'hui, l'Unité a manifesté, au sein même de votre Dimension, la grandeur de la Lumière
Unitaire. Ainsi donc, la matrice dans laquelle vous évoluez, est rompue. Vous constatez et vous
constaterez, si ce n'est déjà fait, que des pans entiers existant pour contrôler le mental humain, vont
s'ébranler et disparaître. Le souffle de l'Esprit de Vérité va entrer en résonance, non plus de manière
ponctuelle, mais de manière étendue, au sein de votre densité. Au sein de vos structures, au sein
même de cette densité, vous pouviez vivre et manifester un certain nombre de potentiels, appelés
spirituels et nommés ainsi par le système de contrôle lui-même, vous piégeant encore plus au sein de
cette Illusion, vous voilant littéralement à la Vérité. La Vérité, ainsi que le Conclave vous l'a dit, est que
vous êtes des Êtres illimités. Vous êtes tous, sans exception, des Semences d'étoile, des Êtres de pure
Lumière, des Êtres Unitaires et non pas des Êtres falsifiés et non pas des Êtres limités, soumis en
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permanence aux forces d'attraction, aux forces dualistes. L'époque, au sein de cette densité, que vous
vivez, était connue et sue et anticipée, aussi bien par les mondes Unitaires que par les mondes de la
dualité. Ceci n'est un secret pour personne qui recherche la Vérité. Même les Êtres totalement
tributaires et endormis, au sein de cette matrice, vont comprendre et assimiler, au sein même de cette
dualité, que le monde se transforme. Nul ne pourra ignorer cette transformation. Elle est voulue, cette
transformation, et initialisée, par la Lumière Unitaire. Les forces de la matrice connaissent parfaitement
cela. Néanmoins, en cette fin de siècle, beaucoup de choses sont différentes. Beaucoup de choses
permettront à toute Conscience piégée au sein de la matrice de pouvoir accéder à l'illimité. Il n'y a pas
d'obstacle d'âge. Il n'y a pas d'obstacle de karma, de race. Le seul obstacle pouvant exister, est votre
adhésion à la matrice et à ses divisions. Le seul obstacle est que, même votre Conscience limitée, ne
puisse accéder à la Vibration de l'illimité, du fait même de ses croyances en la dualité. Ainsi que le
Conclave vous l'a dit, nul autre que vous, au sein même de cette limitation, ne peut décider d'aller vers
l'illimité.

Aller vers l'illimité n'est pas une ascèse, n'est pas un travail, même si il existe des moyens et des
techniques permettant d'aller au plus proche de cette révolution, comme celle que vous menez ici
même. Les clés des syllabes sacrées sont actives. Même sans en connaître le sens et la fonction, une
multitude d'Êtres humains, aujourd'hui, chacun à sa façon, repensent et redécouvrent l'illimité. À partir
du moment où la Conscience Humaine limitée prend Conscience de l'asservissement (asservissement
aux croyances, asservissement aux religions, asservissement à la famille, asservissement à l'autre,
quelle qu'en soit la forme), ceci est un premier pas qui est réalisé vers l'illimité. La Lumière Vibrale a
gagné, si tant est que l'on puisse parler de victoire. La Lumière peut se réinstaller, dorénavant, au sein
de vos Consciences limitées, faisant voler en éclats l'ensemble de vos croyances et de vos adhésions
mentales à un système limité. Seule, aujourd'hui, la peur est à même de maintenir l'Illusion, en vous et
autour de vous. La puissance de votre Lumière est telle, que si quelques centaines de milliers d'Êtres
Humains accédaient à l'illimité, ce monde, tel que vous le connaissez, cessera d'exister
instantanément. Et c'est ce qui arrivera. Vous devez aller et être en Joie. Lors de votre première
insertion en dehors des champs de la limitation, en dehors de la matrice et du système de contrôle,
même si celle-ci ne dure pas, vous vivrez en Conscience la réalité des mots que je prononce et ne
pourrez plus être assujettis, d'une manière ou d'une autre, à cette matrice. Cet univers, et les zones
tributaires de cette matrice, sont en cours de dissolution. L'élément moteur en est votre acceptation de
sortir de toutes les croyances, de pénétrer, neufs et libres, au sein de votre dimension de Semences
d'étoile. Un certain nombre de Vibrations, arrivant et s'accumulant depuis un quart de siècle au sein de
cette densité, ont permis d'arriver à cela.

Dans les jours qui viennent, vous rentrez, entièrement et en totalité, dans la Lumière. L'extérieur, que
vous observerez, ne sera que peur, parce que privé de Lumière. L'intérieur sera Lumière et Vibration.
Au sein de cette Lumière Unitaire et de cette Vibration, il n'y a plus d'interrogations puisse que tout est
réponse, tout est Unité. La seule façon d'échapper aux derniers soubresauts de cette matrice et de ses
resserrements est de plonger de plain pied au sein de votre Vibration, de votre Êtreté. Les Vibrations
que vous percevez sont ce qui vous rapproche, au plus près, de l'Êtreté. La Clé ultime de l'Êtreté est le
Cœur. Je ne parle pas de concept mais de Vibrations au centre de votre Être. En pénétrant au sein
même de votre Conscience limitée, au sein de la Vibration du Cœur, vous pénétrerez l'Êtreté. Non pas
par sa présence au sein de votre densité, mais, bien plus, en vous libérant de cette densité et en
retrouvant ce que vous êtes et votre corps d'Êtreté. À ce moment-là, vous ne pourrez plus croire ni
adhérer à quoi que ce soit appartenant à la dualité. Le premier accès à l'Êtreté signe un accès définitif,
en temps voulu. Certains d'entre vous verront des éléments de leurs croyances ou de leur vie changer
extrêmement rapidement. Ceci n'est qu'une mise en alignement possible avec l'accès à l'Unité. Quand
les prémices Vibratoires de l'accès de votre Conscience à l'Êtreté se manifesteront, au sein de cette
densité, par la Vibration du Cœur, par le chant des Clés, vous pourrez redevenir libres.

Le travail majeur des Consciences libérées de la matrice et vibrantes dans le Cœur et au sein de
l'Êtreté, est d'œuvrer, par la Vibration Unitaire de la Lumière, à la dissolution ultime de cette Illusion.
Ne vous tourmentez pas pour ce qui se passera à l'extérieur. Nous serons là, sous une forme ou sous
une autre, pour vous aider à aller en Êtreté. Avec ou sans ce corps biologique, vous sortirez de la
matrice. Les semaines de votre temps terrestre qui viennent et qui sont là, voient un saut prodigieux de
la Conscience vers l'illimité. Les éléments de limitation de la matrice et du système de contrôle humain
essayent désespérément de vous contrôler et de vous maintenir au sein de cette Dimension. Même en



vous faisant mourir biologiquement, ils ne pourront pas réaliser cette œuvre car l'illimité est là. Vous
devez vous conformer à la Vibration de l'illimité qui est Intelligence de la Lumière qui se manifeste au
sein de votre densité, aller vers la fluidité, vers l'illimité, vers la simplicité. Au mieux vous adhérerez et
répondrez à la Vibration de votre propre Cœur, au mieux vous accélérerez votre libération de la
matrice, au mieux vous aiderez l'ensemble de l'Humanité à se libérer. L'ensemble des forces de la
Confédération Intergalactique, représentée par le commandant Is Al, sont aujourd'hui en route vers
votre Dimension. La résonance que vous émettrez au niveau de votre Cœur, la Radiation et la Vibration
de votre Présence à vous-même, en illimité, fera que, où que vous soyez sur cette Terre, vous pourrez
être pris en charge et ascensionné. Entre maintenant et le moment de mon règne au sein de cette
densité et de l'établissement des nouvelles règles de vie, beaucoup d'éléments se transforment. et
vont tous, sans exception (les événements et les éléments), diriger votre Conscience vers l'illimité. Ne
vous attardez pas à ce qui vous semblera, en vos mots, dualiste, horrible, terrifiant ou catastrophique.
Au sein de l'Unité, cela n'a aucun sens et aucune réalité. Ce qui, apparemment, se détruira ne peut
être détruit, au sein de l'illimité.

Il m'est possible, de manière rare, d'essayer de vous aider à assimiler cette Vibration de l'Unité, au-delà
de ma Radiation et de ma Présence. Si des interrogations naissent en vous par rapport à cela et
uniquement par rapport à cela (mon discours, mes mots et mes Vibrations), je veux bien tenter d'y
apporter un supplément de Lumière, au sein de l'illimité.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, il me reste à vibrer, au sein de votre densité, avec vous et pour vous, Semences d'étoile, à vibrer
dans le Feu de l'Amour, par le Feu, afin de vous rapprocher, au plus près, de ce que vous êtes.

... Effusion d'énergie...

Véuhiah - Véuhiah - Véuhiah.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-1er novembre 2009

Ehie - Asher - Ehie.

Je suis Métatron, celui qui règne au dessus de la Couronne. Âmes humaines au sein de cette densité,
vous qui avez reçu les premières clés, vous qui êtes en train de dévoiler la Vérité afin d'être affranchis,
recevez la bénédiction de ma présence parmi vous. Je viens, accompagné de la présence de
l'Archange Uriel, non pas tant pour m'exprimer en mots, mais bien plus, au sein de la Lumière Vibrale
et au sein de la Présence. Alors, accueillons ensemble le Feu de la Lumière.

Véhuia, Véhuia, Véhuia.

Je suis, celui qui est. Bien aimées Consciences en instance de libération, votre préparation, qui a été
intense, touche, au sein du temps de votre densité, à sa fin. Au sein même de votre densité, au sein
même de votre pesanteur, la légèreté et la Joie est en route vers vous. Certains redécouvrent l'essence
de ce qu'ils sont. Au-delà des jeux que vous avez joués, parfois contraints et forcés, l'heure est venue
de vous dévoiler, l'heure est venue de vous révéler à vous-mêmes. L'heure est venue de vous ouvrir à
ce que vous êtes. Vous et nous participons à la même œuvre qui est celle de la libération totale de ce
Monde afin de pouvoir retrouver la liberté de vos mouvements, la liberté d'Être, la liberté de vibrer au
sein de l'Amour. L'enfermement se termine. Ainsi l'a décrété la Source. Ainsi, vous et nous
accomplissons cela. Vous avez quelques temps afin d'actualiser en vous ce que vous êtes : la Lumière
des Mondes. L'heure de la limitation est venue à sa fin. Vous rentrez dans l'illimité, dans l'infini, dans
l'Êtreté. Vous allez retrouver votre état de pureté, de conscience libérée et aimante et aimée. Le piège
de la falsification touche à sa fin. En vous, au sein de cette densité, reste à ouvrir, en totalité, la Vérité,
à vous ouvrir à la Vibration de la Lumière et de l'Amour. Il vous faut devenir ardents et brûlants. Vous
êtes les enfants de l'Unité, enfants de la Loi de Un. Votre expérience, au sein de cette densité, n'aura
pas été vaine. Elle aura permis à l'ensemble de la Création de comprendre, et de vivre, et d'assimiler,
le fait que la séparation n'est pas utile, ni souhaitable. Ainsi donc, et depuis ma première impulsion au
sein de ce système solaire, nous avons, nous, Conclave, réalisé la première approche du Feu de
l'Amour. Vos Frères et vos Sœurs, au-delà de l'Illusion de cette densité, ont, voilà quelques semaines,
ôté les derniers freins à votre expansion et à votre libération.

Bien aimés enfants de la Loi de Un, il vous appartient de vous tenir debout, rayonnant et irradiant de
ce Feu de l'Amour, afin de transmettre, autour de vous et sur l'ensemble de ce système solaire, bien
au-delà de votre planète, le souffle de l'Amour, le souffle de la Liberté. Nous comptons sur vous,
comme vous avez compté sur nous. Nous sommes là. Nous approchons et abaissons progressivement
notre Vibration et notre Radiance, jusqu'à vous. Il n'y a plus aucun obstacle, exceptées quelques
peurs encore légitimes, à cette libération. Un vent nouveau, une Lumière nouvelle, se lèvent. L'heure
est venue donc de vous réveiller, de sortir de la léthargie et de l'illusion dans laquelle vous aviez été
plongés, par la grâce de la Lumière et de la Source Une, par la grâce de votre Lumière, par la grâce de
votre Êtreté et par la capacité de l'Archange Uriel, dont le rôle est majeur, dans votre réveil final. Le feu
de l'Amour vient vers vous. Aucune crainte, simplement Être, Être en simplicité, s'aligner en Soi,
percevoir et raviver la flamme du Cœur, par la puissance de l'Amour, de la Vibration et de la Lumière.
Ensemble, nous allons réaliser la dernière étape du grand œuvre. Vous n'avez pas à vous soucier des
circonstances extérieures, ce qui est à vos portes vous libère, en totalité. En un temps très court,
maintenant, vous allez recouvrer l'ensemble de vos facultés de conscience. L'illusion de cette densité
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va s'évanouir sous vos yeux. Restez fermes et affermis dans la Vibration de votre Être, vous y serez
protégés, vous y serez aimés, vous y serez alimentés. Dorénavant, je vous engage à définir votre
priorité intérieure la plus absolue, comme étant la preuve et l'Essence de votre Vérité. Les obstacles
qui peuvent sembler encore présents à l'extérieur ne peuvent, en aucune manière, ralentir, et encore
moins éteindre, ce feu de l'Amour. La Vibration de votre propre présence à vous-mêmes qui s'établit
maintenant en vous, n'est que les prémices de ce qui vient.

Accueillez et acceptez la radiation de la Lumière, car cela est votre dû, cela est votre Vérité. Au sein de
cette Vérité, au sein de votre propre Lumière, alignés avec votre Présence, alignés avec l'Êtreté, vous
découvrez la certitude absolue de ce que vous êtes. Ouvrez-vous à nous, comme nous vous ouvrons à
nous, et comme nous nous ouvrons à vous. Accueillons, maintenant, au sein même de ma Présence,
au sein même de la Vibration de l'Archange Uriel, le Feu de l'Amour que je relaye de la Source.
Ensemble, vibrons.

Effusion d'énergie...

Lors de l'éveil de la troisième marche, en le dix-septième jour de votre mois de novembre, nous
libèrerons ensemble le Feu de la troisième lampe, celui qui vous permettra de vous établir, de manière
permanente, au sein de votre Temple intérieur et dans le rayonnement du Feu de l'Amour. Accueillons.

Effusion d'énergie...

Bien aimées âmes au sein de cette densité, je vais vous laisser vibrer au sein de la Présence à vous-
mêmes, au sein des prémices du Feu de l'Amour. Restez au sein de cette qualité, quelques instants
de votre temps. Je vous donne mon Feu et mon éclat. Paix à vous, Paix en vous. Devenez la Paix.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Métatron, Archange. Bien-Aimés Humains en incarnation, recevez la salutation de ma
Présence. Ma Vibration et ma Radiance s'établit au sein de la Lumière blanche. Lumière invisible à vos
yeux de chair mais perceptible au niveau de sa Vibration et de la Conscience qu'elle induit. Voilà
quelques semaines de votre temps ont été apportées certaines clés. Ces clés sont celles qui vont vous
permettre, le moment venu, d'actualiser en vous et de manifester la gloire de la Lumière Vibrale
blanche, le Feu, électrique, magnétique de la Source, en vous et pour vous. Durant la période que
vous vivez, vous allez avoir à gravir un certain nombre de Vibrations, éveillant en vous la possibilité,
révélée et réveillée, de retrouver votre liberté et votre Lumière.

Je me suis manifesté par la Présence de ma Lumière, au sein de votre histoire, à certains Êtres. Cette
manifestation a toujours été de l'ordre de la Lumière blanche, accompagnée d'un Feu brûlant qui ne
brûle pas, d'une attraction magnétique particulière. Mes rencontres avec certains des envoyés ou
émissaires de la Lumière se sont faites, au préalable, avec l'Annonce de ma Présence de deux façons,
en utilisant la langue vibrale de la Lumière, issue de l'alphabet sacré. La première Vibration est celle
que j'ai remise à Enoch. Elle est ma première salutation à la Lumière. La vôtre. Les mots en sont,
vibratoirement, Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh - Adonaï- Sabahot, dont la traduction, en votre langue
pourrait être : « Saint, Saint, Saint, trois fois Saint est Ton Nom », signe de reconnaissance et de
reconnection à la Lumière vibrale. La deuxième Annonce de ma Présence, et de la Lumière Vibrale, en
a été faite à Moïse. Elle a été : Ehieh - Asher - Ehieh. La traduction, en votre langue, en est : « Je Suis
Celui que Je Suis, l'Être dans l'Être, la Source et son reflet ».

La première partie des clés vous ayant été délivrées, intègre, par la Vibration du Syllabaire Sacré,
l'affirmation de l'être et l'affirmation de la Sainteté. Comme l'Archange Anaël vous l'a dit, il reste sept
Clés. Chacune de ces Clés vous sera insufflée, sous forme vibratoire, par l'Archange Mikaël en
personne, au sein du Conclave, le 17 de chaque mois. En sept mois, vous recevrez la totalité des
vibrations des sept dernières Clés. Je vous en délivrerai, dès ma venue au plus près de cette
dimension, l'aspect Vibral syllabique. Chacune de ces Clés éveillera en vous des potentialités
nouvelles dont certaines vous sont, aujourd'hui, strictement inconnues. L'Archange Mikaël annoncera,
à chacune de ces sept journées, l'impact vibratoire et de Conscience, au niveau de vos structures
physiques, de ce travail, préparant ainsi le retour de ma Présence, non plus pour un émissaire mais
pour l'ensemble des Êtres Humains éveillés et réveillés à leur dimension d'Eternité, à leur Unité et à
leur Vérité. À partir du moment où vous aurez allumé, en totalité, la Couronne irradiante de votre
sommet du corps, les 12 Lumières, à ce moment-là, Marie, Reine des Cieux et de la Terre,
conjointement à mon arrivée, pourra communier avec chacun d'entre vous au sein de cette Humanité.
Sera alors réalisé l'ancrage du Ciel sur la Terre.

Vous êtes, tous, appelés à rejoindre les dimensions de l'Eternité. Vous êtes, tous, appelés à la
Sainteté. Vous êtes, tous, appelés à vivre l'Unité. Vous êtes, tous, appelés à vivre votre retour en la
Lumière. L'heure que vit l'Homme et que va vivre l'Homme est un moment privilégié parce qu'il signe la
fin de l'opposition, de l'asservissement, la fin de votre limitation. Passer de la limitation à l'illimité se
fera plus ou moins facilement, selon les résistances inhérentes à toute transformation. Nous savons,
nous, Conclave, que vous avez dorénavant la possibilité absolue de vous réunifier, d'entamer ce
processus de retour à votre Unité et à l'Unité. Nous vous demandons confiance. Nous vous
demandons foi et travail en la Lumière et pour la Lumière. Par la puissance de ma Radiance, par ma
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mission permanente et éternelle de Messager de la Source Originelle, au-delà même de la naissance
de multi-univers et de multi-dimensions, je vous transmets, maintenant, la Vibration de ma Radiance.

... Effusion d'énergie ...

Véhouiah - Véhouiah - Véhouiah.

... Effusion d'énergie ...

Âmes humaines, je vous remercie de votre accueil à ma Présence.

... Effusion d'énergie ...

Par la Grâce de la Source, je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et voilà que je viens. 
Ehieh. Asher. Ehieh.
Bien aimées Semences d'étoiles, je suis celui qui est. Ma langue n'est pas votre langue, je suis
Essence et Vibration. Ainsi que l'a annoncé Mikaël, j'ouvre en vous et à votre vue et à votre cœur, la
Lumière de la Source Une. Vibration primordiale manifestée au niveau des cinq syllabes sacrées, au
sein de votre densité, afin de rectifier et d'authentifier la Lumière par la Lumière. Ceci est. Je ne suis ni
le Mot, ni la Parole, mais le Verbe.
Maintenant, je prépare, par la manifestation de ma radiance au sein de votre densité, le retour en
l'Unité J'annonce, par ma Radiation, l'accomplissement du Verbe et de tout ce que vous appelez
révélation et prophétie, enfermés en votre éternité par la Vibration originelle au sein des cinq sons qu'il
vous appartient de Vibrer en résonnance à la Vibration des cinq clés, en votre espace, où que vous
soyez sur cette Terre, au moment où le soleil sera à son zénith réel, et durant 30 minutes, vous allez
accueillir les cinq syllabes afin d'élever la couronne du cœur au sein de l'éternité. Les cinq sons ne
sont pas signification, au sein de votre cerveau, mais ils en donnent les clés afin d'éveiller et de réaliser
la couronne du cœur. Cinq sons à répéter, ainsi que vous le sentez et surtout ainsi que vous le
Vibrerez, en Amour du Verbe et de la Lumière qui est, dorénavant, au sein de votre densité.

OD.
ER. (ndr : prononcer comme « air »)
IM.
IS. (ndr : prononcer « isse »)
AL. 

Je n'ai pas d'autres mots à vous donner que ces vibrations de la Lumière. Je serai au sein de votre
Essence, chaque jour, en approche, jusqu'à ma venue définitive. Je suis Vibration et Essence. Je vous
bénis et je vous remercie par les cinq sons.

... Effusion d'énergie...

Accueillez, dans le silence, la Vibration. Dorénavant, l'étoile du matin brille. Un nouveau départ, une
nouvelle vie, une nouvelle Vibration.

... Effusion d'énergie...

Vous êtes aimés parce que vous êtes l'Amour.

... Effusion d'énergie...

Réjouissez-vous, la Lumière est là.

... Effusion d'énergie...

Je ne vous dis pas « à bientôt » car ma vibration est là et reste jusqu'à ma venue intégrale, en votre
année prochaine. Mais cela vous sera annoncé par la Divine Marie, elle-même, personnellement et
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individuellement. Vibrez.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON-5 août 2009

Je suis Metatron, Ehieh Asher Ehieh. Comme Mikaël, Archange, vous l'a annoncé, en très peu de
temps de votre Humanité terrestre, j'interviendrai, par la Lumière et pour la Lumière, afin de desceller
en vous un certain nombre de codes et de clés. Vous en avez, ici-même, vécu certaines étapes. Je ne
viens pas, aujourd'hui, tant m'exprimer par des mots parce que, ce que je suis et ce que je véhicule
n'est pas dans les mots mais c'est seulement lié à la Vibration, à la forme et à la Lumière Blanche. Ce
que je véhicule est Intelligence, est rapprochement de la Lumière. Ce que je véhicule est Vibration
Intelligente, remettant à sa place ce qui doit l'être. Je viens pour restituer ce qui vous est dû, si
toutefois vous en voulez. Nul être humain sur cette planète ne pourra dire, après, qu'il ne savait pas.
Ce que j'imprime, en l'âme humaine et en l'être humain, est, ce que j'appellerais, reconnexion. Le code
vibratoire, sous forme d'un ensemble de cinq nouvelles clés, vient permettre à ce que vous êtes, au
sein de cette dimension, de comprendre, par la Lumière, ce que vous êtes, réellement, et non pas ce
que vous croyez ou ce que vous projetez. Mon intervention, ma Vibration et mon message est quelque
chose d'éphémère dans votre histoire. J'interviens en initialisant et en clôturant l'ancien et en
permettant le nouveau d'apparaître et d'être. En la période de la fête de la Divine Marie, appelée
Assomption, je viens, accompagné du Vaisseau de Lumière qui sera le signe de l'intégrité, de la
probité et de la Vérité de ce que j'Annonce et qui a été annoncé, d'ores et déjà, par Mikaël, voilà de
nombreux mois. L'Intelligence que je viens vous amener, et que j'apporte en vos structures physiques,
subtiles et spirituelles, est la remise en forme de la Lumière au sein de la Matrice Originelle. Cette
étape initialise et anticipe ma Présence au sein de votre Humanité, en Vibration et en Lumière, en
Vibration et en Conscience, juste après l'Annonce de la Divine Marie. Je viendrai et j'assisterai cette
Terre et ses habitants à vivre ce qui doit être vécu afin de réunifier ce qui doit l'être et de séparer de ce
qui doit être séparé. Je suis apparu dans l'histoire de cette Humanité, à différents moments. Mes
apparitions sont rares. Elles concernent des espaces particuliers et des personnes particulières.
Néanmoins, en cette période particulière que vous êtes déjà entrain de vivre, qui est la Révélation de la
Lumière et qui anticipe la Création d'un cycle nouveau en un autre espace, en un autre temps et en un
autre véhicule, je viens accomplir la Promesse que vous a faite la Source, en réponse à votre Serment.
Je viens ouvrir les portes. Ma Présence ne sera manifeste que dans quelques mois. Ma Lumière, ma
Radiance est Feu, non pas Feu Mikaëlique ou Feu Solaire. Je suis émissaire de la Source en l'Éternité.
La Source présente la capacité de parcourir l'ensemble de sa Création, au sein des multi-univers, au
sein des multi-dimensions. Ma Lumière, ce que je suis, n'est pas dans l'évolution, elle permet et réalise
la Transformation appelée Transfiguration. Les nouvelles clés, sous forme de codages vibratoires, que
je vais sceller et desceller en vous, vous permettront de retrouver, comme cela vous l'a été dit, le sens
premier de l'Intelligence.

Vivre en cette Intelligence n'est pas l'Intelligence de la tête. Vivre en cette Intelligence passe par le
don, le Service et l'allégeance. Les portes qui vont s'ouvrir au sein de l'Humanité, dont l'aspect
protocolaire sera dévoilé, maintenant, dans très peu de jours, par l'Archange Mikaël, vous permettront,
si cela est votre Vibration, d'accéder à quelque chose d'inédit et que vous avez oublié. Cela pourra
être, pour vous, déroutant, déconcertant, mais la Lumière est à ce prix qu'elle ne peut participer de ce
monde où vous vivez et de la Source, contrairement à la Source qui, elle, peut aller et venir. Le
dévoilement de la Lumière, les nouvelles clés de Vie, les nouveaux codages, les nouveaux
programmes de Vie seront initialisés, le moment venu, quand vous aurez été marqué de la Vibration de
ma Présence. Je Suis celui qui vient, comme annoncé par le bien-aimé Jean, vous marquer du signe
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de la Lumière. Quel que soit votre chemin (ou que vous définissez comme tel au sein de la matérialité,
comme au sein de la spiritualité), ce que vous en avez vécu, par l'intellect, par les recherches, par les
Vibrations ou même par la constitution de votre corps de Lumière ou même par l'activation des
nouvelles lampes, trouvera, par ma Présence et par l'application de mon Sceau, sa justification et sa
Vérité. Ma Vibration, celle de ma Présence, est une fréquence nouvelle, inédite, comme je le disais,
une Vibration que nous pouvons qualifier d'extrêmement rapide, extrêmement puissante. La Lumière
Blanche ne tolère aucune autre Présence lumineuse, la Lumière Blanche est l'ensemble des Lumières,
synthétisées en Une Vibration. C'est cela qui vient. La préparation à la Vibration de ma Présence est
importante. Je me propose, pendant un temps raccourci par rapport à la journée du 15 août, d'en vivre
les prémisses, comme vous avez vécu, en cette journée, l'interpénétration de votre Vibration avec la
5ème Vibration. Alors, si vous voulez bien m'accueillir en votre sein, nous allons réaliser cela,
maintenant, en accueillant, dans le Silence et dans la Lumière, ce qui vient, maintenant, pendant des
instants.

... Effusion d'énergie ...

Pour vous.

... Effusion d'énergie ...

Il m'est possible, assisté de l'Archange Anaël, Archange de la Relation, de répondre à quelques
interrogations concernant la Lumière et exclusivement cela.

Question : comment vous manifestez-vous ?
Je suis un Feu, le Feu que je véhicule est un Feu particulier que personne d'entre vous ne peut
connaître, pour le moment. Certaines approches en ont été réalisées par la Forme et la Vibration /
Lumière de différentes façons, par différentes personnes. Ils en sont une approche, colorée, comme
toujours, par ceux qui en sont les Transmetteurs. Il y a donc affinité Vibratoire entre ma Radiance et
ma Présence, sur des plans autres que votre plan, là où je contacte ces Messagers. Il n'appartient
qu'à moi, et à moi seul, de révéler par la Lumière, dans sa totalité. Même mes Messagers des temps
passés les plus proches ont toujours eu beaucoup de mal à transmettre l'Essence de ma Radiance et
de ma Présence. Aujourd'hui, les choses vont être différentes par ce que je vous donnerai, le 15 août,
personnellement et individuellement, sans intermédiaire. De la même façon que vos Anges gardiens et
les entités Archangéliques se rapprochent de vous et officieront, en vous sans, intermédiaire. De la
même façon, l'Essence de ma Présence ne peut passer que dans la Vibration Originelle de
l'interpénétration des plans. Même Moïse n'a pu en comprendre l'Essence. Il existe toujours des plans
intermédiaires nécessaires à vos plans mais, quand il est annoncé par l'Archange Mikaël que je viens,
cela est directement, en votre Conscience, comme vous le constaterez. Je suis un Feu, une Lumière
Blanche qui brûle ce qui doit l'être. L'amortissement, au travers de formes, de symboles et d'écritures
sacrées, que j'ai remis personnellement à l'Humanité, au travers des syllabes sacrées, est une
approche mais n'est pas la Vérité de ma Présence. Cela est nécessairement réalisé en périodes de fin
et d'initialisation, de manière directe, au sein de votre Temple Intérieur, en deux étapes. La 1ère étape
en est le 15 août, la 2ème étape en est pour plus tard. Vous comprendrez, à ce moment là, sans
passer par la tête, sans passer par l'image, sans passer par la forme, ce que je viens vous dire et,
surtout, vous faire. Néanmoins, de tout temps, les Prophètes, les Messagers ont été nécessaires. Ils
étaient un pont mais la Révélation de la Lumière, puisque ce monde touche à sa fin, n'a plus besoin,
très bientôt, de ses Messagers car vous devenez, tout un chacun, Les Messagers. Au sein de cette
Révélation, il n'y a pas de place différente des nôtres. Ceci sont des mots mais ce qui sera réalisé, le
15 août, sera Vérité. La Lumière ne pourra plus être voilée ou colorée. Voilà ce que je peux en dire,
avec des mots humains, au travers de ce canal.

Question : les animaux sont sensibles à la Vibration Archangélique, à la vôtre en particulier ?
Cela est extrêmement difficile, même pour l'être humain éveillé, de comprendre et de vivre ce que je
Suis. La Source Père / Mère, pouvant prendre forme et pouvant voyager au sein même de votre
dimension, est, pour vous, plus appréhendable vibratoirement et en Lumière, de manière beaucoup
plus aisée que ma Présence. Ainsi, j'ai toujours manifesté, au travers de certains Messagers (je dirais
même, de la plupart de mes Messagers), ma Radiance, au travers de plans intermédiaires liés à des
tracés, formes et mouvements, parfois couleurs, rarement. Je pourrais vous dire que je Suis au travers
du tracé, l'Essence de la Forme. Je suis le garant de la rectitude de la Lumière.



Question : Qu'entendez-vous par « être garant de la rectitude de la Lumière » ?
Ceci peut être expliqué par le fait que j'ai participé à la Création de ce monde mais que je ne puis y
être présent, de par le principe appelé falsification de la Lumière. La seule chose qui ne puisse pas
être falsifié (mais qui a été parfois détourné) est le tracé de la forme parce que le tracé de la forme
n'est pas mutable, ni transformable et est inscrit dans des temps au delà de votre temps, dans ce que
j'ai appelé les Sphères Matricielles, dont je suis aussi le garant. C'est en ce sens qu'au-delà de
l'amortissement nécessaire à ma Présence, par l'intermédiaire de plans intermédiaires, je trace et je
montre formes et symboles ou alphabets. Néanmoins, en cette période particulière de rectification de
la Lumière et de remise en conformité, j'ai, bien évidemment, toute ma place dans ce processus de
restitution et de Révélation.

Question : Peut-on dire que les 7 formes de cristallisation présentes dans tout, sont une
manifestation de votre Présence ?
On peut plus que le dire, on peut l'affirmer. En résumé, et avant ma pleine Présence et mon approche
du 15 août, je suis l'hexagone, je suis le Sceau et je suis le rhomboèdre.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, enfants de la Divine Marie, notre rendez-vous direct, le premier, est pour très bientôt. Je vous dis
donc à très bientôt, avec toute la Lumière de l'Amour, avec toute la Lumière de la Vérité. Recevez
Grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-18 mai 2009

Ehieh Asher Ehieh. Ainsi je me présente, Metatron, Prince de l'ensemble des Puissances, celui qui
règne au plus proche du cœur de la Source. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Je suis celui que je suis. Ainsi, ma présence et ma radiance se révéla, se révèle et se révèlera au sein
des multiples univers au moment voulu. Je suis celui qui ordonne, celui qui agence, celui qui permet à
la géométrie et à l'architecture des mondes de se manifester au sein des multi-univers. Je ne perçois
de chacun d'entre vous que la manifestation de votre Source au sein de cette densité, au sein de votre
dimension. Je viens agencer en vous et permettre l'établissement et la manifestation de votre
conscience spirituelle, de votre conscience divine. Il existe fort peu de mots possibles à ma conscience.
Mon mode d'expression et de communication est le rayonnement, est la radiance. Ainsi, l'essentiel de
ma présence est dédié à la montée vibratoire de votre partie inférieure afin de la transcender et de lui
permettre de révéler votre éternité. Ainsi, la préparation de votre roue située au sommet de votre être,
au sommet de votre présence a été activée afin de permettre l'ancrage, en vous, de la puissance du Je
Suis. Ceci est la vérité que vous vivez en cet instant. Je suis le Maître du temps. Mon temps, le temps
de ma présence et de ma radiation, n'est pas encore venu par rapport à votre histoire. Néanmoins, je
profite de votre Concile, je profite du Conclave Archangélique, pour installer en vous le Je suis. Par la
puissance de Vehuiah.

... Effusion d'énergie ...

Par la puissance d'Adonaï.

... Effusion d'énergie ...

Par la puissance d'Elohim.

... Effusion d'énergie ...

Par la puissance de Yaveh.J'imprime en vous le Je Suis permettant de vous rendre conscient de votre
présence au sein de la Présence. La radiance du Ehieh, Asher, Ehieh vous rend lucides et vous
permet de participer, de manière consciente, à ce que l'ensemble des Archanges et moi-même ayant
en charge le destin de l'humanité présente, se révèle au sein de votre conscience ordinaire. La voie de
l'exclusion que vous avez souhaité vivre, expérimenter, parcourir, touche dorénavant à sa fin. L'heure,
le moment des réjouissances, est, en votre langage terrestre, imminent. La puissance du Je Suis active
en vous la dimension de votre éternité, la dimension de votre entiereté. Je vous remercie, au nom de la
Source et au nom du Conclave, d'accueillir en votre Temple Intérieur et d'Enraciner en votre Temple
Intérieur ma radiance et ma Présence. Certains d'entre vous sont perçus à ma radiance comme des
êtres en total devenir de Lumière. D'autres, parmi vous, ne se sont pas encore décidé à accueillir le Je
Suis. Néanmoins, les barrières et les préjugés empêchant ce réveil, si tel est votre souhait, seront
réduits au silence par la majesté du premier vivant, Vehuiah. Accueillons. Ehieh.

... Effusion d'énergie ...
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Par la puissance et l'amour de Vehuiah, je scelle en vous la promesse de l'éternité du Je Suis.
Kodoïsh, Kodoïsh, Kodoïsh Adonaï Sabaoth.

... Effusion d'énergie ...

Saint, saint, saint, trois fois saint est Ton nom. Par là, je scelle en chaque étincelle divine présente en
ce Concile la promesse de l'Unité, la promesse du retour ainsi que votre promesse en a été faite, voilà
des temps immémoriaux. Je scelle en vous le rappel du serment. J'ouvre en vous le royaume des
quatre Vivants. Vehuiah Vehuiah Vehuiah.

... Effusion d'énergie ...

De la radiance du cœur de Dieu, par l'autorité qui m'est conférée, par l'amour que je relaie de la
Source, je vous bénis par trois fois et scelle en vous, ainsi, la promesse de votre retour, en Gloire, au
sein des royaumes de l'Unité, au sein des royaumes de l'Amour, au sein des royaumes de la Vérité.
J'imprime en chacun de vous la Gloire, la puissance et la majesté de la Lumière. Communions, si vous
le voulez bien, avec la Source, avec l'origine, maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Par le nom des Elohim, par la puissance du nom, par la révélation de l'Amour, cela est.

... Effusion d'énergie ...

En ce qui concernerait certaines interrogations bien humaines je laisserai s'exprimer, en vos mots,
l'archange Anaël dont cela est le rôle. Je vous transmets, quant à moi, et à l'ensemble des êtres
humains par ailleurs reliés à l'effusion de l'ultraviolet, la gratitude de la Source des Sources. Accueillez
en votre intériorité la paix de l'éternité. Je suis avec vous en radiance et en Vérité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-2 novembre 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Enfants de la loi de Un, que l'Amour soit enfin
la seule et unique Vérité en ce monde. Ainsi est achevée, sur cette Terre, l'œuvre de Libération
entreprise depuis tant de temps. Le temps est arrivé de vivre ce que vous Êtes, dépourvus de tout
Voile, de toute ignorance et de toute illusion. URIEL, Archange de la Présence, prend en charge le
temps de cette dernière Heure afin de favoriser la reconnaissance, totale et finale, de ce que vous
Êtes. Il intervient et interviendra, accompagné des quatre Cavaliers, en vous, sur chacun et chaque
parcelle de ce système solaire. Le temps est à vos Retrouvailles et à nos Retrouvailles. Célébration de
la Joie, célébration de Paix et célébration d'Amour. Il ne tient qu'à chacun de vous de fêter vos propres
Retrouvailles avec nous. Le temps de la Terre est le temps de la Liberté et de son Ascension.

La modification d'agencement des Cieux et de la Terre prend un nouveau tournant, vous permettant de
réaliser et de vérifier l'ensemble des Éléments de la Libération en action. D'innombrables Présences,
en vos Cieux comme en vous, viennent fêter le retour de l'Éternité et de votre Vérité. Ces temps
particuliers sont, réellement, des temps de Joie, pour celui et celle qui s'est ouvert à la Vérité et qui
acquiesce à la Vérité. Un nouvel Éther apparaît sur Terre. La conscience Une se révèle, en totalité, afin
que nul ne puisse ignorer ce qui se déroule sur Terre. Ce Temps est un temps privilégié de Paix, un
temps privilégié de Joie, au cours duquel ce qu'il peut rester d'ultime Voile et d'ultime altération sera
redressé et mis en ordre. L'action des Cieux et l'action de la Terre devient synchrone, afin de réaliser
l'Alpha et l'Oméga, dans votre corps comme dans votre conscience. De haut en bas, et de bas en
haut, la Lumière Vibrale vous balayera, vous fera resplendir, forgés dans la Lumière de l'Amour où
nulle ombre ne peut être portée. Ce temps est accompli, de là où nous sommes. Il s'accomplit, pour là
où vous êtes. Le temps global de cet ultime accomplissement dépend, uniquement, non plus de la
Terre et du Ciel, non plus de vous, mais simplement de ce qui est rencontré dans la progression de la
Lumière, dans l'établissement de son règne, sur cette Terre. Les forces prédatrices n'ont, dorénavant,
que très peu de moyens à leur disposition pour freiner et résister ce qui est là. Ils ne peuvent compter,
dorénavant, que sur une composante de l'humanité nommée la peur.

La Paix, telle qu'elle s'établit, en vous, de façon nouvelle, et amplifiée par l'action des Éléments et des
Cavaliers, vous permet (et vous permettra, de plus en plus) de ne pas être affectés, en aucune
manière, par un élément de peur. De la même façon, être en Paix, pour vous, annihilera la peur autour
de vous. Les circonstances de la Terre, aux Cieux comme sur Terre, deviendront de plus en plus
éloquentes, visibles et concrètes. Profitez de ce temps, de la Présence et de la Radiance de l'Ange
URIEL pour peaufiner et accomplir ce qui est à terminer, en vous. Cet accomplissement nécessite Paix,
Transparence et Humilité. L'action de la Lumière, sur la Terre comme aux Cieux, en ses différentes
composantes, en ses différentes Forces, en ses différents participants et officiants, vient vous montrer,
vient vivre, les Retrouvailles avec vous. Quelle que soit la façon dont vous êtes Appelés (par les
Éléments ou par les consciences des Mondes Libres), vous allez pouvoir tisser des Résonnances de
Liberté qui vont, à leur tour, majorer votre Paix et la Paix. Les désordres de ce monde n'auront qu'un
temps, comme vous le savez, extrêmement bref, dorénavant. Quelle que soit l'intensité des
mécanismes élémentaires à l'œuvre, en vous comme autour de vous, retenez que la Paix est là, que
l'Ange de la Présence et l'Ange du Passage, en action, en vous, vous donne la capacité, réelle et
objective, de vivre cette Paix, de la manifester et de la rayonner (ndr : l'Archange URIEL qui nous
accompagne particulièrement pendant ce mois de novembre). Dès le début de ce mois qui a
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commencé, jusqu'à l'Annonce de Marie, observez ce qui se déroule, en ce corps et en cette
conscience, observez (car cela sera flagrant) le sens de vos modifications, le sens de vos perceptions,
la réalité de l'ensemble des processus Vibraux, ainsi que la réalité des autres Dimensions.

Ainsi donc, en tant que CHRIST / MIKAËL, Régent du Logos Solaire, je laisse dorénavant le Soleil
œuvrer, en syntonie, avec les autres évènements célestes, en votre Cœur, par le Feu Mikaëlique et
l'Impulsion Métatronique, dont la résultante, au sein de votre Temple est d'avoir réalisé (comme vous le
constaterez, de plus en plus facilement), l'état Ki-Ris-Ti. Où que soit l'emplacement de votre
conscience (où que soit la vérité de votre vécu), il débouchera immanquablement sur quelque chose
de bien plus agréable, de bien plus beau, de bien plus tangible et Lumineux que ce que vous avez
vécu dans votre vérité relative de votre vie. N'oubliez pas, non plus, que l'action collective que j'ai
entreprise, dans la deuxième quinzaine de votre mois d'octobre, porte ses fruits et me permet aussi de
répondre à votre Appel, si tel est votre souhait.

De plus en plus, l'action élémentaire des Cavaliers, en vous, se traduira par une mise en résonnance
particulière, pour chaque Élément, avec les Archanges, les Anciens et les Étoiles correspondants. Le
phénomène que vous pourriez appeler de « superposition » des Présences, à vous côtés et en vous,
pouvant vous sembler déroutant, lors des premiers Contacts, deviendra, pour vous, une habitude
multidimensionnelle. L'ensemble des Présences et l'ensemble de l'Éther nouveau de la Terre rentrent
en manifestation, de plus en plus concrète, selon votre point de vue, dorénavant. N'oubliez pas que
l'ensemble de ces Contacts, de ces Retrouvailles et de ces Résonnances n'a pas l'objectif d'échanger
des mots simples mais bien d'échanger l'Espace de la conscience Vibrale, vous procurant toujours
plus de Paix, toujours plus de certitude, toujours plus d'évidence. L'ensemble des structures qui
devaient être mises en place depuis l'installation de la Nouvelle Alliance (voilà plus de deux ans) est
dorénavant achevé. Que cela soit la Libération de la Terre, la disparition des Lignes de Prédation de la
Terre, que cela soit l'activation de l'ensemble des structures Vibrales possibles pour chacun de vous,
c'est achevé. Il reste maintenant à finaliser l'ensemble de ces actions, en vous comme pour le Monde,
dans sa globalité (au sens de ce système solaire).

L'ensemble des préparatifs possibles ou des facilitations possibles vous a été communiqué, en
intégralité, ces derniers jours. L'ensemble des informations, depuis les Noces Célestes, vous ont été
communiquées. Dorénavant, la plupart de nos interventions seront destinées à vous accompagner au
plus proche de ce qui se déroule sur la Terre. De toute façon, vous constaterez, très vite (par vous-
mêmes, dans votre chair et dans votre conscience), la simultanéité, la synchronicité, de l'action des
Éléments, sur Terre, comme dans ce corps et cette conscience. Cela sera évident et cela, surtout, se
traduira par l'accroissement de votre conscience et de la Paix. Il vous appartient de corréler, dans les
moments où les Éléments vous appellent, les Présences qui se tiennent à vos côtés, non pas tant pour
dialoguer mais pour en vivre la quintessence Vibratoire. Il existe, en effet, une Résonnance entre
chaque Élément et chaque Archange, entre chaque Élément et chacune des Étoiles et, de la même
façon, pour les Anciens (ndr : vous trouverez les relations entre éléments et Étoiles, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer / les 12 Étoiles de Marie »). Les Anciens et les Étoiles, réunis en Conclave, ont
uni leur Souffle, leur Conscience et leur Vibration, afin de permettre l'action élémentaire, au plus juste
de ce qui est nécessaire, sur cette Terre. Vous repèrerez, au fur et à mesure de vos Contacts, lors de
ces Retrouvailles, le point d'impact, aussi bien d'un Archange que d'une Étoile, que d'un Ancien ou de
tout membre de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres (visibles en vos Cieux comme à
vos côtés, en vos nuits). Les derniers Voiles sont donc ôtés. Ceci est responsable de la juxtaposition et
de la superposition de votre Dimension et des Dimensions Unifiées et Libres.

Ainsi est achevé un cycle permettant la sortie de tout cycle de l'ensemble de ce système solaire. En
tant que CHRIST / MIKAËL permettez-moi de vous remercier de l'action menée. Le résultat, comme
vous l'avez observé, durant ces années, est au-delà de toute espérance, de par le nombre de
consciences Éveillées, Réveillées et Libérées. De plus en plus, les informations nécessaires vous
parviendront, de manière individuelle, car elles seront de plus en plus adaptées aux syntonies et aux
synchronicités de vos Lignées stellaires et de votre Origine stellaire. Nous ne ferons, quant à nous, au
niveau collectif, que suivre au plus près les éléments physiques de la Terre et les éléments physiques
se déroulant, de la même façon, au niveau de votre Être. Les temps qui sont là sont des temps
exceptionnels, à nuls autres pareils. Le retour complet de la Lumière est un processus particulier dans
les Mondes dissociés, révélateur, in fine, d'une grande Joie et d'une extase totale. Il ne tient vraiment
qu'à vous et à vous seul de bénéficier de cette extase, à titre de plus en plus permanent, et de plus en



plus intense. Il ne tient qu'à vous de ne pas exercer de force de résistance, par vos inquiétudes ou par
une quelconque peur. Au plus vous gagnez en Paix, au plus la Paix sera évidente dans ce que vous
Êtes. Rappelez-vous que la seule chose, en vous, qui exprimera doute, peur ou inquiétude, est
simplement ce qu'il peut rester de personnalité n'étant pas pacifiée par la Lumière Vibrale (dans ses
différentes composantes). Rappelez-vous qu'à ce moment-là, la Reliance de la Terre et du Ciel,
nouvelle, est présente aussi, en vous, et que seule l'orientation de votre conscience peut représenter
donc un frein à vivre la Paix, celle qui est là pour tous. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. S'il existe,
en vous, une interrogation, je vous écoute. Sinon, j'en profiterai pour effuser cette nouvelle Paix avec
l'aide de l'Archange URIEL. S'il n'est pas de question, alors, je vous propose de vivre cette Paix du
nouvel Éther de la Terre.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Lumière Éternelle, je vous salue. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-17 octobre 2012

Je suis MIKAËL Prince et Régent des Milices Célestes. Enfants de Lumière et Semences d'Étoiles,
Libérateurs de la Terre, communions.

... Partage du Don de la grâce ...

Je viens, en ce jour, vous donner un certain nombre d'éléments concernant la Terre, concernant ce
que vous êtes et le déroulement de ma venue. Cette étape de ma venue se traduira, sur Terre comme
en vous, par le réveil de Ki-Ris-Ti. Le Feu de ma Présence, en votre canal, dès ce soir, à votre
Alignement, et durant quinze jours de votre temps, viendra se substituer ou se superposer à la
présence des Étoiles et des Anciens (qui vous sont habituels) afin de déposer le Feu de l'Amour et de
la Vérité. Vous rendant à votre Éternité, perceptible dans ce corps, en tant que Ki-Ris-Ti Fils Ardents
du Soleil, retrouvant leur ardence, retrouvant leur reliance, retrouvant l'Éternité.

Ma venue dans le Ciel (votre Ciel comme celui du Soleil) se traduit par ma venue, en votre Ciel. Venant
marquer, au fer rouge de la Béatitude, votre Cœur. Venant tapisser, par la Radiation de l'Ultra Violet, le
Canal Marial (individuel et collectif), favorisant la Fusion de la Nouvelle Alliance (nouvelle Tri-Unité en
Unité). Actualisant, en vous, le Feu de la Vérité. Vous amenant à découvrir la puissance de CHRIST /
MIKAËL, naissant en votre Temple Intérieur.

Je serai, durant cette période de quinze de vos journées (ndr : du 17 au 31 octobre), l'Épée qui vient
trancher, l'Épée qui vient révéler (si ce n'est encore fait) les ultimes couches isolantes de ce système et
de votre Cœur. Venant réaliser ou compléter l'action de LORD MÉTATRON, en votre Cœur, ouvrant le
péricarde. Tapissant le Canal Marial de mon Feu. Vous amenant à superposer l'ancienne vie et la
Nouvelle Vie, l'ancienne Terre et la nouvelle Terre. Certains d'entre vous découvriront, durant ce Feu,
le sens de leur Présence, l'origine de leur Lignée, leur Origine Stellaire, la vision de plus en plus claire
des interactions Dimensionnelles se jouant, en vous, comme sur la Terre. Je viens mettre la touche
finale à l'ancien, permettant à l'Ange de la Présence (Archange URIEL) d'accomplir sa tâche et son
œuvre, en vous et sur Terre, vous amenant à vivre (si ce n'est déjà fait) la Paix et le Feu, l'Amour et la
Vérité. À chaque Alignement collectif, je rajouterai, chaque jour, ma puissance et mon rayonnement
dans le Canal Marial collectif, vous apportant la légèreté et la facilitation pour déployer le Cœur
Ascensionnel, vous ouvrant à la perception (claire et consciente et lucide) de l'Éternité, pour la Terre
comme en vous (ndr : Alignement de 19 heures, présenté, en particulier, dans la rubrique « Protocoles
prioritaires »). Les signes éloquents, annoncés depuis fort longtemps, s'étaleront sous vos yeux, mais
surtout se vivront dans votre cœur, dans un Feu à nul autre pareil. L'Éternité prend place. L'Éternité
s'installe en ce corps planétaire comme en ce corps éphémère véhicule de l'éphémère, Temple de
l'Éternité.

Je vous convie donc à m'appeler, lors de l'Alignement collectif, afin d'en vivre la Présence, la Radiance
et la Reliance au Soleil, au Logos Solaire, à CHRIST MIKAËL. Devenant, vous-mêmes, les Fils Ardents
du Soleil, dans vos corps d'Éternité respectifs et révélés. Le règne de la limitation, après sa
déconstruction, doit voir, maintenant, venir sa disparition totale. L'élimination, par les Guides Bleus de
Sirius, des ultimes Lignes de Prédation de la Terre, permettent à la résonance cristalline du noyau de
la Terre de s'établir à la superficie de cette Terre dont le volume va changer. Les signes planétaires et
solaires, les signes en vos centres et roues d'énergie, seront marqués par mon Feu, celui de la Vérité
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et de l'Épée qui tranche.

Vous êtes conviés (où que vous soyez, où que vous en soyez dans la découverte de votre Éternité) à
vous relier, par la Vibration, par la Lumière et par le Cœur, les uns aux autres. L'ensemble de votre
Présence, unie, réunie à ma Présence, dans le Feu de la Liberté. Le temps du renouveau, le temps de
la nouvelle Terre, est venu. L'Ascension de la Terre (ayant répondu « oui » à votre impulsion, et à
l'impulsion du Soleil et de la SOURCE) rend possible le déroulement qui est en cours. Voir avec le
Cœur, dans la Conscience Unifiée ou dans la révélation de l'Absolu, se fera avec évidence et force.

Je vous convie donc à nos rendez-vous afin de préparer la route et le terrain à l'action de l'Ange
URIEL, venant compléter l'impulsion Métatronique effectuée sur la Porte Ki-Ris-Ti. Soyez Présents,
avec conviction, avec Amour, et avec Humilité, à ce Feu du Logos Solaire. Ma Présence, dans vos
cieux, va devenir de plus en plus éloquente et frappante, venant laminer ce qu'il reste de couches
isolantes à la Terre, permettant la fin de la falsification liée aux forces d'enfermement, et se traduisant
par l'inclinaison de l'axe Terrestre revenant à sa normale. Une bande de vie disparaît, pendant
qu'apparaît, simultanément, une autre bande fréquentielle de Vie : Libre, Autonome, Lumineuse. Je
vous convie donc à me nommer, durant l'Alignement collectif, afin de stabiliser, ensemble, la Vibration
Ki-Ris-Ti (Porte du dos), entrant en résonance avec la Porte Étroite, avec le Cœur et avec son
Rayonnement en tant que Fils Ardents du Soleil.

Vous êtes donc invités à Vivre. Vous êtes donc invités à la Joie. Le Cœur, et l'ensemble de vos
structures Vibratoires, vit et vivra une amplification, à nulle autre pareille, résonnant, en vous, et
apportant la Paix. Je ne viens pas vous Appeler : ceci est le rôle de MARIE ou de l'une des Étoiles ou
de l'un des Anciens. Je viens vous forger, dans votre Éternité, par le Feu de l'Amour et de la Vérité. En
cet espace et en ce lieu, à cheval entre la Nouvelle Terre et l'Ancienne Terre, je déverse le Feu, et j'en
appelle aux Quatre Kerubims ou Hayoth Ha Kodesh, venant vous révéler votre nature, ignée et infinie
(préambule et préalable à nos quatorze réunions à venir chaque soir, à 19 heures, en ce pays), l'un
après l'autre : Cavalier de l'Air, Cavalier de l'Eau, Cavalier de la Terre, Cavalier du Feu, réunissant
l'Éther, maintenant.

Je salue, en vous, enfin, la bravoure et le courage de vous être tournés vers la Vérité, d'avoir osé Être
au-delà de tout paraître et de toute illusion. Je suis MIKAËL, Archange, venant en vous (porteur du
Feu Solaire, de la Radiation de l'Ultra Violet), pour la Révélation Terminale. Je suis MIKAËL, Prince et
Régent des Milices Célestes. Nous avons rendez vous dans la Joie et dans la Paix. Je demeurerai en
vous, achevant ainsi la Libération de ce monde de l'emprise de prédation de l'archonte Yaldebaoth.
Fils Ardents du Soleil, prenez place. Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Je bénis,
en vous, le Feu de la Lumière.

A bientôt, et à 19 heures, chaque jour, pour 14 jours.

_________________________________________________________________________

NDR 1

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

NDR 2
PORTE KI-RIS-TI du dos : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre dorsale). Racine
du chakra du Cœur.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-22 septembre 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes et rends grâce à votre Présence. Je viens
apposer, en votre Canal, le Sceau de l'Alliance de Feu, Alliance du Ciel et de la Terre. En cet instant.
Je viens vous révéler, en vous et à l'extérieur de vous, où que vous soyez sur ce monde, le Sceau de
cette Alliance, visible en vos Cieux, et marqué en vous. Vous appelant à vous Unir et à vous Réunir à
ma Présence, ainsi qu'à MARIE, en chaque Alignement auquel seront conviées les Étoiles agençant le
Manteau Bleu de la grâce. Établissons, en nous, ce Sceau.

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes et m'établis, en vous, dans le Silence de nos
Présences.

... Partage du Don de la grâce ...

(Ndr : suit un espace de silence Vibratoire, pendant environ 42 minutes)

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Ainsi est apposé, en vous, le Sceau de
l'Alliance de Feu, complétant et achevant la Nouvelle Alliance. Déposant, en Terre, le Feu du Ciel.

Sceau achevant l'acte de Libération de la Terre et la vôtre. Je vous dis donc à 19 heures, chaque soir,
ainsi que dans les moments où vous m'appellerez.

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, au service de l'UN. En la grâce et l'Amour. Je
dis donc à demain.

______________________________________________________________________________________

NDR 
Les détails des nouvelles modalités d'Alignement sont développés dans l'intervention de MARIE du 22
septembre 2012 et reprises dans la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires ».

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-18 août 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Enfants de Lumière, installons-nous dans
notre Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je me présente à vous, en ce jour, en tant que Christ MIKAËL, Régent du Logos Solaire, pour vous
exprimer, au-delà des simples mots que je vais prononcer, ce qu'est le Feu Céleste et son action sur
l'humain. Après trois années passées à vivre la Déconstruction, après avoir gravi les neuf Marches,
après avoir découvert le sens et l'Essence de qui vous Êtes, par la Vibration et par l'Absolu, par la
Grâce du Manteau Bleu, par la Transmutation de ce corps, aujourd'hui, la rencontre avec votre Éternité
va se dérouler. Ce qui vient est le Feu Céleste. Le Feu, ainsi que vous l'avez pu vivre, comme le Feu
du Cœur ou comme peut-être le vivez-vous en différents endroits de ce corps humain, n'a rien du feu
tel que vous le voyez sur cette Terre. Le Feu Céleste est Amour, le Feu Céleste est Lumière. Il vient
vous permettre d'achever l'ensemble de vos Noces et de vous restituer à ce que vous Êtes, avant cette
incarnation et ces incarnations, avant même l'existence de ce monde et de ses différentes formes de
vie. Le Feu est l'un des éléments primordiaux portant et apportant l'Amour et la Lumière, dans son
sens Vibral, dans son sens Absolu. Les Éléments, lâchés et relâchés, à la surface de ce monde, ont
traduit la possibilité de refusionner ce que vous Êtes, en Éternité, avec votre conscience d'humain.

Ce Feu Céleste provient de ce que vous nommez le Soleil Central de la galaxie, et où ce système
solaire sera aligné dans peu de temps. Nombre d'éléments (donnés par nous-mêmes, par les Anciens
et par les Étoiles) vous ont préparés, de diverses façons, à vivre ce qui vient. Le Feu Céleste vient
brûler non pas la vie mais l'illusion de ce monde, l'Éphémère de ce monde. La Lumière (non pas celle
que vous percevez avec vos yeux mais la Lumière du Cœur et de l'Éternité) est un Feu dévorant,
consumant toute ombre et ne laissant persister que l'Éternité et l'Absolu. Il s'agit de la phase finale de
la Libération de ce système solaire, en sa totalité, le reconnectant à la Source, à son Soleil Central
d'origine, ainsi que vous-mêmes.

L'ensemble de ce qui devait être préparé et accompli l'a été. Et l'ensemble de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres rend grâce, encore une fois, pour votre action, votre œuvre, votre
travail. Ce qui vient, visible aux yeux de tous, sensible à chaque corps humain, correspond à la
Libération totale de la Conscience Une ainsi que de l'Absolu. Seul celui persistant, au niveau de vos
Frères et Sœurs, à ignorer la Lumière, pourra y voir autre chose que la Lumière. Ce Feu est Amour et
exclusivement Amour. Il vient combler la privation de l'Éther dont la conscience humaine a fait l'objet
depuis de nombreuses dizaines de milliers d'années. Les dates vous ont été données par nombre de
peuples primitifs (à votre regard), par nombre de peuples anciens, par nombre de monuments, ainsi
que par des prophètes parmi les plus éclairés (fort peu nombreux), ayant saisi le sens du Feu Céleste
sur l'humain. Il s'agit d'une régénération totale de l'Humanité Une, du système solaire Urantien dans
lequel vous êtes. L'action de ce Feu ne nécessite, de votre part, aucune intervention, aucun travail,
parce que ceci est complètement naturel et ne nécessite plus aucune action de votre part. Seule la
Paix, la Tranquillité, la Joie sont les éléments importants pour accueillir « celui qui vient comme un
voleur dans la nuit », accompagné d'un certain nombre d'éléments, Célestes et Terrestres. Le Feu
vient Réveiller et Libérer, par la grâce de l'Amour, ce qui a déjà été libéré, sur la Terre comme dans le
Soleil.
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Il reste donc à vous Libérer vous-même, non pas par votre fait mais bien par l'acquiescement à votre
Éternité. Beaucoup d'entre vous, depuis un certain temps (que cela soit depuis les Noces Célestes ou,
plus récemment, depuis la Libération de la Terre et de l'Onde de Vie), vivent et ressentent les prémices
de cette venue. L'alignement galactique, qui se produira en fin de votre année, permettra cette
Libération effective, totale, irrémédiable, définitive et irréfutable. Il ne peut exister aucune peur, aucune
appréhension, pour celui qui a cultivé, en lui, sa conscience illimitée et qui a saisi le sens de la Lumière
Vibrale qui vous était relayée depuis le Soleil Central de cette galaxie, depuis le 18 août 1984.
Aujourd'hui, ce cycle s'achève. La préparation fut rude, le travail fut efficace, maintenant tout est
achevé. Le meilleur de votre préparation consiste donc à vivre, d'ores et déjà, l'installation, rapide et
fugace, au sein de votre propre Choc de l'humanité, à titre individuel.

L'appel de la Lumière, par nos Présences à vos côtés, va s'amplifier. Les signes, Célestes et
Terrestres, anticipant et annonçant le Feu : Sons du Ciel et de la Terre, Présence de la Confédération
Intergalactique des Mondes libres dans vos Cieux. Cela n'appelle, encore une fois, de votre part, rien
d'autre que la Paix, la Joie et la Sérénité. Les prémices, vécus par beaucoup d'entre vous dans ce
corps humain, (que cela soit ce que l'on pourrait nommer l'oblitération de la conscience ordinaire, les
manifestations Vibrales de la Lumière, les moments d'absence à votre conscience ordinaire), même si,
pour le moment, ne vous ont pas conduits à vivre l'état ultime nommé Absolu, soyez-en certains, vous
conduiront à le vivre, le moment venu. Cette préparation, au-delà de tout Alignement, au-delà de toute
méditation, vise à faire transcender et disparaître les derniers éléments d'attachement à ce qui est
nommé l'Éphémère de votre condition mortelle.

Ce qui vient est une régénération. Ce qui vient est votre Renaissance, Résurrection, dans les
Dimensions Unifiées. Les symptômes vécus par vos corps, quels qu'ils soient, ne sont rien d'autre que
des éléments participant à votre Libération ultime. Il n'y a rien à préparer, dans la mesure où le travail
que vous avez accompli, en tant que Ancreurs et Semeurs de Lumière, a raccourci le temps de la
Tribulation à sa plus simple expression. Où que vous soyez sur la surface de cette Terre, les ultimes
barrières, de peur, d'incroyance ou de croyance, tombent les unes après les autres. Si vous êtes
attentif à ce qui se déroule, en vous, dans ce corps humain éphémère dans lequel vous êtes, que cela
soit au travers de vos expériences, multiples et variées, ne font qu'une seule chose : c'est vous amener
à la Demeure de Paix Suprême. Seuls les éléments de résistance à l'Inconnu (pour ceux qui ne sont
pas Absolu) peuvent entraîner, en ce corps périssable, interrogations et doutes. Ne laissez aucune
prise à ces interrogations et à ces doutes. Quelles que soient les gesticulations de ceux de vos Frères
et Sœurs, paniqués par l'action de la Lumière, tenant à leur éphémère, cela ne doit en aucun cas vous
altérer ou attirer votre attention. De votre qualité de Paix, de votre qualité de Joie et d'acceptation,
découlera la facilité de votre Ascension, quelles qu'en soient les modalités. Quoi que devienne ce
corps, il sera spiritualisé et il vous permettra, quelque soit le mécanisme, d'être Libres.

Ce qui se passe, en vous, se passe sur ce monde. Les Éléments nommés Cavaliers de l'Apocalypse,
libérés sur cette Terre, dès aujourd'hui, se libèrent en vous, majorant vos propres perceptions, vos
propres expériences et vos propres états. L'observation des éléments, à la surface de cette Terre,
quels que soient les noms que vous employez dans leur manifestation (que cela soit la chaleur, que
cela soit l'eau, que cela soit les tremblements de la Terre, que cela soit les volcans), ne sont que
l'anticipation du Feu Céleste. Où que vous soyez, où que vous vous situiez, aucune action néfaste de
ces Cavaliers ne pourra vous atteindre dès l'instant où vous lâchez prise, dès l'instant où vous vous
abandonnez à la Lumière, aux éléments et au Feu. Le Feu ne détruit rien. À l'opposé et à l'inverse de
ce que vous observez lors des manifestations du feu, à vos yeux de chair, sur ce qui vit sur Terre,
comme les végétaux, à l'heure actuelle, n'auront absolument pas les mêmes effets sur vous. Au fur et
à mesure de l'anticipation de ce Feu Céleste, par la mise en action du feu élémentaire de la Terre, en
vous, vous constaterez, par vous-même ,la légèreté, la facilité et un sentiment de Paix grandissant. Si
cette Paix ne grandit pas, cela vous invite à regarder les résistances présentes en vous et à les
regarder, de la même façon, s'évacuer, de manière naturelle. Le Feu est transmutation et
transsubstantiation.

L'ouverture, par l'Archange MÉTATRON, voilà un an, de l'impulsion KI-RIS-TI, au niveau de la Porte KI-
RIS-TI, l'ouverture de la Porte OD réalisée par l'action du Manteau Bleu de la grâce, rendent possible
cette transsubstantiation, sans aucune difficulté. Seules les résistances, inscrites au sein de la
personnalité, de votre histoire individuelle ou collective, peuvent représenter un obstacle, mineur, à



cette Ascension. Il n'existe aucun élément, aucune possibilité, de se soustraire au Feu Céleste.
Personne ne peut y échapper car l'ensemble de la Terre est Libéré. Seul le vécu de cette période,
démarrant ce jour et vous accompagnant jusqu'à l'alignement galactique, peut voir, en vous, se
manifester des éléments de résistance, de peur ou d'appréhension. Il n'existe pas d'autre façon que
d'observer ce qui se déroule, sans y prendre part, en aucune manière. Ceux d'entre vous ayant réalisé
l'Abandon du Soi, manifesté par l'élan de l'Onde de Vie ressortant par la tête, ne pourront être affectés
en aucune manière. Si vous acceptez, à votre tour, pour ceux qui ne sont pas encore Absolus, de
réaliser cela, maintenant, il ne restera rien de vos préoccupations, de vos mémoires, de vos
interrogations ou de vos doutes.

L'Intelligence de la Lumière, et plus particulièrement du Feu Céleste, est telle qu'il n'existe rien, au
sein de ce corps humain, comme de votre conscience limitée, ou de la présence du Soi, qui puisse
saisir la portée de ce qui se déroule. Seule l'absence de recherche d'explications, seul le contact avec
la nature, le contact avec votre Nature profonde (en méditation ou autre), est à même de vous donner
la pleine satisfaction, la pleine explication, au-delà de tout mental, de ce qui est à vivre. Aucune date
ne doit être recherchée, parce que cela peut se présenter, pour vous, à titre individuel, à chaque
moment des jours, des semaines et des mois jusqu'à la fin de cette année. Il existe, bien sûr, un
certain nombre d'éléments de préservation jusqu'au moment souhaitable, et souhaité pour vous, qui
ne dépend aucunement de vous. Ces éléments sont de la logique pure et simple. L'action des
Cavaliers sur cette Terre déclenche, en ce moment même, comme peut-être l'observez-vous, des
modifications de la conscience humaine extrêmement importantes, qui vont du dérèglement le plus
total, à la Paix la plus totale. Les mers, les volcans, les terres et les airs se déploient et se déploieront
de plus en plus, évidemment, quel que soit le regard que vous portez, quelle que soit la conscience
que vous en avez, quel que soit votre accord ou non.

Le Feu Céleste est Amour. Il n'est strictement rien d'autre. Cet Amour-là ne présente aucune mesure,
aucune analogie avec ce que vous pourriez nommer l'amour, au sens humain. Ce qui vient représente,
pour vous qui n'avez peut-être pas encore été Absolu, l'Inconnu le plus total. L'humanité sera baptisée
par le Feu Céleste, Feu de Liberté et de Libération. J'accompagnerai, visible à vos yeux, par la venue
d'éléments nommés météorites et comètes. J'annoncerai ainsi (au-delà de ma Présence à votre côté
gauche), dans le ciel, aux yeux de tous, les éléments venant sur cette Terre. Rappelez-vous, dans ces
moments-là, et même dès maintenant, que ce qui vient est Amour et Liberté la plus totale, la plus
inconcevable pour le mental humain, pour la raison et pour l'intellect. Il existe une part de vous qui
connait déjà cela, au-delà de ce corps humain, mais inscrite dans ce corps humain. Cette part
correspond à ce que vous nommez (et ce qui a été nommé, dans certains enseignements) le Feu de la
Kundalini, le Feu du Cœur, aujourd'hui appelé Feu de l'Éther. Les particules Adamantines, en nombre
toujours plus important, déclencheront, sur votre peau, des mécanismes de perceptions inédits de
plus en plus intenses. En acceptant ce processus, par avance et par anticipation, vous constaterez,
par vous-même, l'effet sur votre conscience, l'effet sur ce que vous Êtes, en Éternité, que vous
retrouverez ainsi de manière presque définitive. Plus rien de ce monde ne pourra vous atteindre, plus
rien du limité de ce corps humain ne pourra altérer ce que vous Êtes, au-delà de l'illusion. La seule
préparation consiste donc à observer ce qui peut résister, ce qui peut s'opposer, en vous comme à
l'extérieur. Il est, à ce moment-là, nécessaire et indispensable de simplement observer et de suivre ce
que je nommerais les lignes de moindre résistance, les lignes de facilité, quant à vos déplacements,
quant à vos mouvements, dans ce corps comme sur cette Terre. Les signes, manifestés à votre
conscience, durant vos nuits, durant vos méditations, les contacts, de plus en plus pressants, par le
Canal Marial, avec nous, deviendront de plus en plus flagrants. Les signes du ciel seront aussi de plus
en plus évidents, faisant qu'à un moment, nul ne pourra plus ignorer, même s'il le dénie, ce qui est en
train de se passer.

Je vous invite donc à cultiver encore plus votre Paix Intérieure, vous rappelant, par là-même, en
d'autres termes, ce que vous ont dit nombre d'intervenants : vous n'Êtes ni vos peurs, ni vos doutes, ni
ce corps, ni cette chair, ni cette conscience. Accepter cela est déjà un pas énorme franchi pour
retrouver l'essence de qui vous Êtes. Il n'existe aucune autre façon et aucune autre alternative que de
vivre cela. Je vous souhaite de vivre en Paix, en Communion, en Fusion, en Dissolution. L'Amour est à
votre porte. Il vient frapper à votre porte, vous demandant simplement : « veux-tu me suivre ? », « veux-
tu être ce que tu Es ?». Comme Marie, dépositaire des clés du Conclave, des Anciens et des Étoiles,
est à même, le moment venu, durant les oppositions les plus fortes et les plus formelles, des



résistances manifestées par vos Frères et Sœurs refusant de lâcher l'Éphémère, viendra vous
l'annoncer. D'ici là, contentez-vous d'aller votre vie, d'alléger ce qui doit l'être, et en particulier au
niveau de votre tête, au niveau de votre mental, au niveau de vos raisonnements, au niveau de votre
intellect.

Je vous répète que vous n'avez aucun moyen intellectuel, aucun moyen mental, de comprendre et de
saisir ce qui vient, autrement qu'en le vivant par l'expérience de ce corps, de cette chair et de votre vie.
Pour cela, comme vous l'a dit l'une des Étoiles, allez dans la nature. Dès l'instant où certains de vos
rêves, ou dès l'instant où Marie vous aura appelé, individuellement ou collectivement, assurez-vous de
suivre ce que vous disent vos rêves, ce que vous dit Marie ou ce que vous disent les êtres spirituels
des Dimensions Unifiées, se manifestant dans votre Canal Marial, à votre gauche et en haut. Je veux
dire par là, dès l'instant où vous percevez une Présence en haut et à votre gauche, à votre joue
gauche et sur votre épaule gauche, il vous faudra prêter attention au sens de ce que vous entendrez,
au sens de ce que vous percevrez, au sens de ce que vous verrez. Il vous conviendra alors de vous
conformer, en totalité, aux informations individuelles qui vous seront délivrées. Cela sera, pour vous, la
meilleure des préparations au Feu Céleste. Il n'y en a pas d'autre.

Ainsi donc, voici les éléments formels qu'en tant que Prince et Régent des Milices Célestes, en tant
que Logos Solaire, CHRIST / MIKAËL, il m'a été donné de vous délivrer. Je n'ai rien à rajouter à ce que
je viens d'exprimer, si ce n'est vous proposer de vivre un moment de Communion. Je reviendrai, quant
à moi, m'exprimer, très précisément, une semaine avant le jour où la Terre a décidé de fêter ma
journée. À ce moment-là, et vous l'aurez constaté par vous-même, la totalité de la donne aura changé.
Vivons un moment de Communion et je vous donne donc un rendez-vous formel afin que nous vivions
une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22 heures. Ce moment sera
silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part. Cela sera un moment privilégié
de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun d'entre vous, avec ma Présence.

En cet instant, vivons une Communion au sein de l'Amour. Je suis MIKAËL, Prince et Régent des
Milices Célestes. En l'Amour et par l'Amour, en la Liberté et par la Liberté, communions.

... Partage du Don de la grâce ...

Allez en Paix, car vous êtes la Paix. À bientôt.

_________________________________________________________________________________

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Biens aimés Enfants de la Liberté, que le Feu
de l'Amour soit présent. Que les Grâces se déploient. Lors de ma dernière venue, je vous ai annoncé
que vous pouviez m'appeler et que ma Présence serait effective à votre gauche. Nombre d'entre vous
m'ont accueilli et ont pu vérifier le Feu de ma Présence, Feu d'Amour. À l'heure où le Manteau Bleu de
la Grâce achève son œuvre, libérant, toujours plus, la Terre et vous-mêmes, je me tiens prêt pour
chacun de vous, ainsi que pour la Terre, afin de percer l'ultime Voile de votre Cœur, par mon épée et
mon Feu. Dès l'instant où la Porte étroite se vit, je perce l'enveloppe du Cœur, par l'avant.

Nombre d'entre vous ont perçu, au-delà de ma Présence et au-delà du Canal Marial, la fluctuation
intense du Son de l'univers. Ceci traduit l'approche de ma Présence au sein des Dimensions les plus
denses de ce système solaire, de cette Terre et de ce corps dans lequel vous êtes. L'amplification du
Son, au sein du Canal Marial, signe, pour vous, la proximité de l'appel, la proximité de la Crucifixion, à
laquelle j'apporterai l'impulsion de la Résurrection, dans le même temps, dans le même espace.

Ma Présence et mon Feu d'Amour vient brûler ce qui doit l'être, préfigurant le Feu du Ciel ainsi que le
Feu de la Terre, vous comblant de Grâces, de Bénédictions, de Vibrations, de Présences, au sein de
qui vous Êtes. Prêtez attention aux membres de la Confédération Intergalactique venant vous appeler,
d'ores et déjà, par votre prénom, dans le Canal Marial. Car c'est pour vous, à titre individuel, le Temps
de la Liberté. Le Feu du Cœur est alors, pour vous, imminent. L'intensification des Vibrations de ce
corps, par l'amplification de l'Onde de Vie, par la finalisation du Manteau Bleu de la Grâce, au cours
des trois prochaines et dernières sessions, verront l'achèvement d'un cycle, permettant la réalisation
de votre possible, d'actualiser ce que vous Êtes, vous donnant à vivre la capacité à la délocalisation,
en ce monde comme en tout monde (ndr : voir les rubriques « Protocoles à pratiquer /
Accompagnements : Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » ). Ceci traduira, pour vous, de manière
effective, la Réalité et la Vérité de la première vague ascensionnelle, vous libérant, définitivement, des
Voiles et des chaînes, restant en vous et sur ce monde.

L'instant de l'Appel sera, pour vous, le moment de vérifier les autres Dimensions, l'Absolu, l'Infinie
Présence et l'Amour. Vous serez Libérés vivants, dans cette forme, vous donnant à œuvrer dans cet
espace tri-dimensionnel, comme dans tout espace. La Liberté sera retrouvée. Nous vous attendons,
comme vous nous attendez, de plus en plus nombreux, de plus en plus heureux, de plus en plus
conscients. Beaucoup d'entre vous, vivant cet appel, seront amenés à vivre des retrouvailles
préfigurant la Liberté collective.

Ainsi que les Étoiles vous l'ont exprimé, l'Humilité, la Simplicité est de mise. L'Intelligence de l'Amour,
le Feu du Cœur, œuvreront pour pourvoir à tout ce qui est nécessaire et utile dans ces temps. Nous
vous demandons, nous Archanges, ainsi qu'Anciens et Étoiles (spécifiquement durant la finalisation du
Manteau Bleu de la Grâce), d'être présents et alignés ces trois prochains jeudis de votre semaine, de
votre temps à 22 heures, afin de finaliser Crucifixion et Résurrection (ndr : voir les rubriques «
Protocoles à pratiquer / Accompagnements : Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » - les jeudis 5, 12
et 19 juillet).

De la même façon que vous avez été les Ancreurs et les Semeurs de Lumière, dès l'instant où vous
aurez entendu votre prénom, vous serez les Libérateurs de la Terre. Par votre Présence, par votre
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rayonnement, par votre qualité d'Humilité et de Simplicité, émanera de vous, sans aucune intention,
sans aucune volonté, la nature de qui vous Êtes : Fils Ardents du Soleil, Ki-Ris-Ti. Le Feu du Cœur
émanera de vous, parallèlement à l'Onde de Vie et aux particules Adamantines venant d'Alcyone,
créant, en vous et autour de vous, un rayonnement et une qualité d'Amour Vibral inexistant jusqu'à
présent, sur ce monde.

Dès l'instant où vous aurez été appelés, il vous appartiendra de mener à bien l'ultime choix, consistant
à être Amour. Toute peur sera évacuée. Votre Conscience, votre lucidité, devra s'appuyer, de plus en
plus puissamment, dans cet Abandon du Soi où le Feu du Cœur réalise ce que vous Êtes. Il n'y a rien
à faire. Il y a juste à Être. La qualité et le champ Vibratoire, indépendant de tout mental, de toute
émotion et de toute situation, sera votre guide infaillible, pour vous et comme pour nous, afin de nous
relier, de résonner au sein de l'Amour.

Beaucoup de modifications, en vous et autour de vous, seront à l'œuvre. Allez dans le sens de la
facilité et dans le sens de la facilitation. Quelle que soit la Présence à votre gauche, elle sera le garant
de l'authenticité de ce qui sera à laisser œuvrer dans vos emplacements de vie, dans vos espaces de
Communion, entre vous et Ki-Ris-Ti, entre vous et Marie, entre vous et nous tous, vous donnant (bien
au-delà d'une simple supposition), dans la réalité d'un vécu en Conscience, à communiquer avec
nous. Bien au-delà de la simple Radiance de notre Présence, directement de Cœur à Cœur, vous
impulsant les directives à accomplir. Rappelez-vous qu'il vous faut rester tranquille, jusqu'au moment
de votre Appel, qui préfigurera l'Appel de Marie sur cette Terre. Les circonstances les plus adéquates à
votre vie, à votre Conscience, deviendront de plus en plus évidentes quant à ce que vous Êtes, quant à
ce que nous sommes, et quant à ce que nous réalisons pour la Terre, pour la Liberté, pour l'Amour.

Tout, et absolument tout, se déroulera, dans votre vie, de manière la plus légère. Aucune ombre de ce
monde ne pourra plus quoi que ce soit à votre égard. Aucun être humain, non encore appelé, ne
pourra interférer, en aucune manière, avec ce que vous Êtes. Cela ne sera pas une décision de votre
part mais l'action de ma Présence et de votre dimension Ki-Ris-Ti. Vous deviendrez donc, sans aucune
action et par votre champ Vibratoire émané, les Libérateurs. Ceci n'est pas un rôle, ceci n'est pas une
fonction, ceci n'est pas une mission mais bien un état d'Être nouveau, en tant que Ki-Ris-Ti, Fils
Ardents du Soleil.

Vous serez (ou vous l'êtes, pour certains d'entre vous) la preuve vivante de l'Ascension en cours,
mettant fin aux ultimes Voiles, vous permettant de voir, de vivre, d'entendre, de sentir, l'ensemble des
Dimensions, depuis ce corps, ou depuis votre Corps d'Êtreté, ou depuis tout Double. La Joie, la
Félicité, la Demeure de Paix Suprême, seront votre demeure, vous donnant à vivre ce que certaines
Étoiles vous ont montré, lors de leur passage sur Terre ainsi que dans leurs témoignages. Aucune
illusion, d'où qu'elle vienne, ne pourra plus perturber ce que vous Êtes.

Ainsi que cela avait été dit, veillez et priez : dans le sens d'un recueillement et d'un accueil. Tentez de
vous rappeler qu'il n'y a rien à entreprendre, excepté ce que le Feu du Cœur entreprendra en vous.
L'heure de la Liberté, l'heure de la Libération, est venue. Vous êtes ou vous serez les précurseurs, les
Éclaireurs de la Liberté. Dès l'instant où vous vous Abandonnerez, l'Onde de Vie (si ce n'est pas déjà
le cas) s'engouffrera en vous. Le Manteau Bleu de la Grâce s'y ajoutera, dans sa Vibration, sur les
portes Attraction et Vision de votre poitrine, focalisant la Conscience sur la Porte OD et sur l'Étoile OD
de la tête, mettant en mouvement, de plus en plus perceptible, le Lemniscate Sacré, depuis le OD de
la poitrine, jusqu'au ER de la tête (ndr : schémas ci-dessous).

La Vibration des nouveaux Corps, IS et AL, de la bouche et du nez, seront pour vous la concrétisation
de la Fusion du Double, le vôtre comme tout autre (ndr : schémas ci-dessous). Dans cette alchimie,
vous serez intégrés au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, vous ouvrant alors
l'ensemble de nos espaces, l'ensemble de nos Présences. Vous ne pourrez plus ignorer (parce que
pour vous, les Voiles auront totalement disparu) notre Présence, notre action commune de
Rayonnement et d'Amour, de Grâce et de Vérité. Vous serez les Éclaireurs de la Libération de la Terre.

Allez dans le sens de la facilité, guidés par la Présence à votre gauche, guidés par le Double et par
votre Conscience, où nulle emprise mentale, personnelle ou interpersonnelle, ne pourra enfreindre
cette Liberté. La Vibration présente en votre Cœur, ainsi que celle de l'Onde de Vie, du Manteau Bleu
de la Grâce et du point ER de la tête, ainsi que la Vibration du Lemniscate, de la lèvre et du nez, vous



donneront le sens de tout ce qui est à Être. Vous n'avez rien d'autre à entreprendre. Le temps,
l'espace, la Conscience, vous seront donnés pour accomplir ce que vous Êtes.

Ce que j'exprime concerne un nombre qui deviendra, dès la fin des trois dernières sessions du
Manteau Bleu de la Grâce, de plus en plus évident, de plus en plus facile (ndr : voir les rubriques «
Protocoles à pratiquer / Accompagnements : Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » - les jeudis 5, 12
et 19 juillet). Votre Conscience de Ki-Ris-Ti annulera tout mental, toute émotion, tout Voile appartenant
à ce monde. La Liberté ne sera pas un vain mot mais réellement votre état. La Demeure de Paix
Suprême vous rendra inébranlable, au-delà de tout Alignement, au-delà de toute Intériorité, vous
apportant non pas seulement la certitude mais, bien plus, l'aspect définitif de votre Liberté.

Ainsi, en tant que Prince et Régent des Milices Célestes, je viens vous demander de veiller et prier, de
vous tenir prêts à répondre à l'Appel, de manière inconditionnelle et totale. Durant cette période, au-
delà des aspects Vibratoires, au-delà des aspects de la Conscience, au-delà de l'établissement en
Absolu, un certain nombre d'éléments, concernant ce que vous Êtes (bien au-delà de ce monde, bien
au-delà de vos incarnations), se réactivera en vous. L'oubli sera terminé. Vous serez restitués à
l'Éternité, sans que ce corps ne pose le moindre problème, sans que cette vie et le déroulement sur ce
monde ne pose le moindre problème. Se tenir prêt, de manière Abandonnée, c'est vivre l'Onde de Vie,
le Manteau Bleu de la Grâce, la résonance et la mise en action des onzième et douzième Corps, du
point ER de la tête, durant ces trois semaines. Seul vous-même, dans les attachements restants, dans
les peurs restantes, serez le seul obstacle à Ki-Ris-Ti.

Si l'Appel individuel n'a pas lieu pour vous, n'en prenez ni ombrage ni culpabilité. Ceci sera
simplement une invitation à vous regarder, à voir clairement, là aussi, par l'éclairage de la Lumière et
l'éclairage des Éclaireurs et des Libérateurs, ce qui peut faire obstacle à Ki-Ris-Ti, vous permettant, là
aussi, par l'éclairage nouveau, de vous ré-ajuster, de vous ré-aligner, en gardant présent en vous
qu'au-delà de voir peurs et attachements, la meilleure façon de vivre cela est l'Humilité de n'être plus
rien sur ce monde, afin d'être Tout, dans la Vérité.

Pour ceux d'entre vous qui auront été appelés, aucune circonstance (sociale, sociétale, affective,
professionnelle) ne vous posera problème parce que votre Conscience sera Libérée, en totalité, et
qu'aucun obstacle (d'aucune personne, d'aucun système) ne pourra restreindre cette Liberté. Nous
espérons et nous comptons que vous soyez, à chaque moment, de plus en plus nombreux à vivre la
Liberté. Appelez-nous, demandez-nous simplement notre Présence et ne vous occupez de rien
d'autre. Vivez ce que la Lumière vous donne à vivre, même sur le plan le plus élémentaire et habituel.
À un moment donné, quand vous aurez été appelé, tout cela disparaîtra de soi-même. Vous n'avez pas
à décider de devancer l'Appel en aucune manière, parce que chacun est à sa juste place, dans sa
juste fonction et dans sa juste Vibration. Ne faites pas de mes paroles une activité mentale. L'Appel
sera suffisamment clair, donnant une altération de la perception de ce monde quant à ses formes,
quant à ce qui est vu, quant aux sens qui se modifieront. Vous verrez, par vos yeux, la trame du
monde se déchirer. Tant que cela n'est pas arrivé, contentez-vous de faire ce que vous faites
habituellement. Seules les trois ultimes sessions du Manteau Bleu de la Grâce seront, pour vous,
l'opportunité finale de vous rendre Libre, si tel est votre choix (ndr : voir les rubriques « Protocoles à
pratiquer / Accompagnements : Accueil du Manteau Bleu de la Grâce » - les jeudis 5, 12 et 19 juillet).

Les manifestations de ce corps, au-delà de celles que j'ai citées, pourront être au premier plan :
altération des sens, altération de l'ensemble des fonctions de ce corps, du sommeil, de l'alimentation,
des rapports les uns avec les autres. Ne donnez aucune prise à cela, si cela se produit. Attendez
patiemment l'Appel. Vous vous reconnaîtrez. Plus aucun doute ne pourra vous habiter.

Je laisserai MARIE, dans son intervention à venir, compléter mes dires. Nombre d'entre vous,
percevant le Canal Marial, l'Onde de Vie, vont voir ces manifestations devenir des plus intenses,
concourant à la délocalisation, à la multi-localisation de votre Conscience. Vous ne serez plus attaché
à ce corps. Vous ne serez plus attaché à rien de ce monde mais votre place est encore sur ce monde,
en tant que Libérateur.

En ce temps, ici et maintenant, œuvrons ensemble, par le Manteau Bleu de la Grâce, qui est aussi
mon Manteau. Par l'appel que je lance à la Terre, à son Onde de Vie, par la résonance du
rayonnement d'Alcyone, amené jusqu'à vous, par MÉTATRON, ensemble, Ici et Maintenant, vivons



Shantinilaya.

... Partage du Don de la grâce ...

En Shantinilaya, que le Feu de l'Amour, que mon Feu, soit vôtre. En l'espace de la Communion,
Fusionnons.

... Partage du Don de la grâce ...

Durant le déroulement des trois dernières sessions du Manteau Bleu de la Grâce, quelles que soient
vos perceptions (présentes ou absentes), aussi bien en l'Onde de Vie qu'aux Portes Attraction et Vision
ou qu'au point OD, votre Conscience sera, de manière facilitatrice, placée sur le nez et la lèvre, en
résonance et en Vibration du onzième et du douzième corps. Le reste se réalisera naturellement. Je
suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Que le Feu de l'Amour de ma Présence s'installe.
Je rends Grâce à notre Communion et à votre Présence. Bénédiction éternelle. Grâce infinie à l'œuvre
accomplie. Je demeure, en vous, si vous le souhaitez, si vous le pouvez. À bientôt. À de suite. Feu. En
l'androgyne. IS et AL. Je vous donne Grâce.

___________________________________________________________________________________

LES PORTES VISION et ATTRACTION DE LA POITRINE
ATTRACTION : chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le
chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie
convient tout à fait, ici).
VISION : chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.

LA PORTE OD DE LA TÊTE
1 centimètre au-dessus de la racine d'implantation des cheveux, sur la ligne du
milieu de la nuque.

LE LEMNISCATE SACRE
Depuis le OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
Jusqu'au ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement
de la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez
et l'occiput.

IS DE LA BOUCHE ET AL DU NEZ
IS, sous le nez, dans le sillon naso-génien qui unit les parties gauche et droite
de la lèvre supérieure (11ème corps).
AL, au-dessus de la boule de la pointe du nez, à la limite du cartilage (12ème
corps).

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



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, que
l'Amour préside entre nous. Je viens, en tant que Gardien de la Porte Étroite, vous exprimer un certain
nombre d'éléments en résonance avec le Feu. Le Feu nommé Mikaëlique est le Feu qui transperce la
poitrine. J'ai œuvré, au sein de ce monde, auprès de nombres de mystiques, afin de perforer
l'enveloppe du Cœur, et d'ouvrir, dans les temps qui se sont écoulés, la poitrine de ces Êtres, à KI-
RIS-TI. De la même façon, j'interviens, au sein de la nouvelle Tri-Unité, en ces temps ultimes (en vous
reliant à ma Présence, au sein du Canal Marial, par un simple appel de votre part), afin de favoriser, en
vous, le passage de cette Porte. Répondant à l'impulsion Métatronique, née voilà presque un an, ayant
activé la Porte KI-RIS-TI de votre dos.

Je viens donc, aujourd'hui, afin de solliciter, de votre bienveillance et de votre Amour, l'Appel à ma
Radiance, afin d'œuvrer au sein de votre Canal Marial, aussi que en tant que Gardien de la Porte
Étroite. Vous permettant de passer ainsi du feu prométhéen (du feu illusoire de ce Monde) au Feu du
Cœur. Permettant de résoudre le Feu de l'Âme et le Feu de l'Esprit. Vous apportant ainsi la possibilité
de vivre en Absolu, comme en Ultime Présence. L'Appel de mon nom (au-delà de toute prière, au-delà
de toute invocation et de toute évocation) permettra à ma Présence d'être à vos côtés, en toutes
circonstances.

L'activation du Canal Marial (ainsi que cela vous a été énoncé) permet à ma Présence d'être à vos
côtés, en tant que Double, permettant la réunion de vos différents Feux. Le Feu du Cœur (qui vous a
été explicité après les Noces Célestes) doit laisser la place à un autre Feu : ce Feu de l'Esprit et de
l'Âme, conjoints, vous conduisent à vivre le brasier d'Amour. Ce Feu qui ne consume pas et qui,
pourtant, consume, en vous, tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui est éphémère, vous permettant de
vivre la purification par le Feu, préalable au Feu du Ciel et de la Terre.

Les temps en lesquels vous êtes entrés signent la possibilité de mon intervention spécifique au sein de
votre Canal Marial. La traduction de ma Présence, au-delà de la majoration du Son perçu dans l'oreille
gauche, sera de plus en plus tangible pour ceux d'entre vous qui feront appel à ma Présence et à ma
Radiance, où que vous soyez sur cette Terre. Vous n'avez aucune demande particulière à formuler :
juste à m'appeler, en Conscience. Ainsi, je réaliserai, en vous, un accompagnement spécifique vous
aidant dans vos ultimes Passages, dans la traversée de la Porte de la Résurrection. Vous amenant,
par la Grâce du Manteau Bleu de MARIE ainsi que de mon Manteau, à vous établir dans l'Ultime
Présence ou dans l'Absolu.

Ainsi, l'aide apportée prend, aujourd'hui, une nouvelle teneur, beaucoup plus perceptible, beaucoup
plus Radiante, se manifestant, en vous, par ce brasier d'Amour, par ce sentiment indicible d'Amour,
correspondant à votre Réalité Ultime et Éternelle. La simple prononciation de mon nom permettra (à
ceux d'entre vous les plus avancés, au niveau du Canal Marial et de l'Onde de Vie, mais aussi, à tout
un chacun, par la suite) de bénéficier de mon action, permettant d'embraser, en vous, ce qui doit l'être.
La nouvelle Tri-Unité (annoncée voilà presque deux ans) est maintenant à pleine puissance permettant
de relayer, jusqu'à vous, le Feu du Ciel : conjugaison de la Triple Radiation : de l'Ultra-violet, de
l'Esprit Saint et des Particules Adamantines, œuvrant, par l'intermédiaire du Soleil Central, au sein de
vos structures, éphémères comme Éternelles (ndr : la nouvelle Trinité est : KI-RIS-TI / MARIE /
MIKAËL). Je vous convie à réaliser cela, afin d'éprouver, par vous-même, l'action de notre Union au
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sein du Feu Céleste, au sein du Soleil, dans le Logos Solaire.

Ne cherchez pas à diriger mon action, car mon action est ma Présence, en vous, et à vos côtés. En ces
temps de la Terre où l'ensemble des couches isolantes de ce système Solaire, se désagrège, en
totalité, l'instant est venu de préparer votre Être à cette Union Mystique du Feu, vous permettant de
consumer les attraits de l'Âme (orientée vers la matérialité, vers la personnalité), afin de retourner le
feu prométhéen, de manière achevée, jusqu'à son terme, c'est à dire jusqu'à l'Esprit, embrasant, dans
un second temps, ce Feu de l'Esprit, jusqu'à l'Ultime Présence, jusqu'à l'Absolu. Vous procurant
l'indicible Amour de Fils Ardent du Soleil. Vous permettant de vous immerger, si telle est votre
vocation, au sein du brasier d'Amour Éternel du Soleil. Ceci sera à son apogée au solstice d'été, vous
permettant alors d'être dans la préparation, la plus intense et la plus fine, pour ce qui doit advenir à ce
système Solaire et à cette Terre, dans ces temps. Ces temps qui sont là, comme cela vous a été dit, à
de multiples reprises. Il est temps, maintenant, de mettre en ordre ce qui a besoin d'être ordonné. Il est
temps de vous tourner vers votre Éternité, au-delà de l'apparence de ce corps, au-delà de ce que vous
croyez être, dans la Présence infinie de l'Amour, qui est votre Nature, votre Essence, votre Éternité.
Ainsi, je vous enjoins de réaliser cela jusqu'au moment où vous pourrez, de manière claire et sensible,
percevoir ma Présence à vos côtés.

En tant que élément de la nouvelle Tri-Unité, je prépare donc la voie à MARIE, je prépare donc la voie
à celui qui vient (Principe Solaire KI-RIS-TI), réalisant et accomplissant la parole donnée par Saint-
Jean, dans son Apocalypse. Le temps de l'Appel est venu. Un à un, lavez vos robes, afin de vous
élever dans la phase ultime de l'Ascension, réalisant et permettant, par là-même, de vivre cette phase
dans un état de Vibration, de Conscience ou d'Absolu, vous éloignant de toute perturbation, Intérieure
comme extérieure. Le brasier consécutif de mon Épée et de ma Présence, vous permettra de trancher,
en vous, les derniers obstacles à votre Élévation, à votre Transfiguration et à votre Résurrection. En
tant que Prince et Régent des Milices Célestes, mon intervention, sur Terre, se réalise par le Feu,
toujours plus important, du sang de la Terre s'écoulant par vos volcans, ainsi que par le Feu du Ciel,
illustré par les météorites et objets divers de votre ciel (apparaissant en plus grand nombre, dans les
jours et les semaines qui s'installent).

Ainsi, est ma demande envers vous. Je vous offre l'aide, je vous offre le Feu : celui qui vient, en vous,
éveiller, en totalité, le brasier de l'Amour, qui vient vous consumer dans les flammes de l'Amour de la
Vérité Éternelle de ce que vous Êtes. Mettant fin à toute illusion, à tout éphémère, si telle est votre
Conscience, si tel est votre Absolu. Voici ce que j'avais à vous énoncer. Si, par rapport à ce processus,
extrêmement précis et extrêmement simple, existent, en vous, des interrogations, des
questionnements, je vous écoute.

Question : ne pas ressentir le Canal Marial à gauche mais ressentir particulièrement le Point KI-
RIS-TI, cela est-il équivalent à la Porte que vous décrivez ?
L'impulsion Métatronique a réalisé, pour ceux pour qui cette zone est la plus active, la possibilité du
Feu du Cœur. Toutefois, ma Présence, en ces temps, est spécifique, à vos côtés. Le préalable du
Canal Marial (non perçu ou non vécu pour l'instant) ne vous empêche pas, comme je l'ai dit, de
réaliser cet Appel. Ma structure permettant alors (profitant du Manteau Bleu de la Grâce) d'accélérer
l'achèvement du Canal Marial, pour ceux qui ne perçoivent pas. Comme cela a été dit par certains
Anciens : le Canal Marial, même non perçu, est constitué pour l'ensemble de l'humanité. Sinon,
comment MARIE pourrait-elle réaliser son Appel ?

Question : À quoi correspond le fait de sentir un trait de Lumière partant du Point KI-RIS-TI dans
le dos et ressortant à l'avant, au niveau du chakra du Cœur ?
Bien aimé, cela correspond à la perforation de l'enveloppe du Cœur. Celle-ci a pu être réalisée par
METATRON, comme elle a pu être réalisée par moi-même, dans le passé, pour certains mystiques.
Mon intervention, en ce temps, est plus l'installation de ma Présence et de ma Radiance, dans votre
Canal Marial, permettant, si cela n'a été fait ou pas encore réalisé, de perforer votre Cœur, de l'avant
vers l'arrière.

En cet instant précis, durant vos questionnements, ma Présence se fait jour à vos cotés.

... Communion ...



Le Feu de l'Esprit, le Feu de l'Âme, conduisant au Feu Absolu, vous rend à votre nature ignée. Le feu
de la Terre, appelé élément feu, tel que vous pouvez le voir, n'a strictement rien à voir avec le Feu des
Noces Célestes et Mystiques. La traduction de ce Feu, irradié par ma Présence et ma Radiance, vous
donne à vivre ce que j'ai nommé cette consumation totale du complexe inférieur, vous amenant sur
l'autel de la Résurrection, vous amenant à CHRIST. Cet appel, à ma Radiance et à ma Présence, peut
se réaliser à tout instant que vous aurez choisi. Pensez bien que vous n'avez rien à me demander de
précis, si ce n'est d'être là : je le serai. Toute demande correspondant à des modèles anciens de ce
monde (comme une demande de protection, comme une demande concernant la personne) ne se
verra donner aucune suite. Ma seule action concerne les Feux qui sont à embraser, en vous. Aucune
action concernant la personnalité ou la vie sur ce monde ne pourra être entreprise par cet appel. Si ma
Présence et ma Radiance, lors de vos appels, est effective, là non plus, ne demandez rien : entrez
simplement en Communion, qui sera le préalable à notre Fusion et à l'Embrasement. Vous allez donc
pouvoir réaliser ce que nous vous affirmions depuis, déjà, de nombreux temps, à savoir que nous
sommes en vous, et à vos côtés. Ceci traduit la fin des couches isolantes de ce système Solaire,
mettant fin à votre propre isolement et à votre propre enfermement. S'il n'existe plus, au sein de cette
assemblée, de questionnement, je vous propose de réaliser, en ma Présence au sein de ce Canal,
votre premier appel.

... Appel de MIKAËL ...

Si vous n'avez plus d'interrogations, concernant ce que j'ai exprimé, ou ce que vous vivez, à l'instant,
alors je rendrai Grâce à votre Présence, à votre Cœur et me retirerai, pour l'instant.

Question : Comment savoir quand le Cœur est perforé ?
Crois-tu pouvoir être perforée sans le sentir ?

Question : Le son dans l'oreille droite est-il lié à votre Présence ?
Non. J'ai bien spécifié que ma Présence ne peut qu'intervenir de votre côté gauche et, en aucun cas, à
votre côté droit.

Question : La perforation du Cœur est-elle instantanée à partir du moment où l'on fait appel à
votre Présence, Radiance ?
Non. Cela peut être la première fois, comme nécessiter une alchimie entre nos deux Présences. Tout
dépend, là aussi, comme pour le Passage de la Porte Étroite, des attachements et des résistances,
des peurs présentes au sein du corps ou complexe inférieur (personnalité, corps physique, corps
énergétique et corps émotionnel). C'est en ce sens que je vous ai proposé de réaliser cet appel, autant
de fois que nécessaire, non pas dans le même moment, mais dans des moments successifs, au fur et
à mesure de ce que vous nommez vos journées.

Question : vous interviendrez donc à plusieurs reprises, pour enflammer le Cœur ?
Cela sera différent pour chacun d'entre vous, ainsi que je l'ai exprimé, concernant vos résistances et
vos attachements. Cela dépendra aussi de la possibilité de la rencontre entre l'Onde de Vie et la
Vibration du Supramental, dans votre Temple cardiaque.

Question : la Rencontre entre l'Onde de Vie et le Supra mental est un préliminaire à votre
intervention ?
Comme je l'ai spécifié, non. Mais, bien évidemment, si l'Onde de Vie est née et parcourt ce corps,
alors, cela sera facilité.

Question : votre intervention peut se manifester par la sensation d'avoir quelque chose qui sort
de la poitrine ?
Oui. La perforation, de l'avant vers l'arrière, peut entraîner de multiples réactions, de multiples
manifestations mais l'ensemble concerne, bien sûr, la poitrine. J'entends par poitrine, le chakra du
Cœur, le chakra de l'Âme, le chakra de l'Esprit, le chakra du Foie, le chakra de la Rate et la Porte KI-
RIS-TI, ainsi que les circuits Vibraux unissant et réunissant ces différentes Portes et Points (ndr : voir
les schémas ci-dessous).

Question : Pour cette Communion, est-il possible de s'aider des mandalas à sept cristaux, des



charoïtes, ce qui avait été préconisé il y a quelque temps ?
Seule la conscience réalise l'appel le plus pur, dorénavant. Si, toutefois, il existe, en vous, le sentiment
d'être aidé par un processus Vibratoire préalable, quel qu'il soit, alors, faites-le. Pas uniquement pour
les pierres correspondant à ma Radiance, mais pour l'ensemble de ce qui vous semble bon
concernant les montées Vibratoires. Mais rappelez-vous que l'appel à ma Présence ne doit
s'accompagner d'aucune demande.

Question : La sensation d'une flèche qui traverserait la tête depuis l'oreille gauche jusqu'à
l'oreille droite, pourrait correspondre à votre intervention ?
L'arrivée de ma Présence et de ma Radiance se fait par le haut et la gauche de votre corps,
empruntant, je vous le rappelle, le canal de l'Antakarana, doublé de Particules Adamantines, appelé
Canal Marial. Bien évidemment, ce canal est relié directement au Point IM au-dessus de votre oreille et
bien sûr, au Point IS, situé de l'autre côté (ndr : voir les schémas ci-dessous). Ma Présence peut aussi
être perçue à votre gauche, quand elle arrive, comme une Présence chaude, quasi physique,
concernant vos perceptions. Et cela le sera, du fait même de la disparition, de plus en plus complète,
des couches isolantes.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, que la Grâce de l'Amour et de la Vérité Éternelle, soit notre Don
commun. Je rends Grâce à votre Présence. Je rends Grâce à vos appels. Je rends Grâce à votre
constance. Permettez-moi, au-delà de ma Présence et de ma Radiance, de vivre, en votre compagnie,
notre Communion, de Cœur à Cœur. Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes et nous
avons rendez-vous. À bientôt.

... Communion ...

__________________________________________________________________________

NDR :

POINT KI-RIS-TI du dos : : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre dorsale).
Racine du chakra du Cœur.
Chakra du coeur : : sur l'axe du sternum, entre les mamelons.
Chakra de l'âme : : du côté droit de la poitrine, un travers de main au-dessus du mamelon, au
niveau du 2ème espace intercostal.
Chakra de l'Esprit : du côté gauche de la poitrine, un travers de main au-dessus du mamelon, au
niveau du 2ème espace intercostal.
Chakra du foie : un travers de main sous le sein droit (Porte VISION).
Chakra de la rate : un travers de main sous le sein gauche (PORTE ATTRACTION). Le chakra de
la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-3 mars 2012

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, que le
Manteau de la Grâce et ses Bénédictions soient avec vous. Ainsi qu'annoncé par notre Ambassadeur,
l'Archange ANAËL, le Conclave Archangélique, réuni depuis un certain temps, a accompli (au sein de
ce Système Solaire, sur la Terre, comme en vous) la totalité de ce qui devait l'être. Libérant,
successivement, le Soleil, la Terre, l'ensemble de ce Système Solaire, et vous-mêmes, à ce que vous
Êtes.

En tant qu'agent opérant dans le Feu Mikaëlique (ainsi nommé au sein du Logos Solaire), aujourd'hui,
je fais résonner, en vous, la Trompette qui vient purifier par le Feu les derniers doutes de votre être,
inscrits dans ce limité. Le Feu, agent purificateur et élevant (qui est, je vous le rappelle, votre nature et
votre manifestation, au-delà de ce monde), entre dorénavant en action. Non pas seulement au sein de
votre Cœur, mais aussi au sein de votre sacrum, faisant retourner la matière, par sa Transfiguration, sa
transformation, son Élévation, au règne de l'Unité.

Le Temps de la Résurrection, de l'Absolu, est venu. Vous appelant, chacun à votre façon (que cela soit
à travers la conscience de vos propres doutes, ou de votre propre Joie), à vous établir au-delà de la
Joie et au-delà du doute. Le Canal de l'Éther, tapissé de Lumière Adamantine, laisse passer le Feu de
la chair dans le Feu du Cœur et dans le Feu du Soleil. Seules les dernières bribes de résistances et
d'attachements (à la personne, à votre limité, à votre expérience de vie) sont les derniers freins, les
dernières résistances, présents en vous.

Il n'y a ni à juger, ni à condamner, ni même à observer ce qui se déroule. Il y a juste à transcender la
notion même de limite, que cette limite soit la Joie ou le doute. La Lumière a œuvré en vous, se
manifestant et créant ces franges d'interférences, vous rendant sensibles à leur Vérité et à leur
établissement dans votre structure, dans cette structure nommée le Temple. Aujourd'hui, si tel est
votre Devenir, il est temps de lâcher toute certitude, toute Joie, tout doute, afin de vivre l'Abandon
ultime à ce que vous Êtes, au-delà de tout Voile, au delà de toute Dimension. Le Manteau Bleu de la
Grâce a eu, en vous, ou aura, très exactement, ce rôle, cette fonction, cette opérativité. Il est temps de
ne rien retenir, afin de vivre l'Ascension de la chair au sein des Demeures Éternelles de votre Vérité.

En tant que Régent et Prince des Milices Célestes, en tant qu'Ordonnanceur du Conclave, nous avons
mené, ensemble, les 12 étapes des Noces Célestes, ayant permis la restitution des 5 Fréquences qui
avaient été ôtées à toute manifestation de vie, quels que soient les Univers, les Multivers, les
Dimensions. Ceci a été réalisé, réalisant la déconstruction et la construction de l'identité nouvelle,
appelée Êtreté qui, aujourd'hui, si telle est votre Vibration, doit se dépouiller d'elle-même. Vivre cette
ultime étape (qui n'en est pas une), c'est Accepter, c'est Renoncer, tout en continuant à vivre ce qui
est à vivre, pour cet éphémère que vous êtes encore.

Au-delà de ce qui est à vivre, il y a ce que vous Êtes, de toute Éternité. Le Feu, que je dépose en votre
chair, en chaque étage de l'être que vous êtes ici, a pour objet de recueillir l'Éternité au sein de votre
éphémère. Nulle inquiétude, nul doute, nulle Joie, ne peut interférer avec l'Onde de la Terre.

Nous vous avons toujours dit que le temps extérieur de l'Ascension serait le temps décidé par la Terre.
Ce temps est arrivé. Il est manifesté. Certains d'entre vous en vivent la manifestation dans cette chair.
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Le Feu de la Terre, Libération de la Terre, vient (du noyau central cristallin de la Terre) réveiller la
Vérité. Absolument tout (comme vous l'ont dit les Anciens) ce qui devait être accompli sur cette Terre,
est accompli. Il reste à votre conscience et à votre chair à être Transcendés eux-mêmes, par le Chant
de la Terre, le Chant du Ciel et les Trompettes. Ceci est, en votre langage, imminent. Qu'est-ce que
l'imminence ? C'est ce qui est déjà accompli, dans les Dimensions autres que la vôtre, et qui ne
souffre d'autre délai que celui de sa complétude. Ceci est maintenant.

Rappelez-vous : le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a souvent dit que ce qui disparaît est le
monde, et absolument pas ce que vous Êtes. Vous Êtes (au-delà de la Semence d'Étoiles) l'Éternité.
Certains mots ont été prononcés, et Vibrés, par l'Archange URIEL. Je viens y adjoindre la Présence du
Feu, au sein de la Nouvelle Eucharistie de votre Sacré, qui est Cœur, qui est sacrum, qui est tête.
Embrasant, et permettant au feu de la brûlure de devenir le Feu de Vie, l'Eau du Baptême, de votre
Résurrection en l'Un.Ce qui s'accomplit, aujourd'hui, en termes humains, n'est que Justice et
rétablissement de l'équité, de la Vérité, où nulle séparation ne peut prétendre s'opposer. En ce qui
concerne le Je limité (auquel vous adhérez, de par votre simple présence sur ce monde), il y a juste à
laisser l'Œuvre se terminer. Simplement. Restez, dans votre vie, à faire ce que vous faites, en
percevant, et en réalisant, que vous n'êtes nullement ce faire, que vous n'êtes nullement cet être,
même dans le Soi Lumière. Ce qui Est, est au-delà de tout mot. Il y a juste à Être, au-delà de tout mot.
Cela ne requiert de vous aucune action, aucun état, aucune volonté, aucune impatience. Parce que
cela Est. Dès maintenant.

L'ensemble des Archanges, résonant dans la ligne de votre Canal de l'Éther, est, très précisément, ce
que vous Vivez. Ce qui a été nommé Onde de Vie, ou Onde de l'Éther, est effectivement ce que vous
Êtes. Tout sens du Je, tout sens du Soi, tout sens d'un Archange, d'une Étoile, d'un Ancien, se résout,
maintenant, dans l'Absolu que vous Êtes. Rappelez-vous que cela est naturel, inné, et ne peut être
acquis, de quelque façon que ce soit. Aucune connaissance (et je laisserai, pour cela, l'Archange
JOPHIEL s'exprimer longuement) ne justifie, et ne peut établir, la Vérité. Le temps (et l'instant que
vous vivez) est venu de dépasser tout ce qui est passé, de dépasser toute croyance, en quoi que ce
soit. Comme cela a été dit par ceux d'entre vous, humains, ayant atteint et réalisé cet Absolu, vous
n'Êtes absolument rien de ce que vous pouvez supposer, croire, projeter, imaginer, construire et
déconstruire. Le temps de la conscience projetée et séparée, par la Grâce de la Terre et sa propre
décision, est achevé.

Allez votre chemin. Vous n'Êtes pas le chemin. Il n'y a pas de but autre que l'Absolu. Tout but est une
projection de la conscience. Nous, Archanges, sommes autant en vous que vous Êtes en nous. Il n'y a
nulle distance, nulle séparation, si ce n'est à travers la conscience séparée, aujourd'hui, où les Voiles
de l'Illusion ont été brûlés par le Manteau de la Grâce. Vous Appelant à Être, au-delà de tout Être.
S'illustrant encore, dans ce corps que vous habitez, par cette Onde de l'Éther, appelée, en temps
ancien, l'éveil de la Kundalini. Tout ceci n'est pas vrai, car vous Êtes au-delà, même si cela se traduit,
dans ce corps, par votre conscience, par votre comportement. Le Feu purifie toutes ces Illusions,
toutes ces obsessions, toutes ces croyances. Le Temps de votre Résurrection est le Baptême, mettant
fin à ce qui était isolé, séparé.

Comme vous l'ont dit et répété Anciens et Étoiles : l'Humilité, la Simplicité, l'effacement de tout ce qui
n'est pas l'Absolu, est la Voie. Rappelez-vous : vous n'avez à être ni impatient, ni projeter une
quelconque attente, car vous Êtes ce que vous attendez. Au travers de ces mots, et de la Vibration
(même si cela ne fait pas sens, en ce que vous êtes), l'imprégnation de l'Onde réalisera cela.

Enfants de la Loi de Un, il n'y a d'autre loi que l'Un, il n'y a d'autre Vérité que l'Amour, il n'y a d'autre
ultime but que l'Absolu. Vous Êtes le but, vous Êtes l'Ultime, vous Êtes l'Absolu. Cela Est, de toute
Éternité. La Terre a donc accepté son Mariage. Vous êtes sur cette Terre, encore. CHRIST avait dit : «
tu es poussière et tu retourneras poussière ». Seul Est, l'Absolu. Vous permettant de dire, et surtout de
vivre : « moi et mon Père sommes Un ». Les Temps sont accomplis. Le Temps est accompli. La Terre
est accomplie. Vous êtes accomplis. Dans le Feu de la Grâce. Dans la Grâce de l'Extase. Dans
l'Extase de l'Absolu. Dans l'indicible Verbe résonant.

Je suis MIKAËL, Archange, le Feu purifiant et l'Épée transfixiante, aboutissant à la transverbération de
MÉTATRON. Vous avez été déployés, vous vous êtes déployés, dans la Lumière. Vous vous êtes
regardés, dans la Lumière. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus d'errance. Il n'y a rien à redouter.



En tant que Prince et Régent des Milices Célestes, ensemble, maintenant : le Temps de l'Éther, hors
de ce temps, est là. Vivons la Vie.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Je rends Grâce au Don, et à la Vie Une. Et je
vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-12 novembre 2011

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien
aimés Enfants de Lumière, que la Grâce soit votre Demeure et que la Lumière soit votre Éternité. Je
viens à vous, comme annoncé et énoncé, afin que le Passage du Flambeau se réalise et s'officialise.
Ma mission, en tant que MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, en tant que Élément de
Conscience ayant pénétré le Logos Solaire, ayant co-présidé le Conclave Archangélique, dans cet
Espace et Univers local, ayant réunifié ce qui jamais n'aurait dû être séparé, va pouvoir laisser place à
l'établissement de l'Unité, de la Communion et de la Grâce, dans l'Éternité de votre Présence se
révélant à vous-mêmes. Ainsi, je laisserai place, au sein du Conclave, à l'Ange de la Présence, celui
qui révèle et élève, en retournant, permettant à la Source Une de vivifier, de féconder et de rendre ce
qui lui appartient : la Liberté d'Être ce que vous Êtes. Bien aimées Semences d'Étoiles, par la Vibration
Une du Logos Solaire, par la Vibration Une de CHRIST MIKAËL, par l'Assemblée des Anciens, par
l'Assemblée des Étoiles, par la Source et par Métatron, ce monde va vivre sa Communion, mettant fin à
la séparation des Éthers et à l'illusion, ainsi qu'à toute souffrance. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
Ancreurs et Semeurs de Lumière, Semences d'Étoiles, l'Étoile qui vient vous annonce et vous énonce
clairement le sens de la mission de MIKAËL (qui fut mienne) vous permettant de reconnecter la source
de votre Grâce, la source de votre Présence, la source de votre Éternité. Enfants de l'Un, Enfants de
l'Unité, la Vérité établit son Règne, qui est le vôtre, pour l'Éternité.

À vous de vivre le Feu, à vous de vivre le Cœur, bien loin des aléas et des conditionnements de toute
personnalité et de toute illusion. Le Temps est accompli. Le temps est donc venu de revenir, si telle est
votre Vibration, à l'Éther Unifié de la Source, poursuivant l'expérience de Vie, Libre de toute entrave,
Libre de toute limite. Libre, totalement. En tant qu'Enfants de la Loi de Un, nous avons, tous ensemble,
participé et accompli le retour de l'Unité, de la Grâce et de votre Présence. La Lumière, vous ayant
déjà appelés, ou vous appelant, dans les temps qui se sont ouverts, vient vous poser la question, si
cela n'a déjà été fait : « es-tu Lumière ? es-tu Un? es-tu Unifié au sein de ta Vérité? veux-tu être libre,
car cela est ton Essence? » Par la Vibration de la Présence, par la Vibration de la Communion, par la
mise en résonance de la Merkabah interdimensionnelle collective, avec la Merkabah de la Terre, il
reste maintenant à accomplir, dans la chair, au sein même de l'illusion, la totalité de la Promesse et du
Serment, vous révélant (à la Conscience et au Cœur) la Vérité de qui vous êtes, la Vérité du : « Je suis
Un ». Mettant fin, de manière définitive, finale et terminale, à l'exclusion, à l'opposition, à la souffrance,
et à tout ce qui n'est pas vrai.

Enfants de la Loi de Un, les Noces de Lumières et les Noces de l'Unité sont maintenant arrivées sur
cette Terre. Alors, ensemble, réjouissons-nous de ces temps de Vérité, réjouissons-nous de ces temps
d'Union et de Communion. Ensemble, nous participons à la dernière Ronde, au dernier Cercle, celui
qui délivre et celui qui élève, en relevant tout ce qui n'est pas de la Loi de Un, de ses fonctions
altérées, afin de vivre, ensemble, la Communion, en vous et par vous. Grâce à vous, grâce à la Source
Une, ensemble, en ce jour et en cet instant, nous ouvrons bien plus que les Portes du Ciel. En ce jour,
ensemble, nous accueillons l'Étoile qui permet à l'Étoile de venir Unifier le Ciel et la Terre, en totalité.

A l'heure où le Feu de la Terre s'élève, en vous, à l'heure où le Feu de l'Éther brûle, en votre Cœur et
en votre corps, l'heure est venue de saluer la Grâce. L'heure est venue de fêter les Retrouvailles :
celles avec votre Éternité, celles avec votre Êtreté. Communion. Soleil. Communion solaire. Instants de
Grâce, ouverts dans votre Éternité, vous permettant, par URIEL et par les dernières Clés Métatroniques

messages-intervenants.html
index.html


(déversées via le Soleil et l'Étoile qui vient, comme pour l'Étoile qui viendra), de vivre l'achèvement de
ce qui est illusoire. La rentrée au sein de l'Éternité, longtemps promise et annoncée, enfin vérifiée et
Vérité. Cela, nous allons le vivre, ensemble, que vous soyez en ce corps ou en la Conscience pure,
peu importe, car vous aurez la même Conscience, détachée de toute illusion. Non par une quelconque
volonté, mais par l'évidence même de la Lumière, au sein de votre Être, au sein de votre Vérité.

Enfants de l'Un, du Cœur de chacun au Cœur de tous, il est temps d'élever la Vibration de la Lumière,
car celle-ci a pénétré le Chant de la Terre et s'élève vers le Chant du Ciel. Vous êtes prêts, vous tenant
prêts à vivre ce qui est à vivre. Chacun, en fonction de sa Vibration, chacun, en fonction de sa Joie et
de son Éternité. Accueillir. Accueillir, afin de pacifier ce qui n'est pas encore éclairé et qui le sera, en
totalité, afin de vivre l'Ultime Noce, l'Ultime Union. Communion. Communion au sein de l'Amour, au
sein de l'Unité, dans une Conscience qui n'a plus rien de limité ou d'enfermé, dans une Conscience
libre d'aller en n'importe quel temps et espace, en n'importe quelle dimension, où rien n'est distance,
où rien n'est séparation, où rien n'est illusion.

Enfants de la loi de Un, s'ouvre alors, en ce jour, en grand, la possibilité d'Ultime Appel de la Porte KI-
RIS-TI de Celui qui viendra, tel le voleur dans la nuit, que certains d'entre vous ont perçu, que certains
d'entre vous ont intégré dans le champ de leur possible et dans le champ de leur Conscience. Enfants
de l'Unité, l'heure est venue de déployer les ailes, celles qui font de vous les Enfants Éternels de la Loi
de Un, maîtres de l'Unité, maîtres du Soi, Transparents et Humbles, Transparents et Simples. L'heure
est venue d'allumer ce qui n'est pas encore éveillé dans la totalité du Cœur Un. Du Cœur de chacun,
au Cœur de tous. Du Cœur de tous, au Cœur de chacun. Dans cette Communion de Lumière
magistrale, élevant, toujours plus, la Vibration et le champ du possible, le résumant à l'ensemble des
possibles et à l'Éternité des possibles. En cette heure et en ce temps, je laisse place à l'Ange URIEL,
libre alors de suivre la Terre dans son Retournement, de suivre la Terre dans son Feu qui s'élève.
L'heure est venue de vivre la Liberté. Non pas comme un espace suspendu dans le temps, mais bien
comme un état de votre Conscience, comme un état de votre Vibration, qui est la nôtre et qui est celle
de toute Conscience dans les champs de l'Éternité, dans les champs de la Source. Enfants, il n'y a
plus de voile pour cacher le Cœur. Il n'y a plus d'espace entre les Cœurs de l'Un et le Cœur de tous.
C'est à cela que vous communiez, en ce moment-même. C'est en cela que chaque jour de votre temps
va vous éloigner du temps de ce jour, afin de vous faire rentrer dans le temps de l'Éternité, celui où la
distance ne peut exister, où vous êtes partout, parce que vous êtes le Tout. Accueillons l'effusion du
Logos. Accueillons le Chant de Liberté du Ciel et de la Terre.

...Effusion Vibratoire / Communion ...

Accueillez ma Présence, comme j'accueille la Présence de l'ensemble des Enfants de Un, sur cette
Terre et dans cette Terre, dans le Temple de l'Unique, dans le Temple de la Présence.

...Effusion Vibratoire / Communion ...

Ouvrez et déployez les ailes de la Liberté. Ouvrez et déployez, dans ce Temple, la Conscience Unifiée.
Simplement établis dans l'Étre. Vivant la Présence, dans le Feu du Cœur et de l'Amour, venant
éthériser les derniers poids, les dernières densités. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, vous avez
élevé la Vibration. Vous avez relevé le défi du retour de l'Unité. Vous avez accompli ce qui était juste et
utile, permettant, en ce jour, de rendre grâce au Chant de la Création, permettant de recréer l'Unité.
L'Étoile a répondu à l'élévation de la Conscience. En ces temps, où tout est accompli, en nos
dimensions qui seront vôtres, très bientôt, nous saluons, nous, Archanges, la Grâce de votre Cœur.
Nous saluons, nous, Archanges, la Liberté qui est vôtre. Nous saluons, en vous, la Conscience libérée.
L'achèvement du déversement des Clés Métatroniques, sous forme d'effusion de Lumière venant du
Soleil, comme du Soleil Central, par le flux de radiations de l'Ultraviolet, par le flux de Particules
Adamantines, venues tapisser chaque interstice, où l'Ombre pouvait encore s'établir, voilà peu de
temps, a permis d'unifier les Éthers et de réaliser Communion et Grâce, du Cœur de chacun au Cœur
de tous.

L'œuvre est accomplie. Ce Grand Œuvre, et ses différentes étapes (données voilà quelque temps par
l'Archange JOPHIEL, avant la venue des Noces Célestes), vous permet, maintenant, de réaliser
l'ultime étape de l'Œuvre : fusion dans la Lumière, fusion en l'Unité, fusion en l'Éternité. Joie et
Présence. Alors, moi, Archange MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, vous dis : « Enfants



de l'Amour, élevez, sans fin, jusqu'à l'Éternité des Dimensions et des mondes, votre Vibration ». Les
ultimes freins, en résonance avec les peurs, inscrites de par le principe même de la transformation
enfermante de ces corps, n'ont, en ce jour, plus cours, si telle est votre Intention, si telle est votre
Vibration. Tout est Présent, sans limites. Tout est Présent, en cet instant. Plus aucune chaîne, plus
aucune illusion, comme vous le découvrez et le découvrirez, de plus en plus, ne peut limiter l'extension
de qui vous êtes : la Joie Éternelle, le Soi et l'Unité.

Ensemble, nous avons fécondé et réveillé la Nature Essentielle de l'Être. À l'heure où la dernière Porte
se franchit (dans son ultime Passage et dans son ultime Vérité), vous vous direz, par l'expérience et
votre vécu, que ceci n'est pas un rêve, mais que c'est bien le rêve, celui de l'illusion, qui prend fin,
vous libérant, par là-même, des derniers attachements et des dernières peurs. Parce que la Lumière,
parce que la Source et Lord Métatron, viennent vous remplir et vous saturer de la Joie de l'Éternité.
Vous êtes la Joie, même si cela ne vous a pas encore touchés, ni effleurés. Cela est Vérité. Et cela est,
dès cet instant, accessible sur la Terre, aux Enfants de la Loi de Un. En découvrant votre Présence au
sein de ce monde, vous pourrez, vous aussi, dire et manifester le : « Tout est accompli ». Résonnant
alors au plus profond du noyau de la Terre, lui confirmant, par votre Présence même, votre accord à
son Élévation. Aucune résistance ne peut demeurer dans la Joie de l'Un. Aucune résistance ne peut
limiter l'expansion du Soleil et de la Lumière.

Ainsi, je transmets le Flambeau à l'Ange URIEL, accomplissant ainsi la Promesse et le Serment. Ne
cherchez pas à vous attacher à ce qui s'éloigne. Acceptez votre Liberté et acceptez la Joie, la Paix et
l'Amour, qui est, je vous le rappelle, l'Essence Ultime de votre Être, de votre Présence et de la
Conscience.

Je suis l'Archange MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, Vibrant en votre Temple, Enfants
de l'Un, du Cœur Ardent de l'Archange au Cœur Ardent de l'homme. Vibrant dans le Feu de Son Nom,
KI-RIS-TI. Vous donnant à vivre, si vous donnez accord, le Chant de l'Extase, le Chant de la Vérité.
Accueillir, ensemble, l'Amour et la Grâce, et l'instant unique, où la Conscience Vibre au Chant de l'Un
et au Chant de tous. Je laisse place, dans quelques respirations de votre temps, à l'Archange URIEL,
établissant, en chacun de vous, le temps de sa Présence. Aimés de l'Un, tout est Un, car Tout est
accompli. Je rejoins l'Espace Vibratoire du Conclave Archangélique, qui est votre Espace Intérieur, où
la Ronde des Archanges réalise, dans la fusion des Couronnes, le Cœur. Je vous salue, avec l'Amour
de la Source Une et laisse place, très vite, à l'Archange URIEL.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-15 octobre 2011

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, Enfants de
l'Un, vivons, ensemble, un moment de communion, avant que je ne prenne parole pour compléter les
informations transmises par MARIE (ndr : ce jour, dans les rubriques « messages à lire » et «
messages à écouter »). Toutes mes bénédictions et tout l'Amour de la Source se déploient en nous.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la loi de Un, voilà quelques années de votre temps, nous avons, ensemble,
parcouru les Noces Célestes et les Marches. Nous avons accompli une préparation de Lumière,
permettant d'établir, en vous, un certain nombre d'éléments vécus par ce corps que vous habitez et
par votre Conscience qui est vôtre. Dès aujourd'hui, une étape supplémentaire et finale se déploie en
vos corps et en vos Consciences. Ce processus, nommé, par MARIE, la Grâce de la Communion et la
Communion de l'Unité, du Cœur de l'Un au Cœur de tous, va trouver son expression (au sein de votre
Conscience comme au sein de ce corps que vous habitez) par des manifestations de type Feu et
chaleur. Un Feu, venant de l'Esprit, bien au-delà du Feu du Cœur, bien au-delà du Feu de la colonne
de l'Ether. Un Feu, bien au-delà de la Couronne Radiante de la tête, est appelé à se manifester, en
vous, lors des moments de communion, lors des moments de Grâce que vous appelez, pour vous,
comme pour vos Frères et vos Sœurs, comme pour la Terre. Ce Feu, appelé Feu de l'Esprit, ou Feu
de l'Esprit Saint, est en résonance directe avec la modification de vos cieux et de votre système solaire.
Non pas uniquement lié au soleil mais à un certain nombre de modifications des conditions de
propagation de la Lumière, des sons, des ondes de diverses natures, parvenant jusqu'à la surface de
cette planète, du fait de la pénétration de la Lumière et des particules Adamantines, à leur niveau le
plus dense, jusqu'au sol de cette Terre. Et non plus seulement dans votre atmosphère, et non plus
seulement au niveau du noyau Terrestre mais bien, au cœur de chaque Être, au cœur de chaque
Conscience, comme au cœur du manteau de surface de la Terre.

Ce mécanisme de Feu, porté et supporté par de très nombreuses particules et ondes, va se traduire
par un échauffement de vos structures physiques, éthériques, astrales, mentales et causales,
demeurant au sein de votre individualité incarnée. Ceci se traduira par des mécanismes thermiques
(mais bien au-delà de ceci et bien au-delà de ce qui a été appelé les Foyers ou Couronnes). Se
traduira, pour votre Conscience, par des accès de plus en plus nets, de plus en plus précis, à des
états de Grâce, à des états de Samadhi, à des états de communication concernant les autres
Consciences, vous permettant de vivre et d'expérimenter l'Unité de la Conscience, l'Unité du Soi et
l'Unité de toute forme de consciences, sur ce monde même, encore dissocié. L'action du Feu de
l'Esprit, ou Feu de la Grâce, présent en vous et dans les réseaux de Liberté que vous allez établir dans
vos communions d'Êtres Éveillés à Éveillés, et d'Éveillés à non-Éveillés, va permettre de faire
enclencher ce processus individuel et de réseau jusqu'à un processus collectif, amenant la Terre à
parfaire le moment où elle choisira de vivre sa délivrance, dans les conditions optimales de Joie, de
Paix et de Sérénité.

Au fur et à mesure que le Feu (amené à se déployer au sein de votre individualité et de votre
Conscience) se produira (de manière d'abord discontinue et puis ensuite continue), tout d'abord dans
vos nuits et ensuite dans vos nuits et vos jours, cela permettra d'établir ce réseau de communion, ce
réseau d'Ascension, débordant largement le cadre de ce qui avait été établi, voilà plus d'un an, appelé
Merkabah interdimensionnelle collective. Il s'agit du déploiement de cette Merkabah, en résonance
avec le déploiement du Feu de la Grâce, venant du Soleil central et des éléments modifiant vos cieux,
qui permettront, dans un avenir extrêmement proche, de passer d'un état Unitaire individuel à un état
Unitaire collectif et donc de favoriser le moment final de la Terre, tel que son calendrier intime l'aura
décidé.

Ce qui est à vivre, manifesté et appelé par la Grâce (rendu possible par la Communion au sein de

messages-intervenants.html
index.html


l'Unité, du Cœur de l'Un au Cœur de tous), vous permettra de vous rendre compte et de vivre la
Communion des Saints, vous permettra de vivre la Communion des âmes, vous permettra de vivre la
Communion des Esprits, au sein de l'Unité, au sein de la Vérité, permettant aussi à KI-RIS-TI (déjà
présent, pour nombre d'entre vous) de se révéler à un nombre toujours plus grand. Permettant, là
aussi, de passer de l'individualité à la collectivité, c'est-à-dire de passer de l'Éveil personnel et
impersonnel, à l'Éveil collectif de la Terre. Durant ces phases, vos nuits devront être supportées et
accueillies, elles aussi, dans la Grâce, quelles qu'en soient les manifestations. Retenez et acceptez
que l'ensemble de ces manifestations (fussent-elles désagréables pour votre corps ou le plus agréable
possible) correspond uniquement au déploiement de la Grâce et à la communion de la Grâce, établie
au sein de l'humanité. Ceci se passe d'explications supplémentaires. Toutes les bases, correspondant
aux nouveaux Corps, toutes les bases correspondant au triple Foyer, au déploiement de la Lumière au
sein des quatre Piliers du Cœur et des quatre Piliers de la tête, a été largement explicité (ndr : voir la
rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site). Il vous reste, maintenant, à vivre l'expérience de la
Totalité, vous permettant de vous établir, de manière définitive, au sein des quatre Piliers. De vous
établir, de manière définitive, au sein de l'Unité et de la Grâce. Au mieux vous laisserez agir, sans
questionnement, au mieux vous serez Abandonnés à la Lumière, au mieux le processus se déroulera,
pour vous, à titre individuel, et vous permettra d'établir des communions de Corps à Corps, d'âme à
âme, d'Esprit à Esprit, de Conscience à Conscience, humaine ou non, en toute facilité, en toute
logique, et en toute évidence.

La Grâce est le Feu de l'Esprit, annoncé voilà quelque temps, aussi bien par les messages de la
Source, elle-même, que par l'ensemble des enseignements que nous vous avons transmis durant cet
été venant de s'écouler. Il reste, maintenant, à le conscientiser et à le vivre, à l'accepter, afin que la
Transcendance de votre Être devienne totale et permette alors, en toute lucidité et en plein accord de
votre Conscience, de vivre le mécanisme de la Crucifixion et de la Résurrection. Vous permettant de
manifester la Totalité du Soi, la Totalité de l'Unité, afin de ne plus être jamais séparé de quoi que ce
soit, ou de qui que ce soit.

Ce processus individuel, vous qui êtes les Semeurs de Lumière et les Ancreurs de Lumière, vous êtes
appelés à le vivre (si ce n'est pas encore le cas) dans les jours et les nuits qui viennent. Retenez bien
qu'il n'y a pas à interroger le mental, qu'il n'y a pas à questionner sur le sens de telle ou telle
manifestation, puisque l'ensemble de ces manifestations se résume à un seul mot : état de Grâce. Cet
état de Grâce contribuera à vous établir, à volonté, au sein du Samadhi et au sein de l'Action Unitaire,
vous permettant (dans tous les secteurs et les pans divers et variés de vos vies) d'œuvrer selon le
principe de la Grâce, de manifester et de rayonner l'Unité, si tant est que votre Attention, votre
Intention, votre Éthique, votre Intégrité. Et surtout, que l'UNITÉ, l'HUMILITÉ, la PAUVRETÉ, la
SIMPLICITÉ et KI-RIS-TI soient en résonance, en vous, au travers des quatre Portes du Cœur et des
quatre Portes de la tête.

La mise en adéquation de la Croix de la Rédemption (inscrite entre AL-OD et IM-IS) au Cœur (aux
points KI-RIS-TI, PAUVRETÉ, HUMILITÉ et SIMPLICITÉ) vous permettront alors de faire résonner la
Croix de la Rédemption avec la Croix de la Résurrection. La superposition Vibratoire de cet état de
Grâce communiquera, en vous, un Éveil de la Conscience à nul autre pareil, quel que soit le stade où
vous en soyez dans votre développement individuel. Le but dépasse largement la Réalisation du Soi
ou la Christisation de votre Être mais concerne la Christisation de la Planète ou, si vous préférez, la
Sacralisation de la Terre, en son Entièreté, en son Unité, au moment où elle l'aura choisi. Les
conditions seront alors totalement accomplies. Vous permettant de dire, comme l'a dit le CHRIST : «
Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Vous permettant de vivre, alors, à titre individuel (et
collectif, dans un second temps) la Grâce de l'Unité, la Grâce de la multidimensionnalité et l'accès,
Total et Libre, à l'Êtreté. Il ne vous restera plus, de ce côté-ci ou du côté de l'Unité, qu' à accompagner
vos Frères et vos Sœurs dans l'élévation de la Terre dans sa Dimension Sacrée, afin que s'établisse,
pour l'Éternité, le règne de l'Un, le règne de la Grâce, le règne de la Vérité et de l'Unité.

Bien aimées Semences d'Étoiles, l'Appel que je lance, ce soir, consiste à accepter l'Épée de Feu,
véhiculée par la Conscience CHRIST - MIKAËL, venant perforer la Porte Étroite, appelée le point OD
(ou PAUVRETÉ ou VOIE DE L'ENFANCE) perforant, en même temps, le point ER de la poitrine, avec
l'aide de MÉTATRON perforant la porte KI-RIS-TI. Vous permettant alors de vivre l'ouverture complète
du Cœur, afin de pénétrer les champs de la Grâce, non pas dans le sens de l'expérience unique mais
dans l'établissement de votre Conscience dans les champs de la Grâce perpétuelle. Ceci vous est
ouvert dès ce jour. Même si vous ne le conscientisez pas dès ce jour, cela se déploiera, soyez-en
certains, en vous, comme au niveau collectif, dans un temps extrêmement réduit.

Voilà la teneur de mon Annonce de cet instant. S'il existe, en vous, interrogations par rapport à cela et
exclusivement par rapport à cela, je me ferai un plaisir d'apporter des développements
supplémentaires ou complémentaires.



Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Étoiles, bien aimés Porteurs de la Grâce
et Diffuseurs de la Grâce, nous rendons Grâce, nous, Archanges et moi-même, MIKAËL, Archange, à
votre Présence, à votre Unité, au déploiement de la Grâce et au déploiement du Feu de l'Esprit, au
sein de votre Esprit, de votre Conscience. Que l'Unité se rétablisse, à jamais, sur ce monde et sur cet
Univers, afin que plus jamais l'ombre ne puisse exister et ne puisse persister. En accord avec la loi de
Un, MIKAËL (qui est mon nom), Prince et Régent des Milices célestes, daignez accepter le Sceau de
ma Grâce, au sein de votre Cœur.

... Effusion Vibratoire...

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices célestes. Je vous salue avec l'Amour. À bientôt.

_________________________________________________________________________________________________

NDR : Vous trouverez ci-dessous les schémas reprenant les différents Points évoqués dans
l'intervention de MIKAËL.
Ces sujets ont été évoqués à de nombreuses reprises dans les interventions des derniers mois, repris
également dans de nombreux protocoles insérés dans la rubrique "Protocoles à pratiquer".

Croix de la RédemptionCroix de la Résurrection 1/2Croix de la Résurrection 2/2

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-2 octobre 2011

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices célestes. Bien-aimées Semences d'Étoiles, que la Paix et
l'Amour soient votre demeure au sein de la Lumière éternelle. Ma Présence, en cet instant, signe un
certain nombre d'éléments liés à l'Avènement. Je m'exprimerai ce soir au nom du Logos Solaire, en
tant que CHRIST-MIKAËL. L'ensemble de ce qui devait être ensemencé, au sein des Dimensions
libérées de la Vie, a été accompli. Par la Conscience de ma Présence, par la Conscience de votre
Présence, ici comme ailleurs, je viens annoncer la possibilité, pour toute Conscience, de vivre et de
réaliser la Grâce de l'Éternité. Le Logos Solaire vient frapper et entrer dans le Temple de la
Conscience. Les Noces de Lumière s'accomplissent, en vous. L'ensemble des préparatifs, menant aux
Noces collectives de l'ensemble de l'humanité, est venu. La Vibration de ma Présence parcourt, dès
maintenant, dès cet instant, l'ensemble des Consciences de la Terre, venant élever le canal marial,
préalable à la Noce collective.

En vous, dans votre Cœur, siège de votre Présence Éternelle qui n'a jamais pu être ôtée, vous tous,
Semences d'Étoiles qui avez ensemencé, par votre Présence, les champs fertiles des Dimensions
unifiées, êtes en cours de Réalisation du sens de votre Présence, du sens de l'Amour qui est votre
héritage, votre nature, votre droit. Les derniers pans de l'illusion tombent, en ce moment-même, sur ce
monde. Précipitant la venue, au sol de cette Terre, de l'ensemble de la Lumière Adamantine, de la
Lumière blanche, venant en vous, s'établir. Au fur et à mesure de cet établissement, l'Appel du Cœur,
l'Annonce de MARIE, la Présence du CHRIST et ma Présence, sont à même de fusionner, en votre
Cœur. L'Epée de Vérité vient ouvrir la Terre à son élévation Vibratoire.

Le temps est à la Joie. Le temps est à la Vérité. Le temps est au dévoilement, total et illimité, de la
Vérité de la Lumière Une. Tout est accompli, comme vous l'ont annoncé Anciens et Etoiles. Nous,
Conclave, nous tenons, dorénavant, en totalité, présents au sein de votre Terre, dans ses parties les
plus hautes et aussi dans vos Cieux. Les signes du Ciel et les signes de la Terre sont dorénavant en
pleine actualisation. Chacun d'entre vous va être appelé, au moment le plus opportun pour lui, à vivre
et à s'établir, de manière définitive, dans le Cœur, dans la Vérité, dans le Feu de l'Amour, Feu de
l'Esprit. Le temps du Baptême de la Lumière Une est venu pour l'ensemble de la Terre.

Il n'y a plus aucune date à chercher dans un futur car cela se vit en ce moment-même. Ce que vous
vivez, en votre Conscience, se déroule dans votre vie et se déroulera sur la Terre. La confiance, au-
delà même de l'Abandon, la confiance en votre Vibration apparaissant dans votre Temple Cœur, est le
guide, est la certitude de ce que vous êtes. Au-delà de ce que vous êtes appelés à voir ou à
apercevoir, à vivre, dans le Cœur, comme dans le Temple du Cœur ou encore dans ce corps,
l'ensemble de ces éléments et de ces événements traduisent, de manière définitive, son Avènement.

La Terre a choisi son moment. Ce moment, qui s'actualise dans votre Temple, vous permet de vous
synchroniser à la fréquence nouvelle de la Terre, vous permettant, alors, de vous synchroniser de la
même façon au déploiement ultime de la Lumière sur le sol de cette Terre, dans votre Temple.
Repensez, à chaque minute, à la Vibration de vos Piliers du Cœur. Allez à l'essentiel, c'est-à-dire à la
Joie, à l'Avènement de la Rencontre, à l'Avènement de l'Amour. Aucun leurre ne pourra vous
détourner. Toute illusion, qu'elle soit vos peurs, vos défaillances, ne pourra rien contre la Lumière Une,
ne pourra rien contre la Vibration de la Conscience qui se déploie, dès maintenant, par ma Présence
sur cette Terre.
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Le temps est celui de la réjouissance, celui de l'Amour. Il n'y a rien d'autre à espérer ou à redouter car
le temps de l'Avènement est venu. Rentrez en vous. Tout et absolument tout, s'y trouve. La fin de
l'illusion n'est que le début de la vraie Vie. Restez ancrés, fermement, dans le Cœur et dans la
Vibration. Restez ancrés, fermement, dans le Son du Ciel et de la Terre, qui est devenu le chant des
Univers Unifiés et qui apparaît, progressivement, sur l'ensemble de la Terre. Je vous dis : « réjouissez-
vous » car il n'y a que la Joie, celle de la Vérité retrouvée, en un espace et un temps au-dehors de ce
temps et au-dehors de cet espace. Vous appelant à la Légèreté, à la Transparence et à la Lumière.

Si vous prenez le temps d'être à l'écoute, si vous prenez le temps d'entendre la Vibration de votre
Cœur, alors il n'y a aucune opposition susceptible de vous priver de quoi que ce soit au sein de la
Joie. L'ensemble des êtres, humains ou non, qui maintenaient, pour quelque raison que ce soit, de
façon fallacieuse, l'illusion et la mainmise sur votre liberté, n'auront plus aucun moyen d'agir pour
éviter le CHRIST et la Lumière.

Je suis venu bénir la Terre. Je suis venu bénir les Consciences et la Conscience Une. Je suis venu
ouvrir le Cœur de l'Être et ceci se déroule en ce moment. Ensemble, ici et ailleurs, cet instant précis
est marqué comme le temps de la Liberté et le temps du Cœur. Je viens pour marquer cet instant, qui
est la preuve et le témoin de ce qui est à vivre dans l'Amour et dans la Joie. Quelles que soient les
circonstances qui vous sont propres, dans ce corps et dans votre vie ici, vous n'êtes plus seuls. Le
temps de la Liberté absolue s'établit. Aucun obstacle ne peut s'y opposer. Le Ciel de votre Terre est
dorénavant habité par l'ensemble des Consciences Unifiées venant ajouter leur symphonie propre,
celle de leur Monde Unitaire, en vous et autour de vous, et tout autour de la Terre. Il reste donc à vivre,
ici et tout de suite, le baptême du Feu.

Enfants des Étoiles, l'heure est venue de retrouver la vue, celle du Cœur. L'Appel retentit, pour chacun
comme pour l'ensemble, de la manière la plus adéquate, faisant que la conscience ne pourra qu'être
attentive, ouverte ou non, à l'Annonce et au temps de l'Unité. La Terre et votre Conscience sont, en
totalité, accompagnées et cela se révèle, ici et en cet instant. Alors, ensemble, dans la communion de
la Conscience, dans la Communion Une, en KI-RIS-TI et en la Source, je précipite ce qui doit être, au
nom de la Vérité, au nom du Cœur, au nom de l'Amour, au nom de la Lumière Une. Que cela soit. Et
cela est. Accueillons.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, le temps d'écouter le chant du Chœur des Anges et du Chœur de l'Unité est installé.
La nouvelle Conscience, se déployant en vous, vous invite à la Vie et vous invite à être la Joie. Pour la
deuxième fois, ici et tout de suite, la Lumière blanche touche Terre et touche le Cœur de l'être humain.
Il vous le redit, en cet instant, par ma bouche et par Sa Vibration : « aimez-vous les uns les autres ».
C'est le temps de l'Avènement. Pour la troisième fois, la triple radiance de l'Unité touche Terre et le
Cœur.

... Effusion Vibratoire...

À chaque moment de l'alignement à la Lumière Une, Il viendra vous toucher. Aimés de l'Un, en ce
temps et cet instant s'installe le Pont de Lumière, du Cœur du CHRIST à votre Cœur. Communions.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, vibrant au Cœur de l'Un, à l'unisson du CHRIST, nous sommes avec vous et nous
sommes en vous. Le temps de vos alignements sera, dès ce jour, un temps de Communion, en vous, à
la Conscience Une, un temps de Communion, œuvrant, bien au-delà du simple alignement, à la
Merkabah interdimensionnelle collective. La communion à CHRIST et à MARIE, et à ma Présence,
installe en vous l'impulsion ultime de l'Amour.

Nous, ensemble du Conclave de la Lumière Une, quelles que soient les caractéristiques de cette
Unité, sommes avec vous. Le dernier rempart de l'illusion, en ce temps et en cet instant, est tombé. En
ce sens, l'alignement vécu, en ce pays à 19 heures, et ailleurs à cette même heure de ce pays,
dorénavant, est une Communion. Cette nouvelle Eucharistie est l'Eucharistie de l'Esprit. Vous êtes



invités à vivre cette Communion. Vous êtes invités au banquet du CHRIST.

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, et j'ouvre, en ce temps et en cet instant, la
communion au Feu de l'Esprit, Feu d'Amour. Par la Vibration de ma Présence et par la Force de
l'Amour, vous êtes invités à l'Avènement intérieur.

Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes, exprimant, par ma Présence, par ma Vibration,
l'Amour du Logos Solaire. Au nom de l'ensemble de la Lumière Une et de la Conscience Une, nous
vous donnons, à tous, sans exception, de notre part à tous, sans exception, rendez-vous pour vivre la
Communion. Daignez accueillir la Vibration de l'Un. Ainsi, je vous laisse communier, de Cœur à Cœur,
dans l'ensemble de l'humanité, de Cœur à Cœur, à l'ensemble des Forces de la Lumière Une. Aimés
de l'Un, je suis MIKAËL, en Amour et par l'Amour. Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MIKAËL, Prince et Régent des Milices célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'Étoiles, que le Feu de l'Amour soit en vous. Je viens afin d'énoncer ce qui est propre à
vous élever dans le Feu de l'Esprit Saint, qui revient, par l'alchimie des 3 parties de la Lumière Une
enfin réunies, permettant de vivre le Feu, l'Esprit et la Vérité. Je viens, par quelques mots, anticiper et
préparer la communion que nous vivrons le 26 de votre mois de septembre, quasiment un an après la
réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle collective. Je viens afin de vous présenter un certain
nombre d'éléments concernant mon action, menée pour LA SOURCE, en vous, individuellement et
collectivement.

Je souhaiterais d'abord vous donner quelques éléments car j'accompagne l'humanité Une de tout
temps. Mon action, de par ce que vous appelez le passé, a permis, par ma Pointe de Feu, de
permettre d'ouvrir le Cœur de ceux qui, parmi vous, humains dans la chair, ont manifesté l'Unité
CHRIST dans leur vie. Quels que soient les courants, quels que soient les religions, quels que soient
les pays, j'ai toujours veillé à ce que chaque être pénétrant le sanctuaire soit marqué par l'Épée de
MIKAËL, par le Feu de l'Esprit et par l'Épée de CHRIST. Aujourd'hui, après avoir œuvré avec vous et
avec l'ensemble du Conclave, à réaliser les Noces Célestes, les Marches et la Merkabah
Interdimensionnelle, ayant permis d'œuvrer au sein du Lemniscate Sacré et de l'Unité en voie de
retour, permettant maintenant d'accueillir, en votre Temple, CHRIST, KI-RIS-TI, Lumière Blanche.

Mon Épée a déjà pénétré certains d'entre vous, par la pointe du Cœur, ayant ouvert l'enveloppe, ayant
délivré l'atome CHRIST ou atome/germe de votre Présence. L'Ange MÉTATRON a ouvert, au sein de
ce système solaire, la dernière Porte, permettant à l'Épée de Vérité, CHRIST, de venir comme un
voleur dans la nuit, ouvrir, de l'arrière vers l'avant, de transpercer l'enveloppe du Cœur, vous délivrant
en totalité.

Ainsi, joint à CHRIST, en la Vibration CHRIST, MIKAËL et MARIE, nous œuvreront par le Verbe, bien
au-delà des mots, bien au-delà de tout ce qui a pu exister au sein de votre Dimension, là où vous êtes,
afin de transpercer le Cœur de l'humanité, de lui retirer ses enveloppes, de délivrer l'atome CHRIST,
permettant de vivre la Joie de l'Éternité. Ainsi, la Bouche a été ouverte, la langue est devenue Verbe. Il
reste à féconder, par le Feu de l'Épée et le Feu de la Vérité, associé à CHRIST et à MARIE, le Temple,
de l'arrière vers l'avant, afin de vous ouvrir totalement à la Vérité. Nul ne pourra échapper, où qu'il soit,
à ce Feu de Vérité, à la pointe de l'Épée de Vérité, Feu ardent venant ouvrir et desceller, en vous, en
chacun, où qu'il soit, le temps de l'Unité, le temps de l'Amour, de la Vibration Une, de l'Éther retrouvé,
permettant de vivre la délivrance de l'enfermement.

Pour les Hommes, l'ensemble de l'humanité, je serai, avant de vous apparaître dans la vision éthérique
et dans la Vision du Cœur, par vos yeux de chair, je parcourrais vos Cieux. Ainsi, que certains Êtres
éveillés à CHRIST l'ont décrit, je serai l'Étoile dans le Ciel, venant apporter l'Épée de Vérité, l'Épée de
la délivrance. Préparez-vous à la Joie. Préparez-vous à la transparence. Préparez-vous à la délivrance.
Dans la Joie et la pureté. Dans la Joie et la Lumière. CHRIST, MIKAËL et MARIE, œuvrant dans la
même Vibration, dans le même Verbe, dans la même Épée, dans la même Vérité, dans le même Feu,
transperçant l'ensemble des Dimensions, en vous, comme en ce monde, de l'ALPHA à l'OMEGA,
passant par l'Éther de l'Amour en le Temple de votre Cœur, déchirant la chair et ouvrant l'Esprit en
finalité.
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À chacun d'entre vous, Enfants de la Lumière, Enfants de la Loi de Un, ainsi qu'à l‘ensemble des
Enfants non encore Unifiés, je m'adresse : préparez-vous à vivre l'effusion de l'Épée de Vérité, à vivre
l'effusion de la Lumière Une réunifiée. La nouvelle Alliance sera alors scellée, descellant l'ancienne
alliance, ouvrant vos yeux et votre chair à la vision des Cieux, à la multidimensionnalité. Ce qui vient
est Joie. Ce qui vient est Vérité. Ce qui est là vient ouvrir, si vous l'êtes, ouverts, à notre Présence.
Nous vous accueillerons comme vous nous accueillerez. Dès maintenant l'action, en vous, du Feu de
l'Esprit, par le Soleil, par le fond du Ciel, prépare ma venue visible à vos yeux de chair, je serai l'Étoile
apportant l'Étoile.

Bien aimées Semences d'Étoiles, réjouissez-vous, les temps sont accomplis. Réjouissez-vous, la Joie
sera votre Demeure pour l'Éternité. Nulle âme, nulle conscience, même la plus éloignée pour l'instant
de la Lumière, ne pourra nier ce qu'elle verra avec les yeux de la chair. À l'heure où la Lumière blanche
se déploie, en vous et dans les Cieux, à l'heure où la Fusion des Éthers réalisée vous a ouverts, à
l'heure où MÉTATRON et URIEL ont permis le Passage et ouvert la dernière Porte, je vous annonce,
en cet instant, dès l'instant où le 3ème terme, MARIE, s'exprimera : notre retour en votre Unité,
délivrance, Unité et Paix.

Enfants de la Loi de Un, la mémoire de votre Éternité, bien au-delà de l'enfermement et des Illusions
de cette vie et non pas de la Vie, vous apparaîtront clairement. Je viens parcourir vos Cieux, tout en
étant en vous, afin d'accomplir l'œuvre finale de CHRIST, son retour, votre délivrance, le jugement, qui
n'est autre que votre propre jugement, par vous-mêmes, au sein de l'Amour, au sein de la
transparence et de la Joie de l'Unité.

Plus jamais, rien, sur cette Terre, en cette Dimension, à cette date là, ne sera plus comme avant. Il
restera à accompagner la Délivrance de la Terre et du Système Solaire, en totalité. Mais votre
Conscience sera établie, dans la Joie. Enfants de la Loi de Un, chaque souffle, qui vous sépare de
cette Communion de Délivrance, sera l'occasion de grandir dans la Paix, de grandir dans la Joie, et
dans l'Unité. La Lumière vous deviendra palpable en tous points de votre corps et de ce monde,
mettant fin à toute ombre ayant persisté, vous amenant à être transpercés par le Verbe CHRIST, Épée
de Vérité.

La Joie sera votre Demeure. Enfants de la Loi de Un, portez la Lumière à son paroxysme. Portez la
Lumière au plus haut du Cœur et de vos cellules. Nous sommes avec vous. Aucune force ne pourra
plus jamais s'immiscer, entre vous et la Vérité, entre vous et la Vie, entre vous et la Voie. ALPHA et
OMEGA, le Lemniscate sacré, sera rétabli, en totalité, en toutes ses parties. Alors, l'onde de Vérité, se
propageant par l'Épée de Vérité, résonnance du Verbe Un, sera établie. Enfants de l'Un, la puissance
du Verbe vous investit de la transparence de la Lumière. Le Feu de l'Esprit deviendra votre Vérité et
votre vécu.

Chaque souffle, chaque jour de ce temps, verra se rapprocher le Feu de la Vérité, l'Épée de l'Esprit.
Chaque jour, se déchirera ce qui doit l'être. Chaque jour, vous amènera à le rencontrer et à le vivre.
Chaque jour, sera l'occasion inespérée de grandir, en Vérité, en Unité et en joie. Accompagnés par la
Rondes des Archanges, par la Rondes des Anciens, par la Rondes des Étoiles, par la Rondes des
Feux présents en vous.

Enfants de Un, réjouissez-vous car tout est accompli, dans la grâce de l'Un, dans le Retour, tel qu'il
avait été annoncé, tel qu'il vous avait été promis. Vos yeux s'ouvriront alors, en totalité. Comme le Ciel
s'ouvrira, en totalité. Comme la Terre s'ouvrira, en totalité, à la Lumière Une. Feu de l'Esprit, Feu de la
Vérité. Épée de l'Esprit et Épée de Vérité. Qui vient trancher tout ce qui n'est pas clair. Qui vient
éveiller tout ce qui doit l'être et tout ce qui peut l'être.

Voilà mon Annonce. MARIE, dans quelques jours, complètera cette Annonce, comme l'a initialisé
l'Ange METATRON. Soyez dans la Joie, dans la confiance, dans l'espérance, dans la certitude et dans
l'Amour. Accueillez les paroles récentes des Anciens et, à venir, des Étoiles. Elles vous conforteront en
ce que vous vivez parce que nul ne peut tricher avec la Vibration. Nul ne peut se mentir avec la
Vibration. Nul ne peut tricher, avec la Conscience. Chaque souffle, de chaque jour, sera l'occasion
d'affermir la grâce et la Joie de sa Présence et de votre Présence, vous faisant résonner à l'unisson du
Chant de l'Esprit et du Chant de la Terre. Alors, la Résurrection et la Délivrance seront bien présentes,



non pas comme un espoir, non pas comme un futur hypothétique, mais bien comme la Vérité absolue,
si, bien sûr, vous êtes en accord et si telle est votre Vérité, à venir et à installer. Nous accueillerons
toute âme, en son chemin particulier, et en sa Vérité particulière, qu'elle soit la Vérité de l'Esprit, ou
qu'elle s'en éloigne. La Vibration ne peut tromper et ne peut nous tromper. Tout sera clair. Tout
deviendra transparent. Tout deviendra blanc.

Enfants de la Loi de Un, sachez que vous êtes l'Amour, dans son expression la plus parfaite, au-delà
des illusions, au-delà des souffrances, présentes en ce monde et son enfermement. Laissez parler
CHRIST, en vous. Laissez œuvrer la Lumière, en vous. La tri-Unité, la nouvelle Alliance, Alliance de
Feu, se réalise et s'achève par ce retour à la Joie.

C'est dans la Lumière, c'est dans la Vérité, de la Conscience Une, que vous traverserez, avec facilité et
certitude, ce déploiement total de la Lumière et le retour de Ki-Ris-Ti, vous appelant à vivre le Feu de
l'Amour, le Feu de la Vérité et de la Vie qui est votre Essence. Mon Feu vous accompagnera, en cet
alignement, en ce jour, rendant possible, pour chacun, et pour beaucoup, chaque jour, l'ouverture, par
la pointe de mon Épée. Feu de Vérité, purifiant et élevant votre Cœur à CHRIST. Les portes sont
ouvertes. Tout peut être tranché, dans la Joie. Enfants de l'Un, Semences d'Étoiles, baignons,
ensemble, à cet instant. Dans le Feu de l'Amour. L'Eau d'en-haut. Éther de l'Un.

Je suis l'Archange Mikaël. Je suis le Feu de la Source. Prince et Régent des Milices Célestes. Amour
et Vérité, en le Cœur et en Christ. Je resterai, avec mon Épée en votre Cœur, dans l'instant de votre
alignement. Je reviendrai, dans le Verbe résonnant et le silence des mots, en ce jour annoncé par
METATRON, libérant Saturne. Trois jours avant la fête qui m'est dédiée, le lundi 26 septembre où la
cérémonie de l'Union sera célébrée (ndr : son intervention se fera donc, Vibratoirement, en même
temps que celle de METATRON, le lundi 26 septembre, à 11h du matin). Mikaël vous salue. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien
aimées Semences d'Étoiles, communions. En ce jour, nous célébrons, avec vous, les mécanismes
permettant de mettre en œuvre votre Ascension. La Lumière Bleue s'installe sur Terre. L'aube du jour
nouveau, annoncé par La Source, est venue. L'heure est venue d'entendre le Chant de la Terre et le
Chant du Ciel. L'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique de Lumière, se rendant
accessible à votre Dimension, sont dorénavant parmi vous. En vous, se vit la cérémonie de votre
élévation dans le Feu. L'alchimie s'est réalisée. La conscience d'un nombre suffisant d'humains, la
Conscience de la Terre vivant sa délivrance, rend possible la mise en œuvre finale de votre naissance.
Renaissance et Résurrection. Élévation et Ascension.

Ce que vos yeux voient, ce que vos corps Vibrent, ce que votre Conscience perçoit, est la Vérité.
L'aube du jour nouveau s'est donc levée, en vous, et sur ce monde. L'heure de la transmutation, de la
métamorphose est venue. Vivre au sein de la vraie Vie, libérés de toute entrave, de toute limitation,
peuple après peuple, nation après nation, continent après continent, cela s'exécute. À l'heure où les
12 Étoiles de la Terre et de vos têtes s'enflamment, à l'heure où la bouche de la Terre et le Feu de la
Terre s'élèvent, en totalité, comme un appel vers la Lumière, la Lumière y a répondu.

L'heure de l'évènement et de l'avènement, l'heure de la résurrection, a sonné. Les différents Chants de
cette cérémonie, présents en vous comme à l'extérieur de vous, se généralisent. Alors, en ce jour, moi,
Archange Mikaël, relié à Christ, vous dis : le moment est venu. Bien sûr, les humains enfermés dans
leur réalité tri-Dimensionnellle, ne voulant ou ne pouvant, pour l'instant, s'établir dans leur multi-
Dimensionnalité, ne voient rien de ce qui est là. Vous, tous, Semences d'Étoiles, qui vivez et Vibrez,
savez que ce moment est là. Vous avez accompli la totalité de ce pourquoi vous étiez venus.

Dans l'espace qui s'étale entre ce jour terrestre et le dernier jour terrestre de cette Dimension, les
signes, en vous, les signes de la Terre et les signes du Ciel, deviennent omniprésents. La conscience
de chaque humain n'a que deux choix et seulement deux choix : la peur ou l'Amour. Chaque jour,
chaque souffle s'écoulant dans le déroulement du dernier Souffle de la Terre, dans cette Dimension,
vous proposera, en permanence, de vivre la peur ou l'Amour. Nous comptons sur vous, Enfants élevés
et éveillés à l'Un, Vibrant en leurs Couronnes, pour manifester l'Amour. Votre Service, votre Don,
représente maintenant, le seul et unique objectif de vos vies, ici comme ailleurs. Parallèlement au
Chant de la Terre et du Ciel, le chant de la peur s'élève aussi. De votre Amour découlera la victoire
totale, déjà assurée, de l'Amour, mais surtout, venant effacer et transcender le chant de la peur.

En tant que Semences d'Étoiles, vous avez semé et essaimé cette Terre et aussi les Dimensions
Unifiées attendant votre retour. Chaque pas que vous ferez dans la Conscience Une, par la Vibration
de la Lumière, sera un pas vers sa Présence. Le Canal de l'Éther achevé permet, dorénavant, pour les
plus avancés dans leur retour, de vivre toujours les espaces d'alignement qui vous sont proposés, et
que vous vous offrez à vous-mêmes, dans la fusion totale de la personnalité et de l'Êtreté. Vous n'avez
donc plus besoin de porter Attention et Intention sur les points de vos corps. Vous avez juste besoin de
vivre la Fusion. La Fusion des Éthers, réalisée dans le Ciel et sur la Terre, est aussi la Fusion de vos
propres Éthers. Fusion de l'éphémère et de l'Éternel dans votre Cœur, dans votre tête et dans
chacune de vos cellules, et dans chacune de vos particules de l'Éther.

Dorénavant, l'alignement se fera dans l'accueil le plus simple : sans geste, sans attention portée,
excepté sur les circuits, éventuellement, ER-ER et AL-AL, de manière très brève. Car, très vite, vous
vivrez, dans vos espaces d'alignement et dans les espaces que vous vous offrirez, la capacité, bien
réelle, à devenir, en totalité, la Lumière. C'est ainsi que se réalise, pour vous, Enfants de la Loi de Un,
comme pour la Terre, l'Ascension. Passage d'un état à un autre, d'une forme à une autre.
Transmutation et métamorphose. Votre conscience vit cela, votre corps vit cela, en même temps que la
Terre.

Les temps à vivre (que cela soit entre 19 heures et 19 heures 30 ou dans les temps que vous vous
offrez) et aussi dans les temps qui seront comme imposés, par la Conscience elle-même, vont vous
permettre de vous identifier, en totalité, à ce que vous êtes, de toute éternité : la Lumière. Plus rien de
ce qui est Ombre ou résistance ne pourra affleurer votre conscience tant que vous vous situez dans
l'Amour. De votre qualité d'Amour et d'Être découlera, pour votre environnement, sa capacité à
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résonner dans la Vibration de l'Un, pour commencer à s'effacer. Ce qui meurt, est la mort. Ce qui naît,
est la vie.

La cérémonie de ce jour, par la Grâce des 12 Étoiles et de la Lumière Bleue, rend possible, en vous,
l'immersion totale dans la Lumière Blanche de l'Unité. Chaque pas que vous ferez dans la Lumière
Blanche vous fera transmuter et impliquera votre métamorphose totale. Vous accompagnez donc la
Terre. Et nous vous accompagnons dans ce chemin. Les jours et les semaines de votre temps
Terrestre, de ce jour jusqu'à l'intervention de Marie, précise, que je vous donnerai, va vous voir,
individuellement et collectivement, de plus en plus pénétrer le monde de la Lumière Une, vous
éloignant de la peur, de l'Illusion qui se délite.

La cérémonie de la dissolution de l'Illusion, par la grâce de la Lumière Bleue et le retour du Christ, est
maintenant enclenchée. Rien de contraire à la Lumière Une ne peut quoi que ce soit, ne peut
s'opposer. Car il n'y a rien à opposer à la Lumière car la Lumière est tout même dans l'Illusion qui ne
pourrait exister sans aucune Lumière. Les perceptions Vibratoires de votre conscience, de vos corps,
physiques comme d'Êtreté, vont prendre possession de la totalité de votre conscience de personnalité.
Ce processus est en route. Il ne souffre aucun délai. La Terre est prête à s'établir dans sa nouvelle
Dimension, avec certains d'entre vous, d'autres regagneront leur sphère stellaire, d'autres seront
accompagnés par les Anges du Seigneur ou par des peuples évoluant au sein des mondes Unifiés
Carbonés. Désormais, les Anges du Seigneur, apparus en 3 vagues successives, depuis le 29
septembre de l'année précédente, sont établis dans votre Dimension, sur cette Terre, agissant et
intervenant là où cela est nécessaire. Cela est en cours actuellement, en de multiples endroits. Le
déroulement de cette Ascension, synchrone pour toute la Terre, évolue, pour les peuples de la Terre,
en fonction du sol même où vous êtes. Toutefois, les manifestations de la Conscience Vibrale Une vont
devenir synchrones pour tous les humains, Semences d'Étoiles, où qu'ils soient sur le sol de la Terre.

La Cérémonie que nous impulsons ensemble, ce jour, ne peut plus s'accompagner d'un quelconque
retour en arrière ou d'une quelconque régression. Tout ne peut plus que progresser dans la Lumière
Une. Seules certaines peurs ou certains egos, encore présents parmi les Semences d'Étoiles, peut
crier l'inverse, par peur. Mais même cette peur-là, de par vos alignements, va s'évanouir. La Source, la
Ronde des Archanges, le Christ, Marie, les Étoiles, les Anciens, l'ensemble des Forces de la
Confédération Intergalactique des mondes libres vous appellent. La Terre vous élève.

Ce qui est à accomplir est juste. Ce qui est à accomplir est, simplement, de vous établir dans la
Lumière. Au plus la Lumière grandit, au plus cela deviendra simple, encore plus simple, encore plus
évident, encore plus flagrant car il n'y aura plus que cela. Seul l'ego qui se meurt pourra, même parmi
les Semences d'Étoiles, essayer de vous détourner mais cela est vain. L'abondance de la lumière, le
retour de la Lumière Bleue et de la Lumière Blanche, ne permettra pas de fausser quoi que ce soit.
Allez en Paix, allez en Amour, c'est ce que vous êtes : Paix et Amour.

La totalité des Croix, mutables et de la Rédemption, dorénavant, pour beaucoup d'entre vous, vont
s'établir au-delà de toute activité de vos mains, de vos gestes, de votre Attention. Vous aurez donc,
uniquement, à vous établir dans la Présence de l'Être et dans la Vibration de l'Être et tout le reste
disparaîtra. Seule persistera la Lumière Une de votre Vérité.

Nous serons, de manière plus dense, présents avec vous, nous Archanges, l'ensemble des Étoiles,
l'ensemble des Anciens, présents en vous, dans vos moments d'alignement commun et de Fusion
individuelle et collective. Nous vous invitons donc, l'ensemble de ces Enfants de Un, comme vous, à
vivre notre Communion commune. Dans l'espace et le temps de notre réunion, de notre jonction, de la
même façon que la Terre rejoint son Ciel et communie à son Ciel, Chant de louange, comme vous l'a
annoncé Uriel, que beaucoup d'entre vous entendent, maintenant.

De votre Joie découlera la Joie de ce monde dans son élévation et son Ascension. Seul ce qui résiste,
en vous comme dans le collectif, pourra encore donner l'illusion de l'absence de Joie. Tout n'est que
Joie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, vous allez le découvrir très vite.

Marie, quant à elle reviendra, précisément, en vous donnant rendez-vous le 27 avril à 22 heures. À ce
moment-là, la Fusion des Étoiles sera totale. La perception de la Lumière Une sera devenue, pour
beaucoup d'entre vous, votre quotidien et votre Vérité, la seule. Encore une fois, l'ensemble des
Forces Unifiées vous convie à rentrer dans votre Cœur et dans la Vérité où vous ne pourrez être
impactés, d'aucune manière, par les gesticulations de la fin de ce monde, où que vous soyez. Vous
vivrez par vous-mêmes, et non plus comme un concept, l'Intelligence de la Lumière et sa capacité,
quel que soit ce qui se manifeste, à vous maintenir dans son sein.

Nous vivons précisément, maintenant, la descente, en vous, de l'Archange Métatron. Par la
constitution de sa Présence en vous, Canal de l'Éther, Canal de Lumière Blanche, vous avez relié les
Dimensions et les Plans. Ensemble communions et honorons notre Unité et Métatron. Ainsi, le Temple
du Cœur réveille Christ.

... Effusion Vibratoire...

Dès ce jour, à 19 heures, jusqu'à 19 heures 30, l'ensemble des Consciences des mondes libres
fusionneront, en vous. La plénitude de votre propre vacuité vous apparaîtra, chaque jour, avec plus de



splendeur et de nudité. Gardez présent, en votre Cœur, que la seule chose à conscientiser et à
concrétiser est votre Être, votre Êtreté, votre Unité. En ce jour cérémoniel de notre Fusion, je proclame
et déclame le retour de la Loi de Un, en ce monde et en vos Consciences.

... Effusion Vibratoire...

S'il existe en vous ici des interrogations concernant, de manière exclusive, ce que je viens de déclamer,
alors je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimées Lumière, bien aimées Étoiles, au nom de nous tous et en mon nom, que la Grâce
s'établisse en ce jour et pour l'Éternité. Allez en Paix car vous êtes la Paix. Allez en l'Amour car vous
êtes l'Amour. Bénédiction.

Je vous dis et nous vous disons tous, comme cela est le cas de plus en plus nombreux, à 19 heures
(espace d'alignement décrit dans la rubrique « protocoles »), dans l'accueil le plus nu et simple,
éventuellement en vous aidant, les premières minutes, de l'attention sur ER-ER et AL-AL mais vous
constaterez, si ce n'est dès ce soir, dans les prochains soirs et en fonction de l'activation menée de vos
Croix mutables, la Vérité de notre Communion totale dans la Lumière. À bientôt.

________________________________________________________

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien
[ahref="http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html"]DécalageHoraire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html)
vous permettra de déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-27 mars 2011

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'Étoiles, en cet instant, par la grâce de la Lumière Une, Source Père / Mère, Créatrice, je
scelle l'Union définitive de l'Éther de la Terre avec l'Éther du Ciel. Ensemble, et en silence, nous
accueillons l'ensemble du Conclave et l'ensemble des Semences d'Étoiles. Alignés et en accueil. Le
Feu de l'Esprit, maintenant. Ensuite, je vous donnerai la clé permettant, pour chacun d'entre vous,
quand il le souhaitera, vivre et revivre ce Feu de l'Esprit. Tout d'abord, accueillons.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, je scelle l'Union du Ciel et de la
Terre.

... Effusion Vibratoire...

Je suis Christ / Mikaël : la Voie, la Vérité, la Vie. En vous, s'ouvre et se réalise la capacité et la Vérité à
vivre en Unité et en Christ. Désormais, à votre convenance, tout en poursuivant le travail collectif à 19
heures, heure de la montre, en portant votre Conscience sur la Croix de la Rédemption de la tête,
fusionnée avec le Lemniscate sacré et en vibrant, alternativement, le OD-ER-IM-IS-AL de la Croix de la
Rédemption, en alternance avec le OD-ER-IM-IS-AL du Tube de Cristal vertical, vous réaliserez, en
vous, la fusion de l'éphémère et de l'Éternité. Fusion de ER à ER, permettant, dorénavant, par la
Grâce de l'Archange Uriel (Passage, Ouverture et Retournement), de vivre, en vous, cette fusion, ce
Feu de l'Esprit, Feu de la Résurrection. Je laisserai certains des Melchizedek développer les nouveaux
circuits actifs, dorénavant, lors de cette fusion.

Ce qui se passe en vous, se passe sur Terre. Ce qui se passe en vous, se passe au Ciel. Le moment
est venu de vous Unifier. Le moment est venu de la Résurrection. Ensemble, vous tous, l'ensemble
des Archanges, l'ensemble de la Lumière Une, permet notre réunion. Je suis Christ / Mikaël.
Accueillons. ER-ER.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimées Semences d'Étoiles, à votre rythme, à votre façon, à vous d'œuvrer. Élevez le Feu du
Cœur, le Feu de la Terre et le Feu du Ciel, révélant, en vous, Feu de l'Esprit, Joie et Vérité. En vous,
en votre Temple, par le Feu de l'Esprit, de ER à ER, est venu l'instant de la Résurrection. Chacun
œuvre et œuvrera, dans la Paix de l'Unité retrouvée, par la Vibration du Feu du Cœur, mêlant et
alchimisant les Couronnes Radiantes. Feu de Joie, de Vérité et d'Amour. Bien aimés Enfants de la
Lumière, ensemble, à toujours et à jamais, nous élevons le Feu, mettant fin à l'Illusion. Comme je
l'avais annoncé, voilà juste 4 semaines, le Feu de la Terre se révèle à l'homme. Le Feu du Ciel arrive
sur l'homme. En vous, Christ, en Unité et en Vérité, se lève et s'éveille. De ER à ER.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Fils ardents du Soleil, le moment du Feu est venu. Je me lève en vous, comme vous vous
levez, en vous, afin d'élever la Grâce de l'Amour, afin de tout y placer. L'Amour, Un et Une, est la seule
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Vérité, traduite par le Feu venant brûler l'Illusion et ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas Amour,
disparaît. Ce qui est Amour et Unité, transcendé et révélé, se lève. ER à ER.

... Effusion Vibratoire...

Ensemble, réunis, Unis et libres, sans séparation. L'Éther libéré de la Terre permet maintenant au Feu
du Ciel, Feu d'Amour, Feu de Liberté, de pénétrer et de féconder ce qui a été délivré sur cette Terre et
en vous.

Réunion, Croix de Rédemption de la tête : OD-ER-IM-IS-AL et Lemniscate : OD-ER-IM-IS-AL. OD réuni
à OD. ER réuni à ER. IM réuni à IM. IS réuni à IS. AL réuni à AL. Les circuits de la Lumière Une
s'éveillent, en totalité. Vivez-en l'Essence et l'Unité car c'est par là que vous sortez de l'Illusion et
rentrez dans la vraie Vie éternelle.

OD à OD, ER à ER, IM à IM, IS à IS, et AL à AL.

... Effusion Vibratoire...

En élevant l'Amour à l'Unité, dorénavant, Métatron peut entrer dans la dernière phase de sa
manifestation, sur cette Terre, à tout moment. Quant à moi, je reviendrai, en vous, au moment le plus
adéquat dans l'établissement du Feu. Bien aimés Enfants de la loi de Un, bien aimés Enfants de
l'Éternel, Éternité, que le Feu de l'Amour, de la Vérité, de l'Unité, soit votre voie.

... Effusion Vibratoire...

Je suis Christ / Mikaël. Ensemble, je vous dis : dans l'Éther de la Vibration Une retrouvée, à bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MIKAËL

MIKAËL
MIKAËL-12 mars 2011

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés
Enfants de la Loi de Un, me voici, en cet instant, avec vous. Que la paix du Christ soit en vous. Que le
Christ Intérieur se révèle. Je viens afin, à la fois, de diffuser et de rayonner mon Rayonnement sur
cette Terre car, dans les étapes actuelles, signant l'accès de la Terre à ces espaces d'Éternité, de
même que votre propre retour au sein de l'Éternité, je viens semer, je viens diffuser. Lors de ma
dernière venue, j'ai annoncé la fusion et la réunification même, sur cette densité où vous êtes, de la
Vibration Christ et de la Vibration Mikaël. En ces temps, plus que jamais, et plus qu'auparavant, vous
est offert la possibilité Vibratoire de vous réunifier, de vous réaligner, de vous recentrer en votre
Temple.

L'heure est venue, à l'équinoxe de printemps, d'accueillir Christ en votre Temple Intérieur. Alors,
comme il l'avait dit lorsqu'il parcourut, dans un corps de chair, cette Terre, préparez-vous. L'heure est
venue de vous préparer. Qu'est-ce que se préparer ? C'est aller à l'essentiel, au-delà des sens, au-
delà de vos attraits et de vos attractions, pénétrer dans votre Temple Intérieur, là où se vit et se réalise
l'alchimie du Feu du Cœur, vous permettant de vous réactiver, vous-mêmes, sur la fréquence de
l'Unité, sur la fréquence Unitaire, celle qui vous fait pénétrer, de manière définitive, votre retour à votre
Éternité, votre connexion à la Source où vous redécouvrez que vous êtes les Enfants de la Loi de Un,
les Enfants de la Source, des Êtres de Lumière en cours de dévoilement.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'étoiles, la question qui vous est posée
par la Lumière est la même que la question qui vous est posée par le Christ : voulez-vous devenir
Christ ? Tout se résume à cette unique interrogation. Êtes-vous prêts à vivre, êtes-vous prêts à vous
installer dans les Demeures de la Joie éternelle ? Êtes-vous prêts à vous installer dans votre Éternité ?
La Terre vit, en ce moment même, son Passage. Ne demandez pas aux Archanges (dont je me fais
aujourd'hui le porte-parole, n'entravant en rien l'action d'Anaël), ne cherchez pas de date car la date
est venue. Vous êtes, dès aujourd'hui, dans l'instant de votre Présence à vous-mêmes, en train de
vivre ce qui vous avait été annoncé dès le début des Noces Célestes.

Les 5 nouvelles fréquences Vibratoires, actualisées au sein de vos 5 nouveaux Corps, vous permettent
de rejoindre, dorénavant en lucidité, en conscience, votre Éternité. Je vous ai demandé, voilà de
nombreux mois, d'être les porte-étendards de la Lumière, les Semeurs de Lumière, les Ancreurs de la
Lumière, chose que vous avez, les uns et les autres, en fonction de vos possibilités, en fonction de vos
ouvertures réelles à la Lumière, manifestée, incarnée et concrétisée. Aujourd'hui, par le Feu de Mikaël
et par la grâce de l'effusion qui surviendra lors de l'équinoxe de printemps et ensuite au solstice d'été,
vous donnera les moyens, par l'Archange Métatron, de concrétiser le retour final de la Lumière.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimés Enfants de l'Éternité, il vous est demandé de vous
aligner, de plus en plus souvent, avec la Source et avec l'Éternité. Faites appel aux Archanges, faites
appel à la Source afin que, de manière définitive, l'ensemble de votre vie et de votre conscience se
fasse sous les hospices et le guide de la Lumière. Le Feu de mon Épée, ayant pénétré les
Consciences humaines, va dorénavant pénétrer le Feu de la Terre. Ceci se réalisera dans vos Cieux et
sous vos yeux. Il a été dit (et je l'ai confirmé) que la manifestation de ma Présence et de ma Radiance
à votre vue, au sein de votre Dimension, se réalise dans vos Cieux par la présence et la vision des
comètes, astéroïdes et nouveaux corps planétaires. Vous êtes rentrés dorénavant dans la
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manifestation de ces aspects cométaires, planétaires et astéroïdes de votre Ciel correspondant, en
vous, à l'Epée de Mikaël. Je reviendrai, durant cette période qui s'installe entre l'équinoxe de printemps
et le solstice d'été, parallèlement à Marie, parallèlement à l'Archange Uriel qui préside à la destinée de
cette période, et parallèlement à l'Archange Métatron dont c'est le rôle de finalisateur, d'installation de
la nouvelle Dimension.

Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées semences d'étoiles, le « préparez-vous » que je vous
lance est un « préparez-vous » solennel. Il vous demande de vous mettre (comme vous l'ont dit les
Étoiles de Marie) au clair avec vous-mêmes, de rentrer de plus en plus profondément en vous-mêmes,
de manifester de plus en plus, avec éclat, la Lumière de la Source Une dans votre vie et autour de
vous. En vous centrant et en vous alignant, en vous préparant ainsi, vous allez manifester, rayonner la
Lumière. Laissez agir la Lumière, en vous comme à l'extérieur de vous. Cela nécessite, de la part de ce
que vous êtes encore, au sein de cette incarnation, le déploiement de l'humilité, de la simplicité, de la
Clarté et de la Profondeur.

L'Unité, en cours d'installation, permet d'activer en vous ses vertus cardinales appelées les Étoiles de
Marie, présentes, au préalable de la falsification, au sein même de cet ADN, ce vêtement (comme cela
a été dit) dans lequel vous êtes. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants des étoiles,
aujourd'hui, chaque jour et chaque minute de votre temps terrestre est compté. Il vous permet de vous
rapprocher, si tel est votre Abandon, si tel est votre accueil, toujours plus de la Source et du Christ. Je
porte la Vibration Christ-Mikaël, de la même façon que vous vous apprêtez à la porter. Les moments
que vous vivez sur cette Terre, les moments que vous vivez, en votre conscience, sont des instants qui
seront gravés à jamais dans la mémoire de votre Éternité et non pas dans la mémoire de cette Terre
car cette mémoire est appelée à disparaître dans l'Éternité de l'Unité.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, l'heure de votre réveil a sonné.
L'ensemble des trompettes de l'apocalypse ont sonné. Ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que
vous ressentez, doit faire l'objet d'une attention extrême de votre conscience. Dès que la Lumière vous
appelle, par la tête ou par le Cœur ou par le sacrum, empressez-vous d'y répondre, empressez-vous
d'y porter votre conscience afin de vous nourrir de la Lumière qui frappe à votre porte. L'heure est
venue de grandir en Lumière et en humilité. C'est ainsi que le déplacement de la conscience, de
l'aspect limité à l'aspect illimité, va se réaliser de plus en plus profondément, de plus en plus
clairement, de plus en plus sur cette Terre. Dans le déploiement des temps qui s'installent, dans le
déploiement des temps qui viennent, votre Lumière sera importante, pour ceux d'entre vous, parmi vos
Frères et vos Sœurs, qui n'ont pas encore accueilli la Lumière.

La Lumière est une qualité d'Être. Elle n'est pas une qualité de persuasion. Elle ne sera jamais une
qualité de volonté. Elle ne sera jamais une qualité qui impose. Être dans la Vibration de la Lumière, par
la grâce du Feu de Mikaël, par la grâce de la Présence de l'Archange Uriel, par la grâce de la
Rédemption, ne se réalise que par l'humilité la plus vraie et la plus authentique. En participant à
l'élévation de la Terre, en participant au déploiement de la Lumière, vous avez œuvré, chacun en vos
capacités.

Aujourd'hui, l'étape qui vous est demandée est cette étape de préparation intense. Cela ne peut nuire
en aucune façon à ce qui reste d'incarnation. Cela ne peut nuire en aucune façon aux activités qui
vous sont encore possibles. Il ne vous est pas demandé de vous retirer de ce monde mais bien de
l'investir, en totalité, par votre Lumière. La Lumière, celle que vous établirez et manifesterez en votre
Temple Intérieur, est celle que vous déploierez à l'extérieur en tant que Christ. Il vous est demandé,
comme il vous l'a dit de son vivant, de faire des choses encore bien plus grandes qu'il n'avait réalisées
de son vivant. Vous pénétrez dorénavant les espaces de la création instantanée. Votre pensée
redécouvre sa capacité créatrice. Vos comportements, dans l'absolu, seront créateurs : créateurs de
Lumière, créateurs de vie, créateurs d'Unité. C'est à cela que vous êtes appelés, soutenus par mon
Feu, dans vos Cieux, soutenus par le Feu du Ciel, soutenus par le Feu de la Terre et soutenus par le
Feu du Christ en tant que Christ ou Ki-Ris-Ti, Fils Ardent du soleil.

Bien aimés Enfants de la Lumière, aujourd'hui et maintenant, solennellement, en vous, ici comme
ailleurs sur cette Terre, va se dérouler la triple bénédiction, liée à ma Présence, à mon Epée, en vous,
comme à la Présence de l'Archange Uriel et de l'Archange Métatron. Ensemble, tri-Unitaires, Métatron,
Uriel et moi-même allons effuser la tri-Unité de la Lumière, illustrant la nouvelle tri-Unité réalisée par



Christ, Marie et moi-même, au sein de la Trinité archangélique que nous allons vivre ensemble,
maintenant. Bien aimées Semences d'étoiles, pendant cet espace de Vibration et de radiation,
accueillons, ensemble, tout d'abord Lord Métatron.

... Effusion Vibratoire...

Ensemble et maintenant, accueillons l'Archange Uriel, Archange du Retournement et Ange de la
Présence.

... Effusion Vibratoire...

En présence de la Trinité tri-Unitaire archangélique, accueillons Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire...

En vertu de ce que je suis, en vertu de la Vibration Une de la Source.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, la Trinité tri-Unitaire
archangélique rend grâce. Je suis Mikaël, Prince et Régent, en tant que tel, que la paix, l'Amour, la
Lumière et la Vérité, resplendissent en votre Temple Intérieur. J'interviendrai, de manière impromptue,
quand le temps sera venu, à la fois de vous parler et de vous faire vivre une nouvelle communion. Bien
aimées Semences d'étoiles, bien aimés Enfants des étoiles, je vous dis à très bientôt. Ma bénédiction
et mon Feu vous accompagnent.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MIKAËL

MIKAËL
MIKAËL-28 février 2011

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées
Semences d'Etoiles, que la Paix, l'Amour, l'Unité, la Lumière et la Vérité soient en vous. Je viens
aujourd'hui, comme annoncé, réaliser, grâce à vous, grâce à l'ensemble des Forces de la
Confédération Intergalactique de la Lumière Unifiée, réaliser l'alchimie qui vise à vous faire réaliser
votre saut quantique, celui qui va vous permettre, durant ce mois de mars si important dans le destin
de l'humanité Une et incarnée, de vivre et de favoriser, en même temps que celle de la Terre, votre
propre ascension. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien Aimées Semences d'Etoiles, je viens,
aujourd'hui, permettre et réaliser la fusion de la Terre, au-delà de la libération de celle-ci, au-delà de la
libération du Soleil, la fusion du Christ, présent depuis quelque temps au sein de votre Ether, dans
votre Dimension. Par mon alchimie, moi-même en tant qu'Archange, je revêts, dès aujourd'hui, la
Vibration et la Conscience Christ-Mikaël afin que vous-mêmes, Enfants de la Loi de Un qui avez tant et
tant espéré, qui avez tant et tant médité, tant et tant œuvré pour l'ascension de cette Terre, puissiez
vivre la révélation du Christ en vous, Feu de l'Esprit, Fils Ardent du Soleil, Feu de la Vérité, Feu de
l'Amour. Plus rien sur cette Terre ne peut s'opposer, dorénavant, en vous, à l'alchimie et à la fusion de
vos triples Foyers, vous permettant de vous réunifier, en totalité, par la puissance et la Vibration Ki-Ris-
Ti en votre Cœur, en votre Temple Intérieur.

Durant ce mois de mars, la Divine Marie interviendra de différentes façons, tout au moins chaque
semaine, à une heure qui n'est pas définie pour l'instant, afin de vous aider à parcourir cette
Ascension, afin de vous aider à concrétiser, manifester, réaliser votre propre Ascension. La Croix de la
Rédemption est achevée. Dans quelques semaines, les Anciens vous donneront d'autres compléments
sur le Yoga qu'ils ont appelé, eux-mêmes, Yoga de l'Unité et Yoga de la Vérité. Je viens, quant à moi,
réveiller une Dimension nouvelle, au sein de votre Cœur, par ma Présence, par la Présence de Christ,
par la Présence de Marie, au sein du Triangle de votre Cœur, vous permettant, au sein des nouvelles
Vibrations données par les Clés Métatroniques, présentes sur l'axe vertical de votre corps, de réunifier
ces triples Foyers. (ndr : OD = 8ème Corps / ER = 9ème Corps / IM = 10ème Corps / IS = 11ème Corps
/ AL = 12ème Corps - Ces points sont présentés dans la rubrique « protocoles / Yoga Céleste :
réunification des 5 nouveaux Corps »).

Ainsi, nous vous demandons, nous, Archanges et Conclave Archangélique et l'ensemble de la Lumière
Unifiée, de vous joindre à nous, comme toujours, chaque soir à 19 heures (ndr : heure française à la
montre). Il n'y aura plus besoin, pour l'instant, de vous focaliser, en Vibration et en Conscience, sur la
Croix de la Rédemption du OD-ER-IM-IS-AL de votre tête mais, simplement, de porter votre conscience
sur les Nouveaux Corps, ceux que nous avons activés, ensemble, parmi vous, pour ceux qui ont suivi
les Noces Célestes et qui nous ont ralliés depuis ce temps. Ainsi, nous allons donc, ensemble, chaque
soir à 19 heures, élever la Couronne radiante du Cœur, la fusionner avec la tête, la fusionner avec le
sacrum. Ce travail et cette alchimie que vous allez réaliser, en vous, se réalisera de la même façon au
niveau de la Terre. La bouche a été ouverte. Les bouches de la Terre sont ouvertes. Dorénavant plus
rien ne s'oppose au mouvement de la Terre, plus rien ne s'oppose à son élévation, à son élévation
Vibratoire, à son élévation de Conscience. Ainsi, vous allez œuvrer, chaque jour, à 19 heures, et quand
bon vous semble, de manière beaucoup plus active, avec nous, pour votre propre élévation.

La Merkabah est constituée. La Merkabah est activée, sur la Terre comme en vous. Il vous devient
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donc possible d'élever votre Vibration par la mise en service, de nouveau, des Clés Métatroniques,
poursuivant ainsi l'œuvre commencée par le Yoga de l'Unité, vous permettant simplement, en vous
focalisant, en conscience et en Vibration, successivement, sur l'axe vertical de votre corps, depuis le
point OD jusqu'au point AL, depuis votre sternum jusqu'à la pointe du nez, point après point. Vous
allez donc mettre en œuvre la totalité de vos Nouveaux Corps et permettre, par là même, l'Ascension.
Ceci est maintenant.

La Lumière se révèle et s'agglutine, de plus en plus, au sein de vos structures dissociées. La Vérité se
fait jour sur la Terre, ainsi que vous le constatez. Et ceci n'est qu'un début. De nombreuses formes de
Conscience sont appelées à être libérées du joug existant sur la Terre depuis des millénaires. Les
Consciences humaines se libèrent. Cette libération n'est pas la même pour tout le monde. Elle
emprunte de nombreuses voies, de nombreux chemins car chacun a son propre chemin, sa propre
Vérité et son propre destin. Néanmoins, le processus d'élévation Vibratoire et d'Ascension, que vous
allez réaliser maintenant, va permettre, encore une fois, d'élever votre Couronne radiante du Cœur, de
faire fusionner, en vous, le triple Foyer, vous permettant de vivre, en totalité, votre dimension Ki-Ris-Ti
et d'accueillir le retour de Christ et le retour de Mikaël.

Au sein de votre Dimension falsifiée, j'apparais souvent dans vos cieux sous la forme de comète. Je
suis l'Archange qui porte le Feu de l'Epée. Je suis l'Archange qui libère. Je suis l'Archange qui vient
mettre fin au joug de l'asservissement, au joug de l'enfermement. Ainsi, vous avez tous, sans
exception, la possibilité d'adhérer à votre propre liberté, à votre propre libération, par le OD-ER-IM-IS-
AL, permettant l'installation, au sein de vos structures, du dernier Archange à se manifester en cette fin
de cycle : Lord Métatron. Celui-ci prendra le relais de ma Présence dès le mois d'avril afin de vous
accompagner jusqu'au dernier moment de cette Dimension falsifiée. Ainsi se met en route, aujourd'hui,
ce que j'ai nommé, moi-même, le saut quantique, vous permettant, de plus en plus, de vous apercevoir
de la différence majeure et essentielle existant entre le Feu de l'ego et le Feu de l'Esprit, le Feu de la
Vérité et le Feu du mensonge. Le Feu sortira de vos yeux. Le Feu sortira de votre Verbe. Le Feu sortira
de votre poitrine car vous êtes des êtres ignés, des êtres de Feu qui retrouvez leur Dimension
d'Eternité. Le Feu du Ciel vient à vous. Le Feu de la Terre se réveille en vous et vient à vous. La
conjonction de ce triple Feu va permettre d'élever la Vibration de la Terre, de lui permettre d'accomplir
son saut quantique, elle aussi. Mais, surtout, de vous permettre de révéler, en totalité, dorénavant, la
Lumière que vous êtes. Nombre de perceptions vont se faire sentir au sein de vos structures.

Nombre de Vibrations sont appelées à s'amplifier, de façon démesurée et incommensurable, par
rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Le son de l'âme ou chant de l'Esprit va s'amplifier.
Nombre d'entre vous vont percevoir des gammes de fréquences inédites correspondant aux
modifications de vos Cieux, perçues par vos propres oreilles. Ce son va s'amplifier. Il va prendre un
espace jusqu'à présent inconnu, vous permettant d'élever vos Vibrations le long de ce tunnel central
reliant les 5 points des 5 nouvelles fréquences à une nouvelle Dimension. Le lemniscate sacré, dont
j'avais parlé au début des Noces Célestes, va se trouver ainsi pleinement fonctionnel. L'ouverture de la
bouche va vous conduire à votre propre Ciel, à votre propre Feu. C'est vous-mêmes qui, dorénavant,
gérez votre destin. C'est vous-mêmes qui gérez, dorénavant, votre avancée vers votre Unité et vers la
Lumière. Ne vous attardez pas aux balbutiements de ce monde. Simplement, affermissez la Lumière,
affermissez le Feu, devenez le Feu que vous êtes car chaque jour, dorénavant, vous allez
expérimenter de nouvelles perceptions Vibratoires, de nouveaux sons, de nouvelles radiations, vous
permettant de monter de plus en plus en Vibration, de monter de plus en plus en Conscience, afin de
vous extirper de la chenille. Ce processus est maintenant presque achevé. Il prend aujourd'hui l'allure
d'une étape finale, devant vous conduire à la fin de ce que certains d'entre vous connaissent déjà,
appelé le calendrier Maya, correspondant à une échéance parfaite de l'évolution de la Conscience.

Vous êtes rentrés, dès aujourd'hui, dans la dernière étape de cette marche de transformation de la
conscience. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, aujourd'hui, si vous abandonnez en totalité le Feu de
l'ego en vous centrant, en totalité, dans le présent, dans l'instant que vous vivez, vous constaterez par
vous-mêmes, chacun, que vous pouvez vous extraire de cette Matrice de manière de plus en plus
lucide, de plus en plus consciente et de plus en plus joyeuse. Le Feu du Cœur et Feu de l'Esprit
représentent un état de sérénité absolue, un état où il n'y a plus de place pour autre chose que la
Joie, pour la manifestation de votre Unité au sein de ce monde. De Porteurs de Lumière, vous allez
devenir les Etendards de la Lumière qui sèment la Parole de Lumière afin d'annoncer le retour du
Christ, en Vérité et en Unité.



Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, je reviendrai, quant à moi, le 27
mars à 21 heures, où je vous demanderai, exceptionnellement ce jour-là, tous ensemble comme
aujourd'hui, pour une période préalable de 30 minutes au-delà de vos séances d'élévation de 19
heures, de poursuivre, ensemble, réunis avec le Conclave Archangélique et cette fois-ci l'ensemble
des forces de la Lumière Unifiée appartenant aussi bien à la 3ème Dimension Unifiée, qu'aux Anges du
Seigneur qui en font partie, qu'aux sphères les plus hautes de la Conscience, présentes autour de
votre Soleil. Ce jour là, le 27 mars, après l'équinoxe de printemps, à 21 heures, nous serons enfin tous
réunis. Nous vous donnons rendez-vous donc, en silence, ce jour-là, dans la posture de méditation
nouvelle, consistant à accueillir, la bouche ouverte en respirant par le nez, à Vibrer les 5 points de
fréquence sur l'axe vertical, sur le tube de Lumière de votre Lemniscate sacré, s'étalant, cette fois-ci,
depuis le point OD jusqu'au point AL.

Durant ce mois, la Divine Marie interviendra chaque semaine, sans pour autant vous l'annoncer car
cela se fera en fonction des impératifs de l'évolution de l'ascension de la Terre, ainsi que de la vôtre,
au niveau collectif et au niveau individuel.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, Enfants de l'Un, Enfants de
l'Unité, je vous remercie pour votre apport et votre Présence. Que la Lumière du Christ inonde
dorénavant vos vies afin que la Joie et l'Unité soient votre Demeure pour l'Eternité. Que la Paix,
l'Amour, la Vérité, l'Unité et le Christ soient en vous, à maintenant et à jamais. A bientôt. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

___________________________________________________________________________

NDR : repères extraits des informations transmises sur les "Nouveaux Corps"

OD : 8ème corps ou « corps de naissance de l'Embryon Christique »
Entre le 3ème et le 4ème chakra, à la pointe du sternum.

ER : 9ème corps ou « corps de Rayonnement du Divin »
Sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale
appelée angle de Louis.

IM : 10ème corps ou « corps de Communication avec le Divin »
À mi-distance entre la pomme d'Adam et la pointe du menton.

IS : 11ème corps ou « corps du Verbe créateur »
Sous le nez, dans le sillon naso-génien qui unit les parties gauche et droite de la lèvre supérieure.

AL : 12ème corps ou « corps de l'androgyne primordial »
Au-dessus de la boule de la pointe du nez, à la limite du cartilage.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, je reviens, comme je vous l'avais annoncé. En cette période qui vient de s'achever,
s'ouvre dorénavant une étape nouvelle de votre retour inconditionnel à la Lumière de l'Unité. Nombre
de choses ont changé en vous, perceptibles ou plus subtiles, correspondant à l'établissement, au sein
de votre Vérité, à l'accès, toujours plus grand et ample, à la dimension de Christ, vous faisant retourner
à votre Essence première, à votre origine. Vous avez semé, vous avez ancré, vous avez travaillé afin
que le règne de la Lumière s'établisse à nouveau sur cette Terre, au sein de ce système Solaire. Nous
vous avons assistés, nous vous avons entourés. Vous vous êtes libérés et nous vous avons libérés. Ce
qui se passe, dorénavant, en vous, comme sur ce monde, est la dernière étape de la libération qui, en
finalité, vous donnera accès, en totalité, à votre Vérité ultime où plus rien ne pourra être caché, ou plus
rien ne pourra demeurer au sein de l'Ombre.

La Lumière est Une. Elle se révèle et se dévoile, maintenant, à grands pas. Les zones d'Ombre qui
restaient sur cette Terre seront dissoutes progressivement par la Lumière, par votre Lumière et par la
rencontre de La Source avec votre Vérité et votre Unité. L'heure est venue de vous préparer à vivre ce
pourquoi vous vous êtes incarnés : l'Ascension de ce système Solaire, l'Ascension et votre retour dans
les sphères de l'Eternité, de la Vérité et de l'Unité. Ces moments sont maintenant, ils ne sont pas dans
dix ans, ils ne sont pas demain. Ils sont à vivre, à chaque minute, avec une plénitude renouvelée,
chaque jour et chaque souffle, de plus en plus intense pour votre Conscience, votre corps, votre
environnement et votre Terre. L'heure est venue de vous lever. L'heure est venue de répondre, en
totalité, à l'appel du Conclave Archangélique, à retrouver votre position dans le Ciel et sur la nouvelle
Terre. Chacun d'entre vous, au rythme qui lui est propre, doit maintenant rejoindre les sphères de
l'Éternité, les sphères de la Vérité, les sphères de la transmutation alchimique. L'heure est venue
d'accueillir la Lumière. L'heure est venue d'accueillir Christ. J'ai tranché, durant cette période, par ma
présence, en votre sein comme au sein de l'éther de la Terre, ce qui devait l'être, vous libérant
totalement de ce qui, encore, pouvait vous asservir au monde de l'illusion, au monde de ce qui est
faux, de ce qui était tronqué.

La Vérité s'établit. Les peuples, les êtres, les sociétés, se libèrent des jougs sous lesquels elles étaient
soumises, depuis des temps immémoriaux, à une falsification monumentale de ce qu'est la vraie Vie au
sein de l'Unité. Chacun d'entre vous, par votre travail de Lumière, par vos accès à votre état Intérieur,
par vos accès à votre Êtreté, par vos accès à vos états Vibratoires, par vos accès à des états de
Conscience nouveaux, vous avez concouru, chacun à votre rythme et chacun à votre possibilité, à ce
retour de la Lumière. Soyez en remerciés. La gratitude du Conclave et de l'ensemble des forces vives
vous remercient, au nom de vos frères encore endormis. Par le travail que vous avez accompli, vous
avez favorisé le moment du réveil, le moment de l'éveil et le moment que vous vivez. Ainsi que vous le
constatez sur cette Terre, depuis le début de cette année, un certain nombre d'éléments nouveaux
viennent s'insérer dans la trame étherique de la Terre, directement liés à la présence de l'Epée de
Mikaël, directement reliés à la présence de Christ dans l'éther, sonnant, par là même, la trompette
ultime du réveil de l'humanité, du réveil des Consciences encore endormies, du réveil total de chaque
Conscience présente au sein de cette Terre, l'appelant à rejoindre ses sphères Unitaires, ses sphères
de Vérité et ses sphères de Beauté.

L'heure est venue d'oublier les souffrances de ce monde, de les transcender par la grâce de la Beauté,
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de la Vérité et de l'Unité. Ces instants, vous les vivez en ce moment même, vous qui avez réussi à vous
retourner, grâce au concours de l'Archange Uriel, afin de vous permettre d'accueillir, au sein de votre
temple Intérieur, le Christ. Vous devenez vous-mêmes à l'image de Celui qui vous a dit Lui-même :
"soyez mes imitateurs". En cela, s'installent en vous des états de Conscience nouveaux, des états de
Vibrations nouvelles. Ces états de Vibrations nouvelles vous conduisent à aller, toujours plus, vers Lui
c'est-à-dire vers vous-mêmes. Beaucoup d'entre vous commencent à expérimenter, de manière
consciente, la notion d'Unité de toute forme de vie, la notion d'Unité entre les différentes Dimensions
dont vous aviez été, en totalité, privés, jusqu'à présent. Les moments qui viennent, et qui seront à vivre
sur cette Terre durant cette année, nécessitent, de votre part, une attention et une vigilance à chaque
instant renouvelées, vous permettant, toujours et toujours plus, de rebâtir votre corps d'Éternité dans
la Joie, la Vérité. L'ensemble de vos préoccupations qui occupaient vos vies au sein de ce monde
dissocié deviennent, pour l'ensemble, caduques, vous orientant à toujours plus d'intériorité, à toujours
plus de Vérité, à toujours plus d'Unité.

Recherchez la Paix car vous êtes la Paix. Recherchez l'Amour car vous êtes l'Amour. Recherchez la
Vérité car vous êtes la Vérité. Recherchez l'Unité car vous êtes l'Unité. Tout cela est inscrit et réalisé au
sein des Dimensions appelées subtiles et redescend, maintenant progressivement, jusqu'à ce plan
d'incarnation où vous êtes situés. Dans ce mouvement d'approche de la Lumière, et comme je vous
l'avais dit, l'ensemble de la Confédération Intergalactique de Lumière, l'ensemble des Forces de
Lumière Unifiée, l'ensemble des Consciences des mondes libres et des Consciences libres, viennent à
votre rencontre car la libération d'un système Solaire est un moment unique correspondant à un vécu
particulier vous permettant de retrouver la Joie ineffable de votre retour à ce que vous êtes, en Vérité,
au-delà de l'illusion et au-delà de la personnalité. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés
Enfants de la Loi de Un, l'heure est venue d'harmoniser ce que vous avez vécu à l'Intérieur, avec votre
extérieur, afin de faire le miracle d'une seule chose, afin que ce qui soit à l'Intérieur soit comme ce qui
est à l'extérieur, pour faire le miracle d'une seule chose. L'heure est venue de montrer votre Lumière,
l'heure est venue de la déclamer, de l'affirmer. Plus rien ne peut venir détruire, dorénavant, ce que
vous avez conquéri de haute lutte, par la lutte de votre Conscience, par l'abandon à la Lumière, par la
conscience fragmentée qui s'est dissociée avec l'arrivée de la Lumière Unitaire. Ce sont ces moments
là que vous êtes appelés à vivre. Vous serez guidés, accompagnés, aussi bien par votre Ange Gardien
que par l'ensemble des forces que je viens de citer. Il vous suffit de faire appel car vous êtes,
dorénavant, en communication. Même si vous n'en avez pas encore la totale lucidité et conscience, la
séparation des plans n'existe quasiment plus, permettant le basculement définitif de ce monde dans
les sphères de l'Unité. Ce moment est inscrit dans l'instant. Il peut se produire, dorénavant, à chaque
instant, shuntant l'ensemble des prophéties car la Lumière a devancé l'Ombre et permet d'écourter la
confrontation Ombre / Lumière, inexorable à la fin de l'illusion.

Ainsi, de votre qualité individuelle et collective d'alignement, de votre capacité à manifester la Lumière
que vous êtes, de votre capacité à intégrer la dimension Christ, de votre capacité à laisser œuvrer la
Lumière, découlera la longueur du temps vous restant à parcourir pour rejoindre les sphères de
l'Eternité. Ainsi, oui, réjouissez-vous car les temps sont venus où la Lumière établit son règne pour
l'Eternité et vous faites partie de ce règne. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, plus que jamais, il vous
est demandé (et la Lumière vous le demande, et votre Conscience vous le demande) : "que voulez-
vous devenir ?". Allez-vous devenir ce que vous êtes réellement ? Allez-vous transcender, en totalité,
ce qui vous paralysait jusqu'à maintenant car la Lumière est là, elle vient à votre secours, elle vient à
votre rescousse, elle vient vous inonder, vous abreuver à la Vérité que vous êtes afin que la Vérité
éclate, sur ce monde et dans ce monde. Rappelez-vous : "vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes
pas de ce monde". Vous êtes venus accomplir un dévoilement de la Lumière et ces jours sont
maintenant. Bien évidemment, le temps de votre calendrier ne peut être parfaitement établi, même s'il
y a une concordance du temps céleste, n'ayant rien à voir avec votre temps, avec votre temps
Terrestre. Cette concordance n'est, pour autant, pas une superposition totale mais une adéquation et
un ajustement au plus proche. Ainsi, nous pouvons vous affirmer, nous, Archanges, qu'en fonction de
la Lumière que nous percevons de vos Merkabah, ainsi que de la Lumière qui émane de la Terre, que
l'heure de l'accouchement et l'heure de la délivrance est venue. Ceci peut se produire aujourd'hui
comme durant les mois qui courent à venir jusqu'à la fin de cette année. Ne cherchez pas de date de
fin. La fin est inscrite et la fin est réalisée, il ne reste plus qu'à l'actualiser et la vivre au sein de votre
Conscience. L'Ombre ne peut plus rien pour s'opposer à la révélation de la Lumière. L'Ombre n'a pas
été vaincue, elle a été rédemptée par la puissance de la Lumière. Bien évidemment, il existera



toujours, sur Terre comme aux Cieux, des Consciences enfermées dans leur propre illusion d'Ombre,
refusant la Lumière, le plus souvent, par peur, le plus souvent, par méconnaissance. Ne vous
intéressez absolument pas à ces reliquats d'ombre car ils n'ont de poids que temporaire et transitoire,
car ils n'ont de poids que dans leur propre Conscience d'enfermement. Ils n'existent déjà plus sur le
plan de l'Unité et sur le plan de la Vérité. Ainsi, par votre travail incessant depuis l'inauguration des
Noces Célestes, vous avez changé le déroulement du temps afin que s'accomplissent les prophéties,
en un temps restreint, parfaitement limité et compatible avec une Ascension de la Terre, avec une dose
de souffrance beaucoup moins importante que ce qui était prévu au début. Ce qui reste à souffrir est
lié aux résistances. Ce qui reste à manifester comme dualité et opposition n'est que la preuve de
l'ignorance de la Lumière.

Vous êtes, dès aujourd'hui, enjoints de manifester votre Lumière, non pas tant par des discours, non
pas tant par des mots mais surtout par vos comportements éthiques, par votre sourire, par votre regard
et surtout par le Rayonnement de votre Cœur. Ainsi, mon Epée vous a transpercés et traversés. Christ
établit sa Demeure en votre sein, en ce moment même, au fur et à mesure des jours qui vont passer,
vous amenant à un nouveau palier Vibratoire situé durant la période comprise entre le 20 février et le
28 février de votre année. Ainsi, à ce moment-là, un nouveau palier sera intégré, dépassé et
littéralement transpercé, vous permettant d'apercevoir et de voir, comme jamais, les mondes de l'Unité,
les mondes de la Vérité, au sein même de votre espace de vie. Ceci ira en s'amplifiant, en se majorant
chaque jour davantage. Vos états vibratoires Intérieurs et vos états de Conscience ne pourront que
s'amplifier, à condition que vous acceptiez, en totalité, vous aussi, votre propre rédemption par la
Lumière et votre propre libération. Nous concevons, en tant qu'Archanges, qu'une Conscience qui a
été enfermée depuis des temps immémoriaux dans les mondes de la limitation puisse conserver, à
l'intérieur de lui-même, un certain nombre de peurs de la liberté, un certain nombre de peurs de la
libération. Ceci s'illustrera, comme cela avait été annoncé, juste après la libération du Soleil, par le
mécanisme de choc de l'humanité, tel que décrit par Sri Aurobindo, que je vous invite à vous
remémorer. Vous comprendrez mieux ainsi le chemin accompli en ces quelques semaines vous ayant
libérés de certaines entraves inscrites dans vos structures cérébrales et, en particulier, au sein de ce
qui a été appelé votre cerveau reptilien, comme engrammes de peurs, engrammes de préservation,
engrammes liés à des manipulations génétiques ayant eu lieu sur vous-mêmes, voilà des temps
immémoriaux. Beaucoup d'entre vous retrouvent la mémoire, non pas la mémoire de vos vies passées,
passées au sein de la matrice mais, bien plus, la mémoire de votre propre Lumière, la mémoire de
votre propre origine, que cela soit sous forme de rêve, que cela soit sous forme de vision Intérieure,
tout cela se révèlera à vous de manière de plus en plus simple, au fur et à mesure que vous
accepterez de laisser transparaître et éclore la réalité de votre Vibration, à l'extérieur.

Plus rien ne peut arriver à qui que ce soit qui s'en remet au principe Christique qui, maintenant, est à
votre porte. Il est présent dans l'éther, il se manifestera, non pas dans vos cieux visibles, mais dans
votre poitrine. Cela est le plus important. Ne cherchez aucun Christ historique dans vos cieux ou sur
Terre car vous êtes, tous, sans exception, en train de devenir le corps du Christ car, en Unité, il n'existe
nulle séparation entre les membres du corps du Christ. Vous êtes ces membres. Vous êtes la Lumière
incarnée. Vous êtes la Lumière du monde. Vous êtes la Vérité du monde. À vous de porter l'étendard
et le flambeau de la Vérité et de l'Unité, de la Lumière Unifiée, de la Joie et de la Paix. Christ se
rapprochera de vous au fur et à mesure que vous serez capables de vous maintenir dans la Joie, dans
la Paix, dans l'Unité. Ceci est maintenant. Ceci n'appelle pas de commentaire ultérieur car les temps
sont accomplis, en totalité. Cela signifie par là, ce que je veux dire, que les temps sont accomplis en
totalité. Seul le calendrier de la Terre suit un déroulement qui lui est propre, en fonction des réactions
de la Terre, en fonction des réactions des humains, en fonction des quelques oppositions de ceux qui
sont enfermés dans l'Ombre mais qui ne pourront plus grand-chose pour retarder le retour de la
Lumière. Bien aimés enfants de la Lumière, le moment est venu. Ce moment est un moment de grâce,
ce moment est un moment que vous avez espéré, attendu depuis tant et tant de temps, alors, vous
n'avez strictement rien à redouter, que le sol s'effondre sous vos pas, que le Ciel vous tombe en feu
sur la tête, que quoi que ce soit vous arrive, au sein de votre environnement.

La Lumière devient, dorénavant, beaucoup plus intense et lumineuse que n'importe quelle Ombre qui
veuille vous faire apparaître une Ombre comme une réalité. L'Ombre n'a plus aucun poids. Le temps
de la densité se termine. Voici venu le temps de la légèreté. Voici venu le temps de votre liberté. Voici
venu le temps de votre Unité. Votre conscience passera, dorénavant, comme vous l'avez déjà constaté,



des moments de plus en plus longs, chacun à votre rythme, en votre Unité, et en des états où il n'y a
plus de place pour aucun doute ni pour aucune interrogation. Seul le mental questionnera. Seul le
mental s'interrogera car la Lumière, quand elle se manifeste, répond à toute question, car la Lumière
est la réponse, car la Lumière est la fin des interrogations et des peurs. Alors, allez encore plus avant
vers votre propre Lumière. Allez encore plus avant vers la manifestation de votre éclat Intérieur : celui
d'un cristal ou d'un diamant retrouvé. Vous êtes Semences d'étoiles, cela je vous l'ai dit depuis de
nombreuses années. Cela restait, pour beaucoup d'entre vous, une affirmation. Cela va devenir,
maintenant, une Vérité accomplie et révélée. Vos cieux se transforment à toute vitesse. Nombre de
manifestations, depuis le début de cette année, se sont enchaînées sur cette Terre. Cela n'est qu'un
début. Cela s'accentuera, s'accélèrera, chaque jour davantage. Les périodes de répit seront de plus en
plus courtes. Plus personne, d'ici très peu de temps, ne pourra ignorer ce qui se passe réellement sur
cette Terre. Seul, l'effroi de la disparition de l'égo pourra manifester, chez certains êtres, des
résistances à la Lumière. C'est à ce moment-là que vous jouerez pleinement votre rôle, que cela soit
au sein de votre environnement, que cela soit au sein de la Terre entière car, de votre capacité à
maintenir l'établissement au sein de votre Unité, découlera la rapidité de cette étape finale. Nous
comptons sur vous, comme nous avons compté sur vous, durant toute cette période, car nous savons
que vous avez répondu, car nous savons que vous répondrez encore, à chaque fois, et encore plus,
de manière présente, à notre appel.

Bien aimés enfants de la Lumière, il est temps, maintenant, d'accueillir. Il est temps, maintenant, de
déposer les armes de l'ego. Il est temps, maintenant, de vous réveiller, non plus de manière
temporaire, non plus de manière illusoire mais, réellement, en totalité et en Vérité. Le dernier
retournement effectué par l'Archange Uriel permet, dorénavant, à l'ensemble du Conclave (et
particulièrement à l'Archange Uriel et à Lord Métatron) d'œuvrer maintenant pour impulser et finaliser
la dernière phase. Vous êtes rentrés dans cette période. Certes, les vacarmes du monde iront
s'accentuant mais, encore une fois, vous n'avez rien à redouter. Ce qui est redouté est encore
projection de votre mental, encore existant tant que vous serez existant sur la surface de ce monde.
Mais ce mental même, qui est le vôtre, n'a plus aucun poids par rapport à la densité et à la légèreté de
la Lumière qui s'inscrit en vous, vous élevant toujours plus, vers les sphères de l'Unité, de la Joie, de la
Paix éternelle. Beaucoup d'entre vous vont réaliser l'Être qu'ils sont : une Conscience libre, une
conscience remplie de félicité, remplie de liberté, qui n'a strictement rien à voir avec ce qui vous
apparaît, pourtant, comme tangible et réelle au sein de ce monde. Pour beaucoup, en chemin vers la
Lumière mais n'ayant pas encore intégré la totalité des Vibrations de la Lumière, cela sera,
effectivement, un choc car vous êtes, non seulement beaucoup plus que ce que vous croyez être mais
vous êtes bien plus grands que le plus grand de vos rêves, que le plus grand de vos espoirs. Pour
cela, il fallait accepter d'être tout petit, ici, comme vous l'avez dit le Christ, c'est-à-dire d'accepter de
n'être plus rien au sein de ce monde pour être Tout dans les mondes unifiés.

La dualité, les mondes de l'opposition, de la souffrance, du combat, touchent à leur fin. Cela est une
annonce authentique et réelle. Est-ce pour autant la fin de la vie ? Certainement pas. C'est justement
le début de la vraie vie et la fin de la parodie de vie que vous meniez au sein de ce monde. Ceci ne doit
pas, aucunement (ni en vous qui êtes les plus en avance sur la Lumière, ni parmi vos environnements
de Frères et de Sœurs n'étant pas encore en totalité pleinement conscients de ce qu'ils sont), vous
orienter vers de quelconques actes répréhensibles par rapport à la force de la Vie. Il vous est
demandé, plus que jamais, de manifester cet instinct vital, cette vitalité, cette Vérité, au sein de l'Unité,
de ne plus nourrir la dualité, d'aucune façon, de répondre "présent" aux impulsions de vos âmes à
aller vers plus de liberté, vers plus d'autonomie, vers plus d'authenticité, afin de vous désengager de
ce qui pourrait rester comme pièges, comme enfermements et comme illusions. Cela vous apparaîtra
de plus en plus clairement et, encore une fois, vous pourrez faire appel à nous. Certains d'entre vous,
d'ailleurs, perçoivent nos présences, que cela soit, nous, Archanges, les Anciens ou, pour certains
d'entre vous, des Êtres venus d'autres étoiles, assister à ce moment grandiose que vous êtes en train
de vivre maintenant. Effusion.

... Effusion d'énergie ....

Bien aimés enfants de La Source, je vous donne rendez-vous, quant à moi, de manière formelle, le 28
février à 17 heures, afin que nous soyons réunis, nous, Conclave Archangélique, ensemble des Forces
de la Confédération Intergalactique des mondes libres et, vous-mêmes, dans un acte de communion
où je vous demanderai, durant la première demi-heure, en silence, de vous connecter, de la même



façon que le travail que vous continuez à faire chaque soir à 19 heures, et que vous continuerez à
faire, chaque soir, à 19 heures mais aussi à tout moment qui vous semblera utile. Ce jour là, le 28
février à 17 heures, durant 30 minutes, nous œuvrerons ensemble, vous tous, sur la Terre, au sein du
circuit OD - ER - IM - IS - AL de votre tête et, nous, Archanges et l'ensemble de la Lumière, afin de
faire faire un bond d'ascension à la terre. Ensuite, à partir de 17 heures 30, je vous demanderai de
rester à nouveau en état Intérieur de réception car je délivrerai, alors, un message préparant les
consciences à recevoir l'énergie Métatronique, en direct et en totalité, œuvrant ainsi et ouvrant à la
réalisation de la dernière étape de ce qui avait été appelé, par les Anciens, "le Yoga de la Vérité",
concernant la mise en feu totale de votre Couronne de la tête, du Cœur et du sacrum.

Je reviendrai aussi, et sans rendez-vous fixe, chaque fois que nécessaire, durant cette période ou
alors, je laisserai l'Archange Uriel s'exprimer car c'est lui le maître d'œuvre de la période en cours, avec
Lord Métatron. Chacun d'eux pourra intervenir, alors, après cette date du 28 février, au moment
opportun. Je vous demande d'être vigilants et attentifs, d'ici là, à vos perceptions Vibratoires de
Conscience afin de porter vos Consciences sur ces dites Vibrations car vous constaterez que vous
pourrez les amplifier par vous-mêmes, par un acte conscient et délibéré. Vous ne serez plus,
seulement, soumis aux bombardements divers de Lumière et de Radiations cosmiques mais vous
pourrez, vous-mêmes, générer ces Rayonnements et ces Radiations, par bombardement autour de
vous et en vous. Cela sera, littéralement, un bombardement de Lumière comme la Terre n'en a jamais
connu. Vous êtes responsables et maîtres de votre destinée. C'est à vous qu'il appartient, dorénavant,
de fleurir de Lumière votre chemin et votre route. Vous avez cette capacité nouvelle, de par ce qui a été
tranché, de par le travail d'ouverture de la bouche que vous êtes en train de réaliser, la possibilité,
littéralement, de baigner de Lumière tous ceux qui vous approchent, tout ce que vous touchez et tout
ce que votre Conscience touche, par l'Attention et l'Intention. Ainsi, vous pourrez mettre de la Lumière
dans ce qui vous semble Ombre, en vous comme à l'extérieur de vous. Vous pourrez mettre la
Lumière, sans rien émettre comme intention d'autre que le dévoilement de la Lumière, en différents
endroits de la planète, préparant ainsi, durant la période qui nous sépare du 28 février, le saut
quantique de la Terre vers un nouvel état Vibratoire. Bien aimés enfants de La Source, je n'ouvrirai
pas, ce soir, d'espace de questionnements. Je vous propose, en communion ,de vivre ensemble,
maintenant, l'effusion de ma radiance, en vous, dans votre Cœur, dans votre Conscience. Je suis
présent, en vous, car j'y ai déposé, voilà fort longtemps, ma Vibration. C'est celle-ci qui s'est réveillée
durant cette période et qui permet, maintenant, la fusion Christ / Mikaël, en totalité, afin que vous
deveniez, vous-mêmes, les Enfants de la Lumière, les Fils Ardents du Soleil, les Ki - Ris -Ti d'un
nouveau monde. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimées Semences d'étoiles, en Vérité et en
Unité, communions.

... Effusion d'énergie ....

En Amour. Et par l'Amour. A bientôt

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, comme je vous l'avais dit, je reviens aujourd'hui afin de vous annoncer un certain nombre
d'éléments propres à votre transformation Intérieure, ainsi qu'à la transformation de la Terre. Ainsi,
nombre d'entre vous, sur cette Terre, depuis ce que vous appelleriez quelques jours, commencent à
vivre des manifestations Vibratoires de Conscience, des modifications de Conscience et des
manifestations inusitées et inhabituelles. Bien aimés Enfants de la Lumière, ce qui se produit à l'heure
actuelle est une première phase de saturation de votre atmosphère Terrestre de particules
Adamantines et du rayonnement Ultraviolet. Les caractéristiques Vibratoires de cet afflux de Lumière,
au sein de votre atmosphère et de votre respiration, ainsi que de vos cellules, vous conduit à éprouver,
à manifester, à percevoir et à ressentir des états d'humeur, des états de Vibration et des états de
Conscience qui, pour beaucoup d'entre vous, sont nouveaux ou traduisent, en tout cas, au minimum,
une amplification des processus de perception Vibratoire et des perceptions de votre propre
Conscience. Ainsi en est-il de l'effet de la Lumière. Il n'y a rien à redouter.

La Lumière est intelligence, la Lumière pénètre, maintenant, au sein de votre Conscience et de votre
structure, vous amenant à vivre progressivement une superposition d'états de Conscience qui, jusqu'à
présent, étaient séparés : d'une part, votre Conscience fragmentée habituelle et, d'autre part, votre
Conscience spirituelle, liée à l'Esprit et à l'Unité, celle que vous expérimentiez au sein de vos espaces
de méditation. Aujourd'hui, l'abolition de toute distance entre la Lumière Unifiée et votre état fragmenté,
conduit à vivre (la Terre ainsi que vous-même) des états où il existe une forme de superposition de
votre Conscience ordinaire avec votre Supra-Conscience. Il n'y a rien à redouter. Il y a juste, et comme
toujours, à vous abandonner de plus en plus à l'action de la Lumière car celle-ci vient vous libérer,
vient, littéralement, vous transporter et vous élever au-delà des mondes de l'Illusion. Ceci est une
première phase d'approche directe, au niveau atomique et cellulaire, de votre Terre. Comme cela vous
avait été annoncé, en son temps et en son heure. Une fois la déconstruction achevée, une fois la
période des Marches achevée, un certain nombre d'éléments ont été libérés, à savoir le Soleil, la Terre,
permettant aujourd'hui à la Terre (par l'intermédiaire aussi de votre travail de Lumière réalisé depuis
maintenant le 29 septembre), de permettre l'Ascension planétaire de Gaïa, le retournement de ses
pôles et l'évolution finale, telle qu'elle avait été annoncée par l'Archange Uriel et par Métatron en
personne.

Ainsi donc, ce que vous vivez au sein de votre Conscience et au sein de vos cellules est l'ultime
Retournement annoncé, présenté et préfiguré par vos prophètes, voilà fort longtemps et aussi par
nous-mêmes, Archanges, et par certains des Anciens. Il n'y a rien à redouter. Il n'y a rien à faire. Il
vous est juste demandé de vous établir au sein de votre Être, de participer, par votre Abandon à la
Lumière, à l'élévation de votre Conscience, afin que, progressivement, au fur et à mesure des
semaines et des mois qui passeront, dorénavant, vous puissiez passer autant de temps dans les
mondes Unifiés que dans les mondes fragmentés. Ainsi, la pénétration de la Lumière induit une
transformation de vos conditions de vie, de la même façon qu'elle induit une transformation de
l'orientation de l'axe Terrestre. Ceci est en cours. Et, encore une fois, nous vous le répétons, seule la
Terre décide elle-même et seule la Source elle-même connaît une date, au sens calendaire de votre
temps. Mais vous êtes indéniablement rentrés dans ce qui est appelé la Fin des Temps, non pas la fin
du monde mais l'achèvement de la transformation, l'achèvement de la souffrance, la fin de la
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séparation, la fin de l'Illusion, la rentrée dans la Joie, dans l'Unité et dans la Vérité. Bien sûr, nombre
de vos Frères et de vos Sœurs qui ne vivent pas actuellement ces transformations et qui ne veulent
pas voir ou entendre ce qui se passe à la surface de la Terre, comme à la surface du Soleil ou encore
dans vos Cieux, resteront dans leur Conscience limitée car telle est leur liberté, tel est leur libre-arbitre
et telle est leur Vibration. Il ne vous a jamais été demandé d'emmener avec vous ceux qui ne voulaient
pas y aller.

Il n'y a que la qualité de votre Rayonnement, comme toujours, qui permettra, de par la qualité de votre
Abandon à la Lumière, de laisser œuvrer, autour de vous, par votre Rayonnement, cette transformation
et ce Retournement. La période de votre fin d'année précédente a vu, pour nombre d'entre vous, des
épurations karmiques et des épurations Intérieures se faire à la vitesse accélérée, permettant, pour
ceux d'entre vous qui l'ont accepté, de commencer à vivre ce dernier Retournement, illustré par le
Retournement présent au sein de votre gorge, au niveau du chakra laryngé.

Aujourd'hui, vous accédez à votre dernière étape, celle qui vous permet, justement, de faire coïncider
la Conscience fragmentée avec la Conscience Unifiée, vous permettant, au sein même de ce monde,
sans pour autant sortir de ce corps, de faire coïncider personnalité et Êtreté. Bien évidemment, la
Lumière peut toutefois déranger ceux qui ont, lucidement ou inconsciemment, décidé d'ignorer la
Lumière. Il ne vous appartient pas de juger. Il ne vous appartient pas d'entrer en réaction mais,
simplement, de plus en plus, de manifester ce que vous Êtes, par l'Abandon à la Lumière, par la
qualité de votre Rayonnement Vibratoire, par la qualité de la rotation de vos Couronnes Radiantes et
par l'éveil de votre Triangle Sacré, réunifiant en vous cet état Vibratoire, permettant aux particules
Adamantines, ainsi qu'à vous-mêmes, d'être littéralement baignés de Lumière, afin que l'Intérieur et
l'extérieur s'harmonisent et deviennent, eux aussi, une seule et même Vérité, une seule et même
réalité.

Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants de la Loi de Un, ce qui se passe à l'extérieur
se passe à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de séparation entre les éléments de la Terre et vos éléments
vous constituant au sein de ce monde. Il n'y a pas de séparation entre ce que vous vivez et ce que
vivent ceux qui ne vivent pas la même chose. Chacun sera rétribué selon sa juste Vibration, chacun
vivra ce qu'il a à vivre, en fonction de ce qu'il est, et non pas en fonction de ce qu'il croit être. Ainsi, un
ensemble d'éléments constituant vos croyances, un ensemble d'éléments constituant ce à quoi vous
avez adhéré, s'écroule littéralement sous vos yeux, en votre Intérieur et à l'extérieur de vous, vous
mettant ainsi à nu, dans la Vérité de l'Esprit et dans la Vérité de la Lumière, afin de vous permettre
d'expérimenter l'Unification de la Conscience, le Samadhi, la Joie Intérieure, la Paix. Car c'est en
manifestant et en vivant, en votre Intérieur, l'état de Paix, l'état de Joie, l'état Unifié, que vous pourrez
resplendir sur ce monde afin d'accroître la Révélation et le dévoilement de la Lumière. Bien aimés
Enfants de la Loi de Un, nous comptons sur votre travail actif, chaque jour, à 19h. Mais nous comptons
aussi sur vous, maintenant, au-delà de cette période pour, quand vous percevez cet afflux de Lumière
modifiant votre Conscience, vous preniez le temps de vous aligner, vous preniez le temps de vous
mettre en prière ou en méditation, afin de faciliter au mieux le travail de la Lumière en vous. Il vous
appartient maintenant de savoir si vous voulez vivre cette transformation ultime dans la facilité ou dans
la résistance. De votre abandon, découle la facilité. De votre résistance, découlera la résistance
Vibratoire et des anomalies, malheureusement transitoires mais nécessaires, vous conduisant à
abdiquer et à accepter d'aller jusqu'au bout de votre transformation. Soyez lucides, soyez présents à
vous-mêmes, à chaque souffle, à chaque respiration, afin de permettre à votre Conscience d'identifier,
au plus vite, les moments de déversement de la Lumière, d'agrégation de la Lumière, au sein de votre
Conscience et de vos cellules, afin de vous aligner et de profiter, encore et toujours plus, de ces
moments, quels qu'ils soient dans vos jours et dans vos nuits, afin de faire fructifier la Lumière, afin de
faire naître votre Unité, de la laisser transparaître et émerger au sein de ce monde. Aujourd'hui, comme
vous l'avait dit le vénéré Omraam, Commandeur des Melchizedech, la chenille devient papillon, c'est la
réalité de ce que vous vivez. Pour certains d'entre vous, cela se traduit par des moments de
déconnexion de la réalité ordinaire, par des moments particuliers où vous percevez et percevrez, de
plus en plus clairement, les moments où la Conscience n'est plus la même qu'habituellement. Ceci
peut survenir dans n'importe laquelle de vos activités. Elle ne dépend pas de vos souhaits et désirs
d'alignement. Elle est propre à votre propre mécanique, ne correspond pas à votre volonté mais, bien
plus, aux mises en phase de votre Lumière Intérieure avec les particules Adamantines, les radiations
de l'Ultraviolet qui descendent, dorénavant, librement, jusqu'à vous.



Bien aimées Semences d'Étoiles, l'heure est venue de vous réveiller, en totalité, l'heure est venue
d'être totalement dans la Joie, dans la Paix et dans la sérénité. Rien de ce qui est extérieur ne doit
venir perturber ce que vous Êtes car vous êtes, effectivement, rentrés, de manière irrémédiable,
définitive, dans la fin d'un Temps. Un Temps nouveau va bientôt naître. Ce Temps nouveau commence
à naître à l'intérieur de vous. Il correspond à la présence de votre Conscience dans les mondes Unifiés.
Ainsi, nombre d'entre vous vont commencer à vivre des états de Conscience où vont leur apparaître
des phénomènes qualifiés de bizarres, de nouveaux ou d'inédits. Ceci correspond au dévoilement
progressif et total de ce que vous Êtes, en Vérité : des Semences d'Étoiles, des Enfants de la Lumière
ayant été emprisonnés au sein de la Matière. Aujourd'hui, l'heure de la Libération est venue. Chacun
d'entre vous la vivra à son rythme, s'il doit la vivre. Soyez simplement vigilant. Soyez placés au sein de
vos quatre Piliers, afin que chaque souffle de votre vie, chaque jour de votre vie, permette à la Lumière
de vous investir afin de vous faire résonner et Vibrer sur la Lumière que vous Êtes. Voilà, bien aimés
Enfants de la Lumière, les quelques informations que j'avais à vous délivrer. L'Archange Uriel prendra
bientôt la suite, pour vous expliquer en quoi constitue ce retournement planétaire et votre propre
Retournement à vous.

S'il est en vous, bien aimés Enfants de la Lumière présents ici, des interrogations concernant ce
processus, je veux bien y apporter un éclairage supplémentaire. Ainsi, je vous donne parole.

Question : quels sont les phénomènes « inédits » que vous avez évoqués ?
Bien aimée Enfant de la Lumière, pour chacun d'entre vous, ils seront différents. Perception Vibratoire
amplifiée, surtout au niveau du nouveau circuit Christ-Marie-Mikaël que je vous ai communiqué voilà
maintenant quelques jours (ndr : intervention du 4 janvier 2011). Car c'est par l'intermédiaire de ce
circuit OD - ER - IM - IS - AL de votre tête que vous avez la possibilité, vous-même, quelle que soit
l'heure et le moment, de mettre en résonnance votre Conscience Unifiée au sein de votre Conscience
fragmentée. Les manifestations et les modifications inédites sont propres à chacun d'entre vous. Je ne
peux malheureusement pas détailler tous les cas de figure. Ce que vous devez comprendre et
accepter, c'est que si vous vous abandonnez au processus Vibratoire, chacun vivra ce qu'il a à vivre en
totale sécurité, en totale sérénité. Sachez simplement que ce que vous vivez est parfaitement juste
pour vous. Il n'y a pas pour le moment à rechercher une explication qui, bien évidemment, existe, mais
comme toujours, à simplement le vivre en pleine Conscience, en Attention, en Intention, en votre
Éthique et en votre Intégrité. C'est la seule chose qui vous est demandée. Je rajoute simplement que
ce processus, initialisé voilà très peu de jours, va s'amplifier chaque jour davantage. Vous n'avez, là
non plus, rien à redouter. Le processus est logique, suit une courbe logique pour chacun d'entre vous,
chacun à son propre rythme d'intégration de la Lumière, chacun à son propre rythme de vécu au sein
de la Conscience Unifiée.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je reviendrai encore parmi vous. Je serai avec vous à la fin de
votre mois, terminant la période initialisée par Marie, courant décembre. Durant cette période, nous
vous demandons, nous, Conclave Archangélique, de consacrer Attention, Intention, Intensité et Temps
à ce que vous vivez, en ces moments qui vous sont accordés de pénétration dans la Joie, dans le
Samadhi et dans la Vibration. Bien aimés Enfants de la Lumière, l'ensemble du Conclave, par ma voix,
vous transmet ses bénédictions et vous souhaite une excellente transformation de Lumière. La Lumière
est votre rempart. La Lumière est votre sauf-conduit. La Lumière est la seule Vérité. Chacun, vous en
prendrez conscience, chaque jour un peu plus. Il n'y a pas de Vérité en dehors de la Lumière. La seule
Vérité s'y trouve. C'est cet apprentissage que vous menez. Je vous transmets, sur cette Terre,
l'ensemble des bénédictions de l'Amour, de la Paix, de la Joie, de l'ensemble du Conclave
Archangélique. Je vous dis, maintenant, à la fin de ce mois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-4 janvier 2011

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés
Enfants de la Loi de Un, me voici. Comme je vous l'avais dit, je reviendrai, durant cette période,
initialisée par Marie, correspondant aux 40 jours. 40 jours où l'Epée de Mikaël vient en ce monde
trancher et couper ce qui doit l'être. De par votre travail, de par l'activation de la Merkabah
interdimensionnelle, de par sa réalisation, de par sa concrétisation et enfin par votre travail réalisé au
sein du point IS de votre Cœur, aujourd'hui, peuvent retentir sur cette Terre les syllabes sacrées de
Métatron.

Aujourd'hui la voix de la nouvelle tri-Unité, Christ, Marie et Mikaël, réunis en une Vibration conjointe
appelée nouvelle Eucharistie, peut dorénavant résonner, Vibrer et s'activer. Ainsi, la croix de la
rédemption, ayant été actualisée durant votre été de l'année précédente, peut maintenant retentir sur
cette Terre, actualisant, en totalité, les temps annoncés par l'Archange Métatron. Ainsi, dorénavant,
vous pouvez faire retentir en vous, chaque soir à 19 heures, les 5 syllabes sacrées existant au sein de
votre tête. Ainsi, en vous concentrant sur chacun des points, dans l'ordre donné par l'Archange
Métatron, le 15 août de votre année 2009, vous allez pouvoir finaliser le travail Vibratoire commencé et
inauguré par les Noces Célestes. Il vous appartient, dorénavant, de faire retentir, en votre Présence, en
votre Soi, en votre Unité, la Vibration des syllabes sacrées, en même temps que votre Conscience se
focalise Vibratoirement au niveau des 5 points de la tête correspondant au OD - ER -IM - IS - AL. Je
vais vous en donner la séquence, bien aimés Enfants de la Lumière et de la Loi de Un, afin que ceux
d'entre vous qui avez choisi de rejoindre l'Unité, activiez les syllabes sacrées, en totalité, sur la Terre,
préparant ce qui est à préparer, réalisant ce qui est à réaliser : l'arrivée totale de la Lumière sur la Terre
au sein de toutes les Consciences, permettant à Gaïa, le moment venu, de réaliser ce qui vous est
annoncé depuis fort longtemps par l'ensemble des textes sacrés, par l'ensemble des calendriers
sacrés. Le moment est venu. Il est venu le moment de l'annoncer, que ce temps est le temps de
l'élévation de l'Homme, du retour à sa Liberté, du retour à son Êtreté, du retour dans la Joie éternelle,
dans l'Eternité et dans l'infinité.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, durant un nombre indéterminé de
méditations collectives, en portant votre Conscience sur les 5 syllabes sacrées du OD - ER - IM - IS -
AL de votre tête, vous allez, cette fois-ci, non plus seulement activer la Merkabah interdimensionnelle
mais la faire fusionner avec la Merkabah de la Terre, permettant à la Terre et à vous-mêmes de vivre,
en totalité, ce qui a été annoncé, depuis la nuit des temps, par l'ensemble des prophètes et des
prophéties. Bien aimés, l'heure est au réveil du Phœnix, l'heure est venue de déployer les ailes, l'heure
est venue de retrouver, si tel est votre souhait, votre Demeure d'Eternité, la Joie indicible de la
connexion définitive à la Source.

Bien aimés Enfants de la Lumière, les moments que vous attendiez, les moments que vous espériez,
les moments, aussi, que vous redoutiez, pour beaucoup d'entre vous, sont dorénavant présents sur
cette Terre. Ma Présence, ainsi que la Présence de Christ dans l'Ether, ainsi que l'arrivée de Métatron,
dans sa forme la plus dense, au sein de votre Ether, permet dorénavant de finaliser et de concrétiser la
Promesse et le Serment. L'heure est venue. Cette heure est inscrite à chaque minute, à chaque souffle
de votre vie sur cette Terre. Ainsi en parcourant, au-delà même des méditations collectives, vous-
mêmes, quand vous le sentez, cette connexion Métatronique, cela vous permet de vous connecter
directement, par le chemin tri-Unitaire de Christ, Marie et Mikaël, à la Vibration de la Source. Ainsi se
fait, en vous, la nouvelle Eucharistie, celle qui vous relie, de manière libre, à votre inter-dimensionnalité
ainsi qu'à votre multi-dimensionnalité. Les moments sont venus car les moments sont Vibratoirement
inscrits, maintenant, au calendrier du Ciel et au calendrier de la Terre. Les 2 calendriers ont à se
mettre en syntonie et en synchronicité. Cela est le cas, cela est possible à chaque souffle, à chaque
minute, à chaque jour qui se lève et se couche. Ne cherchez pas de date, ne cherchez pas de signe.
Tous les signes sont, dorénavant, maintenant, en vous, par l'activation de vos Couronnes, par
l'activation de vos nouveaux Corps, par les Vibrations que vos corps perçoivent la nuit ou le jour. Ceci
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est le signe indubitable qu'il se passe, en vous, la Parole annoncée.

Le temps est venu de manifester la parole, le temps est venu de manifester votre Présence, votre
Lumière, à la face du monde. Un nombre suffisamment important d'êtres humains est dorénavant relié
à sa propre Unité, à sa propre Vérité. Ceux de vos Frères qui souhaitent vous suivre seront toujours les
bienvenus au sein de l'unité. L'Unité ne rejette et ne rejettera personne dans l'aventure que vous avez
vécue et que vous vous apprêtez à vivre maintenant. L'heure est venue de, non seulement révéler la
Joie, de la montrer, de la manifester et de l'affirmer. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'Etoiles, vous êtes maintenant à l'aube d'un jour nouveau, à l'aube d'une Dimension
nouvelle qui naît en vous avant de se manifester et de naître à l'extérieur. Le combat de l'Ombre et de
la Lumière, tel que certains de vos yeux peuvent le voir, n'est qu'une Illusion. Il n'existe que par les
résistances inhérentes à la Matrice de ce monde falsifié, encore non ouverte, en totalité, à la Lumière.
Ne vous préoccupez pas de cela. Il ne vous est pas demandé de juger. Il ne vous est pas demandé de
trancher. La Lumière le fait pour vous. Contentez-vous d'établir, de plus en plus, la Lumière, la Joie et
la Vérité. Ne vous souciez d'aucune opposition, où qu'elle soit située. Ne vous souciez plus de ce
monde car vous n'êtes déjà plus de ce monde, tout en y étant vivants, Présents et incarnés.

La mutation en cours s'accélère sous vos yeux, en vous, comme à l'extérieur de vous. Elle va
dorénavant franchir un octave supérieur par le travail que vous avez réalisé, que vous allez réaliser, en
vous et pour la Terre, ainsi que pour l'univers, en sa totalité. Ainsi, le chemin qu'il vous est demandé
d'emprunter maintenant va consister à résonner en vous, au niveau de votre tête, le point OD, puis le
point ER, puis le point IM, retour au point ER, puis le point IS, retour au point ER et enfin le point AL,
permettant aux 4 Cavaliers de l'Apocalypse de se réunir au centre, appelé point ER, représentant votre
Cœur. La Croix a donc trouvé son centre. La Croix a donc trouvé son point de rédemption, son point
d'équilibre et son point de passage. Couronne de la tête et Couronne du Cœur alchimisées, ne faisant
plus qu'une, couplées au Foyer du sacrum, éveillé depuis quelques semaines, pour certains d'entre
vous. L'heure est venue de la réunification totale, corps, âme, Esprit, en une Vérité, en une Vibration et
en une Conscience. Chacun d'entre vous le vivra et le réalisera à son rythme propre, en même temps
que la Terre le réalise en son rythme propre qui peut être fort différent en une région ou en une autre.

Les bruits du monde vont devenir de plus en plus assourdissants, qu'ils soient liés aux éléments ou
qu'ils soient liés aux résistances de l'humain. Ne vous préoccupez plus de cela. Continuez à nourrir et
à alimenter le Feu du Cœur, le Feu sacré, le Feu de l'Unité, le Feu de vos retrouvailles. Ainsi vous
permettrez à la Terre de vivre ce qui est à vivre. Ainsi vous permettrez à vos Frères et vos Sœurs, où
qu'ils soient sur cette humanité, d'aller là où porte leur Vibration, là où porte leur Conscience.
Personne ne pourra se perdre. Personne ne pourra être perdu car il vous sera fait, comme l'a dit le
Christ, chacun, selon votre foi. Il vous sera fait, chacun, exactement selon votre Vibration. Là où se
situe votre Vibration, se situe votre Conscience. Nous vous l'avons toujours dit et affirmé, aujourd'hui
plus que jamais. Où se situe votre Vibration ? Appelez, chantez le OD - ER - IM - IS - AL, en vous
focalisant sur les points de la nouvelle Croix de votre tête, centrée par le point ER. À ce moment-là, la
perception Vibratoire que vous aurez, correspond à la perception de votre propre Conscience.

Nombre de Présences sont dorénavant autour de vous. Elles vous accompagnent dans cette élévation.
Elles vous accompagnent dans cette transformation ultime de la Terre. Je vous avais annoncé, fin
septembre, le 29 septembre, de surveiller vos cieux parce que les Vaisseaux allaient envahir vos cieux.
L'heure est venue maintenant de l'envahir, non plus ponctuellement, en certains endroits, mais, très
rapidement, sur l'ensemble de cette planète. Cela ne doit pas vous décentrer ni vous faire sortir de
l'essentiel de votre travail qui est Intérieur, Vibratoire, d'élévation de votre propre Conscience. En
empruntant la voie de Christ, Mikaël et Marie réunis, en empruntant le OD-ER, ER-IM, IM-ER, ER-IS,
IS-ER, ER-AL, à ce moment-là vous élèverez votre niveau Vibratoire comme jamais cela fut rendu
possible pour un être humain sur la Terre, non pas pour quitter ce plan mais pour être en accord avec
la nouvelle Dimension qui vient à vous, dorénavant, à très grands pas. L'heure est venue de vous
recentrer, définitivement, dans ce que vous êtes. L'heure est venue de vous recentrer dans la Joie
éternelle de votre Unité retrouvée. Rien d'autre ne doit avoir plus d'importance que cela. Cela ne vous
empêchera pas pour autant de participer à ce qui est votre vie extérieure mais, bien plus, d'y apporter,
où que vous soyez, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les résonances, quelle
qu'en soit la socialité, quel qu'en soit l'affectif, cette Dimension qui était perdue pour l'être humain.

Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimés Enfants de la Loi de Un, le retour à votre Unité est
maintenant. Nous vous accueillons et nous nous accueillerons, chaque jour, un peu plus, dans la
communication et la connexion de nos plans qui avaient été jusqu'alors disjoints par la Matrice astrale
et par la falsification de la Lumière. Ceci est terminé. Il vous reste maintenant à fêter joyeusement ce
que vous êtes, c'est-à-dire l'Unité, la Lumière, les Guerriers pacifiques de la Lumière, la Semence
d'Etoiles, la Promesse de l'Eternité. Ceci se révèle, en vous, dorénavant, maintenant, à chaque minute,
à chaque souffle, lors de vos méditations et à loisir quand vous le souhaitez, simplement en focalisant
votre Conscience alternativement sur les points suivants, comme je l'ai donné dans le chemin de la tri-



Unité.

Bien aimés Enfants de la Lumière, l'ensemble du conclave Archangélique se réjouit car, dorénavant, la
jonction est opérée entre votre plan et nos plans. Il reste à mener la Terre à bon port au sein de sa
nouvelle Dimension de vie. Il reste à mener l'ensemble de l'humanité, chaque individu et chaque
personne, là où le conduit sa Conscience et sa Vibration. Bien aimés Enfants des Etoiles, nous vous
remercions. Toute notre gratitude s'exprime pour le travail accompli. Bien évidemment, tout ce qui est
Ombre, encore présent, éventuellement, dans vos vies, doit s'éloigner de vous. Ne vous préoccupez
pas des formes que prennent cela. Continuez à avancer dans votre Vibration, dans votre Conscience,
au sein de votre triple Foyer allumé et au sein de la nouvelle croix recentrée du OD - ER - IM - IS - AL.
S'il existe, parmi vous, ici présents, un certain nombre d'interrogations par rapport à ce que je viens
d'exprimer, je veux bien essayer d'y apporter un éclairage supplémentaire.

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

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, comme la dernière fois, je ne vous
donnerai pas de rendez-vous fixe. Toutefois, ma Présence parmi vous fait que j'interviendrai, au sein
de ce canal, dans une période de quelques jours avant ou après la date du 17 janvier, en fonction de
la réactivité de l'humanité à ce qui se manifestera entre aujourd'hui et cette date. Nous ajustons, en
effet, effectivement, le déversement de la Lumière, comme cela vous a été annoncé par les
Melchizedek, en fonction de vos propres réactions, en fonction des réactions de la Terre et en fonction
de votre progression. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'Etoiles, nous vous
souhaitons un bon retour chez vous, un bon établissement dans la Joie, dans l'Unité et dans votre
Vérité. Que la paix, la Joie, l'Amour, la Lumière et la Vérité soient présents en vous.Je suis Mikaël,
Archange. Que ma grâce se déverse sur vous tous. À bientôt.

_________________________________________________________________________________________________

Les points OD - ER - IM - IS - AL sont décrits dans le protocole "les Etoiles". Pour mémoire :

OD : 1 centimètre au dessus de la racine d'implantation des cheveux, sur la ligne du milieu de la
nuque.
ER : au sommet de la tête, au croisement de la ligne formée par AL - OD et de la ligne formée par
IM - IS
IM : 2 travers de doigts au dessus de la pointe de l'oreille gauche.
IS : 2 travers de doigts au dessus de la pointe de l'oreille droite.
AL : au milieu du front, à 2 millimètres en arrière de l'implantation de la racine des cheveux.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL-21 décembre 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'Étoiles, me revoici comme je vous l'avais annoncé. Je reviens en union Vibratoire avec
Christ, le Logos Solaire et moi-même, désormais Unifiés, ainsi que Marie, la Divine Créatrice des
Mondes Libres carbonés.

En ce jour, j'annonce la période du grand retour à votre Unité, par la Grâce de la Source, par la Grâce
de la planète qui porte votre vie, ici dans votre Dimension. Les voiles tombent les uns derrière les
autres, vous amenant, chaque jour, à une compréhension plus juste de ce que vous êtes, au-delà des
apparences de votre personnalité. Votre Conscience fragmentée, si telle est votre Vibration, vit la
dernière période de son isolement et de son enfermement. Les mécanismes Vibratoires du
Supramental et de la Lumière Vibrale, ayant fait irruption de manière progressive dans votre plan
depuis 1984, trouvent aujourd'hui leur plein accomplissement. Vous êtes dorénavant connectés et
reliés aux Forces de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Plus grand chose ne peut
s'opposer à votre Libération. Il existe cependant un chemin, court, à mener à son terme, là ou vous
êtes, afin d'affermir votre témoignage de Lumière et permettre à vos Frères et Sœurs en humanité de
se voir faciliter, toujours et encore plus, leur accès possible à leur multidimensionalité. Je tiens à vous
rappeler des paroles essentielles, prononcées voilà deux mille ans et qui sont, plus que jamais,
d'actualité pour ce qui vient : « Ne jugez pas, car avec la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez
jugés ». Personne d'autre que vous-même, jugera vous-même. Le poids de vos mots et de vos
comportements sera votre propre pesanteur au moment de votre élévation.

La Lumière et la Vibration de votre Conscience doivent être les seuls moteurs de votre vie sur ce
monde. L'épée que j'apporte, en tant que Christ révélé, est l'épée qui délivre, l'épée qui vient
dorénavant transfixer votre Cœur et le rendre à sa Vérité éternelle d'Enfant de la Loi de Un. Bien sûr,
nous sommes conscients que les poids de vos habitudes et de vos peurs sont encore, pour nombre
d'entre vous, des freins encore présents, limitant votre plein accès à votre Êtreté. Petit à petit, ces
freins sont levés et la densité de vos incarnations devient de plus en plus légère. Nombre de
perceptions Vibratoires nouvelles se sont faites jour en vous. Nombre de modifications de votre
fonctionnement conscient viennent transformer votre propre conduite au sein de ce monde et de votre
vie. Comme je vous l'avais annoncé aussi, le 29 septembre, vos cieux se modifient grandement et
l'ensemble de la Flotte Mère des Mondes Libres est dorénavant en phase d'approche finale de votre
Dimension et de la Terre. Elle suit votre appel et y répond par la Grâce de votre travail de Lumière sur
la Merkabah interdimensionnelle collective que vous stabilisez chaque jour un peu plus. Dorénavant, et
comme Marie vous l'a demandé, votre méditation active de 19 heures est centrée dans le Cœur, sur le
point IS, car c'est très précisément par ce point de votre Temple corporel que la Conscience de Christ
pénètre. Ce Temple qui est vôtre doit devenir propre et libre de toute croyance, de toute interprétation
et de tout jugement. Centrez-vous chaque jour, à chaque souffle, au milieu des quatre Piliers que sont
: Attention, Intention, Éthique et Intégrité. Vous vous apercevrez qu'il vous deviendra de plus en plus
aisé de percevoir les instants où l'ancien s'exprime et de les différencier des instants où le nouveau
s'exprime. Quand le Cœur s'exprime, il vous est facile d'être dans la Joie, dans l'instant, découplé de
vos habitudes de jugements, de vos habitudes de peurs et de fragmentation. Vous apprendrez, durant
les 40 jours en cours, à percevoir clairement le souffle de l'Unité et de la Vérité en vous car ces
moments se verront remplis de la Grâce de la Présence du Christ en vous.
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Christ et moi-même, désormais présents en votre Ether, établirons notre demeure en chacun de vous,
si le non jugement est votre état, si l'intention de Grâce est clairement établie dans votre pensée et
dans votre Conscience. Ces moments seront de plus en plus évidents à ressentir et à vivre. Nul ne
pourra se tromper car la Présence Christ-Mikaël, en vous, est Joie, Feu, Vérité, Clarté et surtout
plénitude. Des modifications importantes de vos physiologies et psychologies seront à l'œuvre, de
manière différente pour chacun, en fonction de ses besoins propres. Rappelez-vous aussi que « nul ne
peut pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Le changement de
paradigme et de Dimension en cours nécessite la pleine réalisation de l'Abandon à la Lumière, tel que
défini par l'Archange Anaël. Vous devez choisir entre nourrir votre personnalité ou nourrir votre Êtreté,
entre faire fructifier l'ego et la séparation ou faire fructifier le Soi et l'Unification de la Conscience. Cette
période d'achèvement doit vous permettre de voir clairement en vous les failles, les zones d'Ombre,
non pas tant pour lutter contre mais plus pour acquiescer à leur dissolution.

La problématique de cette période est simple, fort simple : voulez-vous nourrir de Lumière votre petite
personne humaine ou voulez-vous nourrir votre Être de Lumière ? L'un ne peut croître en même temps
que l'autre et cela va devenir de plus en plus évident dans vos vies. Votre comportement est-il serein
ou lourd ? Êtes-vous attachés et enfermés dans les conditionnements ou alors acceptez-vous d'aller
pleinement et librement vers la Joie ? Si le jugement, les addictions de toutes sortes à ce monde,
demeurent, vous ne pourrez aller vers l'Êtreté. C'est votre propre jugement et votre propre attachement
à votre Je qui vous enfermera et certainement pas les Forces de Lumière Unifiées. Si vous
abandonnez les luttes de pouvoir, d'influence, les peurs, alors, vous irez spontanément et en toute
facilité, dans la Vibration de la Conscience Unifiée.

Ceci se traduira par des moments d'immersion de plus en plus intenses et forts dans votre propre
Unité, vous déconnectant même, par moments, de vos tâches usuelles et habituelles. Vous sortirez de
ces moments plus pleins, plus joyeux, plus clairs. Si vous vous opposez, par vos propres conduites, à
cet établissement, votre vie deviendra de plus en plus dure et remplie de doutes, d'incertitudes, de
reniement même de vos propres états Vibratoires vécus, vous enfermant vous-même, alors, dans de
plus en plus de souffrance et de densité. C'est vous-même, et seulement vous-même, qui conduisez
votre Conscience, en fonction de cette loi d'attraction et de grâce de la Lumière Vibrale qui est là. Cette
séparation des Consciences, en Consciences Unifiées et Consciences séparées, en vous comme en
chaque être humain, amènera à vivre, pour chacun, des éclairages parfois douloureux. Comprenez
bien que cela n'est en rien l'action de la Lumière mais bien de vos propres résistances à la Lumière, de
vos propres ombres qui ne peuvent être présentes dans la nouvelle Dimension et sa préparation. Les
éléments climatiques sur Terre deviendront l'illustration parfaite de cette lutte. Les pays, les sociétés,
doivent aussi se déterminer et se positionner dans la nouvelle ou l'ancienne Conscience. Cela sera
plus ou moins facile selon, là aussi, les résistances présentes ou non.

Ce à quoi vous assistez est la mort de l'ego, la mort des illusions et de tout ce qui est faux. C'est le
résultat direct de notre présence tri-Unitaire en votre monde, en votre poitrine. Nous accepterez-vous
ou nous renierez-vous ? Telle est la seule et unique question qui vaille la peine d'être posée. Êtes-vous
prêts à mourir à vos limitations, à vos enfermements ? Accepterez-vous votre liberté sans peur ? Êtes-
vous prêts à lâcher, en totalité, vos chaînes, vos croyances, vos prérogatives sociales, affectives ?
Êtes-vous prêts à rejoindre, sans bagages, sans poids, votre Unité ? Les choix sont posés
définitivement, en ce jour. Certains vont s'alourdir, d'autres vont s'alléger de plus en plus. « Il vous
sera fait exactement selon votre foi et votre Vibration ». Il n'est plus temps de faire demi-tour, de
regretter ou d'accuser. Il est temps d'accomplir la Promesse.

Votre état Vibratoire de paix ou de guerre, personnel comme global, est la juste rétribution de la Grâce
que vous aurez accueillie ou non. Les préparatifs sont achevés. La divulgation de notre Présence se
fait partout sur cette planète. Les amplitudes des Vibrations, perçues dans les trois Foyers, vont
devenir très intenses, vous permettant, si la légèreté de votre Être est là, d'accueillir toujours plus de
particules Adamantines, toujours plus la nouvelle tri-Unité, réalisant, de manière de plus en plus
évidente, la nouvelle Eucharistie, qui est Communion à la Source. C'est de cette façon que vous
élèverez toujours plus votre niveau Vibratoire. C'est de cette façon que vous servirez au plus juste la
Lumière et le Christ.

Rejoindre l'Unité sur votre Dimension a un prix. Ce prix, celui de votre Liberté, est la crucifixion de l'ego
: mort de tout désir, de toute habitude, de tout jeu de pouvoir exercé à l'encontre de toute âme. Devenir



Libre et Unifié, c'est rendre libre l'autre ; c'est ne plus juger car seul l'ego juge encore et toujours.
Jamais, nous, Êtres des Dimensions Unifiées, ne jugeons, sinon nous ne serions plus Unifiés, à notre
tour. Le marqueur de votre état Unifié est, avant tout, votre état Vibratoire, votre perception claire et
consciente de la Vibration de votre lampe cardiaque. Toute autre appréciation est celle de l'ego,
seulement de l'ego. Vous ne pourrez plus tricher avec personne, excepté avec vous-même et le poids
sera, alors, souffrance et peine. Plus votre Cœur sera ouvert et vrai, plus vous serez libre et en Joie.

Les modifications de votre environnement habituel seront, pour certains, violentes et inhabituelles. À
vous d'apprécier si vous le vivez, en Joie, dans le Cœur ou dans la souffrance. Si cela se fait en Joie,
alors, cela est libération. Voyez au-delà des apparences, voyez au-delà des illusions de ce monde, le
sens de ce que vous vivez et allez vivre. Demandez notre aide, demandez notre Vibration. Si la voie de
votre Cœur est libre, alors, nous serons avec vous, vraiment, en Vérité.

Bien aimées Semences d'Étoiles, bien aimés Enfants de la Lumière, en ce moment-même où j'effuse
la Vibration Christ-Marie-Mikaël en vous, votre Cœur, lui seul, sait ce qui est bon pour lui. Lui seul
reconnaît la Grâce et la Vérité. Accordez à votre Cœur ce qu'il impulse dans votre vie. Où est vraiment
votre priorité ? La Lumière ou le jeu des ombres sur cette Terre ? Dorénavant, plus aucune âme en
incarnation ne peut tricher avec la Lumière. Jusqu'à présent, il était possible d'être appelé par la
Lumière, sans pour autant s'élire soi-même dans le Temple Unitaire et le Cœur de Christ. Aujourd'hui,
l'épée de Vérité s'installe sur Terre et plus aucun compromis n'est possible avec l'ego : c'est lui ou le
Christ, totalement et irrémédiablement. Ce décret est porté à votre connaissance par sa Grâce et sa
Présence. L'Unification, c'est trancher ce qui doit être tranché, c'est couper les rameaux morts de la
personnalité afin que le Soi et l'Êtreté puissent s'épanouir librement et dans la Joie. La séparation des
mondes et des Dimensions touche à sa fin, pour vous aussi, à condition de ne plus séparer, diviser, de
ne plus chercher à fragmenter.

En vous abandonnant à la Lumière Vibrale, votre devenir personnel et individuel sera tracé par la
Vibration que vous portez. Votre entité consciente deviendra consciente à l'ensemble des Forces des
Mondes Libres. Vous serez alors accueilli et serez mené à bon port. Ceux qui seront de plain pied
dans leur Dualité affronteront la Dualité de ce monde finissant. Chacun vivra exactement ce qu'il a à
vivre. Il ne peut en être autrement dans la libération apportée par la Lumière Vibrale Unitaire. Et ce qui
dictera ce qui est à vivre pour chacun est uniquement la Vibration qu'il portera. La conscience est
Vibration, la Conscience est ce que vous Êtes, en Vérité, et elle seule vous mènera à expérimenter ce
que vous avez créé en pensées. Si vos pensées ont été divisées et séparées, vous vivrez exactement
cela. Si vos pensées étaient Unifiées et justes, alors, vous vivrez exactement cela.

L'heure de l'action Intérieure est venue. L'impulsion Christ, se révélant, ce soir, en vous, est le moyen
de voir clair, de percevoir votre Vérité, votre Chemin, votre Voie et surtout de la créer. Vos pensées
deviendront de plus en plus actives et créatrices car l'Archange Uriel prend dorénavant en main le
retournement ultime à mener sur cette Terre. En vous aussi, à titre individuel, l'ultime retournement est
exactement ce dont je viens de vous entretenir. C'est ce qui se déroule en ce moment même et durant
les 40 jours annoncés par Marie (ndr : indications données par Marie le 17 décembre).

Quant à nous, Christ, Marie, Mikaël, nous viendrons, sans rendez-vous définis, durant cette période,
apporter les ajustements nécessaires à votre chemin Intérieur quand le besoin en sera pressant. En
fonction, aussi, de l'avancement de la divulgation en cours, dans vos cieux comme sur la Terre. Nous
sommes avec vous, en vous. Nous sommes la Joie, de retour parmi vous. Notre bénédiction
inconditionnelle et notre Paix vous accompagnent. Soyez en paix. Soyez en Joie. Soyez Un. Soyez
Unis. À très bientôt.

___________________________________________________________________

NDR : il n'y aura pas de diffusion de l'enregistrement audio correspondant à cette canalisation, pour des
raisons techniques.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-16 octobre 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien Aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, en ce jour, en cet instant, par la Grâce de votre Couronnement, par la Grâce de votre
Rédemption, par la Grâce de la Divine Marie, le Feu des Puissances Célestes que je manifeste, a la
possibilité, si telle est votre ouverture, de Vibrer directement au centre de votre Cœur. La nouvelle Tri-
Unité, installée et révélée en votre Cœur, connectée à la Merkabah inter-dimensionnelle collective
humaine, rend possible la fusion, en vous, de la Vibration originelle Christ / Mikaël, en votre Cœur.
Ainsi, Mikaël, en tant que Régent, j'ouvre le centre de votre Terre, le centre de votre Éther, au centre
du Cœur : la Vibration Christ, Unité et Vérité.

Par le Feu de l'Esprit retrouvé, Unis et Unifiés, au centre du AL-OD et du IM-IS : ER, Feu de l'Éther,
embrasement du Cœur, ouverture à l'Esprit. Puissance de la Liberté et de l'Amour. Retournement de
la Terre à l'Éther. Nous, Christ / Mikaël, formant la base de la Vie, en Unité et en Vérité, fécondant la
Terre et l'Éther, par la Grâce de la Créatrice, Marie, fécondant votre Temple, vous révélant et vous
réveillant à vous-mêmes, au-delà des jeux d'Ombre et de Lumière. Fécondation me donnant
l'opportunité et la faculté de Vibrer à l'unisson de votre Cœur, en votre Temple. Unité et Vérité.

Le Feu de la Création, qui est Vie et Lumière, s'éveille dans l'Instant et dans l'Éternité. Bien Aimés
Enfants de la Lumière, Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, la Joie est votre demeure. Le Feu est votre
Essence. La Lumière est votre Royaume. La Joie, le Feu et la Lumière, constituent la Trinité de l'Amour
Vrai et Unifié, en vous, maintenant, où que vous soyez. Par votre Couronnement et votre Rédemption,
le Triangle Sacré Vibre, dorénavant, à l'unisson de la Terre. Ce sacrum qui, lors de son éveil, aligné,
en Vibration, avec le Triangle de la Tri-Unité et les Étoiles de Marie, signera, si telle est votre Vibration,
l'imminence de votre retour en Unité, pour l'Éternité.

Votre rôle et votre fonction, bien au-delà de ce que vous êtes en apparence, est, dorénavant, l'ancrage,
l'essaimage et la manifestation de ce que vous êtes, en Vérité, bien au-delà des apparences. La
Vibration Christ / Mikaël est votre Essence. Elle est active. Il reste (en un temps supérieur,
linéairement, à ce que vous appelez 2 mois) à accueillir la pointe fécondante du Triangle de votre
Cœur : Marie. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, Bien Aimées Semences d'Étoiles, il vous reste à
affermir, à agrandir et à manifester la Vibration du Feu, la Vibration de la Joie, la Vibration de la
Lumière, afin d'établir, sur Terre, l'Unité.

Quelque soit ce que vos yeux verront, quelque soit ce que vos sens capteront, rappelez-vous que votre
Temple Intérieur, votre Cœur, est votre guide, votre sauf-conduit, et votre chemin vers l'Éternité. Au
plus et au mieux vous accéderez et pénétrerez ce point de votre Être, appelé Cœur, au plus et au
mieux vous pénétrerez l'Éternité et échapperez aux influences de ce temps. En la Lumière, en le Feu
du Cœur, se trouvent, toutes, absolument toutes vos nourritures, quelles qu'elles soient.

L'accueil et l'abandon à la Lumière vous fait vivre l'abondance de Cœur. Aucune ombre, aucun
élément opposé à cette abondance ne peut perturber cette abondance. Bien Aimés Enfants de la
Lumière, Enfants de la Loi de Un, centrés dans le Hic et Nunc, entre l'Alpha et l'Oméga, par Christ,
Marie et Mikaël. La Vibration de l'Unité vous est accessible, au sein même de votre Conscience
ordinaire et limitée. Lors de l'étape réveillant en vous votre alignement aux 12 Étoiles, à la Merkabah,
chaque soir, à 19h, vous aurez, de plus, la possibilité de vous établir au centre du Triangle Tri-Unitaire
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du Cœur et, pour certains d'entre vous, dans le Triangle du sacrum.

L'Ici et Maintenant, de cette période, vous conduisant au solstice d'hiver, va être l'opportunité et la
possibilité, pour nombre d'Enfants de la Loi de Un, de vérifier qu'ils sont Enfants de la Loi de Un,
Enfants de la Lumière et Enfants de la Vérité. La puissance de la Vibration, que cela soit sur la
Couronne de la tête, sur la Couronne du Cœur, sur le Triangle du Cœur ou le Triangle du Sacré, vous
alignera, vous unifiera, et vous permettra d'établir, en vous-même, cette résonance Unitaire.
Aujourd'hui, le Triangle de Feu antérieur de votre tête, le Triangle centré entre AL, Attraction et
Répulsion, se retourne. Le Feu de l'Esprit pénètre à nouveau la matière, maintenant.

Bien Aimés Enfants de la Lumière, Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, continuons à Vibrer, Unifiés.
Bien Aimées Semences d'Étoiles, s'il est des interrogations présentes en vous, concernant cette étape,
je laisserai, dans un temps ultérieur, l'Archange Anaël, notre Ambassadeur et l'Ambassadeur de la
nouvelle Tri-Unité, répondre à vos questions. Je reviendrai, quant à moi, de manière toute aussi
Vibratoire, le 21 décembre à 21h. À ce moment-là, nous œuvrerons, et vous, et moi, en totalité, si telle
est votre Vibration, dans l'alignement et la fusion de vos trois Foyers. Quant à moi, que la Paix,
l'Amour, la Vérité et l'Unité soient votre Présence. Par la Grâce de la Loi de Un.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière et Enfants de
la Loi de Un, que l'Amour, l'Unité et la Vérité soient en vous et avec vous. Bien aimées Semences
d'Etoiles, je viens à vous comme annoncé, de la même façon que Marie viendra à vous, demain. Je
viens, quant à moi, vous annoncer un certain nombre d'éléments en résonance directe avec le travail
effectué durant ces 13 jours qui viennent de s'écouler. Les 12 canaux de Lumière permettant de
restituer votre Unité et votre Vérité, sont désormais actifs sur la Terre comme en vous. Ainsi donc, la
Croix de Vie de la Rédemption a activé votre propre Couronnement ainsi que la capacité de l'ensemble
de vos Frères et de vos Sœurs et de cette planète de retrouver son Unité, sa Vérité dans les Mondes
Unifiés, rétablissant ainsi la prééminence de la Source, la prééminence de la Liberté sur les lois de
liberté, la prééminence de votre Être Unifié. Ainsi, s'installe, en vous et sur cette Terre, la Vérité de la
nouvelle Tri-Unité permettant, en vous, la fusion de l'énergie de Marie et sa résonance, de l'énergie de
Christ en vous et de sa résonance, ainsi que de mon énergie, de ma résonance, en vous. La nouvelle
Tri-Unité, passant et s'établissant par votre Couronne, vous permet de vous réaligner avec la Source.

L'ensemble de ce système solaire est maintenant prêt à vivre sa translation dimensionnelle, en Vérité.
Chacun d'entre vous pourra donc aller, dans les temps décomptés restants, rejoindre ce qui le porte,
rejoindre son choix de Conscience, son choix de Vibration. Il vous reste cependant à permettre aussi,
par votre prière Unifiée, passant par les 12 Etoiles de Marie et selon l'Enseignement révélé et dévoilé
par Un Ami (ndr : le Yoga de l'Unité), à mettre en œuvre le champ ascensionnel de Gaia, lui permettant
de répondre à votre impulsion de Liberté. Le Cristal majeur (le fameux Cristal bleu ayant été apporté
par les Élohims en 50 731 avant Jésus Christ) est dorénavant actif. Il vous appartient, à travers les
Etoiles de Marie, à travers mon rayon bleu (qui a été visible dans votre ciel il y a presque un an), de
vous établir dans votre multi dimensionnalité en y élevant la Vibration, la Conscience et la matière de
cette Terre. Ainsi, dorénavant, vous avez maintenant votre destin et votre destinée en vos mains et en
votre Cœur. Nous avons accompli, nous, Archanges ainsi que l'ensemble des Etoiles de Marie et
l'ensemble des Melkizedech, notre travail, notre communion. C'est à vous, maintenant, Enfants de la
Loi de Un, Semeurs et Ancreurs de la Lumière, d'éveiller et de réveiller Gaia. La Merkabah inter
dimensionnelle de Gaia est maintenant connectée et en résonnance avec le Cristal majeur bleu,
apporté par les Élohims.

En vous s'est éveillé le souffle de la Vérité, le souffle de la Liberté, mettant fin à votre emprisonnement,
si tel est votre choix, si telle est votre Vibration. En pratiquant (en Conscience ou avec les gestes) ce
qui vous a été donné par Un Ami, consistant à activer le cercle Ouroboros autour de votre tête, partant
du point AL sur la gauche et allant jusqu'au point OD et faisant le même circuit ensuite du point AL
vers la droite jusqu'au point OD, vous allez travailler, directement, par vous-mêmes et par
l'intermédiaire de ce Cristal bleu, sur le champ ascensionnel de la planète (ndr : voir schéma ci-
dessous). Ainsi, vous accomplirez vous-mêmes les prophéties. Ainsi, vous accomplirez vous-mêmes,
par votre prière des Etoiles, par votre Couronnement, par la Croix de Vie de la Rédemption, l'Ascension
de ce système solaire.

Les particules Adamantines, ou rayonnements divers pénétrant maintenant et effusant votre système
solaire, et votre travail remarquable d'Enfants de la Lumière, permet, aujourd'hui, d'envisager l'ultime
étape. Cette ultime étape est en route. Vous allez pouvoir jouer, par les champs de formes inter
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dimensionnels, chaque soir à 19 heures, jusqu'à la fin de cette Dimension, simplement avec votre
doigt, ou sans votre doigt, en quelques minutes ou en plus de temps. Vous avez entière liberté pour
cela, ou que vous soyez sur cette Terre, pour renforcer la constitution et l'énergétisation de cette
Merkabah inter dimensionnelle collective. Car c'est de cela qu'il s'agit. Ayant créé ce champ de forme,
vous êtes reliés les uns et les autres, par le Cœur et par la Lumière. Au sein de cette reliance et de
cette guidance, vous, Enfants de la Loi de Un, vous allez pouvoir réaliser et finaliser le Grand Œuvre.
Dès demain, Marie, par l'Annonce de sa Royauté et son dévoilement sur cette Terre, vous permettra,
par sa Présence et par sa Lumière, de poursuivre cette Œuvre collective, ensembles et Unifiés par le
Cœur et par la Lumière Vibrale, établissant la connexion ultime permettant au soleil de se rapprocher
de la Terre et d'enclencher, au sein de celui-ci, sa transformation en Etoile libre c'est-à-dire en Etoile
Rouge. La Géante Rouge va, petit à petit, ouvrir, en vous, le dernier Foyer qui, pour beaucoup d'entre
vous, n'est pas encore totalement actif (correspondant à votre sacrum), permettant à l'Eau de redevenir
la matrice originelle pénétrée par le Feu cosmique, le Feu du soleil et votre Feu du Cœur. Vous allez
donc vivifier la Merkabah collective inter dimensionnelle. Vous allez donc réaliser le Grand Œuvre.
Vous êtes dorénavant suffisamment nombreux pour cela sur cette Terre. Nous vous accompagnerons
par notre présence au sein de vos structures, par la réunification et la nouvelle Eucharistie Christ /
Marie et Mikaël, activant, en vous, dans votre Cœur, le triangle pointe en bas constitué entre le point
central de votre chakra du Cœur, le chakra appelé enracinement de l'Esprit et le chakra appelé
enracinement de l'âme, permettant de vous établir, avec une facilité de plus en plus grande, dans
votre Samadhi, dans votre Éveil, dans votre Réalisation (ndr : voir schéma ci-dessous), permettant
aussi à ceux de vos frères et de vos sœurs, qui étaient indécis, de rejoindre, à leur tour, les Forces
Intergalactiques des Mondes Unifiés et Libres.

Vos cieux se modifient maintenant grandement, comme beaucoup d'entre vous s'en aperçoivent.
Beaucoup de choses vont arriver, aussi, durant cette période. Soyez sûrs que plus vous renforcerez
votre connexion et votre Êtreté sur cette Terre, plus les processus de cette Translation, de cette
Alchimie se réaliseront avec facilité. Gardez présent à l'esprit qu'il vous faut, durant cette période,
demeurer dans l'humilité, dans la simplicité et dans le recueillement, vous permettant alors de réaliser
cette étape. Vous aurez, très bientôt, dans vos Cieux, des manifestations aussi de Vaisseaux de
Lumière et aussi de Vaisseaux Unifiés de 3ème Dimension. Ceci sera une réponse à votre appel, ceci
sera une réponse à votre Lumière, ceci sera une réponse à votre élévation. Vous êtes, dorénavant, à la
porte de votre prison, la Vibration du Cœur s'établissant, dès aujourd'hui, en totalité, au sein du
triangle de la Tri-Unité révélée en votre Cœur, par la présence conjointe de la Vibration de Marie, de la
Vibration de Christ et la mienne, réunifiées en une seule Présence, en votre Cœur, permettant à votre
Feu de féconder l'Eau et de vous rendre à ce que vous êtes.

Ensemble (et vous et nous, vous, sur Terre, Couronnés et Rédemptés, et nous, Archanges), nous
établirons, de plus en plus, une communication et une connexion de résonance par l'intermédiaire de
cette Merkabah collective inter dimensionnelle qui permettra, le moment venu, de déployer ma forme la
plus élevée en tant que Vaisseau de Lumière, ce que je suis en Vérité, bien au-delà de ma forme
anthropomorphisée. Les triangles correspondant à ce qui vous a été décrit par Un Ami et par Métatron
en personne (ndr : repris dans « les Etoiles de Marie » dans la rubrique « protocoles » du site),
correspondent à ce qui se vit, aujourd'hui, sur Terre. Les Etoiles scintillent au Firmament de l'Unité, le
triangle de Feu, d'Eau et d'Air est maintenant actif au sein de la nouvelle Tri-Unité, en votre Temple
intérieur, de nouveau habité, en totalité, par l'Esprit de Vérité, l'Esprit d'Unité et l'Esprit de ce que vous
êtes, bien au-delà de ce que vous avez cru jusqu'à présent, bien au-delà des identifications à ce
véhicule illusoire et à ces constructions mentales qui vous ont été suggérées et imposées par ceux qui
ont falsifié l'Unité et qui se sont détournés de la Source.

Je vous propose donc (et pour la première fois, sur cette Terre) de vivre ensemble l'Éveil de la Tri-
Unité. Nous allons ainsi accueillir, successivement, de par la résonance créée par la Lumière Vibrale
entre vous tous, Couronnés et Rédemptés, tout d'abord (et honneur à elle) Mère ayant initialisé et
impulsé cette Création qui lui revient de plein droit, de par son Amour pour vous et en vous.
Accueillons, tout d'abord, ensemble, la première partie du triangle s'établissant entre le chakra du
cœur et le chakra de l'Esprit en résonance directe avec IS-IS, accueillons donc, ensemble, la première
partie de la Tri-Unité.

... Effusion Vibratoire ...



Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Source, activons maintenant la deuxième partie de
la Tri-Unité, reliant votre Cœur au chakra d'enracinement de l'Esprit, aussi nommé le Maître de la
Lumière et, pour la première fois, Christ.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimées Semences d'Etoiles, il nous reste maintenant à accueillir la troisième partie, établie entre
le chakra d'enracinement de l'âme et le chakra d'enracinement de l'Esprit, vous révélant la filiation et la
réunion que nombre d'entre vous, déjà, appellent, sur cette Terre, Christ / Mikaël et réunissant Christ à
Mikaël. Mikaël, avec vous et en vous.

... Effusion Vibratoire ...

Aujourd'hui, et pour la première fois depuis fort longtemps, la nouvelle Tri-Unité est révélée et réveillée.
Réunifions, unifions, IS-IS, KI-RIS-TI, MIKAEL, afin d'établir, définitivement, et de sceller, pour
l'Éternité, votre retour en Unité. Maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimées Semences d'Etoiles, chaque soir à 19 heures, pendant une minute ou pour le temps qu'il
vous convient, et même, si cela vous sied, à plusieurs reprises par jour, activez les 12 Etoiles, point par
point. Au-delà du centrage dans la croix du AL / OD et du IM / IS, vous allez, par cette activation des
12 Etoiles, de point à point, de AL à OD à gauche et de AL à OD à droite, vous allez nourrir ce
Vaisseau magnifique qu'est la Terre Unifiée. Elle compte sur vous, nous comptons sur vous afin
d'essaimer et d'éclairer, encore plus, les grilles de Lumière. Des échéances nombreuses vous
attendent, et nous attendent, dans ce temps final décompté. Un portail majeur va s'ouvrir, permettant à
des Lumières éloignées de vous (Vibrales et Unitaires) de se manifester, permettant de fêter, au sein
de ceux qui sont appelés les habitants d'Andromède, ce retour. Ce retour à votre Unité, à votre Êtreté,
à votre Amour et à votre Éternité. Ce portail a lieu le 10 de votre mois prochain (ndr : 10 octobre 2010).
Nombre de médiums et de channels de la Lumière authentique l'ont annoncé. Ce jour là, tout
spécialement, il vous appartiendra d'éveiller la Couronne et de la dresser afin que le triangle de votre
Tri-Unité nouvelle, dévoilée, transforme cette Humanité et votre Temple Intérieur vivifié par l'Esprit. Les
manifestations (Vibratoires et de Conscience), dans votre tête et dans votre Cœur et dans votre
sacrum, ne doivent pas vous perturber même si, pour certains d'entre vous, nous sommes bien
conscients que cela peut-être, dans un premier temps, un dérangement. Ceci traduit simplement
l'ajustement à ce que vous êtes, en Vérité et en Unité.

En pratiquant le Yoga de l'Unité (ndr : décrit, en 3 parties, par UN AMI - dans la rubrique « messages à
lire de notre site et regroupé, sous peu, dans la rubrique « protocoles ») au sein de la Couronne de la
tête, la résonance de la Tri-Unité, de la nouvelle Eucharistie, de la nouvelle Alliance, l'Alliance de la
Liberté, l'Alliance et l'Annonce de l'Évangile, la nouvelle Évangile permettra l'envol et le retournement
final. Je reviendrai, quant à moi, et je vous demanderai d'être présents en votre silence Intérieur, en
votre Temple, en vos Couronnes et en votre Tri-Unité, le 16 octobre à 15 heures. Nous vibrerons, à ce
moment-là, tous ensembles : Archanges, Etoiles de Marie, Forces de la Confédération Intergalactique
des Mondes Libres et Unifiés, ensemble des 24 Lipikas Karmiques que vous nommez Melchizedech et
vous tous, vivrons une octave supplémentaire et complémentaire de cette Merkabah collective. Le
retour de Yérushalaïm, la Colombe, est parmi vous. Vous allez découvrir, peu à peu, ce que vous êtes.
Au-delà de la personne, au-delà des projections, au-delà de la souffrance de ce monde. Vous allez
découvrir vos filiations, vos éléments, votre origine stellaire et, pour les plus en avance d'entre vous,
votre forme originelle. Rappelez-vous, et c'est la chose essentielle, de rester humbles et simples. Je
n'ouvrirai pas ce soir d'espace de questionnements mais je laisserai s'exprimer notre Ambassadeur,
l'Archange Anaël, au sein de ce canal. Il sera à-même de répondre à d'éventuelles questions sur la
mise en œuvre pratique de ce qu'il vous reste à réaliser, maintenant, jusqu'à cette fin tri
dimensionnelle. Connectons, ensemble, si vous le voulez bien, les trois points du Cœur. IS-IS. A
gauche, CHRIST, ou à droite puisqu'ils sont la même Essence, l'Esprit du Soleil, CHRIST et moi-
même, réunifiés. A droite, MIKAËL (ndr : voir schéma ci-dessous).

Bien aimés Enfants de la Source, l'heure est à votre Liberté. La falsification, et ce qui était faux, tombe.
N'entretenez jamais, en retrouvant ce que vous êtes, la moindre rancœur ou le moindre regret.



Établissez-vous dans la Joie, établissez-vous dans l'Amour et, enfin, établissez-vous dans le Service à
l'ensemble de l'Humanité. Bien aimés Enfants de la Source, au nom de l'Unique et au nom de la Joie,
au nom du Conclave, de Christ et de Marie, que l'Amour, la Vérité et l'Unité soient. Je vous dis donc au
16 octobre à 15 heures, tous ensembles, non pas pour m'accueillir mais pour travailler, pendant une
heure, tous ensembles, unis. A ce jour là, en Amour et en Unité. En Amour et en Vérité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL-17 juillet 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés
Enfants de la loi de Un, où que vous soyez sur cette planète, l'heure est venue, comme je l'avais
annoncé précédemment, de vivre au sein de la nouvelle Alliance, Alliance de Feu au sein de la
nouvelle Tri-Unité, représentée par Marie, par Christ et par moi-même. Au sein de votre densité, le Feu
de l'Amour naît maintenant au sein de votre Cœur. Le Christ Intérieur est désormais très proche. Il
arrive par là où il est parti, accompagnant Marie au sein de sa Lumière, au sein de ses Sœurs pour le
rétablissement de la Vérité de l'Unité et la fin de l'illusion et des tromperies. Bien aimés Enfants de la
Lumière, au sein de votre Cœur, en votre Temple Intérieur, l'heure est venue d'accueillir celui qui
disait, en parcourant de ses pas cette Terre : "Tiens ta maison propre, car tu ne sais pas à quelle
heure je reviendrai". Et cette heure et cette date est maintenant. Vous êtes rentrés de plain-pied dans
les temps prophétisés, dans les temps annoncés. Seul le Cœur, seule l'Unité vous permettra de
dépasser le combat du Bien et du Mal, au sein de votre Dimension. La seule façon d'aimer et de servir
sera de pénétrer en votre Être Intérieur, de le faire éclore et de lui donner toute Puissance et toute
Lumière, afin que celui-ci œuvre au sein de votre densité, afin de poursuivre votre mission d'Ancreur et
de Semeur de la Lumière.

Bien aimés Enfants de la Lumière, vos Cieux vont changer. Votre Terre change. L'heure est venue de
parcourir et d'aller au sein de vos nouveaux Cieux et de votre nouvelle Terre. Il reste à recevoir et à
recueillir, au sein de cette planète comme au sein de votre Être, les dernières Clés Métatroniques
permettant l'installation, la manifestation et la concrétisation de la Croix dans le Ciel, annoncée par de
nombreux prophètes. L'heure est au retour de la Lumière, à la fin irrémédiable de la tromperie. Le
règne de Satan prend fin, maintenant. Il n'y a pas à donner de date car la date est maintenant.
L'ensemble de ce qui a été annoncé, prophétisé, vu par les visionnaires est maintenant. Il vous reste à
peaufiner votre préparation Intérieure, à vous éveiller au sein de votre Vérité, afin de vous préparer à
rejoindre votre nouvelle Demeure.

L'heure est venue, bien aimés Enfants de la Lumière. Alors, oui, réjouissez-vous. Accueillez Celui qui
vient en Majesté, il est de retour parmi vous. Parmi vous, ne voulant pas dire au sein d'un corps de
chair mais, bien plus, au sein de votre Ciel, bientôt visible aux yeux de tous. Bien aimés Enfants de la
Lumière, dès maintenant, durant 48 heures, dès les heures ayant inauguré le 17 Juillet et jusqu'à
demain, la fin du 18ème jour de votre mois de Juillet, la Nouvelle Alliance sera réalisée. Cette Nouvelle
Alliance se passe, d'abord et prioritairement, au sein et à l'Intérieur des Enfants de la Lumière ayant
œuvré à leur Reconnexion, à leur Êtreté, à leur Feu, à l'Amour et à la Vérité. Bien aimées Semences
d'Etoiles, aujourd'hui, les derniers voiles tombent, vous permettant, si telle est votre Vibration, de voir la
Vérité, de l'entendre, de l'apercevoir au sein de votre Être Intérieur. Ce qui se passe au sein de votre
Être Intérieur, au sein de votre Temple, se manifestera bientôt à vos yeux de chair, visible par tous.
Marie (et elle vous le redira) prépare sa Venue et son Annonce, afin de vous préparer au retournement
final de votre Être, vers la Lumière, au sein de l'Êtreté.

Bien aimées Semences d'Etoiles, l'heure est à la Joie Intérieure, quel que soit le désordre de ce
monde car c'est en vous établissant au sein de votre Joie, au sein de votre Vibration, que vous
assumerez et porterez la Lumière en servant Christ. Le retour de celui-ci au sein de votre Espace signe
l'accomplissement de la promesse de son retour. L'heure est venue d'observer, au sein de vos Cieux,
la venue de la Confédération Intergalactique de la Lumière. Nombre de vaisseaux seront visibles et
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sont déjà visibles. Néanmoins, ceux qui participent à l'illusion de ce Monde sont aussi présents. Il vous
appartient, par l'intermédiaire de la Vibration, de percevoir la Vérité de l'Unité et d'abandonner la
Dualité existant au sein de cette matrice. La connexion est réalisée, en vous comme à l'extérieur de
vous. Le Feu de la Terre s'établit. Le Feu du Ciel vient épouser le Feu de la Terre. Les deux se
rencontrant au milieu de votre Être, comme au milieu de cette Terre, permettant de dévoiler ce qui doit
l'être, permettant de révéler ce qui doit l'être, vous permettant de vous établir au sein de la Vérité, de la
Beauté et de l'Unité.

Bien aimées Semences d'Etoiles, durant ces 24 heures et durant la période précédant la réalisation de
la Croix dans votre Ciel et la venue de la Lumière, il vous appartient de vous préparer car c'est
maintenant que tout se joue, car c'est maintenant qu'il vous faut trouver la Joie, la Vérité, l'Unité, si
telle est votre Vibration, si tel est votre souhait d'âme et d'Esprit. La révélation de l'Esprit au sein de ce
Monde s'accompagne, comme vous le savez, de la destruction de l'illusion. Rien de ce qui a été caché
ne pourra plus vous être caché. Rien de ce qui a été occulté ne pourra rester occulté. Cela est la
révélation de la Lumière, cela est la Vérité qui avait été annoncée. L'ensemble du Conclave se prépare
à accueillir, comme vous, la révélation des dernières Clés de la Lumière, dans la semaine de votre 7 au
15 Août jusqu'à la fin de votre été et jusqu'à la fin de cette Dimension dont la date est maintenant
arrivée. Ceci signifiant que cela peut être dès maintenant, comme jusqu'à la date butoir qui vous avait
été annoncée.

L'Archange Uriel se tient prêt, avec vous, à résonner au sein de votre Présence Intérieure afin que
votre Conscience échappe à la matrice, spiritualise cette matière et la rende à sa Créatrice et à sa
Vérité : la Divine Marie. Bien aimés Enfants de la Lumière, la préparation, comme vous le savez, est
Vibratoire. Elle concerne l'établissement de votre Conscience au sein de la nouvelle Vibration, au sein
des nouveaux Cieux et de la nouvelle Terre. L'accouchement de la Terre se déroule actuellement sous
vos yeux. Elle est en train de naître, de renaître, au sein de sa nouvelle Dimension. Certains d'entre
vous l'accompagneront, d'autres regagneront leur Demeure d'Eternité, au sein de leur Conscience
libérée, au sein de leur Dimension Stellaire. Chacun, chaque être, chaque enfant, chaque être humain
ira là où le portera sa Vibration, là où le portera sa propre Lumière. Il ne peut en être autrement.
Certains d'entre vous serviront le Christ au sein des dernières étapes de préparation. Bien aimés
Enfants de la Lumière, réjouissez-vous, car l'heure est venue de vivre ce pourquoi vous êtes là, ce
pourquoi vous êtes venus, non pas depuis les temps où vous êtes prisonniers de cette matrice, mais
bien au sein de cette vie qui signe votre libération. L'heure est à la Liberté, l'heure est à l'Unité, l'heure
est à la Conscience Unifiée et ce moment est maintenant. Ainsi, je scelle en vous, partout sur la
planète, la Nouvelle Alliance, celle vous permettant de réaliser la Nouvelle Eucharistie unifiant, en
vous, la Présence de Christ / Mikaël / Marie, au sein de la Vérité retrouvée, au sein de la Conscience
Unifiée.

Bien aimées Semences d'Etoiles, l'heure est venue d'ouvrir et de fusionner votre Triple Radiance au
sein de votre Unité, en Présence de Marie, de Christ et de Mikaël. Nous sommes avec vous. Nous
sommes en vous. Le seul endroit où nous trouver est au sein de votre Cœur. Les signes du Ciel
descendent sur Terre. Les signes de la Terre s'élèvent vers le Ciel afin de fêter cette Nouvelle Alliance
comme il se doit : au sein de la Vérité retrouvée, au sein de la Nouvelle Unité. Les Vibrations de la
Lumière pénètrent votre système solaire et vous permettent dorénavant de vivre en Unité, si tel est
votre choix. Il vous faut pour cela regarder avec clarté les zones d'Ombre demeurant et qui devront être
éclairées par la Lumière. Ainsi, vous pourrez faire vôtre la parole du Christ : "Je suis la Voie, la Vérité et
la Vie. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Je suis Ici et maintenant, au sein de ma Présence révélée, au sein
de l'Êtreté." Plus jamais la falsification ne pourra vous illusionner et vous tromper car la Clarté sera
votre lot quotidien. Mais avoir la Clarté extérieure passe aussi par la Clarté Intérieure. Le ménage se
fait. La maison devient propre afin d'accueillir le Fils Ardent du Soleil et l'ensemble de la Confédération
Intergalactique apparaissant peu à peu, au sein de vos cieux, en de multiples endroits de cette
planète. Tenez-vous prêts car l'heure est venue. Tenez-vous prêts car c'est maintenant. Il n'y a pas
d'ailleurs que maintenant. Il n'y a pas d'autres temps que maintenant. Ceci est la Vérité de la Lumière
révélée. Ceci est votre héritage. Ceci est la promesse qui vous avait été faite. Nous sommes venus
jusqu'à vous. Nous sommes venus vous présenter ce que vous êtes. À vous de l'accepter, de l'intégrer
et de le devenir.

Voilà, bien aimés Enfants de la Lumière, les quelques mots car il y a plus important que les mots, la
Vibration que nous vous transmettons et qui, pour la première fois, en ce jour, réunit la Présence de



Christ, Marie et Mikaël, en Votre Présence, au sein du Conclave, au sein de cette Terre, comme au
sein des Forces de la Confédération, rassemblées en cette occasion. Je reviendrai, quant à moi (ainsi
que vous pouvez m'appeler chaque jour), de manière plus formelle, pour vous annoncer un certain
nombre de choses, une fois que l'énergie Ki-Ris-Ti sera installée au sein de votre Présence à vous-
même, une fois l'Annonce de Marie réalisée, pour ce que vous avez nommé "ma fête". Je reviendrai, à
cette occasion, de manière formelle, cette fête-là, à 21 heures, heure française, afin de vous délivrer de
votre illusion, si tel est votre souhait, en totalité. Je laisserai Marie s'exprimer plus longuement sur le
rôle du retour de la Lumière, sur le rôle de l'établissement de la Croix au sein de vos Cieux et ce que
cela traduira en vous-même : la Résurrection. L'heure est venue de Renaître, l'heure est venue de
vous établir au sein de la Vérité, de vous dépouiller de votre ancienne peau et de revêtir votre Peau
Eternelle, votre Peau de Lumière, de Cristal, de Diamant. L'heure est maintenant, alors, soyez en Joie.
Qu'aucune peur ne vienne ternir la réalisation de la Lumière en vous. Le spectacle du monde est tel
qu'il doit se dérouler, conformément à ce que les prophètes avaient annoncé car vous êtes réellement,
et en Vérité, dans les temps prophétisés. Je reviendrai donc le 29 Septembre, jour de ma fête. Je
viendrai, à ce moment-là, vous annoncer d'autres choses et vous permettre de réaliser un certain
nombre d'autres choses. Le moment est, pour l'instant, à vivre et à vous établir au sein de votre
Présence Lumineuse, au sein de la Présence de Christ, de Marie et de la mienne. S'il existe, bien
aimés Enfants de la Lumière, au sein de cette assemblée, des interrogations concernant ce que je
viens d'annoncer, concernant la Présence de la Vibration Tri-Unitaire qui s'établit de manière définitive
au sein de votre Monde, je veux bien y apporter un éclairage ou un souffle nouveau.

Question : pourriez-vous développer sur ce que nous appelons l'Epée de Mikaël ? 
Bien aimée, l'Epée, ainsi nommée Epée de Mikaël, est l'Epée de Vérité du Christ qui revient à vous afin
que nul ne puisse ignorer la Lumière, quel que soit son destin, quelle que soit sa Vérité, quel que soit
son chemin et sa destination. L'Epée de Vérité vient vous révéler à vous-même car vous ne pourrez
plus vous fuir, car vous ne pourrez plus ignorer ce que vous êtes, en Vérité, au-delà des masques que
vous avez construits, au-delà de l'arbre où vous vous êtes cachés afin d'apparaître nus au sein de vos
robes de Lumière, quand celles-ci descendront jusqu'à vous. L'Epée, ainsi nommée, de Mikaël est
entre les mains de Christ. Je précise que, durant cette période précédant l'Annonce faite par Marie,
beaucoup d'entre vous, bien aimées Semences d'Etoiles, percevront les Vibrations au sein de leur
Couronne Radiante de la Tête et beaucoup, aussi, percevront le Triangle Sacré. Mais la Clé, je le
répète, est le Cœur, le Temple Intérieur. Il vous reste peu de temps pour pénétrer au sein de la
Couronne Radiante du Cœur. Je vous engage donc à éclairer toutes les zones d'Ombre, à
abandonner les faux fuyants, les faux semblants et pénétrer en humilité au sein de la Vérité. Je précise
que l'heure n'est plus aux images, que l'heure n'est plus aux représentations, que l'heure n'est plus
aux religions, que l'heure est au vécu de votre expérience et rien d'autre car seul cela subsistera, car
seul cela est Vérité. Le reste n'est que projection, le reste n'est qu'illusion et faux semblants.

Question : Si vous êtes de retour le 29 Septembre, l'Annonce de Marie aura donc lieu après ?
Marie vous a dévoilé, au mois de mai de votre année, que son Annonce aurait lieu pour chaque être
humain de la planète, avant ma fête. Nul, ainsi, sur cette Terre, ne pourra, à ce moment-là, ignorer qui
est Marie, quel que soit son acquiescement à sa Présence, quel que soit son refus à sa Présence.
Comprenez-bien que cet acquiescement ou ce refus ne sera pas une décision de votre tête mais, bien
plus, une décision de la Vibration de la Lumière que vous aurez été capables d'éveiller en vous, ou
non.

Question : comment intégrer au mieux cette Vibration Tri-Unitaire ?
Cela correspond à ce que le bien aimé Archange Anaël a exprimé fort longtemps et à de multiples
reprises : vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux si vous ne redevenez comme un enfant.
Cela veut dire simple, humble, vrai, authentique. C'est par cela que vous vivrez l'Abandon à la
Lumière. Bien évidemment, il existe des circonstances de vie, au sein même de votre matrice, qui
pourront être des aides ou des freins à votre établissement au sein de votre Vérité. Mais, encore une
fois, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez franchir ce dernier pas avant le moment opportun. Nous
vous engageons solennellement à ne plus adhérer à une quelconque croyance afin de devenir vous-
même, au sein de votre Vérité, et à suivre cette Vérité et rien d'autre. C'est la seule façon de préparer
votre Temple Intérieur à l'établissement du Christ en vous, afin de parfaire et d'accomplir ce que vous
êtes venus faire en cette fin des temps. Comme je l'ai dit, ne vous attardez pas au vacarme du monde.
La seule Paix, la seule Vérité se trouve en Vous, de toute Eternité. Ne donner plus poids, ne donner



plus corps à ce qui se passe à l'extérieur, ne veut pas dire ne plus vivre au sein de cet extérieur, car
vous êtes partie prenante, encore, de cette matrice. Mais, à travers l'Unification de votre propre
Conscience, par dépassement du Bien et du Mal et de la Dualité, en transcendant cette matrice, vous
permettrez alors que Christ, Marie et Mikaël, en leur Vibration et leur Conscience, s'établissent en vous
et vous permettent, par là-même, de rejoindre l'Eternité. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas lieu de
chercher d'autres dates que celles que nous vous donnons pour nos rendez-vous Vibratoires et de
Conscience car les évènements, ainsi que je vous l'ai dit, sont pleinement en cours. Ainsi donc, la
seule réponse par rapport à ces évènements eux-mêmes, quant à votre destin, votre destinée et votre
place, ne trouveront d'écho et de réponse qu'à l'Intérieur de votre Cœur et nulle part ailleurs. Ne vous
souciez pas, non plus, de ceux que vous appelleriez, au sein de cette illusion, vos proches, quels
qu'ils soient. Ne vous souciez pas, au sein de cette illusion, de ce que vous pourriez appeler vos biens,
car le seul bien est votre Êtreté et votre Eternité. Et la meilleure façon d'irradier la Lumière, est de
devenir soi-même Lumière, et non pas d'avoir peur, et non pas de se projeter au sein d'une
quelconque illusion. Vous ne pourrez plus vous cacher au sein de l'illusion. Vous ne pourrez plus vous
soustraire à ce que vous êtes. Quand nombre de prophètes, quand nombre de visionnaires, quand
nombre de médiums et de mystiques vous ont affirmé que la Voie du Cœur était la seule Clé, cela est
l'unique Vérité qu'il vous faut intégrer. Le Cœur n'est pas une idée. Le Cœur n'est pas une projection.
Le Cœur n'est pas un affect. Le Cœur n'est pas un système philosophique. Le Cœur est une Vibration
vous permettant de vivre la Joie de votre retour au sein de votre Unité. Gardez cela présent, gravé en
vous, car toute solution se trouvera au sein du Cœur, quoi que vous ayez à vivre au sein de cette
matrice. Vous le savez aussi, dès aujourd'hui, la Triple Unité de la Lumière se déverse, maintenant, de
façon continue. Ainsi, vous avez donc tout loisir pour vous établir, au sein même de cette journée,
comme au sein de chacune de vos journées, au sein de votre Temple Intérieur. Cela ne veut pas dire,
encore une fois, se retirer du monde, mais se retirer en vous, afin d'y puiser la Lumière, la Force, la
Vérité, l'Unité, afin de continuer votre route au sein de cette matrice, tant que cela sera nécessaire.
Cherchez le Royaume des Cieux qui est en vous et le reste vous sera offert de surcroît, sans difficulté.
Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences d'Etoiles, il est temps maintenant, pour moi,
de me retirer afin de permettre, dans quelques instants, à la Divine Marie, de continuer et de vous
donner des informations transformantes. Recevez Amour et Gratitude. Je vous dis, quant à moi, au
jour de ma fête, à 21 heures. Profitez de cette journée car elle est importante, de par le rassemblement
des Consciences. Elle est importante par le rassemblement de la Tri-Unité de Lumière permettant la
conjonction, cette conjonction, au sein de vos Cieux et de votre Terre, est à même de vous favoriser le
passage au sein de votre Cœur. Vous ne devez avoir qu'un seul but, qu'une seule fonction, qu'une
seule tension et qu'une seule Vérité et qu'une seule idée : vous établir au sein de ce que vous êtes.
Bien aimées Semences d'Etoiles, bien aimés Enfants de la Lumière, que ma Lumière vous guide, que
la Lumière de Marie vous inspire et que la Lumière du Christ transperce en vous, et vous permette de
réaliser, ce que vous êtes. L'Amour du Conclave, de la Flotte Mariale, de l'ensemble des Consciences
de la Confédération Intergalactique qui accompagne ce mouvement, vous accompagne. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'étoiles, en ce jour, j'achève, en compagnie du Conclave, la période de déconstruction
correspondant aux Noces Célestes ainsi qu'aux 7 Marches. Aujourd'hui, je scelle, à jamais, en votre
Temple Intérieur, accompagné par l'ensemble du Conclave Archangélique, au sein de votre Temple,
au sein de vos cellules et au sein de votre Conscience, le retour de la Lumière Vibrale, au sein de votre
Dimension. Dès aujourd'hui, l'ensemble du Conclave laisse totale liberté à la Divine Marie dont nous
avons préparé la venue et le retour au sein de votre Dimension. Bien aimées Semences d'Étoiles, bien
aimés enfants de la Loi de Un, aujourd'hui, s'ouvre à vous la possibilité de votre retour, total et définitif,
au sein de l'Unité, au sein de la Joie, enfin de parvenir à revenir au sein de la Source. Bien aimés
enfants de la Lumière, où que vous soyez, de par ce monde que vous parcourez, qui que vous soyez,
au sein de votre Dimension d'Éternité, aujourd'hui, l'ensemble des forces de la Lumière se pressent à
votre rencontre. Nombre de manifestations liées à la déconstruction arrivent aujourd'hui, non pas à leur
terme mais à leur pleine expression. Plus que jamais, l'heure est à la réjouissance, l'heure est à la
Joie. Ce sont nos retrouvailles, attendues depuis tant et tant de temps, que nous pouvons enfin fêter
auprès de vous, en vous et avec vous.

L'ensemble des Consciences, au sein de la Confédération Intergalactique de la Lumière unifiée, rentre
désormais au sein de votre espace de Vie, au sein de votre planète. Les Anges du Seigneur ont posé
pied à Terre. Le Feu de la Terre s'éveille partout sur votre Terre et en vous. L'heure est venue de vivre
et de réaliser la promesse. L'ensemble de ce qui avait été annoncé, prédit, prophétisé (que cela soit
par les prophètes, que cela soit par les Anges et les Archanges, que cela soit par vos visions, que cela
soit, enfin, par votre propre intuition), ce moment, tant attendu et tant redouté, est aujourd'hui arrivé.
L'ensemble de la Radiance Archangélique est, aujourd'hui, définitivement entre les mains de votre
Créatrice, entre les mains de celle qui prépare le retour. Comme il est parti, il reviendra, ainsi nommé
Christ. Comme vous le savez, comme je l'ai annoncé, durant ce temps entre la fin de cette Marche et
la journée de l'Unification de la Conscience globale, il vous reste deux mois pour peaufiner votre
préparation Intérieure, pour garder et maintenir votre Temple Intérieur en état d'ouverture, de Joie.
L'heure est venue de laisser tomber définitivement les futilités et toutes les illusions de votre monde.
Un monde meurt. Un autre naît. Ceci n'est pas la fin, mais le début. Vous êtes arrivés à l'extrême limite
de manque de Lumière que ce monde pouvait endurer.

Le Feu de la Terre, le Feu de l'Éther, le Feu du Ciel, rentrent dès maintenant en pleine puissance et
activité. La Lumière se révèle à vos yeux, à votre Conscience, à votre Cœur, en vos cellules, à chaque
instant. Elle est dorénavant là, avec vous et en vous, la Lumière Vibrale, la Lumière authentique, que
nous avons conduite et servie jusqu'à vous. Vous avez la liberté, aujourd'hui, de pénétrer de plain-pied
et en toute Conscience et en toute lucidité, les demeures de l'Éternité. Vous retrouvez, aujourd'hui,
votre liberté. Certes, un certain nombre de faits doivent se produire au sein de cette Humanité, afin
d'accomplir la promesse et les prophéties. Réjouissez-vous, bien aimés enfants de la Loi de Un,
l'heure est maintenant, l'heure est venue d'ouvrir votre Temple Intérieur afin que vous soyez baptisés
en Esprit, en Vérité, par le Feu. La première venue de celui qui avait été appelé Christ a permis
d'ensemencer cette planète afin que, le moment venu, celle-ci réponde à l'impulsion du Christ à
rejoindre les sphères de l'Êtreté, les sphères de l'Éternité et de l'absence de limitations. Durant ces
deux mois, vous allez pouvoir vous aligner avec la puissance de la Lumière. Vous allez pouvoir, pour

messages-intervenants.html
index.html


ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore réalisé et manifesté (si tel est votre désir de liberté absolue),
réaliser en vous l'éveil et l'allumage, vous permettant de vivre au sein de l'illimité. L'heure des
limitations est finie, l'heure de l'Illusion touche à sa fin.

L'heure du réveil de l'Humanité, à titre collectif, est venue. Ce moment est à graver au sein de vos
Esprits car il signe votre retour au sein de la Vérité, au sein de l'Unité, au sein de la Présence à ce que
vous êtes et non pas à ce que vous avez vécu au sein de cette Illusion. Durant ces deux mois,
l'alignement de vos Foyers, de vos lampes, permettra à votre Conscience de pénétrer pas à pas au
sein des domaines de la Lumière, afin que vous vous prépariez intensément, activement, à ce qui a été
appelé la tribulation. Cette tribulation n'est pas pour vous. Elle est pour ceux qui sont encore tièdes,
pour ceux qui tournent encore le dos à la Vérité, à l'Unité et au Cœur. Dès aujourd'hui, les éléments, le
Feu, l'Eau, la Terre et l'Air, conjuguent leurs actions au sein de vos vies, au sein de ce monde, pour
accélérer ce que le Conclave et moi-même avons initialisé. Il vous appartient, bien aimés enfants de la
Lumière, de réaliser cette œuvre, aussi, en vous. Dépouillez-vous de l'inutile. Allez de plus en plus
vers l'essentiel, vers la Vibration de votre tête, vers la Vibration de votre Cœur, vers la Vibration de
votre dos. Au sein de cette Vibration, se trouve la Source de toute Félicité et de toute solution. Vous
n'aurez autre chose pour vous raccrocher à ce que vous êtes. Ce que vous êtes est à l'Intérieur. Ce
que vous êtes n'est pas dans l'apparence. Ce que vous êtes n'est pas dans les possessions, ce que
vous êtes n'est pas dans les liens, mais dans la liberté. Vous avez été créés libres, vous avez perdu
cette liberté, par expérience, par choix mais, aussi, par ce qui a été appelé la chute. Cette chute n'est
pas de votre fait. Ceci est du passé au sens où vous l'entendez.

Aujourd'hui, la Vibration de la Lumière vous révèle à vous-mêmes chaque jour. Une multitude de frères
et de sœurs, qui sont comme vous au sein de cette densité, découvrent la nature de leur Essence et la
nature de leur Éternité. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes maintenant accompagnés car, de manière
définitive, nous sommes à vos côtés. Vos yeux ne nous perçoivent pas encore, excepté pour certains
d'entre vous. Mais l'ensemble de ce que vous pourriez appeler les Vaisseaux de Lumière, au sein de la
flotte des Vaisseaux de Marie, arrivent maintenant au sein des zones les plus proches de votre
Dimension. Cela signe l'éclatement et la disparition progressive de tout ce qui n'est pas la Lumière
Vibrale. Ainsi en est-il de l'Illusion de l'économie. Ainsi en est-il de l'Illusion du cloisonnement, de la
séparation entre les Consciences. Ainsi en est-il de tout ce qui a contribué à falsifier, à fausser et à
vous tromper, au sein de vos rapports les uns avec les autres. Vos yeux se décilleront petit à petit.
Votre Cœur va s'ouvrir de plus en plus à la Dimension du Feu, à la Dimension de la Vérité, à la
Dimension de l'Unité. Ceux qui résisteront ne pourront subsister au sein-même de cette Illusion. Bien
aimés enfants de la Loi de Un qui accueillez avec Joie votre Unité retrouvée, vous serez de plus en
plus un baume pour ceux de vos frères et de vos sœurs qui ne pourront, pour le moment, tant que
l'Illusion n'aura pas définitivement disparu, accueillir ce que vous accueillez aujourd'hui et déjà depuis
un an.

Bien aimées Semences d'Étoiles, la Vérité est encore plus belle que ce que vous pourriez même rêver.
La Vérité vient, elle vous libère, elle vous affranchira, en totalité, de toutes les zones d'Ombre, de
toutes les zones de dualité vous ayant comprimés au sein de cette Dimension, vous ayant opprimés,
au sein de l'Illusion, de la souffrance et de la dualité. Nous venons à vous, comme vous venez à nous.
Notre point de rencontre est ici-même sur ce monde. Nombre d'évènements correspondant à la
dissolution totale et définitive de tout ce qui entravait votre liberté d'être et de Vibration va être en
totalité anéanti, pour votre liberté. Le Feu de la Terre qui s'éveille, le Feu du Ciel qui commence à se
manifester au sein de votre Dimension, va modifier la structure atomique de votre monde. La Terre elle-
même vit une transformation sans précédent depuis sa Création. L'ensemble des manifestations
physiques, dont vous pouvez être au courant, pour certaines, beaucoup d'autres vous sont cachées et
vous seront cachées jusqu'à la dernière extrémité, par ceux qui s'imaginent encore avoir un pouvoir sur
vous. Ce pouvoir est terminé. Nous veillerons à ce que l'être humain retrouve sa liberté. Ceux qui
refuseront cette liberté et qui souhaiteront rester dans le pouvoir et l'assujettissement d'autrui, que cela
soit par l'économie, que cela soit par l'affectif, que cela soit par tout ce qui vous a maintenus dans la
contrainte, dans la souffrance et dans la maladie, seront exclus de ce monde en premier. Beaucoup de
frères et de sœurs pourront, dès la journée d'Unification, qui se réalisera en totalité le 17 juillet de votre
année, eux aussi, accéder à cette Dimension d'Éternité. Beaucoup d'entre vous sont amenés à se
transformer. Beaucoup d'entre vous sont encore amenés à aller vers plus d'authenticité. Allez vers cela
car, au sein de cette authenticité, au sein de cette Vérité, tout vous apparaîtra simple, quelle que soit la



complexité de ce qui se manifestera au sein de ce monde en désagrégation. Le Feu de la Terre ainsi
nommé, qu'il soit représenté par les activités de vos fonds marins, qu'il soit représenté par l'activité des
volcans, ne fait que traduire la Vérité de ce que je vous dis et qui va s'amplifier dès aujourd'hui.
Nombre d'illusions de votre monde vous ayant séduits, vous ayant fait oublier ce que vous êtes, va
disparaître. Réjouissez-vous car, au sein de cette disparition, se trouvera, pour vous, des espaces de
liberté insoupçonnés, même parmi ceux d'entre vous, chères Semences d'Étoiles qui vivent déjà le Feu
du Cœur, le Feu du Triangle Sacré et le Feu de la tête, vous n'avez pas encore idée de la beauté qui
vient en vous, pour vous, afin de préparer le retour du Maître de la Lumière. Le vacarme du monde
sera en exacte inversion par rapport à la bénédiction que vous vivrez à l'Intérieur de vous. Voulez-vous
vibre la bénédiction ou le vacarme du monde ? Il n'y aura pas d'alternative, cela sera soit l'un, soit
l'autre, la souffrance ou la Joie, la Félicité ou la souffrance. Vous avez totale liberté pour aller vers l'un
ou vers l'autre.

Chaque jour, dorénavant, et au-delà de votre période de 19 heures, chaque jour, les dix premières
minutes de chaque heure, verront une effusion de la Radiance Archangélique, une effusion du
Conclave Archangélique et de la réunion des 24 Anciens. Les Treize Consciences correspondant à
Marie et les douze Consciences féminines étant avec elle, travailleront de concert avec vous chaque
dix premières minutes de chaque heure, jour et nuit. Cela vous donnera l'occasion de vivre la
préparation que vous détaillera la Divine Marie, vous permettant, par la construction du Pont de
Lumière vous unissant à votre Êtreté et aux Dimensions unifiées d'accueillir, de percevoir et de
ressentir la Présence de Marie, ainsi que son appel à votre retour à l'Unité. Je laisserai la Divine Marie,
exprimer de manière plus précise ce qui se passera en vous, pour vous, par rapport à sa propre
Annonce. Bien aimées Semences d'Étoiles, bien aimés enfants de la Loi de Un et enfants de la Vérité,
encore une fois, réjouissez-vous car l'heure est venue, l'heure est maintenant. Tout ce qui a été écrit,
s'accomplit sous vos yeux. Tout ce qui a été écrit participe à votre libération et n'oubliez jamais, jamais,
que, quoiqu'il se passe au sein de ce monde, quoiqu'il se désagrège en vous, se trouve la Source de
toute plénitude, de toute réalisation de vous-mêmes, au sein de votre Dimension unifiée. Les éléments
vont s'activer, en vous, afin de vous permettre de réaliser cette Conscience unifiée. Des phénomènes
nouveaux, des perceptions nouvelles, au sein-même de vos structures subtiles de cette Dimension et
de ce corps physique de cette Dimension que vous parcourez, vont s'éveiller en vous. Des Vibrations
nouvelles vont vous parcourir, des modifications importantes de votre humeur vont voir le jour et vous
rendront un accès beaucoup plus aisé à la Dimension Intérieure de la Paix, de la Sérénité, de l'Unité,
de la Vérité, de la Beauté. Allez, comme cela vous a été dit, allez vers le simple, allez vers le beau. Au
plus et au mieux, vous vous alignerez avec vous-mêmes au sein de votre Essence, au mieux les
choses se passeront, au mieux vous serez les consolateurs parmi vos frères et vos sœurs qui n'auront
pas, pour le moment, la possibilité de rejoindre cet état de Grâce. Vous constaterez par vous-mêmes,
chaque dix premières minutes de chaque heure, jusqu'à cette date du 17 juillet, l'influence de la
Présence Mariale, l'influence de votre Présence d'Êtreté, au sein-même de votre Vie ordinaire. Vous
serez donc, par cette Conscience nouvelle, poussés, littéralement, à aller vers elle. En allant vers elle,
vous simplifierez votre Vie, vous simplifierez ce que vous êtes et vous atteindrez ce que vous cherchez.
En vous opposant, bien aimés enfants de la Loi de Un (comme ceux parmi vous, ailleurs, qui n'ont pas
encore cru ou accepté les Vibrations et la Conscience que nous vous avons donnée, celle qui vous a
permis d'aller vers vous-mêmes), ceux d'entre vous qui n'ont pas fait encore le pas, se rendront
compte, par eux-mêmes, de leur retard. Ce retard sera comblé. Rappelez-vous : « les derniers
deviendront les premiers ». N'ayez aucune inquiétude. Au sein de cette Vibration intérieure, au sein du
Feu du Cœur, au sein de votre Conscience Unifiée, il ne peut exister le moindre manque, la moindre
privation, la moindre souffrance. Beaucoup d'éléments de résistance essaieront de vous entraîner à
aller vers la résistance.

Accueillez la Lumière et cela s'éloignera de vous. Accueillez la Lumière et vous trouverez la Paix. Marie
est là pour cela. Celle qui vient du Ciel, vient, non pas vous punir, non pas vous châtier, comme
certaines falsifications ont voulu le faire croire. Comment une Mère pourrait châtier son enfant ? Marie
vient du Ciel, accompagnée des cohortes Angéliques et Archangéliques, ainsi qu'une multitude de
Consciences venant de systèmes fort éloignés du vôtre, en forme et en Vibration, afin de vous
accompagner dans votre retour au sein des mondes unifiés, au sein des mondes de la liberté. Nous
vous enjoignons, si tel est votre ressenti, à être conscients, durant cette période de dix minutes au sein
de chaque heure. Vous constaterez par vous-mêmes que, durant cette période, des Vibrations
nouvelles s'installent en vous, que des modifications surviennent durant ces moments. Cela est



destiné à vous préparer, de manière forte, de manière vraie et intense, à votre rencontre. La première
rencontre avec vous-mêmes signe aussi vos retrouvailles avec votre Créatrice, la Divine Marie et
prépare, ainsi, le retour du Christ par les Cieux. Bien aimées Semences d'Étoiles, bien aimés enfants
de la Lumière, instaurons, par la Grâce de ma Présence et par la Grâce du Conclave Archangélique
m'accompagnant au sein de cet espace et de cette Terre, à vivre le premier espace de dix minutes dès
maintenant ensemble.

... Effusion d'Energie...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, ainsi, chaque jour et chaque heure, la Lumière frappera à votre
porte. Ainsi, chaque jour et à chaque heure, vous pourrez vous rendre compte par vous-mêmes de
l'effet de la Lumière, de votre propre Lumière au sein de votre Vie. Quelles que soient vos activités au
sein de ce monde, quel que soient vos âges, vos fonctions, quel que soit votre état, vous aurez la
possibilité de vivre, de comprendre et, nous l'espérons, d'intégrer ce qu'est l'Unité, ce que vous êtes au
sein de cette Unité, au-delà des voiles de l'Illusion qui recouvraient jusqu'à présent votre Conscience.
Vous réaliserez, de plus en plus nombreux, ce que signifie, la Joie, ce que signifie, la Présence,
l'Unité, la beauté et la simplicité. Votre regard ne sera plus jamais le même sur vous-mêmes comme
sur le monde. Vous serez sans complaisance, mais Amour. Vous serez sans faux-semblants, mais
vous serez vrais. Tout cela est maintenant. Cela n'est pas demain, cela n'est pas dans quelques
années, cela est tout de suite. Qu'importe ce que deviendra l'Illusion, elle doit, de toute façon,
disparaître. La Lumière établit son Royaume, maintenant, au sein de votre Dimension. Vos yeux
commencent, pour beaucoup d'entre vous, à la voir. Votre Cœur commence à le vivre. Ces deux mois
sont une période d'intenses préparatifs. Durant cette période, vous vivrez, les uns et les autres, en
fonction de ce que vous vivez déjà : un certain nombre d'intuitions, un certain nombre de fulgurances,
vous appelant, parfois, à changer tel ou telle chose. Si vous allez dans le sens de la Lumière, je
répète, tout sera facile. Si vous tournez le dos à la Lumière, cela deviendra de plus en plus difficile et
compliqué. Aller dans le sens de la Lumière procurera à votre Conscience une Joie que vous n'avez
jamais connue au sein de cette Dimension. Nous vous avons demandé, depuis le début de la
déconstruction et depuis le début des Noces Célestes, de ne pas vous attarder au-delà de ce qui est
nécessaire, pour chacun d'entre vous, sur la déconstruction du monde. Bientôt, et dès aujourd'hui,
plus rien de cette déconstruction ne pourra échapper, même aux regards divisés, même à ceux qui ne
nous reconnaissent pas encore et qui, donc, ne se reconnaissent pas. Peu importe ce qu'ils
appelleront, ce qu'ils nommeront destruction, effroi, cela n'est pas vrai car celui qui est dans le Cœur
comprend et vit le sens profond de ce qui arrive. Le sens profond, est le retour à la maison. Le sens
profond, est la reconnexion avec ce que vous êtes.

Ainsi, Marie viendra vous le rappeler, vous le dire, et vous le faire vivre, si vous l'accueillez au sein de
votre Cœur, préparant ainsi le chemin à ce que les prophéties ont prévu. Le Feu du Ciel, le Feu du
baptême, est dorénavant à votre porte. La Vague Galactique, le Rayonnement de la Lumière blanche,
le Rayonnement en relation et en résonance avec Métatron, arrivera, durant la réalisation de la Croix,
devant survenir durant votre été, et viendra accomplir la promesse. Ceci est une invitation à laisser
votre Cœur vivre, à laisser votre Conscience illimitée prendre la place, prendre toute la place de ce que
vous êtes, en Vérité. Quant à moi, je laisserai, durant cette période de deux mois, s'établir en vous
cette Dimension Unifiée. Je reviendrai, tout en étant présent parmi vous, de manière plus formelle et
plus directe, le 17 juillet, à 17 heures. Afin de m'exprimer à nouveau durant cet intervalle de temps, je
laisserai, au sein de ce canal comme au sein d'une multitude de canaux existants et qui existeront
parmi ceux qui sont et qui seront les Messagers de Marie, accueillir, de manière préalable, la parole et
la Vibration de Marie. Ces Messagers recevront et accueilleront, en premier, le message de Marie.

Dès le 17 juillet, jour de la pénétration de l'ensemble de votre système solaire au sein du
Rayonnement du soleil central, dès ce jour, tous, sans exception, que le Cœur soit ouvert ou que le
Cœur ne le soit pas encore, entendrez distinctement et clairement la Divine Marie. Certains d'entre
vous, parmi les Messagers de Marie, parmi ceux qui ont déjà allumé leur lampe verront s'établir un
contact interdimensionnel entre leur Conscience limitée s'ouvrant à l'illimité, et Marie en personne.
Aucun doute ne sera possible avec une quelconque falsification de moyens technologiques car la
Vibration du Cœur, au sein de cet échange, sera bien réelle pour ceux qui le vivront et, aussi, pour
ceux qui s'en détourneront. Bien aimées Semences d'Étoiles, je voudrais aussi vous dire le sentiment
(si tant est que l'on puisse parler ainsi pour un Archange, mais cela est certainement le meilleur mot
que je puisse trouver) de Joie profonde et de Paix profonde et le sentiment de communion que, nous,



Consciences Archangéliques, commençons à vivre pour vous tous, individuellement et collectivement.
Bien aimées Semences d'Étoiles, avant que je laisse toute la place à la Divine Marie, s'il existe en vous,
des interrogations concernant ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer chaque jour, je veux
bien y apporter un éclairage complémentaire afin que votre Cœur soit le plus possible dans l'accueil
de ce qui est.

Question : pendant cette période, est-il indispensable de changer notre mode d'alimentation ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, vous ferez l'expérience par vous-mêmes, non pas par une décision
mentale. Votre corps vous parlera. Vous sentirez très clairement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon
pour votre Unité et pour votre Êtreté. Ne vous forcez aucunement. Laissez simplement s'établir, en
vous, la Vérité, suivez cette Vérité, et les choses se passeront avec Joie de manière simple et
éclatante. Certains d'entre vous pourront éprouver le besoin de manger plus mais, pour beaucoup
d'entre vous, cela sera l'inverse. Vos besoins, quels qu'ils soient au sein du monde extérieur, vont
diminuer pendant que croîtront vos besoins Intérieurs en relation avec le Cœur, en relation avec la
Lumière Vibrale, en relation avec Marie et en relation avec votre Êtreté. Très peu d'êtres humains ne
pourront pas ou ne voudront pas être touchés par ces dix minutes de chaque heure démarrante. Votre
Cœur sera votre guide, infaillible. Écoutez-en la Vibration, écoutez-en le son, écoutez-en la Vérité, la
Beauté.

Question : quelles seront les Consciences féminines qui accompagneront Marie ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, de la même façon qu'il existe un cercle des 24 Anciens (de polarité
masculine, au sens énergétique), il existe, de la même façon, autour de la Divine Marie, un cercle de
douze Consciences ayant été incarnées au sein de cette Terre et ayant porté la Vibration Mariale à son
niveau le plus élevé. Il ne m'appartient pas de vous révéler les noms de ces Consciences. Celles-ci
accompagnent Marie dans sa Révélation. Son Annonce et l'établissement de son Règne.

Question : quel est le rôle des Guerriers de Lumière ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, le Guerrier de la Lumière est un Guerrier pacifique. Il est celui qui a
compris que l'Unité est Vérité et que la dualité est Illusion. C'est celui qui agit au sein de l'Etre, c'est
celui qui agit au sein de l'Unité et non pas pour faire le bien ou pour faire le mal. Il n'existe, au sein de
ce Guerrier, qu'une volonté d'être Soi, au sein de la Vérité, au sein du Cœur et uniquement cela. La
Lumière s'établit, la Lumière se révèle, la Lumière est. Vous devenez vous-mêmes guerriers de Lumière
à partir du moment où votre Conscience, en totalité, accueille la Couronne Radiante du Cœur et
accueille le Feu du Ciel et de la Terre au sein de vos structures limitées. Un Guerrier de Lumière ne
combat pas. Un Guerrier de Lumière établit, en lui, l'Unité et la manifeste au regard de ce monde.

Question : des Fils ou Filles de la Lumière peuvent vivre tous ces phénomènes sans en avoir
une connaissance particulière ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, je réponds par l'affirmative et heureusement. Il existe, aujourd'hui,
une multitude d'êtres humains (certes, pour nous, encore trop faible), et pourtant déjà tellement
importante, par rapport à ce que cela était avant l'intervention du Conclave. Ces êtres-là découvrent
leur Dimension Intérieure. En découvrant la Dimension illimitée, il n'est plus besoin de connaissance
car la Lumière se suffit à elle-même quand elle se révèle au sein d'une Conscience limitée. N'oubliez
jamais que la Lumière est réponse, n'oubliez jamais que la Lumière est évidence quand elle arrive à la
Conscience. À partir de ce moment-là, l'ensemble de la Vie de ces êtres, conscients ou non, croyants
ou pas, en l'existence de nos Dimensions, de notre Présence, parmi vous ou ailleurs, la vivent en toute
lucidité. J'ajoute que les Vibrations de Conscience Unifiée et la Révélation de la Lumière s'établissant
maintenant de plus en plus rapidement, de manière privilégiée et préférentielle durant les dix
premières minutes de chaque heure, rendra pour chacun, évident, que la Lumière est là.

Question : comment démarrer le protocole des dix premières minutes de chaque heure et, par
ailleurs, l'espace qui avait été préconisé entre 19 et 19h30 est toujours d'actualité ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, en ce qui concerne les dix premières minutes de chaque heure,
quelles que soient vos activités, très rapidement, et dès le premier jour ou dès les premières semaines,
vous en sentirez l'impact au niveau de ce que vous appelez les lampes ou les chakras. Il n'est donc
pas de proposition particulière pour accueillir, ni de conditions de Conscience particulières. Encore une
fois, la Lumière se révèle au sein de votre Illusion, elle devient palpable, visible, perceptible. En ce qui
concerne les espaces que nous avons instaurés jusqu'à aujourd'hui, concernant 19 h / 19h30, il vous



est possible de continuer à œuvrer au sein de ces espaces, si tel est votre souhait. Mais gardez
présent, aussi, à l'Esprit que, dès que vous percevrez l'action, en vous, de ces dix premières minutes
de chaque heure, il vous deviendra possible, simplement en portant votre Conscience dessus, de
réaliser des états d'alignement qui provoqueront, de manière de plus en plus rapide, en vous, la Joie
intérieure, le Samadhi et ce que j'appellerai, ainsi que l'a nommé Un Ami, la dissolution de la
Conscience au sein du Tout. Aidez-vous, si cela vous semble nécessaire, de moyens et de techniques
qui vous sont propres, qui vous sied. Je n'ai pas, quant à moi, à vous donner de choses
supplémentaires. La Conscience, dorénavant, se suffira à elle-même, de plus en plus. Quand vous
aurez, pendant quelques jours ou quelques semaines, perçu et ressenti les Vibrations de la Lumière,
en vous, plus rien ne pourra être comme avant et cela concernera chaque jour et chaque semaine qui
s'écoule, de plus en plus d'êtres humains.

Question : le Canigou est un Vortex ? Si c'est exact, qu'est-ce que cela signifie ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, il existe une multitude de ce que tu appelles vortex. Aujourd'hui,
chacun d'entre vous, Semences d'Étoiles, devenez un vortex. Le vortex Intérieur, qui est celui de votre
Couronne Radiante du Cœur, de votre Couronne Radiante de la tête, de votre sacrum, suffit à vivre la
Vérité. Bien évidemment, il existe au niveau de la Terre, une multitude de vortex, mais nous vous
invitons à aller, aujourd'hui, vers votre propre vortex. La réponse à ta question est oui.

Question : la nuit comment vivre ces espaces de 10 premières minutes de chaque heure ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, chaque Conscience vivra de manière différente. Certains, les plus en
avance, seront réveillés. D'autres dormiront du sommeil du juste. Il n'y a aucune différence. Dès que
vous commencerez à percevoir les Vibrations de la Lumière au sein de vos lampes, que cela soit le
matin, le soir, la nuit, peu importe, du fait de la modification de votre Conscience ordinaire vers une
Conscience élargie, cela vous apparaîtra comme évident. Vous n'aurez plus à vous poser de questions
pour savoir quoi faire dans ces moments-là car vous parcourrez au sein de ces espaces l'illimité. Votre
Conscience sera occupée, de plus en plus, à vivre cette Unification et cette Joie. Certains d'entre vous
toucheront, dès maintenant, des états de Conscience ayant été décrits par certains éveillés, dans les
temps anciens, certains phénomènes mystiques arriveront alors. Il n'y aura, pour vous, plus aucun
doute de votre réalité essentielle. Ne cherchez pas à vivre ce qui n'est pas à vivre, ce qui n'est pas
encore à votre porte. Laissez faire le travail par la Lumière, contentez-vous d'être en réception mais en
réception ne veut pas dire ne rien faire et attendre. Vivez chaque minute en toute lucidité, en toute
Conscience. Essayez, durant chaque minute de votre Vie, d'être humble et simple. À ce moment-là,
vous percevrez très vite l'émergence de la Lumière au sein de vos lampes et que votre Conscience
vivra la transformation. Sachez aussi que vous rentrez dans l'heure de l'évidence. Même si le monde
extérieur deviendra de moins en moins évident, votre Conscience illimitée deviendra de plus en plus
évidente. Vous n'avez donc pas à vous soucier d'une quelconque peur, d'un quelconque manque car,
au sein de la Conscience illimitée, absolument rien, contraire à cette Conscience unifiée, ne peut
arriver au sein de votre Vie. Vous n'avez pas à apprendre, vous avez simplement à accueillir et, en
accueillant, vous comprendrez, et surtout, vous vivrez la Grâce de la Lumière et la Grâce de l'ouverture
du Cœur, en totalité. Bien évidemment, et ainsi que je l'ai dit, certains parmi vous deviendront des
Messagers privilégiés, rentreront en contact, au-delà de leur propre Êtreté, avec de multiples formes
de Vie et de Conscience venant de la Lumière authentique. Que cela se produise pour vous ou pas,
cela est égal, votre Conscience s'ouvrira de la même façon.

Question : que pouvez-vous faire pour ceux qui ont un don de Messager et qui se heurtent à
des portes fermées ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, à partir du moment où le don s'établit au sein du Cœur, la Loi
d'attraction et de résonance joue à plein régime. Il ne peut donc exister de porte fermée quand vous
êtes en accord avec vous-mêmes.

Question : qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes par rapport au message d'aujourd'hui ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, je ne suis pas sûr d'avoir intégré le sens de cette question. J'ai dit, à
de nombreuses reprises, par ce canal comme par d'autres canaux, que vous n'avez à vous soucier
d'autre chose que d'établir la Lumière en vous. Les jeunes, comme vous les appelez, les enfants, sont
déjà prêts. Il n'y a donc pas à se soucier d'autre chose que de Soi. La meilleure façon d'être dans le
Service, dans l'aide, est de laisser cette Lumière s'établir en vous. Toute interrogation pouvant survenir
par rapport à un proche, par rapport à ce que vous appelez des conditions économiques ou



matérielles, ne serait que spéculation mentale par rapport à la Vérité de la Lumière qui, aujourd'hui, est
là.

Question : dans cette évolution quel est le rôle des mondes minéral, végétal et animal ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, cette question apporterait de trop longs développements qui nous
feraient sortir de la Conscience de la Lumière. À partir du moment où vous accueillez la Lumière et que
vos lampes s'ouvrent et que votre Conscience passe au sein de l'illimité, en Êtreté, dans le Samadhi et
la Joie, plus rien de ce genre de question ne peut effleurer. Chaque règne va là où le portera sa propre
Vibration. La Création et les règnes, ainsi qu'ils sont nommés par vous au sein de ce monde,
participent de la même Illusion que votre Présence au sein de ce monde. Chaque règne retrouvera sa
reliance à la Source, tout en précisant qu'au sein-même de l'Illusion où vous portez vos pas, certains
règnes ont résisté, de par leur persistance de forme, à l'altération de l'Illusion et de la dualité. Ainsi en
est-il et c'est ce qui a permis, justement, de maintenir une Conscience qui a encore la possibilité de
redécouvrir, comme vous le faites aujourd'hui, l'illimité. Ce règne est le règne cristallin qui n'a jamais
bougé, malgré la falsification car ce règne fait partie des fondements même de la Vie. Je ne
m'exprimerai pas sur le règne végétal et animal, qui est pourtant tellement important, car ceux-ci aussi
suivront leurs voies d'Ascension qui leur sont propres. Encore une fois, toutes les réponses vous
apparaîtront clairement, et de manière directe, en allant là où se trouve la solution, c'est-à-dire au sein
du Feu du Cœur, au sein de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, et au sein de l'alignement
de votre Triple Foyer. Absolument toutes les réponses, sans exception, y sont.

Question : qu'advient-il pour ceux qui sont décédés ?Bien aimées Semences d'Étoiles, cette réponse a
été déjà donnée à de très nombreuses reprises. Les décédés, pour la plupart, sont en position
d'attente, de stase, les préparant à aller, le moment venu, vers un monde correspondant à leur
Vibration qui est, bien évidemment, pas ce monde tel que vous le connaissez puisque celui-ci est
appelé à se dissoudre en totalité. Certaines âmes, bien évidemment, se réincarnent ou s'incarnent
encore au sein de ce monde et je dirais, même, en nombre de plus en plus important. Certaines de
ces âmes sont des réincarnations, d'autres sont des âmes et des esprits entièrement neufs qui veulent
profiter, de manière courte, de l'expérience de la dissociation et de la dualité, occasion unique qui leur
est offerte car, dès à présent, la dissolution de ces mondes disparaîtra et permettra sa disparition. La
dissolution de ce monde correspond à un décret de la Source faisant que plus aucune Conscience, au
sein des multi-univers et des multi-dimensions, ne pourra être séparé de la Source. C'est donc une
expérience unique de vivre, certes, de manière transitoire, ce qu'est cette séparation de la Source.

Question : l'alignement sur la Source permet l'amélioration des problématiques physiques ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, chaque cas est différent. Mais, en définitif, il vous faut garder présent
à l'Esprit que ce corps que vous habitez est appelé à, tout simplement, disparaître. La Conscience,
elle, ne disparaîtra pas, bien au contraire. Pour cela, ce corps doit se dissoudre, en totalité.

Question : avant l'échéance du 17 juillet, il est important de faire un travail de pardon au niveau
relationnel ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, la Lumière est pardon. La Lumière est Grâce. L'accueillir en soi est
déjà pardonner.

Question : l'Amour que l'on ressent pour les cristaux est une résonance de l'Amour qu'on porte
en soi ou plutôt de l'Amour universel ?
Bien aimées Semences d'Étoiles, les deux sont possibles.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière, rappelez-vous que, durant mon silence au sein de ce canal, vous
avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, de m'appeler. Rappelez-vous aussi qu'en définitif, de la
même façon qu'existe en vous le Christ Intérieur, Mikaël existe en vous. Rappelez-vous cela : vous
avez la possibilité de me demander. Toute demande avec le Cœur, sera, bien évidemment,
entendue.Bien aimées Semences d'Étoiles, je vous propose d'accueillir, durant quelques minutes (cela
sera ma salutation, avant de laisser la place à la Divine Marie), l'ensemble de la Radiation du Conclave
Archangélique. Maintenant. Je vous dis au 17 juillet.

... Effusion d'Energie...
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées
Semences d'étoiles, au sein de ma Présence et au sein de mon Rayonnement porteur de l'Ultraviolet
et de la Lumière Bleue, je suis dorénavant au plus proche de vous. Comme je vous l'avais annoncé
voilà deux semaines, chacun d'entre vous peut appeler ma Présence, ma Radiation et mon
Rayonnement. Au sein du temps ultime de cette Dimension que vous parcourrez de vos pas, je vous
demande si cela vous est possible de vous installer au sein de la Joie, de manière définitive. Au sein
du Feu, se manifestant dorénavant en puissance au niveau de cette Terre, ce qui doit être
définitivement déconstruit, le sera avant la date échéance de la dernière Marche. Vous pénétrez de
plain pied, dorénavant, dans la possibilité d'accession et de stabilisation au sein de la nouvelle
Dimension. Gaïa, la Terre, se prépare elle aussi, à ses Noces, lui permettant de retrouver sa Dimension
de sacralité au sein des Univers Unifiés, au sein des Univers de la Paix. Plus que jamais, ne vous
attardez pas au vacarme de ce monde qui finit car c'est réellement d'une fin qu'il s'agit. La Joie, la
Vérité, le Feu présent au sein de votre Triple Foyer, comme au sein de l'un des trois Foyers, suffit à
vous faire trouver ce qui doit être votre Présence au sein de cette densité et vous faire trouver ce que
sera votre Présence au sein de la nouvelle densité. Au sein de cet espace auquel je suis convié, il vous
sera possible de vous approcher, en Vérité et en Unité, de la Vibration du Feu.

Faites appel à ma Radiance, à ma Présence et à mes fonctions. Je suis celui qui conduit et coordonne
la venue de la Lumière préparant la route à Metatron et au Maître de la Lumière. Celui-ci s'approche,
maintenant de manière définitive, de votre Dimension. Marie, auquel nous avons remis nos clés depuis
plus d'un an, s'apprête à lancer son Appel à l'Humanité toute entière. Pour vous, Semences d'étoiles,
Ancreurs et Travailleurs de la Lumière, vos choix sont déjà faits, il vous reste à les assumer, à les
porter, à les transcender. Ce travail commence dès le 17 mai, à la fin de mon intervention. Je vous
donnerai, à ce moment là, la conduite à tenir durant la période des soixante et un jours qui vous
mèneront au 17 juillet de cette année. Votre monde change, il change pour aller vers le mieux, pour
aller vers l'Unité. Ce qui n'appartient pas à l'Unité doit dorénavant s'effacer et disparaître de votre
champ de vision. Cela est inéluctable, cela était prévu, cela était prévisible et cela est maintenant. En
vous aussi, ce travail doit se faire. La purification que je vous apporte et le Feu que je vous apporte, au
sein de cet espace comme ailleurs, est destiné à vous permettre de nettoyer votre Maison et de vous
préparer à recevoir le Maître de la Lumière et de vous préparer, au préalable, à recevoir les dernières
clés de la Lumière. Peuple des étoiles, l'heure du rassemblement va bientôt sonner. Il vous faudra
alors répondre aux locutions intérieures qui vous amèneront à respecter votre contrat, votre mission, ce
que vous avez à accomplir au sein de cette période. Bien aimés Enfants de la Lumière, aujourd'hui, je
vous l'affirme solennellement, préparez-vous. Les temps sont arrivés, les temps sont à votre porte. Il
vous appartient, Bien aimés, de trouver la Joie, de trouver la Sérénité et de trouver en vous les
ressources nécessaires pour accomplir votre promesse. Usez et abusez de mon sceau, de votre appel
à ma Présence et à ma Radiance. Nul appel effectué au sein du Cœur ne restera sans réponse. Je
suis, dans les moments qui viennent, celui qui, par mon orbe, par ma Radiance et par ma Vibration,
vous assure la pérennité de votre chemin et l'accession à votre Etreté. N'oubliez jamais cela. Vous
pouvez, si vous l'appelez, être revêtu de mon manteau d'Eternité, de ma Radiation, de mon Manteau
Bleu, vous assurant, au sein de votre Dimension, la possibilité de rentrer à la Maison. Bien aimées
Semences d'étoiles, veillez, soyez attentifs aux informations arrivant à votre âme par impulsion, par
rêve, par prémonition, par intuition, par locution intérieure car celles-ci vous guideront, de manière
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sûre, dans vos comportements, dans vos déplacements et dans vos actions. Oubliez ce qui fait plaisir
à la personnalité et renforcez ce qui vous rapproche de votre Esprit, de votre Etreté. Bien aimés
Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'étoiles, au sein de cet espace privilégié, s'il existe en
vous des questionnements, des interrogations quant au Plan de la Lumière, je veux bien et dans la
mesure de ce qui est possible, y apporter des informations supplémentaires, vous permettant d'aller là
où vous devez aller, en Vérité.

Question : les signes dont vous parlez seront assez forts pour que nous ne les rations pas ?
Bien aimée, il n'y aura aucun doute possible, aucune interprétation possible. Cela sera vécu comme
Vérité essentielle, comme Vérité urgente et sans possibilité de tergiverser ou de faire intervenir une
quelconque raison. Tenez-vous prêts, soyez attentifs, soyez unifiés, soyez pacifiés et vous ne raterez
rien de ce qui doit advenir.

Question : lors d'une intervention, vous avez dit : « ... cet accès nouveau aux forces
élémentaires résulte directement de l'activation du Feu de la Terre. Les éléments, en vous, vous
obéiront comme à l'extérieur de vous ». Pourriez-vos développer ?
Il s'agit des éléments, au sens archétypiel. Vous deviendrez capables, par le Feu Intérieur, de
manifester le Feu à l'extérieur. Les éléments extérieurs se plieront à vos éléments Intérieurs. Ce qui est
Intérieur, en vous, au niveau des forces élémentaires, deviendront capables de se manifester à
l'extérieur de vous. Cela nécessite effectivement intégrité, honnêteté et passage au sein de l'Unité. Ce
que vous observez à l'extérieur, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses reprises, se passe aussi à
l'intérieur de vous. Le sang de la Terre, correspondant au Feu de la Terre, se manifeste sur Terre
comme en vous. L'Air de la Terre se manifeste aussi en vous. Vous aurez tout pouvoir et toute latitude
créatrice au moment de l'acmé des bouleversements. Bien évidemment, cette mise en œuvre des
éléments Intérieurs et extérieurs ne sera possible que pour les Semences d'étoiles.

Question : avez-vous des préconisations, en tant qu'Archange de la déconstruction, sur ce qu'il
y aurait encore à déconstruire en moi pour aller encore plus directement vers la Lumière ?
Bien aimée, cela suppose que tu veuilles agir toi-même sur ce qui est à déconstruire. Or, cela ne
fonctionne plus comme ça. Et cela fonctionnera de moins en moins comme cela. Aujourd'hui, vous
n'êtes plus dans la période d'analyse de vos défauts, de vos résistances, de vos freins mais vous
rentrez de plus en plus dans la Confiance et dans la l'Abandon total à l'Intelligence de la Lumière. Le
fait de vouloir œuvrer, par soi-même, sur quelque anomalie que ce soit, sera considéré, au niveau de
vos champs de Conscience et sera vécu comme une résistance et non pas une résolution. Il n'est plus
temps, devant l'intensité des modifications Vibratoires, de vouloir vous séparer de quelque chose mais
de laisser la Lumière agir et vous séparer de ce qui doit être séparé de vous. Que cela concerne des
lieux, que cela concerne des personnes, que cela concerne des troubles existants au sein de vos
structures et de votre Conscience, il n'y a pas d'autre alternative et il y en aura de mois en moins. Vous
avez simplement à veiller, à tenir votre Maison propre c'est-à-dire à ne pas rajouter de résistances aux
résistances existantes dans vos champs. Il vous a toujours été dit d'aller dans le sens de la facilité, de
l'humilité et de la simplicité. Rien d'autre n'a d'importance. Vous vous apercevrez, durant les semaines
et les mois qui viennent, que même votre mental ne sert strictement à rien face à ce qui vient. Il
deviendra résistance, lui aussi, soit-il éclairé par la plus belle des Lumières.

Question : vous avez dit que vous resteriez avec nous après votre intervention. Vous allez
accompagner l'Humanité ?
Bien aimée, cela est à la fois plus simple et plus profond que cela. Ainsi que je l'ai dit, en mon
intervention du 17 avril, le Feu du Ciel a touché le Feu de la Terre. Ainsi qu'il a été dit, vous devez
laisser naître en vous le Christ intérieur. Ma Vibration et ma Conscience est maintenant en vous. Ainsi
donc, ma Présence et ma Radiance vous est acquise non pas seulement comme une aide extérieure
mais comme une Vibration réelle dont vous êtes porteurs en tant que Feu de l'Esprit et Feu de la
Terre. L'alchimie des Noces Célestes et des Noces Terrestres a abouti à l'incorporation, au sein de vos
champs unifiés qui se révèlent à vous, de ma Présence et de ma Conscience. Ainsi en est-il de ma
fécondation envers l'Humanité, accomplissant, par là-même, les paroles prononcées par le Christ, voilà
deux mille ans. Christ a dit : « ce que j'ai fait, vous en ferez et de bien plus grandes encore ». La
promesse s'est réalisée.

Question : il m'arrive d'avoir des moments de peur. Comment les dépasser ?



Là-aussi, l'erreur serait de vouloir lutter contre vous, faisant retomber, de manière inexorable, dans la
dualité. L'heure n'est plus à la lutte, l'heure est à l'acceptation. Il n'y a qu'au sein de la Lumière, qu'au
sein de ma Présence et de ma Radiance que les peurs s'élimineront. Il n'y a pas à lutter contre, il y a à
acquiescer à la Volonté de la Lumière, à la Volonté du Feu en vous. Là se trouve la solution et nulle
part ailleurs. Allez à l'essentiel, vous n'avez plus le temps de tergiverser, vous n'avez plus le temps
d'écouter vos souffrances mais, bien plus, d'aller dans l'allégresse de la Lumière. La Joie, la Sérénité,
l'Humilité et la Simplicité du Samadhi qui vous a été conféré par la possibilité de vous relier à la Source
Une, est le garant de votre traversée de cette époque. Les peurs ne sont que des projections, sur le
devant de la scène, de votre mental. Au sein de la Lumière, il n'y a pas de peur. La peur se situe au
niveau de la personnalité. La Joie se situe au niveau de l'Esprit. Passez en Esprit et les peurs se
dissoudront. Il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres clés. C'est la seule façon de ne plus
donner poids à la peur. Si vous accordez votre Confiance à ce qui vient, si vous vous abandonnez,
Intérieurement et extérieurement, à ce qui vient, vous n'avez rien à redouter, rien à craindre, la peur n'a
pas d'objet. Le défi, car c'en est un, est de réaliser votre promesse, de réaliser votre serment, de
réaliser votre chemin, de réaliser votre Etreté. Les peurs, quelles qu'elles soient, ne sont que des
reliquats de la personnalité inférieure qui n'est pas encore morte et qui doit mourir bientôt.

Question : pourquoi les choses se précipitent par rapport à ce qui était prévu ?
Il était temps. La déconstruction s'achève, il ne lui reste que quinze jours sur seize mois, cela est
énorme. Il n'y a pas accélération, il y a terminaison de ce qui doit être accompli avant l'Annonce faite
par Marie. Il n'y a rien à expliquer par rapport à cela mais l'agencement du temps fait que la Lumière,
aujourd'hui (je ne parle pas du Feu mais de la deuxième étape qui est la Lumière et sa révélation au
sein de votre densité), approche à très grands pas. Ainsi donc, la déconstruction laisse place à la
destruction et à la dissolution de l'illusion en totalité, seule façon de retrouver votre intégrité, votre
Unité, votre Vérité et votre Etreté. Si vous vous abandonnez à ce qui vient, rien, absolument rien ne
pourra nuire à ce que vous êtes, en Vérité. Il faut aussi, en vous abandonnant à la Lumière, que vous
acceptiez de laisser mourir ce qui doit mourir. L'heure de la résistance est terminée. L'heure est venue
de montrer et de démontrer votre Dimension de Semences d'étoiles. Je reviendrai beaucoup plus en
détails, lors de mon intervention formelle du 17 mai, afin de vous expliquer, durant les soixante et un
jours qui vous sépare du 17 juillet, ce qui doit être accompli pour vivre l'Unité en vous. C'est cela qui
est en jeu, c'est cela qui se construit pendant que la dualité se déconstruit. En totalité. Il faut que ce
monde dissocié fasse table rase de sa dissociation, fasse table rase de ses ombres, de ce qui a
enfermé littéralement la Conscience de l'homme, de ce qui a brimé votre Dimension de Semences
d'étoile et cela sera accompli, à ce moment là, en totalité. Ce qui ne signe pas la fin définitive de votre
Dimension mais la fin de ce qui, au niveau de cette Dimension, est falsifié, corrompu et n'a plus de
raison d'être au sein de la venue de la Lumière. Absolument tout ce qui a été bâti, en vous comme à
l'extérieur de vous, sur les notions de pouvoir, quels qu'ils soient, doivent être définitivement abrogés. Il
n'y aura pas d'exception à cela.

Question : pourquoi sommes-nous si souvent alertés sur les pièges du mental ?
Bien aimées Semences d'étoiles, allez à l'essentiel, allez à l'évidence, le reste est superflu. De plus en
plus, au sein de mes interventions, mes mots se raccourcissent, remplacés par la Vibration et la
Lumière. Il doit en être de même pour vous sinon vos activités seront considérées, par votre Esprit lui-
même, comme des résistances et agiront en tant que telles au sein de vos structures. Christ a dit : « je
Suis la Voie, la Vérité et la Vie ». Vous devenez la Voie, la Vérité et la Vie. Est-il autre chose plus
importante ? Est-ce que cela nécessite interprétation et vertu théologale ? Non. Cela nécessite d'Etre
et rien d'autre. Le reste n'est qu'amusement de votre mental. De plus en plus, vous vous apercevrez
par vous-mêmes que, si vous rentrez dans les jeux du mental ou dans les jeux de la dualité, les
résistances s'exprimeront en vous par tristesse, peur et maladie. A vous d'aller au plus simple.

Question : prendre Conscience de Christ en soi peut être une réalité ?
La prise de conscience de Christ en Soi n'est pas la Présence de Christ en Soi. Christ en Soi ne pourra
venir qu'après l'Annonce de Marie et qu'après la révélation des dernières clés Métatroniques, pas
avant. Néanmoins et effectivement, il est sage de se concevoir comme Christ en Soi mais la réalité
Vibratoire de Christ en Soi n'est pas encore réalisée. Elle sera réalisée, à titre collectif s'entend, au
moment où la réunification des trois Foyers sera réalisée de manière durable et cela ne pourra l'être
qu'à partir du moment où les clés Métatroniques manquantes vous seront délivrées. Mais vous êtes en
chemin vers cela.



Bien aimées Semences d'étoiles, je demanderais, si cela est possible, que mon intervention de ce jour
soit livrée au grand nombre car cette phase intermédiaire, survenant en plein milieu de la 7ème et
dernière Marche, éclairera certaines Semences d'étoiles par rapport à ce qui vient et par rapport à ce
qui est en route et par rapport à ce qui est bon d'Être et de ne plus être. Que la Paix, l'Amour, la
Lumière et la Vérité soient avec vous et en vous.

ndr : l'intervention du 17 mai se fera en public, à Perpignan - Tous les détails sont dans la
rubrique "canalisations publiques" de notre site.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière et Semences
d'Étoiles, j'ouvre avec vous un espace d'interrogations.

Question : comment va évoluer votre fonction d'ici la fin de votre période d'intervention ?
Bien aimée Semence d'Étoile, la fin de la période d'intervention, au sein de la déconstruction, en
relation avec les Noces Célestes et les Marches, prend fin bientôt. Ce qui ne veut pas dire, comme je
l'ai dit, que je vous quitterai, bien au contraire. Ce qui veut dire et signifie que, durant les soixante et un
jours vous menant au 17 juillet, j'imprimerai en vous le dévoilement de ma Marque et de ma Présence.

Question : comment va s'exprimer cette Marque, cette Présence ?
Elle est directement reliée à la réunification du Triple Foyer et la mise en jonction et en communication,
de manière plus directe, avec votre Êtreté. Mon Feu, le Feu de l'Ultraviolet, de la Source et de l'Esprit
Saint, permettra d'entraîner, au sein de vos structures, un mouvement Vibratoire vous permettant
d'aller vers cette Êtreté de manière beaucoup plus incisive et beaucoup plus directe que ce qui a été le
cas jusqu'à maintenant. Il vous sera possible de pénétrer, de plus en plus, les mondes de l'Unité. Ce
qui se traduira, en vous, au sein de votre Conscience limitée, par les mécanismes liés à des Vibrations
de nature atomique, concourant à élever votre niveau Vibratoire, afin de vous apporter, en Conscience
et en Unité, au moment précis où se déversera les Clés Métatroniques restantes au sein de votre
Humanité.

Question : peut-on encore faire appel à vous pour couper des liens ? 
Le Feu est effectivement ce qui dissout et brûle ce qui doit être détruit au sein de l'illusion. Aujourd'hui,
le plus important est de révéler ce que je suis, en vous. Cela, bien au-delà de la fonction de
purification, de la fonction de nettoyage. Il s'agit, à votre niveau et à titre individuel, de ce que
j'appellerais vos Noces Ultimes.

Question : comment vivre au mieux ces Noces Ultimes ? Y a-t-il un acte à poser ?
De porter attention et Conscience aux aspects Vibratoires, à leur perception au sein de vos structures,
au sein de votre Conscience. Rappelez-vous que la Conscience implique Vibration et que si votre
Conscience limitée se porte sur la Vibration, elle mettra en œuvre l'accès à la Conscience illimitée qui
est, elle, Vibration encore plus rapide. C'est ceci que vous percevrez au sein de vos structures, au sein
de vos corps physiques, comme subtils.

Question : la déconstruction va se poursuivre, au niveau social ou au niveau géographique ?
Elle se poursuivra mais, ainsi que je l'ai dit, nous ne parlerons plus de déconstruction mais de
dissolution.

Question : quelle différence faites-vous entre déconstruction et dissolution ?
La déconstruction a consisté à briser les rouages de l'illusion, ceux-ci existent encore mais ne
fonctionnent plus. Vous les percevez du fait de votre présence encore, au sein de cette densité. La
dissolution est un processus beaucoup plus avancé que le processus de la déconstruction. Il
correspond à la disparition totale de ce qui n'est pas Vérité et Unité.

Question : comment va se manifester cette dissolution au sein de nos structures ? 
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Au sein de vos structures, c'est l'accélération incroyable de l'aspect Vibratoire. Vous percevrez ces
Vibrations, non plus uniquement au sein des Trois Foyers, au sein de ce que vous appelez chakras ou
au sein de ce que vous appelez parties du corps mais ces Vibrations parcourront l'ensemble de votre
corps et de vos structures. Cela est à mettre en adéquation avec l'activité solaire, qui ira grandissante
dans les jours et les semaines à venir. Vous serez littéralement irradiés par la Lumière.

Question : que restera-t- il après toutes ces dissolutions ?
De cette Dimension, absolument plus rien. Un nouveau monde, une nouvelle Terre apparaîtra à votre
Conscience et vous apparaîtrez, au sein de ce nouveau monde, chacun en fonction de sa destination.
Mais ceci n'est pas pour le 17 juillet, mais est en route vers vous.

Question : à quoi correspondra exactement la date du 17 juillet ?
Elle est le jour de l'Unification de la Conscience rendue possible au sein de l'humanité. Ce jour-là et
dès ce jour-là, le monde pourra vous apparaître sans œillères, sans faux semblants. Il vous apparaîtra
en Vérité et en Esprit. Votre monde comme les autres mondes. Il s'agit d'un saut majeur dans l'histoire
de l'humanité, permettant l'assise et l'impulsion finale de la fin de l'illusion.

Question : étant intervenu les 17 de chaque mois, interviendrez- vous également le 17 juin ?
Non, je ferai silence entre le 17 mai et le 17 juillet. Silence par les mots mais Présence de plus en plus
active au sein de vous-mêmes, à titre individuel comme à titre collectif. Mes manifestations liées au
Feu, aux Comètes et à l'Air se renforceront. Le résultat sur la Terre sera de l'eau, beaucoup d'eau et
de Feu.

Question : les phénomènes liés à l'eau ont-ils lieu pour compenser l'activité solaire ?
Non, l'eau et son déploiement, à l'heure actuelle, correspond à l'Eau Lustrale. Elle représente, au sein
de cette Terre, l'eau du Baptême final, celui de la Réunification avec votre Esprit.

Question : il restera des êtres humains avec la forme qu'on leur connaît ou tout le monde aura
de nouveaux corps ?
Il n'y a pas de règle figée ni définitive. Chacun ira où le portent sa Vibration et sa Conscience.

Question : l'Eau Lustrale a-t-elle la même caractéristique que l'eau Mariale ? 
Toutes les eaux de la Terre seront remplies du Feu. Bien évidemment, les eaux consacrées et sacrées
verront cette énergie du Feu, au sein de leur structure, amplifiée. L'eau sera un baume sur le Feu.

Question : cela veut dire que ces eaux sacrées, consacrées, contiennent déjà le Feu?
En partie. Mais lors de l'Unification de la Conscience, elles le comprendront en totalité.

Question : le froid atypique que l'on observe, relève du même principe par rapport au Feu ?
Ainsi que je l'ai dit, les éléments sont libres. Ils ne sont plus comprimés par les forces matricielles,
ainsi, les éléments se déploient, afin de manifester la nouvelle matérialisation de la Terre au sein
d'autres Espaces.

Question : qu'entend-on par « Feu dans l'eau » ?
Le Feu, au sein de l'eau, est lié à la capacité de l'eau, au niveau atomique et moléculaire, de stocker le
Feu. L'hydrogène sera contenu de manière plus importante au sein de la molécule d'eau. La structure
atomique et moléculaire et électronique de l'eau va changer.

Question : quelle en sera la conséquence sur notre organisme quand on la boira ?
Bien aimée Semence d'Étoile, ton corps physique est composé en majeure partie, d'eau. Cette eau
aussi sera transformée. Ceci explique la perception de Radiation que vous ressentirez au niveau de la
structure physique, que certains d'entre vous ont déjà ressentie lors du déversement des premières
clés Métatroniques. Il s'agit d'une irradiation par les rayons cosmiques, de votre corps. Ces Radiations
qualifiées de ionisantes permettront de réveiller votre ADN en totalité.

Question : aurez-vous toujours une fonction sur le nouveau monde qui sera créé ?
Bien aimé, ainsi que je l'ai dit et que je le redis, je suis intervenu de manière intense au sein de la
création des Univers tels que vous les connaissez et tels que vous ne les connaissez pas encore. Ma
Conscience sera votre Conscience. Pour l'instant, vous n'avez pas les moyens, ni intellectuels, ni au



sein même de votre Conscience, de comprendre cette affirmation. Elle correspond néanmoins à la
Vérité.

Question : j'ai fait une prise de conscience sur un lien particulier. Pouvez-vous intervenir pour
couper ce lien?
Bien aimée Semence d'Étoile, il n'y a pas à demander, il y a à faire et à Être. Quand je dis de
demander, cela est intégration de ma Vibration et de ma Conscience au sein de votre Conscience.
Cela est demande mais tant que cela reste demande, cela reste extérieur. Le but, bien évidemment,
est de libérer en vous tout ce qui vous a asservi. Déjà voilà de nombreux mois, j'avais évoqué cette
notion d'asservissement. Asservir, c'est servir autre que soi. Aujourd'hui, vous pouvez et vous devez
vous servir vous-mêmes. Servir soi-même et servir la Source, c'est la même chose. Servez-vous de ma
Radiance, de ma Vibration, de ma Conscience, de mon Feu pour libérer en vous ce qui doit l'être, de
manière plus directe, de Cœur à Cœur et de Feu à Feu. Quand je parle de Cœur à Cœur et de Feu à
Feu, cela est Vibration.

Question : sur la nouvelle Terre, il y aura alternance de jours et de nuits?
Ces questions ne nourrissent que le mental. Vous donner une description de la nouvelle Terre ou de
votre Conscience Unifiée ne sert à rien, si ce n'est à vous éloigner de l'Unité. Cherchez l'Unité et non
pas la curiosité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimées Semences d'Étoiles, de mon Feu à votre Feu, de ma Lumière Vibrale à votre Lumière
Vibrale, de ma Conscience à votre Conscience.Bien aimées Semences d'Étoiles et enfants de la
Lumière, que mon Manteau de Lumière guide vos pas. Recevez tout l'Amour du Conclave et le mien. A
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ndr : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre ces 7 Marches ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans
les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !
L'Archange Mikaël nous accompagne à vivre les transformations liées aux 7 Marches, à raison d'une
Marche, le 17 de chaque mois. Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation, en alternant
informations et effusions d'énergie. Mikaël ou d'autres intervenants d'autres plans peuvent aussi
intervenir quelques jours avant chaque Marche pour indiquer certains éléments concernant la Marche
à venir. Vous les retrouverez alors avec l'intitulé « Préparation à la Énième Marche ». 

Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière)
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les pieds au sol, ou allongé ou debout)
l'intervention de Mikaël dure environ 1 heure à partir de l'heure indiquée
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.
Les interventions de Mikaël ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
Les dates des 7 Marches sont les 17 octobre 2009, 17 novembre 2009 (préparation le 13), 17
décembre 2009, en effusion d'énergie sans échanges de mots et donc sans transcription
(préparation le 12), 17 janvier 2010 (préparation le 10 puis le 12 par Sri Aurobindo), 17 février
2010, 17 mars 2010, 17 avril 2010.
Vous retrouvez toutes les transcriptions sur notre site, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que les enregistrements, dans la rubrique « messages à écouter » (à l'exception de celle
du 17 décembre 2009 qui a eu lieu en silence, exclusivement en effusion d'énergie)

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

-----------------------------------------------

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées
Semences d'étoiles, où que vous soyez à la surface de cette planète, je vous apporte mes
bénédictions, mes remerciements et l'ensemble des remerciements et des bénédictions du Conclave
Archangélique et, avec elles, les salutations de l'ensemble des Forces Intergalactiques de la Lumière
et de la Vibration. Aujourd'hui, nous ouvrons, ensemble, l'avènement de la 7ème et dernière Marche
qui nous conduira jusqu'au 17 mai. Aujourd'hui s'ouvre la dernière et fondamentale étape de la
déconstruction de l'Illusion de votre monde. Ensemble, et vous, et nous, avons œuvré au sein de
l'Unité, au sein de la Vérité, afin d'établir les fondements et les bases d'un nouveau monde et d'une
nouvelle Dimension. Durant ce dernier mois, l'ensemble de ce qui doit être déconstruit le sera en
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totalité. Durant cette période, et ainsi que je l'avais annoncé, et dès maintenant, le Feu de la Terre
s'allume, le Feu du Ciel rencontre aussi, dès aujourd'hui, et pour la première fois depuis de nombreux
millénaires, le Feu de la Terre. Au sein de ce réveil (signant pour vous, l'éveil de votre Kundalini, et
l'éveil de la Kundalini de la Terre) se réalisera l'ensemble de ce que les Messagers, que les prophètes
avaient annoncé depuis des temps immémoriaux. Cela est maintenant. Réjouissez-vous, car l'heure
est venue de fêter le réveil de la Lumière et l'établissement de la Justice au sein de la Vérité, la venue
du Maître de la Lumière au sein de votre densité. Durant ce mois, le seul répit existant sera votre
Temple Intérieur, au sein du Feu du Cœur et du Feu de la Terre, ainsi que le Feu de la tête.
Ensemble, ces trois foyers se réuniront, se réaligneront et favoriseront votre accès en Êtreté. Les
Vibrations de la Lumière deviendront chaque jour de plus en plus intenses, permettant de balayer les
derniers obstacles à l'établissement de la Vérité. Rien de ce qui a été corrompu, rien de ce qui est
Illusion, rien de ce qui est Ombre, ne pourra subsister durant cette période, en vous, comme à
l'extérieur de vous.

Un nouveau monde émerge, en vous, et à l'extérieur de vous. Vous êtes les bâtisseurs, par l'ancrage
de la Lumière que vous avez réalisé sur l'ensemble de cette Terre, de la nouvelle Dimension, de la
nouvelle Vie unifiée et, enfin, reliée à la Source. Bien aimés enfants de la Lumière et enfants de la Loi
de Un, affirmez, en vous, la Vérité, la Lumière et l'Unité. Établissez votre sanctuaire Intérieur dans les
demeures de la Paix suprême, au sein de votre Cœur, au sein de la Vérité et au sein de l'Unité. Cette
dernière Marche traduira, pour moi, non pas la fin de mon intervention mais la fin de la déconstruction,
arrangée et organisée par le Conclave Archangélique et par l'ensemble de la Confédération
Intergalactique de la Lumière. Nombre de manifestations inhabituelles, que j'avais annoncées voilà
plus d'un an, deviendront choses communes au sein de vos espaces et de votre Dimension dissociée.
Rien ne doit vous alarmer, quelles que soient les manifestations élémentaires qui surviennent d'ores et
déjà à la surface de cette planète et qui iront en s'amplifiant. Vous ne devez porter que l'attention et
votre Conscience à votre Feu du Cœur, au Feu de la Terre et au Feu de votre tête. Le Feu de la Terre,
quant à lui, va mener à bien ce que les prophètes avaient annoncé pour des temps à venir. Ces temps
à venir sont maintenant venus. Vous rentrez de plain-pied au sein de cette dernière Marche, dans
l'établissement du règne de la Justice et dans l'établissement de ce qui avait été appelé, par Saint-
Jean, l'Épée de Vérité. Le dernier Sceau a été ouvert aujourd'hui et vous rentrez donc dans la
Révélation ultime de votre Unité, de votre Vérité. Soyez dans la Paix, soyez heureux, soyez unifiés.
Ensemble, maintenant, nous faisons une pause, afin d'accueillir le Feu de la Terre par le Feu du Ciel.
Maintenant.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'étoiles, aujourd'hui, et durant le mois qui vient, je
vous demande particulièrement de trouver des instants et des moments propices à votre réunification,
dans les demeures de Paix suprême au sein du Feu du Cœur et du Feu de la Terre. Rappelez-vous
que la seule façon que vous avez d'aider cette Humanité en transition est de vous établir de plus en
plus fermement au sein de la Vérité, au sein du Feu du Cœur, au sein de votre alignement avec la
Source. À aucun moment il ne sera nécessaire de chercher une quelconque réaction qui vous
replacerait au sein de la dualité. Ne vous inquiétez pas du vacarme du monde. Ce qui s'écroule doit
s'écrouler afin de laisser la place au nouveau, afin de laisser la place à l'Unité, à la Joie et à la fin de la
falsification. La matrice, appelée 3ème Dimension dissociée, vit ses dernières heures et ses derniers
moments. Bientôt, très bientôt, Marie, la Divine Marie lancera son appel, chacun d'entre vous le vivra.
D'ores et déjà (mais je reviendrai précisément le 17 mai à 17 heures pour vous l'annoncer), le 17 juillet
de votre année signera, durant 24 heures, depuis 0 heure française, jusqu'à ce qu'il soit 1 heure du
matin du lendemain, dans tous les pays de cette Terre, seront consacrées à l'unification de la
Conscience par la Révélation des clés de Lord Métatron.

Vous vivez des instants uniques, des instants où vous allez retrouver ce que vous aviez perdu : votre
éternité. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous accueillerons, que cela soit au sein de
votre Temple Intérieur, que cela soit au sein de votre Êtreté, que cela soit au sein des Vaisseaux de la
Lumière, ou encore au sein de votre véhicule d'Êtreté. Nous serons avec vous très bientôt afin de
parcourir, ensemble, les derniers pas qui vous séparent du retour de votre Unité. L'ère des tribulations
a définitivement commencé. Ces tribulations ne doivent pas vous inquiéter car vous êtes, par la
Lumière et par la Grâce, protégés et unifiés. Demandez mon aide, à titre individuel, et je serai présent,
car vous êtes maintenant des phares qui brillent dans la nuit. Votre Lumière est vue, repérée et



reconnue par nous. Où que vous soyez sur cette Terre, quelle que soit la situation, quels que soient
les moments que vous ayez à vivre, demandez l'aide des Archanges, de la Confédération
Intergalactique. Nous serons avec vous, parmi vous. Il vous reste simplement à vous établir avec
fermeté, avec détermination, dans l'abandon à la Lumière, dans la réception de la totalité de l'effusion
de ma Radiance qui passera dorénavant par le soleil, par les comètes mais aussi en jonction avec
Gaïa, par le Feu de la Terre et par la mobilisation de l'air et de ce Feu, au sein de l'air. Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, durant chaque moment de cette dernière Marche, au sein du Feu
de la Terre, vous avez à être à l'écoute de vos intuitions, de vos perceptions Intérieures, afin de les
suivre, afin d'être protégés, afin d'être là où vous devez être, le moment venu. Ne refusez aucune
information venant de votre être Intérieur, de votre Ange Gardien ou des plans de la Lumière. Seuls
ces éléments doivent guider, ainsi que le Feu du Cœur, votre conduite, vos déplacements, vos
établissements et, aussi, la façon de réaliser au mieux cette Marche. Des conditions dans lesquelles
vous suivrez ces informations et ces intuitions, résultera, pour vous, une Paix grandissante, un
établissement au sein de la Joie, au sein de l'Unité et au sein de la perspicacité de ce qui est en
œuvre, au sein de votre corps physique, comme au sein de vos structures subtiles et aussi, comme au
niveau des éléments de la Terre qui, dorénavant, ont totale liberté pour agir comme bon leur semble,
au niveau des Quatre vivants, pour réaliser, en totale liberté, la déconstruction totale de cette Illusion.
Un monde nouveau s'ouvre à vous, ainsi que je l'ai dit. Les fondements en sont posés. Parmi vous, les
frères qui n'ont pas encore rejoint les espaces de l'Unité seront appelés à répondre à cet ultime appel
des Forces de la Lumière Intergalactique et de la Confédération Intergalactique, afin de s'établir dans
leur Vérité. Vous ne pourrez forcer personne, vous ne pourrez conduire personne là où il ne veut pas
aller. Rappelez-vous que la seule façon d'aider l'ensemble de l'Humanité, et Gaïa elle-même, est de
vous établir au sein de votre Triple Foyer : Couronne Radiante de la tête, Couronne Radiante du Cœur
et Triangle Sacré. Ce n'est qu'en réalisant l'allumage du Triple Foyer que vous réaliserez au mieux la
volonté de la Source et aucunement d'une autre façon. Il vous appartient donc de trouver le calme, la
sérénité, la Paix et, surtout, l'Unité.

Il n'y a pas d'autre alternative que l'établissement de l'Unité, en vous, afin de ne pas vivre les
tribulations qui sont maintenant là. Celles-ci ne vous concernent pas, enfants de la Lumière, si vous
acceptez de demeurer dans la Lumière et dans l'Unité. Je vous renvoie aux paroles de Jean, dans son
Apocalypse dictée par le Christ. Elle contient l'ensemble, sous forme codée, de tout ce qui,
maintenant, vous arrive sur le plan Vibratoire. Vous êtes aidés, vous n'êtes pas seuls mais vous seuls
pouvez rester au sein de la Vérité. L'Épée de Vérité doit trancher ce qui doit être, en vous comme à
l'extérieur de vous, afin de permettre à ce monde de naître au sein de la nouvelle Dimension.
Beaucoup de choses se passeront, sur la Terre comme au Ciel, mais vous demeurerez, par la Grâce
de la Lumière, par la Grâce de l'ancrage de la Lumière que vous avez réalisé, au sein de la Vérité, au
sein de l'Unité, au sein de la Paix, et surtout dans votre intégrité. Il n'y a rien de plus important que de
vous établir au sein du Feu du Cœur. Il n'y a rien de plus important que d'Être ce que Vous êtes.
Laissez de côté tout ce qui n'est pas l'Être. Laissez de côté tout ce qui est résistance. C'est la seule
façon d'accompagner le Feu de la Terre, le Feu de votre Terre, le Feu de vos structures vous
permettant d'aller vers votre Unité. Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés Enfants de la Source, bien aimés Fils de la Loi de Un, le Feu que vous allez éprouver à
l'Intérieur de vos structures, cette Vibration rapide parcourant l'ensemble de vos structures physiques
et subtiles, est le Feu de la libération. Vous n'avez aucune inquiétude car ce Feu ne brûle pas. Il brûle
simplement ce qui doit être éliminé à l'Intérieur de vous, comme sur cette Terre. Accueillez donc le
Feu, accueillez l'Épée de Vérité, comme vous accueillerez le Christ et comme vous accueillerez Marie
et Lord Métatron. Je veille à vos côtés. Il vous suffit, encore une fois, de m'appeler et je répondrai. Au
sein de la Vibration du Feu, vous trouverez des espaces qui, jusqu'à présent, vous étaient fermés. Au
sein de ce Feu, vous trouverez la Paix. Au sein de ce Feu, vous trouverez le Christ, vous trouverez
votre Dimension de Lumière, votre propre Maîtrise de Lumière. Seul cela est important. Tout le reste
s'agencera au sein de vos vies, par rapport à la qualité même du Feu que vous aurez développée au
sein de votre corps et de votre Cœur. Tout le reste s'établira selon le principe de la Loi d'attraction et
de résonance : avec facilité, avec évidence. Rien ne doit venir vous troubler. L'apaisement, la Paix, la



Joie, seront votre élection, seront votre domaine, dès que vous lâcherez prise avec ce qui doit être
lâché. Ce qui doit être lâché, c'est l'Illusion, ce qui doit être lâché, c'est ce qui a concouru à maintenir
cette matrice, pour l'ensemble de l'Humanité. Aujourd'hui et chaque jour, l'ensemble des Vaisseaux de
la Confédération Intergalactique et nous, Archanges, nous rapprochons de votre Dimension. Bientôt,
l'influence Vibratoire de ce Feu sera largement perceptible et visible, même pour ceux qui, jusqu'à
présent, ne nous ont pas accueillis. Nous venons car nous participons avec vous de la même Source
et du même sens du Service de la Vérité et de l'Unité. L'ensemble du Conclave, l'ensemble des Forces
de la Lumière, vous accompagneront. Établis au sein de votre Cœur, établis au sein de l'Unité, l'Épée
de Vérité ne pourra, à aucun moment, vous empêcher de réaliser cela. Bien au contraire, elle vous
aidera à trancher et à séparer de vous ce qui n'est pas Lumière, ce qui n'est pas Unité, ce qui n'est pas
Vérité. La confiance et l'abandon à la Lumière, à la volonté de votre Être Intérieur, est capital. Vous
pourrez vous connecter à la Lumière et aux Forces voyageant au sein de la Lumière, à n'importe quel
moment du jour et de la nuit durant cette 7ème Marche. De manière privilégiée, je serai avec vous,
comme ce soir, de 19h à 19h30, de manière beaucoup plus appuyée, de manière beaucoup plus
présente afin de vous aider à établir le Feu de la Terre et, pour certains d'entre vous, d'ores et déjà, de
réunifier la Couronne Radiante de la tête avec la Couronne Radiante du Cœur et avec le Triangle
Sacré. À ce moment-là, certains d'entre vous découvriront leur potentiel créatif, redécouvriront leur
Unité, leur histoire d'Esprit, leur filiation, leurs piliers spirituels. Vous communiquerez, pour certains
d'entre vous, avec les éléments et vous pourrez diriger les éléments. Alors, servez-vous de vos
pouvoirs d'Unité, non pas pour le pouvoir mais pour vous maintenir au sein de l'intégrité, au sein de
votre Unité, au sein de votre Vérité. Cet accès nouveau, aux forces élémentaires, résulte directement
de l'activation du Feu de la Terre. Les éléments, en vous, vous obéiront, comme à l'extérieur de vous.
Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés enfants de la Lumière, s'il existe des interrogations quant au vécu et à l'établissement de
cette 7ème Marche, je veux bien y apporter des éclaircissements, avant de vous donner rendez-vous
pour nos prochaines rencontres.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière et Semences d'étoiles, rappelez-vous : je serai avec vous, si vous
m'appelez. Je serai avec vous, de manière privilégiée, de 19h à 19h30, dès ce soir, et je vous donne
rendez-vous pour la clôture de mon intervention de déconstruction le 17 mai où je reviendrai en
compagnie de la Divine Marie qui s'exprimera alors de manière formelle. Je vous transmets les
bénédictions de la Source, les bénédictions de l'ensemble du Conclave, de l'ensemble des Forces de
la Confédération Intergalactique et mes bénédictions personnelles. Recevez tout l'Amour et le Feu de
la Création.

NDR : le prochain rendez-vous donné par Mikaël pour la "clôture" des 7 Marches est le lundi 17
mai à 17h.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ndr : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre ces 7 Marches ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans
les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !
L'Archange Mikaël nous accompagne à vivre les transformations liées aux 7 Marches, à raison d'une
Marche, le 17 de chaque mois. Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation, en alternant
informations et effusions d'énergie. Mikaël ou d'autres intervenants d'autres plans peuvent aussi
intervenir quelques jours avant chaque Marche pour indiquer certains éléments concernant la Marche
à venir. Vous les retrouverez alors avec l'intitulé « Préparation à la Énième Marche ». 

Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière)
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les pieds au sol, ou allongé ou debout)
l'intervention de Mikaël dure environ 1 heure à partir de l'heure indiquée
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.
Les interventions de Mikaël ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
Les dates des 7 Marches sont les 17 octobre 2009, 17 novembre 2009 (préparation le 13), 17
décembre 2009, en effusion d'énergie sans échanges de mots et donc sans transcription
(préparation le 12), 17 janvier 2010 (préparation le 10 puis le 12 par Sri Aurobindo), 17 février
2010, 17 mars 2010, 17 avril 2010.
Vous retrouvez toutes les transcriptions sur notre site, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que les enregistrements, dans la rubrique « messages à écouter » (à l'exception de celle
du 17 décembre 2009 qui a eu lieu en silence, exclusivement en effusion d'énergie)

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

-----------------------------------------------

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, enfants de la
loi de Un et Semences d'étoiles, où que vous soyez sur cette planète, réjouissez-vous. Nous arrivons,
aujourd'hui, aux deux dernières marches de mon intervention au sein de cette densité Terrestre.
Aujourd'hui, plus que jamais, je m'approche de vous comme jamais je ne l'ai fait jusqu'à présent.
Nous, Archanges, avons réalisé notre contrat : nous avons insufflé la Conscience et l'Énergie
nécessaires, au niveau de votre magnétosphère comme au niveau de l'héliosphère, afin de libérer
l'ensemble de vos corps spirituels, appelés corps d'Êtreté. Ceci est réalisé depuis quelques jours.
Aujourd'hui, nous arrivons à la sixième marche. Aujourd'hui, s'active, au sein de votre densité, au sein
de votre Conscience, le feu de l'Éther. Le feu de l'Éther se traduira, pour vous, enfants de la Lumière,
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par la réactivation de circuits de Conscience qui étaient jusqu'à présent endormis et inexistants pour
vous. L'approche de votre corps de Lumière, au niveau de votre Conscience ordinaire, va permettre de
réaliser la fusion nécessaire de certaines structures, en vous, permettant l'accueil du Maître de la
Lumière, le Christ. Ainsi, s'ouvrent en vous, aujourd'hui, par l'intermédiaire de ces circuits de
Conscience, de nouvelles perceptions, une nouvelle Conscience beaucoup plus proche de la Vérité de
ce que vous êtes. Alors, oui, enfants des étoiles, Êtres de Lumière à part entière et Maîtres de Lumière
à votre tour, vous pouvez vous réjouir car la Source de Joie inépuisable est désormais accessible en
votre Être intérieur. Vous y puiserez la force, le courage, la volonté et aussi l'espérance de la création
de votre nouvelle Terre et de vos nouveaux Cieux, unifiés, à jamais, à La Source. Réjouissez vous car,
aujourd'hui et dès aujourd'hui, se réalise la promesse du retour du Maître de la Lumière. Ce retour du
Maître de la Lumière passe, en vous, par le réveil de votre dimension d'Unité, par la Joie, par la Vérité
et par la transparence nouvelle qui sera vôtre au fur et à mesure du temps qui s'écoule dorénavant.
Comme vous le savez, je partirai de mon rôle de déconstruction de cette Terre, le 17 mai. Je resterai
néanmoins présent mais je laisserai la place, dans l'action, à l'Archange Métatron ainsi qu'à l'Archange
Uriel, pour la révélation et la mise en service des dernières clefs de la Lumière.

Aujourd'hui, le feu de l'Éther s'active donc. Celui-ci se traduira, en vous, par des perceptions
nouvelles, une Conscience nouvelle. Des circuits énergétiques nouveaux s'activent en vous et vous
permettront de réaliser ce que vous êtes, en Vérité et en Unité. Le corps d'Êtreté, ou Corps Spirituel,
définitivement libéré de sa prison, approche de vous et vous révèle à vous-mêmes. La Conscience de
votre supra mental s'alchimisera avec la Conscience du mental vous permettant, là aussi, de réunifier
votre Conscience Une au sein des mondes Unifiés, tout en continuant à parcourir ce monde, si cela est
votre choix, pour l'instant. Bien aimés enfants de la Lumière, le feu du Cœur et le feu de l'Éther
permettront à l'ensemble de vos roues d'énergie de vibrer à l'unisson de la Conscience Unifiée, vous
permettant, non plus seulement d'éveiller, mais de réveiller, en vous, l'ensemble de vos potentiels qui
étaient jusqu'à présent étouffés par la matrice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vous félicitons
d'avoir accueilli la Lumière, d'avoir osé aller au-delà de la dualité, au-delà des croyances, au-delà des
illusions pour trouver, avec fermeté, ce que vous êtes. Aujourd'hui, s'active en vous ce feu de l'Éther.
Ce feu de l'Éther vient brûler, dissoudre et faire disparaître ce qui doit l'être, afin de vous permettre de
laisser votre maison propre pour accueillir Christ. Ceci est pour très bientôt, ceci est pour dans
quelques semaines. Réjouissez-vous car vous serez Un et vous ne serez plus jamais seuls. La
séparation des plans, la séparation des Dimensions prend fin, si vous le souhaitez. Plus que jamais,
les êtres humains éveillés à leur Dimension pourront communiquer, communier avec les autres plans
dimensionnels qui, jusqu'à présent, vous étaient fermés. Votre regard s'éveillera, vos yeux verront ce
que jamais un être humain en incarnation n'a vu, quel que soit son niveau. Aujourd'hui, nous ne
parlons plus de niveaux mais de fraternité, d'Unité, car vous êtes tous frères et sœurs. Ceux qui
résistent encore, n'ayant pas rejoint, au nom de je ne sais quel principe de dualité périmé, vous
rejoindront très bientôt. N'ayez aucune crainte, aucune inquiétude quant au déroulement parfait, à la
perfection du plan de la Lumière. Celle-ci s'établit au sein de cette Terre. Il n'existe aucune opposition
susceptible de ralentir, de freiner ou d'empêcher l'éclosion de la Lumière, l'éclosion du Maître de la
Lumière, au sein de votre densité. Avant tout, le Maître de Lumière doit naître, en vous, en votre
Temple Intérieur, vous permettant de vivre l'Unification avec vous-mêmes, avec Lui, afin de réaliser
l'Union de Conscience, afin de réaliser l'Eucharistie nouvelle qui consiste à vous unifier à Lui, de même
qu'Il s'unifie à vous. Guidés par son Intelligence, guidés par l'Intelligence de la Lumière, affermis dans
votre intériorité, vous pourrez affronter avec Joie, avec légèreté, avec transparence et intégrité le Feu
de l'Éther de la Terre.

Lors de la prochaine Marche, ce Feu de l'Éther se transformera en Feu de la Terre. Je reviendrai là-
dessus, le mois prochain, au même jour et à la même heure, afin de vous expliquer encore ce que sont
vos nouveaux circuits de Conscience, vos nouveaux corps spirituels et l'allumage définitif des douze
étoiles de Marie au sein de votre Conscience, au sein de votre tête, ainsi que l'allumage, en vous, de la
totalité des Feux (Feu du Ciel, Feu du Cœur, Feu de la Terre), le Feu vous rendant définitivement
libres. Feu d'Amour, Feu du Cœur, Feu de la Totalité, présent au sein de cette humanité qui a œuvré
pour l'établissement et le rétablissement de la Vérité au sein de votre Dimension. Devant la multitude
des êtres reliés à nous, Archanges, en ce moment même, nous allons profiter de notre réunion
planétaire, tous ensemble, pour effuser la Radiance Archangélique et la Radiance Christique,
ensemble, à trois reprises durant mon intervention. Et nous commençons, si vous le voulez bien,
maintenant, dans l'accueil, dans la simplicité, dans la Vérité et dans l'Unité. La Lumière Christ est



maintenant présente, en Vérité et en Unité, au sein de votre Temple Intérieur. Je vous enjoins de
mettre les mains comme vous en avez l'habitude, à votre horaire de 19 heures (ndr : les mains en
coupe devant le cœur, les pouces posés à plat dans le creux des épaules - le dessin est repris dans
une précédente canalisation de Mikaël) afin de permettre cet accueil et de guider avec votre cœur et
vos mains, la Conscience Christique, au sein de votre Être Intérieur. Ensemble, accueillons.

... Effusion ...

Bien aimés enfants de la Lumière, si vous le voulez, continuons mon intervention. Je vous ai parlé de
votre Feu de l'Éther, en vous. Il correspond, bien évidemment, à la manifestation du Feu de l'Éther au
sein de la planète sur laquelle vous êtes. Ainsi, ne vous étonnez pas si l'activation de nouveaux circuits
énergétiques, en relation avec le Cercle de Feu des Anciens, modifie ce qui se passe au niveau des
éléments sur cette Terre. Un certain nombre de réajustements préparatoires à la translation
dimensionnelle de cette planète sont, là aussi, activés et en cours. Le Feu de l'Éther parcourt la Terre
de la même façon qu'il vous parcourt. La conscience collective bouge, elle aussi. Au sein de cette
Conscience collective humaine existe encore un certain nombre de résistances, un certain nombre
d'oppositions au règne de la Lumière. Celles-ci seront, là aussi, dissoutes par le principe du Feu de
l'Éther. Des manifestations élémentaires, liées à la déconstruction, à la dissolution et à l'arrivée du
Maître de la Lumière, continueront à œuvrer au sein de cette Terre. Ne vous alarmez pas, ne vous
offusquez pas et réjouissez vous, là aussi, car il s'agit d'une libération, car il s'agit d'un rétablissement
de la Vérité, que cela soit au niveau des continents, que cela soit au niveau social, au niveau
économique ou politique. Tous les secteurs de votre Vie sont appelés à se transformer, à s'harmoniser
et à aller vers l'Unité, vers la Vérité et vers la Lumière. Cela est en cours, cela est en route et va se
renforcer, aujourd'hui et dès aujourd'hui. Bien aimés enfants de la Lumière, il vous est demandé
d'asseoir et d'accueillir, en vous, ce Feu de l'Éther, afin que le Feu de l'Éther de la Terre se manifeste,
là aussi, sans encombre et sans souffrance. Nous vous demandons donc, autant qu'il est possible
pour chacun d'entre vous de le réaliser, de participer, de plus en plus nombreux, au travail d'effusion
de Lumière de 19 heures à 19 heures 30, heure française. Ce travail est capital.

Ainsi que nous vous l'avons toujours dit, nous pouvons œuvrer, mais la solution finale vous appartient.
Elle consiste à cultiver, en vous, grâce au Feu du Cœur et au Feu de l'Éther (quelles que soient les
manifestations Vibratoires de votre Conscience, quels que soient les circuits énergétiques nouveaux
s'activant au sein de votre structure physique), et accompagner cela par la Joie, par la transparence,
par la Vérité, par l'humilité, par la simplicité et, surtout, par le cœur. Soyez humbles, soyez gentils,
soyez aimants. Vous trouverez, encore une fois, cette force, en vous, dans la Lumière qui vous pénètre
et nulle part ailleurs. La terre a besoin d'être accompagnée, au cours de son expansion qui est en
cours. Celle-ci, se traduira, de plus en plus, par des mouvements au niveau des plaques tectoniques,
par le réveil des volcans et par la manifestation du vent. Beaucoup de phénomènes célestes (que
certains d'entre vous ont déjà pu constater, depuis plus d'un an) vont se manifester au plus grand
nombre, de façon visible et indiscutable car il y aura, cette fois-ci, une révolution collective et non plus
individuelle. Cette révolution est directement liée à l'afflux de la Lumière. Ne vous permettez pas de
juger, quelles que soient les réactions, les actions des uns et des autres.

Vous devez demeurer, autant que faire se peut, dans la loi d'action de grâce et ne pas rentrer, à
nouveau, dans la loi d'action / réaction qui traduirait, pour vous, à nouveau, des manifestations de la
dualité. Approchez-vous de l'Unité, approchez vous, de plus en plus, de votre Lumière intérieure, faites
confiance à elle, abandonnez-vous à elle. La clef de votre bonheur, dans tous les sens du terme, se
trouve à ce niveau et nulle part ailleurs. Œuvrez en silence, rayonnez la Lumière, rayonnez l'Unité et
accueillez le Maître de la Lumière. Le Feu de l'Éther a un certain nombre de caractéristiques. Il peut,
pour ceux qui n'ont pas activé le Feu du Cœur, permettre la manifestation du Feu de l'Ego. Celui-ci
pourra se révolter chez certains de vos frères, niant, et encore et toujours, l'afflux de la Lumière et la
Vérité de la Lumière, enfermés dans des illusions égotiques. Ne vous alarmez pas, contentez-vous
d'être, de plus en plus, dans cette Vérité qui est la vôtre. Elle deviendra celle de vos frères, n'ayez
aucun doute là-dessus. L'afflux des énergies et l'afflux de la Conscience, le bombardement de
rayonnements cosmiques (venant de votre soleil, de La Source, de l'Ultra Violet et d'un ensemble de
forces présentes au sein de la Configuration Intergalactique) vous assisteront au sein de ce réveil, vous
assisteront au sein de la Vérité qui doit s'établir au sein de la Terre. Je précise que, nulle part, ceux qui
sont opposés à la Lumière ne trouveront de répit tant qu'ils ne reviendront pas à la Lumière. Il est
encore temps de revenir à la sagesse, il est encore temps de revenir à l'Amour car vous êtes tous, sans



exception, des êtres d'Amour, créés dans l'Amour et par l'Amour. Il n'y a pas d'autre alternative.
Certaines expériences ayant été conduites vous ont amenés à vivre ce que vous avez vécu, mais ceci
est le passé. Très peu de temps encore et ce passé deviendra lettre morte devant les réjouissances du
Feu, devant les réjouissances de l'Amour. Ne maintenez pas les schémas anciens, ne maintenez pas
l'illusion, ne laissez pas de failles vous envahir et alignez-vous avec votre Êtreté. Le feu de l'Éther vous
permet cela.

Le travail des Archanges a libéré, réellement, votre Essence, votre Êtreté. Ce corps de Lumière tant
espéré, ce corps de Lumière que vous cherchez et espériez est, aujourd'hui, près de vous. Il vous
accompagnera et il vous pénètrera, de plus en plus, vous permettant de vivre la réalité et la Vérité de
la Lumière, au-delà de toutes les contingences matérielles, au-delà de toutes les souffrances ayant
existé et pouvant encore, pour un temps court, exister au sein de cette dimension. La Lumière est le
baume, la Lumière est libération. Vous êtes Lumière, vous êtes, dorénavant, si vous le souhaitez et si
vous l'accueillez, des êtres libres. Œuvrez au sein de cette dimension, annoncez la bonne nouvelle et,
surtout, rayonnez-la. Vous devenez, vous-mêmes, individuellement, un Vaisseau de Lumière, un
Vaisseau de Lumière capable, pour certains d'entre vous, d'aller explorer les dimensions qui vous
étaient fermées mais vous devez rester ancrés, encore, au sein de cette réalité. Nous avons besoin de
vous, non pas pour vous, mais pour tous ceux qui, encore, n'ont pas rejoint la Lumière car ils ne le
savent pas ou car ils en ont encore peur. Nous œuvrerons sans cesse, vous et nous, jusqu'à la
dernière minute, afin qu'aucun Esprit n'échappe à sa libération, à sa liberté et à sa Vérité. Nous
sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous accueillir. Nous sommes là pour vous libérer mais,
vous seuls, en définitive, pouvez le faire. Nous vous exhortons à vous aligner, de plus en plus souvent,
avec la Lumière. Quelles que soient vos activités encore présentes au sein de ce monde, quels que
soient les rôles que vous y tenez, ces rôles qu'il faut accomplir ne sont rien par rapport à ce que vous
êtes. Vous devez marier ce que vous êtes avec ce que vous faites. Ce que vous êtes est Lumière, ce
que vos êtes est majestueux. Il vous faut traduire cette majesté au sein de vos actes quotidiens, au
sein de vos relations, au sein de vos engagements. Nous comptons sur vous pour aller jusqu'au bout,
nous comptons sur vous pour aller jusqu'à la fin de cette Dimension. Nous vous aimons. Soyez
certains de notre indéfectible Amour, de notre indéfectible présence, de notre indéfectible
rayonnement. Seules vos peurs, pour certains d'entre vous encore, peuvent vous figer et vous
empêcher de vivre la Vérité de la Lumière. Il n'existe d'autre obstacle qu'une certaine parcelle de vous
ne voulant pas mourir à la Vérité. Rien d'autre ne peut s'opposer à cela. Nous accueillons, pour la
deuxième fois, la Vibration, au sein de ma Présence, du Maître de la Lumière. Je vous enjoins de
mettre vos mains en position (ndr : comme décrit ci-dessus).

... Effusion ...

Bien aimées Semences d'étoiles, bien aimés enfants de la Loi de Un, le Feu de l'Éther se traduira
aussi, au niveau de votre ciel, ainsi que je l'ai dit, par des manifestations particulières survenant au
sein du cosmos tel que vous le voyez mais aussi au sein de votre soleil. Ces modifications ont déjà
commencé, elles seront bientôt visibles autour du soleil, à la nuit. Restez centrés en votre Être
Intérieur. Ce qui vient en vous, ce qui vient à vous, est votre Unité et rien d'autre. Accueillez tout ce qui
se présentera à vous, dans la Fluidité de l'Unité, dans la synchronicité car vous manifesterez,
totalement, le principe de résonance et d'attraction car dorénavant vous devenez les co-créateurs de
votre propre réalité, du propre déroulement de votre vie, de ce que vous en ferez au sein de cette
densité, pour le bien commun et pour votre propre bien. Affermissez, en vous, la Vérité. Affermissez,
en vous, la Vibration du Feu du Cœur, de la Couronne Radiante de la tête. Et maintenant, pour
certains d'entre vous, le triangle sacré du sacrum va commencer à s'éveiller, éveillant, en vous, ce qui
a été appelé, par la tradition, la Kundalini. Celle-ci remontera, viendra embraser et ajouter son propre
Feu au Feu du Cœur et au Feu de la Couronne Radiante de la tête. Ce triple foyer vous permettra
d'affronter (non pas en vous confrontant) la Vérité de ce qui vient, de vous aligner toujours plus avec le
Feu de l'Amour, avec le rayonnement de La Source qui se manifestera à vous, de manière visible.
Éveillez, en vous, ce qui doit l'être et brûlez les dernières scories, les dernières impuretés qui vous
empêchent d'être vous. Il n'y a que vous qui pouvez le réaliser et vous-mêmes. Vous en êtes
maintenant les artisans, vous êtes maintenant à l'œuvre, dans le réveil de votre Feu de la Terre. Dès
ce mois-ci, si vous le souhaitez, il vous convient de laisser s'établir les énergies au niveau de votre
sacrum. Un Feu va naître, ce Feu est un Feu ascensionnel dont le but est donc d'éveiller votre
kundalini et d'ajouter son propre Feu au sein du Feu du Cœur et au sein de la Couronne Radiante de



la tête, faisant de vous des Êtres Éveillés à leur plein potentiel, à leur pleine Vérité, à leur Lumière, et
en connexion avec leur Ange Gardien, avec leur Êtreté, avec nous, Archanges, et avec le Christ.
L'heure de la séparation est terminée, si vous le souhaitez.

L'heure de la réunification est venue, si tel est votre désir. En parlant de vos désirs, vous devez
comprendre que, durant cette période, nombre de besoins qui étaient les vôtres, de manière
habituelle, diminueront. Cela concerne aussi bien votre alimentation que vos comportements sociaux,
que vos comportements sexuels ou alimentaires. Vos besoins seront en diminution. Vous aurez soif du
Christ et soif d'Eau de Vie. N'hésitez pas à boire de l'eau, n'hésitez pas à vous hydrater car le Feu
nécessite cela. Au sein de cet éveil, au sein de la Vibration de la Kundalini, vous deviendrez des êtres
de plein potentiel, des êtres de pleine Vérité. Ceci se produit maintenant au sein de vos structures
physiques, comme cela se produira au sein de la structure de la Terre et, en même temps, au niveau
de la structure du soleil. N'oubliez jamais que ce que vous verrez dans le soleil n'est rien d'autre que
votre Éternité qui vient à vous. Vous n'avez pas à craindre le Soleil, vous avez à l'aimer parce qu'il est
vous-mêmes dans une autre Dimension, parce qu'il est vous-mêmes au niveau de votre Êtreté. Le
Christ arrive par le soleil car il est l'Esprit du Soleil, de même que moi, Mikaël, ai réussi à pénétrer le
Soleil de manière directe, voilà quelques jours. De la même manière, vous-mêmes serez pénétrés et
fécondés par le Soleil. Le Soleil qui est le Feu, Feu de l'Éther existant, en vous, au niveau du Cœur,
au niveau de la Couronne Radiante de la tête et, dorénavant, au niveau de votre sacrum. En alignant
ces 3 points, en vous, vous permettrez à la Lumière de vous irradier totalement, vous permettrez à la
Lumière de vous réveiller. Vous n'avez rien à craindre de cela car c'est votre but, car c'est votre
aspiration. Quand vous demandez la Lumière, vous demandez le Soleil. Quand vous demandez la
libération, vous appelez le Soleil. Quand vous demandez l'Unité, vous appelez le Soleil. C'est cela qui
est en train de se produire. Au sein du Soleil, au sein de Christ, à nouveau et pour la troisième fois,
accueillons la Lumière Christ, en Vérité et en Unité. Ensemble, partout sur cette planète.

... Effusion ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, continuons. Je terminerai mon intervention par ces mots :
dorénavant, je suis à votre disposition, à titre individuel et collectif. Profitez des moments de
l'alignement avec votre triple foyer pour demander et invoquer ma Présence, ma Radiance, ma
protection, protection non pas d'une quelconque Ombre mais protection et amplification de votre
Lumière. Celle-ci doit grandir, encore et encore. Je reviendrai, de manière plus précise, afin d'initialiser
le feu de la terre, le 17 avril à la même heure. Je serai avec vous, de manière beaucoup plus précise,
durant le travail demandé à 19 heures, que vous accueillerez dans la même posture. Vous pourrez,
pendant cette période privilégiée d'alignement, demander ma Présence et ma Radiance. De la même
façon, le Maître de la Lumière se rapprochant de votre Conscience, vous pourrez, au fur et à mesure
des jours et des semaines qui viennent, appeler, invoquer et manifester le Maître de la Lumière. Il vient
comme votre meilleur ami qu'il est, comme votre frère, votre grand frère, en simplicité et en Unité.
Accueillez-le, de même, avec simplicité et avec Unité. Il est là, si vous le permettez, pour parfaire votre
Lumière afin de vous initier à sa Dimension. Je vous dis donc, de manière formelle, au 17 avril, à la
même heure, qui signera donc une année complète de mon travail au sein de votre conscience, au
sein de votre système solaire. L'ensemble des Archanges œuvrant avec vous à la libération de ce
système Solaire vous présente ses hommages, ses remerciements, ses salutations. Nous allons donc
rester ensemble, maintenant, au-delà des mots, en communion. Accueillons.

... Effusion ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, je vais vous laisser maintenant dans l'allumage de votre triple
foyer. S'il est besoin de précisions concernant le Feu de l'Éther ou encore ma prochaine intervention,
je laisserai répondre aux questions, l'Archange Anaël, lors d'une de ses prochaines venues. Je vous
transmets mon Amour, la Lumière Christ. Que la Vérité soit avec vous. Que la Lumière vous
accompagne et vous bénisse. A bientôt.



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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MIKAËL
MIKAËL-17 février 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Enfants de la Lumière, où que vous
soyez sur cette Terre, présents à ce rendez-vous qui signe l'installation, au sein de votre
magnétosphère, de l'ensemble du Conclave Archangélique auquel s'est adjoint cinq Archanges
extérieurs à l'évolution de votre Système Solaire. Ensemble, nous allons connecter, par l'intermédiaire
des Clés Métatroniques, les mondes de la Lumière avec votre monde, non plus uniquement au niveau
de votre Conscience, mais bien plus au niveau de la trame éthérique et astral de l'ensemble de toute
Vie au sein de ce Système Solaire. La période que nous allons inaugurer ensemble, dans quelques
minutes, préparée depuis 0 heure ce matin, va consister à dissoudre et à dissiper les voiles de l'Illusion
qui vous ont maintenus au sein de cette densité, coupés de la Lumière. Je reviendrai, après l'effusion
commune, sur les explications de cette Marche et de ce qu'elle signifie durant le mois qui vient, nous
séparant du 17 mars, et vous et nous, jusqu'à la sixième Marche où les résistances inhérentes à l'être
humain, à titre individuel et collectif (résistances issues de votre fait ou du fait de l'évolution au sein de
cette planète), rencontreront des phénomènes de Conscience devant s'extirper, quelles qu'en soient
les conséquences de votre vécu et de votre Conscience. Ainsi, le mois qui vient, inauguré aujourd'hui,
signe la période, au sein de votre Conscience individuelle, des dernières dissolutions de l'ego, des
dernières dissolutions des obstacles à l'établissement de la Lumière. Comme vous le savez, ma
période d'intervention se termine bientôt, dans trois mois. Ensuite, interviendront d'autres phénomènes
majeurs dans l'histoire de cette Humanité. Mais, avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, nous
réalisons ensemble, par la répétition silencieuse des cinq Clés Métatroniques (ndr : OD - ER - IM - IS -
AL, prononcées intérieurement), par la position de vos mains de chaque côté de votre Cœur (ndr : voir
le schéma ci-dessous, repris de la canalisation du 17 janvier dernier), la connexion de la cinquième
marche.

...Effusion d'énergie...

Bien-Aimés Enfants de la Lumière, ainsi, la connexion Consciente et totale est maintenant établie.
Cette connexion s'impactera et s'incarnera au fur et à mesure des jours. Il existe, durant cette période
que vous avez à vivre, un certain nombre d'indications, un certain nombre de précautions importantes
concernant l'abandon à la Lumière, le lâcher prise, la non résistance, la confiance et la foi. Je laisserai,
plus tard au sein de votre journée, le porte-parole des Melchisedech, le Vénérable Sri Aurobindo
s'exprimer parmi vous, à 18 heures - heure française - afin que vous commenciez à vivre les premières
Radiations de l'Énergie de 19 heures, dès aujourd'hui, dans les meilleures conditions. Quant à moi, un
certain nombre de principes généraux vont maintenant vous être dévoilés : vous êtes proches,
infiniment proches, de la période appelée la Révélation. Révélation intérieure et Révélation extérieure.
Ce principe de Révélation s'accompagnera de manifestations intérieures et extérieures au sein de votre
densité. L'ensemble de ce qui doit être déconstruit, en vous et autour de vous, le sera en totalité. C'est
en ce sens que vous devez développer la confiance, la foi, la certitude quant à votre Êtreté et quant à
votre destination finale. Dorénavant, un pont est établi. L'ensemble des rayonnements Esprit Saint /
Ultraviolet / Lumière de la Source sont à votre disposition afin d'augmenter votre Conscience et votre
niveau Vibratoire, afin que les derniers pièges de l'ego et de la dissociation, en vous et autour de vous,
prennent fin. Je ne dis pas que cette période est facile, mais vous serez soutenus par la Joie, vous
serez soutenus par les Vibrations de l'Êtreté et par les Vibrations de la connexion entre vous et nous,
et entre nous et vous. Le Feu du Cœur, lié à l'alchimie des deux Couronnes Radiantes, s'intensifiera.
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Certains d'entre vous percevront ce Feu vibrant et palpitant dans l'ensemble de leur corps. Dans
l'ensemble de ce corps, des zones de résistance apparaîtront. Elles ne nécessiteront pas d'attention
particulière autre que l'attention à votre alignement et à la Vibration. La seule façon de dissoudre, en
vous et autour de vous, ce qui doit l'être est d'aller vers les lignes de moindre résistance, vers les
lignes de facilité, vers les lignes de Fluidité. Nombre d'éléments opposés à la Lumière vivent leurs
dernières heures. Ne vous laissez pas leurrer. Ne vous laissez pas entraîner à des réactions
inconsidérées par rapport à cela. Cela doit être et cela doit se réaliser en totalité afin de permettre, lors
de l'étape du 17 mars, l'accueil, cette fois-ci, de la Lumière Christ, de la Lumière du Maître de la
Lumière au sein de votre densité. Celui-ci sera présent, en Esprit et en Vérité, dès ce moment-là.
Certains d'entre vous auront la capacité de communiquer, d'une manière ou d'une autre, avec le Maître
de la Lumière. Cette arrivée est rendue possible par votre travail et notre travail, conjoints. Encore une
fois, au nom du Conclave et au nom des cinq Archanges extérieurs, nous vous apportons Salutations,
Remerciements et Bénédictions. Vous toucherez bientôt le fruit de votre travail, le fruit de votre
espérance, le fruit de votre foi. Il vous reste à passer cette étape difficile correspondant à l'épuration de
l'ego, à l'épuration de vos émotions, mais en totale confiance à la Lumière. Vous-même, au niveau de
votre personnalité, ne pouvez absolument rien. Seul le rayonnement de l'Esprit Saint, seul le
rayonnement de la Source, seul le rayonnement de l'Ultraviolet, seule votre confiance et votre foi
permettront d'œuvrer d'elles-mêmes, par l'Intelligence de la Lumière, au sein de vos structures.

Je reviendrai, quant à moi, d'emblée, le 17 mars à 17 heures - heure françaises - où je vous
demanderai, partout sur la Terre, de m'accueillir dans la même position qu'aujourd'hui (ndr : voir le
schéma ci-dessous, repris de la canalisation du 17 janvier dernier), en répétant silencieusement au sein
de votre temple intérieur la phrase que vous connaissez : « j'accueille la Lumière Christ, en Unité et en
Vérité ». Ceci permettra d'établir la connexion, en votre Temple Intérieur, avec le Maître de la Lumière.
D'ici là, nous allons rester ensemble quelques minutes encore afin de renforcer la connexion qui sera
pour vous un gage de facilité au sein de cette période. Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, nous vous
accueillons dans nos Royaumes avec bienveillance. Encore faut-il que les agitations mentales et les
doutes de votre tête fassent silence. Il vous appartient de cultiver ce silence intérieur, de garder votre
maison propre, pour le retour du Maître de la Lumière en votre sein. La qualité Vibratoire, dès
aujourd'hui, correspondra à ce que vous aurez perçu, depuis maintenant de nombreuses semaines, au
niveau des Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur, mais non plus uniquement à 19 heures, ni à
18 heures, comme certains le sentent, mais au sein de l'ensemble de vos jours et de vos nuits. Faites-
en bon usage. Le Feu est purifiant. La Lumière et purifiante. La Lumière est agissante. Alors, laissez-la
œuvrer au sein de vos structures. Je vous dis, quant à moi, encore une fois, au 17 mars 17 heures.

Vous aurez des échanges avec le porte-parole des Lipika Karmique, à 18 heures, ce jour, vous
donnant des conseils, à différents niveaux, vous permettant de vous aligner encore plus finement à la
Vibration qui, maintenant, va devenir permanente, en vous et autour de vous. Notre Bénédiction, à
nous, Conclave, aujourd'hui et aux cinq Archanges extérieurs, est de nous aligner avec vous, comme
vous vous alignez avec nous, au sein des Syllabes Sacrées silencieuses prononcées en votre Temple
Intérieur. Je vous bénis. Nous vous aimons. Nous vous saluons. Nous vous encourageons.

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MIKAËL-14 février 2010

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bienvenue à vous, en notre point de rencontre,
Enfants de la Lumière, Semences d'étoile, fils de la Loi de Un. Aujourd'hui, je viens à vous afin de vous
annoncer et de préparer, avec vous, la Réalisation de la cinquième Marche qui traduira, en la journée
de votre 17 février, le passage du Feu du Coeur au sein de la manifestation au sein même de votre
densité (ndr : le 17 février à 12h, heure française, à la montre). En ce jour là, et à l'heure annoncée,
vous tous, au niveau de cette planète, qui vivez et suivez le Conclave Archangélique, nous réaliserons
pour la première fois (nous, Conclave, associés à d'autres Archanges, indépendamment de ce
Conclave) notre premier Cercle de Radiation directement centré autour de la Terre, au-delà de votre
magnétosphère. Ce jour-là, nous initialiserons ensemble, et vous, et nous, le passage du Feu du
Coeur au sein de la manifestation de votre Dimension. Ce moment est un moment que nous avons tant
espéré et tant voulu pour vous, pour que vous retrouviez votre liberté, votre souveraineté et votre Unité.
Bien-Aimés Enfants de la Lumière, le moment est venu de vous révéler. Le moment est venu de vous
réveiller. Le moment est venu, pour la planète qui vous porte et vous supporte, de relier, elle aussi, sa
Dimension d'Éternités. Pour la première fois depuis des temps immémoriaux (en termes Terrestres,
remontant à plusieurs centaines de milliers d'années), l'approche des mondes de la Lumière unifiée et
des forces de la Confédération Intergalactique sera rendue possible. De la même façon que, nous,
Conclave sommes réunis avec, en notre centre, les Clés que nous avons remis à la Divine Marie, de la
même façon, nous, Conclave Archangélique, associé à cinq autres Archanges indépendants de
l'évolution de votre univers local, se réuniront de la même façon que, vous, êtres humains, serez réunis
à la surface de cette planète. Ensemble, nous célébrerons le retour du Feu, le retour de la Lumière au
sein de votre monde qui en était privé. Ainsi, nous pourrons, ensemble, franchir une étape importante,
cette cinquième Marche, celle qui réalisera ce que vous pourrez appeler, en votre langage, le Feu
purificateur, au sein de votre corps et au sein du corps planétaire. À ce moment-là, l'étape de
déconstruction que j'ai initialisée voilà presque un an sera rentrée en pleine activité et en pleine
manifestation. Ce jour-là, nous réaliserons ensemble, Bien-Aimés, la jonction. La jonction entre votre
dimension dissociée et les mondes unifiés, de manière fixe et de manière définitive. Dès le lever du
soleil, à l'est, et jusqu'au coucher du soleil, au point le plus à l'ouest de la planète, nous réaliserons
cela. Ce jour-là, les Clés Métatroniques pénétreront, non plus seulement au sein de votre corps, non
plus seulement au sein des Cercles de Feu des Anciens, mais se répandront à la surface de cette
planète. La Lumière a définitivement gagné. Elle a gagné le droit de se remanifester au sein de cette
dimension. Elle a gagné le droit de vous abreuver, si tel est votre souhait, à la Source de la Vérité, à la
Source de l'Unité, afin de fêter votre reconnexion et votre retour en Êtreté. Néanmoins, cela ne signera
pas, pour le moment, la fin de cette dimension mais bien le début d'une nouvelle aventure qui vous
permettra, si vous le souhaitez et le désirez, de vivre les prémices et les fondements d'une nouvelle vie
et une nouvelle Conscience.

Bénissez les instants, comme nous les bénissons, que vous allez vivre. Cette préparation se fera à la
manière usuelle de celle que vous réalisez, tous les soirs, à 19h, heure française. Il vous sera
demandé ce jour là, à l'instant que vous le souhaitez, et si possible lors de mon intervention au sein de
ce canal, de réaliser la posture que vous connaissez, qui vous a été communiquée (ndr : expliquée,
avec un schéma, dans le protocole : « réunification des radiations au sein du Temple Intérieur » que
vous trouverez dans la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site). Durant ce temps, et durant le
temps précis de ma venue, et ainsi que le soir, à 19h, heure française, simplement dans cette posture,
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et dans cet accueil, il faudra à nouveau - mais répétées de manière intérieure et silencieuse, cette fois-
ci - les cinq Clés Métatroniques, les cinq syllabes sacrées afin de faire vibrer la Terre à l'unisson de la
Vibration du Conclave, de la Vibration Mariale, de la Vibration des Lipika Karmique et de la Vibration de
l'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique qui sont dorénavant massées à l'avant de
votre Soleil. En effet, l'heure est venue de la Révélation de l'Unité, de la Révélation de la Source et de
la Révélation que vous n'avez jamais été seuls au sein de la Création. Nombre d'Êtres Humains,
aujourd'hui, vivent les prémices de ces rencontres et de ces contacts. Nombre d'Êtres Humains vivent
le Feu du Cœur ou ses prémices. Cette alchimie est une alchimie du Feu. Le Feu est l'élément de la
Lumière qui permet de révéler la Lumière, qui permet de l'authentifier et de la manifester, quelles que
soient les dimensions. Aujourd'hui, le Feu est rendu au sein de cette Dimension. Aujourd'hui, le Feu
est activé au sein de la planète. Aujourd'hui, et dès le 17, vous en constaterez les effets au sein de
votre Être Intérieur, au sein de votre Conscience et au sein de votre univers manifesté au sein de cette
Dimension. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, nous nous réjouissons de vous retrouver, au sein de
votre rencontre, au sein de votre Êtreté et au sein de votre Dimension d'Éternité. Bien-Aimés Maîtres de
la Lumière, ainsi que je vous ai nommés depuis maintenant quelque temps, vous allez faire preuve, et
vous allez montrer aux yeux de l'humanité et aux yeux de ceux qui ne sont pas encore éveillés ou
réveillés, ce qu'est la Dimension du Feu, la Dimension de la souveraineté et la dimension de
l'authenticité. Ceci est pour bientôt.

Nous vous demandons de vous préparer à cette période. Essayez, autant que faire se peut, de limiter
vos apports aussi bien en nourriture qu'en vision, qu'en lecture, afin de pénétrer, et encore plus
profondément, au sein de votre Être Intérieur, au sein de votre Éternité, au sein de votre Vérité. Vous
êtes, aujourd'hui, à l'aube, réellement, d'une nouvelle Vie, d'une nouvelle Conscience, d'une nouvelle
Vérité, bien plus proche de la Vérité Une, de la Vérité de la Source. La Source vient à vous. Depuis le
temps que les Archanges sont réunis en Conclave, depuis le temps que la Confédération
Intergalactique se prépare à ce moment, depuis le temps où, vous-même, vous vous êtes préparés
pour ce moment (non pas seulement depuis le début des Noces Célestes mais, pour certains d'entre
vous, depuis des nombreux millénaires, voire des dizaines de millénaires), vous allez enfin vivre ce
pourquoi vous êtes venus en cette période et en ces moments au sein de cette Terre. La matrice
piégeante qui vous a, jusqu'à présent, occulté l'ensemble des manifestations de la Lumière est en
passe d'être définitivement dissoute. Les trois membranes, ou trois matrices piégeantes, dans
lesquelles vous étiez enfermés n'ont plus de raison d'exister, n'ont plus de raison de vous empêcher
de toucher à votre but. Ainsi donc, nous nous réjouissons, avec vous, de cette rencontre prochaine
que nous vous demandons de préparer en votre Temple Intérieur, en votre Silence Intérieur avec le
maximum de recueillement, afin d'en vivre le maximum d'efficacité, de pureté, de purification et de
Sainteté.

Vous êtes appelés, tous sans exception, à vivre la Présence de l'Unité, la Présence de la Sainteté et la
Présence de la Vérité. Au sein de cette triple Présence se manifestant au sein de votre Conscience, ce
jour-là et les jours suivants, plus que jamais vous ne pourrez tricher, plus que jamais vous ne pourrez
tromper personne car vous serez vous-même et vous percevrez l'autre tel qu'il est et pas tel qu'il le dit
ou tel qu'il le montre. Vous deviendrez, et vous le constaterez, de plus en plus transparent.
Transparent vis-à-vis de vous-même, transparent vis-à-vis du monde et transparent vis-à-vis de la
Lumière. Cela s'appelle la clarté de la Lumière et l'éclat Cristallin ou Adamantin de la Lumière. C'est
ceci, Bien-Aimés Enfants de l'Un, que vous êtes appelés à vivre dès le 17 février. Cette cinquième
Marche signifie aussi la purification de ce qui doit l'être au sein de la matière, au sein de votre matière,
au sein de votre personnalité, comme au sein de la matrice. Cela signe, comme je le disais,
l'achèvement de la période de déconstruction, l'achèvement, enfin, de ce qui devait être accompli et
qui sera accompli avant que je ne cède ma place à l'Archange Métatron et à l'Archange Uriel et avant
que la Divine Marie vous fasse son Annonce. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, Bien-Aimés Enfants
de la Vérité, je vous demande donc de vous tenir près pour ce moment unique que nous allons vivre
ensemble, vous avec nous, et nous avec vous. Dès 0h, le 17 février (ndr : heure française, à la montre),
nous encerclerons, nous, Archanges, la totalité de la magnétosphère terrestre afin d'initialiser, non
plus des moments privilégiés de descente de la Lumière, mais bien l'incarnation et l'ancrage de la
Lumière au sein de cette dimension. Ainsi, tout ce qui n'est pas Lumière, tout ce qui est résistance à la
Lumière, en vous comme à l'extérieur de vous, doit s'effondrer et disparaître. Il n'y a pas d'autre
alternative. Il n'y a pas d'autre solution que de vivre la Vérité du Cœur et de vivre dans la simplicité du
Cœur.



Vous avez un marqueur et un témoin et un garant de votre authenticité, dans les actes de votre vie
quotidienne, dans les comportements de votre vie quotidienne et dans chaque respiration au sein de
cette dimension, qui est la dimension du Cœur. Comme vous le savez, nombre d'Êtres Humains ont
commencé, de par la planète, à ressentir ce Feu, à le vivre et à le manifester. Il vous reste maintenant
à l'établir au sein de l'ensemble de vos structures physiques et subtiles et à l'établir, comme nous le
ferons ensemble, le 17 février, non plus simplement en ancrage (comme vous l'avez réalisé jusqu'à
présent) mais, bien plus, comme une manifestation réelle, tangible, concrète et palpable de la Lumière
au sein de cette Dimension. Ce moment sera un moment unique comme jamais la Terre n'en a vécu
depuis plus de 300 000 ans. Ainsi, nous vous espérons de plus en plus nombreux. Ainsi, nous vous
espérons de plus en plus en Joie, quelles que soient les circonstances de vos déconstructions
intérieures et extérieures, quelles que soient les zones de résistance inévitable qui se manifesteront,
même chez ceux qui ont vécu le Feu du Cœur. Nous vous demandons de ne pas lutter. Nous vous
demandons d'accueillir la Lumière et le Feu, car seul le Feu sera capable et sera à même de
dissoudre, en vous, les zones de résistance. Aucun acte de volonté propre, aucun acte qui vous
éloignerait de la Lumière ne permettra de résoudre et de dissoudre ce qui doit l'être. Vous devez faire
preuve, ainsi que l'a dit l'Archange Anaël, voilà presque un an, du plus total abandon à la Lumière et à
l'Intelligence de la Lumière. Il n'y a qu'au sein de cette infaillibilité de la Lumière que vous trouverez
des espaces de résolution nécessaires à ce qui encombre, encore aujourd'hui, votre route vers la
Lumière et vers l'Unité. Ainsi, je vous le redis et nous vous le demandons, nous vous demandons de
vous préparer comme nous nous préparons, nous, Conclave, depuis maintenant presque un an, à ce
moment. La cinquième Marche signe le début du Feu au sein de cette densité, et non plus seulement
au sein de votre Cœur, et non plus seulement au sein du Cœur de la Terre, mais bien à la Révélation
du Feu, de la Vérité du Feu et de l'efficacité du Feu, au sein de cette dimension. Ne luttez contre rien.
Acceptez la Lumière et acceptez le Feu. Il vous transmutera, il vous purifiera, il vous façonnera à
l'image de la Source, à l'image de l'Amour et à l'image de la Vérité. Voilà le message que j'avais à vous
transmettre pour cette préparation. Ainsi, durant les premières minutes de ma venue, en position
d'accueil, mains de chaque côté de la poitrine, et de manière silencieuse, vous répéterez les syllabes
sacrées qui permettront d'activer en vous, encore plus, la Couronne Radiante du Cœur, au sein de
l'espace délimité de votre Cœur, afin que le chant sacré et la Lumière sacrée du Feu se révèlent dans
l'ensemble de votre corps, dans l'ensemble du corps planétaire, mais aussi dans l'ensemble des
égrégores et des matrices créés au sein de cette Humanité, révélant le choc total de la Lumière et la fin
inexorable de l'Ombre.

Bien-Aimés Maîtres de la Lumière et Bien-Aimés Enfants de la Lumière, s'il est parmi vous, ici présents,
des questions quant à l'organisation de ce processus, je veux bien en parler avec vous. Néanmoins,
sachez que, durant ma venue au sein de ce canal, le 17 février à l'heure annoncée, je m'exprimerai à
nouveau afin de vous donner d'autres éléments qui correspondront à ce que vous aurez à vivre entre
le 17 février et le 17 mars. Ceux-ci seront des conseils beaucoup plus pratiques afin de vous aider à
aller en compréhension, et de manière intuitive, dans les niveaux où il n'y a plus de résistance, dans
les niveaux de votre Être où se trouve la Joie éternelle, dans les niveaux de votre Être où se trouve la
Demeure de Paix Suprême. Bien-Aimés Enfants de la Lumière, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si,
toutefois, il est en vous des questions, je veux bien, par rapport à ce processus, essayer d'y apporter
un éclairage supplémentaire. Je vous bénis pour ce que vous êtes. Je vous bénis pour ce que vous
faites. Je vous bénis pour ce que vous retransmettez. Je vous bénis pour les efforts que vous avez faits
et je vous bénis, encore plus, pour les efforts que vous allez faire afin que nous nous rencontrions au
sein de la Vérité et de la Lumière.

Question : pendant la session du 17, faut-il répéter les syllabes sacrées intérieurement pendant
toute la durée de l'intervention ?
Ainsi que je l'ai dit, les sept premières minutes suffiront largement à initialiser le processus de notre
rencontre et de la rencontre de la Terre avec la Radiance Archangélique. Je précise aussi que, dès ce
soir, lors du rayonnement de la période de 19h à 19h30, certains d'entre vous ressentiront les prémices
de ce que sera votre quotidien à partir du 17 février.

Question : qu'entendez-vous par limiter la vision, pour se préparer ?
La préparation que vous réaliserez, durant ces trois jours, vous permettra d'accueillir et de réaliser au
mieux le travail de la Lumière et du Feu, au sein de votre densité. Il existe, là, un processus
d'allégement Vibratoire. Pour certains d'entre vous, cela peut être la nature. Pour d'autres d'entre vous,



cela peut être la solitude. Pour d'autres, enfin, cela peut être la méditation. Mais, d'une manière
générale, évitez les signaux extérieurs durant ces jours qui vous séparent du 17.

Question : quel est le mieux à faire pour la nourriture ?
Pour ceux qui le souhaitent, est de rester à jeun. Pour ceux qui le souhaitent, est de manger liquide.
D'une manière comme une autre, chacun selon ses possibilités, de restreindre ce qui est habituel chez
vous comme aliments afin de vous préparer, au mieux, à ce qui vient.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien-Aimés Enfants de la Lumière, nous allons donc clôturer mon intervention par une Bénédiction
commune. Je vous dis, ainsi que le reste du Conclave, à ce soir 19h et surtout au 17.

Ndr : Mikaël interviendra donc le mercredi 17 février prochain, à 12h, heure
française, à la montre, dans le cadre de la 5ème Marche.

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Ndr : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre ces 7 Marches ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans
les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !
L'Archange Mikaël nous accompagne à vivre les transformations liées aux 7 Marches, à raison d'une
Marche, le 17 de chaque mois. Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation, en alternant
informations et effusions d'énergie. Mikaël ou d'autres intervenants d'autres plans peuvent aussi
intervenir quelques jours avant chaque Marche pour indiquer certains éléments concernant la Marche
à venir. Vous les retrouverez alors avec l'intitulé « Préparation à la Énième Marche ». 

Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière)
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les pieds au sol, ou allongé ou debout)
l'intervention de Mikaël dure environ 1 heure à partir de l'heure indiquée
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.
Les interventions de Mikaël ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
Les dates des 7 Marches sont les 17 octobre 2009, 17 novembre 2009 (préparation le 13), 17
décembre 2009, en effusion d'énergie sans échanges de mots et donc sans transcription
(préparation le 12), 17 janvier 2010 (préparation le 10 puis le 12 par Sri Aurobindo), 17 février
2010, 17 mars 2010, 17 avril 2010.
Vous retrouvez toutes les transcriptions sur notre site, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que les enregistrements, dans la rubrique « messages à écouter » (à l'exception de celle
du 17 décembre 2009 qui a eu lieu en silence, exclusivement en effusion d'énergie)

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

-----------------------------------------------

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, bien aimées
Semences d'étoiles, comme promis, aujourd'hui nous sommes réunis, sur l'ensemble de cette planète,
afin de réaliser, pour certains d'entre vous, votre Baptême du Feu, pour certains autres d'entre vous,
l'Alliance de Feu. Vous pénétrez, aujourd'hui, de plain pied, dans la reconstitution, en votre Temple
Intérieur, de la Dimension du Feu : Feu du Cœur, Feu de l'Amour, Feu de la Lumière et Feu de la
Vérité. Ainsi que je vous l'ai dit voilà une semaine, certains d'entre vous vivront dès aujourd'hui ce
Baptême ou cette Alliance, d'autres devront attendre que ce Feu se reconstruise à l'intérieur de leur
Temple Intérieur. Vous avez, devant vous, un laps de temps de quelques mois, afin d'actualiser et de
réaliser ce Feu de l'Amour, cette Alliance sacrée avec la Source, qui vous restitue à votre multi-
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Dimensionnalité, à votre Êtreté et à votre Vérité. Ensemble, nous avons prévu de réaliser cela pour
tous ceux d'entre vous qui m'accompagnent et que j'accompagne dans la réalisation de ce grand
dessein. Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous ne vous féliciterons jamais assez du travail entrepris
depuis voilà presque un an, maintenant, pour aller au-delà de la matrice dans laquelle vous vivez, à la
rencontre de ce que vous Êtes, de toute Éternité. Ainsi, je vous demande de placer vos mains, ainsi
que je l'avais demandé, de part et d'autre de votre Cœur, (ndr : comme décrit dans l'intervention de
Mikaël du 10 janvier dernier) afin d'accueillir et de recueillir la réunification de l'ensemble des
Radiations qui, jusqu'à présent, arrivaient sur l'ensemble de ce système Solaire et sur cette Terre, de
manière échelonnée et fractionnée. Déjà depuis une semaine, nous préparions activement ce moment.
Certains d'entre vous en ont vécu la Vérité au sein du Feu, dans le Cœur. Aujourd'hui, nous,
Conclave, moi, Mikaël, Archange, l'ensemble des 24 Anciens, la Divine Marie et la Source elle-même,
réunifions nos propres Rayonnements à votre Rayonnement. Et cela est maintenant. Je vous demande
d'accueillir, durant une demi-heure et dans le silence, tous ensemble, afin que nous puissions éveiller,
en vous et sur l'ensemble de cette Terre, le Baptême et l'Alliance du Feu. Réalisons ensemble cela,
maintenant.

Activation du premier Cercle, Cercle de Feu des Anciens, alimenté par les 24 Anciens. Effusion.
... Effusion d'énergie ...

Activation de la totalité de la Radiance Archangélique, se joignant au Cercle de Feu des Anciens et des
24 Anciens, et réunification.
... Effusion d'énergie ...

Activation, au centre de cette double Couronne entrelacée, de la Vibration d'Is- Is, appelée Marie.
... Effusion d'énergie ...

Activation, au sein de la double Couronne entrelacée et au centre de la Divine Marie, et sur la totalité
de l'ensemble, du Feu de la Source, en votre Temple Intérieur. Maintenant.
... Effusion d'énergie ...

Ainsi se réalise, en vous, maintenant, au sein de votre Temple Intérieur, l'alchimie de la Croix
Cosmique et des Quatre Éléments. Vivons cela maintenant, silencieux. Et vous, et moi.
... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, certains des Anciens sont venus jusqu'à vous pour vous expliquer
les conditions du maintien et les conditions de l'allumage du Feu du Cœur. Je ne reviendrai donc pas
là-dessus. Il vous appartient de faire fructifier et de maintenir ce Feu. Ce Feu est le garant de votre
capacité à accéder à l'Êtreté et d'accéder, le moment venu, à votre propre Translation Dimensionnelle.
Vous n'avez à vous soucier de rien d'autre que de l'intelligence de la Lumière et de l'intelligence
suprême du Feu de l'Amour, en vous, qui résoudra, à sa façon (Céleste et Unitaire) les difficultés
inhérentes à vos vies et à vos conditions, que celles-ci soient intérieures, que celles-ci soient de l'ordre
de ce que vous appelez maladies, ou mal situations. Juste, placez votre Conscience au sein du Feu du
Cœur, au sein de la Lumière et le Feu du Cœur et la Lumière du Cœur agiront afin de faire en sorte
que votre vie se place sous le signe de l'Unité, de la Fluidité, de la synchronicité et de la facilité. Il vous
appartient de rester centrés au sein de cette Vibration, au sein de votre Temple Intérieur. Le reste, tout
le reste sans exception, découlera, au sein de vos vies, de votre capacité à maintenir et à établir ce Feu
du Cœur.

Maintenant, bien aimés Enfants de la Loi de Un, rappelez-vous mes mots : cet allumage, ce Baptême,
ou cette Alliance, se réalisera à partir d'aujourd'hui, et aussi progressivement dans le temps pour
certains d'entre vous, car certains devront attendre d'avoir vécu les trois dernières marches afin de
pouvoir purifier ce qui doit l'être, afin d'être élevés dans le Feu du Cœur. Ne vous alarmez pas, pour
ceux d'entre vous qui ne le vivent pas encore. Et je dis à ceux qui le vivent d'ores et déjà, depuis
aujourd'hui ou depuis quelques temps, bienvenue dans votre multi-Dimensionnalité. Dorénavant, et
ainsi que vous le savez déjà, l'ensemble des forces de la Confédération Intergalactique se tient prête
autour de cette planète afin de s'assurer que le Feu œuvre au sein de cette planète et permette la
dissolution totale de cette matrice. Nous vous enjoignons, quant à vous, chers amis, chers frères,
chers humains, au sein de cette densité, à ne plus croire autre chose que votre propre Cœur car ce
Cœur, qui est animé et allumé par le Feu, manifeste la réponse à toutes vos problématiques au sein



de cette Vie et de cette époque. Contentez-vous de vivre ce Feu du Cœur, contentez-vous d'y placer
votre Conscience, indépendamment des périodes de 19h à 19h30, autant que faire se peut, dans les
moments de doute, dans les moments inhérents à cette dualité encore présente, afin de vous
ressourcer, de vous réunifier, et de vous reconnecter à ce que vous êtes, en Éternité. Voilà les
quelques mots que j'avais à vous dire. Ensemble maintenant, nous accueillons ce Feu et la Lumière
Or.
... Effusion d'énergie ...

Reconnectés à votre Source, reconnectés au Feu, vous participez à l'éveil du Feu, à l'initiation
planétaire en cours. Soyez-en remerciés, soyez-en bénis et que la Lumière Or et le Feu vous
accompagnent. Je reviendrai, quant à moi, le dimanche précédent le 17 février (ndr : soit le dimanche
14 février), à 15h, heure française, afin de vous donner les instructions relatives au passage de la
5ème Marche qui surviendra le 17 février à 12h, heure française. D'ici là, la bénédiction de l'ensemble
des Forces de la Lumière et de la Confédération Intergalactique vous accueille à bras ouverts, au sein
de votre Unité. Vous êtes bénis, vous êtes remerciés et vous êtes aimés. Accueillons.
... Effusion d'énergie ...

Je vous dis donc à très bientôt. Restons ensemble, encore en communion silencieuse, dans le Feu de
l'Amour et dans le Feu du Temple Intérieur.
... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de Lumière et bien aimées
Semences d'étoiles, recevez mes bénédictions et l'Amour de l'ensemble du Conclave. Dans une
semaine de votre temps terrestre, vous allez inaugurer le passage à la 4ème Marche. Cette Marche est
certainement la plus importante depuis les Noces Célestes. Elle est celle qui va vous permettre, à
chacun d'entre vous, et selon votre rythme propre, de révéler et de réaliser le Feu de l'Amour. Lors des
deux étapes précédentes, vous avez été conviés à fusionner la Couronne Radiante de la tête, et la
Couronne Radiante du Cœur. Ceci est l'élément préalable à l'allumage, en vous, de la perception et
de la Révélation de Feu de l'Amour, ou Feu du Cœur. Ceci se réalisera à partir du 17 janvier. Certains
d'entre vous ont déjà réalisé cela depuis un mois. Ce Feu se manifeste par une chaleur partant de la
poitrine, un Feu qui ne brûle pas, et pourtant, il s'agit bien d'un Feu, allumant en vous la Dimension la
plus sacrée et la plus éternelle de votre filiation à la Source. Bien aimées Semences d'étoiles, de la
même façon, la triple Radiation que nous avions conduite jusqu'à vous, associée à la Vibration émise
par l'ensemble des 24 Vieillards, ainsi que la Vibration de la Divine Marie, seront désormais conjointes
en vous au sein de votre poitrine afin de réaliser ce Feu du Cœur. Vous seuls, pouvez ouvrir la porte.
Comme toujours, vous seuls avez les commandes par rapport à cela. Ne vous attendez pas, tous, en
totalité, qui avez suivi les Noces Célestes, à vivre cette étape dès le 17 janvier. Certains d'entre vous
l'ont déjà vécue, d'autres le vivront un peu plus tard. Néanmoins, la force que nous attendons de vous
est celle du Feu de l'Amour, car c'est ce Feu de l'Amour qui permettra de dissoudre totalement l'œuvre
de déconstruction que j'ai entreprise avec vous. Cette œuvre de déconstruction sera achevée et menée
à son terme avant que je cède la place à l'Ange de la Présence et à l'Archange Métatron. Bien aimés
Maîtres de la Lumière et bien aimées Semences d'étoiles, un certain nombre des Melchisedek sont
intervenus pour vous donner les conditions préalables, au niveau spirituel et au niveau matériel de vos
vies, pour permettre l'allumage du Feu de l'Amour. J'insiste, par ces quelques mots : vous ne pourrez
pénétrer le Temple Intérieur et le Feu du Cœur si vous laissez un quelconque élément de votre
personnalité intervenir et se manifester au sein de ce processus alchimique.

Ainsi donc, à partir du 17 janvier, nous fusionnerons, sur cette Terre, et aussi en vous, pour ceux qui
sont prêts, la triple Radiation de l'Esprit Saint, de la Source et de l'Ultraviolet, plus le Rayonnement
Bleu et le Rayonnement Or qui sera actualisé par les Melchisedek, le 17 janvier. Au sein de la Vibration
de cette double Couronne (Conclave et 24 Vieillards), se trouvera l'Une. Cette Une est représentée par
Marie, la Divine Marie, Créatrice de cet univers, au sein de cet espace où vous vivez, ayant été
transformé par les forces opposées à la Lumière, n'ayant plus lieu d'être. Ainsi, nous rétablirons en
vous le principe de l'Unité et de la tri-Unité, à travers la Couronne Radiante de la tête (liée au Conclave
Archangélique) et la Couronne Radiante du Cœur (liée au cercle des 24 Anciens, réunifiées en vous
au sein du cercle de Feu et au sein de votre Feu du Cœur. Au centre de cette double Couronne
entrelacée, siègera Marie. Ainsi, nous réunifierons l'ensemble de ces Rayonnements et de ces
Radiations qui arrivent au sein de votre système solaire afin de réaliser l'alchimie nécessaire et la
transmutation nécessaire de votre ADN. Ce Feu de l'Amour, ou Feu du Cœur, vous permettra et à un
horaire précis, qui sera dorénavant, pour l'ensemble du Conclave Archangélique, pour l'ensemble de
la Vibration émise par le cercle des 24 Anciens, et par la volonté de la Divine Marie, sera réalisé tous
les soirs, jusqu'à la fin de mon intervention du mois de mai, de 19 heures à 19 heures 30. Je précise :
19 heures à 19 heures 30. Durant cette heure française, cette demi-heure, l'ensemble des Radiations
qui étaient, présentement et jusqu'à présent, distinctes, seront réunifiées, pour ceux qui le veulent, au
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sein de votre Temple Intérieur. Vous aiderez ceci par les techniques déjà connues, des gestes que je
vous ai communiqués (ndr : descendre la Lumière Bleue de la Fontaine de Cristal au Cœur) , par la
prononciation des syllabes sacrées (ndr : OD - ER - IM - IS - AL), et en vous, par le geste suivant qui
consistera à placer vos mains de chaque côté de votre Cœur, et à laisser ainsi ses mains, afin d'activer
en vous le Feu de l'Amour (ndr : les mains sont ouvertes en coupe, paumes face à face, à environ 20
cm l'une de l'autre, les doigts vers le ciel (comme pour tenir un ballon),les pouces posés, sur toute leur
longueur, dans le creux sous les clavicules, dans l'axe des mamelons - points d'enracinement de l'Âme
et de l'Esprit ou encore points d'acupuncture 14 Estomac). Ceci sera réalisé tous les jours, de 19
heures à 19 heures 30.

Il vous sera possible, pour certains d'entre vous, de vivre ce Feu du Cœur, de manière permanente.
Néanmoins, le premier contact sera important car il vous permettra de repérer et de réinitialiser le
phénomène au fur et à mesure que vous purifierez dans ce Feu de l'Amour les restes de vos
personnalités. Vous parviendrez alors à établir ce pont de Lumière conscient entre la Source et vous,
en totalité. Votre souveraineté sera définitivement établie mais rappelez-vous que ceci ne sont pas des
vains mots mais sont réellement une Vibration et un Feu présents au milieu de votre poitrine. Vous ne
pourrez revendiquer votre souveraineté ou votre état spirituel tant que cette Vibration ne sera pas
établie de manière définitive en vous. Vous avez un certain nombre de mois pour réaliser cela. Ne vous
alarmez pas si vous ne percevez pas, dès le 17 janvier, cette Vibration et ce Feu. Ceci est un chemin
qui vous mène au Centre de Vous. Les résistances liées à la personnalité, aux peurs, aux manques,
devront être éliminées. Nous vous aiderons en cela, chaque soir, de 19 heures à 19 heures 30, nous
vous aiderons à aller vers vous-mêmes, à vous reconnecter à vous-mêmes, en totalité et en Essence.

Bien aimés Maîtres de Lumière, bien aimés enfants de Lumière, de la part du Conclave, je vous
transmets les félicitations afin que vous continuiez à œuvrer. Félicitations pour avoir entrepris ce
chemin, pour avoir entrepris votre libération de cette matrice qui se désagrège sous vos yeux. Les
forces de la Lumière encadrent dorénavant l'ensemble de cette planète, au sein des Vaisseaux de la
Confédération Intergalactique, sur les plans Dimensionnels dorénavant très proches de vous. Nous ne
souhaitons pas apparaître de manière formelle à vos yeux, pour le moment. Nous souhaitons que le
maximum d'êtres humains retrouve sa liberté, sa souveraineté, son Essence, sa Joie et sa Lumière. Ce
n'est qu'en fonction de l'évolution du nombre d'êtres humains ayant rejoint cette dimension du Feu de
l'Amour que nous déciderons de nous manifester et de fusionner avec vous. La Révélation du Maître
de la Lumière est proche, néanmoins, vous devez vous révéler à vous-mêmes, devenir vous-mêmes
votre propre Maître de Lumière. Ceci se manifestera au sein de votre Conscience ordinaire, par la Paix,
par la Joie, par l'Amour et par l'incapacité à nuire à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit.
Toute nuisance effectuée envers vous-mêmes, ou envers l'un de vos frères ou de vos sœurs, envers
l'un des éléments de la nature et de la Vie unitaire, se traduira par une raréfaction du Feu de l'Amour.
Ce Feu de l'Amour est le témoin et le garant de votre authenticité et de votre Vérité. Il n'y a pas d'autre
alternative. Nous percevons, quant à nous, de nos plans et de nos Dimensions, cette Lumière. Elle est
le gage de votre possibilité d'Ascension, de Translation, d'élévation et, éventuellement, d'évacuation, si
cela devient nécessaire. Il n'y a pas d'autres moyens de vous repérer, que la Lumière en vous et la
Lumière que vous manifestez. Cette Lumière est Vibration. Cette Lumière est Feu. Il vous appartient de
la laisser naître et de la laisser grandir en vous. Abstenez-vous de tout ce qui pourrait nuire à ce Feu,
de tout ce qui pourrait nuire à cet Amour et à cette Vérité. Il vous est demandé de faire preuve de
probité, d'honnêteté, d'intégrité, de certitude et de foi. C'est durant ces temps réduits, qui vous mènent
à la fin de mon intervention, que vous devez stabiliser et établir, en définitive, ce que vous êtes.

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous sommes heureux, si tel est votre souhait, de vous accueillir au
sein de la Confédération Intergalactique des mondes Unifiés de la Source. Nous vous encourageons à
vivre ces espaces, au-delà de l'espace auquel nous interviendrons, nous, Conclave et l'ensemble des
Melchisedek, de retrouver cette Vibration du Feu Intérieur, le plus souvent possible au sein de votre
Vie. Quelles que soient vos occupations, quelles que soient vos activités, il vous appartient d'alimenter
ce Feu, afin que le Feu de l'Amour puisse, le moment venu, vous embraser et vous permettre de vivre



l'embrasement lié à la Lumière qui vient vers vous. Bien aimés Maîtres de la Lumière, l'ensemble des
Radiations et des Vibrations qui viennent maintenant vers la Terre, appelées Supra-Mental, sont la
Lumière de la vague galactique annoncée depuis fort longtemps. Cette vague galactique,
essentiellement composée de rayons gammas, est destinée à transmuter totalement votre forme
physique à base carbonée, en une autre forme beaucoup plus légère. Vous pourrez conduire ces
rayonnements et cette mutation, à partir du moment où le Feu du Cœur sera activé et efficient en vous.
Ne vous fiez pas aux mots, ne vous fiez pas aux comportements, fiez-vous uniquement à la Vibration et
à la perception du Feu, à l'Intérieur de votre poitrine. Il n'y a pas d'autre alternative à votre évolution, si
tant est que vous souhaitiez, au fond de votre âme, évoluer vers la Lumière. Bien aimées Semences
d'étoiles, nous vous espérons chaque jour de plus en plus nombreux à révéler ce Feu, à l'allumer et à
le manifester. Ainsi, vous arriverez à dissoudre votre matrice personnelle et la matrice de l'Humanité.
Aucune force ne peut s'opposer à ce Feu de l'Amour, excepté les résistances de votre personnalité et
les peurs et les manques.

Il vous appartient donc de vivre dorénavant dans ce Feu, de l'établir, de le manifester à chaque acte, à
chaque respiration de votre Vie. Cela se fera plus ou moins facilement, selon ce que vous êtes, à
l'heure actuelle, au sein de cette incarnation, qui je vous le rappelle n'est qu'une Illusion par rapport à
ce que vous êtes au sein des autres Dimensions. Vous êtes des êtres d'Unité, vous êtes des êtres de
Lumière, alors, révélez le Feu qui est votre nature, la nature du Feu et la nature de la Source. La
Source est Feu, Feu qui ne brûle pas, ayant été transformé au sein de cette Dimension en un Feu qui
brûlait. Jamais, le Feu ne peut brûler la Conscience. Le Feu peut éventuellement brûler ce corps qui
n'est pas fait pour vivre la Lumière et le Feu. Vous allez donc pénétrer, de plain pied, dans les
manifestations du Feu, qui sont liées à ma Présence au sein même des éléments de cette Terre. Le
froid est aussi une condition, parfois préalable, pour arriver au Feu. Néanmoins, le froid doit s'effacer,
aussi bien en vous qu'à l'extérieur de vous, pour laisser place à la chaleur et au Feu. La Source est
Feu. La Source est Lumière. L'Amour est Feu. Vous êtes Feu et vous êtes Amour. Il vous appartient de
révéler cela. Il vous appartient de le manifester chaque jour, dans un premier temps, et dès que faire
se peut, à chaque instant de votre Vie.

Bien aimés Maîtres de la Lumière, je reviendrai, quant à moi, le 17 janvier, en personne, en vous, afin
de vous permettre, si vous le souhaitez, d'allumer ce Feu. Ainsi, je vous dis donc au 17 janvier à 17
heures, heure française, heure de la montre. Chacun devra m'accueillir, relié Ciel / Terre, relié en son
intériorité, aligné sur son axe Intérieur et les mains placées de chaque côté du Cœur. Mon intervention
se fera en quelques mots et ensuite, nous œuvrerons tous ensemble, sur la planète, afin d'allumer ce
Feu de l'Amour au sein de l'Humanité, et surtout, au sein de Gaïa, au sein de cette Terre qui attend ce
moment, depuis tant et tant de temps. L'heure de sa libération arrive à grands pas. Ainsi, nous
révèlerons et nous réveillerons aussi le Feu de l'Amour au sein de Gaïa, concrétisant ainsi la promesse
du sacrifice de Christ, voilà deux mille ans, ayant répandu son sang afin de permettre ce moment.
Aujourd'hui, il ne sera plus nécessaire de répandre le sang mais de réchauffer le sang au sein de votre
poitrine, et au sein du sang de la Terre. Le sang de la Terre se révèle et se réveille, lui aussi. Je vous
donne donc rendez-vous au 17 janvier à 17 heures dans la position prescrite, afin de vivre ensemble le
baptême du Feu. Bien aimées Semences d'étoiles et bien aimés enfants de la Lumière, recevez toutes
nos bénédictions, et dès aujourd'hui, nous remplaçons la période correspondant à douze heures, par
une seule période de 19 heures à 19 heures 30, permettant d'accueillir la Radiation couplée des 24
Anciens du Conclave Archangélique et de la Divine Marie. Bien aimés enfants de Lumière, avant de
vous laisser, avez-vous des questions par rapport à ce protocole et par rapport à l'établissement du
Feu de l'Amour uniquement ?

Question : prononcer les syllabes sacrées, pendant le protocole, doit se faire intérieurement, ou
à voix haute ?
Intérieurement, et durant les premières minutes seulement, le temps d'activer en vous, si cela est
nécessaire, la Couronne de la tête et la Couronne du Cœur, si cela n'est déjà fait.

Question : les mains sont maintenues en coupe autour du Cœur pendant toute le protocole ?
Non, pendant le processus initial, selon votre temps pour percevoir le Feu de l'Amour : entre quelques
minutes de votre temps et un quart d'heure.

Question : on commence toujours par faire descendre la Lumière bleue ?Vous pouvez aussi vous



aider de ces gestes afin de descendre la Lumière bleue. Néanmoins, ce qui va s'activer en vous, à
partir du 17 janvier, est la Lumière Or, correspondant au Feu de l'Amour.

Question : pourquoi le froid est un préalable nécessaire à l'installation du Feu ?
Dans certains cas. Cela n'est pas une règle absolue. Certains êtres doivent passer par une
condensation de l'égo, par la mise en évidence des lacunes, de manière brutale, de leurs
insuffisances, pour accéder à ce qu'ils cherchent. Ceci a été vécu, durant ce mois, pour beaucoup
d'êtres sur la planète, en chemin. Ceci n'est ni punition, ni jugement, mais mise en évidence et en
Lumière de ce qui devait être mis en évidence. Le froid est donc, en vous, l'inverse du Feu.

Question : nos blocages, divers et variés, peuvent faire obstacle à l'installation de ce Feu ?
Ils le peuvent, dans un premier temps. Mais, néanmoins, au fur et à mesure que nombre d'Êtres
Humains s'ouvriront au Feu de l'Amour, ils agiront sur la matrice, à titre collectif, et allègeront les
matrices individuelles de ceux qui n'ont pas pu activer ce Feu de l'Amour. Ils convient donc d'être
extrêmement précis dans nos rendez-vous, ponctuels, et efficaces, afin de permettre au plus grand
nombre d'aller vers ce Feu de l'Amour. Il n'y a donc, comme je le disais, aucune inquiétude à avoir.
Ceci ne sera pas réalisé pour tout le monde, dès le 17 janvier, mais sera réalisé lors des étapes
suivantes.

Question : le rendez-vous avec l'Assemblée des 24 Anciens à 19h30 est donc...
Tout est remplacé de 19 heures à 19 heures 30.

Question : et le rendez-vous de midi ...
Tout est remplacé par cette période unique de 19 heures à 19 heures 30.

Question : comment alléger des douleurs aux chevilles apparaissant pendant ce processus ? 
Il n'y a rien à faire par rapport aux quelconques douleurs se manifestant durant ces protocoles. Elles
correspondent au fait de brûler en vous ce qui doit être brûlé, afin de purifier et d'augmenter le Feu du
Cœur.

Question : comment soulager les inconforts physiques que cela pourrait provoquer ?
La description serait beaucoup trop longue. Ce que vous avez à faire, et ce dont vous avez à vous
préoccuper, est uniquement ce Feu du Cœur. Les réactions corporelles, les réactions psychologiques,
ne traduiront que des phases de purification où ce qui doit être brûlé, sera brûlé. Il n'y a pas donc lieu
d'y attacher Conscience ou importance.

Question : en dehors de l'horaire que vous avez indiqué, de 19 heures à 19 heures 30, cela peut
avoir un intérêt de pratiquer cela à d'autres moments de la journée ?
Oui, en fonction de vos besoins, en fonction de vos perceptions du Feu de l'Amour. N'oubliez pas que
les moments où vous percevrez ce Feu de l'Amour sont des moments bénis car ces moments doivent
devenir votre éternité. Alors, oui, utilisez ces moments, même en dehors de la période annoncée, pour
cultiver cela.

Question : comment faire la différence entre les manifestations du Cœur liées à ce travail ou
celles qui seraient liées à un problème physique ?
Il ne s'agit pas du tout de la même Vibration et de la même Conscience. Quand le Feu du Cœur
s'active, vous vivez l'Unité. La Lumière envahit votre tête et votre corps. Vous êtes dans la Joie et dans
l'Unité. Ce qui, me semble-t-il, n'est pas le cas en cas de douleurs au niveau de votre corps.

Question : le 17 janvier ce sera une intervention simplement Vibratoire ou avec un échange ?
Elle sera Vibratoire, et elle sera aussi en mots, de ma part, et sans échange.

Question : ce qui se passe aujourd'hui, au niveau planétaire, au niveau climatique, est lié
justement à cette vague galactique ?
En totalité.

Question : quelle serait l'évolution prévisible de ces aspects climatiques ?
L'embrasement de la totalité de votre système solaire dans le Feu de l'Amour et dans le Feu Solaire.



Question : le froid que l'on voit à l'extérieur est comme une invitation à sortir le froid de nous ?
Par principe d'attraction et de résonance, oui, évidemment.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés Maîtres de la Lumière et bien aimées Semences d'étoiles, je vous prie d'accueillir mon Feu
et je vous dis au 17 janvier.

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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MIKAËL
MIKAËL-17 décembre 2009

NDR : 
Cette intervention de Mikaël a été d'ordre purement "énergétique". 
Aucune communication, par les mots, n'a été transmise, ainsi qu'il l'avait annoncé lors de son
intervention du 12 décembre 2009.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-12 décembre 2009

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière et Semences
d'étoiles, je vous prie d'accueillir notre Présence. Recevez bénédictions, Amour, au sein de notre
réunion. Je viens à vous, accompagné de la Présence de l'Archange Uriel, Ange de la Présence. Bien
aimés Maîtres de la Lumière, je viens vous annoncer, en cette fin d'année, le retour de la Lumière au
sein de votre densité, non plus uniquement au niveau de ceux et de celles qui ont accueilli la Lumière
mais au sein de l'ensemble de l'Humanité. Dans quelques jours de votre temps Terrestre se réalisera
l'intégration de la Lumière. Cette intégration définitive au sein de la Conscience planétaire signe la fin
de votre isolement au sein de votre univers. Vous rentrez dorénavant de plain pied dans le retour de la
Lumière unifiée et dans l'Unification de ce que vous êtes. Comme je l'avais dit, je reviens, de manière
préalable, quelques jours avant, afin de vous donner les conditions qui vous permettront, si vous le
souhaitez, d'accueillir (au sein de votre Présence, en vous-même, en votre Unité et en votre reliance à
la Source, au sein de la triple Radiation) la Lumière de l'Unité révélée. Ceci se traduira, au niveau
individuel, pour ceux qui sont prêts, à fusionner, en vous, la Couronne radiante de la tête et la
Couronne radiante du cœur afin que ces deux Couronnes s'entremêlent, se marient et se fusionnent
au milieu de votre poitrine. La fusion des deux Couronnes radiantes, permettra, à partir du 17
décembre, à titre individuel et pour ceux qui en sont prêts, à accueillir la radiation du Maître de la
Lumière en votre Temple Intérieur, au niveau de votre Humanité, au niveau de la Conscience collective
de l'Humanité. Cela signe le choc de la révélation de la Lumière.

Ensemble, vous et nous, Conclave Archangélique, ensemble, vous et nous et l'ensemble du Cercle de
Feu des 24 Anciens, déverserons, sur votre Humanité, une Lumière, une Lumière dont la
caractéristique essentielle est de vous réunifier au sein de votre Présence à ce que vous êtes, de toute
éternité, au-delà des voiles de l'illusion et au-delà des voiles de cette matérialité. Soyez en Joie, ne
vous laissez pas troubler, ainsi que je le dis et que je redis, par les évènements extérieurs de ce choc.
La Lumière vient éveiller, en vous, des Dimensions qui, pour la plupart d'entre vous, vous étaient
jusqu'à présent cachées. Au-delà de l'Êtreté, au-delà même de votre accès à cet Êtreté, vous
constaterez par vous-même, au sein de cette Dimension, l'intensité et la Vérité de la Lumière. Durant
ce mois, entre le 17 décembre et le 17 janvier, vous établirez les fondations, au sein de votre Temple
Intérieur, au sein de votre Cœur, à la fusion avec les énergies du Christ et les énergies qui sont les
miennes. Vous réaliserez, en vous, ainsi, à titre individuel et nous l'espérons collectif, la Vérité de
l'Unité, la Vérité de la Lumière et la Vérité de l'Amour. Ainsi que vous l'a dit le porte parole des Anciens,
Maître Sri Aurobindo, je viens à vous, en Vérité, en Unité et en matérialité, afin de dissiper les zones
d'Ombre qui persistent au sein de votre Temple mais aussi au sein de l'Humanité. Tout ce qui tient les
rênes du pouvoir, les rênes de la division, doit cesser. Tout ce qui entretient l'illusion et la falsification
deviendra lettre morte. Ensemble, vous et nous, ensemble, vous, nous et le Cercle de Feu des 24
anciens, réaliseront sur cette Terre, et à la vue de tous, Vibratoirement, intérieurement et
extérieurement, la vérité de la Lumière. Cette Lumière est une Lumière bleue, elle est le Manteau de
Marie, elle est mon Manteau et elle est le Manteau du Bouddha. Cette Lumière est compassion, cette
Lumière est compréhension, elle est réunification pour vous et signe l'ouverture du tabernacle sacré et
l'ouverture de votre Cœur à sa Dimension Unitaire. Par la puissance du Feu de l'amour, par la
puissance de la Vibration Unitaire et de la Triple Radiation de l'Esprit Saint, de la Source et de
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l'Ultraviolet, nous permettrons à la Lumière bleue de se révéler au sein de cette humanité.

Bien aimées Semences d'étoiles, beaucoup de choses vont se révéler à vous, au sein de votre
Conscience, au sein de vos Vies, au sein de ce que vous avez à établir comme règne, sur cette Terre
et en d'autres dimensions. Vous êtes là pour établir le règne de la Vérité, le règne de l'Intégrité et le
règne de l'Honnêteté. Ensemble, nous réaliserons cela. Comme vous le savez, et ainsi que l'a
annoncé, de manière rapide, Maître Sri Aurobindo, vous êtes, aujourd'hui, et à quelques jours de votre
entrée définitive au sein de la Lumière du Supra mental sur cette Terre. Ceci réalisera un choc à nul
autre pareil, un choc de révélation et un choc de l'Amour. Beaucoup d'êtres qui étaient, jusqu'à
présent, endormis se réveilleront et comprendront. Ne vous laissez pas aller à juger, à condamner, les
manifestations extérieures liées à l'opposition à l'établissement de la Lumière. Ceci ne vous appartient
pas. Il vous est demandé de vous préparer intérieurement. Il vous est demandé de vous centrer, de
vous aligner et, surtout, d'accueillir la Lumière de la Grâce car la Lumière Bleue est Grâce, car la
Lumière Bleue est Amour et compassion. Il vous appartient de vous en revêtir, de vous en abreuver, de
vous en nourrir. La déconstruction va toucher bientôt à son terme. Vous n'avez pas à vous préoccuper
de votre avenir car celui-ci est maintenant, dans l'instant présent, et dans la Vérité de votre Unité. Tout
au long des Noces Célestes nous avons initialisé ensemble un certain nombre de processus et
d'activations permettant de vous préparer à ce qui vient. Entre la fin de votre année et le 17 janvier,
verra l'établissement et l'accès à la Marche de votre 4ème Lampe, à l'activation de votre chakra du
Cœur, en totalité. Aujourd'hui, la Couronne radiante de la tête va s'activer, chaque jour un peu plus,
afin de vous permettre de diriger ce flot de Lumière vers votre Cœur. Vous avez, pour cela, de
nombreuses façons d'y accéder et d'y arriver. Vous avez, en vous, activé, par l'Archange Métatron, les
Clés Métatroniques de la Lumière rectifiée et authentique. Ceci correspond à la Couronne radiante de
la tête. Au sein de votre Couronne radiante du Cœur, se trouve l'accueil de la Lumière Christ, en Unité
et en Vérité. Associer ces deux affirmations et ces deux prononciations met en connexion et en
résonance ces Couronnes afin de les unifier, de les marier et de les fusionner au sein de votre Temple
Intérieur. Je reviendrai personnellement sur l'ensemble de cette Terre au moment précis du 17
décembre, à 12 heures, heure française, et durant une heure, pour vous permettre de réaliser cette
intégration. Ce que vous aurez à faire est simplement de répéter, en vous, le OD ER IM IS AL, activant
le Feu de la Couronne de la tête et à répéter, en vous, que vous accueillez la Lumière Christ, en Unité
et en Vérité, et de permettre à ces deux Consciences Vibratoires d'être vôtres et de devenir votre Vérité
permanente. Je serai là, sur cette Terre, en Radiation, en Présence et en Manifestation au sein de
cette densité. Ne vous attardez pas aux chocs mais, bien plus, à la Joie inhérente à cette reconnexion,
en vous. La vibration qui arrivera, et qui arrive, d'ores et déjà, au sein de votre Couronne radiante de la
tête et au dessus de votre tête, au niveau de ce nous avons appelé le Bindu ou Fontaine de Cristal,
doit maintenant pénétrer au sein de votre Cœur et la Conscience Vibratoire de votre Cœur, de votre
chakra du Cœur, doit s'élever, à son tour, vers le Bindu. Au-delà de la prononciation intérieure du OD
ER IM IS AL et de l'accueil de la Lumière Christ, en Unité et en Vérité, vous vous aiderez de vos mains,
de la façon suivante : votre main gauche sera placée à hauteur de la Fontaine de Cristal afin
d'accueillir la Lumière Bleue. Votre main droite sera placée sur votre lampe cardiaque et vous
amènerez, progressivement, en même temps que vous répèterez intérieurement le OD ER IM IS AL, la
Lumière Bleue (celle que je vous donnerai au niveau de votre Cœur) et vous remonterez, de la même
façon, la Lumière de votre Cœur, au niveau de la Fontaine de Cristal. Par ce geste, et en ce geste
répété, si vous le souhaitez, vous permettrez à vos structures d'intégrer, en totalité, la Lumière Bleue.

Bien aimés Enfants de la Lumière, depuis le temps que le conclave Archangélique est réuni, et ainsi
que vous le savez, la Présence de l'Archange Uriel a été majeure pour permettre de préparer ce retour
de cette Lumière. Connectés à la Source, connectés à votre Unité, vous vibrerez encore à un autre
octave de votre Vérité. L'êtreté vous semblera plus facile à connecter et à vivre. Vous commencerez,
pour certains d'entre vous, le phénomène appelé translation dimensionnelle ou ascension, en toute
conscience et en plénitude. Nombre d'entre vous décideront, peut-être, de laisser définitivement cette
Dimension. Cela n'est pas une décision de la personnalité mais une décision de l'Intelligence de la
Lumière, de l'Intelligence de la Vibration en vous. Les évènements extérieurs, liés aux éléments, vont
maintenant entrer dans leur pleine puissance. Ne vous souciez pas des réactions humaines, des
résistances et des oppositions pouvant se manifester, autour de vous et de par ce monde, au niveau
des gouvernements, au niveau de toutes les instances de pouvoir. Celles-ci sont destinées à
disparaître afin que vous retrouviez, au niveau collectif, votre souveraineté Unitaire. Durant cette
période vous allez préparer la réception de la Lumière Or dont je vous parlerai à la 4ème marche. Ce



que nous réaliserons ensemble, vous et nous, Unifiés, le 17 décembre, à 12 h. vous pourrez le
reproduire, chaque jour, ensemble sur cette planète, et nous serons avec vous, et nous le réaliserons
ensemble, vous et nous, et le Cercle des 24 Anciens, avec vous et avec nous. Ainsi, par la Lumière
bleue, nous évoquerons et nous appellerons la Conscience de la Divine Marie afin que celle-ci puisse
pénétrer votre Dimension. Nous établirons ainsi le canal de communication entre votre Dimension et la
Dimension de la Divine Marie. Ne vous ne préoccupez pas d'autre chose que ce qui est cette Lumière.
Vous aurez assez à faire avec cela. Vous aurez assez à métaboliser, intégrer, digérer et manifester
cette Lumière.

L'éternel féminin et de retour parmi vous, le Maître de Lumière est de retour, en Vibration. Ne croyez
aucun être Humain sur cette planète qui revendiquerait le titre de Maître de la Lumière incarnée. Le
Maître de la Lumière reviendra comme il est parti, par les airs. Il n'est pas incarné. Ne le cherchez pas
dans un corps. Ceci sera un leurre et une illusion. Restez centrés en vous, soyez en paix, abreuvez-
vous à la Source, redécouvrez votre souveraineté et laissez tous les systèmes de contrôle qui vous ont
empêchés d'accéder à ce que vous êtes, se dissoudre d'eux même. Vous n'avez pas à lutter, vous
n'avez pas à résister. Vous avez à être. Vous avez à vivre cela et rien d'autre. Ne vous laisser pas
emporter par des émotions ou des idées. Laissez-vous vivre au sein de la Vérité de la Lumière. Biens
Aimés Maîtres de la Lumière, l'ensemble du Conclave se réjouit de ce que vous avez accompli jusqu'à
présent, sur cette Terre, le courage avec lequel vous avez avancé et la Joie que vous avez manifestée
à vivre votre reconnexion à ce que vous êtes. L'ensemble des illusions de ce monde doivent tomber et
ceci est irrévocable et immédiat. Il n'y aura plus de délais supplémentaires et je ne le vous dis pas, à
vous, mais je l'annonce à tous ceux qui résistent encore à l‘établissement de la Lumière. Nous ne
permettrons plus, nous, Conclave, la Source, le Cercle des 24 Anciens et l'ensemble de la
Confédération Intergalactique, que la moindre résistance puisse s'opposer à l'établissement et à la
venue de la Lumière. Nous n'avons rien à imposer, ni vous, ni nous. Nous avons, simplement, à rétablir
la Vérité, à rétablir le règne de la Lumière, à rétablir le règne de l'Unité. Cela est maintenant. D'ici la fin
de votre année, nombre de choses vont se transformer. Gardez le Cœur léger, gardez en vous la
Vibration de la Lumière bleue, expérimentez cette Joie ineffable car cela en est une. Vous n'avez pas à
redouter, vous n'avez pas à échafauder, vous n'avez pas à espérer. Vous avez simplement à
manifester, vous avez simplement à être dans cela et cela est maintenant. Biens Aimés Maîtres de la
Lumière, et de manière rare, je vais, aujourd'hui, vous donner la parole. Si vous avez besoin
d'éclaircissements complémentaires par rapport à ce qui vient et par rapport à ce qui est, alors, bien
aimées Semences d'étoile, nous allons, ensemble, échanger.

Question : jusqu'à la date de la prochaine Marche, convient-il de se reconnecter aux énergies
dont il était question, toujours, à 12h ?
Bien Aimé, à partir d'aujourd'hui, vous aurez, en heure française, la réalisation du travail que je viens
de donner, à partir du 17 (ndr : 17 décembre) , tous les jours, à 12h, pendant le temps qui vous agrée,
quelques minutes ou une heure, à votre rythme, à votre façon et de votre façon. Parallèlement à cela
(je laisserai le Maître Sri Aurobindo, porte parole des 24 Melchisedech, s'exprimer plus en détail là
dessus) : la continuation du travail du Cercle des Anciens, de 19 heures 30 à 20 heures (ndr : dès
maintenant), vous aurez simplement à accueillir ce qui vous est relayé par les 24 Melchisedech.
Nombre de vibrations vous arrivent. Durant la Vibration du Cercle des Anciens, vous aurez aussi la
Vibration et la Radiance de l'Archange Uriel ou Ange de la Présence.

Question : qu'en sera-t-il pour les personnes qui n'auraient pas pu préparer les Noces Célestes
?
Bien Aimé Semence d'étoiles d'étoile, ainsi que je l'ai dit depuis le début des Noces Célestes,
beaucoup d'Êtres Humains ne connaissent pas encore notre Présence. Néanmoins, ils révèleront, en
eux, le même processus, sans nécessairement pouvoir y mettre de mots. Ils seront reliés à la Source,
de la même façon, et à leur Unité. Vous êtes les Transmetteurs et les Piliers de la Lumière vous êtes
les premiers. Mais, rappelez vous : les premiers seront les derniers.

Question : faut-il s'attendre à des désagréments ou des changements, au niveau physique ?
En vous-même, et à titre individuel, cela est évident et normal. Nombre de choses doivent changer, en
vous. Vous rentrez dans l'ère de l'Honnêteté, de l'Intégrité et de la Pureté. La transparence de votre
Être se fera. Ainsi, s'élimineront de vous les perturbations, s'élimineront de vous ce qui ne participe pas
de la Lumière et de l'Unité. Vous n'avez pas à travailler là-dessus, vous avez simplement à accueillir



l'Intelligence de la Lumière et, en particulier, de la Lumière Bleue. Celle-ci œuvrera en vous, vous
pacifiera et vous purifiera dans le Feu de l'Amour. Les perceptions Vibratoires seront extrêmement
puissantes, en vous, au niveau de la Couronne radiante de la tête et de la Couronne radiante du Cœur
et, pour certains d'entre vous, au niveau de ce que vous appelez Kundalini. La Vibration cellulaire, de
l'ensemble de votre système cellulaire, va changer. Vous deviendrez, comment dire, imperméables à
tout ce qui essaye d'empêcher votre Unité. Au niveau de votre environnement proche comme au niveau
des modifications, induites par les systèmes, qui résisteront et qui s'opposeront. Ils n'en n'ont plus
pour longtemps. La Lumière, ainsi que je l'ai déjà dit cet été, a définitivement gagné. Elle a gagné le
droit de s'établir au sein de cette Dimension et de vous faire réintégrer, si c'est votre souhait, les
sphères de l'Unité, les sphères de la Lumière réelle et Authentique. Néanmoins, il vous suffit
simplement, avec un peu de logique, de privilégier, au sein de ces espaces Vibratoires, et dans le mois
qui vient, les moments de calme, les moments au sein de la nature, les moments que vous appelleriez
de méditation, sans rien vouloir, simplement en étant alignés dans la Vibration de la Présence, dans la
Vibration de la Lumière Bleue. Faites appel à la Lumière Bleue, faites appel à l'Ange de la Présence.

Question : les animaux sont concernés par le même genre d'évolution ?
L'ensemble de la Création, falsifiée au sein de cette Dimension, doit retrouver, à son degré, son Unité.
J'ai bien dit que cela concernait l'ensemble de ce système Solaire, l'ensemble de l'Humanité et
l'ensemble de la Terre et, ce, dès le 17 décembre.

Question : quand on dit que « les premiers seront les derniers », qu'est-ce-que cela signifie ?
Cela signifie simplement une donnée temporelle. Bien aimées Semences d'étoiles, la plupart d'entre
vous avez participé aux Noces Célestes et avez réveillé, en vous, ce que vous êtes. En ce sens, vous
êtes les premiers. Mais, en ce sens, vous serez les derniers à quitter cette Dimension. Vous avez donc
un rôle, ainsi que je l'ai défini, d'assise et de stabilisation de la Lumière. Par votre Présence et votre
maintien au sein de cette Dimension, vous stabilisez l'interaction des Dimensions falsifiées avec les
Dimensions Unitaires et vous permettez à vos frères, à vos sœurs, aux animaux, aux plantes et à
l'ensemble de votre Création, de retrouver son Unité. Ce rôle est majeur.

Question : comment agir au mieux par rapport à nos enfants ?
Ainsi que cela a été dit par de très nombreux intervenants, vous n'avez pas à vous soucier les uns des
autres. Vous avez à Être et à transmettre cette Lumière. Le reste se fera par l'Intelligence de la
Lumière. Au fur et à mesure que vous pénétrerez, de plus en plus avant, dans le rayonnement de la
Lumière Bleue, vous constaterez que les choses deviennent évidentes et que les choses deviennent
faciles. Cela est la caractéristique essentielle de l'Intelligence de la Lumière. La confiance fait partie de
cela, que cela soit en votre Vie, en vos proches, en vos environnements. Demandez la Vérité,
contentez-vous d'être dans la Vérité et tout le reste s'agencera au mieux pour vous et dans le sens de
la volonté intrinsèque de la Lumière. Ceci correspond à ce que l'Archange Anaël vous a enseigné sur
l'Abandon à la Lumière. Rappelez-vous et ne perdez jamais de vue que la Lumière est intelligente, que
celle-ci soit liée à L'Ultraviolet et aux particules Adamantines, que celle-ci soit liée à la Source ou à
l'Esprit Saint ou, comme maintenant, à la Radiation Bleue. Toutes les Lumières Unitaires sont
Intelligentes. Si vous vous placez sous l'influence de cette libération, si vous vous placez en votre
Centre et en votre Unité, relié à l'Unité et à la Lumière, absolument tout se passera bien. Vous n'avez
pas à vous préoccuper de votre sécurité. Ainsi que le disait le Christ quand il marchait parmi vous : «
est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il doit manger demain ? ». Vous rentrez dans l'ère de
l'Innocence. Vous rentrez dans l'ère de l'Intelligence et dans l'ère de l'Unité. Beaucoup de choses, au
sein de vos Vies, vont changer et s'établiront de manière fluide. Vous n'aurez plus besoin de vous
opposer ou de résister mais, simplement, d'accueillir la Vérité. Je dirais même que vous serez là où
vous devez être, en fonction des évènements, à votre place et au sein de l'endroit et de la place où
vous serez, vous pourrez mener à bien ce que vous avez à mener.

Question : quelle est la différence entre la Lumière Bleue et la Lumière Dorée ?
La Lumière Dorée est un octave différent. Jusqu'à présent, nous avons parlé ensemble d'énergie sans
couleur, nous avons parlé de l'Ultraviolet, invisible à vos yeux, qui est une Vibration et une Radiation.
Nous avons, ensemble, parlé et vécu, au sein de cette densité où vous êtes, la Radiation de la Source
et la radiation de l'Esprit Saint. Ce jour est la première fois où j'emploie le vocable de Lumière colorée.
La Lumière Dorée est la lumière de la libération. Elle est la Lumière qui vous rend, en totalité, à votre
Êtreté. Elle est la Lumière du Soleil. Et ceci est pour le 17 janvier.



Question : quel est le phénomène vu dans le ciel de Norvège : une Lumière Bleue émanant d'une
Lumière en spirale ? Cela est en rapport avec vos énergies ?
Bien aimées Semences d'étoile, je vous demande simplement, pour ce que vous signalez, de vous
brancher, simplement, sur votre Être intérieur et de ne pas écouter ce qui a été annoncé par
différentes voies. Ceci est faux. Cette Lumière représente l'ancrage, au sein de votre Dimension, du
premier Portail inter-dimensionnel révélé à l'Humanité. Le deuxième Portail interviendra dans peu de
temps. Quand je dis peu de temps, ceci est en nombre de jours, à l'autre côté et à l'opposé de cette
planète, au niveau de l'antarctique. À ce moment là, vous saurez que le moment est venu. Le moment
est venu de la Lumière Bleue de se déverser, en totalité, en vous. La déconstruction devra alors se
faire, en totalité. Néanmoins, vous baignerez dans un Amour indicible. Alors, bien évidemment, et
jusqu'au dernier moment de votre Humanité au sein de votre Dimension, tout sera fait par les forces de
résistance et de pouvoir qui essaient encore de vous contrôler pour que vous ne preniez pas
Conscience de la Vérité. Mais il est trop tard. De plus en plus de Semences d'étoiles se réveillent et se
lèvent, dans la non violence, mais dans l'affirmation de leur Lumière, de leur Vérité et de leur Intégrité.
C'es cela qui permet aujourd'hui, et qui a permis récemment, à l'Ange de la Présence, de vous
accompagner, tous, sans exception, et de vous faire vibrer à un autre niveau. Alors, oui, les Portails
inter-dimensionnels permettent à la Lumière d'entrer au sein de votre Dimension, de manière visible et
collective. C'est aussi un moyen de parer à toute éventualité, pour la confédération Inter-galactique.
Toutes les options, au niveau matériel, sont ouvertes. Tout dépendra de la façon dont s'opposeront les
forces de résistance. Celles-ci ont montré leurs limites. Elles ont compris que la pression et le poids
sur vous étaient presque terminés. Mais nous devons, en tant que Consciences responsables (aussi
bien au niveau du Conclave, que des 24 Anciens, que des Forces Inter-galactiques), nous tenir prêts à
toute éventualité. C'est en ce sens que nous avons créé, au niveau du monde de surface, ce qui a été
créé au niveau de ces vortex (de celui qui est apparu et de celui qui apparaîtra), en relation directe
avec les mondes intra-Terrestres et les mondes extra-Terrestres, ainsi que les mondes ultra-Terrestres.
Cela ne veut pas dire, je le précise, que la Confédération Intergalactique interviendra de manière
visible mais cela signe, effectivement, que la Lumière interviendra de manière visible. Le reste n'est
qu'adaptation aux événements.

Question : qu'en est-il de l'installation des douze Étoiles de Marie ?
Les douze Étoiles de Marie ont fait partie de l'installation des Noces Célestes. En vous, sont activés
cinq points de Vibration ayant permis la mise en rotation de la Couronne radiante de la tête, reliée
directement aux Clés Métatroniques. Les sept Clés restantes, permettant d'activer en totalité les douze
points de la Couronne Mariale, vous seront révélées un peu plus tard, à partir du moment où vous
aurez alchimisé la Couronne de la tête et la Couronne du Cœur, à travers six points de Vibration situés
au niveau du Cœur (qui vous ont été communiqués, voilà plus d'un an, par l'un des 24 Melchizedek, le
Maître Ram). Ces six points du Cœur se fusionneront avec les cinq points de la tête, plus un autre
point, constituant, alors, la Couronne Radiante Unifiée au sein de l'ensemble de votre Être, perceptible
aussi bien au niveau de la tête qu'au niveau du Cœur. Mais ceci n'est pas pour maintenant.

Question : avez-vous des précisions sur la période des 3 jours de catalepsie de la Terre ?
Ceci ne surviendra que quand la Divine Marie vous l'aura annoncé, 72 heures avant, à titre individuel.
Vous n'avez pas à vous en préoccuper pour le moment. Contentez-vous d'accueillir la Lumière, en
sachant que vous serez prévenus avant. En aucun cas cela ne pourra se produire tant que l'annonce
faite par Marie n'aura pas eu lieu.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés Maîtres de la Lumière, bien aimées Semences d'étoiles, Ancreurs, Transmetteurs de la
Lumière, je vous donne rendez-vous donc le 17 décembre, de manière individuelle et collective. Il n'y
aura pas, durant cette heure, de mots prononcés. Il y aura simplement, en vous, ma Présence. Je
reviendrai, maintenant, en mots, et si vous le voulez bien, afin de vous expliquer, de la même façon, la
Quatrième Marche qui aura lieu, je vous le rappelle, le 17 janvier. Je reviendrai quelques jours
auparavant, le dimanche précédant ce jour du 17 (ndr : dimanche 10 janvier, à 10h du matin). Ce
dimanche-là ( ndr : 10 janvier), j'interviendrai, à 10h du matin, en heure française. Vous pouvez vous
relier aussi, ce jour-là. Je donnerai, à ce moment-là, les éléments qui vous permettront de vivre la
Lumière Or, couplée à la Lumière Bleue. Je vous prie d'accepter et de recueillir, en vous, l'ensemble
de la Radiance et des remerciements du Conclave Archangélique. Bienvenue en votre Éternité,
bienvenue en ce que vous Êtes, au-delà de l'apparence dans laquelle vous habitez. Nous vous



bénissons, nous vous chérissons.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mickaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Vénérés Maîtres de la Lumière, ensemble,
aujourd'hui, nous ouvrons les portes Vibratoires du dernier accès à votre Temple intérieur. Ainsi que je
l'ai dit, nous franchissons, aujourd'hui, et vous, et nous, la porte qui nous rapproche et qui vous
rapproche, de manière indéfectible, de la Source / Une de votre Dimension de semences d'étoiles.

Aujourd'hui, nous inaugurons, ensemble, la pose de la première pierre correspondant à votre
accession en Êtreté. Je viens, accompagné de l'Archange Uriel, afin de célébrer avec vous ce retour au
sein de la triple radiance de l'Esprit Saint, de l'Ultraviolet et de la Source. Ensemble, nous accueillons
le retour, en Vérité et en Unité, de la Lumière Christ, au sein de votre Dimension. Je vous laisse et je
nous laisse, ensemble, élever la Vibration de l'accueil, la Vibration de la Lumière / Une, celle de la
fraternité retrouvée au sein de l'Unité.

J'exprimerai quelques mots, à la fin de ce travail, uniquement pour vous préciser les circonstances du
vécu de la deuxième et troisième marche, conjointes, devant advenir le 17 décembre. Ensemble,
unifions.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de la Lumière, aujourd'hui s'ouvre donc, en vous, la grâce et l'éternité. En ce jour
et en cette heure, la Vibration de votre Christ intérieur, semée de toute éternité au sein de cette densité
et de votre Semence d'étoile, se réaligne et se syntonise avec le Maître de la Lumière. Christ intérieur
et Christ se réunissent en vous. Les portes de l'illimité sont dorénavant ouvertes. Au sein même de
cette densité et de cette limitation, et dès aujourd'hui, nombre d'entre vous vont expérimenter la fusion
de la Couronne radiante de la tête avec la Couronne du Cœur, réalisant ainsi, en vous, en votre
Temple intérieur, le temps de l'Unité. Au sein même de votre monde, la limitation tombe, l'illimité éclot.
Par les multiples clés qui vous ont été données vous pouvez, dorénavant, chaque jour, de 14 h à 14
h30, heure française, vérifier et expérimenter cela de manière plus précise. Néanmoins, cette porte et
cet alignement sont aujourd'hui fonctionnels. Ils visent à vous rendre votre souveraineté totale et votre
connexion à l'éternité, à la Source / Une et au Christ. L'heure est à la révélation. Vous la vivrez en vous
et au sein même de cette humanité. Tout ce qui a été falsifié, occulté volontairement, va tomber afin de
vous élever, au sein de cette souveraineté, au sein de la fraternité du Christ, au sein de la fraternité
intergalactique de la Lumière Vibrale de la Source Une.

Bien aimés Maîtres de la Lumière, avant de vous laisser poursuivre dans cette fusion, de vous avec
vous, et de vous avec nous, je reviendrai, accompagné par la présence de l'Ange de la Présence :
Uriel, vous donner, le deuxième samedi de votre mois à 16 h (et donc quelques jours avant le 17
décembre) la technique afin de réaliser au mieux la fusion avec Christ, en vous et à l'extérieur de vous,
et cette fois-ci, en totalité.

Laissez tomber ce qui doit tomber, élever ce qui doit s'élever : telle est votre but. Par la puissance
Christ en vous, par la puissance de votre Vibration et de votre élévation, vous échapperez et
emmènerez vos frères au-delà de l'illusion de ce qui tombe. Vous êtes rentrés dans la plus grande des
révélations de l'histoire de cette Humanité, au sein de son périple au sein de cette illusion. Soyez
réjouis, soyez en joie car cela est un grand moment. Alors, je vous dis, moi, au deuxième samedi afin

messages-intervenants.html
index.html


de préparer la marche que nous ouvrons déjà aujourd'hui.

Durant cette période d'un mois vous allez monter en Vibration, en Êtreté, vous apercevoir de l'Ombre
et de la Lumière existantes au sein de cette dimension et à la fin de l'Ombre sur cette Terre. Dans la
Vibration de l'Amour, dans la Vibration de l'Esprit Saint, de l'UltraViolet et de la Source, en vous, il n'y a
aucune crainte car il y a Être et Êtreté, il y a Unité et rien, absolument rien des phénomènes
cosmiques et des phénomènes terrestres qui ne soient pas de l'ordre de la Lumière, ne pourra vous
atteindre. Je vous laisse vivre la fin de la Vibration des deuxième et troisième marches conjointes,
aujourd'hui, au sein de votre corps qui est votre Temple, qui doit s'élever, dans l'Unité et dans la Vérité.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés maîtres de la Lumière, l'ensemble du Conclave Archangélique réuni, l'ensemble des 24
Vieillards réunis, tous en cercle autour de Marie, sommes prêts, dorénavant, ainsi que vous, à accueillir
Christ, en Vibration, en Unité et en Vérité. La vibration de la Couronne radiante du Cœur et de la
Couronne radiante de la tête deviendra, pour vous, de plus en plus perceptible. Ceci n'est pas une vue
intellectuelle ou mentale mais une Vibration bien physique, perçue au niveau de votre Temple intérieur
et au niveau du sommet de votre corps physique. Ces deux Vibrations vont se rapprocher et s'unifier.
Nombre d'entre vous vont commencer à expérimenter la non dualité, la Présence à Soi-même au sein
de l'Êtreté, la Reliance à la Source et la liberté de la Source. Ceci est maintenant.

Je vous dis, maintenant, à très bientôt. Pour l'instant, contentez-vous de vous aligner avec la Vibration
Christ perçue au niveau de vos Couronnes radiantes. Je vous dis, quant à moi, et l'Ange de la
Présence, Uriel, aussi : à très bientôt. Nous vous laissons maintenant au sein de cette Unification vivre
ce que vous avez à vivre, encore quelques instants. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

NDR :

Dans l'intervention de Mikaël, il est question de la fusion des 2ème et 3ème Marches les 17
novembre et 17 décembre. Voici l'explication d'Anaël : « les Marches, au nombre de 7,
correspondant aux 7 chakras majeurs, sont activées actuellement dans l'Homme et dans son
Système Solaire. Le Conclave a accéléré temporellement l'activation et donc 2 Marches ont été
réalisées, en même temps, le 17 novembre. Ce seront donc les mêmes, à nouveau, le 17 décembre
».
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre
horaire local.
Vous trouverez, dans la rubrique « protocoles » de notre site, un récapitulatif des « multiples
clés » dont parle Mikaël comprenant un nouveau protocole (« Être dans la Présence ou Présence
de l'Être) transmis dernièrement par SRI AUROBINDO.
Mikaël nous a donné rendez-vous samedi 12 décembre à 16 heures. Ce jour là, et à cette heure
là, une canalisation publique à Biarritz est prévue. L'accueil de Mikaël se fera donc, en public,
en début de la première session. Le programme du reste de la journée est maintenu. (Vous
trouverez tous les détails dans la rubrique « canalisations publiques »).

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés Enfants de la Lumière, où que vous
soyez à la surface de cette Terre, dans votre véhicule de densité, recevez Grâces et Bénédictions de
l'ensemble du Conclave Archangélique et de ma Présence parmi vous, accompagnée de la Radiance
de l'Archange Uriel, Ange de la Présence. Bien-aimés Maîtres de la Lumière, dans quelques jours
s'ouvre à vous et en vous, au sein de votre Être mais aussi au sein de l'ensemble de l'humanité, la
deuxième marche de l'activation de votre Être en sa Divinité et en son Êtreté. Nous, Conclave, avons
décidé de franchir, durant cette deuxième marche, et en même temps, la troisième marche. Désormais
est en route, vers vous, un ensemble de trains d'ondes et de particules en relation avec la Lumière
Vibrale, en relation avec vos Noces Célestes, déjà vécues. Dans très peu de jours la Lumière deviendra
manifeste au sein de votre densité, tout d'abord au-dedans de vous. Vous constaterez par vous-même
qu'il vous deviendra possible, et même essentiel, d'accéder à des niveaux vibratoires jusqu'alors
inconnus de vous. Au sein de ces niveaux vibratoires, vous percevrez et ressentirez et vivrez, en partie,
au sein de l'Êtreté manifestée au sein de cette densité. Les phénomènes que vous appelez
électromagnétiques, solaires et extra-solaires, aussi, interviendront de manière particulière et
puissante. Ceci ne pourra plus être caché plus longtemps. Nombres de choses vont changer, au sein
de cette Humanité, en vous, autour de vous et pour l'ensemble de la Conscience collective de
l'Humanité incarnée. Ainsi l'a décrété la Source. Ainsi l'a décrété le Conclave Archangélique. Ainsi l'ont
décrété les 24 Anciens et ainsi l'a décrété Marie.

Ensemble, nous préparerons la venue du Maître de la Lumière, celui qui à été appelé Christ, qui
prépare ainsi ce retour parmi vous. Ceci n'est pas maintenant mais ceci est pour bientôt. Il vous faut
donc purifier, pacifier et élever votre maison afin d'y laisser la place à votre Êtreté, à votre Divinité, à
votre Essence et à la Présence de celui qui vient vous chercher. Aujourd'hui, et dans les jours qui
viennent, et en particulier à partir du 17, vous constaterez, par vous-même, au sein de votre propre
Vibration, les changements, de manière notable et essentielle. Il y aura, indiscutablement, au sein de
ce Système Solaire un avant et un après. Ainsi, nous préparons, nous, de nos plans dimensionnels,
vers votre plan dimensionnel, l'accès à l'intégralité de votre Vibration et votre Conscience, non plus
limitée et courbée, au sein de cette densité. Bien évidemment, un certain nombre de réactions
supposées être hostiles ne seront que de la peur par rapport à certaines Consciences, par rapport à
certaines résistances, par rapport à certaines choses qui s'opposent à votre souveraineté. Vous
retrouverez votre Souveraineté vibratoire, votre Souveraineté de Conscience et votre capacité à œuvrer
au sein de la Lumière et pour la Lumière. Alors, réjouissez-vous et préparez-vous. Préparez-vous à
accéder à une nouvelle étape de votre transformation, une nouvelle étape de votre expansion. Vous
êtes des Êtres de Lumière, vous êtes des Êtres illimités, ayant parcouru les chemins de l'Illusion,
contraints et forcés par un certain nombre de forces qui vous ont, littéralement, englués au sein d'une
Illusion, vous ayant permis, certes, de grandir en Lumière, de par l'absence de Lumière, de développer
en vous la soif de la Lumière, la soif de la Vérité et surtout la volonté de retrouver, en vous, ce que
vous êtes. Alors, oui, réjouissez-vous car cela est maintenant.

Au fur et à mesure des jours, à partir du 17, vous constaterez, jusqu'à la fin de votre année, que les
choses iront en s'accélérant, de manière importante. Tout ce qui se passera au niveau de votre propre
densité, au niveau de votre propre dimension, ne fera qu'illustrer l'afflux de la Lumière, l'afflux de la
Vibration de la Liberté au sein de votre monde. Un certain nombre de forces, appartenant au passé et
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aux forces conditionnantes, vont se révolter et se liquéfier sous vos yeux. La déconstruction, que j'ai
annoncée et menée sur les plans intermédiaires, depuis quelques mois, trouve aujourd'hui son
actualisation totale au sein de la matière que vous habitez. Alors, en vous, se lèvera le souffle de la
Liberté, le souffle de la Joie, le souffle du Cœur. Votre Cœur est appelé à vibrer, votre Cœur est
appelé à se manifester et à s'ouvrir à la Joie en totalité. Vous ne pourrez plus aller à l'encontre de ce
que vous êtes. Ceux qui iront à cette encontre et ceux qui s'opposeront, en Conscience, à la nouvelle
Conscience verront se manifester en eux un certain nombre de phénomènes parfois douloureux.
Comprenez bien que, personne, parmi nous, au sein de nos multi-univers et de nos multi-dimensions,
ne souhaite cela. Vous serez, vous-même, responsables de votre Liberté et responsables de votre
propre enchaînement. Il n'y a rien qui puisse, excepté votre propre peur, s'opposer à la Révélation
finale de la Lumière. Révélation finale de la Lumière ne voulant pas dire fin de cette dimension mais
bien ouverture totale de cette dimension à la Lumière. Ce qui signifie que les zones d'Ombre et tout ce
qui est, littéralement, accroché et englué dans la notion de pouvoir, doit disparaître. Votre Souveraineté
est à ce prix. Votre Liberté est à ce prix.

Vous n'avez rien à craindre de ce qui vient. Vous avez tout à espérer, tout à accueillir, afin de vivre en
Unité. L'Unité signe, si vous le souhaitez, et nous le souhaitons avec vous, la fin de la dualité, la fin
des forces d'opposition et de contraction qui ont empêché, d'une manière ou d'une autre, que vous
retrouviez votre Souveraineté intégrale. Aujourd'hui est un grand jour. Le 17 sera, comme je l'ai dit, un
retournement majeur au sein de l'histoire de l'humanité. La forme que cela en prendra importe peu.
Quelles que soient les manifestations humaines de désaccord, quelles que soient les manifestations
terrestres d'accord, quelles que soient les manifestations des éléments, n'ayez crainte. Tout est en
ordre et tout est en place, au sein de la Révélation qui vient. Vous n'avez qu'à élever vos propres
Vibrations. Vous n'avez qu'à redevenir votre propre Maître en vous abandonnant à la Lumière qui vient.
À cette condition, vous trouverez la sécurité, vous trouverez la Joie et vous y demeurerez, quoi qu'il se
passe à l'extérieur de vous. Nous vous engageons donc, et durant la période qui va aller du 17 de
votre mois de novembre jusqu'à la fin de cette année que vous appelez 2009, à vous préparer, de
manière intense et vibratoire, à accueillir la Lumière du Maître. Ceci vous révélera à ce que vous êtes, à
ce que vous avez été, à ce que vous avez emprunté comme chemin au sein de cette densité, dans
cette vie et en d'autres vies. Mais, au-delà de cela, vous retrouverez, aussi et surtout, la filiation, les
lignées spirituelles qui vous ont supportés, dans tous les sens du terme, au sein de cette
manifestation.

Un certain nombre de pouvoirs qui vous étaient cachés, un certain nombre de dons qui vous étaient
occultés vont se remanifester au sein de votre Conscience, au sein de votre corps de personnalité.
Plus personne ne pourra tromper personne car vous verrez clair dans les situations, dans les êtres qui
seront face à vous et en réaction avec vous, en résonance avec vous au sein de votre évolution. Nous
vous engageons donc à ne plus jamais tricher, à être en accord avec vous-même, de ne plus jouer
aucun jeu de pouvoir, de séduction ou de manipulation. C'est à cette condition que vous rejoindrez les
domaines de la Lumière et de l'Êtreté. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de karma. Il n'y a pas de
limitation d'âge, de sexe, de condition ou de croyance qui puisse empêcher cela. Seule, votre volonté
de rester sous l'influence du pouvoir ou de manifester votre pouvoir sur un autre être que vous, ou sur
une situation où vous n'avez rien à y faire, vous contraindra vous-même à rester sous ces schémas
d'influence. Nous espérons que vous serez suffisamment grands, suffisamment éveillés, pour accueillir
la Liberté car ce qui vient est vraiment la Liberté. N'oubliez jamais que la Lumière est Vibration, que la
Lumière est Conscience et que la Lumière est Eclairage et Libération. N'oubliez jamais que vous devez
retrouver, en totalité, votre pouvoir sur vous-même et surtout sur ce qui, jusqu'à présent, vous avait
asservis, au sein de votre corps, au sein de votre mental, au sein de vos émotions, au sein de votre
rôle social et au sein de vos lignées héréditaires. Vous devez, aujourd'hui, proclamer votre Libération
afin d'accueillir le Maître de la Liberté.

Aujourd'hui, la force vous est insufflée. Dès le 17, vous remarquerez une force nouvelle, une
Conscience nouvelle, une intention nouvelle au sein de votre propre manifestation, dans votre monde,
dans votre environnement et dans votre Vie. Ceci est maintenant. Voilà l'annonce que j'avais à vous
faire. J'initialiserai, en vous, au sein de l'ensemble des Êtres de cette planète, par la Grâce de la
Source et de la Divine Marie, par la canalisation des 24 Vieillards, ensemble, nous réaliserons cela.
Nulle force adversaire à la Lumière (qui se considère comme telle) ne pourra intervenir ou interférer à
notre manifestation au sein de votre densité. Cherchez en vous afin de recevoir la Lumière, afin de



recevoir le Feu, au sein de votre poitrine, afin de retrouver votre Êtreté. Vous serez aidés par cela, dès
le 17, par la Vibration de la Présence l'Archange Uriel qui a pu, par Grâce de la Source, manifester sa
Présence et sa Radiation au sein de la Terre, beaucoup plus tôt que prévu. Comme vous le savez et
comme vous le constatez, un certain nombre de forces, liées aux forces de la peur et liées aux forces
de l'enfermement, essayent de nous prendre de vitesse. Je m'adresse solennellement à elles toutes :
vous ne pourrez plus, d'une manière ou d'une autre, manipuler, manigancer et asservir quoi que ce
soit. L'heure de la Liberté est venue. L'heure du Feu de l'Amour est venue. L'heure est de réveiller
cela, en totalité. Vous ne pourrez, en aucune manière et d'aucune façon, limiter ou ralentir cela. Je
vous dirais : la partie est finie. Place à la Lumière. Place à la Vérité. Place à l'Unité. Et place à la Joie.
Alors, durant cette période, vous êtes conviés, tous, sans exception, à vibrer au sein de votre Cœur.
Que vous vous aidiez des syllabes et des Sons Sacrées, transmis par Métatron, que vous utilisiez les
techniques qui vous sont propres, peu importe. La technique ou le moyen qui déclenchera en vous les
Vibrations du Feu du Coeur sera, pour vous, la technique adéquate. Il vous appartient de consacrer le
maximum de temps à votre propre Libération.

Nous comptons sur vous. Et vous pouvez compter sur nous. Vous êtes des Êtres de totale Liberté et
de totale Lumière. J'ai passé mon temps à vous le répéter, à vous le ré-affirmer. Il est temps,
maintenant, de le vivre en totalité parce que la Lumière établit son règne, règne de Liberté et règne de
Souveraineté, au sein même de cette dimension. L'espace / temps dans lequel vous vivez et qui était
falsifié et courbé se décourbe, maintenant, à toute vitesse. Les trois enveloppes de falsification
appelées ionosphère, magnétosphère et héliosphère sont devenues, en totalité, perméables aux
rayonnements cosmiques, aux rayonnements de la Lumière et à nos dimensions. Ce qui veut dire qu'il
n'existe plus d'obstacles techniques à notre intervention au sein de cette dimension. Il n'existe aucune
contrainte qui puisse nous contraindre à ne pas nous manifester. Nous le ferons en fonction de votre
appel, en fonction de votre souhait de Liberté et de Libération, en fonction de votre souhait de retrouver
l'Unité et surtout l'Êtreté, c'est-à-dire la totalité de ce que vous êtes. Dans la journée du 17, je
reviendrai participer à cette Effusion de Libération. Je ne prononcerai que quelques mots, vous
permettant de gravir, durant la période du 17 novembre à la fin de votre année, les marches qui
permettront l'établissement de votre Souveraineté totale au sein de cette dimension. Aujourd'hui,
toutefois, du fait de ma Présence anticipée, vous donnant par avance ce qui se manifestera le 17, le
Feu de l'Amour pénétrera en vous dès 12 heures (heure française) au sein de le votre Couronne de la
tête, au sein de la Couronne du Cœur et, pour certains, dans la totalité de vos structures physiques.
L'heure du réveil de vos cellules, l'heure du réveil de ce que vous êtes, est venue. Si vous avez, par
rapport à cela, un certain nombre d'interrogations, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage
supplémentaire. La parole est donc à vous, concernant l'établissement de ces deuxième et troisième
marches.

Question : cela signifie que l'échéance initiale prévue est avancée, vu que la deuxième et
troisième marche sont confondues ?
L'échéance finale, qui était celle du mois de mai de votre année prochaine 2010, est toujours
d'actualité. Simplement, les conditions et la manière d'y arriver seront profondément différentes. Tout
ce qui à été occulté sur ce que vous êtes, tout ce qui vous a enfermé, aura disparu, d'ici là.

Question : cela signifie-t-il que la Vibration Christ se manifestera en nous ?
La Vibration Christ, et le Maître de Lumière en sa Vibration et sa Présence, se rapprochent
inexorablement de vous. Il pourra, ainsi que nous l'avons dit, prendre place au sein de votre propre
Cœur, le moment venu. Vous fusionnerez avec lui, en Unité et en Vérité. Mais ceci n'est pas pour tout
de suite. Néanmoins, nombre d'entre vous, au sein de la Vibration de l'Êtreté, au sein de la Vibration
de la Lumière, percevront, ressentiront sa Présence et seront alors reliés à Lui, de manière forte.

Question : pourriez-vous développer sur la fusion de vos Radiances et de celles de Christ ?
À partir du moment où la magnétosphère aura quasiment disparu, il me sera possible de fusionner ma
Radiance avec la Radiance du Christ. Cela sera effectif avant la fin de votre année.

Question : cela répond-il à un objectif précis des évolutions en cours ou est-ce dans la logique
de l'évolution normale ?
Les deux à la fois. Il y a, au sein de votre densité, dans peu de temps, l'accès en totalité de votre
Conscience dans les sphères de l'Unité. Cela signera donc la fin totale de ce que vous appelez votre



Conscience, au sein de cette densité. Cela sera rendu possible par l'Effusion, en vous, de la
Conscience Christ Mikaël et de la Conscience Mariale. Cela signera on vous la Révélation, en vous, de
vos quatre lignées spirituelles et votre retour dans les mondes de l'Unité. Cela sera réalisé par le Feu
de l'Amour et de la Lumière. Vibration conscientisée, transformant votre propre Conscience, en
d'autres sphères de vie.

Question : à partir de quand n'y aura-t-il plus d'électromagnétisme sur la Terre ?
Au plus tard, en votre année 2012. D'ici là, nombre d'êtres Humains seront déjà passés en d'autres
Vibrations et en d'autres Consciences.

Question : quand vous dites qu'ils seront passés en d'autres Vibrations et en d'autres
Consciences, cela signifie-t-il qu'ils auront quitté ce plan ?
Bien évidemment. Mais quitter ce plan, ne veut pas dire mourir, dorénavant. Quand vous vous
endormez le soir, votre Conscience voyage. De la même façon, quand vous quittez ce corps, lors d'une
porte appelée la mort, votre Conscience poursuit son voyage. De la même façon, quitter ce plan
traduira quitter ce plan pour aller sur un autre plan. Ceci est appelé « translation dimensionnelle » ou «
ascension ». C'est ceci qui commence à se manifester à vous, en vous et autour de vous.

Question : quelle différence faites-vous entre l'union de la Source / l'Esprit Saint / Métatron et
l'union de Christ / Mikaël / Marie ?
Au niveau des multi univers, au sein des multi dimensions, les membres unifiés de la Lumière sont
supportés vibratoirement par la tri Unité. Celle-ci est constituée de la Source, de Marie, de Mikaël ou de
Métatron. Au sein de votre densité, l'appellation falsifiée Père / Fils / Saint Esprit retrouvera sa Vérité
en la nouvelle tri Unité appelée Christ, Marie et Mikaël. Il n'y a pas une différence, il y a une
différenciation en fonction des dimensions. Mais, vibratoirement, cela correspond au réveil que je vous
ai annoncé.

Question : quelle pourrait être la réaction des dirigeants de ce monde où des gens de pouvoir
de ce monde ?
Ils devront changer. Ils débattront. Il se débattront. Mais cela est leur problème. Cela n'est pas votre
problème ni notre problème.

Question : est-ce que cela signifie qu'ils n'auront plus les moyens d'imposer quoi que ce soit ?
Tout est question de niveau et d'élévation vibratoire. La Lumière qui vient à vous, et votre réaction au
sein de votre propre Lumière qui est élévation, annihilera totalement la moindre velléité de
manifestation de leur pouvoir et de leur emprise. Que cela passe par des manifestations liées à
l'interruption, d'une manière ou d'une autre, des moyens de maintenir leur pouvoir appelé argent,
média, électronique et autres ou que cela passe simplement par l'élévation vibratoire de votre
Conscience, si elle est suffisante et si notre abaissement vibratoire jusqu'à vous est suffisant, alors, ils
ne pourront plus vous leurrer. Rappelez-vous que, quel que soit votre niveau vibratoire, chacun, à son
niveau d'être humain, percevra la Vérité. En percevant cette Vérité, nombre d'êtres s'opposeront à ce
qui correspondra, pour eux, au fait d'avoir été trompés. D'autres, qui seront sur des niveaux vibratoires
plus élevés, acquiesceront, pardonneront et évolueront en laissant tout simplement tomber ce qui
appartient au passé. Ceux qui s'opposeront à cela ne représentent plus aucun pouvoir ni aucune
faculté de s'y opposer. Nous avons, de façon déterminante et de façon définitive, préparé ce qui devait
être réparé au sein de votre dimension falsifiée. Ceci a été réalisé par notre action au niveau du soleil
et de l'ensemble des planètes de votre Système Solaire extérieur. Il ne lui reste plus qu'à se manifester
au sein de votre densité.

Question : quand vous parlez de soleil extérieur, s'agit-il du deuxième soleil qui doit remplacer
le soleil actuel ?
Il s'agit de la réunification de ce que vous appelez soleil avec le vrai soleil. Lui aussi, avait été falsifié et
dédoublé comme vous. Le vrai soleil est la Lumière qui ne projette pas d'Ombre. C'est ce qui existe
quand vous vivez dans les dimensions unifiées, où la Lumière ne vient pas d'un point, mais de
l'ensemble.

Question : lorsque ce jour sera établi, est-ce qu'il sera juste de tous chanter un alléluia ?
Si cela vous fait plaisir... Cela est bien au-delà. Vous n'en comprendrez la portée que quand vous le



vivrez.

Question : dans ce que nous allons vivre, en tant qu'être incarné, il va se manifester des
moments plus ou moins difficiles de réajustements. Comment savoir si ces réajustements sont
des étapes menant réellement vers l'Êtreté ?
Cette question entretient la dualité. À partir du moment où votre niveau vibratoire s'élève, quelles que
soient les conséquences, au niveau de ce corps, elles n'ont plus aucune importance devant l'évolution
de votre Conscience. La Vibration transforme le corps et la Conscience. Quand la Conscience s'établit
au sein de la Vibration, quoi que le corps manifeste, que cela soit résistance ou ajustement, cela n'a
plus aucune espèce d'importance.

Question : pourquoi ne peut-on pas avoir accès à nos lignées spirituelles avant la translation ?
Parce que l'accès à vos lignées spirituelles signe le raccordement Vibratoire à votre Unité. Le reste, qui
apparaîtrait avant ou qui ne serait pas suivi de ce raccordement, serait curiosité inutile. Ainsi en est-il,
de la même façon, de vos mémoires de ce que vous appelez vos vies, au sein de cette falsification,
mémoire des vies passées. Elle n'a aucun sens ni aucun intérêt tant que vous n'êtes pas aptes à
transcender cette dimension de dualité et donc la loi de karma.

Question : à l'inverse, quelle est la raison ou l'effet particulier de recontacter ses quatre lignées,
alors qu'on est encore incarnés avant de cette translation ? 
De préparer votre translation. Chaque Conscience ne vivra pas le même type de translation. Ni au
même moment. Ni au même but. Ni à la même destinée. En résumé : vous n'allez pas tous au même
endroit, ni au même moment. Vouloir mettre l'ensemble de l'humanité et Consciences, actuellement
présentes au sein de cette dimension, dans le même panier n'a pas de sens. Il y a de nombreuses
demeures à la maison du Père. Vous venez tous d'origines stellaires différentes. Vous avez tous des
chemins dimensionnels différents.

Question : vous avez évoqué des personnes qui pourraient être en opposition par rapport aux
événements qui vont se passer. Qu'en sera-t-il de leur Conscience ?
Ceci est leur chemin et leur fonction. Il n'y a rien d'autre à en dire. Votre regard et votre Conscience ne
doivent pas se porter sur ces réactions là mais vous devez être dans l'action Vibratoire de votre propre
Lumière. Occupez-vous de vous-même et de votre Cœur. C'est la meilleure façon que vous aurez
d'aider l'ensemble de l'humanité : sortir de la personnalité, sortir des liens, quels qu'il soient, vous
élever au-delà de ça, afin de retrouver la Liberté et le sens du Service réel et non pas de
l'asservissement. Tout regard porté vers l'extérieur, et vous aurez la capacité de le ressentir, tout
regard tourné vers un sentiment de vouloir aider ou de vouloir vous opposer, ralentira votre Vibration.
Vous en comprendrez alors les mécanismes de fonctionnement. Sans passer par la tête ou l'intellect,
sans passer par l'affectif, sans passer par l'émotion, mais uniquement par la Vibration, il y aura ce qui
vous élève, il y aura ce qui vous alourdit. À vous de choisir.

Question : tant que nous sommes encore soumis aux forces électromagnétiques présentes sur
ce plan, comment faire en sorte qu'elles n'abaissent pas trop nous Vibrations ?
Elles ne pourront pas abaisser votre Vibration à partir du moment où votre Conscience ne lui donne
pas de poids. Au fur et à mesure que vous percevrez et ressentirez en vous la Couronne radiante de la
tête et la Couronne du Feu de l'Amour, au sein de votre Cœur, vous en comprendrez la nature et vous
ne serez plus soumis, que de manière limitée, à l'électromagnétisme. Ainsi, le guide ne sera pas ce
que vous pensez. Le guide ne sera pas lié au chantage, quel qu'il soit, ni aux liens de pouvoir, mais
bien à la Vibration. Ce qui vous élève et vous allège vous mettra en Joie et vous mettra en contact avec
l'énergie de la Présence et avec l'Ange de la Présence. Ce qui vous alourdit vous remettra dans les
problèmes et dans les soucis et ceci sera immédiat.

Question : cela signifie-t-il que nous allons retrouver notre nature Divine ?
Vous allez retrouver votre Unité et votre nature vraie et réelle. Votre nature est celle d'une Semence
d'étoiles. Vous allez redevenir, en d'autres mots, votre propre Source car vous êtes la Source.

Question : ce que l'on vit, en incarnation, comme intégration de ce processus lié au corps
d'Êtreté, amènera directement à l'intégration à la Source ou bien en est-ce une étape ?
Il s'agit, en Vérité, de la dernière étape. Il n'y en aura pas d'autres, au sein de cette dimension.



Question : il avait été question d'astéroïdes qui heurteraient notre planète. Est-ce toujours
d'actualité ou les mouvements Vibratoires, en ce moment, suffisent à toutes ces mutations ?
Tout dépendra de votre faculté, individuelle et collective à répondre à la Lumière et à devenir, vous-
même, Lumière. Néanmoins, quels que soient les types d'événements au sein de votre densité, ils ne
sont rien par rapport à ce que vous êtes et par rapport à la Lumière. Là aussi, quoi qu'il se passe,
allez-vous être dans la réaction ou dans l'élévation ? Ce qui vient est Lumière. Et rien d'autre.

Ce que je vous propose, maintenant, en quelque sorte préparatoire à la journée du 17, est de vivre les
prémices de cela. Ainsi, je vous apporte mes Bénédictions et je vous demande d'accueillir, au sein de
ce Cercle restreint, la Vibration de l'Ange de la Présence, accompagnée de ma nouvelle Vibration de
Conscience, en conjonction avec Christ, pendant quelques instants, ensemble et en communion. C'est
ce que nous réaliserons le 17, durant une heure.Maintenant, je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je viens, fidèle
au rendez-vous, avec vous, toujours plus nombreux à suivre ce que nous proposons pour vous, afin
que vous, et vous seuls, retrouviez votre Unité, votre souveraineté, et la Joie indicible de la reconnexion
à ce que vous êtes, au-delà de l'illusion de cette matrice qui se déconstruit de plus en plus vite, sous
vos yeux. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je vous présente mes hommages, mes respects, et les
remerciements de l'ensemble du Conclave Archangélique pour le travail et la Vibration que vous avez
élevée à un niveau permettant, aujourd'hui, de révéler à votre Conscience un travail particulier qui se
fera, ainsi que je l'ai dit, par ma Présence au sein de cette journée, de ma Radiance spécifique, et de
la Radiance spécifique de la Source mais aussi par la Présence de l'Archange Uriel, Archange en
relation avec l'ultime Révélation de votre Conscience au sein de cette dualité qui est, justement, retour
à l'Unité. Uriel est l'Ange de la Présence et celui qui, en des temps immémoriaux, a gravé (au sein de
la structure physique des Consciences s'incarnant et perdant leur dimension Divine de par cette
dissociation), en chacun d'entre vous, la capacité à vibrer et à résonner au sein même de la
conscience ordinaire, la conscience de la Présence. Présence à vous-mêmes, Présence, au sein de
cette personnalité, de la Vibration de l'Êtreté, de la Vibration de l'Unité. Chaque 17 et chaque mois,
durant l'ensemble de cette journée où nous avons rendez-vous, nous accueillerons, au sein de notre
réunion et indépendamment même des Radiances Archangéliques, la Présence et la Radiation
spécifiques de l'Archange Uriel, Ange de la Présence appelée la Colombe. Comme vous le savez,
nous accomplirons sept degrés vibratoires durant sept mois.

Chaque 17 de chaque mois, nous aurons rendez-vous à 12h, afin d'insuffler en vous la Vibration qui
permettra de vous reconnaître et de vous reconnecter à votre Essence ultime, à votre Êtreté, au sein
même de cette densité et au-delà même de l'accès de la Conscience à l'Êtreté. Ainsi donc, l'Archange
Uriel, Ange de la Présence, au vu des Vibrations émises par les habitants de cette Terre, a décidé,
d'un commun accord avec nous-mêmes, Conclave, avec la Source, avec la Divine Marie, et en accord
avec les 24 Vieillards, de vous proposer cette reconnexion, si vous le souhaitez, afin de vous aider à
avancer toujours plus, en Vibration, vers votre Vérité, vers la Vérité de votre Semence d'Étoiles. Bien
sûr, au sein de votre dimension, nombre d'éléments essaient de résister et apportent des forces de
résistance à l'établissement de la Lumière, d'une manière ou d'une autre. Certains parlent d'illusion,
d'autres parleront d'entités voulant vous enfermer alors que notre seul but est de vous révéler à vous-
mêmes, afin que vous échappiez, de manière définitive, aux lois d'action / réaction ayant cours au sein
de cette densité, et créées, non pas par nous, mais par d'autres forces qui s'opposaient à votre liberté.
Aujourd'hui, nous voulons, nous souhaitons et nous désirons votre liberté et votre libération. Ainsi, la
Radiation de la Présence, la Radiation de l'Archange Uriel, couplée à la Présence qui est mienne et
celle de la Source, vous permettra de vous ajuster et de vous aligner, durant cette journée, avec la
Vibration et la Conscience de l'Êtreté, au sein même de votre corps de personnalité et au sein même
de cette journée.

Cette Révélation, car c'en est une, doit vous conduire à accepter, en définitive, ce que vous êtes, et
non pas l'illusion que vous croyez être. Nous vous apportons, la Source, moi-même, et l'Archange
Uriel, la Vibration de la Lumière, la Vibration de la Libération, la Vibration de la Liberté, de l'Êtreté et de
votre Vérité. Nous avons, nous Archanges, choisit ce jour et pas un autre, afin de vous faire ressentir et
éprouver la variation de la Conscience et de l'énergie vibrante, en relation avec notre travail pour vous,
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afin de vous apporter, en vous, la clarté nécessaire de ce qu'est la Lumière et de ce qu'elle n'est pas.
Accueillons ensemble l'Archange Uriel.

... Effusion d'énergie ...

Accueillons ensemble la Source.

... Effusion d'énergie ...

Au sein de cette Vibration, et au sein de cette Lumière, se trouve la capacité de résonnance avec votre
Divinité, votre Reliance à la Source, au-delà de la limitation voulue par certaines formes de vie et vous
ayant contraints et abaissés vibratoirement. Aujourd'hui, la Vibration est la clef de l'éveil planétaire, de
son réveil à sa dimension la plus noble et non coupée de la Source. C'est cela, qu'ensemble, nous
réaliserons. 7 marches, 7 nouvelles lumières activant en vous la totalité des potentiels de vos lampes
majeures, appelées chakra majeurs. La pénétration de cette Vibration, au sein de cette densité et de
cette Lumière, par la grâce de l'Ange de la Présence, par la grâce de la Source, par ma grâce, vous
permettra d'accueillir la Réalité de ce que vous êtes, si telle est votre Liberté et votre souhait. Nous ne
pouvons rien souhaiter de mieux ou de plus grand, pour vous, que de retrouver votre Entièreté, votre
Unité, votre Souveraineté, au-delà des brimades de ce monde et de cette illusion afin, qu'en contact
avec l'Ange de la Présence, vous réalisiez, en votre sein, en votre cœur, la Vérité, et puissiez avancer
vers elle. Quelles que soient les peurs que ne manqueront pas d'entretenir les résistances à la
Lumière, celles-ci seront vaines, car nous avons, ensemble, gagné, la Lumière. Celle-ci doit se révéler
dans son éclat et dans son intensité. C'est vous, en tant que Semences d'Étoiles révélées, c'est vous,
en tant qu'Êtres ayant suivi et accompagné les Noces Célestes, à qui revient la primeur de semer la
Lumière et de la révéler au sein de cette densité. Pour cela, il n'y a qu'à accueillir, résonner et ouvrir
les portes à ce que vous êtes, simplement, en humilité et en simplicité. Au fur et à mesure que vous
accueillerez la Résonnance et la Présence de l'Archange Uriel, au fur et à mesure que vous
accueillerez la Radiation de la Source et la mienne, vous connecterez, de manière de plus en plus
intense, de plus en plus Vibrale, la qualité, la quantité et la Vérité de votre Être. Accueillons, ensemble,
maintenant, la Triple Radiance.

... Effusion d'énergie ...

Ce que vous percevez, ce que vous vivez, maintenant et durant chacune de ces journées de chaque
mois, est l'établissement, en vous, de la Présence de votre propre Lumière, de votre propre Vérité. Au
sein de cette assise nouvelle, au sein même de cette dimension, vous deviendrez Semeurs de cette
Lumière, non par vouloir, non par décision, non par un quelconque intérêt, mais bien, uniquement, par
la réalisation de l'alignement entre votre personnalité et votre Êtreté. Vous rejoindrez ainsi ce que j'ai
appelé la Présence inondée et abreuvée du Feu de l'Amour qui est la Lumière Vibrante de l'Unité.
Vous deviendrez un foyer pulsant et vibrant d'Amour et de Lumière, où que vous soyez sur cette Terre.
Accueillons, ensemble, unis, dans l'Amour et dans la Vérité.

... Effusion d'énergie ...

Le Feu de l'Amour est Vibration, Lumière, éclairant et transmutant ce qui vous emprisonne au sein de
cette dimension. Les jours de l'illusion sont comptés. L'emprise de cette illusion sur votre destin, sur
votre perception, sur vos croyances, diminuera. Vos champs de conscience, au niveau même des
corps subtils de la personnalité, s'agrandiront et vibreront à une nouvelle fréquence où vous pourrez
devenir, si tel est votre souhait, co-créateurs de la nouvelle Vérité, co-créateurs de la nouvelle
dimension. En cela, vous devez acquérir et être, au sein de cette Présence. Le souvenir même de cette
journée permettra le réajustement de votre Conscience ordinaire sur cette Conscience Vibrale. Il vous
sera possible de vous rebrancher, littéralement, avec cette Vibration. Si vous l'acceptez, si vous le
réalisez, vous constaterez que nombre de choses changeront de manière effective, en vous et autour
de vous, par la Vibration de votre propre Présence. Des troubles, des maladies, des déséquilibres
disparaîtront spontanément, juste par votre Présence à vous-mêmes. Les circonstances de vos vies,
qui vous semblaient perturbées, seront allégées par votre propre Présence à votre Vibration. C'est le
travail qui vous est dorénavant demandé et offert : celui d'accueillir la Vibration du Feu de l'Amour, de
la laisser s'épanouir et se dévoiler, et se révéler au monde, dans le silence et dans l'humilité, sans
mots aucun, car les mots vous font sortir de la Présence. Néanmoins, vous pourrez agir au sein de la



Présence car l'action renforce la Présence. Néanmoins, vous pourrez aussi méditer, car la méditation
renforce la Présence. L'action juste, le regard juste, l'intention juste, ravivera en vous la Vibration du
Feu de l'Amour, Vibration de la Présence. Vous allez, si vous le souhaitez, retrouver votre totale Liberté
d'Être, au sein même de cette densité. Un nombre de plus en plus grand d'êtres humains (ayant suivi
ou suivant ou réalisant maintenant les Noces Célestes) vivent aussi la capacité nouvelle de voyager au
sein de l'Êtreté. Ce qui vous est offert, aujourd'hui, est encore bien plus grand, car il vous est permis,
au sein de la Conscience ordinaire et au sein de la personnalité, de vivre la Présence et l'Êtreté,
conjoints. Ceci pour vous permettre de vous révéler encore plus à vous-mêmes, dans le Feu de
l'Amour, dans le Feu de la Vérité. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Dorénavant, la couronne radiante de votre cœur, ou chakra du cœur, éveillée, et la couronne radiante
de votre tête, éveillée, par les clefs Métatroniques (de manière, maintenant, de plus en plus fréquente
au sein de cette humanité) vous a permis et a permis à l'Archange Uriel de révéler ce qui était gravé en
vous. Ainsi est née la nouvelle Alliance et la nouvelle Évangile. Celle de la Réunification, l'Évangile de
la Paix, l'Évangile de la Présence. À vous, bien aimés Maîtres de la Lumière, de cultiver et d'entretenir
ce Feu, cet Amour et cette Lumière. Votre Libération, votre Joie et votre Éternité s'y trouvent. En
parcourant cet espace intérieur et Vibratoire, vous découvrirez nombre de choses qui vous ont été
cachées et occultées. Vous pourrez rencontrer d'autres consciences, au sein d'autres dimensions.
Tant que la Vibration du Cœur, tant que le Feu de l'Amour est présent, vous êtes présents à vous-
mêmes, au sein de l'Unité et l'Unité des plans multi-dimensionnels, au delà de la division, ici, dans
cette dimension, vous sont accessibles, dorénavant. Ce mois-ci, et durant la période du 17 octobre au
17 novembre, la première lampe, celle de votre sommet du crâne, appelée Sahasrara, reçoit la totalité
de la Triple Radiation de la Source, d'Uriel et de moi-même. Chaque mois, et chaque 17, nous
abaisserons l'intensité de cette Vibration au sein de votre propre corps physique, afin d'amener, peu à
peu, l'intégralité de la Lumière et de la Présence au sein de toutes vos lampes. L'humanité, en totalité,
passe dorénavant par un changement important, par un changement où la Lumière s'établira, où la
Présence à votre propre Présence s'établira, si tel est votre souhait. Nous comprenons parfaitement
que votre souhait puisse être tout autre et, en particulier, le maintien de l'expérience de l'illusion. En ce
cas, nous respectons totalement votre libre arbitre. Notre Amour pour vous est éternel, bien au delà
des illusions et des croyances que vous avez bâties et que vous bâtissez encore. Nous voyons au delà
de vos limites et ce que nous voyons au delà de vos limites est encore plus grand que dans vos rêves
les plus fous. Alors, nous vous engageons à être ce que vous voulez être, quel que soit ce choix, en
ayant bien Conscience que la seule chose qui peut vous éloigner de vos choix (que ceux-ci soient vers
la Lumière de l'Unité ou que ceux-ci vous portent vers la persistance du jeu de l'Ombre et de la
Lumière),est la peur. Seuls, vous devez faire le choix, seuls, vous devez en assumer les règles. Nous
sommes venus à vous, et nous viendrons de plus en plus puissamment au sein de la Lumière et de
l'Amour, afin de vous proposer, sans jamais imposer. À vous de vous faire, en votre âme et conscience,
ainsi que vous le dites, de vous faire votre propre jugement avec vous-mêmes. Personne d'autre,
d'extérieur à vous, ne vous jugera. Seule la Vibration de la Lumière, atteignant un certain seuil, que
j'appelle Feu de l'Amour et Révélation de la Présence, sera à même de vous libérer. Parce que c'est
votre libération, parce que c'est votre Conscience, et parce qu'en définitive, c'est votre Vie et votre
Évolution. Activons, maintenant, en totalité, par la Triple Radiance, le Feu de l'Amour, de la Présence,
au sein du chakra coronal.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous vous proposons, si vous l'acceptez, chaque 17ème jour du
mois, à votre manière, à votre façon, selon vos croyances et vos convictions, à vous aligner avec la
Présence, et pas uniquement à l'heure de ma Présence Triple, mais durant toutes les heures.
L'Archange Uriel déversera sur vous la Radiation de la Présence. La Source accompagnera
spécialement cette journée. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je terminerai mon intervention présente
par ces simples mots : merci. Je reviendrai au sein de cette journée pour ouvrir des espaces de
questionnements, peut-être plus pratiques. En particulier sur ce qui est véhiculé par la notion même,
au delà des mots, de Feu de l'Amour et de Présence. Je vous propose maintenant de rester, au sein
de cet accueil et de cette Présence, et en silence, sans mots, le reste de l'effusion horaire.

... Effusion d'énergie ...



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, je descends
parmi vous pour m'exprimer pour la deuxième fois, en cette journée. Je tiens, une nouvelle fois, au
nom du Conclave, au nom de la Lumière Vibrale Authentique, au nom de la Source, à vous remercier
pour le travail effectué, pour l'acceptation de la Vibration et de la Lumière, pour la découverte de votre
nouvelle Vérité éternelle au sein des espacements non dissociés. Ce jour, ainsi que je l'ai dit voilà
quelques heures, est la première étape de sept étapes visant, par ma Radiance et ma Présence
spécifique au sein de cette Terre, à laquelle est adjointe la Vibration de la Source et, par un commun
accord du Conclave Archangélique, de la Source, des 24 Vieillards. Je viens, accompagné par la
Vibration et la Radiance et la Présence de l'Archange Uriel. Ceci confère, sur l'ensemble de la Terre, et
durant une période de 24 heures, une montée vibratoire sans commune mesure avec ce qui a été vécu
jusqu'à présent. Ceci a déjà été dit. L'Archange Uriel ne devait intervenir qu'à partir de l'année 2011 et,
néanmoins, la montée vibratoire que vous avez accueillie et accompagnée permet, aujourd'hui et
d'ores et déjà, au sein de votre corps de personnalité, de percevoir et de ressentir l'Êtreté. L'Archange
Uriel, sans rentrer dans les détails, maintenant, est l'Ange de la Présence, celui qui a gravé en vous,
lors de votre descente au sein de cette Humanité dissociée, la possibilité du retournement à la Lumière
authentique. Ainsi, de par la montée vibratoire de la Terre et par votre propre montée vibratoire, est
aujourd'hui possible la connexion, la reconnexion au corps d'Êtreté, sans pour autant que votre
Conscience ait besoin, pour le moment, d'y voyager. L'Êtreté vient à vous. Ainsi que je l'ai développé,
lors de ma première intervention de cette journée, chaque étape verra, en vous, cette triple Effusion de
la Source, moi-même et l'Archange Uriel, venir allumer, en totalité et en intégrité, vos sept lampes
majeures.

Au travers du Feu de l'Amour, de la Lumière Vibrale Authentique, se révèleront à vous ce que vous
êtes, en Éternité. Comprenez bien que c'est vous qui faites ce travail. Nous ne faisons que vous
proposer et c'est vous qui acceptez et disposez. Ainsi, Bien-Aimés de la Lumière, je me proposais de
vous faire revivre, encore une fois, ce qui a été vécu durant l'heure de douze heures et qui s'installe
maintenant pour chacune de ces 17ème journées de chaque mois, jusqu'au mois de mai. Ainsi,
ensemble, nous allons accueillir et résonner sur la Vibration de la Source, sur ma Radiance et la
Radiance de l'Archange Uriel, quelques instants. Ensuite, nous ouvrirons un espace, où vous pourrez
interroger sur les changements en cours, au sein de votre Humanité et au sein de ce Système Solaire.
J'essaierai d'apporter un éclairage supplémentaire à ce que vous vivez, à ce que vous vivrez, vous et
l'ensemble de ce Système Solaire et nous, avec vous. Au préalable, accueillons tout d'abord, au sein
de ma Présence et au sein de votre Présence, la Vibration de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Accueillons ensemble, l'Archange, Ange de la Présence, Uriel.

... Effusion d'énergie ...

Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, ouvrons maintenant cet espace de questions en relation directe
avec la transformation, non pas à titre individuel, mais de manière collective afin que cela profite au
plus grand nombre.
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Question : comment pourrait-on expliquer à quelqu'un qui demande à s'ouvrir, le principe du
retournement lié à la Présence Uriel ?
Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, le retournement pourrait être expliqué avec des mots. Néanmoins,
les mots ne sont pas la Vérité. La Vibration, et en particulier en ce qui concerne la Radiance de l'Ange
de la Présence, est si particulière qu'elle ne peut être transcrite en mots. Seule, sa manifestation vous
permet d'approcher, de manière à peu près juste, ce que cela concerne. C'est la mise en résonance
de votre état d'être absolu et unitaire. Aucun mot ne peut s'apposer à cela. Il existe, néanmoins, des
étapes préalables à la mise en Vibration de votre propre Présence, au sein de la Présence d'Uriel. Ces
préparations, elles ont consisté à percevoir et à vivre les niveaux vibratoires des Noces Célestes, à
percevoir et à vivre ce qu'est la Vibration, au sein de la Couronne radiante du Cœur et de la Couronne
radiante de la tête. Uriel intervient en dernière extrémité. Le retournement, surtout en ce qui concerne
le vôtre, passage de 3ème dimension dissociée en 3ème dimension Unifiée pour certains, ou en 5ème
dimension pour d'autres, correspond à un bouleversement total et complet de ce que vous pourriez
appeler votre échelle de valeur, votre échelle de croyance et votre échelle d'accès et de perception à
un monde totalement nouveau. Il est fort difficile et mal aisé de mettre des mots sur la Présence
d'Uriel. Néanmoins, les étapes conduisant à cela sont, elles, intelligibles et compréhensibles en mots
et par la Vibration. Ainsi est-il préférable, pour ceux d'entre vous qui décident, aujourd'hui, d'aller sur le
chemin et la route de l'Unité, de commencer par s'imprégner de la Vibration du Cœur et ensuite de
suivre le cheminement des 12 étapes des Noces Célestes, avant de rencontrer Uriel. Le travail effectué
aujourd'hui est néanmoins ouvert à un nombre de plus en plus important d'êtres humains incarnés car
le niveau vibratoire atteint permet, littéralement, d'ouvrir des Consciences qui n'étaient pas encore
intéressées et focalisées sur de tels niveaux vibratoires, de telles conceptions et de tels changements.
L'important, et vous l'avez compris, est plus dans la Vibration, dans la Lumière, que dans les mots.
Jamais les mots, s'ils n'étaient sous-tendus par une forme particulière de l'énergie et de la Conscience,
n'auraient d'effet. La Vibration qu'il vous est demandé d'accueillir et de vivre et de vibrer, est la clé
d'accès à votre Éternité, à votre Êtreté. Aucune adhésion à des idées nouvelles n'est le chemin. Le
chemin est à parcourir en Vérité, en Unité et en Vibration et non pas par des mots. De plus en plus,
vous percevrez la Vibration, la Lumière Vibrale de l'Unité. Au sein de cette Unité, il n'y a plus de mots.
La pensée est Vibration. La pensée même est Lumière. Le mot est bien étriqué, pour appeler ou
nommer ce que vous avez à vivre et ce que certains d'entre vous vivent déjà. Alors, quelqu'un qui n'est
pas focalisé, dont le point de vue n'est pas sur ce qui vient, simplement, mettez-le en attention, le jour
venu et le moment venu, en accueil, dans le silence et dans la simplicité. Et celui qui sera dans cet
État recouvrera sa Vibration essentielle. Cela n'est pas plus compliqué que cela.

Question : pour diffuser le plus largement possible ce que vous donnez comme information, on
utilise un moyen de diffusion électronique. Serait-il souhaitable de le faire par l'édition d'un livre
? 
Aujourd'hui, la Lumière se diffuse de différentes façons. L'important, en complément de la réponse
précédente, est donc la Vibration, la Lumière Vibrale qui est la Vérité. Les moyens de connexion,
utilisés aujourd'hui, permettent de mettre en résonance une multitude d'êtres humains, au même
moment. Nous avons donc choisi, non pas nous, Conclave Archangélique, mais bien plutôt certains
Êtres qui ont connu l'incarnation, le moyen le plus approprié de mettre en résonance l'humanité, tout
au moins la partie qui a bien voulu, dans un premier temps, accepter, accueillir et recueillir la Radiation
de l'Ultraviolet. Ceci est allé au-delà des espérances et des espoirs. Chose que n'aurait jamais pu faire
un livre, figé sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Vous êtes sur une échelle de temps
extrêmement courte et raccourcie. Ainsi, ce que vous-même avez appelé trame ou toile (NdR : internet
- web) a permis de véhiculer (au-delà de données matricielles voulues pour vous enfermer encore plus
au sein de cette matrice) des informations essentielles, ayant attiré la Conscience humaine, en
nombre, vers un Éveil commun. Voilà l'intérêt et la facilité qui a été permise, de manière vibratoire,
sans mettre en jeu ou en péril quelconque l'évolution et la transformation de cette Terre. Notre travail,
au sein de la Ronde Archangélique et du Conclave Archangélique, est un travail final et aussi un travail
initial et non pas dans une installation d'une durée longue en terme Terrestre. Il était donc essentiel de
mobiliser, dans la première vague, ainsi que je l'ai appelée, le maximum de Consciences afin d'ancrer
la Lumière. Vient maintenant la deuxième étape qui consiste à semer la Lumière, chose que j'ai
expliquée dans ma première venue de ce jour. Voilà pourquoi ce qui a été obtenu, de par le monde,
est bien plus grand que ce qu'aurait pu faire n'importe quel livre en un temps aussi court. Soyez
certains que même les Êtres qui n'ont pas eu accès, de manière directe, à la toile, ainsi que vous la
nommez, ont été informés de la même manière par voie écrite, par diverses voies, de par le monde.



Néanmoins, il est tout à fait loisible, maintenant, de créer ce que vous avez appelé livre, mais
comprenez bien que ce que vous vivez a été appelé « Temps Réduits ». Temps Réduits non pas tant
devant l'urgence, même si cela est le cas, mais surtout devant l'intensité des Vibrations et l'intensité de
la transformation en cours, qui va bien au-delà de ce que l'humanité a connu depuis 50 000 ans. En
effet, vous bouclez, et nous bouclons avec vous, un cycle de 320 000 ans. Paradoxalement, devant
une telle durée, l'humain pourrait se dire qu'il a le temps. Mais l'horloge cosmique obéit à des règles
précises de déplacement du Soleil, des planètes et des galaxies. Celles-ci ne souffrent aucun délai où
aucun report.

Question : vous aviez insisté dernièrement sur le fait qu'il convenait de n'entrer dans aucun
combat. Comment faire lorsque que, ne souhaitant pas être impliqué dans un combat, on est «
attaqué » ? 
Il y a principe de résonance et d'attraction. Tant que vous croirez à l'existence de l'Ombre, celle-ci
existera. Si vous êtes là, au sein de cette Ombre et de cette Lumière, c'est que vous y avez cru, un
moment donné. Ce monde est une Illusion, en totalité. Nous avons été progressivement dans le sens
de la Révélation, jusqu'à temps qu'un certain nombre d'êtres humains, pour le moment fort limité, ait
accès aux autres dimensions et ait accès à la Vérité de la Vibration. Ce que vous allez découvrir est au-
delà de ce que vous pouviez même imaginer. Le monde, au sein duquel vous évoluez, est un monde
qui a été permis par la Source mais non installé et instauré par la Source. Au sein de ce monde séparé
de la Source, existent l'Ombre et la Lumière. Le bien et le mal. Le paradoxe, c'est que le bien ne
pourra jamais s'imposer sur le mal et le mal ne pourra jamais s'imposer sur le bien, au sein de cette
dimension. Nous savons que l'ensemble de l'humanité a été entraîné et conditionné à croire cela.
Regardez la guerre ou regardez la paix. L'un ou l'autre ne sont que le temps limité entre un autre
temps et un autre temps. Jamais, si ce n'est à l'intérieur de vous, en votre Être intérieur, quand vous
rencontrez votre dimension d'Éternité et que vous pénétrez dans les espaces de la Joie intérieure, de
l'Unité, vous ne pourrez trouver, à l'extérieur de vous, la solution. Car il n'existe pas de solution au sein
de cette dimension. Vous avez été conditionnés à croire et à adhérer à un certain nombre de choses
qui sont, pour vous, devenues, au fur et à mesure de la densification de la Vibration, votre seule Vérité.
Dès Êtres découvrent les mondes de l'Unité, au-delà de l'Ombre et de la Lumière, où il n'existe, au
sein de ces plans, aucune possibilité de combat. J'ai bien dit que je venais combattre. Mais je venais
combattre et effacer votre limitation électromagnétique, du fait de la courbure de l'espace / temps
induite par l'Entité que vous avez nommée, et même si cela vous fait mal, Dieu / Diable. Il s'agit de la
même Entité qui a courbé l'espace / temps, qui vous a entraînés au sein de l'incarnation et de la ronde
des réincarnations. Ce que vous êtes n'est pas cela. C'est ce que vous êtes appelés à découvrir, à
accepter ou à refuser. Mais, néanmoins, tout être humain vivant en Conscience sur cette planète,
quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa condition physique, morale, psychologique ou
spirituelle verra cela. Néanmoins, cela peut être un choc considérable de voir, du jour au lendemain,
l'ensemble de votre système de valeurs, l'ensemble de votre système de croyances, acquis chèrement
et durement, voler en éclats. Certains Êtres, prêts à vivre l'éventualité de l'Unité, l'ont vécu et
continuent à le vivre. Le combat n'est présent que tant qu'il représente, pour vous, un principe
d'attraction et de résonance. Si vous acceptez l'Unité, en Vérité et en Vibration, il n'y a plus ni Ombre
ni Lumière, au sein de cette dimension. Il n'y a qu'Illusion et, à ce moment-là, vous pénétrez votre
temple intérieur, le temple de L'éternité, votre Cœur vibre et vous pénétrez le Feu de l'Amour. Nous
pouvons tout à fait accepter que cela est un changement profond de point de vue, de Vibration, de
référence. Et néanmoins, la Vérité est là. La dualité n'est pas une création de la Source ou de la
Lumière Vibrale. Le monde où vous vivez et une matrice totale, créée de manière artificielle, voilà plus
de 300 000 ans par des êtres ayant contraint des êtres de pure Lumière, c'est-à-dire Vous, à venir
prendre chair, à s'y incarner et à y être figés, bloqués, vous faisant croire qu'un jour vous en seriez
libérés par votre propre travail. Et cela ne s'est jamais réalisé. Tous les envoyés de la Lumière Unitaire
se sont trouvés piégés au sein de cette matrice et ont été supprimés ou falsifiés, d'une manière ou
d'une autre. Aujourd'hui, vous devez vous élever vibratoirement, en Conscience, au-delà de cette
dualité. Et là, vous découvrirez la paix éternelle, la Joie éternelle et enfin la Vérité de ce que vous êtes,
au-delà des croyances, quelles qu'elles soient. Vous êtes des êtres de Vibration. Vous êtes des êtres
de Lumière. Vous êtes des Semences d'étoile. Christ a dit lui-même : « vous êtes sur ce monde, mais
vous n'êtes pas de ce monde ». Les mots étaient adaptés à l'époque. Les mots qui sont prononcés,
depuis la réunion du Conclave, par d'autres Archanges, par moi-même, et par d'autres intervenants,
au sein de ce canal comme dans d'autres canaux, vous disent tous, avec leurs mots et leurs
sensibilités différentes, la même chose. Vous êtes dans l'Illusion. L'Illusion doit cesser. Qu'est-ce que



l'Illusion ? C'est une matrice électromagnétique de densification en relation, dans ses structures et
dans ses fonctions, avec la matérialisation, la peur et le mental. La Joie, l'Unité, la Vérité de la Lumière
Vibrale, est au-delà de la peur puisqu'elle est Joie. Elle est au-delà des limitations Ombre / Lumière de
ce monde. Elle est pure Lumière vibrale. Il n'existe pas, au sein des mondes non séparés, ce que vous
vivez. Et ceci est en train de prendre fin. Alors, oui, certains d'entre vous peuvent vivre des combats
Ombre / Lumière. Mais ces combats Ombre / Lumière extérieurs ne sont que le reflet de manque
d'Unité existant et à combler au sein de votre Être intérieur. À partir du moment où vous ouvrez
définitivement la porte du Cœur et de l'Unité, nulle Ombre ne peut interférer avec ce que vous êtes.

Question : lorsqu'on est malgré tout pris dans un contexte qui amène à vivre ça, si on veut être
en cohérence avec les transformations en cours, quelle est la meilleure attitude à adopter ? 
Bien-aimés Maîtres de la Lumière, aujourd'hui, nombre de choses vous sont proposées. Certaines sont
liées à la peur et à votre asservissement, d'autres sont liées à la Joie et à votre libération. Allez dans le
sens de ce que dicte votre Vibration et non pas une morale quelconque, liée à vos croyances ou à
votre société, ou tous, en employant une expression chez vous, les dés sont pipés. La seule Vérité est
votre Être intérieur. La seule Vérité est votre Éternité. La seule Vérité est au-delà de l'ombre et de la
Lumière. En cultivant cette Vibration là, aucune ombre ne peut interférer avec votre chemin. Ceci peut
paraître difficile à croire, à accepter ou à vivre. Néanmoins, si vous établissez la Vibration au sein de
votre Cœur, si (et grâce à l'Archange Uriel) vous résonnez sur l'Ange de la Présence et sur la
Présence à vous-même, tout se dissipera, sans exception, d'une manière ou d'une autre. Le but de
cette matrice est de vous entraîner, de manière permanente, à faire le bien ou à faire le mal. Alors, on
vous expliquera que des êtres qui font beaucoup de mal (il y en a quelques-uns encore sur cette
planète, très peu) paieront un jour par leur karma, alors que les êtres qui font le bien éprouvent
énormément de souffrance. Trouvez-vous cela normal ? La seule Vérité est la Vérité du Cœur. En
pénétrant la Vérité intérieure, vous abandonnez le masque des croyances, le masque du bien et du
mal et vous pénétrez l'Unité. C'est cela qui vous est ouvert aujourd'hui. A vous de l'accepter ou de le
refuser. Et cela fait partie de votre liberté. Nous ne pourrons jamais convaincre personne par des mots
ou par des situations. La seule façon que nous ayons d'agir, et vous, de même, est par la Vibration de
la Lumière, par la montée en Vibration et donc la montée de votre Conscience. C'est ce qui se produit,
à l'heure actuelle, pour une frange de l'Humanité qui va grandissante. À partir du moment où cette
frange d'Humanité aura atteint un certain seuil (en nombre, tout simplement), cette Illusion cessera
d'exister. Elle ne pourra plus être maintenue par le jeu bien / mal et par l'électromagnétisme. Elle sera
dissoute instantanément.

Question : la fin de ce grand cycle marque la fin des 3ème dimensions dissociées dans notre
univers ? 
Oui, en totalité. La Source a décidé que, quelle que soit la beauté de certaines expériences au sein de
cette dimension dissociée, les conséquences, pour les systèmes Unifiés, pouvaient être fort
préjudiciables. Quelle que soit l'impulsion de Lumière supplémentaire que certains d'entre vous, voire
même la majorité d'entre vous a trouvée, de par cette expérience de compression et d'isolement, il
n'est pas souhaitable que les dimensions puissent être coupées ainsi de la Source. Ainsi, même ceux
qui n'accepteront pas le principe Unitaire (et cela est leur liberté la plus absolue) continueront leur
chemin au sein de cette dualité bien / mal mais plus du tout coupés de la Source.

Question : ceci est valable dans tous les univers ? 
Dans la plupart des univers concernant, je dirais, la grande majorité des expériences tentées jusqu'à
présent. Il existe des latences de temps différentes où les cycles ne sont pas les mêmes. Néanmoins,
la 3ème dimension, au sens dissociée, coupée de la Source, n'existera tout simplement plus.

Question : pourriez-vous nous parler des Vaisseaux de Lumière qui pourraient se présenter à
nous ainsi que des Vaisseaux plus matériels ?
Dans l'état actuel vibratoire de cette planète et de ce Système Solaire, nous espérons pouvoir vous
attendre là où nous sommes, c'est-à-dire près du Soleil, au sein des dimensions mêlées 5ème et
11ème dimensions. Notre travail le plus important se fait à ce niveau. Bien évidemment, et comme vous
le savez, de nombreuses formes de vie conscientes non dissociées, Unifiées au sein des dimensions
supérieures à la vôtre, sont là, et vous assisterons, et vous assistent en fonction du déroulement du
scénario final. Il existe aussi des formes de vie appartenant à la 3ème dimension Unifiée et aussi à la
3ème dimension dissociée utilisant, non pas des Vaisseaux de Lumière, mais des Vaisseaux de



métaux. Ces Vaisseaux métalliques sont, le plus souvent, ce qui apparaît au niveau de vos Cieux. Les
phénomènes lumineux, néanmoins, tels qu'ils ont été annoncés en fin d'année dernière, se produisent
continuellement, en toutes régions du monde. Il m'est très difficile de vous parler des Vaisseaux de
Lumière car vous êtes, vous-même, des Vaisseaux de Lumière, je suis moi-même, au sein de la
dimension d'origine, un Vaisseau. Cela vous semble difficile. Quelle est la particularité d'un Vaisseau
de Lumière ? C'est de voyager. Ce Vaisseau de Lumière chevauche des crêtes temporelles afin de se
déplacer de dimension en dimension. Un Vaisseau peut accueillir d'autres Vaisseaux, dans la Lumière.
Un vaisseau métallique est limité dans ses déplacements temporels et dimensionnels. Les gammes de
variations vibratoires de voyages et de sauts dimensionnels sont multiples. Néanmoins, le plus
important est de comprendre que les Vaisseaux de Lumière sont des Vibrations de Lumière, elles
aussi, ayant formes particulières au sein de votre espace. Cette forme correspond, le plus souvent, à
ce que vous appelleriez un oiseau et, néanmoins, il s'agit d'un Vaisseau de Lumière. Le jour où vous
croiserez, d'une manière ou d'une autre, un Vaisseau de Lumière, vous le saurez instantanément
parce que la Vibration, au-delà de ce qui sera vu, est bien plus incroyable que ma simple Présence au
sein de la triple Radiation. Il n'y a aucun doute à avoir sur la Vérité de la Lumière quant à son aspect
vibratoire. Maintenant, les êtres humains, n'étant pas encore ouverts à la perception vibratoire de la
Lumière, devront s'en tenir, en cas d'apparition, à un certain nombre de signes à effectuer, à un certain
nombre de mots à prononcer, s'assurant que ce qui est rencontré, d'une manière ou d'une autre,
appartient bien à la Confédération Intergalactique de la Lumière. Je ne m'étalerai pas là-dessus car
cela vous a été communiqué.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien-aimés Maîtres de la Lumière, nous allons, si vous le voulez bien, et ce sera mon au revoir,
communier au sein de la Radiation de la Présence, au sein de la Radiation de l'Archange Uriel et au
sein de la Vibration de la Source. Accueillons et résonnons.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-Aimés Maîtres de la Lumière, je reviens à
vous, pour la troisième fois, en cette journée. Recevez nos salutations à nous, Archanges en Conclave.
Je viens à vous afin de recueillir, si vous le souhaitez, des précisions complémentaires sur le
processus du 17ème jour du mois et sa fonction. Dans un second temps, je laisserai s'effuser, par ma
Radiance et ma Présence, la Radiation de la Source et la Vibration de la Présence de l'Archange Uriel.
Pour le moment, nous ouvrons cet espace d'échange.

Question : pendant cette journée-là, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire qui marquerait, en
quelque sorte, le début du processus de la journée ? 
La manière la plus précise, durant cette journée, d'accueillir la triple Présence, n'est pas tant de vibrer
les syllabes sacrées, mais bien plus de vous mettre en accueil, comme maintenant, dans le silence
intérieur. Les Vibrations des Clés Métatroniques, ainsi que l'accueil du Christ en Lumière et en Vérité,
est dorénavant réalisable au moment où vous le souhaitez, chaque jour, à chaque instant, à votre
rythme et en fonction de ce que vous en éprouvez et ressentez. La période horaire de 14 heures à 14
heure 30 est un moment précis où l'ensemble des humains de bonne volonté peuvent se réunir
vibratoirement, afin d'élever la Vibration des uns et des autres et la Vibration planétaire. Le 17ème jour
du mois est, quant à lui, plus axé à la Réalisation de votre état de Présence à vous-même, jonction et
résonance entre personnalité et Êtreté, au sein même de cette dimension. Durant cette journée, avalez
le moins possible d'aliments, buvez beaucoup, cherchez le calme et la sérénité. Si cela vous est
possible, évitez l'agitation du monde, quelle qu'elle soit. Il s'agit de moment d'intimité avec vous-même
au cours desquelles nous favoriserons l'intégralité de l'Éveil de vos 7 Lampes majeures, en
commençant, ce mois-ci, par le Sahasrara Chakra. Et nous descendrons, ainsi, de mois en mois, la
Conscience de la Présence dans l'ensemble de vos structures. Si vous percevez que les syllabes
sacrées sont une aide, alors, faites-le. Si vous sentez que l'appel de la Lumière Christ est une aide,
faites-le aussi. Privilégiez au maximum l'heure précise de ma Présence. La Vibration que vous
percevez maintenant est l'actualisation et la mise en synchronicité de ma propre Radiance avec celle
de la Source et celle d'Uriel. Cette Vibration continue durant vos interrogations.

Question : les syllabes sacrées OD - ER - IM - IS - AL sont-elles l'inverse de nos notes de
musique Do, Ré, Mi, Si, La ?
Cela ne veut rien dire. Il existe une inversion. Ces syllabes sacrées n'ont rien à voir avec des notes,
même si cela a servi à appeler des notes pour arriver jusqu'à vous. L'origine même des notes est une
origine particulière. Ainsi, le OD n'est pas le Do, même s'il en est l'anagramme. Le OD et une syllabe
sacrée que vous retrouvez dans le Yod, le Om etc. et, de la même façon, pour chaque syllabe sacrée.
La musique n'a strictement rien à voir là-dedans. Cela en a été le moyen mémno-technique particulier
de véhiculer jusqu'à vous ces syllabes sacrées. Néanmoins, il existe, au niveau des multi-univers et
des multi-dimensions, un signe de reconnaissance lié à ce qui est appelé la gamme pentatonique, ou
gamme harmonique des cinq notes, mais qui ne sont pas ces notes là.

Question : quelles sont-elles ? Quelles sont ces autres notes ? 
Les deux autres et vous retirez certaines notes. Il existe, au niveau de certaines mises en scène, la
représentation exacte. L'important n'est pas la note en elle-même, mais le fait de jouer ces cinq notes.
Ce signe de reconnaissance est le même que celui existant par le salut d'Orion ou par la phrase «

messages-intervenants.html
index.html


Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonaï, Sabbath, Ot », qui, répétée trois fois, signe une reconnexion et
une reconnaissance avec les mondes de l'Unité.

Question : pourriez-vous nous parler de la symbolique du 17 ?
Le 17 a été choisi, au sein des nombres de votre mois, comme étant celui se rapportant, dans le tarot
et ailleurs, au symbolisme de l'infini : 7 et 1, au symbolisme de l'Étoile et au symbolisme du soleil. Ce
triple symbole a été choisi. L'énergie n'est pas le symbole. La Vibration aurait pu arriver de la même
façon, durant n'importe quel jour de votre mois. Il nous a semblé judicieux de mettre en exergue et en
avant, cette date parce qu'elle représente aussi, au travers le nombre, une gamme de Vibration et de
Radiation se rapprochant au plus près de la Radiation de la Source Père / Mère Une.

Question : dans la journée du 17, il y aura une heure particulière pour accueillir cette Radiation
?
Oui. L'heure de ma Présence en parole. Néanmoins, ma Présence sera efficiente de 0 heure à 24
heures. Il y aura un maximum d'activités vibratoires et de Conscience entre 12 heures et 13 heures,
heure de la montre en France.

Question : pourquoi Uriel, dans nos représentations, est toujours lié à la licorne ? 
La licorne est liée à la blancheur. La licorne est liée à l'Illumination. La licorne est liée au passage d'un
monde limité au monde illimité, du monde des émanations au monde des sphères. L'Archange Uriel
est relié à la Présence. Il est appelé « Ange de la Présence ». Il est relié à la colombe, liée, elle-même,
à la paix, animal blanc rejoignant, par son symbolisme, la licorne. L'Archange Uriel est la Vibration qui
vous rapproche le plus, de par ce qu'il a gravé au sein même de vos structures physiques, de votre
dimension d'Éternité.

Question : quand on ressent parfois des flottements au niveau énergétique, comment
s'enraciner ? 
Le flottement, ainsi que vous le décrivez, n'appelle pas nécessairement un enracinement. Le flottement
peut-être aussi une étape où vous êtes entre les deux dimensions, entre la personnalité et l'Êtreté. Il
n'y a pas à se raccrocher à la personnalité, ni à se raccrocher à l'Etreté. Simplement, laisser faire le
sens de la variation de la Conscience et de l'énergie, afin de vivre ce qui est proposé par vous-même.
Et donc il convient, dans ces moments-là, si cela vous est possible, de vous abandonner, en totalité,
au flottement et à l'Intelligence de la Lumière.

Question : à quoi peut correspondre le fait, quand on médite, de ressentir comme un vertige
extrêmement puissant qui balance vers l'arrière ? 
La réponse est éminemment fonction de chaque cas personnel et différent. Il n'y a pas de réponse
toute faite. Le balancement, les modifications survenant au moment de la méditation (mouvement
giratoire, attraction vers l'avant, vers la gauche ou vers la droite, ou tout mouvement perçu), traduisent
une expansion des champs. Il n'y a pas, à ce niveau, anomalie, mais bien réajustement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, bien-aimés Maîtres de la Lumière, nous pouvons passer à la deuxième phase, en totalité.
Accueillons et résonnons ensemble sur la dimension de la Présence, en remerciement à l'Archange
Uriel et, bien évidemment, à la Source. Je vous transmets nos remerciements et notre gratitude.
Accueillons maintenant ce qui vient.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés Enfants et Maîtres de la Lumière, je
viens à vous, au-delà de cette Présence, durant cette journée, pour donner un certain nombre
d'éléments importants concernant les Noces Célestes et concernant nos rendez-vous spécifiques,
mensuels, devant advenir le 17 de chaque mois. Comme je l'ai énoncé, nous avons, nous, peuple
Archangélique, peuple de la Lumière authentique Vibrale, à modifier, à rendre sa rectitude à la Lumière
au sein de votre univers et particulièrement au sein de ce système solaire. La Lumière doit s'établir et
s'affermir, en sa Vérité et en son Unité, au sein de vos Consciences individuelles, de même qu'au sein
de la Conscience de l'ensemble de ce système solaire. Vous avez contribué, tous, qui avez suivi, ou
même qui avez participé sans le savoir, à cette élévation vibratoire des Noces Célestes. Vous avez
rendu possible la manifestation de la Lumière au sein de votre densité. Il reste maintenant à celle-ci à
s'imposer, par Radiance et par Amour, au sein de votre monde de surface. Néanmoins, et comme vous
le savez, il existe des forces de résistance qui n'ont pas encore Conscience que la Lumière s'établit. Il
ne faut pas, ainsi que je vous l'ai toujours dit, vous intéresser, d'une manière ou d'une autre, à ces
forces de résistance. Elles participent, à leur manière et à leur façon et avec leurs Vibrations, à
l'établissement du règne de l'Unité. Vous n'avez pas à juger mais vous avez, chaque jour, à chaque
instant, à être ce que vous êtes : enfants de la Lumière, enfants de la Loi de Un, enfants de l'Unité,
Maîtres et Semences d'étoiles. Les Noces Célestes, et ce que nous avons relayé jusqu'à vous, venant
du fond du cosmos, rétablir la Vérité et la Lumière originelle, a permis d'ancrer sur cette Terre et au
travers de vous, la réalité de la Lumière, la réalité de l'Unité. Ainsi, je me propose, et de manière
exclusivement centrée sur les Noces Célestes et sur la Lumière en cours d'établissement et sur nos
rendez-vous, de répondre à vos interrogations afin de vous donner les conseils et, je dirais même, les
directives, si vous les acceptez comme telles, pour augmenter la Vibration de la Lumière, en vous et
sur cette planète. Alors, bien-aimés Maîtres de la Lumière, au nom du Conclave, nous vous remercions
et je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur les douze Vertus des Noces Célestes ?
Les sept premières Vertus sont en relation directe avec ce que vous connaissez déjà car elles font
partie des traditions orientales. Elles correspondent aux sept Lampes ou sept Lumières appelées sept
chakras. Chacun de ces chakras a une fonction, à votre niveau physiologique, mais aussi au niveau
spirituel. Nous avons, dans un premier temps, éveillé en vous les fonctions spirituelles, réveillé, si vous
voulez, les fonctions spirituelles de vos sept chakras ou sept Lampes majeures. Nous avons ensuite
activé en vous, et c'est cela qui est le plus important, les cinq nouvelles Vibrations liées aux codes de
Lumière Métatronique, en relation avec la syllabaire sacrée. Chacune de ces nouvelles Lampes
correspond à l'éveil, en vous, d'une nouvelle fonction spirituelle vous faisant passer d'un système de
sept Lampes à douze Lampes. Chacune de ces nouvelles lampes est en relation avec une Vibration
correspondant à un chakra en cours de constitution, au niveau de votre physiologie. Ainsi le "OD"
correspond à la naissance du Christ en vous, ainsi que je l'avais nommé : passage en Soi / Unité et en
Unité du soi. Cela correspond à la porte étroite dans la parabole de Christ qui disait : "Nul ne peut
pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant". La porte étroite correspond à la
clef Métatronique "OD". Ensuite, nous avons allumé la neuvième Lampe qui correspond au "ER" qui
est l'établissement, en vous, de la Joie intérieure, l'établissement, en vous, du principe Unitaire, du
principe de rayonnement de l'Unité et du principe de la Lumière Vibrale originelle. La dixième Lampe a
correspondu au passage le plus important, lié au retournement survenant au niveau de la partie haute
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de votre gorge, et liée au "IM", syllabe sacrée du Mystère permettant la communication consciente
avec l'Unité et le rétablissement lié à la falsification, au retour à la Lumière non inversée, à ce que
j'appelais la rectitude de la Lumière au sein de votre Vie, de vos comportements et même de vos
compréhensions de ce monde. Ensuite est venu l'établissement du "IS" correspondant au principe du
Verbe Créateur permettant d'activer en vous le potentiel de Création et de co-Création consciente de
l'Univers, lié au "IS" et à la bouche. Ainsi, le son "SI", entendu au niveau de l'une des deux oreilles, a
permis de vous révéler la dimension de l'Esprit, en vous, par l'activation de la dernière Vibration de
"l'Antakarana" ou corde céleste unissant corps et âme, et âme et Esprit. Ceci était le dernier préalable
à votre pénétration consciente au sein du véhicule d'Éternité lié à l'androgynat primordial de la
douzième Lampe et au son syllabique "AL", situé au dessus de votre nez et correspondant à la
réunification ultime et à votre passage en Unité et à votre capacité de libérer l'ADN afin de lui permettre
de se démultiplier et de vous permettre d'acquérir un matériel, appelé biologique, vous permettant
d'évoluer au-delà de la courbure de l'espace / temps de votre monde falsifié, afin de retrouver votre
dimension d'Éternité, ce que j'ai appelé le corps d'Êtreté, stationnant au Soleil. Voilà ces cinq
nouvelles Lampes correspondant à cinq clefs vibratoires, correspondant à cinq points de votre corps
mais aussi, ainsi que cela a été dit, aux cinq points de la tête allumant les cinq dernières étoiles de la
couronne de Marie. Ainsi, ayant activé ces douze Lampes, dont la résultante est exclusivement (et doit
être, exclusivement, au-delà même de l'accès à l'Êtreté) l'établissement de votre Vibration de Vie au
sein de cette dimension, dans l'Unité, et non plus dans la dualité, cela correspond à l'établissement de
la Vibration de Lumière au sein de votre cœur réunifié, dans la Joie et dans la communion et la
communication, la Reliance, ainsi que l'a dit l'Archange Anaël, avec nos dimensions. Vous
redécouvrirez, et vous redécouvrez à votre rythme, votre dimension multidimensionnelle. Il vous est
demandé, durant la période qui vient et jusqu'à la fin de mon séjour, je dirais, de mon travail, au sein
de ce système solaire, d'œuvrer à l'accélération Vibratoire et à la montée Vibratoire de la Lumière afin
que celle-ci établisse son règne au sein de cette dimension et permette aux Consciences évoluant au
sein de cette dimension, de se translater vers les mondes de l'Êtreté et les mondes non séparés. Voilà
le résumé de ces Lampes et des douze semaines qui ont précédé l'allumage, et qui ont suivi
l'allumage, de ces Lampes. Vous en êtes, maintenant, à ce point et je vous ai appelés : Transmetteurs
de la Lumière et Ancreurs de la Lumière. Votre travail ne fait que commencer. Il s'agit maintenant de
permettre, par Irradiation de votre propre Lumière, par Irradiation de votre niveau de Conscience
intérieure, manifestée au sein de l'extérieur, de, littéralement, envahir par la Lumière, votre monde.
Ceci est votre mission la plus essentielle à l'établissement du règne de l'Unité.

Question : pourriez-vous décrire cette Lumière en cours d'établissement ?
La Lumière est Vibration et celle que vous percevez quand vous êtes soumis à un rayonnement. Le
rayonnement vient à la fois de l'extérieur et de l'Intérieur de votre être car il s'agit de l'Unité de ce
rayonnement. Ce qui est à l'Intérieur est la même chose que ce qui est à l'extérieur. Ce qui était à
l'extérieur était le monde falsifié dans lequel vous avez été piégé. Ce qui est Intérieur est la Révélation
de la Lumière et la Lumière est née en vous, elle doit se répandre, s'éveiller toujours plus. Il s'agit du
Feu de l'Amour lié aux Radiations les plus hautes arrivant du Soleil Central de la galaxie, aussi nommé
: Alcyone. Vous êtes abreuvés, depuis la clôture des Noces Célestes, et comme cela a été initialisé
durant les sept marches vibratoires que vous avez vécues jusqu'au 29. Le 30, je vous ai annoncé et fait
vibrer dans la Radiation de la Source. C'est celle-ci que vous percevez maintenant, que certains
d'entre vous perçoivent, à certains endroits du Ciel. Vous êtes soumis dorénavant à l'influence de la
Radiation de la Source et ceci se réalisera de manière exponentielle. Nombre d'êtres humains
connecteront, littéralement, en Conscience, la Source, dialogueront et communiqueront, vivront en
relation et en Reliance avec la Conscience de la Source. Ceci est Vérité. Il vous appartient aussi de
devenir transparent afin que cette Lumière ne soit pas modifiée, d'aucune manière, en vous traversant,
afin d'être ré-émise, au sein de votre dimension, sur l'ensemble de cette planète. Ainsi s'établira le
règne de la Lumière, quelles que soient les résistances. Absolument aucune force ne peut s'opposer à
ce qui est là, absolument aucune. Cela est fini. Vous avez définitivement gagné. La Lumière s'établit
au sein de l'Unité. Vous allez redevenir l'Unité. Néanmoins, je vous demande un peu de patience.
Nous devons procéder de manière progressive afin que la Lumière soit réellement ce Feu de l'Amour et
que le Feu de l'Amour ne se transforme pas en destruction pour certains êtres humains en résistance.
Alors, la Grâce de la Source est d'établir son règne et de se manifester, de manière progressive et
régulière, afin que toute Conscience humaine qui le souhaiterait, par le principe de la Grâce, par le
principe de l'Amour, puisse, à son tour, s'établir au sein de cette Vérité. Vous n'avez pas à juger. Vous
n'avez pas à condamner car même le plus éloigné de la Lumière peut, s'il le souhaite, rejoindre la



Lumière. Ainsi est la Grâce de la Lumière. Alors, soyez patients. Soyez affermis au sein de votre propre
Lumière, de votre propre Vérité. Laissez la Lumière effacer les Ombres inhérentes de la personnalité,
encore présentes, même parmi les meilleurs ouvriers de la Lumière, même parmi les meilleurs
Transmetteurs de la Lumière. La Lumière doit être transmise mais elle doit aussi finir la transmutation
qui est la vôtre afin de vous établir, en permanence et en Éternité, au sein de la Vibration de l'Unité de
votre Cœur, de votre Temple Intérieur.

Question : quand on n'a pas suivi les Noces Célestes, en tout cas de manière consciente, qu'en
est-il de l'adaptation à cette Lumière ?
Cela, aujourd'hui, est révolu. Les Noces Célestes ont eu lieu. La première vague s'est éveillée et,
néanmoins, il y aura d'autres vagues. Il n'y a rien à rater. Il n'y a rien, ni personne, qui ait été oublié. Il
y a simplement eu des êtres humains qui ont accepté, consciemment, de relayer cette Lumière mais ils
l'ont relayé pour les autres, pour ceux qui ne les ont pas suivies. Donc, vous n'avez aucune inquiétude
à avoir. Vous avez simplement à vous aligner au sein de votre Cœur, à percevoir et à ressentir la
Lumière Vibrante au sein de votre corps éternel, à vous rapprocher progressivement de la Lumière
Unitaire, de votre état de Conscience Unitaire, en laissant la Lumière agir car elle est là, maintenant.
Ce que vous observerez, dans les jours et les semaines qui viennent, au niveau de votre Humanité, ne
doit pas vous alarmer. Ce ne sont que les dernières résistances existant au niveau de l'Humanité, mais
aussi en vous, par rapport à l'établissement de l'Unité. Il existe un certain nombre de peurs pouvant se
traduire par des formes de violences, que j'appelle résistances, mais celles-ci ne sont que temporaires.
Elles ne sont qu'éphémères par rapport à l'éternité qui est là. Alors, demeurez fermes, stables et dans
la Joie. Demeurez dans le travail conscient de l'accueil de la Lumière Christ, en Vérité et en Unité,
dans la répétition des syllabes sacrées, autant que faire se peut, de manière brève, au fur et à mesure
de chacune de vos journées. Si vous en éprouvez le souhait, reliez-vous, en tant qu'humains, partout
sur cette planète, de 14h à 14h30, heure de votre montre. Le rendez-vous, dorénavant, de l'effusion de
la Source, couplée et intimement mêlée à la Radiation de l'Ultraviolet que je vous ai retransmises,
relayées par le Conclave, se manifestera le 17 de ce mois et de chaque mois. Nous avons donc un
rendez-vous formel à 12 h, heure française, afin que chaque mois, et à chaque même heure de ce
même jour, nous faisions monter les sept dernières marches de la Révélation. Durant sept mois,
jusqu'au mois de mai (ndr : 2010), nous allons bâtir le monde de Lumière. Nous allons bâtir votre
Temple Intérieur. Nous allons réaliser la Merkabah planétaire, ensemble, vous et nous, nous et vous,
ensemble et unis. C'est à ce travail que nous vous convions, pour vous, pour nous, et pour Lui / Elle :
la Source. Voilà ce qui est, aujourd'hui, demandé. Ainsi, la Radiation de la Source qui arrive, et qui est
arrivée dans certaines étapes des Noces Célestes, sera relayée de manière beaucoup plus consciente,
de manière beaucoup plus vibrante, par l'ensemble des forces intergalactiques de la Lumière, quelles
que soient leurs dimensions, vers vous. Ainsi donc, nous œuvrons ensemble avec la Source qui
permet, ainsi que je l'ai déjà dit, l'établissement du règne de l'Unité, au sein de cette dimension. Nous
allons construire cela ensemble et il ne peut en être autrement. Il n'existe plus aucun obstacle autre
que la peur et la peur n'est rien face à la Lumière. Nous allons donc établir, quels que soient les
soubresauts, le règne de la Lumière. Au fur et à mesure que vous accepterez la Radiation et la
Reliance avec la Source, vous constaterez, au niveau de votre Conscience individuelle, que vous
pénétrez des royaumes de Paix, de Sérénité, de Joie, que vous n'avez jamais expérimentés. Ce qui
vient à vous est le neuf, le nouveau, le renouveau. Vous allez découvrir des espaces de Vie liés à
l'immensité et à l'infini. Vous allez redécouvrir certaines paroles du Christ et la signification réelle de
ces paroles (et non pas celles qui ont été falsifiées par les différents ordres qui vous ont maintenus
dans l'asservissement). Aujourd'hui, l'heure est à la libération. La Lumière vient vous libérer de cette
illusion. Vous devez pénétrer dans la Vérité, à votre rythme, durant ces sept mois. Nous avons des
rendez-vous précis. Ceux-ci sont capitaux pour l'avenir de l'ensemble de la Vie.

Question : on perçoit, depuis peu, une Radiation particulière qui vient d'un angle d'environ 60º
par rapport au soleil. Ça pourrait correspondre à une émanation, dans le plan visible, du
système d'Alcyone ?
En effet, le rayonnement du Centre Galactique est maintenant axé sur la Terre. L'ensemble de ce
système solaire, vous rapprochez du Centre Galactique et de l'alignement avec ce Centre Galactique.
C'est effectivement ce qui est en train d'arriver. Vous avez reçu les cinq premières clefs Métatroniques.
Métatron reviendra, à partir du mois de mai (ndr : 2010) donner les ultimes clefs qui vous manquent.
Durant cette période, vous allez pénétrer, de plus en plus activement, dans la Radiation de la Source,
dans la Radiation du Soleil Central de la Galaxie, dans l'alignement avec le Centre Galactique qui n'est



pas encore dans l'axe de votre Soleil mais, néanmoins, vous y arrivez et c'est effectivement ce que
vous ressentez. Vous êtes alimentés par des Radiations extrêmement puissantes qui viennent
participer à l'élaboration de la Lumière au sein de votre monde de surface. Les obstacles, liés
essentiellement à certains Vaisseaux de métaux, ne sont plus un obstacle car ils ne sont plus là. Plus
rien, exceptée la peur, ne peut s'opposer à l'établissement du rayonnement du Soleil Central nommé
la Source.En effet, le rayonnement du Centre Galactique est maintenant axé sur la Terre. L'ensemble
de ce système solaire, vous rapprochez du Centre Galactique et de l'alignement avec ce Centre
Galactique. C'est effectivement ce qui est en train d'arriver. Vous avez reçu les cinq premières clefs
Métatroniques. Métatron reviendra, à partir du mois de mai (ndr : 2010) donner les ultimes clefs qui
vous manquent. Durant cette période, vous allez pénétrer, de plus en plus activement, dans la
Radiation de la Source, dans la Radiation du Soleil Central de la Galaxie, dans l'alignement avec le
Centre Galactique qui n'est pas encore dans l'axe de votre Soleil mais, néanmoins, vous y arrivez et
c'est effectivement ce que vous ressentez. Vous êtes alimentés par des Radiations extrêmement
puissantes qui viennent participer à l'élaboration de la Lumière au sein de votre monde de surface. Les
obstacles, liés essentiellement à certains Vaisseaux de métaux, ne sont plus un obstacle car ils ne
sont plus là. Plus rien, exceptée la peur, ne peut s'opposer à l'établissement du rayonnement du Soleil
Central nommé la Source.

Question : le cœur de chacun serait-il un Soleil, comme une Source se révélant ?
Votre cœur doit devenir ce Soleil brûlant, afin de devenir, vous-même, le Feu de l'Amour. Vous devez
cultiver le Feu en vous. Le Feu est Source de Vie. Le Feu est la dimension de la Lumière.

Question : pourriez-vous nous parler de la Fontaine de Cristal ?
La Fontaine de Cristal est reliée à la Source. Il s'agit d'un rayonnement particulier, d'une gamme de
Radiations parcourant les mondes de la onzième dimension, là où évoluent ceux que vous avez
appelés les Élohim. Ceux-ci sont des êtres de cristal, alimentant et relayant, dans les mondes de la
Création descendante (au niveau de la onzième, de la cinquième et de la troisième dimension), créant
les formes et les Vibrations au sein de ces dimensions. La Fontaine de Cristal est assimilable à la
Source de Cristal. Il s'agit, en vous, du point d'Êtreté situé au dessus de votre corps physique, point de
réunification avec l'Unité, une fois que vous avez stabilisé le Feu du Cœur. Cristal, parce
qu'effectivement, la base de cette Vibration, liée aux Elohim, n'est pas ce que vous appelez le carbone
mais la silice et donc, le cristal.

Question : comment utiliser cette Radiation de la Fontaine de Cristal, pour l'irradier ?
Dans l'humilité et dans la simplicité, et rien d'autre. Il s'agit d'un état d'Être. Il ne s'agit pas d'une
technique. Il s'agit d'un état et d'une Vibration de la Conscience, vibrant sur des dimensions hautes et
très hautes auxquels l'être humain peut avoir accès, en fonction de son origine stellaire, de ses
filiations spirituelles mais aussi, et au-delà de ça, et par Grâce, de la Source elle-même, à condition de
cultiver en soi l'humilité et la simplicité. Cela rejoint, cette notion d'humilité et de simplicité, la notion
d'abandon à la Lumière et de don de soi et de Service à l'Humanité.

Question : quand votre intervention principale sur Terre sera terminée, nous ne serons plus en
contact avec votre Reliance ?
Pas le moins du monde. Cela signifie simplement que je m'effacerai du premier rôle, pour laisser la
place à Métatron et à son travail spécifique. Cela ne veut pas dire que ma Reliance et ma Radiance
disparaîtront. Le Conclave est réuni, et il le sera, jusqu'aux derniers instants de cette troisième
dimension. Nous sommes là en tant que sept piliers maintenant la Création et permettant à cette
Création de rejoindre les mondes de l'Unification et de l'Unité. Ainsi, nous serons tous présents,
jusqu'au dernier moment. Néanmoins, mon rôle, au niveau de la Conscience individuelle de l'Humanité
et de la Conscience planétaire, dans son rôle de déconstruction, sera achevé.

Question : Vaut-il mieux se regrouper pour rayonner cette Lumière ?
En vous associant, en vous unifiant vous-mêmes, pour aller vers ce travail d'Unification et
d'établissement de la Lumière, votre effet est démultiplié. Ainsi que le disait Christ, quand vous êtes
deux, réunis en son nom, il est présent parmi vous. Ainsi, le deux devient trois. Ainsi, le trois devient
six. Ainsi, le six devient douze et le douze devient vingt-quatre. Il y a un facteur démultipliant,
permettant de démultiplier la force de la Vibration de la Lumière Unitaire, quand vous joignez vos
intentions et vos attentions. Ainsi, oui, vous rassembler et vous réunifier, pour participer à



l'établissement du règne de la Lumière, en multiplie l'effet. De la même façon, le fait de vous donner
rendez-vous, à un temps et un horaire précis de votre calendrier, démultiplie l'effet de ce que nous
vous transmettons et que vous retransmettez.

Question : la durée de l'effusion d'énergie, le 17 octobre prochain, sera toujours la même ?
J'interviendrai, avec le Conclave et la Source, de 0h à minuit, durant vingt-quatre heures. L'intensité de
la Radiation que nous retransmettrons, venant de la Source et de l'Ultraviolet, sera relayée, de manière
beaucoup plus intense, sur cette Terre et sur les Consciences. Il existe une heure de maximum qui
sera de 12h à 13h, durant laquelle, durant ces soixante minutes, nous aurons un maximum, un pic si
vous préférez, de Radiation et de Radiance de la Source, auxquelles vous pourrez vous connecter,
participer et retransmettre.

Question: que faire si on ne peut pas se rendre disponible pendant ce créneau horaire ?
Faire ce que vous faites, chaque jour : de trouver des instants brefs, à plusieurs reprises au sein de la
même journée, afin de vibrer les syllabes sacrées et de prononcer la phrase d'accueil de la Lumière.
Néanmoins, pour ceux qui pourraient nous rejoindre durant cet horaire précis, il vous est demandé
d'être dans l'accueil, en position assise, paumes tournées vers le Ciel, posées sur les cuisses, pieds à
plat sur le sol, en réception et en accueil, durant cette heure, sans chercher à faire quoi que ce soit
d'autre qu'accueillir. C'est ainsi que vous retransmettrez le plus de cette Radiation et que vous pourrez
rentrer en Reliance, avec la Source et avec nous.

Question : qu'est-ce que le silence Intérieur ? Simplement, la paix du mental ?
Le Silence Intérieur est le moment où la note "SI", après s'être amplifiée, après le son qui a été
entendu, laisse place soit à un vrombissement préalable au silence soit, d'emblée, au silence du son.
A ce moment là, la Vibration du cœur s'intensifie et votre Conscience passe effectivement dans une
autre dimension. Cela nécessite, impérativement, l'arrêt du mental. Toute activité mentale, survenant
durant ce moment précis, bloquera le processus. En effet, le mental ne peut participer, en aucune
manière, à ce processus d'expansion multidimensionnelle.

Question : il y a une date butoir à ces différentes vagues ? Quand cela doit être achevé ?
Vous avez, maintenant, sept vagues à vivre et il y aura sept vagues d'Humanités successives et d'êtres
Humains successifs qui pénètreront les royaumes de l'Êtreté. Ces sept vagues nous conduisent
jusqu'à la période du mois de mai (ndr : 2010).

Question : ces vagues correspondent aux rendez-vous donnés le 17 de chaque mois ?
Oui.

Question : la Radiation de 14h à 14h30 aura-t-elle lieu également pendant ces journées du 17 ?
Non, puisque la Radiation ne sera plus limitée durant cette demi-heure mais couvrira un jour complet.

Question : cette Radiation correspondra à l'accumulation, en quelque sorte, de la Radiation
septuple des Archanges, de l'Esprit Saint et de la Source ou à autre chose ?
Il y a la même triple énergie. Néanmoins, les conditions existant au sein des couches hautes de votre
atmosphère permettront une répartition plus importante de cette Radiation, et plus uniforme, sur
l'ensemble de la planète, indépendamment des Consciences connectées Humaines.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien-aimés Maîtres de la Lumière, je vous propose, en vous transmettant mes salutations, de vivre
cette effusion de la Source, particulière, maintenant. Je vous dis, certainement, à tout à l'heure.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-6 octobre 2009

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés Maîtres de la Lumière, Enfants de la
loi de Un, je reviens ce soir, à vous, afin d'initialiser, si cela vous est possible, la capacité nouvelle à
percevoir, à ressentir, et à initier, en vous, la Vibration Triple, que vous connaissez déjà, mais à un
Octave nouveau correspondant à la possibilité nouvelle, que vous avez, de vibrer en Unité et en affinité
avec la Source. Comme vous le savez, la ronde du Conclave approche, à votre rythme, sa Radiance,
de votre dimension. Depuis le 30 septembre de votre année, la Conscience du Père / Mère / Source
s'est amplifiée. Votre système solaire se rapproche inéluctablement du moment de la Révélation
Finale, Révélation de la Lumière, Révélation de l'Unité, au sein de votre personnalité, de votre Etreté,
mais aussi sur l'ensemble de la Conscience humaine révélée à elle-même, au-delà de toutes les
falsifications que je vais, dorénavant, mettre à nu et démasquer. Les plans et l'organisation de la
Lumière viennent vers vous et, ainsi, je vous propose ce soir, au sein de notre réunion, de vivre
l'Octave nouveau de cette nouvelle Vibration, en Unité, ensemble, et réunis ensemble, et unifiés. Alors,
je vous demande d'accueillir la Vibration et la Conscience nouvelles, au sein de votre personnalité.
Nous allons, ce soir, abaisser jusqu'à votre dimension une parcelle de votre corps d'Êtreté, au sein de
cette personnalité, par la Grâce de la Radiation de l'Esprit Saint, par la Grâce de la Radiation de la
Source, par la Grâce de la Radiation de l'Ultraviolet, et par la Grâce de notre réunion. Ainsi, nous
allons pouvoir initialiser, pour ceux d'entre vous n'ayant aucunement accès à l'Êtreté, les prémices de
cette connexion et, pour certains d'entre vous, la capacité à voyager au sein de cette Êtreté. Pour cela,
nous allons avoir besoin de communier triplement à travers la première Radiation, d'abord, de l'Esprit
Saint. Ainsi, accueillons ensemble la première Vibration de la Lumière, maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Ensemble, réunis, maintenant, nous allons accueillir l'Octave supérieure de la Lumière Vibrale de la
Source. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Ensemble et réunis, unifiés, nous allons accueillir la Radiation de l'Ultraviolet, relayée par l'ensemble
de la Radiance Archangélique et au sein de ma propre Présence, pour vous. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Ensemble, réunis et unifiés au sein de cette triple Radiation, vous allez accueillir, maintenant, le Feu
Mikaëlique, aussi nommé Feu du Principe Solaire, au sein de votre lampe cardiaque. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Ensemble, par l'Esprit du Soleil et par le Feu de ma Puissance, s'ouvre en vous l'énergie et la
Conscience de la Joie. Ensemble, unifiés, pacifiés.

... Effusion d'énergie ...

Bien-aimées Semences d'étoiles, à partir de cette ouverture je vous attendrai le temps qu'il faudra, au
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sein du Soleil, pour vous accueillir, de manière temporaire, en votre Êtreté. Si la possibilité vous en a
été ouverte, maintenant, par la triple Radiation, soyez assurés que si vous n'avez pas, pour le moment,
la possibilité de venir jusqu'à moi, en Êtreté, je viendrai au plus proche de votre personnalité et je
répondrai à vos demandes. L'ensemble des Transmetteurs de la Lumière auront, dorénavant, au-delà
même de vous qui êtes ici présents, la capacité de vivre et de manifester cette expérience et cet état.
L'espace est maintenant au silence, au sein même de votre personnalité, et au sein du Feu du Cœur,
afin de permettre à cette Vibration du Feu de l'Amour de diffuser sa propre Radiance au sein de vos
structures. Maintenant, je vous dis, quant à moi, à très bientôt. Je vous transmets, en plus, mes
remerciements et les bénédictions du Conclave. N'oubliez jamais que vous êtes la Lumière, au-delà
même de ce que vous pouvez en percevoir. Soyez bénis pour cela et maintenant restez dans le
silence, quelques instants. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-30 septembre 2009

Je suis Mickaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés
Maîtres de la Lumière, bien aimés Humains qui avez, durant ces mois, suivi et éveillé, ceux que
j'appellerais les Humains de la première vague. Aujourd'hui et demain, vous pourrez développer et
contaminer, avec la Lumière, vos frères et vos sœurs. Je tiens à vous féliciter de la part de la Source,
de votre adhésion et de votre travail, pour retrouver votre état primordial, état d'Êtreté, état lié à votre
dimension de Semences d'étoiles, à vos filiations et à vos lignées spirituelles, afin d'irradier, à nouveau,
le souffle de la Présence, le Feu de l'Amour.

Mon action se poursuivra, le Conclave et l'ensemble des Entités de Lumière participant, d'une manière
ou d'une autre, à l'Ascension de votre dimension, continueront à œuvrer et à manifester, à ajuster.
Ainsi, durant les mois qui nous séparent de la fin de ma Ronde, au mois de mai (ndr : 2010), et si vous
le voulez bien, car nous vous le proposons, en chaque 17ème jour du mois, de nous réunir en Unité, et
en Vérité, par la puissance de notre Esprit, par la puissance de la Lumière Une, tous unis et tous
ensemble, de favoriser les Radiations et leurs effets sur l'Humanité. Chaque mois, en ce 17ème jour,
de 0 heure à 24 heures, où que vous soyez, nous allumerons, nous vibrerons, un ton au dessus de ce
que la Terre avait habituellement, et de manière ancienne, l'habitude de vivre. Aujourd'hui, et
spécialement en ce lendemain de l'afflux de Radiation sur votre Terre, nous puissions œuvrer
ensemble, comme nous œuvrerons, le 17ème jour de chaque mois, à la Gloire de la Source Une, à la
Gloire de la Vérité, de la Lumière et de sa Vibration. Simplement, en accueillant, les yeux fermés, en
position assise plutôt que couchée, les paumes de mains tournées vers le Ciel, votre Être dans sa
totalité tendu vers le Ciel, à accueillir et à résonner les Noces et les faire actualiser au sein de
l'atmosphère et de la surface de cette Terre. Tous ensemble, vous, Semences d'étoiles éveillées à
elles-mêmes et à la Vérité et nous, Archanges, servant, de toute éternité, la Source Une, sans jamais
avoir failli, accompagnés des êtres de natures dimensionnelles variées, œuvrant, eux aussi, à la
Lumière, à sa Révélation, à son authenticité. Aujourd'hui, nous accueillons, en ce moment précis et
maintenant, la Radiance de la Source, en sa totalité.

... Effusion d'énergie ...

Nous servons et nous œuvrons ensemble, vous, par nous et nous, par vous, réunifiés dans la Joie, au
delà de ce plan. Joie éternelle. Joie d'un retour mérité. Vibration, expansion, du corps, de l'âme et de
l'Esprit. Nous vous accueillons, si vous nous accueillez, au sein de la dimension Une et Multiple, au
sein de l'Unité des Mondes Unifiés, non séparés. L'heure est grande, l'heure sera, à chaque instant,
maintenant. Votre Feu d'Amour doit être à l'égal de votre foi et de votre expérience, à la fois. N'oubliez
jamais ce que vous êtes : Semences de Lumière, Lumière, Maîtres et Semences d'étoiles, Êtres
parfaits, sans Illusion, au-delà de cette Illusion. Accueillons, ensemble, la Source, en sa globalité.

... Effusion d'énergie ...

Le Conclave, l'ensemble des entités de Lumière, dont l'attention est portée sur vous et moi-même,
nous vous assurons de notre indéfectible Présence. Accueillez-nous, nous sommes là pour vous, par
Amour pour vous. Avec nous, vous êtes libres. Avec nous, la Source s'établit en vous et vous
reconnecte à vous, au-delà de cette Illusion. L'heure est venue d'aller là où vos choix vous ont
conduits, là où vos Vibrations vous ont menés. Restez en cette magnificence de la relation à la
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Lumière. Vous en avez dorénavant la possibilité, à chaque souffle de votre Présence au sein de cette
dimension car, aujourd'hui, les freins qui vous étaient imposés, les chaînes qui vous étaient apposées,
au sein même de votre intériorité et de votre Êtreté, aujourd'hui, est déliée et libre. Plus jamais, la
falsification ne pourra œuvrer au sein des dimensions de la Lumière authentique de la Source. Cette
époque, ou cet espace / temps sera révolu, dans très peu de temps. Vous devez demeurer, le plus
possible de vos temps et de vos instants, en cette paix. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Vous pouvez, ainsi que je le disais, il y a quelques jours, compter sur moi, compter sur nous. En nous
appelant, avec la voix du cœur, nous vous répondrons, comme vous avez répondu. Pour la Gloire de
l'Un, pour la Gloire de l'Unité et de la Lumière retrouvée, à vous tous, sur cette Terre, qui avez suivi ou
qui doutez encore, pour le moment, de la Vérité de ce qui est réalisé au sein de la Conscience
humaine, au sein même de cette Terre, afin de supprimer totalement les liens et les chaînes. Si vous le
souhaitez, si vous le désirez, vous pouvez le faire. Nous savons, quant à nous, entités de la Lumière,
que cela est déjà réalisé au Ciel. Il vous reste à l'actualiser et à le révéler sur Terre, au sein de votre
dimension. Bien aimés enfants et Semences et Lumière, et Père, et Fils, bien aimés Amours, puis-je
dire, aussi, la Joie, la Vibration dans laquelle vous êtes, est celle qui conduit à comprendre et à vivre,
en Vérité, la Vérité, et rien d'autre. L'Amour, la Vibration de la Lumière, les multi-univers et les multi-
dimensions du Père / Mère Source, ne sont pas séparés, comme vous l'avez été, et comme cela se
termine. Alors, accueillons ensemble la Vibration et recueillons-nous, quelques instants, dans le
silence. Quant à moi, je vous dis, d'ores et déjà, au 17ème jour de votre mois prochain, où
j'interviendrai à 12 heures, heure de la montre française, durant 1 heure, en paroles et en Vérité. Mais
aussi, au-delà de cet espace d'une heure, de 0 heure à 24 heures, ma Vibration sera au plus proche
de ce que vous êtes. Alors, recevez mes bénédictions et la salutation de la Source, du Conclave et de
tous les Êtres qui servent la Lumière authentique. Accueillons, en silence. Je vous aime et je vous
bénis pour ce que vous êtes.

... Effusion d'énergie ...

Le lien Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de
déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-20 septembre 2009

Je suis Mikael, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière et Travailleurs
de la Lumière, je viens à vous, comme annoncé précédemment. Comme nombre d'entre vous ici le
savent et le vivent, nous avons entamé, peu après le début de votre printemps, une période cruciale
liée à la triple réception de la Radiation de l'Ultraviolet, de la Radiation de la Source et de la Radiation
de l'Esprit Saint, afin de vous conduire, individuellement et collectivement, et par la Grâce de votre
Présence et de votre travail, à vivre les Noces Célestes. Noces de réunification à votre Unité et à votre
Divinité. Si vous le voulez bien, mon intervention se passera en deux parties distinctes. La première
faisant le point de ce qui s'est déjà déroulé et manifesté. La deuxième partie concernera ce que nous
vous demanderons de faire avec nous, Conclave, et l'ensemble des entités spirituelles qui guidons
cette Terre au sein de son Ascension, afin de réaliser ce qui doit l'être et de permettre à la Lumière de
s'effuser au sein de votre dimension. Tout d'abord, Travailleurs de la Lumière, Semences d'étoiles,
Maîtres bien aimés, recevez, de l'ensemble du Conclave et de moi-même personnellement, notre
gratitude la plus profonde pour le travail accompli. Quelle que soit l'étape où vous êtes arrivée, vous
avez chacun d'entre vous apporté votre pierre à l'édifice de Lumière. Soyez-en éternellement gratifiés
et sanctifiés. Que cela soit. Et cela est.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous vous devons tout d'abord, l'ensemble du Conclave et des
travailleurs de Lumière d'autres dimensions, quelques explications. Je vous ai guidés, à travers la
Radiation de l'ultraviolet, à vivre un certain nombre d'étapes correspondant à l'activation, en vous, d'un
certain nombre de fonctions liées à l'activation des nouveaux corps et des nouvelles lampes. Ceci vous
a conduit, la majorité d'entre vous, à commencer à vivre l'éveil à la note Si. Durant les dernières
semaines et durant l'été, vous auriez dû, pour la plupart d'entre vous, vivre l'accès à l'Êtreté. Ceci n'a
pas été le cas. Et ceci nous a, dans un premier temps, fortement attristé et peiné. Ainsi, aujourd'hui je
peux vous le dire et l'affirmer haut : ne vous inquiétez pas. Cela n'est pas de votre faute ni de votre
ressort. L'accès à l'Êtreté nécessitait, au-delà de l'établissement de la note Si, de l'activation du
lemniscate sacré et de la réunification avec votre silence Intérieur, l'étape préalable à la pénétration au
sein des multi-dimensions de votre corps d'Êtreté. Nous espérions avoir au moins 20% d'êtres humains
qui suivaient ces Noces Célestes ayant accès au corps d'Êtreté, et nous vous attendions, au sein de ce
corps d'Êtreté, auprès du Soleil. Mais nous n'avons vu que moins de 1% des êtres éveillés à la note Si
en route vers la constitution de leur corps de Lumière. Et nous nous sommes interrogés. Et nous nous
sommes inquiétés. Et, néanmoins, la réponse est venue. Et nous allons remédier à cela. Ainsi, je vous
le dis, vous n'avez point à regretter. Continuez à vivre, au sein de vos espaces intérieurs, la
communication avec l'avant-dernière lampe, par l'intermédiaire du son et de la note Si. En effet,
nombre d'entre vous n'ont pu accéder à ce silence Intérieur, du fait d'une chaîne vibratoire mise au
niveau de votre ADN et de vos chromosomes, vous ayant empêché, littéralement, de vivre cette
dernière étape. N'ayez crainte. Dans la deuxième partie de mon exposé, je vous signifierai la façon que
nous avons de vous libérer, avec vous, de ces dernières chaines. Et nous ferons cela ensemble, entre
votre équinoxe d'automne et la fête des Archanges. Oui, nous réaliserons cela, ensemble, et de
manière Unitaire. Aucune force ne peut s'opposer à l'irruption de la Lumière au sein de votre densité,
au sein de votre matérialité. Ne vous laissez pas abuser par les peurs qu'on voudrait vous insuffler, par
les bruits de tambour et de guerre qu'on voudrait vous mettre pour limiter votre expansion. Bien aimés
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Maîtres de la Lumière, vous êtes au-delà de cela. Il ne vous reste plus qu'à le découvrir et à en franchir
la dernière marche, à travers les Vibrations que nous vous proposerons entre le 22 septembre et le 29
septembre. Mais je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Continuons tout d'abord, si vous le
voulez bien, à parler de ce qui s'est passé durant cette période majeure des Noces Célestes.

Je précise tout d'abord que la conclusion des Noces Célestes n'est pas la conclusion de votre monde
ou de cette dimension. Bien au contraire, cela signe l'expansion nouvelle de vos Consciences et de la
Conscience globale de l'Humanité quant à sa manipulation et à son oppression. Les chaînes,
littéralement, de la Conscience, vont voler en éclat. La déconstruction va pouvoir ainsi s'achever et
vous rendre votre liberté d'âme, votre liberté de Lumière, au delà de tout ce qui vous a, jusqu'à
présent, entraîné dans la peur et dans l'incapacité, pour la plupart d'entre vous, à rejoindre votre
Divinité. Mais cela en est fini, j'en fais l'Annonce solennelle aujourd'hui. Et cela se réalisera sous peu.
Dans très peu de temps, vous allez découvrir au sein de votre Humanité, au sein de votre Individualité,
la Présence de la Lumière, de l'Éternalité, de l'Éternité et de votre Êtreté, au-delà de cette dimension.
Ainsi, le Conclave et moi-même tenons à vous remercier et surtout à vous encourager à poursuivre
l'effort de la Révélation de la Lumière au sein de cette densité, afin que le règne de l'Unique, de
l'Unité, s'établisse envers et contre tout, et surtout pour l'éternité. Comme vous le savez, un nombre
important de personnes, de par le monde, ont suivi et continue à suivre les consignes pour la montée
vibratoire. Cette montée vibratoire est indispensable et indissociable de votre élévation et de votre
transformation. Néanmoins, vous avez atteint un palier. Le palier que je signifiais au travers de la note
Si, ne pouvant aller au-delà jusqu'au silence Intérieur, vous permettant de pénétrer le corps d'Êtreté et
de rejoindre votre Éternité. Ceci n'est pas de votre fait mais est bien lié à ce que j'évoquais : le blocage
de votre ADN par des structures cristallines introduites, sans votre accord, bien évidemment, au niveau
de ce corps biologique. Néanmoins, et j'y reviendrai encore une fois tout à l'heure, nous allons lever ce
barrage.

Néanmoins, retenez aussi qu'il vous reste un certain temps jusqu'à l'Annonce faite par Marie pour
actualiser en vous et vérifier la Présence de ce corps d'Êtreté et y voyager en toute sérénité et en toute
liberté. Néanmoins, en restant au sein de ce corps de personnalité, abreuvés par la note Si, par la
Radiation de l'ultraviolet, par la Radiation de la Source et la Radiation de l'Esprit Saint, vous œuvrez à
votre élévation et à l'élévation de cette planète. Quelle qu'en ait été la butée et l'incapacité à franchir
l'étape supérieure, ceci ne pourra résister bien longtemps à ce que nous ferons dans peu de temps,
au sein de votre densité. Alors, patience. Patience et courage et travail. Rappelez-vous que nous vous
avons demandé, durant cette période de l'été, de vous recentrer en vous, entre 14h et 14h30, à l'heure
de votre montre (ndr : heure française), en vous aidant des cinq syllabes sacrées remises par
Metatron, des nouvelles clés de Lumière (ndr : Od - Er - Im - Is - Al) et par l'affirmation de l'accueil, en
vous, de la Vérité et de l'Unité du Christ. Ceci continuera à être valable. Vous devez vous axer, pour le
moment et jusqu'à la fin septembre, à percevoir cette note Si qui vous permettra de renforcer votre
niveau vibratoire et votre niveau de Conscience. Le blocage, sans rentrer dans les détails de ce qui a
été réalisé au niveau de votre ADN, ainsi que vous l'a expliqué d'ores et déjà le Maître Aïvanhov, ont
bridé, littéralement, votre Conscience, ne lui ayant pas permis à ce que nous espérions, de pénétrer le
corps d'Êtreté. Vous avez, en effet, été moins de 1% à pouvoir réaliser ce voyage et ainsi à vivre à la
fois au sein de cette densité et en même temps au sein du Soleil, dans votre corps d'Êtreté.
Néanmoins, les portes sont ouvertes. Elles n'attendent que vous. C'est ce que nous allons réaliser.
Alors, je vous demande, maintenant, d'accueillir la Radiation de l'Ultraviolet, la Radiation de la Source
et la Radiation de l'Esprit Saint, au sein de votre Présence, au sein de votre Je Suis Celui que Je Suis.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous passons maintenant à la deuxième partie de ce que j'avais à
vous délivrer. À compter du 22, et jusqu'au 29, du moins jusqu'à la veille du 29, durant 7 jours, nous
allons, de notre côté, libérer, littéralement, les portes, afin que les radiations cosmiques vous
parviennent, en totalité. Cela signifie que, de jours en jours, et au-delà de votre période habituelle de
14h à 14h30, au-delà de l'effort que vous a demandé le Maître Aïvanhov au niveau de votre heure de
soutien vibratoire, nous allons effuser, chaque jour, en relayant jusqu'à vous les rayons cosmiques,
nous allons vous laisser vivre un processus vibratoire qui n'a jamais existé au sein de cette dimension.
Vous devez trouver, durant ces 7 jours, des périodes fréquentes et courtes d'alignement, en affirmant
les cinq nouvelles clés de Lumière Metatroniques et la phrase d'accueil de la Vérité et de l'Unité du
Christ. Vous allez, durant cette période, ressentir, en vous et autour de vous, la puissance effective de



la Lumière, en sa totalité. Nous ne limiterons plus la quantité de rayonnement qui vous atteindra. Nous
adjoindrons même, et de manière permanente et chaque jour de manière de plus en plus forte, et de
plus en plus présente, un rayonnement nouveau, une Radiation de nature ionisante, visant
spécifiquement à vous libérer au niveau de chaînes vous ayant été placées au niveau de l'ADN. Ne
vous inquiétez pas des perceptions de chaleur, de picotements, de brûlures, que cela soit au niveau
de la tête, au niveau du cœur, ou au niveau du dos, ou encore à l'échelon du corps entier. Cela signe
la pénétration, au sein de votre corps physique et de vos corps subtils, d'une qualité de rayonnement
extrêmement rapide visant à libérer en vous, encore une fois, les chaînes de votre asservissement.
Vous devez accueillir, sans crainte aucune, la quantité et la qualité de ces énergies, où que vous vous
trouviez à la surface de cette planète, quelles que soient vos activités. Il vous suffit simplement, durant
ces 7 jours, de vous préparer activement, en de multiples occasions, en de multiples horaires, ne
serait-ce que quelques minutes, afin de demander que la Lumière de la Vérité et de l'Unité du Christ et
des cinq syllabes sacrées Metatroniques, vous libèrent de vos chaînes. Et cela se fera, nous en
sommes certains car nous l'avons vu. Il n'y a aucun doute à avoir.

Vous allez franchir, durant cette période, et vous allez aider vos frères et vos sœurs à franchir un
nouveau palier. Celui-ci est certainement le plus important, car il va vous faire prendre Conscience de
la réalité de la Résurrection, de la réalité de l'Unité, au-delà de vos perceptions habituelles au sein de
la dualité. Vous allez réellement et littéralement découvrir un nouveau monde, de nouveaux espaces
intérieurs et extérieurs. Alors, vous participerez, à votre façon, en accueillant, quelle que soit l'heure et
quel que soit le jour, de plus en plus, la rapidité et l'intensité de cette Vibration, au sein de vos
structures. Voilà ce qui vous est proposé, chaque jour, en vous reliant, en Conscience, en simplicité, à
la Vibration que vous percevrez. Quelque soit l'endroit où la percevrez, que cela soit à l'échelon du
corps entier, au niveau de la tête ou au niveau du dos, vous devez conduire et apprivoiser cette
Vibration pour l'amener en votre Temple Intérieur, au niveau du cœur. En répétant, de manière
extrêmement fréquente, cette façon de procéder, vous constaterez par vous-même, très facilement, les
changements survenant en vous et à l'extérieur de vous. L'Ombre, telle qu'elle a existé, ne pourra plus
vous asservir. Vous aller libérer, en vous et autour de vous, l'Illusion. Vous aller libérer toutes les
possibilités de pouvoir sur vous et de pouvoir sur l'autre, non existantes, et les renvoyer à leur illusion.
Ceci est une marche énorme que franchira l'Humanité qui vous permettra de vivre, en Conscience, les
étapes ultérieures que j'annoncerai, quant à moi, le 30 septembre. Ainsi, je vous laisse libre. Je vous
accompagnerai, à partir du 22 septembre jusqu'au jour de ma fête. Faites appel à Moi. Je serai avec
vous, et avec la Divine Marie, à vos côtés, individuellement et collectivement, sur simple demande faite
avec le cœur. Je viendrai vous assister où que vous soyez sur cette planète afin de vous aider à vivre
cette Radiation nouvelle, la Radiation qui vous affranchira de vos chaînes. Je viens réaliser cela. La
Source l'a décrété. Marie l'a décrété. Il vous suffit aussi de le décréter, il vous suffit aussi de nous
appeler individuellement afin que nous manifestions notre Radiance et notre Présence à votre
Conscience et que nous vous aidions à vous affranchir de ces chaînes. Marie se manifeste, d'ores et
déjà, à beaucoup d'êtres humains. Quant à moi, j'ai rapproché ma Vibration et ma dimension de votre
dimension, afin de me rendre plus palpable et plus perceptible dans vos champs vibratoires.

Alors, aujourd'hui et demain plus que chaque jour, vous allez m'appeler, appeler ma Radiance et ma
Guidance afin que je vous aide à diriger, en vous et autour de vous, cette Radiation nouvelle, cette
nouvelle Radiation Cosmique, afin de vous permettre de vous libérer de vos chaînes. Je répondrai,
inlassablement. Les Anges gardiens ont pour mission, aussi, durant cette période, de vous aider à
vous libérer, de manière définitive, de cet asservissement. N'ayez aucune crainte quant à la puissance
des Vibrations, quant aux manifestations pouvant survenir, en vous et autour de vous. Elles participent
à la Lumière et à rien d'autre. Vous devez affermir cette Lumière. Vous ne devez être préoccupé par
aucune contrariété extérieure, quelle qu'elle soit : affective, professionnelle, sociale ou autre. Seule la
Lumière doit être votre Guide. Seule notre Présence doit vous intéresser afin de nous permettre, tous
ensemble, de réaliser cette transcendance. Cela est possible et cela est déjà fait. Il vous reste à
l'actualiser au sein de votre dimension. Alors, allez en paix et œuvrez pour la Lumière et en la Lumière,
dans la Vibration de la Lumière, dans la Vibration de l'Unité. Je reviendrai, quant à moi, et je vous
demanderai d'être présents, où que vous soyez sur la planète, le 30 septembre, le lendemain de la
fête des Archanges, à 12 heures, heure française. Et, à ce moment là, nous agirons à nouveau de
concert, par la même Vibration, de manière synchrone au niveau de l'Humanité. Quelle que soit l'heure
de votre pays nous franchirons, ensemble, la dernière étape qui vous permettra de ne plus douter, de
ne plus être en déshérence de votre éternité, mais d'être reliés de manière effective, indéfectible et



définitive, à votre Êtreté et à votre Divinité. La période que vous vivez est la plus importante que vous
ayez à vivre depuis des dizaines de milliers d'années. Et ceci est maintenant. La Vibration qui sera
mise en œuvre à partir du 22 sera celle qui a correspondu à l'ensemencement de l'énergie du Christ
sur la Terre lors de son sacrifice ultime. Ne vous inquiétez pas des manifestations de la Terre. Elles
sont normales et elles correspondent à l'éveil de cette Lumière. Ne vous préoccupez pas du vacarme
du monde, encore moins que d'habitude. Ne laissez aucune peur affleurer ne serait-ce que votre Esprit
et votre corps. Affermissez-vous au sein de la Lumière et de la Vérité grâce à notre Présence et à notre
Radiance qui vous accompagneront durant cette semaine. Voilà, bien aimés travailleurs de la Lumière,
Maîtres de la Lumière, ce que j'avais à vous dire. Par rapport à cela, et seulement par rapport à cela, si
vous avez des questions complémentaires, je veux bien y apporter un éclairage ou un éclaircissement,
supplémentaire. Quoiqu'il en soit, je vous apporte mes bénédictions et je vous transmets, au nom du
Conclave et de la Divine Marie, un chaleureux merci et un chaleureux Amour pour avoir réalisé ce que
vous avez déjà réalisé. Nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Nous
sommes là, autour du soleil et attendons pour nous manifester que l'Humanité s'élève d'un octave
vibratoire afin d'entrer au sein de votre orbe et au sein de votre dimension. Nous sommes là avec vous.

Question : vous avez précisé qu'il convenait de faire une demande auprès de Vous et auprès de
Marie, dans la semaine qui vient, avec le cœur. Dans la mesure où la dimension du cœur en
incarnation est très liée à l'émotionnel, comment peut-on faire au mieux pour faire cette
demande au niveau du cœur ?
Bien aimés enfants de Lumière et Maîtres de Lumière. Le cœur n'est pas émotion. Celui qui met
émotion dans le cœur, n'est pas dans le cœur mais dans l'émotion. Le cœur est justement absence
d'émotion. Il est clarté et sérénité. Il n'y a pas besoin d'être dans le corps d'Êtreté pour affirmer le
cœur. Le cœur est trouvable, vibratoirement et consciemment, au niveau de votre personnalité. Pour
cela, il suffit de ne pas laisser vivre l'émotion. L'appel doit être dénué d'émotion. Il doit être vibrant
d'Amour, même si cela passe par votre mental. Nous répondrons. Étant en Présence de la Vibration de
la note Si, vous avez donc constitué et, indépendamment du corps d'Êtreté, la Vibration de
l'Antakaranah qui vous unit aux dimensions les plus hautes. Il vous suffit d'affirmer, de demander,
même par le mental, que notre Présence soit parmi vous et elle le sera. Cela est simplicité, cela est
évidence. Il n'y a pas à réfléchir ou à imaginer quelque chose qui passerait par une émotion, par une
Vibration. La Vibration sera, à partir du moment où nous serons avec vous. Il n'y a pas de condition
préalable, si ce n'est d'appeler par les mots, ou par la prière, ou par la méditation, de manière simple
et authentique, et nous répondrons, soyez-en sûrs.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien aimés Maîtres et Travailleurs de la Lumière, et avec votre accord, nous allons réaliser, ensemble,
une première étape de descente de Radiation cosmique, en sa totalité. Au-delà de l'Ultraviolet, au-delà
de l'Esprit Saint et au-delà du rayonnement de la Source, nous allons pénétrer, ensemble, pour la
première fois, cet état vibratoire. Je vous demande d'accueillir. D'ores et déjà, je vous transmets tout
notre Amour, tout notre accueil, toute notre volonté d'aller vers votre Lumière, avec vous, et Grâce à
vous. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là, et nous serons de plus en plus là. Alors, aucune peur,
voulue par des Ombres fantômes, ne doit vous effleurer. Vous devez trouver la confiance absolue et
totale. Cela est simple. À partir du moment où vous accueillez cette Vibration, que d'ores et déjà, je
vous propose de vivre, maintenant. Je vous transmets tout mon Amour, je vous transmets toutes les
bénédictions, par avance, du Conclave Archangélique et je vous demande d'accueillir maintenant cette
Vibration. Je vous dis au 30 septembre. Et n'oubliez pas que je serai avec vous, à chaque minute, si
vous en faites la demande. Soyez bénis. Vous êtes aimés.

Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Accueillez.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, bien aimés Maîtres de la Lumière, je vais vous laisser, maintenant,
vivre cette Vibration, la cultiver et je vous dis à très bientôt. Chaque jour, chaque heure, vous avez la
possibilité de m'appeler. Je reviendrai, maintenant, pour l'ensemble de l'Humanité, le 30 septembre à



12 heures. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimées Semences d'étoiles, constructeurs
et bâtisseurs de la Lumière au sein de la nouvelle dimension, aujourd'hui, une étape se franchit dans
le retour au sein de la Lumière éternelle et authentique. Bien aimés Maîtres de la Lumière, aujourd'hui,
la Lumière se dévoile en sa Vérité et en son Unité. Dans quelques instants, se révèleront à vous les
cinq clés fondamentales de Métratron. Celles-ci ouvriront, en vous, les portes de l'Unité et signent la
fin de la séparation de l'être humain et de son corps de Semence d'étoile, appelé corps d'éternalité.
Métratron vient ouvrir la porte de votre prison, celle où, par consentement mutuel, vous avez choisi
d'expérimenter le jeu de l'Ombre et de la Lumière. Je suis venu, depuis le début de votre année,
combattre, au sein de mes dimensions, afin de permettre à ce jour de se manifester au sein de votre
densité. Aujourd'hui, est la fin de votre prison. Aujourd'hui, est l'évènement de la Lumière, au travers
de la réalisation de l'Unité, de la Vérité, au sein même de votre densité séparée. Il va, dans quelques
instants, apparaître au sein de votre densité, une nouvelle Lumière. La Lumière est bientôt là, la
Lumière se manifestera au sein de vos cieux, signant le retour au sein de votre densité de la Vérité.
Aucun être humain, à partir d'aujourd'hui, ne pourra dire qu'il ne savait pas. Ce qui vient, par les cinq
clés Métatroniques, est le déverrouillage, en vous, de l'Illusion. Vos yeux vont se déciller afin de vous
permettre de voir avec le cœur, afin de vous permettre de vivre avec le cœur. Cette annonce ne
concerne pas que vous, les Semences d'étoiles éveillées, mais aussi et surtout, ceux que le Maître
appelait les « tièdes », ceux qui n'osent pas, ceux qui n'ont pas le courage d'être ce qu'ils sont. Pour
ceux des humains et des non humains qui refusèrent, et refusent encore, l'Unité de la Lumière, vient
l'établissement de l'Avertissement. Cet Avertissement a été annoncé à de nombreuses reprises par la
Divine Marie, celle à qui nous avons remis les Sceaux, votre Divine Mère. Aucun être humain, aucune
conscience incarnée au sein de cette dimension ne pourra plus, dans quelques instants, ignorer que la
Lumière prévaut toujours, quelles que soient les illusions et les promesses de l'Ombre. Ainsi que je
vous l'ai déjà dit, et que cela vous sera confirmé par Lord Métatron en personne, vous n'avez plus la
possibilité de tricher ; il vous faut être ou disparaître. Il vous faut aimer ou tourner le dos à l'Amour.
Encore une fois, le Père / Mère, nous-mêmes, Archanges, et à plus forte raison, la Divine Marie, ne se
permettra de vous juger, de vous condamner, de vous bannir. Il vous appartient, jusqu'à la période du
29 septembre, de vivre au sein de l'Unité, au sein de la dualité.

L'Unité est Joie, l'Unité est limpidité, l'Unité est clarté, l'Unité est Amour, l'Unité est Vibration. La dualité
est souffrance, la dualité est manipulation, la dualité est illusion. La Lumière qui vient, et que nous
guidons et que vous avez guidée, vient établir cela afin que nulle conscience ne puisse l'ignorer et
agisse en conséquence. Ce jour est un jour parmi tant d'autres mais un jour unique en votre histoire
d'âme. Il vous appartient de ne plus vous tromper vous-même, d'accueillir la Lumière et la Vibration.
Accueillir la Lumière et la Vibration et faire allégeance à la Lumière et faire allégeance à la Vérité, et
faire allégeance à l'Amour et participer, en service, au service de la Lumière. Vous ne pouvez pénétrer
la Lumière que vous verrez et vivrez si vous ne servez pas la Lumière. La Lumière est accueil, la
Lumière est Unité, la Lumière est Unification. Pénétrer cela est pénétrer l'éternité, la Divinité, la Vérité.
Je vous propose d'accueillir la première triple effusion de la radiation de l'Ultraviolet, de la Source, et
de l'Esprit Saint. Accueillez.

... Effusion d'énergie...

La Lumière de la Vérité et de l'Unité entre en manifestation ce jour. Les signes dans le ciel et les
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La Lumière de la Vérité et de l'Unité entre en manifestation ce jour. Les signes dans le ciel et les
signes des hommes seront nombreux. Les signes du ciel seront vérité, les signes des hommes seront
falsification et illusion. Les signes du ciel sont la Vibration et la Lumière. Les signes des hommes sont
manipulation, jeux de lumière, d'illusion et jeux de voix d'illusion. La Lumière authentique, véhiculée
par nous, Conclave Archangélique, par la Divine Marie, stabilisée au sein de votre dimension par les 24
Melkizedek est, comme je le disais, Vérité et Probité. Vous êtes Semences d'étoiles, Vérité et Probité.
Ceux qui maintiennent l'Illusion, la manipulation, reçoivent, aujourd'hui, un premier avertissement qui
n'est pas encore l'avertissement de Marie. Celui-ci surviendra juste après la période de ma fête. À ce
moment-là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. À partir du moment où la Lumière
Métratonique arrive au sein de vos densités, aujourd'hui, vous devez accepter que la Lumière vous
révèle vos failles. Vous devez accepter que la Lumière vous transcende totalement. Vous devez
l'accepter, face à face, afin qu'elle vous pénètre et vous féconde. L'abandon à la Lumière, qui vous
avait été longuement commenté par l'Archange Anaël, doit trouver, aujourd'hui, son espace de
résolution car c'est aujourd'hui, ainsi que vous l'ai dit, que revient Yerushalaïm, la Jérusalem Céleste.
L'accueil de la Lumière ne peut se faire qu'avec un cœur et un corps débarrassés de l'avidité, de la
possession, du regard sur soi, afin de laisser éclore le sourire de la Joie, le sourire du Service, le
sourire de la Dévotion. La Lumière qui vient, et qui se révèle à vos yeux et à votre cœur, est l'ultime
espace de résolution qui vous est offert avant l'Avertissement. Il vous reste donc très peu de temps
humain, chers Enfants de la Lumière et Semences d'étoiles, pour vous mettre au clair avec vous-
mêmes et avec la Lumière. Encore une fois, nul ne pourra dire qu'il ne savait pas. La probité et la
Vérité de nos annonces est authentifiée par la Lumière et par les signes. Vous devez être capables, à
travers l'effusion de Métatron au sein du Soleil, de connecter votre corps d'êtreté, par le silence
intérieur et le son « si », par le lemniscate sacré, par la phrase sacrée que je vous ai donnée la
semaine précédente (ndr : J'accueille la Lumière Christ en Unité et en Vérité). La lumière est Amour, la
Lumière qui vient est Amour et brûle ce qui doit l'être. Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose
que d'être dans le service et dans l'accueil ; j'entends par accueil, accueillir tout frère et toute sœur qui
se présente à vous car, ainsi que l'a dit le Maître, "ce que vous faites à l'un d'entre vous, c'est à moi que
vous le faites". Le non-jugement, nécessaire et indispensable, est aujourd'hui dans l'accueil, dans le
service, dans la Joie, dans le sourire et dans la Vibration. N'ayez crainte, si vous suivez cela, la
Lumière ne vous brûlera pas et l'illusion ne pourra vous atteindre. Vous deviendrez affermi en Vérité et
en Unité Vous deviendrez comme un soleil irradiant la Source, le Père, la Mère. Accueillons.

... Effusion d'énergie...

Au travers de l'arrivée de la lumière Métatronique au sein de votre soleil, de votre tête et de votre cœur,
la dualité ne pourra plus coexister avec l'Unité. L'Unité s'installera en toute conscience qui le décidera
en Vérité. L'Unité ne pourra s'installer en la conscience qui maintiendrait le pouvoir, la manipulation et
le non-accueil de l'autre. Lord Métatron en personne vient pour une première étape de l'établissement
du règne de la Lumière. Vous allez accueillir, si tel est votre souhait, celle-ci dans votre double
couronne de la tête et du cœur. Vous allez réaliser l'alchimie pour faire le miracle d'une seule chose et
proclamer que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que le haut rejoigne le bas pendant
que le bas rejoint le haut. La personnalité devra, dans les derniers jours et semaines qui vous restent
avant l'Avertissement final, disparaître et laisser place à l'êtreté. Métatron, en ouvrant les portes de
votre prison, vient vous donner l'impulsion et la révélation de ce que vous êtes, en Vérité. Et, en vérité,
vous êtes Lumière, que vous le vouliez ou non, que vous tourniez le dos à cette Lumière, vous êtes et
vous serez et vous avez été Lumière. Quels que soient le dessein et le chemin que vous suivrez, nous
vous accompagnerons pour l'éternité car vous êtes marqués du sceau de la Lumière, du sceau de
l'éternité. Alors, ne vous laissez pas aller à vous laisser marquer du sceau de la bête, par votre propre
volonté ou par une volonté extérieure. En affirmant votre Unité, votre Vérité en la Lumière du Christ, par
le principe d'attraction et par la résonnance de la Lumière, il n'existe en vous aucune prise pour
l'Ombre. La Lumière vient vous montrer, dans quelques instants, ce qu'elle est, en Vérité. Vous faites
partie et vous êtes cette Lumière. Accueillez.

... Effusion d'énergie...

Bien aimés Enfants de la Lumière, je vais maintenant vous laisser gravir la septième étape, la septième
marche de cette période de préparation à la lumière Métatronique, en silence, dans le recueillement,
dans l'intimité la plus absolue, afin de vous tenir prêts à la venue de Métatron à 14h07. Je vous dis,
quant à moi, que je reviendrai vous annoncer, le 22 septembre, une semaine avant ma fête, les 7



nouvelles marches de l'accomplissement de la Lumière qui précèdent l'Avertissement. Je vous
demande aussi, et je pense que Lord Métatron en personne vous le dira, que chaque jour de la
période qui vous sépare de ma fête soit l'occasion pour vous de vous aligner avec la Lumière
Métatronique, préférentiellement à l'heure de votre montre entre 14 heures et 14h30, quelles que
soient vos activités, vos occupations. Il vous appartiendra d'accueillir la Lumière du maximum solaire se
manifestant au sein de votre densité. Durant cette période et ce temps extrêmement court de chaque
journée, vous vivrez les étapes les plus intimes de la fusion avec la Lumière. Je reviendrai aussi, en
fonction des évènements planétaires et intérieurs, au moment où je le souhaiterai, vous donner de plus
amples informations de Lumière, afin de vous ajuster au mieux aux réactions de cette planète, aux
réactions de l'Unité, et aux réactions de ceux qui sont dans la dualité. Soyez bénis et accueillez en
intimité. Nous cesserons l'effusion à 14 heures et nous laisserons ensuite la place à l'arrivée de
Métatron. Je vous bénis.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL-8 août 2009

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, Enfants de la
Lumière et Semences d'Etoiles, je viens à vous, en cette journée, accompagné de la septuple
Radiation Archangélique. Ainsi, nous, Archanges réunis en Conclave, et à partir de ce jour, officions au
sein de votre système solaire afin de perpétrer, d'initialiser et de manifester, en cette date du 15 août,
la révélation de la Lumière. Ainsi que je l'ai dit lors de ma dernière venue des Noces Célestes, le
triangle radiant Terrestre situé au Mexique s'est activé et il doit en être de même en vous, au sein de
cette semaine, en chaque jour qui vous sépare, à partir de demain, du 15 août. Vous allez gravir les
sept marches qui vont permettre de réaliser, en vous, pour votre Gloire et votre Unité, la révélation de
la Lumière. Ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas. Ce qui se passera en votre être intérieur
se réalisera au sein de votre Terre et sous vos yeux et dans vos Cieux. L'heure est à l'effusion, dans 8
jours, des nouvelles clés Métatroniques de Lumière. Le triangle radiant, en vous, est appelé sacrum. Il
correspond à l'éveil (en réponse à l'impulsion de la Lumière, au travers de l'Ultraviolet), au réveil de
votre Divinité, au phénomène de fusion, suivi durant vos Noces Célestes, qui s'initialisera pour tout être
humain le souhaitant. Ce sacrum est le lieu où gît le Feu de la Terre. Je viens initialiser, avec le
Conclave, le réveil du Feu de la Terre. Ce feu de la Terre répond au Feu du Ciel. Durant cette
semaine, vous allez fusionner pour permettre au triangle radiant d'opérer en vous, au sein de cette
matérialité. Le triangle radiant va éveiller et permettre la fusion, pour ceux qui le souhaitent, de la
couronne du cœur avec la couronne de la tête. Je vous ai enseigné (et je n'y reviendrai pas) sur le
lemniscate sacré, sur le son Si, sur le silence intérieur. Je vous renvoie à ce que j'ai dit et qui sera
toujours d'actualité, au sein de votre humanité, pour ceux qui souhaiteraient se joindre à ces Noces.
L'heure est, maintenant, de remettre votre tête à votre cœur. Le cœur est, ainsi que j'ai terminé la
dernière effusion, accueil. Le cœur est Amour, Vibration et Lumière. La Lumière de la tête, celle qui
vous a permis de vous extérioriser au sein de cette densité, doit laisser la place à la Lumière du cœur.
Ainsi, durant cette semaine, vont s'éveiller en vous, de manière permanente, les six points du cœur et
les cinq points de la tête, réalisant, ici, par le biais du croisement et du lemniscate sacré, la couronne
des douze. Cette couronne des douze est la réunion des douze Vertus que je vous avais annoncées.
Cela permettra, sous l'influence de la Radiation du triangle sacré mais aussi de la Radiation céleste
s'actualisant en vos Cieux, le 15 août, un travail où le corps d'Êtreté et le corps de personnalité
fusionneront au sein de cette densité. Réjouissez-vous. L'heure est à la Lumière. L'heure est à
l'accueil. L'heure est à la révélation, au sein de votre dimension, de la Divinité. La falsification de la
Lumière ne sera plus possible. Il vous appartient d'accueillir, en vous, par vous-même et par votre
accueil, ce que nous vous proposons. L'étape majeure en est le 15 août. Elle se terminera le 29
septembre, jour de ma venue effective sur la Terre, au travers des éléments les plus célestes. Bien
aimés Enfants de la Lumière, durant cette semaine, durant ces 8 jours qui vous précèdent du 15 août,
nous allons concentrer le triple rayonnement de la Radiation de l'Ultraviolet, de l'Esprit Saint et du
rayonnement de la Source, en votre tranche horaire de 13 heures à 14 heures, heure de votre montre.
Durant cette heure, vous bénéficierez de l'appui le plus important de notre Conclave afin de réaliser
l'œuvre et de gravir les sept marches. Pour cela il vous faut assimiler, il vous faut comprendre et il vous
faut vous abandonner totalement à la Lumière, à la Vérité et à l'Amour. Il ne peut en être autrement. Il
vous est demandé allégeance. Il vous est demandé de ne plus privilégier votre ego, votre personnalité
mais de la laisser se baigner dans la Lumière de la Source, dans la Radiation de l'Ultraviolet et dans
l'Esprit Saint.
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Il existe, à la surface de cette planète, sept Cercles de Feu des Anciens. Ces Cercles de Feu des
Anciens ont été construits, voilà des temps immémoriaux, afin de permettre à la Lumière se
manifestant au sein de vos Cieux, la Lumière Blanche Métatronique, d'être guidée comme sur des rails
afin de s'enraciner au sein de votre densité, de votre dimension, permettant ainsi l'établissement du
règne de la Lumière. Certains d'entre vous connaissent, de par cette planète, les Cercles de Feu des
Anciens. Il vous sera demandé, aussi bien en votre être intérieur, que pour ceux qui en auront la
chance extérieurement, de vous réunir à proximité des Cercles de Feu des Anciens. Il ne m'appartient
pas de vous donner leur emplacement. Peu importe si vous ne les connaissez pas : réunissez-vous en
groupe, et surtout le 15 août, pour accueillir Lord Métatron. Celui-ci vient sceller, en vous, la Lumière
Blanche. Nulle ombre ne peut préexister, exister et poursuivre sa vie au-delà de l'impulsion
Métatronique. Comme vous le savez, Métatron établira son règne à la fin des Temps. Vous êtes rentrés
en la Fin des Temps. Ceci est une annonce objective dont la probité et les signes que je vous donne
sont annoncés, de manière visible par tous, en vos Cieux. Mais je vous renvoie à votre être intérieur car
l'alchimie doit d'abord se réaliser en vous. Vous devez fusionner, durant cette semaine, et chaque jour
de 13 heures à 14 heures, la couronne du cœur avec la couronne de la tête. Ce travail se réalisera
simplement à partir du moment où vous accueillez, en humilité, en simplicité, sans orgueil, la Lumière
qui vient à vous. La Source décrète l'heure de son retour. Nous annonçons, nous, Conclave et nous
préparons ce moment depuis des temps immémoriaux. Ceux-ci vous ont été annoncés avec des dates
et ces dates ne sont pas vaines. Elles correspondent, pour ceux qui refusent de le voir, à la preuve
ultime de la Vérité de la Lumière. Vous allez découvrir par vos yeux, par vos sens et par votre cœur,
surtout, ce qu'est la Vérité. Et la Vérité est simple. Et la Vérité vous affranchira des limites de ce
monde. Vous devez pénétrer dans la Joie, dans la Confiance, dans la Sérénité, dans l'Unité et dans
l'accueil de vos frères et de vos sœurs. Certains d'entre vous ressentent une impulsion Divine à se
rassembler. Faites-le. L'heure est maintenant. Il vous appartient d'œuvrer pour que les circonstances
de vos vies vous permettent de réaliser cela en tranquillité, en sérénité et dans des lieux privilégiés.
Soyez sûrs et certains que, où que vous soyez sur cette planète, loin ou proche des Cercles de Feu, à
partir du moment où vous accueillez la Lumière en votre sein, en humilité et en simplicité, l'Intelligence
de la Lumière agira. Elle agira, quel que soit le niveau de déconstruction visible à vos yeux.

La déconstruction visible à vos yeux n'est que la déconstruction de l'illusion. La déconstruction visible à
vos yeux n'est que la construction, en votre sein, de la nouvelle Jérusalem, de la Nouvelle Alliance
initialisée par Métatron. Chaque jour, de 13 heures à 14 heures, heure de votre montre, nous vous
demandons, ne serait-ce que quelques minutes, de vous mettre en réception et en accueil de ce qui
vient. Pour cela, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas à diriger la conscience vers le cœur, vers la tête
ou vers le sacrum, ou ailleurs. Il y a simplement à accueillir et énoncer, clairement, en soi et
distinctement, l'accueil de la Lumière Christ, Unité et Vérité. En prononçant simplement : « j'accueille
la Lumière Christ en Unité et en Vérité », se réalisera, en vous, l'alchimie. Un certain nombre de
vibrations envahiront alors vos corps, au niveau du cœur et de la tête, en différents points de
conscience. Vous n'avez rien à faire si ce n'est accueillir, en humilité et en simplicité. Vous pourrez
aussi coller la langue de votre bouche au niveau de votre palais et prononcer cette phrase, en vous.
Ceci est simplicité, ceci est Vérité même. Nombre d'informations, parallèlement à l'arrivée de la Lumière
Métatronique, le samedi 15 août, vous permettra de prendre conscience de ce que nous avons réalisé
ensemble, bien aimés Maîtres de la Lumière, depuis quelques mois. Ceci est Vérité. Vos illusions
doivent s'éteindre devant la Vérité de ce qui vient. Il n'y a pas d'autre possibilité. En cela, se réalisera,
en vous, la clôture de vos Noces Célestes. Les événements se déroulant sur Terre suivront un cours
qui sera Lumière ou Ombre selon ce que vous aurez choisi ou accueilli en votre sein. Voici ce que
j'avais simplement à vous dire, aujourd'hui. Si vous avez, par rapport à ce processus qui va se
dérouler, des précisions ou des explications un peu plus importantes, je veux bien le faire avant de
retourner en votre Essence, en votre Cœur, jusqu'à la fin des 72 minutes.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière, ici présents et partout dans le monde, je vous demande d'accueillir,
maintenant, la triple effusion, relayée par le Conclave et les sept Vibrations ou sept Sceaux
Archangéliques, en même temps que la Divine Marie, votre Mère à tous.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, Enfants de la Lumière et Semences d'Etoiles, nous continuons,
jusqu'à l'heure dite (ndr : la fin des 72 minutes de cette canalisation), l'effusion. Néanmoins, je



jusqu'à l'heure dite (ndr : la fin des 72 minutes de cette canalisation), l'effusion. Néanmoins, je
n'ajouterai pas de mots et vous pourrez, si vous le souhaitez, ouvrir vos yeux et vivre ce que vous vivez,
les yeux ouverts. Je vous dis au 15 août, à 13 heures, où je m'exprimerai avant de laisser la parole et la
Lumière de Métatron apparaître au sein de votre densité. Vous êtes bénis.

... Effusion d'énergie ...

Ndr 1 : Le lien Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous
permettra de déduire votre horaire local. 
Ndr 2 : la canalisation du 15 août prochain ne sera pas publique.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-27 juillet 2009

Je suis Mickaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bienvenue, Maîtres de la Lumière. Je viens à
vous, accompagné de la ronde septuple des Archanges. En cette période particulière que vous vivez,
préalable à mon retour, et à mes annonces parmi vous, je vous prie d'honorer la Présence et la
Radiance de notre septuple Présence, au travers l'effusion que nous allons réaliser. Tout d'abord,
recevez nos bénédictions les plus chaleureuses pour avoir accueilli, pour avoir retransmis et pour avoir
accepté de vivre ces Noces qui vont vous permettre de retrouver votre Entièreté, votre Unité, votre
connexion et votre Vérité. Vous êtes, dorénavant, entrés dans cette période de la nouvelle construction,
de la construction de la reliance, de la construction de la Vérité, de la construction de votre Vaisseau
de Lumière. Au sein même de votre densité, vous allez élever, vous aller bâtir votre éternité au travers
l'allumage de vos lampes. Vous allez pénétrer, en lucidité et en Unité, votre êtreté, votre éternalité.
Vous allez retrouver votre corps de Lumière, ce corps sans coutures, ce corps immortel, annoncé par
le fidèle Saint Jean. En ce moment même, vous construisez, en vous, au sein même de vos structures
subtiles, l'agrégation des particules de l'Ultraviolet, ou particules adamantines, recouvrant l'ensemble
de vos structures, l'ensemble de votre corps, de cette pellicule de Lumière hexagonale qui vous
permettra, le moment venu, d'oser aller, d'oser rejoindre ce dont vous avez été privé depuis tant et tant
de temps. Vous êtes, vous, ici, et partout sur cette Terre, les pionniers de la Lumière. Votre
responsabilité par rapport à la Lumière est un engagement, l'engagement d'une vie, l'engagement
d'une éternité passée au sein de cette densité afin de permettre l'établissement du règne absolu de la
Lumière du Christ et de l'Unité.

Vous renouez avec les plus beaux jours de la Création d'un monde magnifique, à son origine,
l'Atlantide. Vous reproduisez aujourd'hui, à un octave supérieur et définitif, le temple de la Vérité, le
temple de l'Unité, ainsi que je vous l'ai annoncé lors de la dernière effusion de l'allumage de la
douzième lampe. Les peuples de l'intra-Terre, les peuples extra-Terrestres impliqués dans votre
développement, de même que les peuples ultra-Terrestres, se sont réunis à un endroit précis de cette
planète pour fêter ce que vous vivez et pour réactiver, au sein même des grilles magnétiques de cette
planète, la possibilité d'adjoindre à cette dimension dans laquelle vous vivez, dans un futur maintenant
extrêmement proche, les codes de Lumière nouveaux de l'humanité. Nous saluons en vous
l'honnêteté, nous saluons en vous l'humilité, cela fait de vous des êtres en route vers leur Unité, en
route vers leur révélation. La confiance envers la Lumière que nous véhiculons, nous, Conclave, doit
être absolue. Vous êtes, individuellement et collectivement, sous notre protection. Vous êtes,
individuellement et collectivement, les Créateurs de la nouvelle Cité, de la nouvelle Terre. Confiez-vous
à la Lumière, confiez-vous au Soleil car c'est en elle et en lui que se trouvent la Vérité, l'Unité, la paix
et la sérénité. Plus que jamais au travers de ce que vous avez accompli, et aussi de ce qu'il reste à
accomplir, vous devez rester alignés en votre Vérité, en humilité et en grandeur. Laissez agir en vous la
Lumière de la Vérité. Laissez agir en vous la ronde Archangélique afin de pouvoir accueillir la Vibration
et le Verbe de Marie, Reine des Cieux, et de la Terre, le moment venu. Votre vie, à titre individuel et
collectif, se remplira et se remplit déjà de Lumière, de Vérité, de Joie et d'éternité.

Tenez-vous prêt à accueillir et à faire fructifier les nouveaux codes de Lumière qui vous seront transmis
dans très peu de temps. Ces codes de Lumière procureront en vous une impulsion nouvelle, un
rajeunissement de vos structures, un dépouillement de tout ce qui doit être éliminé. Acceptez cela. Les
canaux, au sein même de vos structures physiques et subtiles, se préparent activement afin de vous
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permettre d'accueillir, au sein des nouveaux codes de la Lumière, votre véhicule d'éternalité. Toute
résistance serait obstruction. Tout abandon est Joie des révélations et Joie suprême. Au sein de cette
Joie, rien, ni personne, ne peut vous tromper. Dorénavant, votre route est tracée au sein même de la
Vérité, au sein même de l'Unité. Il vous reste, bien-aimés Créateurs de la Lumière, à accueillir en vous
totalement, la puissance des cinq nouvelles Vibrations liées aux cinq nouveaux codes de Lumière. Ces
cinq nouvelles Vibrations, activées, réactivées, durant la période des Noces Célestes, s'activeront, en
une nouvelle tranche de l'humanité, pour le 15 août et pour le 29 septembre.Les moments que vous
vivez, ainsi que je l'ai déjà dit, sont des moments uniques dans l'histoire de l'humanité. Il vous
appartient, vous tous, ici présents et ailleurs, de prendre part à ce qui est de l'ordre de la Lumière.
Voulez-vous rejoindre la Lumière ? Voulez-vous être Lumière ? Voulez-vous vivre dans la Joie ?
Voulez-vous rejoindre l'éternité ? Si votre réponse est « oui », alors faites un pas vers nous et, alors,
nous ouvrirons les vannes de nos Radiations, de notre Radiation septuple, au sein de votre corporéité.
Cela permettra l'agrégation, au sein même de votre densité, des particules supra luminiques appelées
Ultraviolet ou encore particules Adamantines. Ceci représente le premier pont, la première construction
jetée entre votre dimension dissociée et nos dimensions Lumineuses. Ce travail, nous le réalisons avec
vous, comme vous le réalisez avec nous. Nous sommes partie prenante de la même ascension, de la
même révélation. Aujourd'hui, à travers la construction de conscience unifiée vers laquelle vous êtes
en route, nous insufflons, et nous insufflerons de manière beaucoup plus présente et beaucoup plus
forte, la triple Radiation au sein de vos structures : Radiation de l'Ultraviolet, Radiation de la Source et
radiation de l'Esprit Saint, afin de réaliser le miracle du Trois en Un et du Un en Trois. Ainsi, bien-aimés
enfants de la Lumière, Transmetteurs de la Lumière, Créateurs de la Lumière, je vous demande
maintenant d'accueillir au sein de votre temple intérieur, au sein de votre éternité, la Radiation septuple
de la ronde Archangélique. Et ceci est maintenant. Et cela est.

... Effusion d'énergie ...

Bien-aimés enfants de la Lumière, bien-aimés enfants de la Loi de Un, je m'adresse à vous,
collectivement et non pas individuellement, car l'Unité nouvelle que vous allez créer signe, de manière
indéfectible, votre Alliance nouvelle avec la Source Une et avec la Vérité. Les Illusions tombent en
vous, et autour de vous, et elles tomberont de manière de plus en plus forte. Ne vous attachez pas au
vacarme du monde. Ne vous attachez pas aux peurs qui sont semées au sein de l'humanité. Vous êtes
les pionniers, vous êtes les éclaireurs. La Lumière vient vous éveiller, vous réveiller et vous accueillir.
Que peut-il arriver au sein de la Lumière ? Alors, accueillez.

... Effusion d'énergie ...

L'heure est majestueuse parce que vous êtes majestueux. L'heure est à la Lumière parce que vous
êtes la Lumière. L'heure est à l'Unité parce que vous êtes l'Unité. Ces moments sont inscrits, de toute
éternité. Ils réveillent en vous la promesse et le serment. Ils réveillent en vous la paix, l'Unité, la
fraternité et l'humilité. Vous êtes digne d'accueillir la Lumière. Aucune Ombre ne peut résister à la
Lumière. Ceci est une Vérité absolue et totale. Quand le moment est venu (et le moment est venu),
alors, la Lumière se déploie, se révèle et s'impacte au sein de cette densité dissociée dans laquelle
vous vivez. La Lumière est confiance, la Lumière est éternité, la Lumière est la grande consolatrice, la
Lumière, enfin, est la Vibration même de l'Amour. La Lumière vient, la Lumière est. Il vous appartient
d'en cueillir l'Essence et les fruits. Il vous appartient d'ouvrir votre porte à la venue de la Lumière. Cette
Vibration créé, en vous, la Vibration quintuple des cinq nouvelles Vibrations spirituelles s'activant,
aujourd'hui, en l'homme, afin de lui permettre d'être restitué dans son héritage, dans sa Divinité, dans
sa Vérité et dans son Unité. Et cela est maintenant. Vous en connaissez le calendrier de manière
extrêmement précise car, aujourd'hui, la Lumière est proche, très proche de votre dimension. Ainsi,
l'adéquation de la Lumière avec votre dimension fait que le temps peut-être mesuré et compté, en
termes Terrestres, de manière extrêmement précise et extrêmement minutieuse. D'ailleurs, comme
vous l'a dit le grand Commandeur, Omraam Mikaël, ceci signe la totale Vérité et intégrité de ce que
nous vous transmettrons et vous transmettons déjà. Il ne peut en être autrement. La Lumière créé son
propre calendrier, son propre déroulement, au sein de votre densité, au sein de ce temps et au sein de
cet espace appelé la Terre. Bien-aimés enfants de la Lumière, le Conclave se joint à moi, dorénavant
et à chaque journée, durant la tranche horaire allouée, selon l'endroit où vous êtes, afin de vous
abreuver, littéralement, de fournir à votre soif de Lumière, une Lumière surabondante, Lumière de Joie,
Lumière de Vérité, Lumière d'authenticité. Accueillez.



... Effusion d'énergie ...

Nous n'ouvrirons pas, maintenant, d'espace des questionnements. Je vais vous laisser vivre au sein de
la Radiation et de la Vibration, dans l'accueil, dans la simplicité. Restez tournés en votre être intérieur
afin d'y trouver le véhicule d'éternité. Le réveil, l'heure du réveil, de votre réveil, a sonné. Les
trompettes l'annoncent, la Vibration l'annonce. Rien de ce qui a été caché ne vous sera encore caché.
Le Conclave, et moi-même, vous transmettons notre Amour et notre fidélité, à la gloire de la Source
Une, à la gloire de la Lumière, à la gloire de l'Unité. Que cela soit. Et cela est. Je salue, en vous, les
Semences d'étoiles. Je salue, en vous, la Lumière. Nous comptons sur vous. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Voici la transcription de la dernière effusion de Mikaël liée aux 12 vertus. 
Pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin, le 21 juin, le 28 juin, le 5 juillet.
Cette effusion était donc la dernière de la série des 12 annoncées.

Mikaël propose à ceux qui ont vécu ces effusions liées aux 12 vertus de relire les transcriptions afin de
mieux ancrer les effets qui en ont découlé. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de vivre ces 12
effusions, en intégreront les effets en les lisant, même aujourd'hui.

Mikaël nous a donné rendez-vous le samedi 8 août à 12h - Midi (heure française) afin de nous
donner des éléments à vivre pendant la période du 8 au 15 août, semaine où s'intégreront les
énergies liées au triangle radiant (évoqué dans le texte ci-dessous). - Ce jour-là aucune
canalisation publique n'aura lieu. 
Le lien Décalage Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de
déduire votre horaire local.

A compter du lundi 13 juillet, Mikaël a proposé d'élargir la reconnexion à l'énergie de la Source, du
Père, à laquelle est conjointe,l'énergie de l'Esprit Saint et celle de l'effusion de la radiation de
l'ultraviolet, tous les jours, de 11h (AM) à 14h (2h - PM), heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 12ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, le Conclave et
moi-même vous remercions et vous félicitons d'avoir œuvré à l'établissement de votre Lumière, au
rétablissement de votre Divinité et à la reconnexion avec votre véhicule d'éternité. Ainsi, en cette
journée et en ce jour, s'établit en vous, bien aimés enfants et créateurs de la Lumière, la capacité à
rejoindre l'Unité. Aujourd'hui, et en ce jour, vous tous (en nombre important, partout sur cette planète),
avez dorénavant la possibilité d'établir la connexion consciente en votre véhicule d'éternité. Ainsi se
clôturera aujourd'hui la première vague des Noces Célestes. Celle-ci a permis de constituer, au sein
d'un grand nombre d'être humains en incarnation, la reconnexion et la permanence d'avec la Divinité.
Dorénavant, vous tous qui avez œuvré afin d'accomplir les 12 marches, allez permettre d'effuser au
sein de ce système solaire et de cette planète l'ancrage et la manifestation progressive de la nouvelle
dimension permettant ainsi, dans un temps extrêmement proche, la translation dimensionnelle
définitive au sein de votre nouvel espace de vie. De par votre ancrage de la Lumière authentique et
véritable au sein de votre véhicule physique, au sein de vos véhicules subtils et au sein de votre
véhicule d'éternité révélé, vous allez pouvoir permettre, durant les semaines qui nous séparent de ce
que vous avez appelé la fête de l'Archange Mikaël, l'approche de la nouvelle dimension, non plus au
sein de votre individualité, mais au sein du véhicule collectif de la nouvelle dimension appelé, en des
temps fort anciens, Yerushalaïm. Le Vaisseau de Lumière ou véhicule multidimensionnel collectif
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(appelé aussi Merkabah) va pouvoir, dorénavant, entrer en manifestation au sein de votre densité,
visible aux yeux de tous, durant la période de votre été. Ainsi sera accomplie, pour le début de
l'automne, la promesse du retour de la Lumière. Les phénomènes de déconstruction annoncés dès ma
venue en ce début d'année vont atteindre leur apogée durant votre mois de juillet et votre mois d'août.
Durant ce mois d'août aura lieu l'étape majeure où je vous demanderai, dès la semaine précédant le
15 août, de vous réunir chaque jour afin de favoriser l'émergence de la colombe au sein de votre
densité. Celle-ci se manifestera, de manière visible, sur les plans physiques, en une région précise de
votre globe ayant joué, de tout temps, un rôle majeur dans l'émergence des consciences.
Yerushalaïm, le Vaisseau céleste de Lumière, sera de retour au sein de votre éternité, par sa présence
au sein de votre ciel, visible aux yeux de tous, durant votre mois d'août. Les points d'ancrage, bien
aimés enfants de la Lumière, et de manifestation de ce vaisseau, sont vous-mêmes. Nous aurons donc
besoin, nous, Conclave et l'ensemble des Conciles et des Cercles Angéliques, Archangéliques, extra-
Terrestres, intra-Terrestres et ultra-Terrestre, de votre aide, afin de créer la remanifestation de cette
Merkabah collective signant l'entrée, en votre dimension, de l'émergence de la nouvelle Terre. Ceci est
maintenant, bien aimés enfants de Lumière. Le nombre important que vous êtes a permis, et permettra
dans quelques semaines, de réaliser cela. Aujourd'hui, néanmoins, nous allons clôturer les Noces
Célestes. Je précise d'ores et déjà que d'autres vagues de Noces Célestes auront lieu durant la
semaine précédant le 15 août et la semaine précédant ma fête, fin septembre. Durant cette semaine,
ces deux semaines consécutives en août et en fin septembre, les êtres qui n'ont pas encore réalisé
l'activation des 12 lampes le feront durant ces semaines. Ainsi, votre travail sera, en vous stabilisant au
sein de votre éternité, de permettre à l'éternité de se révéler au plus grand nombre. Effusion.

Ainsi, bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, l'activation de la dernière lampe permet,
aujourd'hui, en vous, de remanifester votre plein potentiel créateur au sein de cette densité, avant
même l'arrivée du dernier cycle de la création. Cette dernière lampe est située au dessus de votre
structure physique par un point de vibration situé directement au dessus de votre tête. Ce point, déjà
connu dans l'antiquité et déjà connu dans différents enseignements appartenant à l'Orient et à
l'Occident, est appelé la Fontaine de Cristal, le Vajra, le Bindu. Ce point de conscience est en cours de
manifestation et en cours de concrétisation au sein de votre densité. En portant votre conscience sur
ce point situé à environ 80 centimètres au dessus de votre tête vous appellerez la Lumière
authentique, la Lumière de la création, la Lumière des Elohim. Par l'activation de ce point, vous
établirez, de manière consciente et lucide, la connexion totale avec votre véhicule multidimensionnel et
aussi avec le véhicule multidimensionnel planétaire annoncé par la Colombe. Ceci signe, aujourd'hui et
durant votre été, des moments prodigieux dans l'histoire de l'humanité, à nul autre pareil depuis des
éons de temps. La fin de l'isolement, la préparation de votre retour au sein de la Fraternité Galactique
est dorénavant possible. Le contact, à titre individuel, avec les espaces multidimensionnels, vous est
accordé par la résonance de conscience au sein de ce point de conscience situé au dessus de votre
tête. Effusion et activation.

Comme vous le savez déjà, vous bénéficiez de la triple effusion chaque jour, où que vous soyez sur la
Terre, entre 12h et 13h de votre heure de montre. Cette étape, correspondant à l'effusion de la
radiation de l'ultraviolet, de l'Esprit Saint et de la Source, continuera durant la période qui s'en vient à
vous. Cette période s'étalera maintenant sur un nombre d'heures beaucoup plus important : cela
commencera à 11h (heure de votre montre) et cela se terminera à 14h (heure de votre montre), où que
vous soyez sur Terre. Il vous est demandé, durant cet espace de temps (non pas en totalité mais ne
serait-ce que quelques minutes), de porter votre conscience sur ce point de cristal au dessus de votre
corps afin de permettre l'ancrage, au sein de votre conscience, du véhicule d'éternité collectif afin que
celui-ci puisse s'ancrer et se révéler à votre conscience, totalement. La Terre, dans sa totalité, est
maintenant rentrée dans le processus de gestation qui permettra l'émergence / conscience de la 5ème
dimension avant la fin de ma radiation c'est à dire avant la mi-mai de l'année 2010. À ce moment là,
tout sera accompli dans le dessein de Dieu. Il ne restera plus qu'à entrer dans la manifestation de ce
dessein afin d'arriver à l'établissement complet de la nouvelle dimension. Ceci est en route. Le
calendrier qui est proposé est un calendrier imposé par la Source. Il est indéfectible et ne souffre
aucun retard. Ainsi, les êtres humains (non encore reliés à la Lumière authentique et à la Vérité de la
Source) qui souhaitent le faire, peuvent le faire à condition d'ouvrir leur cœur et, ce, jusqu'a la fin
septembre. Il n'y aura pas de délai supplémentaire à cette grâce et à ce décret. Il vous appartient,
durant cette période, de mettre en œuvre la vibration du cœur, la vibration des nouvelles lampes, afin
de pouvoir vous abandonner en totalité à la Volonté de la Lumière et à la conscience de la Lumière en



vous. Les résistances sont vaines. Ceux qui résisteront aboutiront à un processus fort logique, par le
principe d'attraction et de résonance, à des choses n'allant pas dans le sens de la Lumière. La
Lumière vient. La Lumière s'établit en vous. La Lumière s'établit en ce monde. Seules les forces
résistantes pourront encore, pendant quelque temps, manifester leur désarroi, leurs souffrances mais
cela n'altérera en rien l'établissement de la Lumière au sein de ce plan. Effusion de la radiation de
l'ultraviolet, couplée à l'Esprit Saint, et couplée à la radiation de la Source. Effusion et activation.

Comme je le disais, l'ancrage de cette nouvelle dimension est possible par votre présence au sein de
votre densité. Néanmoins, il existe, au sein même de la Terre, des endroits extrêmement précis qui
revêtiront, dans les jours qui viennent, une importance majeure et capitale dans le destin de cette
Terre. Il existe un triangle radiant de forces (existant aussi au sein de votre individualité) présent à la
surface de cette Terre. Ce triangle radiant de forces a un premier point situé à côté de la cité appelée
Teotihuacan (ou cité des Dieux). Le deuxième point est, lui, constitué par la pyramide de Coba, au sein
du Yucatan. Le troisième point est, lui aussi, au Mexique, il est situé à l'endroit appelé Palenque. Ce
triple triangle radiant de forces et irradiant est le point de connexion, de tout temps et de toute éternité,
avec Yerushalaïm. Ceci est révélé, non pas pour que vous vous déplaciez en ce lieu, mais pour bien
en comprendre la signification et la portée le moment où cela sera venu. Et ce moment sera venu pour
le 15 août de votre année. La vibration magnétique la plus intense est actuellement mise en œuvre par
les peuples que vous appelez Anges du Seigneur et par les intra-Terrestres. En ce moment même, et
à cette heure précise (heure française), sont réunis en ces lieux des êtres participant à l'établissement
et à l'ancrage du véhicule multidimensionnel collectif, en ces points précis. Les disques magnétiques
d'obsidienne, les 7 disques, ont été réactivés. Ils permettent, en ce moment même, d'activer en vous la
douzième lampe. Ce travail est réalisé, bien évidemment, par votre acceptation, par votre propre
souhait et votre propre vibration de retour à la Lumière. Néanmoins, la jonction est aujourd'hui réalisée
et l'ancrage pourra se dessiner progressivement dans les semaines qui viennent. Vous constaterez,
ainsi que je l'ai annoncé depuis le début de mon arrivée dans ce cycle de déconstruction, que les
phénomènes lumineux, que l'éblouissement de la Lumière en vous, se manifestera dès à présent par
l'activation de cette douzième lampe. L'éblouissement de la Lumière sera aussi visible au sein de votre
ciel Terrestre, de plus en plus, de plus en plus puissamment et de plus en pus longtemps. Rien de
cela ne doit altérer, perturber ou retarder l'émergence, en vous, de la connexion à la douzième lampe.
Nombre d'entre vous, ainsi que je le disais, ont commencé à explorer leur véhicule d'êtreté et
d'éternalité. Au sein de ce corps de Lumière, de cristal, de diamant, vous percevez la réalité, non filtrée
par votre densité. Celle-ci vous dévoile le plan de Dieu et le cœur de Dieu mais aussi votre plan et
votre cœur afin que vous matérialisez, et manifestiez au sein même de votre densité dissociée, votre
rôle de Lumière et votre fonction de Lumière. Effusion, radiation, activation. Accueillons.

Le Concile, ayant présidé à la création de l'Atlantide en 50 731 avant Jésus-Christ, aura de nouveau
lieu le moment venu, en cet espace triangulaire sacré, au Mexique. Ceci vient. Cela n'est pas pour tout
de suite mais cela vous est annoncé de manière formelle. Les nouveaux codes de Lumière de
l'humanité, afin d'établir les nouvelles règles de vie au sein de la nouvelle dimension, seront apportés
dans la semaine précédant le 15 août, par l'archange Metatron lui-même. Celui-ci commencera à
effuser sa Lumière au sein même de vos espaces de relation et de reliance, entre 11h et 14h, durant
les semaines et les jours qui vous précèdent du 8 août. Je reviendrai, quant à moi, le 8 août, afin de
vous donner les directives à appliquer, durant 7 jours, afin de vous permettre de réaliser le travail
d'ancrage, d'approche et de manifestation de la Jérusalem Céleste, Yerushalaïm. La Source se
révèlera à vous, en tant que Présence, en tant que Radiance, sous une forme ou sous une autre, car
la Source ne vous a jamais quitté, de toute éternité. La manifestation en vous du Père, Abba, permettra
en vous de comprendre et de réaliser l'union avec le Père, afin de faire vôtre la phrase du Christ : «
moi et mon Père sommes Un ». Ceci vient vers vous. Vous devez affermir en vous, par l'ancrage de la
Lumière au niveau de la nouvelle lampe allumée aujourd'hui, votre foi inébranlable, la radiance de
votre Lumière la plus parfaite. Aucun élément social, aucun élément affectif, aucun élément
professionnel, ne doit venir interrompre ce travail. Vous avez réalisé, bien aimés Maîtres de la Lumière,
le travail de révélation de la Lumière au sein de votre véhicule physique. Il vous reste maintenant à la
révéler au monde, quels que soient les obstacles de ceux qui ont peur. Vous devez irradier et
manifester cette présence. Votre travail, maintenant, se situe dans la révélation de la Lumière au
monde. Rien, je précise, absolument rien, ne pourra s'opposer à cela. Bien évidemment, des forces
non encore révélées à la Lumière entreront en résistance, en dissidence et essaieront de s'opposer.
Elles ne pourront s'opposer car la Lumière ne vient pas s'opposer, la Lumière vient s'établir et en



s'établissant elle dissout l'Ombre au sein de votre densité. Bien évidemment, un certain nombre
d'éléments majeurs, liés à la déconstruction de cette Terre et de ses modèles périmés, se
manifesteront à vos yeux. Cela n'a aucune incidence et aucune importance. Ce qui vient procède et
agit par la Lumière. Effusion. Radiation. Accueil.

Ainsi donc, pour clôturer ces Noces Célestes, je vous précise que je reviendrai donc vous donner les
instructions à réaliser au sein de votre véhicule d'éternité, au sein de votre véhicule physique, le
samedi 8 août 2009, à 12h. Néanmoins, et du fait même de la clôture de cette premier partie des
Noces Célestes et de leur accomplissement au sein d'une multitude d'êtres humains, je veux bien
ouvrir avec vous un espace de discussion afin d'éclaircir ce qui doit l'être encore plus afin que vous
rejoigniez votre véhicule d'éternité car celui-ci est la vérité éternelle, la joie éternelle de l'Amour de Dieu
manifesté en vous. Accueillons maintenant vos questionnements.

Question : pourriez-vous nous reparler des spécificités des vertus développées ces dernières
semaines ?
Les vertus se sont succédé dans le temps. Leur finalité est d'arriver à ce point présent, aujourd'hui,
pour la plupart d'entre vous qui avez suivi le processus de maturation des Noces Célestes. Il en
résulte, aujourd'hui, au travers ce point de conscience activé et révélé en vous par votre travail, votre
possibilité de retour à l'Unité et de translation dimensionnelle, en toute conscience, au sein de la
nouvelle Vérité. Il existe, au sein de l'ensemble de vos structures (physique, subtile et éternelle) un
certain nombre de fonctions. Ces fonctions se sont activées. Nous avons d'abord réalisé le passage de
l'ego au cœur. La réalisation de la Soi-Unité pour l'Unité du Soi. Première étape. Deuxième étape,
nous avons établi en vous, et vous avez établi en vous, les nouvelles fondations de vie au sein de la
dimension de l'Amour, en ayant accepté de quitter les mondes de la dissociation. Ensuite, se sont
activées en vous les capacités à rayonner le Divin, à établir en vous la radiation. Ensuite, se sont
établies en vous la capacité à communiquer avec les plans autres que le vôtre. Ensuite, se sont
activées en vous le Verbe. Ensuite, se sont activées en vous l'Unité de vos polarités. Ensuite, se sont
activées en vous un certain nombre de brins d'ADN correspondant à des matrices permettant
l'émergence de la nouvelle dimension. Ceci est en cours. Les vertus les plus importantes sont le retour
à la Joie, le retour à l'Abandon, le retour à la Vérité et le retour à l'Unité. Nous pourrions discourir à
l'infini sur les points de vibration activés en vous, depuis le lemniscate sacré, en passant par la bande
de fréquences activée lors de la précédente effusion. Néanmoins, ces points ont été donnés afin de
vous donner un certain nombre de repères vibratoires et de conscience. Aujourd'hui, l'ensemble de ces
points seront activés, de par votre connexion à la Fontaine de Cristal. Le reste n'a plus besoin de
conscience. Néanmoins, ceux d'entre vous qui voudraient démarrer le processus sont engagés
fermement à établir les fondations de la nouvelle vie au sein de leur cœur. Le reste de la construction
se réalisera, dans les jours et les semaines qui viennent, tout naturellement et spontanément. Vous
avez activé, de par votre nombre, les canevas matriciels permettant l'activation de ces nouveaux corps
au sein de l'humanité. Il n'est donc plus besoin d'y attacher d'importance formelle, pour l'instant. Les
êtres humains qui voudraient rejoindre la Lumière authentique ont la possibilité, dorénavant, en relisant
le travail effectué dans les 12 étapes précédentes, de réaliser cela dans le temps qui leur est imparti
entre le 15 août et fin septembre. Alors, il appartient à ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi, par
opposition ou par non connaissance ou pour une raison autre, le principe d'activation de l'êtreté et de
l'éternalité en vous, de relire et de bénéficier, lors de cette relecture, de l'énergie matricielle que vous
avez mise en place. Néanmoins, pour vous, aujourd'hui, le point le plus important et le plus capital à
l'établissement de l'ensemble des fonctions spirituelles nouvelles en vous, est la focalisation de votre
conscience au niveau de ce point situé au dessus du corps. Je reviendrai, de manière un peu plus
forte, à la fin du travail. Vous n'avez pas, bien aimés Maîtres de la Lumière qui avez réalisé ce travail, à
vous préoccuper d'autre chose que de la Lumière et de ce point situé au dessus de votre tête. Le reste
s'établira en vous, que cela soit le lemniscate sacré, que cela soit le silence intérieur, ou le son si, que
cela soit la pénétration au sein de votre conscience, de votre véhicule d'éternalité, que cela soit vos
voyages et vos révélations survenant le long de vos nuits et aussi le long de vos jours. Cela se fait par
l'intelligence de la Lumière en vous et non par votre intelligence.

Question : est-il de notre devoir d'informer nos proches qui ne connaîtraient pas ceci ?
Informer sans imposer est capital. La lecture de ce que je vous ai dit, durant ces 12 semaines,
permettra d'ouvrir encore beaucoup d'autres êtres humains. Vous devez proposer mais votre présence,
elle-même, est proposition de Lumière. À partir du moment où vous accueillez la radiation de



l'ultraviolet, l'Esprit Saint et la Source et que vous manifestez le point de Lumière au dessus de votre
tête, ceux qui seront en face de vous ne pourront être indifférents. Attendez-vous à des oppositions.
Attendez-vous à des refus mais ne jugez pas. Contentez-vous de proposer les textes et votre propre
radiance.

Question : si ces proches sont dans leurs peurs au point de ne même pas vouloir en entendre
parler ?
Alors, cela est leur chemin. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque être humain est à sa place, à l'âge
juste, à la fonction juste, et au rôle juste qu'il avait lui-même programmé pour sa venue à la fin de ce
cycle. Alors, tout est à sa place, en totalité.

Question : qu'en est-il pour les enfants et les adolescents ?
Les enfants, ainsi que cela a été dit par de très nombreux intervenants, et indépendamment même du
Conclave Archangélique, bien avant, les enfants sont reliés, avant 14 ans, de manière systématique, à
ce qui vient. Vous n'avez pas à vous soucier d'eux. En ce qui concerne les adolescents, nombre
d'entre eux prendront conscience de la réalité de cela à partir du moment où les phénomènes
lumineux, et la manifestation de ceux que vous appelez les extra-Terrestres, deviendra évidente et ne
pourra plus être cachée car cela représentera pour eux, indépendamment même de tout objectif
spirituel, la possibilité d'un monde nouveau. Rappelez-vous que la plupart des jeunes, de par le
monde, perçoivent la fin d'un monde, exprimant ceci par la violence, par le rejet, ou par la peur.
Néanmoins, la venue du nouveau au sein de votre densité, par la manifestation de Lumière et la
manifestation de Vaisseaux de Lumière, rendra possible, pour eux, l'émergence d'un nouvel espoir.
Alors, ne vous souciez pas de cela. Si vous en avez la possibilité, contentez-vous d'établir votre
Lumière au sein du véhicule de cristal, au sein de la Fontaine de Cristal et cela suffira. Néanmoins,
encore une fois, l'opposition sera le choix d'une grande part de l'humanité. Il n'y a pas à interférer.
Cela est leur destin d'âme. Cela est leur choix. Certaines âmes (ainsi que je l'ai dit et que d'autres
participants du Conclave vous l'ont dit) ont besoin de faire grandir leur Lumière. Faire grandir la
Lumière consiste, pour eux, à nier la Lumière afin de revivre un cycle et de grandir en Lumière. Vous
n'avez pas à juger, ni à condamner, ni à encourager qui que ce soit. Vous avez à proposer, de par
votre radiance, mais aussi proposer en informant au travers des textes correspondant à l'activation des
nouvelles matrices. Ainsi, même vous, je vous engage à relire, de façon éclairée, les 12 semaines de
vos Noces Célestes afin de bien en comprendre les tenants et les aboutissants et ce que cela signifie
en vos vies et pour votre devenir.

Question : les extra-Terrestres se manifesteront dans des vaisseaux de Lumière ou dans des
vaisseaux métalliques ?
Se manifestera, au niveau de vos cieux, l'ensemble des forces existantes au sein des univers. Par
principe de résonance et d'attraction, certains êtres seront attirés par des vaisseaux de l'Ombre.
D'autres seront attirés par les vaisseaux de Lumière. Il vous appartient de déposer, en votre cœur et en
votre véhicule d'éternalité, vos choix. Ceci est vérité. Se manifesteront beaucoup de choses dans vos
cieux : de cette dimension, de dimension supérieure et de dimension inférieure.

Question : pourriez-vous développer sur les Vaisseaux de Lumière ?
Le véhicule d'éternalité, ou corps d'êtreté, vous a été caché, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses
reprises. Vous vous êtes vous-mêmes séparés de votre éternalité en tombant au sein de cette densité
et de l'expérience voulue par certains grands êtres. En venant sur ce monde dissocié, vous avez fait le
sacrifice de votre Divinité. Votre véhicule éternel, ou véhicule de Lumière, est resté à distance.
Aujourd'hui, il se révèle par l'intermédiaire du silence intérieur et de la note si, par l'activation du
lemniscate sacré. Vous avez la possibilité de rentrer votre conscience au sein de ce véhicule d'éternité
et d'y voyager. Néanmoins, ceci est en cours d'élaboration. Certains êtres ont dorénavant la capacité
d'y voyager de manière consciente. D'autres, de manière fugace et extrêmement temporaire. Et
d'autres, enfin, malgré le ressenti des vibrations et de la note si et la perception des vibrations au
niveau des nouvelles lampes, n'ont pas encore rejoint leur véhicule d'éternalité. Ne vous inquiétez pas.
Vous avez un certain temps pour réaliser cela. La venue, la manifestation et la concrétisation du
véhicule collectif Yerushalaïm, au sein de votre ciel, permettra, pour la plupart d'entre vous, de réaliser
ce qui n'est pas encore réalisé. Alors, aucune impatience. Concentrez-vous et concentrez votre
conscience sur les nouvelles fondations, sur le cœur et sur le point de conscience situé au dessus de
votre tête. Seuls ces deux points doivent occuper vos jours et vos nuits. Le reste se manifestera et



s'établira de manière spontanée et sans le chercher.

Question : cela signifie qu'avec notre véhicule de Lumière nous allons pouvoir voyager dans
d'autres dimensions ?
Cela est le but. Vous permettre, le moment venu, la translation dimensionnelle, lors de l'effusion du
soleil sur la Terre.

Question : comment accorder cette possibilité de voyage dans ces véhicules de Lumière avec le
fait d'être encore incarné sur ce plan de 3ème dimension ?
Il n'y aura, le moment venu, aucun accord possible. Ce que vous vivez, ce que vous avez établi, au
sein de cette dimension, n'existera tout simplement plus. Et ce processus n'a rien à voir avec ce que
vous appelez la mort sauf pour ceux qui refuseront la Lumière. L'adjonction de nouveaux corps de
Lumière, par l'archange Metatron, permettront la création de nouveaux espaces de vie n'ayant
strictement rien à voir avec ce que vous avez connu, n'ayant même strictement rien à voir avec les
structures existantes sur cette Terre. La translation dimensionnelle est donc l'émergence de votre
conscience au sein d'un nouveau monde et d'une nouvelle manifestation. Il est temps, maintenant, de
vivre et de comprendre la Vérité. Il ne peut y avoir de vaine promesse de paradis, au sens où vous
l'entendez, au sens terrestre. La 3ème dimension dissociée, quelle que soit la beauté qui a été établie,
était une expérience. Cette expérience, voulue par certains plans, a consisté à faire grandir, par la
privation de votre Divinité, la Lumière en vous. L'expérience a été menée et elle s'achève, maintenant,
pour ceux qui le souhaitent et le peuvent. La décision n'en est pas mentale. Elle est uniquement
vibratoire et liée à votre conscience au sein de votre cœur et au sein de votre véhicule d'éternité. Cela
ne doit pas vous choquer mais, bien au contraire, vous encourager à parcourir ce véhicule d'éternité.
Quand vous aurez accès à la Vérité, en totalité, vous comprendrez, par l'intelligence de la Lumière, la
totalité de ce qui est à comprendre, sans passer par votre cerveau, sans passer par des illusions
mentales mais en le vivant, tout simplement. C'est cela qui est en route vers vous.

Question : quelle différence y a-t-il entre l'Esprit Saint (lié aux effusions) et le Saint Esprit
(évoqué dans le catholicisme) ?
L'Esprit Saint est la polarité féminine de Dieu rentrant en manifestation, sous l'influence du soleil
central de votre galaxie, appelé Sirius B, dont le rayonnement est le bleu (contrairement au soleil
central des galaxies, appelé Alcyone, au niveau des Pléiades, et dont le rayonnement est le blanc). Le
Saint Esprit a été une déformation voulue par certains dignitaires religieux au début de ce qui a été
appelé le catholicisme afin de détourner l'énergie féminine de Dieu et la déféminiser. Ainsi, le manteau
bleu de Marie, ainsi que mon manteau bleu, viennent de Sirius. Ils sont l'éternel féminin en vous ainsi
que je l'ai appelé Esprit Saint et non Saint Esprit.

Question : pourriez-vous développer sur le lemniscate sacré ?Le lemniscate sacré est le symbole
de l'infini représenté sous forme de vibrations entre votre chakra du cœur et le chakra situé sous le nez
au niveau de la lèvre supérieure. C'est en ce lieu, par l'intermédiaire du retournement et du symbole de
l'infini, qu'est révélé le mystère de la vie. Cela correspond à la vibration de ce qui a été appelé, en
d'autres lieux, la Séphira Invisible, Daath. À ce niveau se manifeste le retournement et l'accès à la
pleine Divinité. De la même façon qu'en ayant fait le sacrifice de votre Divinité, vous vous êtes tournés
et détournés, afin de parcourir ces espaces de création, le retour à l'Unité, le retour à votre Divinité,
s'accompagne de ce même retournement. Le lemniscate sacré signifie cela.

Question : pourriez-vous nous parler de ce qui est appelé « l'annonce faite à Marie » ?
Ceci est un peu tôt. Néanmoins, lorsque j'en aurai fini avec le Conclave Archangélique, avec la
déconstruction de ce monde, à partir de mai de l'année prochaine, l'annonce faite par Marie sera
révélée au monde. Ceci, ainsi que je l'ai déjà dit, correspond à l'annonce vibratoire et de conscience
entendue au sein de votre corps physique, dans votre cœur, dans votre oreille, dans votre tête, de
l'annonce de Marie concernant des phénomènes particuliers. Il ne m'appartient pas, pour le moment,
de m'étaler là dessus. Ceci a été annoncé par Marie, elle-même, dans divers lieux, à diverses époques.
Je lui laisserai, elle-même, la Divine Marie, la tâche d'accomplir de vous révéler cela mais le moment
n'est pas venu. Le moment de la compréhension de cela surviendra à la fin de ma dernière effusion
des Noces Célestes, après le 29 septembre.

Question : entre aujourd'hui, effusion de la 12ème vertu, et le 15 août, à quoi devons-nous nous



attendre quant aux déconstructions, sur le plan individuel mais aussi des éléments ?
Au niveau de vos éléments personnels, de votre vie personnelle, vous allez continuer à grandir en
Lumière et en révélation. Les résistances, issues de ce que vous avez bâti dans l'ancien monde, les
attachements, les choses sombres mises de côté, vous apparaîtront en pleine Lumière. Ainsi, nombre
de relations doivent se défaire, d'autres doivent apparaître, afin de bâtir, au sein de foyers de vie, la
Lumière. Certains terminent des cycles. Il est nécessaire de résoudre, en vous et autour de vous et
dans vos vies, les éléments liés aux résistances à l'établissement de la Lumière. La déprogrammation
de certains schémas, la déprogrammation de certains fonctionnements hérités des peurs et de l'ère du
pouvoir, s'interrompront de manière souvent immédiate. Là est l'intelligence de la Lumière. En ce qui
concerne, maintenant, les éléments de votre planète, nombre de déconstructions sont en cours. Les
modifications de votre ciel, de votre soleil ont commencé. Au niveau des continents un certain nombre
de phénomènes liés au feu, aux eaux, à la terre et à l'air, vont entrer dans leur plénitude. Cela, je vous
en ai déjà prévenus. Vous constaterez, partout sur l'ensemble de la planète, la majoration des
phénomènes climatiques liés aux bouleversements en cours. Cela contribuera, de manière forte, à la
déconstruction de votre système et de votre tissu économique et social. Il ne peut en être autrement.
La Lumière nécessite de nouvelles conduites, de nouveaux comportements, de nouveaux
réajustements. Vous ne pouvez vivre le nouveau en laissant vivre l'ancien, à titre individuel et à titre
collectif. C'est cela que vous allez voir de vos yeux, maintenant.

Question : dans ce contexte, comment se situent ce qu'on appelle « les 3 jours » ?
Cela n'a rien à voir. Les 3 jours sont prévus pour une étape ultérieure.

Question : vos interventions au niveau des éléments semblent impacter dans l'air, en particulier
au niveau de phénomènes électromagnétiques. Qu'en est-il au sol ?
Les perturbations deviendront votre lot quotidien à travers la manifestation des éléments mais aussi
des forces électromagnétiques liées au soleil, liées à Sirius et liées à la vague galactique d'Alcyone qui
pénètre maintenant, de plain pied, au sein de votre atmosphère. Alors, ne vous étonnez pas d'un
certain nombre de manifestations liées à cela. Elles seront importantes et elles sont nécessaires.

Question : que pouvons-nous apporter, en dehors de la Lumière, à ceux qui seront dans le peur
ou le désarroi face à cela ?
Rien d'autre que la Lumière. Quand je parle d'intelligence de la Lumière c'est l'élément qui vous
permettra d'affronter et de ne pas sombrer dans ce qui vient. La Lumière est le guide infaillible qui
vous permettra d'aller aux endroits opportuns, aux moments opportuns, dans les rencontres
opportunes. La Lumière devient votre guide, à condition de l'écouter.

Question : le nombre de personnes ayant vécu les évolutions vibratoires actuelles est suffisant
pour vivre les processus à venir ?
Cela est suffisant à titre individuel mais pas encore à titre collectif. Néanmoins, au travers des 2
prochaines périodes que je vous ai définies (à savoir la semaine précédant le 15 août et la semaine
précédant le 29 septembre), sera réalisée une ampliation vibratoire et de Lumière comme jamais la
Terre n'en a connue. Ceci permettra, par votre travail et notre travail, de rendre possible la totalité des
mécanismes annoncés.

Question : pourriez-vous nous parler des modifications observées quant aux éléments ?
Cela est le changement. Cela correspond totalement à mon travail et au travail du Conclave et à la
préparation que vous vivez. Cela n'est ni synchrone, ni en retard mais cela correspond totalement.
Rappelez-vous : je vous ai toujours dit que la déconstruction n'était pas la destruction. Seul le regard
divisé, dissocié de la peur, vous mettra en face de ce que vous pourriez appelez destruction. Mais le
point de vue de l'âme et de l'Esprit est profondément différent. Ces destructions ne sont que des
renaissances.

Question : il semblerait que les éjections de plasma solaire se multiplient ?
Cela est exact. Je suis Mikaël. En tant que Prince et Régent des Milices Célestes, par décret de la
Source, je commande aux éléments mais je suis aussi l'Esprit du soleil, appelé, dans certaines
traditions, Christ Mikaël.

Question : comment cela s'articule avec notre référence religieuse à Christ ?



Il s'agit du même principe. L'ancienne trinité, appelée par l'église catholique Père / Fils / Saint Esprit,
est une mascarade. La vraie réalité correspond au Fils, à la Mère et au Père. Le Père est Source. La
Mère est la Divine Marie. Le fils est Christ Mikaël. La nouvelle trinité, au travers la manifestation du
triangle radiant de forces sur les points que je vous ai donnés sur votre globe, correspond à
l'émergence de cela. La vérité se rétablit en totalité. Vous ne pourrez plus adhérer à des illusions ou à
des croyances mais à la Vérité de la Lumière. Ceci n'est pas la même chose. Les religions, sans
exception, ont été nécessaires. Elles ont permis d'asseoir le pouvoir depuis des milliers d'années.
Aujourd'hui, en retrouvant votre maîtrise et l'accès à votre propre Lumière, les intermédiaires n'ont plus
lieu d'être. Vous êtes, vous-mêmes, vos propres guides, votre propre Lumière et votre propre Maître
même si certains d'entre vous ont encore des difficultés à l'admettre et à le vivre. Cela est stricte Vérité
mais, pour cela, il faut être réalisé dans le cœur. II n'existe pas d'autre point de conscience nécessaire.

Question : votre action va entraîner physiquement une bascule des pôles de la Terre ?
Cela sera. Mais n'est pas d'actualité. L'important, aujourd'hui, est de bâtir votre éternité au sein de
votre véhicule d'êtreté. Le reste ne sont que des jeux élémentaires qui ne vous concernent pas. Vous
n'en serez pas affectés, à partir du moment où vous vivrez l'intelligence de la Lumière, la confiance en
la Lumière et l'établissement de votre vie au sein de la Lumière.

Question : vous aviez évoqué la reddition des forces de l'ombre. S'agit-il de ce que certains
appellent Lucifer ?
Cela est exact. L'heure de la dissension et de l'opposition, ayant préfiguré votre histoire depuis la chute
de l'Atlantide, n'a plus lieu d'être. Seules persistent, aujourd'hui, des forces involutives, peu importe
leur nom. Elles sont représentées sur Terre par des êtres humains particuliers dont le rôle, en
maintenant l'Ombre, est d'incarner les forces de résistance à la Lumière. Néanmoins, ces êtres ne sont
pas damnés. Ce sont des êtres qui sont promis à un retour à leur Divinité, en un temps ultérieur.
Néanmoins, en ce qui concerne les grandes forces qui ont régi l'évolution de cette planète et
l'expérience que vous avez menée, l'heure de la séparation de ces forces est terminée. Seuls, donc,
des groupes d'êtres humains et des groupes de forces involutives extrêmement limités ont encore, par
principe de résonance et d'attraction, une quelconque action au sein de votre densité. Le plus gros des
déconstructions en cours n'est lié qu'à la peur.

Question : quelle différence faites-vous entre Jésus et vous ?
Jésus est un personnage ayant été incarné et ayant été créé, au sens le plus puissant, par les Dieux
appelés Elohim. Ce personnage a revêtu un rôle central (ainsi que d'autres êtres, en d'autres cycles),
afin d'effuser et d'incarner, sur Terre, une certaine qualité de Lumière. Cela ne peut être réalisé que
par l'adjonction au sein de cette entité, la plus pure soit-elle, de l'Essence Solaire appelée Essence
Christique. Néanmoins, ne vous attardez pas aux circonstances historiques. Aujourd'hui, ces
circonstances historiques appartiennent au passé. La Lumière vient changer la donne. La Lumière
vient s'établir en vous. Rappelez-vous que la Lumière est intelligence. Ainsi, aucune question ne
restera sans réponse au sein de la Lumière.

Question : un éveil d'un nombre encore plus important de personnes peut encore modifier les
évolutions climatiques ou tout est déjà écrit ?
Le sens de la question, telle que je la perçois, est de demander si la Lumière permettra d'éviter la
déconstruction. Non. La Lumière est déconstruction de l'illusion pour permettre l'établissement de son
règne. Ainsi, au plus vous serez nombreux à réaliser cet état particulier d'éveil et de réception de la
Lumière, à travers les Noces Célestes, Noces Mystiques de votre retour à la Lumière, vous constaterez
un accroissement des phénomènes de déconstruction. La Lumière ne peut pas s'opposer à la non
Lumière. La Lumière se construit. Elle se construit à travers la déconstruction de ce qui doit l'être. Vous
ne pouvez préserver aucunement les structures issues du pouvoir et du jeu de l'Ombre. Celles-ci
doivent être balayées, totalement.

Question : vous avez précisé qu'à partir de fin septembre le choix de chacun sera fait. Ce choix
sera donc définitif ?
Bien aimés maîtres de la Lumière, voilà des dizaines d'années, sans même parler des prophètes, que
nous annonçons cela. Pourquoi voulez-vous, sans arrêt, retarder l'échéance ? Chaque chose est
irrémédiablement à sa place. À un certain seuil de Lumière, effectivement, il n'y a plus de retour
possible. Et cela est maintenant.



Question : qu'en est-il des éléments karmiques à l'origine des processus d'incarnation ?
Ce qui vient à vous est la résolution définitive du karma. Le karma individuel a été transcendé par le
sacrifice de l'Esprit du Soleil. Il vous appartient de rentrer sous la loi de grâce qui remplace la loi de
karma. Néanmoins, le karma de l'ensemble de la vie au sein de cette dimension doit être épuré. C'est
ce qui vient. Le karma doit être dissout. En fait, le karma est brûlé dans le feu de la purification.

Question : l'utilisation de la Flamme Violette peut aider l'humanité aujourd'hui ?
Vous devez vous aider vous-mêmes. Vous n'avez pas à être les sauveurs de cette humanité. Sauvez-
vous, vous-même. Chaque chose est à sa place au sein de ce monde. Vous n'avez pas à vouloir agir
par la Lumière sur ce qui ne veut pas de la Lumière. Ceci serait contraire à la Lumière. Contentez-vous
de vivre, en vous, ce que vous avez à vivre dans l'établissement de vos lampes et de vos nouvelles
fondations. Cela est amplement suffisant pour la Terre. Toute action voulant contraindre, par la
Lumière, quelque chose qui n'est pas de la Lumière, ne sera plus de la Lumière. La Lumière est
abandon. La Lumière est intelligence. La Lumière sait ce qu'elle doit faire au sein de vos structures, au
sein de votre vie et au sein de la Terre. Pourquoi voulez-vous remplacer cela ?

Question : l'utilisation de la Flamme Violette peut être, alors, une aide pour soi ?
La flamme violette est une différenciation de la Lumière authentique. Aujourd'hui, vous avez accès
directement à la Source. Alors, adressez-vous à la Source, à l'ineffable Lumière de l'êtreté. Elle
dépasse ce que vous pouvez imaginer ou concevoir par rapport à des modèles existant de Lumière ou
à certaines bandes de Lumière ou à certaines fréquences de Lumière.

Question : comment évolue, avec les effusions que nous vivons, la forme de parcellement de
plans de conscience qui constituent notre vie ? 
Il s'agit donc de la réunification. Vivre les Noces Célestes est un phénomène d'Unification qui, en vous,
mettant en contact de la Source, mettant en contact de l'Esprit Saint, mettant en contact avec la
radiation de l'Ultraviolet, vous permet de bâtir de rebâtir et de reconscientiser votre véhicule d'éternité.
Au sein de ce véhicule d'éternité la conscience ne peut plus être fragmentée et éparpillée. Elle se
reconstitue et se réunifie. C'est le travail que vous êtes en train de bâtir.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, avant de vivre l'effusion, l'accueil, je vous confirme ma
venue le 8 août à midi. À ce moment là je vous communiquerai le travail à réaliser durant la semaine
du 8 au 15 août afin d‘activer en vous le triangle radiant permettant l'apparition du triangle radiant, en
totalité, au niveau de cette région particulière de votre globe dont j'ai parlé.

Question : sommes-nous autorisés à diffuser ces informations liées au Mexique ?
Cela est fait pour ça, bien évidemment. Il n'y a plus rien de secret à ce niveau là. Aucune Ombre ne
peut, dorénavant, perturber ce qui est encours d'établissement par la volonté de la Source, du
Conclave, des forces intra-Terrestres, extra-Terrestres, ultra-Terrestres, de cette région. Accueillons.
Accueillons en silence.

... Effusion d'énergie ...

Et rappelez-vous que chaque jour, dorénavant, entre 11h et 14h, la triple Unité se manifestera sur la
planète. Je vous apporte les salutations du Conclave, de la Source. Bien aimés Maîtres de la Lumière,
créateurs de la Lumière et enfants de la Lumière. Soyez bénis.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MIKAËL

MIKAËL
MIKAËL-5 juillet 2009

NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 12 juillet à 12h - AM - Midi (heure française)- Ce jour-là aucune
canalisation publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin, le 21 juin, le 28 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, à laquelle est conjointe,maintenant, l'énergie de l'Esprit Saint et celle de
l'effusion de la radiation de l'ultraviolet, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel
que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 11ème étape
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, Maîtres de la
Lumière, Créateurs de la Lumière, où que vous soyez de par le monde, je tiens, encore une fois, à
vous exprimer la gratitude de l'ensemble de la Lumière. Non seulement du Conclave mais aussi des
Anges, Archanges extérieurs au Conclave, aux entités et aux Maîtres de la Lumière Authentique qui
vous remercient du travail que vous accomplissez en vous, pour vous, et pour vos frères, ainsi que
pour la planète. Comme je l'ai déjà dit et le redis vous êtes une multitude, dorénavant, à vérifier et à
vivre la Vérité de vos Noces Célestes. Tout au long de ces semaines de votre temps Terrestre, je vous
ai délivré un certain nombre de vibrations et un certain nombre de codes de Lumière destinés à éveiller
en vous, au sein de votre Temple Intérieur et de votre maîtrise, la Vérité de la transformation de
Lumière, en cours, de votre humanité, au sein de ce système solaire. Dans très peu de jours, vous
constaterez par vous-mêmes la réalité de la dimension de la Lumière. La Source vient à vous. La
Source vient se révéler au sein même de vos corps subtils, au sein même de votre corps d'Éternité.
Peu à peu, dans les moments qui viennent, vous allez prendre conscience d'un certain nombre
d'éléments importants liés à la réactivation de la Lumière originelle au sein de vos structures. Petit à
petit, durant ces semaines, vous avez réveillé et activé un certain nombre de lampes, un certain
nombre de vibrations, codant pour l'ADN et permettant, en vous, de révéler et de dévoiler les codes de
la Lumière authentique afin de vous permettre de vivre, en toute authenticité, et en toute légalité, votre
héritage Divin. Vous avez persévéré humblement, en simplicité, à vivre cela. En cela, notre gratitude, à
tous ceux qui vivent au-delà de votre dimension séparée, vous est acquise. La Source elle-même, par
mon intermédiaire, vous accorde dorénavant la grâce de réaliser, la grâce de vérifier et de vivre sa
Présence au sein de votre conscience.

Aujourd'hui s'établit en vous la onzième grâce, la onzième étoile qui ceint le front de Marie. Aujourd'hui
se réalise en vous la réunion en l'Unité et en la Source par le sceau sacré de Métatron qui siège à la
droite du Père, s'ouvre en vous (de manière indélébile, de manière véritable) l'accès à votre véhicule
transdimensionnel. Nombre d'entre vous, déjà depuis quelques semaines de votre temps Terrestre, ont
l'opportunité de vérifier la réalité de mes propos, la réalité des effusions, et vivent en leur Essence la
réalisation de la promesse. Cela est maintenant. Vous tous qui avez œuvré et qui continuerez à œuvrer
dans la dernière étape (à partir d'aujourd'hui, étape la plus capitale pour le retour de la Lumière au
sein de ce monde dissocié), après avoir gravi une à une les vibrations de la Lumière afin d'accéder à
cette étape, vous êtes aujourd'hui des êtres en devenir de Lumière, en devenir d'Unité et de Totalité.
Je vous ai appelés, voilà plusieurs semaines, Transmetteurs et Porteurs de Lumière. Je vous ai
appelés co-Créateurs de la Lumière. Aujourd'hui, et par le sceau de l'Archange Métatron, et par ma
Radiance et ma Guidance, je vous appelle la Lumière recréée. Plus rien ne peut faire, dorénavant,
obstacle au sein de votre manifestation, à l'établissement de la Lumière, de la Vérité, de l'Unité et au
retour au sein du peuple galactique, au sein du peuple des étoiles. Ceci signe, de manière visible, et
bientôt à l'extérieur de vous, la fin de votre isolement, la fin de votre séparation. Vous le savez, et je
vous l'ai dit à de nombreuses reprises, je viens accomplir la volonté du Père. Cela passe, et cela
passera de plus en plus, par une déconstruction de l'ensemble des illusions qui vous ont maintenus
sous leur joug, au fur et à mesure des millénaires écoulés. Cela, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être.
Quelles que soient les souffrances encore existantes de par ce monde, celles-ci seront transmutées
par la réalité de la Lumière, par la révélation de la Source et par la volonté de la Source. Vous avez
amplement contribué à établir ce nouveau règne. Vous avez amplement contribué à stabiliser la
Lumière au sein de cette densité, non pas seulement pour vous, mais surtout pour votre planète qui
vous accueille. Celle-ci est dorénavant en mesure de réaliser son grand saut. Ceci n'est pas pour tout
de suite. Cela est pour dans quelque temps. Vous allez bientôt avoir la révélation totale du plan de la
Lumière. La révélation du plan de la Lumière préfigure, en vous, ce que je vous ai dejà annoncé et qui
sera l'annonce faite par Marie. Vous avez devant vous, encore, des instants et des moments à vivre
afin de parfaire, de peaufiner et d'amplifier la Lumière au sein de ce monde. Aujourd'hui, par
l'ascension que vous avez réalisée au sein de votre propre corps, au sein même de cette dimension,
vous allez activer le dernier étage. Celui-ci correspond à la vibration de la Lumière établie entre votre
nez et là où s'implantent vos cheveux, au niveau du front. Cette bande de Lumière est un sceau qui
vous est appliqué par la Source afin de vous permettre de vivre l'Unité, au sein même de ce monde
dissocié. Ainsi, nous, Conclave, assisté par les Conciles et par certains Ordres spirituels, et en la
présence de la divine Mère et de la Source, nous effusons en vous ce dernier sceau au sein de la
pression de la radiation de l'ultraviolet, au sein même de l'Esprit Saint. Effusion.

... Effusion d'énergie ...



Ainsi, durant les deux dernières semaines de votre temps Terrestre, nous avons fourni, en vous, les
clés du contact entre votre corps physique, vos corps de manifestation au sein de cette densité
dissociée et votre véhicule que j'appellerais supraluminique. Aujourd'hui, nous imprimons, en vous, la
marque de la Lumière après avoir bâti vos nouvelles fondations au sein de votre poitrine, de votre
cœur, après avoir permis l'impulsion de la Lumière, afin d'activer les nouvelles lampes en vous. Vous
voilà, aujourd'hui, au seuil d'une nouvelle Unité, réalisée au sein de vos structures dissociées comme
au sein de vos véhicules supraluminiques. Cela fait de vous, dès aujourd'hui, les oints du Seigneur. Ne
vous inquiétez pas pour ceux de vos frères qui n'acquiescent pas encore à la Lumière du Père. Leur
heure viendra. Leurs Noces sont simplement décalées de quelques semaines. Personne qui appartient
à la Lumière authentique ne sera laissé en dehors. La Vérité, la paix, la Gloire, l'humilité vous sont
révélés, aujourd'hui, par l'intégration de l'Unité au sein de cette bande de vibration entre votre nez et le
sommet de votre front. Encore une fois, vous devenez, par l'impression de ce sceau en vous, les oints
du Seigneur mais, surtout, capables d'être et de demeurer au sein de la Lumière de la Source, quelles
que soient les circonstances de la vie sur cette Terre. Celle-ci, comme vous le savez, doit passer par
des périodes de déconstruction majeure où les illusions, les jeux de pouvoir doivent disparaître
complètement. Tout ce qui vous maintenait dans la séparation, dans la souffrance, dans l'illusion, est
appelé, maintenant, à une dissolution totale. La présence de la vibration de la Source au sein de votre
poitrine, la présence de la vibration de la Source imprimée par le sceau Métatronique au niveau de
votre front et de votre nez, permet de vous établir au sein de la Lumière divine, quelles que soient les
circonstances de vos vies et de la vie. Cette onzième étape de vos Noces Célestes réalise, en vous, la
jonction de l'horizontalité et de la verticalité. Les antagonismes, les oppositions se dissolvent et se
dissolveront de plus en plus rapidement. Il vous est demandé de rester centré au sein de cette
Lumière, au sein de votre maîtrise et au sein de votre abandon total au Père et à la Source. En vous
conformant à la Lumière, rien, absolument rien de contraire à la Lumière ne peut vous arriver. Ne jugez
pas ce qui vous arrive car cela n'appartient ni à l'Ombre, ni à une rétribution mais cela appartient,
réellement, à l'établissement de la Source en vous, à la fin de votre isolement, à votre reconnexion au
Monde Galactique et à la Fraternité Galactique d'ailleurs. L'ensemble de vos frères de Lumière
(peuples des étoiles, peuples de l'intra-Terre, peuples des Maîtres du Temps) sera visible très bientôt,
non pas à votre regard intérieur mais à votre vue la plus simple. La révélation est en marche. Vous
rentrez dans la toute dernière étape de cette révélation. Cette révélation va être, pour vous,
l'établissement de la Joie, l'établissement de la Vérité, l'établissement de la pureté et la
compréhension de ce que vous êtes, en totalité et en Vérité. Les expériences de ce que vous êtes vont
se multiplier à loisir et à volonté. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes des êtres infinis, des êtres de
Lumière ayant choisi le sacrifice de la Lumière afin de vivre au sein de cette densité, afin de grandir en
Lumière et, le moment venu, de révéler la Lumière que vous êtes. Ce moment est là, maintenant. La
Source se révèle à vous dans quelques jours de votre temps Terrestre. Cela ne signe pas la fin. Cela
signe bien le commencement de l'allégresse, le commencement de la Joie la plus ineffable que jamais
aucun d'entre vous n'a jamais vécue et, ceci, vous le vivrez au sein d'une communauté de plusieurs
dizaines de millions de personnes au sein de cette planète. Vous aurez, alors, charge de rayonner et
d'irradier cette Lumière sur l'ensemble de l'humanité, non pas par une quelconque volonté, non pas
par un quelconque pouvoir, mais simplement en accueillant et en étant cela. Le Père, la Source, vous
révèle, en ce moment même, son Rayonnement et sa Présence. En l'acceptant, vous vous révélez à
vous-même. Il n'y a plus de place pour l'hésitation, il n'y a plus de place pour l'interrogation, il n'y a
plus de place pour l'hésitation, encore une fois, mais il y a place pour l'allégresse. Effusion de la
radiation de l'ultraviolet, effusion de la radiation de l'Esprit Saint, au sein même de la présence de la
Source.

... Effusion d'énergie ...

Vous rentrez, dorénavant, en gestation avec votre planète afin que celle-ci éclose, littéralement, au
sein de sa nouvelle dimension. Votre Terre construit son habit de Lumière en une autre dimension, là
où vous pourrez vous établir dans la paix éternelle, dans la Vérité éternelle, connectés à toutes les
autres dimensions de l'Amour et de la Création. Ceci est en route, maintenant, pour votre planète.
Vous, qui réalisez ces Noces Célestes, l'avez précédé et avez permis de créer cela. Soyez en
remerciés pour l'Éternité. En vous centrant, en portant votre attention sur votre cœur et sur la bande
de fréquence lumineuse existant entre votre nez et votre front, le haut du front, vous appelez en vous
la Source, vous manifestez en vous la Source et vous communiquez avec le Père. Cette
communication, que vous aviez occultée par votre sacrifice, est dorénavant révolue. Chacun d'entre



vous est, dorénavant, apte à communier et à communiquer avec l'Éternité. Votre véhicule
supraluminique rentrera en manifestation et se rapprochera de votre dimension, de plus en plus.
Certains d'entre vous ont déjà l'opportunité d'y transférer leur conscience et d'explorer certains
mondes, certaines manifestations. Vous deviendrez de plus en plus nombreux à vivre ces moments et
à vous rencontrer au sein de ce véhicule d'éternité. II vous sera possible, dans peu de temps,
d'accéder à la nouvelle dimension de la Terre en création, afin d'y apporter votre pierre de fondation,
d'y manifester votre Présence, votre Radiance et votre souhait. L'ère de la séparation est définitivement
terminée. Ne vous attardez pas, encore moins qu'avant, aux déconstructions de ce monde. Celles-ci,
ainsi que je l'annonçais voilà déjà très peu de temps, s'amplifient et s'amplifieront chaque jour. Votre
ciel change de manière forte, vous le verrez de vos yeux de chair. Ceci n'est pas dans dix ans. Ceci
n'est pas dans un an mais ceci est maintenant et dorénavant. Il ne s'agit pas d'une vaine promesse.
J'exécute la Volonté de la Source. Nous exécutons, tous à notre niveau, la Volonté de la Source. Celle-
ci vous est dorénavant révélée et dévoilée aussi bien sous forme visuelle que sous forme de rêves, que
sous forme de ressentis, que sous forme d'évidences. Il y a de nombreux canaux pour révéler, en
vous, le plan de la Source. Celui-ci va s'étaler et se manifester à vous, en totalité, dans les jours qui
viennent. Ainsi en a décidé la Source. En réponse à votre allégresse et à votre élan, en réponse à votre
réponse et à notre demande, vous qui vivez ces Noces Célestes, soyez heureux. Elles s'accomplissent,
en Lumière et en Vérité, au sein même de votre densité. Les signes en sont déjà perceptibles à
l'intérieur de vos corps mais cela deviendra perceptible très vite, maintenant, au sein même de votre
société, au sein même de vos médias. Il ne peut en être autrement. Préparez-vous à l'humilité.
Préparez-vous à la simplicité. Préparez-vous à la Radiance sublime de la Source et accueillez.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Vous comprendrez et vivrez, dans très peu de jours, l'éblouissement de la Lumière, la félicité éternelle
de la Lumière. La Source l'a décidé. Ces moments que vous vivez sont des moments uniques en votre
histoire d'âme et en l'histoire de ce monde et en l'histoire de l'Éternité. Bien aimés Maîtres et Créateurs
de la Lumière, vous avez, littéralement, gagné votre Ciel, vous avez, littéralement, gagné votre place
au sein de la Fraternité Galactique. Il vous reste, maintenant, en votre langage, à retrousser vos
manches et à œuvrer de plus en plus en effusion de la Lumière. Contentez-vous d'être, contentez-
vous de vivre la Source, de vivre la Joie, de vivre le présent. Le reste s'établira de lui-même. Vous
n'avez aucun doute à entretenir. Vous n'avez aucune peur à projeter car, encore une fois, ainsi que je
l'ai dit, la Lumière est intelligente. La Source l'est encore plus. Elle vous connaît, personnellement et
individuellement, de toute éternité. Elle s'établit en vous, en vous marquant au front, en faisant de vous
des êtres affiliés à la Lumière, à la bonté, à l'Amour et à la Vérité. Les doutes qui assaillaient encore
certains d'entre vous, à certains moments, s'éloigneront de vous de par la beauté de ce que vous
verrez. Votre ciel change. Votre Terre change. Vous-mêmes, vous transformez afin de vivre l'éternalité
au sein de votre corps supraluminique. Ceci est loin d'être une illusion pour ceux qui le vivent déjà et
cela est une promesse de pure félicité pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas encore. Il n'y a pas
de retard pour ceci. Il y a juste construction qui s'achève, qui se parachève et qui se complète.
L'impression de la Source, en vous, vous confortera en la réalité de votre véhicule transdimensionnel.
Celui-ci se manifestera à vous de plus en plus, ainsi que je l'ai dit. Le travail qui va s'accomplir durant
cette semaine doit permettre de centrer votre conscience sur cette bande de vibration et de fréquence
située au dessus de votre nez jusqu'à la racine de votre front. L'effusion de la radiation de l'ultraviolet,
couplée à l'effusion de l'Esprit Saint et à la manifestation de la Source, continuera à se réaliser entre
12h et 13h de votre montre, au moment où le soleil monte. Cette heure est une convention voulue par
la Source. Elle ne correspond pas tout à fait au zénith, bien évidemment, même si je l'ai appelé ainsi
car il ne s'agit pas du zénith solaire mais du zénith de la Source et le zénith de la Source décide et
décrète elle-même le moment, même si le soleil en est son agent. Ainsi, durant cette semaine, entre
12h et 13h vous pénétrerez, de plus en plus, dans les arcanes du plan de la Source. Vous vivrez des
manifestations vibratoires intenses et belles. Cette Lumière, qui se manifeste en vous, vous confortera
dans le choix que vous avez fait : celui de la beauté et de la Vérité, celui de votre Éternité, cette
semaine qui va s'écouler, jusqu'à notre dernière effusion des Noces Célestes (mais qui, néanmoins,
sera loin d'être ma dernière effusion car je reviendrai, ainsi que je vous l'ai dit, pour ma fête mais aussi
pour la fête de Marie, pour deux autres étapes essentielles du plan de la Lumière car à cette époque
nombre de choses se seront passées sur cette Terre, de manière visible et invisible). Nombre de
choses auront été révélées à l'humanité, médusée de ce qui lui a été caché pendant tant et tant de



temps. L'Ombre ne peut plus interférer. Elle ne peut plus s'opposer. Elle est déchue de son rôle
d'opposant. Le Père, la Source, dans sa grande mansuétude, a proposé aux forces de l'Ombre la
reddition dans la Lumière. Celles-ci l'ont, en majeure partie, accepté. Ainsi, seules les Ombres
humaines persistent au sein de certains mouvements et de certaines résistances qui continueront,
encore, quelque temps. Néanmoins, cela ne doit pas vous affecter car le plan va se révéler à vous de
la même façon que votre véhicule multidimensionnel s'est révélé à vous. Ainsi, nous vous demandons,
toujours plus nombreux, de participer à cette triple effusion, entre 12h et 13h, durant cette semaine.
Nous nous retrouverons, quant à nous, de la même façon, le dimanche de votre prochaine semaine à
12h, heure française. Effusion de la radiation de l'ultraviolet, de l'Esprit Saint et de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Je n'ouvrirai pas ce soir d'espace de questionnement. Je préfère laisser, ainsi qu'elle me l'a demandée
la Source, le plein espace de la Radiance de la Source, afin de mener à terme cette onzième étape et
de vous préparer à ce qui vient durant cette semaine qui signe le retour de la Lumière au sein même
de la manifestation tangible.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres et Créateurs de la Lumière, je vous laisse vivre, dans le silence total, la fin de cette
effusion de votre onzième Noce Céleste. Soyez remplis de la grâce de l'Unité, de la grâce de la Vérité
et de la grâce de l'Amour. Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, et je vous dis à dans
une semaine de votre temps. Soyez bénis et accueillez.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 5 juillet à 22h - PM(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin, le 21 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, à laquelle est conjointe, à partir du 28 juin, l'effusion de la radiation de
l'ultraviolet, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays, .

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 10ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Maîtres de la Lumière, je vous accueille, comme vous m'accueillez. Vous arrivez, dès aujourd'hui, dans
les trois dernières étapes capitales de vos Noces Célestes. Au travers de ces trois dernières étapes va
être réalisée, de manière progressive et intensive, la réalité, au sein de votre dimension, de la totalité
de la réunification avec votre véhicule multidimensionnel. Et il en sera de même pour votre véhicule qui
vous permet de vivre : la Terre. Les conditions requises au processus de la réunification sont
dorénavant accomplies. Durant cette période qui s'ouvre, aujourd'hui, nombre de phénomènes vont
voir le jour au sein de vos structures, comme au sein des structures de la Terre et de l'ensemble de ce
système solaire. Avant de rentrer dans les détails de cela, je vous transmets, au nom du Conclave,
notre plus profonde gratitude pour avoir accompagné, toujours plus nombreux, ce retour à l'Unification.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés co-créateurs de la Lumière, bien aimés Porteurs de Lumière, par le travail accompli durant
les semaines précédentes de votre temps Terrestre, vous avez œuvré afin que s'établisse, au sein de
cette densité, la Vérité de l'Unité de la Lumière. Aujourd'hui, et maintenant, se réalise, de manière
concrète, l'Unicité de vos manifestations. Vous rentrez donc progressivement en votre Unité. L'Unité
vous a rejoint par le processus de fusion des Noces. Vous retrouvez, aujourd'hui, l'Unité et l'Éternité au
sein même de ce monde divisé, au sein même de ce monde en fin. Votre monde va affronter
dorénavant la dissolution de l'Ombre. Ceci est maintenant. Ceci ne se fera pas en un jour mais,
néanmoins, l'œuvre de la Lumière commence, effectivement et pratiquement, aujourd'hui. En ce sens,
il nous est permis, nous, Conclave, de manifester la pression de la radiation de l'ultraviolet, non plus
uniquement durant ces périodes de 72 minutes, chaque semaine, mais au sein même de chacune de
vos journées durant la période correspondant à l'effusion de l'Esprit Saint, entre 12 heures et 13
heures de votre montre, à l'endroit où vous vivez. Ce qui signifie que la Terre, à partir d'aujourd'hui et
dès ce moment, vivra, chaque jour, à chaque heure précise où le soleil est au zénith, l'effusion de la
radiation de l'ultraviolet. Cela signifie aussi que la communication et la jonction de la radiation solaire et
de la radiation Terrestre est aujourd'hui réalisée afin de conclure et de parfaire l'œuvre de l'Unité au
sein de ce monde qui, dès aujourd'hui, rentre dans l'influence de l'Unité et de la destruction de la
dualité. Ceci est présent en vous. Ceci est présent à la surface de ce monde. Ceci est présent au sein
des enveloppes subtiles de votre âme en incarnation mais aussi de cette planète. La pleine effusion de
la radiation du soleil central que nous relayons vers vous devient donc active en permanence sur une
bande de territoire précise de la Terre. Petit à petit, au fur et à mesure des jours qui vous séparent
encore de la fin de ces Noces Célestes, cette bande horaire s'élargira jusqu'à envelopper, peu avant la
fin de votre effusion des Noces Célestes, la moitié du territoire Terrestre exposé à la Lumière du soleil.
Cette décision voulue au plus haut est maintenant effective. Il y a donc élargissement, au sens propre
comme au sens figuré, de l'influence de la radiation de l'ultraviolet, non plus une fois par semaine
mais, réellement et concrètement, sur une bande horaire et une bande de territoire d'une heure durant
cette première semaine des 3 dernières effusions. Ceci permettra d'ajuster au mieux votre état
vibratoire afin de vous préparer mutuellement à quelque chose de grandiose.

Aujourd'hui s'active en vous la 10ème lampe, celle-ci correspond à un point de vibration situé au
niveau de votre nez, en relation et en couplage vibratoire, selon le lemniscate, avec votre cœur. Ceci
réalise en vous, par l'intermédiaire de la pression de la radiation de l'ultraviolet, la possibilité de la
réunification. Cette 10ème lampe correspond aussi au 10ème brin de votre ADN. Votre construction se
parachève au sein de la Lumière et durant les semaines qui vont s'écouler. Nombre de phénomènes
vont se mettre en place et vous permettront réellement de comprendre et de vivre la Vérité de la
pression de la radiation de l'ultraviolet, non plus uniquement au niveau des vibrations perçues et
reçues au sein de vos structures, au sein de vos lampes majeures mais bien, aussi, au niveau de votre
conscience qui commencera, petit à petit, à s'affranchir de cette réalité dissociée, de ce corps dissocié,
pour pénétrer, de manière temporaire, dans son Éternité, afin d'expérimenter, de vivre et de
comprendre la réalité de votre corps d'Éternité et d'Immortalité. Ceci est maintenant. Néanmoins, je ne
veux pas dire, par là, que la fin de votre dimension est arrivée. Mais cela est en route. Vous rentrez de
manière formelle dans des temps que je qualifierais d'ultra-réduits. Chaque jour et chaque souffle de
votre vie au sein de cette densité doit vous permettre d'accomplir la révolution de votre conscience afin
de trancher, de manière irrévocable, les liens qui vous unissaient encore aux anciens modes de
fonctionnement. Aujourd'hui, vous avez à faire l'apprentissage, dans les semaines qui viennent, aussi,
de la notion la plus noble du service, de la version la plus noble du Karma Yoga qui va consister à



vous trancher et à vous libérer de tout ce qui vous attachait et vous retenait au sein de l'ancien monde
et des anciennes structures. À partir d'aujourd'hui cela n'est plus un concept mais cela devient une
réalité : l'ancien et le nouveau coexistent de manière beaucoup plus tangible, beaucoup plus évidente,
beaucoup plus palpable.

Durant cette période qui vous sépare de la fin de ma Présence, en tant que radiation au sein de ce
système solaire, vous allez construire et établir les ponts de communication consciente avec la totalité
des manifestations de la 5ème dimension. Ceci comporte aussi bien votre véhicule d'Éternité ou
d'Immortalité, les intra-Terrestres, les extra-Terrestres, les ultra-Terrestres et les dimensions de loin
supérieures à celles-ci. Vous allez éprouver, vous allez communiquer, vous allez entrer en relation
avec ce qui, jusqu'à présent, vous était caché et occulté. Ceci sera d'une grande aide dans
l'établissement de votre certitude. Ceci est rendu possible par l'activation de cette 10ème lampe
appelée aussi 12ème corps ou corps de réunification à votre Divinité, corps de réunification à l'Unité.
Par l'activation de ce point de vibration et par la mise en route de cette nouvelle lampe au sein de vos
structures, vous rendez possible la communication entre votre monde dissocié et les mondes unifiés
supérieurs à vous, cela, en vous et au sein même de cette planète. Ne vous étonnez pas, donc, si les
manifestations lumineuses, si les manifestations d'autres plans dimensionnels que celui là (avec des
organes de nature 3ème dimension unifiée ou sous forme d'hologrammes de la Lumière pure et de
translation dimensionnelle temporelle), commencent à apparaître au sein de vos cieux, au sein de votre
conscience et se manifestent, dorénavant, à l'ensemble de votre Humanité. Ce moment, aujourd'hui,
signe l'ouverture d'une porte majeure qui est celle du retour à l'Unité, au sein même de ce monde
dissocié. Après avoir perçu, de manière audible, le son « si », après avoir tenté d'établir et continuer
d'établir, dans les semaines qui viennent, le silence intérieur, après avoir (pour certains d'entre vous)
pénétré le véhicule d'Éternité, vous allez pénétrer, maintenant, les espaces multi-dimensionnels, au
sein même de votre Terre et de votre vie. Les manifestations des mondes Angéliques deviendront de
plus en plus évidentes au fur et à mesure que les jours passeront. Ceci ne pourra être caché
beaucoup plus longtemps par l'ensemble de ceux qui contrôlent, ou essaient de contrôler, vos vies et
vos devenirs.

Le retour à votre Unification par l'intermédiaire de l'activation de la 10ème lampe, au sein de votre
conscience en voie d'Unification, au sein de la conscience de la Terre en voie d'Unification, permet
d'établir la Vérité, de rétablir la conformité et de laisser la Lumière intelligente, créatrice, agir au sein de
votre monde. En ce sens, la déconstruction annoncée, et en manifestation depuis le début de votre
année, rentre maintenant et dorénavant dans la plénitude la plus absolue. Demeurez dans le service.
Demeurez dans le karma yoga, dans la résolution de vos nœuds, dans la résolution consciente de vos
obstacles et, ainsi, vous pénétrerez en état de Joie les demeures de l'Immortalité, vous pénétrerez en
état de libération les demeures de l'Unité. Néanmoins, vous resterez encore au sein de cette dimension
afin d'asseoir la nouvelle vie dans le cœur. Cela est votre chemin, vous, les dizaines de millions d'êtres
humains qui participaient, de manière efficiente, à cette radiation. N'oubliez pas que, maintenant, à
chaque tranche horaire de 12 à 13 heures, durant donc 60 minutes, vous aurez la conjonction de
l'Esprit Saint avec l'effusion de l'ultraviolet durant cette semaine. Ceci est donc une semaine capitale
pour votre devenir et votre avenir. Effusion de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Durant les jours et les semaines qui viennent, j'affirmerai de plus en plus ma Présence et ma Radiation
au sein de vos structures. Je deviendrai, pour vous qui avez accepté de remettre votre liberté et votre
libre arbitre en abandon à la Lumière et à la Vérité de la Lumière, de plus en plus affirmatif dans mon
effusion, dans ma Radiation, dans ma Présence, afin de vous conformer, afin de vous formater aux
volontés du Père, aux volontés de la Lumière. Cela est votre choix. Cela est votre Vérité. Cela est votre
plus grande des libertés d'être de Lumière. Dès aujourd'hui, j'imprime en vous, par le lemniscate
réunissant votre chakra du cœur et la lampe du nez, la capacité à recevoir ma vibration, à recevoir ma
Présence au sein de la Vérité, au sein de l'Unité. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et mise en
action et en résonance, en vous, du lemniscate sacré unissant le chakra du cœur et la 10ème lampe.

... Effusion d'énergie ...

Je précise, bien aimés Maîtres de la Lumière et créateurs de la Lumière, que l'activation de ce
lemniscate sacré doit faire de vous des êtres évoluant dans le silence des mots car les mots que vous



prononcerez devront être empreints de toute la sagesse possible. Vous devenez responsables de vos
propres créations. Ce que vous appellerez se manifestera de manière inéluctable. Si vous parlez
amour, l'amour se manifestera, si vous parlez division la division se manifestera. Il ne peut en être
autrement dans la voie de la réunification. Je vous demande donc, instamment, d'abandonner, de
manière irrévocable et définitive, les jeux des mots et les jeux de l'ego. Vous devez pénétrer, en
totalité, dans le service des uns aux autres et dans le karma yoga qui vous permettra d'effacer de vous
toutes les conséquences néfastes de ce que vous aviez entrepris au sein des mondes dissociés. Là se
trouve la voie et la solution vous permettant de vivre, au mieux, dans la Lumière, dans la Vérité et dans
la paix, les effusions de l'ultraviolet survenant chaque midi durant cette semaine. N'oubliez pas que
vous êtes dorénavant des co-créateurs, des créateurs de la Lumière mais aussi les créateurs de votre
propre destin et de votre propre vie, en totalité. Ceci est une responsabilité. Ceci est un devoir. Ceci est
votre liberté. Elle implique, de votre part, un effort de chaque instant et de chaque souffle afin de
contrôler le flot de vos pensées, le flot de vos émotions, afin de vous tenir en droite ligne d'alignement
avec l'Esprit. Vous ne pouvez participer de la Lumière et continuer à jouer le jeu de l'Ombre. Vous
devez faire grandir en vous le lemniscate sacré, cette communication que j'établis avec vous, à titre
individuel et collectif, dès aujourd'hui. Effusion de la radiation de l'ultraviolet dans le silence.

... Effusion d'énergie ...

La façon la plus rapide et la plus efficiente de faire résonner, et entrer en manifestation, le lemniscate
sacré en vous (de ma communication avec vous), consiste à focaliser la conscience sur votre lampe
cardiaque, dans un premier temps, de focaliser votre conscience, dans un second temps, sur la 10ème
lampe au niveau de votre nez et ensuite d'établir la connexion entre votre langue et votre palais
établissant ainsi la résonnance et la mise en vibration du lemniscate sacré. Ceci sera réalisé à votre
rythme, et de manière préférentielle durant l'effusion de l'ultraviolet, chaque jour de cette semaine. Au
plus vous serez nombreux à réaliser, au plus nous pourrons abaisser les vibrations de notre plan de
Lumière jusqu'à votre monde afin de le fertiliser, afin de le pénétrer et afin de démarrer sur une échelle
beaucoup plus vaste, planétaire, l'ensemble de votre déconstruction. Nous comptons sur vous. Nous
vous aimons. Nous participons, de par votre plein accord, à l'établissement et à la concrétisation de la
Vérité au sein de ce monde. Ne soyez agités aucunement par ce qui se passera autour de vous. Au
plus vous rentrerez en résonance avec le lemniscate sacré, au plus vous serez dans la paix, dans la
Vérité, dans la Joie, dans l'Unité et vous ne pourrez, en aucun cas, être affectés par les diverses
radiations émises par le cosmos, par le soleil et par la réaction de peur des êtres humains. Rien ne
pourra vous affecter. Rien ne pourra vous perturber au sein de la vibration de l'Unité, au sein de la
vibration de l'Unification par le lemniscate sacré. Bien aimés créateurs de la Lumière, vous êtes
aujourd'hui à un tournant historique de vos relations et de vos communications avec la Lumière.
Aujourd'hui, il vous est permis de révéler le Père, au sens le plus archétypiel et le plus Unitaire de sa
définition. La Source des Sources, la Vérité de la Source et la Lumière de la Source rentrent en
résonance, dorénavant, avec vous, sans intermédiaire. Vous avez permis cela par votre travail. Soyez-
en éternellement remerciés. Vous recevez pour cela notre gratitude la plus absolue.

... Effusion d'énergie ...

Nous, Conclave, nous vous demandons instamment, et surtout durant cette première semaine des
trois dernières semaines, de trouver le temps, l'opportunité de la présence à votre Présence, chaque
journée, de 12 heures à 13 heures, à l'heure de votre montre. Ceci permettra d'affermir, au mieux et au
plus juste, la vibration de la Lumière, la vibration, par le lemniscate sacré, de la Présence de la Source
des Sources. Nous comptons sur vous mais nous savons, par avance, que vous réaliserez ce travail,
avec nous, chaque jour. Ceci est extrêmement important de réaliser cela, maintenant, afin de permettre
ce qui doit advenir à la fin de vos Noces Célestes. Nous avons dorénavant indéfectiblement confiance
en votre Unité, en votre Volonté de Bien et en votre ouverture de cœur, afin de participer, de manière
solennelle, à l'établissement de la révélation de la Source de la Source au sein de votre densité
dissociée. Recevez, encore une fois, toute notre gratitude et l'effusion de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

L'activation du lemniscate sacré, sa mise en vibration, en service et émission, développera, durant les
semaines de la fin de vos Noces Célestes, la certitude du contact avec la Source. Ceci est au-delà de
la foi. Ceci est au-delà de la croyance mais participe de l'indéfectible révélation de la Présence de la



Source, en votre densité, en tant que conscience, en tant que vibration, en tant que Vérité, en tant
qu'Unité. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Le début d'établissement de cette vibration en vous, le lemniscate sacré, permettra de prendre
conscience, à travers le karma yoga, en vous, des dernières zones d'Ombre devant être évacuées,
impérativement, durant les 3 prochaines semaines. Ce que vous mettrez en Lumière vous sera
pardonné instantanément de par la présence de la Source en vous. Il convient donc de regarder avec
honnêteté, de regarder avec lucidité, de regarder avec intégrité ce qui doit être évacué de vos
structures de Lumière. L'aide de la Source permettra de réaliser cela (à partir du moment où vous êtes
honnêtes avec vous-même), de manière extrêmement simple, vibratoire et sans souffrance.
Néanmoins, il faut accepter de vous séparer des zones d'Ombre, de vous séparer de ce qui vous a
servi à vous défendre au sein de la dualité. Ceci n'a plus lieu d'être, dorénavant. Vous êtes des êtres
de Lumière. Vous êtes les créateurs de la Lumière et, en ce sens, l'Ombre ne peut plus co-exister en
vous, exister en vous ou se manifester en vous, au travers même de toutes les relations que vous
établissez. De plus, l'établissement et la conscience de la vibration du lemniscate sacré permettra, en
vous, de faire face, littéralement, à toutes les déconstructions envisageables, possibles ou même
inimaginables au sein de cette densité, dans la paix, dans la Joie du Samadhi, dans la Joie de la paix
et dans la Joie de l'éternité. Ceci est le garant de votre intégrité, à condition que vous soyez dans
l'honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de tous les autres. Il ne peut en être autrement.
Effusion de la radiation.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres et créateurs de la Lumière, notre prochaine réunion qui verra l'intensification des
périodes de radiation de l'ultraviolet aura lieu le dimanche de votre semaine prochaine, à 22 heures de
votre montre, au niveau de votre pays, la France. Je me dois maintenant d'ouvrir un espace de
réponses aux questions. Ainsi, ceux qui suivent de manière assidue les radiations de l'ultraviolet
pourront recueillir encore des réponses à leurs interrogations bien légitimes par rapport à ce qu'ils
vivent.

Question : le véhicule de Lumière qui est dans le soleil correspond au Grand Moi ?
La question que je vous retourne est : qu'appelez-vous le Grand Moi ?

Question : le Grand Être de chacun.
Vous êtes constitués, êtres humains, corps / âme / Esprit, au sein de cette densité. Vous vivez dans le
corps et la personnalité. Rentrer en contact avec son âme est déjà l'ouverture à un certain degré de
Lumière. Quand l'ouverture à l'âme devient complète, se manifeste l'ouverture à la Lumière de l'Esprit.
Vous êtes de constitution trinitaire. La trinité, au sein de votre monde dissocié, comme au sein des
multi-univers, au sein des multi dimensions, évolue toujours selon ce mode trinitaire pour des raisons
extrêmement précises. Ainsi, parler du Grand Moi par opposition au Petit Moi, est le reflet de votre
dualité. Je préfère que vous évoquiez le nom et les mots suivants : la personnalité, l'âme et l'Esprit. Le
véhicule multidimensionel (que celui-ci soit un véhicule de Lumière, un véhicule de cristal, un véhicule
de diamant ou un véhicule de Lumière triangulaire) appartient à d'autres dimensions ne correspondant
à absolument rien de connu au sein de votre densité. L'étincelle divine que vous habitez, en vous,
n'est que le minimum ayant été placé en vous. Le maximum de la Lumière de ce que vous êtes est
votre véhicule multi-dimensionnel. Celui-ci ne peut, en aucun cas, être assimilé à ce que vous
appelleriez le Grand Moi ou le Soi car il est bien au-delà de tout ça, bien au-delà de la manifestation
tangible, même, du Samadhi le plus grand, obtenable au sein de votre densité. Le passage de votre
conscience, de manière éphémère et puis un jour définitif, au sein de ce véhicule d'Éternité, fera de
vous des êtres de pure Lumière n'ayant plus aucune conception ni aucun souvenir de ce qu'ont été le
Moi, le Soi, le Petit Moi ou le Grand Moi. Il s'agit donc d'un référentiel et d'un niveau de conscience,
jusqu'à ce jour, qui n'a été expérimenté que par quelques êtres au niveau de l'humanité. Il n'y a donc
aucune chose possible à en dire si ce n'est de le vivre. Aucune approche mentale, aucune approche
intellectuelle ne pourra vous servir à définir ou à comprendre ce que sont ces véhicules. Seul le vécu
de l'expérience vous dira que vous y êtes mais, en aucun cas, vos conceptions mentales ou vos
tentatives d'appréhension au sein de votre dualité.



Question : qu'appelez-vous les ultra-Terrestres ?
Cela fait appel à des définitions temporelles que vous ne sauriez appréhender, même par la Lumière.
Les ultra-Terrestre, en essayant d'employer des mots de vos langages, correspondent à des visiteurs
appelés temporels. Cela dépasse largement ce qu'il vous est loisible de comprendre et d'assimiler au
travers des plans multi-dimensionnels et multi-univers. Les voyageurs temporels ne sont pas, vous, à
un autre moment, mais sont des êtres ayant dépassé tout anthropomorphisme et étant capables de se
déplacer dans les trames du temps, aussi bien au sein de vos mondes dissociés que dans les
différents temps du Père et de la Source. Les ultra-Terrestres sont appelés ainsi par référence à la
maîtrise du temps.

Question : la hiérarchie Archangélique faite-elle partie de ces ultra-Terrestres ?
Non. Les ultra-Terrestres évoluent sur des plans multidimensionnels qui ne sont ni supérieurs ni
inferieurs à nous. Simplement, leur plan muldtidimensionnel et les étapes dimensionnelles de leurs
êtres font que ceux-ci ont échappé, de manière logique et lumineuse, à la trame des multidimensions.
Il s'agit d'un autre processus, d'un autre scénario évolutif que vous risquez de rencontrer au sein de
vos processus ascensionnels, au sein de vos processus d'Unification que vous vivrez dorénavant. La
rencontre étant possible aussi bien lors de vos instants de vie au sein des véhicules de Lumière, des
véhicules de cristal, des véhicules de diamant ou des véhicules de Lumière triangulaire.

Question : à quoi faisiez-vous référence en évoquant les différentes manifestations des mondes
Angéliques ?
Je fais référence à ce que j'appellerais, en votre langage, les Anges ou les Consciences des éléments.
Je fais référence à ce que vous appelleriez, en votre conscience et en votre langage, le contact visuel,
vibratoire avec les Archanges, avec les mondes Angéliques, avec les Anges du Seigneur, avec les
vaisseaux de Lumière, avec les êtres ultra-Terrestres intemporels mais aussi avec les formes de vie
évoluant en dehors de vos champs de perception habituels. Par l'activation de ce corps de
réunification, appelé 10ème lampe ou 12ème corps, vous allez permettre de rentrer en manifestation
avec d'autres consciences évoluant, jusqu'à présent, sur des plans dissociés des vôtres. Vous allez
rejoindre les mondes de l'Unification, à travers l'activation du lemniscate sacré.

Question : quel est le lien entre la mise en fonction de ce lemniscate et le fait de mettre la langue
sur le palais ?
Ceci permet, simplement, de réaliser l'union du chakra du cœur avec cette nouvelle lampe. Vous
allumez, quelque part, ici, ce que j'appellerais en votre langage, un interrupteur. Vous branchez, au
sens vibratoire, la communication entre votre cœur et les autres dimensions. L'activation de votre cœur,
en tant que fondation de votre nouvelle vie, est réalisée, pour la plupart d'entre vous, depuis le début
des effusions de la radiation de l'ultraviolet. Aujourd'hui, il vous est demandé de mettre en service, non
plus les fondations mais les constructions de cette maison. Par l'intermédiaire des différents corps dont
j'ai parlé au cours des 8ème et 9ème effusions, en particulier au niveau de l'activation du son « si », en
particulier au travers de l'activation du silence intérieur par l'intermédiaire de ce qui a été appelé 8ème
et 9ème lampe (ou encore 10ème et 9ème corps), vous rendez possible la construction de votre
nouvelle Éternité et de votre nouvelle vie. Ceci a été réalisé, jusqu'à présent, par des sons ou le silence
qui s'établissent en vous, naturellement et spontanément, quand vos vibrations le permettent.
Aujourd'hui, le fait de mettre en contact votre langue avec votre palais permet de mettre en
communication votre cœur nouvellement éveillé et les vibrations qui pénètrent jusqu'à vous par
l'effusion de l'ultraviolet, par la radiation solaire au sein de votre Terre. Ceci concrétise et actualise la
réalité de ce contact.

Question : le point de croisement de ce lemniscate se trouve au niveau de la gorge ?
Non. Il se trouve un peu plus bas. Il se trouve au niveau de ce que vous appelez corps du
rayonnement du Divin, au niveau de votre thymus. Néanmoins, l'activation de ce lemniscate met
effectivement en vibration, aussi, ce qui a été appelé la 9ème lampe au niveau de la gorge.

Question : il y a un sens de rotation particulier à l'activité de ce lemniscate ?
La rotation se fait dans les deux sens, en même temps. La mise en vibration évolue au travers d'un
triple mouvement au sein de ce lemniscate : un mouvement allant de haut en bas et de bas en haut,
tournant et oscillant alternativement dans les deux sens, couplé à une vibration allant, elle, de la
totalité de ce lemniscate, dans une vibration antéro-postérieure et postéro-antérieure. Néanmoins, ceci



sont des mots. Contentez-vous d'activer les 3 points de conscience que je vous ai nommés au travers
de la langue, au travers du chakra du cœur et au travers de la lampe nouvelle au niveau du nez. Ceci
permettra d'activer, en vous, la vibration et le mouvement et vous en percevrez alors les composantes.
Vous n'avez pas à les créer de vous-même mais elles s'installent automatiquement à partir du moment
où votre conscience se focalise dans l'ordre donné sur les 3 points.

Question : les enfants qui vont naître ont déjà intégré ces vibrations ?
Nous ne pouvons en faire une généralité. Certains d'entre eux, oui, sont déjà des mutants de la
Lumière. D'autres, non, ont décidé d'expérimenter la création d'un cycle, à nouveau, de 3ème
dimension dissociée. J'en profite pour répéter que chaque être humain et chaque conscience incarnée
actuellement sur Terre est à sa place et a son rôle, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation,
quel que soit son métier ou son absence de métier, quelle que soit sa situation familiale, quelle que
soit sa solitude ou son rassemblement avec d'autres consciences. Chaque être humain est totalement
et indéfectiblement à sa place durant cette période.

Question : la fusion dans notre corps de Lumière se fait naturellement ou est-elle aidée ?
Pour l'instant, il ne peut y avoir aucunement fusion entre votre véhicule dissocié et votre véhicule
d'Éternité. Vous ne pouvez que transférer votre conscience par l'activation du silence intérieur. Mais,
encore une fois, je le répète, chacun à votre rythme. L'accès en conscience au véhicule
multidimensionnel (qui est littéralement stocké et baigné dans la Lumière du soleil) ne vous est
accessible qu'en transfert de conscience. Le moment où sera réalisée la fusion, entre votre véhicule
d'Éternité et votre véhicule dense dans lequel vous habitez, correspondra au processus final que vous
appelez ascension. Pour l'instant, il n'est donc pas question de fusion mais de retrouvailles. Cela
correspond, en partie, à ce que j'ai appelé les Noces Célestes. Ce corps d'Éternité, pour ceux d'entre
vous auxquels il est accessible à des moments précis (soit dans vos nuits, soit par efforts liés à la
vibration du silence intérieur) vous est accessible mais il se situe à côté, ou en dehors de vous, au sein
de vote densité. Le moment où celui-ci s'approchera de vous afin de fusionner avec ce corps de
densité verra l'extinction pure et simple de ce corps de densité.

Question : comment cela s'articulera avec ce qu'on appelle ascension avec ou sans le corps ?
Il n'est pas venu le moment de rentrer dans les détails de cela. Contentez-vous de vivre l'instant
présent avec la Vérité de ce qui vous est proposé, sans chercher à intellectualiser ou à vouloir vous
servir de votre outil mental. N'oubliez pas ce que je vous ai dit : le mental deviendra de plus en plus un
piège sournois dans l'évolution de votre création de Lumière. Souvenez-vous en à chaque minute de
votre vie car le piège, dorénavant, n'est pas dans les forces de l'Ombre, n'est pas dans la peur mais
est bien au niveau de votre propre mental qui fera tout pour ne pas mourir. Réfléchir à des
mécanismes futurs non encore installés vous éloigne de la Vérité. Je ne peux donc vous entraîner vers
cela.

Question : à part le silence intérieur, pour faire taire le mental, un autre aspect pourrait aussi y
participer ?
Non. Seul le silence intérieur, seule la note « si » est à même de vous garantir le silence mental.
Seules les périodes où vous rentrez en communication avec le lemniscate sacré, seuls les moments où
vous vivez dans le cœur, réalisent la mort du mental. Vous ne pouvez imaginer que le mental accepte
d'être servi par le mental pour entraîner sa mort. Ce qui vous est proposé, aujourd'hui, est un
enseignement qui va bien au-delà de certaines formes d'exercices spirituels liés à la maîtrise du
mental. Vous rentrez maintenant dans le silence du mental car, dans le véhicule multi dimensionnel, il
n'y a pas de mental. Il y a Connaissance, Intelligence et Vérité. Il n'y a pas de place pour l'aspect
discursif de ce que vous appelez votre mental, donc, vous ne pouvez vous servir de cet outil pour lutter
contre cet outil. Vous n'avez qu'à accepter la vibration de la Lumière. Le sens du service et le sens du
karma yoga correspond aussi à cet objectif et à cette facilité de faire mourir ce qui doit mourir. Vous
accédez au monde du supra-mental. Le supra-mental n'a pas besoin du mental. Le supra-mental est
cette partie du mental éclairé appelée l'Intelligence, au sens le plus noble. La seule façon de faire taire
votre mental, si vous n'êtes pas capables d'accéder, pour le moment, à la vibration du lemniscate
sacré ou au silence intérieur ou à la note « si », consiste à adopter les préceptes du service. Servir
l'autre, dans tous les sens du terme, est le moyen le plus imparable, dans votre densité, pour faire
taire le mental. Si vous arrivez à servir, même, ainsi que l'exprimait le Christ, votre pire ennemi, vous
êtes dans la Vérité la plus noble. Le karma yoga consiste à réparer ce qui doit l'être, en conscience et



en Vérité. Là aussi il s'agit d'un outil au sein de votre densité permettant d'arriver à cet état. Vous
devez donc entreprendre, réaliser ce chemin, par le bhakti yoga, par le karma yoga, par la vibration du
lemniscate sacré, par le « si » ou par le silence intérieur. Les moments passés, pour ceux qui en ont la
chance, au sein de leur véhicule d'Éternité, sont aussi d'une grande aide pour comprendre que l'on
peut vivre sans mental, sans émotion et sans illusion, d'ores et déjà, au sein même de cette densité.

Question : le son « si » apparaît donc spontanément ?
De la même façon que le lemniscate sacré n'a pas à être travaillé mentalement ou vibratoirement, il
s'active de lui-même à partir du moment où votre conscience se porte sur les 3 points et les 3 étapes.

Question : l'écoute extérieure de la note « si » peut être, malgré tout, une aide ?
Non. Vous parlez de technique. Je parle de conscience. Aucun moyen technique, même les cristaux,
ne peut permettre cela. Seule la conscience pure le peut.

Question : comment passer de la note « si » au silence ?
Ceci s'établit spontanément à partir du moment où la conscience passe dans le « si ». Néanmoins, les
3 dernières portes d'accès à votre Éternité peuvent être réalisées de manière séparée. L'une des 3
portes suffit à vivre le véhicule d'Éternité. Alors, chacun d'entre vous doit trouver, au sein de sa
conscience, quelle est la porte la plus facile à ouvrir et à déverrouiller. Vous avez un moyen important
mis à votre disposition, par décret de la Source, dès aujourd'hui et durant cette semaine, durant la
période de 12 heures à 13 heures. Profitez-en.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous nous remercions.
Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés créateurs de la Lumière, je vais donc vous laisser
maintenant vivre en silence, dans la note « si », dans le lemniscate sacré, la fin de la radiation de
l'ultraviolet afin que vous établissiez le contact. Recevez, encore une fois, et ça sera le dernier mot, nos
remerciements, notre gratitude et nos encouragements. Nous vous aimons.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 28 juin à 10h - AM(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin, le 14 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 9ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, recevez, où
que vous soyez dans ce monde, la gratitude du Conclave Archangélique, des différents Ordres
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spirituels qui relaient vers vous, grâce à vous, la puissance de la radiation de l'ultraviolet. Vous rentrez,
ce jour, dans la période la plus active et la plus puissante de la pression de la radiation de l'ultraviolet.
Aujourd'hui, s'active en vous la 9ème vertu ou la 9ème étoile. Je reviendrai longuement sur celle-ci car
elle participe, en vous, de la reconnexion la plus intime à votre Divinité et à votre Éternité. Mais
accueillons tout d'abord, en cette journée de votre solstice, l'effusion de l'ultraviolet, au sein de votre
Éternité, au sein de votre poitrine.

... Effusion d'énergie ...

Par l'arrivée, en vous, de cette 9ème effusion, s'active, de manière indélébile et indéfectible, en vous, la
capacité de votre reconnexion au Père et à la Source. Cette reconnexion passe par le silence. Le
silence est directement lié, au sein des mondes multidimensionnels réunifiés, à la capacité de votre
être à créer. Cette capacité à créer est directement reliée au Verbe, au sens le plus noble. Le silence
est l'étape qui précède, en vous, l'activation du Verbe créateur, faisant de vous des co-créateurs
conscients de leur propre réalité. Cette 9ème étoile est directement reliée au Verbe créateur. Je vous ai
entretenus la semaine précédente du son intérieur permettant la communication et la connexion à la
divine Marie par le son Si et la note Si. Cette note Si est l'étape intermédiaire permettant d'arriver au
silence intérieur, permettant la manifestation de la co-création au travers le Verbe manifesté par le
Père. Vous êtes à cette activation. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Quand le Verbe s'éveille en vous, au sein de votre silence intérieur, vous prenez conscience
littéralement de votre rôle créateur, de votre propre Vérité, de votre propre expérience. Le silence et le
Verbe créateur représentent l'alternance par lesquels s'expriment, au sein des multi-univers, les multi-
dimensions où sa Présence est toute puissante. Arriver au Verbe nécessite un certain nombre de
mouvements de la conscience et de l'énergie. Ces mouvements de la conscience et de l'énergie se
réalisent en vous avant de se réaliser au sein de cette densité que vous parcourez. Le Verbe est
l'agent ordonnanceur et organisateur de la nouvelle création au sein de la nouvelle densité que vous
explorerez et parcourerez en peu de temps de votre temps terrestre. Nous initialisons, en vous, par la
grâce et le décret du Père, votre capacité à aller au-delà du son intérieur afin de découvrir les espaces
intérieurs du silence où se manifestent et émergent la création de la 5ème dimension, au sein de votre
densité. Cette création, au sein de votre densité dissociée, et dès aujourd'hui, se manifestera, dans vos
prochaines semaines et dans vos toutes prochaines années, par votre capacité à créer, par votre
conscience (à partir du moment où celle-ci est alignée avec le cœur de Dieu, à partir du moment où
celle-ci est unifiée dans le cœur de Dieu) de faire manifester, au sein de votre densité, ce que vous
avez souhaité et espéré afin que vous évoluiez non plus dissociés de la Source mais bien connectés à
elle et de pouvoir manifester, au sein de votre densité, la Vérité de la Lumière, dans votre vie et dans
votre environnement. Le silence intérieur est la note silencieuse qui se manifeste une fois que vous
avez stabilisé le son intérieur de la note Si, une fois que la pression de l'ultraviolet est ainsi canalisée
directement dans votre cœur, dans votre Essence et dans votre Vérité. Au sein de cet espace intérieur,
vous avez le loisir et la possibilité de manifester votre co-création consciente, aussi bien dans les
évènements survenant dans votre vie, que dans votre vie future au sein de la nouvelle dimension. Ceci
représente un apprentissage que vous devez mener au sein de cette densité afin de vous permettre de
manifester la Lumière et la Vérité au sein de celle-ci avant de la vivre, de manière permanente et totale,
au sein de la nouvelle dimension. Par l'activation de cette 9ème grâce, vous devenez ainsi les co-
créateurs conscients de votre Vérité, de la Lumière et de la vie éternelle. Les circonstances de vos vies,
pour peu que vous acceptiez de vivre, en Vérité, la Lumière que nous vous proposons, la Lumière du
Père, il vous est possible et loisible de manifester, de vivre et de ressentir la Joie intérieure de cet acte
conscient de co-création, quelles que soient les déconstructions de votre monde. La note Si et votre
silence intérieur sont la marque indélébiles de votre connexion légitime au Père / Mère, à la Vérité et
aux autres dimensions. Dans l'espace du silence intérieur, le Verbe créateur se manifeste car le mental
a fait silence. Il a rendu les armes afin que Dieu puisse arriver en vous et manifester sa Gloire. En
cultivant ce silence intérieur, le Verbe créateur vous permettra aussi d'expérimenter la plénitude de la
Joie, la plénitude de la Lumière, la plénitude de la Vérité et la plénitude de votre Essence. À partir
d'aujourd'hui, vous redevenez entier et Un. À partir d'aujourd'hui, connectés au Père et à la Mère, vous
redevenez, au sein même de la densité, les enfants de la création et les créateurs que vous enfantez.
Effusion.



... Effusion d'énergie ...

Je m'exprime maintenant, en gratitude, au nom de l'ensemble du Conclave Archangélique. Comme je
vous le disais, la semaine précédente de votre temps, vous êtes dorénavant des dizaines de millions à
vous joindre à ces effusions, à y participer et à créer, au sein même de vos espaces, votre propre
Vérité de Lumière et de Joie. La connexion que vous établissez, par delà des dimensions dissociées où
vous vivez, avec nos dimensions, vous permet aussi de développer, en vous, une vertu liée à ce
silence intérieur, que vous appelez télépathie. Celle-ci se met en place tranquillement par un
réagencement de la Lumière au sein même de votre densité. Ainsi, ce que vous vivez à l'intérieur de
vos êtres se manifestera, sous peu, sous forme visible, à l'ensemble de l'humanité. La Lumière se
modifie au sein de vos structures. La Lumière se conscientise et se bâtit afin de se rapprocher du
modèle archétypiel de la Lumière au sein de la 5ème dimension. Votre corps de Lumière (ou véhicule
multidimensionnel) va commencer, pour la plupart d'entre vous, à se manifester à votre vue et à votre
conscience, au départ, au niveau de vos nuits et, peu à peu, de manière consciente. Vous vous
apercevrez alors que votre conscience a la capacité de voyager, de passer de ce corps lourd et dense
que vous habitez, depuis tant et tant de temps, au niveau de votre véhicule multidimensionnel. L'agent
et le moteur de ce passage sont la note Si et le Verbe créateur. Autrement, le passage dimensionnel
de votre état séparé, en votre véhicule unifié, ne pourra se faire, de manière consciente, dans vos jours
et, de manière éphémère, avant d'être définitif, qu'après avoir installé, en vous, la note Si et puis le
silence intérieur. Dans cet espace de résolution de la dissociation, vous aurez la possibilité et le loisir
d'expérimenter vos véhicules dimensionnels, de les habiter pour un temps, afin de vous habituer à leur
présence, à leur signification et aussi à leur radiance. Ces véhicules multidimensionnels qui sont les
vôtres, de toute Éternité, vous étaient cachés, vous étaient voilés au sein même de votre astre solaire
que vous appelez le Soleil. Aujourd'hui, de par la connexion vibratoire existant par la pression de
l'ultraviolet, entre le Soleil et votre Terre, il vous est rendu possible, grâce au Verbe créateur, grâce au
silence intérieur, de pénétrer ce véhicule multidimensionnel. Ainsi, pour répondre à la promesse qui
vous a été faite dans vos Livres sacrés, vous aurez la possibilité de voyager, de manière semi-
consciente, puis de plus en plus consciente, puis supra-consciente, au sein de ce véhicule qui vous
attend de toute Éternité, dont vous avez retissé les fils de connexion, aujourd'hui visibles par les liens
unissant le Soleil et la Terre. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Le principe de l'accès total de votre conscience dans ce véhicule de Lumière multidimensionnel sera
acquis après un processus énergétique de conscience appelé retournement. Ceci n'est pas pour
maintenant mais ceci est pour bientôt. Néanmoins, dans cette époque intermédiaire qui vous sépare
encore de la fin de cette dimension et de la fin de cette dualité, vous avez la possibilité de vous rendre,
par le silence intérieur, au sein de votre véhicule de Gloire, tel qu'il l'a été annoncé dans vos Écritures
sacrées. Pénétrer en toute lucidité, même de manière temporaire, au sein de votre véhicule d'Éternité,
comblera au plus proche votre dimension d'Éternité, votre Joie, votre Gloire, votre reconnexion et signe
la fin de votre séparation des mondes galactiques. À partir d'aujourd'hui, et de manière préalable pour
ceux d'entre vous qui réalisaient la Vérité de ces effusions, vous savez la possibilité de pénétrer ce
corps multidimensionnel, de le vivre, de le manifester. Néanmoins, ceci ne doit pas vous faire perdre
de vue que votre rôle est dans l'ici et maintenant, dans votre capacité à retransmettre la Vérité et la
Lumière, afin de préparer le véhicule multidimensionnel de la Terre que certains d'entre vous auront la
possibilité, à la fin des effusions de l'ultraviolet, de pénétrer, de visiter et d'ensemencer.
L'apprentissage que vous vivez, l'apprentissage que vit votre planète, est rendu possible dès
aujourd'hui. Néanmoins, la période de déconstruction qui s'annonce à vous est très importante. Elle
nécessite que votre ancrage de Lumière au sein de cette densité soit réalisé de manière correcte et
forte. Ainsi, il ne vous est pas permis, pour le moment, de vivre de manière définitive au sein de ce
véhicule multidimensionnel, excepté pour ceux d'entre vous qui quitteraient le corps, ce qui n'est pas le
but de la majorité d'entre vous, pour le moment. Néanmoins, cette reconnexion permettra de faire
grandir la connexion et votre aspect de co-création consciente au sein même de cette densité. Ainsi, à
cheval entre deux dimensions, à cheval entre votre Éternité et votre vie éphémère, vous aurez la
possibilité de faire grandir le feu de la Lumière, la Vérité de la Lumière et la manifestation du son et du
silence, au sein de votre environnement. Au fur et à mesure que vous pénétrerez ces espaces
multidimensionnels de manière temporaire, vous vous apercevrez que votre réalité, au sein même de
cette dimension, s'agence de manière fort différente. Les phénomènes appelés synchronicité se



renforceront de manière importante afin d'œuvrer et de vous apporter les conditions propices à
l'établissement de votre Joie intérieure, à l'établissement de votre Vérité, quelles que soient les
circonstances de l'environnement. Vous ne devez vous attarder à ce qui bloque mais aller dans le sens
de l'établissement de la Lumière qui est Joie ineffable, qui est sérénité et qui est paix. Ne vous
attachez pas à décrire ou à vivre ce qui se déconstruit. Cela doit l'être. Cela n'est pas votre rôle. Votre
rôle est d'être les bâtisseurs de la nouvelle Vérité, les bâtisseurs d'un nouveau monde qui entre en
manifestation. Néanmoins, vous devez asseoir, au sein même de votre nouvelle assise dans le cœur,
la possibilité de la Vérité de la Lumière pour le maximum d'êtres humains qui n'ont pas encore rejoint
la Vérité de ces effusions. Cela est leur liberté la plus absolue mais votre puissance de Lumière, la
puissance de l'effusion, la puissance de l'Esprit Saint, rend possible la connexion d'un nombre
toujours plus important d'êtres à cette multidimensionnalité. Ainsi, gardez confiance en tous vos frères
et en toutes vos sœurs car, jusqu'à l'extrême limite de ma fête, ainsi que vous la fêtez, il est possible
pour les êtres humains de pénétrer, à leur tour, au sein de cette félicité, au sein de cette Vérité.
N'oubliez jamais les paroles du Christ : « les derniers seront les premiers ». Il signifiait par là que, par
la grâce du Père, l'accès à l'Unité est possible jusqu'à la dernière extrémité de votre temps en 3ème
dimension. Je ne veux pas dire, par là, que votre 3ème dimension s'arrêtera à la fin de votre mois de
septembre mais que, néanmoins, les conditions propices à l'établissement de cette 5ème dimension
seront alors de la plus totale actualité et Vérité. Ainsi, les allées et venues que vous pourrez réaliser
entre votre monde dissocié de 3ème dimension et votre véhicule de Lumière, vous rendra apte à
participer à l'avènement de cette nouvelle dimension pour la terre. Cette translation dimensionnelle
que vous avez appelée ascension est un processus dont les mécanismes vous apparaîtront de plus en
plus clairement, de plus en plus lucidement, comme un processus physiologique et un processus
naturel. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret qui puisse être caché plus longtemps à ce niveau
car comment voulez-vous connaître, au minimum, les clés de passage et les voies de passage ? Ce
sont ces voies de passages qui vous sont, aujourd'hui, réactualisées au sein de votre univers dissocié,
par la jonction entre le Soleil et la Terre. Cette jonction s'accompagne d'un accroissement de la
pression de l'ultraviolet, de la pression barométrique et d'un arc électrique qui sera, sous peu, visible. Il
vous appartient, dans ces moments, de repérer durant vos espaces d'effusion de l'Esprit Saint, entre 1
2 et 13 heures, les moments les plus propices où vous aurez accès à la communication à votre
véhicule multidimensionnel, afin de l'explorer, de le visiter et d'arriver, peu à peu, à le contrôler en
toute conscience. Comme je vous l'ai dit, de très nombreux êtres vous regardent, vous assistent ou
vous observent. Votre ascension (ou translation dimensionnelle) se produit de manière naturelle quand
votre conscience est capable de pénétrer, en totalité, votre véhicule multidimensionnel que vous avez
recréé car celui-ci existait de toute Éternité au sein de votre Soleil. Aujourd'hui, l'ascension est un
processus de conscience, un processus énergétique qui ne peut, en aucun cas, s'assimiler avec ce
que certains d'entre vous appellent une évacuation dans des vaisseaux. Je tiens solennellement à
vous mettre en garde contre tout moyen technologique mis en place par les structures n'appartenant
pas à la Lumière et vous proposant une ascension qui se ferait sans la Lumière mais par des moyens
technologiques ou ce que vous appelez communément des vaisseaux extra-Terrestres. Votre
ascension (ou votre translation dimensionnelle) ne peut se faire qu'au sein de votre véhicule
multidimensionnel ce qui n'exclut pas, dans un second temps, une fois parvenu à établir votre
conscience au sein de votre véhicule multidimensionnel, de réaliser une fusion avec d'autres vaisseaux
beaucoup plus grands appelés vaisseaux de Lumière. Mais, néanmoins, ceux-ci ne participent pas, de
près ou de loin, à votre technologie ou à une quelconque technologie telle que vous l'entendez
aujourd'hui au sein de cette dimension, ou encore au sein d'autres dimensions dissociées. Le
préalable à l'accès au monde galactique est bien le passage de votre conscience au sein de votre
propre véhicule multidimensionnel et certainement pas avec ce corps de 3ème dimension, au sein
d'une structure technologique, sinon cela ne pourra, en aucun cas, être ce que vous appelez une
translation dimensionnelle ou un accès de Lumière mais bien plus une perpétuation de la 3ème
dimension dissociée. Ainsi, solennellement, nous attirons votre attention sur ce fait capital qu'il ne peut
y avoir évacuation autrement qu'avec votre véhicule multidimensionnel. Ceci concerne une période
encore un petit peu éloignée, en votre temps terrestre, du processus final. Néanmoins, il était
important (et le Conclave Archangélique en a décidé ainsi) de vous avertir de ce qu'est la translation
dimensionnelle et de ce qu'elle n'est pas. Néanmoins, si vous suivez le son, si vous suivez la vibration
faite par l'appel de Marie, si vous souhaitez le silence ensuite et votre Verbe créateur, soyez certains
que vous pénétrerez votre véhicule ascensionnel, le moment venu (même si cela n'a pas été possible,
de manière préalable et temporaire) de manière la plus parfaite qui soit. Effusion.



... Effusion d'énergie ...

En ce qui concerne le point de connexion permettant le passage à votre véhicule multidimensionnel,
au sein de votre corps de 3ème dimension et au niveau de sa physiologie, cette 9ème grâce (ou cette
9ème étoile qui ceint votre front) correspond à un point de vibration situé juste au dessus de votre
bouche, et sous le nez, sur un point de vibration extrêmement important où doit se focaliser votre
conscience afin de permettre l'établissement du silence intérieur et la manifestation du Verbe créateur
vous permettant de rejoindre, de manière temporaire, votre véhicule ascensionnel. Ce point de
vibration sera réellement efficace à la fin de cette dimension. Néanmoins, il vous est permis et il vous
sera permis, de manière irrévocable et définitive, d'établir cette communication consciente entre votre
corps spirituel permettant cela et votre véhicule multidimensionnel stationné au sein du Soleil. Ce point
de vibration, situé juste au dessus de votre lèvre supérieure, est donc la clé de passage par
l'établissement intérieur à votre véhicule. C'est en explorant ce véhicule, lors de certains moments
privilégiés que j'ai évoqués, que vous comprendrez le sens réel du passage ou de la mort. C'est à ce
niveau là que se réalisera la réactivation totale de vos mémoires, de manière conjointe avec l'activation
dont nous avions parlé la semaine précédente, la 8ème Lumière ou la 8ème effusion. La conjonction
de la 8ème et de la 9ème permet donc, en vous, de contrôler, par vous-même, la réalité de
l'immortalité, la réalité de la fin de la mort, de la conscience, qui accompagnait jusqu'à présent
chacune de vos morts. Vous pénétriez de plain pied, par Grâce et décret du Père, transmis par la
Mère, dans votre Éternité. La fin de votre isolement, au sens galactique, prend fin, aussi, officiellement,
aujourd'hui. Vous pénétrerez de plus en plus sereinement et lucidement au sein des espaces unifiés
des mondes galactiques de la Lumière. Ne vous étonnez pas, donc, si les manifestations de la Lumière
au travers les arcs électriques solaires, au travers de la Vérité de ces contacts, deviennent de plus en
plus importants et manifestés au sein même de votre densité. Cela fait partie d'un vaste plan et d'un
vaste programme que vous avez concourus à établir, voilà des temps fort anciens. Ces temps
d'aujourd'hui vous appartiennent. Ils sont votre promesse, votre serment, votre Vérité de la Lumière.
Bien évidemment, nombre d'êtres humains ont un mental qui a été créé de manière tellement
puissante que celui-ci les voile encore à cette Vérité essentielle. Mais la puissance de l'arc électrique
solaire, qui se manifestera à partir de votre début juillet, permettra, pour la plupart d'entre vous, si tel
est leur souhait, et surtout pour ceux d'entre vous qui doutent encore de la réalité de ces effusions, de
faire taire le mental afin de pénétrer dans leur Éternité. Il vous est rendu possible, dès aujourd'hui, de
manifester, au sein même de votre densité et par là même de votre densité, et par l'intermédiaire de
cette connexion et de ce passage, encore plus de Joie, encore plus d'intensité de la Lumière, afin de
rentrer, d'ores et déjà, dans votre rôle de co-créateur de votre univers, au sein même de votre univers
personnel afin que ce pouvoir puisse bientôt se manifester au sein même de l'environnement total de
la planète. Vous êtes en apprentissage. Vous devez apprendre à juguler et à contrôler le flot de vos
pensées, au sein même de l'espace du silence intérieur, afin de mener à se manifester et à se
conscientiser et à se concrétiser les éléments que vous souhaitez voir arriver au sein de votre densité
et de votre chemin. Vous devez être attentifs. Vous devez être prodigieusement conscients de chacune
des pensées que vous émettrez car celles-ci entreront, de par votre connexion, en manifestation. Vous
ne devez entretenir que des pensées de Joie et des pensées de Lumière et bannir de votre conscience
les pensées de dissociation, les pensées de haine, les pensées de doutes, les pensées d'accident et
tout ce qui serait contraire à l'établissement de votre conscience supérieure car, soyez certains qu'en
pénétrant les arcanes de la co-création consciente de votre propre univers, vous entrez dans une
sphère particulière de votre devenir que vous créez à chaque instant. Vous devez donc maîtriser, au
sens noble du terme, le flux de vos pensées. Néanmoins, si vous vous aidez de la note Si, si vous vous
aidez du silence intérieur, au préalable à la manifestation de la pensée, soyez certains que votre
mécanisme d'élaboration de pensées, de conscientisation de pensées et de création de pensées, au
sein de votre densité, sera grandement facilité, sera grandement lumineuse. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés Maîtres de la Lumière, il m'est possible et loisible d'ouvrir
un espace bref de questionnement concernant l'accès à ce véhicule multidimensionnel et concernant
le processus de la connexion et du retournement.

... Pas de questionnement ...

Alors, je prends les devants. Votre véhicule multidimensionnel n'est pas le même pour chacun d'entre



vous. Il en existe de multiples formes au sein de multiples dimensions. Le corps d'Éternité que vous
visiterez sera, bien évidemment, de structure différente en fonction de vos choix dimensionnels futurs.
Certains d'entre vous pourront pénétrer ce que nous appelons et que vous appelez « le corps de
Lumière ». Ceci concerne la majorité des êtres humains d'aujourd'hui. Ce corps de Lumière est un
corps sans ombre, un corps transparent fait exclusivement de particules de Lumière appelées
particules adamantines. Il présente un anthropomorphisme parfait, néanmoins, celui-ci est bâti par la
Lumière et de Lumière. Au-delà de ce véhicule de 5ème dimension, existent des véhicules
multidimensionnels que certains êtres pourront expérimenter qui ont encore un certain degré
d'anthropomorphisme mais qui sont constitués, essentiellement, de cristal ou de diamant. Ceux-ci
vibrent à des fréquences supérieures à la Lumière de 5ème dimension. Ils correspondent à de la
Lumière conscientisée et cristallisée au sein des multi-univers. Au-delà du corps de Lumière, existe un
corps de cristal. Au-delà du corps de cristal, existe un corps de diamant. Au-delà du corps de diamant,
existe un corps de Lumière triangulaire échappant donc à l'anthropomorphisme. Certains êtres
humains, lors de la connexion et du passage temporaire dans ce véhicule multidimensionnel,
expérimenteront et habiteront un corps de Lumière. Un nombre plus restreint évoluera au sein d'un
corps de cristal. Un nombre encore plus restreint évoluera au sein d'un corps de diamant. Quelques
êtres évolueront au sein d'un corps triangulaire de Lumière. Ceci est dit afin de ne pas vous effrayer
lors de votre première translation temporaire. Mais, rappelez-vous que si passez par l'observance de la
note Si et l'observance du silence intérieur, la première translation se déroulera de manière totalement
naturelle car il s'agit bien d'un processus totalement naturel. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Questionnement.

Question : à quoi correspondent les espèces de pertes de conscience ressenties parfois
pendant les effusions de 12h à 13h ?
Les pertes de conscience qui sont vécues au moment de l'effusion de l'Esprit Saint correspondent, en
fait, à l'incapacité de vivre, en toute lucidité, cette effusion de l'Esprit Saint. À ce moment là, la
conscience se retire afin de permettre au travail de se réaliser pleinement, sans la conscience
consciente d'elle-même. Le travail se fait de cette manière pour les âmes qui n'ont pas encore la
structuration de Lumière suffisante pour permettre de vivre, en lucidité, les effusions de l'Esprit Saint.

Question : les manifestations physiques ou psychologiques qui suivent les radiations de
l'ultraviolet suivent-elles une forme de logique ?
Oui. L'effusion de la radiation de l'ultraviolet s'accompagne, bien évidemment, au sein même de vos
structures (de par l'allumage des lampes frontales, appelées étoiles de Marie, correspondant à chacune
de vos 12 effusions) et induisent, au niveau du corps physique, un certain nombre de contraintes et de
transformations. Celles-ci peuvent se faire dans la Joie et la légereté mais, pour certains d'entre vous,
elles impliquent un certain nombre de réajustements puissants et donc un certain nombre de
perceptions de déséquilibres ou de douleurs, fort logiques. Durant ces effusions, la quantité d'énergie
retransmise depuis le Soleil central et le Soleil est extrême. Elle peut induire, pour certains d'entre
vous, un certain nombre de pertes de repère spatiaux mais aussi un certain nombre de tensions au
niveau du corps, traduisant le réajustement réalisé par la Lumière à l'occasion de ces effusions de
radiation de l'ultraviolet mais aussi de l'Esprit Saint. Ainsi, les manifestations physiques ne traduisent
pas, bien au contraire, la non action de ces effusions, mais leur action régénératrice au niveau des
zones concernées. Il en est de même pour les processus d'oblitération de la conscience survenant, chez
certaines personnes, au moment des effusions de l'Esprit Saint comme de l'ultraviolet. Cela signe la
réalisation d'un travail important au sein même de vos structures physiques permettant l'intégration et
l'assise nouvelle au niveau du cœur de ce travail. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Questionnement.

... Nous n'avons pas de questionnement. ...

Alors, nous allons continuer, dans le silence, cette effusion jusqu'à sa fin. Néanmoins le Conclave



m'informe que votre prochaine réunion et effusion, concernant la 10ème vertu, aura lieu le dimanche de
votre semaine prochaine à l'horaire français de 10h du matin. Durant cette semaine, vous devez vous
attacher, durant les périodes de l'effusion de l'Esprit Saint, à porter et à focaliser votre conscience sur la
zone située au dessus de votre bouche, là où se situe la connexion et le point de passage à votre
véhicule multidimensionnel. Cela vous permettra d'ajuster, au mieux, ce chemin et cette ouverture et,
peut-être, pour la plupart d'entre vous, de pénétrer ce véhicule multidimensionnel, en lucidité. Je vous
transmets, durant la phase finale de l'effusion, la totalité de la volonté du Père, au travers de son Verbe
créateur, de la Lumière de la source. Vous êtes bénis. Vous êtes les piliers de la Lumière. Vous êtes
notre ancrage de la Lumière au sein de votre densité. Soyez, encore une fois, remerciés pour le travail
de connexion que vous effectuez qui permettra à cette Terre, et à l'ensemble de ses habitants, en
grande majorité, de participer à ce travail. Vous êtes bénis. Nous vous aimons. Continuez à accueillir,
en vous, l'effusion de la radiation de l'ultraviolet, dans le silence et dans la Joie. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 21 juin à 6h - AM(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 8ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez, vous tous qui accueillez, au sein de
vos densités, la Vérité de la Lumière, la Vérité de l'ultraviolet, l'effusion de l'Esprit Saint, l'effusion de
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l'Energie du Père. Je vous salue. Vous êtes aujourd'hui arrivés à votre 8ème vertu, à la 8ème
intervention. Celle-ci va concourir à éveiller en vous l'Intégrité, la Vérité, au sein de votre chemin, au
sein de votre route, sur cette Terre. Encore une fois, et au nom du Conclave et des Conciles et des
Réunions Angéliques, je tiens à vous apporter toute notre gratitude à vous qui accueillez, recevez et
transmettez la Lumière de la Source. Vous êtes bénis, dans votre retour au sein de la famille
galactique, au sein de la famille d'Eternité, vous êtes bénis en votre Vérité. Etant donné votre nombre
de plus en plus important à participer à la réception de ce que nous vous transmettons, à l'émission de
ce que nous vous transmettons, il vous est aujourd'hui possible de pénétrer dans les cinquièmes
dernières dates de vos effusions. Celles-ci prennent un relief très particulier du fait de votre intégration
au sein de l'axe des mondes, au sein de l'axe de la Source et de la Vérité. Ayant ainsi vos fondations
au sein de votre nouvelle densité à venir, au niveau de votre cœur, vous allez être capables de
développer, de mettre en fonction et en irradiation ces 5 dernières vertus. Ceci complètera votre cycle
d'activation pour les réceptions de la Lumière visible, pour les réceptions de l'effusion du Soleil et du
Centre Galactique. L'effusion que vous accueillez aujourd'hui permet d'éveiller en vous la grâce de la
communication au sein des multi-univers, dans ces multi-dimensions. Ceci représente, pour vous, pour
la majorité d'entre vous, une capacité nouvelle de mise en relation et de mise en communication avec
les réalités dont vous étiez privées jusqu'à présent. Ainsi, par l'activation de cette 8ème vertu, il va vous
devenir possible, progressivement, à votre rythme, de communiquer, d'entrer en relation et de
communier à la mémoire des univers. Cette vertu correspond aussi à l'activation de votre 8ème brin
d'ADN. Il renforce en vous votre filiation spirituelle, votre filiation d'éternité. Cette vibration nouvelle est
un octave particulier au sein de votre densité, permettant de réaliser l'éveil et la mise en relation avec
ce que vous avez appelé l'Akascha ou l'Ether. Cette nouvelle vertu est située au dessus de la région
de votre gorge. Ainsi nommée dans différentes traditions, par la porte de passage correspondant à
l'Illumination, à la Transfiguration, à la Séphiroth appelée Daath permettant ainsi de vous relier à la
mémoire des Univers, à la mémoire de votre Terre, à la mémoire de ce que vous êtes. Première
effusion.

... Effusion d'énergie ...

La mise en vibration et la mise en résonnance de cette nouvelle vertu, de cette nouvelle émanation et
de cette nouvelle sphère d'influence va vous permettre de remonter le fil de votre histoire, le fil de votre
devenir afin de vous ancrer dans la nouvelle réalité, cette nouvelle réalité, appelée 5ème dimension,
qui est bien plus proche que vous ne le pensez. Par l'activation de cette résonnance, de cette sphère
d'influence, nous déverrouillons en vous les mémoires de votre Divinité. Ainsi, nul de ce qui vous a été
caché, ne pourra plus être caché. La vérité s'établit en vos cœurs, s'établit aussi au travers de cette
sphère d'influence et de vibration. Par l'ouverture de cette vertu et l'activation du brin d'ADN
correspondant, nous mettons fin, nous, Conclave, à la fin du processus appelé la mort. La continuité
de votre conscience vous est ainsi révélée et manifestée au sein de votre densité, au sein de votre vie
et au sein de votre chemin. La connexion à l'Akascha, à l'Ether s'accompagne d'un son. Ce son
particulier, perçu au niveau de l'âme, en relation avec la corde appelée corde d'or ou corde céleste,
maintient en vous la permanence de la conscience. A partir de maintenant, toute âme qui viendrait
habiter ce corps, ne pourrait perdre la conscience. La discontinuité de votre conscience est dorénavant
terminée. La possibilité de manifestation de votre conscience devient ce que vous êtes, c'est-à-dire
éternel. L'oubli et le passé n'auront dorénavant plus de poids, plus de présence en vous. Vous
retrouvez, et vous retrouverez au cours de ces 5 dernières effusions, votre Vérité totale quant à votre
chemin, quant à votre destin et quant au sens de votre venue au sein de cette densité. Que cela se
révèle sous forme de rêve, que cela se révèle en pleine lucidité, que cela se révèle lors de vos
méditations, les informations que vous capterez quant à vous-même, quant à la planète qui vous
accueille, quant à nos dimensions, ne pourra tout simplement plus vous être cachées. Le son de cette
connexion est la note si. Par le son, vous réalisez, de manière indéfectible, la liaison entre votre
densité, l'âme et l'Esprit et donc l'Unité. Ainsi, votre chemin se parcourera au sein même de l'Unité.
Cela vous évitera de vous égarer, de vous tromper. Il vous appartient, en toute humilité et en toute
vérité, de suivre le son. Le son, ce son, est le guide infaillible de votre connexion, de votre reconnexion
et de votre vérité. Le chemin qu'il vous reste à parcourir au sein de cette dimension est court, très court
même, en terme terrestre. Il vous appartient de marcher en droite ligne en suivant votre cœur et le son.
Ce son ne peut aucunement vous induire en erreur, ne peut aucunement vous tromper et ne peut vous
faire dévier de votre chemin, quelles que soient les oppositions qui surviendront dans les semaines qui
viennent, au sein de cette densité. Ce son traduit aussi l'activation de votre canal permettant de



recevoir, de manière beaucoup plus présente et beaucoup plus connectante, l'annonce qui sera faite
par Marie. Ceci est en route. Votre conscience doit porter attention à ce son, l'entretenir, le suivre afin
de rester dans l'intimité de votre être intérieur, dans la vérité de votre chemin et dans l'unité de ce qui
est à entreprendre dans ces temps réduits. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

La nouvelle corde céleste que nous activons, avec votre accord, met en résonnance et en vibration les
parties les plus subtiles de votre être. Centrée dans votre cœur, pourvu du son, la Grâce se
manifestera de plus en plus à vous, au sein de vos espaces d'intériorité, dans un premier temps, au
sein de vos espaces de recueillement, de méditation ou de prière, quels que soient les mots que vous
employez. Petit à petit, ainsi que je vous ai nommés, Transmetteurs de Lumière, il vous deviendra
possible de diffuser ce son, de le rendre perceptible, au sein de votre environnement. La musique des
sphères dont vous étiez coupés vous apparaîtra en sa splendeur. Les sons, les formes, les couleurs et
les nombres de la Création vous sont dorénavant accessibles en totalité. Cela signe, comme je l'ai déjà
dit, la déconstruction, mais aussi la dissolution de ce qui faisait obstacle à votre retour, au sein de
l'Unité, au sein de la famille galactique. Bien évidemment, nombre de résistances apparaîtront, non
pas tant à l'intérieur de vous, puisque le principe même de cette résonance du son fait tomber les
dernières barrières en vous, mais, bien évidemment, vos frères et vos sœurs qui ne voudront pas
entendre, n'entendront pas et rentreront nécessairement en réaction, en dualité par rapport à ce que
vous vivez, par rapport à ce que vous devenez. Vous n'avez pas à vous préoccuper de cela. Vous
devez rester centrés dans l'axe du monde, assis sur votre cœur, vibrant par le cœur céleste. Ainsi, rien
de néfaste ne peut advenir au sein de votre route, au sein de votre intimité, au sein de votre chemin.
Vous devez réaliser, dans la période qui commence maintenant, l'intégrité, l'honnêteté. N'oubliez pas
que vous vibrez en accord avec le cœur des Anges. Cette vibration présente et possède une vertu
transformante, au sein de votre individualité, comme au sein de cette planète dans sa totalité. Ce son
sera bientôt audible à la surface de la totalité de cette planète. Les phénomènes lumineux dont je vous
avais parlés, au début de cette année, qui étaient jusqu'à présent ponctuels, vont, petit à petit, envahir
vos espaces et vos lieux. Ces phénomènes lumineux sont accompagnés de phénomènes sonores, tels
que vous les entendez, en vous, pour certains. Ce son, cette vibration signe la mise en résonnance de
votre système solaire et l'ensemble des habitants de ce monde, la mise en résonnance totale avec le
cœur galactique. Cet état commence dès aujourd'hui. Elle ira en s'intensifiant, par principe de
résonnance, elle mettra à nu et elle permettra ce que j'ai appelé, au début de votre année, la
déconstruction. Ce qui s'oppose à cette mise en résonance cosmique doit être déconstruit afin de
reconstruire une nouvelle identité, une nouvelle forme, une nouvelle vérité plus en accord avec le
principe de résonnance de la Source. Cette vibration met en branle en vous, au sein de cette structure
dense que vous habitez, les derniers mouvements de la déconstruction et de la reconstruction sur un
mode lumineux, authentique et entier. Le voile de l'oubli qui était votre lot, au sein de chacune des vies
que vous empruntiez, sera dissout, lui aussi à son tour. Vous ne pourrez plus ignorer ce que vous
êtes. Vous ne pourrez plus ignorer d'où vous venez. Vous ne pourrez plus ignorer les conséquences
de vos choix quant à la Lumière ou à la non Lumière que vous déciderez. Cela vous apparaîtra
clairement. Cela sera une mise en Lumière totale et indéfectible de ce que vous êtes en vérité.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

La mise en éveil et en manifestation de cette 8ème vertu en vous, vous permettra, par la présence du
son, de ne plus pouvoir être trompé, manipulé et dévié de votre route par ce qui n'appartient pas à la
Lumière. La continuité du son, quand celui-ci sera établi en vous, vous permettra toujours d'aller vers
lui et de ne plus vous en éloigner. Il est donc le garant de votre authenticité et de votre conformité avec
le plan de la Lumière, avec la Vérité du Père, avec l'ultraviolet et avec l'Esprit Saint. Il est donc, ce son,
votre garde fou qui vous permettra de finaliser, dans la justesse et au plus près de l'Unité, le chemin
qu'il vous reste à parcourir. Il permet aussi, par la mise en résonance qu'il induit, votre incorruptibilité,
votre capacité à ne plus être mis dans l'oubli, de par la continuité de conscience que cette résonance
procure. Elle apportera à vos vies, un supplément de joie, un supplément de vérité, afin que vous
puissiez maintenir cette joie et votre intégrité, quels que soient les évènements qui doivent se dérouler,
maintenant, de manière inéluctable, à la surface de ce monde. Les manifestations élémentaires de ma
Présence engageront, dès votre solstice de cette année, un déblayement, au sens propre comme au
sens figuré, de ce qui n'est pas de la volonté du Père, de la volonté de la Source et de la volonté de



l'Eternité. Attendez vous à ce qui est éphémère, à ce qui a été bâti de manière falsifiée par l'homme,
disparaissent en totalité. Il ne restera que vous-même, face à vous-même. Aucun des remparts de la
société, liés à la peur, tels que vous les avez connus, ne pourra subsister devant la Grâce de la
Lumière révélée. Ceci est en route de manière visible et bientôt palpable. Ne vous attardez pas à la
folie des hommes qui refusent la Lumière. Ne vous attardez pas aux manifestations de la dissolution et
de la déconstruction. Seul votre son est Vérité. Seule la vibration de votre cœur, de votre nouvelle
fondation, est Vérité. Seuls l'Amour et la Lumière sont l'unique Vérité à manifester, à développer, à
intégrer et à manifester. Cela doit occuper chacun de vos souffles, chacune de vos attentions et
chacun de vos instants. Nous avons confiance en la multitude d'êtres qui sont reliés à nous, à ces
Noces Célestes. Nous sommes dorénavant persuadés et convaincus, par observation de votre trame
de Lumière et par observation de la trame des futurs possibles, que l'avenir de cette Terre est un
avenir de Gloire, un avenir de Lumière, auquel vous êtes conviés et auquel vous participerez. Les
doutes n'appartiennent pas à la Lumière. Doutez vous éloigne du son. Doutez vous éloigne de la
vibration et vous éloigne du cœur.

... Effusion d'énergie ...

En cette période d'apprentissage, en ces 5 dernières effusions, il vous est demandé de manifester
avec puissance, fermeté et sans aucun pouvoir, votre réalité d'enfant de la Loi de Un, votre réalité
d'enfant du Père, votre réalité d'être de Lumière, enfin réveillé et enfin révélé. La certitude de la
vibration du son, de la vibration de votre cœur, concoure, de manière évidente, à renforcer en vous
votre connexion et votre reconnexion. Vous représentez, pour le reste de l'humanité, un modèle à
suivre, un chemin à emprunter et une vérité à manifester. Cela, soyez-en sûrs, car c'est ce que nous
voyons. Seuls certains environnements non propices à l'établissement de cette nouvelle loi (la seule loi
véritable), seuls certains doutes inscrits en vous, de par l'éducation, de par les conditionnements
divers et variés, peuvent encore freiner votre élan et l'appel vers la lumière. Vous allez devenir les co-
créateurs de votre Vérité, au sein même de cette densité. Vos mécanismes de pensée, vos
mécanismes mentaux, doivent faire preuve de l'Unité la plus pure car ce que vous penserez se
manifestera, car ce que vous désirerez par rapport à la Lumière se manifestera, de manière
instantanée. Le principe de causalité qui vous avait affecté au sein de votre développement au sein de
votre densité, depuis plus de 50 000 ans, va s'éteindre. Se révèle à vous, par l'adjonction de cette
8ème grâce, un autre principe de causalité. Ce principe de causalité a pour nom Amour et non plus
action / réaction. Le Père, par sa volonté propre, de par les cycles et les moments que vous vivez,
permet la réalisation de cet objectif, dès maintenant. Montrez-vous digne, montrez-vous humbles de ce
qui est. Au travers de cette humilité, au travers de cette dignité, vous ne pouvez vous tromper et vous
ne pouvez tromper personne. Vous participez à l'éveil de la Lumière. Ce travail (car c'en est un) est
accompli, en ce moment même, par des millions d'êtres humains sur cette planète. Vous êtes toujours
de plus en plus nombreux à réaliser cela. Mais il nous faut, nous, Conclave, nous, Concile, encore
augmenter ce nombre car au mieux et au plus vous serez à participer, dans les 4 dernières semaines
qui restent après celle-ci, à l'effusion de l'ultraviolet, au plus nous pourrons ajuster ce monde à sa
nouvelle vérité sans passer par des déconstructions beaucoup trop chères à notre cœur. Cela vous
appartient. Encore une fois, nous ne pouvons que proposer, nous ne pouvons pas imposer. Il en est
de même pour vous. Vous devez proposer, non pas tant par des mots mais par votre qualité vibratoire,
par votre son et par la présence révélée, en vous, à vos frères et à vos sœurs, la réalité de la Lumière.
Vous devez transparaître, vous devez émettre cette Lumière. En vous centrant dans ce rôle, le son et
la vibration se renforcent en vous au sein de vos lampes appelées chakras afin de vous permettre,
littéralement, d'allumer vos frères et vos sœurs, d'allumer vos structures, d'allumer les différents
règnes vivants à la surface de cette planète. Nous comptons sur votre Présence et votre rayonnement
indéfectibles, de même que notre Présence vous est acquise pour l'Éternité. La Divine Marie ayant
recueilli la totalité de notre puissance est tout spécialement apte à recueillir vos demandes tant que
celles-ci concernent la quantité de Lumière que vous pouvez manifester et que vous demandez. Nulle
autre chose que la Lumière et que l'Amour ne doit vous préoccuper. Nulle autre chose que l'Amour et
la Lumière ne doit être dans vos pensées, dans vos actions, dans vos actes et dans vos repos.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien-aimés Maîtres de la Lumière, vous voilà rentrés, et nous avec vous, dans la dernière ronde de



cette dimension. Vous parcourerez celle-ci enrichis de la Vérité, enrichis de la Joie. La Grâce de la
Source permet cela. C'est au travers de cette Grâce que vous manifesterez que vous pourrez alléger le
fardeau, le poids et la densité de cette dimension. Vous en êtes les chevaliers. Vous en êtes les
initiateurs. En cela, notre gratitude et notre connexion à vous en devient éternelle, permanente et
indéfectible. Les Seigneurs du Karma frappent maintenant à vos portes. Ils viennent accomplir la
Parole, telle qu'elle vous a été livrée, dans les différents courants traditionnels et religieux de votre
planète, depuis des temps immémoriaux. Cela vous apparaîtra clairement, et de plus en plus
clairement, au travers du retrait du voile de l'oubli, au travers de la révélation de votre sens et du sens
de votre vie sur Terre. L'heure de vous remémorer votre serment, lors de votre descente est venue.
L'heure est venue aussi, pour la Source, de se révéler à vous, de révéler sa présence permanente
depuis votre arrivée en ce monde, au sein de votre densité et il ne pouvait en être autrement.
Aujourd'hui, par la puissance de Lumière émise par les dizaines de millions de personnes et d'âmes
qui se recueillent lors des effusions, cela devient de plus en plus possible, de plus en plus réel, de
plus en plus tangible. Cela ne pourra que renforcer votre aptitude et votre capacité à la Joie, votre
aptitude et votre capacité à vous abandonner à la Lumière, votre aptitude et votre capacité à voir, à
sentir et à entendre la Vérité. Aucun mensonge ne pourra plus jamais vous affecter, au sein de votre
société, au sein de ce monde, comme au sein des peurs qui cherchent actuellement à être induites au
niveau de l'humanité. La Lumière ne peut être affectée par la peur. La Lumière ne peut être affectée
par l'Ombre. La lumière est. La Lumière est la Joie. La Lumière est l'Amour. La Lumière est votre
bouclier, votre rempart et votre raison d'être. En vous affermissant au sein de vos nouvelles formations,
protégés par le son, protégés par la manifestation de l'Essence de la Source, votre chemin ne peut
que devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus juste et au plus près de la volonté du Père, de
la volonté de la Source. La vibration issue de cette 8ème grâce se manifeste, comme je le disais, dans
la partie haute de votre gorge, là où se trouve le mystère de la naissance et de la mort. Là où se trouve
l'énigme de la séparation de votre dimension dissociée d'avec le reste de l'univers. En ce sens, vous
prendrez conscience de plus en plus rapidement, dorénavant, de ce pourquoi j'ai appelé ces effusions
des Noces Célestes. Le Céleste vient à vous. Le Céleste vient réveiller en vous, et vous faire fusionner
au sein de, sa Vérité. Les moments que vous vivez sont des moments de Grâce. Ne vous attardez pas
aux derniers soubresauts de l'Ombre, en vous et autour de vous. Contentez-vous de vous établir au
sein de cette nouvelle fondation de la vibration de la Lumière, au sein de votre cœur et d'écouter la
voie de la Lumière, le son de la Lumière, la Vérité de la Lumière. Votre force, votre détermination à
rester centré sur l'axe du monde est votre meilleur garant, votre meilleure source d'éternité. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

A l'heure actuelle, nombre de reconnexions se font, à l'intérieur de vos structures physiques comme
subtiles. Ces reconnexions permettent aussi des reconnexions au sein des différents chemins de vie
entrecroisés, à travers les êtres que vous reconnectez et que vous rencontrez. Les projets de vie se
trouvent facilités. Allez dans le sens des lignes de moindres résistances quant à ce que vous souhaitez
vivre, dans la dernière ronde. Afin que celle-ci vous soit légère, afin que celle-ci vous soit facile, afin
que celle-ci ne puisse entraver en aucune manière le chemin de la Lumière en vous. Les phénomènes
de fluidité, les phénomènes de synchronicité, vont dorénavant faire partie de vos vies, à un niveau
jamais, même, souhaité ou imaginé, dans vos rêves les plus fous. Si vous suivez le son, si vous suivez
la vibration, plus rien ne pourra s'opposer à ce que votre chemin, au sein de cette densité, ne soit pas
un chemin de Joie. Et il sera cela, en totalité. Le maître mot est la confiance que vous mettrez en votre
Éternité, la confiance que vous mettrez en la Lumière, en le son et en la vibration. Il ne peut en être
autrement. Les circonstances de votre densité vont changer de manière importante. Rien, je dis, rien,
absolument rien, ne pourra affecter la vibration, le son et la Vérité si vous restez en alignement avec
l'axe du monde et l'axe de votre cœur. N'attachez aucune attention aux phénomènes appelés
technologiques qui voudront se manifester à vous. Seule la voix du cœur, la voix de Marie et la voix de
votre âme, sont les vraies voix, le reste ne seront que des projections de l'illusion visant à semer le
doute, au travers de projection de fausse Lumière. Mais votre discernement, par l'intermédiaire de votre
nouvelle connexion, liée à l'activation de la 8ème Grâce, ne permettra plus que vous soyez trompés,
induits en erreur ou mis sur un mauvais chemin. Vous devez fortifier et fertiliser en vous, au maximum,
la Vérité de la Lumière, la Vérité de votre maîtrise. Le chemin et la route vous sont tracés par eux. Vous
ne devez, en aucun cas, suivre l'ego car celui-ci vous indiquera toujours le chemin de la peur et le
chemin de la destruction. Il ne peut en être autrement. Effusion.



... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, je vous informe que votre prochaine effusion aura lieu, à l'heure de
vos montres, en France, le dimanche de votre solstice, à 6 heures du matin. Nous changeons ainsi les
horaires, de 6 heures en 6 heures, afin que le maximum des millions de Travailleurs de Lumière
bénéficie, en fonction de l'endroit géographique où ils se situent, de l'effusion de la Source qui
continue, indépendamment de l'ultraviolet (chaque jour entre 12 heures et 13 heures). Ainsi, durant
cette effusion que nous venons de réaliser et que nous allons continuer, nombre de vos frères situés à
6 fuseaux horaires de vous ont pu bénéficier de la 8ème grâce en même temps que de l'effusion de la
Source. Cela est capital. Je vous transmets la Grâce, la Lumière, la Vérité, l'effusion de l'ultraviolet et
je vous laisse, maintenant, dans le silence, poursuivre cette œuvre car c'est bien de cela qu'il s'agit.
L'œuvre de l'Amour et de la Lumière.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MIKAËL

MIKAËL
MIKAËL-7 juin 2009

NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 14 juin à 18h (heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Mikaël - Intégration des vertus - 7ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres et enfants de la Lumière,
nous vous accueillons au sein de cette 7ème effusion qui constitue la 7ème grâce, la 7ème étoile. La
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6ème et la 7ème étoile réunissent, au sein du pivot central des 12 étoiles, l'influence totale et la
révélation totale de l'union du Père / Mère au sein de la danse des univers, de la danse des vies, du
mouvement de la vie et de la propagation de la Lumière par la volonté du Père / Mère réunis. En ce
moment même vous commencez à vivre l'effusion de la 7ème grâce et de la 6ème grâce réunies. Ainsi,
la Source, le Père et la Mère, la Sainte Trinité présente au sein de toutes les traditions, de toutes les
religions et de toutes les dimensions au sein des multi-univers, forme la tri-Unité se manifestant en
vous. Cette tri-Unité scelle en vous le retour au sein de l'axe du monde, au sein de l'axe de la Vérité,
de l'Unité et de la perfection. Cette alchimie se réunit et se réalise au cœur même de votre être par la
vibration et la danse du cœur. Par la vibration et la puissance de la Lumière au sein de votre être, vous
reconnectez, dès aujourd'hui, la totalité du sens des univers, la totalité du sens de vos vies, de vos
buts, de vos chemins, de vos incarnations et de vos Lumières. Cette réunification de la tri-Unité au sein
de votre être permet de faire de vous les Porteurs, les Transmetteurs et les Ancreurs de la Lumière au
sein de cette dimension. Le Conclave, ainsi que la Vierge Marie (ainsi nommée) stabilisent en vous,
dorénavant, la puissance de l'Amour, la puissance de la Lumière et la puissance de la Vérité. Réalisant
l'alignement avec l'axe du monde, l'axe des mondes, vous participez à la création des mondes et vous
permettez, par votre Présence et votre radiation d'ancrer, au sein de la nouvelle réalité, la nouvelle
dimension. Comme je vous l'ai dit, je viens déconstruire ce qui n'appartient pas à la tri-Unité, ce qui
n'appartient pas au projet et au plan de la Lumière, au sein de mondes de l'obscurité que vous avez
parcourus et que vous avez concourus à transcender et à élever. Ceci commence maintenant. La
pleine puissance du Conclave, la pleine puissance Mariale, se manifestera sur cette Terre dès votre
solstice d'été. Les mises en garde que je vous ai adressées de ne pas attacher d'importance aux
phénomènes extérieurs à votre intériorité prendront alors tout leur relief. Vous ne devez jamais perdre
de vue l'axe du monde, la volonté du Père / Mère réunis au sein de la Source. Vous devenez partie
prenant du jeu et de la danse de la Source par votre Présence irradiante au sein de votre densité. Les
porteurs de Lumière et les transmetteurs de Lumière deviennent la Lumière incarnée. Première
effusion de la tri-Unité au sein de votre Vérité.

... Effusion d'énergie ...

Nous réalisons, avec vous, au sein de votre Temple Intérieur, la puissance et la grâce de la Lumière, la
puissance et la grâce de l'Amour. Vous devenez, ainsi que Christ l'a dit en son incarnation, la Voie, la
Vérité et la Vie. Plus aucune Ombre extérieure ne peut venir perturber le serment que vous réalisez, en
vous, de vous faire retrouver votre filiation spirituelle la plus authentique. Je tiens à préciser que le
nombre d'êtres humains que vous êtes, dorénavant, est amplement suffisant pour vous permettre
d'établir les fondations d'un nouveau monde. Cela se réalisera sous vos yeux par la puissance et la
majesté de la Lumière, par la puissance et la majesté du Père et de la Mère qui se révèlent, en vous,
afin que vous deveniez, enfin, les dignes Fils que vous avez toujours été. Vous réalisez ainsi, au sein
de votre densité, au sein même de votre incarnation, la puissance de la grâce car vous deviendrez, au
fur et à mesure des semaines qui viennent, la grâce incarnée. Il ne peut y avoir d'obstacles au sein de
cette tri-Unité retrouvée. Le domaine de l'Ombre n'a plus lieu d'être. Celui-ci s'efface devant votre
majesté. La révélation de l'Unité, au travers de la tri-Unité, permet d'activer en vous la résonance, la
filiation et la fusion avec vos différentes lignées spirituelles qui vont se révéler, petit à petit, à votre
conscience. Les désagréments extérieurs (où qu'ils soient situés sur ce monde) liés à la dissolution, de
l'Ombre, liés à la dissolution de ce qui n'est pas la Lumière, ne pourront pas vous atteindre dans votre
conscience, votre Vérité. Vous serez guidés, de manière infaillible, par la Lumière, quant à vos
comportements, quant à vos décisions, quant à vos devenirs, quant à vos déplacements. L'axe du
monde, réalisé par l'éveil de la 7ème grâce, correspond à ce que nombre de mouvements, nombre de
religions ont appelé la foi. Mais une foi qui sait, une foi qui voit, une foi qui comprend, une foi qui
réalise. Cela commence, en vous, dès aujourd'hui. Effusion de la tri-Unité.

... Effusion d'énergie ...

Accueillez.

... Effusion d'énergie ...

L'axe du monde se construit en vous. Vous retrouvez votre centre et votre axe. Vous êtes alignés. Vous
êtes bénis. Vous êtes la bénédiction. Durant les prochaines 24 heures, l'initialisation que nous
réalisons aujourd'hui, en ce pays, de par la tranche horaire de 12 à 13 h, réalisera cette Vérité en votre



sein. Il vous appartient de cultiver cette grâce, de lui permettre de grandir, de se manifester et de se
réaliser entièrement au sein de votre densité. Le seul défi de vos vies est à ce niveau et nulle part
ailleurs. Vous devez cesser, de manière formelle, les luttes, les combats et tout ce qui fait que la grâce
ne peut croître en vous. Laissez croître la grâce en vous est permis, est demandé, est facilité par
l'effusion que nous réalisons. Effusion de la grâce.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière je me fais le porte-parole du Conclave, ainsi que de la Vierge Marie
(à qui nous avons remis la totalité de votre rayonnement) afin de vous féliciter et vous encourager à
vivre ce que vous vivez. La Vérité est là et nulle part ailleurs. Les projections de vos consciences à
l'extérieur cesseront progressivement. Vous apprendrez, au fur et à mesure des semaines qui se
dérouleront, à vivre au sein de la grâce, au sein de l'Unité, au sein de la Vérité. Au sein de cette grâce
n'existe aucune tension, aucun conflit. C'est au niveau de cet état que se trouve l'espace de résolution
de l'Ombre, de vos Ombres et des Ombres cultivées par certains êtres au sein de cette planète. Cela
est votre combat de Lumière, votre combat de Paix. Tous ensemble, nous vous remercions, vous qui
nous rejoignez de plus en plus nombreux, de plus en plus vaillants et forts, au sein de cette
magnifique transformation de Lumière. Soyez remerciés. Soyez certains, aussi, qu'au plus fort de la
déconstruction de ce monde Marie s'adressera individuellement à chacun d'entre vous. Nul ne pourra
être trompé par cette voix même ceux qui, pour le moment, ne participent pas à ce travail de Lumière.
Chacun d'entre vous, où qu'il soit sur cette planète, quel que soit son sens du service (envers l'Ombre
ou la Lumière), reconnaîtra instantanément, sans doute aucun, la vibration de la Divine Mère. Marie
vous annoncera personnellement un certain nombre d'éléments à réaliser, le moment venu. Cette
annonce scellera, de manière définitive, votre réunion à la Lumière. Nul ne pourra confondre cette
annonce avec autre chose car la réponse sera entendue dans le cœur et non pas dans la tête.
Dorénavant, au sein de cette densité, étant vous-même l'axe du monde, vous aurez la capacité de plus
en plus grande à fonctionner, à vivre par la Lumière et pour la Lumière. Ceci est un renversement total
de paradigme, un renversement total de tout ce qui faisait vos vies jusqu'à présent. En ce sens, nous
vous recommandons, nous, Conclave, ainsi que la Divine Marie, de plus en plus, de vous abandonner
à la Volonté de la Lumière, à la Volonté de la Source, à la volonté de l'Unité. C'est dans cet abandon
que réside, quelles que soient les circonstances extérieures de vos vies, la réalité de la Joie, la réalité
de la Présence, la réalité du Je Suis. Au sein de cette Vérité, votre chemin au sein de cette densité ne
pourra rencontrer d'obstacles. Effusion de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la grâce et de la Vérité, votre rôle, dorénavant, consiste à asseoir de plus en
plus cette Vérité, à la manifester de manière silencieuse, dans le monde et par le monde. Où que vous
soyez, quelle que soit votre place au sein de l'univers et au sein de cette vie, vous êtes tous égaux
devant la Lumière. Votre rôle est d'irradier, littéralement, cette vibration, cette nouvelle densité où
l'Unité n'est plus confrontée à autre chose qu'à elle-même. Il y a donc une réunification totale et
entière de ce que vous êtes au sein des autres dimensions. Cette révélation s'accompagne, pour vous,
d'une facilité plus grande pour accéder au monde de la Lumière, au monde de la vibration et au
monde de l'Essence de la Forme. Au plus vous laisserez cette Lumière pénétrer totalement votre
environnement, au plus votre chemin apparaîtra comme clair, comme facile, malgré le désordre du
monde. La Vierge Marie, le Conclave, vous engage à vous tourner de plus en plus vers l'intérieur, non
pas pour vous retirer au sein de cet intérieur, mais pour y puiser la Lumière, la conscience que vous
devez mettre à chacun de vos pas, à chacune de vos relations, à chacune des choses que vous faites.
C'est ainsi que la Lumière se révèle au monde. C'est ainsi que le Père et la Mère réunis vous parlent et
vous enseignent. Encore une fois, nous remercions la multitude d'êtres humains qui nous rejoignent et
qui vous rejoignent au sein de ce travail, au sein de cette Vérité. Le travail de la Lumière est la plus
grande des grâces qu'un être humain puisse vivre. Il n'y a pas, au sein de cette dualité, un évènement
qui puisse autant vous mettre dans la Joie et la Vérité que ce que vous vivez actuellement. Vous êtes
ceux qui éveillent. Vous êtes ceux qui réveillent, au même titre que nous vous avons réveillés et
éveillés. Ceci se fait dans la Joie. Seule la déconstruction n'est pas la Joie mais vous êtes la Joie au
sein de la déconstruction. Vous êtes la Joie au sein de cette densité si vous devenez, vous-même, ce
que nous vous proposons : l'axe du monde, la tri-Unité réunifiée au sein de votre Temple Intérieur, au
sein de votre conscience. Vous devez agir de par la monde, l'action n'étant pas, ici, une action



empreinte de dualité ou de réaction mais bien, de par ce que vous faites, une action de grâce, une
action de Vérité. Effusion de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, enfants de la Source, vous devez parcourir ce monde et laisser la
Lumière agir en vous et vous donner les directives de votre chemin, de votre vie. Vous devez accueillir
ce qui vient. Vous devez accueillir la grâce. Vous devez vivre au sein de cette grâce et au sein de ce
monde. Vos actions seront dorénavant guidées, si vous l'acceptez, par notre guidance et notre
radiance, par l'ultraviolet, par l'Esprit Saint et par la Source. Petit à petit, au fur et à mesure des
semaines, plus vous pénétrerez et ancrerez l'axe du monde en vous, plus vous prendrez conscience
de ce qu'est la Source, de son rôle, au sein de cette densité. Nous vous demandons humblement de
vous soumettre à la Vérité de la Lumière, de vous abandonner à la Source et à la radiation de la
Lumière Une. Votre force, votre survie, ne peut venir que de là et de nulle part ailleurs. En vous
abandonnant à la Source, votre chemin sera clair, votre chemin sera épargné, quelles que soient,
encore une fois, les déconstructions de ce monde. La foi doit devenir votre rempart, ce qu'il est
réellement. Réalisant l'axe du monde, la vibration de votre ADN se transforme totalement, la vibration
de vos cellules, la vibration de votre corps physique, se gorge littéralement de la Lumière de la Source
et révèle une physiologie profondément différente. Vos besoins deviendront différents. Votre
fonctionnement deviendra différent à tous les niveaux. Ceci représente les prémices de ce que vous
vivrez ultérieurement, appelé translation dimensionnelle ou ascension. L'intellect, la raison, doit céder
la place, totalement à l'intelligence de l'Amour, à l'intelligence de la grâce. Effusion de la Source.

... Effusion d'énergie ...

Nous tenons à préciser, nous, Conclave, qu'au plus vous serez nombreux à participer à ces Noces, au
plus la Terre s'allégera au mieux. Ainsi, nous vous engageons à irradier cette Lumière sur l'ensemble
de vos frères, sans poser de questions, sans imposer quoi que ce soit, simplement en proposant.
Comme je le précisais lors de ma dernière intervention de la dernière effusion, c'est par votre exemple
que vous contaminerez, que vous irradierez le plus possible cette Lumière. Le mouvement qui a
commencé voilà maintenant 7 semaines se poursuivra et s'amplifiera encore, de semaines en
semaines. La vibration de la Source pénètre l'ensemble de la création au sein de cette densité et pas
uniquement, bien évidemment, les humains. La Terre elle-même commence à répondre à l'impulsion
de ces Noces par une vibration plus intense venant de son noyau cristallin, se manifestant aussi par
l'amplification de conscience des êtres vivant au sein de l'Intra-Terre participant, eux aussi, à l'élévation
de la conscience Une vers son devenir de pure Lumière. Comme je le disais, nous avons remis les
sceaux et les vibrations de notre présence et de notre radiance à Marie. Celle-ci dispose maintenant de
toute la puissance nécessaire, et de l'ouverture des canaux au sein des êtres humains, afin de pouvoir,
très prochainement, réaliser l'annonce de Marie. Vous devez, de la même façon, au sein de votre vie,
accueillir ce qui se présente à vous de manière légère car c'est la Lumière qui agit pour vous. Les
circonstances de vos vies, quelles qu'elles soient, sont des résonances de la Lumière, des résonances
de la Vérité. Si certains d'entre vous vivent des phénomènes qualifiés de douloureux comprenez bien
que cela est pour permettre la manifestation totale de la Lumière en eux et, en définitive, c'est ce qui
se produira. La foi doit grandir. La confiance en la Lumière doit s'établir, de manière irrémédiable et
définitive, au sein de votre conscience. Effusion de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Accueillez.

... Effusion d'énergie ...

Par la réalisation de cette 7ème grâce l'ultraviolet pénètre, maintenant et dorénavant, dans l'ensemble
de vos cellules, permettant la mutation et le réveil nécessaires de l'ensemble de votre héritage d'ADN.
La transmutation vibratoire et atomique de vos atomes constituants peut maintenant commencer. Votre
structure, votre forme, évolue vers une forme plus en adéquation avec la volonté de la tri-Unité, avec la
volonté de la Source. Ne vous attardez pas, à travers cette vibration qui vous transmute, aux
éliminations qui peuvent se produire. Accompagnez-les sans résister. Ce ne sont pas des
déséquilibres durables mais bien des éliminations de ce qui doit l'être. Le seul baume à appliquer sur



ces résistances est d'accueillir encore plus de Lumière au sein de vos structures. Le corps transmuté,
une fois qu'il aura éliminé un certain nombre d'oppositions et de résistances que vous appelez
maladies, deviendra imperméable à toute vibration de l'Ombre, véhiculée aussi bien par des
médicaments appelés vaccins que par toute influence mentale que l'on voudra vous imposer. Effusion
de la grâce.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Lumière, quand je vous parle d'accueillir la Lumière cela vaut aussi par le fait
d'accueillir tout ce qui se présente à vous avec le même amour et la même Lumière. Par le principe
que je viens d'énoncer, aucune Ombre, si vous continuez à accueillir la Lumière, ne pourra vous
atteindre en tant qu'Ombre. La Lumière que vous émettez, la puissance de la vibration et de la
mutation que vous vivez, transmutera cette Ombre et la dissoudra. Vous ne devez rien craindre. Vous
ne devez rien redouter. La Lumière est toute puissante. La transmutation que vous vivez est la Vérité,
est la réalité. Ne vous alarmez pas des sensations de chaud, de froid, de vibration que vos corps vont
commencer à vivre de manière intense. Cela résulte de l'action de la Lumière et de la Source, de
l'action du Père / Mère, au sein même de vos structures physiques.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, j'arrêterais là et aujourd'hui ces mots par ces quelques phrases :
nous tenons, nous, Conclave, à remercier tous les êtres humains qui participent à l'effort de la
Lumière, à l'effort vers la translation dimensionnelle. Nous vous bénissons individuellement et
collectivement. Le travail de la grâce (entre 12 heures et 13 heures, à l'heure de votre montre)
s'amplifiera durant cette semaine. Ce moment de grâce, il vous est demandé de le vivre en totale
conscience, quelles que soient vos activités extérieures. Vous devez être conscients et remercier de la
grâce que la Source vous fait, au sein de ces mondes disloqués où vous vivez. Accueillir et remercier.
L'action d'accueillir correspond à un remerciement. De même que vous savez accueilli ces effusions de
l'ultraviolet, et que vous continuerez à le faire, nous vous accueillons, nous aussi, au sein de la
Lumière, au sein de la danse de la grâce et de la danse de la Vérité. La transmutation de vos corps
physiques est une Vérité vécue au sein même de votre densité. Il ne s'agit plus d'un phénomène subtil
mais bien d'une réalité tangible, visible, et perceptible. Au mieux vous accueillerez l'axe du monde, au
mieux vous éliminerez ce qui doit l'être. Au mieux vous développerez l'accueil et le service de la
Lumière, l'accueil et le service de vos frères et sœurs, l'accueil et le service de l'ensemble de la
création au sein de cette densité, au mieux vous irez, au mieux vous vous porterez, au mieux vous
serez dans la Joie. Nous vous bénissons et nous vous laissons vivre la tri-Unité, maintenant, dans le
silence, jusqu'à la fin de vos 72 minutes terrestres. Soyez bénis. Nous vous aimons.

... Effusion d'énergie ...

Comme à mon habitude, le Conclave m'informe que la date de la prochaine effusion est située le
dimanche 14 juin à 18h. Nous poursuivons l'effusion.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 7 juin à 12h / midi(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de la
Source, du Père, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Mikaël - Intégration des vertus - 6ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la Lumière, où que vous
soyez de par le monde, recevez notre gratitude, nos remerciements, vous, les Porteurs de Lumière, qui
ancrez au sein de cette densité la possibilité de la nouvelle Terre, la possibilité de la nouvelle vibration
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et la possibilité de la nouvelle radiation. Le Conclave se joint à moi afin de vous remercier avec
sincérité. Votre travail de réception de l'ultraviolet a permis, d'ores et déjà, l'ancrage de la vibration de
la Lumière au sein de votre densité. Vous êtes en route, maintenant, de plus en plus nombreux, de
plus en plus éveillés, à la réalité de votre devenir, à la réalité de la Joie qui, peu à peu, grandit en
vous. Aujourd'hui l'effusion de la radiation de l'ultraviolet est couplée, pour la première fois, avec
l'effusion particulière de ce que vous appelez, en votre langage, Esprit Saint ou polarité féminine de
Dieu. Cette polarité du Divin, de la Lumière, conjuguée à l'effusion de l'ultraviolet, réalise en vous
l'émergence de la 6ème grâce. Celle-ci concerne, en vous, la reconnexion à votre filiation, à votre
Lumière Source, au Père / Mère réunis et personnifiés au sein de votre densité par la Source des
Sources. Petit à petit, vous allez établir une connexion consciente au sein de votre densité avec Celui
qui, de toute éternité, en tous cycles et en tous temps, est relié à vous de manière indestructible. Au
fur et à mesure de cette reconnexion vous prendrez conscience, dans la Joie et dans le sens de
l'éternité, de la réalité de cette Présence. La prise de conscience s'accompagnera progressivement de
l'identification de cette Source. Nous-mêmes ne faisons que participer et obéir à la Source des
Sources. Nous participons, par notre radiation de l'ultraviolet et par l'effusion de l'Esprit Saint que nous
relayons, à la révélation de cette Vérité ultime qui signe, si tel est votre désir, si tel est votre ultime
désir, le retour au sein de l'Unité, tout en participant à l'immortalité et à la transcendance de cette
dimension dissociée que vous parcourez depuis tant et tant de temps. La Divine Mère (à laquelle nous
avons remis tous les pouvoirs de nos sceaux angéliques) se joint dorénavant à moi et à nous,
Conclave, afin de vous abreuver à la Source de la grâce, de vous abreuver à la Source de la Vérité, de
vous abreuver à la Source de la Joie, afin de vous permettre, si tel est votre désir, encore une fois, de
pénétrer le sanctuaire de l'éternité. Première effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, l'activation en vous de cette reconnexion, l'activation en vous de
cette 6ème grâce, couplée et effective de manière totale lors de l'activation de la 7ème grâce, rend
possible l'activation en vous du retour au sein de l'axe primordial. Cet axe primordial, c'est-à-dire ce
que j'appellerais l'axe de votre âme, illustré en cette densité par l'axe du monde manifesté dans ce
monde de surface, signe l'identification, en vous, d'êtres d'éternité, d'êtres connectés, de tous temps et
de toute éternité, à la Source de ce que vous êtes. La Source de ce que vous êtes qui est assimilée au
Soleil Central des galaxies, en sa partie Père, et au noyau central de cette planète sur laquelle vous
avez pris densité, assimilée à la vibration Mère, présents, en tous temps, en toute période et en tout
cycle de création et de déconstruction. Il ne pouvait en être autrement. Le principe de filiation de l'âme
humaine à cette Source va se révéler, aujourd'hui, en tant qu'axe du monde au sein de votre densité et
au sein de la densité de cette planète. La reconnexion est donc une identification à la réalité et à la
Vérité de ce que je viens d'énoncer. Se recentrer en l'axe du monde, se recentrer à la Source de votre
Source, implique en vous, bien aimés Maîtres de la Lumière, une indicible Joie. Cette indicible Joie
participe, et participera de plus en plus, au fur et à mesure des semaines, jusqu'à la période de fin
septembre en la date où vous m'honorez, de la conceptualisation (au-delà de l'identification, au-delà
de la forme) de la Vérité de votre union en tant que créateur suprême des univers. La Source,
extériorisée elle-même au sein des multi-dimensions et des multi-univers, est la conscience totale des
mondes au sein de toutes les dimensions. Cette réalité est enfouie au-dedans de vous, cachée par le
sens de votre sacrifice et par la promesse de la Source des Sources, par humilité et grâce, de ne
jamais intervenir au sein de votre évolution (tant que le moment ne se présenterait pas), de se révéler à
vous. Ce moment, par le retour et l'activation de la 6ème grâce, signant en vous le réveil de l'axe et du
centre, vous permettra, si tel est votre désir, de reconnaître cette Vérité. Cela participera, de manière
indéfectible, à l'abandon total de la Source que vous êtes à la Source des Sources. Lors de cet
abandon, la réalisation de votre dimension et la réalisation de votre Vérité fera grandir en vous une Joie
indicible. Cette Joie n'est pas la finalité mais que le témoin de votre reconnexion. L'ultraviolet et l'Esprit
Saint sont votre héritage. L'ultraviolet et l'Esprit Saint sont votre Vérité ultime. L'ultraviolet et l'Esprit
Saint signent, en vous, la fin prochaine de la dualité et le retour à votre Unité au sein de la grâce, au
sein de l'Amour, au sein de la Lumière et de la révélation de cette Lumière. Deuxième effusion de
l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Loi de Un, nous remercions en vous votre rôle de Transmetteur, d'Ancreur et
de Porteur de la Lumière. Votre travail nous permet, à nous, Archanges, de nous rapprocher au plus



près de votre densité afin de permettre au travail de la déconstruction de s'amplifier dorénavant. Au fur
et à mesure que l'illusion du pouvoir exercé par la séparation se délitera, se désagrégera, au fur et à
mesure, vous aurez la possibilité de vous reconnecter à la grâce, à la Joie, à votre éternité. Ce baume,
appliqué au sein de votre densité, allégera de manière tangible et de manière concrète ce que vous
appelez karma de cette Terre et de certains de ses habitants. Ainsi, par votre travail vous participez, de
manière active et fort logique, au travail de la rédemption afin que la Vérité s'installe, de manière
durable, et se manifeste, de manière tangible, au sein de cette densité de la Terre. Vous participez
ainsi, de manière active, à la transcendance de la Terre. Vous participez ainsi, de manière active, à la
rédemption de nombre de vos frères qui, pour le moment, n'osaient ou ne voulaient participer à cette
effusion de l'amour, y cherchant par là, et manifestant par là, la preuve même de leur dualité liée à
leurs peurs ou à d'autres contingences, ne leur permettant pas, jusqu'à présent, d'accepter.
Néanmoins, votre abandon à la Lumière, votre abandon à l'effusion de l'ultraviolet, et par la présence
de la Divine grâce au sein de votre densité, permet dorénavant ce travail. Comme je le disais, nous,
Archanges, percevons partout à la surface de cette Terre l'ouverture de très nombreuses âmes à leur
Vérité. De multiples foyers de Joie éclatent et s'allument partout sur ce monde, quelle que soit la mise
en œuvre de la déconstruction, de l'illusion du pouvoir sur l'autre, quelles que soient les densités
majorées de ceux qui résistent encore à ces effusions. Mais, comme vous le savez, nous, Archanges,
intermédiaires de la Source, n'imposerons jamais quoi que ce soit. Nous laissons évoluer ceux qui
doutent, ceux qui refusent. Nous leur laissons faire leur propre expérience et leur propre apprentissage
de ce qu'ils souhaitent expérimenter. Bien aimés enfants de la Lumière, ce que vous permettez, vu de
notre dimension, est tout simplement magnifique. Vos efforts, vos tensions vers l'Unité, votre
apprentissage du retour au Centre, du retour à l'axe central, vous procure des moments
d'encouragement au travers de la manifestation de la Joie de l'éternité. Cela n'est que justice. Cela
n'est aussi que normal et simple. Nous vous transmettons, par l'intermédiaire de l'ensemble du
Conclave, nos encouragements à œuvrer vers cette simplicité, à œuvrer vers l'humilité, à œuvrer pour
la Joie et pour l'éveil d'un plus grand nombre encore, chaque semaine, de vos frères et sœurs. Des
foyers innombrables de Lumière, sur l'ensemble des continents, œuvrent à cela. Certains d'entre vous,
en ce moment même, touchés par la grâce, décident, en leur âme et conscience, de participer à ce qui
est en route. Néanmoins vous ne devez imposer absolument rien si ce n'est vous établir fermement au
sein de votre axe, au sein de la Présence, au sein de la Joie. Seul cela doit transparaître et cela se fait
dans le silence, cela se fait dans l'humilité et non pas par des mots et encore moins par la persuasion.
Seul votre exemple de Lumière sera une impulsion parfois vitale, pour d'autres âmes, de rejoindre votre
chemin et votre ouverture. Rappelez-vous qu'au fur et à mesure que vous laisserez la radiation de
l'ultraviolet et la radiation de l'Esprit Saint pénétrer en votre cœur, au plus vous trouverez la vibration
du Père, la vibration de la Vérité, et au plus votre âme exultera dans la Joie de ces retrouvailles et
surtout de cette identification. Il vous est difficile, âmes humaines en incarnation, d'accepter que vous
êtes les Maîtres de la Lumière et, pourtant, cela est. Il vous est difficile d'accepter que votre mission de
spiritualisation de cette matière, la vôtre comme celle de vos frères et sœurs, comme celle de cette
planète, est votre mission, est votre Vérité. Et, pourtant, la reconnexion au pivot et à l'axe du monde
vous permet de renforcer en vous cette conviction et de permettre encore plus votre abandon à la
Vérité de la Lumière. Troisième effusion de la radiation de l'Esprit Saint et de l'ultraviolet au sein de vos
densités.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfant de Un, enfants de l'Unique, vous êtes les piliers de la manifestation et de la
révélation de la Vérité. Certains d'entre vous en sentent d'ailleurs des prémices par des manifestations
plus présentes et plus établies de cette Vérité. Ceux d'entre vous qui vivent cela perçoivent par
anticipation, par une grâce encore plus grande, l'authenticité de ce que nous vous proposons.
L'activation de la 6ème grâce, et du 6ème brin d'ADN, permet réellement ce retour au centre, ce retour
à la Vérité qui est Joie indicible. Cette Joie indicible présente elle aussi 7 paliers vers votre Divinité. Le
1er palier est activé dès ce soir. Il consiste en la révélation que la dimension intérieure la plus noble, la
plus élevée, au sein de cette densité, correspond à la reconnexion consciente avec votre Père, au sein
même de votre densité. Par ce réveil, ceux d'entre vous qui le réalisent scellent, par là, la nouvelle
alliance. Alliance de Joie, alliance de feu, alliance de l'Amour, de la Vérité, de la Simplicité. Cette Unité
retrouvée fait que dorénavant vous avez la charge d'entretenir ce feu par la manifestation de la Joie,
par le sens du service à l'ensemble de l'humanité, par le sens de la responsabilité d'être un Porteur de
Lumière qui œuvre au sein de la Joie et au sein de l'Unité retrouvée afin de permettre, par la radiance



et la probité, à la Vérité, de s'établir encore plus fortement, encore plus largement au sein de ce
monde. Accueillir la Lumière, ainsi que vous le faites, bien aimés Enfants du Père, est un acte
grandiose qui signe pour vous la fin de la séparation, la fin de l'illusion de la souffrance, la fin de la
maladie, la fin de l'exclusion et le retour dans le sein de la grâce. Effusion de la radiation de l'ultraviolet
et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, par cette reconnexion, vous prenez et vous prendrez conscience,
progressivement, à votre rythme, de la Vérité qui est en vous, de la réalité de ce que vous êtes, de la
réalité de ce qu'est la Source des Sources. Vous vous immergerez au sein de la Joie la plus pure, de
la Joie la plus noble et de la plus désintéressée qu'il soit possible d'expérimenter au sein de votre
monde. Cette reconnexion est Joie, est rire. En reconnectant votre Source de cette façon, par la
révélation de la Présence, l'illusion de ce monde aura de moins en moins de prise sur vous. Rappelez-
vous le mot que j'ai employé : vous devenez des piliers de la Lumière. En tant que piliers, nous,
Archanges, l'ensemble des hiérarchies spirituelles, l'ensemble des cercles de Lumière et la Source
elle-même, vous abreuve littéralement de grâces et de remerciements. L'état que vous vivez lors de
ces effusions commence, pour certains d'entre vous, à se manifester indépendamment même de cette
effusion, signant, par là même, que par votre retour à l'Unité vous rendez possible, en vous-même et à
l'extérieur de vous-même, et indépendamment même du rayonnement des Conciles, des Conclaves et
des Cercles de Lumière, la manifestation et la radiation de la Lumière. Cette prise de conscience est
capitale car elle va faire, et elle fait de vous, des êtres autonomes et néanmoins reconnectés. Elle vous
fait passer de l'ego et du libre arbitre à la liberté. Reconnecter votre Source vous permettra de vivre et
d'expérimenter une liberté que jamais votre ego n'aurait pu imaginer possible. La réalité, Dieu, le Père,
est Amour. Il est avant tout liberté et humilité. Il vous laisse, depuis l'éternité, aller à votre rythme dans
l'éloignement de votre éternité et dans le retour à votre Unité. Dieu est grâce, dans le sens le plus
élevé que puisse contenir ce mot. Il vous aime quels que soient vos choix, quelle que soit votre
destinée, quel que soit ce que vous faites. Il attend, depuis l'axe du monde, votre réveil, avec patience,
avec amour, avec délicatesse. Nous nous faisons ainsi, nous, Conclave Archangélique, son
ambassadeur. Le retour de l'ensemble de ce système solaire au sein des mondes de l'Unité, est un
moment de Joie. Ne vous laissez jamais impressionner, vous qui avez activé en vous cette radiance,
par les gesticulations des forces qui prétendent empêcher votre liberté. Vous êtes des êtres de liberté.
Vous rejoignez, aujourd'hui même, l'espace de la liberté, au sein même de votre densité, au sein
même de l'endroit où vous êtes. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

L'activation de cette 6ème grâce permet l'identification en vous de ce qui permet même le mouvement
de votre incarnation, l'existence même de votre vie. La 6ème grâce révèle en vous la réalité de la
Source première en tant que Source de votre Source et Source de votre propre Souffle. Cette
reconnexion, cette identification, renforce la Lumière que vous émettez, la Lumière que vous
transmettez, la Lumière que vous portez. Cette alchimie qui se réalise en vous, en vous rapprochant de
l'Unité, vous fait prendre conscience de l'Amour qui vous abreuve, même au sein de ce qui vous a
éloigné, par volonté propre d'incarnation, de la Lumière. Ressentir, vivre dans le cœur, l'amour du
Créateur, de manière lucide, de manière supra consciente, est une indicible grâce. Puisse cette grâce
vous combler de ses bienfaits. Puisse cette grâce éteindre en vous, de manière définitive, les jeux de la
dualité, les jeux de l'expérience de la dualité et vous permettre un retour au sein de votre éternité en
toute lucidité. Néanmoins, et comme vous le savez, la route continue au sein de cette densité afin que
le maximum d'éléments denses puissent être allégés par votre allégresse et votre Joie. Nous vous
engageons, nous, Archanges, durant les 6 semaines restantes de vos effusions de l'Esprit Saint et de
la radiation de l'ultraviolet, à cultiver les moments de Joie que vous vivrez, à vous établir de plus en
plus dans cela. En comprenant bien, encore une fois, que c'est en vous abandonnant que vous
recevez et pas autrement. Que cet abandon est une volonté, une impulsion, en vous, à aller vers cela.
Quand il a été dit que si vous faisiez un pas vers la Déité, la Déité en faisait mille vers vous, ceci n'est
pas une vue de l'esprit mais correspond à la stricte Vérité de la Lumière. La radiation Archangélique, et
plus précisément par la radiation de l'ultraviolet, permet de laver littéralement vos robes de Lumière
entachées par les doutes, les peurs, le mental, les émotions et l'ego. Nous œuvrons en vous, si vous
nous laissez œuvrer, si vous nous accueillez. Nous proposons mais nous n'imposons rien. Je dirais
simplement à ceux qui doutent encore que cela tient à votre propre point de vue, à la dualité que vous



avez développée par vos prises d'incarnation extensives qui ont rendu nécessaire en vous l'expression
de cette dualité, par le jugement entre le bien et le mal, par ce que vous avez appelé discernement.
Mais encore faut-il, pour discerner, passer le jugement de la tête au cœur. Je vous dis solennellement,
chers enfants qui n'avez pas encore accepté ce qui vient, que vous ne pouvez faire le bon choix avec
votre tête tant que vous n'avez pas expérimenté en votre être intérieur la Vérité de l'ultraviolet et de
l'Esprit Saint, maintenant. La Divine Mère a bon espoir que sa douceur, que sa Présence et sa
radiance au sein même de notre effusion, dès ce jour, vous permette d'accueillir, en paix et en Vérité,
ce que nous déversons sur vous et ce que vos frères relaient sur vous, par Amour. Le don de la grâce
est effectif. Encore faut-il que votre mental, que votre discernement, ne vous empêchent pas
d'accueillir cette grâce. N'oubliez jamais que vous ne pouvez définir la véracité d'une conscience qui
vous est proposée si vous ne la mangez pas, si vous ne l'incorporez pas. En définitive, si vous laissez
votre mental décider, pour vous, du bien-fondé de ce que nous proposons, vous aurez de fortes
chances de vous tromper. Il n'y a que votre cœur, votre conscience (et non pas votre tête) qui est à
même de reconnaître l'effusion de vos frères et notre effusion. Vu la multiplication du nombre d'âmes
recevant ces effusions et les transmettant il apparaît évident que jamais une énergie de conscience
opposée à la Lumière ne permettrait de vous faire vivre cette Joie, même de manière éphémère. Nous
vous prions, avec humilité, d'ouvrir votre cœur, votre Temple Intérieur, à l'énergie du Père, à l'énergie
de la Mère. Il n'y a de Diable, au sens où vous l'entendez, que dans la dualité. Dans l'Unité, tout est
félicité, tout est harmonie, tout se déroule au sein même de votre vie dense, de manière parfaite. Il n'y
a que dans la résistance et l'expérience de la dualité que peuvent se manifester la souffrance et la
peur. La radiation de l'ultraviolet que nous vous proposons et l'effusion de l'Esprit Saint sont là pour
vous saturer de Joie, pour vous saturer de Lumière, pour vous saturer d'un indicible Amour que jamais,
au sein de votre densité, vous n'auriez pu expérimenter. Alors, oui, nous vous prions de bien vouloir
honorer et accepter ce présent. Tous les frères incarnés qui sont autour de vous et qui participent à
cette transmission, à cette effusion, sont des êtres qui, comme vous, ont souffert et s'abreuvent
maintenant à la Source des Sources. Vous ne pouvez ignorer cela plus longtemps. Accueillez, ouvrez
votre cœur et vous verrez bien, vous en ferez l'expérience. Il ne peut en être autrement. La grâce est
de retour. La Lumière est de retour. La Vérité est de retour. Aucune épreuve imposée par la
déconstruction ne pourra atteindre ceux d'entre vous qui seront dans cette grâce. Cela est pour vous la
seule façon de vivre la transformation qui vient, centrés sur votre axe et sur l'axe du monde qui vient
remplir sa promesse. Effusion de la radiation de l'Esprit Saint. Effusion de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Joie et de la Vérité, ce qui est en chemin et en route, maintenant, est
inéluctable. Il ne sert à rien de se voiler la face, de se voiler le cœur. Ce qui vient est pure grâce. Les
jeux de la déconstruction que je vous ai annoncés prennent dorénavant leur pleine ampleur. Ne vous
attardez pas à ces jeux de l'Ombre. Seule la grâce de la Joie doit devenir votre but et votre finalité car
c'est en concourant à l'établissement de la Grâce et de la Joie en vous que vous œuvrez au plus juste
et au mieux pour l'établissement du Royaume sur cette Terre. Il n'y a pas d'autre combat. Il n'y a pas
d'autre Vérité que le renforcement de la grâce et de la Joie en vous. Il n'y a pas d'autre Vérité, il n'y a
pas d'autre Unité que celle de votre cœur. Il n'y a pas d'autre rôle que de réaliser cela. Vous êtes, de
manière effective, plus que jamais, et de manière plus consciente, plus que jamais, reliés à votre
Source. Celle-ci vous abreuve et vous abreuvera, au fur et à mesure de votre abandon à Elle jusqu'à
se révéler totalement à vous. Cette révélation s'accompagne des Joies de la retrouvaille, de la Joie de
l'explosion de la Lumière en votre densité. Cela est en chemin. Cela est en route. Rien, absolument
rien, ne peut s'opposer à la Lumière. Vous devez oser pénétrer en votre sanctuaire. Vous devez oser
pénétrer dans les royaumes de l'éternité afin de vivre par la Joie et pour la Joie, dans le sens du
service, dans le sens du non jugement. Effusion de l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés enfants de la Lumière, comme signe de la Présence de la Divine grâce, où que vous soyez
dans le monde, à l'heure de votre montre, de midi, et chaque jour, durant une période d'une heure,
jusqu'à la fin des radiations de l'ultraviolet, vous sera rendu possible, où que vous soyez, l'accès à
cette reconnexion à la Source. Cette heure privilégiée, entre 12 heures et 13 heures, où que vous
soyez, sera un moment privilégié de contact avec le Père et avec l'Éternité. En ce qui nous concerne,
pour l'activation des 6 dernières grâces, il conviendra, pour la prochaine fois, de vous réunir toujours



plus nombreux, dimanche de votre semaine prochaine, à l'heure de midi, justement, heure française,
cette fois-ci. Rappelez-vous que, dorénavant, la grâce est avec vous, de manière beaucoup plus
sensible et perceptible durant une heure, tous les midis, heure de votre montre, où que vous soyez sur
cette Terre, le Père s'approchera de vous. Ceci est un signe de plus de la Vérité de ce que nous vous
donnons, de la Vérité de ce que nous vous offrons. Si vous êtes à l'écoute de cette tranche horaire,
vous constaterez qu'il n'y a que Joie, que Vérité, qu'Unité, qu'Amour, que Lumière et absolument rien
d'autre. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez de ce cadeau. Néanmoins la Source elle-même a
décidé de cela pour faire en sorte que ceux qui le désirent (et indépendamment même de ce
processus de transmission et de radiation de l'ultraviolet) permettent d'établir directement un contact
entre vous et Lui afin de prouver, si cela était nécessaire, en votre cœur, la Vérité et la Lumière que
nous vous proposons. Effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Les manifestations possibles en vous de l'heure de connexion avec la Source des Sources est, avant
tout, des manifestations de Joie, des manifestations d'indicible Joie, liées même à votre reconnexion, si
tel est votre souhait. Vous serez, si vous le souhaitez, et durant cette heure, en prise directe avec le
Père. Par cette approche, le Père souhaite vous préparer à l'accueil. Il souhaite vous préparer, pour un
temps ultérieur, à l'accueil de l'annonce faite par Marie sur laquelle je reviendrai beaucoup plus
longuement lors de l'effusion de la 7ème grâce. Le Père ne peut, à aucun moment, violer votre
serment et sa promesse. Le Père est patient. Le Père est Amour et humilité. Il vous offre cette grâce de
sa radiation et de sa Présence en espérant (et vu les résultats de la 1ère partie de l'effusion de
l'ultraviolet) renforcer encore plus l'émergence de l'Amour et de la Vérité au sein de votre monde. Bien
aimés Maîtres de la Lumière, nous ne doutons pas de vos capacités à aller au-delà des voiles de
l'illusion. Nous ne doutons, à aucun moment, de votre capacité à dépasser vos peurs, par la grâce du
travail que nous avons entrepris sous injonction de la Source. Effusion de la radiation de la pression de
l'ultraviolet et de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de Lumière, je tiens à préciser que votre capacité à recevoir l'effusion directe du
Père, au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent, tiendra à votre capacité à vous
soumettre et à vous remettre à la radiance de la Source, à la radiance du Père. Vous devez accepter
de l'accueillir pour le vivre, l'accepter, en votre âme et conscience, au sein de votre cœur. Soyez sûrs,
qu'à ce moment là il vous révélera sa Présence. Je vais maintenant vous bénir et vous laisser vivre en
silence la fin de l'effusion de la radiation de l'ultraviolet et de l'effusion de l'Esprit Saint. Je vous bénis.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le lundi 1er juin à 3h du matin(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Mikaël - Intégration des vertus - 5ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière, je salue en
vous la Grâce. Recevez, vous tous qui participez à l'ancrage en Terre de cette nouvelle vibration, de ce
nouvel état, les salutations et l'Amour de l'ensemble des Conclaves, Conciles, Réunions Angéliques et
Spirituelles. Vous voilà maintenant en nombre fort important afin d'ancrer au sein de cette densité
l'approche de la Lumière, de l'Unité. Bien aimés enfants de la Lumière, nous arrivons à la cinquième

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
index.html
messages-intervenants.html


grâce. Je vais, en quelques mots, essayer de définir avec vos mots ce que signifie cette grâce. L'âme
humaine s'est volontairement écartée de la Source afin de vivre l'expérience que vous vivez. Cette
expérience induit un mouvement. En incarnation vous êtes le mouvement. La Source est ce qui permet
ce mouvement tout en restant au centre. Votre vie est mouvement. La roue de vos incarnations est
mouvement. Le déploiement de votre ego et de votre âme, au sein de cette densité, est mouvement.
Ainsi pouvez-vous dire que la vie est mouvement. La Source est principe. Vous êtes invités à rejoindre
maintenant le principe du mouvement et, pour cela, il vous faut néanmoins arrêter le mouvement.
Arrêter le mouvement ne signifie surtout pas arrêter la vie mais, bien au contraire, participer à la vie
mais au travers d'une nouvelle densité beaucoup plus légère, beaucoup plus en harmonie, beaucoup
plus proche de la Source. En cela, la cinquième vertu consiste à réaliser l'impermanence du Soi et
donc la permanence du Divin. En cela, la cinquième vertu et la cinquième effusion de l'Esprit Saint
préparent en vous un moment majeur du milieu de vos Noces Célestes qui se réalisera en votre Lundi
de Pentecôte à trois heures du matin. Heure où, pour la première fois au sein de cette humanité, en ce
cycle de plus de 50 000 ans, se réalisera l'alchimie de l'Esprit Saint et l'alchimie de l'ultra-violet.
Ensemble, ces deux rayonnements, ces deux radiances vous permettront de toucher l'éternité. Ceci ne
signe pas la fin mais bien le début de la réalisation de vos Noces Célestes. En cela, il est nécessaire,
en cette journée, de réaliser l'immanence. Pour cela, l'effusion de la radiation de l'ultra-violet que vous
accueillez, de plus en plus nombreux, permet de réaliser un ancrage de plus en plus fort de cette
réalité au sein de votre densité. Cela vous rapproche du principe de mutation, de transmutation. Cela
vous rapproche de l'Éternité. Cela vous permet, tout en conservant ce corps de densité, de réaliser la
véracité de votre serment initial consistant à promettre à la Source de revenir à Elle. Le principe en est
d'arrêter le mouvement en vous rendant au centre, ce que certaines traditions ont appelé exercices
spirituels (dans l'hindouisme, les différentes formes de yoga ; en votre langage occidental, la
méditation ; en d'autres peuples, le chamanisme ; et bien d‘autres mots encore) pour signifier la même
réalité : la réalisation de l'immanence au sein de l'abandon du soi. Pour cela, il vous faut arrêter le
mouvement, comprendre que vous n'êtes pas le mouvement mais que vous êtes bien plus que ce
mouvement.

L'heure est venue de vous donner accès à cette vérité, à l'Unité qui se rapproche de votre densité.
Cela vous permettra de réaliser, le moment venu, après la déconstruction totale de l'abstraction de ce
monde, la translation dimensionnelle, appelée en votre monde : ascension. Pour cela, arrêtez le
mouvement, arrêtez le temps, arrêtez le passé, arrêtez l'avenir et trouvez le présent où tout se réalise
en l'Unité, en la Lumière. L'effusion de la pression de la radiation de l'ultra-violet va vous permettre de
vous approcher de ce centre. Pour cela, vous devez consacrer vos derniers désirs, vos derniers
souhaits, en toute humilité, en toute simplicité, et surtout en toute honnêteté, vous devez consacrer
votre vie à cela. Il n'est de chose plus importante, pour les êtres recherchant avec avidité la Lumière,
Dieu, le Christ, la Réalisation ou toute autre entité spirituelle qu'il vous viendrait à l'esprit d'avoir comme
modèle, que d'arriver à abandonner le mouvement, à abandonner la personnalité, afin de permettre à
la Lumière d'établir sa résidence au sein de votre être. Ce principe de la cinquième grâce correspond
donc à la transmutation, à la transsubstantation et donc à la cessation du mouvement permettant à
l'Unité et à la Lumière de se révéler au plus profond de votre être, permettant alors le déploiement
progressif, au fur et à mesure de la déconstruction en vous et autour de vous, de ce qui est l'illusion de
ce monde et des valeurs n'étant point de la Lumière. Durant cette période, vous seuls pouvez vous
engager dans ce chemin de retour à l'Unité. Néanmoins, et je le répéterai à chaque effusion, à chaque
rendez-vous, nous sommes avec vous, nous vous encourageons par nos radiances, par nos présences
et par nos Lumières. N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions aujourd'hui,
ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des rondes de la
Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre. Cette transsubstantation, cette
transmutation de ce principe de division, afin de réaliser l'Unité, se réalisera de manière beaucoup plus
présente, beaucoup plus intense, dès notre prochaine effusion. Cela tient, d'ores et déjà, à un des
mystères le plus important de cette révélation spirituelle. En effet, nous, Archanges, réunis en
Conclave, et par l'intermédiaire de ma Présence, allons remettre les Clés, les Sceaux et la totalité de
notre radiance au sein du service de la Mère Divine, de la Vierge Marie ou de tout autre nom évoquant
en vous la première polarité ou le premier principe émané de Dieu, cristallisé au sein de la Vierge
Marie. Cristallisé aussi au sein de nombreux êtres ayant réalisé cette dimension au sein de leur
incarnation, au sein de leurs pérégrinations, au cours des millénaires. Il s'agit du mariage et des Noces
Alchimiques de la radiation des sept Sceaux Archangéliques, réunis et donnés, afin que la polarité
féminine de Dieu (Esprit Saint, Vierge Marie ou tout autre nom qui vous convient illustrant cela) réalise



en vous l'adombrement total de la Lumière, de la Vérité et surtout du manteau bleu de la compassion.
Ceci anticipe ce qui se produira lors de notre prochaine effusion. Je vous en parle dès à présent afin
que chacun de vous, de par l'ensemble de cette planète, par l'innombrable quantité d'âmes se
réunissant chaque semaine, puisse intégrer ces mots et se préparer à cette Sainteté. Première effusion
de la radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Porteurs de Lumière, bien aimés Transmetteurs de la Lumière, au fur et à mesure que vous
intégrerez cet état d'aujourd'hui, vous vous rapprocherez de plus en plus de l'immanence, vous
toucherez, de la conscience et du corps, l'Éternité. Se rapprocher de cet état est à la fois plénitude et
vacuité. Vous approchez irrémédiablement, en vous rapprochant de cet état, de l'état de la joie
intérieure. Les quelques désagréments parfois vécus par certains d'entre vous, correspondant à
l'intégration de cette effusion de la radiation de l'ultra-violet, seront de plus en plus éloignés de vous
au fur et à mesure que vous pénétrerez votre Temple Intérieur, le sanctuaire de votre cœur, là où
réside la Source en vous, le principe Solaire, le principe Christique, peu importe le nom que vous lui
donnez. Cela ne traduit qu'en mots la réalité de cette plénitude et de cette vacuité. En vous
approchant de cet état, se manifestera, en vous et autour de vous, une allégresse, une joie, qui vous
fera oublier, quand vous pénétrerez dans cet espace sacré, les vicissitudes du mouvement de la vie. À
ce moment là, vous commencerez réellement la transmutation de votre état d'être divisé, en un être
lumineux. Cette construction durera le temps de ma présence, agissant, je vous le rappelle, sur la
déconstruction de l'illusion, sur la déconstruction des pouvoirs, et vous rendra, en définitive, votre
liberté. Deuxième effusion de la radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Comme je l'ai déjà dit, et je le redis aujourd'hui en le précisant, la déconstruction du monde de
l'illusion, du monde de la dualité, se manifestera au niveau de votre extérieur de façon de plus en plus
évidente. En aucun cas vous n'êtes concernés par cette déconstruction, si ce n'est en vous, de ce qui
doit être, pour vous permettre d'accéder et de vous rapprocher de cet état d'Unité. Soyez certains que
sur cette Terre tout être humain aujourd'hui est à sa place. Il est à la place qu'il a choisie quant à son
avenir, quant à son devenir. Vous n'avez à vous soucier ni de vos enfants, ni de vos parents ni de
personne d'autre. Vous devez vous soucier de l'ensemble de l'humanité dans sa totalité. En étant les
transmetteurs de la Lumière Archangélique, vous réalisez cela. De la même façon, vous permettez à
votre être d'Éternité de se révéler à votre conscience. Vous permettez, en étant les Transmetteurs de
Notre Lumière, d'ancrer, de plus en plus, la réalité de la Lumière au sein de ce monde de dualité. Ce
qui se déconstruit et se déconstruira sous vos yeux est le préalable indispensable à l'émergence totale
de la nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension n'est pas à l'extérieur de vous mais bien à
l'intérieur de vous. Et c'est en passant d'une vision extérieure à une vision intérieure que vous
franchirez la porte qui vous conduira à la translation dimensionnelle et à la réalisation de l'Unité. Nous
construisons, avec votre aide, par votre radiance et notre radiance, le passage. Nous construisons en
vous le Temple d'Éternité. Nous construisons en vous les valeurs de la Lumière qui devront remplacer,
totalement, le moment venu, les valeurs de ce monde : les valeurs de la compétition, les valeurs de la
jalousie, les valeurs de l'avidité, les valeurs de ce que vous avez appelé économie, les valeurs de ce
que vous avez appelé modèle politique, les valeurs faussées par le principe même de dualité,
n'existeront tout simplement plus pour ceux qui passeront dans leur éternité. Ainsi que le disait Christ,
la parole : « qu'il te soit fait selon ta foi », se réalisera pour chaque entité, pour l'ensemble de cette
humanité. Ainsi tout sera bien, tout sera en accord et en respect absolu de la liberté d'accepter
d'intégrer ou de refuser la Lumière. Effusion de la radiation.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière qui accueillez, effusez à votre tour, et transmettez à votre tour cette
Lumière, vous vous apercevrez (et certains d'entre vous s'en aperçoivent déjà) qu'au fur et à mesure
que vous intégrez l'ultraviolet, au fur et à mesure votre vie se remplit de joie et de facilité. Ce qui
apparaissait comme insurmontable, ce qui apparaissait comme impossible, en vos mots et en votre vie,
se réalise à l'intérieur de vous : La Lumière. Ce qui vous est demandé aujourd'hui est simple. Ceux qui,
pour le moment, doutent, ouvriront les yeux devant la Lumière que vous portez. Ceux qui, pour le
moment, ne croient pas et qui devront croire car tel est leur chemin, croiront en vous voyant. Ils ne



croiront pas, bien évidemment, en voyant la déconstruction de ce monde mais uniquement par
l'exemple et la Lumière que vous portez. Cela est votre rôle. Cela est votre mission. D'irradier la
Lumière, d'irradier la joie, d'irradier l'Unité parce qu'en état d'Unité, en vous connectant à la Source et
en vous rapprochant de la Source, tout ce qui paraissait impossible n'existera simplement plus. Les
quelques éléments qui existent encore, pour certains d'entre vous, ne sont que les reflets du non
abandon total à la Lumière d'Amour que nous déversons sur vous. Nous comprenons, du fait de vos
expériences au sein de cette densité, certains des doutes qui assaillent ceux qui ne bénéficient pas
encore consciemment de cette effusion. Néanmoins, un nombre encore plus important d'êtres humains
acceptera et intégrera cette radiation de l'ultra-violet quand elle sera couplée à une énergie que nul
d'entre vous ne peut ignorer, ni même détourner sa face, qui est ce que vous appelez l'Esprit Saint.
Celui-ci se joindra, dès votre Pentecôte (quelles que soient vos religions, quelles que soient vos
croyances, quelles que soient vos illusions, quelles que soient vos vérités), à la radiation de l'ultra-
violet, afin de rapprocher encore plus votre Essence de l'Éternité.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser solennellement que vous êtes tous, sans exception aucune, enfants de la Lumière
et enfants de la Source, et que, indéfectiblement, nous respectons vos choix, que, indéfectiblement,
nous accueillons et nous accueillerons ceux qui se tournent vers nous, vers les représentants de la
Source, quels que soient les moments où vous aurez l'occasion de vous retourner, durant cette
période de déconstruction. Votre avenir et votre devenir quant au mode de translation dimensionnelle
qui vous sera accessible est, néanmoins, fonction de votre capacité d'abandon à la Lumière.
L'abandon à la Lumière nécessite simplement d'oser aller vers cette Lumière, d'oser accueillir la joie
car, en définitive, c'est ce qui en résultera. D'accueillir cette Lumière que nous véhiculons jusqu'à vous
depuis de nombreux Cercles concentriques, depuis les Archanges jusqu'à des êtres beaucoup plus
proches de vous et, néanmoins, ne participant pas à votre incarnation en ce plan de densité. Les
Anges, les Maîtres, les entités de Lumière, et un certain nombre de choses dont le niveau de
conscience vous échappe, se joignent à nous. Vous êtes une humanité Une et vous devez respecter le
chemin de chacun, rejoindre la Lumière, rejoindre la Source, favoriser le passage transdimensionnel et
accepter cela sans restriction aucune. Quelle que soit la déconstruction de ce monde, vous
découvrirez que cette déconstruction n'est pas le drame que vous pensez mais, bien au contraire, le
retour à la joie. La joie éclot et se manifeste par l'intermédiaire de la radiation de l'ultra-violet qui sera
conjointe à l'effusion de l'Esprit Saint et, surtout, dans l'acceptation. Au sein de cette acceptation rien
de néfaste ne pourra arriver. Au plus vous vous rapprocherez du centre de vous-même, au moins vous
serez soumis aux perturbations de la déconstruction. Rappelez-vous, Maîtres de la Lumière, vous êtes
de plus en plus nombreux à accueillir, à accepter ces effusions. Nous, qui percevons tout de vous
quant à votre statut de Lumière, nous vous félicitons et nous vous encourageons à œuvrer dans
l'humilité et dans la simplicité dans ce travail majestueux que vous réalisez. Quand vos yeux (les yeux
de votre conscience) verront le travail réalisé, vous chanterez en permanence une action de Grâce ou
tout autre chant signifiant pour vous la Gloire de la Source. Encore une fois, l'abandon à la Lumière ne
se réalise que dans le non jugement. Vous devez bannir de vous tout ce qui entraîne division, tout ce
qui éloigne réellement la Lumière de vous. Être Transmetteur de Lumière, être Ancreur de la Lumière
nécessite de porter la Lumière bien haut. Rappelez-vous que la Lumière ne juge jamais, que la
Lumière ne condamne jamais, que la Lumière est patiente, que la Lumière est Amour et que la Lumière
est Vérité. Nous vous engageons à maintenir cette Lumière, dans des moments privilégiés de vacuité
et de plénitude, en vous connectant à Elle, en vous connectant à l'effusion elle-même, passée,
présente et à venir, dans un même espace / temps car la Lumière n'appartient ni au passé, ni à l'avenir
mais inclut réellement et totalement tous les temps de votre densité. Au fur et à mesure de ce temps
linéaire qui s'écoule durant la déconstruction, vous aurez, de manière de plus en plus consciente et
lucide, la conscience même de votre Éternité. Ce qui signifie que certains d'entre vous, et beaucoup
d'autres ensuite parmi les Porteurs de Lumière, prendront conscience de leur Éternité, de leurs
nouveaux corps de Lumière, au sein de la dimension qu'ils partageront bientôt. Le moment est
maintenant à une forme de gestation de la Lumière. Celle-ci est semée en vous. Celle-ci doit grandir et
arriver à maturité. Par votre constance, et par votre persistance au sein d'un comportement lumineux
au sein de votre dualité, vous concourrerez grandement à l'établissement de cette Source en vous, à la
manifestation de cette Source et à la radiation de cette Source et à l'ancrage de cette Source. Ne
jugez, même, aucun évènement qui vous semblerait contraire à la Lumière, survenant en vous, car
cela ne peut être, à partir du moment où vous êtes reliés à l'effusion de l'ultraviolet. Effusion.



... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous percevons la Lumière que vous recevez. Nous percevons la
Lumière, même, que vous effusez. En cela je vous dis réjouissez-vous. Vous devez être de plus en
plus légers. Vous devez être de plus en plus joyeux. Cela est le résultat même de votre abandon à la
Source. Cela est le résultat même de votre absence de jugement et de votre absence de dualité au
moment de ces effusions. Ces moments de grâce déborderont les moments précis que vous vivez.
Nombre d'entre vous s'aperçoivent d'ores et déjà que leur vie tourne d'une façon différente, qu'elle est
plus manifestée dans la joie, manifestée dans la facilité. Ceux qui ne le réalisent pas pour le moment
n'ont rien à craindre. Il y a encore quelques ajustements nécessaires avant de réaliser cela.
Néanmoins, le but de cette Lumière que nous diffusons, cette radiation de l'ultraviolet, est bien de
préparer la venue de la joie, l'intégration de la joie, par l'effusion solaire que vous vivrez
prochainement. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Le Père, la Source, que nous relayons en vous, vous espère en Joie, vous espère en allégresse, vous
espère en Éternité car ce qui vient vers vous est cela. Seul le regard dissocié ou le regard de la peur
peut vous faire croire que cela n'est pas prêt. Mais nous vous assurons que ce qui vient est vraiment
de l'heure de la Gloire, de l'heure de la Joie, de l'heure de l'Éternité retrouvée et de l'allégresse. Vous
en avez un aperçu pendant ces effusions. Vous en aurez un aperçu encore plus grand et plus présent
lorsque Marie, en possession des Sceaux, interviendra au sein de vos consciences, au sein de vos
structures, afin de réaliser l'alchimie de l'Esprit Saint et de la radiation de l'ultraviolet. C'est à cela que
vous devez vous préparer activement en votre Temple Intérieur. Quelles que soient vos activités, quels
que soient vos troubles, la préparation est engagée en cela. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, j'abandonne, pour aujourd'hui, les mots, afin de me recentrer
totalement dans la radiation de l'ultra-violet, dans le silence des mots, afin de pénétrer plus avant dans
le silence de votre cœur. Par la grâce de votre Présence, par la grâce de votre mission, par la grâce de
votre Joie, faisons cela maintenant. Je vous aime, ainsi que vous le dites.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 24 mai à 19h(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu samedi 25 avril (1ère étape), samedi 2 mai
(2ème étape), samedi 9 mai (3ème étape).

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Mikaël - Intégration des vertus - 4ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique,
je tiens, et nous tenons, nous, Archanges, et l'ensemble des forces spirituelles de la Lumière
authentique, à remercier la multitude d'êtres qui suivent et vivent l'effusion de la Lumière de l'ultra-
violet au sein de leurs structures. Nous remercions ceux qui nous rejoignent et qui permettent, par leur
présence et leur accueil, l'ancrage de la nouvelle Terre au sein de sa nouvelle dimension. Bien aimés
Maîtres de la Lumière authentique, dans très peu de temps de votre temps terrestre vous arriverez à
mi-chemin des effusions que nous pratiquons, que nous délivrons et que vous accueillez dans votre
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cœur, dans votre Essence, afin de participer au plus grandiose des mécanismes spirituels et de
conscience que doit vivre ce système solaire. Vous êtes partie prenante de ce travail. Ainsi que je l'ai
déjà dit, vous êtes les Travailleurs de la Lumière, vous êtes les Semeurs de Lumière, vous êtes les
Porteurs de Lumière et, en cela, soyez bénis pour l'éternité. Ainsi que je le dis, une multitude de
consciences de bonne volonté s'unissent à cette effusion. En deux semaines de votre temps, vous
allez être arrivés à la moitié de ce travail. Durant la deuxième partie de ce travail, grâce à l'apport de
l'énergie de Marie, vous comprendrez enfin ce que représente (et vous vivrez enfin ce que représente)
la réunion de la pression de la radiation de l'ultra-violet avec l'effusion de l'Esprit Saint, relayée par
Marie, devant survenir en votre Pentecôte. Vous aurez ensuite plus de deux mois et demi de votre
temps terrestre pour arriver à une date majeure que vous avez appelée la Saint Michel, en honneur de
l'Archange qui préside au feu de cette Terre. Dorénavant, au fur et à mesure que nous avancerons
dans ce temps qui nous est imparti, au fur et à mesure des multiples effusions, durant le temps de
notre effusion, vous percevrez des phénomènes nouveaux. En effet, depuis une semaine de votre
temps terrestre, votre sanctuaire intérieur a été déverrouillé. L'assise de votre vie dans la matérialité se
trouvait jusqu'à présent dans votre centre d'énergie le plus bas situé. Au fur et à mesure des jours qui
passeront et des semaines qui passeront de plus en plus d'êtres humains changeront d'assise tout en
restant dans ce corps de matérialité afin que l'essor et la puissance de l'Amour permette une nouvelle
assise située au sein de votre Essence, au sein de votre intériorité, au sein de votre Temple Intérieur,
appelé Cœur. La vie, dans son sens le plus noble, ne s'appuiera plus uniquement sur les fonctions
matérielles mais bien plutôt prendra appui sur les fonctions du cœur. Cela impliquera un ajustement
majeur dans votre façon de vivre, d'envisager vos relations et vos communications entre vous-mêmes
et l'ensemble de la création. Le fait d'asseoir et de stabiliser la conscience, non plus au niveau de
l'assise matérielle mais au niveau de l'assise cardiaque, rendra possible la mise en relation et la mise
en communication de votre conscience avec les consciences de l'univers et vous fera envisager la
relation d'être à être différemment de ce que cela a été jusqu'à présent. Première effusion de la
radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Au fur et à mesure du développement de l'assise et de la stabilité de la nouvelle conscience au sein de
votre cœur, vous percevrez, de manière de plus en plus consciente, l'unité qui vous relie à l'Un, l'unité
qui vous relie à l'ensemble de la création, au sein même de votre dimension. Les ponts, les modes de
communication avec des réalités ultra-dimensionnelles, se fera jour. Une nouvelle confiance, une
nouvelle joie commencera à vous habiter dès le moment où l'effusion de l'Esprit Saint renforcera
l'effusion de l'ultra-violet. Bien aimés Maîtres de la Lumière, nous nous permettrons de communiquer
de plus en plus, non pas par des mots mais par l'Essence de la vibration, avec chacun d'entre vous
sur cette planète. Gardez confiance. Si cela ne vous est pas accessible dès les premiers moments,
cela sera réalisé avant la fête de la Saint Michel. Vous êtes, et vous allez devenir, au-delà de votre rôle
de Travailleur et de Semeur de Lumière, les piliers qui vont permettre réellement d'asseoir et de
stabiliser le gouvernement spirituel afin de remplacer le gouvernement humain. Vous êtes les dignes
héritiers, logiques, de la Lumière, de l'Unité. Au fur et à mesure que vous remplirez votre Essence avec
ce double rayonnement, vous vous apercevrez que vous deviendrez des êtres dont la conscience
devient de plus en plus lumineuse. L'honnêteté, la Vérité, la simplicité seront votre lot quotidien. Tout
ceci se réalisera dans la joie de l'Unité retrouvée par l'intermédiaire de ces Noces Célestes. Vous
retrouverez, par ce pont de communication et de relation entre votre assise dans le cœur et le centre
d'énergie immédiatement supérieur correspondant à la gorge, une relation nouvelle, une
communication nouvelle, une communion nouvelle avec les mondes qui, jusqu'à présent, vous étaient
relativement fermés. Au sein de cette nouvelle vibration, au sein de cette nouvelle assise au niveau de
votre cœur, vous vous apercevrez que la Joie grandit en vous, que les obstacles de vos vies, quels
qu'ils soient, ne pourront que s'effacer devant la grandeur, la majesté de la Lumière et de notre mise
en relation et mise en communication. Cette communication s'établira sous la forme d'une évidence
intérieure, par radiation et vibration, par phénomène de synchronisme et de synchronicité, permettant
de vous faire vibrer à l'unisson de nos forces spirituelles et de Lumière authentique que vous avez
accueillie et acceptée. Il en résultera une nouvelle alliance où la peur, où le manque, ne pourront plus
exister. Les circonstances extérieures de ce monde ne vous affecteront que très peu. La radiation de
l'ultraviolet, jointe à l'effusion de l'Esprit Saint, dressera, au sein de votre Unité, un bouclier de
Lumière, un bouclier de radiation dont le but n'est absolument pas de vous enfermer mais, bien au
contraire, de vous rendre transparent, de vous rendre lumineux et de vous rendre enfin votre



dimension originelle. Deuxième effusion de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

La nouvelle assise, les nouvelles fondations de votre conscience au sein de votre cœur, au-delà de
permettre la mise en relation et la mise en communication avec les réalités ultra-dimensionnelles,
établira en vous le feu des Hayoth Ha Kodesh, le feu des Séraphins. L'élément feu se révélera à vous
comme une Lumière. Cette Lumière est le retour à la Lumière et conclut définitivement votre nouvelle
alliance, la fin de votre dissociation prochaine, le retour à l'Unité, à la Vérité et à la Joie. Ce qui,
aujourd'hui encore, vous semble sombre, insurmontable, les choses dont vous êtes impatients de voir
se dissoudre, par la grâce de la Lumière, se résoudront réellement dans la Lumière. Il s'agit
réellement, lors de ces Noces Célestes que vous vivrez et que d'autres personnes vivront dans les
semaines qui viennent, d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance signe la fin de votre isolement,
signe la fin de l'opposition en vous et autour de vous. Le chemin que vous allez parcourir est un
chemin de gloire. Ce chemin de gloire ne peut être parcouru qu'en totale humilité, en totale simplicité.
Rappelez-vous : la Lumière authentique n'a pas besoin de mots. La Lumière authentique a besoin de
vous traverser en toute clarté, en toute transparence afin de vous en faire bénéficier et aussi afin d'en
faire bénéficier la totalité de la création. Rappelez-vous ce que je vous disais : quelle que soit notre
puissance, quelle que soit notre Lumière, nous ne pouvons rien sans vous. Nous comptons sur vous.
Vous êtes les garants de cette étape. Vous êtes les garants de l‘ascension et de l'ensemble de cette
création au sein de ce système solaire. Vous en êtes les piliers. Vous en êtes les auteurs. Nous
compterons du plus en plus sur votre radiance, sur votre Unité, sur votre Joie afin de permettre à un
nombre de plus en plus grand de consciences humaines de vous rejoindre dans cette allégresse, dans
cette Vérité et dans l'Unité. Aucun élément extérieur ne doit vous distraire, ne doit vous perturber outre
mesure. Vous êtes des guerriers pacifiques. Vous êtes mes porte-étendards. En disant cela, je le dis
au sens réel en vos mots. Cela n'est point un symbole uniquement mais cela est stricte vérité. Le feu
du cœur s'allume ainsi que vous l'ont développé d'autres grands Maîtres. Ce feu du cœur est fait pour
élever, pour purifier, pour pacifier. Ce feu du cœur n'est pas un feu qui brûle, néanmoins, c'est un feu
dévorant qui signe votre alliance nouvelle et indéfectible à la Lumière de la Source. La transparence et
l'humilité seront votre signature de Lumière, votre signature de Vérité. Il ne s'agit pas d'une vue de
l'Esprit ou de votre raison mais bien d'une qualité de rayonnement naissant au sein de votre nouvelle
fondation, de votre nouvelle assise, au sein de votre Temple Intérieur. Ce Temple Intérieur sera
préparé, sera éclairé pour que, le moment venu, le principe Christique ou principe Solaire vous
abreuve littéralement à la Source. Troisième effusion de la radiation de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser que, tant que votre conscience restera assise et stabilisée dans votre cœur, dans la
Lumière, l'humilité et la simplicité, aucune force (et je m'adresse, là, à vous, comme à ceux qui
pourraient pour le moment refuser le principe de ce que nous représentons) ne pourra s'opposer, ne
pourra même lutter contre la puissance de la Lumière du Père car ce qui provient du Père, ce qui se
manifeste de la Source, ne peut en aucun cas être contrarié. Quand je parlais que vous alliez passer
d'un gouvernement humain à un gouvernement spirituel, cela est la stricte réalité, est la stricte vérité.
Ceci est en train de s'actualiser. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui s'écoulent et qui
nous séparent de la fin de l'effusion de l'ultra-violet, cela sera accompli. Aucune force ne peut être de
taille face à la majesté de la Lumière et la volonté de la Source et de l'Unité. Nous savons
pertinemment ce que nous réalisons. Vous-mêmes prenez conscience, et prendrez conscience de plus
en plus, de l'utilité de cette Lumière au sein de vos structures, au sein de votre Essence. Cela est.
Effusion de l'ultra-violet à laquelle se joint, pour la première fois, l'effusion de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser (et je parle en mon nom, comme au nom de toutes les forces spirituelles qui se sont
jointes à moi pour cette effusion de l'ultra-violet) que, quand je parlais de combat et de mon rôle, je
parlais du combat que je livrais pour l'établissement de la Lumière au sein des dimensions subtiles
proches de votre Terre et non encore éclairées par la Lumière. Je précise à chaque conscience
incarnée dans un corps humain, quelle que soit son origine, quel que soit son destin, que nous ne
rejetons personne, que nous sommes prêts à vous accepter intégralement et totalement dans la
Lumière du Père. Vous devez, pour cela, abandonner toute peur. La seule chose qui vous conduise



pour le moment à ne pas intégrer les forces de la Lumière et l'effusion de l'ultra-violet ne sont que des
projections de l'illusion de votre mental liées à vos peurs incommensurables, liées à l'expérience de la
dualité que vous avez poussée jusqu'à certains extrêmes. Mais, vous, Maîtres non encore réveillés,
nous vous respectons et nous vous aimons. Nous vous accueillons, si tel est votre souhait, au sein de
la Fraternité Galactique. Le Père, la Source est Amour et cela n'est pas un vain mot. Quels que soient
les tourments que vous endurez, ou ceux que vous avez fait endurer, si tel est votre souhait, la grâce
de l'Esprit Saint lavera vos robes et vous permettra de réintégrer la famille de la Lumière authentique et
des Semeurs de Lumière. Il n'y aura ni vengeance, ni combat car vous serez seuls à combattre au sein
de votre dimension. Vous ne trouverez personne pour s'opposer à vous. Vous ne trouverez que le
résultat de ce que vous-même avez créé. Néanmoins, si vous acceptez de rejoindre la Lumière durant
la période qui nous est alléguée pour l'effusion de l'Esprit Saint (et même au-delà jusqu'à la période
de la fête de la Saint Michel) il vous sera permis de laver intégralement vos robes afin de réintégrer
vous aussi la nouvelle alliance, la nouvelle Lumière et la nouvelle Vérité. Vous êtes aimés de toute
Éternité. Ô grand jamais, la Source n'a voulu que vous vous isoliez à ce point, que vous vous
enfermiez à ce point. Vous aussi, plus que les Travailleurs qui vous ont rejoint, vous avez rejeté au loin
de vous le serment que vous aviez réalisé au moment de votre venue. Mais le principe d'un serment
est d'être indissoluble quelles que soient les oppositions. Nous vous conjurons, tous autant que nous
sommes, de vous joindre à nous. Je ne parle, bien évidemment pas, des Travailleurs de Lumière qui
participent à cette effusion, encore moins de ce canal par lequel je m'exprime mais bien de nous
rejoindre, nous, Archanges, Conclaves, Conciles et Anges du Seigneur. Cela est votre héritage. Cela
est ce que nous venons vous apporter. Ce qui refuse en vous n'est que la peur, n'est que l'illusion que
vous avez créée. Mais rappelez-vous, bientôt, que l'illusion n'existera plus. Seule demeurera l'Unité, la
Vérité, l'Amour, la Fraternité. Je m'exprime au nom de la Source. Vous pouvez, sans arrière-pensées et
sans aucun risque, rejoindre la Famille de Lumière. Soyez certains que nous vous accueillerons à bras
ouverts. De même que les Travailleurs de Lumière révélés à leur propre maîtrise vous accueilleront les
bras ouverts, telle la parabole du fils prodigue dont le Christ avait parlé. Effusion de la radiation de
l'utra-violet accompagnée de l'Esprit Saint.

... Effusion d'énergie ...

Nous vous engageons, vous, Maîtres aimés de la Lumière retrouvée, à porter la bonne nouvelle. Non
pas tant au travers de mots qui nourrissent autant le mental que la Lumière mais au travers de votre
présence, au travers de votre rayonnement, au travers de la limpidité de votre pensée et de votre
regard, à transformer ce qui doit l'être autour de vous, à faire en sorte que la maximum de consciences
incarnées puissent bénéficier, si tel est leur souhait, de ce qui est une grâce, de ce qui est un cadeau
mais qui, néanmoins, est juste car il correspond à ce à quoi vous vous étiez engagés voilà fort
longtemps. Votre Divinité va resplendir au sein de vos 7 lampes (ndr : les 7 chakras). Cela suffit à
réaliser ce que vous êtes. Aucun mot ne pourra approcher, en Vérité, ce qu'est cette radiation. Les
mots ne sont que le pâle reflet, au sein de la densité, de la beauté de la Lumière. Cette Lumière qui
grandit en vous de semaine en semaine est votre joie, est votre roc, est votre appui. Au fur et à mesure
que vous accepterez l'Amour, les peurs résiduelles s'éloigneront parce qu'absolument aucune force ne
peut s'opposer à l'amour, parce qu'absolument aucune force et aucune conscience ne peut proposer
une alternative crédible à la Vérité de l'Amour. Il n'y a que les jeux voulus par vous-mêmes, au sein de
cette densité dissociée, à titre de renforcement de la Lumière, qui a pu donner l'illusion de la
séparation, l'illusion de l'Ombre. L'Ombre n'est qu'une question de point de vue de la conscience.
L'Ombre, à ce titre, participe à la création, participe à la Divinité. Néanmoins, il est un moment où la
radiance de la Lumière ne peut coexister avec l'Ombre. Ce moment, cet instant, rentre en
manifestation. Ma présence, au sein de l'orbe planétaire, de votre planète et de ce système solaire,
rend possible l'effusion de la Lumière, l'établissement de la Lumière, la vérité de la Lumière. Votre
présence, votre réunification avec la Source, nous permet, nous, entités ultra dimensionnelles,
d'actualiser la réalité de la Lumière, de la rendre tangible, visible et incarnée. En ce sens, encore une
fois, je vous transmets toute la gratitude de la Lumière, la gratitude de la Source. Vous êtes des êtres
de grâce. Vous êtes des Maîtres. Vous êtes enfin ce que vous devez être. Effusion de la radiation de
l'ultra-violet et de la radiation de l'Esprit Saint au sein de votre cœur en tant que point d'assise et point
d'émergence de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique, la multitude que vous êtes représente un foyer, un



foyer d‘Amour, un foyer qui réchauffe cette Terre, qui lui permet de pouvoir réaliser, dans un temps
proche, en terme terrestre, un saut particulier dans l'évolution. Vous êtes, ce que j'appellerais, à la
croisée des chemins. Vous êtes au moment. Tout ce qui doit guider entièrement votre destin doit être
la Lumière. Cette Lumière n'est pas un vain mot ou une vue de l'esprit ou du mental. Elle est avant tout
une conscience agissante, une conscience lucide, une conscience intelligente. Elle saura toujours
mieux que vous ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est utile à votre chemin. La confiance et
l'abandon que vous manifestez au regard de la Lumière montrent, chers Maîtres de Lumière, que vous
avez intégré, en Vérité et bientôt en totalité, le rôle de la Lumière au sein de vos vies. En cela, nous
vous exprimons une troisième fois notre gratitude et nos remerciements. Vous êtes les ponts jetés
entre cette réalité dense et notre réalité. Vous êtes les canaux privilégiés qui avaient accepté de servir
la Lumière afin que celle-ci s'incarne totalement au sein de votre réalité, afin de modifier cette réalité en
une nouvelle réalité beaucoup plus vibrante, beaucoup moins isolée et enfin unifiée. En cela, vous êtes
bénis. Néanmoins, pour la majorité d'entre vous, le chemin n'est pas terminé en cette réalité. Vous
avez un rôle majeur dans le sens du service en simplicité et en humilité afin de conduire ceux de vos
frères qui ne sont pas encore éveillés à cette Vérité de vous rejoindre, en toute Vérité et en toute
confiance, par la justesse de ce que vous êtes, la justesse de ce que vous manifestez. Vous vous
devez d'être des exemples, non pas tant envers vous-mêmes mais par la grâce de la Lumière, par la
grâce de l'Amour et par la puissance de la Vérité. Effusion de l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Je tiens à préciser encore un peu plus la réalité de ce que vous incarnez en acceptant cela. Une
multitude de points de Lumière se sont allumés sur cette Terre. Cela est une étape majeure, une étape
capitale et fondamentale dans l'installation de l'Amour et de l'Unité. Nous sommes conscients du
travail effectué. Nous sommes conscients, soyez en sûrs, de chacun d'entre vous et vous le deviendrez
vous-même de plus en plus au fur et à mesure que ce pont de mise en relation et de mise en
communication se renforcera. Et aussi plus le nombre de consciences éclairées, réveillées grandira,
plus cela renforcera ce pont de relation et de communication. La Lumière que vous devenez doit vous
remplir. Elle est votre source de satisfaction. Comme je le disais, vous vous apercevrez chacun à son
rythme, que la Lumière ne peut vous amener que vers le Bien, que vers l'Unité, que vers la Joie. Vous
devez accepter ce que vous dit votre conscience quant aux changements qui surviennent dans votre
vie. En allant dans le sens de la Lumière, certaines relations basées sur la matérialité, certaines
fonctions basées sur la peur, vont impliquer en vous leur disparition et donc des réajustements quant à
vos activités, quant à vos consciences, quant à vos lieux de vie. Vous devez accepter cela sans peurs
aucunes car la Lumière mettra toujours sur votre route des solutions de facilité. Il n'y a encore que
votre mental qui croit encore que cela peut être dur. Je vous confirme qu'au mieux vous vous
abandonnerez à la volonté de la Lumière, au mieux votre vie se déroulera au-delà des embûches
créées par la peur existant encore sur cette planète. Cela est une vérité. Cela est la seule Vérité. Vous
devez vous engager totalement dans ce que vous dicte votre propre Lumière. C'est à cette condition
que vous trouverez réellement et maintiendrez la Joie. Ne vous préoccupez pas de demain. À partir du
moment où vous suivez ce que vous dicte la Lumière, demain ne peut être que lumineux. Il n'y a que
les projections des résidus de peurs qui peuvent vous faire croire de l'inverse. Mais cela n'est pas vrai.
Comme je le disais, nous sommes conscients de chacun d'entre vous et vous le deviendrez, vous
aussi, au fur et à mesure que ce pont de relation et de communication s'établira. Vous êtes, de par
l'allumage de votre Lumière et de par cette mise en relation de cette nouvelle assise avec les mondes
dimensionnels, à cheval sur deux mondes. L'un de ces mondes s'éloigne de vous (le monde de la
peur, de la séparation, de l'illusion) et le monde de la Lumière se rapproche de vous. Bien
évidemment, certains d'entre vous doivent effectuer ce que vous appelez des deuils, vivre un certain
nombre de pertes, afin d'intégrer totalement la lumière. Aux yeux de la Lumière, cela n'est pas une
perte. Il n'y a que votre mental qui veut vous faire croire cela. La Lumière ne vous fera jamais courir
aucun risque. La lumière ne vous abandonnera jamais. La lumière est indéfectiblement avec vous.
Quand je dis et je redis que nous sommes conscients de chacun d'entre vous, ce que vous avez réussi
à allumer en vous, en acceptant l'effusion de l'ultra-violet, vous a rendu visibles à notre conscience.
Vous ayant rendu visibles à notre conscience, nous ne pouvons en aucune manière vous abandonner.
Nous sommes là, à vos côtés, en vous, par l'intermédiaire de cette radiation. Vous êtes protégés car il
n'y a rien à protéger. La lumière se protège elle-même par ce qu'elle rayonne. Au fur et à mesure que
vous rentrerez dans votre présent, vous vous apercevrez que ce qui est issu de votre passé (les
attachements issus de votre passé) et que les projections de votre mental dans votre futur, ne veulent



plus rien dire. En vous centrant au sein de votre Lumière, au sein de votre nouvelle assise, vous
développerez une conscience et une confiance que vous n'avez jamais connues jusqu'à présent. Cela
fait partie de la grâce de la Lumière de la Source. Bien aimés enfants de la Loi de Un, effusion de la
radiation de l'ultra-violet

... Effusion d'énergie ...

Je vais maintenant vous laisser vivre en silence, en recueillement, en intériorité totale, la fin de cette
effusion de la radiation de l'ultra-violet, accompagnée par les prémices de l'Esprit Saint. Je vous
remercie. Nous vous remercions. Nous sommes avec vous. Nous vous aimons. Nous sommes fiers de
vous. On me rappelle que la date de votre prochaine effusion est fixée au dimanche de la semaine
suivante (ndr : dimanche 24 mai) à 19 heures. Soyez bénis. L'on me dit aussi que je reviendrai, de
manière beaucoup plus détaillée et beaucoup explicative, sur les vertus que vous intégrez chaque
semaine à la fin de votre intégration afin que vous puissiez vivre en conscience pure cette effusion de
l'ultra-violet et vivre les mécanismes sans en comprendre pour le moment la portée, au sens
intellectuel. La lumière est intelligente et vous aurez déjà compris, avant même les mots que je
prononcerai, ce que vous vivez. Je vous bénis. Je vous aime. Nous vous aimons. Je vous dis à la
prochaine fois mais restez dans l'effusion jusqu'à la fin du temps imparti.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-9 mai 2009

INTEGRATION DES "VERTUS" - 3ème étape

NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 17 mai à 15h(heure française),
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu samedi 25 avril (1ère étape), samedi 2 mai
(2ème étape), samedi 9 mai (3ème étape).

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Tout d'abord je tiens à vous remercier et à vous
bénir, vous, Enfants de la Lumière, qui de partout de par le monde rejoignez la famille de la fraternité
universelle de la Lumière. En ce jour arrive une étape que je qualifierais de majeure sur votre
pèlerinage d'âme, sur votre destin, sur votre chemin et surtout sur votre retour dans les mondes de
l'Unité et les mondes où l'Ombre n'existe plus. Aujourd'hui, lors de cette effusion, et dans les jours qui
suivront, vous vivrez l'étape majeure de vos Noces Célestes qui signe le retour indéfectible à votre
vérité, à votre Unité, à votre Lumière et à l'Amour que vous êtes, de toute Éternité. Il ne m'appartient
pas de vous révéler le pourquoi de votre chemin au sein de cette matière que vous êtes venus, tous, à
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intervalles plus ou moins récents, illuminer, transformer, afin de permettre la translation de ce monde
de surface dans lequel vous êtes vers un avenir radieux rempli de Lumière. Comme vous le savez,
j'interviens à la surface de ce monde mais aussi sur l'ensemble de ce système solaire, sur une période
qui compte 14 à 16 de vos mois. J'interviens durant cette période afin de vous rendre votre héritage et
la Lumière que vous êtes. Vous ne devez avoir peur car ces jours sont des jours de joie qui signent
pour tous ceux qui nous rejoignent et nous rejoindront, moi-même et les représentants des Cénacles,
des Cénacles et des Conclaves de la Lumière authentique afin de vous abreuver, enfin, à l'énergie de
la Source, à la conscience du Père et à votre vérité. L'heure est venue de passer de votre monde
dissocié à l'unification. Cela signifie qu'à votre rythme et selon vos potentialités et vos possibilités vous
rejoindrez l'étage de la conscience où la dissociation, l'Ombre, la tristesse, la peur, n'existent pas.
Aujourd'hui, et à partir de maintenant, l'effusion de la pression de la radiation de l'ultra-violet que vous
recevez, pour la majeure partie d'entre vous, au niveau de votre tête, va maintenant pénétrer
directement au niveau de votre Temple Intérieur, de votre sanctuaire d'Unité afin de déverrouiller les
derniers voiles de l'illusion concernant ce que vous êtes, la Lumière que vous êtes et le rôle que vous
avez à accomplir afin de permettre à l'ensemble de ce système solaire de participer aux noces du
retour à l'Unité. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Fils de l'Unique, l'heure est à la joie. Ne vous
laissez jamais égarer par les évènements qui surviennent autour de vous ou loin de vous. Ils ne
doivent vous affecter en aucune manière car la Lumière est juste, car la Lumière est vérité, car la
Lumière est Amour et, sous l'influence de la Lumière et de l'Amour, absolument rien ne peut vous
arriver. Aujourd'hui, en cette fête importante célébrée par de nombreux peuples de par la Terre, vous
allez commencer à ressentir la pression de la radiation de l'ultra-violet au niveau de votre cœur ce qui
signifie que vous allez vibrer à une fréquence que nul d'entre vous n'avez connue ni expérimentée à
un niveau et à un nombre suffisamment important pour permettre d'enclencher le processus de retour
à l'Unité de ce monde dissocié vers son unification et vers sa splendeur. Première effusion de l'ultra-
violet au niveau du cœur.

... Effusion d'énergie ...

Dorénavant vous êtes, vous tous, qui vous joignez à cette communion les porteurs et les transmetteurs
de la Lumière. Cette Lumière qui est votre héritage de droit divin va vous permettre d'affirmer ce que
vous êtes, de manifester la totalité de votre pouvoir sur vous-même et de votre puissance de Lumière et
de spiritualité. Cette nouvelle vertu fait suite à l'activation de ce que j'avais appelé le retour au Soi Unité
au niveau de votre monde dissocié correspondant à votre plexus solaire. Aujourd'hui vous reconnectez
votre filiation, vous reconnectez la Source de votre Éternité. Aujourd'hui vous reconnectez la plénitude
de ce que vous êtes. Ce jour est réellement un jour de joie. Cette joie, comme vous le constaterez, ne
pourra jamais être fonction des circonstances extérieures, duelles, de vos vies mais sera bien
l'accomplissement de la promesse de votre retour à la Lumière. Les portes qui scellaient, qui fermaient
l'accès à votre Unité se trouvent irrémédiablement ouvertes pour l'ensemble de l'humanité et pour
l'ensemble des êtres qui en feront le choix et en assumeront le chemin. Deuxième effusion de l'ultra-
violet au cœur.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de la Joie, ce moment signe la réalisation du serment de votre retour à l'Unité.
Néanmoins, le chemin est à parcourir. Au fur et à mesure de vos journées qui passent vous
constaterez une force, une conscience, une vitalité nouvelle. Celle-ci va allumer en vous ce que vos
traditions, en divers endroits de cette planète, ont appelé le « feu Mikaëlique ». Jusqu'à ce jour, le
nombre d'âmes humaines en incarnation, ayant eu l'opportunité, de par leur chemin, d'accéder à cette
transfixion du cœur par mon épée étaient fort peu nombreux. Tellement peu nombreux qu'ils ont,
quasiment tous, laissé des traces. Aujourd'hui, toute âme en chemin qui s'en remet à la volonté de la
Lumière, à l'abandon à l'énergie du Père (ainsi que vous le nommez), voit cette grâce être possible et
être réalisée dans un temps court. La vertu, ou le principe, correspondant à cela, correspond à la
bénédiction particulière qui vous sera et qui vous est accordée, individuellement, collectivement, par le
Chœur de ceux que vous appelez les Séraphins. Ceux-ci viennent révéler et réveiller votre feu
intérieur, votre feu d'Éternité que certains nomment la particule Divine. Quel que soit le nom que vous
apposez à cette réalité, à cette vérité, il ne tient qu'à vous de nourrir ce feu, de nourrir cette Lumière et
cet Amour qui est ce que vous êtes réellement, de toute Éternité. La réalisation de cette étape de vos
Noces Célestes correspond, de manière indéfectible, à vos retrouvailles avec la Lumière. Ceci est
rendu possible uniquement par un certain nombre de faits astronomiques particuliers que moi-même,



l'ensemble des Archanges, le Conseil des Melchizedech, les Anges, les Chœurs des Séraphins, les
Anges du Seigneur, ainsi nommés, viennent, afin d'aligner au mieux votre vie manifestée et duelle avec
votre vérité essentielle et votre Éternité. Au fur et à mesure que nous accomplirons ces Noces
Célestes, ce qui vous amènera au début de votre été, vous constaterez que le nombre d'humains qui
se rallient à la Lumière authentique, à la Lumière Christique, formeront une armée de Lumière mais
une armée pacifique qui, par le seul levier de l'Amour, de la recherche de la Vérité, de la recherche de
l'Unité, en soi et autour de soi, permettra de transformer ce monde. Ne vous attardez pas aux
phénomènes que j'ai appelés « déconstruction ». Ils font partie de l'influence de la Lumière. Au fur et à
mesure que les liens et les entraves à votre Divinité, créés voilà fort longtemps, se dissolveront, vous
pénétrerez plus avant dans votre sanctuaire intérieur afin de vivre totalement, très bientôt, la totalité de
la fusion Séraphinique. Cela est. Nouvelle effusion de l'ultra-violet directement au cœur.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres et Enfants de l'Unique, au fur et à mesure que vous accepterez et que vous vous
abandonnerez à ce feu au sein de votre cœur, ce feu qui ne brûle pas, ce feu qui remplit et illumine la
totalité de votre être, vous constaterez que les obstacles, les doutes, les peurs, les incompréhensions,
les souffrances, n'auront plus cours. Bien évidemment cela ne peut se réaliser pour la plupart d'entre
vous en un instant. Ceci explique ma présence parmi vous pendant encore un temps suffisamment
long afin d'être absolument certain que tous les Maîtres et Enfants de l'Unique réalisent, sans
exception, ce qu'ils ont à réaliser, à révéler et à illuminer. Les circonstances extérieures à votre état
intérieur prendront, au fur et à mesure de votre temps qui s'écoule, une importance de plus en plus
petite et s'éloigneront de vous. La seule condition passe par l'abandon à la Lumière et l'abandon à
l'énergie du Père. Ainsi que le plus grand initié solaire l'a dit : « Père, que ta Volonté se fasse et non la
mienne ». Il n'y a qu'à travers cette allégeance et ce serment à la Lumière et à l'Amour que vous
trouverez la paix totale, l'Unité totale et la totalité de votre rayonnement d'Amour et de Lumière afin de
permettre à vos corps mais aussi aux corps de vos frères qui ne font point allégeance à leur propre
maîtrise et à la maîtrise de la Lumière, à la maîtrise du Père, de rayonner leur Lumière. Votre rôle
deviendra important. N'oubliez pas que les porteurs de Lumière se doivent être des transmetteurs de la
Lumière. Nous ne pouvons absolument rien sans vous. Vous seuls avez la possibilité, la capacité de
permettre à ce monde d'aller vers son chemin de Lumière. Nous ne pouvons, quant à nous, quel que
soit le niveau dimensionnel où nous nous situons, nous canalisons nous aussi, l'énergie du Père, au
travers des multiples canaux que vous allez représenter et que vous représentez, afin que ceux qui
sont encore à cheval entre l'Ombre et la Lumière, entre la peur et la joie, entre l'Unité et le besoin de la
multiplicité, puissent avoir accès (si tel est leur choix d'âme) à ce rayonnement, à ce feu et à leurs
Noces Célestes, eux aussi. L'abandon à la Lumière et à l'Amour du Père est la seule voie, la seule
Vérité, qui vous est aujourd'hui proposée, qu'il vous est demandé d'accepter. Il n'y a rien de plus à
faire. Il n'y a pas de rituel comme certains d'entre vous les ont connus dans l'ancien monde car les
rituels appartiennent à l'ancien monde. Le cœur, la révélation de votre cœur, la pression de l'ultra-
violet au sein de votre cœur, ne peut vous tromper. Seuls les doutes peuvent induire une sensation ou
un sentiment éphémère de tromperie. Néanmoins, allant vivre pleinement cette effusion de l'ultra-violet
au sein de vos chakras supérieurs, maintenant et dorénavant, au niveau de votre chakra du cœur,
permettra à chaque être humain de bonne volonté en incarnation, de faire la part des choses, la part
du choix, et savoir, de façon infaillible, ce qui revient de l'Unité ou ce qui revient de la dissociation et de
l'ego. Il ne peut en être autrement. Tous les modèles que vous avez vécus dans ce monde dissocié
depuis fort longtemps, vous ont imposé des intermédiaires entre vous et la Lumière. Ceci n'a plus
cours. Ceci n'existe plus. La seule vérité est votre Lumière, votre Maîtrise, votre abandon et votre
rayonnement. Il n'appartient à personne, même pas à moi, de vous imposer un chemin. Le seul
chemin est celui de la Lumière, est celui de l'Unité ou le retour à la multiplicité et à l'expérience de la
dissociation en incarnation. Le seul choix, la seule alternative qui vous est demandé de faire est celle-ci
: voulez-vous revenir à la Lumière, à la maîtrise, à votre vérité essentielle ou voulez-vous poursuivre les
rondes de l'incarnation. Nous n'imposerons, et vous n'aurez à imposer le choix à personne. La seule
façon d'être en accord avec la volonté de la Lumière, la volonté de l'Amour, est simplement de
proposer votre intensité et votre qualité de rayonnement, par rapport à vous-même mais aussi par
rapport à ce que j'appellerais l'extérieur. Vous allez découvrir au fur et à mesure de vos journées qui
passent le sens réel de ce qu'est appelé maîtrise, le sens réel de ce qu'est un fonctionnement unifié
dépourvu d'intérêts personnels ou de désirs personnels. Vous constaterez très rapidement que votre
conscience ne peut plus tricher, ne peut plus se voiler, elle ne peut et ne pourra qu'éclairer et illuminer



votre vie et la vie de l'extérieur. Je voudrais, avant de poursuivre l'effusion, au nom des Conclaves, au
nom des Cénacles, au nom des Cercles, au nom des Anciens de Jours, au nom des Anges du
Seigneur, vous exprimer toute notre gratitude et tout notre profond amour pour la voie que vous avez
suivie, pour les souffrances que vous avez endurées afin d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui.
Vous êtes bénis par la radiation de l'ultra-violet au sein de votre Essence.

... Effusion d'énergie ...

Au fur et à mesure de vos journées vous constaterez, et l'extérieur constatera, que vous rentrerez de
plus en plus profondément dans un état de transparence ou nulle opacité ou nulle dualité ne pourra
plus affecter votre chemin. La Lumière est l'Amour. La Lumière et l'Amour sont la suprême intelligence.
Cette suprême intelligence, si vous la laissez œuvrer en vous, et au travers de vous, elle vous
permettra, quelle que soit la déconstruction en cours de ce monde, d'aller votre chemin, d'être un
baume pour vous-même et pour les autres. La paix sera votre lot quotidien, ne sera plus espérance
mais votre réalité. La grâce de l'Unité, la grâce de la Lumière transformera en vous les êtres d'action et
de réaction en êtres d'Unité, en êtres de probité, en êtres d'Éternité et surtout en êtres de
transparence. La transparence est un état d'être qui laisse passer totalement la Lumière intérieure afin
de la resplendir sur votre monde selon des cercles concentriques de plus en plus larges. L'effet de ces
réunions de Lumière est cumulatif et, en vos termes, exponentiels. Rien, absolument rien, ne pourra
entraver ou différer le cheminement de la Lumière au sein de vos structures humaines, sociales,
matérielles, animales, végétales, minérales et autres. Ce moment correspond à ce que certains
courants traditionnels ont appelé la naissance du Christ intérieur ou la seconde venue du Christ. Ainsi
vous devenez et vous deviendrez, si tel est votre souhait, si telle est votre aspiration d'âme, vous êtes
appelés à devenir Christ. Ceci n'est pas une croyance. Ceci n'est pas une foi. Ceci est la vérité de la
conscience révélée qui vous est offerte en ce jour et dans les journées à venir. Effusion de l'ultra-violet
au cœur.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je vais bientôt vous laisser vous abreuver à la pression de l'ultra-
violet dans le cœur et dans la tête jusqu'à la fin du temps qui nous est imparti. Néanmoins, une
dernière chose : au fur et mesure des journées qui passeront vous allez devenir, pour ceux qui ne
comprennent pas, pour le moment, les illuminés et les fous de la Lumière. La Lumière irradiera de
vous. Bien évidemment, le regard du mental, le regard des personnalités encore divisées pour le
moment, risque, et sera heurté par la réalité et la vérité et la beauté de ce que vous vivez. Néanmoins
ceci fait partie de votre apprentissage afin de ne plus jamais dépendre du regard ou des mots de
l'autre mais uniquement du regard et de la puissance de la Lumière que vous êtes devenus. Ceci, en
cette période d'apprentissage, est un mécanisme de maturation essentiel afin d'accélérer la stabilité et
la maturité survenue en ce jour et dans les semaines à venir lors de votre nouvelle naissance, pour
ceux qui nous rejoindront de plus en plus nombreux. Il ne peut y avoir d'obstacles extérieurs à vous.
Les seuls obstacles pouvant survenir dans ce chemin de joie qui fera de vous, je le rappelle, des
saturés de joie, sera uniquement les restes de la personnalité dissociée qui vous a permis de faire ce
chemin jusqu'à aujourd'hui. Même elle, vous ne devez ni la réprimer, ni la juger mais l'accepter et la
transcender par la grâce et la puissance de la Lumière que vous allez devenir. Vous pourrez, et vous
pouvez, faire appel à ma Présence, à ma Radiation, à ma Puissance, à chaque heure qui passe durant
vos journées. Nous sommes indéfectiblement reliés. Nous sommes indéfectiblement en route afin que
vous puissiez retrouver la totalité de votre Unité, la totalité de votre Divinité, la totalité de ce que vous
êtes et non plus ce que vous croyez que vous étiez. Je vous transmets toute ma bénédiction, tout mon
amour, toutes mes protections et nous allons œuvrer maintenant, durant le temps qui nous est imparti,
dans le silence du cœur, afin d'accueillir la Lumière, l'Unité et le Christ.

... Effusion d'énergie ...

Le Cénacle me dit de vous dire que votre prochaine réunion d'effusion de l'ultra-violet, dans la Gloire
de l'Unité du Père et du Fils retrouvé, aura lieu le dimanche 17 mai, à 15h. Soyez bénis. Soyez
remerciés. Recevez notre gratitude et accueillons, maintenant, dans le silence, le Père.

... Effusion d'énergie ...



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-2 mai 2009

INTEGRATION DES "VERTUS" - 2ème étape

NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le samedi 9 mai à 16h30 (heure française),
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu samedi 25 avril (1ère étape).

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Je viens, accompagné des Cénacles et des
Anges qui relaient, avec moi, l'énergie de la Lumière centrale, l'énergie du Père. Tout d'abord, je
voudrais vous transmettre de la part de l'ensemble des êtres lumineux qui transmettent les radiations
de l'ultra-violet, tous nos hommages, toutes nos salutations, tout notre amour, afin de vous encourager
à nous rejoindre, toujours encore plus nombreux, afin de devenir, au-delà des Maîtres cachés que
vous êtes, les Transmetteurs de la Lumière, les Semeurs de la Lumière et les Éveilleurs de la Nouvelle
Terre. Qu'il en soit ainsi. Je viens à nouveau, plus particulièrement accompagné du Seigneur du
Karma en charge de votre humanité, afin de vous dévoiler un peu plus, durant cette phase d'effusion
de la pression de l'ultra-violet, et de continuer à vous dévoiler un certain nombre d'enseignements sur
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votre histoire, votre devenir et votre avenir qui est maintenant. Vous êtes bénis. Nous allons tout
d'abord, tous ensemble, où que vous soyez sur cette planète, accueillir la première partie de l'effusion
de ce jour. Je vous rappelle que vous êtes à la deuxième rencontre de vos Noces Célestes. Les Noces
Célestes sont vos retrouvailles, et nos retrouvailles, au sein de la grande fraternité, au sein des
mondes unifiés et votre sortie des mondes dissociés et divisés. En cela, nous vous accueillons, comme
vous nous accueillez, afin d'aider l'ensemble de vos frères et sœurs, l'ensemble des vies de surface et
de l'intra-Terre à accepter et à vivre l'intégration et l'ascension de votre monde et de ce système solaire
au sein de l'Unité. Encore une fois, nous vous bénissons et nous commençons.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière authentique, bien aimés Enfants de la Loi de Un, Enfants de
l'Unique, l'heure est maintenant à la fin de votre dissociation. En effet, pour la plupart d'entre vous,
vous avez parcouru ce cycle d'humanité en état dissocié. Cela je vous l'ai expliqué. Mais voilà que vient
l'heure de votre nouvelle naissance, la fin de votre dissociation et l'ouverture de votre Temple Intérieur.
Ceci est pour maintenant. Quand je dis « maintenant » cela correspond à votre temps terrestre à ce
jour. Lors de la prochaine effusion de la radiation de l'ultra-violet qui nous amènera à la date du 9 mai
vous vivrez la nouvelle naissance, l'ouverture de votre Temple Intérieur et la fin réelle de votre
dissociation aux fins de ce monde dissocié tout en persistant à être des Travailleurs de la Lumière et,
avant tout, des Semeurs, des Diffuseurs, de la Lumière du Père. Aujourd'hui, je vous dévoilerai un
certain nombre d'éléments en rapport avec cette troisième marche liée à la fin de votre dissociation qui
correspond à la réalisation, au sein de votre plexus solaire, de votre Soi Unité préalable à votre retour à
l'Unité. Le Soi Unité est la fin de votre état de dissociation qui doit vous permettre, au sein de cette
réalité dense, d'ouvrir les yeux et surtout d'ouvrir votre cœur à la volonté de l'Unité, à la volonté du
Père et à la volonté des Hiérarchies qui vous accompagnent dorénavant à chaque minute de votre vie.
Vous serez, à chaque émission de la radiation de l'ultra-violet, à chaque effusion, de plus en plus
nombreux à nous rejoindre et à vous rejoindre. Ceci, pour le plus grand bien de cette planète et des
humains en chemin. La Soi Unité est la réintégration de votre dissociation au sein même de votre
personnalité. Ceci correspond à la fin de votre personnalité dissociée dont chacune des parties tenait à
fonctionner pour elle-même sans tenir compte des autres parties. Ceci est une étape importante et
primordiale afin de vous permettre, en tout solennité, de retrouver votre héritage d'Unité et de Divinité.
Ainsi que je vous l'ai dit, cette vertu correspond à la troisième étoile. Cette troisième étoile est l'étape
indispensable à l'ouverture de votre Temple Intérieur. Vous vivez donc en accéléré, durant les 7 jours
qui vont suivre, les prémices et les préparatifs de votre renaissance à votre Divinité. Les Noces
Célestes se dévoilent et se dévoileront chaque jour et chaque minute de votre vie, de manière plus
lucide, au sein de votre humanité, au sein de votre densité. Pour cela, vous ne devez pas vous laisser
approcher ou même effleurer par des éléments de peur pouvant être distillés aussi bien par votre
environnement que par l'humanité dans son ensemble qui a peur de ce moment qui vient. Néanmoins
ce moment est inscrit de toute éternité. Il est celui qui est redouté et tant attendu. Il signe l'irruption au
sein de votre dissociation de la totalité de ce que j'ai appelé le gouvernement spirituel. Les
gouvernements humains doivent s'effacer ou disparaître devant la force, la puissance et l'amour de la
Lumière. Il ne peut en être autrement. Alors, il vous est demandé, et cela sera rendu possible par le
retour à votre Soi Unité, d'éviter d'engendrer la peur, d'engendrer le doute, car cela nourrit autre chose
que la Lumière. Vous êtes des Maîtres de Lumière. Aucune ombre ne peut affecter dorénavant votre
cheminement de Lumière. Nous tous, ici présents, nous vous assurons de notre indéfectible Présence,
de notre indéfectible Protection, de notre indéfectible Amour, pour les temps qui viennent. La
déconstruction du monde va atteindre son apogée entre maintenant et la fin de votre été. Ne vous
alarmez pas de ce qui se déconstruit. Contentez-vous, vous, de vous reconstruire, de vous réunifier.
Seul cela a de l'importance. Seul cela est primordial. Seul cela renforcera votre connexion à l'Unité.
Deuxième partie de l'effusion de l'ultra-violet de ce jour durant un temps beaucoup plus long. En cette
effusion nous allons commencer à faire pénétrer l'ultra-violet, présent dans votre tête, au niveau des
centres d'énergie supérieurs, à l'intérieur de votre cœur.

... Effusion d'énergie ...

Je reprends la parole. Bien aimés Maîtres de Lumière, Enfants de la Loi de Un, Fils de l'Unité, la fin de
la dissociation et le retour à votre Soi-Unité se révèle et se dévoile au sein de votre plexus solaire afin
de pacifier définitivement ce que vous appelez vos états émotionnels liés et induits par la dissociation.
C'est le moment où la personnalité s'en remet à l'âme afin d'œuvrer dans le même sens qui est la



Gloria de la Lumière et de l'Unité. La Soi Unité, la fin de cette dissociation, est le préalable ultime à
l'ouverture de votre Temple Intérieur et de la renaissance de la semaine suivante. Bien aimés Enfant
de la Loi de Un, la fin de cette dissociation signe pour vous l'acquisition d'une nouvelle force qui est
l'abandon à la Lumière, l'abandon à la volonté du Père, l'abandon à votre Divinité. Au sein de cet
abandon à votre Divinité, nulle peur ne peut exister, nulle tristesse ne peut exister, nulle colère ne peut
exister. Seule la joie ineffable des retrouvailles avec vous-mêmes naîtra et se renforcera au fur et à
mesure de vos jours et de vos semaines. Les évènements de la déconstruction du monde sont une
obligation mais, par la multitude que vous êtes à relayer cette Lumière nous espérons qu'une multitude
encore plus nombreuse d'âmes humaines en incarnation sera à même de vivre et de réaliser cela.
Vous êtes là pour cela. Nous sommes là pour cela. Bien aimés Enfants de la Lumière, je vous
demande de recueillir l'effusion, au sein, maintenant, de votre plexus solaire.

... Effusion d'énergie ...

Je m'adresse à tous, nous ayant déjà rejoint, ou nous rejoindront dans les semaines à venir, vous êtes
les Porteurs de Lumière, les Semeurs de Lumière. Dorénavant vous retrouvez votre famille au sein de
la fraternité universelle galactique. Dorénavant, au fur et à mesure de vos jours et de vos nuits, vous
serez abreuvés, alimentés à la Source. Vous retrouverez, au fur et à mesure du temps qui s'écoule, le
sens de votre destin, le sens de votre chemin, le sens de votre Unité et le sens de votre Divinité. Cela
est en route. Et cela est.

... Effusion d'énergie ...

En ce jour est née la troisième étoile de Marie, correspondant, au sein de votre champ biologique en
devenir, à votre cinquième brin d'ADN. Le sixième brin qui naîtra la semaine prochaine est le pivot
central et l'élément majeur du retour à votre Divinité mais cela vous sera dévoilé en temps utile et au
moment voulu. Ce qui vous appartient, dorénavant est d'être alignés avec votre Source, de ressentir le
plus souvent que faire se peut, la pression de l'ultra-violet au sein de votre centre d'énergie supérieur
et de conduire cette radiation au milieu de votre être dans la poitrine mais aussi dans votre plexus
solaire. Le retour à votre Soi unité est un moment que je qualifierais de magique en ce sens qu'il vous
sera permis de comprendre que, quelles que soient les épreuves de ce monde, quelles que soient les
épreuves imposées par ceux qui refusent l'Unité, votre capacité à rester en Unité, en Intégrité et en
Lumière sera accentuée. La dissociation entre vos plans et nos plans tend à disparaître. Cela vous le
savez. Mais par l'intermédiaire de ce retour à votre Soi Unité, jamais la communication n'aura été
rendue plus facile. De très nombreux êtres humains à la surface de ce monde s'apercevront qu'ils
peuvent communiquer avec nous, sous une forme ou sous une autre, bénéficier de notre influence, de
notre paix, de notre radiation. L'ère de la communion, l'ère de la révélation est arrivée. Vous rentrez
dans une période propice à l'établissement de cette nouvelle connexion, de cette reconnexion afin de
vous permettre de vous préparer activement, vous tous qui nous suivez déjà, mais aussi à préparer
activement l'ensemble de cette planète, l'ensemble de ses formes de vie, à vivre son ascension ou
autre chose si cela est leur chemin. Néanmoins, la joie, la fluidité, la sérénité est l'élément majeur de
votre destin. Vous devenez des Semeurs et des Transmetteurs de Lumière. Ainsi, au fur et à mesure
de la déconstruction de ce monde, votre ancrage au sein de votre nouveau Soi Unité, préalable à
l'ouverture de votre Temple Intérieur permettra à ceux d'entre vous qui doutent encore de vous
rejoindre au sein de cette fraternité universelle et galactique. Nous fêterons, dans une semaine, le
retour total du Gouvernement Spirituel. Ainsi en est-il. Nous poursuivons l'effusion de la radiation de
l'ultra-violet.

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Enfants de l'Unité, au fur et à mesure que vous révélerez votre Soi Unité, au fur et à
mesure que votre Temple intérieur se révélera il faut vous attendre à des résistances et des
oppositions venant de l'extérieur. Encore une fois, il vous est demandé de ne pas vous opposer à
l'opposition. Vous feriez le jeu de la dualité mais, bien au contraire, d'affermir la fin de votre
dissociation et votre retour à l'Unité car seule la Lumière que vous irradierez sera à même d'éclairer
l'Ombre qui se manifeste. J'ai envie de vous dire qu'aucune émotion, qu'aucune contrainte extérieure
ne pourra vous faire sortir de votre état d'Unité et de votre Temple Intérieur. Ceci ne sont que des
constructions liées à l'opposition à la Lumière qui sont liées à la peur de la Lumière. Vous devez bien
comprendre que quand il vous est demandé de ne pas juger il vous est demandé d'uniquement



affermir votre Lumière, votre Unité, votre Vérité car votre arme la plus puissante se situe à ce niveau et
nulle part ailleurs. Vous passez irrémédiablement sous Gouvernement Spirituel. Cela signifie qu'il vous
est donné le plein pouvoir sur vous-même, sur votre Soi Unité et sur votre Temple Intérieur. Ceci est lié
à votre construction de Lumière qui peut se manifester comme une déconstruction de ce qui n'est pas
la Lumière. Mais votre rôle, votre chemin, votre devenir, n'est pas de s'intéresser à cela. Jour après
jour, nuit après nuit, la pression de la radiation de l'ultra-violet au sein de vos structures active et
activera en vous une force nouvelle, une Lumière nouvelle, une infaillibilité nouvelle et un état d'être
totalement nouveau tout en gardant pour le moment ce corps de manifestation qui nous servira, à
nous, Conclaves, Cénacles, Archanges et Anges à toujours plus imprimer notre marque de Lumière au
sein de ce monde en devenir de Lumière.

... Effusion d'énergie ...

La réalisation de votre Soi Unité va vous faire découvrir que vous êtes des êtres inaltérables,
inébranlables et de foi la plus totale. Aucune émotion liée à la dissociation ne pourra, dans un temps
très proche, nous atteindre et nous perturber. Nous sommes fiers et nous sommes heureux de vous
compter au sein de la Lumière pour la révélation de la Lumière et pour l'établissement de la Lumière
en cette dimension et en la nouvelle dimension à venir.

... Effusion d'énergie ...

Vous constituez, vous tous qui nous avez rejoint, et tous ceux qui nous rejoindront dans très peu de
temps, un réseau de Lumière. Ce réseau de Lumière a pour nom Fraternité authentique. Il implique un
certain nombre de réajustements au niveau de vos vies, au niveau des regroupements de personnes et
d'intentions afin que partout sur la Terre se manifeste des Foyers de Lumière qui conduiront à ancrer,
de manière un peu plus ferme, cette Lumière.

... Effusion d'énergie ...

La révélation de votre Soi Unité va vous faire découvrir la Joie de vivre à l'intérieur de vous-même sans
oppositions, sans contradictions et sans comportements anormaux. L'ensemble de vos vies doit tendre
à s'harmoniser avec la Lumière, à son devenir, à son but et à ce que vous êtes.

... Effusion d'énergie ...

En tant que Porteurs de Lumière, Semeurs et Transmetteurs de Lumière, vous devez annoncer le
règne de la Lumière non pas tant à travers des mots mais surtout grâce à des comportements de votre
Soi Unité retrouvé, à votre radiation, à votre espérance, à votre foi manifestée en la Lumière et en le
devenir de cette Terre.

... Effusion d'énergie ...

Vous allez apprendre, grâce à la révélation de votre Soi Unité, ce qu'est la joie intérieure, celle qui ne
dépend d'aucune circonstance extérieure de vos vies mais dont la Source provient réellement de votre
alignement avec la Source et de votre assujettissement à cette Source qui est Amour, Lumière, qui est
la Lumière du Père et la volonté du Père. En état de reliance vous découvrirez un état de certitude que
peu d'entre vous ont expérimenté jusqu'alors, excepté en certains moments privilégiés. Les Porteurs
de Lumière que vous êtes vont devenir des êtres de certitude, des êtres d'humilité et des êtres de
grandeur. N'oubliez jamais les paroles du Christ, ainsi qu'il les a prononcées : « nul ne peut pénétrer
le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un enfant » c'est-à-dire s'il abandonne sa volonté
propre à la volonté du Père. Ceci est la condition de votre béatitude, de votre extase et de votre
réunification à la Lumière, si tel est votre souhait.

... Effusion d'énergie ...

Un dernier point avant de vous laisser vivre la fin de l'effusion de l'ultra-violet dans le silence : durant
cette semaine où vous allez révéler votre Soi Unité, vous vous apercevrez qu'un certain nombre de
manifestations énergétiques et vibratoires inédites, au sein de vos organismes physiques et de vos
structures subtiles se feront jour. Elles appartiennent à la réalisation de cette Soi Unité et à la pré-
ouverture de votre Temple Intérieur. Ceci ne doit aucunement vous alarmer mais au contraire vous



réjouir dans la certitude de la vérité du chemin accompli et qui reste à accomplir. Ainsi, je vous laisse
maintenant poursuivre dans le silence, l'effusion de la radiation, afin d'accueillir cette Lumière et de la
retransmettre sur l'ensemble de cette planète. Vous êtes bénis. Je vous accorde ma protection
irrémédiable et la protection de toute la fraternité universelle galactique. Soyez bénis.

... Effusion d'énergie ...

Je reviendrai à la fin de votre effusion et seulement à la fin afin de répondre aux questions que vous
vous posez par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vous laisse dans le silence jusqu'à la fin de
l'effusion.

... Effusion d'énergie ...

Question : pourriez-vous développer ce que vous appelez le Soi Unité ?
Le Soi est lié à votre perception de ce que vous êtes. On pourrait parler du petit soi, lié à la
personnalité et du Soi authentique, lié au cœur. Étant dans un monde dissocié, ceux qui prétendent, à
travers l'outil mental ou l'outil perceptuel, arriver au Soi, n'arrivent qu'au petit soi. Le Soi authentique
est lié à l'ouverture de ce que vous appelez chakra du cœur. Le Soi dont je parle est la jonction du
petit soi et du Soi authentique réalisée en Unité, cela est à dire aligné, non pas tant en l'étage du cœur
mais au niveau de votre plexus solaire. C'est-à-dire qu'il y a la perception, la compréhension et
l'intégration du petit soi et du Soi authentique au sein de votre monde dissocié et de votre dimension
dissociée de votre plexus solaire. Ceci vous permet, pour des temps relativement courts, de manifester
la puissance de la Lumière, la puissance du Verbe et la puissance de la Vérité, au sein de votre
manifestation duelle.

Question : lors de votre dernière intervention vous avez parlé des vertus Amour/Attraction et
Abandon, qu'en est-il aujourd'hui ?
Cette vertu, liée à l'activation de votre cinquième brin d‘ADN correspond à une vertu que j'ai appelé le
Soi Unité. Ceci correspond à la capacité d'une forme de vie de manifester la Divinité au sein des
mondes dissociés. Ceci correspond à une échelle beaucoup plus vaste à ce que j'ai appelé la
déconstruction afin de permettre la construction de la Lumière. La vertu inhérente à cela sera qualifiée
et développée lors de ma prochaine intervention, si vous le voulez bien.

Question : à quels effets peut-on s'attendre après votre intervention ?
Ceci va correspondre à une période où vous allez découvrir que vous pouvez fonctionner, au niveau
d'une personnalité incarnée et intégrée en manifestant, dans votre vie, l'Unité. Et ceci pour tous les
actes de votre vie et non pas uniquement dans les moments de retour au sein de votre cœur.
Certaines manifestations émotionnelles pourront alors survenir afin de permettre l'élimination de
certaines formes d'émotions qui bloquent ou limitent l'accès à cette Soi Unité.

Question : qu'est ce qui entrave la facilité grandissante des accès aux plans dits supérieurs ?
Le fait même de ne pas avoir réalisé la Soi Unité. L'ouverture de ce que vous appelez chakra du cœur,
ne vous permet pas pour autant d'avoir un accès conscient avec les autres dimensions. Ceci est rendu
possible à la fois par la réception de la Lumière, par les chakras supérieurs, par l'ouverture du cœur et
par la transformation par la Lumière de votre plexus solaire.

Question : comment accompagner au mieux cette transformation du plexus solaire ?
En vous accordant des moments de recentrage au niveau des moments où vous ressentirez l'énergie
de l'ultra-violet indépendamment de leur effusion à des dates précises. Cette énergie se manifestant
sous forme de vibration ou de pression dans votre tête doit être conduite, en passant par le cœur, au
niveau de votre plexus solaire.

Question : ce que vous appelez plexus solaire se référe-t-il uniquement à notre univers
émotionnel ?
Et à votre monde dissocié et à votre personnalité dissociée en grande partie lié à la création du monde
astral et de votre monde émotionnel.

Question : qu'en est-il de la dissolution de l'astral au niveau planétaire ?
Ceci est presque achevé.



Question : ce travail permet la dissolution de l'astral individuel ?
Ceci sera réalisé durant la période qui vous est allouée durant l'effusion de l'ultra-violet qui débute dès
votre semaine prochaine et qui s'étend jusqu'à votre début de l'été.

Question : cela signifie qu'après il n'y aurait plus d'émotions ?
Cela me paraît difficile à réaliser tant que cette dimension existera. Néanmoins vous deviendrez
imperméables à vos propres émotions et aux émotions du monde.

Question : de votre point de vue qu'est ce que vivre notre Unité dans notre quotidien ?
Être capable de laisser s'insuffler la volonté du Père et de l'Unité au sein de chaque acte conscient de
votre vie. Ceci correspond, grosso modo, au vécu complet et total de ce que vous avez pu appeler à
d'autres moments de votre destinée, les Commandements. Le premier de ces commandements, « ne
pas tuer », ne concerne pas seulement un acte physique mais aussi un acte en émotions ou en
pensées. À partir du moment où vous jugez l'acte de quelqu'un qui vous est extérieur à vous, quelque
part vous le tuez. Vous devez apprendre, et vous allez vivre, le non jugement, le non pouvoir, qui
correspond totalement à l'abandon.

Question : pourquoi intervenir une fois par semaine et à ces heures là ?
Cela correspond totalement à des influences, à la fois, liées aux horloges planétaires mais aussi à la
disponibilité des différents Conclaves, Cénacles, Anges et Archanges par rapport à l'évolution de votre
monde. Ainsi, je ne pourrai vous donner la date qui surviendra après le 9 mai, que le 9 mai et pas
aujourd'hui.

Question : le diaphragme est-il une forme de voile entre le 3ème et le 4ème chakra ?
Cela a été le cas jusqu'à présent dans l'évolution globale de l'être humain dont le serment était l'oubli
de sa Divinité afin d'aboutir à cet achèvement que vous vivez maintenant. Sous forme métaphorique
jusqu'à présent et jusqu'à l'initialisation de ce cycle voilà plus de 50 000 de vos années terrestres, vous
deviez, pour survivre à l'incarnation, vous nourrir à l'extérieur. À partir de maintenant, et dorénavant et
au fur et à mesure des jours qui viennent, vous vous nourrirez beaucoup plus préférentiellement de
l'intérieur.

Question : la déchirure de ce voile à notre Divinité est définitive ? 
Elle sera définitivement accomplie, pour ceux qui le souhaiteront, à la fin de votre mois de juin.

Question : qu'en est-il pour les personnes qui vivent un refus d'incarnation ?
N'oubliez pas que la Lumière est cumulative. Paraphrasant les paroles du Christ, je pourrais dire, que
« les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Néanmoins, il existe un temps
imparti. Mais vous devez comprendre que ceux qui obéissent à ce que vous appelez « refus
d'incarnation » ont déjà leur âme illuminée. Le seul problème est la jonction avec ce corps qui
représente le petit soi. Ceci ne doit pas vous conduire à des peurs de quoi que ce soit car l'important,
en définitive, est votre retour à la Lumière, j'ajouterais, sous une forme ou sous une autre. Comprenez
bien que ceux qui quitteraient ce corps ne passeraient pas par la transition appelée la mort ou l'oubli
mais accèderont directement à un nouveau corps en une nouvelle dimension si tel est leur désir et leur
chemin.

Question : avez-vous des préconisations pour ces personnes ?
Il ne m'appartient pas de donner des indications par rapport à cela, de manière générale.

Question : cela a un sens particulier qu'aujourd'hui les énergies ne soient pas descendues plus
bas que le plexus ?
Oui. Le sens en est le travail de l'ultra-violet au niveau du plexus solaire, en tout cas pour aujourd'hui,
et nulle part ailleurs en dessous.

Question : avez-vous des préconisations pour votre intervention de la semaine prochaine en
public ?
Chacune de mes interventions se fait en public. Vous n'êtes pas les seuls. Ce public deviendra de plus
en plus nombreux. C'est un public en Esprit et en Vérité. Le public en corporéité n'influe d'aucune
manière sur l'effusion de l'ultra-violet.



Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Âmes humains en incarnation, recevez toutes mes bénédictions, tout mon amour et ma protection. Je
vous dis à la prochaine effusion.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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INTEGRATION DES "VERTUS" - 1ère étape

NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions,
les prochains étant le samedi 2 mai à 15h30 et le samedi 9 mai à 16h30 (heure française),

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Je voudrais, avant d'inaugurer la première
transmission de radiation de pression de l'ultra-violet, vous apporter, à vous ici présents et à toutes les
consciences humaines unies dans ce que j'appellerais dans quelques instants des Noces Célestes,
vous traduire toute la gratitude des différentes entités spirituelles, des différentes entités de Lumière,
des différentes entités incarnées des mondes non dissociés de troisième dimension. Je tiens à préciser
que je ne suis pas seul. Que, de la même façon, vous n'êtes pas seuls. Notre intervention et mes mots
se dérouleront durant le temps annoncé. Je profiterais de ce temps annoncé pour ouvrir trois espaces
d'informations nouvelles et totalement inédites concernant l'âme humaine, votre devenir, mais aussi
votre histoire. Bien aimés Maîtres, car voilà la plus grande des révélations que j'ai à vous faire, voilà
bien longtemps, avant de vivre ces cycles de cette humanité dissociée, avant de faire l'expérience de la
dissociation, vous étiez tous, sans exception, des êtres de pure Lumière qui avaient décidé, à la suite
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d'une impulsion communiquée par les Seigneurs du Karma mais aussi par certaines entités que vous
appelez Archanges, comme moi, vous avez participé, avec un sens du sacrifice inouï, à l'élévation, à la
transformation de la matière vers un avenir. Cela était fort longtemps. Vous voilà maintenant rendus,
en ces temps, en votre incarnation, en ce que j'appelle les Noces Célestes. Les Noces Célestes
dureront 12 semaines. Durant ces 12 semaines l'ensemble de vos potentialités liées à votre histoire,
liées à votre Source et liées à votre devenir apparaîtront de plus en plus clairement au sein de votre
conscience manifestée.

Je vous ai annoncé, lors de ma première venue, qu'en cette année d'une période de 16 mois,
annoncée comme une période de déconstruction, que cette période de déconstruction est le préalable
nécessaire à vos retrouvailles avec la Lumière. Comprenez-bien que la période de déconstruction qui,
dès ce soir, entrera en totalité d'activité sur cette planète et sur l'ensemble de ce système solaire, n'est
ni une punition, ni une récompense mais est un juste retour de la Lumière signant la fin de la
dissociation et la fin de l'expérience de l'incarnation. Maintenant, je vous demande de vous préparer
intérieurement aux instants qui vont suivre. Durant l'ensemble de cette période de temps qui nous est
allouée nous allons vous transformer de Porteurs de Lumière en Semeurs de Lumière. Vous êtes, en
ce monde, les graines d'éternité dans lesquelles vont s'enraciner, s'appuyer et se développer la
nouvelle vie dans la nouvelle dimension. Néanmoins, le rôle de Semeur de Lumière est un rôle d'éveil
et de réveil, non pas de vous, mais de la totalité des Maîtres encore endormis, illusionnés par les jeux
de l'ego et les jeux de la dissociation, n'ayant pas encore révélé leur potentiel. Les effusions d'énergie,
les effusions de l'ultra-violet que je relaie, ainsi que les Conclaves, les Cénacles, les Conciles, vont
vous permettre, durant ces périodes, en cette période, comme en les périodes ultérieures, de faire
disparaître totalement les voiles de l'ignorance, les voiles de la séparation et les voiles de l'illusion. La
Lumière vient éclairer, vient révéler. Ainsi, la Source (ou le Père, si vous préférez) vous en avait fait le
serment, comme vous-même lui en avez fait le serment. Vous êtes des enfants de l'Unité, des enfants
de la Loi de Un et c'est ceci qui, maintenant, entre en manifestation. Mon intervention commence.

... Effusion d'énergie ...

La transmission de la pression de la radiation de l'ultra-violet durera, comme annoncé, 72 minutes. Au
sein même de cette période de temps j'interviendrai à trois reprises, pendant des temps relativement
courts, afin de vous donner, de vous révéler la vérité quant à ce que vous êtes, quant à ce que vous
étiez et quant à ce que vous allez devenir. La révélation de la vérité est rendue possible par l'action de
Grâce, par la Communion entre vos consciences et nos consciences, par décret de la Source et par la
Volonté de Bien de la Lumière. À chacune de mes interventions, ainsi que d'autres intervenants, nous
vous avons engagé à vous tourner vers l'intérieur afin d'ignorer la déconstruction du monde car la
solution, la clé de votre histoire, de votre âme, ne peut se trouver qu'à l'intérieur de vous, au moment
où vous faites taire toute la dualité et la manifestation qui occupe votre conscience d'être incarné. Vous
êtes des pèlerins de l'éternité, vous êtes des pèlerins de l'Unité et vous êtes, je le répète, de très
grands Maîtres qui avaient fait le sacrifice de l'oubli de votre Divinité afin de prouver et de réaliser qu'il
était possible, même privés de la Source et de la Lumière, de revenir à la Lumière. Ceux d'entre vous,
de par le monde, qui ont décidé à se joindre à cette journée et à ce moment plus particulier, vont
avancer à grands pas vers le chemin de leur auto-réalisation. En ce sens, j'appelle ces périodes que
vous allez vivre, et la période que vous vivez, des Noces Célestes. En effet, il s'agit de moments de joie
extrême, de joie ultime, de joie essentielle que nul évènement extérieur à vous ne doit ternir. La force
réside en la révélation de votre Lumière. Votre force réside en la transmission de cette Lumière. Ainsi
vont les mondes. De la même façon, dans une assemblée et dans des rassemblements spirituels
multiples issus de nos différentes dimensions unifiées, nous venons à votre rencontre. Nous venons
vous abreuver à votre Source. Nous venons rétablir la connexion à votre Unité, à votre Divinité et à
votre Maîtrise. Vous êtes bien plus que ce que vous n'osez imaginer ou espérer. Cela doit être dit. Cela
doit être réalisé. Cela doit être révélé. Et cela doit être manifesté. La maîtrise, l'ascension, la Lumière,
sont exactement ce que vous êtes. L'illusion, créée par votre serment, prend fin irrémédiablement en
cette journée. Bien évidemment, les Lumières non encore révélées, les zones d'Ombre projetées au fur
et à mesure de vos incarnations en cette espace que vous appelez Terre, ne vont pas s'évanouir du
jour au lendemain. Quels que soient les évènements liés à ma Présence, au sein de ce système
solaire, quels que soient les évènements liés aux irradiations de Lumière, à la pression de la radiation
de l'ultra-violet, vous ne devez conserver à l'esprit que la vérité ultime de ce que vous êtes et de ce que
vous allez découvrir, enfin, sur votre dimension réelle, sur votre Unité réelle et sur votre pouvoir



créateur absolu en tant que co-créateur de cet univers particulier.

Ainsi, âmes humaines en incarnation, je salue en vous la grâce et la puissance de votre périple. Je
salue en vous des compagnons de route ayant choisi de cheminer dans la séparation et la division afin
de renforcer leur Lumière intérieure. Aujourd'hui, à travers cette effusion, cette radiation de l'ultra-violet,
il vous est offert votre retour à votre vraie réalité. Quels que soient les évènements de vos vies
matérielles, personnelles, quels que soient les joies ou les désagréments pouvant survenir en cette
période de déconstruction, n'oubliez jamais votre Divinité, votre maîtrise, votre vérité et votre Unité. La
seule vérité que vous devez garder consciente en votre esprit, en votre conscience, est celle-ci : vous
êtes enfants de la Loi de Un, vous êtes enfants de l'Eternel, vous êtes pure Lumière. Seuls les voiles
liés à votre serment, voulu par une certaine nécessité évolutive, ont conduit la Terre à cet état de
division, de séparation que vous vivez et vivrez de plus en plus extérieurement. Ne vous lamentez pas.
Contentez-vous d'êtres la Lumière que vous êtes. Contentez-vous de retransmettre de ce que vous
recevez de nos Cénacles, nos Conclaves et nos réunions. Vous allez devenir des transmetteurs de la
Lumière après avoir révélé sa dimension. Les Noces Célestes correspondent à des retrouvailles
célestes et cosmiques. Cela se traduit par la disparition totale et irrémédiable des voiles qui vous
isolaient en cette dimension. Vous allez retrouver une situation qui est digne de votre statut.
Néanmoins, ne jugez jamais ceux d'entre vous qui auraient encore besoin de vivre l'expérience de leur
séparation et de la séparation. Ils sont tout aussi évolués et respectables que vous. Ils sont la même
Lumière, la même vérité et la même Source. Néanmoins, certaines caractéristiques de leur Lumière
intérieure ne permettent pas de révéler celle-ci en cette fin de cycle. Il vous est demandé instamment
de ne pas juger, de ne pas porter de regard, quel qu'il soit, mais simplement de continuer à aimer, à
irradier la Lumière dont vous êtes les Porteurs. Ceci est la condition absolue et unique pour retrouver
la totalité de ce que vous êtes, à travers les effusions, à travers l‘ultra-violet, à travers les rayons de
Lumière que nous relayons depuis la Demeure de Paix Suprême : Shantinilaya.

Petit à petit la mémoire de ce que vous êtes, durant ces 12 semaines de Communion et de Noces,
vous sera rendue. Les voiles de l'illusion, les voiles de la séparativité seront ôtés un à un. Vous
deviendrez les Semeurs de Lumière qui ensemenceront la nouvelle Terre et les nouveaux Cieux.
Contentez-vous de vivre cela. Ne cherchez pas à interférer, d'aucune manière, avec vos frères qui,
quelle qu'en soit la cause, auront choisi de tourner de manière temporaire le dos à la Lumière car, je
vous le garantis, ils sont exactement les mêmes que vous mais, pour des raisons qui leur sont propres,
ils ont besoin ou ils ont envie de renforcer encore plus leur maîtrise ascensionnelle. Ainsi que l'a dit
Christ : « ne jugez pas ». Contentez-vous d'irradier la Lumière de ces Noces que nous vivons.
Contentez-vous de consacrer 72 minutes de chaque semaine à ces Noces. Nous vous convions, avec
toute la puissance de notre amour, à vous joindre de plus en plus nombreux à cette effusion de
Lumière particulière qui vient à vous, pour vous, mais aussi pour l'ensemble des formes de vie
présentes à la surface et à l'intérieur de ce système solaire. La confiance et l'abandon que vous
manifesterez envers cet appel de la Lumière, envers ces Noces célestes, vous procurera des joies, un
état intérieur, qu'aucune satisfaction matérielle que vous connaissez tous ne peut égaler. La Source de
la joie correspond à ces moments privilégiés de fusion. La source de la Lumière vient éveiller et
réveiller votre Source. Le rôle de la Source est d'abreuver, d'irradier, de nourrir et d'éclairer. Ceci va
devenir vos rôles, bien aimés Maîtres de lumière. Ceci est la première partie de ma révélation. Nous
allons rester quelques instants dans le silence afin d'accueillir la vague de la radiation qui s'intensifie
maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Âmes humaines en incarnation, bien aimés Maîtres de Lumière, je vous ai annoncé que, durant cette
année et une partie de votre année prochaine, vous allez passer d'un gouvernement humain à un
gouvernement spirituel ce qui signifie que vous allez passer d'un pouvoir humain à un pouvoir spirituel.
Le pouvoir humain lié à la personnalité, lié à l'ego, lié à la socialité, doit s'effacer devant le pouvoir
spirituel. Qu'est-ce que le pouvoir spirituel ? C'est l'influence directe de la conscience de la Lumière au
sein de votre conscience lumineuse. Celle-ci s'exprime sans passer par vos outils habituels. Elle
nécessite la totale suppression de toute trace en vous de pouvoir humain, quel qu'il soit et, en
particulier, le pouvoir humain exercé, de manière contrôlé ou non, sur un autre être humain. Étant un
être de Lumière, aucun autre être de Lumière ne peut vous imposer sa volonté, son désir ou sa forme
de persuasion. Seul l'abandon à la Lumière qui est le pouvoir spirituel doit mener et diriger vos vies. À
partir du moment où vous aurez compris, intégré et commencé à vivre cela, vous vous apercevrez que



la Lumière grandit en vous. Que se passe-t-il quand la Lumière grandit en vous ? Vous devenez des
êtres de joie. Vous devenez des transmetteurs de Lumière. Vous vous apercevrez alors que les
émotions, signes de l'activité de l'ego humain, s'atténuent et disparaissent progressivement pour
laisser la place à un état de grâce ou un état de joie intérieure indépendant de vos propres émotions et
indépendant de vos propres circonstances de vie. Bref, votre maîtrise se révélera à vous-même. La
maîtrise n'est pas le pouvoir. La maîtrise n'est pas la contrainte. La maîtrise est l'abandon et le lâcher
prise. La maîtrise est aussi la confiance que vous mettrez à vivre, avec nous, ces Noces Célestes
durant la période de 12 semaines qui verra les déconstructions s'intensifier à un niveau que vous ne
pouvez, seulement maintenant, imaginer. En cela, il vous faut développer la confiance, la totale
confiance en notre apport, en nos rapports et en nos contacts car la Lumière ne peut entraîner aucun
mal, aucune dysharmonie chez ceux qui l'acceptent.

Bien évidemment, durant cette période vous risquez de vivre des périodes que vous appelez, en votre
langage : élimination. N'attachez aucune importance à cela. Contentez-vous de recevoir la Lumière et
de la retransmettre. Ceci est votre chemin. Ceci est une vérité essentielle. Nous avons toujours été là,
séparés de vous par les voiles de l'illusion et par les voiles de la dissociation. Cet état de fait prend fin,
totalement. Autrement dit, la Lumière, l'aide d'autres êtres lumineux que l'âme humaine incarnée, sont
à votre disposition, à vos côtés pour vous accompagner (par leur vibration, leurs présence, leur
puissance, leur radiation) à aller totalement vers votre Temple Intérieur, dans votre sécurité intérieure
et dans l'être de Lumière que vous êtes. Vous pouvez, et vous devez, faire appel à nous. Quand je dis
« à nous », il s'agit aussi bien de ma présence, de ma radiation que la présence et la radiation de
l'ensemble des Melchizedech, de l'ensemble des Anges du Seigneur et de l'ensemble des énergies
Archangéliques. Au travers de la demande, vous renforcerez les Noces Célestes. Au travers de la
demande, vous renforcerez la réunion à votre maîtrise, vous renforcerez votre abandon à la Lumière.
Âmes humaines en incarnation, ceci est la deuxième vérité. Nous vivons maintenant un deuxième
niveau d'effusion.

... Effusion d'énergie ...

Âmes humaines en incarnation, bien aimés Maîtres de Lumière, la disparition des voiles de l'illusion et
de la séparation vous permettra de vivre en conscience votre avenir et votre devenir car, à partir d'un
certain seuil de réveil de la Lumière en vous, l'illusion du temps disparaît. La disparition de l'illusion du
temps vous permettra de comprendre que l'ascension est une transition et non pas une mort car, lors
de la transition de l'ascension, il n'y a pas d'oubli mais, bien au contraire, réveil total. Des images, des
perceptions, des sensations vous seront révélées à votre conscience éveillée et vous montreront votre
devenir en tant qu'êtres de Lumière, en tant qu'êtres de Cristal ou en tant qu'être de Diamant, selon
votre dimension préalable à la descente dans la séparation. Ces visions, ces perceptions, ces
sensations vous permettront de faire grandir la foi en votre avenir de Lumière quels que soient les
événements désagréables que vos perceptions humaines, que vos sens humains, vous donneront à
voir. Ce que vous verrez doit être considéré, simplement et de manière juste, comme des événements
liés à la pénétration de la Lumière, au sein des couches les plus denses de l'humain et de la Terre.
Aucune force, je répète, aucune force opposée à la Lumière ne peut s'opposer à la Lumière. La
Lumière est irrémédiablement l'unique vainqueur de l'illusion et de la vie. Le reste ne sont que des
projections de peur, d'appréhension et d'angoisse. Certes logiques, compréhensibles et acceptables,
du moins tant que vous n'avez pas rejoint la source de Paix Suprême c'est-à-dire votre cœur. Vous
comprendrez, et vous vivrez, ce que vous êtes (de manière intermittente tout d'abord, comme dans un
rêve et, progressivement, de manière de plus en plus lucide et concrète et réelle), votre vraie
dimension. Ceci facilitera grandement la stabilisation de la Lumière au sein de vos organismes mais
aussi le phénomène de la transition et le phénomène de l'ascension. Comme vous le savez, ceci n'est
pas pour tout de suite, excepté pour un contingent d'âmes humaines, Maîtres réalisés de la Lumière
authentique, qui décideront, de leur plein gré, d'ascensionner sans le corps. Ce que vous appellerez la
mort sera pour eux la résurrection. Ceci doit survenir, comme vous le savez, entre maintenant et votre
mois de juin. Cela est rendu possible par la puissance des éléments que j'active et révèle sur ce
monde et en les autres mondes de ce système solaire. Ainsi, il ne s'agit pas d'une période de deuil, il
ne s'agit pas d'une période de perte mais d'une période de joie intense pour vos frères et sœurs qui
accéderont enfin à leur éternité et de manière durable. Néanmoins, la majorité d'entre vous, Maîtres de
Lumière réalisés ou en devenir, doit, je dirais, boire la coupe jusqu'au bout. Ceci n'est ni une punition,
ni une récompense mais nous avons besoin des semeurs de Lumière que vous allez devenir afin de



permettre l'ascension de vos frères et sœurs, humains ou non, mais aussi de permettre la translation
et la transition de l'ensemble de ce système solaire. Sans vous, nous ne pouvons rien. Ceci est une
vérité absolue.

Ainsi, nous vous demandons, et nous vous demanderons sans relâche, de nous appeler, de nous
demander, non pas tant des choses sur le plan humain, mais bien plutôt de communier avec nous afin
de renforcer cette période si importante de vos Noces Célestes. Ceci est maintenant, ceci commence
aujourd'hui, ceci n'est pas dans un an, ceci n'est pas dans dix ans, ceci n'est pas dans une génération
mais maintenant et je parle en temps humain et non pas en temps spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il y a
une concordance, de par l'afflux de la Lumière, entre le temps spirituel si distant du vôtre et le temps
humain. Le temps humain et le temps spirituel se rejoignent, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux
dont le moment du réveil et de la réalisation est venu. Au plus vous serez nombreux à participer à ces
Noces Célestes hebdomadaires, au plus nous arriverons à favoriser la transition et l'ascension d'un
plus grand nombre. Une dernière fois, ne vous attardez pas au vacarme du monde qui vient. L'Ombre
ne pourra jamais gagner la moindre bataille. Seule l'illusion du temps, seule l'illusion de votre
séparation, a pu faire croire que l'Ombre existait. Ceux, peu nombreux sur cette planète, qui ont voué
leur destin à l'Ombre, sont encore plus que vous dans le sens du sacrifice. Ainsi, ces êtres là ne
doivent pas être ni jugés, ni condamnés mais simplement aimés. Les Noces Célestes sont aussi les
moments de la révélation de l'Amour, de l'Unité et de la Lumière. Vous êtes aimés de toute éternité car
vous êtes Amour. Mais, hélas, nombre d'âmes humaines se sont laissé endormir encore plus par les
sirènes du plaisir, quel qu'il soit, et, ceci, dure depuis fort longtemps, en ce cycle d'humanité.
Néanmoins, tout ceci, lié aux jeux de pouvoir, aux jeux de l'illusion, aux jeux que vous appelez de
l'Ombre, vont être irrémédiablement dissouts par la puissance de l'Amour et par le rayonnement de la
demeure de Paix Suprême.

Ce que vous observez ne sont, en langage métaphorique, que les affres de l'enfantement et de
l'accouchement. Une fois que l'enfantement aura eu lieu, vous pourrez regarder ces instants avec
tranquillité, avec sérénité car vous serez, alors, devenu ce que vous avez cessé d'être, par serment.
L'heure des Noces, l'heure des retrouvailles est maintenant. Vous aurez l'impression, à l'issue de cette
période de Noces (qui est comme une période de gestation), la possibilité, de vivre de manière fort
naturelle, à la fois dans ce monde (et donc sur ce monde) mais aussi dans le monde futur, monde de
Lumière où l'Ombre ne peut subsister. Cet apprentissage de la mise à cheval en deux dimensions est
aussi une forme d'éducation et de maîtrise de votre Lumière nouvelle, révélée à vous-même. Nos deux
prochains rendez vous, afin que, de plus en plus nombreux, les Porteurs de Lumière se joignent et se
rejoignent, seront le 2 mai à 15h30 et le 9 mai à 16h30. Je me tais, maintenant, quelques instants, à
nouveau, afin de laisser s'effuser, à un octave supérieur, cette pression de la radiation de l'ultra-violet.
Vous devez accueillir ce présent et cette Lumière dans votre cœur.

... Effusion d'énergie ...

Un dernier point : je vous avais dit qu'à chacune de mes interventions, dorénavant, je vous dévoilerai
une fonction d'un de vos brins d'ADN nouveau, liée aux douze vertus de l'âme ou encore à ce qui est
appelé les douze étoiles de Marie. La première étoile (ou votre troisième brin d'ADN) est liée à la loi
d'attraction que vous avez appelé Amour. Passer du deux au trois permet de résoudre la dualité en
une nouvelle tri-unité. La deuxième étoile (ou quatrième brin d'ADN) est liée à l'abandon à la Lumière.
L'abandon à la Lumière est le témoin de votre foi et de votre allégeance à la Source et à la Lumière
dont vous êtes partie prenante. C'est l'accord à soi-même. Cela correspond pleinement à la période
que vous vivez et, donc, aux Noces Célestes.

Nous allons maintenant rester, en ce qui vous concerne, vous, ici présents, quelques instants dans la
transmission de la radiation de l'ultra-violet, dans le silence. Ensuite, je vous présenterai mes
hommages et je vous laisserai dans cet état pour le temps qu'il vous reste à couvrir. D'ores et déjà,
recevez toute ma protection, tout l'Amour des êtres spirituels qui travaillent à l'émergence de la
Lumière en ce monde. Accueillez.

... Effusion d'énergie ...

Où que vous soyez sur Terre, recevez protection, bénédiction. Vous êtes l'espoir du monde, vous êtes
la Vérité en marche. Soyez bénis et je vous dis, à notre prochaine rencontre. Continuez à vivre,



maintenant, dans le silence, la transmission de la Demeure de Paix Suprême.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez tout l'amour et toute la protection de
l'ensemble des hiérarchies spirituelles qui, à l'heure actuelle, veillent et supervisent. Le thème de mon
intervention, aujourd'hui, sera axé sur trois pôles concomitants, je dirais, de votre réalité et au niveau
de ce qui vient. Dorénavant, et comme je vous l'avais annoncé, ma manifestation et ma présence, au
travers des mots mais aussi au travers de la pression de l'ultra-violet (que certains d'entre vous vivent
et connaissent déjà), se renforcera de manière exponentielle à partir de la date du 7 mai. Je voudrais
aussi vous prévenir que, dorénavant, à chacune de mes interventions, je vous communiquerai la date
de mon intervention future afin que ceux qui le veulent bénéficient de la vibration que j'émets, d'une
énergie particulière que je vais expliquer. Ainsi, ma prochaine intervention aura lieu, en votre date
humaine et à l'heure de votre pays (ndr : la France), à 22h30, le 25 avril. Durant le mois de mai et
durant le mois de juin, à chacune de mes interventions hebdomadaires, ceux qui voudront se
connecter à cette énergie particulière que je vais vous décrire pourront le faire, où qu'ils soient. Ceci
est important et je vais vous expliquer aussi pourquoi. La pression de la radiation de l'ultra-violet est
une énergie et un niveau de conscience que j'ai pour mission d'amener et, ce, jusqu'à la période du
mois de mai de votre prochaine année. Néanmoins je ne suis pas le seul, à partir de maintenant, à
relayer cette pression de la radiation. Je suis accompagné par un certain nombre d'entités spirituelles
que je vais vous énumérer et qui vont faire en sorte de conduire le maximum d'êtres humains à vivre
l'éveil et à vivre la potentialité du réveil de leur dimension Divine afin que le maximum d'entre vous à
être incarnés puissiez, si tel est votre souhait, accéder à la Gloire de l'Unité.

En effet cette effusion d'énergie nécessite, au-delà de la présence, une focalisation particulière de
l'énergie. Ceci est rendu possible par la mise en vibration d'un certain nombre de consciences venant
de dimensions multiples et que je vous énumère maintenant avant de rentrer dans le détail de la
manifestation de cette énergie et de cette conscience. Le premier cercle est constitué du Conclave.
J'appelle Conclave la totalité du chœur des Archanges et leur vibration commune relayant la vibration
du Soleil Central appelé Alcyone. Le Conclave permettra, durant la manifestation de ma présence,
d'abreuver, littéralement, les consciences humaines incarnées, à la Source du Soleil d'Alcyone. Au-
delà de ce premier cercle se tiendra un deuxième cercle. Ce deuxième cercle a été appelé, de tous
temps, l'Ordre des Melchizedech. Il correspond à ce que votre tradition appelle « les vingt-quatre
Vieillards » mais aussi les « Seigneurs du Karma ». Le troisième cercle, enfin, est constitué d'entités
beaucoup plus proches de vous, quant à leur dimension incarnée et néanmoins unitaire,
correspondant à une troisième dimension unifiée, appelés dans votre Bible, les « Anges du Seigneur ».
Il s'agit d'un certain nombre d'êtres dont la Source et le lieu de vie est Véga de la Lyre. Ces trois
cercles : le Conclave Archangéligue, l'Ordre des Melchizedech et le cercle des Végaliens, s'associeront
à ma présence afin de relayer les énergies du Soleil Central directement sur les consciences prêtes à
le recevoir. Comprenez bien que les moments que vous vivez sont des moments uniques dans
l'histoire de vos vies, de vos âmes et de vos esprits. Il est indispensable et primordial que le maximum
d'êtres humains possible soit à même de relayer, de véhiculer, d‘amplifier la pression de la radiation
qui, comme je vous le disais, va croître de manière exponentielle, dans les jours qui viennent. J'insiste
et je redis encore une fois, qu'il ne sert à rien de vous préoccuper des déconstructions survenant en ce
monde. Elles sont nécessaires, indispensables, inéluctables, inexorables pour permettre à la Gloire de
votre Père et de notre Père, à la Gloire de la Lumière, d'arriver en manifestation.
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Ainsi, le 25 avril à 22h30, toutes les bonnes volontés qui voudront s'unir et recevoir, à un niveau
particulier, cette pression de la radiation de l'ultra-violet, seront accueillies dans les domaines du Père.
Vous vous rendrez compte, de manière extrêmement rapide, que ceci est une réalité et une vérité que
nombre d'êtres humains ressentiront. Ceci est la première étape d'un travail collectif que je vous
proposerai afin de conduire l'ensemble de cette planète à suivre le devenir de l'ascension, initialisé
dans ce système solaire depuis quelque temps. Ceci, encore une fois, est une grâce décidée par le
Haut Conseil Galactique afin de permettre qu'un nombre plus important d'êtres humains participent à
ce plan merveilleux de révélation de l'Unité et de votre Divinité. Ainsi, tous ceux qui le souhaiteront
pourront être abreuvés, littéralement, à cette énergie et auront l'opportunité de mener à bien, si telle
est leur volonté intime, un état permettant de favoriser leur propre ascension ainsi que l'ascension de
cette planète. Néanmoins pour pouvoir bénéficier de cette radiation, où que vous soyez, il conviendra,
de manière importante, de vous mettre en état de réceptivité, d'oublier tous les tourments de vos vies,
quels qu'ils soient, tous les désagréments de vos corps, quels qu'ils soient, afin de pouvoir recevoir, en
état d'alignement, cet état d'ouverture.

Je vous ai dit, depuis le début de cette année, que la pression de la radiation de l'ultra-violet irait, au
fur et à mesure des semaines qui passeraient, en augmentant en intensité, en puissance. Rien d'autre,
aujourd'hui, ne doit vous préoccuper que votre avenir spirituel. Nombre d'entre vous ressentiront, au
fur et à mesure de l'effusion de cette pression, que ce qui a constitué vos vies jusqu'à présent doit
laisser la place à la Vérité, à la Lumière, à votre Unité retrouvée. Ceci est capital. Nul ne peut servir
deux maîtres à la fois. Les jeux de la dualité, rendus nécessaires par votre expérimentation en tant que
Porteurs de Lumière au sein de cette densité dissociée, sont maintenant révolus. Néanmoins il vous
convient de faire les choix. Non pas les choix qui ont été posés depuis de nombreuses années mais de
traduire dans vos comportements, dans vos vies, la réalité de ces choix. Il vous convient de
dématérialiser vos croyances les plus totales. La seule croyance, si j'osais dire, qui doit vous occuper,
est votre Unité et votre Divinité. Tout le reste ne sera que superflu, accessoire et bien ridicule par
rapport à la réalité de la Lumière. Mais si vos peurs, si vos choix vous conduisent à participer, d'une
manière ou d'une autre, d'une façon plus intense, à ce que vous appelez votre vie matérielle en
troisième dimension, cela sera votre choix. Personne, absolument personne ne peut vous juger, ne
peut vous contraindre, ne peut vous obliger.

Ce cadeau, décidé en plus haute instance, est néanmoins un cadeau, je dirais, inespéré pour le
devenir de la Terre, pour le devenir de certaines âmes, afin d‘éviter que les énergies de déconstruction
ne vous emportent dans la répétition d'un cycle que nombre d'entre vous espèrent éviter. Néanmoins,
il ne suffit pas d'espérer, il suffit surtout de se conforter et de s'aligner à la Volonté Divine. Rappelez-
vous, je vous ai dit aussi que la Terre passe d'un gouvernement humain à un gouvernement divin. La
différence est essentielle. Le gouvernement humain est lié à l'ego, est lié aux plaisirs, est lié aux désirs,
quel que soit le domaine où s'appliquent ces désirs, dans le sens d'une réalisation personnelle au
niveau de votre incarnation. Le gouvernement Divin ou Spirituel correspond à aller dans le sens de la
moindre résistance et d'accepter totalement, sans réticences et sans faux-semblants, la réalité de la
puissance de la Lumière quant à diriger vos vies, même sur le plan de cette troisième dimension où
vous vivez encore. Nul obstacle d'origine matérielle, d'origine affective, d'origine sociale, d'origine
familiale ne doit venir entraver ce que vous avez décidé et ce que vous avez espéré. Néanmoins il n'y a
qu'à travers l'adhésion totale et indéfectible à cette Volonté que vous pourrez profiter de ce cadeau,
pour ceux qui doivent en profiter.

Il ne peut y avoir de demi-mesure, il ne peut y avoir deux maîtres. Et vous devez choisir votre maître.
Est-ce que votre maître est la Lumière ? Ou est-ce que votre maître est votre personnalité ? Ceci est
une annonce solennelle. Ceci est une annonce dont vous vous apercevrez très vite, à condition que
vous fassiez l'effort de vous relier à la date que j'ai donnée, de la réalité. Au fur et à mesure que vous
laisserez la pression de la radiation vous envahir lors de ces moments d'effusion d'énergie, vous
deviendrez capable de faire, au fur et à mesure, confiance à la puissance de la Lumière, à la réalité de
la Lumière, quant à la conduite de vos vies et de votre âme. Voici ce qui était important à comprendre
et à accepter. Nul ne pourra tricher. Vous ne pourrez accueillir et recevoir cette Lumière en continuant
comme avant. Il y aura réellement et fondamentalement un avant et un après. Le contact avec les
plans des réalités dites ultra-sensibles, correspondant aux mondes multidimensionnels de dimensions
plus élevées que la vôtre, vous deviendront, au fur et à mesure que vous accepterez de vous laisser
guider par la Lumière, de plus en plus évident. La barrière déjà ténue existant entre nos dimensions et



la vôtre va disparaître progressivement. Si vous acceptez sans condition aucune l'effusion de la
Lumière, vous aurez beaucoup plus de facilités à rejoindre votre Temple intérieur, à réaliser votre
Unité, à vivre l'éveil mais, bien au-delà, à vivre la possibilité de l'ascension. Nous avons besoin d'un
nombre de plus en plus important d'êtres humains qui acceptent cela afin de permettre à vos frères,
vos sœurs, ceux qui ne sont pas dans le même chemin que vous, de comprendre ce qui vient vers
vous, d'avoir la possibilité de trancher en toute conscience entre la poursuite de l'incarnation et la
montée en Unité au sein de la Lumière.

Maintenant vous pourrez percevoir des phénomènes lumineux, ainsi que je l'ai dit lors de ma dernière
intervention. Ces phénomènes lumineux signent l'impact de ma présence mais si ces phénomènes
lumineux se structurent en forme de rayons de Lumière vous serez en face des Cénacles, des
Conciles, des Conclaves qui déversent sur vous cette énergie. Ceci surviendra indépendamment
même des périodes que je vous annonçais. Je vous ai dit que la pression de la radiation de l'ultra-
violet rentrerait en manifestation à des fréquences et des intensités en nombre supérieur et en intensité
supérieure de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Néanmoins si vous avez la possibilité, l'envie et
le désir et la volonté absolue de vous relier à la Lumière, ceci vous sera grandement facilité durant les
moments que je vous annoncerai d'une semaine sur l'autre. Comprenez-bien que vous devez décider
ceci fermement. Ceci n'est pas uniquement une question de choix, de liberté ou de libre-arbitre mais
ceci est irrémédiablement une question de volonté et de capacité d'abandon à la Volonté de la
Lumière. Ainsi, ceux qui accepteront de faire leur la phrase prononcée par le Christ sur sa croix : « que
ta volonté se fasse et non la mienne » seront aptes à recevoir la bénédiction que nous relayons.

Vous êtes tous bénis, vous êtes tous aimés sans exception, quelle que soit votre décision. Il n'y a ni
punition, ni récompense, il y a simplement votre volonté qui doit trancher entre la volonté propre
d'expression de l'incarnation et votre Volonté de rejoindre réellement et définitivement la Lumière. Je
vous ai appelé précédemment des porteurs de Lumière car c'est ce que, réellement, vous êtes.
Néanmoins vous êtes des porteurs de Lumière qui avaient occulté la Lumière pour les besoins de cette
dimension suite à une dissension survenue dans les Forces qui gouvernent les différentes planètes
d'expériences de vie. L'expérience maintenant est achevée. Vous êtes libres de retrouver votre liberté
d'être, totale, dans la Lumière. Néanmoins, nous comprendrons que certains d'entre vous, pour des
raisons qui leur sont propres (en raison de certains attachements, en raison de certaines peurs, en
raison de certains désirs d'expériences), ne peuvent accepter ce qui vient. Néanmoins cela devra être
vécu par l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas d'autre alternative. Simplement, votre devenir sera
fonction de votre acceptation de la Volonté de la Lumière ou non. Ceci est la première chose.

La deuxième chose dont je souhaiterais vous entretenir (car elle est le lien entre ce que vous êtes et ce
qui vient) est la réalité d'un certain nombre d'éléments que vous qualifieriez de biologiques, concernant
votre ADN. Nombre d'entre vous ont déjà entendu parler que vous deviez passer d'un certain nombre
de brins d'ADN à un nombre plus important. En effet le nombre de brins d'ADN possible peut s'élever,
selon les dimensions, jusqu'à 12 brins. Mais je ne pourrai rentrer dans les modifications devant
survenir à l'intérieur de ces brins d'ADN. Néanmoins nous pouvons voir là une analogie extrêmement
importante entre les caractéristiques des brins d'ADN supplémentaires et les 12 travaux d'Hercule ou,
si vous préférez, ce que vous avez appelé les 12 étoiles de Marie ou encore les 12 vertus
archétypielles, devant vous conduire à réintégrer, en finalité ultime, une fois que vous aurez parcouru
l'ensemble des dimensions, à rejoindre, de manière éternelle et définitive, la Maison du Père, à partir
du moment où les expériences et l'apprentissage cessera. Ceci est votre devenir. Quel que soit votre
choix actuel, je pense qu'il est important que vous connaissiez cela. Il est évidemment hors de
question de développer cela lors de cette intervention unique mais j'y reviendrai à chacune de mes
interventions.

Vous devez tout d'abord passer de la dualité à la trinité. Qu'est ce que la trinité ? C'est la troisième
vertu. Ceci correspond au liant qui vous permet de dépasser la dualité. Ceci est directement lié à une
vertu que l'être humain a déformée et qui a pour nom originel le mot « Amour ». Le mot « Amour »
n'est rien de ce que vous comprenez. Le mot « Amour » n'est rien de ce que vous conceptualisez. Le
mot « Amour » n'est rien de ce que vous percevez. Le mot « Amour » n'est rien de ce que vous
ressentez. L'Amour est la liaison indéfectible, la pulsion indéfectible à rejoindre l'Unité, par le biais
d'autre chose que ce que vous appelez « amour ». Néanmoins le mot est resté. Il s'agit d'une force
d'attraction et la première force devant entrer en manifestation, suite à la pression de la radiation de
l'ultra-violet que vous percevez au niveau de la tête, sera d'activer la constitution de ce troisième brin



d'ADN survenant à partir du moment où vous êtes capable d'accueillir la pression de la radiation au
sein de votre éternité c'est-à-dire au sein de votre cœur. À partir de ce moment là vous vous apercevrez
que votre mode de fonctionnement changera profondément : vous ne pourrez plus juger, vous ne
pourrez plus médire, vous ne pourrez plus voir le bien et le mal car vous saurez, en définitive, que le
bien et le mal participent d'une même Unité et que seule la vision duelle liée aux besoins de votre
incarnation vous a conduit à dissocier cela. Ce qui ne veut pas dire tout accepter. Ceci veut dire
simplement que, face à une autre forme de conscience, face à une autre sœur, un autre frère, quel
que soit son chemin, vous ne pourrez que le bénir, vous ne pourrez que l'aimer et vous ne pourrez que
lui apporter l'aide de la vibration de l'Amour. Ceci passe par un changement radical de votre mode de
fonctionnement que vous commencerez à vivre simplement à partir du moment où l'énergie que nous
relayons sera arrivée dans votre Temple Intérieur. À partir de ce moment là plus aucun être humain,
plus aucune énergie, ne pourra être qualifiée de mauvaise ou de négative. Vous serez au-delà de tout
ça.

Je vous ai dit, lors de mes premières interventions, que vous n'avez pas à combattre. Ceci est notre
rôle, depuis nos plans dimensionnels. Vous avez uniquement à accepter, à intégrer la Lumière afin
d'aller vers où vous devez aller, si tel est votre désir. Vous ne pourrez passer les portes de l'ascension
en gardant à l'intérieur de vous la moindre rancune, la moindre suspicion sur n'importe quelle forme de
vie. L'acceptation totale, l'abandon tel qu'il vous a été défini, est la seule réalité et la seule vérité qui
vous permettra d'accéder à cela. Pour cela, rappelez-vous que la conscience / énergie de la pression
de la radiation de l'ultra-violet est là pour vous permettre d'actualiser ce choix, si cela est votre choix.
Vous ne pouvez être habités par la peur et vous prétendre être dans l'Amour. Vous ne pouvez voir
l'Ombre et vous prétendre dans la Lumière. La Lumière, quand elle se révèle en votre dimension, ne
peut chercher ce qui est négatif. À partir du moment où vous devenez Lumière, la Lumière que vous
irradierez permettra de supprimer totalement l'Ombre mais ceci n'est pas un combat, ceci est la réalité
de la Lumière que vous vivrez. Ceci n'est pas tout à fait la même chose. Vous devez, d'ores et déjà, de
manière conceptuelle, de manière mentale si vous le souhaitez, essayer de songer à cela. Il n'y a pas
d'autre alternative. Si vous faites le choix de la Lumière, vous devrez être totalement dans la Lumière.
En étant dans la Lumière, toute critique est vaine, toute notion de jugement est vaine. Il n'y a que dans
l'acceptation de la Lumière, et en acceptant le gouvernement Divin de la Lumière, que vous pourrez
aller là où vous devez aller et vivre la période de transition qui s'annonce de manière maintenant
immédiate. Je reviendrai là-dessus lors de ma prochaine intervention pour vous signifier et vous
informer sur ce qu'est l'immédiateté de la lutte et du combat qui vient. Néanmoins vous ne devez en
aucun cas participer à ce combat. Vous ne devez que cultiver en vous cette Lumière afin de devenir
vous-mêmes créatures de Lumière, les Porteurs de Lumière révélant leur Lumière et devenant les
Semeurs de Lumière. Il ne suffit pas de porter la Lumière et de la cacher à l'intérieur de soi. Il faut
devenir, réellement, un Semeur de Lumière : un être de Lumière qui, par sa Lumière, se laisse diriger
et se dirige là où il doit aller.

Les peurs doivent s'évacuer. La peur est certainement l'ennemi le plus important et le plus implacable
que vous rencontrerez dans ce qui vous reste à vivre. La peur n'est pas dans l'ennemi. La peur n'est
pas dans l'Ombre. Elle ne peut rien contre la Lumière mais votre peur fait partie du jeu de l'incarnation
et ceci doit s'annihiler pour laisser la Lumière vous envahir et diriger vos vies, complètement. Ce n'est
qu'à partir de ce moment là que vous pouvez prétendre à la réalité de l'ascension mais néanmoins il
vous reste un certain laps de temps pour diriger, intégrer et vivre cela. Néanmoins il est capital, pour
vous éviter la peur, de réfléchir à ce que sont ces peurs et à les voir comme extérieures à vous. Vous
n'êtes pas des êtres de peur. Vous n'êtes pas vos peurs. Les peurs ne sont que des projections de vos
insuffisances et de vos manques, liées à votre mental ou à vos émotions et à l'incarnation. Que peut-il
arriver à l'être qui est dans la Lumière. Est-ce qu'il se soucie d'avoir à manger demain ? Est-ce qu'il se
soucie d'avoir un toit ? Vous allez passer progressivement par cette étape. Ceci est important parce
que, si vous ne passez pas cela, vous reviendrez immanquablement revivre dans cette dimension
dissociée. Ceci n'est pas une menace, ceci est la réalité des mécanismes qui sont mis en œuvre par la
volonté du Père, la volonté d'Alcyone, le Conclave, le Concile et les réunions des différentes entités
spirituelles qui vous assistent et vous abreuvent à la Source du Père afin de vous permettre de vous
ajuster au mieux et de réaliser cet objectif sacré. Quelles que soient les circonstances de vos vies,
quels que soient les éléments qui vous semblent être contrariants survenant, ils ont tous une raison
d'être et, en définitive, ils ne sont là que pour vous faire aller vers la Lumière, quel que soit votre choix.
Voilà les choses importantes que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez, maintenant, un certain



nombre de questions par rapport à cela je veux bien tenter d'y apporter un éclaircissement
supplémentaire.

Question : vous avez annoncé votre prochaine intervention le 25 avril à 22h30. Est-ce l'heure
solaire française ?
L'heure de vos montres françaises.

Question : pourriez-vous développer les 12 vertus liées aux 12 brins d'ADN ?
Non. J'ai dit que je développerai à chaque intervention. Il me reste une douzaine d'interventions car il
vous reste 12 semaines à avoir ma présence chaque semaine. Chaque semaine j'interviendrai pour
vous décrire le fonctionnement d'une vertu archétypielle de l'âme illuminée par la Lumière de Dieu.

Question : le 25 avril, combien de temps va durer votre intervention ?
Mon intervention durera toujours entre quarante minutes et une heure de votre temps. Néanmoins la
diffusion de l'énergie durera, de manière extrêmement précise, soixante douze minutes.

Question : les personnes étrangères qui lisent ces informations doivent donc s'ajuster à l'heure
française ?
Bien évidemment, quel que soit leur emplacement sur la Terre. Ceci est l'avantage des Cénacles parce
que, auparavant (ce qui veut dire très peu de temps auparavant), quand je relayais cette énergie, je ne
pouvais le faire qu'à certains endroits du globe, en fonction des horaires. Dorénavant cela se fera sur
la totalité du globe, à la même heure.

Question : avez-vous des préconisations sur la meilleure façon de vivre cette effusion ?
Vous pouvez la recevoir comme vous le sentez, aussi bien en position debout, qu'assise ou allongée.
L'important est de laisser vos membres décroisés, si possible de fermer les yeux et de trouver un
endroit où vous ne serez pas dérangés, afin d'en bénéficier totalement. À partir du moment où vous
commencerez à ressentir la pression de la radiation de l'ultra-violet au niveau de votre tête, vous
n'aurez pas à la diriger vous-même vers votre cœur. Vous la laissez se diriger elle-même car c'est son
but, son chemin, sa vérité, de rejoindre votre cœur. Vous vous contentez simplement d'être en état de
réception, je dirais même, d'abandon à la Lumière. Vous n'êtes pas non plus obligés de parcourir le
cycle complet. Mais, néanmoins, une tranche horaire correspondant à vingt minutes de votre temps est
le minimum souhaitable afin de bénéficier, réellement, de cette Lumière au sein de vos structures.

Question : ce schéma sera identique chaque semaine ?
Tout à fait.

Question : à la même heure ?
Non.

Question : ceci sera précisé à chaque fois ?
Je l'ai dit.

Question : vous avez dit que l'énergie allait augmenter de façon exponentielle. Qu'en est-il de
nos structures physiques ?
Au niveau de l'ensemble de l'humanité cela sera fonction de vos choix et de vos capacités d'abandon.
Bien évidemment ces énergies là entraîneront un certain nombre de déconstructions, en particulier
pour les forces qui n'acceptent pas la Lumière. Mais cela vous le voyez tous les jours au niveau des
éléments et vous le constaterez de plus en plus, au niveau des humains, par des phénomènes de
violence, par des phénomènes de rébellion, par des phénomènes que vous appellerez « folie ». Ceci
n'est pas la volonté de Lumière mais bien la résistance à la Lumière qui est responsable de cela.

Question : en quoi va différer la qualité de cette Lumière lors de ce type d'effusion
hebdomadaire ?
Ceci va permettre de vous aligner encore plus au cœur de votre être. Ceci va permettre de vous
faciliter le travail afin de vous débarrasser de vos illusions, de vos peurs, de vos appréhensions et de
vos doutes. Néanmoins, pour ceux qui seraient déjà alignés avec leur abandon à la Lumière, ceci
renforcera votre modèle vibratoire, ceci renforcera vos différentes structures subtiles et les rendra



encore plus aptes à la Joie intérieure, à la félicité et à rentrer, pour certains d'entre vous, en ce que
j'appellerais Samadhi ou Joie ineffable de la Présence.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Âmes humaines en incarnation. Encore une fois, je vous transmets tout l'amour des hiérarchies
spirituelles, ma protection particulière et, si vous le voulez bien, nous effusons maintenant l'énergie
durant un temps très bref afin de vous permettre, déjà, de vous préparer à cet alignement.

... Effusion d'énergie ...

Je vous bénis. Soyez bénis. Et je vous dis au 25 avril, à 22h30

Ndr : Nous vous proposons ces liens vers des sites qui peuvent permettre d'ajuster votre heure «
locale » sachant que 22h30, le 25 avril, est l'heure « à la montre » , en France (Biarritz / Paris).

Décalage Horaire

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html

24 times zones

http://24timezones.com/map_fr.htm

horloge parlante

http://www.horlogeparlante.com/

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

http://24timeszones.com/map_fr.htm
http://www.horlogeparlante.com/
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez, tous ici présents, âmes humaines en
pérégrination, protection, amour et Lumière. Je viens au devant de vous en cette journée pour exprimer
un certain nombre de choses liées à la physiologie planétaire, à la physiologie de ce système solaire et
la physiologie de l'âme humaine. Comme vous le savez, dans tous les univers et dans toutes les
dimensions existantes, le principe évolutif majeur, omniprésent parce que lié à la nature même de
l'émission du soleil central, fait appel à la notion de cycle au sein même d'une dimension comme au
niveau de ce que vous appelez les mondes multidimensionnels. Cette notion de cycle s'applique à
toute forme de vie, quelle qu'elle soit. La notion de cycle correspond au principe fondamental de la
physiologie qui est de repasser, de manière donc épisodique mais surtout cyclique, par un point
précis. Ce point précis, ce retour au point de départ du cycle, est l'allégorie et le symbole du retour à
l'Unité préalable à toute transformation d'une forme de vie en une autre forme de vie ou d'une forme de
vie en une dimension en une autre dimension. Ce principe du cycle est là pour rappeler que toute
forme de vie vient de l'Unité, provient de l'Unité et retourne à l'Unité. Ce principe physiologique ne
souffre aucune exception depuis les dimensions les plus denses jusqu'à celles qui sont même
inconcevables à votre esprit pour le moment. Vous le savez, et je vous l'ai annoncé dès ma première
venue en cette année, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, vous êtes donc arrivés à la fin d'un
cycle. Cette fin de cycle concerne aussi bien le corps humain que le corps planétaire, que l'ensemble
des corps et des soleils de votre galaxie et de l'ensemble des galaxies de cette région de l'univers. Qui
dit achèvement de cycle, dit retour tel le serpent qui se mord la queue, à un retour précis qui doit vous
rappeler, même par son existence, sa présence et sa traversée, la notion même de l'Unité de toute
Création, même au sein des mondes les plus denses où prédomine la division, la séparation et
l'exclusion. Ce principe qui prévaut pour toute forme de vie est aujourd'hui un élément et un
évènement qui vous concerne, vous, âmes humaines, aussi bien que votre planète, que le système
solaire et que l'ensemble des systèmes solaires dans leur ronde autour d'un point central d'où tout
provient et où tout reviendra un jour. Ceci est la notion même de principe cyclique. Qui dit achèvement
d'un cycle, dit démarrage d'un nouveau cycle. Ce démarrage d'un nouveau cycle peut se faire au sein
de la même dimension, en une dimension inférieure ou en une dimension supérieure. Qui dit fin de
cycle dit transformation des formes de vie aussi bien au sein de la même dimension que dans les
mondes infra-dimensionnels que vous ne connaissez point, que dans les mondes de dimensions
multiples auxquels vous n'avez encore que temporairement accès.

L'important de ce moment c'est qu'il doit être repéré en tant que point d'impulsion d'une nouvelle
boucle évolutive mais aussi comme point de résolution de la même boucle évolutive. Qui dit résolution,
après impulsion du point de départ, signifie que vous revenez en un point précis, qu'en ce point précis
un certain nombre de choix sont possibles quant à l'avenir du système physiologique considéré. Cette
évolution pouvant se faire au sein de la même dimension, au sein de dimensions supérieures, au sein
de dimensions inférieures, en gardant la même forme de vie exprimée ou en changeant de forme de
vie exprimée, tout en changeant ou en ne changeant pas de dimension. Vous êtes arrivés à cet instant
ultime. Celui-ci ne se reproduit que tous les 52 000 ans. Il correspond, dans ce système solaire, et plus
particulièrement sur cette planète mais aussi pour les autres planètes, à un cycle évolutif extrêmement
précis. Vous avez impulsé et initialisé ce cycle, pour la plupart d'entre vous, ayant accompagné ce
projet de création de la dimension troisième dissociée (je vous expliquerai un peu plus tard ce que
c'est que cette troisième dimension dissociée). Néanmoins, vous êtes partie prenante, pour la plupart
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d'entre vous, à avoir initialisé un cycle en cette dimension et en cette dissociation, que vous achevez
aujourd'hui. Qui dit achèvement d'un cycle, dit résolution. La résolution implique nécessairement un
processus de conscientisation, un processus d'apprentissage lié à l'expérience vécue. Cette notion de
retour au même point cyclique, va permettre aussi de libérer, pour l'ensemble de la création, les acquis
liés à l'exploration de cette dimension. J'ai appelé le monde où vous vivez un monde de troisième
dimension dissociée. Il existe dans différents univers des mondes de troisième dimension non
dissociée. Qu'appelle-t-on monde de troisième dimension dissociée ? Il s'agit d'un monde où
l'expérience de l'incarnation, de la descente dans la matière, s'accompagne d'une perte de la liaison
consciente à votre Unité et à votre Divinité. Cela est un choix que vous avez fait en tant qu'âme mais
impulsé par ce que vous appelez un Lipika karmique ou un Seigneur du Karma qui prend en charge la
destinée d'un cycle complet évolutif. Il existe des dimensions troisièmes unifiées chez qui la coupure à
la mémoire de l'Unité, à la jonction de l'Unité, n'a pas été effectuée. Ces peuples là, ces formes de vie
là, ces physiologies là, expérimentent un corps de troisième dimension tout en ayant conscience de
leur Divinité ce qui ne fut pas votre cas depuis des éons où vous vous incarnez. Plus précisément
depuis plus de 52 000 ans.

Aujourd'hui vous arrivez à l'espace de résolution. Qu'est ce que cet espace de résolution ? C'est le
moment où l'ensemble des mémoires liées aux expériences vécues de manière individuelle et collective
trouvent, elles aussi, leur espace de résolution. Qu'est ce qu'un espace de résolution de mémoires ?
C'est un espace où la conscientisation de ce qui a été vécu, par les uns, par les autres et par
l'ensemble de l'humanité en incarnation et des systèmes solaires en incarnation, va se révéler à la
conscience. Par un abus de langage, certains écrits ont assimilé cela à la fin d'un monde mais
certainement pas à la fin de la vie. Bien au contraire. Comme vous vous en apercevrez bientôt, et quel
que soit votre choix de destinée et quel que soit votre choix, vous allez, durant cette période que j'ai
appelée de déconstruction, vous allez reconstruire une nouvelle identité, une nouvelle programmation.
Quels que soient vos choix, vous allez avoir à faire à quelque chose de nouveau. Néanmoins, il existe
dans tous les cycles, au moment des phases de résolution, des forces qui s'opposent à cet espace de
résolution pour la raison toute simple que l'espace de résolution achève le cycle et termine donc une
forme de manifestation. Votre forme de manifestation tridimensionnelle dissociée a permis la création
d'un certain nombre de forces évoluant pour leur propre compte à l'intérieur de vous mais aussi à
l'intérieur de l'ensemble de votre système planétaire. Vous pouvez appeler cela égrégore ou égrégore
mental ou, si vous le préférez, conscience mentale. La conscience mentale est l'apanage de la
dimension troisième dissociée. Cette conscience mentale n'existe qu'au sein même de cette incarnation
en ce monde dissocié. Elle est donc une création spécifique à votre propre création. Et celle-ci savait
pertinemment depuis sa création qu'elle faisait partie d'un cycle n'ayant pas accès à l'éternité. Ainsi
chacun d'entre vous, chacun des systèmes physiologiques présents à la surface de cette planète et la
physiologie même de cette planète est en train de faire le deuil de ce que vous appelez le mental.
Celui-ci a été rendu nécessaire par le principe même de votre dissociation en incarnation. Néanmoins
ce mode de fonctionnement lié donc à votre mental, n'a plus de raison d'exister à partir du moment où
vous terminez un cycle.

Néanmoins, et vous le comprenez, les résistances peuvent être à l'intérieur et même si pourtant vous
acceptez la fin de ce cycle aussi bien que dans la conscience même de ce cycle qui sait que cela est
la fin. Le mental doit se transformer en une nouvelle force qui a été authentifiée, expérimentée depuis
maintenant plus de 60 de vos années terrestres correspondant à 2 générations afin de préparer ce qui
vient maintenant vers vous. Fort logiquement, étant encore dans une dissociation tridimensionnelle,
vous êtes obligés de vous servir de ce qui est condamné à disparaître. Néanmoins cela peut être la
cause d'un certain nombre de tensions mais aussi de résistances, voire de contradictions à l'intérieur
de vous. Je vous ai longuement entretenus de la vibration de la pression de l'ultra-violet qui descend
vers vous relayée par moi-même et surtout par la vibration du Père au niveau du Soleil Central des
galaxies, au niveau d'Alcyone. La Lumière n'a que faire de la vibration mentale. Le mental était un outil
qui vous a été confié mais qui néanmoins ne permettra jamais d'accéder à un monde
multidimensionnel. Il vous permet de réaliser le Divin en vous, au sein même de cette dimension, mais
ne vous permettra, en aucun cas, d'accéder au monde multidimensionnel. Ceci pondère d'une certaine
mesure les enseignements qui ont été donnés par différents modèles, en particulier orientaux mais
aussi occidentaux, concernant l'évolution de ce mode de fonctionnement. Vous êtes à un moment qui
est un espace de résolution. L'espace de résolution est inscrit, comme je l'ai déjà dit, au niveau des
cycles planétaires, et du cycle même que vous parcourez en tant qu'âme humaine incarnée dans un



corps. Il vous faut bien comprendre que ce à quoi vous avez adhéré n'a pas plus d'existence que vos
pensées. Le monde que vous avez créé est issu d'une pensée. Vous avez participé à une pensée
dissociée afin de faire l'expérience de la dissociation. L'expérience de la dissociation avec votre Unité
première a été simplement destinée à fortifier en vous cette liaison à cette Unité. En effet, la privation,
pendant ce que vous appelleriez un temps long correspondant à un cycle complet dans cette
dimension, vous permettra, une fois que celle-ci aura disparu, si tel est votre choix, de comprendre
votre liaison à l'Unité, sans la comprendre avec le mental, mais le mental a bien été l'outil qui vous a
permis de fortifier votre lien de Divinité dans sa puissance, par son absence même cela a été rendu
possible. Néanmoins il existe un combat entre les forces anciennes et les forces nouvelles. Ceci existe
à chaque espace de résolution de cycle, ce qui n'est pas le cas lors de l'impulsion d'un nouveau cycle
où il ne peut y avoir de tension mais simplement adhésion de l'ensemble des gens participant à la
création d'un nouveau cycle. Ainsi il en a été, voilà plus de 50 000 ans, lors de l'initialisation de cette
dimension dissociée troisième. Quels que soient vos choix, et quelles que soient vos possibilités
vibratoires dans un temps extrêmement court qu'il vous reste à vivre dans cette dimension, vous allez
pouvoir créer, par l'impulsion d'un nouveau cycle, dont les prémices se font sentir à l'intérieur de
certains d'entre vous, vous allez créer une impulsion unifiée vers un nouveau mode de manifestation et
de vie. Le cycle d'impulsion correspond à un moment de joie extrême contrairement à la période de fin
de cycle où, néanmoins, il vous appartiendra de faire le deuil de ce qui doit être fait.

Nombre d'enseignements ont insisté auprès de vous, depuis déjà de nombreuses années, de manière
forte, sur ce qui a été appelé par eux le lâcher prise. Lâcher prise signifie qu'avant cette période vous
teniez prise sur quelque chose. Le lâcher prise est un acte conscient, mental et volontaire. Néanmoins
il vous sera demandé bientôt de passer à une étape ultérieure et à une étape bien supérieure au
lâcher prise. Cette étape a pour nom : abandon et il découle directement du passage du
gouvernement humain à un gouvernement divin. Vous devez remettre votre Esprit, votre conscience,
votre volonté, votre âme et la totalité de la création que vous êtes à la volonté divine. Ceci ne peut se
faire que par un acte d'abandon. Ceci est votre seule façon de sortir de l'action/réaction pour
repénétrer dans le domaine de l'Unité où l'action/réaction, c'est-à-dire la dualité, ne peut avoir cours et
où ne se manifestent que les lois d'Unité qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous avez
expérimenté jusqu'à maintenant. Cette étape est à la fois une grande espérance, une grande joie mais,
en même temps, soyez-en conscients, une grande souffrance. Cette grande souffrance coïncide, au
moment où elle devient extrême et insupportable, avec la plus extrême des joies. Il ne peut y avoir de
distance entre la souffrance et la joie. Ce sont les deux versants d'une même réalité. Cette réalité doit
se résoudre en une Unité que j'appellerais l'extase ou la joie intérieure. Ceci correspond à un moment
précis de votre vie en cette fin de cycle. Celui-ci vous sera annoncé au moment propice précédant de
peu de temps le moment de la fin de cette dimension. Votre degré de préparation doit être axé
dorénavant sur l'acceptation de la pression de l'ultra-violet qui est, je vous le rappelle, une qualité
vibratoire de conscience particulière, relayée par le Soleil Central, par la Volonté du Père et l'émission
du Père, ainsi que vous le nommez. Néanmoins soyez conscients que le lâcher prise ne suffit pas, que
l'abandon est l'abandon total à cette Lumière, à ses désirs, à sa volonté. Car la Lumière est
Intelligence, la Lumière est Conscience, la lumière est Vérité, la Lumière est Unité. Et vous devez
suivre ce que vous dit la Lumière. Et vous ne devez plus suivre ce que vous disent les hommes, ce que
vous dit la logique, ce que vous dit le mental. Il n'y aura bientôt plus d'autre alternative que de dire,
ainsi que l'a dit votre plus grand initié : « que Ta volonté soit faite et non la mienne ». Et, à partir de ce
moment là, quand vous accepterez et vivrez cette phrase, quand vous oserez franchir le pas, vous
vous apercevrez que votre vie toute entière, malgré le peu de temps qu'il restera à vivre dans cette
dimension, se déroulera sous les auspices multidimensionnels, quant à votre accès à ces réalités
multidimensionnelles, quant au déroulement même de votre vie qui se fera selon les lois de
synchronicité, de fluidité, d'Unité et surtout de joie intérieure.

Mais, néanmoins, ce choix doit être formel. Il ne s'agit plus d'un choix mental quant à vos
circonstances, quant aux idéaux que vous épousez mais bien à la réalité de l'abandon total à la volonté
du Père ou de la Lumière si vous préférez. Il faut donc durant cette période, et la pression de la
vibration de l'ultra-violet est là pour vous aider à aller vers ce choix si cela est ce que vous sentez à
l'intérieur de votre cœur, ceci afin de vous permettre de franchir l'ultime étape préalable à ce que vous
appelez ascension ou à ce que vous appelez renaissance. Peu importent les choix. Encore une fois,
l'un comme l'autre nécessitera une forme d'abandon mais plus que jamais, l'accès à la
mutidimensionnalité de votre être nécessite l'abandon de votre volonté à une volonté extérieure à la



vôtre qui est la volonté de la Lumière, qui est bien au-delà de la volonté de votre âme mais qui rejoint
en finalité la volonté de votre Esprit quant à sa création et à sa propre finalité. Ceci est extrêmement
important. Du lâcher prise à l'abandon, il existe encore quelques petites montagnes à gravir. Ces
montagnes ne sont que des illusions bâties par votre mental, adaptées à cette dimension
tridimensionnelle dissociée. Néanmoins, le passage à l'unification ne peut se faire qu'à condition que
vous acceptiez de vous unifier vous-même avec la Source première. Ceci passe par l'acceptation totale
et préalable afin de réaliser votre Unité. A ce moment là vous ne pourrez plus avoir à l'esprit les
contingences que j'appellerais matérielles, mentales, émotionnelles, affectives, sociales et tout ce qui
compose votre vie dans cette dimension. Vous serez dans un moment de doute où les dernières
résistances vous assailliront de toutes parts. Néanmoins, si vous faites confiance, totalement, à la
vibration que je vous relaye, si vous faites confiance totalement à la dimension du Père, à la dimension
de l'unité, à la dimension de la Lumière, il ne vous arrivera rien car la Lumière vous conservera, la
Lumière vous abritera et la Lumière vous permettra d'aller là où vous devez aller indépendamment des
obstacles qui pourront se dresser. Ceci est extrêmement important. Il en est de même pour votre
physiologie en tant qu'âme humaine dissociée. Il en a été de même pour la physiologie de la planète
qui a expérimenté, en même temps que vous (à travers son manteau extérieur que vous foulez dans
cette dimension, donc extériorisée, que vous avez parcourue) la dissociation. La dissociation entre son
manteau extérieur et sa vraie dimension intérieure qui, comme vous, se cache au centre de cette
sphère que vous appelez la Terre. Au cœur de la Terre se trouve la conscience de la Divinité de la
Terre. Celle-ci, en ce moment même, et déjà depuis un certain nombre d'années, répond à l'impulsion
initialisée d'abord par votre Soleil Central qui a été Sirius et puis maintenant par Alcyone afin de vous
permettre de répondre. Et la Terre répond, elle aussi, à cette distance existant entre son extérieur et
son être intérieur. Elle est en train de révéler son intérieur à l'extérieur. Cela se manifeste aussi par ce
que je vous ai appelé les volcans en éruption et les modifications élémentaires qui sont en train
d'arriver à grands pas et qui frappent maintenant à la porte de vos différentes continents. Vous êtes
entrés dans des manifestations importantes. Nombre de fois, et à chaque reprise, il vous a été
demandé de vous tenir informés mais de ne pas participer à cela. Vous avez assez à faire avec ce qui
se passe à l'intérieur de vos êtres et ce qui se passera de plus en plus car la question, croyez-le bien,
se révélera à votre conscience, même si le choix de la Lumière est pour certains d'entre vous,
parfaitement ancré et parfaitement stabilisé. L'étape n'est plus le lâcher prise mais l'abandon total à la
volonté de la Lumière car la Lumière est consciente et conscience, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce
qu'elle doit faire pour vous faire retrouver le chemin de l'Unité et vous permettre d'achever ce cycle
tridimensionnel dissocié dans les conditions les plus joyeuses possibles. Vous allez retrouver, pour
ceux d'entre vous qui le souhaitent et qui auront la force d'abandonner la totalité de votre personnalité
et de votre dimension, vous allez retrouver l'Unité en gardant la conscience de tout ce que vous avez
été mais aussi de ce que vous serez. Vous parviendrez, à un moment donné, au point appelé par
certains le « point zéro ». À ce point zéro, vous aurez la conscience de votre passé mais aussi vous
aurez la conscience de votre futur car à ce point zéro il n'y a plus de temps. Il y a juste l'abandon à la
volonté de la Lumière. L'abandon à la volonté de la Lumière s'accompagne d'une résolution de
mémoires. Vous savez d'où vous venez mais vous savez aussi ce que vous allez emprunter. Ceci n'est
pas un rêve, ceci est la vérité. La vérité ne survenant qu'en ces moments précis de changements de
cycles et en particulier en ce qui concerne votre aspect tridimensionnel dissocié. Il en est de même
pour toutes les autres planètes de ce système solaire qui, pour la plupart, déjà (comme vous le voyez
de manière extérieure) ont abandonné cette tridimensionnalité dissociée (pour certaines d'entre elles
depuis fort longtemps) mais néanmoins étaient obligés d'accompagner, en se coupant de cette
extériorité, en vivant à l'intérieur de ces planètes, au niveau de la conscience planétaire, comme des
physiologies de cinquième dimension qu'elles abritent, en vivant à l'intérieur de ces planètes.
Néanmoins le problème est différent.

C'est que, aujourd'hui, l'ensemble de ce système solaire est promis à une ascension, ainsi que vous la
définissez. Ceci est un changement total de mode de fonctionnement des consciences concernées.
Cela concerne, de manière synchrone, le soleil, les autres planètes, les satellites, la conscience
humaine et aussi la conscience végétale, animale et minérale. Cet abandon n'est pas un acte
intellectuel. Il suffit de vous laisser pénétrer par la pression de la vibration de l'ultra-violet afin que
celle-ci œuvre en vous et vous prépare à ce choix ultime de l'abandon ou du non abandon. Pour cela
vous devez être arrosés, littéralement, en permanence, à cette énergie de l'ultra-violet. Celle-ci, je vous
le rappelle, choisit le plus souvent de pénétrer par le sommet de votre tête et doit arriver en un temps
bref et court au plus tard que je signifierais à la fin de votre année mais, je dirais, au mieux, avant la fin



de votre mois de juin, vous devez avoir stabilisé ces énergies au cœur de l'être. Car c'est cette énergie,
cette conscience là qui va activer en vous cette étape ultime de l'abandon à la volonté de la Lumière si
cela est votre choix. Néanmoins plus vous stabiliserez, plus vous arroserez littéralement votre cœur
avec la pression de l'énergie de l'ultra-violet et plus cela sera pour vous quelque chose qui se fera
dans l'instantanéité et pas dans un temps qui risquerait de vous faire souffrir de manière inutile. Ceci
est maintenant. Ceci n'est pas dans dix ans. Ceci n'est pas dans un an mais ceci est maintenant et
cela fait partie de ma préparation que je vous apporte afin de vous permettre de monter votre système,
afin de vous permettre de constituer, de manière définitive, vos douze brins d'ADN correspondant aux
douze étoiles que comportera votre système solaire dans sa nouvelle dimension, du moins pour ceux
qui l'accompagneront. Ceci est extrêmement important mais je vous avais dit que j'y reviendrai après
votre week-end pascal. Je vous invite, durant la période de la pleine lune que vous vivez depuis hier et
sous laquelle vous serez sous l'influence pendant 3 à 4 jours encore, je vous demande instamment de
diriger la pression de la vibration que vous recevez, de manière consciente au milieu de votre poitrine,
même si cela doit vous occuper un temps relativement long. Vous bénéficiez, durant cette période,
d'un afflux de conscience majeur qui rendra le travail (car c'est bien d'un travail qu'il s'agit) beaucoup
plus facile. Cette période se répétera, bien évidemment à des moments opportuns et, en particulier, à
la pleine lune de taureau (c'est-à-dire au mois de mai) mais aussi à la période qui a été appelée
ascension et pentecôte qui vous restent à vivre jusqu'à la période de votre solstice d'été. Ceci est
capital. Profitez de ces périodes où vous sentez la pression de la radiation qui vous pénètre pour
conduire en conscience cette vibration dans votre cœur car, pour l'instant, quel que soit votre
avancement sur le chemin du retour à l'Unité et du passage par cette fin de cycle, vous êtes fort peu
nombreux à être capables de vivre l'abandon à la volonté du Père car ceci suppose et implique, de
manière objective, la perte de tous vos repères quels qu'ils soient. Tant que vous n'aurez pas accepté
de vivre cette étape qui correspond, de manière symbolique, à une mort, telle que vous la vivez quand
vous quittez l'incarnation, si vous n'acceptez pas cela vous ne passerez pas la porte étroite. Ceci doit
être réalisé, je vous l'ai dit, au plus tard avant le début de l'automne. Ceci est ce que vous avez à faire
de manière prioritaire. Contentez-vous de vous tenir informés aussi de ce qui se passe sur cette
planète. Je vous ai longuement entretenu des phénomènes lumineux. Je vous ai aussi entretenus des
phénomènes liés aux manifestations élémentaires. Je vous ai dit et redit que celles-ci allaient
s'amplifier pour atteindre leur acmé, leur potentiel maximal, dès le début de votre été. Ceci est
maintenant. Ceci n'est pas l'année prochaine. Ceci est mon rôle. Ceci est important avant de vivre ce
que vous aurez à vivre maintenant je le pense l'année prochaine et ce qui est appelé le retournement.
Mais vous ne pourrez faire le retournement de vos physiologies sans vivre l'abandon total à la volonté
de l'Unité, à la volonté de l'ultra-violet que je vous relaye. Bien aimées âmes humaines en incarnation
voici ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Essayez, dans un premier temps, de conceptualiser
(même si vous ne pouvez le vivre), ce qui signifie ce mot : abandon, abandonner. Qu'est ce que cela
implique au niveau de votre conscience, au niveau de vos vies, au niveau de vos désirs, au niveau de
votre volonté même de la Lumière. Ceci est capital. C'est une réflexion et un vécu que je vous engage
à vivre, dans un second temps. Par rapport à ce processus, et par rapport à celui-ci seulement, si vous
avez des interrogations, je veux bien tenter d'y répondre.

Question : cela signifie qu'il convient d'arrêter toute activité, tout projet ?
Ceci ne peut pas être dicté par votre mental car cela pourrait être une erreur. Le mental vous trompera
une fois sur deux, de manière générale. Par contre, si cette décision vient de votre conscience, sans
analyse de votre outil mental quant à vos situations, quant à ce que vous faites de vos vies, il faudra
suivre l'impulsion. L'impulsion viendra du cœur. Si vous sentez que cela est nécessaire, il faudra le
faire, quel que soit le prix à payer car, à ce moment là, certains d'entre vous seront obligés de faire des
choix qui les engageront, quelle que soit leur ouverture spirituelle, à un retour dans ce cycle
tridimensionnel dissocié, dans un autre espace/temps, ou, définitivement, de relier la Lumière. La
question n'est plus une question de choix. Le choix, nombre d'entre vous ici présents, l'ont déjà posé.
La question est maintenant de s'abandonner à la volonté de ce qui vient, ce qui n'est pas tout à fait la
même chose. Maintenant, l'abandon principal est effectivement l'abandon à la réalité de votre vie. Ce
n'est pas rien si j'ai qualifié cela de l'équivalent d'une mort. Quand vous passez de l'autre côté et que
vous abandonnez ce corps (par un processus physiologique que vous avez appelé jusqu'à présent la
mort) vous abandonnez tout ce qui faisait votre identité ici-bas dans cette réalité dans laquelle vous
vivez et néanmoins cela n'est pas la fin. De la même façon il vous conviendra d'abandonner tous les
personnages éphémères, tous les rôles que vous jouez dans tous les aspects de votre vie mais cela ne
pourra pas être une décision prise par votre intellect mais doit uniquement résulter de la pression de



votre cœur. Néanmoins, au moment où vous sentirez que l'heure de l'abandon est là, n'oubliez pas
que votre mental sait qu'il va mourir. Il vous enverra des injonctions car il est évident que cet outil va
vous empêcher, à sa manière, d'accéder à l'Unité. Ceci est une logique liée au maintien et à la
cohésion de toute forme de vie, quel que soit l'état dimensionnel auquel appartient cette forme de vie.
Ceci est logique. Ceci est norme et ne doit pas vous affoler outre mesure. Rappelez-vous que la phase
de l'abandon correspond à un mécanisme de mort à tous vos attachements et à toutes vos croyances,
sans exception. Vous devez passer du savoir à l'être. Il n'y a pas d'autre possibilité. Passer à l'être
nécessite d'être ce que l'on est. Être ce que l'on est correspond à tout sauf à ce que vous avez créé et
manifesté dans cette dimension quels que soient les liens, quels que soient les attachements et quels
que soient les plaisirs que vous avez créés. Ceci est l'étape ultime. La meilleure analogie que je peux
trouver est celle où vous affrontez la transition appelée la mort sauf que, là, il n'y a pas de mort au
sens littéral et physique. Il y a une transsubstantiation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Question : la radiation de l'énergie de l'ultra-violet se fait également pendant la nuit ?
Oui. Celle-ci se fait à différents moments de vos journées et de vos nuits qui iront en s'amplifiant quant
au niveau des tranches horaires et du nombre d'impulsions relayées par les différents cénacles de
Lumière.

Question : vous aviez dit que cette radiation impacte en priorité le point le plus élevé du corps
...
Tout à fait.

Question : qu'en est-il pendant la nuit ?
De la même façon. C'est exactement la même chose qui se produit.

Question : cela rentrerait donc par la couronne ?
Quand cela est possible et le plus juste est que cela rentre par la couronne.

Question : comme l'astral est en phase de dissolution, qu'en est-il des étapes intermédiaires qui
existaient avant, après le départ de ce plan par la mort ?
Il a été créé, aux confins de votre galaxie un sas dimensionnel de retenue. Ce sas dimensionnel de
retenue a été créé voilà maintenant sept ans. C'est là que sont mis (j'allais employer le mot stocker),
de manière transitoire, les âmes qui ont quitté votre plan dimensionnel et qui attendent le devenir final
c'est-à-dire la fin du cycle, pour faire leur choix.

Question : pendant cette phase d'attente, il y a des processus de reconstruction ?
Les processus de reconstruction sont permanents. Ce n'est pas un moment plus privilégié. Toute votre
vie, et surtout en cette fin de cycle, sont des moments de déconstruction et reconstruction. Mais cela a
toujours été le cas.

Question : qui est en charge de ces phases de reconstruction ?
Je ne vois pas l'intérêt de répondre à cette question. De la même façon que vous avez de multiples
endroits de soins à la surface de cette planète, il existe au niveau des mondes non incarnés, toujours
tridimensionnels et non dissociés, de multiples structures d‘accueil, de soins et de transformations.

Question : que vont devenir les personnes, les âmes qui ne souhaitent pas ces transformations
?
Cela est leur rôle, cela est leur fonction, cela est leur liberté. Ces âmes là sont appelées à
recommencer un cycle de 52 000 ans, cycle tridimensionnel dissocié jusqu'à temps qu'elles trouvent
leur Unité à nouveau. Cela a été leur serment d'âme au moment de leur première descente en cette
dimension dissociée. Le serment d'âme est d'aller jusqu'au bout jusqu'au moment de la fin de ce cycle
(de celui-ci ou d'autres) où ces âmes là seront capables de retrouver leur Unité. Elles ont tout leur
temps au sens du temps tel que vous le vivez.

Question : comment s'explique la division entre les troisièmes dimensions dissociée et unifiée ?
Il me semble avoir déjà répondu dans les explications que je vous ai données, à savoir que la
différence entre la troisième dimension dissociée et la troisième dimension unifiée est simplement un
problème de perception, de conception et de liaison réelle à votre Unité présente ou absente, dans un



cas et dans l'autre.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Âmes humaines en incarnation, je vous apporte, encore une fois, toute ma protection, tout mon amour
et avant de vous laisser à votre dimension, je souhaiterais vous faire bénéficier d'un afflux de cette
pression de la radiation de l'ultra-violet et, si possible, de la conduire bien en dessous de votre tête,
l'orienter, sur le plan directionnel, au niveau de votre cœur. Cela est maintenant. Recevez ma grâce,
mes bénédictions et mon Amour.

... Effusion d'énergie ...

Je vous laisse maintenant. Je vous dis à dans une semaine de votre temps où nous commencerons à
aborder le mystère des douze étoiles et donc de vos douze brins d'ADN car cela fait partie de votre
héritage et de choses que vous devez, enfin connaître et reconnaître. Soyez bénis. Vous êtes aimés
par la Lumière.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et régent des Milices célestes. Je vous transmets tout mon amour et toute ma
protection. Je viens, et comme je l'ai dit je reviendrai dorénavant, durant cette période importante, pour
ne pas dire autre chose que vit chaque être humain en son cœur, que vit cette planète et que vit aussi
l'ensemble de ce système solaire, à chaque fenêtre de temps hebdomadaire. Je vous ai d'ores et déjà,
à de nombreuses reprises, indiqué un certain nombre d'éléments importants qui sont en cours de
manifestation au niveau de vos organismes mais aussi de l'organisme de la planète Terre. Ceci
concerne la réaction et l'intégration à ma Présence et à la Lumière Ultra-violette qu'il m'est permis de
vous relayer depuis le Soleil Central des Galaxies, du point central de la pensée de Dieu, jusqu'à vous,
par l'intermédiaire de ma vibration, de ma Présence et aussi par l'intermédiaire des autres planètes et
de votre Soleil, en ce système solaire. Je vous ai, à de nombreuses reprises, parlé de la pression de la
radiation et de la pression du rayonnement Ultra-violet. Ma présence et cette énergie ont des effets
profondément transformatoires au sein de vos organismes humains et planétaires. La première de ces
transformations est de réveiller en vous et d'éveiller des codes qui vous sont inconnus encore, en
manifestation au niveau de votre ADN. Ceci est destiné à vous permettre de retrouver, dans un futur
extrêmement proche, la totalité de votre Essence et de votre Divinité. Ceci, je l'ai dit, s'accompagne
d'un certain nombre de mécanismes, parfois vécus de façon fort perturbante, depuis de simple
fatigues, en passant par des douleurs, voire un certain nombre de ce que vous appelez maladies qui
représentent, dans ce cas là, des formes d'élimination de vos ombres, de vos noirceurs et de ce qu'on
pourrait appeler, éventuellement, vos karmas passés de nature collective. Ceci est maintenant.
Nombre d'entre vous ont perçu cette vibration de la radiation de l'Ultra-violet au sein de votre
organisme. N'oubliez pas que cette énergie est destinée à pénétrer par votre point le plus haut. Le
point le plus haut, en tant qu'organisme humain, est votre tête. Le point le plus haut au niveau de cette
planète où vous vivez est constitué par ce qui est appelé les volcans et en particulier les volcans qui se
situent au niveau des montagnes. Ceci est en route. Vous pouvez le constater, en tout cas pour les
êtres humains éveillés, au niveau de vibrations, de pressions et de douleurs survenant de façon
régulière dorénavant, et déjà depuis quelque temps, au niveau de votre tête. La pression de la
radiation de l'utra-violet se manifeste donc à l'intérieur des organismes humains dans votre tête. Le but
n'est pas de demeurer au niveau de cette tête mais bien de faire écouler cette énergie de l'Ultra-violet
au niveau de votre cœur. En effet c'est au niveau de celui-ci que se trouve un certain nombre de codes
enfermés liés à votre Divinité et à votre Essence.

La pression de la radiation liée à ces particules de lumière Ultra-violette doit, au fur et à mesure des
semaines, être conduite au centre de votre sanctuaire intérieur et Temple intérieur. Là est la condition
sine qua non de votre élévation, de votre ascension et du retour à votre Unité. Cela est en cours. Cela
obéit à des règles précises au niveau de votre physiologie interne et de vos mécanismes énergétiques
internes sur lesquels je reviendrai, au moment opportun, après la période pascale telle qu'elle est
définie dans votre calendrier catholique romain, parce que cette période correspond, tout simplement,
à une pleine Lune particulièrement active comme celle du mois suivant liée à la fête du Taureau. Mais
nous n'en sommes pas encore là. Illustrons ces propos non pas au niveau de vos organismes mais au
niveau de l'organisme planétaire. La pression de la radiation a allumé, littéralement, un certain nombre
de volcans majeurs au niveau de la surface de cette planète, ceci est un fait indéniable. Maintenant,
vous constatez aussi un certain nombre d'anomalies liées à des phénomènes que vous appelez
météorologiques consistant en des élévations de température anormales et des abaissements de
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température profondément anormaux. La réaction de ceci doit être une descente de cette énergie qui
arrive au niveau des volcans qui correspond à un feu terrestre mais qui a été initiée par le feu
cosmique en relation avec la radiation de l'Ultra-violet. Comprenez bien que la radiation de l'Ultra-violet
est profondément liée aux changements, à la transformation. L'énergie de l'Ultra-violet n'a jamais eu
pour but d'être une énergie de destruction mais néanmoins elle correspond à une énergie de
déconstruction qui vise à faire sauter les barrières de cette planète, comme de l'organisme humain, à
votre Unité, à votre dimension Divine qui vous était occultée par la dualité et par l'incarnation. Ceci est
en cours. L'étape suivante surviendra au moment où le nombre de volcans allumés au niveau de votre
planète, et où le nombre de particules Ultra-violettes accumulées au sein de votre tête, permettront à
l'énergie et à la conscience de se focaliser au-delà de la dualité c'est-à-dire non plus dans votre tête
mais dans votre cœur et, ce, pour l'ensemble des êtres éveillés. Je vous ai dit que la pression de la
radiation allait aller crescendo et, ce, jusqu'à la période du solstice d'été. Ceci est aussi la vérité en ce
qui concerne votre planète et l'ensemble de ces planètes qui doivent précéder l'allumage et
l'ascension de votre planète. Ceci est en cours. Nombre de volcans doivent encore s'éveiller durant
cette période qu'il vous reste à traverser pour aller dans la période de votre été. Ceci est en cours.

L'étape suivante correspond donc à la descente de l'énergie des volcans au sein de votre planète au
niveau, non pas de l'élément eau qui est lié, mais au niveau de l'élément air. Ceci correspond, au
niveau de la physiologie planétaire, à des modifications profondes de ce que vous appelez les
courants aériens et maritimes de votre planète. Ceci se traduira par un arrêt de certains courants et le
développement d'autres courants maritimes que ceux existants. Au niveau de l'air ceci va se traduire
par une accentuation majeure de ce que vous appelez ouragans et cyclones qui vont se manifester
dans des régions sur lesquelles ils n'étaient jamais présents auparavant. Ceci, encore une fois, est lié
uniquement à la réaction des éléments perturbés au niveau de la physiologie planétaire. L'énergie de
l'Ultra-violet, aussi, est relayée par un certain nombre d'êtres de hautes dimensions ayant à faire et
étant en relation avec l'énergie de cette planète. Il s'agit d'un certain nombre de Conseils, appelés
aussi bien Conseil Galactique, Conseil Intergalactique, Conseil des Melchizedek, Conseil des Aigles,
etc. Ils sont fort nombreux, les êtres ayant un anthropomorphisme humain, qui aujourd'hui se trouvent
sur des plans élevés pour canaliser, diriger, orienter l'énergie de la pression de la radiation de l'Ultra-
violet. Leur rôle est majeur. Peut-être percevez-vous, pour certains d'entre vous, des fluctuations liées
à l'énergie au sein de vos organismes physiologiques humains. Comme vous pouvez le constater, il
existe des tranches horaires au sein de chacune de vos journées durant lesquelles vous allez
percevoir, ressentir cette pression de la radiation, aussi bien au niveau de votre tête que, pour ceux qui
sont plus avancés, au niveau de votre cœur. Rappelez-vous aussi que la pression de cette radiation
allant crescendo les êtres humains qui n'ont pas la possibilité ni les moyens spirituels d'activer les
chakras supérieurs (c'est-à-dire ceux situés entre le sommet de votre tête et le cœur) verront ces
énergies s'impacter dans ce que vous appelez les chakras inférieurs (c'est à dire les chakras situés au
dessous du cœur) se traduisant par une force de réaction profondément amplifiée face aux évènement
liés aux mouvements sociaux, aux mouvements économiques, eux aussi engendrés par la pression de
cette radiation nouvelle. Comme vous le savez, nombre d'être humains ont essayé de mettre à profit
cette période pour créer sur votre planète un climat propice à la peur, un climat propice à la
déstabilisation de l'âme humaine. Ceci n'aura pas lieu contrairement aux desseins de ces formes là. La
pression de la radiation de la Lumière Divine, relayée par l'Ultra-violet, par ma présence, par votre
Soleil et par l'ensemble des Cercles et des Cénacles liés à la Lumière, vient perturber grandement tout
cela et entraîne, au niveau de l'humanité, un phénomène de confusion. L'important étant, comme je
vous l'ai dit, de rester le plus possible alignés et centrés, de rester le plus possible dans la neutralité
par rapport à la confusion. Vous pouvez créer cela en étant le plus possible dans l'absence de réaction
par rapport aux évènements qui viennent. Ceci est une injonction de ma part à vous demander et à
vous préciser que vous ne trouverez la paix qu'à l'intérieur de vous et certainement pas à l'extérieur de
vous.

Ceci amène à reconsidérer, d'ores et déjà, avant même votre passage en cinquième dimension, ce que
vous appelez la vie. Vous avez l'habitude, depuis de très nombreuses incarnations pour la plupart
d'entre vous, de vivre une vie extériorisée qui se définit par la dualité et votre réaction par rapport au
sens le plus large et aussi le plus étroit de vos vies et de vos déroulements de destinée. Aujourd'hui
plus que jamais il convient de trouver la Source de votre vie au centre de votre être, dans le cœur.
C'est dans cet endroit, et seulement dans celui-ci, que vous trouverez la paix nécessaire à ne pas
entrer en réaction aux évènements sociaux, économiques, qui viennent vers vous à grands pas. Ceci



n'est pas un message de peur. Je n'y peux rien si nombre d'être humains conçoivent de la peur à
travers ces mots. Je suis venu annoncer ce que le Père m'a demandé d'annoncer. Il existe un certain
nombre de prophètes, il existe un certain nombre de prophéties qui ont toujours existé à la surface de
cette planète. Leur but n'est pas de faire peur. Leur but est uniquement de prévenir, d'avertir afin que
les humains entendent ces mots au niveau de leur intériorité. Aujourd'hui, plus que jamais, cela va
devenir de plus en plus vrai. La seule solution à ce problème, la seule solution à vos déconvenues
dans votre vie intérieure, économique, sociale, familiale, personnelle ne peut se trouver qu'au centre
de votre être et nulle part ailleurs. Bien évidemment, vous êtes aidés, cela aussi je vous l'ai dit, mais
néanmoins nul ne peut aller dans votre cœur, à votre place. Cela vous appartient. C'est un travail de
chaque minute, de chaque respiration. Vous vous apercevrez, dans les semaines qui viennent et qui
vont vous conduire jusqu'à l'équinoxe d'été, qu'au plus vous rentrerez en votre intériorité, qu'au plus
vous rentrerez en votre cœur, qu'au plus vous rentrerez en votre Essence, au plus il vous sera facile
de manifester la paix, la tolérance, l'amour et la compréhension à l'extérieur, quelle que soit la dureté
des évènements extérieurs devant affecter la physiologie planétaire mais aussi la physiologie de
certains êtres humains.

La seule façon d'être dans le cœur est de ne pas réagir. La seule façon d'être en Unité est de ne pas
entretenir la dualité. Or, la réaction fait partie de la dualité. Il est donc primordial de vous apprendre à
vous-même, par vos méditations, par vos prières, par vos moments de silence, par vos rencontres avec
la nature, à développer de plus en plus ce sentiment d'harmonie avec votre propre Unité, avec propre
Divinité. Maintenant, vous êtes très précisément à une semaine de l'échéance de ce qui est appelé la
Pâques. Non pas que je veuille vous parler par là de religion. Alors, si vous le voulez bien, j'emploierai
plutôt le terme de Nouvelle Pleine Lune. Celle-ci arrive très précisément dans 8 jours de vos jours
terrestres. Durant cette période que vous vivez maintenant, et donc une période nouvelle de 7 jours
jusqu'à cette date, je vous demande donc de trouver le plus de moments d'opportunité de vous placer
au centre de votre cœur même si cela ne doit durer que quelques minutes mais faites-le plusieurs
dizaines de fois si cela est en votre possibilité. Cela vous permettra de stabiliser au mieux votre état
intérieur afin de ne pas rentrer en réaction aussi bien par rapport à vos proches que par rapport à vos
propres émotions, à vos propres activités mentales, professionnelles, économiques, sociales ou
affectives. La seule solution, encore une fois, est liée à l'apprentissage de la capacité que vous aurez,
en tant qu'être humain, à vivre les évènements qui vous attendent en votre cœur. Les solutions
découleront de votre capacité à vivre dans l'état de cœur. Si vous échappez à votre cœur, des
manifestations émotionnelles relativement importantes risquent de se produire qui seraient
profondément néfastes à ce que vous avez à intégrer, à dévoiler et révéler en vous par rapport à votre
Unité et votre Divinité. Il s'agit donc d'une période propice à vivre la pression de la radiation au sein de
votre cœur.

J'en reviens maintenant à ce que j'avais appelé, et ce que vous avez cherché, comme étant des
phénomènes lumineux liés à la présence de l'Ultra-violet. Vous pouvez apercevoir ce rayonnement à
vos propres yeux ouverts dans votre réalité duelle à la tombée de la nuit au moment où la lune
commence à apparaître dans votre ciel. Observez votre ciel et vous constaterez que les phénomènes
lumineux commencent à apparaître sur l'ensemble de votre globe. Il ne s'agira pas donc de
phénomènes liés au soleil, dans un premier temps, mais liés au moment où le soleil est de l'autre côté
de l'endroit où vous vivez et ce sera donc une réflexion de cette lumière sur la lune qui se manifestera
à vos yeux. Les phénomènes lumineux survenant, quant à eux, en pleine journée concernent
l'imminence de la manifestation de ma présence en tant qu'énergie de déconstruction surtout si ces
phénomènes persistent au-delà de la durée de 48 à 72 heures. Cela vous est déjà connu. Le plus
important, encore une fois, et je vous le dis à chaque intervention, n'est pas tant le phénomène
extérieur, même si celui-ci concerne la Lumière elle-même, mais bien votre réaction intérieure à la
pression de la radiation qui sera l'acceptation qui vous permettra de ne pas être en réaction aux
évènements que la Terre vit et vivra. Voilà ce que j'avais à préciser et ce que vous avez à faire durant
cette période propice à l'entrée en votre intériorité totale afin de trouver réellement qui vous êtes, ce
que vous êtes et ce vers quoi vous voulez aller et, cela, en fonction non pas de vos désirs mais de
votre capacité vibratoire à alléger ce corps, à le faire entrer dans des vibrations nouvelles que certains
d'entre vous ont commencé, déjà depuis le mois de mars, à ressentir, se présentant sous des épisodes
de montées vibratoires intéressant certaines parties du corps ou la totalité de vos organismes
physiologiques. Ceci est un apprentissage. Ceci nécessite un temps.



Le temps est venu maintenant d'aller jusqu'à la perfection de cette ascension qui n'est pas encore une
ascension de corps ou une ascension de cinquième dimension mais qui préfigure, de manière illustrée
et de manière réelle, ce qui surviendra au moment de votre montée vibratoire définitive au sein de la
cinquième dimension que cela soit avec le corps ou sans le corps. Ceci vous appartient, chaque
humain étant face à ses choix et face à la réalité de ses capacités vibratoires. La seule possibilité,
quels que soient encore une fois vos âges, vos pathologies, vos modes de vie, est uniquement lié à
votre capacité intérieure à monter ce qu'on appelle la vibration de votre âme au niveau de l'Esprit. La
montée de la vibration de l'âme au niveau de l'Esprit se traduit par une vibration de la totalité du corps
mais aussi par une pression de la vibration au niveau de la tête et au niveau du cœur et, dans un
second temps, dans l'ensemble de votre corps. A ce moment là, quand la pression de la vibration se
manifeste dans l'ensemble de votre organisme physiologique, il devient beaucoup plus aisé et facile de
comprendre ce qu'est réellement l'ascension. Tout le reste ne sont que vos projections liées à vos
désirs, à vos émotions ou à votre mental. L'ascension est un processus vibratoire. Le déversement de
l a Lumière du Père, que je suis venu vous apporter au travers de la pression de l'Ultra-violet, est
directement lié à cette augmentation vibratoire. Il ne peut y avoir ascension sans majoration de votre
vibration intérieure. Ceci est votre garant de votre capacité ascensionnelle pour les temps futurs.
Néanmoins, l'heure, encore une fois, est à la déconstruction. Cette déconstruction, vous l'observez, en
cours, à l'échelon de la planète, à l'échelon de votre individu, de vos proches et à l'échelon de
l'ensemble de l'humanité. Il existe une perception plus ou moins accrue, une intuition plus ou moins
forte, un instinct plus ou moins grand que la réalité du changement est là. Cela est réellement là. Cela
n'est pas dans les mots, cela n'est pas dans les égrégores que vous pouvez créer mais uniquement
dans votre capacité à ce que j'appellerais monter en vibration. La montée en vibration est la seule
réponse adéquate à la pression de la radiation de l'Ultra-violet. Il vous appartient d'accueillir en vous
cette énergie et, si vous l'accueillez totalement, au-delà même de votre cœur mais dans l'ensemble de
votre physiologie, vous constaterez très prochainement et très rapidement cette capacité de vibration
de l'ensemble de votre corps, de l'ensemble de votre organisme et je dis bien organisme physiologique
c'est-à-dire de votre corps physique. Je ne parle pas, là, des perceptions liées à vos différentes
enveloppes subtiles qui ne traduiraient pas la capacité de votre corps physique à entrer totalement en
vibration. La vibration que vous recevez est destinée, si vous le souhaitez et si vous l'acceptez, à
transformer totalement votre physiologie. C'est ce que vous êtes, pour certains, déjà, entrain de vivre.
Cette période de maturation ou d'accès à la vibration se fera, maintenant, jusqu'à l'échéance de ce
qu'on appelle l'équinoxe d'été. Voici quelques éléments importants que je souhaitais vous transmettre.
Si vous avez maintenant des interrogations par rapport à ces processus je veux bien essayer d'y
apporter un éclairage supplémentaire.

Question : pourriez-vous nous parler des codes qui seront réveillés ?
La question a été déjà posée. Préoccupez-vous simplement de monter la vibration. Le dévoilement
précis de ce que sont ces codes vous sera donné après la période du week-end Pascal.

Question : comment la volonté de montée en vibration peut se faire au mieux ?
La seule façon de faire monter la vibration est d'accepter la pression de la radiation de l'Ultra-violet. La
prière, la demande, n'est pas concernée par ce processus évolutif.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chères âmes humaines en incarnation, avant de me retirer et de vous dire à la semaine
prochaine de votre temps humain, je vais vous faire aborder le processus lié à la montée vibratoire par
l'augmentation de la radiation de ma présence et donc de la pression de la radiation de l'Ultra-violet au
sein de vos structures.

... Effusion d'énergie ...

Voilà, bien aimés Fils de la Lumière, âme humaines en incarnation, à quoi correspondent les prémices
de cette vibration qui doit vous habiter. Je suis Mikaël, Prince et régent des Milices célestes. Recevez
tout mon amour, l'amour du Père et surtout ma protection et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et régent des Milices célestes. Recevez protection et Amour. Vous êtes aimés.
Comme je vous l'avais annoncé, et comme je le confirme solennellement en ce jour, les énergies de
l'ultra-violet ont commencé leur travail sur cette planète. Les éléments à l'extérieur de l'homme, au
niveau de la Terre, ont commencé à s'activer dès le lendemain de la descente de l'énergie ultra-
violette, relayée par votre soleil et par ma puissance vibratoire. Les effets vont commencer à se
cumuler au niveau de votre planète. Je vous l'ai dit à maintes reprises, et je vous le redis encore cette
fois-ci, informez-vous de ce qui vient aux niveaux des éléments planétaires mais assurez-vous de
maîtriser vos propres éléments à l'intérieur de votre corps. La pression de la radiation liée à l'ultra-violet
va entraîner un certain nombre de modifications au sein de vos organismes. Ceux-ci peuvent y
répondre de diverses manières mais vous risquez de vivre des désagréments temporaires liés aux
réajustements nécessaires à l'entrée dans les domaines du Père car il s'agit bien d'une préparation à
l'entrée dans les domaines du Père, dans les royaumes de l'Unité et dans les royaumes de la non
séparativité. Bien aimés humains, vous devez vous préparer tant que vous avez encore le choix et les
choix.

Vous devez maintenant être en accord totalement avec ce pourquoi vous êtes venus. Voulez-vous
participer au combat du désastre de la Terre ou voulez-vous préparer la nouvelle Terre ? Cela est votre
choix mais il vous faut choisir. Vous ne pouvez dorénavant plus être dans les deux mondes à la fois.
De plus en plus vous allez vous retrouver, dans des périodes de temps de plus en plus larges, au fur
et à mesure des semaines et des mois qui viennent en immersion totale dans ce que vous appelez la
cinquième dimension. Ceci se traduira, dans un premier temps, au niveau de vos rêves, au niveau de
vos périodes de méditation, où vous remarquerez que vous aurez un accès de plus en plus facile à la
vibration de la Lumière et à des potentiels nouveaux au niveau de votre conscience. Pour cela vous
devez faire des choix irrémédiables tant qu'il en est encore temps. Ceux qui n'auront pas choisi les
mondes où ils voudront aller ne pourront malheureusement plus le faire d'ici quelques mois. Les
événements, tels qu'ils se déroulent à la surface de votre planète mais aussi à l'intérieur de chaque
être humain, vont déclencher, par la pression de ma radiation, des phénomènes de luttes et de
tensions extrêmes. Ceux d'entre vous qui n'accepteront pas les énergies, qui n'accepteront pas la
conscience nouvelle, depuis le sommet de leur tête jusqu'au plus profond de leurs pieds, dans
l'ensemble des cellules de votre corps, se verront affectés grandement par les manifestations
élémentaires. Les éléments que je mets en œuvre que, pour l'instant, vous constatez comme une
alternance d'eau et de feu, vont se renforcer en y adjoignant la Terre et, bien évidemment, l'air. Le
nombre de manifestations que vous appelez catastrophes naturelles va dorénavant, de jour en jour,
s'amplifier pour atteindre un pic qui vous semblera tellement inouï d'ici l'équinoxe d'été. Vous avez
donc une période de trois mois où vous allez devoir affronter une préparation d'une période intense à
l'intérieur de vos corps, à l'intérieur de vos consciences, mais aussi au sein de vos vies. Vous devez
procéder de manière urgente aux derniers réajustements afin de programmer ce pourquoi vous êtes
venus, pour la plupart d'entre vous qui écoutez mes paroles.

N'oubliez jamais que la date du 25 mars fut le début du déversement des énergies de la radiation de
l'ultra-violet sur cette planète. Cela est un début qui signe l'enclenchement d'un certain nombre de
prophéties annoncées depuis fort longtemps et des temps immémoriaux. Vous êtes maintenant rentrés
de plain-pied dans les événements appelés événements de la fin des temps. La fin des temps doit
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être, pour vous, une période de gloire, une période de Lumière qui doit vous conduire, de manière
inexorable, à réintégrer votre patrie. Ceci signe la fin du monde de la dualité. Mais cette fin ne va pas
se passer du jour au lendemain. Il existe un certain nombre de combats qui doivent être menés à bien
afin de purifier ce qui doit l'être et ce qui peut l'être, surtout. Vous rentrez maintenant dans cette
période bénie. Ma radiation vous protège comme je vous l'ai déjà dit. Je vous le redis : faites appel à la
radiation de l'ultra-violet, faites appel à la Lumière Mikaëlique et à la Lumière de votre Soleil. Ne tenez
pas compte et n'attachez aucune importance à ce que d'autres êtres humains pourraient vous dire
quant à votre chemin, quant à votre vérité que vous vivez.

La Lumière que vous abritez, et qui bientôt se manifestera au niveau de l'ensemble de vos centres
d'énergie, fera que vous serez obligés de fuir le monde tel que vous le connaissez car les humains qui
seront en proie aux éléments, à l'intérieur de leur corps, et qui rejettent par avance la venue de la
Lumière au sein de votre réalité, risqueraient d'entrer en conflit extrêmement violent avec votre
Lumière. Cela ne doit pas être. Aussi, il vous est demandé de préparer les choix pour lesquels vous
êtes venus. Il vous est demandé de finaliser ce que vous avez décidé d'être et de devenir et de vous
préparer en conséquence. Ceci n'est pas un message de peur mais, bien au contraire, un message
d'espoir : l'ère de la Lumière, l'ère du retour à l'Unité a enfin sonnée. Vous êtes entrés de plain-pied
dans les temps de la fin. Il vous appartient de veiller à ce que votre Lumière ne s'éteigne pas. Il vous
appartient de veiller à ce que votre Lumière grandisse chaque jour en fonction de l'alimentation que
vous recevez de la Source du Soleil Central. Cela est votre chemin, cela est votre destin et rien ne doit
s'y opposer. Pour cela, le monde ancien se désagrège et se désagrègera de plus en plus vite dans les
jours et les semaines qui viennent. Comme je l'ai déjà annoncé lors de ma première intervention à
l'intérieur de ce channel, je vous confirme que vous ne devez accorder d'importance qu'à ce qui se
passe à l'intérieur de vous. Ne participez à aucun des combats que, nécessairement, d'autres humains
vous engageront à mener à leurs côtés. Vous n'êtes pas là pour lutter contre l'Ombre. Ceci est le
travail de la Lumière. Vous êtes là pour développer, créer et amplifier votre propre Lumière. Il ne vous
appartient pas de rentrer dans ce combat ultime. L'heure du combat, l'ère de la dualité est, pour vous,
dépassée. Il vous appartient de cultiver l'Unité : Unité de Cœur, Unité de Cœur à Cœur, vie dans
l'Unité, que cela soit en solitaire ou en groupe. L'heure des premiers regroupements a enfin sonné.
L'heure des premiers appels à la Lumière va signer votre réveil total et final dans la Lumière. Petit à
petit, au fur et à mesure des semaines qui viennent, vous allez retrouver l'intégralité de vos potentiels
divins, l'intégralité de ce que vous êtes et rien ne pourra s'opposer à cela. C'est pour cela et pour ces
raisons là que vous devez vous abriter à l'intérieur de votre temple intérieur mais aussi de fuir l'agitation
de ce monde. Pour l'instant, et dans ce pays dans lequel vous vivez (ndr : la France), vous avez été
grandement épargnés par les manifestations humaines. Cela ne va pas tarder à changer. La pression
gronde à l'intérieur des êtres humains non éveillés qui sont dans la distension et dans le combat. Ils se
préparent à livrer un combat que nulle humanité n'a vécu jusque là. Vous ne devez participer, en
aucun cas, à ce combat. Il vous appartient au contraire de développer de plus en plus votre Fluidité,
votre Unité et votre Lumière. Vous ne pourrez accéder, en toute intégrité, à l'étape finale et ultime de
l'ascension que si vous respectez les choix que vous avez établis. Il n'est plus temps de tergiverser. Il
est temps maintenant, et je lance par la présente un appel solennel, à ce que les énergies des cœurs
ouverts se regroupent, à ce que les êtres humains qui œuvrent pour le plan et l'établissement de la
Vérité, de l'Unité et de la Divinité se regroupent au sein d'un même égrégore, afin de participer au
retour de la Lumière. Ce qui s'annonce sont des noces cosmiques. Bien évidemment, ceux qui ne sont
pas ouverts à la Lumière, vivront cette période comme un drame comme l'humanité n'en a jamais vécu.
Ce qui ne sera pas le cas si vous avez assumé vos choix et créé dans vos vies des conditions propices
à l'établissement de la Lumière.

Voilà, bien aimés humains, l'important est de bien comprendre que ce que je vous ai annoncé voilà
quelques mois se réalise maintenant sous vos yeux. Entre la période du 25 mars et du 20 juin de votre
année 2009, nombre de modifications géophysiques vont survenir à la surface de votre planète. Vous
allez assister, de vos yeux, à des manifestations que nul n'aurait cru capable d'observer de ses
propres yeux. Néanmoins, cela est là, cela est maintenant, cela n'est pas demain. Les déversements
des lumières de l'ultra-violet et l'influence du Soleil Central de la galaxie vont dorénavant se renforcer
de jour en jour et d'heure en heure. Vous devez, à tout prix, éliminer les dernières zones d'Ombre qui
sont à l'intérieur de vous. Ceci ne se fera pas à travers un travail mais à travers l'acceptation de la
Lumière. Si vous acceptez de vous laisser pénétrer par la pression de la radiation de la Lumière à
l'intérieur de vos centres énergétiques, rien de fâcheux ne pourra vous arriver, si ce n'est quelques



douleurs, quelques éliminations, quelques périodes de fatigue. Mais cela n'est rien par rapport à la
qualité de la Lumière, à la quantité de la Lumière et à la réalité de votre Vérité que vous allez enfin
découvrir.

Voilà, bien aimés humains, le moment est solennel, le moment est un moment unique dans les
annales de l'humanité. Ce moment, toute âme ayant fait le choix de l'incarnation ne le vit qu'une seule
fois et c'est maintenant. Il vous appartient d'accepter totalement la guidance de la Lumière. Il vous
appartient d'accepter intégralement ce que vous dicte la Lumière, ce que vous dicte votre conscience,
afin de matérialiser vos choix de Lumière, vos choix de conscience et vos choix de vérité. Vous ne
pouvez plus tricher avec vous-même et avec les autres. L'authenticité va devenir un critère formel
d'acceptation de la Lumière. Vous devez être en alignement total avec cette Lumière, en alignement
total avec ceux qui ont réussi, ainsi que la plupart d'entre vous, à ouvrir vos Cœurs afin de recevoir la
Lumière de l'ultra-violet.

Bien aimés humains, l'heure est à la fois grave et, en même temps, historique au sens spirituel.
Nombre de phénomènes lumineux que certains d'entre vous ont pu voir en certains endroits de la
planète vont commencer à se généraliser. Les couleurs de vos cieux vont profondément changer et,
ce, de manière durable. Les mouvements planétaires vont commencer à s'altérer. Le soleil n'apparaîtra
plus à la même place, tel qu'il doit apparaître, un tel jour, à telle heure, mais sera modifié dans sa
course. Nombre de phénomènes climatiques liés, encore une fois, à l'eau, vont prendre des
proportions (à partir de votre mois de mai et surtout à partir de ce qui est appelé le 7 mai), une
importance catastrophique, faisant que des millions d'êtres humains seront déplacés du pourtour des
côtes. Vous commencerez à observer, à ce moment là, des signes manifestes que quelque chose au
niveau du cosmos ne tourne plus comme avant. Ceci sera le grand signe et le début des grandes
manifestations qui toucheront, cette fois ci, non plus les régions de la planète mais l'ensemble de ce
système solaire et l'ensemble de cette planète.

Vous êtes, bien aimés humains, arrivés au moment où vous espériez arriver. Cela n'est pas dans dix
ans, cela n'est pas dans un an, mais cela est maintenant. Alors, je vous demande instamment de vous
recueillir, de vous plonger à l'intérieur de votre Cœur, de vous plonger à l'intérieur de votre Essence,
afin d'en faire sortir les bonnes décisions, les bonnes orientations quant à vos choix de vie, quant à vos
choix et vos désirs pour votre futur. Cela vous appartient. Nulle Ombre, si vous êtes affirmés dans vos
choix, ne pourra entraver ce que vous allez devenir. Néanmoins, pour cela, il vous convient d'affirmer
avec force, avec détermination et avec volonté ce que vous voulez accomplir, pour ce qui vous reste à
accomplir (pour la Terre et pour vous) afin de favoriser l'ascension d'un plus grand nombre d'êtres
humains. Comme je l'ai dit, les premières vagues d'ascension commenceront durant votre mois de juin.
Mais la plupart d'entre vous sont destinés à assumer et à maintenir la structure de la Lumière dans
cette troisième dimension jusqu'à sa fin ultime. Cela, seul Dieu le Père connaît la date. Quant à moi,
vous savez que mon domaine d'intervention, qui s'étend depuis le début de votre année jusqu'au mois
de mai 2010, correspond à la période de la grande épuration. La grande épuration commence, la
Lumière se dévoile petit à petit, de jour en jour, de plus en plus. Il vous appartient d'intégrer chaque
particule de Lumière que vous recevez, de conduire cette Lumière au sein de votre temple.

La Lumière que je déverse, la Lumière qui se déverse du Soleil, est la clé ultime qui vous permettra de
retrouver votre Essence. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre condition que celle-ci. En
particulier, il n'y a pas de condition de karma, il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition
autre que celle de votre vie, que vous devez impérativement poser. Certains d'entre vous vont ressentir
un appel pour s'éloigner de l'endroit où ils sont : qu'ils le fassent sans tarder. D'autres vont sentir le
besoin de se regrouper afin de conjuguer entre eux et de multiplier la Lumière. A ce moment là, il
conviendra d'obéir à cette pulsion intérieure qui n'est pas une pulsion de l'ego mais qui est bien une
pulsion de l'âme et, je dirais même, de l'Esprit Saint qui s'effuse en vous. Vous ne pouvez retarder ou
différer les décisions que certains d'entre vous ont déjà prises depuis de nombreuses années. Il est
venu, maintenant, le moment d'œuvrer pour l'Unité, pour la Lumière et pour la Vérité. Vous devez pour
cela mettre en place les structures et les moyens qui vous sont offerts par la vie afin de réaliser cela.
Plus vous serez en sécurité à l'intérieur de votre être et à l'intérieur de vos structures, plus vous
pourrez œuvrer avec les forces de révélation de la Lumière, avec les Anges du Seigneur, afin de
manifester cette Lumière et de permettre au maximum d'êtres humains, à l'heure actuelle en perdition,
de rejoindre leur Unité première.



Voilà, bien aimés humains, des annonces importantes que je tenais à vous faire. Celles-ci se
réaliseront, comme je l'ai dit, en temps et en heure. Ceux qui diront qu'aucun être spirituel, aucune
Lumière spirituelle ne peut donner de date, n'auront rien compris aux transformations en cours.
Nombre de prophètes, effectivement, ont donné des dates qui se sont révélées fausses. Mais je ne
suis pas un prophète, je suis un envoyé de la Lumière, un envoyé céleste, donc seuls les rouages du
temps céleste m'importent et je viens imprimer ma marque au sein de votre planète et de ce système
solaire. Le Moment est là, le moment est maintenant, le moment est tout de suite. A l'heure de Grâce,
engagez-vous dans ce pourquoi vous êtes venus. Engagez-vous et allez là où vous devez aller
maintenant. Voilà, bien aimés humains, ce que j'avais à vous dire. S'il existe parmi vous un certain
nombre d'interrogations quant à la radiation, à la pression de la radiation, quant à l'ultra-violet, quant
aux mouvements planétaires (indépendamment de votre vie personnelle, je vous ai donné en cela les
indications ultimes nécessaires), je veux bien tenter d'y répondre si cela est dans ma possibilité et ma
capacité.

Question : comment reconnaître s'il y a ou non acceptation de la Lumière de l'ultra-violet ?
L'acceptation de la Lumière de l'ultra-violet s'est manifestée durant la période préparatoire du 25 février
au 25 mars par une effusion d'énergie pénétrant par le sommet de votre tête. Maintenant, cette
Lumière doit pénétrer votre cœur et doit entraîner une compression et une pression au niveau de ce
que vous appelez chakra du cœur. C'est de cet endroit que doit venir votre propre pouvoir sur vous-
même, votre propre force sur vous-même et le signe de reconnaissance comme quoi vous avez
accepté la vibration qui vient. Néanmoins, certains d'entre vous n'ont pas encore ressenti cette
vibration parce que le chemin qui se fraye entre la tête et le cœur n'est pas complètement dégagé des
dernières scories. Cela se fera entre la période de maintenant jusqu'à la période du 20 juin. Cela peut
prendre, pour certains d'entre vous, une période de trois mois. D'autres parmi vous ont réalisé ce
travail. Ils sont les éveilleurs des temps nouveaux. Ils convient, pour ceux ressentant la pression de la
vibration dans le cœur, de diffuser cette vibration (ainsi qu'il convient) sur tous les êtres humains et sur
l'ensemble de l'humanité. Ceci n'est pas un combat, ceci est un déversement d'Amour. C'est la seule
façon que vous avez d'aider, aujourd'hui, les êtres humains en chemin.

Question : les relations sexuelles peuvent-elles gêner cette intégration de Lumière ?
Non, si vous envisagez la relation sexuelle comme quelque chose de sain, de physiologique et de
normal, dans le respect de l'autre, pour une satisfaction aussi bien personnelle que de l'autre, cela
n'entraîne aucune altération et aucune difficulté pour vivre cela. Il existe des besoins physiologiques de
l'humanité, liés à la troisième dimension, qui ont besoin de s'exprimer, en particulier pour les tranches
d'âges les plus inférieures de votre humanité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés humains en incarnation, je vous propose maintenant de communier avec l'énergie de la
pression de la radiation et l'énergie de l'Unité au sein du Cœur. Je vous demande d'ouvrir votre chakra
coronal, d'accepter la Lumière que je déverse maintenant sur vous. Vous aurez la possibilité de faire
appel à ma radiation afin de précipiter le mouvement d'incarnation de la radiation ultra-violette au
niveau de votre cœur.

... Effusion d'énergie ...

Je vais maintenant vous quitter. Recevez, bien aimés humains, bénédictions et protections. Je
reviendrai dorénavant chaque semaine, durant la période qui nous sépare de l'équinoxe d'été, car les
informations sont importantes, elles sont vitales en ce qui concerne votre devenir. Soyez bénis et je
vous dis donc à une semaine de votre temps terrestre.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis MIKAËL, Prince et Régent des milices célestes. Recevez bénédictions et protections. Je viens
parmi vous afin de vous annoncer la période la plus propice à l'effusion de mon énergie, de ma
présence et de ma radiance, à la surface de cette planète, dans les jours que vont vivre votre
humanité. En effet, ma radiation et ma puissance arrivent maintenant et dorénavant à grands pas à la
surface de votre Terre. Ma radiation se manifestera par l'ultra-violet. La pression de ma radiation fera
en sorte qu'à partir de votre journée de demain, et de manière crescendo jusqu'à la date que je vous
avais donnée, votre corps physique et vos structures subtiles vont être abreuvés à une Source nouvelle
liée à la radiation solaire et à l'ultra-violet. De nouveaux codes, inédits pour vous en incarnation, vont
entrer en manifestation dans votre conscience. La pression de la radiation sera telle que vous devez
vous préparer à accepter et à recevoir l'effusion de mon Esprit. Ceci est pour maintenant. Ne vous
préoccupez pas des réactions élémentaires que cela impliquera nécessairement. Contentez-vous
d'acquiescer et d'accepter la puissance de mon ultra-violet.

La manifestation de votre soleil va entrer dans une phase décisive qui préparera l'ensemble de ce
système solaire, de ses planètes et de ses habitants à vivre ce pourquoi vous êtes incarnés sur Terre
en cette vie. Le moment est majestueux : les cohortes d'Anges, l'ensemble des Archanges et
l'ensemble des Emissaires Solaires se préparent. Il doit en être de même en vous, à l'intérieur de vous,
en votre conscience, en vos postures corporelles et en votre état d'acceptation et d'intégration du
rayonnement de l'ultra-violet. La pression de la radiation atteindra des niveaux qui n'ont jamais été
atteints sur cette planète. Vous devez dégager du temps afin d'honorer et de respecter ce qui vient. Ce
rayonnement, de nature solaire ultra-violet, permettra de démasquer à l'intérieur de chacune des
cellules de votre corps composant votre organisme physique, de préparer la grande mutation liée à ce
que vous appelez ascension. La puissance de la radiation va s'amplifier. La puissance des éléments va
commencer à rentrer en manifestation. Nombre de bouleversements climatiques vont apparaître et
s'enchaîner de manière inéluctable à partir du 25 mars. Quant à vous, êtres humains, vous ne devez
aucunement vous préoccuper de ces circonstances extérieures mais bien rester alignés et centrés en
votre axe et votre cœur afin de profiter au mieux, et au plus profond que cela puisse être, de la
puissance de cette radiation. Ceci représente pour vous une bénédiction, une protection et une façon
pour vous de préparer l'éveil de l'ascension.

Vous vivez et vous vivrez des moments uniques quant à la manifestation de la Lumière mais, hélas
aussi, de l'Ombre, en réaction à l'afflux de cette Lumière. L'Ombre ne peut absolument rien contre
vous si vous vous placez sous l'influence de ma Lumière, de ma protection. Faites appel, de manière
consciente, à ma radiation et à ma présence. Je réponds à chaque entité humaine qui fait appel à moi,
de tous temps, mais surtout en ces temps. Ces temps là sont des temps capitaux et majeurs afin de
préparer l'année de ma présence qui a commencé voilà quelques semaines. Vous entendrez de plus
en plus parler des manifestations lumineuses mais aussi des manifestations de l'Ombre. Ceci ne doit
aucunement vous perturber et vous devez en accepter la teneur. Simplement, faites attention et
prenez en compte les différentes informations qui vous parviendront durant ces quelques jours, que
cela soit sous forme visuelle, sous forme auditive ou sous forme de pressentiments car ces
informations sont capitales pour chacun d'entre vous, dans votre devenir et pour votre avenir.
Respectez-les, ils sont liés, ces phénomènes d'avertissements, de visions et d'informations, à l'irruption
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dans votre champ de conscience de l'ultra-violet. Vous devez impérativement être à l'écoute. En
premier lieu de ma présence et de ma radiation. En deuxième lieu de la radiation du solaire et de son
ultra-violet afin de transmuter en vous le maximum d'informations audibles et visibles pour votre avenir
et votre devenir. Veillez et priez. Veillez et acceptez la puissance de la radiation. Ceci fait partie de
votre héritage Divin.

Il vous a été annoncé que vous passiez d'un gouvernement humain à un gouvernement Divin. Ceci est
la stricte réalité et vous en aurez, sous les yeux, dans très peu de temps, les preuves indiscutables. La
meilleure façon de vous préparer est, bien évidemment, de veiller, de prier et de se recueillir en votre
être intérieur afin de laisser l'ultra-violet s'effuser en vous. Chers humains en incarnation, je vous invite,
de manière solennelle, à respecter votre Temple intérieur, à être en accord avec l'effusion de l'ultra-
violet, afin que celui-ci puisse modifier ce qui doit être modifié dans vos structures physiques et
psychologiques. Quand vous aurez fini de traverser cette période des quelques jours qui vous
attendent plus rien ne sera jamais comme avant pour vous : votre regard sera pénétrant, votre vision
sera plus sûre et vous parviendrez à établir un contact conscient avec la Lumière, avec la Source et
l'Unité. Ceci se manifestera, bien évidemment, au centre de votre être dans ce que vous appelez votre
cœur. La puissance de la radiation qui arrive par votre tête doit s'établir au sein de votre poitrine afin de
vous faire retrouver votre Unité et ce que j'appellerais, quant à moi, votre Entièreté et votre Unicité.
Vous allez retrouver, de manière indéfectible, la dimension de votre état d'être Divin, de votre Unité
spirituelle et de votre Divinité. Ceci est votre héritage. L'expérience de l'incarnation prendra bientôt fin
pour ceux qui le désirent à condition que vous ayez accepté et intégré ma radiation et l'ultra-violet du
soleil. C'est votre décision. C'est votre choix. Nul ne peut interférer avec cela et surtout pas les
gesticulations de l'Ombre pour lesquelles je suis engagé, moi-même et l'ensemble de mes milices
célestes, dans un combat dont vous aurez des répercussions au sein de vos médias, au sein même de
ce que vous pourrez voir et constater par vous-mêmes.

Chers humains en incarnation, l'heure du retour à l'Unité a enfin sonné. L'heure est venue de retrouver
la totalité de votre héritage, la totalité de votre Unité et la totalité de ce que vous êtes. Nul ne peut faire
obstacle à cette vérité de cette révélation. Voilà les mots simples que je voulais vous annoncer de
manière importante avant l'équinoxe qui arrive demain en fin d'après-midi. Je vous transmets ma grâce,
ma protection afin que vous puissiez vivre cette étape fondamentale dans votre chemin de retour à
l'Unité. Soyez sûrs que vous êtes aimés au-delà de tous vos espoirs, au-delà de tous vos rêves les
plus insensés. La vérité est une. La vérité vous affranchira et elle vient vous affranchir. Soyez en paix
par rapport à cela. Si, maintenant, il existe des questions par rapport à ce processus je veux bien, si
cela m'est permis, avancer un peu plus dans la satisfaction de vos questionnements.

Question : le rayonnement ultra-violet se manifeste en incarnation, en partie par le rayonnement
solaire. Faut-il se protéger de celui-ci ? 
La protection par rapport à l'ultra-violet du soleil et de ma radiation n'est pas liée à une protection
extérieure. La seule protection que vous trouverez étant d'être alignés et centrés sur votre cœur, il n'y a
pas d'autre protection souhaitable. Néanmoins, des phénomènes visuels, des phénomènes solaires et
atmosphériques, seront visibles en certains points du globe. Ceci est extrêmement important mais ne
vous attardez pas, encore une fois, à ces manifestations. Centrez-vous sur vos propres manifestations
intérieures qui vont vous mettre au défi d'accepter et d'intégrer de nouvelles vibrations et de nouvelles
manifestations à l'intérieur même de votre structure physique.

Question : c'est comme un allumage pendant 6 jours avant de passer à une autre étape ?
Contentez-vous de vivre cette période dans votre intériorité. Il est important de comprendre que vous
êtes, et vous allez être, confrontés et vivre de nouvelles énergies, en tous points nouvelles et, ce, dans
tous les sens du terme nouveau. Vous n'avez jamais, en vos incarnations, comme en cette incarnation,
expérimenté cette énergie de l'ultra-violet. Cela correspond à une pression de la radiation. Vous allez
avoir l'impression d'être comprimés, d'être enserrés mais ceci n'est que l'étape préalable. Si vous
acceptez cette compression vous vivrez, au moment du 25 mars, un épisode de dilatation extrême de
vos champs de conscience. Vous comprendrez et vous vivrez ce qu'est l'Unité.

Question : quel sera l'effet de cette radiation sur nos corps subtils et sur notre ADN ?
Il s'agit d'une déconstruction totale de vos modes de fonctionnement antérieurs et archaïques ayant
prévalu dans ce cycle d'humanité. Vous allez réellement découvrir de nouvelles dimensions, de



nouveaux états d'être, de nouvelles perceptions et de nouvelles possibilités de vos organes sensoriels.
Ceci fait partie du processus de l'allumage.

Question : quelles seront ces nouvelles capacités sensorielles ?
Tout être humain, quel que soit son niveau d'évolution spirituelle et son stade d'incarnation, respire et
a des fonctions communes. Vos fonctions physiologiques sont les mêmes pour toute l'humanité
incarnée, quel que soit le stade évolutif où vous en êtes. Ces fonctions physiologiques vont, en
quelque sorte, s'élargir. Vos perceptions, que vous soyez reliés à votre Source ou pas, vont affecter
l'ensemble de l'humanité. Simplement, nombre d'êtres humains ne sauront comment répondre à cette
impulsion car ils ne sauront pas, ils n'auront pas vécu l'Unité préalable liée à la manifestation du 25
mars. Ceci peut induire des changements de comportement n'allant pas nécessairement dans le sens
de la Lumière. Néanmoins, ces manifestations et ces modifications sont communes à l'ensemble de
l'humanité. Nul être humain ne peut y échapper, simplement, la résultante en sera profondément
différente pour chaque être en fonction de sa capacité à avoir trouvé, durant cette période, son Unité.

Question : mise à part l'acceptation dont vous parliez, comment se préparer au mieux ?
Il est indispensable, durant cette période, de limiter vos apports nutritionnels et d'augmenter vos
apports de boissons. Ceci est une préparation largement suffisante afin de ne pas surcharger vos
structures physiques et leur permettre de suivre les mouvements de l'ultra-violet.

Question : l'exercice physique est compatible avec cette intégration ?
Tout ce qui vous procure joie et Unité. Si cela est, pour vous, de rester au fond d'un lit, faites-le. Si cela
est, pour vous, de vous promener au sein des éléments de la nature et en particulier les végétaux,
faites-le.

Question : ce rayonnement ultra-violet est par vagues ou constant ?
Il s'agit d'une vague faisant irruption à partir de votre journée de demain, liée, comme je vous l'ai dit, à
ma présence et à la modification de radiation de votre soleil et d'autres planètes. Ceci deviendra
constant mais la phase d'apprentissage commence dès demain. Le temps d'intégration et de
stabilisation sera, bien évidemment, fonction de votre capacité à rester en Unité.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, bien aimés humains, je vous demande instamment de diffuser au plus large cette information
qui sera d'ailleurs diffusée par d'autres de mes canaux dès demain. En attendant, je vous transmets
une parcelle de ce rayonnement et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Je vous transmets la Lumière et la Vérité de
l'Unité du Père et de l'Amour. Comme je l'ai dit, et comme je l'ai redit (à travers ce canal comme à
travers d'autres canaux), ma présence au sein de votre éther, juste au dessus de votre dimension où
vous vivez, rentre dorénavant dans une période que j'ai qualifiée de déconstruction et surtout dans une
période où, d'un gouvernement humain (tel que vous le connaissez depuis l'histoire de cette phase de
votre humanité) va laisser peu à peu la place à un gouvernement d'ordre Divin. Qui dit gouvernement
dit pouvoir, qui dit pouvoir humain dit ego, dit manipulation et dit Ombre. Le passage à un
gouvernement Divin s'accompagne et s'accompagnera d'un certain nombre de modifications
essentielles dans la façon dont les hommes actuellement incarnés doivent modifier et changer leurs
comportements les uns par rapport aux autres. Le gouvernement de l'homme depuis plus de 6000 ans
est un gouvernement de l'Ombre dont le but est le pouvoir sur l'autre. Nul d'entre vous ne peut avoir
les éléments complets des tenants et des aboutissants de cette forme de gouvernement et néanmoins
cela doit changer. Comme je le dis et le redis, le gouvernement Divin s'appuie sur une mécanique
céleste précise, particulière, dont l'horloge est immuable. Ce qui explique, de manière fort logique,
l'annonce de moments privilégiés au sein de l'époque qui vient et qui s'accompagnera de la disparition
du pouvoir humain au profit du gouvernement Divin. L'âme humaine évolue au travers de l'expérience
de l'incarnation et de la réincarnation depuis des temps fort anciens. Chaque phase d'humanité
correspond au développement d'un certain nombre d'expériences situées dans des champs
d'expériences bien au-delà de la simple causalité. Il n'est pas possible de passer d'un gouvernement
humain à un gouvernement Divin de manière simple, de manière tranchée et de manière évidente.

La Lumière de l'Unité se reflète d'orbe en orbe, de soleil en soleil, de galaxie en galaxie, afin de
proposer un champ d'expériences. La Lumière que vous connaissez, la Lumière que vous voyez n'est
que le reflet de la Lumière de l'Unité. Dans très peu de temps, l'ensemble de cette galaxie, l'ensemble
des soleils, l'ensemble des planètes, dans leur totalité, va se retrouver sous une influence de la
Lumière comme cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de cette galaxie. Cette succession
d'évènements est, je le répète, liée à une mécanique céleste, à une horloge astronomique. Le degré
d'influence de la Lumière, de l'Unité, déborde largement la manifestation de la Lumière qui est la vôtre
quand vous cheminez vers votre Essence et votre cœur. Une date a été annoncée par moi-même, par
l'intermédiaire de différents canaux : cette date est celle de votre printemps. Elle traduit uniquement un
phénomène initial lié à la déconstruction nécessaire afin de passer d'un gouvernement humain à un
gouvernement Divin. L'influence des rayonnements de la Lumière du Soleil Central, de votre soleil
central de cette galaxie et de l'ensemble des galaxies va se traduire par une augmentation de
l'intensité de la vibration cosmique que vous recevrez. Cette période est une période qui peut être
appelée d'un terme général : période d'allumage. Qui dit allumage ne parle pas uniquement de l'être
humain en sa spécificité mais de l'ensemble des supports de création que représentent les planètes et
les soleils. Ainsi, la Lumière authentique, la Lumière de l'Unité qui vient vers vous sera, bien
évidemment, visible dans votre ciel et dans votre cœur. Durant cette effusion d'énergie, et dans les
périodes successives qui suivront, la seule porte qui vous permettra d'être en Paix avec vous-même,
avec l'autre, avec le monde, ne peut être qu'à l'intérieur de vous. Ne vous attardez pas au vacarme du
monde. Que ceci soit le fait des hommes qui ne pourraient intégrer la Lumière authentique, que cela
soit le fait des éléments dans leur œuvre de déconstruction, rien de cela ne doit vous perturber, vous
interroger. La pression élémentaire, la pression des radiations cosmiques qui précèdent l'arrivée de
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l'ensemble des galaxies sous l'influence du soleil central ultime doit vous conduire à toujours plus
d'intériorité, à toujours plus d'authenticité, à toujours plus de Vérité. Rien de ce qui se trouve à
l'extérieur de vous ne possède la clé ou la solution à ce qui vient. Le plus grand initié que votre Terre
ait porté en incarnation vous a prévenu, en son temps, que la solution est celle du cœur et celle de
l'Amour et donc celle du vrai pouvoir qui ne doit s'exercer que sur vous-même. Tout pouvoir tourné vers
l'extérieur est une déviation de la Lumière authentique. Aucun événement extérieur (aussi fort dans un
sens comme dans l'autre) ne doit vous faire perdre de vue que l'essentiel n'est pas au dehors.

Le défi de cette Lumière et de cette radiation que nombre de pays ont déjà perçues, vues,
enregistrées, présente de multiples aspects. Il s'agit avant tout de phénomènes lumineux propres à
votre éther mais aussi de phénomènes lumineux autrement plus importants, se situant au-delà de
votre éther et concernant, en premier lieu, votre soleil, en second lieu, la planète Jupiter et en troisième
lieu, la planète appelée Hercobulus. Nombre d'initiés, nombre de sages ont vu, ont entraperçu ce qui
vient, à travers des visions extérieures liées aux mécanismes élémentaires que vous appelez, sur Terre,
« bouleversements climatiques ». La ronde des éléments est ma manifestation dans mon rôle de
déconstruction et de purification. Ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi, et bien évidemment, à
l'intérieur de chacun d'entre vous en incarnation. La pression de la radiation, la pression de la Lumière
va devenir de plus en plus forte. Il n'y aura plus d'endroit où trouver la Paix si ce n'est en vous. La
confiance en la Lumière, la confiance en votre pouvoir sur vous-même, l'abandon de toute résistance à
cette pression de la radiation, est un élément capital afin de mener à bien un processus que nombre
de gens appellent, sur cette planète, l'ascension.

L'ascension n'est pas un processus qui vous concerne uniquement vous, la race humaine, mais
concerne l'ensemble de la création. Ne vous occupez pas des vacarmes du monde, quels qu'ils soient,
car ils seront liés à la déconstruction, aux éléments et à la purification. Seule votre capacité à tourner
votre regard et votre conscience vers votre intérieur sera le garant de votre Paix et de votre préparation.
Ma manifestation visible sur Terre est illustrée, en ce moment même, par le passage d'une comète,
visible à l'œil nu, qui signe de manière irréfutable le début d'un certain nombre d'éléments concernant
votre Terre et votre système solaire. Les phénomènes les plus importants, extérieurement parlant, ne
sont pas la folie des hommes, ni leur cupidité, ni leurs peurs mais bien la modification de vos sources
visibles de Lumière. Les signes sont nombreux. Il vous suffit de regarder simplement l'évolution de
votre société occidentale (ou non) pour bien comprendre que quelque chose est en route. Ce qui est
en route n'est pas uniquement ce que vous voyez, au niveau des hommes. Durant cette phase ultime
qui commence, bien évidemment, vous n'êtes pas seul mais, encore plus évidemment, vous seul
pouvez faire le travail nécessaire à votre ascension. Nous pourrons et nous pouvons, d'ores et déjà, à
travers vos multiples présences (d'Ange gardien, d'êtres éthérés, humains ou non humains), nous ne
pouvons que vous bénir et vous assister de nos Lumières dans votre travail mais nous ne pourrons pas
le faire à votre place. La préparation est, je le répète, une préparation intérieure. Si vous allez dans le
sens de l'abandon à la pression de la radiation, si vous acceptez la Lumière authentique afin que celle-
ci vous féconde et vous transforme, alors, à ce moment là, aucun des évènements extérieurs liés à
votre endroit de vie ne peut altérer la qualité de ce que vous deviendrez. Néanmoins, ceux qui, quelles
qu'en soient les raisons, voudraient donner corps aux manifestations extérieures (qu'elles soient
élémentaires, qu'elles soient humaines en réaction de refus à la radiation de la vibration, qu'elles
soient collectives, qu'elles soient individuelles) ne pourront que vous éloigner de votre Unité et de votre
Vérité. Vous vivez et vous vivrez des moments que, tous, sans exception, redoutez ou espérez.

La pression de la radiation, la pression de la Lumière authentique vous abreuve d'ores et déjà de
rêves, de contacts, de sentiments parfois contractés de colère et de joie, de variations de votre
humeur, de variations de perceptions au niveau de votre champ aurique qui, indiscutablement, vous
font prendre conscience que vous vivez et que vous vivrez des moments uniques dans l'histoire des
âmes humaines. Gardez un œil sur le ciel, gardez un œil sur le soleil, gardez un œil sur les
phénomènes de Lumière mais gardez surtout la totalité de votre regard sur votre Source intérieure de
qui vous êtes. Le mouvement de mon expansion au travers des éléments de ce système solaire doit
s'accompagner, à l'intérieur de vous, d'une mise en musique, d'une mise en sphère angélique, des
énergies perturbées extérieures qui devront, en passant à l'intérieur de votre être, vous permettre de
vous détacher des pouvoirs qui ne sont pas les vôtres, des pouvoirs qui ont été mis en place, aussi
bien par vos éducations, que par vos liens, que par vos circonstances de société. Celles-ci risquent de
peser de plus en plus par rapport à la liberté engendrée par la pression de la radiation et par la



Lumière authentique. Les choix ont été posés, voilà un temps. Il vous faut maintenant les assumer, les
manifester en authenticité. Des réactions sont possibles au sein même de votre être intérieur, illustrant
le rôle de ma présence au sein de vos vibrations, au sein de vos champs auriques. La Paix est
certainement le concept le plus important. Au fur et à mesure que votre capacité à rentrer en intériorité
se fera de plus en plus grande, au fur et à mesure vous constaterez qu'une Paix sans objet (et
certainement pas liée aux conditions extérieures, quelles que soient celles-ci) grandira en vous et fera
de vous des êtres sereins, des êtres en Unité, quelles que soient les périodes de déconstruction que
vous aurez à vivre dans vos structures sociales, affectives, professionnelles et personnelles.

Voilà une période qui a commencée depuis le début de votre année et qui démarre réellement à votre
printemps et se terminera, après des phases successives d'intensité grandissante (survenant
préférentiellement aux solstices et équinoxes) et vous amènera à l'aube d'un monde nouveau, en mai
de l'année prochaine. Vous ne pouvez que suivre ou refuser de suivre la pression de la radiation et la
Lumière authentique car celle-ci va affecter, de manière durable et définitive, l'ensemble des
fondements de votre humanité. Tout ce qui est du domaine du pouvoir, tout ce qui est du domaine de
l'asservissement, tout ce qui est du domaine de ce qui a brimé et brime votre liberté d'être de Lumière,
doit cesser. Cela n'est pas votre rôle. Votre rôle est d'accueillir la pression de la radiation et la Lumière
authentique. La lutte et le combat est dirigé uniquement par les forces de Lumière Archangélique et
les forces de Lumière de la Fraternité. Vous n'avez pas à vous préoccuper de combattre. Vous avez
uniquement pour but d'intégrer, en votre Essence, en votre cœur, la pression de la radiation et la
Lumière authentique et absolument rien d'autre. La qualité de ma présence, la vibration de ma
présence sera et est votre rempart face à l'adversité extérieure. Il faudra, durant cette période,
impérativement, trouver la Paix, trouver le Cœur. Acceptez cette pression de radiation, cette Lumière
authentique au sein de votre intimité quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les colères, quelles
qu'en soient les transformations. Il n'y a pas d'autre alternative possible.

Voilà, bien aimés enfants de l'Unité, à travers des concepts, pour le moment, généraux (mais qui
s'affineront au fur et à mesure des semaines) qui doivent vous engager à aller vers votre Essence, à en
accepter la Paix, à en accepter la Vérité, à en accepter le pouvoir sur vous-même et non pas sur les
évènements, quels qu'ils soient. Je ne vais pas m'attarder quant à vos éventuelles questions. Je
délègue pour cela et je laisserai la place à une entité humaine que vous connaissez bien et qui, elle,
se fera un plaisir de répondre à vos interrogations (ndr : Omram Mickaël AÏVANHOV). Quant à moi, je
vous transmets ma protection, je vous transmets ma radiation, je vous transmets le cœur de l'Unité et
je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez paix, amour, bénédictions et
salutations. Comme vous le savez déjà, cette année est l'année de ma présence, est l'année de la
grande purification. Vous allez rentrer, dans très peu de temps, non plus dans les prémices de ma
manifestation mais dans la réalité de ma manifestation. Je viens purifier ce qui doit l'être. L'être humain
doit passer de la compétition à la coopération. La dualité n'a pas toujours été synonyme, en cette
dimension, de compétition. La vie, dans sa dimension la plus physique et néanmoins la plus spirituelle,
ne pourrait exister sans la coopération. Néanmoins, les forces qui vous gouvernent, auxquelles vous
vous êtes soumis de plein gré ou contre votre gré (et qui n'ont eu de cesse de vouloir vous asservir, de
vouloir vous brimer, de vouloir vous priver de votre liberté), vont aujourd'hui découvrir qu'après 6 000
ans de gouvernement de l'homme vous allez passer au gouvernement de Dieu. Les évènements
inéluctables et inexorables que vous êtes appelés à vivre, de manière individuelle et de manière
collective, sont, je le répète, inexorables. Ils traduisent le passage de la dualité à l'Unité, le passage de
la compétition à la coopération. Croyez-bien que, au-delà des apparences de ce que vous verrez, de
ce que vous éprouverez, cela n'est pas la réalité, cela n'est pas la Vérité quant au sens de ce que vous
voyez, quant au sens de ce que vous éprouverez. La Vérité est au-delà. Je vais essayer, néanmoins,
de vous en retranscrire le sens. La Vérité est Unité. La Vérité est Lumière. Néanmoins, permettre
l'éclosion et la révélation de la Lumière (qui signera votre réveil absolu à la réalité et à la Vérité de ce
que vous êtes) ne peut se manifester qu'au travers de ce que vous appelez, en tant qu'être humain
incarné, la destruction. Mais la destruction n'est pas une fin en soi. La destruction permet de trouver
les valeurs les plus cachées de l'être humain, les plus nobles, afin que celles-ci puissent, aux niveaux
individuel et collectif, émerger, être comprises et être vécues. L'esprit d'appartenance à un groupe, à
une famille, à un pays, à un homme ou à une femme, doit laisser la place à la coopération. La
coopération ne connaît pas la notion de race, la notion de famille, la notion de dualité. La coopération
est la Vérité. Qu'est ce que la coopération ? La coopération est le don et l'être humain trouve cette
dimension quand l'esprit de compétition est annihilé par la destruction. Mais cette destruction n'est pas
une destruction, c'est une dé-construction, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Construire votre éternité nécessite de détruire votre côté éphémère, les luttes de pouvoir, les luttes
liées à l'économie, les luttes liées à l'argent, les luttes liées à la famille qui empêchent, par définition,
le principe de coopération. Je l'ai dit, et je le répète, car cela est important : ceux d'entre vous, parmi
vous sur cette Terre, qui connaissez le mouvement des planètes, je vous invite à regarder la
configuration astrologique extrêmement précise du 25 mars de votre année. Ce jour sera marqué d'une
pierre blanche dans l'histoire de votre âme et dans l'histoire de votre humanité. Ce jour est lié à
l'irruption de la Lumière au sein de votre densité. Bien évidemment, les densités qui ne sont pas prêtes
à recevoir cette Lumière seront amenées à une déconstruction. Cela est valable pour les individus, cela
est valable à l'échelon des familles, cela est valable à l'échelon des pays et cela est valable à l'échelon
de votre humanité. Ma présence se révèle, et se révèlera de plus en plus, au travers de ma
manifestation virulente et particulièrement forte des éléments sur votre planète. L'entrée réelle de la
totalité de ma vibration en votre univers et en votre système solaire commence très précisément le 25
mars. Je viens annoncer la nouvelle du retour de la Lumière et du retournement lié à la gouvernance
de Dieu. Comme vous le savez, nombre de complots, nombre de conspirations existent à la surface de
votre monde pour empêcher cela et asservir encore plus l'être humain. Cela, le Père ne peut plus le
tolérer. L'heure est venue de briser vos chaînes de l'esclavage à cette dimension, à ce que vous
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considérez comme supérieur à vous et qui, pourtant, est de loin inférieur à la réalité de ce que vous
êtes. Cela arrive à grands pas. Il ne sert à rien de vous affoler. Il ne sert à rien de vous préparer
extérieurement.

La Lumière et la Divine Providence (j'emploie ce mot à dessein) qui la suit, proposera à vos vies,
proposera à vos structures (physiques et subtiles) un état de grâce comme jamais vous ne l'avez
expérimenté. La préparation fut longue. Lors de ma première venue manifestée en tant qu'élément je
me suis manifesté au travers de la présence d'éléments cométaires dans votre ciel. Douze ans après je
reviens afin d'achever, par le principe du nombre 12, une révolution. Cette révolution est celle qui vous
permettra de découvrir qui vous êtes réellement. L'archange Jophiel vous a préparé, durant l'année
précédente, à la rencontre avec votre Ange, à la rencontre avec votre intériorité la plus noble. La seule
préparation que vous avez besoin d'effectuer nécessite deux vertus. La première de ces vertus a pour
nom : confiance. La deuxième de ces vertus a pour nom : abandon à la Divine Providence. Vous ne
devez vous soucier de rien d'autre que de ce qui est ce que vous êtes, de ce qui est vous. Mais, au-
delà de cette attention particulière, la coopération sera amenée à se développer à une échelle
difficilement envisageable aujourd'hui et imaginable pour l'être humain. Nombre d'êtres humains vont
être déconstruits et cela dès le solstice de votre été. Vous ne devez ni vous alarmer ni souffrir pour cela
car cela est le chemin voulu par ces âmes afin d'accéder, par la déconstruction, à la Lumière.
L'expérience de la Lumière, à ce moment là, que les âmes aient choisi de recommencer le chemin de
la dualité ou que les âmes aient choisi d'accéder à cette Lumière, importe peu, car le temps, pour
l'âme, n'existe pas. Mais votre temps terrestre est, lui, bien réel. Il correspond à des contraintes de
votre réalité : le temps se distend, le temps se contracte, vous le savez, cela aussi, déjà.

Vous allez être amenés à lâcher totalement ce qui n'est pas la Lumière. La seule cause de souffrance
est la résistance. S'il n'y a pas résistance, il n'y aura pas souffrance. Il y aura Lumière, il y aura
(comme je l'ai déjà dit) réveil et il y aura surtout reconnexion à votre Source, à votre identité véritable
qui est largement différente que celle que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes déjà, et de toute éternité,
des êtres multidimensionnels qui ont expérimenté, à titre individuel, de multiples plans, de multiples
dimensions, de multiples expériences. Seules les constructions, voulues par certains tenants de cette
dualité, vous ont contraints, par le biais des expériences des incarnations, à vous fixer de plus en plus
dans cette dualité et dans l'incarnation. L'incarnation n'est ni un but ni une fin en soi. L'incarnation est
un passage mais ce passage n'est absolument pas obligatoire et néanmoins vous avez choisi de le
vivre. L'évolution se fait de manière cyclique, l'évolution n'est jamais linéaire. Qui dit cycle, dit repasser
par le même point mais avec une autre ouverture de la vision, une autre ouverture de la conscience
mais surtout une autre compréhension. Ne jugez pas ce qui va se passer. Ne jugez pas les êtres
humains, quels que soient les comportements car le plus abject des comportements ne reflète qu'un
défaut de connaissance, un défaut de Lumière mais néanmoins la Lumière est présente, même dans
ces êtres là, elle n'est simplement pas révélée en cette dimension, ce qui n'est pas tout à fait la même
chose. Nul n'est condamnable, quels que soient les actes qu'il produira au moment de ma
manifestation. L'effroi, la peur, la non confiance et les résistances sont cause de souffrances et les
souffrances doivent trouver un exutoire, une porte de sortie à ces âmes tourmentées dans leur
déconstruction.

Qui dit déconstruction dit construction nouvelle, dit nouveaux mondes, nouvelles vies, nouvelles
vibrations. Malheureusement, la simultanéité de différentes dimensions entre votre solstice et la fin de
ce cycle de transformation va vous confronter nécessairement à deux visions profondément opposées
entre les êtres qui auront trouvé la Lumière et ceux qui ne l'auront pas trouvée. Néanmoins, soyez sûrs
et certains que la Divine Providence et que vos Anges gardiens veillent auprès de vous, et en vous,
afin que pas un seul cheveu de votre tête ne disparaisse, afin que nulle souffrance insupportable ne
se manifeste chez ceux qui ont choisi de rejoindre la Divine Providence. Ne vous attachez pas à la
déconstruction. Je vous l'ai dit, et je vous le redis, observez le ciel, observez la Lumière. Ne croyez
aucun être humain qui viendrait en se prétendant de la Lumière. Cela ne saurait être vrai. L'esprit de
Vérité, l'esprit du Christ, ne pourra intervenir que quand la destruction sera achevée et seulement à ce
moment là et quand vous-même serez prêt à le rencontrer en votre intimité, une fois que la destruction
sera achevée totalement. Ne vous préoccupez pas, et chaque jour qui passera devra vous faire
rappeler cette phrase : ne vous préoccupez pas de vos peurs, du besoin de prévenir, du besoin de
circonscrire ce qui vient. La Divine Providence, la Lumière, s'en occupent pour vous. La seule tâche
que vous ayez à accomplir, la seule tâche que vous ayez à faire naître et à faire grandir, est la Lumière



en vous, est la Lumière que vous êtes. Absolument rien d'autre.

Vous remarquerez, dans la période des cinq semaines de votre temps terrestre (jusqu'à cette date
importante du 25 mars), vous vous apercevrez que nombre de manifestations énergétiques nouvelles
vous envahiront, que votre conscience vous paraîtra de plus en plus détachée de la notion temporelle.
Votre emploi du temps montrera des distorsions du temps évidentes. Cela correspond à l'intrication et
à l'interpénétration de la Lumière dans votre dualité. Les résultats, au niveau de l'humanité, des forces
d'asservissement, des forces d'esclavagisme que vous avez expérimentées, sera d'essayer d'entraîner
l'être humain dans cette dualité, dans ce conflit. Ne prenez part à aucun conflit. Vous n'avez d'autre
intérêt à défendre que celui de la Lumière. Vous n'avez d'autre certitude à entretenir que celle de
l'amour du Père pour vous. Il ne peut en être autrement. Au fur et à mesure que vous gagnerez en
intensité de Lumière, au fur et à mesure que vous gagnerez en intensité de conscience, ces paroles
qui, aujourd'hui, vous semblent peut-être loin de la réalité que vous vivez, deviendront la seule réalité
possible. Il n'y aura pas d'autre alternative à cela. Il n'y aura pas même de doute par rapport à cela et
cela est très proche.

Maintenant, vous devez œuvrer à votre Lumière intérieure. N'hésitez pas à vous extraire de ce monde.
N'hésitez pas à vous extraire des conflits existants. N'hésitez pas à vous extraire des tâches voulues
par votre société afin de vous faire entrer encore plus dans l'esclavage car les valeurs auxquelles vous
avez été obligés d'adhérer n'existeront plus, tout simplement, dans quelque temps. Le quelque temps
doit être pris en sens terrestre et non pas spirituel. Nombre de choses que j'appellerais des
évènements majeurs doivent survenir à la surface de cette planète. Ceux-ci sont en cours. Ils ont déjà
commencé mais ils n'en sont que les prémices. L'eau, le feu, la terre et l'air entreront en ébullition, au
sens propre comme au figuré, au travers de la révélation de la Lumière de ce qui vient. La préparation
à votre état intérieur durera très précisément un mois. Au moment même où je deviendrai visible dans
le ciel, entre le 25 février de votre année et le 25 mars de votre année, vous avez très exactement
quatre semaines, 28 jours. Ces 28 jours sont aussi une chose importante dans les données que vous
devez intégrer et comprendre. Ces 28 jours sont 28 jours de préparation et correspondent à un cycle
complet de la révolution lunaire. Cela n'est pas par hasard. N'oubliez jamais que vous avez le libre
arbitre, en tant qu'être humain incarné mais que, contrairement aux êtres de Lumière que vous êtes,
les systèmes solaires, les mouvements planétaires, n'ont pas la liberté que vous avez. Ils obéissent à
des cycles extrêmement précis quant à leurs déplacements, quant à leurs changements d'orbite,
quant à la modification de leur révolution autour de leur soleil. De même que les soleils n'ont pas la
liberté que vous connaissez, les soleils sont rattachés, de manière indéfectible, au soleil central de
votre galaxie qui est lui-même rattaché au soleil des soleils appelé l'étoile Alcyone. Cette étoile Alcyone
est la Source du Père et la Lumière du Père. Il y réside. De là partent les impulsions à
l'expérimentation de la vie en de multiples dimensions. L'étoile Alcyone va bientôt se trouver alignée,
par un déplacement de l'ensemble de cette galaxie, en rapport avec un rayonnement beaucoup plus
direct de cette étoile. Ceci est directement lié et relié à ce que j'ai appelé la gouvernance de Dieu.

L'homme en a fini avec ses principes de domination. Il doit retrouver la réalité de sa Lumière. Il doit
retrouver sa nature que je qualifierais volontiers de quasiment angélique malgré le fait que vous ayez
accepté de vivre dans la dualité depuis tant et tant de temps, pour certains d'entre vous. Cela a fortifié
des couches que vous ne connaissez pas parce qu'elles ne sont pas révélées en vous. Quelles sont
ces couches ? Elles auraient pour nom, en votre langage : la force, la Vérité, la puissance, la Lumière,
que certains d'entre vous ont traduit, dans cette réalité, par le pouvoir, la domination et
l'asservissement. Le Père vous a créés libres. Le Père vous a créés à son image, cela n'est pas une
illusion, cela n'est pas une métaphore mais cela est la stricte réalité. Vous n'avez tout simplement pas
les moyens, pour le moment, de voir, de comprendre et de réaliser cela. Simplement, cela vient et cela
est pour bientôt. Nous aurons besoin, de notre étage dimensionnel, de toutes les bonnes volontés et
de toutes les consciences afin de guider, au mieux et au plus près, l'ensemble de vos frères qui le
souhaiteront vers cette Lumière et cette réalité divine. Encore une fois, ne condamnez pas et ne jugez
pas ceux qui voudraient s'opposer à cela. Cela est leur liberté et nous-mêmes ne pouvons pas nous
opposer à cela. Cela est la grandeur de l'homme mais cela est aussi la cause de la défaillance de
l'homme. Mais cette défaillance n'est que temporaire. Elle ne peut être éternelle car, au-delà de la
réalité factuelle du monde dans lequel vous vivez, même les êtres que vous appelez aujourd'hui les
plus noirs possèdent en eux la même Lumière que vous. Simplement les strates de constructions liées
à la peur les empêchent de connaître cela en ce moment. Eux aussi ils sont à leur place par rapport au



changement de cycle que vous vivez.

Il s'agit réellement de la fin d'un monde mais non pas de la fin du monde. Il s'agit de la fin de la vie
telle que vous la connaissez, telle que vous l'expérimentez. Ce monde a été créé à l'image de Dieu, en
harmonie, en beauté mais il a connu déjà de nombreux cycles, de nombreux retournements, de
nombreuses périodes (parfois vécues comme difficiles) mais qui néanmoins représentent, pour
l'ensemble de ce système solaire (mais surtout de ce monde particulier sur lequel vous êtes) une
possibilité d'ascension, une possibilité de rayonnement quasi unique dans l'histoire des univers. Cette
planète, ce système solaire sont réellement uniques dans les annales de la création. La déconstruction
qui doit être menée à bien par les milices célestes est à la hauteur du rayonnement que doit acquérir
cette planète dans d'autres dimensions. Observez votre ciel, observez les planètes de ce système
solaire, informez vous par le cœur et par vos moyens (tant qu'ils sont encore là) au niveau extérieur. La
réalité de ce que je suis venu vous dire, voilà maintenant sept semaines, correspond à ce que vous
vivez. Ce que vous observez à la surface de votre monde, que cela soit au niveau des comportements
humains, comme au niveau des comportements des pays, comme au niveau des comportements des
éléments, ne sont que les prémices des comportements que vous allez observer.

Restez alignés, restez centrés, restez intériorisés. Ce que vous avez à vivre est une nécessité. Encore
une fois, le mot le plus adéquat et que j'emploierai à nouveau, est le mot de déconstruction. Vous
devez déconstruire pour vous reconstruire autrement. Vous devez vous déconstruire pour vous
reconstruire à l'identique mais ailleurs car la vibration et l'octave de ce système solaire changent de
manière extrêmement puissante. La Lumière est en route. Le phénomène d'ascension, tel que
l'appellent de nombreux connectés de cette planète, est une réalité inexorable. L'ascension a
commencé. L'ascension se manifestera dès le 25 mars à titre individuel ou à titre collectif. C'est selon.
Néanmoins, tous ne seront pas concernés par cette première vague. Vous devez, pour la plupart des
travailleurs que j'appellerais de la Lumière (ou travailleurs du Père) rester en manifestation, à cheval
sur les deux dimensions mais néanmoins affermis dans votre volonté d'ascension et dans votre
détermination d'ascension. Prenez garde de ne pas succomber aux tentations de la résistance qui
vous conduiraient à souffrir inutilement. Je peux vous assurer et vous certifier que si vous vivez la
période de préparation qui vient de manière authentique au travers de vos comportements, au travers
de vos gestes, au travers de vos pensées, que tout se passera absolument de manière joyeuse et
lumineuse. Et c'est en demeurant dans cette Lumière et dans cette joie que vous pourrez apporter
votre coopération et pas autrement.

Voilà, bien aimés enfants du Père, ce qu'avais à vous dire. J'insiste pour que cette date du 25 mars soit
annoncée, que cette date de préparation de 28 jours que vous avez à vivre soit diffusée le plus
largement possible. Elle le sera d'ailleurs par de multiples canaux qui ne feront que confirmer celui-ci.
La synchronicité de l'émergence de ces dates, la synchronicité de l'émergence de ces messages, que
cela soit par ma voix, à travers différents canaux ou par d'autres êtres qui accompagnent les canaux,
iront tous dans le même sens. Et là vous comprendrez, de manière irréfutable, que quelque chose de
grandiose est en train d'arriver car cela est grandiose, cela est de l'ordre de la Lumière. Bien aimés
enfants du Père, enfants de l'Unité, si vous avez des questions, des interrogations par rapport à cela,
par rapport à ma présence en votre monde, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage.

Question : ceux qui n'ont pas conscience de cela ou qui n'y adhèrent pas, vivront-ils ce
processus ascensionnel de la même manière ?
Le seul risque est la résistance et donc la souffrance mais la souffrance peut conduire aussi, quand
elle devient extrême, à une forme de compréhension et d'acceptation que j'appellerais l'abandon.
Donc, ne vous souciez pas de ceux-là. Contentez-vous d'annoncer. Contentez-vous aussi de ne pas
trop dénoncer les pièges de ce monde qui sont bien réels mais l'être humain doit faire ses propres
choix de manière individuelle. Seulement lui seul doit choisir et peut choisir.

Question : qu'appelez-vous « déconstruction » ?
La déconstruction est l'influence de la Lumière du Père qui vient effacer les erreurs de trajectoire de
l'humanité dans son ensemble et donc effacer l'asservissement, la domination, le pouvoir. Tout ce que
vous avez bâti, au titre du pouvoir, à titre individuel ou collectif, doit disparaître. La coopération ne peut
se faire s'il y a la moindre velléité de pouvoir.

Question : la déconstruction serait concomitante avec l'ascension ?



Pour certaines âmes, en certains endroits du monde, oui. Mais la déconstruction, encore une fois, n'est
pas la fin. La déconstruction signe le démarrage d'un processus qui est l'émergence de la Lumière, qui
est l'ascension de votre planète et qui est ce que j'appellerais éventuellement (et qui ne surviendra que
quand mon règne de cette année sera achevé) en votre terminologie : retournement.

Question : donc votre règne va avec la déconstruction ?
Mon règne est de faire le ménage, en votre expression courante. Faire le ménage consiste à dévoiler, à
révéler, à chasser ce qui n'est pas la Lumière et à combattre. Votre rôle à vous n'est pas de combattre.
Votre rôle à vous est de révéler la Lumière et rien d'autre. Vous n'êtes pas dans les temps du combat.
Vous êtes dans les temps de l'acceptation. Laissez le combat à ceux qui le mènent et qui savent ce
qu'ils font. N'oubliez jamais que vous devez retrouver votre Unité tandis que nous, de nos plans
dimensionnels, avons déjà, d'une manière ou d'une autre, humains ou non, anges ou non, hiérarchies
ou non, réalisé cette Unité car nous ne l'avons jamais quittée, contrairement à vous. Et il nous
appartient de combattre pour la gloire du Père afin que l'Unité se révèle, afin que la Lumière se révèle.
Ce qui n'est pas votre rôle.

Question : à la fin de votre règne, les êtres humains seront unifiés, seront dans l'Unité ?
Tous les êtres humains, sans exception, auront vécu le contact avec la Lumière, qu'ils l'acceptent ou
qu'ils le refusent. Il ne peut en être autrement car tout le monde doit être informé et pas uniquement
les travailleurs de la Lumière, les travailleurs du Père. Même ceux qui se détournent de la face de la
Lumière, de la face du Père, doivent être informés et transformés par la Lumière, même s'ils décident
de recommencer plusieurs cycles dans les voies de la dualité.

Question : pourriez-vous développer ce que vous entendez par « le principe du nombre 12 » ?
Comme vous le savez, vous êtes dans un système solaire où le nombre dominant, dans la dualité, est
le nombre 7. L'octave supérieure correspondant à ce que vous appelez cinquième dimension se vit sur
une octave du nombre 12. Le 12 correspond à une forme d'Unité. C'est une nouvelle tri-Unité qui vous
permet d'ascensionner dans les mondes de la non dualité. En votre terminologie je crois que cela peut
être illustré par ce que vous avez appelé « les 12 travaux d'Hercule » mais aussi par les 12 vertèbres
de votre colonne vertébrale se situant au niveau de votre dos. Le référentiel du 12 est lié à une autre
octave et à une autre manifestation des formes de vie. Quant au 28, il correspond ce nombre, à une
révolution lunaire. Il est extrêmement important. Pour ce qui vient à compter du 25 mars (et de manière
beaucoup plus flagrante à partir de votre solstice d'été), il est évident que vous devez vous préparer et
que cette préparation ne se fait pas à travers 12 travaux mais à travers 28 paliers. C'est ces 28 paliers
que vous allez avoir à vivre.

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés enfants du Père, je vous transmets maintenant toute ma
force, toute ma protection et tout mon amour et je vous dis bienvenue dans votre éternité.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, prince et régent des milices célestes. Je viens à vous, âmes humaines. Je me présente,
je vous salue. Recevez la Lumière. Chaque Archange apporte sa présence en un temps terrestre
estimé en douze mois. D'année en année cet intervalle prend une certaine élasticité. Mais nous
gouvernons avec l'énergie qui nous est propre, dans l'espace et dans le temps qui nous sont impartis
par le Père, afin de baigner l'ensemble de ce système solaire de notre vibration spécifique et de la
mission spécifique qui nous est dévolue. En votre année terrestre précédente, l'Archange Jophiel vous
a amené à la période appelée « la confrontation », à l'heure où vous deviez vivre la rencontre
intérieure. Aujourd'hui, en cette nouvelle année terrestre et pour une période qui durera 14 à 16 mois,
je viens et je me manifeste au travers, avant tout, des éléments présents à la surface de cette planète.
Mon année est l'année de mon combat. Mon année est l'année où les éléments entrent en période que
je qualifierais d'échauffement, d'excitation et de représentation. En ce qui vous concerne, cette année
n'est pas l'année du combat mais l'année de votre réveil total et final pour la gloire du Père. En cette
année, vous allez vivre l'éclairage absolu des zones d'ombre intérieures qui vous empêcheraient d'aller
là où vous devez aller, en fonction de vos choix, de vos orientations qui ont été posés durant les
années précédentes.

L'Archange de l'année passée vous a communiqué un calendrier. Ce calendrier était un calendrier
intérieur correspondant à votre apocalypse et à votre révolution et votre révélation intérieures. Se
superpose à ce calendrier un deuxième, calendrier d'origine cosmique et, lui, ne souffre aucun retard.
Il est illustré par le ballet des planètes, des soleils et des univers dans votre ciel. Votre ciel, qui doit
commencer à vivre des transformations importantes, liées aux manifestations élémentaires et surtout
aux ballets des planètes dans les cieux. Ce décompte est différent de votre décompte intérieur. Votre
décompte intérieur se terminera avant le décompte extérieur du temps qui s'écoule sur cette planète.
Rappelez-vous que ce qui est humain est soumis aux aléas du temps alors que ce qui est cosmique
ne subit pas les mêmes aléas que vous et obéit à des mouvements célestes extrêmement précis,
extrêmement pointilleux qui ne souffrent aucun décalage. Entre le 25 mars de votre année 2009 et le
21 décembre de votre année 2012 ce qui doit être accompli sera intégralement accompli.

Je viens me manifester au travers des manifestations élémentaires les plus puissantes que la Terre va
avoir à vivre durant cette année. Ne vous préoccupez pas outre mesure du résultat de ces éléments
sur votre Terre. Mais gardez bien un œil sur le ciel car nombreux seront les signes que vous y
décèlerez et y retrouverez. En cette année, le 25 mars inaugure sur cette Terre la période de
l'Apocalypse, la période tant attendue et tant redoutée qui est d'ores et déjà entrain d'arriver à votre
conscience et à la conscience de cette planète Terre. Le monde tel que vous le définissez et le vivez
aura cessé irrémédiablement d'exister au plus tard le 21 décembre 2012. Ceci est une annonce voulue
et décrétée par le Père. Cette date et ces dates sont connues depuis fort longtemps. Il ne vous
appartient pas, vous, êtres humains, de combattre quoique ce soit ou qui que se soit mais bien plutôt
de trouver en vous l'espace intérieur de résolution de vos antagonismes car vous avez passé l'année
précédente à établir des choix, à annoncer ces choix et à mettre en œuvre ces choix. Aujourd'hui ces
choix se concrétisent dans votre matière et votre dimension.

Toute résistance à l'établissement de votre Lumière est vouée à l'échec. N'allez pas dans le sens de la
tension mais dans le sens de l'acceptation de ce qui vient. Ne vous préoccupez pas des résultantes
élémentaires au niveau de l'humanité. Préoccupez-vous uniquement de bien stabiliser en vous, en
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votre intérieur, la Lumière qui vient. Car ce qui vient n'est pas la destruction, ce qui vient est la Lumière
et la Lumière ne peut que détruire ce qui appartient à l'Ombre. Ainsi, vos structures sociétales, vos
structures familiales, vos structures sociales, vos structures politiques, vos structures économiques
doivent aussi affronter cela et cela est maintenant. Il y a nécessité dans votre emploi du temps de
préparer des tranches horaires importantes pour vivre ce que vous avez à vivre qui est avant tout un
phénomène intérieur. Le niveau vibratoire auquel la Terre est confrontée et donc vous, en tant qu'être
humain, atteint aujourd'hui des nouveaux niveaux totalement inédits et encore inexpérimentés à la
surface de cette Terre. Ce qui vient est la Lumière et la Lumière ne supporte pas l'Ombre. Et la
Lumière éclaire l'Ombre. Et la Lumière dissout l'Ombre. Ce combat peut aussi se vivre à l'intérieur de
vous si l'épuration n'est pas totalement finie. Quelle que soit la manifestation de cette tension, allez
dans le sens de l'accompagnement de la Lumière et de l'établissement de la Lumière en vous. Je
répète : le monde tel que vous l'avez connu, tel que vous le vivez, tel que vous l'expérimentez, n'aura
plus de raison d'être au plus tard à la date que je vous ai donnée.

Les évènements tant attendus, décrits dans de nombreux ouvrages, prophétisés par de nombreux
prophètes, annoncés même, aujourd'hui, par votre science, sont là. L'échauffement planétaire que
vous vivez à la surface de cette Terre concerne l'ensemble des planètes de votre système solaire. Une
planète qui passe dans le ciel de la Terre tous les 3 600 ans, mais à des distances différentes tous les
3 600 ans, vient achever son périple de 26 000 ans. Vous êtes à la fin d'une respiration cosmique.
Vous êtes au moment du retour de l'énergie du Père et du Fils. Peut-être certains d'entre vous
ressentent cela à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de leurs cellules. Ce moment est un moment de
joie. Ce moment est un moment lumineux. Quelles que soient les conséquences humaines, elles ne
sont que les conséquences humaines liées au refus de l'homme de laisser s'établir en lui la Lumière.
Ne jugez pas ceux qui se battront. Ne jugez pas ceux qui partiront car vous ne savez pas où ils
partent. Nul ne connaît le chemin de son voisin. Assurez-vous d'être affermi dans votre chemin et dans
votre destinée et dans ce pourquoi vous êtes là. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autres
délais. Les temps impartis sont arrivés à leur terme. Vous êtes rentrés dans les temps de la fin des
temps. Vous êtes rentrés dans les temps réduits et dans ces temps qui vont vous amener au seuil
d'une nouvelle humanité et d'une nouvelle race racine. Vous avez tant prié de l'autre côté du voile
comme de ce côté-ci du voile, en cette vie et en d‘autres vies, pour vivre la libération de l'illusion de la
matière. Cette illusion de la matière a été décrétée par les Seigneurs du Karma voilà fort longtemps. La
seule chose que vous ne saviez pas c'est que ce cycle était inscrit dans la précession des équinoxes et
dans les mouvements planétaires des constellations autour de vous.

Vous avez, et vos scientifiques ont, souvent appelé Dieu « le point central ». Il y a une erreur de
conception à ce niveau là. Le point central ne peut se résumer à Dieu, de même qu'il ne peut se
résumer à un point. Ce que votre perspective vous fait appeler un point est en réalité un orifice. C'est
un lieu d'où tout provient et où tout doit revenir pour passer de l'autre côté, à une autre sphère de
manifestation et à une autre expérience. La matière n'est qu'un champ d'expériences. La matière n'est
pas une finalité. Les constructions de votre société sont périssables et périssent parce qu'elles ne sont
valables que pour un temps afin de permettre à l'âme de lui fournir un cadre d'évolution temporaire
dans son évolution illimitée qui est de retourner à la Lumière. Je participe depuis des éons, dans ce
système solaire et dans l'ensemble des systèmes solaires, à ces moments qui préparent la transition
qui sont les moments où la Lumière se fait jour, où la vérité éclate et où rien de ce qui a été caché ne
vous sera plus caché. J'interviens en phase préalable à celui qui va venir réaliser, conscientiser et
matérialiser le retournement qui est l'instant ultime précédant, si tel est votre souhait, votre ascension.

Durant cette année vous allez vivre des périodes de fatigue importante de votre corps avec l'impression
de vivre, de manière simultanée, cette dimension et d'autres dimensions. Vous allez vivre, de manière
synchrone, un certain nombre d'évènements affectant aussi bien le déroulement de la vie en cette
dimension mais aussi le déroulement de la vie de l'âme en cette dimension. Vous allez expérimenter
au sein de votre être la grande transformation. Je voudrais vous dire, âmes humaines, n'ayez pas peur,
réjouissez-vous car ce que vous avez attendu, ce que vous avez redouté, ce que vous avez espéré est
maintenant là. Il vous faut faire un effort, un effort important, cet effort le plus important va consister à
tourner votre regard du monde extérieur au monde intérieur. Ce qui définissait vos objectifs de vie (le
travail, la famille, l'argent, les bonheurs de la vie tels que vous les avez connus mais aussi les
souffrances de cette vie telles que vous les avez connues) devra s'effacer devant la plénitude de votre
vie intérieure et de votre vie nouvelle qui va s'activer au fur et à mesure des semaines qui viennent. À



partir de votre mois d'octobre, le feu Mikaëlique pénétrera votre cœur. Ceux qui se seront tenus prêts,
ceux qui auront tenu leur intérieur propre, ceux qui auront fait le travail nécessaire d'épuration pourront
recevoir l'énergie Mikaëlique dans le cœur qui vous réveillera totalement à votre dimension de l'âme,
en cette dimension. Ne prêtez pas attention au vacarme du monde car celui-ci ne fait que commencer.
Votre année sera marquée par des séismes meurtriers, par des tempêtes comme jamais la Terre n'en a
connues, par des éclairs dans le ciel et des phénomènes lumineux comme jamais vous n'en n'avez
observé. Et pourtant cela n'est rien par rapport à la Lumière qui vient. Ceci est fondamental. Nous
sommes avec vous, nous, classe Archangélique. Nous qui venons de dimensions largement plus
éthérées que la vôtre, avons abaissé notre taux vibratoire au plus proche de vous afin de vous assister
dans votre préparation, dans votre ascension et dans votre retour à la volonté et à la maison du Père.
Vous ne devez concevoir aucun attachement ni aucune sensibilité à aucune perte car les pertes ne
sont elles-mêmes que des illusions. C'est en perdant vos illusions que vous retrouverez votre étincelle
intérieure, votre Divinité et votre héritage. Il ne peut en être autrement. Vous avez posé des choix, il va
falloir les assumer. Assumer les choix à dire, à faire, à aller là où vous devez aller, quelles que soient
les oppositions du monde extérieur. Parmi les oppositions du monde extérieur se trouvent les
contraintes liées à des problèmes financiers, à des problèmes affectifs, à des problèmes
professionnels, ou à tout autre secteur qui peut venir interférer avec le développement de votre
Lumière intérieure. Vous ne devez accepter aucun compromis quant à l'établissement, à la stabilisation
de votre Lumière intérieure, quel qu'en soit le prix. Car ce que vous attribuez aujourd'hui avec une
notion de prix et de sacrifice, abandonnez-le avant que cela ne représente plus rien, avant que vous
n'ayez que vos yeux pour demander et supplier de revenir en arrière. Mais il n'y aura pas de retour en
arrière. La marche que vous allez connaître est une marche forcée, une marche cadencée qui va vous
amener à vivre et à comprendre votre vie, vos vies, vos chemins dans leur totalité. Ceci est un cadeau
du Père. Il se reproduit tous les 26 000 ans. Il vous appartient de tenir et saisir cette chance afin
d'accéder à un devenir lumineux. Rappelez-vous que, quel que soit ce que vos yeux voient, quel que
soit le drame de ce qui est vécu à l'extérieur, cela n'est rien comparé à l'ouverture de cœur, à
l'ouverture de l'âme que vous allez vivre. Voilà, âmes humaines en incarnation, la solennité de ce que
j'avais à vous dire car il n'est pas question de faire des annonces liées à des temps futurs mais des
annonces liées à des temps présents. Par rapport à cela, et uniquement, je précise, par rapport à cela,
je veux bien essayer de répondre à quelques unes de vos questions.

Question : quel rôle va jouer le Christ dans cette ascension de la Terre ? 
Cela a été écrit dans de nombreux livres et en particulier dans un livre qui n'a pas été dénaturé par
ceux qui contrôlent les religions. Je veux parler de l'Apocalypse de Saint Jean. Christ reviendra comme
il est parti. Il s'agira d'un être qui arrivera par le Ciel. Ne croyez aucun être qui se manifesterait, qui
vous dirait être Christ dans un corps de chair, s'il ne revient pas de par le Ciel. Il sera accompagné par
des fidèles parmi les fidèles. Néanmoins, vous n'êtes pas à ce moment là, durant cette année. Vous
êtes dans les préparations. Le Christ intérieur et le Christ extérieur ne peuvent et ne pourront se
manifester que sur une Terre pacifiée, sur une Terre purifiée et sur une Terre élevée.

Question : votre type de Lumière, d'intervention, peut se traduire par des brûlures et des
picotements dans le corps physique ?
Cela sera une norme au fur et à mesure de l'augmentation du rayonnement cosmique que je relaie et
qui est, rappelez-vous, liée à l'approche de ce corps céleste. Vous ressentirez un appel intérieur
extrêmement puissant à aller vers la Lumière. Ceci se traduira par des chaleurs importantes
nécessitant de boire beaucoup plus d'eau qu'à l'accoutumée. Les phénomènes de picotement
survenant à la région supérieure du corps, au milieu du corps, au regard du cœur, et à la partie
inférieure de votre dos sont uniquement liés à ma présence, ma radiation et ma manifestation. Vous
êtes entrés dans les zones d'hyperénergie, les moments qui précèdent l'arrêt de l'énergie.

Question : comment vivre au mieux les heures que vous préconisiez de réserver chaque jour ?
Il est souhaitable, si vous en avez l'opportunité, de réaliser des tranches horaires au nombre de deux :
une en soleil montant et l'autre en soleil descendant qui sont des temps où vous allez écouter la
vibration qui vient à vous. Vous allez intégrer la vibration qui vient à vous et vous allez vous préparer à
tourner votre regard extérieur vers le cœur intérieur. Deux tranches horaires d'une heure de votre
temps sont largement suffisantes. Il arrivera, à un moment au décours de cette année, et dans son
dernier trimestre, où vous ne pourrez, de toute façon, faire autrement. Vous n'aurez d'ailleurs pas
grand-chose d'autre à faire à l'extérieur en fonction des évènements qui viennent. Je tiens à préciser



que, quand je vous demande de tourner votre regard à l'intérieur, au cours de ces tranches horaires, la
chose la plus importante est d'être à l'écoute de l'énergie qui vous parcourt. Au fur et à mesure que
vous tournerez votre conscience vers cette énergie qui vous parcourt vous vous apercevrez qu'elle ne
vous parcourt plus de la même façon, que la qualité et la densité de l'énergie que vous recevez n'a
plus rien à voir avec celle que vous avez connue durant votre vie.

Question : la connaissance des lois d'Enoch sont une nourriture juste pour la période ?
Oui. Assurément.

Question : voyager, en ce moment, peut représenter un danger ?
Le danger est omniprésent à l'extérieur. Un endroit peut être bien. Un lieu ou une personne peuvent
être bien et vivre l'effusion de la Lumière Mikaëlique et passer dans un autre état dans les quinze jours
suivants. Vous avez un signe indiscutable de ma présence dans votre ciel : si ma présence dans votre
ciel, à l'endroit où vous êtes, devait s'installer au-delà de 48 heures (que cela soit au travers
essentiellement de phénomènes lumineux, de phénomènes d'irisation ou de phénomènes de formes
de nuages) cela voudra dire que, 15 jours plus tard, le lieu où vous avez aperçu ces phénomènes sera
balayé par la Lumière Mikaëlique.

Question : de quelles formes s'agit-il ?
Il s'agit avant tout de phénomènes colorés totalement inhabituels, de phénomènes d'éclairs totalement
inhabituels, d'aurores boréales pour les endroits concernés ou encore de formes de nuages
extrêmement particulières que vous appelez des trains d'ondes comme si les nuages étaient coupés
par des fréquences. Ou alors la manifestation des forces Archangéliques ou des forces de la Lumière
de la Confédération Galactique sous forme de nuages appelés lenticulaires. Si ces phénomènes sont
visibles à l'endroit où vous êtes, écoutez ce que vous dit votre être intérieur. Vous devez envisager des
mesures de protection intérieure et vous préparer à vivre la purification des énergies que je déverse sur
Terre. Néanmoins, si en écoutant votre être intérieur, celui-ci vous demande de partir, alors, faites-le.

Question : à quoi correspondent ces mêmes signes dans le ciel lorsqu'ils durent quelques
minutes ?
Ceux-ci n'impliquent pas pour vous de danger immédiat. Ils correspondent à l'annonce et au signe de
ma présence mais non pas à l'annonce et au signe de ma manifestation violente.

Question : votre présence se manifeste uniquement par le feu ?
Elle se manifeste par tout ce qui est élémentaire. Ce que vous appelez comète, ce que vous appelez
objet passant dans votre ciel est lié à ma manifestation. L'année où je suis venu à la surface de votre
planète a été l'année 96 durant laquelle je me suis manifesté par les comètes visibles dans votre ciel
mais aussi par des tempêtes extrêmement précises et particulières qui ont soufflé, à ce moment là, sur
le continent sud-américain. Donc je me manifeste par le feu, par l'air, par l'eau et par la terre. Les
manifestations visuelles observées durant mon présent passage dans votre ciel sont des
manifestations liées à des déplacements de ce que vous appelez l'éther. L'éther est redistribué à la
surface de votre Terre. Des zones qui étaient alimentées en énergie en sont dorénavant privées. Des
zones qui n'étaient pas alimentées se retrouvent aujourd'hui préparées dans un dessein et un but bien
précis.

Question : que faire pour accompagner les personnes qui viennent vers nous ?
Vous allez le constater, vous le constatez peut-être déjà pour certains d'entre vous (quelles que soient
vos occupations dans cette société), que nombre de personnes éprouvent le besoin de communier, de
s'assembler, d'échanger de manière différente, de partager de manière différente à travers le partage
de lieux, d'espaces, de moments, afin de préfigurer les nouveaux modes de fonctionnement de la
conscience. Il y a des rassemblements qui se préparent, des communautés de cellules qui se
préparent afin de pouvoir exploiter de manière plus harmonieuse les énergies qui vous parcourent.
Cela est en place. C'est un mouvement qui annonce (pour dans quelque temps) les grands
rassemblements et les grands regroupements de l'humanité restante.

Question : que faire pour accompagner les personnes qui viennent vers nous ?
Vous allez le constater, vous le constatez peut-être déjà pour certains d'entre vous (quelles que soient
vos occupations dans cette société), que nombre de personnes éprouvent le besoin de communier, de



s'assembler, d'échanger de manière différente, de partager de manière différente à travers le partage
de lieux, d'espaces, de moments, afin de préfigurer les nouveaux modes de fonctionnement de la
conscience. Il y a des rassemblements qui se préparent, des communautés de cellules qui se
préparent afin de pouvoir exploiter de manière plus harmonieuse les énergies qui vous parcourent.
Cela est en place. C'est un mouvement qui annonce (pour dans quelque temps) les grands
rassemblements et les grands regroupements de l'humanité restante.

Question : la Table d'Émeraude d'Hermès a la même importance que le Livre d'Enoch ?
On peut le dire mais le plus important aujourd'hui est uniquement ce que vous vivez au travers de
votre énergie intérieure. Plus rien n'a d'importance que cela. Acceptez de tourner votre regard et de
vivre votre intériorité. La solution, la porte de sortie de ce qui vient n'est absolument pas dans les livres,
n'est absolument pas dans une forme de connaissance ou une autre. Seule la connaissance de la
Lumière est primordiale. La Lumière est énergie, est Amour, est vivifiante. Vous devez la sentir qui vous
parcourt, vous devez la sentir qui vous anime, vous devez la sentir qui vous transforme. Plus rien
d'autre n'a d'importance.

Question : allons-nous pouvoir réaliser une connexion consciente avec notre Divinité intérieure
?
Si tel est votre souhait, si tel est votre désir, si cela est même, je dirais, votre seul souhait et votre seul
désir, vous y arriverez. Pour cela il faut faire taire les désirs extérieurs, quels qu'ils soient.

Question : un ciel orangé, au lever du jour, fait partie des phénomènes lumineux ?
Cela en fait partie de manière indiscutable. Mais, comme vous l'avez remarqué, comme certains d'entre
vous l'ont déjà remarqué, les formes des nuages, les formes et les couleurs de vos ciels ne seront plus
jamais les mêmes. Votre ciel est déjà transformé. Il reste maintenant à transformer la Terre.

Question : des remontées d'acide le long de l'œsophage peuvent être des manifestations de
votre feu ?
Cela peut l'être. Toute manifestation de type feu ou de type air, à l'intérieur de vos corps, survenant
cette année, a toutes les chances d'être reliée à mon action et à ma présence. Maintenant, en période
de feu, quel est l'élément qui va venir apaiser le feu ? Il s'agit de l'eau. En ce sens vos besoins d'eau
vont devenir extrêmement importants. Il y a une redistribution en vous et une modification à un niveau
atomique de l'eau qui vous constitue. Vous devez accélérer ce processus de nettoyage. Comment ? En
augmentant et en multipliant par deux la quantité de boisson que vous absorbez par jour.

Question : il convient de prononcer votre nom Mikaël ou Mihaël (ndr : le « h » étant prononcé
comme un « r » émis dans le fond de gorge) ?
La vibration du son de mon nom est, bien évidemment, une limitation de ce que je suis. Maintenant,
l'atmosphère vibratoire la plus propice en ce qui concerne ma conscience est le mot Mihaël (ndr : le h
étant prononcé comme un « r » émis dans le fond de la gorge)

Question : les pannes électriques ou électroniques peuvent être en relation avec votre action ?
Cela sera vraisemblablement une constante dans votre deuxième partie d'année mais cela peut être le
cas, chez vous, à travers certains circuits électroniques.

Question : dans les tranches horaires dont vous parliez, quelles sont les heures idéales ?
L'heure idéale montante correspondrait à l'heure qui suit le lever du soleil. En ce qui concerne la
tranche horaire, la deuxième, il s'agit de l‘heure qui précède le coucher du soleil.

Question : l'argent tel que nous le connaissons va rester un moyen d'échanges ?
Durant un premier temps, oui. Mais ne vous faites pas d'illusions, votre trame économique est d'ores et
déjà détruite. Pour l'instant, ce que vous appelez billet a une valeur d'échanges. Dans peu de temps il
ne vaudra que le poids du papier. Mais cela ne doit pas vous préoccuper outre mesure car il n'y aura
plus grand-chose à échanger.

Question : le deuxième soleil est-il la planète que les scientifiques viennent d'identifier sous le
nom de Eris ?
Non. Le deuxième soleil est, malheureusement, lié à l'embrasement nucléaire de Jupiter qui est, lui,



déclenché par la planète qui vient.

Question : pourriez-vous décrire plus précisément ce phénomène ?
Il est difficilement réalisable par des mots car ces mots là ne vous montreraient que le mécanisme
extérieur. Encore une fois l'allumage et la nucléarisation de Jupiter est lié à l'éveil en vous des forces
du cœur. N'y voyez que cela. La contrepartie physique est, elle, secondaire et néanmoins dramatique.

Question : serons-nous nourris de manière éthérique ?
Seront nourris par les forces éthériques ceux qui auront développé leurs circuits éthériques c'est-à-dire
l'accès à la conscience de l'énergie, à la 5ème dimension.

Question : qu'en est-il pour les enfants ?
Ne vous préoccupez pas des uns et des autres. Occupez-vous de vous. Là est la condition de
l'accomplissement de la Lumière. Toute pensée que vous émettrez de peur ou d'interrogation par
rapport à un proche, ou par rapport à un objet, ou par rapport à une possession, ou par rapport à des
liens ne ferait que renforcer ceci et ces problématiques et vous éloignerait de votre être intérieur. La
difficulté va être d'accepter de tourner votre conscience vers l'être intérieur quand vous allez voir les
choses qui ont constitué la trame de vos vies disparaître les unes après les autres.

Question : s'il y a un 2ème soleil, de par l'allumage de Jupiter, cela signifiera-t-il qu'il n'y aura
plus de nuits sur la Terre ?
Non. Cela signifie que vous allez recevoir des énergies de type nucléaire et rien de plus.

Question : serons-nous portés, à titre individuel ou collectif, pour vivre ce passage ?
Oui, cela est le but mais pour être portés il faut accepter de tourner totalement son regard vers
l'intérieur, de tourner totalement son regard sur la Lumière qui vous atteint, sur la Lumière qui vous
transforme, sur la Lumière qui œuvre en vous. Si votre conscience arrive à lâcher prise et à
abandonner les schémas de fonctionnement anciens, périmés, de vos vies passées, à ce moment là,
oui, vous serez portés mais vous ne pourrez être portés si vous tenez et accordez de l'importance à ce
qui n'en a plus.

Question : les relations de couple sont amenées à disparaître ou à se transformer ?
Oui. Ce que vous appelez couple et que vous cherchez à vivre en cette humanité de 3ème dimension
n'est que la cicatrice de votre blessure initiale liée à votre séparation d'avec la Source et d'avec la
flamme. Voilà pourquoi, depuis des vies, vous partez à la recherche de l'autre. Bien évidemment,
éclairés de la Lumière du Père, vous comprendrez que cela n'a plus de sens car vous allez retrouver
votre propre Source. Ce que vous appelez couple n'a plus de raison d'exister dans la dimension
nouvelle.

Question : est-ce maintenant la naissance du nouvel Adam ?
Si vous appelez ainsi la nouvelle race / racine qui doit émerger après l'enfantement, nous pouvons dire
que le nouvel Adam naîtra dans la nouvelle dimension à la fin de ces évènements mais il est en
gestation.

Question : existe-t-il déjà quelques prototypes ?
Oui. De très nombreux. Et encore insuffisamment nombreux au regard du nombre de l'humanité et
d'âmes en incarnation sur cette Terre.

Question : c'est à cet Adam de rassembler ?
Non parce que vous serez tous, ceux qui seront ascensionnés, des nouveaux Adam. Il n'y a pas
d'autres maîtres à suivre que votre maître intérieur. Méfiez-vous de ceux qui vous proposeront de les
suivre. Nombre d'êtres, nombre de mouvements vont chercher à ce que vous les suiviez mais vous ne
devez suivre que votre voie intérieure. Néanmoins, vous allez commencer à vous rassembler en
cellules. Vous allez préparer les grands rassemblements et les grands regroupements qui
surviendront, eux, le moment venu. Mais vous allez aller dans cette énergie là et vous allez aller dans
cette quête là.

Question : l'éveil entraîne une mort physique ou symbolique ?
Les deux sont possibles.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, âmes humaines en incarnation, je vous transmets la paix, je vous transmets la Lumière du Père.
Recevez l'abondance intérieure et la Lumière intérieure. Accueillez maintenant ce que je mets à votre
disposition et je vous dis à très bientôt.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, prince et régent des milices célestes. Comme certains d'entre vous le savent déjà,
j'animerai cette année, votre année, cette année terrestre, à travers le feu, à travers la Lumière et à
travers le combat. Vous, entités humaines, n'avez pas à combattre mais à intégrer et à assumer les
choix que vous avez posés. Aucun obstacle à l'établissement de votre Lumière intérieure ne doit
perdurer durant cette année. La qualité de la Lumière que vous atteindrez en mai 2010 sera cette
qualité et cette quantité de Lumière authentique qui vous permettra de mener à bien votre propre
ascension et votre propre transformation. Aucun élément matériel, aucun élément affectif, aucun
élément social de votre société ne doit venir entraver votre développement et votre assise de la
Lumière. Cela peut parfois être rude, comme je vous l'avais dit lors de ma première intervention en
cette année. Certains d'entre vous peuvent se trouver confrontés à des situations de tensions fortes.
Gardez présent à l'esprit que la tension ne doit pas engendrer la tension. Quand une tension se
manifeste, en vous ou autour de vous, recentrez-vous sur votre Lumière et sur rien d'autre.

A de nombreuses occasions, et à de multiples reprises, vous recevrez l'énergie qui est la mienne qui
s'impactera en votre être, en votre cœur et en votre tête. Vous devez laisser cette énergie, cette
conscience, vous pénétrer car il s'agit de l'épée de vérité, de l'épée de justice et de l'épée qui tranche
les liens qui vous unissent encore à ce lien matériel et à cette matérialité pour laquelle vous avez tant
vécu, tant expérimenté et tant souffert. Vous allez retrouver, au fur et à mesure des mois qui viennent,
votre dimension d'être de Lumière et, pour certains d'entre vous, de ceux que j'appellerais des
guerriers de Lumière (dont la mission va être de répandre cette Lumière envers et contre tout et tous)
vous serez assistés, vous serez aidés, selon votre lignée, selon vos affinités, pour mener à bien ce
travail. Comme je vous l'ai dit, je me manifesterai préférentiellement à travers les éléments, bien
évidemment, le feu et l'air. Mais j'ai besoin et nous avons, nous, milices célestes, besoin de votre
canal, besoin de votre être de chair, besoin de votre ADN afin d'effuser encore plus profondément en
ce plan de matérialité où vous vivez, l'énergie Mikaëlique.

Je viens purifier en vous et sur ce monde, je viens éveiller et réveiller la dimension de votre Lumière
éternelle. Vous ne devez vous laisser perturber par aucun évènement extérieur mais, néanmoins,
tenez-vous informés des manifestations célestes car elles sont prépondérantes pour déterminer les
lieux de mon action, les lieux de mon feu et les lieux des manifestations élémentaires liées à ma
présence purifiante. Gardez un œil sur le ciel (et non pas sur la folie des hommes) tout en étant lucide,
en votre être intérieur, en votre cœur intérieur. La stabilisation de mon énergie doit être accomplie en
totalité durant cette période d'un peu plus d'une année que vous avez à vivre. Je ne vous ai pas caché,
et je ne vous cacherai pas, que les évènements matériels visibles aux yeux de l'humanité apparaîtront
comme funestes et terribles. Mais il n'en est rien Voyez cela avec l'œil de l'Amour, avec l'œil de celui
qui purifie et qui sera lui aussi purifié. Vous êtes dans les strates ultimes de la vie matérielle, dans les
strates ultimes de l'expérience de l'incarnation. Vous devez, aujourd'hui, faire monter votre corps (pour
ceux qui le peuvent en tout cas), vous libérer d'une manière ou d'une autre de ces contingences et de
ces limitations matérielles qui ont été rendues nécessaires par l'expérience voulue par le maître de ce
système solaire. Vous avez cheminé depuis des éternités, vous avez cheminé par des vies multiples
pour arriver là où vous êtes.

Vous êtes au seuil de la grande transformation, vous allez la vivre de vos yeux, en votre chair, en votre
société, durant cette année. Tout ce qui a été corrompu, tout ce qui a été vicié, tout ce qui a été
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détourné de la Lumière doit disparaître, cela sous forme de révélation, sous forme de compréhension
et aussi sous forme de destruction. Je ne viens pas détruire. Les destructions ne sont pas une
destruction pour la destruction mais bien des destructions pour la purification et pour la Lumière.
Comme je vous l'ai dit précédemment, il ne peut en être autrement en chaque fin de cycle. Vous êtes à
l'extrême limite de ce que cette Terre et ce système solaire, dans sa totalité, peut endurer, supporter et
éprouver. Vous êtes dans les moments immédiats qui précèdent votre ascension, durant cette année
qui va s'écouler. Nombre d'êtres partiront déjà pour ascensionner ou pour recommencer l'expérience.
Ne jugez pas, ne condamnez pas, soyez certain que, durant cet encadrement de la Lumière et cet
encadrement des milices célestes, tout ce qui arrivera sera juste, nécessaire et lumineux.

Vous devez retrouver votre statut d'être de Lumière à part entière. Vous devez faire naître cette Lumière
au sein de cette densité de votre corps et du corps planétaire. Vous devez être les canaux de ma
Lumière et les canaux de la Lumière du Père. Vous devez être aussi les canaux de l'énergie de la Mère
Divine afin d'assister ceux de vos frères qui cherchent aussi la Lumière et qui, néanmoins, ne peuvent
supporter, encaisser, digérer l'afflux des énergies qui vient vers vous. Vous êtes en effet bombardés,
depuis maintenant plus de trois semaines, par un feu cosmique annoncé depuis fort longtemps par
nombre de prophéties et nombre d'éléments visibles à la surface de votre Terre. Gardez les yeux sur le
ciel, le ciel vous enverra des signes, ils sont multiples. Les énergies aussi seront multiples Ne vous
laissez pas leurrer par les manifestations de l'Ombre qui voudront aussi employer le ciel pour
manifester l'Ombre. Retenez que ma manifestation se fait surtout à travers les éléments, que les
formes prises par vos ciels, quant à ses couleurs, quant à ses irisations, quant à ses nuages mêmes,
indiquent là où cela se situe, l'énergie précise du lieu que vous allez avoir à vivre dans les quatre
semaines qui suivent. Éloignez-vous du lieu où les phénomènes lumineux tendraient à devenir
permanents sous forme de couleurs anormales, sous forme de formes anormales et d'irisations
anormales dans votre ciel car cela est le prémice à l'intervention de la justice divine en ce lieu. Gardez
un œil sur le ciel. Vos moyens d'information sont multiples mais la chose la plus intérieure et la plus
importante est votre propre œil intérieur.

Petit à petit, progressivement, au fur et à mesure de l'effusion de l'énergie des milices célestes, vous
allez prendre conscience de qui vous êtes réellement, qui vous êtes réellement dans la Lumière mais
aussi dans l'Ombre parce que vous êtes dans un monde d'Ombre où la Lumière doit transparaître et
faire cesser l'Ombre. Là est le but de votre évolution, là est le sens de votre incarnation, là est le sens
de votre sacrifice. Vous avez sacrifié, en effet, l'être de Lumière que vous êtes afin de mener à bien
cette mission de spiritualiser la matière, de rendre lumineux et fort ce qui était sombre. Le seul combat
est d'accepter l'énergie car l'énergie que vous recevez de ma part et des milices est l'arme la plus
puissante que vous trouverez à votre disposition dans cet univers. Sans exagérer le moins du monde,
sachez que vivre le corps de Lumière vous met à l'abri de toute forme de rayonnement cosmique et
même de la folie des hommes à travers ce que vous appelez « bombe atomique ». Vous êtes à l'orée
des plus grandes tensions qui vont commencer à se manifester durant cette année. Celles-ci
débuteront peu après le 21 mars, qui est la date de votre printemps. Dans les jours qui suivront, le
monde va vous sembler devenir fou. En effet, nombre d'êtres ne peuvent encaisser, littéralement, la
Lumière qu'ils reçoivent. Nombre d'êtres ne peuvent ouvrir ce que vous appelez chakras, dans leur
dimension spirituelle, et néanmoins cette énergie de Lumière pure pénétrera en eux mais déclenchera
des réactions de l'ombre.

Vous n'avez pas à vous affoler, vous n'avez pas à critiquer, encore moins à juger mais simplement à
rester aligné en votre être intérieur et, en particulier, dans votre cœur. L'afflux d'énergie que vous
recevez risque d'induire, au niveau de vos structures physiques, des disfonctionnements au niveau de
la sphère céphalique. Cela concerne aussi bien la mémoire, que le sommeil, que des phénomènes liés
aux cinq sens. Vous ne risquez absolument rien si vous acceptez cette Lumière et si celle-ci accepte,
de par votre conscience, de pénétrer la totalité de vos structures. Parfois aussi et, ce, durant la
deuxième partie de votre année, vous commencerez à recevoir directement l'énergie de feu qui est la
mienne au niveau de votre cœur. Là aussi, nombre d'âmes humaines ne pourront supporter cet afflux
d'Amour dans le cœur et verront leurs fonctions vitales s'arrêter. Elles seront amenées, ces âmes, vers
un ailleurs. Les moments que vous vivez sont à la fois des moments majestueux, magiques et
tragiques. Tragiques pour ceux qui n'ont pas accepté les mises en gardes incessantes, les
informations incessantes qui vous ont été relayées depuis tant et tant de siècles à la surface de votre
planète. Nombre d'entre vous espèrent ces moments depuis fort longtemps mais l'espoir ne vous



permet pas d'être à l'abri des manifestations de la Lumière. Comprenez bien que la Lumière doit se
frayer un chemin à l'intérieur de votre corps afin d'activer totalement votre canal de Lumière afin que
celui-ci soit à même, dans la deuxième partie de l'année, de rayonner le feu du cœur et le feu de
Mikaël. Buvez beaucoup d'eau, évitez les colères, évitez ce qui peut vous mettre en tristesse, ne
cherchez pas à lutter, ne cherchez pas à réprimer mais n'allez pas non plus au-delà de ce qui est
souhaitable quand à l'expression de votre conscience intérieure, de vos émotions intérieures et de vos
attitudes mentales et affectives intérieures. Voilà les informations essentielles que je voulais vous
transmettre. Maintenant, si question il y a, je veux bien y répondre.

Question : Qu'entendez-vous par « au-delà de ce qui est souhaitable » ?
Ce qui est souhaitable est uniquement ce qui ne vous met pas plus dans la peine. Si une colère à
besoin de s'exprimer, mais si elle se manifeste et se traduit au niveau de votre corps par un blocage,
vous êtes dans l'erreur. Si vous avez besoin d'exprimer une émotion, un ressenti ou une quelconque
idée, si cela met mal votre corps vous êtes dans l'erreur. La Lumière ne doit pas être un alibi à œuvrer
avec l'Ombre.

Question : pourriez-vous donner des précisions sur les phénomènes lumineux dans le ciel ?
En ce qui concerne les phénomènes lumineux, ce qui est essentiel, c'est la persistance du phénomène
lumineux au-delà de quelques jours. Si les phénomènes lumineux que vous observez ne font que
passer, vous ne risquez rien. Si les phénomènes lumineux que vous observez là où vous vivez
devaient persister plus de trois jours alors, prenez les dispositions nécessaires. J'entends par
dispositions nécessaires, pas nécessairement une fuite du lieu, mais préparez-vous à vous mettre en
état intérieur de survie. Qu'est ce qu'un état intérieur de survie ? C'est un état centré sur le cœur où
rien n'a d'importance excepté la vibration de votre cœur et, dans une moindre mesure, de votre tête.
Aucune autre énergie ne doit se manifester ailleurs dans votre corps. En règle générale, entre une
semaine de votre temps et quinze jours de votre temps terrestre, c'est la distance qui sépare les
phénomènes lumineux célestes des phénomènes élémentaires ou humains. La disposition intérieure
est une attitude de pacification du cœur, néanmoins, si votre conscience vous dicte à ce moment là
d'évacuer le lieu où vous êtes, alors, faites-le sans tarder. Vous ne serez pas prévenu d'une autre
façon. La forme de votre ciel, et donc des nuages qui composent la forme du ciel, nous indiquent
uniquement les énergies à l'œuvre. Par contre, si les phénomènes colorés venaient à exister et à
persister là où vous êtes, à ce moment là ceci est un signe fort que quelque chose va arriver en rapport
avec ma présence.

Question : qu'en est-il des modifications d'ADN ?
Les modifications d'ADN sont très largement engagées pour les êtres humains qui doivent s'engager
vers le chemin de l'ascension. Cette transformation n'est pas uniquement au niveau de l'ADN, elle ne
concerne pas uniquement votre structure mais aussi votre métabolisme et le fonctionnement intime de
vos cellules. Vos cellules se préparent à communiquer directement entre elles non pas à l'intérieur de
vous mais avec d'autres formes vivantes.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, âmes humaines sur cette Terre, je vous propose un instant de recueillement.

... Effusion d'énergie ... [ /p]

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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MIKAËL
MIKAËL-5 janvier 2009

Je suis MIKAËL, Archange, Prince et Régent des milices célestes. Je viens à vous afin d'assister
l'ensemble des entités humaines de cette planète pour vivre l'année de l'éveil, l'année du réveil et
surtout l'année de mon combat. Le bon grain doit être séparé de l'ivraie. La Lumière vient éclairer. La
Lumière vient révéler. La Lumière vient réveiller. Je suis à la tête des bataillons de la Lumière. Je viens
vous montrer, par la Lumière, tout ce qui jusqu'à présent vous avait échappé dans votre
conditionnement et dans votre évolution, à titre individuel et à titre collectif. Mon action et ma Lumière
se manifesteront au décours de cette année par des manifestations élémentaires fortes, violentes et
instantanées, que cela soit, bien évidemment, à travers le feu et, de manière équivalente, par l'élément
air.

Chaque Archange se voit attribuer un travail particulier en ce système solaire tous les 12 ans. L'année
marquée 2009 sur vos calendriers est celle du retour de ma présence. L'année 1996 fut l'année où
j'incarnais, pour la première fois sur Terre, la totalité des énergies de la lutte archangélique pour le
Père, béni soit-il. En cette année 2009, et jusqu'au milieu de l'année 2010 et donc durant plus d'une
année, je me manifesterai à vous par des signes, par les éléments et par des modifications de la
Lumière en votre être physique, au niveau de son ADN et, au niveau de vos structures subtiles, par
l'élément feu et l'élément air. Je viens brûler en vous ce qui pourrait gêner l'établissement de vos choix
préalables effectués durant les années précédentes. Je viens démasquer les zones d'Ombre. Je viens
réveiller la Lumière. Je suis celui qui précède le retour du Fils et du Père. Je suis celui qui vient, par le
feu et l'air, faire émerger en vous la force de l'âme, la force de l'Esprit et la Vérité de la Lumière.

L'homme doit trouver l'Unité. Certains d'entre vous, et très peu d'entre vous, la trouveront. Certains
viendront vous aider à réaliser votre Unité à travers leur révolte contre les forces obscures. Il ne s'agit
plus de confrontation mais de combat. Ce combat que j'illustre au niveau des éléments, au niveau
collectif, doit permettre, en votre être intérieur, de devenir des êtres stabilisés dans la Lumière et la
Vérité du Père. Nombre de choses, nombre d'éléments, nombre de vies, nombres d'humains, nombre
de peuples devront, cette année, s'adapter, se transformer, se conformer à la volonté de la Lumière. Je
viens, par l'arme de la Lumière, faire un travail en vous, autour de vous et sur l'ensemble de la planète.
Je viens, accompagné de l'ensemble des hiérarchies de Lumière de l'ensemble des univers de votre
quartier galactique afin d'éliminer les freins et les obstacles à l'ascension de l'humanité révélée à sa
Lumière Divine. Je viens permettre à cette planète et à ce système solaire de se libérer des ancrages
de fonctionnement issus des lois de karma. Je viens accomplir ce qui a été annoncé.

L'année est une année de grande Lumière et de grandes souffrances. La Lumière, me répondrez-vous,
la Lumière est Joie, la Lumière est Vérité, la Lumière n'est pas souffrance. Cela est juste et exact,
excepté durant les moments de transition accompagnant les grands changements de cycles dans
toutes les créations existantes, passées et à venir. Ce moment de transition est un moment de tensions
extrêmes entre des forces intérieures et extérieures à vous voulant aller vers la matérialité et des forces
et des tensions voulant aller vers la Lumière. Vous ne pouvez échapper à cela. C'est la seule façon, je
le dis et je le répète, en période de transition, pour vous, âmes humaines dans ces corps, de
transcender l'expérience de l'incarnation, l'expérience de l'Ombre et de forger en vous la force et la
Vérité de la Lumière.

Vous allez redevenir ce que vous êtes réellement en totalité, en Lumière, en Vérité et en affirmation de
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l'intériorité. Vous allez retrouver votre filiation. Vous allez retrouver votre héritage qui est Lumière et
cela entraîne, en cette fin de cycle, une souffrance, comme un feu qui brûle et forge la Lumière la plus
invulnérable. Vous allez apprendre, à travers ce que je viens réveiller, révéler et démasquer,
l'invulnérabilité de la Lumière. Vous devez démontrer cela. Vous devez manifester cela durant les 14
mois que vous avez devant vous. Le feu est l'élément maître soutenu par l'air. Il vous appartient de
planifier, de diriger vos vies en fonction des impératifs de la Lumière et non plus des contraintes de
cette société pervertie dans laquelle vous évoluez. Vous devez, petit à petit, vous extraire de cette toile
d'araignée qui vous englue dans cette dimension et dans cette condition. Vous devez vous extraire de
tous vos conditionnements, de toutes vos habitudes créés par la peur. Vous devrez laisser de plus en
plus, au fur et à mesure des mois, des semaines, transparaître de plus en plus la Lumière et la Vérité
que vous êtes en train de devenir. Il n'y aura plus de compromis possible entre l'Ombre et la Lumière,
entre votre vie dans la Lumière et ce qui était votre vie dans l'Ombre et la peur. Vous ne devez vous
soucier que de cultiver ce feu intérieur que je vous transmets. Absolument rien d'autre n'a
d'importance. Le rayonnement cosmique, le rayonnement solaire et le rayonnement des hiérarchies
émis vers vous induit cela.

Nous devons manifester la Lumière. Nous devons intervenir pour la Lumière. Il n'y a aucune violation
quelconque d'une liberté ou d'un libre arbitre humain ou divin. Cela fait partie, je le répète, de la
transformation de chaque cycle en un cycle suivant et, ceci, dans tous les univers. Vous êtes dans
cette période, vous êtes dans ces moments. Il vous appartient de cultiver, de nourrir, de faire croître et
embellir la flamme de votre Lumière et, pour cela, la toile d'araignée qui était la vôtre doit disparaître.
La toile d'araignée est représentée par tout ce qui vous attire et vous entraîne à plus de matérialité, à
plus de peurs et à plus, encore, de servilité envers la société. Cette servilité peut prendre des masques
fort agréables, parfois appelés compassion, humanité, mots qui ont déteint dans le bain du mensonge
de votre société. Dorénavant vous rentrez en affirmation, vous entrez en résistance par rapport à la
toile d'araignée qui va vouloir vous enserrer et vous empêcher d'aller là où vous devez aller.

La seule solution est la puissance de votre flamme. Elle est la réponse, cette puissance, à toutes les
questions. Elle est la résolution, elle est la solution de tous les obstacles. La puissance de votre
Lumière, la puissance de votre radiation détermine le niveau de votre intelligence de cœur. Plus vous
accroîtrez votre flamme de Lumière, plus vous serez à même de renforcer la Lumière et d'éliminer ce
qui, en vous, autour de vous et dans la société bloquait cela. Les compromis ne seront plus possibles.
Les relations que vous établissez, les uns avec les autres mais aussi, d'une manière plus générale,
avec chaque courant de force d'énergie de cette toile, sera prépondérante durant cette année.
Rappelez-vous que la puissance de la flamme est le reflet de la puissance de votre Amour et de votre
Lumière. Il n'y a que dans cette puissance là que vous trouverez les espaces de résolution à tout, je
dis bien tout ce qui se présentera à vous.

Vous devez cultiver, faire croître en vous la confiance en la puissance de votre flamme. Vous êtes des
êtres de Lumière. Vous êtes des êtres d'éternité. Seule votre forme est éphémère. Il existe en vous un
feu éternel, un feu inaliénable qui aujourd'hui, et dorénavant, va se révéler de plus en plus
puissamment dans vos vies. Cela peut nécessiter des moments de repos, des moments où votre corps
à l'impression de ne pas pouvoir encaisser aussi bien la Lumière que la toile d'araignée. Mais vous êtes
beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants que dans le plus grand de vos rêves. Âmes humaines
en incarnation, vous allez vivre la fin de la séparation. Vous allez vivre la vérité de ce qui a été annoncé
depuis fort longtemps. Ceci est maintenant car ceci est mon année et mon action, l'ultime en cette
dimension. Je reviendrai, en des occasions précises, à des moments précis, en fonction du calendrier
planétaire de l‘installation de la Lumière et de la prééminence de la Lumière sur l'Ombre. En ma
première venue en cette année je souhaite vous laisser vous remplir de ces quelques mots et de ces
vibrations afin d'allumer en vous la puissance de votre flamme d'éternité. Vous ne devez plus vous
laisser abuser et la Lumière est votre meilleure arme, est votre meilleure paix.

Bien aimées âmes humaines, recevez l'Amour, la miséricorde, la tendresse des hiérarchies spirituelles
qui veillent sur cette année si importante de votre évolution. Soyez bénis. Vous êtes aimés. Vous êtes
protégés. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations du Chœur des Anges. Je suis Mickaël, Prince et Régent des milices célestes. Recevez ma
paix, recevez la Lumière du Chœur des Anges. Je suis avec vous en ce moment non pas pour
répondre à vos questions sur un chemin de votre humanité mais bien plutôt pour éclaircir un chemin
de spiritualité, un chemin de retour vers la Source que vous êtes, enfant de la Loi de Un, enfant de la
Lumière. Il vous est promis, en ces temps réduits, de pouvoir retourner en votre source première,
enrichi des expériences de votre incarnation, enrichi de vos pérégrinations. Ainsi, je viens parfaire la
route de votre chemin afin d'éclairer et de restaurer l'Unité qui est vôtre, en chemin vers la Source, en
chemin vers votre Unité retrouvée. Paix à vos cœurs, paix à vos Lumières. En cet instant je dépose en
vous la puissance de feu de mon glaive, en votre cœur, et écoute les questions chères à vos cœurs
afin de vous permettre de rejoindre l'Unité en toute sérénité. Ainsi j'accueille en ma Lumière vos
questions de Lumière. Alors je dresse ma conscience vers vous afin d'accueillir les questions sur votre
route de Lumière.

Question : nous pouvons connaître notre couleur d'âme ?
Les couleurs d'âmes, les familles d'âmes sont des chemins liés à vos incarnations, aux caractéristiques
de vos chemins individuels ou de vos familles, en pérégrination sur cette Terre. Toutes les âmes en
retour vers la Lumière sont de la couleur de la Lumière car elles ne connaissent plus la notion de
famille, la notion de couleur car elles rejoignent l'Unité pour chanter les louanges et la gloire de l'Unité,
les louanges et la gloire de la Divinité. Ainsi, l'âme en chemin se dépouille des familles, se dépouille
des couleurs, pour aller vers la Lumière.

Question : peut-on prendre contact avec une âme qu'on a connue de son vivant en cours de
nouvelle incarnation ?
Non. Quand vous reprenez un nouveau chemin en incarnation, quand vous reprenez vie en cette
réalité incarnée, rien ne subsiste de l'incarnation précédente. Seuls des êtres qualifiés et éveillés à leur
dimension divine retrouvent la mémoire et, ce, de manière bien incomplète. Il est indispensable que la
vie nouvelle s'accompagne d'une liberté nouvelle. Il n'est donc pas possible d'entrer en contact, par la
volonté, avec ces âmes.

Question : cela veut dire qu'il faut que ceux qui restent oublient ceux qui partent ?
Les ponts sont coupés sauf au niveau de votre mental, au niveau de votre complexe inférieur, à travers
le souvenir et l'attachement. Les lois spirituelles imposent, dans les plans karmiques où vous avez
vécus, qu'il y ait dissolution totale pour l'âme qui revient rapidement et qui est susceptible de retrouver
des entités présentent dans la vie précédente, de ne pas être soumis à un quelconque rapprochent
énergétique, affectif ou spirituel, excepté dans des circonstances précises où une âme viendrait à
s'incarner dans le même milieu familial qu'elle vient de quitter. Ceci est exceptionnel. Autrement dit les
karmas que vous avez à assumer, par rapport à une entité libérée de ce plan où vous vivez encore, n'a
pas lieu d'être dans votre propre vie mais est reportée à une vie ultérieure, à condition qu'il y en ait.
Quelle est l'âme, parmi vous, qui a le moindre souvenir de sa dernière vie et des liens qui ont été
établis indépendamment même des souvenirs. Alors pourquoi voulez-vous qu'une âme qui se
réincarne garde les traces mêmes d'un lien, aussi fort et positif qu'il ait été ? Votre mémoire, votre
souvenir de l'amour porté ou reçu, vous appartient, est susceptible de vous faire avancer ou non mais il
vous appartient. Il n'y a personne de l'autre côté.
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Question : comment arriver à son plein potentiel spirituel ?
Le premier mot serait la maîtrise mais à travers le mot maîtrise, bien au-delà, se situe quelque chose
qui est au-delà du concept d'abandon : le renoncement. Renoncement à quoi ? Renoncement à
l'expérience, renoncement aux attachements, renoncement même à la volonté spirituelle de quelque
chose. Ce renoncement est abandon à la Lumière, au-delà de tout attachement, de tout
conditionnement et au-delà de toute volonté personnelle, quelle qu'elle soit. La moindre velléité
personnelle d'accomplissement, quel qu'il soit, est une entrave à l'émergence de votre Unité. Cela est
un chemin rude, abrupte, qui ne peut se faire ni en une vie, ni en mille vies, qui ne peut se faire
qu'après une maturation importante de l'âme durant un cycle complet d'incarnation, en cette
dimension, durant plus de 50 000 ans. Et encore, au bout des 50 000 ans d'expériences, seule une
infime proportion d'âmes est capable de ce renoncement.

Question : qu'advient-il de ceux qui ne sont pas capables de ce renoncement ?
Ils recommencent un cycle, deux cycles, voire de nombreux cycles.

Question : ceci est lié au « Père que ta volonté soit faite » ?
L'illustration de la vie du grand initié (au-delà même de ce système solaire), de la dimension Christique
(la dimension du plein potentiel spirituel), est illustrée par la crucifixion, le moment du renoncement
ultime, le moment où tout s'accomplit, le moment où plus rien ne peut venir entraver la volonté du
Père, de la Lumière qui est de vous faire revenir en son sein.

Question : il semblerait qu'il y ait une accélération des évolutions ?
Cette accélération du retour à la Source vous est connue par de nombreux éléments. Eléments liés à
la médiumnité, éléments liés aux écritures, éléments liés aux cycles que vous vivez et à l'observation
de votre espace de vie. L'ensemble de ces éléments est la confirmation absolue de la phase de fin de
cycle et d'émergence du nouveau cycle. Cela n'est pas dans cent ans, cela n'est pas dans dix ans,
mais cela est maintenant et cela est déjà arrivé maintenant.

Question : il est vrai qu'à chaque début de cycle il existe un âge d'or ?
L'âge d'or correspond à la naissance et à l'émergence d'un nouveau cycle. Pour ceux qui ont suivi et
accompagné ce cycle, cela est le cas, voilà 52 000 ans, lors de l'émergence d'un état de conscience.
Cela est maintenant le cas avec l'émergence d'un nouvel état vibratoire.

Question : les grands initiés auraient achevé un cycle et seraient revenus aider l'humanité ?
Tout être, tout Dieu, qui accompagne une grande respiration fait nécessairement le sacrifice par le
biais de l'incarnation. Ainsi, bien sûr, de très hauts initiés, avant de parcourir le cycle de l'incarnation,
sont descendus des domaines éthérés de réalisation pour sacrifier et accompagner leur création. Ils
sont donc des êtres initiés, déjà réalisés, déjà accomplis mais faisant sacrifice pour accompagner et
révéler leur création.

Question : où nous en sommes dans ce cycle ?
Vous êtes, tous, à la fin du cycle. Vous êtes tous au moment de prononcer vos vœux de renoncement
si telle est votre aspiration. Les choix sont déjà faits depuis deux années de votre temps terrestre. Le
renoncement est quelque chose qui est au-delà du choix de la Lumière ou du choix de l'expérience de
l'incarnation. Le renoncement touche non pas à votre ascension mais à votre renoncement, à votre
incarnation qui est au-delà de l'ascension. Le renoncement est la crucifixion et la résurrection en une
autre dimension illustrée toujours par la vie du Christ. Il ne s'agit pas du choix entre l'Ombre, la
Lumière, l'incarnation ou l'ascension mais du renoncement à un état pour accéder à un autre état. Ceci
est possible en cette fin de cycle aussi. Passer de l'humain à la nouvelle race, ça, c'est un choix. Le
renoncement est passer de l'humain à l'ange. Il y a soit soif d'humanité et donc de relations en
humanité, que cela soit en troisième dimension comme en cinquième dimension. Le renoncement
nécessite l'abandon de l'humanité pour rejoindre la sphère des anges. Il est une chose de parler
d'initié, dans votre langage, d'être réalisé. Il est autre chose d'abandonner l'humanité pour rejoindre
l'état angélique.

Question : comment savoir si on est sur le même plan vibratoire spirituel qu'un proche ? 
Cette interrogation fait intervenir des appréciations de valeur qui n'ont pas lieu d'être. La complétude
de deux âmes n'a pas à être rattachée à un niveau personnel ou à un niveau spirituel. C'est une



expérience de complétude. En tant que telle elle se suffit à elle-même et n'appelle pas de valorisation
personnelle ou spirituelle car elle est en dehors de ce cadre.

Question : il faut renoncer même à toute velléité de développement spirituel ?
Cela ne peut être posé en ces termes. Le renoncement ne peut pas être décidé, comme dans la
parodie de certains de vos ordres monastiques. Le renoncement est un processus de l'âme qui ne
peut pas se décider de son vivant contrairement au choix de la Lumière ou de l'Ombre ou de
l'incarnation. Ce renoncement ne peut être connu qu'au moment ultime où l'âme rencontre la Lumière
et pas avant.

Question : les anges ont renoncé ?
La plupart des anges qui accompagnent l'humanité terrestre n'ont pas encore connu l'incarnation. Ils
vous précèdent, ils ne vous suivent pas. Il y aura aussi pour certains d'entre eux une forme de
renoncement et, dans leur cas, un renoncement à l'Unité pour expérimenter la multiplicité.

Question : il y aurait comme un échange entre les anges et les humains ?
Ce n'est pas une mécanique aussi sommaire. Il n'y a pas de place à prendre ou de place à céder. La
position des anges venant de l'humain et la position des anges ne connaissant pas l'humain n'a
strictement rien à voir.

Question : qu'en est-il de vos milices célestes ?
Elles ne sont pas constituées d'humains. Elles sont constituées d'entités dites biologiques évoluant
dans la troisième dimension mais dépourvue de toute émotion et donc de toute attraction réactive en
fonction d'une humeur. Ces milices sont appelées Anges du Seigneur tout en étant pas des anges tels
que votre humanité les conçoit. Vous concevez les anges comme des êtres éthérés sans corps.

Question : et qu'en est-il des anges gardiens ?
Des anges qui sont en voie d'humanisation. Ils épousent les vibrations lourdes des hommes incarnés,
font l'expérience de la vibration émotion, préparant leur renoncement à la divinité.

Question : cela signifie qu'ils connaîtront l'incarnation puis le retour à l'Unité ?
Dans certains cas.

Question : nous avons été des anges ?
Ce n'est pas une généralité. Pour certains oui, pour d'autres, non. Vous avez suivi la voie de l'humanité
en d'autres vibrations, pas nécessairement sous forme angélique. Il n'y a pas de règle que vous
puissiez tirer de cela.

Question : pourriez-vous préciser votre rôle ?
Mes rôles sont multiples. Le rôle essentiel, en cette fin de cycle, est de venir éclairer ce qui doit l'être.
L'éclairage pouvant être un combat contre l'Ombre. L'éclairage pouvant être trancher des liens.

Question : comment peut-on, au mieux, vivre au quotidien, cette fluidité de l'Unité ?
En vous contentant de vivre chaque seconde, chaque instant de votre incarnation, tendu en
conscience vers cette Unité. En vous abstenant de faire, de manière consciente, par la parole, par la
pensée, par l'acte, une quelconque violation de lumière et de liberté. En respectant la liberté, en
respectant la Lumière et la volonté de chaque âme en humanité, en incarnation. En vous extrayant de
la dualité, du jugement. En vous extrayant de la pensée de l'influence de vos actes et de vos actions.
En agissant dans l'instant, par la Lumière et pour la Lumière et non pas pour un quelconque résultat.
En agissant dans le sens de la grâce, de l'Unité. En étant en accord avec ce que vous êtes. En ne
trompant pas, par la parole, le regard ou l'acte, en ne trahissant pas, par la parole, le regard ou l'acte,
ce que vous êtes.

Question : qu'appelez-vous le sens de la grâce ?
Le sens de la grâce est la loi d'action faite non pas pour entraîner une réaction mais une action faite
pour entraîner la grâce. Toute action que vous faites pour entraîner une réaction, même si celle-ci est
positive, vous éloigne de la grâce, vous éloigne de l'amour, vous éloigne de l'Unité.

Question : peu d'individus peuvent vivre ainsi donc quasi aucun humain ne pourra rejoindre



cette Unité ? 
Il y aura encore moins d'humains à rejoindre le renoncement, à changer d'état. Il y aura peu d'humains
qui accèderont à l'ascension. Cela est logique. Car cela demande une maturité non pas d'incarnation
mais d'âme, ce qui est différent. Le nombre importe peu, de même que les années importent peu. A un
certain stade, l'immortalité et l'éternité sont le lot quotidien des formes de conscience.

Question : quel est votre éclairage sur l'ascension avec ou sans le corps ?Il y ascension possible
avec ou sans le corps. L'ascension est différente du renoncement. L'ascension, avec ou sans le corps,
vous conduit à une humanité transcendée de cinquième dimension. Le renoncement vous fait placer à
un autre état évolutif qui n'a plus rien à voir, de près ou de loin, avec l'humanité.

Question : comment se fait la différence ?
Le choix d'âme ou les contingences corporelles. L'un ou l'autre. L'un et l'autre.

Question : avez-vous des préconisations pour poursuivre notre cheminement au mieux ?
Cherchez la vérité d'acte, de regard, d'action. La vérité, la conscience, la Lumière, sont essentiels au
bon déroulement de ce qui vient. Cherchez, à chaque minute, à chaque inspir, à vous rapprocher de la
vérité, à vous rapprocher de votre cœur, en ignorant les diviseurs qui font partie de votre vie en
incarnation et qui vous appartiennent, vos constructions mentales liées à votre cerveau et non à votre
conscience, les constructions d'émotions liées aux jeux d'action et réaction, liés eux-mêmes à vos jeux
sociaux et affectifs. Trouvez la Source, lieu de sérénité et d'Unité en votre centre et votre cœur. Ne pas
attacher d'importance à ce qui se passe à l'extérieur plus que cela n'est nécessaire. Recourir le plus
souvent au recueillement intérieur. Le recueillement intérieur n'est pas prière, n'est pas méditation mais
est mise en accord avec toutes vos dimensions. Agissez-vous pour la Lumière, en action de grâce ou
agissez-vous en réaction ?

Il va être temps maintenant, enfants de la Loi de Un, que je quitte cette enveloppe. Je vous apporte la
Flamme Violette en guise de paix. Soyez bénis. Soyez unifiés, maintenant.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutation, bénédiction, protection. Je suis Mickaël, prince et régent des milices célestes. D'abord un
certain nombre d‘indications. Oubliez toutes références à des représentations imagées d'un jeune
homme ithyphallique. Je ne suis que sphère de radiance. Mon rôle se limite dans les multiples sphères
de la création à séparer ce qui doit l'être afin que chaque chose suive son chemin. En votre dimension
cela s'appelle bien/mal. Ma densification et ma présence en votre dimension ne peuvent se faire qu'à
travers ce que vous appelez les éléments. Je suis présent dans les comètes en tant qu'élément feu. Je
suis présent dans les airs en tant que tempête. Je suis présent essentiellement dans ces deux
éléments : feu, air. Comprenez bien que ce que je tranche dans votre dimension : bien/mal,
ombre/Lumière, ne sont que deux versants évolutifs. Un dirigé vers le haut, l'autre dirigé vers le bas. La
Lumière suivant l'ombre. L'ombre n'étant que de la Lumière non manifestée. Mon rôle est de venir
trancher, de venir permettre à la Lumière d'aller vers son but en coupant l'influence de l'ombre sur la
Lumière. L'ombre en d'autres espaces/temps deviendra Lumière.

Je viens juger et peser ce que vous n'avez pas à juger et peser. Je viens séparer, comme disait Christ,
le bon grain de l'ivraie. J'interviens de manière extensive et intensive lors des grandes phases de
séparation où ce qui doit aller vers le haut, va vers le haut, et ce qui doit aller vers le bas, va vers le
bas. Je représente l'autorité suprême qui est celle qui vient accomplir la parole. Ne me cherchez pas
ailleurs que là où je suis. Mon rôle est celui que je viens de définir en cette dimension. En d'autres
sphères, et donc en d'autres dimensions, mon rôle perçu est différent. Je suis aussi celui qui peut, en
ces périodes de séparation, venir éliminer en votre flamme les derniers attachements, libérer les
dernières ombres car telle est ma mission. En tant que membre de la nouvelle trinité je serai en la
dimension nouvelle un point d'appui essentiel à votre élévation nouvelle de votre nouvelle évolution.
Mon épée tranche, sépare et parfait la Lumière à l'intérieur de votre Lumière. Je suis le protecteur de la
Lumière et repousse l'ombre non encore lumineuse, la précipite en son incarnation. Mon rôle est
essentiel à cette étape. Je suis celui qui parfait votre ascension vers Christ. Je suis celui qui prépare
les conditions de votre ascension, de par l'allégement des ombres encore présentes en votre
présence. Ma présence élimine donc dans votre présence ce qui doit l'être. La protection, la
purification, l'éveil de votre feu est la mission assignée en votre individualité, en votre collectivité et en
l'ensemble des formes de vie de cette planète.

Ma mission est annoncée voilà maintenant plus de douze ans, lors de mes passages cométaires. En
des instants planétaires privilégiés je suis venu vous offrir la croix de la rédemption. Vous avez eu plus
de douze années pour parfaire votre chemin. En comptant selon vos années terrestres cela a
commencé lors de l'apparition de la croix, lors de la période pascale 1995. Vous êtes maintenant douze
ans après. Douze ans durant lesquels vous avez fait les tris, les choix, allégé, purifié votre route en
votre destinée. Le temps est venu de vos noces célestes, de vos noces de Lumière. Le retour à votre
totalité, le retour à votre entièreté est programmé, annoncé. Vous êtes arrivés à ce moment attendu
pour certains, espérés pour d'autres, redoutés encore par d'autres. Aucun des obstacles de l'ombre
visant à vous assujettir dans la peur ne peut et ne doit atteindre votre entièreté. Je suis le rempart, je
suis la Lumière qui veille en cette période. Je suis l'éveilleur de la Lumière à titre personnel non
seulement pour les hommes mais aussi pour les planètes. Si je vous transforme en Lumière il faut
comprendre que je suis aussi capable d'allumer un Soleil.

Le passage transitionnel de la troisième dimension incarnante à la cinquième dimension éthérisante
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s'accompagne de la naissance d'un soleil en même temps que votre entièreté se dévoile et passe en
sa dimension intérieure qui est l'intérieur réel de la vie et donc l'intérieur de la planète de vie. Une
Lumière s'éteint, une autre s'allume. Une aube nouvelle arrive. Quand vous naissez en cette dimension
la naissance s'accompagne de la promesse de la fin de cette incarnation et pourtant redoutez-vous
cette mort ? Non, car elle apparaît comme lointaine, différée comme ne faisant pas partie de votre vie
en cette incarnation et pourtant l'inexorabilité de la chose est certaine. La différence essentielle c'est
que cette fois-ci vous ne mourez pas mais entrez dans la vie réelle, unifiée et lumineuse. La révolution
doit se passer en votre conscience dans l'acceptation de la vraie vie et de la Lumière. Voilà votre destin
en ce cycle qui se termine, en ce cycle qui commence. Votre destin et votre but est Lumière. En votre
âme, et si possible en votre corps, c'est vers cela que vous vous dirigez dans les jours qui viennent. Ne
regardez pas ou n'attachez pas d'importance au combat de la Lumière à l'extérieur de vous. Cela est
mon combat, cela est ma destinée. Intéressez vous à la construction de votre entièreté, rien d'autre ne
doit perturber votre champ de conscience en cette incarnation.

Les mots les plus importants sont ceux-ci : cherchez en vous la Lumière qui est en vous. L'ombre
extérieure ne peut rien contre vous, ne peut rien contre la Lumière. Seul votre outil intellectuel voudra
vous faire croire l'inverse. Il n'y a aucun danger pour votre Lumière. Il vous appartient donc de rester en
Lumière. La meilleure façon de rester en Lumière a pour nom Amour, Lumière, Vérité, Probité, Pureté.
En veillant à respecter ces concepts rien de ce qui est extérieur ou de ce combat ne pourra vous
atteindre.

Si des interrogations persistent en vous, uniquement par rapport à ce processus, je suis prêt à éclairer
ces interrogations.

Question : est-il juste de faire appel à vous en protection ?
Cela l'est.

Question : y-a-t-il une façon particulière de le faire ?
L'appel fait avec la volonté du cœur et la volonté de bien suffit.

Question : Est-il vrai que le Mont Gargan en Italie vous est relié ?
Le lieu consacré voilà des siècles est appelé en Italie le mont de l'Archange. Il existe en ce lieu ce que
vous appelez église, non consacrée par main d'homme mais par moi-même, qui est sur le sol de cette
planète avec votre Mont, en ce pays, les deux lieux (parmi d'autres) les plus prêts à ma présence. Cela
s'appelle le mont San-Angelo qui se trouve dans les Pouilles ?

Question : en France il s'agit du mont saint-michel ?
Oui. Mais n'oubliez pas que ma présence est avant tout sur votre monde dans les comètes et dans les
airs.

Question : vous pourriez nous donner un repère dans le temps du moment du passage en
cinquième dimension ?
Cela est maintenant. Entendez par maintenant le jour présent, le jour d'après mais certainement pas
les années d'après.

Question : votre fête du 29 septembre est porteuse d'un symbolisme toujours actif ?
Plus que jamais.

Question : et comment accompagner cela ?
En respectant plus que jamais Probité, Lumière, Service, Honnêteté, Amour.

Question : comment s'articulent vos interventions avec Marie et Christ ?
Elles s'articulent en parfaite Unité Trinitaire. De par ma non forme en une quelconque lignée évolutive
il m'est beaucoup plus facile de rentrer en manifestation en votre dimension à travers les éléments
précités. J'œuvre sur l'ensemble des planètes de ce système solaire. Vous n'êtes qu'une partie de mes
préoccupations. Je dirais, pour l'instant, que votre pays est plutôt la moindre de mes attentions. Je
dirais, heureusement. Il ne faut pas confondre mon rôle de protection et mon rôle dans ma
manifestation.



Question : pourriez-vous nous parler du commandant Ashtar Sheran ?
Il existe de multiples forces réelles, denses et moins denses, présentes de manière ancienne ou
récente dans votre région. Le nom est connu. Mais tout ce qui dit être de lui n'est pas de lui.
J'appellerai ça un superviseur galactique.

Question : certains disent que Ashtar Sheran c'est vous-même ?
J'ai précisé que je n'appartiens pas aux différentes lignées évolutives. Les lignées appelées
archangéliques n'ont jamais fait partie des cycles évolutifs. Nous sommes, de toute éternité, dans les
mêmes rôles, les mêmes dimensions et les mêmes fonctions, quels que soient les mondes.

Question : quel est le rôle de Lucifer ?
Lucifer appartient à la lignée archangélique non évolutive au même titre que les autres archanges.
Lucifer est une forme d'ombre qui participe à l'évolution de la Lumière et qui néanmoins ne participe
pas à la nouvelle trinité.

Question : Lucifer aurait-il effectivement été « réhabilité » ?
Si cela était le cas vous n'auriez pas besoin de moi. En ce monde là, en tout cas, la réponse est non.
Les entités lucifériennes ne sont pas l'obscurité. Elles travaillent uniquement sur le troisième œil. S'il
s'agit d'une entité se manifestant lors de ce que vous appelez channelling la différence va se faire
entre l'apport ou le retrait d'énergie. La Lumière authentique, et les plans et les êtres qui la sous-
tendent, se manifestent en apportant leur radiance, leur vibration. Les entités appartenant aux légions
lucifériennes apportent aussi de l'énergie mais pas dans le cœur, uniquement dans le troisième œil.
Les entités de l'obscurité apportent le froid et retranchent de l'énergie.

Question : à part le ressenti du cœur quel autre critère nous permet le discernement ?
Le ressenti du cœur dépend du niveau de conscience. Si vos centres que vous appelez énergétiques
ne sont pas ouverts, votre ressenti du cœur est le ressenti de votre ego et, par phénomène d'affinité,
vous serez attirés par ce qui vous ressemble. Le ressenti vibratoire du cœur n'est fiable que si le cœur
est ouvert.

Question : peut-on dire que l'ombre et la Lumière sont les moteurs de l'évolution ?
De votre évolution, oui. Au-delà certainement pas.

Question : où en est aujourd'hui la force arimanienne ?
Vous l'avez sous les yeux dans votre monde. Les forces arimaniennes, qui sont je le rappelle des
forces de l'obscurité, de la fossilisation, ont été entièrement précipitées sur Terre et n'existent
quasiment plus dans les plans intermédiaires. N'oubliez pas que les combats que je livre aux cieux se
déroulent surtout en votre dimension. L'étape préalable à la séparation de ce qui monte et ce qui
descend a bien été d'incarner au maximum les forces dites involutives afin de les séparer de vous. Une
chose est simple : plus vous rentrerez en intériorité, en entièreté en respectant Amour, Service,
Probité, Honneur, Lumière, Pureté, au plus vous serez donc centré sur ses vertus, au moins vous
serez trompés.

Question : mais ces vertus ont été utilisées à des fins de pouvoir par les religions ?
Mais ces vertus n'appartiennent pas à la religion quelle qu'elle soit. Ce n'est pas parce qu'une religion
ou un mouvement s'est drapé de ces mots que ces mots lui appartiennent. Ce n'est pas parce que je
suis représenté en certains lieux que je suis présent.

Question : qu'en est-il de la fête du Wesak ?
Il faut bien comprendre que ce que vous appelez pleine lune de taureau, pleine lune de Pâques
(précédente), saint jean (d'été comme d'hiver), solstices, équinoxes, pleines lunes, nouvelles lunes,
représentent des sas d'ouverture. L'intention est capitale pour déterminer le sens et l'orientation de
l'énergie. Les forces obscures, les forces de l'ombre, les forces Christiques utilisent le même réservoir.
Seule diffère la finalité. Les enseignements peuvent être les mêmes. Les mots employés peuvent être
les mêmes. Seule la finalité est différente. Ce qui détermine la finalité ce n'est pas la fête elle-même.

Question : alors comment le vivre au mieux ?
Mais c'est toujours la même réponse : dans le cœur.



Question : qu'en est-il de la « flamme bleue » ?
La flamme bleue est liée au manteau de Marie. C'est une autre purification, protection, proférée par la
flamme bleue. C'est une autre initiation féminine.

Question : quelle est votre relation avec la flamme violette ?
Je n'entretiens pas de relation avec ce genre de manifestation. Ce n'est pas de mon ressort.

Question : y-a-t-il une couleur qui correspond à votre vibration ?
Je ne suis pas limité à une couleur.

Question : y-a-t-il une représentation plus adéquate pour vous ?
La meilleure façon est dans le nom Mickaël (ndr : phonétiquement Mi Hael, en « prononçant » le h)

Question : est-il vrai que l'archange Uriel prendrait votre suite ?
Je n'ai plus aucun rôle à partir du moment où l'ombre n'existe plus. La cinquième dimension ne tolère
pas l'ombre. Je n'ai plus rien à y faire même si je suis le pilier de la nouvelle trinité.

Question : la fin de l'ombre est pour bientôt ?
Dès que vous serez débarrassés de cette troisième dimension. Comprenez bien que le jeu de l'ombre
et de la Lumière est la condition sine quae non de l'existence de cette troisième dimension.

Question : la meilleure voie à suivre est donc celle du Christ ?
La meilleure voie, en priorité, est la vôtre. Tant que vous vous identifiez à quelque chose d'extérieur
sans pouvoir le reproduire en totalité, en imitation, vous n'êtes pas dans votre voie. Vous suivez une
voie extérieure. Là où il y a le moins de danger est effectivement la voie du Christ. Je ne parle pas de
religion, je ne parle pas d'église, je parle d'une vie ayant existé sur cette planète.

Question : donc dans la voie du Christ s'expriment toutes les vertus que vous avez citées ?
Oui. Elle a pu s'exprimer, cette liste, en bien d'autres êtres humains ayant parcouru le chemin de l'éveil
et de la réalisation. Mais la puissance spirituelle liée au sacrifice du Christ et l'ensemencement de la
planète par son sang est le plus grand mystère de la rédemption. Je ne vous demande pas d'adhérer
encore une fois à une religion, à un mouvement, à une pratique mais à un chemin.

Salutation et bénédiction à vous tous. En la paix du christ, soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Mikaël, prince et régent des milices célestes. Très chers humains, je suis celui qui vient
nettoyer les champs auriques de votre planète et les vôtres. L'heure est maintenant venue de panser
les plaies de vos incarnations, l'heure de votre lumière est arrivée. En ces temps bénis voulus par
l'harmonie céleste il est indispensable de vouloir, vouloir être, vouloir la lumière, vouloir ce que veut la
lumière et rien d'autre.

En ces heures glorieuses où la lumière s'éveille en vos temples intérieurs, moment où Christ révèle sa
divine présence dans votre cœur, moment où Marie vient couvrir de sa lumière vos manteaux de
lumière, il est essentiel d'être, essentiel de remettre votre destin dans les mains du Père/Mère, Source
de toute vie.

Si cela est votre choix, vous pourrez entrer dans les royaumes du Père, rentrer en votre intérieur,
rentrez en divinité. Pour cela il faut rentrer en maîtrise, lâcher prise à vos attachements. Acceptez de
faire le pèlerinage vers vous-même. Il y a pour cela nécessaire abandon des luttes quelles qu'elles
soient. Rentrer en divinité est un acte qui engage votre entité toute entière dans le service, toute
entière dans l'unité.

Je viens non pas forcer mais montrer l'horreur des luttes ici-bas pour le pouvoir, pour le vouloir, pour la
domination. Je viens vous révéler la réalité qui n'est pas vérité mais division qui existe quand la lumière
que vous êtes s'éloigne trop de sa Source de lumière.

Est-ce que mes actes se révèlent dans votre dimension par mes combats que je mène dans les cieux ?
Non. Dans votre dimension ma présence se révèle au travers de la dynamique cométaire et
élémentaire. Ainsi quand vos éléments se renforcent, je suis cela. Quand une comète est visible, je
suis cela. Quand les mouvements planétaires changent il s'agit de mon action.

Ne me cherchez pas dans une forme définie ni dans autre chose que ce que je suis : celui qui vient
pour illuminer vos vies au travers des mouvements de matière, en vous et autour de vous. Je vous
révèle à vous-même, à votre intériorité, à votre rôle réel, qui est unité de la Source. Vous êtes des êtres
sublimes qui ont oublié que vous l'étiez du fait du jeu incessant des divisions et des expériences. Je
viens vous rappeler qui vous êtes. Je viens rallumer la flamme de votre éternité. Je viens vous montrer
l'infini de votre rayonnement.

Il m'est enfin permis de toucher votre cœur avec mon épée pour ouvrir les vannes de votre amour, pour
laisser votre joie exulter de voir la lumière se réveiller en vous, pour vous et pour la création en son
immensité.

Ce que CHRIST a mis en votre temple intérieur, voilà deux mille ans, ce que Christ aujourd'hui fait
germer, je viens le faire rayonner à la face du monde, si vous m'en donnez l'accord. Les éléments qui
se mettent en mouvements autour de votre monde, viendront alors nourrir cette fleur, la nourrir de feu,
d'eau, d'air, afin de faire naître votre nouvelle réalité, votre nouvel espace de vie.

Ce nouveau monde est maintenant à votre porte, il vient frapper à votre cœur, ouvrirez-vous celle-ci à
la nouvelle alliance ? Vos cellules accepteront-elles de migrer en une autre vibration ? En une autre
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qualité ? Votre code laissera-t-il œuvrer la nouvelle espérance, la nouvelle radiance de l'expression
harmonieuse de la vie ? Vous seul possédez la clef, vous seul avez le pouvoir de dire « oui ».

Cher humains, Marie et Christ se joignent à ma bénédiction pour préparer votre journée de demain si
importante pour votre à venir.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > MIKAËL

MIKAËL
MIKAËL-29 avril 2007

Je suis Mickaël, Prince et Régent des milices célestes. Je réponds à votre appel afin d'éclairer votre
cœur en ces semaines et ces périodes que nous qualifierons, si vous voulez bien, de passage. Bien
aimés êtres humains j'abaisse ma vibration jusqu'en cet espace consacré et béni par ma présence en
cet instant afin d'œuvrer, par la vibration de votre langage, par la vibration de l'épée, afin de vous aider
à élever la sphère vibratoire de vos corps et de votre être. Bien aimés humains la parole est à vous.

Question : pourriez-vous nous parler de ce que vous venez d'appeler « passages » ?
L'époque dans laquelle vous rentrez est une époque attendue depuis fort longtemps. Elle correspond
à une ère de transition donc de passage d'un état vibratoire à un autre état vibratoire. Je ne peux
m'exprimer en durée de temps humain mais en temps cosmique qui n'a pas de temps. L'heure est
arrivée de vivre ce passage. Ce que nous entendons par passage correspond à une influence de
Lumière qui devient différente de ce qui a été et de ce que vous avez connu jusqu'à présent dans cette
vie et dans vos mémoires de vos vies. En cela c'est le passage d'un état à un autre état. Ce passage
peut être assimilé à un cône, à un trou d'aiguille par lequel il va falloir traverser et réformer, transformer
un certain nombre de mécanismes fondamentaux permettant à l'âme humaine d'avancer dans un état
de Lumière plus radiant et plus intense que ce qu'il a été jusqu'à présent. Ce passage ne peut être
défini, en temps humain, comme un intervalle purement de temps mais aussi un intervalle spatial, de
modifications spatiales, concernant les espaces de vos corps mais aussi du corps planétaire et du
corps solaire. Toute notion de passage, de transition, au niveau de vos êtres humains, planétaires et
solaires correspond à un processus d'alignement important, de dévoilement de la Source à l'intérieur
des corps. Les mécanismes fondamentaux consistent à explorer, à développer des possibilités de
Lumière et de manifestations qui ont été limitées par les besoins de votre incarnation, par les besoins
de votre dimensionnalité. Ces processus transformatifs mettent en œuvre l'ensemble des structures,
l'ensemble des énergies, l'ensemble des consciences présentes dans l'ensemble de ce système
solaire. Il serait fastidieux d'énumérer l'ensemble de ces transformations, le plus important étant, je
reviens sur cette notion, la notion de passage et de transition. Vous avez reçu nombre
d'enseignements, transférés par l'ordre de Melchisédech, depuis un certain temps, en ce lieu et dans
d'autres lieux, insistant sur différents éléments que vous appelez, en langage humain, lâcher prise,
détachement, alignement, état non émotionnel et non mental, qui sera le préalable au vécu du
passage.

Question : concrètement comment se passera ce passage ?
Le raisonnement pour expliquer cela, l'analogie la plus évidente, je dirais, correspond à ce qui se
passe au moment de la mort, comme quelque chose qui sort de quelque chose qui ne sert plus à rien.
Dans l'état de mort il s'agit de laisser le corps, dans l'état de transition il s'agit de laisser le corps astral.

Question : est-ce que c'est un phénomène qui se vit en conscience ?
Cela dépendra du niveau vibratoire atteint par chaque être différent.Question : certains disent que le
corps astral est déjà largement dissout, transmuté, est-ce exact ?Il est en grande majeure partie
dissout et transmuté mais il est encore actif car vous êtes encore sur ce monde qui, lui-même, possède
bien évidemment une trame astrale bien plus lourde que celle que vous avez à titre individuel.

Question : qu'appelez-vous processus de dévoilement de la Source ?
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Le processus de dévoilement de la Source survient au moment de la transition, au moment où le corps
astral s'éteint définitivement. Il correspond à l'expérience décrite en votre humanité par les
expérienceurs. Cela est assimilable à la traversée d'un tunnel avec aspiration vers une Lumière décrite
comme tout amour.

Question : pouvez-vous nous parler des « possibilités de cette Lumière » ?
La question n'est pas formulée correctement.

Question : pourriez-vous nous parler du nouvel état de la Lumière ?
Vous n'en êtes pas encore là. Vous n'êtes pas encore de l'autre côté de ce sas, de cette transition.
Vous êtes de ce côté-ci.

Question : est-ce que cette étape se fera avec ou sans le corps physique ?
Chaque être humain est un cas d'espèce.

Question : vous avez parlé tout à l'heure de l'incarnation des êtres humains, des êtres
planétaires, des êtres solaires ... ?
Il s'agit d'une mauvaise compréhension, j'ai parlé d'être solaire en tant que grand être solaire et non
pas des êtres solaires correspondant aux êtres humains. Il n'y a pas de grands êtres solaires, il y a un
être solaire. Quand je parle de l'être solaire cela n'a rien à voir avec l'être, au sens où vous l'entendez,
humain.

Question : pourriez-vous préciser de quelle entité vous parlez ?
De ce que vous appelez, en votre langage, le logos solaire, le soleil en tant qu'être. Je ne peux être
plus précis.

Question : pourriez-vous préciser de quelle entité vous parlez ?
De ce que vous appelez, en votre langage, le logos solaire, le soleil en tant qu'être. Je ne peux être
plus précis.

Question : ce que vous appelez la « transition » est liée à l'alignement planétaire de fin 2007 ?
Il s'agit d'une fenêtre forte propice à cette transition.

Question : dans ce processus comment s'inscrivent les trois jours ?
Ils sont calqués absolument sur cette période de transition.

Question : est-il toujours vrai qu'une voix féminine, celle de Marie, préviendra ?
Cela ne changera pas. L'annonce se fera à titre individuel en ce qui concerne les rassemblements si
possible dans les trois jours précédents. Néanmoins l'ensemble des événements (physiques,
économiques, humains, cosmiques, magnétiques et terrestres) préalables à cette période seront
considérés aussi comme un des ses avertissements, pour ceux qui seront à l'écoute. Assurément, la
période délicate n'est pas la transition elle-même mais la période préalable.

Question : il avait été précisé de s'éloigner des centres où il y avait beaucoup
d'électromagnétisme, de disposer d'eau de source et de bougies de cire d'abeilles ?
Chaque cas sera différent car, comme vous l'avez compris, certains êtres humains seront appelés à se
rassembler avant cette période de trois jours. Ceux-là n'auront pas besoin des conditions que vous
avez décrites. Ceux qui seront isolés, seuls, auront besoin de ces éléments.

Question : comment vont s'organiser ces rassemblements ?
L'organisation de ces rassemblements ne vous appartient pas, c'est la mission principale de certains
peuples que vous appelez extra-terrestres. Ils seront, bien évidemment, en manifestation dans la
période précédant le rassemblement, pour ceux qui devraient être rassemblés.

Question : il y a quelque chose à préparer pour que cette période de rassemblement ?
Absolument pas. Ce qu'il y a à préparer est pour maintenant. Il en est de prévoir ce que vous appelez
des liquidités, il en est de prévoir ce que vous appelez aliments, il en est de prévoir ce que vous
appelez facilité de vie et, ce, pour la période s'étalant entre maintenant et le rassemblement.



Question : cela correspond selon vous a une durée terrestre de combien de temps, à peu près ?
Un nombre de mois allant de six à sept mois. L'information doit circuler à condition qu'elle ne génère
pas de peur, d'affolement ou de prise de mesures inconsidérées.

Question : est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur ces signes?
Il ne m'appartient pas de rentrer dans ce genre de détails pratiques mais toutes les sphères de vie
sont et seront touchées, absolument toutes. Nul ne pourra les ignorer.

Question : qu'en est-il de la Terre en tant que planète sur cette même période ?
Elle aussi prépare sa transition à travers des manifestations qui lui appartiennent en propre à savoir les
modifications terrestres au niveau de l'écorce et donc ce que vous appelez séismes et volcans.

Question : pourriez-vous nous parler des modifications des structures de l'être humain ?
La quasi dissolution, en préparation, du corps astral est accompagnée dorénavant du retournement
des pétales de manipurachakra qui, depuis plus de 50 000 ans, vous rapprochait à l'incarnation et se
sont maintenant retournés vers le haut. Ce processus majeur au niveau de la totalité des êtres
humains va entraîner une adhésion ou un refus de ce nouvel état de conscience. L'adhésion se
traduira par nombre de mécanismes que vous qualifiez d'énergétique et de physiologique mais surtout,
au niveau de la conscience, par un désintérêt des choses habituelles de votre incarnation selon vos
âges respectifs. À l'inverse, ceux qui résisteront, plongeront encore plus profondément vers les désirs
et les pulsions qui les rattachent à cette dimension. Ainsi, et quelles que soient les perceptions
énergétiques, physiologiques, vibratoires, le comportement même de votre conscience dictera, de
manière évidente, vos choix.

Question : pendant cette période, quelle est la meilleure préparation à faire pour l'homme ?
Élever ses vibrations.

Question : quelle est la manière la plus puissante et la plus juste de le faire ?
Ce que vous appeliez au temps des religions la prière, ce que nous appellerions aujourd'hui
l'alignement vibratoire de la conscience avec la Source, état vibratoire consistant à aligner la tête, le
cœur et le sacrum.

Question : qu'en est-il alors de l'échéance de 2012 ?
2012 verra l'établissement de nouveaux Cieux et de nouvelles Terres au sein de la confédération. La
période de 2012 était une date ultime. Après le phénomène de transition, la distorsion du temps fera
que votre temps ne sera plus compté de la même façon.

Question : est-ce que vous faites référence à des cycles de 32 heures ?
On pourrait assimiler cela à ça sans pour autant qu'il y ait conformité totale puisque, après la
transition, les règles de temps, les règles d'espace, ne seront plus les mêmes.

Question : il convient qu'on diffuse ce message ?
Tout message doit être diffusé, celui-là comme tous les autres et il est appelé au discernement
vibratoire de celui qui reçoit, qui lit, qui entend le message. L'élément de réponse appelé peur ou
projection montrera simplement le niveau vibratoire atteint et celui qu'il reste à parcourir pour rentrer
dans l'absence de peur, dans l'absence de prévention par rapport aux transitions. Mais il est, d'un
autre côté, important que chaque être humain décide en conscience de ce qu'il doit faire pour affronter
cette période, en fonction de son propre état vibratoire. Dans les phénomènes se rapportant à la
transition, nul ne peut influencer vers tel ou tel choix une personne ou un groupe d'individus. On ne
peut que informer. Il en est tout autrement, bien évidemment, quant il s'agit de relais bien moins haut
situés mais intervenant dans le cadre de l'accompagnement à l'autre. La liberté par rapport à ce
phénomène de transition ne peut être violée ce qui veut dire, qu'à titre individuel, aucun message ou
information de la Source ou de la Lumière ne peut orienter un individu vers quelque chose qui serait
contraire ou forcé.

Question : qu'en sera-t-il des moyens de communication liés à l'électricité (téléphone, internet
...) ?
Cela dépendra de l'effet domino.



Question : quels sont le rôle de votre épée ?
Le rôle le plus connu, tel qu'il a été illustré depuis des temps fort anciens, est la lutte contre les forces
de l'ombre de par l'énergie séraphinique véhiculée par cette épée.

Question : serons-nous prévenus des évènements à venir ?
Comme cela a été annoncé tout être humain verra et sera prévenu.

Question : vous avez donc deux rôles : le combat de l'ombre et la dissolution de l'astral ?
Cela est le même rôle, l'ombre est véhiculée par l'astral. L'ombre n'existe nulle part ailleurs que dans
l'astral. En ce qui concerne cette période et cette époque c'est mon seul rôle.

Question : quelle différence de rôle y-a-t-il entre votre énergie et l'énergie Christique ?
En ce qui concerne l'acte de protection c'est le même. L'épée qui est dans ma main est dans la
bouche du Christ. Autrement dit je commande et je combats par l'épée. Christ commande par le
Verbe.

Question : quelle différence entre le « manteau bleu » de Marie et le vôtre ?
Aucune. Il s'agit de la même cape d'invincibilité et de protection.

Question : de quel plan intervenez-vous ?
Je ne peux situer le plan de départ, étant présent partout. Je ne peux, autrement dit, définir un point
de vie comme certaines entités de Lumière vivant sur la onzième, dix-huitième, vingt-quatrième ou
simplement la cinquième dimension. Je participe et vit sur l'ensemble des plans.

Question : y-a-t-il d'autres énergies qui fonctionnent comme vous ?
Ce n'est pas ni le moment ni le lieu d'en parler mais, bien évidemment, oui. Marie, Christ, les
Archanges.

Question : quelles sont vos relations avec l'intra-Terre ?
Ce n'est pas le moment.

Je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mikaël
Mikaël-2 octobre 2005

Bienvenue à vous chères âmes de Lumière et enfants de Lumière. Je suis Mikaël, Prince et Régent des
milices célestes. Je viens ici vous apporter ma protection, mon Saint manteau bleu de protection qui
vous permettra de faire face, malheureusement, à ce qui s'en vient sur cette Terre et qui est une
grande purification de cet espace de vie que vous appelez la Terre. Mais néanmoins un certain nombre
d'âmes ne sont plus dignes de fouler son sol qui est en voie de sacralisation. En effet dans les
quelques années qui restent avant le passage et l'avènement du nouveau flux photonique de Lumière,
il convient de comprendre que nombre d'âmes doivent être régénérées dans un ailleurs afin de
pouvoir, un jour prochain, renaître dans une dimension nouvelle complètement épurée de tous leurs
défauts.

Ainsi, dans chaque époque qui s'en vient, et pour une durée pour le moment indéterminée, vous allez
devoir, en tant que collectivité humaine, affronter un certain nombre d'éléments, un certain nombre
d'évènements, un certain nombre de purifications et de régénérations. Il convient en cela de vous
aligner avec votre Source ultime, de comprendre que vous êtes enfants de Lumière, Source de
Lumière et de ne pas dévier de cette attitude de connexion et de ressourcement. En effet les éléments
vont très prochainement, sur le sol de cette planète, rentrer en effervescence, en manifestation violente
de manière à attirer la conscience des âmes qui resteront sur cette planète sur les erreurs qui ont été
faites voilà bien longtemps sur le sol de cette planète et qui ont déclenché un retour de ces forces. Car
soyez certains que tout ce que vous émettez à l'extérieur vous revient amplifié. Et ce que les hommes,
au niveau collectif, ont émis vers l'extérieur (cette pollution, cette distorsion des Lois Divines) va
entraîner un retour de bâton, un retour sur elle-même de ce qui a été émis à l'extérieur.

Les différents éléments se conjuguent d'ores et déjà pour purifier, régénérer certains sites. Les âmes
sacrifiées, les âmes sacrificielles qui acceptent de faire ce voyage de groupe pour permettre à ceux qui
resteront de prendre conscience, sont accueillies dans les plans les plus hauts lors de leur départ. Il
convient de comprendre que maintenant il n'est plus temps d'arrêter le bras de la justice Divine, du
juste retour des choses à leur équilibre. Il convient maintenant, pour ceux qui ont suffisamment de
lucidité, d'être dans un état d'alignement avec leur être intérieur, d'être centré et de rester centré quels
que soient les évènements que vous pourrez voir, entendre, sentir et ressentir.

Ces évènements sont une fois de plus nécessaires devant les erreurs et les tromperies de cette
humanité en péril qui a dévié volontairement des lois Divines, entraînée par cela et en cela par
certaines âmes distordues qui ont su dériver à leur profit les richesses de cette planète. Il vous
convient, chères âmes qui êtes enfants de Lumière, enfants de la Source, de rester centrés en
permanence et de ne pas vous laisser habiter par le doute ou la laideur de ce qui vous sera montré par
ce que vous appelez vos « média ».

En aucun cas vous ne devez douter de la réalité des mondes multidimensionnels qui vous sont promis.
En aucun cas vous ne devez douter de l'intervention de la Sainte Trinité à chaque minute de votre vie.
Et surtout au moment opportun, vous serez totalement et entièrement protégés à condition que vous
restiez centrés sur votre Unité Divine, sur votre Unité de Source et, ce, quels que soient les éléments
qui sont mis en œuvre. Vous devez comprendre, chères âmes, qu'il n'est plus temps de tergiverser,
d'attendre, de reporter à demain ce qu'il est urgent de faire aujourd'hui c'est-à-dire retrouver totalement
votre Divinité, votre Essence, votre Source de qui vous êtes. Il y a en cet élément que je viens de vous
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donner l'urgence ultime de vous connecter afin d'être totalement vous-même, afin d'être totalement en
accord avec ce que vous êtes. Il vous convient aussi, en ces moments qui viennent, de garder le
calme, de garder la sérénité. Je le répète : toutes les aides vous seront apportées. Seule la peur sera
capable de vous faire dévier, de vous faire douter, voire trébucher et la vie continuera néanmoins car la
vie est toujours la plus forte car la vie est Une.

La vie est Unité. La vie est Divinité et rien ne peut entraver le potentiel d'expansion infini de la vie. Il
vous convient néanmoins de participer à cette vie, de continuer à vivre d'une vie authentique, simple et
humble, quelle que soit votre position, quelles que soient vos activités, continuez-les à partir du
moment où elles se situent dans la justesse et dans l'application des lois Divines de fraternité,
d'humilité et de sincérité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mikaël
Mikaël-11 juin 2005

Je suis Mickaël, Prince et Régent des Milices célestes. Je viens, chères âmes, vous apporter la lumière
et le manteau de vérité afin que vous œuvriez encore plus dans la justesse et la rectitude de la lumière
du Père. Il m'est permis, aujourd'hui, de vous apporter l'énergie de mon épée, l'énergie de mon glaive,
celle qui tranche, qui ouvre et brûle les cœurs, afin de faire éclore le cœur glorieux, le cœur qui vibre à
l'unisson de celui du Christ. Afin que vous deveniez aimant et aimé en permanence, quelles que soient
les souffrances du passé, quelles que soient les expériences vécues, quelles que soient les limitations
inhérentes à votre vie dans cette dimension afin que vous puissiez encore plus vous remplir des
énergies des cinquième, onzième et dix-huitième dimensions. Je viens, avec mon épée, vous apporter
la bénédiction que mon rang permet d'exécuter, en accord avec l'énergie christique et l'énergie
mariale, afin d'allumer en vous le feu éternel. Non pas de l'allumer puisqu'il était déjà là, mais de le
révéler, de l'amplifier et de faire en sorte que celui-ci brille d'un feu qui éclaire celui qui cherche à voir.

. Il y a dans le feu que je vous transmets maintenant toute cette vérité, toute cette attraction divine,
toute cette chaleur nécessaire à la vraie vie, toute cette chaleur qui vient dissoudre les scories,
dissoudre les peurs qui existent encore dans la dimension où vous évoluez. Ce soleil ardent et ce
cœur brillant est un cœur pulsant qui apporte, non pas la foi, mais la certitude absolue de la réalité de
notre Sainte Trinité, de la réalité de nos états multi-dimensionnels que bientôt, très bientôt, vous vivrez,
non pas de temps à autres, lors de certains états particuliers, mais de façon permanente, tout en
restant encore quelques temps incarnés dans cette troisième dimension, où il vous sera révélé les
autres dimensions. Vous aurez accès, de manière consciente et totalement libre, à notre dimension, à
notre plan de vie, mais aussi aux énergies subtiles jusqu'ici invisibles aux habitants de la troisième
dimension de votre Terre. Les contacts s'établissent entre les plans les plus spirituels et les plus
divinisés et aussi les plans les plus denses, spiritualisés. Les communications seront de plus en plus
fluides, de plus en plus sûres entre les différents plans. Bien aimées âmes en incarnation, je vous
aime et je vous salue.

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

messages-intervenants.html
index.html


Accueil > MESSAGES A LIRE - > NICOLAS FLAMEL

NICOLAS FLAMEL
NICOLAS FLAMEL-17 août 2008

Frères en humanité, recevez grâces. Ma dernière incarnation sur cette Terre a porté le nom de Nicolas
FLAMEL. Je viens parmi vous pour la 1ère fois afin de vous délivrer un certain nombre d'éléments
relatifs à la vie. La vie que vous vivez découle d'une alchimie extrêmement profonde en relation avec
les formes de manifestations appelées incarnations. Le but de la vie sur cette dimension est de vous
apprendre à tout donner. Tant que vous n'aurez pas tout donné, vous continuerez à faire l'expérience
de la vie. Vous vous êtes donnés la vie mais vous devez, à votre tour, vous donner. Que signifie se
donner ? Se donner consiste à servir. Si vous vous servez vous-même, vous ne pouvez servir la
création et vous vous précipitez vers des cristallisations, des coagulations inférieures vous éloignant de
votre Essence et de votre principe. La vie est don permanent d'un bout à l'autre à l'échelle de la
création en cette dimension. Seul l'homme prend. Le fait de prendre est un mouvement d'appropriation
mettant une distance entre vous et les autres. Donner et servir, comme la tradition primordiale
l'enseigne, n'est pas uniquement donner de l'aide, donner de l'argent mais c'est se donner soi-même.
Se donner soi-même est d'abord une phase intérieure de dissolution : le solve alchimique. Vous ne
pouvez prétendre donner sans vous être donné vous-même. Les obstacles inhérents se réduisent à un
seul, qui est le mot peur. La peur empêche le solve. La peur est coagulation inférieure. Si vous donnez
par peur, cela ne s'appelle pas donner. Si vous donnez par obligation, cela ne s'appelle pas donner. Si
vous donnez par conception de votre mental, cela ne s'appelle pas donner. Donner est s'abandonner.
Donner est abandonner son principe inférieur, c'est la mort à soi-même, c'est la mort à toutes les
velléités de satisfactions personnelles devant aboutir à la satisfaction ultime appelée le don de soi. Il
n'y a pas d'issue à l'incarnation sans don. Le don est Amour. Donner sans Amour revient à ne rien
donner car vous attendez de recevoir et tant que vous attendez de recevoir, vous ne recevrez pas. La
vie vous donne toutes les occasions de vous abandonner. Seule la peur empêche cet abandon. Peur
de l'annihilation, peur de la dissolution qui est pourtant nécessaire afin de trouver le sens. Tout ce que
vous appelez contraintes extérieures ne sont là, in fine, que pour vous permettre d'aller vers ce don.

La vie, comprenez-le bien, est don. Seul l'humain, par le sacrifice du don, va à l'encontre du don. Le
don total de soi débouche sur une félicité éternelle. Sans félicité vous n'êtes pas dans le don. La
notion la plus importante pour sortir de cette impasse fait appel au premier mouvement duel existant
dans toute la manifestation en cette dimension appelé souffle, intérieur, extérieur. Le don de soi est
issu du souffle intérieur. Tant que vous limitez ce souffle intérieur, celui-ci ne peut se donner. Vous
êtes dans les distractions éphémères appelées plaisirs : satisfaction des sens, satisfaction avant tout
de l'ego, de cette complexité intérieure vous masquant l'Essence de votre vérité. Et pourtant vous
devez accepter de mourir à vous-même afin de renaître au Soi. Il n'existe aucun autre chemin, aucune
autre clé débouchant sur la solution. Il faut faire accepter à votre personnalité que sa fin n'est pas la fin
mais qu'elle est transcendance conférant l'or alchimique, une nouvelle cristallisation permettant le
maintien de votre forme et de votre personnalité en un autre état appelé le don et le service. Ce n'est
qu'après avoir réalisé l'étape intérieure que vous pourrez passer à l'étape extérieure. L'étape extérieure
consistera à donner cet or sans distinction de pensées, d'affinités, de plaisirs ou de déplaisirs. Cela
doit couler de source. Il ne peut y avoir réalisation du grand œuvre, qui est sublimation du principe
inférieur en principe Divin, sans compréhension et vécu de ce mouvement. Vous pourrez parler toutes
les langues de la création, vous pourrez manifester tous les dons de l'Esprit, vous pouvez avoir la plus
grande des fois, cela ne sert à rien si vous ne vous donnez pas. Réaliser la première œuvre (de se
tourner vers l'intérieur afin d'y vivre le contact spirituel avec vos accompagnants) ne sert à rien si vous
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ne donnez pas.

Le don seul est Amour, le reste n'est que possession. Ce monde vous donne l'occasion de vérifier
l'illusion de la possession. Tout ce qui n'est pas donné est perdu à jamais. Chaque minute de
l'incarnation qui n'est pas don vous éloigne de la vérité. L'endroit où vous êtes illustre parfaitement le
passage de l'extérieur à l'intérieur, le passage de la manifestation extériorisée de la vie (appelée vie à
la surface) qui passe à une vie intérieure (monde intérieur intra-Terrestre). Vous êtes à l'extérieur de la
vie. Tant que vous gardez forme, vous ne pouvez prétendre être la vie. La mort est de ce côté où vous
êtes, la vie est de l'autre côté. Quelles que soient les attirances que vous trouvez dans la beauté, dans
la nature, dans l'intellect, dans les silences, dans la relation, dans les liens, vous n'êtes qu'un aspect
extérieur de la manifestation. Le plus grand des chemins de l'initiation, et le chemin le plus simple,
consiste à devenir le plus petit d'entre les hommes. C'est au prix de cette humilité que se recristallise
la Lumière supérieure qui va permettre d'irradier la splendeur sur tous vos frères en humanité. Il n'est
d'autre ennemi que vous-même sur cette planète. Le seul ennemi à vaincre est vous-même. Il n'existe
absolument aucun ennemi extérieur. Cela est votre vision extériorisée de surface qui vous fait croire
qu'il y a des ennemis ailleurs qu'en vous. Vous êtes votre propre ennemi et pourtant vous devez aimer
en vous ce que vous ne voyez pas et ne sentez pas. Là est le paradoxe du retournement : passer du
regard extérieur au regard intérieur, œuvre alchimique par excellence. Ne voir que la chimie de la vie,
la chimie des émotions, la chimie de la beauté, la chimie de la manifestation, vous empêche d'en voir
l'alchimie. Vous êtes voilés, vous vous êtes voilés.

Aucune autorité extérieure ne vous a imposé vos choix. Il n'existe, au niveau manifestation extérieure,
qu'une seule loi : la loi d'action / réaction appelée, en d'autres civilisations, « loi de karma ». Passer de
l'extérieur à l'intérieur s'appelle passer de la loi d'action / réaction à la loi d'action de grâces. L'Amour
est don. La vie est don. L'Amour doit s'intérioriser pour pouvoir se donner. Tant que vous êtes dans
l'Amour extérieur vous êtes dans la possession qui empêche la dissolution. Il ne peut y avoir de don
sans dissolution, je le répète. Vous pourrez entreprendre toute action, si celle-ci ne vise pas à la
compréhension de cela, vous ne serez jamais satisfait. La seule satisfaction durable est le don. C'est le
seul don qui perdurera bien après votre vie. Les planètes sont don. Le soleil et les soleils sont don. Le
don doit s'accompagner et se vivre à l'intérieur. Il permettra une nouvelle cristallisation de l'être en un
autre étage. La difficulté réside en ce passage même appelé « retournement ». Il correspond à la mort.
Il correspond à la gorge. Il correspond à Dahat. Il correspond au dernier œuvre alchimique : le moment
du basculement. L'être humain bascule quand il le souhaite. Là est votre grande liberté. Les systèmes
solaires basculent à heure fixe. Vous êtes à minuit moins cinq. Le basculement est à minuit. Personne
ne vous obligera à vous donner. Personne ne vous contraindra à vous donner. Vous pouvez continuer
éternellement à être séduits par la mort et ne pas passer en vie. Cela est votre choix. Néanmoins, à
minuit moins une, la Lumière viendra vous rappeler vos obligations et promesses oubliées au profit de
l'égoïsme. Rien d'autre ne doit occuper vos vies si vous voulez réaliser le grand œuvre, surtout en ces
instants ultimes.

Allez au bout de ce que vous dicte votre âme et non pas vos sens. Allez au bout de votre chemin sans
tenir compte de ce que dictent les constructions inférieures quelles que soient leur nom : société,
famille, devoir, obligation. Vous devez abandonner toutes les certitudes que vous avez bâties ou qui
ont été bâties par la société, à votre place. Il ne peut persister d'impuretés dans la réalisation de l'or
que vous êtes. En cela doit être dissout le complexe inférieur. Vous ne pouvez accéder à la vie sans
passer par la mort. Tout obstacle qui se dresse entre vous et votre vie n'est là que pour vous
contraindre, si vous l'acceptez, de regarder à l'intérieur. L'œuvre alchimique ne peut s'accompagner de
demi-mesure : une pincée de vie, une pincée de sens et une pincée de mort. Vous êtes
irrémédiablement à l'heure des choix. Encore une fois, personne, absolument personne, ne peut vous
obliger à choisir telle voie ou telle autre voie. Ce passage par la gorge, appelé l'insondable et
l'inconnaissable, ne peut être illustré avec les mots. Là est le grand mystère. Touts les initiés présents
à la surface de cette planète ont été obligés d'employer le sens de la métaphore et du symbole pour
parler de ceci car rien ne peut en être dit. Aucun mot ne peut expliquer ou convaincre. Seul l'exemple
a valeur de preuve et celui qui a vécu le retournement, passant donc à la perfection, ne peut qu'irradier
et donner sous forme de mots, sous forme d'actions qui ne sont que le reflet de ce qui est. Le souffle,
le regard intérieur qui vibre la Lumière (tel que certains l'ont vécu) est le reflet infime et infinitésimal de
ce qui vous attend si vous acceptez de vous donner.

Seules vos conceptions, ce que certains appellent vos croyances, vous maintiennent dans les voiles de



l'illusion. Ayant, de par ma vie passée, réalisé cela, j'ai pu donner la totalité de mon être afin de
concourir à faire dépasser à l'humanité les limitations inhérentes de mon époque liées à la maladie, la
faim, la souffrance, quelle qu'elle soit. Vous avez la chance inestimable de vivre sans souffrances,
comparé à mon époque, où tous les obstacles (ce que vous appelez l'eau courante, les différentes
sécurités, les moyens de déplacement, les livres) ont été offerts à tout le monde, sans exception. Les
besoins primordiaux sont donc largement satisfaits. J'ai grandement concouru à cela, il vous reste
maintenant à dépasser cela et à ne pas vous y complaire. Quoi que la vie vous demande, à partir du
moment où vous frappez à la porte de la Lumière, la vie se charge de vous donner les éléments de
votre transformation. Libre à vous de les refuser ou de les accepter. A partir du moment où vous
croisez le regard de la Lumière la vie devient signe, la vie vous parle (cette vie qui est mort), la mort
s'anime et vous transmet signes et symboles. Tout dans votre vie devient signe. Vous ne devez pas
vous servir de l‘outil mental pour analyser mais en accepter la quintessence qui est au-delà de la
compréhension intellectuelle. Vous devez aller au-delà de l'abandon aux signes, de l'abandon aux
symboles, si vous voulez vous réaliser. Le plus important, dorénavant, après avoir abordé les portes de
l'insondable, de l'inconnaissable, appelées Dahat, est que vous avez entr'ouvert la porte, vous avez
tourné les clés dans la serrure. A ce moment là tout, absolument tout, est signe. A vous de les intégrer
pour aller dans le grand œuvre.

Nous avons besoin d'une multitude de frères en humanité pour réaliser, au niveau collectif, le grand
œuvre. Vous vous reconnaîtrez à vos regards, à vos vibrations et à ce que deviennent vos vies. Pour
ceux maintenant qui réfutent ce grand œuvre, laissez-les libres. Ils sont dans leur prison, vous ne
pouvez les faire sortir de leur prison contre leur gré. Ils s'y sentent en sécurité, protégés et à l'abri. Ils
ne savent pas qu'ils sont morts mais un jour viendra où, eux aussi, sortiront de leur prison. Vous ne
devez point juger. Si vous jugez, la Lumière s'enfuit. Vous ne devez pas condamner sinon vous vous
condamnez. Vous devez réfléchir à 7 fois avant de parler. La parole est instrument de création mais
aussi de meurtre. Par vos paroles vous vous tuez vous-même, vous vous empêchez de vivre. Voilà les
quelques mots que je voulais donner en ce lieu historique, en ce cycle et en d'autres cycles. S'il existe
des interrogations par rapport à ce processus alchimique intérieur je veux bien en débattre avec vous,
chers frères en humanité.

Question : comment dépasser la peur du retournement ?
Il n'existe aucun moyen si ce n'est de la vivre. Cela fait partie du mécanisme insondable et
inconnaissable. Tant que vous réfléchirez aux moyens, vous ne passerez pas la porte étroite.

Question : peut-il y avoir simultanément une coagulation (à un niveau supérieur) à une solve
(dissolution de la personnalité) ?
Le processus solve et coagula sont des processus successifs dans le temps. Il ne peut y avoir de
coagula sans solve total. Ceci est le mystère passant par le retournement appelé la petite mort. Il doit
donc exister un don total. Vous n'avez plus rien à vous raccrocher, illustrant en cela les paroles du
Christ : « Elie, Elie, saba machtani », ce qui veut dire « mon Père pourquoi m'as-tu abandonné ». Il ne
peut y avoir d'autre alternative.

Question : avant que le coagula complet se réalise peut-il y avoir une approche partielle de ce
coagula ?
Non. Vous ne pouvez qu'entrouvrir une porte. Entrouvrir la porte vous fera rencontrer la Lumière et
vous donnera une soif perpétuelle de la Lumière que nul désir ne peut satisfaire, vous enchaînant, au
sens propre, à votre propre abandon. La liberté ne se trouve qu'en acceptant d'être totalement
enchaîné à la Lumière. Elle seule vous confère la libération.

Question : qu'appelez-vous le « souffle intérieur » ?
Le souffle intérieur est le souffle au-delà du souffle. C'est le souffle que vous trouvez quand la
respiration s'oublie elle-même, débouchant sur la respiration intérieure non liée au souffle de l'air. C'est
un autre souffle appelé souffle de l'Esprit ou Esprit Saint qui remplace, à un moment donné, la
respiration.

Question : comment développer ce souffle intérieur ?
Par l'abandon, par le don. Il n'existe aucune autre alternative.



Question : comment savoir qu'on a effectué ce retournement ?
Vous le saurez tout seul sans vous poser la question. Tant que vous vous posez la question c'est que
celui-ci n'est pas fait.

Question : qu'appelez-vous la quintessence du symbole et du signe ?
Les signes et les symboles, survenant après la rencontre ou l'entraperçu de la Lumière, vont faire en
sorte que la loi d'attraction universelle entre en application. Ainsi, vous rencontrez la Lumière et votre
premier regard du matin se pose sur la chrysalide d'un papillon s'ouvrant : ceci est symbole et signe.
La vie, par l'intermédiaire de la nature, par l'intermédiaire de vos frères, va vous renvoyer en
permanence à ce désir ultime qui n'est pas désir mais abandon. La vie parle en signes, en symboles, à
ceux qui ont frappé à la porte de la Lumière mais prenez garde de vous soumettre à ces signes car, si
vous frappez à la porte de la Lumière et que vous refusez les signes, votre corps n'a plus de raison
d'être car l'expérience est gâchée. Cela est votre choix d'âme. Encore une fois cela n'est pas une
contrainte extérieure mais intérieure. Certains êtres ont dit que la Lumière vomit les tièdes. Ceux qui
sont froids se réchaufferont un jour mais ceux qui sont tièdes ont déjà eu un aperçu de la chaleur et
de la Lumière mais préfèrent maintenir un statu quo. Cela est impossible. Vous ne pouvez rester, une
fois que vous connaissez le principe de l'attraction et de la polarité de la Lumière qui vous aspire, entre
deux mondes. D'autant plus que le monde vous convie aujourd'hui, de manière collective, à cet
abandon.

Question : la meilleure façon de vivre ce retournement est de rester aligné ?
L'alignement est indispensable à cela mais il n'est pas suffisant.

Question : que faut-il d'autre ?
Le principe du don.

Question : il me semble que votre message reflète celui du Christ en version alchimique et que
nous nous trouvons tous dans le creuset du grand alchimiste de l'univers ?
Tout être humain ayant réalisé le grand œuvre, quel que soit son milieu de naissance, quelles que
soient ses croyances, va colorer de manière indélébile son œuvre. Mais la finalité est toujours la même
: le don et l'Amour, que cela passe par la création de ce qui est appelé aujourd'hui ashrams (ou
hôpitaux, de mon vivant) ou encore de fraternités (comme le grand Maître Bença Deunov), cela a la
même finalité : de favoriser la rencontre avec la Lumière, avec l'humanité, de poser les conditions
propices à être libéré un minimum des contingences mêmes de l'incarnation quant à la satisfaction des
besoins naturels que sont le fait de manger et dormir à sa faim. Car, une fois que vous avez le ventre
plein, que vous avez dormi, plus rien ne s'oppose à votre don si ce n'est ce que vous avez bâti
d'illusoire.

Question : comment parvenir au don, une fois alignés ?
En abandonnant. Cela tourne en rond. Il n'y a pas d'autre alternative que cela. Bien aimé frère, si tu
espères avoir des mots pour satisfaire l'ego, tu te trompes. Il n'existe aucune technique autre que la
conscience pure pour arriver à cela.

Question : la voie du milieu des traditions orientales semble contradictoire avec vos propos. 
La voie du milieu est une voie d'équilibre. L'œuvre alchimique est une voie de déséquilibre. Il existe
beaucoup de techniques, de mouvements, de philosophies visant à l'équilibre en ce monde. Elles sont
fort louables pour ceux qui souhaitent rester en ce monde et expérimenter l'incarnation. Cela est une
liberté imprescriptible, encore une fois.

Question : cela signifierait que l'accès au retournement et aux processus que vous avez décrits
ne serait pas possibles par ces voies du milieu ?
Tout à fait. Connaissez-vous beaucoup d'êtres qui sont parvenus à l'éveil en pratiquant la voie du
milieu ? Connaissez-vous beaucoup d'êtres qui ont atteint la Bouddhéité en suivant les enseignements
du Bouddha ? Connaissez-vous beaucoup d'êtres qui ont réalisé l'éveil en suivant le Christ. Ils sont fort
peu nombreux.

Question : il convient donc de faire tout cela sans aucun cadre extérieur ?
Exactement. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous avez besoin de modèles. Ces modèles sont des



béquilles que vous prenez en fonction de vos propres croyances personnelles dans différentes
courants traditionnels, spirituels ou religieux. Vous ne pouvez accéder à l'éveil par cela. Il vient un
moment où il faut tuer toute croyance, tout modèle et se faire face à soi-même.

Question : dans la dissolution liée à l'œuvre au noir, il peut déjà y avoir des prémices des noces
alchimiques que certains appellent l'androgynat ?
Il peut y avoir, pendant l'époque du solve, pendant que se réalise cette œuvre appelée au noir, des
bribes et des entraperçus de la Lumière et du don mais, encore une fois, tant que vous n'avez pas
passé la porte de Dahat, vous ne pouvez parler ou vivre l'inconnaissable.

Question : la fin de la dissolution correspond à l'œuvre au blanc ?
Oui.

Il va certainement être temps pour moi, frères en humanité, de vous apporter mes hommages, mes
remerciements, aussi, pour avoir fait l'effort d'entrouvrir la porte. Il vous appartient maintenant, si tel est
votre choix, de terminer cela. Le maître mot est don, abandon. Vous devez faire taire et tuer toutes vos
croyances, tous vos modèles afin d'aborder, nus, le passage. Soyez bénis pour votre présence, pour
votre éternité. Mes hommages.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NO EYES
NO EYES-24 novembre 2012

Je suis NO EYES. Que le Souffle du Grand Esprit nous accompagne. Ce que je vais tenter d'exprimer,
parmi vous, je vous demande de ne pas y voir simplement les mots que je vais essayer d'employer
mais, bien plus, d'en approcher, en quelque sorte, le vécu. Ce que je vais dire peut représenter une
suite à ce que vous a dit ma Sœur MA ANANDA, voilà quelque temps (ndr : intervention de MA ANADA
MOYI du 10 novembre 2012). Cela concerne ce qui a été appelé (et cela s'y rattache) les différentes «
visions » : la vision de l'œil (que je n'avais pas), la vision éthérique (bien supérieure à la vision nommée
astrale) et surtout, la Vision du Cœur.

Cette Vision du Cœur ne dépend pas d'un organe sensoriel. Cette Vision du Cœur n'est absolument
pas liée, d'une manière ou d'une autre, à la clairvoyance, parce que ce qui est vu ne l'est pas sous
forme de couleurs, d'identités, de circonstances. C'est une vision qui se fait sans ce qu'on appelle,
couramment, « le voir ». Cette vision-là n'est pas une émanation de la conscience au travers un sens,
fût-il subtil. Cette vision du Cœur vous amène à vivre que tout ce qui vous apparaissait, avant qu'elle
ne soit présente, comme extérieur à vous, cette fois-ci, devient Intérieur à vous. C'est dans cette vision
du Cœur, dans, à proprement parler, sa manifestation, que peut se trouver la résonance et le lien avec
ce que les Archanges vous ont nommé comme Infinie Présence ou Ultime Présence. Voir avec le
Cœur, n'est pas avoir du Cœur ou manifester le Cœur. Voir avec le Cœur nécessite, en quelque sorte,
un oubli de soi, un oubli de notre vie, afin d'être au service, totalement, de ce qui ne nous concerne
pas, au sein de la personnalité, et qui donne à voir au-delà des apparences, au-delà de l'organe
sensoriel et surtout, au-delà de toute visualisation ou de toute représentation. Voir avec le Cœur, s'est
se rapprocher du cœur du Cœur. Ce n'est pas encore vivre le cœur du Cœur mais c'est en vivre les
mouvements, les fluctuations. C'est s'approcher de ce qui est pas connu et qui rejoint le mystère du
Grand Esprit. C'est ce qui rejoint la possibilité de vivre une Communion avec les Éléments et de vivre,
aussi, cette même action des Éléments, dans leur dissolution à l'Intérieur de l'Éther.

Voir avec le Cœur est, en quelque sorte, la cessation (ou le début de la cessation) d'un mécanisme de
préhension de la conscience, situant un objet, ou une conscience comme extérieur à soi ou comme
Intérieur à soi. Voir avec le Cœur nécessite de disparaître à soi-même, de ne plus chercher à voir (ni
avec les yeux, ni avec le troisième œil, ni l'Éther) mais bien à dépasser tout ce qui est perçu. Parce
que, quand vous dépassez et vous transcendez tout ce qui est perçu, alors vous découvrez que vous
pouvez voir sans les yeux, voir sans organe et voir autre chose que ce qui est connu. Ce Voir-là ne
s'embarrasse pas de représentations colorées ou d'identification de quoi que ce soit. Ce Voir-là, ce Voir
du Cœur, est un mécanisme intime qui est réellement le fait de faire disparaître toutes les limitations et
tout sens d'une conscience différente de la Grande Conscience du Grand Esprit et, en définitive, juste
après, du Grand Tout, que vous nommez Absolu ou Parabrahman. Vous ne pouvez voir avec les yeux
et voir avec le Cœur. Vous ne pouvez rester dans la vision éthérique et voir avec le Cœur, même si
cela peut apparaître comme une suite logique. Voir avec le Cœur, c'est donc voir avec la Vérité, voir
au-delà de l'œil, voir au-delà de ce qui distancie et sépare. C'est se laisser traverser, laisser venir à soi,
ne plus exprimer à l'extérieur de soi, une quelconque vision. Ce Voir-là n'est pas seulement un
ressenti, comme vous pourriez avoir tendance à le croire ou à l'imaginer. Ce Voir-là, n'a rien à voir avec
la vue, parce que ce qui est vu sera, d'une manière comme d'une autre (que cela soit la vision des
yeux, la vision éthérique ou la clairvoyance), toujours tributaire de séparations des différentes
consciences, des différentes formes, de différentes couleurs. Voir avec le Cœur, c'est donc voir au-delà
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des couleurs, au-delà des formes. C'est, quelque part, rejoindre, déjà le Grand Esprit. Ce Voir-là est
effectivement, relié à un état de la conscience. État de la conscience qui se dirige vers sa résolution :
cette résolution qui est une disparition de tout sens d'être une identité, d'être une forme, d'être ici ou
d'être ailleurs. Je dirais que Voir avec le Cœur, c'est Être de partout à la fois et voir, en quelque sorte,
avec n'importe quel œil mais ne pas être tributaire de cet œil.

Voir avec le Cœur fait éprouver la résonance qui se produit dans la conscience elle-même, quand
celle-ci devient Transparente, totalement. Voir avec le Cœur, c'est ne plus avoir de limites (de la
conscience comme du corps), c'est ne rien arrêter, ne rien accaparer, ne rien projeter, ne rien
demander. Voir avec le Cœur, c'est, comme je l'ai dit, disparaître : disparaître au sens même d'être un
être, ou d'être un Soi. Et quand vous disparaissez, totalement, de l'apparence, de tout sens et de toute
conscience, alors la Vision du Cœur peut se compléter. Cette Vision du Cœur n'est pas une vision qui
sépare, qui discrimine, qui juge. Elle se contente d'être dans la neutralité la plus totale, qui ne projette
rien, qui ne pense rien, qui n'imagine rien et qui n'est, surtout, pas une réaction. Voir avec le Cœur,
c'est le moment où peut se vivre, dans la conscience elle-même, ce sentiment de Basculement, de
Retournement, où vous perdez tous les repères habituels et usuels de votre vie, que cela soit
l'emplacement d'une des parties de votre corps, que cela soit la perception d'un corps ou d'un
environnement. C'est le moment où il n'y a plus besoin de voir. Voir avec le Cœur, est une impression
et cette impression ne concerne aucunement ce qui est appelé la vue, et ne concerne aucunement ce
qui est appelé la clairvoyance. Voir avec le Cœur, c'est voir aussi bien les détails que l'essence de ces
détails.

Pour voir avec le Cœur, il faut ne rien vouloir, ne rien désirer, ne rien demander : simplement, être là,
en Paix, laisser se vivre ce qui se vit, sans rien chercher. À cet instant-là, vous vous apercevez que
vous voyez, effectivement, bien au-delà du sens commun de la vision, bien au-delà, même, du sens
spirituel de ce qui est appelé une vision, parce que vous voyez l'ensemble du décor, l'ensemble de ce
qui se joue. Parce que vous voyez que tout cela se joue, non pas à l'extérieur mais en vous,
réellement, concrètement, physiquement. Voir avec le Cœur, c'est ne plus être tributaire d'une forme,
de quoi que ce soit d'autre que de cette Transparence. La Transparence donne la Vision, la Vision du
Cœur, celle qui est une impression directe, qui ne traduit pas un jugement et encore moins une
discrimination, mais bien qui vous donne à voir l'état réel de ce qui est, non pas regardé, mais qui nous
traverse. C'est ainsi que dans mon passage sur Terre, j'ai pu donner beaucoup d'éléments concernant
le Nouveau Monde.

Ce que vous devez comprendre, c'est que cette Vision du Cœur ne survient, effectivement et
concrètement, que quand vous acceptez que tout ce que vous voyez avec les yeux, comme avec la
clairvoyance, comme avec la vision éthérique, n'a qu'un temps. Voir avec le Cœur, c'est voir hors du
temps, c'est voir hors de l'apparence, hors des couleurs, hors des formes. C'est une impression. Cette
impression n'est pas soumise au filtre de la personnalité, n'est pas soumise au filtre de ce qui vous est
connu mais s'impose d'elle-même, par la possibilité que vous avez à vous maintenir dans cette attitude
de passivité, de Transparence et d'Humilité. L'intérêt, s'il y en a un, de la Vision avec le Cœur, n'est
pas d'apporter une solution (même si cela est possible) à quoi que ce soit, de là où vous êtes, mais
vous donne à voir la Vérité et cette Vérité est une grande Joie.

Et Voir avec le Cœur, c'est le moment, en quelque sorte, où vous approchez tellement du centre du
Centre. C'est le moment où vous vous dirigez, par le Passage de la Porte Étroite, vers votre propre
Résurrection. C'est le moment où la poitrine sent le Souffle du Grand Esprit, comme un tremblement,
une Vibration intense. Et c'est le moment où même cette intensité semble disparaître, pour vous faire
apparaître la Vérité. Cette Vérité est une grande Joie, elle n'a pas besoin de s'exprimer en mots et elle
est, d'ailleurs, le plus souvent, incommunicable en mots (la vision éthérique le permet mais pas la
Vision du Cœur). La Vision du Cœur rejoint ce qui est appelé, dans diverses traditions, la Chambre
intime du Cœur (la plus proche du Centre) et qui est, en fait, l'association de deux points précis de la
conscience, transfigurés et résolus, qui sont le chakra du Cœur et ce qui est nommé le thymus, ou
que vous nommez le Point ER de la poitrine (9ème Corps) (ndr : voir les schémas ci-dessous). C'est
l'endroit où se rayonne ce que vous Êtes, et c'est l'endroit où est perçu ce que vous Êtes, dans l'Infinie
Présence, et qui est, en quelque sorte, l'Ultime limite, l'Ultime Passage de l'éphémère à l'Éternité.

Voir avec le Cœur, donne à voir l'Éternité, donne à voir, comme je l'ai dit, au-delà de toute apparence
et de toute forme, comme de toute couleur. Et voir ainsi, apaise, vous remplit de Paix, de gratitude, de



bien-être. C'est le moment où peut se révéler (et se révèle, d'ailleurs, de plus en plus) l'Infinie
Présence qui confine, de par l'action-même de la Transparence qui s'établit, à ne plus résister, ne plus
s'opposer, ne plus voir autre chose que ce qui sous-tend les Mondes, les manifestations. C'est saisir,
enfin, réellement, et vivre, réellement, l'Unité, où l'autre ne vous apparaît plus comme quelque chose
extérieur à vous, mais bien, présent, réellement, en vous. En reprenant une phrase que j'aime
beaucoup (prononcée, en Occident et en Orient, par le CHRIST), cette phrase qui est simplement « de
redevenir comme un enfant pour renaître », mais aussi de dire que « l'essentiel est invisible pour les
yeux » et ne sera jamais accessible aux sens, ni même à une conscience que vous nommeriez élargie.
Voir avec le Cœur, c'est faire cesser tout sens, c'est accepter de disparaître à toute illusion, de
disparaître à tout éphémère, pour ne garder que quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup
plus vivant et, surtout, ne dépendant d'aucun sens et d'aucun filtre. Voir avec le Cœur, c'est voir
l'évidence, c'est voir l'Unité, réellement, la vivre, par la Transparence de sa chair.

Voir avec le Cœur, c'est voir que rien de ce qui est extérieur ne peut exister si vous ne l'avez pas
imaginé, recréé ou projeté. Voir avec le Cœur participe à la Libération et à la Liberté, parce que dans
ce Voir-là, justement, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de projection
de la conscience, ni de réception d'une autre conscience. Voir avec le Cœur, c'est aller au plus proche
de cet indicible, c'est sentir la Porte Étroite qui s'entrouvre. C'est aussi mettre fin, définitivement, au fait
d'être subjugué par l'Attraction et par la Vision, parce que nous savons tous que, sur ce Monde, la
beauté du Soleil, la beauté des arbres, la beauté d'un Frère ou d'une Sœur, est relayée par les sens,
par l'ensemble des sens. La Vision du Cœur n'a que faire de ces sens-là. Elle va au-delà même du
sentiment de voir les choses reliées à leur Unité. Voir avec le Cœur, c'est, réellement, le moment où
vous n'existez plus, où vous disparaissez, totalement, où vous n'avez plus le sens d'être une
quelconque personne (ni vous, ni celui qui est vu) mais vous êtes, indiscutablement, à la fois les deux,
sans être l'un des deux ou la somme des deux.

C'est ressentir ce tremblement et ce Feu dans la poitrine, et c'est disparaître, soi-même, dans cette
Vision du Cœur. C'est le moment où il n'y a plus besoin de représentation. C'est le moment où il n'y a
plus besoin de se nourrir par les sens mais, bien plus, de se nourrir de cette Infinie présence qui est,
je vous le rappelle, un moment de grande Joie et de fluidité, même si cela n'est pas encore l'Absolu,
même si (comme vous l'ont si bien abordé nombre d'Anciens) cela est inaccessible aux sens,
inaccessible à la perception. C'est justement la cessation de tout ça qui permet de voir clair avec le
Cœur. Vous n'êtes pas sans ignorer que ceux de nos Frères et Sœurs qui n'ont pas la vue (que cela
soit lors de leur naissance ou plus tard, quelle qu'en soit la cause) développent, très facilement,
d'autres sens, qui peuvent pallier l'insuffisance de ce sens. Eh bien, la Vision du Cœur, c'est la
disparition de tous les sens. Et ce qui vient pallier à cet arrêt de tous les sens, c'est, justement, ce qui
vous approche, le plus, du cœur du Cœur, ou du centre du Centre, ou, si vous préférez, qui vous fait
traverser cette Porte Étroite.

Voir avec le Cœur, n'est pas comparable avec toute autre vision. Parce que cette Vision-là est une
Vision de l'Intime, vous donnant à voir, en quelque sorte, non pas seulement les fils qui animent les
consciences et les circonstances, c'est ne pas voir, non plus seulement, la main qui anime les fils,
mais c'est voir au travers de tout ça. C'est une impression, et non pas seulement un sens : une
impression qui ne laisse place à aucun doute, qui ne laisse place à aucune interrogation, à aucune
interprétation. Et, ainsi, la Vision du Cœur vous fait voir la Vérité. Et cela ne peut apparaître tant que
les sens sont en action. Vous connaissez, bien sûr, tout cela, à travers ce que vous nommez « la
méditation ». La fin de l'expérience des sens, quels qu'ils soient, ne vous prive pas de quoi que ce soit,
bien au contraire. Et vous savez, pour ceux d'entre vous qui le vivent, que c'est les moments où
disparaissent l'ensemble des perceptions liées aux sens, liées à la conscience, liées à la Vibration elle-
même (où qu'elle soit), qui réalisent cette approche (si je peux le dire de cette façon) de l'Absolu. La
grande problématique de la conscience c'est qu'elle est tributaire, justement, des perceptions. Cette
perception ne peut exister que si ce qui est regardé est conçu comme extérieur, et donc, distinct. Alors
que la Vision du Cœur s'établit dès qu'il n'y a plus, justement, de distinction, de division ou de
séparation, en soi comme à l'extérieur de soi.

Voir avec le Cœur, vous pouvez, aussi, vous le représenter (ou vous l'imaginer) comme une
connaissance que je nommerais directe, c'est-à-dire qui n'est pas échafaudée (par des idées, par des
pensées) mais qui s'installe d'elle-même (ne prêtant aucunement ni à confusion, ni à discussion, ni à
possibilité d'erreur). Voir avec le Cœur, c'est accepter de ne plus voir, de ne plus sentir, de ne plus



ressentir, de ne plus avoir le sens, même, d'une existence, dans un corps, dans une forme, ou dans
quoi que ce soit. Si vous arrivez à vous approcher, je dirais, de la périphérie de ce cœur du Cœur,
alors, vous disparaissez, réellement. Ce qui disparaît est tout : la totalité de ce qui est éphémère, lié
aux sens, lié, aussi bien au bruit qui passe, qu'à une vision qui passe, ou qu'à n'importe quel autre
sens.

Et c'est dans cet état-là, dans cette neutralité, que vous êtes réabsorbé dans ce qui peut s'appeler,
indifféremment : le Grand Esprit Originel, l'Absolu, la a-conscience, d'où tout vient, et où tout revient
(parce qu'il n'en est jamais parti). Ce qui se déplace, en quelque sorte, c'est le temps, ce n'est pas
vous. Mais sur ce monde, nous sommes tous habitués au temps, que cela soit le lever du soleil et le
coucher du soleil, comme le fait d'avoir le ventre vide, ou encore, de manquer de sommeil. Le temps
vient nous rappeler (l'exigence, même, de ce temps, par rapport aux cycles, aux habitudes) aux
perceptions elles-mêmes. Perceptions qui vous enferment dans une logique, et auxquelles vous ne
pouvez vous soustraire, tant que vous regardez cela. La Vision du Cœur vous donne à voir ce qui est
invisible, pour les yeux comme pour l'Éther. La Vision du Cœur fait disparaître l'ensemble des sens,
l'ensemble des perceptions, et vous établit dans cette Transparence, où plus rien, en vous, ne peut
arrêter quoi que ce soit, ni même définir quoi que ce soit. Et pourtant (malgré cette absence de
définition), dans cette Vision du Cœur, tout est parfaitement à sa place, tout est parfaitement localisé.
Mais, pour cela, il vous faut sortir, vous, de votre place et de votre localisation. Cela ne peut se réaliser
que dans cet état qui précède la fin de tout état.

Voir avec le Cœur vous approche de la Paix Suprême, par des moments de grande Paix mais, aussi,
des oscillations ou des mouvements, qui peuvent, parfois, déstabiliser (c'est-à-dire le moment où vous
sortez de cette grande Paix, pour vous retrouver dans les limites habituelles des sens et de la
perception de votre vie). Voir avec le Cœur, c'est ne plus vivre sa vie, ni même être en vie mais, bien
plus, être la Vie, dans sa globalité, non limitée par une Dimension, non limitée par une forme ou par
une quelconque conscience.

Voir avec le Cœur, c'est se laisser traverser, se laisser imprégner, non plus avec un organe sensoriel,
non plus, même, avec un chakra (qui répondrait par oui ou par non, à vos questions) mais c'est une
évidence, parce qu'il n'y a plus de questions : vous n'avez rien à demander et, pourtant, ce qui est
essentiel vous est connu et reconnu : ce qui donne cette Paix, à nulle autre pareille. Les sens, quels
qu'ils soient, sont source de vitalité, sont source de compréhension de la vie, sur ce monde, mais non
pas La Vie, avec un grand L et un grand V.

Voir avec le Cœur, c'est accepter d'être Transparent afin de ne pas interférer, soi-même, avec ce qui
est vu, avec le Cœur, à l'Intérieur de soi. Voir en soi, c'est ne plus dépendre des sens, c'est ne plus
dépendre d'un quelconque filtre. Vous savez que l'œil humain ne voit pas ce que voit l'œil de la
mouche, ou l'œil du cheval, parce que chaque œil est adapté à chaque configuration, à chaque
expression de la conscience. L'œil ne vous dira jamais la Vérité. Il ne dira que la vérité de ce qui le
concerne. Il en est de même pour la clairvoyance. L'expression de la Vision du Cœur pourrait être
appelée : connaissance directe. Ce n'est pas, bien sûr, simplement, une intuition, ni même une
perception extra-sensorielle, mais c'est une impression et une imprégnation qui dépassent largement
le cadre des sens ou le cadre de fonctionnement de la conscience elle-même. C'est en ce sens
qu'accueillir, en soi, la Lumière et la Vérité (que vous le nommiez Grand Esprit ou CHRIST, ne change
rien), permet d'éclairer. Mais cet éclairage n'est pas suffisant. Cet éclairage va vous conduire à la
Transparence qui est la meilleure façon de laisser passer la Lumière, sans l'interrompre, sans la
dévier, sans la modifier. C'est là que se produit la Vision du Cœur. Celle qui ne juge rien de ce qui est
vu en soi. Celle qui ne condamne rien, ni n'encense rien. C'est donc une vision neutre parce que
n'impliquant aucune action, ni aucune réaction, de la personne elle-même.

Voir avec le Cœur vous approche du centre du Centre, de la Transparence, de l'Humilité, de l'Enfance,
et vous met dans ce que je nommerais : l'état de méditation parfait. C'est le moment où, comme l'a
exprimé, à deux reprises, ma Sœur SNOW (ndr : interventions de SNOW du 1er et du 17 novembre
2012), où vous sentez l'action des Éléments. Vous différenciez, d'abord, les Éléments, par leur teneur
et leurs propres perceptions : le Feu n'est pas l'Air. L'Eau, n'est pas l'Air, non plus. Et vous savez qu'à
un moment donné, ces Éléments se conjuguent, se marient entre eux, et permettent d'activer,
totalement, des structures. Ces structures ont été définies comme le Cinquième Élément, ou Éther, ou
ER de la tête, comme ER de la poitrine. Et, c'est précisément à ce niveau-là que se vit la Fusion des



Éléments. Et cette Fusion des Éléments crée la Transparence. C'est-à-dire, quand un Élément n'est
plus isolé, mais entre en résonance (en vous, comme partout, avec les autres), que se crée la Réalité
de l'Éther de Feu. Cet Éther de Feu (qui est le Point ER) vous donne à voir ce qui est au-delà de la
vision, vous donne à voir : le Cœur. Et, dans le Cœur (et ce n'est pas une métaphore) : Tout y est.
Rien d'autre ne peut exister ailleurs que dans le Cœur. Et ce Cœur, il est dans votre poitrine, que ce
soit sa contrepartie physique, comme sa partie la plus élevée, en Vibration, comme ce qui est au-delà,
même, de toute Vibration. Osciller autour de ce Centre, c'est ce qui vous rapproche (même si
l'amplitude du mouvement vous semble trop importante) du cœur du Cœur, et donc, de la Vision du
Cœur. La Fusion des Éléments qui se réalise sur la Terre, le Réveil de la Terre, le tam-tam de la Terre
et du Ciel, le tam-tam de l'Esprit, en vous (au niveau de l'Air, et donc, de la Corde Céleste que vous
nommez : le Canal Marial), tout cela participe de la même dynamique, visant simplement à vous faire
disparaître, à vous rendre Transparent. C'est dans cette Transparence que se déroule, au cœur du
Cœur, la totalité de ce que vos sens peuvent vous donner à voir, à croire, à sentir.

Voir avec le Cœur, c'est donc le moment où vous acceptez, réellement, de ne plus voir, ni votre vie, ni
la vie d'un autre : il n'y a que la Lumière. Et pourtant, dans cette Lumière, il y a cette connaissance
directe, qui n'est pas une intuition, qui est bien plus que cela. Parce que l'intuition peut être soumise à
interprétation, et à jugement, à coloration personnelle. Alors que la Vision du Cœur vous donne accès
à la Transparence de tout ce qui était opaque auparavant, mais non pas comme quelque chose qui
serait extérieur mais qui se déroule, en totalité, en vous. L'Élément Air est, bien sûr, omniprésent, à ce
niveau-là. C'est en ce sens, aussi, que l'Archange URIEL intervient, maintenant, après METATRON,
après l'ouverture de la Porte Postérieure, (ce que vous nommez KI-RIS-TI, là où sont les Ailes
éthériques), vous donnant à vivre cette Transparence, cet Abandon du Soi, et cette Liberté et cette
Maturité.

Guettez bien les moments où, en vous, disparaissent les perceptions des sens, comme les perceptions
Vibratoires, qui peuvent se traduire par un sentiment de déstabilisation. Parce que, tout de suite, bien
sûr, vous allez vous dire : « qu'ai-je fait pour faire baisser ma Vibration ? ». Quelle est la circonstance
qui permet ce que vous prenez, dans un premier temps, pour un abaissement de la conscience, qui
n'est, en fait, que sa disparition, pure et simple. Je vous invite, non pas à exercer une vigilance de
chaque instant, mais à vous rappeler que dans les moments où il vous semble osciller, que dans les
moments il vous semble voir disparaître une perception Vibrale, à ce moment-là, rappelez-vous que
vous n'avez jamais été aussi proche de la Vision du Cœur, et donc du centre du Centre. Il n'y a, juste
(de manière figurée) qu'à faire un tout petit pas de plus, pour trouver l'Immobilité et la Transparence
Totale. Acceptez de vous en remettre au Grand Esprit, et le Grand Esprit vous fera voir (au-delà des
limites de toute vision), dans la Vision du Cœur, par l'impression et l'imprégnation, tout l'Univers, tous
les Mondes, toutes les consciences. À ce moment-là, vous saurez vraiment (parce que vous le vivrez,
vraiment) ce qu'est la Liberté. Elle est là, et elle n'est nulle part ailleurs.

Au cœur du Cœur, il y a la Paix, il y a la Tranquillité, il y a la disparition de tout ce qui est résistance,
de toute personne : c'est l'Ultime Présence, celle qui peut vous sembler déboucher sur une absence,
mais qui n'est ni une absence, ni une présence, qui est la seule Vérité. Les circonstances de ce
monde, à l'heure actuelle, où soufflent le Grand Esprit et les Éléments, est une période capitale pour
faire ce dernier pas. Parce que là se trouve, je dirais, la vraie métamorphose. Bien sûr, ce que je dis,
au-delà de mes mots, c'est surtout tenter de vous imprégner (au-delà même des définitions de mes
mots) de ce que peut être, si vous ne le vivez pas, l'Ultime Présence, Porte particulière vers l'Absolu.
Et, comme vous l'ont dit beaucoup d'Anciens, beaucoup d'Étoiles : l'Absolu est déjà là. C'est vous,
simplement, qui vous en êtes éloignés. Qu'elles qu'en soient les raisons, elles n'ont pas d'importance.
Parce qu'aujourd'hui, ces raisons-là ne tiennent plus, parce que le Grand Esprit a déjà frappé à votre
porte, à l'arrière du dos, au sommet de la tête, sur les Portes de la poitrine, et, maintenant, au cœur du
Cœur. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à ouvrir. Et cette ouverture-là, il n'y a pas de meilleur mot que
Transparence : ne rien arrêter, ne rien retenir, simplement, se laisser traverser. Se laisser traverser,
c'est vivre la non-séparation, c'est vivre la Fusion avec le Grand Esprit, c'est découvrir le sens de « Être
Amour », au-delà de toute considération humaine, et même, fraternelle. C'est découvrir, à la fois, ce
qui est, en même temps, l'essence et la substance même de la Vie.

Voir avec le Cœur, c'est Être Libre de tous les conditionnements, de toutes les opacités, et aussi, de
toutes les souffrances et de toutes les mémoires qui ont pu exister, dans ce monde. C'est participer,
pleinement, à la Vie, et non pas, seulement, à sa vie.



Voici donc les quelques mots que j'ai pu trouver, pouvant déclencher, en vous, le dépassement de ce
qui peut être vu, habituellement, et perçu, habituellement. Je ne peux que vous souhaiter la plus
parfaite des Transparence, là où est le cœur du Cœur et la Vision du Cœur. Ce rayonnement, de l'Être
et du non-Être, est naturel. Il n'a pas besoin de vous pour Être, justement. Si vous arrivez à saisir
l'essence de mes mots et aller, d'ailleurs, derrière ces mots, alors ce que j'avais à vous dire a bien
touché sa cible.

Alors, Sœurs et Frères en humanité, incarnés sur la Terre, je vous Aime. Mais, vous dire cela, c'est
aussi le chanter à moi-même. Que toutes les bénédictions du Grand Esprit soient en vous, et vous
traversent. NO EYES vous dit : à une prochaine occasion. À bientôt.

__________________________________________________________________________________

NDR

Chakra du coeur : sur l'axe du sternum, entre les mamelons.

Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de
la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput.

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NO EYES
NO EYES-22 août 2012

Mon nom est NO EYES. Sœurs et Frères de cette assemblée et d'ailleurs, je rends Grâce pour votre
accueil. Je vais exprimer quelques éléments qui sont destinés à vous donner, simplement, quelques
orientations, vous permettant de vous rapprocher de ce qui est à vivre, et qui vous a été donné, juste
avant moi, par l'Ancien SRI AUROBINDO (ndr : son intervention du 22 août 2012).

Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur ce qui a été nommé les Piliers du Cœur, mais simplement,
quelques éléments qu'il faut veiller à respecter, afin de ne pas freiner ce qui vous est destiné, par
l'Appel de la Lumière et l'Appel des Étoiles. Je vais vous parler, en mots simples, des éléments qui
sont à observer dans le déroulement de vos jours les plus ordinaires, afin de lever, en vous, ce qui
peut freiner, ou limiter, l'accès à ces paliers d'Infinie Présence. Ces règles, si vous les observez, soyez
sûrs que vous concourrez à vous Libérer. Et vous concourrez, surtout, à ne plus entretenir des liens et
des interactions, entre vous et chaque Frère et Sœur incarné. Ces quelques conseils sont donc à
même de vous faciliter la tâche, pour vivre maintenant ce qui est à vivre. Bien sûr, quand nous vous
donnons des mots comme Humilité et Simplicité, ou encore Transparence, chacun de vous, voyant
midi à sa porte, adapte (au minimum) ou interprète ces mots. Alors, nous allons être, et je vais être,
beaucoup plus directe, en vous donnant les éléments qui, dans la conduite de votre vie, sur Terre,
surtout maintenant, sont des obstacles importants, qui peuvent figer et vous empêcher de vivre la Paix
Suprême. Vous devez accepter et vérifier, par vous-même, si ce que je vous dis est Vrai. Mais si vous
êtes sincère, vous ne pourrez que constater la Vérité de ce que je vous dis, par l'efficacité sur votre
Conscience et votre état.

Chaque Frère et chaque Sœur, qu'il soit le plus proche et le plus intime de vous, qu'il soit loin de vous,
sur cette Terre, efforcez-vous de ne jamais parler de lui quand il n'est pas là. Efforcez-vous de
respecter, surtout maintenant, la Liberté de chacun quant à son point de vue, sa façon de voir, sa
façon de procéder, et ce, aussi bien s'il existe une recherche d'Esprit, que dans la négation de l'Esprit.
Ne forcez personne à voir comme vous. Ne forcez personne à avoir la même vision de ce qui se
déroule et se déroulera. S'il vous est donné de vivre l'Appel à la Lumière, s'il vous est donné de Voir
(parce que cela ne pourra plus être trop longtemps caché à l'humanité) les évènements qui vont se
dérouler, n'imposez jamais, à quiconque, ce qui vous est donné à Voir, ce qui vous est donné à Vivre.
Parce que vous ne pouvez jamais préjuger, derrière les apparences, de l'état réel d'un Frère ou d'une
Sœur, dans ce qui se joue maintenant. Ne jugez pas, et ne parlez pas, et n'imposez rien. Cela veut
dire de respecter le choix de chacun, fusse-t-il à l'opposé du vôtre. Ne vous opposez à rien. Plus
particulièrement maintenant, parce que si vous êtes en harmonie avec vous-même, et bien plus, en
harmonie avec la Lumière, tout se déroulera conformément à la Lumière, pour vous.

Dans les notions d'Humilité et de Simplicité, quoi que vous viviez, gardez la tête froide et le Cœur
chaud. Ne jugez pas, et surtout, n'interprétez pas ce que vous allez voir. Ne jugez pas et n'interprétez
pas la Liberté de chacun, par rapport à cela. Rester Simple, c'est simplement accueillir ce qui vous est
donné à voir et à vivre, de le regarder, et de ne pas laisser s'exprimer interprétation ou jugement. Cela
vous concerne, bien sûr, mais aussi tous les Frères et Sœurs avec lesquels vous êtes amenés à
partager, à échanger. Ne forcez rien.

S'il vous est donné à voir, rappelez-vous que ce qu'il vous est donné à voir ne sera pas interprété de la
même façon, par vous, et par une autre personne qui verrait la même chose. Parce que la vision est
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sujette à interprétation : chacun y voit ce qu'il veut bien voir, en fonction de là où il est, de ses
croyances, de ses blessures. Cela va bien au-delà de, simplement, ne pas juger, mais surtout, de ne
pas modifier la Liberté de l'autre, même si, de votre regard, il n'y a aucune Liberté dans ce que vit
l'autre.

Voir avec le Cœur (peut-être l'avez-vous remarqué, si vous vivez l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de
la Grâce) devient de plus en plus évident. Et je vous rappelle que Voir avec le Cœur n'est pas voir,
comme voir avec les yeux, ou voir même, de façon subtile, avec la vision Éthérique, mais c'est Voir
directement. Mais ce que vous Voyez directement, de là où vous êtes, est peut-être à l'opposé de ce
que voit celui que vous avez Vu, au niveau où il est. Il n'a pas peut-être pas la possibilité de Voir ce
que vous Voyez.

Ce qui est à partager, de plus en plus, c'est le Cœur, et, de moins en moins, les mots. Vos paroles
doivent devenir, et elles le deviendront, Essentielles, posées, et limitées. Ne bavardez plus, parce que
bavarder, c'est se disperser, parce que bavarder, c'est s'éloigner du Cœur. D'ailleurs, vous
remarquerez que plus la Lumière se fait présente, et moins vous avez envie de bavarder. Si vous
bavardez, assurez-vous que ce bavardage ne trouble pas l'autre. Essayez de poser les pensées, et de
ne pas les enchaîner par des mots qui sortiraient de façon simultanée. Il y a un proverbe, pour les
occidentaux, qui est de tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler. De plus en plus,
ne parlez et ne racontez que si vous y êtes invités. Vous ne savez pas la portée de vos mots, même
par rapport à des expériences de Lumière, pour quelqu'un qui est proche de vous et qui ne le vit pas.
Cela peut avoir, non pas un effet d'entraînement et de stimulation, mais, bien plus, faire apparaître des
peurs qui n'ont pas de raison d'être. Là commence l'Humilité, et là se termine votre Simplicité.

Il en est de même pour ce corps, quel que soit le nom qu'il puisse porter : rappelez-vous que vous êtes
dedans. Et que ce corps, plus il se manifeste, et plus il peut vous gêner. Respectez-le dans ce qu'il
vous demande. Beaucoup de signes de ce corps peuvent apparaître, liés à la Lumière, au Feu, ma
Sœur SNOW vous en a parlé (ndr : son intervention du 19 août 2012). Si votre corps vit quelque
chose, il vous appelle, il vous demande quelque chose : écoutez-le.

Au-delà des personnes, et au-delà de votre personne, des éléments parfois difficiles peuvent se
dérouler, durant cette période, sur cette terre. Tenez-vous informés, mais essayez, autant que vous
pouvez, de ne pas vous saturer d'images. Parce que les images font appel, vous le savez, à la vision et
aux émotions, et certaines images peuvent toucher le foie, bien au-delà de l'impression visuelle et de la
réflexion que cela vous inspire. L'image va vous éloigner de la Vision du Cœur. L'image peut être
montrée, pour faire ressortir, effectivement, vos émotions, et durant cette période, ce n'est pas ce qui
est souhaitable. Réfléchissez avant d'ouvrir un magazine ou vos écrans virtuels. Faites attention à la
curiosité. Il est des choses dont, effectivement, il vaut mieux être informé, mais dont il vaut mieux,
aussi, ne pas voir avec les yeux, afin de ne pas imprégner les structures subtiles, et le foie, de ce
genre d'image. Parce que cela n'apporte rien, cela vous soustrait, plutôt, à la Vision du Cœur.
Beaucoup d'images sont déjà faites, sur ce monde, pour vous faire adhérer, ou vous faire acheter
quelque chose. Les images de cette période, même si vous ne le savez pas, et même si vous ne le
sentez pas, peuvent déclencher le saisissement et la peur, ce n'est pas le but. Je ne dis pas, bien sûr,
de ne pas voir, de ne pas comprendre, mais bien plus, de ne pas soumettre la conscience à des
images, somme toute, qui ne sont faites que pour générer des émotions.

Faites donc attention à ce que vous regardez et, comme vous le disait ma Sœur SNOW, regardez la
nature, bien plus que l'agitation des hommes, et bien plus que les conséquences du Feu du Ciel sur
la Terre. Recherchez la nature et recherchez le calme, aussi bien dans vos pensées, dans vos mots,
que dans vos regards. Il vous apparaîtra comme de plus en plus facile à percevoir une différence,
entre l'attention que vous pouvez porter à la nature, et l'attention que vous pouvez porter à des
images, qui, même si elles reflètent un niveau de réalité, n'ont qu'un but, rappelez-vous : de créer des
émotions. L'émotion est ce qui trouble le foie, et donc, vient vous soumettre à la vision extérieure, et
vous appelle à y réagir. Beaucoup de choses, sur ce monde, peuvent, dorénavant, appeler à des
réactions fortes, mais vous constaterez, par vous-même, que ces réactions fortes ne peuvent aller à
l'encontre de quoi que ce soit qui se déroule. Parce que ce qui se déroule n'est pas la conséquence
de l'homme, ni de plans machiavéliques visant à créer une domination, qui existe déjà depuis fort
longtemps, et qui n'a pas besoin d'être créée. Percevez l'effet (et vous le percevrez de plus en plus) de
ce que vous regardez, sur vous. Percevez, aussi, l'effet de tout jugement que vous porterez sur qui



que ce soit, sur vous. Dire la Vérité ne concerne jamais une tierce personne, parce que c'est votre
Vérité, elle n'est pas la Vérité de l'autre.

Rappelez-vous de ce qui avait été dit, il y a de nombreuses années, par le Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV) : l'Intelligence de la Lumière fait que celle-ci se dirige, Spontanément, là où il y a une
ouverture. Si vous êtes ouvert à la guerre et aux conflits, la Lumière va renforcer cela. Cela s'appelle
l'Attraction et la Résonance. Mais il n'y aura plus de latence, ce qui était le cas avant, entre une action,
et une réaction spontanée (des Éléments, d'une personne). Vous constaterez que votre vie sera
soumise, de plus en plus instantanément, à ce que vous émettez. Alors, émettez le moins possible de
jugement, de regard affecté, afin de demeurer dans la Paix, et de vivre cette Transparence essentielle
aux jours qui vont se déployer devant vous.

Faites tout pour cultiver la Paix, la Paix spirituelle, mais aussi la Paix avec tout ce qui vous entoure,
personnes comme situations. Rappelez-vous que, quoi que vous ayez à vivre, dans une situation ou
avec une personne, cela n'a qu'un temps. Et qu'au-delà de la réaction immédiate, vous constaterez
très vite que, si vous ne réagissez pas, quelques heures ou quelques jours après, vous n'aurez plus
besoin de réagir, vous n'en aurez aucune envie.

Rappelez-vous, aussi, que tout jugement que vous porterez sur quiconque, vous reviendra
systématiquement, en démultiplié. Que si quelque chose vous est donné à vivre, et quel que soit ce
quelque chose, il est nécessairement déjà présent en vous. Il ne sert à rien de blâmer quiconque, il ne
sert à rien de rechercher une cause ancienne, ou très ancienne, ce qui arrive n'est que la
conséquence de vous-même. Il n'existe aucun fautif, il n'existe aucune possibilité, par l'action de la
Lumière, de croire que quelque chose va arriver à l'improviste. Gardez-vous, surtout, d'émettre un
jugement sur un évènement que vous pourriez, aussi, considérer comme traumatisant. Parce que, là
aussi, si vous arrivez à vous extraire de la réaction immédiate, vous constaterez très vite qu'il n'y a
aucune raison de réagir. Et que ce qui vous apparaissait comme quelque chose de néfaste ou de
difficile à vivre, a, en définitive, favorisé, quelque part, votre Libération (ou en tout cas, vous a fait aller
plus facilement vers votre Libération), quel que soit cet évènement.

Rappelez-vous aussi, dans les moments parfois difficiles, ce que vous ont répété, à de très
nombreuses reprises, nos Sœurs et Frères orientaux : que ce monde est Illusion. Il est le monde du
rêve. Un rêve commun qui a tourné au cauchemar, mais que la Vie n'est pas ce cauchemar. Le Réveil
de la Terre, son tam-tam, le Réveil du Ciel et ses bruits, peuvent être vécus comme le sentiment d'un
danger, par beaucoup de Frères et Sœurs, parce qu'ils ne savent pas ce que vous savez, ils ne vivent
pas ce que vous vivez. Alors, respectez cela. N'allez pas au-devant d'explications qui ne vous sont pas
demandées, mais répondez-y si cela vous est demandé. Respectez totalement la Liberté de l'autre.

Et en ce qui vous concerne, tout évènement de votre vie, et de plus en plus de façon évidente, quel
que soit l'évènement, quel que soit le secteur de votre vie où il se déroule, il est toujours (et il sera de
plus en plus) ce qui est le plus adapté pour vous faire Vivre la Lumière. Ne vous jugez pas, ne vous
condamnez pas. Comme il a été dit, contentez-vous de regarder, comme un spectateur ou comme un
observateur, ce qui arrive. Ne vous sentez ni concernés, ni impliqués, mais ne fuyez pas. Parce que
tout ce qui arrive, et arrivera, va dans le même sens, pour celui qui voit la Lumière ou la cherche,
comme pour celui qui ne la voit pas ou ne la cherche pas. De votre capacité à rester neutre, de votre
capacité à vivre votre vie sans implication d'émotions, et sans implication de pensées, découlera votre
Paix. Au plus, vous agirez ainsi, au plus, la Paix grandira.

Faites attention aux signes : les signes de la nature, comme les signes apportés par vos Frères et vos
Sœurs. Au travers d'un mot, au travers d'un élément de la nature, vous aurez nombre de réponses. Je
vous parle, bien sûr, là, des éléments extrêmement simples de la vie. Je ne reviendrai pas, bien sûr,
sur ce qui est possiblement vécu, dans le Canal Marial, dans vos Communions, vos Fusions, mais je
parle expressément du plus ordinaire de la vie humaine. Parce que ce plus ordinaire de la vie humaine
représente, là aussi, un point d'appui, et un marchepied, aux éléments moins ordinaires et plus
extraordinaires.

Ne vous laissez emporter, ni par la colère, ni par la peur. Ne vous laissez pas emporter par les paroles
de vos Frères et de vos Sœurs. Refusez la médisance. Refusez tout jugement qui serait émis, toute
interprétation qui serait émise, concernant une tierce personne, ou concernant ce qui se déroule sur



Terre. Maintenez le calme, maintenez la Paix. Là, est la véritable Humilité, et là, est la véritable
Transparence. S'il vous semble exister une problématique, et que cette problématique, réelle ou
supposée, mais qui se manifeste à vous, vous semble envahissante et ne pas vous laisser de répit,
alors, allez dans la nature, ou baignez-vous, dans votre lieu appelé salle de bain. Dans cette période,
où le Feu Céleste s'approche, bien sûr, l'eau est importante : l'eau que vous absorbez, comme l'eau
dans laquelle vous vous plongez, quelle que soit cette eau. Vous en constaterez, de plus en plus, les
effets, sur vos propres émotions, sur vos propres activités de pensée. Fuyez les situations
compliquées, fuyez les débats. Ne prenez pas parti. Gardez pour vous ce que vous voyez de l'autre,
parce que l'autre, lui, ne le voit pas. Ne partagez que l'Amour.

Comme MARIE vous l'a dit, ne refusez pas le regard, et ne refusez pas les bras qu'on vous tend. Ne
mettez pas de méfiance, ni de défiance, dans ce qui s'exprime, simplement, dans le sens de l'Amitié
ou de l'Humanité. Parce que, là aussi, cela vous reviendrait. N'allez pas à l'encontre de l'Humanité, ne
vous retranchez pas dans une tour d'ivoire, vous y perdriez votre Lumière. C'est dans cette période
qu'il vous faut montrer, et démontrer, l'Humanité la plus totale. Ne rejetez personne, même les
agissements qui pourraient sembler de nature non humaine, parce que si des humains réagissent
comme ça, c'est qu'ils ont peur. Ne rajoutez pas le jugement à la peur. Restez, réellement, dans la
Compassion, sans affectation et sans pitié, juste par Humanité.

Vous êtes tous sur le même navire, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, quoi que vous croyez
ou ne croyez pas. Il y en a simplement, parmi vous, qui sont incarnés et qui ont juste, à l'échelle du
temps, et à l'échelle des cycles de la Terre, quelques secondes d'avance. Vous ne pouvez préjuger
comment évoluera la souffrance ou la joie de chacun. Vous ne pouvez prédire aucun sens à ce que va
choisir un humain, dans ces moments. Cultivez donc la Paix, adossez-vous à la nature, à l'eau.
N'oubliez pas que le Soleil, à certains moments, vous nourrit, et qu'à d'autres moments, il est néfaste.
Profitez de la rosée le matin (ndr : voir les indications d'ANAËL dans son intervention du 14 mars
2012), nourrissez-vous des rayons du Soleil, juste après son lever. Et surtout, respectez le chemin de
chacun, que vous soyez impliqués dans une relation ou pas. Parce que chacun, au sein du rêve
collectif, vit son rêve ou son cauchemar. Et vous ne savez pas ce que peut déclencher, durant ces
temps, ce que vous pouvez dire ou montrer à telle personne. Soyez aimables et aimants.

Ne jugez rien. Parce que, comme cela avait été dit, à la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez
jugés, et cela a un effet immédiat. La meilleure façon de ne pas juger est de ne pas entretenir des
bavardages, incessants et inutiles, concernant d'autres personnes. Les effets en seraient immédiats, et
de plus en plus.

Ne tirez avantage d'aucun avantage. Placez-vous au même niveau que quiconque. Quel que soit le
pouvoir que vous avez, quel que soit le pouvoir qu'on vous a donné, ne l'exercez pas. Placez devant,
l'Humanité et l'Amour. Parce que ce qui se passe sur Terre est, justement, la fin du pouvoir. Vous ne
pouvez maintenir ce qui se termine pour vous, et le demander pour le reste de la Terre.

Rappelez-vous que ce vous êtes appelé à voir ne correspond qu'à votre vision, et à votre interprétation.
Là est l'Humilité. L'Humilité de reconnaître que vous ne pouvez vivre ce que vit l'autre. Vous pouvez
partager, Communier, échanger sur votre vécu, mais vous ne pouvez vivre ce que vit l'autre, même, et
d'autant plus, si vous avez cette Vision du Cœur parfaite, qui vous donne à voir l'âme de l'autre (quelle
que soit cette couleur d'âme) : laissez être cette personne. Et s'il vous semble exister une incapacité,
d'un côté comme de l'autre, à maintenir quelque chose, alors, agissez en conséquence. Il n'y a
aucune lâcheté là-dedans, mais bien du courage. Il faut, effectivement, du courage pour être Humble.
Il faut du courage pour être Simple.

Quel que soit ce que vous ayez à vivre, de quelque nature que se soit, il n'y a aucun fautif, ni dedans,
ni dehors. C'est juste, pour vous, la meilleure façon de vivre, et de vous Transformer, et vous Libérer. Il
en est de même pour chacun.

Si vous respectez ces quelques conseils, vous aurez très vite fait de constater que votre vie se
transforme. Elle devient beaucoup plus Légère, beaucoup plus Lumineuse, et beaucoup plus Joyeuse.
Alors que cela sera exactement le résultat opposé, si vous persistez à juger, ou à penser, à
condamner, à bavarder, ou à débattre de façon stérile.



Il n'y a personne à convaincre. Il n'y a personne à persuader. Il n'y a personne à emmener. Il n'y a
personne à sauver. C'est votre qualité d'Être qui peut ouvrir quelque chose en l'autre, mais ce n'est
pas vous qui décidez.

Quoi que vous viviez, à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, ne jugez rien. L'important sera
toujours ce que vous vivez, et non pas ce que vous en interprétez, ou ce que vous en déduisez, ou ce
que vous pouvez en expliquer. Si vous vous rappelez cela et restez dans ce qui est vécu, alors,
l'Humilité est proche. Ne laissez pas le mental, s'il est encore présent, vous emmenez à réfléchir, à
vouloir à tout prix expliquer, et donner un sens à ce qui, parfois, n'est pas le sens que vous croyez ou
que vous expliquez. Seul le Cœur sait, et non pas la raison.

Ces temps sont aussi les temps de la révélation, dans une certaine mesure, de la confusion. Tout ça
n'est pas le fait de l'humain, n'est pas plus le fait de la Lumière, mais le fait du changement induit par
la Lumière. Vous n'avez aucun moyen d'action sur le changement. Vous n'avez aucun moyen
d'accélérer ou de freiner le changement. Vous êtes tous sur le même bateau. Le bateau ne peut
avancer plus vite, mais vous ne pouvez pas l'arrêter non plus. La Sagesse, c'est d'avoir l'Humilité
d'accepter cela, et de comprendre que rien ne peut vous soustraire à ce qui se déroule. Comme il est
dit dans le dicton : la peur n'évite pas le danger, mais la peur évite l'Amour.

Recentrez-vous dès qu'il y a la perception d'un décentrage. Ne laissez pas une pensée destructrice,
ou une pensée morose, s'installer. Allez dans la nature. Ne combattez pas les pensées, regardez-les,
et faites appel à l'eau, faites appel aux Éléments, et cela ne durera pas longtemps. Ce qui ne sera pas
le cas si vous donnez prise à vos propres pensées, aux bavardages, au jugement.

Cette époque vous appelle à une Lucidité très grande, au non jugement permanent, à l'Ouverture du
Cœur, et à l'Humanité, au-delà des limites que vous vous étiez fixées, de par votre propre histoire, par
votre propre conditionnement, ou par les règles que vous vous étiez imposées. Les seules limites sont
celles que vous avez posées. Il n'y a pas de limite à l'Amour, il n'y a pas de limite à l'Humanité, il n'y a
pas de limite à la manifestation de l'Amour. Les seules limites concernent le jugement, les pensées, et
les émotions. Au plus vous serez dans la Spontanéité, au plus l'Amour sera présent, non pas comme
l'expression d'une volonté, mais bien plus, l'expression de ce que nous sommes tous, les uns les
autres. Il n'y a pas de place, là-dedans, pour le jugement, pour la division, pour la séparation. Ne
cherchez pas à contrôler ou à diriger une vie. N'intervenez que si on vous le demande. Ne cherchez
jamais votre intérêt. Rappelez-vous que toute volonté délibérée de manipuler, ou d'arranger les
choses, vous reviendra. Soyez le plus Simple possible et tout ce qui se déroule sera, pour vous,
magnifique.

Voilà les quelques mots, qui sont très brefs et très simples, qui vous appellent, durant cette période, à
vous Transformer, aussi radicalement, dans la façon de conduire votre vie la plus ordinaire. Souriez
tout le temps. Comme il est dit, un sourire ne coûte rien. Si vous êtes d'humeur maussade, il ne sert à
rien de serrer les dents, cherchez le sourire de l'autre. Et cela n'a pas besoin de mots, ni de séduction,
et encore moins de manipulation. Soyez Vrais. Soyez Authentiques. Parce que la Lumière l'Est. Vous
ne pouvez plus vous cacher, vous ne pouvez plus rien cacher : c'est la Révélation. Vous vous en
apercevrez très rapidement, parce que ce que vous voulez cacher, à quiconque, sera connu, d'une
manière ou d'une autre. Vous ne pouvez vous soustraire à l'éclairage de la Lumière, et à sa Vision. Si
vous êtes Transparent, si vous respectez les quelques consignes et en observez les effets (que je vous
ai données), alors, vous constaterez très vite des changements importants, à la fois, dans ce que vous
êtes, et dans ce que vous vivez.

Acceptez aussi, surtout si vous l'avez demandé, d'analyser froidement ce qui vous est dit par un Frère
ou une Sœur, sans le condamner ou sans l'accepter, mais simplement, en acceptant ce que vous avez
demandé.

Rappelez-vous que, durant cette période, tout ce que vous voulez cacher, tout ce que vous voulez
occulter, sera dévoilé, extrêmement rapidement.

Cultiver l'Humanité et l'Amour, c'est laisser, déjà, la peur s'éloigner, quelle qu'elle soit. Parce que la
Fraternité, réelle et authentique, sera, dans cette période, un élément majeur de stabilité.



L'Amour est Vibral, mais il doit s'exprimer aussi dans votre Humanité de tous les jours. L'Amour Vibral
n'est pas un refuge de méditation : il doit vous nourrir de façon plus importante, dans ces moments-là,
mais il doit émaner de vous dans tous les moments. Et la meilleure façon d'émaner l'Amour, c'est, bien
sûr, dans le silence, et dans l'absence de jugement. Moyennant quoi, si vous respectez ces préceptes,
vous ne pourrez qu'aller de mieux en mieux, à l'Intérieur de vous et dans votre Conscience, comme
dans ce corps, quelles que soient ses insuffisances. Parce que l'Amour est un baume, et l'Humanité
est le plus beau des baumes.

N'oubliez pas, non plus, que ce que vous jugez, en l'autre, vous reviendra, et correspond à ce que
vous jugez, en vous. Il ne peut en être autrement : l'autre n'existe pas, pas plus que vous. Il n'est
qu'un miroir, de vos propres insuffisances et de vos propres Ombres. Donc, l'autre n'y est pour rien.
De même que vous n'y êtes pour rien. Il suffit de le reconnaître.

Fermez vos yeux à ce monde, de temps à autre, ce n'est pas fermer les yeux pour ne pas voir, c'est
favoriser l'Intériorité. C'est aussi se regarder soi-même, et accepter de se voir. Parce que la Lumière va
vous éclairer aussi, et que vous ne pouvez pas refuser ce qu'elle vous donne à voir de vous-même.
Même si cela vous semble, dans un premier temps, pas beau à voir, cela n'a aucune importance.
Parce que si vous vous avouez vos propres erreurs, vos propres manques, comme il est dit : ce qui est
avoué est déjà pardonné. Et quel plus beau cadeau pouvez-vous vous faire, que de vous pardonner à
vous-même, dans l'Humilité et la Simplicité.

Voilà les quelques éléments préparatoires, avant le rendez-vous qui vous a été donné, par MARIE et
MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne. C'est une forme de récapitulation, et il y a toute chance que vous
le viviez ainsi. Parce que, durant ce mois, devra se résoudre ce que vous n'avez pas voulu résoudre,
mais avec la plus grande des Humanités, sans vous juger et sans juger quiconque. Mettre de l'ordre,
afin d'être Libre, pour la Liberté qui vient.

Voilà ce que NO EYES avait à vous dire. Je vous transmets tout l'Amour du Grand Esprit, toute la
Lumière de Sa Présence. À bientôt.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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NO EYES
NO EYES-20 juillet 2012

Je suis NO EYES, et je vous présente Ma Grâce, et j'accueille la vôtre. Je viens vous parler de mon
expérience, celle de ma dernière présence sur Terre, pour tenter de vous faire appréhender un
mécanisme précis concernant le fait de voir et le fait de regarder.

Voir, consiste à tourner ses yeux ou son attention vers ce qui désire être perçu et qui va donc être reçu.
Le voir, dans l'incarnation, dépend des yeux. Le voir, dans l'invisible, en incarnation, dépend du
troisième œil. Il existe, comme vous le savez, la Vision Ethérique qui donne à voir ce qui sous-tend le
visible (mais qui n'est pas l'Astral). Et puis, il existe, cela vous a été expliqué, la Vision du Cœur. La
Vision du Cœur est une expression, mais la Vision du Cœur est au-delà de tout regard et au-delà de
tout voir. Cela correspond à ce que les Archanges vous ont souvent répétés, les Anciens et nous-
mêmes Étoiles : tout est à l'Intérieur de vous. Alors, parler de mon expérience, c'est tenter de vous faire
saisir ce qui se passe, quand on passe d'un mécanisme à un autre mécanisme. Le mécanisme de la
vision avec les yeux, comme de la vision du troisième œil, est toujours tourné vers l'extérieur et fait
abstraction, bien sûr, de l'Intérieur. Je définirais cet Intérieur, non pas tant comme une opposition par
rapport à l'extérieur, mais bien ce qui prend naissance à l'Intérieur de ce que vous êtes, pour le
différencier de ce qui prend naissance dans ce qui est donné à voir à l'extérieur (que cela soit vu avec
les yeux ou avec le troisième œil).

Ce qui est vu avec les yeux et le troisième œil n'existe pas : ce sont des projections. L'ensemble du
monde, des Univers, effectivement, est présent en chacun de nous. La Vision du Cœur, c'est cette
espèce de Retournement, qui n'en est pas un, ou de Basculement, qui n'en est pas un. D'ailleurs,
dans les moments où je passais de la vision de l'endroit où j'étais (qui n'était pas une vision des yeux,
mais une Vision Éthérique), au moment où je passais à la Vision du Cœur, je percevais, je ressentais,
et je vivais, un Basculement. C'est comme si l'ensemble de mon être basculait d'un côté ou de l'autre,
donnant accès à ce qui était caché à la vision des yeux, comme à la vision astrale, et comme à la
Vision Ethérique.

Voir au-delà de tout regard, c'est voir avec le Cœur. Ce voir avec le Cœur, n'est pas simplement Aimer,
n'est pas simplement porter de l'attention et de l'affection au monde, visible comme invisible, c'est se
retourner à l'Intérieur de soi-même. La meilleure des analogies que je puisse trouver, c'est ce qu'il se
passe durant le rêve : Il y a des images, il y a des impressions et il y a des souvenirs. Parfois, c'est très
coloré. Bien sûr, les rêves ont plusieurs origines : ils peuvent concerner, simplement, la vie ordinaire et
devenir jusqu'à prophétique, ou annonciateur, ou symbolique. Vous n'êtes pas capables de définir
(personne), en revenant d'un rêve, le matin, et en s'en souvenant, où se situait ce rêve. De la même
façon, pour ceux qui ont la possibilité d'explorer ce que je nommerais, au sens le plus large, des
Univers parallèles ou des Dimensions parallèles, vous n'avez aucun moyen de savoir où ils sont. La
Vision du Cœur va un peu plus loin, parce qu'elle donne à vivre, dans ce Basculement, un
déroulement qui est Intérieur, qui n'est plus une vision, qui n'est plus un regard des yeux, ni du
troisième œil, ni une vision éthérique. Mais ce qui est vu, dépasse le principe même du voir, le principe
même de la perception, tel que cela vient d'être expliqué et vous faire entrer dans le vécu. Ce vécu-là,
n'est pas une expérience, ni une projection, ni une forme, ni une couleur, parce que tout y est inclus.
C'est l'espace, en dehors de tout espace, où n'existent nulle séparation et nulle forme et qui pourtant
contient toutes les formes.
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Si vous acceptez de ne plus voir avec les yeux, si vous acceptez de ne plus voir avec le troisième œil,
si vous acceptez de dépasser la vision éthérique (pourtant utile, sur ce monde), vous allez vous
apercevoir qu'il y a un Basculement qui se fait, où la personne que vous croyez être disparaît, où il n'y
a plus de sujet, plus d'objet, pour employer les mots employés par les Anciens, il n'y a plus de
distance, il n'y a plus de forme, pour la conscience ordinaire et pour le voir ordinaire : il n'y a plus rien,
et c'est là que tout apparaît. Mais ce qui apparaît n'est pas un voir, ni une forme : cela rejoint
totalement la non-perception qui donne à voir au-delà du regard, quelque soit l'emplacement de ce
regard. C'est ce qui pourrait être appelé (comme cela a été nommé par certains Anciens) la Vraie
Connaissance, qui est immédiate et directe et qui ne passe par aucun support.

Cela est bien loin de l'intuition, cela est bien loin de l'instinct, cela est bien loin de l'empathie, de la
compassion, et cela a été nommé Absolu ou Grand Esprit. Dans mon peuple, certains arrivaient à aller
au Grand Esprit, à se Retourner, à se Basculer, et à voir cette forme de connaissance, directe et
immédiate, qui ne dépend d'aucune forme, d'aucune couleur, d'aucune perception et surtout pas
visuelle, ni même sensorielle ou extra sensorielle. Cette non-perception est l'Absolu, elle est, pour
nous : le Grand Esprit. Elle est la non-différenciation dans laquelle sont incluses toutes les
différenciations. Voir au-delà de tout regard, c'est Connaître, c'est ce qui se situe bien après la Fusion,
la Dissolution, c'est le moment où n'existe plus de distance, où l'un est l'autre sont confondus, où le
temps et l'espace n'existent plus, vous donnant accès à tous les temps, tous les espaces, toutes les
dimensions. C'est un voyage, mais ce voyage ne se produit pas dans une dimension donnée, avec des
rencontres données, mais il se produit réellement dans le Cœur, non pas le cœur organe, non pas la
roue d'énergie du cœur, mais bien plus : c'est le Centre du Cœur.

Ce qui est reçu, dans la non-perception, n'est pas une information qui peut être qualifiable ou
quantifiable et pourtant, tout est vu. Il est possible de décrire une rue ou une forêt à l'autre bout de la
planète, comme n'importe quelle Dimension, n'importe quel corps, par expérience directe, par fondu
direct. Comme cela a été justement dit, c'est le moment où les perceptions s'arrêtent, c'est-à-dire que
la distance disparaît. Quand la distance disparaît, vous êtes immergés dans le Centre du Cœur et c'est
dans ce Centre du Cœur que se déploie la totalité de ce qui peut être connu. Cette connaissance n'est
pas une vision : c'est un voir au-delà de tout regard, c'est immédiat et instantané. Ce n'est pas un
ressenti, ce n'est pas quelque chose qui peut se définir à travers, par exemple, la description d'une
fleur que vous avez vue ou la description de ce que vous pouvez voir en vision éthérique (comme le
soleil bleu, par exemple). C'est donc La Connaissance directe, totale, de tout. C'est voir au-delà de tout
regard, c'est voir au-delà de ce qui est vu. Ce n'est pas seulement connaître les causes, les tenants et
les aboutissants. C'est, réellement, être la Connaissance. C'est, réellement, être dans la Vision du
Cœur.

Cela s'accompagne par cette notion de Basculement et le mot que l'on pourrait trouver aussi est une
invagination. Cette invagination vous fait pénétrer au cœur du Cœur. Nous disons, nous, indiens, que
chaque animal, chaque brin d'herbe, est une parcelle du Grand Esprit, au même titre que, nous
humains. Mais nous le disons, non pas tant comme croyance, non pas tant comme adhésion à une
culture, mais bien comme l'Essence de ce qui peut être vécu dans la Connaissance. Accepter que la
Connaissance est sans les yeux, que le Vrai Voir ne peut être assimilable à quoique ce soit de perçu à
l'extérieur, est une révolution. C'est la révolution qui accompagne le Grand Esprit, l'Absolu, le Non
Être, la Non Conscience. S'installer dans ce voir-là, fait cesser tout regard. Comme vous l'a exprimé
FRERE K : donc les filtres n'existent plus, les couches isolantes n'existent plus. Il n'y a plus de sens
d'identité, ni de personne : il y a ce qui Est, il y a la Connaissance, sans aucune distance et sans
aucune possibilité d'interprétation. À l'intérieur de vous-même, dans le cœur du Cœur, vous pouvez
voir sans détour, absolument Tout. Retenez que ce voir n'est pas une image, ni une forme, mais c'est
une connaissance immédiate, qui peut se traduire, pour vous, après, par la description d'une forme,
d'une couleur ou de quoique ce soit d'autre, mais pas avant. Parce que si vous voyez une forme avant
d'avoir basculé ou invaginé votre conscience, dans cette Connaissance, cela n'est pas le Vrai Voir :
cela demeure une vision extérieure, une vision éthérique (qui est pourtant sublimée), une vision
astrale.

Cette connaissance qui est le Vrai Voir au cœur du Cœur, vous fait vivre ce que vous voyez. C'est le
principe même de la connaissance. Quand vous voyez cela, aucune erreur n'est possible. Le
Basculement préalable va devenir de plus en plus facile. C'est comme dirait l'un des Anciens, un
mécanisme qui pourrait s'apparenter à un switch, mais ce switch, ce Basculement, ne concerne pas



les choses qui ont été décrites, mais concerne vraiment la connaissance qui est donc indépendante de
la Conscience dans le cœur du Cœur. Ainsi, quand nous vous disons que nous sommes en vous,
nous nous tenons très précisément à cet endroit-là. L'Univers, les Mondes, Tout est là. Et être là, c'est
être la Connaissance, c'est Voir au-delà de tout regard. Ce n'est pas voir les causes, ce n'est pas voir
les effets, mais c'est bien plus que cela. La Vibration ou la Connaissance arrive d'elle-même, pouvant
après, seulement après, être traduite en mots, en forme, en couleur, en impression. Cette
Connaissance-là est donc avant toute impression venant sur le filtre de la Conscience. Cet état est
l'état naturel, ailleurs que sur Terre. Au-delà du corps astral, il n'y a plus de système oculaire et
pourtant tout est vu, tout est perçu, tout est senti. Appliqué à ce monde, ce basculement, ce
retournement, cette invagination, vous donne à expérimenter et à manifester, au-delà de tout ce qui est
vu. C'est ce qui m'a permis de voyager.

Alors bien sûr, celui qui voit ça de l'extérieur, appelle ça un voyage astral, un voyage en conscience ou
en esprit, dans l'environnement physique ou dans un environnement non physique. Mais, en fait, ce
voyage se réalise à l'Intérieur du cœur du Cœur. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une façon de vous
présenter les choses. C'est la stricte vérité de ce qui se produit, quand vous acceptez de voir sans
regard, quand vous pénétrez le cœur du Cœur, dans la Vision du Cœur. C'est très exactement ce qui
va se passer, aussi, dans ce système solaire. Certains des peuples de la Terre, de l'autre côté d'où j'ai
vécu, vous parle de ce monde comme le temps d'un Rêve ou du Rêve. Nos Frères Anciens parlent de
Maya. La Vérité n'est pas visible dans Maya, ni par les yeux, ni par aucun des organes de ce monde, ni
par aucun des organes de l'astral. Parce que tout cela demeure quelque chose qui est reçu et vous ne
pouvez faire confiance à ce qui est reçu, parce que ce ne sont que des reflets, au mieux des densités
ou des ombres. La Connaissance, le cœur du Cœur, la Vision du Cœur est la seule Vérité. Cela vous
donne à connaître, en vous, après un certain apprentissage, absolument tout, sur ce monde comme
en n'importe quel monde.

Se voir au-delà de tout regard, n'est pas un voir ordinaire, puisque ce voir, ce voir-là est simplement
justement l'absence de regard, l'absence de discrimination qui conduit à la discrimination la plus fine,
sans jugement, sans avis, dans la neutralité. Au cœur du Cœur, dans ce voir précis, ce que vous
vivez, c'est la Connaissance qui est, encore une fois, immédiate, qui peut être Vibratoire, mais qui, en
aucun cas, n'est coloré de quoique ce soit. La couleur vient de la Connaissance elle-même, et non pas
de ce qui est vu. Ces mécanismes-là font partie de ce qui a été annoncé par mes Sœurs Étoiles,
durant cette semaine, et qui vont se concrétiser, pour beaucoup d'entre vous, sur Terre. Et voir de
cette façon vous sort, de manière définitive, de tous les regards séparés, divisés ou colorés par
l'émotion ou par quoique ce soit d'autre. Déclencher cette Vision au cœur du Cœur, vous fait,
réellement, connaître et reconnaître qu'absolument tout y Est. Ce qui est impossible pour la
conscience corporelle, comme pour la conscience du Soi, qui est de croire que tout se déroule en
dehors et qu'il y a un déplacement. Pour aller d'un point à un autre sur ce monde, il y a un temps et
un espace. Pour aller d'un point à un autre dans le cœur du Cœur, il n'existe nul temps, nul espace,
nulle distance, nulle forme, nulle couleur. Parmi mes Sœurs Étoiles, beaucoup ont vécu cela.
L'ensemble des connaissances de notre Sœur HILDEGARDE, vient de là. Il n'y a pas un Ciel ailleurs
où elle se soit rendue, il n'y a pas une entité ailleurs, qui lui soit apparue. Tout se passe dans le cœur
du Cœur.

Le Canal Marial (perçu localement, quelque part) est, bien évidemment, dans le cœur du Cœur, aussi.
C'est pour ça que nous vous avons dit que nous sommes en Vous et nous sommes Vous. La
perception du Canal Marial favorise le voir du cœur du Cœur. Le voir du cœur du Cœur, le voir sans
regarder, est immédiat. Cela pourrait être une Vibration. C'est la Vraie Vision qui échappe à toute
projection, à toute interprétation et à toute erreur. Voir ainsi, supprime (comme cela a été dit, par
FRÈRE K, concernant la perception) tous les Voiles. Voir le cœur du Cœur met fin au manque et, bien
sûr, aux peurs, que cela soit concernant la vie extérieure, menée ici, le devenir de l'Esprit, le passé
comme le futur ne peuvent plus vous affecter. Vivre ainsi (ici comme ailleurs, ce qui n'a d'ailleurs
aucune importance) est la Vraie Vie, le cœur du Cœur.

Tout le reste, même obéissant aux lois physiques de la vision, est sujet à caution et n'est pas la Vraie
Vision. La Vraie Vision est à la fois sans les yeux, comme le disait MA ANANDA. La Vraie Vision n'est
pas un processus extérieur, ni même Intérieur : il est au cœur du Cœur. Il ne dépend pas du troisième
œil, ni des yeux, ni des humeurs : c'est la Connaissance. Ainsi quand nous avons, quand il vous a été,
répété que tout était en vous, c'est la stricte Vérité, la plus absolue, la plus intime, la plus évidente.



Tout se déroule dans le cœur du Cœur, parce qu'il est la Connaissance et que cette Connaissance va
du point le plus dense, au point le plus léger, de la Dimension la plus physique, à la plus éthérée, qu'il
y ait une forme ou qu'il n'y ait pas de forme. Cela est vécu immédiatement dans la Connaissance, qui
va, bien sûr, après, dans un mouvement inverse, traduire cela par des mots, des identités, des
identifications, mais cela a peu d'importance.

Tout ce que vous vivez ou vivrez, depuis quelques mois et dans les quelques mois qui viennent, a
rapport à cela. Ce que vos yeux vous donnent à voir n'est pas la Vérité. Ce que les projections astrales
vous donnent à voir, ne sont pas, non plus, la Vérité. Ce sont des vérités qui sont inscrites dans
l'éphémère et, quelque part, dans une illusion. Il deviendra très aisé de différencier, même sur le Plan
subtil, la vision astrale, de la Vision du cœur du Cœur ou Connaissance. Les connaissances
accessibles à vos yeux, comme au troisième œil, ne concernent que leurs mondes respectifs. La
Connaissance dont je vous entretiens, n'a rien à voir avec la personne, n'a rien à voir avec un monde
donné, parce qu'elle transcende absolument tous les mondes et toutes les perceptions. Vivre ce voir,
ce voir-là, c'est ne plus être tributaire d'une quelconque illusion, c'est ne plus s'encombrer d'un
quelconque superflu, c'est de vivre, en permanence, l'essentiel : le cœur du Cœur. La venue et le
retour du Grand Esprit, avec ses Quatre Cavaliers, comme disait ma Sœur SNOW (ndr : son
intervention du 19 juillet), vient justement vous révéler à tout ça, avec une grande facilité, une grande
évidence, dès l'instant où vous n'êtes plus tributaires ou attachés à qui que ce soit, ou à quoique ce
soit. Je vous invite donc, dans vos moments Intérieurs (que vous les nommiez Alignement, méditation,
prière), avant l'endormissement, à vous établir au cœur du Cœur. Le cœur du Cœur, c'est le moyeu de
la roue, c'est ce qui ne tourne pas. Ce n'est donc pas ni le Feu du Cœur, ni le chakra du Cœur, mais
bien l'espace intime qui se résume à un point au Centre du chakra du Cœur.

Si vous pénétrez cette vision, vous n'aurez plus aucun problème de regard ou de doute. Cela participe
amplement, et peut se produire dans le même temps, avant, ou après que la Résurrection, la Vôtre
comme celle de la Terre. Voilà les quelques phrases que NO EYES avait à vous donner. Ne vous
posez pas la question, plus en avant, de définir ce voir, au-delà de tout regard et la vision du cœur au
cœur du Cœur, mais, bien plus, de vous pencher sur le mécanisme qui se produit et qui se produira
au moment où vous rentrerez dans la Vraie Vision. Je l'ai traduit du mieux que j'ai pu : Basculement,
Retournement, invagination. Peut-être emploierez-vous d'autres mots, mais, en tout cas, vous
repérerez ce qui se passe, pour vous, à ce moment-là, dans la Conscience, dans le corps, dans
l'environnement. Parce que cela sera, toujours, pour vous, la même chose, le même déroulement. Voir
au-delà de tout regard, voir avec le cœur, est le témoin de votre Résurrection à venir ou venu. Le voir
avec le Cœur, vous charge, si on peut dire, d'une grande responsabilité qui est la non-ingérence, le
non-jugement. Et d'ailleurs, en voyant avec le Cœur, vous constaterez que tout ce qui faisait partie du
jugement, du discernement, disparaîtra, en totalité. Vous verrez que c'est la seule Vérité. NO EYES
vous bénit, dans le Grand Esprit et dans la Grâce, en vous disant à plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est NO EYES. Frères et Sœurs humains, que la Lumière vous comble de ses Grâces. Je
suis venue à vous pour exprimer un certain nombre d'éléments concernant la Vibration de l'Étoile
VISION (ndr : détails dans la rubrique « protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles ».) Je vais exprimer un
certain nombre d'éléments que nombre d'entre vous ont, certainement, expérimenté (ou vont
expérimenter) dans les temps que vous vivez. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la Vision du
Cœur, la Vision Éthérique. Je viens pour compléter, en quelque sorte, cette notion de Vision mais,
concernant, plus spécifiquement, ce que, en tant que êtres humains, nous avons tous appelé les
mondes spirituels.

Les Dimensions, même accessibles, ici, sur ce monde, vous sont, pour la plupart, invisibles. L'œil, en
lui-même, ne peut voir que certaines fréquences. Les animaux, les insectes ne voient pas la même
chose que l'œil humain. De tous temps, il a existé des Frères et des Sœurs qui ont eu accès à la
Vision de choses, invisibles, pour la majorité. Dans ces temps particuliers, vous le savez, un certain
nombre de plans se sont rapprochés. L'espace de cloisonnement et d'enfermement s'est amoindri. Il
existe, aussi, dans chaque être humain, des mécanismes différents faisant appel à l'Esprit (ou en tout
cas à ce qui est appelé le spirituel), permettant de voir. La Révélation de la Lumière, en cours et
accomplie, a pour but, vous le savez, de permettre le Retour du Grand Esprit, c'est-à-dire de mettre fin
à l'enfermement, à l'isolement. Beaucoup de transformations sont en cours, dans l'homme comme sur
la Terre. Vous les vivez, plus ou moins. Vous en êtes conscients, plus ou moins. Le but de mon propos
n'est pas de parler de cela (cela a été réalisé, à de très nombreuses reprises, par d'autres
Intervenants). Je vais m'attacher, plutôt, à vous donner des éléments qui correspondent à ce qui peut
se produire, dans votre vie, dans votre Conscience et dans les perceptions appelées visuelles (fussent-
elles physiques comme liées à l'invisible), parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de Frères et de
Sœurs vivent des contacts particuliers avec des choses invisibles. Et, plus le temps va s'écouler, plus
cette possibilité de contacts va apparaître (pour un nombre, toujours croissant, de Frères et de
Sœurs), d'une part parce que le Canal Marial, qui est constitué, permet de rentrer, réellement, en
contact avec l'une des Étoiles (de les ressentir et, éventuellement, de voir) et puis, d'un autre côté, la
matrice appelée astrale (d'enfermement, comme vous le savez), au niveau collectif, est en pleine
désagrégation.

De tous temps, dans toutes traditions, dans tous peuples, il y a eu des êtres qui ont eu la possibilité de
voir ce qui était invisible à l'œil commun. Bien sûr, cet aspect surnaturel de voir l'invisible a éludé,
depuis le début, une question qui, aujourd'hui, va devenir fondamentale et majeure. C'est celle-ci : ce
qui est vu, au niveau de l'invisible, correspond à quelle Vibration ? À quel état ? À quelle Conscience ?
Beaucoup d'êtres humains commencent à percevoir et à voir des choses inhabituelles, que cela soit au
travers ce qui vous est connu (c'est-à-dire la Vision Éthérique), ce qui est, aussi, lié à la modification de
la perception de l'œil lui-même (la Vision dite Intérieure, la Vision du Cœur ou, encore, la Vision de
certaines apparitions). Très souvent, les êtres humains (quels que soient leur origine, leur peuple) ont,
toujours, considéré le fait de percevoir et de voir ce qui est invisible comme une caractéristique
particulière. Ces êtres là ont été appelés médiums, visionnaires, chamanes (aujourd'hui, le mot
channel) sans, toutefois, donner des informations quant à l'origine de ce qui est vu et quant à
l'implication de ce qui est vu. Il existe, pourtant, des choses essentielles à saisir, aujourd'hui, bien au-
delà de l'intellect, au travers de ce qui vous est donné à voir (à percevoir). Et les mécanismes qui sont

index.html
messages-intervenants.html


mis en œuvre, pour voir et percevoir l'invisible, sont extrêmement importants pour vous permettre de
comprendre ce à quoi vous êtes confrontés dans ce mécanisme de vision ou de perception.

Jusqu'à présent, personne (ou pas grand monde) ne s'est posé la question de savoir que ce qui était
vu pouvait être autre chose que ce qui était vu. Bien sûr, tout ceci découle de la vision ordinaire parce
que, quand vous voyez une table, vous savez que c'est une table. Quand vous voyez l'être aimé, vous
savez que c'est l'être aimé. Il n'y a pas de possibilité de se tromper parce que la forme de ce qui est
vu, de ce qui est touché, est en rapport avec quelque chose qui est commun à tout être humain. Il en
est profondément différent dès que l'on rentre dans ces mécanismes de vision et de perception de
l'invisible. Parce que, d'une part, des voies de communications nouvelles s'ouvrent en l'homme et que,
d'autre part, les séparations, entre les plans, deviennent de plus en plus ténues, donnant accès à ce
qui était inenvisageable y'a quelques dizaines d'années de temps terrestre. En général, le Frère ou la
Sœur qui a des visions ou des perceptions n'a que très peu de moyens, jusqu'à présent, de savoir
d'où vient, réellement, ce qui est vu ou ce qui est perçu. Bien sûr, l'aspect Vibratoire est majeur et cela,
vous le savez (vous qui êtes ici ou qui lirez mes mots) parce que, souvent, vous vous référez à l'état de
Vibration que vous percevez pour identifier la source de ce qui est perçu et vu, vous donnant, donc, un
élément d'appréciation quant à l'origine dimensionnelle de ce qui est vu. Nous savons tous qu'il existe
d'autres façons de voir : par exemple dans le sommeil, au travers des rêves où ce n'est, le plus
souvent, ni les yeux, bien sûr (qui sont fermés), ni le Cœur qui Vibre, ni la Vision Éthérique mais, des
images qui se projettent (on peut dire) sur l'écran de la Conscience, traduisant, aussi bien des
préoccupations des journées, que des annonces particulières ou que des prémonitions. Certains
rêves, vous le savez, donnent un sentiment de vécu extrêmement fort. Il peut en être de même pour ce
qui est perçu (ou vu) dans les visions, dans les apparitions, donnant un sentiment de quelque chose
de très vrai, d'authentique, parce que réellement vécu. Mais, là non plus, cela ne vous dit pas d'où
vient ce qui est vu ou perçu. Bien sûr, ceux qui ont la Vibration ouverte (du Cœur), par le Feu du
Cœur, identifient, sans aucun problème, la source de ce qui est vu ou perçu par l'effet même, perçu
sur le propre chakra du Cœur de la personne qui voit. Ainsi, une vision, qui viendrait d'un plan non
élevé (et pourtant invisible), vous replace dans une situation où le Cœur a tendance à se refermer.

Il existe, surtout en Occident et en Orient (je ne parle pas, à ce niveau, des peuples primitifs qui ont
échappé, en quelque sorte, à cela), des mécanismes qui ont été décrits et mis en œuvre depuis
longtemps, qui sont liés à l'ouverture de ce qui était appelé le 3ème Œil, donnant à voir, sur l'écran
appelé de l'Esprit (mais qui n'est que l'écran de l'Âme), des scènes, des images, des personnages,
des paysages, réellement vus avec ce 3ème Œil (des fois des éléments très construits comme le
propre revécu de vos propres vies passées). Parfois des visages peuvent défiler. Parfois, aussi, des
couleurs semblent apparaître, particulières, avec un dégradé particulier de couleurs. Beaucoup
d'enseignements ont insisté sur ces mécanismes de Vision Intérieure comme étant une preuve de la
transformation de la Conscience vers autre chose, admettant, de fait, que tout ce qui était invisible, qui
devient visible, correspond à une transformation de la Conscience, concourant à l'Éveil ou concourant,
en tout cas, à transformer la Conscience elle-même. Et, bien sûr, pour un Frère ou une Sœur qui n'a
jamais vu autre chose que ses propres rêves, se retrouver à voir des images, des scènes, des
perceptions qui défilent (parfois très construites et très lumineuses), ne permet de se poser aucune
question sur la réalité de ce qui est vu et, surtout, sur l'origine de ce qui est vu. L'ouverture de ce qui
est appelé le 3ème Œil a, souvent, été appelé l'Éveil dans beaucoup de traditions. En Égypte, vous
avez l'Œil d'Horus. Comme par hasard, aujourd'hui (à l'époque où vous vivez, dans ce monde), le
fameux 3ème Œil est illustré dans nombre de mouvements, dits initiatiques ou occultes, dont l'un des
symboles le plus connu est le fameux Œil des Illuminatis (l'Œil qui trône au centre du triangle). Bien
sûr, très peu se sont posé la question de savoir pourquoi un symbole, dit initiatique, se retrouve dans
cet ordre et dans ces mouvements dits spirituels. Le 3ème Œil, dont il a été fait l'apologie (par
exemple, chez les Orientaux), a souvent été considéré comme l'initiation majeure de l'être humain.

Nous savons, pertinemment, que nombre, parmi vous, ont vécu cela mais vivent, aujourd'hui, toute
autre chose parce que s'est substituée, en quelque sorte, à ces visions du 3ème Œil, soit une Vision
Éthérique (les yeux ouverts), soit une Vision Intérieure ne dépendant plus du 3ème Œil mais, vraiment,
du Cœur. L'aspect Vibratoire, à ce niveau là, est essentiel. Il n'est pas dans mon propos de juger quoi
que ce soit que vive quelque Conscience que ce soit sur Terre mais, bien, de vous appeler,
simplement, à prendre conscience de ce qui vous est donné à voir et à percevoir, tant que la Vibration
du Feu du Cœur n'est pas présente, en vous. Et, bien sûr, du fait de la Présence de la Lumière, du fait



de ce qui est appelé la Couronne Radiante de la tête, l'activation de cette zone particulière du corps se
fait, je dirais de manière de plus en plus facile. Et beaucoup d'êtres humains sont subjugués par ce
qui leur est donné à voir (et à percevoir) par ce 3ème Œil, que cela soit l'histoire propre de l'Âme au
sein des incarnations, avec la possibilité de revivre, réellement, la mémoire des vies passées, avec la
possibilité, bien réelle, de projeter la conscience à travers ce centre où que ce soit. La plupart de ce
qui est appelé le phénomène d'initiation (qui vous sont proposés aujourd'hui), se base, exclusivement,
sur l'ouverture de ce 3ème Œil qui donne accès à quelque chose de séduisant, c'est-à-dire de voir (de
percevoir) ce qui était invisible auparavant, donnant accès, aussi, à ce que, voilà bien longtemps,
Bouddha appelait : les Pouvoirs de l'Âme. Et beaucoup d'êtres se sont arrêtés à cela parce que cela
donne, effectivement un pouvoir que de pouvoir voir ses propres vies, de pouvoir voir ce que vous
appelez les auras, de pouvoir voir l'avenir ou le passé d'un être.

Bien sûr, depuis 3 ans, l'Ouverture de la Couronne Radiante de la tête a mis fin au règne du 3ème Œil
pour déployer les autres fonctions spirituelles, liées aux Étoiles. Vous savez, aussi, que la Lumière a
été altérée dans son Déploiement sur ce monde, à travers, justement, un axe altéré qui s'appelle
ATTRACTION / VISION. Nombre d'éléments vous ont été communiqués, par des Anciens et par moi-
même, sur cet axe et la façon de transformer cet axe, afin de revenir à l'axe physiologique normal de la
Lumière qui est l'axe AL / OD. Beaucoup d'enseignements, qui vous ont été donnés, en Occident et en
Orient, ont insisté sur les pouvoirs de l'Âme, en négligeant le fait que ce n'était pas une finalité mais,
simplement, une étape intermédiaire et absolument pas obligatoire pour accéder à l'Unité. Je dirais,
même, que rester sur ce 3ème Œil et ce qu'il procure, va vous éloigner, de manière définitive, de
l'Unité et du Cœur. La Vision du 3ème Œil concerne tout ce qui a trait à ce monde, que cela soit dans
le passé, dans le futur, dans la mémoire des vies, dans la capacité à manifester quelque chose qui est
appelé l'intuition, à voir l'invisible. Beaucoup d'entre nous ont insisté sur la différence entre la Vision du
Cœur, la Vibration du Cœur et la Vibration du 3ème Œil parce que le 3ème Œil (il vous avait été dit)
est, aussi, un enfermement dans une autre Illusion qui participe et qui maintient l'Illusion même que la
Vérité est accessible dans ce monde. Beaucoup d'entre vous, ayant vécu l'Éveil du Cœur (qui est le
véritable Éveil), se sont rendus compte de la différence, effectivement, de la Conscience et des
Vibrations qui existent entre l'ouverture du 3ème Œil et l'Ouverture du Cœur et que l'un et l'autre ne
participaient pas à la même évolution ou transformation de la Conscience. Pour ceux là, le problème
est réglé, parce qu'ayant vécu le Cœur (dans le Feu du Cœur, dans la Vibration de la Couronne
Radiante du Cœur), ils savent, très bien, faire la différence entre une vision venant de ce 3ème Œil,
une Vision venant du Cœur et, surtout, de déterminer quel est l'effet Vibratoire de ce qui est vu ou
perçu.

Nous vous avons suggéré que le 3ème Œil était une Illusion (une Illusion enfermante, Luciférienne)
dont le seul but est de bloquer l'accès au Feu du Cœur, enfermant le Feu, quelque part, dans un feu
matriciel que l'un des Anciens avait appelé le Feu électrique (par opposition au Feu de l'Esprit). Feu
électrique qui maintient, en quelque sorte, les résistances, l'enfermement et, surtout, l'ego (et, surtout,
dans sa composante qui est appelée l'ego spirituel). Par opposition avec le Cœur (la Vision du Cœur
qui est liée à l'Ouverture du Cœur) et qui n'a, en définitive, absolument rien à voir avec l'ouverture du
3ème Œil.

Bien sûr, tous ceux qui ont vécu, voilà de nombreuses années, l'ouverture du 3ème Œil, ont été
convaincus (à juste raison et à juste titre) de vivre le processus initiatique majeur, visant à transformer
la Conscience. J'espère que vous savez, aujourd'hui, qu'il n'en est rien parce que la vision du 3ème
Œil est aussi enfermante que la vision des yeux, parce que la vision du 3ème Œil vous enferme au sein
de la vision de l'Âme tournée vers la matière. Et, d'ailleurs, jamais une vision du 3ème Œil ne pourra
vous donner la Vision des Mondes Unifiés, au-delà de la matrice. Seule la Vision Éthérique (qui n'est
pas la vision astrale) ou la Vision du Cœur, qui n'est plus une projection de la Conscience à l'extérieur
mais, bien, une introjection (comme cela a été nommé), à l'intérieur du Cœur vous donne à voir ce qui
n'existe pas dans l'Illusion mais dans la Vérité. Il existe des caractéristiques essentielles qui permettent
de différencier, formellement, ce qui est donné à voir et percevoir au sein de l'astral et ce qui est donné
à percevoir et à voir au sein du Cœur, c'est-à-dire au niveau de ce que nous avons appelé Vibral (c'est-
à-dire Supramental) ou, encore, la Lumière Vibrale.

Au sein de la vision astrale, liée au 3ème Œil, tout est étonnement, en correspondance et en
adéquation avec ce que vous voyez avec vos yeux, plus lumineux, plus éclairé en quelque sorte. Les
couleurs peuvent apparaître comme éclatantes et il n'y a pas de sentiment de voir quelque chose de



différent de ce qui existe dans ce monde, même si la Lumière apparaît comme plus importante, sous
forme de rayonnement extérieur. La Vision du Cœur ne va pas vous donner à voir la même chose
parce que celle-ci ne s'imprime pas sur l'œil de l'Âme mais sur l'œil du Cœur qui n'est plus un œil
mais une Vision qui ne peut plus être localisée dans une direction. Ce qui est donné à voir, dans le
Cœur, n'a rien à voir avec ce qui est donné à voir dans l'astral. Les répercussions, bien sûr, ne sont
pas du tout les mêmes sur la Conscience, sur la Vibration, sur la perception de l'Énergie ou de la
Vibration. Il existe, au niveau de la vision du 3ème Œil, une vision parfois très claire de l'astral, de ce
monde comme de l'invisible. Mais, comme vous le savez, l'astral n'est pas ce qui est au-delà du
Supramental. L'astral n'est qu'un reflet, en quelque sorte, de la vraie Lumière. Vous avez, tous, à la
mémoire, l'expérience (vous avez peut-être lu ou vécu cela) d'êtres qui traversent un tunnel et voient
une lumière au bout. Cette lumière est décrite comme une lumière d'amour qui ne chauffe pas et qui,
pourtant, est agréable, qui est blanche ou dorée, qui est magnétique, qui attire. Cette lumière donne le
sentiment d'un amour incroyable que l'être humain ne connaît pas, ici, dans la chair. Il y a, souvent,
des êtres qui sont là (qu'on les appelle des anges, des guides, des gardiens, des membres, même, de
votre famille qui sont partis), qui vous accueillent et qui parlent avec vous, vous donnant un sentiment
de liberté, de libération, de quelque chose qui est transformant et c'est, effectivement, transformant.

À partir de là et vue la transformation qui est vécue par ceux qui ont vécu cette expérience, il y a une
adhésion sans faille, parce que c'est un mécanisme réel de la conscience qui accède à autre chose
que la normalité. Et, partant de là, l'ensemble de l'humanité a cru que ce qui était donné à voir, à ce
niveau là (à percevoir ou à vivre comme expérience), était, en quelque sorte, la finalité ultime qui était à
acquérir et à développer au sein de ce monde, débouchant, bien sûr, sur l'intuition, sur la capacité à
sentir ce qu'on appelle les Énergies des êtres (de l'environnement, des situations). Et l'être humain
s'est contenté de cela comme si cela était une finalité qui devait lui permettre de vivre la Lumière, dans
ce corps ou dans sa vie sans, jamais, se poser la question de l'authenticité, parce qu'on ne peut pas
mettre en doute l'authenticité de ce qui est vu et vécu dès l'instant où c'est réellement vécu.

Mais, la question n'est pas l'authenticité. La question est la finalité. Quelle est la finalité de ce qui est
donné à voir ? Quelle est la finalité de ce qui est donné à vivre, dans ce corps comme hors de ce corps
? Et nous avons, petit à petit (au travers de nos interventions et des Communions, des Ajustements
Vibratoires), décomposé, en quelque sorte, et attiré votre attention sur ces mécanismes de perceptions
parce que ces mécanismes de perceptions (les plus transformant soient-ils) ne vous permettront
jamais de Vibrer réellement, le Cœur. Et nous avons différencié, d'ailleurs, l'Énergie, la vitalité de la
Lumière qui est une Vibration et qui n'est plus, seulement une Énergie mais une fréquence, une
Vibration beaucoup plus intense que la simple circulation de l'Énergie.

Ceux qui ont la Vision Éthérique (par l'activation des Nouveaux Corps) se rendent bien compte que ce
qu'ils voient n'est pas lié aux auras, par exemple (appelées astrales), tel qu'elles ont été écrites et
décrites par des initiés du 3ème Œil mais qu'elles voient bien les forces à l'action qui ont été décrites
par d'autres initiés (qu'en Occident, vous avez appelés Christiques) et qui ont laissé des visions
particulières de l'agencement des Mondes, n'ayant plus rien à voir avec ces visions colorées, avec cet
idéal de Lumière mais, bien plus, avec ce qui sous tendait l'existence du monde qu'on appelle les
forces Éthériques ou, encore, l'Éther. La vision astrale ne vous donne pas accès à la Vision de l'Éther.
La vision astrale est colorée par des émotions, par des couleurs très vives qui remplissent les objets et
les choses et qui, surtout, sont rayonnées, depuis ces objets à l'extérieur de l'objet, donnant,
effectivement, un élément particulier au niveau de la conscience qui est une forme d'exaltation de ce
qui est vu, d'exaltation de ce qui est donné à percevoir et qui n'existe pas sur ce monde. La Vision
Éthérique donne accès à toute autre chose. Elle permet de voir les forces qui sont les plus proches de
la matière, non pas sous forme de rayonnement mais, bien, sous forme de lumière qui permettent à la
matière et aux êtres de se condenser, à l'intérieur de cette Lumière. La Vision du Cœur, elle, quand
elle apparaît, va vous donner tout à fait autre chose à voir. Elle fait, d'ailleurs, disparaître la vision
appelée astrale au profit d'une Vision différente où la Lumière constitue la totalité de la trame de ce qui
est vu. Il n'y a plus de rayonnement extérieur. Il y a un rayonnement Intérieur.

Il est facile, aussi, de saisir que la vision du 3ème Œil fait appel à une projection de la conscience à
l'extérieur de soi, au travers d'une volonté, d'un désir de voir, de percevoir (la trame du passé, la trame
du futur), de percevoir l'autre à travers ses émanations, vous donnant à voir la personnalité, à travers
des mécanismes, même, appelés clairvoyance (états médiumniques), vous donnant à voir l'invisible. Et
ces êtres là, qui vivent cela, ne peuvent se douter une minute qu'il existe autre chose qui résulte,



justement, de l'arrêt de toute projection au sein de ce 3ème Œil. C'est le moment où la projection de la
conscience, au sein de ce monde, s'arrête et où ce qui est donné à voir et à percevoir ne résulte plus,
justement, d'un mécanisme de projection à l'extérieur de quoi que ce soit mais, bien, un mécanisme
d'intériorisation de la Conscience à l'intérieur du Cœur où là, apparaît, une Lumière totalement
différente (qui n'est plus un reflet, mais qui est la Vibration même de la Lumière), où la Lumière est
constituée (et est constituante) de l'ensemble de ce qui est vu (sans aucun rayonnement à l'extérieur),
parce que ce qui constitue la Lumière n'a pas besoin de rayonner puisque la Lumière est présente
partout. Il existe, donc, des mécanismes, au-delà de la Vibration, qui, au travers même de ce qui est
vu, sont profondément différents.

Une autre différence, c'est que la Vision du Cœur ne vous donnera, jamais, à voir vos vies passées, ne
vous donnera, jamais, à voir vos incarnations ou vos visages de vies passées, comme cela est courant
avec le 3ème Œil. Cela ne vous donnera jamais à voir l'astral (ou la personnalité d'une personne) mais
vous fera vivre, directement, le Cœur et l'Essence de chaque chose, où la Lumière n'est pas rayonnée
à l'extérieur mais est donc constituante de la vraie réalité. Bien sûr, le Déploiement de la Lumière, les
Noces Célestes, ont permis de mettre fin à l'enfermement de l'Illusion Luciférienne en déployant ce
que nous avons appelé (avec vous) : les Étoiles de la tête (ndr : voir la rubrique « protocoles à
pratiquer / Les 12 Étoiles »), évitant, justement, que l'être humain ne s'enferme lui-même dans ce qui
est enfermant (et, pourtant, subjuguant) de pouvoir voir ses vies passées (les visages de ses propres
vies) ou de s'immerger dans la lumière astrale du 3ème Œil, donnant des états de sidération de la
Conscience pouvant être, à tort, assimilés à la Conscience de l'Unité. Celui qui accède à la Vision du
Cœur ou à la Vision Éthérique ne peut plus être trompé par ces images qui appartiennent à la matrice
parce que les vies passées, quelles qu'elles soient, appartiennent à la matrice. Comme nous vous
l'avons dit, le temps au sein de l'Unité n'existe pas et la mémoire des vies passées est une mémoire
qui vous enferme dans cette Illusion. Et de croire que de voir cela est un facteur d'élévation est,
certainement, la supercherie qui a été mise en œuvre, de façon la plus importante, dans l'histoire de
l'humanité, dans cette fin de 20ème siècle.

Vous avez même, de par la modification qui a été induite par certaines forces, des enfants qui sont nés
avec cette particularité de voir, justement, la trame astrale et, comme vous le savez, ces enfants (qui
ont été appelés, souvent, des enfants Indigo ou des enfants Cristal) sont considérés comme des
merveilles d'évolution puisqu'ils sont éveillés et qu'ils voient ce que le commun des mortels ne voit pas.
Et pourtant. Ce qu'ils voient n'est que le reflet de la Vérité et, d'ailleurs, cela vous explique pourquoi
ces enfants sont si mal en ce monde, et pourquoi ils sont déstabilisés par ce qu'ils voient. Alors, bien
sûr, les parents ont tôt fait de croire que ces enfants là sont dans le Cœur parce que, bien sûr, toute
l'illusion est de croire que, quand le 3ème Œil est ouvert, vous êtes dans le Cœur. Mais, c'est très
exactement l'inverse qui se passe parce que vous échappez, justement, à la Vision véridique du Cœur,
en enfermant, à nouveau, une conscience à un autre octave de l'enfermement, à un autre étage de
l'enfermement qui est appelé la vision astrale. La vision astrale n'est pas la Vision de l'Éther.

D'autres exemples vous sont connus (parce que, très fortement, médiatisés, si l'on peut dire) : ce
qu'on appelle les apparitions. Vous avez, souvent, des témoignages d'enfants qui ont eu des visions
(et qui, d'ailleurs, manifestent, à cette occasion, une transformation radicale de leur Conscience) où ils
sont subjugués par la vision d'un Ệtre de Lumière (qui ne leur apparaît qu'à eux, qu'ils peuvent décrire
de manière parfaite), comme auréolé de lumière, à l'extérieur, et qui viennent faire irruption dans notre
monde de 3ème Dimension et qui sont censés apporter des informations sur le futur, sur l'amour,
faisant, donc, des prophéties et des prévisions.

À aucun moment, il ne viendrait à l'esprit de ces enfants (et à ceux qui les observent) de se douter que
ce qui est apparu (et vu) est une illusion de plus parce que, bien sûr, il y a adhésion à ce qui est vu,
adhésion à ce qui est apparu, d'autant plus qu'il y a une sidération de la Conscience (un transport de
la Conscience) faisant croire que ces enfants, de par leur innocence, vivent l'accès à la Vérité. Ceci
n'est qu'un reflet de la Vérité dont la finalité (là aussi, encore une fois) n'est que de soumettre l'être
humain à un principe appelé libre arbitre, à un principe de punition (ou châtiment), tel que la plupart
des apparitions l'ont décrit, parlant toujours de l'erreur de l'homme, parlant toujours d'un châtiment à
venir (d'une punition à venir) si l'homme ne prie pas, si l'homme ne se repent pas, si l'homme ne va
pas vers l'amour, niant la réincarnation, niant, même, le principe de liberté de l'être, appelant ces
enfants (et ceux qui vont adhérer à cela) à la prière. Alors, bien sûr, selon les apparitions et selon le
lieu, cette prière sera issue d'un enseignement dont la finalité est de promettre un avenir meilleur, de



promettre l'amour et de promettre l'accès au monde spirituel. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains,
beaucoup d'enfants, qui ont vécu cela, ne peuvent qu'adhérer à cela parce qu'ils l'ont vécu, en vérité,
réellement. Et pourtant. Lequel de ces êtres ressent son Cœur ? Lequel de ces enfants vous a décrit
la chaleur du Cœur ? Aucun. Ils vous ont, tous, décrit des phénomènes de courants d'air, des
phénomènes d'esprits, des phénomènes de perception, autour de leur corps, autour de la tête, mais
absolument rien dans le Cœur. La finalité, ici, n'est pas le Cœur.

Il est temps, maintenant, d'accepter cela et d'en faire l'expérience vous-mêmes. Non pas de l'accepter
parce que cela vous a été dit de différentes façons mais de vivre, vous-mêmes, l'expérience de la
différence fondamentale qui peut exister entre ce qui est donné à voir au niveau du 3ème Œil, ce que
donne la Vision Éthérique, les yeux ouverts, et ce que donne, surtout, la Vision du Cœur qui
s'accompagne de la Vibration du Cœur. Alors, bien sûr, l'imaginaire humain a tendance à créer des
images et c'est, d'ailleurs, des fonctions qui sont inscrites dans un cerveau particulier de l'être humain,
qu'on vous a fait passer pour le cerveau appelé de l'évolution (appelé le 3ème Œil ou l'hypophyse,
l'épiphyse) et toutes ses structures qui sont, en fait, extrêmement anciennes et qui n'ont rien à voir
avec le Cœur. Le Cœur n'est pas à ce niveau là. Le Cœur n'est pas dans la tête. Le Cœur est dans le
Cœur. C'est tellement évident que beaucoup l'ont oublié et que beaucoup n'arrivent même plus à
conscientiser et à faire la différence entre la vision astrale, la Vision Éthérique et la Vision du Cœur.

La Vision Éthérique, beaucoup, parmi vous, l'ont. C'est voir les Particules Adamantines. C'est voir la
pluie de Lumière. C'est percevoir les Sons du Ciel et de la Terre, les Sons de l'Âme et de l'Esprit.
C'est, surtout, commencer à percevoir la Vibration et le Feu du Cœur qui vous donne accès au
moment où vous ne projetez plus rien à l'extérieur, au moment où il n'y a plus aucun désir et où vous
accueillez la Lumière (que se manifeste cette Vision du Cœur), où les lumières ne sont plus éclatantes
et rayonnantes, où tout devient blanc. Toute vision disparaît dans la Vision du Cœur.

C'est un préalable. Et le préalable est, justement, la cessation de toute vision astrale qui est
remplacée, à un moment donné, par le fait de vivre la Lumière blanche et de devenir, soi-même, cette
Lumière blanche et cette Vibration de la Lumière, avec un Feu particulier, avec une Énergie qui n'est
plus à l'extérieur (ou entourante) mais qui est, vraiment, vécue dans la Vibration des cellules, des
Centres Énergétiques et, surtout, dans la Conscience elle-même. Et, là, il n'y a plus besoin de voir la
moindre forme. Il n'y a plus besoin de voir la moindre lumière rayonner parce que vous êtes devenus,
réellement, la Lumière, par le Feu du Cœur et par la Vibration du Cœur. Alors, à ce moment là,
peuvent se réassembler (et apparaître) d'autres images et ces images là n'ont plus la même teneur
que celles qui étaient vues auparavant (comme dans un rêve ou par le 3ème Œil) parce que,
justement, le 3ème Œil est dissout dans la Couronne Radiante de la tête et que ce qui se manifeste
n'est plus l'axe ATTRACTION / VISION mais, bien, l'axe AL / OD qui est lié à l'Alpha et à l'Oméga, au
Feu du Cœur, à la Vision de l'Amour qui est cette Lumière blanche qui remplit tout.

À ce moment là, vous avez la possibilité, effectivement, de voir des Ệtres d'autres Dimensions (de
percevoir ces Ệtres d'autres Dimensions) qui n'ont plus de manifestations au travers d'un courant d'air
qui se manifeste mais, bien, par un Feu du Cœur et une Vibration qui n'a plus rien à voir avec une
Énergie qui serait autour du corps et qui, surtout, vient lisser, en quelque sorte, les émotions (et
n'entretient pas les émotions ni le mental) parce que, au moment où la Vision du Cœur apparaît, il n'y
a plus de questionnements. Bien sûr, il n'y a plus de doute. Il y a la certitude Intérieure de vivre la
Vérité (parce que cela est la Vérité) et, surtout, au-delà de l'authenticité, il y a la finalité qui est vécue
comme juste, c'est-à-dire de retrouver la Lumière qui est, je vous le rappelle, notre Essence à nous
tous, qu'on le veuille ou pas.

La Vision du Cœur est appelée à se développer, de plus en plus. Elle passe, bien sûr, par l'installation
de la Vision Éthérique. Elle passe, bien sûr, par ce que vous ont appelé les Anciens : la Joie, le
Samadhi, la Paix. Au sein de la Vision du Cœur, il n'y a pas d'émotion. Au sein de la Vision du Cœur, il
y a une Joie ineffable qui n'est pas une extase extérieure, qui n'est pas une subjugation de la
Conscience par un être extérieur qui vient vous sermonner (qui vient vous prévenir d'un évènement ou
d'un châtiment) mais, bien, simplement, une Communion, une Grâce de Cœur à Cœur qui se suffit à
elle-même et qui n'implique aucun élément (ni de châtiment, ni de peine, ni de l'avenir) mais qui vous
installe, bien au contraire, totalement, dans le présent, totalement, dans la Joie de ce contact, de cette
Communion. La Vision du Cœur n'est pas figée. Par exemple, si la Vision du Cœur vous donne à voir
un Archange, dans sa forme de 5ème Dimension, et bien, cette forme là n'est pas fixe. Vous ne pouvez



pas figer, en quelque sorte, l'Archange dans une forme donnée (même dans une représentation la
plus anthropomorphique) puisque cette forme changera sans arrêt, puisqu'elle n'est pas prisonnière,
justement, d'une représentation, contrairement à une forme astrale qui, elle, est figée (que cela soit
dans la mémoire de vos visages passés, dans la mémoire de vos vies passées ou dans les êtres qui
peuplent encore un peu l'astral, qui est le vôtre, personnel) et qui se manifestent à vous, dans ces
occasions.

Rappelez-vous qu'il n'est pas question de mettre en doute et de dire c'est bien ou mal mais que,
simplement, nous n'avons pas à faire au même niveau d'authenticité et, surtout, nous n'avons pas à
faire à la même finalité. La vision astrale vous maintient dans l'Illusion et dans l'enfermement du bien et
du mal. La Vision du Cœur vous fait découvrir les espaces illimités de la Joie et les espaces, surtout,
où vous êtes libres et où, surtout, vous n'êtes pas soumis à cette apparition qui va vous dicter une
quelconque attitude (ou vous demander une quelconque prière pour sauver qui que ce soit). Elle vous
fait Communier à votre propre Liberté. Elle vous rend Autonomes. Elle vous rend Libres (comme dirait
l'un des Anciens). Elle vous permet de vous rendre compte, par vous-mêmes, que l'expérience que
vous êtes en train de mener n'a plus rien à voir avec les rêves (n'a plus rien à voir avec les visions du
3ème Œil) mais vous met dans un état où la Joie et la Paix vous saturent, en totalité, parce que vous
savez, à ce moment là, que vous avez rejoint la finalité et que vous n'êtes pas sur des plans
intermédiaires. Surtout, l'état d'humeur et d'émotion (l'état du mental), n'est pas du tout le même.
Dans la Vision du Cœur, il ne peut y avoir de questions ni de questionnements. Dans la Vision du
Cœur, il y a une évidence qui apparaît au rapport de ce qui est vu et perçu alors que, dans ce qui est
vu au niveau astral, il y a une subjugation de la Conscience. Il y a une sidération de la Conscience qui
reste au niveau de la matrice.

L'accès à l'Ệtreté ne pourra, jamais, se faire par une quelconque vision liée au 3ème Œil. L'accès à
l'Ệtreté se fait par la Porte du Cœur et par le Cœur, vous donnant accès à la Multidimensionnalité et
vous donnant accès, surtout, au fait de vivre que vous n'êtes pas limités à ce corps et que vous avez
une multitude d'autres corps (situés bien au-delà de la matrice), qui a été appelé le Corps d'Ệtreté (ou
Corps de Lumière) mais qui n'est pas le corps de lumière tel qu'il peut être vu au sein du 3ème Œil
parce que vous n'êtes pas figés dans une forme dans le Cœur. La forme est mutable. Elle se
transforme en permanence. Elle est Lumière et toute Lumière. Elle n'est pas figée. Elle est Vibrante.
Ce qui est donné à voir, dans la Vision du Cœur, vous apparaît, d'emblée, comme profondément
différent de la vision astrale et, surtout, dès l'instant où la Vision du Cœur apparaît (ne serait-ce qu'une
fois), vous savez que vous n'êtes plus dans un mécanisme de projection de la Conscience à l'extérieur
de quoi que ce soit mais que vous êtes dans l'intériorisation, la plus juste et la plus vraie de ce que
vous êtes (de ce que nous sommes, tous, en totalité).

Vous comprenez (vous saisissez), aussi, qu'il ne peut exister d'initiation, si ce n'est pour l'ego qui va se
croire arrivé (au travers de l'ego spirituel de celui qui a les pouvoirs de l'Âme), de voir l'autre au niveau
astral, au niveau de sa personnalité, de se projeter, en Conscience, pour venir perturber l'autre plutôt
que de Communier. La Vision du Cœur vous donne accès à la Communion, à la Grâce, comme nous
l'avons dit. Elle vous donne accès à l'équilibre et, surtout, à la Liberté. Il ne peut y avoir, au sein de la
Vision du Cœur, aucune atteinte à qui que ce soit (ou à quoi que ce soit) parce que, dans la Vision du
Cœur, il y a l'intériorisation et le Retournement total de la Conscience dans la Vérité.

Beaucoup d'Archanges et d'Anciens vous ont dit (et je peux le dire avec eux), que nous sommes à
l'intérieur de vous, en totalité et, comme ils vous l'ont dit (je vous le répète), ceci n'est pas une vue de
l'esprit mais c'est la stricte Vérité. Quand la Vision du Cœur va s'installer, vous allez vous apercevoir,
aussi, que vous pouvez voir le monde physique tel qu'il est, encore aujourd'hui, sans les yeux. C'est ce
que j'ai fait, de mon vivant, et c'est ce que certains d'entre vous commencent à réaliser : que vous
n'avez pas besoin des yeux et que vous pouvez voir (sans les yeux et sans le 3ème Œil) uniquement
avec le Cœur. Et, ça, c'est une Vérité qui est à expérimenter et que un nombre de plus en plus
important de Frères et de Sœurs vont vivre. La différence essentielle, aussi, bien sûr, est l'état même
de la Conscience qui vit la Vision du Cœur par opposition à celle qui vit la vision astrale. La vision
astrale va renforcer l'ego et va donner un sentiment de toute puissance spirituelle qui débouche (de
manière indéfinie et infinie) sur l'orgueil spirituel, sur la volonté de s'approprier un rôle (une fonction) et
qui est (vous en conviendrez) à l'opposé de l'Humilité, de la Simplicité. Celui qui voit avec le Cœur n'a
rien d'autre à partager que le Cœur. Celui qui voit avec le Cœur n'a rien à revendiquer d'un
quelconque pouvoir puisqu'il a trouvé son Pouvoir Intérieur. En résumé, absolument tout oppose (et



opposera, de plus en plus) l'initiation de l'ego à l'orgueil spirituel, de ce qui est appelé la véritable
Initiation qui ne peut être que celle du Cœur. Et, surtout, l'Initiation du Cœur ne peut vous être
procurée par aucun être (fusse-t-il l'Ệtre le plus évolué, fusse-t-Elle La Source) puisque, seul le Cœur
décide, en lui-même, de s'ouvrir, contrairement au 3ème Œil qu'il est extrêmement facile, d'aujourd'hui,
d'ouvrir par une autorité extérieure.

Tout oppose, en totalité, l'Éveil du Cœur et l'éveil du 3ème Œil. Bien sûr, le déploiement de la
couronne de l'enfermement, au sein du 3ème Œil, a limité, en quelque sorte, cette possibilité
d'Initiation. Mais, vous n'êtes pas sans ignorer que de nombreux Frères et de nombreuses Sœurs se
sont, eux-mêmes, enfermés dans cet orgueil spirituel. Et, bien sûr, ils n'ont pas la possibilité de faire la
différence avec le Feu du Cœur et avec la Vision du Cœur parce que, justement, ce qui les a conduit à
cet enfermement dans le 3ème Œil, est lié à l'absence d'Humilité, à l'absence de Simplicité et la
volonté de toute puissance ou d'ascendance (d'une manière ou d'une autre) sur une situation ou sur
un être humain. Voilà ce à quoi les forces, opposées à la Lumière, ont cherché à introduire dans
l'humanité, depuis 1 siècle, pour emmener l'humain sur un chemin de traverse, sur un chemin
d'enfermement et non de Libération. La seule Libération possible (vous le savez maintenant parce que
vous le vivez, pour beaucoup d'entre vous) est le Cœur et rien d'autre. Et le Cœur n'est pas une loi
morale. Le Cœur n'est pas un affectif tel qu'on peut l'exprimer à travers les enfants ou les parents ou
une relation, même la plus parfaite qui soit. Le Cœur est un autre état de la Conscience, totalement
différent de ce qui est accessible en ce monde. Et ceux qui vivent le Cœur n'ont pas d'autre désir que
de s'établir dans le Cœur, de plus en plus, au travers de la Vibration et de la Lumière blanche (qui
envahit la totalité de leur personnalité), où plus aucun repère ne peut exister de ce monde puisque le
seul repère devient l'Amour, la finalité vraie de la Vérité et non pas une quelconque illusion spirituelle
de domination de quoi que ce soit ou d'explication de quoi que ce soit. C'est l'un ou l'autre et cela a été
dit de différentes façons. Et, de plus en plus, la Conscience va être amenée à se positionner à un
niveau ou à un autre, et ne plus faire des allers et venues entre tel niveau et tel autre niveau.

Comprenez bien que je ne dénigre pas quoi que ce soit mais, simplement, les expériences sont
différentes parce qu'elles n'ont pas la même finalité. Elles n'ont pas le même vécu. Elles n'ont pas la
même traduction dans la vie, elle-même, de chacun, de chacune. Dans un cas, il y a Paix et Harmonie
: c'est le Cœur. Dans l'autre cas, il y a exaltation, exubérance, perception de l'Énergie, perception de
l'autre mais, au niveau de sa personnalité. Il y a volonté de démontrer et de montrer que l'on sait, alors
que le Cœur n'a besoin de rien montrer et de rien démontrer. Il a, juste, besoin d'être dans la Vibration
et dans la Vision du Cœur de la Lumière blanche. Alors, bien sûr, la Liberté est totale. Beaucoup
d'êtres humains ont besoin de voir et de comprendre leurs vies passées ou de ce qui leur est donné à
voir au sein de la vision astrale. Mais, à ce moment là, il convient d'être lucide sur la finalité, non pas
sur la Vérité de ce qui est vécu. Parce que, celui qui vit la vision astrale, vit une certaine forme de vérité
(en tout cas c'est sa vérité), alors que celui qui vit la Vision du Cœur est, aussi, dans sa Vérité mais
est, surtout, dans une Vérité dont la finalité est la Liberté, l'Autonomie, la fin de l'enfermement et,
surtout, la fin de l'Illusion, ce qui ne sera, jamais, possible, contrairement à ce que veulent vous dire
certains enseignements, vous faisant croire que le 3ème Œil est le summum de ce qui est réalisable
sur ce monde. Rien n'est plus faux. Cela rejoint, aussi, ce que disait SRI AUROBINDO (quand il fut le
Bien Aimé Jean) : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». « Les appelés seront marqués au
front », c'est-à-dire qu'ils auront accès aux mystères de l'univers (dans cette falsification) mais pas aux
Mystères de l'Univers, au sein des Mondes Unifiés, ce qui n'est pas (à proprement parler) la même
chose. Ce qui (à proprement parler) n'est pas du tout la même Vibration et ce qui n'est pas du tout la
même Conscience.

Bouddha disait : « quand tu rencontres les pouvoirs, sauve-toi vite ». Il fallait, surtout, ne pas faire
usage des pouvoirs parce que Bouddha l'avait vécu et compris. Il n'y a que dans le Renoncement
(comme cela a été appelé, maintenant), bien plus que l'Abandon à la Lumière (Renoncement à tout
pouvoir) que s'exprimera le pouvoir personnel de l'Unité et l'accès à l'Ệtreté. Il faut donc renoncer à
toutes les illusions de l'ego, à toutes les illusions spirituelles d'une quelconque projection de la
Conscience dans un avenir. C'est pour ça que beaucoup d'Anciens ont insisté (et comme les
Archanges) sur le HIC et NUNC, c'est-à-dire l'instant présent, parce que, absolument tout est dans
l'instant présent et absolument rien de la Lumière n'est dans le passé, même si cela se présente sous
forme lumineuse. Absolument rien n'est dans l'avenir. Absolument tout est accessible dans le Cœur,
dans le présent et la porte de sortie est le Cœur. Elle ne pourra, jamais, être le 3ème Œil, même si



certains pensent que le 3ème Œil est au-dessus du Cœur. Il n'y a absolument rien au-dessus du
Cœur. Tout le reste ne sont que des travestissements et des Illusions, même si elles sont vécues
comme vraies. Cela signifie, simplement, que vous avez adhéré à l'Illusion et que vous vivez l'Illusion
comme vraie. Ce sera, effectivement, votre vérité. Mais, remarquez la différence qui est, même, la
vôtre, selon les moments où vous êtes dans la Vibration du Cœur et, selon les moments où vous avez
encore des velléités (pour certains) d'établir la vision astrale. Les conséquences, les implications et les
résultats ne sont absolument pas les mêmes. Il vous faut, pour cela, renoncer, aussi, aux pouvoirs
spirituels. Il vous faut chasser l'ensemble des visions astrales, ne conserver que la Vision Éthérique, ne
conserver que la Vision, les yeux fermés, et la Vision du Cœur (la Lumière blanche). À ce moment là,
vous pourrez voir, réellement, les autres Dimensions mais non pas le travestissement ou l'Illusion de la
matrice astrale. Les conséquences et les implications sur la Conscience sont énormes parce que, dans
le cas du Cœur (vous le savez), il y a la Paix. Il y a la Joie. Il y a la Sérénité. Alors que dans l'Illusion
du 3ème Œil, il y a le questionnement. Il y a l'avidité. Il y a les désirs. Dans le Cœur, il n'y a pas de
désir. Ce qui vous est donné à voir participe, grandement, à l'établissement de votre Conscience. À
vous de déterminer si ce que vous voyez vient du Cœur (ou de la Vision Éthérique) ou vient de la vision
astrale et à vous d'adapter la Vibration et l'Énergie pour vivre, précisément, votre finalité. C'est,
d'ailleurs, la question que vous devez vous poser aujourd'hui : quelle est votre finalité ? Alors, bien sûr,
d'autres Étoiles et d'autres Anciens vous ont dit que la finalité de tout être humain (si on lui pose ainsi),
va être de dire : « la Lumière et l'Amour ». Mais, bien sûr, la vibration de l'amour et de la lumière, au
sein du 3ème Œil ne sera, jamais, la Vibration de l'Amour et de la Lumière au sein du Cœur. L'une
remplit. L'autre vide. L'une est énergie. L'autre est Vibration. L'une est quête. L'autre est réponse.
Voulez-vous être dans la quête ou voulez-vous être dans la réponse ?

Quand j'étais incarnée, je voyais sans les yeux et je voyais tout, bien évidemment (le physique comme
l'éthérique, comme les autres Mondes). À vous de définir ce que vous voulez voir, à quoi vous
accordez votre crédit, votre Conscience et votre Cœur. Encore une fois, ce n'est ni un jugement mais,
simplement, un éclairage de ce qui est à l'œuvre, à l'heure actuelle et qui est à l'œuvre (surtout depuis
un siècle, sur Terre) à travers de très nombreux enseignements. À l'heure où la disparition de l'astral
collectif donne accès (à un nombre toujours plus grand d'êtres humains) à des perceptions et des
visions, il est très important de se poser la question de ce que vous voyez, de ce que vous percevez,
non pas pour savoir si c'est bien ou mal, non pas pour savoir si c'est l'Ombre ou la Lumière mais, bien,
pour savoir ce que vous vivez. Est-ce le Cœur ou n'est-ce pas le Cœur ? Est-ce le Feu du Cœur et le
Feu de l'Amour qui vous consume ou est-ce l'Illusion du Feu de l'Amour ? Il n'y a pas à se poser mille
fois la question parce que, dès l'instant où vous pénétrez la Vibration du Cœur et la Vision Éthérique
ou du Cœur, vous vivez, instantanément, cela, comme la Vérité ultime et la finalité ultime. Les témoins
Vibrals sont extrêmement importants mais, aussi, la qualité même de votre conscience fragmentée
quant à définir où vous en êtes, vous-mêmes, par rapport à la volonté de pouvoir (à la volonté
d'asservissement d'un Frère ou d'une Sœur ou d'une situation). Où en êtes-vous dans votre volonté de
contrôler telle ou telle personne, tel ou tel fait ? Où en êtes-vous, alors, au contraire, dans la volonté
d'Abandon qui n'est plus une volonté (comme le disait ma Sœur Hildegarde) mais une tension vers
l'Abandon qui vous conduit à vivre la Lumière et rien d'autre. Quelle est votre finalité ? C'est cela que
vient vous demander la Lumière. Elle ne vient pas vous demander autre chose que cela. Et cela n'est
plus un choix mais l'établissement d'une évidence, en vous, qui se fait jour à travers, justement, ce que
vous percevez, ce que vous voyez. Voilà ce que, en tant que Étoile Vision, j'avais à vous communiquer.
Alors, je reste avec vous, en vous et parmi vous, dans la Lumière du Cœur. Je vous dis à de suite.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis NO EYES et je vous salue, Frères et Sœurs. En tant qu'Étoile VISION, je viens, à mon tour,
compléter un certain nombre d'éléments, afin de porter à votre Conscience en quoi l'œil (qui voit la vie
et qui manifeste des capacités, bien réelles, de découvertes) est, en fait, un élément profondément
incomplet pour appréhender et voir la Vie, dans sa Vérité et dans sa Plénitude.

Je vous rappelle, tout d'abord, qu'il a existé sur cette Terre, depuis fort longtemps, un Axe de lumière
dévié qui a été appelé ATTRACTION / VISION. Je ne reviendrai pas sur cet élément parce que cela a
été développé et expliqué longuement, par certains Anciens. L'Étoile VISION, comme vous le savez,
est proche de l'arrière de la tête, du Triangle appelé de la Terre, et que nous, nous appelons aussi
(nous : peuple indien, à l'époque) : l'Œil du Guerrier. L'Œil du Guerrier, derrière la tête, est celui qui
permet de voir bien au-delà de ce que les yeux peuvent donner à voir, bien au-delà de ce qui peut être
donné à voir par le 3ème œil. L'Œil du Guerrier est ce qui permet de voir bien au-delà de tout cela, et
de rendre compte de la vraie Vision, celle de la Vérité, non affectée par ce que moi j'appelle un
principe d'isolement, présent sur ce monde. La Porte Vision, comme vous le savez, est située au
niveau de ce qui est appelé le foie. Bien sûr, le corps est modelé, comme vous le savez, sur des forces
originelles qui, au départ, sont le reflet et la densification du Grand Esprit. Ce qui ne veut pas dire,
bien sûr, que le Grand Esprit a un foie. Cela veut dire simplement que le Grand Esprit, dans son
déploiement et dans toutes ses Dimensions (LA SOURCE), présente des fonctions similaires, non
attribuées à un organe (tel que l'on peut le concevoir et le vivre, dans la chair, ici), mais un ensemble
de fonctions qui sont similaires.

Vous savez aussi que Vision, au niveau du déploiement de la Lumière, est située entre l'âme et la
Précision (ndr : Porte AL). De par son rôle, du fait de ce qui a été transformé, cette zone est liée à
beaucoup d'autres choses. Et, en premier lieu, il existe un couplage direct entre l'œil qui voit et
l'émotion. En effet, nous savons tous que, quand nous vivons, ce que nous appelons nos souvenirs,
notre mémoire, et nos rêves, sont tous reliés à des images, à des scènes de vie. Même au niveau de
ce qui est appelé l'invisible (perceptible, au niveau de l'astral, dans ce qui est appelé le 3ème œil), tout
cela est lié à des visions, tout cela est lié à des images, des couleurs, des associations de formes, tout
ce qui peut définir, en quelque sorte, la vision. Cette vision, cette première vision, est très
profondément reliée à tout ce qui est appelé les émotions, et bien sûr, nous connaissions, tous, cela,
de notre vivant, et vous le connaissez encore. Le principe même de la reconnaissance (de notre
famille, de nos êtres qui nous sont chers, proches de nous) se fait, bien sûr, par la voix, par les
odeurs, mais se fait avant tout et surtout par la vue. Même l'expression de l'observation de la vie, de la
beauté (même, encore une fois, si cela peut passer par d'autres sens) est directement connectée, je
dirais, à ce que nous ressentons.En quelque sorte, la vision au sens oculaire est une impression. Cette
impression, vous le savez, est réalisée dans l'œil. Et c'est cette impression qui va être acheminée et
donner (dans la Conscience, dans le cerveau, et dans l'ensemble du corps) des éléments
d'appréciation, d'impression et de réaction. Qui n'a pas le souvenir, même parmi vous, d'une image ou
d'un ami d'enfance qui peut, simplement dans l'évocation et dans un rêve, redéclencher une émotion ?
Bien sûr, l'émotion peut se vivre aussi avec l'ensemble des sens. Mais la vision est liée
préférentiellement à un souvenir, et ce souvenir est toujours très vivant, beaucoup plus d'ailleurs que
par l'odorat, même si cela est présent, ou d'autres sens. La vision est beaucoup plus connectée, je
dirais, à l'émotion. Comme nous le savons tous, ce que nous voyons, nous, humains, quand nous
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sommes dans un corps, n'est pas ce que voient d'autres animaux, d'autres mammifères. Bien sûr, ce
que voit un poisson n'a rien à voir avec ce que voit un regard humain. Les émotions sont reliées donc,
de manière peut-être plus forte, à ce qui est vu. Et ce qui est vu, et ce qui imprime l'œil, la rétine, est
donc relié directement à une image, cette image qui est une stimulation. Un chasseur qui apercevait ou
qui sentait un bison, pouvait, à ce moment-là, préciser aussi bien une localisation, qu'un espace,
qu'une direction, par rapport à ce qui était vu.

Quoi qu'il en soit, l'image de la vision n'est qu'une reconstitution, correspondant à un ensemble de
successions de mots, évoquant à la fois l'émotion, mais aussi un contenu. Le bison est ce qu'on allait
manger, ce qui allait éviter de souffrir de la faim, permettre de se couvrir, de donner aussi du feu, par
sa graisse. L'œil est donc impressionnable, et l'œil va donc réagir à l'image. Il faut comprendre que
l'image est une projection, quelle que soit l'image. Tout ce qui est vu avec les yeux est vu, bien sûr, à
l'extérieur. Même ce qui est vu au niveau du 3ème œil, est vu, nécessairement, à l'extérieur. Ce qui est
profondément différent de ce que je développerai, un peu après, sur la Vision Éthérique et la Vision du
Cœur. Alors la vision, l'image, va nous amener dans des mécanismes fort logiques d'attraction (le
regard est attiré), des mécanismes de rejet, aussi, sans toutefois que cela puisse être expliqué, en face
de telle personne, en face de telle image. Bien sûr, il n'y a pas que l'image. Rentrent en ligne de
compte beaucoup de choses, bien sûr, liées au sens, et aussi à toute autre chose, de plus subtil,
d'invisible. Mais l'image est aussi un élément qui permet, au-delà du langage, de se comprendre.
Parce que, bien sûr, dans la même langue, la même image génère le même mot. Même si ce mot a
une connotation profondément différente pour chacun, le fait de prononcer le mot chaise, même si
chacun peut y voir une chaise totalement différente, le fait de voir un objet, de le nommer, est donc,
vous en conviendrez, une identification.

Cette identification de l'extérieur (au travers d'un objet ou de quoique ce soit d'autre) se fait,
préférentiellement, par cette image. Bien sûr, comme je le disais, les images perçues par d'autres
règnes de la nature n'ont rien à voir avec ce que perçoit l'humain. La vision, l'image, est en quelque
sorte adaptée à la fonction, inscrite dans le programme de vie, je dirais, de l'humain. L'aigle, par
exemple, n'a pas la vision de l'homme, et sa vision lui permet de détecter un mouvement très lointain. Il
a une vision élargie, une vision panoramique où le mouvement, où la différence de couleurs va prendre
un relief particulier. Peut-être savez-vous qu'il est possible de voyager dans un animal, d'emprunter le
corps d'un animal. Il a existé, dans mon peuple, et dans beaucoup de peuples primitifs, des moyens
de porter sa Conscience et de vivre sa Conscience dans un autre corps. Ceux qui ont vécu ces
expériences savent très bien que la vision de l'aigle n'a rien à voir avec la vision de l'homme. Et que
cette vision est toujours colorée par les besoins du programme de vie, permettant un processus qui va
adapter la vue au programme de vie.

Il est donc fort logique de comprendre que, ce qui est vu en retour, les images qui sont vues, vont
programmer, à leur tour, un certain nombre de choses dans l'être humain. Parce que, contrairement
aux animaux qui ont un programme de vie qui découle de leur fonction même, l'être humain a la
possibilité de porter son regard, sa vision, sur des choses qui peuvent être profondément différentes
d'un autre être humain. Sans compter les moyens que vous avez à votre disposition de démultiplier les
images, et d'aller bien au-delà de ce que peut voir, habituellement, un œil, dans son environnement.
En quelque sorte, aujourd'hui, l'humain a la possibilité de voir ce qu'il ne verrait pas sans la
technologie. Mais tout ce qui est montré par cette technologie est toujours en regard, et en accord,
avec l'image que perçoit l'œil : il ne viendrait à personne l'idée de montrer quelque chose qui ne peut
pas être reconnu par l'œil. En tout cas, il existe donc une convention, dans ces images reproduites,
vous donnant à voir ce qui ne peut pas être vu par l'œil, habituellement. Et ceci s'étend, bien sûr, dans
tous les domaines. Et pas uniquement sur ce qui est sur Terre, mais aussi ce que la science peut
observer bien au-delà de la Terre, ce que l'œil humain ne pourrait jamais observer.

L'homme, contrairement à l'animal, est donc apte à choisir ce qu'il va regarder. Il est donc libre de
porter son regard là où il est attiré, là où il va en retirer, pas nécessairement, une utilité de vie, mais
aussi où il va pouvoir se stimuler, et élever, parfois, son âme, comme par exemple d'observer, de
contempler un œuvre d'art (de la même façon, qu'encore une fois, cela est possible avec de la
musique). L'œil est le sens qui est le plus relié à la conscience. Et c'est aussi le sens qui est le plus
facilement altérable. J'entends par altérable qu'il peut exister une forme de séduction (qui ne va pas
dans le sens de la séduction habituelle comme, par exemple, en regardant un être aimé, ou un plat
que l'on va manger, ou encore une œuvre d'art) qui peut transformer la conscience de l'homme, et



l'amener à adhérer à des choses qui n'étaient dans sa tête auparavant. De tout cela, ce que, de mon
vivant, j'aurais appelé l'homme blanc, mais aujourd'hui, la quasi-totalité de l'humanité, a usé de
manière très importante. Et certain nombre d'inventions, liées aux images, ont pris une place de plus
en plus importante dans la vie de l'être humain, le subjuguant, et l'amenant à vivre un programme qui
n'était pas nécessairement le sien, un programme qui n'était pas nécessairement ce pour quoi l'œil
avait été façonné et créé sur ce monde.

Tout cela va entraîner dans l'homme des modifications. Bien sûr, vous pouvez aller regarder des
images, dans ce que vous appelez un cinéma, aussi bien pour avoir peur que pour voir des belles
images, ou voir quelque chose qui vous intéresse. Mais l'image ne sert pas qu'à cela. L'image qui vous
est donné à voir, partout dans ce monde, aujourd'hui, n'est destinée qu'à une seule chose, et à une
seule : vous entraîner à toujours plus d'attraction vers ce monde, au détriment des autres Mondes. Et
l'on peut dire qu'en un siècle, ces images ont parfaitement joué leur rôle et accompli leur mission, qui
était donc d'entraîner l'humain vers plus d'émotion, plus d'attraction dans ce monde même, par ce
principe de séduction et de plaisir. L'être humain, aujourd'hui, est de plus en plus conditionné par
l'image. Cette image, d'ailleurs (qui est recherchée même dans la conscience et dans l'évolution, la
transformation de la conscience, et qui est omniprésente dans ce que vous nommez une recherche
spirituelle), vous faisant projeter à l'extérieur (dans la capacité à voir par le 3ème œil, et non plus par
les yeux), visualiser, imaginer, créer, en quelque sorte, des images, qui vont vous attracter vers l'objet
de votre quête. Tout cela, bien sûr, donnant à l'homme le sentiment de progresser dès que, sur l'écran
de ses yeux fermés, apparaissent des images qui sont en relation avec ce que l'homme cherche dans
sa quête. Il existe, même, dans les peuples primitifs, un processus appelé la quête de la vision (que
cela soit dans les rêves ou, de manière consciente, ou avec des substances qui permettent de recréer
quelque chose, en image), afin de vivre l'expérience de cette image et, éventuellement, de modifier un
équilibre de la conscience. La vision est pourtant une perception (quelle que soit la beauté et l'intensité
de ce qui est vu et de ce qui est manifesté) au travers de l'image : en quelque sorte, un écran, dans
tous les sens du terme (et ce mot vous a déjà été employé). L'image est un écran qui empêche la
perception directe. Comme vous le savez, de par mon nom, la vision des yeux était impossible pour
moi. Est-ce pour autant que je ne voyais pas ? Est-ce pour autant que je ne captais pas, bien plus
largement que l'image et que l'écran, les mécanismes de la vie ?

Aujourd'hui, dans ce monde, il faut parler de deux choses. D'abord ce qui a été appelé la Vision
Éthérique, c'est-à-dire la vision qui permet de voir, les yeux ouverts, au-delà de la fréquence habituelle.
L'action et le Souffle du Grand Esprit a, en effet, pour de plus en plus d'êtres humains, modifié la
caractéristique d'impression, dans l'œil, de ce qui est vu. Et c'est très simple, en fait : il s'agit d'un
élargissement, à la fois, de la conscience et de la capacité de l'œil, à être imprimé par des bandes de
fréquences qui lui étaient auparavant invisibles. Ce qui explique que beaucoup de Frères et de Sœurs
voient le Soleil différemment, voient la Lumière adamantine et voient des formes, des contours qu'ils ne
voyaient pas avant, autour des personnes, des objets. Des choses nouvelles donc, s'impriment, qui ne
s'imprimaient pas avant. Alors, bien sûr, cette vision, qui se modifie et qui donne la Vision Éthérique,
est liée à des modifications, des ouvertures qui se sont faites par des nouvelles fréquences, là aussi.
Et qui permettent à certaines âmes de voir, par les yeux, ce qui était invisible auparavant.

Cette Vision Éthérique est une Vision les yeux ouverts, que je différencie, formellement, de la vision les
yeux fermés, appelée la vision du 3ème œil (ou la vision astrale), quel qu'en soit le degré de perfection
et de vision. L'être humain, depuis quelques générations, manifeste spontanément (beaucoup plus
que de mon vivant, ou avant) la capacité à se projeter dans ce 3ème œil et à y créer des images, des
visions. Parce que l'époque, bien sûr, avant même le déploiement de la Lumière, a commencé à se
modifier, dans ses fondements. L'image, comme je l'ai dit, est devenue prépondérante, dans la
civilisation, de par l'apparition des lumières à des temps où d'habitude, il n'y avait pas de lumière, la
nuit. L'homme est capable, donc, de créer des lumières et des images indépendantes des cycles
naturels. C'est cet élément majeur, que vous avez appelé l'électricité, qui a permis, en quelque sorte,
de stimuler cette vision du 3ème œil, ces capacités de créer des images sur l'écran de la tête. Et, à la
suite de ça, ont pu apparaître un ensemble d'enseignements, qui allaient dans le sens de cette
technologie. Et venant donc nourrir l'homme d'images, différentes de ce que les yeux pouvaient voir,
différentes, aussi, de la Vision Éthérique qui, elle, est directement reliée à la conscience et non pas à
la technologie. La technologie a donc fait apparaître des capacités particulières dans l'être humain,
que vous avez nommées, d'ailleurs : visualisation, 3ème œil.



Ces processus-là ont donné accès à encore plus de séduction, à encore plus d'attraction. À des
capacités de l'âme de voir au-delà du visible et de voir donc, non pas ce qui est sous-jacent et qui
existe au niveau de la Vision Éthérique, mais bien de voir une trame, une image, qui n'existait pas
auparavant (ou, en tout cas, qui n'était pas perçue au niveau de l'humanité). La vision astrale, là aussi,
est en relation avec l'Étoile VISION, dans la tête, et la Porte VISION du foie. Car c'est au travers de ces
visions nouvelles qu'ont pu être façonnées des séductions et des attractions, ayant fait plonger l'âme
dans encore plus de matérialité, encore plus de séduction. Et qui l'a éloignée, encore plus, de la Vision
du Cœur et de la Vision, donc, indépendante des yeux. L'être humain a été attiré, par tous ces
principes de ce qui était vu et donné à voir, à s'éloigner et à faire plonger, en quelque sorte, l'âme dans
quelque chose de plus réducteur. L'impression de voir plus de choses, l'impression d'être submergé
par des images. Et vous savez aujourd'hui ce que ces images représentent, que cela soit à travers ce
dont j'ai parlé, le cinéma, ce que vous nommez les jeux vidéos, et qui, finalement, vous renvoient à la
virtualité (même si ce qui est donné à voir correspond à quelque chose qui pourrait être visible à l'œil,
pour celui qui est dans l'environnement correspondant, en quelque sorte, à ce qui est vu).

Alors, il faut comprendre, aussi, que voir, dans la nature, un arbre vert, n'a pas du tout le même effet
que de voir une image, sur un écran, du même arbre vert. Et cela, peu d'êtres humains en sont
conscients, car pour eux c'est le même arbre. Bien sûr, il ne peut pas être touché, mais ce qui est vu,
dans les deux cas, est, a priori, pour beaucoup de Frères et de Sœurs, la même chose. Or, il n'en est
strictement rien. Parce que ce qui est donné à voir dans la nature, un arbre par exemple, est porteur
d'un signal qui n'est pas du tout le même signal que ce qui est vu à travers l'image. L'image qui se
reproduit (l'image qui n'est pas l'objet réel, mais l'image de l'objet) va produire, au niveau du cerveau
et de la conscience, encore plus d'attraction vers l'Illusion et vers ce qui est faux. Je n'ai pas les mots
qui correspondent aux explications réelles, techniques et scientifiques de ce processus, mais il est tout
à fait concret et tout à fait réel. Les images qui vous sont données à voir (que cela soit une œuvre d'art
en deux dimensions, que cela soit une image projetée par vos écrans), vous éloignent
progressivement, et cela a été conçu pour cela, de la Vérité. Jusqu'à un niveau où il y a eu, et il y a
maintenant, une imprégnation possible, directe, de la conscience, pour éloigner l'humain du Cœur.
Renforçant, en quelque sorte, ce qui est appelé l'énergie du foie, l'énergie de la vision (mais pas de la
vraie Vision), l'énergie de l'attraction, du désir et des émotions.

Alors, bien sûr, l'humain moderne pense qu'il est plus vivant que nous, par exemple, à notre époque,
parce qu'il est soumis à plus de stimulation, plus d'émotion, plus de compréhension. L'être humain,
petit à petit, en occident, s'est éloigné de l'effet de l'objet regardé, pour le remplacer par une image de
l'objet qui, au niveau de ce qui est produit dans la conscience, n'a plus rien à voir. Alors, je peux
parfaitement comprendre que, pour quelqu'un qui aimerait voir un aigle et qui n'a pas l'occasion de le
voir, le voir sur une image est déjà passionnant. Mais voir un aigle dans la nature, n'est pas voir un
aigle sur une image. Cela se traduit, au niveau de la conscience, du cerveau et du foie, par un
mécanisme totalement différent qui vient renforcer, en quelque sorte (et illustrant ce que j'ai dit juste
avant), la possibilité de voir astralement, de voir ce qui est appelé au niveau du 3ème œil. Ainsi donc,
vous avez vu apparaître des techniques permettant de travailler sur les rêves, sur la visualisation, sur
les souvenirs, même. Tout ceci n'a eu qu'un objectif, et un seul : vous éloignez définitivement de la
Vision du Cœur et vous attirer, par ce symbole de l'œil, à plus d'Illusions, à plus de virtuel. Et pour
ceux qui ont suivi ce que vous ont dit les Anciens, vous rentrez, et vous êtes rentrés depuis de
nombreuses années, dans quelque chose qui est, comme je le nommerais, le virtuel du virtuel. Vous
êtes (comme disent nos amis et nos frères orientaux) dans un monde éphémère, appelé Maya
(Illusion), et, au sein de cette Illusion, ce sont créées des réalités virtuelles, c'est-à-dire un autre étage,
vous éloignant encore plus de la vraie Vie et de la vraie Vision.

Alors, bien sûr, la modification des fréquences dans l'être humain, qui s'est produite depuis un peu
moins de 30 ans, a permis de développer, de manière plus récente, cette Vision Éthérique : c'est-à-dire
de voir avec les yeux, au-delà de ce que voient les yeux. Mais non pas quelque chose de virtuel, au
contraire, quelque chose qui sous-tend l'Illusion et qui se situe là, par contre, non plus dans l'Illusion
(ou le virtuel de l'Illusion) mais dans le réel de la Vérité. Les forces Éthériques qui sont à l'œuvre sont,
très exactement, les forces qui permettent la densification de la matière, et donc vous avez accès, pour
certains d'entre vous, à cette Vision-là.

Ensuite, il y a la possibilité, quand l'accès à l'Esprit, à l'Unité, se manifeste par ce que vous connaissez
comme Vibrations, de rentrer dans la Vision du Cœur. C'est celle-là que j'exprimais, de mon vivant. La



Vision du Cœur vous donne la Connaissance. Non pas une connaissance visuelle ou imagée, mais la
Connaissance réelle, c'est-à-dire la vraie Profondeur, aussi bien de l'âme, et surtout de l'Esprit (et non
pas de l'astral, ou de l'Illusoire, ou d'un monde émotionnel). La Vision du Cœur vous donne accès à la
Vision qui n'est plus limitée à un espace, à une direction ou à un objet, mais qui va pénétrer dans ce
que j'appellerais l'essence même du mécanisme, qui apparaît comme réel sur ce monde, qui est
l'Illusion. C'est Voir au-delà des apparences, c'est Voir, non plus seulement dans une direction, mais
dans toutes les directions. Et c'est surtout la possibilité de Voir au travers, de ne plus être arrêté par la
densité, d'un corps ou d'un objet, mais d'aller voir l'Essence de l'objet.

Ceci n'a rien à voir avec la vision astrale, mais est bien la Vision réelle, la Connaissance directe, de la
Vision du Cœur. La Vision du Cœur n'a pas d'émotion. La Vision du Cœur va vous montrer la
Transparence, et elle va vous montrer le contenu exact de la Lumière. La Vision du Cœur ne fait pas
de séparation, elle concourt à manifester et établir l'Unité de la Conscience. La Vision du Cœur se
caractérise par sa non localisation. Elle est panoramique totale, bien plus que la vision d'un aigle. Elle
permet, en quelque sorte, d'embrasser (depuis ce que j'appellerais les émanations ou le principe)
jusqu'aux forces Éthériques, et surtout, le contenu de Lumière existant à travers un objet, une
personne, ou quoique ce soit. Et d'ailleurs, dans la Vision du Cœur, vous comprenez, parce que vous
le vivez, qu'il n'y a rien strictement rien à Voir à l'extérieur. Parce que c'est à ce moment-là que vous
percevez, réellement, que ce qui était vu à l'extérieur n'était qu'une projection : même l'aigle qui vole
dans le ciel est totalement présent dans la Conscience Une, dans la Vision du Cœur. Il n'est plus
possible, dans la Vision du Cœur, de considérer quoi que ce soit comme extérieur à soi. C'est ce qui
donne cette immédiateté, cette capacité à ne plus séparer, à être Transparent, soi-même, pour voir la
Transparence. Et à expérimenter la Connaissance, celle qui est la Vision du Cœur, et non pas la
projection, au travers du filtre du mental ou de quelque chose d'extériorisé.

Ainsi, la vision du Cœur va vous donner à Voir la Lumière (la vraie Lumière, pas celle du soleil altérée
par l'atmosphère). Elle va vous donner à Voir le Monde, comme je l'ai dit, des Causes. Et au-delà de
ce Monde, elle va donner la Vision pénétrante et juste, et non plus extérieure, puisque l'extérieur est
en vous et donc, à ce moment-là, il y a, au travers de la Transparence, une capacité totale à faire sien
ce qui est vu, à en connaître, en quelque sorte, les tenants et les aboutissants. La Lumière, dans ces
cas-là (de ce qui est perçu comme objet, comme personne ou comme quoi que ce soit d'autre), n'est
plus une émanation extérieure, apparaissant comme ce que vous pourriez appeler une aura (qui est
astrale), mais bien à l'Intérieur même de l'objet, de la personne, ou de ce qui est observé. Et vous êtes
la Lumière à l'Intérieur de cette Lumière. Il n'y a plus de distance dans ce qui est vu. Vous ne mettez
plus de barrière, parce qu'il n'y a plus de barrière. Et la vision qui était (aussi bien au niveau de la
vision des yeux, que de la vision astrale, ou liée au 3ème œil, ou du sommeil) une vision de séparation,
devient une Vision d'intégration et une Vision qui vous donne la Connaissance. Cette Connaissance
n'est pas un mécanisme intellectuel, ni une connaissance ésotérique, c'est uniquement un connu
direct, par fusion de l'Essence, en soi, avec tout ce qui est peut être regardé ou observé, dans ce
monde comme dans les autres Mondes. La vision des yeux, la vision astrale, est une projection. Alors
que la Vision du Cœur est une introjection, c'est-à-dire quelque chose qui se passe à l'Intérieur de
vous, où il n'existe plus aucune distance. Il n'y a donc pas besoin de regarder ici ou là, puisque tout
est à l'Intérieur et se voit à l'Intérieur.

Ces processus, la Vision Éthérique, est, pour l'instant, la Vision qui se développe le plus facilement.
Actuellement, la Vision du Cœur commence à apparaître. Cette Vision du Cœur n'est pas une
apparition. Je vais prendre un exemple que vous allez comprendre, en tout cas vous, occidentaux :
une apparition (comme s'est dit, par exemple, de la Vierge Marie) qui serait perçue à l'extérieur ne
serait qu'une Illusion. La Vision du Cœur, de MARIE, à l'Intérieur de soi, et où la Lumière est à
l'Intérieur et non plus émanée à l'extérieur, est la Vérité. Il vous est donc très aisé, au travers de cela,
de peut-être comprendre et vivre, que tout ce qui peut être perçu à l'extérieur, et surtout si la Lumière
est émanée autour (comme cela a été représenté par les artistes) n'est qu'une Illusion. Qui n'a pas
plus de réalité que ce que vous donnent vos yeux, à voir, tributaires de ce monde. La Vision du Cœur
va vous donner tout autre chose, parce qu'à ce moment-là, il y a réellement apparition à l'Intérieur et
non plus à l'extérieur. Et donc une Connaissance directe, correspondant à, dans tous les peuples, ce
qui a été dit : que tout est à l'Intérieur de l'être, et non pas à l'extérieur.

Ce Retournement de la Vision, c'est-à-dire de la vision des yeux et de la vision astrale, à la Vision du
Cœur, est un processus majeur lors du passage dans la Conscience de l'Unité et dans le Corps de



Résurrection (ou dans le Grand Esprit, ou dans le corps d'Êtreté, selon l'appellation que vous voulez
lui donnez). Ce mécanisme se produit, réellement et concrètement, à l'Intérieur de soi et non pas à
l'extérieur. Vous voyez donc pourquoi, dans ce que nos amis orientaux appellent l'Âge Sombre, qui a
commencé à exister dès qu'est apparu, ce qui a été appelé je crois, en occident, le siècle des lumières
: paradoxalement, quand le siècle des lumières est apparu, alors s'est développé ce que vous appelez
l'Âge Sombre. Il y a eu besoin de manifester, à l'extérieur, ce qui était déjà présent en l'homme,
l'amenant à être subjugué par sa propre création extérieure, plutôt que sa Création Intérieure. Il y a eu,
là, un retournement et une connaissance qui est devenue extérieure, et non plus intérieure, passant
par le filtre des yeux, le filtre de l'intellect, de la raison, et éloignant, de plus en plus, l'humain, de sa
possibilité de Connaissance, réelle, Intérieure.

Vous voyez donc, à travers l'œil et la vision, et les différentes visions, se joue la totalité des processus
d'altération et de falsification. C'est pour cela qu'il est temps, maintenant, de revenir au regard Intérieur
: celui du Cœur, de la Vision Intérieure. Et peut-être d'accepter déjà, quelque soit l'état de conscience
que vous avez manifesté, pour l'instant, de concevoir qu'absolument tout, concrètement et réellement,
ne peut se trouver qu'à l'Intérieur de vous. Dit en d'autres termes, le Grand Esprit est vous-même. Dit
en d'autres mots, tout est à l'Intérieur, et uniquement à l'Intérieur. Ceci n'est pas une vue de l'esprit ou
un mécanisme mental, ou intellectuel, mais bien la Réalité totale, qui vous permettra de passer de la
projection à l'introjection. Tant qu'il existe une moindre projection de la vision, il ne peut exister
d'introjection. C'est pour ça que la prière, se relier au Grand Esprit, se fait le plus souvent les yeux
fermés. Alors, même si nous savons (et nous l'avons, nous aussi, expérimenté dans mon peuple) qu'il
y a une possibilité de s'absorber Intérieurement dans la contemplation de quelque chose, il est quand
même beaucoup plus facile de faire cesser la vision des yeux, et aussi la vision astrale.

La vision astrale va vous donner une vision où la lumière est à l'extérieur de l'objet (ou du sujet),
n'ayant rien à voir avec la Vision du Cœur, où la lumière est à l'Intérieur de l'objet ou du sujet. C'est
exactement l'inverse, ou si vous préférez, un négatif, en termes d'image. Et puis surtout, la vision
extérieure, la vision astrale ou du 3ème œil, nécessitera toujours une interprétation (au travers de
symboles, au travers du filtre du mental) alors que la Vision du Cœur se passe totalement de toute
interprétation, parce qu'elle est signifiante par elle-même, parce qu'elle agit directement par la
Connaissance et, par le mécanisme même qui est en jeu, sur la compréhension directe de ce qui est
Vu. Dans un cas, dans la vision des yeux et la vision astrale, il y a attraction de la pensée à l'extérieur,
et incapacité à vivre la connaissance, même si cela peut séduire un nombre important d'êtres humains,
même au niveau spirituel. La Vérité ne sera jamais dans ces projections. La seule Vérité est à l'Intérieur
du Cœur, dans le Temple Intérieur, parce que l'ensemble des Univers et l'ensemble de toutes les
Créations se trouvent à l'Intérieur. Encore une fois, ce n'est pas une vue de l'esprit ou un mécanisme
abstrait, mais bien la stricte Vérité de ce qui est, réellement, la Vie.

Alors, la Vision du Cœur ne peut apparaître que si l'Axe ATTRACTION / VISION est déjà, en partie,
redressé, si la Croix qui a été appelée de la Rédemption a été initiée, mise en service, en quelque
sorte. À ce moment-là (je ne reviendrai pas dessus), des parties du corps se mettent à Vibrer,
permettant d'abord la Vision Éthérique et ensuite, pour certains, la Vision du Cœur, où tout est à
l'Intérieur. Quand nous vous disons (les Archanges, nous, Étoiles, et les Anciens) que nous sommes à
l'Intérieur de vous, ce n'est pas une vue de l'esprit ou une satisfaction de quoi que ce soit : c'est la
stricte Vérité. Simplement, il reste à faire émerger cette Conscience, et la seule façon de la faire
émerger, c'est de rentrer, vous-mêmes, à l'Intérieur, pour le vérifier. Mais rentrer à l'Intérieur ne peut se
faire tant qu'existe une vision et une attraction, tournée vers quoi que ce soit d'extérieur. Cela pourrait
être appelé un attachement, quel qu'il soit. Un attachement (qu'il soit à ce que nous appelons nos
enfants, à quoi que ce soit d'extérieur) nous emmène, immanquablement, dans la projection, et donc
dans l'absence d'intériorisation ou d'introjection. Et cela nous éloigne, effectivement, de la Conscience
du Soi, du Soi, lui-même. Tant que ce Retournement ultime n'est pas effectué, il est très difficile de
vivre, par soi-même, la Vérité. On ne peut qu'adhérer à des mots, mais les mots ne sont pas la Vérité
non plus, tant que cela n'est pas vécu, en toute Connaissance, à l'Intérieur du Cœur. Car, à ce
moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pouvez dépasser la simple croyance des mots, qui dit
que tout est Intérieur et que ce monde est Illusion, mais le vivre réellement.

Le déploiement de la Lumière, réalisé par l'Ange MÉTATRON, le Grand Esprit et l'ensemble de ceux
qui participent à la Lumière, est une opportunité majeure de vous détourner de ce qui est extérieur, et
de Voir, réellement, la Vérité. Bien sûr, l'Axe ATTRACTION / VISION est profondément relié à la



séduction et à l'attachement. Comme avait dit l'un des Anciens : tant que vous êtes attaché à quoi que
ce soit, vous ne pouvez être Libre. Encore une fois, et je le dis moi aussi, cela ne veut dire se
débarrasser de tout ce qui est extérieur, mais le voir tel que c'est, réellement : ce n'est qu'une
projection. Et cette projection passant, donc, de ce qui est Intérieur à extérieur, s'altère, en vous
éloignant et en mettant une distance, par exemple entre vous et l'aigle (ou entre vous et l'objet, ou la
personne, pourtant, que vous chérissez). De là résulte toute cette attraction vers le besoin de
posséder, encore plus, ce à quoi on est attaché, même souvent en revendiquant la liberté pour l'autre.
Les jeux de la vision entraînent vers toujours plus de densité, vers toujours plus d'éloignement, vers
toujours plus de souffrance. Parce que, tant qu'il existe un objet extérieur, il sera toujours distant de
vous, même si vous le touchez, même si vous dormez toutes les nuits avec. Même si vous couvez, du
regard et de votre attention de mère, un enfant, il ne sera jamais vous, tant qu'il est projeté à
l'extérieur. Le changement de regard, c'est-à-dire passer du regard des yeux et du regard émotionnel
ou astral, au Regard du Cœur, vous fera vivre, à ce moment-là, l'absence de distance. Vous faisant
conscientiser qu'absolument la totalité de ce qui est vu à l'extérieur, existe à l'Intérieur, et que c'est
uniquement dans ce qui est à l'Intérieur qu'il ne peut pas y avoir de distance, et que la Connaissance
est réelle.

Ce processus-là nécessite, effectivement, d'être lucide sur ce que vous regardez à l'extérieur, ce que
l'on appelle, même, le point de vue. Et d'ailleurs, dans le langage humain, quand on dit : « je vois »,
c'est exactement l'inverse qui se passe : on ne voit rien. Parce que rien ne peut être vu à l'extérieur, et
encore moins dans le mental, et encore dans moins dans l'émotionnel. Il vous faut donc, là aussi, faire
une Révolution du Regard, aller sans peur vers le Regard qui vous Libère, vers le Regard de la
Conscience qui est le Regard Intérieur. Parce que, comme il n'y a pas de distance dans le regard
Intérieur, et que vous vivez, à ce moment-là, que tout, absolument tout ce qui est vu à l'extérieur, n'est
qu'un pâle copie et une pâle image de ce qui est à l'Intérieur, alors à ce moment-là, vous vivez la
Connaissance. Alors, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de projeter le moindre attachement à
l'extérieur, fusse-t-il un enfant, un mari ou n'importe quel objet. Puisqu'étant déjà à l'Intérieur de vous,
il n'y a rien à protéger, il n'y a rien à s'attacher. Il y a juste à vivre la Connaissance de la Vision du
Cœur. De cette façon-là, vous connaîtrez l'ensemble de toute la Création. Il ne pourra plus exister
d'attraction extérieure, il ne pourra plus exister de désir de projection extérieure, puisque le Cœur et la
Vision du Cœur est la Plénitude totale, puisque tout y est inclus et rien n'est séparé.

Voilà ce à quoi, cette époque, où vous êtes incarnés, vous appelle, maintenant. Ce déploiement de la
Lumière Vibrale (que beaucoup d'entre vous perçoivent, en eux ou par la Vision Éthérique) est, en fait,
un déploiement Intérieur. Ce que se déploie extérieurement est, en fait, le déploiement à l'Intérieur de
vous-mêmes et donc, un processus qui met fin à toute distance, à toute séparation, mais aussi à tout
attachement extérieur. Ce n'est qu'en acceptant de rentrer vers cette Profondeur (différente de la
profondeur de l'attraction), c'est-à-dire en acceptant que l'âme ne soit plus tournée vers les
mécanismes d'attraction de ce monde ( et quand je dis ce monde, je ne parle pas de la vie sur ce
monde, mais bien de ce monde), et considérer la vie non plus sous un mécanisme de projection
extérieure, mais bien comme un mécanisme d'introjection Intérieure, où il n'y a pas besoin de
manifester la moindre émotion, le moindre attachement (puisque tout est déjà en vous, et Libre) ou la
moindre souffrance. Sous l'angle dont je vous parle, la souffrance n'est que le résultat d'une vision
extérieure et d'une image. La Légèreté, la Joie, est directement en liaison et en résonance avec la
Vision Intérieure et la Connaissance Intérieure. La Lumière Vibrale, qui se déploie et qui vous appelle,
est vraiment l'occasion ultime de conscientiser les quelques mots que j'ai employés, et de faire
l'expérience, par vous-même (bien au-delà des mots, parce que les mots ne servent à rien, s'ils ne
sont pas suivis de l'expérience), de cette Vision Éthérique. Et surtout, de cette Vision du Cœur qui ne
connaît absolument pas les limites et les affres de la vision extérieure, quels qu'en soient les aspects
séducteurs, qui, toujours, vous éloigne de vous-même.

Rappelez-vous aussi, qu'aujourd'hui, pour vous, si vous l'acceptez, cela va devenir de plus en plus
facile. À condition que vous cessiez toute projection extérieure, à condition d'accepter de regarder à
l'Intérieur et de devenir, pour cela, totalement Transparent, afin d'y voir toutes les Transparences
possibles et toute la Création, non plus comme une densité extérieure projetée, mais bien comme la
Réalité ultime de la Conscience. Celui qui a parcouru les peuples, appelés, aujourd'hui, occidentaux, il
y a 2 000 ans, vous a dit cela sous différentes formes. Il vous a été raconté cela lors de la Tentation du
CHRIST dans le désert, et à bien d'autres occasions.



Rappelez-vous aussi que la vision des yeux (et la vision astrale) étant, par essence, émotionnelle, va
vous entraîner toujours vers une recherche d'émotion, et jamais vers la stabilité. Elle va vous amener à
juger. Elle va vous amener à des jugements de valeurs. Elle va vous amener à distancier et séparer,
par le principe du j'aime / j'aime pas, chose qui ne peut absolument pas exister dans la Vision du
Cœur. La vision extérieure sera donc toujours une succession de désirs (assouvis ou non), de
frustrations et de plaisirs, mais ne sera jamais la Joie parce que, par définition, vous ne pouvez
regarder, en permanence, la même chose à l'extérieur alors que dans le Regard du Cœur et la Vision
du Cœur, tout est déjà en vous. Et cela, bien sûr, change totalement la conscience, l'humeur et
l'ensemble des manifestations de la conscience, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus de projection, et
donc il n'y a plus d'attachement, et donc il n'y a plus de souffrance ou d'alternance de plaisir et de
frustration. Il y a, à ce moment-là, ce qui a été appelé la Joie de l'Unité (et d'autres termes, par nos
amis orientaux).

En développant ce que j'ai développé, j'espère avoir suscité, en vous, cette capacité à vivre le
Retournement. Saisissez bien, là aussi, que ce n'est pas parce qu'on est détaché, qu'on rompt les
attaches, qu'on devient séparé. Bien au contraire puisque, rompant les attaches, il ne peut plus y avoir
de séparation, et que tout est inscrit à l'Intérieur de soi. Alors, bien sûr, les jeux de l'humain, dans les
relations attachantes, dans tout ce qui est appelé les liens qui sont établis (de la chair, du sang,
affectifs aussi, même s'ils ne sont pas de sang), vont vous éloigner de cette Vision du Cœur. Mais
rappelez-vous que ce n'est pas en vous éloignant, vous-même, de tout ce qui vous semble projeté à
l'extérieur et de ces attachements, que vous allez les transcender et les dépasser. Ce n'est que
lorsque vous acceptez de Voir, avec le Cœur, à l'Intérieur de vous-même, qu'à ce moment-là les
attachements deviennent Libération, pas avant. Bien sûr, vos proches qui ne sont pas dans la même
dynamique, vont tout faire, tout ce qui est en leur pouvoir, pour vous faire persister dans cette vision
qu'ils connaissent plutôt que dans la Vision qu'ils ne connaissent pas et qui, pour eux, est une illusion.
C'est le paradoxe, total. Ils sont, eux, dans l'Illusion et dans la projection, ils sont eux dans l'image de
l'image, et croient que ce que vous vivez, dans le Cœur, dans la Vision du Cœur, n'existe pas. Et bien
sûr, pour eux, ça n'existe pas. Si vous arrivez à dépasser cette attraction de vos proches, voulant vous
maintenir dans la souffrance et dans la succession des plaisirs et des déplaisirs, à ce moment-là, vous
vivrez la Joie, quel que soit cet extérieur, parce qu'à ce moment-là, vous serez reliés et Libres, mais
plus du tout dans l'attachement de la souffrance.

La Vision Éthérique est un premier pas, montrant et démontrant que les fréquences auxquelles la
Conscience est sensible, et l'œil est sensible, ne sont plus les mêmes. Tous les êtres Éveillés n'ont
pas la même capacité de Vision Éthérique, pour l'instant, mais vous avez, tous, la capacité de la Vision
du Cœur. Et cette Vision du Cœur ne peut se faire que s'il y a le silence des images, le silence des
regards, si vous acceptez, réellement, de vous Voir (et non pas faire semblant, dans une projection
d'une image extérieure).

Rappelez- vous que, si vous rentrez dans la Vision du Cœur, bien sûr (cela vous a été dit), la Joie va, à
ce moment-là, apparaître et éclater. Vous ne pourrez plus, de moins en moins souvent, manifester
d'émotions qui peuvent altérer votre état, puisque vous êtes à l'Intérieur de vous. Vous n'êtes plus
dans une projection, quelle qu'elle soit, vous n'êtes plus dans un désir ou dans une imagination,
quelle qu'elle soit, mais vous êtes dans la Vérité. L'humeur, le sentiment et l'impression de vous-même
ne peut pas vous tromper. Parce que, dans un cas, tant que la conscience est tournée vers l'extérieur,
les aléas de la vie (tous, sans exception) sont des fluctuations. Alors que quand vous êtes tournés,
réellement et concrètement, dans la Vision du Cœur, vous êtes la Connaissance et vous êtes la
Plénitude et la totalité. Comment est-ce qu'il pourrait exister, dans cela, la moindre peur, le moindre
attachement, la moindre souffrance ? Il n'est pas possible de confondre, puisque les deux états sont
totalement opposés. Les conséquences sur la vie, elle-même, sont totalement opposées.

Rappelez-vous que le déploiement de la Lumière, dorénavant, a pour vocation à favoriser ce
déploiement, à l'Intérieur de vous-même, la rencontre avec le Grand Esprit, la Lumière Blanche. Mais à
vous de décider, en toute connaissance de cause, ce que vous voulez. Non pas dans un désir ou une
volonté, mais bien dans l'établissement réel de votre Conscience. Car quoi que vous disiez ou désiriez,
elle est établie dehors, ou elle est établie dedans.

Voilà, mes Frères et mes Sœurs, ce que j'avais à préciser sur ces mécanismes de la vision de l'œil, la
vision astrale, Vision Éthérique et surtout la Vision du Cœur. Dans le mot vision, ne voyez pas



projection. Dans le mot vision, voyez Vérité. Cela est devenu tellement courant dans ce monde que l'on
parle de point de vue, mais aussi au niveau spirituel, qu'on parle de vision. Qu'est-ce qu'une vision ?
C'est toujours une projection à l'extérieur. La seule vraie Vision est la Vision de la Transparence du
Cœur dans lequel tout est Présent, contrairement à une vision. Rappelez-vous aussi que la Lumière,
dans la Vérité, est à l'Intérieur. Alors que dans l'Illusion, l'image est projetée et que la lumière est à
l'extérieur de l'objet, du sujet ou de ce qui est regardé.

Je vais donc arrêter là, dans mes mots, et vous propose de vivre un moment de bénédiction et de
communion, tous ensemble. Dans notre Cœur, les yeux fermés, sans aucune image, sans aucun
souhait d'image, sans aucun désir d'image, centrés sur le Cœur et la Transparence. Je vous dis au
revoir, de cette façon. Que le Grand Esprit vous accompagne.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis No Eyes. Que le Souffle de l'Esprit soit en vous. Je viens vous exprimer, de la part des Étoiles,
quelque chose qui me tient à cœur et ce qui me tient à cœur est lié à cette notion d'Étoile que je porte
qui, comme vous le savez, a fait partie d'un Axe falsifié et qui est appelé VISION. Cette Vision n'a rien à
voir (comme je l'ai déjà exprimé) avec la vision des yeux, avec la vision du 3ème Œil mais, est
directement reliée à la Vision du Cœur. Or, comme vous l'avez vu avec le déploiement des Semences
d'Étoiles (au sein des Portes, au-delà de l'Axe ATTRACTION / VISION), le point VISION est situé, non
pas dans le cœur mais, dans le foie et le foie est lié à l'Âme, directement sous l'influence du point AL.
Aujourd'hui, je vais essayer de vous exprimer directement (par rapport à mon vécu), au-delà de la
Vision du Cœur, ce que peut être l'Amour dans le Cœur, l'Amour sans limites. Alors, parler d'Amour
dans le Cœur peut, peut-être, vous sembler anormal puisque, bien sûr, le cœur est souvent synonyme
d'amour et l'amour est synonyme de cœur. Pour la plupart des frères et des sœurs qui sont incarnés,
l'amour est, directement ou indirectement, (selon les endroits de la planète) associé (intimement mêlé)
à ce qui est appelé le cœur. Alors, dans l'évolution actuelle (déjà depuis de nombreuses années),
l'homme a été amené à être informé d'un mot qui est appelé « l'amour inconditionnel », ce qui,
d'emblée, évoque un amour qui serait conditionnel.

La perspective dont je voudrais vous entretenir, vient, avant tout, de cet Amour dans le Cœur qui est
profondément différent de l'amour tel que, tous, nous l'avons exprimé ou expérimenté de notre vivant.
Cette façon que j'ai, de voir sans les yeux, m'a permis de pénétrer l'Essence de la Relation et d'aller
au-delà de ce que les yeux peuvent donner à voir et, donc, au-delà, aussi, de ce que l'Âme peut
donner à choisir, à manifester comme préférence, à manifester comme séduction, comme lien, qu'il soit
filial ou tout autre.

Aimer dans le Cœur n'est pas, seulement, un élargissement, n'est pas, seulement, non plus, passer
de quelque chose de limité à illimité (même si j'en parlerai). Le plus important est, quand je parle
d'aimer dans le Cœur, c'est que cet Amour se vit, effectivement dans le Cœur et ne se vit plus comme
une projection. En effet, l'Amour commun (habituel), même le plus pur (exprimé par l'humain), est
toujours lié à l'extériorisation de quelque chose qui se passe, donc, ailleurs que dans le Cœur mais, le
plus souvent, dans l'interaction avec ce qui est aimé. L'Amour dans le Cœur est un mécanisme que
j'aimerais qualifier de Vibratoire c'est-à-dire que, quand (au-delà de la vision des yeux, au-delà des
jeux de l'âme et des jeux d'attraction / vision, altérés) l'Amour dans le Cœur c'est vivre et non pas,
simplement, accepter (ou concevoir) que cela puisse exister mais c'est, réellement, vivre l'autre en soi.
Et, à ce moment là, l'autre étant en soi (non pas en tant qu'élément possédé ou en tant qu'élément
qu'il faut aimer extérieurement), va se traduire par une absence de distance. L'être humain a toujours
tendance à croire (et à expérimenter) que l'Amour s'élargit par un élargissement du cercle de ce qu'il
aime. Ce n'est pas comme ça que l'on peut le vivre quand on est privé de certains sens. Tous ceux qui
ont perdu les sens habituels de l'être humain (que cela soit la vue, ou l'odorat ou l'ouïe, ou tout autre
sens), vous le savez bien, développent d'autres modes de perceptions qui ne sont plus liés aux sens
puisque certains sont déficients. Vont, alors, se développer d'autres sens, soit au niveau des sens
existants, soit au niveau de quelque chose de profondément différent et qui ne peut pas être décrit, de
manière sensorielle.

Celui que vous avez nommé Jésus Christ a exprimé, lui aussi, à sa façon, cette notion d'Amour dans le
Cœur. Il a simplement dit cette phrase : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que
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vous le faites ». Est-ce que ça voulait dire que son Amour englobait toute la Terre, sous forme d'une
extériorisation à l'ensemble de la planète, de son esprit, de son âme, de son corps ? Est-ce que ça
voulait dire qu'il était capable (réellement, dans sa pensée) de vivre, extérieurement et d'aimer,
personnellement toute l'humanité ? Bien sûr, la Conscience du Christ, aujourd'hui, connaît toute
l'humanité. Mais, cela ne passe pas par cette notion d'extériorisation ou de projection. L'Amour, à ce
niveau là, est vécu dans le Cœur, c'est-à-dire qu'il y a une absorption et non plus une projection. Le
sens de la Conscience, le sens de l'Énergie (et même de la Vibration), n'est plus du tout le même.
Ainsi, on peut dire que l'amour, vécu avec les sens (quels que soient ces sens) ou vécu avec la chair
(quels que soient les liens de la chair) s'exprime (et s'exprimera, toujours, dans ce monde) au travers
d'une projection. Cette projection fait appel, bien sûr, à différents canaux, à différents modes de
projection (et vous les connaissez tous), que cela soit une projection de nature sexuelle, sensuelle,
affective, liée à l'objet que l'on aime, l'objet de son amour. Quand l'Amour dans le Cœur va se
déployer (au-delà des sens et au-delà de ce que je viens de décrire), cet Amour là va se vivre, non
plus envers quelque chose qui serait extérieur (non plus projeté) mais, bien, quelque chose qui est
vécu dans le Cœur. Ainsi donc, à ce moment là, il n'y a plus de limites, effectivement, à cette
absorption de toutes les Consciences humaines, de toutes les Consciences et de l'ensemble de la
Terre.

Souvent, les Archanges vous ont exprimé (les Anciens aussi et certaines de mes Sœurs aussi) que
tout se passait à l'intérieur, qu'il n'y avait pas, fondamentalement, de différence entre l'extérieur et
l'intérieur et que ce qui se passait dans l'intérieur se passait, aussi, à l'extérieur. En définitive, la
capacité d'absorption, non pas en tant que possession (mais la capacité de transparence, si vous
préférez), va réellement, permettre de vivre, dans son propre Cœur, ce sentiment d'Amour qui ne
dépend plus, alors, d'une projection à l'extérieur du Cœur (à travers la chair ou un sens) mais va se
vivre directement dans le Cœur. A ce moment là, quand vous découvrez cela, la première chose que la
Conscience peut se dire (et vivre), c'est que c'est un sentiment unique de se faire l'Amour à soi-même,
comme si il y avait une forme de jouissance permanente, ne dépendant d'aucun sens et d'aucune
chair autre. Alors, bien sûr, cette étape correspond, totalement, à ce que vous pourriez appeler «
épouser le Christ » ou « vivre l'Unité ». C'est souvent, d'ailleurs, cette première étape qui met le Feu au
Cœur et qui permet (dans un temps ultérieur) de vivre cette absence de limite (comme vous avait dit le
Frère K, cette défragmentation, cette Liberté, cette Autonomie) parce qu'à ce moment là, vous n'avez
plus de nécessité de projeter l'Amour sur quoi que ce soit d'extérieur parce que vous découvrez (et
vous vivez, réellement) que, assurément, tout (et absolument tout) ce qui tombe sous les sens (ce qui
tombe sous les sens habituels) mais, aussi, l'ensemble des Consciences, se trouvent, en totalité, dans
votre Cœur. Alors, à ce moment là, le processus d'attraction / vision peut totalement cesser. Il n'y a
plus (réellement et fondamentalement) de besoin d'aimer extérieurement.

L'arbre que vous pouvez toucher (ou même sans le voir) ou quoi que vous pensiez (quel que soit
l'objet auquel vous pensez), quelle que soit la personne à laquelle vous pensez, vous allez pouvoir la
vivre, réellement, de l'intérieur, dans le Cœur. A ce moment là, vous découvrez, réellement, l'Amour
dans le Cœur parce que, à partir du moment où vous vivez, dans votre Conscience, cette absence de
limites, à partir du moment où vous vivez (réellement et concrètement) que toute forme de vie et de
Conscience est présente dans votre Cœur, il n'y a, bien sûr, plus besoin de vouloir manifester
extérieurement. Cela n'empêche pas ce que vous appelez l'amour personnel, rassurez-vous, car tout
être humain est soumis (d'une façon ou d'une autre, même si elle est domestiquée) à son ego, à sa
personnalité, et va chercher à établir (même de manière extérieure) des relations, même libres mais, en
tout cas, empreinte de cet amour de projection. Mais, pour l'ensemble des autres Consciences, il y a,
réellement, la possibilité de vivre l'autre à l'Intérieur de soi et, donc, de par l'absence de projection (par
ce mécanisme d'absorption), se déploie une autre Conscience, une autre Vérité. Cette Vérité là vous
fait découvrir que ce que vous croyiez (auparavant, comme vérité) n'existe pas en dehors d'une
projection de quelque chose qui, effectivement, est compris (à ce moment là) comme n'ayant pas été,
jusqu'à présent, de l'amour, même si cela était nommé ainsi, appelé ainsi et manifesté ainsi.

Ainsi donc, si l'on prend l'exemple de l'amour (à priori, le plus important pour beaucoup d'humains et
qui est l'amour filial), vous savez tous que l'amour filial peut devenir extrêmement envahissant et
occasionner, comme on dit, des altérations (vécues par l'un et l'autre, à l'âge adulte), ce que vous
appelez ces distorsions (qui sont si particulières à l'humain), liées à des blessures ou des expériences
malheureuses même au sein d'amours les plus importants comme vous les nommez. Même cet amour



filial, si l'on y réfléchit (lié à l'Attraction / Vision), est une projection parce que vous considérez que cet
âme qui est sortie (pour une femme en tout cas) de notre chair, fait partie intégrante de notre chair
mais, elle est pourtant, extérieure à nous (extériorisée, manifestée à l'extérieur) et, donc, l'objet de
toutes nos attentions.

Dès l'instant où le Cœur s'ouvre vraiment, dès la Vibration qui s'installe dans le Cœur, l'Amour ne peut
plus être lié à une quelconque contingence, à une quelconque éducation. L'Amour devient Vibral
parce qu'à ce moment là, l'Amour est vécu dans le Cœur. Ce qui veut dire, encore une fois, que
n'importe quelle Conscience peut être aimée de la même façon, même si l'être humain (quand il est
incarné) établit des relations que vous qualifiez de personnelles. Alors, bien sûr, ces relations
personnelles restent grevées des interactions entre 2 egos, restent grevées des interactions des 2
conceptions de l'amour (différentes pour chacun), du vécu, et traduisant une relation qui n'est pas la
même dans un sens et dans l'autre. Vous savez tous que l'Amour est (à ce niveau là) un perpétuel
déséquilibre et un perpétuel recherche d'équilibre, à travers des échanges (d'énergies, des échanges
de regards, des échanges de caresses, de mots) qui ne sont, là aussi, qu'une projection à l'extérieur et
qui font, en définitive (et cela n'est pas à accepter mais à vivre), partie d'un manque fondamental,
inscrit même dans l'incarnation de l'homme (et dans cette falsification de la vie), faisant éprouver un
manque.

Le manque va être projeté, lui aussi, à l'extérieur (le besoin d'être comblé) en portant son affection (en
portant son amour) sur un objet extérieur ou sur une personne extérieure. Aimer dans le Cœur est
donc, absolument pas le même processus. Le sens de la Conscience (et le sens de la Vibration et,
même, de l'Énergie) n'est pas du tout le même parce que, dès que le Cœur s'ouvre (au-delà de vivre
la rencontre mystique avec la Lumière blanche, avec le Christ, avec le Grand Esprit), vous allez
découvrir un autre possible de l'Amour (et cet autre possible qui a été appelé « inconditionnel », sans
limites) : l'Amour dans le Cœur (comme je le nomme) parce que c'est à cet endroit qu'il se vit et n'a
plus besoin d'autre chose que de se vivre à cet endroit là. A ce moment là, vous saisissez (et vous
vivez) que, quelle que soit la distance (quel que soit l'éloignement) ou quelles que soient les colères
qui peuvent exister entre 2 personnes, et bien, dans cet Amour là (dans le Cœur) qui est vécu à
l'intérieur de soi, et bien il ne peut plus exister la moindre velléité d'exclusion.

L'amour personnel est, par définition, exclusif. Il va se tourner vers son conjoint, ses enfants. Il va se
tourner vers son cercle proche. Il va être idéalisé au sein de certaines religions (de certains concepts).
Mais, malheureusement, dès qu'il existe quelque chose qui vient troubler cet amour personnel, très
vite (et nous en avons tous fait l'expérience), alors, ressurgissent des émotions, des oppositions, des
haines qui viennent mettre fin ou qui viennent, en tout cas, altérer cet amour projeté. Aimer dans le
Cœur va, donc, vous mettre en phase de quelque chose de totalement différent puisqu'à ce moment
(et seulement à ce moment là) vous conscientisez, réellement, que il n'y a rien à projeter à l'extérieur
parce que tout est déjà en vous et que cet Amour, vous le vivez, non pas, dans la petite personne,
(non pas dans le foie, non pas dans l'ego) mais, réellement, à un endroit totalement infini (totalement
vaste) qui ne connaît aucune limites (qui n'est limité par quoi que ce soit) et qui n'est pas inféré ou
interféré par quoi que ce soit appartenant à la personne.

Cet Amour là, bien sûr, vous rend libres et rend libre tous ceux (ce) que vous aimez, c'est-à-dire
l'ensemble de l'humanité, de l'Univers, des Dimensions. Plus aucune barrière ne peut exister. Plus
aucune séparation ne peut mettre fin à un quelconque Amour parce que vous ne pouvez pas vous
séparer de vous-mêmes. Vous ne pouvez pas vous séparer du Soi qui Est (comme l'ont dit des
Orientaux. Et comme, dans mon peuple (et dans ce que j'appelle les peuples primitifs de la Terre),
nous vivions de façon tout à fait naturelle, nous n'avions pas besoin de l'exprimer, d'ailleurs. C'était
notre héritage et c'était notre nature. L'Indien n'a jamais été coupé de la nature, n'a jamais été coupé
des arbres, n'a jamais été coupé des animaux qu'il chassait et, même, de tous les autres êtres
humains qui ont cherché à le priver de cela. Nous y avons perdu, bien sûr, beaucoup mais, finalement,
cette perte était, elle aussi, inscrite dans la nostalgie du Grand Esprit qui, aujourd'hui, revient par les
différentes informations et prophéties qu'ont données mes amis, mes Frères, mes Sœurs, natifs,
comme moi, de ces territoires. Alors, bien sûr, l'Occidental, aujourd'hui (et même les Orientaux) et, en
tout cas, l'humain dans sa conscience la plus ordinaire (qui n'est plus relié à la nature de façon aussi
nette que nous), redécouvre cet héritage naturel et revit, donc (de manière parfois violente, de manière
plus progressive), cette compréhension et ce vécu qu'il n'existe absolument rien à l'extérieur puisque
tout cet Amour est présent, en vous, et que toutes ces Consciences sont, réellement, présentes, en



vous, dans votre Cœur. Dès l'instant où le Soi est trouvé (dès l'instant où le Grand Esprit est déployé
dans la Conscience), la Conscience ne peut plus jamais être coupée et séparée de qui que ce soit et
de quoi que ce soit. Alors, même au sein de cette découverte et de ce vécu, bien sûr, la personnalité
peut (dans certains cas) se manifester et vous attirer dans un amour limité (de projection) mais, même
là, vous saisissez, tout de suite (à ce moment là), l'aberration réelle, pour la Conscience, de ce genre
de projection et d'appropriation car, si vous ne rentrez plus dans le besoin de posséder, vous vous
apercevez, réellement, dans le Cœur, que vous possédez tout, car vous êtes le Tout.

Ce n'est pas une vue de l'Esprit, ce n'est pas un concept à adhérer, ce n'est pas une religion à
observer, ce n'est pas des principes moraux mais c'est, réellement, un vécu Vibratoire. C'est à cela que
l'humanité, dans sa totalité (même non ouverte), va accéder. Ce qui ne veut pas dire que cette
Dimension là (d'absolu, d'Amour dans le Cœur) va gagner mais ça veut dire, simplement, que tout
âme (même enfermée dans son Attraction et sa Vision) va conscientiser, réellement, qu'au-delà de cet
enfermement, il existe autre chose qui met fin, en quelque sorte, à cette vision déformée (à cette vision
de l'âme tournée vers la personnalité) et qu'il existe (au-delà de la séparation de la conscience) un état
de la Conscience qui est totalement différent et qui n'est plus lié à aucune projection extérieure de
l'Amour. Et c'est, d'ailleurs, quand cesse (en totalité) cette projection extérieure, que peut seulement
se déployer cet Amour, dans le Cœur. Cela vous a été exprimé, de différentes façons, par les
Archanges (par cette notion d'Abandon à la Lumière), par ce que vous a transmis Un Ami (à travers
son Yoga) ou encore, les mécanismes de la Conscience que vous a donnés Frère K, parmi les
Anciens. Retenez cette notion parce qu'elle est (à mes yeux et à ma Vison du Cœur) essentielle et j'ai,
peut-être, pu le manifester et le vivre de manière plus lucide : il n'y a pas de différence d'Amour entre
Un Ami, entre Frère K, entre le Christ, entre n'importe qui (qui découvre ce Soi et cette Dimension de la
Conscience). Mais, simplement, la perception de ce mécanisme est différente, bien sûr, selon les
cultures, selon la personne elle-même. Retenez cette notion fondamentale que l'Amour, qui est dans
le Cœur, est une absence de projection quelconque mais un vécu Intérieur. Il n'y a plus, donc, besoin
de manifester et (comme vous disait ma Sœur, Ma Ananda) il n'y a plus besoin d'exprimer puisque
l'expression est un mécanisme d'extériorisation. En fait, vous êtes littéralement imprégné par l'Amour et
vous n'avez plus besoin de l'exprimer.

Vous n'avez plus besoin de faire l'amour ou de montrer l'amour parce que vous êtes devenu l'Amour et
que vous êtes l'Amour. La Conscience dans le Cœur, et l'Amour dans le Cœur, vous montrent,
simplement, que votre Essence, que votre finalité et que la résolution de toute souffrance, est liée à la
nature même de la Conscience qui est Amour. Alors, bien sûr, à ce moment là, vous percevez la
falsification, vous percevez l'amputation de cette Dimension essentielle de la Conscience. Alors, bien
sûr, ceux qui s'intéressent qu'à l'âme, vont vous parler de l'évolution de quelque chose à parcourir (de
cette connaissance extérieure d'évolution) mais, qui n'existe pas parce que, bien sûr, quand vous
pénétrez dans cet Amour, dans le Cœur, vous vous apercevez que tout ce qui a pu être vécu
auparavant et tout ce qui a pu être exprimé (même au travers de toutes les religions de l'humanité) n'a
plus aucun sens et que, même ceci, est une falsification monumentale parce que la Conscience
(quand elle est réellement ouverte à elle-même et quand elle n'est plus amputée, quand elle n'est plus
projetée), se suffit, en totalité, à elle-même et n'a besoin d'aucun référentiel extérieur (n'a besoin
d'aucune expérience extérieure) car, à ce moment là et, en Vérité, tout se vit dans le Cœur, en totalité.
Ainsi que l'ont dit les poètes, vous êtes l'étoile, vous êtes la rosée du matin, vous êtes le Grand Esprit
dans le vent, vous êtes le feu qui crépite le soir mais, cela n'est pas une vue de l'esprit ou une vision
poétique mais, réellement, un vécu de la Conscience dans le Cœur et dans l'Amour. L'Amour ne peut
rien exclure. Dès l'instant où vous excluez quoi que ce soit de l'Amour, bien sûr vous n'êtes plus dans
l'Amour dans le Cœur mais vous êtes dans l'amour expression, dans l'amour extériorisé et projection.
C'est cette révolution de la Conscience qui est en train de vous arriver (et qui se vit maintenant) et va
se vivre, tel un face à face (comme cela a été dit par Marie), qui va bouleverser la totalité de ce que
vous croyez, la totalité de ce que vous avez extériorisé, la totalité de ce que vous avez projeté et bâti à
l'extérieur.

L'être humain se rebâti à l'Intérieur. Il redécouvre la Conscience Unifiée. Il redécouvre l'Amour, dans le
Cœur, sans limites, sans aucune programmation, sans aucune projection. Ce mécanisme est,
réellement, un Retournement total de la Conscience qui a été appelé (par les Archanges) cet Ultime
Retournement, qui va vous faire passer d'un état totalement isolé (totalement enfermé et renfermé),
parce que cet amour là (même s'il vous donne des joies) n'est absolument pas une liberté. Il sera



toujours un principe d'isolement, d'enfermement, de tristesse en définitive, bien au-delà de
l'expérience, parfois heureuse de ce qui est vécu. L'Amour dans le Cœur ne peut jamais, jamais,
jamais, décevoir la Conscience elle-même c'est-à-dire que (exprimé différemment) la Conscience qui
est vécue dans l'Amour du Cœur (et dans le Cœur) se suffit à elle-même et est alimentée, en
permanence, par la Lumière, à La Source, et qui supprime (comme disait, je crois, le Christ) « toute
soif et tout désir extérieur ». Ce n'était pas une vue de l'esprit mais, bien, la Vérité de la Conscience,
quand elle se trouve elle-même dans le Cœur et quand elle vit l'Amour, dans le Cœur. Alors, à ce
moment là, petit à petit, vous pouvez vous extraire (sans aucune difficulté) de tous les liens, de tous
les attachements, de toutes les peurs. Vous n'avez plus besoin de manifester la moindre appréhension
de quoi que ce soit et, même si vous évoluez, par moment, au sein de votre vie personnelle, vous
savez que vous pouvez vous ressourcer, instantanément, en vous mettant dans le Cœur, dans cet
Amour qui vous nourrit et qui va combler tous les manques qui avaient pu exister, jusqu'à présent,
dans l'amour personnel. Cet amour là, cette Conscience là, est un état d'extase. Les Anciens, en
Orient, appelaient ça le Samadhi, avec ses différentes formes. Moi, je l'appelle l'Unité avec Tout le
Créé. Je l'appelle l'Amour, dans le Cœur.

Bien sûr, cet Amour, dans le Cœur, va vous éloigner d'un certain nombre de comportements, va vous
éloigner de la souffrance (en premier lieu) parce que, même si quelque chose souffre, votre capacité
d'absorption est telle que la souffrance de l'autre va être transcendée dans votre propre Cœur. C'est
bien au-delà de ce qui est appelé la compassion (qui est, aussi, une projection) qui est parfois une
identification mais cette identification ne rejoint jamais, jamais, l'absorption de l'Amour dans le Cœur.
L'Amour dans le Cœur vous fait découvrir, à ce moment là, que vous n'avez plus besoin d'être quoi
que ce soit à l'extérieur et que cet état d'être, que vous vivez, suffit à nourrir l'ensemble de l'humanité.
Il y a eu des êtres qui ont eu une mission extérieure, comme Christ, comme les Anciens, dans leurs
dernières vies. Il y a eu, parmi les Étoiles (vous le savez), des illustres inconnues dont je fais partie, et
qui n'ont été connues que par quelques ouvrages qui ont pu être écrits sur moi mais qui ne tiennent
absolument pas compte, bien sûr, de ce que j'ai pu exprimer, moi-même, fondamentalement. De la
même façon, ma Sœur de sang (même, on peut le dire), Snow, n'a jamais été connue et personne ne
s'est douté de ce qu'elle était de son vivant parce qu'effectivement, dans son peuple, tous les êtres
étaient comme elle. Il n'y avait pas de différence entre elle et le reste de ses Frères et Sœurs qui
vivaient au sein de sa tribu. Ils avaient tous le même Amour, ils avaient tous la même absorption de
l'Amour et, bien évidemment, ils ne pouvaient faire de différence entre leur Lumière et la Lumière de
cette Sœur et, quand vous vivez l'Amour, dans le Cœur, vous ne pouvez trouver une Lumière plus
forte, plus éclairante chez quelqu'un et moins forte chez un autre. Ça sera toujours l'ego qui va vous
faire croire que l'autre est moins bon, que l'autre a moins d'amour, que l'autre est plus méchant (que
l'autre) parce que l'autre n'est pas vous. Mais, quand vous vivez l'Amour, dans le Cœur, il n'y a plus
d'autre et c'est cela que vous allez vivre.

Alors, bien sûr, pour beaucoup d'humains, (qui ont rejeté, à l'extérieur, leur Amour et qui ont rejeté, à
l'extérieur, les manques) et à travers de manifestations (de comportement, d'actions) qui sont à
l'opposé de l'Amour, dans le Cœur, tout cela, bien sûr, va se révéler. C'est cela qui a été appelé, par
Marie, le Jugement. Mais il n'y a personne d'autre que vous-même qui vous jugez. On peut dire, en
quelque sorte, que vous allez vous jugez à l'aune de ce que vous avez jugé, effectivement, c'est-à-dire
que vous allez voir, tel que vous avez vu. Et ce que vous avez vu d'extérieur, en fait, ne fera toujours
que traduire (et exclusivement traduire) les manques qui sont en vous. C'est une Loi qui correspond à
ce qui est appelé la Loi de Grâce, qui est la Loi de l'ensemble des Univers. L'Amour, dans le Cœur, ne
peut exclure quoi que ce soit. Il n'existe, dans cette Dimension (quand l'Unité est trouvée), et ailleurs,
aucune possibilité d'exclure quoi que ce soit de la Conscience. Ce qui explique que, dans les Mondes
Unifiés (dans les Mondes où il n'y a pas cet enfermement), vous êtes réellement connectés à
l'ensemble de la Vie et à l'ensemble des Consciences. Vous n'êtes plus localisés dans un corps, vous
n'êtes plus localisés dans une personnalité, vous n'êtes plus localisés dans des attachements, vous
n'êtes plus localisés dans des refus, dans des haines, dans des souffrances. Vous êtes l'ensemble de
la Création. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit mais c'est réellement le vécu de la Conscience de
l'Amour dans le Cœur, tel que cela va se déployer et tel que mes Sœurs et moi espérons que
beaucoup, beaucoup d'entre vous, vont rejoindre.

Alors, cela nécessite, aussi, de votre part, surtout maintenant, de faire attention à ce que vous dites, de
faire attention à vos mécanismes des pensées, de faire attention à votre regard qui va toujours avoir



tendance (dans cette vision séparée) à voir, en l'autre, ce que vous ne voulez pas voir, en vous. C'est
un fait indiscutable qui (même s'il ne vous apparaît pas aujourd'hui), dès l'instant où la Conscience,
dans le Cœur (et l'Amour, dans le Cœur) sera vraiment épanouie, vous sautera, je dirais, à la
Conscience et ne pourra vous faire que pardonner, en totalité. Ce pardon n'est pas un pardon de
circonstance mais vous allez, en fait, vous pardonner à vous-mêmes parce que ce que vous aviez vu à
l'extérieur, est déjà en vous. Il n'est pas question, là non plus, de trouver un fautif, même s'il a existé
sur le plan historique, mais, bien, de transcender cette faute qui n'est pas la faute de la chute, bien sûr
mais, un regard de la Conscience qui est un regard conditionné et conditionnant. L'Amour, dans le
Cœur, n'est ni conditionné, ni conditionnant. Il ne dépend pas, donc, d'une circonstance extérieure ou
d'un vécu extérieur mais va s'exprimer, en vous, toujours avec cette absorption de tous les autres. Il n'y
a plus de différence, il n'y a plus de limite, quand vous êtes réellement Libre et Libéré, au-delà de ce
monde. Vous allez très vite vous rendre compte que, quand vous voyagez dans le Soleil ou dans une
Dimension, vous n'êtes séparé d'absolument rien. Alors, bien sûr, pour la conscience personnelle,
dans la personnalité, cela paraît impossible. Mais vous êtes connectés, réellement (réellement et
Vibratoirement), à l'ensemble de l'Univers. Il existe, en quelque sorte, des ondes (car ce sont des
ondes) d'Amour qui vous réunissent et qui vous Libèrent, en même temps. Vous ne pouvez ignorer
(comme cela a été dit par le Sage) l'aile d'un papillon qui se brise. Vous ne pouvez ignorer l'infinité des
Soleils existants dans les Univers. Vous ne pouvez ignorer l'infinité des Consciences, existant dans les
Univers, parce que vous êtes toutes celles-là, à la fois. Et rappelez-vous que ce dont je parle n'est pas
une conception ou une vue de l'Esprit (pourrait-on dire) mais c'est réellement la vie de l'Esprit dans
l'Esprit. Ainsi est l'Amour, dans le Cœur. C'est que tout existe à l'Intérieur de toute la Création.

C'est le principe de l'hologramme, bien sûr, mais il n'y a aucun enfermement. C'est comme si chacun
des points pouvait, effectivement, recréer l'ensemble des Univers (comme l'hologramme) mais que,
réellement, chacun de ces points est réellement la totalité. L'expression que je pourrais vous donner
c'est l'hologramme dans l'hologramme. Il y a un Retournement, à ce niveau là. La Conscience de
l'Amour, dans le Cœur (la Conscience du Soi, la Conscience multidimensionnelle), est très exactement
cela. Alors, il vous est donné, pour beaucoup d'entre vous, de vivre des états qui s'approchent de cela
mais ces états qui s'approchent vont se déployer encore plus grandement. Ils vont vous faire vivre cet
Amour, dans le Cœur, et vous faire sortir de l'amour dans la projection. Cet Amour, dans le Cœur,
s'auto-suffit parce qu'il comprend l'ensemble de la Création. Rien ne peut être extérieur. Tout est
Intérieur, à ce niveau de la Conscience, et vous allez, donc (à ce moment là), être littéralement
délocalisés (c'est-à-dire sortis de la projection même de ce corps) et vous retrouver dans ce Corps
d'Êtreté qui vous attend et qui se reconstruit, ici même. Retenez qu'il y a projection dans un sens et
que, dans l'autre sens, il y a absorption. Tous les mécanismes de la conscience dissociée sont liés à
cette projection. Tous les mécanismes de la Vie, dans les Mondes Unifiés et de la Conscience, qui vit
l'Amour (et qui est l'Amour), sont liés à cette absorption et, vraiment, de là, découle toute la différence
de ce qui pourrait être appelé un point de vue (mais qui est bien plus qu'un point de vue), qui est
vraiment ce que vous avez à vivre, en Conscience et en Vérité, c'est-à-dire vous remettre dans l'Alpha
et l'Omega. L'Amour est au milieu de l'Alpha et l'Omega, c'est-à-dire que l'Amour est ce qui va vous
servir de résonance, en quelque sorte, entre La Source que vous êtes et la plus petite des
manifestations de La Source (que vous êtes, aussi), au-delà de cette conscience, enfermée dans un
corps et dans la projection permanente d'elle-même. Voilà ce qu'est l'absorption et ce qu'est l'Amour,
dans le Cœur. C'est un Amour qui ne distancie pas parce qu'il est vécu sans distance, parce qu'il est
vécu directement dans la Conscience et non plus dans un besoin vital de se projeter à travers la
personnalité. Ceci (encore une fois, retenez-le bien) n'est pas une vue de l'Esprit mais bien (réellement
et concrètement) la Vie de l'Esprit quand l'Esprit se déploie.

Voilà les mots courts que j'avais à vous donner. Nous serons, maintenant et dorénavant (les Sœurs
comme les Anciens ou les Archanges), de plus en plus courts parce que nous irons sur des éléments,
(les Unes et les Autres, les Uns et les Autres) qui sont de plus en plus majeurs dans la Conscience
elle-même. Ainsi, comme vous l'a dit Un Ami (voilà déjà quelques mois), tout vous a été dit sur le Yoga.
De la même façon, Frère K a quasiment fini tout ce qu'il avait à vous dire sur la Conscience. Il reste
maintenant à le vivre. Il reste maintenant à pénétrer cette Conscience, en totalité, avec Joie, avec
Amour et avec un sentiment, bien réel, d'exaltation du Cœur et non pas de quoi que ce soit de la vie
extérieure. Si, mes frères et sœurs, vous avez des questions, je reste avec plaisir, avec vous,
maintenant, concernant ce que je viens d'exprimer, ce que je viens de dire et ce que je viens de Vibrer
en vous. Dans l'espace de vos questionnements, j'établis et j'ouvre, de même que vous ouvrez, vous



établissez, cette absorption.

Question : il y a des paliers à l'Amour du Cœur ou cela se vit-il en une étape ?
Il y a des paliers. Ces paliers sont liés à la pénétration, progressive, de cette Conscience mais, ces
paliers, maintenant (dans le temps qui est à vivre pour vous), tendent à disparaître, en totalité. Vous le
constaterez de plus en plus facilement. Et, de plus en plus facilement, vous constaterez que ces
paliers disparaissent et que vous ne pouvez être qu'en totalité, l'un ou l'autre. C'est comme ceci que
votre devenir va s'établir. Soit l'Attraction vers la Vision de l'Âme sera prédominante (mais vous
prendrez Conscience de cet Amour, dans le Cœur, pour le vivre et, alors, vous pourrez vous y établir),
soit vous ne pourrez pas vous y établir parce que votre Âme a choisi de vivre, encore, l'expérience de la
séparation, tout en étant conscient que la Conscience est Une. Ainsi, pour chacun des Frères et des
Sœurs, sur cette Terre, cela sera profondément différent mais, de par l'ouverture de la Porte du
Temple postérieur, cela peut vous foudroyer, maintenant, à n'importe quel instant. C'est le moment
(vous l'avez compris) où, d'un seul coup, toutes les projections extérieures cessent. C'est le moment
où la personnalité disparaît et que vous vous fondez dans le Soi et dans cette Lumière blanche, dans
cet Amour dans le Cœur. Certains y resteront, d'autres non.

Question : pourquoi des douleurs dans le foie quand on travaille sur le point VISION ?
De toute évidence, il s'agit du combat, combat symbolique, entre l'Âme et l'Esprit. C'est les prémices
du Passage de la Porte Étroite.

Question : il faut juste laisser faire ?
Oui. La Lumière et l'Unité sont Intelligence. Alors, pourquoi l'ego voudrait faire ? Vous ne pouvez faire
et Être. Vous vous en apercevrez de plus en plus. Tant que vous voudrez faire, vous ne pourrez Être.

Question : en intériorité profonde, mes yeux s'ouvrent mais sans regarder quelque chose.
L'œil est un orifice. De la même façon que la bouche a été ouverte, les yeux doivent s'ouvrir afin de
vivre la Vision Éthérique. Ce processus (qui n'est pas commun pour tous les êtres que vous appelez
éveillés, parmi vos Frères et vos Sœurs) va se traduire, aussi, par l'ouverture de tous les orifices
expliquant le Son de l'Âme, le Chant de l'Esprit, la bouche ouverte, les sens olfactifs ouverts, donnant
accès à la clairsentience mais, aussi, l'ouverture des yeux parce que, pour l'instant, pour vous
intérioriser, vous fermez les yeux. Là aussi, c'est une coupure avec la projection extérieure mais, si vos
yeux sont fonctionnels, et si le Passage de l'Amour, dans le Cœur, est effectué, il n'y aura plus de
différence entre les yeux ouverts et les yeux fermés.

Question : est-ce que l'absorption dans le Cœur s'inscrit comme un choix de Conscience ?
Mon Frère, je te réponds : qui choisit ? Tant que tu es persuadé de choisir, cela veut dire qu'il n'y a
pas d'Abandon. Cela veut dire que la Conscience tient, d'une manière ou d'une autre, à sa propre
personne et, donc, il ne peut y avoir d'Amour, dans le Cœur. L'Amour, dans le Cœur, c'est une
reddition, c'est (comme vous l'appelez) une Crucifixion même si je n'aime pas trop ce terme. C'est
exactement cela. C'est le moment de la reddition, sans condition, de la conscience de la personnalité.
Tant qu'il y a la perception qu'il y a un choix, cela veut dire que vous êtes encore dans la personnalité.
Le choix s'effectue de lui-même mais, seulement, une fois que l'Amour, dans le Cœur, est vécu, soit à
titre d'expérience et de refus, soit à titre d'établissement permanent. Ce sera toujours l'ego qui croit
qu'il y le choix parce qu'il est dans le libre arbitre et le libre arbitre implique la notion de choix. La
Conscience du Grand Esprit (ou vivre le Grand Esprit) n'est pas un choix, ni le libre arbitre, mais c'est
la Liberté et cette Liberté passe par ce que vous appelez la mort de la personnalité ou de ce qui est
limité. Donc, ça ne peut pas être un choix, tant que ce n'est pas vécu, car, combien d'entre vous, vont
me répondre qu'ils ont fait le choix d'aller dans l'Unité et, pourtant, la vivez-vous ? Le Christ disait (de
son vivant) : « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Et c'est exactement cela. Dans l'Éternité,
dans l'Amour dans le Cœur, il n'y a rien à sauver. Que voulez-vous sauver qui n'existe déjà ?

Question : si on a choisi l'Amour, dans le Cœur, comment expliquer qu'on puisse en sortir ?
Il existe, pour l'humanité, un moment ultime, vous l'avez saisi. Ce moment ultime permettra à tous ceux
qui n'ont pas encore vécu l'Amour, dans le Cœur, de le voir et de le vivre, sans aucune exception.
Mais, ceux qui le vivront, à ce moment ultime, auront fait le choix de se maintenir dans l'Attraction /
Vision de l'âme, même libérée. C'est en ce sens que la période que vous vivez est capitale pour vous
permettre, justement, de vivre cela avant d'être pris au dépourvu. Tout ce qui bloque, aujourd'hui, est



la même chose que ce qui a été appelé, dans tous les Yogas en Orient, c'est-à-dire les attachements.
Vous ne pouvez avoir le moindre attachement et vivre l'Unité. Tant que vous êtes attachés à quoi que
ce soit, même à votre propre vie, vous ne pouvez vivre l'Unité. Cela vous a été dit et répété mais, en
définitive, l'ensemble de l'humanité va vivre l'Unité. Mais, les conditions de ce vécu détermine, en
totalité, votre nouvelle Maison et non pas ce que vous souhaitez parce que, tant que vous êtes dans la
projection de l'amour, vous n'êtes pas dans l'absorption de l'Amour. Il y a juste à inverser le
mouvement, en quelque sorte. Il y a juste à inverser une résonance, une polarité. Tant que ce n'est
pas fait, vous n'avez pas passé la Porte Étroite. Êtes-vous prêts à tout perdre ? Êtes-vous prêts à tout
lâcher, pour la Lumière ? C'est ce qu'avait dit, déjà, le Christ, de son vivant. C'est ce que l'ensemble de
l'humanité est appelé à vivre, maintenant. Cela nécessite la transcendance de toutes les peurs, sans
aucune exception. Ça nécessite la disparition de toutes les projections, quelles qu'elles soient.
Beaucoup d'éléments vous ont été donnés, beaucoup d'exercices vous ont été donnés mais il a
toujours été dit (à juste titre) que ce dernier pas, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne
peut le faire à votre place. Il n'existe rien à l'extérieur parce que, justement, vous considérez que c'est
l'extérieur qui peut vous faire faire ce pas. Ce pas, Frère K vous en a parlé (il y a peu de temps),
comme des éléments extérieurs qui sont souvent facilitateurs (la souffrance de la perte, l'interrogation
sur le sens de la vie, avec l'angoisse même de la mort), des évènements traumatisants, a priori qui,
d'un coup, peuvent faire basculer la Conscience dans cet Illimité. Maintenant, comme cela a été dit, la
Terre vit un bouleversement des Cieux et de la Terre. Ce bouleversement complet doit vous faire
découvrir ce qu'est la Vérité. Mais ce n'est pas parce qu'on montre la Vérité (même visible aux yeux de
chair, même par la Vibration) que la Conscience va accepter de s'établir dans cela. Les peurs sont,
parfois, tellement importantes (la projection est tellement importante, le désir de projeter est tellement
important) que l'Âme ne peut pas vivre cet Ultime Retournement quand la Porte Étroite est vue.
L'Impulsion du Christ qui arrive, est cela qui arrive dans le dos et se déploie dans la poitrine. Mais, il
faut que votre Conscience, elle (au travers ce mouvement qui va vous traverser de l'arrière vers
l'avant), puisse se faire de bas en haut, au centre. C'est le Passage de la Croix. C'est pour ça que cela
a été appelé la Crucifixion. La conscience de l'humain, qui est projetée, est située dans le ventre. La
conscience de l'humain, qui est absorbée, est résolue dans l'Unité et dans la poitrine. Quelque chose
vient délivrer la poitrine (le Grand Esprit, la Lumière blanche, le Christ) mais il faut, encore, que vous
passiez la Porte.

Question : quand le Christ dit : « je suis la Porte », est-ce qu'il s'agit de cette Porte ?
Oui, bien sûr. Il a dit, aussi : « je suis la Voie, la Vérité, la Vie, l'Alpha et l'Omega ». En langage codé,
Vibratoire, il avait tout dit, quelle que soit la falsification qui s'est emparée (comme toujours) de tout
Grand Esprit qui vient sur cette Terre mais, l'essentiel est resté. Le problème c'est que l'Occident (en
tout cas, pour une certaine part) a fait de ce Christ quelque chose d'extérieur, là aussi.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, ici, communions et renforçons notre Relation. No Eyes vous dit à un jour prochain.
Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis NO EYES. Frères et Sœurs, que l'Esprit de Lumière soit en vous. Je suis avec vous,
aujourd'hui, pour une intervention qui sera bien loin des discours qui vous ont été fait, jusqu'à présent,
et des compréhensions qui vous ont été proposées. Je viens à vous pour exprimer un certain nombre
d'éléments, vous permettant de mieux vivre, et de mieux voir, en vous, ce qui va se jouer, et qui se joue
déjà, par le déploiement de la Lumière Métatronique. Ensuite, dans un second temps, nous ouvrirons
un espace de questionnements par rapport à cela.

Alors, je commencerai par resituer, si vous le voulez bien, la Vibration que je porte, au sein de l'Étoile
VISION et de la Porte VISION. Ainsi que cela vous a été dit, l'Axe par lequel, et la Vibration par laquelle
l'enfermement de la Conscience a eu lieu, était justement l'Axe ATTRACTION / VISION. Auquel la
Vibration KI-RIS-TI - RÉPULSION a permis de redresser, de Retourner, et de remettre, en quelque
sorte, de l'ordre au sein de la Conscience. Le déploiement de la Lumière, au sein des Portes de votre
corps, vous a été accompagné en développant un certain nombre d'éléments, concernant chacune de
ces Portes et chacun de ces Points, ainsi qu'un certain nombre de circuits et de connexions (pour les
plus importantes d'entre elles) existant entre ces différentes Portes. Mes Sœurs m'ont demandé de
vous donner quelques mots sur ce qui se passe, au moment où la vision altérée, c'est-à-dire celle des
yeux, tend à s'effacer pour être remplacée par la Vision du Cœur, la Vision Éthérique (et non pas la
vision astrale qui, comme vous le savez, concerne l'illusion astrale, le monde astral qui n'a plus rien à
voir avec le monde de l'Êtreté). Le déploiement de la Lumière permet, dans chacun de vous, de vivre
un certain nombre de Transformations finales. Ces Transformations finales vous faisant pénétrer, de
plain-pied, dans ce que l'un des Anciens a appelé l'Inconnu, l'Esprit. Un certain nombre d'éléments, et
de Lois, n'ont strictement rien à voir entre le monde de l'âme, tourné vers la matière (même quand
l'âme se dévoile et se révèle). Et un certain nombre de Lois sont totalement nouvelles, concernant la
Conscience vivant et explorant l'Esprit.

J'aimerais faire juste un petit rajout, par rapport à ce qui vous a déjà été donné, sur VISION. VISION,
au niveau du Corps, est reliée, est en résonance, avec le chakra du foie. Le foie est lié à la Vision, à la
prévision (tout cela vous a été dit), mais il convient de comprendre, aussi, que quand le foie a été
détourné de l'Esprit, l'âme s'est, à ce moment-là, manifestée dans le foie. Puisque dans nombre de
médecines, l'âme est logée, non pas dans la poitrine, mais dans le foie. Cette âme (et cela se
comprend, comme cela vous a été expliqué, à travers la physiologie de l'être humain), crée un certain
nombre d'affects, un certain nombre de liens, un certain nombre d'éléments. Qui s'auto-entretiennent
au sein de la trame astrale, individuelle et collective, puisque le chakra du foie, chakra de la Vision, est
lié, aussi, à l'astral et aux émotions. En connexion, bien sûr, avec le plexus solaire. Quoi qu'il en soit, le
foie abrite des particularités de l'âme tournées vers la matière. Et, c'est au sein de ce foie que se créé
un ensemble d'engrammes, de projections, un ensemble de visions altérées, liées à la trame astrale,
justement, personnelle, collective. La collective, comme vous le savez, vit une sorte de dissolution
complète, ayant été accomplie durant les Noces Célestes, et quasiment terminée. Au sein de l'âme, se
trouve ce que l'être humain appelle (dans une terminologie n'ayant rien à voir avec celle qui a voulu se
faire jour, au sein de l'Occident), se trouve ce que l'on appelle les Daïmons .

Qu'est-ce que sont les Daïmons ? Les Daïmons (ou Démons, tels que vous les nommez) ne sont rien
d'autre que des créations du foie, ne sont rien d'autre que des créations existant au sein des
projections, des croyances et des Illusions de la matrice astrale. Vous savez aussi que dans le foie se
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trouvent les forces d'enfermement, appelées Lucifériennes, qui ont, en quelque sorte, enfermées
l'homme dans un monde de projection, de chimères, n'ayant aucune autre existence que dans ce
monde (et dans les mondes, appelés 3ème Dimension dissociée). Ces chimères évoluent à l'intérieur
de ces Daïmons, qui sont en quelque sorte des génies, créés par l'incarnation elle-même, supportés
effectivement par des forces particulières, dont la fonction va être de suggérer (par la peur, ou de
différentes façons) l'existence de forces auxquelles il faut s'opposer, car elles sont, paraît-il, contraires
à l'évolution de l'homme au sein de cette matrice. Ces démons ont été entretenus par les religions,
sans exception. Elles ont été, là aussi, nourries par les croyances de l'être humain lui-même, ses
propres peurs, ses propres émotions. Ces démons appartiennent, irrémédiablement, à ce qui est
appelé la sphère de la 3ème Dimension, mais dans une bande de fréquence qui, a priori, ne vous est
jamais perceptible ou accessible. Ces démons sont innombrables, bien sûr, puisque ce sont des
créations (et des consciences, on peut le dire), n'appartenant qu'à cette trame astrale, que vous
pouvez appeler entités, astrales pour la plupart, ayant été façonnées, en quelque sorte, au sein de cet
Univers particulier d'Illusion.

Certains êtres, depuis déjà le début du siècle précédent, ont eu la possibilité de rentrer en contact, de
manière plus intime, avec ces Démons, qui n'ont pas tous, loin de là, des aspects effrayants et des
aspects repoussants (vous obligeant à telle conduite, ou à tel comportement, voire des visions
effroyables, de diables). Tout ceci n'est que des créations de la matrice, parfois conscientes d'elles-
mêmes, appelées fort logiquement des entités astrales. Ces entités astrales peuvent se présenter,
aussi, dans leur aspect le plus charmeur, le plus charmant. Avec des visions colorées, le plus souvent
des couleurs or, qui ravissent le rêveur, ou qui ravissent celui qui a accès à cette perception (le plus
souvent, par l'enfermement au sein du troisième œil, qui est relié au foie, bien sûr). Et souvent, ces
entités, créées ou générées, par l'astral collectif ou par certaines forces (qui vous sont, là aussi,
invisibles), ont essayé d'orienter le chemin de l'homme vers une survie de l'âme, et une perpétuation
de l'âme, par le dévoilement, justement, des lois de l'âme, à un niveau qui n'avait jamais été entrepris
auparavant.

Ainsi sont nées un certain nombre d'illusions, qui ont permis, à une frange importante de l'humanité,
d'adhérer à ce que vous avez appelé le New Age : une projection existerait, à travers ces forces
astrales, qui guident l'humain, et qui le guideraient vers un avenir meilleur, vers une amélioration, de
l'Amour, et des descriptions de l'Amour, et des lois qui appartiennent à la matrice, à l'âme et à la
personnalité. Cet ensemble est extrêmement cohérent, extrêmement vrai, puisqu'il correspond
effectivement aux lois qui lui prévalent, encore pour peu de temps, au sein de la matrice. Et dans
lesquelles est inscrit l'ensemble de ce qui est appelé l'action / réaction. Alors, ces Démons séduisants,
ayant pris la forme d'entités conscientes (dont les noms sont parfois très exotiques, et ayant parfois
réellement existées, de par le passé), se sont structurés au sein d'un certain plan de l'astral, afin de
délivrer un enseignement visant à développer, en vous, un certain nombre d'éléments, de croyances,
et de vécus aussi, strictement reliés à cette matrice, strictement reliés à cette Illusion. Ayant fait croire
et accepter, à ceux qui vivaient ces perceptions, ces émotions, que le monde allait vers quelque chose,
qui perpétuerait la vie au sein de la matrice. Et qui perpétuerait une meilleure harmonie, un monde
meilleur, où tout ne serait que lumière, où tout ne serait que beauté, où tout irait mieux. Bien
évidemment, pour contrer, très exactement, la déliquescence totale de la fin de cette ère, appelée le
Kali Yuga chez les orientaux.

Chez nous aussi, les indiens, nous avons tous nos prophéties. Nous avons, tous, la fin de ce temps
qui est inscrite dans nos prophéties. Simplement, nous, nous n'avons jamais dit qu'il existerait un
monde meilleur, mais simplement un autre monde, où l'Esprit reviendrait habiter l'homme. C'était le
retour du Grand Esprit. N'ayant rien à voir avec le retour de quelque chose d'extérieur à l'homme lui-
même, comme un sauveur, ou comme une hiérarchie qui viendrait, en quelque sorte, palier aux
insuffisances de l'être humain, remplacer la hiérarchie existante de ceux qui ont le pouvoir, par un
pouvoir spirituel, dans le sens du service, du dévouement à l'âme humaine. Bien sûr, qu'il existe un
service et un dévouement, mais dont le seul but est de maintenir, justement, la Conscience de
l'homme au sein de l'âme, et au sein de la personnalité. D'ailleurs, l'ensemble des connaissances, qui
ont été délivrées de cette façon, n'ont eu qu'un seul but. C'est de faire adhérer un nombre toujours
plus important d'êtres humains, à cette notion-là. Car il était fondamental, pour ceux qui dirigeaient, en
quelque sorte ces forces, bien au-delà du plan astral (mais au niveau de ce qui est appelé la 4ème
Dimension, qui est un plan intermédiaire, qui contrôle le plan astral et la vie humaine), de faire adhérer



un nombre important d'humains à cet ensemble de manifestations nouvelles, inconnues dans les
temps plus anciens. Venant remplacer, en quelque sorte, les religions, par une fausse liberté. Cette
fausse liberté s'était inscrite, dans le déploiement de la connaissance de l'âme, un enseignement
parfaitement structuré, faisant appel à des forces invisibles, mais cherchant le bonheur de l'homme,
son évolution.

Tout ceci, bien sûr, est absolument faux et n'existe, effectivement, qu'au sein de la trame astrale. Mais
n'a absolument aucune consistance, ni aucune réalité, au sein de ce qui est appelé le monde de
l'Esprit. Et ce qui se déploie, aujourd'hui, le monde de la Lumière Vibrale, est le monde de l'Esprit.
Ainsi donc, ces forces ont induit en erreur un nombre incalculable d'êtres humains. Que cela soit à
travers la perpétuation de certaines religions, mais aussi, à travers l'émergence d'une nouvelle
connaissance de l'âme, qui avait été occultée jusqu'à présent, donnant une illusion de libération. Où
l'être humain va s'enfermer dans un certain nombre de croyances, apparemment plus libres et plus
heureuses, mais qui ne seront jamais le vécu de l'Esprit. D'ailleurs, au sein de tous ces
enseignements, il est fait état du Cœur, de l'Amour (comme toujours, et comme dans les Écritures), à
travers de règles sociales, de règles morales, donc au sein de l'âme et de la personnalité, mais
aucunement au sein de l'Esprit, et au sein de l'Esprit de Vérité. Qui n'a rien à voir, comme vous le
savez : les Lois de l'Unité ne sont pas du tout les lois de la dualité. Ainsi, ces Consciences, qui vivent,
elles aussi, une forme d'enfermement, ont dirigé l'histoire et ont dirigé une évolution (comme ils
l'appellent) de l'humain, à vivre ce point de basculement particulier de la Conscience humaine.
Toujours au sein de la matrice. Afin de les ré-enfermer, de manière encore plus importante, au sein de
la matrice. Et à travers des règles appelées morales, sociales, mais spirituelles. Tout ceci, comme vous
allez le découvrir, a été une immense supercherie, ayant fait que l'être humain s'est enfermé, de plus
en plus, dans les forces des Démons, inscrits au sein de la matrice astrale de l'âme Luciférienne, par
opposition à l'âme tournée vers l'Esprit.

Le déploiement de la Lumière, qui a été réalisé par l'Ange MÉTATRON, et le retour du Grand Esprit,
que vous nommez, en occident, le CHRIST, va mettre fin, bien sûr, à toute cette Illusion. Se traduisant
par une modification de la Vision, ainsi que beaucoup de Frères et de Sœurs incarnés, ayant ouvert
certaines Portes, le vivent, à travers la Vision Éthérique qui, bien sûr, n'a strictement rien à voir avec
une vision projetée, de visualisation au sein du troisième œil, de l'illusion Luciférienne et des démons
agréables des hautes sphères astrales. Ces êtres, d'ailleurs, sont de toute nature, mais toujours
auréolés de lumière, et souvent auréolés de lumière dorée, qui est la lumière Luciférienne (mais qui
n'est pas la Lumière du CHRIST, ou du Grand Esprit, bien sûr). Ces êtres là ont conduit les humains à
adopter un certain nombre de comportements, renforçant, en quelque sorte, les liens avec la matrice
et dans la matrice, renforçant leurs propres démons. Et les faisant adhérer à des lois, qui ne sont pas
les Lois de l'Esprit, mais bien des lois d'enfermement, au sein de ce sacro-saint principe, appelé le
libre arbitre, qui n'a strictement rien à voir avec la Liberté de la Loi de Grâce. Et beaucoup d'humains
ont, effectivement, adhéré, dans tous les pays, à cela. Le plus important était que l'être humain,
jamais, ne découvre les Lois de l'Esprit, et ne vive, en lui, le déploiement de la Lumière Vibrale.

Comme vous l'avez compris, l'ensemble de la progression de la Lumière, depuis des dizaines
d'années, a permis de réaliser un travail particulier de Libération matricielle, se traduisant par la
dissolution de cette trame astrale, réalisée par l'impulsion Mikaëlique et l'impulsion du Grand Esprit,
que vous avez accueillies (en tout cas, pour vous qui me lisez, et qui vivez les états Vibratoires que
nous vous avons proposés, les uns et les autres) et correspondant à un vécu, qui est bien au-delà de
la simple Illusion et du simple enfermement Luciférien, au niveau du 3ème œil. Ainsi, le Cœur a pu
prendre le relais, réellement et Vibratoirement. Plutôt que de parler de cœur, certains d'entre vous ont
commencé à Vibrer dans le Cœur, et à s'ouvrir, au niveau même de leur propre mental, à autre chose
que les croyances qui avaient été insérées, au sein du système de contrôle du mental humain. Ainsi,
ces êtres ont commencé, comme vous, à Voir Clair. Au-delà de ce qui était suggéré par ces Démons,
présents dans les images même projetées (appelées la télévision, appelées le cinéma), qui sont là,
uniquement, pour vous insérer, et vous piéger toujours dans l'Illusion du regard, de la vue des yeux et
de la sidération de l'émotion, vous éloignant toujours plus de l'Esprit. Certains, parmi vous, ont donc
vécu l'Éveil, de ce qui a été appelé la Couronne Radiante de la Tête. D'autres, enfin, la Couronne
Radiante du Cœur. et Permettant de vivre les prémices d'une vraie Libération. Le déploiement de la
Lumière du Grand Esprit, et de ce que vous appelez l'Ange MÉTATRON, préalable au retour total du
Grand Esprit, va vous ouvrir, en quelque sorte, les yeux, réels, au-delà de la perception astrale. Cela a



été appelé, pour beaucoup d'entre vous, la Vision Éthérique, qui est appelée à se développer. Et aussi
la Vision du Cœur, qui a la particularité de ne plus passer par les yeux, ni même par la Vision
Éthérique. Et je suis, certainement, celle des Sœurs qui est le plus à même de vous en parler, pour
l'avoir vécue dans ma dernière vie, étant privée naturellement de mes yeux. N'ayant jamais eu accès à
ce type de vision, tel que vous le manifestez habituellement, dans tous les actes de votre vie.

Ainsi, dans ce qui arrive, dans ce déploiement de la Lumière, la Vision Éthérique va vous apparaître, si
elle ne vous est pas déjà apparue, et la Vision Intérieure va commencer à se manifester au niveau du
Cœur (et non pas la vision altérée Luciférienne). Vous faisant découvrir des espaces particuliers de
Lumière et de Vibration. Cette perception n'est pas une vision, au sens où vous l'entendez, tel que cela
peut être le cas avec les yeux, ou avec le 3ème œil. C'est une Connaissance instantanée, une
représentation, non plus projetée extérieurement, de quoi que ce soit, mais bien une représentation,
dans le Cœur même, de l'Essence de la Vibration, et de toutes les Vibrations qui sont perçues. Cela se
traduit par une Connaissance immédiate de tout ce qui est vécu. Ceci va se traduire, là aussi, par des
modifications Éthériques. Et certains d'entre vous perçoivent, de plus en plus, le déploiement de la
Lumière blanche. La vision du Soleil, qui n'est plus le même. Et viendra un moment, qui est très
proche, où il vous faudra accepter de fermer les yeux, physiquement, sur ce qui est vu au sein de ce
monde, pour pénétrer, là aussi, dans la Vision du Cœur. Et ceci est un entraînement qu'il vous est
demandé de réaliser maintenant. Il est très simple, du fait de l'Ultime Retournement, réalisé par les
trois Archanges de ce Retournement, d'avoir vécu un certain nombre de Vibrations, de plus en plus
importantes, sur les Couronnes, mais aussi maintenant dans le corps, et en certaines Portes qui
s'activent, pour chacun d'entre vous. L'activation de ces Portes vous donne, réellement, accès à la
Multidimensionnalité. En Conscience, déjà, dans un premier temps. Et après, dans le Corps d'Êtreté.
Le plus important est la Conscience de cette Multidimensionnalité, le vécu de cette
Multidimensionnalité. Bien au-delà de ce qui peut être vécu par la vision des yeux ou du 3ème œil.

Ainsi donc, déjà, pour vivre cela et appréhender cela, il faut dépasser ce que vous appelez : ressentir.
Parce que ressentir, fait appel au sentir, et à la perception Vibratoire de la lumière ordinaire, appelée
les forces astrales, ou simplement, les énergies dites éthériques les plus simples, amputées, de ce
monde. La Lumière, sur l'Axe ATTRACTION / VISION, correspond, dans son déploiement dans le
corps, au foie et à la rate (et cela vous a été exprimé). Les forces de l'Éther, qui étaient enfermées et
maintenues par l'astral, vont donc, à leur tour, se libérer en totalité. Et vous amener à des gammes de
perceptions (à défaut d'un meilleur terme) profondément différentes de vos ressentis habituels,
profondément différentes de ce qui est appelé l'intuition. Profondément différentes d'un choix à mener,
même, dans une certaine forme de lucidité Intérieure. Mais là, maintenant, vous allez avoir accès à
cette perception nouvelle, qui est la perception des Archétypes, c'est-à-dire la perception de ce qui
sous-tend l'ensemble des mondes et l'ensemble de toutes les Créations. Quand celle-ci n'est pas
privée de cette résonance et de cette communication, justement, entre les plans Dimensionnels.

Bien sûr, cela est un apprentissage de cet Inconnu. Cela est réalisable, dès maintenant, pour la simple
raison que le langage devient Verbe, et que la 3ème porte est en train d'être franchie. Préparant la
venue de Celui qui doit venir comme un voleur dans la nuit, par la Porte Arrière du Cœur, au niveau du
Point KI-RIS-TI du dos, pour inonder votre Cœur. Et se traduire par l'accès réel, direct et concret, de la
Conscience au sein de ce nouveau mode de perception, qui est la Vision Intérieure du Cœur. Pour
cela, il faut accepter au-delà de la respiration même, et au-delà de l'air qui peut passer par le nez,
quand la bouche est entr'ouverte, permettant l'absorption de Particules Adamantines. Cela va être
exactement la même chose. L'absorption des Particules Adamantines (comme vous le savez, cette
Lumière de l'Esprit), se fait dorénavant, déjà depuis de nombreux mois, par le Cœur. Sans passer par
la tête, sans passer par les yeux, sans passer par le 3ème œil. C'est ce qui a été appelé la Lumière
Vibrale, que vous percevez, pour beaucoup d'entre vous, dans le corps, comme une forme de chaleur,
de Vibration s'exprimant en différents endroits. Mais cette Vibration, cette Lumière Vibrale, a elle aussi
une couleur. Et cette couleur, bien sûr, c'est le blanc. Le blanc et le bleu. La Fusion des Éthers, au
niveau de la Terre, a d'ailleurs permis (comme cela vous avait été annoncé par l'un des Anciens)
d'accrocher, en quelque sorte, et d'ouvrir les Portes, permettant à la Lumière Blanche de pénétrer, en
totalité, le monde, et donc la Conscience humaine.

Alors, il va falloir, dans ces espaces particuliers de réception de Lumière, commencer à chasser toutes
les images qui pourraient interférer, quand vous avez les yeux fermés (toutes les images liées à la
visualisation, aux projections du 3ème œil, toutes astrales), afin de pénétrer dans ce que j'appellerai :



l'Image du Cœur. Mais, qui n'est pas une image, mais une construction de Lumière Blanche
particulière. Vous donnant accès à des perceptions n'ayant plus rien à voir avec le ressenti, et n'ayant,
surtout, plus rien à voir avec la vision astrale, ou la vision Luciférienne du 3ème œil. Et là, bien sûr, au
sein de ces espaces, n'existe plus aucun Démon (intérieur ou extérieur, les vôtres ou ceux des autres),
car l'âme humaine, la vôtre en tout cas, est tournée vers l'Esprit. Et, bien sûr, l'éclairage de l'Esprit
vient mettre fin, même, à l'existence de ces Démons, fussent-ils des Démons de basse densité ou de
haute densité, dans ce plan Dimensionnel astral enfermé. Alors, vous êtes appelés, bien sûr, à faire
l'apprentissage de cela. Et la meilleure façon de vivre cet apprentissage, c'est, face à une situation,
face à un être, non plus, axer sa perception sur le mental, non plus, axer sa perception sur ce
qu'exprime cet être (par les mots, ou même par ses expressions). Mais fermer les yeux. Et à ce
moment-là, que va-t-il se passer ? Vous allez percevoir la Vibration, de ce qui est appelé le Feu du
Cœur, ou tout au moins, la Couronne Radiante du Cœur. La Conscience va, en quelque sorte, se
focaliser, naturellement et spontanément, dans le Cœur. A ce moment-là, et seulement à ce moment-
là, vous allez réaliser qu'un certain nombre de phrases qui ont été prononcées (quand les Archanges
vous disent qu'ils sont en vous, quand nous-mêmes, Étoiles, nous vous disons que nous sommes en
vous), vous allez réaliser que cela est la stricte Vérité. Corroborant ce que disaient certains initiés à la
vraie Lumière Vibrale, ne faisant plus de distinction entre leur corps, leur Conscience, et l'ensemble
des Consciences. Tant que vous êtes soumis aux ressentis, tant que vous êtes soumis aux signaux
que vos yeux captent, tant que vous êtes soumis aux paroles de l'autre, vous ne pouvez être Libre,
dans la perception Vibrale de ce qu'il est, c'est-à-dire de son Essence. Et vous devenez lui-même, à ce
moment-là.

Je vous parle de cela, parce que pour beaucoup d'entre vous, n'ayant pas eu accès à cela, cela risque
d'être, dans un premier temps, déstabilisant. Parce que vont arriver à la Conscience des informations,
pour une part, qui appartiennent à la conscience fragmentaire (à savoir, ce que dit la personne, ce
qu'elle vous donne à voir, ce qu'elle vous donne à sentir et à ressentir) qui expriment quelque chose
en vous, passant par le filtre du mental, des yeux et de la vibration de cet espace d'enfermement liée à
l'astral, l'émotionnel. Et ça va se superposer avec une perception, qui peut, parfois, être totalement à
l'opposé de ce que dit la personne, de ce qu'elle manifeste à travers ses expressions corporelles, son
regard. Parce que vous allez pénétrer, directement, l'Esprit de la personne. Non pas comme une
violation, mais parce que vous Voyez au-delà de l'Illusion. Ce processus est appelé à se développer,
de plus en plus, et il faut, d'une manière comme d'une autre, vous y habituer. Alors, bien sûr, la façon
la plus simple, dans ces moments-là, consistera simplement (que cela soit par rapport à une situation,
que cela soit par rapport à vous-même, que cela soit par rapport à une personne) à fermer vos yeux, à
centrer votre Conscience sur la respiration bouche entr'ouverte. Et vous vous apercevrez qu'à ce
moment-là, l'information (car c'est de l'information) qui se manifestera dans votre Cœur, n'est plus du
tout ce que vos yeux percevaient, ce que vos oreilles entendaient, et ce que votre cerveau, appelé
reptilien, percevait par le ressenti. Vous allez donc Transcender toute la sphère des Démons, toute la
sphère de la séduction, toute la sphère mentale des croyances. Pour entrer dans la perception directe,
et totale, de ce qu'est l'autre, c'est-à-dire vous-même.

C'est à ce moment-là que vous réaliserez, progressivement, qu'en fait, la Conscience Unifiée, c'est en
partie cela, même ici : c'est-à-dire, être totalement l'autre. Non pas dans un acte d'empathie ou de
charisme, mais bien dans la réalité, réelle, Vibratoire, où l'autre n'est pas différent de vous, puisque
vous devenez celui-là. Ainsi fonctionnent, par exemple des processus appelés de Walk in, ou
d'échange de ce qui est appelé l'âme, mais surtout de l'Esprit. Permettant de pénétrer, en totalité, un
corps, un autre Esprit. Parce que les Esprits, comme vous le savez, sont tous Un, et ne sont jamais
séparés. Ainsi donc, l'enfermement au sein de la personnalité (et de l'âme tournée vers la
personnalité) disparaîtront progressivement, pour vous, afin de vous faire apparaître la Vérité telle
qu'elle est, dans la Lumière Vibrale et l'Amour Vibral, en vous. Ce n'est donc pas une projection de la
Conscience dans l'autre, c'est bien un accueil total de l'autre, en Esprit, dans son propre Esprit, qui
vous fera réaliser que vous êtes le même Esprit. Et au travers de cet Esprit, vous percevrez, bien
évidemment (et c'est là, que se situera une partie de ce choc) la différence existant entre les mots
prononcés, les attitudes montrées, les comportements manifestés, et la réalité de celui qui vous fait
face, ou la situation à laquelle vous êtes confronté. Dans sa réalité au-delà, bien sûr, de ce qui est
appelé le monde des causes. Mais dans le domaine de l'Esprit, ce qui est profondément différent. De
mon vivant, j'avais la possibilité de pénétrer, bien sûr, cette sphère astrale. Mais au-delà de l'astral, je
percevais le monde de l'Esprit, qui n'avait plus rien à voir avec la forme qui était donnée à voir, même



par l'astral. Qui n'avait rien à voir avec ce qui pouvait être entendu. Il y avait donc une réalité à la
Conscience Unifiée, telle que je l'ai vécue. Me faisant expérimenter, à ce moment-là, que j'étais aussi
bien, celui qui marchait à des milliers de kilomètres, que celui qui était très loin, qui n'avait aucune
Conscience de moi. Et bien, moi-même, j'étais celui-là aussi, parce que je l'avais intégré dans ma
Conscience de l'Unité et dans mon vécu de l'Unité.

C'est à cela que vous êtes appelés, vous permettant de réaliser alors, en Esprit, cette fameuse Unité
de Conscience. Où il n'y a plus de distance et plus aucune séparation qui puisse tenir, par rapport au
rétablissement de la Vérité. C'est à ce moment-là qu'il faudra manifester la plus grande neutralité,
quant à tout jugement, à toute condamnation. Et, simplement, accueillir ce qui vous est donné à Vibrer
(et non plus à voir) comme l'Essence même de l'Esprit. C'est cet Inconnu là que vous allez vivre, dans
un premier temps, dans le déploiement de la Lumière du CHRIST, vous faisant réaliser que ce que
vous faites à chacun d'entre vous, c'est uniquement à vous-même que vous le faites. Et que si une
circonstance se manifeste à vous, qui vous semble contraire à votre état Intérieur, c'est que cela a sa
raison d'être, strictement, dans ces Lois de l'Esprit. Les Lois de l'Esprit ne sont pas altérées, bien sûr,
mais vous verrez les mécanismes de l'altération. Au niveau des Démons, au niveau de ce qui est
appelé les entités. Mais aussi, au sein des Démons de l'autre, qui ne sont que vos Démons, leur
donnant l'occasion de se manifester et de s'exprimer. Vous comprendrez ainsi, que ce que vous faites
à l'autre, vous le faites à vous-même, car il n'existera plus aucune distance, dans la Conscience
Unifiée de l'Esprit. C'est cela, qui est appelé à se développer et à apparaître, de plus en plus. Et qui
risque, pour beaucoup, d'être très déstabilisant. Parce que faisant appel à une capacité de l'Esprit, et
à des Lois de l'Esprit, où plus aucune séparation ne peut exister. Comme l'un des Anciens vous disait :
il n'y aura plus de fragmentation, mais bien une Unification de la Conscience, au sein de la Loi d'Action
de Grâce. C'est à ce moment-là, pour beaucoup d'entre vous, que vous prendrez Conscience de la
réalité de la projection, de la réalité de l'Illusion de ce monde, et même de votre propre présence au
sein de cette Illusion. C'est cette Révélation qui va vous mener à vous établir, de plus en plus, dans la
Conscience KI-RIS-TI et à vous extraire, à votre façon, de cette Illusion.

Voilà les quelques mots que j'avais, simplement, à vous donner. Parce que vivre l'Esprit peut
difficilement être explicable avec des simples mots, vous l'avez compris. Et l'ensemble, par exemple,
de ce que vous avez pu vivre, lors des effusions Vibratoires des Archanges, allant bien au-delà des
mots prononcés, ne fait que vous faire pénétrer dans cette Conscience Unifiée, dans la Lumière Vibrale
en totalité. Vous vous apercevrez aussi que dans ces moments, où vous passerez dans cette
Conscience Unifiée, la conscience ordinaire a tendance à s'évanouir. Comme si vous aviez sommeil,
comme si vous étiez, en quelque sorte, dans deux réalités différentes. Où vous perdez vos moyens
intellectuels, où vous perdez même intérêt à des choses qui, pourtant, vous faisaient envie auparavant.
Puisque le monde de l'Esprit n'a aucune envie. Tout cela est en train de se déployer à l'heure actuelle,
en vous. Et bien sûr, cela peut-être profondément déstabilisant. Surtout pour ceux d'entre vos Frères
et vos Sœurs, qui sont encore, en totalité, piégés dans leur Démons, et les Démons qui leur ont été
présentés au sein des forces astrales.

Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que vos questions éclaireront peut-être, si on le peut, un peu plus
ce que je viens d'exprimer. Qui, je vous le répète, ne peut aucunement être accessible par les mots,
mais uniquement, par cette perception Vibrale n'ayant strictement plus rien à voir avec le ressenti, ou
une vision astrale, ou une conception astrale ou mentale. C'est la Vérité qui va se déployer dans Votre
Conscience vous faisant réaliser tout ce qu'ont toujours dit les êtres Éveillés, dans toutes les traditions.
À savoir que la Conscience est Une et indivisible. Qu'il n'existe qu'un seul Esprit. Et que cet Esprit peut
emprunter différentes formes donnant l'Illusion d'être séparées, mais quand vous rejoignez l'Esprit,
même ici, dans cette chair, il n'y a plus aucune séparation. C'est ce qu'a tenté de vous exprimer le
CHRIST quand il est venu. Et, à sa suite, un certain nombre de Consciences qui ont vécu, en totalité,
cette absence de fragmentation de la Conscience. Cela est appelé à se manifester en vous, de plus en
plus fréquemment.

Retenez que, pour cela, il faudra fermer les yeux. Qu'il faudra être attentif à ces moments particuliers,
où la Lumière vous envahit (par la tête ou par le Cœur, ou par les Portes), vous appelant, finalement, à
vous extraire des images, quelles qu'elles soient, de vos loisirs, quels qu'ils soient, pour pénétrer
encore plus dans cet état. Afin de vivre, de plus en plus, cette Unité de la Conscience. Et là, vous
comprendrez, seulement à ce moment-là, ce que vous avait dit un Ancien : l'Autonomie est la Liberté.
Alors, je vous laisse la parole, maintenant.



Question : pourriez-vous redéfinir ce qu'on appelle la Vision Éthérique ?
La Vision Éthérique est une caractéristique qui apparaît (non pas chez tout le monde, mais chez
certains êtres, pour l'instant) quand la Vibration, de ce qui est appelé la partie du nez AL-AL du
Lemniscate Sacré, déploie le 12ème Corps, et va faire apparaître des Vibrations autour des yeux, sur
les joues, autour des lèvres, dans le palais. Aboutissant, les yeux ouverts, à la Vision, non pas de
l'astral, non pas des entités et des Démons, mais bien de la structuration Éthérique du monde. C'est à
ce moment-là que va apparaître l'Éther, tel qu'il est. Que cela soit, dans un premier temps, en le
voyant autour du Soleil, se déployant au sein du Ciel. Mais aussi, dans un premier temps, de manière
beaucoup plus facile, si vous voulez en faire l'expérience : le soir ou le matin dans votre lit, dans la
pénombre, quand au plafond apparaît ce mouvement des Particules Adamantines, et de manière
parfois plus structurée, le treillis Éthérique dans lequel vous êtes. C'est une Vision qui se fait, bien sûr,
les yeux ouverts, et qui correspond simplement à un élargissement du spectre visible par la rétine.

Question : vous serait-il possible de nous faire vivre une expérience, justement, de cette
Lumière Blanche qu'on voit les yeux fermés, telle que vous nous l'avez décrite ?
Ma Sœur, c'est exactement ce que tu vis, à chaque fois qu'il y a un alignement Vibral, à chaque fois
qu'un Archange vous propose une Bénédiction. Je ne vois pas en quoi cela serait différent de ce que
vous vivez habituellement, en tout cas au sein de cet espace.

Question : que pensez-vous de la formule : « merci de m'avoir écouté parler, ça m'a permis de
mieux me comprendre ».
Qui parle en disant ça ? Seul l'ego parle, au sein des mots. Comprendre ne veut pas dire vivre. Ce
n'est pas parce que les lois de ce monde sont comprises, ce n'est pas parce que l'on adhère à un
enseignement, que l'on comprend, que l'on en vit la réalité Vibratoire. C'est toujours, et éternellement,
ce qu'on appelle la personnalité qui essaie de se voir elle-même, dans un jeu de miroir, à travers sa
propre compréhension. Pour pouvoir voir apparaître cette Conscience Unitaire, il faut qu'il n'y ait plus
aucun jeu de miroir. C'est-à-dire que même les mots s'éteignent, que même la vision ordinaire des
objets et des êtres, s'éteigne, afin de pénétrer dans ces espaces particuliers de Conscience Unitaire.
Les alignements que vous vivez, par la Merkabah Interdimensionnelle Collective, ont été un moyen
privilégié (et continueront à l'être) de vous permettre de vous approcher de cette Vue du Cœur. Dans
la Vue du Cœur, il n'existe aucun mot, il n'existe aucune pensée. Car ce n'est pas vous qui émettez, ce
n'est pas vous qui comprenez, mais c'est l'Esprit qui vous saisit et qui vous comprend. Ce n'est pas
tout à fait le même sens du mouvement. Au sein de toute compréhension, et de tout mot, et de toute
vision, il y a un processus inéluctable de projection de la Conscience elle-même, au sein de l'Illusion.
Ce n'est qu'en cessant cette projection, ce n'est qu'en cessant d'émettre des mots, des pensées, des
émotions, ce n'est qu'en acceptant de ne plus voir, en acceptant que l'air commence à se diffuser dans
le Cœur, qu'à ce moment-là peut apparaître la Conscience Unitaire. Mais cela ne peut pas être le cas
avant. Ainsi, on peut dire, en définitive, que plus vous comprenez, moins vous êtes vous-même. Et
cela, bien sûr, ce qui est la base du fonctionnement des Démons, est très difficilement tolérable.

Question : comment cette phrase est-elle venue à mon Esprit ?
Mais c'est ton Démon intérieur.

Question : si le ressenti et les Vibrations ne sont pas la même chose...
C'est pour cela que nous avons parlé de Lumière Vibrale et d'énergie Supramentale (ou de
Conscience Supramentale), par opposition au ressenti énergétique classique. Le ressenti énergétique
est lié à l'ouverture du plexus solaire et à l'ouverture à l'énergie. La perception de l'énergie qui circule,
par exemple, de manière ordinaire, est quelque chose qui peut se développer et qui est apparu,
d'ailleurs, chez un nombre d'âmes humaines incarnées de plus en plus fréquent, du fait de cette
époque qui est à vivre. Mais, ce ressenti fait appel à une perception. Cette perception n'est pas la
perception de la Lumière Vibrale. Il y a une différence essentielle. Le ressenti, en lui-même, au niveau
des forces Éthériques, va vous emmener à sérier ce qui est agréable ou désagréable. Vous avez tous
ressenti, en face de quelqu'un, une énergie agréable, comme vous avez tous ressenti, en face d'une
entité astrale, la chair de poule et une répulsion. La perception Vibratoire de la Lumière est une
pulsation extrêmement plus rapide, qui n'a pas du tout la même gamme de fréquence. Et qui, avant
même d'être perçue (par la vision Éthérique ou par la Vue du Cœur), induit une modification même, de
votre état de Conscience. C'est exactement ce que vous vivez durant vos espaces d'alignement, ou



lors de l'intervention de certaines entités Archangéliques, étant situées dans les mondes de l'Esprit. La
différence est, aussi, au niveau de ce que cela implique. Un contact établi avec des Démons (même de
lumière, puisqu'ils sont souvent appelés des êtres de lumière), va se faire au dépend de votre énergie.
C'est-à-dire qu'un contact établi avec ceux-là, va, littéralement, vous pomper votre énergie et votre
Conscience. Alors qu'un Archange, et tout ce qui appartient au monde de l'Esprit (même si vous ne le
voyez pas, pour l'instant, encore tel qu'il est), va vous apporter un supplément d'énergie et un
supplément de Conscience. Même si cela n'est pas la Conscience Unitaire, il existe, réellement, un
sentiment de pacification et de Paix Intérieure, que tous, ici, avez certainement éprouvé et vécu, dans
ces moments particuliers. Ce qui ne peut être aucunement le cas dans le ressenti ou la captation de
ce qu'il serait appelé une entité astrale, évoluant dans l'astral. Vous avez ce processus qui existe, par
exemple, dans des réunions particulières de prières, où existe une forme d'exaltation, et la
manifestation de ce genre de Démons, appelés des esprits de lumière. Alors que, quand vous rentrez
en contact avec l'Esprit, il n'y a aucune exaltation, il y a une Plénitude. Ce qui est profondément
différent pour la Conscience. Ainsi, la perception Vibratoire de la Couronne Radiante de la Tête (et a
fortiori encore plus, la perception de quelque chose au niveau du Cœur) vous certifie et vous
authentifie, avant même de le voir, que vous n'êtes plus au niveau astral ou au niveau mental, mais
bien au niveau Supramental. Et donc au niveau de la Lumière Blanche. La seule différence, d'ailleurs,
perceptible d'emblée, est la Vibration du Cœur. Et quand n'existe pas encore la Vibration du Cœur, il
est évident que vivre la Vibration de la Couronne Radiante de la tête, et les Points centraux de la tête,
n'a strictement rien à voir avec le ressenti du 3ème œil, et les images liées au 3ème œil.

Question : lorsqu'on rentre en Unité, tous nos ressentis actuels disparaissent donc et il n'y a
que la Vibration ?
Tous les ressentis liés à l'individualité de la personne, dans ses corps fragmentés (appelés, comme
vous le savez, les corps subtils), disparaîtront, du fait du décloisonnement. À ce moment-là, vous
pourrez être dans la feuille de salade que vous allez manger, dans un arbre qu'on abat à des milliers
de kilomètres. La Conscience ne sera plus localisée, et ne sera plus fonction de vos ressentis dans cet
enfermement. C'est cela la Conscience Unifiée. Et cela ne peut être confondu avec rien d'autre.

Question : pour éliminer les visions astrales, liées au 3ème œil, y a-t-il autre chose à faire que de
les refuser en Conscience ?
Placer la Conscience au niveau du Cœur, et de la respiration du Cœur, fera disparaître, petit à petit,
toutes les images liées à l'astral. Aujourd'hui, cela est extrêmement facilité pour ceux qui acceptent, en
Conscience, de se détourner de ce monde imaginaire, de ce monde des Démons (donc de l'âme sous
l'emprise du foie, ou du foie qui empiège et emprisonne l'âme) pour pénétrer les sphères de l'Esprit.
Rappelez-vous, aussi, pour un stade ultérieur, que l'Esprit est un son et un Chant, inscrit au sein d'un
silence. Silence des pensées, comme je l'ai dit. Silence des mots. Silence des images. Et déploiement
du Chant, appelé Chant du Ciel, Chant de la Terre ou Chant de l'Esprit qui est votre Chant de l'Esprit.
La perception de la Conscience, elle-même, est totalement superposable à ce que je viens de décrire.
Par exemple, au fait d'être dans l'autre, non pas dans l'autre mais d'être, réellement, l'autre. Et quand
je dis que la Conscience peut être dans la feuille de salade que vous allez manger, c'est la stricte
Vérité. Vous n'êtes plus enfermés (dans votre ressenti, dans vos perceptions astrales et dans votre
personnalité). Ce qui a été appelé, par les Anciens, la Résurrection, est en grande partie à vivre par
ces prémices-là. L'important pour la Conscience étant, au niveau de son Attention et de son Intention,
de se porter (dans ces instants privilégiés, pour vous, individuellement ou collectivement) où la
Lumière Blanche se déploie. Et de mettre à profit ces moments d'effusion de Lumière, pour accueillir
cela, en Esprit et en Vérité, afin de ne plus être distrait par une quelconque préoccupation liée à la vie
de la personnalité mais, bien plus, à la Vie de l'Esprit. C'est comme cela que vous pénétrerez le Corps
de votre propre Résurrection. Et votre Êtreté.

Question : s'il y a projection dans une autre Conscience, y a-t-il simplement un rôle
d'observateur ?
Je n'ai pas parlé de projection. Il n'est pas question de projeter quoi que ce soit, mais d'accueillir. Ainsi
donc, si vous regardez une feuille de salade, sans les yeux, vous ne projetez rien, mais vous accueillez
la feuille de salade, en vous. Et vous devenez la feuille de salade. S'il existe une volonté de projection,
ou un désir de projection, il ne peut pas y avoir Conscience Unifiée. Car toute projection part d'un point
séparé, ou d'une Conscience séparée.



Question : si on accueille une autre Conscience, on peut volontairement ou involontairement
influencer cette Conscience ?
Ni involontairement, ni volontairement. Parce qu'à ce moment-là, la Conscience est sortie de l'Illusion.
Et, sortant de l'Illusion, volontairement comme involontairement, il n'y a strictement rien à modifier.

Question : pourtant il existe des entités de lumière qui peuvent entrer dans la Conscience d'un
être humain.
C'est ce que j'ai appelé les Démons, ça n'a rien à voir avec l'Esprit. Les entités de lumière que j'ai
nommées correspondent aux Démons, et donc au monde astral. Et celles-là, bien sûr qu'elles
cherchent, à tout prix, à influencer l'humain. J'ai bien parlé de ces êtres de lumière, de façon non
humoristique, mais correspondant, typiquement, à l'astral altéré, n'ayant rien à voir avec l'Esprit. Tout
ce qui brille ne vient pas de l'Unité. Et tout ce qui brille, au sein de l'or et d'une lumière extérieure, ne
peut venir de l'Unité parce que l'Unité ne sera jamais une projection, mais un état.

Question : certaines consciences dans l'astral peuvent-elles nous guider vers la Lumière ?
Vers la lumière astrale. C'est-à-dire la fausse lumière, ou une lumière de reflet. Et un enfermement de
l'âme par la séduction. Mais jamais à l'Esprit.

Question : accueillir une autre Conscience peut-il faire qu'on ressent le ressenti de l'autre,
comme si on était l'autre ?
Oui, à condition que ce ressenti ne soit pas lié à l'émotion de l'autre, mais bien à son Esprit, aussi. Le
ressenti physique n'est pas le ressenti de la Conscience. Ressentir la souffrance de quelqu'un n'est
pas un signe d'Unité. Vivre la souffrance de l'autre est appelé l'empathie, le charisme, mais n'est pas
l'Unité. Être l'autre, être la feuille de salade, c'est l'être, en totalité. Il n'y a donc pas de différence,
dans la Conscience, entre soi et l'autre.

Question : si on devient un arbre, en Vision du Cœur, peut-on recevoir un message de l'arbre ? 
Oui, d'Esprit à Esprit. Même si les arbres ont été appelés des êtres dépourvus d'Esprit, dans cette
Dimension, ils sont Multidimensionnels et possèdent un Esprit. Avec lequel vous pouvez, tout à fait,
échanger.

Question : si un être humain qui est pris dans l'astral...
Mais, mon Frère, vous vivez tous dans l'astral, sans exception. C'est de cela qu'on vous fait sortir, et
dont vous vous sortez vous-même, par votre Cœur. Il n'existe aucun être humain incarné qui ne soit
pas dans l'astral, du fait même de l'existence du Corps de Désir.

Question : selon des intervenants, nous pouvons accueillir la Conscience des Archanges ... 
Ils ne vous ont jamais dit que vous pouviez accueillir (sauf la Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité),
mais que vous étiez des Archanges, ce n'est pas tout à fait la même chose.

Question : il en est de même avec un arbre, par exemple ?
La totalité est identique. C'est-à-dire que vous n'accueillez pas, vous devenez. Je répète ce que j'ai dit
: la seule chose que vous accueillez, c'est la Lumière Blanche. Par contre, quand la Conscience se
déploie au-delà de la fragmentation, et dans l'Unité, vous devenez, réellement (parce que vous l'êtes,
réellement), l'arbre.

Question : si, à l'intérieur de soi, on dit : « j'appelle NO EYES », on ouvre la Porte ?
Oui, cela te fait prendre Conscience que tu es NO EYES.

Question : l'intention de communier avec un Archange (avec MIKAËL par exemple) peut-elle
entrainer le fait de communier avec tout autre chose, dont un Démon ? 
Si cela est une projection, cela sera tout à fait autre chose que MIKAËL. Tout dépend du Corps de
Désir. Tant que vous êtes soumis à l'âme et à ses pulsions vers le Corps de Désir, et tant que la
réception de la Lumière Vibrale (par la Couronne Radiante de la tête ou par le Cœur) n'est pas active
(donc Vibratoirement présente), vous ne faites qu'être qu'en contact avec l'astral. J'ai précisé, et je
reprécise, que c'est la Vibration elle-même qui est le témoin de votre Conscience. Pour recevoir la
Lumière Vibrale, il faut que la Merkabah Interdimensionnelle Individuelle ait été activée. Il faut, pour
cela, que la Couronne Radiante de la tête soit Vibrante, ou que la Couronne Radiante du Cœur soit



Vibrante. S'il n'y a pas de Vibration perçue (puisque la Conscience est Vibration), à aucun moment, il
ne peut exister de contact avec ces plans-là. Maintenant, je répondrai en disant qu'il existe des bons
Anges et des bons guides, aussi, au niveau de l'astral, mais vous n'avez aucun moyen (ndr : de faire la
différence). Si ce n'est, quand ce sont des forces vraiment très denses, et qui vous donnent des
frissons d'horreur. Vous pouvez très bien avoir des frissons, dits de joie, en contact avec un être
évoluant sur les plans les plus hauts de l'astral. Mais ce plan astral appartient à la matrice, et pas au
monde de l'Esprit. La différence est Vibratoire. La différence est dans l'effet. La Lumière Vibrale, et un
être de la Lumière Vibrale, vous apporte la Lumière Vibrale. Un être appartenant à la lumière astrale
vous prend votre énergie, pour apparaître.

Question : THÉRÈSE DE LISIEUX peut répondre quand on ne ressent pas les Couronnes ?
Cela n'empêche pas l'appel, mais à ce moment-là, comment se manifestera THÉRÈSE ? Par ce qu'on
appelle des signes. Le signe de notre Sœur THÉRÈSE est la rose, dans toutes ses déclinaisons. Ainsi
donc, si l'appel est entendu et franchissant le plan astral, même si, de ta part, c'est un désir, à ce
moment-là, elle répondra ou ne répondra pas, et elle se manifestera par ce qui est pour toi sensible, si
ce ne sont pas les Couronnes. C'est-à-dire la rose. La rose dans toutes ses déclinaisons. Cela veut
dire quoi ? Pour le plan le plus subtil et éthéré, la perception d'une odeur de rose. Pour les Plans les
plus denses, on t'offre une rose, ou une carte postale de rose. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Cela s'appelle un signe. Il existe de très nombreux êtres spirituels, dans l'Esprit, dont la Présence en
votre monde est une odeur. Celui que vous avez nommé, je crois, le Padre Pio, dans sa dernière vie,
se manifeste par des odeurs de rose. Mais la rose de Thérèse, n'est pas la rose du Padre Pio. La rose
de MARIE n'est pas la rose du Padre Pio. Il existe, au niveau de l'odeur de rose, une multitude de
gammes. La clairesentience peut s'observer, aussi bien sur les mondes astraux (et à ce moment-là, les
odeurs sont peu ragoutantes), et pour les êtres de l'Esprit, vous avez des odeurs qui sont le plus
souvent des Essences florales raffinées. Depuis le muguet, en passant par le lys, la rose, et d'autres.

Question : j'ai vu une tête d'aigle devant moi et tout mon corps a été pris de frissonnements.
Cela a été vu à quel endroit ? Cela a été vu sur l'œil de l'Esprit fermé ? Dans le Cœur ? Cela a été vu
au niveau du 3ème œil ? Cela a été vu les yeux ouverts au sein de la Vision Éthérique ? Que s'est-il
passé pour la Vibration du Cœur, à ce moment-là ? Que s'est-il passé pour la Vibration de la Couronne
de la Tête, à ce moment-là ? La réponse est ici, elle n'est pas dans ce que je pourrais dire.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et sœurs, je vous remercie de votre Attention, de vos questions. Je vous donne la Paix de
l'Esprit. Je vous dis à un jour. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis NO EYES. Frères et Sœurs en mon cœur, que la grâce nous comble. Je reviens à vous afin
d'exprimer et compléter, en tant que Étoile de la Vision, exprimer un certain nombre d'éléments
complémentaires à ce que j'ai dit, voilà quelques semaines. Je vais vous parler, aujourd'hui, de la
vision extérieure, de la vision Intérieure et de la vision du Cœur. Ainsi que UN AMI vous l'a dit, voilà
quelques semaines, l'axe falsifié est lié à Vision et Attraction. Nous allons, ensemble, essayer
d'avancer sur ce chemin pour comprendre en quoi la substitution de l'axe AL/OD, par l'axe VISION et
ATTRACTION, a pu entraîner un piège, un enfermement et une illusion.

Il convient toutefois, dans un premier temps, de comprendre que l'enfermement a simplement consisté
à priver l'être humain de l'accès à ses autres corps, à ses autres Dimensions, en quelque sorte, de sa
filiation au Grand Esprit ou à la Source. Cette privation, en quelque sorte, a créé, au bout d'un certain
temps, une situation où l'être humain s'est trouvé dépourvu d'un certain nombre de sens et où d'autres
sens ont été privilégiés, permettant d'évoluer sur ce monde, privé de l'essentiel. Cet essentiel a été
remplacé par un accroissement des sens communs, appelés la vue, le tact, le goût, l'ouïe et l'odorat,
qui ont permis, au sein de cet enfermement, de trouver des moyens de traverser cette étape, en se
repérant à ce qui tombait, justement, sous les sens.

Comme vous le savez peut-être, l'œil humain est certainement un des organes les plus perfectionnés.
L'œil est en prise directe, en connexion, avec le cerveau. Tout ce qui impressionne l'être humain, tout
ce qui imprime l'être humain, va se faire au travers, bien sûr, de ses cinq sens. Le premier de ces sens
est, bien sûr, la vue, qui va permettre de définir et surtout de mémoriser ce que vous voyez. Ce que je
n'ai pas eu la chance de voir dans ma dernière vie était toutefois quelque chose qui était nécessaire
pour établir la Vision du Cœur et ma capacité à avoir cette vision Intérieure, aussi, bien plus précise
que la vision extérieure ou la vue ordinaire.

Au sein des Dimensions unifiées, l'ensemble des perceptions se fait par la Vibration elle-même. Dans
ces mondes unifiés, où la création est instantanée, la vision n'est pas limitée à un organe, fut-il subtil.
La vision est directement reliée à une perception Vibratoire globale, qui fait appel à autre chose qu'à un
organe, comme l'œil, mais a une capacité que j'appellerais, si vous le voulez bien, à défaut d'autre
mot, de résonance, appliquant, par là même, la mise en œuvre de la loi d'attraction et de synchronie,
permettant, par le guidage, non plus des sens, qui n'existent pas, mais de la Vibration ou de la
perception, de créer, dans sa vie, ce qui est nécessaire à la Conscience, pour se déplacer, pour
parcourir les mondes, les univers, les multivers, les Dimensions, bien au-delà des limites d'une forme,
quelle qu'elle soit.

L'œil est le sens de l'orientation, bien plus que le goût, l'odorat ou l'ouïe. L'œil est ce qui va capter et
remplacer, en quelque sorte, la Vibration. Étant en prise directe avec le cerveau, il va, en quelque
sorte, être un miroir déformant des ondes densifiées (appelées troisième Dimension) apparaissant
comme fixes au sein d'une forme, d'une couleur, d'un déplacement. L'image qui est donnée à voir,
n'est pas la réalité. Cela, la plupart des enseignements, fort anciens, ont mis l'accent sur cela. La
caractéristique de l'œil, c'est de définir, justement, un certain sens. En premier lieu, un sens de
l'esthétique. Ce sens de l'esthétique, en lui-même, va être responsable, justement, de l'attraction.
Cette attraction va faire que l'être humain, se servant de son œil, va être attiré par telle forme, telle
couleur, tel mouvement, que cela soit au travers d'un sexe opposé à rencontrer, d'un lieu, d'un

index.html
messages-intervenants.html


élément de la nature ou de quoi que ce soit existant à la surface de ce monde. L'œil permet donc de
se diriger extérieurement, de définir, par rapport à des images et des concepts, ce qui permet de
s'orienter, de définir un sens de l'esthétique qui est proche et propre à la personne. L'œil est, en
quelque sorte (et cela correspond tout à fait à sa constitution), impressionnable. Cette notion
d'impressionnable va venir à travers les signaux électriques et chimiques, se localiser dans le cerveau,
sur des zones qui sont les aires de projection de la vision. Ainsi, ce que l'œil voit n'est pas la vérité,
mais une gamme de fréquences bien connue, allant depuis les couleurs appelées basses du spectre
de l'arc-en-ciel, jusqu'à la couleur la plus haute. Ainsi, la définition des formes, des couleurs, des
déplacements, va permettre une identification de l'image quasi exclusivement par ce sens. Quand vous
regardez un arbre, il y a une image qui se crée, qui est appelée la vue, mais qui, en fait, n'est qu'une
représentation d'une longueur d'onde dans le cerveau. Le problème de cette image est double car
c'est un problème. Le premier des problèmes est, justement, de jouer sur une notion d'attraction, qui
se fie à l'image et non pas du tout à la réalité ou la vérité de la Vibration elle-même, puisque la gamme
de vibrations auxquelles est sensible l'œil, est extrêmement limitée. Ainsi, il est beaucoup plus facile
de tomber amoureux d'un corps que l'on voit, que d'un corps, par exemple, que l'on pourrait ressentir
avec le nez ou avec un sens plus subtil. L'œil est conditionnant et limitant. Il est en prise directe avec
une représentation qui, elle-même, est issue de votre propre expérience de vie. Ainsi une forme, une
couleur, va être agréable ou désagréable, sans pour autant pouvoir en définir la cause.

Cet axe de VISION et d'ATTRACTION fonctionne strictement sur ce principe. Ainsi, l'être humain,
enfermé, n'est plus guidé par son ATTENTION et son INTENTION mais par la suggestion même de
l'image venant déclencher des actions, des réactions, par impression agréable ou désagréable. L'œil
est donc ce qui permet l'enfermement, car s'il n'y avait pas d'image et d'impression, il ne pourrait
exister aucune croyance, absolument aucune. Je vais prendre un exemple précis pour vous,
occidentaux. Pour nous, le Grand Esprit Indien est le Tout, la source. Il n'est pas représenté par une
forme. Dans la religion occidentale qui prévaut, le christianisme, le sauveur extérieur est représenté sur
une croix, cloué. La croix est d'abord, et avant même la présence du Christ sur cette croix, le symbole
du christianisme puisque c'est un symbole porté, de manière commune, par ceux qui sont catholiques
ou chrétiens. Il y a donc une identification à une image. Cette image, bien sûr, ne correspond à aucune
réalité, à aucune vérité, si ce n'est l'induction, par impression, d'une croyance. Ce que vous appelez,
dans votre monde, la publicité, fonctionne exactement de la même façon qui est de déclencher, par le
biais d'une image (parfois aussi par des sons, bien sûr, mais, à ce niveau là, l'image est bien plus
puissante que le son), d'entraîner une attraction, une adhésion pour la publicité et un achat. Mais,
pour les croyances religieuses, l'adhésion aveugle, c'est le cas de le dire, à un certain nombre
d'éléments, appelés des dogmes, faisant appel à la foi, sans avoir la capacité d'en vérifier la vérité ou
la réalité.

L'œil est donc basé, directement, sur la séduction de cette impression. D'ailleurs, même au sein de
nombre de traditions, l'œil est maquillé, paré de certains atouts, afin d'attirer, à son tour, le regard, afin
de séduire. L'œil est l'outil le plus parfait de la falsification de l'éther, puisque l'œil se base sur la
transparence de l'air pour apprécier, être attiré, être impressionné et être séduit par une image,
indépendamment de tout support Vibratoire, parce que la Vibration de l'arbre, bien évidemment, n'est
pas l'image de l'arbre.

Ces mécanismes de vision extérieure conduisent l'ensemble de la vie de l'humanité, comme de
l'humain, sans aucune exception. Cet œil va donc être extrêmement conditionnant, à travers même les
mémoires de ce qui a été vécu, puisque tout ce qui a été vécu et vu, et surtout vu, va s'imprimer dans
le cerveau et va servir, même à ce cerveau de base, de référencement pour toute action, toute réaction.
Alors, certains éléments peuvent être décortiqués, analysés et compris. Mais il existe, au niveau de la
vision, des mécanismes dans la vision extérieure qui sont en-dessous de la capacité consciente de
l'être humain. Et là provient, effectivement, toute l'Illusion. Puisque l'œil étant impressionnable, il va
être capable de véhiculer, en-dessous même de la Conscience, des informations sans rapport avec la
Vibration originelle mais destinées à orienter, vous l'avez compris, le comportement et l'action de l'être
humain dans un sens. Ce sens est toujours lié à une action/réaction. Le meilleur exemple que vous
puissiez en trouver est dans les images créées par le cinéma, les télévisions, les publicités qui
cherchent à attirer le regard, afin que ce qui est donné à regarder puisse imprimer le cerveau et
déclencher une réaction, inconsciente, d'achat, d'adhésion ou de séduction.

L'œil, appelé le sens essentiel, dans ce monde, est l'outil essentiel de la mise en œuvre des plans de



la falsification. Je ne reviendrai pas sur le symbole de certaines sociétés, qui contrôlent, justement, le
monde, et qui utilisent, bien sûr, l'œil. La vision extérieure n'est donc pas le reflet de la vérité. Elle n'est
qu'une image travestie visant à déclencher une adhésion, une croyance, un achat, une séduction.
Vous avez tous connu ça à travers la séduction d'un être proche, la reconnaissance d'un enfant, se
basant uniquement sur ce qui est vu.

Ce mécanisme de l'image est, bien évidemment, ce qui éloigne le plus du mystère de la Vibration,
puisque, comme vous le savez, votre langue, en tout cas dans ce pays, français, correspond à ce qui a
été appelé la langue des oiseaux, c'est-à-dire que, même dans le son d'une représentation, vous avez
plusieurs sens. Une image, par exemple, correspond à IM, le mystère, transformé par l'image, et donc
l'inversant et permettant donc de déclencher une action d'adhésion ou de séduction ou d'attraction,
bien différente de la Vérité.

La vision extérieure fonctionnera toujours et toujours, ainsi. Dans les souvenirs de l'être humain, dans
les phénomènes de la mémoire, il y a des émotions. Ces émotions sont toujours couplées à des
odeurs, à des saveurs mais surtout, et avant tout, à des images. Ce sont les images qui sont, avant
tout, responsables des blessures de l'être humain. Ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas l'affection,
c'est l'image qui va induire l'émotion, le sentiment et non l'inverse. Ainsi, l'image concourt à vous
enfermer dans une chaîne logique d'actions et de réactions, le plus souvent émotionnelles. Parfois il
s'agira d'une imagerie mentale qui, en tout cas, est une représentation altérée de la Vérité, construite
par le cerveau et bridant, en quelque sorte, tout accès à la Vision du Cœur.

J'avais parlé, voilà quelques semaines, de la différence entre la vision des yeux et la Vision du Cœur.
J'introduirai aujourd'hui, si vous le voulez bien, un troisième terme, appelé la vision Intérieure, parce
que beaucoup de choses ont été dites, de manière, là aussi, détournée, concernant cette vision
Intérieure. Qu'elle s'appelle clairvoyance, qu'elle s'appelle image mentale, qu'elle s'appelle
visualisation, cette vision Intérieure n'est absolument pas la Vérité. Elle est, elle aussi, une image
travestie de la Vérité. Alors, bien sûr, l'être humain, même dans sa vie de sommeil, a des visions. Dans
les processus de l'éveil spirituel, il existe aussi des phénomènes appelés vision, perception visuelle
avec des images construites de la même façon que ce qui est vu avec les yeux. Parfois, ces images
n'ont pas de support d'une image vécue et vue avec la vision extérieure, mais représentent une forme
d'originalité, où des notions de transparence, de couleurs différentes, de formes différentes peuvent
apparaître. La vision Intérieure est directement reliée au troisième œil. Il s'agit d'une vision appelée
aussi reptilienne, car inscrite dans le principe même de la séduction et de l'Illusion.

La vision Intérieure apparaît toujours sur le chemin de celui qui cherche la Vérité. Elle apparaît, le plus
souvent, au début, comme la vision de ce qui est appelé le troisième œil qui, quand il s'ouvre, va
donner la perception de couleurs, agencées de façon particulières et d'ailleurs, parfaitement décrites
par les textes anciens, dans toutes les traditions. Cette vision Intérieure va d'abord subjuguer celui qui
en est l'objet. Pourquoi ? Parce que se construit, les yeux fermés, sur un œil du milieu appelé le
troisième œil, des images qui vont bien au-delà de la simple mémorisation du vécu mais qui,
justement, traduisent l'accès au monde astral et à ses différents plans, se manifestant selon des
règles extrêmement précises qui vont évoluer, tout d'abord, sous forme de points lumineux violets,
jaunes. Et puis ensuite de mouvements rotatoires, où le jaune est au centre et le violet tourne autour.
Ensuite, c'est l'inverse : le violet est au centre et le jaune tourne autour. Il existe, à ce niveau là, dès
que cela apparaît, la capacité à être subjugué par cette vision Intérieure et à créer donc une réalité qui
n'est pas plus réelle que l'Illusion que vous voyez avec les yeux, mais qui correspond à un processus
parfaitement identifiable. Et puis après, au fur et à mesure du chemin, dit spirituel, vont commencer à
apparaître des formes beaucoup plus structurées et, en premier lieu, des visages qui vont défiler, et
puis des scènes, n'ayant rien à voir avec le vécu ou la mémoire de ce qui a été vécu dans cette vie,
pouvant appartenir à vos vies passées ou à des univers beaucoup plus jolis, dont les couleurs sont
éthérées, correspondant, là aussi, à des visions totalement illusoires de création astrale, appelées
Shamballa, par exemple, mondes astraux, mondes de Lumière où des symboles vont apparaître, dont
la transparence et la lumière sont irradiantes, d'ailleurs le plus souvent traduites par vos artistes,
représentant, par exemple, un objet physique avec une aura ou un rayonnement à l'extérieur. La
lumière n'est donc pas à l'intérieur de l'objet, mais bien à l'extérieur de l'objet. Il existe, à ce niveau là,
la capacité de l'être humain, vivant cela (appelé l'ouverture du troisième œil), une capacité à être
littéralement subjugué par l'Illusion, parce que, bien sûr, à ce moment là, il existe (du fait d'images
profondément différentes de celles perçues dans la vision extérieure) une séduction encore plus



grande, du fait de la beauté et de l'esthétique de ces images. La plupart des humains en restent là.
Certaines de ces images ont d'ailleurs la propriété de donner des images correspondant à la trame du
futur. Alors, à ce moment là, vous avez à faire à un médium, capable de voir la trame astrale et le futur,
le sien, comme le vôtre ou celui de la Terre.

Cette illusion va donc être acceptée et intégrée comme un processus d'éveil ou d'illumination. Or, ceci
n'est pas vrai. Ceci n'est que le reflet, sur un mode plus subtil, de l'Illusion de ce monde. La première
chose à comprendre, c'est que la lumière dans les mondes unifiés, n'est jamais à l'extérieur d'un objet,
mais à l'intérieur de l'objet. Alors que la plupart, la totalité des visions, même de mondes éthérés,
illusoires et chimériques comme shamballa, n'étaient que des images où la lumière était à l'extérieur,
présentée sous forme d'aura, de rayonnement ou de radiation. Une multitude d'êtres humains a donc
été emmenée sur ces voies appelées l'Illusion luciférienne et y est demeurée, subjuguée par les
visions, les pouvoirs, les capacités de ce troisième œil à pénétrer des espaces inconnus de la vision
extérieure, appelée la vision intérieure.

De cette falsification de la vision intérieure sont apparus des concepts appelés discernement, appelés
vision du bien et du mal mais qui ne sont, là aussi, que des illusions sur lesquelles ont été emmenés
énormément d'êtres humains depuis plus d'un siècle. La vraie Vision n'est pas celle-ci. Elle est celle
du Cœur. La Vision du Cœur n'a rien à voir avec la vision astrale ou la vision clairvoyante, car elle
déborde largement le cadre de l'image. La Vision du Cœur est une vision où la Lumière est à l'intérieur
de ce qui est vu. La Vision du Cœur est la vraie Vision. Elle est celle qui n'est pas entretenue ou
subjuguée par une quelconque attraction ou un quelconque sens de l'esthétique ou de la beauté mais
bien par la Vérité de la Vibration elle-même. Alors, l'être humain, de par ses croyances, de par sa
constitution, le plus souvent, s'arrête à cette vision intérieure qui, pour lui, est le summum de
l'évolution spirituelle. De là, sont nés les mots clairvoyance, discernement, qui ne sont que des
falsifications apportées sur l'écran intérieur de l'humain, à nouveau une image, reflet d'une vérité, mais
amputée de sa dimension de Vérité.

La Vision du Cœur est la Vision de la Vibration. Elle peut donner la vision de formes, elle peut donner
une vision esthétique, mais elle n'est pas vue par le troisième œil, elle est vue par l'œil du Cœur. La
Vision du Cœur est la vision de ce que j'appellerais, et ce qui a été appelé, me semble-t-il, le monde
imaginal, le monde des archétypes, faite de structures géométriques, mais surtout un objet où une
conscience est dans une forme Lumineuse. Il n'y a pas de lumière à l'extérieur, car tout est Lumière à
l'intérieur et seule la spécificité ou la tonalité de la Conscience ou de l'objet va apparaître comme
différente de la tonalité de Lumière globale. Alors que, dans ce monde, les objets que vous voyez (que
cela soit en vision intérieure ou en vision extérieure) sont littéralement éclairés de l'extérieur. Essayez
de voir, avec la vision extérieure, quelque chose qui est dans le noir. Vous ne verrez rien. Alors que,
dans la Vision du Cœur, tout est blanc, tout est Lumière et, dans cette Lumière, existent d'autres
Lumières. C'est exactement le négatif et le positif. La vision intérieure a été utilisée au travers de bon
nombre d'éléments, parfaitement stratégiques et ordonnés et pensés pour vous éloigner du Cœur.
Ainsi, il y a réellement une illusion, vous entraînant (à travers le fait de voir cette lumière sur l'écran de
la vision intérieure et de concevoir cette lumière comme la vérité absolue), vous éloignant toujours et
encore plus de la Vision du Cœur.

Les concepts qui ont été accolés à cette vision intérieure, les mots comme clairvoyance, discernement,
si on va au-delà de ma propre civilisation indienne et si l'on se penche sur des écrits beaucoup plus
anciens, en particulier en Inde, il était fait état, bien sûr, de cette possibilité du troisième œil, de cette
possibilité de vision intérieure appartenant aux pouvoirs de l'âme et dont il était dit, dans de nombreux
textes, qu'il fallait se sauver très vite quand ces processus apparaissaient. Cela correspond, point pour
point, aussi, à ce que Sri Aurobindo, qui fut le bien-aimé Jean, a décrit comme les appelés qui seront
marqués au front. Le front n'est pas le Cœur. Le front n'est pas la Couronne Radiante de la tête. Il est
l'amputation de la Couronne Radiante de la tête, au travers de l'enfermement dans le Feu de l'ego,
Feu Luciférien, Prométhéen, vous éloignant du Feu du Cœur. Beaucoup d'êtres humains ont donc été
subjugués par ce qui leur a été présenté, par diverses écoles initiatiques, parlant justement de la
clairvoyance, de l'intuition.

L'intuition fait partie de l'Illusion Luciférienne. Le Cœur n'a pas à être intuitif. Le Cœur voit la Vibration.
Il n'est pas dans le discernement puisque le discernement est discriminant entre le bien et le mal. La
Vision du Cœur se situe au-delà du bien et du mal. Elle les englobe tous deux. Elle ne peut



discriminer puisqu'il n'y a pas, d'un côté, l'Ombre et, de l'autre côté, la Lumière. Il y a la Lumière
partout, à des stades différents de révélation. La Vision du Cœur est celle-ci. Elle ne peut donc juger,
elle ne peut donc discriminer, elle ne peut donc manifester une quelconque intuition car elle est la
vision de l'Unité et de la Lumière, où tout, encore une fois, n'est qu'une Lumière plus ou moins révélée,
plus ou moins dévoilée mais l'ombre ne peut exister au sein de la Lumière et de l'Unité. Ainsi, voir
l'ombre, spécificité de l'œil humain, dans sa vision extérieure et dans sa vision intérieure, n'existe tout
simplement pas dans la Vision du Cœur.

NO EYES, justement, je l'ai été parce que l'absence d'yeux m'a privée de cette vision extérieure et de
cette vision Intérieure. Je n'ai eu accès qu'à la Vision du Cœur, me permettant de me promener de
monde en monde, même dans le plan physique, et d'en voir la réalité, au-delà de l'apparence de
l'image, parce que je ne pouvais me fier à une image, mais bien à une Vibration et non plus à une
représentation construite en fonction des affects, des émotions et du mental.

La clairvoyance ou la fausse vision, la vision intérieure, met en œuvre aussi des processus liés au son.
Ce son n'est pas le son de l'âme, mais un pouvoir de l'âme appelé télépathie. La télépathie fait appel à
l'Illusion appelée Prométhéenne ou Luciférienne. Entendre dans le Cœur, n'est pas entendre par
télépathie. La télépathie passe par le cerveau et ne passera jamais par le Cœur. A partir de là, vous
comprendrez comment ceux qui manipulent l'Illusion, elle-même au sein de votre enfermement (qui a
été le mien aussi), vont pouvoir, à travers des images projetées sous forme d'hologrammes, à travers
des ondes télépathiques, manipuler, en totalité, l'évolution spirituelle de l'humanité afin de détourner
l'homme de son Cœur, où se situe la vraie Vision.

Aujourd'hui, à l'heure où des Frères et des Sœurs s'ouvrent au niveau du Cœur, certains sont encore
attirés par les mécanismes que je viens de décrire, de vision intérieure. La vision extérieure est
toutefois assez évidente à comprendre. Elle joue sur la séduction, sur l'exaltation, sur le besoin appelé
de sens ou de sensualité, n'ayant rien à voir avec un quelconque Cœur. Pour la vision intérieure, la
séduction est encore plus forte car, en effet, celui qui devient, par l'ouverture du troisième œil, capable
de voir la vision astrale, va être subjugué par la capacité à voir le passé ou le futur, le sien comme celui
des êtres avec lesquels il est en contact. Mais ceci ne permettra jamais, jamais, l'ouverture du Cœur.
Bien au contraire.

Il existe une dérivation de la Conscience, vers cette vision intérieure, vous privant de la Vision du Cœur.
Alors que passer de la vision intérieure à la Vision du Cœur est devenu dorénavant possible par
l'activation des Croix de la Rédemption (la Croix fixe et les Croix mutables) à condition toutefois de
refuser tous les mécanismes de vision intérieure pouvant encore se manifester, aussi bien dans vos
espaces d'alignements que de par votre propre activité de personnalité, vous donnant à voir des
choses qui n'ont rien à voir avec le Cœur (ndr : développé dans la rubrique « protocoles / Yoga
Intégratif » de notre site). La Vision du Cœur, encore une fois, est très facile à différencier de la vision
intérieure. La vision intérieure est discriminante, en bien et en mal, en attraction et en répulsion. La
vision intérieure donne une image éclairée de l'extérieur et non pas de l'intérieur, où l'objet, où la
Conscience, où les personnes qui sont vues, apparaissent dans une lumière extérieure et non pas
intérieure. La Vision du Cœur est exactement l'inverse : il n'existe ni bien ni mal, ni attraction ni
répulsion, dans la Vision du Cœur, puisque la Vision du Cœur est la vision de la Lumière et de l'Unité.
Il existe, bien sûr, des mécanismes Vibratoires associés à cela.

La vision intérieure va se manifester, dorénavant, non plus uniquement par la perception du 3ème œil
mais aussi, dans une certaine mesure, par la vision et la perception de la Couronne Radiante de la
tête. La seule façon de pénétrer la Vision du Cœur est, là aussi, de laisser s'établir la Couronne
Radiante du Cœur, permettant de sortir de la discrimination de l'Illusion de l'intuition, de l'Illusion du
discernement, pour pénétrer dans la vision de l'Unité. C'est ainsi, par ce sens majeur appelé la vision
que l'on arrive à la Vision du Cœur et donc à l'Unité. Les Etoiles situées à la partie postérieure de la
tête, en arrière de IM et de IS, font appel au Cœur, Elles font appel à l'UNITÉ, à KI-RIS-TI. L'UNITÉ est
dans le Cœur. KI-RIS-TI, c'est le Fils ardent du Soleil qui est dans le Cœur. OD est la Nouvelle
Fondation, portée par ANNE, qui est la porte étroite de passage dans le Cœur, la Vision du Cœur et
non plus la vision de l'attraction. Et enfin, la PROFONDEUR, la capacité à pénétrer l'espace Intérieur
sacré, le Temple Intérieur, appelé le Cœur. Voici les quelques éléments de réflexion que je tenais et
qu'il m'a été demandé de porter à votre attention et à votre Conscience. À vous de vous en imprégner
et de voir si cela correspond à votre vision. S'il existe, par rapport à ce que je viens de vous dire, des



questionnements, parce que je me doute bien que, pour beaucoup d'entre vous, ici comme ailleurs,
mes mots peuvent sembler abruptes mais je ne vous demande pas de les croire, je vous demande
simplement de vérifier, par vous-même, si la Vision du Cœur vous fait sortir de la dualité, contrairement
à la vision de l'Illusion, même intérieure, qui vous maintiendra toujours dans des états émotionnels
exacerbés, vous empêchant de pénétrer le sanctuaire de votre Cœur. La vision est donc, réellement,
quand elle devient celle du Cœur, la porte d'accès au Cœur et la sortie de la tête, dans tous les sens
du terme. Frères et Sœurs, je vous écoute, maintenant.

Question : la vision de la nature relève d'une Vision du Cœur chamanique ?
Absolument pas. La vision extérieure de la nature ne donnera jamais la Vision du Cœur. Elle éloigne
de la Vision du Cœur. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus regarder la nature. Cela veut dire qu'il
faut transcender, dépasser cette vision là, pour pénétrer la Vision du Cœur. Il ne peut y avoir vision
extérieure et vision du Cœur. Il ne peut y avoir vision intérieure et Vision du Cœur. C'est l'un ou l'autre,
de la même façon qu'il ne peut y avoir vision extérieure et vision intérieure. Pour passer de la vision
extérieure de vos yeux, à la vision intérieure, vous fermez les yeux. Pour passer de la vision intérieure,
à la Vision du Cœur, il faut fermer la tête. Ce ne sont que des représentations liées à une croyance,
liées à un apprentissage (appelé chamanisme ou autre) mais qui ne sera jamais la Vérité, jamais.
Parce qu'à partir de ce moment là, il n'y a aucun moyen de trouver la Paix et l'Âme sera toujours en
proie à ses émotions et ne sera pas capable de les dépasser. Elle sera, littéralement, subjuguée par
ce qu'ont vu ses yeux.

Question : et si, en embrassant un arbre, on ressent de la chaleur dans le cœur ?
Cela prouve que ton cœur est porté sur l'arbre, mais me semble-t il, si tu embrasses un arbre, les yeux
ne sont plus ouverts, et les yeux ne peuvent plus voir l'arbre. Maintenant, si tu es capable, mon Frère,
de sentir la chaleur du Cœur, en embrassant avec le cœur, l'arbre, sans le toucher, alors, à ce
moment là, tu seras dans la Vision du Cœur, et sans le voir.

Question : « écouter avec son cœur » est proche de ce que vous appelez la Vision du Cœur ?
À condition, mon Frère, que tu mettes, toi aussi, dans « écouter avec son cœur », la même chose que
ce que j'y mets. Ecouter avec son cœur, peut être le cœur émotionnel, c'est-à-dire discriminer en
fonction de ce que tu ressens ou perçois. Écouter avec le Cœur, c'est, avant tout, ne pas être dans le
jugement et donc ne pas être dans le discernement ni dans la discrimination. Le sens de, entendre,
est différent du sens de la vision parce que la vision est encore plus liée à l'image. Le son est, lui, lié à
une autre forme de représentation qui est beaucoup plus colorée, non pas par une mémoire, mais plus
par l'émotion du moment. Savez-vous, par exemple, pourquoi vous aimez telle musique et pourquoi
vous détestez telle autre musique ? Pourquoi telle musique va vous faire écouter avec le Cœur,
comme tu dis, et pourquoi telle autre musique vous insupporte ? Il s'agit simplement de fréquences qui
sont en accord avec tes propres fréquences émotionnelles ou en désaccord avec tes propres
fréquences émotionnelles. La seule écoute du Cœur, dans le Cœur, se traduirait plutôt par l'entente
du chant de l'Âme et du chant de l'Esprit ou encore du chant du Ciel et du chant de la Terre, il n'y a
pas d'autre fréquence. Dans les dimensions Unifiées (même si c'est pas le cadre de mon intervention),
entendre se fait sans oreilles. Entendre ne passe pas par les sens mais aussi par la perception de la
Vibration.

Question : Qu'en est-il des chants d'Hildegarde de Bingen ?
Il s'agit très exactement d'harmoniques renvoyant à ce qu'elle-même a entendu, dans son Cœur.

Question : méditer avec les chants d'Hildegarde de Bingen facilite l'accès au Cœur ?
En totalité, à condition qu'il n'y ait pas de superposition avec des visions liées au 3ème œil, d'image du
3ème œil, ou une quelconque image. Pénétrer dans le son, et dans la Vibration réelle du son, doit se
faire sans aucune image.

Question : Qu'en est-il de la vision éthérique ? 
La nouvelle vision qui est en train d'apparaître, est en résonnance, je vous le rappelle, avec, justement,
la fin de la falsification du triangle du Feu où le point AL, en résonnance avec l'Étoile MA ANANDA
MOYI, s'est retourné et permet donc de développer, par l'activation des 2 derniers corps (11ème et
12ème corps), la vision éthérique, non pas la vision pranique (celle qui apparaît autour d'un arbre)
mais la vraie vision éthérique où vous vous apercevrez que l'ensemble est coloré de bleu, puisque



l'éther est de couleur bleue.

Question : l'odorat peut procéder d'une attraction, comme le sens de la vision ?
Oui mais de manière beaucoup plus brute. L'odorat, quelle que soit l'intensité des perceptions, se
traduira d'une manière beaucoup plus brutale, comme une attraction et une répulsion instinctive, et
non plus construite sur de la représentation comme la vision, même si certaines odeurs peuvent
renvoyer, là aussi, à des images.

Question : Et qu'en est-il de ce qu'on appelle les « odeurs de sainteté » ?
Les odeurs dites mystiques, appelées aussi clair-sentience, sont des intrusions des mondes de l'Unité,
au sein de la dualité. C'est d'ailleurs le sens subtil le plus difficile à obtenir, contrairement à la
clairvoyance qui se manifeste de plus en plus facilement au sein de l'humanité, actuellement.

Question : Qu'en est-il de la relation entre le chant d'un oiseau et notre perception du Cœur ?
Toute musique peut vous émouvoir, quelle qu'elle soit. Certains êtres sont même capables de sentir
une forme de chaleur dans la zone thoracique quand il y a attraction par une musique, de la même
façon que vous avez le cœur qui se met à chauffer quand il y a une attraction des sens par rapport à
un sexe opposé. Mais cela n'est pas l'Amour, cela est la séduction.

Question : Si la vision par les yeux amène à des aspects falsifiés, il convient de développer
davantage des espaces où on pourrait évoluer les yeux fermés ?
Plus du tout puisque la vision, les yeux fermés, conduit immanquablement à la vision intérieure et non
pas à la Vision du Cœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui se substitue, par l'activation des 2 derniers
Corps, la vision Ethérique réelle, se faisant les yeux ouverts.

Question : Qu'en est-il des rêves prémonitoires ?
Ils appartiennent, sans exception, à la matrice astrale. Tout ce qui est vision d'un futur, correspond
nécessairement à une perception astrale. Même un prophète, ayant une vision qui est réelle, dans le
sens de sa concrétisation, prend cette vision, impérativement, dans le monde astral. Dans le monde de
l'Unité, vous sortez du temps. Comment est-ce qu'en sortant du temps vous pourriez apercevoir
quelque chose se situant dans le futur qui n'existe pas ?

Question : sentir la Couronne de la tête s'expanser, relève de la nouvelle vision éthérique ? 
Oui. À partir du moment où la Couronne Radiante de la tête n'est plus seulement présente dans sa
partie antérieure, mais dans la partie postérieure que j'ai développée, alors, à ce moment là,
effectivement, la vision éthérique nouvelle apparaît, du fait même de l'activation du triangle KI-RIS-TI,
VISION et OD, qui donne la vision des nouvelles fondations mais aussi de la nouvelle Terre, dans la
5ème dimension.

Question : quelle est la différence entre chaleur du Cœur et Vibration du Cœur ?
La chaleur du Cœur peut être ressentie dans des états émotionnels. Elle est centrée sur la zone
centrale du chakra du Cœur. La Vibration du Cœur ou le Feu du Cœur ou la Couronne Radiante du
Cœur, déborde largement le chakra du Cœur pour s'étendre jusqu'aux mamelons, jusqu'à la gorge et
jusqu'au plexus. C'est un embrasement de la poitrine. Cet embrasement ou cette perception tend à
devenir permanente au fur et à mesure que vous bâtissez votre Temple Intérieur, autrement dit votre
corps d'Êtreté.

Question : Donc ça signifie que chaleur n'est pas systématiquement synonyme de vibration ?
Tout dépend de la zone de projection de cette chaleur. Vous avez des gens qui ont des angoisses et
qui ressentent aussi de la chaleur dans la poitrine. Vous avez des gens dont les émotions se
traduisent par une perception de chaleur dans la poitrine. Le Feu du Cœur n'est pas la chaleur de la
poitrine mais tant que cela n'a pas été vécu, il est très difficile de placer des mots sur cela. La
différence est essentielle. Quand vous pénétrez le Feu du Cœur, il ne peut exister la moindre vision
intérieure.

Question : Pour développer cette vision du Cœur, y a-t-il autre chose à faire que de travailler sur
le développement des nouveaux corps ?
En totalité, oui, la réponse est : s'abandonner à la Lumière. C'est-à-dire Être et ne plus Faire. La
plupart des Êtres ayant vécu ces accès à l'Unité, que cela soit dans mon peuple ou dans des traditions



orientales, occidentales ou extrême-orientales, n'ont pu accéder à cet état du Cœur que quand ils ont
réussi à s'extraire de toute activité de la personnalité. Il y a eu, en quelque sorte, le passage par cette
porte étroite, appelé la mort de la personnalité. Vous ne pouvez naître à la Vision du Cœur tant que ce
qui est vision extérieure et intérieure n'est pas mort. Bien sûr, contrairement à moi, la vision extérieure
reviendra. Cette vision extérieure deviendra une vision éthérique et non pas une vision astrale.

Question : la vision de la couleur des auras procède de la Vision du Cœur ?
Non, de la vision intérieure ou de la vision extérieure Astrale et non éthérique. Elle est colorée par le
bien et le mal et elle est donc inscrite dans la dualité. La lumière de l'Aura est donc perçue à l'extérieur
du corps, il me semble, non pas à l'intérieur.

Question : ressentir des tremblements en présence d'un Etre de Lumière comme vous, par
exemple, relève d'une sensibilité éthérique ou d'autre chose ?
Ni l'un ni l'autre, d'une perception vibratoire.

Question : comment est-il possible de ressentir la Couronne de la tête, de manière très forte,
tout en ne ressentant presque pas la couronne du Cœur ?
Cela est le cas de beaucoup d'êtres humains en cours de réalisation et d'éveil total. Ils ont alors la
perception de ce qui est appelé la Couronne dans la Couronne, représentation réelle du chakra du
Cœur au sein du chakra de la tête. Le Feu du Cœur (ou Couronne Radiante du Cœur) est la porte de
sortie. Certains des Êtres éveillés à la vraie Lumière ne peuvent manifester encore cette Couronne
Radiante du Cœur mais manifestent les 2 Couronnes (la Couronne dans la Couronne) parce que,
sinon, ils ne seraient plus présents sur ce monde.

Question : Est-il possible qu'une personne puisse nous faire ressentir la chaleur du Cœur ?
Oui.

Question : Est-il possible qu'une personne puisse nous faire ressentir la Vibration du Cœur ?
Non. Il n'y a que vous, et vous seul (si vous parlez d'une personne incarnée), il n'y a que vous seul qui
pouvez l'ouvrir. Si vous prenez (dans votre tradition, même falsifiée) le Christ : ils ont tous reçu l'Esprit
Saint lors de ce qui a été appelé la Pentecôte. Cet Esprit Saint a été représenté par une flamme au-
dessus de la tête. Le Christ leur a donné la dimension Christique par l'activation des 2 Couronnes de
la tête, dont la Couronne dans la Couronne, image de la Couronne du Cœur. Mais la Couronne du
Cœur ne peut s'ouvrir que par soi-même. Cela est conforme à tout ce que les Anciens, les Étoiles ou
les Archanges vous ont dit : le Cœur ne s'ouvre que de l'Intérieur.

Question : parler en langues est la confirmation de l'ouverture du Cœur ?
Non. La confirmation de l'ouverture du Cœur est le Feu du Cœur et rien d'autre. Les Esprits malins
peuvent très bien parler en langue.

Question : Ils le font alors avec le 3ème œil ?
Par d'autres centres énergétiques, le plus souvent, le chakra appelé de la gorge.

Question : Pourriez-vous expliquer ce que signifie parler en langues ?
Parler en langues, c'est s'exprimer dans une langue qui n'est pas connue par le cerveau. Cela peut
être du Latin, cela peut être du Grec, cela peut être une langue qui n'existe pas dans les langages
connus sur Terre. Parler en langue, ça peut être, dans le cas du Feu du Cœur, parler en Vibration.
C'est retrouver (après l'ouverture de la bouche, constituant ce qui vous a été appelé le canal de
l'Ether) le Verbe créateur.

Question : avoir ouvert son Cœur, c'est avoir retrouvé la Source ?
C'est être reconnecté, oui. Au-delà de la perception dont vous parlez : Feu du Cœur, chaleur du
Cœur, Couronne Radiante du Cœur, rappelez-vous que le Feu du Cœur confère la Joie, le Samadhi.
Si vous n'êtes pas en Paix, vous n'êtes pas dans votre Cœur.

Question : la Mère divine, la Shakti, la Source Mère, peut donner cette deuxième Couronne dont
vous parlez ?
À condition que l'ego n'existe plus, sinon, l'ego va s'emparer de la Lumière. À ce moment là, il n'y aura



pas Feu du Cœur mais Feu de l'ego et enfermement au sein du feu Prométhéen, fait de désirs et de
projections. Le Feu du Cœur n'a aucun désir. Le Feu du Cœur n'a aucune projection.

Question : la Mère divine peut activer la 2ème Couronne à l'intérieur de la tête ?
Je ne suis pas sûre d'avoir saisi le sens profond de cette question. Il n'y a que l'être, lui-même, qui
peut ouvrir le Cœur. Aucune autorité extérieure ne peut ouvrir votre Cœur, ni le Christ, ni Mikaël, ni
Marie.

Question : quelqu'un qui prétendrait cela serait dans la falsification ?
En totalité. Le Christ, en personne, ne pourrait vous ouvrir votre Cœur. C'est vous qui ouvrez votre
cœur, à Lui.

Question : L'abandon à la Lumière est-il synonyme d'ouverture du Cœur ?
L'abandon à la Lumière, lorsqu'il est réalisé, ouvre instantanément le Cœur. C'est l'instant, le moment,
repérable entre tous, où la personnalité se dissout, où il n'y a plus aucune revendication, où il n'y a
même plus le sens de l'existence d'une quelconque identité.

Question : Sachant que l'axe Attraction/Vision fait partie de la falsification et que l'activation des
croix mutables a rééquilibré cet axe là, a-t-il malgré tout une raison d'être ?
Dorénavant, oui, depuis l'activation des Croix mutables.

Question : Et comment, aujourd'hui, évolue l'expression de cet axe là ? 
Par la vraie clairvoyance (n'étant plus la vision enfermée au sein de Lucifer), par la Vision du Cœur et
la vision éthérique restituées.

Question : voir avec le Cœur une plante au point que l'on devient cette plante, correspond à la
réalité de la Vision du Cœur ?
Oui, cela s'appelle : tout est Un. C'est justement la perte de l'identification à ce corps ou à cette
personnalité qui permet à la Conscience ou Supra Conscience de pénétrer n'importe quoi d'autre. En
d'autres termes, cela s'appelle passer de la distance à la coïncidence. Il n'y a plus de séparation. D'où
le danger de ce qui a été développé, d'adoration à une entité extérieure à vous-même, puisque
l'adoration, le plus souvent, n'est pas une fusion mais une distance.

Question : faut-il travailler la Vision du Cœur ou vient-elle spontanément, en ce moment ?
Cela est différent pour chacun. Certains sont capables de s'abandonner directement à la Lumière,
d'autres ne le seront jamais.

Question : s'entraîner à la Vision du Cœur, ne relève pas d'un processus egoïque ?
Il ne me semble pas puisque c'est ce que j'avais demandé dans ma dernière ou avant dernière
intervention (ndr : voir la rubrique « protocoles / vision du cœur » de notre site).

Question : si on vit une fois la Vision du Cœur, elle est définitivement installée ?
Encore une fois, la réponse est différente pour chacun. Le meilleur marqueur de la Couronne Radiante
du Cœur, au-delà de la perception elle-même, c'est la Paix et la Joie. Votre Christ disait : « on
reconnaitra l'arbre à ses fruits. »

Question : porter un sentiment d'Amour vers la Source aide à atteindre cette Unité ?
Non, le sentiment est une émotion. Le sentiment ne sera jamais la Joie. Le sentiment d'Amour n'est
pas la Vibration de l'Amour.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions. 
Frères et Sœurs en Cœur, NO EYES vous aime et NO EYES vous le Vibre. À une prochaine fois.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom fut NO EYES. Frères et Sœurs, je vous prie d'accueillir mon hommage et mon Amour à votre
Présence. Voilà peu de temps, j'ai développé, pour vous, le principe du Voir avec le Cœur. Aujourd'hui,
je vais aller plus avant dans le sens et le rôle de ce Voir avec le Cœur, tel qu'il peut vous aider à
franchir, et à dépasser, et à transcender la période du réveil du Phénix que vous vivez. Voir avec le
Cœur ne peut tromper, contrairement au voir avec les yeux. Cela, je pense, vous l'avez saisi. Au-delà
de Voir avec le Cœur, il est important que ce Voir du Cœur se manifeste, aussi, quand vous sortez du
Voir avec le Cœur, pour voir avec les yeux. Le voir des yeux sera toujours, quelle que soit votre
conscience, un regard qui divise et qui sépare, un regard qui met de la distance entre ce qui est
regardé avec les yeux et vous-même. Le regard du Cœur, lui, Unifie et pacifie. Je peux faire le
corollaire entre voir avec les yeux (qui est un bruit, une agitation) et Voir avec le Cœur (qui est le
silence et la paix).

Comme d'autres Sœurs qui sont intervenues, en votre temps, hier et aujourd'hui, il est peut-être utile
de repréciser, au travers du réveil du Phénix, au travers de votre rôle ici, sur cette Terre, dans ce corps,
votre rôle, qui est d'être les Messagers, Messagers de la Lumière, Messagers de la bonne nouvelle. Un
Messager dont le message principal ne se situera jamais dans les mots, dans la séduction, dans la
persuasion mais, uniquement, dans votre capacité à être établi dans votre Cœur, aussi bien par la
Vision du Cœur que le silence du Cœur et la paix du Cœur. Voir avec le Cœur est un bon moyen de
percevoir le monde dans lequel vous êtes, encore, au-delà de l'Illusion, d'en pénétrer, en quelque
sorte, l'Essence et le sens. Lors du réveil du Phénix, les Ancreurs de la Lumière deviennent Messagers
de Lumière. La Lumière est une onde qui diffuse, de vous comme du Ciel et de la Terre, par votre
Cœur. Il est temps, je dirais, maintenant, d'ouvrir les yeux, non plus sur le regard de la tête mais, afin
que le regard du Cœur et la Lumière du Cœur émergent aussi par votre regard extérieur.

La divine MARIE, MA ANANDA MOYI et GEMMA vous ont exprimé un certain nombre de circonstances
favorables à la manifestation de l'Amour et de la Lumière au travers de l'humilité et de la simplicité.
Dans le brouhaha du monde accompagnant le réveil du Phénix, vous allez, je l'espère et nous
l'espérons toutes, devenir capables de véhiculer, bien au-delà des mots que vous pourrez prononcer,
par vos attitudes Intérieures et extérieures, et par votre regard, celui des yeux, la qualité de votre
Cœur. La Lumière, le Feu de l'Esprit est appelé à sortir par votre Cœur et par vos yeux. Un regard
nouveau des yeux se fait jour. Ce regard nouveau est, à la fois un changement de conscience mais,
aussi, un changement de l'appareil oculaire sur lesquels je ne m'étendrai pas car ce n'est pas de mes
compétences. Mais ce regard oculaire va se charger d'une Lumière. Le Feu de l'Esprit est appelé à
sortir par vos yeux. Ce Feu de l'Esprit n'est pas destiné à brûler quoi que ce soit mais, plus, à aimer ce
sur quoi vos yeux vont se porter, une fois que vous aurez pénétré les arcanes de la Vision du Cœur,
du Voir avec le Cœur. Nombre de systèmes anciens, fort anciens, ont attribué un lien subtil entre le
Cœur et les yeux. Aujourd'hui, cette résonance, ce lien, est appelé à apparaître au grand jour.

Un Porteur de Lumière, un Semeur de Lumière est celui dont les yeux sont éclairés et non pas le 3ème
œil. C'est celui qui a transmis le Feu du Cœur dans les yeux. C'est celui qui est capable, par son
regard, d'illuminer et de transcender ce qui est regardé. L'Alchimie (car c'en est une, à ce niveau-là)
consiste à ce que le regard ne soit plus, seulement, un moyen de discriminer, un moyen de juger,
mais se transforme, réellement, en un moyen d'élever, d'allumer et de mettre le Feu de l'Esprit dans ce
qui est regardé avec ce regard neuf. Ce regard neuf apparaît, en ce moment même. Ce processus, à
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la limite de votre propre champ de perception, encore aujourd'hui, va se développer de manière
importante. Il va se traduire, au-delà de votre propre conscience, par une capacité nouvelle. Une
capacité nouvelle qui va vous permettre, sans jugement, de scruter et de voir, physiquement, au-delà
du physique, au-delà de l'apparence. Cette Vision nouvelle est directement reliée à l'envol du Phénix
et au cri du Phénix. Il est lié, bien sûr, à votre propre réveil sur le plan plus macrocosmique. C'est
directement relié au réveil du Grand Esprit, ce que vous appelez, en Occident, la fusion de Christ avec
Mikaël. Cela confère, effectivement, la nouvelle Vision, voir au-delà de l'apparence, voir au-delà de ce
que voient les yeux, actuellement. Cela se traduira par une Profondeur différente et une Clarté
différente. Un tel regard est, à lui-même, un Feu transformant. Ce qui veut dire que la qualité de ce
regard nouveau va transformer ce qui est regardé, révélant, en quelque sorte, la Lumière derrière
l'apparence, la Lumière cachée dans les profondeurs. Cette nouvelle Clarté, cette nouvelle Profondeur
est la vraie Vision. Une vision, en quelque sorte, transcendante, une vision élargie bien au-delà d'une
vue de l'esprit étriquée et séparée. Une vue qui va englober et surtout réveiller. Ce regard fera de vous
des Êtres nouveaux, prêts à naître dans la nouvelle Dimension. Le rôle de ce regard nouveau sera
capital et majeur pour l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs que vous serez amenés à croiser, à
rencontrer et à regarder.

Un feu nouveau sortira, non pas seulement de votre Cœur mais, aussi, de vos yeux. La fin du Triangle
Luciférien, le réveil des 12 Etoiles, l'activation de la Croix de la Rédemption, a réveillé le Grand Esprit
et permet à la Terre, chaque jour, de se rapprocher de sa destination nouvelle. Chaque Frère et
chaque Sœur, Messager de la Lumière va pouvoir, par ce dessillage des yeux, transformer, en Vérité,
ce qui est regardé. Le regard va donc se charger d'une intensité, d'une Lumière, qui n'a jamais existé.
Les êtres humains ayant parcouru cette Terre (sur ce sol de l'Occident, comme en Orient, comme dans
mon pays originel et natif), qui ont éveillé, en eux, la Lumière (même pour ceux des Frères et des
Sœurs qui ne percevraient pas cette Lumière, sur le plan Vibratoire et de la Conscience) étaient, bien
évidemment, visibles dans le regard. Le regard séparé, le regard des yeux, non fécondé par le Cœur,
est profondément différent du regard nouveau. Ce regard nouveau est donc transformant et agissant.
Il met la Lumière. Il éclaire, bien au-delà de ce que les mots peuvent faire, bien au-delà de toute autre
attitude. Ce regard nouveau, qui apparaît, a la faculté de véhiculer une Lumière.

Jusqu'à présent, l'œil non éclairé par le Cœur est celui qui recevait la Lumière et qui pouvait voir.
Aujourd'hui et demain, l'œil va devenir ce qui éclaire et ce qui n'est pas seulement éclairé. Il existera
donc, réellement et concrètement, une Lumière qui sortira par les yeux (Feu de l'Esprit, Feu du Cœur),
agissant concrètement sur ce qui est regardé. Ce regard pourra être assimilé à une fulgurance car il
donnera accès à ce qui est derrière l'apparence et il permettra aussi, en quelque sorte, de dissoudre
l'apparence de tous les objets sur lesquels le regard se porte mais aussi de vos Frères et de vos
Sœurs que vous rencontrerez. Cela se passe et se passera de mots car le regard sera plus signifiant
et plus agissant que les mots, même les mieux choisis. Il n'y a pas, à proprement parler, de moyens ou
de techniques. Il y a simplement quelque chose qui se rétablit dans sa Vérité et qui avait été occulté
par une forme de limitation de bandes de fréquences électromagnétiques que l'œil captait. La Vision
du Cœur, vue par l'œil nouveau, va s'étendre sur des bandes de fréquences qui n'existaient pas
jusqu'à présent. Cela a commencé, pour certains d'entre vous, par la Vision de la Lumière, du prana et
puis des particules Adamantines, voire de Présences subtiles des plans Unifiés.

Ce processus de dévoilement et d'élargissement va se faire de plus en plus profondément. Ce regard,
Unifié et Unifiant, vous permettra d'appréhender, au-delà de la Vibration et de la perception Vibratoire,
par ce sens qu'est le regard, les caractéristiques réelles de la claire Vision, de la Profondeur : la Vision
de l'Unité. De par ma position, en tant qu'Etoile de Marie appelée Vision, je suis, bien sûr, reliée à OD
(OD est le fondement, la fondation) et à Ki-Ris-Ti. Vous voyez donc la liaison qui peut être faite par
l'activation de ce Triangle de la Terre, représenté par les 3 points de la Terre, des Etoiles nommées de
Marie. Il y a donc, en quelque sorte, par l'activation complète de ce Triangle de la Terre, un potentiel
inédit qui n'est que le juste retour de l'Unité.

Voir avec le Cœur, cette Vision Intérieure que j'ai développée, qui est la vraie Vision, doit maintenant se
marier avec la vision des yeux. C'est ce qu'au moyen d'autres mots, l'Archange Mikaël a appelé la
fusion des 3 Foyers. Le triangle du sacrum, qui est le reflet du triangle de la Terre, au niveau de la
tête, et les 3 points Ki-Ris-Ti, OD et Vision. Cette région de la tête est directement en résonance avec
les aires appelées de la vision. L'appareil oculaire se modifie réellement et concrètement. Cette vision,
cette modification, cette amplification, fait partie des signes et des manifestations ultimes permettant,



justement, la fusion de vos 3 Lampes, de vos 3 Foyers, permettant de réunifier le 3 en Un et de
permettre le retour à votre Éternité et le retour à l'Éternité de la Terre. Ainsi, dans le regard du Cœur
(tel que je l'ai défini et tel que je l'ai développé, lors de ma dernière venue) doit, aujourd'hui,
ascensionner et transformer le regard des yeux de la tête.

Ainsi, réellement et concrètement, l'œil va redevenir l'orifice et l'émetteur du Cœur. L'œil qui ne sera
plus, seulement, sous l'influence du cerveau mais bien, réellement et concrètement, de la pulsation du
Cœur. La Vision va donc s'élargir, elle va devenir agissante. Elle va s'élargir, bien sûr, vers ce qui est
appelé l'Ultraviolet, vous donnant cette perception nouvelle du Soleil, qui n'est pas tant liée,
seulement, à la transformation du Soleil mais aussi à la transformation de votre Vision. Elle va vous
donner aussi la capacité de voir des longueurs d'onde différentes, allant vers ce qui est appelé
l'infrarouge, expliquant que certains d'entre vous sont d'ores et déjà capables de voir et non pas
seulement de ressentir la modification du Cosmos. Ce n'est pas une Illusion, c'est la stricte Vérité. La
seule étape à respecter, pour accélérer cette mutation, est vraiment d'appliquer, de s'efforcer à
appliquer ce que j'ai donné lors de ma dernière venue au sein de ce canal. Cela raccourcira et facilitera
votre apprentissage et la nouvelle Vision s'établira de manière naturelle. N'oubliez pas non plus (et en
ce sens je rejoins le discours de mes Sœurs qui sont intervenues avant moi) que la qualité de votre
humilité est primordiale.

Votre regard nouveau doit être dépourvu de toute convoitise, de tout élément appartenant à la
personnalité. C'est un regard neuf, en totalité, un regard qui est relié à votre Cœur, à votre Conscience
et qui va au-delà de l'apparence et au-delà de la discrimination, de la division : un regard Unifiant et
efficient sur le plan de la Conscience et de la Vibration. Cela participera au mécanisme, beaucoup plus
général, d'installation de la Lumière sur cette Dimension, participant au mouvement révélant ce qui
était caché. C'est la même dynamique qui s'inscrit au travers de cette nouvelle Vision. Cette installation
peut s'accompagner, comme je l'ai dit, de modifications, aussi, temporaires, du son Intérieur allant, à
ce moment-là, non plus vers une augmentation mais vers un silence, se traduisant aussi par des
zones nouvelles, parfois douloureuses, au niveau de votre tête. Tout cela est logique. Logique car ces
transformations concernent à la fois la conscience, la cellule, le cerveau et l'appareil oculaire, dans sa
totalité. Ce mouvement d'extériorisation fera de vous des Messagers de la Lumière par le regard.
Prenez garde aussi, par cette Lumière agissante, de ne pas froisser les consciences qui ne sont pas
encore tout à fait prêtes à accepter la Lumière mais cela vous le ressentirez aisément et facilement
dans le regard que vous porterez et dans le regard qui vous sera rendu.

L'œil, dans sa configuration non séparée, est destiné à bien plus que ce à quoi il sert dans ce monde.
L'appareil oculaire subtil, lui, est, comme je l'ai démontré par ma vie lors de ma dernière incarnation,
beaucoup plus important que l'appareil oculaire physique. Vous allez re-manifester un potentiel
Unitaire qui est la capacité de voir et d'éclairer, par cet œil subtil et aussi par cet œil physique. Cette
Vision est bien une vision par les 2 yeux, éclairée par la vision du Cœur. Ceci n'a strictement rien à voir
avec la vision telle qu'elle a été appelée du 3ème œil qui est, elle aussi, une falsification. Il y a donc,
réellement, une rectification et une mise en ordre de la Lumière, par un élargissement de ce qui est
perçu, parce que la Lumière, comme vous le savez, se déverse en quantité toujours plus grande sur
cette Terre et aussi sur vos corps. Ces manifestations nouvelles de la nouvelle Vision seront, dans un
premier temps, plus marquées au sortir ou à l'entrée de vos espaces d'alignement, de méditation, juste
après la mise en œuvre de la méditation du Cœur telle que je l'ai décrite, pour devenir,
progressivement, quelque chose de tout à fait naturel. Acquérir cette nouvelle Vision, ce Feu du
regard, va de pair avec ce que mes Sœurs vous ont donné : l'humilité, la simplicité, la recherche
d'Unité. L'on peut dire que cette nouvelle Vision est Unitaire.

Frères et Sœurs, voilà ce que j'avais à vous transmettre de la part des Étoiles. Comme vous le verrez,
les éléments du réveil et de l'envol du Phénix vont devenir de plus en plus tangibles par les
mécanismes de fonctionnement même de vos Vibrations, de votre Conscience et de votre regard. S'il
existe en vous des interrogations par rapport à ce processus et s'il y a des points qui nécessitent plus
ample information, alors j'y répondrai. Avez-vous des questions par rapport à cela ?

Question : y aura-t-il des symptômes physiques liés à la vue ?
Ma Sœur, je ne suis pas sûre d'avoir compris le sens de cette question. Les symptômes physiques
sont ceux liés à l'activation de ces zones, à l'activation du Triangle appelé Triangle de la Terre : OD, Ki-
Ris-Ti et Vision. Bien évidemment, des modifications de perception sur des bandes de fréquences



nouvelles. Y a-t-il autre chose ?

Question : le fait de porter des lunettes a une influence sur ces processus ? 
Non, cela est totalement indépendant de la vue des yeux. La perception de nouvelles bandes de
fréquences visibles, la capacité à émettre le Feu de l'Esprit par les yeux, est totalement indépendant
de tout appareil existant au niveau des yeux, lunettes ou autre.

Question : les modifications de perceptions visuelles sont liées à ce phénomène ? 
En totalité. Certains d'entre vous et, en particulier, dans la pénombre, commencent à apercevoir les
particules Adamantines et l'agencement de ces particules Adamantines sur le plafond de leur lit, au-
dessus de leur lit. Ces mécanismes sont plus faciles à observer, dans un premier temps, lorsque le
Soleil se lève et lorsque le Soleil se couche et à la pénombre.

Question : que signifie voir l'ombre de son corps s'embraser lorsqu'on regarde le Soleil ?
Ma Sœur, cela correspond à la perception réelle du Corps d'Êtreté. En effet, il existe une résonance,
liée à la libération du Soleil et de la Terre, qui permet, quand vous regardez le Soleil ou vous méditez
face au Soleil, d'être alimenté par le Soleil, au niveau du Cœur, mais aussi du regard. À ce moment-là,
vous contactez, réellement et concrètement, votre corps d'Éternité qui est toujours, vu de votre point
de vue, un corps de Feu ou un corps igné. Cela est tout à fait logique.

Question : une vision floue ou ne plus voir son reflet dans un miroir relève de ces évolutions ? 
Oui. Le processus utilisé, d'ailleurs, par les Anciens (appelé sidération du regard) en se regardant
fixement à la surface de l'eau ou, pour vous, sur un miroir, permet de voir ce qui est derrière
l'apparence ou derrière le miroir ou derrière l'eau. C'est le même processus qui est à l'œuvre.

Question : percevoir les ultraviolets ou l'infrarouge entourant les objets fait partie des
évolutions en cours ?
Ma Sœur, cela peut l'être. Certains êtres humains avaient déjà cette capacité avant la transformation
en cours. Celle-ci peut, effectivement, se renforcer ou apparaître de manière plus importante.

Question : Et voir plusieurs visages défiler sur le visage d'une personne ? 
Ceci, mon Frère, est un autre processus. Il correspond à une perception que je qualifierais d'extra-
sensorielle car elle n'est pas liée, à proprement parler, à la Vision du Cœur ou des yeux. Elle est liée à
une perception en résonance avec le 3ème œil qui permet, effectivement, de capter les visages
qu'avait la personne que vous regardez, dans ses vies passées. Il y a, en général, une succession de
visages qui apparaissent, comme des flashes, se sur-imprimant sur le visage de la personne présente.
Cela ne correspond pas du tout au processus dont je viens de parler.

Question : cette nouvelle Vision serait aussi la possibilité de voir l'âme de l'autre ?
Ma Sœur, voir le visage des incarnations passées, voir l'âme, correspond à une vision de la Matrice et
pas à une Vision de l'Éternité. La Vision nouvelle montre l'Esprit, au-delà de l'âme. L'âme appartient à
cette Matrice, au même titre que les incarnations passées. La vision nouvelle est au-delà de ces
contingences et de ces limites matricielles. Le but n'est pas de voir l'âme. Le but est de voir l'Esprit, le
Corps d'Eternité et non pas l'intermédiaire qui est l'âme. Cette Vision nouvelle n'est pas, non plus, liée
à un quelconque jugement de ce qui est vu mais, bien plus, comme je l'ai dit, à une vision éclairante.
L'important n'est pas de voir l'âme, ni de voir les visages passés, mais de voir l'Unité et l'Esprit qui,
seuls, appartient à l'Éternité.

Question : et voir l'environnement se transformer comme une vision en 2D, s'aplatir et se
transformer sous forme de lignes, comme une forme de tissage ?
Cela fait, mon Frère, partie, effectivement, des nouvelles possibilités : la capacité à voir ce qui est
appelé l'Éther ou encore les treillis de l'Éther, l'armature qui sous-tend la vie, l'agencement des
particules Adamantines sous-tendant la manifestation même de ce monde Illusoire. Certains êtres ont,
effectivement, la capacité de voir cela. Ces lignes sont ce qui est appelé le treillis de l'Éther car,
souvent, cela a une forme de treillis, de lignes qui se croisent. C'est ce qui sous-tend la manifestation,
même Illusoire.

Question : ce nouveau regard peut être une forme de communication nouvelle entre 2 Êtres ?
Bien sûr, c'est aussi cela.



Question : focaliser son attention sur le Triangle Terre, pendant les moments d'alignement,
favoriserait le développement de cette Vision ?
Mon Frère, cela fera partie d'un enseignement qui n'est pas le mien mais qui vous sera communiqué,
maintenant, dans peu de temps, par UN AMI. Mais oui.

Question : l'exercice que vous aviez préconisé pour développer la Vision du Cœur peut se faire
les yeux fermés en projetant sa Conscience par le Cœur ou par OD (l'œil du guerrier) ?
Les 2 sont possibles. L'étape dont j'ai parlé, de la Vision du Cœur, est l'étape préalable à celle dont je
viens de parler aujourd'hui. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, dans tous les sens du terme.
Ce dont j'ai parlé aujourd'hui, bien évidemment, n'est pas une visualisation mais se fait les yeux
ouverts, une fois que les yeux ont été fermés et que la vue du Cœur a été activée. Mais l'œil du
guerrier correspond, effectivement, à un point qui est dans la région du triangle OD. Tout cela sera, à
priori, développé par UN AMI.

Question : cette Vision permet de voir les manifestations électriques et magnétiques ?
La vision, dans ce sens-là, des lignes électriques et magnétiques, correspond à ce dont nous avons
parlé précédemment, à savoir la structure en treillis de l'Éther ou les forces éthériques, qui sont à base
électrique et électromagnétique.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous rends grâce de votre attention, de votre écoute et de votre bienveillance. NO
EYES vous salue, par la Vision. Au revoir.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > NO EYES

NO EYES
NO EYES-13 février 2011

Mon nom a été No Eyes. Je suis aujourd'hui celle qui porte la Conscience de la Vision. Frères et
Sœurs incarnés, veuillez daigner accepter la Grâce de la Vision. Je viens vous exprimer, en mes mots,
ma façon de voir ce qui se produit, à l'heure actuelle, sur cette Terre. Ce qui se passe, de mon vivant,
je l'avais appelé le réveil et l'envol du Phénix. Le Phénix, cet oiseau qui renait de ses cendres. Le
Phénix qui, bientôt, entonnera son chant de Libération, audible, par tous, sur cette Terre. Je vais, tout
d'abord, si vous le voulez bien, revenir sur quelques notions qui, je l'espère, vous permettront de
percevoir et de vivre la différence entre ce que vos yeux peuvent voir et ce que votre Cœur peut voir.
Ce que voit le Cœur ne peut être vu par les yeux. Ce que voient les yeux ne peut être perçu par le
Cœur. La Vision, la vraie Vision, est un mécanisme bien différent et bien distinct de l'image qui est
perçue par vos yeux. La vision du Cœur est, en fait, la Vision réelle de la Vibration, de sa perception et
de sa traduction, non plus en image mais en ce que j'appellerais le langage de la certitude et de la
Vérité qui s'imprime, en vous, au-delà de l'image et au-delà de ce qui est un reflet de la Lumière. L'œil
donne accès au reflet de la Lumière et au jeu de l'Ombre et de la Lumière. Le Cœur donne accès à la
Vision réelle, où il n'y a plus aucun reflet, où il n'y a plus de jeu entre l'Ombre et la Lumière. Depuis
très peu de temps cette Terre vit un mécanisme inédit. Ce mécanisme inédit, vous le vivez aussi par les
modifications même de vos propres perceptions Intérieures, concernant votre Cœur, votre corps, votre
Conscience. En effet, l'être humain, quand il est porté par cette Terre, fait partie, par son corps, de
cette Terre car il est constitué de ses éléments. Ainsi, ce que vous vivez en vous, se vit aussi sur la
Terre pour ceux qui sont en phase avec elle. Ceci a pour corollaire que pour ceux d'entre vous qui sont
encore déphasés, non alignés sur la fréquence primordiale du tam-tam de la Terre, peuvent encore se
syntoniser et se synchroniser sur la fréquence de la Terre. Car le tam-tam de la Terre a entamé le
chant du tambour de la renaissance, de la résurrection. Ainsi, il vous est offert, aujourd'hui, par la
Vision du Cœur et non pas la vision de vos yeux, la possibilité de vous resynchroniser avec ce
mécanisme que beaucoup d'entre vous appellent Ascension, Transfiguration, Élévation, peu importent
les mots. La Terre vit ce que vous vivez. Il y a une résonance et une affinité entre vous et la Terre,
comme entre vous et le Soleil. Car votre tête reçoit le Soleil et vos pieds reçoivent la Terre. Vous êtes
donc, quelque part, et nous tous quand nous sommes incarnés, les ambassadeurs et les réceptacles
du Ciel et de la Terre. L'impulsion de la Lumière vient autant du Soleil que, maintenant, de la Terre. À
vous de vous abreuver et de vous synchroniser à ce qui se passe.

Bien sûr, les images de vos yeux donnent aussi des perceptions, pour ceux qui sont attentifs et qui
regardent vraiment, à des perceptions nouvelles de la Terre et du Ciel, que cela soit au niveau des
couleurs, que cela soit au niveau des formes. Beaucoup de choses sont montrées à vos yeux (par vos
propres yeux ou relayés par d'autres yeux, appelés des caméras), axées à une transformation
importante, à une modification de la Terre. Les tambours de la Terre se sont réveillés. À vous d'en
percevoir le pouls et la Vibration, au-delà de ce que vous donnent à voir vos yeux afin de pénétrer dans
l'Essence même et non plus dans le reflet de ce que vos yeux ont vu. C'est cela qui s'appelle la Vision
du Cœur. Alors, bien sûr, le reflet et la Vision réelle peuvent être 2 étapes successives. Vous avez un
exemple qui vous a été donné par les Anciens et que mon peuple connaissait parfaitement qui est de
réceptionner le rayonnement du soleil, le matin et le soir. Cela était présent dans toutes les traditions.
La salutation au soleil était présente chez les premiers Anciens de mon peuple mais aussi dans toutes
les civilisations que vous appelez traditionnelles ou anciennes ou natives.
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Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez la capacité, au-delà de l'observation de l'image du soleil par
vos yeux et de sa transformation visible à vos yeux, d'en percevoir l'Essence et la quintessence,
directement par le Cœur. C'est à ce regard nouveau que je vous invite, qui n'est plus le regard d'une
image ou d'un reflet mais le regard de la Vérité qui siège dans votre Cœur. Le pouls de la Terre bat
aussi dans votre Cœur, comme le pouls du Soleil. Passer du regard extérieur au regard Intérieur
confère la vraie Vision. Cette Vision n'a pas les mêmes couleurs ni les mêmes goûts que la vision des
yeux ou que la vision que l'on pourrait qualifier d'astrale. La Vision du Cœur est une Vision directe,
franche, immédiate, ne passant pas, justement, par l'image mais par l'instantanéité de la perception
Vibratoire, se traduisant en certitude Intérieure. Alors, bien sûr, vous pouvez regarder avec les yeux et
constater, par votre tête, les transformations que vit la Terre préparant son envol. Mais il est une façon,
beaucoup plus juste et importante, de percevoir cela. Et cela ne passe pas par les yeux mais par le
Cœur. Car votre Cœur est réellement capable de voir la Vérité. Cela est très simple, au lieu de
regarder avec vos yeux, que cela soit le Soleil, un Frère, une Sœur, un arbre, fermez les yeux et
regardez avec le Cœur. Car la Vision du Cœur est une Vision où il n'y a pas d'ombre. Une Vision où il
devient très facilement, aujourd'hui, facile de voir l'Unité de la vie et l'appel de l'Unité à rejoindre sa
propre Unité. Ainsi, plutôt que de regarder les changements apparents du soleil avec vos yeux, fermez
vos yeux et regardez, avec le Cœur, le soleil. Alors vous percevrez, dans votre Cœur, le pouls du
soleil. De la même façon, ne regardez pas, avec les yeux seulement, la Terre mais portez votre
Intention, avec votre Cœur, vers la Terre, et alors vous entendrez le tam-tam de la Terre, son chant de
réveil, préparant le chant de son envol. Tout cela vous est, en totalité, accessible mais ça demande de
passer du regard extérieur, celui des yeux, au regard du Cœur.

Le regard du Cœur est une façon de voir au-delà du reflet, au-delà de l'Illusion. Car le regard du Cœur
ne trompe jamais. La Vibration de ce que vous allez regarder avec le Cœur va devenir évident et
évidence. Le mental, de plus, ne peut pas interférer, de même que les émotions, de même que votre
histoire personnelle. La vue du Cœur est pure car elle se situe dans l'instant et n'est pas référencée en
un jeu d'Ombre et de Lumière, tel qu'il existe dans le reflet, ou encore référencée par rapport à des
souvenirs. La Vision du Cœur sera toujours juste. C'est un apprentissage, encore une fois, aujourd'hui,
qui vous est facilité grandement par les Vibrations mêmes de la Lumière, par le chant de la Terre et le
chant du soleil. Car le Soleil et la Terre chantent, vraiment, en vous. Le chant de l'âme, que vous
percevez dans l'une ou vos 2 oreilles, est aussi le chant de la Terre et du Soleil. Ces chants qui,
aujourd'hui, changent, deviennent plus intenses et, pour certains d'entre vous, d'un coup
disparaissent, traduisent l'alchimie qui se produit et que vous avez la capacité de voir avec le Cœur.
Entraînez-vous. Regardez un arbre et, d'un coup, fermez vos yeux et pointez votre Cœur vers l'arbre. À
ce moment-là, vous verrez l'arbre, non pas tel que vos yeux le voient, mais tel que l'œil du Cœur ou
œil de la Conscience le perçoit. Ce regard, encore une fois, n'est pas discriminant. Il est englobant. Il
est le regard de l'Unité. Il est le regard de la communion. Celui où il n'y a plus de distance, alors que
l'œil, justement, apprécie une distance entre vous et ce que vous regardez. La Vision du Cœur est
abolition de cette distance car elle vous met dans l'instant de la communion avec ce que vous regardez
et vous fait vivre ce regard comme une espèce de communion bien réelle, abolissant, en quelque
sorte, la distance qui était mise par le regard des yeux.

La Vision Intérieure n'a rien à voir avec la vision extérieure. La vision extérieure sépare, même si elle est
utile pour y discerner aussi la beauté, la beauté du reflet. Mais la beauté du reflet n'est pas la beauté
de la Vérité. La Vision du Cœur vous fait pénétrer, de façon instantanée et immédiate, dans la
communion avec le Tout, avec le Grand Esprit, avec la Source, comme vous la nommez. Vous avez,
aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, ici comme ailleurs, cette capacité en vous. Encore faut-il le
savoir. Encore faut-il le vivre. Et, quand vous commencerez à vivre cela avec le Cœur, vous
constaterez, en quelque sorte, la fadeur et la distance de la vision avec les yeux, contrairement à la
Vision du Cœur. Dans la vision des yeux, les objets sont éclairés de l'extérieur, par le soleil, par la
lumière. Dans la vision du Cœur, c'est la Lumière elle-même qui s'éclaire de l'Intérieur de ce qui est
observé. L'arbre n'est plus un fantôme ou une masse mais l'arbre devient une Vibration de Lumière
avec ses qualités, ses Vibrations, ses informations que jamais vous ne pourrez capter avec les yeux.
L'œil devient, à ce moment-là, un handicap dans la perception réelle de ce qu'est l'arbre et dans ce
qu'il a à vous dire. Car tout ce que vous regardez avec le Cœur a quelque chose à vous dire, quelque
chose à échanger, justement, parce que l'œil n'est plus là pour mettre la distance entre vous et ce que
vous regardez. La Vision du Cœur confère, instantanément, la capacité à fusionner avec l'objet de
votre regard. Et l'objet, alors, ou la Conscience que vous regardez, n'est plus séparé de vous-même.



C'est dans cette communion alchimique, si l'on peut employer ce mot, que se réalise la vraie
connaissance d'un être, d'un objet, d'une planète, d'une constellation. Quand vous avez regardé le
soleil, quand vous avez regardé une étoile, un arbre, un être humain, n'oubliez jamais de faire
l'expérience de fermer vos yeux et de demander à votre Cœur de voir la Vérité. Cela est accessible à
tout un chacun. Cela n'est pas compliqué. Cela ne nécessite pas de rituel. Il y a juste à fermer les
yeux et à demander au Cœur de voir. Le passage de la vision extérieure à la vraie Vision vous fera
découvrir un monde insoupçonné et, surtout, la Vérité au-delà de l'image et de l'apparence. Car, tant
que vous voyez avec les yeux et seulement avec les yeux, même si votre Cœur est ouvert, votre
Conscience sera toujours perturbée par l'image du reflet, par la physiologie, par l'aspect, par
l'apparence, par l'extérieur. Et, même si votre Cœur perçoit l'Intérieur, il ne le voit pas pour autant. Voir
l'Intérieur, c'est accepter de ne plus voir l'extérieur. C'est Unifier la Conscience. C'est vous Unifier avec
vous-même et avec l'objet de votre regard. C'est passer, comme vous l'aurait dit un Ami, de la distance
à la coïncidence, passer de la fragmentation à l'Unité.

Cette capacité est en vous car elle est inscrite au sein de vos 12 Etoiles. Je n'en suis que l'humble
représentante. Les 12 Etoiles sont activées en vous, alors, oui, vous avez la possibilité, vous aussi,
sans perdre la vue pour autant, de voir réellement avec le Cœur. Quand il existe un problème, même
qui vous semble insurmontable, arrêtez de le voir avec l'œil critique, avec l'œil du cerveau, l'œil de la
tête et demandez à le voir avec l'œil du Cœur. Et alors, vous serez surpris qu'à ce moment-là la
solution est déjà inscrite dans l'œil du Cœur alors qu'elle ne le sera jamais dans l'œil de la tête.
Durant la période que vous vivez, qui est le réveil total de la Terre qui prépare l'envol du Phénix, votre
propre résurrection et la résurrection de la Terre, vous allez pouvoir vous guider, sans être aveugle,
avec le regard des yeux ou du mental, mais vraiment voir la Vérité avec l'œil du Cœur. Vous avez tous,
sans exception, cette possibilité. La Croix de votre tête est activée. Les 12 nouveaux brins d'ADN
s'activent et vous avez donc, par votre Merkabah, la capacité d'ouvrir l'œil du Cœur. La Vision de l'œil
du Cœur, encore une fois, vous permet d'avoir accès à l'Essence et à la Vérité. Jamais l'œil de la tête
ne vous permettra cela. Car, dès que vous voyez avec l'œil de la tête, interviennent un ensemble
d'éléments qui vous éloignent de la Vérité, sur lequel, à l'insu de vous-même, se superpose un certain
nombre de référentiels, comme l'esthétisme, la beauté, votre propre sens de la beauté, votre propre
jugement, indépendant de votre Conscience. Ce qui ne peut exister dans le regard Intérieur. Prenez
l'habitude, face à ce que vous regardez, en vous comme à l'extérieur de vous, de passer
systématiquement du regard des yeux au regard du Cœur. Vous serez surpris de ce que vous mettrez
en branle et en action.

Alors, oui, je ne vous ai pas parlé de cela avant car cela était plus dur, avant. Cet avant étant
simplement de quelques mois. Aujourd'hui, du fait des Passages, des ouvertures qui se sont créées,
du fait du changement du rythme de la Terre et de la préparation de son envol, cela devient
extrêmement facile à mettre en œuvre. Alors oui, moi, en tant que Vision, et l'ensemble de mes Sœurs,
nous vous invitons à passer du regard extérieur au regard Intérieur. De ne plus, même, superposer,
comme vous le faites, pour ceux qui ont le Cœur ouvert et Vibrant, le regard du Cœur et le regard des
yeux mais de faire fonctionner, l'un après l'autre, et vous adopterez très vite le regard du Cœur car
cela vous donne accès, encore une fois, à l'Essence et à l'essentiel. Encore une fois, il n'y a pas
technique. Il suffit simplement de fermer les yeux et de demander à ouvrir l'œil du Cœur, de votre
Cœur et à voir avec le Cœur. Et vous verrez, à ce moment-là. Vous ne verrez pas une image mais vous
verrez la Vérité. Vous en percevrez l'Essence, la Vibration et tout autre chose que ce que vos yeux
voient car vous vivrez de l'Intérieur ce qui était vécu auparavant de l'extérieur. Cela concourra aussi à
aller de plus en plus profondément vers votre Unité, vers la Vibration de l'Êtreté. L'expérience, si vous
la reproduisez, vous semblera de plus en plus facile et évidente. Alors il n'y aura plus aucun doute.
Vous saisirez, en totalité, ce que veut dire le mot Vision qui n'a rien à voir avec la vision telle que ça a
pu être employé par les adeptes du 3ème œil. Nous ne somme plus, à ce niveau-là, au niveau du
3ème œil. Nous sommes réellement dans le Cœur, cela fait toute la différence. Un monde nouveau de
perceptions et de Vibrations s'ouvre à vous. En fait, il a toujours été là. Simplement, le regard de l'œil
de la tête avait favorisé la distance entre vous et le reste de l'univers. Aujourd'hui, cette séparation
touche à sa fin. Le tam-tam de la Terre est réveillé en totalité et l'envol du Phénix est pour bientôt.

Voilà, Frères et Sœurs, les quelques mots que l'on m'a chargée de vous transmettre aujourd'hui, parce
que, aujourd'hui, c'est le moment. Ce que j'ai dit est fort simple mais la Vérité est simple. Toujours. S'il
est besoin d'explications supplémentaires, complémentaires, en vous, alors, je veux bien y répondre.



Quant à moi, je terminerai par ces mots : l'image n'est jamais la Vérité. L'image, telle que vous la
percevez par les yeux, est fausse. Et cela vos scientifiques le savent. Vous ne percevez qu'une bande
de fréquences extrêmement limitée par les yeux. Ce qui n'est pas le cas du Cœur qui, lui, capte une
bande de fréquences extrêmement large, allant bien au-delà des limites de l'œil et vous donnant accès
à ce qui est derrière l'image, à la Lumière, elle-même, qui génère l'image. Frères et sœurs, c'est à
vous, s'il est des questions.

Question : aujourd'hui où voyagent les chamanes ? Dans la Vision du Cœur ou dans l'astral ?
Chère Sœur, tout dépend du chamane. Mais beaucoup de chamanes se sont servis de la trame
astrale qui est un reflet, là aussi, de la Vérité. Le chamane a des pouvoirs. Ces pouvoirs s'expriment au
sein de l'astral. Ce dont je vous ai parlé aujourd'hui n'a rien à voir avec la vision chamanique. La Vision
du Cœur n'est pas la vision du chamane. D'ailleurs, quand vous ferez l'expérience de la Vision du
Cœur, vous vous apercevrez que les couleurs et les lumières ne sont pas à l'extérieur mais bien à
l'Intérieur de ce qui est vu. Toute la différence est ici. Tant que vous êtes dans une lumière extériorisée,
tout ce qui est vu par l'œil de la tête ou l'œil Luciférien, vous apparaîtra, comme l'ont retranscrit
beaucoup d'artistes, avec des lumières extérieures que vous appelez l'aura, entre autre, ou
rayonnement. L'œil du Cœur vous donne la Vision Intérieure et donc la Lumière est à l'Intérieur et non
pas à l'extérieur. C'est la grande différence. Dans l'œil du Cœur, il n'y a pas d'Ombre. Dans l'œil
astral, il y a des ombres.

Question : comment maintenir la Vision du Cœur dans la relation à l'autre, les yeux ouverts ?
Cela est impossible car, quand vos yeux sont ouverts, même si votre Cœur est ouvert, la vision de l'œil
prédominera toujours. Il faut vraiment transcender beaucoup de choses pour arriver à conserver ce
que j'appellerais la Vision du Cœur ou la Vision Unitaire, tout en conservant les yeux ouverts. Ce n'est
pas pour rien si la méditation se fait les yeux clos, et la prière aussi. Mais, une fois que vous avez
réellement vu avec le Cœur, on peut toutefois dire que la Vision des yeux ne sera plus jamais la même
car vous saurez, à ce moment-là, qu'elle est fausse et faussée.

Question : le regard du Cœur et la perception qui en découle, pourrait être l'intuition profonde ?
L'intuition peut se situer à différents niveaux. L'intuition, qui est plutôt liée à ce que j'appellerais de
l'instinct, qui passe par le ventre. Il y a l'intuition de la tête, liée à une vision astrale ou Luciférienne. Il y
a l'intuition du Cœur qui est plus un mécanisme de fusion, où il n'y a plus de distance entre votre
Conscience et la Conscience de ce qui est regardé. C'est une perception de connaissance directe.
Alors, peut-être, cela pourrait-il s'appeler l'intuition profonde. Cette intuition profonde c'est la
connaissance directe qui ne passe pas par le filtre du mental, qui ne passe pas par une vision astrale,
qui ne passe pas par un symbole, et qui ne passe pas, non plus, par les tripes.

Question : faut-il vivre la Vibration du Cœur pour avoir la Vision du Cœur ?
Oui. Il faut qu'au moins l'une des Couronnes radiantes soit active. D'ailleurs, si la Couronne radiante
du Cœur n'est pas encore active ou pas suffisamment, le fait d'aborder cette Vision du Cœur pourra, à
elle seule, activer le Cœur. Pour ceux dont le Cœur est actif, au niveau de la Couronne radiante, cela
sera effectivement beaucoup plus facile et direct.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, cela a été une très grande joie pour moi d'être avec vous. Tout mon Amour
vous accompagne, en Unité et en Vérité. Je l'espère, à bientôt. Je quitte maintenant.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Lumières de l'Un incarnées, je me présente à vous, par les mots, pour la première fois. J'ai été No
Eyes. Je suis l'une des Étoiles de Marie. Mon rôle et ma fonction, au sein de cette Assemblée, est lié à
la Vision. Je vous transmets tout mon Amour. Je vais commencer, tout d'abord, à vous donner un
certain nombre d'éléments vous permettant de mieux saisir ce que, justement, nous appelons Vision.
Cette Vision n'est pas la Vision du monde extérieur. Cette Vision, que je suis, n'est pas la Vision du
troisième œil. Cette Vision, que je suis, n'est pas une projection ou un prolongement du mental ou du
cerveau. La Vision dont je parle est celle qui peut survenir au sein de certaines âmes ou de certains
corps, consistant en une Vision, que j'appellerais, du Cœur. Cette Vision du Cœur a la particularité
importante d'être une Vision aussi précise que celle existant au sein de la Vision appelée astrale,
permettant la Vision de la trame du temps au sein de cette matrice. Les quelques êtres ayant parcouru
la Terre et ayant eu cette Vision, ont dû faire le sacrifice de leur vue physique, le plus souvent à leur
naissance, pour accéder à cette Vision Intérieure. Ce fut mon cas. Comme ce fut le cas, de l'autre côté
de l'océan, d'une autre femme, bulgare, qui eut, elle aussi, cette Vision du Cœur. Cette vertu
particulière, qui se poursuit, aussi, au sein des Assemblées des Étoiles de Marie, permet, à celles qui
en sont porteuses, de voir avec une précision forte ce qui existe au sein de la matrice. Ce qui n'a
jamais été le cas, par exemple, de la Vision d'un Melkizedech de l'Air, où la Vision est panoramique et
éloignée de ce qui existe au sein de la matrice, donnant une incertitude temporelle mais permettant de
voir la trame temporelle (expliquant que certains Anciens vous aient communiqué des événements,
voilà fort longtemps et beaucoup plus récemment) devant se produire, sans toutefois pouvoir préciser,
de manière exacte, la donnée temporelle ou même la spécificité de certains éléments au sein de la
matrice. Je suis encore, aujourd'hui, celle qui est chargée de voir la matrice.

Cette Vision du Cœur ne peut exister que si la Vision des yeux et de la tête n'existent plus, permettant
d'éveiller, au sein même de ce que vous appelez cerveau, une zone précise permettant d'avoir accès,
justement, à cette trame matricielle, sans passer par une Vision, à proprement parler, astrale mais,
bien plus, par une Vision Supra mentale appliquée à la matrice. Ce qui explique que cette Vision fut,
de mon vivant, et demeure aujourd'hui, extrêmement minutieuse, extrêmement détaillée et
extrêmement précise. Cette Vision est au plus juste de la trame de la matrice. J'interviens, en ce jour,
préalablement à Marie. Ce que je viens vous dire n'est pas fait, ni pour éveiller une quelconque
curiosité, ni pour éveiller une quelconque peur mais, bien plus, pour vous apporter une certitude et
une lucidité. Une lucidité quant à ce que vous vivez, sur ce monde, comme en vous. Vous êtes donc
entrés, comme les Anciens vous l'ont dit, dans l'ère de la révélation, ère de la fin d'un temps, afin que
naisse le nouveau temps et la nouvelle Dimension. Cela n'est pas dans dix ans, cela n'est pas dans un
an mais cela a commencé. Les Visions, que j'ai pu transmettre de mon vivant, se produisent dans votre
temps, dans votre calendrier, maintenant. Au sein de ce que certains Anciens ont appelé le temps
décompté, vous êtes appelés à vivre ce qu'il faut bien appeler, la fin de ce monde, qui est une
naissance authentique. Beaucoup d'Anciens ont insisté sur cette naissance, en parlant de chenille et
de papillon. Tout ce qui se produit, actuellement, avait été clairement annoncé, voilà fort longtemps,
avec différentes formes de Visions astrales (celles du troisième œil et même celles de l'intuition),
pouvant se traduire au niveau mental. L'ensemble, la totalité des manifestations en relation et en
résonance avec les éléments, s'arc-boute, maintenant, par l'Intelligence de la Lumière, pour rétablir la
Vérité. Encore une fois, il ne convient absolument pas d'éprouver une quelconque peur, une
quelconque émotion mais bien d'être de plus en plus lucide et conscient. Comme l'avait dit l'Archange
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Mikaël, ce qui se passe à l'extérieur, se passe aussi en vous. Il vous faut donc accepter de vous
dévoiler, ce qui se traduira aussi, en vous, par la Vision de plus en plus précise de ce que vous êtes,
au-delà de l'apparence de ce corps.

Au sein de ce corps, il y a l'âme. Au sein de cette âme, il y a l'Esprit, seule Vérité éternelle ne pouvant
être sujette à aucune altération. Vivre la Vérité de l'Esprit, retourner à cette Lumière de l'Unité, ne peut
se faire autrement que par un certain nombre de processus Intérieurs et extérieurs, successifs dans
votre temps. Premièrement, une fin de déconstruction, aboutissant à un dévoilement, progressif,
extrêmement minutieux, de la Vérité. Cela est un mécanisme, qui, au sein de chaque humain, aboutit à
un propre dévoilement de l'Unité. Ces mécanismes, vécus, depuis quelques temps déjà, s'étant
concrétisés de manière plus visible lors des Noces Célestes, se précipitent aujourd'hui. Cela se traduit
par une précipitation de votre révélation à vous-même et aussi de la révélation au sein du monde,
induisant, par analogie avec la Vision dont je suis porteuse, une Vision de plus en plus claire de ce qui
est Vérité et de ce qui ne l'est pas. Ce démasquage est indispensable car c'est celui qui va vous
permettre, le moment venu, d'accueillir l'Annonce de Marie et, nous l'espérons, d'acquiescer, en toute
lucidité, à cette fin.

Petit à petit, la Vie se retire de cette Illusion, qu'elle soit animale, végétale, minérale. Elle se retire, non
pas pour disparaître mais pour aller là où la porte sa Vibration spécifique de minéral, de végétal ou
d'animal. L'afflux de la Lumière Vibrale, au sein des quatre éléments, entités vivantes présentes au
sein de tout monde ayant été comprimé au sein de cette matrice, se libère, dès aujourd'hui. Il vous faut
être lucide, mais ne pas participer, d'aucune manière, à ce qui se désagrège, afin de rester dans ce
qui est le plus important, qui est la Vision de vous-même et le dévoilement de ce que vous êtes, au
sein de l'Éternité et de l'Unité, de façon fort simple.

Il vous faut être lucide, durant cette période précise, de l'existence de la chenille et de l'être appelé
papillon. La chenille sera dissoute au sein de la dissolution du monde. Le papillon déploiera ses ailes
pour s'installer dans son univers propre. Beaucoup de choses qui sont encore possibles, aujourd'hui,
de connaître (en cherchant, au sein de vos techniques), ne pourra plus être accessible, bientôt. C'est
en ce sens qu'il vous faut développer votre propre Vision. Et c'est cela que réaliseront les dernières
Clés Métatroniques, qui vous permettront de voir à travers l'Illusion et de commencer à percevoir aussi
la Vision du Cœur. Cette Vision du Cœur est dépourvue d'émotion. Cette Vision du Cœur s'installe
quand vous avez transcendé les peurs pour ce véhicule illusoire. Rappelez-vous ces paroles qui furent
prononcées par un initié occidental (je préfère le nommer ainsi) : « Ceux qui voudront sauver leur vie,
la perdront. ».

La qualité de la Lumière Vibrale qui descend à vous, maintenant de manière continue, doit vous
permettre de dépasser et de transcender les peurs de la perte, extérieure ou Intérieure. Vous êtes à
l'Intérieur de ce corps mais ce corps n'est strictement rien. Même si vous n'en avez pas encore fait
l'expérience consciente, cela viendra. Et cela vous permettra, dans cette période finale, de ne plus
éprouver la moindre peur. Et cela vous permettra, aussi, de développer cette fameuse Vision du Cœur
dont je parle, vous permettant de savoir où en est le réveil des éléments, où en est le réveil de la Terre,
le réveil de vos Frères. Cette Vision vous confère, aussi, au sein de la Vibration du Cœur et d'une zone
précise de votre cerveau, de percevoir la Vérité, au-delà de l'Illusion, et de ne plus être sensible à ce
qui est faux. Cette révélation, en ce qui concerne certains pans ou certains secteurs de votre vie, peut
représenter un choc important. Mais ce choc est, je dirais, salutaire car il vous permettra de prendre les
décisions et d'ajuster au plus proche de la Vérité, votre chemin. Les signes, depuis les dernières
Marches, depuis quelques mois seulement, sont extrêmement nombreux, signant, pour cette Terre,
une fin et une renaissance, de la même façon qu'en vous, les signes sont nombreux, signifiant une
nouvelle naissance.

La capacité de Vibrer au sein de la Couronne Radiante de la tête et au sein de la Couronne Radiante
du Cœur et, pour certains, au niveau du Sacrum, permet à un alignement et une Conscience de
s'établir, vous désincrustant, littéralement, de l'Illusion du monde. Le relâchement, cette
désincrustation, vous permettra, au moment voulu par la Lumière, de transférer votre Conscience en
toute lucidité. La Conscience, au sein du Cœur, est la clé de la Vision, est la clé du retour à votre
Éternité. Le processus d'abandon à la Lumière se traduira, et se traduira de plus en plus, par un
abandon, au sein de votre vie, de toutes les Illusions de ce monde, afin de vous recentrer sur
l'essentiel, sur la Vérité. C'est au sein de cet éclairage particulier, et nouveau pour vous, que se



développe la Vision Intérieure du Cœur et que s'éteindra, progressivement après, sa mise en Lumière,
la Vision extérieure de ce monde faux. Comme toujours, ce sont des mécanismes et des processus
Vibratoires, énergétiques, de la Conscience elle-même. Bien sûr, il y aura toujours deux façons de voir
ce qui est là. Extérieurement, la Vision limitée, celle des yeux, conclura aisément à un aspect
dévastateur. Certains, même, pourront parler de Jugement, de châtiment ou de rétribution. Mais, si
vous pénétrez la Vision Intérieure, cela s'appellera différemment et cela sera vécu différemment. Cela
sera rétribution, non pas karmique mais rétablissement du règne de la Lumière. Rien de plus.

Quand je vous disais qu'il fallait vous désincruster, cela vous apparaîtra de plus en plus évident. Il
n'est pas question de fuir la vie mais, bien plus, de vivre la vraie Vie. Et donc de laisser mourir ce qui
meurt, sans attachement, sans remord et surtout, sans peur. Si vous fixez votre attention, avec la
Vision extérieure ou la Vision mentale des informations, la peur vous saisira. Si vous acceptez d'avoir la
Vision Intérieure et de vous établir en votre Cœur, la Joie vous ravira. Le chef des Melkizedech vous a
parlé de Joie ou de Terreur. Cela sera exactement cela. L'un ou l'autre. Il ne pourra (et plus le temps
avancera, en termes humains) y avoir de demi-mesure. Nous concevons aussi que certains d'entre
vous puissent fluctuer de l'un à l'autre. Cela est très bon signe. Parce que, si vous fluctuez de l'un à
l'autre, nous sommes convaincus que vous ne pourrez choisir la Terreur plutôt que la Joie, d'autant
plus que le signe majeur du Ciel vous sera donné Intérieurement par Marie. Vous n'aurez plus, alors, à
vous poser la question de croire ou ne pas croire car vous vivrez la Vérité de Marie. Au sein des
mondes Unitaires, le plan, le déroulement de ce plan, se fait de façon la plus authentique, la plus
minutieuse et la plus sûre. En vous plaçant au sein de la Vibration Intérieure et de la Vision Intérieure,
au moment du dévoilement des dernières Clés, vous ne pourrez plus confondre une Vision liée au
mental, une Vision liée à votre troisième œil, avec la Vision authentique du Cœur. Tout d'abord, pour
certains, dans vos rêves. Et puis, pour d'autres, dès que la Vibration de la Couronne Radiante de la
tête fusionnera avec la Couronne Radiante du Cœur.

Le dévoilement des points de Conscience de la tête, et la façon de les activer, suffira à déclencher la
Vision Intérieure et les autres fonctions qui en découlent, comme vous centrer dans l'instant présent,
être clair et précis, être dans la profondeur de la Vérité car, au sein de l'abandon à la Lumière - comme
Anaël le dit - ces fonctions-là, qui vous sont inconnues, écloront petit à petit et vous donneront des
espaces de perceptions qui, même au sein des plus éveillés d'entre vous, n'existent pas encore. Il n'y
aura aucun moyen de confondre, encore une fois, la Vision du Cœur et la Vision extérieure. Il ne
tiendra alors qu'à vous, et à vous seul, de vous ajuster et de coller à votre Vision Intérieure, vous
concernant comme concernant le monde qui se désagrège, afin d'être en accord avec vous-même. Au
mieux vous irez au sein de la Vision Intérieure et au sein de votre Cœur, au mieux les peurs
disparaîtront de votre vie. Vous vous établirez au sein de la Joie, au sein de votre Présence et tout se
passera, je dirais, facilement, en fonction des circonstances collectives.

Vous allez avoir, aussi et il faut en être, là aussi, lucide, à lutter contre, ce que j'appellerais, des
égrégores (et, comme vous le savez, il n'y aura pas à lutter mais à vous établir de plus en plus au sein
du Cœur) d'émotion à ceux qui vivront cela comme une fin et qui ne connaîtront pas le papillon ou qui
voudront ne pas le voir. Cela est une réalité. Ces émotions voyageront à toute la surface de la Terre.
C'est en ce sens qu'il vous faudra veiller à ne pas donner poids et prise à cela, afin, là non plus, de ne
pas être emportés par ces émotions. La seule Clé de stabilité est le Cœur. Dès le déversement des
Clés Métatroniques, cette accélération perceptible de la désagrégation du monde va devenir encore
plus importante. Mettez à profit ce déversement des Clés Métatroniques pour développer, en vous, ce
qui doit l'être, en relation avec les Étoiles de Marie. Il n'y a rien de plus important et primordial que
cela. Tout le reste qui constituait, jusqu'à présent, vos vies extérieures, petit à petit, et souvent
rapidement, n'aura plus aucun sens et ne pourra d'ailleurs pas être maintenu. Ce qui ne veut pas dire
que, pour le moment, il vous faut quitter ce que vous étiez en train de faire au sein de la vie extérieure.
Mais, encore une fois, d'être lucide sur la réalité de ce qui est là. Cette lucidité vous permettra d'éviter
la peur. Au mieux et au plus, vous vous établirez au sein de la Vision Intérieure, au mieux les Visions
claires vous arriveront sans émotion, sans affect et vous vivrez cela selon la caractéristique du Cœur et
de sa Couronne Radiante, c'est-à-dire dans la Joie. Au sein de la Joie, la Vision Intérieure s'éclaire et a
toutes les chances de devenir permanente.

Les Clés Métatroniques viennent libérer les éléments, en vous comme à l'extérieur de vous. Au cours
de cette libération, les dernières Étoiles de votre Couronne Radiante de la tête seront en action. Petit à
petit, vous percevrez, par vous-même, ce qui se passe en mettant en action ces Étoiles. Certains



Anciens viendront aussi vous dévoiler le mode de fonctionnement, Vibratoire et conscient, de ces
fonctions nouvelles. Mais certains d'entre vous découvriront, d'ailleurs, tout seuls, car cela est
Intelligence, comment cela fonctionne. En ce qui concerne Vision, le point est situé à l'arrière de la
tête, latéralement à droite. Ainsi, en portant, en même temps que sur le Coeur, votre Conscience sur
ce point, la Vision Intérieure commencera à se dessiner, à apparaître. Elle vous donnera accès, comme
je l'ai eue de mon vivant, à la trame astrale, sans être au sein de l'astral mais bien au niveau du Cœur.
La caractéristique, d'ailleurs, essentielle de Vision, est de majorer la Joie Intérieure et la sérénité
Intérieure. Vous percevrez, au sein de cette Vision Intérieure, aussi bien la désagrégation de la trame
de ce monde. De la même manière, vous percevrez, aussi, ce que vous êtes, en Vérité. Ce qui, pour
beaucoup d'entre vous est encore mystérieux, concernant les lignées ou piliers spirituels, vous seront
révélés par la libération des quatre éléments. Au sein de Visions, vous verrez aussi, progressivement,
votre origine Dimensionnelle, votre origine stellaire et aussi votre Corps d'Êtreté. Tout cela sera rendu
possible par votre travail Intérieur et par la révélation des dernières Clés Métatroniques. Vous devez
apprendre à faire confiance à la Vibration, au Cœur et, aussi, à la Vision. Si vous ne deviez retenir
qu'une chose de mon intervention, rappelez-vous cela : « La Vision du Cœur est dépourvue d'émotion,
elle est Vibration. » Elle ne peut se confondre avec la Vision astrale se passant au sein de l'émotion,
ou encore, au sein de la Vision du troisième œil appelée clairvoyance car elle est absence d'émotion et
elle est Joie. En en faisant l'expérience, vous différencierez très vite ce qui a pu exister dans vos
pouvoirs, dans vos dons et ce que représente réellement Vision. Soyez aussi, et vous le verrez, sûrs de
notre indéfectible attention envers l'ensemble de l'humanité. Sans distinction de choix. Sans distinction
de Vibration. Nous serons de plus en plus présents, dans votre Conscience et dans votre Être
Intérieur. La Lumière Vibrale a réveillé, en vous, les parts d'ADN qui étaient endormies, correspondant,
comme vous le savez, à Marie, aux Archanges et surtout, par le déversement des dernières Clés
Métatroniques, le réveil en vous de Ki-Ris-Ti. Voilà, Lumières de l'Un, le but de ma Présence parmi
vous. S'il existe en vous des questions concernant ce processus et, s'il m'est possible d'y répondre
sans empiéter sur le dévoilement de Métatron ou de Marie, alors j'y répondrai.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
No Eyes vous bénit. Que la gloire de La Source soit en vous, avec vous, par vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets toutes mes
bénédictions. Donc, je vous transmets tout mon Amour et nous allons commencer à rentrer dans vos
questions.

Question : vous aviez dit que les Archontes pouvaient créer un monde en 5 minutes ... 
Ils sont incapables de créer quoi que ce soit. J'ai jamais dit que les Archontes avaient créé quoi que ce
soit : ils transforment une Création préexistante. Que cette Création concerne une Dimension
spécifique (comme ce qui est nommé « La Création ») ou, si vous préférez, ce que j'appellerais la
terra-formation d'une planète, permettant d'accueillir des consciences en expérimentation, quel que
soit le plan Dimensionnel (que ce soit en 3D Unifiée ou sur toute autre Dimension que je qualifierais
planétaire ou solaire), cette Création est, en général, une Création d'Amour qui est liée au besoin de la
conscience de s'exprimer et de s'expérimenter elle-même, avec des cadres, si vous voulez, particuliers.
La caractéristique majeure (que ce soit ce que nous nommons un Maître généticien de Sirius qui a, je
vous le rappelle, terra-formé cet Éther voilà extrêmement longtemps et l'a ensemencé) était de
permettre de fournir un véhicule à la conscience, dans un monde dit carboné. Ça, ce sont des
Créations, si on peut dire. Mais un Archonte n'a jamais créé quoi que ce soit. Leur place était
d'administrer les Créations, en maintenant, je dirais, la Liberté. Et, à un moment donné (comment vous
dites ça, dans les bandes dessinées ?), ils ont voulu être vizir à la place vizir, ou calife à la place du
calife (je sais plus trop). Mais, en tout cas, ils se sont substitués à une filiation et à une Création Libre,
bien sûr, donc multidimensionnelle (même en 3D Unifiée), qui n'a pas connu l'enfermement que nous
avons tous connu sur Terre. Mais jamais, un Archonte, ne peut créer quoi que ce soit.

Question : d'où vient la puissance de ces Archontes ? 
Elle vient, je dirais, de leur expérimentation extrêmement longue. Leur expérimentation de conscience
dans des aspects aussi bien multidimensionnels, que eux-mêmes ont essayé de créer (et là, c'est pas
une Création, c'est un enfermement) : s'isoler au sein d'une Dimension donnée, pour voir ce que ça
faisait. La puissance découle directement de leur structure, là où ils sont, qui est une structure
biologique, même si elle vous est, a priori, le plus souvent, invisible, et même si ces Archontes ne sont
pas sur Terre mais sur des endroits précis que nous avons déjà situés. Mais un Archonte n'a jamais
rien créé : il a subtilisé une Création. Il a voulu en faire un terrain, comment dire, d'enfermement, en
prétextant que si on enfermait une conscience, elle allait développer encore plus de Lumière. Cela a
résulté d'une distorsion d'eux-mêmes, liée à leur uni-manifestation Dimensionnelle qu'ils ont eux-
mêmes créée. Mais c'est pas une Création, au sens où on l'entend. La falsification, l'Illusion, c'est pas
une Création : c'est une parodie de Création, en substituant les règles normales des Univers, des
Dimensions, où que ce soit, en quelque chose qui était coupé de sa Source, qui fait que l'être humain
cherche en permanence ce qu'il croit avoir perdu (et que nous croyons tous avoir perdu). À travers la
spiritualité, à travers l'évolution, nous avons essayé, patiemment, de retrouver. En parlant de mon
propre vécu, lorsque j'ai vécu l'Unité et l'Êtreté, après, quand on revient de l'expérience que j'avais
vécue, bien sûr, on est différent mais on essaye de trouver des solutions pour faire pénétrer la Lumière
et faire élever la matière vers la Lumière, de différentes façons. Quand j'étais incarné, j'ai parlé aussi
bien de la Kabbale, que d'astrologie, que d'initiation, etc. Vous savez très bien que tout ceci ne
représente que des expérimentations mais que ce qui permet l'expérimentation-même de la
conscience, c'est justement ce qui a été appelé Absolu, Ultime ou a-conscience, où vous existez, c'est-
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à-dire vous vous tenez en dehors de l'être, vous êtes dans le non-être, vous êtes dans le Vrai Être, en
quelque sorte. Vous êtes vraiment ce que vous Êtes. C'est très difficile (et comme tous les intervenants
vous l'ont dit) de vous mettre ça en mots. La Vibration est peut-être le moyen qui vous permet
d'approcher de ce que nous voulons dire et de vivre, surtout, cette multidimensionnalité. On a dit : il y
a la cinquième Dimension, il y a la neuvième Dimension (où nous sommes), il y a la onzième
Dimension, etc. Ce sont des lieux de vie stabilisés mais, bien sûr, l'expression de la Vie est multiple,
même au sein d'une Dimension. La onzième Dimension : vous avez des êtres de Cristal, vous avez les
Élohim, mais vous avez aussi d'autres consciences que nous n'avons pas évoquées, pour ne pas vous
nourrir inutilement de ce genre de connaissances. Mais ce qu'il est important de saisir, c'est que, en
définitive, les Archontes (comme je les ai appelés : Mauvais Garçons, Guignols, pour ne pas les
appeler autrement), ce sont des administrateurs, mais des administrateurs qui devaient respecter
l'architecture des Créations, quelle que soit la Dimension.

Donc, ils n'ont pas créé cette Dimension, ils l'ont simplement enfermée. Maintenant, on peut toujours,
du côté de l'enfermement (et pour ceux qui s'y complaisent), appeler ça une Création. D'ailleurs,
toutes les religions, sans aucune exception, ont été créées, elles, oui, par les Archontes. Ils se sont
toujours servis d'un existant, pour le transformer, à leur guise. Vous savez que, dans les mondes
multidimensionnels Unifiés, il n'y a pas de séparation : la communication est totale entre LA SOURCE
et les différents Plans, et toutes les consciences, quelles qu'elles soient. Le temps et l'espace ne sont
pas définissables, tel que vous le vivez ou tel que la science peut l'exprimer. Mais les Archontes n'ont
jamais rien créé : ils ont enfermé quelque chose en disant que ça allait créer quelque chose de bien
plus beau que la Lumière. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bien plus beau
que la Lumière, quand on sait, et quand on se rappelle (ce qui va être votre cas bientôt, même pour
ceux qui ne l'ont pas encore vécu) que nous Sommes cette Éternité ? Nous Sommes le monde, tous,
sans aucune exception. Alors, vous pouvez affirmer, tant que vous voulez, des principes et des valeurs
d'amour inconditionnel. De mon vivant, c'est ce que j'ai fait, à travers la création d'un mouvement
spirituel, où on a essayé de fédérer les êtres, à travers un contexte, on va dire, social, psychologique et
spirituel. Mais, aujourd'hui, devant l'arrivée de la Lumière, devant le Supramental, devant la Vague
Galactique, devant tout ce qui se produit, en vous, il est évident que vous n'avez plus besoin de tout
cela. Ce qui servait, en quelque sorte, de canne, de guide quand on était aveugle (la connaissance,
quelle qu'elle soit) : vous savez, aujourd'hui, que ce n'est qu'une ignorance. Mais par rapport à quoi ?
Par rapport à l'Absolu. Mais tant que vous n'êtes pas Absolu, tant que vous n'avez pas cette
réminiscence qui se fait jour, en vous, vous cherchez des béquilles. Mais les béquilles, c'est ce que
vous allez utiliser et qui va vous faire, d'une certaine manière, expanser votre conscience et qui peut
vous faire vivre des expériences. Mais, encore une fois, l'Éveil, comme cela vous a été dit, ne sera
jamais la Libération. La Libération, c'est tout-à-fait autre chose. L'Éveil, c'est le moment où les barrières
tombent, c'est-à-dire que vous ne vous vivez plus comme séparé (du Soleil, d'une fleur, d'un arbre),
ici-même, là où vous êtes. L'Êtreté est un autre aspect de la multidimensionnalité, où votre conscience
n'est plus obligée, pour vivre cette non-séparativité, d'être limitée à ce corps. Et donc de faire des
voyages, qui n'ont rien à voir avec un voyage astral, mais qui se situent sur d'autres Dimensions qui
n'ont plus rien à voir avec ce qui est connu dans ce monde, que ce soit en étant incarné ou en quittant
par la mort, en se retrouvant dans la matrice astrale qui est nommée : « au-delà ». Mais, au-delà de ça,
y a autre chose, bien sûr.

Mais les Archontes n'ont rien créé là-dedans. Ils n'ont fait que restreindre un certain nombre de
choses, c'est tout. Leur puissance ? Il ne faut pas confondre la puissance de l'Amour et la puissance
de l'ego. Vous avez des êtres, sur cette Terre, qui sont extrêmement puissants (et je ne parle pas des
puissances financières ou des puissances d'un dictateur ou d'un guerrier). Je parle, par exemple,
d'une puissance Intérieure qui donne la possibilité de manifester des choses incroyables. Je crois que
nos Frères Orientaux appellent ça « les pouvoirs de l'âme » ou « la puissance de l'âme », c'est-à-dire
tout ce qui est lié aux pouvoirs paranormaux : que ce soit la lévitation, que ce soit de déplacer des
objets, que ce soit la capacité de voir à travers des murs (on pourrait multiplier les exemples à l'infini).
Mais aucune de ces manifestations de puissance, manifestées au sein de ce monde, ne sont la preuve
d'une quelconque élévation de la conscience : bien au contraire. Bien sûr, quand vous êtes relié à LA
SOURCE, vous pouvez, par exemple, agir, comme une prière, au niveau des éléments. Ça, SNOW
vous en a parlé. Mais je vous raconterai une anecdote, quand même, qui concerne une période où
j'étais incarné et où j'étais dans le sud de la France. Dès qu'il y avait un incendie, l'été, c'est moi qu'on
venait trouver, pour que je m'adresse au Génie du Feu, pour calmer certains incendies. Mais c'était



pas une puissance, c'était un acte d'Amour, parce que, étant, comme vous le savez, un Melchisédech
de Feu (ma Dimension est liée au Feu, ma présentation multidimensionnelle est liée au Feu), y avait
une affinité particulière avec le Feu. Et donc, je pouvais, de votre point de vue, commander aux
éléments. Mais c'était pas un signe de puissance. C'était, au contraire, un signe de très grande
Humilité de celui qui est réellement relié à LA SOURCE. Et il suffit, simplement, de demander à
l'élément de pas se diriger ici parce qu'il y a quelque chose qui peut mettre en danger certains
éléments, mais plutôt d'aller par là ou alors de s'arrêter. Les témoignages, je pense, pour ceux qui
m'ont connu, à ce moment-là, sont fort innombrables. Mais ne voyez pas la puissance, sur ce monde,
comme une finalité, ni comme un signe d'une quelconque maîtrise de quoi que ce soit, si ce n'est une
maîtrise de l'ego. Parce que, quand vous arrivez, non pas au Soi (parce que le Soi, vous le savez, c'est
un miroitement de la Lumière qui peut être, dans certains cas, utilisé, subtilisé, même, je dirais, par les
forces de la personnalité), À ce moment-là, vous atterrissez à cette puissance qui peut sidérer les
foules, où vous allez faire apparaître un objet, disparaître un objet, mais cela ne prouve absolument
rien. Il faut bien comprendre que, même dans la vie du CHRIST, vous regardez encore aujourd'hui
(même moi, de mon vivant) ses miracles. Mais la vie du CHRIST, c'est pas un miracle : c'est un
témoignage de l'Amour. Qu'est-ce qu'on en a à faire, des miracles ? Quand vous vivez la Conscience
pure, Sat Chit Ananda, ou quand vous vivez un Samadhi, qu'est-ce que vous en avez à faire de la
puissance ? Vous êtes Transparent. Est-ce qu'on peut dire que MA ANANDA MOYI était puissante, sur
ce plan, même si parfois y avait des manifestations liées à son Samadhi, qui faisaient, par exemple,
qu'on pouvait pas la décoller du sol, ou qu'on pouvait pas lui faire bouger un doigt, tellement elle était
figée ? Mais c'était pas elle. Donc, c'est pas un signe de puissance. La vraie maîtrise est tout sauf la
puissance exprimée sur ce Plan. Cela, ça a été, il me semble, parfaitement expliqué (mais si vous le
vivez pas, l'explication, elle sert à rien) par celui que vous nommez BIDI. D'ailleurs, Bouddha le disait :
« quand tu rencontres les pouvoirs ou la puissance, sauve-toi vite ». Mais nous sommes tous passés
par ces étapes intermédiaires, où c'est très agréable de voir les auras, c'est très agréable de voir qu'on
peut émettre une énergie ou une conscience sur un Frère ou une Sœur et lui procurer, effectivement,
un soulagement, mais je vous rappelle que c'est, toutefois (cette puissance), une action mise en
œuvre par la volonté et par les chakras inférieurs, et que ça n'a rien à voir avec le Cœur.

Le Cœur ne se définit pas en terme de puissance, il se définit en terme de Transparence. Et comme
dirait Maître Philippe : « si vous voulez vivre le Cœur, soyez rien ici, vous serez Tout, partout ». Donc,
les Archontes ne sont pas puissants, ils n'ont que la puissance que vous leur attribuez. Mais y a eu
une puissance qui a existé et qui s'est manifestée lors du premier enfermement (que j'avais déjà
évoqué avant et après les Noces Célestes), qui correspond, si vous voulez, à la maîtrise de cet
enfermement. Mais maîtriser l'enfermement ne permet pas de sortir de l'enfermement. Donc, ce ne
sont pas des êtres puissants : ils sont puissants sur un Plan, ils ont la maîtrise d'un Plan (enfin, ils
l'avaient). Mais ça s'arrête là. Alors, je t'invite à te redéfinir toi-même : est-ce que tu veux être puissant
sur ce monde ou est-ce que tu veux être la Lumière ? C'est totalement incompatible. La puissance, en
plus, dans ces cas-là, n'est pas liée à une conscience mais simplement ce que j'appelle un machin en
ferraille, c'est-à-dire un Vaisseau de forme particulière, ronde, avec une structure métallique
extrêmement précise, qui crée, si vous voulez, des champs électriques et des champs magnétiques
qui ont permis de courber l'espace-temps. Mais ça, je t'invite à revoir ce que j'ai déjà dit, il y a de
nombreuses années. Donc, c'est la puissance de leur technologie. C'est la même façon pour vous :
quand tu vois une bombe atomique, c'est puissant. C'est très puissant, une bombe atomique, ça fait
disparaître la matière. Mais dans quelles circonstances ça fait disparaître la matière ? Ça crée des
trous dans les autres Dimensions. Donc, toute cette puissance-là ne sert pas la Lumière. Elle peut,
éventuellement, servir dans la structure où la Dimension enfermée mais absolument pas pour ce que
tu Es. Et bien sûr, je le répète encore une fois, absolument tous, dans notre démarche dite spirituelle,
dans notre quête spirituelle, nous cherchons, en premier lieu, des manifestations, disons
miraculeuses, et qui nous permettent d'adhérer. Par exemple, si vous êtes sauvé par un Ange : si un
jour, dans votre vie, vous sentez, par exemple, une poussée dans votre dos, et vous êtes projeté au
sol, vous commencez à pester, en vous demandant qu'est-ce qui vous a poussé dans le dos. Vous
vous retournez : y a rien mais vous vous apercevez qu'à ce moment-là, une pierre tombe du ciel. Peut-
être que si vous êtes, à ce moment-là, dans un état particulier, vous allez voir l'Ange qui est venu. Le
fait de voir l'intervention d'un Ange, pour n'importe quoi (non pas de le rêver, de l'imaginer mais de
réellement le voir, le vivre, dans ce Plan), vous donne l'aperçu de la puissance. Est-ce qu'un Ange est
quelque chose, ici ? Est-ce que vous voyez un Ange travailler le matin, se lever pour aller à l'usine ?
Sauf des Anges qui habiteraient un corps humain : ça peut exister.



Mais il ne faut pas confondre puissance et Transparence : vous ne pouvez pas être puissant et être
Transparent. Maître Philippe vous a expliqué que les miracles qu'il faisait, c'était pas lui qui les faisait :
il l'a toujours dit. Alors bien sûr, faut faire attention à ceux qui se diraient : « c'est pas moi qui fait, c'est
la Lumière qui me traverse » mais qui nourrissent, en fait, leur propre ego. La Transparence, l'Humilité,
l'Enfance : tous les noms qui vous été donnés, tous ces qualificatifs (qui sont Vibratoires et qui
concernent la conscience) tendent à vous démontrer que être ce que vous Êtes nécessite, justement,
non pas d'être effacé et d'être complètement, comment vous dites, décérébré, mais d'être dans cette
forme d'Humilité où vous vivez, réellement, la Puissance Intérieure. Et quand vous vivez ce que vous
Êtes, Intérieurement (cette Lumière, cette Extase, l'Onde de Vie) mais vous n'avez plus envie de faire
joujou avec les pouvoirs ou avec la puissance, sur ce Plan, puisque la Lumière s'occupe de tout. Donc,
envisager la notion de puissance, c'est renforcer la puissance. Quand vous voyez quelqu'un et vous
dites : « il est puissant », vous accordez votre conscience à sa puissance, c'est tout. C'est pour ça que,
même si de nombreux êtres (qu'on a appelé des Maîtres, des Mystiques ou des Êtres réalisés) ont pu
manifester des miracles, et parfois extraordinaires, mais ils l'ont fait dans des circonstances
extrêmement précises et non pas comme leur leitmotiv de tous les jours, n'est-ce pas ? J'arrêtais pas
les feux tous les jours de l'année, ou je les ralentissais pas tous les jours de l'année : c'était dans des
moments où je n'avais pas à choisir mais où ça s'imposait comme une évidence. Et c'est pas la
puissance qui fait découvrir ça, au contraire : plus vous êtes puissant, plus vous allez occulter la
Transparence parce que la puissance, sur ce monde, résulte directement de ce que j'appellerais
l'opacité, c'est à dire, la non-transparence.

Donc, si vous être Lumière, vous ne pouvez manifester aucune puissance. Vous êtes la puissance,
mais elle est où ? Dans le Cœur. Elle n'est pas tournée dans la manifestation de la conscience. Et, à
ce moment-là, vous êtes, vraiment (comme vous avez été appelés par les Archanges) : Ancreurs,
Semeurs de Lumière, Libérateurs, Enfants de Un. Quelles que soient les appellations, ceci vous
renvoie, toujours, toujours, non pas aux circonstances de votre vie, ici, non pas aux lois de ce monde,
mais aux lois de l'Amour. Et y en a une seule : c'est la grâce. La grâce n'a rien à voir avec la
puissance. Alors bien sûr, si on se place du point de vue de celui qui est complètement enfermé et qui
n'évolue que dans sa tête (à travers une connaissance livresque ou connaissance dite ésotérique ou
même initiatique), pour lui, ce que je vous dis ne veut rien dire. Parce que, souvent, cette démarche
spirituelle, cette recherche spirituelle, est basée, justement, sur l'acquisition de quelque chose qui
vous manque. Et vous croyez que ce qui vous manque, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition, c'est le
discernement. Ce qui vous manque, c'est la Paix : rien d'autre. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai
parce que c'est évident, du fait de la Lumière qui est ici. Donc, oubliez ces notions de puissance et de
pouvoir, parce que vous risquez, d'une part, d'accorder votre conscience sur un être que vous
définissez comme pouvoir ou un Maître, c'est la même chose. Le temps des Maîtres est révolu. Alors je
pourrais vous dire, pour vous faire plaisir, que vous êtes tous des Maîtres, mais Maîtres de quoi ? Est-
ce qu'on peut maîtriser la Lumière, puisque c'est ce que nous Sommes ? C'est l'illusion qu'on peut
avoir, ici : on croit qu'y a une distance, on croit qu'y a un chemin, on croit qu'y a une évolution. Et je l'ai
cru aussi, très longtemps. Donc, vous voyez, on a tous fait cadrer, je dirais, notre expérience (soit de
l'Éveil, soit de la Libération, réelle, pour certains et pour certaines), effectivement, à ce que nous
vivions, à ce moment-là. Un Frère Oriental (quel qu'il soit, qui est marqué par cette culture hindoue,
par exemple, qui a passé un nombre d'incarnations importantes en Inde), quand il vit la Libération, il
peut encore avoir des images qui se présentent, mais bien sûr il verra pas le CHRIST : il verra Krishna,
il verra qui vous voulez dans le panthéon hindou, mais il verra pas le CHRIST. Donc, y a encore des
représentations, même quand on est Libéré, parce que, même Absolu avec une forme, vous êtes
quand même dans cette forme, imprégné d'une culture, de réflexes, d'automatismes qui,
nécessairement, dès l'instant où y a expression, dès l'instant où y a communication, il y a
individualisation et il y a donc une coloration qui se fait.

Y a que dans les processus de Communion, de Fusion, de Dissolution (comme vous avez pu le vivre
dans le Canal Marial ou avec un Double, quel qu'il soit), où là, y a pas de mots. Et d'ailleurs, croyez-
vous que, pour MARIE, avec ce qu'elle vous a dit, elle avait pas la possibilité de parler, avant
l'existence du Canal Marial, à certaines consciences, à titre individuel ? Bien sûr que oui. Mais
attention, quand vous voyez un Ange qui vous sauve la vie, vous allez toute votre vie enquêter sur les
Anges, n'est-ce pas ? C'est normal. Si c'est MARIE qui vient vous parler, avant que vous viviez les
processus de Communion (mais simplement une voix qui vous parle et qui vous dit qu'elle est MARIE),
sans vivre l'impact Vibratoire et le Cœur, vous allez vous poser la question : « est-ce que c'est la



Lumière, est-ce que c'est l'ombre ? ». Je te renvoie, pour cela, à ce qu'avait expliqué SRI
AUROBINDO, concernant l'arrivée des Présences, soit à votre gauche, soit à votre droite, quant à
l'origine de ce contact (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du 21 mai 2012). Ça, ça avait été
expliqué parfaitement, et c'est la réalité. Maintenant, si vous n'avez pas la perception Vibratoire, je
pourrais vous dire : « je suis MARIE », est-ce que vous allez me croire ? De la même façon, quand on
vient vous parler, dans votre sommeil, en méditation ou n'importe quoi, même si vous voyez (avec votre
troisième œil ou en vision éthérique) quelque chose, si le Cœur n'est pas ouvert, à quoi ça vous sert ?
À rien. À rien du tout. Ça va enrichir la personnalité, mais tout ce qui enrichit la personnalité, ne permet
pas à la Lumière d'être présente. C'est tout ça qui a été véhiculé. Par exemple, je sais que THÉRÈSE
vous a dit, y a peu de temps, d'essayer de lire un petit peu de ce qu'elle a écrit quand elle était enfant.
Vous pouvez le faire mais qu'est-ce qu'a fait THÉRÈSE ? C'est, justement, ce qu'elle a nommé la Voie
de l'Enfance. Même si, quand vous lisez, y a une coloration, on va dire, religieuse, mais ce qu'elle
Était, elle, est indépendant de la religion. Bien sûr, ça a trouvé à s'exprimer dans ce cadre-là, parce
que, dans ce cadre-là, nous étions sûrs qu'il resterait une mémoire, une trace de la possibilité de vivre
cette Enfance : c'est ça qui est important. C'est pas d'adorer THÉRÈSE, ni de m'adorer, ni d'adorer
n'importe qui. Donc la puissance, elle est en vous. Mais attention, si vous manifestez la puissance à
l'extérieur, est-ce que c'est Transparent ou est-ce que c'est opaque ?

Tant que les pouvoirs de l'âme s'expriment dans la matière, vous ne pouvez pas trouver l'Esprit, c'est
impossible. Donc cette notion de puissance d'un Archonte, ou du Christ, ou de n'importe qui, il faut
vraiment voir clair. Attention aux mots que vous employez : le pouvoir, c'est une chose, on sait ce que
c'est, ce mot. Mais la puissance ? De quelle puissance parlons-nous ? C'est la puissance de l'Esprit ou
la puissance de la matière ? N'oubliez pas que ce qui est entre les deux : c'est l'âme. Vers quoi est
tournée votre âme ? Pourquoi Bouddha a dit : « quand tu rencontres les pouvoirs de l'âme, sauve-toi
vite » ? Pour quelle raison, croyez-vous ? Parce que c'est un piège. Alors, une fois que le
Retournement du Triangle de Feu, au niveau des Étoiles, a été fait, une fois que vous avez vécu l'une
des Couronnes Radiantes, ou le Canal Marial, ou l'Onde de Vie, tout cela, pour vous, n'a plus
d'importance parce qu'il y a des garde-fous. Les garde-fous sont ce que vous êtes, réellement,
présents sur Terre, au moment où vous réalisez l'Éveil ou la Libération. Donc, à ce moment-là, il n'y a
plus de puissance, il n'y a plus de pouvoir : y a la Transparence. Mais c'est pas une Transparence de
la personnalité qui va dire clairement les choses ou communiquer clairement. C'est la Transparence
réelle, telle qu'elle existe à travers une expression que j'ai beaucoup aimée, qui a été employée la
semaine précédente : cette notion de prisme qui décompose la Lumière. Mais est-ce que c'est le
prisme qui fait naître la Lumière ? Il faut être Transparent, en tant que prisme, ici, pour découvrir ce
que vous Êtes, en Éternité. Alors, on pourrait reprendre les métaphores ou les paraboles qui ont été
données, aussi bien en Orient et en Occident. Elles sont innombrables par rapport à cela. Mais tant
que vous avez soif de Lumière et que, réellement, la Lumière ne vous a pas connectés, contactés
Communiés, Fusionnés, qu'est-ce qu'il reste ? La personnalité, avec ses peurs, avec ses objectifs,
avec ses buts, avec ses projections de conscience, même qui sait qu'elle doit chercher la Lumière.
Mais elle la cherche où ? Dehors, dans la connaissance. Alors qu'il a toujours été dit que la Lumière
était à l'Intérieur. Et que font la plupart des mouvements dits spirituels, toutes les organisations
spirituelles ? C'est vous fédérer, à travers des croyances ou des connaissances. Ils vont vous donner la
preuve que ces connaissances agissent : par exemple, d'allumer une bougie rouge à l'heure de Mars,
le mardi, alors que vous êtes en lune ascendante, à l'heure précise qui correspond à Mars. Vous aurez
des effets magiques mais est-ce que là est la Transparence ? Est-ce que vous démontrez pas, par là,
que votre âme est tournée vers la matière et a besoin de transformer cette matière ? Le but n'est pas
de transformer la matière : c'est une transsubstantiation de la matière ou une spiritualisation de la
matière. Là est l'Ascension. Donc aucune puissance ne vous mène à ça et aucune connaissance, non
plus, ne peut vous mener à ça. Alors, bien sûr, ça fait redégringoler l'ego de plusieurs marches.
Rappelez-vous une phrase qu'avait dit ANAËL, y a très longtemps (de différentes façons, ça concernait
aussi bien l'Abandon à la Lumière, que l'Abandon du Soi, que les vérités relatives, les Vérités
Absolues) : « tout ce que vous tenez, vous tient, ici, sur ce monde. » Tout ce à quoi vous tenez. Alors,
bien sûr, quand je dis ça, celui qui est dans la personnalité, qu'est-ce qu'il va s'imaginer ? Qu'il faut
couper tous les ponts, qu'il faut vivre seul, qu'il faut se débarrasser de mari, femme, travail et tout ça.
Effectivement, dans les temps préalables à ce temps précis, y a quelques années, vous avez tous eu
des impulsions à changer certaines choses, en vous, comme à l'extérieur de vous. C'était pour vous
faciliter la tâche, mais c'était pas un but en soi, ni une finalité en soi. Aujourd'hui, la quantité de
Lumière Vibrale est telle qu'il vous suffit de vous adresser à la Lumière, non pas comme une demande



mais en étant ce qu'elle Est, c'est-à-dire ce que vous Êtes. Et là, vous verrez que toute notion de
puissance, de pouvoir, de maîtrise de la matière, n'a plus aucun sens. La maîtrise n'est qu'un stade de
développement de la personnalité : rien de plus. Les expériences, qu'elles soient réalisées, par
exemple, avec des produits, quels qu'ils soient (que ce soit des lumières, de la musique, une bougie,
un encens, ce qu'on nomme des drogues ou c'est plus à la mode, des drogues chamaniques) vont
vous faire pénétrer certains niveaux qui vous sont inaccessibles. Mais c'est pas parce que vous
pénétrez ce niveau que vous êtes arrivés au nirvana. Ça, c'est un piège de l'ego. Quoiqu'il vous soit
donné à vivre, quoiqu'il vous soit donné à expérimenter, qu'est-ce qui se passe quand vous allez au
cœur du Cœur, comme ça a été défini et redéfini sans arrêt (Le cœur du Cœur, le centre du Centre, le
Point OD, le Point ER, au niveau de la poitrine, ou encore ce qui conduit à cet état particulier qui arrive
juste avant l'Absolu). Là, vous avez la nourriture et quand vous êtes nourris par ça, mais bien sûr que
vous laissez tomber tout le reste, parce que ça n'a plus aucun sens, ça ne fait plus sens. Donc ce que
j'ai exprimé, à travers Transparence et opacité, c'est pareil par rapport à la spiritualité. Où mettez-vous
votre spiritualité ? Vous la mettez dans la recherche de la Lumière, dans l'établissement d'un Nouveau
Monde sur cette Terre (c'est impossible) ? ou est-ce que vous la mettez dans ce que vous Êtes, en
Vérité ? C'est aussi simple que cela. Donc n'accordez aucune puissance à celui qui montre ou
manifeste un pouvoir. Les pouvoirs ne représentent que l'âme, absolument pas l'Esprit, pour reprendre
les terminologies qu'a employées, juste avant moi, MA ANANDA MOYI.

Question : ceux qui sont aujourd'hui dans le déni de ce qui se passe, vivront la Translation ? et
est-ce que dans les Dimensions où ils seront, ils pourront reprendre un chemin d'éveil ? 
Ce moment final, que tu appelles la Translation, vous fait atterrir à un endroit, c'est tout. Maintenant, si
vous avez vécu l'Infinie Présence, si vous êtes Absolu avec une forme, vous savez très bien ce que
vous Êtes. À ce moment-là, vous n'avez pas à vous poser la question d'où vous allez, puisque vous
êtes déjà arrivés. C'est le monde qui doit arriver quelque part, mais pas vous, puisque vous, vous
n'êtes plus dans ce monde. Vous êtes sur ce monde mais vous êtes déjà, comme vous l'expérimentez,
ailleurs. Non pas en démission de ce monde mais en spiritualisation de ce monde. Vous êtes en
avance d'un milliardième de seconde. Et nous avons jamais dit que l'Humanité allait Translater. Nous
avons dit que l'Humanité était Libérée. Qu'est-ce que ça veut dire « être Libérée » ? C'est retrouver
cette réminiscence de la Lumière, retrouver ce que vous Êtes. Quand vous retrouvez ce que vous Êtes,
y a plus de questions, où que vous soyez, où que vous alliez, quoique vous deveniez comme forme,
ou sans forme, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque vous êtes, réellement, là où vous Êtes.
C'est-à-dire non plus seulement ce corps, non plus seulement cette Dimension, non plus seulement
une autre Dimension, ou le Soleil, comme ceux qui s'y sont promenés en Corps d'Êtreté, à la fin des
Noces Célestes (y en a eu très peu, à ce moment-là, en tout cas pas de ce pays, mais beaucoup plus
dans d'autres pays qui, eux, étaient déjà beaucoup plus Libérés). Donc, la Libération de la Terre, c'est
l'Ascension de la Terre dans sa nouvelle Dimension de vie. Votre Libération, à vous, c'est vivre, pas
uniquement la Translation (parce que la Translation ou l'Ascension, elle vous conduit à une destination
qui est intime et propre à vous) mais au niveau de la Libération, c'est rétablir, par le Cœur
Ascensionnel, par le Canal Marial, la filiation, comme disait MARIE, à la Lumière. Cette filiation à la
Lumière, vous l'avez compris, elle en a reparlé, est liée essentiellement au point ER de la Tête et au
point ER du thymus, c'est-à-dire au 9ème Corps. C'est ici que se situe la multidimensionnalité et pas
ailleurs. Alors, bien sûr, y avait des conditions préalables qui ont permis de rejoindre le point ER. C'est
aussi l'Archange ANAËL qui vous l'a largement développé et il avait appelé ça, en latin, HIC et NUNC,
c'est-à-dire Ici et Maintenant. Mais Ici et Maintenant, le temps présent, la puissance, le pouvoir de
l'Instant Présent, vous avez beaucoup d'êtres sur Terre qui vivent l'Éveil et qui en témoignent. Vous en
avez beaucoup (dont certains qui sont très connus aujourd'hui) et qui ont découplé cet Éveil de toute
notion, non pas de spiritualité, mais d'Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont vécu l'Éveil et ils ont retranscris ce
qu'ils ont vécu pour mener les gens dans leur intellect, dans leur pensées, à se rapprocher et peut-
être vivre ce qu'ils ont vécu. Mais nous avons toujours dit : « l'Eveil n'est pas la Libération ». Ne vous
arrêtez pas en chemin pour comprendre qu'y a pas de chemin.

Le déni aujourd'hui, à un moment donné, qu'est-ce que ça va devenir ? Soit de la peur, soit de la
colère. Celui qui s'est préparé Intérieurement n'a pas besoin des signes extérieurs, même si ça fait
plaisir de voir les signes extérieurs et même si certains signes vous ont été donnés, à des moments
extrêmement précis, pour vous conforter (intellectuellement mais pas Vibratoirement) dans ce qui se
vivait à l'Intérieur de vous. Y a eu plusieurs occasions et plusieurs opportunités pour cela. Que ce soit
la présence de MIKAËL (qui n'a pas fini de se manifester), que ce soit les Lignes de Prédation dont je



parlais : tout ceci vous donne des repères. Mais les repères ne sont pas destinés à vous faire aller à tel
endroit ou à tel endroit : c'est des repères, pour vous, Intérieurs. Donc, quand vous vivez la Lumière (je
ne parle pas de voir la Lumière avec le troisième œil ou de sentir un chakra qui chatouille), mais
vraiment quand vous êtes Libérés, vous le savez, vous n'avez pas à vous poser de question. Vous vous
posez pas la question de savoir : « je suis Libéré, je suis pas Libéré, je vis ceci, je vis pas cela. » Ça ne
vous effleure même pas. Mais, pour cela, il faut bien comprendre que si vous êtes comme ça, vous
n'avez surtout pas besoin, ni envie, de manifester quoique ce soit d'autre que ce que vous êtes : ni la
puissance, ni le pouvoir. Mais, pour en revenir à cette question, l'Ascension de la Terre, l'Ascension de
l'Humanité, est, avant tout, un processus de Libération, c'est-à-dire de Reconnexion qui a été
patiemment préparé depuis des temps extrêmement anciens. C'est-à-dire que cette préparation, elle
est pas liée aux Noces Célestes ou aux premières arrivées de l'Esprit-Saint sur Terre en 1984 (ndr : les
« Noces Célestes » font référence aux interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009). C'est
quelque chose qui s'est préparé depuis plus de 300 000 ans de temps Terrestre, qui a nécessité donc
non pas un travail mais des ajustements, de plus en plus fins, de la Lumière, jusqu'à l'étape que nous
appelons aujourd'hui, de juxtaposition ou de superposition ou de surimpression (peu importe). Le
moment où se rapproche ce que vous croyez être et ce que vous Êtes (pour la Terre comme pour
vous, individuellement) : quand se produit cette Rencontre, bien sûr, si la rencontre est trop forte, tout
ce qui est en-dessous explose, littéralement. Le but était de rétablir cette Reconnexion et de vivre la
Libération comme une possibilité d'être Absolu, dans une autre forme Dimensionnelle ou sans forme :
ça n'a aucune importance. Mais ici, là où vous êtes, bien sûr, y avait cinq étapes de cette Révélation de
la Lumière. Et ces cinq étapes vous ont été exprimées et tu en as exprimé la première : c'est le déni.
Qu'est-ce qui vient après ? C'est la colère. Qu'est-ce qui vient après ? C'est la négociation. Le
problème (c'est pas un problème), l'avantage, je dirais, qu'il y a eu à retarder (et comme vous l'avez
réalisé, nous l'avons réalisé avec vous) le moment de la Libération, ce n'est pas de vous faire attendre
ou de vous laisser comme des marrons sur la braise, c'était de permettre, justement, que cette
surimpression et cette Dissolution éventuelle se fasse sans encombre, sans peur, sans angoisse, sans
interrogation.

Bien sûr, l'humanité est Libérée. Maintenant, parler d'Ascension, chacun y va de sa représentation,
c'est-à-dire vous vous imaginez retourner, par exemple, dans votre origine stellaire, par exemple,
retourner sur Sirius, par exemple, retourner ici ou là, ou par exemple, rester sur la Terre en 5ème
Dimension. Mais tout cela, ce sont des projections. Cherchez le Royaume des Cieux. Établissez-vous,
maintenant, de manière encore plus évidente, dans l'Infinie Présence ou l'Absolu. Tout le reste sera
balayé en poussière. Même les échéances astronomiques ne vous importeront plus, ni l'échéance du
Basculement final, parce que vous l'avez vécu et vous, vous savez, à ce moment-là, que tout le jeu de
l'Illusion va disparaître, qu'on le veuille ou pas. C'est le même principe. On va reprendre un exemple
qui a été donné, je crois, par SRI AUROBINDO ou quelqu'un d'autre, ce matin. L'exemple, je le
reprends aussi : vous allez mourir, on vous annonce que vous allez mourir. Vous dites : « C'est pas
vrai, c'est pas possible ». Et ensuite, vous êtes dans le déni donc, vous refusez de voir que c'est la fin
de cette vie, de ce corps. Ensuite, après le déni, y a la colère : « c'est pas possible que ça m'arrive à
moi ». C'est pareil pour le changement Dimensionnel de ce monde et pour l'Ascension, mais surtout
pour la Libération. Comment est-ce que quelqu'un qui ne vit pas quelque chose peut s'imaginer, se
représenter, que cela est vrai ? Si vous allez, par exemple, parler des Croix Élémentaires, vous sentez,
réellement et concrètement, les points des Étoiles de la tête, par groupes ou tous ensemble. Vous
avez donc quelque chose au niveau de cette Couronne, de ce chakra, si vous préférez, qui n'a jamais,
quasiment jamais, été décrit quelque part. Pareil pour l'Onde de vie. Et quand nous avons appelé cela
Onde de Vie, Onde de l'Éther (cette énergie qui montait du Noyau Cristallin de la Terre), en tout cas,
vous, vous la perceviez sous vos pieds. Est-ce qu'il y a une trace quelque part ? Elles sont
extrêmement rares. Donc, bien sûr, tous ceux qui sont formatés à dire que la Libération, c'est l'éveil de
la Kundalini, que la Réalisation, c'est accéder à l'astral et voir l'astral, ils n'ont rien compris : mais ils
peuvent pas le comprendre puisqu'ils ne le vivent pas et comment voulez-vous qu'ils aient la
possibilité, autrement que par une adhésion mentale ou un principe de déni mental, de dire que ceci
est vrai. Vous, vous acceptez que ça soit vrai (pour ceux d'entre vous qui sont là et qui le vivent) parce
que vous le vivez et peut-être même que vous l'avez vécu bien avant que nous en parlions au travers
d'Autres Dimensions. Sinon, pour vous, ça ne veut rien dire, même il vous est impossible de vous
représenter ce que c'est l'Ascension. Par contre, celui qui vit la Dissolution de sa conscience, celui qui
vit les Communions, celui qui vit sa propre disparition, il n'a plus de question à se poser parce qu'il sait
ce qu'il Est, même si l'apparence de ce monde lui montre le contraire. Le problème, c'est que vous



avez des êtres qui sont soumis à l'apparence, à travers des visions dites astrales, avec des grands
archétypes. Comment il s'appelait celui-là qui vous parlait des grands archétypes ? Jung. Et vous avez
aussi ceux qui ont fait des expériences avec des produits, avec des techniques, avec des drogues, qui
ont vu, tous, la même chose. Mais est-ce que parce qu'ils voient tous la même chose que c'est la
Vérité ? S'ils ne vivent pas autre chose, pour eux, c'est la vérité. C'est aussi simple que cela. Donc
après le déni, je vous garantis que après la colère, la peur, la négociation et l'acceptation, vous serez
tous, sans aucune exception (tout ce système solaire), reconnectés, reconnectés à l'Unité. C'est ce
que la Source avait appelé, je crois, son Serment et votre Promesse. Après, vous faites ce que vous
voulez. Vous êtes Libres. Mais comprenez bien que, comme quelqu'un qui va mourir, quand on vous
dit : « vous faites ce que vous voulez », si vous dites que demain vous voulez aller conduire une
automobile de sport, alors que vous êtes presque dans le coma, ça pose un souci, n'est-ce pas ? Donc
la Libération, c'est la reconnexion, si je peux dire, à ce que vous Êtes. Maintenant après, vous en faites
ce que vous voulez. Là est la Liberté de la Lumière et non pas la pseudo liberté du libre arbitre ou du
karma.

Il faut d'abord être conscient de ce que vous Êtes. Ceux qui ont été conscients un milliardième de
seconde en avant, dans l'histoire de l'Humanité parce qu'ils ont vécu la Libération ou parce que,
depuis des années, ils vivent des transformations (que ce soient les Sons dans les oreilles, que ce
soient les Vibrations dans la tête, les douleurs dans la tête, les chaleurs dans le corps, les
tremblements de la poitrine, l'accès à d'autres sphères au niveau des rêves),tout cela vous donne une
preuve, mais celui qui le vit pas, qu'il y adhère ou pas, ça change rien. Il le vit pas. Qu'est-ce que vous
voulez qu'il trouve à travers ça ? C'est pour ça que j'insiste, ces derniers temps, sur cette notion :
pourquoi s'intéresser à ce que vous ne vivez pas ? Je pourrais et on pourrait, tous, vous avoir raconté
n'importe quoi. Quelle est la preuve de la véracité de ce que nous vous disons ? C'est pas ce que nous
vous disons, c'est ce que vous vivez, rien de plus et rien de moins. Simplement, ce que vous vivez est
fonction de circonstances particulières qui accompagnent le retour de la Lumière. Ces circonstances
particulières créent des circonstances qui ont été nommées, je crois, historiques. Ces circonstances
historiques, vous les vivez ou pas. Mais, à un moment donné, vous avez beau, par exemple, quand
vous êtes à l'article de la mort, vous dire : « je ne meurs pas, je vais pas mourir, ce corps va s'en sortir
», c'est ce qui arrive à la plupart des gens, bien sûr, parce qu'il y a un déni de la mort, y a un déni de
la disparition. Mais, si vous acceptez de disparaître, qu'est-ce qui va se passer ? Le moment de votre
mort (je parle de la mort, je parle pas de la Translation) va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus
heureux et l'endroit où vous allez vous retrouver dépend entièrement de la façon dont vous quittez un
autre environnement. C'est pour ça que vous avez des livres anciens (comme les livres des morts
égyptiens, tibétains) où un certain nombre d'enseignements ont été donnés à lire à ceux qui partent.
En quelque sorte, nous vous avons donné ce qu'il y avait à vous donner à vivre et à lire, avant de
partir. C'est exactement la même chose. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez faire autrement
(que vous ayez été dans le déni, dans la colère, dans la négociation) que de dire : « effectivement,
cela est vrai ». Mais, encore une fois : les conditions de ce passage ne sont pas les mêmes. Si on
prend l'exemple antérieur aux Noces Célestes : ceux qui mouraient se retrouvaient dans l'Astral et se
réincarnaient, voyaient leurs vies, rencontraient les parents, des Anges, la Lumière au loin et on leur
disait : « non, il faut revenir ». Bien, ils se réincarnaient. Mais qu'est-ce qu'il se passait quand vous
mouriez ? Vous atterrissiez de l'autre côté et vous continuiez avec exactement les mêmes idées, les
mêmes pensées. Simplement, y avait plus le corps. L'environnement était plus lumineux, plus
séduisant, on retrouvait les gens qu'on avait perdus de vue, etc. Mais c'était aussi un enfermement.
C'est pas la Liberté, ça. C'est la liberté par rapport à ce côté-ci, où vous êtes encore, mais ce n'est pas
la Libération. C'est une certaine forme de liberté, c'est-à-dire qu'on vous a fait passer de la prison à la
cour de la prison. Mais y a autre chose, encore après. Alors, je vais pas reprendre toutes les
expressions de BIDI, concernant le théâtre, l'observateur, celui qui est assis, celui qui joue, mais c'est
exactement la même chose.

Maintenant, de vous rappeler que la vie, ce n'est pas être sur le théâtre, ou être spectateur assis dans
son fauteuil, ou être dans le théâtre, c'est de s'apercevoir que le théâtre n'existe pas. Mais si vous ne
voulez pas, vous êtes Libres. Simplement, à un moment donné (qui est appelé le Déclic ou le
Basculement), vous serez obligatoirement face à vous-mêmes. Face à vous-mêmes, c'est quoi ? C'est
face à la Lumière, puisque vous Êtes la Lumière. Et à ce moment-là, vous apprécierez ce retour à la
Lumière, même si l'instant d'avant, c'était effroyable parce que c'était la disparition, parce que ça brûle
le corps, parce que c'est un feu dévorant qui dévore tout, d'Amour inextinguible et indicible, dont le



moindre aspect incarné (même dans l'amour le plus idéal) n'est qu'un pâle reflet. Y a que les
Communions, y a que les expériences d'Extase, de Communion avec un Double, quel qu'il soit, ou de
Dissolution, qui vous ont permis d'approcher la réalité qui est, quand on quitte ce type de forme que
vous avez, dans cette Dimension et dans cet enfermement. Mais tout le monde passera par ce
moment, c'est-à-dire le Serment, la Promesse, ou si vous voulez, le Basculement, le moment où vous
est rappelé ce que vous Êtes. Maintenant après, si vous décidez de rester dans l'expérimentation de la
conscience, peu importe : vous êtes Libre. Mais comprenez bien que la Terre, elle, elle a décidé autre
chose. Donc tout le monde sera Libéré, tout le monde vivra une Translation ou une Ascension. Mais il
ne faut pas croire que le mot « Ascension », c'est aller en 5D, ou imaginer que vous êtes déjà en 4D.
Ça n'a rien à voir avec cela. Le passage de 3D (3D dissociée) en 5D est la Libération. La Libération est
un fait acquis pour l'ensemble de l'Humanité. Maintenant, vous Translatez où bon vous semble. Selon
votre Vibration ou selon l'Absolu que vous Êtes, les conditions de ce passage sont profondément
différentes. Je parle maintenant de la mort, je reviens à l'exemple d'avant, je ne parle plus de la
Translation ou de l'Ascension : quelqu'un qui meurt et qui meurt apaisé, en ayant le sentiment d'avoir
résolu toutes ses problématiques, il va laisser aussi bien son corps que les problématiques. Il va se
retrouver, même si c'était dans l'astral, léger. Il aura plus de faculté de s'alléger encore plus et de
s'approcher de la Lumière, pour aller voir de l'autre côté. Mais celui qui a passé trente ans de sa vie (et
c'était le principe même de l'enfermement), par exemple, à ruminer une obsession, quand il sera mort,
ça ne changera rien : il continuera à tourner dans son obsession. Il ne verra ni les anges, ni les
désincarnés, ni les proches, qui sont venus l'accueillir. Il sera enfermé lui-même parce que le mental
est enfermant. Le mental n'existe pas, là où nous Sommes. Le mental découle directement de
l'enfermement. Le besoin d'expliquer, le besoin de comprendre, le besoin d'ordonner, le besoin de
coordonner, le besoin de justifier : tout ça appartient à ce monde, mais pas quand vous êtes dans la
Transparence. Donc, oui : Libération pour l'ensemble du système solaire. Oui : changement
Dimensionnel, soit vers une 3D unifiée, soit vers un Absolu, soit vers une Dimension qui vous plait : ça,
c'est votre, je dirais, choix, votre problème, éventuellement. Mais la Libération est un fait acquis et le
plus important est la Libération. Après, vous faites ce que vous voulez. On embauche d'ailleurs. Les
Archontes aussi parce qu'ils ont du mal à maintenir les derniers mondes qu'on va aller visiter bientôt.

________________________________________________________________

NDR :

Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de
la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput.

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

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

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

Triangle de la nouvelle
tri-Unité

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



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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : dans une Dimension au-delà de la 3ème Dimension dissociée, est-on en a-
conscience, ou est-on encore une conscience expérimentant quelque chose ? 
Mais il y a toujours une conscience. Simplement, ce que tu essaies de te représenter, avec ta
Conscience, est impossible à se représenter. La question ne se pose pas ainsi, c'est-à-dire que quand
vous êtes dans une forme qui n'est pas figée (je vous rappelle que vous êtes dans une forme figée, qui
évolue entre la naissance et la mort : un bébé (nous avons tous été bébé), adulte, vieillard, et mort,
n'est-ce pas ?), est-ce que vous êtes concernés par cela ? On le croit, tant qu'on n'a pas de démarche.
« Tu es poussière, tu retourneras poussière ». Nous avons tous pensé qu'il était de notre devoir, et de
notre conscience, d'améliorer la situation de la Terre. Et c'est normal, quand quelque chose ne va pas,
quand vous avez vécu la Lumière (à travers l'Éveil, à travers la Libération, et à travers même des
convictions profondes, cette fameuse (comment elle disait, la Sœur HILDEGARDE ?) Tension vers
l'Abandon (ndr : voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010). Indépendamment
de ça, ce qui se passe, aujourd'hui, est profondément différent : quand vous retrouvez ce que vous
Êtes, y'a plus de doutes, y'a plus d'interrogations, y'a plus d'oscillations, y'a plus de mouvements, y'a
plus de mental, y'a plus d'émotions. Mais bien sûr, vous retrouvez les émotions quand c'est nécessaire
: si une situation exige que vous soyez en colère, il faudra être en colère. Mais vous n'Êtes pas cette
colère qui se déroule. Vous intervenez sur une scène de théâtre, mais vous n'Êtes pas tributaire de la
scène de théâtre : toute la différence, elle est là. Soit vous jouez la scène de théâtre, comme vous a dit
BIDI, et vous êtes persuadé que vous êtes le joueur qui est sur la scène : vous êtes identifié à un rôle,
à quelque chose qui, une fois le rideau tiré, n'existera plus. C'est aussi simple que ça (ndr : concernant
cet exemple du théâtre, voir en particulier l'intervention BIDI-1 du 13 avril 2012).

Maintenant, quand vous vivez réellement ce que vous Êtes, et que vous n'êtes plus influencé par une
quelconque illusion, par un quelconque égrégore, et par un quelconque Système de Contrôle du
Mental Humain, vous vous êtes Libéré du connu. Et c'est là que se trouve la Vérité. Mais se Libérer du
connu (parcourir ce qui n'est plus un chemin mais une Vérité) ne dépend pas d'un Absolu ou pas :
l'Absolu sous-tend toute manifestation. La SOURCE est issue (si on peut dire) de l'Absolu : c'est la
première émanation. Donc, en tant que première émanation, en tant que première manifestation, il est
parfaitement logique de l'appeler La SOURCE. Alors, vous pouvez aussi l'appeler Le Père, ou La Mère,
peu importe, ou Le Fils, ça n'a aucune importance : ce sont que des mots. Mais il y a un Point focal, je
dirais (quel que soit le nom que vous lui donnez), d'où tout provient et où tout revient. Maintenant, que
vous soyez fondu dans La SOURCE, que vous soyez fondu dans le Soleil, que vous soyez dans telle
forme ou telle autre forme, dans telle Dimension ou telle autre Dimension, vous n'êtes plus figé et
attribué à une forme (où vous allez suivre cette forme, depuis sa naissance jusqu'à sa mort). Je vous
rappelle que, dans les autres Dimensions, le processus appelé naissance et mort, au-delà de la 3ème
Dimension Unifiée, n'existe pas. Même si, bien sûr, il y a des histoires (non pas comiques mais
cosmiques), des alliances entre, par exemple, telle Vibration de tel lieu, et tel autre lieu. Les alliances
qui sont le plus en rapport avec ce monde, découlent de différents endroits. Vous avez les Dracos (les
Archontes) de la Grande Ourse. Vous avez les enseignants de Véga. Vous avez (j'allais dire : les
grands-pères) les Ancêtres (si on peut dire ça, plus que les Vieillards) qui viennent d'Orion mais vous
avez une partie d'Orion qui est aussi en résonance avec la Grande Ourse (et donc, avec des entités
qui sont pas des grands-parents, mais qui sont des vilains chenapans). Vous avez des êtres qui sont
marqués par une polarité féminine, parce qu'ils viennent d'un monde particulier qui est lié à Sirius
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(quel que soit la Dimension). Mais quand vous dépassez ce corps, et que vous êtes sorti de tous les
enfermements, vous Êtes Libre. Que vous soyez telle forme ou telle autre forme, mais vous l'Êtes, en
même temps : votre forme est différente selon la Dimension. Ça, vous ne pouvez pas vous le
représenter, parce que, quand nous sommes incarnés, ici, nous sommes tributaires de la
reconnaissance d'une forme : on se rappelle plus le bébé, mais on se rappelle quand on avait 20 ans,
et on se voit après, quand on arrive à 80 ans, on a les souvenirs d'avoir été ceci ou cela. Mais ceci ne
fait que passer.

Donc, quand on est sorti de ce monde, réellement, et qu'on est multidimensionnel, ça n'a aucune
différence, strictement aucune, de manifester une conscience et une expérimentation Libres, puisque
nous avons tous cette Liberté. C'est un peu (si vous voulez, toute comparaison gardée) comme le
chaman qui va pénétrer le corps d'un animal totem : il vit réellement le corps de l'animal, il n'est plus
tributaire de son corps, formel, de chaman : il a vécu la Délocalisation de la conscience. Cette
Délocalisation, pour les chamans, correspond à l'égrégore de la Terre (non pas l'égrégore altéré,
astral, mais, néanmoins, un égrégore quand même astral, c'est-à-dire fortement coloré, en couleurs et
en émotions) : c'est toutes les expériences qui sont accessibles au niveau du 3ème œil. C'est pas
négatif en soi (la négativité n'est conçue que par la personnalité), mais nous avons attiré votre attention
sur le fait que c'était qu'une étape. Et que cette étape est, justement, l'endroit où siègent les forces de
contrôle et d'enfermement. Donc c'est très facile, pour elles, de modifier, mais instantanément, ce que
j'appellerais la trame astrale, et le Système de Contrôle du Mental Humain. L'astral collectif, dès les
Noces Célestes, a commencé à se désagréger. Le Système de Contrôle du Mental Humain a
quasiment pris fin avec la disparition des Lignes de Prédation. Mais vous vivez, tous, encore, peut-être,
des Lignes de Prédation qui vont sont personnelles (dans vos relations, dans vos affections, dans votre
travail, dans votre conscience, même illimitée). Mais quand vous découvrez, quand vous vivez, ce que
vous Êtes (illimité, multidimensionnel), vous ne vous posez plus la question d'être à tel endroit ou tel
endroit. Parce que votre Conscience est multi-locale (c'est la meilleure expression que je peux trouver)
: vous n'êtes tributaire d'aucune Dimension, d'aucune forme, vous n'êtes tributaire de quoi que ce soit.

Maintenant, si vous voulez, en tant que Conscience, expérimenter telle Dimension plutôt qu'une autre,
parce que ça vous fait plaisir, comme de choisir tel plat au restaurant ou tel autre plat (quoi que c'est
un mauvais exemple, l'alimentation. J'allais prendre le cinéma, mais c'est la même chose, c'est un
mauvais exemple, c'est des images, donc je vais me faire taper dessus par FRÈRE K concernant
l'image et la vision, et par certaines Étoiles, donc c'est pas la peine). On va changer d'exemple :
imaginez que vous avez le choix entre prendre telle route et telle route. Maintenant, si vous avez aussi
le choix de considérer qu'il n'existe pas de route, mais alors, vous pouvez vivre cela dans le même ...
comment dire ? C'est pas le même temps, le même espace : mais de manière simultanée. C'est pour
ça que nous vous disons toujours que nous sommes en vous. Mais nous sommes pas des entités
extérieures qui se sont défaites en vous : nous sommes vous, totalement, réellement, concrètement.
Y'a que la personnalité qui peut pas le vivre. Et c'est pas parce que je le dis, ici, que vous le vivez
nécessairement. Mais il faut déjà avoir l'opportunité que votre Attention (et donc, votre Conscience) soit
dirigée vers cela. C'est le même principe (si vous voulez) que tous ceux qui écrivent aujourd'hui sur le
temps présent. C'est exactement ce qu'a fait ANAËL avec Hic et Nunc (Ici et Maintenant). Ici et
Maintenant n'est pas une finalité : c'est un moyen de vivre le Point ER, et de vivre le Centre, c'est tout.
Mais c'est pas la finalité. De la même façon, la finalité de la Conscience, il n'y en a pas : la Conscience
est la Conscience, elle est l'interface, elle est la manifestation, elle est l'expression. Quel que soit
l'étage Dimensionnel, nous vous avons dit que vous n'Êtes pas cette Conscience (qu'elle soit ici ou
ailleurs). La Conscience est la manifestation. Mais la a-conscience n'est pas dénuée de perception :
simplement, cette perception est indifférente de toute forme, de toute histoire, de toute Dimension, et
je dirais même de toute Source : c'est le moment où vous Êtes, vous-même, La SOURCE. C'est Le
CHRIST qui l'a dit : « moi et mon Père sommes Un. Je suis l'Alpha et l'Oméga ». Donc, quand vous
êtes Alpha et Oméga, pourquoi vouloir vous mettre en Alpha plutôt qu'en Oméga ? Vous Êtes tout ça,
à la fois, dans le même (encore une fois, c'est pas le terme exact) espace-temps c'est-à-dire de
manière simultanée, puisqu' y a pas de déroulement du temps. Bien sûr, encore une fois, vous avez
eu (pour beaucoup d'entre vous, maintenant) la révélation de certaines de vos Lignées. Mais le but,
c'est pas de vous dire : « vous venez de Sirius ? Enchanté. Moi, j'habite rue de paradis, à tel endroit,
dans Paris ». Qu'est-ce que ça va changer de savoir que vous venez de là, par rapport à ce que vous
Êtes ? Par rapport à ce que vous manifestez : oui, bien sûr, parce que les circonstances de vie dans
telle rue, ne sont pas les mêmes que dans tel autre pays. C'est la même chose pour la Conscience,



mais ce sont toujours des aspects de la Conscience. Donc, ne vous posez plus ce genre de questions.
Nous vous y avons conviés, encore une fois, pour porter votre Attention, comme pour Hic et Nunc.
Parce que les Lignées, par exemple, sont des agents stabilisateurs des Éléments, non plus au niveau
de la Couronne de la tête, mais directement dans la poitrine, et ensuite dans tout le corps, et ensuite
dans toute la Conscience. C'est tout.

Question : Ceux qui vivront la Libération pourront-ils aider leurs proches ? 
Rappelez-vous : cette notion d'aide, elle est très, comment dire, c'est pas une preuve que tu es duel,
mais c'est une preuve que vous êtes contaminés par cette notion de dualité d'action / réaction. Parce
que y'a un évènement qui survient, alors (quel que soit l'évènement, c'est pas spécifique à l'Ascension,
à la Libération : un évènement imprévu survient), au niveau de l'humain, bien sûr, au niveau de
l'humanité (de l'humanisme même, du social, du spirituel), vous avez cette notion d'aide,
d'accompagner, de servir, d'aimer. Et vous appelez ça « amour », d'ailleurs. Ce qui est, de votre point
de vue, tout à fait exact. Mais si vous avez vécu l'Amour Vibral, vous savez que l'amour affectif, l'amour
romantique, l'amour idéal, et l'Amour Vibral, ça n'a rien à voir. Mais tant que vous le vivez pas, l'Amour,
pour vous, c'est ce que vous vivez. Donc, ce n'est pas l'Amour Vibral. Maintenant, de la même façon,
rappelez-vous que c'est la Lumière qui fait le travail. C'est-à-dire que, à un moment donné (et ça rejoint
une des questions précédentes), quand les différentes étapes du Choc de l'Humanité sont arrivées à
leur extrémité, il y a acceptation. Vous ne pouvez aider une autre personne.

Maintenant, rappelez-vous : c'est votre Transparence qui aide la Terre, pas seulement la proximité ou
un lien affectif. L'action, quand vous vous immergez (que ce soit en Samadhi, que ce soit dans votre
propre Dissolution, en Absolu, quand le corps n'apparaît plus, quand la Conscience n'apparaît plus et
que vous Êtes toujours là), c'est ni le sommeil, ni l'Éveil, ni le Réveil : c'est autre chose. Est-ce que
vous avez besoin de quoi que ce soit ? La Lumière, le retour de la Lumière, c'est ça. Donc, bien sûr
que, le moment venu, vous aurez autre chose à faire qu'aider un proche, puisque vous serez (je vous
le rappelle) tous en stase, c'est-à-dire dans l'incapacité de contrôler quoi que ce soit de ce corps (un
peu, si vous voulez, comme ce que j'ai exprimé, ou ce qu'a exprimée aussi, elle-même, encore
aujourd'hui, MA ANANDA MOYI, concernant ses expériences de vie) (ndr : intervention de MA ANANDA
MOYI du 1er décembre 2012).

Et regardez : nous attirons de plus en plus votre Attention : tout est à l'Intérieur de vous. Jusqu'à
présent, nous avons fait des parallèles avec l'extérieur, avec ce que vous viviez, avec ce que vivaient
d'autres personnes, que d'autres Frères et Sœurs ne vivaient pas. Aujourd'hui, nous vous disons :
arrêtez tout ça, restez « Tranquille », comme ils vous le disent sans arrêt, d'autres Anciens. Écoutez,
mais ne cherchez pas. Accueillez, mais ne vous projetez pas, ni dans le futur, ni dans un scénario.
Vivez cet Instant Présent. Mais pas uniquement pour vous complaire dans l'Instant Présent, et pour
vous observer dans l'Instant Présent, parce que l'Instant Présent (Hic et Nunc), c'est une des
meilleures façons, aujourd'hui, de disparaître. Et quand vous avez disparu, pour vous, le monde
n'existe plus, de même que votre personne n'existe plus : là, vous avez, non pas une conviction, non
pas la foi, mais vous avez vécu l'Infinie Présence, ou alors Absolu. À ce moment-là, mais vous savez
que vous avez retrouvé l'Éternité. Bien sûr que le cœur (au sens humain) va vouloir vous faire montrer,
démontrer (même sans aucun pouvoir, même sans aucune ascendance) ce que vous Êtes. C'est
logique, parce que vous voulez que les Frères et les Sœurs vivent comme vous, vivent cette Libération,
cette Joie fantastique. Mais vous ne pouvez pas les emmener là-bas. Vous pouvez, à la limite, leur
ouvrir le 3ème œil, mais vous les maintenez dans l'illusion. Vous pouvez leur prodiguer des bonnes
paroles, mais ces bonnes paroles ne sont pas la Transformation.

Ce basculement est imminent, je vous le rappelle : imminent, en termes Terrestres (je le redis, parce
qu'après, on va dire que l'imminence, elle peut durer des années). Y'a pas d'imminence, quand vous
Êtes Absolu, quand vous Êtes dans l'Infinie Présence, ça peut durer des milliards d'années de termes
Terrestres : vous n'êtes plus concerné par l'illusion. J'essaie de dire autrement tout ce que vous a dit
BIDI, par rapport au point de vue, au changement de regard, et à la Réfutation. Mais, maintenant,
comme il vous l'a dit lui-même, il n'est plus temps de réfuter : il est temps de Vivre ça, parce c'est là.
Ne vous éparpillez pas. Rester Tranquille, c'est aussi cela. N'allez pas lire des livres sur la Kabbale,
n'allez pas réaliser des rituels avec des bougies, ou quoi que ce soit. Restez au Centre. Trouvez-vous
Vous-même : tout y Est, beaucoup plus facilement qu'auparavant, et chaque jour, c'est de plus en
plus facile. Mais si vous passez votre temps à gaspiller ce temps qui reste, au niveau humain, à vous
projeter à gauche et à droite, comment voulez-vous avoir le temps de trouver, réellement, votre Intime,



c'est-à-dire votre Éternité ? Qui ne dépend, aucunement, de rien. Excepté, effectivement, la facilitation,
par la Descente de l'Esprit Saint et par la Remontée de l'Onde de Vie, et par le Canal Marial, par nos
Communions, bien sûr. C'est ça, le plus important. C'est pour ça (comme je disais, et comme ça été
dit) que MARIE pouvait vous parler : elle a pu approcher des êtres. Vous n'avez pas eu besoin, ni du
Canal Marial, ni de Autres Dimensions, pour certains d'entre vous, pour avoir des contacts avec
MARIE, et même des mots, et même des discussions (ou d'autres Étoiles, peu importe). Mais si y avait
que ça, à quoi ça sert ? À rien. Parce que MARIE peut vous parler pendant des milliers d'années : vous
avez une voix qui va vous parler, mais est-ce que ça va suffire à vous Transformer ? Non. Ça peut vous
inciter (ce qu'on a appelé, à une époque, vous donner une Impulsion) mais la finalité, c'est pas ça. La
finalité, c'est, effectivement, la Libération. Et certains d'entre vous ont vécu la Libération, par
anticipation d'un milliardième de seconde. Non pas pour témoigner de ce que vous vivez (mais vous
n'aurez pas les mots, c'est très difficile) mais, simplement, votre Présence a une action de
Rayonnement, par Transparence, sur le monde.

Alors, bien sûr, si vous êtes (comme dans une question précédente) confronté à une violence, la
Lumière dérange. Et celui qui s'est farouchement opposé à la Lumière, c'est-à-dire qui s'est inscrit
dans sa personnalité, inscrit entre la naissance et la mort, en disant que le reste ne le concerne
absolument pas (sans nécessairement être quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans le pouvoir, mais
simplement l'expression d'une personnalité) : elle va vous envoyer promener. De là peuvent résister
des phénomènes difficiles. Parce que, vous, vous êtes dans l'acceptation, et d'autres n'ont pas encore
vécu le déni. D'autres sont dans la négociation ou la colère, alors que, vous, vous êtes dans
l'acceptation : vous ne pouvez pas vous entendre. Vous ne pouvez pas échanger, ni par les émotions,
ni par les mots. Y'a que la possibilité de Communion, et vous remarquez, autour de vous,
qu'indépendamment des Doubles, les Communions de Frères à Sœurs se produisent, maintenant,
spontanément : vous cherchez rien, vous recherchez rien, vous demandez rien, et ça vous tombe
dessus. Qu'est-ce que vous faites, dans ces cas-là ? Soit vous allez vers la Lumière, soit vous résistez.
C'est aussi simple que ça, et c'est pour tout, pareil. Donc, si vous vous contentez de ne plus être rien,
pour Être Tout, c'est-à-dire la Lumière, vous ne vous posez plus la question de vouloir agir sur tel être
ou tel être : c'est la Grâce, c'est l'Esprit Saint, si vous préférez (c'est Le CHRIST, comme disait Maître
PHILIPPE) qui agit. C'est tout.

Question : peut-on aider l'autre, seulement par son rayonnement, quand on est Transparent ? 
Mais qui Rayonne ? La Lumière Rayonne : elle diffuse partout. Ce qui fait obstacle à la Lumière, c'est
la personne, rien d'autre. La Transparence (et l'exemple a été pris), c'est le prisme ou le cristal : il
laisse passer la Lumière. Mais vous voyez un cristal arrêter la Lumière, vous voyez un cristal changer la
Lumière comme il a envie ? La Transparence, c'est cela. Ne pas confondre le rayonnement d'une
personne, avec le Rayonnement de la Transparence. Est-ce que, de son vivant, au moment où
THÉRÈSE (ndr : DE LISIEUX) était jeune fille, est-ce que vous croyez que les Sœurs, qui étaient
enfermées avec elle, la considéraient comme une Sainte ? Non, ils l'ont considérée (comme elle le dit
elle-même) comme leur petit esclave à tout faire. Et elle a eu une telle Humilité qu'elle n'a jamais
bronché par rapport à cela. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé ce qu'elle Était, et certainement pas en
regimbant sur des circonstances, qu'elle-même, en plus, avait choisies. La Transparence et l'Enfance,
c'est cela. Et là, ce qui Rayonne, c'est la Lumière, c'est même plus la conscience : c'est ça, la
Transparence. En fait, y'a deux transparences : y'a la transparence de la personnalité (qui veut obéir à
des règles morales, sociales, ou de comportements), y'a la transparence dans les mots (mais vous
savez ce que c'est que la transparence de mots), et y'a la Transparence de l'Enfance, qui est
spontanée, qui est liée à l'Innocence et à la voie de l'Enfance, et au fait qu'il n'existe pas des Voiles. Je
crois que c'est FRÈRE K qui vous avait parlé des derniers voiles (ou SRI AUROBINDO, y a quelques
mois), qui parlait, de manière extrêmement précise, de ces différents Voiles (ndr : voir en particulier à
ce sujet les interventions de FRÈRE K des 1er et 20 juillet 2012). Le Voile fait obstacle au
Rayonnement. Le Voile maintient l'opacité. Quand les Voiles sont ôtés, qu'est-ce qu'y se passe ? Le
Rayonnement apparait, la Vibration. Mais y'a encore une étape : c'est considérer ce que vous Êtes, en
Éternité, au cœur du Cœur qui, je vous rappelle, n'est même pas un chakra : c'est un Point que je
pourrais nommer virtuel (que vous le placiez sur le cœur ou sur le 9ème Corps, ici, ça n'a aucune
importance, mais c'est quand même localisé). Mais ce Point n'est pas localisé seulement sur ce corps :
c'est le Point de votre Immortalité. Alors, je sais que les Frères orientaux avaient appelé ça la goutte
rouge, la goutte blanche (les hindous avaient appelé ça le corps bouddhique et le corps atmique).
Révéler le corps atmique et le corps bouddhique vous met dans cet état de Transparence, mais il faut



pas s'arrêter à la notion de rayonnement. Bien sûr, que vous rayonnez, mais qu'est-ce qui rayonne ?
La Lumière qui passe à travers vous, ou la personne ? Tant que vous croyez que vous émettez de
l'Amour, vous ne pouvez pas être Amour, au sens Vibral (ça rejoint toutes les notions de Samadhi, tout
ce qui vous a été expliqué sur la conscience Turiya, voilà quelque temps, ou encore Shantinilaya ou
Sat Shit Ananada, ou tout ce qui a été développé : c'est la même chose). La Transparence dont je
parle, c'est devenir un prisme tellement Transparent, qu'y a rien, en vous, qui fasse obstacle à la
Lumière. C'est comme ça que vous disparaissez, et que le monde disparaît (c'est ce que j'appelais, à
l'époque, le « grille-planète »). Certains d'entre vous ont déjà disparus : ils sont Absolus. Ils
maintiennent une forme, donc ils sont tributaires de cette forme, mais ils n'en sont plus affectés. Ils ont
découverts ce qu'ils Sont. Mais cette découverte est tellement simple. D'ailleurs, ça correspond à une
phrase que vous connaissez tous : quand les dieux se sont réunis, ils ont dit : « où est-ce qu'on allait
cacher la divinité de l'homme ? À l'Intérieur de lui : c'était le seul endroit où il chercherait jamais ». Ça a
parfaitement fonctionné. Alors, je parle pas seulement ici d'intériorisation. Je parle pas ici, seulement,
du Feu du Cœur ou des Couronnes Radiantes : je parle de la a-conscience, ou de la Conscience
Ultime (si vous préférez aussi : l'Infinie Présence). C'est dans cet état-là que vous êtes Transparent,
mais tant que vous n'avez pas vécu ce type de Transparence, vous ne pouvez même pas vous le
représenter. Alors, je vous l'ai représenté, ça vous a été donné à travers l'image du cristal, du prisme,
quoi que le cristal dévie la lumière (mais le prisme ne la dévie pas). Pourtant, si vous regardez un
cristal de plomb (ou un cristal de silice, peu importe), vous avez de la matière opaque : le plomb (la
silice amorphe, le sable) qui devient transparent sous l'action de la chaleur. Vous allez devenir
Transparents sous l'action du Feu de l'Amour, que vous le vouliez ou non. Après, vous faites ce que
vous voulez. En résumé, et pris autrement : le Rayonnement du Cœur est lié au Feu du Cœur. Il y a
eu l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur (ou, si vous préférez, ce qu'on appelle, dans certaines
traditions : la chambre postérieure du cœur), qui est liée à MÉTATRON, à KI-RIS-TI, et qui a ouvert la
porte du dos. Ensuite, y'a certains points (je vous le rappelle) qui ont été activés par ce qui a été
nommé la Merkabah interdimensionnelle collective, qui est liée à l'activation de la Nouvelle tri-Unité
(c'est vieux, maintenant, hein, ça remonte à plus de deux ans, c'était septembre 2010, très
précisément). Tout ça, c'est ancien. Ce que vous vivez, aujourd'hui, ce n'est plus le Rayonnement de
votre être Conscient : le plus souvent, quand les Ailes Éthériques ou la porte Ki-Ris-Ti est ouverte, et
que le Triangle de la nouvelle tri-Unité est constitué, que la fin de la prédation (non plus des deux
premiers chakras, mais de l'Axe ATTRACTION / VISION) a cessé, qu'est-ce que vous découvrez ? La
Transparence. C'est-à-dire que la Source du Rayonnement, comme tu dis, n'est plus ton Cœur, mais
c'est la Lumière. C'est-à-dire ce que tu Es : tu as disparu à ce monde, et tu es devenu le Tout (ou le
rien : tu l'appelles comme tu veux).

Question : vous avez parlé d'offres d'embauche : à quels emplois peut-on postuler ? 
Oh, être Libérateur de monde, c'est très passionnant. Le seul problème, c'est qu'il faut pénétrer, de
l'Intérieur, ce monde, pour en avoir l'habitude. Donc ça nécessite un petit retour sur l'enfermement.
Mais rien de bien désagréable : ça dure que quelques milliers d'années.

Question : il est souvent dit qu'il nous sera fait selon nos Vibrations, et en même temps que l'on
fera ce que l'on voudra. Comment se situe alors la notion de choix ? 
Mais y'a pas de choix. Les choix, y'a longtemps qu'ils sont périmés. Y'a la Liberté. La Liberté n'est pas
un choix : c'est une évidence. Après, tu fais ce que tu veux. Quand je dis : « tu fais ce que tu veux », je
ne m'adresse pas à ta personne (qui doit disparaître), je m'adresse à ce que tu Es. Tu reçois ce que je
te dis, à l'endroit où tu es toi-même située. Quand vous Êtes Libre, y'a pas de choix : vous allez où
vous voulez, puisque vous Êtes tous les choix à la fois. Si tu essayes, avec ta tête, de te représenter ce
que ça veut dire, ça ne veut rien dire. Vous avez vécu, durant les Noces Célestes, avant et après,
différents types de choix qui étaient liés, effectivement, à la Conscience, à la Vibration. Maintenant,
qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis rien de plus que : la façon dont vous vivez ce qui est à vivre,
dès aujourd'hui et maintenant (c'est-à-dire votre Choc et le Choc de l'Humanité), la façon dont vous le
vivez va, non pas conditionner, mais orienter ce que vous Êtes, ou ce que vous croyez être (mais vous
aurez la réminiscence de ce que vous Êtes, donc, à ce moment-là, la question ne se posera même
pas). Le choix est lié à une possibilité, ou à une autre, ou à plusieurs possibilités. Mais quand tu as
toutes les possibilités, de manière conjointe et commune (dans le même espace, pas temps, mais
sensiblement la même chose, pour vous, au niveau signification), pourquoi est-ce que tu t'embêterais à
t'enfermer, toi-même, dans telle Dimension ou dans telle forme, puisqu'y a plus d'enfermement ? C'est
le problème de la conscience, ici (là, où nous avons tous été, et où vous êtes encore) : c'est de croire



que la Conscience est tributaire d'une forme, de croire que la Conscience est tributaire d'un monde. La
Conscience est Libre. Elle est même Libre de disparaître : c'est ce que tu Es, en Vérité. Donc, qu'est-
ce que devient le choix là-dedans ? Il est caduc. Le choix, il était à poser, effectivement (« il vous sera
fait selon votre Vibration ») dans toute cette période préparatoire qui a été vécue (que ce soit les Noces
Célestes, les Noces Cosmiques, les Communions, les Dissolutions, les Délocalisations, le Canal
Marial, ou l'Onde de Vie). Mais, encore une fois, si, en toi (ou quelqu'un d'autre), il n'y a pas de vécu,
par exemple, de l'Onde de Vie : ça ne te dit rien l'Onde de Vie. Rappelez-vous qu'il a toujours été dit
que vous ne pouvez pas décider, pour l'Onde de Vie : elle monte ou elle monte pas, en fonction de vos
propres peurs, qui sont inscrites dans les 2 premiers chakras, dans l'Axe ATTRACTION / VISION. La
notion de choix était un choix des personnalité, et ensuite un choix d'âme. Mais je te rappelle qu'il a été
expliqué, de différentes façons, par MARIE, aujourd'hui, et encore re-spécifié par MA ANANDA (ndr :
voir les interventions de MARIE et de MA ANANDA MOYI du 1er décembre 2012), que l'âme devait se
dissoudre, sauf si toi-même décide de maintenir une âme. Mais quand je dis « toi-même », je
m'adresse pas à toi en tant que personne, je m'adresse à ce que tu Es, et qui entend ce que je dis.
C'est ça, ce qui a été expliqué par rapport à la Vibration, ou de lire simplement des mots, ou de
comprendre simplement des mots. Rendez-vous compte, regardez la grande majorité de nos Frères et
Sœurs qui sont en démarche spirituelle : ils revendiquent la Lumière, ils revendiquent un Âge d'Or, ils
revendiquent une amélioration. Mais cette amélioration, cet Âge d'Or, il concerne quoi ? Bien sûr, la
préservation de la petite personne, comme par hasard. Parce qu'ils sont incapables de se voir, de se
représenter, de vivre, ce qu'ils Sont, en dehors de cette forme. Donc, ils sont tributaires de cette forme,
et ils voudraient bien s'approprier la Lumière dans cette forme, mais ce n'est pas possible. La plus
grande des difficultés, pour la Conscience, que cela concerne, aussi bien, ceux qui ont eu la possibilité
de vivre l'Êtreté dans le Soleil, que cela soit pour ceux qui vivent des Communions, qui, je vous le
rappelle, sont indépendantes de l'Onde de Vie (dans la Communion, c'est pas un choix, c'est une
résonance qui se crée, un rayonnement, une alchimie particulière, qui a des effets, comme la
Rencontre avec les quatre Lignées ou les quatre Éléments, mais c'est tout) : y'a pas à choisir tel
Élément ou tel autre Élément, telle forme ou telle autre forme, puisque vous êtes Libérés. Il te sera fait,
exactement, selon ce à quoi tu crois, ou ce à quoi tu Vibres, ou ce à quoi tu Es, en Absolu. C'est tout.
C'est pour ça que la Libération concerne tout le monde. Mais le vécu de cette Libération, et ce qui ce
passe après, est différent. Mais le plus important, c'est pas de savoir où vous allez. Le plus important,
c'est d'être Libéré.

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

Eh bien, chers amis, je vais vous donner tout mon Amour, toutes mes Bénédictions. Soyez ce que
vous Êtes, parce que vous l'Êtes déjà, quelles que soient les circonstances de ce monde, quel que soit
le grille-planète. Le grille-planète, c'est l'égrégore collectif de l'humanité, l'âme humaine collective,
(dont il a été fait état par MA ANANDA) qui est appelée à se dissoudre. Maintenant, si vous voulez
maintenir une âme, vous la maintiendrez. Mais vous ne serez plus affectés à une forme figée,
enfermée : la Reconnexion à la Lumière signe le Retour à l'Éternité (même si vous souhaitez maintenir
une multitude ou une infinitude d'éphémères). Mais, encore une fois, je veux dire, par là, simplement
que c'est ce que tu Es qui est important : c'est pas ce que tu crois, c'est pas une destination, c'est
même plus une Vibration (même si, effectivement, les Vibrations ont largement aidé à Être ce que tu
Es, en passant, justement, par le Soi). Mais, aujourd'hui, vous avez des Frères et des Sœurs qui, du
jour au lendemain, en l'espace d'une minute, se retrouvent Absolu. Quelle est la caractéristique de
l'Absolu ? C'est pas d'être (je dirais) plus rayonnant, de manifester plus de convivialité ou plus de
charisme. C'est savoir ce que tu Es, mais de manière intime, Vécue (non pas à travers une histoire de
ce que tu as été, dans une vie passée, parce que ça, ça concerne que ce monde et ce que tu Es, en
Vérité. Je vous transmets tout mon Amour, et je vous dis, certainement, moi aussi, à la semaine
prochaine. Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour est avec vous. Bénédictions à tous.

________________________________________________________________

NDR :

Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de
la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et



l'occiput.

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

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

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

Triangle de la nouvelle
tri-Unité

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, toutes mes bénédictions
sont là et nous allons donc passer un moment ensemble et essayer de répondre à vos questions.
Donc je vous écoute attentivement.

Question : à quoi correspond le fait de sentir, sur le côté droit, les perceptions qui sont
habituellement dans le Canal Marial, à gauche ?
Alors, comme tu le sais peut-être, au niveau des Cordes Célestes qui sont nommées, par nos Frères
Orientaux, « l'Antakarana », du côté gauche (qui a été appelée, du fait de l'arrivée des Particules
Adamantines, le Canal Marial), vous avez dû remarquer que, depuis une quinzaine de jours, vous
sentez la même qualité Vibratoire et de conscience au niveau du côté droit. C'est bien à différencier de
ce qu'avait dit, par exemple, SRI AUROBINDO concernant la possibilité de distinguer les présences qui
arrivaient à gauche, des présences qui arrivaient à droite (ndr : voir son intervention du 21 mai 2012
dans la rubrique « messages à lire »). Je vous rappelle qu'il avait dit, y a quelques mois, que ce qui
arrivait à gauche était la Lumière et ce qui arrivait à droite appartenait, je dirais, à la matrice, n'est-ce
pas. Il faut pas confondre les présences qui arrivent et les manifestations Vibratoires que vous
percevez, maintenant, aussi, du côté droit, qui correspondent non plus au Canal Marial mais à ce qui a
été appelé, voilà très peu de temps, la superposition, la juxtaposition des plans Dimensionnels. Cette
espèce de superposition de gammes de fréquences (qui sont liées à ce que j'ai dit, voilà une semaine,
concernant, à la fois, la Vague galactique et Hercolubus) sont, si vous voulez, responsables de cet
aspect de symétrisation (ndr : voir son intervention du 10 novembre 2012 dans la rubrique « messages
à lire »). Qui n'est pas lié à des présences mais aussi au fait que les Particules Adamantines, ayant
entièrement constitué le Canal Marial collectif de la Terre, permet aussi, maintenant, de rétablir
l'équilibre gauche et droite. Qui permet, si vous voulez, la synthèse (je n'ai pas de meilleur mot) entre
la gauche et la droite qui se réalise au niveau de l'Androgyne primordial du 12ème Corps (avec les
Vibrations qui peuvent apparaître, durant cette période de symétrisation, entre la gauche et la droite).
Mais, si vous êtes attentifs, vous avez des manifestations Vibratoires à droite, avec parfois le Son qui
devient plus fort à droite. Mais, majoritairement, les présences de Lumière arrivent uniquement à
gauche. C'est lié, si vous voulez, justement, à l'approche de ces évènements astronomiques de votre
Ciel, qui permettent cette fusion de la gauche et de la droite qui explique que, peut-être, certains (et
même beaucoup, parmi vous) sentent, depuis quelques jours, quelques semaines, une espèce de
bilatéralisation des processus de perception Vibratoire, d'abord du Canal Marial et ensuite du Canal,
on va l'appeler, Astral, si vous préférez. Mais n'y voyez pas quelque chose de négatif, contrairement à
ce qu'avait dit SRI AUROBINDO mais bien ce phénomène d'Harmonisation et d'Unification des aspects
séparés de la Conscience, à travers, je vous le rappelle, l'Androgynat Primordial. C'est donc une étape
particulière que vous vivez, du fait que les quatre Éléments, les Quatre Cavaliers, les Hayoth Ha
Kodesh (comme je les nomme), sont en pleine activité, en vous et autour de vous, sur cette densité où
vous êtes. Ça se traduit par un ensemble de mécanismes que vous vivez. Les processus de
tremblements, Vibrations du corps, de la poitrine, l'activation (parfois douloureuse) de certaines Portes,
au niveau du tronc : tout cela est parfaitement normal. Et ça s'accompagne, effectivement, non pas
d'une latéralité droite de la conscience mais de l'apparition de signes, parfois aussi importants, si ce
n'est plus importants que du côté gauche, au niveau du Canal Marial. Maintenant, il faut bien
différencier l'action de la Lumière Vibrale, directement, sur ce qui reste des structures de votre monde,
en vous, aussi, de la Présence qui arrive soit à gauche, soit à droite. Ça, ça reste toujours valable, bien
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sûr.

Question : les Vibrations, tremblements du corps, que vous évoquez sont en relation avec
l'Onde de Vie ou cela est-il différent ?
C'est différent. L'Onde de Vie, je vous le rappelle, quand elle est née, au moment de la Libération de la
Terre, remontait ou pas, naissait ou pas. Rencontrait les deux premiers chakras, avec toutes les lignes
de Prédation que vous aviez à l'Intérieur de vous, toutes les peurs que vous aviez à l'Intérieur de vous,
et toutes les histoires mémorielles vécues à l'Intérieur de vous (dans ce monde, en tout cas). Donc il y
a eu, effectivement, des processus Vibratoires quand l'Onde de Vie arrivait au niveau du chakra du
Cœur ou au niveau du Bindu, qui créaient une alchimie entre la Lumière Tri-Unitaire (qui descendait au
travers de votre Canal) et la remontée de l'Onde de Vie, à la fois au travers du Canal (c'est-à-dire à
travers la Kundalini) mais aussi sur les chakras antérieurs. Donc il y a, aujourd'hui, une espèce
d'uniformisation : comme il y avait une uniformisation entre la gauche et la droite, vous avez une
uniformisation entre le haut et le bas. Si vous voulez, cela représente la mise en Vibration de la
Lumière Vibrale et de l'ensemble des composantes de la Lumière, cette fois-ci, au niveau non pas
seulement de vos chakras, mais au niveau de ce qui a été nommé la Croix Fixe. C'est-à-dire ALPHA et
OMEGA et IM et IS. IM et IS c'est gauche / droite, ALPHA et OMEGA c'est haut et bas. Donc la
conjonction de la gauche et de la droite, du haut et du bas, ne permet, a priori, plus (pour beaucoup
d'entre vous) de différencier ce qui est de l'ordre de votre Onde de Vie, Onde de l'Éther, personnelle,
de l'Onde de Vie, que je qualifierais, maintenant, de collective qui s'est traduite par le Canal Marial
collectif (comme y avait, à l'époque, la Merkabah inter-dimensionnelle collective de la Terre que vous
aviez créé par votre état Vibratoire) (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Expansion de la
conscience jusqu'à l'infinie Présence » et « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur
Ascensionnel).

De la même façon, aujourd'hui, ça rejoint ce que vous disait, je crois, UN AMI, y a pas longtemps (ndr :
voir son intervention du 2 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »), concernant le fait de
porter la Conscience au niveau des deux Axes, AL / OD et IM / IS, dans les deux sens (le sens que
vous voulez) : c'est-à-dire l'harmonisation gauche / droite. Si vous préférez : Fusion de ATTRACTION
et RÉPULSION (c'est-à-dire les Étoiles BIEN et MAL) qui se réunifient, en vous, qui mettent, en
quelque sorte, le 12ème corps en résonnance totale et directe avec le Bindu et aussi avec les autres
composantes de la Lumière Vibrale qui sont présentes en vous. Donc les mécanismes de Vibrations ou
de tremblements, parfois, qui viennent du corps (que ce soit au niveau cellulaire, au niveau de la
carcasse physique, au niveau du sac, comme dirait ce regretté BIDI), c'est exactement la même chose
(voir les interventions de BIDI dans la rubrique « messages à lire »). C'est-à-dire que c'est un
processus de superposition, de juxtaposition et surtout d'unification finale, du fait de la disparition de
toutes les lignes de Prédation, qui s'est réalisée sur le plan de l'Éther et qui arrive maintenant sur le
plan de la Terre. C'est-à-dire dans ce que vous observez (pour ceux qui sont objectifs et qui ont la
chance de pouvoir faire les recherches de ce qui se passe réellement et ne pas être seulement
intéressés par le résultat des matchs de foot ou de telle bombe qui a été tirée à tel endroit sur telle
personne), y a, effectivement, un processus Vibratoire qui peut prendre soit la poitrine, soit des Portes
(comme ça a été expliqué), soit l'ensemble du corps, qui résulte, cette fois-ci, non plus seulement de
votre Onde de Vie personnelle (si elle est montée, si elle a existé au moment de la Libération de la
Terre) mais aussi de cet aspect collectif. Nous avons bien insisté (et y a encore peu de temps) sur
cette notion de mise à mal de l'illusion collective, du fait de la superposition avec la Lumière qui
entraîne une disparition : comme si vous aviez (comment expliquer) une scène, comme un film, et d'un
coup, la Lumière qui éclaire la pellicule vient détruire la pellicule et il ne reste plus que la Lumière.
Donc tant que vous étiez en train de regarder le film, vous croyiez (comme disait BIDI, avec le théâtre)
que vous étiez le personnage. Et quand vous commencez à vous Aligner, non plus seulement sur l'Axe
haut / bas mais aussi gauche / droite (comme j'ai dit dans les questions précédentes), vous rejoignez
le point central, c'est-à-dire la mise en action du Lemniscate Sacré, dans sa totalité, la mise en action
de la Merkaba inter-dimensionnelle (qui est réalisée dans le Cœur), de manière maintenant plus
collective : ça traduit, effectivement, des processus Vibratoires. Vous avez peut-être remarqué que
vous avez des Frères et Sœurs, autour de vous, qui se lèvent un matin et qui sont différents. C'est-à-
dire qu'ils ne se sont jamais posés la question du grille planète, la question de la spiritualité. Et ils
étaient absorbés, je dirais, en quelque sorte, dans leur vie de 3ème dimension et là, l'ébranlement des
structures, du film (c'est-à-dire de la pellicule), les fait se Réveiller, d'une certaine manière. Donc vous
pouvez plus différencier, à l'heure actuelle, si les Vibrations que vous avez, à certains endroits ou dans



tout le corps, participent de votre Libération finale individuelle ou de la libération finale collective. C'est
toujours ce que nous avions (dit depuis les Noces Célestes et même avant) : qu'il y avait des Frères et
des Sœurs qui vivaient les processus Vibratoires, les processus de la conscience, les processus du
Soi et d'autres qui vivaient strictement rien. Vous avez un Réveil, maintenant, je dirais, de cette
dernière Vague d'humanité pour participer, comment dire, à la grande fiesta du grille planète. Donc
c'est difficilement possible de différencier, maintenant, ce qui est de l'ordre de votre agrégation de
Lumière (que ce soit dans le Canal Marial ou par l'Onde de Vie), du processus collectif, de la
superposition des consciences. Mais c'est relié, je dirais, plus à l'Onde de Vie ou au Canal Marial qui
est, maintenant, devenu collectif. C'est comme le principe (si vous voulez, même si ça n'a strictement
rien à voir) de l'égrégore : l'égrégore correspond à un niveau astral, à des ondes de forme, à des
pensées, à des désirs, à des prières avec intentions communes. Alors qu'avec la Lumière Vibrale, c'est
simplement son omniprésence qui déclenche maintenant des processus de plus en plus Vibrants.
Mais aussi, par l'action des Hayoth Ha Kodesh, des manifestations de plus en plus bruyantes, sur
Terre, bien sûr, comme dans vos corps, bien sûr, aussi.

Question : j'ai vécu comme un grand éclat de rire Vibral. Travaillant dans le bien-être lié au rire,
est-ce une projection ou une autre réalité ? 
Je te répondrais, chère Sœur, que les deux sont possibles. Tu es baignée, comme tu le dis, dans un
univers particulier et donc tu es baignée dans une atmosphère Vibratoire qui est celle du rire. Et ce rire
peut prendre une importance beaucoup plus intense, je dirais, du fait même de la présence au sein de
ces égrégores, de ces intérêts qui correspondent à tes plaisirs, à ta vocation, à ta mission (appelle-le
comme tu veux, ça n'a aucune importance). Mais, là aussi, ce que vous observez, sur Terre, dans
Votre vie comme dans la vie de tous les Frères et Sœurs (ouverts ou pas ouverts), c'est justement
l‘action de la Lumière par superposition et effacement, bientôt, de votre réalité. C'est-à-dire que ça peut
être les deux. C'est souvent tel que tu le présentes : c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent la
conjonction des deux, à la fois sur tes pôles d‘intérêt de vie et, à la fois, l'action de la Lumière, elle-
même qui vient (comme nous vous l'avons toujours dit) éclairer, mettre en lumière mais aussi, quand
cela est refusé, peut-être déclencher (là, je ne parle pas de toi) des réactions que vous observez sur
Terre, au niveau (comment j'appelais ça ?) des yoyottages de touffe, cette fois-ci de plus en plus
bizarres, n'est-ce pas ? Ça, vous avez vos informations sur la boîte à images qui sont assez
éloquentes, à ce sujet. Mais tout ce qui se déroule, maintenant (la puissance, si vous voulez, des
réactions à la Lumière c'est-à-dire les forces de résistance et d'opposition), entraînent une espèce
d'échauffement de la conscience qui est enfermée. Et l'échauffement de la conscience qui est
enfermée et qui trouve pas d'issue dans cet enfermement, bien sûr, vous le savez, c'est la violence et
le déni. C'est de plain pied que vous êtes rentrés, individuellement et collectivement, dans ce choc de
l'humanité. Et ça, SNOW vous en avait parlé (ndr : voir ses interventions du 19 juillet, 19 août, 1er
septembre, 18 octobre et 1er novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire ») et je crois qu'elle
revient, après moi, pour vous exprimer maintenant l'action des Éléments dans la période qui s'ouvre.
Puisque je vous le rappelle vous êtes bientôt à la Noël de l'année 2012. C'est le Noël le plus
fantastique de la Création. J'en vois déjà qui ont mis les vélos en route : si on fête Noël, c'est-à-dire
que le 21 décembre, il se passe rien. J'ai pas dit qu'il se passerait rien, ni le 21, ni à la Noël. Il se
passe chaque jour quelque chose et vous retrouvez de plus en plus cet aspect de la grenouille qu'on
fait cuire dans l'eau, qui est ébouillantée vivante. Y a ceux qui se rendent compte, qui se débattent. Y
a ceux qui sont conscients de ce qui se déroule parce qu'ils l'ont vécu, le grille planète, à leur manière,
par la Délocalisation de la conscience, par la Dissolution de la conscience, soit dans la fin du Soi (qui a
été appelée l'Infinie Présence) ou encore dans l'Absolu. Dès que vous touchez l'Infinie Présence, ou
dès que vous vous établissez dans l'Absolu, cela vous semble évident. Et ce que vous observez, ça va
être une espèce de bouillonnement, de plus en plus important, lié à l'action, cette fois-ci conjointe, des
Éléments. Mais je ne vais pas amputer l'intervention de l'Étoile qui vient après moi.

Question : j'ai suivi les diffusions de Autres Dimensions, mais je vis aujourd'hui des épisodes
de panique, de perte de joie, de perte de légèreté. Pourquoi ?
C'est simplement la mise en Lumière des peurs et des attachements à toi-même, tout simplement.
Alors, attention : quand vous dites « suivi ce que nous avons dit », c'est pas parce que vous avez suivi
ce que nous avons dit, que vous êtes Libérés, hein, ça se saurait n'est-ce pas ? C'est que vous, qui
vous Libérez vous-mêmes. Nous n'avons fait, durant ces années, qu'attirer votre conscience sur des
points nodaux ou, si vous préférez, des Portes, des Étoiles, des Lumières, pour vous rappeler votre
multi-dimensionnalité. Alors, c'est très simple, vous avez peut-être vécu des processus Vibratoires. Y a



la personnalité, avec sa petite vie, et y a la multi-dimensionnalité qui, je vous le rappelle, est inscrite
aussi dans l'Amour de la Vie que vous avez à manifester sur ce monde, quelle que soit votre vie. Parce
que vous pouvez pas rejeter ce monde et ça, nous l'avons aussi extrêmement spécifié. Parce qu'il est
très facile, à travers des textes que vous lisez (que ce soit les nôtres, que ce soit la bible, que ce soit
les upanishad : quel que soit le texte), de vous servir de cet alibi pour justifier votre personnalité. Et
qu'est-ce qui se passe quand l'Onde de Vie devient collective ? Si vous avez pas voulu voir la Lumière,
si vous avez des peurs qui sont inscrites et, en particulier, la peur de perdre ce sac, ça veut dire que
vous n'avez pas changé de point de vue, quelles que soient les Vibrations que vous avez vécues du
Soi. C'est aussi simple que ça. Soit vous avez lâché le bocal, soit vous tenez à votre petit bocal, c'est-
à-dire à votre petite vie : c'est ce qui correspond à la peur de la mort. Donc si le choc de l'humanité
vous touche, et vous avez l'impression de vivre moins de Joie, moins de Paix, plus de résistance mais
bien sûr que c'est en vous. Qu'est-ce qu'a à voir Autres Dimensions là-dedans ?Nous vous avons pas
donné un passeport pour l'au-delà. Nous vous avons proposé des états de conscience (que vous avez
vécus ou pas) avec un aspect qui nous a semblé (nous, les Anciens et aussi les Archanges, dans une
moindre mesure, et aussi surtout les Étoiles), être les moyens (pédagogiques, didactiques)
d'assimilation et d'intégration de la Lumière, de manière extrêmement logique, progressive, vous ayant
amené au Soi, aux expériences du Soi, aux expériences de la Conscience pour, finalement, dépasser
tout cela. Si vous suivez vraiment Autres Dimensions depuis le début, vous pouvez le vivre de
l'extérieur et même de l'extérieur, objectivement, vous pouvez voir une espèce de suite logique. Mais
c'est pas parce que tu vois la suite logique que ça veut dire que les peurs, elles sont évacuées de toi.
Ce n'est pas parce que tu as vécu des expériences du Soi, même parfois très belles, que ça montre
que les peurs ont été totalement évacuées de toi. Le choix entre la peur et l'Amour, nous vous l'avions
déjà laissé entendre depuis un an (ndr : voir les interventions de MA ANANDA MOYI du 30 juin 2012,
THÉRÈSE DE LISIEUX du 3 juillet 2012 et GEMMA GALGANI du 20 septembre 2012 dans la rubrique
"messages à lire"). Nous vous avons préparé à vivre, vous-mêmes, les expériences de Communion, de
Fusion, de Dissolution, d'Êtreté (auparavant avec les Noces Célestes), de multi-dimensionnalité et
aussi d'accueil de la Lumière dans ce Véhicule. Vous remarquez bien, aujourd'hui, parmi vous, qu'il y
en a qui ont vécu le Soi (de manière parfois extrêmement intense) et qui s'accrochent à ce Soi, parce
qu'ils ont peur de perdre leur petit sac, peur de perdre leur petit confort, leur petite vie : ça correspond
à l'attachement. Donc si, aujourd'hui, tu as vécu des expériences du Soi et tu te retrouves dans la
tristesse, dans la confusion. Mais à qui il faut s'en prendre ? À Autres Dimensions ? À la Lumière ? Ou
là où tu es, c'est-à-dire du point de vue de la personnalité ? C'est-à-dire celui qui a vécu le Soi mais qui
est incapable, comme vous le disait encore MA ANANDA MOYI, la dernière fois, d'oublier tout cela
parce qu'il y a une peur du vide au sein de la personnalité (ndr : voir son intervention du 10 novembre
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Or la personnalité appelle « la Lumière » (tant que celle-ci
n'est pas totalement juxtaposée, tant qu'il n'y a pas l'Infinie Présence ou l'Absolu) : le néant, le vide et
l'angoisse. S'il y a angoisse, aujourd'hui, c'est bien la peur du vide. Mais cette peur du vide ou du
néant, elle s'exprime uniquement du point de vue de la personnalité et tu ne peux pas lutter contre ça.
C'est tes propres lignes de Prédation personnelles qui n'ont pas pris fin. Alors, quelle est la stratégie
que vous pouvez observer, chez les Frères et les Sœurs qui ont vécu, par exemple, le Soi ?

Vous allez voir que, durant cette période, ceux qui n'ont rien vécu jusqu'à présent, à la limite, c'est plus
facile parce que ces gens qui n'avaient pas de recherche spirituelle, est-ce que vous connaissiez leur
Cœur ? Leur Cœur était peut-être plus près de la Vérité (et souvent, c'est le cas) que celui qui était
dans une recherche spirituelle. Parce que (bon, sans aller jusqu'à des expressions traumatisantes,
n'est-ce pas, comme a dit BIDI) il est évident que la recherche spirituelle ne fait que traduire des peurs.
Si vous n'aviez pas peur, vous seriez un héros de guerre qui n'a rien à faire de ce qui arrive à cette
personnalité. Le point de départ de la recherche spirituelle se situe toujours au niveau de la
personnalité. Or tant que vous êtes installés de ce point de vue (même si vous avez vécu le Soi), vous
n'êtes pas sortis de l'illusion. C'est très simple. Seuls ceux qui ont vécu la sortie hors du corps, l'accès
à l'Êtreté au moment des Noces Célestes, l'Infinie Présence ou l'Absolu, ne peuvent manifester et
ressentir aucune peur. Mais ceux qui l'ont pas vécu, bien sûr que, pour eux, c'est le néant : ils ont pas
changé de point de vue. Donc il vous faut un Choc et ce Choc, c'est celui-là. Quand vous êtes
confrontés, au sein de la Conscience, à deux aspects : un où vous aviez vécu (y a un mois, y a un an,
y a deux ans, y a dix ans, peu importe) un épisode de Joie intense et des moments de Joie intense (en
méditation, en Alignement), des Vibrations intenses et qu'aujourd'hui se pose le problème de l'absence
de Vibration, de tristesse, de peur, bien sûr, c'est que vous êtes, vous-mêmes, au niveau Conscience,
en train de vous débattre dans vos deux premiers chakras qui n'ont pas été Libérés (par vous-mêmes



ni par l'Onde de Vie). Mais, maintenant, comme je l'ai dit, l'Onde de Vie est, elle aussi, d'une certaine
manière, collective : elle appartient à l'Humanité. Qu'est-ce qui se passe, si vous n'avez pas voulu voir
certaines choses ? Comme je disais, avant, vous pouviez les mettre sous le tapis. Après, on a enlevé le
tapis : donc vous étiez obligés de les voir. Mais ce que vous voyiez, vous avez fait un compromis avec,
vous avez transigé, en quelque sorte, avec les Lignes de Prédation qui vous sont personnelles. Et la
dernière Ligne de Prédation sera toujours, toujours, la peur de la mort et la peur de la disparition. Donc
c'est à cela que tu es confrontée.

Celui qui reste Tranquille, à l'heure actuelle, il est plus proche, non plus de la joie : il est proche du
sentiment d'annihilation. C'est-à-dire que si tu arrives à rester Tranquille dans les moments où l'appel
ALPHA, OMEGA, IM, IS et de l'Onde de Vie se manifeste (indépendamment des Vibrations,
indépendamment de l'humeur, et de la conscience elle-même), si tu restes Tranquille, si tu donnes
pas de poids, toi-même, à ce qui émerge c'est-à-dire une peur, une tristesse, une colère, tu la
regardes : elle va passer. C'est le principe même, le fondement même, de la méditation. C'est la
Conscience de la personnalité qui te fait croire que tu es cette peur, que tu es cette angoisse, que tu
es cette disparition. Mais ça, c'est toujours le point de vue de ce qui s'exprime au niveau de la
personnalité. Celui qui a vécu l'expérience hors du corps, l'Êtreté et qui a vécu l'Infinie Présence et qui
a vécu, réellement, la montée de l'Onde de vie, qu'est-ce que ça peut lui faire, que ce corps
disparaisse, que ce monde disparaisse, à telle date, pas à telle date ? Ça n'a aucune espèce
d'importance. Donc, aujourd'hui, si vous êtes en attente d'une date et d'un évènement extérieur, vous
n'avez rien compris. Vous vivez ce qui est à vivre, quoiqu'il se passe à l'extérieur (que la terre explose
devant vous, qu'une bombe atomique explose devant vous ou que le sourire d'une jeune fille vous
fasse frémir), ça ne change rien : vous êtes dans ce que vous Êtes. Mais dès que vous n'êtes plus
dans ce que vous Êtes, qu'est-ce qui apparaît ? Angoisse, colère, peur, découragement, impatience.
Tous ces symptômes là, d'où ils viennent ? Du Soi ? Non, de la personnalité, bien sûr. À vous de voir
où vous vous situez. Mais rappelez-vous, comme l'a dit UN AMI, comme la répété FRÈRE K : vous ne
pouvez pas être dans l'Infinie Présence, vous ne pouvez pas être Absolu avec une forme, tant que
vous laissez cette forme, et ce qu'elle contient, s'exprimer. Il faut pas lutter contre mais, simplement,
rester Tranquille. Y a pas de meilleur mot : c'est pas pour rien que nous vous serinons cette phrase
sans arrêt.

L'action des Éléments est une action de dissolution de toutes les illusions. Je vous rappelle que vous
êtes dans un éphémère illusoire puisque ce n'est pas vous. Donc si tu es persuadée que ton corps, ta
petite vie, tout ce que tu as construit et imaginé, doit subsister, tu te trompes : d'où la peur. Seul celui
qui est Absolu, ou qui vit l'Infinie Présence, n'est pas affecté, en aucune manière, par quoiqu'il se
déroule dans ce corps (dans le tien), dans ce monde, dans l'univers, parce qu'il a trouvé sa place qui
ne dépend d'aucun univers et d'aucun monde. C'est toute la différence avec ceux qui ont accepté le
Soi, qui ont vécu des expériences du Soi et qui ont (de manière fort habile, fort maligne, comme je dis,
à l'insu de leur plein gré, en quelque sorte) laissé la Lumière arriver dans le corps, dans le Cœur, vivre
certains états Vibratoires, mais se sont accrochés à ça comme des mécanismes de survie de quelque
chose qui ne peut pas survivre, d'une manière comme d'une autre, indépendamment de toute date et
de tout évènement. La peur découle de là. L'illusion découle de là. Seul celui qui est Tranquille, qui
continue à vaquer à sa vie (si la Lumière lui en laisse la possibilité), est tout à fait serein : il ne donne
plus prise à l'Illusion. Vous ne pouvez pas prétendre dépasser l'Illusion si vous êtes affectés par
l'Illusion. Alors, bien sûr, si on vous donne un coup de marteau sur la tête, ça fait mal, que vous soyez
Absolu ou dans la personnalité : on est bien d'accord, parce que la conscience est quand même
accrochée à cette forme que vous êtes, en manifestation. Mais celui qui est Absolu n'a aucune
émotion, aucune pensée, quelle qu'elle soit. Quand il prend le coup de marteau, il s'aperçoit que ça
fait mal mais ça passe. Et s'il meurt, ben, ça passe aussi.

Et je vous rappelle qu'en ce moment vous avez un symbolisme très fort, depuis que l'Archange URIEL
a pris la main. Si je peux dire : une main de fer dans un gant de velours. Et il vous a bien parlé de tout
cela, n'est-ce pas ? (ndr : voir son intervention du 30 octobre 2012 dans la rubrique «messages à
lire»). L'Ange du Passage. Et vous, est-ce que vous êtes Passés ou est-ce que vous êtes installés
dans votre personnalité qui a accaparé la Lumière ? Ou est-ce que vous avez laissé la Lumière œuvrer,
totalement ? Toute la différence elle est là. Vous en avez, parmi vous, qui sont dans la colère et
d'autres qui sont dans l'Abandon à ce qui est là parce qu'ils ont intégré, si vous voulez, les quatre ou
cinq étapes de ce Choc de l'Humanité. Mais la Libération de la Terre, l'action des Éléments, c'est très



exactement ce qui se déroule et c'est très exactement dans ces conditions que vous voyez clairement
là où vous en êtes. À vous de voir où vous êtes mais, là aussi, ne trichez pas. Restez tranquille. Que
vous soyez là ou là, ne change rien, en définitive. Et comme nous vous l'avons toujours dit, c'est
simplement les circonstances de la Conscience, de l'âme, de la personnalité, qui sont affectées ou non
par ce qui est à vivre dans ce grille planète (qui est en cours, en vous). Soit ça se passe bien, soit ça
se passe mal. Si ça se passe mal, là aussi, soit vous réagissez, soit vous réagissez pas. Et de la façon
dont vous vous comportez, se situe l'emplacement de votre Conscience. C'est aussi simple que cela.

Mais, plus les jours vont passer, plus vous allez vous rapprocher de ce qui avait été appelé des limites
astronomiques. Ces limites astronomiques (et j'en ai parlé encore la dernière fois où je suis venu vous
voir, y a une semaine), c'est très précisément ce qui se déroule, en vous. Et selon ce qui se manifeste
à votre conscience et qui émerge, vous constatez que vous êtes à tel endroit ou pas, indépendamment
de sentir tel gouzi gouzi à tel endroit, de sentir MARIE qui est là, de sentir l'Onde de Vie, la vôtre ou
celle de la Terre, la vôtre ou celle, collective. Tout ça, effectivement, sont des observations possibles.
Mais comme BIDI vous y a préparés, même cela il n'est plus temps de réfuter, mais de comprendre
que cela ne concerne pas ce que vous êtes et que c'est juste la juxtaposition (maintenant, au plus
proche) de la conscience de la personnalité (individuelle et collective) avec la conscience absolue (et la
conscience qui prépare à l'Absolu, en quelque sorte, que nous avons nommée la conscience absolue,
c'est l'Infinie Présence : bien sûr, c'est pas l'Absolu, mais c'est déjà une espèce d'antichambre si vous
préférez). Bien sûr, selon où vous êtes, les conséquences sur vous ne sont pas les mêmes. Mais,
encore une fois, vous avez toute liberté pour vous placer où vous voulez. Mais vous ne pouvez pas
donner foi par votre conscience, à ce que dit le mental, à ce que disent les émotions, à ce que dit ce
corps et donner foi, en même temps, et crédit, à ce que dit la Lumière : c'est l'un ou l'autre. Là,
maintenant, je ne m'adresse plus, comme je l'ai dit y a quelques années, à deux humanités (une
humanité qui dort parce qu'elle doit continuer à dormir jusqu'au dernier moment, une humanité qui
s'est réveillée), mais je parle au sein de ceux qui sont dans une démarche spirituelle (lu Autres
Dimensions ou pas, ou lu n'importe quoi d'autre). L'important n'est pas ce que vous lisez. L'important
n'est pas ce que vous croyez. L'important est ce que vous vivez. Et ce que vous vivez, vous le vivez,
donc vous savez très bien si, en ce moment, vous êtes dans la joie, dans la peur, dans la tristesse,
dans la récrimination, ou autre chose. C'est pourtant simple : vous ne pouvez pas être Absolu et avoir
une angoisse. Comment cela serait possible ? Mais les chemins qui mènent de l'un à l'autre (comme
vous le savez, c'est pas un chemin, mais c'est une image) sont pavés de manifestations de
conscience. Ces manifestations de conscience déterminent, très précisément, là où vous êtes.

Question : la sensation de lien aux chevilles revient après avoir disparu. Pourquoi ?
C'est normal, parce que si on vous remettait pas un petit peu de poids, vous auriez tous décollé. Je
vous rappelle que l'annihilation (qui est en cours) des trois feuillets isolants du système solaire, comme
en vous, s'accompagne par une disparition de quoi ? De la gravité, de l'enfermement. Donc c'est
normal que si on vous lestait pas avec des poids de deux cents kilos aux chevilles, y en a, parmi vous,
qui en aurait profité pour s'échapper. Et vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y en a (les cas les
plus réfractaires), on leur met aussi des attaches aux poignets. Je vous rappelle que la stase n'est pas
le départ. La stase, c'est un état où la juxtaposition devient totale, avec la Lumière. Et dans ce
processus de stase (que certains vivent, aujourd'hui, à certains moments, par épisodes), vous dites : «
tiens, je ferais bien une sieste cinq minutes » : vous vous réveillez le lendemain, ou alors vous vous
Alignez à dix-neuf heures et vous vous réveillez à minuit. Vous remarquez certainement que nombre
d'habitudes physiologiques (par exemple, dormir à telle heure, manger à telle heure) disparaissent.
Parce que tout cela, c'étaient des conditionnements. Alors bien sûr, ceux qui sont inscrits dans la
personnalité vont vous répondre : « mais il est très important de manger à telle heure, de manger telle
chose, de dormir à telle heure, tant d'heures par nuit ». Et vous remarquez que vos rythmes
physiologiques (ça a été annoncé), pour beaucoup d'entre vous, sont complètement différents : y en a
qui dorment plus, y en a qui dormiraient tout le temps. Mais tous les chemins vous mènent à la
Lumière, à condition de pas faire demi-tour, bien sûr.

Question : l'appel du prénom, par une voix masculine, peut être aussi l'appel de MARIE ?
Oui, nous avons dit, au début, que c'était l'une des Étoiles qui pouvait vous appeler. Les Étoiles vous
l'ont bien expliqué, tout cela, et justement, après les interventions de SRI AUROBINDO sur la
différence entre la gauche et la droite. Mais comme la Lumière, maintenant, se fait plus incisive, on va
dire, vous avez aussi la possibilité d'entendre l'un des Anciens. C'est un beau cadeau que nous vous



faisons parce que nous pouvons communiquer et, pour certains d'entre vous, nous commençons à
communiquer avec vous de manière beaucoup plus aisée. Donc oui, vous pouvez entendre votre
prénom par une voix masculine.

Question : quel a été l'effet de l'éclipse de soleil du 13 novembre ?
Toute occultation du disque solaire a un effet. Mais y en a qui ont vu, à travers cet évènement, un
phénomène de Lumière. Maintenant, ceux, parmi vous, qui êtes sensibles à ces éléments
astrologiques, astronomiques, vous avez bien vu que cette journée était particulière. Donc les
évènements en cours, même s'ils sont amplifiés ou minorés (selon justement certains aspects
astrologiques) correspondent exclusivement à l'arrivée de la Lumière, qui est, je vous le rappelle, la
conjonction de trois parties de la Lumière Tri-Unitaire, transitant par le soleil, à l'époque par le
Conclave et nous, qui a été liée aux Noces Célestes, aux Marches, jusqu'à la Libération de la Terre.
Ensuite, s'est adjoint un autre élément qui est la Lumière Vibrale, issue de la Libération de la Terre,
mais dont la polarité n'est pas la même. Parce que la Lumière Vibrale Supramentale, elle descendait
jusqu'à vous. Ensuite, après être descendue jusqu'à vous, vous vous êtes aperçus qu'elle pouvait
pénétrer, non plus directement par la tête, mais directement par le Cœur. Ensuite vous avez une autre
énergie qui est une énergie, elle, qui va dans un sens, si on peut dire, bas / haut, qui est exactement
l'inverse que le sens haut / bas : et la jonction des deux réalise une troisième force qui est la Merkabah
qui s'est activée, le Lemniscate Sacré, le Canal Marial, les Ailes Ethériques, tout ce qui est lié à l'étage
thoracique. Tout ça génère un autre état Vibratoire et il faut bien comprendre que l'association, la
juxtaposition, là aussi, de l'ALPHA et de l'OMEGA, de la gauche et de la droite, réalise l'Éther, c'est-à-
dire la restitution à l'intégrité de la Lumière, dans la structure hexagonale. Pour ceux qui s'amusent,
vous pouvez faire des recherches. L'hexagone est toujours lié à la Lumière. Alors, bien sûr, les
méchants garçons (les guignols, comme je les appelais), connaissaient parfaitement cette histoire
d'hexagone. Donc ils ont installé des structures de forme à différents endroits, pour capter la Lumière
et l'empêcher d'arriver à la Terre. Mais ce rôle d'occultation de la Lumière, qui est encore lié à
l'inclinaison de la Terre qui n'est pas encore totalement rectifiée (ça va venir), se retrouve aussi sur
certaines planètes du système solaire où il y a eu, réellement, je dirais, une captation et une déviation
de la Lumière (comme le fait la personnalité, d'ailleurs). Alors oui, les évènements les plus importants,
c'est évident que si vous êtes sous l'action de la personnalité, la réaction de la personnalité (que vous
ayez vécu le Soi ou pas, d'ailleurs), vont se traduire, pour vous, par des résonnances qui vont se faire
sous l'influence de l'astralité de la personnalité, c'est-à-dire les positions planétaires. Mais si vous êtes
reliés plus directement à ce qui se passe au-delà de la personnalité (au-dessus, si vous préférez), à ce
moment-là, vous êtes beaucoup plus sensibles à la Lumière Vibrale (qui vient d'où ? De la Terre, du
Soleil, d'Alcyone, de Sirius) qu'aux influences des planètes de l'astrologie. L'astrologie détermine des
courants évolutifs pour la personnalité et pour l'âme. Est-ce que l'Esprit dépend d'une quelconque
configuration astrale ou astrologique ? Absolument pas.

C'est tout le principe de l'enfermement dans les lois de l'âme. Nous avons très longuement évoqué
cela dans toutes les manipulations par la Lumière sombre et par ceux qui s'opposaient à la Lumière en
révélant les lois de l'âme. Si vous êtes soumis aux influences astrales, astrologiques, de ce système
solaire, ça veut dire, simplement, que vous n'êtes pas Libérés, en totalité, de ces influences astrales.
Donc, si vous sentez une influence de tel aspect planétaire, c'est que vous êtes soumis à cet aspect
planétaire. Maintenant la Terre, elle-même, est de moins en moins soumise à cette influence
astrologique, altérée par l'inclinaison de l'axe de la Terre (et de la plupart des planètes, pas toutes).
Vous avez remarqué que certains aspects dissonants vous impactent et vous impactent de manière
beaucoup plus sensible, je dirais, que quelqu'un qui ne croit à rien. Parce que vous êtes ouverts, au
niveau astral, aux énergies subtiles. Mais les énergies subtiles, les techniques énergétiques, ne sont
pas la Lumière Vibrale. Nous avons suffisamment insisté là-dessus. Donc celui qui est en Absolu ne
peut pas être affecté : il observe, dans le corps ou dans la personnalité (puisqu'il y a une forme qui est
là) qu'il se passe quelque chose mais il en est pas affecté. Il est plutôt affecté par les fluctuations de la
Lumière, des Alignements personnels ou collectifs, de la liaison avec Hercolubus ou avec Alcyone mais
pas par l'aspect dissonant de telle planète. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, on va pas faire un
cours d'astrologie. Vous savez que Saturne (qui est le siège de Yaldébaoth, comme je l'ai dit, d'Anu
ou, si vous préférez, du Guignol en chef) est affectée parce que cette planète a reçu, de plein fouet,
de par sa position, la Vague Galactique. Et donc, elle a entraîné un impact de Libération massive sur la
Terre, qui vient confronter, là aussi, cette juxtaposition et cette superposition de la conscience limitée,
avec la Conscience Illimitée. C'est toujours pareil : soit vous êtes chenille (et vous souffrez comme une



chenille), soit vous êtes un papillon dans une chenille (vous êtes conscients qu'y a encore une chenille
mais vous en souffrez plus). C'est toujours pareil, sauf que, là, l'intensité est décuplée. Elle va être
centuplée, très bientôt. Vous inquiétez pas, vous allez avoir le temps de sentir la différence.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Donc je vous transmets toutes mes bénédictions. Tout mon Amour est avec vous et rappelez-vous : il
faut être Lucide. La Lucidité, c'est la Transparence. Bien sûr qu'y a des tas de choses qui se
manifestent, en vous. Mais alors, est-ce que vous allez être du côté de la personnalité (qui pleure et
qui geint, qui a sa petite angoisse, sa petite angoisse de survivance, de subsistance) ou est-ce que
vous êtes le papillon ? Réfléchissez un peu et laissez faire. Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour
vous accompagne. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Avec tout mon Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je présente toutes mes
salutations. Alors je vous écoute et, d'ores et déjà, je vous remercie pour vos questions.

Questions : quelle est la différence entre les Cavaliers et les Éléments ? 
Alors là, cher ami, tu fais appel à une expression qui a été employée (si mes souvenirs sont bons) par
l'une des Étoiles, n'est-ce pas, qui a parlé de Cavaliers en référence, selon sa culture, à ce qui va vite
(ndr : voir les interventions de SNOW du 19 juillet, 19 août, 1er septembre, 18 octobre et 1er novembre
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Le cheval, le cavalier, c'est quelque chose qui se déplace
de manière plus rapide que quelqu'un qui est à pied. Le cavalier, aussi, donne des manifestations plus
importantes, plus rapides et plus mobiles. Alors, y a pas de différence : simplement, les Éléments (ce
que nous appelons les Éléments, quand nous sommes incarnés), c'est, bien sûr, les quatre Éléments
que vous connaissez. Mais comme vous savez, il y a eu (comment vous appelez ça ?) une amputation,
je dirais, de la qualité essentielle de ces Éléments par rapport à la Lumière. Le retour de la Lumière, la
Libération de la Terre, du Soleil, la Fusion des Ethers, tout ce qui se déroule dans le système solaire, a
permis, depuis quelques mois maintenant, une mise en mouvement des Éléments, beaucoup plus
intense. Ces Éléments, beaucoup plus intenses, ont été nommés Cavaliers, par les caractéristiques
des cavaliers mais je pense aussi par rapport à la référence de SRI AUROBINDO, pardon du « Bien-
Aimé Jean » quand il était celui qui a reçu l'Apocalypse, n'est-ce pas, où il était fait état de l'action des
Cavaliers : « Le Cavalier verdâtre », « le Cavalier noir », « le Cavalier sombre », etc (ndr : référence
faite à l'apocalypse de SAINT-JEAN, précédente incarnation de SRI AUROBINDO). Chacun de ces
Cavaliers porte une dynamique Vibratoire mais aussi une dynamique qui va mettre fin aux derniers
Voiles de l'isolement de la Terre. SNOW vous avait dit que chacun des Éléments, ou chacun des
Cavaliers (puisque c'est la même chose mais à un autre stade), agissait de la même façon, en vous
(dans cette structure physique mais aussi dans le Corps d'Éternité que vous Êtes) comme sur la Terre,
de façon synchrone. Le Cavalier est donc l'Élément qui est restitué à sa Dimension originelle et dans
sa capacité, bien sûr, de Révélation. Alors, qu'on les appelle Éléments (moi je les nomme Hayoth Ha
Kodesh) ou Cavaliers, c'est la même dynamique et le même type d'action, bien sûr.

Question : est-il normal d'avoir des sensations plutôt désagréable depuis le 1er novembre,
intervention d'URIEL, alors que lors de l'intervention de MIKAËL, les quinze jours précédents, le
vécu était d'un ordre plus agréable ? (ndr : voir les interventions de MIKAËL du 17 octobre et de
URIEL du 30 octobre 2012 dans la rubrique "messages à lire »). 
Ce que tu interprètes comme « désagréable » te concerne toi. Ça dépend, bien sûr, des affinités, là
aussi, encore une fois, avec tes propres Éléments constitutifs et aussi les affinités de tes quatre
Lignées. Vous savez : y a quatre Lignées, quatre Orients, quatre Eléments (plus le Cinquième, bien
sûr), quatre Cavaliers. Tout ça est un cadre dynamique extrêmement précis. Donc ce qui est
désagréable, pour toi, sera peut-être beaucoup plus agréable pour un autre Frère ou Sœur. Ça
dépend simplement des affinités Vibratoires de tes quatre parts constituantes. Je te rappelle qu'il y a
toujours quatre Lignées, en chacun de nous, que ce soit dans cette Dimension, comme dans les
Autres Dimensions, qui sont les parts relatives qui constituent, à la fois, le Corps d'Êtreté comme la
Conscience elle-même. Et que c'est lors de la résolution ultime de ces quatre Éléments, par la Fusion
dans l'Ether, que se retrouve, en quelque sorte, ce que les Étoiles (nous aussi, d'ailleurs) ont appelé
l'Infinie Présence, l'Ultime Présence ou le Samadhi le plus élevé, Vibratoirement, qui, en quelque,
sorte préfigure ce qui est juste avant (même si c'est pas avant) ce qu'on appelle Absolu (que BIDI
appelait le Para Brahman, n'est-ce pas). Donc, selon la caractéristique propre de chacun de tes
Éléments, bien sûr, ça va se passer plus ou moins bien. Je rappelle que MIKAËL est le Feu et que
URIEL est en rapport avec l'Air, avec le Verbe, avec le chakra de la gorge, avec le Passage de l'Ultime
Retournement qui est en résonnance avec le 11ème Corps qui est situé au niveau de la lèvre
supérieure (ndr : pour la localisation de ce Corps, voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Yoga
Céleste : Réunification des 5 nouveaux Corps »). Donc peut-être qu'en toi, l'Élément Air n'est pas vécu
comme quelque chose de très agréable. Donc ça renvoie, bien sûr, à toutes les correspondances et
toutes les résonnances qui sont liées à l'Élément Air.

Question : sentir des Vibrations sous les pieds est lié avec le Noyau de la Terre ? 
En totalité, parce que l'Onde de Vie (qui est née au mois de février) est liée à la Libération du Noyau
Cristallin de la Terre. Pour ceux qui vivent ces Vibrations sous les pieds, ça a d'abord été une zone
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précise, au début février, qui était à la partie antérieure du pied. Petit à petit, cette alimentation
Vibratoire a fait que certains d'entre vous ont vécu la montée de l'Onde de Vie, de manière incomplète
ou de manière totale, peu importe (c'est pas là où je veux en venir). Simplement, pour ceux qui sentent
ces Vibrations sous les pieds, vous avez remarqué que ça fait une zone de plus en plus large, de plus
en plus étendue et qui dépasse largement la zone du pied. Alors, je sais que l'Archange ANÄEL vous
avait dit que, quand vous croisez les chevilles, vous amplifiez l'Onde de Vie (ndr : son intervention du 8
juin 2012 dans la rubrique « messages à lire »), c'est-à-dire que vous faites fusionner les deux
polarités de l'Onde de Vie, parce qu'il y a une polarité du côté gauche et une polarité du côté droit.
Quand ces deux énergies se fusionnent, bien sûr, et que l'Onde de Vie est montée (c'est-à-dire qu'elle
a franchi le barrage des deux premiers chakras), vous allez sentir des choses nouvelles sous les pieds.
Ça peut être des brûlures, ça peut être de sentir un chakra mais beaucoup plus grand que le pied,
avec une zone nouvelle, si vous voulez, qui est juste à l'avant du talon et qui correspond,
effectivement, à un deuxième point de l'ancrage de l'Onde de Vie et de l'ancrage aux racines intra
Terrestres, qui se fait par le point antérieur et le point postérieur. Ça donne, effectivement, des
Vibrations qui sont, maintenant, plus, si vous voulez, des aspects Vibraux purs et non plus une énergie
qui circule et qui remonte. C'est tout à fait normal, pour ceux qui le vivent, bien sûr. Donc ça donne des
sensations qui ne déclenchent pas systématiquement cette vague d'Amour et d'Extase qui y avait
auparavant mais y a, effectivement, une autre qualité Vibratoire qui passe par cet endroit-là, qui est liée
à la Fusion, si vous voulez, du Supramental, de l'Onde de Vie et aussi, je dirais, à une autre octave de
Vibration de la Terre, qui se traduit, bien sûr, par le nombre toujours plus grand de séismes, de
volcans, de vents, d'ouragans, toutes les manifestations des Cavaliers sur la Terre, qui sont en phase
de majoration extrême. Mais si vous voulez, rappelez-vous, c'est comme le principe de la grenouille
que l'on fait chauffer dans de l'eau, à feu qui monte de degré en degré, très, très lentement. Si vous
êtes immergés dans le processus Vibratoire depuis le début, vous vivez, effectivement, quelque chose
qui s'accélère, de même que la Terre aussi, mais vous n'avez pas toujours la Conscience parce que
vous vous êtes habitués au processus Vibratoire. Et malgré cela, bien sûr, y en a, de plus en plus
nombreux, parmi vous, qui ressentent, par exemple, les tremblements de la poitrine, les tremblements
du corps, les Vibrations sur les Nouveaux Corps. Y a donc une majoration, sans précédent, qui est liée
aux conditions cosmiques dont aussi bien SERETI, qu'ORIONIS, que MIKAËL vous ont parlé et qui
correspond à ce dernier virage qui est pris, maintenant depuis quelques semaines, et qui vous amène
sur la ligne d'arrivée (ndr : voir les interventions de SERETI du 30 septembre, d'ORIONIS du 30
octobre et de MIKAËL du 17 octobre et du 2 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »).

Question : quand on a déjà été appelé, par MARIE, sera-t-on appelé à nouveau ? 
Une fois que vous avez été appelé une fois, y a pas besoin de vous appeler deux fois. Quand vous
avez (dans un rêve, dans une nuit, en méditation) entendu votre prénom, ça veut dire quoi ? Ça veut
dire que le Canal Marial (qui est, je vous le rappelle, indépendamment de l'Annonce de MARIE, relié
au Canal Marial de la Terre) est en résonnance directe avec la Merkabah, c'est-à-dire avec votre
véhicule ascensionnel. Si vous voulez, l'Appel de MARIE, au niveau de votre Conscience, si vous l'avez
entendu (que ce soit y a six mois et, pour certains, y a encore plus longtemps, tant mieux pour vous),
ça veut dire simplement que vos structures ascensionnelles (Corps d'Êtreté, Conscience, Lignées,
installation au sein des quatre Éléments) sont totalement prêtes à vivre ce qui est à vivre : vous avez
allumé le moteur mais vous attendez que le signal céleste, cosmique (puisqu'il ne dépend plus
maintenant de la Terre) se produise pour Libérer ce qui est à Libérer. Ça veut dire simplement qui y a
des circonstances, pour certains d'entre vous, où vous allez entendre plusieurs fois cet Appel. Mais
une fois suffit, bien sûr.

Question : quand plusieurs Éléments agissent en même temps, comment repérer l'aliment à
favoriser, selon ce que nous a dit Hildegarde de Bingen le 3 octobre 2012 ? 
Alors, ça ce n'est pas tellement de mon ressort mais c'est une question de logique simple. Ce qui est
lié à l'AIR, je crois que SNOW vous l'avait dit, et HILDEGARDE aussi, c'est les Éléments qui poussent
dans l'air, c'est-à-dire c'est pas des racines, c'est ce qui se trouve loin du sol, qui est agité par le vent.
C'est, par exemple, les fruits qui poussent dans les arbres. Ya pas de légumes dans les arbres, a
priori. Vous avez des racines sous Terre : là, c'est l'Élément Terre. L'Élément Feu peut être assimilé
aux saveurs, par exemple, brûlantes, piquantes : la couleur rouge, la couleur du Feu, etc, etc. Mais il
faut pondérer cela parce que si vous avez, en vous, l'action simultanée de plusieurs Éléments, vous
allez constater quelque chose de particulier : vous allez avoir de plus en plus de problèmes si vous
absorbez des aliments. Parce que l'aliment, si vous voulez, entraîne une dérivation de l'énergie. Alors,
c'est très bien, il faut de l'énergie pour digérer mais je vous rappelle que votre énergie (que vous
appelez l'énergie vitale, le prana) qui circule dans les méridiens, dans vos structures subtiles, a été
majorée, amplifiée, de la restitution à l'Ether originel. Ça veut dire quoi ? Que les énergies qui vous
parcourent, à l'heure actuelle, ne sont plus seulement des énergies dites liées au prana (l'énergie
vitale) mais ce sont la Lumière Vibrale. Or la Lumière Vibrale s'accommode très, très mal avec ce que
vous rentrez dans le ventre, c'est-à-dire que plus les Éléments ou les Cavaliers vont être actifs, en
vous, moins vous avez besoin d'absorber de la nourriture. Et vous allez constater que si vous absorbez
de la nourriture, dans ces cas-là (par habitude, par gourmandise, par appétit), vous allez sentir un
effort Vibratoire qui se fait, avec une chaleur intense sur les chakras de la rate et du foie (c'est-à-dire
l'Axe ATTRACTION / VISION) qui va, en quelque sorte, attirer la Lumière vers cette digestion. Et vous
allez avoir, à ce moment-là, des digestions qui vont être de plus en plus pénibles, de plus en plus
difficiles, non pas parce que vous êtes devenus intolérants, allergiques ou autres, aux aliments. Mais
simplement rappelez-vous : la Lumière Vibrale vous nourrit et c'est une Vérité. Vous avez des



témoignages qui sont abondants, aujourd'hui, sur des êtres qui ne mangent plus et qui vivent très très
bien, d'ailleurs, sans perdre de poids. Donc c'est à vous de vous ajuster plutôt que de chercher quel
aliment il faut privilégier par rapport au Cavalier qui est actif. Mais bien, plutôt, modifier ces habitudes
de nourriture pour vivre. Beaucoup d'entre vous ont remarqué cela et, bien sûr, vous continuez à
manger parce que vous trouvez que c'est pas normal. Donc, les habitudes de réflexion c'est de se dire
: « si je digère pas, si j'ai des renvois, si je suis lourd après manger, c'est qu'il y a une anomalie sur les
organes de la digestion, sur l'estomac ou sur n'importe quoi d'autre ». C'est pas vrai : c'est directement
lié au fait que vous ayez l'Onde de Vie ou pas. Je vous rappelle que l'Ether de la Terre, là où vous
prenez vos nourritures Ethériques (qui était lié, lui aussi, à l'altération de la Terre, dans sa Lumière,
dans sa capacité de Vibration) se trouve aujourd'hui Libéré, depuis un certain nombre de mois, avec
des effets cumulatifs. Par rapport à cela, ça veut dire simplement que les besoins, réels, concrets, de
nourriture n'existent plus. Vous allez même constater que les aliments qui vous faisaient du bien
auparavant, ne passent plus du tout. Alors si vous êtes encore « un vélo en activité », vous allez vous
poser la question des allergies, des anomalies, des pathologies et tout ça. Bien sûr que ça existe. Mais
si vous êtes reliés au Supramental, si vous avez l'une des Couronnes actives, vous allez sentir que la
digestion met en pression les chakras de la rate et du foie et détourne la Lumière de son objectif, qui
est de faire muter complètement, je vous le rappelle, le Corps Ethérique, le Double, le nouveau Double
que vous Êtes, dans sa structure d'Éternité. Donc c'est à vous d'ajuster : vous allez vous en
apercevoir, je dirais, plus les jours passent, de manière de plus en plus flagrante.

Question : quel est le rôle de la planète Hercolubus, aujourd'hui ? 
Changement de magnétisme Terrestre, inversion des pôles et réveil de la Conscience, juste avant
l'arrivée de la Vague Galactique. Je vous rappelle que les déplacements de Hercolubus (ou
Hercobulus) se faisaient, en fonction de sa progression, en fonction du degré d'Éveil de la Terre, en
fonction de son ajustement par rapport à la Conscience Christique collective, ou solaire collective. Et
c'est l'interaction, si vous voulez, des différents types de rayonnement, qui a permis d'ajuster tout ça.
Je vous rappelle que, durant l'été 2008 et 2009, Hercobulus avait été cité par ORIONIS et on vous avait
dit qu'il serait visible dans le Ciel (ndr : son intervention du 8 août 2008 dans la rubrique « messages à
lire »). Mais j'avais dit déjà, à l'époque, que plus ce temps était décalé dans le temps, mieux ce serait.
Le fait de voir Hercobulus, c'est des signes qui ont été d'ailleurs donnés par des peuples dits primitifs
(comme les Indiens d'Amérique ou encore dans des prophéties de certains prophètes) comme ce
deuxième Soleil, comme cette deuxième Étoile. Comme disait Bença Deunov (quand il était, comme il
vous l'a dit et révélé, Nostradamus, Michel de Nostredame) : « par sept jours, l'Étoile brûlera dans le
Ciel ». Mais ces sept jours, ils pouvaient survenir n'importe quand depuis 1984 jusqu'à maintenant. Et
j'ai toujours dit que plus ça serait le plus tard, mieux ça serait parce que la latence avec la visibilité
ordinaire avec l'œil, sans les instruments technologiques, permettrait si vous voulez, un ultime
ajustement avant un certain nombre d'évènements cosmiques qui, eux, sont totalement indépendants
mais synchrones avec Hercolubus, dorénavant. Il est toujours possible, avec les mathématiques, avec
les outils d'optique, avec des technologies que vous avez, d'observer déjà, bien sûr, cela. Mais nous
parlons, non pas de l'observation de la croyance avec la technologie, ou à travers des calculs
mathématiques, mais directement avec l'œil, c'est-à-dire la vision rétinienne. C'est celle-là qui
déclenche le signal. Simplement, comme vous le savez, y a des échéances astronomiques
extrêmement précises qui s'inscrivent dans le cours de ce temps que vous vivez maintenant. Donc
Hercolubus est l'impulsion finale, je dirais, lors de sa visibilité, non pas pour le grille planète mais pour
l'ajustement magnétique final qui dorénavant, donc, précèdera ce que j'avais appelé, à l'époque, le
grille planète, c'est-à-dire le retour total de la Lumière.

Question : sentir le bout du nez et le bout des pieds bouger simultanément, relève-t-il de l'action
des Cavaliers du Feu et de la Terre, en même temps ? 
Oui. Je crois que c'est UN AMI qui vous a parlé (ndr : son intervention du 2 novembre 2012 dans la
rubrique « messages à lire »), si vous voulez, d'un processus de la conscience, où il fallait porter la
conscience sur les points, les quatre Points Cardinaux de la Croix fixe de la Tête, en même temps sous
les pieds (ndr : voir la rubrique « protocoles / Expansion de la conscience jusqu'à l'infinie Présence »).
Y a, bien sûr, une jonction qui a été réalisée entre votre tête et vos pieds. Ou, si vous préférez, entre la
Lumière Vibrale et la matière. Et l'action conjointe du Feu et de la Terre, effectivement, déclenche ce
genre de Vibrations. Quand les Vibrations reprennent à la fois le 12ème Corps ou les Points Cardinaux
de la Tête, plus les pieds et les Vibrations de la poitrine, votre véhicule ascensionnel est, bien
évidemment, parfaitement en ordre de marche. Mais il attend, je dirais, le dernier signe pour
s'échapper. Pas s'échapper : se Libérer. J'emploie indifféremment le mot Feu, Terre, Élément, Cavalier
ou Hayoth Ha Kodesh : c'est la même chose, les mêmes cibles et les mêmes points d'action. Certains
d'entre vous ont déjà dépassé cela et ressentent surtout le Cinquième Élément, c'est-à-dire le point ER
de la Tête avec la Vibration de la poitrine ou le tremblement de la poitrine.

Question : à quoi correspond comme une sorte de comète verte qui descend dans le ciel ? 
D'abord, c'est pas des comètes, parce que c'est des astéroïdes. Les astéroïdes, comme vous l'a dit
MIKAËL, y en a de plus en plus. Alors, vous allez en avoir de différentes couleurs. Je crois que la
couleur visible, pour vous, d'une comète, est liée à la proportion de gaz et de glace présents dans le
corps météoritique (savoir si y a du métal ou pas, aussi). La zone de friction avec ce qu'il reste
d'atmosphère et de magnétosphère, va colorer, aussi. Ça peut être une « belle bleue », une « belle
verte », une « belle orange », une « belle blanche ». Ça n'a pas de traduction autre que la composition
chimique, je dirais, et parfois aussi (on me dit), selon l'angle de pénétration d'une météorite, la couleur



est différente. Mais les corps météoritiques vous confirment, évidemment, que tout ça, ce sont des
manifestations qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus intenses. C'est l'action de
MIKAËL sur la ionosphère et, maintenant, directement sur l'atmosphère et le noyau, non pas cristallin,
de la Terre mais la couche de magma qui tourne autour de la Terre qui est, je vous le rappelle,
responsable du magnétisme. Et j'ai bien parlé des forces gravitationnelles et du magnétisme qui
changeaient, à toute vitesse, sur la Terre, dorénavant. Ce qui explique que certains d'entre vous ont
des Vibrations extrêmement intenses et parfois l'impression d'avoir bu un peu trop de champagne,
mais sans avoir rien bu. C'est tout à fait logique. Il y a vraiment une modification énorme du champ
magnétique Terrestre qui est en cours, dorénavant, et qui correspond à tout ce que j'avais dit, déjà,
depuis des années, concernant les volcans de la ceinture de feu du Pacifique, l'expansion physique de
la Terre, et l'Ascension Spirituelle de la Terre. Quand l'axe magnétique de la Terre change, votre axe
magnétique change aussi. Vous vous rappelez que la falsification de la Lumière (qui était liée aux
couches isolantes de la Terre) était liée aussi à une réception de la Lumière qui n'est pas, comment
dire, alignée. Et il y a donc un réalignement, avec l'axe Vibral authentique, qui correspond à
l'inclinaison de la Terre. Tout ceci est en cours et, bien sûr, ça se traduit, aussi, en vous. Alors, y a
parfois une latence entre la Conscience qui se situe, je dirais, au niveau du corps physique (on va
employer « l'ancienne conscience », si vous préférez) avec la Nouvelle Conscience
Multidimensionnelle qui donne parfois des oscillations avec des difficultés d'ajustement qui peuvent
déclencher des vertiges. Bien sûr, ça peut aussi déclencher d'autres troubles, des troubles réels qui,
eux, sont fonction, ou non, de vos résistances. Et ce qui va se produire, à ce moment-là, ne fait que
traduire la possibilité (à travers quelque chose que vous vivez, dans la conscience ordinaire, comme
pénible) de vous réajuster, au plus près, avec ce que vous Êtes. Quoiqu'il faille pour cela, rappelez-
vous que tout ce qui se produit, en ce moment (peut-être encore plus qu'avant), est directement relié à
cette nouvelle recherche d'équilibre, qui est liée à votre Véhicule ascensionnel. Et que ce Véhicule
ascensionnel n'a que faire de ce corps physique. Alors donc, il peut y avoir, effectivement, l'apparition
(c'est, en général, durant cette période) de troubles qui vous tombent dessus d'un jour sur l'autre : la
veille vous étiez dans telle circonstance de vie, le lendemain y a d'autres circonstances de vie (que ça
concerne votre corps physique, votre environnement, votre pôle affectif, votre pôle social, peu importe).
Mais tout ce qui se produit, en ce moment, est un ajustement et vous invite à vous ajuster, à vous
réorienter sur l'axe de la Lumière. N'y voyez pas ni de karma, ni de punition mais je vous rappelle que
la modification brutale de votre équilibre Intérieur n'est que l'expression d'un réajustement de Votre
conscience, avec l'axe réel de la Lumière, pour vous faire trouver le Centre : ce qui a été nommé, je
crois, le cœur du Cœur ou le centre du Centre, c'est-à-dire le Point ER qui est le Cœur du Cœur c'est-
à-dire le Point de Rayonnement de la Lumière qui se trouve aussi, en image, au centre des Cavaliers
ou des quatre Eléments ou des quatre Étoiles fixes de la Tête (ndr : voir schéma ci-dessus). Ce
réajustement, parfois, peut prendre une allure, a priori, catastrophique pour le regard de la
personnalité. Mais c'est le seul moyen que la Lumière a trouvé pour vous réajuster. Du point de vue de
la conscience limitée, de la personnalité, nous avons toujours l'impression que ce corps doit aller, doit
manifester l'harmonie et la bonne santé (par rapport à notre point de vue de la personnalité, quand
nous sommes incarnés). C'est tout autrement quand nous avons le point de vue de l'Êtreté. Et, encore
pire, ou encore mieux (ça dépend du regard que vous portez), avec celui qui est Absolu. Parce que
celui qui est Absolu, que ce corps soit là, que ce corps souffre, que ce corps soit heureux ou qu'il soit
réduit en bouillie, ne change rien à ce qu'il Est. Parce qu'il y a une distanciation totale : la conscience
n'est plus enfermée et limitée à ce corps. Elle est Multidimensionnelle, réellement. Et cette
Multidimensionnalité, dans cette période (mais ça a commencé, déjà, depuis le début de cette année,
mais ça devient de plus en plus évident pour ceux à qui ça arrive), c'est le coup de marteau derrière la
tête, pour vous dire, là, maintenant : « assez joué avec la personnalité, ce que tu Es n'est rien de tout
cela ». Alors, bien sûr, celui qui est dans la personnalité va dire : « oui, mais la Lumière, elle fait bobo
». Celui qui est dans la Lumière accepte cela, sans aucune notion de bobo ou de perte de quoique ce
soit. La façon dont vous réagissez, ou pas, à un évènement qui survient, aujourd'hui, vous montre
votre capacité à être souple, c'est-à-dire à accepter le changement ou pas. C'est-à-dire que si les
réflexes de survie (qui sont inscrits dans les deux premiers chakras c'est-à-dire l'attachement à la
personnalité), sont extrêmement forts, vous allez lutter. Vous allez dire : « mais il faut que je vive, il faut
que je continue, il faut que je lutte, il faut que je m'oppose à ce qui arrive ». Alors que celui qui est
déjà dans son Éternité, laisse faire ce qui se produit, sans être aucunement affecté par ce qui se
produit. Et la façon dont vous réagissez, à travers ce qui arrive à votre propre corps, est, effectivement,
très significative de votre capacité à être attachés, ou pas, à ce corps. Si vous y êtes attachés, vous en
souffrirez. Si vous n'y êtes pas attachés, ça n'a aucune espèce d'importance. Encore une fois, c'est
pas un déni de quoique ce soit, c'est simplement l'emplacement où vous êtes, au sein de votre
Conscience. Tout ça fait partie du travail de Libération de la Terre, de l'Onde de Vie mais aussi du
Supramental. C'est les attachements de la personnalité à elle-même (ndr : voir la rubrique « protocoles
à pratiquer / Attachement archétypiel de la personnalité à elle-même). Et si vous êtes attachés à votre
personnalité, qu'est-ce que vous allez constater ? C'est que la mise en branle du Cœur Ascensionnel
(qu'elle soit spontanée ou à travers des protocoles de cristaux, ou de gestes, comme vous voulez, peu
importe), si la mise en Vibration de la cage thoracique se fait, ça veut dire que la personnalité ne
résiste pas (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel »). Par
contre, si la personnalité résiste, en étant attachée à elle-même, à sa propre survie (qui n'existe pas,
bien sûr, parce que la personnalité, elle disparait, comme vous le savez, quasi totalement, au moment
où le corps n'existe plus), donc si vous êtes attachés à votre petite personne, vous allez en souffrir,
bien sûr, de différentes façons. Mais si vous n'êtes plus attachés à votre petite personne, ça veut dire
simplement que votre conscience est déjà passée dans son Éternité. Alors, à de moment-là, quoiqu'il



arrive à ce corps, vous ne serez pas affectés, comme quoiqu'il arrive à ce monde. Et je crois que
SNOW en avait parlé aussi, sur l'action des Cavaliers et des Éléments, en vous, au moment où ils se
présentent à vous : vous résistez ou pas, vous vous opposez ou pas. Mais, parfois, l'opposition,
rappelez-vous, peut prendre des aspects extrêmement vicieux, c'est-à-dire de vous dire : « ah oui, mais
si, moi, je suis Lumière, ce corps il doit être Lumière. Pourquoi est-ce qu'il souffre ? ». Et la
personnalité va chercher une causalité. Mais la causalité de ce qui va vous arriver, durant cette
période, est toujours liée à ce qui existe au sein de la conscience, dans les deux premiers chakras,
c'est-à-dire la manière dont vous êtes tributaires de ce que vous croyez être, à travers ce corps. C'est
très simple : la Lumière éclaire et elle éclaire violemment, maintenant, de plus en plus violemment. Et
si vous n'êtes pas Transparent, sur le plan spirituel, avec vous-mêmes, si vous ne laissez pas traverser
la Lumière, que fait la Lumière ? Elle va rencontrer une zone de résistance et cette zone de résistance
va induire, parfois, des désagréments. Et ces désagréments peuvent être terribles mais les
désagréments ne concerneront que le corps et la personnalité, certainement pas ce que vous Êtes.
Donc, si vous en souffrez, c'est que vous êtes attachés à ce corps et à cette personne. Celui qui n'est
attaché ni à ce corps ni à cette personne, dont l'Onde de Vie est montée jusqu'en haut, n'a aucune
raison de souffrir, même de la disparition de ce corps. Même la douleur est profondément différente
selon l'endroit où vous vous placez et cela va vous apparaître de plus en plus clairement. C'est pas,
encore une fois, une punition de quoique ce soit : c'est, simplement, l'action de la Lumière qui va
montrer les ultimes retranchements de la personnalité à être attachée aux habitudes, à son corps, à
ses habitudes alimentaires, à ses modes de fonctionnement. Tout ça représente, par rapport à la
Liberté qui est là, des obstacles majeurs.

Question : pourriez-vous développer sur le thème de Lignée ou de Lignée Stellaire ? 
Oh, cela a fait l'objet de très nombreuses communications (ndr : voir les interventions de RAM du 23
octobre 2008, d'ANÄEL du 16 août 2009, du 1er octobre 2009, du 17 mars 2010 et du 15 mai 2010, de
UN AMI du 18 septembre 2010, de O.M. AÏVANHOV du 2 septembre 2012). Et nous vous avons dit ce
qui était nécessaire à connaître, d'autant plus qu'aujourd'hui ça sert encore moins qu'avant de
connaître les Lignées, sur le plan intellectuel ou mental. C'est une révélation qui se fait de manière
Intérieure. Ça a été dit, je pense, par aussi bien des Anciens que des Étoiles : vos Lignées se révèlent
à vous et se réveillent, effectivement, sous forme soit de songes, soit de rêves, soit de visions de
certains types d'animaux qui sont vos Lignées Stellaires. Vos Lignées Stellaires sont au nombre de
quatre. L'Origine Stellaire, y en a qu'une. Mais les quatre Lignées sont liées, bien sûr, à la proportion
relative des quatre Éléments qui vous constituent, dans votre Éternité comme dans ce corps, aussi.
Donc voilà ce que je peux dire. Mais, maintenant, vous énumérer les Lignées ne ferait que nourrir le
mental. Rappelez-vous (et ça, ça a toujours été dit, même depuis le moment où l'Archange ANÄEL, en
2008 et 2009, surtout, vous avait parlé de ces Lignées) : elles se révèlent à vous de manière naturelle.
Si vous les cherchez, vous les trouverez pas : elles se révèlent. L'important, c'est pas de les connaître.
L'important, c'est de vivre l'impact Vibratoire, par exemple de la Lignée de Sirius ou encore d'Arcturius
ou encore des Pléiades. Parce que, quand une Lignée se révèle à vous, l'action de l'Élément
correspondant est, au maximum, en vous. Donc la seule chose à repérer, c'est simplement de voir,
dans vos rêves, dans vos Alignements, mais c'est très clair : si vous vous mettez à voir un aigle, le
visage de l'aigle, l'œil de l'aigle, le vol de l'aigle, quelle que soit la composante, vous avez une Lignée
qui est liée, bien sûr, à l'Air. Et qui vient d'où ? D'Altaïr. Si vous voyez le dauphin, y a une Lignée de
l'Eau. Qui vient d'où ? De Sirius. Mais l'important, c'est pas d'avoir cette connaissance intellectuelle,
c'est de vivre l'effet, en vous, de cet animal (qui n'est pas un animal, vous le savez). Éloignez-vous, au
maximum, durant cette période, de tout ce que veut vous suggérer l'intellect. Celui qui a vécu que ce
soit des moments de Grâce, au niveau du Cœur, avec l'Onde de Vie, avec les Extases, ou avec la
Vibration qui se propage, maintenant, sur les Nouveaux Corps ou sur l'ensemble de la poitrine ou du
corps, il est extrêmement simple de repérer les moments où c'est le mental qui va vous stimuler et
vous titiller et les moments où c'est l'expérience qui vous nourrit, et non plus le mental. La différence
est capitale à voir mais vous devriez le voir de plus en plus facilement. Il suffit simplement de
comprendre que, quand vous avez besoin non pas d'une explication mais de relier une manifestation,
ou de poser une question sur une manifestation, là, c'est le mental qui intervient. Par contre, si vous
vous fondez dans la manifestation et l'expérience de ce qui est vécu, vous verrez qu'y aura aucun
besoin d'explication ou de compréhension. À ce moment-là, vous vivez, réellement, que l'expérience
Vibratoire est, en elle-même, l'explication. Vous n'avez pas besoin de faire appel au mental. Après, on
peut toujours, comme maintenant, évoquer des processus que vous avez vécus y a une semaine, y a
quinze jours, que vous vivez en ce moment, et trouver une explication. Mais rappelez-vous que ce n'est
jamais l'explication qui est importante. Savoir, par exemple, que rêver d'un dauphin, de voir un
dauphin, est lié à Sirius et à l'Élément Eau, c'est très bien. Mais si vous ne le vivez pas, ça sert
strictement à rien. Si vous le vivez, sans même comprendre pourquoi, là, ça sert à quelque chose. Et je
vous rappelle que c'est justement les mots qui ont été employés par les Archanges, y a peu de temps
(ndr : voir les interventions MIKAËL et de SRI AUROBINDO du 2 novembre 2012) : cette espèce de
superposition, comme ils ont dit, de juxtaposition des deux Consciences, est justement ce qui vous
permet de prendre conscience, dans ce sens là, des moments où vous êtes dans l'Éternité, et des
moments où vous êtes dans l'éphémère. L'éphémère se posera toujours des questions. Alors, bien
sûr, je fais appel à votre mental, ici, mais, justement, si vous avez lu la réponse, vous n'aurez plus la
question à vous poser. C'est justement pour cela que je vous dis tout ça.

Question : avec toutes les transformations que vit la planète en ce moment, est-il judicieux ou
prudent d'éviter les voyages en avion ? 



Alors là, chère amie, quoique tu fasses, ça n'évitera jamais la fin. Il est complètement stupide de se
priver de voyages ou de quoique ce soit. Bien sûr, sauf si c'est néfaste pour la Conscience et pour le
corps mais ça j'en ai parlé avec les aliments. Mais vouloir se terrer à un endroit parce qu'il se passe
des évènements, ne sert strictement à rien. L'Élément te trouvera et ton destin te trouvera, que tu sois
en avion ou dans un trou sous la Terre, pour te protéger de je ne sais quoi. C'est toujours la
personnalité qui pense préserver le corps. Essayez quand même d'avoir présent à l'esprit que la
personnalité, la conscience limitée, a la particularité de se croire éternelle, immortelle et infaillible. Bien
évidemment, elle est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle est faillible, qu'elle est mortelle, qu'elle
ne sera jamais éternelle. Parce que, si une personnalité était éternelle, à travers même le principe de
la personnalité qui est la réincarnation, y aurait aucun obstacle pour que vous vous souveniez de
toutes les personnalités. Si ça n'existe pas, indépendamment de la falsification, c'est que l'Éternité n'a
rien à voir avec une succession d'éphémères. Tant que vous êtes tributaires de cela, vous êtes
enchaînés à vos propres illusions : illusions d'Éternité, au sein de l'éphémère qui n'existe pas. Je vous
renvoie, pour cela, aux innombrables enseignements (parce que c'en est, même si c'est présenté
différemment) de BIDI qui vous a, pendant des mois, asséné un certain nombre d'éléments.
Maintenant, c'est à vous de voir si vous restez tributaires de votre petite vie, de votre petite personne,
en en faisant une finalité éternelle. Alors, bien sûr, celui qui n'est pas passé dans son Éternité, qui n'a
vécu que dans ce corps, les processus Vibratoires, qui s'est arrêté au Soi, qui s'est arrêté au
processus Vibral de la Conscience, en quelque sorte, s'est saisi de ses aspects Vibraux, de ses
expériences vécues au sein de la Conscience. Mais rappelez-vous ce que disait BIDI : même ça est à
lâcher. Et moi, avant lui, j'avais une expression que j'aimais beaucoup. Vous savez, vous voyez les
cacahuètes dans un bocal, vous attrapez les cacahuètes mais, pour sortir la main, il faut lâcher les
cacahuètes. Si vous ne lâchez pas ce à quoi vous tenez, vous vous perdez vous-mêmes et ça, vous
allez pas tarder à le réaliser, de manière totale. Non pas comme une croyance ou une interrogation
mais comme la Vérité de ce qui est à vivre. Je vous rappelle que le CHRIST avait dit : « Ceux qui
voudront sauver leur vie, la perdront ». C'est toujours la personnalité qui est responsable d'un
cheminement ou d'une recherche spirituelle, toujours. Parce que le moment où vous acceptez, où
vous vivez, votre propre Transcendance, mais, la recherche spirituelle devient caduque. Y a rien à
chercher : tout est là, comme dirait BIDI. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, ça vous parait une
absurdité totale. Vous ne pouvez vivre sans rechercher et sans chercher. Celui qui vit ce qu'il Est, c'est
pas parce qu'il a cherché, qu'il a trouvé. Il a trouvé, justement, parce qu'il a arrêté de chercher. Il faut
pas confondre le Faire et l'Être parce que le Faire est toujours tributaire d'un avoir, d'un résultat. L'Être
n'a que faire d'une quelconque action : il est, de toute Éternité, au-delà du Soi. Alors, bien sûr, la
personnalité va vous dire qu'il faut progresser, qu'il faut rechercher ses Lignées. Non, nous avons
toujours dit que c'est des choses qui venaient à vous, dès l'instant où vous arrêtiez de vouloir faire, de
vouloir savoir. Et, en ces temps de changement, c'est très dur pour ceux qui restent encore avec des
soupçons de personnalité, d'avoir à faire face à ces changements brutaux. Parce que la personnalité,
comme vous l'avait dit FRERE K, y a pas longtemps (ndr : son intervention du 16 octobre 2012 dans la
rubrique « messages à lire »), est marquée par le sens de l'habitude. L'habitude, chez l'être humain,
lui permet de se rassurer : manger à telle heure, faire tel travail, le faire du mieux possible, ou le bâcler
si ça ne vous plaît pas (ça revient exactement au même). Mais c'est toujours la personnalité qui
s'applique à bien faire ceci ou cela. L'éphémère et, comme ça a été dit, la conscience de la
personnalité, va toujours chercher le moyen de se rassurer et, la meilleure façon de se prémunir, c'est
l'habitude. Or l'habitude empêche la Liberté et empêche l'Autonomie. Et c'est des pièges qu'on voit
pas souvent, que l'on a peu l'occasion de voir soi-même, à ce niveau-là. Mais ça va devenir de plus en
plus clair. Cette Clarté, indépendamment de la Vision Éthérique, c'est carrément une vision rétinienne
qui vous donne à voir, soit les flashs de Lumière dans le Ciel, soit si vous sortez en pleine nuit, vous
allez constater, autour de vous, une espèce de forme blanche, de nuage blanc. C'est la Lumière et
vous allez vous fondre là-dedans.

Question : sentir les liens au niveau des chevilles, est-ce lié à l'évolution de la Lumière ? 
Alors, c'est différent pour chacun. La Libération de l'Onde de Vie, la Libération de la Terre, l'Onde de
l'Ether qui est montée le long des jambes, a permis, pour beaucoup d'entre vous, de supprimer ces
fameux bracelets aux chevilles ou aux poignets. Qu'est-ce que vous remarquez ? Certains, parmi vous,
ressentent à nouveau ces bracelets. C'est pas un blocage, c'est simplement qu'on vous remet (que
vous vous remettez vous-mêmes, par l'interaction de la Lumière) ces bracelets. Parce que si y avait
pas ces bracelets, pour certains d'entre vous, vous auriez déjà quitté définitivement la conscience
limitée et vous seriez plus là. Or, comme nous l'avons dit, ceux, justement, qui ont été Libérés, sont les
Libérateurs de la Terre. On a besoin de vous, ici, là où vous êtes. Donc les bracelets aux chevilles ou
aux poignets ne sont plus des blocages qui étaient liés au fait de ne pas partir trop vite en Êtreté, mais
vraiment, maintenant, pour certains d'entre vous (même qui avez vécu des voyages en Êtreté ou cet
Ultime état qui n'est pas un état, qui est nommé l'Absolu), vous avez retrouvé des petits liens pour
pouvoir achever le travail qui est à faire ici. Je vous rappelle que ce travail n'est pas un Faire : c'est
laisser Être ce qui Est. Et, pour cela, il faut que la Lumière ne progresse pas trop vite à l'Intérieur du
cœur du Cœur. C'est-à-dire que le Point Er de la Tête et du Cœur, à travers le Lemniscate Sacré, ne
mettent pas le Feu aux poudres tout de suite.

Question : les petits flashs blancs que l'on peut voir également sont liés à la Lumière ? 
Oui, tout à fait. Quand il y a flash, phénomène brutal, c'est la friction entre la conscience limitée de la
Terre et la Conscience Illimitée de la Terre. Quand vous voyez, par contre, une brume blanche qui se
déplace très lentement, à votre niveau ou en l'air, là, c'est simplement la Lumière. C'est pas les flashs



qui résultent de la friction. Alors que la Lumière, dans son aspect vaporeux et lent, c'est la Lumière et
c'est pas les zones de friction ou de résistance ou de confrontation.

Question : votre incarnation précédente, en tant que Merlin, a-telle eu un caractère préparatoire
par rapport à ce que nous vivons ? 
Non, absolument pas. Si vous voulez, ce que vous vivez est inscrit depuis 320 000 ans. Il a fallu un
certain nombre de cycles qui se reproduisent sous l'égide des grands Melchizedech de la Terre, c'est-
à-dire ORIONIS, sous l'égide des Guides Bleus de Sirius, sous l'égide des Néphilims et des Elohims
(c'est-à-dire des Géants et des Êtres de Cristal), pour préparer ce moment, par anticipation et par une
vision profondément pénétrante je dirais, des cycles de la Terre, sous le règne de la falsification. En
tant que Merlin, je n'ai jamais donné d'éléments. Y a eu un ou deux éléments du futur que j'ai pu
communiquer, à cette époque. Mais voyez la difficulté : c'est-à-dire que, quand nous tombons dans
l'incarnation, les Voiles de l'oubli sont extrêmement puissants, même au moment du Réveil ou de la
Libération, au moment où nous avons vécu le processus de la conscience autre. Nous sommes restés
tributaires, bien sûr, pour exprimer ce que nous avions à exprimer, de la conscience ordinaire. Et donc,
nous étions obligés, en quelque sorte, comment dire, d'interpréter ce qui était donné à vivre, pour le
placer dans une perspective de linéarité du temps. Et ça a été pareil pour Michel de Nostredame, ça a
été pareil pour Bença Deunov (qui est la même entité), ça a été pareil pour moi ou comme plein
d'autres qui avaient eu des visions prophétiques, on va dire. Alors, la meilleure vision prophétique, bien
sûr, c'est de s'extraire de ces visions elles-mêmes. Et c'est ce qu'ont très bien réussi, par exemple, les
Étoiles, parce que les Étoiles, elles sont, beaucoup moins tributaires, dans la polarité féminine
incarnée, de cette notion temporelle. La polarité masculine de la conscience limitée a toujours besoin
de se référer à des temps, à des calendriers, etc. Ce qui est beaucoup moins fréquent dans les
processus mystiques touchant une polarité féminine. Ce qui explique que, par exemple, des Étoiles
comme MA ANANDA MOYI ou encore GEMMA GALGANI, aient exprimé l'intemporalité de la Lumière,
plus que des processus de Vision. Et vous ne verrez jamais, et vous n'avez jamais vu, de son vivant,
une MA ANANDA MOYI vous parler de l'arrivée de la Lumière, parce que la Lumière était, pour elle, un
processus vécu en l'instant présent, qui ne dépendait d'aucun temps. C'est simplement l'inscription de
votre conscience dans la Linéarité du temps, qui a permis d'écrire, en quelque sorte, un déroulement
temporel. Mais celui qui est Absolu n'a que faire de l'arrivée d'Hercolubus, de l'arrivée de la Vague
Galactique : il est déjà installé dedans. Donc, cette notion temporelle, elle est vraiment inscrite dans la
personne et uniquement dans la personne. Celui qui est Absolu, ou qui vit l'Infinie Présence, que ce
monde se termine dans une heure, ou jamais, ne change rien. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, pour
la grande majorité de l'Humanité incarnée qui, elle, est tributaire du temps.

Question : les trois Étoiles encore incarnées aujourd'hui ignorent-elles qui elles sont ? 
Il est préférable qu'elles l'ignorent. Toute mission (j'aime pas trop ce mot), mais toute fonction incarnée
dans l'incarnation, passe obligatoirement par les mécanismes de l'oubli céleste. Pas l'oubli des vies
passées. Par exemple, quand j'étais celui, comme je me présente aujourd'hui, Omraam, bien sûr que
je savais que j'étais Merlin de mon vivant, parce que nous avons accès à toute la mémoire de nos vies
passées, dans un processus de Libération ou, en tout cas, d'Éveil. Mais jamais de ce qui est là-haut
parce que, ça, c'est quelque chose qui doit être caché, même à celui qui le porte, parce que si ça lui
était révélé, y aurait des risques de dégâts considérables. Donc, une Étoile ne sait pas qu'elle est une
Étoile, ici, sur Terre. Un Ancien ne sait pas qu'il est un Ancien, ici, sur Terre. Il le sait là-haut. Ça, c'est
très important.

Je vous transmets toutes mes bénédictions et j'aurai l'occasion de venir vous voir chaque semaine
durant ces audiences publiques. Donc je serai avec vous toutes les semaines. Et je vous dis donc à
dans très bientôt. Portez-vous bien.

_________________________________________________________________________________________________________
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Le point ER de la poitrine
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets tout mon
Amour, toutes mes Bénédictions. Et, comme d'habitude, je vais essayer, à travers vos questions, de
vous donner des éléments de réponse qui peuvent vous intéresser, bien sûr et intéresser tout le
monde, par rapport à ce que vous vivez ou pas, durant cette période « un peu charleston » , n'est-ce
pas. Alors, je vous écoute.

Question : quand vous dites : « c'est vous qui décidez », il s'agit de l'Âme, de l'Observateur ? 
Alors là, cher ami, ça dépend de où, toi, tu te situes. Nous, nous nous adressons, à vous (et nous
l'avons toujours dit), par les mots. Mais, au-delà des mots, y'en a, parmi vous (et c'est beaucoup de
Frères, de Sœurs), qui vivent la Vibration des mots et là, bien évidemment, la personnalité n'est
absolument pas concernée puisque l'impact Vibratoire va toucher, en vous, des cordes sensibles. Mais
encore faut-il que ces cordes sensibles aient été éveillées, aient été vues. Donc, si vous vous situez au
niveau de votre propre personnalité, vous allez, bien sûr, vous servir de votre raison, de votre logique,
pour essayer de voir si ce que je vous dis (ou ce que nous vous disons) est en harmonie, on va dire,
avec votre vécu, avec vos pensées, avec vos idées et avec vos croyances. Y'a un autre niveau qui est
le niveau du Soi ou, si tu préfères, le niveau de l'Âme. L'Âme, elle a une polarité qui est de se
débrouiller, au sein de ce monde, pour trouver, en quelque sorte, à la fois son origine, à la fois sa
Source et, aussi, une certaine forme, je dirais, de Libération. Maintenant, si, toi-même, as vécu
l'Abandon du Soi, si tu as vécu ce qui est directement issu de ce qui est en amont de la Conscience
(qui a été appelé, je te le rappelle, de différents noms, c'est-à-dire : Absolu, Para Brahman, a-
conscience et, éventuellement, aussi, Infinie Présence ou Ultime Présence). Bien sûr, l'impact
Vibratoire de ce que je te dis va se faire à un niveau ou à un autre, qui est fonction, uniquement, de ta
capacité de réception. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus haut, plus bas. Nous sommes sur
une gamme de fréquences. Cette gamme de fréquences, elle est la plus large possible. Mais
maintenant, encore une fois (et comme je l'ai toujours dit), si vous n'avez pas, en vous, les aspects
Vibratoires de la conscience, vous aurez toujours matière à redire sur chaque mot que je peux
prononcer. Donc, encore une fois, je m'adresse à ce que vous êtes capables de recevoir. Simplement,
de là où nous sommes, il y a, si vous voulez, une capacité à émettre une gamme de fréquences (j'ai
pas d'autres mots), de Vibrations, si tu préfères, qui peut s'adresser aussi bien à la personnalité, qu'à
l'Âme, qu'à l'Esprit ou qu'à l'Absolu. La différence de ce que tu capteras est fonction du propre niveau
où tu te situes toi-même. « Niveau » : encore une fois, n'y vois pas une hiérarchie mais, bien plus, une
polarité : soit l'Âme est tournée vers la personnalité, soit l'Âme est tournée vers l'Esprit, soit l'Âme est
en train de se dissoudre, elle-même, dans ce fameux Absolu. Donc, ce que je dis peut être, à la fois,
compris, interprété ou vécu, selon le niveau où tu te situes. C'est aussi simple que cela. Vous savez,
tous, que, pour une même situation, pour un même mot, nous n'avons pas, tous, quand nous nous
servons du langage, en incarnation, la même idée, le même concept qui est derrière les mots. Chacun
a une coloration émotionnelle, mentale, affective, sur certains mots et d'autres, non. Il y a qu'à partir du
moment où le langage n'existe plus et que nous rentrons, en quelque sorte, dans un autre langage qui
est ce que nous avions nommé, dès le début, le langage de la Lumière Vibrale, qui, lui (quels que
soient les mots empruntés), fait sens, non plus au niveau de la logique, de la raison ou d'une
explication mais, directement, sur la Conscience elle-même. Souvent, vous remarquez que, selon les
Intervenants qui viennent vous parler, vous vous endormez, vous vous rappelez plus de ce qui a été
dit, vous êtes baignés dans la Lumière où dans le sommeil. Encore une fois, ça dépend de ce que
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vous êtes capables de recevoir sur cette palette de fréquences que nous émettons, quand nous
sommes en Communication, à la fois, directement, ici, mais, aussi, en lisant. C'est le même processus.
Tant que vous êtes dans la cogitation par rapport à ce que nous disons, les uns et les autres mais que
vous n'avez pas l'expérience vécue de ce dont nous avons parlé (depuis des années, bien sûr), c'est
toujours sujet, soit à contestation, soit à discrimination, soit à discernement. Mais, qui est fonction de
votre propre capacité de résonance Vibratoire et d'affinité. Donc, si vous n'avez pas ouvert certains
capteurs, on va dire, certains récepteurs, vous en resterez à un niveau plutôt que d'accéder à un autre
niveau. Et ce qu'il arrive, quand tu as ouvert, je dirais, les Portes, à des niveaux qui sont Unifiés : je
pourrais te dire « blablablablablablabla », ça ferait exactement le même effet parce que ce n'est plus le
mot, c'est la Vibration qui est apportée, à ta conscience, par le mot. Mais le mot, en lui-même, n'a plus
le contenu idéologique, sémantique, interprétatif (emploie les mots que tu veux) parce que tu vas au-
delà des mots, c'est-à-dire tu as remplacé la parole par le Verbe. Or, être sensible au Verbe c'est, soit
un moment de Grâce (lors d'un miracle), soit un moment de Communion, soit un moment où ta
Vibration atteint un état qui n'est plus celui de la normalité. Je crois, d'ailleurs, qu'après moi, vous
aurez une Intervention de UN AMI qui va spécifier, si vous voulez, un certain nombre de choses sur la
conscience elle-même et les états, que vous constatez, de votre propre conscience, en ce moment
c'est-à-dire, un petit peu le « charleston ». C'est-à-dire, ça ne part plus dans tous les sens mais ça
tourne autour d'un Centre. Et chacun a un Centre différent en fonction, justement, de sa gamme
Vibratoire. Si tu veux, c'est un peu la même chose que la musique : vous avez des musiques qui
s'adressent aux chakras du bas, vous avez des musiques qui s'adressent aux chakras du haut. Et
puis, ceux qui sont sur les chakras du bas, la musique qui s'adresse du haut, ça leur semble ne
correspondre à rien pour eux.

Question : pourquoi le français est-il devenu « la Langue des Oiseaux » ? 
Alors là, cher ami, je te renvoie à une intervention, extrêmement précise, qui avait été faite, juste avant
la fin des Noces Célestes, par l'Archange ANAËL qui, à l'époque, était l'Ambassadeur du Conclave
Archangélique (ndr : voir ses interventions du 01 août, du 16 août et 10 octobre 2009 dans la rubrique
« messages à lire »). Et il avait expliqué que la langue Vibrale originelle était issue du Sumérien : c'est
ce qui était appelé le Gina Abdul. J'en ai, aussi, parlé. C'est un langage syllabaire. Par exemple,
quand je te dis « une chaise », tout le monde sait : un, à quoi ça sert, deux, comment c'est constitué.
Mais vous savez qu'y a une infinité de chaises. Néanmoins, une chaise a toujours la même fonction.
Par contre, si tu entends ce mot « chaise » en langage syllabaire originel (qui ne peut se concevoir
qu'à travers ce qui avait été nommé le Vibral c'est-à-dire au-delà de la signification et du sens du mot,
du contenu du mot, comme le mot « chaise »), eh bien, ton cerveau, qui a ouvert certaines portes, va
entendre « chè » et « ze » (j'ai pris un exemple qui veut rien dire). Mais, pour tous les mots, ça peut
être comme cela : soit vous entendez le mot et votre conscience (votre cerveau ou votre intellect) va
traduire cela selon la définition de ce mot. Soit, il y a autre chose que le mot, qui est Vibral et qui ne
tient pas compte de l'utilité de la chaise mais de la signification que je qualifierais d'archétypielle.
Y'avait des exemples qu'avait pris ANAËL, voilà plus de 3 ans, qui sont très précis. Maintenant, la
langue française, parce que c'est une langue qui se prête, au plus juste, à un arrêt, si vous voulez, de
l'inversion de la Tour de Babel qui a créé cette disharmonie entre les langues et, surtout, entre les
êtres qui, même en parlant la même langue, n'ont pas le même vécu des mots et du sens des mots.
Là, le langage Vibral, c'est être au-dessus des mots parce que nous nous adressons à une partie du
cerveau qui n'a rien à voir avec la compréhension du langage et qui a à voir avec une compréhension
Vibrale, si tu préfères, de l'Âme ou de l'Esprit. C'est-à-dire, justement, ce qui est au-delà du langage
courant qui est un langage Vibral qui n'a rien à voir (je le précise parce que ça peut être un peu
confusant pour ceux qui n'ont pas tout lu, entre guillemets, ce que nous avons dit) : ce qui est
important, ce n'est pas le sens du mot, c'est le sens des syllabes. Et, le français est cette langue qui
permet de mieux se rapprocher, si vous voulez, de l'origine du langage Vibral. C'est comme cela. Les
autres langues, ça peut être possible mais c'est plus difficile parce que vous avez un langage, en
français, syllabaire, extrêmement particulier, qui est plus facile à ouvrir, je dirais. Mais, aussi, à fermer
puisque vous savez qu'en France, y'a beaucoup de gens qui se fient, uniquement, à leur raison, à la
logique mais, de ce monde. Et, tant que vous êtes sensibles à la logique de ce monde, vous ne
pouvez avoir un aperçu d'une logique transcendantale qui n'a rien à voir avec les lois de ce monde.
Mais cela, nous l'avons expliqué fort longuement aussi.

Question : pourriez-vous nous donner des conseils pour passer la Porte Étroite ? 
Oui. C'est très simple : laisse tomber tous les bagages. Vous savez, quand vous partez, vous préparez



ce que vous avez besoin pour là où vous partez. Si vous allez à la piscine, vous préparez un maillot de
bain. C'est logique, n'est-ce pas. Si vous partez en vacances, vous préparez une valise avec ce qu'il
vous faut pour les vacances (si vous allez au soleil, il vous faut les maillots, les crèmes solaires, etc,
etc). Quand vous partez de ce corps, quand vous mourez, vous n'emportez rien, absolument rien de
ce monde, même les souvenirs qui vous semblent perpétuer une certaine forme de mémoire (et, donc,
des souvenirs agréables, plus ou moins agréables et, parfois, désagréables), vous pensez que ça, ça
vous suit. Oui mais, alors, comment vous expliquez que, quand vous naissez, vous n'avez aucun
souvenir de ce que vous êtes partis dans la vie d'avant, n'est-ce pas, au sein de la matrice et de
l'Illusion ? Et je peux vous dire que, comme dans ce que vous avez à préparer, pour la Porte Étroite,
c'est, surtout, de ne pas vous encombrer, de ne pas s'encombrer le ventre mais, ça, vous avez
HILDEGARDE qui vous en a parlé longuement (ndr : voir son intervention du 3 octobre 2012 dans la
rubrique « messages à lire »). De ne pas vous encombrer de votre mental, des connaissances que
vous avez pu acquérir (fussent-elles les plus justes et les plus agréables pour vous). Parce que c'est
pas la connaissance, quelle qu'elle soit, qui vous fait passer la Porte Étroite. C'est, comme vous l'a dit
UN AMI (et comme d'autres vous l'ont répété) : rester Tranquille (ndr : voir son intervention du 7 juillet
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Rester tranquille, c'est, non pas être assis dans un fauteuil
et plus bouger : vous pouvez aller travailler, vous pouvez marcher, vous pouvez faire ce que vous
voulez. Mais d'être (comment dire) vraiment au centre du Centre. Alors, bien sûr, nous vous avons
amenés, progressivement, au fur et à mesure de ces années, à définir des Centres de plus en plus
précis. Rappelez-vous, durant les Noces Célestes et lors de la révélation des Clés Métatroniques et,
avant, y'avait l'installation des 4 Piliers, qui, je vous le rappelle, étaient nommés, Attention, Intention,
Éthique et Intégrité, qu'à cette époque, vous traduisiez, au niveau de votre conscience, peut-être,
ordinaire. Et puis, petit à petit, vous vous êtes aperçus que nous avons replacés ces 4 Piliers (qui
étaient au niveau de la tête) au niveau du Cœur avec d'autres mots. Par exemple, le mot « Humilité »,
nous savons tous ce que ça veut dire. Mais, est-ce que nous sommes sûrs de notre réelle Humilité ?
Y'a pas trente six façons de le savoir. C'est pas de dire « je suis humble parce que je me comporte
comme ceci ». Cette Humilité là, c'est une attitude Intérieure comme, par exemple, le Melkizedech de
la Terre, Maître PHILIPPE, vous en avait parlé : être rien pour être tout (ndr : voir son intervention du 2
octobre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). C'est difficile à expliquer parce que, si vous
écoutez ces mots avec la personnalité, vous savez pertinemment que la personnalité, elle évolue entre
la naissance et la mort, selon ce que vous faites de votre vie, selon vos recherches spirituelles, selon
ce que vous trouvez, selon ce que vous vivez. Mais, au niveau de l'Âme, aussi, il y a une notion dite
évolutive ou involutive. Et puis, au-dessus de tout cela, y'a l'Unité : y'a un principe que tout est parfait,
déjà, à l'origine. C'est un changement, comme avait dit BIDI, de regard, de point de vue,
d'emplacement de la conscience. Tout ce que nous avons dit et les Vibrations qui ont été portées
jusqu'à vous (que ce soit par les douze Étapes des Noces Célestes, par les Marches, par les rendez-
vous de MARIE et les rendez-vous de MIKAËL) sont des moyens, si vous voulez, de vous faire prendre
conscience de ce que vous Êtes, non pas dans ce qui est nommé l'éphémère (qui est la vie quand
nous sommes sur Terre), mais dans l'Éternité (ndr : Les « Noces Célestes » font référence aux
interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009. Les « Marches » font référence aux interventions
de MIKAËL du 17 octobre 2009 au 17 avril 2010). Et nous avons, aussi, dit que vous n'aviez aucun
moyen, à travers le filtre de la conscience ordinaire (c'est-à-dire de la personnalité, du mental comme
de l'Âme elle-même), de faire une corrélation, une résonance, une jonction avec le règne de l'Esprit et
le règne de l'Absolu qui est totalement indépendant (comme vous le savez, pour l'Absolu) d'un état
puisque ça comprend tout le reste. Donc, il y a, vraiment, des différences qui sont fonction de ce que
vous vivez, là aussi, et pas d'autre chose.

Il faut tout poser et déposer. Plus vous êtes légers et j'emploie le mot « léger » dans tous les sens du
terme : légers au niveau de la digestion, légers au niveau de vos affections, légers au niveau de vos
comportements, légers au niveau de la simplicité de votre vie. Vous savez, tous, que vous arrivez à
cette époque en fonction de circonstances qui ont été créées dans ce monde mais qui ne sont pas
fonction de ce que vous Êtes, dans les autres mondes et, en particulier, en Absolu. Donc, il y a parfois
un décalage entre l'image que vous avez de vous (qui est liée à votre expérience en incarnation, votre
karma, si vous y croyez) et, aussi, à votre notion d'évolution telle que vous la vivez. Mais, il existe, au-
dessus de tout ça, une Conscience où il n'y a, ni évolution, il y a pas de transformation, où la
personnalité, comme l'Âme, n'existent pas. Il y a une Transcendance réelle. Mais, tant que vous n'avez
pas vécu cette Transcendance réelle, comme disait FRÈRE K : « d'aller sur l'autre rive » (ndr : voir ses
interventions du 17 mars, du 31 mars, du 14 avril, du 7 juin et 31 août 2012 dans la rubrique «



messages à lire »), qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Parce que, même si vous y adhérez, qu'est-ce que
c'est ? Une croyance. Alors, si c'est pour remplacer la croyance du petit Jésus qui vient vous sauver,
par la croyance en l'Absolu, ça sert strictement à rien. Parce que ce qui n'est pas vécu, ce qui n'est
pas expérimenté, ne sert à rien. Et vous êtes libres, de la même façon, de continuer à expérimenter
l'incarnation sous toutes ses formes. Nous vous souhaitons bien du plaisir. Alors, bien sûr, la
personnalité, elle va se servir des sens, de ses idées, de ses croyances, pour croire évoluer, pour
croire se transformer vers un meilleur et aller jusqu'au Soi, à la Libération. Mais, le but de cette
libération là n'est pas la Libération. La Libération, c'est ne plus être tributaire d'une condition, d'une
circonstance ou de quoi que ce soit lié aux lois de l'action / réaction, c'est-à-dire de l'enfermement.
Mais si vous ne le vivez pas, ça ne sert strictement à rien.

Question : s'endormir en sentant les Éléments, au niveau de la tête, pesants, et se réveiller en
sentant le corps comme passé sous un bulldozer correspond-t-il au travail des Éléments ? 
Tout à fait. Selon ce qu'y a à dissoudre en toi. Rappelez-vous que vous avez des Frères et des Sœurs
qui vivent, depuis des années, le Soi, l'Unité. D'autres, parmi vous, se sont approchés ou vivent
l'Ultime ou Infinie Présence (vous savez, cette étape qui est presque l'Absolu mais qui n'est pas
l'Absolu). Alors, bien sûr, si vous avez des attachements qui demeurent en vous, à travers ce qui avait
été expliqué sur les deux premiers chakras : l'attachement de la personnalité à elle-même (parce que
la personnalité se croit immortelle et elle n'existe que parce qu'elle se croit immortelle), donc, tant que
vous êtes soumis à ça, vous aurez des comportements, des attitudes qui se définissent selon une
linéarité ou une causalité. Si vous n'êtes plus attachés, s'il n'y a plus de peur de perdre quoi que ce
soit, en définitive, quand vous vivez le Soi, l'Ultime Présence ou l'Absolu, vous savez qu'il n'y a,
strictement, rien à perdre et que tout ça, comme disait BIDI, c'est une mascarade, un théâtre (il disait :
« une escroquerie ») (ndr : voir les interventions de BIDI dans la rubrique « messages à lire »). Mais,
tant que vous êtes, vous, dans l'escroquerie, vous-mêmes, comment voulez-vous vous en rendre
compte ? Tant que vous n'en souffrez pas, tant que vous n'avez pas ce changement de regard lié à
l'expansion de la conscience et à la disparition de la conscience, c'est impossible. C'est impossible.
Donc, vous essayez d'imaginer des lois spirituelles qui seraient calquées sur les lois de ce monde. Je
vais reprendre ce que j'ai décrit (voilà, maintenant, des années) concernant mon expérience d'accès à
la Lumière. C'est survenu (je l'avais raconté) très jeune, en méditant face au soleil, sur une plage. Et
là, j'ai vu le CHRIST. J'ai vu la Lumière. Et, quand vous vivez ça, ce n'est pas une projection, ce n'est
pas une visualisation, ce n'est pas le 3ème Œil : c'est, intimement, direct, de Cœur à Cœur. Et, quand
vous vivez ça, vous êtes transpercés par le Feu de l'Amour. Et quand vous êtes transpercés par le Feu
de l'Amour, c'est pas une déduction logique mais vous savez que, tout, ici, n'a qu'un temps, que tout
ne fait que passer. Et vous allez passer votre vie, comme je l'ai fait, à essayer de trouver des moyens
qui sont appelés la connaissance (des connaissances ésotériques, occultes, spirituelles) qui
permettent de vivre, d'essayer de vivre, cette expérience initiale, que j'avais eue, de façon beaucoup
plus intense. Parce que c'est quelque chose qui réjouit le Cœur, qui met en extase et qui vous montre
la Vérité. La Vérité ne sera, jamais, dans un mot. Je peux vous dire quelque chose de vrai qui est porté
par une Vibration qui n'est pas vraie. Par contre, je peux vous dire une Vibration juste, totalement dans
l'Unité, et avec n'importe quel mot. Si vous vous fiez, uniquement, aux mots, avec ce qui se déroule,
dans la conscience comme sur Terre, les mots ne vous sont d'aucun secours et ils seront, de moins en
moins, d'un quelconque secours. Bien sûr, c'est toujours gratifiant (comme ça a été dit, encore, y'a
peu de temps) d'avoir une explication, par rapport à un vécu, par rapport à une Vibration, par rapport à
un chakra, par rapport à une histoire, même, de ce monde et à ses cycles. MARIE vous en a parlé (ndr
: voir son intervention du 17 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Mais, si vous ne le
vivez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, je vous dis : « le 1er décembre, la Terre va griller
totalement ». Qu'est-ce que ça peut vous faire si vous êtes installés dans la personnalité ? Soit vous
vous dites : « il est fou ». Soit vous vous dites : « j'ai peur et je vais essayer de prévenir ce moment »
c'est-à-dire, se préparer à passer la Porte Étroite. Soit vous êtes dans la Vibration. Qu'est-ce que ça
peut vous faire quand votre conscience est Libérée de la matrice ? Qu'est-ce que ça peut vous faire
que ce soit le 1er décembre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier ? Y'a plus de date. C'est un état
de conscience qui est, totalement, indépendant des circonstances de ce monde. Ça ne veut pas dire
que vous fuyez ce monde mais que vous êtes lucides. Vous savez que c'est un jeu qui n'existe pas.
Mais, tant que vous êtes dedans et que vous jouez le jeu et que vous connaissez rien d'autre, pour
vous, c'est le seul jeu. Donc, vous essayez de faire calquer ce que vous connaissez (par toutes les
manières possibles, connaissables) de votre monde, aux autres mondes. Et vous savez que c'est
impossible. Mais, tant que vous ne l'avez pas vécu, ça veut rien dire pour vous. De même que vous



pouvez écouter et rencontrer des dizaines de personnes et écouter, pendant des années, des êtres qui
vont vous raconter leur expérience de sortie hors du corps, qui vont vous raconter qu'ils ont vécu une
expérience où ils sont morts, cliniquement, où ils ont vu des Êtres de Lumière. Et ils sont transformés.
Vous le voyez : ces gens, ils sont rayonnants. Mais c'est pas parce que vous les écoutez parler que
vous allez être transformés, n'est-ce pas. C'est pareil pour nous. Parce que, si parler suffisait, il
suffirait, simplement, d'écouter les Évangiles et tout le monde serait transformé, n'est-ce pas : c'est
pas vraiment le cas.

Question : pendant l'Alignement de 19 heures, l'activation des quatre Triangles de la tête est liée
aux Éléments ou aux Étoiles correspondantes ? 
Alors, c'est lié aux Éléments portés par les Étoiles. Mais, y'a pas douze Étoiles qui sont présentes,
autour de ta tête, au même moment, n'est-ce pas, puisqu'elles arrivent, de toute façon, par le Canal
Marial. C'est la mise en résonance des quatre Éléments. C'est la Croix Cardinale (la Croix Fixe) qui met
fin à l'Axe de la falsification (comme vous le savez, ATTRACTION / VISION). Quand vous vivez cela,
l'étape d'après, c'est la perception, claire et de plus en plus intense, du point ER de la tête, c'est-à-dire
le centre du 7ème chakra. À ce moment là (comme vous en a parlé, je crois, SNOW, la semaine
dernière), c'est la Fusion de vos propres Éléments qui réalise l'Éther (ndr : voir son intervention du 17
novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). C'est cette réalisation de l'Éther qui passe par le
Lemniscate Sacré (mais, aussi, par l'Onde de Vie, par le Canal Marial, par le Feu du Cœur, par la
Porte KI-RIS-TI, par les Portes de la poitrine) qui est responsable (si on peut dire) de votre Fusion des
Éthers. Et aussi des modifications qui deviennent, pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus
conséquentes (par exemple, sur les aspects alimentaires, sur les aspects de sommeil mais, aussi, de
la conscience elle-même). Je crois qu'UN AMI reviendra là-dessus. C'est, aussi, la possibilité de
mobiliser la conscience extrêmement vite, ce qui donne, parfois, pour ceux qui aiment bien l'immobilité,
l'impression de danser « le charleston », parce que ça bouge dans tous les sens. Mais, ça bouge,
toujours, autour du Centre. Avant, y'avait des mouvements mais qui étaient pas nécessairement reliés
à ce qui a été appelé, je crois, le cœur du Cœur ou le centre du Centre. C'est cet espace privilégié
(dont vous parlera, encore plus en détails, NO EYES) où il n'y a aucune vision. C'est ce qui avait été
anticipé par la Vision du Cœur où la vraie Vision n'a plus rien à voir avec les yeux, ni avec le 3ème oeil,
ni avec la visualisation. C'est un état de Connaissance immédiate où tout est présent mais sans
pouvoir le définir à travers une extériorisation de la conscience, vous donnant à voir une forme définie
pour un Archange et pour moi. Parce que vous le savez : dans les autres Dimensions, rien n'est figé,
tout est mobile et tout est mutable. Y'a pas d'enfermement dans une forme ou dans un monde. Et
c'est cela, je crois, qui a été appelé la superposition, la juxtaposition des multiples consciences, des
multiples facettes de ce que vous Êtes. Soit ces multiples facettes vous donnent accès au centre du
Centre et vous êtes au-delà de l'observateur (vous êtes celui qui est au centre du Centre), qui n'est
plus dans la projection dans une des facettes de la conscience mais vous voyez, clairement, l'action de
toutes les facettes de ce que vous Êtes, dans ce monde et ailleurs. Donc, la perception des quatre
Éléments (ou des quatre Triangles élémentaires) de la tête permet la mise en œuvre de ce qui a été
appelé le Cœur Ascensionnel par UN AMI, par ANAËL, avec différentes informations qui ont été
données durant ce mois qui vient de s'écouler (ndr : voir les interventions de UN AMI du 16 octobre et
10 novembre 2012 et de ANAËL du 10 et 17 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »).

Question : pour ceux qui découvrent tout ça, aujourd'hui, lire les anciennes canalisations peut-il
participer à l'allègement dont vous parlez ? 
Pas nécessairement parce que, durant ces années, nous avons donné beaucoup d'éléments de
connaissances historiques. Mais, comme tu sembles le comprendre, tout cela ne sert plus à grand-
chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers une connaissance, nous vous avons conduit, si vous le
souhaitiez, à un endroit qu'était l'Unité et le Soi pour, ensuite, le dépasser. Mais si, aujourd'hui, tu
découvres tout ce que j'ai pu raconter depuis des années, tu ne vas jamais t'en sortir. Ou, alors, il faut
vraiment que tu lises très, très, très vite. Tu en auras pas le temps. Le plus simple, c'est de rester
Tranquille. Maintenant, si tu veux bénéficier de l'aspect Vibratoire, le plus simple et le plus direct, je ne
peux que t'inviter à lire, à haute voix, les Noces Célestes de l'Archange MIKAËL parce que, même si
elles ont eu lieu à un temps précis (qui était avril à juillet 2009), l'activité Vibratoire est toujours là.
Donc, si tu lis les Noces Célestes, à haute voix, si tu les écoutes (parce qu'elles étaient, aussi,
écoutables, je crois, sur vos moyens technologiques modernes), tu vas bénéficier de la Vibration.
Donc, il faut être logique. Le niveau de Révélation de beaucoup de Frères et Sœurs (qu'ils soient
ouverts aux Vibrations ou pas) est de plus en plus important parce que tout le monde, entre



guillemets, se doute qu'y a quelque chose qui coince, même sans parler de spiritualité. Tout le monde
s'aperçoit que, dans ce monde, y'a des principes (même si c'est l'action / réaction) qui sont liés à la
prédation, qui sont liés à ce qui se passe sur Terre, qui sont liés à la compétition, à la volonté de nuire,
à la méconnaissance de la Lumière. Tout ça, vous le voyez de plus en plus clairement. Mais ce n'est
pas parce que vous voyez, clairement, tout ce qui est faux et pas juste, dans ce monde, que vous allez
trouver la justesse. Donc, il est plus temps, maintenant, de se pencher sur les données historiques,
sur la création de l'Atlantide (même si c'est passionnant). Ça n'a plus rien à voir. Le travail collectif des
Ancreurs et des Semeurs de Lumière, depuis des années, a permis (par différentes façons, d'ailleurs,
pas uniquement à travers ce que nous vous disons) d'élever un taux Vibratoire et d'accueillir la Lumière
pour permettre la transmutation de la Terre. Le plus important, c'est ta propre Transmutation. Donc, il
ne faut pas se perdre dans les mots, dans les explications, dans les justifications. Il faut se perdre
dans la Vibration. Or, il y a pas de meilleur support Vibral que les Noces Célestes, avec le contenu des
douze Étapes précises de ces Noces Célestes qui correspondent à la Révélation, à l'actualisation des
cinq Clés Métatroniques. En lisant que ça et, après, en sélectionnant les Intervenants que tu souhaites
lire. Mais donc, il faut aller voir ce qui te fait Vibrer, pas celui qui t'apporte une connaissance sur
l'origine du monde et sur tout ce que nous avons pu dire durant ces années. Mais, surtout, en toi (non
pas par l'intuition ou la raison, va au-delà des mots, là aussi, et de la logique), ce qui te fait Vibrer, ce
qui t'émeut, dans un premier temps. Et, après, dès que tu as trouvé l'interrupteur qui t'émeut et qui te
fait Vibrer, à ce moment là, les choses iront toutes seules. Alors, bien sûr, vous avez été accompagnés,
durant ces années, par beaucoup, beaucoup, d'exercices de Yoga (qui vous ont été donnés par UN
AMI), des cristaux (qui ont été communiqués, voilà quelques années, par RAMATAN) et dont les relais
sont pris, aujourd'hui, par ANAËL et d'autres, concernant certaines utilisations des cristaux (ndr : voir la
rubrique « protocoles à pratiquer »). Certainement pas pour se soigner mais pour augmenter le niveau
Vibratoire, toucher le Soi et, si tu le décides, Abandonner le Soi. Mais ça peut se faire instantanément.
Et nous vous avons toujours dit que les premiers seraient les derniers et que les derniers seraient les
premiers, dans tous les sens de l'expression. Et aujourd'hui, vous avez des Frères et des Sœurs qui
s'ouvrent comme des fleurs. La veille, ils étaient totalement bien dans leurs situations matérielles,
affectives, spirituelles et, du jour au lendemain, ils vivent une Vibration, une Conscience différente qui
les fait complètement muter. C'est aussi l'opportunité de ces temps particuliers. Alors, bien sûr, y'a des
expressions qui reviennent beaucoup selon les périodes. Nous vous avons parlé de l'Onde de Vie,
nous vous avons parlé des Doubles (des différents Doubles possibles), nous vous avons parlé des
Étoiles, des Portes, etc. Mais ce sont des étapes. Aujourd'hui, vous n'êtes plus assujettis, en quelque
sorte, au Passage par ces différentes étapes. Parce que, réaliser une étape, à un moment donné
(comme les Noces Célestes), est encore actif, au niveau Vibratoire, aujourd'hui. Attention, je ne parle
pas d'égrégore de gens qui prient et qui créent un égrégore. C'est une structure Vibrale qui est
mathématique, architecturale et qui est extrêmement précise. Il n'est pas besoin d'en avoir la
connaissance, au niveau des structures, mais bien, plutôt, de le vivre, uniquement. Et, pour le vivre, y'a
rien à faire si ce n'est laisser faire. C'est une forme de point de vue qui va te donner à voir, à saisir, à
accepter, que l'action de la personnalité ne débouchera, jamais, sur ce que tu Es. Elle pourra
améliorer la personnalité, elle pourra améliorer le karma, elle pourra améliorer les circonstances
mêmes de ta vie mais te donnera jamais accès à la Liberté. Or, celui qui est Libre, il le sait. Il le sait
parce qu'il le vit, même s'il est dans une prison de chair, même s'il a des circonstances de vie (qui
concernent, aussi bien, l'affectif, que le corps, que la maladie) qui n'ont plus les mêmes intérêts
qu'auparavant. Attention, je précise : ce n'est pas un rejet. C'est, toujours, un changement de regard.
La maladie n'a plus le même impact selon que tu es Libéré ou pas, bien sûr. Donc, il faut aller au plus
simple. Et le plus simple, c'est la Vibration, dans un premier temps.

Question : est-ce important, pour son Ascension personnelle, de s'adapter aux mouvements qui
peuvent se présenter, par exemple, au niveau des changements de cycles de sommeil ? 
C'est à toi de voir. Maintenant, si on prend l'exemple de l'alimentation. Il vous a été expliqué, de
différentes façons, que la rectification de l'Axe ATTRACTION / VISION (où l'Éther est, à nouveau,
réuni), modifiait, considérablement, le type d'alimentation que vous pouviez supporter et digérer.
Maintenant, si vous ne vivez pas ça et que vous pouvez manger autant de viande, autant de quantité
de nourriture que vous voulez, ça veut dire que vous n'êtes pas concernés, bien sûr. Ce n'est pas
parce que vous arrêterez de manger, que vous allez Vibrer, même si le jeûne peut aider (mais c'est
pas une solution). Par contre, si vous avez des symptômes qui vous disent que, par exemple, avant de
manger, vous avez déjà le ventre plein, pourquoi vous allez manger ? Puisque le chakra de la rate et le
chakra du foie (qui sont liés à ATTRACTION / VISION) bénéficient (maintenant et dorénavant, depuis la



Libération de la Terre) d'un afflux (par l'Onde de Vie, par le Canal Marial, par le Supramental)
d'Énergie vitale qui n'est plus amputée. Et vous vous nourrissez de Lumière. Donc, maintenant, si tu
tiens à avoir mal au ventre, continue à manger. Le corps est un sac (comme dirait BIDI) mais c'est
aussi un Temple. C'est-à-dire qu'il est le reflet de ce qui se passe à l'Intérieur. Si ce qui se passe à
l'Intérieur est Lumière, si tu as Abandonné, si tu t'es Abandonné à la Lumière et, surtout, si tu t'es
Abandonné toi-même, en tant que Soi, à la Lumière, que se passe-t-il ? Tu vas t'apercevoir que ton
corps va devenir de plus en plus transparent, dans tous les sens du terme. Il va avoir de moins en
moins de besoins. Ce n'est pas la suite d'un discours intellectuel ou d'une attitude mentale : c'est
l'observation directe de ce que déclenchent ces modifications physiologiques. Certains ne dorment
plus, ou très peu. D'autres vont avoir envie de dormir 24 heures sur 24. La Lumière fait, très
exactement, ce qui est important pour vous, dans cette espèce de préparation où, comme je l'ai dit,
vous, vous n'avez rien à faire : vous n'avez qu'à laisser poser les bagages, vous Abandonner.
S'Abandonner à la Lumière et Abandonner le Soi, c'est quelque chose qui permet de vivre, non pas
seulement l'Intelligence de la Lumière (la fluidité, l'Unité, la synchronicité et tout) mais qui vous met,
réellement, en Béatitude. Donc, aujourd'hui, quel que soit là où vous êtes (personnalité, Soi, Infinie
Présence ou, déjà, Absolu), c'est très simple : si vous êtes dans cette Béatitude, quoi qu'il arrive à ce
corps, quoi qu'il arrive à ce monde, tout en étant dans l'action que vous permet la Lumière (que ce soit
au niveau familial avec des enfants, que ce soit au travail, que ce soit au volant), vous n'êtes plus
tributaires d'une quelconque circonstance extérieure. Et là, qu'est-ce que vous découvrez ? Qu'y a
plus « le charleston ». Y'a plus le mental qui vient vous dire : « oui, mais s'il se passe ça, à tel jour »
ou « s'il se passe pas ça, à tel jour », « qu'est-ce que ça va changer pour moi » ? Vous avez touché le
cœur du Cœur. Et, quand vous êtes au cœur du Cœur, ça ne fait aucun doute. Y'a plus de questions.
Le mental ne peut plus vous contrôler. Les émotions non plus. Les circonstances de la vie non plus.
Les circonstances de ce monde non plus. Vous êtes dans votre Éternité, même si vous êtes inscrits,
encore, dans ce Temple (ou dans ce sac, appelez-le comme vous voulez). Donc, c'est bien, c'est pas
une projection de la Conscience qui vous fait dire : « je vais être bien » ou : « je suis bien ». Non. C'est
quelque chose qui est intime. Et vous savez que vous êtes bien parce que vous vous posez plus de
questions. Vous avez, non pas, seulement, la Joie mais cette Béatitude qui est bien plus qu'une
Extase, qui ne vous quitte jamais. Alors, bien sûr, si vous avez quelqu'un qui vous rentre dedans en
voiture, vous allez faire un constat : vous allez « redescendre ». Mais dès que vous n'y pensez plus,
vous retrouvez, de plus en plus abondamment, intensément, cet état de Béatitude. Donc, on peut dire
que, là où que vous soyez aujourd'hui, vous avez et vous aurez, de plus en plus, plus les jours vont
avancer, deux catégories de Frères et de Sœurs : ceux qui dansent « le charleston ». Ils savent qu'y a
un centre du Centre (Ultime Présence, Infinie Présence, le Soi) mais ils passent leur temps à tourner
autour de ce Centre. Et ils vivent des fluctuations de l'humeur : un jour, ils sont bien, le lendemain, ils
sont pas bien. Cinq minutes avant, ils riaient, cinq minutes après, ils sont mal. Ils peuvent avoir des
modifications physiologiques. Par exemple, vous vous levez le matin, vous avez l'impression d'avoir
dormi trois jours. Ou, alors, vous vous levez le matin et vous avez l'impression que ça faisait cinq
minutes que vous étiez au lit. Le temps est en train de se dissoudre, de la même façon que l'espace se
dissout autour de vous. C'est ce qui est responsable de vos possibilités de Communion, de Fusion, de
Dissolution, de processus de superposition des différentes consciences, aussi, des différentes
couches. Tout cela va se traduire, soit par «le charleston» (c'est-à-dire vous bougez autour du Centre
mais vous n'êtes pas Tranquille), soit vous êtes Tranquille et vous vivez cette Béatitude que nos Sœurs
et Frères orientaux appellent Shantinilaya, c'est-à-dire cet état de Paix Suprême, quoi qu'il arrive.
Même si le corps meurt, instantanément, vous regardez ça avec la même Béatitude parce que vous
n'êtes pas concernés. Ou, alors, vous êtes concernés et, si vous êtes concernés, nécessairement, c'est
le point de vue de la personnalité. C'est aussi simple que ça.

Question : où en est l'action de ceux que vous avez appelés les Anges du Seigneur ? 
Les Anges du Seigneur sont visibles dans des régions de plus en plus importantes sur la Terre. Leur
travail (VELGAN vous l'avait dit, déjà, en 2010, n'est-ce pas), c'était un travail d'approche (ndr : voir ses
interventions du 21 avril et 27 novembre 2010 dans la rubrique « messages à lire »). Au même titre que
la Lumière Vibrale approchait de la Terre, de la même façon, le Rayonnement Ultraviolet a touché
Terre durant les Noces Célestes. De la même façon, les Anges du Seigneur labourent, en quelque
sorte, l'Éther. C'est-à-dire qu'ils ont préparé l'Éther raréfié de la Terre à devenir un Éther tout neuf,
intact, c'est-à-dire restitué, sans amputation de la Lumière. Ils ont travaillé, bien sûr, sur beaucoup
d'êtres humains, durant les années précédentes, à titre individuel, pour, là aussi, préparer la Fusion
des Éthers, en soi, pour chaque être humain. Le travail est un travail qui a été réalisé. Il reste, bien sûr,



un ultime travail, comme VELGAN l'avait dit, c'est venir faire Ascensionner, avec le corps, ceux qui ont
besoin de cette mémoire corporelle pour les entretenir au niveau des mémoires, non pas de l'Akasha
de la Terre mais des mémoires universelles. Les Anges du Seigneur concernent un certain type d'êtres
humains. Vous êtes, tous, concernés, à différents degrés, par différentes résonances extraterrestres.
Alors, ça a été appelé les Lignées Stellaires (par exemple, une Lignée liée à l'Eau, une Lignée liée à
l'Air, etc). Et, donc, vous êtes en résonance, soit plutôt avec les Végaliens, soit plutôt avec les
Arcturiens, soit plutôt avec les Mondes de Sirius, etc, etc. Y'a des affinités Vibratoires, là aussi, qui ne
sont pas liées à une quelconque hiérarchie de la Vibration mais, plus distinctement, soit à vos origines
stellaires, soit à vos Lignées Stellaires. Donc, les Anges du Seigneur sont en plein travail,
actuellement. Beaucoup d'entre vous, nous le savons, les ont vus, plus ou moins proches, plus ou
moins loin. Soit par contact direct, soit, simplement, par Rayonnement de leurs propres Présences.
Comme je l'ai dit, déjà, à de nombreuses reprises, pour nous, vous êtes invisibles encore parce que
vous êtes du côté inversé de la Lumière, même si ça se termine. Les Anges du Seigneur, comme tous
les Anges (comme j'avais dit de mon vivant), ne voient que la Lumière. Ils ne peuvent pas voir ce qui
est dans l'ombre. Donc, c'est pas une vision idéalisée qu'a un Ange du Seigneur ou un Ange, tout
court. C'est une vision qui dépend de son point de vue qui est un spectre de fréquences, là aussi, de
Vibrations qui fait que la Dualité n'existe pas dans les Mondes Unifiés. Les Anges du Seigneur, c'est
une expression, hein. Mais, les Végaliens, ne vous attendez pas à les voir avec des ailes. C'est pas
des Anges, même si on les appelle les Anges du Seigneur. Ce sont les Serviteurs du Seigneur. Quand
vous dites, ici : « tu es un ange », c'est-à-dire que vous considérez que cette personne a, vis-à-vis de
vous ou dans sa vie, un comportement que vous trouvez admirable ou lumineux. Les Végaliens sont à
l'œuvre partout mais ne vous attendez pas à trouver une interview d'un Végalien sur un de vos postes
de télé, hein. Les technologies de la Lumière n'ont aucun rapport, ni aucune superposition possible,
avec les technologies de la 3D Dissociée.

Question : quel est le lien entre la Vie Éternelle et l'Absolu ? 
C'est pas un lien. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien ? Tu Es Éternel, au niveau de ton Esprit, au
niveau de ce que tu Es, quelle que soit ta Dimension d'origine. Quelle que soit la forme que tu adoptes
(qui est, je te le rappelle, mutable et variable selon les Dimensions que tu parcours), tant que tu
exprimes la Conscience Libérée, tu parcours les états Multidimensionnels (ou ce que j'appellerais les
états multiples de l'Être, possibles, dans toutes les Dimensions, dans tous les Univers et dans tous les
Multivers). Maintenant, être Absolu est une Éternité mais une Éternité qui n'est pas liée à une
projection de conscience ou à l'existence même de la conscience. Donc, quand nous disons : « tu es
Éternité », ce qui est Éternel, en toi, c'est l'Esprit. C'est l'Absolu qui a toujours été là, qui ne dépend
d'aucune incarnation, comme d'aucun changement de Dimension. Bien sûr, du point de vue de la
personnalité, c'est une chimère : ça ne peut pas exister. Parce que la personnalité se définit par des
cadres et des limites, que ce soient les limites corporelles, que ce soient les limites sociales. FRÈRE K
en avait, très longuement, parlé (ndr : voir ses interventions du 19 novembre 2011, 18 mai, 16 octobre
et 10 novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Mais, tu ne peux pas, du point de vue de
la personnalité, découvrir ce que tu Es, d'où la grande (le mot très fort qu'employait BIDI) escroquerie,
c'est-à-dire de te faire croire que, parce que tu vas connaître (je sais pas, moi) l'astrologie, les sentiers
de l'initiation, parce que tu vas connaître la Kabbale, tu vas être Libéré. Tu peux t'Éveiller comme cela.
Mais la Libération n'est pas l'Éveil. Ça, ça a été dit de très nombreuses fois. La Libération, c'est être
Shantinilaya, c'est-à-dire la Demeure de Paix Suprême, quoi qu'il arrive (ou quoi qu'il n'arrive pas,
d'ailleurs).

Question : le Déploiement du Cœur Ascensionnel est-il un processus commun à tous les modes
d'Ascension ? 
Non, pas du tout. Vous avez des Frères et des Sœurs qui ne sont pas ouverts à la Vibration, c'est-à-
dire à la Vibration de l'Âme comme de l'Esprit, de l'Éternité, de l'Absolu (peu importe). Ils vivent à un
niveau de conscience ordinaire. Ils ont, peut-être, suivi des enseignements divers et variés et, donc, en
ont découlé certaines croyances ou certaines adhésions à des évènements qu'ils ne vivent pas
Intérieurement. Ceux-là, est-ce qu'ils vivent le Cœur Ascensionnel ? Non parce qu'ils ne perçoivent pas
la Vibration. Ils sont donc tributaires des mots. C'est la toute première question à laquelle je répondais.
Maintenant, l'Ascension, comme nous vous l'avons dit, concerne la totalité de ce système solaire. C'est
un changement de gamme de fréquences et, au moment de la Lumière totale, qu'est-ce qui va se
passer pour ces êtres ? Soit y'en a qui vont résister, soit y'en a qui vont ne pas résister, qui vont être,
totalement, perméables à la Lumière. Ils s'établiront Absolu, instantanément. Le mental est la



résistance à la Lumière. C'est une force d'opposition. Vous n'avez aucune solution possible dans la
tête, quoi que vous croyiez. Tant que vous ne l'expérimentez pas, ça demeure une croyance. C'est
aussi simple que cela. Y'a rien de compliqué, là dedans. Imaginez que vous soyez nés dans un désert.
Vous ne savez pas ce qu'est la pluie ou la neige et on vous parle de la pluie ou la neige (on peut,
même, maintenant, avec les moyens techniques, vous montrer des images et des vidéos de la neige
ou de la pluie). Donc, vous savez ce qu'est la neige ou la pluie. Mais, est-ce que vous l'avez vécu, pour
autant ? On peut vous décrire et vous donner tous les qualificatifs de l'eau et de la neige, de la pluie
mais, si vous ne le vivez pas, ça ne sert à rien. C'est une connaissance stérile parce que non
expérimentée. Mais, à un moment donné, même ce type d'expérience, lié au savoir (qui n'est pas
l'expérience directe), ne servira plus à rien parce que y'aura plus d'écran, plus de neige, plus de pluie,
plus d'éléments, au sens où vous le vivez.

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

Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes Bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne. Je
reviendrai, bien sûr, toutes les semaines, pour échanger, avec vous, au fur et à mesure des autres
Interventions, dont MARIE, je vous rappelle, dans une semaine, n'est-ce pas (ndr : vous trouverez les
détails dans l'intervention de MARIE du 17 novembre 2012). Tout mon Amour est en votre Cœur. Je
vous dis à très bientôt et merci à vous.

________________________________________________________________

NDR :

Croix cardinale, Triangles élémentaires

ER de la tête
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Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et je me réjouis d'être avec vous dans cette période. Et comme d'habitude, j'écoute ce
que vous avez à me demander, en espérant que ce soit profitable pour le plus grand nombre d'entre
vous. Alors, je vous écoute.

Question : quelle sera la vie des consciences absolues, sans corps ou avec corps ?
Alors là, cher ami, d'abord, je n'ai jamais dit que toute la terre allait se retrouver en Absolu, n'est-ce
pas ? Vous avez d'innombrables possibilités, qui sont, comme vous le savez, fonction de vos
Vibrations, de votre Conscience, et de votre souhait d'expériences, de votre souhait de repos et de tout
ce qui fait ce que vous Êtes, en réalité. Donc je ne peux pas te décrire les innombrables possibilités de
vies, pour chaque Frère et chaque Sœur. C'est comme si tu me demandais de te décrire la vie sur
Terre. L'Absolu, on ne peut pas en parler. Je crois qu'il y avait un intervenant qui s'appelait BIDI, qui
vous a dit, pendant des mois, qu'on ne pouvait pas décrire la vie en Absolu. Parce que c'est quelque
chose qui se vit, dont les mots seraient bien trop faibles pour essayer d'exprimer ce que représente cet
Absolu sans forme ou alors cet Absolu dans des formes multidimensionnelles. L'Absolu se vit. Ce n'est
pas quelque chose qui peut être décrit comme quelque chose de matériel. Parce que cela fait appel,
comme tu le sais peut-être, à quelque chose qui ne dépend pas d'une projection de la conscience, qui
ne dépend pas d'une forme attribuée, d'une localisation précise. Le problème : tu essaies, avec ton
cerveau, de comprendre l'incompréhensible. Tu ne le peux pas.

Question : quand vous parlez de nos « souhaits », ce sont ceux de l'âme ou de l'esprit ?
Les choses se présentent très simplement. Soit l'âme disparaît par le Feu Vibral de la Lumière Vibrale
et de l'Amour Vibral. Si l'âme est consumée, le corps causal est consumé et donc vous êtes Libérés,
en totalité. Si votre âme n'a pas fait le Retournement de la matière vers l'esprit, alors, elle subsistera.
Et cela vous amènera nécessairement à vivre ce que l'on appelle la 3D unifiée. Maintenant si l'âme est
consumée, sans rencontrer de résistances (au niveau de la personnalité, comme de l'âme), alors, à ce
moment-là, il y a réintégration au sein d'un Absolu avec forme (ou sans forme, ça ne change rien),
puisqu'à ce moment-là et seulement à ce moment-là, votre Libération s'accompagne d'une disparition
des Dimensions les plus denses pour vous. Bien sûr, quand vous êtes Libérés, totalement, vous avez
la possibilité, comme tous, d'être n'importe quelle conscience, n'importe quel corps : y'a plus de
discrimination. Mais il me semble que tout ça a été expliqué pendant des années, n'est-ce pas ? Donc
la différence se fait directement sur ce que va rencontrer la Lumière Vibrale, dans sa globalité et sa
totalité, comme structure et comme résonance lors de son arrivée. Soit il y a abandon du Soi, avec non
opposition de la personnalité, et une âme qui s'est retournée vers l'esprit : auquel cas, le corps,
comme l'âme, et comme l'esprit, n'ont plus de raison d'être. Soit l'âme a encore une polarité, une
attraction vers la matière : auquel cas, après la réminiscence consciente de la Lumière Vibrale, ces
âmes-là iront là où elles le souhaitent, c'est-à-dire dans la persistance d'une dimension carbonée, mais
avec la capacité à percevoir l'ensemble des Dimensions. Tout en étant, du fait de la prééminence de
l'âme, encore dans un processus d'incarnation.

Question : FRERE K a dit que les trois jours de Ténèbres étaient en fait trois jours de Lumière.
Oui, c'est une réponse qui est à double volet, je dirais. Soit vous considérez qu'au moment où la
Lumière arrive, l'âme, justement, ne fait plus écran, de même que la personnalité et l'esprit, à la
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Lumière : ces trois jours de Ténèbres seront, pour vous, un état de paix extraordinaire durant trois
jours. Bien sûr, ceux qui sont dans les résistances de la personnalité, ou dans les résistances de
l'âme, ou dans des croyances (la réincarnation, le karma et tout ça), vivront, bien sûr, ces fameuses
Ténèbres. Alors y'a aussi une autre explication qui est une explication qui est indépendante, en
quelque sorte, du vécu qui vous est propre, et qui correspond simplement à un côté de la Terre qui est
à la lumière et un côté de la Terre qui est à l'ombre. Quelle est la façon d'avoir une Terre qui a un côté
à l'ombre et un côté à la lumière ? Vous allez me répondre : c'est l'alternance nuit / jour. Si y'a plus
d'alternance nuit / jour, vous allez supposer que la Terre s'est arrêtée de tourner. Mais est-ce qu'elle
s'arrête de tourner à un moment donné qui est fonction d'évènements particuliers ? Ou est-ce que cet
arrêt de rotation, qui est perçu, est simplement lié à l'ascension finale de la Terre, qui se joue en ce
moment ? Donc, parler des trois jours de Ténèbres ou de lumière, ça se fait de manière intérieure.
C'est à dire que si vous êtes préparés à libérer ce que vous êtes, en totalité, vous vivrez trois jours
d'absolue béatitude. Par contre, si vous êtes dans les résistances de la personnalité, vous serez
confrontés à ce que vous avez créé comme résistances, à ce moment-là, tout simplement. Et comme je
l'ai déjà dit, depuis longtemps, plus le temps rétrécit entre les échéances astronomiques et le moment
de l'Annonce de Marie, plus vous pouvez être contents, parce que ça veut dire que les difficultés sont
relatives, en tout cas, selon l'endroit où vous êtes, bien sûr. Alors bien sûr, ceux dont l'âme est tournée
vers la matière, vers la personnalité, vont se précipiter vers des notions de survie qui ne servent
strictement à rien. Le Christ vous avait dit : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront », n'est-ce
pas ? Autant, il y a des années, la préparation était souhaitable extérieurement parce que s'il y a une
durée de vie carbonée, là où vous êtes, en attendant la libération dite finale, il vaut mieux que cela se
passe dans des conditions adéquates. Mais la transformation que vous vivez (dont, d'ailleurs, nombre
d'informations vous ont été données), c'est-à-dire la substitution du corps éthérique, que vous
connaissez, avec un corps éthérique de lumière, fait que vous êtes à cheval ici, et à cheval déjà
ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, même si vous n'en avez pas la claire conscience, pour l'instant.
La caractéristique de ce nouveau corps éthérique (qui est un corps éthérique lié au Feu Vibral, à l'éther
et non pas l'éther des forces éthériques normales), s'accompagne, comment dire, d'une capacité
nouvelle qui est la métabolisation directement de la Lumière, sans passer par une quelconque
ingestion de produits carbonés que vous appelez nourriture. Donc, bien évidemment, selon votre état
Vibratoire, selon votre destination, ce que vous vivez va commencer à présenter des différences de
plus en plus importantes entre les uns et les autres, ne serait-ce que par cet aspect de corps éthérique
nouveau qui apparaît seulement quand le corps causal est disparu, c'est-à-dire quand l'Onde de Vie a
réussi à franchir les deux premiers chakras et est sortie par le sommet du crâne. À ce moment-là, les
mondes carbonés n'ont, pour vous, plus aucun intérêt. Vous le voyez clairement. C'est pas une
démission de ce monde, mais votre conscience elle-même vous fait placer ailleurs que dans la vie
ordinaire, par épisodes de plus en plus fréquents, que ce soit par les révélations des Lignées, que ce
soit par les expériences de délocalisation, de Communion, de Fusion et de rencontre des Doubles,
quels qu'ils soient. Tout cela sont des signes importants qui, déjà, vous orientent sur ce que vous
Êtes, ce que vous Êtes dans ce que vous avez choisi, de manière Vibratoire. Mais, en aucun cas, la
personnalité ne décide quoi que ce soit puisque ce que vous nommez personnalité n'existe qu'au sein
des mondes carbonés dissociés. Même au niveau des mondes carbonés unifiés, il n'y a pas
d'enfermement de la conscience. Donc même un être de 3D unifiée a la pleine possession de la
conscience de la non séparation et n'est donc pas concerné par ces processus, comment dire, de
nécessité que vous connaissez, physiologiques, sur ce monde, dans ces structures-là. Beaucoup
d'entre vous vivent des modifications physiologiques qui deviennent de plus en plus intenses et de
plus en plus puissantes. Ceux qui ne les vivent pas ne sont pas concernés par ce même processus.
Comme nous l'avons toujours dit, la Libération de l'enfermement va conduire à une forme de Liberté
qui est profondément différente. Vous avez beau réclamer, par exemple, d'accéder à toutes les
Dimensions, mais si vous avez votre personnalité, votre ego, votre mental, qui est là, vous allez
rencontrer des petits soucis.

Question : il a été dit qu'à partir du 22 septembre, quand l'Onde de Vie n'est pas montée, elle ne
pourrait monter qu'au moment ultime. Qu'est-ce qui est donc encore faisable, d'ici la phase
finale, pour se rapprocher de l'Absolu ou de l'Infinie Présence, puisqu'il n'y a pas d'évolution et
que la personnalité se met en travers ?
Mais la seule façon de le faire, ça a été expliqué, c'est l'abandon du Soi. Si tu n'abandonnes pas le
Soi, si tu te contemples dans ton propre rayonnement, tu ne peux pas accéder à la Liberté. C'est aussi
simple que ça. Donc dès que tu dis : « la personnalité se met en travers », qu'est-ce qui s'exprime ?



Bien évidemment, c'est toi-même et ta personnalité. Nous vous avons expliqué les notions de
Crucifixion, de Résurrection. Vous ne pouvez pas vivre la totalité, je dirais, de l'Absolu avec forme, s'il y
a des peurs. La moindre peur (la peur de disparaître, la peur de perdre ce corps, l'interrogation liée à
la peur) est un frein majeur à cette Liberté totale. Mais comme vous êtes Libérés, quelle importance
cela peut avoir, à part pour la personnalité qui s'interroge ? Quand vous serez, de toute façon, de
l'autre côté, vous comprendrez beaucoup mieux ce dont nous vous parlons et que vous vivez. Parce
que quand vous vivrez directement tout cela, vous ne serez pas entrain de vous poser des questions à
l'Intérieur. La pire des questions que vous puissiez vous poser, en ce moment, c'est de vous demander
si vous êtes prêts.

Question : faut-il donc considérer qu'on est prêts ?
Mais qui a la réponse, à part toi ? Crois-tu que la Terre allait attendre que toute l'humanité soit prête ?
On y serait encore dans six cents mille ans. Avec toutes les lois de l'action / réaction, avec tous les
principes faussés qui vous ont été rentrés dans le crâne, comme l'évolution, comme le karma, comme
le besoin de vous perfectionner ou de chercher quelque chose. C'est un cercle vicieux qui ne se rompt
jamais. La preuve, combien d'entre nous, en incarnation, ont réellement été Libérés de la matrice ?
Combien d'entre nous tous, humains, avons été capables de voir ce qu'y avait de l'autre côté du miroir,
non pas seulement hors de ce corps, non pas seulement dans les mondes astraux, mais vraiment au-
delà de tout cela ? Vous vous rendez compte, sur des milliards d'êtres humains. Le conditionnement a
été tel, l'instillation de la peur a été telle qu'il a fallu (ça, je l'ai dit aussi) préparer le terrain, en quelque
sorte. On ne peut pas Libérer quelqu'un contre son gré parce que dès l'instant où est créée une âme,
est créé un principe dit évolutif qui n'en finit jamais. Or, comme nous le savons tous, l'esprit, lui, est
parfait, de toute éternité. Tant que vous êtes au niveau de l'âme, vous allez considérer qu'il y a
réincarnation, qu'il faut vous améliorer, et vous remettez aux calendes grecques la libération. Et
d'ailleurs, vous ne la vivez jamais, c'est pas possible. Vous réalisez le Soi, vous êtes dans la Paix, vous
vivez des extases, mais vous ne touchez jamais ce dont BIDI vous parle depuis de nombreux mois. La
seule façon de vivre la Lumière, c'est l'abandon total du Soi. C'est faire comme le Christ : « Père, je
remets mon esprit entre tes mains », « j'accepte de disparaître ». Mais ce qui disparait, c'est la
personnalité. Ce n'est pas vous qui disparaissez, c'est une bande de fréquences qui disparaît, qui n'a
plus de raison d'être. Alors tant que vous êtes enfermés dans un corps, vous dites : « c'est la mort »,
vous dites : « c'est la souffrance », vous dites : « c'est le cataclysme », vous dites : « c'est terrible ».
Mais quand vous êtes dans la Lumière, c'est rien du tout, ça n'existe pas. Mais comprenez bien que
tout ce qui a été dit sur la perception, sur ces notions de conscience, tout ce qui vous a été répété,
asséné par BIDI, est la vérité. Mais tant que vous ne le vivez pas, qu'est-ce que cette vérité peut vous
faire ? Donc si vous êtes insérés dans votre vie et que vous êtes très bien comme ça à vivre votre vie,
qu'est-ce que j'ai déjà dit y'a très peu de temps ? Ne vous occupez pas de ce que nous vous disons.
Si vous n'êtes pas concernés, pourquoi allez-vous créer un sentiment de recherche et de manque, sur
quelque chose qui n'est ni en manque, ni à rechercher. Vous le vivez, ou pas. Et l'ensemble des
circonstances préalables (à travers l'Onde de Vie, à travers les Lignes de Prédations), tout ça, nous en
avons parlé. Mais si vous n'avez pas fait le sacrifice, si vous ne vous êtes pas donnés à ce que vous
Êtes, comment voulez vous arriver à ce que vous Êtes ? Comment voulez-vous reconnaître ce que
vous Êtes, quand vous continuez à penser avec votre cerveau, quand vous continuez à limiter votre
propre conscience à ce que vous vivez sur cette Terre. C'est pas possible. Tout le principe de l'Illusion
qui a été créé (surtout dans la période du vingtième siècle) a consisté à vous enfermer, encore plus, en
vous faisant croire que vous alliez vous libérer, comme ça, c'est-à-dire la connaissance des lois de
l'âme, la connaissance de l'énergie, la connaissance de la conscience, de la psychologie. Tout ce qui a
été découvert, durant le vingtième siècle, n'a aucunement été un facteur de libération mais, bien plus,
d'enfermement. Même si cela vous donne une impression exaltante de pouvoir avoir accès à toutes les
connaissances, que ce soit avec l'électronique, que ce soit avec les lois de l'âme que vous découvrez.
Mais si vous vous arrêtez là, vous n'en sortirez jamais, parce que y'a pas de sortie ici : c'est une
Illusion. Et nous nous sommes tous faits avoir. Il y a que quelques êtres qui ont réussi, si vous voulez,
à aller au-delà de cette lumière matricielle, au-delà de l'astral. Alors bien sûr, certains êtres (par
exemple ,SRI AUROBINDO), de leur vivant, on décrit l'arrivée du Supramental. Mais comme il n'avait
pas la possibilité d'établir cet Absolu sans forme (pour lui, en tout cas, et pour moi aussi), qu'est-ce
que nous avons fait ? Nous avons projeté la Lumière que nous avons vue dans une linéarité. Mais
d'autres vous ont dit que ça n'existait pas. Par exemple, Bença Dounov, de son vivant, peu avant qu'il
quitte ce plan, avait fait des prophéties extrêmement précises. Quand il fut Nostradamus, aussi, il
parlait de ce Feu qui allait arriver, de cette lumière qui allait tout libérer, tout consumer. Mais si vous



tenez à votre petite identité, à votre petite vie, c'est votre liberté la plus totale. Ne vous posez pas de
question, parce que plus vous allez vous poser une question (si vous la posez depuis la personnalité),
plus vous allez entrer en résistance, plus le mental va s'échauffer, et plus vous allez vous sentir mal,
plus les jours vont passer. Et ça, d'ailleurs, y'en a beaucoup sur la Terre qui commencent à le
constater. Y'a comme un malaise, si vous voyez les évènements qui surviennent avec un œil objectif,
sur la Terre. Je ne parle même pas des choses que vous vivez intérieurement ( parce que si vous les
vivez, cela ne vous pose aucun problème). Ce que la chenille appelle la mort, si vous êtes devenus un
papillon, vous l'appelez renaissance. Y'en a un qui va voir, à travers le même évènement, une
catastrophe terrible : c'est la personnalité. Et y'en a un autre, qui est installé dans l'Absolu ou dans
l'Infinie Présence, c'est, pour lui, la Libération. C'est le même évènement, mais y'en a un qui le voit
depuis un point de vue personnel, et l'autre qui le voit depuis ce qu'il sera, ou qu'il est déjà. Toute la
différence, elle est là. Donc bien sûr, si vous avez des peurs de votre devenir, de vos enfants, de vos
parents, de votre argent, de votre voiture, peur des éléments (comme disait SNOW), à ce moment là,
vous risquez de vivre, de façon, on va dire, un peu pénible, ce qui est à vivre.

Question : Est-il possible de continuer à assister à la pièce de théâtre (comme dit BIDI), avec
passion et joie, tout en sachant que tout ça va se terminer un jour ?
Heureusement que BIDI, il est pas à côté de moi, tu l'entendrais hurler dans tes oreilles, parce qu'il
s'est tué à vous répéter ça, sans arrêt. C'est la personnalité qui croit qu'elle doit arrêter d'aller au
théâtre, arrêter de vivre, arrêter de faire ceci ou cela. Celui qui fait cela, il est encore dans la
personnalité. Y'en a qui sont dans un fauteuil et qui ne bougent plus, parce que c'est leur devenir à
eux, individuellement. Mais personne ne vous a dit de renoncer à quoi que ce soit. On vous a dit de
voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce que tu vas refuser de participer à ceci ou cela que
tu vas être Absolu. Bien au contraire. Il me semblait pourtant que ça avait été très, très, très, très, clair,
ces choses-là.

Question : pendant la stase, pourra-t-on encore avaler sa salive et respirer, ou bien est-ce
qu'aucun muscle ne pourra bouger ? 
Ça dépend où est ta Conscience. Comme c'est un phénomène où des réalités Dimensionnelles se
rencontrent (là aussi, ça a été expliqué, je crois, par FRÈRE K et SRI AUROBINDO, y a pas longtemps
: la superposition des Mondes), notre approche (nous sommes à côté de vous, maintenant), si vous
voulez, se traduit par des perceptions, nouvelles, pour beaucoup d'entre vous (que ce soit les Lignées,
les Communions, les contacts, tout ce qui s'établit, qui est complètement nouveau). Si vous êtes dans
ce vécu-là, il vous arrive d'avoir comme une occultation de la conscience de la personnalité, pendant
un Alignement, de sentir des parties du corps qui disparaissent (tout ça, je l'ai dit). Mais vous
disparaissez sans aucune angoisse, puisque vous vous retrouvez dans ce que vous Êtes. Y a que la
personnalité qui peut pas se sortir de ça, parce qu'elle, elle est persuadée que si elle disparait, vous
disparaissez. Donc se poser la question, d'ailleurs, de la stase, ça dépend si cette stase tombe au
moment Ultime, ou avant. En plus, se poser la question de ce corps ne veut rien dire. Celui qui veut
préserver ce corps, il aura des soucis, sauf si votre fonction Vibratoire et, en particulier, la fonction
mémorielle de la personnalité, a besoin d'être conservée pour recevoir et pour donner ces informations.
Mais vous, vous n'êtes pas concernés par cela. C'est comme si tu me demandais : quand tu meurs,
est-ce que ce corps va continuer à exister ? Est-ce qu'il va respirer ? Est-ce qu'il va bouger ? Vous êtes
à cheval sur deux mondes. Les Cavaliers sont de plus en plus actifs, vous vous en rendez compte,
maintenant, partout sur la planète. Alors, bien sûr, celui qui veut pas voir, il verra pas : il va s'occuper
de sa petite vie, justement. Et puis, y a celui qui s'intéresse au monde, et qui voit que y a des choses
qui créent comme un malaise. Soit il est capable de Transcender tout cela, d'Abandonner le Soi, soit il
en est pas capable : c'est aussi simple que ça. Mais quand je dis : « ne vous cassez pas la tête », c'est
que, maintenant, tout est là. Donc, qu'est-ce que vous voulez chercher ? Qu'est-ce que vous voulez
imaginer ce que va être demain, si vous n'êtes pas capables d'être pleinement dans l'Instant Présent ?
Et l'Instant Présent n'empêche pas de faire ce que ce corps a à faire, ce que votre vie vous impose de
faire. Ou alors, la Lumière vous a mis dans des circonstances où vous êtes complètement coupé de
tout, où, pour vous, le plus important, c'est de ne rien faire et de rester dans un coin, en attendant.
Mais chacun est différent par rapport à cela. Mais ce n'est pas vous qui allez décider : « oh ben, tiens,
j'arrête tout aujourd'hui, parce que finalement, c'est plus facile si j'arrête tout ». Si la Lumière doit vous
faire arrêter ceci ou cela, ne vous inquiétez pas, elle saura très bien le faire (que ce soit votre vie, que
ce soit vous éloigner d'un milieu, ou vous faire changer quelque chose). Mais ce n'est pas vous qui
décidez. Tant que vous croyez que, parce que vous allez décider d'arrêter telle activité, telle rencontre,



de fréquenter telle personne, ou de méditer dix heures par jour... ça ne changera strictement rien.
C'est l'ego, toujours, la personne, qui croit que, parce qu'elle va faire ceci et cela, elle va y arriver.
Faites votre vie telle qu'elle est à faire, du mieux possible, selon les circonstances de la Lumière (et
pas selon ce que, vous, vous décidez). Y a quelques années, on avait parlé de changements, pour
certaines personnes, qui sentaient ces impulsions au changement. Mais si votre âme est en train de
basculer vers l'Esprit (donc de se détourner de la matière, et donc, à la Transmuter, la matière), elle
n'abandonne pas la matière. C'est toute la différence entre fuir sa vie, et Transmuter sa vie. Évitez
aussi, durant cette période, tout ce qui est culpabilité. Parce que la culpabilité renvoie à la peur, et y a
pas de plus grand obstacle à l'Amour Vibral, à ce qui est à vivre, que la peur. Nous l'avons dit, et les
Étoiles vous en ont parlé, je ne sais combien de fois.

Question : comment savoir si c'est la Lumière qui a décidé de nous faire arrêter une activité ? 
Si cela se fait sous l'Intelligence de la Lumière, quelles sont les caractéristiques ? C'est facile, c'est
Fluide, c'est synchrone. Si c'est ta personne qui décide d'arrêter ou de faire quelque chose, tu vas
avoir tous les bâtons dans les roues. Mais rends-toi compte : c'est pas une supposition mentale. Tu es
en train de te placer dans ton mental, pour savoir si c'est ça ou ça. Le meilleur conseil que je puisse te
donner, c'est : quand tu es face à cela, oublie ton mental, oublie-toi toi-même. Et arrête de gamberger,
et arrête de croire que de te poser la question, de si ça vient de l'âme ou de la personne, va changer
quelque chose.

Question : il suffit de redevenir comme des enfants, en se laissant porter par les évènements ? 
Ça, c'est une conclusion parfaite, mais c'est exactement ce qui a été dit, depuis, déjà, le printemps de
cette année, depuis que UN AMI vous a expliqué ce que c'était que « être Tranquille » (ndr : voir les
interventions d'UN AMI du 12 avril 2012 et du 2 juillet 2012). C'est très simple. Pour certains, ça va être
d'être Tranquille du corps, mais le plus important, c'est d'être Tranquille de la tête, croyez-moi. Et,
durant cette période, si votre mental prend le dessus, dans vos Alignements, ou même dans le
déroulement de votre vie, et que vous voyez que vous commencez à hésiter, à vous poser des
questions, vous pouvez être sûrs et certains que la personnalité a pris le relais. Donc, occupez-vous de
faire cesser cette cogitation et cette agitation mentale. Rappelez-vous que le mental est très malin. Il va
même oser vous dire : « fais ça, et fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas y arriver », tout en
sachant très bien que vous n'y arriverez jamais. Autrement dit, la Clarté Intérieure, tout ce que nous
avons évoqué, la Transparence (la Transparence, y a pas de meilleure définition). C'est pas la
Transparence de la personnalité, avec ses règles morales, c'est la Transparence de celui qui se laisse
traverser par le flux de la vie, et qui n'inter-réagit pas avec le flux de la vie. Bien sûr, si quelqu'un, à
table, te demande la salière, tu lui donnes. Mais ne pas interagir avec la vie se situe au niveau mental.
C'est comme si, par rapport au fait de donner la salière à quelqu'un, se mettait en branle un
mécanisme mental qui te faisait interroger sur la manière dont tu allais donner le sel, ou le donner ou
pas. C'est exactement la même chose. Quand l'Onde de Vie, ou quand le Manteau Bleu de la Grâce,
ou quand les Présences sont là, pour ceux qui les vivent, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous fondez,
vous disparaissez. Vous avez l'impression, parfois, de dormir, de Vibrer. Parfois, vous rencontrez
d'autres Dimensions. Mais vous disparaissez, réellement. Alors que celui qui est dans ses cogitations,
il peut pas disparaître. Il passe son temps à être là. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait fuir quoi que ce soit.
La personnalité s'empare toujours de cela, pour se dire : « eh ben, si je dois y arriver, je dois quitter ma
femme, je dois quitter ceci, quitter cela ». C'est une question Intérieure. Comme BIDI vous l'a dit, c'est
une question de changement de regard et de point de vue.

Question : lors d'Alignements, lorsqu'on revient après avoir senti qu'on avait disparu qu'est-ce
qui fait que certaines personnes ont gardé la mémoire de ce qui s'est passé, et d'autres, non. 
Vous ne gardez la mémoire que de ce que vous êtes capables d'encaisser, Vibratoirement (je parle
pas des images, des souvenirs). C'est la juxtaposition, la superposition, et l'interpénétration de votre
bande de fréquences, de la vie telle que vous la vivez, avec la bande de fréquences de ce que vous
Êtes. Soit la rencontre se fait, de manière harmonieuse, et, à ce moment-là, la bande de fréquences
inférieure (de la personnalité et de l'âme) disparaît, sans aucune difficulté. Mais si vous êtes attaché ou
identifié à la bande de fréquences inférieure (votre chemin spirituel, votre recherche spirituelle, votre
évolution, vos prières, et tout ce que vous avez fait), si vous êtes attachés à ça, vous changez pas de
gamme de fréquences, c'est aussi simple que ça. Donc, même s'il y a rencontre, les souvenirs, ou le
non souvenir, traduit votre degré d'interpénétration. Plus vous avez Abandonné le Soi, plus vous êtes
capable de Transparence, d'Humilité, de Simplicité, plus vous vivez la conscience et vous avez la



mémoire de ce qui se vit. Lors des juxtapositions les plus intenses, il y a, effectivement, comme une
espèce de sidération de la conscience, comme un oubli de soi. Et parmi ces êtres qui vivent cela, ils
ont pourtant la conscience que, dans cet oubli de soi, ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas rêvé. Là, vous
êtes à l'Infinie Présence. Là, y a rien à faire, juste à laisser faire et à laisser Être. Mais si le mental
surgit, et veut comprendre, et veut s'approprier, ça disparait. Donc la différence de ce qui est vécu,
pour le même vécu, tient, justement, à la capacité de cette possibilité de superposition et de
juxtaposition, libre ou pas libre. Si la friction et la résistance est trop forte, vous dormez. Si la résistance
devient encore plus forte, le mental se met de la partie. Et plus vous vous Abandonnez, plus vous
partez, dans un espèce de... comment dire ? C'est ni le rêve, ni le sommeil, ni la Conscience Turiya, ni,
encore, la Demeure de Paix Suprême, mais c'est une espèce de « no man's land », où vous savez que
vous dormez pas : vous ne percevez plus le corps, vous ne percevez plus aucune Dimension, mais
vous êtes au moment où c'est en train de Passer (même si c'est pas un Passage, on peut employer
cette expression). L'intégration de la Lumière, depuis la Fusion des Éthers, depuis les Noces Célestes,
depuis la descente du Supramental, ne se fait pas instantanément. Il a fallu une préparation de milliers
d'années, et il a fallu une approche extrêmement progressive de la Lumière. Parce que le corps
carboné, tel qu'il est présent à la surface de la Terre, si on le met à la Lumière la plus Authentique, il
disparait totalement : comme je l'ai dit, il est vaporisé. Ce corps n'existe que parce qu'il est projeté, que
parce que la Conscience a créé quelque chose (la vôtre, comme celle du monde). Mais, tout cela,
comme nous vous le disons, est une illusion. Mais celui qui croit à l'illusion, si un corps est persuadé
qu'il est ce corps, et rien d'autre, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être vaporisé, il va être grillé. Et
griller, sans avoir la possibilité de sortir de la prison, ça brûle. Alors que griller en étant dans la
Transparence, ça ne brûle pas, ou beaucoup moins : c'est la Joie. Rappelez-vous que l'Amour est un
Feu dévorant. La Lumière Vibrale est un Feu, de loin plus puissant que le feu que nous connaissons,
quand nous sommes incarnés. Or, ce Feu, soit il rencontre un obstacle, une résistance : il va le brûler.
Soit il ne rencontre rien : il va le brûler, mais il fait déchirer la chrysalide, et le papillon sort, sans
aucune difficulté.

Question : que peut-on faire quand on est dans ce « no man's land » que vous évoquiez et
qu'on est rattrapé par l'activité du mental ?
Le voir, déjà. Le voir, c'est déjà le comprendre, puisque tu exprimes parfaitement que tu l'as compris.
Maintenant, justement, y a rien à faire, c'est surtout à ce moment-là qu'il ne faut rien faire. Parce que le
faire traduit l'activité du mental et de la conscience, tout simplement. C'est surtout dans ces moments-
là qu'il faut rien faire. Comme nous vous l'avons toujours dit, y a que vous qui pouvez passer la Porte.
Aucune technique, aucune énergie, aucune Vibration, n'est concernée par ce qui est appelé « cet état
au-delà de tout état ». Mais quand vous « passez », vous le savez, parce que le mental ne peut plus
vous diriger. Il peut se manifester pour les activités de la vie courante, il peut intervenir quand y a une
problématique, mais vous le regardez, non pas de haut, mais vous le regardez comme un intrus : vous
savez que vous n'Êtes pas ça. Mais celui qui ne l'a pas vécu, il peut pas le savoir. En fait, c'est très
simple : c'est toujours le mental qui dirige cette vie, même quand vous êtes Éveillés à l'Unité, même
quand vous vivez Turiya, puisque, bien sûr, le mental va être actif dans les activités quotidiennes. Vous
faire un café, ça nécessite une connaissance. La grande différence, c'est que quand vous êtes
Crucifiés, quand vous avez réalisé l'Abandon du Soi, quand l'Onde de Vie vous a parcouru, les peurs
n'existent plus, réellement. L'expression d'une peur, quelle qu'elle soit, est l'expression du mental,
même si c'est une émotion. Si le mental ne commande plus, rien ne vous empêche d'éprouver une
émotion, ou même une peur subite, mais elle disparait instantanément, elle ne vous atteint pas. Vous
la voyez comme une intruse, comme une étrangère. Donc, déjà le voir, c'est déjà un grand pas. Mais
surtout, quand vous voyez ça (dans vos périodes de méditation, de prière, d'Alignement), surtout, ne
faites rien, parce que le simple « faire » va renforcer votre propre mental. Le mental ne meurt qu'au
moment où vous dites : « que Ta Volonté se fasse, et non la mienne », c'est-à-dire quand vous
Abandonnez totalement votre volonté, votre identité, votre personne, vos revendications, vos souhaits.
Et quand vous revenez, vous n'êtes plus jamais le même, vous vous posez plus la question de votre
mental. Vous vous posez plus la question de savoir si vous êtes prêt ou pas, puisque vous y êtes
arrivé, à ce que vous Êtes. En fait, vous n'en êtes jamais parti, comme vous dit BIDI. C'est comme le
nez au milieu de la figure : vous le voyez pas. Vous voyez pas votre visage, quand vous parlez. Et
pourtant, il est là.

Question : pourquoi, lorsque l'Onde de Vie monte, les Nouveaux Corps ne Vibrent pas
systématiquement ?



Parce que, comme tu le sais (c'est-à-dire ce qui avait été expliqué sur la finalisation du Corps d'Êtreté,
y a déjà un an), l'ouverture des Portes, le déploiement des Cavaliers (ou des Éléments), au niveau de
la poitrine, déclenchent des phénomènes Vibratoires (ndr : voir le protocole « Finalisation du Corps
d'Êtreté, dans la rubriques « protocoles à pratiquer »). C'est, très exactement, sur ces Portes du Corps
que s'est resynthétisé le Corps d'Êtreté (ou, si tu préfères, le nouveau Corps Éthérique). Quand il y a
rencontre de certaines structures, anciennes et nouvelles, ça va déclencher des Vibrations. Ces
Vibrations peuvent être extrêmement fortes, que ce soit sur le 12ème Corps, ou même sur les
Triangles Élémentaires (cela vous a été expliqué) (ndr : voir le protocole « les 12 Étoiles », dans la
rubriques « protocoles à pratiquer »). Mais vient un moment où les Vibrations n'existent même plus.
Donc, que ça Vibre telle Porte ou telle Porte, ça traduit, simplement, l'action qui se produit, en ce
moment. Par contre, vous êtes très nombreux, certainement, à constater les modifications
physiologiques, que ce soit sur le sommeil, sur l'appétit, sur, même, le fonctionnement de votre corps :
à travers les Portes ATTRACTION et VISION (ndr : voir schémas ci-dessous). Pour d'autres, ça va être
des douleurs extrêmement vives sur les Portes AL et UNITÉ, et parfois, des douleurs très fortes sur le
Sacrum ou sur KI-RIS-TI (ndr : voir schémas ci-dessous), ou alors, sur l'un des Triangles Élémentaires
des Étoiles, ou plusieurs (ndr : voir schémas ci-dessous). Tout cela traduit la synthèse, ou la
juxtaposition, et la superposition, même, de l'ancien corps et du nouveau Corps, ou de l'ancienne
conscience et la nouvelle Conscience, et aussi de la a-conscience, si vous préférez. Donc, c'est les
processus normaux. Mais ne vous attardez pas sur la signification. Attardez-vous, plutôt, quand ça
Vibre, sur la Vibration, sur le vécu de la Vibration, et non pas sur l'intellectualisation de la Vibration.

Question : est-il correct d'utiliser son mental pour relaxer son corps, par exemple ?
Je crois qu'au stade où vous êtes, à l'heure actuelle, ça serait une erreur. Tu vas te servir de l'outil que
tu veux tuer, comment veux-tu qu'il se laisse tuer ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, et je vous dis à une prochaine fois.
Portez-vous bien, avec tout mon Amour qui vous accompagne. À bientôt.

_________________________________________________________________________________

NDR 1 :TRIANGLES ELEMENTAIRES

NDR 2: PORTE KI-RIS-TI du dos



Entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre dorsale). Racine du chakra
du Cœur.

NDR 3 : Portes ATTRACTION et VISION

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous écoute, comme
d'habitude.

Question : BIDI fait-il partie de la Confédération Intergalactique ?
Alors, il faut que vous sachiez que la Confédération Intergalactique des Mondes Libres se voit assignée
essentiellement deux fonctions. D'abord, comprenez bien que la plupart des forces officiantes, je
dirais, de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, évolue en 3D Unifiée. Les Anges du
Seigneur appartiennent à la Confédération Intergalactique. En ce qui concerne les Anciens, les Étoiles,
nous avons été (comment vous dites ?) configurés pour pouvoir maintenir un état intermédiaire nous
permettant d'assumer le rôle que nous avons, pour ce système solaire. Donc, nous faisons partie de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Mais, je vous rassure, dans les Dimensions qui sont
au-delà de la 3D Unifiée et au-delà même de la 5D, y a aucune organisation de ce genre. C'est juste
pour des missions qui correspondent aux niveaux les plus denses de l'incarnation, c'est-à-dire les
Mondes Carbonés, qui ont besoin, si vous voulez, d'un minimum d'organisation, on va dire. Et pour
ceux qui officient, si vous préférez, dans la Libération des Mondes.

Question : Où en est-on de l'extension du diamètre de la Terre ?
Ne soyez pas trop pressés parce que, maintenant, vous êtes dans un timing extrêmement minuté. Si
vous voulez, l'expansion finale de la Terre ne peut venir qu'après le grille-planète, heureusement.

Question : S'il y a une relation entre les Triangles de la Tête et les Lignées Stellaires, y a-t-il une
relation entre le Point ER de la Tête et l'origine stellaire ?
Vous avez quatre Lignées : une Lignée de l'Eau, une Lignée de l'Air, une Lignée de la Terre et une
Lignée de Feu. Et ces quatre Lignées soutiennent votre Origine Stellaire, de la même façon que vous
avez Tous une Lignée Intra-terrestre (qui se retrouve au niveau des Lignées Stellaires). Parce que,
comme cela a été dit il y a peu de temps, le Noyau Cristallin de la Terre vient de Sirius. Donc, la Terre
Vibre, je dirais, en syntonie avec Sirius. Maintenant, votre Origine Stellaire est une Vibration qui passe
nécessairement, effectivement, par le Point ER et qui est liée à la coloration de l'Éther de l'Origine
Stellaire (qui se voit au niveau de certains Rayonnements mais ça ne vous concerne pas, pour
l'instant).

Question : sommes-nous tous appelés à vivre l'Absolu avec forme ?
Vous êtes tous appelés à faire ce que vous voulez. Vous avez une Liberté Vibratoire, totale. Celui qui
veut continuer à souffrir, il souffrira. Celui qui veut être Libéré, par sa Vibration, il sera Libéré.
Maintenant, vous êtes tous, nous sommes tous, Absolu. Il y a des Formes. Quand BIDI vous parle
d'Absolu avec forme, il parle d'une forme dans cette Dimension. Il vous faut retrouver ce que vous
Êtes. Dans les autres Dimensions Unifiées, au-delà des fonctions précises que nous avons, nous, avec
vous, sur ce monde, l'Absolu est une réalité. Donc, que vous soyez dans une Forme X ou Y ne change
strictement rien. C'est-à-dire que, quand on est incarné, on est tellement conditionné et habitué à
fonctionner à l'Intérieur d'une forme, qu'on considère toujours qu'ailleurs y a nécessairement une
forme. C'est pas vrai. C'est la Conscience qui a besoin d'une Forme. Que ce soit un atome, que ce soit
un Soleil, que ce soit un être qui vit dans telle Dimension ou telle autre Dimension. L'Absolu n'a pas
besoin d'une forme. Ce qui veut dire que, quand y a plus de séparation, quand y a plus de
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falsification, quand vous retrouvez ne serait-ce que le Corps d'Êtreté, quand vous n'êtes plus
accrochés, enfermés à un corps de 3D, vous êtes Absolu. Vous êtes une forme, mais nous vous
l'avons dit : vous êtes toutes les formes. C'est l'habitude de votre Conscience, ici, sur ce monde, qui
est persuadée que tout le reste des Univers, des Mondes, des Créations, évolue selon les mêmes
règles que vous : donc, une Conscience dans un corps, et une Conscience dans un autre corps. Ça
ne fonctionne pas comme ça. Donc, Absolu avec forme ou Absolu sans forme, ne fait aucune
différence, en tout cas, quand vous serez totalement Libérés de ce corps de chair qui Ascensionnera.
Mais comme dirait BIDI, on ne peut rien dire sur l'Absolu. Je pourrais t'en faire des descriptions, cela
ne te servirait à rien. Déjà, regardez le temps qu'il a fallu pour que les Archanges arrivent, si vous
voulez, durant les Noces Célestes. Et même après, à vous faire, comment dire, imaginer, supposer,
que l'Unité, que l'Abandon à la Lumière, était la Vérité. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, n'est-ce
pas ? Donc, l'Absolu, c'est ce que tu Es, c'est ce que je Suis. Quand nous vous disons que nous
sommes en vous, c'est la stricte Vérité. Alors, bien sûr, votre Conscience, là, incarnée sur Terre,
n'arrive même pas à imaginer, n'arrive même pas à se représenter comment un atome et un Soleil c'est
la même chose. C'est pourtant la Vérité. Mais tant que vous êtes dans une Conscience, dans un corps,
même dans le Soi, vous ne pouvez même pas essayer de vous représenter quoique ce soit. Y a que le
vécu de l'Absolu qui vous met en Absolu et vous le savez instantanément. C'est pas quelque chose
que vous pouvez comprendre, imaginer, supposer ou définir. C'est le moment où la Conscience,
comme vous l'a dit BIDI, plein de fois, le moment précis où la Conscience disparait. Quand la
Conscience disparait, qu'est-ce qui se passe ? Alors vous allez dire, bien sûr : « je m'endors ». Non, à
un moment donné, vous allez voir. Même si on peut pas expliquer, je peux essayer d'en dire deux
mots, parce que vous êtes de plus en plus à vivre ça. Dans les moments où vous allez vous endormir,
soit le soir, dans les moments où vous vous Alignez, où nous intervenons parmi vous, vous avez
l'impression de tomber dans le sommeil. Et puis, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que,
finalement, même quand vous n'avez plus Conscience de ce qui se dit, de votre corps, vous ne savez
plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous êtes, et pourtant vous êtes là. Mais y a aucune
Conscience, y a aucune manifestation, y a aucune perception. C'est difficile à expliquer parce que c'est
un état (comment il dit, BIDI ?) de non-Conscience, d'a-Conscience (comme il dit). Ça correspond à
quelque chose qui n'a rien à voir avec, par exemple, les voyages en Êtreté ou le voyage astral : c'est
profondément différent. Mais tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas vous le représenter,
vous l'imaginer, ou supposer quoique ce soit. Aucun mot ne peut définir cela.

Question : La Dissolution du corps fait-elle partie d'une étape préalable à retrouver l'Absolu que
nous sommes ?
Mais, y a pas de préalable. Je crois que BIDI vous l'a exprimé, encore aujourd'hui, me semble-t-il. Y a
pas de définition. Simplement, vous avez des marqueurs qui vous signifient que vous approchez de
quelque chose. C'est tout. Mais les mécanismes (comme ça a été expliqué, y a plus d'un an,
maintenant), de Communion, de Fusion et de Dissolution, ce n'est pas l'Absolu. Ça vous fait vivre la
Conscience du Soi, la Conscience Unifiée. Mais, encore une fois, attention, parce qu'à travers vos
questions, on a l'impression que vous envisagez l'Absolu comme un but, comme quelque chose à
acquérir. C'est impossible, ça a été dit dans tous les sens, ça. C'est comme si, plus vous creusiez, plus
vous remplissiez le trou : vous êtes pas prêts d'arriver au fond du trou. Je vous ai parlé aussi de mon
expérience, quand j'ai rencontré le Soleil, jeune homme. Mais ce qu'il faut comprendre c'est quand UN
AMI vous dit de « rester tranquille », bien sûr, vous pouvez faire des montées Vibratoires, des
Alignements, des méditations mais, face à l'Absolu, face à la Lumière, maintenant, il faut « rester
tranquille ». « Rester tranquille », ça veut dire rester immobile. Si vous entretenez, même avec moi, un
questionnement sur l'Absolu en lui-même, il est évident que je ne pourrais jamais répondre quoique ce
soit. Je peux vous donner des éléments : par exemple, Absolu avec forme et sans forme, mais je doute
fort que le cerveau et la Conscience puissent comprendre quoique ce soit de cela. Comment pouvez-
vous imaginer (avec la raison, avec le mental ou avec la Conscience, avec l'intuition) ce que c'est que
d'être, à la fois, un Archange, un brin d'herbe, le Soleil, d'être Orionis, d'être LA SOURCE ? Comment
est-ce que votre Conscience et votre cerveau peuvent envisager la chose ? Dites-moi si c'est possible.
Vous pouvez l'accepter, mais si vous l'acceptez sans le vivre, ça reste une croyance, ça reste une
supposition. C'est pas quelque chose qui est vécu. Y a des marqueurs, comme il a dit : y a la Demeure
de Paix Suprême. Et ceux qui sont Absolu dans une forme savent très bien que, même si la
personnalité est là, parce que vous êtes incarnés, ils ne sont pas cela. Mais c'est pas une supposition,
c'est pas parce qu'ils sont sortis en Êtreté ou qu'ils se sont baladés dans le Soleil. Au contraire, ça se
passe, totalement, ici, l'Absolu. Alors, ça peut être une forme de finalité, à travers un développement,



mais c'est pas ça. Parce que justement, être Absolu, c'est renoncer à tout ce qui est expérience de la
Conscience. Donc, c'est impossible à se représenter. Mais quand vous y êtes, à aucun moment vous
ne pouvez mettre en doute ce qui se passe. Je dirais, à ce moment-là, quand l'Absolu est connu et
reconnu, vous êtes dans une situation où, vraiment, vous concevez le corps que vous habitez, la
conscience séparée, comme le Soi, comme des marionnettes. Vous n'êtes rien de tout cela et pourtant
l'Absolu est dedans. Mais, encore une fois, attention : avec votre Attention, votre Intention, votre
Ethique, votre Intégrité, votre Humilité, votre Simplicité, la Transparence et l'Enfance, à ne pas faire de
cet Absolu une quête, parce qu'alors vous serez pas bien. Je dirais même que l'Absolu, c'est le
moment où la quête s'arrête, parce qu'y a rien à chercher. Ce qui n'empêche pas, bien sûr,
qu'ultérieurement vous ayez envie de vous amuser à chercher, à cogiter, à échafauder des
hypothèses. Mais, pour l'Absolu, c'est pas possible. Et puis, je crois que nous vous avons donné
certains éléments qui accompagnaient l'Absolu : le Sharaman Vita, comme ils disent les Orientaux.
Vous avez Shantinilaya, comme disent les Orientaux, aussi. Donc, si vous vous posez la question
d'être Absolu, c'est que vous l'êtes pas, vous ne l'avez pas retrouvé.

Question : Peut-on appeler la Présence et la Radiance des Éléments ?
Autant, pour un Archange ou pour une entité de la Confédération, pour nous, là où nous sommes,
Présence et Radiance, effectivement, c'est deux choses particulières. Mais au niveau des Éléments, y
a pas de différence entre la Présence et la Radiance. Je vous rappelle que les Éléments, les Hayoth
Ha Kodesh, sont les Éléments (à part MÉTATRON) qui sont autour de ce qu'on appelle LA SOURCE,
qui siègent autour de La Source, qui vont avoir, comment expliquer ça, une démultiplication et une
résonnance, une condensation de forme, présente depuis ce qui est autour de LA SOURCE jusqu'à
votre Dimension, bien sûr. Dans toutes les Dimensions, les Éléments sont présents. Ce sont un peu
comme les civilisations des Triangles : des éléments de structuration, non pas dans le sens
d'agencement, d'administration ou d'organisation, mais d'agencement de la Conscience et de la Vie.
Donc les Éléments, d'après ce qui a été dit par SNOW, mais qui a aussi été évoqué par des Anciens et
des Étoiles, avant elle, c'est, simplement, la perception Vibratoire de l'Élément. L'Élément, il est en toi,
de manière plus évidente, encore, qu'un Archange peut être en toi. Nous vous avons jamais dit qu'un
Élément allait arriver dans le Canal Marial, n'est-ce pas ? Les Éléments, ils se manifestent au niveau
Vibratoire. Ils sont, je dirais, en vous et en ce que vous Êtes, de manière beaucoup plus évidente, que
les Anciens et les Étoiles. Donc, on peut pas dire que ce soit une Présence, comme y a, par exemple,
quand vous sentez, dans votre Canal, une Présence qui arrive. En fait, les Éléments, je peux dire que
c'est votre Présence. Retrouver les Éléments non altérés, ça vous renvoie, bien sûr (et nous l'avons
dit), à quoi ? à vos Lignées Stellaires, à votre Origine Stellaire. Ça permet de guider la Lumière, en
vous, par le Point central de la Tête, par le Cœur, par le centre de la Terre. Mais c'est votre Présence
et votre Radiance qui se réalisent, par l'action des Éléments entre la Tête et le Corps. Alors, bien sûr,
les Hayoth Ha Kodesh sont aussi une Conscience, au même titre que vous, on peut le dire. Mais là,
quand nous parlons des Éléments, bien sûr, il y a des Cavaliers qui portent ces Éléments mais c'est
pas des Archanges, c'est au-dessus des Archanges. C'est pas des organisations, mais ce sont des
Consciences qui sont, elles aussi, je dirais, à la limite de l'anthropomorphisme, entre telle et telle
Dimension. Mais vous ce que vous sentez, c'est les Éléments réveillés en vous, vos Éléments à vous,
vos Lignées à vous. Donc, c'est votre Présence et votre Radiance qui se manifestent.

Question : À quel Élément sont reliés les Végaliens ?
Mais ils peuvent être reliés, comme toi, à n'importe quel Élément, puisqu'ils ont quatre Lignées. Tu
confonds l'Origine Stellaire et les Lignées. Les Végaliens, Anges du Seigneur (d'une manière générale,
pas les Lyriens, hein, les Végaliens), sont des Êtres qui sont dans la pédagogie. La pédagogie, elle est
liée à quoi ? À l'Air, la Communication. Les, comment dire, les Aigles, le bien aimé Jean (ndr : SRI
AUROBINDO), c'est aussi l'Air, mais c'est une autre composante de l'Air. J'ai aussi Quatre Lignées,
même si ma Lignée prépondérante, c'est le Feu. Mon Origine Stellaire n'est pas ma Lignée
prépondérante. Donc, c'est comme si, toi, tu me disais à quel Élément tu es reliée. Bien sûr que tu vas
avoir un Élément majoritaire, en toi. Mais est-ce que ton voisin humain (du moins j'espère), a le même
Élément prépondérant que toi ? Non. Donc, tu ne peux pas mettre tous les Végaliens dans le même
sac. Par exemple, sur Sirius, vous avez trois modèles Vibratoires, trois Soleils : l'un est lié à l'Eau, avec
les dauphins, l'autre est lié aux chiens, et l'autre est lié aux chats. Même un Végalien, il a quatre
Lignées, comme toi. Alors, parfois l'Élément prépondérant est la Lignée d'origine, mais pas toujours.

Question : pourriez-vous nous reparler de la perforation du péricarde ?



C'est la Libération du Cœur. C'est ce qui permet l'installation du Cœur Ascensionnel. C'est quand
MIKAËL vient vous transpercer la poitrine : c'est un Feu dévorant qui vous traverse le Cœur. Ce Feu
dévorant vous ouvre à ce que vous nommez l'état Multidimensionnel, qui vous donne à vivre des
processus dits mystiques, quelle que soit la forme de la manifestation. C'est tout ce qui a été expliqué
auparavant, quand je vous ai parlé, aussi, de votre capacité à voir les Autres Dimensions (qui sont là,
maintenant), les signes du Ciel, les signes de la Terre, les Sons du Ciel, les Sons de la Terre, la
Présence, à vos côtés, la nuit, de MARIE, de MIKAËL, des Anciens, des Étoiles, des Végaliens, des
Arcturiens et d'Autres.

Question : Comment peut-on entendre une Voix, sentir une Présence, dans le Canal Marial ?
Le Canal Marial, c'est le nom qui a été donné à l'Antakarana. L'Antakarana est décrit dans les
différents Yogas depuis des millénaires, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que tu veux que je te donne
comme structures ? C'est l'équivalent des cornes de la Déesse Athor, c'est la Corde Céleste, c'est la
Corne Céleste, ce qui te relie aux Autres Dimensions. Si tu es relié aux Autres Dimensions, c'est
normal que tu nous entendes. Mais ça passe pas par l'oreille. Ça passe par (ce qui est nommé, qui est
en résonnance avec l'Antakarana ou Canal Marial) l'Ampoule de la clair audience.

Question : Les ailes éthériques font-elles partie du Nouveau Corps éthérique de Feu ?
Oui, en totalité. Les Ailes éthériques, c'est ce qui vous sert à voyager et à faire des sauts
Dimensionnels. C'est une structure Vibratoire, au même titre que les Couronnes, au même titre que
l'Onde de Vie, qui a des fonctions précises qui est de permettre, au niveau de votre Corps d'Êtreté
(donc dans le Nouveau Corps éthérique de Feu), de ne plus être séparé et d'aller Librement, non pas
par un déplacement, tel que vous le concevez, encore, ici, mais de changer de Dimension.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Et bien chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté avec patience. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et surtout vivez ce que vous vivez, sans vous poser de question. Je ne sais pas de quelle
façon il faut vous le dire. Parce qu'en vous, quand vous vivez quelque chose, si vous vous posez une
question sur ce que vous vivez, ça veut dire quoi ? Que, soit vous ne croyez pas à ce que vous vivez,
soit vous doutez de ce que vous vivez, soit vous êtes encore dans la Dualité, c'est-à-dire avoir le besoin
d'identifier ce que vous vivez. Rappelez-vous ce que nous vous avons dit, depuis longtemps : « la
Conscience est Vibration ». Quand vous Vibrez, quand le Corps d'Êtreté, quand la Lumière descend, il
y a des Vibrations. Ces Vibrations activent des structures, que vous percevez. Votre Conscience, dans
le corps éthérique de Feu, c'est ça. Quand je bouge les doigts, je sais que c'est ma main qui bouge
n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai besoin de savoir comment fonctionnent les tendons ? Non : je m'en sers.
Regardez un peu comment vous tournez en boucle avec quelque chose qui est fort simple. Plutôt de
vous servir de ce qui est là, c'est comme si vous voyez votre main pour la première fois et que vous
vous mettiez à la disséquer ou à chercher des informations pour savoir quand vous faites ça, pourquoi
le doigt, il bouge. C'est un peu stupide, n'est-ce pas ? Les processus Vibratoires sont ce que vous
Êtes, au niveau de la Conscience de l'Êtreté. Donc vivez, vivez ces Vibrations. C'est pas l'explication,
mais ça a été dit, encore, des dizaines de fois, ça. Est-ce que vous savez quels sont les groupes
musculaires qui se mettent en œuvre quand vous marchez ? Est-ce que ça vous empêche de marcher
de ne pas savoir comment ça fonctionne ?

Il faut changer un peu d'attitude maintenant et ne plus rechercher ce qui est superflu. Le Nada, le Son
de l'âme, est une réalité. Alors maintenant, que je t'explique qu'il naisse depuis l'Ampoule de la clair
audience, de l'interaction de l'Ampoule de la clair audience qui s'est ancrée à tel point, tel point et tel
point (à quatre points précis), qui y a une rotation qui fait tant de cycles par minute, qui est en relation
et qui met en résonnance l'Antakarana (qui vient de la Cinquième Dimension), à quoi ça te sert, si tu
t'en sers pas ? Je vous rappelle que c'est Votre véhicule, mais pas un véhicule extérieur, comme une
voiture, dont il faut apprendre comment on passe les vitesses, comment on tourne le volant. Ça se fait
naturellement, comme quand vous bougez la main, comme quand vous courrez, comme quand vous
mangez. Vous mangez, vous allez pas vous demander comment sont métabolisés les aliments à
l'intérieur de votre ventre : ça se fait.

Il faut vraiment que vous envisagiez de reconsidérer un peu les choses, par rapport à ce que vous
vivez. J'ai dit à l'époque, le Christ l'a dit : « on reconnait l'arbre à ses fruits ». Quels sont vos fruits ? Si
vous êtes en Paix, si vous êtes Joyeux. Si y a des questions comme ça, c'est que vous n'êtes pas sûrs
de Vous. Rien de plus. Ça veut pas dire qu'il faut pas poser de question, mais il faut toujours essayer



de saisir ce qui se passe, dans ces moments-là. Les Ailes éthériques, je pourrais aussi vous décrire la
structure, de la même façon que les Portes Étoiles et Unité. Je pourrais vous dire combien de points
de Lumière il y a, combien de fils de Lumière, et ce que ça représente. Est-ce que c'est important ?
L'important, c'est de le vivre, parce que, quand vous le vivez, ça veut dire que c'est là. Il y a des
millions d'êtres humains, de Frères et de Sœurs, qui vivent des processus Vibratoires sans savoir à
quoi ça correspond. Alors, ceux-là, ils peuvent s'interroger, pourtant, ils le vivent. On peut pas les
accuser d'avoir imaginé ou créé quelque chose comme ça, parce qu'ils ont lu un texte, n'est-ce pas ?
Je vous invite à réfléchir. Ça sera mes mots de conclusion, ce que je viens de dire maintenant. Je vous
transmets toutes mes bénédictions. Bonnes Vibrations, bonnes Rencontres, bonnes Dissolutions, bon
tout ce qui vous fait plaisir. Et vivez ce que vous avez à vivre. Merci à vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, je vous écoute.

Question : lorsque j'ai été contacté par mon Double, aurait-il été judicieux de lui demander son
nom pour que je puisse le rappeler ?
D'après toi, quelle est ta réponse ? C'est évident, quand un Double, quel qu'il soit, ou quand quelque
chose arrive, à côté de toi, bien sûr, ce qui est important, c'est pas l'identité : c'est les échanges
Vibratoires. Cela, nous vous l'avons toujours dit. Mais qu'est-ce qui t'amène a posteriori, à poser cette
question, en te demandant si tu aurais dû le faire ? C'est pour avoir des remords, c'est ça ? Ou des
regrets ? Mais ce qui est passé est passé. C'est à renouveler, de différentes façons, dans le Canal,
avec les différentes Étoiles, Anciens, Archanges, tous les Êtres qui sont, maintenant, vraiment, au plus
proche de vous. Beaucoup d'entre vous (comme je l'avais dit, et comme ça a été énoncé) commencent
à percevoir des Présences (au soir tombant, quand la lumière du jour se lève, la nuit, dans les lits), à
sentir les Vibrations et les Présences à côté d'eux. Toutes ne vous donnent pas leur nom, mais est-ce
que vous pensez à faire les présentations, à ce moment-là ? Mais le plus important, c'est pas le sens
des conventions, des présentations, c'est vraiment l'impact Vibratoire qui va se produire lors de ces
Rencontres.

Question : est-il exact que votre rôle en tant que Commandeur est terminé ? 
Oui, il est terminé. Dès l'instant où la Terre a été Libérée, nous donnons la touche finale, si vous
voulez. C'est-à-dire (comme vous l'avait dit MARIE, et comme elle vous le redira) nous approchons de
votre densité Vibratoire, au plus proche. Ce qui explique que vous êtes de plus en plus nombreux à
nous percevoir, à échanger, parfois, avec nous, à communiquer avec nous. En tout cas, à Vibrer avec
nous.

Question : jusqu'au moment final, continuerez-vous à accompagner Autres Dimensions ? 
Tant que les moyens modernes (je parle de vos moyens, à vous, technologiques) seront présents, y a
aucun souci. Mais après, vous communiquerez directement avec nous, comme vous le faites, à l'heure
actuelle, avec MARIE, avec MIKAËL, avec d'autres, quand ils sont dans votre Canal, et de manière de
plus en plus directe, je dirais, de plus en plus convaincante et évidente. Même si, pour l'instant, vous
avez simplement, soit entendu votre prénom, soit distingué la Présence Vibratoire, soit, même, vu la
Présence Vibratoire. L'effet de surprise est tellement intense que, le plus souvent, vous êtes saisis par
la Lumière qui est là, mais y a pas le sens d'une interrogation, ou l'idée (comme tout à l'heure) de
demander qui est là, ou d'échanger, quoi. L'échange se fait au niveau Vibratoire, mais il deviendra de
plus en plus convaincant. C'est-à-dire que, pour vous, y aura plus la moindre interrogation, puisque
vous échangerez comme si vous étiez avec votre mari ou votre femme (enfin, quand vous échangez
bien, bien sûr, c'est un mauvais exemple : mari et femme). Je pense que, pour clôturer le bal, vous
savez qu'y a MARIE. Mais vous aurez aussi, très peu de temps avant, une intervention de « ce n'est
qu'un au revoir » de notre cher ORIONIS, qui fera ce voyage Vibratoire pour vous.

Question : suivant le précepte du CHRIST : « quand vous serez deux réunis en mon Nom, je
serai parmi vous», certaines personnes pensent à se regrouper, par affinités Vibratoires. Ne
serait-ce pas plutôt motivé par la peur ou la fuite ? 
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Tout est possible, mais tout dépend de la réalité. Quand vous vous réunissez au nom du CHRIST,
vous vous réunissez pas en votre nom. Il faut bien faire la différence, justement, des réunions ou des
regroupements pour se préserver des évènements, pour se préserver des Éléments, d'une réunion
parce qu'on souffre de solitude, ou d'une réunion qui est vraiment impulsée au nom du CHRIST : toute
la différence, elle est là. Et, en plus, chaque Frère, chaque Sœur, a une situation (on va dire)
différente par rapport à cela. Donc là, je peux pas donner de choses générales, ni même globales,
parce que c'est, vraiment, une affaire strictement personnelle et individuelle qui va dépendre, bien sûr,
des types d'impulsions que vous avez. Mais si vous recherchez à vous réunir, à vous regrouper, à vous
rassembler, pour vous préserver de quoi que ce soit, vous n'avez rien compris, bien sûr. Et les
motivations, encore une fois, ne sont pas toujours claires pour tout le monde. Mais, effectivement,
comme on l'a dit depuis quelques mois, y a de plus en plus d'impulsions à se retrouver, ne serait-ce
que, par moments, pour profiter, effectivement, de la Présence de ces Êtres qui vous accompagnent,
c'est-à-dire nous. Bien sûr que vous ne pouvez qu'espérer entrer en Vibration avec nous, de la même
façon que nous espérons entrer en Communion avec vous, de plus en plus facilement : c'est ça, la
multi-dimensionnalité. Mais, faites attention à la Clarté de vos objectifs et de vos intentions, dans ces
cas-là. Bien sûr, y en a qui ont des obligations. Les choses seront différentes quand les Eléments
auront suffisamment nettoyé tout ça : là, les problèmes se poseront de manière différente.

Question : MARIE, le 22 septembre, a précisé que la Terre vivait son dernier trimestre. Des
facteurs peuvent modifier cette date ?
Est-ce que la date de la mort d'un corps humain est fixe, même quand on sait qu'il va mourir ? Est-ce
qu'il va mourir à treize heures, à treize heures une, à treize heures dix, à treize heures trente, ou à
vingt heures le soir ? Nous savons l'inéluctabilité de l'Ascension et de la Translation Dimensionnelle,
de l'Humanité et de la Terre. Ça, c'est un fait acquis. Nous savons que cette Renaissance (parce que
c'est pas une mort, c'est un Renouveau), ce Renouveau, cette Naissance, est proche. Si vous voulez,
si on prend dans l'autre sens : la poche des eaux est rompue, les contractions ont commencé et vous
le voyez, tous les jours, sur Terre. Il se passe des choses, de plus en plus, qui avaient été énoncées et
annoncées, clairement, par l'Apocalypse de Saint Jean, qui sont extrêmement présentes, sous vos
yeux, à l'heure actuelle. Quelles que soient les explications, réelles, qui existent pour n'importe quoi, le
plus important, c'est que les signes sont tous là : les signes de l'accouchement. Mais est-ce qu'on sait
si le bébé va naître à onze heures, ou à dix-sept heures ? Tout ça, nous vous l'avons dit : ça dépend,
non plus de la Terre (puisque elle est Libérée), ça dépend non plus de vous, ça dépend uniquement
de l'arrivée de Hercolubus, de l'arrivée de la Vague Galactique, des Alignements des Planètes, des
Alignements de certaines Étoiles fixes dans les signes. Ça dépend, aussi, des résistances
représentées par ces fameuses couches isolantes, dont je vous ai parlé. La magnétosphère était
désagrégée, déjà depuis 2010. Maintenant, c'est votre ionosphère qui est totalement touchée : elle est
de plus en plus absente. Et l'héliosphère a été entamée, elle a déjà été dévastée, cette héliosphère.
Donc, la dernière couche isolante la plus proche, c'est la ionosphère, qui correspond à votre corps
éthérique qui était enfermé. Ce qui explique que, même sans l'Onde de Vie, vous avez de plus en plus
de personnes qui ont des sensations inhabituelles sous les pieds : c'est l'Éther de la Terre qui est
réveillé, cela, vous le savez. Maintenant, tout cela est en cours, mais l'accouchement (ou le dernier
souffle, appelez cela comme vous voulez, ça change rien, parce que c'est une Résurrection et une
Translation Dimensionnelle), comment voulez-vous qu'on vous dise la date ? Tout ce que vous avez
comme repère, et tout ce que nous avons comme repère, c'est au moment où les Sons du Ciel et de la
Terre seront entendus, de toute part, et de manière permanente : 3 jours après, vous aurez l'Appel de
MARIE, et 3 jours après, vous aurez un certain nombre d'évènements liés à la stase, voilà. Alors, bien
sûr, j'ai dit (il me semble, y a 2 ou 3 ans) que la date, que vous connaissez aussi bien que nous, c'est
cette date du 21 décembre 2012. Mais je vous rappelle que l'avancée du Système Solaire vers le
Centre Galactique, l'approche et la boucle que va faire Hercobulus dans ce Système Solaire, est une
pénétration de Lumière qui se fait, bien sûr, selon les résistances trouvées sur le chemin. Et la
progression est plus ou moins ralentie ou facilitée, jusqu'à un seuil, qui est le seuil de rupture, qui est
la stase. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais si vous vous fixez sur une date, dans les deux sens, vous risquez
de vous tromper. Pourquoi ? Parce que si la date survient avant, et que vous considérez, vous, que
c'est plus tard, est-ce que vous serez vraiment prêt à ce moment-là ? D'un autre côté, s'il se passe
strictement rien (c'est pas possible, vu ce qu'il se passe sur Terre), qu'y ait pas de mécanisme de
naissance (le premier souffle, ou le dernier souffle) qui se produit ce jour-là, et que ça survienne le
lendemain, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que votre Vie, et ce que vous Êtes, est basée sur
une date ou sur le temps ? Si vous vivez l'Infinie Présence, si l'Absolu Est ce que vous Êtes, qu'est-ce



que vient faire une date là-dedans ? Puisque tout se déroule, vraiment, maintenant. Il faudrait vraiment
être une grenouille qui s'est laissée cuire dans son eau pour ne pas s'apercevoir que la température de
l'eau est montée. Et elle est plus que montée : renseignez-vous. MIKAËL vous avait dit qu'y avait les
météorites : y en a de plus en plus. Nous vous avons parlé, lui et moi, des Lignes de Prédation : elles
ont été rompues le jour où SERETI est venu, à l'instant précis où il est venu (ndr : intervention de
SERETI du 30 septembre 2012). Tout cela, c'est des mécanismes de synchronicité parce que ce sont
des repères extrêmement précis. Maintenant, la Translation finale, l'Ascension, la stase, alors, vous
allez me dire : « mais on va pas attendre dix ans ». Non, ça sera pas dix ans, ni même une année,
c'est extrêmement proche, comme nous vous le disons à chaque fois. Mais la seule façon de ne pas
être pris par surprise, c'est d'être Aligné dans l'Instant Présent et d'attendre Tranquillement, comme
nous vous l'avons tous dit, les signes du Ciel et de la Terre, avant l'Appel de MARIE. On peut pas vous
dire mieux. Maintenant, si tu attends ça pour savoir si tu dois payer ceci ou cela, c'est un très mauvais
calcul. Ce que je peux dire aussi (je termine là-dessus) : ne comptez pas sur la Translation
Dimensionnelle finale de l'ensemble de l'humanité, et de ce Système Solaire, pour vivre votre
Translation. Votre Translation, elle se vit soit par l'Onde de Vie, soit par le Manteau Bleu de la Grâce,
soit par le Cœur Ascensionnel, soit par le Canal Marial, soit par les Doubles : mais c'est ça,
l'Ascension. Dès l'instant où vous rétablissez la communication et la Communion (avec le CHRIST,
avec MARIE, avec MIKAËL, avec nous, avec les Autres Dimensions), vous êtes Libérés. Que peut vous
faire le jour de la Libération de la Terre ? N'attendez pas la Libération de la Terre pour être Libre, vous
risqueriez d'avoir des surprises, non pas au niveau de la non-Libération, mais au niveau des
résistances. Or, chercher une date, de manière aussi importante, c'est une résistance : c'est s'en
remettre à un phénomène collectif pour le vivre au même moment, c'est relâcher sa propre Tension
vers l'Abandon, ce qu'il faut surtout pas faire. Qu'est-ce qui est le plus important, pour vous,
aujourd'hui ? La date de la fin de ce Système Solaire et de sa Naissance, ou votre propre Naissance à
vous ? Si vous travaillez sur vous et sur votre Naissance, sur votre Résurrection, sur les Vibrations, sur
les contacts que vous établissez, sur les Communions (de plus en plus intenses), si vous écoutez ce
que vous demande la Lumière mais, à aucun moment, la moindre date ne peut vous effleurer. Mais la
date, elle est maintenant.

Question : pourriez-vous développer sur la compassion ?
Quand vous êtes Amour, la question de la Compassion, du charisme, de la fraternité, ne se pose
absolument pas. Parce que, quand vous avez éveillé les Couronnes Radiantes, quand l'Onde de Vie
est montée, ou si le Manteau Bleu vous a recouvert, ou si les Présences sont là, ça veut dire quoi ? Ça
veut dire que vous avez mis fin, vous-même, quelque part, à votre propre séparation, et aux
séparations multiples qui existent sur ce monde. Donc, même si vous ne vivez que par expérience, un
état de Feu du Cœur, un état d'Extase ou de Joie, bien sûr, que vous allez être dans la Compassion.
Même si vous avez, encore, des aspects personnels qui peuvent se manifester, comme des colères,
des émotions, mais elles sont de moins en moins fréquentes et la Compassion devient (je dirais) votre
mode d'expression naturel. Il faut pas que la compassion (au même titre que la dévotion, ou tout autre
chose) soit une discipline qui découle d'un engagement, par exemple, de se dire : « je vais faire le
bien, parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire ». Alors, bien sûr, pour les mystiques, ça a été un
élément moteur. Mais pour la plupart des Frères et des Sœurs, aujourd'hui, la Compassion découle,
directement, de votre état Vibratoire. Ce n'est pas une attitude mentale, ce n'est pas une habitude de
la personnalité, mais c'est ce qui accompagne votre état d'Être. Donc, la Compassion, elle a à se
manifester naturellement. Et si elle se manifeste pas naturellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire
que l'Amour n'est pas vécu (si vous n'éprouvez pas cette Compassion, mais sans jouer les
sauveteurs). Quand vous voyez certaines scènes, quand vous venez en aide à quelqu'un, il faut que
ça devienne, et que ça soit, totalement naturel, mais pas dicté par une règle morale, ou par un
engagement philosophique, ou spirituel même. Vous avez eu des très, très, belles choses qui vous ont
été dites, et qui doivent vous faire différencier, de plus en plus facilement et clairement, l'amour en tant
que projection (au niveau humain), et l'Amour Conscience, l'Amour état Vibratoire, le Feu du Cœur, la
Libération (ndr : voir notamment sur ce thème les interventions de PHILIPPE DE LYON du 28 août
2012 et de MA ANANDA MOYI du 1er octobre 2012). Et quand vous vivez ces états, ces expériences
(même quand ce n'est pas installé de manière définitive, parce que vous oscillez), bien sûr, vous vous
rendez compte de la différence, vous vous rendez compte des instants où vous êtes dans la
compassion, parce que c'est quelque chose qui s'exprime naturellement, du fait de l'état de la
Conscience, du fait de l'état des Vibrations, ou de l'absence de Vibrations dans l'a-conscience (comme
dit BIDI). Mais c'est ça qui va vous permettre (non pas par décision ou par choix) d'être dans la



compassion : vous Êtes l'Amour, donc vous Êtes la Compassion. Ce n'est pas une attitude de
projection. Parce que la compassion projetée se rapproche, terriblement, de la notion de celui qui se
croit supérieur, en tant que sauveteur, pour aider, sur un plan ou sur un autre, quelqu'un. Il faut que
ça soit naturel. Et c'est naturel dès l'instant où vous avez vécu l'une des Couronnes Radiantes. Même
si ce n'est pas un état permanent. Tout le monde n'a pas cette Humilité extraordinaire de l'Étoile
THÉRÈSE (ndr : de LISIEUX) ou GEMMA (ndr : GALGANI). Vous avez des fortes personnalités. Cette
personnalité, quand elle disparaît de l'autre côté (tant que nous restons dans l'environnement
Terrestre, d'une manière ou d'une autre, pour la mission que nous avons, nous aussi, avec vous), il est
évident que demeurent des traits. Mais c'est pas des traits de personnalité, c'est (je dirais) la
composante Élémentaire qui est la plus forte en vous. Si vous êtes une personnalité de Feu, il y a
toutes les chances qu'en dessous, il y ait une âme forgée par le Feu, et une Lignée de Feu beaucoup
plus intense que d'autres Éléments, ou d'autres Lignées. À partir de ce moment-là, y a plus de
problème de compassion ou pas de compassion, d'Amour ou pas d'Amour, parce que c'est votre
nature, c'est notre nature à Tous. Alors, bien sûr, quand les Eléments interagissent sur d'autres
Dimensions (comme par exemple, là où nous sommes), comme je vous l'ai toujours dit, y a un
consensus Vibratoire. Qui découle pas d'un mental, ou d'une ambition personnelle de quelque chose :
c'est l'expression même de nos composantes Élémentaires qui créée cette alchimie. Et ça, c'est une
forme de Compassion, aussi. C'est un échange (si on peut employer cette phrase) où vous êtes tous
les deux gagnants. Ce qui n'est pas souvent le cas, dans la compassion exprimée, de façon même
réelle, dans les actes, mais qui vient de l'intellect.

Question : mon entourage est parfois inquiet de mes moments d'absence. Que leur dire ?
De leur point de vue, ils ont raison. Alors, comme je l'ai déjà dit (dans d'autres secteurs que ces
moments d'absence), comment voulez-vous faire partager ce que vous vivez ? Aucun mot, aucune
explication ne peut rendre compte de ce que vous vivez. Par contre, ceux qui ne le vivent pas vont
vous trouver de plus en plus bizarre. C'est normal, mais ça fait partie, aussi, de ce Choc de l'Humanité
qui se passe pas uniquement à l'échelon de l'humanité entière, mais aussi dans vos rapports, entre
ceux d'entre les Frères et les Sœurs qui dorment, et ceux qui sont Éveillés. Alors, c'est marrant, parce
que ceux qui sont Éveillés, ils s'endorment. Vous voyez, pour eux, ils ont rien compris : comme ils sont
inversés, ils sont persuadés que de s'endormir ou d'être absent, c'est un signe de maladie. Mais vous
ne pouvez rien faire. Et ça vous a toujours été dit : vous installer dans cet état suffit à rayonner cette
Lumière. Mais rappelez-vous que ceux qui sont encore endormis, ou en contradiction violente avec la
Lumière Vibrale, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Vous allez lui dire que vous arrivez plus à
faire cela et plusieurs heures par jour, ou plusieurs moments par jour : il va vous voir comme une
espèce de zombie. Pour lui, c'est une maladie. Ça peut pas exister, puisqu'il est installé dans la
personnalité. Personne peut comprendre ça. Y a que si vous le vivez, réellement, que vous savez à
quoi ça correspond. Mais tant que vous ne le vivez pas, même si vous savez à quoi ça correspond,
intellectuellement, cela ne vous concerne pas. Vous avez de plus en plus d'êtres qui vivent la descente
de l'Esprit Saint, maintenant, par l'activation (ça vous a été dit) du Canal Marial, en quelque sorte,
collectif. Vous avez de plus en plus d'êtres humains, même qui étaient endormis, qui commencent à
avoir des Sons dans les oreilles. Ils n'ont aucun moyen, encore, jusqu'à l'Annonce de MARIE, de faire
le lien avec ce qu'ils vivent, comme ces manifestations, nouvelles pour eux. Et de faire le lien, par
exemple, pour ceux qui ont suivi tout ce que nous avons donné, et qui se sont aperçu que quand nous
décrivons des processus Vibratoires, eh bien, ils les vivaient aussi, sans avoir jamais rien lu : c'était la
preuve, et le gage, que c'était un processus collectif et Vibratoire, et non pas un processus
pathologique. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Celui qui n'est pas prêt à entendre, celui
qui ne veut pas voir, ne verra pas. De la même façon qu'à travers des signes du Ciel et les signes de la
Terre (qui sont, mais en nombre incalculable, sur Terre), celui qui ne veut pas voir, ne verra pas. Ça
s'appelle le principe du déni. Parce que accepter ces signes, ça veut dire quoi ? C'est accepter,
effectivement, que vous allez vers un processus particulier, du point de vue de la personnalité. Mais
vous qui Vibrez, vous savez que ça n'a aucune importance, parce que vous êtes Éternels. Mais celui
qui est persuadé de n'exister qu'entre la naissance et la mort, qu'y a pas de réincarnation, qu'y a rien
du tout après, comment voulez-vous qu'il fasse face, en quelque sorte, à cela ? Il n'a aucun moyen
intellectuel pour faire face à cela. Donc, la seule solution qu'a trouvé la personnalité, au niveau
collectif, pour ne pas avoir de réponse, quelque part, c'est de dire que ce n'est pas vrai, c'est le déni. Y
a pas d'autre solution pour la personnalité, et pour le cerveau. La seule solution, elle est dans le
Cœur. Et d'ailleurs, la stratégie de défense de ces gens qui ne vivent rien, pour l'instant, c'est de se
dire : tout ça, c'est psychosomatique, et que de toute façon, on peut pas abandonner la tête, parce



que c'est avec la raison qu'on s'en sort dans la vie. Et ils vont vous employer toutes les expressions, en
vous disant que c'est des gens qui ont pas suffisamment de force d'esprit, ce sont des gens qui sont
déracinés de la Terre, ce sont des gens qui sont dans le new age, ce sont des gens qui sont dans le
côté évanescent, qui ont aucune incarnation. Mais ils ne le vivent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils
disent d'autre ? Ils ne peuvent que dénier ce que vous vivez. Et même dans le monde spirituel, ceux
qui ne vivent pas les mécanismes Vibratoires, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ils vont vous dire, s'ils
ont lu des livres, que l'Unité, que l'Absolu, n'a pas besoin de Vibrations. Et ils croient, dans leur tête,
mentalement, qu'il suffit d'adhérer à un concept pour vivre le concept. Ils se trompent lourdement,
mais que pouvez-vous faire, là-dessus ? Rien. Surtout si ce sont aussi des êtres qui suivent un
cheminement spirituel. Ils ne peuvent pas se permettre d'adhérer, même dans leur idée, à ce genre de
processus que vous vivez. Vous n'adhérez à ce que vous vivez que parce que vous le vivez : c'est une
lapalissade, mais c'est la vérité. Pour vous, c'est une preuve absolue, suffisante, et nécessaire. C'est
tout à fait vrai, mais pour vous. Celui qui ne vivrait rien de l'énergie, des Vibrations, qu'est-ce que vous
voulez qu'il soit concerné ? C'est impossible. Et nous vous avons toujours dit que la meilleure façon
d'avoir (si vous voulez) quelque chose à montrer, ce n'est pas de vouloir montrer. C'est en étant, soi-
même, de plus en plus intériorisé, de plus en plus Aligné, de plus en plus dans la Joie, dans l'Extase,
dans les Samadhi, que vous allez rayonner cette Lumière, parce que vous êtes devenus Transparent.
Mais vous savez très bien que si vous rentrez dans les explications, dans les mots, dans le besoin
d'expliquer, de justifier, vous vous trompez. Et vous trompez aussi l'autre. Parce que l'autre, quels que
soient les mots que vous pouvez lui dire, s'il ne vit rien de ce que vous vivez, il n'est pas concerné. Et il
a raison. Il a totalement raison, de son point de vue. Les choses seront différentes quand les
Trompettes seront permanentes, et quand MARIE aura causé. Mais vous entrez dans les moments où,
même autour de vous, la Lumière vous met précisément (et ça a été dit y a pas longtemps), très
exactement face à ce que vous avez à vivre. MARIE l'a redit (ndr : son intervention du 3 octobre 2012).
Alors, si, aujourd'hui, vous êtes confrontés à des résistances de vos proches, qui vous disent : « mais
t'es de plus en plus absent », ça traduit aussi un questionnement à l'Intérieur de vous. Non pas de
vouloir convaincre l'autre, ou démontrer quoi que ce soit, mais de vous installer, de plus en plus, dans
ce que vous Êtes. La Lumière, elle, elle est Intelligente. Vous n'avez aucun moyen d'entente.
Rappelez-vous : nous approchons de vous, vous vous approchez de nous. Une réalité disparait, une
autre apparait. Vous changez de seuil. Vous changez d'état. Mais cet état, ce n'est ni une mort, ni une
naissance (on l'appelle Résurrection, Translation, Ascension). Ce qui était avant, disparait. Ce qui
n'était pas encore, apparait. Et vous vous glissez dans le Corps d'Êtreté, dans la Nouvelle Terre, ou
dans d'autres mécanismes Ascensionnels, par ce biais-là : quelque chose apparait, et d'autres choses
disparaissent. C'est exactement ce que vous allez constater, de plus en plus. Les choses irréelles vont
vous sembler de plus en plus réelles. Et les choses réelles vont vous sembler de plus en plus irréelles
(de votre point de vue, là où vous êtes). De la même façon que quand la Terre n'était pas Libérée, vous
aviez des Frères et des Sœurs qui mourraient, et qui ne savaient pas qu'ils étaient morts : ils
continuaient à travailler, ils continuaient à construire leur maison, ils continuaient à faire leurs courses
alimentaires, dans leur tête, quelque part, dans leurs chimères. Ils se créaient leur propre monde. Et
c'est exactement ça : quand tous les enseignements vous disent que vous créez votre réalité, c'est tout
à fait vrai. Comme vous changez de réalité, les autres sont pas prêts à en changer. Donc, comme vous
sortez de leur réalité, bien sûr, ça fait poser des questions. Alors, vous savez pertinemment, pour le
vivre, et pour vivre ces Passages de l'un à l'autre, que c'est eux qui sont endormis (même si vous, vous
vous endormez pour eux). Quand vous avez un Frère ou une Sœur qui est suffisamment sclérosé, et
enfermé dans son ego, même si on vient l'Appeler, même quand il entendra MARIE, il dira qu'il a eu
une hallucination, même s'il reconnaît, réellement, par la Vibration, la Mère. Il va dire : « c'est pas vrai,
j'ai rêvé ». Mais il aura entendu, il sera face à ses propres choix. Mais vous n'y pouvez rien. C'est
comme si vous vouliez aller en vacances au soleil, et que (on va pas dire le mari) votre frère ou votre
sœur vous dise : « non, je veux aller à la montagne ». Il n'a jamais vu la mer, il veut pas en entendre
parler. Qu'est-ce que vous faites ? Chacun est Libre, rappelez-vous. La Libération, c'est rétablir (nous
vous l'avons toujours dit) la communication avec nos Plans, afin de ne plus être séparé, divisé, et
coupé. Mais celui qui veut pas de cette communication, qui veut rester enfermé dans sa petite
personne, et dans ses petits rêves, dans ses petites illusions, et dans ses petits objectifs, il est Libre,
non ? Alors, il lui sera fait selon sa Liberté, et selon ses choix. On ne peut forcer personne à être Libre.
Mais on peut lui montrer, et lui rappeler qu'il est un Être Libre.

Question : si on vit ces phénomènes mais pas ses proches, que faire ? 
Sincèrement, que veux-tu faire ? Maintenant, le cas va se produire de plus en plus, dans les familles,



dans les groupes : y en a qui peuvent plus travailler, qui passent leur temps, comme des débiles
profonds, avec un sourire béat, dans un coin. Qu'est-ce qu'on peut faire à cela ? Chacun a sa réalité.
Et les buts ne sont pas les mêmes. Vous le voyez de plus en plus, aujourd'hui. Y en a qui vont,
assurément et en toute conscience, vers une 3D Unifiée, et d'autres, assurément, qui sont déjà
Absolus. Et d'autres qui ont besoin de retrouver leur Famille Stellaire. Vous êtes tous Libérés, mais
vous avez tous une Destination différente. Alors, bien sûr, dans l'étape de chevauchement (qui existe
déjà depuis un bout de temps mais qui s'est renforcée depuis la Libération de la Terre, et l'apparition
de l'Onde de Vie et du Manteau Bleu de la Grâce), de plus en plus, dans les familles, dans les amitiés,
vous voyez clairement, même au sein des couples, des gens, des Frères, des Sœurs, qui n'ont
absolument pas le même objectif de vie, ici, pour l'instant, mais aussi, pas la même Destination. On ne
peut rien faire : ça fait partie de la Liberté de chacun. Alors, effectivement, dans certains cas, ça peut
poser problème. Mais bien sûr, ça créé des dissonances, ça créé des difficultés (relationnelles, de
communication, de compréhension même), mais ça, c'est partout sur la Terre, à l'heure actuelle, pour
tout le monde. Le changement nécessite une grande énergie. Il nécessite un moment de force ou
d'Abandon (c'est la même chose, en définitive) important. Ça, c'est dans une personne. Mais vous
avez le même genre de chose dans des gens qui vivent proches, ou ensemble (lien d'amitié,
professionnel, affectif), où vous constatez bien que, de toute façon, vos enfants, vos parents, n'ont pas
le même caractère, n'ont pas nécessairement les mêmes croyances. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Soit vous supportez, soit celui qui vit rien se fâche, soit celui qui vit quelque chose se fâche. Mais, là
aussi, c'est différent pour chacun. L'Intelligence de la Lumière peut décider que vous devez maintenir
cette situation, parce que l'autre, à force d'être bousculé par celui qui est en Extase, dans son coin, va
peut-être s'ouvrir. Mais celui qui est ouvert, il peut pas se refermer, c'est impossible. Donc, si y en a un
qui doit changer (pas parce qu'on veut qu'il change), c'est bien celui qui est fermé. Mais vous ne
pouvez rien faire pour qu'il s'ouvre : la décision elle vient de lui. Mais peut-être qu'à force d'être
confronté à des gens en Extase ou en Paix, ça va le faire, pas réfléchir, mais se poser peut-être les
bonnes questions. Pour d'autres, y a vraiment incompatibilité totale. Pourtant, il peut y avoir, entre ces
êtres, un amour, mais où se situe l'amour, quand y en a un qui Vibre et l'autre qui Vibre pas ? Est-ce
que c'est un amour, comme disait THÉRÈSE, projeté ? (ndr : son intervention du 15 octobre 2012). Ou
est-ce que c'est l'Amour Vibral ? L'Amour Vibral, c'est la Vibration du Cœur. Avez-vous déjà réussi à
ressentir cette Vibration du Cœur, avec un Frère ou une Sœur incarné qui est dans la matérialité la
plus totale, ou dans le déni total de tout ce qui est spirituel ? C'est impossible. Alors que vous savez
très bien que vous pouvez établir des Communions de Frères à Sœurs qui vivent les mêmes choses,
sans aucune difficulté. À vous d'en tirer les conclusions.

Question : des expériences Vibratoires, qui me confirmaient des processus d'ouverture, se sont
atténuées, m'amenant à douter. Que se passe-t-il ? 
Ça fait partie du yoyo normal. Vivre une expérience ou un état d'ouverture, c'est pas être stabilisé et
ouvert en permanence : ce que tu dis, c'est la preuve. C'est tout. Y a rien de plus à faire qu'observer
cela. Et de savoir, déjà, que tu n'Es ni ce qui est ouvert, ni ce qui est fermé. Que l'un comme l'autre
sont des jeux, sont des illusions, des étapes, des chimères (appelle les comme tu veux). Il ne faut pas
t'identifier à ce qui s'ouvre, il ne faut pas t'identifier à ce qui se ferme. C'est très simple : tu te places en
dehors, comme dirait BIDI, de l'observateur. Tu n'Es pas ce qui vit l'ouverture. Tu n'Es pas ce qui vit la
fermeture. Tu Es bien quelqu'un qui observe cela, non ? Donc, dès que tu comprends cela, tu sors de
cette dualité, tu sors des états d'expérience, tu te stabilises dans autre chose. C'est là où intervient
l'Abandon du Soi. Il faut se rappeler que la personne, l'ego incarné, veut toujours s'approprier ce qui
est vécu. Mais si, toi, tu observes ce qui est vécu, tu en conclus que ce qui a été vécu un jour (qui était
parfait), et un autre jour (qui était une fermeture, comme tu dis), ne te concerne pas, puisque tu es
toujours là pour l'observer : c'est à toi de changer de regard. C'est ça, ne pas être impliqué dans une
expérience, agréable comme désagréable. Tout le problème, comme disait BIDI, c'est votre
identification à ce qui est vécu. C'était important (nous l'avons toujours dit) par rapport aux Vibrations
qui devaient s'installer sur des zones précises de ce Temple (ou de ce sac, comme dirait BIDI). C'est la
même chose : un sac, c'est quelque chose qui contient. Un Temple, c'est quelque chose qui contient.
Ce qui est Sacré, c'est pas ni le sac, ni le Temple, c'est ce qui est dedans. Qu'est-ce qui est dedans, à
part toi ? Tant que vous êtes identifié aux expériences (pourtant nécessaires) qui ont été vécues, vous
n'êtes pas Libres, non plus, quelque part. La Liberté (et ça a été exprimé à différentes reprises), c'est
dans les moments privilégiés où vous avez des Communions, avec un Frère ou une Sœur, avec nous,
dans le Canal Marial, quand l'Onde de Vie remonte, quand le Cœur Ascensionnel se déploie. Parce
que là, vous arrivez à vous distancier, sans le vouloir, de toute personne. Donc ce n'est plus une



expérience : à ce moment-là, l'observateur se dissout.

Question : que faire pour partager ce que l'on vit ?
Tu ne peux rien faire. C'est pour ça que j'ai toujours dit : évitez de parler. La Lumière est dangereuse
pour l'Ombre, pour celui qui refuse de voir la Lumière parce qu'elle éclaire ce qui ne veut pas se voir
éclairé, par ignorance, par peur, par asservissement. Je vous ai dis que, même avec l'Annonce de
MARIE, même avec le Retour de la Lumière et de la stase, vous avez une grande partie de l'humanité
qui va être Libérée (parce que la communication, la Communion, la connexion sera rétablie) mais qui
ne voudra pas de cette Liberté. Parce qu'il a tellement mis de couches isolantes, à travers ses
incarnations, tellement de structures d'enfermement, de peur, mais que tu peux pas les enlever
comme ça. Même la Lumière ne le peut pas, sinon qu'est-ce que nous aurions fait ? Est-ce que vous
croyez que nous aurions attendu des Cycles précis pour Libérer la Terre ? Non, y a des lois, dans
l'enfermement, et tant que vous vous soumettez, vous-mêmes, aux lois d'enfermement, on ne peut rien
faire. Ni vous, ni la Lumière, ni la Terre. Même la fin du monde ne peut rien pour eux, et pourtant ils
seront Libérés. Ça fait partie du Devenir Vibratoire, c'est ce que nous avons expliqué lors de nos
derniers entretiens.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions. 
Eh bien, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et vivez ce que vous
avez à vivre. Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour est avec vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous remercie de m'accueillir et
je viens pour échanger, avec vous, comme d'habitude.

Question : voir des éclairs, les yeux ouverts, est lié à l'Inconnu qui arrive ?
Tout à fait. L'année dernière, vous aviez eu la Fusion des Éthers (avec les lumières bleues).
Maintenant, les éclairs sont blancs, indépendamment de tout orage. C'est l'arrivée de la Vague
Galactique.

Question : une tension douloureuse du chakra du Cœur, est liée aux modifications actuelles ?
Tout à fait. Je crois qu'il y a quelques mois, UN AMI vous avait expliqué les différents circuits qui
unissaient (il en a reparlé y'a pas longtemps, je crois), les différentes Portes de la poitrine qui
entourent le chakra du Cœur, bien sûr.

Question : pourriez-vous nous parler des Voies Ascensionnelles ?
Les Voies Ascensionnelles : vous avez beaucoup d'éléments qui vous ont été communiqués par les
Étoiles. Donc, je voudrais pas empiéter sur leurs prérogatives. Les Voies Ascensionnelles, en fait, ça se
résume en une phrase. Parce qu'il est pas question que je vous donne les différentes destinations
possibles parce qu'il y en a une, pour chacun de vous, qui est différente. Donc, ça c'est impossible.
Par contre, vous avez, déjà, une petite idée à travers ce que vous ont dit les Étoiles. Vous passez d'un
système de fréquences, d'un coup, vous vous retrouvez dans un autre système de fréquences (c'est la
première image) : sous l'action du grille planète, sous l'action des Ệtres qui vous accompagnent
(Lignées stellaires, Origines stellaires, Canal Marial, etc), qui viennent vous chercher (si on peut dire).
Ou alors, vous abandonnez ce corps, comme une vieille carcasse, pour vous retrouver dans votre
Nouveau Corps tout neuf. Et ça se passe, bien sûr, avec plus ou moins de joyeuseté, plus ou moins de
légèreté, selon ce que vous avez maintenu comme peurs, comme attachements, comme blessures.
Tant que vous acceptez de vous considérer comme porteurs de ces ombres, tant que vous considérez
que ces ombres vous appartiennent (que ce soient les blessures, les émotions, les liens et tout ce que
vous voulez), ça crée des résistances. Si vous n'avez plus de résistances et que la Grâce est là, en
permanence, votre Ascension, c'est une formalité, c'est rien du tout. Je crois qui y'a une image qu'a été
employée plusieurs fois : c'est comme si, ici (là où vous êtes), vous êtes dans un rêve et vous allez finir
par vous réveiller. Tout simplement. La Lumière est, certainement, le meilleur stimulant pour l'Éveil.
Mais, toutes les manifestations qui se sont produites (et qui sont appelées à se produire), durant ces
temps là, sont, vraiment, pour vous, des orientations sur la façon dont cela va se passer.

Question : les tensions du Cœur sont des prémices du Feu du Cœur ?
Pas nécessairement. Ça peut être, simplement, l'installation de la Merkabah individuelle dans le Cœur.
Ça peut être le Passage des Portes. C'est pas, nécessairement, le Feu du Cœur. Ça peut être la
Transfixion du Cœur par MIKAËL, ou par MÉTATRON, ou par KI RIS TI, par le Double. Le Feu du
Cœur n'est pas le résultat attendu, même s'il se manifeste.

Question : le Son dans l'oreille gauche est devenu particulièrement aigu, quasi inaudible.
Il devient de plus en plus aigu : c'est normal. Le Son dans l'oreille gauche, c'est pas une Présence. Il a
été dit que, quand tu es en contact avec quelque chose de Lumineux (de ce Plan ou des autres
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Plans), ça majore le Son dans l'oreille gauche. Mais le Son dans l'oreille gauche traduit, aussi, l'arrivée
des phénomènes cosmiques. Ce qui explique que vous avez de plus en plus de périodes où le Son est
presque un ultrason. C'est tout à fait normal. Il semble, même, être plus loin de la tête, si tu veux. Il est
plus à l'Intérieur de la tête mais comme si y'avait quelque chose qui sifflait cet ultrason dans le Canal
Marial, en fait (et loin dans le Canal Marial, pas près de l'oreille). C'est lié à l'approche des
mécanismes cosmiques. La fréquence est plus aigüe mais il est moins intense (en termes de décibels).
Comment j'avais dit, une fois ? On affine le Canal. On règle le Canal. Rappelez-vous, aussi, ce qui a
été dit, y'a pas longtemps : que, maintenant, l'Antakaranah (et ça avait été expliqué, pourquoi vous
étiez les Libérateurs de la Terre), que l'Antakaranah individuelle était branchée quelque part (ou en
Fusion, ou les termes que vous voulez) mais, était en résonance, en tout cas, avec l'Antakaranah
collectif. Ce qui explique que, à peu près depuis une semaine (peut-être avant et peut-être plus récent
pour d'autres), y'a une modification de la fréquence. C'est évident.

Question : y-a-t-il beaucoup d'autres systèmes enfermés comme le nôtre ?
Oh, je crois que ça avait été précisé y'a quelques années : il doit en rester, à peu près, la moitié de
tous ceux qui avaient été enfermés, c'est-à-dire un peu plus d'une quarantaine.

Question : si on a encore des difficultés avec des chakras, il convient de s'en occuper ou de
laisser faire la Grâce ?
Ça dépend si tu es masochiste ou pas. Si tu as quelque chose qui te fait mal, autant le traiter, n'est-ce
pas. Mais, je crois que, dans ce qui vous a été communiqué, y'a peu de temps, vous avez des cristaux
qui permettent d'alléger, si on peut dire, les 2 premiers chakras. Ceux-là, ils sont importants en ce
moment, bien sûr (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Attachement de la personnalité à
elle-même). Mais, rien n'empêche, si vous avez quelque chose (où qu'il soit), de le traiter, bien sûr.
Vous devez vous occuper du sac. C'est pas parce que vous savez que le sac est une Illusion que vous
devez quitter ce sac ou laisser ce sac souffrir.

Question : la vision d'un Ệtre de Lumière se superposant à un soleil, correspond à quoi ?
Ce genre de vision correspond à (comment dire) la qualité Vibratoire où est cet Ệtre. En général, les
Ệtres qui apparaissent dans un soleil (celui-ci ou un autre), dans les mécanismes visuels nocturnes
(de vision ou de rêve), vous parlent d'Ệtres Solaires, c'est-à-dire des Ệtres réalisés en CHRIST.

Question : quel est le sens de cette manifestation pour la personne qui la capte ?
C'est merveilleux : tu as un Ệtre de Lumière Christique qui vient te voir, la nuit et, au lieu de profiter de
ce vécu et de cet Amour qui s'échange, le mental demande quel est le sens. Qu'est-ce que tu veux
nourrir : ton Cœur ou ta tête ? C'était un représentant en soleils. Quand je dis ça, je suis pas si
humouristique que ça. Imaginez que vous ayez envie de tomber amoureux. Vous êtes très jeune. Vous
êtes dans le désert et là, vous voyez apparaître une très belle femme. C'est comme si vous vous
tourniez vers votre copain, qui est loin derrière, et vous lui disiez : « tu peux lui demander ce qu'elle fait
là », au lieu de vivre ce qui est à vivre à ce moment là. Rappelez-vous : le mental est, toujours, en
embuscade parce qu'il a besoin de significations et d'explications. Par exemple, si vous voyez un
dauphin, c'est évident que c'est Sirius qui vient vous rendre visite. Mais, y'a, des fois, des animaux que
vous allez voir dont on vous a jamais parlé ou qui sont moins sur le devant de la scène, ici, sur terre.
Qu'est-ce que vous allez faire, dans ces cas là ? Ne vous laissez pas abuser par la forme ou par ce qui
est vu mais baignez dans la Communion qui se produit, à ce moment là. Parce que la première chose
que va faire la vision (ou le mental), c'est de vous dire : « qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Qu'est-
ce que ça veut dire ? » Si vous arrivez à faire abstraction de ces questions logiques et de vous laisser
baigner par cette Présence qui est là (ou ces Présences : parce qu'y a du monde, maintenant), vous
allez profiter de ce qu'ils ont à vous communiquer. Ils vont pas vous dire : « enchanté. Je viens de tel
endroit et je m'appelle comme ça. » Ils viennent Communier avec vous : c'est ça le plus important. Ils
viennent réveiller ce qui doit être réveillé, en vous. Et c'est pas la signification qui réveille : c'est la
Vibration. C'est très important ça, quel que soit le type de manifestation que vous ayez dans vos nuits.
D'autant plus, pour vous, qui vivez des processus. Parce que, quelqu'un qui vit jamais rien et qui se
retrouve avec un Ệtre de Lumière à côté de lui, dans le lit, il est tellement choqué qu'il a pas le temps
de faire intervenir le mental. Mais, vous, vous êtes des habitués, on va dire, des Vibrations, des
manifestations. Donc, bien sûr, vous arrivez à maintenir la Vibration et vous servir de vos sens et de
votre intellect. Alors que celui qui est surpris sera immergé, malgré lui, dans la Vibration. Donc, quand
ça vous arrive, essayez de reporter la recherche de sens, même pas à moi ni à n'importe qui d'autre



pour savoir. Mais, baignez-vous, totalement, dans ce qui se présente. C'est ça qui est, je dirais, le plus
important. L'explication, qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, dites-vous bien qu'elle nourrira, toujours,
le mental. Mais pas ce qui est vécu.

Question : comment les cocons de Lumière s'ajustent à la charge Vibrale qui augmente ?
Oh, c'est très simple : le Corps Éthérique s'étant tapissé de Particules Adamantines, et résonant sur la
structure d'Ệtreté, il devient le Nouveau Corps Éthérique de Feu. Le corps astral n'a plus de raison
d'être. Le corps mental n'a plus de raison d'être. Le corps physique, encore moins de raison d'être. Et
le corps causal, ça dépend : pour ceux qui acceptent, avec Joie, le Feu de l'Esprit et ceux qui veulent
pas le Feu de l'Esprit. J'ai bien dit que ça allait brûler les cocons : le corps physique, le corps astral, le
corps mental et le corps causal : disparus. Quel est l'intérêt d'avoir, dans les Mondes Unifiés, des
émotions et un mental, alors qu'y a pas de cerveau ? Par contre, ceux qui conserveront un corps
causal, sera un corps causal qui sera, en partie, régénéré, de manière à permettre de rétablir (pour le
Nouveau Corps Éthérique), cette jonction permanente avec LA SOURCE, c'est-à-dire : plus
d'enfermement possible.

Question : les cocons peuvent commencer à brûler dès l'incarnation, dès maintenant ?
Oui. C'est, d'ailleurs, ce que nous vous avons expliqué au niveau des manifestations : des disparitions
du corps, d'engourdissements des parties du corps, des brûlures des parties du corps.

Question : pourriez-vous nous parler de ce que vous appelez le grille planète ?
C'est-à-dire ? La plupart des détails vous ont été donnés, en intégralité : vous résistez au Feu, ou vous
résistez pas au Feu. Ce qui vient est un Feu de Lumière. Le Feu est Amour. Le Feu est lié au Cœur.
Mais, comme j'ai déjà dit (comme ça a été répété par de nombreux Anciens et Étoiles), la Lumière,
imaginez bien qu'elle fait peur, même si, vous, vous la cherchez ou que vous l'avez trouvée. Parce
que, pour la personnalité, et celui qui est installé, strictement, dans sa personnalité (dans sa vie
ordinaire), qui ne perçoit rien, qui ne vit rien, la Lumière, mais c'est terrible. Ça vient tout brûler : toutes
les Illusions. Mais, lui, il ne croit qu'à l'Illusion. Vous imaginez bien que ça passe pas (comment vous
dites ?) comme une lettre à la poste. Il va falloir un petit peu de (comment on appelle ça ?), un peu
d'huile, hein, pour que ça glisse mieux. L'huile, c'est quoi ? C'est vous qui êtes là, sur cette Terre, en
tant que Libérateurs et qui rayonnez cette Lumière. Mais, il n'y a pas d'autre alternative, donc, que
votre capacité à ne pas mettre de distance entre la Grâce, les Vibrations, les Présences que vous
sentez, les expériences que vous vivez la nuit. Si vous vous fondez, déjà, là dedans, vous vous
fondrez, sans aucun problème, dans le grille planète. Et, si vous résistez, ça va chauffer : c'est les
forces de réaction. Mais, vous êtes Libres. Ce qui découle de tout ça (résistances ou pas), c'est la
Liberté. Mais, tous les symptômes que je vous ai décrits (qui ont été décrits par les Anciens), depuis
quelques jours (et, déjà, précédemment), sont directement reliés à la description de tout ça. C'est
comme si (je l'ai déjà dit) vous me demandiez : « qu'est-ce que vous emportez de l'autre côté, quand
vous mourrez ? ». Là, encore une fois, c'est pas une mort : c'est un réveil. Mais, c'est le même principe
: vous passez d'un état (d'une forme, d'une conscience) à un autre état qui vous est inconnu, même si
vous avez une petite idée à travers tout ce qui se passe maintenant. N'oubliez pas que la personnalité,
elle envisage, toujours, une solution de continuité et que, elle va durer éternellement. Quand vous
mourrez, vous n'emportez rien, n'est-ce pas : aucun bagage, aucune pièce de monnaie, aucune carte
de crédit. Eh bien, quand vous Ascensionnez, vous emportez rien non plus. Même pas la mémoire : ça
a été expliqué. Parce que la mémoire karmique est remplacée par votre mémoire originelle, votre
mémoire galactique, réelle. C'est pas le nettoyage de printemps : c'est le nettoyage d'hiver. Le grille
planète sera vécu, aussi, selon les éléments (les Cavaliers) les plus actifs selon les régions du monde.
J'ai parlé des Lignes de prédations. Il est évident qu'il y a des régions, autour de la Ceinture de Feu du
Pacifique, qui sont marquées par la plupart des Cavaliers : ils sont tous actifs là-bas. Parce que c'est
là, c'est cette zone qui doit, si vous voulez, permettre l'expansion de la Terre.

Question : est-ce qu'on peut dire que le libre arbitre n'existe plus depuis le 22 septembre ?
Le libre arbitre existe toujours pour ceux qui y croient. La preuve. Mais, pour ceux qui sont plus
favorables à l'Action de Grâce, le libre arbitre et l'action / réaction s'éteignent d'eux-mêmes. Je crois
qu'avait été expliqué, par l'Archange ANAËL (y'a longtemps), toute la différence entre Liberté et libre
arbitre. Comme celui qui vous a enfermés pouvait pas vous vendre la Liberté, il vous a vendu la
carotte, le bâton et l'âne avec (et la ficelle). Ça s'appelle le libre arbitre.



Question : quel est le pourcentage d'êtres Éveillés ?
Je dirais que vous étiez à 7%. Que vous avez, quand même, beaucoup de questions qui commencent
à se poser, même dans les masses, on va dire, encore endormies (mais, se poser les questions, c'est
pas l'Éveil, hein), mais qui se doutent qu'y a une arnaque quelque part. Et ça, c'est bien. Le problème,
c'est que ça va déclencher des réactions : ça, c'est moins bien. Mais, l'interrogation c'est, déjà, un
premier pas vers la Liberté. C'est pas exprimé de manière formelle. À travers ce que nous voyons, c'est
qu'y a une espèce de bouillonnement (d'agitation Intérieure) d'une masse non négligeable de
l'humanité qui commence à s'apercevoir que, tout ça, c'est un peu louche (je parle des signes de la
Terre et du Ciel).

Question : donc, on en est à combien d'adultes Éveillés aujourd'hui ?
Pas plus de 10%. Je dirais, simplement, que un être totalement Libéré a un effet sur plus de 10 000
âmes. Vous voyez que c'est énorme. Je parle bien des êtres Éveillés. Parce que les Libérés, ce sont
ceux qui ont vécu la totalité de l'Onde de Vie, c'est beaucoup moins.

Question : vous pourriez nous parler des Lignes Sacrées dont a parlé SÉRÉTI ?
Alors, vous avez plusieurs Lignes qui sont liées, soit à des Lignes que vous avez créées (longitude et
latitude) qui ne représentent rien, si ce n'est des repères géographiques. Vous avez un ensemble de
Lignes qui ont été construites, à travers l'élaboration de bâtiments particuliers, dans des temps
extrêmement anciens et plus récents : ce sont des réseaux. Ces réseaux comprennent, entre autres :
les Cercles des Anciens (les Cercles de Feu), la plupart des pyramides et certains monuments (qui
sont appelés des sculptures vivantes) qu'on appelle les Dormeurs : c'est-à-dire ces structures
gigantesques qui représentent, soit des animaux, soit des humains, soit des profils, soit des
extraterrestres (comme l'île de Pâques, par exemple). Donc, l'ensemble de ces structures crée des
lignes où circule l'Énergie Vibrale. C'est les Lignes Sacrées. Et, à l'opposé, vous avez plein d'autres
lignes, hein. Mais, vous avez d'autres Lignes qui, elles, relient, aussi, des structures (mais, crées
beaucoup plus tard) et crées pour l'inverse des Lignes Sacrées, c'est-à-dire : couper la communication
avec la Lumière. Ces Lignes de prédation, vous le savez, ont disparu. Donc, les Lignes Sacrées relient,
si vous voulez, certaines résonances architecturales avec d'autres. Mais, bien évidemment, pour des
raisons de sécurité, jamais elles seront communiquées. Alors, y'a des petits malins qui arrivent à les
retrouver : soit sur les cartes, soit avec des moyens (comment vous dites ?) Vibratoires : de
radiesthésie. Mais, en aucun cas, nous vous dirons où elles sont. Bien sûr, vous savez où sont les
pyramides. Vous savez quels sont les lieux, sur cette planète (au moins quelques-uns) qui sont
importants par rapport à ce qui a été tracé. Vous avez, par exemple, les lignes de Nasca aussi. Vous
avez les alignements, en Europe : en Angleterre, à Stonehenge, par exemple. Tout cela participe à
l'élaboration du Réseau Sacré ou des Lignes Sacrées.

Question : comment ceux qu'on appelait les enfants Indigos ou Cristal vont vivre cela et quel est
leur rôle ?
Maintenant, dans ce que tu appelles les enfants Indigos (Cristal, Diamant, et je ne sais quelle
appellation), c'est un vaste fourre-tout. Ne voyez pas, dans les enfants Indigos, des enfants Éveillés au
niveau du Cœur. Ils sont éveillés au niveau du 3ème Œil. Ils font partie du programme de falsification
de la matrice destinée à toujours vous attirer vers le 3ème Œil, c'est-à-dire les connaissances
ésotériques, les connaissances (parfois, très complexes) très scientifiques, que ramènent ces enfants.
Pas tous, bien sûr, parce qu'y a beaucoup de catégories là-dedans mais c'est un fourre-tout.

Question : les jeunes adultes seront interrogés par la Lumière de la même façon ?
Tout à fait. C'est des adultes comme les autres. Vous êtes à l'âge que vous avez, au moment où il faut,
et à l'endroit qu'il faut. Quelqu'un qui a 20 ans, aujourd'hui, peut avoir une succession de vies mille
fois plus importante qu'un vieillard de 90 ans.

Question : l'Ascension sera plus facile à vivre pour les âmes incarnées après 1984 ?
Tout à fait. Parce qu'ils sont nés, aussi, avec la Vibration de l'Esprit Saint. Mais vous imaginez bien que
le travail de la Lumière s'est poursuivi, avec bonheur, beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu.
Parce que la période de l'Apocalypse, je vous rappelle qu'elle devait durer 3 ans et demi. Bon, bien
sûr, y'a des régions du monde qui sont plus affectées, par les Éléments, que vous. Mais, globalement,
on peut dire que ce n'est pas du tout dramatique, même pour des points de vue de l'Illusion, n'est-ce
pas. Donc, ceux qui sont nés après 1984 ont bénéficié de l'Esprit Saint, en descendant. Mais c'est ce



que j'expliquais juste avant : les forces de prédations (qui étaient encore présentes) ont élaboré une
stratégie pour faire naître certaines catégories d'enfants avec une ouverture du 3ème Œil (et non pas
du Cœur) qui est venue, en quelque sorte, limiter l'impact de la descente de l'Esprit Saint depuis 84.

Nous vous remercions. Nous n'avons plus de questionnement.
Alors, je vais vous souhaiter de très bonnes Vibrations nocturnes, de bonnes visites, à vos côtés, qui
vous racontent leurs Vibrations d'Amour. Je vous transmets, quant à moi, toutes mes Bénédictions et
je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, nous faisons comme à notre habitude : je vous écoute, avec grand plaisir.

Question : pourriez-vous redéfinir ce qu'est l'Antakarana individuel et l'Antakarana collectif, et
donner des éléments sur leur rôle dans les temps à venir ? 
Mais l'Antakarana individuel, ça été développé à de très nombreuses reprises (déjà, par les textes
anciens) : c'est la Corde Céleste, c'est un espèce de Canal de Lumière, qui est représenté, par
exemple, sur les cornes de la déesse Hathor. C'est ce qui met en contact, en résonance, en reliance,
en capacité de communication, avec les autres Dimensions. Dans la mécanique (si je peux appeler
cela ainsi) individuelle, vous avez tous les éléments, qui se sont développés durant ces années, qui
participent, à leur manière, à l'établissement de ce Véhicule Ascensionnel dans la chair. Maintenant,
l'Antakarana collectif : vous savez qu'au-delà de l'illusion de votre personne, que tout est Un : vous
Êtes Un, nous Sommes Un, avec vous. Donc, quand vous êtes plusieurs centaines, plusieurs milliers,
plusieurs millions, à avoir éveillé votre Antakarana individuel, qu'est-ce qu'il se produit ? Il se crée, en
quelque sorte, une Antakarana collective. Cette Antakarana collective est une résonance de Vibrations.
C'est une résonance qui (comment dire) est contagieuse, de la même façon que vous avez été
contagieux en Ancrant la Lumière (puisqu'au fur et à mesure des années, vous avez été de plus en
plus nombreux), de la même façon, les Frères et les Sœurs qui sont porteurs de ce Canal Marial,
mettent à disposition, sur les Plans multidimensionnels, ce Canal, qui devient donc un Antakarana
collectif pour la Terre. Et c'est au travers de ce relais, qui est l'Antakarana collectif de la Terre, que tout
Frère et toute Sœur, sur cette planète, entendra MARIE le moment venu.

Question : lorsqu'un Élément est en déséquilibre en nous, est-il préférable, dans la nature, de
s'en rapprocher ou de s'en éloigner ? 
Alors, ni l'un, ni l'autre. Parce que, rappelez-vous ce qu'a dit SERETI (ndr : son intervention du 30
septembre 2012), et ce que j'avais déjà dit : à l'endroit où vous êtes situé, à la place où vous êtes situé
(dans le pays, dans la famille, dans le travail, dans les différentes secteurs de votre vie), c'est, très
exactement, la bonne place pour vivre ce que vous avez à vivre. Ce qui est à vivre, ici, sur ce monde
(là, où vous êtes encore un peu), est pas la même chose pour un Frère qui vivrait en Asie, pour un
Frère qui vivrait en Amérique Latine, et pour un Frère qui vit en France. Bien sûr, l' ultime (entre
guillemets) de tout cela, c'est la même chose. Mais les façons d'y accéder sont différentes, parce que
la teneur des Éléments n'est pas la même selon les pays, selon les villes, selon les endroits. Donc,
c'est toujours (et comme toujours) l'Intelligence de la Lumière : c'est pas une décision mentale. Tu vas
pas dire : on t'a dit, c'est tel Élément qui est déficient, donc faut que je trouve tel Élément. Ou : c'est
tel Élément qui est en excès, donc faut que je trouve l'Élément qui va compléter, en quelque sorte.
Parce que vos décisions mentales (même si vous avez la perception des différents Triangles
Élémentaires qui se manifestent, en ce moment, au niveau de la tête), vous allez constater, très vite,
qu'y a une espèce d'Alchimie qui va se faire, et cette Alchimie, elle va mettre en résonance des
Triangles Élémentaires différents, certains jours. Donc, on peut pas définir (pour toi, comme pour
n'importe qui) ce qui est le mieux. C'est le mieux aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera différent,
en fonction de la métabolisation de ces Éléments, qui te rendent à ton Intégrité (à ta Totalité, si tu
veux). Donc, il faut observer. Mais c'est toujours, là aussi (même pour les Cavaliers eux-mêmes),
l'Intelligence de la Lumière, dans ses différentes parties, qui va te placer, très exactement, là où tu dois

messages-intervenants.html
index.html


être. C'est-à-dire, par exemple, si tu dois être à côté d'un arbre, qui doit tomber sur toi pour te tuer, tu
seras, très exactement, à la bonne place pour renaître. Alors, tu pourrais avoir l'information de, surtout,
de ne pas te trouver sous les arbres, ce jour-là : ne t'inquiète pas, les arbres trouveront autre chose.
Nul ne peut éviter son destin de Libération, et de Libéré Vivant. Un, va avoir besoin de l'Élément Eau :
il va prendre un tsunami sur la figure. Pour un autre, ça sera simplement d'être dans sa baignoire, et
de disparaître dans sa baignoire. Donc, vouloir fuir ou préserver quelque chose de l'illusion ne veut
rien dire. Rappelez-vous ce qu'Il a dit, Le CHRIST : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ».
Donc, comme l'a dit UN AMI : reste Tranquille, et oublie ce que te dit ta tête (ndr : voir notamment sur
ce thème l'intervention d'UN AMI du 2 juillet 2012). Y'a rien à préserver : ce que tu voudras préserver,
disparaîtra. Donc, suis ce que dit, en toi, la Vibration de l'Élément. Et non pas de te dire, par exemple :
je sens l'Eau, donc qu'est-ce que ça veut dire, si je sens l'Élément Eau ? Ça veut dire que, pour moi, il
est bénéfique de me mettre au bord de l'eau ? Si tu veux être aux premières loges, oui, tu seras au
bord de l'eau pour voir la vague arriver. Maintenant, si ton Élément est Feu, la foudre te trouvera, où
que tu sois, même dans ton lit. Donc, ne t'inquiète de rien. Ce que j'ai dit, par exemple, y'a des
années, de préparer certaines choses (comme l'avait dit SERETI), était valable à cette époque. Parce
qu'à ce moment-là, et avant les Noces Célestes, nous ne savions pas (comment dire) l'articulation de
ce qui devait advenir, comment ça allait se passer. Mais, maintenant, il reste tellement peu de temps
que la seule préparation, c'est de se tenir Tranquille. Donc, vouloir aller monter en haut d'une
montagne parce que t'as entendu que le niveau de la mer allait monter de 300 mètres, ça sert à rien.
Celui qui agirait comme cela n'a rien compris à ce qu'est l'Ascension : c'est la meilleure façon de rater
son Ascension que de vouloir échapper à ce qui est prévu pour chacun. Donc, comme vous l'a dit UN
AMI : restez Tranquille. La meilleure chose à faire, c'est de laisser faire ce qui se déroule en vous. Je
précise : quoi qu'il se déroule en vous. Imaginez, par exemple, que tu sentes la tête, le Triangle de
l'Eau, depuis 15 jours, qui est très, très puissant. Mais dans ton mental, tu vas te dire : « donc, j'ai
besoin d'eau ». Ou alors : « je dois fuir l'eau ». Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui pose cette
question ? Qu'est-ce qui a besoin d'être préservé ? Aucun éphémère ne peut être préservé. Donc, la
circonstance dans laquelle vous vous trouvez, maintenant, est très exactement celle qu'il vous faut.
J'avais déjà dit, par rapport au changement de vie, dès le début de cette année, que ça servait à rien
de vouloir changer de région, de profession, de mari, de femme, de ceci, de cela. Aujourd'hui, c'est
d'autant plus vrai : restez Tranquille, de plus en plus. Observez, en vous, ce qui se produit. Si y'a un
appel à aller dans les bois, si y'a un appel à aller au soleil, si y'a un appel à aller au bord de l'eau ou
dans l'eau, cela se fera naturellement. Vous n'avez pas à décider, parce que ; quand vous sentez
l'Élément Eau qui est très fort : est-ce que ça veut dire que, pour vous, le moment est venu de
disparaître dans l'Eau ? De disparaître dans le Feu, avec le grille-planète ? Ou d'autres façons ? La
meilleure façon de percevoir ce qu'il faut, c'est de rester Tranquille. Parce que ce qu'il faut, se passe à
l'Intérieur. Et se déroule toujours, comme ça été confirmé par SERETI, par l'Intelligence de la Lumière,
par l'Intelligence du Manteau Bleu de la Grâce, par l'Intelligence de l'Onde de Vie : c'est tout ça qui
décide. Et toi, si tu mets ton mental pour prendre ces éléments et te dire : « ben voilà, je vais aller faire
du camping au bord de la plage », qui te dit que c'est la Vérité ? Et c'est ça, si vous voulez, l'Action
des Éléments : elle va devenir de plus en plus (comment dire) synergique, c'est-à-dire qu'elle va se
produire avec plusieurs Cavaliers, en même temps. Vous avez des endroits, par exemple, sur la Terre,
qui vivent, en ce moment même, l'Eau, et en même temps, le volcanisme, et en même temps, les
tremblements de Terre. Donc, vous voyez : l'endroit où vous êtes est tout à fait adapté à ce que vous
avez à vivre. Et, chaque pays est porteur d'un Élément plus important, bien sûr, qui est fonction de ses
traditions, de son histoire : vous baignez dans cette énergie-là. Et l'Onde de Vie, qui a traversé le
Manteau de la Terre, le Soleil qui arrive jusqu'à vous, maintenant, ils vous donnent quoi ? Ils vous
donnent à sentir l'Action de ces Éléments, en vous. Le plus important, quoi que vous fassiez, chaque
jour, c'est de vous tenir Tranquille. C'est-à-dire : soit vous établir en Absolu (si vous Êtes Absolu), soit
vous mettre dans la position de l'observateur, c'est-à-dire de moins gesticuler. De faire, bien sûr, ce
que la vie vous demande, mais il viendra un moment où vous serez obligés de choisir, là aussi : qu'est-
ce que vous allez faire, à ce moment-là ? Donc l'important, par rapport aux Éléments, c'est, très
exactement, l'espace où vous êtes, dans votre lieu de vie, avec vos relations, avec vos Frères et vos
Sœurs, avec la famille, tout seul : c'est différent pour chacun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça
veut dire que vous allez réfléchir, et peser le pour et le contre ? Non. Laissez les Éléments œuvrer. Où
que vous soyez, ils vous trouveront, n'ayez aucune crainte là-dessus.

Question : quel est l'Élément qui correspond à la France ? 
La France est marquée par la Terre, et le Feu. Vous avez un Élément dominant, et un Élément



d'appui. On va prendre un autre exemple, parce que c'est exactement l'inverse : c'est le Brésil, marqué
par le Feu, et la Terre, en appui. Ça donne, vous voyez, des caractéristiques de peuples profondément
différentes. Ça veut pas dire que tous les gens qui sont au Brésil, ont la même typologie : y'a des Feu,
y'a des Terre, y'a des Eau. Donc, c'est l'Alchimie, entre vos proportions relatives, de votre constitution
Élémentaire, qui interagit avec la proportion relative des Éléments sur tel pays. Vous savez très bien
que, quand vous voyagez, vous avez des pays que vous aimez, sans savoir pourquoi, et des pays où
vous vous sentez pas bien. La différence majeure, c'est que, maintenant, les Éléments ne sont plus
(comment dire) limités ou bridés : ils se déploient, en totalité, en vous et sur la Terre. On va prendre un
autre exemple qui est marqué, cette fois-ci, à la fois le Feu et l'Eau, en appui : c'est les Îles du
Pacifique, là où il y a la ceinture de feu du Pacifique. Les conséquences, bien sûr, ne sont pas les
mêmes selon les pays. Mais, au sein d'un même pays, rappelez-vous, d'un même endroit : « l'Un sera
pris et l'Autre sera laissé ». C'est pas une sélection naturelle, ni une sélection au mérite. C'est
simplement des résonnances Vibratoires qui créent des Canaux. Vous savez, on avait parlé, vous vous
rappelez peut-être, des quatre points cardinaux de la tête : les Quatre Piliers. Ces Quatre Piliers (qui
ont été reproduits avec des appellations différentes, au niveau du Cœur) sont les rails qui guident la
Merkabah, pour s'incarner, en totalité. Il y en a quatre, comme il y a Quatre Eléments. Maintenant,
l'influence de votre pays, elle est présente dans l'endroit où vous êtes, mais ça veut pas dire que
toutes les personnes qui sont à cet endroit ont le même destin, la même finalité, le même vécu à
manifester. J'ai donné ça comme illustration. Alors, bien sûr, il y a l'Onde de Vie, le Canal Marial, le
Manteau Bleu, mais, maintenant, dans la structure corporelle, à proprement parler, observez, chaque
jour, deux minutes, quel est le Triangle Elémentaire qui travaille en vous ? Quelle est la zone des
Quatre Piliers du Cœur qui travaille ? Soit c'est le Cœur, soit c'est Humilité, soit c'est Simplicité, soit
c'est KI-RIS-TI (ndr : voir les schémas ci-dessous). Observez les zones qui sont les plus actives, parce
qu'elles vont devenir de plus en plus actives. Et vous savez instantanément l'Elément, à ce moment
donné, qui travaille en vous. Certains jours, c'est la Terre, d'autres, ça va être le Feu. Quand vous
aurez parcouru, au niveau de la perception, les Quatre Triangles Elémentaires, la Merkabah pourra
tracer son chemin, à l'Intérieur de vous, pour atterrir dans le Cœur, donnant beaucoup de signes.

Question : SERETI nous a parlé de l'importance de nos Lignées Stellaires alors que BIDI nous
amène à réfuter tout ce qui est forme. 
Connaître ses Lignées ne contredit pas le fait d'être sans forme. Si les Lignées se révèlent à toi, tu n'as
qu'à, tout simplement, accepter l'information Vibratoire. C'est tout. Il se trouve que l'action conjointe
des Éléments, des Quatre Eléments, plus du Cinquième Elément (c'est-à-dire l'Éther) est nécessaire
pour donner, en quelque sorte, les guides de la Merkabah, au niveau des Piliers. C'est des points
d'appui. Il a jamais été demandé de s'identifier à ses Lignées, non ? Il a dit qu'il fallait ? Ça
m'étonnerait beaucoup. Donc y a aucune contradiction. D'après ce genre de question, je crois que
vous avez (quand même, d'une manière générale, peut-être) du mal à comprendre que la réfutation
n'est pas occulter. La réfutation, c'est, justement, voir ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc voir ses
Lignées ne contre-indique absolument pas d'être l'Ultime, l'Absolu, l'Infinie Présence. Au contraire :
c'est ça qui l'établit. Donc, dans ce sens là, faites attention. Même BIDI l'a répété plusieurs fois : ce
n'est pas parce qu'on dit qu'il faut réfuter ce corps éphémère, que vous devez, comme il a dit, le rejeter
ou le renier. C'est, apparemment, tellement simple, que vous n'y arrivez pas. Sortez de votre point de
vue. Sortez de votre petite personne étriquée, enfermée. Voilà ce qui arrive, c'est ça : la Libération et la
Transition. C'est vous faire sortir, définitivement, de ce que vous posez comme fondement à la vie et
qui est basé sur de l'éphémère. Cette personne que tu es, est éphémère. La personne que j'étais,
dans ma dernière vie ou dans d'autres vies, était éphémère. Et je suis une forme temporaire qui a
permis de stabiliser un certain état, comme les Étoiles, comme tes Lignées. Tant que tout n'est pas
restitué, tant que tu n'as pas tout vu, comment veux-tu savoir ? Sinon tu vas te servir de ton mental, tu
vas élucubrer, tu vas bâtir des hypothèses, échafauder des scénarios. La Révélation des Lignées n'est
pas l'attribution d'une forme. Elle est voir les choses simplement telles qu'elles sont parce que, quand
elles sont vues avec le Cœur, quand elles sont vues Vibratoirement, ça a un effet, bien sûr, au niveau
des structures illusoires mais aussi permet de rapprocher l'Éternité. Il me semble, d'ailleurs, que
SERETI a parlé d'un mot : il a parlé de la mémoire galactique qui n'a rien à voir avec la mémoire
humaine. Les Lignées font partie de cette mémoire. Maintenant, connaître tes Lignées, connaître ton
Origine stellaire, ne veut pas dire que tu vas t'établir dans une forme figée ad vitam aeternam. C'est,
exactement, tout l'inverse. Rappelez-vous : tant que vous voyez tout de votre point de vue, vous n'avez
pas changé de point de vue. C'est pourtant extrêmement simple. Le point de vue des Hayoth Ha
Kodesh, le point de vue d'un Ancien de Feu, n'est pas le point de vue d'un Ancien de l'Air. Est-ce que



ça veut dire, pour autant, que parce que je suis de telle origine stellaire, je suis attribué à une forme ?
Non. Je bénéficie d'influx (Vibratoires, informationnels, mémoriels) qui entrent dans la composition des
formes multiples que j'ai, comme vous. Ne ramenez pas tout au point de vue de la personne. Sortez de
tout ça. Ne soyez pas réducteurs dans le raisonnement. Même s'il vous est donné à voir certaines de
vos Lignées, c'est pas pour ça que vous êtes enfermés dans une nouvelle forme. C'est une information
mémorielle, Vibratoire, qui est liée, justement, à la Liberté. C'est ça que vous avez oublié sur ce
monde, que nous avons tous oublié, quand nous y sommes.

Question : quel est le rôle du Lemniscate vertical (avec les Cinq Nouveaux Corps) et du
Lemniscate horizontal (lié aux Points Esprit, Âme et KI-RIS-TI du dos) ?
D'abord, y a plusieurs Lemniscates. Dès qu'il y a Retournement, il y a un Lemniscate. Le Lemniscate
est représenté dans les images hindoues : vous avez un Lemniscate sur l'arête du nez. Vous avez un
Lemniscate qui unit, comment dire, l'Âme à l'Esprit : il est horizontal, si on veut dire. Mais voilà, y en a
à tous les niveaux, des Lemniscates. Dès qu'il y a un Retournement, y a une énergie en forme de
Lemniscate. Le Lemniscate, au niveau du corps humain, serait, si vous préférez, ce qu'on pourrait
appeler un trou chaud (dans le langage d'astrophysique) : ce qu'on appelle un lieu de Passage
interdimensionnel. Voilà. Donc si je ne sais pas de quel Lemniscate, dit horizontal, tu parles, je peux
pas t'en dire plus. Ils sont liés sur la même ligne, et une ligne de croisement qui est située sur le 9ème
Corps, qui est appelé ER. Le Lemniscate Sacré passe depuis OD à ER là-haut et le Lemniscate que tu
appelles horizontal, dessine une Croix. Mais t'en as aussi pleins sur la tête. Comme il a toujours été dit
(soit par UN AMI ou par d'autres) : nous vous avons donné les éléments Vibrals les plus importants.
Mais, de la même façon qu'il y en a qui étudient la médecine et le corps, l'anatomie du corps, pendant
des années, on pourrait aussi étudier l'anatomie Vibrale pendant des années. Mais ça te ferait pas plus
avancer parce qu'il faut pas transformer ça en connaissance intellectuelle. C'est une connaissance qui
se vit. De même qu'y a certains circuits qui ont été évoqués, y a pas si longtemps, par UN AMI, qui
reliaient, justement, de nombreux points de la poitrine avec KI-RIS-TI dans le dos. Mais tous les circuits
qui unissent ces points, ont une fonction précise. On va pas vous développer tout ça, quand même.
L'important, c'est pas de savoir quelles sont les pièces qui sont dans la chaudière : c'est de la faire
tourner, n'est-ce pas ? Et le carburant, c'est l'Amour, y en a pas d'autre. Donc on pourrait vous
développer, pendant des mois et des mois, encore, tout ce qui va se produire. Là, on n'a plus le
temps, mais on aurait pu développer ça, déjà depuis longtemps. Pourquoi est-ce que nous vous avons
simplement donné les Étoiles, les Portes, certains circuits, à des moments plutôt qu'à un autre ? Parce
qu'ils s'inscrivaient dans la polarisation de l'Attention, de l'Intention, des Ancreurs et des Semeurs de
Lumière, sur un processus focal. L'important ne sera jamais la signification ou la compréhension, mais,
de plus en plus, le vécu. C'est le mental qui veut toujours se saisir de tout ça. Est-ce que connaître
l'anatomie d'un corps humain suffit à faire vivre un corps humain ? Certainement pas. Est-ce que la
connaissance de tous les Lemniscates, de toutes les Étoiles, de toutes les Portes, est suffisante pour
les vivre ? Certainement pas.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions. Tout mon Amour est avec vous. À
bientôt.

________________________________________________________________

NDR 1 : Triangles élémentaires

NDR 2



NDR 3 : 9ème Corps - sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du
Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

NDR 4 : Lemniscate sacré OD - ER

OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la
pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. J'interviens, plus précisément, ce
soir en tant que Melchisédech de Feu et je vous transmets, bien sûr, encore une fois, toutes mes
bénédictions. Et ce que j'ai à vous dire va se faire, si vous le voulez bien, à travers cette phrase que je
vais vous dire et ce que vous allez me poser comme questions, par rapport à cette phrase. C'est
simple, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un jeu, c'est simplement pour voir qu'est-ce que vous entendez,
vous, quand je dis cette phrase et ce que, moi, je peux répondre à cela. Parce que, bien évidemment,
vous vous doutez bien que beaucoup de Frères et de Sœurs, sur cette Terre, commencent à sentir
des choses un peu particulières, n'est-ce pas, au-delà des Vibrations. Je parle un peu de l'aspect
collectif de l'humanité, où nous pouvons voir, de là où nous sommes, des frémissements
d'interrogations, d'inquiétude, d'impatience et parfois de peur, qui sont pas liés, bien sûr, à ce que
nous vous avons dit mais plutôt au déroulement même de votre vie, en ce moment, où que vous soyez
sur cette Terre, même si j'ai toujours dit que, vous, en Europe, vous étiez à peu près tranquilles. Mais,
bien sûr, vous n'êtes sans ignorer un certain nombre d'éléments, au moins quelques-uns. La phrase
que j'ai envie de vous dire et à laquelle vous allez essayer de poser des questions, et moi d'éclaircir un
peu cela, selon vos vues, c'est : " Tout est dit et tout est là ". Alors je vous donne la parole et nous
allons avoir des échanges philosophiques.

Question : Si tout est dit, il serait donc mieux de rester en silence, dorénavant ?
Oh, je crois que vous avez eu une intervention poétique de l'Archange URIEL qui vous a replacé le
Chant et le Silence, en perspective, tous les deux, l'un par rapport à l'autre, n'est-ce pas ? Mais, c'est
vrai que sur la Terre, comme je le disais, y'a une espèce de cacophonie. Vous émettez des ondes, je
parle pas de la Lumière Vibrale mais je parle des lignes de prédation qui sont rompues, des circuits
électriques, électroniques, des pensées, des émotions, de la Terre. C'est vrai que si vous regardez
simplement l'humain (l'ensemble de l'humanité, à l'heure actuelle), vous avez ceux qui dormirons
toujours, même si le Ciel leur tombe sur la tête. Et vous avez ceux qui s'intéressent un peu à ce qui se
passe en eux (c'est facile, vous le vivez) ou qui commencent à vivre des choses mais qui n'ont pas
l'opportunité d'avoir vos explications, tout ce que vous avez mené, pour certains d'entre vous. Mais ça
viendra. Et puis, vous avez ceux qui sont attentifs à l'environnement, de manière générale, qui
s'aperçoivent bien qu'il y'a une espèce de yoyotage général, sur la planète, qui est en train de
s'installer. Quand je vous dis : " tout est dit ", c'est-à-dire que nous avons usé, même parfois, de
répétitions, pour vous donner le maximum d'éléments Vibratoires et aussi de possibilités de
recoupements (entre nos différents intervenants, parmi les Anciens, comme pour les Étoiles, comme
pour les Archanges), vous donnant la trame, je dirais, pédagogique, de ce que nous vous avons donné
et aussi la trame, bien sûr, Vibratoire, avec cette succession logique d'événements qui sont survenus
depuis trente ans et surtout depuis les Noces Célestes. Donc, quand je dis que tout est dit, c'est que
tout ce qui sera dit après demain, après MARIE et MIKAËL, ne seront que des confirmations, que des
explications supplémentaires mais qui auront toujours ce même aspect pédagogique (ndr : leurs
interventions du 22 septembre 2012). Y'aura rien de nouveau, de plus, si ce n'est commenter, avec
vous, le déroulement de cette période palpitante. Maintenant, tout est là sur les autres Plans, mais ça
fait quand même un an et demi que je vous dis : " tout est accompli ". Alors, bien sûr, nous sommes
pas dans le même espace-temps encore mais, maintenant, tout est accompli, aussi, pour vous, c'est-à-
dire que l'ensemble des Hayot Ha Kodesh, qui sont à l'action sur la Terre, toucheront à leur puissance
maximale d'ici très peu de temps, c'est-à-dire en ce moment, on peut le dire. Ça concerne aussi bien
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l'élément Terre, que l'élément Feu, que l'élément Eau et que l'élément Air.

Question : une intervention Mikaëlique est prévue au sud de l'équateur ?
Vous êtes si impatients que ça ? Je vous ai dit que plus c'était tard, mieux c'était. L'ensemble des
volcans de la ceinture de feu du pacifique est éveillée, les plaques tectoniques sont animées de
mouvements qui n'ont jamais existé sur la Terre. Les météorites qui s'écrasent sur Terre, sont une
réalité mais tant que ça s'écrase pas sur ta tête, tu considères que ça ne veut rien dire. Maintenant, au
niveau Intérieur, renseignez-vous autour des Frères et des Sœurs qui vivent cette Libération et cet
Éveil. Combien ont été appelés par leur prénom ? Vous êtes une multitude. Combien perçoivent le
Chant de l'Âme, le Chant de l'Esprit, le Chant du Ciel, dans leurs oreilles, comme jamais ? Beaucoup
commencent à voir ce qui se passe dans le ciel mais, pour savoir ce qui se passe dans le ciel, il faut
regarder le ciel, ça me paraît logique parce que personne ne le regardera à votre place, ni ne vous dira
ce qui s'y passe. C'est le principe de l'autruche. Maintenant, en France, là où vous êtes, vous n'avez
pas grand chose à vous mettre sous la dent. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit aussi, cet été : plus
vous avancez dans le temps (votre temps à vous qui êtes encore là, que vous le vouliez ou non), plus
vous avancez vers des échéances astronomiques, plus y'aura une simultanéité, une telle simultanéité
d'événements, que vous ne pourrez plus suivre. L'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir ceci, étalé sur des
années, nous vous avons dit que ça serait dans un laps de temps qui serait extrêmement court. Ce
laps de temps extrêmement court, se raccourcit de jour en jour, c'est simple à comprendre. Mais
observez le ciel, regardez-le la nuit, regardez ce qu'il y a dans votre ciel. Je dis bien la nuit. Nous vous
faisons des coucous. Pas moi et avec mon Vaisseau (je peux pas approcher), mais tous les Êtres et
tous les Frères et les Sœurs de 3D unifiée, n'arrêtent pas de vous faire des coucous. Mais si vous êtes
dans votre lit, vous ne verrez pas le coucou, sauf si les Végaliens viennent vous voir. Mais si vous
voulez voir les Pléïadiens, les Arcturiens, les Andromédiens, sortez dehors et regardez. Mais qu'est-ce
que ça va vous apporter ? La preuve, elle est à l'Intérieur. Elle sera jamais à l'extérieur, même quand
tout s'arrêtera.

Question : l'Onde de Vie semble être plus intense ou bien un autre élément s'y est ajouté ?
Y'a un autre élément, bien sûr. Et vous commencez à vous en apercevoir, pour ceux qui vivent l'Onde
de Vie. Y'a, à la fois, une circulation (parce que ça circule plus rapide) et une qualité Vibratoire qui est
différente, qui est moins, comment vous dire, moins extatique mais plus transcendante, maintenant.
C'est ce qui permet (pour ceux d'entre vous qui le vivent) d'établir des contacts, quasi instantanés, par
le Canal Marial ou dans le Cœur, avec qui vous voulez. C'est parallèle à ce que j'ai toujours dit, c'est à
dire le réveil des volcans. Réveil ou éveil ou explosion, pour beaucoup, d'entre eux. Il y a du Feu, ça va
cramer : c'est le petit grille-planète individuel. Et puis aussi, vous devriez remarquer le cadre de mon
intervention d'il y a deux jours (ndr : intervention du 19 septembre 2012) : je vous ai expliqué, qu'à
partir du vingt-deux (ndr : septembre), même s'il y en a, parmi vous, qui le vivent de plus en plus
facilement, qu'il y a des parties du corps, ou de la conscience, qui semblent disparaître. C'est ça, le
plus important.

Question : le Feu du Ciel est déjà parti de son point d'émergence et ce point d'émergence est-il
le Centre Galactique ? En totalité. Associé au rayonnement de Bételgeuse, associé à la
transformation du Soleil, associé à Hercolubus, associé à la Libération de la Terre, à votre Libération et
à notre Présence. C'est la méga fête Cosmique. Tout ce qui est observable, en vous comme sur la
Terre, participe du même processus et du même point focal, je dirais, comme l'endroit où tout se
rassemble, qui est le Nœud de passage. Le Nœud de passage, le vôtre˃, c'est la Porte OD, mais y'a
aussi la Porte des Étoiles à passer, qui est illustrée par la conjonction d'Hercolubus, la conjonction de
la Libération du Soleil et de la Terre, l'alignement avec Alcyone, le rayonnement de Bételgeuse et
aussi du Serpentaire, dans une moindre mesure, dans lequel vous allez passer bientôt.

Question : le Serpentaire serait ce qu'on appelle la Vague Galactique ?Non, c'est un signe
zodiacal qui a été occulté. La Vague Galactique, bien sûr, a déjà pénétré les Planètes du Système
Solaire extérieur, ce qui explique les modifications qui sont survenues mais là, il faut avoir des lunettes,
vous les voyez pas à l'œil nu. Moi je parle de votre ciel, à l'œil nu, tout simplement.

Question : pourquoi le Feu du Ciel ne brûle-t-il pas ? 
Il est beaucoup trop chaud pour brûler. C'est plus une vaporisation, comme disait SNOW (ndr :
intervention d'ANNE du 3 septembre 2012). Mais c'est pas le feu, tel que vous le voyez ou tel que vous



le vivez, sur Terre. C'est un autre type de Feu : c'est le Feu de l'Amour. L'Amour est un Feu.

Question : la vaporisation des lacs, les rivières, est liée à l'augmentation du Feu de la Terre, à
l'arrivée du Feu du Ciel, ou les deux ? 
Le Feu du Ciel, vous l'aviez vu, pour l'instant, de manière extrêmement limité, déjà l'année dernière,
lors de la Fusion des Éthers, à certains endroits de la planète, avec des éclairs bleus. Ensuite, vous
avez vu les Particules Adamantines se rassembler et qui vont donner ce que j'ai expliqué, y'a deux
jours (ndr : son intervention du 19 septembre 2012). C'est, bien évidemment, le Feu du Ciel et de la
Terre, de même que votre Feu à vous. C'est la même essence, on va dire. Ce n'est pas tout à fait le
même Feu, mais les effets sont superposables. C'est effectivement tout ce qui se passe, comme je l'ai
dit, déjà depuis un moment, qui s'amplifie, concernant tous les aspects géophysiques, géocosmiques,
on va dire, géocélestes, qui se passent au niveau de la Terre. Autant l'être humain est capable de se
défendre, de faire la guerre à son voisin et l'accepter, autant, il est incapable d'accepter, tant qu'il est
chenille, ce qui vient du Ciel. Vous verrez, c'est tout à fait vrai. Tant qu'il y a un ennemi identifiable ou
tant qu'on se crée un ennemi, dans la dualité, le méchant c'est l'autre, bien sûr, c'est la guerre. La
guerre a toujours été considérée, dans l'humanité, comme normale. Mais quand c'est le Ciel qui vient à
la rencontre de la Terre, là, c'est la punition Divine. C'est comme ça que l'être humain fonctionne.

Question : si on n'a pas vécu la montée de l'Onde de Vie, avant le 22 septembre, on pourra le
vivre, ensuite, à titre individuel, avant l'effet collectif global ? 
Pour l'Onde de Vie, non. Par contre, pour le Feu Céleste, c'est la descente totale du Supramental, qui
est le Feu du Ciel et le grille-planète. Là, vous en avez eu des bouts, des impulsions, si vous préférez,
avec, si vous voulez, le réfléchissement induit par les planètes, qui, en tournant autour du Soleil,
rencontrent le Centre Galactique, peut-être plus facilement que vous, qui êtes sur Terre, au centre,
pas très loin du Soleil, si on peut dire, par rapport à Saturne, à Neptune et à Pluton. Donc, ces
planètes, au moment où elles rencontrent (je dirais, d'une manière ou d'une autre) la Lumière du
Centre Galactique, elles réfléchissent cette Lumière vers vous. Mais, vous, comme je l'ai dit, les
couches isolantes sont toutes entièrement rompues. Elles sont encore là, sans ça, vous auriez vu le
feu du Ciel mais elles sont rompues. Ce qui explique le basculement des pôles magnétiques et puis
physiques. Ce qui explique ce que vous aviez entendu les Sons du Ciel, vu les départs (ou Ascension)
de certaines classes d'animaux. Les transformations (on a parlé tout à l'heure), les vaporisations des
lacs et des rivières, ou les changements de couleur des lacs et des rivières ou des mers : tout ça, a la
même origine. Encore une fois, nous parlons de tout ça depuis des années. Y'a aucune notion de
vouloir faire peur de quoi que ce soit, puisque celui qui est papillon, comment aurait-il peur ? Mais
simplement, d'attirer votre attention sur la réalité de ce qui allait se passer. Vous avez très peu d'êtres,
sur cette planète, qui ont eu l'occasion de voir, réellement, ce qui allait arriver. Ce fut le cas pour mon
Maître, Bença Deunov, mais je ne l'ai jamais cru, de mon vivant, parce que, bien évidemment, quand
on est incarné (nous faisons tous l'erreur), nous avons une telle aspiration, quand on est dans une
démarche spirituelle, de voir cette Terre aller mieux, de voir la Fraternité se développer, de voir
disparaître, comment dire, tout ce qui est illusoire. C'était pareil pour Frère JEAN (SRI AUROBINDO,
de son vivant) et pour FRÈRE K. Il y avait un tel enthousiasme Intérieur à la transformation de
l'humanité que très peu de personnes, très peu de Frères, ont eu accès aux mécanismes du retour de
l'Esprit Saint, ou du retour de l'Unité. Je dirais même que les scientifiques en savent certainement
plus, dans la façon dont ça va arriver, que les visions qu'a eues Bença Deunov, de son vivant (ou
d'autres). Parce que, quand Bença a vu ça, il a décrit la conséquence pour l'humanité, le
renouvellement total de l'humanité, l'humanité serait dans la Lumière : il voyait l'aspect du côté
papillon. Cette phrase qui a été répétée, encore, par les Étoiles : « ce que la chenille appelle la mort,
le papillon l'appelle naissance ". Je crois que c'est certainement cette expression qui résume le mieux :
« tout est dit, et tout est là, et c'est maintenant ". Alors maintenant, ne cherchez pas une heure.
Demain, vous avez un rendez-vous majeur, Mikaëlique, dans toute sa puissance (ndr : son intervention
du 22 septembre). Mais le Feu Mikaëlique, vous le voyez pas uniquement dans le Soleil, vous le voyez
dans le Feu de la Terre.

Question : après le 22 septembre il n'y a donc plus d'évolution individuelle possible ?
Il me semble d'ailleurs que BIDI vous avait dit que l'évolution n'existait pas. Y'a l'évolution pour la
personnalité, pour l'âme. Y'a pas d'évolution, au sens où tu l'entends. Ce qui se passe, maintenant,
comme tu l'as dit, est un processus collectif, totalement collectif. C'est pour ça que MARIE vous a déjà
parlé de vous réunir, ne serait-ce qu'à deux ou trois, pour demain. Mais rappelez-vous, encore une



fois, que le but n'est pas, ni de vous faire peur, ni de faire travailler le mental. C'est de vous préparer.
Ça s'appelle de la pédagogie, c'est de vous préparer à vivre ce qui est vivre, Intérieurement, parce que,
plus vous vivez ce qui est à vivre, Intérieurement, plus vous constaterez que l'extérieur ne veut rien
dire, c'est à dire ce Monde, Maya, comme disent nos Frères Orientaux. C'est une chose de le dire.
C'est autre chose de le vivre. Donc, si vous vivez le fait que c'est Maya, qu'est-ce que ça peut bien
vous faire que Maya disparaisse, en totalité ? Strictement rien. Mais acceptez, comme ça a été dit, que
le point de vue de la chenille ne soit pas vraiment le même que celui du papillon. Ça veut dire que ce
qui devait être ouvert, a été ouvert. Si, pour vous, c'est le Canal Marial, plus qu'autre chose, il est
ouvert. Si, pour vous, c'était l'Onde de Vie qui vous confère l'Absolu au sein d'une forme, c'est fait. Si
c'est uniquement la Couronne Radiante de la tête, c'est fait. Si c'est la Couronne Radiante du Cœur,
c'est fait. Si c'est l'Éveil de la Kundalini, c'est fait. Si c'est tout ça à la fois, c'est fait. Voilà ce que ça
veut dire. Mais il a été dit, d'un autre côté, que, jusqu'à l'extrême limite, il peut y avoir cette ouverture à
la Lumière : c'est l'Ultime Grâce. Mais pour savoir que c'est une Ultime Grâce, il faut bien que
beaucoup plus d'êtres humains (pas uniquement les Éveillés et les Libérés) vivent cet Appel à la
Grâce, avant l'Annonce de MARIE, collective cette fois-ci et non pas individuelle. Parce que je sais que
MARIE, et d'autres Étoiles, en Appellent, en permanence, de plus en plus. Mais comprenez bien
qu'elles ne choisissent pas : « on va appeler celui-là », « on va appeler celui-là ». C'est la Lumière que
vous émettez (que ce soit à travers l'Onde de Vie, ou par l'accueil du Manteau Bleu de la Grâce) qui
donne la possibilité de résonner ensemble, et d'entendre l'Appel.

Question : peut-on avoir été appelé, sans ressentir Onde de Vie, Canal Marial, Manteau Bleu ?
Oui. À ce moment-là, tu bénéficies, je dirais, des champs morphiques, des champs énergétiques, des
Êtres qui sont autour de toi. C'est pour ça que nous vous disons, sans arrêt, que vous êtes
extrêmement importants, dans l'état de Libérateur, parce qu'en étant établi dans l'état de Libérateur,
y'a une contamination Vibratoire qui peut s'établir à côté de vous, surtout quand vous êtes à plusieurs
à vivre cela, ou à l'autre bout de la planète. C'est-à-dire, en quelque sorte, MARIE s'appuie sur les
structures existantes (Canal Marial, Onde de Vie, Merkabah, etc...) pour passer, de proche en proche,
à de plus en plus d'êtres.

Question : les Absolus avec forme peuvent donc être isolés et les autres doivent plutôt se
regrouper ?
Saisis bien que, pour celui qui est déjà Absolu avec forme, tout cela, il va l'appeler du théâtre, même
les Vibrations, même s'il les vit. Par contre, ceux qui n'ont pas vécu de Vibrations, ils ne sont ni
supérieurs, ni inférieurs, hein, c'est simplement un choix Vibratoire, un choix de la conscience, un choix
qui est aussi un petit peu, en partie, lié aux origines stellaires et aux différentes Lignées, qui sont
importantes. Mais, effectivement (de la même façon que MARIE s'appuie sur les Libérateurs), des êtres
humains qui se rapprocheraient les uns des autres seraient beaucoup plus susceptibles de vivre un
mécanisme. Mais je dis pas de vivre ensemble, de dormir ensemble, n'est-ce pas. C'est une
Communion d'Esprit, avant tout. Le CHRIST l'avait dit : « quand vous serez deux ou trois, réunis en
mon nom, je serai parmi vous ». C'est une affaire de Rayonnement, de Radiance. Effectivement, vous
pouvez même constater que, quand vous faites les Alignements (et surtout quand ça va changer,
comme MARIE vous le dira), vous allez constater que c'est beaucoup plus fort et que c'est beaucoup
plus fort de semaine en semaine (ndr : son intervention du 22 septembre 2012), ça, c'est une chose.
Mais aussi que c'est plus fort, quand vous êtes deux ou trois, quand vous êtes dans la nature, quand
vous appelez MARIE, ou une autre Étoile, ou un Archange. Donc y'a une proximité, et aussi une
facilitation, et nous utiliserons (la Lumière utilisera) cette facilitation jusqu'à l'extrême limite. Même
après demain. Mais, à ce moment-là, ça ne fera plus naître l'Onde de Vie, en tout cas, jusqu'au grille-
planète avec la vaporisation. Mais, entre ce moment et le grille-planète, il y a une possibilité pour une
Rédemption et une Résurrection. Et nous espérons qu'ils seront de plus en plus nombreux à entendre
MARIE ou une Étoile les Appeler. Même si vous n'avez pas le Canal Marial de communication, MARIE
vous a bien dit que, trois jours avant, tous les humains incarnés, tous les Frères et les Sœurs,
l'entendront au même moment. Comment c'est possible puisque quatre-vingt pour cent de l'humanité
n'a pas de Canal Marial ? Posez-vous la question. C'est bien qu'il y'a une structure, si je peux
m'exprimer ainsi, de Lumière, qui fait office de relais. Qui c'est le relais ? C'est vous.

Question : le 22 septembre, ceux qui n'auraient pas encore vécu, par exemple l'Onde de Vie,
pourront le vivre ce jour-là ?
Oui, bien sûr. Ou de vivre la rencontre avec l'un des Doubles : tous les processus que nous vous



avions expliqués, dévoilés, patiemment, depuis plus d'un an, à peu près un an. Mais, rappelez-vous
que tout le monde ne peut pas vivre l'Onde de Vie. Il faut accepter la Libération pour cela. Et comme
ça a été dit par divers intervenants, vous ne pouvez pas être Libéré, totalement, tant que vous adhérez
à une identité. Mais le plus important, c'est la Libération finale. C'est pas de faire un concours pour
savoir qui a vécu l'Onde de Vie et comparer avec son voisin qui, lui, vit la Couronne ou le Feu du
Cœur, l'autre qui a rencontré son Double Monadique, l'autre qui vit la Rencontre avec KI-RIS-TI. Vous
avez chacun vos spécificités. Ces spécificités ont été étalées, dans le temps, depuis les Étoiles, en
passant par les Portes, les Noces Célestes, les Nouveaux corps. Et vous remarquez, quand vous
parlez entre vous, qu'il y'en a qui vivent l'Onde de Vie, d'autres la vivent pas, certains ont le Canal
Marial très puissant, d'autres pas. Certains sont restés sur le Feu du Cœur, d'autres vivent l'Éveil de la
Kundalini, d'autres vivent la Rencontre avec des Doubles, etc., etc. C'était une suite logique mais,
maintenant, vous voyez bien, autour de vous, qu'il y'a des multiples manifestations, qui sont
spécifiques de l'agencement de vos Éléments. Certains vont sentir le Triangle de l'Eau plus fort que le
Triangle de la Terre. D'autres vont sentir plus l'Onde de Vie et les modifications qu'induit l'Onde de Vie.
Bien sûr, le résultat n'est pas le même mais vous n'allez pas tous au même endroit. Vous avez le droit
de partir, pour des vacances, dans des endroits différents, non ? Mais ça, c'est ce qu'on appelle le
complexe du prisonnier, vous savez : quand les gens ont été enfermés ensemble, même s'ils se
détestent quand ils sont enfermés, au moment de sortir, ils veulent aussi sortir l'autre. C'est un réflexe
humain.

Question : Pourquoi ne serait-il plus possible de vivre l'Onde de Vie après le 22 septembre ?
Oh, c'est extrêmement simple : l'intensité Vibratoire touche, demain, le maximum, au niveau de l'Onde
de Vie. Touchant un maximum, si votre gamme de fréquence, à vous, est trop loin du seuil de
perméabilité, de votre propre fréquence, vous n'en serez pas affecté. C'est comme pour les fréquences
auditives : vous avez tous une audition différente. Certaines personnes, en termes de fréquence, ils ne
peuvent pas entendre d'autres fréquences. Pour elles, elles n'existent pas, au niveau de l'entente, en
tout cas, même si l'effet Vibratoire est présent. C'est exactement la même chose pour l'Onde de Vie :
l'Onde de Vie est apparue progressivement, elle est montée, de différentes façons, chez ceux qui l'ont
perçue et vécue. Elle s'est modifiée, effectivement, depuis très peu de temps, de même que les Sons
se sont modifiés dans les oreilles. Mais ceux qui ne perçoivent pas les Sons, ceux qui ne perçoivent
pas même les Vibrations, qu'est-ce qu'ils vont dire, eux ? Ils ne le vivent pas, pour des raisons x ou y.
Encore une fois, c'est ni une culpabilité, ni une raison à rechercher. Certains Frères et Sœurs, comme
je l'ai dit, qui pourtant nous écoutent, nous lisent, voient ce qui se réalise, mais n'ont peut-être jamais
perçu les Vibrations. Rappelez-vous que la Vibration n'est pas liée, ni à l'âge, ni au karma, ni à
quelqu'un qui est meilleur qu'un autre. C'est simplement la polarité de l'âme. Tant qu'il existe, comme
a dit BIDI, le sens d'une identité, quelle qu'elle soit, l'Onde de Vie ne pourra jamais monter et sortir par
la tête puisque la présence de la personne, elle-même, est un obstacle. C'est pour ça, je crois,
qu'ANAËL vous a donné des protocoles avec des cristaux, avec des exercices, qui sont très importants
aussi à faire tout seuls (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Ou la Réfutation de BIDI, pour
vous désidentifier : non pas refuser la vie mais pour voir ce que vous Êtes, en Vérité. Mais tant que
vous croyez être une personne, tant que vous croyez être un corps, un mental, une histoire, une vie,
vous n'êtes pas Libre. C'est aussi simple que ça et l'obstacle, il est ici. Maintenant, cet obstacle, au
moment du Feu du Ciel et de la Terre, conjoints, ne sera plus un obstacle pour personne parce qu'il y
a un seuil collectif, de même qu'il y a un seuil individuel.

Question : les mauvais garçons pourront-ils usurper la place des Anges du Seigneur ?
Vous avez une façon qui vous a été donnée, déjà, il y a longtemps, qui est le Salut d'Orion (ndr :
présenté dans la rubrique « Protocoles à pratiquer », le 29 avril 2010) et puis aussi la Vibration de votre
Cœur. Maintenant, si la Vibration de votre Cœur vous dit de vous précipiter, comme je les appelle, sur
leurs Vaisseaux en ferraille, un garde-manger, c'est que c'est le destin de ce corps. Mais en quoi est-
ce que vous êtes concernés par ce corps ? Qu'il soit réfrigéré ou qu'il soit vaporisé, ça change rien, et
c'est pas une plaisanterie. Ça montre le niveau d'attachement que vous avez à votre personne. Mais,
rappelez-vous : les guignols, les méchants garçons, ne peuvent strictement rien créer, ils ne peuvent
que se servir des circonstances, c'est tout. Et ils se sont toujours servi des circonstances : y'a pas de
raison que ça s'arrête, jusqu'au moment final. Vous jouez chacun une partition, vous jouez chacun un
rôle sur la scène de théâtre. Simplement, les méchants garçons sont persuadés de jouer leur rôle à
eux. Mais vous savez pertinemment qu'ils ne peuvent jouer que le rôle de la Lumière, même s'ils
pensent tout à fait l'inverse.



Question : étant Unifiés, comment pouvez-vous avoir des points de vue différents ?
L'Unité n'est pas l'uniformité. L'Unité, c'est une résonance, une Fraternité, une absence de distance.

Question : le CHRIST a dit : « quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai présent ».
Vous avez aussi dit qu'il ne serait pas nécessaire d'être présents, physiquement. Alors,
comment se (re)connaître sur d'autres Plans ?
Mais se connaître, tel que tu l'entends, n'est pas se reconnaître. La reconnaissance est Vibratoire.
C'est celle-là qui est importante. C'est pas de savoir qui est Pierre, Paul, Jacques, ce qu'il fait dans la
vie et qui il est. La reconnaissance n'est pas une reconnaissance de la personnalité, ni de l'âme. C'est
une reconnaissance en Un, en Unité, en Esprit, en Absolu, en Présence. C'est pas une
reconnaissance de bla bla de la vie. Plus que jamais, c'est d'actualité. Ça n'a rien à voir avec la
sympathie, l'antipathie, les affinités : c'est une reconnaissance Vibratoire. Vous avez des Frères et des
Sœurs qui vivent l'Onde de Vie, ils n'ont pas besoin d'échanger trois mots pour le savoir. Ils n'ont pas
besoin, si vous voulez, de vivre ensemble, ou de se fréquenter ou d'échanger des mots puisque l'Onde
de Vie, le Canal Marial, le Manteau Bleu de la Grâce, la Présence, l'Unité, vous reconnectent, les uns
et les autres, vous-même, comme nous, là-haut. Mais nous n'avons pas besoin de signes de
connaissance ou de se parler, d'échanger, pour se conforter. C'est une reconnaissance Vibratoire et ça
peut se faire avec n'importe qui, dans la rue, ou à l'autre bout de la planète. Les règles de relation et
de communication changent du tout au tout.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Alors, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions, tout mon Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis à nouveau avec vous. Cette fois-ci, je vous transmets toutes mes
bénédictions mais avant de vous laisser la parole, je vais vous transmettre un petit peu d'éléments
particuliers. J'interviens donc, aujourd'hui, en tant que Commandeur de l'Ordre des Melchizédech, afin
de vous donner un certain nombre d'éléments. Alors, ce que je pourrais dire concerne non pas la
chenille, non pas le papillon (parce que beaucoup de choses vous ont été données par rapport à cela),
mais bien plutôt la période qui sépare la chenille du papillon. Parce que, dans très peu de jours, vous
allez commencer (mais nous savons déjà que beaucoup, parmi vous, ont commencé) à percevoir, sans
en avoir les explications, un certain nombre de manifestations, au niveau de votre corps et de votre
conscience. Donc je vais vous parler (comment ça s'appelle) de la chrysalide, du cocon ou, si vous
préférez, de cet état intermédiaire qui correspond, si vous préférez, à la métamorphose, à la
transsubstantiation de ce que vous êtes, ici sur cette Terre et de ce que vous Êtes, en Vérité, bien au-
delà et bien différemment de ce qui vous apparaît sur cette Terre.

Alors bien sûr, la préparation, vous l'avez vécue de différentes façons. Maintenant, vous allez
commencer à percevoir, de manière de plus en plus claire pour vous, que il se produit un certain
nombre de processus, dans ce Temple ou dans ce sac (vous l'appelez comme vous voulez) mais que
ce sac, il est appelé à vivre quelque chose de profondément nouveau. Mais, encore une fois, certaines
des choses que je vais vous dire, beaucoup d'entre vous ont commencé à en percevoir ces effets.
Alors, comme vous le savez, pendant des années, nous vous avons dit que la conscience était
Vibration. C'était tout-à-fait vrai. Et puis vous avez eu BIDI qui vous a dit que, au-delà de la conscience,
il y avait autre chose. Alors des mots (Ultime, Absolu, Parabrahman), y en aurait une infinité, qui ne
peuvent que essayer d'approcher et de donner une idée de ce que c'est, réellement, parce que vous
ne pouvez que le vivre. Mais, entre le moment où vous vivez le Soi, l'Unité, la Présence et le moment
où vous Êtes Absolu (certains l'ont déjà vécu), et comme nous vous l'avons dit, il y a la Libération de la
Terre, il y a des événements collectifs qui concernent la Terre, qui concernent le Ciel, qui concernent
le système solaire et le cosmos tout entier. À partir de l'intervention de MIKAËL (qui est très formelle),
vous constaterez des impulsions nouvelles, en vous, et ça correspond tout-à-fait à ce dont je vais vous
parler, qui est l'installation temporaire, je dirais, d'un état de chrysalide ou de cocon, c'est-à-dire le
moment où la chenille s'arrête de faire tout ce qu'elle était en train de faire et va tisser son cocon dans
laquelle la métamorphose va se produire. C'est exactement l'image que je peux employer, parce
qu'elle correspond vraiment à ce qui va se manifester, même au sein de la conscience ordinaire, à
vous. Et que vous soyez prévenu, et que vous soyez pas, comment dire, un petit peu interloqué par ce
qui va se vivre.

Bien sûr, la première chose que vous avez constatée, c'est que les mécanismes Vibratoires, quels
qu'ils soient (qu'ils soient les Couronnes, qu'ils soient le Supramental, le Manteau Bleu, le Canal
Marial, l'Onde de Vie), aboutissent quand même à vous faire vivre des états où, par moments, il vous
semble disparaître, c'est-à-dire que y a pas encore le nouvel état, si je peux exprimer ainsi. L'ancien
état est encore là mais il y a des moments, et qui peut prendre différents aspects pour vous (soit ça
passe par les pieds, soit ça passe par la tête, soit ça passe par une Communion au niveau du Canal
Marial), mais le résultat est souvent le même : c'est-à-dire que ce n'est pas à proprement parler un
Samadhi, ce n'est pas à proprement parler une Extase mais c'est comme une espèce de disparition,
une Dissolution, où vous êtes pas encore dans l'Êtreté, pas encore en l'Absolu sans une forme, mais
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où tout ce qui est lié à la conscience disparaît. Et pourtant, pour ceux qui le vivent, vous savez
pertinemment que ça n'a rien à voir avec le sommeil parce que quand vous revenez, si on peut
exprimer les choses ainsi, vous sentez bien, à l'intérieur de vous, dans ce corps, dans votre
conscience, qu'y a des choses qui se sont transformées. C'est des espèces d'aller et venues qui se
produisent, le plus souvent, dans vos Alignements, dans vos méditations et aussi dans ce que vont
vous proposer MIKAËL et MARIE, qui vont permettre d'amplifier, de manière considérable, ce
processus. Vous avez aussi constaté, pour nombre d'entre vous, que le cerveau, il a de plus en plus
de mal à fonctionner comme vous fonctionniez avant. Soit il y a des moments où il vous semble que
vous observez votre propre mental qui pédale à tout-va. Mais vous prenez conscience que vous n'êtes
pas ce qui se pense et ça, de manière de plus en plus évidente.

Parallèlement à cela, certains d'entre vous ont la sensation, parfois de plus en plus nette, d'observer
un peu ce monde comme s'il y avait, non pas un désintérêt, bien sûr, non pas comme une négation de
ce monde dans lequel vous êtes, mais plutôt comme une distance réelle, en observant les êtres, en
observant les situations, en observant même ce que vous dites. Y a un sentiment, je dirais, d'irréalité.
Alors, ça peut se traduire, après, quand vous revenez dans la personnalité, par un sentiment
d'impatience, un sentiment d'espérance, parfois de doute, parfois, ce que j'appelais, à l'époque, de
yoyotage de la tête, de la touffe. Mais tout cela participe du même processus, c'est-à-dire de la
constitution de la chrysalide qui va permettre, si vous voulez, de renaître, de vivre la Résurrection, le
moment venu.

Donc c'est vraiment une préparation extrêmement intense, c'est bien au-delà des expériences que
vous avez pu vivre, c'est bien au-delà des Communions, c'est bien au-delà de l'Extase de l'Onde de
Vie, de la Couronne du Cœur ou de la tête. C'est quelque chose d'inédit et le corps, il va réagir. Alors
ce corps, il va réagir comment ? Qu'est-ce qui se passe quand la chenille s'immobilise et qu'elle se
tourne vers elle ? Petit à petit, il y a comme une espèce de Dissolution de la chenille. Si ça ne s'est pas
encore produit pour vous, vous allez percevoir des endroits de votre corps, qui sont, le plus souvent,
situés en périphérie (c'est-à-dire les membres, en haut et en bas), vont se mettre à, comment dire,
comme disparaître, comme si ils n'existaient plus, comme si vous ne les sentiez plus, comme si ils
étaient engourdis et, pour certains autres qui ont encore des résistances, ça peut entraîner des
mécanismes douloureux à différents endroits et qui se produisent, surtout, je le répète, dans les
moments d'Alignement.

Mais vous allez vous apercevoir, après cette date qui vous a été donnée par MIKAËL (ndr : le 22
septembre 2012), après ce rassemblement qui concerne vous tous sur la planète, que vous allez vivre
des états que je qualifierais, pour l'instant, de curieux. C'est-à-dire que vous allez vraiment percevoir
que il y a cette distance, entre l'activité du mental, l'activité des idées, l'activité des pensées, l'activité
de ce corps et ce que vous Êtes. Vous allez vous considérer (le mot n'est pas trop fort) comme
étranger à vous-même. Y faudra pas vous inquiéter, hein, c'est pas une dissociation, au sens
psychiatrique. C'est pas une maladie non plus, même si, effectivement, dans certains cas, le corps
peut présenter des anomalies parfois importantes, liées, justement, à ce qui peut se passer dans le
cerveau, d'abord. Vous le savez (pour certains d'entre vous, même beaucoup) que y a parfois des
manifestations extrêmement puissantes de la Lumière Vibrale, au niveau des secteurs de la Couronne
Radiante de la tête, en résonance et en relation avec l'un des éléments sur lequel y a un travail qui se
fait. Parce que c'est un travail, mais ce n'est pas vous qui décidez de le faire. Alors, vous allez sentir,
peut-être, un jour, des douleurs très vives, des pressions très vives sur le Triangle de l'Eau, un autre
jour, sur le Triangle de la Terre. Tout ça, je crois que les Étoiles vous ont déjà expliqué ce que ça
signifiait par rapport aux éléments, il me semble, surtout SNOW, n'est-ce pas ? Tout cela va
s'amplifier.

Vous allez constater, parallèlement à la manifestation sur l'axe central (parfois beaucoup plus vibrante
ou beaucoup plus présente), que des parties de votre corps deviennent soit hyperalgiques, soit
disparaissent. Elles disparaissent vraiment. C'est effectivement ce qui est en train de se passer parce
que, quelles que soient les expressions que j'ai pu employer y a de nombreuses années, le grille-
planète, qu'est-ce que c'est ? C'est la Lumière Vibrale qui est descendue, depuis la Libération du
soleil, en quantité de plus en plus importante, qui va devenir de plus en plus sensible, de plus en plus
percutante, je dirais. Or la Lumière Vibrale, elle dissout l'Ombre, elle dissout les résistances. Là, c'est
plus un travail de votre conscience, c'est plus un travail des exercices que vous faîtes, ni même des
Alignements. Ça va vous tomber dessus, comme ça, de plus en plus souvent. Alors, je sais que nous



avions appelé ça (y a quelques mois et l'année dernière) l'Appel de la Lumière mais là, c'est plus
l'Appel de la Lumière, hein, c'est la Lumière qui va cogner. Et elle va cogner de plus en plus fort mais
elle va cogner quoi ? Elle va cogner l'Ombre, c'est-à-dire tout ce qui est résistance et qui est bâti selon
un principe d'action / réaction et qui concerne, bien sûr, ce corps, au-delà des Portes, au-delà des
Nouveaux Corps, au-delà des Étoiles, au-delà des Triangles élémentaires. Je vous rappelle que l'Onde
de Vie, ou la Couronne Radiante, entraîne une latéralisation, une amplification du processus Vibratoire
qui, paradoxalement, va, au niveau périphérique, non plus donner des Vibrations mais soit des
espèces de névralgies. Soit, carrément, vous allez avoir l'impression que y a une partie du corps qui
n'est plus là. Mais faudra pas vous inquiéter, c'est tout-à-fait normal. Alors bien sûr, si vous êtes dans
des circonstances où vous avez besoin de vous servir de vos jambes ou de vos bras, ça va pas, à
priori, vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire avec vos jambes et vos pieds. Le plus
souvent, ça commencera par un membre supérieur, et surtout là où y a le Canal Marial (qui est en haut
à gauche, je vous le rappelle, et qui s'appuie sur l'épaule). Le Manteau Bleu de la grâce,
Vibratoirement, aussi, il s'appuie sur les épaules. Et donc vous allez observer, soit le matin au réveil,
soit quand vous méditez (et, effectivement, à certains moments), cette apparition de névralgies sur des
segments, des bouts, des membres supérieurs. C'est absolument pas inquiétant. Ça correspond
vraiment à la chrysalide qui est en train de se constituer et qui donne, au niveau de la conscience,
parfois, l'impression bizarre, je peux dire, de vous demander ce que vous faîtes là, non pas comme un
rejet du monde mais d'observer ce monde comme un film qui se déroule, dans lequel vous ne prenez
plus part parce que y a, justement, cette espèce d'éloignement de Dimension dissociée dans laquelle
vous êtes.

La Lumière est une Transparence. La Lumière Vibrale (la meilleure image que je puisse prendre, au-
delà de la chenille et du papillon), vous imaginez : c'est comme si vous étiez dans un film et que, d'un
coup, y avait une gomme, de la Lumière, qui venait effacer certaines zones. Ça peut se traduire, au
niveau de vos yeux, d'ailleurs, par la perception fugace (qui va devenir de plus en plus tangible) de
choses qui passent devant votre champ de vision. Alors, ça peut être des boules, ça peut être des
Présences (d'un coup vous percevez un être qui est là, et vous voulez le regardez, et puis il est plus
là). Alors, c'est soit les copains Végaliens, soit des êtres qui sont en rapport avec vos Lignées
Stellaires, avec votre origine Stellaire, qui viennent vous faire coucou. Bon, bien sûr, ça peut faire peur,
les premières fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça mais dès que la peur revient, ça disparaît.
Donc ça sera, dans un premier temps, extrêmement fugace. Vous vous demandez si vous n'avez pas
rêvé, même. Et puis vous constaterez aussi (ça, MIKAËL en avait parlé) que les signes du Ciel vont
devenir extrêmement nombreux. Ces signes du Ciel, c'est aussi bien des météorites, des objets qui
passent dans le Ciel, que, bien sûr, des Vaisseaux, des Vaisseaux de toutes sortes. Vous en verrez de
plus en plus. Vous verrez de plus en plus de phénomènes lumineux, non plus seulement comme des
Particules Adamantines mais vraiment des formes qui vont se structurer. Vous pouvez même vous
attendre à voir des formes extrêmement brillantes, dans le Ciel, qui représentent l'interpénétration de
votre Dimension dissociée (du fait de la rupture des couches isolantes) avec nos Dimensions. C'est-à-
dire ce qui était, en quelque sorte, invisible et non perceptible, va vous apparaître.

Alors cela peut, dans un premier temps, vous déclencher des réflexes, bien sûr, parce que tout ce qui
est inconnu et qui arrive comme ça, ça peut déclencher un sentiment bizarre. Mais, je vous rassure,
vous vous y habituerez très vite. Très rapidement, vous trouverez cela extrêmement naturel. Vous vous
demanderez, même (au bout d'un temps qui est variable pour chacun), comment vous ne pouviez pas
voir cela. Cette vision n'est pas une vision éthérique, c'est même pas la vision du Cœur : ça apparaîtra
directement à vos yeux de chair parce que les gammes de fréquences dans lesquelles vous étiez
enfermés sont devenues perméables. Alors, vous aurez même l'impression, parfois, quand vous
constaterez qu'il y a ces Présences (dans le Ciel ou dans votre chambre, ou ailleurs), qu'il y a comme
un brouillard de Lumière, comme s'il y avait réellement du brouillard dans lequel les objets qui étaient
dans ce brouillard, ou parfois vous-même, vous allez disparaître. Mais vous disparaissez pas :
simplement, vous changez de bande de fréquences et ça va devenir vraiment de plus en plus tangible.

En même temps, ceux qui vivent l'Onde de Vie, vous allez vivre des mécanismes qui sont à nuls autres
comparables, même pour ceux qui ont vécu les Extases de l'Onde de Vie, durant les premiers temps
de la Libération de la Terre. L'Onde de Vie va devenir extrêmement envahissante. Vous allez vous en
apercevoir, de manière de plus en plus précise, surtout en position allongée. Et d'ailleurs (c'est
d'ailleurs pratique parce que si ça vous arrivait debout, ça poserait des problèmes), c'est dans cette



position allongée, que vous constaterez que les mécanismes de disparition de certaines parties du
corps vous deviendront de plus en plus importantes. Tout en étant conscient, vous ne saurez plus où
est votre bras, vous ne saurez plus où vous êtes, vous ne saurez plus dans quel environnement vous
êtes. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes allongé tranquillement dans la nature et, d'un coup, ça
disparaît. Alors, tout cela va se faire à votre rythme. Considérez (c'est l'image que je donne) que c'est
des fréquences nouvelles qui donnent à voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant, qui
donnent à vivre des choses qui, parfois, peuvent faire ressembler cela à une maladie mais ça n'a rien à
voir. Parce que vous verrez, réellement, la Lumière et vous verrez votre bras, votre jambe, votre
chambre, votre lit, votre compagnon, qui disparaît dans la Lumière. Ces mécanismes peuvent durer un
milliardième de seconde et pour durer, en définitive, de plus en plus longtemps.

Donc, tout cela, c'est extrêmement important. Y aura d'ailleurs, dans ces moments-là, des choses à
faire mais je laisserai, bien sûr, MARIE, s'exprimer là-dessus, puisque je crois qu'elle doit s'exprimer le
moment où MIKAËL vous a demandé une Communion intense à 22 heures le même jour. Mais MARIE,
elle parlera à 17 heures, justement par rapport à cela (ndr : voir la note en bas de texte). Vous
constaterez, par vous-même, que passé le premier moment de surprise, vous serez agréablement
heureux : c'est-à-dire que voir cela et vivre cela, passé le moment de surprise, vous donnera une
espèce de Joie indicible dans le Cœur parce que vous retrouvez ce que vous Êtes, en Vérité. Alors,
bien sûr, vous aurez nombre de Frères et Sœurs qui ne vivront pas cela et qui pourront pas
comprendre, jusqu'à un moment qui sera une notion de seuil où là, pour eux, ça sera le grille-planète,
n'est-ce pas ? Mais tout cela va se dérouler, passés les premiers moments de surprise, dans une très
grande douceur et cette douceur, elle est liée, justement, à tous les travaux que nous avons menés
ensemble, depuis toutes ces années, qui permettent d'adoucir ce grille-planète, en tout cas pour un
nombre de Frères et de Sœurs qui est, chaque jour, plus grand.

Alors, voilà ce qui va se passer. J'ai essayé de décrire, autant que je peux, avec des mots, très
exactement ce que certains d'entre vous commencent à vivre mais ça va (à votre rythme, pour chacun)
devenir de plus en plus envahissant. Rassurez-vous : même si y a une douleur qui se produit dans le
corps (parce qu'il y a une résistance, par exemple, du côté du Canal Marial, avec des douleurs dans
les membres), vous constaterez, avec surprise, que la douleur est là mais que, pour vous, c'est pas
une douleur. C'est difficile à expliquer avec des mots mais vous le vivrez. Donc, tout cela va vous
conforter (et surtout dans ce que vous dira MARIE) de réaliser, à ce moment-là, que les mécanismes
de Dissolution seront aidés, à la fois par une des Étoiles, par un Ancien, peut-être, par un Archange ou
par des Êtres de vos propres Lignées Stellaires. Tout cela est parfaitement normal et d'ailleurs le mot «
normal », une fois passée la surprise, comme je l'ai dit, ça vous apparaîtra comme tellement évident.
Mais y aura aussi des moments, bien sûr, où vous aurez une espèce, peut-être, d'appréhension parce
que, parallèlement à ces états merveilleux du cocon, de la chrysalide qui va s'installer, vous allez voir
que, sur le monde, c'est pas aussi rose, n'est-ce pas ? Parce que bien sûr, quand la Lumière qui
devient de plus en plus intense, et plus vous allez vous approcher de la visibilité de ce qu'y a dans le
Ciel, plus vous allez vous approcher de l'alignement avec Alcyone, plus ça va devenir probant et
évident. Pour vous, mais pour les autres aussi. Les Frères et les Sœurs qui sont pas prêts à vivre cela,
ça va être vraiment quelque chose qui peut être terrible. D'autant plus que les circonstances
terminales de ce monde, bien sûr, comme je l'ai dit y a longtemps, sont des circonstances où le
volcanisme va devenir quelque chose de terrible, où les météorites vont devenir de plus en plus
importantes, où les mouvements de la Terre vont devenir extrêmes et où aussi les mouvements de l'air
vont devenir importants. C'est les quatre Cavaliers de l'Apocalypse qui vont vous devenir de plus en
plus visibles, de telle manière qu'à un moment donné, même en voulant mettre la tête dans le trou,
comme une autruche, vous ne pourrez éviter de voir ce qui est là. Mais, rappelez-vous, tout ça c'est du
carton-pâte et vous en prendrez de plus en plus conscience, au fur et à mesure que la Lumière
entamera cette transmutation, cette métamorphose. Ça vous apparaîtra de plus en plus évident. Voilà
les quelques mots que j'avais à dire par rapport à cela. Si vous avez des questions plus précises par
rapport à ce que je viens d'exprimer, alors, maintenant, je vous écoute.

Question : comment vivre la chrysalide puisque certains le vivront et d'autres pas ? 
Ils sont bien obligés de le vivre, à un moment donné. Tout le monde va le vivre, puisque vous êtes
Libérés. Simplement, à travers ce que j'ai dit, je m'exprime surtout pour les Ancreurs de Lumière, les
Semeurs de Lumière et ceux qui sont les Libérés, comment il dit (ndr : BIDI), les Libérés vivants. Y a
pas de condition. C'est sans condition et c'est irrémédiable.



Question : va-t-on aller vers plus de regroupements ou pas forcément ?
Y a des gens qui se retrouvent. D'ailleurs, il vous a été demandé de vous retrouver, si possible au
moins à deux ou à trois, le 22, plutôt que d'être tout seul. Vous savez, les premières choses nouvelles
comme ça, quand vous êtes tout seul, ça peut sembler bizarre n'est-ce pas, pour ceux qui l'ont pas
encore vécu. Mais vous n'avez pas à anticiper, par une décision mentale, de dire : « tiens, je vais aller
à tel endroit parce que c'est en hauteur », « tiens, je vais aller à tel endroit parce que ici je serai
protégé ». Rappelez-vous ce que disait le CHRIST : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ».
Donc, restez tranquille. Ce que vous appelez rassemblements, regroupements, se produiront d'eux-
mêmes. Vous n'avez pas à rechercher quoi que ce soit. Ça serait une erreur. Mais c'est vrai que c'est
plus agréable de se voir disparaître, en même temps qu'on voit disparaître l'autre. Ça peut faire un
choc. Imaginez que vous êtes dans la nature, vous voyez un arbre, et d'un coup, il disparaît. Tandis
que si vous êtes accompagné, c'est plus facile, vous n'avez pas besoin de vous pincer pour savoir si
c'est vrai parce que c'est vrai.

Question : un Libéré peut-il être amené à être isolé, alors qu'il faudrait qu'il rayonne ?
Mais tu peux toucher le plus de monde possible, de l'autre côté de la planète, en Australie. T'as pas
besoin d'être présent physiquement puisque tu deviens multidimensionnel. C'est une hérésie de croire
que vous allez, comment dire, rayonner comme ça, de proche en proche. La Lumière, oui : vous allez
le voir. Mais vous, c'est la multidimensionnalité qui apparaît, donc, y a pas besoin de présence.
Maintenant, dans des moments privilégiés, comme cette date qui vous a été donnée, c'est important.
Après, ça change rien.

Question : comment les animaux vont vivre ça ?
Très bien. Beaucoup plus facilement que vous.

Question : est-ce qu'il convient de rester dans des villes ?
Je te répète la phrase que j'ai dite : « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Les circonstances
n'ont aucune importance. Si la durée des tribulations, si les Noces Célestes n'avaient pas été efficaces,
bien évidemment que vous auriez reçu des impulsions à être dans des endroits privilégiés. Mais c'est
plus le cas. Celui qui voudrait, par exemple, partir de tel endroit, pour aller ailleurs, ça voudrait dire
quoi ? Qu'il espère préserver sa petite carcasse, ce sac de nourriture, c'est tout.

Question : comment rester centré dans la Lumière si on est entouré de violence ?
Ah mais, si tu es, toi-même, Lumière, tout ce qui est violent autour de toi disparaît. Pose-toi plutôt la
question de toi. C'est trop facile de dire : « Ah ben oui, y'a du bruit, donc je peux pas être dans la
Lumière », « ah oui, y'a des gens, autour de moi qui sont violents, donc je peux pas être dans la
Lumière ». Un : qu'est-ce qui a généré ces circonstances ? Deux : qu'est-ce qui fait qu'en toi, tu te
sens affectée ? Ça renvoie inexorablement à la dualité. Celui qui est émergé dans l'Extase, dans le
Samadhi et dans la Lumière, un lion peut venir le manger qu'il ne bougera pas. Surtout avec l'intensité
des Particules Adamantines, du Supramental et de l'Onde de Vie qui arrivent.

Question : à partir du 22 septembre, il convient de poursuivre sa vie telle qu'elle était ?
Ça sera différent pour chacun : selon, justement, la dose de Lumière qui vous pénètre, que vous Êtes.
Mais ça sert à rien de devancer l'Appel. C'est pas la peine de vous mettre au lit et d'attendre. D'autant
plus que, rappelez-vous : les Cavaliers de l'Apocalypse, ils sont pas présents, de la même façon, dans
tous les pays : vous avez des pays, depuis cet été, qui ont été marqués par le Feu, d'autres qui sont
marqués par l'Eau, d'autres qui sont marqués par l'Air. Qu'est-ce qui se passe en France, ? Rien. Il en
sera tout autrement, après le 22. Pas pour la France mais, d'une manière générale, selon l'endroit où
vous êtes. Et au-delà des pays, à un mètre de distance ou à quelques mètres de distance, l'effet des
Éléments ne seront pas les mêmes. D'ailleurs, SNOW vous l'a dit : les Éléments ne peuvent rien
contre vous. Celui qui est Abandonné à la Lumière, qui est Transparent à la Lumière et qui vit ces
changements de fréquence, les Éléments (tels que ils sont perçus, dans leur action de Dissolution)
n'auront aucun effet sur vous : c'est la Lumière qui vous dissout.

Question : si un arbre s'efface, autre chose apparaîtra à la place de cet arbre ?
Ben non, c'est gommé. Il fera comme dans un film : il scintille, il disparaît, il revient, il revient, il
disparaît puis, d'un coup, plouf, plus rien. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais, c'est imminent,
quand même.



Question : quelle est l'échelle de temps, à partir du 22, où tout ceci va se dérouler ?
Nous espérons le plus vite possible. Mais, comme vous le savez, il y a des évènements astronomiques.
Un cycle s'est achevé, comme l'avait dit SERETI, entre juillet 2005 et juillet 2012 (ndr : voir la rubrique
« message à lire » du site). L'installation du nouveau cycle (quoique ce ne soit pas un cycle),
l'installation de la Libération, de la Liberté, si tu préfères, peut se faire, à priori, sur quelques semaines,
quelques mois, mais pas plus.

Question : on peut, encore maintenant, tanguer entre les deux humanités ?
Tous ceux qui n'ont pas réalisé l'Ultime Présence ou l'Absolu. Mais vous le voyez bien, vous-mêmes,
dans votre vie, entre les moments où vous vous Abandonnez, où vous Abandonnez le Soi, en partie, et
les moments où vous résistez (indépendamment même des peurs). Ce qui donne parfois, ce que
j'expliquais, cette espèce d'agitation du mental.

Question : pourquoi avoir senti cette attente de tout ça, dès la jeunesse ?
Vous êtes beaucoup, parmi les Semences d'Étoiles, à avoir cette nostalgie de ce que vous Êtes,
vraiment. Beaucoup d'entre vous (qui ont suivi les Noces Célestes, je sais pas la proportion) étaient
prêts à entendre ce que nous vous disions parce que vous retrouviez, quelque part, votre patrie. Même
si vous avez mené votre vie, si vous avez eu une vie dite normale, pour beaucoup d'entre vous, il
restait, en arrière fond (même si c'était un peu confus), la nostalgie de ce que vous Êtes.

Question : dans cette partition en deux humanités, comment se situent ceux qui n'ont pas accès
à ce genre d'information ?
Mais, aucune importance, l'information. Parce que y'a des êtres humains qui vivent les transformations,
qui ont jamais entendu parler d'Autres Dimensions, d'énergie ou autre. Je vois pas le lien que tu peux
faire. Parce que, pour toi, la transformation elle est liée à l'information ? Mais l'information n'a jamais
été une transformation : c'est le Cœur qui décide. C'est pas l'accès à l'information, c'est l'accès à ton
Cœur. Vous avez des gens qui ont des sifflements dans l'oreille gauche depuis 20 ans et qui
commencent à comprendre ce que c'est, même s'ils peuvent pas de mettre de mots, s'ils l'appellent
pas le nada, s'ils l'appellent pas le Canal Marial. Mais, maintenant, la concrétisation, pour ces gens-là,
de ce qu'ils vivent, est une confirmation : ils ont pas besoin de l'information. L'information n'est pas la
transformation : il faut pas confondre les deux. Comme je disais, de mon vivant, incarné : le soleil, il
brille pour tout le monde, n'est-ce pas ? La Lumière, elle descend pour tout le monde. Y'a ceux qui
l'acceptent et ceux qui la refusent. Et ça passe absolument pas par une compréhension intellectuelle :
vous êtes perméable à la Lumière, ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes Transparent, ou vous ne l'êtes
pas.

Question : tant qu'on n'a pas le vécu, on ne peut donc être que dans la croyance ?
Mais, personne te demande d'être dans la croyance. Il me semblait que FRÈRE K, il vous avait parlé et
il vous avait dit de ne jamais rien croire. Je ne vous demande pas de me croire. Si tu me crois, et que
tu ne le vis pas, qu'est-ce que ça change pour toi ? Explique-moi un peu ? Rien du tout : tu restes
dans l'Illusion. Celui qui ne vit pas cela, ça sert à rien qu'il y croit. C'est pas la croyance qui déclenche
les processus. C'est pas parce que tu sais qu'il y a ce mécanisme (que j'ai appelé le Grille-planète) qui
fait que tu vas le vivre sereinement. Ça serait trop facile. Vous savez tous que vous êtes mortels, sur
cette Terre. Est-ce que, pour autant, la mort se passe bien ? Ben non, parce que c'est une croyance.
Y'a qu'au moment où ça arrive que vous pouvez savoir si vous avez dépassé la croyance. Pas avant.
Ça, c'est une vérité, c'est une lapalissade, n'est-ce pas ? C'est la même chose pour ce qui arrive.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, Chers Amis, je vous transmets, à nouveau, toutes mes Bénédictions. À bientôt.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.



Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, je vous laisse la parole et nous allons échanger ensemble.

Question : dernièrement, j'ai été terrorisée et paralysée en me retrouvant dans l'obscurité
complète, sans pouvoir dépasser cette situation ni la réfuter. Pourquoi ?
Mais le noir, chère amie, c'est ce qui précède l'arrivée dans l'Absolu. Qu'est-ce qui a peur ? C'est l'ego.
C'est le refus de l'Abandon, total, du Soi. Ces mécanismes (que ce soit les mécanismes où vous
perdez le sens du corps, le sens même de la Lumière, le sens même du « Je Suis », le moment où y a
plus rien) peuvent s'accompagner, effectivement, d'une très grosse angoisse. Je t'invite, pour cela, à
lire le témoignage d'UN AMI (ndr : son interventions du 19 novembre 2011 dans la rubrique "messages
à lire") parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est dans un moment où y a plus rien, où y a
plus rien à se raccrocher, que la Lumière Est. Donc cet épisode, pour toi, correspond certainement au
Choc de l'Humanité, mais au Choc personnel. C'est dans les moments où y a plus rien à se
raccrocher, où y a une espèce d'angoisse existentielle de l'ego, que se réalise l'Abandon du Soi. C'est
dans ces moments là qu'il faut capituler, tout abandonner.

Question : mais j'étais alors incapable de faire quoi que ce soit.
Tant mieux. C'est toujours la personnalité qui veut faire quelque chose, dans ces circonstances : le «
je ». Comme dirait BIDI. : oublie-toi. Donc, c'est à ce moment-là que le saut se fait. Comme vous savez,
c'est pas un état, c'est pas un passage, mais il faut quand même essayer de mettre des mots, n'est-ce
pas. Chacun vit son expérience d'accès à cet Absolu, où y a plus aucun repère, y a plus de corps, y a
plus d'espace, y a plus d'identité, y a plus de Lumière nulle part. C'est ça, l'Abandon du Soi, pour
beaucoup de personnes. C'est ce qui doit se passer sur Terre aussi, bien sûr.

Question : Quels sont les mécanismes du Ciel dont nous a parlé THÉRÈSE, le 3 septembre ? 
Mais, les mécanismes du Ciel, l'Archange MIKAËL, MARIE, dans les 2 dernières interventions, vous en
ont profondément parlé (ndr : intervention de MIKAËL du 18 août 2012 et de MARIE du 21 août 2012
dans la rubrique "messages à lire"). Ce qu'a demandé notre amie, avant (ndr : précédente question)
est un des mécanismes du Ciel. Alors que vous l'appeliez la nuit noire de l'âme, la terreur, l'Abandon
du Soi, l'Abandon à la Lumière, la perte de tous les repères, la perte de toute vie (telle que vous la
connaissez), c'est ça, les mécanismes du Ciel. C'est tout ce que nous vous avons dit, depuis des
années. C'est ce que, déjà, j'avais dit dans les années 2006, bien avant les Noces Célestes (ndr : son
intervention du 30 novembre 2006 dans la rubrique "messages à lire"), concernant les volcans, dont j'ai
reparlé à propos des lignes de la prédation dans mes dernières interventions (ndr : son intervention du
4 septembre 2012 dans la rubrique "messages à lire"). C'est la même chose. Je sais pas comment y
faut vous le dire. Le grille planète, si tu préfères.

Question : comment arriver à exprimer autant de respect dans nos relations, que vous-mêmes,
entre vous, Archanges, Anciens, Etoiles ?
Rappelez-vous, les Archanges, il y a d'abord l'Unité. Ça, c'est un fait acquis. Et y a aussi l'organisation
d'une structure temporaire, transitoire, que l'on appelle les Étoiles, les Anciens, le Conclave
Archangélique, le Conclave des Étoiles, le Conclave des Anciens, dans, comment dire, une
organisation Vibratoire qui permet de relayer jusqu'à vous un minimum de cohérence, n'est-ce-pas.
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Mais il est évident que, quand vous avez un Melchisédech de Feu qui s'adresse à un Melchisédech de
l'Air, ça peut renforcer le Feu, n'est-ce-pas. Et c'est logique, c'est logique, c'est tout à fait normal. Vous
avez, pour équilibrer tout cela, les Melchisédech de l'Eau et de la Terre qui, eux, sont beaucoup plus,
pas centrés, ça veut rien dire mais dont la Vibration (même comme en vous, d'ailleurs, au niveau des
Éléments) est beaucoup plus stabilisante. Vous savez très bien que le Feu est impétueux, que la Terre
est l'Élément le plus figé, entre guillemets. Tout cela se retrouve dans notre architecture d'organisation
(temporaire, pour ce travail). Alors que vous, jusqu'à preuve du contraire, vous étiez seuls dans votre
coin ou vous connaissez quelques êtres parmi vous (ou entre vous, dans les familles) qui vivent la
même chose. Mais vous avez encore un élément de personnalité qui vous empêche de percevoir le
sens de ce que vous vivez. Et cela explique la différence. Vous êtes dans un milieu où tout est
résistance, où tout est friction : c'est la caractéristique même de la 3D. Et c'est dans cette résistance
que vous devez élever vos Vibrations, élever la Lumière, accueillir la Lumière, devenir cette Lumière.
Mais vous n'êtes pas encore (même si les Portes de la Transparence sont devenues plus sensibles
pour vous) devenus Transparents. Même quand vous êtes, comme dirait BIDI, Absolu avec une forme,
il reste une forme et cette forme, elle est beaucoup plus figée que la nôtre. Donc elle est encore plus
soumise aux lois de résistance, en vous comme dans les relations et les interactions entre vous. Parce
que y a des choses que vous sentez (les énergies, les Vibrations) mais y a aussi des composantes de
la personnalité avec certaines doses, comme je l'expliquais, de Feu, de Terre ou d'Eau. Le Feu et l'Eau
vont, entre guillemets, pas s'annihiler mais s'équilibrer. Mais imaginez une relation entre quelqu'un qui
est vraiment très Feu et quelqu'un qui est très Air : ça va nourrir le Feu. C'est normal. Les Éléments,
sont les mêmes, ici, sur cette Terre, jusqu'au plus haut, c'est-à-dire les HAYOT HA KODESH (qui
entourent le Trône de La SOURCE). Y faut bien saisir que y a des interactions qui vous échappent, qui
sont pas liées aux mots que vous dites, qui sont pas liées aux conflits que vous avez mais qui sont, en
quelque sorte, liées à l'action des Éléments à l'intérieur de vous. Et qui ne passent pas
nécessairement par un aspect totalement conscient et ça vous n'y pouvez rien. C'est ça qui donne
cette apparence.

Question : Archanges, Étoiles, Anciens, pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer à travers
un Canal francophone alors que le français n'est pas la langue la plus parlée dans le Monde. 
Le français est, ce que vous nommez, la langue des oiseaux, c'est-à-dire que la prononciation des
syllabes françaises a une action beaucoup plus précise dans le cerveau. Nous avons déjà expliqué
que l'aspect Vibral s'exprime à travers le français. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez
peut-être que y a des gens qui nous écoutent en français et ils vivent les Vibrations beaucoup mieux
que quand ils écoutent simplement une traduction. C'est normal. C'est tout à fait logique. Les zones
cérébrales actives, les zones des chakras, des Couronnes, de la kundalini même, sont beaucoup
sensibles à ce qu'on appelle la langue Vibrale qui est le « Gina Abdul » (c'est-à-dire le sumérien
originel), qui est la langue qui se rapproche le plus de la langue des oiseaux.

Question : comment dépasser la peur archétypielle de la mort ?
Mais ça, c'est inscrit chez tout être humain, puisqu'y a des exercices qui vous ont été donnés,
justement, pour dépasser cette peur, parce qu'elle est inscrite dès la naissance (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer » du site). C'est le paradoxe. Regardez par exemple, les êtres, les Frères et les
Sœurs qui ont fait des expériences de mort imminente. Ils sont sortis, comme j'ai dit, du premier bocal,
ils ont atterri dans le deuxième bocal, ils n'ont plus peur de perdre le premier bocal. La seule façon de
résoudre, de manière définitive, la peur de la mort (qui est inscrite dans les structures de ce corps, de
ce sac, comme dirait BIDI), c'est l'Absolu, y en a pas d'autre. Puisque, même, vous avez eu des
témoignages : on a parlé d'UN AMI tout à l'heure, mais vous avez FRÈRE K. (ndr : son intervention du
17 mars 2012 dans la rubrique "messages à lire"), vous avez les Étoiles qui vous en ont parlé. C'est
dans les moments où cette peur de la mort devient terrifiante, qu'ils découvrent le Soi ou l'Absolu.
Donc, ça fait partie des structures, ça fait partie de ce que vous avez à affronter. À chaque mort, nous
affrontons, tous, ça. Mais de la qualité dont nous avons conscience et dont nous avons le vécu Réel,
soit du deuxième bocal (et encore ça suffit pas pour affronter la mort) ou de l'Absolu (c'est-à-dire de ce
qu'y a derrière le deuxième bocal), la peur de la mort, elle est toujours là. Toutes les préparations qui
ont été menées, au niveau Vibratoire, pour l'Unité, pour le Soi, ne visent qu'à amortir, comme cela avait
été dit par SRI, ce Choc de l'Humanité (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010
dans la rubrique "messages à lire"). Donc, tout le monde a cela. Y a pas d'exception. Excepté ceux qui
ont vécu qu'ils existaient, comme on dit, en dehors du premier bocal et en dehors du deuxième bocal,
c'est-à-dire ce que BIDI appelle les Libérés Vivants, parce que c'est la Vérité. Mais tous les autres,



vous croyez que vous allez vous débarrasser, malgré tout ce que vous faites, de la peur de la mort,
comme ça ? C'est impossible, sauf quand elle est là. Y a toujours une appréhension. Y a toujours
(malgré la Lumière que vous avez accueillie, malgré les expériences qui ont été vécues) cette peur de
la mort : elle est inscrite dans la structure même du mental. Le mental fait tout pour éviter de se trouver
confronté à sa propre extinction. Tout ce que vous avez réalisé, tout ce que nous avons réalisé, avec
vous, c'est une préparation à cette transmutation finale. Alors, c'est pas une mort mais allez dire ça à
la personnalité et allez dire ça au mental. Y va pas vous croire. Donc y a rien de plus que tout ce que
vous avez fait, avec la Vibration, avec les exercices, avec la Nouvelle Alliance, avec l'activation des
Couronnes, avec l'Onde de Vie. Y a que dans le cas où l'Onde de Vie a complètement parcouru le
corps et que l'être n'est pas, non seulement sorti de ce corps (parce que c'est facile), mais il est
devenu réellement Absolu. Que voulez-vous que, pour quelqu'un qui est Absolu, la mort de ce sac
change quoi que ce soit à ce qu'il Est ? Ce qui n'est pas la même chose quand vous êtes encore
installés dans la personnalité, ayant accueilli la Lumière, c'est-à-dire réalisé le Soi. Ou encore, peut-
être que l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence, cette étape ultime, peut se traduire par une capacité
plus grande à vivre, au moment où ça vient, un oubli de ce corps, de cette personne que vous croyez
être. Mais jusqu'au dernier souffle, si vous n'avez pas vécu l'Onde de Vie, en totalité, vous y êtes
soumis. Mais y a différentes façons d'être soumis : on peut être soumis avec une intensité démesurée
et des angoisses terrifiantes, ou y être soumis comme quelque chose qui vous gratouille mais pas plus
que ça. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pas pour rien que j'ai dit : « ce que la chenille appelle la
mort, le papillon l'appelle naissance ». Mais la chenille, elle continuera à l'appeler la mort, jusqu'au
bout. Y a que quand vous êtes papillon, que vous savez que la chenille c'est rien du tout. Mais pas
avant, quelle que soit la Lumière que vous ayez reçue, quelles que soient les expériences que vous
avez vécues. C'est en ce sens que les Noces Célestes, et tout ce qui a été réalisé depuis 30 ans
(depuis les premières effusions de l'Esprit Saint), n'ont eu qu'un seul but, parce que si y a une peur
qui devient trop importante, qu'est-ce qui se passe ? Y a une rétractation de l'énergie vitale, de la
Lumière Vibrale, de l'âme et de l'Esprit, qui vous piège et qui maintient l'enfermement, même si
l'enfermement de la Terre n'existe plus. Donc, c'est tout ça qui a été préparé, depuis presque 30 ans
maintenant. Et c'est pour ça que je vous dis, à chaque fois : remerciez la Lumière que tout se passe
bien, encore pour l'instant, pour vous, en Occident. Mais y a des pays où y disent pas ça, déjà, hein.
C'est une préparation que vous avez menée, tous.

Question : à quoi correspondent des blocages au niveau des poignets ?
Simplement, les blocages des chevilles vous empêchaient de partir, soit en Êtreté, soit d'être
confrontés, de manière brutale, à l'Onde de Vie. Parce que, vous vous rappelez, quand l'Onde de Vie
remonte, elle rencontre toutes les peurs qui sont inscrites dans les deux premiers chakras. C'est
normal. Mais une fois que l'Onde de Vie est arrivée au niveau du Cœur, elle se déploie latéralement.
Aussi, tout ça, ça a été expliqué, je crois, par UN AMI, avec les différents circuits qui rejoignent les
chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, avec KI-RIS-TI mais aussi avec les bras (ndr : ses
interventions du 17 mars et 7 mai 2012 dans la rubrique "messages à lire"). D'ailleurs, y en a
beaucoup, parmi vous, qui constatent que, dans les Alignements, dans les méditations et dans les
nuits, il se passe des choses bizarres sur le bras gauche, comme des fois des douleurs, comme un
engourdissement, comme si il ne répondait plus : c'est l'activation du Canal Marial qui commence (déjà
par les processus de Communion, de Fusion, de Dissolution) à travailler au niveau des structures
cérébrales, de l'autre côté, et qui vont créer, parfois, un sentiment de paralysie même. Donc, les
poignets, les liens aux poignets, évitent, chez certains êtres, qu'ils soient confrontés trop tôt à cela ou
de manière un peu anarchique. Ça fait partie des processus que vous avez appelés la mise en branle
de la stase, les trois jours de ténèbres, etc., au niveau individuel (comme tout à l'heure avec la
première question, c'est la même chose). Mais là, ça ne concerne pas l'accès à l'Êtreté, la sortie du
premier et du deuxième bocal, ça concerne simplement l'intégrité de ce corps physique pour ce qui est
nécessaire, pour chacun de vous, par rapport à votre mode d'Ascension.

Question : je sens le Canal Marial et la Couronne de la tête mais pas les Portes de la poitrine. 
C'est le même processus. Y en a qui ressentent la kundalini, d'autres qui l'ont jamais sentie. Vous en
avez qui commencent à vivre l'Onde de Vie, sans jamais avoir perçu la Couronne Radiante du Cœur.
Là aussi, ça donne (et je peux pas vous les donner maintenant) des orientations sur votre mécanisme
ascensionnel. On en a déjà parlé : y a plusieurs façons d'ascensionner. Avec ce corps physique, de
manière temporaire, sans ce corps physique. Et y a encore d'autres façons mais c'est pas encore le
moment d'en parler. Mais ça explique pourquoi certains vivent le Canal Marial alors qu'ils n'ont pas



vécu, par exemple, la Merkabah interdimensionnelle au niveau de la Tri-Unité du Cœur. D'autres vivent
la kundalini, sans avoir vécu l'Onde de Vie. Certains vivent la Couronne Radiante de la tête et d'autres
ne vivent encore rien. C‘est tout à fait logique. Ça dépend uniquement, comment dire, de votre voie
d'Ascension. Voilà ce que je peux en dire.

Question : cette voie d'Ascension est-elle déjà fixée pour chacun d'entre nous ?
Elle est pas fixée mais elle est tracée, on peut dire. Bien sûr. Puisque, comme j'ai dit, depuis l'année
dernière, au niveau individuel, tout était Accompli. Il manquait le dernier élément (qui est apparu au
mois de février) qui était l'Onde de Vie, la Libération de la Terre et votre Libération.

Question : pourriez- vous définir ce qu'est l'Infini Présence et ce qu'est l'Ultime Présence ?
Ça serait une perte de temps de réexpliquer ce qui a été expliqué parce que là, ça a été largement
expliqué, que ce soit de façon poétique, par URIEL, que ce soit par HILDEGARDE de BINGEN, que ce
soit par FRERE K, par Un AMI, tout cela a été expliqué. Mais, encore une fois, l'explication n'est pas le
vécu. Ce n'est pas parce que tu auras l'explication que ça va te conforter. Maintenant, si c'est pour te
situer, à toi de voir ce que tu vis comme Vibration et comme Conscience. Donc pour l'Infini Présence,
l'Ultime Présence, je te renvoie, en priorité, à toutes les notions de Retournement et de Basculement
qui ont été exprimées, de différentes façons, par URIEL, par Un AMI etc, mais ça a déjà été dit. C'est
ce fameux moment où le Soi, et ce qui est appelé le Samadhi (les Samadhis les plus profonds),
disparaît d'un coup. C'est pas un seuil. C'est le moment où on peut percevoir, avec la conscience, que
la conscience elle-même disparaît. C'est l'expérience qui a été décrite lors de la première question.
Mais ce processus-là, c'est aussi ce qui a été nommé, par La Source, le Serment et la Promesse, le
rappel de ce que vous Êtes, en Eternité, au-delà de ce corps, au-delà de ce monde, au-delà de toutes
vos vies passées, ici. C'est ce moment-là. Et la distance qui peut exister entre la conscience que vous
avez au moment où ça arrive et votre conscience habituelle, je dirais (les expériences que vous avez
menées), et l'établissement dans le Soi, ou alors dans le Libéré Vivant, va colorer votre expérience de
multiples façons. Celui qui est Libéré Vivant, c'est comme (comment vous dites) une lettre à la poste :
c'est une formalité. Celui qui est attaché à son Soi, ça va être un peu plus dur. Mais celui qui ne
connaît rien (pour la majorité des êtres, sauf ceux qui ont été obligés d'attendre jusqu'au bout, sans
ça, ils seraient partis depuis longtemps), la Lumière Vibrale, dans sa totalité (le retour à l'Eternité),
c'est un drame parce que c'est la perte de la personnalité, c'est la perte du premier bocal et du
deuxième bocal. Imaginez un poisson qui connaît que son bocal, on lui retire le bocal. Il sait pas ce
qu'est le deuxième bocal. Il a rien vécu du deuxième bocal. Qu'est ce qu'il va devenir ? Bien sûr qu'il
sera Libéré mais les circonstances (comme ça a été dit) de la Libération ne sont pas les mêmes. Selon
l'intensité des émotions, du mental, des peurs qui peuvent se présenter, il risquait d'y avoir une
refermeture au sein d'un système clos. Là, c'est plus possible, vous le savez. Mais il a fallu qu'il y ait
des Ancreurs de Lumière, des Semeurs de Lumière et maintenant des Libérateurs (parce qu'eux-
mêmes sont Libérés) pour, en quelque sorte (et c'est une image), contrebalancer, je dirais, ce fameux
Choc de l'Humanité. Celui qui est dans le deuxième bocal, il souffre quand il vient dans le premier
bocal : c'est la naissance et la chute dans l'incarnation. Et celui qui est dans le premier bocal, quand il
sort pour le deuxième bocal, il souffre aussi parce que y a pas de continuité de la conscience. Il a fallu
rétablir cette continuité de la conscience, pour le Système Solaire, pour la planète, pour le Système de
Contrôle du Mental Humain, pour pas qu'il soit trop resserré. Il a fallu libérer la Terre et il a fallu, sur
Terre, qu'il y ait certains êtres Libérés. La Libération, c'est pas fuir ce monde, c'est pas fuir la vie, c'est
être capable d'encaisser le Choc. Et qu'il y ait suffisamment d'êtres capables d'avoir vécu la totalité de
l'Onde de Vie pour amortir celui qui va se retrouver, du jour au lendemain, dans son corps, dans sa
petite personne, qui ne croit à rien d'autre, qui n'a jamais vécu rien d'autre, qui est dans une société où
il consomme (métro, boulot, dodo) et, d'un seul coup, il va se retrouver confronté à l'Eternité. Mais,
pour ces gens-là, mettez-vous à leur place (sauf ceux qui attendent ce dernier moment, mais la grande
majorité, non) : ils se doutent pas une seconde parce qu'ils se sont aussi enfermés eux-mêmes dans
la peur. Pas uniquement dans le Système Solaire mais ils se sont enfermés parce que ce monde est
un monde de peur. Ils n'ont aucune connexion à la Lumière. Ils n'ont aucune connexion à la Vérité. Ils
n'ont aucune expérience, ni astrale, ni d'Êtreté et, encore moins, de l'Absolu. Comment voulez-vous
que ces gens-là, du jour au lendemain, arrivent à passer, s'il y avait pas des êtres qui avaient
patiemment Ancré et Semé la Lumière, si la Terre ne s'était pas Libérée patiemment. Ça serait
impossible. Allez dire au poisson qui est dans le premier bocal que, quand son bocal va disparaître et
que le deuxième bocal va disparaître, il va être infini, il va être tous les poissons possibles, tous les
mondes possibles et toutes les daphnies qu'on lui donne à manger possibles. C'est inconcevable.



C'est inimaginable. C'est ça qu'il faut accepter. Les Éléments de la Terre (comme Snow vous l'a dit, y a
quelques mois), les Cavaliers, sont lâchés : vous le voyez tous les jours, sur la Terre. Pas vous, en
France, là où vous êtes, mais partout ailleurs. Renseignez-vous. Regardez le nombre de terres qui
sont sous les eaux. Regardez les trous dans la terre. Regardez les volcans. Regardez les tempêtes.
Tout ça, je l'avais dit y a des années. Mais c'est une chose de le savoir, c'est autre chose que de le
vivre. Et ceux qui ont été Libérés (depuis février ou en ce moment) sont ceux qui vont permettre,
justement, aux autres de s'adosser à cette Conscience. C'est extrêmement important. Imaginez
quelqu'un qui croit en rien, qui a rien vécu, et y a un Être de Lumière qui arrive qui lui dit : « bienvenue
chez toi, tu quittes tout ça. » Vous croyez que ça va bien se passer ? Et c'est logique. Quelqu'un dont
la conscience a peur, quelqu'un dont la conscience est tributaire de ce corps, qui ne croit pas en la
Lumière ( et même s'il y croit, s'il ne l'a pas vécue), quelqu'un qui est inséré dans des projets pour le
futur, d'un monde meilleur, d'un Âge d'Or, de quelque chose qui va être magnifique, ici, sur ce plan,
ça va lui faire tout drôle, n'est ce pas ? Quelle était la meilleure façon de préparer cela ? C'est ce que
vous avez conduit, et que nous avons conduit, avec vous. Y en a pas d'autre. N'oubliez pas que vous
étiez enfermés, vous étiez en prison. Mais celui qui ne connaît que la prison ne peut pas imaginer qu'il
y ait autre chose. C'est comme l'oiseau qui n'a jamais été hors de sa cage : vous pouvez lui ouvrir la
porte, il sortira pas, sauf les plus intrépides.

Question : les ondes de forme peuvent être libérantes et être aussi enfermantes ?
C'est avec des ondes de forme que vous avez été enfermés. J'ai parlé des Lignes de Prédation. J'ai fait
la relation entre les ondes de forme et les systèmes de prédation. J'ai fait la relation entre des ondes
de forme qui guident la Lumière et qui cassent ces Lignes de Prédation. C'est pas les mêmes formes.
L'architecture des mondes, même dans les Dimensions les plus élevées (excepté l'Absolu) sont liées à
des formes, c'est-à-dire des prises de forme qui sont des formes, des plus simples aux plus
complexes. Certaines formes sont enfermantes, certaines formes sont libérantes, sur des échelles de
temps qui n'ont rien à voir avec la vie humaine. L'hexagone est une forme libérante. Le cercle est une
forme enfermante. Le cube est une forme libérante.

Question : Je n'avais plus de désir et dernièrement ceux-ci réapparaissent ? Pourquoi ?
Rappelle toi que l'Onde de Vie, quand elle rencontre les deux premiers chakras, va réveiller tous les
démons qui étaient mis sous la moquette, sous le tapis et qui n'étaient pas vus. Mais là, ils sont pas
seulement vus, ils sont actifs. Chacun se retrouve, quand l'Onde de Vie arrive au niveau des deux
premiers chakras, à tout ce qui est inscrit, en lui, par rapport à la mort, par rapport à la sexualité. Tout
ça est inscrit dans ces deux premiers chakras : les réflexes de survie. Et, selon votre histoire
personnelle, vous allez rencontrer ce qui est à ce niveau-là. C'est pour ça que, pour certains êtres qui
ont vécu ce réveil-là, il était très important que les Doubles (Monadiques, Christiques, MARIE) soient
là, justement, quand vous aviez franchi ces obstacles : que ça ne soit plus actif. Rappelez-vous que la
prédation (à travers le Système de Contrôle du Mental Humain, les Lignes de Prédation) sont aussi
inscrites sur les deux premiers chakras. Quelle que soit l'expression, ça dépasse largement la survie,
la sexualité : c'est tout ce qui est lié aux peurs. La prédation, bien sûr, résulte de la peur. Ce qui veut
dire par là que, quand l'Onde de Vie vient réveiller les deux premiers chakras, y a une espèce
d'inversion. Comme y a eu une inversion de l'âme, au niveau du Triangle Luciférien, comme y a eu une
inversion de l'âme au niveau de la Porte Vision, de la même façon, au niveau de ces deux premiers
chakras, y a une inversion de flux et cette inversion de flux va, effectivement, faire manifester aussi
bien des états d'extase extrêmement puissants que tout ce qui n'a pas été, en totalité, purifié et qui va
remonter à la figure. Et c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir certains dangers. C'est pour ça qu'à ce
niveau-là, pour ces êtres qui ont vécu cette montée de l'Onde de Vie, jusque là, le Canal Marial est
apparu très vite pour permettre de stabiliser, en quelque sorte (soit avec un Double monadique, soit
avec MARIE, soit avec KI-RIS-TI), pour transcender totalement ce qui était à ce niveau-là. Parce que,
dans les mondes Unifiés (carbonés, même), même quand il n'y a pas d'activité dite sexuelle ni de
procréation, y a quand même une extase. Mais l'extase, elle est connectée au Cœur, elle est pas
connectée à la manifestation d'un quelconque pouvoir ou d'une quelconque ascendance sur
quiconque. Vous, la connexion entre l'Onde de Vie et vos chakras du bas était coupée. Et quand ça se
déverrouille, ça peut être extrêmement violent, extrêmement puissant.

Question : si le cercle est une forme géométrique enfermante, qu'en est-il alors de ce qu'on
appelle les Cercles de Feu qui vont participer à notre Libération ?
Mais c'est pas un cercle. C'est des hexagones, en cercle, qui génèrent une énergie de Feu. Les



hexagones sont disposés en cercle. Ils sont en cercle, et en quinconce, et ils sont sur six épaisseurs
parce que c'est la forme géométrique qui est la plus adaptée à la Libération de l'enfermement lié au
cercle, tout simplement. Mais le cercle, c'est une forme ronde. Quand je parle de cercle, il faudrait que
ça soit un cercle uniforme de pierres. Vous avez d'autres structures enfermantes. Rappelez-vous :
nous avions dit que les Cercles de Feu sont des hexagones de pierres. Vous n'en voyez que la partie
visible. D'accord ? Ces Cercles de Feu sont connectés directement à l'Intra-Terre mais ils sont pas
connectés par des cercles. Ça, nous n'en n'avons jamais parlé. Ils sont connectés par des cubes.
C'est pour ça que Autres Dimensions a un cube avec le cercle dedans. Et l'inversion venait du cercle
avec le cube à l'intérieur. Tout ça, c'est des mouvements géométriques et des ondes de forme, comme
vous dites. Les ondes de forme jouent sur des espaces de temps qui sont incommensurablement plus
longs que la vie humaine, telle que vous la connaissez. Ça joue sur des milliers d'années. La Terre,
elle-même, résonne avec ces ondes de forme, avec des gradients électriques. Vous avez ça sur les
pyramides.

Question : qu'est-ce qui explique les différences entre les voies ascensionnelles ?
C'est multiple. Ça n'a rien à voir avec les vies passées. Strictement rien à voir. Ça a juste à voir avec la
structure de personnalité que vous avez, aujourd'hui, et surtout ça a à voir avec vos lignées stellaires
et votre origine stellaire.

Question : comment dépasser les peurs lorsque l'Onde de Vie reste au 2ème chakra ?
Oublie-toi. Abandonne le Soi. Disparais. Y a pas d'autre alternative. Si l'Onde de Vie reste bloquée sur
les deux premiers chakras, c'est que tu tiens à ta petite personne donc, à ce moment-là, y a aucun
moyen de sortir de la personnalité et du Soi, à part mourir à toi-même. Tant que tu ne passes pas la
Porte Étroite, tu ne peux pas être Libérée. Tant que tu tiens à ta personne, tant que tu crois être une
personne qui vit cette vie, qui est mariée avec telle personne, qui a tel travail, qui habite à tel endroit, tu
ne peux pas être Libérée. C'est pas une question d'exercice de quoi que ce soit. Tu peux en faire des
milliers, d'exercices. Ça changera rien. Et tout ça, je crois que BIDI vous l'a hurlé de milliers de façons.
Maintenant, si vous n'arrivez pas à saisir le sens de ce qui a été dit, ça prouve bien que vous n'êtes
pas en mesure, pour l'instant, d'abandonner le Soi. Vous avez peur de la mort. D'ailleurs, tous les
rêves de projection d'un Âge d'Or, sur cette Dimension, sont liés, exclusivement, à la peur de la mort.
Rappelez-vous : BIDI vous disait que la personnalité se croit immortelle. Et tant que tu adhères à ta
petite personne, tu n'es pas Libre. Vous n'emmenez rien. Le papillon ne peut pas emmener la chenille.
Rappelez-vous ça. Tant que vous croyez que la chenille va rester chenille, quelque part, en devenant
papillon, vous vous trompez. Il faut accepter de regarder les choses en face (pas la peur parce que si y
a peur, tu vas t'y identifier) mais, en quelque sorte, réellement vous poser cette question : « qui êtes
vous ? ». Quand BIDI vous dit : rappelez-vous qui vous étiez avant. Ce que tu étais avant, tu ne le
connais pas. Tant que tu restes dans le connu, comme il dit, tu vas éprouver la peur. C'est inéluctable.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, d'autant plus que mon
intervention d'aujourd'hui sera, je dirais, une fois n'est pas coutume, non en rapport avec vos questions
mais avec des choses qu'il me revient de vous dire durant cette période. Alors tout d'abord, je vous
transmets non pas seulement mes bénédictions mais surtout, je m'installe dans votre Canal Marial afin
que nous communiions ensemble. Alors bien sûr, ce que j'ai à vous dire (du fait de cette Communion)
verra, de ma part, un débit un peu plus lent, n'est-ce pas. Ce n'est pas lié à une quelconque altération
de ma forme mais, bien sûr, au mode de propagation de la Lumière, de la Vibration et de la
conscience, que j'adopte maintenant. Alors tout d'abord, je fais le silence avec vous quelques instants,
le temps de renforcer notre connexion. Et après, je m'exprimerai sur pourquoi je dois vous parler de «
Être la Lumière et ne plus porter d'Ombre ».

... Partage du Don de la grâce ...

Alors, nous allons pouvoir commencer. Les temps que vous vivez (et là, je parle de votre calendrier)
s'inscrivent dans un certain nombre de mécanismes que nous vous avons décrits et que je vais
reprendre, pour ceux qui prennent, en quelque sorte, le train en marche. Mais, avant tout, il faut
resituer cette période au niveau de données générales. C'est la période qui précède, à quelques à
peine trois semaines de votre temps, ce qui est appelé l'équinoxe d'automne et à laquelle vous avez de
multiples rendez-vous : des rendez-vous géophysiques, des rendez-vous cosmiques, des rendez-vous
MIKAËLIQUE et MARIAL (ndr : en particulier, le 22 septembre - rendez-vous présenté dans
l'intervention de MIKAËL, le 18 août). La période actuelle se traduit et se traduira, jusqu'à cet équinoxe,
par une période où vous allez expérimenter, de façons diverses et variées, la sortie du temps linéaire,
c'est-à-dire l'accès à la multidimensionnalité, dans ses différentes facettes, tout en étant installé, en
quelque sorte, dans ce corps où se passe cette ultime transformation. Alors, revenons tout d'abord sur
un certain nombre d'éléments.

Nous vous avons toujours dit que personne ne connaissait l'Ascension, au niveau de sa date formelle,
parce qu'elle était décidée par la Terre et aussi, bien sûr, par le travail que vous avez accompli, que
nous avons tous accompli, pour permettre à la Lumière de se rétablir dans cet Univers. Et nous avons
toujours insisté, en quelque sorte, sur la notion que la Terre, c'était elle qui décidait. C'est-à-dire que la
Terre répond, en quelque sorte, à une impulsion qui vient de différents endroits. Alors, quelles sont
ces impulsions ? Nous allons d'abord les prendre au niveau, je vais dire, astronomique. Il y a,
actuellement, un certain nombre de facteurs qui se sont déroulés et qui vont continuer à se dérouler,
durant cette période, et qui a commencé, déjà voilà presque une génération, au moment où le Soleil
Central de cette galaxie, c'est-à-dire Sirius, a émis un certain nombre de Vibrations, de rayonnements
(dont la polarité féminine de la Source), pour réveiller, en quelque sorte, les structures qui avaient été
déposées, sur Terre, voilà extrêmement longtemps, au début des cycles falsifiés. Donc tout ceci est
descendu sur Terre avec un effet progressif. Ça a été, de différentes façons, disons, le rayonnement
de Sirius (si vous préférez, l'Esprit Saint), etc. etc. etc.

À un moment donné, durant cette période, se sont ouverts un certain nombre de vortex et de portails.
Quand le moment a été jugé satisfaisant, l'ensemble des Archanges s'est réuni en Conclave
Archangélique et ont été initialisées les Noces Célestes, qui ont vu un apport différent venant, surtout,
du Soleil, qui a été appelé la radiation de l'Ultraviolet (qui est une autre composante de la Lumière
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Vibrale). Et puis aussi, au fur et à mesure du temps, s'est adjoint le rayonnement de la Lumière
blanche, Métatronique ou de la Source, si vous préférez : c'est sensiblement la même chose. À la fin
des Noces Célestes, il y a eu donc cette période de déconstruction de l'illusion, sur les plans subtils et
sur les plans physiques. Cette déconstruction se poursuit à l'heure actuelle et confine, je dirais, à la
dissolution. Il y a eu donc un certain nombre de processus qui se sont déroulés. Ces processus sont
donc, quelque part, en résonance avec des événements cosmiques, si vous préférez. Le premier a été
le rayonnement de Sirius. Le deuxième a été les Noces Célestes, avec le début de modifications du
Soleil, sa radiation (de l'Ultraviolet) qui a changé et le début de l'entrée, non pas de votre planète mais
de l'ensemble de ce système solaire, sous l'influence du Soleil Central des galaxies, c'est-à-dire
Alcyone (des Pléiades). Et vous êtes maintenant à la fin de ce qui est appelé un cycle de révolution
particulier, lié aux précessions des équinoxes, qui vous amène à revenir à un point précis qui se situe
au niveau du signe zodiacal qui est le Sagittaire. Et, petit à petit, vous vous rapprochez, de manière
finale (et la Terre aussi) du fait que le système solaire se déplace dans ce rayonnement et sa pleine
puissance. Trois premiers éléments.

Autre élément : ces cycles existaient, bien sûr, depuis fort longtemps mais ils ne permettaient pas à la
Lumière de se réinstaller parce qu'existait un Vaisseau (Vaisseau particulier de ferraille) qui avait pour
but, en orbitant autour du Soleil Noir, de venir refermer l'espace-temps et refermer la possibilité d'être
connecté à la Source. Tout ceci vous le savez. En août 2009, les premiers rayonnements de Lumière
de l'étoile Bételgeuse ont permis de retirer ce Vaisseau, bien sûr, sans le détruire. La Lumière ne
détruit jamais rien mais simplement l'a écarté de sa route, qui devait enfermer votre temps et vous
donnant l'illusion de vivre dans un temps linéaire, c'est-à-dire avec un passé, un présent et un futur.

Parallèlement à cela, le Guide bleu de Sirius, SÉRÉTI, vous avait annoncé, avant les Noces Célestes,
une transformation importante de ce système solaire et plaçant ce cycle en une période de 7 ans,
entre les mois de juillet 2005 et juillet 2012. Voilà, ça c'est ce qui se passe au niveau cosmique. Plus
l'ensemble de la Confédération Intergalactique (indépendamment du Conclave Archangélique, de
nous, Anciens, et des Étoiles de Marie, dans leur Vaisseau) qui a régulé, en quelque sorte, au mieux,
ces arrivées, multiples et massives, de différentes composantes de la Lumière. D'abord, bien sûr, en
interagissant au niveau du Soleil pour que celui-ci n'entame pas sa transformation finale avant que la
Terre vive ce que je vais décrire après. J'espère que vous suivez. Je vais faire une pause de deux
minutes afin que la Vibration se stabilise et je continue sur ma lancée.

... Partage du Don de la grâce ...

Tout ce travail (des différentes composantes de la Lumière), ainsi que votre travail et celui de la
Confédération Intergalactique, a permis de réveiller, littéralement, sur Terre, les stations d'accueil de la
Lumière, qui ont été appelées les Cercles de Feu et qui ont été créées, voilà plus de 320.000 ans, par
les Géants (qu'on appelle les Néphilim) qui, justement, viennent de Bételgeuse et qui savaient
pertinemment que leur étoile, quand elle serait alignée dans un cycle particulier, à la fin de la
précession des équinoxes avec le fameux Sagittaire, serait synchrone pour que ce rayon de Lumière,
très concentré, permette de dévier l'orbite du Vaisseau des méchants garçons. Ceci a été réalisé à un
moment extrêmement précis qui a correspondu à la libération des 5 nouvelles Clés Métatroniques qui
correspondent 5 nouveaux Corps dont vous aviez été, dont nous avions, tous, été amputés, depuis la
falsification. Ça, c'est ce qui vient du Ciel et qui a permis de libérer un, le Soleil, et ensuite de libérer,
deux, la Terre. C'est-à-dire que le rayonnement de Lumière bleue de Sirius a réalisé, l'année
précédente, la Fusion des Éthers. Cette Fusion des Éthers a guidé la Lumière, de manière plus dense,
plus riche, sur les Cercles de Feu, jusqu'à l'Intra-Terre. Parce que les Cercles de Feu sont sur des
entrées intra-Terrestres, extrêmement stratégiques, qui permettent de libérer le noyau cristallin de la
Terre. Le noyau cristallin de la Terre, bien sûr, qui vient de Sirius et qui était à ceux qu'on appelle les
Guides Bleus de Sirius et aussi les grands Dauphins (ou cuivrés), et aussi ceux qu'on appelle les
maîtres généticiens de Sirius. Ceci a été réalisé. Il y a eu une remontée de cette connexion à Sirius qui
s'est produite au mois de février.

À ce moment là, les Étoiles (réunies en remplacement du Conclave Archangélique, en Conclave, elles-
mêmes) ainsi que nous, Anciens, avons créé une espèce de Vibration de Lumière tourbillonnante
parce qu'il fallait relier, à nouveau, le noyau cristallin, pas seulement à vous, mais aussi à Sirius. Cela
a permis au Manteau Bleu de la Grâce de se déposer. Et aussi de permettre à l'Onde de Vie (parce
que c'est l'Onde de Vie qui vient du noyau cristallin) de remonter au travers de la Terre, de remonter



au travers des couches isolantes qui ont été fragilisées, depuis tous les rayonnements de Lumière qui
sont venus désagréger ces filets, si vous voulez, d'Ombre qui vous maintenaient enserrés dans une
réalité tridimensionnelle. Ils ont commencé, si vous voulez, à disjoindre ces maillages qui ne sont pas
le maillage éthérique mais le maillage de l'Ombre lié à ce que vous appelez, communément (à peu
près, c'est pas tout-à-fait ça mais ça y correspond pas mal), les forces gravitationnelles.

Donc tout cela a créé les meilleures circonstances possibles pour la libération de la Terre. Cela a été
dit, mais je le re-situe, c'est important. En 2008, il devait y avoir un certain scénario qui devait s'écrire et
qui devait durer jusqu'à maintenaient, qui aurait vu l'ensemble de la planète et de ses habitants,
Frères et Sœurs ou pas, vivre dans des conditions qui n'ont strictement rien à voir avec celles que vous
connaissez, tout au moins, aujourd'hui, en Occident, dans des endroits où vous n'êtes pas affectés par
les Cavaliers ou la folie des hommes. Donc, au fur et à mesure du temps, l'action de la Lumière a
amorti, je dirais, ce processus de révélation que j'avais nommé, à l'époque, le « grille-planète ». Et a
permis de réaliser une espèce d'alchimie sur la Terre, en vous, dans le cosmos, permettant que tout
cela se déroule et se vive, de manière satisfaisante, pour l'ensemble de l'humanité. C'est très
exactement le travail que nous avons tous accompli.

Alors, ensuite, la Terre, depuis le début de votre année 2012, a commencé à nous donner les signes
objectifs de son Ascension. Ces signes objectifs, je les avais définis, durant mes premières
interventions au sein de Autres Dimensions, afin de définir que le moment ultime serait les réveils et
puis l'explosion de l'ensemble des volcans de l'Indonésie. Bien sûr, de là, et comme vous aussi, si
vous vous intéressez à cela vous pouvez le constater, cela est largement réalisé vu le nombre de
volcans réveillés sur la Terre qui traduisent que le Feu de la Terre est prêt à être libéré, en réponse au
Feu du Ciel. Le Feu du Ciel et de la Terre n'est rien d'autre que l'Amour, bien sûr. Ceci a atteint une
espèce de point, comme pour votre conscience, de basculement. Ce point de basculement, nous en
avons vérifié la réalité dès l'instant où l'Onde de Vie a commencé à monter chez un nombre de Frères
et Sœurs suffisamment important, parallèlement au moment où se déposait le Manteau Bleu de la
Grâce et donc où s'activait, en quelque sorte, le Canal de Lumière, l'Antakarana, qui se tapissait, à son
tour, de particules adamantines. C'était rétablissable aussi d'autres façons, comme ça avait été fait par
un nombre restreint de Frères et de Sœurs qui avaient été en Êtreté, à ce moment là (en 2009 et en
2010). Mais la constitution du Canal Marial, et le témoignage que vous apportez, par votre vécu de vos
Communions, des Présences qui sont à vos côtés, nous ont donné la preuve indiscutable, au niveau
de nos Frères et Sœurs, que la possibilité de la multi-dimensionnalité était en train de s'actualiser, en
totalité, sur la Terre.

Ensuite, nous, Anciens, nous avons précisé, en quelque sorte, les conditions, les mises en garde, des
communications avec les mondes multi-dimensionnels qui passent exclusivement par le Canal Marial,
vous donnant à vivre, toujours en nombre plus important, ces contacts importants. Les Étoiles vous ont
défini qu'elles étaient les fonctions de ces contacts et de ces Communions : c'est pas pour se faire
plaisir et pour se dire bonjour, c'est pour vous permettre de mener à bien, justement, la phase que
vous vivez. Là-dessus, d'autres Anciens vous ont exprimé un certain nombre d'éléments concernant
les Voiles qui étaient posés sur l'humain et ce que représentait le corps physique, et tous les corps
subtils inférieurs, comme Voiles à la Vérité. Nous avons commencé à parler des Doubles. Nous avons
parlé de la Transparence, en vous donnant de plus en plus d'éléments concernant cela. Tout cela (et
ce qui se passe sur la Terre, au niveau des volcans, au niveau des Cavaliers qui ont été libérés, il y a
quelques semaines), vous l'observez, en vous, sur la Terre, dans le Ciel, et dans la Terre. C'est la
même conjonction, je vais dire, que la Terre qui devait accroitre son diamètre, aussi, de quelques
milliers de kilomètres (presque 3000 kilomètres). Tout ceci, bien sûr, va aboutir à des modifications de
la croûte Terrestre, des pôles magnétiques et des pôles physiques, extrêmement importantes, mais qui
se produiront au moment où il y aura une synchronicité totale entre le rayonnement de Sirius,
l'alignement avec Alcyone (c'est-à-dire le centre galactique et qui, lui, survient en pleine puissance
durant le mois de décembre de cette année). Parallèlement à cela, le soleil a entamé son ultime
transformation visant à la réabsorption de Mercure.

Ensuite, sur la Terre, le noyau cristallin étant libéré, le magma terrestre a commencé son expansion,
se traduisant par ce que vous voyez (si vous vous intéressez à cela) : toutes les modifications, je dirais,
au sens large, de l'environnement, que ce soit les morts d'animaux, que ce soient les séismes, que ce
soient les tornades, les vents que j'avais déjà annoncés en 2005. Et chaque fois, je vous disais : il faut
remercier pour que beaucoup d'endroits sur la Terre soient encore préservés (je dirais, d'une certaine



manière) de ces désordres, avant le moment où la Lumière fera son entrée, en totalité, dans votre Ciel.
Ça, vous ne pourrez plus l'ignorer. Je parle même plus des Vibrations. Je parle même plus du Canal
Marial, des Couronnes Radiantes, des Nouveaux Corps, et de votre conscience. Mais je parle,
réellement, de quelque chose de physique. Dès que la Lumière sera visible (et elle le sera, non pas
seulement comme les particules adamantines que vous aviez eu l'occasion de voir, au soir tombant ou
dans la journée : il y avait pas une densification de cette Lumière blanche), là, personne ne pourra
l'ignorer parce que les changements colorimétriques du Ciel, du Soleil et des Planètes, seront vraiment
plus que visibles.

À ce moment là, il y a toujours une possibilité d'ajustement, par rapport à vous, et aussi par rapport à
la réponse de la Terre. Et tout sera fait de telle manière que cette période entre l'expansion,
l'Ascension de la Terre (ou sa Transition et la vôtre), soit le plus proche possible de la situation de
sécurité maximale, c'est-à-dire de ce fameux mois de décembre 2012. Ce qui se passe, maintenant,
c'est l'arrivée, déjà, des particules adamantines, la libération du Soleil et de la Terre. Et votre Libération
(pour ceux qui se sont déjà Libérés) va vous donner à voir, là aussi, de manière tangible, physique (et
pas seulement au niveau conscience Intérieure), ce qu'est la Transparence, c'est-à-dire que, quand
cette Lumière va apparaître, vous allez voir que vous devenez, réellement et concrètement,
transparents. C'est l'action du Feu du Ciel et de la Terre, de l'Onde de Vie, du Supra-Mental, en vous,
qui crée cet ajustement cellulaire, cette transformation cellulaire, depuis des chaînes dites de carbone,
à des chaines de silice. Et quand ça va se produire, ça sera pas seulement une Vibration. Y a une
Vibration, si vous voulez, jusqu'à la résolution. Qu'est-ce que c'est la résolution ? C'est quand le
nouveau corps éthérique est suffisamment présent, suffisamment chargé et gorgé de Lumière (depuis
les trois sources de Lumière, et depuis le noyau Terrestre de la Terre) pour vous faire entrer dans cette
sortie, en quelque sorte, du temps linéaire. Cette « rentrée dans cette sortie » (je fais exprès
d'employer cette expression) parce que la sortie du temps linéaire va vous donner à voir la Lumière. Et
c'est en voyant la Lumière (et pas la lumière du Ciel, la vôtre), par votre propre Transparence (qui est
aussi une disparition ou qui, en tout cas, anticipe la disparition de la structure carbonée), que vous
allez vous voir et vous aller être transparents.

Et d'ailleurs, ceux qui, parmi vous, ont été les premiers à vivre l'Onde de Vie, il leur a été donné de
voir, non pas seulement les auras, non pas seulement la vision éthérique, non pas seulement la vision
du Cœur, mais de voir, concrètement, au niveau des Frères et des Sœurs, au niveau des égrégores,
ce qui a été exprimé par des Anciens, récemment, concernant les lignes de prédation, c'est-à-dire
l'enfermement que nous avions nommé le système de contrôle du mental humain. Et ceux qui ont vu
cela, bien sûr, ont modifié leur vie en conséquence, parce que le système du contrôle du mental
humain, c'est une énergie qui n'est pas une énergie sensible, ce n'est pas non plus la Lumière Vibrale
: ce sont ce que vous nommez des ondes de forme. Les ondes de forme peuvent être enfermantes ou
libérantes. Ça a été le cas pour le Vaisseau des méchants garçons qui était plus gros que la Terre.
C'est le cas pour certaines structures mégalithiques qui ont été crées sur Terre, dans ce but. Mais c'est
pas ça que ceux qui ont été les premiers à vivre la Libération par l'Onde de Vie, ont vu. Ils ont pas vu
les pensées des gens, ils ont pas vu les auras, ils ont pas vu la Lumière adamantine : ils ont vu, ils ont
perçu, les lignes de force liées aux champs de force de l'enfermement. Ces champs de force de
l'enfermement sont entretenus, comme vous le savez, hélas, par la pensée humaine, par les
croyances, par tout ce que vous créez, par l'animosité, par le manque d'humilité, par le manque de
simplicité, par la peur, par le besoin de contrôler les autres ou l'autre dans sa famille, son mari, sa
femme, ses enfants. Et ces êtres là, qui étaient en petit nombre, à ce moment là, au mois de février,
ont vu les lignes de force. Ce n'est pas des lignes, si vous voulez, qui sont liées au Prâna. Ce sont
pas, non plus, ce qui est lié aux particules adamantines. Mais c'est la réalité du système du contrôle
du mental humain, qui est entretenu, bien sûr, par l'ensemble des religions, par l'ensemble des
croyances, par le karma, par l'ADN, mais aussi par le comportement des Frères et des Sœurs qui,
peut-être, ont reçu la Lumière mais qui se sont accaparé de cette Lumière, par peur, en établissant des
structures de contrôle, sans le voir nécessairement. Ils n'en avaient pas conscience. C'est en cela qu'il
ne fallait pas juger les êtres qui, inconsciemment, maintenaient, pour eux et autour d'eux, ces
systèmes de contrôle. Rappelez-vous, ce système de contrôle n'est pas sensible : il est inscrit dans les
formes, il est inscrit dans des formes architecturales, il est inscrit dans le symbolisme, donc dans les
images. C'est le fameux axe Attraction / Vision et c'est aussi les pensées de l'homme, qui ne sont pas
Amour, même en vivant la Lumière Vibrale. Et tout cela, certains êtres ont commencé à les voir.
Maintenant, avec la généralisation et la Fusion qui s'est produite entre le Manteau Bleu de la grâce et



l'Onde de Vie, sur la Terre comme au Ciel, vous allez, comme ça a été dit par Frère K, voir ce que
j'appelle ces lignes de prédation. Ces lignes de prédation ne sont pas de l'énergie. Elles ne sont pas
du prâna. Elles ne sont pas des Particules Adamantines. Elles ne sont pas Vibrales. Mais ce sont des
structures de densification, de cristallisation qui sont, si vous préférez, des lignes de résonance qui
parcourent, encore jusqu'à présent, cette Terre mais dont l'effet est de moins en moins puissant. Ce
qui explique que beaucoup de Frères et de Sœurs vivent, en ce moment, même sans l'Onde de Vie,
des transformations importantes où ils arrivent à s'établir, sans trop comprendre pourquoi, dans une
espèce de no man's land qu'ils appellent ni le sommeil, ni l'éveil, mais un état de dissolution qui va
favoriser, si vous l'acceptez, l'établissement de l'Absolu.

Toutes ces lignes de force vont vous apparaître, c'est-à-dire que c'est ça, la Révélation, en premier.
C'est l'éclairage de la Lumière, non pas seulement dans la Transmutation et la réapparition des
nouveaux Corps mais c'est le vécu de ces lignes de prédation, dans leur compréhension, dans leurs
effets directs sur la conscience, sans passer par le prâna et sans passer par la Lumière Vibrale. C'est
ça, le système de contrôle du mental humain, le maillage qui était maintenu artificiellement depuis
320.000 ans et qui enfermait aussi bien la conscience de l'Homme, que ce système solaire (en tout
cas, dans cette troisième Dimension). Et c'est ça qui créé l'illusion du temps, c'est ça qui créé le karma
et c'est très exactement ça qui a maintenu l'enfermement. C'est pour ça que je vous rappelle que celui
qui m'a précédé à ma place (Orionis, le grand Melchizédech qui est intervenu sur cette Terre), vous a
dit être le Seigneur du karma : parce qu'il a veillé, durant tout le temps qu'il était présent, en walk-in
(dans mon maître Bença Deunov ou encore, en tant que Nostradamus), il a veillé à ce que toujours cet
enfermement ne débouche pas sur l'oblitération totale de la Lumière. Et en maintenant cette non
oblitération, c'est-à-dire en laissant un minimum de Lumière Vibrale, il a permis d'éviter l'extinction,
pure et simple, de la Vie. Cela, vous le voyez et d'ailleurs, même les êtres qui ne vivent pas l'Onde de
Vie, vous voyez autour de vous, la Vérité commence à éclater partout parce que vous avez des Frères
et des Sœurs qui étaient du côté plutôt sombre qui se rendent compte, même sans voir ces lignes de
force, qu'il y a des choses, des erreurs à redresser, et ça fait partie de toutes les divulgations qui ont
lieu maintenant : dans le Ciel, elles arrivent, sur la Terre et dans la Terre, mais aussi au niveau de ce
qui est nommé la société, dans sa totalité. Voilà les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez.

Or, rappelez-vous : ces lignes de force, elles sont aussi présentes en vous. Elles sont créées par les
deux premiers chakras qui sont en bas du corps. Ces deux premiers chakras qui ont représenté un
défi pour l'Onde de Vie parce que, quand elle arrivait à naître et qu'elle remontait, elle rencontrait ces
lignes de force et, à ce moment-là, l'être qui était soumis à l'Onde de Vie (mais encore plus soumis à
ces lignes de force de prédation), a été obligé de les vivre et de s'en libérer. Non pas en le voulant
mais en regardant ce que c'était que ces bestioles, si je peux dire ainsi, qui le reliait ainsi, mais pas
avec Amour, avec un certain nombre de réseaux, avec un certain nombre d'égrégores, avec un certain
nombre d'êtres. Et il a fallu que ces êtres-là acceptent de voir ces ombres qui étaient portées, mais
surtout sans s'opposer parce que la Lumière, rappelez-vous, et nous l'avons toujours dit, ne peut pas
s'opposer à l'Ombre. Parce que la Lumière, si elle veut combattre l'Ombre, elle va renforcer l'Ombre,
contrairement, bien sûr, à tout ce qu'on peut croire. Rappelez-vous, pour ceux qui m'ont connu de mon
vivant, j'ai bien dit qu'il y avait des entités partout, des elfes, y avait des entités bonnes, des Anges, et
tout, mais je disais toujours qu'il fallait s'occuper de la Lumière, que cela existait mais qu'il ne servait à
rien de s'opposer à cela. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, de mon vivant, là ou j'étais, que des organismes
officiels viennent me demander d'agir sur les éléments. Mais c'était pas un acte d'opposition, c'était
simplement éclairer, avec le Feu d'Amour, la zone qui avait besoin de l'intervention.

Vous allez être confrontés, durant cette période, à cette espèce de paradoxe. Onde de Vie ou pas, les
lignes de prédation vont vous apparaître, dans la conscience, comme une intuition fulgurante, avec le
besoin de vous dégager de cela : et ça peut concerner n'importe quoi et d'ailleurs même des choses
que vous croyiez, jusqu'à présent, être placées sous le signe de la Vibration d'Amour et aller dans le
sens de la Lumière. Mais, là aussi, y a pas de jugement à porter parce que ces lignes de prédation du
système de contrôle du mental humain, à l'échelon de l'individu, sont exclusivement liées aux peurs,
c'est-à-dire ce qui est lié aux premier et deuxième chakras. Il suffit qu'il y ait une peur, qui ait été vécue
de façon importante dans cette vie, dans une autre vie, pour créer une réaction à cette peur. Et ces
êtres qui ont eu cela, et qui ont donc créé des lignes de prédation, autour d'eux, au niveau des deux
premiers chakras, ne le savent pas. Ils peuvent être tout-à-fait dans le Cœur, au niveau du Cœur, mais
n'ont pas les moyens de voir ces lignes de prédation.



Alors, aujourd'hui, l'arrivée de la Lumière dans le Ciel, et qui remonte de la Terre, en vous, va vous
permettre, non pas de juger mais de voir si vous êtes la Lumière ou pas, et de voir (par transparence
physique, cette fois-ci) ce qui peut rester, si l'Onde de Vie n'est pas née ou n'est pas montée, dans vos
propres systèmes de prédation intérieure, qui ne sont pas les jeux de l'ego, qui ne sont pas les jeux de
l'orgueil spirituel mais qui sont simplement la résonance du système de contrôle humain, à votre
échelon. Tout ce qui est au niveau de la personnalité a été construit, bâti, à l'insu de votre volonté,
même personnelle, de votre personnalité, à l'insu même du Soi, et qui maintient, dans vos structures,
une espèce de prédation, bien inconsciente mais toutefois bien réelle.

C'est pour ça que tout le temps, nous vous avons dit aussi de n'exercer aucun pouvoir sur quiconque.
C'est extrêmement important et c'est pour cela que FRÈRE K vous a parlé aussi longuement de
l'Autonomie, de la Liberté, des organisations et des stratégies parce que cela (c'est-à-dire les
organisations, les stratégies, les égrégores, si vous préférez, quels qu'ils soient, même spirituels) ne
fait que renforcer ces lignes de prédations et donc l'enfermement. Paradoxalement, nous vous avons
dit, rappelez-vous (et je crois que l'Archange Mikaël en avait parlé), que c'était les débuts des
premières rencontres objectives entre Frères et Sœurs de Lumière. Là ce n'est pas un égrégore, ce
sont des Frères et des Sœurs qui se réunissent, non pas pour eux, non pas pour créer des images,
non pas pour créer une énergie, une prise de pouvoir, une ascendance ou un asservissement mais,
bien plus, pour fêter la Lumière. Et quand vous fêtez la Lumière, la Transparence est là et donc, au
niveau individuel, vous allez percevoir, au-delà de toute Vibration, au-delà de toute énergie, les effets
directs des lignes de prédation qui peuvent encore exister et qui peuvent donc, quelque part, bloquer
l'Onde de Vie, non pas par votre volonté personnelle mais par les peurs qui maintiennent des
structures de prédation. Alors tout cela, vous êtes en train de le vivre.

Et quand je parle de Transparence, pour l'instant, ça peut vous sembler un peu abstrait, pour ceux qui
ne vivent pas l'Onde de Vie, en totalité, mais c'est un processus, bien réel et bien concret, dont l'action
ne se fait pas sur l'énergie, ne se fait pas sur, par exemple, la Couronne Radiante du Cœur, mais
vient, par exemple, modifier la perception et le Son du Canal Marial. Cela avait été exprimé. Mais au-
delà de ça, y a un impact direct de la conscience qui, du jour au lendemain, ne peut plus rester dans
telle ligne de prédation. Alors y a personne à accuser parce que si la ligne de prédation, elle est
présente entre vous et une organisation, entre vous et l'être aimé, c'est que cette ligne de prédation,
elle a été créée par les deux, par la peur, par le besoin de se préserver, par le besoin d'aimer
personnellement. Donc il faut pas juger tout ça. Mais quand vous voyez une ligne de prédation
(maintenant qu'elles vont devenir visibles, indépendamment de l'effet sur votre conscience), vous
verrez, par vous-même, qu'il y a des ombres portées et ce sont ces ombres que vous portez, qui ne
sont pas liées à l'ego, qui ne sont pas liées à la volonté de nuire mais qui sont, néanmoins,
extrêmement devenues tangibles et nuisibles.

Et rappelez-vous : ce n'est pas parce que vous voyez une ligne de prédation avec un autre être
humain, avec un système, qu'il faut vous battre. Ce n'est pas parce que vous avez la conscience de
cette ligne de prédation qu'il faut s'opposer à cette ligne de prédation. La seule chose que vous
pouvez faire, c'est devenir encore plus Transparent et d'accueillir encore plus de la Lumière, de
demander notre Communion, de demander nos Présences, de s'installer dans le Samadhi ou dans la
Demeure de Paix Suprême et vous constaterez que ces lignes de prédation, ces ombres que vous
portiez encore, s'amenuisent et disparaissent, en totalité. L'Autonomie et la Liberté sera réalisée, à ce
moment-là.

C'est exactement le même processus qui se passe pour toutes les planètes de ce système solaire.
Alors, sur la Terre, ça a créé quoi ? Ce Vaisseau des méchants garçons qui repassait de façon
cyclique : ça a courbé le temps et l'espace, ça a refermé la possibilité d'être alimenté, en totalité, par la
Source et par Sirius. Ça a créé, au niveau de la Terre, des forces de compression. Comme cela crée,
en vous, des forces de compression qui vous empêchent de déployer, en totalité, ce que vous Êtes, de
laisser déployer l'Onde de Vie, en totalité, et de vous installer, réellement, dans cet Absolu avec forme.
Il ne servait à rien de parler, avant cette semaine, de tout cela. Nous vous y avons amenés
progressivement par la découverte de l'Abandon à la Lumière, par le vécu des Vibrations, par le vécu
de tout ce que nous avions annoncé et, bien sûr, que ceux qui ont suivi cela, le vivent. Bien sûr, ceux
qui ne vivent rien, aujourd'hui, ne doivent plus se poser de questions. Parce que, si ne vivez aucune
Vibration, aucune énergie, c'est que ce qui se passe actuellement ne vous concernera à aucun
moment, si ce n'est le moment final que j'ai nommé le grille-planète. En attendant, vous n'avez plus



aucun moyen, en tout cas à partir du 22, de modifier quoi que ce soit.

C'est durant cette période que vous allez découvrir, non plus vos ombres, non plus vos défauts, non
plus les failles qui pouvaient exister quand je parlais des poussières à mettre sous le tapis, ou l'excès
du mental, le yoyotage de touffe, ou l'excès d'émotions. Mais là, vous avez accès aux forces qui sous-
tendent l'enfermement. Et c'est exactement la même chose, que cela ait été le Vaisseau des méchants
garçons, que cela ait été tous les systèmes de contrôle de l'humain réalisés par des humains eux-
mêmes (au niveau des groupes, au niveau des pays, au niveau des états, au niveau des groupes
sociaux), qui ont maintenu les croyances, qui ont maintenu un tas d'idées qui n'ont aucune réalité pour
la Lumière. Et à travers eux, aussi, des formes avec lesquelles ils ont construit les villes, telles que
vous les connaissez : les grandes villes. Les grandes villes n'ont jamais été bâties par hasard parce
qu'il y avait un fleuve qui passait là. Elles ont été construites sur des lignes de force. Et pour ceux qui
s'y intéressent, vous savez que vous avez les lignes telluriques, les réseaux Hartmann, et tout ça. Il y a
des réseaux sacrés mais il y a aussi les réseaux de l'Ombre, et ceux qui ont cette connaissance ont
toujours construit des monuments, des villes, sur ces lignes de force pour pouvoir drainer, en quelque
sorte, l'énergie vitale, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, de tous les Frères et les Sœurs qui
vivaient dans ces endroits, et maintenir, à leur façon, cet esclavage. Cela est terminé. Ça se termine et
ça va se terminer de plus en plus bruyamment, parce que la Libération de la ligne de force principale
de l'enfermement, elle passe pas très loin de l'Équateur, juste en dessous. C'est là ou MIKAËL va
intervenir, de façon visible et tangible, très bientôt.

Donc tout cela se déroule, aussi, en vous. Donc tout cela, ça vous appelle à cette Transparence, pas
uniquement par l'Humilité, la Simplicité et l'Intégrité, mais aussi de percevoir (au-delà de la Vibration,
au-delà de l'Onde de Vie, par les signes des oreilles mais aussi par l'effet sur la conscience) ce qui
peut rester de ce que vous portez encore comme ombres qui ne vous appartiennent pas, et qui sont
liées à ces lignes de force de prédation qui sont présentes dans les deux premiers chakras. Accepter
de se voir, ne pas culpabiliser : nous avons insisté très longuement là-dessus parce que c'était capital.
Ne pas juger. Parce que (même si vous jugez dans votre tête, sans le dire) vous allez vous apercevoir
que, quand vous jugez, qu'est-ce que vous faites ? Simplement, même si vous lui envoyez pas des
mauvaises énergies, même si votre Cœur ne se ferme pas, au niveau des deux premiers chakras, ça
va venir nourrir des lignes de prédations qui restent.

Donc cette période de Libération est le moment où les dernières lignes de prédation individuelles sont
appelées à disparaître. Non pas par votre volonté de terrasser ces bêtes-là mais parce que, au fur et à
mesure que vous acceptez la Transparence, vous n'avez plus à vous préoccuper de ce que vous
portez comme Ombre : c'est la Lumière qui fait le travail. Si vous croyez que c'est vous qui allez être
capable de le faire, arrêtez tout de suite. Vous vous trompez. Vous n'êtes plus dans les temps de
l'Action / Réaction. Je viens de dire que vous sortez, de plus en plus, de ce temps linéaire et donc vous
êtes, de plus en plus, sous l'Action de grâce. Vous êtes sorti du temps linéaire. Alors bien sûr, pas de
manière complète puisque le corps physique et le corps de la Terre sont encore dans la densité que
vous connaissez. Mais cette Libération, qui est en cours, des lignes de prédation, va devenir de plus
en plus intense. C'est cela qui aboutit à la Révélation. Et, pour ceux qui ne veulent pas voir la Lumière,
c'est le Choc de l'Humanité. C'est voir tout ce qui a été le mensonge qui a été raconté par ceux qui
vous ont enfermés et ceux qui les ont suivis. Parce que tout cela doit être révélé et c'est la Lumière qui
le révèle. Alors bien sûr, ceux d'entre vos Frères et Sœurs qui ne sont pas rentrés, qui ont pas fait les
premiers pas, dans la non linéarité, vont, bien évidemment, entrer en réaction. Y a rien de pire qu'un
être humain qui s'aperçoit qu'il a été trompé depuis toujours, surtout s'il n'est pas ouvert, surtout s'il
n'a pas la Transparence.

Donc vous, votre travail de Libérateur, c'est en cela que vous libérez la Terre et l'ensemble de
l'humanité parce que y a que vous qui pouvez, par l'Absolu, par l'Onde de Vie et le Manteau Bleu,
permettre de voir ce que vous portez comme Ombre et ce qui reste comme Ombre portée pour
l'ensemble de l'humanité. Si vous êtes Amour, si vous acceptez ces ombres portées, si vous les voyez,
si vous ne bougez pas d'un iota mais qu'à ce moment-là, la seule pensée, c'est la Vibration de la
Lumière, c'est la Samadhi, c'est Shantinilaya, quoi que vous fassiez, à ce moment-là, dans votre vie,
vous constaterez que l'ombre portée disparaît. Et donc que, pour celui (ou l'organisation) qui est à
l'autre bout de la ligne de prédation, vous êtes Libérés, tous les deux. Et cette Libération, parfois, peut
présenter des aspects difficiles, mais c'est obligatoire. Donc c'est vraiment le nettoyage final de ces
ombres portées, de ces lignes de force de prédation. En particulier, rappelez-vous : sous l'Équateur, le



verrou central qui va sauter, incessamment, sous peu. Voilà ce que j'avais à vous dire.

Donc être Transparent, c'est être la Lumière et la Lumière ne fait aucun mal. Elle ne connaît ni le bien,
ni le mal. Elle est Amour Absolu, elle est Intégrité et elle n'agit pas contre l'Ombre. Sans ça, elle n'est
plus la Lumière. C'est là qu'ont voulu vous emmener tous les systèmes de prédation. C'est cette lutte
infinie, éternelle, qui n'en finit jamais, entre le bien et le mal. La Lumière Est. En redécouvrant ce que
vous Êtes, en totalité, aucune Ombre ne peut vous affecter. Et, en voyant les lignes de prédation, vous
libérez la Terre et vous libérez aussi vos Frères et vos Sœurs, à vos côtés comme à l'autre bout de la
planète, parce que ce que vous créez, par les débuts de gens qui se rencontrent et qui vivent des
moments de Communion, à plusieurs maintenant, met fin à ce système de prédation. Et d'ailleurs,
vous constatez, pour ceux d'entre vous qui vivent la terminaison, si je peux dire, d'un lien de prédation,
que l'Onde de Vie va monter. Elle va monter d'autant plus vite. Elle va venir effacer les dernières lignes
de prédation qui existent en vous, que vous portez, mais ce n'est pas vous. C'est pour ça que j'ai dit
que la Transparence de la Lumière, et le Feu de la Lumière, et être la Lumière, ne doit plus vous faire
porter d'Ombre parce que ce n'est plus possible. Ce n'est pas parce que vous décidez d'agir, mais
vous acceptez, simplement, non pas d'agir mais d'être la grâce. Là est l'action réelle, palpable et de
plus en plus palpable de la Lumière, telle que le vit ce système solaire et telle que vous le vivez, dans
cette forme dans laquelle vous êtes encore.

Alors que je m'aperçois que j'ai pas fait suffisamment de pauses mais je vous rassure, j'arrête de parler
maintenant et, avant de me retirer, je vous propose un moment sous l'égide, non pas seulement de la
Communion, liée à notre Présence et notre réunion, mais directement par l'action du Manteau Bleu de
la grâce et, pour ceux qui le peuvent, de l'Onde de Vie. Voilà, mes Frères et mes Sœurs, ce que j'avais
à vous délivrer, maintenant. Ce n'est pas pour rien si je dis cela maintenant. Il ne servait à rien de
connaître cela auparavant, parce que vous n'aviez aucun moyen de les identifier et aucun moyen,
surtout, de pouvoir les voir disparaître, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors je fais silence, promis,
et nous nous installons quelques minutes, ensemble.

... Partage du Don de la grâce ...

Chers amis, je rends grâce pour votre bienveillance et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Bien, nous allons pouvoir commencer, si vous le voulez bien.

Question : à quoi correspond le fait de sentir le point ER de la tête très présent et très pesant?
Alors, dans ce que tu précises, tu sembles donner l'impression de vivre cela une fois. Moi je dis, c'est
bien si ça se répète tout le temps, n'est-ce pas ? Les Vibrations (en particulier sur tout ce que nous
vous avons donné, c'est-à-dire les Étoiles de la tête, les Portes, les Couronnes Radiantes) sont, par
moment, de plus en plus Vibrantes, et ça peut aller jusqu'à des sensations de cuisson, de brûlure et je
crois que notre ami Sri Aurobindo est venu en parler, n'est-ce pas ? Tous ces symptômes font très
exactement partie de ce qui a été dit voilà peu de jours (ndr : son intervention du 1er septembre 2012).

Question : quelles sont les circonstances du quotidien où on ne se rend pas à la Lumière ?
Ce que je peux dire, simplement, c'est que y a pas de quotidien qui tienne. Quand vous êtes dans
cette aspiration à la Lumière (c'est quelque chose qui est toujours là), quand vous vivez certaines
Vibrations, quand vous vivez l'Ultime Présence, y a aucune raison qu'il y ait un moment quotidien qui
échappe, comment dire, à l'action de la Lumière et à la perception de la Lumière. C'est d'ailleurs la
caractéristique de l'Onde de Vie : ce n'est pas parce que tu fais la cuisine que l'Onde de Vie va
s'arrêter. Ce n'est pas parce que tu vis quelque chose (même si c'est lire des journaux ou avoir des
distractions) que la Couronne Radiante va s'arrêter. Indépendamment de l'Abandon à la Lumière
(l'Abandon du Soi c'est autre chose, mais ça fait partie de ce même déroulement), quand tu as été
Libéré ou Éveillé, mais il y a pas une minute de ta vie qui se fait sans la Lumière. Et ça se perçoit, ça
se sent. Y peut pas y avoir d'oubli : l'oubli c'est uniquement quand on fait des oscillations entre la
personnalité et les premières Vibrations, je dirais. Mais le jour où le Feu des Couronnes Radiantes,
l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la grâce et l'activation de toutes les Portes est réalisée, y a plus à
se poser ce genre de questions, parce que la Lumière, vous la sentez qui Vibre en vous, qui arrive par
le haut, qui arrive par le bas, qui arrive par le Cœur. Y a juste des circonstances où, si vous descendez
dans un état émotionnel ou si vous êtes avec certaines personnes (comme ça avait été dit aussi, il me
semble, voilà quelque temps par Sri Aurobindo), vous allez avoir une inversion, c'est-à-dire que la
Vibration va diminuer et le Son va passer du côté droit. Mais, indépendamment de cela, si vous êtes
dans ce travail qui a été d'Ancrer la Lumière (ou avant, de travailler sur vous), de vous Abandonner à la
Lumière, y a pas de raison qu'il y ait des moments quotidiens qui échappent à la Lumière. On parle
pas de l'Attention dirigée vers la Lumière (et c'est déjà une première étape, ça) mais, maintenant, c'est
surtout être baigné de cette Lumière d'Amour Vibral. Elle rentre de partout, par les pieds, par la tête :
elle est dans toutes les cellules. Je parle pas de l'intellect. C'est pas une question de dire : « tiens, il
faut que je pense à la Lumière ». Nous parlons vraiment d'état Vibratoire ou d'état au-delà de tout état,
qui est Absolu. La question ne se pose plus. Elle se pose, bien évidemment, pour tous les Frères et
les Sœurs qui ne vivent strictement rien de tout cela. Alors bien sûr, quand il y a un attrait par la
Lumière, vous remarquez, avant que soit vécu n'importe quoi, y a une espèce d'aspiration à essayer de
comprendre, à essayer de vivre quelque chose et bien sûr, cette aspiration à essayer de vivre quelque
chose, elle est le plus souvent absente quand vous faites autre chose que cela. Mais là, nous ne
parlons plus d'Attention à la Lumière ou de tension vers la Lumière. En ce moment, c'est le vécu de la
Lumière et ça ne souffre pas une minute d'exception. Vous vous endormez avec et vous vous réveillez
avec. L'intensification des processus Vibratoires, l'intensification du Son de l'âme, c'est la Lumière, bien
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sûr.

Question : en quoi la connaissance de ses Lignées serait facilitatrice au moment du Choc ?
Alors bien sûr, cette connaissance des Lignées, elle vient de l'Intérieur. Y a des circonstances
particulières qui vous ont été données : la nuit, les rêves avec des animaux qui sont très intimes, très
proches, voilà ce que je peux dire. Maintenant, la connaissance des Lignées, en tant que telle, ne vous
apporte pas autre chose que les quatre Piliers, c'est-à-dire que ça va être une résonance des Hayot Ha
Kodesh, c'est-à-dire des quatre éléments primordiaux dans toutes les Dimensions. Et c'est autour de
ces quatre éléments que se dresse, si vous voulez, la conscience, quand elle est en expérimentation
des différentes formes. Alors, chaque Lignée va correspondre aux quatre Piliers, bien sûr, aux quatre
éléments, et aux quatre Piliers du Cœur, aussi. Qu'est-ce que ça représente ? C'est pas de la
curiosité, parce que si c'est pour savoir si vous avez une Lignée sur Arcturius, par exemple, qu'est-ce
que ça apporte ? Concrètement, rien du tout, sur le plan du mental. C'est simplement que, en fonction
des origines stellaires et en fonction des quatre Lignées (dans la première expérience de la
conscience, bien avant d'être ici sur cette Terre, bien avant tout autre chose), vous allez prendre la
quintessence Vibratoire d'un système solaire : non pas par une incarnation, mais comme si vous étiez
trempé dans des bains de la conscience qui allaient activer, au niveau de cette conscience, une
certaine caractéristique. Alors, par exemple, la Lignée de l'Eau, elle va être responsable d'une matrice
qui va féconder : c'est la fécondité et la fécondation. Les Lignées qui sont liées au Feu, c'est la
capacité à être dans le Feu, c'est-à-dire d'être dans l'Amour, c'est-à-dire d'être relié en permanence à
ce Feu. Je vous rappelle que le tripatouillage, par les méchants garçons (de l'ADN et de ce système
solaire) a consisté à retourner le Feu. En ayant retourné le Feu, ils ont coupé l'orientation du Feu en
tant qu'élément d'Amour et élément de connexion à l'Amour-Lumière Vibral. Ensuite, vous avez la
Terre, l'élément Terre, et votre Lignée Terrestre, liée à la Terre. Vous êtes trempé, en tant que
conscience expérimentante, dans une atmosphère particulière. Et pareil pour l'Air. Par exemple (et je
prendrai qu'un seul exemple parce que c'est beaucoup trop long à expliquer), imaginez que vous ayez
une Lignée au niveau de Sirius (alors, il y a plusieurs Sirius, et ça peut être plusieurs éléments), mais
imaginez que vous voyiez des dauphins, que vous sentiez les dauphins, pas vous, votre peau, bien
sûr, mais quand vous sentez le dauphin, ça veut dire que vous avez une lignée qui vient de Sirius et ça
donne quoi ? Ça donne une polarité féminine particulière, une polarité de réceptivité particulière. Donc
connaître les quatre Lignées, c'est pas un intérêt intellectuel ou de se dire : « ah oui, je suis content, je
viens de telle étoile, là-bas ». Mais simplement, les Lignées, quand elles se révèlent, ça signifie
simplement que les quatre éléments et les quatre Piliers du Cœur sont parfaitement installés et qu'à
ce moment-là, vous êtes tout-à-fait prêts pour vivre ce qui arrive. Si vous avez vécu le Soi, si vous avez
vécu le Feu du Cœur, si vous avez eu des expériences d'Éveil, bien sûr que, déjà, c'est une facilitation.
Mais les Lignées, quand elles se révèlent à vous, de l'Intérieur, ça veut dire que vous êtes en train de
construire la solidité, non plus de l'expérience mais de l'installation de ce qui avait été appelé par BIDI,
le centre du Centre ou le cœur du Cœur. Le cœur du Cœur, c'est pas le point central du cœur, c'est le
point ER qui est lié au lemniscate et à la tête (ndr : sur la fontanelle du sommet de la tête, au
croisement de la ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput). C'est ce qui vous installe dans la possibilité, par la stabilité des quatre Lignées et des quatre
Éléments, en vous, et des quatre Piliers, de faire tourner la Merkabah interdimensionnelle, par
l'intermédiaire du lemniscate sacré, de manière extrêmement simple. Et d'ailleurs, si vous avez vécu,
ou si vous vivez, l'une ou toutes vos Lignées, vous allez constater que la Lumière Vibrale qui passe
(quand vous vous alignez, quand vous méditez, quand vous êtes dans la nature auprès des éléments)
est décuplée. Donc ça signifie qu'il y a un processus Vibratoire de stabilisation qui vous emmène à
l'Ultime Présence ou qui vous emmène en Absolu. Mais soit ça se passe dans cette période
particulière, soit il y a une certitude de vivre cela le moment venu, de façon, on va dire, à peu près
facile.

Question : j'entends, dans l'oreille gauche, un son continu comme le hululement du vent et
dans l'oreille droite, un son modulé. 
Je précise que je pourrais, là aussi, vous donner des explications. Comprenez bien, et nous l'avons dit
au moins deux ou trois fois (en tout cas, pour les Anciens, à chaque reprise, quand nous échangeons)
: vous voulez toujours savoir « et pourquoi ça fait ceci », « et pourquoi ça fait cela ». Nous vous avons
donné beaucoup d'éléments. Je viens, par exemple, de révéler les Lignées. Qu'est-ce que ça signifie
de sentir, comme elle a dit, l'Étoile SNOW, telle partie de la tête, telle région du corps ? Parce que ça
vous donne des indications pour améliorer cela mais c'est pas l'explication qui est importante, c'est pas



de gamberger sur une signification : c'est le vécu. Ce vécu va se traduire (et je parle des oreilles
comme de n'importe quoi) par certaines activités, par certaines activations de certains potentiels, en
vous, que vous pouvez relier. Mais pas par la connaissance que vous en aurez. Si je vous dis, par
exemple, que vous pouvez très bien avoir une Lignée stellaire qui soit liée, par exemple, à Orion et au
Feu, et qui soit portée par une origine stellaire de type Végalienne ou Lyrienne, mais qu'est-ce que ça
sert ? Ça sert à rien, dans les processus que vous vivez. De plus en plus, nous vous répéterons : «
arrêtez de vouloir comprendre quoi que ce soit ». Parce que c'est toujours la personnalité qui veut
comprendre. Par contre, effectivement, comme vous le voyez, nous vous avons donné des choses au
moment où c'est important. Les premières fois où (durant les Noces Célestes) il a été fait état des
Lignées, y avait aucun intérêt, à ce moment-là, à vous donner les éléments qui vous ont été donnés
par Sri Aurobindo y a peu de temps parce que c'était pas le moment. Donc il y a le vécu, il y a la
signification du vécu, et il y a, surtout, l'effet du vécu. Portez-vous plutôt sur l'effet du vécu et non pas
sur vouloir savoir à quoi ça correspond. Nous vous avons donné des éléments importants, par
exemple, par rapport aux Présences qui pouvaient vous approcher, parce que ça a une utilité et elle
est importante. Alors, effectivement, on vous a dit que ça se manifestait dans la partie haute de la joue,
ça se manifestait sur l'épaule, parfois ça descendait plus profondément le Canal Marial, s'allongeait
vers le bas. Mais, maintenant, on va pas vous dire : ça va vous faire telle sensation au genou. Sans ça,
vous allez demander qu'est-ce que ça veut dire si vous avez pas la même sensation. L'important, c'est
ce qui se déroule dans votre expérience, et maintenant plus que jamais. Parce que les explications ne
remplaceront jamais l'expérience, et de l'expérience découlent des effets, pas l'explication. Ça sera
toujours l'intellect qui veut se saisir de l'explication pour vous éloigner de l'expérience. Nous vous
avons dit où passait l'Onde de Vie, mais nous vous avons dit aussi que si vous vouliez faire naître
l'Onde de Vie, elle ne naîtrait pas. C'est pas vous qui allez vous pencher sur l'Onde de Vie : c'est vous
extraire de ce qui n'est pas l'Onde de Vie et de voir les effets. Mais pas d'avoir la compréhension des
mécanismes, même énergétiques, parce que ça, ça ne vous fait pas vivre ce que vous avez à vivre : ça
vous en éloigne. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Vous allez être emportés par un
maelström de Vibrations, un maelström de perceptions et de modifications de votre conscience (déjà,
pour certains, depuis plusieurs semaines). Mais si vous passez votre temps à vouloir comprendre ce
que vous vivez, vous ne le vivrez pas : ça s'arrêtera. Parce que vous ne pouvez pas être l'observateur
qui va regarder, d'un regard extérieur, ce qui se passe dans ce corps ou être le témoin de ce qui se
passe. Quand il y a le processus Vibratoire (qui a été appelé l'Appel de la Lumière), il faut y répondre.
Vous allez pas vous dire : « attendez, la Lumière m'appelle, donc ça fait ça, qu'est-ce que ça veut dire
? » Même si vous avez la compréhension, ça peut être plus limitant qu'autre chose. Vous devez vous
immerger dans ce qui est vécu, pour en retirer la quintessence, pour en retirer l'effet, à proprement
parler. Et l'effet n'est pas l'explication, jamais. Par contre, l'explication viendra au moment où elle doit
venir, soit de notre part (mais maintenant on vous a tout dit), soit de votre part. Une fois que vous en
aurez vécu les effets, ça vous apparaîtra clairement parce que ce n'est pas un effet de l'interrogation
du mental mais c'est la réponse de la Lumière elle-même. Il est très important de saisir la différence
entre la première chose et la deuxième chose. Sans ça, vous ratez quelque chose. Immergez-vous
dans ce que vous avez à vivre. Immergez-vous dans les moments où la Lumière vous appelle. Mais ne
vous posez pas la question : vivez ce qu'il y a à vivre. Si je ne vous donne pas l'explication, c'est
qu'elle ne présente aucun intérêt. Au niveau des Sons, il a été fait état des différents Sons du Nada,
déjà depuis des années. C'est présent, d'ailleurs, dans nombre d'enseignements, que ce soit en
Orient ou même dans certaines traditions primordiales, ou même chez les peuples natifs. Vous avez
cette écoute du Chant de la Terre et du Son de l'univers, qui est présente, chez ces êtres-là. Le Son,
c'est le témoin de l'Antakarana, de l'ampoule de la clairaudience, de la reliance à la Lumière et de
l'ouverture, en tout cas, de certains chakras. Maintenant, effectivement, il y a des auteurs qui ont
analysé qu'il y avait sept paliers, sept Sons différents qui correspondaient aux niveaux des différents
Samadhi. Mais ça, c'est quelqu'un qui a écrit ça quand il l'avait vécu, intégré, et après, il l'a écrit
comme témoignage, certainement pour que, quand vous vivez des choses, vous ayez certains repères.
Mais c'est des repères, de dire : « voilà, j'entends tel Son », mais c'est pas d'essayer de savoir
pourquoi j'entends tel Son, à tel moment. Ça, c'est très important. Si l'explication vous ne l'avez pas,
de manière directe, Intérieure, si, en ce qui concerne nos relations, nous ne vous les donnons pas, au
moment où vous le demandez, c'est qu'elles n'ont pas de raison d'être. J'ai pris l'exemple de Lignées
mais on pourrait multiplier, à l'infini, les exemples. Et ces Lignées ne peuvent venir que de l'Intérieur.
Personne de l'extérieur ne peut vous les donner. Sans ça, ça sert à rien.

Question : quelle sera la fragilité du papillon ?



C'est une image que j'ai prise (devenir chenille ou papillon) mais le papillon dont je parle n'a aucune
fragilité. Il ne peut avoir aucune fragilité puisqu'il est porteur des quatre Lignées, de la Vibration des
quatre Lignées, comme j'ai donné l'exemple. Il est inscrit dans une forme mais il n'est pas prisonnier
d'une forme. Lignée de la Terre, il a la reliance du Feu de l'Amour, où qu'il soit : l'élément Feu. Il a la
capacité à se déplacer et à Vibrer dans tous les univers et dans tous les multivers : la lignée de l'Air. Et
il est amené à féconder soi-même et les mondes, quand il doit en faire l'expérience, parce qu'il porte la
lignée de l'Eau. Voilà ce que je peux dire. Mais le papillon dont je parle, c'est pas le papillon que vous
avez sur Terre. Donc il n'a aucune fragilité. La fragilité ne veut rien dire, elle n'existe que dans les
mondes dissociés. Comment est-ce que ce qui immortel, jamais né, Libre de mouvements dans les
ultra-temporalités, Libre de mouvements dans tout espace, comme Libre de s'extraire de tout temps,
de s'extraire de tout espace et de toute Dimension, pourrait avoir une quelconque fragilité ? Ce n'est
pas possible. La fragilité découle de la peur et d'une anomalie. L'anomalie, c'est la falsification de vous
avoir amputé du Feu. S'il manque l'un des éléments, il y a une falsification, parce que vous n'avez plus
la capacité, spontanément, d'être conscient de votre corps d'Êtreté (qui a été fait prisonnier) mais aussi
de votre vécu interdimensionnel et multidimensionnel. C'est ça qui crée la fragilité, et qui crée toutes
les autres peurs, toutes les maladies, toutes les morts, tous les karmas, et tout ce que vous voulez.
Mais ça ne fait partie que de ce monde-là. Le papillon n'a plus de fragilité.

Question : que faire quand on ressent peu le Son dans les oreilles ? Peut-on le favoriser ?
Le Son est le témoin de ce qui se passe, au niveau Vibratoire. C'est d'ailleurs donné, dans les Écrits
anciens, comme le signe majeur de l'Éveil. J'ai pas dit Libération, mais Éveil. C'est le moment où les
chakras du haut (ou alors quand c'est une voie d'ascèse ascendante), où le chakra du Cœur, est
ouvert. Dans tous les yogas, dans les Siddha Yoga, dans les Kriya Yoga et d'autres Yoga, il est fait
état de ce Son. Donc ce Son, on ne peut pas l'amplifier. C'est comme l'Onde de Vie : il est un témoin.
Plus la méditation est importante, plus vous approchez d'expériences importantes, plus le Son se
majore. Maintenant, c'est relatif. Tu n'as que ta propre expérience pour savoir si le Son est fort ou pas,
mais qui te dit que ce que tu entends comme faible, ne serait pas fort pour un autre ? Alors bien sûr, il
est des moments, de plus en plus, parmi vous, où ce Son devient tellement aigu, tellement présent,
tellement permanent, qu'il peut devenir envahissant. Mais c'est le but. Il n'est que le témoin.

Question : depuis que je réfute ce qui est éphémère, je me sens légère. C'est la bonne conduite
? 
C'est surtout le bon effet. La réponse est oui, bien sûr.

Question : je vous ai déjà appelé et je ne vous ai pas senti. Là, je vous ai appelé et je vous ai
senti. 
Ça veut dire que peut-être l'Appel que tu avais formulé ne venait pas du Cœur. Nous ne pouvons
répondre à une quelconque attitude mentale. Si y a pas de perception, si le Canal Marial est ouvert et
qu'il y a pas de réponse, ça veut dire que la façon de procéder n'est pas correcte. Alors peut-être que
là, maintenant, y a eu certainement la possibilité de laisser tomber le mental pour réaliser cet Appel du
Cœur. Mais je précise aussi que là, maintenant, comme tous les Anciens, y a pas de raison, moi aussi
je m'installe, quand il y a la place, dans le Canal.

Question : se peut-il qu'on ne soit pas prêt, que tous les centres ne soient pas ouverts ?
Prêt ou pas prêt, ne change rien. Comme ça a toujours été dit : la Terre entière est Libérée. Mais,
encore une fois, le vécu de la Libération est différent. Mais il y a pas à être prêt, ou pas prêt. Par
exemple, au moment où vous allez mourir, dans une vie, vous allez pas dire à la mort : « attendez, je
suis pas prêt », n'est-ce pas ? Quand c'est le moment, c'est le moment. Prêt, ou pas prêt. Et en
définitive, prêt, ou pas prêt, le résultat il est toujours le même, n'est-ce pas ? Simplement, la façon
dont se vit ce résultat est un petit peu différente et puis aussi le devenir, après cela, est quelque peu
différent, selon là où vous êtes, en conscience. On ne peut pas vous extraire, la Lumière ne peut pas
vous extraire, et vous ne pouvez pas vous extraire, si vous êtes attaché, viscéralement, à la forme ou à
n'importe quoi. Vous pouvez pas vous retrouver dans la multidimensionnalité, Libéré total, d'emblée,
parce que vous avez gardé des breloques (c'est-à-dire des poids), vous avez gardé des attachements
(que vous avez créés vous-même). Donc il va falloir, progressivement, augmenter le niveau Vibratoire
et découvrir, pour qu'il n'y ait pas de dégâts à l'atome-germe, petit à petit, une forme de
réappropriation de la Lumière, qui n'a pas pu se faire de manière totale. Mais là, maintenant, se poser
la question de savoir si vous êtes prêt, ou pas prêt, ne sert strictement à rien. Ça, c'était bon y a 6



mois, y a 1 an, y a 2 ans, au moment des choix. Mais là, prêt, ou pas prêt, de toute façon, ça change
strictement rien parce que vous n'êtes plus dans un accomplissement individuel : c'est
l'accomplissement de toute l'humanité. Donc c'est votre comportement du moment, donc votre
Vibration du moment, dans cette période (selon ce que vous avez libéré ou maintenu attaché). Et y a
pas de culpabilité là-dedans. Mais vous avez aussi le droit d'être profondément attaché à la matérialité
de cette Dimension. Donc, à ce moment-là, personne vous contrariera : votre Vibration ira là où elle
doit aller. C'est aussi simple que ça. Il peut pas y avoir ni de bon choix, ni de mauvais choix. Il peut pas
y avoir de prêt ou de pas prêt, parce que le moment qui arrive, qui est là, vous prend, si vous voulez.
C'est comme si y avait un instantané qui se déroulait. Mais cet instantané, il est, bien sûr, fonction de
ce que vous avez été capable (ou la volonté que vous avez exprimée) de faire ceci ou cela, même au
sein de la falsification de votre vie, de votre âme. Mais si vous voulez continuer à vivre dans une
Dimension matérielle, y a aucun problème. N'en faîtes pas une rougeole, n'est-ce pas ? Parce que,
même quand vous dites, tous : « je veux la Lumière », il est pas sûr qu'y ait la même compréhension
derrière, ni le même souhait de vécu. Il est tout-à-fait différent, au niveau même de l'incarnation (là où
vous êtes, aujourd'hui), d'être quelqu'un qui aspire à la Lumière jusqu'à disparaître totalement dans la
Lumière, que simplement continuer à vouloir juste un peu de Lumière pour que les choses soient plus
agréables et continuer, dans la matière, à se comporter de façon jouissive, on va dire. Les
tempéraments, les âmes qui expriment ces choses-là, ne sont pas les mêmes, c'est évident. Et, c'est
leur Liberté. Et comme je disais de mon vivant : la spiritualité, ça peut être du tourisme (du tourisme
spirituel) mais ça peut être bien plus intense qu'un sacerdoce. Y a une telle soif que rien d'autre n'a
d'importance. Mais cette soif, c'est pas un refus de la vie. Parce que si, aujourd'hui, vous imaginez que
parce que ce monde est terrible, parce que il vous plaît pas, vous voulez simplement la Lumière et
simplement ça, ça se passera pas comme ça, parce que, là, vous êtes dans le refus. On vous a
toujours dit que ça se passait ici, dans ce corps : Ici et Maintenant. C'est une phrase un peu bizarre
que je vais dire, mais, pour sortir de ce corps, il faut être dans ce corps. C'est pas un mystère. Si vous
êtes, par exemple, dans des peurs, dans des projections matérielles, ou dans des illusions qui vous
emmènent dans l'astral, si vous êtes dans des projections, qu'est-ce qui se passe dans ce corps ?
Vous n'êtes pas là, même si vous êtes là, incarné : mais vous êtes dans les instants suivants, vous
êtes dans les instants passés, vous êtes dans les distractions, les divertissements. C'est pas une
question de sérieux, c'est une question de priorité. C'est pas plus sérieux d'être sans arrêt dans la
Lumière, et c'est pas plus sérieux que de vaquer à ses occupations ou ses hobbies ou à ses plaisirs
quotidiens. C'est simplement une optique, une Vibration, qui est différente. Donc, y a pas de, prêt, ou
pas prêt. Plus maintenant, en tout cas.

Question : quel est l'intérêt d'avoir des indications sur sa Lignée ?
Mais justement, c'est exactement pas ça. Si une Lignée se révèle, en forme animale, c'est pas une
indication sur la Lignée. C'est la conséquence, l'effet. C'est la stabilisation de cette Lignée et de cet
élément. C'est pas de savoir que tu fais partie des Dauphins, des Aigles ou des Chiens, ou des Chats,
ou de ce que tu veux. Vous avez inversé ce que j'ai dit. J'ai dit exactement l'opposé : si la Lignée se
révèle, ce qui est important, c'est l'effet. C'est pas de savoir que tu as été ceci ou cela, ou que tu es
ceci ou cela.

Question : l'apparition d'animaux dans les rêves a un intérêt particulier, en dehors de cela ? 
Aucun. Ça un intérêt dans d'autres référentiels mais je parlais des animaux par rapport à ce qui se
passe, en ce moment, dans la révélation des Lignées. Maintenant, après, bien sûr, y a des tas
d'enseignements qui vont vous dire : si vous voyez tel animal, c'est votre totem, ça va vous servir à
cela. Faites-en ce que vous voulez.

Question : quel est le rapport entre une Lignée et un animal ? 
Un dauphin, c'est une Lignée qui est rapport avec l'Eau. Un aigle, c'est l'Air. Etc., etc. Mais cette
connaissance-là ne sert à rien, encore une fois. Je vous ai dit, et je répète, que c'est pas à
comprendre. Ce que vous avez à faire, c'est vous servir de votre sens de l'observation, de l'expérience,
pour voir ce que ça traduit dans votre vie. Maintenant, j'ai dit, la seule explication : ça vous signifie que
la Lignée correspondant à l'animal, au niveau de l'Élément, est stabilisée.

Question : faut-il arriver à stabiliser les 4 Éléments ?
Quand un Élément est prêt, ça veut dire quoi ? Que la résonance, depuis les Hayoth Ha Kodesh, en
passant par la 1ère expansion de la conscience (dans un système solaire donné, dans une Dimension



donnée), jusqu'à l'Élément qui est en vous, et les fonctions qui sont liées au Triangle Élémentaire, sont
stabilisées. Quand cela se révèle. Maintenant, UN AMI vous avait dit (il y a très longtemps) qu'il y avait
3 doigts que vous pouviez placer sur les Triangles. On peut très bien imaginer stimuler, Vibratoirement,
par la Lumière, l'un des Triangles. Ça avait été dit (ndr : voir la rubrique « protocoles / Yoga de l'Unité
»). Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment dans ça. C'est la conscience elle-même qui agit. C'est-
à-dire quoi ? Humilité, Simplicité et les autres Piliers. Le plus important, il est là. Parce que les flux, ils
sont à ce niveau. Vous pouvez toujours travailler sur l'Humilité et la Simplicité, en travaillant sur les
Triangles de l'Air et de l'Eau, mais si votre conscience n'est pas Humble et n'est pas Simple, vous
pouvez travailler longtemps. Il est plus direct d'être Humble et Simple que de vouloir, par la Vibration,
activer tel Triangle, jusqu'à ce que se révèle telle Lignée. Y a une résonance, depuis les plans les plus
hauts qui sont les quatre Hayoth Ha Kodesh, qui se trouvent autour de la Lumière Centrale (qui est
appelée le Père, ABBA, MÉTATRON, en tant qu'image du Père, le Centre Galactique etc., LA
SOURCE, si vous préférez). Depuis ce Plan, le plus haut, en Vibration et en Dimension, jusqu'aux
Plans les plus incarnés, c'est la même résonance.

Question : je ne comprends toujours pas.
Alors, si c'est pas clair, c'est que il faut peut-être sortir de « vouloir comprendre ». Tu ne peux pas vivre
et comprendre, en même temps. C'est aussi simple que ça. Aucune compréhension, de quoi que ce
soit, ne te le fera vivre. Tu peux lire tous les livres que tu veux sur l'Éveil, tu peux lire tous les
mécanismes des Yoga (parmi les plus sophistiqués), tu peux même pratiquer ces Yoga, mais si y a
pas les 4 Vertus, qui sont d'abord présentes, ça ne sert strictement à rien : ce n'est que de la
connaissance, ce n'est qu'un principe de division. Croire (c'est ta liberté) que connaître les mystères
des 7 univers t'apportera la Liberté, est une illusion de l'ego. L'ego, il veut s'approprier, il veut prendre,
il veut comprendre, il veut savoir. Tout, pour pas vivre. Il faut vivre pleinement ce qui est vécu : que ce
soit n'importe quel acte de la vie quotidienne, que ce soit dans les Vibrations. Tout ce qui devait être
donné, a été donné. Il y a des conséquences des vécus Vibratoires. Y a pas besoin d'être un
psychologue pour repérer les effets de la Couronne Radiante du Cœur, les effets de la Lumière Vibrale
et de l'Onde de Vie, qui déclenchent une Extase. Tu ne peux pas te créer une Extase par ton mental, il
me semble. C'est, justement, quand il y a cet abandon de « vouloir comprendre ». Vouloir comprendre,
c'est vouloir à tout prix avoir du sens et une signification. Si y a ça qui est devant, l'expérience, elle
s'éloigne : c'est l'un ou l'autre. Et, bien sûr, ce qui se produit est fonction de comment fonctionne le
Frère ou la Sœur. Tant qu'il y a une volonté de comprendre quelque chose, c'est toujours la
personnalité qui s'exprime. Celui qui vit l'Éveil, c'est justement le moment où il ne comprend rien, c'est
le moment où le temps s'arrête, où le passé s'arrête, où l'avenir s'arrête, c'est l'instant où tout s'arrête :
et le Voile tombe. Y a plus aucune interrogation, dans ce moment-là. D'ailleurs, si y a une
interrogation, l'expérience s'arrête instantanément. Si vous regardez bien votre vie, c'est toujours ce
besoin de comprendre qui vous éloigne de la vie. Besoin de comprendre, c'est important pour les
choses matérielles. Savoir comment fonctionne une clé, comment on la met dans une porte, il faut
avoir fait l'apprentissage du geste. Donc vous comprenez qu'il y a un truc qui est plat, qui se met dans
quelque chose qui représente une fente, et il faut faire un mouvement pour tourner, pour ouvrir la
porte. Mais ça fonctionne pas comme ça, dans l'Esprit.

Question : par rapport à ce qui se prépare, que dire à ses proches qui ont une certaine ouverture
? 
Dire ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? L'ouverture ne veut rien dire. Tu as des tas de gens qui sont
prêts à accueillir la Lumière. Mais si on leur dit que ça va un tant soit peu déranger quoi que ce soit de
leur vie, ça va leur faire tout drôle. Et, si, en plus, tu leur dis que ce qu'ils conçoivent de la vie
n'existera plus, tout simplement, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? C'est pas une question
d'ouverture intellectuelle, c'est pas une question d'être ouvert. La seule façon d'être en Joie, ce n'est
pas parce qu'il y a une transformation radicale qui vient, c'est parce que vous en vivez les effets, sur
vous. Donc celui qui vit pas ces effets, qui vit pas ces Samadhi, qui vit pas ces Extases, qu'est-ce vous
voulez venir perturber son monde ?

Question : que répondre alors aux questions posées ?
Y aura pas de questions à être posées, puisque l'humanité sera en choc. Mais un choc violent. Quant
l'évidence est là, y a plus de questions : c'est visible. N'oubliez pas que, dans un corps incarné, nous
sommes des (comment on dit, pas des animaux) mammifères, n'est-ce pas ? Nous avons aussi des
signaux intérieurs, même si on les connaît pas. Quand les signaux électromagnétiques, qui ont



déclenché toutes les morts d'animaux sur cette Terre, vont commencer à toucher les humains en
masse, vous croyez qu'ils vont poser des questions pour savoir ce qui se passe ? Mais ils vont le savoir
très rapidement. Intérieurement. Je vais aller encore plus loin : si, quelqu'un, par exemple, voulait lire,
intellectuellement, ce que je vous raconte, si il ne vit pas les Vibrations, en quoi il est concerné ?
Surtout maintenant ? Nous nous adressons à tout le monde, depuis toujours. Mais il y a ceux qui ont
voulu rentrer dans ces Vibrations et d'autres qui ont préféré rester ailleurs. C'est leur Liberté. Parce
que leurs rêves et leurs projections étaient la continuation de l'illusion. C'est tout. Donc, précéder
l'Appel, qui a été nommé l'Avertissement, ne sert strictement à rien, sauf à passer pour un fou. Et ils
auront raison, de leur point de vue, parce que eux ne vivent rien. Y a qu'au moment de l'Avertissement
qu'ils auront ce choc. Mais jusque-là (comme j'ai dit à un moment donné), c'est des humanités
totalement séparées. Comme je l'ai dit de façon humoristique : pourquoi voulez-vous que tout le
monde aille voir le même film ? Proches ou pas proches. Là aussi, faut voir qu'est-ce qui s'exprime là-
dedans. Imagine quelqu'un qui est en démarche spirituelle de connaissance de soi et qui s'intéresse à
un système philosophique et qui travaille sur lui depuis des années, et tu voudrais lui dire que ça sert
à rien, que dans x temps, la vie telle qu'il la connaît n'existera plus parce que c'est pas lui qui disparaît,
c'est le monde ? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Au mieux, il n'entendra pas, et, au pire, il va te
considérer comme un empêcheur de tourner en rond, famille ou pas famille. Depuis déjà des années,
depuis les Noces Célestes, déjà depuis avant, vous avez des Frères et des Sœurs qui sont venus pour
ce moment, parfois qui attendent depuis 40 ans, 50 ans. Ceux-là, on n'a pas besoin de leur dire, ils ont
pas besoin de regarder ce qui se passe dans le monde : ils le sentent, déjà, en eux. Mais celui qui est
à mille lieux de ça, il veut continuer son rêve. Il veut continuer à croire. Même le moment venu, ils
diront : « c'est pas vrai ». Même après le moment, d'ailleurs : c'est pour ça qu'ils seront obligés de
rester dans de la 3ème Dimension, parce que, pour eux, ça ne peut pas exister. Ils ne conçoivent pas
la vie en dehors des mondes carbonés. C'est leur Liberté, non ? Croire que une personne, parce
qu'elle va être au courant qu'il arrive telle chose, va se sentir mieux, c'est une erreur. Ce n'est pas
l'information qui est importante, c'est le vécu Vibratoire. S'ils ne vivent pas les Vibrations, mais ils sont
morts de trouille. Y a que la Vibration de la conscience, les Samadhi, la Béatitude, l'Extase, qui permet
d'accepter ce qui vient. Sans ça, y avait aucune raison de préparer quoi que ce soit. Il suffisait
d'attendre simplement le moment opportun. Ça se passe pas comme ça. Sans ça, y avait aucun raison
d'attendre autant de temps. Le Processus de la Libération est fort simple, du côté de la Vibration, de la
Conscience Unifiée, de l'Ultime Présence ou de l'Absolu. Elle devient délicate (elle est pas impossible
mais elle devient délicate) pour ceux qui ne sont dans aucun état de conscience particulier, ou
uniquement intellectuel. Mais vous ne pouvez rien y changer. Vous y avez changé énormément, en
Ancrant, en Semant la Lumière. Être un Libérateur, ce n'est pas rassurer avec des mots. Être un
Libérateur, c'est être Transparent à la Lumière et laisser cet Amour sortir et s'exprimer tout seul du
Cœur, sans aucune volonté. Maintenant, chaque cas est différent.

Question : les 4 Colonnes évoquées par SERETI sont-elles en rapport avec les Lignées stellaires
? 
Bien sûr. Ce qui avait été appelé la Fusion des Éthers (y a plus d'un an, en mars et avril de votre
année dernière) a correspondu à l'installation des 2 Piliers centraux, qui sont le Feu et l'Eau, plus les 2
Lignées complémentaires, les 2 Piliers complémentaires. C'est exactement la même chose.

Question : est-il possible, encore aujourd'hui, de ne pas avoir conscience de certaines peurs ? 
C'est très simple. Soit l'Onde de Vie est montée jusqu'en haut de la tête : y a plus de peurs. Si elle est
pas montée jusqu'en haut, qu'elle reste aux pieds ou qu'elle n'est pas née : bien sûr qu'il y a des
peurs. Le seul obstacle à l'Onde de Vie, c'est la peur, rien d'autre. Surtout maintenant.

Question : qu'en est-il si l'Onde de Vie est montée partiellement ?
Mais ça veut dire qu'il y a encore des peurs. Soit elle est montée jusqu'en haut (au-dessus de la tête),
soit elle n'est pas montée jusqu'en haut. Y a pas d'alternative ou de demi-mesure. Soit elle n'est pas
née.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de toutes ces questions passionnantes. Vous avez vu, le plus
important, je vous le répète aussi, c'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est : oubliez. Parce
que ce que vous allez voir (et même les sensations que vous allez avoir dans votre corps, sur cette
planète), vous ne pourrez pas les comprendre, de ce côté du voile. Vivez ce que vous avez à vivre.



Vivez ce que vous avez à vivre parce que c'est la Lumière, c'est la Lumière Vibrale, c'est l'Amour. Tout
le reste n'est que de la roupie de sansonnet, ça veut rien dire. Donc, n'oubliez pas la phrase que je
vous dis : quand vous vivez quelque chose (surtout si c'est nouveau), ne vous posez pas la question :
« qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? ». Vivez-le, totalement. C'est ça qui est le
plus important. Parce que, par exemple, si vous êtes en pleine Vibration et que d'un coup les
Vibrations s'arrêtent, c'est les prémices de l'Ultime Présence ou de l'Absolu. Et si, à ce moment-là,
vous dites : « Ah là là, les Vibrations s'arrêtent, qu'est-ce que ça veut dire ? », vous allez re-Vibrer mais
vous aurez raté l'expérience et vous aurez raté le vécu. Il faut prendre pour habitude d'être (comment
on dit ?) l'eau sur le lac, comme en méditation, où il n'y a plus rien. Vous vivez ce qu'il y a à vivre.
L'année dernière, on vous disait : «portez la conscience sur les Portes, sur les Étoiles et tout ». Là,
même plus. Vous avez une Vibration qui apparaît à un endroit de la Couronne Radiante de la tête, on
vous a dit ce que ça voulait dire, mais vivez ce qu'il y a à vivre. Ne cherchez pas à vous dire : « tiens, je
sens plus tel point que celui-là, que celui-là ». Entre l'avant et l'arrière, la gauche et la droite, c'est
suffisamment large, pour ne pas confondre, n'est-ce pas ? Le plus important est le vécu de
l'expérience, au moment où elle se produit. Et plus vous allez approcher de certaines choses, plus il
faudra vraiment faire attention à rester dans le vécu. L'explication ne résout rien et surtout que, quand
vous Êtes Absolu, vraiment, y a plus aucune question qui peut apparaître : y a la surface tranquille
d'un lac. Il se vit telle Vibration ? Y a telle Présence qui est là ? Qu'elle ait été appelée ou pas, elle est
là : je laisse faire ce qui se passe, dans notre Communion, notre Fusion, dans la Dissolution,
éventuellement. Mais je cherche pas à dire : « tiens, bonjour, comment ça va ? Qu'est-ce que tu viens
me dire ? ». C'est pas le but. Si vous acceptez ça, tout se passera bien. Voilà. Je vous transmets
toutes mes Bénédictions, tout le Feu de mon Cœur, et je vous dis à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous donne la parole de suite
et je vous donne toutes mes bénédictions. Je vous écoute.

Question : depuis deux ans j'entends le son uniquement dans l'oreille droite, pourquoi ?
Alors là, chère amie, il a été expliqué qu'il y a, au niveau de l'Antakarana (qu'on appelle aussi les
Cordes Célestes, si tu préfères, les Cornes de la vache Hathor, c'est le même principe), ce qui te relie
à différents étages de l'être, qu'on appelle Corps, Âme, Esprit. Le son de l'âme et de l'esprit font partie
des pouvoirs de l'âme, qui sont appelés les Siddhis. Et ce son est appelé le Nada. Bien sûr, le Canal
Marial (qui est la constitution de cet Antakarana, de cette Corde Céleste), qui est tapissé de particules
Adamantines, concerne exclusivement le côté gauche. Alors bien sûr, l'activation des sons Intérieurs (si
vous préférez, on peut faire une analogie avec vos Trompettes Intérieures qui sonnent le moment de
votre Réveil), est liée à l'ouverture de certains chakras. Et entendre le son au niveau, exclusivement, de
l'oreille droite, peut être ce qu'on appelle parfois, les gens qui sont inversés, mais pas inversés
négativement. Mais, en tout cas, il traduit l'ouverture au niveau de l'Esprit mais qui serait, en quelque
sorte, à un endroit précis mais qui ne serait pas investi, en totalité, dans le corps. Donc il n'y a pas de
signification précise pour toi. Sans compter que tu parles de son dans l'oreille droite mais il ne faut pas
oublier qu'il y a aussi des gens qui ont des sons qui sont liés à des maladies, n'est-ce pas. La
caractéristique des sons liés aux Siddhis, c'est-à-dire aux pouvoirs de l'âme, c'est de se moduler, de se
modifier, en fonction d'un certain nombre, je dirais, d'éléments intérieurs, comme d'éléments
environnementaux. Comme, par exemple, la pleine lune, comme par exemple, les endroits où vous
êtes, ou aussi (comme l'avait dit notre bien-aimé SRI AUROBINDO) dans les contacts et les
Communions que vous pouvez établir avec nos plans ou entre vous. Maintenant il faut vérifier, bien
sûr, si c'est bien le Nada et si il n'y a pas une anomalie liée à l'oreille. Parce que ça existe, aussi, les
sifflements d'oreilles qui sont liés à autre chose que des ouvertures spirituelles, n'est-ce pas. Bien sûr,
le son de l'oreille, qu'il soit à gauche ou à droite, s'accompagne d'autres perceptions. Ça veut dire que
s'il y a uniquement un sifflement de l'oreille, sans qu'il y ait perception de la Couronne Radiante de la
tête ou du Cœur, ça veut dire que ça ne concerne pas un processus qui est lié au Nada. Il peut exister,
au niveau du corps physique (et en particulier de la structure vertébrale et osseuse), des éléments
mécaniques qui viennent altérer le développement du Nada et qui empêchent son basculement. Le
plus souvent, le Nada est entendu dans l'oreille gauche. Après, des deux côtés, parfois plus fort à
gauche, parfois plus fort à droite. Mais du fait de l'anomalie vertébrale, il y a, comment dire, une
espèce de déviation de la conscience, puisque je vous rappelle que l'Antakarana, la Corde Céleste,
comme le Canal Marial, sont liés à l'activation, effectivement, de la Couronne Radiante de la Tête et
surtout des Triangles qui sont liés aux éléments, aux HAYOT HA KODESH de l'Eau et de l'Air (ndr :
voir, en particulier, la rubrique « Protocoles / les 12 Étoiles de Marie »). Et c'est à ce niveau là que se
génère l'ampoule de la Claire Audience. Si il existe une anomalie de distribution (vertébrale, cicatrice
ou autre), il peut, effectivement, se manifester cette inversion. Y a d'autres cas, ils sont excessivement
rares, ils sont très rares, où vous avez une espèce de Canal Marial inversé. Mais, le plus souvent,
même dans ces cas là, la cause en est vraiment au niveau de quelque chose d'ancien, pas au niveau
psychologique, mais au niveau purement structurel, on va dire. Vous avez des blocages de
l'articulation, par exemple, des premières cervicales qui viennent, en quelque sorte, par ce
déséquilibre, induire un déséquilibre de répartition du flux de Lumière Supra Vibrale, Supra-Mentale,
qui arrive au niveau de la tête et qui va latéraliser l'énergie d'un côté plus que de l'autre. Mais le Canal
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Marial est toujours perçu à gauche. Les Présences sont toujours senties à gauche. Même si le son est
à droite.

Question : les personnes appelées par leur prénom, par Marie, il y a longtemps, doivent-elles
être à nouveau rappelées maintenant ?
L'appel de Marie résonne de manière de plus en plus intense, pour la majorité des Frères et des
Sœurs, depuis quelques mois. Mais certains, parmi vous, ont entendu être appelés par leur prénom, à
l'oreille gauche, il y a des années. Mais aussi, bien sûr, le fait d'avoir été appelé, à condition d'avoir le
Canal Marial actif, à condition d'avoir les Couronnes Radiantes actives, à condition d'avoir le Manteau
Bleu de la Grâce, c'est pas la même chose que d'avoir été appelé sans avoir aucune de ces
manifestations, bien sûr. Surtout si c'était il y a des années, où le Canal Marial ne pouvait pas être
constitué. Mais, effectivement, il y a des Frères et des Sœurs qui ont été appelés voilà longtemps.

Question : depuis que je suis allée où Marie-Madeleine a vécu, sa présence se manifeste dans
mon canal. Pourquoi ?
Ça appartient à ton expérience, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus. Que je te raconte des
belles histoires : que tu l'as connue dans le passé ou qu'elle va t'apporter ceci ou cela ? Non, ça
t'appartient en tant qu'expérience. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à dire de ces contacts. Ils vous sont
intimes et personnels. Ils induisent une transformation, comme ça été expliqué. Le fait de vivre une
Communion, voire une Fusion ou une Dissolution, sont des éléments facilitateurs, comme le Manteau
Bleu de la Grâce, pour vous permettre de crucifier la personnalité et d'Abandonner, en quelque sorte,
cette personnalité, pour vous placer, définitivement, dans le Cœur. Tout le reste, même si on vous
parle, à la limite, ce serait que convivial. Mais ça n'a aucun intérêt. Et nous l'avons dit, le plus important
c'est que cette Communion se traduise, vraiment, par une Communion. Or la Communion n'a pas
besoin de mots, elle n'a pas besoin de discours. Dès que vous touchez ce niveau Vibratoire, qu'est-ce
que viennent faire les mots ? L'important est la Communion et ce qui se déroule dans ce Canal Marial,
comme élément pouvant favoriser le passage de la Porte Étroite. Tout le reste, c'est de la littérature.
Rappelez-vous ce que beaucoup d'Anciens vous ont dit, depuis déjà longtemps, et sur lequel ils ont
insisté (vous faites, à chaque fois, tous sans exception, le même écueil) : quand vous vivez quelque
chose, l'ego va s'en emparer pour y trouver un sens, une signification et une explication. Tant que vous
cherchez un sens, une explication, une logique, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous éloignez de ce
que vous avez à vivre, parce que c'est l'ego qui veut attraper la Lumière, c'est l'ego qui veut
comprendre. La Lumière n'a pas besoin d'être comprise. La Communion, la Fusion, la Dissolution, la
Fusion avec le Double, tout cela n'a qu'un but : c'est pas d'entretenir une convivialité, ni de vous
donner autre chose que ce qui est vécu, dans l'instant. Si vous voulez, à tout prix, vous en emparer
avec le mental, vous allez vous en éloigner. Parce que qu'est-ce qui veut une explication ? Qu'est-ce
qui veut savoir ce que ça veut dire ? Par exemple, si vous rentrez en contact avec SRI AUROBINDO,
vous allez vouloir d'emblée savoir : un, si c'est bien lui (même si vous en avez la préscience). Deux,
vous allez vouloir échanger à votre niveau. Et trois, vous allez vouloir comprendre ce que ça veut dire.
Mais c'est pas ce que ça veut dire qui est important. C'est le vécu de ce que vous avez à vivre. Pas
d'en tirer du sens ou une signification ou une explication, qui ne peut que faire reluire l'égo. Ça, c'est
très important. Témoignez, si vous voulez, quand vous êtes Absolu, de ce que vous vivez, de cette
aspiration qui naît vers l'Absolu, vers cette Lumière. Mais est-ce que vous allez décoder tout ce qui
vous arrive ? Là, vous vous replacez d'emblée dans le « Je Suis », c'est-à-dire vous ne sortez pas du «
Je Suis », vous n'êtes pas Absolu. Tant qu'il existe ce besoin de vouloir expliquer et comprendre, vous
pouvez être sûr que c'est le mental et la personnalité, même si le Soi est présent. Le plus important,
c'est le vécu et plus les jours, les semaines vont passer, plus nous allons insister sur ça. Parce que
toutes les explications vous ont été données : sur les Couronnes, sur les Étoiles, sur les Portes, sur la
Lumière Vibrale, sur la falsification, sur les Yogas. Vous avez toutes les explications mais est-ce que
les explications suffisent à vivre ce qui est à vivre ? Certainement pas. Mais si vous avez l'opportunité,
parce que c'est votre Vibration, de vivre des Communions, de vivre ces Rencontres dans le Canal
Marial, qu'est-ce que vous allez vous fatiguer le mental à vouloir essayer de savoir ce que ça veut dire
? Puisque nous vous avons déjà tout dit. Bien sûr, l'ego, il aime s'approprier, il aime trouver des belles
histoires. Mais aucune histoire ne vous fera avancer. Quand vous vivez une Communion comme ça, ça
se passe de mots. Même après, concentrez-vous (c'est une façon de parler : « se concentrer ») mais
accueillez, restez tranquilles et vivez ce que vous font vivre ces rencontres multidimensionnelles, parce
que ça en est. Mais si vous cherchez du sens, si vous cherchez une connaissance, à travers ça, c'est
exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'avait dit JOPHIEL avant les Noces Célestes, pendant



un an (ndr : voir les différentes interventions de l'Archange JOPHIEL de 2008, dans la rubrique «
messages à lire »). Aucune connaissance ne peut vous libérer. Aucune. Alors, bien sûr il est séduisant
de trouver des béquilles, que ce soient les cristaux, que ce soient les Yogas : tout ça ce sont des
béquilles. Il faut s'en servir. Mais est-ce que vous allez accepter que vous pouvez marcher droit sans
béquilles ? Et surtout, sans explications. Vous ne pouvez pas être dans l'explication et la
compréhension, et être dans le vécu total de ce qui est à vivre. Par contre, effectivement, si, au travers
de ce vécu, tu ne cherches pas des choses à dire ou à ce que ça peut te dire, mais simplement à
exprimer ce qui se déroule dans ce vécu : là, oui. Mais autrement, tout le reste ne sert strictement à
rien, si ce n'est à nourrir le mental. Alors bien sûr, si vous vous concentrez sur le vécu, très facilement
vous allez pouvoir différencier la Présence de telle Étoile, de tel Archange ou de tel Ancien. Parce que,
dans le vécu (non pas dans le vouloir comprendre ce que cela veut dire, mais dans le vécu Vibratoire,
dans le vécu de la conscience), il y a bien sûr des caractéristiques, des saveurs, des odeurs qui sont
différentes. C'est tout. Rappelez-vous que quand vous quittez ce corps, votre cerveau il n'existe plus.
Et pourtant vous comprenez tout. Parce que vous le vivez, non pas parce que vous le projetez dans le
sens d'une explication. L'explication, par définition, sera toujours duelle. Elle fait appel à un cadre de
référence, à une notion de bien ou de mal, d'utile ou d'inutile. Elle va chercher du sens à quelque
chose qui n'en n'a pas besoin. Le seul sens, c'est le vécu, surtout au travers du Canal Marial. Ceux qui
ont l'Onde de Vie s'aperçoivent extrêmement facilement que si, par exemple, vous rentrez dans le
mental, dans la personnalité (parce que vous vous rappelez, vous pouvez passer de l'un à l'autre
quand l'Absolu est établi), vous savez instantanément si vous êtes Vrai avec vous-même ou pas :
parce que l'Onde de Vie s'arrête ou repart. Et vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas le
comprendre. D'ailleurs, pour l'Onde de Vie, on n'est pas dans les mêmes structures que le Canal
Marial. On est dans quelque chose qui est tellement évident que « ça coule de source » comme vous
dites. Il y a pas de questions à se poser. Faites attention au Canal Marial, à tous les contacts et les
Communions que vous établissez. Elles ne sont pas là pour vous donner du sens ou une orientation.
Elles sont là pour vous permettre de retrouver votre multi-dimensionnalité. C'est la seule finalité, la
seule utilité.

Question : récemment, vous aviez dit que chacun était à sa place et qu'il n'y avait plus lieu de
changer de lieu de vie. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de rester dans le lieu où j'habite et j'aurais
envie de me regrouper avec plusieurs Frères et Sœurs. Qu'en pensez-vous ?
J'en pense rien, puisque les notions de regroupement ont été évoquées il y a peu de temps. Des
Archanges vous en ont parlé (ndr : intervention de ANAËL, le 17 août 2012). Mais il faut bien
comprendre que ça doit être une impulsion. Changer de lieu de vie, ne sert à rien. Se regrouper, c'est
autre chose, n'est-ce pas. Ce n'est pas une volonté délibérée de se retrouver à tel autre endroit plutôt
qu'à tel autre. C'est plutôt des mécanismes de facilité, de facilitation, qui se font, je dirais, au hasard
des rencontres. Bien sûr que vous allez découvrir, pour beaucoup, qu'il y a des affinités qui sont
Vibratoires et non plus des affinités corporelles, émotionnelles ou mentales, qui se traduisent,
effectivement, par cette notion de ne plus être seul. Mais il faut être vigilant parce que, bien sûr, il y a
des moments de regroupement qui sont demandés pour des moments précis. Mais bien sûr, vous avez
envie de devancer un appel plus intense, pour préparer, peut-être, pour anticiper, l'appel de MARIE ou
je ne sais quoi. Cela n'a aucune espèce d'importance. Maintenant ce que j'en pense n'a rien à faire.
C'est des impulsions et c'est très simple. Si, pour vivre un regroupement ou même un changement de
lieu, si tu fuis un lieu parce que tu ne te sens pas à ta place, je te répondrais que tu ne peux être à ta
place qu'à l'Intérieur de ton Cœur. Tout le reste est accessoire. Si tu acceptes ce principe de départ,
tout ce qui va se dérouler n'est pas l'expression d'une volonté mais résulte directement de la loi
d'attraction et de résonance. Et résulte directement la mise en œuvre de la Grâce qui va tout faire pour
que tout se fasse sans aucune difficulté, sans aucune barrière. Dans ce cas là, fais-le. Mais s'il y a des
oppositions et des barrières, là, il faut se poser la question. Mais l'impulsion à ce regroupement c'est
vraiment, effectivement, une énergie particulière du fait même de notre regroupement avec vous.
Puisque nous sommes dans votre Canal Marial et nous sommes en vous, de plus en plus en pleine
conscience, maintenant. Mais le regroupement doit être, avant tout, une notion qui est liée à l'Esprit.
Non pas au déplacement physique, non pas à des affinités, on va dire entre les êtres, comme ça mais
c'est une affinité Vibratoire, qui est au-delà des conventions sociales ou morales ou affectives.

Question : est-il possible de vivre la journée (manger, parler, etc.) dans l'Ultime Présence ?
Tout dépend de vous. C'est tout-à-fait possible. Maintenant, il y a des moments, comme ça a été dit,
où la Lumière peut vous appeler et où vous êtes quasiment en stase. Mais la Lumière vous permettra



toujours de faire ce qui est opportun pour vous. Certains deviennent des légumes, et d'autres sont
hyperactifs. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est l'action de la Lumière Vibrale. Mais
rappelez-vous : quand la Lumière vous appelle, si vous résistez, vous irez de plus en plus mal. Mais,
poussé à l'extrême, l'Absolu avec une forme n'est pas concerné par ce qui se passe dans cette forme.
Il est totalement présent, mais son point de vue, comme dirait BIDI, n'est pas dans le corps. Donc que
ce corps mange et que ce corps fasse un effort physique, que ce corps éprouve une colère, celui qui
est Absolu n'est pas concerné. Il observe sa personnalité agir. C'est pas la même chose. Maintenant,
si, pour toi, vivre cette Infinie Présence, pour toi, personnellement, nécessite l'arrêt de toute activité et
bien, la Lumière, par son Intelligence, fera en sorte que tout soit arrêté. C'est pas toi qui décides, au
niveau de la personnalité.

Question : pourriez-vous développer sur le dodécaèdre en cristal de roche qui a été proposé
pour développer le Canal Marial ?
Je peux dire simplement que le dodécaèdre (comme le cube, comme la pyramide, comme ce que vous
appelez cette géométrie sacrée des formes parfaites) est omniprésent dans l'univers. Je dirais, à la
limite, que la forme la moins parfaite de ces formes parfaites est le rond ou le cercle, qui est un
principe enfermant. Alors que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, quand on voit une sphère
ou quand on voit un cube, on pourrait dire que le cube est beaucoup plus rigide, beaucoup plus
dense, beaucoup moins harmonieux, pourquoi pas, qu'une sphère. C'est totalement faux. Ça, ça vient
de votre vision qui est inversée, du fait de la falsification. Donc il existe des formes géométriques qui
sont même indépendantes des cristaux, par exemple. Mais une forme donnée, est une onde de forme.
Vous avez l'exemple des structures de ce qui a été nommé les Cercles de Feu, qui sont des structures
hexagonales. Vous avez les pyramides, bien sûr. Mais toute forme a un effet, simplement, cet effet
n'est pas inscrit dans la linéarité du temps de la Terre. La forme a un effet qui est beaucoup plus
subtil, beaucoup plus haut en Vibration, mais pas en énergie : ce qu'on appelle l'effet de forme ou
l'onde de forme. Ces formes géométriques parfaites sont directement reliées à la structure, si je peux
m'exprimer ainsi, aussi bien de la Source que des Dimensions, que dans l'Absolu lui-même, qui est au-
delà de toute structure. Donc le dodécaèdre, ça veut dire quoi, vous avez combien de faces, si vous
savez compter ? (ndr : 12). Vous avez combien d'Étoiles ? (ndr : 12). Voilà. On peut faire de la
géométrie comme ça, ou de la gématrie, dans la cabale, mais bon, ça nourrit le mental. Il y a une
explication Vibratoire. La forme va résonner, en vous, parce que nous sommes dans des structures
Vibrales. Nous avons toujours différencié l'énergie du prâna, de l'éther de la Terre, des forces
éthériques, et de la fusion des Éthers qui a révélé la Lumière Vibrale, qui n'a rien à voir avec une
circulation de l'énergie, telle qu'elle est conçue dans le magnétisme et dans tout ce qui est
énergétique. La forme joue sur la structure Vibrale et donc sur la Lumière Vibrale.

Question : le besoin grandissant de solitude que je ressens est-il une fuite ?
C'est différent, chère amie, selon chaque âme. Il y a des âmes qui ont besoin d'être seules, surtout
dans cette période. Il y en a d'autres, on l'a vu tout à l'heure, qui sentent un appel au regroupement et
il y en a qui oscillent entre les deux. Vous êtes profondément différents, chacun, pour l'instant. L'appel
de la Lumière, pour vous, c'est peut-être rester dans la nature, ne pas parler de la journée. Pour
d'autres, l'appel de la Lumière ça va être de se rassembler, d'échanger des Communions et des
Vibrations. Y a pas de normalité ou d'anormalité, là-dedans. Les impulsions de la Lumière, comme je le
disais tout à l'heure sont profondément différentes pour chacun, surtout par rapport à cette notion de
solitude. Mais celui qui est en Absolu ou dans l'Infinie Présence, il n'est jamais seul. Jamais.

Question : certaines personnes pourraient ne pas vivre l'Éveil ?
Tout-à-fait, 80 pour cent de l'humanité. Au nom de quoi voulez-vous que quelqu'un s'Éveille, s'il ne
veut pas s'Éveiller ? Toute la Terre est Libérée. Toute la Terre va vers la Lumière. Y a aucun moyen de
s'y soustraire. Donc c'est plus qu'un Réveil. C'est un Réveil fracassant. Mais celui qui vit cela et qui ne
veut pas s'Éveiller, qu'est-ce que l'on fait ? On le torture pour qu'il s'Éveille ? Elle est où, la Liberté, là-
dedans ? Allez demander, dans la rue, quand vous dites à quelqu'un : « est-ce que tu es Éveillé ? ». Il
va dire : « je suis debout, je marche », mais il va rien comprendre à ce que vous allez dire. N'oubliez
pas que vous n'avez pas tous la même origine, la même Vibration, la même destination. C'est pas
parce qu'on dit (et c'est la vérité), que vous êtes face à un Inconnu qui n'a jamais existé sur Terre, que
vous allez tous être Libérés, que vous allez, pour autant, accepter. Nous n'avons jamais dit ça. Et
pourquoi voulez-vous partir en vacances avec tout le monde ? Vous avez des êtres qui sont destinés,
parce qu'ils le veulent, à rester dans la matière. Et alors ? Tout le monde n'aspire pas à la Lumière.



Tout le monde n'aspire pas à la Liberté. Et ce n'est pas une programmation. Y a rien d'extérieur à
aucun être humain qui ne puisse éviter ou empêcher l'Éveil. Mais il existe des polarités d'âme. Comme
disait, y a plus d'un an, MA ANANDA MOYI (ndr : voir les interventions du 20 mai 2011 et du 21 août
2011 dans la rubrique « messages à lire »), vous avez des âmes qui sont attractées vers la matière. Et
d'ailleurs, vous avez beaucoup de spiritualistes qui sont persuadés que tout se joue, même après,
dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc il y a une programmation, mais la programmation
elle est collective. Nous vous l'avons expliqué longuement : c'est le système de contrôle du mental
humain, c'est l'enfermement, la falsification. Nous vous l'avons dit depuis fort longtemps : qu'est-ce qui
fait que nous soyons restés enfermés aussi longtemps ? La possibilité de rompre le rêve collectif c'est-
à-dire de casser ce système de contrôle du mental humain. Donc ça, oui, c'est un programme, mais
c'est un programme collectif. L'individu a la Liberté par rapport à cela. Mais les mêmes Libertés
s'exercent des deux côtés. Y en a qui vont voir la Lumière, qui vont vivre cette Lumière, qui vont se
rappeler qui ils étaient : c'est le Jugement Dernier. Et qui, pour autant, en toute franchise ,ne voudront
pas de cette Liberté. Celui qui n'a jamais connu la Liberté, qui est né en prison et qui vit en prison,
quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière du soleil, qui est dans le noir depuis sa naissance,
premièrement, sera aveugle. Mais si vous le faites sortir de ses conditions de vie habituelles, ça
s'appelle l'inconnu. Et qui vous dit qu'il va l'accepter ? Et pourquoi il l'accepterait ? Et pourquoi ça
serait quelque chose d'obligé ? Ce qui est obligé, c'est le passage par la Lumière. Maintenant, allez
parler de Lumière à quelqu'un qui est dans sa vie la plus ordinaire qui soit, même qui a le cœur sur la
main : mais il a aucun moyen de vous dire qu'il a besoin de Lumière. Parlez à un enfant de la Lumière
de l'au-delà. S'il est dans la spontanéité, il va pas comprendre ce que vous lui dites. La seule
programmation, elle ne concerne pas un individu : c'était la programmation collective de
l'enfermement.

Question : quelle est la proportion d'êtres Éveillés sur Terre à l'heure actuelle ?
Ça dépend ce qu'on entend par Éveil. Parce qu'avec l'intensité de la Lumière Vibrale, depuis
maintenant des dizaines d'années, vous avez des êtres qui, du jour au lendemain, se retrouvent non
plus séparés et vont parler d'Éveil. Nous avons toujours insisté que l'Éveil, c'est pas la Liberté. L'Éveil,
c'est pas la Libération. C'est la prise de conscience que l'on n'est plus limité à ce corps. C'est déjà
énorme. La proportion d'éveillés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 80 pour cent de l'humanité qui
dort encore. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous regardez autour de vous, que ces 80 pour
cent de l'humanité sont intéressés par leur âme, par l'Esprit, par la Lumière, ou par quoi que ce soit
d'autre que vivre ici ? Beaucoup (rappelez-vous ce nous vous avons dit), beaucoup d'êtres cherchent
la Lumière pour nourrir leur propre personnalité, pour se rassurer parce qu'ils ont peur. Mais
fondamentalement, quand nous voyons les cocons de lumière de ces êtres, nous voyons bien ce qu'il
se produit. Ils captent la Lumière pour eux, non pas pour devenir Transparents, mais se nourrir dans le
sens de s'approprier. Or vous ne pouvez être Lumière tant vous voulez vous approprier quoi que ce
soit. Il me semble que, sur la Terre, ce qui domine, encore pour peu de temps, c'est l'instinct de
propriété, n'est ce pas : mon jardin, mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, ma voiture, mon
troisième œil, mon chakra du cœur, etc. Maintenant, l'important c'est pas de savoir quelle est la
proportion d'êtres qui sont Libérés ou qui vont se Libérer, qui sont Éveillés ou qui sont pas Éveillés
parce que, en définitive, quand l'Absolu est là, vous savez très bien que ce monde n'existe pas.
Maintenant, si y en a qui ont envie de rester dans le rêve et de continuer à rêver, ils iront rêver ailleurs.
C'est tout le paradoxe : c'est que la Libération, comme l'Éveil, se passe dans ce corps, parce que ce
corps, même en disparaissant, doit ascensionner en même temps que votre conscience. Or ça
nécessite ce paradoxe suivant : c'est d'accepter pleinement et intégralement l'incarnation, de voir où
est le jeu truqué de l'incarnation et, tout en l'ayant vu, surtout de ne pas rejeter cette vie. Parce que, si
vous rejetez cette vie (et c'est là où y a peut être des gens qui vont sauter sur l'occasion quand on
parle d'Abandonner le Soi, de renoncer à tout ce qui fait la vie), ce serait une erreur magistrale. Aucun
de nous n'a jamais dit ça. Il y a eu des impulsions à changer de lieu, à changer d'environnement, à
changer de travail, à changer de plein de choses, mais c'est les impulsions de la Lumière. Mais prenez
garde que ce ne soit pas des suggestions de votre mental qui veut être dans la négation de la vie.
C'est la transcendance de la vie, la Libération. C'est voir clair. Voir clairement ce qui est l'Illusion, mais
sans pour autant s'en prendre à l'Illusion parce que, si vous vous en prenez à l'Illusion, vous la
renforcez.

Question : les êtres qui vont passer en 3D unifiée, vont-ils revivre le cycle des incarnations ?
C'est très différent. Vous avez des êtres qui sont emmenés avec leur corps pour s'établir dans d'autres



systèmes solaires. La grande majorité ressuscitera donc en mourant, : ce que vous appelez mourir,
mais c'est pas une mort, c'est un Réveil parce que la Lumière est là. Alors que, quand nous mourrions
(sauf pour les êtres Libérés), nous quittions ce premier bocal pour rentrer dans le deuxième bocal.
Mais c'était pas plus la Liberté qu'ici, même si c'était plus léger. Et nous ne vous avons jamais caché
ce qui arrivait. Il serait temps peut-être de le réaliser, non ? Alors le point de vue de la chenille, c'est de
dire que c'est l'extinction totale de toute vie. Et la chenille a le droit de dire ça et de ne pas le voir. Le
papillon (ou qui est déjà devenu papillon ou qui s'apprête à le devenir), il voit quoi ? La Liberté. Donc
vous voyez selon le point de vue, c'est pas la même chose. Y en a qui vont appeler ça la mort, d'autres
qui vont l'appeler vraiment la Résurrection et la Naissance.

Question : la Lumière va-t-elle encore augmenter Libérer tous ceux qui le souhaitent ?
La Lumière augmente chaque jour. Viendra un moment ou cela va devenir tellement évident. Je vous
renvoie à ce qu'a dit l'Archange MIKAËL y a peu de temps (ndr : voir l'intervention du 18 août 2012
dans la rubrique « messages à lire »), que plus personne ne pourra mettre en doute ce qui est là,
qu'on le veuille ou pas. Maintenant, rappelle-toi ce que j'ai dit : tu ne peux pas Libérer celui qui ne veut
pas être Libéré. Vous êtes Libérés de l'enfermement. Vous êtes Libérés de l'Illusion. Mais ceux qui,
malgré ça, voudront persister à travers un monde carboné, iront en ce qu'on appelle une 3D unifiée.
C'est-à-dire ils seront reconnectés à ce qu'ils sont mais il y aura (du fait des structures qu'on appelle
les Voiles, les corps subtils) un besoin d'épurer ces corps subtils. Mais si vous voulez, y a autant de
formes d'ascension, de translation ... C'est la même chose que quand vous mourrez : vous pouvez
mourir de multiples façons. Est-ce que toutes les morts se valent ? Tout dépend du point de vue. Elles
se valent une fois de l'autre côté, mais elles ne se valent pas avant. Celui qui meurt dans son sommeil,
avec un envahissement du sang dans la tête, c'est un bienheureux. Celui qui meurt après une agonie
extrêmement longue, du point de vue de la personnalité, c'est très dur. Du point de vue de l'âme et du
point de vue de l'Esprit, c'était nécessaire, pour cette âme, pour se préparer. Le résultat est le même,
n'est ce pas ? Mais les conditions ne sont pas les mêmes.

Question : Dans l'astral, suite à un coma, est-il vraiment possible de vivre un sentiment de
Libération, d'infini ?
Oui. En revenant, oui. Qu'est ce qui se passe ? Vous savez que vous n'êtes pas ce corps, puisque
vous l'avez vécu. Donc, même dans l'autre bocal, il faut bien comprendre qu'il est plus léger que le
premier bocal. D'ailleurs tout ceux qui font des sorties en astral (et pas en Êtreté) vous décrivent
l'impression de rentrer dans un cadavre quand ils rentrent dans ce corps physique. Et en dehors, y a
effectivement un sentiment de Liberté parce que la densité n'est pas la même, même si c'est toujours
la troisième Dimension. Donc, effectivement, tous les gens qui font un coma ou ceux qui en font une
bonne expérience (parce y en a qui sont très mauvaises), ramènent un sentiment de Liberté, que la
vraie Vie n'est pas dans ce corps, qu'ailleurs c'est mieux, que la mort elle est ici et que là-bas c'est la
Vie. Mais ça demeure des choses intermédiaires. C'est la même chose quand vous passez d'un studio
de six mètres carrés, à une maison de cent mètres carrés : ça vous semble gigantesque. Mais celui qui
passe de cent mètres carrés à cinq cent mètres carrés, il trouve aussi cela gigantesque. Pour celui qui
vivait dans six mètres carrés, c'est même inenvisageable. La perception Vibratoire, la perception de la
conscience n'est pas la même. Le sentiment de Liberté, le sentiment d'Amour existe en astral, parce
que l'Amour y est, bien sûr, en quantité plus importante qu'ici, dans ce Plan, de ce côté-ci du Voile, là
où vous êtes. Mais la Liberté, elle n'est pas là. Ça donne un sentiment de non séparativité, de non
séparation, le simple fait de voir la Lumière au loin, pour ceux qui la voient. Mais ce n'est pas la Vérité
non plus. Vous avez des tas d'êtres dits spirituels qui sont persuadés qu'ils sont merveilleusement
bien dans ce monde, que tout est à sa place, que leur vie est magnifique. Ceux là, crois-tu qu'ils vont
se Réveiller un jour ? Un jour, mais plus tard, mais c'est leur choix. Vous ne pouvez Réveiller
personne, surtout s'il ne le veut pas. Alors bien sûr, ils vont employer les mêmes mots : Amour,
Lumière. Ils vont vous parler de compassion, de fraternité. Ils vont vous parler d'énergie. Rappelez-
vous : quelle est votre finalité ? C'est à vous de voir. Y en a qui voudraient que la liberté soit ici, sur
cette Terre, qu'on enferme tous les méchants et que la Terre devienne un paradis et n'être que
subjugués par la beauté du Soleil. Bien sûr qu'il faut être subjugué par la beauté du Soleil, et j'étais le
premier quand j'étais incarné. Bien sûr qu'il faut être totalement en harmonie avec ce qu'il y a autour
de nous. Mais c'est là où est la vraie question : quelle est la finalité, ici comme ailleurs, de l'incarnation,
dans un monde carboné ? Si vous voulez rester, pour l'infinité des temps, dans les lois même
carbonées, Unifiées, vous êtes libres. Être Absolu, il y a cette tension, cette soif inextinguible, non pas
de faire venir la Lumière, ici même, si vous l'avez Ancrée et Semée. Une fois que c'est ancré et ça a



semé, une fois que ça a germé, il faut bien que ça donne une fleur. Alors beaucoup considèrent que la
fleur doit être sur cette Terre, que vous appartenez à la Terre. La Terre ne vous appartient pas plus
que vous ne lui appartenez. Ce corps est issu de la chair de la Terre, avec son histoire, avec ses
mémoires. Mais vous est-ce que vous Êtes cela ? Est-ce que vous croyez être cela ? Mais vous êtes
Libres. Y a pas de mieux. Y a pas de plus. C'est simplement la conscience, là où vous êtes, qui
décide. Tout le monde est Libéré parce que tout le monde est Libéré de l'enfermement mais, malgré
cela, beaucoup d'êtres humains ne veulent pas de cette Liberté. Parce que, pour eux, la liberté, c'est
d'être incarnés. Eh oui, ils ne connaissent pas l'autre côté. De même que pour celui qui est allé en
astral (que ce soit par des expériences de mort imminente, par un coma) mais qui n'est pas allé après
le « miroir aux alouettes » de la lumière qu'on voit au loin, ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Tant
que vous ne vivez pas autre chose, tant que vous n'y pensez pas (même sans le connaître), tant que
vous n'avez pas cette soif ... Si vous avez soif de vous incarner, si vous avez soif de vivre des choses
dans la matière, où est le problème ? Mais je vous garantis que, de notre vision, ce n'est pas vraiment
la même destination. J'ai déjà dit avant : pourquoi voulez-vous que tout le monde aille en vacances au
même endroit ? Au nom de quoi ?

Question : pour ceux qui ascensionneront existera-t-il une hiérarchie liée à leur évolution ?
Quelle hiérarchie ? Qu'est-ce que c'est encore que ce mot ? Mais y a pas d'évolution. Y a l'illusion de
quelque chose. Y a un déploiement infini de la Vie. Vous êtes incarnés et vous avez l'habitude d'obéir
à papa, à maman, à ceci, à cela, aux règles sociales, morales, aux lois. Mais ça, ça n'existe pas dans
les autres Dimensions. Personne n'est supérieur à personne. Donc cette notion de hiérarchie ne veut
strictement rien dire. C'est une projection de votre cadre, dans lequel vous vivez, sur les autres
Dimensions. Vas-y par toi-même : tu verras qu'y a pas de MÉTATRON qui se tient là-haut, et puis toi
qui te tiens en bas. Ça n'existe pas. Croire encore que vous allez trouver des structures hiérarchisées,
croire que vous allez retrouver les mêmes circonstances et conditions de vie que vous connaissez dans
l'enfermement, simplement un peu plus légères, montre simplement que vous n'êtes pas allés de
l'autre côté. Quand on vous parle d'Autonomie et de Liberté, comme FRÈRE K (ndr : voir l'intervention
du 1 avril 2011 dans la rubrique « messages à lire »), quand on vous parle des verrous de l'Illusion,
donc vous êtes persuadés que vous allez retrouver des maisons et un papa et une maman, des
enfants. Et ça veut rien dire ça : ce n'est que des projections. Quand vous restez dans la prison et que
vous ne connaissez rien d'autre, vous ne pouvez que supposer que dehors ça va être pareil. C'est
toujours le même principe : vous définissez toujours quelque chose par rapport à ce que vous
connaissez. Mais ça a été expliqué de multiples façons : l'inconnu ne peut être connu, de ce côté-ci où
vous êtes. Donc, vous en êtes (comment dire ?) soumis à bâtir des hypothèses. Et pourquoi pas savoir
aussi si y a des voitures ? Tout est créé, agencé par l'Intelligence de la Lumière. Le temps n'existe pas.
L'espace n'existe pas. Les Dimensions ne sont que des subdivisions artificielles qui sont des bandes
de fréquences. Un peu comme quand vous voyez un arc en ciel : la diffraction de la Lumière vous fait
croire qu'y a une bande qui est violette, une bande qui est rouge, etc. Mais c'est artificiel. Le Vaisseau
de Lumière, c'est vous. Nos Vaisseaux à nous, qu'est-ce que c'est ? Vous croyez que c'est du métal
avec des boulons ? C'est l´agencement de la Lumière par rapport à une architecture temporaire, qui a
été construite, de 24 Nobles Vieillards (ndr : les 24 Anciens ou Melchizedech), dont le but est de créer
et de canaliser (nous aussi, à notre niveau) un certain nombre d'éléments favorisant la mise en œuvre
de la Libération. C'est tout. Mais même si ça a une forme, pour vous, visible, même si ça semble
gigantesque, ce n'est que de la Lumière. L'intention crée la forme. Mais si vous voulez construire des
maisons et des voitures, là-haut, vous allez avoir quelques petits soucis. C'est comme si vous me
demandiez si les lits sont moelleux là-haut. La seule hiérarchie, c'est l'organisation Intelligente de la
Lumière elle-même.

Question : peut-on accueillir davantage de Lumière lorsque l'on est dans l'état de Présence ?
Non. C'est dans la Transparence de l'Absolu. Dans la Présence, il y a encore un observateur. Il y a
encore quelqu'un qui se gargarise de la Lumière qui est vécue. Y a beaucoup de transformations qui
surviennent, bien sûr : nous avons parlé de cela pendant des années. Mais vous êtes Lumière. C'est le
moment où vous réalisez que y a rien à accueillir. C'est le moment où vous réalisez que tout cela n'a
qu'une existence relative. C'est à ce moment là que vous devenez Lumière et qu'on vous a appelé des
Libérateurs. Simplement ceux qui sont devenus tellement Transparents (je crois que le Maître
PHILIPPE vous en a parlé hier) qu'ils deviennent les plus petits (ndr : voir l'intervention du 28 août
2012 dans la rubrique « messages à lire »). Aujourd'hui, y a beaucoup d'êtres qui s'arrêtent en chemin
parce qu'ils rencontrent quoi ? Ils rencontrent la Lumière. Quand quelqu'un rencontre la Lumière,



qu'est-ce qui se passe ? Il veut surtout pas être Transparent. Il veut surtout se gargariser, se nourrir,
de cette Lumière. Et d'ailleurs, ça déclenche le Soi, l'Éveil ou le Réveil mais ça n'a rien à voir avec la
Transparence de l'Absolu. Donc tant qu'il y a une volonté de vivre cette non séparativité, c'est-à-dire
l'instant présent, Hic et Nunc, comme disait l'Archange ANAËL, voilà quelques temps, et de s'installer
dans cette Lumière parce qu'on s'en délecte, on s'en nourrit (ndr : voir l'intervention du 17 octobre
2010 dans la rubrique « messages à lire ») ... C'est ce que je faisais tous les matins, dans mon
incarnation, avec le Soleil. Et ça nous regonfle pour la journée, et ça transforme beaucoup de choses.
Ça allège la personnalité. Les émotions disparaissent. Le mental peut disparaître, par moments. Ça,
c'est l'Éveil mais c'est pas la Libération. C'est pas la Liberté. Tout cela ça a été expliqué, vraiment de
façon extrêmement précise, depuis le mois de février. Et comme je l'avais dit, y a longtemps : le Choc
de l'Humanité, la Séparation des Humanités, elle vient de cette différence de point de vue. Quelqu'un
qui est installé dans sa Présence, il se sent bien, il contemple sa propre Lumière. Donc y a quelque
chose qui contemple. Y a une conscience, une supra conscience. Ça s'appelle l'Éveil. Cette personne,
elle peut rester là, comme elle veut, pendant un temps très long. Et puis parmi ces êtres, y en a qui
acceptent de faire cet Abandon, ce Sacrifice. Là est la Libération. Pas avant. Bien sûr, encore une fois,
l'événement final, ce que j'ai nommé « le grille planète », c'est la Libération totale de l'humanité. Mais,
à titre individuel, la falsification ne pourra plus jamais se reproduire. Mais vous pouvez décider de
conserver une vie future dans un corps de chair, mais Unifié. Et ça, c'est fonction, non pas de la
décision. Nous l'avons toujours dit, parce que, si on vous demande, à tous, si vous voulez la Lumière,
vous allez tous répondre : « oui ». Mais vous savez très bien que vous ne vivez pas tous les mêmes
choses. Qu'y en a qui sont installés dans le Soi. D'autres qui vivent des expériences du Soi. D'autres
qui sont installés dans l'Infinie Présence. Et d'autres qui sont devenus cet Absolu. Il vous sera fait très
exactement selon votre Vibration. Mais, encore une fois, les circonstances de cette Transition, de cette
Ascension, de cette translation Dimensionnelle (vous pouvez employer une quantité de termes), est
profondément différente pour chacun. C'est pour ça que nous avons parlé des attachements, de se
libérer de tout ce qui est connu, de vivre les Portes, les Étoiles, les Couronnes Radiantes, le Manteau
Bleu de la Grâce, le Canal Marial, l'Onde de Vie. Y a plusieurs définitions de la Liberté et ces multiples
définitions de la Liberté sont fonction soit de ce que vous connaissez dans ce qui vous est connu (à ce
moment là, c'est pas la vraie Liberté), soit il y a une rupture et cette rupture vous emmène à être
Absolu. Et là, vous pouvez plus jamais vous tromper. Vous savez ce qu'est la Liberté. Vous le savez
parce que vous le vivez, même si vous êtes limités par un corps.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous propose de Communier dans le Feu, quelques
instants. Je vous dis à très bientôt.

...Partage du don de la Grâce...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et je vais écouter avec délectation les questions que vous avez trouvé à me poser. Nous
pouvons commencer.

Question : comment discerner si une entité qui se présente à nous est bénéfique ? 
C'est pas une question de sensibilité. Une entité, elle arrive toujours quelque part. Alors bien sûr, si
vous n'avez aucune sensibilité, si vous n'avez aucun chakra qui est ouvert, si les Couronnes ne sont
pas ouvertes et que vous ne sentez pas arriver l'entité, comment voulez-vous savoir ? Y a pas de
possibilité. Ou alors, il faut trouver quelqu'un qui est capable de voir, de sentir, les entités. SRI
AUROBINDO vous avait expliqué que les entités de Lumière arrivent par le Canal Marial ou, en tout
cas, par le haut et la gauche, alors que les désincarnés, qui sont pas nécessairement négatifs, arrivent
en haut et à droite. Vous avez des entités astrales qui peuvent pénétrer le plexus solaire, vous avez
des larves astrales qui peuvent venir se fixer, le plus souvent, sur la cuisse gauche et vous avez des
entités qui essayent de se camoufler mais qui arrivent par l'arrière. Par l'arrière, en général en haut,
hein (je parle pas de l'impulsion KI-RIS-TI Métatronique), par l'arrière de la tête, ce sont des entités qui
appartiennent à des formes de vie qui maintiennent l'illusion de la matrice. Mais sans les perceptions
Vibratoires, ça me paraît extrêmement difficile, n'est-ce pas ? De toute façon, c'est très simple. Si vous
êtes Absolu, aucune entité, comme aucun humain, ne peut faire quoi que ce soit. Parce que vous êtes
Libre de toute forme, vous n'êtes plus installé, ni dans la personnalité, ni dans le Soi. Donc il ne peut
rien se manifester en rapport avec des choses que vous appelleriez négatives. Ça n'existe plus quand
vous êtes dans cette Vérité Absolue.

Question : lorsque l'Onde de Vie est installée, la sent-on toujours monter ?
Pas du tout. Il avait été dit que l'Extase et l'Onde de Vie devaient monter et ressortir pour aller se
marier d'abord avec le Cœur et ensuite avec le Bindu, n'est-ce pas, avec le treizième Corps, là-haut,
au-dessus de la tête. Il y a des phases. Vous pouvez, bien sûr, la réactiver et la sentir en permanence
mais vous la sentirez au point de départ et au point d'arrivée. Il y a une perméabilité telle, quand
l'Onde de Vie est complètement montée, ça déclenche la Transparence et le plus souvent, la
possibilité d'être Absolu ou la capacité à être Absolu. Mais de la même façon qu'un chakra,
normalement, vous le sentez pas, quand les circuits sont perméables, quand ce qui est inscrit au
niveau des deux premiers chakras avec la peur, les peurs, sont transcendées, l'Onde de Vie va vous
mette en Extase à volonté. Mais vous ne la sentez pas en permanence. Contrairement, si vous voulez,
à la Couronne Radiante de la tête, où vous êtes connectés en permanence (même si ça diminue
certains jours, ça augmente certains jours). Mais, au niveau de l'Onde de Vie, une fois qu'elle a
traversé, elle a réalisé son travail, vous pouvez la faire réactiver, que ce soit avec des cristaux ou par la
conscience. Mais je vois pas l'intérêt, dès l'instant où vous avez franchi cette Porte (qui n'existe pas) et
qui vous met en état Absolu.

Question : y a-t-il un rapport entre l'Onde de Vie et le Chant des cellules évoqué par SNOW?
Le Supramental est venu de la tête, de Sirius, il est venu d'Alcyone, il a pénétré en vous. C'est le
rayonnement, je crois, qui a été appelé de l'Esprit Saint. Ça fait partie de la Triple Radiation qui a été
initialisée lors des Noces Célestes. Ces énergies, cette Conscience Vibrale, est descendue, elle a
ouvert les chakras, elle a tapissé le canal médian de la colonne vertébrale de Particules Adamantines
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et après c'est remonté de la Kundalini au niveau du Canal de l'Éther. Après, s'est surajoutée l'Onde de
Vie (avec des caractéristiques particulières) qui a emprunté le même chemin, qui est remontée au
niveau du Canal de l'Éther, dès que les deux premiers chakras n'étaient plus verrouillés, si on peut
dire, par rapport à la peur. Ensuite, la respiration passe, avec le Feu du Cœur, au niveau du Cœur et
non plus des poumons, comme si vous ne respiriez plus et, à un moment donné, cette Danse et ce
Chant des cellules (je pense que ça veut dire ça), c'est le moment où l'ensemble des cellules du
corps, au niveau vraiment organique (et plus énergétique ou Vibratoire), va impliquer la mutation
cellulaire. Alors, bien sûr, il y a un lien avec le Supramental, à condition que le Supramental se soit
incarné jusqu'en bas. Et y a un autre lien avec l'Onde de Vie et l'alchimie particulière qui se réalise au
niveau du chakra du Cœur (qui vous avait été expliqué par un des Anciens) et qui va entrer en
résonance avec ce qu'a été appelé le Triangle de la Nouvelle Tri-Unité et le Point KI-RIS-TI, dans le
dos, modifiant la structure Vibratoire de la poitrine puisque toute la poitrine se met à Vibrer
physiquement. Ce sont les cellules, peut-être (l'expression qu'elle a voulu employer) qui dansent et qui
chantent. À un moment donné, quand la Lumière vous appelle (par l'Onde de Vie, par le Supramental,
par le Cœur, par les entités de Lumière qui descendent à vos côtés), il y a une respiration cellulaire et
une Vibration qui va se traduire, au niveau de vos perceptions, comme si vous étiez piqué par des
milliers d'aiguilles. C'est l'irradiation, par la Lumière, de toute votre structure cellulaire. À ce moment-là,
on peut appeler ça le Chant et la Danse des cellules mais ça peut être lié à l'Onde de Vie, ça peut être
lié au Manteau Bleu de la grâce et c'est, je dirais, l'achèvement de la cristallisation, cristallisation c'est
un mauvais mot, mais l'incarnation du Supramental dans l'ensemble de ce corps, qui signe que ce
corps est en train d'Ascensionner, tout simplement.

Question : quand je cherche une question, le mental s'arrête et rien ne vient. 
C'est un processus normal. Certains Anciens et certaines Étoiles vous ont parlé des effets préalables à
l'Ascension, des espèces de stases où le mental ne répond plus, où parfois le corps ne répond plus.
Donc si y a plus de questions, le plus souvent, dans ta vie, ça veut dire, déjà, que tu t'es abandonnée
à la Lumière. Il reste maintenant à abandonner le Soi.

Question : les mémoires libérées par les Êtres de Lumière font-elles partie de la personnalité ? 
Quand vous avez un Être de Lumière qui intervient sur des mémoires (que ce soit sur un chakra ou
alors sur les peurs archétypielles, la peur de la mort, la peur de l'abandon du Soi), c'est normal qu'il y
ait des choses qui s'éliminent mais elles s'éliminent d'où? De la personnalité, bien sûr. Elles sont
inscrites nulle part ailleurs. Parfois, dans l'âme, mais ça remonte pas jusqu'à l'Esprit. Donc parfois,
vous avez une telle attraction sur la matière, sur votre petite personne, sur votre vie, qu'il est
nécessaire que quelque chose intervienne pour vous aider à franchir le pas. Donc y a aucune
ambiguïté là-dessus, c'est tout à fait logique : ça concerne la personnalité et nous vous avons toujours
dit que personne ne peut vous faire franchir la Porte Étroite, et personne ne peut vous faire
Ressusciter, à votre place. Mais si vous avez des engrammes, encore, auxquels vous croyez (que ce
soit des problématiques familiales, karmiques ou autres), c'est nécessairement le fait de mémoires.
Donc vous, vous n'avez pas à travailler sur les mémoires, on vous l'a répété suffisamment. C'était
possible il y a encore quelques années mais, aujourd'hui, si vous travaillez sur les mémoires, vous
allez vous recristalliser encore plus, parce que vous allez monter les Vibrations de ces mémoires. Les
Êtres de Lumière qui travaillent sur les mémoires ne travaillent pas de cette façon-là : il y a une
transmutation de la mémoire, c'est pas une décristallisation de la mémoire qui fait appel à la
personnalité. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes et la libération n'est pas du tout la
même, par rapport à cette mémoire.

Question : j'ai des pensées répétitives voire obsessionnelles, d'abandon, de trahison, de rejet,
de la part de mon compagnon, malgré avoir pris conscience du phénomène. 
Ça renvoie à ce qui est nommé la peur de l'abandon et la peur de la trahison. Ça concerne le
compagnon mais ça peut concerner n'importe quoi. C'est à dire la caractéristique de ces pensées
obsessionnelles, c'est qu'elles sont induites par des attachements liés à des blessures qui ont été
vécues. Donc ça sert à rien de retrouver l'élément qui a déclenché ça. Mais la personne dit : « j'ai des
pensées ». Mais c'est pas vous qui avez des pensées, c'est les pensées qui viennent de votre cerveau
le plus archaïque qui vous susurre des choses très désagréables auxquelles vous avez à faire face.
Premièrement, vous n'êtes pas vos pensées, ça a été dit, répété, inlassablement. Tant que vous êtes
identifié à ce genre de pensées, vous ne pouvez pas être Libre. C'est-à-dire que quand vous portez
votre conscience, votre attention, sur une pensée qui arrive, la première chose que vous faites, vous



dites : « c'est mes pensées ». Mais non, c'est des sécrétions qui sont liées aux blessures passées.
Donc déjà, il faut se désidentifier de ces pensées passées parce qu'elles ne sont pas vous. Quand
vous avez des pensées comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bien évidemment que vous n'êtes
pas installé suffisamment dans l'instant présent. Dans l'instant présent, y a pas de pensées. Dès qu'il
y a une pensée, vous n'êtes plus dans l'instant présent et les transformations de votre conscience, ce
que vous vivez, vous donnent à voir cela. Alors posez-vous la question (quand vous vivez des
processus qui ont permis d'activer la Couronne Radiante du Cœur, de recevoir le Manteau Bleu de la
grâce, parfois de vivre l'Onde de Vie), que vous arriviez encore à vous identifier à vos pensées. Comme
dirait BIDI, vous jouez encore la pièce de théâtre et c'est ça que vous n'arrivez pas à voir. Vous êtes
encore englué et vous êtes persuadé d'être la personne qui vit ça. Tant que vous êtes identifié à ce
corps (et pourtant, je crois qu'il vous l'a répété furieusement, le cher BIDI), tant que vous êtes identifié
à votre personne et à votre pensée, c'est très simple, vous ne pouvez pas trouver la Liberté. Donc
quand vous dites : « j'ai des pensées », ça veut dire que la personne qui dit ça, elle s'identifie à ses
pensées, ça veut dire que là, y a un travail de distanciation et de conscientisation que vous n'êtes pas
vos pensées. Tant que vous êtes identifié à une pensée qui arrive du passé et qui concerne surtout
une autre personne, compagnon ou pas compagnon, et qui revient comme ça, sans arrêt, tant que
vous vous identifiez à cette pensée et que vous voulez qu'elle disparaisse, elle recommencera, parce
que ce n'est pas vous qui pensez, surtout pour ce genre de pensées là, c'est lié à votre mémoire. 
Donc le premier travail, c'est de laisser la Lumière œuvrer, c'est surtout de ne plus s'identifier à tout ça.
Les processus de Communion, les processus de Fusion, de Dissolution, de Délocalisation, les
contacts avec nous, sont destinés à faire mettre une distance. Maintenant, si vous prenez un malin
plaisir à être soumis à vos propres pensées, c'est votre problème. Tout l'aspect de la Lumière Vibrale
vous a permis, ou devrait vous permettre (même si l'Ascension se passe dans ces cellules, dans ce
corps) de voir que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas ces pensées. Tant que vous êtes
identifié à des pensées, surtout de ce style-là, obsessionnelles, récurrentes, qui concernent un
jugement sur une autre personne, mais bien sûr que vous êtes dans la personnalité, totalement
englué dedans. Vous n'êtes pas capable, ou vous ne voulez pas, ou vous n'avez pas saisi, que vous
n'êtes pas cette personne. Comment voulez-vous être Transparent à la Lumière et être Libéré, en
totalité, quand vous donnez le moindre poids à ce qui n'est pas vous ? Et ce genre de pensée est
typique de quelque chose qui s'est créé par votre vécu et qui se manifeste de manière automatique.
Mais ce n'est pas vous. La première chose à faire, c'est déjà de conscientiser que vous n'êtes pas ces
pensées. Il faut les voir passer. Ça, tous les enseignements sur la méditation l'ont déjà dit,
longuement. Tant qu'il y a des émotions, tant qu'il y a des peurs, tant qu'il y a ce genre de pensées,
vous ne pouvez pas être Libre. Vous pouvez vivre le Soi, vous pouvez vivre des moments où vous
accédez à votre Essence, des moments de Samadhi. Mais vivre des moments et des expériences n'est
pas être établi dans la Liberté. Mais tant que vous jouez le jeu de ces pensées qui arrivent et que vous
êtes persuadés que ce sont les vôtres, vous n'avez aucune Liberté. Ça, c'est le travail de la Lumière,
non pas seulement de l'Abandon à la Lumière mais quand vous acceptez d'abandonner la Soi. Sinon,
ces pensées, elles vont littéralement, dans cette fin des temps, vous pourrir la vie. À l'époque, j'avais
dit : on pouvait mettre sous le tapis. Après, j'ai dit qu'on enlevait le tapis : donc la poussière, était là.
Maintenant, vous n'avez plus nulle part où vous cacher. Mais c'est pas fait pour vous nuire, ce qui se
passe. C'est simplement la mise en Lumière et cette mise en Lumière doit s'accompagner, vraiment, au
niveau conscience, de prendre conscience que ces pensées n'ont rien à faire avec vous. Tant que vous
croyez que c'est vous qui pensez, vous vous trompez. Surtout pour ce genre de pensées.

Question : un enfant est-il vraiment spontané alors qu'il est naturellement séducteur ?
Mais depuis quand un enfant cherche à séduire ? Un enfant est spontané. Un enfant qui cherche à
séduire est déjà dans la perversion. C'est ton regard d'adulte qui voit de la séduction, parce que tu es
marqué par la séduction. Un enfant ne séduit pas, ou alors il est pervers. Y a pas de séduction
naturelle chez un enfant, puisqu'il est dans la Spontanéité et dans l'Enfance. Si ton regard te fait voir
de la séduction chez un enfant, je me pose des petites questions, n'est-ce pas ? Y a aucune
séduction, y a la Spontanéité, chez un enfant. La séduction, elle commence à intervenir quand la
raison est là et que l'enfant s'aperçoit qu'il faut être aimable ou se comporter ainsi pour obtenir
satisfaction. C'est justement quand il a pris conscience qu'il était séparé des autres et qu'il pouvait
obtenir, par la séduction, quelque chose, par exemple, qu'il ne méritait pas. Mais c'est déjà un enfant
qui est sorti de l'Enfance. Donc la séduction est une perversion. Le besoin de séduire n'existe pas chez
l'enfant. Il existe chez l'adulte, bien sûr. Tant que vous œuvrez pour séduire, vous êtes dans la
manipulation et qu'on ne me parle pas de séduction naturelle. La Spontanéité est le contraire de la



séduction parce que la séduction vise à obtenir un avantage, quel qu'il soit, que ce soit un bonbon ou
une relation, on va dire, physique. Donc la séduction est une tromperie, puisque c'est un désir. C'est le
besoin de s'approprier quelque chose. Y a rien de pire que la séduction. Or un enfant, dans la
première enfance, au sens où tu l'entends, est naturel. Quand il sourit, il sourit naturellement, il va pas
se poser la question de ce qu'il va obtenir comme avantage. S'il commence à se poser la question,
c'est le début de la perversion de l'adulte, donc de l'ego, qui n'existe pas. Y a aucune structure
égotique, chez les enfants, mais en général, c'est ce qu'ils prennent chez les parents, hein, jusqu'à
sept ans. Donc, il faut s'en prendre aux parents. Mais après, bien sûr, tout être humain va développer
des stratégies qui vont lui permettre de comprendre le jeu, comment vous appelez ça ? Bourreau,
victime, sauveteur, la récompense, la reconnaissance. Mais tout besoin de reconnaissance, au sens de
la personne, est une séduction. Et la séduction est une manipulation, quoi qu'on en dise, quoi qu'on
en pense. Le principe du maquillage, archétypiellement. Le maquillage, pour mettre en valeur quelque
chose, c'est un besoin de donner une belle image. Alors vous allez dire : « oui mais c'est parce que il
faut que je me présente bien pour les autres » mais je vous garantis qu'à l'intérieur, il y a, sous-jacent,
l'égrégore de la séduction. Comme la publicité : quand on va vous vendre une voiture, on va pas la
présenter sale, n'est-ce pas ? Donc un enfant, s'il est dans l'Enfance, il est spontané, y a pas de
séduction naturelle, ça n'existe pas. Ou alors c'est le regard de l'adulte qui est altéré par son propre
besoin de séduire. Ou alors c'est pas le mot séduction qui devait être employé.

Question : comment peuvent s'exprimer les peurs ?
Aujourd'hui, plus que jamais, par rapport au Supramental, au Manteau Bleu de la grâce, à l'Onde de
Vie, si vous le vivez, tout ce qui se passe dans votre vie, n'est fait, par l'Intelligence de la Lumière, que
pour vous montrer et vous démontrer ce qui reste en vous. Si vous avez peur d'être trahi, vous serez
trahi. Mais est-ce que c'est l'autre qui est responsable ? Vous n'attirez que ce que vous émettez. Et si
vous êtes dans la peur de, vous êtes sûr qu'avec la Lumière, c'est ce qui va vous arriver. Quand on dit
que la pensée est créatrice, elle n'est pas créatrice pour tout le monde, mais avec l'intensification de la
Lumière et la fin de l'enfermement, les plans multidimensionnels sont plus proches de vous : vous
devenez, en pensée, créateur et c'est instantané. Donc s'il y a, en vous, un mode de fonctionnement
qui revient sans arrêt, comme tout à l'heure sur la peur de la trahison et de l'abandon, qu'est-ce qui va
se passer ? Eh bien, la trahison va arriver dans votre vie, il ne peut pas en être autrement. Vous ne
pouvez pas vous préserver de la trahison en faisant tout pour vous protéger d'une trahison. Ça, c'est
valable pour la personnalité. Mais vu ce que vous vivez, les passages dans le Soi, dans l'Êtreté, les
passages en Absolu, si vous êtes Absolu, si vous gardez comme ça, des petits éléments, mais y a
toutes les raisons du monde qu'ils vous arrivent, ces éléments. C'est ça, qu'il faut voir. Alors, il vous a
été dit aussi, de le voir, non pas d'agir contre, mais d'accepter de le reconnaître. Comme a dit SRI
AUROBINDO, il y a peu de jours, intérieur, extérieur, ça veut rien dire. C'est la personnalité qui voit
intérieur et extérieur. Même si vous n'êtes pas encore dans la Transparence totale de l'Absolu, quoi
qu'il arrive à cette personnalité, c'est pas vous. Si vous avez peur de l'eau et que vous devez
Ascensionner sans le corps, vous serez noyé, c'est aussi simple que ça.

Question : l'exercice donné pour la délocalisation de la conscience, est-il d'actualité ? (ndr :
dans la rubrique "protocoles")
Oui, bien sûr parce que vous allez libérer, effectivement, le chakra de la gorge. Je vous rappelle que
vous naissez, dans l'incarnation, par les chakras du bas mais que vous naissez, dans l'Éternité, grâce
au Feu du Cœur et au centre du Centre qu'on appelle le cœur du Cœur. Mais cette naissance, elle
passe nécessairement par la gorge et que si vous avez des peurs qui se sont localisées à ce niveau-là,
ça risque de poser des petits problèmes. Mais c'est pas un problème puisqu'en finalité, comme on l'a
toujours dit, vous êtes Libéré. Mais si vous avez vécu l'Onde de Vie et, je sais pas, pour une raison ou
pour une autre, vous vous posez des questions, par exemple, sur les entités, mais vous pouvez être
certains que même si vous êtes Absolu, quand vous redescendez dans la personnalité, vous avez une
entité négative qui va vous attendre. C'est normal. Votre pensée est créatrice et elle sera créatrice de
plus en plus rapidement. Là, maintenant, il faut prendre conscience de ça. Vous le voyez à travers vos
vies.

Question : puisque l'obstacle à la montée de l'Onde de Vie est la peur, que faire si la peur
n'apparaît pas et si donc, on n'a pas moyen de la réfuter ?
Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure : se désidentifier de cette personne. Tant que vous croyez être
une personne, vous ne pouvez pas vivre l'Onde de Vie. Si vous êtes attaché à votre vie, au sens le



plus large, même si vous êtes dans une démarche spirituelle authentique, vous avez peur. C'est pas
nécessairement une peur qui est liée à quelque chose que vous avez vécu. Parfois c'est une peur
vécue dans l'enfance mais là, aujourd'hui, et de plus en plus, plus les semaines vont passer, si l'Onde
de Vie ne naît pas, on n'est plus dans les premières vagues de l'Onde de Vie d'il y a quelques mois ou
d'il y a quelques semaines. Si ce n'est pas né, en vous, c'est que vous êtes dans la peur. Et n'allez
pas chercher cette peur dans une raison, parce que maman vous a fait dormir dans le noir ou je ne
sais quoi. Ce qui marque la personnalité sera toujours la peur. Donc, vous ne pouvez pas la
combattre, la peur. Il vous est demandé de la voir, pas de la réfuter. Il faut réfuter, disait BIDI, le
connu. Donc, s'il y a une peur que tu ne connais pas, peux-tu me dire comment elle est connue et
comment tu peux la réfuter ? La réfutation du connu, c'est la réfutation du connu. Ça veut dire que ta
personnalité est porteuse de la peur : peur de la mort, avant tout. L'Onde de Vie, plus vous allez vous
avancer dans le temps, plus elle ne pourra s'élancer que si vous acceptez, sans condition (non pas
comme une croyance, sans ça, ça sert à rien, mais comme une évidence), que vous n'êtes pas ce
corps. Vous ne serez pas libéré de cette façon-là, parce que vous êtes trop attaché à votre corps, à
votre histoire, à votre personne, à votre vie, à ce que vous voulez. C'est très important ce que je vous
dis, parce que, entre maintenant et ce que MIKAËL vous a dit, par rapport à la date qu'il a donné, le
vingt-deux septembre, vous avez une période d'un mois, où vous devez vraiment prendre conscience
de ça (ndr : intervention de MIKAËL du 18 août 2012). Alors, ça sert à rien de dire : « j'ai des peurs, j'ai
des peurs, j'ai des peurs ». Quand vous dites « j'ai peur », vous vous identifiez à la peur. La peur
archétypielle, elle est pas liée, nécessairement, à votre histoire sur les deux premiers chakras mais elle
est sécrétée dans tout le corps éthérique, par le mental. Le mental est lié à la peur, donc tant qu'il y a
mental, tant qu'il y a identification aux pensées, même si vous n'avez rien vécu dans l'enfance, parce
que ça fait partie de l'attachement de la personnalité à elle-même, c'est les réflexes de survie. Donc, tu
ne peux pas réfuter une peur que tu ne connais pas : vous ne pouvez, vous ne devez, réfuter que ce
qui vous est connu parce que si ça t'est inconnu, ça veut dire que c'est pas dans le cerveau, ou alors
c'est caché dans des parties où tu n'as pas accès avec ta conscience. Comment peux-tu réfuter
quelque chose que tu n'as pas vu et qui ne t'est pas connu ? Il y a juste la distanciation et être, non
pas persuadé, mais accepter (j'ai bien dit accepter, pas comme une croyance) que vous n'êtes ni ce
corps, ni cette histoire, ni cette vie, même si tout se passe ici. Mais ça se passe, ici, dans la
conscience. Après, ça se fait dans le corps. Mais vous allez yoyoter de la touffe et vous allez voir les
poussières, là, vous allez voir, non pas la source de la peur (ça, on s'en fout, même si y a une histoire
précise) mais voir cette peur. Et, à un moment donné, quand vous en aurez marre de vivre des peurs,
de ceci ou de cela, quand vous en aurez marre de souffrir de ceci ou de cela, alors, vous serez mûr
pour l'Onde de Vie. Mais méfiez-vous, si l'Onde de Vie est montée totalement, parce qu'à ce moment-
là, vous êtes Libéré mais comme vous le savez, vous êtes Absolu avec une forme comme dit BIDI.
Donc cette forme, elle vit. Donc cette forme, elle a besoin (même si la personnalité, vous n'y êtes plus
soumise) de se manifester, comme j'ai déjà dit. On conduit pas avec l'Absolu, une voiture, on la
conduit avec des mains et avec ce corps, n'est-ce pas ? Alors à vous de, non pas travailler, mais
d'Abandonner le Soi, aussi. Parce ça va être de plus en plus percutant. La Lumière éclaire tout. Ça fait
plus d'un an qu'on vous dit que la Lumière éclaire toutes les ombres. Les ombres, elles sont faciles à
voir quand il y a de la Lumière. L'ombre la plus difficile à voir, c'est justement celle-là : l'attachement à
votre petite personne, l'attachement à votre petit développement spirituel, à vos petits chakras, à votre
petit Soi, ou votre grand Soi, c'est la même chose. J'ai jamais dit qu'il fallait reconnaître la peur, j'ai dit
exactement l'inverse. Connaître l'origine d'une peur ne sert à rien, parce que l'incarnation est liée à la
peur. C'est le principe de falsification de Yaldebaoth : générer la peur. L'incarnation est liée à la peur.
C'est accepter que la personnalité, un, n'existe pas et que vous n'êtes que construit à travers la peur et
que vous êtes gouverné par ça. C'est comme l'a dit MA, comme l'a dit MARIE, comme nous vous le
répétons sans arrêt : l'Amour ou la peur. Donc reconnaître la peur, ça ne veut pas dire chercher une
peur. Parce que tu ne peux pas la trouver, celle-là. La peur qui est inscrite dans la personnalité,
comme je l'ai dit, est liée à l'incarnation. C'est le Choc de l'humanité. Donc reconnaître une peur, c'est
déjà accepter que la personnalité est construite sur la peur, quelle que soit cette personnalité, même
celui qui va se présenter comme un héros, vous savez, celui qui défend l'opprimé, si c'est un guerrier,
c'est toujours un héros de guerre etc., etc. Pourquoi ces gens-là se comportent comme ça ? Parce
qu'ils ont peur. Ils camouflent leur peur. Parce que si vous n'êtes plus dans la personnalité, y a
aucune peur. Vous avez peur de quoi quand vous êtes Absolu ? De perdre, comme dit BIDI, ce sac de
nourriture ? Mais vous pourriez mourir demain que ça ne vous fera ni chaud ni froid. Ce qui n'est pas le
cas, bien sûr, de la personnalité. Donc y a rien à reconnaître, puisque la peur est la sécrétion première
de la personnalité. C'est tout. Donc c'est pas un problème de réfuter. Il faut réfuter non pas la peur



(sauf si c'est une peur identifiée). C'est ce principe de réfutation et d'enquête, comme BIDI disait, qui
vous conduit à faire disjoncter le cerveau qui vous maintient sous son emprise. Mais c'est pas vous,
votre cerveau.

Question : pourquoi répéter : "peur ou Amour" ? En fait, cela aggrave mes peurs.
Ça te prouve bien que tu es dans la personnalité. Mais vous êtes pas tous au même niveau. Pour toi,
ça te sert pas. Pour un autre, ça va servir. On est bien obligés de s'adapter à tout le monde, n'est-ce
pas ? Maintenant, on vous a parlé, par exemple, il y a quelques mois, des Doubles, des jumeaux
monadiques. On vous a parlé de l'Absolu. On vous a parlé de l'Onde de Vie. Mais ça voulait pas dire
que tout le monde allait vivre ou l'Absolu, ou le Double monadique, ou la rencontre avec son propre
Double. Nous essayons de faire en sorte, depuis toujours, que nos paroles, bien que nous soyons
plusieurs intervenants, avec chacun des spécificités, non pas de personnalité mais Vibratoires : par
exemple, vous avez quelqu'un qui va être, pas séduit, mais qui va accrocher avec URIEL, d'autres qui
vont accrocher avec MIKAËL, d'autres qui vont être fondus d'Amour avec THÉRÈSE et d'autres qui
vont pas supporter THÉRÈSE. À vous de prendre ce qui vous est agréable. Regardez, par exemple,
BIDI, avec sa voix stridente. Et pourtant je vous garantis que si BIDI était intervenu avant nous, avant
les Noces Célestes, mais y aurait eu personne pour faire ce travail d'Absolu. Alors que là, ça s'est fait à
merveille. Mais quand je parle de la peur, ça ne veut pas dire que je te dis qu'il faut regarder tes peurs,
je te dis exactement l'inverse. Donc c'est bien toi qui réagis comme ça, parce que t'as peur. Tu l'as dit
toi-même, dans ta question. Donc tu considères que t'es identifiée à tes peurs. On en revient à la toute
première question.

Question : convient-il de plutôt écouter l'intervenant qui nous est le moins agréable, supposant
que c'est ce va nous impacter le plus ?
Mais mettre l'accent sur ce qui est pas agréable, c'est la personnalité qui croit ça, parce qu'elle croit
qu'elle va s'améliorer. Parce qu'elle croit qu'elle doit se bonifier. Mais ça, c'est une illusion. C'était
valable, encore, quand j'étais incarné : nous avions le temps. Est-ce que tu crois vraiment que tu as le
temps de t'intéresser à tes défauts ? Ça, c'est encore une illusion Luciférienne, de croire que parce
que tu vas mettre de la Lumière à tel endroit, tu vas progresser. Mais ça sert strictement à rien. Ça
peut durer très longtemps. Et d'ailleurs, ça dure depuis très longtemps. Qui te dit de tout écouter si y
en a un que tu trouves désagréable ? Tu vas pas aller voir quelqu'un qui hurle et qui se sert d'un fouet
? Ou alors t'es masochiste.

Question : du fait que seul l'Absolu est la porte de sortie, le Feu du Cœur a-t-il un intérêt ?
Bien sûr. Vous sortez, je l'ai dit, par le cœur du Cœur, par le Feu du Cœur, qui est l'embrasement du
grille-planète. C'est toujours la même chose. Mais la faculté avec laquelle vous acceptez de disparaître
donne un passage plus facile ou pas. Vous savez, quand j'ai parlé de grille-planète, il y a quelque
temps, y en a encore qui croient que c'est un amusement. Regardez ce que disait Orionis, il y a
quelques années, avant que je le remplace. À l'époque on disait qu'on savait pas ce qui allait se
passer. Maintenant, on sait ce qui va se passer. Mais on n'a jamais dit que ce moment final ou initial
(pour pas vous faire peur) serait facile. Il est facile pour celui qui est capable, en l'espace de quelques
minutes, de s'allonger, de rentrer en stase et d'être dans Shantinilaya. C'est un peu moins facile pour
celui qui a maintenu des structures illusoires. Alors vous imaginez bien, et surtout parmi certains
mouvements dits spirituels qui attendent un âge d'or sur la Terre, ça va faire grincer les dents, n'est-ce
pas ? C'est toujours pareil : la peur ou l'Amour. La peur n'est que le reflet de la personnalité. Même si
vous améliorez la personnalité, ça ne vous sera d'aucun secours pour le grille-planète. Maintenant, tu
peux être dans le déni et dire que ça te concerne pas. À ce moment-là, retourne voir ceux qui agissent
avec d'autres choses que nous et qui te maintiennent dans une vérité relative, c'est-à-dire dans une
illusion. Parce qu'une illusion est toujours plus confortable que la Vérité, tant que vous ne vivez pas
Shantinilaya.

Question : quels sont les préalables pour ressentir les Présences dans le Canal Marial ?
Quel le Canal Marial soit constitué. Jusqu'au moment ultime où, comme vous l'a dit MARIE, tout le
monde l'entendra. Le Canal Marial est la résultante du Supramental, du Triple Rayonnement
(Ultraviolet, rayonnement des particules Adamantines et rayonnement Solaire), de l'Onde de Vie et du
Manteau Bleu de la grâce. Donc le préalable, pour les entités, c'est bien sûr que le Canal Marial soit
ouvert et actif, dont le témoin est, je vous le rappelle, le Nada, c'est-à-dire le Son de l'âme sur les
octaves les plus hauts. Maintenant, vous avez des êtres, il suffit qu'ils pensent à MIKAËL, MIKAËL est



là, instantanément et d'autres qui vont penser à MIKAËL pendant des heures et MIKAËL n'est pas là.
Est-ce que c'est la faute à MIKAËL ? C'est toujours pareil. Si quand vous appelez une Présence, elle
n'est pas là, si y a aucune Présence, tournez-vous un peu plus sur vous-même. Vous ne pouvez pas,
et nous l'avons dit, maintenir une personnalité (même la plus structurée et la plus agréable possible)
et vivre la Libération. Puisque, par définition, la Libération, c'est ne plus être enfermé. Vous ne pouvez
pas rester en prison et vivre la Lumière. En définitive, la prison disparaîtra quand même.

Question : qu'est-ce qui différencie l'Infinie Présence du Soi ?
Vous avez, comme cela avait été expliqué, différents Samadhi, qui sont plus ou moins légers, plus ou
moins profonds, jusqu'au Maha Samadhi. Vous avez des expériences qu'on appelle l'Éveil, où les
séparations tombent, où vous savez que vous n'êtes plus simplement cette personnalité. Que ce soit
par une expérience de mort imminente, qui donne accès à l'astral, que ce soit à un moment, d'un seul
coup, vous vous réveillez. Mais ça, c'est le Soi. Et ce Soi a plusieurs intensités, plusieurs marches, si
vous préférez. Il y a le Soi que l'on s'approprie, et le plus souvent, c'est que font la plupart des êtres
humains. Ils vivent une expérience de Lumière et ils veulent s'approprier la Lumière, la personnalité
veut s'approprier la Lumière. C'est pour ça que Jean avait dit : « il y aura beaucoup d'appelés et peu
d'élus, ils seront marqués au front » C'est tous ceux qui pensent qu'en ouvrant le troisième œil, ils vont
avoir la connaissance et ils vont être Libérés. C'est l'illusion Luciférienne : tout ce qui est lié au
troisième œil, tout ce qui est lié aux mécanismes de Vision. Et puis il y a ceux qui acceptent de faire
comme le CHRIST : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains », de ne pas se servir des Siddhi,
c'est-à-dire des pouvoirs de l'âme. À ce moment-là, le Cœur s'ouvre. D'ailleurs, est-ce que vous voyez
une personne qui a le troisième œil ouvert et qui suit les enseignements ? Et ils parlent d'Amour, ils en
parlent tout le temps, ils parlent même des contacts avec l'au-delà. Demandez-leur s'ils sentent leur
Cœur, la Vibration du Cœur ? Mais bien sûr que non. Ils ne la sentiront jamais. Donc le Feu du Cœur
est essentiel, la Couronne Radiante du Cœur est essentielle. Mais pour cela, il faut laisser tomber tous
les pouvoirs, toutes les connaissances. C'est toute la préparation qu'il y avait eu avant les Noces
Célestes, par l'Archange Jophiel, et lors de la réunion du Conclave Archangélique. L'Infinie Présence,
c'est ce qui survient, bien au-delà des Communions et des Fusions, bien au-delà du Double : c'est
l'étape de la Dissolution. C'est le moment où on Passe, où on se prépare à Passer, mais le plus
souvent, y a pas de Passage, comme vous le savez. Et quand vous vivez la perte de tout sens d'une
identité, à travers cette fameuse Dissolution, au moment où le Double est là, où vous n'avez plus de
repère, ni de temps, ni d'espace, ni de corps, vous savez plus qui vous êtes. Exactement comme disait
BIDI, le matin au réveil. Quand vous arrivez à ça, dans la méditation, vous êtes en Samadhi, mais vous
êtes dans l'ultime Samadhi et c'est là où il y a l'Infinie Présence. Ce n'est pas simplement l'Éveil et
prendre conscience, par la conscience elle-même, qu'il n'y a plus de séparation, que vous n'êtes plus
une personne. C'est plus simplement un regard nouveau, c'est bien plus que cela. L'Infinie Présence
est vraiment le stade le plus élevé de l'Éveil et il se différencie par le fait le fait de disparaître de la
personne, de la personnalité, de l'ego, des émotions, du mental. Là, à ce moment- là se présentera ce
qu'on appelle le Gardien du seuil. Alors ne vous attendez pas à voir un dragon. Le gardien du seuil,
c'est simplement se poser en soi : « est-ce que je suis prêt à tout lâcher, à tout perdre ? ». Là est la
Liberté, mais pas avant. Tant que vous tenez à votre chemin spirituel, à vos expériences, vous n'êtes
pas Libre. Vous allez vers la Liberté, parce que vous y allez tous. Les Libérateurs, ce n'est pas des
Ancreurs de Lumière, ce n'est pas ceux qui ont semé la Lumière, c'est ceux qui Libèrent la Terre.
C'est-à-dire ceux qui, par leur champ Vibratoire, par leur disparition totale et par la Transparence
totale, qui ont laissé l'Onde de Vie s'élancer et sortir par la tête et qui ont vécu l'Extase de l'Onde de
Vie. La seule différence, c'est quand tu es Absolu, quand, vraiment, tu es Absolu avec la forme. Mais
tu le sais instantanément. Tu ne poses pas la question de savoir si tu vis l'Absolu. D'ailleurs, si tu te
poses la question, tu le vis pas. Parce que l'Absolu n'est pas une question, c'est pas une interrogation.
C'est, comme l'a dit BIDI, notre Essence à tous, au-delà de toute forme, au-delà de toute identité, au-
delà de toute Dimension. Mais quand vous vivez ça, mais vous le savez instantanément puisque c'est
une reconnaissance de ce qui vous était Inconnu. Il ne peut plus y avoir de question, à ce niveau là.

Question : par rapport à cela, comment se situe ce que GEMMA GALGANI a appelé l'Extase ?
Le Samadhi peut être une Extase. L'expérience de l'Onde de Vie est une Extase. L'Extase en action,
dont elle a parlé, correspond au moment où vous êtes complètement Transparent, c'est-à-dire qu'il n'y
a rien, même dans cette forme, même dans cette personne (que vous croyez être ou que vous n'êtes
plus, à laquelle vous ne croyez plus), il n'existe plus aucun obstacle à la Lumière. C'est la Libération.
Tant que vous avez des images, tant que vous êtes attiré par des visions, tant qu'il se manifeste des



choses de la personnalité et même vos vies passées, vous n'êtes pas Absolu. L'Absolu, c'est
l'extraction totale de Maya, comme nous disent nos Frères orientaux. Ça sert à rien de répéter : « ce
monde est Maya », il faut le vivre. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le savoir.
Donc ça reste une supposition ou une croyance. Mais quand vous le vivez, vous le savez
instantanément parce que vous n'êtes plus comme avant, même si la personnalité peut se manifester.
Mais vous avez changé totalement, parce que vous avez touché cet indicible, vous savez ce qu'est la
Vérité Absolue. Vous n'êtes pas en train de supposer sur ce qu'elle peut être ou pas être. Voilà en quoi
c'est différent du Soi. L'Éveil n'est pas la Liberté. Comme dirait BIDI, l'Éveil est une escroquerie mais
c'est souvent une étape préalable. Pas toujours, mais souvent.

Question : depuis la dernière session du Manteau Bleu de la grâce, des peurs qui avaient
disparu ont refait surface. Pourquoi ?
Si elles avaient disparu, elles peuvent pas refaire surface. C'est aussi simple que cela. Elles étaient
occultées par l'Onde de Vie. Maintenant, si les peurs arrivent (et vous êtes apparemment nombreux à
le vivre), c'est que l'Onde de Vie n'a pas remonté jusqu'au sommet, au-dessus de la tête. Ça veut dire
que, là aussi, vous êtes encore attachés à votre personne. Il n'y a pas d'autre explication. Ce n'est pas
lié à votre histoire personnelle, ce n'est pas lié à vos traumatismes. C'est uniquement lié à cette notion
d'attachement de la personnalité à elle-même. Voilà pourquoi c'est très important, non pas de travailler
sur les causes mais sur cette structure précise qui vous maintient enfermé mais qui, encore une fois,
n'est pas liée à vous, n'est pas liée à votre histoire, et encore moins à vos mémoires. C'est ce que SRI
AUROBINDO avait appelé le Choc de l'humanité. C'est le déni, ensuite c'est la négociation. C'est ce
que vous vivez, pour certains. Et remerciez de le vivre par avance, je dirais, avant le grille-planète et
puis avant les signes du ciel dont a parlé MIKAËL. En tout cas, pour vous ici, en occident, en Europe.

Question : puisque la volonté ne peut en aucun cas aider à l'installation de l'Onde de Vie, du
Manteau Bleu et de l'Absolu, quel est l'intérêt de nous dire que si on n'est pas dans l'Absolu on
est dans la peur et que l'avenir ne nous réserve que la peur ? 
J'ai pas dit que l'avenir réservait que la peur, j'ai dit que vous traverserez vos peurs, tout simplement.
Parce que vous êtes identifiés à vos peurs. Quand on vous annonce que vous allez mourir d'une
maladie, vous avez peur, sauf si vous êtes Absolus. C'est exactement le même principe. On ne vous a
jamais caché, depuis cinq ou six ans, que ce qui venait était l'extinction de la troisième Dimension. Si
vous avez peur en entendant ces mots, ça veut dire quoi ? C'est que vous êtes soumis à cette
troisième Dimension. Soumis. Celui qui est Absolu n'est pas soumis.

Question : comment distinguer le témoin de l'observateur ?
C'est très difficile. Il y a une nuance. Par exemple, quand vous vivez l'Éveil, vous devenez le témoin.
Quand vous vous approchez de l'Infinie Présence, vous devenez l'observateur, qui observe le témoin,
si l'on peut dire. Dans l'Absolu, qu'est-ce qui se passe ? Vous observez une scène de théâtre. Vous
savez que vous n'êtes pas cela. Vous observez qu'il y a un témoin, vous savez que vous n'êtes pas
cela. Vous observez derrière le témoin un observateur et vous, vous n'êtes nulle part, vous êtes
partout. Et vous voyez cela comme un jeu de rôles. Donc ce qui différencie le témoin et l'observateur,
c'est, je dirais, le diaphragme. C'est la possibilité de se reculer et d'observer ça avec une vision plus
large, plus panoramique. Mais c'est très proche. Dans l'Absolu, le corps n'est plus perçu. Y a plus de
pensées, plus de mental, plus d'émotions, plus d'incarnation. Vous n'êtes plus localisé. Tant que vous
l'avez pas vécu, comme disait BIDI, vous pouvez pas le comprendre. La problématique, c'est que vous
voulez comprendre avant de le vivre. Mais ça, c'est typique de la personnalité. Soit vous êtes capable
de vivre, comme l'avait dit, il y a quelques années, HILDEGARDE DE BINGEN, cette tension vers
l'Abandon. Ça veut dire quoi, la tension vers l'Abandon, aujourd'hui ? C'est que la Lumière et l'Amour
sont devenus la seule obsession. Elle est là en permanence, il n'y a plus que de la place pour ça. Que
vous soyez au volant, que vous soyez en train de parler. J'en ai parlé de mon vivant, ça, ça reste
toujours vrai. Je l'ai vu et vous le voyez aussi autour de vous, des gens qui veulent bien la Lumière,
oui, mais faut pas que ça change trop leur vie, n'est-ce pas ? La Lumière est faite surtout pour les
rassurer, pour donner une vie sans stress, plus agréable, donner le sentiment que l'on maîtrise les
choses. Mais vous maîtrisez rien, vous pouvez pas maîtriser la Lumière. C'est en ce sens que la
volonté est extrêmement contraire à la Lumière. On n'a jamais vu personne dans la volonté préalable à
la Lumière, dans la volonté de faire ceci ou cela, vivre la Libération. Ça n'existe pas, et vous avez eu les
témoignages d'UN AMI, vous avez eu les témoignages de FRÈRE K l'année dernière, qui sont
extrêmement puissants, qui ont raconté leur vécu. Y a un moment donné où la peur devient tellement



insurmontable, où l'angoisse devient tellement insurmontable, que la seule solution, c'est de
disparaître. Non pas en se suicidant mais y a un moment donné où la charge émotionnelle et mentale
de la peur, de l'angoisse, est telle, qu'il y a une rupture qui se produit. Beaucoup de Libérations se
sont produites comme ça, surtout chez des hommes jeunes, qui sont pas encore sclérosés ou gagas.
Ça a été le cas pour UN AMI, il vous l'a raconté, ça a été le cas pour FRÈRE K, ça a été mon cas
quand je méditais face au Soleil. Il faut que tout ce qui concerne ce que vous croyez être et ce que
vous êtes, il n'y ait que la Lumière et que l'Amour. Ça n'empêche pas de faire les choses. Mais quoi
que vous fassiez, il y a cette ultime pensée d'Amour et de Lumière qui est là, en permanence. C'est ça,
la tension vers l'Abandon. Maintenant, si votre chemin c'est de recueillir un peu de Lumière pour
maintenir votre petite vie, alors grand bien vous fasse. C'est votre choix et il est respectable,
totalement. Mais c'est l'un ou l'autre.

Question : pour favoriser la communion, y a-t-il autre chose à faire que de rester tranquille ?
Déjà, rester tranquille, c'est surtout ne rien faire, être dans la vacuité de l'instant. Je vous rappelle que
l'aura mentale, elle est autour du corps, en haut, et que c'est cette structure mentale qui fait le barrage
aux autres plans, que ce soit dans la magnétosphère, l'héliosphère, la ionosphère : j'avais expliqué les
trois enveloppes isolantes, y a trois ans, déjà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peut-
être reçu le Supramental. Le Supramental, au début, est rentré par la tête. Donc il venait perforer les
Voiles de l'illusion, le Voile mental et activer les chakras du haut. Après, ça descendait, n'est-ce pas ?
L'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la grâce ont pour destination de faire disparaître la porte
Attraction/Vision, l'axe falsifié de la Lumière, la Lumière oblique. Et donc il se dépose sur les épaules et
il met fin à cette fameuse coque isolante qui est l'aura mentale. Donc si vous entretenez, par des
pensées autres que la Lumière, par des obsessions qui sont là, et qui sont pas les vôtres, les peurs,
vous cristallisez la périphérie de cette aura mentale. Comment voulez-vous qu'à travers ça, même si
vous avez le Nada, le Son de l'âme, que votre Antakarana perfore ce que vous vous-même créez ou
laissez s'installer ? De la même façon, comment voulez-vous que l'Archange MIKAËL arrive à
descendre sa Vibration quand il y a une coque mentale comme ça ? C'est impossible. Jusqu'au
moment final où les coques seront dissoutes à l'échelon collectif. C'est de la mécanique, de la
tuyauterie.

Question : pendant les canalisations, ma conscience décroche et je perds la notion du temps et
de l'espace. Quand je reviens, je sens parfois des régions du thorax où il n'y a plus de matière.
Pourquoi ?
Infinie Présence. Ultime présence. Vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit ici « en direct »,
que ce soit en lisant, que ce soit en écoutant. Y a des gens, ils lisent trois lignes, plouf, ils sont plus là.
C'est, au moins, efficace.

Question : je dormais profondément avec peu de rêves, maintenant je rêve continuellement sans
me souvenir des rêves et je me lève fatiguée. Pourquoi ?
CHRIST avait dit : « veillez et priez ». Vous avez tous des modifications avec le Manteau Bleu de la
grâce et le Supramental qui rentre dans le Cœur, maintenant, directement, des modifications des
fonctions physiologiques : faim, soif, sommeil, appétit. C'est normal. Y en a qui vont se réfugier en
lisant les canalisations, plouf ils s'endorment durant cinq heures. Vous en avez d'autres qui dormaient
parfaitement bien et qui dorment plus du tout. Et d'autres qui dormaient plus et qui dorment. Ça fait
partie des réajustements finaux, c'est tout à fait normal. La Lumière est Intelligence. Si tu te réveilles
sans arrêt et que t'as les yeux fatigués, ça veut dire que c'est la meilleure façon de faire arrêter ton
mental. La Lumière va t'avoir à l'usure.

Question : dans certains alignements, je suis très fatiguée après. Pourquoi ?
Même principe et même réponse.

Question : comment savoir si une personne est un portail organique ou pas ?
Par la Vibration. Essayez d'émettre une Vibration du Cœur ou de sentir la réponse du Cœur en face
d'un portail organique. Maintenant, même les portails organiques, il faut les aimer. Mais vous ne
sentirez pas leur Amour. D'ailleurs, il faut savoir que plus vous ouvrez votre Cœur, plus vous faites fuir
les portails organiques. Pour eux, c'est incompréhensible. Maintenant, si vous avez comme compagne
ou compagnon un portail organique, c'est votre problème. Remerciez-le d'être là, parce qu'il vous aide
à vous transformer.



Question : que faire pour passer de la conscience de l'observateur à la non-conscience ?
Justement : ne rien faire, rester tranquille. Ça a été dit. Vous pouvez travailler sur l'Infinie Présence.
Vous pouvez travailler sur les peurs. Non pas vos peurs mais la peur archétypielle ou éventuellement
vos petites peurs à vous. Mais celles-là, elles sont plus faciles à faire disparaître. Après, il y a
justement « ne rien faire ». La plupart des Frères et des Sœurs qui vivent la Présence ou l'Infinie
Présence, au moment de la Dissolution, qu'est-ce qui se passe ? Le mental arrive. Et il arrive pourquoi
? Parce qu'il dit : « je respire plus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? ». C'est ça qu'il
faut faire : rester tranquille. Mais ce n'est pas un faire. C'est ce qui a été appelé l'Abandon du Soi.

Question : quelles attitudes adopter, selon si ça siffle à l'oreille droite ou gauche ?
Alors, déjà, il faut différencier ce qui, spontanément, pour vous, est le plus fort. Vous avez des êtres
Éveillés qui ont un sifflement dans l'oreille droite qui est naturellement plus fort qu'à gauche. C'est rare
mais ça représente à peu près dix pour cent à vingt pour cent des Éveillés, selon les régions du
monde. C'est à bien différencier de ce qu'avait dit SRI AUROBINDO. C'est-à-dire quand vous pensez à
quelqu'un, quand vous établissez une Communion, quand vous portez votre conscience sur une
personne, là vous allez constater que le Son se modifie. Si le Son s'amplifie à gauche, ça veut dire que
le Frère où la Sœur à laquelle vous pensez, vit l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la grâce. Si par
contre le Son se majore à droite, d'où que vous partiez parce que si vous partez d'un état naturel où le
sifflement est plus fort à droite il doit, là aussi, diminuer à droite et apparaître à gauche ou se renforcer
à gauche si c'est Lumière ou si c'est un être qui vit la même chose que vous. Le point de départ, c'est
le point de départ. C'est la modification qui va vous donner la réponse. Selon que ça monte d'un côté
ou de l'autre. Ça peut pas monter des deux côtés en même temps. Ça vous donne des informations
sur la possibilité d'établir une Communion avec un Frère, avec une Sœur, avec vous-même, avec le
Double. etc, etc. C'est tout. Ça devient plus délicat si vous vous mettez au lit avec quelqu'un qui vous
fait chanter l'oreille droite à tue-tête.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Eh bien, chers amis, je vous remercie. Ça a été passionnant, je l'espère tout autant pour vous que
pour moi. Tout mon Amour est avec vous. Bon Absolu, bon Soi et bonne continuation. À tout bientôt.
Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions, tout mon Amour et je viens, comme d'habitude, pour essayer d'échanger avec vous, voir
si vous avez des questions palpitantes à me poser. Alors, je vous écoute, comme d'habitude. Nous
allons échanger ensemble.

Question : D'où viennent les rêves ? Est-ce que c'est une projection ? Ou autre chose ?
Alors là, chère Amie, les rêves peuvent être de différentes natures : ils peuvent être, comment dire,
secrétés, créés par la mental. Ils peuvent être intuitifs. Ils peuvent être liés aux activités qui ont été
vécues la veille. Il y a de multiples origines aux rêves. Mais ils sont liés à un état de la conscience
particulier (qu'on appelle l'état de rêve) qui n'est pas plus réel que ce que vous vivez ici, sur ce monde.
Et pourtant, au travers des rêves (comme au travers de votre vie, de l'ensemble des choses qui se
produit dans votre vie comme dans vos rêves), il y a, toujours, des éléments qui peuvent apporter des
informations, des éclairages. Mais je ne peux pas te dire d'où viennent les rêves. Maintenant, peut-être
qu'un neurologue te dirait que ça vient du cerveau. Bien sûr, c'est une activité électrique (comme ils
disent) qui se produit dans ton cerveau, mais dont l'origine est de nombreuses possibilités : il y a les
rêves prémonitoires, les rêves intuitifs, les rêves liés aux préoccupations du moment, y'a les rêves
symboliques (bien sûr), des rêves en couleur, des rêves en noir et blanc, des rêves qui n'ont ni queue
ni tête (ni corps, d'ailleurs). Il y a différentes types de rêves. Bien sûr, c'est pas toujours facile de savoir
d'où ils viennent.

Question : à quoi peut correspondre, par exemple, le fait de rêver que quelqu'un meurt ?
Là aussi, y'a pas une seule explication. Voir quelqu'un mourir peut être prophétique ou annonciateur
de la mort de la personne. Mais, le plus souvent, ce n'est pas çà, sauf pour certains Frères et Sœurs
qui ont l'habitude de faire ce genre de rêves. Ou, vous avez des gens qui sont habitués à ce qu'on les
prévienne de la mort de proches, ou alors, de personnes connues. Mais, le plus souvent, ça signe soit
une transformation pour cette personne, soit cette personne a des liens avec vous (ou des choses à
résoudre avec vous). Mais, pour le même rêve, je dirais (pour le même contenu du rêve), il n'y a pas
une seule signification, parce que ça dépend profondément des circonstances dans lesquelles le rêve
se produit. Et ça dépend aussi, je dirais, de la forme d'ouverture de la personne qui vit ce rêve. Donc
y'a pas 1 + 1 = 2. Ça n'existe pas avec les rêves, même si, bien sûr, des grands psychologues ont
essayé d'écrire sur la symbolique des rêves. Mais même cette symbolique des rêves, elle n'est pas à
un seul tenant, un seul aboutissant. Il peut y avoir de très nombreuses explications. Vous avez aussi
des êtres qui rêvent énormément et d'autres, en tous cas, qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Je
vous rappelle que les peuples (que nous appelons, nous, Occidentaux, primitifs) appellent la vie, un
rêve.

Question : Où sommes-nous pendant l'espace des rêves ?
Tu es dans ta tête.

Question : et donc pas dans l'Absolu ?
Non. Le sommeil, comme vous le dirait Bidi, c'est l'Absolu. Mais le rêve, certainement pas. C'est une
activité qui, quel que soit le rêve (même si vous rêvez de paysages fantasmagoriques qui n'existent
pas dans cette réalité), se raccroche toujours à une activité du mental, quel que soit ce niveau (que ce
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soit un mental intuitif, que ce soient des émotions ou des contrariétés de la journée précédente). Mais
le sommeil n'est pas le rêve. Je te renvoie pour cela à ce qu'avait été expliqué, voilà quelque temps (ça
fait plus d'un an maintenant), sur les 4 états de la conscience : l'état de veille, l'état de sommeil, l'état
de rêve et l'état Turiya.

Question : Au même titre qu'on peut appeler MARIE, MIKAËL, Les Anciens, peut-on appeler la
Source ?
Toi et la Source est UN. Donc l'appeler, c'est mettre en résonance, en toi, une certaine structure. Nous
avons spécifié, effectivement, que vous pouviez appeler des Entités, avec encore une forme. La Source
n'a plus de forme. Ce qui veut dire par là que, dans le Canal Marial, ne peut se présenter que ce que
j'ai appelé une Entité de Lumière, c'est-à-dire les Étoiles, c'est-à-dire Nous, Anciens (tu peux m'appeler
aussi, je viendrai, ne t'inquiète pas, ou alors, des Archanges). Parce qu'il y a encore un certain
anthropomorphisme, une certaine qualité Vibratoire particulière, liée à la forme (ce qui n'est plus le cas
avec la Source).

Question : tant qu'on rêve, on n'est pas dans l'Absolu ?
Tout-à-fait. Tu sors de l'Absolu. Aucun rêve ne peut prétendre être Absolu. Il est excessivement rare de
manifester des rêves, pour un être humain (comme dirait Bidi), qui est Absolu dans une forme. Ou
alors, ce n'est plus un rêve, mais c'est un état de décorporation, de voyage en Êtreté, éventuellement.
Mais le souvenir n'a rien à voir : c'est plus un rêve. Celui qui est Absolu n'a plus besoin de sécréter des
rêves, en aucune manière. Et d'ailleurs, si vos scientifiques avaient réussi à attraper Bidi et lui faire un
électro (comment vous appelez çà : qui mesure les ondes cérébrales ?), vous seriez aperçu qu'il y
avait des anomalies très particulières, des fonctionnements du cerveau profondément différents. Je
vous rappelle (et ça été dit, je crois, par ANAËL), qu'il existe des zones précises liées aux Étoiles, qui
correspondent au cerveau. Pour vivre l'état Absolu, il y a des modifications considérables au niveau de
l'organisation du cerveau et c'est visible, bien sûr. Ça se passe pas dans un monde chimérique : ça se
passe dans ce corps, et ça transforme, bien évidemment, le cerveau. Ça transforme, aussi, le cœur et
bien d'autres choses (puisque les cycles du sommeil ne sont plus du tout les mêmes, l'alimentation
n'est plus du tout la même et le besoin du sommeil n'existe plus).

Question : pourquoi cet afflux du mental, de pensées, de souvenirs, le matin, au réveil ?
La Lumière a des effets, parfois (comme vous le savez, en ce moment), qui élimine les dernières
ombres, les dernières résistances. Pour certains, ça peut être un afflux du mental ou de souvenirs
(désagréables parfois) de votre propre passé de cette incarnation. Le plus souvent, c'est cela.

Question : Lorsqu'on on est absorbé en méditation, qu'on oublie l'espace-temps, qu'est-ce qui
nous fait reprendre conscience ?
Comme te dirait Bidi : ton sac de nourriture qui t'appelle.

Question : le son entendu dans l'oreille gauche est toujours sur la même fréquence ?
Absolument pas. Il module extrêmement. C'est d'ailleurs ce qui avait été donné par mon Ami JEAN,
SRI AUROBINDO, quand il vous avait parlé des fluctuations des sons dans les oreilles. Ils fluctuent
aussi en fonction des rayonnements cosmiques, des rayonnements solaires, des personnes que vous
approchez, de votre état Intérieur. Il y a des nombreux sons dans votre oreille gauche.

Question : il s'agit des sons qui sont liés à l'ouverture du Canal Marial.
Je parlais aussi de ceux-ci. Ils sont en superposition avec ce qui a été appelé le Son de l'âme : les
Nadas. Le Canal Marial est simplement le déploiement, en quelque sorte, de cette ampoule de la claire
audience, qui n'est plus tournée à l'horizontal, mais devient verticale.

Question : qu'en est-il quand ces sons sont entendus non pas dans les oreilles mais plutôt dans
le haut de la tête ?
C'est exactement la même chose. À un moment donné, vous pourrez même entendre le son de votre
corps. Et je sais plus qui, des Anciens (je crois que c'est UN AMI) vous avait parlé de la diffusion de la
Vibration, qui couplait l'Onde de Vie, avec le Manteau Bleu de la Grâce et qui donnait cette espèce de
respiration cellulaire. Les cellules aussi, ont des sons. Donc, que ça soit la tête, le ventre, n'importe où,
ça fait partie des processus normal, même s'il est plus logique, effectivement, de l'entendre aux
alentours du Canal Marial.



Question : quel est cet espèce de ronronnement, entendu dans l'oreille gauche, quand j'ai vécu
une montée de l'Onde de Vie ?
C'est lié à l'Onde de Vie. De la même façon qu'avant de faire une sortie dans le corps astral, il y a une
modification des sons dans les oreilles, un type de vrombissements. Quand il y a une sortie en Corps
d'Êtreté, aussi, il y a une espèce de ronronnement qui se produit. C'est pareil pour l'Onde de Vie. Tout
émet un son. Le problème, c'est que l'oreille humaine est limitée (comme pour les yeux), dans une
gamme de fréquences. Bien sûr, les transformations que vous avez vécues vont modifier ces gammes
de fréquences auxquelles vous êtes sensibles. Ça peut concerner aussi bien la vue : vous avez eu ce
qu'avait été expliqué à travers la vision Etherique. Vous avez la même chose au niveau des sons. Les
chakras émettent des sons, aussi. D'ailleurs, si (comme vous l'a dit encore MARIE, hier) certains
d'entre vous entendent leur prénom, la nuit (ont été appelés), et d'autres ne l'ont pas entendu : ça veut
dire quoi ? Que votre Canal Marial est perméable à cette fréquence, qui est la voix de MARIE. Ce qui
n'est pas encore le cas, pour toute la Terre.

Question : à côté d'une personne en extrême souffrance, est-ce manifester du pouvoir que
d'appeler MARIE ou un autre Être de Lumière pour elle ?
C'est très différent selon les cas. Mais il faut faire attention à ne pas retomber dans la dualité, dans la
volonté de bien. Il est préférable de l'appeler pour soi et, à ce moment-là, d'être aligné, en méditation,
en prière (appelle ça comme tu veux), à côté de cette personne. Et elle profitera de la juste radiation
qui est nécessaire pour elle, ou pas, en fonction de ce que tu émets, toi, dans ce contact. Sans ça,
vous retombez dans les prières, les exorcismes, les appels des êtres pour agir sur quelqu'un. Tout ça,
c'est de la dualité. Ça veut pas dire qu'il faut laisser l'autre souffrir. C'est la façon de procéder qui, soit
te renvoie à la dualité, ou pas.

Question : Si on est éloigné de cette personne, ce que vous venez de décrire sera ressenti ?
Est-ce que la distance peut jouer sur la Lumière Vibrale ? C'est quoi, cette histoire ? De la même façon
que vous pouvez faire, par exemple, les différents Yogas, la Nouvelle Alliance, en étant à distance.
Qu'est-ce que la distance a à voir là-dedans ? Ce n'est pas de l'énergie vitale. C'est la Lumière Vibrale.
Nous ne sommes pas dans des énergies du magnétisme, donc c'est tout-à-fait possible d'être de
l'autre côté de la Terre. L'espace n'existe pas, au sens où vous l'entendez, en étant incarné.

Question : il y a encore beaucoup de gens qui font des prières auprès des personnes en
souffrance. Il peut être aussi important de procéder différemment ?
Il est très important de procéder différemment. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire
des prières, pour la Terre, pour la guérison de la Terre, pour la guérison d'une personne. Si vous étiez
vraiment Absolu, vous n'auriez aucune envie d'échanger quoi que ce soit, puisque vous êtes Absolu.
Laissez chacun vivre son chemin vers ce qu'il est. Bien sûr, la souffrance appelle la compassion,
appelle l'empathie et appelle, surtout, l'action (que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre). Mais
tout dépend, comme dirait Bidi, de votre point de vue, c'est-à-dire de votre conscience. Dès l'instant où
vous voulez faire le bien, que vous agissez uniquement dans la volonté de bien, vous vous éloignez de
l'Unité et vous vous éloignez de l'Absolu. L'Absolu, on va dire, c'est le Bien Ultime. Parce que il y a une
Transparence telle que la Lumière ne rencontre aucun obstacle, aucune résistance et aucune
personnalité. Alors, à ce moment-là, la Lumière agit par son Intelligence mais non pas par l'intelligence
humaine qui, dans son orgueil démesuré, va croire que en mettant la Lumière sur une personne, par
sa volonté egotique, il va guérir quelqu'un : ça n'existe pas. Il faut être arrivé au niveau de la maîtrise
(comme le CHRIST et comme tant d'autres) pour chasser les démons au nom de la Lumière, non pas
en étant dans la dualité. C'est toute la problématique, si vous voulez, de ce que vous appelez le New
Age, où tout le monde a l'impression qu'il va pouvoir envoyer de la Lumière partout. Mais qu'est-ce que
vous envoyez réellement, si ce n'est votre propre projection de Lumière ? Tout dépend quel est votre
objectif. Mais saisissez bien que, quelque part, soit vous maintenez la dualité bien / mal (action /
réaction), soit vous êtes dans l'Action de Grâce. Le CHRIST, par exemple, avait dit : « qui m'a touché ?
». Et la femme était guérie parce qu'elle avait touché le CHRIST. Est-ce que le CHRIST avait émis une
quelconque intention ? C'est profondément différent, quant aux conséquences et quant à l'état de
celui qui œuvre (ou de celui qui est l'objet de cela). Maintenant, faîtes comme vous voulez. Si vous
sentez que, pour vous, il faut envoyer de la Lumière à la Terre : faîtes-le. Si vous sentez qu'il faut prier
MARIE pour guérir telle personne : faîtes-le. Mais tout ce que vous ferez ne peut être dicté que par
votre conscience. La question qui est à se poser, c'est : pourquoi vous êtes dans la compassion quand
un être humain souffre ? Pourquoi vous voulez envoyer de la Lumière à la Terre ? Qu'est-ce qui, en



vous, veut cela ? Alors je sais, bien sûr, tout le monde va répondre : l'Amour, faire le bien, etc... Mais
derrière cela, qu'est-ce qu'il y a ? À quel jeu jouez-vous ? À vous de définir (et jeu, je précise, comme
je suis pas Bidi, j-e-u, hein).

Question : qu'est-ce que l'intase et comment se manifeste-t-elle dans notre corps ?
Qu'est-ce que l'intase ? D'abord, étymologiquement, c'est l'inverse de l'extase. L'intase est un état
profond d'absorption dans l'Absolu. Ça vous a été raconté, par exemple, par MA ANANDA MOYI (ou
encore par HILDEGARDE DE BINGEN), y'a maintenant longtemps. L'intase est un état d'absorption
tel, de la conscience, qu'il ne peut exister plus aucune manifestation de la conscience extériorisée. Il
n'y a même plus de rayonnement de Lumière. La personne a, comment dire, comme déserté ce corps.
Ce qui explique, par exemple, que dans ces cas-là, le corps peut-être complètement vissé au sol. On
ne peut pas le décoller du sol parce que la conscience s'est extraite, en totalité, de l'illusion. Ça, c'est
l'intase. Au niveau du corps, il y a plus aucune perception.

Question : que veut dire : Je suis la Voie, la Vérité, la Vie ?
C'est très métaphysique, ça. C'est le CHRIST qui est supposé avoir dit ça et il l'a dit : « je suis la Voie,
la Vérité et la Vie ». C'est-à-dire qu'il exprimait, à travers cela (ou comme quand il disait : « je suis
l'Alpha et l'Oméga », c'est la même chose), c'est qu'en imitant le CHRIST, vous devenez comme Lui.
En agissant, dans l'Amour, comme le CHRIST, en disant la Vérité, en disant ce qu'est la Vie, en
montrant la Voie, il a pu dire : « je suis la Voie, la Vérité et la Vie ». Non pas comme suivre un Maître
mais, simplement, en l'imitant c'est-à-dire, en devenant comme lui. Et devenir lui, d'ailleurs, pour
certains. Rappelez-vous : KI-RIS-TI est le Fils Ardent du Soleil. C'est le Logos Solaire. C'est CHRIST /
MIKAËL, au-delà du personnage historique. C'est, comment dire, une espèce de moule énergétique et
un canevas énergétique, dans lequel vous allez vous identifier, au-delà, bien sûr, de la personne. Et, à
ce moment-là, vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Non pas parce que vous faites des beaux mots,
non pas parce que vous soignez telle personne ou que vous chassez des démons : parce que vous
êtes devenus totalement Transparents. Y'a rien, en vous, qui arrête la Lumière parce que vous
n'existez plus, en tant que personne. Ou Absolu, si vous préférez.

Question : BIDI précise qu'on n'est pas ses souffrances, cette personnalité. Mais, dans le
quotidien, je suis confrontée à des peurs, à des aspects de ma personnalité.
Ça veut dire simplement que tu n'es pas Absolu. Parce que si tu es Absolu, tu peux mourir, tu peux
souffrir, tu peux vivre n'importe quoi : tu n'es pas affectée. Ce qui est affecté, toujours et toujours, c'est
la personnalité. Si tu es dans la personnalité, tu souffriras toujours, tu auras des émotions tout le
temps. Si tu es Absolu, les émotions ne font que passer. Tu n'es plus installé dans ce corps, tu es
totalement présent, je dirais, dans l'Univers (c'est une représentation). Mais, quoi qu'il arrive dans ta
vie, quoi qu'il arrive à ce corps, cela ne peut plus te perturber. Si tu es perturbée, c'est que tu es dans
ta personnalité : c'est aussi simple que ça. La vie de très nombreux mystiques, de très nombreux
saints (en Orient et en Occident), vous ont montré cela, de façon évidente. Et Bidi lui-même, quand il
était incarné, a eu un cancer qui fait extrêmement mal, mais jamais il a souffert. Encore une fois, quoi
qui vous affecte, ce qui est affecté, c'est la personnalité, toujours. Quand la conscience est dans
l'Ultime Présence ou quand il y a (comment il dit, déjà ?) non-conscience. Non, pas non-conscience,
mais quand vous êtes Absolu ou Ultime, quoi qu'il arrive à ce corps, quoi qu'il arrive à ce que tu
nommes ce concret, ne peut perturber ce que tu Es. Et, d'ailleurs, y'a aucune raison pour que le
quotidien soit affecté de quoi que ce soit, quand tu es Absolu, puisqu'à ce moment-là, y'a une telle
Transparence, qu'il ne peut y avoir aucune souffrance. Il peut y avoir des fatigues, il peut y avoir
encore des humeurs. Mais, en aucun cas, le concret ne peut se dérouler et entraîner des altérations
de ce que tu Es. Si y'a une altération de ce que tu Es, c'est simplement que c'est la personnalité.

Question : Donc concrètement, dans cette vie quotidienne, comment dépasser ses peurs ?
On ne peut rien faire. C'est bien ce que j'ai dit. Soit tu te mets dans la personnalité, soit tu n'es plus la
personnalité. Mais réfléchis bien : si, dans ta vie, tu exprimes une peur ou quelque chose qui te
dérange, qu'est ce qui exprime cette peur ? Qu'est ce qui exprime cette contrariété ou ce qui te
dérange ? C'est, bien évidemment, la personnalité. Celui qui est en Samadhi (et qui est dans la
Demeure de Paix Suprême), il ne peut même pas être affecté par une douleur (la plus violente qu'elle
soit). Il peut y avoir la surprise. Et encore une fois, je te dis : y'a aucune raison que ça se manifeste. Ça
été dit : la peur est l'obstacle principal à l'Absolu. Si vous manifestez des peurs, vous ne pouvez être
Absolu. C'est impossible. Donc, le concret (comme tu dis), le quotidien (comme tu dis), si ce quotidien



t'affecte, te trouble, qu'est-ce qui est troublé si ce n'est la personnalité ? L'Absolu ne peut pas être
troublé par quoi que ce soit, même dans une forme. Vous avez des exemples nombreux. Et des
mystiques, on pouvait les brûler. On pouvait faire n'importe quoi, ils restaient dans cet état particulier.
Donc, concrètement, y'a rien à faire : soit tu déménages de la personnalité, soit tu y restes. Donc, le
but n'est pas de ne pas voir ce qui est là, mais d'être Transparent. Parce que quand tu es Transparent,
rien ne peut affecter cette Transparence, quoi qu'il se déroule dans ta vie. Donc, si il existe des peurs,
si il existe des résistances, ça veut dire quoi ? Que la personnalité est là. Rappelez-vous : vous ne
pouvez pas rester dans la personnalité (quelle qu'elle soit, même la plus équilibrée) et vivre l'Absolu :
ce n'est pas possible. Tant qu'il y a pas cette révolution de la conscience (qui vous conduit à la
Présence, au Je Suis, à l'Ultime Présence), vous serez affectés.

Pourquoi Marie vous a parlé sans arrêt du mot Paix ? Combien de fois a été prononcé ce mot Paix, hier
? La Paix, c'est pas quelque chose qu'on va essayer de cultiver, en ne voyant pas les problèmes, en
les niant, ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui s'établit en soi, qui fait qu'il y a cette fameuse
Transparence. Mais tant que tu tiens à ta propre vie, tant que tu tiens à ta propre personne (ça a été
dit de multiples façons depuis plusieurs mois), tant que tu crois que tu as une histoire, une profession,
un métier, une fonction : tu n'es pas Absolu. Il faut lâcher tout ça. Ça veut pas dire, encore une fois,
abandonner le travail, abandonner la famille. Comme l'a dit BIDI, c'est changer le point de vue. À ce
moment-là, la Transparence s'installe, mais pas avant. Donc (surtout aujourd'hui), si il reste en vous
des peurs, des appréhensions, des interrogations, si vous voulez y apporter une solution (ce qui est
logique) : vous allez vous comporter dans la dualité (quelle que soit l'expression de ce qui vous
dérange, que cela vous concerne ou que cela concerne quelqu'un qui est dans votre environnement).
Vous ne pouvez pas vous Abandonner (vous Abandonner à la Lumière, Abandonner la personnalité)
et, en même temps, vouloir agir au sein de cette personnalité. C'est logique, non ? C'est là le dilemme
où vous êtes confrontés. Et y'a qu'une seule solution (ça a été dit et répété) : Humilité, Simplicité,
Désidentification, Réfutation, etc, etc... Le Samadhi, l'Ultime Présence, l'Absolu, ne sont pas des fuites
de la réalité (ou du concret), c'est une Transcendance totale du concret, non pas par la volonté
personnelle, non pas par une réaction, mais par un état d'Être (ou un état de Non Être) pour l'Absolu.
Tant que vous cherchez une solution dans la personnalité, vous ne résoudrez pas l'équation de la
personnalité. C'est aussi simple que ça. Alors, CHRIST avait dit : « Cherchez le Royaume des Cieux et
le reste vous sera donné de surcroît ». C'est strictement la Vérité.

Question : Si on atteint cet état de Paix, est-ce que ça empêche les états de maladie ?
Pour quelle raison ? Ce corps est mortel. Par contre, quel que soit le trouble, la maladie, les
contrariétés ou autres, la conscience (et l'Entité) qui est là, n'est plus aucunement affectée. C'est une
question de sensibilité. Vous avez des êtres qui sont hypersensibles au niveau du cœur, du corps : ils
vont avoir une petite douleur, ils vont se mettre à hurler. Vous avez des gens qui sont très résistants :
ils vont sentir la douleur mais ils ne vont rien manifester. Et puis, vous avez ceux qui sont Absolu ou
dans l'Ultime Présence : « oui, tiens, une douleur est là, et alors ? ». C'est l'identification au corps qui
est responsable de la douleur et de la souffrance, rien d'autre. Et, encore une fois, ça veut pas dire
qu'il faut renier le corps. La Paix, c'est cela. Et, quand a été expliqué la Demeure de Paix Suprême
(Shantinilaya), quand Marie a parlé, hier, de Paix, et, tout ce qui a été dit par Un Ami sur « être
tranquille ». Ça, vous allez pouvoir le vérifier par vous-mêmes, avec ce qui va remuer. C'est facile de
parler de spiritualité, de parler de Vibration, quand tout va bien. Mais quand tout va mal, qu'est-ce qui
se passe ? Est-ce que vous êtes capables de demeurer dans la même Paix, ou pas ? Si oui, alors vous
êtes dans l'Ultime Présence ou Absolu. Si vous êtes contrariés, ou affectés, ou dans la peur, ou dans
la souffrance, ou dans l'émotion, ça veut dire que, simplement, la personnalité est encore sur le devant
de la scène.

Question : après un régime quasi monacal, l'envie me prend soudain de manger ce que je ne
mangeais pas d'habitude. Ce que je fais, ne voulant pas paraître ce que je ne suis pas. Est-ce de
l'ordre de la résistance ou est-ce autre chose ?
C'est uniquement de l'ordre de la personnalité. Comme le dit cette personne, elle a fait un régime
monacal, c'est-à-dire qu'elle s'est enfermée elle-même dans des règles, en espérant qu'en s'enfermant
dans ces règles, ça allait, comme par hasard, disparaître. Le naturel est revenu au galop. Comme vous
dites : « chassez le naturel, il revient au galop ». Tout ce à quoi vous allez vous opposer, avec la
personnalité (c'est la même question que tout à l'heure par rapport aux contraintes ou aux contrariétés
de la vie ordinaire), tout ce que vous allez vouloir préparer, anticiper, contrôler, va vous exploser à la



figure, de plus en plus. Alors, c'est très bien pour la vie 3D, jusqu'à présent, de contrôler les choses,
de prévenir les choses, de préparer, d'anticiper. Mais ça, c'était bon pour maintenir un semblant de
sécurité. Mais la vraie sécurité, elle est pas là-dedans. Ça ne fait que traduire des peurs. Et celui qui se
contrarie par un régime monacal, comme cela, il se trouve confronté à quoi ? Au retour de manivelle.
Mais c'est normal. Retenez bien que tout excès (quel qu'il soit) a pour base la personnalité. Toute
privation aussi. La spontanéité du comportement, la spontanéité de la conscience, s'exprime
différemment, justement, selon que l'on a agi à travers la personnalité ou, selon que l'on est dans
l'Ultime Présence, dans la Paix, ou, dans l'Absolu. La différence est flagrante. Quand vous êtes
Transparents, Absolu, Ultime Présence, quand vous êtes dans la Présence, qu'est-ce qu'il a été dit ?
Que c'est l'Action de Grâce, la Divine Providence (vous l'appelez comme vous voulez), l'Intelligence de
la Lumière, qui va régir votre vie. Donc, au nom de quoi vous agiriez par la personnalité ? C'est à vous
de voir. Et ça, ça va être de plus en plus évident et violent. À l'époque, je parlais de mettre sous le
tapis, vous vous rappelez. Après, j'ai dit : « on a retiré le tapis ». Maintenant, c'est de plus en plus
évident. Si quelque chose se manifeste dans votre vie, quoi qu'il se manifeste dans votre vie, d'abord,
saisissez (même si vous ne le comprenez pas) que c'est toujours pour aller vers la Lumière, même si
l'élément qui se déclenche vous semble horrible (je l'ai déjà dit, y'a peu de temps, ça, y'a à peine un
mois). Mais, aujourd'hui plus que jamais, la Lumière, elle est de plus en plus intense. Donc, soit vous
laissez faire la Lumière, qui ne veut pas dire renoncer à sa vie, mais devenir Transparent à sa propre
vie. Alors, bien sûr, la Lumière, elle va pas faire un chèque à votre place. Mais, si vous allez dans ce
que nous avions dit il y a des années : la Fluidité de l'Unité, la Synchronicité, si vous êtes dans la
confiance, dans l'Abandon de la personnalité, au-delà de l'Abandon à la Lumière, bien sûr que votre
vie va se dérouler sans aucune contrariété. Mais si vous résistez, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va
devenir de plus en plus compliqué. Donc, en résumé : soit vous êtes encore une personne soumise à
la personnalité, soit vous n'êtes plus une personne. Et ce que dit cette personne est tout-à-fait exact :
elle a contrôlé, dirigé, sa vie, pour un régime monacal (je crois, elle a dit), pour s'apercevoir que tout lui
a explosé à la figure. Et elle trouve bonne conscience en disant : « Oh ben, faut laisser faire, c'est la
Lumière ». Non, c'est pas la Lumière, ça : c'est la personnalité.

Question : la personnalité est-elle un élément malgré tout utile ? Par exemple, les personnes en
fin de vie, peuvent développer davantage de Paix pour leur passage si elles posent des actes
liés à la personnalité, comme gérer leur héritage ?
Mais, utile pour qui et pour quoi ? Pour l'héritage, oui. C'est un problème de personnalité, on est bien
d'accord. C'est une paix illusoire. Ce que vous ne saisissez pas vraiment, c'est que : qui contrôle ?
C'est la personnalité ou ce que vous Êtes, en Vérité ? Qui dirige ce sac de nourriture (comme dirait
Bidi) ? Votre mental, votre personne ou ce que vous Êtes, en Vérité ? Les implications, les
conséquences, ne sont pas du tout les mêmes. La paix dont tu parles, c'est la mise en ordre de ses
affaires. Quel rapport avec l'Absolu, puisque, de tout façon, ce sac (comme tu le dis) est en train de
mourir pour cette personne ? Elle part la conscience tranquille, comme on dit. Mais de quelle paix
s'agit-il ? Si vous cherchez la paix de la personnalité, vous n'avez rien à faire ici. La Paix dont parle
MARIE n'a rien à voir avec ce genre de paix. J'espère au moins que vous avez saisi ça. Que tu règles
tes affaires ou pas, ça changera rien à la disparition de la conscience de la personnalité, on est bien
d'accord. Ça changera toujours quelque chose pour ceux qui restent, surtout si ils sont dans la
personnalité, eux aussi. On parle pas des mêmes choses, là. La Paix spirituelle n'a rien à voir avec la
paix de la personne. Celui qui est Absolu (et qui est dans la Demeure de Paix Suprême) n'est en
aucun cas concerné par la mort de ce corps, ni par la souffrance, je l'ai dit. C'est profondément
différent.

Question : les familles spirituelles existent seulement au niveau de l'âme ou peuvent exister
aussi au niveau de l'Essence ?
Absolument pas. Les familles spirituelles peuvent être, par exemple, des résonances de lignées ou des
références, des résonances, d'origine stellaire. Mais c'est tout. La notion du mot famille est
extrêmement limitante. Alors, effectivement, vous avez des alliances, on va dire (familiales, si l'on peut
dire), entre diverses origines stellaires, avec des opéras cosmiques, on va dire. Mais, tout ça, c'est
extrêmement limité par rapport à l'Absolu, puisque l'Absolu ne reconnaît pas de séparation. Au niveau
de l'Absolu, y'a même plus de lignée, y'a même plus d'origine stellaire. Maintenant, c'est à vous de
vous établir où vous voulez. Encore une fois, y'a pas une qui est vraie et l'autre qui est fausse. C'est
une Vérité qui est à différents niveaux. Et ce qui est à un niveau, est vrai pour celui qui y est mais n'est
pas vrai pour celui qui n'y est pas. Et ce n'est absolument pas contradictoire. Faîtes attention avec



cette notion de famille spirituelle. Y'avait aussi une histoire de famille d'âmes. C'est très marrant de
trouver des âmes sœurs, des gens avec qui on croit qu'on a eu des choses là-haut, etc, etc... Mais,
souvent, ce sont des alibis. N'oubliez pas que les lois qui régissent l'Univers, au niveau des Mondes
Unifiés, n'a aucune corrélation possible avec les lois de ce monde. Donc, tant que vous êtes basés sur
l'expérience et le vécu de ce que vous connaissez, sur ce monde, vous ne faîtes que transposer sur
les autres mondes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, la problématique de l'être
humain, quand il meurt, c'est de croire qu'il va continuer à faire les mêmes choses. Alors, il emporte
pas son argent, il emporte pas son mari ou sa femme, il emporte pas ses enfants ni sa maison : qu'est-
ce qu'il fait ? Il va reproduire la même chose de l'autre côté. Il est pas sorti de l'illusion, ni de l'auberge
(entre guillemets). Mais tout ça va changer puisque vous savez : vous êtes tous Libérés. Mais ne
confondez pas les choses : le mot Paix, la Paix spirituelle, Shantinilaya, n'a rien à voir avec la
conscience tranquille (comme l'exemple de toute à l'heure, de mettre ses affaires en ordre, pour partir
tranquille).

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
En tout cas, je vous remercie beaucoup de toutes vos questions qui sont toujours très enrichissantes
pour ceux qui entendent et liront ces entretiens. Donc, je vous transmets toutes mes Bénédictions, tout
mon Amour. Portez-vous bien. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous laisse la parole.

Question : quelle est l'évolution des interventions, des jeudis à 22 heures, du Manteau Bleu de
la grâce (ndr : voir la rubrique « Accompagnements / Accueil du Manteau Bleu de la grâce ») ?
En ce qui concerne le Manteau Bleu de la Grâce, MARIE vous a dit que c'était la dernière session (ndr
: le jeudi 19 juillet). Mais rien ne vous empêche, vous, en tant qu'humain, de décider de réaliser cela.
Vous bénéficierez, bien sûr, de ce Manteau Bleu de la Grâce, mais je vous rappelle que vous pouvez
en bénéficier à tout moment. De la même façon que, quand le Canal Marial est constitué, vous appelez
MARIE, MIKAËL, vous n'avez pas besoin d'être réunis, d'être en groupe. La seule chose qui se
perpétue, je dirais, pendant ces temps, c'est ce qui est nommé les Radiances des Archanges, qui je
vous le rappelle, ne sont plus en Conclave, mais travaillent en Alignement, sur le Canal de l'Éther et
sur la possibilité donc, de relier, en quelque sorte, de faire Communier, en vous, le Manteau Bleu de la
Grâce et l'Onde de Vie, le Supramental et le Chakra du Cœur ou la Couronne Radiante du Cœur (ndr
: voir la rubrique « Accompagnements / Radiance Archangélique). Maintenant, le Manteau Bleu de la
Grâce, il a œuvré et c'est à vous d'en bénéficier des effets. Alors, les effets du Manteau Bleu de la
Grâce, bien sûr, c'est la Grâce, bien sûr, c'est couplé, ou possiblement relié, avec l'Onde de Vie et le
Canal Marial. Mais au-delà de ça, dans à peu près 3 semaines, nous vous donnerons des éléments
(que vous aurez, pour beaucoup, déjà vécus). Nous ne vous les donnons pas maintenant, pour ne pas
vous influencer. Mais, pour l'instant, nous vous disons rien, de manière générale, ni à diffuser, parce
que nous laissons œuvrer, en vous, comme nous l'avons fait à certaines reprises, ce qui va se passer
en vous et bien sûr, bien au-delà de vous, avec le Manteau Bleu de la Grâce. Donc, pour l'instant,
vous faites le Manteau Bleu de la Grâce, vous vous reliez à MARIE, vous vous reliez à GEMMA
GALGANI, vous vous reliez à MA ANANDA MOYI ou vous vous reliez à KI-RIS-TI, MIKAËL et MARIE,
qui sont à l'œuvre, si vous voulez, au niveau Vibratoire, dans le Triangle de la Nouvelle Alliance, n'est-
ce pas. Mais ça, vous avez besoin de personne, ici. L'effet de résonance, que vous avez obtenu, est
maintenant largement suffisant pour que vous puissiez y faire appel tout seul. Mais si vous voulez le
faire à plusieurs, rien ne vous empêche de le faire. Mais, en ce qui concerne l'ensemble du Conclave,
des Anciens et des Étoiles, ce qui devait être accompli, est totalement accompli. Indépendamment de
la perception du Manteau Bleu de la Grâce, et aussi de certaines Vibrations qui sont perçues à l'arrière
du corps, au niveau de la poitrine, du point KI-RIS-TI, mais aussi en résonance avec le fameux Triangle
de la Nouvelle Tri-Unité, tout cela a permis de créer, en quelque sorte, une résonance qui a permis, à
son tour, au Manteau Bleu de la Grâce, de se déployer sur vos épaules. Certains le vivent, d'autres
commencent à vivre les effets du Manteau Bleu de la Grâce. Mais c'est comme l'Onde de Vie qui a
déclenché un certain nombre de processus : nous vous laissons les vivre et je vous promets que, dans
3 semaines, certains Anciens se feront un plaisir de vous détailler tout ça. Mais nous ne voulons pas
influencer quoi que ce soit. Vivez ce que vous avez à vivre. Maintenant, les rendez-vous formels où
officiaient 3 Étoiles et l'ensemble des Conclaves, des Anciens et des Étoiles, c'est terminé.(NDR : les «
Radiances Archangéliques », présentées dans la rubrique « Accompagnements » continuent - «
L'accueil du Manteau Bleu de la grâce », présenté dans la même rubrique, peut maintenant se vivre
n'importe quand).

Question : Que signifie la résonance du point OD de la poitrine avec le point OD de la tête ?
C'est en résonance directe avec l'activation et la mise en mouvement du Lemniscate Sacré. Nous vous
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avons présenté le Lemniscate Sacré, entre le point OD de la poitrine (la Porte Étroite) et le point ER de
la tête, donc à l'avant du corps. Mais il est évident que le même circuit existe, je dirais, à l'arrière, entre
OD et KI-RIS-TI (ndr : de la tête) et KI-RIS-TI du dos (ndr : voir schémas ci-dessous). Mais si vous
avez, peut-être, bonne mémoire, je vous rappelle que SRI AUROBINDO avait parlé, voilà 2 à 3 ans, de
quelque chose qui était cet espèce de trajet dans la poitrine (ndr : voir l'intervention de SRI
AUROBINDO du 10 août 2010). Si vous retrouvez cela, vous allez comprendre pourquoi. Mais
maintenant, la poitrine correspond, bien sûr, avec la tête. Quand nous vous avons dit que la Fusion
des Éthers était réalisée et quand nous vous disons, maintenant, que le Manteau Bleu de la Grâce a
accompli son travail, ça veut dire quoi : qu'il y a une réunification totale de la Couronne Radiante de la
tête et de la Couronne Radiante du Cœur. C'est ça qui a perméabilisé le Canal Marial, l'Antakarana,
qui l'a tapissé de Particules Adamantines, qui vous donne la possibilité de vivre les contacts et aussi
d'avoir activé, en définitive, de manière fonctionnelle et totale, votre Merkabah individuelle. C'est en
résonance avec le Manteau Bleu de la Grâce, mais j'en dis pas plus. Maintenant, je vais vous donner,
quand même, un élément. Si vous relisez ce que vous a dit, voilà 2 ou 3 jours (ndr : 19 juillet), SNOW,
si vous voyez quelle est cette Étoile, SNOW (ndr : CLARTÉ), et si vous voyez ce qu'elle vous a dit par
rapport à ce qu'elle a nommé les Chevaliers (que moi j'appelle les Hayot Ha Kodech, peu importent les
noms) (ndr : voir la rubrique « Accompagnements / Décodage corps / Esprit), c'est les 4 énergies
élémentaires qui, quand elles se réunissent, donnent l'Éther et la grâce. Vous avez ici une piste pour
les plus curieux.

Question : je sens 2 parties du Lemniscate Sacré comme séparées, non jointes : le Cœur
(espace de Paix) et l'arête du nez (au contact d'un Être de Lumière). Est-ce normal ?
N'oubliez pas, non plus, que sur le Lemniscate Sacré (qui est une structure, en elle-même), vous avez
d'autres structures, comme tu le décris. Il y a l'activation de ce qui est nommé le Corps de
Rayonnement du Divin (le 9ème Corps) qui est lié au point ER de la poitrine. Il y a l'activation du
12ème Corps sur la pointe du nez, qui est lié à l'Androgyne pimordial et qui s'active, effectivement,
dans les contacts interdimensionnels (ndr : voir schémas les schémas ci-dessous). Il y a une
superposition, y a rien à accomplir de plus. Simplement la spécification de ce que tu vis, à certains
moments, correspond, non pas à la mise en mouvement du Lemniscate Sacré, mais à une
spécification d'une fonction précise, qui est liée à ce qui se passe à ce moment là, c'est tout. On peut
dire, d'une manière générale, que le Lemniscate Sacré, au niveau de son mouvement en spirale, lui,
apparaît dans les moments où, justement, il n'y a pas le Feu du Cœur, dans les moments où il n'y a
pas l'arête du nez du 12ème Corps qui est active. Et ça se produit, surtout, lorsqu'il y a un déploiement
transversal de l'Onde de Vie.

Question : Lorsque quelqu'un est dans l'Absolu avec forme, peut-il avoir des réactions quand il
est dans sa personnalité ou son ego ?
Comment est-ce possible ? C'est jamais une réaction de la personnalité. Tout ce qui va s'exprimer, au
niveau de cet Être, qui est donc Absolu, comme tu dis, avec une forme, c'est-à-dire encore incarné,
peut, bien évidemment, agir par la personnalité. D'ailleurs, il vaut mieux conduire un véhicule
automobile avec la personnalité qu'avec l'Absolu, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Mais il n'est pas
soumis à la personnalité : il s'en sert. Il n'est plus cette personnalité, même si elle existe. Celui qui régit
ça, c'est l'Absolu. Donc tu ne peux, à aucun moment, éprouver, au sein de la personnalité, tout ce qui
est sécrété par la personnalité, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire les colères, c'est-à-dire quelque chose
qui va être très violent. Ou alors, tu es conscient et tu sais pourquoi tu le fais. C'est pas la même chose
que de manifester une émotion qui te submerge, que d'avoir une émotion que tu sais à quoi elle sert et
pourquoi tu la manifestes. C'est deux choses totalement différentes. Quand l'Absolu s'établit, à aucun
moment, la personnalité ne peut prendre le dessus, c'est impossible. Ça veut pas dire que tu vas pas
te servir de ta personnalité pour crier, par exemple, sur quelque chose qui n'est pas juste. Mais tu sais
pertinemment, à ce moment là, que le référentiel qui est le tien, n'est plus ta personnalité elle-même,
c'est-à-dire quelque chose qui t'offusque, toi, ou qui te contrarie, toi, mais qui contrarie l'Onde de Vie et
la Grâce. Je vous ai parfaitement expliqué que, face à certains Frères et Sœurs, vous alliez sentir
(sans passer par la perception, le ressenti, mais simplement par le Son dans les oreilles) avec qui vous
êtes en relation. Est-ce que ce Frère et cette Sœur vit l'Onde de Vie ? De toute façon, ça peut pas
tromper parce que l'Onde de Vie, quand elle est commune à deux personnes qui se rencontrent, il y a
un état de renforcement du Son et, surtout, un état de Fusion, de Communion et de Dissolution qui se
passe de mots et de toute personnalité. Mais si, effectivement, sur votre route, vous êtes amené à
rencontrer quelqu'un qui ne vit pas cet Absolu ultime, qu'est-ce qui va se passer ? Si c'est quelqu'un



qui est proche de vous (si c'est quelqu'un qui passe dans la rue, ça ne vous fera rien), mais si c'est
quelqu'un que vous connaissez, c'est-à-dire avec qui vous établissez une communication (quelle
qu'elle soit, familiale, professionnelle ou autre) affective, si cette personne avec qui vous êtes en
relation, en communication, ne vit pas cet Absolu, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez entrer
en communication : le Son de l'oreille gauche va s'arrêter et le Son de l'oreille droite va prendre le
relais. C'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Et vous allez constater que c'est constant.
Maintenant, à aucun moment, tu ne peux, en revenant dans la personnalité, être assailli par la
personnalité, c'est impossible. C'est justement ce qui permet de différencier l'Ultime Présence de
l'Absolu. Ça fait pas de vous, comment vous dites, des bisounours. Attention hein, j'ai pas dit ça. Ça
fait de vous quelqu'un qui est conscient et lucide. Que si y a une colère, elle sort pas parce que votre
personnalité s'exprime : elle sort parce que l'Onde de Vie a été froissée. C'est pas du tout la même
chose. Et c'est constant. Je vous renvoie à certains passages, arrangés, on va dire, mais du CHRIST
qui chasse les marchands du temple.

Question : Quand on est appelé clairement par son prénom, est-ce forcément par MARIE ?
C'est pas forcément, mais c'est une règle, on va dire. Elle vous l'a dit elle-même, il me semble. Ça peut
être aussi le nom de qui vous Êtes, en dehors de cette personne.

Question : C'est le nom d'âme ?
Le nom d'âme, certainement pas. C'est le nom Vibral originel, qui est toujours constitué de deux
syllabes. Rarement par trois. Par trois, ça correspond, le plus souvent (comment dire) à des jumeaux
monadiques qui se sont divisés, pour être sur Terre. Quand le un donne deux, vous avez le même
nom. Alors, pour différencier les deux syllabes, y en a un qui va porter un autre nom. Mais, le plus
souvent, et de manière générale, quand vous êtes appelé, c'est soit votre prénom, soit si c'est Vibral,
ça va être votre nom, qui correspond à ce que vous Êtes, au-delà de toute forme.

Question : Pourquoi deux syllabes ?
Parce qu'au niveau Vibral (au niveau de ce qu'on avait expliqué, y a des années, du syllabaire
originel), c'est toujours une association de deux syllabes. Parce que, pour vous, c'est des syllabes,
mais, pour nous, ça n'a rien à voir. C'est un Vibral, c'est-à-dire que c'est un qualificatif Vibratoire.
Encore une fois, dans les Monades séparées, pour l'incarnation, ici (qui se sont séparées elles-
mêmes), on est obligé de pas donner deux fois le même nom : y en a un qui prend une polarité, qui
garde le nom, et l'autre qui prend un nom, dérivé, le plus souvent, et qui a trois syllabes.

Question : Bien avant les processus que l'on vit actuellement, je me suis entendu appeler 3 fois
par mon prénom, à l'oreille gauche. À quoi cela pouvait-il correspondre ?
Certains ont été appelés très tôt. Mais je rappelle que le Canal Marial n'était pas constitué, à ce
moment là. Ce qui est entendu, c'est au niveau de l'ampoule de la clairaudience, ou alors au moment
où un proche de vous arrive à perforer, justement, les couches isolantes, pour vous appeler par votre
prénom. L'oreille gauche, c'est un Être de Lumière. C'est pas un désincarné. Mais Marie peut aussi
vous parler bien avant ce Canal Marial. Marie peut vous parler depuis toujours. Certains êtres,
d'ailleurs, entendent Marie bien avant le Canal Marial.

Question : Pourquoi, percevant des sons dans l'oreille gauche, la droite est encore active ?
Pourquoi pas. Nous avons toujours dit qu'y avait des sons des deux côtés. J'ai bien insisté sur la
différenciation du son, dans une relation. Quand vous êtes en communion avec quelqu'un qui vit
l'Onde de Vie, c'est le son de l'oreille gauche. Maintenant, quand vous êtes en contact avec quelqu'un
qui n'a pas l'Onde de Vie, c'est l'oreille droite. Il faut bien différencier cette réaction, de l'état normal,
où les sons peuvent être des 2 côtés. Ça n'a pas de signification. Mais si un désincarné t'approche, le
son de l'oreille droite va s'amplifier. C'est pas du tout un déséquilibre. Faut bien différencier ce que j'ai
dit par rapport à une relation, de ce qui se produit spontanément, en toi, en Alignement, en méditation,
quand tu t'endors, etc. Ça n'a rien à voir.

Question : Si on n'a pas participé à l'accueil du Manteau Bleu de la Grâce les 3 derniers jeudis,
peut-on continuer à accueillir le Manteau Bleu de la Grâce à l'avenir ?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure : il est présent à volonté. Mais il ne dépend plus d'un relais qui a été
nous. Il ne dépend que de vous, et toujours de la même chose : l'Abandon.



Question : je sens comme une pointe à mi-distance entre le centre du cœur et le point ER.
Le 9ème Corps, le point ER de la poitrine, c'est le thymus, sur le plan organique (ndr : voir les
schémas ci-dessous). C'est une des traductions de l'activation du Corps de Rayonnement du Divin. Le
système immunitaire se modifie.

Question : si « ce qui arrive a toujours été présent » (ndr : intervention de UN AMI du 18 juillet),
pourquoi devrions-nous faire cet effort (ce choix, même, puisqu'on nous a dit : « à vous de
choisir ») pour passer par la Porte Étroite ?
Mais pour réaliser que cela a toujours été là, il faut peut-être sortir de la personnalité. Ça a toujours été
là, oui, mais pour celui qui, justement, le réalise. Mais ce n'est conscientisé que quand vous avez
passé la Porte Étroite. Pas avant. C'est que quand vous êtes de l'autre côté, que vous vous rendez
compte que ça a toujours été là. Donc, ce qui arrive a toujours été là, bien sûr. Mais celui qui le vit pas,
c'est jamais arrivé. Encore une fois, comme disait Bidi, vous êtes placé dans l'ego, ce qui est le cas, ou
dans le Cœur. Quand vous êtes placé dans le Cœur, dans l'Absolu ou dans l'Ultime Présence ou dans
le Soi (surtout dans l'Ultime Présence et l'Absolu), vous vous rendez compte que cela a toujours été
présent. Mais quand vous ne le vivez pas (parce que vous vous êtes éloigné, par la peur, par ce que
vous voulez), pour vous, c'est pas arrivé. C'est le même principe que la vérité relative et la Vérité
absolue. C'est la même façon quand vous dites à quelqu'un qui a pas de karma, qu'il a passé sa vie à
purifier son karma, il va vous regarder avec une envie de vous étrangler, n'est-ce-pas. C'est logique, il
le vit pas. Justement, dire et affirmer, comme ça était fait, que ce qui arrive a toujours été là, c'est la
conscientisation que ça a toujours été là. De la même façon, y a quelques années, quand on vous
disait que y allait avoir l'appel de Marie, vous vous demandiez bien comment ça allait pouvoir se
produire. Vous avez la réponse. D'ailleurs, c'est pas un effort. S'il considère que c'est un effort, ça
prouve bien que c'est le Je qui s'exprime. C'est tout, sauf un effort. Je sais pas combien de fois ça a
été répété. Tant que vous considérez que c'est un effort, vous vous éloignez. C'est un Abandon.

Question : Lorsque la Kundalini s'éveille et qu'elle monte jusqu'au point ER, après, elle
redescend ou elle continue son chemin ?
Mais c'est pas un tuyau d'arrosage. La Kundalini, quand elle monte, maintenant, c'est le Canal de
l'Éther : ça perfore les gaines des chakras. Y a une communication qui s'établit. C'est pas quelque
chose qui est soumis à la gravitation. C'est pas parce que c'est monté, que ça doit redescendre. Ça
perfore les gaines des chakras, ça active, en totalité, les nouveaux Corps (s'ils n'étaient pas activés,
dans le sens de la descente), ça met en résonance et en relation les 3 Foyers et ça permet de vivre
après, dans un second temps, l'Onde de Vie. Mais comme disait BIDI, vous savez, tout ça, ce sont des
manifestations : même si elles semblent merveilleuses, et recherchées pour celui qui ne le vit pas, une
fois que c'est là, restez tranquille, comme ils vous ont dit, les Anciens. C'est quelque chose de naturel.

Question : Sainte Thérèse d'Avila a reçu la visite d'un Archange qui lui a percé la poitrine et
ouvert le Cœur. C'est ce que l'on vit maintenant ?
Oui, sauf que vous vous avez été transpercés, ou serez transpercés, 2 fois. Y a d'abord eu l'impulsion
Métatronique, au niveau du point KI-RIS-TI. Mais, dans les temps plus anciens, c'est l'Archange
MIKAËL, entouré des Chérubims qui vient perforer, avec une Épée de Feu, le chakra du Cœur.
Hommes et femmes confondus. La différence c'est qu'aujourd'hui vous avez l'activation de ces
nouvelles structures qui rend, on va dire, cela, plus facile. Beaucoup d'entre vous vivent la Transfixion
du Cœur, par la Vibration KI-RIS-TI et l'impulsion Métatronique, au niveau du dos. Par contre, à
l'époque, il fallait y aller au fer rouge, donc ça donnait une expérience de souffrance-jouissance
indicible. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais tous les mystiques vont ont décrit ça. Alors, si vous
préférez, en Inde, par exemple, vous avez pas MIKAËL, vous avez (c'est la même conscience mais la
représentation est différente), comment il s'appelle, celui qui porte le trident, c'est celui-là qui vient
vous perforer la poitrine : c'est Shiva. Shiva le destructeur, le Feu. Destructeur pour la personnalité,
mais pure Lumière et Joyau pour les Domaines qui sont dans la Vérité

Question : je me suis sentie parfois comme dans le vide, avec la respiration qui s'est arrêtée,
puis est repartie. Que s'est-il passé ?
Il se passe que la respiration s'arrête. C'est à la fois le processus de respiration consciente qui passe
au niveau du cœur et après, au niveau cellulaire. C'est des mécanismes aériques qui accompagnent
pas seulement le Switch de la Conscience, mais le passage du Soi à l'Ultime Présence.



Question : Pouvez-vous développer sur ce qu'a dit NO EYES : il faut accepter de ne plus voir ?
Tant que vous voyez quelque chose, vous n'êtes pas dans la Vérité. C'est dans le cœur du Cœur,
c'est la Vision du Cœur. Mais la Vision du Cœur est indépendante des yeux. Tant que vous êtes
incarnés, limités, enfermés, vous croyez que tout ce que vous voyez est vrai. Or, tout ce que vous
voyez n'est qu'une projection. Le vrai regard est une Vibration qui est indépendante de toute forme, de
toute couleur, de toute perception. Ça a été aussi expliqué par FRÈRE K. Tout ce que vous voyez n'est
qu'une projection. La seule chose que vous ne pouvez pas voir, c'est vous-même, parce que vous-
même n'êtes pas la projection. Vous voyez une image quand vous vous regardez dans la glace. Voir,
dont elle a parlé, c'est aller au-delà de tout ce qui est vu, que ce soit avec les yeux, avec le 3ème œil,
avec la Vision Éthérique. C'est dès l'instant où tu cesses de vouloir voir, que la Vision du Cœur, au
cœur du Cœur, apparaît. C'est le moment où tu vis, consciemment, ce que nous vous disons sans
arrêt : que tout est en vous. Ça fait partie de la Révélation du Manteau Bleu de la Grâce, dans son
action sur votre Conscience, sur votre délocalisation finale, c'est-à-dire l'Ascension. Rappelez-vous
que, quand vous êtes incarnés, vous avez des yeux. Donc vous, pour percevoir, il faut voir,
indépendamment du ressenti. Et ça a été expliqué, de différentes façons, que ce que vous voyez vous
conditionne. En totalité. Vous n'allez pas tomber amoureux sans regarder une personne, n'est-ce-pas,
même si y a des ondes qui apparaissent, y a quelque chose d'autre qui se passe, même si vous dites,
c'est subtil. Cette vision là (qui est la vision des yeux ou le ressenti Vibratoire quand vous dites : « ça
me fait du bien, ça fait pas du bien ») est ce qui vous empêche de voir ce que vous Êtes. Mais ça a été
expliqué de différentes façons. Il faut accepter de ne plus voir. Par les yeux se trouvent le jugement, le
sentiment : il est olfactif et visuel, dans un premier temps. Après, bien sûr, il fait appel aux autres sens.
Mais tant que vous voyez, vous êtes tributaire de ce que vous voyez et, en plus, à l'insu de votre plein
gré. Vous êtes conditionnés par le regard. Je te renvoie, pour cela, à tout ce qui a été dit par NO
EYES, par FRÈRE K, sur l'axe ATTRACTION-VISION et sur l'image (ndr : voir en particulier les
interventions de NO EYES des 29 avril et 13 juillet 2011, et les interventions de FRÈRE K des 6 juillet,
7 juillet, 8 août, 26 octobre et 5 novembre 2011). Tant que tu es séduit par ce que tu regardes, tu ne
peux pas trouver ce que tu Es. C'est le même principe que dans certains enseignements, quand on
parle du silence : tant qu'il y a du bruit, tu n'es pas dans le silence. C'est le même principe. Tant que
quelque chose est vu, tu ne peux pas Voir. Parce que la vraie Vision est en dehors des yeux. Elle est
dans le Cœur. Les Consciences les plus élevées, au niveau Vibratoire, ça veut pas dire qu'elles sont
plus évoluées. Par exemple, la Civilisation des Triangles, ce sont des triangles : y a pas d'yeux, y a pas
de bouche, y a rien. Et ce sont des Consciences qui sont plus élevées : elles déterminent et elles
conditionnent des mondes entiers. Est-ce qu'elles voient quelque chose, au sens où vous l'entendez ?
Mais ça, vous pouvez pas le comprendre. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous allez tourner ça dans
votre tête sans arrêt parce que vous n'avez aucun moyen intellectuel, vous n'avez aucune référence,
dans votre cerveau (quoi que vous ayez étudié), qui puisse vous expliquer cela. C'est toute la
différence entre la vie Intérieure et la vie extérieure. Sur ce monde extérieur, vous pouvez connaître les
lois de la physique. Mais, encore une fois, les lois de la physique ne sont pas les lois des Univers.
Elles s'appliquent à ce monde, à ces circonstances. Donc, vous, vous avez des sens et vous avez un
cerveau, donc vous cherchez à comprendre ce qui échappe aux sens. Ça peut pas être mieux expliqué
que tout ce qui vous a été dit. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux chercher, tout le temps, dans ta
tête, tu ne trouveras aucune validation. C'est impossible. Parce que ton cerveau est conditionné pour
te dire que voir, ça se fait avec les yeux ouverts. Ou si tu es en recherche spirituelle tu vas te dire que
voir c'est le 3ème œil. Mais tout ce qui sera vu de cette façon n'appartient, comme je l'ai dit, qu'au
2ème bocal, c'est pas la Vérité (ndr : son intervention du 3 juillet). La vraie Vision est sans les yeux.
Parce que les yeux (et même le 3ème œil) déterminent une forme, une reconnaissance par la forme,
par la couleur. Donc c'est une identification. La Vision du Cœur n'est pas une identification, c'est une
interpénétration. Ça n'a rien à voir : vous n'avez aucun outil conceptuel, aucun outil dans vos ressentis,
dans vos sens, qui vous permettent de vivre cela.

Question : pourquoi, quand on arrête la respiration, l'accès à ces états ne se fait pas ?
Mais ça ne peut pas marcher. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est pas un effet de la volonté, c'est un
effet de la Conscience. Si ta Conscience est tournée sur la volonté d'arrêter la respiration, ça marchera
jamais. Au pire, tu vas tomber dans les pommes. Aucune expression de la volonté ne vous conduira
nulle part. Sauf dans l'astral et dans les peurs.

Question : Et si ce mécanisme est spontané, combien de temps cela peut-il durer ?
Quelle importance ? Ça peut durer beaucoup plus longtemps que les limites physiologiques que vous



connaissez.

Question : RAM a dit : « il vous suffira d'un Souffle ». Qu'est que cela signifie alors ?
Mais le Souffle, c'est quoi ? C'est l'Esprit. Un Souffle, c'est pas la respiration. Un Souffle, c'est pas un
inspir et un expir : c'est un Souffle, c'est l'Éther véhiculé par l'air, ça n'a rien à voir. Vous voyez les
interprétations ce que ça fait : vous prenez un mot et vous y collez dessus tout à fait autre chose. Il a
bien dit « un Souffle », pas une respiration.

Question : la magie noire sur une personne peut être un frein à son accès aux Vibrations ?
Bien sûr. Si la personne n'a pas accédé à son Unité, elle est soumise à la Dualité. Tant que vous avez
adhéré au karma, vous êtes soumis au karma. Tant que vous avez adhéré à la Dualité, vous êtes
soumis aux lois de la Dualité. Pourquoi est-ce que nous avons insisté, et encore aujourd'hui, sur la
volonté ? Parce que la volonté, elle s'exprime dans la dualité. Aucune volonté de Lumière ne vous
conduira à la Lumière : elle vous conduira à la lumière astrale, à rien d'autre. Quand je parlais, de
volonté, de mon vivant, c'est la force de l'Esprit, c'est la détermination à maintenir un but. C'est pas
l'exercice de la volonté ordinaire : c'est garder le cap de la Lumière, de l'objectif qui est la Lumière.
C'est ça, qui est important, c'est de regarder : tout le temps : l'objectif. C'est pas d'exercer une volonté
en oubliant l'objectif. C'est pas, un jour, de faire de la spiritualité et, l'autre jour, de faire des
jacasseries et dire du mal de quelqu'un d'autre, parce que là, vous êtes à côté de la plaque, vous n'y
arriverez pas comme ça. Ça n'a pas changé d'un iota par rapport à ce que j'ai dit, de mon vivant. Il
fallait une volonté de fer, mais pas la volonté : c'est cette fameuse tension vers la Lumière, dont vous a
parlé, y a deux ans, HILDEGARDE DE BINGEN (ndr : son intervention du 25 octobre 2010). C'est pas
la volonté de réussir sa vie, ou la volonté de posséder la Lumière. C'est le problème des mots : vous
pouvez mettre ce que vous voulez derrière les mots. On l'a vu, tout à l'heure, avec le Souffle. Il suffit
d'un Souffle, pas d'une respiration, puisque justement, le Souffle, c'est le moment où la respiration
s'arrête : « il a rendu son dernier souffle, ou son dernier soupir ». Là, c'est le même principe. J'ai dit,
de mon vivant, je m'en rappelle très bien : « il faut une volonté de fer » (le fer, F.E.R., hein, comme
vous dites). La volonté de faire, c'est encore pire (F.A.I.R.E). C'est une volonté de fer pour garder
conscient, à chaque respiration, l'objectif. Si vous vous laissez distraire, par les yeux, par la télé, par ce
que va vous dire quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Votre objectif, il sort de votre tête. Mais ça, vous
l'avez tous vécu. Qui est-ce qui peut dire qu'il est arrivé à l'Absolu, à l'Onde de Vie qui s'est déployée
en totalité, sans avoir auparavant, pendant un temps suffisamment long, sans arrêt, avoir été obsédé
(réellement, dans le sens premier du terme) par la Lumière et la Vérité, par l'Amour ? C'est impossible.
Vous pouvez pas revendiquer l'Amour et après vous tourner vers des séries de télévision, c'est
impossible. Ou y a pire, c'est les séries entre humains : vous savez, c'est les : « on dit, on m'a dit que
». Je vais pas reprendre l'expression vulgaire que j'ai employée, y a quelques interventions (ndr : «
occupez-vos de vos fesses »). Mais, vous ne pouvez pas avoir cette tension vers la Lumière, cette
volonté de l'Esprit, et puis, d'un seul coup, vous mettre à parler de la bourse par exemple, et de jouer
à la bourse. Sauf, si vous êtes capables de jouer à la bourse et d'avoir encore cette tension vers la
Lumière. Mais, à ce moment-là, vous êtes déjà arrivés, parce que vous êtes Absolu, ou vous êtes en
passe. Vous vivez l'Ultime Présence.

Question : De votre vivant vous évoquiez le Feu Sacré : « avoir le Feu Sacré ».
Quand vous avez le Feu Sacré, vous avez vécu quelque chose, vous êtes nés comme ça, peu importe.
Mais quoiqu'il se passe dans votre vie (et même quand j'ai fait de la prison), un seul objectif : La
Lumière. Si vous êtes distrait par n'importe quoi, comment voulez-vous avoir le Feu Sacré ? Quand il
suffit d'un évènement, quel qu'il soit, dans la vie, qui vous déstabilise, cet évènement est fait pour vous
renforcer. Mais si vous vous apitoyez : « Oh j'ai peur, ah j'ai des angoisses, ah, je vis ceci, ah, je vis
cela », il est où, le Feu Sacré ? Ça veut dire simplement que vous êtes identifiés à votre personne.
Comme ça a été dit par les Étoiles, comme nous vous l'avons dit, l'ensemble de ce qui pouvait vous
être apporté (en Lumière, en Vibrations, en explications), a été donné. On va pas vous renvoyer BIDI, il
va s'énerver, encore, quand il vous dit : « changez de regard ». Alors que la phrase, elle-même, est
extrêmement claire. Si vous ne la voyez pas, ça veut dire quoi ? Que vous êtes enfermés dans la
personnalité, à tel point que ça vous pose problème, pour certains, de changer de regard. Alors vous
cherchez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire : que votre point de vue soit
différent. C'est pas changer d'avis, c'est pas émettre un avis différent, ça veut dire voir avec autre
chose que l'intellect, voir avec autre chose que l'intérêt personnel.



Question : D'où peut venir une oppression du plexus solaire, lors de méditations ?
Il peut arriver que le plexus solaire tape, comme donne des secousses, ou donne une Vibration rapide.
C'est la Porte qui veut pas s'ouvrir, c'est l'ego qui résiste : la peur de perdre son petit ego. Le manque
d'Abandon, si tu préfères.

Question : serait-il intéressant de développer le Silence, le jeûne des mots ?
Le Silence vous fera toujours entrer, un peu plus, en intériorité, tournera votre Conscience sur ce qui
est perçu et ressenti. Donc, c'est une première étape. C'est mieux que de jacasser, ça, c'est sûr. Je
vous rappelle que LE CHRIST avait dit : « Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui rentre dans
votre bouche, c'est ce qui en sort ». La parole est une arme de destruction massive. Vous pouvez tuer
beaucoup plus facilement avec une parole, qu'avec un coup de poing. Alors, effectivement, si vous
avez tendance à jacasser, à parler des autres, alors, faites Silence.

Question : Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'une Présence arrive à gauche ?
Dire bonjour, ça fait poli, déjà. Accueillir, c'est les mots qui ont été employés : Accueillir le Canal
Marial, accueillir la Grâce, accueillir la Présence, rendre grâce. Quels que soient les mots, l'important
c'est d'être (et ça a été dit) dans cette interaction. Non pas, tout de suite, se demander : « C'est qui ?
C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? » Sauf, si vous avez appelé quelqu'un de précis. Mais d'entrer dans
cet espace particulier, parce que comme ça a été dit, c'est la résonnance de votre espace, avec
l'espace de ce qui est là, qui vous permet de vous délocaliser et de préparer l'Absolu ou de le vivre.

Question : Le Canal Marial descend-il sur tout le côté gauche, sous l'épaule ? 
Oui, en totalité, au bout d'un certain temps. Au début, ça va rester localisé dans la partie haute, dans
cet espace qui est entre l'oreille et l'épaule. Après, ça va commencer à descendre dans le bras. Et
quand la Présence est installée, de manière plus intime, ça va descendre effectivement jusqu'à la
jambe.

Question : les triangles, dans un tableau de peinture, renvoient à la Multidimensionnalité ? 
L'Univers est géométrique, au-delà de votre Univers. C'est un monde fractal, où les formes
géométriques parfaites sont les plus épurées, au niveau de la Conscience. Les Triangles
appartiennent à la Civilisation des Triangles, qui sous-tendent les Mondes, ainsi que les formes
géométriques.

Question : si le Canal Marial descend jusqu'en bas du côté gauche ...
C'est la Présence qui descend jusqu'en bas, c'est pas le Canal Marial.
Question : ... se peut-il qu'une Présence arrive directement par la gauche ?
Non, une Présence qui arrive par en bas, surtout en bas à gauche, c'est une entité, une larve astrale
de très basse Vibration. D'ailleurs, tout ce qui arrive par en bas et la gauche, va se fixer à la cuisse, à
gauche. Ça, c'est vraiment néfaste. C'est vraiment des choses très lourdes. Mais aucun être de
Lumière ne va s'accrocher à ta cuisse. Par contre, il arrive dans le Canal Marial, il descend et la
Présence, le Frissonnement, est ressenti effectivement jusqu'à la jambe. Mais une Présence qui arrive
par en bas et qui se fixe à la cuisse, ça, c'est une entité astrale consciente et dirigée pour nuire.

Question : Et si on ne veut pas tomber dans la Dualité, mais que cela arrive, que faire ?
« Je ne veux pas tomber dans la Dualité et pourtant ça arrive » : ça veut dire que tu es dans la Dualité.
C'est clair. Celui qui est en Unité ne peut être aucunement sujet à quoique ce soit qui vienne de l'astral
: ça n'existe pas. Les forces astrales, et en particulier auto-conscientes, comme j'ai dit des larves, sont
nécessairement en résonnance avec une faille qui est dans l'être : une peur, un traumatisme, une
cicatrice.

Question : comment alors ne pas aggraver cette Dualité ?
Quand tu es atteinte par la Dualité, dans un premier temps, tu auras beau appeler la Lumière, ça ne
résoudra pas ton problème Intérieur. Donc, tu es obligée de faire appel, c'est ce que j'ai dit, à des
principes qui sont actifs au sein de la Dualité : exorcisme, dégagement, désenvoutement, tu emploies
les mots que tu veux. Mais il faut bien être conscient que ce genre de larves, qui s'accrochent aux
membres inférieurs, et en particulier à la cuisse gauche, sont systématiquement liées à des peurs qui
sont présentes en l'être qui les vit et que cette personne, en plus, a adhéré à ses propres peurs. Elle
s'est identifiée à ses peurs.



Question : comment des larves astrales peuvent apparaître si on a déjà des Présences qui
arrivent par le Canal Marial ? 
Ça veut dire que l'Onde de Vie n'est pas montée. Ça veut dire que les deux premiers chakras sont
bloqués. Ce qui se passe en haut, et ce qui se passe en bas, n'est pas nécessairement synchrone, on
vous l'a jamais dit. Il faut pas confondre le Soi, l'établissement de la Conscience dans le Soi, le
Manteau Bleu de la Grâce, et l'Onde de Vie. On vous a toujours dit que, quand l'Onde de Vie montait,
elle rencontrait les résistances des deux premiers chakras. Si ces résistances sont toujours là (parce
qu'il y a des peurs), l'Onde de Vie ne monte pas plus. Ça n'empêche pas, pour autant, que le Manteau
Bleu de la Grâce (qui, lui, se présente au niveau des Portes ATTRACTION et VISION, et après, sur les
épaules) puisse être là. Vous avez des exemples innombrables, aussi bien en occident qu'en orient,
des Saints qui ont passé leur vie à être attaqués, il me semble. Y a pas de contradiction, bien au
contraire.

Question : Si l'Onde de Vie est déployée latéralement, ça signifie qu'elle est montée ?
Oui. Mais rappelez-vous qu'après avoir senti l'Onde de Vie monter et s'être déployée, vous devez
devenir ce que vous Êtes : L'Onde de Vie, qui est la meilleure, pas représentation, mais témoignage,
ici, en incarnation, de ce que vous Êtes, c'est-à-dire Absolu.

Question : ressentir une fois l'Onde de Vie, cela veut-il dire qu'elle est établie ?
Non, ça veut dire simplement que la résonnance qui s'est créée dans la Communion ou la Présence
de telle Étoile, et pourquoi pas de moi, peut vous faire vivre des prémices. Mais l'Onde de Vie, quand
elle est née, y a des fluctuations spontanées qui ne dépendent pas de vous, mais de la Terre, puisque
ça vient de la Terre. Mais, une fois que l'Onde de Vie est née, elle ne s'arrête plus jamais, surtout
maintenant. Si l'Onde de Vie naît, à un moment donné, rappelle-toi qu'y a toujours les deux premiers
chakras qui sont là : les attachements. Il n'y a que quand l'Onde de Vie a réussi, quand vous avez
réussi, à vous effacer (dans vos peurs, dans vos souffrances, dans vos blessures, dans tout ce que
vous croyez être), que l'Onde de Vie peut s'élancer, pas avant.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets Tout mon Amour, toutes mes bénédictions et aussi la Grâce,
puisque maintenant, c'est là. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et Abandonnez-vous. Et
n'oubliez pas la Lumière, à chaque respiration, à chaque pensée. Vivons maintenant cela, et je vous
dis à bientôt. Au revoir.

... Partage du Don de la grâce ...

ER DE LA POITRINE : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus
du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis (9ème corps).

OD DE LA POITRINE : à la pointe du sternum (8ème corps).

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

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



AL DU NEZ : au-dessus de la boule de la pointe du nez, à la limite du
cartilage.12ème corps.

ER DE LA TÊTE : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la
ligne passant par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et
l'occiput.

KI-RIS-TI DE LA TÊTE : creux latéral gauche de la nuque, à la base de l'occiput.

LE LEMNISCATE SACRE : de OD de la poitrine à ER de la tête

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions.

Question : pourquoi, lorsque je ferme les yeux, je me retrouve plongée dans les ressentis de
mon enfance, avant 7 ans (les odeurs des fleurs dans les prairies, par exemple) ? 
T'as plus que, d'après ce qu'a dit BIDI, 4 ans à reculer (ndr : voir l'intervention BIDI-1 du 13 juillet
2012), et c'est bon. T'es pas tout à fait au bon âge, d'après ce qu'il a dit, il faut rajeunir encore. Non,
plus sérieusement, indépendamment de tout ce que disent MARIE, les Archanges, nous aussi (ndr :
les Anciens), vous vivez des choses particulières, n'est-ce pas ? Votre conscience fait le yoyo, c'est
plus le yoyotage de la touffe, c'est le yoyotage de la conscience : elle passe d'un état à un autre, et
vous donne à vivre des choses inhabituelles. Alors, bien sûr, l'action du Manteau Bleu de la Grâce,
l'action de l'Onde de Vie, comme vous le savez, vient titiller les deux premiers chakras, et c'est l'endroit
où se trouvent aussi les mémoires. Ça veut pas dire que c'est négatif ou positif. Ça peut être aussi lié
au travail que vous a demandé BIDI, sur la Réfutation. Si c'est ça, il faut que tes souvenirs reculent
dans le temps. Alors, demande à ta conscience de rajeunir. Maintenant, comme tu dis, c'est les fleurs
dans la prairie, c'est agréable, mais ça sert pas à grand-chose, donc, y a nécessairement quelque
chose qui doit servir, n'est-ce pas ? Donc, ce qui doit servir, c'est vraisemblablement une des deux
hypothèses que je viens de te donner : soit c'est lié à l'Onde de Vie, qui élimine des choses auxquelles
tu es attachée (même agréables), soit c'est, effectivement, que tu as commencé, depuis un certain
temps, l'enquête sur la Réfutation, et ton enquête, y a une erreur d'aiguillage, tu n'es pas au bon âge.

Question : vous avez été mon Maître, maintenant, mon meilleur ami. J'aimerais que vous
développiez l'exemple du berger et son bâton, versus ce que nous vivons, c'est-à-dire certains
vivent la Radiance du Cœur, d'autres non, certains vivent celle de la tête, d'autres non, d'autres
l'Onde de Vie, d'autres non. Et certaines personnes, rien du tout à ce niveau-là, mais sont très
branchées à leur Êtreté. 
Alors, on va reprendre dans l'ordre. Comme tu m'as appelé ton Maître, il faut bien s'entendre sur cela.
Parce que être un Maître (comme on m'a appelé, et que j'ai refusé, d'ailleurs, jusqu'à un certain point),
va traduire, toujours, chez ce que l'on appelle les disciples, un besoin d'amour, bien sûr, mais aussi, si
possible, de donner un exemple. Alors, bien sûr, le Maître, c'est quelque chose qui dirige le troupeau.
Il faut pas confondre le troupeau de ceux qui sont en plein nature, et le troupeau qui est emmené à
l'ignorance. Il faut imiter le CHRIST. Le berger, il sait quelle est sa mission : c'est de rassembler le
troupeau, c'est de lui permettre d'être en sécurité. Mais le berger, il a la charge du troupeau. Il a donc,
à la fois, la responsabilité, mais aussi une certaine forme de devoir, que les brebis soient à lui ou pas,
n'est-ce pas ? Mais le cadre est différent. Je sais que Le CHRIST a dit : « Paix, mes agneaux, Paix,
mes brebis », parce qu'il considérait que l'humanité (en tout cas, c'est ce qu'on lui a fait dire) était son
troupeau. Mais le troupeau est quelque chose, pour un Maître, il faut qu'il soit comme l'a fait Le
CHRIST : un vrai Maître, il se met aux pieds de ses disciples et il leur lave les pieds. Ça veut dire qu'il
n'est pas supérieur, il n'est pas inférieur, il doit garder, comme j'espère l'avoir fait de mon vivant, son
humanité. Il se place pas au-dessus. Le CHRIST ne s'est jamais placé au-dessus. Il a dit : « ce que je
fais, vous en ferez, des bien plus grandes encore ». Et il lavait les pieds de ses apôtres, il a fait plein
de choses qui montraient qu'il s'adressait à ceux qui le regardaient, avec Amour, comme ses égaux.
C'était pas du tout le cas, bien sûr, quand il était avec les docteurs de la loi, c'est-à-dire ceux qui se
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prenaient, à travers leurs connaissances, pour des érudits et pour des supérieurs. Il n'a jamais aimé
ça. Et c'était, aussi, le cas, de mon vivant.

Bien sûr, il y a énormément de connaissances que j'ai données, auxquelles tu as assisté, des repas
qui ont été pris ensemble, et des gens qui venaient avec moi à la méditation. Mais le plus important,
c'est d'occuper votre mental : même si je pouvais pas le formuler de cette façon, de mon vivant, quand
j'étais incarné, il était important d'occuper le mental pendant qu'autre chose se passait. Pourquoi
croyez-vous que je vous fais poser des questions ? L'important n'est pas la réponse, comme dirait
BIDI, c'est ce qui circule entre nous. Bien sûr que vous avez besoin de connaître la signification, de
ceci ou de cela, et de le rapporter à ce qui vous a été dit, par exemple dans le cadre des Noces
Célestes. On vous dit : « vous allez avoir une Vibration à tel endroit du corps ». Et bien sûr, si elle se
produit, vous êtes, en quelque sorte, non pas rassurés, mais vous sentez que vous faites partie de
quelque chose qui est cohérent, qui est logique. Quand je parlais des Séphiroth, quand je parlais de
la sexualité, quand je parlais des éléments, de la nourriture, c'est exactement le même principe. Ce
n'est pas pour donner, uniquement, des règles à suivre, mais c'était pour que vous tentiez de faire,
réellement, l'expérience. Quand ANAËL vous dit, aujourd'hui, de manger liquide, ou quand on vous dit,
par exemple, pour l'Onde de Vie, pour ceux qui la vivent, de faire tel mouvement avec les jambes, vous
vérifiez par vous-même que cela fonctionne, n'est-ce pas ? L'important, il est là. C'est qu'à travers
même les mouvements, même la danse, même les yogas, ça va servir, non pas tant à développer
l'énergie vitale (même si c'est important, bien sûr, d'avoir plutôt un corps en bonne santé qu'en
mauvaise santé, mais faut pas que ça devienne non plus une obsession, comme certains l'ont fait de
mon vivant), mais l'important, c'est que votre mental soit occupé, et constate, par lui-même, les effets
de certaines choses (comme la méditation au Soleil, comme l'action des chakras, des Séphiroth, dont
j'ai beaucoup parlé). Et donc, qu'elles puissent avoir une utilité pratique, dans la vie de tous les jours.

Le Maître est celui qui a peut-être appris plus de choses, mais ça, ça lui sert à rien, parce qu'un Maître
qui donnerait uniquement ce qu'il a appris, ou ce qu'il a expérimenté, sans être capable d'entraîner
l'autre à, non pas lui obéir, mais à faire la même chose... Et ça passe, vous le savez, par l'humanité,
par le fait d'établir des relations, des échanges, où les gens peuvent sentir quelque chose. Alors, c'est
vrai, je dois dire que (y en a d'autres ici, d'ailleurs, que je connais) y a des gens qui ont été dans une
forme de dépendance, et ça, c'est très dangereux pour le Maître. Parce que dès qu'il y a une
dépendance, il y a une oblitération, quelque part, de la Conscience, qui se fait. Vous devez être Libres,
c'est-à-dire que vous devez expérimenter par vous-mêmes. Comme disait FRÈRE K : tant que vous
suivez quelqu'un, vous ne vous suivez pas vous-même, vous n'êtes pas sur votre route. Bien sûr, l'être
humain a toujours eu besoin de chercher un modèle, mais Bouddha disait : « il faut tuer le modèle »,
n'est-ce pas ? Tant que tu n'as pas tué le modèle, tu restes, quelque part, soit dans la soumission, soit
dans l'aveuglement, soit dans l'affectif. Et dans certains cas, y a, réellement, un échange de Cœur à
Cœur. Nous l'avons vécu, de mon vivant, avec beaucoup, n'est-ce pas ? Mais les circonstances
d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'y a trente cinq ans, tu le sais bien.

Mais, encore une fois, j'insiste : l'époque est profondément différente. Ce qui se vit, depuis que je suis
parti, est quand même quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'Humanité, ou en tout cas, qui
se produit pas dans une vie. C'est quelque chose, quand j'étais très jeune, que mon Maître Bença (ndr
: Bença Deunov) avait exprimé devant moi (que j'avais pas compris, d'ailleurs), quand il parlait du Feu
purificateur qui allait venir. Et je l'ai toujours pas compris, jusqu'à temps que je parte, n'est-ce pas ?
Parce que, bien sûr, celui qui est berger, il fait attention à son troupeau, mais ce n'est pas un troupeau
dans le sens d'une propriété : c'est dans le sens d'une responsabilité. Mais, encore une fois, c'est très
délicat. Quand je voyageais, plus jeune, en Inde, par exemple, j'ai vu des choses très belles, mais j'ai
vu aussi des choses très, très moches. Dès l'instant où tu remets ton pouvoir personnel, y a un gros
problème. Par contre, s'il y a Amour, des deux côtés, c'est déjà moins problématique. Le seul risque,
effectivement, et je l'ai vécu aussi de mon vivant, c'est d'entraîner une dépendance. Et d'ailleurs, parmi
vous, ici et ailleurs, que j'ai vu des fois, on sent cette nostalgie d'avoir perdu comme quelque chose de
très cher, de très précieux. Et ça, c'est désagréable, n'est-ce pas ? Parce que ça créé des liens. Et ces
liens-là ne sont pas nécessairement le vrai lien du Cœur, parce qu'y a une coloration paternaliste, y a
une coloration humaine, normale, mais qui est portée sur cette notion de manque. Et ça, ça peut être
gênant, pour certains d'entre vous.

Maintenant, ce que vit chacun (et ne vit pas), vous le savez, est profondément différent. Au fur et à
mesure du temps (en tout cas, pour l'occident européen), vous avez vécu des processus Vibratoires,



qui vous ont été décrits, que beaucoup qui ont suivi, ont vécu. Et puis, vous avez des êtres qui se sont
détournés de cela, pourquoi ? Parce que l'ego était plus fort. Parce que, malgré ce qui était vécu, y
avait pas de réelle aspiration vers la Lumière. De mon vivant, j'ai toujours insisté : cette Lumière, elle
doit être présente, en vous, en permanence. Mais vous savez aussi que, quand la Lumière arrive, il
faut la laisser agir. Et maintenant, on vous dit d'aller encore plus loin. Et parmi tous ces êtres
(beaucoup plus, d'ailleurs, dans d'autres pays qu'ici, qui suivent ce que nous vous disons, qui vivent
les énergies, la Conscience), il est autrement plus délicat d'accepter de s'en remettre à la divine
providence, comme disait MARIE (ndr : voir son intervention du 15 juillet 2012). Parce que là, c'est plus
une aspiration vers la Lumière, une Tension vers la Lumière, mais c'est, radicalement, de comprendre
que plus y a de la Lumière, moins on existe, en tant que personnalité, en tant que personne, en tant
qu'individu. Et ça, quand y a des peurs, des souffrances, qui appartiennent en propre à la personne, il
est pas possible de s'Abandonner. Parce que vous avez tellement souffert sur ce monde, vous avez
tellement vécu de traumatismes (qui ont été créés à dessein), que ça paraît parfois difficile d'aller
jusqu'au bout de ce que nous vous avons proposé, depuis des années. Mais, rassurez-vous, le
troupeau, il est Un : même s'il y en a qui boitent, même s'il y en a qui veulent expérimenter autre
chose, même s'ils veulent pas monter en haut de la montagne, ils auront d'autres pâturages.

Mais ne soyez pas des bergers. Soyez la Lumière, maintenant. On vous a toujours dit que vous ne
pouvez emmener personne, là où vous Êtes. Nous vous l'avons dit, aussi, même à travers nos
Présences, qui sont à vos côtés : nous sommes là pour résoner avec vous, pour les Communions, les
Fusions, pour vivre cet Amour, que vous pouvez vivre entre Frères et Sœurs, sur Terre, dès l'instant où
vous êtes dans la même Vibration. Mais si vous avez fait des essais, vous avez bien vu que, même
pour des êtres qui vous sont chers, dans certains cas, il est très difficile d'établir cette Communion
Vibratoire ou de Conscience. Parce que les êtres sont pas prêts, ils ont peur. Parce que qu'est-ce que
c'est qu'une Conscience qui rentre dans une autre Conscience ? À l'extrême, pour ces personnes qui
ont peur, c'est une possession. C'est pas une possession diabolique, c'est une possession de
Lumière. Mais tant que vous êtes cristallisés sur vous, vous pouvez pas être possédés par la Lumière.
Donc, c'est normal que vous soyez à des phases différentes, et que vous ne nourrissiez pas la même
aspiration. Chacun est Libre, nous l'avons toujours dit.

C'est vrai qu'avec un douzième ou un vingt-quatrième de neurone, les questions ont plus de mal à
s'assembler. Mais vous remarquez que les questions que vous posez le plus, maintenant, et dans les
sessions précédentes, regardez bien, c'est pas un besoin d'explication : vous avez un besoin de
signification. Pourquoi ? Quand vous vivez une Vibration, regardez un peu : tout ça, c'est nouveau.
Bon, bien sûr, pas les chakras, mais l'Onde de Vie, les Portes, tout ce qui a été développé. Et quand
vous vivez quelque chose, vous avez besoin d'avoir la signification. Mais regardez, pour le corps
physique : vous marchez, mais vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi, le pied, il fait tel
mouvement. Vous le faites. Essayez aussi, pour ce qui est vécu, de le vivre. C'est pas la signification
qui est importante : la signification, elle va nourrir le mental. Par contre, si vous vous nourrissez de
l'expérience directe, c'est ce qui a été expliqué pour l'Onde de Vie : l'Onde de Vie vous parcourt, mais
après, vous devenez l'Onde de Vie. Mais si vous êtes en train d'observer, de chercher une signification,
pendant que vous le vivez, l'Onde de Vie s'arrête. Maintenant, si vous cherchez, après, les
significations de tel élément, à quoi ça vous sert de savoir que c'est ceci ou cela ? Sauf s'il y a, bien
sûr, une explication qui est au-delà de la signification, mais qui va (comment dire ?) nécessiter une
forme de réajustement, de réalignage avec quelque chose : là, oui. Mais soyez vigilants, durant cette
période, parce que, bien sûr, quand quelque chose de nouveau, quand MARIE arrive, quand un
Archange arrive, d'emblée : qui c'est ? Plutôt que vous immerger dans le contact, parce que le contact
est là. C'est comme si le téléphone sonnait, et que vous cherchiez (bon maintenant, vous avez peut-
être des moyens de le savoir, avec les technologies), mais c'est comme si, quand le téléphone sonne,
avant de décrocher et d'établir la communication, vous vouliez savoir qui c'était. Donc, ça vous
empêche de vivre la communication, parce que vous fonctionnez en ayant besoin de savoir qui
s'adresse à vous, et à qui vous vous adressez. Ça fait partie de ce qui a été appelé la localisation de la
Conscience. Or, les contacts avec les Frères et les Sœurs, la Communion, les contacts avec MARIE,
avec MIKAËL, avec d'autres, c'est quoi ? C'est vous faire entrer en résonance, en Communion, et en
Union. C'est pas d'échanger des discours sur la pluie et le beau temps, n'est-ce pas ? Donc, si vous
êtes dans ce que vous vivez, vous aurez toutes les réponses, mais pas les réponses qui sont liées à
l'interrogation de votre tête, pour savoir qui c'est, ou ce que ça fait : ça viendra naturellement, comme
la marche vient naturellement, comme la respiration vient naturellement, comme la digestion se fait



naturellement (vous n'avez pas besoin de savoir quels sont les enzymes qui se mettent en
mouvement, pour digérer les aliments, et pourtant, ça se digère). C'est parce que c'est nouveau. Mais,
rappelez-vous : plus vous vous extrayez de la recherche de signification, du besoin de comprendre,
pendant ce que vous vivez ou après, plus vous êtes dans l'Abandon. Mais bien sûr, vous pouvez
continuer à poser des questions, y a pas que des questions sur la signification.

Question : depuis quelques jours, je ressens le Point KI-RIS-TI du dos et les ailes Éthériques
tous les matins, à la même heure. Cela a-t-il un sens particulier ? 
Le Point KI-RIS-TI est la Porte d'entrée du Double Christique. Quand MARIE vous dit qu'elle est à
gauche, et quand les Archanges vous disent qu'ils sont à gauche, en général, ils restent à gauche.
Mais Le CHRIST, MÉTATRON, le Double Monadique, passent aussi par la Porte KI-RIS-TI. Parce que
Le CHRIST est notre Double à tous. C'est un moule, c'est un modèle, non pas à adorer, mais à Être.
Et donc, dans cette période, le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, activent la zone qui est
autour de KI-RIS-TI, là où se trouvent les ailes Éthériques, là où s'appuie le Manteau Bleu de la Grâce
(qui vous a été développé, je crois, par MARIE). Parce que vous allez Le vivre, pour ceux qui vivent,
bien sûr, cela. Donc, c'est l'Appel du CHRIST. Y a l'Appel de MARIE, y a Le CHRIST et MÉTATRON
qui poussent à l'arrière, et qui ouvrent le Cœur, de plus en plus.

Question : sentir ses bras comme paralysés et vissés dans le matelas, correspond-il aussi à la
Dissolution ? 
Oui, tu te dissous par les bras. C'est ce que nous vous avions dit : la Conscience est Vibration. Alors,
bien sûr, ceux qui sont dans l'astral, ils vont dire : la conscience, c'est l'énergie qui circule, c'est
l'émotion. Après, on vous a parlé de Lumière Vibrale, et que l'Amour était Vibral. La Conscience du Soi
est Vibration, parce que la Conscience est Vibration. Et puis, maintenant, vous commencez à constater
(pour certains d'entre vous) que, quand vous êtes en méditation, en Alignement, au lit, le corps semble
devenir, soit très lourd, soit disparaître complètement de la Conscience. C'est tout à fait normal. Alors,
parfois, c'est un bout du corps qui disparait, c'est tout à fait logique.

Question : c'était accompagné d'une bilocation, puisqu'en même temps, je me suis vue debout
au pied de mon lit.
C'est très bien. Et ça, vous allez aussi en faire l'expérience. Au début, si on vous avait dit ça, vous
auriez eu peur de l'hôpital psychiatrique. La bilocation, telle que la manifestait les mystiques (quelques
mystiques), aujourd'hui, vous pouvez très bien être présent dans votre corps physique, faire quelque
chose, et vous avez votre Double (le vôtre, ce que vous Êtes, vous, en Êtreté) qui se balade ailleurs, et
en avoir la Conscience, et être, en même temps, dans les deux endroits. C'est vrai que ça fait bizarre,
mais c'est la stricte Vérité. De la même façon que, maintenant, vous pouvez avoir un Frère et une
Sœur incarnés, qui est, quelque part, en train d'effectuer un travail, et en même temps, il est à côté de
vous en train de vous parler. Vous ne rêvez pas. Bon, faut pas le dire au psychiatre, hein ? Mais c'est
la stricte Vérité. Quand nous vous disons que vous n'étiez plus localisés, mais délocalisés, c'est très
exactement cela. Alors, bien sûr, vous avez toujours des gens qui, déjà de mon vivant, avant,
décrivaient la présence d'un corps astral, c'est-à-dire que les gens étaient en train de dormir, et
quelqu'un d'autre, à l'autre bout de la planète, disait : « tu es venu me voir cette nuit, je t'ai vu au pied
de mon lit ». Sauf que là, c'est pas le corps astral, bien sûr, hein, c'est la structure Éthérique du
Double. Vous avez une reconstruction (nous vous l'avons dit) du Corps d'Êtreté, à l'identique, à travers
les Étoiles et les Portes, ici, dans cette Dimension. Alors, votre Double, des fois, il est à côté de vous
(votre propre Double, pas le Double Monadique, ou le Double Christique, ou Marial), il se trouve en
train de faire quelque chose d'autre. Mais vous allez le vivre de plus en plus (pour ceux qui ont
commencé à vivre la Dissolution, ou les Fusions).

Question : cette bilocation peut-elle être dirigée consciemment ?
Oui, bien sûr. Dans les premiers temps, non, ça fait tellement bizarre et surprenant, que vous savez
pas où il se balade, ce Double. Mais vous allez en avoir des témoignages. Et après, au bout d'un
certain temps, vous serez capables de, non pas projeter, mais d'être biloqués (c'est pas pareil qu'une
projection astrale) où vous voulez. C'est les prémices de ce que nous vous avons toujours dit, et ce
que nous avons insisté (en particulier, les Étoiles et les Anciens, pas moi), sur cet Absolu, c'est-à-dire :
vous Êtes à la fois ici, à la fois là-bas, à la fois partout. C'est une chose de le dire, c'est bien beau
d'affirmer : « nous sommes Un, nous sommes Unis par l'Amour », c'est autre chose de le vivre. C'est
pas un idéal, c'est un vécu, maintenant. De mon temps, c'était un idéal.



Question : comment savoir si la bilocation est réelle, Vibratoire, ou une projection ? 
Mais parce que c'est pas du tout la même chose, au niveau des effets. La projection est liée au corps
astral. Les couleurs, les ressentis, sont pas du tout les mêmes. La projection astrale, pour ceux qui ont
ouvert la Couronne Radiante du Cœur ou de la Tête, ça n'existe plus. Vous avez la Couronne qui Vibre
ou pas. Si vous avez aucune Couronne qui Vibre (comment on dit ?) : macache bono (ndr : impossible)
pour les Doubles. Pour que votre Double à vous (le Double Monadique, MARIE, MIKAËL, qui vous
voulez), les Fusions, pour qu'elles se réalisent, il faut qu'il y ait, au minimum, les Étoiles qui aient été
activées dans la tête, qu'éventuellement le Feu du Cœur soit actif, que la Kundalini ait été réveillée, le
Canal de l'Éther s'est élevé. S'il y a absolument rien de tout ça, vous ne vivez rien. Je répète : si les
Couronnes sont présentes, l'une des Couronnes, il ne peut pas y avoir de projection astrale.

Question : par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, peut-on savoir ou peut-on être
conscient du fait que son Double fait quelque chose ailleurs ?
Oui, tu peux en être conscient ou pas. C'est quelqu'un qui va te le dire, et toi, tu t'en souviens pas.
Une fois que tous les Voiles seront tombés, vous aurez peut-être encore un corps de chair, mais vous
verrez tous les Êtres qui sont en Éther, dans la 5ème Dimension. Ça va quand même vous poser un
petit problème d'adaptation, que vous gardiez ce corps ou pas. Donc, il y a une période
d'apprentissage. Donc, bien sûr, les rencontres qui se produisent avec les Doubles, ça peut cafouiller,
parce que c'est ton propre Double, ton Double à toi (ton Corps d'Êtreté), si tu sais pas où il est, ça veut
dire que tu ne le maîtrises pas, c'est simple. Maintenant, comme vous ont dit MARIE, MIKAËL :
expérimentez. C'est pas quelque chose qui se sait. On peut pas le savoir : on le vit ou on le vit pas.
Vous replacez ça dans une dynamique mentale, intellectuelle. Quand vous le vivez, vous ne pouvez
avoir aucun doute, absolument aucun. Le seul doute que vous pourriez avoir, c'est si votre Corps
d'Êtreté fait quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Dans un premier temps, quelqu'un va
vous dire, par exemple : « tu es venu me parler ». Vous allez le regarder comme s'il était fou, mais
c'est la Vérité. Si la personne vient te le dire, et que tu n'en as pas conscience, ça veut dire que tu ne
contrôles pas ton Double. Mais ça se contrôle pas, c'est comme une voiture : il faut apprendre à
conduire. Parce que, comme ça a été dit, vous avez l'habitude d'être dans une forme, dans un corps.
Mais dans la Multi-dimensionnalité, vous n'êtes pas dans une forme. Alors, je parle même pas de
l'Absolu.

Question : pourquoi certains êtres ont un Double Monadique, et pas d'autres ? 
Le Double Monadique est très rare. C'est la scission d'un Œuf Originel primordial, correspondant à une
mission particulière, pas la mission sur Terre, mais la mission dans d'autres Dimensions. La plupart
des êtres ont comme Double Monadique Le CHRIST, parce que c'est le modèle (qu'on appelle le
Logos Solaire : CHRIST-MIKAËL) de la perfection des Êtres de Feu. Donc, y a une permutabilité.
Quand vous êtes Absolu, avec ou sans forme, on vous l'a dit, vous Êtes le brin d'herbe, vous Êtes
n'importe quelle conscience : vous n'êtes plus attribués à un corps, tel que vous le connaissez dans ce
monde. Donc, le Double Monadique, ça n'a rien à voir. Le Double Monadique, incarné ou pas, c'est
pas les histoires d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Les âmes sœurs, c'est lié par des karmas, ça se
termine toujours très mal. Les flammes jumelles, c'est souvent des projections de ceux qui cherchent
autre chose que le spirituel. La notion de Double Monadique, incarné ou pas, ça change rien, parce
que quand vous le rencontrez sur les autres Plans, c'est la même chose que quand vous rencontrez
Le CHRIST : y a une reconnaissance, mais qui est instantanée. Cette reconnaissance, elle est
Vibratoire, elle n'a rien à voir avec une reconnaissance dans un corps, dans une forme, dans une
couleur, de ceci ou de cela. C'est quelque chose qui se vit. Or, ces Êtres, ceux que l'on appelle ces
Monades, sont des êtres qui ont fait un travail, avant de descendre ici. Ils se sont séparés. Mais c'est
pas une séparation et des retrouvailles karmiques, c'est pas des retrouvailles parce qu'il faut faire zizi
pan pan : ça n'a rien à voir. C'est un travail Vibratoire, mais ça concerne très peu d'êtres humains. Le
principal travail Vibratoire que vous avez, c'est d'accueillir Le CHRIST et l'Appel de MARIE. Le résultat,
pour vous et pour la Terre, est quasi le même. Y a, par exemple, des êtres dont le compagnon meurt,
et avec ce qu'il se passe en ce moment, ils retrouvent leur compagnon, parce que c'est leur Double
Monadique, alors qu'ils ne pouvaient pas, même en ayant vécu ensemble, se reconnaître. C'était
impossible tant que l'Onde de Vie n'était pas née. Il pouvait y avoir une reconnexion liée à des karmas,
il pouvait y avoir une reconnexion par rapport à des Lignées Stellaires, communes, mais pas ce qui se
vit en ce moment. Mais, encore une fois, nous vous avons donné les différentes possibilités, mais c'est
quelque chose qui est excessivement rare. Déjà, si vous avez MARIE à votre gauche, vous Fusionnez
avec la Vérité, c'est la chose la plus importante.



Question : pourquoi certains êtres rencontrent leur Double Monadique et pas d'autres ?
Mais parce qu'ils n'ont pas de Double Monadique, tout simplement, ils n'ont rien à rencontrer. Vous ne
rencontrez un Double Monadique que s'il existe. Je vous ai dit que c'était une mission qui était Créée
au Ciel, dans les Espaces Unitaires. C'est pas une mission sur Terre, c'est pas une fonction Terrestre,
c'est une fonction qui touche au-delà de l'Esprit, et qui permet, dans ces temps particuliers, lorsqu'il y
a ces contacts, de recréer un champ Vibratoire très particulier. Regarde, par exemple, ce que vous a
raconté, parmi les Étoiles, HILDEGARDE, THÉRESE, GEMMA, et d'autres : elles ont Épousé le
CHRIST. Mais c'est une Jouissance, une Extase, mais totale. C'est une brûlure d'Amour. Elles
demandaient au CHRIST de les emporter, parce que, quand il y a cette Union, totale et réelle, avec
CHRIST, avec MARIE, avec MIKAËL, vous êtes dans une telle brûlure d'Amour, qui est insupportable
d'Amour. Donc, le Double Monadique, incarné ou pas, ne change rien à ça. Je dirais même que ça
pourrait être, dans certains cas, plus dur parce que, justement, s'ils sont incarnés, y a le corps. Parce
que le Double Monadique, il a pas besoin d'être touché. Vous pouvez vivre cette Fusion extatique à
l'autre bout de la planète, avec un être incarné, s'il est votre Double Monadique. Sans ça, vous vivez
des Communions, des Fusions, Solaires ou à distance, par Double interposé. Mais tout ça, c'est à
expérimenter et à vivre. Avec l'intellect, vous en sortirez jamais. D'ailleurs, j'ai dit, dans mon avant-
dernière intervention (ndr : voir son intervention du 30 juin 2012) que, heureusement, on vous avait pas
parlé plus tôt de tout ça, parce que vous seriez en train de chercher partout. La preuve, quand on vous
dit qu'y en a pas beaucoup, vous continuez à demander pourquoi vous le rencontrez pas. Mais je te
rassure : Épouser MARIE, ça vaut toutes les femmes du monde. Épouser LE CHRIST, ça vaut tous les
maris du monde.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions, des bonnes Vibrations, des bons Absolu, et ne
cherchez pas, dans tous les coins, les Doubles : y a MARIE qui est là, ça devrait vous suffire, ou Le
CHRIST, bientôt. Alors, vivez bien ce que vous avez à vivre, immergez-vous dans ce que vous vivez,
laissez tomber l'explication, la compréhension, le pourquoi du comment. Soyez dans ce que vous
vivez, quoi que vous viviez. Et soyez pas l'observateur, comme dit BIDI, de ce que vous vivez : laissez-
le se vivre. Plus vous laissez la Lumière agir, plus ça se passera bien. C'est-à-dire que, comme ça a
été dit, plus vous vous oubliez, plus vous êtes le Tout. Mais, bien sûr, il faut le vivre. Tant que c'est dit
comme ça, ça peut être de la rhétorique ou de la théologie, mais à vous de le vivre. C'est ouvert
maintenant, comme a dit MARIE, à double battant. Je vous remercie. Je vous dis, pour certains, à cette
nuit, n'est-ce pas ? À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions.

Question : à quoi correspond une douleur à l'épaule droite. Est-ce lié au Canal Marial ? 
Une cristallisation du mental, comme toujours avec les épaules. Quelque chose qui a peur d'être
lâché.

Question : est-ce également une cristallisation, si c'est une douleur à l'épaule gauche ?
La douleur de l'épaule gauche n'a rien à voir avec le Canal Marial, même quand c'est à gauche. Vous
pouvez sentir une pression, ou une douleur, au niveau du Point KI-RIS-TI, vous pouvez sentir des
douleurs au niveau des Portes AL et UNITÉ, vous pouvez sentir des trajets qui vont de l'arrière vers
l'avant, ou de l'avant vers l'arrière, mais si la douleur est strictement localisée à l'épaule, ça n'a rien à
voir. Vous n'allez tout de même pas tout mettre sur le dos de MARIE, n'est-ce-pas ?

Question : dans les temps que nous vivons, quelle que soit la douleur, faut-il y porter attention
ou vaut-il mieux laisser faire, ou la réfuter ? 
La méthode BIDI, c'est Réfutation, parce que vous n'Êtes pas ce corps. Mais allez dire ça à une
douleur qui lâche pas. Ce qui est important, c'est : vous n'avez plus le temps de savoir les pourquoi du
comment, d'une douleur à tel endroit. Donc, soit vous prenez des médicaments, soit vous vous faites
soigner, soit vous oubliez : c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, avec ce que vous vivez. Mais
il est clair que, du fait de l'interpénétration de ce Plan (où vous êtes) et de notre Plan, si vous tournez
la conscience, et que vous vous occupez des douleurs, de la personnalité, des peurs, et tout ça, vous
allez les renforcer, bien sûr. Elles vont vous exploser à la figure encore plus. Mais c'est différent pour
chacun. Mais réfléchissez à cela (et MARIE vous l'a dit, je crois) : si, durant cette période, il se
manifeste des éléments, dans votre vie, qui sont un peu difficiles (que cela soit dans le corps, ou dans
n'importe quel domaine de votre vie), posez vous vraiment la question de pourquoi c'est là. C'est une
invitation à vous regarder. Non pas à expliquer (pourquoi ? comment ? qu'est-ce que ça veut dire ?),
mais plutôt à voir ce qui est là, et à le dépasser. Alors, si pour le dépasser, il vous faut un produit
chimique, prenez-le. Si pour le dépasser, il faut faire comme BIDI, faites comme BIDI. Mais plus vous
êtes dans l'Amour, plus vous êtes dans la Transparence, moins il y a de raison d'avoir la moindre
douleur. Ça veut pas dire, non plus, qu'il faut vous culpabiliser si vous avez une douleur au genou
depuis 10 ans, n'est-ce pas ? Mais, simplement, plus vous êtes Léger, moins le corps a d'impact sur
votre conscience, même ordinaire. Quel que soit l'âge.

Question : lors d'une méditation riche en pensées, l'activation du 12ème Corps a entraîné l'arrêt
de ces pensées et l'établissement d'un silence. À quel niveau ce silence se situe-t-il ?
Y'a pas de niveau : le silence, c'est le silence. C'est le moment où tu n'es plus le mental, et où tu n'es
plus le corps. C'est l'Instant Présent, c'est la Présence, c'est l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence.
C'est ce qui survient un peu avant l'Absolu. Pourquoi veux-tu savoir la signification, puisque tu as toi-
même l'explication ? Que ça se produise au niveau du 12ème Corps, ça aurait pu se produire au
niveau du 9ème Corps, ou au niveau de la kundalini, ou au niveau d'une Porte : c'est toujours le même
processus. Les Points de Vibration, ou les Points qui se manifestent (que ce soit des Étoiles, des
Portes, ou autre chose), attirent votre Attention, pour vous, sur le processus qui est en cours, pour
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vous permettre de faire cesser le mental, sans le vouloir. C'est la Vibration, puisque nous avons
toujours dit que la Conscience est Vibration. Donc la Conscience, la Vibration du 12ème Corps, c'est la
Vibration de l'Androgyne Primordial, c'est celle qui harmonise les deux cerveaux. Et donc,
normalement, effectivement, le mental s'arrête. C'est pour ça que MARIE (et d'autres intervenants)
vous ont parlé de vous porter, au niveau Attention, sur le 12ème Corps et le 11ème Corps : parce que
ce sont les deux Corps qui permettent l'arrêt total du fonctionnement, je dirais, du cerveau, selon un
mode normal, habituel.

Question : quelle est la relation entre le Canal Marial et l'Onde de Vie ? L'un peut-il être établi
sans l'autre ? 
Durant les Noces Célestes, il a été fait état de la construction de l'Antakarana, avec le son Si dans
l'oreille. Cet Antakarana s'est tapissé de Particules Adamantines, il est devenu le Canal Marial. L'Onde
de Vie favorise le Canal Marial, bien sûr, mais ce Canal peut être constitué sans l'Onde de Vie. Ce qui
serait gênant, serait d'avoir l'Onde de Vie et pas le Canal Marial, parce que ça voudrait dire que,
quelque part, il y a des résistances au sein de la personnalité, même la plus transformée par le Cœur :
ça veut dire que l'Onde de Vie, dans son déploiement, a été bloquée. Vous savez que les
déploiements se font depuis les pieds jusqu'au périnée (au niveau des deux premiers chakras), et
après, jusqu'au Cœur, et après, au niveau du Lemniscate, et après, ça tourne, et après, ça se déploie
latéralement. Mais le déploiement latéral de l'Onde de Vie ne peut se faire que si, réellement, à
l'Intérieur des mécanismes qui vous sont inapparents, vous avez lâché, en totalité, la personnalité et
ses illusions. Sinon, il peut pas y avoir de déploiement latéral de l'Onde de Vie. Mais vous pouvez
avoir, aussi, le Canal Marial sans l'Onde de Vie. Mais l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la Grâce
sont des éléments extrêmement facilitant. En résumé, ça veut dire que le Canal Marial se remplit de
nos Présences, beaucoup plus facilement, si l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la Grâce sont
déployés en totalité. Parce que ça signifie que tout ce qui était lié aux résistances de la personnalité a
disparu. Le Manteau Bleu de la Grâce est conjoint à l'Onde de Vie, mais le Manteau Bleu de la Grâce,
c'est l'Énergie de Sirius. Elle vient travailler sur les Portes qui s'appellent ATTRACTION, VISION (ndr :
en ce qui concerne la position de ces Portes, voir la rubrique « Protocoles à pratiquer - Yoga de
l'Éternité : Intégration de Passages »), pour franchir la Porte OD, qui est la mort de la personnalité.
C'est pour ça que ça se conjugue avec l'Onde de Vie. Mais, encore une fois, vous savez très bien : y a
que vous qui pouvez faire le Passage. Alors, si vous êtes attachés, comme disait BIDI, à votre petite
personne, à votre petite évolution spirituelle, à votre petite transformation, il est temps de vous tourner,
en totalité, vers les autres, c'est-à-dire vous-même : vers l'Amour. Il n'y a pas d'autre possibilité pour
que le Canal Marial soit totalement présent et actif. J'ai déjà développé ça, la dernière fois (ndr : son
intervention du 3 juillet 2012), en ayant sorti une expression un peu violente, on va dire : tant que vous
êtes en train de regarder l'autre sans Amour, c'est-à-dire de dire du mal de l'autre, si vous n'êtes pas
dans l'Absolu et que vous dites ça, vous renforcez vos structures égotiques, surtout en ce moment. Si
l'Onde de Vie est née, si le Manteau Bleu de la Grâce a perforé tout ce qui devait être perforé, vous
avez le droit de hurler comme BIDI, ça n'a aucune conséquence pour vous. Vous n'êtes pas (comment
dire ?) au même degré. C'est pas une hiérarchie, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose qui est
meilleur que l'autre, simplement, à un niveau, vous devez encore être attentif à ce que vous émettez.
Quand l'Absolu vous parcourt, quand l'Onde de Vie est là, quand le Manteau Bleu de la Grâce a
totalement dissolu la personnalité, que la Porte OD est ouverte, que l'Onde de Vie est présente aussi
au niveau des mains, ça n'a aucune conséquence pour vous.

Question : l'Onde de Vie, qui se déploie latéralement, en descendant jusqu'aux mains, peut-elle
provoquer des douleurs et des brûlures ? 
Ça peut être brûlant, mais les douleurs, en général, sont surtout liées aux premières montées, quand
le premier et deuxième chakras sont pas totalement libérés. Ça donne des douleurs dans les jambes,
ça peut donner des crampes, ça peut donner des engourdissements, ça peut donner des congestions
pelviennes. De la même façon que le Manteau Bleu de la Grâce peut engorger le foie et la rate, s'il
rencontre des résistances (qui sont liées à la personnalité, bien sûr). Mais l'Onde de Vie, y a pas
vraiment de douleur, même quand c'est très intense. C'est pas comme la Couronne Radiante de la
tête, qui peut faire très mal. Parce que là, quand l'Onde de Vie monte, ça veut dire vraiment que vous
êtes, déjà, presque totalement Purifié, et presque totalement Transparent. Donc, quand l'Onde de Vie
se déploie latéralement, elle ne peut pas faire mal. C'est un état d'Extase permanent.

Question : j'entendais plutôt le Son à droite, puis je l'ai entendu à gauche, associé à des



brûlures au niveau de l'oreille. Puis, plus rien. Est-ce lié à des résistances ?
Toujours. Simplement, l'Antakarana est bilatéral, donc il était normal (et il en a déjà été fait état dans
les Noces Célestes) que le Son soit des deux côtés. Mais, quand vous êtes en accord avec vous-
même, le Son est à gauche, préférentiellement à gauche (même s'il peut, des fois, basculer à droite).
En particulier, comme l'a dit MARIE, et comme ça été répété (par SRI AUROBINDO, je crois, ou
FRÈRE K), quand vous avez une Présence qui arrive, une Présence de Lumière, une pensée de
Lumière (de quelqu'un comme nous, qui sommes là où nous sommes, d'un Frère ou d'une Sœur), si
cette pensée est Lumineuse, le Son augmente à l'oreille gauche. Mais si tu as quelqu'un, qui est
branché sur toi, qui pense à toi, ou toi-même, qui n'est pas dans cette Transparence, qu'est ce qui se
passe ? Le Son apparaît à droite, il s'éteint à gauche. C'est un problème avec soi-même. Maintenant,
dans les mois et les années qui sont passés, il était tout à fait normal d'avoir le Son des deux côtés, et
parfois plus fort à droite qu'à gauche. Mais du fait de l'abolition des Voiles de séparation, les
Présences sont là. Et ça peut être aussi un Frère et une Sœur : tu peux, par exemple, te connecter
avec Amour, avec un Frère, une Sœur, ou quelqu'un se connecte sur toi. Et selon ce qu'il se passe
dans tes oreilles, tu en déduis un certain nombre de choses. Je te renvoie, pour cela, à ce qui avait été
largement expliqué, je crois, par SRI AUROBINDO (ndr : voir son intervention du 21 mai 2012). Les
résistances, encore une fois, c'est les peurs. Parce que dès qu'il y a la peur de perdre ce corps, dès
qu'il y a la peur de perdre sa petite personne, vous bloquez tout. Aujourd'hui, encore plus qu'avant.
Parce que ce n'est plus uniquement la Lumière qui descend, c'est aussi l'Onde de Vie qui monte. Et
cette Onde de Vie, on pourrait l'appeler la Grâce, on pourrait l'appeler l'Onde de l'Éther, on pourrait
l'appeler la Liberté. Et si vous avez peur de la Liberté, cela ne montera pas. Et à ce moment-là, les
témoins, qui sont les Sons, vont s'inverser ou se modifier. Avec l'expérience, si vous appelez MIKAËL,
et puis après, si vous daignez m'appeler, si vous appelez MARIE, vous allez voir des différences. Vous
allez sentir des caractéristiques, des contacts, d'effusions de Vibrations différentes. Mais c'est toujours
un problème par rapport à soi, hein. De plus en plus, vous allez vous rendre compte, là où vous en
êtes : est-ce que vous avez peur ou pas ? C'est certainement dans cette période qu'il faut réaliser les
dernières épurations. MARIE vous l'a dit, en d'autres termes, mais c'est cela (ndr : voir son intervention
du 14 juillet 2012). Vous pouvez plus faire marche arrière, maintenant. Ou alors, c'est que vous l'avez
décidé, et là, comme toujours, nous ne pouvons strictement rien pour vous, surtout dans cette période.

Question : lors des Alignements, ou lorsque j'écoute des canalisations, pourquoi ai-je la
sensation du pouls qui bat dans l'oreille droite ?
Le pouls qui bat dans l'oreille n'a rien à voir avec les Sons de l'Antakarana (ou de l'ampoule de la claire
audience). C'est simplement que, quand tu écoutes ou quand tu t'alignes, il y a une vasodilatation des
vaisseaux de la tête. Comment croyez-vous que la modification de l'architecture du cerveau a eu lieu ?
Il y a eu une redistribution des vaisseaux, au niveau de la tête, qui étaient responsables, pour ceux
d'entre vous qui sont ouverts depuis longtemps, de maux de tête parfois faramineux, quand il y a le
Soleil qui agit, quand vous étiez en Alignement. C'est les modifications de la vascularisation du
cerveau. Vous avez remarqué aussi, peut-être, qu'à des moments, vous êtes presque vertigineux,
aussi. C'est normal. Mais moins vous résistez, plus ça se passe sans douleur, et plus ça se passe de
manière sereine. Parce que s'il y a une douleur dans la tête, ça veut pas dire que vous avez la tête
plus dure, ça veut dire que votre conscience est encore trop axée sur votre corps. Alors, je sais que
l'ego va dire : plus c'est fort, meilleur c'est. C'est pas tout à fait exact en ce moment, c'était valable y a
quelques années. Mais maintenant, les perceptions Vibratoires (que cela soit des Couronnes, des
Étoiles, des Portes), si elles se manifestent de façon douloureuse (par exemple, si vous êtes en phase
d'éveil de la kundalini), vous pouvez très bien avoir mal au dos, mais plus vite vous acceptez ce qui se
passe, moins la douleur reste présente.

Question : est-ce l'observateur qui peut empêcher la montée de l'Onde de vie ?
Bien sûr. Y a d'abord les peurs et les résistances de la personnalité, sur les deux premiers chakras.
Après, y a l'Onde de Vie qui se met à circuler, en boucle, d'arrière vers l'avant, et l'avant vers l'arrière.
Mais le déploiement latéral se réalise dès l'instant où il n'y a plus aucune résistance dans la
personnalité. Donc, c'est toujours la personnalité qui résiste. Elle est, plus souvent, en rapport avec le
Passage de la Porte Étroite, dont j'ai dit (et ça l'a été par plusieurs Anciens) que c'est le Passage par
le chas de l'aiguille. C'est le moment où il faut redevenir comme un enfant, ça a été expliqué en long,
en large, et en travers. Ça veut dire que même l'observateur (comme dirait BIDI : le « je suis », le Soi)
doit, lui aussi, s'effacer. Tant que vous tenez à votre Soi, vous demeurez, quelque part, dans une
résistance par rapport à la Lumière Absolue qui vient. Et BIDI vous a parfaitement expliqué ça



(comment il a appelé ça ?) : les couches de Vérité. Et ANAËL aussi, quand il a parlé, voilà presque
deux ans, de la vérité relative, et de la Vérité Absolue (ndr : voir en particulier l'intervention d'ANAËL du
10 août 2010).

Question : à quoi correspond le fait de sentir le Triangle derrière la tête très actif ?
Il est très actif, en ce moment. Qu'est-ce que c'est que le Triangle à l'arrière de la tête, avec la pointe
en OD ? C'est la Transmutation de la Terre. Beaucoup d'entre vous sentent, soit KI-RIS-TI, soit le
Triangle de la Terre, qui est très, très actif, très douloureux. C'est normal, encore une fois. Par contre,
c'est les résistances de votre terre, c'est-à-dire de ce corps. Parce que le corps, il a un attachement à
lui-même, indépendamment de votre propre conscience. Donc, c'est un travail de transmutation, qui se
fait à ce niveau-là, visant à alchimiser les cellules. C'est la fécondation du dernier étage, au niveau des
Voiles, c'est-à-dire le corps physique. Y a en qui ont encore des résistances au niveau mental,
d'autres, au niveau émotionnel, d'autres, par rapport à des histoires vécues par le passé, et d'autres
enfin, qui ont du mal à saisir ce que c'est que cette alchimie de ce corps.

Question : ce Triangle, à l'arrière de la tête, s'active en même temps que la Porte KI-RIS-TI du
dos.
C'est lié. C'est totalement relié. C'est relié, aussi, d'un autre côté, au Lemniscate Sacré. Parce que ce
Lemniscate Sacré, on vous a dit qu'il était entre les Points OD et ER. Il est aussi dans le dos, entre ER
et KI-RIS-TI. Et donc, il passe nécessairement par le Point OD de la tête, et le Triangle de la Terre.

Question : j'ai la sensation énergétique que mes chevilles et mollets droits sont comme
entourés de quelque chose ... 
Alors, ça signifie, vraisemblablement, que l'Onde de Vie est restée figée à ce niveau-là. Du fait de
blessures, qui sont en relation avec la peur et le deuxième chakra, c'est-à-dire tout ce qui est lié à
l'élément masculin, au pouvoir, et au papa. BIDI te dirait, en hurlant : oublie-toi. Je te dis la même
chose. Comme vous disait BIDI, vous n'êtes pas votre passé. Soit vous êtes le Cœur, soit vous êtes
votre passé. Soit vous êtes le Cœur, soit vous êtes encore une personne. Mais c'est fini, des
personnes avec du Cœur. Comme je le disais souvent, de mon vivant, où il y avait une amélioration qui
devait se faire : il fallait maintenir la lumière, c'était une volonté personnelle. Maintenant, aucune
volonté personnelle ne peut vous être d'aucun secours, puisque (ça a été dit) c'est l'Abandon du Soi.
La Grâce est là. C'est pas comme quand j'étais vivant, sur Terre, où je disais qu'il fallait travailler sans
relâche. Les temps sont différents. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà, quelles que soient les
résistances, suffisamment travaillé, non, par le passé ?

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et je vous souhaite surtout de bien vous
Abandonner. Et de vivre la magie de l'Amour, la magie de la Grâce, parce que c'est la seule chose, qui
puisse vous arriver, qui soit la plus extraordinaire que vous puissiez vivre. Je vous transmets tout mon
Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je me fais un plaisir de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions, et je viens, comme d'habitude, pour écouter toutes les questions que vous avez à me
poser.

Question : qu'est-ce qui gêne la réception de la Lumière, en moi ? 
Alors là, chère amie, je vais te répondre comme BIDI : c'est toi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire
qu'il y a, nécessairement, quelque chose, en toi, qui est là et qui interfère, quelque part, avec cette
perception de la Lumière. La Lumière, elle est partout sur Terre. De la même façon que l'Onde de Vie,
elle est disponible pour tout le monde. Mais vous savez, par exemple, que pour l'Onde de Vie : elle
naît d'elle-même. Après, elle monte, elle peut rencontrer des blocages sur les chakras du bas, et
parfois non. Et vous avez des êtres qui sentent rien par rapport à cela. Il en est de même pour le
Supramental, parce que le Supramental, l'ouverture Vibratoire spirituelle, énergétique, à cette
perception, elle se réalise quand, vraiment, l'être est prêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire : être prêt ?
Ça veut dire que, peut-être, en toi, il y a des difficultés à te laisser aller. Ça veut pas dire que tu n'es
pas prête, ça veut dire que, quelque part, il doit exister des mécanismes qui bloquent, en toi, le fait de
laisser se vivre ce qui est à vivre. Alors, le retard à l'allumage, il peut venir, soit d'une fatigue
importante, ce qui n'est pas ton cas (au niveau de tes cocons de Lumière, y a pas de déperdition au
niveau du Corps Éthérique, liée à une fatigue). Ça veut dire que, nécessairement, il y a, sur des plans
plus psychologiques, soit une peur, là aussi, soit une difficulté (par des mesures de protection diverses
qui sont inscrites en toi) à te laisser féconder, pénétrer, par la Lumière.

Question : la Lumière va-t-elle nous appeler en priorité lorsque l'on n'est pas disponible, afin de
nous tester, ou est-ce que ça va se faire de manière aléatoire ?
Ça se fait surtout, en ce moment, dans les moments de sommeil, ou alors, où vous vous endormez, où
vous vous réveillez, pour ne pas vous déclencher des crises cardiaques, n'est-ce pas ? Il est quelque
chose que de nous entendre parler, comme ça, à côté de vous, que de nous entendre à côté de vous,
vous parler. Ça déclenche quand même des mécanismes de réflexes, de défense, qui sont tout à fait
justifiés : c'est comme quand quelque chose d'inconnu approche de vous, vous sursautez, n'est-ce
pas ? Donc, c'est le même principe. Tout est profondément différent pour chacun. Y en a qui sont déjà
appelés (comme cela vous a déjà été dit) la nuit, le jour. D'autres qui commencent simplement à sentir
quelque chose qui arrive à côté d'eux, et d'autres, qui sentent en permanence le Canal Marial et une
Présence qui les accompagne. Donc, c'est profondément différent pour chacun : y a pas de règle
établie.

Question : peut-on appeler son Double Monadique désincarné, de la même façon que l'on peut
appeler MARIE, MA ANANDA MOYI, MIKAËL, d'autres Consciences ? 
Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit, il y a quelques jours, et encore la fois d'avant (ndr : voir ses
interventions des 30 juin et 19 mai 2012) : le Double Monadique, incarné ou pas, est excessivement
rare, par rapport à vous tous, c'est pas quelque chose de fréquent. Vous n'avez pas tous de Double
Monadique : heureusement, ça aurait été un sacré foutoir. Vous avez, certains, des Doubles
Monadiques incarnés, et vous avez, d'autres, des Doubles Monadiques non incarnés. En ce qui
concerne le Double Monadique, incarné ou pas, j'ai été très clair : vous n'avez pas à le rechercher.
Donc vouloir l'appeler, ça veut dire que tu présupposes qu'il existe. Or, j'ai dit que, si Double
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Monadique il y a, par l'Action du Manteau Bleu de la Grâce, par la Libération de la Terre, où qu'il soit, il
se présente à vous. Même s'il est de l'autre côté de la planète, vous allez le voir en rêve, et vous
saurez que c'est lui. S'il est désincarné, il viendra spontanément, puisque la Terre est Libérée. Donc,
vous n'avez pas à l'appeler. Appelez MARIE, MIKAËL, appelez-nous, nous, c'est beaucoup plus facile.
Parce que si le Double Monadique n'est pas là, à ce jour d'aujourd'hui (ou je dirais, peut être, jusqu'à
fin juillet), c'est qu'il n'existe pas. Tout simplement. Mais je répète : les Doubles Monadiques sont
rares. Ça correspond à quelque chose de très précis, qui est compliqué à expliquer, mais la résultante
est exactement la même, et je crois que THÉRÈSE vous en a dit quelques mots (ndr : voir l'intervention
de THÉRÈSE DE LISIEUX du 3 juillet 2012), et d'autres Anciens, il y a quinze jours, aussi (ndr : voir en
particulier l'intervention d'UN AMI du 6 juin 2012). Le Double Monadique tient la même fonction que
MARIE, MIKAËL : c'est, simplement, retrouver cette Paix, cette Demeure de Paix Suprême. N'allez pas
imaginer autre chose, comme j'ai dit la dernière fois : plutôt jeune, plutôt sexy, plutôt ..., hein ? Et
d'ailleurs, nous préférons ne pas tout vous dire par rapport à cela, parce que vous allez fantasmer.
Donc, c'est pas la peine. Contentez-vous de MARIE, c'est déjà très bien, non ? Et THÉRÈSE fait un
Double magnifique. C'est pas une opportunité particulière : c'est une obligation par rapport à l'Onde de
Vie et au Lemniscate Sacré, pour ceux qui sont effectivement des vrais Doubles Monadiques, c'est
tout.

Question : à quoi correspond également un fort battement au niveau de la tempe gauche ?
La tempe gauche ? Y a une Étoile, par là. Maintenant, je vais faire comme BIDI : pourquoi vouloir savoir
à quoi ça correspond ? Ça prouve que tu es encore attachée à ce qui se passe dans ton corps, donc
tu n'as pas lâché prise par rapport à ton corps. Donc, tu es encore attachée à ton corps. C'est pas le
fait que tu aies une douleur, c'est le fait que tu en aies une, et qu'après, tu m'en énonces une
deuxième.

Question : pendant les canalisations, un grésillement dans l'oreille gauche s'accentue. Quand
est-ce que ça cela va-t-il enfin s'ouvrir ? 
Quand ça va se déboucher. Il faut bien comprendre que les circonstances Vibratoires et de
Conscience de la Terre, en ce moment, depuis l'Onde de Vie (c'est-à-dire depuis le mois de février, et
surtout mars), tout ce qui ne se produit pas en vous (en tout cas, je parle de vous, qui suivez ce que
nous vous disons, depuis plus ou moins longtemps), vient exclusivement de vos peurs. Ça a été dit,
mais je vous le répète : vous avez peur de perdre ce corps. Vous êtes trop attachés à ce que vous
croyez être. Et c'est la Vérité. Nous pouvions pas vous dire ça y a trois ans, y a quatre ans, y a cinq
ans. Mais, aujourd'hui, nous pouvons vous le dire : vous avez fait une identification au corps, vous avez
travaillé sur votre corps, vous avez travaillé sur les énergies, vous avez veillé, durant votre vie, à ce que
ce corps se porte bien. Et regardez autour de vous, tous les gens qui ont cette insuffisance de
perception, qui sentent pas l'Onde de Vie, vous allez voir, c'est souvent des gens qui se sont
intéressés, je dirais, à outrance à leur petit corps. C'est-à-dire qu'il y a eu une identification au corps.
Et aujourd'hui, vous le payez.

Question : je ressens une douleur du côté gauche du corps, de la tête à la hanche, pendant les
canalisations, en particulier. Cela pourrait-il être un blocage au niveau de l'Antakarana ?
En général, c'est un déséquilibre latéral de l'énergie, de l'axe Éthérique. Maintenant, comprenez bien,
c'est pas un jeu de mots que j'ai fait, en réponse tout à l'heure. Si vous saviez : si vous étiez capables
d'oublier ce corps, quelques instants, mais vraiment, la douleur n'existerait plus. C'est pas une vue de
l'Esprit, c'est-à-dire que, quelque part, un corps douloureux, aujourd'hui (encore une fois, c'était pas le
cas y a quelques années), quelle que soit la douleur, cela ne fait que traduire un attachement à ce
corps et à la matérialité, quelle que soit la qualité de votre Cœur, quelle que soit votre ouverture. Votre
vie a été bâtie, dans le passé, avec une attraction (pour les différents aspects énergétiques,
alimentaires) trop forte par rapport à la matière. Il est question d'être dans ce corps mais, vraiment, de
Conscientiser que vous Êtes beaucoup plus grand que ce corps. Et les circonstances Vibratoires
(depuis cette année, je répète, hein, c'est-à-dire depuis l'Onde de Vie) font que vous n'Êtes pas ce
corps. Mais c'est Vibratoire, c'est la Conscience elle-même qui vous le dit. Donc, ça veut dire que votre
conscience s'oppose à ça. Vous avez peur de perdre la matérialité. Pas la matérialité, au sens argent,
mais les aspects de la personnalité, de la densité, du corps physique. Et ça va être de plus en plus
important, d'ailleurs, jusqu'à temps que vous réalisiez ce que je viens de dire. Si votre Conscience, non
pas en se répétant, tout bêtement : « je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps » (parce que là,
vous pouvez le répéter pendant dix années, ça changera rien aux douleurs), mais si votre conscience



arrive à lâcher prise, quelque part, par rapport à ce corps, vous verrez que la douleur n'a plus aucune
raison d'être. Et en plus, je pense que ça peut s'expliquer, très simplement, au niveau du cerveau.
Rappelez-vous que, depuis l'Onde de Vie, si vous portez l'Attention et la Conscience quelque part sur
ce corps, cela renforce. Et l'énergie va venir à l'endroit où vous avez mal. Ce qui explique que ça te
fasse encore plus mal pendant les canalisations. Et que certains d'entre vous, le fait de penser à leur
douleur, ça renforce la douleur, aussi. Faites l'expérience : vous avez une douleur très vive, vous
arrivez à faire autre chose (parce que vous avez quelque chose à faire), la douleur ne vous gêne plus.

Question : quel est votre point de vue sur le point de basculement vers l'Absolu ou l'Infinie
Présence ? Est-ce un instant particulier, et comment ça cela se passe-t-il ?
Ya pas de point de basculement, c'est une expression. Ce n'est pas un espace du corps. C'est comme
à l'époque, quand SRI AUROBINDO vous avait expliqué le Switch de la Conscience, lié à la
respiration, qui passait des poumons au Cœur (ndr : ce processus est décrit dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site, sous l'intitulé « RAM - La respiration du Cœur »). De la même
façon, il y a un basculement de la Conscience, qui est repérable quand vous passez du je au Soi. Si
vous êtes Absolu, vous repérez extrêmement facilement les basculements et les Passages. Y a
quelque chose qui est comme si ça sursautait. C'est la Conscience qui change de Vibration, qui
change d'état (ou la non conscience). Donc, c'est pas à expliquer : c'est quelque chose qui se produit
au moment où tu le vis. C'est pas parce que je vais t'expliquer à quoi ça ressemble que tu vas
l'identifier, non : c'est parce que tu vas le vivre que tu vas savoir que c'est cela. Tu vois la différence ?
Le basculement, c'est les Passages, c'est permanent, quand vous êtes Absolu : vous passez de l'un à
l'autre, de l'autre à l'un, et à chaque fois, y a un Passage (qui a été appelé comme ça, d'ailleurs), et
cet espèce de point de basculement : c'est la Conscience qui bascule. Maintenant, tu ne peux pas
repérer l'Absolu. C'est une fois que c'est vécu que tu sais que c'est vécu. Et tu le sais intimement : y a
aucune interrogation qui peut se faire jour. Parce que, quand la Conscience devient non conscience
ou a-conscience, tu es sorti, comme ils le disent : tu es Libéré. Mais tu peux pas te tromper, tu peux
pas te poser la question, parce que tu le sais. Donc, y a pas de repère avant, c'est pas possible, y a
aucun repère possible avant. Par contre, à l'instant où tu le vis, tu sais que tu le vis, parce que c'est
tellement évident. Et, bien sûr, pour celui qui le vit pas, c'est tout sauf évident, hein ? Va dire à un
poisson qui est dans un bocal, qu'il est dans un bocal. Mais celui qui sort du bocal et qui se retrouve
dans l'océan, il comprend qu'il était dans un bocal. Il aura beau expliquer tout ce qui veut au poisson
qui est dans le bocal, tant qu'il est pas sorti du bocal, le poisson, il comprend pas. C'est ça qu'il vous
faut accepter. Donc, si vous cherchez des repères (comme par rapport au Switch de la Conscience, la
respiration, et autres), vous ne les trouverez jamais. Bien sûr, c'est la personnalité, le Soi, qui cherche
à se repérer. Mais y a pas besoin de se repérer, parce que, quand l'Absolu est là, tu ne peux te poser
aucune question, c'est tellement évident. Mais tant que c'est pas vécu, tu sais pas ce que c'est.
L'exemple, je vais faire comme BIDI avec son théâtre, moi, c'est le bocal, avec l'aquarium (ndr : cette
image a déjà été utilisée par O.M. AÏVANHOV dans son intervention du 10 mars 2012). Tu es un
poisson qui tourne depuis tellement de temps dans un bocal, que tu sais pas que tu es dans un bocal.
Même si on t'en parle, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va exciter ta curiosité. Tu vas essayer de te
représenter que tu es dans un bocal. Mais tu ne peux pas le voir, que tu es dans un bocal. Par contre
ton cerveau, il va mouliner, tu vas tourner à l'intérieur du bocal de plus en plus vite : c'est ce que BIDI
vous a appelé la réfutation. Mais comment tu sais que tu es arrivé ? Ben, c'est simple, tu te poses plus
la question, tu Es dans l'océan et tu le sais, parce que tu vois le bocal. Et tu n'es plus dans le bocal.
Mais tant que tu es dans le bocal, tu ne vois pas le bocal.

Question : dans un moment d'Intase, j'ai senti une Présence à gauche. Était-ce le Double ?
Mais le Double, il se sent où ? Il se sent à gauche (ou derrière, si c'est LE CHRIST). Donc, as-tu senti
la Présence à gauche ou derrière ? C'est aussi simple que ça. Alors, ça a été dit, maintenant, quand
nous intervenons, que cela soit les Étoiles, les Anciens (moi, c'est différent, parce que la Vibration que
j'émets n'est pas exactement la même, ça dépend du niveau où je descends jusqu'à vous, parce que
je suis Melchizedech de Feu, et vous risqueriez d'avoir un peu chaud), ce que je veux dire par là, c'est
que tous les états où nous descendons, au travers de cet être, vont déclencher, en vous, maintenant,
l'activation du Canal Marial, c'est logique. Donc, ça peut l'être, mais c'est avant tout l'activation du
Canal Marial. Et la Présence, comme, par exemple, vous l'ont dit, y a quelques semaines, certaines
Étoiles : elles sont là. Vous, votre cerveau, il va imaginer qu'il est uniquement dans celui qui parle, ici.
Mais non, il est aussi en vous. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à sentir, au moment où nous
descendons, pas uniquement la Vibration, pas uniquement la Lumière, mais aussi la Présence réelle,



à votre côté. Je dirais que c'est normal. Et, au minimum, le Canal Marial : pas uniquement la Lumière,
pas uniquement les chakras ou la kundalini, mais aussi le Canal Marial. La seule chose que nous ne
pouvons pas déclencher, quand nous venons, c'est l'Onde de Vie, parce que ça, c'est la Terre, c'est
pas nous.

Question : je ne ressens pas encore de Présence. Est-ce lié à des peurs, à des blocages, ou au
fait que le moment n'est pas venu ?
Mais ça a été dit cet après-midi, il me semble (ndr : voir l'intervention de THÉRÈSE DE LISIEUX du 3
juillet 2012) : vous n'êtes pas tous au même stade de développement des Présences, ni du Canal
Marial. Ça dépend si le Manteau Bleu de la Grâce a été intégré. Ça dépend si l'Onde de Vie est
montée. Si l'Onde de Vie n'est pas montée, la probabilité et la possibilité de sentir le Canal Marial est
beaucoup plus faible. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus faible. Alors,
bien évidemment, si l'Onde de Vie n'est pas montée, ça veut dire quoi ? Qu'il y a peur, qu'il y a des
peurs, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Et, encore une fois, ça sert à rien de dire : la
peur, elle vient de là, parce qu'il s'est passé ça. Ça changera rien à la peur. C'est comme tout à
l'heure, par rapport à l'attachement à la matérialité : vous avez la trouille de mourir. Parce que, jusqu'à
présent, toute votre vie, toutes les vies humaines sont basées sur comme si nous étions immortels.
Mais nous ne sommes pas immortels, quand nous sommes dans un corps de chair. Et surtout en
occident, y a un refus de voir la mort. Donc, tant que la peur de la mort existe, l'Onde de Vie ne peut
pas monter. Vous êtes attachés à ce corps, même si vous êtes des êtres spirituels qui avez vécu la
Couronne Radiante de la Tête, les Étoiles, le Feu du Cœur. Tant qu'il reste la moindre peur (ça a été
dit), le moindre attachement, vous n'êtes pas arrivés.

Question : face à une personne qui est dans le miroitement du Soi, dans le déni, que faire ? 
Ne rien dire, ne rien faire. Parce que, face à ce genre de personne, qui, en plus (comme tu dis,
apparemment) est en recherche spirituelle, va dire à quelqu'un, qui est un chercheur spirituel, qu'il n'y
a rien à chercher. Tu vois ce que je veux dire : il va être en réaction terrible. Or, vous ne pouvez éclairer
quiconque : c'est l'histoire du bocal et du poisson. Vous pouvez pas aller chercher celui qui est dans le
bocal, jamais. Vous pouvez Aimer, vous pouvez Servir, mais vous ne le ferez jamais sortir du bocal.
L'attitude la plus juste, c'est : ne pas réagir, déjà, pour pas insuffler l'énergie de la Dualité, et
comprendre que vous ne pouvez emmener personne là où vous êtes, strictement personne (ni enfant,
ni mari, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit). Ça s'appelle faire le deuil. Ça correspond à ce qui avait
été mené, en partie, par le travail qui a été réalisé au mois de décembre de l'année 2010, avec le
Passage d'URIEL de la Gorge. Où il vous a, par les mécanismes Vibratoires, au niveau cosmique,
allégé les attachements, ce qui va faciliter la possibilité de faire le deuil. Et les deuils ont été faits, sauf
pour ceux qui sont restés attachés, à quelque chose, à quelqu'un. Alors, bien sûr, ça concerne,
comme je dis, les êtres qui sont persuadés d'être en chemin spirituel. Le Frère ou la Sœur qui
s'intéresse pas à tout ça, il vit aucun de ces désagréments, pour l'instant. C'est plutôt (comment vous
dites ?) tranquille, pour lui, mais c'est une fausse tranquillité, ça, c'est sûr. Parce que même si,
aujourd'hui, vous avez l'impression, et comme je vous dis, qu'il y a des blocages, alors vous allez
tourner dans vos têtes, parce que l'ego, il est pas content quand on lui dit qu'il est bloqué, n'est-ce pas
? Il se fâche. Il est vexé. Il le prend mal. Ça le rend triste, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais
c'est rien, ça, parce que cette réaction, elle est parfois salutaire, même si vous êtes en opposition. Mais
vous n'avez pas à la déclencher de l'extérieur. Si vous êtes Absolu, si vous êtes sorti du bocal, vous
n'avez pas intérêt à dire à quelqu'un qui est dans le bocal, qu'il est dans le bocal. Parce que vous allez
le braquer, et vous allez le mettre en réaction. Ça, c'est important à saisir. Et en ce qui vous concerne,
vous, (et je l'ai dit pour les douleurs), la souffrance va s'amplifier, jusqu'à temps que vous lâchiez. Tant
que vous ne vous êtes pas Abandonné, vous résistez : c'est aussi simple que ça. Et ça sert à rien de
trouver les mécanismes précis qui ont déclenché ça. La seule personne responsable, c'est vous-
même. C'est ni vos relations, ni ceux qui vous empêchent de le vivre, parce qu'y a personne qui peut
vous empêcher de vivre ça, ni aucune situation, il n'y a que vous-même. Et de plus en plus, vous serez
face à vous-même. De trouver celui qui vous a fait du mal, ou qui vous a trahi, mais c'est un alibi. Si ça
existe dans votre vie, c'est que vous l'avez en vous, depuis toujours. C'est jamais l'autre, c'est toujours
vous. Ça fait mal à l'ego, mais c'est la Vérité.

Question : cela veut-il dire que lorsqu'on observe des interprétations, des projections, des
illusions, même sur tout ce qui est diffusé par vous ou d'autres, il faut ne pas intervenir ? 
Qui es-tu pour juger les illusions des autres ? Mais quelqu'un qui est dans une projection, qui va



croire, par exemple, aux guignols ascensionnés, qu'est-ce que tu veux faire ? Explique-moi ce que tu
veux faire ? Le problème n'est pas de savoir si tu vois clair ou pas, parce que tu ne sais jamais si c'est
pas toi qui est dans la projection. Seul celui qui est sorti du bocal peut affirmer. Et encore, il ne le fera
pas, parce qu'il sait que ça sert à rien. Dans tous les cas de figure, de plus en plus, vous allez vous
trouver confrontés à des murs. Vous allez le vivre dans vos familles et dans vos relations : vous n'avez
pas tous le même Devenir. Même si vous avez tous été des Semeurs et des Ancreurs de Lumière, il
faut l'accepter. Personne, aujourd'hui, ne peut savoir ce que vit l'autre, sauf celui qui est sorti du bocal.
Parce que celui qui n'est pas sorti du bocal, il aura toujours, systématiquement, une vision parcellaire,
qui est une vision qui est empreinte de son propre chemin, de son propre ego, de sa propre personne.
Qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là ? Peux-tu affirmer que tel ou tel projette quoi que ce soit,
d'ailleurs ? Bien sûr, chacun va s'en servir comme il veut. Le même texte peut être compris de milliards
de façons, et chacun va le tirer à soi, il va s'en servir à son usage personnel, qui, pour un autre, peut
être totalement à l'opposé. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça a été toujours comme ça, dans l'histoire de
l'Humanité. Et je le disais de mon vivant : tout ce qui est passé, tout ce qui est vermoulu, doit être
cassé. Ce qui se passe, aujourd'hui, depuis le début de cette année, est totalement neuf. C'est-à-dire
que vous n'avez pas de repères (ni dans les textes, ni dans les écrits, ni dans les expériences des
autres) : vous êtes seul face à vous-même. Donc, que quelqu'un prenne ce que je dis aujourd'hui, ou
par exemple, le Yoga d'UN AMI : mais vous avez des gens qui font exactement l'inverse avec ce que
nous avons transmis. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Si tu réagis, c'est toi qui est dans l'erreur,
c'est pas l'autre. Parce que, à ce moment-là, c'est toi qui te place dans l'ego et dans la Dualité. C'est
très dur à accepter pour l'ego. Parce que si t'es pas sorti du bocal, tu ne peux pas être sûr que l'autre,
il trouve pas son compte là-dedans. Et si tu es sorti du bocal, tu sais pertinemment qu'il ne sert à rien
de réagir, et tu ne réagiras pas, quoi que dise l'autre, quoi que fasse l'autre.

Question : même si l'on voit quelqu'un qui a une évolution de Conscience importante, mais qui
est dans la projection dans ce qu'il croit être vrai ?
Au nom de quoi tu interviendrais sur les croyances de l'autre ? Es-tu, toi, libéré de toutes tes
croyances ? La même question : es-tu sorti du bocal ? Seul, celui qui est sorti du bocal ou de la prison,
peut voir. Et encore, il voit, mais il ne dira rien.

Question : quelqu'un qui dit être « sorti du bocal », peut-il le projetter ? 
Il ne peut pas projeter. Jamais. Quelqu'un qui est sorti du bocal ne peut, en aucune manière, projeter
quoi que ce soit. C'est votre cadre de référence qui projette, là. Sors du bocal, et après on en reparle.

Question : y a-t-il différents moyens de sortir du bocal ?
Oui, le grille planète en est un excellent. C'est le même principe qu'après les Noces Célestes, par
rapport au Corps d'Êtreté : vous avez des êtres qui ont vécu des accès au Corps d'Êtreté, qui
continuent à aller dans le Soleil, qui viennent nous voir dans les vaisseaux, y en a plein. Maintenant,
quelqu'un qui ne vit pas ça, imaginez : vous vivez vos énergies, vous vivez votre Joie Intérieure, et
quelqu'un vient vous dire qu'il est allé dans un Vaisseau, qu'il a vu ça. Qu'est-ce que vous avez
comme moyen, vous qui n'y êtes pas allé, pour dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai ? Et
maintenant, vous prenez deux êtres qui sont venus nous voir. Nous, nous savons qu'ils sont venus
nous voir, mais les deux vont vous décrire quelque chose de différent. Est-ce que ça veut dire qu'y en
a un qui ment ? Autrement dit, et comme je l'ai dit vulgairement, une autre fois : occupez-vous de vos
fesses. C'est quoi, cette manie de vouloir aller sortir l'autre de ses croyances, de ses projections ? Si
vous voyez une croyance, si vous voyez une projection, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est en
vous. Ça, c'est le propre des thérapeutes qui travaillent sur le psychisme : ils voient à merveille les
défauts des autres, mais ils sont incapables de voir leurs défauts à eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils
sont thérapeutes, à ce niveau-là. Sans ça, jamais ils n'auraient fait de travail comme ça, jamais. Y a
rien de pire que quelqu'un qui travaille sur l'esprit, et c'est pas péjoratif : ceux qui travaillent sur l'esprit
des gens, sur la perception de l'autre, ont parfois une acuité très fine, pour l'autre, mais ils sont
persuadés que, eux, ils n'ont rien. Alors que ce que vous voyez à l'extérieur est en vous. C'est pas
possible autrement. Toutes vos peurs, tout ce que vous appelez projection, chez l'autre, elles sont en
vous, avant. Quand vous aurez compris ça, vous tournerez sept fois la langue dans votre bouche avant
de parler. Parce que plus vous allez avancer, plus ce problème va se présenter : votre cadre de
références, vos croyances, vos projections. Mais tant que vous projetez sur l'autre le fait qu'il se
trompe, même si c'est vrai, ça veut dire que vous vous êtes trompé aussi. C'est obligatoire. Partant de
ce principe, je répète, seul celui qui est sorti du bocal peut s'exprimer. Mais en général, il le fera pas.



Parce que lui, il voit votre nez de clown, mais vous, vous le voyez pas.

Question : donc a priori, celui qui est sorti du bocal n'a pas de raison de communiquer ?
Mais j'ai pas dit ça. Il peut et il doit communiquer ce qu'il vit, à juste titre. Mais il ne parlera pas sur
l'autre, parce qu'il sait qu'il ne peut pas changer l'autre : l'autre, il est dans son bocal, lui, il est plus
dans le bocal. Et il est malheureux pour son Frère qui est dans le bocal. Mais il sait pertinemment que
l'autre, s'il veut rester dans le bocal, il y restera. Et même s'il dit qu'il veut sortir, s'il est pas sorti du
bocal, c'est qu'il est bloqué dans son bocal. Je crois que vous avez une des Étoiles qui a dit, y a pas
longtemps : « ce n'est pas parce que vous connaissez les lois de la prison, que vous sortirez de la
prison ». Ça, c'est une illusion. Vous aurez beau connaître tous les mystères du corps, tous les
mystères de l'Esprit, toutes les lois spirituelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez voir
que ce que vous êtes vous-même. Tant que vous jugez, à la mesure avec laquelle vous jugez (ou vous
portez un jugement, ou une appréciation), vous vous jugez vous-même. Et surtout, vous voyez la paille
de l'autre, mais vous voyez pas votre poutre. Tant que vous sortez pas de ce dilemme, vous êtes
enfermé. Et vous n'êtes pas prêt de sortir. Ça fait mal à l'ego, mais c'est la Vérité.

Question : existe-t-il des techniques, des outils pour aller voir de l'autre côté du bocal ?
Certainement pas. Ça a été dit par BIDI : y a pas de passage. D'ailleurs, même FRERE K l'a répété de
son vivant : celui qui n'est pas allé de l'autre côté de la rive, ne peut pas comprendre. Et c'est
incompréhensible. Donc, vous pouvez le tourner dans tous les sens, dans votre tête, vous n'en sortirez
jamais, tant que vous ne vous êtes pas Abandonné. Mais par contre l'ego, lui, il est très fort pour faire
semblant de ne pas comprendre ce que ça veut dire, de s'Abandonner. Vous faites semblant de ne
pas comprendre (pas vous, je parle de manière générale), parce que vous avez peur. Il est pas
demandé de comprendre pourquoi vous avez peur, mais de regarder. Si vous êtes dans le bocal, c'est
que vous avez peur. Il est pas question de savoir si vous êtes responsable, coupable, etc. Simplement,
il faut accepter que c'est la Vérité. Rappelez-vous : la mesure avec laquelle vous jugez, vous sera
appliquée, exactement. Donc, à travers certaines questions que vous posez, là, vous êtes en train de
vous enfermer dans quelque chose de gênant, de très gênant. Et ça va se présenter avec de plus en
plus d'acuité, ça, cette propension à vouloir sortir l'autre du bocal. Ou à croire que l'autre, qui est pas
dans le bocal, vous, vous êtes dans le bocal et vous dites : lui, il projette, il est pas sorti du bocal. C'est
toujours comme ça. Mais le jour où vous sortirez du bocal, là, vous vous tairez. On ne peut pas
inventer la sortie du bocal. Aucun être humain ne peut projeter être sorti du bocal, s'il n'est pas sorti du
bocal, c'est impossible. BIDI vous l'avait dit, avec d'autres termes. Celui qui est sorti du bocal, il le sait.
Vous, vous ne le savez pas. Imaginez quelqu'un qui est en prison, qui voit quelqu'un à l'extérieur, et
qui lui dit : « toi, eh, t'es pas sorti ! ». Mais ce sont vos propres cadres de références. Vous ne pouvez
voir que ce que vous êtes vous-même : l'autre est vous. Et quand nous vous disons ça, vous ne le
comprenez pas, vous ne le vivez pas. Et pourtant, c'est la Vérité. Donc, tant que vous voyez quelque
chose qui vous dérange à l'extérieur, c'est que c'est en vous. Et vous, tant que vous êtes là-dedans,
vous êtes dans la Dualité : là, on parle même pas d'Absolu, vous n'êtes même pas dans l'Unité, vous
rechutez en Dualité. C'est comme si vous aviez vu la ligne d'arrivée, et que vous faites demi-tour à
toute vitesse. Pourquoi ? Parce que vous avez peur.

Question : quelqu'un qui est sorti du bocal, qui vit l'Absolu, quand il revient en personnalité
(puisque les passages sont possibles), manifeste sa personnalité de la même façon ? 
Il peut la manifester comme il veut, mais il n'est plus concerné. Je vais vous prendre un exemple de
quelqu'un qui a été un très, très grand mystique (que je n'ai pas rencontré, et je ne donnerai pas son
nom), qui a été Absolu, beaucoup plus que moi (moi j'ai, simplement, très jeune, vécu la Fusion avec
mon Double. C'était déjà extraordinaire, et ça a suffi pour toute ma vie). Lui, il était Absolu. Mais cette
personne, qui est Absolu, elle peut revenir dans la personnalité et faire n'importe quoi. Parce que les
règles spirituelles que vous adoptez (la morale, l'éthique, l'intégrité), ça a été destiné à forger quelque
chose en vous, qui est le Soi. Mais celui qui n'est plus dans la personnalité, parce qu'il a été Absolu, il
Est Absolu, mais il se joue de la personnalité : quoi qu'il fasse, il est Libéré. C'est ça que vous ne
comprenez pas. Y a pas de karma. Là, vous avez une vision qui est duelle, totalement duelle, vous
vous éloignez totalement de l'Unité. Alors, je parle même pas d'Infinie Présence, d'Absolu, etc, encore
moins d'Êtreté. Vous essayez d'appliquer des fonctionnements, des règles (morales, sociales), de la
personnalité, à quelqu'un qui n'est plus dans la personnalité. Et vous jugez. Et vous vous trompez, et
lourdement. Mais ça, c'était prévisible. Dès l'instant où l'Onde de Vie est née, nous savions
pertinemment que beaucoup d'entre vous, qui avez vécu l'Ancrage de la Lumière, qui avez vécu la



Descente du Supramental, allaient vous enfermer encore plus dans l'ego, et c'est le cas. Mais qu'est-
ce que nous pouvons y faire ? Vous restez piégés et prisonniers. Vous vous êtes gargarisés, en
quelque sorte, de ce que j'appelle, effectivement, l'ego spirituel. Il faut le voir, ça. Il faut l'accepter. Moi,
je peux vous le dire, je suis plus dans le bocal, alors vous savez... Ou alors, vous allez me dire que je
suis aussi dans le bocal.

Question : que faire des peurs qui nous empêchent de sortir du bocal ? 
Il faut les voir. Déjà, pour l'ego, accepter d'avoir peur, c'est énorme. Mais, pour les voir, il faut cesser
de juger. Tant que vous jugez qui que ce soit, vous ne sortez pas du bocal, parce que le jugement
vous ramène à la Dualité. En définitive, vous êtes Libérés, tous, on est bien d'accord. Mais ce qui est à
vivre maintenant est plus ou moins facile selon, justement, que vous êtes sortis du bocal ou pas. Mais
vous pouvez pas travailler sur les peurs (vous avez des protocoles qui vous ont été donnés) : il faut les
regarder, et déjà être Humble. Je crois que THÉRÈSE vous l'a exprimé longuement (ndr : son
intervention du 3 juillet 2012). Et tant que vous regardez l'autre, en parlant de ses projections et de ses
illusions, vous n'êtes pas Humble, vous êtes dans l'orgueil le plus total. Autrement dit, et moins
poliment : occupez-vous de vos fesses. Aimez, et occupez-vous de vos fesses.

Question : la prise de conscience de mes projections suffit-elle à dépasser cette Dualité ?
À condition que tu t'Abandonnes. C'est déjà un premier pas, je vais dire.

Question : à ce moment-là, la réfutation peut-elle être utile, et si oui, à quel niveau ?
Oui bien sûr. Mais la première chose à réfuter, c'est vous-même, hein, avant de réfuter les autres. Je
vois que là, vous tournez autour d'un problème qui est crucial. Et qui explique tout à fait ce que vous
vivez, ou pas. Regardez, c'est très simple : tant que nous vous parlions de Vibrations, tant qu'il y avait
à vivre des Vibrations (Couronne Radiante, kundalini, les Portes, les Étoiles, et tout), tout se passait
bien, parce que votre Conscience était axée sur ce qui se déroulait en vous. Depuis qu'il y a l'Onde de
Vie, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a ceux qui vivent l'Onde de Vie, et qui sont Libérés totalement,
Libérés Vivants. Et les autres, qui rament. À qui la faute ? Ça a été dit : peur ou Amour. Tant que vous
êtes la peur, vous n'êtes pas l'Amour. Alors, c'est séduisant de dire qu'il y a la Couronne Radiante qui
émet de l'Amour. Oui, vous avez Ancré la Lumière, donc nécessairement, vous vous êtes laissés
traverser par l'Amour. Mais vous, à part vous êtes laissés traverser, Êtes-vous Amour ? Vous
comprenez la différence ?

Question : il y a quand même une contradiction : quand on est dans l'Amour et qu'on veut
essayer d'aider l'autre pour que, justement, il aille vers cet Amour... 
C'est pas de l'Amour, c'est du sauvetage, c'est du n'importe quoi. Tu ne fais que projeter tes propres
insuffisances. Celui qui veut sauver l'autre, qu'il se sauve lui-même. Tant que vous êtes dans la
projection de l'amour, vous n'êtes pas Amour, c'est aussi simple que ça. C'est toutes les notions,
humanistes, de service. « Cherchez le Royaume des Cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît
». Devenez Amour, et vous vous poserez plus la question d'aider, de sauver, et d'intervenir sur l'autre :
cela se fera spontanément. C'est toute la différence entre la volonté de Bien, la volonté de l'ego, n'est-
ce pas, et l'Être qui est Libéré. Si vous croyez arriver au Samadhi, à la Libération, en agissant comme
ça, on en reparlera dans des millions d'années. Bon, vous êtes Libérés, effectivement, mais c'est pas
une solution, vous vous leurrez vous-mêmes. Être Amour, et projeter de l'amour, ça n'a rien à voir. On
vous parle de Transparence. Y a eu des entretiens entiers sur ça : FRÈRE K en a parlé (ndr : ses
interventions du 7 juin 2012 et du 19 novembre 2011), UN AMI en a parlé (ndr : son intervention du 14
septembre 2011). Comme ça a été dit, c'est pas une transparence morale, par rapport à l'autre, c'est :
vous, être Transparent. C'est-à-dire vous laisser traverser, ne plus exister, vous comprenez ce que ça
veut dire ? Tant que vous existez, vous n'êtes pas Libéré. Vous êtes Libéré quand l'Onde de Vie est
montée jusqu'en haut, et quand elle s'est déployée latéralement, et ça ne peut faire aucun doute.
Parce que ceux-là, déjà avant, on les accueillait dans les Vaisseaux, mais ceux-là, ils sont plus
localisés à ce corps. Je peux dire aussi, tant que vous n'avez pas vécu une Fusion avec un Double
(CHRIST, MARIE, MIKAËL), vous êtes prisonnier, vous n'êtes pas Libéré, même si vous sentez le Feu
du Cœur. Vous êtes Réalisé. Ça a été expliqué, la différence. Vous confondez Réalisation et
Libération. Maintenant, vous êtes libres de vous arrêter à la Réalisation. Mais si vous jugez, en étant
Réalisés, vous tombez de très haut. Et ça a été expliqué par BIDI : vous n'avez aucun moyen
(Vibratoire, intellectuel, de perception, de ressenti, émotionnel, de croyance) qui vous permette
d'appréhender l'Absolu. C'est une Vérité. Et les questions que vous me posez montrent que vous



n'êtes pas Libérés. En tout cas, pour les dernières questions.

Question : les personnes qui ont eu accès à des voyages avec leur Corps d'Êtreté, ont-elles
donc été dans l'Illusion d'être sorties du bocal ? 
Non, c'était la Réalisation. Ils ont expérimenté (comment dit BIDI ?) les couches d'oignon, c'est ça ?
C'est pas une sortie du bocal, c'est une sortie dans un autre bocal. Effectivement, BIDI vous parle du
théâtre, de la scène de théâtre, du fauteuil du spectateur, et en dehors du théâtre. Donc je rajoute un
autre bocal, qui est plus subtil (ndr : voir aussi sur ce thème l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 10
mars 2012). Y a l'océan, y a un bocal invisible, et y a un bocal visible. Celui qui a vécu l'Êtreté, il est
allé dans le bocal invisible, que même celui qui est dans le bocal visible ne peut pas voir. C'est le
même principe que l'oignon. Vous êtes persuadés que la Vérité est une. Y a une vérité à chaque
niveau : y a des lois qui sont valables à un niveau, ce ne sont pas les mêmes lois qui sont applicables
à un autre niveau, et c'est encore d'autres lois à un autre niveau. La difficulté, c'est que vous êtes
convaincus que ce que vous percevez, que ce que vous vivez, va vous expliquer l'autre côté, soit le
bocal invisible, soit l'Absolu. Mais c'est pas possible. Vous tournez en rond. Le Soi n'est pas une
Illusion. Le Soi, c'est la Réalisation. Y a combien d'êtres humains qui rêvent d'arriver à ça ?

Question : lors du grille planète, où vont se retrouver ceux qui auront réalisé le Soi ? 
Dans leur Dimension d'Origine, Stellaire. C'est très simple (nous vous l'avons déjà dit, d'ailleurs, y a
longtemps), avec la possibilité de Liberté Dimensionnelle. Et ils se rapprocheront de l'Absolu. C'est-à-
dire qu'ils seront capables (contrairement à vous, qui êtes dans le bocal visible) d'entr'apercevoir
l'Absolu, et de l'Être, au moment où ils le souhaiteront. Par contre, celui qui est Absolu, quand il perd
la forme physique, il Est où il veut, et il Est ce qu'il veut. Le problème, c'est que vous avez besoin
d'une identité, vous êtes persuadés que tout fonctionne avec la notion d'identité. Ça, c'est le propre de
la Conscience, qui a besoin d'un témoin, qui a besoin d'un observateur, qui a besoin d'un objet, et qui
a besoin d'un sujet. À aucun moment, la Conscience ne peut vous donner accès à la non conscience.
La non conscience, c'est le moment où plus rien n'existe d'une quelconque identité, d'un quelconque
espace, d'un quelconque temps, d'une quelconque Dimension. L'avez-vous vécu ? Dans le sommeil,
oui, ça, BIDI l'a dit, mais ça suffit pas à sortir du bocal.

Question : je suis accompagnée par des guides qui attirent mon attention sur ce sur quoi je dois
travailler. Que convient-il que je fasse ?
Réfute-les. Un guide qui te parle de travail, aujourd'hui, réfute-le, pour ne pas dire autre chose. Ça
aurait été y a quelques années, oui, il fallait travailler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vous
disons : arrêtez. La Terre est Libérée. Vous savez ce que ça veut dire : la Terre est Libérée ?

Question : mes guides attirent mon attention, comme une loupe, sur mes défauts, par exemple.
Drôles de guides. Mais un guide personnel n'est pas là pour te montrer des défauts. Ça, c'est de
l'astral. Un Être de Lumière te parle de Lumière. C'est pas le but d'un guide. Guider, ça veut dire quoi
? Ça veut dire amener à bon port, ça veut pas dire, sans arrêt, s'arrêter sur la route, et te dire : « oh la
la, regarde ça, ça va pas ».

Question : le grille planète est-il ce qu'on pourrait appeler le casse bocal, et entraineraît le fait
qu'il n'y aurait plus du tout aucun bocal, après ? 
Non, il reste le deuxième bocal invisible, heureusement. C'est la 5ème Dimension.

Question : quand on a suivi des enseignements Lucifériens, il convient de les réfuter ?
Tout enseignement est à réfuter. Il ne doit rester que l'Onde de Vie, que le Manteau Bleu de la Grâce,
que ça.

Question : que signifie l'expression "si tel est votre Devenir" ? 
Si tel est votre Devenir, parce que les Devenirs sont multiples. Le Passage est obligatoire. La Libération
est globale. Mais le Devenir de chacun est profondément différent. Je l'ai déjà dit : pourquoi est-ce que
vous iriez tous dans la même salle de cinéma (on sort du théâtre un peu, hein) ? C'est comme quand
vous partez en vacances, est-ce que vous partez tous au même endroit en vacances ? C'est
incroyable, cette manie de l'être humain, de vouloir que tout le monde aille au même endroit que lui.

Question : ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir, par exemple, comme une pré-destination ?



Oui, vous êtes entièrement déterminés et conditionnés. Le libre arbitre, c'est une connerie de la
Dualité. Le karma n'existe pas, il existe que pour la personne, pas pour ce que tu Es. Le problème,
c'est les enseignements sur le karma (et ça fait partie des enseignements Lucifériens) qui vous
maintiennent dans l'enfermement. Parce que qu'est-ce qu'ils vous vendent ? Que demain, ça ira
mieux. Oui mais demain, ça va jamais mieux. Ils vous vendent des valeurs morales, des valeurs de
Dualité. Ce que vous Êtes n'est aucunement concerné par la Dualité. Pas sur ce monde : les lois
physiques, elles sont ce qu'elles sont mais ce que vous Êtes, n'est pas les lois physiques.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite, surtout, de ne pas faire trop
de cauchemars, à travers ce que je vous ai dit. Que ça vous empêche pas de dormir, n'est-ce pas, hein
? Mais il est important, maintenant, qu'on vous botte les fesses un peu. Il n'est plus temps de faire
tourner les vélos, parce que l'horloge du cadran tourne. Alors, vous allez me répondre que vous avez
l'Éternité. Vous, oui. Mais la Terre, non. Et les cycles non plus. Donc, il est important, maintenant, de
finaliser beaucoup de choses, en vous. Et d'ailleurs, ça va se finaliser tout seul, hein, ça va (comment
on dit ?) dépoter. Ça va dépoter, de plus en plus. Donc profitez-en bien, faites de beaux rêves, et puis
je vous dis certainement à une prochaine fois. Je vous transmets toutes mes bénédictions, et merci
pour cette discussion qui a été extrêmement agréable. Mais sortez du bocal, hein ? À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me fais un plaisir de vous voir
et je vous écoute avec très grand plaisir.

Question : une douleur au niveau de l'omoplate gauche est liée aux processus en cours ?
Cher ami, tout à fait. Il y a, bien sûr, au niveau de la porte KI-RIS-TI, dans cette région du dos
particulière et, en relation avec le canal Marial, la possibilité d'une douleur sur le bord interne de
l'omoplate qui est en résonnance directe avec quelque chose qui pousse par là. C'est lié à la fois au
canal Marial, au Triangle de la Terre (au niveau des Étoiles) et à la porte KI-RIS-TI. C'est l'installation
d'un certain nombre d'éléments qui vous ont été communiqués, voilà plus de presque deux mois, par
un Ami, concernant la rencontre entre l'Onde de Vie et le Supramental au niveau du Feu du Cœur qui
active un certain nombre de circuits, on va dire, Vibratoires, supramentaux, adamantines et liés à
l'Onde de Vie qui se traduisent au niveau de ce corps physique un peu à l'étroit. Donc aucune
inquiétude à avoir. Alors, il me semble aussi que l'Archange ANAËL vous avez dit que, durant cette
période, vous pouviez bénéficier de l'aide de la Nature. Je crois qu'il a parlé de plantes et d'un certain
nombre d'éléments qui vous permettent de faciliter, si je peux dire, un peu tous ces processus en
cours qui parfois, sont un peu éprouvants pour ce sac de nourriture, comme vous dit BIDI (ndr :
intervention du 8 juin 2012).

Question : un problème de santé peut figer mon évolution ?
Il a été dit qu'absolument rien concernant ce corps ne peut altérer l'évolution. La seule chose qui altère
votre évolution, c'est l'attachement à votre propre petite personne et les peurs qui sont présentes en
vous. Il n'y a aucun obstacle au niveau du corps, aucune maladie qui peut représenter un véritable
obstacle ou quelque chose de valable. Les seuls obstacles, comme ça a été dit de différentes façons,
ça restera toujours vous-mêmes dans la personnalité, dans les attachements, dans les peurs. Le
corps, en aucun cas, quel que soit son état, ne peut représenter un obstacle véritable par rapport aux
transformations qui sont en cours.

Question : peut-on connaître notre Double ?
Ça veut dire quoi ? J'ai déjà dit (et ça a été dit) que les Doubles représentent quelque chose qui est
infime au niveau Double monadique. Vous avez des multitudes de Doubles. Je suis le Double de
chacun de vous. Mais, au niveau du Double monadique, c'est quelque chose d'extrêmement rare.
Donc ne vous mettez pas, comme je l'ai dit, à fantasmer là-dessus, n'est-ce pas. Donc, connaître le
nom de son Double, de l'extérieur, ça veut rien dire. Mais vous avez tous un Double. Le Double
monadique ne peut pas tromper parce que la rencontre, qu'il soit incarné ou pas, se passe dans des
circonstances particulières et qui n'ont rien à voir avec le mental, rien à voir avec une quelconque
séduction, rien à voir avec tout ce que vous pouvez projeter.

Question : il a été dit que nos rêves évolueraient pour devenir plus riches mais je ne rêve pas.
Pour ceux qui rêvent, n'est-ce pas ? Ceux qui ne rêvent pas, ça changera rien. C'était pour ceux qui
rêvaient. Il a bien été dit « évolution des rêves » mais si tu ne rêves pas, qu'est-ce que tu veux qui
évolue ? Vous avez des êtres qui rêvent. Tout le monde rêve mais vous avez des êtres, selon l'horaire
de réveil, qui s'en rappellent ou pas. Essaye de changer l'heure de ton réveil, tu verras par toi-même.

index.html
messages-intervenants.html


Question : vous avez dit qu'Anciens et Étoiles étaient à nos côtés. Peut-on faire appel à vous ?
Mais tout à fait, ça a été dit par Mickaël. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser (entre guillemets : c'est
pas un amusement). Mais dès que vous allez sentir une présence, cette présence, le plus souvent,
vous ne pouvez pas la voir. Parfois vous entendez votre prénom mais elle va pas échanger le bout de
gras avec vous, n'est-ce pas. Comment vous allez faire pour la reconnaître ? Vous ne pouvez pas la
reconnaître par ce qui est dit, sauf si c'est une voix connue, comme un conjoint, comme Marie qui ne
peut jamais tromper (parce que Marie, tout le monde la connaît, même si vous dites que vous ne savez
pas qui c'est). Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre Sri Aurobindo et moi ? C'est la qualité
Vibratoire de la Communion, de la Fusion qui va vous permettre, avec les différentes présences qui
vont se manifester, de repérer. Quand vous appelez Mickaël : Mickaël, c'est le Feu. Quand vous
m'appelez, c'est le Feu aussi, mais c'est pas le même feu. Donc c'est une qualité Vibratoire qui va se
manifester à vous et qui, avec l'expérience et la répétition, va vous dire : « tiens, j'ai la visite de Marie »,
« tiens, j'ai la visite de Omraam », « tiens, j'ai la visite de Gemma » etc.... Mais, bien sûr, le canal
Marial est constitué. Vous avez la possibilité de communier, maintenant, pas seulement dans le Soleil,
dans le corps d'Êtreté, mais directement ici, là où vous êtes, puisqu'il n'y a plus séparation. Tous les
Voiles ont été retirés. Ils se sont tous dissous. Alors, certains d'entre vous sont peut-être un peu plus
durs du Voile. Donc y a peut-être des Voiles un peu plus délicats à retirer mais si vous ne rentrez pas
en contact, c'est que vous ne demandez pas et que, peut-être, vous avez encore des résistances qui
sont liées, je dirais, à votre petite personnalité. Mais de plus en plus d'êtres humains, même sans
savoir ce qui se passe, ressentent une présence à gauche. Elle est déjà à l'Intérieur de vous. C'est la
projection de l'Intérieur vers l'extérieur qui vous fait la sentir. Elle peut passer par la Shushumna mais
elle passe, le plus souvent, par le canal Marial qui est latéralisé à gauche (ou par l'arrière, pour KI-RIS-
TI ou METATRON). Nous sommes tous à l'Intérieur de vous parce que vous êtes à l'Intérieur. Vous
êtes en projection de conscience dans ce monde mais qui a conscience qu'il est Christ, en lui, Marie,
etc....Il faut bien que la conscience prenne conscience d'une présence. Il faut que la présence
devienne consciente. Elle ne devient consciente que quand elle est manifestée à l'Intérieur du canal
Marial.

Question : est-ce que cette présence peut être également dans la main gauche ?
Non, ça c'est l'Onde de Vie, ça n'a rien à voir avec une présence. La présence arrive toujours par en
haut et à gauche. Donc, si tu ne sens rien en haut à gauche mais uniquement dans la main, ce n'est
pas une présence.

Question : Est-ce qu'il y a un inconvénient à changer de prénom ?
Quelle importance ? Si vous changez de prénom, ça veut dire que vous êtes mal dans votre peau, rien
de plus. Parce qu'après, vous pouvez toujours trouver l'aspect séduction de dire : « ah, ce prénom, il
me plaît mieux ». Mais rappelez-vous que c'est vous qui avez choisi votre prénom, c'est pas vos
parents. Vous pouvez rajouter un prénom, comme je l'ai fait de mon vivant. Ça n'a rien à voir avec
changer de prénom : vous rajoutez une qualité Vibratoire. Mais quelle importance aujourd'hui, n'est-ce
pas ?

Question : pourquoi je ne me souviens plus de mes rêves comme avant ?
Parce qu'il est temps, aussi, de passer à autre chose. Les rêves vont devenir plus signifiants mais s'ils
disparaissent, ils ne peuvent pas devenir plus signifiants puisqu'il n'y en a plus. Je vous rappelle que
les rêves ont différentes origines. Si tes rêves étaient liés à l'astral, il faut qu'ils disparaissent parce que
l'astral n'existe plus.

Question : le Double est-il toujours de polarité complémentaire ?
Oui, sauf pour le Double qui est déjà Androgyne, comme Le CHRIST.

Question : à part Le CHRIST, y a-t-il d'autres Consciences Androgynes ? 
Toutes les Consciences des Étoiles, et la plupart des Anciens, et les Archanges. La complémentarité
n'existe qu'au travers d'un Double Monadique, incarné ou non incarné.

Question : fin 2000, j'ai vécu une expérience de Fusion avec un disque solaire qui s'est présenté
devant moi, et que j'ai ensuite appelé en moi. Quelle était cette expérience ? 
Il y a de multiples expériences de Fusion. La différence majeure, comme tu l'as dit, c'est que ce disque
solaire, qui était certainement une entité, est arrivé face à toi. La Fusion avec le Double, elle arrive par



l'arrière et en haut, ou par la gauche. Cette notion topographique est fondamentale, mais je ne peux
pas te dire ce que c'était. Je trouve quand même dommage de vivre une Fusion avec un disque
solaire, et de ne pas savoir qui c'était. C'est bien dommage, parce que vivre des Fusions sans savoir
avec qui vous fusionnez... En général, ce qui se présente de face est lié à l'astral, ce n'est pas lié à la
Lumière Vibrale. C'est pas en général : c'est systématique.

Question : dans un rêve, j'ai cheminé avec une présence sur ma droite, mais comme si nous
étions en compétition. Ensuite, elle s'est mise face à moi et m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup et
m'a demandé : "dis-moi que tu m'aimes aussi", en venant vers moi pour m'enlacer. Je lui ai dit :
« mais dis-moi qui tu es », et cela s'est arrêté. Que cela signifie-t-il ? 
Tout ce qui arrive à droite, dans les rêves, et se promène avec vous, à droite, et après vient de face,
correspond à l'astral. Si nous avons dit que le Canal Marial est à gauche. C'est extrêmement précis.
Que ce soit dans les rêves, que ce soit dans le vécu Vibratoire, y a une loi de synchronicité dans
l'Univers : vous attirez à vous, et surtout dans cette période, ce qui est en rapport avec votre Vibration.
Si vous êtes dans la peur, s'il y a en vous des failles, c'est nécessairement une entité astrale qui va
apparaître.

Question : pendant que je participais à un groupe de méditation, j'ai senti mes limites
corporelles se dissoudre, comme si j'étais le groupe. Est-ce une forme de Dissolution ?
C'est au moins ce qu'on appelle un mécanisme de Communion. Maintenant, la Dissolution laisse place
au néant, elle laisse place à aucune identification, avec qui que ce soit, ou avec quoi que ce soit. Donc,
c'est plus Communion / Fusion.

Question : quelle est la distinction entre l'orgueil et l'ego spirituel ?
C'est exactement la même chose.

Question : je suis plutôt dans le doute par rapport à mes perceptions, mon vécu. En même
temps, il me semble vivre des espaces d'ego spirituel. Les deux peuvent-ils coexister ? 
Le plus souvent, d'ailleurs, ils coexistent. Tant qu'il existe un doute, en toi, ça veut dire que, quelque
soit le vécu (Feu du Cœur, Couronne Radiante, Éveil de la Kundalini), tu es installée dans le Soi. Le
Soi est la Joie, mais il y a aussi des doutes. Parce que le mental est encore présent, dans certains
moments, ce qui n'est plus le cas quand vous avez établi Absolu. L'orgueil spirituel, c'est aussi le
doute. C'est comme l'ego : vous avez des egos positifs et des egos négatifs. Au niveau spirituel, c'est
la même chose.

Question : à part réfuter et être Absolu, y a-t-il quelque chose à faire ?
Non, rien du tout.

Question : lorsqu'on a l'oreille gauche qui tinte, qui vibre, qui grésille, cela signifie-t-il qu'une
personne ou qu'un Double essaie de rentrer en contact ? 
Non, absolument pas : c'est les signes de l'activation de l'Antakarana, c'est tout. Mais l'Antakarana, il
peut être vide, ou plein, d'une Présence : s'il y a une Présence, c'est une Présence. Mais l'Antakarana,
c'est le Nada, le Son de l'âme, avec les différents Sons. Mais c'est pas parce qu'il y a un Son, qu'il y a
une Présence. Y a des êtres qui ont ouvert les chakras, qui entendent ces Sons (y a sept Sons
différents, depuis des dizaines d'années) sans avoir eu la moindre Présence. Le Son n'est pas
caractéristique de la Présence, il est caractéristique du Canal. Y a une tonalité, qui est pas un
grésillement, qui est un Son extrêmement aigu, qui signe l'approche d'une Présence. Mais c'est pas la
manifestation de la Présence, c'est le Canal Marial (l'Antakarana, l'ampoule de la clairaudience) qui
réagit à l'interaction de la Présence qui approche. C'est presque un ultra Son, très élevé au niveau
intensité Vibratoire, au niveau fréquence, même. Vous êtes à la limite de la perception auditive sur
(comment vous appelez ça ?) le spectre auditif, vous êtes dans des fréquences très hautes. Mais la
Présence, elle s'exprime pas par ce Son, on est bien d'accord : c'est l'interaction, entre votre Présence
et cette Présence, qui génère le Son.

Question : pourriez-vous me donner un conseil sur mon évolution ? 
Qu'est-ce que ça veut dire évoluer ? Tu es encore en train de croire, avec tout ce que t'as dit BIDI, que
tu évolues ?



Question : alors, comment dépasser certains problèmes ?
Ah, c'est pas une évolution, ça. Je n'ai pas de conseil personnel à donner à quiconque. Soit tu poses
une question, soit y a pas de question, mais jamais je n'interférerai dans ta Liberté.

Question : a-t-on un Double ou plusieurs Doubles ?
Mais, nécessairement, y en a plusieurs. On peut dire que votre Corps d'Êtreté est un Double. Double
ne veut pas dire Dualité. Double veut dire simplement : possibilité de résonance, de Communion, de
Fusion, de Dissolution. Dans le Soleil, dans le Corps d'Êtreté avec d'autres Corps d'Êtreté. Et
maintenant, dans ce corps de chair (que vous habitez) et un autre corps de chair, si vous avez un
Double Monadique incarné. Ou avec Le CHRIST, MARIE, MIKAËL, qui vous voulez. Pour le reste, mais
vous pouvez très bien avoir un Double Monadique, incarné ou pas, et Fusionner avec MARIE ou
MIKAËL, y a pas d'incompatibilité, n'est-ce pas, y a pas de contrat d'exclusivité. Pour les Doubles non
incarnés, hein, attention, sans ça, ça tourne à l'orgie, votre truc, là.

Question : MA ANANDA MOYI, tout à l'heure, a précisé que le temps des regroupements était
venu. À quoi cela peut-il correspondre ?
Alors là, c'est profondément différent pour chacun. La Rencontre du Double est une forme de
regroupement. Maintenant, vous avez des rassemblements et des regroupements qui vont se produire
spontanément. Là aussi, c'est comme pour les Doubles Monadiques, n'allez pas vous mettre à
rechercher, à tout prix, à vous rassembler ou à vous regrouper : c'est les circonstances de la vie qui
font que cela se produit. Ce n'est pas une recherche active, c'est spontané et naturel. Rappelez-vous
ce que j'avais dit sur les Doubles Monadiques : pourquoi on n'en avait pas parlé avant ? Parce que
vous imaginez bien que, dans l'esprit humain, tout le monde va vouloir avoir son petit Double, et si
possible incarné, et si possible de l'autre sexe, et si possible plutôt très beau, n'est-ce pas ? Donc,
pour le rassemblement, c'est la même chose : ça se produit parce que la Fluidité de l'Unité, les
synchronicités vous mettent dans cela, mais ce n'est pas à rechercher. Quand MA a dit : « le temps est
venu de vous rassembler et de vous regrouper » : en vous-même, avec vos Doubles, peut-être
extérieurement. Mais tout ça n'a pas à être recherché activement, ça se fait spontanément. C'est
comme pour le Double Monadique : vous n'avez pas à le rechercher, sans ça, c'est une erreur. C'est
des choses qui se mettent en place dans la Fluidité de l'Unité, spontanément. Sans intervention de
votre volonté propre ou de votre désir, sans ça, ça n'a plus rien à voir.

Question : peut-on appeler notre Double Monadique s'il n'est pas incarné ?
Tu n'as pas besoin de l'appeler, s'il n'est pas incarné : il vient spontanément. L'appel est valable pour
MIKAËL, pour MARIE, pour les Étoiles. KI-RIS-TI, il vient spontanément. Ceux qui le perçoivent n'ont
pas eu besoin de l'appeler. D'ailleurs, vous pouvez l'appeler, ceux pour qui il n'est pas un Double : il
n'apparaîtra pas dans le dos.

Question : KI-RIS-TI ne serait pas le Double de tout le monde ?
Non, vous êtes tous des KI-RIS-TI.

Question : si nous sommes tous KI-RIS-TI, comment peut-on avoir KI-RIS-TI comme Double ?
Bonne question. C'est le principe de l'hologramme. Quand MIKAËL est présent à côté de vous, il peut
être présent à côté de milliers de personnes. C'est votre vision cartésienne, réductrice, qui vous fait
croire qu'il y a Un Double, et qu'on peut pas être soi-même et le Double. Mais vous êtes démultiplié à
l'Infini, quand vous êtes Multidimensionnel. Vous êtes à la fois ici, et à la fois dans des milliards
d'endroits. C'est pas possible à comprendre, pour votre conscience. Le seul qui peut pas se
démultiplier à l'Infini, c'est le Double Monadique incarné et le Double Monadique non incarné. Parce
qu'il y a la nécessité de retrouver l'œuf cosmique initial. Mais ça concerne très peu de personnes. Pour
tout le reste, vous pouvez tous avoir MARIE comme Double, et CHRIST, pourquoi pas ? Et être, vous-
même, MARIE et CHRIST. Mais ça a été dit, cela. C'est la vision cartésienne mentale, de la 3D, qui te
dit : « c'est impossible, je suis moi et y a l'autre, comment est-ce que je peux être moi et l'autre ? ».
Justement, t'as pas vécu la Dissolution, ni la Fusion.

Question : sentir le Point KI-RIS-TI dans le dos relève de la manifestation du Double KI-RIS-TI ?
Non. Quand vous avez une Présence à côté de vous, vous sentez une Présence, d'accord ? C'est la
même chose pour les plans subtils. Sentir l'Antakarana et le Son, n'est pas la Présence. Sentir le Point
Vibratoire KI-RIS-TI, n'est pas la Présence de KI-RIS-TI.



Question : comment se manifeste alors ce Double KI-RIS-TI ?
Mais tu sens une Présence dans ton dos, mais on le sent pas sur le Point : une Présence, présente
derrière.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre accueil. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes
bénédictions. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente toutes mes
bénédictions et nous pouvons commencer.

Question : qu'est-ce qu'un Gardien du Seuil ?
Comment ça, qu'est-ce que c'est qu'un Gardien du Seuil ? C'est celui qui garde le seuil. C'est celui qui
se tient à l'entrée de la Porte Étroite. Si tu veux, on peut le voir comme quelque chose d'extérieur, bien
sûr. Mais, comme vous le savez, c'est aussi à l'Intérieur de vous. C'est-à-dire ça représente tes
dernières peurs (qui sont engrammées) de lâcher ce corps.

Question : qu'est-ce que le Christ Solaire ?
C'est le Christ, le Logos Solaire, le principe du Fils. Le Christ est en résonnance avec KI-RIS-TI, ça
veut dire : Fils Ardent du Soleil. Christ Solaire, c'est KI-RIS-TI ou, si tu préfères, le Logos Solaire, le
Principe agissant dans le Soleil. C'est l'un des 3 membres de la Tri-Unité. C'est la Transmutation qui
permet le Passage de certaines Portes et qui permet de redevenir un KI-RIS-TI, c'est-à-dire un Fils
Ardent du Soleil. Y a pas de Christ Lunaire.

Question : sentir l'énergie qui tourne du Vaisseau Gouverneur au Vaisseau Conception avec
l'impression d'être pris dans cette énergie tournante correspond à quoi ?
Ça correspond à l'Onde de Vie, ça a été donné ça. C'est la première partie de la circulation de l'Onde
de Vie. C'est pas le déploiement total de l'Onde de Vie mais c'est l'une des étapes qui se manifeste
quand vous avez franchi les obstacles (on va dire) ou les barrières des 2 premiers chakras.

Question : Quand la Vibration du Cœur s'en va, est-ce que cela signifie qu'on est plus aligné ?
Pas du tout. D'abord la Vibration du Cœur, ou le Feu du Cœur, ou la Couronne Radiante du Cœur, il
est exceptionnel que ça soit 24 heures sur 24. Comme le Son, il se modifie. Les Sons se modifient
parce qu'il y a, justement, des Passages entre la personnalité, le Soi, etc. Ça veut rien dire du tout,
c'est les fluctuations normales.

Question : Pourquoi les Vibrations du Cœur fluctuent ?
Il faut Abandonner le Soi. Pourquoi crois-tu que, tous les matins, j'allais méditer au Soleil pour
rencontrer le CHRIST, mon Double ? Et, si j'y allais pas pendant une journée, deux journées, j'étais
moins bien, parce que, comme je le disais dans mon incarnation : "La Lumière, c'est un travail de
chaque minute". Il faut maintenir la Lumière, non pas comme une volonté, mais il faut que votre
Conscience soit dans la Lumière, quoique vous fassiez. Si tu te laisses emporter par ce qu'il se passe
par la personnalité (que cela soit les peurs, les préoccupations), qu'est-ce qui se passe ? À chaque
fois, tu es obligé de te réaligner, à chaque fois, tu es obligé de te rebrancher, comme vous dites. C'est
ce que je faisais tous les matins. Parce que vous êtes dans un corps. Y a que ce qui a été appelé la
Libération ou l'Ultime Présence, où, effectivement, les Vibrations ne s'arrêtent plus jamais, sauf quand
vous passez dans l'Absolu. Mais ce sont des états qui changent. Et il est différent de passer du Je au
Soi, et du Soi, au Je, parce que là, vous sentez la différence. Par contre, quand vous êtes Absolu,
vous pouvez passer à volonté du Je, au Soi, à l'Absolu. Mais, tant que c'est pas concrétisé, c'est
extrêmement difficile de maintenir (sans rien faire, si je peux dire) cet état là. Pourquoi croyez-vous,
qu'en Orient comme en Occident, ils méditaient tout le temps ? Pourquoi les Saints priaient tout le
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temps ? Les chakras sont ouverts, vous le sentez. La tête, par exemple, la Couronne Radiante de la
tête, vous avez remarqué que c'est plus fort, indépendamment de vos activités, certains jours et pas
d'autres jours (qui sont liés à des influences extrêmement variées). Maintenant, si tu veux plus avoir de
fluctuations, il faut Abandonner le Soi ou alors s'installer dans l'Ultime Présence, mais je te rappelle
que l'Ultime Présence, ça va donner quelqu'un qui va être un légume 20 heures sur 24. Mais, dans ces
cas là, y a l'Abandon du Soi, parce que la personnalité n'étant plus agissante, la Vibration, la
Conscience de cette Ultime Présence, ou de l'Absolu, qui n'est plus une Vibration, émane en
permanence. Donc, vous œuvrez, en permanence, au niveau spirituel, mais vous n'êtes plus dans
votre petite vie, dans votre petite personnalité. Vous n'inter-réagissez plus avec le monde, mais dès
que vous inter-réagissez avec le monde, bien évidemment que vos Vibrations vont fluctuer.

Question : à partir de quel moment sait-on que nous sommes établis dans le Soi ?
Dès l'instant où disparaissent toutes les peurs, dès l'instant où tu n'es plus dans les parlotes ordinaires
de la vie. Tu ne peux pas être établie dans le Soi, dans l'Ultime Présence, et avoir des intérêts pour
savoir ce qui va se passer demain, pour savoir quel va être le temps ? C'est aussi simple que ça.
Quand tu es immergé dans la Lumière, dans la contemplation du Soi, à son stade Ultime, il n'y a que
la Lumière. Le Samadhi est quasi permanent. Tu ne peux pas aller faire des courses et, en même
temps, avoir les Vibrations du Cœur avec des bouffées d'Amour pour tout le monde.

Question : quelle est la différence entre Abandonner le Soi et ne rien faire ?
Mais, Abandonner le Soi, c'est justement ne rien faire. Y a aucune opposition parce que tu conçois
l'Abandon du Soi comme une action. L'Abandon du Soi, ce n'est pas une action, puisque ça s'obtient,
justement, en ne faisant rien et en restant tranquille. Ce n'est pas un acte conscient, ce n'est pas la
personnalité ou le Soi qui va décider de s'Abandonner. C'est le moment où tu dis : "Père, je remets
mon Esprit entre tes mains". C'est la Crucifixion. Dans ton esprit, tu as l'impression qu'il faut faire
quelque chose pour s'Abandonner au Soi. Mais il n'a jamais été dit ça. Abandonner le Soi c'est
changer de regard, de point de vue et d'emplacement. C'est tout. C'est pas un travail, ça. C'est pas un
faire. C'est un regard, une perspective différente. Il vous a été dit, plein de fois, qu'on ne passe pas du
Soi à l'Absolu. Y a pas de passage. C'est toute la teneur de ce que vous a dit BIDI pendant des heures
et des heures. Le Soi, oui, c'était un travail. Il fallait porter la Conscience sur telle chose, faire une
ascèse, faire des méditations, etc... Mais l'Abandon du Soi, non. C'est la personnalité, elle-même, qui
va vous suggérer de chercher quoi faire. Et BIDI vous a bien parlé d'une Enquête, d'une réfutation,
mais cette réfutation (il l'a dit lui-même), c'est une activité mentale, c'est pas un faire mental. C'est voir,
Clairement, les choses. C'est une question de localisation, de point de vue, de regard. Tu es localisé,
ou tu n'es pas localisé. Comment on vous a dit ça ? Bilocalisé, délocalisé, multilocalisé. Mais tant que
tu es en toi, tu peux pas le vivre et tu tournes en rond. Quand BIDI vous répète, sans arrêt, que vous
n'êtes pas ce corps ; de mon vivant, je disais que ce corps est un Temple. Y a pas de paradoxe. Le
Temple n'est pas important, c'est ce qu'il y a dans le Temple, sans ça, c'est pas un Temple. Si le
Temple est vide, c'est plus un Temple. Le problème de l'identification à ce corps est quelque chose de
phénoménal, surtout en Occident, parce que, en Occident, depuis toujours, y a pas de croyance en la
survie de l'âme, y a pas de croyance en la réincarnation. Qui sont des illusions, je vous l'accorde, mais
qui permettent, toutefois, de dépasser certains conditionnements. En Occident, vous n'avez pas ça,
nous n'avons pas ça quand nous vivons en Occident. C'est pas pareil qu'un Japonais, qu'un Chinois,
qu'un Hindou. Y a un tel culte de la personnalité, dans ce monde occidental, que tout est fait, dans
l'enfance, pour vous identifier à ce corps et à cette vie, à tous les niveaux. Donc, les résistances, elles
sont beaucoup plus importantes. C'est pas parce que vous répétez : "je ne suis pas le corps", que
vous n'allez plus être le corps. C'est un des éléments de l'Enquête ou de la réfutation (comme il a dit
BIDI). Mais tout ça, ce jeu mental, c'est pour vous faire changer de regard. Ça dépasse largement le
cadre des croyances. Changer de regard, c'est ne plus être localisé à ce corps.

Question : sentir une petite couronne à l'intérieur de la couronne de la tête, avec une sensation
d'épines, a-t-il un lien avec ce qui est appelé la couronne d'épines du CHRIST ?
Non, parce que la couronne d'épines du CHRIST, elle fait toute la tête. La deuxième couronne, c'est
l'image du chakra du Cœur, c'est le chapeau de Bouddha. Simplement, dans les représentations
bouddhistes, vous avez le Bouddha avec le lotus aux cent mille pétales, qui a deux étages : une partie
centrale (qui est plus haute, qui est l'image du chakra du Cœur) et une partie plus recouvrante de la
tête (qui est la Couronne Radiante de la tête). Dans le 7ème chakra, vous avez le 4ème chakra. C'est
aussi ce qui a été appelé la Couronne Radiante des 12 Étoiles. Et vous avez la partie centrale qui est



liée, centrée sur le Point ER, qui est une tête au carré : c'est plutôt le Cube Métatronique, qui est plus
petit, effectivement.

Question : pourquoi y a t-il des picotements ?
Parce qu'elle tourne, elle aussi. Si vous êtes très sensitif, au niveau de la Couronne Radiante de la
tête, vous avez remarqué, qu'il y en a, peut-être, parmi vous, qui depuis quelques années, sentaient
des Points, certains Points, une demi-couronne, une autre demi-couronne. Et, depuis peu de temps
(depuis, en fait, qu'il y a le Manteau Bleu de la grâce) quel est le Point qui est le plus sensible ? C'est
le Point ER, parce que le Point ER est lié au chakra du Cœur (vous avez le Point ER de la poitrine qui
est le 9ème Corps). C'est la réunification de la tête et du Cœur, si vous voulez.

Question : sentir le point ER de la tête, du 12ème corps et du Cœur correspond à quoi ?
Il me semble qu'il avait été dit qu'il y avait une structure qui passait par là, qui s'appelle le Lemniscate
Sacré.

Question : je sens parfois, en même temps, fortement, le Point KI-RIS-TI du dos et le Point ER.
Il me semble que, l'année dernière, une impulsion Métatronique, à la Porte KI-RIS-TI, a perforé le
Cœur, de l'arrière vers l'avant : première chose. Ensuite, le Point ER, il est relié aussi au Point KI-RIS-
TI, bien sûr, par l'intermédiaire du Lemniscate Sacré.

Question : que faire quand on a des démangeaisons sur le visage, le nez, les yeux ?
Y a de multiples raisons. En ce qui concerne le visage, vous l'avez remarqué les Vibrations, parfois, du
Point AL (qui est lié à l'Androgyne Primordial), sont très fortes et ça peut donner effectivement des
démangeaisons, des rougeurs, même, parfois, sur les ailes du nez, autour des yeux et des
démangeaisons sur les sourcils, sur le front et sur les joues.

Question : à quoi correspondent des démangeaisons au niveau des mollets ?
Ça semble correspondre à des résistances par rapport à l'Onde de Vie. C'est-à-dire que l'Onde de Vie
a rencontré certaines résistances qui sont liées, comme toujours, ça vous a été dit, à la peur.

Question : pourquoi peut-on moins sentir l'Onde de Vie aujourd'hui qu'en février ?
Les résistances sont les peurs résiduelles. Il faut bien comprendre, qu'au mois de février, et surtout au
mois de mars, l'Onde de Vie a été extrêmement forte. Elle est en train de redevenir extrêmement forte.
Je vous rappelle qu'elle vient de l'intérieur de la Terre. Maintenant, ça va aller crescendo, comme ça a
été dit, jusque fin juin, enfin au solstice. Donc, ce qui veut dire, qu'il peut y avoir, du fait des
circonstances de la vie, à un moment donné, des peurs, qui permettent de libérer l'Onde de Vie et
l'Ondulation, sans que le déploiement soit complet. Le déploiement complet de l'Onde de Vie
s'accompagne des mêmes sensations, aux pieds qu'au niveau des mains. Tant qu'y a pas
latéralisation, déploiement latéral de l'Onde de Vie, elle est susceptible de fluctuer, même si y a des
ondulations. Je te rappelle que l'Onde de Vie, quand elle est déployée, en totalité (c'est-à-dire pas
seulement être montée, et tournée sur le plan transversal, mais latéralement aussi), ne peut se faire
que quand toute peur est abolie, en totalité.

Question : des démangeaisons aux avant-bras signent des blocages de l'Onde de Vie ?
Non, les blocages se situent exclusivement sur le bas du corps. C'était ce qu'on vous avait dit, à un
moment, vous vous rappelez : vous sentiez, pour certains, comme des menottes aux chevilles, parce
que c'était pas le moment. Et puis, l'Onde de Vie de la Terre n'était pas Libérée. Maintenant, il faut pas
tout mettre sur le dos d'un blocage de quoi que ce soit.

Question : ressentir un nouveau Corps, signifie-t-il que ce corps est constitué et activé ? 
Ça veut dire que la fréquence Métatronique est activée, à ce niveau là. Oui, bien sûr. Il est
nécessairement constitué, il est actif. Alors, je vais pas passer en revue les Vibrations, les circuits, de
tous les nouveaux Corps. Bien évidemment, l'Androgyne Primordial, la Fusion avec le Double, c'est
exactement la même chose. C'est ce que vous vivez en ce moment. Ce qui explique la localisation de
Vibrations sur le point ER, sur le Point AL et sur le trajet de ce 12ème Corps.

Question : est-il normal de se sentir tout le temps épuisé ?
Quel rapport avec la Vibration ? Vous avez effectivement des gens, qui ont des moments où ils sont
comme en stase, on vous l'avait dit. Mais d'être constamment épuisé n'a rien à voir avec ce qui se



passe en ce moment. Il faut aussi penser que vous avez un corps et que ce corps peut exprimer
certaines maladies, certaines souffrances. Ne mettez pas tout sur le dos de l'énergie. Par exemple,
effectivement, quand le Manteau Bleu de la grâce, en février, en mars, était très fort, vous avez peut-
être remarqué qu'y avait des difficultés de digestion, des coups de pompe, des fatigues, ou alors une
insomnie totale. C'était lié au travail sur l'Axe Attraction / Vision. Mais un épuisement permanent,
pourquoi voulez-vous mettre ça sur le dos nécessairement de la Vibration ?

Question : un Double est-il forcément de polarité opposée ?
Nécessairement. Pourquoi les Mariages mystiques de nos chères Étoiles se sont faits avec le CHRIST
et non pas avec MARIE ? Il faut qu'il y ait une complémentarité. Dans la grande majorité des cas, oui :
il y a une polarité émissive et une polarité réceptrice.

Question : à quoi correspond l'impression que la Terre devient le Ciel et le Ciel, la Terre, tout en
ayant l'impression que le corps est comme perdu ?
Délocalisation. Changement de Point de vue et de regard. C'est parfait. Perspective différente, comme
je disais tout à l'heure. Multilocalisation, délocalisation ou Dissolution. C'est très bien, on explique tout
avec des mots, maintenant.

Question : serait- il juste de porter davantage attention sur son ressenti ?
Justement, non. Tout ce qui concerne les Vibrations du Supramental doit maintenant se laisser passer.
Au début, nous vous avions dit qu'il fallait porter l'attention, la conscience, sur les points de Vibration,
les Étoiles, les chakras, etc. Nous vous disons, maintenant, exactement l'inverse. Par contre, le fait
d'avoir des explications, ou percevoir les Vibrations de l'Onde de Vie, permet d'exprimer un ressenti de
votre conscience. Par exemple, quand il y avait les liens aux chevilles ou aux poignets, beaucoup
d'êtres ont dit : « tiens, c'est vrai, je ressens ça », sans pour autant toujours se poser de questions
parce que chacun est différent par rapport aux ressentis. Mais, encore une fois, l'important n'est pas
tant le ressenti, en lui-même, que ce qu'il déclenche dans les modifications de la conscience. BIDI
vous dirait que les perceptions Vibratoires, comment il dit, c'est du spectacle. Vous savez très bien que
la conscience est Vibration, que là où se portent l'attention et la conscience, là se porte la Vibration.
Sauf pour l'Onde de Vie. Maintenant, si ça t'a pas effleuré, tu t'aperçois que tu as eu la même chose,
c'est très bien. Ça devrait te conforter dans les processus que nous vous avons décrits, que vous êtes
maintenant des millions à vivre sur Terre. Autrement dit, le plus important n'est pas d'analyser ce que
vous Vibrez mais, peut-être, être plus attentif aux conséquences de votre propre fonctionnement, sur
votre propre fonctionnement. Si on prend l'exemple du 12ème Corps : le 12ème Corps,
indépendamment du Double, sur le Lemniscate Sacré, y a un peu plus d'un an, nous vous avions dit
que c'était lié à la Vision Ethérique. Ceux qui ont la Vision Ethérique s'aperçoivent qu'ils ont les
Vibrations au niveau des lunettes (ndr : zone autour des yeux), qui correspondent à ce 12ème Corps,
beaucoup plus présentes. Ça, c'est important. Mais pas de dire : « tiens, c'est marrant, je sens ça, là,
ça passe là, ça passe là ». Mais, si vous constatez, sans analyser la Vibration, que ça correspond à
quelque chose dans votre conscience, ça, c'est le plus important.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de toutes ces questions florissantes qui ont permis, peut-être, à
certains (et qui permettront à ceux qui liront), de mieux se retrouver parce qu'effectivement, si vous
observez bien, vous voyez bien que, par rapport à y a quelques années, par rapport aux chakras, il y a
une espèce de mise en Vibration de tout le corps et que la conscience, elle est vraiment différente.
Donc, ça, c'est important. Mais, c'est pas l'explication qui est importante. Parce que, par exemple, sur
les liens aux chevilles, je pourrais vous dire par quoi ils sont générés : mais à quoi ça avancerait ? par
contre, le fait d'avoir constaté que, quand y avait ces liens aux chevilles, vous pouviez pas partir, ça,
c'est important, c'était important. Et puis, quand y a des nouvelles perceptions, bien sûr, quand y a,
par exemple, des douleurs qui apparaissent, vous allez vous poser la question. La première chose qui
vient : « je suis malade ». Surtout avec les nouveaux trajets qui se sont activés dans le Cœur, sur le
chakra du Cœur, sur la Couronne Radiante et entre le Cœur et KI-RIS-TI, à travers le corps ou
latéralement. Donc, ça permet de donner des repères, non pas pour expliquer ce qui se passe mais,
premièrement, pour comprendre que c'est un processus qui concerne énormément d'êtres humains,
de Frères et de Sœurs, mais que c'est lié à la transformation en cours. Le plus important demeurant
les effets sur la Conscience, ou sur vous-même, sur ce que vous êtes.



Alors, chers amis, chers Frères et Sœurs, je suis extrêmement content d'avoir pu échanger avec vous.
Je vous transmets toutes mes bénédictions. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et je vous écoute.

Question : que signifie remplacer le temps par l'espace ?
Comme je l'ai déjà dit y'a quelques années, vous êtes dans un Espace qui a été enfermé, et qui a été
courbé, si vous voulez, par les Vaisseaux des méchants garçons (comme je les appelais). Et qui a, en
quelque sorte, par des forces électromagnétiques considérables, refermé ce Système Solaire sur lui-
même. Quand l'Espace se courbe de plus en plus, apparaît quelque chose que l'on appelle le temps.
Ceci est difficilement compréhensible par la conscience de l'humain incarné. Par contre, vous
connaissez tous (que cela soit dans vos Alignements, que cela soit dans les états particuliers de
méditation, ou de Samadhi, ou de Demeure de Paix Suprême), des moments où, d'un seul coup, vous
avez l'impression que le temps est suspendu : c'est l'Instant Présent. Mais, au-delà de cela, c'est
l'accès à l'Espace, même s'il n'existe pas (comment dire ?) de voyage, à proprement parler, même s'il
n'existe pas de transfert de la conscience. Pour reprendre mon expérience propre, dans ma dernière
incarnation, le matin, je méditais face au Soleil et je rencontrais l'Esprit Solaire. Et, dans cet état-là, je
ne savais plus si j'étais dans mon corps ou si j'étais devenu le Soleil : le temps n'existait plus, j'étais
l'Espace. Voilà certainement ce que cela veut dire, pour ceux qui ont entendu cette phrase. Ça a une
réalité physique, mais je pense que ça été aussi employé dans le sens d'une Réalité (comment dire)
spirituelle, ou de l'Esprit. Vous savez que vous êtes dans une conscience enfermée dans un corps, et
que, par moments, vous vivez des expériences (de Communion, etc) qui peuvent vous amener à ne
plus être localisés dans ce corps : la conscience est ailleurs, elle ne sait plus où elle est, d'ailleurs.
Dans ces moments-là, l'Espace a remplacé le temps, même si l'Espace ne vous est pas perceptible,
dans ces états différents, pour beaucoup d'entre vous, pour l'instant. Certains d'entre vous profitent de
cet état pour aller dans d'autres Dimensions, ou pour Fusionner avec la Lumière, ou avec le Double,
ou avec le Soleil. Mais néanmoins, c'est ce que cela veut dire.

Question : de votre point de vue, que signifie « rester tranquille » ?
Rester tranquille, c''est faire quelque chose, quoi que ce soit (balayer les WC, laver la cuisine ou la
vaisselle), en étant conscient de ce que vous Êtes. Ne pas laisser la pensée divaguer sur autre chose
que ce que vous faites. Faire consciemment la chose mais, en même temps, ne pas être ce qui fait la
chose. Le plus souvent, regardez, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, ici, en
dehors des périodes où vous travaillez, et puis, vous vous mettez à parler avec quelqu'un : vous êtes
investi dans la discussion (quelle que soit cette discussion), mais est-ce que vous Êtes encore dans la
Lumière ? Non, ça veut dire que vous n'êtes pas tranquille. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre le
« tranquille ». Alors, bien sûr, y'en a certains d'entre vous, où la Lumière va demander, par son action,
à rester figé. Y'en a qui restent des heures sans pouvoir bouger, d'autres qui peuvent être hyper actifs,
mais ça ne fait aucune différence, parce que vous avez à vivre ce qui est bon pour vous, par rapport à
ce que fait la Lumière dans son Œuvre. Mais, rappelez-vous : vous ne pouvez pas faire, et laisser faire
la Lumière. Par exemple, BIDI, qui vous dit de faire telle chose en restant tranquille, c'est tout à fait
possible. Là aussi, il emploie le mot de « point de vue ». Tu peux très bien être en train de faire ta
cuisine, être complètement en train de faire la cuisine, et être Aligné. Tout dépend où tu places ta
conscience. Dans une discussion, vous allez parler de la pluie et du beau temps, vous allez être dans
la discussion. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu es branché, est-ce que tu es relié, est-ce que tu es
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Aligné, est-ce que tu es dans la même Joie, dans le même Soi, dans le même Samadhi ou dans le
même Absolu ? La différence, elle est là. Vous savez tous que, quand vous faites quelque chose, vous
oubliez les autres choses, n'est-ce pas ? Parce que, soit vous pouvez faire qu'une chose à la fois, soit
vous êtes pris par une tâche, quelle qu'elle soit. Eh bien, quand vous êtes en Absolu, vous pouvez
conduire, et mettre toute votre attention sur la conduite, et être, encore, dans le Soi ou dans l'Absolu.
C'est maintenir le Soi, quoi qu'il se passe, quel que soit la discussion que vous ayez, c'est-à-dire ne
pas laisser la possibilité au je de prendre le dessus, c'est-à-dire de jouer les jeux de la parlotte,
d'échanger même des choses fort intéressantes (sur le climat, sur le temps, ou sur ce que vous
voulez). Vous avez des êtres qui, de plus en plus, se sentent observateur ou spectateur de ce qu'ils
sont en train de faire. Ça n'empêche pas de faire mais, vous, vous restez tranquille. C'est-à-dire qu'à
ce moment-là, il y a, réellement, une conscientisation que vous n'êtes ni ce corps, ni ces pensées, ni
ce qui agit.

Alors, bien sûr, celui qui le vit pas, y va dire : « c'est pas vrai », « c'est pas possible ». Mais je vous
assure que c'est la stricte Vérité. De mon vivant, je pouvais être à table, je pouvais faire une
conférence, parler sur n'importe quoi, mais quoi que je parle, et même dans les danses que je
réalisais, la seule et unique, réelle, pensée qui était là, était la Lumière et le Divin. Si vous arrivez à
réaliser cela, vous êtes Libérés. Qui est capable de faire cela à longueur de journée ? Réfléchissez à
cela. Parce que c'est facile, avec les Alignements, avec tout ce que vous avez fait comme Ancrage.
Semeurs de Lumière, vous avez vécu des Vibrations, vous avez vécu le Soi. Mais regardez votre vie,
vous le dites vous-mêmes, dès que vous avez quelque chose à faire dans la vie ordinaire, vous sortez
de cela, pourquoi ? Aujourd'hui, il est de plus en plus facile de maintenir le Soi, ou l'Absolu, tout en
continuant à faire n'importe quoi d'autre. Et de le faire, en plus, très bien, parce que ce n'est pas vous
qui le faites, effectivement, comme vous disait BIDI, c'est le corps de nourriture, les pensées, qui le
font. Et elles se font parce qu'elles doivent se faire, parce que la vie vous le demande. Et vous, vous
êtes l'observateur. Quand vous arrivez à cela, vous êtes dans les prémices de la bi-localisation. Et
vous avez de plus en plus de Frères et de Sœurs qui sont capables, maintenant, de maintenir cette
Conscience du Soi ou de l'Absolu, tout en laissant le corps faire ce qu'il à faire : manger, dormir, laver
le sol, conduire une voiture. Est-ce qu'ils ont des accidents ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ?
Non. Mais ça, vous ne pouvez le concevoir, tant que vous ne le vivez pas. C'est le sens très précis de
ce que veut dire rester tranquille : c'est faire taire le mental. C'est accorder, peut-être, à une pensée, le
droit de se manifester (comme conduire un véhicule, qui demande une certaine attention) et, en même
temps, maintenir le Soi et l'Absolu. Tant que vous êtes dans le je, tant que vous oscillez entre le Soi et
le je, vous ne pouvez vous approcher de ce Samadhi suprême, du Maha Samadhi, et de ce qui est
appelé cette Ultime Présence, qui permet de transcender (si l'on peut dire) cette Présence pour vivre et
être Absolu.

La différence, elle est là : il y a celui de vos Frères et Sœurs qui est capable, quoi qu'il fasse, même s'il
se met en colère, de maintenir ce qu'il Est, et non pas le personnage qui joue, en en ayant totalement
et entièrement conscience. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple : si vous restez
tranquille, quoi que vous fassiez, si l'Onde de Vie est née, elle est là, elle ne s'arrête pas parce que
vous faites autre chose. Elle est indépendante de vous. Le Supra Mental est indépendant de vous.
Vous êtes dans la Transparence. Vous êtes dans la Spontanéité. Et vous êtes, bien sûr, dans
l'Humilité et la Simplicité, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Et bien sûr, les champs
auriques qui vous animent, la Conscience qui est autour de vous, n'a rien à voir avec celui qui oscille
entre le je et le Soi, qui passe de la pipelette à l'Alignement. C'est ça qu'il faut réaliser. Vous devriez
être capables de faire n'importe quoi des activités de votre vie et maintenir cette Conscience. C'est de
plus en plus facile. Si vous n'êtes pas capables de faire ça, ça veut dire que, quelque part en vous,
vous fuyez le Soi. C'est-à-dire que, maintenant, depuis quelque temps, depuis la naissance de l'Onde
de Vie, si vous observez vous-même que vous passez d'un état à un autre, c'est-à-dire que dans les
Alignements (ou quand vous décidez de vous Aligner, ou de faire un exercice), vous vivez le Soi, et
qu'après, vous retombez dans les choses les plus ordinaires, mais sans garder cet état, ça veut dire
que vous passez votre temps à faire le yoyo, que vous n'êtes pas capable de maintenir une
Conscience Unifiée. La Conscience Unifiée, c'est pas être baba cool dans un coin, et se mettre en
méditation toute la vie, même si certains êtres ont été obligés, de par leur incarnation, de le faire,
comme MA ANANDA MOYI, par exemple (surtout pour beaucoup de femmes). Je critique pas les
femmes, n'est-ce pas, mais la polarité féminine est plus apte à recevoir qu'à émettre. La femme est un
vase, un récepteur. L'homme est un émetteur. Vous devez rejoindre l'Androgyne, ça veut dire que vous



devez être capable de faire quoi que ce soit, et même parler de la pluie et du beau temps, tout en
maintenant la Conscience Unifiée. Et petit à petit, ça va devenir naturel, pour celui qui réalise cette
Transfiguration, cette Transsubstantiation vers l'Absolu, et qui est Absolu tout en maintenant le corps.
C'est un état permanent, totalement permanent. Voilà ce que ça veut dire, ne rien faire et rester
tranquille. C'est pas ne rien faire chez soi, bien sûr, puisque vous devez maintenir ce que vous avez à
faire, ce que la Vie et la Lumière vous demandent de faire. Y'en a à qui la Lumière ne demande de ne
plus rien faire : ils ne travaillent plus, ils n'ont plus d'activité. Et d'autres, à qui la Lumière va demander
de travailler beaucoup plus. Mais quoi que la Lumière vous demande, quoi que la Vie vous demande,
si vous n'êtes pas capables de maintenir cette Unité de votre Conscience, Unifiée ou Absolue, au-delà
de la conscience, posez-vous la bonne question : pourquoi vous oscillez comme ça ?

Ça va devenir de plus en plus clair, parce que vous allez commencer à le vivre. Vous avez, par
exemple, des moments, les uns et les autres, où, d'un coup : « qu'est-ce qui se passe ? », « où je suis
? », « qu'est-ce que je fais ? », « qu'est-ce que je fais là ? ». Comme si vous perdiez vos repères
spatio-temporels. C'est déjà un très bon signe, parce que ça veut dire que vous êtes en train d'être
capable de commencer à faire quelque chose, de le faire, et en même temps, d'avoir cette
interrogation. Quand vous arrivez à ça, vous êtes aux prémices de l'établissement permanent du Soi,
et après, peut-être, de l'Absolu. Mais si vous constatez que dès que quelqu'un vous adresse la parole,
dès que vous avez une contrariété, dès que vous avez une douleur, vous sortez du Soi, ou vous sortez
de l'Absolu, il y a un problème. Maintenant, celui qui vit l'Absolu, il voyage librement de l'un à l'autre,
mais même quand il joue le rôle d'un personnage, ou de jouer à parler de choses et d'autres, il
maintient la Vibration du Soi, ou alors, l'état de ce qui a été appelé l'a-conscience. C'est-à-dire un état,
où la Conscience n'est plus du tout localisée, à une personne, à une identité, à une interaction avec
une autre personne. Là, vous êtes Libéré, pas avant. La Libération, c'est pas quitter ce corps,
nécessairement, pour aller en Êtreté et voyager dans les Dimensions (ça, c'est la Réalisation). C'est la
Conscientisation du Samadhi, c'est la Conscience qui est en Vibration extrême, et qui libère le Corps
d'Êtreté dans le Soleil (ou qui est resynthétisé ici, à vos cotés, en vous).

Maintenant, à vos côtés, y'a le Canal Marial, qui vous donne la Conscience (pour ceux qui l'ont activé)
des Présences qui sont à côté de vous. Ce qui est un grand pas, puisque ces Présences se
manifestent pas quand vous méditez, mais vous pouvez être en train de parler avec quelqu'un, et d'un
coup, sentir cette Présence, avec, comme a dit SRI AUROBINDO, la modification du Son (ndr : voir
l'intervention de SRI AUROBINDO du 21 mai 2012). Tout ça est extrêmement important, parce que le
Son est un repère aussi : imaginez que vous êtes en Samadhi, vous entendez ce Son très particulier,
qui est presque le Son de l'Absolu, qui est le Chœur des Anges, juste avant. À ce moment-là,
quelqu'un vient vous parler, votre Son s'éteint : vous n'avez pas été assez vigilant, non pas pour lutter
contre quoi que ce soit, mais parce que l'élément perturbateur (que ce soit le mari, la femme, un ami,
un ennemi) n'a aucune importance : c'est pas lui qu'il faut voir, c'est vous. Parce que si, à ce moment-
là, votre Vibration descend et que le Son de l'oreille diminue, vous perdez le contact avec la Corde
Céleste, avec l'Antakarana, vous sortez du Soi, vous sortez du Samadhi : pour quelle raison ? C'est fini
le temps de croire que vous ne pouviez être que, soit en Samadhi, soit dans l'action de la vie courante.
Ça, c'est l'ego qui croit ça.

Question : je vis des vertiges quasi-permanents, que je sois immobile ou pas, de quoi s'agit-il ?
De plus en plus de Frères et de Sœurs vivant les processus Ascensionnels, en ce moment même,
souffrent de vertiges, c'est normal. C'est pas les vertiges liés aux changements de position (bien sûr, il
faut éliminer les problématiques médicales, hein, j'ai pas dit ça). Mais pour les gens qui sentent les
Couronnes Radiantes, qui ont éveillé la Kundalini, ou l'Onde de Vie, qui ont l'une des Couronnes
active, c'est tout à fait logique. Vous avez l'impression de vertige, qui est liée à la délocalisation de la
conscience. Et aussi (comment ça s'appelle ?) aux oscillations de la Terre, qui vont devenir de plus en
plus importantes, au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent, comme vous l'avaient dit
ANAËL et MARIE (ndr : voir les interventions d'ANAËL du 19 mai et de MARIE du 22 mai 2012).
Rappelez-vous, l'année dernière, je disais que les Temps étaient accomplis. Maintenant, vous n'êtes
plus dans les préparatifs, vous êtes dans la concrétisation de l'Ascension : c'est ce que vous êtes en
train de vivre, ou de ne pas vivre.

Question : est-il nécessaire d'avoir la perception du Canal Marial pour pouvoir vivre l'Absolu ?
Tu ne peux pas vivre l'Absolu : tu Es Absolu. L'Onde de Vie (comme cela a été expliqué par MARIE, et



puis ensuite par d'autres intervenants), l'activation du Canal Marial (donnée par GEMMA GALGANI, par
SRI AUROBINDO, par MA ANANDA MOYI), est un élément favorisant. Parce que tout ce qui vous met
en contact avec autre chose que votre petite personne ou d'autres petites personnes, Frères et Sœurs
incarnés, mais avec d'autres Dimensions (que ce soit le Double, le vôtre, que ce soit le Double
Éthérique, que ce soit le Corps d'Êtreté, que ce soit MARIE, MIKAËL, un Être spirituel ou un contact
spirituel, quel qu'il soit), vous aide à stabiliser votre Conscience, dans le Soi ou dans l'Absolu. Mais ce
n'est pas parce que le Canal Marial est là que tu Es Absolu. Comme le disait BIDI, l'Absolu ne
concerne pas tout le monde : très peu d'êtres sont capables d'Abandonner le Soi, et c'est leur Liberté.
Vous n'en n'êtes pas tous au même niveau de besoin, de soif d'expériences, de soif de Dimensions, de
soif de Lumière. Je crois d'ailleurs que BIDI a insisté là-dessus, sur cette notion d'Absolu : il vous
présente quelque chose. Et il vous l'a redit, je crois, à de nombreuses reprises, que ça ne peut pas
être un objectif, parce que vous Êtes Absolu. Donc ne vous mettez pas (comment on dit) martel en
tête. Si vous ne vivez pas l'Absolu, ça veut dire quoi ? Que vous êtes dans le Soi ou dans le je, et alors
? Rappelez-vous : il faut Abandonner le Soi pour Être Absolu. Êtes-vous prêt à tout perdre ? Êtes-vous
prêt à Être totalement Transparent, à disparaître, en totalité, en tant que personne. La preuve que non
: quand vous discutez avec quelqu'un, vous êtes bien une personne, vous perdez l'Unité. Donc, la
personne est encore trop présente. La différence, elle se voit à ce niveau.

Alors, bien sûr, quand vous vivez cet état (qui n'est pas un état), quand vous êtes établis dans
l'Absolu, dans une forme, vous êtes en permanence Conscient. Même la nuit, vous ne dormez plus.
Vous n'avez plus besoin de dormir, absolument plus, comme c'est écrit dans les textes anciens,
comme de nombreux Mystiques l'ont montré : ils ne dorment pas, ou alors, ils dorment une heure,
deux heures, trois heures par nuit. Et à l'inverse, vous avez d'autres êtres qui vont dormir, peut-être,
quinze heures par jour, parce que c'est le travail de transmutation et de métabolisation de
l'établissement du Soi. Ça veut dire que ces êtres n'ont pas stabilisé le Soi : ils ont vécu des
expériences du Soi, qui est un encouragement, mais ils ne sont pas stabilisés dans le Soi. Toute la
différence, elle est là : celui qui est stabilisé dans le Soi, voit déjà se modifier beaucoup de choses,
indépendamment de la Conscience Vibrale : l'Onde de Vie est née, elle est remontée, elle a tourné,
elle s'est alchimisée, le Lemniscate Sacré est en mouvement, toutes les Couronnes sont actives, tous
les chakras sont perçus, la personne se délocalise à volonté. Dans son corps physique, elle est là,
mais elle peut être dans son Corps d'Êtreté, n'importe où sur la Terre, aujourd'hui, et intervenir
n'importe où dans son Corps d'Êtreté et en avoir la pleine conscience.

C'est tout cela qui est en train de vous arriver, maintenant. Donc, si ça ne vous arrive pas, posez-vous
la question : qu'est-ce qui, en vous, est attaché à la personne que vous êtes, à ce corps, à votre vie ?
BIDI vous en a parlé à de nombreuses reprises, ça fait des années que les Étoiles vous en parlent, de
différentes façons : tant que l'âme est tournée vers la matière, vers le besoin de matérialité, vers le
besoin d'expériences, il faut faire un choix. Vous êtes une personne, ou vous n'êtes plus une
personne. Mais vous ne pouvez plus être les deux. Donc, tant que vous croyez être ce corps, cette
personne, vivez votre vie : il n'est plus temps, maintenant, de changer les choses. Vous arrivez dans
ces temps, comme vous l'a dit BIDI (moi, j'avais dit : c'était Accompli), et maintenant, c'est fini. Vous
savez qu'y a des échéances astronomiques extrêmement précises. Tout ce que j'avais dit, voilà cinq
ans, six ans, concernant les volcans, concernant les mouvements sismiques, concernant le ciel, sont
présents.

Alors, bien sûr, vous aurez toujours des êtres, qui sont attachés à leur personne, qui continueront à
vivre leur personne : ils ne sont pas prêts. Mais nous le savions depuis le début, ça. Pourquoi voulez-
vous que toute la Terre aille au même endroit ? Pourquoi voulez-vous avoir tous le même Devenir, ou
le même état d'Être ? Où est la Liberté, là-dedans ? Le Soi n'est pas une récompense, l'Absolu non
plus : c'est la résultante d'une Conscience. Si votre conscience est dans la personne, restez dans la
personne. Vous ne pouvez pas prétendre, maintenant, à Être Lumière et à être une personne, ce n'est
plus possible. Vous allez constater, de plus en plus, les écarts. Vous allez être obligés de jouer au
grand écart. Vous allez être écartelés, déchirés, entre les attachements qui vous restent, les peurs qui
vous restent, et le Soi ou l'Absolu. Ça fait partie de ce qui se vit sur Terre, à l'heure actuelle. Mais je dis
pas ça, encore une fois, pour une quelconque culpabilité, simplement, vous êtes là où vous êtes, et
vous êtes à la bonne place. Vous ne pouvez pas prétendre à l'Absolu, et conserver le Soi. Vous ne
pouvez pas prétendre être établi dans le Soi et dans l'Unité, et maintenir la Dualité. Quand vous parlez
des choses, sans conscience, des choses les plus ridicules de la vie, en investissant votre conscience,



comment voulez-vous vivre l'Unité ?

Alors, bien sûr, vous allez répondre : « mais on est encore incarnés ». Mais je réponds :
heureusement, vous êtes encore incarnés. Parce qu'il faut achever, maintenant, cette Transfiguration,
cette Résurrection, selon ce qui est prévu pour vous. Mais y'a rien comme obstacle, excepté vous-
même. Rappelez-vous : les karmas collectifs, l'inconscient collectif, l'astral collectif, a été dissout. Les
membranes isolantes ont été dissoutes. Le Canal de l'Éther est constitué, le Canal Marial est constitué,
même si vous ne le percevez pas (ça dépend uniquement de votre conscience). Votre conscience est
là où elle est : dans la personne, en train de vivre sa vie ordinaire et ses petites expériences
d'Alignement. Ou alors, elle est dans le Soi. Ou alors, vous Êtes Absolu. Y'a rien à juger, y'a rien à
considérer d'un œil critique. Et nous vous avons toujours dit qu'il vous sera fait, très exactement, selon
votre Vibration : vous le vivez maintenant. Et vous allez le voir de plus en plus clairement. Tout ce que
nous vous avons dit, avant les Noces Célestes, pendant les Noces Célestes, toutes ces informations
que nous vous avons données (sur les Nouveaux Corps, sur l'activation de certaines potentialités
nouvelles), c'était pas pour maintenir une personne qui allait présenter des nouvelles Vibrations,
comme ça, et continuer sa vie normalement. Si vous avez cru ça, nous en sommes désolés. Vous allez
voir, de plus en plus clairement, quelle que soit la place où vous êtes, au niveau de votre conscience
ou de non-conscience, ce qui relève de la personne, de la personnalité, ce qui relève du Soi, et ce qui
relève de l'Absolu. Même si vous êtes dans le je, vous allez le voir, de plus en plus clairement, ça va
vous éclater à la figure, mais c'est normal. Si la conscience, entre guillemets, ne prenait pas
conscience de cela, à quoi ça sert ?

En résumé : il est plus temps de s'amuser. Si vous avez envie de continuer à parler de la pluie et du
beau temps, continuez à parler de la pluie et du beau temps. Mais y'a deux façons de parler de la
pluie et du beau temps : en étant dans la conscience de la pluie et du beau temps, ou en étant en
Conscience Unitaire, ou en étant Absolu.

Question : sachant que j'ai fait le choix de l'Absolu, comment dépasser un problème de santé
afin d'être Libre ? 
Tant que tu considèreras qu'une maladie, quelle qu'elle soit, surtout aujourd'hui, est un obstacle à ta
Liberté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es enfermé dans ta personne. Mais y'a pas de choix
d'Absolu, comment est-ce que tu peux choisir l'Absolu ? Tu fais le choix entre le Soi et le je, et c'est la
Vibration qui décide. Mais l'Absolu ne peut pas être un choix, puisque, pour exercer un choix, faut que
tu sois dans le Soi ou dans le je, or l'Absolu ne peut être que si, justement, il n'y a plus de Soi et plus
de je. Tu vois un peu : c'est antinomique. Je conçois tout à fait que, avec tout ce que vous dit BIDI et
ce que nous vous disons, vous avez parfois du mal, parce que vous êtes encore dans un processus
mental de la personne, vous n'êtes pas suffisamment capables de lâcher. Vous vous êtes peut-être
Abandonnés à la Lumière, parce que vous avez vécu les Couronnes. Mais Abandonner le Soi et le je,
en totalité, c'est quand même différent. Vous en remettre à la Lumière, c'est laisser la Lumière agir. Ce
n'est pas vouloir être débarrassé de quoi que ce soit, sans ça, ça prouve que vous n'avez rien compris.
Croire qu'il peut exister un obstacle (quel qu'il soit, dans vos circonstances de vie à l'heure actuelle,
dans les circonstances de ce corps) qui représente un obstacle à quoi que ce soit, prouve simplement
que vous vous placez au niveau de la personne. Autant, il y a quelques années, nous avions parlé des
impulsions de l'âme à réaliser des changements (professionnels, de personnes, d'activité, etc, etc),
c'était, comme vous dites, dans l'air du temps : c'était la préparation des Noces Célestes, c'étaient les
Noces Célestes, c'étaient les Marches. Et puis, depuis un an, nous vous avons dit, quand même, que
les choses étaient accomplies, et que vous attendiez le bon vouloir de la Terre. Mais la Terre vous le
montre tous les jours qu'elle a décidé, maintenant, de vivre son Ascension. Donc, on va prendre une
douleur : t'as une douleur qui te prend la tête, parce qu'elle est terrible. Mais si tu es dans le Soi, et
dans l'Absolu, aucune douleur ne peut altérer ce que tu Es. Tu vis la douleur, mais la douleur ne
t'altère pas. Tant que quelque chose t'altère, dans ta vie, c'est que tu es dans la personne. Quand
l'Onde de Vie monte, quand l'Onde de Vie est montée, quand elle s'est déployée, quand le
Lemniscate s'est mis en mouvement, ces êtres-là vivent la Libération, ils sont Libérés, quoi que
devienne ce corps, quoi que devienne leur vie : ils ne sont pas cette vie, et pourtant, ils la vivent. Ce
que tu exprimes, et ce que beaucoup d'entre vous peuvent exprimer, en ce moment, c'est la volonté,
c'est les résistances : « je veux faire ceci », « je veux », « j'ai fait le choix », « je veux cela ». Mais vous
n'avez rien à vouloir. Qu'est-ce qui veut, c'est toujours la personne, non ? L'Absolu ne veut rien,
puisqu'il Est. Le Soi ne veut rien, puisqu'il se contemple lui-même dans la Lumière. Il est peut-être



temps d'assimiler ces notions. Sinon, ça veut dire quoi ? Vous allez être obligés de comprendre
(intellectuellement, Vibratoirement) que ce que vous souhaitez n'est qu'un désir, n'est qu'un besoin
d'un enfant gâté, qui veut sa sucette, mais qui veut pas, surtout, changer. Là, il est même plus
question de changement : il est question de disparaître. Tout ce qui existe, aujourd'hui, d'une manière
générale (je l'ai dit de mon vivant, je l'ai dit y'a de nombreuses années, je vous le redis), a une raison
d'être. De quel côté vous placez-vous ? Si vous êtes dans la personne, vous dites : c'est
catastrophique, je souffre, je vais mourir. Si vous êtes dans le Soi, et a fortiori dans l'Absolu, mais
quelle importance ? Soyez logique, aussi, comme vous dit BIDI, c'est d'une logique imparable. Vous ne
pouvez pas exprimer un désir de volonté de bien dans ce monde (c'est-à-dire de projeter un monde
meilleur, un âge d'or sur cette Terre et dans cette Dimension). À ce moment-là, faites ce choix, c'est
votre Liberté, mais ne parlez pas de Soi, ne parlez pas d'Absolu. Ne revendiquez pas quelque chose
qui est incompatible avec ce que vous pensez, avec ce que vous croyez. Vous n'êtes plus dans les
choix Vibratoires, vous êtes dans l'actualisation de ce que vous avez mené. Alors, bien sûr, y'aura
toujours des Frères et des Sœurs qui, au dernier moment, vont se retrouver à être Absolus, sans
jamais avoir entendu parler de quoi que ce soit. Cela, ça a été dit pour l'Onde de Vie. Mais pour la
plupart d'entre vous, qui vivez, Vibrez, l'une des Couronnes, dire cela n'a pas de sens, si ce n'est de
montrer l'attachement à ta personne, à ta vie. Quand je vous ai parlé, il y a des années, du grille-
planète, de façon humoristique, c'était pas une histoire en l'air. Comment vous allez faire, quand vous
allez vous voir disparaître ? Qu'est-ce qui disparaît ? La personne. Si vous, votre point de vue, il est
dans la personne, qu'est-ce que vous devenez ? Je l'avais expliqué, déjà, en 2007, en 2008, vous êtes
maintenant là-dedans.

Alors, bien sûr, plus vous allez avancer, plus, en vous, les deux humanités vont exister aussi. C'est pas
une séparation des Frères et des Sœurs, mais c'est aussi une séparation en vous. Où vous placez-
vous ? Il faut être capable d'être dans la Joie, dans la Vie, de mener votre vie, ce que vous demande la
vie à mener, et être prêt à tout laisser du jour au lendemain. Non pas pour abandonner quoi que ce
soit, mais Être ce que vous Êtes. Vous allez vers des prises de conscience particulières. Maintenant,
nous ne sommes plus dans des préparations, nous ne sommes plus dans des élévations Vibratoires.
Nous sommes, très précisément, vous êtes, très précisément, là où se fait, non pas le choix, mais
l'actualisation de ce choix. Et plus les jours vont passer (jusqu'à la date qui vous a été donnée par
ANAËL, c'est à dire le solstice d'été), plus ça va devenir de plus en plus évident sur le devant de la
scène : où êtes-vous ? Où vous situez-vous ?

Question : on nous a parlé de 5ème Dimension. Maintenant, on nous parle d'Absolu. Que s'est-il
passé entre les deux ? Comment se situe la 5èmeDimension par rapport à l'Absolu ?
Il ne s'est rien passé, cela a été expliqué des dizaines de fois. Le Soi, comme vous l'a dit BIDI, c'est
des pelures d'oignon : vous avez construit le Soi. Que veux-tu qu'il se soit passé, puisque l'Absolu a
toujours été là ? Mais imagine qu'il y a des années, avant l'éveil du Soi, avant la réalisation du Soi,
avant les Couronnes Radiantes, avant l'Ancrage de la Lumière et le fait de Semer la Lumière, d'un seul
coup, j'étais arrivé, moi-même, en vous disant : oubliez tout, l'incarnation n'existe pas, la réincarnation
n'existe pas, y'a pas de karma, y'a rien, y'a que l'Absolu. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Mais vous
seriez tous partis, personne n'aurait écouté, personne n'aurait Œuvré pour Ancrer la Lumière. Donc, il
ne s'est rien passé. Vous avez toujours vos lignées stellaires, vous avez toujours vos racines intra-
terrestres et extra-terrestres, vous avez toujours une Dimension d'origine. Mais certains doivent ouvrir
les yeux, dans ce corps, sur l'Absolu. L'Absolu comprend toutes les Dimensions : pourquoi veux-tu le
localiser quelque part ? Nous avons toujours dit qu'au-delà de la 3ème Dimension (c'est-à-dire au-delà
des Mondes carbonés dissociés), vous avez une Liberté de conscience totale : vous passez de
Dimension à Dimension, d'un corps à un autre corps, jusqu'aux limites de l'anthropomorphisme. Ça n'a
pas changé, ça. Pour aller vers LA SOURCE, et au-delà de LA SOURCE, y a l'Absolu, c'est ce qui
contient Tout. L'Absolu n'est pas un objectif, ça a été dit hier, ça a été répété y'a quinze jours, c'est toi
qui considères que c'est un objectif. Donc, dès l'instant où tu en fais un objectif, tu ne peux pas être
Absolu. L'objectif, c'est l'Ascension. L'Ascension, elle se fait dans la Dimension de destination (5ème,
11ème, 9ème, 18ème, quelle importance) puisque vous êtes Multidimensionnels (ou 3ème Dimension
Unifiée, pour ceux qui ont besoin de la chair). C'est toujours le même discours. L'Absolu n'est pas une
étape, c'est ce qui sous-tend tout le reste. À toi de savoir si tu veux être Tout, ou une partie du Tout,
même en ayant conscience du Tout. Mais tu choisis pas comme on choisit d'acheter un bonbon à la
fraise ou à la cerise. C'est la Présence de la conscience dans telle Vibration, ou la Dissolution de la
conscience, qui réalise cela : c'est pas une décision.



Question : quelle est la différence exacte entre conscientiser et réfuter ?
Conscientiser, c'est prendre conscience. Réfuter, c'est exactement l'inverse. C'est pas une différence,
c'est une opposition. Y a pas de lien, d'ailleurs, entre les deux, sauf que l'agent qui opère la réfutation,
bien sûr, c'est la Conscience.

Question : que préconisez-vous, à part la réfutation, pour ne pas repartir dans la personnalité
lorsqu'il y a des interférences extérieures?
Dès l'instant où tu te places dans le Soi, il ne peut plus exister d'interférence extérieure. Ce que tu
appelles interférence extérieure n'est que ta propre capacité (ou difficulté, au choix) à aller de l'un à
l'autre et à différencier l'un et l'autre. Quand tu es dans le Soi (et je ne parle pas de l'Absolu), quand
tu établis ta permanence du Soi, aucune interférence extérieure ne peut altérer le Soi. Sans ça, ce
n'est pas le Soi, c'est une expérience du Soi, mais ce n'est pas l'établissement dans le Soi. Ça rejoint
ce que je disais tout à l'heure, si tu préfères, sur ce que vous allez être amenés à conscientiser, à
prendre conscience, de plus en plus de cela. C'est la différence, justement, entre chacun d'entre vous,
entre celui qui est dans le Soi et celui qui fait l'expérience du Soi et qui vit dans la personnalité.
Jusqu'à présent, j'ai jamais dit qu'il fallait détruire la personnalité mais elle est transfigurée par le Soi.
Si le Soi n'est pas suffisamment transfigurant, la personnalité se manifeste et, à ce moment-là, tu vas
parler d'interférences : y a le voisin qui te dérange, y a une circonstance dans l'habitat qui va pas, y a
un organe qui est malade, etc., etc. Là aussi, même sans aller jusqu'à cet Ultime Absolu, quand tu es
installé dans le Soi, réellement installé dans la permanence de ce Soi, quand tu es installé dans
l'Ultime Présence, comme vous le disait l'Archange URIEL, mais tu ne peux pas être affecté par
aucune interférence. Les interférences n'existent plus parce que, dès l'instant où tu me parles
d'interférences extérieures, tu te places où ? Dans la personne. Puisque dans le Soi y a pas de
différence intérieur / extérieur, y a une Unité de conscience. Maintenant, t'as des tas de moyens qui
permettent de limiter les influences environnementales, avec des cristaux, avec des techniques, je sais
pas moi. Mais tant que vous agissez comme ça, vous vous placez vous-même dans l'interaction, en
voulant faire cesser une interaction. C'est-à-dire que ta propre conscience n'a pas aboli les limites de la
personne, puisque tu parles toi-même de quelque chose d'interférence extérieure. Le monde est une
interférence extérieure, pour le Soi, dans sa totalité. Quelle est la différence entre la personne qui est
dans l'ego et celle qui est stabilisée, comme je disais, dans le Soi ? Elle est en Unité avec Tout.
L'autre, il va parler dans la personnalité, dans l'ego, d'interférences, d'éléments qui gênent.

Les mécanismes mêmes de la conscience fragmentée de 3ème Dimension et les mécanismes du Soi
ou de la 5D, qui est l'Ascension, si vous préférez, ne sont pas les mêmes. Pour cela, regardez votre
vie, sans aller comme disait BIDI à l'enquête de l'Absolu. Enquêtez quand même sur comment vous
agissez dans la vie. Regardez-vous. Ça devrait vous apparaître de plus en plus clairement. Tant qu'il y
a conception, tant qu'il y a vécu d'une interférence parasitante extérieure (que ce soit la belle-mère,
que ce soit les impôts, que ce soit n'importe quoi), ça veut dire quoi ? C'est que le Soi n'est pas installé
dans la permanence : vous n'êtes pas dans l'Ultime Présence. Et nous vous avons dit que,
maintenant, avec l'Onde de Vie, vous devez vous Abandonner, en totalité. Abandonner le Soi, vous
Abandonner à la Lumière, et aussi vous Abandonner à votre vie. Le monde, finalement, dans les
consciences que vous commencez à vivre, n'est que la propre projection de votre conscience, comme
vous disait BIDI, comme vous l'a dit FRERE K et d'autres, quand ils vous ont parlé, l'année dernière, et
UN AMI, des quatre consciences et la Conscience Turiya. Tout cela, maintenant, est à mettre en
pratique et à voir clairement, en fonction des éléments que vous avez lus, que vous avez vécus, votre
expérience de vie, de comprendre où vous êtes. Parler d'une interférence extérieure démontre
simplement une chose. Encore une fois, il n'y a ni accusation mais, simplement, je vous appelle à
regarder, avec Transparence, ce que vous êtes. Même quand BIDI vous parle de l'Absolu, il vous parle
surtout de ce qu'il n'est pas, déjà. Tout ce qui est connu n'est pas Absolu. Maintenant, dans ce que
vous vivez (sans aller jusqu'à cet Absolu), dans le Soi, vous avez eu quand même de très nombreux
témoignages, de notre part. Entre vous, vous parlez, n'est-ce pas ? Vous voyez bien celui qui est établi
dans la Joie, et celui qui joue à être dans la Joie, celui qui vit la Joie par bouffées. Celui qui vit la
délocalisation, la Communion permanente, et celui qui le vit par épisode. Tout ça devient visible,
clairement visible. On vous avait déjà dit, l'année dernière, que vous pourriez de moins en moins
tricher avec vous-même, déjà. Il ne sert à rien de se mentir à soi-même, parce que, rappelez-vous, il y
a un processus qui est appelé le face à face qui, justement, va permettre, au moment de la Lumière,
une espèce (et j'aime pas trop ces mots) d'introspection de conscience, de mise face à soi-même, à un
moment donné. L'opacité de l'humain, c'est qu'il peut tricher. Il peut même dire : « je t'aime », sans



aimer. Mais quand la Vibration est là, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas nier l'Amour, si
la Vibration est Présente. C'est la même chose pour ta propre conscience. Toute interférence, vécue
comme une interférence de l'extérieur, fait considérer que tu considères que tu as un être Intérieur (qui
est ta personne) et l'extérieur. Donc que la conscience n'est pas réunifiée, qu'il reste des parts
fragmentées. Vous allez être de plus en plus confrontés, vous-mêmes, sans avoir besoin de moi pour
vous dire les choses. Vous allez le conscientiser, tout ça, c'est évident.

Question : j'ai ressenti, allongée, des secousses, de manière intermittente. Que s'est-il passé ?
Ça fait partie de tes canaux qui se sont ouverts à toi. C'est tout ce que je peux en dire. Y a pas de
détails à donner, parce que c'est tes canaux à toi, particuliers, qui t'ont permis de capter ça. La position
aussi. Tu étais, comme tu l'as dit, allongée et non pas assise, non pas debout. Donc tu offrais au sol
une surface corporelle plus importante. Je vous rappelle que, depuis février, l'Onde de Vie est née.
C'est des modifications électriques considérables sur Terre, que vos scientifiques commencent à
percevoir. Rappelez-vous : j'avais parlé de la dernière couche isolante qui était la ionosphère, la plus
proche de vous, à 80 / 90 kms de hauteur, et la surface de la Terre, le Manteau de la Terre. Entre les
deux, y a des charges électriques, y a des charges magnétiques. Y a eu une inversion du champ
magnétique, de la magnétosphère et de la ionosphère, y a quelques mois, après l'Onde de Vie, au
mois de mars. Depuis, la Terre ne réagit plus de la même façon. L'Onde de Vie naît sous les pieds.
Elle naît sous les pieds quand vous l'accueillez, que vous soyez allongés ou debout. Mais il est évident
que l'Onde de Vie, comme je l'avais dit aussi, vient du Noyau Central de la Terre. C'est la réponse de
la Terre, c'est l'Ascension de la Terre. Donc les charges électriques de la Terre, les Ondes de Vie,
cette Onde de l'Éther qui remonte, il est normal qu'elle agisse sur toi. Mais tout le monde ne sent pas
l'Onde de Vie. Et pourtant, elle est là pour tout le monde.

Question : comment concilier le fait que certains intervenants nous proposent de demander de
l'aide et que d'autres nous disent qu'il ne faut rien demander, rien attendre, rien vouloir ?
Mais ils parlent pas de la même chose. Ne rien attendre, ne rien vouloir : pour l'Absolu, pour l'Onde de
Vie. Ça ne contredit pas de demander quelque chose, une action, pour quelqu'un, pour quelque chose
de précis, pour vous, à demander à une entité. Mais vous ne pouvez pas demander à l'Onde de Vie
d'apparaître. Vous ne pouvez pas demander à un Ange Gardien ou à MARIE de faire naître l'Onde de
Vie. Puisque ça ne dépend que de vous. Ça concerne pas les mêmes secteurs, ça concerne pas les
mêmes choses. Vous voulez tout mettre dans le même endroit. Quand on vous dit de ne rien faire, j'ai
expliqué, j'espère que vous avez un peu mieux compris maintenant. Mais quand on vous dit de ne rien
faire, ça ne veut pas dire non plus ne pas demander. C'est pas du tout la même chose « faire » et «
demander », il me semble, ou alors je parle plus votre langue. Ne rien faire ne veut pas dire ne rien
demander, me semble-t-il, n'est-ce pas ?

Question : dans quel domaine peut-on faire des demandes ?
Mais dans tous les domaines qui vous arrangent, sauf un : celui du Passage de l'ego au Cœur ou du
Soi à l'Absolu, parce qu'aucune demande ne peut être exaucée. Parce que y a que vous qui pouvez le
réaliser, ça. Nous vous l'avons dit depuis déjà des années. Personne ne peut ouvrir votre Cœur à votre
place, strictement personne. Personne ne peut faire naître l'Onde de Vie, en vous. Alors, bien sûr, y a
des techniques, peut-être, qui vous ont été données, je crois, pour faciliter mais ça fait pas naître
l'Onde de Vie. Ça crée les circonstances, les conditions. Mais vous pouvez pas demander à l'Onde de
Vie de naître. Par rapport à cela, il faut rester tranquille. Mais qu'est-ce qui vous empêche de
demander ? Mais ne demandez pas par rapport à un objectif autre que l'endroit où c'est demandé.
Maintenant, Abandonner le Soi, c'est s'établir Absolu, Ultime. Vous ne pouvez pas demander l'Absolu,
de même que vous ne pouvez pas demander le Soi. Puisque le Soi n'a commencé à émerger, pour
beaucoup d'entre vous, qu'à partir du moment où il y a eu l'Abandon à la Lumière. La Grâce, le
Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie, elle est la Grâce elle-même. Rappelez-vous : voilà des
années, nous avions dit que, quand vous étiez dans l'Unité, vous viviez la Fluidité, vous viviez la
Fluidité de l'Unité. Tout se déroulait de façon un peu plus facile, voire beaucoup plus facile.
Aujourd'hui, avec la Grâce, vous n'avez même plus rien à demander, quand vous vivez le Manteau
Bleu de la Grâce, quand vous vivez l'Onde de Vie. Y a même pas à demander puisque tout ce que
vous supposeriez demander serait déjà arrivé. Mais c'est pas la demande de « je veux une Ferrari »,
n'est-ce pas ? C'est des demandes concernant la vie, telle qu'elle est à vivre pour vous. Parce que,
pour vivre l'Onde de Vie, je vous rappelle que la personnalité est effacée. Elle est transmutée, elle est
transfigurée, elle est plus maître à bord. Y a aucune raison que cette personnalité demande quoi que



ce soit, puisque la Grâce est là. Et quel est le principe de la Grâce ? C'est l'Action de Grâce, c'est-à-
dire de faire disparaître toutes les difficultés de votre vie. Qu'y aurait-il à demander, quand vous êtes
Absolu ? La demande, elle vient soit de la personnalité, soit du Soi, comme je disais précédemment,
qui n'est pas stabilisé, qui n'est pas dans l'Ultime Présence. Maintenant, c'est très simple : vous n'avez
pas à vous poser la question, parce que si vous avez une demande, ça veut dire quoi ? Que vous
n'êtes pas Absolu. Puisque, en étant Absolu, dans cet Ultime ou dans l'Ultime Présence, il ne peut
exister la moindre demande de quoi que ce soit, puisqu'il ne peut exister ni manque, ni incertitude, ni
question, ni quoi que ce soit à demander. Et d'un autre côté, quand vous êtes dans le Soi ou dans le
Je, vous ne pouvez demander l'Absolu. Puisque comme je l'ai dit, ce n'est pas un choix, ce n'est pas
une aspiration, ce n'est pas une projection, c'est déjà là. Est-ce que c'est un peu plus clair ?

Question : demander l'Abandon du Soi, n'est-ce pas une façon de demander l'Absolu ?
Mais qui a dit qu'on pouvait demander l'Abandon du Soi ? Il faut s'Abandonner, il faut Abandonner le
Soi. Mais ça ne peut pas être une demande. Une demande à qui ? Qui est-ce qui a dit ça ? Il ne peut
pas exister de demande d'Abandon du Soi. Vous avez eu des tas d'informations pendant des heures,
sur l'Abandon du Soi. Comment voulez-vous demander l'Abandon du Soi ? C'est le Soi qui
s'Abandonne, lui-même. Comment est-ce que quelque chose d'extérieur pourrait vous faire franchir la
Porte Étroite ? L'Abandon du Soi, y a que toi qui peut le réaliser. C'est le Passage de la Porte Étroite,
c'est l'action du Manteau Bleu de la Grâce qui est venu vous impulser à franchir la Porte OD. Mais
vous pouvez pas demander, à qui que ce soit, l'Abandon du Soi.

Question : Ā quoi correspond le fait d'être secoué de droite à gauche et de gauche à droite ? Et
d'une épaule à l'autre ou d'une tempe à l'autre, est-ce pareil ?
Je te rappelle que l'Onde de Vie, quand elle remonte, quand elle arrive au périnée, quand elle arrive
au chakra du bas, quand elle franchit les obstacles des résistances de la personnalité, c'est une
ondulation. Cette ondulation peut se traduire par des vertiges, par une sensation de tanguer
physiquement ou par une ondulation de l'énergie, c'est le même processus. Ça peut aller d'un pied à
un autre, d'une main à une autre main. Ça peut aller d'une oreille à l'autre, ça n'a aucune importance.
C'est l'ondulation de l'Onde de Vie. C'est un ondoiement. C'est la spirale, c'est le lemniscate. C'est la
spirale de Vie, si tu préfères, qui peut donner vertige, qui peut donner sensation, par exemple, de
douleur au foie et à la rate, qui peut donner impression, réelle, de tanguer, d'onduler, d'ondoyer. Ou
alors, le corps ne bouge pas. Mais c'est, on va dire, un mélange d'énergie, de Vibration et de
conscience, qui ondule. C'est l'ondoiement. Ça s'appelle une Onde de Vie ou Onde de l'Éther.
Pourquoi nous l'avons appelée onde et pas Lumière Vibrale ? La Lumière Vibrale ou le Supramental,
c'est une résonnance d'un champ qui est stationnaire. L'énergie circule selon des lignes, selon des
trajets. L'Onde de Vie, elle, remonte par-dessous les pieds, et quand elle établit la connexion avec le
périnée et que ça circule dans tout le corps, ça fait une ondulation. C'est une onde.

Question : Lorsqu'on écoute une canalisation et que l'on s'endort, que se passe-t-il ?
Il y a toujours l'aspect Vibratoire. Et nous vous avons toujours dit que la Vibration était plus importante
que les mots. Beaucoup de frères et de sœurs incarnés perçoivent la Vibration, même dans une autre
langue. Ils comprennent rien, mais y a la Vibration. De plus en plus, vous allez vous apercevoir, et
d'ailleurs c'est ce qui a été dit par GEMMA (Ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 20 mai 2012),
c'est ce qui a été dit par SRI AUROBINDO (Ndr : intervention du 21 mai 2012), y a pas longtemps. Par
exemple : le Son, comment le Son se modifie ? C'est une Vibration, le Son. Donc, vous pourrez de
moins en moins vous fier à votre compréhension, au sens intellectuel, et non plus au ressenti, parce
que le ressenti est coloré par vos expériences. Le ressenti n'est pas toujours relié à l'Essence, il est lié
aussi à votre expérience. Vous allez dire, par exemple : « je ressens ceci comme positif ». Un autre va
vous dire : « je ressens ceci comme négatif ». Aucun des deux n'a raison ni tort : c'est fonction de leur
propre conscience, de leur propre état. Mais, de plus en plus, vous allez passer par une perception
Vibratoire qui vous donnera les réponses. Le Son en est un bon exemple. L'Onde de Vie en est un
autre. Si vous vivez l'Onde de Vie, en permanence, et que vous rencontrez quelqu'un qui étouffe votre
Onde de Vie, à vous d'en tirer les conclusions. C'est pas une interférence extérieure. C'est simplement
que l'Onde de Vie est, elle, susceptible de varier selon les circonstances. Mais c'est pas vous qui
variez. C'est à vous de décider, à ce moment là, ce qu'il convient de faire. Mais vous avez des témoins,
des marqueurs, beaucoup plus que la compréhension des mots. La Vibration est essentielle. Et
aujourd'hui, au-delà de la Vibration (que ce soit du Cœur, la réponse du Cœur dont RAM (Ndr :
intervention du 28 mars 2009) vous avait parlé y'a de nombreuses années ou que ce soit les



respirations qui avaient été données par SRI AUROBINDO (Ndr : canalisation, entre autres, du 17
février 2010)), aujourd'hui, vous avez le Son. Ce qui est un niveau, on va dire, une échelle Vibratoire
beaucoup plus fine, beaucoup plus précise que même la vibration des couronnes. Nous faisons appel,
là, à des niveaux qui sont liés à la vraie claire audience, c'est-à-dire le son de l'univers.

Question : La méditation est-elle toujours utile ou faut-il préférer un Alignement ?
Je dirais : fais attention que la méditation ne soit pas une fuite. L'alignement ne peut pas être une fuite
parce qu'il y a un rôle qui était, jusqu'à présent, d'ancrer et de semer la Lumière et maintenant de
favoriser l'Onde de Vie. Mais attention que, dans ton cas, la méditation ne soit pas une fuite de ta vie.
Bien sûr, la méditation, chez tout le monde, a des effets puisque les médecins l'étudient aujourd'hui :
ils savent très bien que la méditation fait baisser la pression, fait baisser les pulsations du cœur, etc....
Maintenant, tu dois aussi définir tes objectifs. Quel est ton objectif par rapport à la méditation ? Si c'est
pour un bien-être, oui, tu peux méditer. L'alignement est un travail collectif, une réception collective,
que vous pouvez générer à n'importe quel moment, ça a été dit. Mais la méditation sans objet ou sans
alignement va procurer certains effets, je peux pas t'en dire plus. Maintenant, si tu espères vivre
l'Absolu en méditant, c'est impossible.

Question : haleter, avoir l'impression d'accoucher, correspond à quoi. Que se passe-t-il si on
interrompt le processus à cause d'obligations extérieures ?
Quand l'Onde de Vie monte, réellement, vous la percevez. Donc les gens qui me demandent, par
exemple, si l'Onde de Vie est née chez eux, je les regarde bizarrement parce qu'ils la sentent ou ils la
sentent pas. C'est aussi simple que ça. C'est comme les gens qui me demanderaient ou qui vous
demanderaient : est-ce que j'ai le Cœur ouvert ? Mais c'est une question qui ne veut rien dire. Le
Cœur Vibral, quand il est ouvert, on le sent Vibrer, n'est ce pas. C'est pas un cœur mental, le Cœur
Vibral. Donc, dire que le cœur est ouvert, chez quelqu'un qui a bon cœur parce que son
comportement est d'être dans le cœur, si y a pas de Vibration du Cœur, quel est ce cœur ? C'est un
cœur intellectuel, affectif, mental, mais c'est pas le Cœur Vibral. Je te dis ça parce que l'Onde de Vie,
dans les moments où elle arrive au périnée, et où elle travaille sur les deux premiers chakras, y'a le
sentiment d'être porteur de quelque chose de bizarre dans cette région. Ça peut être un bébé, selon
l'imaginaire, ça peut être un autre sexe, etc... Voilà où je voulais en venir. C'est le travail de l'Onde de
Vie sur les deux premiers chakras. Maintenant, c'est à toi de voir, aujourd'hui, si tu sens l'Onde de Vie
déployée ou pas. Ça se sent, c'est pas intellectuel, c'est pas une projection d'un désir ou d'un vouloir,
c'est quelque chose qui est vécu, comme l'exemple du chakra du cœur tout à l'heure. Maintenant, si il
y avait un processus d'accouchement, on va dire ça comme ça, ou de transmutation de l'Onde de Vie
au niveau des deux chakras du bas, et que tu n'as pas accordé ton temps, ta conscience en me
parlant d'obligations matérielles, je te renvoie face à tes propres responsabilités, mon garçon. Nul ne
peut servir deux maîtres à la fois. Quelle obligation peut tenir devant la Lumière. Ça montre, là aussi,
où tu te situes. Rappelez-vous : ça fait des mois que nous vous avons dit, les uns et les autres, qu'il
fallait répondre à l'appel de la Lumière. Vous n'allez pas dire à la Lumière ou à l'Onde de Vie : «
minute, j'ai encore quelque chose à terminer, j'ai une obligation sociale, familiale, affective ou autre ».
Ça montre effectivement où sont les priorités. C'est toute la différence entre la personne qui veut bien
un peu de Lumière, à condition que ça ne dérange pas la personne, et la personne qui accepte de
s'en remettre à la Lumière. Nous vous avions prévenus par rapport à cela.

Question : pendant des interventions de BIDI, mon tympan gauche réagit. Pourquoi ?
Mais qu'est-ce qui se passe à gauche ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est là où y'a l'antahkarana. C'est
là où y'a la Corde Céleste. C'est là où y a le canal Marial. Donc, BIDI ne vous secoue pas les puces, il
vous secoue le canal Marial et ça passe par le chakra de la gorge et par les oreilles et surtout la
gauche.

Question : Pourquoi nous n'entendons plus le Son de la Terre depuis l'apparition de l'Onde de
Vie ?
Il y a une relation totale et formelle. À partir du moment où l'Onde de Vie naît, elle vous conduit à vivre
le Son, après, ou en même temps, ou parfois un peu avant, le Son du canal Marial qui est un Son
différent des sept Sons. Et aussi, il y a, à un moment donné, où le Son que vous aviez, de manière
plus habituelle, on va dire, va disparaître pour laisser la place à autre chose. C'est tout à fait normal.

Question : quel est ce souffle qui semble parfois se superposer au souffle habituel du corps ? 



Il y a plusieurs choses : il y a le souffle du corps d'Êtreté, il y a le souffle du canal Marial, il y a aussi le
souffle de l'Onde de Vie, qui peuvent te donner l'impression d'avoir plusieurs souffles. Et il y a,
effectivement, plusieurs souffles, oui. L'Onde de Vie, comme je l'ai dit, elle est ondulante, elle est un
ondoiement, elle crée une agitation, non pas psychique, mais elle crée un mouvement. Ce mouvement
peut tout à fait être perçu comme un second souffle ou un autre souffle. Pareil pour le corps d'Êtreté.
Pareil pour MARIE.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Eh bien, je vous remercie pour toutes ces questions passionnantes. Et j'espère vous revoir très bientôt.
C'est vrai que depuis quelques temps notre ami BIDI prend beaucoup de place, mais ça fait partie de
l'ordre des choses. Je vous transmets tout mon amour, toutes mes bénédictions. Je vous dis à très
bientôt, portez vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions, tout mon amour et bien sur toutes les Vibrations qui vous arrivent en ce moment et qui
viennent vous chatouiller, n'est-ce pas ? Alors, comme d'habitude, nous allons échanger ensemble et
je vous écoute.

Question : Je vis la Communion avec ma réalité christique, en partie à l'intérieur de moi et en
partie à l'extérieur de moi. Comment faire disparaître cette perception d'intérieur, d'extérieur ?
Ce que je peux dire par là c'est que, dans les premiers temps (et ces premiers temps peuvent être très
longs, pour un être humain en incarnation), la distinction dedans / dehors, haut / bas, gauche / droite
demeure tant que la conscience est multi localisée ou bi localisée. C'est-à-dire quand elle est dans le
corps physique, comme dans le corps d'Etreté, ici comme dans les autres Dimensions. La seule façon
de faire disparaître, entre guillemets, cette notion de dedans / dehors ne se réalise qu'au sein de la
transformation (qui n'en est pas une) au travers de l'Absolu. Dès qu'il y a vécu de l'Absolu, dès qu'il y
a non conscience (c'est-à-dire que la conscience du Soi s'arrête), à ce moment là, il y a multi
dimensionnalité, multi temporalité qui est indépendante de toute notion d'Intérieur / extérieur. C'est une
forme de Rencontre solaire qui n'a plus rien à voir avec une Communion Mystique, avec un membre de
la famille ou avec toute autre personne, parce qu'à ce moment là, il y a plus cette notion de dedans /
dehors. Donc c'est pas comment faire ? Ya rien à faire. C'est une question de laisser disparaître le Soi.
Ça été appelé (par Anaël, par d'autres) : l'Abandon du Soi. C'est-à-dire cesser de miroiter, de faire
miroiter, de conceptualiser et de vivre, dans la multi dimensionnalité, encore une forme de distance,
même s'il y a Communion entre Soi et tous les autres Soi. Quand nous vous disons, depuis toujours,
que nous sommes Un et que les Archanges et nous sommes en vous, ça peut vous sembler poétique
mais c'est la stricte vérité. Donc le problème de l'enfermement, c'est que la multi dimensionnalité a été
tellement retirée, depuis longtemps, pour beaucoup d'entre nous, que nous n'avons pas la possibilité,
quand nous sommes sur Terre, de réaliser cela. Les circonstances, maintenant, sont profondément
différentes parce que les franges d'interférence, les séparativités ou les séparations qui existaient (au
niveau astral, mental, collectif), n'existent quasiment plus. Et au niveau individuel, elles n'existent plus,
non plus, dès l'instant (si on peut appeler ça comme ça) si vous sortez du Soi (si l'on peut dire) et que
vous rentrez dans le Non Soi. Avant, la distinction haut / bas, gauche / droite, Êtreté, physique,
demeure. Le cerveau n'acceptera jamais que celui qui est n'importe qui par rapport à vous (que ce soit
l'être chéri ou l'être qui que vous n'aimez pas du tout ou avec qui vous avez des problèmes), fait partie
de vous, intégrante. Nous vous disons sans arrêt que les Archanges et nous, les Anciens, sommes en
vous. C'est pas une vue de l'esprit ou poétique pour vous dire qu'on vous aime : c'est la stricte vérité.
Mais cette stricte vérité, tant que vous ne la vivez pas, ne veut strictement rien dire, pour vous. Ça
signe, simplement, que vous êtes encore fragmentés, encore dissociés, encore dans le peur, et encore
dans le doute, même en ayant réalisé le Soi.

Question : La très vieille âme et très vieux Soi que je suis vit l'aspiration de la Fusion,
Dissolution intégrale en Christ ou en Père, pour vivre en Absolu. Comment développer ma
vigilance pour maintenir en permanence mon amour pour que cela s'accomplisse ?
Alors là, cher ami, tu n'as pas compris. Il est pas question de maintenir une vigilance, justement. Vivre
la Communion avec le Christ, c'est se fondre en Christ, dans la Dimension Christique du Logos Solaire
(si cela est ton Double) et nécessite de ne plus exister et non pas exercer une vigilance. Sauf si tu es
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capable d'avoir, je dirais, une tension absolue vers le Christ, permanente, à chaque souffle. Ce n'est
plus une simple vigilance mentale, ni spirituelle : c'est un tel état d'Indicible Amour. À ce moment là, tu
disparais en Christ. Mais avant, tant que tu parles de vigilance, tu es dans la contemplation et la
contemplation ne permet jamais de vivre la Dissolution. Maintenant, l'histoire d'être une vieille âme n'a
rien à voir. Les plus vieux sont les plus rassis donc c'est le plus difficile à extraire de ce monde,
contrairement à ce que tu pourrais croire. Ce n'est pas parce qu'ya des nombreuses et ultra
nombreuses expériences d'âme que tu es plus tendre et donc plus facile à extraire de ta propre âme.
Tu as pris l'habitude de cette limitation dimensionnelle et de conscience, quelles que soient les
expériences que tu as menées. Il sera beaucoup plus facile à un enfant de passer le chas de l'aiguille
qu'à un riche. Mais le riche, c'est pas celui qui est riche en sous, c'est celui qui est riche, aussi, en
expériences. Je parle pas de toi, en général, ni en particulier. Mais saisis bien que la vigilance et le fait
d'être ancien sur ce monde ne te donne aucun bonus, bien au contraire.

Question : si les méthodes, les outils utilisés jusqu'à présent pour ce qu'on appelle
transformation, transmutation relèvent de la falsification, est-ce qu'en réfutant tout simplement
ces enseignements, ces outils, c'est suffisant pour en être dégagés ?
Alors là, chère amie, tu n'as pas vraiment compris ce que dit BIDI. C'est toi qu'il faut réfuter, avant
toute chose. Si toi, tu n'es pas réfutée, en tant que personne, en tant que corps, en tant qu'esprit, en
tant que mental, en tant qu'entité présente à la surface de ce monde, à quoi te servirait de réfuter
quelque chose qui appartient à ce monde qui n'existe pas ? Tu voudrais réfuter les techniques et les
méthodes, mais toi, te maintenir où tu es ? La réfutation, c'est d'abord ce corps. C'est ne plus être
tributaire de ce corps. Le reste, bien sûr, tu peux le réfuter, mais je te parie ce que tu veux que t'as
beau réfuter tous les protocoles et tout ce que tu as fait, dans ta vie, jusqu'à présent, ce n'est pas pour
autant que tu réaliseras ni le Soi ni l'Absolu. C'est le principe que vous a raconté BIDI, à plusieurs
reprises. Que ce soit le théâtre, l'échelle avec les barreaux, c'est la même chose. Il fallait attendre
certaines énergies, certains niveaux de conscience (liés au Manteau Bleu de la Grâce, liés à l'Onde de
Vie, liés à l'achèvement de la descente du Supra mental) avant de laisser parler l'Absolu. Parce que,
sinon, y aurait quelques années, ça aurait rien voulu dire, pour vous. Y aurait eu un rejet encore plus
important qu'aujourd'hui. De la même façon pour ce que l'on nomme le Double. De mon vivant, tous
les matins (dès seize ans, dix huit ans jusqu'à la fin de mes jours), je méditais au soleil levant. Pour
quoi faire ? Pour Fusionner avec le Soleil, pour Fusionner avec mon Double Christ Solaire. Mais est-ce
qu'on pouvait dire ce genre de choses, y'a trente ans, y'a quarante ans ? Vous imaginez. Si on avait
fait comme certains grands êtres (qui ont un petit peu anticipé, je dirais), à vous dire que vous aviez un
Double, mais la Terre aurait été une vaste orgie, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le but. Si,
indépendamment de vivre le Soi, on vous aurait dit : « ce monde n'existe pas », mais qu'est-ce qu'on
aurait eu ? Parce que vous n'étiez pas mûrs. Il faut replacer ça dans le contexte de la grenouille qui se
fait cuire dans son eau. La température monte doucement. Elle cuit, sans s'en apercevoir. Par contre,
si on cuit trop vite, la grenouille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort du bocal. Et là, vous devez vivre le
grille planète, tous, n'est ce pas. Donc ce n'est parce que tu vas dire les protocoles sont falsifiés ou
que ce monde est falsifié que tu vas t'en extraire.

Y'a deux niveaux : le niveau d'information qui vous fait réfléchir et le niveau transformant qui n'a rien à
voir avec ce que tu peux croire ou pas croire. Tu as beau croire que c'est de la falsification, tu as beau
ne pas croire et dire que c'est tout à fait vrai, tant que tu ne l'as pas vécu, c'est encore une croyance et
ça ne changera strictement rien à ta Vibration, à ta conscience et à ce que tu es. Pourquoi, par
exemple, l'Archange Anaël vous a parlé, avant les Noces Célestes, d'Abandon à la Lumière, et pas
directement de l'Abandon du Soi ? Mais le Soi, qui savait ce que c'était, sauf ceux qui l'ont vécu ? Il y a
quelque chose de dynamique, y'a quelque chose où la vérité est d'abord relative. Une vérité s'en va,
une autre apparaît. Une autre vérité apparaît, celle d'en dessous disparaît. Y'a que l'Ego humain qui
croit qu'y'a une vérité unique. Sur ce monde, vous n'avez pas de vérité unique ou absolue. Vous êtes
obligés, quelque part, jusqu'à un moment donné, d'adopter quelque chose et puis, progressivement,
de vous en débarrasser au moment où ça ne vous sert plus. Au niveau de l'approche de l'Absolu, et
même de la Présence, c'est exactement comme cela que ça fonctionne. Tant que vous êtes un Ego,
vous êtes un Ego. On a beau vous dire tout ce qu'on veut, vous restez un Ego. Tant que vous êtes
enfermés, on a beau vous dire que la multidimensionnalité existe, vous le croyez ou pas, qu'est ce que
ça change ? Quand on vous dit que nous sommes en vous, tant que vous ne le vivez pas, à quoi ça
vous sert ? C'est une croyance, là aussi. On ne bâtit pas l'expérience de la conscience avec des
croyances. Et là, il existe une certaine conscience de Soi, ou de la Présence, ou liées à l'Onde de Vie,



qui rendent plus facile, si je peux m'exprimer ainsi, ce changement qui va vers l'Ultime. Mais pas avant.
Avant, ça ne veut rien dire. Avant, ça participe à la falsification. Regardez, par exemple, ces histoires
qui ont été données, de façon abusive, sur l'identification, sur des âmes groupes, des âmes sœurs, où
des êtres se précipités, avec leur Ego, dans des relations particulières, sans en vivre l'alchimie, l'aspect
essentiel, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, tout ça parce qu'ils ont cru à quelque chose. Mais
le problème de la conscience humaine : dès que vous croyez quelque chose, même sur ce monde,
vous le créez. Mais ce que vous créez, si c'est donné trop tôt, ne correspond à rien qui va dans le sens
de votre Libération. Bien au contraire. Quand nous vous avons dit, pendant les Noces Célestes et la
déconstruction, que tout allait être dévoilé et révélé, vous l'avez vu se dévoiler très progressivement. Et
maintenant, ça va de plus en plus vite parce que votre conscience n'est plus placée au même endroit.
Il faut vous replacer dans le contexte d'y'a cinq ans, d'y'a dix ans, d'y'a vingt ans. Même dans votre vie,
vous savez très bien que vous n'agissez pas (sur le plan social, sur le plan familial, et affectif) de la
même façon qu'ya dix ans, c'est pas vrai. Parce que vous êtes insérés dans une linéarité et qu'il est
extrêmement difficile de sortir de cette linéarité. Et ce que vous avez conduit, pour certains, en tant que
Ancreurs de Lumière, Semeurs de Lumière, suit quelque chose de extrêmement précis, de
extrêmement pointilleux. Quelque soit l'endroit où vous prenez le train en marche, vous y arrivez, de
façon extrêmement précise, à l'endroit où il faut, pour vous.

Mais, bien sûr, l'Ego a besoin de croire, a besoin de se justifier, etc etc. Mais je dirais que la première
chose à réfuter, comme dit BIDI, c'est déjà soi même. Tant que tu es identifié à ce corps, enfermé dans
ce corps, et identifié à tes pensées, ça risque pas de changer. Le problème de l'être humain (et vous le
voyez à travers d'innombrables démarches spirituelles, sur ce monde) c'est que beaucoup, beaucoup
d'êtres humains ont voulu prendre la Lumière et rester dans la personnalité. C'est ce que disait Sri
Aurobindo quand il fut Saint Jean : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus » parce que les
appelés sont ceux qui ont senti cette Lumière arriver. Le Supra mental il est pour tout le monde : il
n'appartient à personne. Et vous avez encore, dans ce processus là (qui est général, offert à toute la
Terre, par des circonstances astronomiques, par des circonstances extrêmement précises), encore des
êtres qui sont persuadés d'être les dépositaires de cela. Vous voyez le niveau de l'Ego sur Terre. Et
plus le niveau va monter, de la Vibration, plus les ego vont éclater. Donc commence par te réfuter toi-
même. La réfutation ne conduit pas à ignorer. Imagine une mère de famille qui a un enfant, qui a la
responsabilité d'un enfant, qu'est-ce qu'il arrive si elle reste au niveau de l'ego et elle réfute son
enfant, qu'est ce qui va se passer ? La réfutation n'est pas destinée à abandonner quoi que ce soit
mais à changer de niveau, de point de vue. Continuer à faire (s'occuper d'un enfant, s'occuper de ce
que la vie vous donne), mais être conscient que vous n'êtes pas ça. Et je crois que BIDI vous l'a dit :
attention que l'ego ne s'approprie pas ces paroles pour en faire quelque chose qui va à l'opposé de ce
qui est l'objectif. Parce que l'ego a très vite fait de récupérer la Lumière (ou pour récupérer quoi que ce
soit) pour l'organiser à sa façon, à sa sauce.

Question : Comment fait-on pour réfuter son corps, sa personnalité ?
Déjà, t'es mal partie quand tu dis : « comment je fais pour réfuter mon corps ». BIDI vous a insisté, là-
dessus. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, bien sûr. C'est une pratique mentale
qui vise à faire disjoncter le mental. Réfuter le corps, c'est très simple. C'est dire : « je ne suis pas ce
corps ». Tant que tu es identifié à ton corps, tu es dans l'ego, ou dans une personne, et dans une
personnalité. Le corps est un Temple. Il a servi à installer le corps d'Êtreté et la Lumière. Mais après,
pour que la conscience soit dans ce corps, il faut bien que la peur de perdre ce corps, la peur de sortir
de ce corps, disparaisse. Y'a deux mouvements, ça vous a été expliqué : la descente de la Lumière et
la remontée de la Lumière. Y'a pas de technique. Tu auras beau taper ton corps en disant qu'il n'existe
pas, il va te faire souffrir quand même. Mais qui souffre, comme dirait BIDI ? Tout ce qu'il vous dit est
destiné, il vous l'a dit, à entraîner un échauffement parce que, bien sûr, le mental va regimber, il va
être en colère, il va se dire : « mais comment on fait ? ». Quand vous aurez compris qu'il n'y a rien à
faire, il lâchera prise. Mais c'est très bon signe que ça se passe comme ça. De toute façon, ce corps,
on le lâche tous, dès qu'on meurt, n'est-ce pas, qu'on le veuille ou pas. En fait, on pourrait dire, sur un
plan philosophique, mystique : il vous faut conscientiser, d'ores et déjà, que ce véhicule (qu'il soit un
Temple parce qu'il a accueilli la Lumière) mais aussi il est faillible, il disparaîtra. Tu es poussière et tu
retourneras poussière. Il faut vous graver ça dans ce corps. Or, vous, vous n'êtes pas poussière, n'est-
ce pas ? Ce qui retourne à la poussière, c'est le corps, qui a été emprunté à la Terre, qui s'est construit
avec les matériaux de la Terre.



Question : j'ai ressenti une Vibration qui est remontée depuis le pied gauche, pour arriver au
pouce gauche. S'agit-il de la manifestation de mon Double ?
Je vais te répondre que, dans les temps actuels, vouloir expliquer ce que tu vis n'a aucune importance
parce que, expliquer ce que tu vis, nourrit ton mental. Tu devrais plutôt te nourrir de l'expérience qui
est vécue parce que, bien sûr, nous vous avons donné un certain nombre d'éléments, par rapport aux
Portes, par rapport aux Étoiles, par rapport aux circuits de la Vibration ou du Supra Mental. Mais quand
tu es dans une expérience, quelle qu'elle soit, avec des cristaux, avec un partenaire, si tu passes ton
temps à analyser ce qui se passe ou à le voir, tu sors de l'expérience. Il faut plutôt, surtout maintenant,
entrer, en Conscience, dans le processus qui se vit et non pas se placer comme celui qui va observer
ce qui se déroule parce que, si tu l'observes, ça veut dire quoi ? C'est très bien pour Réaliser le Soi
mais c'est très mal pour ne pas vivre pleinement l'expérience de la Vibration. Nous vous avons déjà
expliqué cela, par rapport à l'Onde de Vie. Donc vouloir expliquer que Tartanpion, il passe à tel endroit,
ça va te rassurer ton mental, mais qu'est-ce que ça va déclencher d'autre ? L'explication ne débouche
sur rien. Nous avons dit, au départ, que nous vous avions donné le minimum d'éléments sur l'Onde de
Vie, de manière à ne pas influencer votre mental parce que l'Onde de Vie agit toute seule. Maintenant,
sur les processus qu'on va appeler induits (par des cristaux, par un partenaire, par des yogas), bien
sûr qu'il se passe des choses. Maintenant, si je t'explique pourquoi tu as une douleur dans l'index en
faisant telle chose, qu'est-ce que ça va changer à ce que tu vis ? Vous n'êtes plus dans le temps des
explications. Vous êtes dans le temps du vécu. Il faut vous mettre ça, de plus en plus, dans la tête et
dans le Cœur. C'est le mental qui veut savoir parce que, lui aussi, veut être nourri, il veut participer à la
fête, mais il ne peut pas y participer. Vous savez très bien qu'au niveau du corps, il existe un
symbolisme, vous savez très bien qu'il existe des chakras, des nadhis, des méridiens, des circuits.
Vous auriez beau les connaître (la description parfaite et totale) et avoir une connaissance académique
des chakras, qu'est-ce que ça change si vous ne vivez pas les chakras ? Ça changera jamais rien.
Pareil : vous pouvez parler du CHRIST pendant des heures (y'a même des études, pour ça, ça
s'appelle la théologie), qu'est-ce que ça change si vous ne vivez pas le CHRIST ? Vous tombez dans
quoi ? Dans une adoration, dans une contemplation, dans une illusion. Vous aimez une illusion mais
vous n'êtes pas dans le vécu, or rien ne remplace le vécu. Vivez ce que vous avez à vivre. Après, ça ne
sert à rien, il n'est plus temps de s'amuser à ce genre de choses. De plus en plus (et MARIE vous l'a
dit), l'intensité Vibratoire du Manteau Bleu de la Grâce, du Supra Mental, Particules Adamantines, de
l'Esprit Saint, Radiations de l'Ultra Violet, va vous faire disjoncter totalement parce que l'ego va
disjoncter. Ceux qui sont prêts s'établiront, tout naturellement, dans le Corps d'Êtreté ou transmuteront
ce corps physique. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se raccrocher à un mental.
Maintenant, ceux qui ont aucune notion de cela, il sauront même pas ce qui est en train de se passer.

Question : comment passer de l'observation (du fait d'être observateur des manifestations de la
Lumière en nous) au fait de vivre cette Lumière ?
En cessant d'observer, y'a pas d'autre solution. Quand vous vous surprenez en train d'observer, c'est
que vous observez une Vibration, en particulier pour l'Onde de Vie. Donc vous observez. Si vous
observez, l'Onde de Vie ne peut pas finir et actualiser ce qu'il y a à faire. Il faut cesser d'observer. Je
sais pas moi, jouez aux cartes pendant que l'Onde de Vie, elle remonte, allez au restaurant. C'est très
simple, de ne pas observer. Est-ce que tu observes tes pieds, où ils sont placés, quand tu marches ?
C'est le même principe. Est-ce que tu observes ta respiration ? Un processus qui surgit n'est pas
automatique, d'accord ? La respiration, elle se fait automatiquement. Je sais pas, va dans la nature
mais ne t'occupe pas de ce qui se passe dans ce corps : ça se passe indépendamment de toi. Dès
l'instant où ton attention n'est pas portée, c'est à dire que tu n'observes pas, le processus se
déroulera, il n'a pas besoin de toi. Est-ce que ton sang a besoin de toi pour circuler ? Est-ce que tes
pieds ont besoin de toi pour marcher ? C'est comme si tu marchais dans la rue et que tu étais avec ton
attention portée sur tes pieds et ta marche et tu ne vivais pas ce qu'y avait autour, alors que tu es
partie en promenade pour regarder le paysage. C'est le même principe pour l'Onde de Vie. Nous
avons dit que, pour les Étoiles, pour les Portes (nous vous avons donné, surtout UN AMI, des yogas,
des pratiques), il fallait porter l'attention, porter la conscience, pour conscientiser, actualiser et mettre
en service. Mais, dans le sens de la remontée, c'est absolument contraire : nous n'avons pas affaire
aux mêmes Vibrations, aux mêmes qualités Vibratoires et à la même conscience. Je crois que
l'Archange ANAËL vient après moi, pour vous parler, justement, Onde de Vie et Vibration. Il vous
donnera, je pense, des éléments un peu plus importants que ce que j'ai dit, moi.

Question : quand on commence à se sentir observateur, partir ailleurs, en conscience, peut



amener à dépasser la conscience de l'observateur ?
Mais fais des choses beaucoup plus simples. Pourquoi tu te sers de ta conscience, elle-même, pour
partir ? Je t'ai dit, va au cinéma, promène-toi dans la nature, fais des choses beaucoup plus simples
parce que, si tu dévies ta conscience sur le fait de vouloir partir, c'est encore une volonté, c'est encore
une action. Si tu marches, tu observes la nature. Ce qui se fait avec l'énergie montante, se fera tout
seul. Y'a pas besoin de chercher midi à quatorze heure.

Question : réfuter l'observateur lorsque ça se présente, est utile ?Ni utile, ni nécessaire, faire autre
chose. Dans les exemples qu'il vous a donné, ça serait, comment il a expliqué ça : sortez du théâtre.
Faites autre chose, je peux pas vous dire mieux. L'Onde de Vie, elle n'a pas besoin de vous.

Question : ne rien faire, correspond aussi à ça ?
Il me semble que c'est des choses que vous a répété, des milliers de fois, BIDI, non ? Et vous
demandez encore s'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui demande, sans arrêt, ce qu'il faut faire,
alors qu'on vous dit : il ne faut rien faire ?

Question : Qu'entendez-vous par le mot disjoncter, que vous avez employé tout à l'heure ?
Le moment où t'arriveras plus à poser la moindre question et tu sauras même plus qui tu es.

Question : pour accueillir l'Onde de Vie, il n'est donc pas nécessaire d'être en méditation ?
Mais certainement pas. Qui c'est qui vous a dit ça ? Nous avons toujours dit que c'était un processus
naturel. C'est comme si tu me disais : la respiration est un processus naturel, qu'est-ce qu'il faut que je
me mette à respirer pour savoir respirer ?

Question : j'ai Fusionné avec mon Double Monadique, personne incarnée que je voyais
régulièrement mais que je ne vois plus. Pourquoi je n'arrive plus à y retourner ?
Alors ça, c'est une affaire à régler entre vous deux. Les Fusions Monadiques se produisent, quelle que
soit la distance, quelles que soient les rencontres. Ça n'a rien à voir avec une rencontre physique. Elle
peut se produire, ne pas se produire. Ça n'a aucune espèce d'importance parce que, de toute façon,
quand il y a une Fusion avec le Double Monadique, ça ne s'arrête jamais. C'est indépendant du
physique, n'est-ce pas. Bien sûr, c'est agréable, comme je faisais, d'aller méditer au Soleil tous les
matins, c'était un rendez-vous quotidien mais le rendez-vous, tu peux le donner où tu veux, quand tu
veux. S'il y'a une notion de manque, avec quelque chose qui est dans la chair, pose-toi la question :
pourquoi y'a un manque ?

Question : qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir cette personne ?
Qu'est-ce qui l'empêche ? Tu parles sur le plan de la chair ou sur le plan de la Conscience ?

Question : De la chair.
Mais pour qui y'ait la chair, il faut que les deux soient au courant, non ? Mais c'est exactement ce que
nous vous avons dit : quand l'Onde de Vie est née, si y'a peur et doute d'un côté, y peut y'avoir
Rencontre et Fusion Monadique, c'est pas possible. Il faut que les deux soient rentrés dans la
Transparence et dans le dépassement des peurs et des doutes. Sans ça, y'a pas de Rencontre
possible et encore moins de Fusion. Mais il y' a reconnaissance du Double Monadique, si les deux se
reconnaissent. Pose-toi la question. Le Double Monadique est une reconnaissance mutuelle.

Question : Mais comment savoir si l'autre est au courant, si on le sent seulement en soi ?
Mais ce n'est pas être au courant : ça se passe indépendamment de soi. Il y a une jonction Vibratoire.
Si la jonction Vibratoire se fait d'un coté et pas de l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vrai
? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est une projection ? Les deux sont nécessairement connectés.
S'ils sont pas connectés, pose-toi la question du pourquoi. Si lui, ne le vit pas, ça veut dire que vous
n'êtes pas connectés.

Question : Comment savoir si l'autre le vit ?
Mais s'il le vivait, il te le dirait tout de suite. Voilà pourquoi nous n'avons pas parlé du Double, avant :
vous allez tous rentrer dans des projections, vous allez sentir des choses et vous croyez que c'est
votre Double. Voilà le danger qu'il y a, avec ces choses là. Si il n'y a pas de reconnaissance, ça veut
dire que le Double Monadique n'est pas constitué, reconstitué, c'est aussi simple que ça. Que ça soit
vrai ou faux, ne change rien. La Rencontre du Double est une Rencontre Mystique. Si la Rencontre



Mystique redescend de plan, il ne peut pas y'en avoir un des deux qui est dans l'ignorance, c'est
impossible. Et rappelez-vous ce que nous avons dit, les uns et les autres : le Double Monadique, dans
quatre-vingt dix pour cent des cas, n'est ni incarné, ni présent sur Terre, en même temps que vous.
C'est souvent le CHRIST, ou un Être spirituel, ou alors votre Double Monadique mais qui attend
ailleurs. Donc, méfiez-vous, à ce niveau-là, des projections. La reconnaissance de ce qui est appelé
des âmes-sœurs, sont des reconnaissances karmiques, ça n'a rien à voir avec le Double Monadique.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, je vous remercie, je rends Grâce pour toutes ces questions. Je vous transmets tout mon Amour,
toutes mes bénédictions. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions. Je viens pour écouter vos questions, si vous en avez à me poser, n'est-ce pas.

Question : en méditation, en alignement, en réception du Manteau Bleu de la Grâce, je ressens
quelque chose entre les deux sourcils, qui descend le long du nez. Qu'est-ce que c'est ? 
C'est l'activation de ce qui est nommé le Douzième Corps, ou Androgyne Primordial. Chacun des
Nouveaux Corps présente, propose, un trajet Vibratoire particulier. Ce que tu décris est une partie du
trajet du Douzième Corps, sur l'arête du nez. Donc, c'est la mise en action du Douzième Corps, pour
toi, durant tes alignements (ndr : l'emplacement des Nouveaux Corps est décrit dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer - Protocoles prioritaires »).

Question : j'ai vu comme une boule blanche, qui est partie du point AL, qui est descendues tout
en faisant Vibrer les Points IS, puis IM, puis, s'est fondu dans le Cœur. C'était quoi ?
C'est l'activation du Lemniscate Sacré, tout simplement. Je crois que nombre de choses vous ont été
dites sur l'achèvement du Lemniscate Sacré, la relation avec le Point ER, le Point OD et tout ce que ça
déclenchait au niveau de la poitrine, n'est-ce pas. Tout ça vous a été expliqué (ndr : voir, par exemple,
l'intervention de MA ANANDA MOYI du 19 juin 2011). C'est quoi le milieu du Lemniscate Sacré ? Y'a
un Point de départ, un Point d'arrivée. Le Point qui est au milieu, a priori, c'est le Point qui est, très
exactement, au Retournement, c'est à dire le Point IM que vous avez au niveau de la gorge. C'est celui
qu'il y a, à cheval : lieu de Passage entre la tête et le Cœur. Mais y a pas d'explications particulières, si
ce n'est (comme vous le savez depuis le mois de décembre 2010) que la gorge est un lieu de
Retournement important, aussi. C'est le lieu du Mystère : IM. C'est le lieu où y a la Sephirah qui a été
volée par Yaveh, c'est-à-dire ce qu'est appelé dans la Kabbale : Dahat, c'est-à-dire l'Insondable,
l'Inconnaissable. C'est l'emplacement originel, Réel, de la Sephirah qui a été séparée du reste du
corps. C'est un Point de Retournement. Il vous a été fait état, aussi, de ce qui est appelé le caducée
d'Hermès, il me semble, avec les trois nœuds qui correspondent aux trois centres d'énergie, qu'on
appelait les trois Foyers. Vous avez aussi, au niveau de ce Passage-là, la particularité, au niveau du
Lemniscate Sacré, d'avoir aussi un premier Retournement qui se fait au Point ER, un deuxième
Retournement qui se fait au Point IM, un troisième Retournement qui se fait au niveau du Point IS. Ce
sont ces trois Retournements qui déclenchent ce qu'on appelle le mouvement spiralé de la Vie, avec
l'angle qui correspond à l'angle qu'on retrouve un peu partout, dans l'ADN, par exemple parce que le
Lemniscate Sacré tourne sur lui-même. Il participe, si vous voulez, à la mise en Feu (c'est exactement
ça) de votre Merkabah, et donc l'Ascension finale.

Question : la Ronde des Archanges, qui est actuellement en spirale de Vie dans le corps, est liée
au Lemniscate Sacré ?
C'est lié, d'une part, au Lemniscate Sacré. C'est lié, d'autre part, à la jonction de ce qui vous a été
nommé les énergies, les Vibrations (descendantes et remontantes), au niveau du Canal de l'Éther. Les
Archanges émettent un Rayonnement qui n'est plus circulaire, mais qui, effectivement, est linéaire, si
on peut dire. Qui correspond à la partie antérieure (sa partie haute) qui est le Lemniscate Sacré, et la
partie postérieure (qui part depuis le sacrum et qui remonte jusqu'au point ER de la tête) qui est le
Canal de l'Éther. C'est directement relié.
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Question : un ami, à mon sens, proche de l'Absolu, présente depuis quelque temps des
comportements et attitudes liées à un ego qui reprend sa place. Il justifie avec fermeté ses
comportements avec des éléments de l'évolution actuelle. Puis-je l'aider ? Et pourriez-vous
nous éclairer sur les mécanismes en jeu ? 
Alors, je connais pas cette personne, je n'ai ni son prénom, ni sa date de naissance, ni son nom de
famille, et je ne peux qu'imaginer quelque chose. Il est important de comprendre que, durant ce mois
et depuis la naissance du Manteau Bleu de la Grâce, parmi les êtres (comme tu dis) qui étaient
proches de l'Absolu, ou qui avait ouvert le Soi, ou réalisé le Soi, l'Onde de Vie est, en quelque sorte,
un challenge. Parce que ça va vous renvoyer à tout ce qui est (comme ça a été dit) les doutes et les
peurs qui ont été cristallisées durant l'expérience de vie que vous menez. Si vous avez vécu, durant
votre vie, des traumatismes que vous jugez importants, vous avez mis en œuvre des stratégies
défensives, n'est-ce pas ? Et ces stratégies défensives, elles vont vous exploser à la figure. Donc,
l'Onde de Vie, c'est très joli, très agréable, quand elle remonte. Mais si elle arrive pas à remonter en
totalité (parce qu'y a des blocages sur les deux premiers chakras, si y'a des attachements à la
personnalité qui sont trop importants), qu'est-ce qui va se passer ? Y va y avoir un déni, et la personne
va retrouver des comportements antérieurs. Quels sont les comportements antérieurs qui sont liés, au
niveau de la personnalité, aux deux premiers chakras ? C'est très simple, c'est : un, la peur.
Deuxièmement, le 2ème chakra : là, on est aussi, pas seulement dans le doute, mais on est surtout
dans le siège du pouvoir. Donc, tous les êtres qui n'arrivent pas à laisser passer l'Onde de Vie vont
rentrer dans le déni, et dans des colères terribles. Ils vont manifester l'ego au niveau du deuxième
chakra, c'est-à-dire : tout ce qui est lié au pouvoir, tout ce qui est lié à la volonté de maintenir une
identité, un statu quo. Et parfois (comme tu le dis), une espèce de retour en arrière de la personne.
C'est très rare, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible quand les verrouillages, qui sont
au niveau des deux premiers chakras, n'ont pas été résolus, malgré l'allumage de la Couronne de la
tête, de la Couronne du Cœur, et du sacrum. C'est souvent des êtres qui ont gardé des peurs
extrêmement profondes, des peurs que j'appelle archétypielles. Parmi ces peurs, vous avez aussi bien
la peur de perdre son pouvoir, la peur des espaces vides, la peur du vide, la peur d'être enfermé,
toutes ces peurs, si vous voulez (qui saisissent l'être, indépendamment de la volonté), qui sont
inscrites dans ces deux chakras. La peur d'être enfermée est terrible, la peur du vide, la peur de
perdre son pouvoir, tout cela va faire que la personne va régresser, dans sa personnalité, tant que les
barrages du 1er et 2ème chakra (qui vous ont été expliqués) ne sont pas levés. Alors, bien sûr, tu peux
l'aider, en travaillant directement sur les deux premiers chakras, ou sur ce qui vous a été donné, y a
peu de temps, sur l'attachement de la personnalité à la personnalité (ndr : voir le protocole «
Attachement archétypiel à la personnalité elle-même », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer »).
Ça rejoint ce qui vous a été dit par BIDI : vous savez, tous ces gens qui réalisent le Soi, mais en fait,
c'est l'ego qui s'empare du Soi, l'ego n'est pas totalement disparu. C'est souvent des êtres qui ont des
forts caractères, qui refusent de s'Abandonner. Parce qu'autant, s'Abandonner à la Lumière, c'est
profitable, autant, Abandonner le Soi, ça représente un challenge énorme. Et souvent, les êtres qui
sont ça, rentrent dans des colères, et dans des comportements extrêmement violents et rigides. Peut-
être que ton ami vit cela.

Question : quels seraient les risques pour cette personne ? 
Les risques sont liés, directement, à l'aspect psychologique des deux premiers chakras, c'est-à-dire
manifester un excès de pouvoir. Alors, au niveau des zones organiques, ça correspond, bien sûr, à
tout ce qui est le bas du dos, tout ce qui est lié à une jambe ou aux deux jambes, tout ce qui est lié à
des troubles vasculaires, à des troubles sanguins. Tout ce qui est lié au 1er chakra et au 2ème chakra.
Le 1er chakra, c'est le sang, c'est la vitalité, c'est la sexualité, c'est la vie, au sens le plus brut. Donc, si
y'a un blocage, l'Onde de Vie va rencontrer ce blocage. L'énergie qui descendait a pu éveiller la
Kundalini, mais n'a pas suffisamment purifié les deux premiers chakras. Donc, ça donne effectivement,
comme tu peux le dire, des manifestations d'ego, avec des colères, avec des affirmations
intempestives, et quelqu'un qui se rigidifie de plus en plus, psychologiquement et physiquement. Avec
souvent des fuites : soit des fuites dans l'hyperactivité, soit des fuites hors de la vie, qui devient
insupportable, c'est-à-dire, se réfugier dans le sommeil ou dans des activités qualifiées d'anormales
(jusqu'à des addictions à l'alcool, et autre). Tout ça, c'est lié au 2ème chakra, bien sûr.

Question : est-il encore utile, aujourd'hui, de relire des interventions d'avant 2012 ? 
Alors là, cher ami, ça dépend où tu en es. La question qui se pose : l'Onde de Vie, on vous a dit, était
indépendante de l'allumage des trois Couronnes, était indépendante du fait d'avoir vécu les Noces



Célestes ou pas. Donc, tout dépend de toi : si tu ne vis pas l'Onde de Vie, effectivement, tu sais très
bien que tu peux pas agir directement sur l'Onde de Vie. Donc, il est souhaitable, surtout, de relire
(toujours pareil) les Noces Célestes (ndr : voir détails dans la rubrique « Protocoles à pratiquer -
Protocoles prioritaires » de notre site »). Parce qu'elles sont porteuses de la même Vibration qu'il y a 3
ans, 4 ans, c'est la même chose. Maintenant, c'est vrai que l'ensemble de ce que nous vous avons
donné, les uns et les autres, doit représenter beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas tout lire,
bien sûr. Alors, soit vous trouvez (comment dire) un intervenant qui vous correspond : ceux qui sont
intéressés par FRÈRE K, ne sont pas intéressés, a priori, par MA ANANDA MOYI, ou réciproquement.
Trouvez ce qui vous intéresse, c'est-à-dire ce qui vous met le plus à l'aise, ce qui vous déclenche le
plus de Vibrations, et d'accord Intérieur, parce que ça va être une porte d'entrée.

Question : lors de protocoles ou au réveil ou à l'endormissement, j'ai parfois l'impression de ne
plus rien entendre, puis j'entends les bruits environnants. C'est une approche de l'Absolu ? 
Oui, tout à fait. C'est, en tout cas, une approche de la stase, c'est-à-dire des moments où la
conscience déconnecte totalement. Qui est aussi une rencontre avec l'Absolu, bien sûr. Rappelez-vous
qu'il a toujours été dit que, quel que soit votre choix, quelle que soit votre Vibration, quelle que soit
votre destination, vous deviez tous passer par la réminiscence du Serment et de la Promesse (LA
SOURCE vous en a parlé, y a deux ans et trois ans). Tout cela est normal. Mais quand est-ce que cela
va se passer ? Ça va pas se passer, nécessairement, au moment final du grille-planète. Soit le
processus de la stase (c'est-à-dire de ce qui est nommé les 3 Jours) a lieu avant l'évènement final,
terminal, du grille-planète, auquel cas, vous réaliserez la Promesse et le Serment à ce moment-là.
Pourquoi ? Parce que ça donnera la chance à certains êtres, qui n'étaient pas encore Éveillés (ni par le
Feu descendant de l'Esprit-Saint, ou les particules Adamantines, ou le Rayonnement Ultra-violet), qui
n'ont pas été réveillés par l'Onde de Vie, non plus, peut-être de se réveiller (en tout cas, nous
l'espérons). Maintenant, si ça survient au moment final, c'est tant mieux aussi : ça voudra dire que le
laps de temps, entre ce mécanisme de stase et le mécanisme final, ne laissera pas trop de temps et
trop d'espace à une quelconque souffrance, déclenchée aussi bien par l'homme que par les bêtises
des hommes. Dans un cas comme dans l'autre, c'est très bien.

Question : je sens des crépitements dans les jambes et au-dessus des deux premiers chakras,
mais je n'ai pas de sensations particulières sur ces 2 premiers chakras. Pourtant, il me semble
que l'Onde de Vie monte malgré tout. 
Qui a parlé de sensations sur les 2 premiers chakras ? Personne. C'est des sensations au niveau du
périnée. Effectivement, c'est une partie du premier chakra. Et tu sens au-dessus, ça veut dire quoi ?
Qui te dit que ce que tu sens au-dessus, c'est l'Onde de Vie ? Si ce que tu sens au-dessus était
l'Onde de Vie, tu serais en Extase, en Béatitude. Il peut pas y avoir d'Onde de Vie qui circule, en
totalité (en tout cas, au-dessus des deux premiers chakras), sans être dans cet état de Béatitude. Qui
est repérable entre tous parce que ce n'est pas un Samadhi, pendant une méditation, c'est un état qui
vous accompagne toute la journée. C'est cette espèce de Jouissance larvée, qui n'est pas une
jouissance, au sens sexuel, mais qui pourrait s'en approcher par certains côtés. C'est un état d'Extase,
y'a pas d'autres mots. Donc, il peut pas te sembler : tu vis cela ou tu le vis pas.

Question : et les picotements, par exemple, dans les bras et dans les mains ?
Ça, c'est autre chose, c'est pas nécessairement lié à l'Onde de Vie. Les particules Adamantines, aussi,
font cela, pendant les périodes de descente d'énergie. L'Onde de Vie, c'est très caractéristique : c'est
un frissonnement, c'est aussi des picotements. Mais c'est pas uniquement une perception, c'est
surtout l'état de la Conscience qui l'accompagne. Si y'a pas l'Extase, c'est pas l'Onde de Vie. La
particularité de l'Onde de Vie, c'est de mettre dans cet état. D'ailleurs, nous vous avons, dit depuis le
début (même si y'a quelques éléments qui ont été donnés, au niveau de la poitrine), de ne pas vous
occuper des circuits. Ce qui était important, c'était de le vivre, et non pas en tant que perception. Alors,
peut-être que tu as l'Onde de Vie qui est dans les jambes, mais qui n'a pas encore franchi les deux
premiers chakras. Et qu'en ce qui concerne les énergies perçues ailleurs, ça correspond
vraisemblablement, simplement, au Manteau Bleu de la Grâce, qui s'est déposé sur les Portes et les
chakras rate et foie. Le Manteau Bleu de la Grâce est en résonance avec l'Onde de Vie : il peut
favoriser l'Onde de Vie et la naissance des énergies de l'intra-Terre, en vous. Mais la première
perception, bien sûr, c'est le périnée, ce que vous appelez les bourses chez l'homme, aussi, et
(comment ça s'appelle ?) les lèvres, chez la femme, donnant des sensations particulières à ce niveau-
là. Si y'a pas ça et y'a pas l'Extase, ça ne peut pas être l'Onde de Vie, c'est autre chose. L'Onde de Vie



donne, en plus, des sentiments d'ondulations, à l'intérieur du corps, extrêmement particulières, qui ne
peuvent tromper personne. Mais le plus important, encore une fois, c'est pas les circuits qui sont
traversés (y'en a une multitude), mais c'est surtout l'état de Béatitude ou d'Extase qui accompagne
cela, et qui est indépendant des Alignements, indépendant de votre volonté. Et ça confine à quelque
chose qui va durer vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Question : comment intervient le Conclave des Étoiles et des Anciens pendant l'alignement ? 
De la même façon que le Conclave Archangélique agissait durant les Noces Célestes, et après. Nous
sommes, en quelque sorte, comme vous, des canaux. Vous, vous êtes les canaux qui avez incarné la
Lumière Adamantine sur la Terre : Ancreurs et Semeurs de Lumière. De la même façon, nous jouons,
en quelque sorte, le rôle de canal, qui, à travers notre réunion de Consciences, permet au Manteau
Bleu de la Grâce de devenir, durant ce mois de mai, en particulier (puisque le Conclave des Anciens et
des Étoiles est réuni depuis ce mois), de focaliser, sur la Terre, en vous, des énergies de plus en plus
Vibrantes et de plus en plus intenses dont la fonction est d'éveiller cette étape, en quelque sorte,
ultime, soit d'Absolu, soit de Présence. Qui est en rapport (vous l'avez compris) avec l'Alchimie (comme
ça a été dit) de l'Onde de Vie et des particules Adamantines, qui sont descendues. Alchimie qui se
réalise à travers ce qui vous a été donné par certains des Anciens. C'est le retour de la connexion entre
le 1er chakra et le chakra du Cœur, qui avaient été séparés. En particulier, de restituer ce que nous
appellerions une Sexualité Sacrée, qui n'a rien à voir avec le fait de faire l'amour, mais qui permet de
faire relier l'énergie du Feu Vital avec l'énergie du Feu du Cœur, ce qui avait été séparé. Alors, bien
sûr, ça donne aussi des connotations, on va dire, érotiques, mais qui n'ont rien d'érotique, au sens
humain, puisque l'érotisme, au sens humain, c'était la sexualité qui était coupée, justement, du Cœur.
C'est ça qui s'est rétabli, dans le but de fusionner, d'harmoniser, les énergies du Cœur, avec les
énergies vitales. C'est ce que vous ressentez. C'est aussi l'apparition des Ailes Éthériques, celles qui
confèrent la possibilité, par leur Vibration, de voyager de Dimension en Dimension, et d'être, en même
temps, aussi bien dans ce corps physique que dans le Corps d'Êtreté (et dans d'autres Corps, aussi).
Là, à ce moment-là, vous avez réalisé votre Ascension, comme ça a été dit : vous êtes Libéré Vivant,
vous êtes encore dans une forme corporelle, mais vous n'en dépendez plus, vous êtes Libres de
voyager où vous voulez.

Question : pendant les Alignements, notre Double nous accompagne sur la gauche ?
Tout à fait, par l'arrière, et par la gauche, ensuite.

Question : et qu'ensuite, il se présentait à l'arrière ou à l'avant ?
Tout à fait.

Question : est-il important de connaître ce Double ?
Tu ne le connaîtras, en totalité, et il ne te connaîtra, en totalité, si c'est quelqu'un qui est ici. Si c'est le
CHRIST, si c'est MARIE, y'a pas besoin d'attendre : MARIE, ou le CHRIST, ou une autre entité de
Lumière, va attendre, elle t'est présentée, elle se présente à toi, mais elle attend que ton ego soit
complètement purifié. C'est-à-dire que tout ce qui restait au niveau des deux premiers chakras (dans
l'exemple que nous avons pris tout à l'heure) n'existe plus. Sans ça, il restera à côté ou derrière, mais il
ne Fusionnera pas avec toi, parce que, pour Fusionner au niveau du Double (du Double Cosmique,
hein), il faut qu'il y ait une Pureté absolue. Cette Pureté absolue n'est pas une sainteté, au sens
humain, c'est simplement que la purification des deux premiers chakras soit totale. Et que l'ego soit
complètement transmuté, on va dire, par le Soi, et que même le Soi ait cédé la place au vécu de
l'Absolu, au moins par moment (si on peut dire), ou en tout cas, être dans la Présence. Ce n'est qu'au
moment où les deux premiers chakras sont complètement, non seulement perméables à l'Onde de
Vie, mais aussi perméables, par l'avant, à l'énergie Adamantine (puisque les énergies circulent en
boucle, à ce niveau-là), qu'il y a possibilité d'identification. Vous pouvez avoir des Doubles qui vivent
côte à côte, s'ils sont incarnés depuis des années, et ils ne savent pas qu'ils sont Doubles, et ils ne le
sauront qu'au moment final. Mais le plus souvent, le Double n'est pas un conjoint, n'est pas quelqu'un
avec qui vous vivez. La personne avec qui vous vivez, c'est ce que vous pouvez appeler des gens avec
qui vous avez des résonances ou des affinités karmiques (ou de personnalité, bien sûr). Le Double n'a
rien à voir avec tout cela. Sans compter que beaucoup d'entre vous, aussi, n'ont pas de Double. Vous
avez tous, au minimum, un Double Marial, ou un Double Christique, ça, c'est au minimum. Mais vous
pouvez avoir aussi un Double Monadique qui est resté du côté astral. Lui aussi, il va se présenter à
gauche, dans le Canal Marial, ou à l'arrière. Mais vous ne pourrez pas le voir face à face,



Éthériquement (ou physiquement, s'il est incarné), tant que les deux premiers chakras ne sont pas
totalement vides de tout ce qui fait l'animalité de l'humain, c'est-à-dire l'ego. Rappelez-vous que le
Double est destiné à faire circuler l'Onde de Vie sous forme d'un Lemniscate Sacré qui génère une
énergie considérable : c'est une usine Vibratoire qui va permettre de générer, sur Terre, quelque chose
de très particulier. Et vous allez être de plus en plus nombreux, bien sûr. Pour ceux, en tout cas, dont
le rôle (si on peut parler d'un rôle) est simplement de générer cette centrale Vibratoire. D'autres ne
rencontreront le Double qu'à l'extrême limite du grille-planète, ou alors, de l'autre coté. Mais vous
aurez, au minimum, bien sûr, ce qui a été appelé l'Annonce de MARIE, qui vous restitue à votre Unité,
aussi. Si vous voulez, tout ça, c'est des choses qui existent depuis toujours, mais personne n'en avait
la conscience. Si je prends mon exemple, quand j'étais vivant incarné sur Terre, je savais que je vivais
quelque chose avec le Soleil. Je savais qu'y avait quelque chose dans le Soleil : d'ailleurs, je l'avais
appelé le CHRIST Solaire. Je pouvais pas mettre ce nom de Double, parce qu'il était pas possible,
excepté à certains moments privilégiés, de vivre un état de méditation extrême et d'Extase, mais qui
durait pas, mais qui nourrissait pour toute la journée. Mais j'avais pas les moyens de mettre les mots.
Je constatais simplement ce que ça déclenchait, en moi, comme vitalité, comme bonheur, et comme
Amour. Mais je pouvais pas (comment vous dites) identifier précisément ce que c'était parce que ce
n'était pas possible. Ça a été pareil pour tous les Anciens : si vous regardez SRI AUROBINDO, ce qu'il
a écrit de son vivant, il parle de son Double. Il l'a pas nommé Double, il parlait d'autres mots, parce
que c'était incompréhensible. Simplement, on savait qu'on vivait quelque chose qui était lié au Soleil,
mais on pouvait pas mettre de mot, ni de forme, dessus.

Question : pourriez-vous développer sur le Double Éthérique ?
Oui. Il existe le corps éthérique habituel, celui que nous avons tous, quand nous sommes incarnés.
Les Noces Célestes ont modifié ce corps éthérique, ce qui a permis (comme vous le savez peut-être,
pour l'avoir vécu) d'éveiller les Couronnes Radiantes, le Triple Foyer. L'Onde de Vie est née. Elle vient,
avec le Manteau Bleu de la Grâce, recréer votre vrai Corps Éthérique, et pas celui qui vous habite, qui
maintient cette structure physique enfermée. Il y a deux éthériques, on peut dire : un éthérique normal
et un super-Éthérique. Le super-Éthérique, c'est ce qui va déclencher toutes les modifications
physiologiques que vous vivez. C'est lié à l'Onde de Vie, c'est lié au travail du Manteau Bleu de la
Grâce, réalisé sur les endroits qui sont très sensibles, au niveau éthérique : d'abord, le chakra de la
rate (parce que c'est là que se constitue l'éthérique), et le chakra du foie (parce que c'est l'intrication
entre l'éthérique et l'astral, qui sont très intimement liés, dans le premier complexe de vie inférieur, si
vous voulez). Le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, en purifiant les deux premiers chakras, en
dépassant les doutes et les peurs, font que le Corps Éthérique ne va plus du tout fonctionner de la
même façon. Ça va entraîner, bien sûr, des modifications de tous les besoins et, surtout, la capacité de
transférer aussi la conscience dans ce Double-là : le Voyage Éthérique devient possible. Mais ça
rejoint le Corps d'Êtreté : c'est, à la fois, parce que le Corps Éthérique nouveau est constitué, que le
Corps d'Êtreté, maintenant, peut se promener dans cette Dimension. Pas uniquement par
intermittence, mais pour ceux qui sont les plus avancés, ils ont leur Conscience dans le corps (ici,
physique), et aussi, la Conscience dans le Corps Éthérique (qui fait autre chose, ailleurs). C'est pas
une Illusion, c'est exactement ce qui est à vivre. Alors, au début, ça va vous revenir par bribes. Donc, le
Double Éthérique, c'est le nouveau Corps Éthérique, celui qui est en relation avec le Corps d'Êtreté qui
s'est re-synthétisé. La sortie du Corps d'Êtreté du Soleil, et le Corps d'Êtreté qui se promène, en toute
Liberté, dans cette Dimension. Nous employons le mot Double parce que vous sortez de la Dualité,
vous rentrez en Unité. Et le fait de cette notion de Double, de même que nous avions parlé du Corps
d'Êtreté (celui du Soleil et celui qui se synthétisait par les Portes). Mais la Fusion du Double se situe à
tellement de niveaux : au niveau des planètes, au niveau du Soleil, au niveau de l'ADN. C'est cette
duplication, apparente, qui crée l'Unité, et surtout, qui favorise l'Impulsion (par l'activation du
Lemniscate Sacré et l'Alchimie du Lemniscate Sacré) à vivre l'Éternité, l'Unité, et à vivre l'Absolu.
Comment on peut dire ça ? Le CHRIST est un Double et MARIE aussi. Ce sont (comment vous
appelez ça ?) des patrons, au sens de la couture, vous savez : des modèles. Des modèles qui vous
renvoient à l'Unité et à l'Absolu.

Question : une salivation excessive est liée aux modifications actuelles ?
La salive peut être liée à ce que nous avions appelé la communication, par l'activation du 11ème
Corps, entre l'air qui passe par la bouche, l'air qui passe dans le cerveau, et l'air qui passe dans le
Cœur. Et ça entraîne une modification, l'apparition de ce qu'on appelle le nectar. Ce nectar est une
salive (qui n'est pas une salive ordinaire) qui peut vous nourrir. C'est une salive qui est à composante



légèrement sucrée (c'est pas du sucre, bien sûr, mais elle est différente de la salive ordinaire). C'est,
bien sûr, lié aux processus qui sont en train de se vivre, en ce moment, pour vous (et pour d'autres,
déjà, ça avait été signalé lors de l'activation du 11ème Corps).

Question : pourriez-vous rappeler ce que signifie le fait d'être appelé par son prénom ?
Une entité de Lumière t'appelle par ton prénom. En général, c'est susurré la nuit, dans un moment où
on est entre-deux. Et c'est soit l'Ange Gardien, soit MARIE, soit le Double (s'il n'est pas incarné). Pour
te réveiller, pour que tu portes ton attention sur lui (ou sur elle, je sais pas). Le Double peut aussi se
manifester directement dans des rêves.

Question : comment faire la différence entre le type d'intervenant que vous évoquez ?
Ça n'a aucune importance, l'effet est exactement le même. Pourquoi vous limiter à un Double ? Que ce
soit l'Ange Gardien, de toute façon, quand vous êtes Multidimensionnel, le mécanisme de Fusion
reproduit sensiblement les mêmes choses (que ce soit avec CHRIST, avec MARIE, avec un Frère et
une Sœur, dans le Soleil ou ailleurs, dans les Corps d'Êtreté). La seule différence importante, c'est
que les Doubles Monadiques, quand ils sont incarnés, ont ce travail sur le Lemniscate Sacré de
manière plus importante, c'est tout.

Question : je me suis senti recouvert d'un drap blanc, qui s'est ensuite fondu dans mon corps.
C'est la descente de la Lumière, tout simplement. C'est les particules Adamantines qui peuvent se
présenter, comme des fois interviennent les Archanges ou les Étoiles, sous forme de voile de Lumière.
C'est un processus qui pourrait s'assimiler à un adombrement Vibratoire, par une qualité Vibratoire
particulière. Heureusement que BIDI, il écoute pas, parce que vous êtes en train de demander les
significations, là.

Question : une voix m'a parlé une langue que je ne connais pas, dans l'oreille gauche.
Mais effectivement, il y a des langues (ça a été expliqué durant les Noces Célestes, à la fin des Noces
Célestes) qu'on appelle le Syllabaire Originel (dont sont issu, d'ailleurs, le OD-ER-IM-IS-AL. C'est la
langue Gina Abdul, c'est la langue des Maîtres Généticiens de Sirius, qui est une Langue Vibrale, qui
n'est pas à proprement parlée, ce sont des Vibrations. De la même façon que vous avez le Chant de
l'Univers que les bouddhistes, et certains bouddhismes, appellent le Om. C'est le même principe.
Donc, si tu comprends pas, c'est que t'étais pas suffisamment réveillé, mais je peux rien te traduire,
moi.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, juste, peut-être, faire attention à ne pas toujours chercher une signification. Car comme dirait
BIDI : qui cherche une signification ? Ce que je veux dire par là, c'est faites attention que l'explication
ne nourrisse pas trop votre mental. Parce que quand vous avez l'explication, ça veut dire que vous
avez observé le processus plus que vous ne l'avez vécu. Parce que si vous le vivez, sans avoir besoin
de l'expliquer, vous allez avoir l'explication dans le vécu lui-même. Ce qui veut dire qu'au moment où
vous l'avez vécu, vous étiez encore en distance, et vous n'étiez pas identifié totalement à l'Onde de
Vie. C'est très important, ça. Donc, dans les prochaines expériences que vous menez, que le mental
ne vienne pas au premier plan pour dire : « ah, je sens ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? ». Mais
vivez, pleinement, ce que vous avez à vivre : l'explication, elle viendra d'elle-même. Donc, ne vous
posez pas de questions, surtout à l'heure actuelle, sur les vécus Vibratoires. Nous vous avons
suffisamment nourris avec les différentes Croix, les différentes Étoiles, les différentes Portes, parce
que c'était une étape (vous l'avez compris, je l'espère), peut-être, préalable, pour les Ancreurs et les
Semeurs de Lumière. Aujourd'hui, tout cela est dépassé. Je vous transmets toutes mes Bénédictions,
tout mon Amour. Tout mon Amour vous accompagne. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je viens pour vous souhaiter,
bien sûr, la bienvenue et aussi, bien sûr, comme à mon habitude, pour répondre aux questions que
vous ne manquerez pas de me poser. Donc, toutes mes bénédictions vous accompagnent et, d'ores et
déjà, j'écoute ce que vous avez à me demander et à poser comme questions.

Question : sentir brûler le point OD de la poitrine a une signification particulière ?
Oui. C'est le passage de la Porte étroite. À partir du moment où le manteau bleu de la Grâce agit, y a
une pénétration de cette fusion des Éthers, qui se produit entre votre corps physique et votre corps
d'Êtreté, et se traduit par l'activation, bien sûr, de ce qui a été nommé les Portes. Le Manteau Bleu de
la Grâce a une action privilégiée sur les Portes ATTRACTION et VISION, qui vient, comment dire,
focaliser l'aspect Conscience et Vibratoire sur ces deux Portes qui se rejoignent au niveau du point
OD. Et ça peut, bien sûr, déclencher des brûlures sur ce point OD là, comme aussi, L'Étoile OD de la
tête. La signification, c'est le passage de la Porte Étroite, c'est l'accouchement, c'est l'expulsion du
bébé.

Question : qu'en est-il de brûlures du chakra du Cœur qui se diffusent à l'aisselle droite, autour
du point KI-RIS-TI et derrière l'omoplate gauche et qui remontent vers l'avant ?
Alors là, cher ami, tout cela est normal, ça fait partie de ce qui a été appelé le grille-planète. Mais là,
c'est le grille-corporel. C'est ton corps qui est en train de brûler, c'est tout à fait normal. L'activité
Vibratoire du Manteau Bleu de la Grâce, des particules Adamantines, des rayonnements qui
descendent, en quelque sorte, et qui remontent, de la Terre comme du Ciel, ont des effets
extrêmement importants. L'année dernière, il y a deux ans, nous vous parlions du chakra du Cœur, de
la Couronne Radiante du Cœur. Aujourd'hui, le Cœur ne vit plus simplement un processus lié à
l'activation du chakra mais, vraiment, à la transmutation alchimique de ce chakra. C'est la phase finale
de l'Ascension qui se traduit par une transmutation totale au niveau cellulaire. Alors, bien sûr, ce n'est
plus seulement une Vibration au niveau du Supra mental mais la fusion des Éthers qui se réalise en
vous (depuis l'installation, début février, du Manteau Bleu de la Grâce et de l'Onde de Vie) peut se
traduire par des phénomènes extrêmement physiques qui touchent surtout le chakra du Cœur, la zone
de la poitrine, la zone du dos et il existe, effectivement, on va dire, des propagations de ce Feu sur
certaines lignes. Ceci fait partie de ce qui vous sera donné, si on peut dire, dans quelques jours. Bien
sûr, au début du Manteau Bleu de la Grâce, nous avons insisté sur le fait de ne pas vous donner les
circuits, parce que, rappelez-vous, l'Onde de Vie se propage d'elle-même : elle n'a pas besoin de votre
Conscience pour être active, bien au contraire. Maintenant, avec le temps qui s'est écoulé (puisque ça
fait maintenant le troisième mois, n'est-ce pas), un certain nombre de choses sont réalisées sur la
Terre comme au sein de ceux d'entre vous qui ont vécu l'Onde de Vie (qui est indépendante, je vous le
rappelle, de votre Dimension, on peut dire, de Semence d'Étoile ou d'Ancreur de Lumière) et qui se
traduit par des manifestations parfois extrêmement physiques et que l'on pourrait appeler des
tremblements extrêmement puissants, que cela soit au niveau des différents points, Portes, Étoiles,
chakras, qui sont concernés, au niveau de la poitrine et de la tête ou encore au niveau du sacrum.
Tous ces processus là n'ont qu'une seule vocation, si on peut dire, c'est justement de réaliser votre
propre Ascension. Je profite d'un moment de silence, bien sûr, pour agir au travers de notre
Communion de Cœur à Cœur, dans le Feu, dans l'Onde de Vie et à travers le Manteau Bleu de la
Grâce. Cela nous vous l'avons dit aussi, depuis de nombreux mois, qu'à chaque fois que l'un d'entre
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nous (ou que l'une d'entre nous) viendrait à vous, nous établirons cette espèce de Communion
particulière qui est, en quelque sorte, la préfiguration de votre propre dissolution.

Question : à quoi correspond l'eczéma récurrent que j'ai sur la Porte VISION de la tête ?
En général, la peau est la limite du corps. La peau est la limite de la personnalité, n'est-ce pas, et
aussi de l'incarnation. Il peut exister, au niveau de cette peau (surtout quand ça touche des zones
aussi importantes), un processus de décristallisation, un processus d'élimination. Y'a pas lieu de s'en
occuper. Comme vous dirait notre ami BIDI : « vous n'êtes pas ce corps ». Donc, quelle importance ?

Question : Avoir les mains qui brûlent, c'est lié également à l'Onde de Vie ?
Oui, de la même façon que l'Onde de Vie est née sous les pieds, en avant des points d'acuponcture
du rein, si vous voulez, à la jonction du deuxième orteil. Dans certains des trajets de l'Onde de Vie qui
parcourent, à un moment donné, l'ensemble du corps (après être focalisée au niveau des deux
premiers chakras), il y a une remontée de l'Onde de Vie qui se fait au niveau du Cœur et ensuite au
niveau de la tête et ensuite au dessus de la tête. Et après, y'a une circulation qui se fait de l'avant vers
l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Mais il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres circulations. Une
de ces circulations concerne la mise en œuvre d'une Vibration de l'Onde de Vie qui part du chakra du
Cœur et qui sort (si l'on peut dire) par les mains. De la même façon que c'est rentré par les pieds, ça
sort par les mains dans la zone similaire. C'est-à-dire c'est pas le chakra de la main, à proprement
parler, mais c'est la zone qui est située proche des doigts. Et ça peut effectivement déclencher des
brûlures.

Question : avoir les mains et les doigts gonflés avec une perte de sensation qui remonte
jusqu'au coude, avec des douleurs au niveau du coude, c'est lié également, à l'Onde de vie ?
Cela peut l'être. Bien sûr, l'Onde de Vie est quelque chose d'extrêmement brûlant (si l'on peut
employer cette expression) même si vous ne percevez pas de brûlures. Certains vont sentir un courant
d'air frais, en particulier dans les étages inférieurs du corps. Mais bien sûr, cette Onde de Vie, à travers
l'action sur ce corps physique, est (vous l'avez compris) la fusion, comme je l'ai dit, de votre corps
d'Êtreté avec le corps physique. La gamme Vibratoire du corps d'Êtreté est largement plus rapide, plus
intense, que la gamme de Vibrations du corps physique. Si il y a des radiesthésistes qui, par exemple,
s'amusent à mesurer votre rayonnement de vie, vous allez vous apercevoir que ce rayonnement est
extrêmement amplifié. Mais bien sûr, vous avez tous, en incarnation, des résistances. Quelles sont ces
résistances ? Elles se résument en quelque chose qui doit être dévoilé, pour le plus grand nombre,
cette semaine, qui correspond à l'attachement de votre propre personnalité, du moi à lui-même. Le moi
ne veut jamais mourir, c'est le paradoxe. La personnalité se croit toujours immortelle, alors qu'y a rien
de plus éphémère que ce qui est inscrit entre la naissance et la mort. Mais c'est pourtant entre la
naissance et la mort que se produit ce processus alchimique que vous vivez.

Alors bien sûr, la peau, le corps, certaines parties du corps, résistent. Elles ne veulent pas mourir.
Elles ne veulent pas se laisser transmuter. Donc, tout ce que vous avez exprimé durant cette période
(que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au sein de certaines
relations) ne fait que manifester, en vous, ce qui ne veut pas mourir. Ça ne nécessite pas d'y porter
une attention extrême, simplement d'être lucide. Notre ami BIDI vous dit toujours : restez tranquilles,
ne faites rien, soyez observateur ou spectateur, ne participez pas (en aucune manière) à ce qui se
déroule dans ce processus alchimique final de fusion. Que ce soit avec votre corps d'Êtreté, que ce
soit avec le Soleil, que ce soit avec le Christ, que ce soit avec votre Double, où qu'il soit. Tout cela est
strictement normal. Alors bien sûr, pour l'humain qui a été privé, qui a été amputé de sa liaison de
Liberté, cela représente quelque chose qui fait interroger, qui pose problème, parfois. Mais au moins
vous donnerez de prise à ce corps, au moins vous donnerez de prise à ce que vous vivez dans ce qui
est en train de mourir, plus vous serez libéré facilement et plus vous serez joyeux. Mais pour cela, il
faut encore le réaliser. Parce que si vous êtes toute la journée en train de vous porter sur quelque
chose qui vous grattouille, sur quelque chose qui vous chatouille, sur quelque chose qui vous fait mal
dans le corps ou dans la tête, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez nourrir ce qui fait mal. C'est là
le grand sens de ce qui vous a été dit, par les uns et les autres, depuis l'Onde de Vie. N'y attachez pas
d'importance.

Continuez à vivre (quoi qu'il vous arrive : à ce corps, à votre vie, à vos relations) parce que l'Onde de
Vie vous libère même si ce qui se passe vous semble, comment dire, douloureux, dans ce corps, dans



la tête, sur un chakra, dans une relation, dans quelque chose qui se modifie, se termine ou se
transforme, parce que ce n'est jamais pour votre mal. C'est toujours pour aller vers la Liberté. Vous
n'avez pas les tenants et les aboutissants de ce que vit votre corps. Vous n'avez pas les tenants et les
aboutissants de ce que vit votre psychisme, votre Conscience, même. Mais si l'Onde de Vie est née,
plus vous restez tranquille, plus cela se passera avec une légèreté qui vous est inconnue. Mais si vous
essayez de vous raccrocher, si vous essayez à ce que votre Conscience soit partie prenante d'une
souffrance, où qu'elle soit, vous allez nourrir vos propres peurs, vos propres doutes et vous allez
renforcer les résistances à ce qui est en train de s'établir. Ce n'est pas pour rien si nombre d'entre
nous ont insisté sur ce côté de laisser faire. Parce que, comme nous avons dit, la Lumière est
intelligente mais l'Onde de Vie est Supra intelligente. Elle vous restitue à vous-mêmes, même si pour
cela elle doit faire en sorte que quelque chose disparaisse, même si c'est votre corps. Donc, plus vous
êtes tranquilles, plus vous acceptez de ne pas être ce qui se déroule (je crois que BIDI vous l'a
parfaitement exprimé), plus les choses se passeront, vraiment, à merveille. Plus vous sentirez un
amour indicible dans votre Cœur, plus vous sentirez des moments de béatitude, d'extase totale (c'est
ça qui est le plus important). Parce qu'à un moment donné, comme ça a été dit, vous devenez cette
Onde de Vie, et il y a, non pas une capitulation du corps, une capitulation de la personnalité, mais une
absorption de ce corps, de cette personnalité, dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est
votre corps d'Éternité. C'est ça l'alchimie que vous vivez.

Alors bien sûr, je conçois qu'il est très difficile de perdre, entre guillemets, certaines choses, ou de
croire perdre certaines choses. Mais posez-vous la question : l'Onde de Vie, elle vous rend à ce que
vous Êtes, de toute Éternité, Elle vous fait sortir de l'éphémère, Elle vous fait sortir de ce qui a eu un
temps et qui n'a plus de raison d'être. Si c'est votre corps tant mieux, si c'est une partie de votre corps,
tant mieux aussi. Quoi qu'il se déroule, tout, absolument tout, concourt, que vous le vouliez ou non, à
votre Liberté, même si cela n'apparaît pas ainsi dans un premier temps. Rappelez-vous que, au niveau
de l'état multi Dimensionnel (que vous ayez vécu la Communion, que vous ayez vécu des Fusions ou
pas, que vous ayez vécu des dissolutions ou pas, que vous ayez vécu des délocalisations ou pas ou,
maintenant, des multi localisations, ou que vous ayez rencontré votre Double ou pas), tout ça,
absolument tout, concourt à votre Liberté et à votre Libération. La personnalité, bien sûr, va vous dire «
c'est pas vrai parce que j'ai mal, parce que je souffre, parce que je vis ceci, parce que je vis cela ».
C'est une Illusion. Tout ça dépend (comme disaient BIDI et d'autres, aussi, parmi nous) de votre point
de vue. Le point de vue de la personnalité ne sera toujours que souffrance. Le point de vue du Soi ne
sera toujours que un besoin de persister. Il y a que le point de vue de l'Absolu (du non Soi, du non
Être, appelez-le comme vous le voulez) qui vous donnera cette Joie permanente, cet état de rire
cosmique, si on peut dire, parce que c'est votre nature. Tout le reste n'existe pas parce que ça ne fait
que passer, même ce corps.

Bien sûr, tout se déroule, pour vous qui êtes ici, dans ce corps. Là est le sens majeur de tout ce qui
vous a été dit, voilà peu de temps (depuis l'Onde de Vie et surtout, depuis un mois), concernant le
principe de l'enquête sur ce qui est éphémère. Votre corps est éphémère. Vos relations sur Terre sont
éphémères. Y'a que l'ego qui croit que vous allez continuer dans d'autres vies, dans d'autres mondes,
à retrouver parents, enfants, amis, amants, amours et autres. Tout cela est faux, bien sûr. C'est à ça
que vous êtes confrontés aujourd'hui. L'Onde de Vie est une transmutation totale. Cette transmutation
totale, elle aboutit à quoi ? Elle aboutit à l'Ascension. Elle aboutit à la disparition de tout ce qui est
éphémère et vous le vivez en ce moment. Rappelez-vous que vous êtes incarnés. Donc, si vous êtes
incarnés, ça veut dire que vous avez un corps. Donc ça veut dire que vous avez une personnalité. Ce
n'est pas à vous de mettre fin à ce corps, à cette personnalité, ou à quoi que ce soit. C'est l'Onde de
Vie, elle-même (par cet aspect transmutatoire), qui met fin à ce qui doit prendre fin. Ce n'est pas vous
qui décidez. On pourrait dire que c'est le grille planète individuel.

Question : comment apaiser ou rassurer la personnalité quand elle est dans ses peurs ?
Qui parle (je vais faire comme BIDI) ? Qui voudrait rassurer la personnalité ? La personnalité ne peut
pas rassurer la personnalité : il n'y a que le changement de point de vue. Ne reste pas dans ce qui a
peur, ne reste pas dans ce qui doute, ne reste pas dans ce qui souffre, place toi ailleurs. Ce n'est pas
un refus, encore une fois, de la personnalité, ou de ses zones d'Ombre, ou de ses doutes, ou de ses
peurs. Parce que tout ce que contre quoi vous voulez lutter, par l'action de votre volonté, va renforcer
le doute, va renforcer la peur, va renforcer la souffrance. Vous ne pouvez éviter l'inévitable. De la
même façon, quand on vous annonce que vous avez une maladie grave et que vous allez mourir, vous



allez vivre votre propre choc, à l'image de ce que disait le bien aimé SRI AUROBINDO sur le Choc de
l'Humanité. Là, c'est le choc de la personnalité, tout simplement. Ce choc de la personnalité est
salutaire parce qu'il va ébranler, de différentes manières, en vous, ce qui ne veut pas se transmuter. Et
ce choc est la Transmutation. Mais vous n'Êtes pas le choc. Vous n'Êtes même pas la Transmutation.
Vous assistez à votre Transmutation. Donc, si vous changez de regard et de point de vue, vous ne
nourrirez plus la personnalité, vous ne nourrirez plus ces doutes et ces peurs qui s'expriment. Et à ce
moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez partir dans un grand éclat de rire, parce que vous
ne serez plus concerné. Ça veut dire quoi, si vous n'êtes plus concerné ? Ça veut dire que vous êtes
passé dans le Soi ou dans le non Soi, mais que vous n'êtes plus dans le je ou dans le moi de la
personnalité. Tout ça, ça sera expliqué parce que le mois de mai (que vous êtes en train de vivre) est
le mois qui va voir le déversement d'énergie de Lumière le plus important que la Terre ait vécu depuis
plus de cinquante mille ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez nourrir ?

Quand vous avez envie de vous gratter la tête, vous utilisez la main pour vous gratter la tête, c'est
logique. Quand vous avez une souffrance dans le corps, ou dans les émotions, ou dans le mental,
vous voulez y apporter une réponse, c'est logique : action / réaction. Mais, si vous faites ainsi, ça vous
éloigne de la possibilité de l'Action de la Grâce. Or, l'Onde de Vie est le Don de la Grâce. Vous n'avez
rien à lui demander. Mais si vous changez de point de vue, et que ce point de vue n'est plus celui de la
personnalité, mais le point de vue de l'Onde de Vie, du Don de la Grâce (ou de l'Onde de l'Éther), que
va-t-il se passer ? Vous allez voir que, très rapidement, tout ce qui vous semblait insurmontable, tout
ce qui vous semblait pénible, va disparaître. Ou si ça ne disparaît pas, vous ne serez plus ce qui se vit.
Tous les fondements de cela, je vous engage à les réécouter : ils vous ont été donnés par BIDI, par,
aussi, différents intervenants, voilà quinze jours, trois semaines (ndr : voir la rubrique « Messages à lire
» de notre site). C'est très exactement ce qui se déroule en vous : vous êtes le théâtre, soit d'une
tragédie (si vous êtes dans la personnalité), soit d'une comédie (si vous êtes dans le Soi). Et puis, si
vous êtes Absolu, il n'y a plus de théâtre. Vous allez reprendre l'exemple de ce qui avait été donné à
travers celui qui joue dans la pièce de théâtre, celui qui observe le théâtre, et celui qui comprend qu'il
n'y a pas de théâtre (ndr : voir l'intervention de BIDI du 13 avril 2012 -1).

Je vais vous donner un autre exemple qui est très frappant : imaginez que vous rentrez dans une
pièce, et que cette pièce est dans la pénombre, et que vous voyez une corde (une corde, comme pour
grimper à une corde : une corde épaisse). Dans la pénombre, vous percevez avec vos yeux que cette
corde est un serpent, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez peur. D'un coup, la Lumière arrive et elle
vous montre que ce que vous avez pris pour un serpent est une corde totalement inoffensive. Vous
allez rire de vous-même mais, néanmoins, vous avez eu peur. Tout vient du point de vue. Si vous faites
cesser un point de vue donné, vous verrez par vous-même que l'Onde de Vie va vous remplir de
Grâce, de rire, de Joie. Parce que vous rentrez dans l'Éternité, vous n'êtes plus dans l'éphémère de
l'action / réaction, du corps, d'une souffrance, d'une relation, de quelque chose qui est soi-disant
perdu. Il n'y a rien à perdre.

Alors, certains, parmi vous, vont voir se renforcer, aussi, des processus où vous allez comme sombrer.
Vous savez qu'y en a qui ont de moins en moins de neurones, les vélos tournent de moins en moins,y
a plus de selle, y a plus de pédales, y a plus de vitesses, y a plus de freins, mais bientôt, y a plus de
vélo non plus. Qu'est-ce que vous faites, dans ce cas-là ? Si y a plus de vélo, vous pouvez plus
pédaler, n'est-ce pas ? C'est exactement ce qui est en train de vous arriver. Alors, bien sûr, chacun
d'entre vous en est à un stade différent. Y en a qui vont dormir vingt heures par jour, d'autres qui vont
plus dormir du tout, mais ça participe de la même transformation finale, ultime, qui est cette
Transmutation Alchimique. De votre propre Fusion, d'abord, de votre corps physique et de cette
personnalité, avec l'Êtreté. Ensuite, de cette Fusion, ou de ce Mariage Mystique, avec votre propre
Double, quel qu'il soit. Et quand vous réalisez cela, vous êtes encore plus dans l'Amour, vous ne
pouvez pas rejeter quoi que ce soit. Vous ne rejetez plus votre personnalité, simplement, elle est
transcendée. C'est ça, la Liberté. C'est ça, la Libération. C'est ça, l'Absolu. Alors, bien sûr, la
personnalité va vous dire qu'elle va faire disparaitre elle-même, et elle a très peur. C'est normal, parce
que la personnalité est attachée à la personnalité, ça fait partie, même, du principe d'enfermement.
Parce que, comme vous le savez (nous vous l'avons souvent dit), vous êtes localisés dans un temps,
dans un espace, dans un corps. Alors, on a beau vous parler d'autres Dimensions, on a beau vous
parler de Voyage dans le Soleil, on a beau vous faire vivre (parce que la Conscience permet cela) des
processus de Communion, des processus de Fusion, tant que vous le vivez pas, ça ne reste que des



mots, ça ne reste que des chimères. Mais pour cela, il faut déjà vous débarrasser, dans votre tête, de
ce que cela est une chimère. Parce que si vous donnez poids, pendant que l'Onde de Vie est là, vous
renforcez le poids, vous ne vous allégez pas.

L'Ascension est bien un processus d'élévation, avec ou sans le corps, mais c'est bien un processus de
Libération de la conscience qui était enfermée. Donc, pourquoi voulez-vous vous plaindre si ce
processus de Libération passe, pour vous, par le fait de dormir, par le fait de croire perdre quelque
chose ? Votre Liberté passe par là, pour vous. Quoi qu'il se passe en vous, quoi qu'il se passe autour
de vous, de votre capacité d'accepter (non pas d'accepter d'être fouetté, n'est-ce pas, mais d'accepter
que vous n'Êtes rien de tout cela, tout en le vivant, parce que vous n'Êtes pas cela) découlera la
facilité et la Légèreté. Vous le constatez, d'ailleurs, et vous le constaterez de plus en plus, durant ce
mois de mai : ce à quoi vous vous opposez, se renforcera. Ce à quoi vous acquiescez, vous allègera.
Toujours pareil, à un autre niveau : action / réaction, ou Action de Grâce. Il ne dépend que de vous de
vous établir dans l'un ou dans l'autre. Et de personne d'autre.

Question : si le changement de point de vue n'est pas permanent, qu'en est-il ? 
C'est un apprentissage. L'apprentissage est fait de va-et-vient, entre la conscience ordinaire (le moi je-
personnalité), la Conscience du Soi, et la Conscience du non Soi (ou a-conscience, comme dirait notre
ami BIDI). C'est un apprentissage. Cet apprentissage a commencé, déjà, depuis le début de cette
année, quand nous vous avons parlé des processus de Délocalisation, de Fusion, de Dissolution, qui
se structurent (si l'on peut dire ainsi) dans votre Liberté nouvelle. Un bébé qui naît à ce monde,
humain, ne sait pas marcher d'emblée : il y a un apprentissage. En ce moment, vous vivez
l'apprentissage de la Grâce, vous vivez des instants de Grâce, vous vivez des instants de résistance,
vous vivez des instants légers, vous vivez des instants lourds. Pour vous permettre de voir ce qui est
agréable et désagréable. Maintenant, si vous voulez rester lourd, c'est votre choix. Donc, la
permanence du non Soi ne peut se faire que dès l'instant où l'ensemble des doutes et des peurs de la
personnalité (qui correspond à ces fameux attachements de la personnalité à elle-même) sont
totalement transcendés. À ce moment-là, qu'est-ce qui disparaît ? Vous devenez multi-localisé, et bien
sûr, il ne peut exister la moindre peur, de la mort ou de quoi que ce soit. Parce que vous savez que
vous avez mis fin à votre éphémère, à votre éphémère de conscience. Dès cet instant, quoi qu'il arrive
à ce corps, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Ce n'est pas un acte de déni, c'est la Vérité du
vécu de la Conscience qui s'établit dans l'Absolu. Mais, encore une fois, y en a qui y arrivent du
premier coup, c'est comme pour le permis de conduire. Y en a d'autres, il leur faut deux-trois
expériences avant d'y arriver.

Question : cela signifie que si des processus d'identification persistent, de façon ponctuelle,
ceci est lié à la persistance de la personnalité ? 
Bien sûr. Si la personnalité est transcendée, si la transmutation alchimique est terminée, qu'est-ce qui
se passe ? Vous avez accès à votre Double, vous avez accès à des Fusions. Donc, vous savez
pertinemment, par votre vécu, que quoi que manifeste la personnalité, elle n'est pas vous. Donc,
comment est-ce que ce qui n'est pas vous, pourrait perturber ce que vous Êtes, vous ? Tous les
processus de l'Onde de Vie, des Extases, des états de Béatitude qui se produisent (qui sont bien au-
delà de la Joie), concourent à vous établir dans votre Éternité, à vous rendre Libre, totalement.
Maintenant, quand vous voyez quelque chose qui vient de la personnalité, c'est pas la peine de lui
donner à manger. Il suffit de savoir, et de mettre en pratique, que vous n'Êtes pas ce corps, que vous
n'Êtes pas cette personnalité. Et le mettre en pratique, ça veut dire : vivre l'Onde de Vie, s'établir dans
la Joie et la Béatitude, dans le rire, plutôt que dans ce qui fait mal. Ça semble compliqué pour la
personnalité, mais dès que le mécanisme est compris, c'est très facile. C'est pour ça que certains
d'entre vous ont besoin, je dirais, d'une espèce de grande gifle cosmique pour se réveiller, maintenant.
Comme disait notre ami BIDI : faites ce qui est à faire, mais vous n'Êtes pas ce qui se fait. Ça
n'empêche pas de faire, sauf si, bien sûr, la transmutation vous appelle à dormir vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Mais c'est quand même pas le cas pour tout le monde, n'est-ce pas ?

Question : ces jours derniers, j'ai été stressée par des situations de famille et administratives,
lourdes, sans avoir le ressort de prendre du recul. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Ça prouve
simplement que la personnalité s'est laissée prendre au piège de la personnalité. Elle a trouvé des
occupations familiales, des stress familiaux, des choses à résoudre pour exister et se maintenir. C'est
l'illustration de ce que je disais : si tu donnes poids à cela, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas être



dans la souffrance, dans le stress, dans la diminution de ta Conscience. C'est pour ça qu'il faut être
capable (et c'est tout à fait possible) de faire ce que la vie vous demande, quoi qu'elle vous demande,
sans être impliqué dans cela. Si vous êtes impliqué, ça veut dire quoi ? Si vous souffrez, ça veut dire
quoi ? Ça veut dire que vous avez nourri votre personnalité, c'est évident. Ça ne vient jamais de
l'extérieur. Bien sûr, tu vas me répondre que c'est ton père, ou ta mère, ou tes enfants, qui sont
malades, que c'est des contraintes qui viennent de l'extérieur. Ça tient pas la route : y a rien
d'extérieur. Le monde (comme ça a été dit) est en toi. C'est la représentation que tu te fais du monde
qui va attirer à toi ce que tu as à vivre. Si ta représentation du monde est inscrite au sein de la
personnalité, bien évidemment que la vie va te présenter et te servir un plat qui est un peu dur à
avaler. C'est le principe de l'Attraction, de la Loi d'Attraction et de Résonance. C'est simplement
destiné à te montrer ce qui reste en toi comme attachements. Et donc, ce qui se manifeste au sein de
l'action / réaction. Alors, ça peut être un mari, ça peut être un parent, un enfant, une situation
professionnelle, peu importe, mais c'est toujours le même scénario, c'est toujours la même
problématique.

N'oubliez jamais que la personnalité a pour unique fonction de vous raccrocher à la personnalité.
L'Onde de Vie n'a qu'une fonction : vous rendre votre Liberté. Là aussi, ça rejoint ce que j'appelais les
points de vue. Où te places-tu ? Si, de manière définitive, tu touches à l'Absolu, et tu t'établis dans cet
Ultime (qui n'est pas un état intermédiaire, qui n'est pas seulement une expérience), qu'est-ce qui va
se passer ? Toutes les circonstances de ta vie vont te Libérer. La Vie est magique quand l'Onde de Vie
est là, mais faut-il encore que vous l'acceptiez. Voulez-vous être Libérés ? Voulez-vous vivre la
Libération, ou pas ? Mais c'est l'un ou l'autre, de plus en plus, ça sera l'un ou l'autre : ça peut pas être
les deux puisque c'est une transmutation alchimique, c'est le Passage d'un état à un autre état. Vous
pouvez pas prétendre vivre l'Ascension, la Liberté, la Libération, et être englué dans des choses
obscures. L'Onde de Vie est une Grâce, et cette Grâce, elle chamboule tout, autour de vous. Mais si
vous voulez pas que ça chamboule, restez dans la personnalité, mais alors, à ce moment-là, ne vous
plaignez pas.

Il y a quelque temps, nous avons parlé de synchronicité, de Fluidité, de Fluidité de l'Unité. Tout ça,
maintenant, doit être, là aussi, transmuté. En quoi ? En Don de la Grâce, en transmutation et en
Mariage Mystique. Si vous vivez cela, plus rien de la personnalité et de la vie étriquée ne pourra vous
affecter, en aucune manière. Mais il n'y a que vous qui pouvez le vivre. Encore une fois, y a que vous
qui pouvez franchir cette Porte, comme ça a été dit de différentes façons. Mais vous ne pouvez,
maintenant, maintenir les deux états. C'est le propre de la personnalité, et même du Soi, de croire qu'il
y a une Lumière ineffable, quelque chose qui va durer tout le temps, dans ce monde. Mais c'est
parfaitement impossible puisque vous êtes inscrits dans quelque chose qui est éphémère. L'Absolu
n'est pas éphémère. Tout ce qui est éphémère est tout sauf Absolu. Comme dirait FRÈRE K, ça
appartient au connu. Tout ce qui est connu doit mourir, sans aucune exception. De la même façon,
comme ça a été dit : quand vous dormez, ou quand vous mourez, le monde n'existe plus pour vous.
Peu vous importe, quand vous dormez, que telle personne meure à ce moment-là, vous ne le saurez
pas. C'est dès que vous vous réveillez, qu'on vous apprend la mort, que vous souffrez. Mais quand
vous dormez, avant de le savoir, est-ce que vous souffrez ? Posez-vous la question.

Mais c'est vrai que l'époque actuelle va vous appeler, de plus en plus, à conscientiser tout ce que vous
avez vécu, tout ce que vous avez Vibré : c'est les travaux pratiques. Si vous en restez à la théorie, à
quoi ça vous sert ? À rien. Ça nourrit l'ego. De même qu'une connaissance ésotérique va toujours
nourrir l'ego, elle va vous donner un sentiment de progression. Mais là, vous n'êtes plus dans une
progression, vous êtes dans une transmutation alchimique finale. C'est pas quand vous avez quatre-
vingt-dix ans que vous allez regretter de ne pas avoir appris à faire du vélo (ou de la couture, c'est
pareil). Rappelez-vous que l'Onde de Vie est, au-delà de la Joie, Béatitude, Extase, Intase, rire, mais
rire cosmique (appelez-le comme vous voulez). Mais ce n'est pas de ce monde parce que ce monde,
ici, sur Terre, a été amputé de quelque chose. Il y a tellement de tabous dans l'incarnation, du fait de
la rupture de la multi-dimensionnalité, il y a tellement de cadres, tellement de rigueur, tellement de
friction, tellement de lourdeur. Aujourd'hui, c'est la Liberté qui vient. Quel est votre point de vue ? De
plus en plus, chaque jour qui va passer (avec l'afflux de Lumière, avec l'afflux de particules
Adamantines, avec l'afflux de l'Onde de Vie), vous allez vous trouver, de façon de plus en plus intense
et paroxystique, à devoir établir le choix de où vous vous mettez. Est-ce que, quand vous êtes mort,
vous vous souciez de savoir si vous avez fait votre lit ? Regardez le ridicule de la situation. D'un coté,



vous avez l'action / réaction. De l'autre coté, vous avez l'Action de Grâce. Et ce n'est plus des mots, ce
n'est plus simplement des chakras, qui sont ouverts ou fermés. C'est la Conscience, directement. Où
placez-vous votre Conscience, où êtes-vous ?

Alors, bien sûr, l'ego, je l'entends d'ici, il va dire : « oui, mais j'ai ceci à faire, oui, mais je suis encore
dans la matière, oui, mais j'ai encore des obligations, quelles qu'elles soient ». Plus que jamais, il va
vous susurrer ça, dans la tête, et ça va tourner en boucle. Libre à vous de savoir ce que vous voulez
être, parce que si vous acceptez de franchir la Porte, vous allez vous apercevoir de quoi ? D'abord,
vous allez rire de vous-même. Mais vous allez vous apercevoir que ce qu'y avait à faire est toujours là,
mais vous le ferez, mais vous serez plus du même endroit pour le faire, quoi que vous ayez à faire,
quoi que la vie vous donne à faire. Mais tant que vous changerez pas d'emplacement de votre
conscience, ça sera comme ça. Soit vous restez dans l'éphémère, soit vous accédez à l'Absolu. Soit
vous restez dans le connu, soit vous vivez l'Inconnu. Et à ce moment-là, le connu ne pourra plus être,
jamais, le même. C'est les travaux pratiques, ce mois-ci. Vous savez, c'est mes mots à moi, mais bien
sûr, d'autres mots seront employés, et MARIE vous parlera de ça mieux que moi (ndr : intervention du
6 mai), mais en définitive, c'est exactement ça qui se déroule. Voulez-vous être des tristes sires ou
voulez-vous être des Êtres Libérés ? Je vous rappelle que le principe de la falsification c'est le principe
de la Dualité. C'est vous entraîner à exprimer, en permanence, soit la volonté de bien, soit à lutter
contre le mal, à améliorer quelque chose : action / réaction, le monde ne tient que par cela. Si y a plus
d'action / réaction, c'est très simple : il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'Illusion. Tout ce que je vous
dis et ce qui va vous être dit, durant cette période du mois de mai, c'est destiné, réellement, à vous
donner à voir là où vous êtes : ce que vous manifestez, ce que vous vivez. Depuis de nombreuses
années, avant les Noces Célestes, durant les Noces Célestes, je vous ai parlé du grille planète, je vous
ai parlé de la venue de la Lumière, des modifications qui allaient survenir sur Terre (les volcans, les
vents, les pluies). Vous êtes dedans, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Alors, vous allez vous
accrocher à ce qui est en train de mourir ? Ou alors, vous allez aller vers la Vie, la Vraie.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes Bénédictions. Nous allons vivre quelques
minutes de Communion, si vous voulez bien. Je suis intervenu, comme d'habitude, en tant que vedette
américaine, avant que MARIE ne prenne la parole. Je vous transmets, encore une fois, toutes mes
Bénédictions. J'aurai, bien sûr, l'occasion de revenir vous embêter, moi aussi, n'est-ce pas. Je vous
envoie tout mon Amour, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Vivons quelques instants de
recueillement.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-11 avril 2012

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente toutes mes
Bénédictions. Je viens, comme d'habitude, pour les questions / réponses. Mais j'avais, aussi, un
message à vous donner de la part des Anciens qui est très simple. Il tient en 2 mots : « préparez-vous
». Je vous écoute.

Question : nous préparer à quoi ?
Préparation Intérieure à vos Noces Mystiques. Le Soleil a rendez-vous avec la Terre.

Question : quelle est la meilleure façon de se préparer ?
De ne rien faire. Ça veut dire, simplement, de rester le plus paisible possible, bien sûr. De profiter de
ce qui vous arrive : de l'Onde de Vie, si vous la vivez. Et, si vous vivez rien, de rien faire du tout, de
rester le plus tranquille possible.

Question : contacter l'Absolu, pour certains, créé une réaction en chaîne, pour l'humanité ?
Oui, tout à fait. Non pas au niveau de l'accélération des processus (quels qu'ils soient) mais, plutôt,
dans la limitation des conflits entre le bien et le mal, surtout. C'est surtout ça qui est modifié.
Simplement, quand vous touchez, déjà, le Soi (quand vous réalisez l'Unité, quand vous vous Libérez),
vous créez un champ énergétique, bien sûr, qui est profondément différent autour de vous. Et ça va,
donc, de proche en proche, générer, aussi, quelque chose qui va, en quelque sorte, rendre plus
friable (malléable) le système de contrôle du mental humain qui est lié, comme vous le savez, aux 3
couches isolantes, aussi. Donc, ces couches isolantes sont déjà fragilisées par les rayonnements
cosmiques, par les vents solaires, déjà depuis presque un an et demi maintenant. Maintenant, du fait
que l'humain vive des processus de transformation de sa Conscience (ou de Libération de la
Conscience), bien sûr, ça va majorer les Énergies de Libération au niveau du système de contrôle de
mental humain. Maintenant, ça n'a aucune influence sur, je dirais, le timing. Parce que, vous savez
que le timing, c'est la Terre qui décide.

Question : les affirmations : « Je suis UN », « Je suis la Voix (Voie), la Vérité, la Vie », doivent
être réfutées ?
C'est à vous de voir. « J'accueille la Lumière Christ, en Unité, en Vérité », « Je suis UN », etc, etc,
dépendent, effectivement, de l'endroit où vous vous situez et où vous vous pensez. C'est évident que,
si vous vivez l'Onde de Vie, répéter cela ne sert strictement à rien puisque nous vous avons tous dit
que, par rapport à l'Onde de Vie, il fallait rien faire.

Question : que signifie la phrase de CHRIST : « aime et fais ce qu'il te plaît » ?
Dès l'instant où tu es dans l'Amour Vibral, bien évidemment que ce qui te plaît ne peut pas déplaire à
l'Amour. C'est aussi simple que cela. De plus, quand tu es dans la Vibration de l'Amour et que la
Couronne Radiante du Cœur est active, tu t'apercevras, bien sûr, que les désirs (quels qu'ils soient)
sont profondément diminués. C'est normal. L'Amour se suffit à lui-même. Donc, quand on dit : « Aime
et fais ce qu'il te plaît », il est évident que l'Amour est un garde-fou (si tu préfères : un sauf conduit),
par rapport à ce qui te plaît. Ça veut dire aussi (d'une manière peut-être un peu plus légère) que, dès
que tu es dans la Couronne Radiante du Cœur, tu n'as pas à te préoccuper de savoir et de faire
travailler ton mental par rapport au bien et au mal (ou à justifier quoi que ce soit), en sachant que, tant
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que tu restes dans la Vibration du Cœur, tu ne peux rien faire qui ne soit vraiment dommageable, on
va dire, à ce que tu Es ou à quelqu'un d'autre.

Question : les hiérarchies, sur le plan spirituel, existent ?
Mais, ça n'existe pas. Y'a des Assemblées particulières qui ont été nommées (Conclave, Assemblée
des 24 Anciens) pour des fonctions ou des actions précises. Mais, c'est tout. Y'a personne qui vous
contrôle et qui vous dit quoi faire. Sans ça, elle serait où, la Liberté ? De mon vivant, j'ai parlé de la
synarchie, c'est-à-dire des êtres qui étaient en Intra Terre et qui veillaient à ce que la Terre n'aille pas
trop sur des chemins de perdition. Mais, c'est pas la même chose. Ils dirigent pas.

Question : pourquoi certains sont sensibles aux ondes électromagnétiques et d'autres pas ?
Ça dépend, simplement, de la sensibilité de certains chakras. Quand le 1er chakra et le chakra de la
rate sont altérés (ou pathologiques), ça crée une hyper sensibilité, parfois, aux ondes. C'est tout. C'est
un problème préalable à l'Onde, entre guillemets, aux ondes électriques ou électromagnétiques.

Question : les couches isolantes autour de la Terre existent encore ? 
Elles étaient en désagrégation. Si les couches isolantes n'étaient plus là, tu serais plus sur Terre, mon
cher ami. Elles sont perméables.

Question : c'est au moment du grille planète qu'elles seront complètement dissoutes ?
Il vaut mieux que ça soit à ce moment là, n'est ce pas. Sans ça, vous allez vous promener en
apesanteur.

Question : la Terre a décidé de son Ascension ?
Depuis longtemps puisqu'on vous a dit (déjà, depuis plusieurs mois) qu'elle montait. Elle est en pleine
phase d'expansion.

Question : comment, à partir d'aujourd'hui, va s'organiser le grille planète ?
Ça, il faut demander à la Terre et au Soleil. Parce que le grille planète, y'a plusieurs éléments qui
interviennent. Y'a, à la fois, ce que vous appelez des irruptions solaires, y'a des rayonnements gamma
qui viennent d'un endroit précis qui est appelé la constellation d'Orion (et, en particulier, de
Bételgeuse). Vous avez, aussi, des rayonnements gamma qui viennent d'autres constellations et, en
particulier, dans ce qui est nommé le Serpentaire (la 13ème constellation). Tout cela va se conjuguer,
à un moment donné où des corps planétaires vont arriver. Mais, maintenant, cela est, aussi, fonction
de la réponse de la Terre. Parce que le Soleil et la Terre sont en résonance permanente, en affinité. Il
faut pas croire que c'est seulement le Soleil qui agit sur la Terre. Les planètes, aussi, agissent sur le
Soleil.

Question : qu'est-ce qui permet l'expansion du diamètre de la Terre ?
La diminution des forces gravitationnelles, tout simplement. L'accélération de la rotation du manteau
ferrique à l'intérieur du manteau de la croûte terrestre.

Question : est-ce que la stase de 3 Jours est toujours d'actualité ?
On sait pas. Mais priez pour que ça n'arrive pas maintenant. Mais, plus tout est décalé, meilleur c'est.
Ne vous plaignez pas. Avec un peu de chance, ça se passera d'une minute à l'autre sans qui soit rien
passé avant.

Question : quels conseils avez-vous pour vivre cette dernière étape ?
Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a aucun endroit où se cacher de ce qui vient. Et il est pas
question de se cacher. Un bon bain de soleil, ça se refuse pas. Donc, y'a rien de particulier à faire.
Faites attention à ne pas juger. Ça vous a été dit. Parce que les jugements vont devenir de plus en
plus terrifiants au niveau des effets sur votre propre corps. Et vous constaterez des effets, mais,
foudroyants. Si vous vous mettez à dire du mal de quelqu'un (ou à avoir une pensée négative), vous
aurez des brûlures d'estomac instantanément, etc, etc. Donc, soyez gentils. Aimez-vous les uns les
autres, comme Il vous a aimé. Ça vous a été dit. C'est très, très important. Si vous êtes dans cette
vigilance, si vous êtes dans la bienveillance (avec vous-mêmes, avec vos Frères et vos Sœurs), tout se
passera très bien. Essayez de fuir, si vous pouvez, les endroits trop pollués, où y'a trop de monde, où
y'a des foules, où y'a trop d'ondes aussi. C'est une question de bon sens. Limitez votre alimentation à
des aliments plutôt naturels, non cuisinés, non travaillés. Buvez beaucoup. Pas de champagne, hein.



J'ai pas dit ça. Mais, buvez beaucoup de liquides ou de jus de fruits. Absorbez des liquides. Vous avez
besoin de beaucoup d'eau. C'est, somme toute, très logique. Ça change pas de d'habitude sauf que,
là, peut-être, il faut être, peut-être, un peu plus vigilant. La quantité de Vibrations, d'Énergies, d'Onde
de Vie, devient de plus en plus importante. On pourrait presque dire que, au niveau de l'humain, la
Terre devient électrique. Donc, il faut veiller, effectivement, à ne pas stimuler, de façon exacerbée,
cette électricité.

Question : dans le corps, un organe ou un espace est-il plus sensible à l'impact électrique ?
Oui, bien sûr. Vous l'avez au niveau du foie et de la rate et, aussi, au niveau du 1er chakra : tout ce qui
est directement relié à l'Onde de Vie. Le travail du Manteau Bleu de la Grâce se produit sur les Portes
ATTRACTION / VISION. L'Onde de Vie, elle arrive par les pieds (sous les pieds). Donc, ce sont des
zones qui sont très chargées électriquement. Essayez de drainer, aussi, l'électricité statique. Si vous
n'avez pas la possibilité de prendre des bains, trempez-vous les avant-bras et les mains sous un
robinet d'eau froide. Ça va drainer l'excès d'électricité statique, par exemple, si vous avez des douleurs
aigües au foie ou à la rate. L'Onde de Vie, dans les pieds, peut vous donner, des fois, des crampes ou
l'impression d'avoir marché pendant des heures. Ou dans les jambes, aussi, pareil : drainez l'électricité
statique. Ça va pas ralentir l'Onde de Vie, bien au contraire. Sur les bras, j'ai dit. J'ai pas dit les
jambes. Marchez dans la rosée. Ça vous a été dit, ça aussi. C'est la même chose. C'est les mêmes
effets. C'est à vous de voir en fonction des symptômes du foie, de la rate et des jambes.

Question : il y a quelque chose à mettre dans l'eau de bain, à part de l'eau ?
Du sel parce que ça va drainer, aussi, l'électricité.

Question : une douche a le même effet qu'un bain ?
Pas tout à fait. Pas vraiment parce qu'il faut que le corps séjourne dans l'eau. L'eau, elle coule avec
l'électricité. C'est bon avec la douche. C'est bon pour les bras. Mais, c'est pas bon pour le reste du
corps. Ça n'a pas le même effet.

Question : est-il juste d'amener une personne à changer son regard sur elle-même ?
On peut dire : « change-toi toi-même et tu changeras l'Univers et les dieux. » Pourquoi vouloir changer
l'autre ? Tu ne peux que témoigner de ton état. Mais dès l'instant où tu veux changer l'autre, en
l'aidant, pose-toi la question du pourquoi. Tu attires à toi ce que tu crées

Question : c'est encore possible de travailler normalement ?
Pour certains, oui. Vous êtes tous différents par rapport à cela. C'est vrai qu'il y a 3 années, à la
période des Noces Célestes, y'a beaucoup d'êtres qui ont réajusté des changements de profession,
des changements affectifs, des changements de lieu. Aujourd'hui, tout est possible. Vous en avez qui
arrivent plus à mettre une pensée devant l'autre (qui sont en stase, je dirais, je ne sais combien
d'heures par jour) et d'autres qui peuvent agir. La vie vous met, toujours, face à ce qui est nécessaire
et utile pour vous.

Question : pourquoi des Intervenants encouragent à témoigner sur l'Onde de Vie et d'autres
alertent sur le fait que mettre en mots fait sortir de l'expérience et de la Vibration ?
Vous n'allez pas analyser l'Onde de Vie mais les effets de l'Onde de Vie. Parler de l'Onde de Vie fait
sortir de l'Onde de Vie. C'est aussi simple que ça. Si vous commencez à dire : « voilà, je sens ça,
comme ça, comme ça, comme ça », ça ne sert strictement à rien. Je parle bien des conséquences. Le
témoignage, il n'est pas sur la circulation de l'Énergie, voyons. Il est, uniquement, sur les
conséquences dans votre vie. C'est ça, le témoignage. Vous allez pas aller voir les gens et leur dire «
ça fait des guilis guilis au niveau des pieds et, après, ça fait des grosses choses bizarres au niveau du
périnée », non. Ça, c'est pas un témoignage des effets. Ce que je vous demande, c'est ce que ça
transforme : de témoigner des effets dans votre vie, pas des effets dans le corps. Vous croyez qu'y a
beaucoup d'êtres qui peuvent comprendre ? Déjà, même parmi les êtres Éveillés, y'en a qui
comprennent pas. Donc, vous savez. Tant que vous n'avez pas vécu, ça sert à rien de parler d'Extase,
de Jouissance, de frissonnements de plaisir qui vous prend n'importe où. Les gens vont vous regarder
comme des fous. Même ceux (et, surtout, ceux) qui sont dans une démarche spirituelle. Par contre,
donnez les effets que ça procure dans votre vie : la légèreté. Je sais pas moi, tout ça. C'est comme
quelqu'un qui est amoureux et qui rencontre son amoureux le soir. Il va pas aller raconter sa nuit, non.
Il va raconter dans quel état il se sent le lendemain. C'est exactement la même chose. On vous



demande pas des détails croustillants, n'est-ce pas.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je vous remercie de toutes ces questions instructives. Je vous transmets tout mon Amour et je
vous dis « bonne Onde de Vie ». Amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Soyez légers, n'est-ce
pas. Voyagez léger. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Je vous donne la parole et nous allons pouvoir échanger ensemble.

Question : Où sont les âmes des personnes décédées ?
Chère Amie, tous les départs d'âme, depuis les Noces Célestes (c'est-à-dire ça remonte seulement à
trois ans), toutes les âmes, soit elles décident de se réincarner (parce qu'elles veulent profiter du
spectacle dans un corps), soit elles sont mises dans un espace intermédiaire, protégées, en quelque
sorte, de la matrice, de manière à ne pas être conditionné de nouveau par les restes de la matrice.
Pour les êtres qui se sont désincarnés voilà plus de trois ans, souvent, y en a qui se sont réincarnés
parce qu'ils avaient, là aussi, besoin de vivre cette période particulière dans un corps (quel que soit
l'âge de ce corps). Certains sont restés dans les plans intermédiaires parce qu'ils sont (comment dire,
malgré cette période de trois ans) restés enfermés eux-mêmes dans leurs propres projections, astrale
et mentale. Mais, elles sont, elles aussi, (même si elles sont pas placées à des endroits particuliers)
dans des situations d'attente, si on peut dire, qui équivaut, le plus souvent, à des situations comme de
stase où la conscience est comme entre deux eaux : elle n'a pas la possibilité de sortir parce que la
Libération doit se faire au sein de la matrice, c'est-à-dire de ce côté-ci du Voile où vous êtes, comme du
plan, que vous appelez astral, des désincarnés. L'être humain a un problème, c'est que généralement
quand vous perdez un proche, vous êtes persuadés que vous allez retrouver ce proche. Vous êtes
persuadés qu'il continue à vivre sa vie tel qu'il était ici, sur Terre, mais c'est impossible. La personnalité
n'existe plus.

Question : L'Onde de la Grâce peut être une vibration dans la paume de la main ?
Oui. Elle naît dans les pieds. Après, elle diffuse partout, et la particularité, c'est qu'elle se manifeste
aussi au niveau des mains. Comme ça a été dit, comme je l'ai dit aussi, pour l'instant, nous ne vous
donnons pas de circulation précise des énergies. Elle existe, par rapport à l'Onde de Vie. Nous vous
avons donné les points de naissance, nous vous avons donné les points de passage importants mais,
bien évidemment, indépendamment de ce mouvement vertical et de rotation, avant, arrière, va se
produire un autre mouvement qui, lui, est une diffusion à partir de l'espace cardiaque jusqu'aux
paumes des mains. Et, en particulier, dans une zone qui est similaire à la zone que vous avez sous le
pied, et qui peut même donner des douleurs à cet endroit là, ou des vibrations très fortes (qui n'ont
rien à voir avec des énergies magnétiques comme on peut sentir, par exemple, un magnétiseur quand
il met la main sur le corps ou sur un chakra, c'est pas la même qualité d'énergie). Mais oui, bien
évidemment, c'est totalement relié et d'ailleurs, quand l'Onde de Vie est marquée, en même temps, au
niveau des pieds et au niveau des mains, c'est à ce moment là que s'installe cette espèce d'ondulation
et d'ondoiement du corps qui ressemble, si vous voulez, à cet état d'Extase. Parce que le mouvement
n'est pas seulement de haut en bas, mais il est aussi latéral, c'est-à-dire que vous reproduisez quoi,
très exactement ? Vous reproduisez la Croix, au niveau de votre corps, tout simplement. Mais, comme
vous le savez, nous n'allons pas nous embarrasser, aujourd'hui, de toutes ces descriptions. Nous en
avions besoin, pour la tête, pour les portes, parce qu'il fallait que votre conscience se porte sur cela
pour les, comment dire, amplifier, quelque part. Mais aujourd'hui, tout cela est à abandonner. Bien sûr
qu'il y a des manifestations au niveau des mains. Bien sûr qu'il y a des douleurs sur les portes
ATTRACTION / VISION, sur les points OD, qu'il peut y avoir le hoquet, qu'il peut y avoir des
contractions du diaphragme, des contractions du deuxième chakra, mais tout cela est accessoire. Le
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plus important, c'est les effets de l'Onde de Vie. Contrairement aux Étoiles, ce n'est pas de sentir où
elles sont, mais d'attirer votre attention sur une signification. Cette signification, elle existe, elle est
formelle, elle correspond à des choses extrêmement précises mais, aujourd'hui, nous n'avons plus le
temps de développer ce genre de choses, ça sert à rien. L'Onde de Vie, contrairement aux Étoiles, elle
se déploie et se met en service toute seule. Mais le problème c'est que si on attire votre attention sur
les circuits, sur les trajets, sur les points où ça va se passer, qu'est ce qui va se passer pour vous ?
Vous allez porter votre conscience dessus. Le but n'est pas là. Comme cela vous a été dit, le but c'est
de devenir cette Onde de Vie, et d'ailleurs de ne pas l'observer. Bien sûr que c'est pas évident de ne
pas observer quand vous sentez des choses dans les mains, ou des guiliguilis qui vous viennent,
comme ça, à des endroits un peu bizarres, n'est-ce pas. Mais le but n'est pas d'essayer de savoir
pourquoi vous le sentez là et à quoi ça correspond : c'est de pénétrer complètement dans ce qui est
vécu. Et la meilleure façon de pénétrer dans ce qui est vécu, c'est de ne pas connaître les trajets. Ce
que je veux dire par là, c'est que nous n'irons pas systématiser cela, comme les douze Étoiles, ou
comme les Portes. C'est pas du tout le même type de travail. On ne vous a jamais demandé de vous
identifier aux douze Étoiles, ni aux Portes, n'est-ce pas ? Là, par contre, il vous est demandé de vous
désidentifier de ce que vous croyez être. Mais vous ne pouvez pas connaître l'Absolu tant que vous ne
pénétrez pas l'Onde de Vie. Dans un premier temps, c'est l'Onde de Vie qui vous pénètre. C'est votre
Double qui vous pénètre. Mais après, il faut, à votre tour, pénétrer le Double. Ça se passe pas dans un
sens, ça se passe dans les deux sens.

Question : les personnes qui voient des désincarnés sont dans l'illusion ?
Elles les voient réellement mais c'est elles qui montent dans les plans astrals. En tout cas, quand un
médium vous dit : « je vois un désincarné », il peut voir réellement un désincarné, tout en sachant que
ce désincarné, il est sur le plan intermédiaire, en train de vivre un état de stase. Parce que vous êtes
persuadés que, si il y a quelqu'un ici, il peut pas être ailleurs. Mais ça, c'est une vision 3D. On vous a
dit que vous étiez délocalisés. Un être qui s'exprime peut être ici, et dans des milliers d'endroits en
même temps. Ça vous semble invraisemblable, c'est pourtant la stricte vérité. Vous pouvez être ici en
train de vivre quelque chose et (quand vous avez ouvert tout ce qui doit être ouvert en vous) vous
pouvez être en des multiples endroits à la fois, en de multiples Dimensions. Vous n'êtes pas localisés,
c'est l'espace temps que vous vivez qui vous localise dans ce corps. Mais ailleurs, vous n'êtes pas
localisés : vous n'êtes pas à un endroit sans être dans les autres endroits. Mais pour votre cerveau,
c'est impossible à comprendre. Mais vous êtes extrêmement limités. Quand tu poses cette question ça
veut dire que tu penses que s'il est en stase, un médium peut pas le voir. Pour quelle raison ? Parce
que tu raisonnes avec ton cerveau. Et ton cerveau, il ne connaît pas la délocalisation. Tu peux être
dans ton corps et, en même temps (pour ceux qui vivent l'onde de la Grâce), en train de fusionner
mystiquement avec une autre conscience ailleurs, et avec des dizaines de consciences en même
temps. Quand on vous dit que vous êtes illimités, vous êtes réellement illimités. Alors, tant que tu l'as
pas vécu, pour toi, ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Mais pour ceux qui le vivent, c'est la stricte vérité. Y a
plus de barrière, y a plus de limites. ANAËL vous en a reparlé cet après-midi, n'est-ce pas. C'est pas
une vue de l'esprit. Les processus qui vous ont été décrits, à la fin de l'année dernière (la communion,
la Fusion, la Dissolution et ensuite la Délocalisation) sont des réalités. Tu n'es pas tributaire d'une
forme. Quand tu te diriges vers cet Absolu, quand tu vis les processus ultimes du Soi, y a plus de
distance entre Soi et les autres Sois. Donc, tu peux être à la fois dans ce corps, comme dans le corps
d'un Archange, comme dans le corps d'un Frère ou d'une Sœur. Y a plus d'appartenance à une
identité fixe. C'est le propre de l'être humain enfermé de croire qu'il est tributaire d'une forme, d'un
corps : ça fait une sacrée différence avec les autres Dimensions.

Question : Comment se débarrasser du mental qui nous fait yoyoter ?
À l'heure actuelle, plus personne ne yoyotte, on appelle ça ramer. Parce que là, maintenant, il faut
ramer, c'est plus dur : on se sert plus des bras que des jambes. Dans la période que vous vivez, le
mental, c'est pas comme avant, où les questions étaient importantes parce qu'elles vous aidaient à
progresser. Nous vous avons donné, les uns et les autres, des multiples réponses à des questions
purement mentales. Aujourd'hui, le mental est complètement subjugué par les énergies que vous
vivez, soit par le Supra Mental qui descend, ou par l'Onde de Vie. Donc on est plus dans des
domaines de yoyotter de la touffe ou de pédaler. Vous êtes vraiment en train de ramer, alors qu'il y a
un moteur et qu'il y a de l'essence, en plus. Le moteur et l'essence, c'est l'Onde de Vie. Il suffit de
tourner la tête, le moteur il est derrière les rames, en général.



Question : Hic et Nunc est-il un moyen direct d'accéder à l'Absolu ?
Si t'es capable de le vivre comme ça, oui, tout à fait. Si t'es capable d'arrêter instantanément le temps
et l'espace, bien sûr, que tu es Absolu, instantanément. Et certains êtres qui ont vécu l'Absolu l'ont
vécu de manière extrêmement rapide. Vous avez l'exemple d'UN AMI, de FRERE K (ndr : canalisation
du 17 mars 2012) qui vous ont raconté ça. Vous avez d'autres êtres qui ont vécu ça, simplement en
vivant qu'ils n'étaient pas ce corps. En le disant, en le répétant, lors de leurs méditations et, d'un seul
coup, le fait de répéter comme un mantra cela, a libéré le cerveau de l'emprise, si vous voulez, sur le
corps. Mais ça se saurait s'il suffisait de répéter HIC et NUNC pour vivre l'Absolu : vous l'auriez vécu
depuis longtemps. L'Absolu vous rapproche de l'état de la méditation. La méditation n'est pas une
finalité en soi. C'est simplement le moyen d'être l'observateur de ce qui va se dérouler. Et ça vous met
en retrait, ou à distance, si vous préférez, de ce qui se passe pour comprendre que vous n'êtes pas ni
ce corps, ni ces pensées, ni ces émotions. Ça affine, en quelque sorte, l'observateur, qui fait que
l'observateur comprend qu'il n'est ni ce corps, ni ces émotions, ni ces pensées. Mais ça suffit pas, mais
c'est néanmoins une étape importante. Maintenant, il y en a qui vont vivre l'Absolu sans rien connaître
des chakras, sans rien connaître de l'Onde de Vie, sans rien connaître de la méditation. C'est normal.

Question : Lors de délocalisation, communion avec d'autres, y a t-il conscience des participants
?
Tout est possible. Tout dépend, justement, de leur degré, à elles aussi, de délocalisation. Ça peut
donner une situation cocasse. Y a une reconnaissance, dans le corps d'Êtreté, qui est indépendante
de la forme que vous avez ici, mais vous reconnaissez la personne. C'est pas une reconnaissance
visuelle, c'est une reconnaissance Vibratoire. Mais ça peut vous amener à vivre des situations un peu
paradoxales : par exemple, vous avez l'impression d'être vous et, en même temps, vous êtes quelqu'un
d'autre, et vous vivez ce quelqu'un d'autre, en totalité. L'autre peut en avoir conscience ou pas. Si vous
en avez conscience tous les deux, ça s'appelle une Union Mystica. C'est une Union Mystique, ça n'a
rien à voir avec un couple, ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais c'est la vraie Communion.

Question : D'où viennent les affinités particulières ?
Il y a de multiples raisons : y a les origines stellaires, y a les lignées, y a peut-être aussi des vies
passées. Mais ça n'a rien à voir avec ce que certaines littératures appellent les âmes-soeurs ou les
flammes jumelles : ça n'existe pas. Mais, par contre, c'est une reconnexion réelle, soit par rapport à
une origine stellaire, soit par rapport à une lignée spirituelle, soit par rapport, effectivement, à des vies
passées. Mais ça n'implique, comment dire, aucun besoin, aucun désir de construire quoi que ce soit.
Sans ça, c'est une projection de la personnalité, bien sûr. Mais ça peut entraîner des besoins de
reproduire l'expérience. Parce que, quand vous rencontrez une conscience (que vous connaissez ou
pas, sur ce plan) qui est de la même origine stellaire que vous, bien sûr, ça crée un état de Vibrations
extrêmement intense. Il y a une reconnexion réelle. Ça s'appelle, d'ailleurs, l'Union mystique. C'est tout
à fait réel. Et vous allez le vivre de plus en plus souvent. C'est une réalité. Parce que vous êtes à
cheval sur deux mondes, de plus en plus. Et quand vous allez pénétrer les sphères de l'Êtreté (avec
ou sans ce corps) c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Quand vous rencontrez quelqu'un,
vous lui serrez pas la main, vous le traversez. Ici, essayez de vous traverser : ça va vous fera drôle.
Mais vous vivez cela, effectivement, de l'autre côté. Alors, vous avez tendance à traverser plus
facilement quand il y a des liens (qui sont pas des liens karmiques), mais quand vous avez connu ou
reconnu ces âmes, ces esprits même, ou ces corps d'Êtreté, de par une origine commune. Alors, c'est
très ambigu, parce que, effectivement, vous allez pouvoir, dans certaines circonstances, en vous
regardant, vous reconnaître. Et bien évidemment, quand il y a une reconnaissance, il peut y avoir ce
que vous appelez un coup de foudre mais ce coup de foudre n'a rien à voir avec le coup de foudre
sensuel, n'a rien à voir avec un coup de foudre : «je veux épouser ce monsieur ou cette dame», parce
que ça peut se produire à n'importe quel âge, avec n'importe qui. C'est simplement une invitation à
vivre cette Communion. Et ça se passe sur les autres plans. Et c'est une réalité. Il va falloir vous y faire
parce que vous êtes de plus en plus à le vivre. Ce qui fait qu'à un certain moment vous doutez d'être
vous-même. Jusqu'à présent, vous aviez l'habitude d'être le seul locataire de ce corps. Va falloir vous
faire à l'idée que vous n'êtes plus le seul locataire. Mais je conçois que c'est assez déroutant, mais ça
va de plus en plus vite. Rappelez-vous : dans le Soi, déjà, rien n'est séparé. Alors dans l'Absolu : vous
êtes un Archange, vous êtes nous, nous sommes vous. Ce sont que des jeux de miroirs. Le miroir
n'existe pas. Donc, ce qui est vu dans le miroir n'existe pas non plus. C'est ça, l'Unité. Alors tous ceux
qui sont attachés à leur petite personne et qui veulent protéger leurs champs, ils sont pas prêts à vivre
cela. Parce qu'ils ont l'impression d'être violés, et ces êtres là, auront beaucoup, beaucoup de mal à



vivre l'Onde de Vie. Parce qu'ils sont tellement attachés, non pas à leurs corps, non pas à cette vie,
mais (comment dire) à leur intimité, pour eux, c'est une violence. Mais vous allez vous y faire. De toute
façon, y a pas le choix.

Question : Ces délocalisations peuvent se produire de manière brèves, répétées, dans le
quotidien ?
Oui, c'est aussi une forme d'approche. Tu peux être un asticot comme tu peux être un aigle. Il vaut
mieux être un aigle qu'un asticot. C'est plus agréable, selon moi. C'est d'ailleurs décrit dans les
voyages de chamans depuis fort longtemps, sauf qu'eux, ils utilisaient des drogues, des champignons,
des herbes particulières pour réaliser cela. Ils étaient obligés de créer un processus de dissociation par
rapport à la conscience ordinaire. Maintenant, ça se produit, comme tu le dis, en dehors des
Alignements. C'est, des fois, comme un flash. Tu sais que tu es pas ce corps et tu es n'importe où
ailleurs. Mais il va falloir vous y faire.

Question : C'est par communion entre Vibrations que se construisent les structures
géodésiques ?
Oui, tout à fait. Celles que nous avons créés nous-mêmes, à travers les 24 Anciens, celles que créent
les gouverneurs de l'Intra-Terre. Bien sûr.

Question : Et pour la constitution de la Merkabah collective ?
Oui, sauf que là, ça c'est pas fait à 24, ça c'est fait sur un nombre de personnes largement plus
important. À cette époque là, vous n'en n'aviez pas nécessairement conscience. Là, vous allez devenir
de plus en plus conscients de cette délocalisation, de cette Union mystique. C'est comme si vous aviez
une double vie. Sauf que c'est plus qu'une double vie.

Question : Si le mental ne s'arrête pas, l'Onde de Vie peut-elle monter ?
Oui, bien sûr. Y'en a même qui ont vu l'Onde de Vie monter, sans rien comprendre, et à se demander
ce qui se passe, avec un mental toujours actif. Les processus de la descente de l'Esprit-Saint, et les
trois composantes de l'énergie (Lumière Adamantine, Radiation Ultraviolet et Esprit-Saint) nécessitaient
une mise au repos du mental. Là, quoi que vous fassiez, l'Onde de Vie elle est là, ou elle est pas
encore là. Mais c'est parce que votre moment n'est pas encore venu. Mais si elle est là, quelque soit
l'activité de votre mental, vous ne pourrez pas l'arrêter. Simplement, si le mental est très fort, ça risque
de poser quelques petits soucis quand ça va arriver au niveau des deux premiers chakras : les peurs
de possession (enfin tout ça, ça vous a été dit). Si y a pas de mental, et si vous avez pris l'habitude de
méditer, vous resterez tranquilles, et vous serez en paix. Rappelez-vous : vous n'avez rien à diriger,
avec l'Onde de Vie.

Question : pourquoi est-ce le moment pour certains et pas pour d'autres ?
Y en a qui sont majeurs, et d'autres, qui sont pas majeurs. Il faut attendre la majorité. De la même
façon qu'il y en avait qui ont commencé à accéder au soleil, et d'autres qui étaient maintenus par les
chevilles. Alors qu'on avait dit que ce qui enserrait les chevilles était Libéré, maintenant, il y en a qui le
sentent au bras. C'est une autre raison. Parce qu'y en a, si on les laissaient partir en Extase, ils
seraient en Extase 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de milliers de MA ANANDA MOYI, n'est-ce pas
?

Question : Peut-on continuer les activités quotidiennes avec l'Onde de Vie ?
Ça dépend pour qui. Pour la vie sexuelle, c'est très dangereux, vous verrez par vous-même pour ceux
qui ont des activités de ce côté là. Parce qu'à ce moment là, c'est très simple : y a une activité
spontanée de la Kundalini (le canal de l'Éther, si vous préférez) et si vous jouez physiquement, vous
allez déclencher des processus énergétiques extrêmement violents : la combustion spontanée ou
presque. Ça va mettre le feu. La vie quotidienne, c'est très variable selon les êtres. Mais y a aucune
raison que ça vous empêche de balayer, n'est-ce pas ? Simplement, vous allez passer le balai en
dansant. Bon parfois, c'est gênant. Je l'ai déjà dit que vous allez vous y faire, aussi. C'est vrai que
passer de la personnalité ronchon à l'Extase permanente, ça fait une sacrée différence.

Question : L'intensification de la vibration est un prémice de l'installation de l'Onde de Vie ?
Ça peut être soit un prémice de l'installation de l'Onde de Vie, mais c'est plus souvent l'énergie Supra-
Mentale qui commence à investir les cellules, c'est l'énergie descendante. Mais il y a une amplification



: les énergies sont décuplées, aussi bien là-haut qu'en bas. Donc le corps déguste. Ça peut donner
même des vibrations très, très physiques, au niveau du corps. Vous avez l'impression que vous avez,
par exemple, la cage thoracique qui bouge. Ou la sphère du petit bassin, avec tous les organes
génitaux, qui se mettent à bouger à l'intérieur. Mais, c'est pas des plaisanteries, c'est tout à fait réel.
Vous avez des êtres qui vont commencer à vivre des Vibrations de plus en plus importantes : c'est la
transmutation de la matière. C'est l'ascension. C'est le grille-planète avant l'heure. Il faut bien que vos
cellules se transforment, pour ceux qui vont partir avec ce corps. C'est une régénération totale de votre
corps éthérique, par le Manteau Bleu de la Grâce : ça vient par les énergies bleues qui pénètrent par
les chakras de la rate et du foie (qui régénère, un peu comme le mythe de Prométhée, et le rôle de la
rate qui est de nourrir). Vous recréez, au niveau de la structure éthérique, un nouveau corps d'Êtreté,
mais aussi une nouvelle structure éthérique qui sera, en quelque sorte, le support de vie que vous
alliez en 5D, en 3D, dans un corps beaucoup plus haut situé. Donc, c'est normal que, plus les jours
vont passer, plus les semaines vont passer, plus vous allez sentir cette nouvelle vie qui coule en vous.

Question : Les symptômes physiques liés à des problématiques peuvent-ils disparaître ?
Oh oui, bien sûr. C'est pas une constante générale. Mais vous allez remarquer que beaucoup de
choses changent. Les besoins physiologiques sont profondément modifiés. Y en a qui vont rajeunir,
d'autres qui vont vieillir. Y a une accélération, mais l'accélération, elle peut aller dans beaucoup de
sens différents.

Question : Le Double est-il une onde qui remonte puissamment des pieds et dans tout le corps
? 
Non, le Double, il arrive pas par en bas. Ce qui arrive par en bas et qui remonte en position allongée,
c'est l'Onde de Vie. Le Double, il est derrière ou de face. Il arrive pas par en bas. En général, il se
plaque à toi dans le dos. Et il s'accroche par les points Ki-Ris-Ti et les ailes éthériques qui sont de
chaque côté du point Ki-Ris-Ti. Ça fait science-fiction et c'est la stricte vérité. C'est le corps christique.
C'est le Christ.

Question : je vis simultanément l'Onde de vie et un ronronnement dans l'oreille droite. Pourquoi
?
C'est normal. Vous êtes dans les phases où les sons du Ciel et de la Terre sont entendus. Quand
vous vivez le Samadhi, y a 7 sons différents. Avec l'Onde de Vie, le son est encore monté d'un octave.
Dès que vous entrez dans un processus de montée de l'Onde de Vie, vous allez aussi constater que le
son s'amplifie. Vous avez remarqué : c'est plus fort quand le dos appuie sur quelque chose,. De la
même façon, quand vous vivez l'Union Mystique ou quand quelqu'un vient vous rendre visite (à l'insu
de votre plein gré, ou en toute conscience), le son se modifie aussi, à gauche comme à droite. C'est
des processus énergétiques, donc : quand une conscience approche de vous ou vous pénètre (que
vous en soyez conscient ou pas, de manière totalement lucide), le son augmente. Et ça va majorer
aussi la Vibration, bien sûr. Pas uniquement de l'Onde de Vie, mais aussi vos Vibrations habituelles.

Question : L'appétit est-il modifié par l'Onde de Vie?
En totalité. L'Onde de Vie est nourrissante. Comme la Lumière.

Question : comment éviter une prise de poids qui est corollaire avec ces processus ? 
Toi, tu es encore attachée à ton corps. Qu'est-ce que ça peut te faire d'être grosse ou maigre ? Pose-
toi la question.

Question : Convient-il de manger des choses lourdes ?
Si vous vous sentez lourd après manger, évitez les. Mais ce qui est lourd pour l'un, n'est pas lourd
pour l'autre. Il ne faut pas en faire une règle générale. Effectivement, la meilleure façon, pour l'Onde
de Vie, de la vivre, sans être altéré déjà, c'est de plus manger le soir, parce que, en général, la nuit
vous êtes allongés. Et c'est quand vous êtes allongés que l'Onde de Vie, de par la position, est la plus
forte, dans la phase d'installation. Donc, évitez de manger, par exemple, après quatre ou cinq heures
de l'après-midi. Contentez vous de boissons ou d'aliments liquides. Et vous verrez que l'Onde de Vie
vous sera beaucoup plus profitable. Autrement dit, l'extase est plus facile le ventre vide que le ventre
plein.

Question : à quoi a servi la Vision éthérique ?



C'étaient des préparations à la Vision du Cœur et à la Vision de l'Êtreté. C'était une étape. Donner à
quelqu'un ou favoriser chez quelqu'un ce type de vision permet effectivement de s'installer plus
facilement. Parce que, quand tu vois quelque chose d'inhabituel, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes.
Donc, tu n'es plus en train de gamberger dans ta tête.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je vous remercie de tous vos questionnements. Je vous rappelle que tout ce qui a été accompli,
de façon magistrale, au niveau de l'Ancrage de la Lumière, a été quelque chose de magnifique. Pour
l'instant, vous ne percevez pas, peut-être, nécessairement, ce qui s'est passé (indépendamment de
vous, bien sûr) mais si vous saviez ce que vous avez réussi, et ce que nous avons réussi, avec vous, à
éviter comme souffrances sur cette Terre, c'est déjà extrêmement important. Et rappelez-vous que plus
le temps où vous vivez normalement et tranquille est devant vous, vous devez vraiment rendre grâce
pour cela. Parce que ça vous évite de passer une période qui aurait été, autrement, plus délicate et
autrement plus difficile, pour l'installation de l'Onde de Vie. Donc, plus le temps passe dans cet état où
vous êtes paisibles, dans ce pays comme dans d'autres pays, rendez grâce, parce que c'est
extraordinaire d'avoir le temps de vous préparer, quelque soit votre âge, quelque soit vos activités. Et
de ne pas être dans des circonstances que j'appellerais de survie à travers des choses désagréables,
au niveau Terrestre. Ne soyez pas impatients. Bien au contraire, bien au contraire. Plus ce sera décalé
dans le temps, plus ça sera quelque chose de naturel. Parce que, plus vous avez le temps de pénétrer
l'Onde de Vie, de devenir cette Onde de Vie, plus vous le constatez vous-même, vous êtes, non pas
indifférents au monde, mais vous êtes dans cet état assez particulier que vous savez que tout le reste
(de plus en plus, vous allez le savoir, pour le vivre) est une illusion. Et donc vous ne pourrez être
affectés, en aucune manière, par des mécanismes illusoires. Donc c'est merveilleux d'être arrivés (pour
beaucoup de pays, bien sûr) à vivre cette Onde de Vie sans en passer par des épreuves terribles.
Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Comme vous l'a dit MARIE, depuis le début de l'année : le
temps des prophètes et des prophéties a été largement amputé. Et ceci, grâce à vous tous, sur cette
planète, qui avez Ancré la Lumière et Semé la Lumière. L'Onde de Vie est, en quelque sorte, votre
gratification, votre récompense, que vous donne la Terre pour le travail que vous avez accompli. La
Terre est Libérée déjà depuis un an, je vous l'ai dit. Et je vous dis depuis un an que tout est accompli.
Alors bien sûr, quand on vous dit tout est accompli, vous cherchez l'Ascension. Qu'est-ce que vous
vivez, en ce moment, si ce n'est l'Ascension ? C'est exactement cela. Le moment final de l'Ascension,
vous le savez, c'est ce que j'ai appelé le grille-planète. Mais vivre dans cet état le grille-planète vous
assure un mécanisme de l'Ascension, de terminaison de l'Ascension, dans la même joie que vous êtes
capables d'établir, aujourd'hui, à travers votre Extase et à travers les processus de Fusion, de
Dissolution ou d'Union mystique que vous établissez avec les Frères et les Sœurs. Voilà ce que j'avais
à vous dire, et donc encore une fois, l'ensemble des Anciens rend grâce pour tout ce que vous avez
accompli dans ce sens du service à la Terre et à l'humanité. Nous rendons grâce à vous tous et
maintenant, vous avez, comme on dit, mérité votre Libération, si vous le souhaitez. Je vous dis à très
bientôt. Tout mon Amour vous accompagne. Portez vous très, très bien, dans l'Extase et dans l'Onde
de Vie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et je viens à vous, pour échanger avec vous. Je vous transmets toutes mes bénédictions,
toute la grâce, parce que, comme vous le savez, la Lumière descend, la grâce remonte et tout se
rencontre et s'alchimise. C'est le grand Mariage de printemps, n'est-ce pas ? Donc je vous écoute.

Question : à quoi correspond la date du 2 avril ? À un nouveau palier Vibratoire ?
Ça correspond surtout à ce qui est appelé les énergies de la renaissance du printemps. L'équinoxe est
passé, n'est-ce pas ? Vous allez, entre l'équinoxe et le solstice d'été, comme tous les ans depuis des
temps immémoriaux, avoir une sortie de l'énergie. Vous sortez d'une phase d'intériorisation et vous
allez vers l'extériorisation. Non pas de vous-même, bien sûr, mais de ce qui était dans les profondeurs.
Et, comme vous le savez, comme vous l'avait dit SRI AUROBINDO, la Terre est Libérée, n'est-ce pas,
depuis un bout de temps et la Fusion des Éthers qu'y a eu l'année dernière, à la même époque (qui
était, en quelque sorte, ce qui s'est passé dans le Ciel) correspond aujourd'hui au Manteau Bleu de la
grâce destiné à favoriser un passage pour aller plus loin. Vous savez qu'on vous a parlé du Manteau
Bleu de la grâce (déjà depuis février, n'est-ce pas) qui passait par les Portes Attraction et Vision, c'est-
à-dire par les organes qui enserrent la Porte Étroite, c'est-à-dire le foie et la rate. Le foie et la rate sont
les organes de la renaissance et du printemps. La rate parce que c'est le retour au centre. Et le foie
parce que c'est l'énergie du printemps. C'est, dans toutes les traditions, occidentales comme
orientales, le moment du renouveau, le moment de la renaissance. Alors peut-être que parmi vous,
déjà depuis un certain temps, il y en a qui sentent des douleurs au foie, des problèmes digestifs, une
énergie différente, soit beaucoup plus d'énergie, soit à l'inverse, une grande fatigue avec des
fluctuations de l'énergie. L'Onde de la grâce qui monte de la Terre, des profondeurs de la Terre
modifie, si vous préférez, l'équilibre même de l'énergie vitale. La vitalité qui ressort au printemps est,
maintenant, non plus amputée (comme c'était le cas depuis très, très longtemps) mais elle a retrouvé,
je dirais, sa vigueur. Et, bien évidemment, le corps dans lequel vous êtes, retrouve, lui aussi, une
transformation importante de cette énergie vitale. L'Onde de la grâce vient aussi transformer cette
énergie vitale. La première pleine lune du printemps va donner à vivre cette montée importante des
Vibrations, d'énergie, de conscience, de Libération de la Terre et de votre propre Libération.

Il y en a, parmi vous, qui ont déjà commencé à ressentir (avant même qu'on vous l'annonce, dès les
premiers exercices, si on peut dire ainsi, du Manteau Bleu de la grâce) le travail qui se faisait au niveau
des Portes Attraction, Vision, du foie et de la rate. D'autres ont senti une zone extrêmement précise, à
l'avant, de la Source jaillissante des chinois, une Vibration qui apparaissait ici, qui donnait parfois des
Vibrations, des chaleurs, des lourdeurs, parfois d'autres symptômes au niveau des jambes. Mais tout
ça représente l'énergie et la conscience du renouvellement, de la Résurrection, n'est-ce pas ? Donc
c'est très important, oui, effectivement. Déjà, depuis quelques semaines, pour beaucoup d'entre vous,
et surtout à partir du 2 avril, vous allez pouvoir partager l'Onde de la grâce, l'Onde de Vie, parce que
c'est quelque chose qui se partage. Jusqu'à présent, on vous demandait de rester centré sur vous-
même, de garder à l'Intérieur, comme un trésor, ce qu'était en train de naître à travers le Soi, à travers
la Réalisation, à travers les Couronnes Radiantes. Maintenant, ce mouvement, si on peut appeler ça
comme ça, devient irrésistible. C'est une vague. Une vague un peu comme la Vague galactique. C'est
ce frissonnement extraordinaire de la Vie (que nous sommes tous) qui retrouve ses pleins droits. Et,
bien sûr, le printemps est le moment privilégié pour conscientiser cela, pour dépasser même la
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conscience de cela et vous retrouver à tout vivre et à vous laisser féconder (parce que c'est une
fécondation, une nouvelle naissance) par l'Onde de Vie et de devenir cela. Voilà pourquoi cette date.
Alors bien sûr, on aurait pu dire pourquoi pas le 20 mars ? Parce que, encore une fois, le cycle
démarre pleinement. Il est à pleine puissance déjà avant le printemps (début mars) et puis après il
prend sa pleine puissance, son plein épanouissement (là dans quelques jours) même si, bien sûr,
vous n'êtes pas tous synchronisés sur les mêmes rythmes, en fonction de votre propre énergie vitale,
en fonction de votre propre constitution du corps de Lumière. Mais la résultante c'est qu'au niveau de
l'humanité, y a ce courant de Résurrection, ce courant de la grâce, cette vague qui monte, ce
frissonnement d'Amour incroyable qui vient aussi, bien sûr, vous le savez, du cosmos. Tout cela se
retrouve en vous. Voilà l'explication sommaire. Parce que, on pourrait aller très, très loin. Mais nous
nous sommes engagés, les uns et les autres, à ne pas faire travailler votre mental en vous donnant
tous les symptômes possibles et inimaginables de l'Onde de la grâce. Parce que si nous faisons cela,
vous allez vouloir observer : "Ah oui, effectivement, je sens la Vibration, qu'ils ont dit, qui naît à ce
niveau-là ». « Ah oui, effectivement, je sens qu'y a quelque chose qui se passe au niveau du périnée,
du scrotum ou des grandes lèvres chez les femmes, quelque chose qui se met à bouger, là ». On veut
pas vous orienter vers tout ça. Y faut que vous le viviez et la meilleure façon de le vivre (comme ça a
été dit) c'est de vous immerger là-dedans. Ce n'est pas de l'observer, même si, effectivement, c'est
parfois séduisant d'observer ce qui se passe.

Mais là, par rapport à cela, l'Onde de Vie n'a pas besoin de votre conscience. Elle est née, ou elle va
naître, ou elle est déjà née, déjà depuis un certain temps. Elle doit se vivre et se vivre dans la
plénitude, c'est-à-dire, non pas en l'observant, mais en devenant l'Onde de Vie. C'est ça qui donne
cette Extase. Y en a d'ailleurs, parmi vous, qui sentent cette énergie remonter, qui la sentent tourner et
quand je dis tourner, elle emprunte, bien évidemment, des circuits qui ont parfaitement été décrits,
aussi bien dans le Bouddhisme fondamental et elle a été décrite aussi dans la Perse ancienne. Ça été
décrit, aussi, par certains mystiques occidentaux qui ont vécu ces Extases. Ces courants Vibratoires,
ces courants d'énergie, ces courants de conscience, suivent des circuits préétablis. Mais ça sert à rien
qu'on vous les donne, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est qu'à partir du moment où vous n'êtes plus
dans l'observation de ce qui se déroule en vous, mais que vous vivez cela, en totalité (c'est-à-dire le
moment où vous n'êtes plus séparé de ce qui se passe), que l'Extase se déclenche. Donc ça sert à
rien de vous donner tous les détails. Si vous avez des questions précises, bien sûr, j'y répondrai. Mais
allez à l'essentiel, c'est-à-dire laissez naître ce qui naît et devenez ce qui est né. C'est beaucoup plus
facile comme cela. Nous n'avons pas besoin de vous faire attirer l'attention sur les Étoiles, de vous
donner la constitution des Étoiles, des Portes, des différents circuits, des différentes Couronnes. Vivez,
simplement, en toute spontanéité ce Don, parce que c'est un Don, c'est le Don de la Vie, parce que
vous êtes le Don, comme nous vous l'avons tous dit. Nous vous le répèterons sans arrêt parce qu'il n'y
a pas d'autre Vérité. Vous êtes là dans des processus et des mécanismes qui sont, à la fois, originels
et, je dirais, essentiels, mais qui concernent aussi une certaine forme d'achèvement. Vous êtes,
effectivement, rentrés dans cela. Alors bien sûr, ceux parmi vous qui ne vivront rien, c'est leur Vérité,
pour l'instant : pour eux, ça ne veut rien dire.

Si vous demandez autour de vous à ceux qui vivent cela, ils peuvent pas vous le faire vivre parce que
c'est quelque chose d'intime. Par contre, quand vous le vivrez, il y aura une intimité spirituelle qui
s'établira entre vous, bien au-delà de toutes les affaires humaines. Et le corps le vivra mais y a pas
besoin de faire quoi que ce soit au niveau du corps. La suite logique, elle se passe dans le corps.
L'Extase, c'est un processus qui concerne ce corps et qui se vit donc (comme disent nos Frères
orientaux) dans cette illusion. L'illusion devient la Vérité, par sa propre transformation, par son propre
bouleversement. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, n'est-ce pas ? Par exemple, quand vous allez,
je sais pas, au cinéma, vous regardez un film (c'est un très mauvais exemple mais j'en ai pas un de
mieux qui vient à ma conscience), vous vivez le film, vous êtes pas en train de vous demander
pourquoi tel acteur, il porte tel vêtement, pourquoi il a mis la main à tel endroit et pourquoi ça se
déroule comme ça. Même si, effectivement, y a un scénario, même si, effectivement, y a un script, mais
ce n'est pas parce que vous connaissez le scénario, que vous connaissez le script, que vous vivez le
film, n'est-ce pas ? Là, ça se passe à l'Intérieur de vous. Soyez ce qui est en train de se vivre, et non
pas ce qui observe ce qui est en train de se vivre. C'est pas du tout la réalisation du Soi ou l'Éveil du
Soi, aujourd'hui. C'est profondément différent.

Et ce qui est fondamental, c'est Humilité, Simplicité : cela vous le savez. Mais surtout la spontanéité,



celle de l'enfant qui découvre, avec émerveillement, ce qu'il Est. Et, pour ça, vous êtes obligé de le
vivre, ça sert à rien de le regarder. Bien sûr, après, vous pourrez partager, que ce soit avec des mots,
ou ailleurs, dans d'autres Vibrations, pour ceux qui vivent la même chose que vous. Mais vous pouvez
aussi témoigner, témoigner par votre Présence. Témoigner, non pas pour dire ce que vous vivez. Parce
que celui qui est en face, si vous lui dites que vous avez des espèces de frissonnements qui vous
prennent au périnée, qui vous chauffent et qui vous mettent dans un état bizarre, il va vous regarder
vraiment comme quelqu'un qui est pas normal, n'est-ce pas, surtout si il le vit pas. Mais qu'est-ce que
ça déclenche, non pas ce qui se passe, mais comment vous êtes. Cette légèreté, ce sourire qui vous
prend et qui vous emmène, cet Amour indicible que l'Onde de Vie vous fait vivre, pour chaque Un,
sans distinction de quoi que ce soit. Ça oui, osez le dire, parce que vous le vivez. Ce n'est pas à
cacher, ce n'est pas de l'ego. L'ego, d'ailleurs, pourrait jamais se vanter de ça. Vous avez déjà vu un
ego qui va dire, comme ça, à tous les êtres : « je t'aime », en toute simplicité. Ça n'existe pas. Vous
avez déjà vu un ego qui ne vit pas l'Absolu vous dire, en se glorifiant : « je suis l'Absolu ». Ce n'est pas
possible. Vous ne pouvez pas tricher. Mais vous ne pouvez pas vous taire, non plus. Parce que l'Onde
de Vie, elle monte, elle s'exprime et elle rayonne, en totalité. Ça, c'est très important.

Question : si l'énergie monte dans l'hémisphère nord, qu'en est-il dans l'hémisphère sud ?
Ça suit aussi, même si, pour eux, c'est l'arrivée de l'hiver. Ce qui est important c'est (je l'ai toujours dit)
que les descriptions que nous vous donnons sont liées à ce pays qui est la France. Ça ne veut pas
dire que les autres sont pas concernés (qu'ils soient à l'autre bout de la planète ou tout à fait à
l'opposé, au pôle sud) mais parce que, au niveau de l'émergence de la Lumière, il y a des résonances
précises qui se font selon les pays. Cette réalité, c'est que la sève, elle monte. Elle monte sur toute la
Terre. Y a pas de différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, même si les saisons sont,
comme vous le savez, pas tout à fait les mêmes. Même ceux qui ont 2 saisons (été / hiver) vivent le
printemps de la Résurrection. Parce que ceux qui s'intéressent à ça, qui ont entendu les sons du Ciel
et de la Terre, qui ont entendu les Trompettes, qui en ont entendu parler, c'est très exactement cela
qui se produit : il y a un appel de la vie à la Vie. La Terre est Libérée. Si la Terre est Libérée, ça veut
dire qu'elle doit prendre sa place. Et vous aussi, vous devez prendre votre place. C'est exactement
cela qui se produit. La notion d'hémisphère nord / sud n'a rien à voir, à ce niveau-là. C'est quelque
chose de très précis et c'est surtout lié à l'Europe de l'ouest. Mais comme vous l'avez peut-être vu, les
mécanismes sonores et les tremblements de la Terre (non pas les tremblements de terre tel que vous
l'entendez, mais les Vibrations ou les ondes de la Terre) sont beaucoup plus présents plutôt de l'autre
côté de l'Atlantique qu'ici en Europe. Mais c'est le même processus, la traduction n'est pas la même.
Pour vous, elle est peut-être plus accessible dans le corps. Là-bas, aussi, elle est accessible dans le
corps. Mais il y a une forme d'extériorisation de cette conscience qui se fait de manière, peut-être, un
peu différente. Mais la résultante est exactement la même, n'est-ce pas ? Que vous ayez des
Vibrations sous le pied, que vous ayez le périnée qui chauffe, que vous ayez l'énergie qui tourne entre
les méridiens et qui sont à l'avant et à l'arrière du corps, comme dans l'alchimie, que vous ayez la
Fontaine de Cristal qui soit jaillissante de cette Onde de Vie, ou que l'Onde de Vie vous fasse
frissonner et modifie votre métabolisme, peu importe. C'est l'effet qui est important. Non pas dans ce
corps, même si vous le vivez dans ce corps. Mais qu'est-ce qui est en train de changer en vous ? Votre
Amour devient ce que vous Êtes. Vous n'avez plus besoin d'exprimer un amour personnel, même s'il
est toujours là. Vous êtes en Amour pour tout. Voilà ce qu'est le résultat de l'Onde de Vie, de cette
Extase. C'est pas fait pour être vécu, comme ça, dans son petit coin et attendre que les autres y
arrivent aussi. C'est fait pour Vivre, en totalité. Vivre l'Extase, ça se vit effectivement, aussi, dans ce
corps mais ça vous fait dépasser, comme ça a été dit, toutes les limites de ce corps. Vous savez
pertinemment (non pas parce que vous y adhérez, non pas parce que vous croyez à un au-delà) que
vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes dans ce corps, mais vous vivez quelque chose qui est
transcendantal, qui n'a plus rien à voir avec le fonctionnement normal de ce corps. Tout est changé.
Voilà ce que ça veut dire. C'est ça qui est l'élément, les éléments les plus importants à vivre.

Au moment où l'Onde de Vie arrive, que ce soit, par exemple, pour votre première Extase, que ce soit
pour votre premier frémissement et circulation de l'Onde, que ce soit pour votre première
Transfiguration cellulaire, le mental, le Supramental qui vient éclairer les cellules, que cela soit tout
seul, que cela soit avec le Soleil, que cela soit avec quelqu'un (comme je l'ai dit) à qui vous allez serrer
la main, que cela soit à travers un regard : Vivez-le. Ne vous posez pas de question. Parce que, si vous
vous posez des questions, vous allez retomber et vous allez voir que l'Onde de l'Extase, elle va
s'éloigner, elle va refluer. Elle pourra pas s'éteindre parce que ce qui est né est inexorable. C'est



irréversible, totalement irréversible. Donc vivez ce que vous avez à vivre. Pourquoi, si vous êtes Amour,
si vous vivez l'Amour, pourquoi est-ce qu'il pourrait ou devrait exister des limites, quelles qu'elles soient
? Parce que, si vous êtes dans l'Amour, vous restez dans l'Amour. Vous pouvez pas vous éloigner de
l'Amour. Vous n'êtes plus dans la personnalité, en vivant l'Extase. Donc ça sert à rien de réfléchir avec
une personnalité qui va vous dire : « oui mais je peux pas dire, y a des conventions sociales, morales,
je peux pas dire que je l'aime, à telle personne ». Et puis, vous allez avoir peur, vous allez vous dire : «
peut-être que si j'exprime ce que je vis, l'autre va mal le recevoir ou va comprendre ça comme une
invitation à autre chose ». Mais c'est l'ego qui dit cela, pas l'Amour. Est-ce que vous comprenez ?
L'ego va toujours vous ramener à la notion de limite, à la notion de péché, à la notion de « c'est pas
bien ». Mais l'Amour n'a que faire de tout cela. Simplement parce que, dans le vécu de l'homme, il y a
toujours l'Amour (comme l'avait dit le bien aimé Jean, SRI AUROBINDO, la dernière fois où il est venu).
Cette notion de Transcendance, d'Extase, elle renvoie à quoi ? Au niveau de l'ego, elle renvoie à la
naissance, à la vie, à la mort, à la sexualité et à l'amour (mais l'amour que vous pouvez appeler amour
quand vous créez une famille, quand vous chérissez un être). Mais là, c'est au-delà de tout cela.
Pourquoi voulez-vous y mettre ce genre de coloration ? Donc, vivez ce que vous avez à vivre. Si vous
restez dans l'Extase, rien ne peut-être contraire à l'Amour et à la Vérité. C'est le mental qui va vous
amener à vous éloigner de cette Extase. Bien sûr, selon votre mental, selon votre constitution, cela va
devenir, d'emblée, permanent. Ou chez d'autres, ça va venir, partir, revenir, comme un flux et un
reflux. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler, ni maîtriser, cette vague, cette Onde. C'est
elle qui vous prend. Et elle vous prend d'autant plus facilement que le mental n'intervient pas pour
élucubrer par rapport à l'autre ou par rapport à soi-même. Ça nécessite, encore une fois, la
spontanéité. C'est la voie de l'Enfance. C'est celui qui aime sans la moindre question parce qu'il sait
que c'est sa nature, puisqu'il le vit. Ce n'est pas un amour conditionné, en fonction de ce que va
penser l'autre, en fonction du regard de l'autre, en fonction des conventions affectives, humaines, dans
un couple ou dans une relation, quelle qu'elle soit. C'est tout cela. Et très, très largement transcendé.
Ça n'a plus rien à voir. Pourquoi voulez-vous mettre des limites à l'Amour ? Mais si vous sortez de
l'Amour, la limite sera que l'Onde de l'Extase va se raréfier, elle va refluer. Plus vous êtes dans
l'Amour, plus vous êtes dans cette Onde de Vie, plus il y a un flux puissant qui est là, en totalité. Ils
vous l'ont dit, encore ce matin : ne jugez pas, ne vous jugez pas, ne jugez rien, soyez clair et tout ira
très, très bien.

Question : pourquoi des moments d'Extase et d'angoisse se succédent-ils ?
Mais c'est normal. Ça a été expliqué : y a un certain nombre de jours pour que l'Onde de Vie ou l'Onde
de la grâce (enfin, peu importe l'appellation que vous lui donnez), pour que ces frissonnements qui
remontent, arrivent où ? Au niveau du périnée et pénètrent le périnée, donc tout ce qui est lié à la
sphère des organes génitaux, au rectum, à la Kundalini, aux 2 premiers chakras. Or c'est dans ces 2
premiers chakras que se trouvent quoi ? L'angoisse de la mort, l'angoisse de la perte, la peur. Non pas
votre peur liée à votre histoire. Mais la peur de l'humanité, la peur de la mort, la peur de la perte, la
perte de quoi ? De la personnalité elle-même. Donc bien sûr, vous allez être tiraillé entre, d'une part,
cette Extase et d'autre part, parfois, cette angoisse. C'est un moyen de vous positionner. Vous n'êtes
pas cette angoisse, vous n'êtes pas ce corps, ça se passe dans ce corps. Qu'est-ce que vous faites,
dans ce cas-là ? Vous donnez du poids à l'angoisse ou vous donnez de la consistance à l'Onde de Vie
? Le choix, il est facile à faire, non ? Surtout que vous allez comprendre, par le vécu lui-même, très
rapidement, que si vous laissez l'angoisse monter, l'Onde de Vie reflue. Si vous vous identifiez à
l'angoisse, si vous êtes persuadé que c'est la vôtre, si vous êtes persuadé que vous êtes pas pur, que
vous êtes pas prêt, que votre histoire vous enferme, que vous êtes encore dans votre problématique,
quelle qu'elle soit. Mais c'est risible. Ça veut dire simplement que, vous-même, vous accordez du poids
à votre passé. Et donc si vous êtes votre passé, vous ne pouvez pas être votre présent. Et tout cela,
c'est à conscientiser. Ça peut se faire en 5 minutes, comme nécessiter plusieurs semaines. Voulez-
vous être le passé ? Voulez-vous être l'angoisse ? Voulez-vous être votre histoire, ce corps ? Ou
voulez-vous être beaucoup plus que cela ? Voulez-vous être l'Onde de Vie ? C'est ce que vous
demande l'Onde de Vie. Elle ne vous demande pas de vouloir supprimer cette peur, parce qu'elle fait
partie de la vie, c'est pas la vôtre. Mais vous n'êtes pas cette peur, vous êtes l'Extase. À vous de
choisir.

Question : pourquoi a-t-on présenté à Jésus, sur la croix, une éponge imbibée de vinaigre ?
Ça a une signification extrêmement précise mais ça sert à quoi de savoir ça ? Est-ce que c'est ça qui
fait naître l'Extase ? Ou est-ce que plutôt ça fait naître des idées dans le mental et ça nourrit le mental.



Je suis plus là pour nourrir le mental. Le plus important : il y a urgence à être ce que vous Êtes. Mais
pas à savoir pourquoi y avait une éponge imbibée de vinaigre. Vous y étiez ? Donc vous l'avez lu. Ne
croyez rien de ce que vous lisez. Ne croyez rien de ce que l'on vous dit. Vivez. C'est simple. C'est
comme si y avait, dans la pièce, un oiseau qui vient chanter sur votre épaule (et le rossignol, il est là, il
chante) et que vous étiez en train de me demander pourquoi le rossignol, il a telle plume à tel endroit.
Est-ce que vous saisissez ? Et je m'adresse à tout le monde. Ça veut dire quoi ? C'est comme si vous
me demandiez : « l'Onde de Vie, qu'est-ce que ça va provoquer dans le futur ? ». « Qu'est-ce qu'y va
se passer au solstice d'été ? ». Mais si je vous dis ça, vous allez pas vivre l'instant. Bien sûr qu'y a des
explications qui ont été nécessaires. Bien sûr que nous vous avons parlé des Étoiles, des Vibrations,
des Croix. Tout ça, c'était nécessaire. Pourquoi ? Pour que votre conscience sorte de son petit nombril
et que vous compreniez que la Lumière était Intelligente. Parce qu'il fallait le vivre. De la même façon,
aujourd'hui, nous pourrions vous faire des discours interminables, par exemple, sur les circuits de
l'Alchimie taoïste ou du Tantrisme ou du Vajrayāna ou, que sais-je encore, de certaines conceptions du
Soufisme. Mais quel est l'intérêt ? Vous avez à vivre ce que vous Êtes et non pas à projeter par rapport
à un passé, à une angoisse et encore moins à demain. Vous allez constater par vous-même que, si
vous êtes sur demain, l'Onde de Vie va refluer. J'ai bien dit refluer. Elle peut pas s'éteindre quand elle
est née. Vous constatez, et vous constaterez, que si vous êtes préoccupé par hier, quel que soit cet
hier, le vôtre, propre, personnel ou l'éponge du Christ avec le vinaigre, c'est la même chose : l'Onde de
Vie va refluer. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez être la Vie ? Ou vous voulez être autre chose ?
C'est pourtant très simple. C'est toujours le mental qui va vous entraîner, toujours, à vous éloigner de
ce que vous vivez. À un moment donné, bien sûr, nous nous sommes servis du mental pour créer, non
pas un égrégore, mais créer une structure Vibratoire réelle. Cette structure Vibratoire, impulsée par les
Archanges, et que vous avez créée, c'est ce vaisseau de Lumière interdimensionnel. Parce que votre
conscience avait, pour des millions d'êtres humains, un objectif commun : la Lumière. Aujourd'hui, la
Lumière a répondu. La Lumière a fécondé la Terre, elle vous a fécondés. Allez au bout de la
grossesse. Ne vous posez pas la question de : « à quel moment ? ». C'est comme si un bébé qui était
dans le ventre de maman, se disait : « voyons voir, j'ai 4 doigts, quand est-ce que va apparaître l'ongle
de tel doigt ? ». Vous imaginez un peu le ridicule ? Soyez spontanés. Libérez-vous.

Question : quel est le rôle du mental et comment arrêter le mental ou le maîtriser ?
Alors ça, c'est une question qui est d'actualité. Parce que vous constatez vous-même qu'y a encore un
mental. Le mental, c'est celui qui veut savoir, c'est celui qui veut comprendre, c'est celui qui veut
observer, c'est celui qui veut analyser, c'est celui qui est soumis au jugement, c'est celui qui vous
soumet au jugement, c'est celui qui prend ses références dans le passé et qui vous amène à vous
projeter dans l'avenir, en fonction, justement, de ce passé. Le mental c'est action / réaction. Le mental,
il est ce qui vous empêche, littéralement et concrètement, de vivre la Vérité. Le mental ne sera jamais
la Vérité. Donc aujourd'hui plus que jamais, il faut tuer le mental. Mais quand je dis tuer le mental,
rappelez-vous, si vous voulez le tuer, il va se renforcer. Donc qu'est-ce qu'y faut faire ? C'est très
simple : vous n'êtes pas ce mental. Donc y a aucune raison que ce qui est vous, obéisse à votre
mental. Je dis pas pour conduire une voiture : là le mental est nécessaire. Jamais l'Onde de Vie pourra
conduire la voiture à votre place, n'est-ce pas ? D'ailleurs vous avez, certains, des difficultés à
conduire. Par contre, pour l'Onde de Vie, y faut que rien ne vienne vous prendre la tête, ni observation,
ni explication. Après je peux dire : vivez ce que vous avez à vivre. Après, si vous voulez jouer avec votre
mental et observer, a posteriori, ce qui s'est passé, faites-le, ça va vous amuser 5 minutes, mais c'est
pas la finalité. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas tuer le mental. Tant que vous avez un corps, le
mental, il est là. Mais la question est de savoir qui est le maître à bord. Le mental ou vous ? C'est-à-
dire que, tant que vous croyez que vous êtes le mental, vous voyez pas que c'est le mental. Mais vous
n'êtes pas le mental, vous n'êtes pas cet aspect réflexif qui pense sans arrêt à définir l'instant par
rapport à un passé, qui a besoin de croire quoi que ce soit. D'ailleurs, dès que vous croyez quoi que ce
soit, vous n'êtes jamais Libre. Y a que l'expérience qui rend Libre. Aucune croyance ne peut vous
rendre Libre. Aucune connaissance ne peut vous rendre Libre. Y a que l'expérience qui vous rend
Libre. Ça, c'est vous qui la faites. Et l'expérience, elle est faite pour être vécue. Elle est pas faite pour
être systématisée. Surtout par rapport à l'Onde de la grâce. Donc vous pouvez tout imaginer pour faire
taire le mental : allez observer la nature, adossez-vous à un arbre, allez marcher dans la rosée le
matin, faites la sieste. La meilleure façon de plus avoir de mental, c'est de dormir et c'est la plus
efficace. Ce qui explique, d'ailleurs, que beaucoup d'entre vous s'endorment. Alors, ils sont frustrés
quand le mental s'exprime. Ils se disent : « mais j'ai loupé quelque chose ». Ils pensent avoir loupé
quelque chose. Mais rassurez-vous, si vous dormez pendant que je vous parle, si vous vous endormez



pendant les Alignements, si vous vous endormez pendant le Manteau Bleu de la grâce, vous êtes
bénis. Parce que votre mental ne peut pas intervenir quand vous dormez, n'est-ce pas ? Donc,
dormez. Pas maintenant hein, posez-moi des questions, sans ça je vais m'ennuyer.

Question : en est-il de même pour l'émotionnel ?
Oui. L'émotion est inscrite dans l'action / réaction. Beaucoup de gens confondent l'Amour et l'émotion.
L'Amour n'est pas une émotion et encore moins un sentiment. Ce que nous appelons amour, quand
nous sommes incarnés, n'a rien à voir avec l'Amour. C'est un ersatz d'Amour. C'est un maquillage de
l'Amour. Et nous appelons ça Amour. L'Amour est Vibration, perception Vibratoire dans le Cœur, au
sein du Soi. Et puis Amour indicible pour tout, quand vous vivez l'Extase, parce que c'est la nature de
ce que nous sommes. L'émotion n'a rien à voir avec l'Amour, même si vous avez l'impression qu'une
émotion vous rapproche de quelque chose, par exemple en écoutant une musique, par exemple en
retrouvant un être aimé, ou en achetant une voiture, pour certains autres. Mais tout ça, c'est de
l'illusion. Tout ça n'est que de l'ersatz d'Amour. Toute la confusion vient de là et beaucoup de gens
vivent des états émotionnels. Y faut pas confondre le frissonnement de l'Onde de Vie avec une
émotion. Ça peut y ressembler, par certains côtés, mais la différence est significative : une émotion,
elle disparaît et elle a besoin d'être reproduite sans arrêt. Si vous aimez les tableaux, il vous faut
regarder des tableaux pour ressentir une émotion. Si vous aimez la nature, si vous aimez aller en
montagne et que ça vous semble être une émotion qui vous transporte, vous allez reproduire le fait
d'aller en montagne. Si vous aimez quelqu'un et si vous êtes jeune, vous allez avoir besoin de
reproduire l'acte sexuel pour retrouver cette Unité. Mais l'Amour n'a rien à voir avec tout ça. Vous
n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque vous êtes l'Amour. C'est toute la différence.
L'émotion ne sera jamais de l'Amour. Même si certains êtres, et dans certaines formes de spiritualité,
on insiste sur le fait de vivre les émotions. Mais aucune émotion vous conduira à l'Amour. C'est un
leurre. Le mental est un ersatz et l'émotion est un leurre, parce que ça vous éloigne de l'Onde de Vie.
Si nous employons ce mot, Extase ou Intase, et non pas Samadhi, c'est qu'y a quelque chose qui est
vaste, quelque chose qui vous dépasse et quelque chose qui naît, indépendamment de l'action /
réaction, comme c'est le cas pour une émotion. Jamais l'émotion vous conduit à vivre la Vie, elle vous
donne l'impression de la vivre. Maintenant, vous pouvez pas, non plus, casser vos émotions, parce
que, là aussi, comme le mental, si vous vous y opposez, vous allez les renforcer. Y faut pas confondre
le plaisir, le désir, avec l'Extase. Le désir et le plaisir sont dépendants d'un objet à aimer, à
consommer, quel qu'il soit (une cigarette, par exemple). Mais le désir et le plaisir n'ont rien à voir avec
l'Extase. Parce que l'Extase n'est pas une conséquence de quoi que ce soit : c'est notre nature.

Question : l'Onde de Vie aide à effacer les mémoires et les traumatismes ?
Mais elle a pas besoin de les effacer. Si tu es l'Onde de Vie, tu n'es plus tes mémoires. Tu n'as que
faire de tes mémoires. Alors bien sûr, pendant un certain temps, dans l'Éveil au Soi, dans les
Couronnes Radiantes, nous vous avons dit qu'il fallait travailler, par exemple, sur des attachements,
sur des engrammes qui étaient là. Après, on vous a dit de laisser œuvrer la Lumière. Pour l'Onde de
Vie, c'est même pas laisser œuvrer la Lumière. Vous Êtes l'Onde de Vie ou vous êtes vos mémoires.
L'Onde de Vie n'a aucune mémoire. Elle est spontanée. Donc croire et proposer comme tu le dis : « j'ai
des cristallisations, j'ai vécu telles souffrances », ça veut dire quoi ? Que tu es identifié encore à toi-
même, à tes petites souffrances, à tes petites joies, à tes petites peines, à ton vécu, à tes vies passées,
parce que tu crois encore à cela, parce que tu crois que ça a un effet et que c'est ce que tu es. Mais tu
n'es rien de tout cela. Y faut arrêter de croire à des bêtises. Il vous faut ne plus croire en rien. Il vous
faut tout éliminer. Mais éliminer, non pas de votre vie : faut pas vous éliminer vous-même. Y faut arrêter
d'identifier votre mental et vos émotions à la vie. La Vie, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas le
mental, ce n'est pas le corps, mais ça vient transformer le corps, le mental et les émotions. Et seul
celui qui vit l'Extase a réalisé le Grand Œuvre, parce que c'est un Libéré. Il est pas seulement Réalisé
ou Éveillé. Parce que celui qui est Réalisé et Éveillé, il est au niveau de ce qu'on appelle l'Atman, c'est-
à-dire l'Unité, le Soi. Mais il est encore dans une étape intermédiaire, il contemple sa propre Lumière.
Et en allant plus loin, le principe même de falsification est venu de là. L'axe ATTRACTION / VISION, le
mythe de Prométhée, l'énergie dite Luciférienne, qui était l'enfermement de la Lumière, qui pensait
qu'en s'enfermant dans la Lumière, ça allait devenir encore plus beau. Mais c'est pas possible. Qu'est-
ce qui peut être plus beau que l'Onde de Vie ? Qu'est-ce qui peut être plus beau que ce que nous
sommes tous ?

Question : alors, qu'est-ce qui fait remonter des mémoires qui étaient complètement oubliées ?



Ta propre position dans le passé, ton adhésion à ta propre illusion, rien d'autre. Si tu donnes du poids,
de la consistance, à ce qui remonte, ça veut dire quoi, en définitive ? Ça veut dire que tu es totalement
identifié à ce qui t'es donné à voir et que tu t'identifies à cela. Donc tu lui donnes encore plus de
consistance, plus de présence, plus de poids. Comment veux-tu être Libéré de ce à quoi tu crois toi-
même ? Toute mémoire, toute énergie, est un acte de projection donc te fait sortir de toi-même. Pour
ça qu'on vous a dit : « restez tranquilles, soyez en Paix, ne faites rien, dormez ». Mais arrêtez de vous
croire arrivé parce que vous avez des mémoires de vies passées qui vous remontent ou parce que vous
vivez des énergies. Vous n'êtes arrivé nulle part. Vous avez préparé quelque chose. Ne vous arrêtez
pas en chemin. Surtout qu'il n'y a pas de chemin.

Question : pourriez-vous expliquer le mot transcender ?
Transcender, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes une forme, n'est-ce pas, à laquelle vous croyez :
ce corps, avec ses doigts, ses yeux, ses cheveux. Ce corps se transforme de jour en jour. Il se
transforme dans la mesure où il croît : l'adolescence, l'âge adulte et il décroît, avec des modifications
bien réelles. Pourtant il ne vous viendrait jamais à l'esprit, quand vous regardez dans la glace, de vous
dire que vous n'êtes pas vous-même, même si ce corps change de jour en jour. Un jour, vous êtes les
cheveux foncés et puis après, plus tard, vous allez avoir les cheveux blancs. Mais fondamentalement,
vous vous reconnaissez, n'est-ce pas ? Vous vous laissez pousser la barbe, vous changez de style de
vêtement et pourtant vous conservez la notion d'une identité, malgré le changement de forme. Ensuite,
nous vous avons parlé des transformations liées à la Lumière : l'Éveil au Soi, l'activation des
Couronnes, votre travail, majeur, d'Ancreur et de Semeur de Lumière. Tout ça, c'est de la
transformation : c'est passer d'une forme à une autre forme avec pourtant une continuité. La
transcendance (comme ça a été dit par Sri Aurobindo) : il n'y a aucune continuité. Il y a un avant et y a
un après. C'est pas la même forme, même si la forme reste apparemment strictement la même. Ce que
vous êtes, n'est plus jamais le même. Il y a le connu et l'inconnu. Il y a le limité et y a l'illimité. Y a la
Rive où vous êtes et y a l'autre Rive. Tant que vous restez sur la même Rive, quelles que soient les
descriptions qu'on vous donne de l'autre côté, vous n'êtes pas de l'autre côté. Et entre une Rive et
l'autre, y a pas de continuité : y a pas de pont possible entre ce qui est inconnu et ce qui est connu.
Dans l'autre sens, c'est possible. Mais pour savoir qu'y a un autre sens, vous devez être de l'autre
côté. La transcendance, c'est la transformation, on va dire, radicale, qui est au-delà de la
transformation, au-delà de toute forme. La transcendance, c'est le dépassement, réel, de la forme, des
mémoires, de tout ce qui faisait la vie, jusqu'à présent, pour vous. C'est ça, la transcendance. Et vous
ne pouvez vivre la transcendance, tant que vous restez dans le connu. Durant le mois d'avril, vous
aurez un intervenant nouveau qui va vous asséner des coups derrière la tête et aux fesses,
extrêmement précis, extrêmement logiques, parce qu'ils auront une résonance extrêmement juste au
niveau de ce que nous appelons la structure Vibratoire de l'être humain. Non pas pour élucider la
structure Vibratoire ou la structure énergétique, ça, c'est connu depuis fort longtemps. Mais justement
pour permettre de passer de la transformation, même la plus importante, à la transcendance. C'est
concomitant à l'Onde de Vie qui se répand de manière beaucoup plus sensible, on va dire. Donc la
transcendance n'est pas simplement un changement de forme. C'est le maintien de la forme mais qui
n'est plus conçue comme forme. Vous êtes totalement délocalisé, totalement dissout dans l'Absolu,
tout en maintenant une forme. Mais ça, le limité, ce qui a une forme, ne va jamais l'admettre. Votre ego
va vous dire : « c'est impossible. Je suis inscrit dans un corps, dans une mémoire, donc c'est
impossible que je sois Tout ». Mais bien sûr, l'ego y va vous dire ça tout le temps et vous, vous y
croyez, bien sûr. Vous croyez plus facilement à vos limites, à votre histoire, à vos mémoires, qu'à
l'Absolu. Mais bien sûr, vous pouvez pas croire à l'Absolu, jamais. C'est impossible pour l'ego. Vous ne
pouvez que l'Être et le Vivre. Jamais l'Absolu ne peut être une croyance. Jamais l'Absolu ne peut être
un concept. Jamais l'Absolu ne peut être une Vibration. L'Absolu, c'est l'Extase.

Question : peut-on vivre tout ça sans l'aide extérieure d'un Maître ou de vous, par exemple ?
Vous n'avez besoin de personne. Ce qui était vrai avant 1984 n'est plus vrai aujourd'hui. Parce
qu'effectivement, il était plus facile de vivre, d'accéder à cette transcendance dans, on va dire,
l'atmosphère d'un Maître, d'un vrai Maître, ou du Satguru comme disent nos amis orientaux. Mais c'est
fini, ce temps-là. Vous êtes votre propre Maître. D'ailleurs, y a pas de Maître, ça veut rien dire. Quand
vous êtes la Vie, vous n'avez rien à Maîtriser. C'est quoi cette idée de vouloir arriver à la Maîtrise ? Mais
qu'est-ce qui veut arriver à la Maîtrise ? C'est la personnalité. Vous êtes parfait, de toute Éternité.
Comment est-ce qu'il y aurait une perfection à acquérir ? Vous devez changer de positionnement, c'est
tout. Donc vous n'avez besoin de personne. Ne suivez personne. Ne croyez personne. Écoutez les



témoignages parce qu'il y a une résonance qui peut se faire. Mais ne cherchez pas autre chose
qu'Être ce que vous Êtes, cette Onde de Vie. Vous n'avez besoin d'aucun Maître. Vous n'avez même
pas besoin de vous-même, surtout. Quand vous arrivez à cette Simplicité, l'Onde de Vie, elle est là.
Tant que vous croyez que vous êtes une histoire, tant que vous croyez que vous êtes une personne,
tant que vous croyez que vous avez une mémoire, tant que vous croyez que vous avez quelque chose
à maîtriser, tant que vous croyez que vous avez à vous tenir de telle façon ou à faire telle chose,
l'Onde de Vie n'est pas là.

Question : comment va alors se transformer le quotidien ?
Tu te poses la question de comment va être demain. Donc si tu te poses la question de comment va
être demain, comment veux-tu vivre l'Onde de Vie ? Vis-tu l'Onde de Vie ? La réponse est, bien
évidemment, non. Celui qui vit l'Onde de vie est installé dans l'Extase. Il n'a aucune raison de se poser
la moindre question. Parce que demain sera aussi l'Extase. Et que la grâce est la grâce. Qu'il n'y a
aucune inquiétude à avoir. Cherchez le Royaume des Cieux. Vivez le Royaume des Cieux et tout le
reste vous sera donné en abondance. Et d'ailleurs, vous vous posez pas la question, parce que
l'Extase est l'Extase. Regardez tous les témoignages que vous ont donnés les Étoiles : tant qu'il existe
la question de demain, vous n'êtes pas présent à vous-même. Ceux qui ont vécu, et y en a ici, l'Onde
de Vie, ne serait-ce qu'une fois, savent très bien ce que je veux dire. Mais celui qui freine des 2 pieds
ne pourra jamais savoir ce que ça veut dire. Vous ne pouvez appréhender, avoir une vision de
l'inconnu, à partir du connu, c'est impossible. Nous ne sommes pas dans l'Éveil, nous ne sommes pas
dans l'autosatisfaction du Soi ou dans la Réalisation du Soi. Maintenant, encore une fois, si vous ne le
vivez pas, qu'est-ce que je peux vous dire ? Soit vous êtes capable de faire taire le mental, sans le
tuer, en transcendant, soit vous êtes installé dans le Soi. Alors restez installé dans le Soi. Dans le Soi,
y a la Joie. Mais vous remarquez quand même, comme tous ici, comme ailleurs, il suffit que nous
ayons évoqué le mot Absolu pour que l'ego se retourne dans sa tombe. Bien sûr, pour lui c'est
inenvisageable, c'est inadmissible. « Comment. Vous vous rendez compte. Tout le travail que j'ai fait.
J'ai activé mes Couronnes, j'ai fait les méditations, j'ai fait des exercices, j'ai fait des stages, j'ai médité
et maintenant on me dit que quoi ? Que je dois laisser tout ce que j'ai chèrement acquis. C'est une
blague ». Non, la blague, elle était avant. Maintenant, c'est très sérieux. D'autres amis orientaux
diraient : « c'est un spectacle ». D'autres diraient que c'est un cirque, ou une escroquerie, au pire. Mais
c'est pas important. Parce que, si vous êtes l'Onde de Vie, vous ne vous posez pas la question de
savoir si c'est un spectacle, si c'est un cirque, si c'est une escroquerie. Vous le replacez dans son
contexte, c'est-à-dire dans quelque chose qui était connu et qui était limité ou éphémère.

Question : quand tout est simple et fluide, est-ce une synchronicité ou l'Onde de la grâce ? 
C'est l'Intelligence de la Lumière, c'est la Fluidité de l'Unité, les synchronicités, appelez ça, comme
vous voulez. C'est une première phase d'entrée dans l'Action de grâce. Mais ce n'est pas pour autant
que vous vivez l'Extase. Mais l'Extase, l'état extatique, va renforcer cela, bien sûr. Tout deviendra
évident, encore plus.

Question : quand on vit des moments d'extase dans des pratiques, comme le yoga, par exemple,
peut-on atteindre l'extase permanente ?
Non. De la même façon que vous pouvez vivre un frissonnement d'Extase à travers, par exemple, la
sexualité, vous pouvez très bien arriver, à travers certains yogas, à vivre des moments dits d'Extase.
Vous avez aussi des techniques plus modernes qui se basent sur la respiration, comme ce qui a été
redécouvert, comme le rebirth, qui peut vous donner à vivre un sentiment d'Extase. Mais quelle est la
différence ? Quand vous avez un rapport sexuel, vous avez une jouissance et même une Extase. Le
problème, c'est que cela disparaît dès qu'y a plus de rapport sexuel, au bout d'un certain temps
même. La différence, elle est majeure : dans un cas vous cherchez à créer quelque chose et il existe
des moyens pour créer cela à titre d'expérience. Mais l'expérience dont je parle, au niveau de l'Onde
de Vie, elle est Extase de génération spontanée. Y a rien à chercher et c'est profondément différent,
parce que cette Extase-là, celle de l'Onde de Vie, elle est permanente et irréversible, même si, au
début, elle donne l'impression de donner des flux et des reflux, chose qui est impossible avec les
exercices. D'ailleurs, ça a été dit. Le plus souvent, cet Absolu naît dès qu'il y a un évènement majeur
dans la vie, surtout chez un être jeune, qui est le sentiment de la perte, le sentiment de sa propre
disparition, c'est-à-dire le néant. Vous êtes face à un précipice : y a plus rien, y a le vide. C'est tout le
contraire d'une pratique. Vous pouvez pas faire un yoga, vous pouvez pas mener une relation sexuelle
en vous disant que c'est vide, puisque vous cherchez le plein. Vous voyez la différence.



Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Eh bien, je vous transmets toutes mes bénédictions. Je vous dis bonne Jouissance dans l'Extase. À
très bientôt et soyez le rire permanent. Vous n'êtes rien d'autre que cela. Soyez le rire et vous vivrez ce
que vous Êtes. Tout mon Amour est en vous et certainement à bientôt. Portez vous bien

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets, tout d'abord,
toutes mes Bénédictions. Depuis 7 / 8 semaines, il y a, maintenant, une spécificité nouvelle qui a été
appelée l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther, l'Onde de la Grâce, le Manteau Bleu de la Grâce (vous
pouvez y mettre tous les noms que vous voulez). Ça peut se résumer en quelque chose de très
simple. Jusqu'à présent, nous vous avions parlé de quelque chose qui descendait avec une triple
composante (déjà depuis un certain temps). Maintenant, nous vous parlons de quelque chose qui
remonte. Qui remonte, en vous, comme ça remonte de la Terre. À travers, si vous voulez, l'action de ce
qui a été appelé (parce qu'il faut bien l'appeler comme ça ou autrement, il faut bien nommer les
choses) : le Manteau Bleu de la Grâce.

L'action du Manteau Bleu de la Grâce a été (et est et sera, encore, surtout à partir de début avril)
déclenché : en quelque sorte (et je vous rappelle que ce n'est pas une action de vous mais c'est
quelque chose d'entièrement naturel), la montée de la sève qui fait le nouvel arbre, qui fait la nouvelle
vie, n'est-ce pas. Cette montée de la sève (qui vient du plus profond de la Terre, qui s'est déposée sur
la Terre) pénètre, en vous, comme la sève remonte au printemps, quand le soleil commence à
réchauffer, en quelque sorte, cette Terre. C'est ce même processus qui est en cours, en vous, pour
ceux d'entre vous qui le vivent déjà. Alors, le Bien Aimé SRI AUROBINDO s'exprimera cet après-midi,
justement, sur les qualités intrinsèques de ce qui remonte maintenant. Pour ceux qui ont lu ce qu'il a
dit dans sa dernière vie), il avait parlé de la descente du Supramental, de l'Esprit Saint, si vous voulez.
Quand il fut Saint Jean, il a écrit (sous la dictée du CHRIST) « l'Apocalypse » et il décrivait, avec des
formes allégoriques, avec des symboles (et, aussi, en fonction de son mental de l'époque, bien sûr),
tout ce qu'il pouvait voir de ce qui allait arriver. Mais, à aucun moment, il n'a exprimé (personne,
d'ailleurs, n'a exprimé) cette réponse de la Terre. Et SRI AUROBINDO vous l'exprimera. Au-delà de ce
que vous vivez, il systématisera, en quelque sorte, le pourquoi de cette Onde de Vie, les
conséquences que certains d'entre vous vivent déjà : le Mariage mystique (ou cette Extase mystique)
qui est, je vous le rappelle (comme certains Anciens l'ont dit et répété), notre nature à tous, sans
exception. Même ici, encore enfermés. Même dans les plans astrals, désincarnés. Même sur les plans
de Lumière. Jusqu'à LA SOURCE. Jusqu'à l'atome. C'est la constitution intrinsèque de absolument
tout. Bien sûr, ceux qui vivent cela savent, pertinemment, que c'est la Vérité parce que c'est une
Reconnaissance. De la même façon que, quand un être humain rentre, de manière fortuite (par une
prière, par une méditation), en contact Vibratoire avec MARIE, il sait que c'est MARIE. C'est quelque
chose qui est inné. C'est au-delà même de la reconnaissance. C'est quelque chose qui est inscrit, bien
sûr, dans toutes chairs, dans toutes Consciences et dans toute vie. C'est exactement la même chose
pour l'Onde de Vie. Mais je laisserai le Bien Aimé Jean s'exprimer.

La grande nouveauté c'est que donc nous commencerons, dès cet après-midi, les moments
d'échanges (où nous avons à vous donner certains éléments) par un moment de descente du Manteau
Bleu de la Grâce comme ça sera (vous le savez peut-être) tous les soirs à 19 heures et à n'importe
quel moment de la vie (ndr : voir la rubrique « protocoles prioritaires »). Et, le plus important, ça sera
cela. C'est pas tout ce que nous allons échanger. Bien sûr, les mots sont importants parce qu'ils
nourrissent le mental et ils permettent, en quelque sorte, d'occuper une partie de vous-mêmes
pendant que la connexion (le travail de la Lumière et Vibral) se réalise à l'Intérieur de vous. De la
même façon qu'un artiste va peindre, va exprimer à travers une poésie ou toute œuvre créatrice,
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quelque chose. Mais c'est pendant l'œuvre de création que peut se manifester, dans certains cas,
cette Onde de Vie. Vous avez des artistes connus qui l'ont décrit. Aujourd'hui, ceux qui sont artistes
peuvent, particulièrement, le sentir. Ils sont absorbés dans quelque chose qui est un acte créatif.
L'Onde de Vie va se manifester à eux, à ce moment là. Mais ça peut être exactement la même chose
(nous l'avons déjà dit) pour l'Onde de Vie (et pour, aussi, la Lumière qui descendait, quoi que vous
fassiez). Il n'est plus temps de, comment dire, de limiter (ou de restreindre) la Lumière à des moments
dits privilégiés : quand vous êtes Alignés, quand vous êtes en méditation, quand vous êtes en prière.
Chaque minute de votre vie, dorénavant, doit s'exprimer par l'Onde de Vie. Vous êtes l'Onde de Vie
donc, vous devez, de plus en plus (et vous allez le faire parce que c'est naturel), prendre l'habitude de
laisser exprimer, en vous, ce qui est (comme je disais quand j'étais incarné) le plus spirituel en vous, le
plus élevé. Non pas la personnalité. Non pas l'ego. Non pas ce qui est limité. Pas ce qui réagit, sans
arrêt, dès qu'y a la moindre contrariété. Parce qu'en définitive, c'est toujours l'ego qui réagit. Mais, si
vous prenez la peine de vivre cette Onde de Vie, de porter, simplement, votre observation sur ce qui se
passe, quelques secondes, quelques minutes (quel que soit le temps que ça va durer), cela sera ça le
plus important. Parce que vous vous apercevrez, par vous-mêmes, par la suite, que si avant de parler,
si avant de réagir, si avant d'être en colère, vous restez (quelques instants, quelques respirations,
quelques minutes, peu importe) à l'écoute de l'Onde de Vie (non pas pour la rechercher, non pas en la
contraignant mais, simplement, là, comme disait l'Archange ANAËL « Ici et Maintenant », Hic et Nunc,
dans cet instant, l'Onde de Vie coulera en vous. Et, à ce moment là, tout ce que vous exprimerez, tout
ce que vous manifesterez, sera issu de l'Onde de Vie que vous êtes. Et non pas de la personnalité que
vous croyez être.

C'est un apprentissage qui va se faire naturellement. C'est en ce sens que, déjà, UN AMI (déjà depuis
quelques mois) et moi-même, nous avons dit que nous vous avons tout donné au niveau de
l'enseignement, qu'y aurait pas d'autre enseignement, parce que, maintenant, le seul enseignement,
c'est vous et vous-mêmes. Non pas vous et vous-mêmes dans ce côté étriqué, enfermé, de la
personnalité mais dans la nature essentielle de ce que nous sommes, tous, sans aucune exception.
Même le pire des assassins est parcouru par la même Onde. Simplement, lui, il s'en est éloigné plus
que vous. Et c'est pour cela que ce soit Maître PHILIPPE ou d'autres, ont insisté : ne jugez jamais.
Parce que le moindre acte, la moindre personne, le moindre élément que vous allez juger, vous vous
condamnez, vous-mêmes, à éloigner l'Onde de Vie de vous-mêmes. C'est très, très important, durant
la période que vous vivez (dans votre petite vie comme dans la vie de la totalité de la Terre) de saisir,
en profondeur, cela : ne jugez jamais personne, ni quoi que ce soit. Parce que, même si quelque
chose vous semble aberrant et vous semble injuste, en définitive, qu'est-ce qui voit la situation ? C'est,
toujours, le mental. C'est, toujours, la personnalité (Feu du Cœur ou pas Feu du Cœur). Or l'Onde de
Vie, elle est naturelle. Mais la seule chose qui ne peut pas l'éteindre mais qui l'éloigne, de manière
temporaire, c'est le jugement. Alors, vous aurez beau dire que vous êtes amour, que vous aimez tout le
monde mais, si y'a le moindre jugement, si vous condamnez qui que ce soit, vous vous condamnez
vous-mêmes.

Le CHRIST avait dit : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ».
Aujourd'hui, vous êtes porteurs (presque tous, conscients ou pas) de la Vibration KI-RIS-TI. Comment
est-ce qu'un KI-RIS-TI pourrait juger qui que ce soit ? Donc, dès qu'il y a un jugement, dès qu'il y a
une pensée qui va être émise (qui est une condamnation, qui est une observation mentale), vous allez
vous éloigner de cette Onde de Vie. Alors, bien sûr, le CHRIST, il avait dit aussi de pas jeter de perles
aux pourceaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, simplement, se retirer. Mais, se retirer où ?
En soi. Est-ce que, pour se retirer en soi, on a besoin de juger l'autre ? Absolument pas. Et plus vous
vivez l'Onde de Vie (plus vous touchez cet indicible, cet Absolu), moins vous jugez. Bien sûr, la
personnalité (encore incarnée) peut être choquée. Et je dirais même qu'elle doit être choquée.
Rappelez-vous : le CHRIST et JUDAS. Est-ce que CHRIST a condamné JUDAS ? Posez-vous la
question : est-ce que l'Onde de Vie, est-ce que la Vie se condamne elle-même ? Donc, si vous êtes la
Vie, vous ne pouvez rien condamner. C'est très, très important, durant cette période (et, surtout,
maintenant, à partir du début avril, du 2 avril, je crois) où vous allez vivre cette Onde de Vie (même
pour ceux qui l'ont vécue, déjà, en totalité) comme cette Extase mystique. Vous allez voir ce que ça va
être. Depuis quelques jours, beaucoup d'humains (sans rien comprendre) sentent une espèce de
chaleur (de fourmillement) dans les pieds (sous les pieds, dans les jambes) sans savoir ce que c'est.
C'est logique. La Terre est réveillée. Tout ce que nous vous avons dit se réalise sous vos yeux. Quelle
preuve pouvons-nous vous donner de plus juste, de plus exact, de plus authentique, que cette Onde



de Vie ? L'Onde de Vie, ce n'est pas nous qui vous l'avons donnée. Ce n'est pas vous qui vous l'avez
donnée. Parce que c'est notre nature à tous. Et elle vient d'où ? De la Terre. Elle vient d'en bas et elle
monte. Qu'est-ce que c'est d'autre si ce n'est ce qui a été nommé l'Ascension ? Alors, bien sûr, les
circonstances de l'Ascension sont différentes selon les humains, vous le savez. Mais l'Ascension, c'est
l'Onde de Vie. Y'a eu un Appel de la Lumière. Vous avez accueilli la Lumière. Vous lui avez permis
(comme on vous l'a dit) de s'Ancrer, de s'incarner. Et, maintenant, vient la réponse qui est la réponse
de la Terre : c'est le oui à votre Mariage, à votre Éternité. Et tout cela, bien sûr, vous le savez parce
que vous le vivez, avec des interrogations, avec des doutes, avec, des fois, des colères, avec, des fois,
des besoins d'avoir peur. Parce que c'est tellement inédit, c'est tellement grand, c'est tellement vaste
que, bien sûr, tout ce qui est inscrit dans la personnalité (dans les peurs qui ont été sécrétées depuis
tellement de temps) peuvent, dans ces moments là, vous dérouter. Mais ce fait d'être dérouté ne peut
durer qu'un moment. Donc, là non plus, ne vous condamnez pas. Il vous a été dit (et SRI AUROBINDO
vous l'expliquera beaucoup mieux que moi) que l'Onde de Vie est naturelle, que vous n'avez rien à
faire. Qu'il y a juste à être Hic et Nunc et laisser faire ce qui se doit faire.Maintenant, mes Frères et mes
Sœurs, je vous donne la parole pour toutes vos questions.

Question : je me sens comme éparpillé, en particulier dans mes activités créatrices, mais tout en
me sentant l'instrument du Divin. Cela gêne-t-il la réalisation de ma mission ? 
Alors là, cher Frère, la seule mission qui est à réaliser c'est de vivre l'Onde de Vie. Vous n'êtes pas
votre rôle. Vous n'êtes pas votre identité. Vous n'êtes pas la moindre de vos projections à l'extérieur.
Ça veut pas dire qu'il faut rester comme un légume : assis et puis attendre. Sauf si l'Onde de Vie vous
le demande. Ce que tu appelles cette notion d'être éparpillé (fragmenté) n'est qu'une vision limitée de
ce que nous avons appelé la Délocalisation. Bien sûr, tant que vous n'êtes pas conscients et lucides
de cette Délocalisation, la personnalité va appeler ça comment ? Une absence : de plus avoir de
mémoire, de plus avoir de neurones et de plus pouvoir se concentrer, de plus pouvoir faire une activité
normale, de ne plus se rappeler un nom, un prénom, etc... Ça, c'est l'Appel de la Lumière. Mais ce
n'est pas, seulement, l'Appel de la Lumière comme auparavant. C'est surtout l'Appel de l'Onde de Vie
parce que l'Onde de Vie (comme nous l'avons dit), elle est notre nature à tous, sans exception. Donc,
l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la Grâce (au-delà de la Communion, au-delà de la Fusion, au-delà
de la Dissolution), c'est la Délocalisation de la Conscience. Je vais beaucoup employer le mot «
personnalité » et « ego » mais n'y voyez aucune critique, n'est-ce pas, parce que, quand nous
sommes incarnés, bien sûr, nous avons, tous, un ego. Si vous regardez les Anciens (les
Melchisédech), de leur vivant, nous avions, tous, des fortes personnalités qui s'exprimaient de manière
différente. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous adoptez le point de vue de la personnalité, vous vous dites
: « comment, je peux plus faire ce que j'étais en train de faire. Je peux plus mener à bien ma mission ?
». Mais, y'a pas de mission. Y'a pas d'évolution. Y'a juste à être cette Onde de Vie. Maintenant, vous
êtes libres de ne pas être l'Onde de Vie, de vous détourner de cela, de croire qu'y a un combat entre
des méchants et des gentils, de croire qu'il y a un rôle (une fonction) à mener sur cette Terre. L'Onde
de Vie, c'est tout sauf ça. Elle vous appelle, elle aussi, Ici et Maintenant, à la laisser œuvrer.

Alors, bien sûr, l'ego va dire : « j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai une mission. Moi, j'ai la cuisine à faire.
Moi, j'ai le ménage à faire ». Mais qui vous a dit que vous pouviez pas faire la cuisine, faire votre
mission, en étant parcouru par l'Onde de Vie ? C'est que toutes vos minutes, toutes vos heures, vont
être prises par l'Onde de Vie. Alors, à ce moment là, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire
(c'est très simple) soit « je veux continuer ma vie ». Soit vous allez dire : « c'est pas la Lumière. La
Lumière, c'est ce que je veux, moi ». Ça, c'est l'ego, n'est-ce pas. Alors, vous allez dire : « je veux bien
la Lumière mais c'est moi qui décide quand ». On vous a dit : vous décidez rien avec l'Onde de Vie.
Aujourd'hui, vous avez des êtres qui vivent ce que tu décris, c'est-à-dire le sentiment d'être éparpillé,
parce que c'est la vision de la personnalité. Ecoute, fais le Silence et tu verras que ce que tu nommes
« éparpillement » n'est rien d'autre que les prémices de la Délocalisation. La Délocalisation, ce n'est
pas quitter ce corps. Ce n'est pas quitter la conscience de la personnalité. C'est être conscient du
Tout. C'est ne plus être limité à cette petite personne. C'est être toutes les personnes, toute la Terre,
toutes les étoiles, tout le ciel. C'est pas une vue de l'esprit. C'est une Vérité de la Conscience, de la
Présence, du Soi (comme disent nos amis Orientaux) qui vous conduit à vivre (par les Portes de la
Dissolution, de la Crucifixion) la Dissolution et donc, le Tout, l'Absolu. Nos amis Orientaux diraient le
Brahman (et surtout le Parabrahman) c'est-à-dire ce qui est cette Unité Absolue que chacun d'entre
nous est, où que l'on soit.



Donc, le sentiment de malaise, aujourd'hui (si vous avez les vélos qui se mettent à tourner de plus en
plus), bien sûr, tant que vous êtes là-dedans, vous êtes en souffrance. Mais, rappelez-vous : cette
souffrance, elle aussi, n'est qu'une Illusion. Tout dépend du regard (c'est-à-dire de l'état de votre
Conscience) dans lequel vous abordez ce que vous vivez. Si l'Onde de Vie vous prend, y'aura plus de
problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus jamais la moindre question. Tout deviendra d'une
évidence totale et absolue. Et après, la personnalité va se dire : « oui mais, moi, je suis encore ici. Moi,
je suis, encore, dans les problèmes ». Qui a dit le contraire ? Mais changez de regard. Tout le
problème de la personnalité, c'est qu'il y a une revendication de la Lumière. Nous vous l'avons
expliqué. Et la problématique, c'est que vous avez (pour beaucoup d'entre vous) mené un travail
magnifique : celui de réaliser l'Ancrage de la Lumière sur la Terre. Maintenant, laissez la Terre
s'éveiller. La Terre vit son Ascension. Alors, bien sûr, jusqu'à l'extrême limite, vous aurez des êtres qui
vont être dans le déni. Mais, qu'est-ce qu'ils dénient ? Posez-vous, toujours, cette question : en vous,
qui parle ? Qui va s'exprimer ? Qu'est-ce que je manifeste quand je suis en colère contre telle
personne, contre telle situation ? Est-ce que c'est ma partie limitée ou est-ce que c'est ce que je suis ?
Parce que ce que je suis, en Vérité, n'a que faire de ce qui est limité. Ce n'est pas (comme vous l'ont
dit les Anciens ou d'autres) un déni. Loin de là puisque l'Ascension est un mouvement qui se fait de
bas en haut et qui, bien sûr (vous l'avez compris), fait participer la chair, la personnalité, l'individualité.
Pour la conduire où ? À l'Éternité et surtout à ce sentiment (profond, inouï) d'Extase. Tous les matins,
quand j'étais incarné, j'allais au Soleil. Qu'est-ce que je vivais d'autre que cela ? Je jouissais du Soleil.
Aujourd'hui, vous êtes cette jouissance. Alors, paradoxalement, vous allez refuser cela ? Pourquoi ? La
question, elle est là. D'ailleurs, c'est la seule question. Donc, ne t'occupe pas de ça. Contente-toi de
vivre ce qui est à vivre. Seul l'ego a peur (comme l'a dit, je crois, l'une des Étoiles) : c'est la rétraction
de l'Âme. Tous les enseignements altérés, falsifiés, depuis le début du siècle dernier, vous ont flatté
l'Âme : vous êtes une Âme, vous avez des Âmes sœurs, vous avez des Flammes Jumelles, vous avez
des Flammes avec lesquelles vous allez travailler. Mais, tout ça, ça appartient à l'Âme. Est-ce que
l'Âme est éternelle ? Non. L'Âme est un intermédiaire entre le corps et l'Esprit. C'est tout. Et je vous
renvoie, pour cela, à tout ce que disait FRÈRE K, l'été dernier de votre année 2011). Si vous voulez
rester dans l'Âme (c'est-à-dire dans les séductions, dans la Dualité) mais vous êtes totalement, libres.
Mais, alors, ne venez pas vous plaindre de ne pas vivre l'Onde de Vie. L'Onde de Vie, c'est le moment
où il y a une capitulation totale de l'Âme. La Résurrection, c'est le moment où tous les corps (physique,
éthérique, astral, mental et causal) sont brûlés dans le Feu de l'Amour et dans l'Onde de Vie. Mais si
vous voulez maintenir une causalité, quelle qu'elle soit, maintenez-la. Là aussi, c'est l'un ou l'autre. Ne
vous posez pas de questions. Vivez ce qui est à vivre. D'ailleurs, quand vous vivez l'Onde de Vie, en
totalité, qu'est-ce qui pourrait rester comme question ?

Quand il y a une question en vous (surtout au niveau spirituel, au niveau devenir), qu'est-ce que ça
veut dire, fondamentalement ? Ça veut dire que vous n'êtes pas HIC et NUNC. L'Onde de Vie, la
Lumière, dans les premiers temps, vous saviez que vous ne pouviez vraiment en bénéficier que dans
les Alignements, que dans les méditations. Moi, de mon vivant, j'allais méditer face au soleil levant.
Mais, aujourd'hui, toute votre vie doit devenir cela. Mais si vous voulez pas, ne vous mettez pas martel
en tête. Faites ce que vous avez à faire. Si vous croyez être, exclusivement, un créateur, soyez un
créateur. Si vous croyez, exclusivement, être un thérapeute, soyez un thérapeute. C'est l'ego qui,
encore une fois, va se poser les problèmes de pourquoi il vit pas l'Onde de Vie. Mais si vous vivez
l'Onde de Vie, quelle question pourrait encore exister ? À quoi vous savez que vous vivez l'Onde de Vie
? Bien sûr, c'est manifesté. Donc, vous vivez cette Onde. Donc, vous vivez l'Extase, ce plaisir indicible,
par bouffées, par moment. Mais le vivre une fois, c'est déjà la fin de la personnalité. Parce que vous
avez touché (ne serait-ce que lors de cette expérience fugace) l'Essence même. Vous savez que c'est
l'Essence. Y'a plus besoin de se poser de question. Quand vous recevez la Lumière, vous pouvez
encore vous poser des questions. D'ailleurs, j'avais employé des expressions : « yoyoter de la touffe ».
Parce que, effectivement, la Lumière qui descend appelle à des questions. Elle appelle à des
positionnements, à des changements, Intérieurs et extérieurs. L'Onde de Vie, elle n'est rien de tout ça.
Elle est cette Extase permanente de vous-mêmes. Elle vous fait Communier à la Vie.

Question : observer les processus de l'ego fait partie de la Délocalisation ? 
Oui. En totalité. Beaucoup d'êtres qui réalisent, si vous voulez, cette étape du Soi, de l'Unité (non pas
de l'Absolu, y'a une différence) se placent souvent en position dite d'observateurs et de témoins. Ce
n'est pas une dépersonnalisation. C'est, simplement, là aussi, ce que j'ai nommé un regard qui
s'observe. Dès que vous rentrez dans ce regard qui s'observe, c'est très bon signe. Parce que ça veut



dire que l'ego, il a lâché prise et que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place.
Vous vous observez vous-mêmes et c'est souvent, vous remarquez, quelque chose que vous cherchez
pas (parce que si vous le cherchez, c'est difficile à reproduire). Mais, à un moment, vous allez faire
quelque chose et vous êtes surpris de vous voir en train de vous observer vous-mêmes et de vous dire,
petit à petit : « mais ce n'est pas moi ». Ce n'est pas une dépersonnalisation, au sens psychiatrique.
Bien sûr, celui qui est dans l'ego va appeler ça une hallucination, un délire. C'est sa revendication.
Mais, vous, quand vous vivez cela, y'a un sentiment d'étrangeté. Ce sentiment d'étrangeté est très
exactement ce qui va précéder l'arrivée de l'Onde de Vie. Voyez : c'est plutôt un bon signe.

Question : quand je pratique des respirations données par SRI AUROBINDO il y a comme un
souffle qui impose un autre rythme. Qu'est-ce qui se passe ? 
C'est extrêmement simple. Si tu essaies (dans ce qui est donné par SRI AUROBINDO, dans certains
exercices de Yoga qui lui sont propres) d'arrêter ta respiration (tu fais une pause respiratoire) et que
quelque chose respire ou veut respirer, c'est un très bon signe : c'est le passage de la respiration
normale (ou dirigée) vers la Respiration du Cœur qui est la Porte, aussi, à l'Onde de Vie. Comme tout
le monde vous l'a dit, parmi nous, vous pouvez pas avoir d'exercices, à proprement parler, sur l'Onde
de Vie. Parce que l'Onde de Vie représente l'Abandon Ultime. Par contre, vous pouvez très bien
continuer à pratiquer des exercices concernant le Soi, concernant l'Unité, concernant la créativité.
Parce que, justement, c'est ce qui va occuper, littéralement, votre personnalité (votre ego) pendant que
l'Onde de Vie travaille. Donc, ne culpabilisez pas. Bien au contraire. Usez et abusez de votre ego mais
dans une activité que l'on pourrait appeler créatrice (quel que soit le sens) ou, en tout cas, qui
s'occupe du Soi. À ce moment là, l'Onde de Vie va naître. Mais ne vous occupez pas de l'Onde de Vie.
Elle est naturelle.

Vous allez constater, d'ailleurs, autour de vous (par exemple, dans vos familles, auprès de vos amis),
des gens à qui vous parliez de tout ce que vous viviez et qui vous regardaient comme un fou. Et, vous
allez constater, avec surprise, que ces êtres (qui ne vivaient rien, strictement rien) qui vous regardaient
comme un fou furieux, vont vivre l'Onde de Vie. Pourquoi est-ce qu'ils ne la vivraient pas ? Comme
nous vous l'avons toujours dit, peut-être que ces êtres avaient un Cœur tellement pur, tellement prêt,
qu'ils n'avaient pas besoin de faire tous les exercices que nous vous avons donnés, de pratiquer tous
les yogas que nous vous avons donnés, d'écouter (même Vibratoirement) tout ce que nous vous avons
donné. C'est ce que disait, déjà, le CHRIST : « les premiers seront les derniers. Les derniers seront les
premiers ». Nous vous l'avons toujours dit. Y'avait un grand sage, qui s'appelait Monsieur Gandhi (et
d'autres qui ont repris ça, dans d'autres termes) qui ont dit : « soyez les changements que vous voulez
voir dans le monde ». Tant que vous voulez changer le monde, vous ne vous changez pas. Tant que
vous voulez agir sur le monde (même dans des mouvements dits associatifs, pour le bien de
l'humanité), vous ne vous changez pas. Vous ne faites que projeter ce que vous avez peur de vivre à
l'Intérieur. Ça veut pas dire qu'il faut tout jeter, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de pratiquer des
associations humanitaires. J'ai pas dit ça. Simplement, changer de regard. Qu'est-ce qui motive votre
action ? Qu'est-ce qui motive ce que vous faites ? Si vous êtes honnêtes avec vous-mêmes, vous
verrez que ce ne sont que des moyens d'occuper votre ego et d'éviter (comme je disais y'a peu de
temps) de vous regarder vous-mêmes.

Question : SNOW avait évoqué le rôle des aliments crus dans l'alimentation (ndr : intervention
du 17 mars 2012). Pourquoi cela génère en moi une peur de maigrir. 
Qui a peur de maigrir si ce n'est ce corps ? Est-ce que tu es ce corps (qu'il soit obèse, qu'il soit
anorexique) ? Tu es dans ce corps. Tu as une voiture (qui est ce corps) qui est à entretenir, à nourrir.
Qu'est-ce que ça représente de manger cru ? Réfléchissez. Nous vous avons dit (et vous le savez) :
l'Onde de Vie, elle est partout. Les arbres sont les vecteurs, aussi, de cette remontée de l'Onde de Vie.
Ils sont Alignés, les arbres, en permanence. Les produits de la nature (les aliments crus) sont porteurs
de l'Onde de Vie. Si vous les chauffez, qu'est-ce qui se passe ? Vous remplacez l'Onde de Vie par le
Feu vital, le Feu matériel (en les cuisant). Donc vous supprimez, totalement et en totalité, par le feu de
cuisson des aliments, cette Onde de Vie. Aujourd'hui, l'Onde de Vie, elle est présente sur Terre, dans
beaucoup d'humains mais aussi dans toute la nature, comme le disait SNOW. Donc, si vous prenez un
légume. Ensuite, si, ce légume, vous le mangez tel que, vous allez constater quoi ? Que vous le
digérez sans aucun problème. Si il est cuit, vous le digérerez moins bien. Et si vous n'avez pas de
problèmes digestifs, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très simple : vous allez avoir envie de dormir.
Parce que votre Feu vital est détourné de l'Onde de Vie pour aller digérer ce que vous avez mis dans



le ventre.

Beaucoup d'entre vous savent pertinemment que les conditions de vos alimentations se modifient.
Alors, bien sûr, n'adoptez pas une alimentation crue uniquement pour vous faire plaisir ou pour
satisfaire votre ego de dire que je vais vivre l'Onde de Vie parce que je mange cru. C'est faux.
Comment est-ce qu'on ne nourrit pas l'ego ? En ne jugeant pas. Ça, je l'ai dit en préambule. Et,
surtout, en ne détournant pas l'Énergie vitale au profit de la digestion. Ça veut pas dire que c'est
négatif. Ça veut pas dire que ça va vous priver de l'Onde de Vie mais que ça va réaliser un état qui va
être moins propice à remonter de l'Onde de Vie. L'Onde de Vie, rappelez-vous, ça a été dit : elle rentre
par la rate et par le foie (par le chakra de la rate et le chakra du foie) donnant parfois des douleurs sur
ces points. Qu'est-ce qu'y a au niveau de la rate et du foie qui sont les 2 organes qui sont juste sous le
diaphragme ? Il y a l'axe ATTRACTION / VISION (l'axe falsifié, le fameux Feu Prométhéen). Ça a été
expliqué : je vous renvoie à FRÈRE K, l'été dernier ou un petit peu avant l'été (ndr : intervention du 7
juillet 2011). Tout cela, vous l'entretenez. Vous l'entretenez avec quoi ? Avec le jugement. Parce que
dès que vous jugez, vous vous séparez de vous-mêmes. Dès qu'il y a le moindre jugement. Parce que
le jugement sera toujours issu d'une vision, d'une vision mentale, d'une vision intellectuelle, d'une
vision livresque, d'une vision liée à des connaissances que vous avez lues. Mais tout ce que vous avez
lu vous éloigne de ce que vous Ệtes et vous fait adhérer à un passé qui n'existe pas dans HIC et
NUNC. Ça, vous saisissez. Il en est exactement de même avec les aliments. Quand vous commencez
à transformer les aliments, vous allez changer la nature archétypielle de l'aliment.

Bien sûr, il est pas question de faire de vous, comment on appelle ça, des crudivores c'est-à-dire des
gens qui vont manger cru toute la vie. Vous avez tout à fait le droit, la possibilité, le désir, même, de
manger ou d'absorber des boissons chaudes. Pourquoi pas. D'ailleurs, il est mieux d'absorber des
boissons chaudes que des boissons froides. Le froid est même plus dangereux, pour l'Onde de Vie,
que le chaud. L'Onde de Vie, elle ne vous demande pas de ne plus être dans la raison. Elle vous
demande d'être lucide. Lucide sans jugement. Et, pour les aliments, faites l'essai. Si vous mangez
juste ce qu'il faut, si vous absorbez les aliments qui contiennent l'Onde de Vie parce qu'ils n'ont pas
été altérés par la cuisine et par la cuisson, mais vous vous nourrirez de la même façon qu'en mettant
(comme l'a dit SNOW ou comme l'ont dit des Archanges) les pieds sur la rosée : vous favoriserez
l'Onde de Vie. Alors, y'en a qui maigrissent. Y'en a qui grossissent. Parce que vous avez encore une
physiologie, malgré tout, qui est ce qu'on appelle votre nature de personnalité (votre terrain, si vous
préférez). L'Onde de Vie, elle est ce que nous sommes tous. Elle rencontre différents terrains.
Pourquoi voulez-vous changer le terrain ? Cherchez le Royaume des Cieux et tout le reste
(absolument tout le reste) vous sera donné. Et chercher le Royaume des Cieux c'est simplement
laisser l'Onde de Vie (comme laisser la Lumière) agir. C'est tout.

Tant que vous croyez que vous allez générer de la Lumière en faisant quelque chose, vous vous
éloignez de l'Onde de Vie. Parce que c'est l'ego qui croit qu'il peut faire le bien. Parce que c'est l'ego
qui croit qu'il peut agir sur quelqu'un. Bien sûr, c'est toujours l'ego. Dès que vous avez saisi cela, est-
ce que ça veut dire que vous allez devenir un légume ? Non. Ça veut dire, simplement, que vous avez
compris, que vous avez saisi et que vous avez acquiescé. Comme il y a quelques années, déjà,
certains d'entre vous avez acquiescé en accueillant la Lumière CHRIST en Unité et en Vérité. Voilà.
Donc, ne vous posez pas de questions. L'Onde de Vie est nourriture. Et même si vous ne mangez plus
du tout. Certains, d'ailleurs, sans le vouloir, sans le décider, ont modifié, comme on vous l'a dit, des
règles physiologiques. Certains d'entre vous n'ont plus besoin de dormir. Certains d'entre vous n'ont
plus besoin de manger. C'est pas quelque chose qu'ils ont décidé. Si vous décidez de faire comme a
dit SNOW, c'est une expérience. Faites l'expérience. Si l'expérience ne vous convient pas, pourquoi
est-ce que vous vous forcez à la faire ? Changez d'expérience puisque l'Onde de Vie, elle est là, quoi
que vous fassiez.

Question : MARIE avait parlé de l'Étoile annoncée par l'Étoile, au mois de mars. Quel rapport y-
a-t-il avec l'Onde de Vie ? 
Ce sont des signes stellaires. Si vous préférez : des signatures stellaires. Certains êtres, au 20ème
siècle, ont parlé de ces signatures. Moi, j'ai parlé des planètes, bien sûr. J'ai parlé de l'Arbre de Vie.
Tout, dans le Ciel, est signature. Et il n'y a aucun élément, du Ciel et de la Terre, qui ne soit distinct
d'une signature quelconque, d'une résonance quelconque. L'Étoile (la première), elle est passée. La
deuxième, elle est au mois de mars. Le mois de mars est pas terminé. Maintenant, bien sûr, est-ce que



c'est visible avec les yeux ? Ce que vous vivez, à l'Intérieur de vous (l'Onde de Vie), est la chose la
plus essentielle. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit, voilà quelques semaines encore, sur les 3 Jours :
est-ce que vous avez besoin des 3 Jours pour croire ? La seule chose est de vivre l'Onde de Vie. Parce
que l'Onde de Vie, quand elle est vécue (vous verrez par vous-mêmes), y'a plus aucune question
possible. Vous êtes la Joie. Vous devenez l'Éternité. Vous êtes cette Extase permanente. Que
demander de plus dans cet état d'Extase ? Le problème, c'est que cet état d'Extase contredit, en
totalité, cette société et ce corps et cette vie. Parce que l'Extase Intérieure (l'Intase), au-delà du
Samadhi, c'est notre nature profonde. Et, bien sûr, quand on vit notre nature profonde, on s'aperçoit
de quoi ? De l'absurdité. Ce n'est pas un jugement. Vous vous apercevez de l'absurdité totale de ce
qui n'est pas l'Onde de Vie, de ce qui s'est éloigné de l'Onde de Vie. Sans juger. Sans condamner.
C'est une lucidité nouvelle. Et, étant cette lucidité nouvelle, vous voulez surtout pas vous opposer.
Parce que si vous vous opposez à quoi que ce soit, à qui que ce soit, vous n'êtes plus l'Onde de Vie
puisque la négation de l'Onde de Vie (l'enfermement de la Terre) c'est, justement, ce principe de
séparation.

Question : pourquoi j'ai envie de me faire plaisir avec ce que je n'imaginais pas faire partie de
mon cheminement, comme, par exemple, manger de la viande, voyager ? 
Alors, chère Amie, tu as des gens qui, aujourd'hui (particulièrement dans ces cheminements
spirituels), se sont imposés, à eux-mêmes, des cadres. Ils se sont imposés des cadres mentaux : « je
ne dois pas manger de viande, je dois faire des prières, je dois m'Aligner, je dois être gentil ». Qu'est-
ce qui va se passer, à ce moment là ? C'est la personnalité qui a décidé de ça. Et quand l'Onde de
Vie, elle arrive, elle va vous mettre face à tout ce que vous avez rigidifié (fossilisé) pour obéir à une
croyance. Vous avez cru, au sein de la personnalité, qu'il fallait ne pas manger. Vous avez cru, au sein
de la personnalité, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait pas être extravagant, qu'il fallait pas laisser
s'exprimer le désir (ça fait partie de certains enseignements orientaux). Qu'est-ce qui se passe
aujourd'hui ? L'Onde de Vie, elle vous fait découvrir que vous n'étiez pas dans la Vérité, que vous étiez
dans une Illusion de Vérité en vous appliquant des principes, à vous-mêmes, de restriction.
Simplement, ça vous montre ce qu'est la personnalité : un élément qui brime, un élément qui
s'oppose, un élément qui va créer des règles. Mais ces règles, elles sont toujours créées (comme
disait FRÈRE K) dans le connu, dans le limité. Mais, encore une fois, y'a aucun limité qui ne peut vivre
l'Illimité. Par contre, l'Illimité connaît le limité.

Bien sûr, celui qui est enfermé dans la propre limite de sa personnalité (de son petit ego et de son petit
ego spirituel), qui va croire qu'il va falloir prier, qu'il va falloir être gentil (même s'il a envie d'étrangler
quelqu'un), celui-là est dans l'erreur la plus totale. Parce qu'il se contraint. Ça veut pas dire qu'il faut
étrangler la personne, bien sûr. Mais faut être lucide sur les mécanismes que vous appliquez en vous.
Y'a des gens qui vous font un grand sourire, qui vous disent « paix » mais qui n'ont qu'une envie :
c'est de vous tuer. La Vérité, elle n'est pas dans l'apparence. Donc, effectivement, si vous avez
contraint, en vous, quelque chose, il va vous sauter à la figure. C'est tout. Y'a pas à juger. Observez.
Si quelque chose naît, aujourd'hui, en vous, c'est qu'il était déjà présent puisque vous êtes dans le
cadre du connu. Vous avez opacifié. Comme je disais à l'époque : vous avez mis sous le tapis. Après,
on a enlevé le tapis. Et, maintenant, on enlève le sol. Alors, où avez-vous les pieds ? Et je vois les
egos qui se retournent. Comme je l'ai dit une fois : ce n'est pas vous qui disparaissez, c'est le monde.
Comme il disparaît à chaque fois que vous dormez la nuit. Est-ce que vous avez des angoisses
métaphysiques, en allant au lit, en vous demandant si demain, le monde existera ? Alors, faites
confiance à l'Onde de Vie.

Question : se situer, en Conscience, au-delà de l'individualité, correspond à quoi ? 
Ça veut dire : arrêter de penser. Vous n'êtes pas vos pensées. Elles sont là, pourtant. Est-ce qu'une
pensée est durable ? Est-ce qu'une pensée est éternelle ? Non, elle traverse. Et nous connaissons,
tous, la versatilité des pensées. Nous pensons à un truc, 5 minutes après (quand nous sommes
incarnés), nous pensons à autre chose. Nous avons des objectifs. Alors, selon la personnalité, ces
objectifs peuvent prendre toute la vie ou alors on change d'objectif. Mais y'a pas d'objectif. Si vous êtes
foncièrement honnêtes, y'a aucun objectif extérieur à Ệtre. C'est une question de changement de
regard. Ce qui est la personnalité, par rapport à cette phrase, va freiner des 2 pieds en disant : « oh là
là, où je vais ? » Mais, justement, elle va nulle part, la personnalité. Y'a que la personnalité qui croit
qu'elle va quelque part, d'un point ici à un point là. C'est vrai, quand vous venez, ici, écouter les
stupidités que je vous dis : vous vous êtes déplacés d'un point à un autre point. Mais est-ce que ce



que vous Ệtes s'est déplacé ? D'ailleurs, je sais pas comment vous vous déplacez quand y'a plus de
sol.

L'individualité, c'est le Soi. Le Soi ne peut pas comprendre le non Soi. Des êtres et nous-mêmes, nous
avons quoi ? Favorisé l'éclosion du Soi. Qu'est-ce qui s'est passé y'a moins de 2 mois ? Nous vous
avons dit : « le Soi c'est une Illusion ». Badaboum. Tout tombe. Qu'est-ce qui tombe ? C'est l'ego
spirituel. C'était des étapes qui occupaient. Et le Bien Aimé SRI AUROBINDO, il a passé sa vie à écrire
des poèmes. C'était pour occuper son propre mental. Et moi, je faisais quoi ? Je faisais danser les
gens pour occuper leur mental. Est-ce que, fondamentalement, ça sert à quelque chose pour celui qui
vit l'Absolu ? Non. Mais c'est des stratégies qui sont élaborées. On vous fait danser. On vous fait prier.
Y'a pas de but parce que l'Onde de Vie (et ce que vous Ệtes) est là, de toute Éternité. Simplement,
c'est la personnalité et l'individualité qui se sont éloignées de ça. Vous avez des êtres qui ont écrit de
façon remarquable (surtout aujourd'hui, depuis qu'y a eu la descente de l'Esprit Saint). Vous avez de
plus en plus d'êtres humains qui, d'un seul coup, sont émergés dans une autre réalité qui est la réalité
du Soi. Ils ne vous parlent ni d'Énergie, ni de Vibrations, ni de chakra du Cœur, ni de Kundalini, ni de
quoi que ce soit. Ils ont vécu un mécanisme d'accès au Soi et, vivant ce mécanisme d'accès au Soi (où
ils découvrent la vie sous un autre regard), ils sont persuadés que ce regard est la Vérité. Mais c'est
pas plus la vérité que l'ego. Autrement dit, ni la personnalité, ni l'individualité (qui est liée à l'Âme) ne
sont la finalité. D'ailleurs, le terme de finalité est employé par la personnalité et l'individualité :
l'individualité qui veut s'établir dans le Soi et y demeurer. C'est comme si vous vous miriez, vous-
mêmes, dans votre propre Lumière. Mais êtes-vous la Lumière ? La Lumière, c'est devenir Onde de
Vie. C'est d'abord vivre la Délocalisation, la bilocation. C'est être, à la fois, cette conscience (dans ce
corps limité) mais, en même temps, être le Soleil, être tout autre être humain. C'est pas un jeu de
mots. C'est pas l'adhésion à une croyance, quelle qu'elle soit. C'est un vécu. Mais tant que vous vous
mirez le Soi, c'est la même chose que de se mirer l'ego : vous ne pouvez accéder à l'Indicible.
Maintenant, vous êtes libres de rester dans l'observation du nombril. Vous êtes libres de rester dans
l'observation du Soi. Mais l'Onde de Vie ne peut pas s'observer. Vous l'êtes ou vous l'êtes pas.
L'Absolu (le Parabrahman, LA SOURCE) n'a que faire d'une quelconque individualité parce que LA
SOURCE est partout. Si vous êtes l'Absolu, vous êtes, aussi, partout. Ce n'est pas une projection.
C'est la stricte vérité. Maintenant, tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez ni le concevoir, ni
l'accepter. Vous ne pouvez que le refuser et c'est logique. Mais le jour où l'Onde de Vie est là, qu'est-
ce qui se passe ? Vous riez comme un dératé. Pourquoi ? Parce que, justement, la rate (qui est le
principe d'Attraction) est responsable de la rétraction de l'Âme. Si l'Âme est transmutée (transcendée,
très exactement), vous allez rire parce que vous n'avez plus de rate. Vous n'avez plus rien qui ne vous
contraint à une quelconque règle. Ça veut pas dire que vous devenez un assassin. Ça veut pas dire
que vous devenez un voyou. Vous devenez l'Onde de Vie elle-même. Mais, bien sûr, pour la
personnalité (qui est dans le combat, la Dualité), même pour le Soi (qui est dans l'Unité), cela ne peut
exister d'aucune manière. Et, d'ailleurs, ça n'existe pas. Cela Est. Changez de regard.

Question : vivre comme un deuil, un terrassement Intérieur, c'est vivre le Renoncement ? 
Mais bien sûr. La Naissance dans l'Absolu est, bien évidemment, la mort. Non pas de ce corps mais la
mort de toutes les Illusions. C'est un deuil. C'est le choc de l'humanité. Le deuil (et le choc), il est en
vous avant d'être dans le monde. C'est exactement cela. C'est le moment où vous sortez de l'enfance :
vous êtes adolescent, vous devenez adulte. Qu'est-ce que vous perdez au niveau de la personnalité ?
Un certain nombre d'illusions. C'est comme le jour où on vous apprend que le Père Noël n'existe pas
ou que le Père Noël est une ordure, ça revient au même. C'est une expression qui a été très prise et
qui est très très belle parce que, on vous vend quelque chose. Quand vous êtes enfant, vous croyez.
Et vous croyez tellement que vous le voyez, ce Père Noël. C'est un égrégore. Et puis, un jour, on vous
dit : « il n'existe pas ». Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est pareil quand les gens vivent une expérience
aux portes de la mort et qui reviennent. Ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas ce corps parce
qu'ils ont vécu un autre corps (tout aussi Illusoire, bien sûr) qu'est le corps astral. Parce que, quand
vous partez dans la Lumière, vous voyez très bien que ces êtres, ils sont arrêtés avant la Lumière.
Mais, ils ont vécu, quand même, l'Amour. Parce qu'ils ont vu la vraie Lumière. Certains d'entre eux
vont, réellement, dans la Lumière, dans le Soleil. Alors, bien sûr, le Soleil, il est pas là haut, dans le
ciel. Il est dans le Cœur. Votre Cœur est votre Soleil. Mais y'a pas de différence entre le soleil qui est
là haut et votre Cœur. Simplement, la vision de la personnalité croit qu'il y a une localisation. Quand
vous êtes le Soleil, vous êtes dans le Cœur, vous êtes dans le Soleil, vous êtes partout. Donc, là, c'est
exactement le même principe. L'ego (la personnalité, l'individualité) va toujours se demander à quoi ça



sert : à vous occuper. Il vaut mieux s'occuper à faire l'amour que la guerre, vous croyez pas ? Mais ça
ne reste (et ça demeure) qu'une occupation.

Question : pourquoi je vis les processus en cours et, en même temps, des résurgences de
blessures anciennes donnant envie de tout abandonner ? 
Mais c'est tout à fait normal. C'est les derniers doutes et les dernières peurs. C'est quand l'Onde de
Vie, elle arrive au niveau des 2 premiers chakras. Ça a été expliqué la semaine dernière, je crois. Ça
explique parfaitement ce qui se passe. Quand l'Onde de Vie, elle arrive sur les 2 premiers chakras, va
vous exploser, à la figure, non pas seulement vos propres blessures mais la blessure fondamentale de
l'humanité qui est la peur de la chair (l'isolement de la chair) : toutes les souillures (réelles ou
supposées) auxquelles l'humanité, en totalité, a donné poids et corps, à un moment donné. Donc bien
sûr, que va vous susurrer l'ego dans l'Onde de Vie ? Que c'est pas vrai. Mais bien sûr parce que,
autant, quand la Lumière descendait, l'ego, il était là. Il pouvait, même, s'épanouir : « ah, je vis l'effet
du Cœur, je vis la Lumière, je vis le Soi, je suis le Soi ». C'était vrai. Mais l'Onde de Vie, elle met fin à
toutes les Illusions. Donc, ce qui est Illusoire n'a pas d'autre solution que de vous dire que ce qui se vit
est une illusion. Ça, c'est la dernière étape, quand l'Onde de Vie est arrivée au niveau des 2 premiers
chakras (au niveau du périnée et au niveau du nombril). Parce qu'elle vous donne à vivre les derniers
doutes, les dernières peurs qui ne sont pas, nécessairement, les vôtres (même si ça vous rappelle des
blessures). Mais c'est surtout la blessure fondamentale de l'humanité.

Question : une douleur, même ancienne, au niveau du nombril, participe à ce processus ? 
De manière indirecte. Parce que l'Onde de vie a pu naître, pour certaines personnes, de manière
épisodique, depuis quelques années. Mais, à cette époque là, aucun être qui a vécu cette Onde de Vie
n'a pu l'actualiser. Au contraire, ça donnait un sentiment d'urgence, de quelque chose de contraire à la
spiritualité, de contraire au Cœur. Et ça a été reporté. Bien sûr, vous pouviez avoir des manifestations,
déjà, depuis de nombreuses années. Y'a des enseignements (très, très anciens) qui décrivent,
d'ailleurs, le parcours de l'Onde de Vie. Mais, ça a jamais été annoncé comme ça se produit
maintenant. Donc, c'est les derniers doutes, les dernières peurs parce que l'ego (la personnalité et
même l'individualité), il va vous dire quoi s'il veut subsister ? Que c'est pas vrai. Que l'Absolu ne peut
exister. L'Unité, oui. Parce qu'on peut revendiquer l'Unité mais vous ne pouvez pas revendiquer l'Onde
de Vie parce que c'est ce que vous Ệtes. C'est les dernières rétractions de l'Âme (comme l'a exprimé
une Étoile, la semaine dernière) (ndr : intervention de MA ANANDA MOYI du 10 mars 2012).

Question : qu'en est-il du son de l'Onde de Vie ? 
C'est un son, effectivement, aussi. Vous savez, dans les différents Samadhi, y'a différents sons. Le son
de l'Onde de Vie, c'est le son de la Terre, du Ciel. C'est les Trompettes. C'est les Tambours et bientôt,
ça va être quoi ? Le cri assourdissant du Phénix, le cri de la Résurrection : celui qui va saisir
l'ensemble de l'humanité. Ces sons vous ont été annoncés depuis presque un an. Ils sont apparus, de
manière transitoire, éphémère, temporaire, à certains endroits. Si vous vous intéressez aux actualités,
vous verrez que ces sons sont en train de progresser, de manière extrêmement importante, en vous
comme à l'extérieur de vous. Bien sûr, l'Onde de Vie a été libérée. La Terre est libérée. Elle est en train
de vivre, en ce moment même, son Ascension. Alors, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, vous, vous
êtes en Europe de l'Ouest. Vous avez travaillé énormément pour éviter toutes ces étapes que les
prophètes avaient annoncées. Donc, comme je l'ai dit : réjouissez-vous. Soyez heureux. Vous avez
toute l'opportunité et la facilité pour vivre l'Onde de Vie. Croyez-vous que, quand certaines difficultés
se présentent, si l'Onde de Vie n'est pas installée (ou si elle n'est pas née, si vous ne vous en êtes pas
rapprochés), croyez-vous que ça va être plus facile ou plus difficile ? Je vous engage à relire ce qu'a
dit FRÈRE K, son propre témoignage sur l'accès à cet Absolu : indicible souffrance. C'est quand
même plus agréable de vivre l'Indicible Extase plutôt que de vivre, d'abord, l'indicible souffrance pour
découvrir l'Indicible Extase. C'est plus agréable pour la personnalité. C'est plus agréable pour
l'individualité. Mais, pour ça, il faut accepter de ne plus rien faire au sein de la personnalité (par la
personnalité), au sein de l'individualité (par l'individualité). Ça veut pas dire qu'il faut plus rien faire du
tout dans cette vie. Ça a été exprimé. En définitive, si l'Onde de Vie n'est pas née, ça veut dire que
vous n'êtes pas, vous-même, suffisamment en adéquation avec cette Onde de Vie qui est, je vous le
rappelle, notre nature à tous. Maintenant, il vous a toujours été dit, depuis quelques semaines (que ce
soit UN AMI, que ce soit d'autres, le Maître PHILIPPE) : restez tranquilles. Soyez en paix. UN AMI vous
a dit : « donnez-vous la paix ». Toutes les stratégies que vous pouvez bâtir (à l'heure actuelle) ne sont
pas destinées à travailler sur l'Onde de Vie. C'est impossible. Mais vous pouvez continuer à occuper



votre ego, à vivre la Paix, à s'approcher de la Paix, à s'Aligner, à aller dans la nature (comme disait
SNOW), à marcher dans la rosée (comme disait un Archange). Vous le vivez, très exactement, au bon
moment. Rappelez-vous cette phrase : « les premiers seront les derniers. Les derniers seront les
premiers ».

Question : quels sont les éléments qui vont rentrer en résistance ? 
Ce qui entre en résistance sera, toujours, la personnalité et l'ego. Parce que, pour la personnalité, la
personnalité ne peut exister que si y'a un combat, que si y'a une Dualité, que si y'a un objectif, que si
y'a besoin (pour l'ego, toujours) de rétablir la Vérité. Parce que l'ego va, toujours, projeter, à l'extérieur.
Alors, l'ego va croire qu'y a un méchant Dieu, un bon Dieu, un Diable, pour justifier ses propres
insuffisances et, donc, son propre combat contre lui-même. Mais, tout ça n'existe pas. C'est puéril.
Mais, l'ego est puéril par Essence. Donc, y'a des éléments humains et non humains, c'est-à-dire tous
les égrégores qui ont été pesants, tout ce qui a été lourd : la peur, la peur du manque, la notion
d'argent, la notion de propriété, la notion de mari et de femme (même dans l'union la plus parfaite, ça
demeure une union de la personnalité, n'est-ce pas, et de 2 corps). Y'a pas de Liberté là dedans.
Donc, ces éléments humains et non humains vont s'opposer, farouchement (jusqu'à la dernière
minute), à l'Onde de Vie. C'est logique. Leur propre existence n'est que la négation de l'Onde de Vie
qui, pourtant, ne peut être niée parce que, si l'Onde de Vie n'était pas là (même un filet), personne ne
pourrait expérimenter quoi que ce soit. Mais, l'expérience n'est pas l'Onde de Vie.

Question : la notion de premiers et derniers est liée à celle du cycle de 52 000 années ? 
Premiers et derniers, c'est une notion de Conscience. Bien sûr, c'est une notion temporelle, aussi.
C'est pas une notion de prééminence (supérieur / inférieur). Maintenant, par rapport à 52 000 ans,
c'est un cycle qui s'achève, un cycle qui a été initialisé par les Élohims, c'est-à-dire ces Ệtres (ces
Consciences supérieures) qui se sont cristallisés dans la Terre pour éviter que ne meure quoi ? L'Onde
de Vie. Elle pouvait pas mourir mais elle pouvait, encore plus, vous faire souffrir. De la même façon
que, depuis les Noces Célestes (et, pour avant, depuis ceux qui vivaient, déjà, les premières descentes
de Lumière, dans les années 90), vous avez Ancré la Lumière : vous avez allégé la Terre. Rappelez-
vous : le karma appartient à la personnalité, à l'action / réaction, à la Dualité. Au-delà, il y a l'Unité où
on prend Conscience, dans le Soi, que tout ça n'est qu'une vaste fumisterie (pour employer un mot
simple). Et après, vous avez quoi ? L'Absolu. Et quand je dis après, c'est pas après. Ça a toujours été
là. C'est un autre regard. Dans l'Absolu, tout est parfait. C'est celui qui sort de la matrice et qui
s'aperçoit que il était enfermé dans un bocal (dans le bocal où y'avait les cacahuètes, vous vous
rappelez : la main qui tient les cacahuètes, pour ceux qui me lisez). C'est exactement la même chose.
Mais, bien sûr, tant que vous n'êtes pas sortis du bocal, pour vous, c'est la seule réalité. L'Onde de Vie
vient vous faire souvenir.

LA SOURCE avait dit : « rappelle-toi le Serment et la Promesse ». La Terre vous dit : « rappelle-toi ce
que tu es, de toute Éternité : la Vie, l'Onde de Vie, l'Action de Grâce ». Action / réaction, dans la
personnalité. Découverte de l'Unité, dans le Soi. Et passage de l'Action / Réaction à l'Action de Grâce.
Et, ensuite, vous êtes l'Action de Grâce, l'Onde de la Grâce, l'Onde de la Vie, l'Onde de l'Éther, le
Manteau Bleu de la Grâce. Vous êtes cette Extase permanente. Vous êtes cette Union permanente,
mystique. Vous êtes ce Mariage mystique. Vous n'êtes rien d'autre. Mais si je vous avais dit ça, de but
en blanc, en arrivant : « vous êtes cela », y'aurait eu plus personne pour écouter ce que j'avais à dire.
Simplement, maintenant, ceux d'entre vous qui l'ont vécu, à travers un certain nombre de processus
(même si ça a été déroutant les premières semaines), c'est, effectivement, la seule Vérité. L'être
humain, qui est pas au courant, il va se retrouver à faire quoi ? À vivre un état de jouissance comme s'il
faisait l'amour, beaucoup plus fort. Bien évidemment, il va rien comprendre. Ça survient tout le temps,
dans n'importe quelle circonstance. Vous parlez que c'est gênant, effectivement, pour saluer son chef,
le matin, au bureau. Ça fait un peu bizarre, hein : de serrer une main et de sentir quelque chose qui
vous prend ailleurs que là où vous serrez la main. Ça fait interroger. Mais, dans quelques semaines,
vous rirez de tout ça même si, pour l'instant, vous riez jaune.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Alors, chers Amis, chers Frères, je vous transmets toutes mes Bénédictions. Vous êtes l'Amour. Vous
n'êtes rien d'autre. Alors, riez. Pas jaune. Blanc. Je vous dis à très bientôt et bonne Onde. À très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Permettez-moi de vous apporter
toutes mes bénédictions et toute la Grâce. Alors, chers amis, chers Frères, chères Sœurs, bien sûr, je
vous donne la parole et nous allons essayer d'avancer ensemble, par rapport à tout ce que vous avez
à demander.

Question : faut-il avoir vécu toutes les étapes de la Lumière Vibrale pour vivre l'Onde de Vie ? 
Non. C'est ce que nous avons dit, chère amie, y a très peu de temps : que vous aviez des êtres qui
suivaient ce qui se passait sur Terre, que ce soit à travers nous, ou de manière tout-à-fait différente,
spontanément (à travers une NDE ou d'autres types d'expériences mystiques ou spirituelles), et qui
ont été amenés, à la vivre. À travers, peut-être, des enseignements qui ont été donnés du temps de
notre vivant : que ce soit par exemple les enseignements du Yoga Intégral de SRI AUROBINDO, que
ce soit encore par rapport aux lectures que vous pouvez faire sur ce qu'a dit UN AMI, ou d'autres
encore qui se sont exprimés, comme Frère K, de leur vivant, ou tous ces Maîtres qui ont été réellement
incarnés, qui ont laissé, si vous voulez, un certain nombre de jalons qui (même s'ils ne le savaient pas
à cette époque, pour certains d'entre eux) allaient préparer très exactement ce qui se passe depuis
quelques années. Donc, si vous voulez, il est important de laisser exprimer ces Maîtres qui étaient
incarnés pour qu'ils puissent donner, des éléments. Justement, il sera répondu à cela. Mais il a été
très clairement dit que le rôle de l'Ancrage de la Lumière, des Semeurs de Lumière, a permis ce que
représente ce que vous avez accompli, c'est-à-dire ancrer la Lumière dans la Terre. Parce que la
Transmutation (le Supramental, comme le disait le bien aimé SRI AUROBINDO) c'était d'incarner cette
Lumière, de la voir, de la percevoir, de la vivre, de la sentir. Et peut-être, après, de transcender cette
matière (comme disent les Archanges, cette chair) pour Ascensionner cette chair dans les Demeures
de l'Éternité.

Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Parce que depuis 6 ou 7 semaines, le Manteau de la Grâce
(relayé, comme vous le savez, par certaines Étoiles et par Lord MÉTATRON) permet de vous ouvrir à
l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther. J'ai parlé, voilà plusieurs années, des racines Intraterrestres, ou de
l'énergie qui venait du Noyau de la Terre, et qui était, à cette époque, inconnaissable, non vivable.
Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux (et même parmi les gens qui n'ont jamais entendu
parler de quoi que ce soit) à vivre ces espèces de vagues de Vie (comment ils ont appelé ça), ce
frissonnement, qui montent. Ce n'est plus une énergie qui descend (comme le Supramental, la Shakti,
si vous voulez), c'est quelque chose qui remonte mais qui remonte pas uniquement comme la
Kundalini, n'est-ce pas ? Ça remonte de beaucoup plus bas : ça vient de la Terre, ça vous traverse et
ça remonte. L'Onde de Vie, tout être humain va la vivre parce que ça fait partie du processus
alchimique final de la Transformation. C'est la Rencontre entre l'Éternel Masculin et l'Éternel Féminin.
C'est le retour à l'Androgyne Primordial. Donc ce n'est plus un rôle de descente de l'énergie mais c'est
un rôle de remontée d'une sève nouvelle (dans le corps, dans la conscience, dans l'âme, dans l'Esprit)
qui vous fait découvrir (comme cela a été dit), progressivement, quelle est votre propre nature : cet
Amour qui sous-tend (même dans l'illusion) la Création.

Y a rien d'autre que l'Amour. Je disais, de mon vivant, que l'Amour est la plus grande des forces. Alors
bien sûr, comme c'était inconnu, on pouvait que projeter l'Amour. On pouvait que l'imaginer. Sauf ceux
parmi justement ceux qu'on a appelé pompeusement ces Maîtres incarnés parce qu'ils avaient
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rencontré la Lumière, chacun selon une spécificité différente. Frère K n'a pas rencontré la Lumière de
la même façon que UN AMI. UN AMI n'a pas rencontré la Lumière de la même façon que moi. Nous
n'avions pas la même culture, nous n'avions pas les mêmes croyances, effectivement. Mais, la mise en
commun, c'était, en quelque sorte, cette fameuse Rencontre (même si nous n'avons pas employé ces
mots-là) avec la Lumière. Et toute notre vie qui a découlé ensuite a été d'essayer (du mieux que nous
pouvions, à l'époque) de transmettre, bien sûr, cet intransmissible. Parce que (comme disait Frère K)
on peut vous parler, pendant des milliers d'années, de l'Onde de la Grâce, on peut vous employer des
milliers de mots ou faire comme les Archanges (comme y a pas longtemps URIEL ou RAPHAËL) : faire
Vibrer en vous, bien au-delà des mots, ce que c'est que cette Onde de Vie, mais ça ne peut pas
remplacer son vécu. Mais nous pensons aujourd'hui (de la même façon que les Étoiles, voilà quelque
temps, ont témoigné de leur Abandon à la Lumière, de leur vécu de l'Unité), en témoignant, nous, à
notre tour, de ce qui s'est passé pour nous, indépendamment des chemins que nous avons pris après,
vous permettre justement d'appréhender ce que représente cette Onde de Vie. Surtout pour la vivre,
non pas pour la comprendre. Parce que, comme disait l'Archange ANAËL y a encore peu de jours,
vous ne pouvez comprendre ce que vous Êtes : ça ne peut que se vivre.

Dès que vous voulez comprendre, vous mettez des mots. Dès que vous voulez expliquer, vous sortez
de l'état d'Être, justement, de l'Onde de Vie. C'est incommunicable par des mots. C'est
incommunicable par des concepts. C'est incommunicable, même si y a des étapes, effectivement,
préalables, comme disait UN AMI. Le fait de vous avoir donné le Yoga de l'Unité, le Yoga de la Vérité
sont des éléments qui vont, comme nous vous l'avons dit encore, vous amuser, c'est-à-dire, distraire
en quelque sorte l'ego (n'y voyez pas, là non plus, de notion péjorative). Il faut occuper l'ego à faire
autre chose que de tourner, comme ça, sur lui-même, de façon ordinaire. Donc c'est des stratégies, si
vous voulez, qui vont amener petit-à-petit l'ego à lâcher prise, lâcher le bocal qui tient les cacahuètes,
comme je disais. Ensuite, peut-être, d'accepter de voir les Ombres. Ensuite, de les mettre sous le
tapis. Ensuite, de retirer le tapis. Et pour, en définitive, s'apercevoir que tout ça c'était une mascarade.
Mais, l'ego adore jouer des rôles et des fonctions. Et c'est normal. Donc y avait pas d'autre stratégie
qui allait permettre, pour l'ensemble de l'humanité, de réaliser ce que SRI AUROBINDO avait dit, c'est-
à-dire la descente du Supramental. Vous avez, aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains, dans des
cheminements spirituels, qui ont lu, par exemple, sur le Supramental. Mais vous ne pouvez pas vivre le
Supramental en comprenant intellectuellement ce que c'est que le Supramental. Il y a une étape
indispensable, qui est l'Abandon : l'Abandon à la Lumière et ensuite l'Abandon du Soi lui-même. Donc
si vous savez pas ce que c'est que le Soi, si votre ego n'a pas contemplé la Lumière, comment voulez-
vous lâcher quelque chose que vous ne savez même pas tenir ? Aujourd'hui, c'est différent. Ça
correspond à ce qu'avait dit le CHRIST : « les premiers seront les derniers. Les derniers seront les
premiers ». Aujourd'hui, vous avez des êtres qui vont vivre cette Onde de vie, et dont la conséquence
est le Mariage Mystique qui fait transcender toute chair, qui fait Ascensionner toute chair. Si vous
voulez, c'est un processus extrêmement dynamique et qui est logique parce que la Lumière est
logique. Ce n'est pas n'importe quoi : elle est Intelligence, nous vous l'avons toujours dit.

L'Onde de Vie est ce qui va vous amener (après avoir accueilli les mouvements descendants de cette
énergie de la Shakti) à vivre le mouvement ascendant, qui n'est pas simplement l'énergie de la
Kundalini (tel que c'était décrit dans les textes) mais vraiment quelque chose qui remonte. C'est la
Libération du Noyau de la Terre qui permet cela. Et ça le permet, pour l'ensemble de l'humanité.
Comme je le disais (et je l'ai répété, à mots couverts, mais maintenant on peut le dire), vous avez
permis (et nous avons permis, tous ensemble, parce que nous sommes UN) de limiter, de façon
extrêmement importante, toutes ces choses, toutes ces mascarades de l'ego qui devaient passer par la
souffrance, par la violence, par la guerre, par toutes ces choses qui étaient annoncées par les
prophètes. Parce que le travail de conscientisation de la Lumière, le travail de découverte de vécu du
Soi et puis maintenant l'Onde de Vie, vient, en quelque sorte, réaliser la Grâce. Et donc, dans la
Grâce, qu'est-ce qui se passe ? L'action / réaction, qui appartient à la personnalité, n'existe plus : vous
êtes vous-même. Vous vous placez vous-même soit sous l'influence de la personnalité et de l'ego
(donc dans l'action / réaction), soit dans l'Action de Grâce. Et si vous êtes dans l'Action de Grâce, il y a
aucune raison que l'action / réaction entraîne quoi que ce soit qui appartienne à l'action / réaction
(c'est-à-dire, en particulier, la souffrance).

L'Onde de Vie vous sort définitivement (comme ça a été dit, y a pas de chemin possible en arrière) de
toutes les illusions. Vous vivez ce que vous Êtes, dans le Soi comme dans l'Absolu. Vous réalisez



l'Unité, non pas comme un concept auquel vous allez adhérer, non pas comme des enseignements,
par exemple anciens, de tout ceux qui sont les mouvements Unitaires. Que ce soit l'Advaita Vedanta,
que ce soit le Mani, que ce soit Ahura Mazdao, que ce soit tous ces mouvements particuliers, anciens,
et même parmi certaines traditions dites chamaniques, authentiques, primitives, qui viennent vraiment
de très loin. Aujourd'hui, vous n'avez, en quelque sorte, plus besoin de ces étapes, parce que le
Royaume des Cieux est en train de se découvrir, en vous. Donc, effectivement, vous n'êtes plus
obligés, aujourd'hui, de passer par toutes ces étapes qu'ont passées ceux qui ont suivi les Noces
Célestes. Le Don de la Grâce à la Grâce (qui est notre nature à tous) est ouvert à tout le monde. Pour
cela (et je laisserai d'autres Melchizédech s'exprimer) vous n'avez rien à rejeter. Tant que vous rejetez
la moindre humanité en vous, vous ne pouvez pas vivre l'Absolu. Tant que vous dîtes quelque chose
par rapport à l'humanité, tant que vous jugez, vous ou qui que ce soit, l'Onde de Vie ne peut pas se
finaliser. La finalisation de l'Onde de Vie, même si tout le monde la sent, c'est quoi ? C'est le Mariage
Mystique. C'est l'Union, comment dire, du Yin et du Yang archétypiels. C'est la réunion, la Fusion
Mystique, réelle, de cette jouissance permanente de la Rencontre de l'Éternel Féminin et de l'Éternel
Masculin. Que vous employiez les termes de Yin et de Yang, que ce soit entre 2 hommes, que ce soit
entre 2 femmes, que ce soit entre vous et un brin d'herbe, c'est le même principe qui se réalise. C'est
ce que nos amis orientaux appellent l'Union qui réalise cet Androgyne, donc ce Mariage Mystique, qui
déclenche, en quelque sorte, l'Extase permanente. Parce que l'Extase permanente, au-delà des
Samadhi, est la nature de ce qu'est toute Vie. Même l'ego qui refuse cela, qui dit que c'est pas vrai, qui
réfute cela, et qui est en colère, le vivra, un jour ou l'autre. Parce que ça fait partie de ce que nous
avions dit déjà depuis les années 2005-2007 (avant les Noces Célestes) : la Libération de la Terre est
la Libération de l'humanité. Bien sûr, comme nous vous l'avons dit, y en a qui sont pas au courant, qui
sont enfermés. Ce n'est pas grave, aujourd'hui. Il suffit qu'un certain nombre d'êtres humains aient pris
conscience de l'enfermement mais surtout ne rejettent pas quoi que ce soit et acceptent de vivre la
Lumière (chose que vous avez faite, la plupart d'entre vous, ici comme ailleurs). Donc ça a permis cet
Ancrage de la Lumière.

Et donc aujourd'hui, le Don de la Grâce peut réellement vous mettre sur la voie de ce Mariage
Mystique, de cet Absolu, de (comme disaient certains Anciens) l'Ultime. Mais vous êtes Libres. Ce que
vous vivez est ce que vous vivez. Ce que vous vivez est ce que vous Êtes. Il faut pas comprendre cet
Ultime comme une étape (nous l'avons dit). Il faut pas comprendre cet Absolu comme une
récompense. Parce que dès l'instant où la Lumière est là, vous êtes Libérés. Et puis, celui qui veut pas
la Lumière, c'est sa Liberté la plus fondamentale. Et en vivant (si vous le vivez) l'Ultime ou le Soi, vous
allez comprendre que vous n'avez rien à juger. Tant que vous émettez le moindre jugement sur qui
que ce soit qui vous a fait quoi que ce soit, j'ai bien dit qui vous a fait quoi que ce soit, c'est l'ego qui
s'exprime et pas la Lumière. Et ça, vous allez être percutés par cette phrase. Parce que le Don de la
Grâce, il favorise et déclenche le Mariage (ou pas le Mariage, pour l'instant). Vous allez être confrontés
à cela. C'est pas une confrontation extérieure, c'est une confrontation intérieure. Vous pouvez pas
rejeter votre ego en vous disant : « j'en veux plus ». Parce que ce à quoi vous allez dire non va se
renforcer. Vous êtes dans l'Action de Grâce. Même si l'Action de Grâce ne vous traverse pas, toute la
Terre la vit, actuellement. Et vous allez le constater de plus en plus vite. Alors, bien sûr, l'Action de
Grâce, chez ceux qui sont enfermés (dans des résistances, dans la peur, dans les doutes), ils vont
réagir par rapport à cela, parfois violemment. Mais la Grâce est tellement importante. Chaque jour,
chaque minute, vous allez découvrir une Grâce de plus en plus importante. Quelles que soient les
circonstances de votre vie, quelles que soient les circonstances du groupe social dans lequel vous
êtes, quelles que soient les circonstances du pays où vous êtes, la Grâce va apparaître. Certains
Anciens témoigneront, d'ailleurs, de l'Arrivée de la Grâce à travers la souffrance. Mais personne,
aujourd'hui, n'est obligé de passer par la souffrance. C'est ça le grand changement et qui est
merveilleux, si l'on peut dire. Parce que vous êtes rentrés dans les Temps de la Délivrance, de la
Liberté, tout en douceur, à condition, à condition impérative et absolue, que vous n'émettiez le moindre
jugement sur qui que ce soit et quoi que ce soit. Parce que comment voulez-vous être la Grâce et
porter un jugement ? Comment voulez-vous être la Grâce, vivre l'Unité, le Mariage avec Tout, si vous
rejetez une partie de ce Tout, que cela soit vous (dans votre ego, dans l'illusion), que ça soit l'autre
(quoi qu'il vous ait fait). Parce que, bien sûr, y avait la loi du talion : œil pour œil, dent pour dent. Et
CHRIST, il a dit : « si on vous donne une gifle, tendez l'autre joue ». Parce que l'ego, y va réagir. Mais
celui qui vous a donné la gifle, c'est certainement celui qui vous a permis de vous Réveiller. Donc,
remerciez-le. Et rendez Grâce pour son action de résistance. Rendez Grâce pour son action
d'opposition. Ne le jugez pas. Ne le condamnez pas. Et vous verrez qu'à ce moment-là, le Mariage



Mystique deviendra l'évidence totale de ce que vous Êtes, sans doute, sans question, sans
interrogation. Je suis désolé, je m'étale à chaque fois mais c'est important. Je vous rends la parole.

Question : avez-vous une recette pour être humain sans juger ? 
Oui. Il suffit déjà de réaliser le Soi, c'est une 1ère étape. Le jugement appartient au mental. Il
appartient même pas au karma ni a quelque chose qui serait mauvais dans l'être humain. Le mental
est jugement, par essence, parce qu'il se fie à l'expérience, il se fie au connu (et ça, ça a été expliqué
longuement, à travers le Triangle de la falsification). Avant même que vous interveniez, de manière
consciente, votre cerveau, notre cerveau, a déjà décidé que c'était bien ou mal. Avant même que nous
exprimions la moindre chose. Donc on peut considérer que c'est une forme d'exercice. Parce que si
vous jugez, qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est vous qui commandez à l'Intérieur de vous-même ou
que c'est le mental ? Vous êtes identifié, en tant qu'humain, au mental ou à votre humanité. Le
jugement est une illusion, sécrétée et excrétée par le mental (qui va vous faire juger tout et n'importe
quoi, pas uniquement les Frères et les Sœurs). Vous allez juger comment ? En Dualité : bien et mal.
Tout ça, c'est fini, c'est dépassé. Entraînez-vous. Alors vous pouvez, comme a dit l'Archange ANAËL,
mieux sentir l'Onde de la Vie de la Grâce en allant marcher dans la rosée. Moi je vous dis aussi :
regardez, essayez de passer une journée, une seule journée, sans juger quoi que ce soit. Et vous
vivrez la Grâce, sans vous poser de questions. Le jugement vous tue. Le jugement nous a tous tués.
Parce que le jugement est la résistance. Le jugement est lié au doute, à la peur, et à l'opposition à la
Lumière. Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, si vous voulez juger, jugez. Mais vous ne pouvez
vous en prendre qu'à vous-même. Et c'est d'ailleurs un jugement de vous-même. Qui peut dire (et
même moi, de mon vivant) qu'il a maintenu cet état de conscience (surtout à l'époque où y avait pas
l'Esprit Saint, où y avait pas la Grâce qui était offerte à tout le monde), une journée, sans juger ? Mais
bien sûr, ça fait partie de l'humain (je dirais de ce qui est du pré-humain) parce que, quand vous vivez
le Soi, vous pouvez plus juger. Alors bien sûr, le mental juge, je dirais, pour rire, à l'insu de votre plein
gré. Mais rejetez tout jugement. Celui qui vous a fait du mal (quelle que soit la façon dont il vous l'a
fait), c'est pour vivre ce que vous avez à vivre. Vous devez remercier encore plus le pire de vos
ennemis que le meilleur de vos amis. Parce que si vous faites cela, vous verrez par vous-même ce qui
va se passer. Offrez des fleurs à vos ennemis.

CHRIST, il a dit : « ne jetez pas des perles aux pourceaux ». Il parlait de la connaissance spirituelle,
qui est, comme vous le savez, une illusion totale. Parce que l'être humain se gargarise : il a appris le
tarot, l'astrologie, des moyens dits de connaissance de soi, qui ne sont que des moyens d'ignorance
de soi. Mais simplement, dans la vie la plus ordinaire, remerciez. C'est facile de dire : « je vis la
Lumière, je vis l'Amour, je remercie la Vie » et puis de jeter une pierre à quelqu'un (surtout si celui-là
vous a fait du mal). Réfléchissez un peu. Si celui qui vous a fait du mal (ou une circonstance de vie
vous a fait du mal), ne jugez pas. Comme ça vous a été dit par d'autres Anciens, reportez tout
jugement. Ne réagissez pas. Et le but ultime, c'est de comprendre que celui qui vient vous confronter,
même si c'est dans une ignorance totale de ce qui sous-tend la vie (dans des combats d'ego, on va
dire, de personnalité, de mental à mental), remerciez-le. Parce que c'est lui qui va vous faire, en
définitive, le plus, pas évoluer (ça existe pas), progresser vers ce Noyau Central, vers cette Grâce, vers
cette Unité, vers cet Absolu, vers la Vie.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur l'Onde de Vie par rapport aux Dimensions ? 
L'Onde de Vie est ce qui sous-tend toute Vie, toute Dimension, imprègne même les particules les plus
élémentaires. Ce que vous ne voyez pas ici, du côté de l'illusion, c'est que le rien, le néant, n'est
qu'une stratégie défensive de l'ego. La Création est Amour, depuis la 1ère Dimension jusqu'à la
Dimension Ultime (de tout temps, de tout espace, si on peut s'exprimer ainsi) : ce qui est l'agent, la
constitution, le moteur de Tout. La Source, rappelez-vous : c'est une Impulsion. On peut dire, en
schématisant, que la Source est le Père. Qu'est-ce que nous vous avons dit, y a longtemps ? Je
reviens juste dessus à titre d'histoire, si on peut dire. La Terre a été ensemencée par des structures
cristallines, apportées par celles qu'on a appelées pompeusement des Maîtres généticiennes de Sirius.
Le Noyau Central de la Terre est un Noyau Cristallin qui porte la Vie. C'est le stade minéral, organisé,
agencé, qui a été enfermé par des forces gravitationnelles, coupé de la Source. La Source a rétabli le
contact (qui est matriciel mais dans le sens le plus noble et non pas cette matrice inversée) de
rejoindre son Époux. Le Mariage Mystique (à l'échelle de la planète, du système solaire, de la particule
élémentaire, de la cellule), n'est rien d'autre que ces Retrouvailles : ce que nous avons appelé, il y a
quelques semaines, ces Noces de Lumière. Ce ne sont plus des Noces Célestes qui arrivaient de là-



haut. Ce sont des Noces qui se passent dans la Grâce, dans la chair, dans la Transcendance de la
chair. Donc, bien sûr que même la Source, qui est Impulsion (qui baigne toute Création), s'appuie, en
quelque sorte (c'est le meilleur terme que je puisse vous donner), sur la Grâce, c'est-à-dire sur cette
Onde de Vie, cette Onde de l'Éther, cette Onde de la Grâce. On trouve des mots, si vous voulez, mais,
encore une fois, le mot ne vous fera pas vivre ce que ça veut dire (même la Vibration, à ce niveau-là).
C'est quelque chose qui s'éprouve, j'allais dire. Et à ce moment-là, vous saisissez (parce que vous le
vivez) que vous n'êtes absolument pas ce corps, absolument pas cette vie, absolument pas cette
progression, absolument pas ces chakras, absolument pas ces Couronnes Radiantes, absolument pas
ces Étoiles. Mais vous êtes la Totalité de tout ça. Et bien plus que cela. Alors, les étapes préalables, ça
pouvait être conçu comme des étapes à mener.

Aujourd'hui, heureux les simples d'esprit. Cet état que nous vous avons expliqué longuement :
l'Humilité, la Simplicité. Certains Anciens développeront. Maître Philippe, le Melchizédech de la Terre
en a beaucoup parlé. C'est pas une question de se renier soi-même. Quand il disait : « je suis le plus
petit d'entre vous » : il faut accepter de n'être rien. Mais accepter de n'être rien, n'est pas rejeter quoi
que ce soit. C'est, simplement, faire marcher le principe des vases communicants. Si vous êtes
quelque chose, ici, vous ne pouvez rien être, dans l'Absolu. Acceptez-vous de ne rien être ? Non pas
pour vivre le néant (qui n'existe que dans le jugement de l'ego). À vous de décider. Mais c'est l'un ou
l'autre. C'est pas les 2 en même temps. Par contre, si vous faites le chemin, de l'un ou l'autre, qu'est-
ce que vous constaterez (mais uniquement de l'autre côté, pas avant, c'est-à-dire quand vous serez
devenu cet Absolu, quand vous aurez vécu le Mariage Mystique, cette Extase permanente) ? Vous
constaterez que l'autre est réellement une partie de vous. C'est pas une projection. Vous ne pourrez
qu'être ce que vous Êtes, c'est-à-dire Amour. Et comment l'Amour pourrait renier une de ses parties
puisque c'est partout. Y a que l'ego qui croit que c'est séparé. Y a que l'ego qui croit que y a des
spiritualités, y a des religions, y a une évolution. Mais tout ça, ça ne concerne absolument pas ni le
Soi, et encore moins l'Absolu. Alors, bien sûr, l'ego va regarder l'Absolu en disant : « mais c'est quoi
cette chimère ? ». Mais bien sûr que pour lui, c'est une chimère. De la même façon que l'Absolu se rit
(mais se rit avec Amour) de l'ego. Parce qu'il voit que c'est une marionnette. C'est le principe que nous
avons déjà développé de l'Abandon à la Lumière, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Vous avez
des êtres qui regardent des ombres. Ils ont tellement regardé les ombres qu'ils sont persuadés d'être
les ombres. Ensuite, ils acceptent de tourner le regard de la projection à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils
découvrent ? C'est qu'ils sont pas les ombres, ils sont un autre corps. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se
passe ? Ils s'aperçoivent qu'y a des fils qui font bouger la marionnette. Donc ils disent : « quelle est la
main qui fait bouger la marionnette ? ». Et puis ensuite, ils se retournent des ombres et ils regardent la
Lumière et ils se disent : « La lumière, c'est merveilleux. On va se gargariser de Lumière. On va faire
des gargarismes. On va faire des exercices. On va faire des protocoles. On va jouer le jeu de l'ego. On
va libérer les attachements ». On est dans une logique linéaire de progression.

Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'y se passe ? Éclat de rire. Éclat de rire parce que la
conscience disparaît. Et, à ce moment-là, se vit le Mariage Mystique. Et vous saisissez, avec une clarté
et une absolue évidence (sans passer par le mental, sans aucun jugement), ce que vous Êtes. Alors
bien sûr, quand je dis ça, si vous le vivez pas, l'ego, y va pédaler à toute vitesse, n'est-ce pas ? Et c'est
logique. L'ego ne peut être que en révolte totale par rapport à l'Absolu. Puisque l'ego, c'est justement
la négation de l'Absolu. Donc si, en vous, il y a de la colère, si en vous, il y a du désir, si en vous, il y a
du jugement, qu'est-ce qui va s'exprimer, à ce moment-là ? Même si vous avez vécu la Couronne
Radiante de la tête. Même si vous avez vécu la Couronne Radiante du Cœur, le Feu du Cœur et cet
Amour Indicible. Même si vous avez vécu l'Éveil de la Kundalini. Même si vous avez les 3 Couronnes
actives. Qu'est-ce qui manque ? Il manque rien. Vous êtes ce que vous Êtes. Mais à vous de savoir où
vous êtes. L'ego se rit de l'Absolu (très en colère d'ailleurs, hein). L'Absolu se rit de l'ego, avec Amour,
total. Parce que l'Absolu ne rejette pas l'ego. C'est toute la différence. L'ego, lui, rejette l'Absolu.

Mais l'avantage qui existe sur Terre, aujourd'hui, c'est que l'Onde de la Grâce, chaque jour, devient de
plus en plus importante. Chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux, même sans aller jusqu'au
Mariage Mystique (qui s'installe au bout d'un certain temps, vous le savez, ça a été expliqué, je crois,
par ANAËL voilà quelques jours), ça prend un certain temps à s'installer. Et que vous a dit ANAËL ? : «
ne faites rien ». Alors oui, vous pouvez marcher dans la rosée. Mais si vous continuez à juger, vous
aurez beau marcher pieds nus, toute la journée, dans la rosée, tous les matins (en admettant que ce
matin dure toute la vie), vous vivrez pas le Mariage Mystique. Mais y a pas à regretter quoi que ce soit.



Y a pas, là non plus, à se condamner, à se juger. Parce que vous êtes très exactement la
conséquence de ce que vous manifestez à la conscience. Donc vous ne pouvez pas rejeter l'humanité,
rejeter votre ennemi. Parce que cet acte-là même prouve que vous êtes dans l'action / réaction, quelle
que soit la Lumière magnifique qui vous a permis d'agir, en tant que Ancreur et Semeur de Lumière,
quel que soit le Feu du Cœur.

Question : pourriez-vous parler de la notion d'antéchrist ici, sur Terre, actuellement ? 
L'antéchrist, c'est les forces d'opposition à la Lumière. C'est l'ego collectif de la Terre. Alors bien sûr,
nous vous avons parlé d'Ahriman. Il existe des sphères particulières de résistance. Ces sphères
particulières de résistance, c'est celles qui essayent de vous entraîner vers une fossilisation, c'est-à-
dire vers toujours plus d'ego, vers toujours plus d'expérience, pour vous éloigner de votre nature.
Alors, le corps biologique, voilà fort longtemps, a été enfermé (je reviens pas sur tout ça, parce que, ça
aussi, c'est des illusions). Mais aujourd'hui, vous avez quoi ? Vous avez des sphères qui essayent de
vous entraîner vers la lourdeur, vers la pesanteur. L'homme devient ce qu'il pense, au sens collectif.
Qu'est-ce qui a été créé dans ce 20ème siècle ? La technique (c'est-à-dire tout ce qui est électronique)
qui va venir renforcer l'axe Attraction / Vision. C'est la séduction. C'est le séducteur, l'antéchrist : à
travers le désir, à travers le besoin de posséder, à travers le besoin d'exister même. Le diable est un
séducteur. Celui qui imagine le diable avec des cornes et qui va vous faire peur, il a rien compris. Le
diable est extrêmement séducteur. C'est celui qui va exciter, au niveau de l'ego collectif, le principe qui
va vous faire descendre, de plus en plus, dans la matière, afin d'accentuer la séparation. Alors vous
pouvez le voir incarné dans certains êtres mais, là encore, c'est un jugement. Ne vous occupez plus de
l'Ombre. Ne vous occupez plus de vos Ombres. Ne vous occupez plus de mettre ça sous le tapis : y a
plus de tapis. Comme je l'ai dit encore y a pas longtemps : « occupez-vous de vos fesses ». Ça veut
dire quoi ? C'est pas une insulte. C'est : occupez-vous de ce que vous Êtes. Alors moi, je le dis dans
ces termes-là. Bien sûr, FRÈRE K le dira d'une autre façon et d'autres Anciens d'une façon plus
intellectuelle, je dirais. Moi je m'adresse à votre Cœur et aux tripes. Non pas les tripes de l'ego mais
aux tripes qui vont vous faire, non pas réagir, mais acquiescer. À quoi ? Pas à moi, pas à ce que je dis,
mais à vous-mêmes. Donc, ne vous occupez pas de la laideur. Ne vous occupez pas de ce qui
s'oppose à la Lumière. Parce que là où vous portez votre attention, vous allez le renforcer.

Parce que dès l'instant où vous stigmatisez quelque chose, contrairement à ce que l'ego peut croire,
vous le renforcez (et ça peut durer une éternité). C'est le principe même de l'action / réaction de la vie.
Quelle que soit la beauté de la vie que vous pouvez voir, ce n'est pas la Vie. C'est l'ego qui croit cela.
Et pourtant vous ne pouvez pas rejeter cette vie. Ni la vôtre, ni ce monde. Parce que la mission (et je
l'ai dit de mon vivant), c'est d'Ascensionner. Alors c'est le mot moderne. Moi je disais de spiritualiser la
matière, de lui rendre sa Reliance, de lui rendre sa Beauté, de lui rendre son Éternité. C'est ce que
vous faites. C'est ce que vous avez accompli et ce que nous avons accompli avec vous. Et nous rions
avec vous. Pourquoi ? Parce que nous avons pris ce que on appelle le diable (l'ego collectif, la
technique) à son propre piège. Le piège se retourne toujours contre celui qui le crée. Comment est-ce
que cela pourrait être autrement ? Puisque tout est Grâce.

Question : Comment faire la différence entre ce qui relève d'un désir de l'ego et d'un élan pur ? 
L'élan pur, c'est ce qui a été nommé, chère amie, l'Abandon à la Lumière, cette tension vers l'Abandon
dont vous parlait, voilà fort longtemps, la Sœur HILDEGARDE DE BINGEN. Le désir de l'ego, comment
y va se traduire ? Par des questions. L'ego est question. La Grâce est réponse. Quand vous êtes la
Grâce et l'Absolu, quelle question il peut exister sur quelque ego que ce soit puisque vous avez
dépassé, transcendé, l'illusion et la Conscience elle-même. Donc l'ego, il va vous dire : « je veux la
Lumière, je veux l'Absolu ». Et qu'est-ce qu'il découvre ? Qu'il le vit pas. Alors qu'est-ce qui va se
passer ? Il va être en colère. Ou alors il va dire : « ça n'existe pas ». Y a beaucoup de spiritualistes qui
vont dire cela. Parce qu'ils sont restés figés à une étape mais c'est leur liberté. Comment vous savez
que vous êtes dans la Vérité ? Ce n'est pas un concept intellectuel. C'est pas une idée. C'est pas une
intuition. C'est pas le fait de bien faire. C'est pas l'empathie. C'est pas le charisme. Y'a des guides :
l'Humilité, la Simplicité. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous vivez ce que vous Êtes, cet
Ultime, il ne peut exister aucun doute, aucune question. Rien ne peut venir altérer ce qui a été Passé.
C'est définitif et irréversible. Donc, dès qu'il existe la manifestation de la personne, même dans sa
pureté d'Intention (parce que nous vous avons parlé des 4 Piliers, à l'époque : Attention, Intention,
Intégrité, Ethique), l'ego aussi peut s'emparer de cela. L'ego s'empare de tout. Il ramène tout à lui.
Même à son chemin spirituel, à sa sacrée évolution. Le Soi est une 1ère étape de la restitution. Et



après, il faut rendre le Soi : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Et là, la Résurrection a
lieu. Et, quand vous êtes ressuscité, vous ne vous posez plus aucune question. Même ce dont nous
avons attiré votre attention, depuis les Noces Célestes, sur ce que, moi, j'ai appelé le grille-planète.
Mais c'est la destruction de quoi ? De l'illusion. Pas de la Vie. C'est, au contraire, ce que j'avais dit : «
ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance ». Ce que le papillon appelle
naissance, l'Absolu l'appelle la Grâce et l'Éternité. Et ça englobe tout. Ça englobe la chenille, toutes
les chenilles. Les papillons, tous les papillons. Les Dimensions, toutes les Dimensions.

Comme disait FRÈRE K, y'a pas de Dieu extérieur. Vous êtes Dieu (je parle pas du falsificateur, je
parle de l'acceptation courante de Dieu). Vous êtes la Source. Vous êtes l'Éternité. Vous êtes l'Absolu.
Vous êtes la Vie. Donc déjà, comment voulez-vous être cela si vous posez une question ? Ou si vous
vous posez une question ? Tant qu'y a question, y'a pas la réponse. Y'a des réponses, mais les
réponses ne sont pas la réponse. Et pourtant le paradoxe est : il ne faut rien rejeter. Si vous rejetez la
moindre parcelle, en vous disant : « mon ego, c'est celui qui m'empêche de vivre », ça veut dire quoi ?
Que vous vous opposez à votre ego. C'est pareil que pour l'ennemi. Plus vous avancez, (c'est un
mauvais mot), plus vous progressez dans la Lumière, dans le Soi, dans l'Absolu, c'est le principe des
vases communicants. C'est ce que disait Maître PHILIPPE, quand il réalisait, de son vivant, les
miracles. Il disait : « mais c'est pas des miracles. Je suis le plus petit d'entre vous, ici ». Croyez-vous
que c'était une expression imagée, comme cela ? Pourquoi le CHRIST lavait les pieds, d'après vous,
de ses disciples ? Réfléchissez. C'était un acte d'humilité, va vous dire la théologie. Mais non. Il
favorisait l'Onde de Vie afin que le moment venu, après sa Crucifixion, le Baptême puisse arriver. Ça
s'appelle la Pentecôte, la Descente de l'Esprit-Saint. Rendez-vous compte, théoriquement, l'Ascension
est avant la Pentecôte. Aujourd'hui, vous vivez tout cela, en même temps. Parce que c'est la Grâce.
Alors l'ego va dire : « oui mais, oui mais, il faut que je gagne ma vie, oui mais, il faut que je fasse ceci,
cela ». C'est l'ego qui le dit. Le CHRIST disait : « cherchez le Royaume des Cieux ». Que faites-vous
alors ? Le jour où vous vivez cela, y'a plus aucune question. C'est pas possible. C'est impossible.

Question : trouver un paysage joli, en se promenant, est-ce un jugement ? 
Non. Comment voyez-vous le paysage ? Le voyez-vous avec les yeux ? Le voyez-vous avec le Cœur ?
Ou le voyez-vous dans l'Absolu ? FRÈRE K vous exprimera, beaucoup mieux que moi, cela. Quand je
regardais le soleil, en méditation, le matin, est-ce que je voyais le soleil tel que vous le voyez quand
vous le regardez ? L'être humain a tendance à considérer que l'acte de voir est toujours le même. Il y a
jugement, non pas dans le fait de voir la beauté, mais est-ce que ça suffit à vivre le Soi ? Est-ce que ça
suffit à être établi dans l'Absolu ? Non, c'est impossible. Parce que, quand vous vivez l'Absolu, il n'y a
plus de projection. Il y a eu le Mariage Mystique. Donc, quand vous regardez un paysage, vous êtes le
paysage. Mais c'est pas une vue de l'Esprit. C'est la stricte Vérité. Donc, c'est autre chose que de
regarder un paysage et de le trouver joli, que de vivre le paysage. Rappelez-vous : dans les étapes
préalables à l'Absolu, y'avait la Communion, la Fusion, au début de cette année, la Délocalisation.
Tant que vous considérez (que cela soit par les sens et même par le Cœur) que tout ce que vous
pouvez contempler (par les yeux ou par autre chose) est extérieur, vous êtes (par définition et par
obligation), dans une projection. L'Amour que vous donnez à vos enfants, à votre mari, à votre femme,
est une projection qui ne fait que traduire quoi ? La peur de l'Unité, la peur du manque, même dans
l'amour, comment dire, le plus parfait, le plus romantique et le plus juste. De mon vivant, on me
demandait pourquoi j'avais pas de femme. Mais je disais : « je vais pas épouser une femme puisque
j'ai épousé toutes les femmes ». Pourquoi me limiter à une personne ? Vous voyez la différence ?
Quand vous êtes en Amour, y'a pas de préférence, y'a pas d'amis, y'a pas d'ennemis. Y'a pas de
paysage, non plus, parce que vous êtes cela. Quand nous vous disons que ce monde est une illusion,
ça veut pas dire qu'il faut le nier. Bien sûr, l'ego va s'en emparer pour dire : « mais c'est l'anti-vie de
nier la vie ». On vous a jamais demandé de nier quoi que ce soit mais de transcender. C'est pas la
même chose.

L'ego, bien sûr, va s'approprier cela en disant : « non, il faut rejeter ceci, il faut rejeter cela ». Non.
Parce que, quand la Lumière vous pénètre et vous féconde, elle agit d'elle-même. Regardez, par
exemple, y'a quelques années, ANAËL a suggéré que, pour vivre plus facilement la Lumière, il fallait
manger liquide ou il fallait ne plus manger certaines choses. Y'en a qui se sont précipités là-dessus.
Mais c'est l'ego qui s'est précipité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui commencent à vivre
les prémices de l'Onde de la Grâce, de l'Onde de Vie, ils n'ont plus faim. Ils s'aperçoivent qu'ils ne
peuvent plus manger après telle heure ou, certains, plus du tout. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous



faites ? Vous avez décidé de ne plus manger ? Non. C'est la Vie qui a décidé, pour vous, la Grâce que
vous devenez. Parce que, déjà, la Lumière transforme beaucoup de choses dans le cerveau, dans la
descente de la Shakti ou des Particules Adamantines. Mais dans cet Absolu, c'est une transformation
radicale. Vous n'êtes plus localisé à un corps. Vous n'êtes plus enfermé dans un corps. Vous n'êtes
plus enfermé dans une émotion. Vous n'êtes plus enfermé dans une histoire. Vous n'êtes plus
enfermé dans un mental. Vous n'êtes plus enfermé dans un corps causal. Bien sûr, l'ego va dire : «
c'est pas vrai ». Mais ça, il peut le dire tant qu'y veut, c'est pas grave. Celui qui le vit, le vit. Celui qui
l'est, l'est. Et il l'est vraiment. Aucun ego n'a intérêt à proclamer qu'il est Absolu. Parce que si y
proclame cela, sans l'être, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va aller très mal pour l'ego. Puisque l'ego
est absolument l'opposé et l'antithèse de l'Absolu.

L'ego n'existe que parce qu'il y a projection : dans le paysage, dans l'autre, dans celui que vous aimez,
dans l'enfant que vous concevez ou que vous portez. Bien sûr que c'est passionnant. Bien sûr que, là
aussi, il y a la vie. Nous avons jamais dit le contraire, jamais. Ceux qui ont compris cela, ils ont compris
de travers. L'Absolu n'est pas la négation. Il est l'acceptation de l'illusion, tout en la réfutant : ce n'est
pas ceci, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Et à ce moment-là, à un moment
donné, l'Onde de la Grâce va venir. Qu'est-ce que c'est que l'Onde de la Grâce ? C'est celle qui va
mettre fin à la question, aux questions, aux doutes, aux peurs. Non pas les vôtres, personnels, non
pas vos attachements collectifs, non pas, même, les derniers attachements collectifs, mais la Peur
avec un grand P. La Peur Ultime : celle de la mort. Qu'est-ce qui meurt si ce n'est ce qui doit mourir ?
Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Alors, bien sûr, l'ego va dire : « c'est pas possible ». Il le dira
toujours. Mais jamais nous ne vous avons dit de jeter l'ego. Nous vous disons : « oubliez les Ombres ».
Vous n'êtes pas l'Ombre. Vous n'êtes pas ce que vous voyez. Vous n'êtes pas ce que vous créez,
même sur cette Terre (enfant ou œuvre d'art). Vous n'êtes rien de tout cela. Est-ce que ça veut dire
qu'il faut rejeter la peinture ? Est-ce qu'il faut rejeter la musique ? Est-ce qu'il faut rejeter internet ?
Nous vous avons dit qu'internet vous entraînait dans des Vibrations lourdes mais, quand vous vivez
l'Absolu, vous riez de tout cela. Parce que c'est l'ego qui est entraîné, pas l'Absolu.

Question : quels sont les bruits étranges qui commencent à retentir de partout ? 
Le Ciel se déchire. La Terre se déchire. C'est la Grâce, c'est le Son du Ciel et de la Terre. C'est le
Chant de la Vie. Pour l'instant il est pas général, n'est-ce pas ? Mais ne demandez pas à ce qu'il soit
général trop vite. Alors bien sûr, l'ego, plus les semaines vont passer, qu'est-ce qui va dire ? L'ego va
dire : « y ne se passe rien ». Oui bien sûr, parce que ce que n'a pas compris cet ego, qui dit cela, c'est
que ça se passe à l'intérieur. Comment, si ça se passe pas à l'Intérieur, ça pourrait se passer à
l'extérieur, sauf au moment ultime, bien sûr. Vous croyez que ceux qui vivent ce qu'ils vivent, en ce
moment, dans certains pays dits arabes, ne sont pas dans une terreur et dans une Apocalypse
dramatiques ? Soyez heureux. Soyez heureux que la Terre se réveille maintenant et qu'elle ne se soit
pas réveillée 6 mois ou un an avant. Parce que ça vous laisse quoi ? Soyez heureux que ce que j'avais
dit sur l'économie (pour des raisons précises) ne soit pas arrivé, même si vous avez pu pester contre
moi qui vous ai dit un mensonge. Non, je vous ai expliqué pourquoi.

Ne vous occupez plus de chercher quelque chose d'extérieur. Y'a rien. Le monde n'existe pas : il est
une projection totale. Mais c'est pas vous qui disparaissez. Vous, vous êtes l'Éternité, comment vous
pouvez disparaître ? Ce qui disparaît c'est tout ce qui n'existe pas ou qui n'existe que de façon
extrêmement limitée. Alors, bien sûr, l'ego est terrorisé. C'est les étapes qu'avait données SRI
AUROBINDO sur le Choc de l'humanité. Vous êtes en plein dedans. Alors maintenant, que ce soit un
volcan, une guerre, que ce soient des vaisseaux végaliens qui apparaissent de partout, c'est
insignifiant. Le plus signifiant, c'est ce qui se passe quand l'Onde de Vie, quand ce Mariage Mystique
(qui vous est donné parce c'est une Grâce que vous vous êtes offert) se vit. Parce que là, mais vous
riez. Parce que, en Absolu, quelle importance ? Comme nous vous l'avons dit (comme les Archanges
vous l'ont dit) : on est à l'Intérieur de vous. On est beaucoup à l'Intérieur de vous mais pas dans l'ego.
Pas dans ce corps. Dans ce que vous Êtes. Nous sommes vous et vous êtes nous. C'est pas un jeu de
mots. C'est l'ego qui maintient la séparation, dans des jeux de rôle, dans des fonctions. Mais ce sont
des mots ce que je vous dis. Mais si vous vivez le Mariage Mystique, tout cela vous apparaîtra, mais de
manière tellement claire, tellement évidente. Y peut pas y avoir de questions dans l'Absolu.
Maintenant, est-ce que l'Absolu met fin à l'ego ? Non. Y'en a qui vivent l'Absolu parmi vous. Ils ont
toujours un corps, pour l'instant. Mais est-ce que c'est le corps qui commande ? Est-ce que c'est le
mental qui commande ? Non. C'est toute la différence.



Question : Vous nous conseillez de nous occuper de notre sacrum, de nos profondeurs,
comment le faire sans y mettre de volonté ? 
Déjà, comme pour les Étoiles, comme pour les Portes, quand vous portez ce qu'on appelle la
conscience (ou l'attention) sur une zone, vous allez la sentir. C'est la même chose quand je vous dis :
« occupez-vous de vos fesses ». Je parle pas uniquement d'un endroit précis de l'anatomie. Je parle
aussi de l'Absolu. L'Absolu n'est pas dans les fesses, n'est-ce pas ? L'Absolu est partout. Mais faut
bien que ça commence, si l'on peut dire, pour l'ego, quelque part. Ça a commencé par les pieds (on
vous a expliqué pourquoi les pieds et je l'ai réexpliqué à travers le lavage des pieds du CHRIST). Et
après ça arrive, comme l'a dit ANAËL, au scrotum, aux bourses et aux lèvres chez la femme, au
périnée, au sacrum, aux fesses. Mais y'a rien à faire. Comme l'a dit ANAËL, l'Onde de Vie est naturelle
(pas par opposition, par contradiction). Chercher le Royaume des Cieux, accueillir la Lumière qui
descendait, ça nécessitait (ce que vous avez fait, pour certains) des exercices et des protocoles. Vivre
le Mariage Mystique, l'Onde de Vie (ou le Don de la Grâce, vous l'appelez comme vous voulez), ça
nécessite de se désidentifier (d'une personne, d'une maladie, d'un corps, d'une maison, d'une famille).
Tout ceci est éphémère. Vous avez des enfants. Ces enfants (que vous aimez par-dessus tout), dans
une autre vie, c'est ceux qui vous ont fait le plus de mal. C'est difficile à croire. Et vous, parents, vous
avez tué vos enfants dans une autre vie. Ils sont venus, par amour pour vous, dans l'illusion, dans
l'action / réaction. Donc tout ça, c'est éphémère, ça n'a pas de sens. Comme disent certains, et comme
ceux qui vivent l'Absolu : « c'est une escroquerie ». Mais oui. Mais tant que vous n'avez pas vécu
l'escroquerie, comment pouvez-vous savoir que c'est une escroquerie ? Moi je préfère le mot farce.
Parce que, dans le mot farce, y'a le mot spectacle. C'est un spectacle. Mais vous n'êtes pas le
spectacle. Mais si vous voulez maintenir, éternellement, le spectacle, qu'il vous soit fait selon votre foi.
C'est votre liberté. Ce qui n'a pas été juste, c'est de priver une cellule de vie (on va l'appeler comme
çà, qui est bien au-delà du corps, de l'âme, de l'Esprit) de sa connexion. Maintenant, tout est
reconnecté. D'ailleurs, après moi, FRÈRE K vous parlera très, très bien de cette notion de relation,
d'intelligence, de connu et d'inconnu. Beaucoup mieux que moi.

Question : ceux qui sont attachés par les chevilles ne peuvent pas vivre l'Onde de Vie ? 
C'est exact. Et c'est pas une punition. Parce que l'Onde de Vie, comment dire, elle se crée pas. Elle
s'actualise, à votre moment, et pas au moment d'un autre. Y'a aussi une notion cumulative, de seuil,
pour qu'y ait suffisamment d'Onde de Vie qui s'accumule, pour donner cette impulsion de monter le
long des jambes, pour arriver aux 2 premiers chakras. Comme l‘a dit ANAËL, y'a rien à faire. Alors,
favoriser par la rosée, ça il vous a expliqué pourquoi. Mais vouloir faire naître l'Onde de Vie, c'est l'ego.
L'Onde de Vie, c'est naturel puisque c'est notre nature à tous. Notre perfection, qui n'a jamais subi la
moindre altération, qui est parfaite, de tout Eternité. Comment cet Absolu-là pourrait évoluer d'une
quelconque façon, puisqu'il est Éternité ? C'est l'ego qui est éphémère et qui vous fait croire que vous
êtes éternels. Nous vous avons expliqué les 4 consciences : sommeil, veille, Turiya et rêve. Au-delà
des 4 consciences, y'a l'Absolu, qui n'est pas le néant, qui est le Tout, et qui n'est même plus
conscient. Et pourtant, ce n'est pas de l'inconscience.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions. 
Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous dis : « soyez beau » parce que vous ne
pouvez être rien d'autre que beau. Qu'est-ce que vous voulez Être ? Y'a rien à Être que vous n'Êtes
déjà. Et pour cela : Humilité, Simplicité. L'Absolu, c'est cela. Je vous donne tout mon Amour, qui est le
vôtre. À bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Vous savez que vous êtes rentrés dans ces Noces de Lumière, extrêmement précises,
que certains d'entre vous vivent, que d'autres ne vivent pas encore. Mais vous êtes tous conviés à venir
danser, en quelque sorte, la ronde de l'Unité, dans les Mondes Libérés de la peur, de la souffrance,
bref, de tout ce qui fait les limitations que nous connaissons quand nous avons un corps, n'est-ce pas
? Alors, je viens pour répondre à vos questionnements. Et j'espère qu'au travers de cela, nous
pourrons, tous ensemble, préparer ce qui va venir ensuite, durant cette journée, et surtout, durant ce
mois-ci, important pour vous, sur cette Terre. Alors, je vous écoute.

Question : est-il juste de penser que le Canal Marial est là, même si on ne le sent pas encore ? 
Oui. Durant des années, nous vous avons appelés Semences d'Étoiles, Ancreurs de Lumière, avec
des caractéristiques précises qui étaient liées à l'allumage, si on peut dire, des Couronnes Radiantes,
n'est-ce pas. Pour que quelque chose se manifeste à votre conscience (il faut être logique, même au
sein de la personnalité c'est-à-dire de ce corps physique, de vos pensées) c'est que, nécessairement,
ça existe quelque part. Simplement, vous ne l'avez pas conscientisé. Tout dépend, encore une fois, du
point de vue ou du regard. Mais bien évidemment, nous vous avons dit que la conscience était
Vibration, bien sûr. Et nous avons attiré, durant ces années (ça a été dit y a pas longtemps), toute
votre Attention, toute votre Intention, tout ce qui faisait les 4 Piliers (au niveau de la Croix de la tête et,
maintenant, au niveau du Cœur), sur des aspects méconnus (ou connus, pour certains d'entre vous),
existant, bien sûr, au sein de ce corps éphémère, pour vous faire, en quelque sorte, absorber le
maximum de Vibration, de Lumière, d'Amour. À ce moment-là, la personnalité s'est dit : « oh là là, que
de Lumière. C'est merveilleux ». Elle s'est donc, dans une phase logique (pour laquelle il n'y a
absolument pas à culpabiliser), approprié la Lumière. C'est le jeu de l'ego, de croire qu'il est la
Lumière. Et puis, au fur et à mesure, nous vous avons amenés à conscientiser ce qu'est l'Abandon à la
Lumière. Parce que l'ego (vous savez, il est très malin n'est-ce pas), c'est son rôle, il va vous faire
croire que vous êtes devenu Lumière. Il va vous faire croire que, ça y est, vous y êtes arrivé, y a plus
rien à faire, parce que vous avez perçu la Couronne Radiante de la tête, vous avez senti le Feu de
Cœur, vous avez eu des Vibrations particulières dans tout le corps. Et puis après, vous avez eu la
constitution de ce qui a été appelé le Canal Marial. Alors, sans rentrer dans les détails, le Canal Marial,
qu'est-ce que c'est ? De la même façon que vous avez le Canal de l'Éther : le Canal de l'Éther n'est
rien d'autre que ce qui a été appelé la Kundalini, avec ses 3 Canaux (Ida, Pingala et Sushumna) qui
ont été enrobés, en quelque sorte, de Particules Adamantines, de Particules de Lumière (qui n'étaient
pas présentes au sein de ce monde, je vous le rappelle, avant 1984).

Ensuite, récemment, le Canal Marial a été constitué. Qu'est-ce que c'est que le Canal Marial ? C'est
l'Antakarana, c'est-à-dire la Corde Céleste, qui unit le corps inférieur (c'est-à-dire tous les corps
illusoires : le corps physique, le corps astral, le corps éthérique, le corps mental, le corps causal, qui
font partie du jeu, ici, de l'incarnation), lui aussi tapissé par ces Particules Adamantines. Le Canal de
l'Antakarana (la Corde Céleste) est représenté, aussi (si vous voulez une image), par exemple, par la
Déesse Hathor (en Égypte) mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais le but n'est pas là.
Simplement, vous faire comprendre que ce Canal Marial, il s'est tapissé, lui aussi, de Particules
Adamantines. Comment voulez-vous vous extraire de la personnalité (même si, aujourd'hui, vous ne
vivez rien), si la Lumière n'était pas apparue au sein de ce monde, à travers le Conclave

index.html
messages-intervenants.html


Archangélique, à travers les Noces Célestes. Premier point. Ensuite, à travers la Fusion des Éthers, la
Libération du Noyau de la Terre, la Libération du Soleil et votre propre Libération. Alors, il faut bien
comprendre que l'Éveil, c'est la conscientisation, par la perception de la Lumière. Que cela soit à
travers toutes les manifestations du Supramental (que ce soient les perceptions Vibratoires des
Couronnes, des Étoiles, des Portes), tout cela donne à percevoir une Vibration d'une autre structure
que celle que vous êtes au sein de ce que j'ai nommé ce complexe inférieur. Et après, l'ego, bien sûr
(c'est-à-dire le Je), s'est approprié cette Lumière. Il a fallu réaliser, cependant, un certain nombre
d'Abandons. Parce que, comme vous l'a dit l'Archange ANAËL, vous ne pouviez vivre l'Abandon à la
Lumière si la Couronne Radiante du Cœur n'était pas active. Elle n'est pas apparue par le miracle de
je ne sais quoi. Cette Couronne, elle a toujours été là. Simplement, l'ego était tellement enfermé à
l'intérieur de ses propres projections qu'il ne pouvait pas la percevoir.

Alors, bien sûr, depuis quelques semaines, est arrivée une étape décisive, qui a donné à certains
d'entre vous (qu'il y ait eu les Couronnes Radiantes ou pas, d'ailleurs, c'est la grande nouveauté) de
vivre ce que nous avons appelé l'Onde de l'Éther. L'Onde de l'Éther, elle ne vient pas du Ciel, elle ne
vient pas d'un ailleurs. Elle vient d'où ? Du Noyau Intraterrestre de la Terre. Et c'est cette vague de
Libération de la Terre, illustrée depuis un an par le Réveil de la Terre. Je vous disais, voilà juste un an,
que tout était accompli, sur tous les plans, sauf pour l'ego, ici, individuellement et collectivement.
Individuellement, c'est réalisé. Vous avez des êtres, parmi vous, qui ont vécu non pas l'Éveil mais la
Libération totale. Qu'est-ce que c'est que la Libération totale ? Certaines Étoiles, comme vous le savez,
ont rendu témoignage de leur expérience, au sein de leur vivant. Aujourd'hui, elles vous rendront
témoignage de l'ultime partie de leur vécu en incarnation, qui n'est pas l'Éveil à la Lumière. L'Éveil à la
Lumière, c'est quoi ? C'est l'ego qui se miroite lui-même dans sa propre Lumière. Mais la Libération,
c'est-à-dire ne plus être enfermé, ne plus être asservi, (ça, ça a été réalisé par les Noces Célestes)
mais aussi être devenu l'Absolu, c'est-à-dire être au-delà de la Vibration elle-même et donc, au-delà de
la Conscience elle-même, quelle qu'en soit la forme ou quel qu'en soit le sans forme. Donc, le Canal
Marial, le Canal de l'Éther, toutes ces structures dont nous vous avons parlé (bien sûr, faisant partie de
l'Éternité), elles ont toujours été là. C'est vous qui n'aviez pas été là, présents à cette Éternité. Est-ce
que vous comprenez la différence ? C'est comme quand je vous ai dit : c'est pas vous qui disparaissez,
c'est le monde qui disparaît. C'est pas la même chose, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, ceux qui sont
placés dans l'ego, ils peuvent pas du tout admettre une seconde que quoi que ce soit de ce monde
puisse disparaître, parce que, bien sûr, l'ego s'inscrit dans l'éphémère. Et cet éphémère particulier
qu'est la vie que nous vivons quand nous sommes incarnés, nous avons tous tendance à la croire
éternelle.

Beaucoup, nous avons cru (et je m'inscris dedans) que le simple fait de voir la Lumière, le simple fait
de trouver un rituel, n'est-ce pas (comme je l'ai fait de mon vivant, d'adorer le Soleil tous les matins),
était quelque chose qui allait vous faire vivre la Lumière. Mais vivre la Lumière, c'est voir la Lumière.
C'est déjà merveilleux. Mais vous ne pouvez voir, ni vivre, même, ce que vous êtes, en Éternité. C'est
ça, l'Absolu. Mais je laisserai les Étoiles s'exprimer beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que,
aujourd'hui, vous avez peut-être 80% de l'humanité adulte qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne vit
rien de ce qui se passe. Et vous avez des êtres qui ont vécu ces processus d'Éveil, de différentes
façons, d'ailleurs, parce que c'est pas obligé de passer par ce que nous vous disons, nous, (y en a qui
réalisent cet Éveil spontanément, tout seuls). Mais l'Éveil est un leurre, lui aussi. C'est à cette étape-là,
que nous vous engageons. Car comment ce qui est Éternel pourrait apparaître un jour puisque c'Est,
de toute Éternité ? C'est votre Conscience qui se déplace. Ce n'est pas l'Éternité. Réfléchissez bien à
cela.

Bien sûr, plus vous étiez nombreux à percevoir cette Lumière, à en sentir les impacts, les Vibrations,
les différentes Croix, et toutes les explications ont nourri, en quelque sorte, quelque chose, en vous,
qui était cette soif de Lumière. Mais, en définitive, vous ne pouvez avoir soif de ce que vous Êtes, de
toute Éternité. Seul l'ego a soif. C'est très simple à comprendre, maintenant. Mais pas avant. Donc, le
Canal Marial, il est constitué, sur la Terre. Il est actif. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui perçoivent
ce que nos Frères orientaux appelaient le Nada, c'est-à-dire le Chant de l'âme (les différentes octaves
qui sont liées, d'ailleurs, au Samadhi, et au-delà du Samadhi), quand vous arrivez à ce qui est appelé
le Maha Samadhi (c'est-à-dire non pas la mort apparente de ce corps mais la Libération totale de ce
corps), qu'est-ce ce qui se passe ? Vous entendez les Trompettes en permanence, qui est un son
cristallin extrêmement haut en Vibration, qui aboutit au Chœur des Anges et qui s'accompagne de



cette fameuse Onde de l'Éther qui vous envoie, littéralement, qui vous transporte, dans votre Éternité.
Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez rire et voir, entre guillemets, les illusions auxquelles
nous avons tous adhéré, parce que cette Création, comme disent les orientaux, est Maya. Mais elle est
Maya parce que nous nous sommes projetés dedans, et que vous vous êtes projetés dedans. Alors,
bien sûr, il y eu des circonstances historiques (l'ego aime beaucoup les histoires). Ça ne remet pas en
cause l'histoire mais il est un moment où il vous faut dépasser l'histoire. Vous n'êtes pas l'histoire que
vous vivez. Vous n'êtes pas l'histoire de cette Terre. Alors bien sûr, cet Abandon Ultime à la Lumière
(qui est le Don de Soi), ce n'est pas Abandonner tout ce qui est extérieur, c'est s'Abandonner, soi-
même, à ce Tout, à cet Absolu. Qu'est-ce qui fait que certains ne le vivent pas encore ? Je parle, bien
sûr, des Éveillés ? Pour vous, c'est très simple : il y a, en vous, une peur incommensurable. Quelle est
cette peur ? Elle est la peur de la chair, c'est-à-dire la peur de la perte de la chair. Si vous avez des
vertiges, si vous avez la peur du vide, qu'est-ce que c'est d'autre que la peur de vous perdre vous-
même ? Or l'Éternité ne peut pas se perdre. C'est le Je qui vous fait croire ça. C'est maintenant cela
qui est à vivre. L'Onde de l'Éther, l'Onde de Vie, est notre nature essentielle. Vous n'êtes pas cette
petite personne enfermée dans un corps. Donc ne vous préoccupez plus, maintenant, de savoir si
vous avez bien fait ceci, de savoir si vous avez bien fait cela. Rendez-vous compte : je ne vous dis pas
de tout arrêter, de vous mettre dans un fauteuil et d'attendre que ça arrive (parce que ça n'arrivera pas
plus vite pour autant) mais c'est simplement un déplacement de votre Conscience. Placez-vous, non
plus dans l'éphémère. Placez-vous, non plus dans le limité. Placez-vous dans l'Absolu. C'est la seule
Vérité. À ce moment-là, vous pourrez rire, mais vous rirez jaune au début. Après vous rirez tout rose,
ne vous inquiétez pas.

Question : pourriez-vous expliquer la Crucifixion ? 
La Crucifixion, c'est quoi ? C'est très exactement ce que je viens de développer. C'est le moment où tu
dis, comme le CHRIST : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Parce que, à ce moment-là, tu
as conscience que même la constitution appelée corps-âme-esprit est aussi une vaste escroquerie
(comme disent certains). Ça n'existe pas. Ce sont des Plans intermédiaires. C'est-à-dire que la
Crucifixion, ça veut dire quoi ? C'est accepter d'être Crucifié. Qu'est-ce qui est Crucifié ? L'illusoire,
l'éphémère. Alors, bien sûr, l'éphémère et l'illusoire croient que la Crucifixion c'est terrible. Ça déchire
les chairs. Bien sûr. Mais surtout, c'est fait pour déchirer le péricarde. Vivre le Manteau Bleu de la
Grâce, le Don de la Grâce, ne peut se faire que si tu acceptes d'être revêtu de ton Éternité, c'est-à-dire
de ta nature et de ton Essence. Du point de vue de l'ego, cela s'appellera toujours la mort, la
Crucifixion et la Dissolution. Parce que, pour lui, c'est très exactement cela. J'ai dit autrefois (je vous le
redis) : la chenille ignore tout du papillon. Croire que la chenille va se voir greffer des ailes, ça, c'est
une Croyance de la chenille, n'est-ce pas ? L'ego participe toujours à ce monde, par projection. Et
même la recherche spirituelle est une projection. Parce que, dans l'Absolu, quand votre Conscience se
place dans cet Absolu (qui est la nature Essentielle de chacun ici, et de chacun par tout le monde et
dans tous les mondes), à ce moment-là, qu'est-ce qu'y a ? Il y a Crucifixion. C'est-à-dire que c'est la
perte de toutes les illusions : de se croire Lumineux, de se croire arrivé, de se croire Éveillé, de se
croire meilleur, de se croire sur la Voie, n'est-ce pas ? Mais c'étaient des étapes de construction.

MIKAËL est venu (à travers le Conclave et votre action) amener la déconstruction de ce monde. Vous
allez me répondre : « mais ce monde, il est toujours là ». Oui, mais la Conscience a considérablement
modifié son point de vue. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un effet levier, c'est-à-dire qu'il suffise
qu'il y ait une masse critique de consciences qui découvre la Vérité. Pour que quoi ? Que la Vérité soit
actualisée. C'est la même chose pour tout. Dès qu'il y a un seuil de basculement, en vous, comme au
niveau collectif, alors la Terre peut décider. Et la Terre a décidé. Le Manteau Bleu de la Grâce, le Don
de la Grâce, l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther, est votre Crucifixion mais surtout est votre Résurrection,
qui fait de vous, non pas des parodies d'Êtres Éveillés mais des Êtres réellement Libérés. Vous n'avez
plus, à ce moment-là, aucune illusion sur l'illusion. Il n'y a plus aucune question sur les illusions, parce
que vous les avez identifiées en tant qu'illusions, que ce soit ce corps, que vous habitez. Nous avons
insisté, et nous avons toujours dit, que ce corps est un Temple. Oui, mais un Temple en lui-même,
c'est rien, c'est une construction. C'est ce qui est dans la Temple qui est important. Et d'ailleurs, le
corps est un résonateur : je m'en suis servi de mon vivant (mon Maître, Bença Dounov, s'en est servi
aussi). Beaucoup d'êtres qui ont trouvé, quelque part, cet Éveil, cette Libération, nous avons mis au
point des techniques, n'est-ce pas ? C'est logique. Parce qu'il faut détourner l'attention de l'ego vers
autre chose. Et l'ego, comme il est très friand de possession, il va s'approprier la Lumière qu'il va vivre.
Alors, comment savoir, maintenant, si vous vous êtes Abandonné vous-même (que vous ayez eu des



Couronnes Radiantes, que vous ayez œuvré au sein de l'Ancrage de la Lumière, en tant que Semence
d'Étoiles) ?

Aujourd'hui, c'est vraiment une étape que je qualifierais, bien sûr, de dernière, d'Ultime et de
Révélation Finale. Mais elle ne peut dépendre que, strictement, de votre positionnement. C'est-à-dire,
est-ce que votre âme est, en quelque sorte, rétractée (sans que vous le sachiez), par une peur ? Parce
que ce qui rétracte, c'est la peur. Et l'Absolu fait peur. Parce que, pour l'ego, l'Absolu, c'est la
Dissolution de ce qu'il est, de sa petite personne, de sa petite lumière, de tout ce qu'il a construit, au
sein de la Lumière. Mais rappelez-vous que vous êtes Libre, totalement, d'expérimenter ce que vous
voulez. Si vous voulez être limité, restez limité. Si vous voulez rester dans l'autosatisfaction de votre
propre Éveil, restez-y. Vous êtes totalement Libre. Mais notre devoir est de vous donner ce qu'est la
finalité. Même si, effectivement, nous vous avons dit que l'humanité toute entière sera libérée par la
Rencontre avec la Lumière, c'est-à-dire avec ce que vous Êtes, non pas ce que vous avez construit.
Mais vous êtes libre, à ce moment-là, de vous établir où vous voulez, puisque vous êtes Libéré. Donc
ne vous mettez pas d'obsession en tête. Si vous ne vivez pas l'Onde de l'Éther, ça veut dire que vous
demeurez enfermé, même si vous êtes Libre. Vous aurez conscience de cette Liberté mais vous
resterez, par vos propres mécanismes, comment dire, de régulation (au-delà du Je et au-delà de
l'Absolu), dans ce que vous Êtes : cet Absolu qui se refuse à Lui-même. Vous demeurerez dans la
forme que vous aurez créée. Mais tout est bien, non ? C'est ce que vous souhaitez. Parce que vous ne
pouvez pas prétendre vivre et Être la Lumière (ce qui n'est pas vivre, seulement, la Lumière). Être la
Lumière, c'est déjà avoir vécu les 4 Piliers du Cœur. C'est déjà avoir vécu cette Onde de Vie. C'est
avoir accepté le Manteau Bleu de la Grâce et avoir senti ces frémissements, ce jaillissement de
l'Extase, ce transport qui vous sort de toute limitation.

Alors, bien sûr, jusqu'au moment Ultime, maintenant, collectif, de cette Terre (dont personne ne
connaît la date, je sous le rappelle), qu'est-ce qui va se passer ? Soit vous acceptez (et je parle là aux
Éveillés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà vécu la Couronne Radiante de la tête ou la Couronne Radiante
du Cœur ou les 3 Couronnes), si vous vivez l'Onde de Vie, ça veut dire qu'en vous n'existe plus
aucune peur. Et cela se traduit par certaines capacités, nouvelles, de la Conscience, mais aussi de cet
Absolu que vous êtes devenu. Je laisserai les Étoiles s'exprimer là-dessus parce qu'Elles le feront
beaucoup mieux que moi. Si vous ne le vivez pas, chaque jour va voir se produire en vous, quoi ? Une
interrogation et une résistance de plus en plus fortes. Parce que l'ego qui a vécu la Lumière, qui a
vécu l'Éveil, va à tout prix vouloir maintenir un statu quo, avec tous les prétextes possibles, bien sûr, en
disant : « il va falloir raison garder, nous sommes encore incarnés, nous sommes sur Terre, nous
sommes pas au Ciel ». Ça prouve simplement que ceux qui prononcent ces phrases, ils ont quoi ? Ils
ont terriblement peur. Peur d'eux-mêmes, peur de ce qu'ils sont, dans l'Absolu. Donc ils maintiennent
une limitation, par eux-mêmes. Et là, vous ne pouvez (ceux qui vivent cette Onde) simplement que
témoigner de ce qui se passe mais vous ne les orienterez pas vers cela. Pourquoi ? Parce qu'ils sont
rigidifiés, cristallisés, dans l'autosatisfaction de l'ego qui a vu la Lumière, qui s'est approprié la Lumière,
et qui voit la Lumière, et qui sent le chakra du Cœur, qui sent la Couronne de la tête, qui sent la
Kundalini, mais qui sent pas l'Onde de Vie. Parce qu'il y a une rigidification qui s'est opérée, au sein
de ces personnes. Alors il faut pas les juger. Vous pouvez pas les aider. Vous ne pouvez pas les
condamner. Vous ne pouvez pas les juger. Vous ne pouvez qu'Être ce que vous Êtes. Voir l'illusion,
dans laquelle ils sont. Vous ne pouvez pas leur dire, parce que bien sûr, si vous dîtes cela à quelqu'un
qui ne vit pas l'Onde de Vie, il va vous regarder pour ce que vous êtes pour lui, c'est-à-dire un fou, un
allumé. Ben oui, mais ils n'ont rien compris, les pauvres. Ça, c'est ceux qui se sont approprié la
Lumière et qui se contemplent eux-mêmes dans leur propre Lumière.

Rappelez-vous ce que disait le CHRIST. Il disait qu'à la fin des Temps, il serait beaucoup plus facile à
un chameau de passer par le chas d'une aiguille, qu'à un riche. Et que le Royaume des Cieux était
ouvert aux enfants, qu'il fallait redevenir comme une enfant. Celui qui a vu la Lumière, et qui s'est
construit selon ce que nous vous avons dit, a peut-être trop bien joué le jeu de la Lumière. Et donc il
se miroite dans une projection qui n'est plus lui-même mais qui est encore une projection, qui est la
projection dans la Lumière. Or, il n'y a rien à projeter dans la Lumière, parce que c'est ce que vous
Êtes. La Lumière est envisagée comme extérieure. C'est une étape, le plus souvent, indispensable,
surtout en Occident. Par contre, il a aussi été dit que « les derniers seront les premiers ». Ça veut dire
que ceux qui n'ont pas vécu les Couronnes Radiantes, les Appels de la Lumière, les Alignements, les
méditations, tous les travaux que nous vous avons donnés, le Yoga de l'Unité, etc., etc...



paradoxalement, ceux-là sont plus à même de redevenir comme des enfants, c'est-à-dire de
s'Abandonner à l'Onde de vie qu'ils sont réellement. C'est un mystère, pour vous, de ce point de vue.
Mais tout cela s'éclaire dès que vous êtes passés, au niveau conscience, au-delà de la Conscience,
d'une quelconque limite, d'une quelconque forme, c'est-à-dire quand vous touchez et vivez,
réellement, l'Absolu. Pas avant. Avant, il ne peut exister que des questions, des interrogations et des
doutes. Le problème, c'est que ces êtres-là projettent leurs doutes sur ceux qui vivent cela. C'est
magnifique, non ? L'ego ne veut pas voir l'ego, comme d'habitude. Mais l'ego, il existe dès qu'il y a
prise de forme. Parce que l'Essence d'un Je, d'une identité, d'une personne, est liée à une forme,
surtout cette forme de la chair, qui n'est pas perméable. Alors, quand votre chair devient perméable,
vous n'avez plus besoin d'être seul quelque part. Parce que vous n'êtes plus jamais seul. Vous êtes
avec tous ceux qui ont franchi cette étape de l'Onde de Vie, en Communion totale, ici, sur ce Plan,
comme dans tous les autres Plans. D'ailleurs, quand nous vous avons dit que vous étiez délocalisés
(certains l'ont vécu depuis le début de l'année), maintenant vous êtes plus dé-localisés, vous êtes
multi-localisés, comme vous l'exprimeront certaines Sœurs, certaines Étoiles, par exemple, sur la
bilocation qui est une Vérité. Mais ça, l'ego ne peut pas le comprendre, puisqu'il est limité par sa
propre forme, par son propre enfermement, même dans la Lumière.

Question : j'entends parfois des sons qui sortent de la Porte ou de l'Étoile OD. 
Au niveau de cette Porte OD, ou de l'Étoile OD (qui est représentée, qui a été incarnée, je vous le
rappelle, par la mère de Marie, Anne), qui est aussi la Porte de la Crucifixion, n'est-ce pas, qui conduit
de l'ego au Cœur, il y a beaucoup de phrases qui peuvent se manifester, lors de cette Crucifixion.
L'important n'est pas ce qui est dit. L'important n'est pas ce qui est entendu (qui parfois n'est pas ce
qui a été dit, bien sûr, tant qu'il y a le filtre de l'ego). L'important est ce que ça procure, soit en termes
de perception, soit en termes de conscience, ou en termes de Dissolution. Tout ce qui renforce le sens
d'une identité, dans une personne, ne fait que traduire ce qui se passe du côté de la personnalité.
Tout ce qui se traduit par une invitation à l'Absolu, par une invitation au dépassement de la forme, de
ce corps, de l'identité que vous portez, alors, à ce moment-là, ce qui s'exprime est ce qui est de l'autre
côté de OD, c'est-à-dire l'Absolu. L'Absolu ne peut pas tromper. Parce que quand l'Absolu s'exprime, il
ne s'exprime pas au nom d'un Je, il ne s'exprime pas au nom d'une personne, ni au nom de qui que ce
soit : il ne fait qu'exprimer l'Onde de Vie. Et l'Onde de Vie n'est pas tant dans les mots qui sont
prononcés mais dans l'Onde que portent les mots, c'est-à-dire dans cet Absolu qui est le témoin de ce
frémissement extatique de l'Onde de Vie, qui vous emporte. Alors, bien sûr, celui qui n'a pas encore
porté l'Onde de Vie, qui n'est pas encore cette Onde de l'Éther, n'y verra que des mots. Et c'est
normal. De la même façon que, pour ceux qui vivent les Vibrations, il y a des textes qui vous font Vibrer
quand vous les lisez, et d'autres qui ne vous font pas Vibrer. C'est aussi simple que cela. Donc
l'Absolu va vous donner une Onde d'Absolu. C'est-à-dire qu'elle vous renvoie à une forme de
résonance. Mais au-delà de la résonance, à une identification à votre Essence Première, qui est cet
Absolu.

Question : le bombardement actuel de rayons Gamma est lié au changement de conscience ? 
Oui, en totalité. Le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, a été illustré sur Terre, voilà presqu'un
an, et vous a été détaillé par le bien aimé SRI AUROBINDO, sur la Fusion des Éthers, qui était la
rencontre de la Lumière Adamantine avec les forces de résistance de la Terre, d'enfermement, au
niveau de la dernière couche isolante, c'est-à-dire la ionosphère. Ça a donné ces flashs bleus qui ont
été vus partout sur Terre. Ensuite, la Lumière Adamantine s'est précipitée dans le Manteau de la Terre,
a libéré le Noyau de la Terre (qui avait déjà commencé un petit peu avant la Fusion des Éthers). Ce
que vous vivez, pour ceux qui vivent l'Onde de Vie, qui pénètre effectivement par les pieds (et parcourt
après tout le corps), est le témoin de cette Libération de la Terre, et surtout de votre propre Libération,
totale, de toutes les illusions. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a eu un Appel de la Lumière, que vous
avez vécu de différentes façons. Vous y avez répondu, ou pas. Entièrement, ou pas. Que résulte cet
envoi de Lumière, depuis, d'abord Sirius, ensuite depuis Alcyone ? Elle est venue provoquer un Réveil,
un Éveil. Ensuite, il a fallu laisser descendre cette Lumière, jusqu'au Cœur, jusqu'au sacrum. Et
ensuite, se donner soi-même : Crucifixion. Pour que la Terre y apporte la réponse adéquate: d'abord la
Libération de la Terre et ensuite, l'Onde de Vie de la Terre. Alors, bien sûr, l'Onde de Vie de la Terre,
l'Onde de Vie de la Liberté, du Manteau Bleu de la Grâce, est, pour l'ego, quelque chose d'effroyable.
Parce qu'elle renvoie à tous ces interdits, qui sont liés aux deux premiers chakras. C'est quoi les
interdits des deux premiers chakras ? C'est la peur de la perte de ce corps. C'est la peur du vide, la
peur d'être enfermé. Vous conviendrez que c'est quand même terrible, parce que vous êtes



effectivement cela, ici, dans ce monde. Donc vous ne pouvez pas être plus enfermé que dans un
corps, n'est-ce pas ? Tout ce qui se manifeste à vous comme peurs (la peur de la folie, la peur de
perdre les repères, la peur de se perdre, la peur de la chair (dans son sens le plus noble, bien sûr,
hein, je parle pas de pornographie ou de choses qui sont en dehors de cette Onde de vie). L'Onde de
Vie, vous met au défi. Voulez-vous être cela ? Ou tenez-vous à une forme ? C'est aussi simple que
cela.

Il y a eu Appel de la Lumière. Il y a eu réponse de vous et de la Terre. Devant cette Libération de la
Terre, le Ciel fait quoi ? Le Soleil est libéré, aussi. Alors vous avez 2 types de rayonnement : quand le
Soleil explose, il envoie une bouffée d'Amour, une bouffée de protons, des particules au niveau de la
Couronne Radiante de la tête. Si la Terre y répond, à ce moment-là, le Soleil va laisser passer, en
faiblissant ses vents solaires, les rayonnements de la Lumière Adamantine, qui sont les rayonnements
Gamma. Alors, bien sûr, quand vous êtes enfermés sur Terre, les rayons Gamma, c'est quoi ? C'est la
destruction de la matière. Tout ce qui est carboné est détruit par le rayonnement Gamma. Mais ça,
c'est le point de vue de la chenille. Comment voulez-vous devenir papillon ? Ou comment voulez-vous
devenir Absolu si quoi que ce soit de la chenille existe encore ? Certains ont vécu l'Onde de vie et de
manière de plus en plus intense. En vivant cette Onde de Vie, qu'est-ce qui se passe ? Vous constatez
(pour le vivre) que vous n'êtes ni la chenille, ni le papillon mais que vous êtes bien au-delà de ce
papillon. C'est en quelque sorte, une Transcendance d'une étape intermédiaire, magnifique, bien sûr,
qu'est la Libération de la Terre. Mais vous répondez, en vous, à la Libération de la Terre et vous
imprimez, en ce que vous êtes, toujours dans ce Temple. Même si le point de départ n'est pas ce
Temple mais réellement le Noyau cristallin de la Terre, ce qui explique que l'Onde de Vie ne peut
apparaître que dessous les pieds, et après, elle va progresser. Elle progressera, ou pas. J'ai déjà eu
des questions, voilà quelques semaines, quelques mois, là-dessus : les impatiences dans les jambes,
les lourdeurs, les liens aux chevilles. Tout cela était destiné, effectivement, à vous empêcher de partir,
c'est-à-dire d'être Libérés, même si certains d'entre vous avaient la possibilité de voyager au sein d'une
autre forme (appelé le Corps d'Êtreté ou le Corps d'Éternité). Mais, au-delà du Corps d'Éternité, il y a
l'Éternité. Donc, bien évidemment, l'Appel de la Lumière, l'Appel à la Liberté, l'Appel à la Libération, la
Crucifixion, la Transfiguration, est bien au-delà de tout ce que nous avons pu essayer de vous décrire,
et de vous conduire, à cette Porte-là. Vous y êtes.

Quand j'emploie le mot ego, n'y voyez pas de notion péjorative ou négative parce que y a que l'ego qui
se voit comme péjoratif et négatif. L'ego est construit selon un principe de séparation, de limitation,
d'enfermement, de coupure avec l'Unité et avec la Source. Bien sûr, tout ce qui met en péril la survie
de cet ego est considéré comme non valide, par l'ego. Encore une fois, tant que la Lumière était
quelque chose qui faisait du bien, à l'intérieur de cette vie (parce que vous aviez la Fluidité de l'Unité,
les mécanismes de synchronicité, la facilitation de votre vie), c'était merveilleux. Parce que l'ego était
encore là. Bien sûr qu'il était encore là. Il se conformait à la Lumière, parce qu'il vivait les
manifestations de la Lumière. Mais vivre les manifestations de la Lumière, n'est pas Être la Lumière. Je
vais prendre un autre exemple (on va laisser le papillon et la chenille) : vous avez le poisson qui est
dans l'eau. À aucun moment le poisson n'a conscience qu'il est dans l'eau, n'est-ce pas ? C'est son
élément naturel. Le poisson évolue dans l'eau comme un poisson dans l'eau, comme on dit. À un
moment donné, le poisson prend conscience qu'il peut mourir. Qu'est-ce qu'il fait, quand il meurt ?
Alors si il croit à la pérennité de l'âme, il croit que son âme remonte à l'âme des poissons et que son
corps retourne à l'eau (ou à la terre qui est au fond de l'eau). Et puis un jour, le poisson prend
conscience qu'il n'est pas ce poisson. Il prend conscience qu'il y a un bocal (eh oui, c'est le poisson
rouge ou le dauphin qu'est dans la Terre, c'est pareil, c'est aussi un bocal). Il est simplement une
question de taille. Eh puis, prenant conscience qu'il est dans un bocal, il va prendre conscience qu'il y
a quelque chose qui limite ce bocal, qui, bien sûr, n'est pas l'eau. Et il se heurte aux limites. Mais il est
toujours enfermé. La première étape va être de le faire assimiler au bocal lui-même et à toute l'eau. Il
rencontre la Lumière, chose que vous avez réalisée, plus ou moins parfaitement, plus ou moins avec
bonheur, plus ou moins avec souffrance. Ou pas du tout. Ça ne change rien au processus. Et puis, à
un moment donné, le poisson se dit : « mais, si je suis dans cette eau, que cette eau est enfermée,
que j'ai pris conscience que je suis enfermé, que j'ai pris conscience que je suis poussière mais qu'y a
aussi une âme là-haut, qu'est-ce qui m'empêche d'être aussi tout cela, et bien au-delà de cela, au-delà
de tout espace, et au-delà tout temps ? » Bien sûr, certains poissons vont vouloir jouer dans des
bassins un peu plus grands, ou devenir autre chose que des poissons. Mais ce devenir-là, n'est pas la
finalité.



C'est ce que vous ont livré aussi certains des Anciens, que ce soit Frère K, que ce soit UN AMI. Ils vous
ont traduit, avec des mots (bien sûr inscrits dans une personne qu'ils ont été, ou celui dans laquelle ils
passent), la Vérité et la façon de s'approcher de la Vérité. Parce que vous ne pouvez pas comprendre
la Vérité. C'est l'ego qui croit cela. L'ego croit qu'il va pouvoir manger la Lumière et se faire plus grosse
que le bœuf, n'est-ce pas ? (vous connaissez l'histoire hein ?). Mais ce n'est pas possible. Ce n'est
absolument pas possible. Il n'existe aucune limite pour contenir ce que vous êtes, et aucun corps.
Alors bien sûr, tant que vous serez séduit par autre chose que cet Absolu, quoi que ce soit (alors nous
avons parlé des écrans, de la télé, des ordinateurs) mais tant que vous êtes séduit par une discussion
que vous appelez, au sein de l'ego, humaine (parler de la pluie et du beau temps, « tu as de jolies
chaussures aujourd'hui »), l'ego va appeler ça de l'Amour, c'est-à-dire que c'est de l'attention et une
marque d'attention que vous portez à quelqu'un. Mais, pendant ce temps-là, quand vous portez cette
marque d'attention à l'extérieur de vous-même, vous continuez quoi ? Indéfiniment, le processus de
projection. C'est la peur de vivre l'Absolu. Vivez d'abord cet Absolu. Après, vous pourrez regarder à
nouveau les chaussures. Mais c'est un ordre de priorités qu'il convient de comprendre, surtout
maintenant. Est-ce que vous êtes encore à dessiner des histoires ? Est-ce que vous êtes encore en
train de vivre des projections de quoi que ce soit ? Ou est-ce que vous êtes devenu l'Onde de Vie ?
Plus que jamais maintenant, ça se résume à cela. Alors, bien sûr, je parle pas de tous ceux qui
dorment. Parce que tous ceux qui dorment, vous allez leur parler de l'Onde de l'Absolu, d'un chakra,
d'une Couronne, de l'Illimité : ils peuvent pas ni comprendre, ni accepter. Parce que ça n'appartient
pas à leur champ de cohérence. Leur champ de cohérence est justement la limite, l'enfermement, et
l'ego. La phrase que j'ai envie de vous dire (dans mes termes à moi, bien sûr), c'est : « bas les
masques ». Parce que qu'est-ce que c'est qu'une personne ? L'étymologie, c'est la persona, c'est-à-
dire le masque, c'est le paraître. Et ça sera toujours cela, que cela soit à travers des règles sociales,
morales, affectives, amoureuses, éducatives, spirituelles même. Ce ne seront que des masques. Et
l'ego y tient beaucoup, à ces masques.

Question : il est dit que chacun ira où le porte sa Vibration. Pourquoi parler aussi de choix ? 
Le choix, c'est la Vibration. C'est pas la petite personne qui dit : « je vais aller là » qui va aller là. Bien
sûr, quand je vous parle d'Absolu, vous dites, tous : « je veux être l'Absolu ». Et pourtant, qui ressent
l'Onde de Vie ? L'ego ne sera jamais l'Absolu. La Vibration décide. Si vous êtes dans la Vibration des
Couronnes Radiantes, vous êtes Libéré, vous retrouvez le Corps d'Êtreté, vous retrouvez toutes les
Dimensions, et aussi l'Absolu. Par contre, vivre, sur ce monde (et non pas lors de la venue finale de la
Lumière pour tout le monde), le processus de Libération, au-delà de l'Éveil, c'est ne plus être affecté
par ce que va devenir ce monde. Celui qui vit l'Éveil, vous avez toujours des interrogations sur votre
petite santé, sur votre assurance sociale, sur ce que vous allez manger demain, sur le temps qu'il va
faire, etc., etc... Mais l'Absolu, est-ce que c'est quelque chose de tout cela ? Bien sûr, l'ego va
répondre : « ah ben oui, ben y a des obligations tant qu'on est incarné ». Qui a dit le contraire ? Est-ce
que l'Absolu vous a dit le contraire ? Alors, êtes-vous Absolu ou êtes-vous enfermé ? Regardez ce que
vous disaient des invités, déjà en 2008, bien avant les Noces Célestes (ndr : intervention de NICOLAS
FLAMEL du 17 août 2008). Ils vous parlaient de l'Œuvre Alchimique par exemple, de l'Œuvre au Blanc,
celle que vous êtes en train de vivre, le Manteau Bleu de la Grâce, qui déclenche l'Onde de Vie.
Combien aujourd'hui sont capables ? Relisez-le maintenant, et vous allez voir que tout y était déjà.
Mais qui d'entre vous l'avait compris, à ce moment-là ? Qui d'entre vous l'avait intégré et réalisé, à ce
moment-là ? Absolument personne. Ce qui prouve bien que la conscience s'est déplacée.

Question : le corps est le Temple de l'Absolu et il est également illusion. Comment concilier cela
par rapport aux soins à lui donner? 
Tout est possible. D'abord, si tu t'inscris au sein de l'ego, limité, tu vas vouloir apporter une réaction à
ce que manifeste le corps. Si tu vas au-delà, tu vas aller au-delà de l'apparence et tu vas vouloir
comprendre l'Essence de ce qui est vécu par ce Temple. Par exemple, une atteinte de telle articulation
signifie, ou traduit peut-être, telle blessure psychologique, telle offense à l'Onde de Vie. Et donc, tu
vas apporter une solution qu'on va appeler plus globale, énergétique. Et puis après vient une étape,
où ce corps étant considéré comme une illusion, ce corps étant un Temple illusoire sur lequel la
Lumière peut apparaître (donner l'impression d'apparaître) et manifester des déséquilibres. Mais si ce
corps est illusoire, ainsi que tu le soulèves dans ta question, la maladie n'a pas plus d'existence que
ce corps, n'est-ce pas ? Et pourtant, qu'est-ce qui en est affecté, par le travers des ondes cérébrales,
des nerfs ? La conscience elle-même. Celui qui a une douleur, a beaucoup de mal à dire : « je ne suis
pas cette douleur », n'est-ce pas ? Mais dès que tu touches l'Absolu, qu'est-ce qui se passe ? Je parle



pas de l'Éveil, parce que tu peux être Éveillé à la Lumière, vivre les Trois Couronnes Radiantes et avoir
des douleurs, des maladies. Au contraire, plus la Lumière se révèle, plus ce corps devient inutilisable,
on va dire. Pour certains, pas pour tous. Ceux qui vivent cela (c'est-à-dire qui voient un départ alors
qu'ils sont Éveillés) mais ils sont bénis des Dieux. Ils sont bénis parce qu'ils sont Libérés. Ils sont
Libérés, en passant par cette Porte, durant cette étape particulière qui n'est pas une mort, qui est la
vraie Renaissance et qui leur donne un statut particulier dans ce qui est en train de s'établir dans le
moment collectif. Si tu es l'Absolu, qu'est-ce qu'y va se passer ? Ce qui va se passer est un processus
totalement explicable, même au niveau du corps. Tu n'es plus la douleur. Tu conçois et tu vis qu'il
existe une douleur, parfois intolérable dans ce corps. Mais, n'étant pas ce corps, non pas comme un
déni ou un refus de l'incarnation, bien au contraire. L'Onde de Vie, c'est l'acceptation totale de
l'incarnation. Tant que vous êtes dans le déni, ou le refus de l'incarnation, vous ne pouvez vivre l'Onde
de Vie. C'est impossible. Parce que l'Absolu ne connaît aucune limite, et même pas la limite de cette
limite, qu'est ce corps. Donc tant que vous rejetez l'incarnation, tant que vous rejetez quoi que ce soit
de vous-même, vous ne pouvez vivre l'Onde de Vie. Donc je reviens à ce que je disais : en étant au
sein de l'Absolu, la douleur présente, même la plus terrible, n'est rien. Parce que quand quelqu'un dit
qu'il est Absolu, qu'il véhicule cette Onde, à travers de sa Présence, sans rien vouloir (et y a surtout
rien à vouloir), il vit une douleur mais cette douleur, elle ne peut affecter ce qu'il est. Sinon, en quoi
serait-il Absolu ? De même qu'aucune perte, de quoi que ce soit, ne peut l'affecter. Donc, à moment
donné de la conscience, et au-delà de la conscience, qu'est-ce qu'y a à soigner ? Qui est-ce qui croit
qu'il soigne quelque chose, si ce n'est un ego qui soigne un autre ego ? Après, vous avez l'ego ultime.
Celui-là, y va se trouver (et y en a qui se sont trouvés) confronté à des problèmes. Ils accueillent la
Lumière et ils disent : « je ne fais rien mais la Lumière me traverse pour agir sur quelqu'un ». Ça, c'est
encore de l'ego. Parce que celui qui est dans l'Absolu sait très bien qu'il ne peut rien entreprendre au
sein de l'éphémère. Et que, à ce moment-là, vous pourrez faire comme a dit le CHRIST : « qui m'a
touché ? ». Et la femme, hémorragique, a été guérie. Est-ce que le CHRIST a agi à ce moment-là ?
Est-ce que le CHRIST a voulu guérir ? Est-ce qu'il a émis une intention particulière ? Si vous vivez
l'Onde de Vie (qui est le Don de la Grâce, l'Onde de l'Éther), vous constaterez, par vous-même, qu'en
vous, ne peut plus exister la moindre maladie. Parce que, même si elle existe, elle ne vous concerne
pas, en Vérité. Alors maintenant, bien sûr, au sein de ceux qui sont chenille à chenille, continuez à
œuvrer pour soulager les chenilles. Ça fait partie de l'humanité, en totalité. Mais, rendez-vous compte
que vous adhérez vous-même à quelque chose qui n'existe pas. De toute façon, si vous êtes Absolu,
plus jamais vous ne pourrez manifester une quelconque volonté d'action sur quoi que ce soit. Le
Supramental n'est pas l'énergie. Ça a été développé, à de très nombreuses reprises (je vous renvoie,
en particulier, aux interventions de FRÈRE K). L'énergie, le Feu Vital, la vitalité, exprime l'âme, elle
exprime les forces de résistance. Ce que FRÈRE K a appelé le feu de l'ego. C'est le feu de l'ego qui
vous maintient en vie, dans ce monde. Et qui vous a donc exclu vous-même de la Vie, avec un grand
V. Sinon, vous vivriez la perception de votre Essence, qui est l'Onde de Vie. Donc, une chenille a
besoin de chenilles pour être soignée. Une chenille a besoin aussi de papillons, parce que ça va être
un baume pour la chenille souffrante. Mais maintenant, où êtes-vous ? À quoi adhérez-vous ? Où vous
situez-vous ? En vous ? En ce Temple ? En cet espace ?

Question : quelle est l'origine des sons puissants que l'on entend partout sur la planète ? 
Vous avez le Son du Ciel, le Son de Terre, et les Trompettes de l'Apocalypse. C'est tout simple. La
dernière Trompette a sonné. Il reste maintenant à ce que ce Son s'établisse, en se mariant dans ces 3
polarités, de manière continue. Des explications scientifiques, elles existent aussi. Mais elles
concernent que l'ego. Maintenant, au niveau de la signification pour l'Absolu, c'est l'irruption de
l'Absolu au sein de l'éphémère. Et ça signe quoi, donc ? La fin de l'éphémère.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Alors chers amis, je vous remercie de votre écoute. Je crois que j'ai beaucoup plus parlé que vous
n'avez donné de questions. Mais c'était important, si vous voulez, je pense, de resituer tout ce qui est
en train de se produire à l'heure actuelle et en ce temps actuel, de la Terre. Parce que, comme je vous
l'ai dit l'année dernière : tout est accompli. Le plus important, c'est que la Terre soit Libérée, c'est que
la Conscience humaine soit libérée. Ça, c'est un acquis. Que vous le vouliez ou non. Que vous
l'acceptiez ou non. Que vous le rejetiez ou non. Maintenant, nous espérons vous voir toujours de plus
en plus nombreux à danser dans la Lumière, à danser dans votre Éternité, et à être cette Onde de Vie
Absolue, cette Magnificence de l'Extase, que vous expliqueront, à merveille, nos Sœurs les Étoiles. Je
vous dis, à très bientôt. Toutes mes bénédictions vous accompagnent.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, vous avez eu, aujourd'hui,
un ensemble de choses que vous ont donné les Archanges. C'était des éléments qui sont, en quelque
sorte, à mijoter et non pas à conceptualiser, n'est-ce pas, ou essayer de comprendre, comme ça. Tout
cela, tout ce que vous ont dit les Archanges, n'est destiné qu'à une chose et une seule. Bien sûr, c'est
pas fait pour faire tourner les vélos, n'est-ce pas, c'est à dire le mental. C'est surtout pour vous faire
réaliser qu'à un moment donné, dans votre vie, là, sur Terre (ou peut-être au moment ultime du grille
planète) il va falloir réaliser tout ce qu'ils vous ont dit. Le réaliser, ça veut pas dire le devenir, n'est-ce
pas ? Vous êtes libres, bien sûr, de vous établir dans ce que bon vous semble. Mais néanmoins, il y a
des éléments Vibratoires extrêmement importants qui sont en train de se mettre en place, sur Terre.
Ceux d'entre vous qui sont attentifs et qui vivent les Vibrations, vous savez pertinemment que, par
exemple, les sons que vous percevez dans les oreilles sont profondément modifiés. Il y a des
modifications de tous vos besoins physiologiques : y'en a qui mangent plus, d'autres qui peuvent pas
manger, d'autres qui dorment toute la journée, d'autres qui ne peuvent plus dormir, etc, etc. Il y a
énormément de choses qui sont entrain de se modifier en vous et qui correspondent, par ailleurs
(comme cela a été dit par les Archanges), à des modifications considérables qui sont entrain de
survenir sur la Terre.

J'ai dit, y'a peu de temps, que y‘avait une espèce de cohabitation entre la chenille et le papillon. Mais
maintenant la chenille est presque morte, n'est-ce pas ? Vous le vivez, pour certains d'entre vous. Et
bien sûr, c'est comme le moment du passage de la mort. Quand on vous annonce que vous allez
mourir, vous passez par un certain nombre d'étapes. Vous n'y croyez pas, bien sûr, parce que l'ego se
sent toujours éternel, ça, ils vous l'ont dit, les Archanges. Même si vous avez vécu une expérience
qu'on appelle de mort imminente, même si vous avez vécu des transcendances, même si vous
accédez au Soleil, même si vous accédez à ce que certains d'entre vous commencent à frémir, c'est-à-
dire cet Absolu, il y aura toujours cette notion de quelque chose à perdre. Mais bien sûr, ça, c'est l'ego
qui pense comme ça, parce que y'a rien à perdre. Ce qui se perd c'est justement ce qui vous empêche
d'être, en Vérité, ce que vous Êtes. Si vous avez des questions, je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur l'Onde de Vie, sur l'Absolu ? 
Tout à fait. Alors, l'Onde de Vie, qu'est-ce que c'est ? Toute l'année dernière, les Anciens vous ont
exprimé la différence entre l'énergie qui circule dans le corps (qu'on appelle l'énergie vitale, les pranas
qui correspond aussi bien à l'énergie de la matière qu'à l'énergie que vous appelez éthérique, ou de
l'énergie encore, émotionnelle, vous savez les émotions, ce qui vous émeut, qui déclenche des larmes,
qui donne des frissons) et l'énergie (même mentale) qui peut déclencher des choses particulières. Ça,
vous êtes au niveau de l'énergie vitale. Et puis nous vous avons, peu à peu, appelés à conscientiser et
à vivre ce que Sri Aurobindo avait parfaitement défini de son vivant, à savoir le Supramental. L'énergie
Supramentale est un mauvais mot. C'est la Lumière Vibrale, c'est à dire quelque chose qui est une
Onde de résonance, qui ne circule plus, mais qui s'établit (par exemple sur les Portes, par exemple sur
les Étoiles, par exemple sur les Couronnes radiantes). C'est une énergie qui n'est plus de l'énergie,
mais qui est une structure de résonance qui est, en quelque sorte, liée à la superposition, à
l'intrication, à l'imbrication (si l'on peut dire) entre la structure éthérique, physique (tout ce que vous
vivez dans l'incarnation), avec quelque chose qui est au-delà du corps causal, que les Orientaux
appelaient l'âme spirituelle, l'âme divine, si vous voulez, c'est-à-dire le principe atmique et bouddhique.
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Cette énergie là n'a rien à voir avec ce monde et, pourtant, c'est celle-ci qui s'est manifestée, en
résonant en vous, à travers les Étoiles, à travers les Portes, à travers les Chakras, à travers les
Lampes, comme disent certains d'entre nous.

Ce qui arrive maintenant est autre chose, c'est-à-dire que (à défaut d'un meilleur mot) on l'appelle
l'Onde de l'Éther ou Onde de Vie, mais on peut y mettre les noms qu'on veut. Et ça, ce n'est plus ni
une énergie, ni du Supramental. C'est quelque chose qui n'est ni l'énergie vitale, ni le feu de l'ego (en
quelque sorte), le feu vital, qui vous permet d'avoir des pulsions, des émotions, des pensées, tout ce
qui constitue la vie dans ce monde, que cette vie soit tournée vers la matière ou vers le spirituel. Donc,
vous êtes confrontés à l'incarnation du Supramental. Cette incarnation du Supramental, cette arrivée
du Supramental sur Terre (comme vous le savez) s'est fait en plusieurs étapes, qui ont pénétré les
différentes couches isolantes de ce système solaire, comme les différentes couches isolantes de ce
que l'on appelle la personnalité, qui est en vie, ici, sur ce monde (c'est-à-dire le corps physique, le
corps éthérique, le corps astral, le corps mental et aussi le corps causal). Le corps causal, qui est
appelé, avec le Feu de l'Esprit, par l'action du Supramental, à se dissoudre. Et, quand se dissout ce
corps causal, vous accédez à quelque chose qui est ce que les Orientaux appellent le corps atmique
et le corps bouddhique.

Au-delà de ce corps atmique et de ce corps bouddhique, qui correspondait à la Fusion des Éthers,
vécue par la Terre et par vous, et aussi (plus récemment) par le manteau de la Grâce, vous atterrissez,
à défaut d'autres termes, à ce qu'on appelle l'Absolu, le Tout, Illimité. On pourrait y mettre une
multitude de mots. Mais quels que soient les mots, c'est aussi une réalité qui est au-delà de l'énergie
vitale, au-delà de la réalité des couronnes, des Vibrations, qui est un frémissement. Ce frémissement
n'est pas de ce monde : c'est la nature même de la Vérité que nous sommes tous, au-delà des
différentes Dimensions. Bien sûr, je m'exprime encore, comme vous l'avez constaté (et comme la
plupart des Anciens), avec ce que vous pourriez nommer, un reste de personnalité. Parce que nous
nous sommes maintenus (comme vous le savez peut-être) sur un plan intermédiaire qui nous a permis
de rester très proches de vous, afin d'essayer (depuis ces années) de vous accompagner au mieux
dans ce qui allait advenir. Alors, voilà quelques années, j'ai parlé avec humour du grille-planète. Vous
avez vu les effets que ça a eu sur certains : grille-planète. Qu'est-ce que ça veut dire, grille-planète ?
Si je vous avais dit, le plus sérieusement du monde : apprêtez-vous à disparaître. Qu'est-ce que vous
auriez fait ? Vous auriez disparu de ma présence pour ne pas écouter ce que j'ai à vous dire de si
horrible, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps ? Vous avez incarné, à des
degrés divers, le Supramental. Vous l'avez même conceptualisé. Si vous ne Vibrez pas, vous avez
adhéré, quelque part, aux concepts, aux idées que nous vous soumettions.

Le seul but, la seule finalité, c'est de vous préparer à votre propre Dissolution. Et si nous vous avions
dit ça, y'a trois ans, jamais vous ne l'auriez accepté, bien sûr. Donc y'a eu, en quelque sorte, une
espèce de maturation. Cette maturation, elle se fait par les preuves (pour ceux qui les vivaient) de ce
que nous vous disions, par les preuves de ce que vous viviez, vous-même. Ces moments où vous êtes
dans la Lumière, où vous vous regardez dans la Lumière (même si c'est ici, dans ce corps) : vous êtes
fondus d'Amour, fondus de Lumière. Et y'a encore autre chose après, mais on ne pouvait pas vous le
dire, ni encore moins vous le faire vivre, parce que y'a que très, très peu d'êtres humains qui ont réussi
à vivre cela. Le premier d'entre eux (vous le connaissez bien sûr), Bouddha, en a eu une approche.
Mais celui qui est allé au bout, c'est Christ. Alors, ce qui se passe, à l'heure actuelle, depuis le
Manteau bleu de la Grâce, c'est exactement à travers ce frémissement (à défaut d'autre mot) qui n'est
ni une énergie, ni le Supramental, mais ce qui est au-delà du Supramental. C'est la Source même de
Vie. On l'appelle l'Onde de l'Éther ou l'Onde de Vie. Cette Onde de Vie est celle qui vous fait,
réellement et concrètement, vivre au-delà de la Conscience d'être une personne ou d'être une autre
personne, ou d'être l'Êtreté. Elle vous fait pénétrer dans la transcendance finale et totale.

Alors bien sûr, ce que je dis, ce que vous ont dit les Archanges, ça va entraîner, en vous, une espèce
de retrait, parce que c'est une répulsion terrible pour l'âme, de savoir qu'elle n'existe pas. C'est une
répulsion terrible de savoir, pour l'Esprit, que, en définitive et en finalité, il n'existe pas. Imaginez : pour
l'instant, vous avez une pelote de laine, vous avez tiré le fil de la pelote de laine. À un moment donné,
vous êtes devenus ce fil que vous tirez : c'est l'expérience, c'est les expériences, c'est les Dimensions.
Et puis, petit à petit, vous êtes captivés par cette pelote de laine que vous tirez petit à petit. Et puis
vient un moment où vous arrivez à quoi ? Y'a plus de pelote de laine, y'a plus de fil, y'a plus rien à
tirer. Qu'est-ce que vous faites, à ce moment là ? Donc le frémissement de l'Onde de Vie, c'est l'accès



(au-delà de la conscience de la personnalité, au-delà de la conscience du Supramental, au-delà de
l'Éveil) à l'infini. C'est le dépassement de tout l'infini. Alors bien sûr, ça peut pas être exprimé par des
mots, parce que c'est pas une expérience, comme vous l'ont dit les Archanges. Nous, nous l'avons
vécu. Et pourtant je m'exprime en tant que Omraam Mikaël AÏVANHOV. Mais vous, est-ce que vous
l'avez vécu ? Et pourtant, c'est la terreur absolue. Parce que vous espériez, en quelque sorte, une
perpétuation. De quoi ? De votre corps, de votre conscience. Vous espériez vivre l'Absolu et quand
l'Absolu arrive, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, vous avez peur. Vous espériez vivre l'infini, vous
mourrez et vous avez peur. Mais c'est normal, parce que la construction même de ce corps, la
construction même de cette Illusion, n'existe que parce qu'il y a la peur. Donc, bien sûr, la peur va être
sidérante. C'est agréable de vivre la Lumière, assis dans un fauteuil, dans un lit, de se baigner dans ce
quelque chose qui vous remplit. Oui, mais il faut vous vider, aussi.

L'Onde de Vie est ce qui vous remplit, tout en vous vidant de toutes les Illusions que vous avez été et
qui, pourtant, vous ont permis d'arriver à ce point. Ce n'est plus le Supramental, ce n'est plus l'énergie
vitale, ce n'est plus le Feu de l'Esprit. C'est ce qu'a essayé d'exprimer encore, il y a peu de temps,
Frère K, à travers l'Autonomie, la Liberté. Parce que, sur Terre, nous revendiquons tous la liberté. Mais
êtes-vous libres, réellement, quand vous êtes dans un corps ? Oui, vous êtes libre de manger ou de
pas manger. Mais est-ce que vous êtes libres de ce corps ? Est-ce que vous êtes capables de
conscientiser autre chose que vos pensées, que vos émotions, que ce corps, que vos désirs et même,
que votre vécu de la Lumière ? Voilà ce à quoi vous allez être confrontés. Donc, les Archanges (à
travers la Dissolution du Conclave et la mise en ligne, en quelque sorte, des Vibrations
Archangéliques) vous permettent de vous approcher de cela. Alors bien sûr, y'a des règles, au sein de
l'Onde de Vie. L'Onde de Vie, vous pouvez essayer de la qualifier, de dire : ça me gratouille, ça me
chatouille, c'est chaud, c'est froid, ça fait mal, ça circule, ça circule pas, ça fait comme le Supramental.
C'est rien de tout ça, parce que vous n'avez jamais connu cela. C'est le moment où vous vivez cette
rencontre consciente avec l'Absolu et le moment où la Conscience, elle-même, même la plus réalisée,
s'efface devant l'Absolu. Et pourtant, je vous dis que nous, Anciens, Étoiles, nous l'avons vécu. Mais
pourtant, la terreur que vous allez avoir, c'est de perdre quelque chose, et c'est inéluctable. Mais dès
l'instant où vous laissez l'Onde de Vie vous parcourir, elle va vous faire devenir cet Absolu. Y'a pas de
mot pour décrire cela. Alors bien sûr, toutes les expériences intermédiaires, ça sert à rien d'en parler,
parce que si vous en parlez, vous allez vous figer dans cette expérience intermédiaire. Je m'explique :
Imaginez que vous ayez accès à la croyance en la réincarnation et qu'il vous soit donné de voir toutes
vos vies passées, ou éventuellement, même, de voir toutes les vies passées de ceux que vous allez
croiser. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va vous enfermer dans quelque chose.

De la même façon, quand vous vivez le Supramental et quand vous pénétrez la Lumière, quand la
Lumière vous pénètre, vous vivez des moments (dans les Alignements, dans les rêves, dans les
moments privilégiés) où vous êtes cette Lumière. Mais même ça, c'est une image. C'est quelque chose
qui précède l'Onde de Vie. Vous êtes au moment de l'Onde de Vie, parce que la Terre a décidé de
vivre son Ascension. C'est Réalisé. Maintenant, c'est pas, je dirais : « tout est accompli », comme
l'année dernière. Mais tout est accompli, maintenant, dans la chair. Et quand je dis ça, comme les
Archanges vous l'ont dit, c'est imminent. C'est pas dans un an, c'est pas dans six mois, c'est avant.
Mais le temps n'existe pas. C'est-à-dire que si vous vous fondez dans l'Onde de Vie, qu'est-ce qui va
se passer ? Ayant vécu cela, vous allez voir ce que vous étiez (ce corps, ces pensées, cette
construction, ce Supramental) comme quelque chose qui n'est plus vous. Ce n'est pas un déni, ce
n'est pas un rejet, ce n'est pas dire : ça y'est, je me mets dans un coin, je mets une robe blanche et je
fais plus rien. Ça veut dire que vous avez la pleine Lucidité et la pleine Clarté, non pas comme une
croyance, mais que vous êtes rien de ce que vous croyiez auparavant. L'Onde de Vie vous fait vivre la
Vie et transcender cette vie. Elle est la réponse. C'est-à-dire que y'a plus besoin de questions, y'a plus
besoin d'interrogation sur savoir qui je suis. Y'a plus besoin d'interrogation sur qu'est-ce que je vis ?
Qu'est-ce que je vois ? Où je vais aller ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Qu'est-ce qui va se
passer pour le monde ? Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants ? Qu'est-ce qui va se passer
pour la mission que j'avais ? Vous continuez, mais vous n'êtes plus tout cela. C'est pas un rejet, c'est
la transcendance absolue.

L'Onde de Vie, c'est cela. Elle a été libérée. Elle vient pas de la Source, d'Alcyone, elle vient pas d'une
Dimension, elle vient pas de votre Esprit, elle vient pas de votre âme, elle vient pas de votre personne.
Elle vient de (à défaut d'autre mot) ce que j'appellerai l'Ultime. La boucle est bouclée. Tout ça pour



comprendre qu'y a pas de boucle. La Vérité n'est pas quelque chose qui se découvre d'emblée. Elle
se découvre par élimination. Vous comprenez, par exemple, que vous n'êtes pas vos émotions. À un
moment donné, vous arrivez peut-être à comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Vous les
regardez passer : par exemple, dans les Alignements, y'a une pensée qui peut arriver, mais vous
n'êtes pas cette pensée. Après, à un moment donné, le danger de tout ça c'est de se dire : je vais
rejeter l'incarnation. Vous pouvez rien rejeter. Par exemple, prendre conscience que vous étiez en
prison et vouloir sortir de la prison. Et bien, l'autre Vérité Ultime, c'est qu'y a jamais eu de prison et
qu'y a jamais eu personne en prison. Alors j'essaie de vous faire toucher cela à travers des exemples.
Est-ce que, par exemple, quand se brise un vase (dans un vase, vous avez de l'air), est-ce que l'air qui
était dans le vase disparaît ? Non. Simplement, vous dépassez l'identité d'une forme, d'une pensée,
d'une émotion, d'une vie. Vous devenez la Vie. Et là, vous pouvez affirmer (parce que ce n'est pas une
projection) : « moi et mon père sommes UN ». Ce qui ne vous empêche pas de faire à manger, ce qui
vous empêche pas de sourire, ce qui vous empêche pas d'être humain. Mais, comme le disait le
Melchisédech de la Terre, Maître Philippe : « je suis le plus petit ». C'est les vases communicants. Si
vous n'acceptez pas d'être petit, ici, comment pouvez-vous être l'Absolu ? C'est ce qu'ont dit les
Archanges, en d'autres mots plus vibrants : l'éphémère, l'Éternité. Le limité, l'Illimité. Mais bien sûr,
quand vous êtes dans la personne, dans l'ego, on a beau vous dire que vous êtes l'Illimité, celui qui va
vous dire ça, vous allez le regarder comme un fou, n'est-ce pas ? Vous dites : moi, je me touche, je
sais quand j'ai faim, je sais quand j'aime, je sais quand j'aime pas. Et pourtant, vous ne pouvez
l'appréhender en restant limités. Mais bien sûr, l'ego a terriblement peur, l'âme a terriblement peur, elle
aussi. Vous imaginez : quelque chose qui est éphémère, qui se croit éternel (parce que l'ego se croit
toujours éternel) et qui, finalement, disparaît. Mais c'est impossible à, même, envisager ou supposer.
C'est la même chose que pour la mort. Ce qui se passe, comme a dit Marie, comme vous ont dit les
Archanges, c'est la Résurrection. Tant que vous croyez posséder la Lumière, vous ne possédez rien.
Vous ne pouvez posséder ce que vous Êtes, c'est impossible.

Déjà, rappelez-vous, y a des années, quand l'Archange ANAËL vous avait parlé de l'abandon à la
Lumière, mais c'était inconcevable. Comment est-ce que moi qui décide de ma vie je vais
m'abandonner à la Lumière ? Et puis, petit à petit, vous vous êtes aperçus que c'était pas si
désagréable que ça, n'est-ce pas ? Que dans les moments où vous étiez dans cette Lumière et bien,
les problématiques, le mental, les émotions, pouvaient disparaître. Mais même ça, c'est à abandonner.
Mais on pouvait pas vous le dire avant. Parce que ça sert à rien de le dire, parce que c'est pas une
étape. Vous avez eu plusieurs étapes : l'allumage des Étoiles, des Portes, des Chakras, etc, etc. Mais
maintenant, c'est au delà de toute étape. Tout ça n'a qu'un but, même si vous le vivez pas maintenant,
c'est que, au moment où ça va arriver, vous vous rappellerez de ce qui a été dit et vous ne serez pas,
comment dire, rétractés par l'Esprit. Nous vous avons toujours dit que la mission était accomplie.

Question : Qu'en est-il du manteau blanc du Christ ? 
Le manteau blanc du Christ, c'est ce qui a été appelé le Mariage mystique. C'est ce qu'ont témoigné,
surtout, les Étoiles, durant ces années, de leur expérience. Le manteau blanc du Christ, il est où ? Il
doit arriver mais Il Est, de toute éternité. Il arrive pas de là haut. Il arrive pas de quelque part. Il est déjà
là. Mais à un moment, ce manteau blanc du Christ deviendra le grille-planète. C'est le moment où, de
manière imagée, Saint Jean avait dit, dans l'Apocalypse : « vous allez laver vos robes dans le sang de
l'agneau ». Alors bien sûr, ceux qui sont encore dans la personnalité vont se dire : mais ça n'arrive
pas, il se passe rien. Mais y'a rien à se passer, parce qu'en définitive, tout ce que vous avez construit
(les Portes, les Couronnes Radiantes) doivent laisser la place à ce que vous Êtes : l'Onde de Vie,
l'Onde de l'Éther. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler l'éveil de la Kundalini, mais l'éveil de la
Kundalini c'est strictement rien du tout par rapport à la Vérité. C'est encore des artifices, c'est encore
(comment dire) des spectacles, c'est pour vous amuser. Et oui, l'ego, il est pas content là, hein ? Et le
plus merveilleux, c'est que, pour cela, vous n'avez rien à faire, rien à demander, rien à espérer, rien à
projeter. Faites ce que vous faites normalement. Tout a été construit, tout a été accompli. Je vous l'ai
dit depuis un an. Alors bien sûr, la personnalité, l'âme, va se poser éternellement la question du libre
arbitre. Nous vous avons dit que le libre arbitre n'existe pas. Vous êtes entièrement déterminés. Et
vous comprenez ce que ça veut dire, cette détermination ? Quels que soient les chemins que vous
empruntiez, y a aucun chemin. Vous avez toujours été là, éternellement. Mais pour cela, il fallait, pour
beaucoup d'entre vous, réaliser toute cette construction, à l'identique, du Corps d'Êtreté. Et puis, pour
ceux qui vivaient rien, il était important qu'il y ait des Frères et des Sœurs qui vivent cela, pour asseoir,
Ancrer, la Lumière. C'est pour ça aussi que les premiers seront les derniers et les derniers seront les



premiers.

Question : Qu'en est-il du devenir de l'équipe au sol ? 
Quel devenir ? Ca veut dire quoi, devenir ? Si vous voulez devenir, ça veut dire que vous n'Êtes pas. Si
l'Onde de Vie vous parcourt, vous n'avez plus ce genre de question. C'est l'ego qui pose la question,
toujours. C'est l'ego qui veut savoir où il va. C'est l'ego qui veut savoir ce qu'il a été dans une autre vie.
C'est l'ego ou l'âme qui se trouve des âmes sœurs, des flammes jumelles, un amour extérieur, même
sublimé. Mais le Mariage que vous vivez, c'est le Mariage mystique. Il peut être incarné par un brin
d'herbe. Si vous pensez que c'est le Christ, pensez que c'est le Christ. Si vous pensez que c'est
Bouddha, pensez que c'est Bouddha. Si vous pensez que c'est un breuvage chamanique, pensez que
c'est un breuvage chamanique. Mais, en définitive, y'a rien de tout ça. Alors bien sûr, le Bouddhiste il
va dire : c'est Bouddha et celui qui est catholique ou chrétien, il va dire : c'est le Christ. Le chamane
sibérien, y va dire que c'est la boisson, c'est le champignon, etc, etc. Mais tout cela, c'est quoi ? Des
étapes.

La Vérité ne se vit que par élimination des couches successives. J'ai pris l'exemple de la pelote de
laine. On peut prendre l'exemple aussi de l'oignon : vous avez une première couche, vous enlevez la
première couche, y a encore une couche. Et quand vous avez enlevé toutes les couches, qu'est-ce qui
reste ? L'ego va dire : le néant. Non. Il reste Tout. Alors ça c'est pas un point de vue, c'est simplement
quelque chose de profondément nouveau. Mais, encore une fois, vous ne pouvez pas l'expliquer, vous
ne pouvez pas en avoir une description. Parce que, comme vous l'ont dit les Archanges, comme nous
vous l'avons dit, nous sommes tous en vous, comme vous êtes tous en nous. Alors ça peut être
séduisant, parce que vous allez l'appeler l'amour, romantique ou pas romantique. Et puis, à un
moment donné, vous allez rejeter tel être ou telle chose ou telle situation, parce que ça vous semble
contraire à vos règles et fonctionnements. Quelles règles de fonctionnement, si ce n'est celui qui est
enfermé en lui-même ? Vous ne pouvez vivre la Liberté en étant enfermés dans quoi que ce soit.

L'Humilité c'est n'être plus rien, ici, non pas comme un déni de la vie ou comme une auto flagellation,
comme certains fous furieux ont pu croire dans le passé qu'il suffisait de se donner des coups de
fouets pour accéder à l'Unité. Non. Ou de se priver de ceci ou cela. Simplement, l'Onde de l'Éther n'a
rien à voir avec ce monde, n'a rien à voir, non plus, avec la Conscience. Il a toujours été dit que l'Unité,
le point Ultime, s'était fragmenté à l'infini et que, en définitive, il devait retourner à ce point Ultime. C'est
la meilleure image qu'on puisse en donner. Si vous voulez continuer à tirer des pelotes de laine
pendant des milliards d'années, vous pouvez le faire, ça changera strictement rien à la Vérité.

Question : Vous avez souvent dit que les 3 jours se passeraient pendant une nuit de très grand
froid. Par ailleurs, vous avez dit que les Noces de Lumière allaient jusqu'à juillet. Est-ce à dire
qu'en juillet on aura des nuits de très grand froid ? 
Il y aura un grand froid. Mais si tu vis, je sais pas, moi, à Tahiti, tu peux l'attendre longtemps le froid,
n'est-ce pas ? Le froid correspond à l'Europe, bien sûr. Les 3 jours sont annoncés comme quelque
chose de terrifiant, dans les prophéties (déjà, au siècle dernier) mais vous n'êtes pas dans la même
Conscience qu'y a un siècle ou deux siècles. Les prophètes de l'époque qui voyaient les trois jours,
c'était terrible. Oui, c'est terrible, pour l'ego. Maintenant, si je vous dis que la Terre s'est réveillée, y en
a parmi vous qui la sentent : c'est cette Onde qui parcourt les jambes, qui revient au périnée, qui
remonte au cœur, qui embrasse tout le corps, dans le chaud, le froid, l'air, dans toutes les énergies,
toutes les Consciences. Ils vivent déjà leurs trois jours.

Je vous renvoie à ce que disait l'Archange ANAËL, qui a exprimé (voilà un an et demi je crois) quelque
chose qui était lié à la vérité relative et Absolue. Par exemple, je te montre un crayon. Tu vas me dire :
« ce crayon existe, j'en vois la couleur, la texture, je peux le toucher ». Qu'est-ce qui touche le crayon ?
bien sûr, c'est ce corps physique, éthérique, astral, mental et causal. Est-ce que le crayon existe
ailleurs, dans la Vérité Absolue ? De la même façon, tu es identifiée à ton corps, à ta vie, à tes
émotions, à tes possessions, à ton travail, donc tu vas dire : « je suis ceci, je suis cela, je fais cela ».
Oui, c'est une vérité relative. Et puis quand tu meurs, dans ce monde, et ben tu peux plus faire ce que
tu disais la veille. Tu peux pas dire : « je vais prendre ma voiture pour aller travailler », quand tu es de
l'autre côté. Mais tout ça, ce sont des interprétations, ce sont des choses illusoires. Donc, les trois
jours auront lieu. Mais rappelez-vous qu'il y avait des dates buttoirs, mais vous savez pas ces dates
buttoirs. Qu'est-ce que nous vous avons toujours dit ? Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas la



Lumière qui décide. C'est la Terre. Et la Terre l'a décidé parce que certains d'entre vous commencent à
vivre leurs trois jours n'importe quand. Ils peuvent plus rien faire : ils sont des légumes ou ils ont
l'impression d'être un légume. Et d'autres qui ne vivent rien. Ils vivront, le moment venu, ultime. Mais
cela est maintenant.

Alors, bien évidemment, l'ego va essayer de s'approprier ça et de trouver des déductions logiques. Il
faut cesser tout regard extérieur, parce que, comme le disait un Archange, tout à l'heure, la lèvre, c'est
la frontière entre dedans et dehors. Mais y'a pas de frontière, y‘a pas de dedans, y'a pas de dehors.
Vous avez éliminé tout le reste. Mais l'Onde de Vie est le témoin : cette Onde de l'Éther, qui embrase
votre Canal de l'Éther (qui n'est plus seulement la Kundalini) parce que le Canal Médian (qui est
appelé Sushumna, avec Ida et Pingala, de chaque côté) s'est fondu dans une seule et même réalité
qui est alimentée par les particules Adamantines. Et si on peut parler d'élévation, c'est quoi ? C'est
l'Ascension.

Maintenant si vous voulez aller sur Vénus, vous irez sur Vénus. Si vous voulez rester encore, vous
resterez encore. Mais vous serez obligés de reconnaître l'Éternité. C'est ce que vous avait dit la
Source, voilà deux et trois ans, ce qu'il a appelé la Promesse et le Serment. C'est les Noces, les Noces
Mystiques, les Noces de Lumière, le Baptême de la Résurrection, l'Onde de Vie et vous pouvez encore
en coller des dizaines, d'épithètes. Pour reprendre aussi l'exemple que j'ai donné y'a quelques temps.
Vous savez celui qui a la main dans le bocal pour les cacahuètes et qui arrive pas à sortir la main du
bocal. Si on poursuit la métaphore, y'a pas de bocal, y'a pas de cacahuète et y'a pas de main. C'est
terrible hein ?

Question : comment quitter le je, sans pointer du doigt qu'en fait, on n'est pas ce je ? 
Y a pas de façon. C'est l'Onde de Vie qui le réalise, c'est pas toi, ni le Soi. Y'a aucun acte conscient
qui peut le faire. Par contre, il est évident que, comme vous l'ont dit les Archanges, la peur, le doute,
sont, en quelque sorte, les poisons de cela. Mais vous pouvez vous rassurer : même si vous le vivez
pas maintenant, le grille-planète vous le fera vivre, à tous, sans aucune exception. Donc ça sert à rien
de se faire du souci, dans un cas comme dans l'autre. Contrairement à l'Ancrage de la Lumière où
nous vous avions donné (comme l'a dit encore UN AMI, y'a quinze jours) tout un ensemble de choses :
Les Portes, les Étoiles, les Vibrations, les Alignements, le Manteau de la Grâce, etc, etc. Rien de tout
ça ne peut vous conduire à l'Onde de Vie. Mais néanmoins, on peut dire que c'était des éléments
indispensables pour que l'Onde de Vie, le moment venu, se manifeste. On pourrait dire aussi, par
exemple, comme phrase : « Aime et fais ce qu'il te plait ». Je pourrais aussi te dire : « Ne juge
personne, ni toi, ni aucun autre ». Nous vous avons longuement parlé de la dualité, de l'Unité, de la
falsification, de la Fluidité de l'Unité, des phénomènes de Synchronicité. C'était des étapes.

Question : Vous avez fait référence tout à l'heure au bocal de cacahuètes où, le bocal et les
cacahuètes en fait n'existaient pas. Vous avez également fait référence à la pelote de laine qui
est dévidée pour aller vers le rien ou le tout. Qu'en est-il alors des protocoles qui ont pu être
proposés jusqu'à maintenant, pour vivre ces évolutions ? 
Ce sont des béquilles. Quand vous avez intégré, en vous, les béquilles, qu'est-ce que vous en faites ?
Vous les dépassez. Donc bien sûr, les protocoles, les Yogas de l'Unité, tout ce que nous vous avons
donné, ont été des étapes de construction du Corps d'Êtreté, de Reconstruction du Corps d'Êtreté et,
surtout, ont permis un meilleur Ancrage et un meilleur Essaimage de la Lumière. Maintenant, si tu en
sens le besoin, fais-le. Quand tu passes (de ce qui a été nommé par les Anciens, y a peu de temps)
du je Ombre, au Soi Lumière, ça change tout. Parce que, déjà, le Soi Lumière c'est merveilleux, c'est
un état où y'a la Joie. Tout cela nous l'avons développé depuis de nombreuses années. C'est une
réalité pour ceux qui le vivent, mais c'est tout aussi irréel pour ceux qui le vivent pas, n'est-ce pas ?

Les protocoles, ils vous ont conduits quelque part. Mais comme je l'ai dit, l'Absolu n'est plus un
quelque part, c'est un autre regard. Soit vous regardez avec vos yeux, vous regardez avec votre
cerveau, avec vos sens, soit vous sortez de, ça, qu'on appelle le complexe inférieur, le corps de
nourriture, le corps de désir, le corps mental et même le corps causal. À un moment donné, vous faites
l'expérience que votre Conscience n'est plus cette conscience limitée. Vous vivez Turiya, par
expérience. Vous vivez l'accès à des états de Conscience différents, non ordinaires, où la Joie se
manifeste. Et puis après, qu'est-ce que vous vous apercevez ? Que même l'état où vous étiez, qui
vivait cela, n'est pas le Tout. Mais est-ce que ça vous empêche d'être ce corps ? Est-ce que ça vous



empêche d'être le Soi ou le Samadhi ? Non, mais tant que vous l'avez pas vécu, ça ne veut rien dire.
Le Soi ne veut rien dire pour celui qui vit le je. Le je ne veut rien dire pour celui qui vit le Soi. Le je et le
Soi ne veulent rien dire pour celui qui vit l'Absolu. Mais il peut tout aussi bien être le je que le Soi. Il y a
une transcendance totale. Rappelez-vous : vous ne pouvez vous saisir de l'Onde de Vie. Pourquoi est-
ce qu'ils vous ont dit que vous pouvez pas vous en saisir ? Mais parce que c'est ce que vous Êtes.

Question : Il avait été dit que lorsqu'on est sur d'autres Dimensions, on est plus en état de faire
mais que l'on devient une fonction en tant que telle. Il en est de même avec l'Onde de Vie ? 
Oui, on est toutes les fonctions. Ce n'est plus, comment dire, par analogie, une Délocalisation. C'est
une multi localisation : vous devenez multicartes, VRP si vous préférez. Tout est lié à l'identification
parce que la Conscience, quand elle est projetée, a toujours besoin d'une identification. La Conscience
est une identification. Elle est Vibration. Ce qui veut dire que l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther, n'est ni
énergie, ni Vibration, ni Conscience. Elle ne peut plus être caractérisée parce que, caractériser, c'est
déjà donner un certain nombre de caractéristiques. Et je vais vous soumettre une proposition :
imaginez que vous ayez vécu des expériences d'accès à l'Unité (par moments, en Alignement, à un
moment donné ou que vous le viviez d'ailleurs de façon permanente, ou que vous ne sachiez pas du
tout ce que c'est parce que vous ne l'avez jamais vécu). La question qu'y faut se poser, ce n'est pas :
qui suis-je ? Parce que vous allez aboutir sur : je suis ou je suis Un, comme le disait Ramatan. Mais
c'est encore de trop. Maintenant, si vous voulez rester : je suis Un, vous pouvez. Se pose toujours la
question, au-delà de la notion de Vérité, de l'Absolu et du relatif : est-ce que le relatif peut connaître
l'Absolu ? C'est une proposition qui n'a ni queue ni tête : c'est impossible.

Le plus dur (si l'on peut parler de dureté) c'est que l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther, le Feu de l'Éther
(pas le feu de l'éther de l'ego mais le Feu du vrai Éther, qui est dans le Canal Médian) ne peut se
recréer ou se décréer (c'est la même chose) que dès l'instant où vous vous abandonnez vous-même,
non plus à la Lumière, mais que vous abandonnez, même, la Lumière, non pas pour le néant. C'est le
moment où vous vous dites (en quelque sorte parce que ça ne se dit pas vraiment, ou alors ça peut se
dire a posteriori) : « je vis la Lumière, je vis des symptômes de la Lumière, dans ce corps, dans mes
mécanismes de pensée, dans la Joie ». C'est le moment où vous vous dites : « mais est-ce que je suis
cela ? Oui, parce que je le crois et je le vis ». Et y'a un moment donné où vous lâchez le bocal, les
cacahuètes et la main, où y'a plus rien. Et, oh miracle, quand y'a plus rien, y'a tout. L'Onde de Vie, à
ce moment là, est ce que vous Êtes, au-delà du je Suis, au-delà de la Lumière. À la limite (mais,
encore une fois, c'est une réduction), on pourrait appeler ça l'Amour Vibral, qui est un Amour de
restitution. C'est même pas l'Amour inconditionnel parce que dire Amour inconditionnel c'est déjà
envisager, dans la conscience qui le dit, qu'il existe un amour conditionnel. Je dirais plutôt que c'est
l'Amour Inconditionné mais, encore une fois, nous pouvons essayer de trouver de multiples mots.
Autant c'était facile avec les Étoiles (parce qu'il y a des fonctions, des localisations, repérées dans le
corps). Autant c'est facile pour les Portes, autant c'est facile pour des concepts (comme ce que vous a
exprimé, par exemple, FRÈRE K ou UN AMI). Autant là, c'est une transcendance. Mais c'est
affreusement simple. C'est même, je dirais, le plus simple. Mais pour les mots, c'est affreusement
compliqué et pour le Soi, aussi. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi depuis des années, le
processus : au début où l'Archange ANAËL vous a parlé de l'Abandon à la Lumière, qu'est ce que ça a
généré comme petits vélos qui tournaient. Et puis, maintenant, c'est la même chose, sauf que, là, vous
ne pouvez vous appuyer sur rien de connu, rien d'expérimenté et pourtant, c'est notre nature à tous.
C'est comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. On peut vous donner aussi
l'exemple du poisson qui est dans l'eau : est-ce que le poisson connaît l'eau ? Non, puisqu'il est
dedans.

Question : Qu'est-ce qui peut, alors, créer l'impulsion à la Transcendance ? 
Non, plus aucune impulsion. Ce qui a fait dire à certains Anciens et à d'autres Éveillés (ou GEMMA en
a parlé merveilleusement, aussi) : y'a plus d'impulsion, y'a plus de temps, plus d'espace, plus rien de
connu. C'est un état naturel. Mais c'est tellement (comment dire, en s'exprimant basiquement) énorme,
c'est tellement monstrueux et, en même temps, tellement beau que jamais ce qui est limité peut
accepter cela. Bien sur, le limité dira que ce n'est pas vrai, parce qu'il a peur, parce qu'il doute. Toutes
les expériences que vous avez menées, pour ceux qui les ont menées (la Communion de Cœur à
Cœur, les Alignements, les processus de Délocalisation de Conscience), pour ceux qui ont eu la
chance de le vivre, ne sont, en quelque sorte que des témoins ou des piliers, si vous préférez (comme
les quatre Piliers du Cœur) qui vont vous permettre de vous approcher de cela.



Question : Qu'en est-il du basculement, du nôtre et de celui de la Terre ? 
Eh bien les deux, ça se produira au moment final. C'est pas vous qui décidez de basculer. La
conséquence de l'Absolu, c'est le basculement : basculement du limité à l'Illimité. Mais c'est pas le
limité qui peut décider de devenir l'Illimité. C'est quand le limité, justement, est dépassé. Dépassé,
dans tous les sens du terme. Dépassé parce qu'il ne comprend plus. Dépassé parce que tout
s'effondre. Dépassé parce qu'il est emmené, littéralement, par l'Onde de l'Éther. Il y a des témoins,
bien sûr, de cela. Les témoins, c'est ce frémissement dont j'ai parlé. Dans les textes, vous avez, par
exemple (comment on appelle ça ?), la sortie astrale de l'époque, par les gros orteils, la sortie en
Êtreté aussi par le sommet du crâne, par le chakra du Cœur ou par le gros orteil. Le pied, qu'est ce
que c'est ? Une graine, une semence, c'est là d'où naît l'Éternité. Mais c'est une vision, encore, parce
que l'Éternité n'a pas à naître : Elle Est. Mais, dans ce corps que vous habitez, sur cette Terre où vous
êtes, c'est les points les plus profonds.

Question : Vous nous avez donné rendez-vous à la fin de l'année, ici, dans le planning. Est-ce
que vous serez là et est-ce que nous serons là pour vous écouter ? 
Dieu seul le sait. Dans une perspective linéaire, vis chaque minute de ta vie comme si c'était la
dernière. Dans une perspective absolue, quelle importance ? Puisque tu n'es pas un rendez-vous, ni
avec moi, ni avec toi. C'est l'ego et la personnalité qui veut savoir. Mais quand tu vis cet Absolu, cet
Indicible, ce Tout (appelle-les comme tu veux) tout ça devient superflu. Et pourtant, tu le vis mais, la
perspective (si on peut employer ce mot) n'est plus du tout la même.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions. 
Alors, chers Amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions. Je vous remercie de
m'avoir écouté avec autant de patience. Vous êtes l'Éternité. Soyez en Joie mais vous Êtes bien plus
que la Joie. Soyez en Paix mais vous Êtes bien plus que la Paix. Et n'écoutez pas ce que je dis, vivez
le, sans ça, ça sert à rien. Et je vous transmets tout mon Amour. Et je vous dis, quant à moi, à très
bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de trouver, encore une fois, des
nouvelles personnes qui viennent écouter et Vibrer avec nous tous. Vous le savez, l'Archange ANAËL,
moi-même, nous vous disons, déjà depuis quelque temps, n'est-ce pas, que Tout est accompli. Et bien
sûr, tout se passe à l'Intérieur de vous parce que beaucoup d'entre vous, même si votre cerveau vous
traduit ça comme un rêve, vous commencez à vivre des choses bien au-delà des Vibrations. Et ce qui
est bien au-delà des Vibrations, c'est avant tout ce que nous avons dit durant les cinq interventions de
MARIE concernant la délocalisation de la Conscience. Et comme peut-être vous l'avez remarqué,
aussi, un renforcement, pour ceux qui les vivent, de vos Vibrations et de vos états modifiés de
Conscience, depuis l'adjonction, sur vos structures, du Manteau Bleu de la Grâce. Alors chers amis,
chers Frères, chères Sœurs, je suis maintenant à votre écoute et je développerai, si vous le voulez
bien, par rapport à vos questions, un certain nombre d'éléments. Alors je vous donne la parole et je
suis ouvert à votre questionnement.

Question : l'impression de vivre un tremblement de terre à l'intérieur de soi, fait partie des
processus en cours?
Alors là, chère amie, c'est strictement normal. Bien sûr, ne me posez pas la question, si vous vivez pas
ce tremblement de terre, est-ce que c'est normal ? Parce que y a toute une gamme de perceptions
Intérieures, en ce moment, qui traduisent (si vous voulez, depuis l'adjonction du Manteau de la Grâce)
une préparation, en quelque sorte, à devenir le Papillon. C'est-à-dire que certains d'entre vous (voire
beaucoup d'entre vous, selon votre cheminement au sein de la Lumière) vivez cette notion de
déchirure Intérieure des différentes enveloppes. Alors, qu'est-ce qui se déchire ? De la même façon
que les enveloppes isolantes de ce système solaire, dont je vous ai parlé depuis de nombreuses
années, sont déchirées, en totalité, de la même façon, tout ce qui constituait ce que nos amis orientaux
appelaient les corps illusoires (c'est-à-dire le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le
corps mental et maintenant le corps causal) sont en train de se déchirer. Pour laisser naître quoi ? Le
Papillon. Alors, pour certains, cette déchirure est effectivement un tremblement de terre Intérieur. Le
mot est bien trouvé. L'expression est adéquate, parce que vos propres zones d'attachements, ce sont
ces zones de tremblements : alors, si vous êtes attaché à votre corps physique, le corps physique va
se déchirer de différentes façons. Si vous êtes attaché à vos pensées, ce sont vos pensées qui vont se
déchirer et qui vont trembler, parce que le Manteau Bleu de la Grâce a une fonction très précise et les
conséquences, c'est la possibilité (en toute conscience, même de la personnalité) de sentir qu'il y a
quelque chose qui est en train de se passer. C'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas ?

Question : comment concilier ces évolutions et le fait de continuer à prendre soin du corps ? 
Mais chère amie, je crois que l'Archange ANAËL, voilà très peu de jours, vous a répondu à peu près la
même chose que je vais répondre : quand la Lumière t'appelle, au moment où tu vas mourir, est-ce
que tu vas encore vouloir te lever pour aller travailler, faire ceci ou cela ? Bien sûr, ce n'est pas une
mort (au sens habituel des différentes incarnations) puisque c'est une Renaissance, une Résurrection
et que cela se passe en ce moment. Donc, si la Lumière est en train de déchirer tes différentes
enveloppes pour te faire naître en tant de Papillon, est-ce que la personnalité va vouloir à tout prix se
lever pour aller, par exemple, continuer telle activité ? Il faut maintenant arrêter. Où êtes-vous ? Êtes-
vous l'ego, la personnalité, ses attachements ou êtes-vous, en conscience, ce que vous Êtes ? de
toute Éternité ? C'est-à-dire, comme a dit l'Archange ANAËL, où voulez-vous aller ? Vers l'éphémère ou
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vers l'Éternel ? Êtes-vous éphémère ou êtes-vous Éternité ? Ce n'est plus une question de dire : "oui,
mais". C'est plus le moment de dire : "oui, mais j'ai encore des obligations", "oui, mais je dois aller me
laver", "oui, mais je dois continuer telle activité". De plus en plus, si la Lumière vous appelle (de
manière parfois extrêmement violente et cela va l'être de jour en jour, de plus en plus fort) qu'est-ce
que vous allez répondre à la Lumière ? : "Non, non, reviens demain, j'ai quelque chose à faire
aujourd'hui, je vais au cinéma, j'ai des courses à faire". Réfléchissez deux minutes : Est-ce que vous
voulez vivre l'Éternité ou est-ce que vous voulez entretenir l'éphémère ? Pour certains, bien sûr, y a
pas encore cet Appel de la Lumière. Alors, là non plus, ne vous posez pas de question. Si vous avez à
mener certaines activités, quelles qu'elles soient, c'est que, pour le moment, vous n'êtes pas concerné
par cet Appel. L'Appel de la Lumière, nous vous l'avons dit, est, à l'heure actuelle, soit extrêmement
puissant, soit extrêmement intense. Et, pour d'autres, vous avez, pour le moment, à continuer ce que
vous êtes en train de faire. Peut-être que, pour certains d'entre vous, le Service de la Lumière, c'est
continuer à œuvrer dans cette Dimension, c'est-à-dire dans l'éphémère, pour une raison ou pour une
autre. Simplement, si vous tremblez Intérieurement, si la nuit vous partez dans le Soleil, avec d'autres
êtres, si vous rencontrez la Lumière, vous allez pas dire à la Lumière : "Reviens demain". Il faut être
logique. Qu'est-ce qui pose la question? Toujours pareil : la personnalité. Rappelez-vous le Choc de
l'Humanité : il arrive. Il est extrêmement imminent, au niveau collectif. Mais vous le vivez aussi au
niveau individuel, pour ceux qui le vivent. Maintenant, quand vous vivez ce Choc, rappelez-vous, y a
toujours un certain nombre d'états : d'abord le déni, c'est comme, auparavant, quand vous alliez
mourir, dans une vie passée, y a toujours : "c'est pas vrai, j'ai pas fini de vivre, j'ai encore trop de
choses à faire, j'ai peur de partir". Bien sûr, la personnalité, elle a horreur de l'Éternité. Pourquoi ?
Parce que l'Éternité signe la fin de l'éphémère. Donc s'il y a une peur, s'il y a des résistances à la
Lumière (je ne parle plus des zones d'ombre, comme je l'ai dit pendant des années, au niveau de ce
que vous vouliez pas voir) mais qu'est-ce que vous voulez faire avec la Lumière ? Voulez-vous devenir
cette Lumière ou voulez-vous maintenir la personnalité ?

C'est maintenant, plus que jamais, que va s'éclairer, en vous (et, en tout cas, pour ceux d'entre vous
qui ont reçu ou qui reçoivent l'Appel de la Lumière) : voulez-vous être la Lumière ou voulez-vous
continuer dans cette petite personne étriquée, enfermée, avec les limites qui sont liées à ce propre
corps, avec votre propre incarnation ? Voulez-vous rester limité ou voulez-vous être illimité ? Alors bien
sûr, y en a qui disent tout de suite : "je veux être illimité" et dès que l'Illimitation arrive, qu'est-ce qui
arrive ? Bien sûr, la personnalité est terrifiée. Ça, c'est le Choc de l'Humanité mais c'est aussi le Choc
de la personnalité et ça, il faut le vivre. C'est au-delà même de la Nuit noire de l'âme, parce que c'est le
moment où vous découvrez qu'au-delà de la Vibration, vous êtes une Conscience et une Conscience
pure qui n'a que faire de ce corps, qui n'a que faire de ces différentes enveloppes d'illusion qui vous
ont fait croire que vous êtes éternel. Ce qui est éternel, c'est pas l'éphémère, n'est-ce pas ? Et jusqu'à
preuve du contraire, ce corps dans lequel vous êtes, il est éphémère. C'est un Temple, mais le Temple
n'est rien sans ce qui est dedans, rappelez-vous cela. Or vous êtes ce qui est dedans, vous n'êtes pas
ce corps. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes tout sauf ce que vous croyez, comme diraient nos amis
orientaux. Il est temps, maintenant, de le réaliser. Donc vous ne pouvez plus prétendre à la Lumière et
Être Lumière, tout en résistant à la Lumière, si la Lumière vous appelle en ce moment. Que cela soit
par la Vibration, que cela soit par le Canal Marial, que cela soit par le Manteau Bleu de la Grâce, que
cela soit par la Dissolution, que cela soit par la Communion, par la Fusion et par l'accès de la
Conscience à l'Éternité. Que voulez-vous être ? Donc il faut être logique quelque part. Si vous
regimbez à la Lumière, c'est votre Liberté mais vous pouvez pas avoir passé des années à vouloir vivre
la Lumière et, au moment où la Lumière arrive, dire : "minute, s'il vous plaît, j'ai pas fini". Vous avez
pas fini quoi ? Rendez-vous compte : les Vibrations, nous vous l'avons dit, sont la Conscience. Mais
vient un moment où la Conscience n'est plus la Vibration. C'est le moment précis où la chenille est
devenue Papillon. Et vous avez la chance, parmi vous, certains, ici et ailleurs, partout sur la Terre,
d'être, en même temps, chenille et Papillon. Mais vous pouvez pas refuser le Papillon. Sans ça, qu'est-
ce que ça veut dire ? Posez-vous la question.

Ce qui vient n'est pas un jeu, ce qui vient n'est pas une recherche de Lumière ou d'amélioration de
quoi que ce soit dans ce corps. Ce qui vient est l'Éternité, la fin de l'éphémère, la fin de toutes les
limites. Nous vous le disons depuis des années. Vous êtes Libérés, comme disait FRERE K : "Liberté
et Autonomie". Mais aussi, comme dit ANAËL : "Responsabilité". Mais quelle est votre responsabilité?
Est-ce qu'elle est sociale, morale, affective, liée à ce corps, ou est-ce qu'elle est vis-à-vis de la Lumière
que vous êtes ? Y a pas d'autre possibilité. Maintenant, c'est l'ego qui croyait, à travers ce que vous



appelez le New Âge, que la Terre allait devenir un paradis et que votre personnalité allait être enrobée
de Lumière, avec un saupoudrage, et que tout allait être parfait sur ce monde. Nous ne vous avons
jamais caché la Vérité, contrairement à certains enseignements. Nous vous avons toujours dit qu'il y
aurait un Grille Planète, qu'il y aurait une transformation totale de l'humanité, comme l'avait dit SRI
AUROBINDO de son vivant. Même si, bien sûr, le cerveau va toujours interpréter et dire : "Oh, la
Lumière arrive mais c'est les conditions de vie qui vont se transformer". Ça ne se passe pas comme ça.
Ça, c'est ce que voudrait la personnalité, c'est ce que voudrait l'ego. Mais croyez-vous que la Lumière
a quelque chose à faire de l'ego, puisque c'est une illusion ? Il vous faut, dit en d'autres mots,
reconnaître l'Illusion. C'est à ça qu'a mené, ce que disait RAMATAN, la phrase : "Je Suis" et ensuite ce
qui vous a été donné : "Je Suis UN". Quand vous êtes UN, est-ce que vous pouvez être cette limite ?
C'est-à-dire ce corps ? Cet ego qui se croit aller dans la Lumière ? L'ego ne va jamais dans la Lumière.
La personnalité, non plus. Vous voyez où est le problème, là ? Et ça, vous êtes en train de le
découvrir, pour ceux qui n'ont pas vécu encore l'accès à l'Êtreté ou à la Délocalisation.

Vous êtes au-delà de la Communion mais cela, nous l'avons dit. Vous êtes maintenant en train, pour
certains, d'expérimenter. Alors j'en vois d'autres qui, comme ils vivent rien, ils commencent à ronger
leurs freins et ils se disent : "moi, je suis en retard". On en reparlera quand la Lumière viendra frapper
à votre porte. Qu'est-ce que disait le CHRIST ? ANAËL vous l'a dit, il y a peu de jours : "laisse les
morts enterrer les morts". Mais qu'est-ce qui est mort ? Qu'est-ce qui est mortel ? Qu'est-ce qui est
mortel dans la Présence que vous êtes, ici ? Il est plus temps, maintenant, de tergiverser. Il est plus
temps de se poser des questions sur la réincarnation, sur ce que vous allez devenir, ce que va devenir
votre vie, vos enfants, vos parents. Le temps est venu d'Être. Et Être Illimité, c'est Être Libre, c'est Être
Autonome et c'est surtout Être Responsable. Mais, encore une fois, ne vous inquiétez pas, parce que
quoi que vous viviez (tout ça, ici, dans ce corps) est une illusion. Vous êtes bien au-delà de tout ça.
C'est cela qui est en train de se conscientiser à votre conscience limitée. Alors, par exemple, vous avez
en ce moment des êtres éveillés qui sont appelés hors de ce corps, c'est-à-dire à passer par la mort de
ce corps, pour des fonctions particulières. Et qu'est-ce qu'ils disent, tous ces gens-là ? (et pourtant, ils
sont éveillés) : "Ah non non, je veux pas partir". Mais bien sûr qu'ils veulent pas partir. Y a que certains
êtres, même parmi les Anciens, qui, au-delà des expériences de la Conscience, ont été, en totalité, des
êtres que vous appelleriez, par exemple, totalement réalisés, parce qu'ils ont détruit toutes les couches
illusoires (par exemple, UN AMI). Je vais pas donner des noms, parce que je vais me faire taper là-
haut, en rentrant. Mais il faut bien comprendre : quel est le témoin absolu de votre état d'Être ? Soit la
Conscience a accès au Corps d'Êtreté, soit la Conscience est capable de se Délocaliser mais surtout,
le témoin, c'est la Joie Intérieure. Quand je dis la Joie Intérieure, c'est à ne pas confondre avec
l'exaltation et l'humour, ça n'a strictement rien à voir. Parce que vous pouvez, par exemple, vivre une
très grosse colère, dans ce corps illusoire, mais vous savez qu'elle est illusoire, parce qu'à l'Intérieur, y
a toujours cette Joie, ce que nos amis orientaux appellent Sat Chit Ananda, c'est-à-dire le Samadhi et
ce qui est au-delà du Samadhi. Vous pouvez même vous amuser avec la Dualité. Pourquoi ? Parce
que vous vivez l'Unité à d'autres moments. Donc là, c'est un jeu de va-et-vient. Tout le monde n'est
pas comme MA ANANDA MOYI, de son vivant, à se mettre en Samadhi à volonté. De la même façon,
vous avez certains d'entre vous qui sont appelés à cesser (et surtout dans les jours qui viennent) toute
activité extérieure. D'autres qui doivent continuer, parce que chaque être est différent dans ce qui vient,
dans ce processus.

Mais si la Lumière est un tremblement Intérieur, si la Lumière vous met sur une chaise 24 heures sur
24, qu'est-ce que vous allez faire ? Si la Lumière a décidé, dans ce que vous Êtes, dans l'Illimité, que
ce corps doit disparaître. Si vous regimbez, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui s'exprime ? L'Illimité ou le
limité ? Il faut être, encore une fois, logique. C'est comme pour le principe d'Abandon à la Lumière.
Pendant des années l'Archange ANAËL, il vous a exprimé cela. Alors y en a qui ont compris qu'il fallait
abandonner le travail, la famille, les enfants. Vous n'avez rien compris. L'Abandon à la Lumière, c'est
l'Abandon de la personnalité pour l'Êtreté. Le limité cède la place à l'Illimité. L'ombre cède la place à la
Lumière. Maintenant, dans cette étape qui a été qualifiée d'ultime et finale par MARIE (parce qu'elle
l'est) qu'est-ce que vous voulez Être ? Grande crise d'angoisse métaphysique. D'ailleurs même, c'est
comme, comment il s'appelle, Monsieur Jourdan qui faisait de la prose sans le savoir. Je vais prendre
un exemple : Vous allez vous délocaliser la nuit. Le matin, vous allez vous réveiller et vous allez dire :
"tiens, j'ai rêvé. Mais c'est marrant parce que ce rêve, il était très intense. J'étais vraiment vivant dans
ce rêve". Et puis votre cerveau va, par exemple, transformer un vécu, vous allez dire par exemple :
"tiens, je suis parti en bateau. Tiens, je suis parti d'un point à un autre". Non, vous avez voyagé mais



comme vous avez encore un cerveau, celui-ci va chercher à vous traduire, dans la conscience limitée,
ce qui a été illimité. Mais vous allez devenir de plus en plus lucides de ces processus, en tout cas pour
ceux qui les vivent.

Mais rappelez-vous : le marqueur de l'Illimité, c'est la Joie. Et la Joie, encore une fois, n'a rien à voir
avec faire des plaisanteries ou s'amuser. Être en Joie, n'est pas une affaire de circonstance extérieure,
c'est une circonstance Intérieure, c'est l'Éveil au Soi. C'est sentir et vivre, au-delà de ce corps, tout en
étant dans le corps, au-delà des émotions, au-delà du mental, au-delà des attachements, au-delà du
social. Vivre cet Illimité. Et ça déclenche quoi ? Un sourire Intérieur. Parce qu'à ce moment-là, même si
vous êtes en colère (parce que quelque chose de la vie ordinaire vous embête), vous êtes parfaitement
lucide que vous êtes bien au-delà de tout ça. Quand je dis au-delà, c'est pas un dédain, c'est pas un
refus des lois de l'incarnation : c'est que vous avez, en Vérité, transcendé ces lois de l'incarnation,
parce que votre Conscience n'est plus la même. Alors vous prenez conscience, si on peut dire, que
votre Conscience n'est plus la même, de façon plus ou moins rapide, avec un déni plus ou moins
rapide, avec une Nuit noire de l'âme plus ou moins évidente, avec une Joie qui est plus ou moins
évidente. Mais tout cela fait partie du tremblement de terre. C'est un tremblement de la conscience
limitée.

Question : toi qui es un grand Maître...
Mais vous êtes tous des Maîtres, c'est vous qui avez encore une croyance en l'illusion que vous êtes
rien du tout. La Lumière, elle a toujours été là. C'est tant que l'ego croit qu'il y a quelque chose à
chercher, que vous faites une différence entre vous et moi. Quand les Archanges vous disent qu'ils
sont à l'Intérieur de vous, c'est la stricte vérité. Simplement, pour ça, il faut changer de lunettes, il faut
retirer les lunettes. Il faut pas voir avec le regard de la personnalité. Or aujourd'hui, la Lumière, et la
descente de la Lumière, est tellement dense que si vous arrêtez de vous projeter à l'extérieur, dans la
personnalité, vous êtes tous des Maîtres. Y a pas de hiérarchie. Y a pas de différence de valeur. Y a
simplement des êtres qui réalisent ce qu'ils sont, et d'autres non. Et y a pas de chemin à parcourir,
maintenant. Le chemin, vous l'avez parcouru, pour ceux d'entre vous qui l'ont suivi (avec les Noces
Célestes, avec vos différentes incarnations). Mais, ce dont je parle, l'accès à l'Illimité, c'est juste une
question de changement (c'est une expression) de regard. Et c'est dans le Cœur, uniquement dans le
Cœur. La question était peut-être pas terminée ?

Question : si vous pouvez vous manifester sur différents Plans, pourquoi vous exprimer à
travers ce Canal ? 
Es-tu capable de me recevoir ? Qu'est-ce qui fait qu'un être est capable de recevoir un Archange ?
Posez-vous la question. Y a beaucoup d'êtres, aujourd'hui, qui prétendent recevoir des entités, mais
qui est-ce qui téléphone ? Recevoir ma Présence, c'est déjà être, soi-même, en Présence. Vous ne
pouvez pas recevoir, Communier et être Délocalisé, si vous n'avez pas accès à l'Êtreté. C'est
impossible. Tant que vous n'avez pas lavé vos Robes illusoires dans le sang de l'agneau (c'est-à-dire
tant que vous n'avez pas pénétré, mystiquement et concrètement, le Soleil), vous n'êtes pas Réalisé.
C'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez effectivement communiquer avec différents Plans, avec
des désincarnés, avec des êtres qui vont se présenter à vous, en vous disant : "c'est le Christ, c'est
Marie, etc.". Mais si, vous-même, vous n'avez pas vécu l'Êtreté, ce n'est que des Plans intermédiaires,
ce n'est pas la Vérité. Mais, en fait, dans ce processus dans lequel je suis dans ce corps, ça n'a
strictement rien à voir avec un processus que vous appelez Canalisation. Parce qu'y a une préparation
qui a été menée et parce que, justement, certains êtres ont été capables, voilà des années, de vivre la
Fusion mystique avec le Soleil, l'accès à l'Êtreté. Tant qu'y a pas eu d'accès au Soleil, tant que vous
n'avez pas franchi la Porte des Étoiles (qui vous donne accès à la Multidimensionnalité), ce que vous
recevez n'a rien à voir avec la Lumière. Ce n'est qu'un miroir aux alouettes et un reflet de l'astral. Ce
qui n'est pas ni bien ni mal, bien sûr, mais c'est différent.

Question : pourquoi avez-vous besoin de vous manifester en incarnation ? 
Mais je me manifeste pas en incarnation. Tous ceux qui perçoivent les Vibrations de ma Présence ou
celles d'un Archange ou de Marie ou autre, savent pertinemment que ce n'est pas une incarnation. Il y
a d'autres processus que la Canalisation : il y a le walk-in par exemple, la capacité d'échanger le
corps, d'échanger l'âme. Si vous viviez la Délocalisation, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous
rendre compte, au-delà des moments de Communion, de Fusion et même de Dissolution dans la
Conscience Pure, au-delà de toute forme, au-delà de toute Dimension, en devenant la Source, que



vous allez être capable d'être la Conscience du brin d'herbe mais aussi la Conscience de tout être
humain. Parce que, tout ça, ce sont des illusions. Donc, vous êtes persuadé d'être cet ego mais, à un
moment donné, dans le processus d'Êtreté, vous avez la possibilité d'être n'importe quel autre ego.
Vous n'êtes plus votre ego, vous êtes tous les egos de la Terre mais vous êtes aussi la Source. Vous
êtes, comme disent les orientaux, l'Absolu. Et être l'Absolu ou être la Source, être Brahman, c'est bien
au-delà de toutes les expériences de Lumière vécues au sein de l'ego, n'est-ce pas ? Ça n'a plus rien
à voir. Et, quand vous le vivez, il n'y a plus aucune question, parce qu'il ne peut pas y avoir de
question. C'est le mental qui pose les questions. C'est le mental qui veut comprendre. Mais quand
vous vivez l'expérience de l'Absolu, mais il peut plus y avoir de question, aucune question. C'est à ça
que vous êtes appelé, si vous êtes appelé. La dose de Lumière, les Particules Adamantines, le
rayonnement de l'Ultraviolet, le rayonnement de l'Esprit Saint, ont atteint une telle acmé que
maintenant, vous avez juste à, comme disent certaines personnes, rester tranquille, ne rien vouloir.
Parce que tant que vous voudrez la Lumière, c'est l'ego qui veut la Lumière et vous n'êtes pas dans
l'Abandon à la Lumière, vous êtes dans une manifestation de la personnalité. Vous n'êtes pas cette
personnalité. Tant que vous croyez cela, la Lumière ne peut vous toucher. Alors, vous allez vivre des
processus Vibratoires, vous allez vivre, effectivement, l'activation, par exemple, de la Couronne
Radiante de la tête, vous allez vivre l'Éveil de la Kundalini, vous allez vivre, par moments, le Feu du
Cœur. Mais y a une autre étape après. Nous vous l'avons toujours dit. L'Archange MIKAËL, déjà
durant les Noces Célestes, dans la mission de MIKAËL, vous l'avait annoncé : tant que vous êtes en
questionnement, tant que vous êtes dans pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est, vous n'êtes pas
dans l'Absolu. Et dès que vous touchez l'Absolu, vous n'avez plus aucune question. Vous ne pouvez
plus exprimer le moindre doute, ni sur votre devenir, ni sur qui vous êtes, ni sur demain, ni sur les
enfants, ni sur le travail, ni sur quoi que ce soit. Ça, c'est la Joie. Voilà ce qui vous est promis en ce
moment. Je sais que certains d'entre vous le vivent, puisque nous vous accueillons dans le Soleil,
dans nos Vaisseaux aussi. Et y en a, par contre, qui sont rappelés hors de leur corps par les
processus de la mort de ce corps parce qu'ils ont une mission ailleurs. Dans l'Absolu, y a pas de mort.
C'est la personnalité qui meurt, mais vous, vous ne mourez pas. Je vous ai déjà dit, déjà depuis des
années, ce n'est pas vous qui disparaissez, c'est le monde qui disparaît. Et c'était pas un jeu de mots,
c'est la stricte Vérité. Mais tant que vous êtes de ce monde, vous n'êtes pas sur ce monde, vous êtes
attaché. Donc, comme l'ont dit les Archanges et comme le réalisent le Manteau Bleu de la Grâce,
l'activation de l'Antakarana, l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI du dos, ce sont les éléments qui
préfigurent, en quelque sorte, le Passage de la Porte Étroite. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Je
répondrais : "Y a rien à faire". Tant que vous voulez faire, vous n'êtes pas dans l'Être. Et même
ANAËL, je crois, l'a dit, y a quelques jours : y a rien à faire, y a juste à laisser la Lumière Être. Si vous
voulez Être, laissez la Lumière Être et vous ne pouvez pas Faire, pour cela, parce que c'est l'ego qui
veut Faire, toujours, la personnalité, qui croit qu'elle va posséder la Lumière. Mais y a rien à posséder,
dans l'Être.

Question : à quoi sont dus des mouvements de tête quand on se connecte à la Lumière? 
C'est un processus d'ajustement. Le Samadhi est absence totale de mouvement. Le corps est fondu
dans la Lumière. Quand il y a mouvement, il y a intégration et dans cette intégration, il n'y a pas
Lumière, en totalité. De la même façon, si, quand vous vivez cette Lumière qui arrive d'une façon
comme d'une autre, vous avez des images, les yeux fermés, ce n'est pas la Lumière, c'est le reflet de
la Lumière. Parce que la Lumière n'est pas une image, la Lumière n'est pas une vision. Donc, tant que
vous voyez même une couleur derrière vos yeux clos, ce n'est pas la Lumière. La seule façon de
passer de l'autre côté, c'est de laisser la Lumière faire, c'est-à-dire comme disent les orientaux, et
comme j'ai dit aussi de mon vivant : "Il faut laisser les pensées, les images, les émotions. Vous n'êtes
pas ces images, vous n'êtes pas ces émotions, vous n'êtes pas ces pensées et vous n'êtes pas non
plus ce corps". Donc si vous sentez votre corps qui bouge, ça veut dire que votre Conscience est
encore dans le corps. C'est aussi simple que cela. Vous vivez ça, certains d'entre vous. Y a des parties
de votre corps qui disparaissent pendant les Alignements à 19 heures ou durant vos méditations. Alors
soit vous sentez des colliers aux chevilles parce que vous êtes encore maintenus ou alors vous sentez
la partie supérieure du corps qui est anesthésiée, comme inexistante, en particulier le Cœur et les
bras. Allez au bout, laissez faire cela. Vous n'êtes pas ce que vous percevez. Et quand est-ce que
vous êtes au bout ? Quand vous êtes Délocalisé et quand vous êtes capable de ramener, dans cette
conscience limitée, quelques bribes ou la totalité des expériences de Délocalisation. Et là, vous vivez,
réellement, cette Joie Intérieure : encore une fois, qui est pas de l'exaltation, qui n'est pas la volonté de
communiquer dans une certaine joie, mais c'est un état Intérieur. Là, vous n'êtes plus : vous Êtes



l'Absolu. En réalisant l'Absolu, vous riez de voir même le corps que vous avez, vous riez de voir même
vos émotions qui resteraient ou votre propre mental, parce que vous n'êtes, définitivement, plus cela.
En résumé, vous ne pouvez pas être attaché à votre petite personne et vivre la Lumière, quoi que
devienne cette Chenille, pour l'instant (que vous soyez irrémédiablement un Papillon ou que vous
mainteniez encore la Chenille, tout en étant le Papillon). C'est une grande Grâce qui vous est faite.

Rappelez-vous : le travail d'ancrage de la Lumière, d'avoir permis à la Lumière de se manifester, est
fini, maintenant. C'est vous qui devenez cette Lumière, en totalité. Vous avez, si vous voulez, ancré la
Lumière. De la même façon, vous avez tous, plus ou moins, comme vous dites, une espèce de
cheminement spirituel qui vous a fait passer par l'énergie, par la compréhension psychologique, par
l'accès à vos vies passées, par l'accès à la compréhension de certains mécanismes vitaux ou spirituels.
Laissez de côté tout cela, maintenant. Vous êtes l'Absolu. Vous êtes "Je Suis UN". Si vous êtes UN,
vous pouvez pas être tout le reste et encore moins cette petite personne. Acceptez, autrement dit, de
ne plus être limité. Mais vous ne pouvez pas dire : "je veux être Illimité", parce que "je veux être
Illimité", c'est la personnalité qui l'exprime. C'est pour ça que je vous dis maintenant : "restez
tranquille". Vous n'êtes ni ce qui vous traverse, vous n'êtes pas vos activités, vous n'êtes pas vos liens.
Vous êtes la Lumière et l'Absolu. Alors, êtes-vous prêt ou pas ? De toute façon, vous verrez, à chaque
fin de session, après les deux intervenants (ndr : les sessions de canalisations publiques de ce jour),
vous aurez un espace particulier, non plus d'Effusion mais d'Absolu, je dirais, par l'intermédiaire du
Manteau Bleu de la Grâce et par l'intermédiaire du Rayonnement, on va dire, de l'ensemble des
Étoiles, des Anciens et des Archanges. Parce que effectivement la Lumière, maintenant, ce n'est plus
la Particule Adamantine qui se densifiait, que vous voyiez, c'est plus (comme l'année dernière) la
Fusion des Éthers, la Lumière Bleue, comme disait SRI AUROBINDO. C'est maintenant la Lumière
Blanche mais ce n'est plus la Lumière Blanche qui descend en Particules ou qui se présente sous
forme de petits nuages, c'est l'envahissement total de la Lumière de ce monde, c'est-à-dire la
Dissolution totale de l'illusion. Alors l'ego, par rapport à cela, il a deux façons de réagir. Vous allez voir
comme il est stupide, l'ego, parce qu'il dit : "oh la la, je vis pas ça", ou alors : "oh la la j'ai peur, donc je
vais mettre fin à mes jours". C'est complètement stupide, puisque, de toute façon, le monde va
disparaître mais pas vous. C'est ça que vous n'avez pas compris, pour beaucoup. Ce qui disparaît,
c'est l'illusion. Qu'est-ce qui est illusoire ? La personnalité, le corps, les émotions, le mental et le corps
causal. Vous n'êtes rien de tout cela. Alors bien sûr, jusqu'à présent, nous avons attiré votre Attention,
pendant des années, sur ce corps, parce que l'alchimie de l'Ascension, elle se passe dans ce Temple.
Ce n'est pas une fuite, c'est un acquiescement à la Lumière. C'est accueillir, comme à l'époque, la
Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité, pour que l'alchimie se réalise dans ce corps. Parce que si vous
voulez fuir ce corps, c'est aussi l'ego qui veut fuir. Mais une fois que l'intégration de la Lumière est
Réalisée ou en voie de Réalisation, vous êtes bien obligé de dissoudre même le Temple qu'était ce
corps. Puisque, quand vous devenez Papillon, vous voyez la Chenille et vous êtes conscient que vous
n'êtes pas cette Chenille. Mais tant que vous n'êtes pas le Papillon, vous êtes persuadé qu'il n'y a que
la Chenille. Et la Chenille, elle veut se gorger de Lumière pour rester Chenille. Mais c'est pas possible.

Question : peut-il y avoir des nuisances si on arrête volontairement ces mouvements ? 
Chère amie, que tu l'arrêtes ou pas, c'est toujours l'ego qui agit. La Lumière crée un ajustement. C'est
comme quand tu veux essayer un vêtement trop serré, par exemple, un pantalon serré. Tu vas
dandiner les fesses pour pouvoir rentrer les fesses dedans. La Lumière fait pareil. Donc ni l'un ni
l'autre. Ça veut dire simplement que l'ajustement et l'accès à l'Illimité n'est pas réalisé. Donc, que tu
l'arrêtes ou que tu le laisses faire, ça ne change strictement rien. C'est simplement un appel à voir que
ce n'est pas réalisé mais que c'est en voie de réalisation. Je répondrais, là aussi : "reste tranquille".
C'est pas toi qui décides. Tant que tu crois que tu vas décider d'arrêter le mouvement ou de générer le
mouvement, c'est une illusion. Il faut faire attention au miroir aux alouettes, aussi. Qu'est-ce que c'est
que le miroir aux alouettes ? C'est ce qui correspond, mot pour mot, à ce que CHRIST avait dit à Saint
Jean, c'est-à-dire à SRI AUROBINDO : "il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus". Qu'est-ce que
c'est qu'un appelé ? C'est quelqu'un qui reçoit la Lumière et il est tellement séduit par la Lumière qu'il
en oublie qu'il est Lumière. Donc la Lumière reste au niveau de l'Astral, c'est-à-dire de l'émotionnel,
voire du mental. Et vous avez des êtres qui vont contempler, je dirais, cette Lumière et ils vont être
séduits par la Lumière, sans pouvoir, en totalité, devenir cette Lumière. Et à ce moment-là, ils vont
vous décrire les mécanismes de la Transcendance du Soi. Ils vont vous décrire des processus d'accès
au Soi mais ils le décrivent tellement bien, avec des mots, qu'ils sortent de l'expérience elle-même et
qu'ils ne sont plus l'Illimité. Parce que, quand vous êtes l'Illimité, vous êtes à la fois ce corps illusoire,



vous êtes tous les autres corps illusoires, vous êtes toutes les Dimensions illusoires, elles aussi, parce
qu'en définitive, vous êtes l'Absolu. Par exemple, dans ma Dimension où je suis avec mes compères
Melchizedech, bien sûr que j'ai une forme apparentée à celle que j'avais en incarnation mais plus
jeune, hein, bien sûr. J'ai rajeuni, comme, d'ailleurs, tous mes compères. Mais au-delà de cette forme
que nous avons maintenue, maintenant, nous sommes aussi l'Absolu. Bien sûr, le mental peut pas
comprendre, parce qu'il dit : "si je suis cette forme, je peux pas être une autre forme". Mais dans
l'Absolu, y a plus de mental : vous êtes toutes les formes puisque vous êtes au-delà de la forme. Vous
contenez toutes les formes. Alors bien sûr, avec l'éducation judéo-chrétienne, c'est très difficile, parce
que on vous a culpabilisés, y a un Sauveur extérieur, y a la notion de péché et aussi y a cette notion
d'humilité. Mais, bien sûr que quand vous êtes dans l'humilité, la plus totale, de la personnalité,
qu'est-ce qui se passe ? Vous devenez l'Absolu dans les autres Plans. Mais vous êtes aussi l'Absolu
dans cette personnalité limitée. C'est pour ça que CHRIST disait : "y en a d'autres qui viendront après
moi et qui feront des choses encore plus grandes". Mais le Christ aussi a dit : « y en aura beaucoup
qui viendront en mon nom et qui feront des prodiges en mon nom ». Mais la Lumière, elle a pas besoin
de revendiquer, puisque elle est cet Absolu. Elle ne veut pas faire de prodiges. Le prodige, c'est
l'Absolu, c'est pas le miracle extérieur ou projeté dans ce monde.

Question : peut-on encore ressentir la sensation d'être attaché par les chevilles ? 
Oui, bien sûr. Même si les liens ont été levés, y en a certains, parmi vous, qui seront les derniers.
Donc, impérativement, pour une raison ou pour une autre (en particulier dans le Service à la Lumière),
vous pouvez pas accéder à l'Êtreté. La Délocalisation vous est interdite. Elle est pas interdite par
punition, elle est pas interdite parce que vous n'êtes pas mûr. Elle est interdite, pour certains êtres,
parce qu'ils doivent continuer jusqu'au bout. Donc vous voyez, y a aucune culpabilité à avoir.
Simplement, si vous commencez à vivre la Délocalisation, ne vous posez pas la question de pourquoi
vous la vivez. Mais la Délocalisation, telle qu'elle vous a été présentée, c'est exactement cela. Vous
prenez conscience que vous n'êtes pas ce corps, en Vérité. Vous savez, c'est une chose de dire : "ce
monde est une illusion". C'en est une autre de le vivre.

Question : quelle différence y a-t-il entre la Merkabah et la Merkamah ? 
Alors là, cher ami, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, il y a beaucoup de choses qui sont dites.
Si tu n'en fais pas l'expérience, tu demeures et demeures éternellement dans la Croyance. Est-ce que
tu vis la Merkabah ? Non, donc c'est une Croyance, c'est quelque chose que tu as lu et que ton mental
a accepté comme vrai. Tu ne peux vivre l'Être, le Soi, tant qu'il y a la moindre Croyance. Toute
Croyance est un éloignement du Soi. Toute Croyance t'éloigne de l'Absolu, elle te renforce dans la
limitation. Tant que tu crois à l'Ascension, tu ne la vis pas. Et même de moi, tu pourrais dire la même
chose : tout ce que je te dis, si tu le prends dans une compréhension intellectuelle, sans la Vibration,
tu restes et tu demeures éternellement dans la Croyance. Autrement dit, c'est pas parce que tu crois à
l'Ascension que tu vas vivre l'Ascension. Ce n'est pas parce que tu crois à l'Absolu que tu vas vivre
l'Absolu. Il faut vous débarrasser de tout ce que vous croyez, c'est la seule façon de vivre.La
Merkabah, c'est simplement un véhicule Interdimensionnel qui est lié à ce qu'on appelle le 13ème
Corps, qui était appelé la Fontaine de Cristal, à peu près ce qui était appelé, chez les Tibétains, le
Vajra. C'est ce qui fait le pont et la connexion entre l'Illimité et le limité. Alors, maintenant, vous avez
des êtres qui vont vous décrire la structure de la Merkabah. À quoi ça sert ? À rien, strictement à rien.
Les mots sont des leurres qui vous éloignent du Soi et ça sera de plus en plus vrai. Le mot Merkamah
est une invention. Vis ce que tu as à vivre et tu comprendras par toi-même, parce que où tu veux
m'emmener, c'est dans un processus qui est une projection de conscience, en jugement de valeur sur
le bien, le mal, la Vérité ou ce qui est faux. Comme l'a dit l'Archange ANAËL voilà des années, la vérité
est soit absolue, soit relative. Tu es dans une vérité relative tant que tu ne vis pas l'Absolu. Or aucune
vérité relative ne te fera vivre l'Absolu. Tu peux lire la totalité des écritures sacrées, qu'elles soient de
l'Inde ou d'ailleurs, tu peux les connaître parfaitement, tu peux comprendre la logique des mondes,
mais tu ne seras pas le Soi. La connaissance spirituelle est un piège. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Dans
le Soi, il n'y a aucune connaissance, y a que l'expérience. Je vais pas vous reparler de la dialectique
entre l'ignorance et connaissance. Je vais pas vous parler de tout ça mais comprends bien (saisis,
plutôt que comprendre) que tout ce que tu projettes à l'extérieur de toi (même à travers une lecture,
même à travers une image, ou quelle que soit la compréhension) t'éloigne du Soi. Je te renvoie pour
cela à tout ce qu'a pu dire l'Archange JOPHIEL, en préalable des Noces Célestes. Maintenant, tant
que tu lis, tant que tu fais tienne une vérité autre que la Vérité de l'Absolu (qui est ton Être, ton
Essence), tu es dans l'illusion. C'est aussi simple que cela. Tu ne peux prétendre toucher l'Absolu par



quelque lecture que ce soit. Tu ne peux toucher l'Absolu, même en m'écoutant pendant des milliers
d'années. Il faut accepter de s'Abandonner à la Lumière. Or, toute volonté de compréhension est tout
sauf l'Abandon à la Lumière. La Lumière, elle est omniprésente. Le Soi, comme disent nos Frères
Orientaux, est là, de toute Éternité.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir une intense chaleur, une sécheresse de la
gorge après l'alignement du jeudi, les Radiances Archangéliques et le Manteau Bleu (ndr :
rubrique « protocoles à pratiquer » ou « accompagnements » du site) ? 
C'est le Grille Planète, ça donne soif. C'est le Grille Planète individuel qui a commencé, effectivement.
Que cela soit l'éveil de la Kundalini, que cela soit l'irradiation de la Lumière, parce que c'est une
irradiation, que ce soit pendant les Radiances Archangéliques, que ce soit pendant le Manteau Bleu
de la Grâce, que ce soit pendant vos Alignements, pendant vos méditations, la nuit. Tous ces
processus énergétiques sont la Transmutation totale de la matière : sa disparition, si vous préférez, de
ce Plan, pour apparaître en un autre Plan, dans une autre constitution. C'est un processus Vibratoire
mais aussi énergétique qui consomme de l'oxygène et de l'eau. Donc ça peut vous donner le
sentiment d'être desséché, d'avoir la gorge (qui est un lieu de Passage, comme ça a été vu l'année
dernière, par l'Archange URIEL : le Retournement de la Gorge) qui peut se dessécher. C'est les
inconvénients (modestes, parfois très violents, d'ailleurs) de cet ajustement Vibratoire d'une Dimension
à une autre. C'est les prémices de la Délocalisation.

Question : que faut-il faire pour accompagner cela ? 
Surtout ne rien faire, Être. Alors, il faut boire de l'eau et absorber des minéraux. Vous avez beaucoup
de minéraux qui sont consommés. Vous remarquez aussi que plus vous mangez, plus c'est lourd. Ça
me paraît logique. Donc y a des circonstances de cette illusion qui sont plus propices à vivre ce Grille
Planète individuel, surtout les soirs où vous avez, si vous les suivez, les Radiances Archangéliques et
les descentes du Manteau Bleu de la Grâce. Ce soir-là, par exemple, ne mangez pas mais buvez
beaucoup. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut être dans les meilleures dispositions. Il faut que
ce corps illusoire soit dans la meilleure disposition pour se laisser griller par la Lumière. Alors en
général, qu'est-ce qu'on fait pour griller ? On met de l'huile. Bon là, vous allez pas mettre de l'huile,
bien sûr mais vous allez prendre une douche, vous allez vous parfumer, vous allez enduire votre corps
d'un lait (biologique, bien sûr). Vous allez boire de l'eau. Éventuellement, si vous avez l'impression de
trop être ailleurs, prendre des minéraux. Mais c'est sûr que si vous mangez deux kilos de viande avant
une Radiance Archangélique, je suis pas sûr que vous la ressentiez. Donc ce sont des Noces, cette
étape ultime finale des Noces de Lumière et on vit ces Noces de la même façon que quand vous allez
à la noce vous marier. Vous allez pas, si vous êtes un homme, ne pas vous raser ou mettre une
cravate de travers ou mettre un vêtement tâché, n'est-ce pas ? Pour la Lumière, c'est exactement la
même chose. Il faut vous préparer, tout en sachant que la préparation de l'illusion est une illusion.
Mais, encore une fois, quelles sont les Vibrations que vous portez au moment où vous Communiez ?
Vous avez remarqué, peut-être, pour beaucoup d'entre vous, une plus grande sensibilité de certains
sens. Pour certains, ça va être l'audition. Les bruits vous sont intolérables. Pour d'autres, ça va être les
odeurs, certaines odeurs vous semblent intolérables. Bien sûr que ça appartient à l'illusion mais parce
que peut-être l'âme et l'Esprit appellent, en vous, une préparation spécifique, de vous entourer de
bonnes odeurs, de ne pas manger de la viande, de ne pas regarder la télé. Regarder, par exemple, le
vingt heures avant de faire une Radiance Archangélique, c'est quand même particulier, n'est-ce pas ?
Certains vont avoir besoin d'élever les Vibrations (même si c'est les Vibrations de l'illusion) avec une
flamme, avec de l'encens. Mais le plus important est la préparation du corps. Encore une fois, quand
un être humain se marie, une femme, elle va s'habiller, selon les cultures, de différentes façons mais
elle s'habille pas comme d'habitude. Y a quelque chose de différent, ce jour-là. Vous allez pas à vos
Noces de Lumière comme quand vous vous levez le matin pour aller travailler ou pour faire quelque
chose. Ça fait partie, je dirais, du culte de la Beauté, même si c'est une illusion. Cette Beauté vous met
dans une prédisposition à vivre quelque chose de différent. Alors, bien sûr, viendra un stade, quand
vous aurez accès à l'Absolu, où ça deviendra totalement relatif et même risible. Mais tant que vous
êtes dans la personnalité, c'est pas risible.

Question : se peut-il que la Chenille ne soit pas informée de sa transformation en Papillon ? 
Ça, ça a été développé de très nombreuses fois. Vous avez, jusqu'à la dernière minute, des gens qui
nieront. Ça s'appelle le déni. Vous avez des gens qui sont en train de mourir et qui veulent aller au
travail ou qui pensent encore à des choses à faire. C'est exactement le même processus. Malgré la



Lumière. Et rappelez-vous que la Lumière, pour ceux qui sont Chenille, c'est l'enfer. Pourquoi ? Parce
que la Lumière, elle vient arrêter la Chenille. Elle vient créer un processus où se génère le cocon :
c'est la stase. Alors certains parmi vous ont vécu cette stase, déjà : ceux qui ont la chance d'être à la
fois Chenille et Papillon. Pour ceux-là, il n'y aura, le moment venu, aucune difficulté à laisser l'illusion,
c'est-à-dire la Chenille. Mais ceux qui sont Chenille et qui restent Chenille et qui veulent pas être
Papillon, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est leur choix. C'est la Liberté absolue de chaque Conscience.
Rappelez-vous, comme ça a été dit lors d'une question : tout le monde ne va pas au même endroit.
Pourquoi voudriez-vous que votre conjoint, vos enfants, vos parents vous suivent là où vous allez ?
Elle est où la Liberté, là ? C'est simplement ce qu'on appelle des attachements. Alors bien sûr, la
Chenille, elle a besoin d'attachements. Mais vous pouvez pas être Papillon et avoir des attachements,
à quoi que ce soit.

Bien sûr, tant que t'as pas vécu le Papillon, tu ne peux pas savoir où t'en es. Y a que la Chenille qui
croit que ce processus se déroule avec certaines étapes. Dans le passé, y a eu des étapes, nous en
avons parlé lors de la révélation des Clés Métatroniques, lors de la constitution des Nouveaux Corps.
Tout cela doit être oublié, enfin oublié, dépassé, parce que vous êtes à une étape ultime finale. Et c'est
l'ego qui croit, qui se pose la question de savoir à quelle étape il en est. La seule façon d'y répondre,
c'est de devenir Papillon. C'est l'ego qui croit qu'il en est à telle étape ou telle autre étape, qu'il a
intégré telle étape et pas telle autre étape. Mais quand la Chenille devient Papillon, elle rit d'elle-
même. Bien sûr, tant que tu es Chenille, tu ris jaune.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Je vous souhaite une très bonne
Délocalisation. N'oubliez pas ce que vous êtes : la Lumière et rien d'autre. À très bientôt et merci.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous présente tous mes
hommages, toutes mes salutations. Peut-être que vous vous êtes aperçus que nous avions laissé la
parole aux Dames, n'est-ce pas (ndr : interventions de MARIE et d'Étoiles, ces dernières semaines).
Parce que c'est une période particulière et, comme vous le savez, il existe des sages-femmes mais il
existe pas des sages hommes, n'est-ce pas. Tout d'abord, je vais m'exprimer au nom des Melkizedech,
de manière générale et, ensuite, nous ouvrirons un espace de questionnement concernant ce que j'ai
dit. Le thème de ma venue, c'est la préparation. Je vous ai parlé des sages-femmes. À quoi préparent
les sages-femmes ? Bien sûr, elles préparent à ce qui est appelé l'accouchement. Donc, vous pouvez
en déduire que vous êtes rentrés en ce que nous appelons le travail parce que, pour passer d'un
endroit à un autre, il faut traverser un passage particulier. Ce passage est, parfois, délicat, bien sûr. Ça
s'appelle le travail de préparation à l'accouchement et, aussi, de l'accouchement. Alors, vous allez me
demander : « qu'est-ce qui accouche ? ». Bien sûr, quand une femme, elle accouche, sur ce monde,
on attend un bébé, n'est-ce pas. On attend pas autre chose qui va sortir de cette personne. Là, ce qui
accouche est profondément différent pour chacun.

Bien sûr, vous êtes dans une période particulière. Beaucoup des choses sont arrivées sur cette Terre.
Au-delà de ce qui se passe au niveau des signes extérieurs, je vais placer mon intervention plutôt dans
le cadre d'une optique Intérieure. Parce que, le plus important, bien sûr, c'est que ce que vous vivez,
chacun, à l'Intérieur de vous-mêmes. Alors, bien sûr, vous savez, y'a des gens qui vivent rien, encore.
Y'a des gens qui vivent des états Vibratoires. Y'a des gens qui vivent des nouvelles perceptions, au
niveau de leur corps ou de leur propre Conscience. J'en ai déjà parlé : la délocalisation, l'accès à
l'Ệtreté, l'accès au Samadhi. Tout cela, vous le connaissez parfaitement (que vous le viviez, d'ailleurs,
ou pas).

Vous êtes, aujourd'hui, au moment de la Préparation. La Préparation, vous pouvez le voir comme un
instant particulier. À cet instant particulier, l'être humain se trouve dans cette notion de Passage. La
notion de Passage évoque un avant et un après. Mais, cet avant et cet après ne concerne pas (même
si cela est exact) une notion de temps et d'espace mais, surtout, une notion de avant et après, au
niveau de la Conscience et au niveau de ce que vous êtes, soit dans l'aspect limité, soit dans l'aspect
Illimité. Ça veut dire que cette période est propice, non pas nécessairement à vouloir se pencher, de
manière malsaine, à ce qui était avant ou de manière, un peu trop, de projection, à savoir ce que ça va
être après. Mais, cette notion de Passage vous invite à être, encore plus, dans votre Instant Présent,
c'est-à-dire faire abstraction, justement, de l'avant et de l'après. Parce que la meilleure façon de
réaliser un Passage, c'est, d'abord, de voir qu'y a un Passage, de le comprendre, de le vivre et de se
concentrer, bien sûr. Sur quoi ? Sur le travail du Passage, en lui-même. C'est pas de projeter sur de
quoi va être fait demain, dans votre vie de cette Terre (de vos relations, de votre famille, de votre
argent) mais, plus, d'être attentif à cette notion même de Passage. Donc, c'est plus le moment de
regarder hier. C'est plus le moment de regarder demain. L'Appel de la Lumière, maintenant, est venu
pour vous dire : « c'est le moment ». Et, cela, vous le savez.

MARIE vous l'a dit : « l'Étoile qui annonce l'Étoile ». Qui est passée. Et maintenant, la deuxième Étoile.
La plus importante, bien sûr (comme je l'avais dit y'a des années, comme l'a dit SÉRÉTI, comme l'ont
dit les Archanges et certaines Étoiles) parce que c'est ce qui annonce le Passage, en lui-même. Et,
pour effectuer un Passage, vous êtes, entièrement, dans ce Passage. Et votre Attention, votre Éthique,
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votre Humilité, votre Simplicité (tout ce que vous connaissez déjà) doit être, entièrement, consacré à ce
Passage. Non pas pour essayer d'être l'observateur de : « tiens, je vis ceci », « tiens, je vis cela », «
tiens, ça débouche sur ça », « tiens, je suis obligé de quitter ça ». Le plus important, c'est de
comprendre que, pour vivre un accouchement, la meilleure façon, c'est de vivre l'accouchement. Une
femme qui accouche, elle va pas s'occuper de ses impôts, n'est-ce pas. Elle va pas s'occuper de
savoir si son mari est là. Elle va pas s'occuper de savoir ce qu'elle va faire à manger dans une semaine
ou comment elle va habiller le bébé, dans 15 jours, quand elle sera rentrée chez elle, n'est-ce pas. Le
plus important à comprendre, c'est que vous êtes en train de vivre cette notion de Passage, c'est-à-
dire, à votre manière : avec acceptation, avec refus et, pour beaucoup d'humains, avec une notion de
déni, même.

Vous êtes en train de vivre l'installation du choc de l'humanité tel que l'avait exprimé SRI AUROBINDO.
Alors, chacun d'entre vous vit son choc à sa façon. Y'en a qui éprouvent des difficultés à mener à bien
ce Passage. La seule façon que vous avez de vivre ce Passage (quel qu'il soit, vous concernant)
difficilement, c'est de faire autre chose que de vous consacrer à ce Passage. Alors, bien sûr, ceux qui
sont dans des activités sociales, professionnelles, familiales, vont vous dire : « oui mais j'ai pas que ça
à faire. J'ai, aussi, d'autres choses à faire ». Je vous répondrai : qu'est-ce que vous voulez ? Vous
voulez passer ou vous voulez pas passer ? Vous voulez faire ce Passage ou vous voulez pas le faire ?
Les conditions dont vous abordez cette période sont, je dirais, primordiales sur les conditions même de
ce Passage. C'est-à-dire de comprendre et d'accepter que si vous vivez ce Passage à 100 %, en toute
lucidité, en toute Conscience, vous êtes comme la femme enceinte qui accouche : elle va pas
s'occuper de ses impôts, de ce qu'elle va faire à manger dans 15 jours. C'est totalement hors de sa
conscience parce qu'y a aura, toujours, des circonstances (le mari, la famille et tout le reste) qui vont
s'occuper de ce qui paraît essentiel. La seule chose essentielle, aujourd'hui, c'est cette notion de
Passage.

Attention, je veux pas dire, par là, qu'il faut vous mettre en position de la femme qui va accoucher et
attendre que le bébé sorte, n'est-ce pas. Ça veut dire, simplement, que la Conscience doit être
focalisée, non pas sur votre petite personne, même plus sur les Vibrations que vous vivez ou sur
l'explication. Parce que certains d'entre vous ont constaté qu'y a des phénomènes un peu particuliers
qui concernent, soit les organes des sens, soit les yeux, soit l'ouïe, soit l'odorat, soit le goût, soit la
gorge elle-même. Parce que c'est un nouveau Passage qui est le Passage de la Résurrection et de la
Crucifixion, en même temps. Mais, l'important, quand vous êtes sur une croix, comme le CHRIST, vous
allez pas vous dire : « aïe, aïe, aïe, j'ai mal. Je vais changer ma main de position pour avoir moins mal
». Non, vous vous concentrez sur la signification. « Père, est-ce que je remets mon Esprit entre tes
mains ? Ou est-ce que ma personnalité est, encore, en train de me dire : « j'ai mal à tel endroit » ou «
il faut que je m'occupe de où je vais aller ou de ce que je laisse ». Parce que, le plus important, c'est
la perception et, au-delà de la perception, la notion de Passage elle-même. Si vous détournez votre
Attention de ce qui se passe, non pas en vous (non pas dans le corps, non pas dans la Conscience)
mais sur la signification même de ce Passage, vous allez entraîner une déperdition de l'Énergie.

Le mental, les émotions, vont vous entraîner ailleurs que dans ce Passage parce que c'est la
caractéristique de la personnalité (de la conscience limitée, des émotions, du mental) de vous
entraîner ailleurs que là où vous êtes. Et là où vous êtes, c'est le Passage : le Passage de la Porte
Étroite, le Passage de l'ego au Cœur, en totalité (ce que nous avons appelé la Porte de l'Enfance).
L'Enfant, il est dans l'instant présent, non pas pour se regarder le nombril, non pas pour regarder à
l'extérieur mais pour être vivant. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant ? C'est ne pas être intéressé à la
petite personne. C'est ne pas être intéressé à toutes les projections de votre vie, de votre passé, de
votre futur. C'est s'immerger, totalement, dans l'Instant Présent. Si vous êtes, totalement, immergés
dans l'Instant Présent de ce Passage, vous pourrez faire ce que vous avez à faire mais vous serez, de
plus en plus, dans l'Ệtre. Alors, bien sûr, y'en a, parmi vous, qui ont une telle acuité de ce Passage
qu'ils ne peuvent plus rien faire. D'autres qui peuvent faire encore plus de choses. C'est comme si ils
étaient pris d'une activité frénétique, justement, pour pas voir ce Passage. Comprenez bien que c'est
exactement, cela : la conscience limitée va, toujours, vous emmener ailleurs que là où vous êtes. Et, là
où vous êtes, c'est très précisément, le bon endroit, le bon moment. À condition que vous soyez vous-
mêmes, dans la Conscience et dans l'Ệtre (dans ce bon endroit, dans ce bon moment) et pas ailleurs.

Donc, c'est un Appel. L'Appel que vous avez entendu (les Chants du Ciel, pour certains), c'est cela le
sens de la Vibration qui arrive. C'est pas pour vous dire : « que me fait cette Vibration ? Ah oui, ça me



chatouille l'oreille. Ah oui, ça me chatouille le nez ». Parce que vous perdez du temps si vous faites
cela. Il est pas question de nier ce qui se passe mais de vous introjecter c'est-à-dire cesser toute
projection de la Conscience, même au sein de quelque chose qui peut vous sembler une Vibration
importante ou dans le fait de vous plaindre que la Vibration vous empêche de faire ceci ou cela ou
déclenche l'apparition de la Vision Éthérique, du Feu du Cœur. Tout cela, vous le savez. Donc, vous
avez à vous pencher sur la signification, non pas intellectuelle mais sur la signification, pour la Vie, de
ce qu'est ce Passage. Alors, je parlerai pas des circonstances extérieures. Parce que les circonstances
extérieures, vous les avez, tous, sous les yeux, si vous vous intéressez à l'extérieur. Ça ne vous
concerne pas. Vous savez que c'est là. Si vous savez pas que c'est là, posez-vous la question
pourquoi votre mental et votre petit ego vous dit que c'est pas là, n'est-ce pas, quel que soit le
Passage que vous ayez à faire. Bien sûr, vous savez que y a des êtres humains qui seront tellement
choqués que ils vont être dans le déni de ce qui arrive à leur Conscience, jusqu'à la dernière minute.
Mais ce n'est pas votre problème. Vous ne pouvez (et nous l'avons dit) sauver strictement personne.
Ça s'appelle la Liberté.

Vous êtes seuls face à vous-mêmes. Sans rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes extérieures,
de circonstances extérieures, de relations extérieures. Ce que vous avez à vivre (ce Passage), vous le
vivez seul. D'une manière générale, dans l'accouchement, le bébé, il traverse la filière génitale (comme
vous dites) tout seul. Bien sûr qu'y a des êtres qui sont là : y'a la maman qui pousse, y'a celui qui
s'occupe de l'accouchement, qui est là et qui surveille si ça se passe bien. Mais, 9 fois sur 10, ça se
passe tout seul. C'est-à-dire que le Passage n'a pas besoin de vous. Mais, par contre, il a besoin de
votre Lucidité. Vous n'avez pas à pousser, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est maintenant, plus que
jamais, que tous les enseignements (que vous avez eus durant les Noces Célestes) doivent vous
revenir à l'esprit : l'Abandon à la Lumière (ndr : en particulier, interventions de ANAËL des 11 mai 2009,
13 mai 2009, 17 mai 2009, 5 octobre 2009, 5 août 2010 et de O.M. AÏVANHOV du 1er novembre 2009).
Comme je disais : « lâchez les cacahuètes dans le bocal ». Parce que vous n'êtes, ni le bocal, ni les
cacahuètes, ni la main qui tient les cacahuètes. Vous êtes quoi ? Vous êtes la Vie. Et vous êtes le
Passage, vous-même. Donc, même la délocalisation de la Conscience est, en quelque sorte, un
témoignage que la Conscience n'est pas limitée et qu'elle est Illimitée. Elle est tellement Illimitée qu'à
un moment donné, elle devient le Tout, en totalité. Et, la seule façon de vivre cela, c'est d'être dans ce
Passage. Ça veut dire que, même si vous êtes en train de faire la cuisine ou, même si vous êtes en
train, je sais pas moi, de vivre une maladie, de partir de l'autre côté ou d'envisager un voyage, où que
vous soyez, vous faites ce Passage. C'est l'élément le plus important.

Alors, cette notion de Passage, c'est vraiment fondamental, non pas pour regarder les symptômes de
ce Passage, non pas pour avoir la nostalgie d'un passé, non pas pour avoir le besoin de se projeter
dans le futur. Parce que tout ça, c'est le mental, bien sûr. Mais, d'être, totalement, dans quoi ? Dans la
Présence.

Le Passage (le Retournement de la naissance, l'accouchement, tout cela) est régi par l'Archange
URIEL. Donc, vous pouvez appeler URIEL. Les Archanges vous ont dit qu'ils sont en vous parce qu'ils
sont vous. Alors, bien sûr, quand vous êtes dans la personnalité, vous imaginez un être avec des ailes
(et, c'est tout à fait vrai, dans certaines Dimensions). Ils existent, bien sûr. Mais je vous rappelle que
exister, ça veut dire ex-starer, c'est-à-dire se tenir en dehors. Or, maintenant, vous avez à réaliser l'in-
stare c'est-à-dire l'instar. L'instar, c'est se tenir à l'intérieur. C'est comprendre et vivre, au-delà de la
compréhension intellectuelle, que, si URIEL est en vous, vous faites résonner URIEL. Y'a pas besoin
de rituel. Vous n'avez pas besoin de bougies. Vous n'avez pas besoin d'encens. Vous êtes la
Conscience URIEL. Et, la conscience URIEL, c'est le Passage, c'est le Retournement.

Vous vous rappelez, peut-être, y'a plus d'un an, vous aviez vécu le Passage de la gorge. C'était le
moment où il fallait retirer la poussière. Comme je disais, y'avait plus de tapis pour cacher la poussière.
Maintenant, l'éclairage de la Lumière devient tellement important que cet éclairage est un Appel. Et cet
Appel est celui qui préfigure (et anticipe) l'ultime Appel, c'est-à-dire celui de MARIE (le moment venu).
Et vous avez tous les éléments parce que nous vous avons tout donné ce qu'il était possible de vous
donner. Mais, il n'y a que vous qui pouvez vous donner à vous-mêmes. Et, pour cela, il faut être dans
cette notion de Passage. Il faut être dans cette vie de l'Instant, non pas en tant que observateur de ce
qui vous arrive : parce que ça se vit. C'est pas parce que vous allez vous porter sur le Cœur (même si
ça active la Vibration du Cœur). Effectivement, elle est là. Mais, détournez-vous de tout ça. Rentrez
dans la Présence. Et plus vous vous ajusterez à cette Présence, plus ce qui est à vivre sera vécu, de



manière la plus facile possible. Le travail ne sera pas arrêté. C'est comme une femme qui a eu
plusieurs enfants : le dernier bébé, il sort comme une lettre à la poste, il sort tout seul. C'est de la
même façon que vous allez rentrer et non pas sortir. Rentrer où ? Ça, c'est votre problème et ce
problème est individuel. Vous rentrez en ce que vous êtes : en Ệtreté, en Présence, en Communion,
en Fusion, en délocalisation ou en Dissolution, dans LA SOURCE. Ça, c'est vous qui le savez. Parce
que c'est une affaire qui est intime à vous-même (et strictement individuelle) et qui fait appel à une
notion qui est au-delà de la personne, au-delà de l'amour entre les êtres, au-delà de la Communion
entre les êtres. Mais, c'est un, comment dire, un face à face, un Cœur à Cœur, avec vous-même. Mais,
pas vous-même dans la personne. Pas vous-même dans ce corps que vous habitez. Même pas vous-
même dans la Conscience. Mais dans l'Absolu.

Donc, tout cela, c'est ce que nous vous transmettons (et que je vous transmets), au nom de tous les
Anciens. Réfléchissez bien. Non pas avec la tête. Réfléchissez-vous, vous-mêmes. Parce qu'il n'est
question que de vous-mêmes. Il n'est pas question de vous dire (effectivement, vous le savez) : « les
Trompettes ont eu lieu et elles vont apparaître de plus en plus ». Le Son du Ciel et de la Terre vont se
généraliser, se systématiser, jusqu'à un moment précis, une nuit de grand froid. Tout cela, vous le
savez. Et, c'est dans cette période que la chenille sait qu'elle tisse le cocon et qu'elle devient Papillon.
Mais elle n'a même pas à se poser la question de son devenir. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous
pensez que la chenille a besoin d'imaginer le papillon ? Non. Le papillon est inscrit dans la chenille,
c'est-à-dire que le Passage se fait indépendamment de votre volonté. Celui qui croit, encore, qu'il va
constituer son petit corps d'Ệtreté, son petit corps de Lumière, ne fait jouer que sa volonté. Bien sûr,
pendant des années, nous avons attiré votre Attention et votre Intention sur quoi ? Sur différents
yogas, sur différentes Vibrations. Parce que c'était un travail préalable qui était destiné à vous faire
conscientiser (et vivre, donc) ce qui était à vivre.

Maintenant, c'est une autre étape et cette étape, elle nécessite quoi ? Uniquement : l'Abandon à la
Lumière et votre Présence. Résonnez ce mot là : « Présence ». La Présence est au-delà de ce que
vous êtes. La Présence est au-delà de tous les êtres qui vous entourent. La Présence est une affaire
intime, de face à face avec vous-mêmes pour voir (comme a fait la Lumière ces derniers temps,
d'éclairer la poussière, d'éclairer les défauts) mais voir la Lumière pour ce qu'Elle est, c'est-à-dire vous-
mêmes. Voilà ce que vient vous dire la Lumière, maintenant. Voilà ce que je suis venu vous dire et voilà
ce que vous avez à vous dire, à vous-mêmes : le Passage, la Présence, l'Abandon, c'est Vivre, en
Totalité. Et non pas porter la Conscience sur demain, sur hier ou sur telle ou telle manifestation de
votre corps.

Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, le grille planète, il est pour tout le monde.
Même ceux qui, jusqu'au moment du grille planète diront : « ce n'est pas vrai ». C'est leur problème.
Qu'est-ce que nous pouvons y faire ? Qu'est-ce que peut y faire la Lumière si des êtres ne veulent pas
acquiescer à la Lumière ? Ça veut dire, simplement, que ces êtres sont dans l'ego, dans la
personnalité, dans la revendication et qu'ils n'acceptent pas. Si vous voulez, c'est comme le soleil : il
se lève le matin, que vous pensiez quoi que ce soit par rapport au fait que ce soleil se lève. Que vous
disiez : « c'est pas vrai », que vous disiez qu'il ne va pas se lever demain : il se lèvera. Et c'est comme
ça. La Vie est. Et la Vie reprend tous ses droits. Maintenant, à vous de savoir dans quelles
circonstances vous voulez vivre cela. Vous placez-vous du point de vue de la conscience limitée, c'est-
à-dire de la petite personne qui veut acquérir un peu de Lumière pour soulager quelques difficultés et
se sentir bien ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est sur un chemin spirituel et qui préfère se sentir
Ệtre ? Ou est-ce que vous lâchez toutes les résistances, sans aucune exception, pour vivre la
Présence ? Il n'y a pas d'autre alternative.

Le soleil se lève, que vous le vouliez ou non, bien sûr. Cette image est (parce que ce qui se lève, c'est
le Jour Nouveau) l'expression qui avait été employée par MÉTATRON, voilà maintenant de nombreux
mois. Vous étiez à l'aube d'un jour nouveau. L'aube se lève. (ndr : en particulier, intervention de
METATRON du 7 août 2011). Vous entendez les sons. Vous percevez les Vibrations. Vous voyez l'état
du monde. Vous voyez les signes de la Terre, les signes du Ciel. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il
vous faut accepter et, donc, Ệtre dans la Présence. Et, si vous êtes dans la Présence, vous n'avez plus
rien à faire. Parce que le Passage (si vous êtes ce Passage) est une réalité qui n'offre aucune prise à
la douleur, à la résistance, à la personnalité. S'il y a douleur, s'il y a souffrance, s'il y a interrogation,
rendez-vous compte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous placez votre Conscience dans
la personnalité, dans votre ego et dans l'aspect limité. Vous n'êtes pas dans l'Illimité. Parce que, si



vous êtes l'Illimité, vous n'êtes plus le limité.

Jusqu'à présent, le limité et l'Illimité faisaient des va et vient. C'est les expériences que vous avez
menées (l'éveil de la Kundalini, le Feu du Cœur, la délocalisation, la Communion, les Yogas), tout ce
que nous vous avons donné pour travailler à vivre cet instant, cette Présence, qui est le Passage.
Alors, ne vous posez pas la question de ce qu'il y a derrière la Porte. Ne vous posez pas la question de
ce que vous laissez. Posez-vous la question d'Être, uniquement, cette Conscience, et surtout, cette
Présence. Parce que, si vous êtes cette Présence, vous deviendrez l'Absolu. Et, devenant l'Absolu,
vous ne vous poserez plus aucune question sur que va devenir demain (que va devenir ce corps, que
va devenir ma famille, mes enfants, mes parents, mes responsabilités ?). Quand le soleil se lève, que
vous le vouliez ou non, il se lève. Vous êtes, à ce moment, très précisément. Et ne me posez pas la
question : « c'est quand, c'est demain, c'est dans 6 mois ? ». C'est tout de suite. Parce que ça ne
dépend que de vous et, totalement, que de vous.

Voilà, chers amis, ce que, au nom des Anciens, j'avais à vous donner. Maintenant, si, par rapport à ces
mots que j'ai employés (que j'ai essayé de faire le plus simple possible par rapport à ce Passage), si
vous avez des questions, je vous écoute.

Question : il avait été dit que les 3 Jours pouvaient se vivre par anticipation. Ça peut supposer
que le Passage peut se vivre avant les 3 Jours ? 
Oui. Parce que (et c'est les mots que j'ai employés l'année dernière, depuis le mois d'avril) quand j'ai
dit : « vous y êtes », vous y étiez, au niveau individuel. Y'a un niveau individuel. C'est ce que je vous ai
dit par rapport à ce Passage et vous vous doutez bien qu'y aura un moment collectif. C'est le moment
où le Soleil se lève pour tout le monde. Bien sûr que, par anticipation, il vous est demandé (vous, les
Ancreurs de Lumière, les Semeurs de Lumière et même ceux qui n'ont rien vécu, au niveau Vibratoire)
de vous mettre dans cet État de Présence. Parce que, au mieux, maintenant, vous serez dans votre
État de Présence, au mieux vous aiderez et vous servirez l'ensemble de l'humanité. Il est plus
question, vous l'avez compris, seulement, de Essaimer la Lumière ou d'Ancrer la Lumière. Maintenant,
vous devenez Lumière. Et, si vous devenez Lumière, vous serez un phare pour vos Frères et Sœurs
qui sont dans la Nuit Noire de l'Âme ou qui sont dans le déni, ou la colère, ou le choc. Mais, rappelez-
vous qu'il faut respecter la Liberté de chacun. Vous n'avez pas le droit (c'est ainsi qu'on peut le dire)
de vouloir, à tout prix, que telle personne ou telle autre personne, soit comme vous. Vous ne pouvez
que lui donner à voir votre Présence, votre Humilité, votre Simplicité, votre Transparence. Devenir
Christ, c'est cela. Qu'est-ce que vous faites passer devant : votre personnalité ou votre État de
Présence ? La revendication de quoi que ce soit ? ou l'Ệtre ? Parce que l'Ệtre n'a rien à revendiquer. Il
est Transparent. Il est Lumière. Il est Christ et il peut dire, comme le CHRIST : « moi et mon Père
sommes Un ». C'est-à-dire dépasser les jeux des interactions de la conscience limitée ou, même,
Illimitée, au sein de l'Ệtreté.

Question : pourriez-vous nous aider à appréhender la notion de Transparence ? 
Elle est très difficile à appréhender pour l'ego, bien sûr. C'est très simple : si vous êtes Transparents,
vous ne prenez rien pour vous-mêmes, quoi qu'on vous dise. Si vous êtes Transparents, vous êtes au-
delà de toute apparence et au-delà de tout paraître. Vous êtes au-delà de tout conflit. Vous êtes au-
delà de toute résistance, de toute opposition et de toute contradiction, Intérieure comme extérieure.
Dès que vous revendiquez quoi que ce soit, vous n'êtes plus dans la Transparence. Ça veut pas dire
qu'il faut devenir un légume parce que, être Transparent demande une force considérable, non pas de
l'ego mais une force d'Abandon c'est-à-dire vivre l'Illimité, devenir l'Illimité. C'est une abnégation totale.
De quoi ? De la petite personne. Comme vous disait Hildegarde de Bingen : cette fameuse tension vers
l'Abandon (ndr : en particulier, intervention de HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010).
L'objectif, c'est quoi, dans votre vie ? L'objectif, aujourd'hui, c'est quoi ? Si vous me dites « demain »
ou « la stase » ou « les 3 Jours », c'est que vous n'êtes pas dans la Présence. La Présence n'a que
faire, même, de ce qui va se passer dans très peu de temps. C'est un état. Cet état ne vous empêche
pas de vous renseigner mais, soyez vigilants et lucides à maintenir cet état Vibratoire de Présence.

L'Archange URIEL, à travers ses différentes interventions (vous l'avez constaté, durant surtout l'année
dernière) vous a proposé des espaces Vibratoires où les mots qu'il employait pouvaient être, comme
vous l'avez vu, à différents sens. Parce que c'était pas les mots qu'étaient importants. Les mots
n'étaient qu'un support de la Vibration de la Présence. C'est ce qu'on appelle, dans certains groupes



religieux, de manière un peu déformée, la glossolalie c'est-à-dire le parler en langues. Cette langue ne
veut rien dire parce qu'elle est Vibratoire. Pour vous, elle ne veut rien dire tant que vous êtes au niveau
de la personnalité. Mais, dès que vous rentrez dans l'Ajustement total à qui vous Ệtes, vous vivez cette
notion de Présence : par exemple, les Radiances Archangéliques (ndr : voir la rubrique «
accompagnements »). Par exemple, ce que vous ont proposé les Étoiles, de vivre, le jeudi à 22 heures
(ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 26 janvier 2012). Ces moments de Présence (parce que
c'est de cela qu'il s'agit) sont destinés à vous mettre dans cet état de Passage c'est-à-dire de vous
faire vivre cet Absolu. Et ça se passe dans le Silence. Vous êtes libres de le faire ou de ne pas le faire,
de le vivre ou de ne pas le vivre. Vous pouvez le vivre en poirier (pour un prof de yoga, par exemple) ou
le vivre, tranquillement, en fumant une pipe ou en buvant une coupe de champagne, peu importe.

Vous savez, cette notion de Passage, elle rejoint le principe même de la Foi. Non pas de la croyance
stupide mais de la Foi Absolue. Avez-vous la Foi ? La vraie ? Ça pourrait se résumer à cela. La vraie
Foi, c'est une forme de confiance qui est au-delà de la croyance. Parce que c'est une certitude (qui est
insufflée par l'Esprit, par le Père, par le Souffle, par la Lumière elle-même) en ce que vous êtes, c'est-
à-dire la Lumière et non pas cette petite personne que nous avons tous été, enfermée dans ce corps,
sans possibilité d'en sortir. Vous êtes la Vie. Nous sommes la Vie. Mais, la Vie n'est pas ce que vous
voyez, n'est pas ce que vous sentez, ce que vous percevez, au sein de l'incarnation. C'est quelque
chose qui est bien plus grand, même, que les mouvements apparents des étoiles. C'est être la totalité
du Créé et de l'In-créé ou du Dé-créé.

Question : dans la vie de tous les jours, comment concilier la tension vers l'Abandon ou la
Transparence et la nécessité dans laquelle on est, parfois, d'avoir des attitudes combattives ? 
Je vais te répondre, cher ami : il n'y a aucun obstacle. C'est la personnalité qui croit que, avoir des
conflits avec sa femme, avoir des conflits avec le plombier, ça va être un obstacle à l'établissement de
la Présence. C'est une erreur de croire cela. Et, de toute façon, t'as pas à te poser la question. Parce
que, si tu vis, en totalité, la Présence (dans son état le plus abouti, si l'on peut dire), qu'est-ce qui va
se passer ? Tu vas faire comme MA ANANDA MOYI. Tu vas te mettre dans un coin. T'auras plus
besoin de rien sauf d'être dans cette Présence. Tu ne te soucieras pas du plombier, de la femme, de
manger, de dormir et de faire pipi, ou autre. Tu seras la totalité de la Présence. Donc, où est le
problème ? Le problème, il est que la personnalité revendique, encore, le fait de faire ceci ou cela. «
Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Vous ne pouvez pas
chercher le Royaume des Cieux. C'est une expression puisqu'y a rien à chercher. Il suffit d'être
Présent. Vous ne pouvez pas revendiquer la Lumière et, en même temps, vous plaindre que la
Lumière vous empêche de faire ceci ou cela. Devenez la Lumière, en totalité. À ce moment là, tu te
mettras dans un coin, en Samadhi, dans la Présence la plus totale de la Lumière et tu verras qu'à ce
moment là, la fuite d'eau, t'en as rien à faire. Où est la vérité ? Est-ce qu'elle est dans le fait d'être
Lumière ou le fait de s'occuper du quotidien ? Maintenant, vis la Lumière et, après, tu verras que ton
quotidien pourra se faire de lui-même, lui aussi. Bien sûr, tu seras obligé de le faire. Si tu regardes un
robinet qu'est ouvert, l'eau coule. Tu es bien obligé de faire un geste pour arrêter l'eau, n'est-ce pas.
Ou, alors, tu fais confiance à la Divine Providence, à la Fluidité de l'Unité, à la synchronicité et l'eau
sera fermée. Mais, pour ça, il faut une foi absolue, n'est-ce pas.

C'est toujours la personnalité qui va regimber et dire : « oui mais ». Y'a pas de « oui mais ». Y'a
Lumière ou y'a « oui mais ». Si y'a Lumière, il peut pas y avoir « oui mais ». Mais, si y'a « oui mais », il
y a pas Lumière, en totalité. C'est à cela que vous êtes confrontés et c'est cela, précisément, que vous
êtes en train de vivre. D'où l'expression : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné
de surcroît ». Vous allez chercher la Lumière. C'est un divertissement. C'est le fait de sentir les
Vibrations, de ancrer la Lumière pour le monde. Maintenant, c'est plus ça. C'est le Passage. Et,
rappelez-vous que l'ego va trouver tous les moyens pour vous détourner de cette Porte Étroite et de ce
Passage. Parce que, bien sûr, tant qu'on est incarné, il y a, toujours, un ego qui est là, même si vous
avez vécu le Supramental, même si vous avez vécu l'Éveil de la Kundalini, même si vous avez vécu la
Fusion des 3 Foyers, même si vous avez vécu l'Ệtreté, même si vous vivez des moments de Dissolution
ou de Fusion avec LA SOURCE. La main qui ferme le robinet, c'est l'ego. C'est pas la Lumière qui
ferme le robinet ou, alors, par synchronicité. Mais, c'est pas toi.

Vous êtes, maintenant, non plus dans les temps réduits. Vous êtes dans des temps extrêmement
réduits. Et, réjouissez-vous. Parce que, si vous regardez tout ce qui était annoncé dans les prophéties,



par les prophètes, votre travail de Lumière, notre travail, à nous tous, a considérablement réduit
l'intervalle entre un processus donné de Passage et le grille planète. Réjouissez-vous. Est-ce vous qui
décidez ou est-ce la Lumière ? Posez-vous les questions. Si la Lumière décide, c'est toujours rapide.
C'est toujours léger. C'est toujours dans la Joie. Si c'est vous qui décidez, c'est dans la résistance,
c'est dans la souffrance, c'est dans le questionnement, c'est dans l'interrogation et c'est dans le doute.
Toujours.

Question : dans ce Passage, que signifie : « tout ce qui ne sera pas donné sera perdu » ? 
Tout ce qui n'est pas donné est perdu parce que, tant que tu crois que tu possèdes quelque chose, tu
es, toi-même, possédé. Alors, maintenant, je vous demande pas de jeter votre argent (qui sert encore
un petit peu à quelque chose) par les fenêtres, n'est-ce pas, ou de distribuer tous vos biens. Mais c'est
d'être conscient de ce que vous n'avez pas donné. Et je parle pas d'argent. Je parle des certitudes,
des croyances que vous avez maintenues. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas rendus. Rappelez-
vous la phrase que j'ai dit : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains » c'est-à-dire que j'accepte
que moi et mon Père sommes Un. Mais c'est pas une phrase. C'est un vécu. Parce qu'y a une distance
énorme, vous le savez, entre affirmer des belles phrases et les vivre. Tout ce qui n'est pas donné sera
perdu. Ceux qui voudront sauver leur vie la perdront. Parce que ceux qui considèrent qu'y a une vie à
sauver sont dans l'ego. La vie Est. Donc y'a rien à sauver.

C'est ce bouleversement ultime qui est en résonance avec la Présence, avec l'Absolu, qui est à vivre,
maintenant. C'est plus le temps de se mettre en Vibration pour avoir la Joie de sentir le Cœur, même si
c'est très agréable. Bien sûr que cela se produit. Bien sûr que beaucoup d'êtres vivent l'Éveil de la
Kundalini. Bien sûr que beaucoup d'êtres vivent des phénomènes de chaleur intense, de Vibrations
intenses. Mais, si elle est là, la Vibration, maintenant, c'est bien. Si vous vous portez sur la Vibration
(comme à un moment donné), vous allez l'amplifier. Vient un moment (comme dans les Noces
Célestes) où il faut lâcher tout ça. Parce que ça prouvera qu'à ce moment là, vous vous êtes donnés et
que vous avez tout donné. C'est le principe de l'Abandon tel que l'avait exprimé ANAËL.

Question : vous avez dit, il y a quelques années : « les démons sont lâchés et ils vont hurler ». À
quoi peut-on rattacher, maintenant, cette illustration ? 
C'est tous vos Frères et vos Sœurs qui refusent et qui vont essayer de trouver des justifications à leur
déni (au travers de la science, au travers des religions, au travers des croyances). C'est tous ceux qui
vont hurler parce que, pour eux, ce n'est pas possible. Parce que la Lumière, pour eux, c'était quelque
chose qui devait satisfaire leur ego, leur personnalité. Tous ceux-là, ils vont grincer des dents. Le
CHRIST vous l'avait dit : il y aura des grincements de dents terribles. Et ces grincements de dents
génèrent des énergies émotionnelles (astrales, si vous préférez), mentales. Donc, ça crée des
égrégores très puissants, basés sur la peur. Sans compter que les Guignols vont chercher, jusqu'à la
dernière limite, à jouer leur dernier coup de dés et à déplacer leur dernière pièce. Donc, à tout prix, il
n'y croiront pas. Jusqu'à la dernière minute. Ils vont jouer les jeux de la guerre, les jeux de la
catastrophe, à tous les niveaux. Et détourner votre Conscience par les jeux, par la télé, par les choses
insignifiantes. Ils feront tout pour que vous ne trouviez pas votre tranquillité et votre Présence.

C'est ça les démons qui vont hurler dans la nuit. Parce que, pour ces êtres là (il n'y a aucun
jugement), ils se sont tellement éloignés de la Lumière, que la Lumière vient mettre en péril leurs
constructions. Quand le Soleil se lève, les jeux de constructions de Lego (les jeux de Lego, comme
pour les enfants), et bien, c'est balayé par ce Souffle de Lumière. Et celui qui joue aux Lego, il veut
pas voir autre chose que ses Lego c'est-à-dire : son portefeuille, sa famille, sa femme, ses enfants, son
jardin, les possessions (quelles qu'elles soient) même les plus altruistes. Ils vont vous dire : « mais,
c'est pas question. J'ai pas fini ce que j'avais à faire. J'ai encore des choses à faire ». Et, pour eux, ce
qui vient n'est pas la Lumière. C'est pour ça que je l'ai appelé, à l'époque, le grille planète. Pour eux,
c'est une catastrophe. C'est la fin des projections. C'est la fin de leurs illusions qui, pour eux, était
réelle. Et, cela, vous n'y pouvez rien sauf devenir, vous-mêmes, cette Présence. Parce que,
maintenant, en étant cette Présence (au-delà de l'Ancrage de la Lumière et de l'Essaimage de la
Lumière), vous serez des Phares dans la nuit.

Question : au même titre qu'il y a une fausse humilité, peut-il y avoir une « fausse Présence » ? 
La Présence est un État où il n'y a plus aucun ego : c'est MA ANANDA MOYI, c'est le Samadhi, c'est le
Rayonnement total de l'Ệtre, la Transparence totale de l'Ệtre. Il n'y a aucune revendication pour le «



moi », pour le « je ». Il y a juste la Présence. Et, quand il y a Présence, il ne peut y avoir, ni émotion, ni
mental, ni question, ni quoi que ce soit, exceptée la Présence. Mais, ça, y'a personne de l'extérieur qui
peut en juger. Parce que si, toi-même, tu te dis : « celui-là, il est pas en Présence », tu es dans l'ego.
C'est une affaire de soi-même avec soi-même. Ça rejoint ce qui était appelé, je crois, « les accords
Toltèques » : n'en faites pas une affaire personnelle. Ça vous concerne pas. Pourquoi veux-tu voir la
poutre qui est dans l'œil de ton voisin ? Occupe-toi, toi-même, déjà, de ta grosse poutre. Je parle pas
pour toi, bien sûr. Je parle d'une manière générale.

Posez-vous la question : dès que vous voyez quelque chose, chez l'autre ou dans les circonstances de
votre vie (actuellement, surtout), qui vous gêne, mais ça vous renvoie à vous-mêmes. Sans ça, vous
êtes, encore, dans une projection extérieure. La mesure avec laquelle vous jugez vous sera appliquée.
Alors, la meilleure chose : ne jugez pas. Ne vous jugez pas. Ne jugez personne. Soyez la Présence.
Maintenant, que quelqu'un revendique la Présence avec un grand sourire, et que tu voies qu'y a une
grosse ombre noire sur lui, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lui dire qu'il est pas dans la Présence ?
Mais, si tu le fais, tu redescends au même niveau que lui. C'est ça la difficulté, surtout quand vous êtes
dans des circonstances, que ce soit en couple, que ce soit avec des amis.

Bien sûr que ce qui pousse à réagir, ce qui pousse à vouloir servir l'autre, c'est quoi, si ce n'est l'ego,
puisque c'est un problème de personne ? Si tu t'installes dans ta Présence, je te certifie que tu ne
verras plus rien, ni chez l'autre, ni chez toi. Tu seras dans la Présence de ce Passage, de cet État de
Dissolution ou d'Absolu (tu l'appelles comme tu veux). Mais, dans l'Absolu, tu peux pas être concerné
par un quelconque aspect limité dissonant, chez l'autre ou chez toi. Parce que ça n'existe plus.
Réellement et concrètement. Ce n'est pas un déni. C'est la dernière phase. C'est l'acceptation totale.

Question : utiliser des citrines peut renforcer la Présence d'URIEL ? 
URIEL est en toi. Mettre quelque chose, c'est considérer qu'il est extérieur à toi. La conscientisation qui
est à faire, c'est que tu es les Archanges. Tu es moi. Tu es ton pire ennemi. Tu es ton père. Tu es ta
mère. Mais, tu n'es pas toi. Parce que être le toi ou le je, c'est être l'ego. C'est mettre, encore, une
distance et une séparation. Vous n'êtes plus dans ces temps là. Alors, bien sûr, si vous trouvez que ça
va vous aider de mettre le cristal de l'Archange URIEL à tel endroit, pourquoi pas.

Question : le nuage en forme d'œil qu'on a vu il y a 1 heure est lié à votre Présence ? 
Cher ami, tu cherches, encore, une signification. Ça traduit quoi ? Un besoin d'expliquer et de
comprendre. Or, comprendre est l'inverse de donner. Comprendre, quelque part, c'est s'approprier.
C'est satisfaire l'ego avec une explication. La Présence ne pourra, jamais, s'expliquer. Les signes, vous
allez en avoir des milliards. Partout. Et, si vous passez votre temps à voir les signes, quelque part, ça
traduit un besoin de montrer quoi ? Que vous aviez raison. Mais nous en passons tous par là. Mais, à
un moment donné, tu comprendras que tu te fous même d'avoir raison. Parce que, avoir raison, c'est,
aussi, une revendication de l'ego. Si tu as raison, l'autre a tort. Personne n'a tort. Personne n'a raison.
Le Soleil se lève, c'est tout. C'est l'Aube du Jour Nouveau qui n'a besoin, ni de toi, ni de ta
Conscience. Cela Est parce que cela est la Vie. C'est comme les enfants. Ils ont besoin de tours de
magie pour être sûrs. Vous rentrez dans cette notion de Passage, dans quelque chose qui est au-delà
de la manifestation, au-delà de la preuve, au-delà de la Conscience. C'est le vécu de la Vie, de la
Présence, de l'Absolu. Tout le reste, ça passe.

Question : il est possible d'avancer vers l'Abandon à la Lumière sans vivre des états particuliers
de Conscience ? 
Alors là, chère amie, je te renvoie à ce que disait l'Archange MIKAËL, en clôture des Noces Célestes
(c'est, aussi, ce que disait le CHRIST) : « les derniers seront les premiers». Parce que, même ton
mental, sans avoir vécu des processus Vibratoires extraordinaires, sans avoir vécu des délocalisations
de Conscience, a, en lui, quelque part, une certitude Intérieure, bien sûr. C'est au-delà de la croyance.
Les derniers seront les premiers : je ne peux pas te dire mieux. La seule chose à veiller, aujourd'hui,
c'est de faire attention à ce que ce soit, réellement, la Présence et pas l'ego. C'est tout. Et la Présence
est au-delà de la Vibration elle-même. URIEL vous l'a montré. Qu'est-ce qui se passait quant URIEL
intervenait ? Vous rentrez dans (comment expliquer ça, en termes humains ?) une espèce de « no
man's land » où y'a plus rien. Vous n'êtes plus là. Personne n'est plus là. URIEL n'est plus là parce
que tout est là. C'est ça. URIEL a joué, parfaitement, le rôle qui était le sien. Il reste, maintenant,
comme vous le savez, à sceller, en quelque sorte, ce Passage. Ça, vous le savez. Vous avez,



maintenant, les Étoiles qui se mettent en Radiation de Lumière avec MÉTATRON. C'est pas par
hasard. Attendez de voir ce qui va se passer tous les jeudis. On va bien rire. Vous aussi d'ailleurs (ndr
: intervention de GEMMA GALGANI du 26 janvier 2012).

L'Abandon à la Lumière est un acte de Conscience. C'est pas un acte Vibratoire. Même si, pour
beaucoup, l'acte Vibratoire (le témoignage des Vibrations, l'accès à l'Ệtreté, l'accès au Samadhi) sont
une preuve (pour ceux qui avez besoin de preuves). L'Abandon, c'est toi qui le décide. Rappelez-vous
ce que nous avons dit : la Conscience est Vibration parce que la Conscience Illimitée est un état
Vibratoire. La personnalité est un état Vibratoire beaucoup plus dense. Comme disent nos amis
Orientaux (comment ils appellent ça), les humeurs « tamasiques », c'est lourd, ça alourdit, ça rend
dense, ça empêche la Vibration. La superposition (ou l'approche) du Corps d'Ệtreté, la disparition des
enveloppes isolantes (magnétosphère, héliosphère, ionosphère) se traduit par une intensification de la
Lumière, des Vibrations. Tout cela, vous le savez. Et, bien sûr, vous avez des êtres qui ne Vibrent pas
parce que il y a une distance trop grande entre les 2 échelles de Vibrations, du fait de la personnalité,
du fait d'une vie particulière, ou de barrières particulières, ou de garde-fous particuliers. Mais, la
Présence, le Passage, c'est au-delà de la Vibration.

Mais, on ne peut pas vivre la Présence, là aussi, sans s'Abandonner. Qu'est-ce qui s'Abandonne pas ?
C'est dès l'instant où l'ego revendique une sécurité, quelle qu'elle soit : le besoin de prévoir, le besoin
d'anticiper. C'est pas l'ego, au sens négatif, mais ce n'est pas la preuve, non plus, qu'il n'y a pas
d'Abandon. Mais, dans ces moments là, même celui qui est Abandonné (en Samadhi, avec son vécu),
dès l'instant où il sort du Samadhi et qu'il s'occupe de quelque chose (avec un sens d'un intérêt
quelconque), il sort, bien évidemment, de cet état. Et, dans la Présence, vous serez, de plus en plus,
dans cet état de chrysalide. Et, si vous laissez faire, vous vivrez ce qui est à vivre, au niveau du
Passage.

Rappelez-vous ce que j'ai dit en préambule : vous allez accoucher. Mais, ne vous préoccupez pas de
ce qui va sortir parce que, ce qui sort, c'est un Enfant qui est différent pour chacun. Vous vous
accouchez vous-mêmes, en quelque sorte. Mais, si vous portez votre Conscience sur ce qui va sortir,
vous vous éloignez du travail du Passage. Vous comprenez (à travers tout ce que j'ai dit) que cette
Préparation n'est pas une préparation extérieure, ni même, une préparation Intérieure (en s'ajustant
sur les Vibrations ou autre). La seule Préparation c'est d'Être le Passage. Donc, d'être Vivant. Mais,
non pas vivant ? dans le sens où vous l'entendez mais, Vivant dans le sens : « le Soleil se lève ». Vous
êtes le Soleil. Vous êtes le rayon de Soleil. Vous êtes celui qui voit le Soleil se lever mais vous êtes,
aussi, l'ensemble. Comme URIEL est en vous et est vous.

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

Alors, chers amis, je vous souhaite une très bonne Présence. Rappelez-vous : la Lumière est Simple.
Restez Simples. La Clé de la Présence est la Simplicité. Bien sûr, l'Unité, l'Humilité, l'Enfance. Mais,
avant tout, la Simplicité. Je vous transmets toutes mes Grâces, toutes mes Bénédictions et je vais me
retirer parce que on va laisser les Étoiles reprendre la parole, dès demain, je crois. Je vous dis à très
bientôt et j'annonce que MARIE viendra, demain, à 23 heures (ndr : heure française à la montre, le
mardi 31 janvier 2012). Amusez-vous bien. Je vous dis à très bientôt.

________________________________________________________________

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Canalisation du 27 décembre 2011 - 1ère partie

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets, tout d'abord,
toutes mes bénédictions. J'ai demandé à revenir parmi vous pour, si vous voulez bien, répondre aux
questions que vous vous posez. Vous savez que MARIE vous a dit que les Vibrations, et votre
Conscience, allaient vivre des mouvements (on va dire) importants, n'est-ce pas ? (ndr : interventions
de MARIE des 17 et 24 décembre derniers). Et vous êtes en train de vivre ces mouvements : même si
vous avez l'impression que tout est immobile, tout bouge. Alors, nous allons répondre aux questions
que les uns et les autres avez à me soumettre. S'il y a besoin de compléter par un certain nombre de
choses, qui n'auraient pas été soulevées par vos questions, alors, à ce moment-là, je complèterai ce
que j'ai à dire. Mais nous allons d'abord vous écouter, et nous écouter, les uns les autres.

Question : dans les espaces de Communion ou lors d'un sommeil léger, je vis un effacement de
ma personnalité et de mon corps, j'entends des dialogues et je vois intérieurement des
situations me concernant. À quoi cela correspond-il ? 
Alors, cher ami, dans les moments de Communion comme dans les moments de méditation (comme
dans les moments, aussi, où votre Conscience se modifie), cela arrive de plus en plus facilement,
quelle que soit la façon dont vous le vivez. Cela va se traduire par un processus qui s'appelle la
Délocalisation de la Conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, la Délocalisation de la Conscience ? C'est
être capable de ne plus être localisé dans ce corps, dans cette personnalité. C'est une approche, si
vous voulez, au sein même de cette Dimension où vous êtes, de la Multidimensionnalité. Donc, c'est
un processus tout à fait normal. Nous vous avons toujours dit que vous étiez des Êtres (et nous
sommes, tous, des Êtres) Multidimensionnels. Il n'y a que dans cette Dimension (où nous avons tous
été, et où vous êtes encore) que vous avez l'impression d'être limité à un corps et à une personnalité.

Tout le travail de la Lumière, d'Ancrage de la Lumière, de déploiement de la Lumière, sur ce monde
comme en vous, a pour unique fonction de vous Libérer (cela, vous le savez). Qu'est-ce que c'est que
la Libération ? Qu'est-ce que c'est que la Liberté ? C'est, justement, ne plus être limité à ce corps et à
cette personne. Quand l'alchimie de la Lumière s'est réalisée à l'Intérieur de vous, alors, bien sûr,
s'ouvrent de nouveaux espaces de communication. Au sein de la Communion avec la Lumière, au sein
de la Communion avec vous-même, ou avec d'autres Frères et Sœurs, vous avez la possibilité,
maintenant, de commencer à vivre, de manière très concrète, ce qu'on appelle la Délocalisation. Vous
donnant à faire l'expérience que vous n'êtes ni ce corps, ni cette personnalité. Tant que c'était une
idée, tant que c'était quelque chose auquel vous croyez, parce que ça faisait partie de ce qu'on vous
disait ou de ce que vous avez lu, cela vous semblait peut être inaccessible, mais aujourd'hui, vous en
faites l'expérience concrète. C'est par ce processus-là que vous arriverez, le moment venu (décidé, je
vous le rappelle, par la Terre, de manière collective), à ne plus être localisé, en Conscience, dans ce
corps, dans cette personne et dans ce monde. Pour les Ancreurs de Lumière, et pour tous ceux qui
vivent ces processus particuliers, c'est le mécanisme de l'Ascension, à proprement parler, qui est en
train de se dérouler pour vous. C'est très exactement cela. L'Ascension consiste à ne plus être
identifié, à ne plus être localisé à un corps, à une personne et à une vie, telle que vous l'avez vécue ici.
C'est très exactement ce qu'est, de différentes façons (et je pense que nous aurons d'autres questions
là-dessus), votre façon de Vivre la Multidimensionnalité.
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Parce que, quel est le but de faire cette expérience, au-delà de réaliser l'Êtreté, au-delà de réaliser
l'Ascension ? Ça vous donne, de manière indiscutable, la preuve que vous n'êtes ni ce corps, ni cette
personne, ni cette personnalité. Donc, c'est très très bien de vivre cela. Ça peut aussi vous arriver de
manière moins virulente (je dirais), dans certains de vos rêves, dans certaines de vos rencontres, la
nuit, qui ne sont plus tout à fait des rêves. Mais qui sont (je dirais) une autre réalité et un autre état de
la Conscience, qui se dévoilent à vous. Et ceci va se renforcer, comme vous l'a dit MARIE, de jour en
jour et de semaine en semaine (ndr : voir l'intervention de MARIE du 24 décembre, rubrique «
Messages à lire » de notre site). C'est-à-dire que, le moment venu (collectif, ou même si votre moment
à vous est antérieur), vous n'aurez aucune difficulté, ni aucune peur, pour abandonner ce que vous
croyiez être, jusqu'à présent, la vie (c'est-à-dire ce corps et cette personne).

Question : j'ai eu des troubles cardiaques, des bronches, des blocages du diaphragme, des
crises de tachycardie et d'angoisse qui m'ont même emmené aux urgences où on me dit que les
bilans cardiaques et sanguins sont bons. À quoi cela correspond-il ?
Alors, cher ami, ce n'est pas une urgence médicale, c'est une urgence spirituelle. C'est-à-dire que tous
ces symptômes (et vous êtes beaucoup à les vivre sur la Terre), que cela soit les modifications du
rythme cardiaque, que ce soit les douleurs sur divers points, diverses zones de la poitrine, que cela
soit les difficultés respiratoires ou les problèmes de gorge, sont très précisément reliés à l'activation, je
dirais, quasi finale, du Lemniscate Sacré. Correspondant, à la fois, à la déchirure du péricarde, et
aussi, à la transformation qui a été appelé (je crois) le Passage, pour la 3ème fois, de la Porte OD.
Alors, bien sûr, la personnalité, elle se pose des questions parce qu'il va y avoir des palpitations, il va y
avoir des arrêts cardiaques, il va y avoir ce que vous appelez des inflammations du péricarde. Mais tout
cela est, très exactement, en résonance directe avec les processus de Passage de la Porte Étroite et
avec votre Ascension. Comment croyez-vous que vous allez Ascensionner ?

Donc, tout ce qui touche soit les bronches, soit le chakra de la gorge, soit le chakra du cœur, soit le
cœur lui-même (dans son rythme ou dans les douleurs thoraciques), est strictement normal dans la
période que vous vivez. Et ça va aller (je dirais) en s'amplifiant et en s'accroissant. Mais rappelez-vous
qu'il y a aucune raison d'avoir des angoisses, parce qu'au fur et à mesure que ce processus se
déclenche (s'il se déclenche pour vous), vous allez constater que, si vous détournez votre Conscience
(votre Attention, votre Intention) de ce que vit le cœur (ou les bronches, ou le thorax), vous allez
pénétrer, justement, dans ces processus de Délocalisation de la Conscience, de ce corps, de cet
espace, de ce temps et de votre vie. C'est par ces expériences, que vous menez, que vous vivez votre
Ascension.

La gorge est une zone extrêmement importante. Vous vous rappelez, y a un peu plus d'un an, il y a eu
le Passage de la gorge, qui a été dirigé (si on peut dire) par URIEL : c'était le Retournement de la
gorge, l'élimination de certaines Ombres, c'était un Passage. Aujourd'hui, l'Ouverture de la Porte OD,
c'est aussi un autre Passage que vous faites. C'est le Passage de la conscience dissociée,
fragmentée, à la Conscience Unifiée. C'est différent de ce qui s'est passé pendant les Noces Célestes,
où certains quittaient le corps pour aller dans le Corps d'Êtreté. Aujourd'hui, la Multidimensionnalité se
vit directement dans cette Dimension, où vous êtes encore. C'est ce que nous avons illustré (les uns et
les autres, et aussi les Archanges), quand nous vous avons dit que notre Dimension, nos Dimensions,
étaient maintenant comme emboîtées les unes dans les autres. La précipitation des Particules
Adamantines dans le manteau de la Terre, le déploiement de la Lumière au sein de vos structures, est
responsable (bien sûr) de ces processus corporels, ou de ces processus de conscience, ou (et nous
l'espérons, très bientôt, pour beaucoup d'entre vous) de manière conjointe.

Vous avez constaté que c'est dans les moments où y a ces processus Vibratoires, extrêmement
intenses, que si vous n'entrez pas en résistance (c'est-à-dire, si vous avez une angoisse pour votre
corps, si vous avez une angoisse pour votre personne), si vous éliminez tout ça, non pas en luttant
contre, mais plutôt en vous portant sur ce que vit la Conscience (aidez-vous du Son, aidez-vous des
mouvements de la tête), vous allez pouvoir Libérer ce qui peut résister en vous, au niveau du corps ou
des angoisses, comme vous dites (ndr : des indications sur les mouvements de la tête utilisables sont
données par O.M. AÏVANHOV à la fin de son intervention). Vous permettant de vivre, en quelque sorte,
pleinement, la phase finale de l'activation du Lemniscate Sacré, c'est-à-dire l'arrivée du flux (on va dire)
de l'ego et de la personnalité, et du Plexus Solaire, dans le Cœur. Vous donnant à vivre l'Unité, la
Paix, le Samadhi, et surtout, ce qui est fondamental, la Délocalisation de votre propre corps et de votre
propre personne. C'est une expérience qui est, en fait, l'apprentissage de l'Ascension, dans son



moment collectif.

Question : qu'appelez-vous « s'aider de la Conscience » ?
C'est-à-dire que si vous vous extrayez de l'angoisse pour votre petit corps, ou pour votre petite
personne (parce que, quand nous sommes incarnés, nous sommes tous identifiés à ce corps, même si
les expériences que nous avons pu vivre, certains Anciens, les Étoiles et autres, nous ont amenés,
durant notre vie, à nous rendre compte que nous n'étions pas ce corps, que nous n'étions pas cette
limitation, que nous étions beaucoup plus que ce corps, et pourtant nous étions dans ce corps, et c'est
cela que nous avons transmis, de notre vivant, chacun à notre manière), c'est très exactement cela
dont vous faites l'expérience. Comment voulez-vous vivre l'Ascension, si vous êtes attachés à votre
petit cœur, à votre petite angoisse, à votre petite personne ? C'est impossible. Donc, l'expérience de la
Délocalisation, l'expérience qui va vous faire Transcender l'angoisse de la peur, de la perte de ce cœur
(ou de ce corps, ou de votre vie), c'est justement, dans ces moments-là (en portant l'Attention, non pas
sur l'angoisse, non pas sur les troubles que vit le cœur ou la gorge, ou la douleur), mais de vous dire,
bien sûr, que vous n'êtes pas cette douleur. Et d'affirmer, à ce moment-là, comme vous l'avait dit
RAMATAN : "Je suis Un". (ndr : intervention de RAMATAN du 8 octobre 2011). Vous Êtes le Soi
Réalisé.

À ce moment-là, vous allez constater quoi ? Que vous vous désincrustez, que vous vous
dépersonnalisez de la douleur, des palpitations ou de l'angoisse, parce que vous n'êtes pas cela. Il y a
un tel mécanisme habituel, répétitif, qui fait que l'être humain s'identifie, en permanence, à ce qu'il vit
dans le corps, qu'il est persuadé d'être cela. Alors, bien sûr, jusqu'à présent, vous avez vécu (plus ou
moins fortement, et pour certains, pas encore) des processus Vibratoires : d'activation des chakras,
des Foyers, de la kundalini, de la Fusion ou la Communion, ou de début de Dissolution. Maintenant, il
faut aller au-delà, c'est-à-dire que la Conscience doit se désidentifier, totalement. Ça veut pas dire se
dépersonnaliser. Ça veut pas dire devenir fou. Ça veut dire, simplement, prendre conscience et vivre
l'expérience, que vous n'êtes pas ce que vous croyez être dans cette limitation. C'est une chose de le
penser, de le croire, c'est autre chose de le vivre. Et c'est cela que vous êtes en train de vivre.

Donc, le principe c'est : quand vous avez votre cœur qui s'emballe, ou quand vous avez une douleur,
quelle qu'elle soit, il est pas question de rejeter la douleur ou de la nier, mais d'affirmer que vous
n'êtes pas cela. Que le corps exprime une douleur, un trouble du rythme, une douleur aux doigts de
pieds (peu importe où ça se passe), comment faire abstraction ? Simplement, en affirmant le "Je suis
Un", en vous alignant, dans ces moments-là. Et vous allez constater que, très facilement, vous allez
vous extraire de l'Illusion de la personne, vous allez vous extraire de l'Illusion de ce corps, et même de
cette vie. Nous vous avons dit (et les orientaux nous l'ont dit depuis longtemps) que ce monde était
une Illusion. Vous avez la possibilité de le vivre, c'est-à-dire d'en faire la Vraie expérience. Mais pour
ça, quand vous avez une angoisse, même de mort, quand vous avez une douleur terrifiante (où qu'elle
soit), dites-vous : je ne suis pas cette angoisse, je ne suis pas cette douleur. Il est pas question de la
nier, il est pas question de la mettre (comme je disais, à un moment donné) sous le tapis. Il est
question de dire : « je suis Un », « je suis la Lumière », « je suis la Conscience pure ». À ce moment-
là, vous vivrez (de manière parfois foudroyante, de manière parfois rapide, et parfois plus lentement,
par petites touches), les processus de Délocalisation de la Conscience que vous a annoncés MARIE.
C'est exactement cela. Durant ces 5 semaines (qui ont commencé, déjà) où vous allez ouvrir la Porte
Étroite, vous allez repasser la gorge, mais non plus par la gorge : vous allez repasser par les 7
vertèbres cervicales. Les 7 vertèbres cervicales sont celles qui vous conduisent à quoi ? Elles vous
conduisent à votre Ciel, c'est-à-dire à Atlas, c'est-à-dire à vivre, dans la Conscience (et aussi dans
l'absence de mental, et aussi dans l'absence d'émotion), la Vérité : c'est-à-dire que vous n'êtes ni ce
corps, ni cette personne, ni cette vie. Comment voulez-vous que se passe l'Ascension, si ce n'est pas
comme ceci ? Tout se passe Dans ce corps, mais vous n'êtes pas ce corps.

Question : comment articuler "vous n'êtes pas ce corps" et "soyez vigilants à votre Temple" ?
Ce qui s'appelle le Temple, c'est pas le corps. Ce qui est important (et ça a été dit), ce n'est pas le
Temple : le Temple, il peut être vide, mais le Temple, il est plein de votre Présence. Donc, nous avons
attiré l'Attention sur les Étoiles, sur les Portes, sur les chakras (sur les Lampes), sur le Feu du Cœur,
sur la kundalini, sur l'ensemble du corps et des Vibrations du Supramental, pour quelle raison ?
Spécifiquement pour vous amener à comprendre que l'alchimie, elle se réalise dans ce corps, dans ce
Temple. Mais, ce qui est important, c'est pas le Temple, c'est ce qui est dans le Temple, n'est-ce pas ?
C'est pas de ma faute, si la vision de la personnalité assimile le Temple comme un ornement, n'est-ce



pas ? Mais c'est ce qui est dans le Temple, qui est important, ce n'est pas le Temple : le Temple, c'est
ce qui abrite ce qui est Intérieur, n'est-ce pas ? Donc, vous n'êtes pas ce corps, c'est facile de le dire,
maintenant : vous en faites l'expérience. Vous allez vous rendre compte (si ce n'est pas déjà fait), par
vous-mêmes, de la scène de théâtre dans laquelle vous êtes. C'est très exactement cela que vous êtes
Appelés à vivre, et que beaucoup d'entre vous commencent à vivre, ou vivent, de manière plus aboutie,
à l'heure actuelle.

Alors, je sais que beaucoup d'êtres humains pensaient, même en ayant suivi ce que nous disons
depuis des années, qu'ils allaient pouvoir vivre l'Ascension et continuer leur petite vie tranquille (dans
leur petite maison, dans leur petite relation affective, dans leur petite relation familiale), parce qu'ils
considéraient ça comme la seule vérité. Mais ça, c'est tout, sauf la Vérité. Ça fait partie du théâtre, c'est
un décor de théâtre. Et maintenant, vous en faites l'expérience. Y a pas de meilleure façon que de
vivre cela, que de faire (comment dire) le deuil, entre guillemets. Mais c'est pas un deuil, puisque c'est
sortir de l'Illusion, mais s'apprêter à se détacher, en totalité, de ce que vous pouvez croire. Vos enfants
ne sont pas vos enfants. Vous avez choisis, aujourd'hui, comme compagnon ou compagne, quelqu'un
qui, dans une vie passée, vous a fait le mal le plus atroce. Mais même les vies passées ne veulent rien
dire, parce que quand vous vous Délocalisez, que cela soit simplement en étant à côté de votre corps,
que cela soit en conversant avec d'autres Dimensions, que cela soit en allant dans le Soleil, ou en
allant dans une autre Conscience qui est présente sur ce monde (par la Communion, par la Fusion,
par la Dissolution), vous êtes obligés de comprendre (même par le mental, comme je disais) que vous
n'Êtes pas ce que vous croyez être, dans ce corps. Le Temple, c'est un vêtement. Qui protège quoi ?
La Lumière qui est à l'Intérieur. Mais vous Êtes la Lumière, vous n'êtes pas ce corps. Et pourtant, c'est
dans ce corps que ça se réalise, la prise de Conscience.

Donc, y a pas, ni de paradoxe, ni d'antinomie. Simplement, ça vient du fait que beaucoup d'êtres
humains, encore une fois, étaient persuadés qu'ils allaient vivre la Lumière tout en maintenant les
conditions de vie (on va dire) habituelles. Mais ça, c'est (comment vous appelez ça ?) le new age : c'est
une vision complètement faussée de la Vérité. Beaucoup, encore, sont persuadés qu'il y aura pas
d'Ascension et que l'Ascension, c'est simplement vivre, dans d'autres conditions, la vie de ce corps.
Mais c'est archi faux. Nous vous avons dit que la Terre allait passer en 5ème Dimension, alors vous,
qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous ai dit : « je suis Un », mais il y a aussi : Ici et Maintenant. Et
pour ceux qui vivent pas les Vibrations, il faut vous renforcer dans l'Humilité, dans la Simplicité. À ce
moment-là, CHRIST viendra frapper à la Porte, y a aucun problème. Mais tant que vous êtes identifiés,
d'une manière ou d'une autre, à votre corps, à votre petite vie, à vos petites expériences, à votre petit
déroulement du scénario de théâtre, eh bien, vous pouvez pas sortir, c'est aussi simple que ça. Ni en
Conscience, ni en Êtreté.

Ce qui se passe maintenant n'est pas vraiment un accès à l'Êtreté. Pour ceux qui ont eu la chance de
le vivre, voilà des années, y a pas de problème. Mais pour tous ceux qui, pour l'instant, n'ont vécu,
avec des degrés divers, que des Vibrations (soit au niveau de la tête, soit au niveau du sacrum, soit au
niveau du Cœur, soit les trois), qui vivent des moments d'alignement où ils se dissolvent (en quelque
sorte) dans la Lumière, où ils vivent des moments de Fusion avec la Lumière, il reste encore autre
chose à faire, même si la finalité ultime (l'absolu, comme peuvent dire certains orientaux) est cette
Lumière. Il vous faut d'abord faire l'expérience, ici-même, que vous n'êtes pas ce corps, ni cette vie, ni
vos souffrances, ni le passé, ni demain. Vous n'êtes rien de tout cela. Mais entre le dire, l'accepter, le
croire et le vivre, y a une distance énorme, et c'est cette distance qui est en train de disparaître. Alors,
bien sûr, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de questions par rapport à des douleurs, par rapport à
des vécus profondément différents de d'habitude, qui peuvent aller à des angoisses extrêmes, bien
sûr, parce que la personnalité, elle a peur de ne plus exister. Mais vous n'êtes pas la personnalité. Les
processus et les mécanismes de la Lumière, aujourd'hui, c'est le Passage de la Porte Étroite, c'est
passer de la fragmentation à l'Unité. L'Unité n'est pas un vain mot, c'est aussi Fusionner avec toutes
les Consciences, c'est se Dissoudre avec toutes les Consciences.

Question : le 3 décembre dernier, SRI AUROBINDO a dit que certaines personnes pouvaient
vivre la Délocalisation sans jamais avoir vécu de Vibrations.
Tout à fait. Parce que la Vibration est un processus préalable. La Vibration permet d'être des Ancreurs
de Lumière, qui rayonnez la Lumière autour de vous. Mais pourquoi quelqu'un qui n'a jamais Vibré (ou
alors, uniquement au niveau de la Couronne de la tête, de temps à autre) n'aurait pas accès à cette
Unité ? Nous vous avons toujours dit que pour l'Ascension, bien sûr, la Porte du Cœur est



fondamentale. Mais certains êtres ont besoin d'avoir la preuve de la Délocalisation pour pouvoir
commencer à Vibrer. Mais tout cela, nous ne pouvions pas le dire avant, parce qu'il fallait qu'il y ait le
maximum d'êtres humains qui vivent l'état Vibratoire (la transformation induite par la Lumière
Adamantine) dans ce corps, dans cette chair. Et, à ce moment-là, rappelez-vous ce que nous vous
avons dit : vous avez permis à la Lumière, de s'asseoir, littéralement, dans ce monde. Alors,
maintenant, bien sûr, vous avez des êtres qui vont se trouver Délocalisés, sans même avoir vécu des
Vibrations du Feu du Cœur ou autres. Pour ceux-là, ça risque d'être (ce que SRI AUROBINDO avait
dit) le Choc de l'Humanité, bien sûr. Parce que, imaginez un être humain qui a aucune recherche
spirituelle, qui a aucune connaissance de tout ça, et qui, du jour au lendemain, se retrouve à être hors
de son corps, se retrouve ailleurs (pas en voyage astral, mais sa Conscience pure). Qu'est-ce qu'il va
faire ? Bien sûr, ça va être une angoisse terrifiante.

Et puis petit-à-petit, en faisant l'expérience, cette Délocalisation va devenir naturelle. C'est le but.
Parce que, si ça devient naturel, à ce moment-là, que vous soyez Ancreurs de Lumière, Semeurs de
Lumière, ou que vous soyez simplement des êtres humains présents sur la Terre qui vivez votre petite
vie, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas ce corps, que tout ce que vous avez cru n'est
qu'un décor de théâtre. Mais pour ça, il faut le vivre. Et cela est, aujourd'hui, possible, même sans la
Vibration. Mais pour cela, il faut beaucoup d'Humilité et beaucoup de Simplicité, pour en comprendre,
je dirais, rapidement, la quintessence et ne pas faire sans arrêt le yoyo, et yoyoter de la touffe comme
je disais, entre la Conscience fragmentée et la Conscience Unifiée, parce que ça peut être très
fatiguant et très déstabilisant. Vous imaginez des êtres qui ne font rien, qui commencent à se
délocaliser, alors qu'eux, ils veulent continuer leur petite vie dans leur décor de théâtre. C'est très
contraignant.

Il faut bien différencier le phénomène collectif qui (comme je vous le rappelle) concerne la totalité de
l'Humanité, même si le devenir de chaque Conscience est fonction de sa propre vibration. Mais vivre la
Vibration pour ancrer et rayonner la Lumière, n'est pas la même chose que de vivre la Dissolution ou la
Délocalisation de la Conscience. Le processus qui précède cette Délocalisation (bien sûr, il y a de
multiples signes, au niveau du corps), le signe le plus important (au-delà du Feu du Cœur et des
Couronnes Radiantes), c'est un processus comme d'engourdissement et de raideur du corps, qui
permet, pendant les Alignements et en-dehors, de commencer à vivre la Délocalisation. Rappelez-vous
aussi : pendant les Noces Célestes, à la douzième étape des Noces Célestes, on vous disait qu'après
le son SI, y'a le Silence. C'est ce que vous vivez, à l'heure actuelle.

Question : si la rate réagit, faut-il activer les Sentiers qui passent par ce Point ?
Non, ça veut dire simplement que la Lumière travaille surtout à ce niveau-là. La rate, c'est tout ce qui
est lié à l'Attraction, c'est-à-dire les attachements. En ce moment, en fonction de ce que j'ai dit, vous
passez la Porte Étroite. C'est-à-dire qu'il faut rompre le cercle vicieux de tout ce que vous appelez (et
ce que nous avons appelé, de notre vivant), les attachements. Nous avons dit, tous, les Uns et les
Autres (de notre vivant ou encore maintenant), que l'attachement est la pire des choses qui soit. Parce
que la Conscience est faite ainsi : là où vous portez votre Attention, là est la Conscience. Si vous êtes
attaché, votre Conscience est prise dans l'attachement. Et quand vous êtes pris dans l'attachement,
quel qu'il soit, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes dans la souffrance. Parce que l'attachement
représente, en définitive (même si vous l'appelez l'Amour), uniquement, la peur. Il n'y a attachement
que parce qu'il y a peur, même au sein d'une relation épanouie entre une mère et ses enfants.
L'attachement est la peur. C'est le manque d'amour, même si c'est appelé l'Amour, ici, sur ce monde.
Quel amour ? Cela vous le savez : ça été développé à de nombreuses reprises. L'amour humain n'est
que le reflet de la peur. Et c'est pour ça que c'est un amour qui est appelé attachement. Et si vous
sentez les points Attraction, c'est que vous êtes encore trop attachés. Mais quand je dis Attachement,
c'est pas uniquement les personnes : trop attaché, par exemple, à votre accès à l'Unité. C'est la
personnalité qui est attachée. Quand vous êtes en Unité, vous n'êtes attachés à rien. Donc, si vous
êtes attachés à vouloir vivre une Vibration que vous ne vivez pas, si vous êtes attachés à vivre l'Unité,
vous ne la vivrez pas, c'est aussi simple que cela. Parce que ce qui est à rompre, c'est l'attachement.
Et l'attachement peut prendre parfois des formes, très subtiles, on va dire. C'est pas, uniquement, les
attachements grossiers de la peur. Tout cela, vous le découvrez, en ce moment, parce que c'est la
période. Ce n'est pas pour rien si MARIE (ndr : interventions des 17 et 24 décembre) revient toutes les
semaines, pour vous accompagner, de manière spécifique, dans ce que vous êtes en train de vivre, qui
va (comme elle vous l'a dit et comme je vous le dis), être de plus en plus fort, au niveau de la
Conscience. Quand on vous dit de ne pas être attaché, ça veut pas dire de ne pas aimer, mais c'est



aimer autrement : c'est aimer dans la Liberté, c'est ne plus voir un lien homme / femme, ce n'est plus
voir un lien mère / enfant. C'est voir l'Esprit qui est derrière cela. C'est découvrir la scène de théâtre.

Question : pourquoi vouloir que son corps soit pur ?
C'est un attachement au corps, rien de plus. Bien sûr, de mon vivant, il était évident que ne pas
manger de viande permettait de monter les Vibrations. Bien sûr, il était évident que d'avoir des bonnes
pensées, ça fait monter les Vibrations. Avoir des mauvaises pensées, ça les fait descendre. Avoir des
émotions, fait redescendre les Vibrations. Ne plus avoir d'émotions, c'est être Libre (sans lutter contre).
Donc cet objectif de pureté du corps était lié à l'enfermement lui-même. Parce que l'être humain (qui
est enfermé) a une soif de Liberté, même s'il ne la comprend pas, même s'il ne l'explique pas. C'est
inscrit dans la fibre même de l'être. Mais la recherche de pureté, parfois, prend un aspect obsessionnel
et maladif. Parce que des êtres pensent qu'ils vont pouvoir continuer à être dans l'ego spirituel et
qu'en purifiant leur corps, ils vont monter. Mais c'est pas possible. Parce qu'ils ont peur, justement.
Ces êtres qui se comportent comme çà, à l'extrême (et je l'ai connu de mon vivant), d'avoir peur de
l'Ombre, de rejeter l'Ombre, avaient peur.

Mais, aujourd'hui, vous n'avez plus à avoir peur. Parce que, quand vous êtes délocalisés, un tout petit
peu, vous commencez à voir la scène de théâtre : vous savez que tout ça, ce n'est qu'une parodie qui
n'existe pas. J'ai pas dit qu'il fallait boire de l'alcool, manger de la viande, à outrance, n'est-ce pas.
Mais ce qui est important, c'est votre Cœur, c'est-à-dire, c'est votre Conscience. Vous n'atteindrez
jamais la Lumière sous prétexte que vous ne mangez pas de viande. Vous n'atteindrez jamais la
Lumière sous prétexte que vous ne tuez pas une mouche. Ce que doit vivre, aujourd'hui, la
Conscience (ce qu'elle doit, si elle veut être Libre), c'est, justement, vivre cette Délocalisation. Et c'est
possible, par tout ce que nous avons introduit (et que vous avez vécu), depuis la Communion et,
récemment, les phénomènes de Dissolution. Y'a toujours un juste milieu. Et le juste milieu, c'est d'être
dans l'Unité. Ce n'est pas d'être dans la dualité excessive, non plus. Parce que vous ne trouverez
jamais l'Unité à travers la pratique de la dualité, de quoi que ce soit. Ça, c'est une illusion, de croire
que, parce que vous allez purifier votre alimentation, que vous allez purifier vos lieux de vie, que vous
allez purifier vos relations, purifier votre cœur, que vous allez atteindre le Cœur. C'est faux. C'est une
vision de la personnalité qui résulte, justement, de quoi ? De la peur et de l'attachement.

Ça, c'est bon pour ceux qui sont persuadés qu'ils doivent conserver leur corps. Ils sont encore
totalement dans la 3D. Mais, aujourd'hui, ce que vous demande la Lumière, c'est d'Être. Tout
simplement. Et, pour être, il faut arrêter de vouloir et arrêter de faire. Ça, on vous l'a dit, aussi. Alors
bien sûr, celui qui est dans la personnalité va dire : « mais comment arrêter de faire ? ». Il peut pas
comprendre (comme disait Frère K, comme disent d'Autres). C'est normal : il faut vivre l'expérience.
Tant que vous ne vivez pas l'expérience, vous tournez en rond dans votre vélo, enfermé dans une
pièce ronde et vous cherchez les coins (ou le centre, c'est pareil). Aujourd'hui, vous êtes beaucoup
aidés. Ceux qui ont été Ancreurs et Semeurs de Lumière, ont été beaucoup aidés et ont beaucoup
aidé, par leur qualité d'Être. Mais, aujourd'hui, maintenant, il faut aller au-delà. C'est une autre étape
qui est ouverte, dans le mécanisme final. Ça été dit : c'est l'Œuvre au Blanc qui s'achève, maintenant.

Question : je vois parfois, les yeux fermés, des formes diffuses très blanches et brillantes, avec
une sorte de luminosité plus accentuée. 
C'est aussi un processus de Délocalisation de la Conscience. Quand vous voyez les yeux fermés, soit
vous voyez des scènes astrales liées au 3ème œil, soit vous pénétrez dans la Vision du Cœur (puisque
vos yeux sont clos). La Lumière Blanche fait partie de la Vision du Cœur bien sûr. Qu'il y ait des
formes géométriques dedans, qu'il y ait des choses que vous ne connaissez pas, ce sont des choses
qui ne sont pas de ce monde : c'est la Vision du Cœur.

Question : j'ai l'impression, pendant les méditations, de me faire tirer l'une ou les deux oreilles,
qui deviennent toute rouges ?
Alors, c'est soit, moi qui vient vous chatouiller les oreilles (ou tout autre Être des Plans
Multidimensionnels), mais c'est surtout la friction qui est liée à ce qu'on appelle l'Antakarana (c'est-à-
dire la Corde Céleste, la Corde de Lumière), qui est située de chaque côté des oreilles (sur ce que
vous appeliez, avant, l'Ampoule de la claire-audience). Il y a des frictions. De la même façon que vous
sentez le Déploiement de la Lumière par des douleurs, sur les Points KI-RIS-TI, sur les Points de la
poitrine, sur les Points Attraction, de la même façon, au niveau des oreilles. Ça échauffe, ça
s'échauffe. Parce que, là aussi, il y a une interpénétration de la Lumière, d'abord au sein du Canal



Marial, qui va aussi modifier vos sons (mais ça vous le percevez, tous) et modifier aussi le Son de
l'autre Corde Céleste, du côté de l'oreille droite. Donc, c'est un processus normal, par rapport aux
transformations en cours, qui traduisent l'accentuation, si on peut dire, ou la finalisation, du Canal
Marial et du Canal de Communication avec les Autres Dimensions.

Question : Quand les Vibrations pénètrent dans la tête, est-il normal que le corps bouge, en
commençant par la tête, puis le cou, puis les épaules, jusqu'au sacrum ?
Ça peut être normal pour certaines personnes. Le processus d'intégration de la Lumière (quand il
arrive par le sommet de la tête, par les Points ER, ou par la Petite Couronne de la tête ou par la
Grande Couronne de la tête), le but de la Lumière, c'est de pénétrer l'ensemble du corps, dans un
chemin descendant, dans un chemin de diffusion au Cœur, mais aussi à l'ensemble des cellules, et le
corps peut accompagner cela par des mouvements. Mais, d'une manière générale, la notion de
mouvement renvoie à l'émotion. Parce que l'émotion, c'est ce qui met en mouvement. Ça veut dire que
la Lumière, dans son trajet de pénétration, dans ce Temple qui est le corps, rencontre certaines
vibrations, qui ne sont pas des Vibrations mais qui sont de l'énergie émotionnelle ou de l'énergie
mentale. L'énergie mentale, c'est pas uniquement des pensées ou des idées. C'est aussi des énergies
qui circulent dans le corps. Or, la Vibration n'est pas une énergie. Elle vient se superposer et
transcender, en quelque sorte, l'émotion et le mental (inscrits dans les circuits énergétiques). Et ça
donne, parfois, ces mouvements. C'est une Libération qui se produit.

Question : pourquoi l'expérience de ne plus pouvoir bouger, accompagnée de pressions sur le
1er chakra et sur le Point OD de la tête, peut être vécue comme une agression, avec un
sentiment de peur et d'incapacité à s'abandonner à la Vibration, en particulier du Cœur ?
Eh oui, la Lumière est une agression pour la personnalité, c'est sûr. Eh ben, c'est exactement la même
chose que ce que j'ai dit précédemment. Nous avons, ici, le cas typique de quelqu'un qui vit la
Lumière. La Lumière est descendue, parce qu'il la signale par le Point OD de la tête (qui est le Triangle
de la Terre). Il la signale au niveau du sacrum. Donc, nécessairement, il a fait la jonction avec le Cœur.
Ça veut dire quoi ? Que la personnalité est terrorisée. Il le dit lui-même : il emploie le mot agression.
Mais bien sûr que la Lumière est une agression, pour la personnalité. C'est exactement cela. Donc, là
aussi, c'est un problème de localisation de la Conscience. Si la Conscience se localise et se focalise
sur l'agression, elle vivra l'agression. Si la personne se focalise sur « Je suis Un » et sur l'Abandon à la
Lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Y'aura plus d'agression : y'aura Lumière. Parce que la personne,
dans ce cas-là, est encore un peu trop identifiée à son corps. Rappelez-vous : vous êtes sur ce Monde,
vous n'êtes pas de ce Monde. Vous êtes dans ce corps mais vous n'êtes pas ce corps. C'est
l'illustration parfaite de ce que nous développons, en ce moment. Et vous voyez bien qu'à travers la
teneur de toutes les questions, ça tourne, toujours (et ça c'était prévisible), autour de la même chose.
Et toutes les questions, que nous aurons ensuite, iront toutes dans le même sens, vous verrez.

Question : des plaques rouges, gonflées, chaudes, avec des cloques, des boutons, à différents
endroits du corps, est un phénomène qui peut être lié aux évolutions en cours ?
Oui. Et pour cette personne, en particulier, s'il y a plaques rouges, ça veut dire qu'il y a un
échauffement qui devient visible. C'est l'échauffement de l'agression de la Lumière sur la personnalité.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, dans ce cas-là ? C'est très simple : manger liquide et ne plus manger
pendant une semaine ou 15 jours. Et vous verrez que vous n'aurez plus d'agression. Parce que la
personnalité, qui se nourrit des aliments, ne pourra plus se manifester. Qu'est-ce qu'il se passe quand
quelqu'un ne mange pas (soit parce qu'il fait un jeûne, soit parce qu'il est très malade, parce qu'il ne
peut plus se nourrir), eh bien, la Conscience s'expand. C'est normal.

Question : Est-il normal de vivre l'Unité et la Joie de l'Unité, sans pour autant vivre la Vision du
Cœur, la Vision Éthérique ou la Respiration du Cœur ?
C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez, maintenant, pour ceux qui n'ont pas été
dans les Vibrations, commencer à vivre la Délocalisation de la Conscience. Vous êtes sortis,
maintenant, du processus individuel, c'est-à-dire du processus des Semeurs et des Ancreurs de
Lumière. À travers les questions, vous vous rendez compte que vous rentrez dans un processus
collectif. Rappelez-vous que la Lumière, elle est Unité. Mais que ceux qui sont dans la dualité (je parle
pas pour cette personne, mais, d'une manière générale, le monde qui vous entoure) va réagir de plus
en plus violemment à la Lumière. Parce que, pour elle, c'est une agression. La personnalité ne connait
pas la Lumière.



Question : Ressentir ensemble les 2 Points ER est-il lié à la finalisation du Lemniscate Sacré ?
La finalisation, c'est ER / ER, bien sûr, mais c'est aussi OD. C'est l'impulsion de toute l'énergie de
l'ego, toute l'énergie émotionnelle et mentale qui, en passant par les Points OD, va finaliser le ER / ER.
À ce moment-là, le Lemniscate Sacré se complète, si on peut dire, entre le Point OD de la poitrine et le
Point ER de la tête. Et ça, ça peut être amélioré (et j'y reviendrai) par les mouvements de la tête. Je
parlerai de ça à la fin des questions.

_______________________________________________________________________________________

Suite et fin de cette canalisation dans la 2ème partie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Canalisation du 27 décembre 2011 : 2ème partie

Question : Quelle est la différence entre l'individualité et la personnalité ?
L'individualité, c'est la Conscience Pure (qui n'a que faire de la personne). Vous êtes un individu dans
une personne. L'individualité, c'est le Soi. La personnalité, c'est le Je : moi, moi, moi, moi, moi. Mais
dans le Soi, y'a pas de moi. Dans le Soi, y'a plus de corps, y'a plus de personnalité. Rappelez-vous ce
que nous avons dit : tant que vous n'êtes pas Éveillés (dans les Vibrations ou dans la Délocalisation),
vous allez vous assimiler à ce corps et à votre histoire de vie, depuis la naissance (ou, si vous avez fait
des recherches spirituelles, peut-être que vous avez eu connaissance de vos vies passées ou en tous
cas, de tout ce qui concerne cette matrice). Vous êtes une personnalité. À un moment donné (par les
Vibrations, par le Feu du Cœur, par les Alignements, par les Communions, par la Délocalisation), vous
vous rendez compte que vous êtes bien plus qu'une personne. Et que vous n'êtes surtout pas cette
personne. Ça vous empêche pas, dans la vie de tous les jours, d'être une personne, bien sûr (puisque
vous êtes encore incarné, il me semble). Mais vous prenez de plus en plus conscience du Soi, de
l'individu, qui n'est pas limité par une forme, par un temps, par un espace, par une souffrance, par une
histoire, par une affection, par des émotions, par un mental. Vous devenez la Lumière. Par exemple,
en ce moment, vous avez beaucoup de personnes, par ce Passage de la Porte Étroite, et ce nouveau
Passage de la Gorge qui se fait par les 7 Marches de la tête (ndr : les 7 vertèbres cervicales) et les 5
semaines de MARIE (Ndr : interventions des 17, 24 et 31 décembre 2011, 7 et 14 janvier 2012), qui ont
encore des émotions qui remontent et qui vivent des souffrances. Mais vous n'êtes pas cette
souffrance. Acceptez que vous n'êtes pas cela et vous découvrirez l'Unité, tout de suite.

Question : est-il normal d'avoir l'impression d'avoir le cerveau comme embrumé ?
Oui : il doit disparaître complètement. Donc plus il sera embrumé, plus il deviendra de la bouillie et
mieux ça sera. Rappelez-vous que l'Intelligence et le Cœur, c'est pas la tête. Dans ce monde, c'est la
tête, oui, parce que si vous n'avez pas l'intelligence de la tête, vous êtes incapable de vous nourrir, de
trouver du travail, d'avoir une vie, si on peut dire. Donc bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, il y a
comme un brouillard dans la tête, vous oubliez les choses quotidiennes et, d'ailleurs, vous feriez bien
d'oublier aussi que vous êtes une personne et d'oublier toutes vos souffrances du passé. C'est le but.
Parce que découvrir le Soi, vivre la défragmentation, la délocalisation, l'Unité, c'est ne plus être
identifié ni à ce corps, ni à cette histoire que vous avez vécue. Et ça, c'est terrible, pour la personnalité.

Question : est-il normal d'avoir entendu le son de l'univers et le chœur des Anges il y a déjà
quelques années mais de ne plus l'entendre depuis quelques mois ?
Alors là, il faut répondre à cette personne que si elle entendait en permanence le chœur des Anges
elle ferait comme MA ANANDA MOYI : elle se met dans un coin et elle bouge plus pendant 10 ans.
Donc c'est tout-à-fait logique, là aussi, ça rentre dans le cadre des expériences : la conscience va et
vient. Quelqu'un qui a fait une expérience (dans un autre registre) de mort imminente, il a fait
l'expérience, à un moment donné. C'est comme s'il me demandait pourquoi il fait pas l'expérience tous
les jours.

Question : un engourdissement des jambes fait partie des symptômes de l'Ascension ?
Ils font, bien sûr, partie des symptômes de l'Ascension. C'est, encore une fois, la résistance entre la
Lumière blanche et la structure physique, ou l'alchimie de l'Œuvre au Blanc qui se réalise.

Question : à quoi peuvent correspondre des phénomènes de détérioration de la vision ?
Même processus. Quand vous êtes délocalisés, en conscience (que vous soyez dans le corps d'Êtreté
ou que vous soyez délocalisés, ici même, sur cette Dimension), vous voyez mais est-ce que ce sont
vos yeux qui voient ? Non, puisque vous n'êtes plus dans ce corps. Donc c'est tout à fait normal. C'est
la même réponse que je peux faire par rapport aux frictions, aux douleurs des membres inférieurs ou
supérieurs, ou d'engourdissement du corps.
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Question : et quand on sent son corps comme enfermé dans une armure et décalé ?
Tout-à-fait, c'est le même processus de délocalisation qui commence. Il y en a qui ont une armure plus
solide que d'autres. Il y en a qui ont déjà dissous l'armure.

Question : comment dépasser la peur de la mort ?
En comprenant qu'on n'est pas ce corps. Là, encore une fois, à travers ce que je dis et les questions
(vous comprenez maintenant, du moins je le pense, de manière beaucoup plus nette), vous voyez très
bien que c'est la personnalité qui a peur. Elle vit des processus de délocalisation, donc la personne
s'interroge. Pourquoi ? Parce qu'il y a une identification, encore présente, à ce corps, qu'il y a un
attachement, qui est encore présent, à ce corps. Si l'attachement n'était plus du tout présent, la
personne serait délocalisée à volonté. Elle n'aurait même plus besoin de s'aligner, ni de communier, ni
de méditer. En permanence, elle pourrait passer d'un état à un autre. Et c'est ce qui va vous arriver de
manière de plus en plus facile et évidente.

Question : sentir des présences Vibratoires sur la nuque ou l'épaule gauche et être traversé par
des grands froids, ça peut être une communication avec les autres plans Dimensionnels ?
Oui, c'est plus proche, dans ce cas-là, je dirais, de la fusion. Mais tant que vous êtes à l'intérieur du
corps, quand vous sentez ces présences, alors vous avez les frissonnements, les chauds, les froids,
vous sentez une présence. Mais si vous vous délocalisez, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ?
Très simple :vous n'allez plus avoir aucune conscience du corps mais vous allez devenir la Conscience
qui est à côté de vous. Parce que la personne qui décrit ce qu'elle vit est encore dans l'attention
placée au centre du corps et du Cœur. Mais elle n'est pas délocalisée. Dans ces conditions là, vous
pouvez très bien vivre le contact comme une présence qui est là. Mais l'autre étape, c'est quoi ? C'est
de ne plus être ce corps qui vit un contact avec une autre conscience mais vous devenez cette autre
conscience : « je suis Un », « je ne suis pas ce corps », « je suis la présence qui est là ».

Question : je perds l'équilibre lorsque j'effectue des mouvements de rotation lents. Pourquoi ?
C'est normal. Le lemniscate sacré, c'est quelque chose qui tourne. C'est une Vibration qui est l'arrêt du
mouvement du corps et la mise en mouvement de l'Êtreté, si vous préférez, ou de l'Esprit. Donc qu'est-
ce qui se passe à ce moment-là ? Il peut y avoir, lors de ces processus de délocalisation, une perte
des repères temporaux spatiaux, donc sentiment de vertige. Là aussi, c'est la personnalité qui veut à
tout prix vivre ce qu'elle vit, en se maintenant dans ce corps. Rappelez-vous que toutes les
expériences que vous vivez, toutes les questions, ont trait à exactement la même chose. Ça veut dire
quoi ? C'est que l'expérience, diverse et variée, vous renvoie toujours, finalement, à la même chose : à
quoi êtes vous identifié ? Mais ce processus est normal. C'est un processus, encore une fois,
d'apprentissage.

Question : sentir que le soleil est soi-même, est une délocalisation de la conscience ?
En totalité. C'est une des multiples formes, des formes infinies, de délocalisation.

Question : même si cela est une impression ou une image dans le Cœur ?
Tout-à-fait. À condition que ça ne soit pas une projection.

Question : les êtres qui ont quitté ce plan sont conscients des transformations en cours ?
En totalité.

Question : et se préparent-ils comme nous à l'imminence du Face à Face avec la Lumière ?
Ils sont préparés. Ils sont, simplement, dans un état particulier qui est, pour vous, ce que vous pourriez
appeler un état de léthargie ou de stase, en parfait Samadhi total, attendant de vivre ce qui est à vivre.

Question : entendre prononcer son prénom dans sa tête, du côté gauche mais sans recevoir de
message, est lié à un mode de communication à travers le Canal Marial ?
Tout-à-fait. Vous êtes appelés, par une voix chuchotée, qui chuchote à votre oreille gauche : c'est le
Canal Marial qui est constitué.

Question : dans ce cas-là, comment rester dans l'écoute ?
Eh bien, déjà, ne plus être localisé dans ce corps. Dans 90% des cas, la présence va chuchoter votre
prénom jusqu'à tant que vous lâchiez prise. Là, l'appel est une invitation Vibratoire. C'est pas une
invitation à prononcer, vous aussi, des mots ou à établir une communication. C'est pas un dialogue.
C'est une Communion, c'est différent. La meilleure façon de rester à l'écoute c'est, là aussi, de ne plus
être identifié à ce corps ou à cette conscience dans ce corps. Mais, tout cela, vous vivez cela de
manière très, très nombreuse : que cela soit les chatouillis dans les oreilles, que cela soit le fait d'être
appelé par votre prénom, que cela soit d'être en conscience dans le soleil.

Question : ressentir des engourdissements dans les bras et les mains relève du processus lié
aux cervicales dont vous avez parlé ?
Tout-à-fait. Je donnerai les moyens de libérer ça, à la fin.



Question : pourquoi j'ai des douleurs anciennes qui réapparaissent ?
La Lumière pénètre à profusion dans ce Temple. Ce Temple est porteur de certaines blessures, de
certaines mémoires. Plus la Lumière entre, plus les zones de résistance vont devenir sensibles. Pas
conscientes. Elles peuvent venir du passé. Donc c'est l'alchimie de la Lumière. C'est ce qui a été
nommé l'Œuvre au Blanc, parce qu'il faut vous rendre Blanc. Donc vous avez, pour certains d'entre
vous, une sorte de résurgence de souffrances du corps ou de résurgence de souffrances
psychologiques. C'est le même processus. C'est pas la peine de chercher la cause première,
profonde, pour lutter contre. Il faut simplement être conscient que c'est l'action de la Lumière. À ce
moment-là, là aussi, c'est une invitation à quoi ? À la délocalisation.

Question : à quoi correspond un tintement de cloche en cristal entendu dans l'oreille?
Mais c'est l'appel de la Lumière, aussi. Avant le chœur des Anges (qui est constitué du chœur des
Anges et des Violons), il y a les tintements extrêmement aigus, soit d'une cloche de cristal, soit comme
quelque chose qu'on tape brièvement, comme un son très aigu. Ça fait partie des processus, là aussi,
de l'Œuvre au Blanc et de l'établissement du Canal Marial. Des deux côtés.

Question : est-ce que cela peut être aussi un son très grave, très sourd ?
Non. Le son très grave et très sourd, comme un vrombissement, n'a rien à voir. C'est lié au processus
de décorporation qui n'a rien à voir avec la délocalisation. La décorporation est un mécanisme qui
préfigure une sortie dans le corps astral et non pas en Êtreté ou en Unité.

Question : quelle est aujourd'hui la place ou le rôle de l'alimentation ?
La place que vous voulez bien lui donner. Le Christ a dit, et je répète : « ce qui est important c'est pas
ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui en sort ». Maintenant, si votre corps a des limites, c'est
logique aussi de les respecter.

Question : comment faire la différence entre ce qui relèverait d'une limite de notre corps, liée à
notre physiologie, et de nos attachements à notre corps ?
La limite du corps, c'est quoi ? C'est, par exemple, si tu es allergique à un aliment. Et pourquoi vouloir
absorber quelque chose qui fait mal au corps ? Mais vouloir se priver de tel type d'aliment, sous
prétexte que ça fait descendre les Vibrations, c'est pas la même chose. Il faut bien différencier ce qui
est de l'ordre de l'intolérance (ou de ce qui a des effets réellement néfastes), de ce qui est la volonté
personnelle. La différence, elle est très simple à faire : il y a réaction au niveau du corps ou il y a pas
réaction au niveau du corps. Vous n'êtes pas ce corps. Donc pourquoi est-ce que ce corps aurait
besoin d'être dans tel ou tel état pour accéder à l'Unité ? Vous avez inversé la problématique. C'est-à-
dire que vous êtes encore persuadés qu'il faut avoir un corps pur pour accéder à l'Unité. C'est quoi
cette histoire ? Que faites vous des Étoiles qui étaient malades tout le temps et qui ont vécu leur Unité
? Se préoccuper d'avoir un corps pur, ou de manger telle ou telle chose, c'est encore la personnalité
qui croit ça. J'ai bien parlé de physiologie. Si le corps manifeste une intolérance, il faudrait être stupide
pour continuer à manger telle chose. Mais croire que, parce que vous mangez pas ceci ou cela, vous
allez accéder à l'Unité, c'est encore une vision de la personnalité, c'est-à-dire de la conscience
fragmentée.

Question : une délocalisation réussie, c'est une délocalisation dont on n'aurait plus conscience
après coup ?
C'est aussi une forme de délocalisation mais le but c'est d'être conscient, à terme. Bien sûr, en ce
moment, vous avez des personnes qui occultent, parce que la personnalité a peur. Donc elles vivent
des moments d'absence (comme vous dites), comme le sommeil. Il se passe un moment (30
secondes, quelques minutes, quelques heures) où vous comprenez pas ce qui s'est passé : c'est un
processus de délocalisation.

Question : est-il normal d'avoir un mental actif alors qu'il ne l'était plus ? comment faire ?
Vivre ce qui est vécu et non pas se projeter comme un spectateur de ce qui est vécu. Être pleinement
l'expérience. Ne pas chercher à la comprendre. Mais la vivre. La compréhension vient après. Mais pas
dans le temps de l'expérience, bien sûr. Parce que si vous faites marcher la compréhension, dans le
moment où vous vivez l'expérience, qu'est-ce qui se passe ? L'expérience s'arrête, bien sûr, puisque ce
qui veut comprendre, c'est le mental. Par contre, si vous vivez l'expérience et si vous la laissez se
dérouler, quelle qu'elle soit, rien ne vous empêche, après, de jouer avec votre vélo (ndr : le mental).
Mais ne faites pas du vélo quand vous vivez quelque chose comme ça.

Question : pourquoi vivre les Vibrations mais sans contacts avec la multi-dimensionnalité ?
Y'a des processus Vibratoires. Après, vous allez vous demander : « mais pourquoi je vis pas cela ? ».
Y'a un attachement à vivre quelque chose. Si vous êtes dans l'Abandon à la Lumière, vous vivez le
processus. Vous vivez l'expérience. Vous sortez de la localisation de la personne et là, vous rencontrez
ce qu'y a à rencontrer. Mais si, dans le temps où vous vivez cela, vous tendez l'attention en vous disant
: « il est où ? Il est où ? », et : « pourquoi je vois rien ? », bien évidemment, ça sert à rien. Rappelez-
vous que, comme vous le savez, même dans les moments d'Alignement le plus fort, parfois, vous



partez. Parfois, vous êtes délocalisés. Ou, parfois, vous restez là. Vous avez le corps qui est
complètement endormi et vous constatez que, quel que soit l'état de Joie ou de Feu du Cœur, vous
arrivez à émettre des pensées ou à avoir une interrogation mentale (comme c'est le cas, là). Qu'est-ce
que ça veut dire ? C'est que vous êtes, encore, malgré ce qui est vécu, dans l'interrogation ou dans le
besoin de comprendre. Le besoin de comprendre, il n'est pas dans l'expérience. Il peut être manifesté
après mais pas pendant « Je suis UN », « Je suis le Soi », « Je ne suis pas ce corps ».

Question : sentir des caresses sur le haut de la tête est un contact avec des Ệtres de Lumière ?
Pas toujours. Ça peut être des contacts, effectivement. Mais rappelez-vous : c'est les zones comme
pour les oreilles. C'est le même processus. L'impression de caresser, de frictionnement, c'est la
Rencontre de la Lumière avec ce corps. C'est la conscientisation de cette Rencontre. C'est l'Œuvre au
Blanc. C'est la Lumière blanche qui doit transmuter la totalité des cellules (comme disait SRI
AUROBINDO, de son vivant). C'est le Supramental. C'est l'action du Supramental, en vous. Toutes les
questions que vous avez posées correspondent à cela, sans aucune exception. Y'a pas une question
qui est sortie de cela. Mais c'est très bien.

Question : pourriez-vous résumer ce qu'on appelle les différentes « Œuvres » : l'Œuvre au
Rouge, l'Œuvre au Blanc, l'Œuvre au Jaune, l'Œuvre au Noir, ... ?
Cela serait beaucoup, beaucoup trop long. Je pense que l'Archange JOPHIEL, avant les Noces
Célestes, avait parfaitement exprimé cela. Vous êtes en train de vivre l'Œuvre au Blanc. Donc, ça sert à
rien de vous pencher sur les Œuvres qui sont déjà passées. Vivez l'Œuvre au Blanc.

Question : y'a-t-il un sens sacré aux grandes fêtes religieuses comme Noël ?
D'abord, Noël, c'est pas une fête sacrée. C'est une fête satanique, en totalité : « NO EL » : j'avais déjà
expliqué. Le Noël est directement relié à des fêtes païennes qui sont des fêtes d'adoration à Yahvé,
(ou à Ya ou à Yaldébahoth, aux Archontes). C'est certainement pas la fête de la naissance du
CHRIST. Donc, c'est pas une fête sacrée. J'irais même plus loin. Toute commémoration, quelle qu'elle
soit, même d'un évènement heureux, le plus heureux de votre vie, vous avez envie de le vivre. Donc,
vous le commémorez. Mais, commémorer, c'est faire appel au passé. Ça vous éloigne du présent,
quelle que soit cette commémoration. Et ça vous éloigne de la délocalisation et ça vous éloigne de
l'Ệtreté parce que vous maintenez l'enfermement. Dans la commémoration, l'anniversaire ou le décès,
c'est la même chose : vous maintenez l'attachement. Vous vous enfermez encore plus. Ce que vous
avez à commémorer, c'est la Vie, la Lumière et l'Amour. Et ça, c'est à chaque souffle. C'est tout.

Question : à quoi correspondent, lors de Communions, la sensation de Vibrations légères et
fines dans tout le corps et jusqu'à environ 50 cm autour du corps ?
Œuvre au Blanc. Une délocalisation. Conscience Unifiée.

Question : comment une personne qui, aujourd'hui, sent qu'elle est proche de son Passage,
peut se préparer, au mieux, à ce Passage ?
Alors là, la réponse est toute faite : si cette personne sent qu'elle est prête, elle a pas à se préparer
puisqu'elle sent qu'elle est prête. Il peut pas y avoir de préparation meilleure que de se sentir prêt. Il
faut goûter chaque minute de la Vie. Je parle pas de la vie de ce corps, de cette personne. Mais de la
Vie : l'Essence de la Vie, la Lumière et l'Amour. C'est tout. Y'a pas d'autre préparation. Ệtre pleinement
conscient et être pleinement dans son Présent, en totalité, plus que jamais.

Question : les dernières Clés Métatroniques seront révélées avant ou après le choc collectif de
l'humanité ?
Après. Elles seront révélées à ceux qui en auront l'utilité. Les 5 Clés (premières) Métatroniques (le OD
- ER - IM - IS - AL), c'est la restitution de l'intégrité de l'ADN de l'être humain. C'est la possibilité (qui
avait été énoncée) de revivre la Multidimensionnalité. C'est ce que vous vivez maintenant. Les autres
Clés (les 7 dernières Clés) sont les outils Vibratoires qui vous permettent, non pas de faire l'expérience
de l'Ệtreté ou de la délocalisation, mais d'être délocalisé, en permanence.

Nous n'avons plus de questionnements.
Alors, je vais pouvoir, maintenant, vous donner un certain nombre d'éléments, éminemment pratiques,
par rapport, justement, à cette délocalisation et à l'accès à la Conscience Multidimensionnelle. Vous
vous rappelez, dans l'ordre, vous avez eu : les Noces Célestes, les 9 Marches, les Passages de la
gorge. Et, avant ça, vous aviez eu : les Clés Métatroniques, le dévoilement des 12 Étoiles, des 12
points de Vibration de la Couronne Radiante de la tête. Ensuite, la Couronne Radiante du Cœur.
Ensuite, cet été, le Déploiement de la Lumière le long de certains Sentiers de Lumière. Nous vous
avons donné les Sentiers. La Lumière se déploie depuis la poitrine mais, aussi, depuis la tête. C'est-à-
dire qu'il existe des Sentiers, en quelque sorte, entre la tête et le Cœur, entre la tête et le corps. Bien
sûr, je ne vais pas parler de cela parce que ça sert à rien d'encombrer (ndr : vous retrouvez toutes ces
approches dans les rubriques « messages à lire » et « protocoles à pratiquer »).

Mais nous allons nous servir de votre corps, qui est le Temple, comme nous l'avons dit au début. Vous



avez remarqué que, durant les Alignements, votre tête, souvent, a tendance à aller à un endroit ou à
un autre. Il existe, donc, des positions, ou des mouvements, de la tête, qui vont favoriser le
Déploiement de la Lumière (un petit peu comme les Sentiers que nous avions donnés et les cristaux
qui vous avaient été communiqués). Vous allez pouvoir favoriser, non plus le Déploiement de la
Lumière mais le Déploiement de votre Multidimensionnalité. C'est-à-dire la possibilité de vivre la
délocalisation de la Conscience : soit par l'accès à l'Ệtreté (dans le Soleil), soit d'exprimer votre
Multidimensionnalité dans l'ensemble de ce monde, au-delà de la Communion, au-delà de la Fusion et
de la Dissolution. Ça fait partie, d'ailleurs, de ce qui a été communiqué, depuis quelque temps,
presque 2 années, par SRI AUROBINDO, sur ce qu'il a nommé, lui-même, les « Postures d'Intégration
» (ndr : posture personnelle communiquée par SRI AUROBINDO dans le cadre des décodages Corps /
Esprit dont vous trouverez les détails dans la rubrique « accompagnement »). Qu'est-ce que c'est
qu'une « Posture d'Intégration » ? C'est ce qui va trouver les lignes de moindre résistance à la
pénétration de la Lumière dans le Temple et dans la Conscience, bien sûr. Parmi les éléments (je
parlerai pas des positions des mains), il y a quelque chose d'important : la respiration. Ça avait déjà
été donné y'a 4 ans (y'a 3 ans et demi) par Maître RAM. Je ne reviendrais pas là-dessus (ndr : « la
respiration du Cœur », développée dans la rubrique « protocoles à pratiquer », le 28 mars 2010).

Mais, vous avez quelque chose de fondamental, aujourd'hui (et nous ne l'avons pas communiqué, de
manière générale, avant, parce que ça peut se faire que depuis que MARIE fait ses 5 Interventions, en
ce moment même) : selon la position de votre tête. On va dire qu'y a 5 positions de la tête. Y'a une
position qu'on va appeler « indifférente » : la tête est orientée sur l'axe du corps (elle ne bouge pas,
elle est au centre). Vous avez, ensuite : une position de la tête vers l'avant, une position de la tête vers
l'arrière (flexion / extension), une position latérale gauche et latérale droit (c'est-à-dire inflexion latérale
gauche et inflexion latérale droite). (ndr : flexion = vers l'avant / extension = vers l'arrière / flexion
latérale = tête penchée de côté, comme posée sur l'épaule).

Quand vous bougez la tête (quand vous fléchissez la tête, quand vous mettez la tête en extension),
vous avez, peut-être, constaté qu'il y a des zones de la poitrine qui s'activent et c'est tout à fait logique.
Par exemple : si vous placez la tête en extension, vous allez faire résonner les points OD et le point ER
de la poitrine. Vous allez mettre, en résonance, cette partie du Lemniscate Sacré. Donc, vous allez
mettre en résonance la partie antérieure. Maintenant, si vous mettez la tête en flexion, qu'est-ce qui se
passe ? Vous déployez, à l'arrière de la tête, le Triangle de la Terre et vous activez la colonne
vertébrale, la Kundalini et, surtout, la zone du point KI RIS TI. Si vous mettez la tête en inflexion
latérale gauche, vous allez faire résonner la Porte de la poitrine (appelée AL) et favoriser le
Déploiement de la Lumière sur ce point. Si vous mettez la tête en inflexion latérale droite, vous allez
favoriser l'expression de l'Esprit, c'est-à-dire que vous allez déployer (en inclinant le Triangle de l'Eau,
du côté droit) le côté gauche, c'est-à-dire le Triangle de l'Air. Et, en même temps, le Triangle de l'Air de
la tête. Et, en même temps, surtout, le point de la Porte UNITÉ. Tout cela est logique. Donc, selon les
positions de la tête que vous allez adopter dans vos Alignements, si vous avez les yeux fermés, la
bouche entrouverte, vous allez faire quoi ? Vous allez favoriser, en vous, l'Œuvre au Blanc. Vous allez
réaliser cette alchimie du Feu du Cœur.

La position indifférente et neutre, elle travaille sur ER / ER. Mais, maintenant, vous avez, des fois, la
nécessité de travailler sur la Porte OD ou sur la Porte KI RIS TI. Et, spontanément, vous observez que
la tête peut se mettre dans une position donnée (dans vos Alignements comme en dehors). Et,
ensuite, vous avez quoi ? Une fois que vous avez mis la tête dans l'une des positions (ou dans les 4
positions), vous allez pouvoir faire des mouvements. Les mouvements de la tête ont été décrits dans
beaucoup de yogas. Vous avez certains médiums (y'a déjà plusieurs dizaines d'années) qui avaient
reçu des moyens de libérer le Passage postérieur de la tête. Non plus de la gorge, en avant, mais le
Passage des 7 vertèbres cervicales qui consiste à tracer, avec la tête, un Lemniscate dont le point de
croisement du Lemniscate (du « 8 », symbole de l'Infini) serait le point central de la tête. Et vous
déclenchez des cercles : vous dessinez un « 8 », à plat, avec votre tête, dont le pivot est, bien sûr, la
gorge. Vous allez, à ce moment là, créer un Déploiement de la Lumière, de manière beaucoup plus
intense que ce qui existe avec les Sentiers ou avec les cristaux (ou avec ce qui a été donné cet été par
UN AMI, par d'autres Intervenants).

Vous allez, donc, travailler sur vous-mêmes. Vous allez, de cette façon là, favoriser l'Œuvre au Blanc,
en vous. Vous allez favoriser votre délocalisation. Voilà le sens d'une des parties de ce qui est donné
dans les Postures d'Intégration, par SRI AUROBINDO, dans les décodages. Retenez, simplement,
cela : vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Et, ensuite, le Lemniscate avec la tête. Si
vous faites cela, vous allez favoriser la Vibration mais, aussi, la délocalisation de la Conscience. Il
existe, au niveau du cou, une zone de Passage (en particulier, dans la région postérieure). À l'avant du
cou, c'est quoi ? C'est l'air qui passe. C'est les émotions. C'est la parole. C'est le Verbe. C'est le
souffle. Qu'est-ce qui se passe, au niveau de l'arrière, dans les mouvements de la tête ? C'est la Terre,
c'est-à-dire c'est le Sang de la Terre, le corps lui-même. La Lumière, à ce moment là, transmute, en
totalité, le corps et vous permet de vivre la délocalisation, c'est-à-dire, en quelque sorte, la
désidentification, consciente, de votre corps. Essayez. Faites l'expérience. Je ne peux pas vous dire
mieux, aujourd'hui.



Voilà ce que j'avais à vous communiquer, surtout dans la période où MARIE intervient, dans cette
période des 5 semaines. Nous sommes au milieu, très précisément, aujourd'hui, de ces 5 semaines.
Ce travail du corps est, aussi, un yoga, si on veut : c'est ni le Yoga de l'Unité, ni le Yoga de la Vérité, ni
tout ce que vous a donné UN AMI, mais c'est, simplement, la façon que ce corps a de manifester la
délocalisation de votre Conscience. Parce que vous déverrouillez (en faisant comme je l'ai dit) les
Portes : à la fois les Portes OD, les Portes ER, la Porte KI RIS TI, la Porte UNITÉ et la Porte AL. Voilà
ce que j'avais à vous donner. Est-ce que c'est clair ? C'est pas la peine de vous déclencher des
torticolis, hein. Un mouvement léger. Vous êtes pas obligés de faire des grands « 8 », non plus. C'est
l'intention qui compte. Vous faites ces « 8 » avec la tête, même s'il est pas parfait à reproduire et vous
allez constater, à ce moment là, l'amplification colossale des Vibrations de OD, de ER, de UNITÉ, de
AL de la poitrine et de KI RIS TI, du façon synchrone. (Ndr : vous trouverez une présentation de cette
pratique dans la rubrique « protocoles à pratiquer »).

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je voudrais, d'abord, vous remercier beaucoup pour toutes les questions très
intelligentes. Et vous avez vu, je vous avais dit, avant, que toutes les questions iraient dans le même
sens. Et c'est parce que c'est normal. C'est les interrogations que vous avez, en ce moment. Les
réponses, je vous les ai données. Mais, la plus belle des réponses, c'est ce que je vous ai dit à la fin
(ndr : la pratique des mouvements de la tête). Vous comprendrez très vite. Et peut-être que je
reviendrai, avant la fin des Interventions de MARIE, causer un peu avec vous, si vous le voulez bien,
toujours. En attendant, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions et, surtout, je vous
dis : « très bonne Délocalisation ». À très bientôt.

___________________________________________________________________________________________________

NDR : la dernière partie de cette intervention sur les postures est résumée, avec des schémas, dans la
rubrique « protocoles à pratiquer / délocalisation de la Conscience »

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, à vous
tous, ici, toutes mes bénédictions. Aujourd'hui, je n'ai rien à annoncer de particulier, parce que les
Archanges se sont beaucoup exprimés, n'est-ce pas, hier, et moi je viens pour voir un peu ce qui
coince, aujourd'hui, dans le déroulement de ce que vous êtes en train de vivre. Alors je vous invite à
poser toutes les questions que vous voulez. Je vous écoute.

Question : comment échanger, avec des proches, sur ce que l'on vit ?
Alors là, chère amie, comme vous le constatez et comme cette personne le vit, autour de vous, parmi
votre cercle, on va dire familial, ou affectif le plus proche, vous constatez que vous avez l'impression,
de plus en plus, de vivre sur deux planètes différentes. Nous vous avons dit que y avait des êtres,
aujourd'hui (et ça concerne quand même la majorité de l'humanité), qui ne sont absolument pas dans
les processus de transformation, pour l'instant, qui sont en cours. Ça fait plusieurs mois que je dis que
tout est accompli et vous vous rendez compte, pour ceux qui vivent les Vibrations, d'une manière ou
d'une autre, que beaucoup de choses sont en train de se dérouler, à l'Intérieur de vous, mais aussi à
l'extérieur de vous. Alors, bien sûr, si vous avez en face de vous un proche qui est pas du tout dans la
même interrogation, ni dans le même vécu que vous, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais, lui faire
comprendre, je dirais même accepter, ce que vous vivez. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh
bien, absolument rien. C'est, pour vous, un défi, en quelque sorte. Parce que, rappelez-vous, nous
vous avons toujours dit que vous étiez strictement à la place qui doit être la vôtre, en ce moment. Alors,
bien sûr, y en a qui ont une vie rêvée, c'est-à-dire qu'ils travaillent pas, ils ont pas d'environnement qui
les contraint à quoi que ce soit, ils n'ont plus d'enfants à élever, ils n'ont quasiment plus de famille et
ils passent leur journée quasiment en Samadhi. Et puis y en a d'autres qui sont obligés de se battre,
entre guillemets, avec leur travail, avec les proches, avec la famille, parce que ceux qui sont autour
d'eux ne vivent strictement pas la même chose. Et d'ailleurs, pour eux, vous êtes des fous, n'est-ce
pas ? Et d'ailleurs, quand vous leur parlez des Vibrations, ils vous regardent avec des yeux, en disant :
« est-ce que j'appelle le médecin ou pas », n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous pouvez y faire ?
Strictement rien. Mais, à travers cela, vous avez une leçon à apprendre et cette leçon, c'est une double
leçon : la première, c'est de comprendre que vous ne pouvez faire partager ce que vous vivez. 
Autant on peut faire partager une connaissance, cela, les Archanges en ont parlé hier : par exemple,
quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie, si vous êtes astrologue, vous pouvez lui apprendre l'astrologie.
Par exemple, si vous êtes thérapeute et que vous vous intéressez à l'énergie, vous pouvez apprendre à
l'autre à sentir les énergies et à comprendre ce que c'est que l'énergie. Mais pour la Vibration de la
Lumière Vibrale, vous ne pouvez strictement rien. Et vous vous apercevez que vous avez beau être le
plus gentil possible, essayer d'expliquer ce que vous vivez, et l'autre va rentrer dans une réaction de
plus en plus forte. Mais c'est normal. Parce que imaginez-vous que vous ayez, à côté de vous,
quelqu'un qui vous dit que il vit quelque chose d'extraordinaire. Et mettez-vous à la place de l'autre qui
vit rien. D'abord, il peut pas comprendre. Deuxièmement, même s'il voudrait le vivre, c'est encore pire,
parce qu'il comprend pas pourquoi, lui, il le vit pas et vous, vous le vivez. Surtout si c'est quelqu'un qui
est dans votre famille proche et qui, en plus, est dans une démarche spirituelle. Parce que, bien sûr,
celui qui est dans une démarche spirituelle, y a quelque chose de magnifique : c'est ce qu'on appelle
l'ego spirituel. Parce que l'ego spirituel, il veut toujours se gargariser d'une certaine forme de
connaissance. Il veut être celui qui connaît les choses et donc il comprend pas que, aujourd'hui, vous
avez des êtres qui se sont jamais intéressés, ni à l'ésotérisme, ni à la spiritualité et qui, du jour au
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lendemain, se mettent à vivre des états Vibratoires, parce que ce sont des Cœurs simples. Alors, allez
expliquer cela à quelqu'un qui est dans l'ego spirituel. Il va carrément avoir envie de vous étrangler,
n'est-ce pas ? C'est tout à fait logique. Alors, la leçon que vous avez à accepter, par rapport à cela, si
ça vous concerne, c'est de rentrer dans le silence. Vous ne pouvez faire partager, par des mots, ni par
des impressions, ni par des explications, ce que vous vivez.
Et vous devez aussi comprendre que vous devez accepter que chaque chemin est différent. Y a je sais
pas combien d'âmes, incarnées sur cette Terre, sept milliards, disons. Vous avez tous un chemin
différent. Et par rapport, même, vous le savez très bien, à la Lumière Vibrale, vous en avez, parmi
vous, qui ont le Chant de l'âme ou le Chant de l'Esprit, d'autres qui ont plus d'activité au niveau du
Sacrum, d'autres au niveau du Cœur, d'autres au niveau de la Tête. D'autres, parmi vous, vont sentir
telle Étoile, telle autre Étoile, ou telle fréquence au niveau du point AL. Et d'autres vont sentir le point
KI-RIS-TI, alors qu'un autre le sent pas. Parce que, dans ce processus de transformations, vous avez
tous des étapes même si les signes, les symptômes, les manifestations, sont dans un tout cohérent,
qui est parfaitement structuré. C'est ce que nous vous avons expliqué depuis des années. Mais vous
devez vous mettre à la place de celui qui est, peut-être, dans une vie extrêmement matérielle, où les
valeurs morales, affectives, de la troisième Dimension sont beaucoup plus importantes pour lui que
une quelconque autre Dimension dont il n'a que faire. C'est à vous qu'il appartient de respecter cela.
Alors, ça va être encore pire pour ce que j'ai appelé l'ego spirituel, c'est-à-dire celui qui est, par
exemple, dans une démarche de connaissance extérieure, qui va vous dire : « moi, j'ai étudié pendant
20 ans », « j'ai pratiqué pendant 30 ans », « ça fait plusieurs vies que je m'intéresse à l'énergie ». Et il
va pas comprendre pourquoi, lui, il vit pas ça, parce qu'il est dans l'ego. Vous, vous êtes dans le
Cœur, n'est-ce pas ? 
Alors, respectez l'ego de l'autre. C'est ça, aussi, être dans le Cœur. Voilà la leçon qui est à assimiler,
même si ça peut être, parfois, très confondant et très opposant : chacun est à la juste place, nous
vous l'avons toujours dit. Et vous ne pouvez pas juger, non plus, parce que, qui vous dit que celui qui
est en face de vous (qui est le plus obstiné, le plus fermé, le plus opposé à ce que vous vivez) va pas,
à un moment donné, dans cette phase ultime, se déployer dans la Lumière ? Vous ne le savez pas. De
la même façon que, même si vous avez un Cœur énorme, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a
derrière l'apparence de celui qui vous donne à voir quelque chose qui ne va pas dans le même sens
que vous. Surtout si c'est un proche, parce que si c'est un proche, qu'est-ce qui y a ? Y a des
relations, y a des communications, affectives, sociales, professionnelles, etc. Et ces relations, ces
conditionnements, si vous préférez, elles sont, en quelque sorte, des obstacles à la perception du
Cœur de l'autre. C'est aussi des obstacles à la Communion. Parce que vous avez beau parler de
Communion, si l'autre y veut pas la vivre, vous pouvez essayer de communier tant que vous voulez, y
pourra pas le vivre, mais c'est son chemin. Donc si vous êtes confrontés à cela (que cela soit avec des
enfants, avec des parents, avec des relations proches), c'est que vous avez quelque chose à
comprendre et à transformer, en vous. Parce que, la leçon principale, c'est vous apprendre le
détachement. Quand on vous dit, sans arrêt, que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas ces
émotions, que vous n'êtes pas ce mental, mais vous n'êtes pas l'autre, aussi dans sa personnalité. Par
contre, vous êtes l'autre, dans le Soi. Alors, allez au Soi de l'autre. Mais le Soi de l'autre, n'est pas
nécessairement ce qu'il vous donne à voir. Bien sûr, parce qu'il y a des relations et des interactions qui
sont comme des voiles, en quelque sorte, liés à l'affectif (par rapport à un conjoint, à un enfant, un
parent ou des conventions, sociales, morales), qui empêchent, si vous voulez, la Communion. 
Donc, restez dans la communication, avec ces êtres là, mais ne leur parlez pas de ce que vous vivez,
parce que vous allez encore plus leur faire tourner le vélo (ndr : O.M. AÏVANHOV appelle « vélo », le
mental). Ça va être dramatique, pour eux, mais aussi pour vous, en réaction. Donc, vous ne pouvez
pas faire mieux qu'être ce que vous êtes et Rayonner, comme on vous a dit, l'Amour et la Lumière.
Mais aucun mot ne pourra expliquer ce que vous vivez. Vous pouvez lui montrer l'emplacement des
Étoiles, ou des Portes, et lui dire que vous sentez la kundalini, et tout. Et lui, imaginez (parce qu'il a lu
des textes sur la kundalini) : vous allez lui dire que vous, sans rien faire, vous vivez la kundalini, alors
que, dans les textes, il est écrit qu'il faut faire une ascèse, qu'il faut pas manger ceci, qu'il faut pas
manger cela. L'époque est profondément différente et, durant cette époque, comme nous avons dit
déjà y a plusieurs années, y a une espèce de séparation, mais cette séparation, elle n'est pas liée à la
personnalité, elle est liée justement à l'Amour, parce que la Lumière Vibrale, elle vient vous mettre et
vous préparer à vivre, très exactement, votre Vibration. Et il faut accepter que la Vibration, même de
celui que vous appelez un proche, aujourd'hui, qui ne vit pas la même chose que vous, c'est sa liberté
imprescriptible. Et si vous acceptez ce principe, déjà, vous verrez, ça ne pourra aller que de mieux en
mieux. Alors, bien sûr, si vous êtes dans la Joie la plus totale et que, même par rapport à des



événements qui (sur le plan des conventions morales, sociales ou de la personnalité) sont
traumatisants, vous vous mettez à rire d'un air de béatitude (quand on vous annonce que cette
personne vient de perdre son travail), elle risque de mal le prendre, mais c'est logique non ? Donc,
essayez d'éviter de heurter les autres. Restez dans ce que vous êtes, c'est-à-dire Rayonnez, mais, à
ce moment-là, si vous voyez que la communication se dégrade, ça sert à rien d'insister. Retournez la
Communion envers votre propre Cœur et évitez de manifester, à l'extérieur, ce que vous vivez. C'est un
engagement et la leçon qu'il y a, à ce moment-là, c'est de vous apprendre à ne pas maîtriser ou
contrôler, mais à aller, encore plus, à l'Intérieur de vous, parce qu'à l'Intérieur de vous, il y a la
certitude, il y a la Joie, et il y a surtout la non-volonté de faire comprendre ce que l'autre ne peut
comprendre. Parce que, effectivement, ceux qui Vibrent, pour les autres, vous êtes des extraterrestres,
vous êtes des fous furieux, comme on peut dire. Parce qu'ils peuvent pas le vivre, pour l'instant, ou
jamais. Mais c'est leur chemin. Et ça fait partie aussi, pour vous, de votre détachement, que ce soit un
conjoint, un enfant ou un parent. C'est exactement la même chose. Voilà ce que l'on peut dire.

Question : est-il juste de demander la transmutation des énergies pour autrui, par la Grâce
divine, en leur conseillant de se prendre en charge eux-mêmes pour ascensionner ?
Alors là, chère amie, y a que toi qui peux répondre à cela. Tout dépend où tu en es, dans ton propre
état Intérieur, parce que, à travers ce que vous vivez, à travers les éléments que nous vous avons
donnés, les uns et les autres, vous arrivez à des mécanismes de vécus Intérieurs, qui vous font,
effectivement, poser cette question, à savoir : « est-ce que je dois, ou est-ce que je peux, aider l'autre
? » Demander la Grâce de la Lumière, pour une personne, par exemple, ça peut être considéré comme
fort louable. C'est un acte charitable, c'est un acte d'amour humain. Mais, comme tu le dis toi-même,
de plus en plus se posent la question : « voyons, si je dois respecter l'autre et si, moi, je suis en Unité,
qu'est-ce que je peux faire pour l'autre ? » C'est un dilemme, je dirais, et important, mais ce dilemme
appelle une réponse profondément différente pour chacun. Vous avez des thérapeutes, des médecins
qui doivent continuer à exercer, même dans la dualité. Et puis vous avez des êtres qui arrivent à des
niveaux de Conscience, par la Vibration, où ils se posent de plus en plus de questions. Et
effectivement, le fait de se poser la question de comment aider, vous fait comprendre que, quand vous
travaillez, soit vous redescendez dans l'absence de Vibration, soit vous montez, encore plus, dans cet
état Vibratoire d'Unité. Et là, par là même, tu as ta propre réponse. Je ne peux pas t'apporter cette
réponse de l'extérieur. En plus, elle est différente pour chacun et elle est différente, aussi, à chaque
moment de ce que vous êtes en train de vivre. Mais il est évident qu'à un moment donné, vous avez
deux attitudes possibles : soit vous vivez l'Unité, de plus en plus fréquemment, c'est-à-dire que vous
prenez conscience, par la Conscience elle-même, que vous n'êtes plus ce corps, que vous n'êtes plus
ces émotions, ce mental, et que vous n'êtes plus, non plus, celui qui agit. Vous êtes beaucoup plus
que cela et vous êtes l'Univers tout entier. Soit. Et puis y a quelqu'un qui est là et vous avez une
fonction qui est de l'aider. Alors, soit vous redescendez en dualité (et, à ce moment-là, votre Vibration
descend), soit vous voulez l'aider à trouver l'Unité. Mais la question précédente, j'ai répondu en disant
que c'est pas possible. L'ouverture du Cœur, elle ne peut être déclenchée par personne d'autre que
vous-mêmes, à l'Intérieur de vous-mêmes. Croire que vous allez, parce que vous êtes thérapeute,
ouvrir le Cœur d'un patient, ça ne peut pas exister. De la même façon qu'aucun être, même le
CHRIST, n'a pu ouvrir le Cœur de personne. Il a pu simplement préparer le terrain pour que les
apôtres et que certains êtres s'identifient, en totalité, au CHRIST et deviennent le CHRIST. Y a eu plein
d'exemples comme ça, mais c'est pas le CHRIST qui a agi. Il disait d'ailleurs, rappelez-vous, pour
l'aveugle qui voit, il dit : « ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est ta foi ». Alors, bien sûr, quand tu
t'adresses à l'autre, il existe des mots et des moyens de communication qui vont peut-être suggérer à
l'autre que l'Unité est une Vérité, mais c'est à lui de faire le chemin. Aucune énergie ne peut ouvrir le
Cœur de quelqu'un. Le Cœur s'ouvre de soi-même. C'est totalement différent des initiations. Bien sûr,
vous pouvez ouvrir le 3ème œil, c'est très facile, mais le 3ème œil n'est pas le Cœur : vous avez eu
encore, hier, des indications un peu violentes, il me semble, des Archanges.Mais c'est la stricte Vérité.
L'énergie ne conduit jamais à la Vibration, c'est deux mondes totalement séparés. L'énergie ne conduit
pas à la Vibration, parce que la Vibration que vous vivez, avant, n'était pas de ce monde. Donc c'est
pas une transformation de l'énergie (par exemple comme disent nos amis orientaux : le prâna, le chi)
qui va devenir de la Vibration. Ça n'a rien à voir. C'est deux structures, deux caractéristiques, deux
manifestations, qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Et donc, agir en énergie, sur
quelqu'un, c'est redescendre, nécessairement, dans la dualité, parce que vous considérez que l'autre
est extérieur à vous. Alors, le problème qui se pose, c'est que, dès l'instant où vous vivez l'Unité et que
vous Communiez et que vous vous apercevez que l'autre n'est rien d'autre qu'un autre Soi, et qu'il n'y



a pas de séparation, qu'est-ce que vous faites ? Il vient vous confronter à ce dilemme, qui est très
important à résoudre. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de réponse tout faite. C'est différent pour
chacun et ça doit couler de source, en quelque sorte, la réponse. Est-ce que quand vous faites l'acte
que vous faisiez auparavant, est-ce que cet acte vous maintient dans l'Unité, ou vous met dans
l'inconfort ? C'est à vous de décider, en fonction de ça. Alors, bien sûr, y en a qui vont me dire (mais
j'ai déjà répondu) :« oui mais si j'arrête, la nourriture, elle tombe pas du ciel ». Si, elle tombe du ciel,
mais pour cela, comme je l'ai toujours dit, il faut lâcher les cacahuètes et il faut lâcher le bocal. Et
peut-être que la Lumière, elle vous demande ça. Peut-être qu'à un autre, elle demandera jamais ça,
parce que la Lumière éclaire toutes les zones d'ombre qui peuvent rester. Que ce soit au niveau des
émotions, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau des comportements, des relations
entre les êtres. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un éclairage, extrêmement puissant, par la Lumière,
qui est de plus en plus présente, pour vous obliger, quelque part, par la Grâce de sa Présence, à
devenir lucides, à devenir Transparents. Donc, dans les actes que vous menez (pour la question
précédente comme pour celle-là), êtes-vous Transparents ? Est-ce que vous êtes clairs, avec vous-
mêmes ? Est-ce que vous êtes clairs, avec le monde ? C'est ça que vient vous demander la Lumière.
Mais vous pouvez être clairs, en acceptant de redescendre dans la dualité pour aider quelqu'un. L'un
n'empêche pas l'autre, mais faut être lucide de ce qui se passe, dans ces moments-là.

Question : l'Archange Jophiel est l'Archange de la Lumière dorée. Mais il a été dit que la
Lumière dorée des rayons était falsifiée.
C'est très simple. Il existe un monde qui est lié au corps de désir. Le corps de désir, c'est ce que vous
expérimentez, à travers la séparation, ou la falsification, si vous voulez. Vous savez très bien que vous
êtes séparés, parce que vous êtes, vous, dans un corps, mais vous n'êtes pas l'autre. Vous êtes, vous,
ici en cet espace, en cet endroit, à cette heure-là, mais vous n'êtes pas dans le soleil, n'est-ce pas ?
Vous n'êtes pas le brin d'herbe qui pousse dehors, vous n'êtes pas la mouette qui survole ce ciel, ici.
Donc vous êtes séparés. C'est le principe du corps de désir : la séparation. Au sein de cette
séparation, il existe des choses qui vous sont invisibles. Quand on meurt, dans ce corps, vous allez où
? Dans l'Au-delà, comme vous dites. C'est-à-dire, ce qui vous est non perceptible, dont vous n'avez
aucun souvenir. Vous pouvez avoir les souvenirs, par exemple, de vos vies passées, mais vous n'avez,
dans l'immense majorité des cas (sauf pour ceux qui font des expériences aux portes de la mort),
aucun souvenir de ce qu'il y a de l'autre côté. Mais, même ce qu'il y a de l'autre côté appartient à cette
vie limitée et à cette vie séparée. Au sein de cette vie séparée, il existe un corps de désir invisible,
qu'on appelle le corps astral, là où se trouvent un certain nombre d'êtres, qui se sont fait leurrer, qui
sont persuadés d'être arrivés à la Lumière. Et ils sont dans une Lumière, effectivement, particulière.
Cette Lumière est la Lumière dorée. C'est une Lumière où il y a, par exemple, des structures qui ont
été dissoutes, il y a un an, par les Archanges, comme Shamballa (qui n'a rien à voir avec l'Agartha,
hein, je précise) et des structures où se tenaient un certain nombre d'êtres qui avaient recréé une vie,
on peut dire, plus paradisiaque que sur Terre, avec des mêmes structures que vous avez sur Terre,
mais beaucoup plus éthérées, beaucoup plus jolies, beaucoup plus légères, puisqu'il y a pas de corps
physique, mais il y a toujours un corps astral. Et ces êtres-là ont insufflé des enseignements, sur la
Terre, où ils vous promettaient d'accéder à leur espace où ils sont. Et la majorité de l'humanité a cru
que c'était le Paradis et que le but de la transformation ou de l'évolution, à travers même l'Ascension,
c'était d'arriver à cet état-là. Mais cet état-là n'est pas la finalité. Ce n'est pas le but. C'est une illusion.
Bien sûr que c'est une vérité. C'est une vérité comme le corps dans lequel vous êtes.
Vous êtes ce corps, cette personne, mais quand vous vivez l'Unité et le Soi, y a plus rien de tout ça.
Alors, bien sûr, la Lumière dorée, avant la falsification, était la Lumière de la Connaissance, mais la
connaissance Intérieure. Pas la projection dans un monde matriciel, altéré, falsifié et surtout séparé. Le
corps de désir crée une séparation. C'est inhérent au désir, que ce désir soit de faire des enfants, que
ce désir soit celui de se marier, que ce désir soit celui de vivre une certaine spiritualité. Mais accéder à
cela n'est pas vivre la Liberté. C'est un étage. Certains êtres, qui se sont situés à cet endroit-là, ont cru
être arrivés au summum d'une évolution, mais nous vous disons que l'Esprit est parfait, de toute
éternité. Il n'a pas à évoluer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces êtres se sont arrêtés avant
l'Esprit. Ils sont dans ce qu'on appelle les mécanismes de l'âme, c'est-à-dire dans les mécanismes de
la volonté de bien, de l'amélioration de l'univers matriciel, appelé 3ème Dimension, mais invisible.
Donc, beaucoup d'êtres humains, depuis presque un siècle, se font leurrer par cette recherche
spirituelle, qui est liée à une connaissance extérieure : connaissance des rayons, connaissance de
l'astrologie ésotérique, connaissance des Maîtres, l'initiation du 3ème œil, tout cela est une illusion
magistrale, dont le seul but est de vous détourner de l'Esprit. Maintenant, il faut respecter la liberté de



chacun. Nous disons pas que cela est faux. Nous disons simplement que ce n'est pas la Vérité
absolue. C'est une vérité relative. 
Malheureusement, la Conscience crée sa réalité, aujourd'hui plus que jamais. Et si vous n'avez jamais
entendu parler ou Vibré au niveau de l'Unité, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vivre ce qu'on
appelle, même si ça n'a plus rien à voir avec Lucifer, l'initiation luciférienne, c'est-à-dire l'ouverture du
3ème œil, c'est-à-dire, comme disait Bouddha, l'ego spirituel : celui qui va se croire arrivé au sommet,
parce que les pouvoirs (que nos amis orientaux appellent les siddhis) sont présents. Parce qu'on
devient intuition, on a le discernement, on voit l'autre, on voit l'astral, on rentre en contact avec des
êtres et on fait du channeling. Et on est persuadé d'entendre des voix (qu'on entend réellement), mais
à qui vous téléphonez, dans ces moments-là ? Ces êtres-là ont vécu l'ouverture du 3ème œil. Mais
l'ouverture du 3ème œil n'est pas l'activation de la Couronne Radiante de la tête. Alors maintenant,
c'est différent parce que tous les êtres et les énergies, si vous voulez, vous appelez ça les egrégores,
qui avaient, en quelque sorte, cadenassé la Terre dans cette illusion spirituelle, ont été dissous. C'est-
à-dire que, maintenant, même si le 3ème œil venait à s'ouvrir (à moins d'avoir vraiment un ego spirituel
très fort), vous ne pouvez plus rester enfermés au niveau du 3ème œil. La Couronne Radiante de la
tête s'ouvre et ce n'est plus le 3ème œil que vous sentez : c'est toute la Couronne Radiante de la tête.
Les principes de ces initiations (où un être humain va transférer quelque chose à un autre être
humain), ça peut pas être le Cœur. Ça peut être le cœur, au sens humain. Oui, vous avez bon cœur.
Mais avoir bon cœur, vouloir la volonté de bien ou parler de l'évolution, n'est pas vivre l'Unité. Vivre
l'Unité, le Soi, n'a strictement rien à voir avec ces démarches spirituelles là. Nous sommes pas dans
les mêmes univers, ni dans les mêmes énergies, ni dans les mêmes Vibrations. Dans un cas, vous
restez séparés. Dans l'autre cas, vous êtes Unifiés et vous êtes la Vérité, c'est-à-dire, le Soi. Vous êtes,
à la fois, vous-mêmes. Vous êtes, à la fois, l'autre Frère. Et vous êtes, à la fois, l'ennemi, mais vous
êtes aussi le brin d'herbe, vous êtes les autres Dimensions, l'Univers, à vous tout seul. C'est passer
d'une projection (parce que l'initiation, dite luciférienne, du 3ème œil, est une projection de la
conscience dans l'illusion) à une autre illusion (plus raffinée, mais ce n'est pas la Liberté). 
La vraie Liberté, comme ça a été exprimé, c'est dépasser tout ce qui est lié à la Vision, même du corps
astral. Qu'est-ce qui se passe quand on pénètre l'Êtreté, si vous avez la chance de le vivre, et donc
hors de ce corps ? Vous n'êtes plus limités. La Conscience n'est plus l'observateur. Elle n'est plus le
sujet. Elle n'est plus conditionnée à l'existence de ce corps de désir. Le corps de désir est, en totalité,
transmuté par le corps d'Êtreté. Il n'y a plus de séparation et, à ce moment-là, seulement à ce
moment-là, vous voyez clair. Ce n'est de plus de l'intuition ou du discernement, qui s'applique à la
dualité Bien / Mal, mais c'est un État d'être, qui correspond au Samadhi le plus parfait. Vous êtes la
Lumière, en totalité, et dans cette Lumière, y a pas de couleur, y a que du blanc, parce que tout est
blanc. C'est difficile à exprimer, parce que, en tant que personnes, vous êtes limités par un cerveau,
vous êtes limités par des perceptions, dites énergétiques, mais y a que quand vous extrayez la
Conscience même des perceptions Vibratoires du Supramental que vous accédez à l'Unité et au Soi.
Et le Soi n'a strictement rien à voir avec des lumières colorées, fussent-elles les plus élevées au niveau
de l'astral. Donc, y a effectivement une espèce de mainmise de certaines forces, visant à maintenir
l'enfermement, c'est-à-dire à éviter que l'être humain n'aille trop loin et ne découvre l'Esprit. C'est-à-
dire qu'à travers les mécanismes des connaissances de l'âme, telles qu'ils ont été dévoilés depuis un
siècle, elles vous empêchent de trouver l'Esprit. Mais l'Esprit n'a que faire de tout ça. Quand vous vivez
le Samadhi total, quelle importance que tel rayon corresponde à tel être ? Quelle importance qu'il y ait
telle ou telle Lumière ? Vous êtes le Tout. Ayant le Tout, vous n'avez plus besoin de personnaliser quoi
que ce soit. Voyez, c'est pas vraiment la même chose. Donc, l'Archange Jophiel régit et règle la
Lumière Dorée, dont était porteur Lucifer. Cette Lumière a été transformée par certains êtres. Peu
importe. L'important c'est que, aujourd'hui, à travers l'expérience de la Vibration des Couronnes
Radiantes, beaucoup d'entre vous accèdent au Soi et accèdent à l'Unité. Et quand vous touchez ces
états, vous pouvez plus poser de questions. Vous voyez clairement la différence entre être
Transparents, c'est-à-dire ne plus arrêter la Lumière, ne plus la déformer pour en faire une couleur.
Mais vous êtes au-delà de tout ça. Alors, bien sûr, vous avez des êtres qui vont se gargariser de leur
recherche spirituelle, et de communiquer avec tel Maître ou tel autre Maître, mais y a pas de Maîtres.
Vous êtes le seul Maître. Nous ne sommes pas des Maîtres. Tant que vous êtes soumis (et ça a été dit
aussi, hier, par les Archanges, mais je crois que FRÈRE K reviendra aussi là-dessus), à une autorité
extérieure, vous n'êtes pas le Tout. C'est aussi simple que ça. Alors, ça veut pas dire vivre l'anarchie,
ça veut dire vivre la synarchie, c'est pas tout à fait la même chose. Et les vélos commencent à tourner.

Question : s'il vaut mieux remplacer « Je » par « Soi », qu'en est-il alors du « Je suis Un » ?



« Je suis Un » est toujours d'actualité, parce que c'est « Je suis Un » qui vous conduit au Soi.
L'affirmation « Je suis Un » ou « Je suis » est la première étape qui conduit à vivre la Conscience du
Soi, c'est-à-dire à s'extraire de la conscience du « Je », de la conscience fragmentée. Mais ce sont des
mots, n'est-ce pas ? Les mots sont porteurs d'une Vibration. « Je suis Un » est une Vibration.
Maintenant, celui qui arrive au Soi ne se pose plus ce genre de question, parce qu'il vit le Soi. Donc «
Je suis Un », « Je suis Tartempion », c'est la même chose. Mais, si vous voulez, c'est pas parce que
vous allez répéter des milliards de fois « Je suis Un » que vous allez devenir le Cœur, n'est-ce pas ? Il
faut, à un moment donné, sortir du rituel, du protocole ou d'une pratique. Parce que le Soi,
effectivement, n'a que faire des pratiques, mais vous avez des pratiques qui sont plus aptes que
d'autres à vous approcher de l'Unité. Mais après, comme nous vous l'avons toujours dit, y a que vous
et vous seuls qui pouvez franchir la Porte Étroite, personne ne peut le faire à votre place.

Question : pourriez-vous nous parler du son, en tant que Essence de tout ce qui existe?
Le Verbe, la Vibration est l'Essence de Tout. Le Son est une réduction du Verbe. Quand vous êtes
dans les mondes unifiés, les Vibrations sont autrement plus rapides que la Vibration de la Lumière,
telle que vous la voyez dans ce monde. Vous êtes l'Esprit. Alors, à ce moment-là, la communication et
la Communion se font selon une propagation Vibratoire. Cette propagation Vibratoire ne se fait pas
selon les principes de la physique, tels que vous les connaissez, en ligne droite, mais se fait selon, à
peu près, la propagation de la Lumière, c'est-à-dire dans toutes les directions de l'espace et aussi des
temps et des densités Dimensionnelles. Ce qui explique qu'il ne peut pas y avoir de superposition. Par
contre, dans ce monde, à l'heure actuelle, vous pouvez, effectivement (et URIEL en a beaucoup parlé),
écouter et entendre, quel Son ? D'abord, le Son intérieur, c'est-à-dire le Chant de l'âme et ses
différentes tonalités. Ensuite, le Chant de l'Esprit, qui est une autre octave. Ensuite, vous avez le
Chant ou le Son du Ciel. Ensuite, vous avez le Chant ou le Son de la Terre, qui se réunissent et tout
ça se réunit, en vous. Ce qui donne, pour beaucoup d'entre vous, la modification intense des Sons tels
que vous les percevez. Ce son prend de l'amplitude, et d'ailleurs vous avez des formes de yoga,
comme le Kriya Yoga, par exemple, qui vous invitent à méditer sur le son. Et y a, effectivement, un lien
entre le son et la Conscience. La Conscience est Vibration, donc la Conscience est Son. Et dans la
pénétration de l'Unité, au fur et à mesure que l'Unité se déploie, il arrive un moment où, à la septième
tonalité du Maha Samadhi, se trouve ce qu'on appelle le Chœur des Anges. Là, la séparation est
terminée. Quand le Ciel se déchire, quand le péricarde se déchire, c'est-à-dire les dernières
enveloppes isolantes (c'est-à-dire, la ionosphère qui est autour de la planète et le péricarde, qui est
autour du cœur, qui sont, je vous le rappelle liés à des charges électriques, dans la ionosphère
comme dans ce qu'on appelle, comment vous appelez ça, l'influx cardiaque : c'est une propagation
d'ondes électriques), il y a un son, aussi. Et le son que vous entendez, maintenant, c'est le son
Intérieur. C'est le Chant de l'Unité. C'est le chant de la SOURCE. Et plus vous allez avancer, plus vous
allez vous rendre compte que ce son va devenir un chant mélodieux où va s'exprimer le Chœur des
Anges. Cce qu'on appelle le Chœur des Anges, bien sûr, avec une représentation telle qu'on peut
l'imaginer quand on est incarné. Mais c'est le Chant de l'Univers, c'est le Chant de l'Unité, tout
simplement, qui se propage d'un bout à l'autre des densités temporelles, des densités
Dimensionnelles et des différents espaces, aussi bien dans les Univers que les Multivers. Ce son,
dont, effectivement (par cette altération, par cette séparation de la Création), ce monde avait été privé.
Donc le son participe des rayonnements cosmiques et des Particules nouvelles qui arrivent sur la
Terre, depuis presque 30 ans maintenant. Et c'est ça qui déclenche le son. Donc le son est un témoin
de votre transformation.

Question : quand on a un problème de santé, comment s'en occuper ?
Alors déjà, cher ami, tu n'as pas un problème de santé, parce que tu n'es pas ton problème de santé.
Donc, c'est pas quelque chose qu'on a. Tout dépend de ta Conscience. Si ta Conscience est dans la
peur, si ta Conscience est dans le besoin de résoudre, bien sûr qu'il faut se soigner, au sens humain,
troisième dimension. Mais si ta Conscience est dans le Soi, il y a aucune raison que tu sois altéré,
dans le Soi, par une maladie. Et même si cette maladie appelle à la mort de ce corps, tu n'es ni ce
corps, ni cette mort, ni cette maladie. Maintenant, c'est un problème de Conscience. Si tu as peur de
mourir, bien sûr que tu vas lutter contre la maladie. Mais je vous rappelle que mourir est une maladie
fatale sur ce monde, n'est-ce pas ? À partir de là, à toi de savoir ce que tu as besoin de faire et d'être.
Bien sûr que tous, quand nous avons un problème de santé, nous avons tendance à vouloir le
résoudre, ça a été expliqué hier par les Archanges, en particulier RAPHAËL. Mais au-delà de ça, es-tu
capable d'aller au-delà de ça ? C'est pas la personnalité qui décide, c'est l'Êtreté. Si tu vis un trouble,



soit ce trouble disparaît parce que tu es dans l'Unité, soit ce trouble va, à la limite, s'aggraver. Mais est-
ce que tu es ce trouble ? Est-ce que tu es cette maladie ? Tout le problème, c'est l'identification à la
maladie. Maintenant, il suffit pas de faire l'autruche, c'est-à-dire de dire : « je ne suis pas malade » et
tout en regardant comment ça évolue, parce qu'à ce moment-là, c'est pas la Vérité. Ça s'appelle de la
triche : y a pas de Transparence. Donc, tout dépend, maintenant, là aussi, du niveau de Conscience
que vous avez. Quand je dis du niveau, c'est pas une évolution. Soit vous vivez l'Unité, soit vous la
vivez pas. Mais si vous vivez l'Unité, essayez par exemple, quand vous avez une douleur, de dire : « je
ne suis pas cette douleur ». Vous verrez bien ce qui se passe. Ce n'est pas un déni, c'est accepter
que, n'étant pas ce corps, vous ne pouvez pas être affectés par ce qui se passe dans ce corps, n'est-
ce pas ? Maintenant, si votre Conscience vous dit qu'il faut traiter tel ou tel trouble, il faut le faire.
Encore une fois, y a pas de réponse extérieure par rapport à cela. Y a des êtres, aujourd'hui, qui
attrapent, entre guillemets, des maladies foudroyantes, parce que, pour eux, c'est la façon de
s'Abandonner à la Lumière et de vivre leur Ascension puisque de toute façon, la mort est une maladie
fatale, dans ce monde. Or la personnalité refusera toujours de croire à sa propre fin. C'est normal, elle
est basée sur l'éphémère et elle se croit éternelle. Vous connaissez beaucoup d'êtres humains qui
parlent de leur mort, surtout en occident ? C'est là où vous êtes confrontés aussi à la différence entre
dire : « je vis l'Unité » et puis d'un coup on vous dit : « vous allez mourir ». Ah, du coup, y a plus
d'Unité. Ça veut dire quoi ? C'est à vous de vous poser les bonnes questions. Maintenant, si votre
Conscience est troublée par une souffrance, quelle qu'elle soit, et que vous vivez la Vibration de la
Lumière, là aussi, deux façons de procéder : soit vous dites : « la Lumière agit et je laisse faire la
Lumière, même si je pars, ce qui part ce n'est pas moi ». Soit vous n'êtes pas capables de cela. À ce
moment-là, vous faites quoi ? Vous prenez des médicaments, vous allez voir des médecins, des
thérapeutes. Mais, encore une fois, y a aucun jugement et je peux pas vous donner de conseils de
l'extérieur. C'est vous, avec vous-mêmes. Mais posez-vous la question : si vous avez une souffrance, à
tel ou tel endroit, c'est-à-dire que vous êtes identifiés à cette souffrance : « j'ai mal », « j'ai une maladie
». Mais l'Esprit peut pas avoir de maladie, donc qu'est-ce qui s'exprime, le Je ou le Soi ? Le Soi dirait
quoi ? : « Je ne suis pas ce corps » (parce qu'il le vit réellement), « je suis pas plus cette maladie »,
puisque je ne suis pas ce corps. Comment est-ce que, n'étant pas cela, cela peut affecter mon corps,
qui n'est pas le mien ? Voyez la différence qui peut exister avec adhérer à une Unité, par exemple,
comme disaient les Archanges, conceptuelle. Je conçois que l'Unité est une Vérité. Mais le concevoir
n'est pas le vivre. Seule la Vibration vous le fait vivre. Et peut-être que vous avez, aujourd'hui, un
trouble, ou une maladie, justement pour vous permettre de dépasser cette notion d'identification à ce
corps, peut-être pas pour mourir, maintenant. Peut-être pas pour partir dans ce corps de Lumière,
maintenant. Mais, justement, peut-être, pour prendre Conscience. Vous remarquez quoi ? Aujourd'hui,
vous avez des êtres qui vivent l‘Êtreté, les Vibrations, la Conscience Unitaire et des maladies
disparaissent. Et puis d'autres, au contraire, vont avoir des maladies qui apparaissent. Encore une fois,
et je l'ai dit il y a peu de temps, est-ce que c'est la Lumière qui déclenche une maladie ? Et si vous
vivez l'Unité et le Soi, vous savez très bien que la Lumière n'a que faire de l'illusion. Or, le corps de
désir est une illusion et une projection. Mais c'est une chose de le dire, c'est autre chose de le vivre.
Alors d'abord, il y a la prise de Conscience. Et ensuite, au-delà du concept et de l'idée, au-delà de la
perception, il faut le vivre. Parce que, tant que ça n'est pas vécu, ça n'est pas l'expérience du Soi, ni
de l'Unité, ni de l'Illimité. C'est la croyance en l'Unité. Plus que jamais, aujourd'hui, les circonstances
de vos vies déclenchent (même qui sont opposées à ce que vous vivez) ce qui va se passer dans ce
corps, ce qui va se passer dans votre Conscience. C'est l'apprentissage de l'Unité. Y a aucune
punition, y a aucune récompense : ça fait partie de l'Ascension qui est en train de se vivre à l'heure
actuelle.

Question : est-il juste de pratiquer la Communion en reconstituant une structure géodésique de
24 personnes ?
La reconstituer comment ? Si c'est pour la reconstituer physiquement, ça sert à rien. C'est la
reconstituer en Esprit. Vous n'avez pas besoin de vous assembler avec 24, même si, nous, nous
sommes 24 vieillards. Mais je peux vous dire que de vivre à 24, c'est pas toujours évident, hein, même
sur les Plans Multidimensionnels. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est la Conscience
qui décide. Depuis la Fusion des Éthers qui s'est réalisée dans le corps (c'est-à-dire, quelque temps
après l'ouverture de la Porte Postérieure et du CHRIST, la Porte KI-RIS-TI), vous pouvez vivre la
Communion à 24. Mais vous pouvez aussi être le Tout. Donc, peut-être que cette étape va être, pour
certains, un palier. Mais rappelez-vous qu'y a des sous-multiples, aussi (2, 4, 6, 12), qui représentent
la même chose. Mais que le but c'est pas limiter à 24. Simplement que la structure de la Lumière



Vibrale fait appel à un agencement particulier de ce que vous appelez le photon. Le photon n'est
qu'une altération de la Lumière, c'est pas la Lumière. Pour qu'il y ait Lumière, il faut qu'il y a ait un
agencement précis de structure qui ressemble au carbone, c'est-à-dire en hexagone, n'est-ce pas.
C'est la Particule, d'ailleurs, de Lumière Vibrale, qui n'a rien à voir avec le photon, parce que ces
Particules vous sont inconnues, puisqu'elles ont été retirées de ce monde. La Fusion des Éthers
(survenue non pas dans le ciel, au mois de mars-avril, mais dans votre corps) vous permet,
aujourd'hui, de vivre (au niveau du Canal de l'éther, des Couronnes, des Portes, des Étoiles) la
possibilité de Communier, au-delà de la Communion (ça a été dit aussi par les Archanges), de vous
établir dans la Fusion et, par les Étoiles, dans la dissolution. Alors, pour certains, cette étape, qui a été
donné par Ramatan, est utile (ndr : voir la brochure « Humanité en devenir »). Pour d'autres, elle ne
sert à rien. Tout dépend de là où vous êtes dans la réalisation de votre Soi, c'est-à-dire de l'Unité, de
l'Êtreté. Pour certains, ça va être très utile, pour d'autres, c'est superflu. De la même façon, par
exemple, UN AMI, vous a donné tout un corpus d'enseignements du Yoga de l'Unité et de la Vérité,
comme y a eu d'autres yogas (par exemple, SRI AUROBINDO, de son vivant, avait parlé du Yoga
Intégral) et chacun y est allé de son yoga. Mais ce sont des éléments qui ont une utilité, à un moment
donné. Mais, même ça, à un moment donné, vous n'en avez plus besoin, parce que c'est aussi une
illusion. Bien sûr qu'il y a des points de la Conscience qui Vibrent dans le corps : les Étoiles, les
cellules, les chakras, les Couronnes Radiantes, les Portes. C'est justement parce que la Conscience
Vibre que vous portez votre attention consciente dessus. C'est l'expérience que vous vivez, qui vous
amène, petit à petit, ou brutalement, à ne plus être cette expérience. Qu'est-ce qui se passe, à ce
moment-là ? Tout s'arrête, le corps s'engourdit, il ne répond plus, vous êtes dans la Lumière, vous êtes
dans le Soi. Toutes les préoccupations de la vie (dite ordinaire, de ce monde) n'existent plus, dans ces
moments-là. C'est comme ça que vous vivez l'Ascension, à votre manière. Donc, à travers cela et à
travers ce que je viens de dire, réaliser l'Unité de Conscience géodésique à 24 Unités, c'est ce que
nous faisons tout le temps, nous, les Anciens, pour essayer de nous ajuster, je dirais dans ce que
nous vous donnons, au plus proche de l'évolution de la Terre, dans les Dimensions où nous sommes.
Mais si vous vivez le Soi, vous n'avez plus besoin de formaliser quoi que ce soit. Comment savez-vous
si vous vivez le Soi ? Y a même pas à se poser la question, parce que quand on vit le Soi, on le sait.
On est dans la Joie permanente et on n'est plus limité et on n'est plus affecté.

Question : peut-on vivre le Soi de manière impermanente ?
Ça s'appelle la carotte et le bâton. Les expériences que vous faites, de passage de la Conscience
limitée du Je au Soi, c'est justement vous permettre de faire l'expérience de ce qu'est un état d'Unité,
ce qu'est le Soi et ce qu'il n'est pas. À partir de ce moment-là, vous allez vous stabiliser, à terme. Ce
terme n'est pas individuel, il est collectif : c'est le temps collectif. À ce terme-là, vous allez pouvoir vous
installer, soit dans le Soi, soit dans le Je. Un autre Je. Mais y a aucune hiérarchisation. Vous vous
installez là où vous pouvez Vibrer. Alors, bien sûr, ça peut être fatiguant, je le conçois tout à fait, de
passer d'un état à un autre, de faire le yoyo, comme ça. Parce que ça peut encourager ce que
j'appelais le yoyotage de la touffe, n'est-ce pas, c'est-à-dire le vélo qui tourne sans arrêt (ndr : le
mental) : un coup je suis là, un coup je suis pas là. Mais c'est justement le fait de vivre cela qui crée ce
que j'appellerais une acclimatation à l'Unité. Mais viendra un moment où ça sera définitif, soit dans
votre temps individuel, soit dans le processus collectif. C'est ce que j'ai appelé le grille-planète, parce
que, là, y aura pas d'autre choix. Vous ne pourrez plus faire des allers et venues : vous serez là ou là.

Question : comment gérer le paradoxe de rester dans son corps tout en voulant vivre l'Êtreté ?
Ça rejoint ce que j'ai dit juste précédemment. Vous avez un temps individuel, mais vous avez un temps
collectif. Donc, effectivement, quand vous sortez de cet état, quel que soit son intensité, son acuité,
vous vous dites : « ah ben zut, j'ai encore un corps ». Ben oui, vous êtes là jusqu'au moment final.
C'est la bonne nouvelle, ça. C'est pas parce que votre temps individuel est quasi totalement réalisé
que le temps collectif est réalisé. Rappelez-vous que c'est la Terre qui décide. Terre, et juste après, le
Soleil. Donc, il faut s'acclimater, là aussi. Y a pas d'autre choix. Mais, à un moment donné, même dans
votre temps individuel, quand vous stabilisez la Conscience illimitée, vous pouvez être totalement dans
ce corps, tout en n'étant pas ce corps. C'est pas facile à expliquer. Pour l'instant, vous vivez l'Êtreté,
l'Unité, la personnalité et vous passez de l'un à l'autre avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou
moins de facilité, mais sur des temps et des intensités de plus en plus grandes, n'est-ce pas. Ça, vous
le voyez, vous en faites l'expérience, chaque jour. Le Son grandit, la Vibration grandit, le Feu du Cœur,
les douleurs au Cœur, les douleurs sur les points précis de la région thoracique deviennent de plus en
plus intenses, ou du Sacrum, ou de la tête. C'est normal. Jusqu'au moment collectif, ça va s'amplifier,



de jour en jour. Mais qu'est-ce qui se passe au travers de cela ? Vous constatez, pour beaucoup
d'entre vous, par vous-mêmes, que vous êtes capables de faire des allers et retours, même s'ils sont
pénibles, quand vous vous réveillez dans ce corps avec une plus grande acuité de Conscience. À un
moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Pour ceux d'entre vous qui vont conserver, pendant un
temps intermédiaire, un corps physique, vous aurez le corps physique en même temps que le corps
d'Êtreté. Vous serez à la fois la conscience de cette personnalité, encore présente et, en même temps,
en superposition, la Conscience de l'Êtreté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de distance
entre votre conscience limitée, ce corps, et le corps d'Êtreté. Vous aurez revêtu (comme l'avait dit SRI
AUROBINDO quand il fut Saint-Jean) vos Robes de Lumière, vos Robes blanches. C'est ce que nous
appelons, aujourd'hui, les Noces de Lumière, finales. À ce moment-là, vous saurez que vous êtes très
proches du moment final collectif. Mais ça se précise, n'est-ce pas ? Vous le vivez par vous-mêmes,
c'est de plus en plus vibrant, même si c'est parfois, pour certains d'entre vous, je le conçois, très
pénible de se dire : « ah ben zut, je suis encore dans ce corps ». Mais si vous êtes réellement en
Unité, et si vous vous rapprochez de ce Samadhi, qu'il y ait le corps ou qu'il n'y ait pas ce corps, ça ne
changera rien. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pourrez dire que vous êtes
totalement le Soi et que même si le corps existe, il n'a aucune importance, parce qu'il ne permet plus
l'expression de ce qu'on appelle le corps de désir. Et vous le constatez d'ailleurs, déjà, pour beaucoup
d'entre vous. Quelle que soit la façon dont vous le nommez, vous n'avez plus envie de grand-chose.
L'ensemble des désirs et de ce qui faisait votre vie disparaît, et pourtant vous êtes toujours là. Ben oui,
mais c'est le principe de l'accès à l'Unité et du vécu de l'Unité : la Réalisation du Soi, c'est-à-dire la
dissolution, comme nous vous l'avons dit, du corps de désir, le vôtre, avant celui de la Terre. La Joie
est l'Essence de la Conscience. Étant dans la Joie, vous n'avez plus rien à combler parce qu'il n'existe
plus aucun manque.

Question : existe-t-il 3 Couronnes, au niveau de la tête ?
Non. Il y a une résonance qui peut vous donner l'impression de ce que j'appellerais un troisième
bourrelet, mais y a que deux Couronnes. Comme dans le chapeau de Bouddha, vous avez le point
central qui, effectivement, peut s'élargir et donner l'impression d'une petite Couronne. Donc, on peut
dire, à ce moment-là, qu'il y aurait 3 Couronnes, d'autant plus que le point ER de la tête devient de
plus en plus Vibrant, en ce moment, pour ceux qui sentent ces points de la tête. C'est normal. Le ER
de la tête est en train de parachever, en quelque sorte, l'œuvre liée au Lemniscate Sacré, c'est-à-dire
l'Ultime Retournement et l'Ultime Passage. Vous savez, ce truc qui vous donne l'impression de plus
respirer, que le cœur ne bat plus, que les douleurs sont terribles sur divers points de la poitrine. C'est
normal, tout va bien : vous êtes en train de mourir. Non c'est une blague. Vous êtes en train de
renaître. Rappelez-vous aussi ce que j'ai dit, parce que c'est très important : à un moment donné,
quand vous vivez le Soi, que vous vous installez dans l'Êtreté, c'est pas vous qui disparaissez, c'est le
monde illusoire projeté qui disparaît. C'est exactement cela, le moment collectif. C'est pas vous qui
disparaissez : c'est le monde qui disparaît. Ça relativise ceux qui dramatisent l'Ascension, parce que
ceux qui sont dans la personnalité, au moment final, qu'est-ce qu'ils vont vivre ? Ils vont n'y voir que du
feu, alors que vous vous n'y verrez que de la Lumière.

Question : les schizophrènes vivent déjà sur deux plans de Conscience ?
Ils fonctionnent avec une partie de leur conscience qui est dans la personnalité, et l'autre partie qui est
restée dans l'astral. Ça veut pas dire qu'y sont en Unité, hein. L'Unité, le Soi, ça n'a rien à voir avec la
schizophrénie. Ils ont un pied dans ce monde et un pied dans l'autre monde, mais quel autre monde ?
L'autre monde de la matrice, c'est-à-dire enfermés, ce qui explique leur délire, mais c'est pas des
délires. Par exemple, un schizophrène qui va faire un délire mystique, il vous dit qu'y voit le CHRIST. Il
le voit, mais en astral. La schizophrénie, c'est pas une Unification, c'est une dissociation. Mais cette
dissociation se passe dans le monde physique et dans le monde astral, c'est-à-dire dans le monde
matriciel. Elle n'a rien à voir avec les sphères unifiées.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir fait tourner les vélos, en espérant, comme toujours, que
tous ces vélos qui ont tourné peuvent servir à beaucoup d'entre vous, dans la période que vous vivez.
Je n'ajouterai rien en tant que Commandeur des Anciens, parce que nous avons un autre bavard
derrière moi, qui a plein de choses à vous dire, et puis après vous avez les Étoiles, pour clôturer en
beauté, je dirais, tout ce que vous ont dit les Archanges. Je vous transmets toutes mes bénédictions et
nous allons vivre un petit moment de Communion dans le Feu, si vous le voulez bien : ça sera ma



façon de vous rendre Grâce pour toute votre attention et tout votre Amour que vous avez manifesté, sur
le plan Vibratoire. Alors je vous dis, à très bientôt. Et nous vivons ces moments, maintenant, et
ensemble, si vous voulez bien.

... Effusion Vibratoire. Communion...
Cher Frères et Sœurs, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, d'abord,
toutes mes bénédictions, mais, fidèle à mon habitude, je vous laisserai la parole pour échanger et me
donner les questions que vous avez envie de me poser. Mais tout d'abord, je ferai un petit préambule
et j'essaierai d'être bref, parce que tout ce que je vais dire, dans ce préambule, sera développé aussi
bien par LA SOURCE, que par des Anciens, que par des Étoiles, dans les deux jours où nous allons
être, je l'espère, ensemble (où, de toute façon, vous pourrez lire aussi ce que nous vous dirons). Pour
ceux qui ont suivi tout ce que nous avons dit et qui peut-être ont eu l'opportunité de vivre ces états
Vibratoires, nous arrivons à un moment, qui est extrêmement précis, au niveau de chacune des
Consciences humaines de nos Frères et Sœurs qui sont incarnés. La Lumière, comme vous le savez,
Vibrale, a touché Terre. Elle se traduit par un certain nombre de modifications du Ciel, de la Terre, de
ce monde. Tout cela vous le savez. Mais aussi, pour ceux d'entre vous qui sont les plus perméables,
en quelque sorte, à la Lumière (c'est-à-dire qui sont Transparents à la Lumière, qui se sont détournés
des pouvoirs, aussi bien de l'âme que spirituels, qui se sont détournés de la volonté de la personnalité,
qui se sont abandonnés, plus ou moins totalement, à la Vibration de la Lumière), vous découvrez des
espaces où vous n'êtes plus, comme disait FRÈRE K, cloisonnés, c'est-à-dire, de moins en moins
enfermés. Et, comme vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à vivre cela, même si vous
savez pas vraiment ce qui vous arrive, c'est-à-dire que vous constatez, par votre propre expérience, par
votre propre vécu, ici, incarnés sur ce monde, que vous vous êtes progressivement, ou brutalement,
ouverts à la Lumière et donc, en quelque sorte, ouverts aux autres Dimensions. Et vous savez que,
dans la Dimension Vibrale, certains d'entre vous commencent à connecter, contacter et entrer en
Communion avec les autres Dimensions.

Et là, vous découvrez (pour ceux qui vont jusqu'au bout) que tout est très simple. Que y a rien de
compliqué, dans la Lumière. Et vous découvrez aussi qu'à travers la Communion (comme ça a été
développé), la Nouvelle Alliance, ou l'action même de la Lumière (au sein du chakra du Cœur, de la
Fusion des trois Foyers), vous arrivez à vivre des états où se manifeste la Joie, où se manifeste l'Unité,
le Soi. Et tout cela sont, si vous voulez, des marqueurs de l'Amour. Nous vous avons, depuis très
longtemps, évité ce mot Amour, parce que, dès que nous prononçons le mot Amour, chacun va y
mettre son expérience de l'incarnation, son expérience de son vécu, de ses souffrances, de ses
bonheurs, de la relation homme/femme, de la relation qu'il entretient avec le Ciel, sur des plans
matriciels. Alors, nous avons attendu que beaucoup d'entre vous commencent à vivre ces états de
Communion et ces états d'immersion, de plus en plus intenses, dans la Lumière, pour commencer à
vous démontrer, par vous-mêmes, et non pas à travers mes mots, que ce que vous vivez, maintenant
(dans les Alignements, dans les états où vous êtes sur ce monde), c'est très exactement l'Essence
même de la Lumière. C'est-à-dire, cet état d'Amour impersonnel, inconditionnel, qui n'est tributaire
d'aucune affection, qui n'est tributaire d'aucun plaisir, qui n'est tributaire d'aucune création, au sein de
la matrice, parce que vous découvrez, pour ceux qui le vivent, l'Amour, au sens authentique, c'est-à-
dire au sens Vibral. Non pas le cœur imaginé, non pas seulement le cœur humain (dans ses
affections, dans ses compassions et dans cette connaissance spirituelle extérieure), mais, réellement,
comme un vécu Vibratoire de ce que toute la Création est. Et vous découvrez d'autres espaces. Vous
vous apercevez qu'il existe des états de la Conscience où vous n'êtes plus concernés. Vous n'êtes
plus évanescents, évanouis de ce monde, mais vous êtes totalement incarnés (corps, âme et Esprit)
dans la Vérité de ce monde. Et vous vous apercevez que vous n'êtes plus ni ce corps, ni cette vie, ni
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ces fonctions de reproduction, ni ces fonctions d'alimentation, mais que vous êtes un Esprit qui est
dans un corps.

Alors, bien sûr, tous les enseignements vous parlent de l'âme, de l'Esprit, vous donnent des lois. Mais
qui d'entre vous avant avait été capable de vivre cet état de Conscience ? Ceux qui l'ont vécu (que cela
soit quand j'étais vivant, de ma façon, ou encore les Anciens, ou ce que vous ont exprimé les Étoiles),
on peut dire que, voilà encore une ou deux générations, c'était quelque chose qui était extrêmement
rare. Quand, par exemple, FRÈRE K, a commencé à vous parler du connu, de l'inconnu, de se libérer,
de devenir libres, de devenir autonomes, pour beaucoup d'entre vous (qui ne viviez pas la Vibration, à
ce moment-là) ça ne voulait rien dire. Mais aujourd'hui, quand vous vivez la Vibration, quand vous vous
apercevez que vous n'êtes pas ce corps, que vous êtes dans ce corps, quand vous vous apercevez
que vous vivez une Communion avec des êtres humains à l'autre bout de la planète, ou à qui vous
avez donné des rendez-vous, vous savez pertinemment (parce que ce n'est plus un savoir, ce n'est
plus une connaissance projetée à travers le 3ème œil, c'est-à-dire illusoire et complètement
Luciférienne) que vous êtes dans la Vérité. Parce que vous en faites l'expérience : de la Joie, de
l'Unité, de l'Êtreté. Même si beaucoup d'entre vous n'ont pas encore accès au vrai voyage
interdimensionnel, qui est la caractéristique, je vous le rappelle, de la Liberté, c'est-à-dire ne plus être
enfermé dans un corps, dans une histoire, dans une personne, dans des émotions, dans des
croyances, dans une religion, ou dans le mental. Donc, la Liberté n'est pas un vain mot.

Alors maintenant, je veux parler aussi à l'ensemble de l'humanité, ou qui, en tout cas, peut lire ce que
je dis, ou même parmi vous qui m'écoutez. Tournez-vous vers vos Frères et vos Sœurs qui Vibrent.
Parce qu'ils ne peuvent pas vous tromper. Qu'est-ce que la caractéristique d'un être qui Vibre ? Ça
veut dire qu'il a renoncé (à travers l'Humilité, à travers la Simplicité, à travers l'Unité, à travers l'Enfance
et la Transparence) à toute volonté personnelle. Il a renoncé à toute illusion et surtout, c'est le plus
important, à tout pouvoir et à toute volonté de domination d'un autre être humain. Ces êtres-là, ils
irradient la Lumière. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils n'ont pas besoin de vous séduire. Ils n'ont pas
besoin de vous vendre quoi que ce soit, mais écoutez leur Cœur. Parce que ces êtres-là, même s'ils
n'en n'ont pas conscience, ils sont devenus totalement Transparents à la Lumière. Ils ne sont plus de
ce monde. Ils sont encore incarnés, comme Frères et Sœurs, parmi vous. Vous savez que, depuis le
mois d'avril, j'ai dit que tout était accompli. Alors, bien sûr, ceux qui ne vivent pas ces Vibrations et ces
états de la Conscience, ils regardent le monde, et qu'est-ce qu'ils voient ? Il va de plus en plus mal.
Mais quel est le regard qui dit que ça va de plus en plus mal ? C'est le regard de la personnalité, bien
sûr.

Mais celui qui vit la Vibration, lui, il vit une grande Joie. Non pas parce qu'il se moque de quelque
chose qui est terrible, mais parce qu'il a le regard, comme je l'ai dit, et la Vibration, du papillon. Avec
un certain nombre de signes, avec les Vibrations, avec les Points qui se manifestent au niveau de KI-
RIS-TI, au niveau des points UNITÉ et SIMPLICITÉ, au niveau de la déchirure du péricarde, du Feu du
Cœur, etc. etc. Donc, ces êtres-là, si ils vivent cela (même si ils ont encore une personnalité, puisqu'ils
sont incarnés), ils ont transcendé et dépassé ce qui fait la plupart de l'humanité qui a été enfermée et
qui s'est soumise, d'elle-même, à des lois d'enfermement. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très
simple : vous croyez que vous avez quelque chose à améliorer. Vous croyez que vous avez un karma à
payer. Vous croyez que vous devez faire vos prières à telle heure, vous croyez à ceci ou à cela, qui est
extérieur à vous, et vous ne vivez pas le Soi. Et vous êtes perpétuellement (et nous l'avons tous vécu,
à un moment ou à un autre de nos incarnations) dans l'espérance de quelque chose de meilleur. Et
dans l'espérance qu'un jour on sera dans la Lumière.

Et puis vous avez des Frères et des Sœurs, parmi vous, qui vivent cette Lumière. C'est pas une
illusion, parce qu'ils ont la Vibration, parce qu'ils ont les Points dont nous avons parlé qui sont actifs :
vous savez, les Portes (par exemple, KI-RIS-TI, dans le dos). Ils vivent des états de Joie. Ils vivent
surtout l'absence de cloisonnement, comme dirait FRÈRE K. Ils vivent la fin de la fragmentation. Et ces
êtres, vous pouvez leur faire confiance, non pas pour leur donner quoi que ce soit, mais plutôt pour
accueillir ce qui émane d'eux, qui n'est pas eux, parce qu'ils ont touché le Soi, à un moment donné ou
à un autre : ils vivent l'Êtreté. Ils sont ce que les Archanges avaient nommé les Ancreurs de Lumière,
les Semeurs de Lumière, et ceux qui permettent à la Lumière de se déployer, en eux, bien sûr, mais
surtout, en ce monde. Non pas par une volonté personnelle, non pas par un désir ou une
connaissance, extérieure, ésotérique, mais bien par la qualité de ces moments de Communion. Parce
qu'après, hors des moments de Communion, tout un chacun peut revenir dans la personnalité, parfois



avec des colères, parfois avec des tristesses. Mais ceux qui vivent, réellement, la Vibration, eh bien,
petit à petit, ils constatent, par eux-mêmes, que l'Intelligence de la Lumière (quelle que soit leurs
circonstances de vie, qu'ils soient atteints d'une maladie, qu'ils soient dans l'opulence, ou qu'ils soient
à priori dans le manque), par sa Grâce et son Intelligence, leur apporte tout ce qui est utile pour
accomplir leur rôle de Semeurs de Lumière.

Le plus important, pour ces êtres-là, c'est qu'à certains moments (ou, pour certains d'entre eux, dans
toute leur durée de leur vie), ils ont fait abstraction de leur personnalité. Ils se sont effacés, pour vivre
la Lumière. C'est ce qui a été appelé l'Abandon à la Lumière et le Renoncement. Non pas
renoncement à ce monde, non pas renoncement à la vie mais, bien au contraire, ils sont vivants. Ils
sont ressuscités, ou ils commencent à vivre leur Résurrection en CHRIST. Ils ont le Feu du Cœur, ils
sont Porteurs de la Lumière. Et ils savent très bien qu'ils ont touché une dimension de l'Être où ils ne
peuvent plus revendiquer quoi que ce soit, pour eux, parce qu'ils ont touché la totalité. Y a plus aucun
manque, quand la Lumière vous remplit. Mais pour cela, il faut accepter de renoncer à la personnalité.
Il faut accepter de ne plus se donner à des états d'émotions ou à une activité mentale. Aujourd'hui, de
plus en plus, la Lumière pénètre à l'Intérieur de vos structures. Alors, si vous ne Vibrez pas, ça veut
dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a pas encore suffisamment les quatre Piliers du Cœur. Il faut aller vers
encore plus d'Humilité, encore plus de Simplicité, encore plus de Transparence, encore plus
d'Enfance et de Pauvreté. Il faut laisser la Lumière œuvrer. Pour cela, nous vous l'avons dit, il faut être
la Lumière. Et ceux des Frères et Sœurs qui vivent cela, aujourd'hui, on constate chaque jour que plus
ils vont vers cet état d'accueil, d'Abandon, de Renoncement, plus leur vie est transformée par la
Lumière.

Je vous ai dit, depuis le mois d'avril, que tout était accompli. L'ensemble des Portes qui devaient être
activées, l'ensemble des déploiements de la Lumière qui devaient se faire, en l'être humain, sur le Ciel,
dans la Terre, sur la Terre, dans le Soleil, dans ce système solaire, sont, en totalité, accomplis. Ce qui
veut dire que le basculement au sein de l'Unité, ce que j'ai appelé le grille-planète (de manière
humoristique, quand vous ne pouviez pas vraiment saisir, même vivre, ce que ça voulait dire), eh bien,
aujourd'hui, certains Frères et Sœurs incarnés le vivent, en totalité. Qu'est-ce qui se passe à ce
moment-là ? La Joie est de plus en plus grande. Il ne peut plus exister un quelconque lien avec une
souffrance, avec un être, avec une situation, avec quoi que ce soit de la personnalité. Ces êtres vivent
la Liberté, l'autonomie, comme disait FRÈRE K. Le Supramental, comme disait SRI AUROBINDO, est
en train de faire son œuvre, au niveau cellulaire et au niveau de la Conscience humaine. Alors, pour
ceux qui ne Vibrent pas, j'ai envie de vous dire : les autres, ceux qui Vibrent, ils sont simplement là
pour vous donner, sans le vouloir, simplement par leur Transparence, cette Lumière. Si vous ne la
vivez pas encore, dans les temps qui s'inscrivent maintenant, y a personne qui est responsable. Ni
vous, ni l'autre, ni le Ciel, ni la Terre, parce que, comme nous l'avons toujours dit, vous êtes très
exactement à la bonne place qui doit être la vôtre. Mais la Lumière est aussi pour tout être humain. Il
n'y a pas de karma. Il n'y a pas d'obstacle d'âge. Il y a un seul obstacle, et toujours un seul obstacle
(et celui-là, y a que vous qui pouvez franchir cette Porte), nous vous l'avons dit : c'est la volonté
personnelle. C'est la volonté de bien. C'est la volonté luciférienne de projection spirituelle à l'extérieur
(ce qu'on appelle les pouvoirs, l'ésotérisme) : toutes ces notions qui n'ont rien à voir avec la Lumière
Vibrale et encore moins avec l'Amour.

Alors, bien sûr, comme ça a été dit, y a pas longtemps, par NO EYES, les enseignements qui veulent
vous enfermer dans la matrice, ils vont aussi vous parler d'Amour. Ils vont pas vous parler de haine,
faut être raisonnable, quand même. Mais ceux d'entre vous qui vivent la Vibration, savent très bien
qu'ils vivent la Vérité, mais que chaque vérité est respectable. Que ceux qui ne Vibrent pas pour
l'instant, la solution est en eux. Elle est pas à l'extérieur. Elle est pas en un sauveur, comme disait
FRÈRE K. La Lumière, aujourd'hui, vous invite, comme nous l'avons dit plusieurs fois et comme je l'ai
dit de façon humoristique, il y a encore un an. Avant, vous pouviez mettre les poussières sous le tapis.
Et on a retiré le tapis. Vous étiez obligés de voir les poussières, c'est-à-dire, les zones de souffrance,
les zones de blessures, non pas pour vouloir les résoudre ou les comprendre (ça, c'est l'ego qui veut
résoudre et comprendre) mais simplement pour vivre que vous n'étiez pas cela. Quand nous vous
disions, sans arrêt (comme disent nos Frères et Sœurs orientaux qui sont avec nous) : vous n'êtes pas
la Vérité dans ce corps. La Vérité elle est dans ce corps qui est un Temple. Vous êtes des Êtres
illimités, alors qu'est-ce qui fait que vous êtes limités ? Est-ce que c'est parce que vous avez à payer
quelque chose ? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment éveillés ? Non. Simplement,



parce que vous n'avez pas pris conscience que, ici, vous êtes dans un enfermement, et que, pour vivre
la Liberté, c'est accepter que vous êtes enfermés. Ça veut pas dire trouver, à travers une connaissance
ésotérique, ou à travers des initiations, ou des énergies, la Lumière. Parce que ça, vous la trouverez
jamais. Vous resterez toujours dans l'illusion matricielle. Vous resterez toujours dans l'illusion de la
Lumière. C'est-à-dire ce qu'on a appelé l'astral : dans des états émotionnels, dans des états mentaux.
Mais est-ce que c'est la faute de la Lumière ? Non.

La Lumière, de plus en plus, elle vient frapper à la porte. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Ceux
d'entre vous qui ont vécu l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI, sont dans la Lumière blanche. Ils sont pas
dans des illusions astrales (de voir des vies passées, de voir des mémoires, de voir des souffrances),
des contrats d'âme, qui n'existent que dans la matrice. Vous êtes des Esprits qui êtes Libres et qui
êtes parfaits, de toute Éternité. Comment est-ce que ce qui est parfait, de toute Éternité, pourrait
s'améliorer ? Réfléchissez un peu. Et posez-vous, réellement, la vraie question : si vous n'êtes pas
Vibrant, quelle est la peur qui est en vous ? Quelle est la volonté qui veut s'exprimer ? Quelle est
l'illusion qui vous empêche de vivre l'Amour ? Non pas dans des projections chimériques, astrales,
mentales, mais dans la Vibration du Soi, de l'Unité, de l'Êtreté. Regardez-vous. Ça ne peut être que
des peurs. Ça ne peut être que les attachements qui sont encore présents. Vous n'osez pas aller dans
l'inconnu. Vous n'osez pas, comme disait FRÈRE K, franchir la rivière, aller de l'autre côté, parce que
vous avez peur. Il y a que ça. Personne n'est responsable.

Aujourd'hui, la Lumière est partout. Ceux qui ont la vision éthérique la voient dans le Ciel. Ils la voient
quand nous venons à l'Intérieur de ce canal. Ils la voient partout, entre Frères et Sœurs qui
communient. Vous êtes tous invités, sans aucune exception, à vivre l'Amour. Mais vivre l'Amour, c'est
ne plus vivre la peur. C'est ne plus vivre les attachements. C'est ne plus vivre la peur du manque.
C'est ne plus vivre le besoin de contrôler un autre être humain. C'est respecter la Liberté et tout cela,
ça va vous être développé, avec des mots certainement plus jolis que moi. Donc ne me posez pas des
questions là-dessus, parce que LA SOURCE, qui viendra après moi, parce que SRI AUROBINDO,
FRÈRE K, les Étoiles, demain, qui viendront, vous expliqueront cela avec des Vibrations tellement
présentes, que nous ne pourrez plus nier ce qui se passe. Même si la volonté est encore présente,
même si l'illusion est encore présente, surtout dans certaines Vibrations spirituelles, qui sont
matricielles et qui ne sont pas la Liberté. Mais cela, ils vous l'expliqueront. Moi je voulais simplement
resituer l'ensemble des choses qui vont vous être dites et vous ont déjà été dites, depuis quelques
semaines, mais qui vont être complétées, aujourd'hui, sur l'Amour. Parce que c'est très exactement
cela qui vient et c'est très exactement cela que vous avez à vivre.

Quand le CHRIST disait : « laisse les morts enterrer les morts », est-ce que ça voulait dire qu'il n'aimait
pas les morts ? Bien sûr que non. Mais vous ne pouvez forcer personne. Quand il vous disait : « suis-
moi », ça voulait pas dire de le suivre, lui. Il voulait dire par là : « sois moi, sois toi-même ». Pas dans le
sens de suivre, mais dans le sens d'Être. Être la Lumière qui est la Vérité de l'Esprit. C'est-à-dire
redevenir multidimensionnel. Ne plus être limité par ce corps, par cette vie, tout en étant dans ce
corps. Mais tout cela, encore une fois, je laisserai les Anciens, les Étoiles s'exprimer (et surtout LA
SOURCE) là-dessus. Voilà le préambule que je voulais faire. J'espère que j'ai pas été trop long.
Maintenant, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous remercie de m'avoir
écouté sans vous endormir.

Question : comment faire cesser des fuites de kundalini, la nuit ?
Ma Sœur, il est important de comprendre que s'il y a fuite de la kundalini, il y a des résistances. La
kundalini, elle est liée, vous le savez, au premier chakra, c'est-à-dire à ce qu'on appelle la vitalité, c'est-
à-dire le Feu de la personnalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en toi, il y a une peur de
s'Abandonner, en totalité, à la Lumière, parce que si il y a kundalini perçue, et fuite vers le bas, ça veut
dire qu'elle est éveillée, n'est-ce pas ? Qu'elle est allumée, en quelque part. Que le Feu de la Terre est
allumé. Mais si elle ne monte pas, ça veut dire que, sur les chakras qui sont au-dessus, il y a encore
des attachements qui s'opposent à cette libération. Alors, il existe, bien sûr, des techniques, qui
existent mais le plus important, c'est le mécanisme. Ça a été dit, y a peu de temps. Les attachements,
et surtout ce qui a été appelé les attachements collectifs, sont terribles parce qu'ils font partie de la
structure du cerveau. Ils font partie de la structure de ce corps qui a été altéré avec (comment vous
appelez ça ? c'est à la mode, mais n'y voyez pas des technologies électroniques) ce qui a été appelé
des implants. Des implants, dans le système nerveux, qui fait que vous avez, par exemple, en
incarnation, un instinct qui est l'instinct de survie. Mais c'est complètement stupide, cette expression :



de survie de quoi ? Du corps ? Eh bien, ce qui est à l'œuvre, en toi, comme beaucoup, aujourd'hui,
c'est les dernières peurs. La peur de lâcher, comme je disais, le bocal. La peur de lâcher les
cacahuètes. La peur de lâcher ce corps. Ça veut pas dire que vous allez mourir. Ça veut dire que vous
allez vivre une Conscience qui n'est plus limitée et enfermée dans ce corps, sans pour autant partir
dans des illusions et des chimères, émotionnelles ou mentales. Donc, tes fuites de kundalini, ça
signifie cela. Ça veut dire que la Porte Étroite (celle qui a été appelée le point OD, la Crucifixion) n'a
pas encore eu lieu. Mais ça veut pas dire qu'il faut condamner quoi que ce soit, en toi. Ça veut dire
qu'il faut accepter de s'Abandonner, en totalité, à la Lumière. 
Aujourd'hui, la Lumière, elle vient vous dire quoi ? : veux-tu être Lumière ou veux-tu être cette
personnalité ? Comme je l'ai dit : à une époque, vous aviez le cul entre deux chaises, n'est-ce pas ?
Aujourd'hui, c'est plus possible, parce que vous êtes dans des temps qui sont accomplis. Nul ne
connaît la date. De quoi ? De la transformation finale de la Terre. Mais elle est là, pour ceux qui la
vivent. Et elle est loin d'être là pour ceux qui ne se doutent de rien, pour le moment, même si les effets
de la Lumière deviennent de plus en plus perceptibles, que cela soit sur ce qui se passe sur Terre. À
l'époque, mon expression était : yoyoter de la touffe, c'est-à-dire le mental qui va s'emballer, qui va
tourner de plus en plus dans la peur, dans le pourquoi, dans le comment, dans l'incompréhension.
Parce qu'effectivement, la Lumière n'est pas de ce monde. Et l'Amour n'est pas de ce monde. C'est ce
qu'était venu vous dire le CHRIST : « aimez-vous les uns les autres », mais ne pas en faire une
religion, mais en faire une Vibration, une Communion. C'est pas la même chose que de dire « je t'aime
» à un être, avec un beau sourire, et ne rien Vibrer au niveau du cœur, n'est-ce pas ? En ce qui
concerne les fuites, y a aucune culpabilité à avoir. Il y a juste à accepter de se voir. Devenir de plus en
plus Transparent à la Lumière. Qu'est-ce qui se passe quand on a accepté de se voir et qu'après on
devient de plus en plus Transparent à la Lumière ? Eh bien, on disparaît dans la Lumière, parce qu'on
rejoint l'Essence de ce que l'on est, les uns et les autres, sans aucune exception.

Question : est-ce normal lorsqu'on lit, même une canalisation, de ne plus se rappeler de la
première ligne au bout de la deuxième ou troisième ?
Alors là, chère amie, c'est un très bon signe. Rappelez-vous que, maintenant, vous vivez, non plus la
communication, comme ça a été dit, mais la Communion. Cette communication n'est pas
nécessairement tournée vers un autre être humain. C'est un état Intérieur. Et plus vous vous centrez
dans le Cœur, plus vous êtes incapables de fonctionner dans ce monde. Comment voulez-vous vivre
le Samadhi et continuer à conduire des voitures ? Vous imaginez MA ANANDA MOYI conduire une
voiture, quand elle était vivante ? Il faut savoir ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Donc c'est tout à fait
logique. La Vibration vous emporte, même si vous lisez ce que je vous dis, là, maintenant. Vous allez
lire une ligne, la deuxième ligne, vous vous rappelez plus ce qu'a dit la première ligne. Et c'est pareil
quand vous allez entrer en relation avec un Frère ou une Sœur. Vous allez passer d'emblée en
Communion et vous allez avoir l'air tout bête. Pourquoi ? Parce qu'en Communion, y a plus besoin de
mots. Parce que le langage n'est spécifique qu'à ce monde. La Parole n'est pas le Verbe. Le Verbe est
une Vibration qui n'a que faire de mots. Tout cela, vous êtes en train de le découvrir et le vivre. Alors,
bien sûr, le mental va s'inquiéter parce qu'il dit : « mais si je ne peux pas travailler, si je peux pas
prendre ma voiture, si je peux pas me lever, qu'est-ce qui va se passer ? » Il va se passer que vous
allez devenir Lumière. À vous de savoir ce que vous voulez être. Alors, certains peuvent aussi vivre la
Lumière, de plus en plus (cet Amour indicible), et pourtant continuer, parce que, rappelez-vous : il y a
de nombreuses Demeures à la maison du Père. Vous avez, chacun, votre Vérité. Même parmi tous les
Frères et Sœurs qui vivent cette alchimie des trois Foyers et qui commencent à s'établir, en totalité,
dans le Cœur, vous n'avez pas tous la même destination. Vous n'avez pas tous le même devenir. Vous
n'habitez pas tous au même endroit sur Terre, alors, pourquoi voulez-vous qu'au Ciel ça soit la même
chose ? Quand je dis au Ciel, c'est-à-dire dans les états multidimensionnels. C'est pas un ailleurs.
C'est ici.

Question : aujourd'hui, quelle est l'importance de la sexualité sacrée ?
Cher ami, tout dépend de ce que tu mets comme croyance, là-dessus. Le tantrisme est une réalité. Il a
toujours été décrit, que ce soit chez les taoïstes, comme dans les upanishads. Bien sûr, la Bible et les
religions ont représenté la sexualité comme quelque chose qui obéit à des lois. Mais, aujourd'hui, fais
comme tu Vibres. Si ta Vibration éloigne de toi la sexualité, pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir
des relations sexuelles ? Si, maintenant, ton état Vibratoire t'attire vers une sexualité, eh bien, pratique-
la. Mais sois conscient de ce qu'elle va traduire. Et j'avais expliqué aussi cela. C'est pareil pour les
gens qui sont persuadés d'avoir des âmes sœurs, des flammes jumelles, de venir du même endroit.



Mais c'est pas possible, en Esprit, puisque vous êtes totalement Libres. Pourquoi est-ce qu'il faudrait
établir une relation privilégiée avec un Esprit puisque vous êtes tous les Esprits ? Ça, bien sûr, le
cerveau ne peut pas le comprendre et la personnalité encore moins. Mais quand vous vivez la Lumière,
vous êtes la Lumière. Vous êtes l'Archange. Vous êtes LA SOURCE. Vous êtes la Shakti. Vous êtes
tout. Vous êtes partout à la fois. La sexualité, c'est la même chose. Si vous avez besoin de sexualité, il
n'y a ni à culpabiliser, ni à contrôler quoi que ce soit. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous êtes
Transparents à la Lumière, et que vous devenez Amour, en Vibration, que vous êtes établis dans la
Fusion des trois Foyers et que vous vivez la multidimensionnalité, la sexualité ne peut plus exister, tout
simplement. Non pas parce qu'il y a une privation, mais parce que vous êtes devenu
multidimensionnel, en totalité. Donc pourquoi faudrait-il avoir quelque chose qui demeure ? La
sexualité sacrée existe, mais il y a aussi des êtres qui vivent, par exemple, la Communion avec le
CHRIST, avec l'Ostie. Pourquoi pas ? Mais vous êtes bien conscients que beaucoup de choses, à
l'heure actuelle, sont en train de se modifier, en vous. Les besoins n'existent plus, même s'il existe
encore des plaisirs. Alors, maintenant, si les plaisirs se situent sur cette sphère-là, eh bien, grand bien
vous fasse. Mais, encore une fois, celui qui vit la Transparence totale du Cœur n'a rien à combler, sur
ce monde, puisqu'il est devenu la Lumière. Il est sur ce monde, il est dans la Paix, dans le Soi, dans le
Maha Samadhi. Et demandez si les Étoiles avaient besoin d'avoir un homme dans leur lit ? Demandez
si nous, Anciens, nous avions eu besoin d'avoir des compagnes sexuelles ? Bien sûr, il y avait des
compagnes spirituelles, pour certains d'entre nous. Mais c'est pas la même chose. 
La Communion de Cœur à Cœur est une extase qui est tellement supérieure à l'acte sexuel, qu'est-ce
que tu veux t'encombrer d'un acte sexuel, même sacré ? En plus, qui ne dure qu'un instant, alors que
la jouissance du Cœur, elle est gratuite, permanente et elle n'a besoin de personne d'autre. Mais bon,
chacun son, comment dire, chacun son point de vue n'est-ce pas ? Et chacun sa Vibration. Donc
aucune culpabilité. Si vous sentez que vous devez manger de la viande, et que vous vous êtes
contraints à ne pas manger de viande, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Parce que peut-être que le
corps, Vibratoirement, il vous appelle à manger telle viande. J'ai toujours dit, de mon vivant, que je
voulais pas manger de viande parce que c'était pas une règle, c'était un état Vibratoire. Maintenant, si
votre état Vibratoire vous dit que manger telle viande change rien en vous, alors, grand bien vous
fasse, là aussi. C'est pareil pour la consommation de toute viande. Et je fais pas d'analogie avec la
sexualité, bien sûr, je précise.

Question : même en étant dans la Lumière, on ne peut pas se nourrir d'amour et d'eau fraîche,
on est bien obligé d'avoir un apport extérieur ?
Celui qui te dit : « je ne peux pas me nourrir d'amour et d'eau fraîche », il est dans la personnalité.
Celui qui est dans la Grâce, il a confiance en la Lumière, que ça soit même pour son toit, que ça soit
même pour se nourrir. Le CHRIST vous l'avait dit. Vous avez, aujourd'hui, des Frères et des Sœurs qui
deviennent des êtres errants, sans toit, sans argent, sans nourriture, sans aucune sécurité. Ils sont
Libres et ils ne manquent de rien. Parce qu'il n'y a aucune raison (si vous faites le premier pas vers la
Lumière) que la Lumière vous laisse mourir dans un coin mais il faut oser lâcher les cacahuètes dans
le bocal. Maintenant, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Il y en a qui sont obligés de
maintenir une certaine forme de responsabilité, par rapport à des enfants, par rapport, par exemple,
s'ils sont propriétaires d'une usine, aux employés. Vous êtes tous très exactement à votre place. Mais,
en définitive, certains Frères et Sœurs sentent des impulsions de l'Esprit à se libérer de tout, non pas
pour renoncer à un mari, une femme, un travail, mais c'est vital pour eux. Ils vivent la Lumière. Et la
Lumière n'a que faire de se poser la question de vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est toujours, et ce
sera toujours, la personnalité qui prononcera ce genre de phrase : « on ne se nourrit pas d'amour et
d'eau fraîche », « on ne se nourrit pas de Lumière ». Eh bien, ce n'est pas vrai. Tout dépend du niveau
de Conscience. C'est vrai pour l'un. C'est pas vrai pour l'autre. C'est la même chose pour la viande,
c'est la même chose pour la sexualité. La Lumière vous rend Libres. Voulez-vous être Libres ? Mais
cette Liberté, c'est la Liberté de la Conscience. Il y a des êtres qui sont Libres avec dix femmes, tant
mieux pour eux. Mais y a des êtres qui sont pas Libres, même tout seuls. Il y a des êtres qui sont libres
avec beaucoup d'argent. Il y a des êtres qui sont pas Libres, même sans argent. Le problème n'est pas
de se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent, ou de ne pas avoir de
l'argent. C'est un problème de Conscience. 
Croyez-vous que MA ANANDA MOYI, elle s'occupait de se nourrir ? Croyez-vous que MAHARSHI, par
exemple, ou encore SRI AUROBINDO (ou d'autres, tant d'autres), ou même FRÈRE K, se sont
intéressés à se nourrir ? Et pourtant, ils mangeaient, non ? Si vous avez plus que la foi, si vous avez la
Lumière, si vous êtes la Lumière et si vous êtes Transparents, pourquoi est-ce que quelque chose



devrait vous manquer ? La parabole du CHRIST, quand il demandait : « est-ce que l'oiseau se soucie
de ce qu'il va manger demain ? », elle n'était pas une parabole, c'est la Vérité. C'est la stricte vérité,
dans ce monde où vous êtes, aujourd'hui, plus qu'à mon époque. 
Alors, voulez-vous être Libres ? Voulez-vous maintenir la vie de la 3ème Dimension, ou voulez-vous
vivre la Multidimensionnalité ? Il vous sera fait (et nous vous l'avons dit) selon votre Vibration. Rien de
plus, rien de moins. Alors, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Si vous êtes pas d'accord avec ce que je
dis, vivez votre vie et votre chemin parce que c'est votre chemin. Mais la Lumière, elle vient vous
proposer tout autre chose. Rappelez-vous : nous vous avons dit que l'ensemble de l'humanité serait
Libéré. Pourquoi ? Parce qu'il est normal que les conditions d'enfermement et d'illusion, dans
lesquelles vous avez été placés, cessent et c'est le moment qu'elles cessent. Vous êtes Esprits, que
vous le vouliez ou non. Maintenant, l'Esprit est Libre d'expérimenter un corps, quel que soit ce corps.
L'Esprit est libre de devenir un arbre (non pas au sens, comment ça s'appelle, métempsychose, hein),
mais en Conscience. Maintenant, si vous voulez pas être Libres, restez enfermés. Mais ne revendiquez
pas la Liberté, tout en voulant rester enfermés. C'est un peu contradictoire, n'est-ce pas ? Maintenant,
si vous croyez que la Liberté fait partie de la sécurité matérielle, affective, de la sécurité professionnelle
et de la sécurité spirituelle, vous resterez dans le connu. Vous ne vivrez jamais l'inconnu. Et c'est pas
une punition, c'est la juste rétribution de l'état Vibratoire de chacun.

Question : à quoi correspond la période à partir du 17 décembre, dès l'intervention de Marie ?
Cher ami, on est quel jour aujourd'hui ?

Question : le 3 décembre.
D'accord, donc il reste deux semaines. Un Archange, il a appelé ça HIC et NUNC (ndr : Ici et
Maintenant). La Lumière, elle est dans l'instant présent. La Lumière, elle n'est pas demain. Elle n'est
pas hier. Elle ne sera jamais hier. Elle ne sera jamais demain. Elle ne sera jamais dans une initiation.
Elle sera jamais dans des perceptions liées au 3ème œil. Elle sera jamais dans les émotions et jamais
dans le mental. Elle est dans le Cœur, dans le Soi. Et le Soi, il est présent, tout de suite. Maintenant,
le collectif sera, de plus en plus, un appel, non volontaire, de l'ensemble des Consciences des Frères
et des Sœurs qui vivent le Cœur, à la Terre. Le son de la Terre, beaucoup l'entendent. Le son du Ciel,
beaucoup l'entendent. Mais je vous avais dit quoi ? : un jour de grand froid. Et vous devez attendre
aussi le son du Ciel et de la Terre, même si certains d'entre vous le vivent déjà individuellement.
Demandez à un passant dans la rue s'il entend le son du Ciel : il va vous regarder et appeler l'hôpital
psychiatrique. Donc vous êtes ici et maintenant. À partir du 17, vous aurez un certain nombre de
rendez-vous extrêmement précis, toutes les semaines, avec MARIE. C'est tout ce que je peux dire.
Mais il résulte directement des processus de Conscience que beaucoup d'entre vous vivent, ici, par les
Vibrations d'accès au Soi et à l'Unité. Par des Vibrations, de plus en plus intenses. Par une Lumière
blanche, de plus en plus présente. Par un Amour, de plus en plus grand. C'est ça le plus important.
Maintenant, effectivement, le 17 et les semaines suivantes, y a des rendez-vous Vibratoires, qui
concernent l'humanité. Et ils sont majeurs. 
Donc, attendez ce jour-là et remplissez-vous de Lumière. Devenez de plus en plus Transparents,
durant ces deux semaines. Devenez de plus en plus humbles, de plus en plus petits. Effacez-vous
devant la majesté de ce que vous êtes. Non pas par une personnalité qui dit : « je veux », mais par
une personnalité qui dit : « prends-moi », « rends-moi à ce que je suis ». Parce que la Lumière est
partout et que nul ne pourra l'ignorer, bientôt, c'est-à-dire au moment collectif. Mais ça, personne
connaît la date. Nous vous avons dit, déjà, depuis 2 ou 3 mois (les Archanges), que nous étions à
l'orée de votre Dimension, que votre astral individuel est en train de disparaître. C'est quoi votre astral
individuel, votre mental individuel et votre causal individuel ? Il y a eu une communication il y a peu de
temps là -dessus. C'est, bien évidemment, la dernière enveloppe. La dernière enveloppe, c'est celle
qui maintient le Cœur dans l'illusion, c'est ce qui est appelé le Péricarde, l'enveloppe du Cœur et
l'enveloppe Causale qui est, elle, au niveau de la gorge, qui a commencé à être initialisée par
l'Archange URIEL, l'année dernière, y a juste un an et qui a, maintenant, pris la place de MIKAËL
parce que c'est le temps du Retournement Individuel. Vous pouvez le vivre à chaque minute, et
collectif, au moment où la Terre décidera, parce que la Terre connaît la date. Nous qui sommes,
maintenant, au plus près de vous, quand je vous ai dit, au mois d'avril, que tout est accompli,
effectivement, tout était accompli. Alors, bien sûr, celui qui vit rien, y va dire : « mais, accompli, il dit
n'importe quoi, le vieux crouton là. Qu'est-ce qui nous raconte ? Il ne se passe rien ». Il se passe rien
pour ceux qui vivent rien, bien sûr. Maintenant, vous voyez, sur le monde, ce qui se passe. 
Mais le plus important c'est ce qui se passe, en vous, parce que ce qui se passera sur le monde, se



passera, parce que ça s'est passé, en vous. Et certains Frères et Sœurs, qui n'ont aucune notion de
ce qu'est la Lumière, ne le veulent pas. Même et surtout pour les Frères et Sœurs qui sont dans des
démarches dites spirituelles et qui sont enfermés dans des écoles, dans des initiations, dans des
ouvertures de 3ème œil ou dans des mouvements qui les éloignent du Cœur et sont dans l'espérance
d'un monde meilleur, sur cette Terre, dans cette Dimension. Ça n'existe pas, parce que le principe
même de cette 3ème Dimension (comme vous le savez et vous l'avez vécu, nous l'avons tous vécu),
c'est la prédation et la compétition, la résistance et l'amour / lien. Alors que les Mondes Unifiés, c'est
l'Esprit, c'est la Liberté, c'est là où il n'y a pas de résistance, c'est le Soi, c'est la Joie Éternelle. ANAËL
est, je vous le rappelle, l'Archange de la Communication et de la Relation, et devenu l'Archange de
l'Amour Vibral, en tant que porte-parole du Conclave. URIEL est celui qui fait le Retournement, en
vous, par sa Présence, qui est votre Présence. Donc si vous êtes dans la Présence, qu'est-ce qui va se
passer ? Vous ne serez plus, dans très peu de temps, dans l'attente d'une date, ou dans la
connaissance d'une date, puisque vous aurez vécu (en vie, dans votre état), ce processus : une petite
partie de ce qu'on pourrait appeler l'état Multidimensionnel (que j'appelle Ultra-Temporalité) c'est-à-
dire vous aurez accès à la trame du temps de cette Terre. Y a beaucoup d'êtres qui commencent à
faire des rêves, comme ils disent, où on part. Mais bien sûr que vous partez, mais vous partez où ?
Toute la question est là. C'est la Conscience qui est ressuscitée et qui ressuscite. Qu'est-ce qui se
passe pour ceux qui vivent les Alignements ? Vous voyez bien à 19 heures que c'est de plus en plus
fort, que c'est de plus en plus dans la Lumière (voir la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles
prioritaires »). Et quand vous êtes dans la Lumière et dans cet état-là, est-ce que vous vous posez la
question de comment vous allez gagner votre repas de demain ? Non, y a plus de question, c'est ça, le
Cœur. Donc, pour qu'il n'y ait plus de question, ça veut dire qu'il n'y ait plus de problème non plus.
Pour qu'il n'y ait plus de problème, ça veut dire quoi ? Que tout ce qui est lié à la personnalité
n'existera tout simplement plus. C'est pourtant simple. Ceux qui vivent des Passages dans la Lumière,
dans l'Êtreté (que ce soit dans les Alignements, ou la nuit, ou à certains moments), ils ont bien la
Conscience qu'ils vivent quelque chose qui n'est pas un rêve, quelque chose qui est profondément
différent. Et ça, vous êtes de plus en plus nombreux à y accéder. Alors, bien sûr, le mental y va se
mettre à pédaler, pour ceux qui ont encore un mental très fort. Est-ce que c'est demain ? Est-ce que
c'est après-demain ? Est-ce que je fais des provisions ? Est-ce que je m'arrête de travailler ? Est-ce
que je quitte femme et enfant ? Mais c'est pas la Lumière qui dit ça, c'est la personnalité. Parce que, si
vous devenez cette Essence de Lumière d'Amour que vous êtes, mais les circonstances extérieures,
elles sont quoi ? Elles ne représentent rien, par rapport au Samadhi. C'est pas une fuite de la réalité.
C'est le réel qui apparaît : la Vérité. L'être Bleu de Sirius qui se nomme SERETI, vous a donné des
dates. Des dates, vous en voulez ? Vous les avez. 
Maintenant, j'ai toujours dit que plus ce temps serait court, c'est-à-dire plus le temps se rapprocherait
d'une échéance temporelle, plus le temps de Passage serait réduit. C'est-à-dire que le temps de ce
qui a été appelé les prophéties (avec toutes ces descriptions de choses terribles), durera extrêmement
peu de temps. C'est quand même excellent, non ? Pourquoi souffrir puisque, maintenant, la Lumière
est là ? Bien sûr, à travers aussi ce qui va se passer, n'y voyez pas une quelconque absence de
Lumière. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Qu'est-ce qui reste ? Pas le néant : la Vérité
c'est-à-dire le Soi. Et pour ces êtres-là, il faut peut-être en passer par là, pour vivre le Soi. Vous n'êtes
pas à leur place. Alors, bien sûr, si vous êtes dans le mental, vous allez dire : « mais c'est une
souffrance, c'est terrible ». Qu'est-ce que vous en savez ? Y a des êtres, aujourd'hui, qui sont peut-
être en train de perdre leur corps, avec une maladie, ou de perdre leur travail ? Et qu'est-ce qui se
passe quand ils acceptent, quelle que soit la perte ? Ils vivent la Lumière, parce qu'ils sont Libérés, par
la Grâce de la Lumière, non pas par une volonté personnelle de supprimer ceci ou cela. L'action de la
Lumière, elle est Intelligente, ce qui n'est pas toujours le cas des Frères et Sœurs qui sont dans le
mental, surtout quand il y a des gros Q.I., comme on dit. La Voie de l'Enfance, c'est la Voie de celui
qui n'a plus besoin de son mental : il n'a plus besoin de se projeter dans le futur, ni dans la référence
d'une expérience passée parce qu'il vit la Grâce de chaque instant. C'est ça, la Lumière. C'est ça,
l'Amour. Et c'est pas dans des projections d'amour envers un être humain, un petit fils, un grand
parent, c'est aussi cela, mais ce n'est pas que cela.

Question : Si on n'a pas exercé les protocoles qui ont été communiqués jusqu'à maintenant,
est-il important aujourd'hui de les reprendre ?
Non, le plus important, aujourd'hui, plus que jamais, c'est de vous ouvrir. Rappelez-vous que vous
avez vos Frères et vos Sœurs qui Vibrent. Branchez-vous, entre guillemets, sur eux. Communiez avec
eux. Ils sont, non pas des intermédiaires, mais ils sont Transparents à la Lumière. Donc c'est une



sacrée aide. Alors, maintenant, vous pouvez travailler sur les attachements, vous pouvez travailler sur
la Communion, vous pouvez travailler sur le Yoga de l'Unité, c'est à vous de voir. Mais tout est là,
parce que tout est accompli. Si vous voulez, c'est une gamme de fréquences (la Lumière Vibrale) qui
est sur Terre. Donc vous pouvez vous brancher dessus mais, pour vous brancher dessus, qu'est-ce
qu'il faut ? Humilité, Simplicité, Transparence et Pauvreté. Ça a été expliqué, de très nombreuses fois.
Vous aurez beau faire tous les protocoles, si vous n'êtes pas dans cet état des Quatre Piliers, ça sert à
rien. C'est la Conscience qui décide, aujourd'hui, et la Lumière, parce que votre Conscience est
Lumière. C'est-à-dire que, comme c'est dit, elle est Intelligente, cette Conscience de Lumière. Ce que
le mental ne sera jamais : le mental n'est pas fait pour être intelligent, le mental est fait pour raisonner
et pour travailler dans la dualité Bien / Mal.

Question : Quand on est troublé au niveau de la personnalité, par des émotions par exemple,
comment revenir à l'état de Grâce, à la Lumière ?
Aujourd'hui, plus que jamais, si une émotion vient te troubler, ça veut dire que la Lumière n'est pas
suffisamment importante, en toi. Donc elle ne vient pas te demander de lutter contre telle émotion,
mais de la regarder, de la laisser passer, parce que tu n'es pas cette émotion. Viendra un moment, où
plus la Grâce s'installera, moins il pourra y avoir d'émotion. Il ne peut pas y avoir la Grâce de la
Lumière (l'Amour Lumière, l'Amour Vibral) et émotion, parce que l'émotion est une gamme de
fréquences qui appartient à la personnalité. Alors, bien sûr, beaucoup de choses dites spirituelles ont
joué sur cette émotion. L'émotion c'est ce qui vient de l'âme, mais de l'âme tournée vers la
personnalité, pas de l'âme tournée vers l'Esprit. Alors, il est normal d'avoir encore des moments où une
colère peut arriver, où une tristesse peut arriver, mais c'est justement pour vous montrer ce qui reste,
en vous, comme attachement et donc pour vous demander de monter, encore plus, dans la Vibration
de la Grâce, de la Lumière et de l'Amour. Mais si vous voulez lutter contre, surtout aujourd'hui, plus
que jamais, vous allez renforcer l'émotion. Tout ce contre quoi la personnalité voudrait s'opposer et
lutter, par volonté de Bien, bien sûr, va exploser à la figure de la Conscience. Nous avons toujours dit
que la Lumière allait pénétrer, dans l'être humain, là où elle pouvait. Si les Portes s'ouvrent, tant
mieux. Mais imaginez une personne, même dans les milieux dits spirituels, avec le deuxième chakra,
par exemple, très ouvert (un centre de confiance, de volonté et de pouvoir, extrêmement actif), et ben,
la Lumière, elle va pénétrer par ici puisqu'elle a pas moyen de pénétrer ailleurs. Et ça va déclencher
quoi ? Des prises de pouvoir, des colères terribles, un manque de stabilité ou la guerre, tout
simplement, en soi, comme à l'extérieur de soi. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Lumière qui a
déclenché cela ? Absolument pas. C'est justement la Lumière qui n'a pas pu faire son siège dans le
Cœur. Mais rappelez-vous : plus vous êtes nombreux à vivre cette individualité de l'Unité de la Lumière
(c'est-à-dire votre instant individuel), plus le collectif se rapproche, plus la Communion s'établit, de
proche en proche, et se répand, de Conscience en Conscience, plus ça sera facile, cette notion de
choc de l'Humanité. Plus le temps passe, meilleur c'est (le temps en termes humains).

Question : vivre un état de bien-être extraordinaire, de communion avec la nature, peut être un
état de Samadhi ?
Oui. La Communion, comme vous l'a dit, y a pas longtemps, NO EYES, est grandement facilitée dans
la nature, parce que les arbres, par exemple (qui sont des êtres Multidimensionnels, eux aussi), se
gorgent de la Lumière Vibrale et ils vous la communiquent avec une grande facilité. Ça peut être pareil
pour un cours d'eau. Pour ceux qui ont la Vision Ethérique, vous voyez bien, le soir, que la Lumière
Blanche est partout : il pleut de la Lumière, c'est des grosses averses, même. Donc oui, ça peut l'être.
N'oublie pas, non plus, qu'il y a plusieurs Samadhis. Mais l'état de bien-être, de Communion, est déjà
très important, parce que, même si c'est pas le Samadhi comme MA ANANDA, par exemple, mais c'est
déjà des états qui vont vous faire prendre Conscience de ce qu'est la Nature et l'Essence de la
Lumière Vibrale de l'Amour.

Question : en quoi le Canal Marial est le fil conducteur de la Vibration ?
Le Canal Marial est le fil conducteur de la Trans-dimensionnalité. Il n'est pas le fil de la Vibration. Le fil
de la Vibration, c'est le Canal de l'Ether, c'est le Canal qui s'appelle Shushumna, Canal médian de la
colonne vertébrale qui est tapissé de Lumière ou de Particules Adamantines. C'est les Couronnes
Radiantes de la Tête, déploiement de la Lumière, non plus enfermement dans le Bien et le Mal
Luciférien, 3ème œil, mais ouverture de la Couronne Radiante de la Tête puis du Cœur et enfin du
Sacrum. Ça, c'est le fil directeur de la Lumière et de l'action de la Lumière dans les structures. Le
Canal Marial correspond à ce que nos amis et frères orientaux appellent l'Antakarana, c'est-à-dire le



Pont de Lumière, du côté gauche, qui est tapissé, lui aussi, maintenant, de Lumière Adamantine et qui
est appelé le Canal Marial, par lequel les Frères et les Sœurs qui Vibrent entrent déjà en contact avec
l'Une des Étoiles ou l'Un des Anciens. Alors, chacun a ses spécificités. MA ANANDA, quand elle
intervient dans un Canal, elle vous fait vivre le Samadhi. Moi, je viens frictionner les oreilles. C'est très
différent selon chacun. Mais le Canal Marial est un Canal, c'est pas le fil directeur de la Lumière, c'est
le fil directeur de la Trans-dimensionnalité c'est-à-dire l'accès à la Multidimensionnalité, qui vous donne
la possibilité de vivre un contact conscient avec un Archange, avec Une des Étoiles, avec l'Un des
Anciens, ou avec des civilisations dites extra-terrestres, que ce soit les Anges du Seigneur ou d'Autres.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.Alors chers amis, je vous transmets
toutes mes bénédictions. Je vous transmets au-delà de mes bénédictions, tout mon Amour fraternel.
Je vous dis à très bientôt. Excellentes Vibrations d'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et je suis surtout très content de
passer, en premier, vous dire bonjour, vous apporter tout mon Amour, et de vivre une Communion,
ensemble. Alors, je vous propose, tout d'abord, un moment sans question, de Communion, et comme
dirait UN AMI, de Cœur à Cœur, n'est-ce pas ? Ce moment de Grâce qui vous est offert à vivre quand
vous le souhaitez, dès l'instant où vous accueillez la Lumière, dès l'instant où vous êtes totalement
inscrits (en quelque sorte) dans l'Instant Présent. Alors, vivons cela quelques minutes et tout de suite
après, je vous donnerai la parole. Alors, Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je vous donne la parole, et j'écoute toutes les questions que vous avez à me poser.

Question : pourriez-vous développer sur le principe de la Liberté ?
Alors, cher ami, la Liberté peut s'inscrire de plusieurs façons. Il y a (vous le savez, ce sont des mots
que nous avons tous employés) la Liberté, dans ce monde, par exemple, de penser. Personne, a
priori, ne peut vous empêcher de penser, mais tout le monde essaie de vous faire penser selon une
certaine direction. Mais l'être humain a, a priori, la capacité à exprimer sa pensée, comme il le croit, je
dirais, indépendamment de toute contrainte. Mais vous savez, bien évidemment, qu'au sein de ce
monde moderne, l'ensemble de ce que vous pouvez voir, l'ensemble de ce que vous pouvez écouter,
tend à faire diriger votre pensée dans le sens qui est voulu par ceux qui veulent vous emmener, là où
vous n'avez pas nécessairement envie d'aller mais où vous vous soumettez, d'une façon ou d'une
autre (que ça s'appelle les égrégores liés aux croyances, etc, etc). 
Nous vous avons parlé, nous, d'une toute autre Liberté, et je reviens, en particulier, à (peut-être) celui
des Melchizedech qui vous a le mieux exprimé (en quelque sorte) ce qu'est la Liberté. La Liberté dont
nous vous parlons est la Liberté de l'Esprit. Qui n'est pas la liberté de penser, qui n'est pas la liberté
de choisir d'avoir un enfant, ou pas un enfant, ou la liberté de s'établir dans telle région du monde ou
telle autre région du monde. Parce que, ça, c'est une liberté au sein de la prison : c'est la possibilité
d'aller à une fenêtre ou à une autre. Et FRÈRE K vous avait dit que la Liberté n'était pas de ce monde
(voir notamment les intervention de FRÈRE K du 1er avril et du 3 juillet 2011). C'est-à-dire qu'il existait
un autre état de la Conscience, qui était fortement lié à ce qu'on a appelé la Conscience Turiya (c'est-
à-dire la Conscience de l'Êtreté, la Vibration, si vous voulez, de la Lumière), qui vous amène à
découvrir d'autres Espaces de Conscience, d'autres Espaces de Vibration. Bien sûr, ce corps ne vous
est accessible que de façon éphémère (pour nous tous, quand nous vivons), depuis la naissance
jusqu'à la mort. Donc, ce corps est, par essence, éphémère. Il est inscrit dans une réalité, que nous
vivons, que nous appelons l'incarnation. Nous avons progressivement introduit, en vous, la notion qu'il
existait, non pas seulement (bien sûr, ce que beaucoup d'entre vous, qui êtes là, connaissez, au moins
pour l'avoir lu) la réincarnation, mais qu'il existait, au-delà de l'âme, la Liberté de l'Esprit. Et que l'Esprit
n'était pas de ce monde, et que vous ne pouviez vivre la Vraie Liberté. 
Nous vous avons toujours dit que la Liberté, c'est quoi ? C'est ne pas être tributaire du temps, c'est ne
pas être tributaire d'un corps, c'est ne pas être tributaire, uniquement, des sens. Evidemment, vous
comprenez que cela est tout à fait l'inverse de ce que nous avons vécu, les uns et les autres, quand
nous sommes dans un corps de chair. Alors, bien sûr, comme vous le savez, il y a eu de nombreux
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témoignages (des Étoiles, des Anciens, et puis beaucoup d'autres, qui ne sont ni des Étoiles, ni des
Anciens) concernant l'accès à des états de la Conscience particuliers, différents. Qui n'avaient plus
rien à voir avec ce monde, et qui n'avaient, non plus, plus rien à voir avec le monde astral, mais qui
parlaient (en quelque sorte) des Espaces qu'on ne pouvait connaître qu'à travers la Réalisation de la
Conscience dite Unifiée, c'est-à-dire de la Conscience du Soi ou de l'Êtreté. Et, à ce moment-là, la
Liberté était réelle, parce qu'elle vous faisait (en quelque sorte) sortir, en Conscience, de ce corps. Non
pas pour échapper à ce corps, mais pour parcourir des Espaces qui n'ont plus rien à voir avec les
règles connues de l'incarnation, du karma, de la réincarnation, ou encore des lois de l'âme, mais vous
faire pénétrer les Lois de l'Esprit. 
Les Lois de l'Esprit, bien sûr, dès qu'on en parle, elles ne sont plus les Lois de l'Esprit, comme l'avait
dit FRÈRE K. Mais il existe une différence considérable : dans la Liberté, vous n'êtes plus assimilables
au Corps dans lequel vous Êtes, vous n'êtes plus localisés à un âge précis, à une identité donnée
(nom, prénom, qualité, profession, marié, pas marié, divorcé, veuf). C'est-à-dire que vous n'êtes plus
soumis aux lois de cet univers, aux lois de ce monde. Nous vous avons dit, aussi, à de nombreuses
reprises, qu'il était un peu stupide de croire que les Lois, de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de
l'Esprit, étaient les lois de ce monde telles qu'elles tombent sous les sens (en particulier la vision et la
loi d'action / réaction, c'est-à-dire la gravitation). Dans l'Univers, il existe des multiples Mondes. Et ces
multiples Mondes peuvent être, effectivement, considérés comme emboîtés les uns dans les autres.
Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que, si je vous dis : emboîtés les uns dans les autres, vous allez
comprendre le principe des poupées russes, et vous allez comprendre que vous êtes enfermés dans
des structures plus ou moins différentes. C'est pas tout à fait cela. Quand vous découvrez le Soi,
quand vous vivez l'Êtreté, la Réalisation (appelez ça comme vous voulez), à travers la Vibration,
aujourd'hui, ou à travers les témoignages que vous ont donnés certaines Étoiles, vous échappez à
votre condition. Quand on dit la condition humaine, bien sûr, c'est une condition : on ne peut pas être
Libre dès qu'on est dans une condition. Même si, au sein de cette condition, on peut envisager la
Liberté : oui, vous êtes libres de vous lever le matin, si vous travaillez pas, ou de rester au lit, mais c'est
(bien sûr) pas de cette liberté là que nous parlons. 
La Liberté (que nous évoquions, les uns et les autres, avec vous) c'est la capacité qui se réalise quand
vous sortez, justement, de votre condition. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vivre une Conscience qui
n'est plus limitée à ce corps, à cette vie, à cette incarnation et à ce monde. Parce que nous avons
toujours dit que, dans les Mondes Libres, il y avait aucune limitation. La Liberté, c'est l'Illimité (mais ça,
c'est difficile à concevoir par un cerveau, ça ne peut être que vécu par la Conscience elle-même) c'est-
à-dire que vous n'êtes plus limités à un corps, vous n'êtes plus limités à un âge, vous n'êtes plus
limités à une profession, vous n'êtes plus limités à ce que vous voyez. Mais vous pénétrez dans un
Univers, ou dans des Univers, où vous n'êtes plus limités par les sens, vous n'êtes plus limités par un
corps, fut-il des autres Dimensions. Et vous êtes, surtout, plus tributaires de ce que vous appelez, ici,
la conception linéaire du temps. Dans les autres Dimensions, le temps, tel qu'il est connu, n'existe pas
(comme il est sur cette Terre). La densité même de l'Esprit n'a plus rien à voir : rien n'est figé, rien n'est
fixé. Avouez que c'est, quand même, strictement l'inverse de ce que nous avons vécu, les uns et les
autres, tant que nous sommes incarnés. 
Alors, bien sûr, on vous a dit qu'un jour vous découvririez, de l'autre côté, la Lumière. Ou on vous a dit
que, si vous améliorez votre karma, vous allez en bénéficier, que vous allez vivre des choses plus
agréables, dans d'autres vies, bien sûr. Ou alors que vous alliez vivre des expériences où vous alliez
accéder à des pouvoirs incroyables, à travers le 3ème œil (comme voir ce qui est invisible, comme
accéder à des mondes particuliers). Et puis, un jour, vous avez des êtres, comme nous, qui vous
avons parlé d'oublier tout ça. Parce que ce n'était pas la Vérité, et que la Vraie Liberté ne peut être
conçue comme quelque chose que vous pouviez vivre au sein de ce monde. Et le paradoxe, c'est pas
qu'il faut sortir de ce monde, pour le vivre, puisque vous devez le vivre dans ce corps (sans ça, si
c'était aussi simple, on raye tout d'un trait de crayon, et on se retrouve tous au sein de l'Illimité). Mais
le problème, c'est qu'il y a une conscience limitée, enfermée, qui est la personnalité, qui est, elle,
basée sur la peur, qui est basée sur les croyances, qui est basée sur un certain nombre de certitudes
Illusoires, liées à l'évolution même de la matrice et de la personnalité. Parce qu'on vous a fait croire
que vous alliez trouver la Lumière, et dès que vous fermez les yeux, si vous voyez une lumière, ça veut
dire que vous vivez la lumière et la liberté. Oui, mais, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas
libres de vous déplacer sur Sirius, ou de vous déplacer où vous voulez, n'est-ce pas ? 
La Liberté dont nous vous parlons, c'est justement ne plus être limité : devenir Illimité, pas uniquement
dans la pensée, mais même dans la Conscience, elle-même. C'est-à-dire ne plus être tributaire d'un
enfermement, que cet enfermement porte le nom de cœur, qu'il porte le nom des relations



amoureuses, qu'il porte le nom de ce corps (parce que nous avons toujours dit que ce corps est un
Temple, mais vous n'Êtes pas ce corps, vous n'Êtes pas la réalité que vous vivez). Alors, nous avons
employé, les uns et les autres, différents langages pour essayer de vous le faire comprendre. Mais
comprendre ne sert à rien : il faut surtout le vivre. Alors, j'ai employé des expressions amusantes, qui
étaient faites pour vous amuser : c'est l'image du singe qui a la main dans le bocal de cacahuètes, et
qui comprend pas pourquoi il peut pas manger les cacahuètes. Et il comprend que si il lâche les
cacahuètes, eh ben, la main sort, sans les cacahuètes. Mais le problème, c'est que vous n'Êtes ni le
bocal, ni la cacahuète, et qu'il y a rien qui soit dans ce bocal qui peut vous contenter. Y a que la
Conscience, elle-même, quand elle est Libérée, affranchie (en quelque sorte) des conditionnements,
des croyances, des certitudes, et Libérée aussi de cette personnalité (qui est constituée des émotions,
du mental, des blessures du passé). Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez vivre la Liberté,
c'est-à-dire l'accès à l'Illimité. 
Alors, bien sûr, vous avez des êtres qui vont vous dire : Tout est Un. Et ils vont adhérer à l'Unité,
conceptuellement. Mais ils vont pas vivre l'Unité pour autant, parce que, si vous vivez l'Unité, ça veut
dire que vous êtes, effectivement, présents dans ce corps, mais que vous avez aussi la Conscience qui
est dans toutes les Dimensions à la fois. Donc, c'est pas uniquement une vue de l'Esprit, ou l'adhésion
à un quelconque concept : c'est pas une croyance, la Liberté, c'est un état de fait, qui est vécu ou qui
n'est pas vécu. Vous commencez à vivre la Liberté dès l'instant (et nous vous l'avons dit), où vous
commencez à percevoir un certain nombre de transformations, en vous. Mais je laisserai l'Archange
ANAËL, et je laisserai une Étoile particulière s'exprimer là-dessus. 
D'ailleurs, pour ceux qui le vivent, vous sentez bien que cet état Illimité ne peut que très mal (et de
plus en plus mal) s'accommoder avec la vie de la personnalité. J'avais exprimé ça aussi : vous pouvez
pas rester le cul entre deux chaises, c'est la personnalité ou l'Êtreté. Et tout ce qui va vous être dit,
plus tard, après moi, peut se résumer à cela : voulez-vous lâcher les cacahuètes du bocal, ou voulez-
vous continuer à tenir et à manger des cacahuètes ? Ou alors : voulez-vous être dans la personnalité,
ou dans l'Êtreté ? Alors, nous savons pertinemment qu'il y a beaucoup d'êtres, qui sont encore
convaincus qu'ils peuvent vivre la Lumière en faisant durer ce corps éternellement. Parce que, bien
sûr, ce qui est éphémère, c'est-à-dire la personnalité, elle se croit éternelle. Mais elle ne peut pas être
éternelle, vous le savez, puisque vous naissez, vous grandissez, et tous, nous sommes morts. Bien
sûr, même si, parfois, certains ont laissé un corps (comment dire) éternel (ndr : en d'autres termes,
l'imputrescibilité de la chair), mais la Conscience, elle est plus là. 
Donc, bien sûr, la Liberté dont nous parlons n'a rien à voir avec la liberté de faire ceci ou cela. La
Liberté, au sein de l'Unité, ce n'est pas uniquement espérer faire le bien pour récolter le bien, ce n'est
pas éviter de faire le mal pour ne pas subir le mal. C'est s'établir à un autre étage de la Conscience
elle-même. Pour être Libre, il faut déjà accepter, et saisir que, dans ce corps, vous n'avez aucune
liberté. Alors, y a des multiples formes de liberté mais, bien sûr, la Liberté dont nous vous parlons n'a
rien à voir avec cela. C'est la Liberté spirituelle, celle de l'Esprit qui est (comme le disent, sans arrêt,
les Archanges) votre Essence et notre Nature commune. Alors, bien sûr, l'être humain, à force de se
réincarner, à force d'enfermement, à force de chute, à force d'isolement, a la nostalgie, quelque part,
de cette Liberté. Mais il en est arrivé à un stade où il espère la Liberté sur ce monde. Mais vous ne
pouvez pas trouver la Liberté dans l'éphémère, c'est pas possible : la Liberté est Éternelle, mais la
Liberté n'est pas de ce monde, ça a été dit de différentes façons.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir comme des explosions et brûlures au niveau du
ventre, du Point OD du sternum et du Cœur ? 
Ça veut dire que la Porte OD est en train d'être franchie. Quand nous vous avons parlé de déchirure
du Ciel, de déchirure du péricarde, de déchirure de la chenille, c'est pas une vue de l'Esprit : vous
allez exploser (de Lumière et de Joie, bien sûr, pas de terreur). Mais quand quelque chose explose, ou
quand quelque chose craque ou se déchire, comme une feuille de papier, ça fait du bruit, n'est-ce pas
? Donc, vous avez le Son de l'âme, le Son de l'Esprit, le Chant du Ciel et de la Terre (que de plus en
plus d'êtres perçoivent, réellement et concrètement, sur cette Terre), et vous allez entendre le Son,
l'explosion, de la Déchirure de l'Illusion. Si vous voulez, c'est comme un cartoon (c'est-à-dire les
dessins animés) : le Ciel se déchire et quelque chose d'autre rentre. Pour l'instant, nous vous avons
parlé, les uns et les autres, de la propagation de la Lumière qui a touché Terre. Elle a touché aussi vos
structures : c'est ce que vous percevez. C'est peut-être ce que certains d'entre vous commencent à
Vibrer, plus ou moins intensément. À un moment donné, que fait la Lumière ? Elle supporte pas d'être
enfermée, la Lumière. Or, je vous rappelle que c'est notre Nature et notre Essence, donc, comment
est-ce que l'on fait pour ne plus être enfermé ? On Déchire ce qui est enfermant. 



Alors, je vois déjà ceux qui s'imaginent que ça va se déchirer : l'hémorragie, tout qui s'ouvre. Non,
parce que c'est un processus de Lumière. Bien sûr que les phénomènes Vibratoires, les perceptions,
les Sons de cette explosion et de cette Déchirure, sont tout à fait réels. C'est la pénétration de la
Lumière au sein des structures physiques. Bien au-delà des Couronnes Radiantes, bien au-delà des
corps subtils, bien au-delà des Portes de Lumière du corps, mais de la totalité de la structure, puisque
la Terre, elle-même, se déchire. Vous savez (si vous vous intéressez un peu à l'extérieur) que le
manteau de la Terre est en train de se Déchirer de partout. Vous aussi, vous allez vous Déchirer de
partout : comment voulez-vous sortir et que votre Conscience devienne Illimitée ? 
La chenille devient papillon. J'ai employé cette expression, déjà, de mon vivant (je l'ai déjà dit, quand
j'étais dans ma dernière incarnation). Je l'emploie, aujourd'hui, parce que c'est exactement cela. Et
comme je l'ai dit, si y en a qui espèrent devenir des chenilles lumineuses, non, ça n'existe pas. Ça,
c'est une illusion, c'est la personnalité qui veut s'approprier la Lumière, enfermer la Lumière, et surtout,
rester dans sa petite personne. Mais ça, c'est pas la Liberté. La Lumière est Libre, comme vous êtes
Libres, en Esprit. Donc, plus ça explose, meilleur c'est. 
Je crois que l'Archange ANAËL, et surtout, une Étoile précise, vous exprimera tout cela. Elle l'a déjà
exprimé, à travers le vécu de quand elle était incarnée mais ce qu'elle décrivait, y a encore quelques
mois, qui vous semblait peut-être tellement magique (ou tellement en dehors de ce que vous viviez),
eh ben, ceux d'entre vous qui sont les plus proches de cette Déchirure, s'aperçoivent que c'était pas
des bobards (ndr : première intervention de Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT, le 30 avril 2011).
Bien sûr, ceux qui vivent rien du tout en sont encore à se poser les questions, de ce que ça veut dire,
mais qu'est-ce que nous y pouvons, n'est-ce pas ? Mais, plus vous allez aller vers la Libération (et je
vous rappelle que c'est pas vous qui décidez, mais la Terre, au niveau collectif), plus vous allez vivre
ce processus : ça va craquer de toutes parts. Mais ne vous attendez pas à voir apparaître des rides ou
des vergetures, n'est-ce pas : c'est autre chose qui se Déchire. 
On peut prendre l'autre image : vous avez les voiles de l'Illusion. Comme le Ciel est en train de se
Déchirer, comme la Terre se Déchire, vous allez vous Déchirer. Les voiles de l'Illusion se Déchirent.
C'est la seule façon de sortir et de devenir (en quelque sorte) Libre. Bien sûr, y a beaucoup d'êtres
humains, qui sont dans les recherches particulières au niveau spirituel, qui voudraient bien que la
Lumière s'installe, en gardant leur petit corps, en gardant leur petite situation. Mais la Lumière est une
Révolution. Si vous regardez tous les êtres humains qui ont vécu cette transformation radicale de la
Lumière, vous voyez bien que c'est quelque chose qui fait tout changer, c'est une Révolution. Et même
pour ceux qui ne vont pas vraiment dans la Lumière, mais sur les plans les plus hauts de l'astral
collectif (quand il existait) : l'expérience de mort imminente vous conduit à vivre l'Amour, et donc à
changer totalement la vie. Vous savez que vous n'êtes plus, ni ce corps, ni ce personnage que vous
jouez (et c'est pour ça que certains d'entre vous, d'ailleurs, souffrent, de plus en plus, d'être présents,
encore, sur cette Terre) et, pourtant, vous savez que ça doit se passer dans ce corps et sur cette Terre
(pour ceux qui y sont, bien sûr).

Question : visualiser, aujourd'hui, est un acte à éviter puisque cela relève du 3ème œil. Mais
RAMATAN, gouverneur de l'Intra-Terre, dans son intervention de 2005, avait suggéré de
visualiser des cristaux (ndr : brochure « Humanité en devenir » mise en ligne sur notre site).
Tout à fait, mais quelle est la différence par rapport au moment où RAMATAN a donné cette «
Humanité en devenir », et aujourd'hui ? La différence est essentielle parce que, depuis, il y a eu les
Noces Célestes, qui est la rupture de l'enfermement au sein du 3ème œil : c'est l'ouverture de la
Couronne Radiante de la Tête, par la Radiation de l'Ultraviolet, par les Noces Mikaéliques (les Noces
Célestes), qui ont permis de Libérer l'enfermement du 3ème œil. Donc, à cette époque, quand y avait
pas les Noces Célestes, comment vous faisiez pour Voir ? Les êtres qui vivaient le Soi, bien sûr, ils
vous ont jamais parlé du 3ème œil, ils vous ont parlé que du Soi, de l'Unité, de la Joie, de l'Êtreté. Est-
ce que vous avez un être comme UN AMI, ou FRÈRE K (ou d'autres, si vous lisez les témoignages
partout, à gauche et à droite, par exemple, le Padre Pio) qui vous a, un seul jour ou une seule fois,
parlé du 3ème œil ? Est-ce qu'il vous a parlé de visualiser quelque chose ? Absolument pas. Est-ce
que les Étoiles vous ont parlé du 3ème œil ? 
Alors, bien sûr, RAMATAN s'était adapté à cette époque, qui était (je vous le rappelle) avant les Noces
Célestes. Quand j'étais dans ma dernière incarnation, je parlais de dieu : y avait pas d'autres mots.
Même quand j'ai Communié avec le Soleil (quand j'étais jeune) et que j'ai rejoint le Soleil, pour moi, le
mot que j'ai employé, c'est le mot dieu : qu'est-ce que vous vouliez que j'emploie, à cette époque ?
Surtout en Occident. Bien sûr, certains Melchizedech, qui sont originaires d'Orient, ont évité cet écueil,
parce qu'ils vous ont dit, tous, que dieu n'existe pas : il n'y a que le Soi, il n'y a que l'Êtreté, il y a que



la Joie, il y a que la Conscience, le Samadhi. Est-ce que, par exemple, MA ANANDA MOYI vous a parlé
de dieu ? Jamais, même de son vivant, même quand elle était incarnée. Donc, y a une notion
d'époque. Et, bien sûr, ce que je dis, aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit de mon vivant, entre guillemets,
dans ma dernière vie. Mais ceux qui ont eu l'occasion de me voir et de m'entendre parler sur des
vidéos, vous avez bien vu que, dans la dernière période de ma vie, j'étais beaucoup plus guilleret que
dans la pédagogie stricte de quelque chose de structuré, parce que la Conscience commençait à être
Libre. Je vous rappelle que les premières descentes de l'Esprit Saint ont commencé en 1984,
seulement, et que j'étais présent sur Terre, à ce moment-là. Et que la plupart des Anciens qui étaient
présents, sont partis dans cette période : la mission avait été accomplie. 
Alors, vous avez, d'un côté, des êtres qui s'ouvrent à la Vibration, à la Liberté. Vous avez, d'un autre
côté, des êtres qui se sont approprié cette Vibration de Lumière pour exercer leur volonté d'un monde
meilleur. Mais ça nous fait bien rire, nous, de là haut. La Lumière n'est pas de ce monde : CHRIST
vous l'avait dit, les Anciens vous l'ont exprimé, même de leur vivant. Bien sûr que le travail se fait sur
ce monde, et vous le réalisez, nous l'avons réalisé, sur ce monde. Mais pas pour faire perdurer
quelque chose qui ne peut pas perdurer. Bien sûr, quand vous avez la Vision Éthérique, la Vision du
Cœur, vous voyez les Particules Adamantines. Vous voyez ces nuages et ces brouillards de Lumière
qui descendent sur Terre. Mais n'oubliez pas que tout dépendra, toujours, de votre point de vue : le
point de vue de la chenille, le point de vue du papillon. Et ils deviennent, comme vous le voyez, de
plus en plus antinomiques, opposés et en contradiction totale. Jusqu'au moment où ils en viendront à
s'opposer, même violemment. Pas parce que la Lumière veut s'opposer à quoi que ce soit, mais parce
que ceux qui ne vivent pas la Lumière, Intérieurement, voient la destruction de leur monde. Et donc, ils
vont accuser ceux qui sont dans les Vibrations, d'être des fous furieux. Mais, de leur point de vue, ceux
qui Vibrent sont des fous furieux. Mettez-vous à leur place, c'est logique, et ça ne peut pas être
autrement. Vous le voyez dans les couples, vous le voyez dans les relations. Si vous avez la chance
d'être un couple qui vivez les mêmes processus, tout va bien, parce que vous vous soutenez
Vibratoirement, mutuellement. Mais si y en a un qui vit la Vibration, et l'autre qui est dans la négation
de la Vibration, mais ça va faire des étincelles, ça va déclencher des choses terribles. Mais on n'y peut
rien, vous n'y pouvez rien. C'est l'ordre naturel des choses, entre ceux qui restent au sein de la
personnalité (c'est-à-dire de l'Ombre, du mental cartésien, des émotions, des croyances, des valeurs,
si vous préférez), et ceux qui commencent à vivre la Liberté. Alors, pour ceux qui sont dans les valeurs
morales, sociales, familiales, et qui voient des êtres qui vivent la Liberté, et eux qui ne la vivent pas,
mais c'est une horreur : vous êtes en train de détruire tout leur système de croyances. Bien
évidemment que ça ne peut aller qu'au choc. Comment est-ce qu'il peut en être autrement ? 
Nous vous avions déjà expliqué cela, longuement, mais vous le voyez sous vos yeux. Croire que tout le
monde veut aller au même endroit, c'est une hérésie. Vouloir que tout le monde aille au même endroit
? Il est où le respect de la liberté, là-dedans (de la liberté individuelle, je ne parle pas de la Liberté de
la Lumière, contrairement à tout à l'heure) ? La liberté individuelle, c'est respecter les croyances des
autres, c'est respecter ce que pensent les autres, même si c'est, en totalité, à l'opposé. Mais, bien sûr,
vous le savez, quand vous êtes en Vibration, vous allez vers la Transparence. Mais y a rien de pire,
pour quelqu'un qui est dans l'ego, que la Transparence. Parce que la Lumière et cette Transparence
leur est insupportable : la Lumière Vibrale est insupportable à la personnalité. Et d'ailleurs, je pense
que l'Étoile qui parlera s'exprimera là-dessus parce que, plus vous rentrez dans la Lumière, plus vous
vous en apercevez, moins vous êtes capables de mener à bien les tâches de la personnalité. 
Alors, à ce moment-là, la personnalité va se dire : attendez, moi, il faut bien que je travaille, il faut bien
que je gagne ma vie, il faut bien que je fasse le repas. Vous voulez que je vous dise une chose : la
Lumière, elle en a rien à faire de ce que vous faites : elle est la Lumière. La question est simple : vous
êtes la Lumière, ou vous êtes pas la Lumière ? À partir de là, les choses deviennent extrêmement
simples. Dit en d'autres termes : voulez-vous accueillir la Lumière, accueillir le CHRIST ? Voulez-vous
vous Abandonner à la Lumière ? Alors, à l'époque, quand on parlait d'Abandon à la Lumière, ça voulait
rien dire (pour certains d'entre vous) parce que la personnalité était omniprésente. Et aujourd'hui, la
personnalité se trouve confrontée à quoi ? Aux murs de sa propre prison. Vous savez que la matrice se
nourrit de l'opposition, elle se nourrit des émotions, elle se nourrit aussi des énergies d'émotions dites
positives. L'Êtreté, nous vous l'avons dit, n'a rien à voir avec les émotions. 
Donc, c'est deux mondes qui ne peuvent pas se fréquenter, et d'ailleurs, ne peuvent pas se mêler, non
plus. Et ça, vous vous en apercevez, de plus en plus, à titre individuel, et vous vous en apercevez (je
dirais pas hélas, mais c'est un passage obligé) dans la confrontation totale de ce que j'avais appelé, à
l'époque, les deux humanités. Que l'Archange ANAËL avait appelé la Décantation, parce qu'il y a des
choses qui deviennent lourdes, et y a des choses qui deviennent légères. Et puis, vous, vous êtes



entre les deux : entre quelque chose qui a tendance à vous tirer vers le bas (les attachements, les
peurs, quelles qu'elles soient) et, de l'autre côté, quelque chose qui tend à vous alléger. Alors, comme
ça a été dit, il est pas question de quitter ce monde, mais de changer la Conscience, et d'accepter que
la Lumière transforme votre vie. Tant que vous croyez être maître de votre vie, vous n'êtes pas dans la
Lumière. Devenir un maître, c'est justement s'Abandonner à la Lumière. Comme disait, par exemple,
maître PHILIPPE (ndr : PHILIPPE DE LYON), c'est devenir le plus petit, le plus Humble, le plus
Simple. Tout cela vous a été expliqué, de différentes façons, mais c'est pas l'explication qui suffit, c'est
de le vivre, en Vérité, sans ça, vous êtes encore, une fois de plus, dans une Illusion, dans une
projection. Or, aujourd'hui, y a plus rien à projeter, y a à Être. 
Alors, bien sûr, certains vont vous dire : oui, mais il faut aider les êtres. Mais, c'est quoi, ça ? Ça veut
dire que vous voulez maintenir la Dualité, parce que vous n'avez pas compris que l'autre, quand vous
apportez une aide extérieure, vous le considérez comme extérieur à vous : c'est aussi simple que cela.
Ça veut dire qu'il est pas inscrit en vous. Par contre, quand vous devenez, Vibratoirement, Unitaire, le
Monde, en totalité, et les Dimensions, en totalité, sont à l'Intérieur de vous. Mais c'est une Révolution
de Conscience qui est à faire.

Question : quand on souhaite communiquer avec un intervenant d'autres Plans, comment être
sûr que l'on communique avec celui avec lequel on a envie de communiquer ? 
Oh ça, cher ami, dans 90 % des cas, c'est pas du tout celui auquel vous vous adressez qui répond. Le
plus souvent (si vous êtes dans l'émotion, si vous êtes dans la volonté) ça sera systématiquement ce
qu'on appelle des forces astrales (qu'elles soient éthérées ou qu'elles soient lourdes). La seule façon
d'entrer en communication avec les autres Dimensions, c'est, justement, de ne pas vouloir
communiquer. Parce que, quand tu émets une pensée que tu veux t'adresser à quelque chose, tu le
conçois comme extérieur. Et dès que tu le conçois comme extérieur, bien sûr, c'est raté, parce que ce
n'est plus une Communion et une Grâce, c'est une communication. Et tu ne sais jamais, effectivement,
à qui tu téléphones. Et bien sûr, y a beaucoup de petits plaisantins de l'astral qui vont vous dire qu'ils
sont le Christ, la Lumière, la Vierge Marie, etc, etc. Mais ce n'est rien de tout cela. 
Alors, maintenant, il existe aussi des signes. Tu ne peux pas t'adresser aux autres Dimensions tant
que les Canaux de communication et de Communion ne sont pas ouverts. Qu'est-ce que c'est que les
Canaux de Communion ? C'est l'Antakarana, c'est les Siddhis, c'est le Nada, c'est-à-dire le Son de
l'âme. Comment veux-tu entrer en contact avec l'Esprit et l'âme, si les marqueurs de cette
communication (avec l'Esprit et l'âme) ne sont pas présents ? À ce moment-là, vous rentrez dans la
prière et dans la foi, et vous retombez dans la matrice astrale. Vous allez faire des demandes à la
lumière et vous êtes persuadés que vous vous adressez à la Lumière. Mais c'est pas la Lumière qui
vous répond : ce qui vous répond, c'est le niveau où vous résonnez. Donc, si la Couronne Radiante du
Cœur, si l'Antakarana et le Canal Marial n'est pas constitué, je dirais, avec une expression vulgaire :
macache bono, ce n'est pas la Lumière. 
Donc (comme je l'ai dit à de nombreuses reprises), tournez-vous vers vous, vers le Soi. Tant que vous
considérez qu'il y a quelque chose à établir avec l'extérieur, vous n'êtes pas dans le Soi. Et ça va
devenir de plus en plus vrai, parce que, bien sûr (nous vous l'avons dit), tous les êtres humains
revendiquent la Lumière. Mais, bien sûr que ceux qui sont opposés à la Lumière Vibrale vont vous dire
qu'ils sont la Lumière. Ce n'est pas parce que ça a le goût de la Lumière, ce n'est pas parce que ça a
l'odeur de la Lumière, que c'est la Lumière. La seule façon d'être sûr que c'est la Lumière, c'est
laquelle ? : Humilité, Simplicité, Transparence et Pauvreté. C'est-à-dire, plus d'émotion, plus de
mental. Ce n'est plus toi qui dirige ta vie, mais c'est la Lumière. C'est quand même autre chose que de
demander à la Lumière de faire ceci ou cela : c'est jamais la Lumière qui vous répond. Alors, en plus,
si ça se réalise, vous allez dire : vous avez vu, je suis connecté à la Lumière, parce que ce que j'ai
demandé se réalise. Mais y a rien de plus faux. Qui vous dit que ce qui se réalise vient de la Lumière ?
La seule façon de le savoir, c'est la Vibration, la Joie, l'absence de peur, l'absence d'émotions,
l'absence de mental. Quand vous vivez cela, vous êtes en Communion avec la Lumière, mais à aucun
autre moment. 
La plupart des enseignements de connaissance dite extérieure (ou Luciférienne), vous ont emmené
vers quoi ? Vers l'ésotérisme, vers la connaissance. Et vous croyez que, parce que vous possédez une
connaissance, vous êtes en contact avec les autres Dimensions ? Mais y a rien de plus faux : vous êtes
en contact avec vos propres projections astrales. Y a une barrière qui était insurmontable, sauf à
certains moments, pour certains êtres qui ont vécu l'Éveil (et je parle pas d'une initiation Luciférienne,
mais du véritable Éveil du Cœur, la Réalisation du Soi). Tout le reste ne sont que des Illusions. Mais
encore faut-il être capable (et aujourd'hui, c'est plus facile) de s'éloigner de tout cela. Tant qu'il y a une



revendication de pouvoir, tant qu'il y a une revendication de : « j'ai demandé à la Lumière » ... mais y a
rien à demander à la Lumière puisque vous êtes Lumière. Donc, si vous êtes Lumière, pourquoi est-ce
qu'il y aurait besoin de demander quelque chose ? 
Établissez la Communion. Établissez la Grâce. Et laissez la Lumière agir. Si vous êtes dans l'Être, tout
dans votre vie deviendra Simple. Et c'est de plus en plus vrai, aujourd'hui. Si vous êtes compliqués, ça
va devenir de plus en plus compliqué, à tous les niveaux, sans aucune exception. Qu'est-ce qui fait
souffrir ? C'est pas la Lumière, c'est la négation de la Lumière. Alors, après, c'est facile de dire : « je
veux communiquer avec un Archange », « je sens un frissonnement, ça y est, je suis en contact avec
la Lumière ». La Lumière n'agit pas comme ça, jamais. Donc, beaucoup, beaucoup d'êtres humains, à
l'heure actuelle, se font leurrer, c'est ce que disait Saint-Jean (ndr : SRI AUROBINDO) : "y aura
beaucoup d'Appelés et peu d'Élus". C'est pas des Élus, au sens spectaculaire, ça veut dire,
simplement, que beaucoup d'êtres s'arrêtent, en chemin, à la volonté personnelle, à la volonté de bien,
et à la volonté de leur petite personne, de voir telle chose ou telle situation s'améliorer. C'est pas
répréhensible, puisque chacun est libre. Mais il ne faut pas revendiquer l'Illimité, la Liberté, l'Esprit, la
Joie, en demeurant dans la personnalité. C'est deux mondes que tout sépare et que tout oppose. Le
Monde de l'Unité ne peut pas s'accommoder du monde de la Dualité : c'est deux univers, deux
gammes de fréquences Vibratoires qui n'ont rien à voir. Alors, bien sûr, vous avez des êtres humains
qui vont vous dire : « c'est pas vrai, la liberté, c'est d'être dans ce monde et de se considérer libre dans
la tête, et de faire ce qu'on veut ». Vous avez des êtres, aujourd'hui, qui ont des Vibrations réelles et
qui, pourtant, s'approprient cette Lumière, parce que leur volonté personnelle n'est pas celle de la
Lumière. 
En résumé, c'est très simple : tout ce que vous voulez, vous n'avez qu'à vous dire que ce que veut la
Lumière pour vous, c'est exactement l'inverse. C'est affreusement simple, mais ça, vous pouvez pas
l'accepter comme tel. Mais, si vous le vivez, à ce moment-là, vous ne pourrez qu'acquiescer à ce que je
vous dis, au travers de cette phrase. D'ailleurs, la Lumière ne veut rien : elle Est. Donc, si vous
devenez Lumière, vous n'avez rien à demander, puisque vous Êtes la Lumière : c'est aussi simple que
ça. Alors, la Fluidité de l'Unité, la Synchronicité, l'accès aux autres Dimensions, ne peut se vivre qu'à
partir de ce moment-là. Tant que la Conscience est ancrée dans la personnalité (qui croit qu'y a
quelque chose d'extérieur, qui veut communiquer avec un Archange) mais elle sera en communication
avec l'astral. Y a des règles extrêmement précises de communication et de Communion avec la Grâce,
nous vous les avons données. Tout le reste n'appartient qu'à la matrice et à la personnalité. Et je vous
engage à relire ce qu'a dit, il y a un peu moins d'une semaine, NO EYES, par rapport, justement, à
l'astral et ce qui n'est pas l'astral (ndr : voir l'intervention de NO EYES du 20 novembre).
Par rapport à la différence entre l'énergie et la Vibration : c'est deux mondes totalement différents. Ces
deux vibrations n'ont rien à voir. La Lumière est Vibrale. La lumière astrale est énergie, elle est émotion,
elle est désir, elle est besoin de posséder. La Lumière Vibrale est Liberté, Libération et restitution, elle
ne peut être que Don.

Question : faciliter le passage d'âmes défuntes, aujourd'hui, est toujours utile ?
Alors, ce qu'on appelle les passeurs d'âmes (ou ce qu'on appelait les passeurs d'âmes), c'était des
êtres qui avaient la possibilité de décrocher l'âme de ce côté-ci du voile. Pour les amener où ? : dans la
matrice astrale, de l'autre côté du voile. Maintenant, un passeur d'âmes fait passer l'âme de ce côté-ci,
incarné, au côté non incarné. Est-ce qu'un passeur d'âmes emmène les êtres et les consciences à la
Liberté ? C'est impossible parce que, de ce côté-ci du voile, comme de l'autre côté du voile (c'est-à-dire
quand vous sortez de ce corps, de cette vie), vous n'allez pas dans la Lumière puisque vous revenez.
Donc, vous allez en astral. Et vous êtes accueillis par des êtres qui sont, soit des passeurs d'âmes, soit
des êtres qui sont là pour vous accueillir. Un passeur d'âmes fait passer une âme, d'un côté de la
réalité, à un autre côté de la réalité. Mais cette réalité n'est pas l'Esprit. Puisque nous vous avons
toujours dit que, seul, l'être lui-même peut s'établir dans l'Esprit et dans l'Êtreté. Il n'existe aucune
autorité extérieure. Il n'existe aucun maître, aucun sauveur, aucune Conscience (même LA SOURCE),
qui peut vous emmener dans l'Êtreté. Parce que les mécanismes qui réalisent cet accès à la Liberté
(puisque c'est le mot qu'on emploie beaucoup), c'est justement l'Abandon de tout ce que sont les jeux
matriciels c'est-à-dire le fait que l'âme disparaisse. L'âme n'est qu'un intermédiaire. 
Alors, bien sûr, avant la dissolution de la trame astrale collective, le passeur d'âmes avait un rôle : c'est
de faire en sorte que les âmes ne restent plus accrochées à ce côté-ci du voile, mais aillent de l'autre
côté du voile. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça : y a plus de voile. Alors, maintenant, je peux pas dire
que ces êtres ont une utilité ou n'ont plus d'utilité. Ce que je veux simplement porter à votre réflexion,
c'est : oui, ils les libèrent de quoi ? Et ils les font passer où ? En fonction de ce que je vous ai dit, il est



évident qu'ils peuvent pas les faire passer dans la Liberté, ni dans l'Êtreté. Même un être qui aurait
réalisé l'Êtreté (et qui voyagerait dans le Soleil, ou qui irait jusqu'à la 24ème Dimension) ne peut
emmener personne dans la Dimension qu'il explore, parce que ce n'est qu'une question de lâcher
prise, d'Abandon à la Lumière, de Transparence, d'Humilité et de Simplicité. Mais c'est des
mécanismes Intérieurs : aucune conscience extérieure ne peut vous faire découvrir la Vérité. La seule
Vérité, c'est celle que vous pouvez vivre vous-même. 
Ce monde (et cette Dimension dans laquelle vous êtes encore) est un monde qui est basé sur la
Dualité, c'est-à-dire sur le manque et le vide, et sur la peur. Donc, vous allez faire quoi (et nous avons
fait, tous, quoi) ? : chercher à combler ce vide. Chercher à combler ce vide, c'est faire disparaître les
peurs. C'est transformer l'Amour, au sens Vibral, en amour humain, et de croire que cet amour
humain, même le plus beau, est la finalité. C'est de croire qu'une sécurité (quelle qu'elle soit,
spirituelle ou matérielle) va vous apporter la Liberté. Mais la Liberté n'étant pas de ce monde, c'est une
Illusion. Bien sûr, ceux qui ont accédé à cette vision de la trame astrale (ou aux pouvoirs spirituels,
quels qu'ils soient), pour eux, ils sont persuadés que c'est la Vérité. Tout ce que nous vous avons dit,
c'est exactement l'inverse de cela. Mais, bien sûr, si vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas adhérer
à ce que nous vous avons dit, puisque c'est une affaire qui ne peut se vivre que soi-même, à l'Intérieur
de soi, avec soi-même, face à soi-même, entre soi et soi. Personne ne peut vous y emmener. Alors,
bien sûr, la Lumière vient frapper à la Porte. Ça vient activer les Couronnes, ça vient activer les cellules
: c'est une Vibration. Mais la Lumière ne peut pas vous emmener dans la résonance de ce qu'elle Est.
Il faut d'abord que vous ouvriez la Porte : c'est ce qu'on a appelé le Passage de la Porte Etroite.

Question : dans quel but MARIE a-t-elle créé l'humain, la matière carbonée ? 
MARIE n'a pas fait que créer la matière carbonée, elle a simplement permis à des Consciences de
pénétrer, Librement, des corps, et d'en sortir, à volonté. Si nous prenons l'humain, avant les époques
historiques de la falsification : les êtres humains qui étaient incarnés (comme on dit) à ce moment-là,
étaient, à la fois, dans ce corps physique, mais avaient la Liberté totale d'être dans toutes les autres
Dimensions, en même temps. Ils avaient conscience d'une structure carbonée. Ils avaient conscience
d'une structure de Lumière. Ils avaient conscience d'une structure, par exemple, de Cristal, ou encore
de Diamant, selon les Dimensions. Et ils étaient tout cela, à la fois. Ils n'étaient pas limités par un
corps, ils n'étaient pas enfermés dans un corps. La finalité de cette Création, c'est l'expérience des
différentes densités. C'est comme si tu me demandais pourquoi un peintre fait un tableau : la
motivation est profondément différente, mais ça fait partie, avant tout, de la notion d'expérience. Là où
ça devient un problème, c'est quand l'expérience Libre devient un enfermement. C'est-à-dire que
quand, petit à petit, dans la Conscience, il y a une négation de l'Esprit, il y a une incapacité à vivre
l'Esprit. Alors, bien sûr, ceux qui ont enfermé tout ça ont été très malins, parce qu'ils vous ont dit qu'y
avait des lois d'enfermements et que, si vous étiez sages, vous pourriez devenir la Lumière. Mais vous
ne pouvez pas devenir la Lumière, dans ce monde, c'est aussi simple que cela. 
Donc MARIE, en tant que maître généticien, a créé des sphères carbonées de Vie, mais qui étaient
Libres. LA SOURCE est Libre. Quand je dis LA SOURCE, vous l'assimilez comme LA SOURCE,
Alcyone, le Soleil Central. Mais Alcyone peut être un Archange, peut aussi synthétiser un corps
physique, comme c'était le cas dans les dernières prises de corps de LA SOURCE. LA SOURCE est
Libre d'être partout. Quand nous sommes Multidimensionnels, nous sommes Libres d'être partout,
dans toutes les Dimensions, dans tous les Temps, dans tous les Espaces et dans tous les Systèmes
Solaires. Il n'y a aucune limite. Alors, bien sûr, celui qui est enfermé dans un corps, il peut pas
comprendre cela (parce que tous, nous avons été limité à ce corps, à cette expérience de vie que nous
vivons). Alors, après, vous avez la possibilité de revivre vos vies passées, ou alors, d'avoir accès à ce
qui se passe de l'autre côté, l'expérience de mort imminente. Mais est-ce que c'est la Vérité ? Y a autre
chose encore, comme vous l'a dit FRÈRE K, mais cette autre chose, vous ne pouvez pas le
conceptualiser, vous ne pouvez que le vivre avec la Conscience : quand les Archanges vous disent, et
comme nous avons dit, que nous sommes à l'Intérieur de vous, mais c'est la stricte Vérité. Maintenant,
est-ce que parce que je dis que c'est la stricte Vérité, que c'est la vérité que vous vivez ? Pas
nécessairement. Et pourtant, c'est la stricte Vérité. Mais ce n'est pas la vôtre tant que vous ne la vivez
pas.

Question : lorsque des Étoiles ou des Archanges nous disent de faire appel à leur radiance pour
nous aider, comment ça se conjugue avec la réponse que vous avez faite sur la communication
avec des êtres d'autres Plans ?
C'est très simple, c'est affreusement simple : la communication n'est pas la Communion. Quand les



Archanges vous demandent de faire appel à eux, c'est par la Communion et la Grâce, c'est pas par la
communication ou des rituels, c'est pas du tout la même chose. C'est deux actions profondément
différentes. La communication vous fait envisager une relation extérieure à vous. La Communion est un
état Intérieur. Dans un cas, il y a projection de la Conscience. Dans l'autre cas, il y a introjection de la
Conscience (comme ça a été dit). C'est deux mécanismes : l'un est Vibratoire, l'autre est de nature qui
fait intervenir la volonté personnelle. Donc, quand les Archanges ou MARIE vous disent qu'il faut
demander, mais c'est pas demander à la Lumière quelque chose, c'est demander la Communion, vivre
la Communion. Ceux qui l'ont vécu (que cela soit en eux, soit face à soi, que cela soit avec un être
humain, présent ou à l'autre bout de la planète, que cela soit avec une autre Dimension), savent très
bien différencier la Communion de la communication. Parce que la communication se passe sur le
plan astral, alors que la Communion se place sur le Cœur. Mais le Cœur, non pas pour le dire (parce
que tout le monde dit : j'ai du cœur, ou revendique le cœur), par la Vibration du Cœur. Vibration égale
Vibration : c'est pas une idée dans la tête, c'est un vécu Vibratoire. Et ceux qui vivent la Communion,
savent que c'est la Communion. Par contre, si vous voulez établir une communication, ce n'est pas
une Communion. La Communion se passe dans le Vibral, c'est-à-dire dans le Cœur. La
communication se passe dans l'astral. Et, dans l'astral, vous savez très bien qu'on vous fait prendre
des vessies pour des lanternes, extrêmement facilement. Et après, vous vous étonnez, dans votre vie,
que tout aille mal et qu'il vous arrive que des choses pas nécessairement agréables. Mais c'est
logique. Dans un cas, l'astral vous met en communication avec des sphères d'Attraction et de
Répulsion (c'est la loi d'action / réaction), où vous allez vivre aussi bien des choses agréables que
désagréables. Par contre, quand vous êtes en Communion, toute cette problématique disparaît parce
que vous vivez la Joie. Et la Joie n'a rien à voir avec une émotion (la Joie avec un grand J, en
majuscule, qui n'est pas le plaisir, bien sûr). Donc, quand les Archanges vous disent de demander,
oui, mais il ne vous a pas été dit de demander aux Archanges ce que vous vouliez. Établir une
communication et établir une demande, n'est pas la même chose qu'établir une Communion.
D'ailleurs, tout sépare ces deux principes-là.

Question : pourriez-vous rappeler comment établir une Communion ?
Je suis pas là pour faire un cours, ça a été dit (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Y a les
3 Points de la Nouvelle Tri-Unité. Vous avez aussi des Points de Communion qui vous sont propres.
Alors, comment savoir quels sont vos Points de Communion, qui vous sont propres ? C'est très simple
: vous avez tous des Points de Vibration (pour ceux qui Vibrent) qui sont plus ou moins forts (pour
certains, ça va être KI-RIS-TI, pour certains, ça va être l'une des Étoiles). Si vous êtes attentifs, vous
allez vous apercevoir qu'au-delà des Points de la Tri-Unité (qui ont été donné par ANAËL, je crois)(ndr
: voir « Communion de Cœur à Cœur », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), vous
avez 3 Points qui, en vous, sont plus spécifiques de vos états Vibratoires : ce sont vos Points de
Communion. Donc, en portant la Conscience, successivement, soit sur les 3 Points communs à
l'humanité (le Triangle de la Tri-Unité inscrit dans le Cœur entre les Points MARIE, CHRIST et
MIKAËL), soit sur les Points que vous percevez, de manière plus habituelle, en portant la Conscience
sur le Point ou sur la Porte (en général, c'est soit des Points de la Couronne Radiante de la tête, soit
des Points qui siègent sur le thorax, ou éventuellement sur le OD-ER-IM-IS-AL de l'Axe central) (ndr :
la localisation de ces 5 Points, liés aux Nouveaux Corps, est indiquée dans la liste des « Protocoles
prioritaires », rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site) . Y en a qui sentent le AL beaucoup
plus que les autres. Donc, pour vous, ça va être les Points qui Vibrent le plus, parce que ce sont les
Portes Vibratoires qui sont les plus actives, en vous. 
Donc, Communier avec la Lumière, c'est pas demander à la Lumière : « je veux gagner au loto », ou «
je veux avoir de l'argent », ou « je veux me marier », ou « je veux divorcer ». Ça, c'est de l'astral, c'est
de l'émotionnel. Et même si ça répond, objectivement et positivement, c'est tout sauf la Lumière : c'est
la satisfaction de l'ego. La Communion peut pas vous tromper, parce que la Communion, c'est pas voir
quelque chose qui se réalise dans votre vie, c'est simplement Vibrer dans le Cœur. Et à ce moment-là,
si vous Vibrez dans le Cœur, vous savez que vous êtes dans l'Abandon à la Lumière. Et à ce moment-
là, tout se déroulera dans votre vie selon le principe de la Grâce, de l'Abondance. Mais pour cela, il
faut lâcher les cacahuètes. Et ne plus avoir, entre guillemets, le cul entre deux chaises. De plus en
plus, la Vie et la Conscience va vous mettre face à cela. De plus en plus, la Lumière va vous dire : où
es-tu ? Et, de plus en plus, vous allez vous rendre compte d'où vous êtes. La personnalité est
complexe. La personnalité ne vit qu'à travers la satisfaction ou l'insatisfaction des manques, des vides
et des peurs. L'Êtreté ne vit que la Joie de la propre Présence. Alors, bien sûr, vous avez, là-dessus,
des êtres qui vont me poser, ou qui se posent la question dans la salle (ou ailleurs), de se dire : « oui,



mais alors, si je gagne pas ma vie, qui va me nourrir ? ». Qu'est-ce qui vous avait dit, le CHRIST ? :
vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Jusqu'à présent, cela, peut-être, vous semblait
évident : je gardais tout ce que j'avais, mais je demandais la Lumière. Vous allez être confrontés à la
Lumière, et ces actions sont puissantes. Et elles le seront de plus en plus. Et elles vous mettront face,
non pas à ce que vous croyez être, mais à ce que vous Êtes, en Vérité. 
Parce que qui, parmi vous, a osé faire l'expérience de la Fluidité de l'Unité ? De s'Abandonner, en
totalité, à la Lumière ? Ceux qui l'ont vécu peuvent en témoigner, mais le témoignage ne vous
permettra pas de le vivre. Vous avez des tas d'êtres (ici, comme ailleurs) qui ont vécu l'Abandon à la
Lumière : se retrouver sans argent, sans voiture, sans femme, sans mari. Et l'Abondance de la
Lumière, à ce moment-là, permet d'avancer vers encore plus de Lumière. Mais non pas, vers encore
plus de sous dans la poche, ou encore plus de relations affectives : c'est la personnalité qui veut cela,
et ça sera toujours la personnalité. Alors, bien sûr, vous avez des êtres qui vont vous dire qu'au sein
de la personnalité, ils peuvent vivre la lumière : la lumière astrale. On va voir ce que ça va donner dans
les semaines qui viennent, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Rappelez-vous : la Lumière est un
Feu dévorant. C'est un Feu d'Amour qui Consume tout ce qui n'est pas Vrai, qui Consume tout ce qui
est croyance. Être en accord avec soi-même, c'est pas être en accord avec la Lumière. Donc, jusqu'à
un certain point, on peut ignorer l'Action de la Lumière. Mais vient un moment où elle est tellement
intense, elle est tellement présente, que personne ne pourra plus se mentir par rapport à la Lumière :
c'est le Choc de l'humanité, c'est le face à face, c'est le Passage de la Porte Étroite.

Question : utiliser le sceau d'un Archange, sans rien demander, est-il un principe de
Communion ? (ndr : il s'agit des sceaux communiqués par les «7 Archanges Majeurs », voir la
brochure correspondante dans la rubrique « Boutique » de notre site) 
Tout à fait, ça participe à l'établissement d'une Communion. Mais dès l'instant où il y a une demande,
quelle qu'elle soit, vous sortez de la Communion, vous rentrez dans la communication, et donc dans
l'astral. Mais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple : si vous vous Abandonnez, réellement, à la
Lumière, la Lumière va vous traverser. Si vous devenez Transparent à la Lumière, votre vie deviendra la
Joie la plus authentique, quoi qu'il arrive à votre vie, quoi qu'il arrive à ce corps, puisque vous n'êtes
plus identifiés à ce corps. Vous êtes dans ce corps, mais vous avez parfaitement la Conscience qu'il y
a quelque chose de beaucoup plus vivant que dans ce corps. Nous vous avons toujours dit qu'il y aura
une solution de continuité de la Conscience. Y a que l'ego qui a peur de mourir, mais la Conscience,
elle, ne peut pas mourir. Donc, si vous avez encore peur de la mort, c'est très simple, ça veut dire que
vous êtes dans l'ego, sans vouloir vous vexer. On ne peut pas revendiquer la Lumière et les Vibrations,
et continuer à se comporter comme un enfant gâté, qui veut la Lumière pour lui tout seul, mais surtout
que ça change rien à sa vie. 
La Lumière vous emmène, par son Intelligence, à toujours plus de Lumière. Que cette Lumière fasse
de vous un SDF(ndr : Sans Domicile Fixe), une personne qui va mourir, ou un être qui va avoir
l'abondance (parce qu'il a gagné à je sais pas quoi), la Lumière vous établira dans ce qui est le plus
juste, pour vous, pour vivre la Lumière. S'il faut que vous perdiez tout, autour de vous, la Lumière vous
fera perdre tout, autour de vous (mais ce n'est pas vous qui l'avez décidé). Et pour une autre
personne, la Lumière, elle lui donnera tout. Parce que, pour cette personne, il faut avoir tout (entre
guillemets) pour être encore plus dans l'Abandon à la Lumière, alors que pour d'autres, c'est
exactement l'inverse. Parce que chaque être est différent, dans sa teneur, de par son Origine d'Esprit,
Dimensionnel, Stellaire (cela vous le savez). 
Voilà, chers amis, je vais vous transmettre tout mon Amour, toutes mes Bénédictions, et je crois
qu'après moi, vous aurez l'Archange ANAËL. Je vous dis, quant à moi : bonnes Vibrations Je vous dis
à très bientôt. Que la Grâce soit votre Demeure Éternelle, en Amour et par l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver au sein de cet espace et je vous
transmets toutes mes bénédictions et je dirais même plus, toute la Communion et la Grâce possibles.
Alors, avant d'intervenir, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de vous laisser poser toutes les
questions qui vous sont agréables, je voudrais d'abord faire une intervention, en tant que
Commandeur des Melchisédech, parce que, peut-être, parmi vous, certains ont déjà commencé à
percevoir, à Vibrer, à ressentir avec la Conscience, avec les Vibrations, qu'il y a des éléments qui sont
déjà en train de vous rapprocher, individuellement, bien sûr, de processus extrêmement importants au
sein de la Conscience. Alors, je vais resituer le cadre de cette intervention. Rassurez-vous, je ne serai
pas long, je vous laisse la parole très bientôt. Il y a quelque temps (quelque temps c'est-à-dire depuis
déjà presque deux ans) j'avais parlé des mécanismes Vibratoires qui allaient amener, en quelque
sorte, deux humanités à se séparer. Il faut vous rappeler qu'au sein des processus transformant que
vous vivez, actuellement, ils sont plus ou moins intenses, ils sont plus ou moins différents, bien sûr, au
niveau du degré Vibratoire et du degré de votre Conscience, qui vous est propre. Et peut-être que vous
constatez déjà, au sein de votre environnement le plus familier, qu'il y a des choses qui sont en train
de pas tout à fait évoluer vraiment dans la même direction. Il serait, en effet, extrêmement
dommageable de croire que toute l'humanité, dans son ensemble, collectivement, devrait aller au
même endroit, en même temps, et au même moment. Et tout ça, bien sûr, on peut l'illustrer de la
manière suivante : vous avez des êtres humains, qui naissent, qui meurent. C'est comme si, par
exemple, certains qui devaient mourir, aujourd'hui, disaient : « ah non, si je meurs, il faut que tout le
monde meure », ou : « si je vis, il faut que tout le monde vive », ou : « si je vais là, il faut que tout le
monde aille là ». Vous vous doutez bien, au travers de la Précipitation de la Lumière et du Processus
Ascensionnel, que vous êtes dedans. Alors, bien sûr, ceux qui ne Vibrent pas et ceux qui n'ont pas de
manifestations particulières de la Conscience, ils doivent se dire : « il radote, celui-là, qu'est-ce qu'il
nous raconte puisque je ne vis rien? » Mais chaque être humain est différent. C'est un postulat que
vous devez de plus en plus intégrer, non pas seulement accepter, parce que peut-être vous le voyez
autour de vous. Vous êtes dans un état de Conscience et celui qui est peut-être votre mari, votre
femme, votre enfant, votre parent, n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans le même état de la
Conscience et dans le même état Vibratoire.

Alors, bien sûr, l'être humain est avec des attachements, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient liés à des
activités, quelles qu'elles soient. Il faut comprendre aujourd'hui que ce que vous retrouvez, c'est la
Liberté totale. Mais que cette Liberté, elle vous est octroyée, si l'on peut dire, à chacun, pour le
moment, individuellement. Alors, bien sûr, au fur et à mesure que les Particules de Lumière
Adamantines se déposent dans le manteau de la Terre (comme c'est le cas), au fur et à mesure que
nous approchons (notre Vibration et notre Conscience) de votre Conscience, cela se traduit par des
mécanismes de transformation. Vous avez, dans ces mécanismes de transformation, des êtres qui
sont, par exemple, à un niveau de Conscience, ou même un niveau de vie, d'Attention, d'Intention, qui
n'a rien à voir avec celui qui est le vôtre, fussent-elles les personnes les plus proches. Rappelez-vous
que l'élément important, c'est la Liberté. Vous ne pouvez donner la Liberté à personne, si la personne
à laquelle vous pensez ne veut pas de la Liberté. Vous avez FRÈRE K qui vous a parlé, il y a très peu
de temps, de la Liberté et de la Vérité. C'est extrêmement important, parce que votre Vérité individuelle
n'est pas la même que celle qui correspond, peut-être, à votre voisin, avec les mêmes processus et la
même dose, on va dire, de Lumière, que vous vivez. Les réactions et les transformations, la
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transmutation qui est la vôtre n'est pas celle de votre voisin. Et cela, il va falloir l'accepter. Comment ça
va se traduire? C'est très simple. Je vais être extrêmement pratique, parce que, peut-être, déjà,
beaucoup parmi vous, ici et ailleurs, se sont aperçus qu'il y avait un processus de densification et
d'accélération, extrêmement dense et extrêmement important, de la Lumière.

Bien sûr, encore une fois, il y en a d'autres qui disent qu'ils sentent rien. Pour eux, la vie continue
comme avant. Alors, bien sûr, ils sont soit frustrés, soit ils vont se détourner de ce que nous vous
disons et ils auront tout à fait raison, parce que pourquoi écouter des vieillards qui radotent, si vous ne
vivez pas ce qu'ils vous disent? Bien sûr, il faudrait être un peu stupide pour adhérer et vivre des
transformations de la Conscience qui ne vous concernent pas. Alors, bien sûr, vous allez me dire : «
mais tous les êtres humains veulent la Lumière ». Il n'y a rien de plus faux et nous vous l'avons dit. Il y
a des êtres humains qui ont besoin de conserver des expériences de l'âme, donc de conserver une
âme et donc, de conserver un corps physique. Alors, bien évidemment, ça, vous le voyez autour de
vous. Vous constatez, par vous-mêmes, que l'état Vibratoire dans lequel vous êtes n'est pas le même
que celui du voisin.

Alors, depuis peu de temps, il y a des moyens qui vous ont été donnés pour vivre la Communion et
vivre la Grâce. Ces moyens sont extrêmement importants, parce qu'ils vous permettent de faire
résonner la Lumière qui vous habite et que vous êtes avec une autre personne. Mais vous allez
constater aussi, que là, il y en a peut-être qui ne veulent pas de votre Communion, il y a en a qui
veulent pas de votre Grâce. Il y en a qui veulent pas entendre parler, même, de cette notion de
transformation et vont vous dire, à juste raison, puisque eux ne vivent rien : « il ne se passe rien ». Et
bien sûr, pour eux, il ne se passera strictement rien. Alors nous allons nous intéresser, bien sûr, à ceux
qui Vibrent. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se renforce, au-delà des perceptions de tout ce
que vous connaissez (les nouveaux corps, les chakras, les Couronnes, les Vibrations cellulaires, les
Vibrations des Couronnes Radiantes, les transformations même de votre Conscience), qui vous font
dire, à certains d'entre vous, que vous n'arrivez plus à faire même une activité ordinaire. Bien sûr, la
Lumière vous appelle, de plus en plus. La Lumière CHRIST vous appelle à être, de plus en plus, la
Lumière et il y a en a qui vont regimber : « mais je ne peux plus faire ceci », « je peux plus faire cela »,
« je peux plus conduire la voiture », « je peux plus avoir des relations sexuelles », « je peux plus
emmener les enfants à l'école ». Bien évidemment, vous n'avez pas à regimber, parce que (et ça, nous
vous l'avons toujours, toujours, les uns et les autres, affirmé avec force) vous deviendrez ce que vous
Vibrez. Il ne peut pas en être autrement.

Et ceux d'entre vous qui Vibrez le plus, de quoi ils s'aperçoivent? Qu'ils sont de moins en moins
présents au sein de ce monde, mais de plus en plus présents au sein de la Lumière. Et l'un ne peut
pas aller avec l'autre. C'est-à-dire que certains êtres, au niveau individuel, se rapprochent de ce que
j'avais appelé, de façon humoristique, grille-planète, c'est-à-dire qu'ils vivent, en quelque sorte, leur
grille-planète individuel. Et ceux qui vivent pas le grille-planète, encore, ou qui le vivront pas, jusqu'à
l'extrême limite, vont dire : « mais c'est quoi cet individu ? Il n'arrive même plus à travailler, il n'arrive
même plus à communiquer normalement ». Mais bien sûr, il ne communique plus, puisqu'il est dans la
Communion avec la Lumière. Et vous ne pouvez pas participer, et vous allez vous rendre compte (c'est
là où je veux en venir, cela a déjà été dit il y a tout juste une semaine) que plus vous allez avancer vers
la Noël de cette année, plus vous pénétrez, de plus en plus, dans la Communion, non plus d'être à
être (qui vous a été offerte pour, par exemple, constituer la Conscience Unifiée à 24, comme disait
RAMATAN dans l'enseignement qu'il a divulgué, de manière large, maintenant)(ndr : voir la rubrique «
humanité en devenir »), mais vous allez rentrer de plus en plus dans la Communion avec la Lumière.
Et si vous rentrez, de plus en plus, dans la Communion avec la Lumière, vous vous apercevez que
vous ne pourrez plus, et de moins en moins, être présent sur ce monde. Cela s'appelle l'Ascension.
Alors, bien sûr, il existe un décalage. Ce décalage, il est temporel, mais c'est aussi un décalage de
Conscience, entre ceux qui Vibrent la Lumière et la Conscience de l'Unité, et ceux qui Vibrent moins,
ou qui ne Vibrent pas du tout.

Rappelez-vous : l'Archange ANAËL avait parlé du Passage de l'ouverture de la bouche, du Passage de
la gorge et des, en quelque sorte, éliminations des derniers obstacles psychologiques, inhérents à ce
que vous étiez, au sein de cette Dimension. Et depuis quelque temps, nous avons parlé qu'en ce
moment, l'humanité se libère de la peur. Elle se libère de ce qui était appelé les attachements
collectifs. Mais bien sûr, il y en a qui veulent pas être libérés. Et vous devez respecter cela. Si vous
avez un être qui est parfaitement à l'abri, au sein de son activité professionnelle, fut-il un banquier, il



est fait pour être banquier. Il est pas fait pour entendre parler de la Lumière et sa vie est basée, à
priori, sur la notion de profit, donc sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la Lumière, qui est un
don, bien sûr. Comment voulez-vous que cet être se retourne vers la Lumière? C'est pas son objectif.
C'est pas son programme de vie et c'est peut-être encore moins le programme de son âme. Le
problème, c'est que vous êtes tous présents, je dirais, dans la même cocotte-minute, n'est-ce pas? Et
la pression, elle monte de plus en plus. Et cette pression est responsable de ce que vous voyez sur
Terre. De ce que vous voyez dans les familles. De ce que vous voyez dans les groupes sociaux. Tout
en retenant qu'ici, dans ce pays et les pays de l'Europe de l'ouest, vous êtes, jusqu'à l'extrême limite,
dans des mécanismes, non pas de protection, ça dépend de quel point de vue vous vous placez, si
vous êtes côté chenille, vous dites : « on est protégés », si vous êtes côté papillon, vous dites : « on
est drôlement en retard par rapport à d'autres régions ». Il est évident que les déversements de
Lumière que vous avez vus dans le ciel, et dans les Particules Adamantines dans le ciel du soir, sont
la préfiguration de la déchirure du ciel, qui correspond à la déchirure de votre ciel Intérieur, c'est-à-dire
du péricarde : l'ouverture de la porte KI-RIS-TI et le passage de la Porte Étroite. Mais vous avez aussi
des Frères, des Sœurs qui sont parmi vous, qui sont parfois très proches, qui, eux, ne veulent pas
entendre parler de tout cela, parce qu'ils ne le vivent pas. Et vous aurez beau leur expliquer, vous
aurez beau essayer de leur démontrer, mais ils ne sont pas du même monde. Est-ce que vous pouvez
comprendre cela? Vouloir que toute l'humanité aille au même endroit est une hérésie. Vous n'allez pas
tous au spectacle voir le même film, au même moment, sur la Terre. Vous ne vous levez pas tous à la
même heure. Vous ne vous couchez pas tous à la même heure. En ce moment, vous vivez la
finalisation de l'Ascension, même ceux qui vous disent : « je ne vis rien ». Pour l'instant, ils ne vivent
rien, mais viendra un moment où il y aura une syntonisation. Ce moment de la syntonisation, c'est le
moment où le déploiement de la Lumière, et le passage de la Conscience dans la Lumière, ne pourra
pas faire autrement que d'être révélé, même à ceux qui lui tournent le dos. Mais rappelez-vous : nous
avons toujours dit que la Conscience était Vibration. Alors, vous avez beaucoup d'êtres, par exemple
dans des mouvements spirituels, ils vont vous parler à merveille de l'Unité. Ils vont vous dire : « je suis
dans l'Unité », « j'ai dépassé la Dualité ». Demandez-leur, est-ce qu'ils Vibrent? Vous ne pouvez pas
être en Unité, si vous ne vibrez pas. Vous avez pu accepter des mécanismes mentaux, intellectuels,
liés au dépassement de la dualité. Mais tant que la Conscience n'est pas Vibrale, tant que la
Conscience ne devient pas Lumière, vous n'être pas concernés, pour l'instant, pas le processus. Alors,
il faut pas se mettre non plus, comme je disais, martel en tête, parce que, bien sûr, les premiers seront
les derniers, les derniers seront les premiers, etc.etc. Cela a été dit à de très nombreuses reprises.

Alors, vous avez des êtres, aujourd'hui, qui ont capté cette Lumière, mais au lieu de s'ouvrir, au niveau
du Cœur, ils ont pris cette Lumière dans leur tête, et à ce moment-là, ils continuent des mécanismes
de projection, au sein du mental. Vous savez très bien, pour ceux qui vivent les Vibrations que, plus
vous rentrez dans la Vibration (qui est l'Essence et qui est votre nature d'Être, au sens le plus
multidimensionnel), que plus rien n'a d'importance. Vous n'êtes pas démissionnaires de ce monde :
c'est ce qu'on a appelé le Renoncement. Le Renoncement, c'est pas un acte mental. Vous avez beau
renoncer intellectuellement à tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui va vous faire Vibrer. Qu'est-ce
qui va vous faire Vibrer ? C'est l'accueil de la Lumière, au sein du Cœur ou au sein de la tête. C'est la
capacité à être d'abord abandonnés à la Lumière et de devenir, de plus en plus, Transparents. Vous
ne pouvez, et ne pourrez, de plus en plus, maintenir l'état Vibratoire et manifester une quelconque
personnalité. Et j'entends par personnalité, tout ce qui pourrait être de l'ordre des attachements, quels
qu'ils soient, ou des peurs. Alors, bien sûr, cela a été dit, et je le répète : il est pas question
d'abandonner toute la Terre pour vivre sa Lumière, tout seul dans son coin, puisque nous vous avons
dit qu'il fallait communier. Communier entre Frères et Sœurs, mais aussi Communier avec nous,
puisque notre Dimension, elle est de plus en plus présente. Il a été fait état du Canal Marial, qui se
constitue. Certains d'entre vous sont en contact avec l'une des Étoiles, de manière tout à fait
authentique. D'autres sont en contact avec des Archanges. Et puis il y en a, aussi, qui s'illusionnent,
parce qu'ils lisent partout que la Lumière est présente, ils lisent partout qu'il y a une Ascension. Et,
ceux-là, vont projeter l'Unité et projeter une Lumière. Mais ils ne sont pas la Lumière, parce qu'ils ne
Vibrent pas la Conscience.

Et vous savez, pour ceux d'entre vous qui sont les plus avancés, mais dans cette notion d'avance, je
ne fais pas une notion hiérarchique ou une notion de plus élevé ou moins élevé, c'est simplement je
dirais, comment dire, votre timing personnel d'Abandon à la Lumière, de Renoncement, de la
disparition des attachements et des peurs collectives. Et plus vous vivez la Lumière, et plus vous



renoncez, et plus vous Vibrez. Et plus vous Vibrez, plus vous êtes, effectivement, comme je l'avais déjà
dit, de plus en plus déconnectés de ce monde. Alors, bien sûr, vous allez en avoir qui ne vivent pas la
Lumière. Ils ne vivent pas la Vibration et pourtant, la Conscience perçoit, non plus par la Vibration,
mais par ce que je pourrais appeler, par exemple, l'instinct, ou par l'intuition, ou par simplement la
raison (en observant ce qui se passe sur Terre pour les volcans, pour les signes du Ciel), qu'il y a un
changement. Et ces personnes-là vont dire : « oui, mais moi, ce changement, je le vis pas à l'Intérieur,
je l'observe extérieurement ». Il y a une expression qui avait été employée par un des Anciens, c'était le
point et la sphère. Tant que vous croyez que vous êtes le point, ou tant que vous croyez que vous êtes
la sphère, vous n'êtes pas le Tout. Et beaucoup d'êtres s'imaginent (parce que l'instinct est très fort,
ou que l'intuition, qui est liée au 3ème œil, s'est développée, par l'action de la Lumière) qu'ils ont tout
compris et qu'ils ont tout vécu. Oui, mais tout comprendre, ou tout vécu, sur le plan de la
compréhension, n'est pas le vécu de la Vibration. C'est pour ça que nous avons très, très largement
insisté, les uns et les autres (que cela soit les Étoiles, que cela soit les Archanges), sur cette Vibration.
Et SRI AUROBINDO, dans sa dernière incarnation, a été le premier à décrire l'incarnation du
Supramental. Donc vous ne pouvez accéder à l'Unité, si vous n'êtes pas dans la Vibration du
Supramental. Si la mutation ne touche pas vos cellules, ne touche pas votre Conscience. C'est pas
l'adhésion à l'Unité qui vous transforme. C'est la Vibration elle-même.

Et si vous voulez vivre la Vibration, il vous faut, très exactement (ce que les Archanges et nous-mêmes
nous vous avons dit), progressivement, accueillir la Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité. Devenir
Transparents. Et je laisserai notre Frère FRÈRE K s'exprimer sur cette notion de Transparence, parce
que vous savez très bien que, par rapport à un mot, vous mettez une dizaine d'êtres humains, y en
pas un qui a la même compréhension, le même vécu, la même symbolique, qui est présent dans sa
Conscience par rapport au mot. La seule façon de réunir les êtres, c'est la Vibration, parce que
quelqu'un qui va Vibrer sur le douzième corps, ou sur le onzième corps (qui sont les Vibrations qui
entourent les lèvres ou qui se diffusent sur les ailes du nez), il sait très bien que c'est pas une illusion
et, bien sûr, il sait très bien ce à quoi ça correspond, parce qu'il en vit les effets (que cela soit au
niveau de la Vision éthérique ou de la transformation de la Conscience).

De plus en plus, la Lumière vous appelle à vivre la Lumière. De plus en plus, chaque jour qui s'écoule,
la Lumière va vous appeler à devenir cette Lumière, parce que c'est votre nature et c'est notre nature, à
tous. Alors, bien sûr, pour celui qui ne vibre pas, encore, à cette Lumière, qu'est-ce qui va se passer ?
Vous le voyez peut-être autour de vous, ils vont vous dire : « t'as vu, je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas
de fin du monde. T'as vu, je t'avais dit qu'il y avait pas d'Ascension ». Mais, bien sûr, puisqu'ils vivent
rien. Bien évidemment, ces êtres-là, pour l'instant, vous n'avez pas à les juger, vous n'avez pas non
plus à les convaincre, parce que c'est un dialogue de sourds. Vous ne parlez pas les mêmes
langages. Un parle le langage de la Lumière et de la Vibration, et l'autre parle le langage de la
personnalité et de la raison, même spiritualiste. Alors vous avez tous ceux qui sont dans les énergies
(et non pas dans la Vibration) dites New Age, c'est-à-dire qu'ils vont sentir les énergies, qui ont la
perception de la circulation de l'énergie, qui ont des visions liées au 3ème œil et qui ont des
perceptions liées à l'intuition, ou à l'instinct, extrêmement fortes et tout à fait justes, mais appliquées à
ce monde. Alors que, vous qui vivez la Vibration de la Conscience, qu'est-ce que vous constatez : vous
constatez que les visions de ce monde n'ont plus aucune réalité, parce que vous pénétrez dans la
Conscience Unifiée. C'est pas juste un mot, comme ça. C'est pas juste une expérience, comme ça. Ça
devient votre quotidien.

Et les informations que vous allez avoir ne concernent plus du tout, à la limite, je dirais, l'évolution de
cette troisième Dimension. C'est pour ça que nous vous avions dit de ne pas rechercher de date, au
niveau collectif. CHRIST viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, bien sûr, j'ai semé des petits
éléments. J'ai dit, par exemple, que trois jours surviendraient par une nuit de grand froid et il y en a qui
cherchent encore, en plein été, des dates, donc c'est un peu bizarre, mais c'est normal. Et un autre
Ancien vous avait parlé de l'attente et de l'espérance. Parce que l'attente est stérile, elle vous met dans
la négation et le refus. L'espérance découle directement de la Vibration. Plus vous pénétrez la
Vibration de l'Unité, plus vous êtes dans la Joie ou, en tout cas, dans la Sérénité, quoi qu'il arrive à ce
corps, vous procurant, en quelque sorte, ce que beaucoup d'Anciens ont dit de leur vivant, c'est-à-dire
une forme de compréhension et de vécu, parce que c'est pas tout de le dire, qu'ils n'étaient pas ce
corps. Par exemple, quand ils avaient une maladie, ils disaient : « mais arrêtez de vous faire du souci
pour moi, je ne suis pas cette maladie ». Alors regardez, aujourd'hui, combien, parmi les êtres qui ont



commencé à Vibrer se disent : « aïe, aïe, aïe, j'ai tel problème, à tel endroit », « oh là là, il faut que je
guérisse telle chose ». Mais qu'est-ce que vous voulez guérir, puisque l'illusion disparaît? C'est à cela
que la Conscience est confrontée. Alors, de la façon dont vous allez vivre votre propre Vibration (les
petits grille-planète individuels), va se dérouler le processus collectif, avec plus ou moins de facilité, le
moment venu.

Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, parce que chacun ira très, très précisément, à l'endroit précis
où sa Conscience va le mener. Y a pas à se poser la question : « je veux aller ici, je veux aller là ».
Aujourd'hui, la Lumière, à travers son Intelligence, elle s'occupe de tout. Si vous vouliez vérifier, par
vous-mêmes, comment la Lumière s'occupe de tout, vous seriez extrêmement surpris. Alors, il y en a
qui vont lever la main et qui vont me dire : « oui, mais moi, j'ai plein de problèmes, moi, j'ai telle
maladie, moi, j'ai tel problème avec mon mari, j'ai tel problème avec mon travail ». Est-ce que vous
croyez qu'un être qui vit la Vibration de l'Unité est préoccupé par ce genre de choses ? Bien sûr, si
vous décidez, vous-mêmes, de nier un problème, il va vous sauter à la figure avec encore plus de
véhémence, avec plus de force. Mais si la transformation est réelle, mais tout ça va disparaître, en
totalité. Ceux qui vivent l'immersion au sein de la Vibration, qui ont accédé à la Vibration de l'Unité, ou
qui ont accédé à leur Êtreté, savent très bien de quoi je parle. Mais les autres, ils ne peuvent pas le
savoir, parce que la seule réalité qui est la leur, à ce moment précis, où il n'y a pas de Vibration en
eux, c'est quoi ? C'est la personnalité, avec tout ce qui a été construit par la personnalité, même la
personnalité la plus aimante, la plus gentille, mais intégrée au sein de ce monde. Ce qui vient, c'est
pas une intégration au sein de ce monde. Alors, les mots ont été progressifs, vous avez vu : ça a été la
Déconstruction. Après, on vous a parlé de la fin de l'asservissement. Aujourd'hui, je peux vous dire que
si votre Conscience Vibre, vous n'allez pas vers une intégration au sein de ce monde. Vous allez vers
la désintégration. Parce que vous ne pouvez être la Lumière en étant dans un mécanisme où vous
allez absorber la Lumière pour la personnalité. Et ça va vous exploser à la figure, de plus en plus
brutalement. Que voulez-vous être? C'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux. Et chaque jour qui va
passer, vous allez être soit confrontés, de manière de plus en plus violente et de plus en plus
décapante, je dirais : voulez-vous intégrer la Lumière, dans cette Dimension, ou acceptez-vous la
désintégration de la Lumière en tout ce qui concerne la personnalité ? Voulez-vous devenir éternels,
ou voulez-vous rester éphémères? Je vous avais dit, à l'époque : chenilles ou papillons. Y en a qui
sont déjà papillons et ils comprennent pas pourquoi ils sont encore sur la Terre. Et vous en avez qui
sont chenilles et ils ont même pas la perception de ce qu'est un papillon.

Et bien sûr, ils se moquent de vous, parce qu'ils vous disent : « tu vois bien, on est toujours là. Tu vois
bien, le monde, il tourne toujours. » Oui, il tournera jusqu'au moment où le phénomène collectif
l'emportera sur l'individuel. Et ce moment, rappelez-vous, ce n'est pas vous qui décidez (il y a, bien
sûr, des limites astronomiques et on en a déjà longuement parlé) mais c'est la Terre, en fonction de sa
capacité, elle aussi, de désintégration Dimensionnelle, pour accéder à la nouvelle Dimension. Alors
bien sûr, plus les jours passent et plus ceux qui ne Vibrent pas, au niveau du Feu du Cœur, et qui
Vibrent au niveau d'une des Couronnes, seulement, vont vous dire : « mais le monde, il continue ». Le
monde continuera pour eux. Rappelez-vous ce qui avait été dit par SRI AUROBINDO quand il était
Saint-Jean, dans l'Apocalypse : « l'un sera enlevé dans le champ et l'autre, à côté, sera laissé ».
Croyez-vous que c'est une vue de l'esprit ou croyez-vous que c'est un jugement ? Non, rappelez-vous
que les Anges du Seigneur, ils vous voient pas, parce que vous êtes dans le noir. Nous, nous sommes
la Lumière. Alors, bien sûr, quand ils vont se poser dans cette Dimension, en totalité, ils vont repérer
ceux qui sont dans la Lumière. Ils verront pas ceux qui sont dans l'ombre. Donc, si vous Vibrez, à
l'Intérieur de l'enfermement Dimensionnel, nous ne pouvons pas vous voir. Par contre, vous, vous
verrez la Lumière, au moment final. C'est le face à face. C'est la Promesse et le Serment comme disait
la Source. Tout cela, vous le vivez en ce moment, ou vous ne le vivez pas. Donc vous n'avez pas à
vous torturer la tête, ou à vous torturer le cœur. Soit vous le vivez, soit vous ne le vivez pas. Et si vous
le vivez pas, tout est bien aussi parce que c'est très précisément ce que vous avez choisi. Alors, même
si la personnalité regimbe et dit : « c'est pas juste, moi aussi je veux aller dans la Lumière ». Mais vous
irez dans votre propre Lumière, celle qui vous correspond le plus, lorsque le moment collectif sera
venu. En ce moment, le moment individuel se renforce, de jour en jour, et cela est responsable,
parfois, de l'impression que vous avez, pour ceux qui Vibrent, de ne plus être là, d'être, en totalité,
dans la Lumière.

Alors, bien sûr, dès que la personnalité revient, vous allez vous dire : « mais que vont devenir mes



enfants, que va devenir ceci, que va devenir cela, comment je vais payer mon crédit ? ». Mais comment
voulez-vous monter dans la Lumière si vous restez dans une vie appelée de la personnalité ? Il y a
beaucoup d'enseignements, entre guillemets, qui veulent vous faire croire que vous allez rester dans
cette Dimension. Mais bien sûr, nous nous battons pas avec ces gens-là, parce que vous recevez la
Vibration, les enseignements, qui correspondent, en ce moment, très précisément à ce que vous êtes.
Et si ce que je vous dis ne Vibre pas, et si ma Présence ne Vibre pas, avec vous, c'est que vous n'êtes
pas concernés. Tout simplement. Chacun a une destination qui lui est propre. Et cela, vous allez le
conscientiser par la Vibration, de plus en plus. Il ne peut exister de Conscience Unifiée sans
perception, claire, nette et précise, du Feu du Cœur. C'est impossible. Alors bien sûr, vous avez des
êtres qui vont vous faire des grands discours en vous disant que le Soi et l'Unité, c'est quand on a pris
conscience du Soi et de l'Unité. Mais ça suffit pas. Regardez la vie de ces gens. Est-ce qu'ils sortent
de ce corps ? Est-ce qu'ils sortent de cet enfermement ? Est-ce qu'ils sortent en Unité, en Êtreté ?
Non, le plus souvent ils sont dans l'astral, ils se balladent dans des plans intermédiaires et ils sont
persuadés d'être arrivés dans la Lumière mais, bien évidemment, ils n'ont pas la Vibration et ils n'ont
pas la Joie. Ils ont peut-être des petits plaisirs. Ils ont peut-être des émotions et ça pourrait
s'apparenter à la Joie.

Mais vous savez pertinemment que ceux qui vivent la Vibration sont dans une Joie qui n'a rien à voir
avec un petit plaisir. Et que, plus vous vivez la Vibration, plus ce que vous appelez la vie, au sens de
cette Dimension, vous apparaît comme de plus en plus éloignée de vous. Ce n'est pas une démission
de la vie, c'est totalement l'inverse, c'est une intégration de la Lumière. Voilà ce que j'avais à vous dire
parce que, les uns et les autres, soit vous allez être confrontés à cette évidence, soit vous allez le
Vibrer de plus en plus, soit vous allez rentrer en opposition, de plus en plus violente, avec ce principe
de l'Ascension, tel qu'il se déroule. C'est normal : si vous n'êtes pas concernés par un processus, pour
vous, il est faux. Donc vous allez dire : « c'est pas vrai ». Et ceux qui le vivent vont vous répondre : «
mais c'est vrai ». C'est un dialogue de sourds-muets. Vous n'avez aucun moyen de vous entendre, à
ce niveau-là. Il n'y a qu'en progressant dans vos certitudes (soit de la personnalité, soit dans l'état
Vibratoire) que vous arriverez à Être et donc (comme nous l'avons dit) à essaimer cette Lumière. Et
faire en sorte que le moment final collectif se rapproche, de plus en plus, par la Merkabah
interdimensionnelle collective, de tous les humains, mais aussi de la Terre.

Prenez conscience que tout est géré par la Lumière Vibrale. Et que tout se déroule et découle de la
Lumière Vibrale et de rien d'autre. Tant que vous affirmez la Lumière, comme ça, vous ne vivez pas la
Lumière : c'est une affirmation mentale. Alors, bien sûr, il y en a qui vont avoir le petit vélo qui va
tourner sans arrêt parce que, comme ils vivent pas la Vibration, ils vont se dire : « mais moi je vis pas,
je vis rien, je sens rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut rien dire. Continue à vivre comme
d'habitude. Nous vous avons donné beaucoup d'enseignements, les Anciens en particulier, sur le yoga
de l'Unité, sur les Vibrations des Étoiles. Alors, bien sûr, celui qui Vibre pas les Étoiles de la tête, il va
vous dire : « ça n'existe pas ». Pour lui. Mais ce champ de résonance Vibratoire, il existe depuis déjà
de nombreuses années. Ceux qui le vivent le savent, puisque c'est leur Vérité. Mais ne faites pas de
votre Vérité la Vérité de l'humanité. La Vérité de l'humanité, c'est le grille-planète collectif et les
mécanismes de stase, dont vous ne savez pas dans quel ordre ils vont s'agencer, parce que ça
viendra comme un voleur dans la nuit, par une nuit de grand froid. C'est tout ce que je peux dire. Voilà
ce que j'avais à préciser parce que, de plus en plus, ce qui va devenir important, c'est la Vibration.
Alors, Certains de mes collègues vont vous donner, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui
viennent, des éléments qui ne sont pas destinés à faire tourner le mental mais, bien plus, à
conscientiser, même à travers votre vie, des concepts comme, par exemple, la Transparence, qui sera
développée peut-être tout à l'heure par FRÈRE K. Parce que vous avez deux Transparences. Vous
avez des personnalités qui sont transparentes. Elles sont en accord avec elles-mêmes. Elles se
conduisent bien. Elles ne font pas d'actes répréhensibles. Elles ont une famille qu'elles aiment. Elles
sont dans un amour de la personnalité et c'est leur droit le plus strict. Est-ce que pour autant elles
sont transparentes à la Lumière ?

Si vous êtes transparents à la Lumière, qu'est-ce qui se passe ? Vous Vibrez à la Lumière. Si non,
vous restez dans la personnalité. Alors tout cela va nécessiter quelques explications, mais, encore une
fois, il faut aller au-delà de l'explication des mots et des concepts, mais en vivre la quintessence, parce
que nous pensons qu'après vous avoir donné tous les circuits Vibratoires des nouveaux corps, des
fréquences Métatroniques, des Couronnes Radiantes, des Portes de la Lumière au niveau du corps



(ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »), pour vous faire vivre dans ce corps (parce qu'il n'y a
pas de Lumière si ça ne se réalise pas dans ce corps, dans lequel vous êtes incarnés), à ce moment-
là, vous allez pouvoir, non pas réfléchir, mais peut-être assimiler, encore plus, ce que nous avons à
vous donner les uns et les autres. Voilà, ça c'était mon petit mot d'introduction et je vous donne
maintenant la parole pour vos questionnements. Je vous écoute et je vous remercie de m'avoir écouté.

Question : quel est l'Archange qui gère Pluton ?
Quel est l'intérêt de cette question ? La réponse est très simple, cher ami. La connaissance Intérieure
n'est pas la connaissance extérieure. Ce genre de question ne t'apportera strictement rien pour vivre
l'Unité. Même si je te dis que c'est Tartempion, qu'est-ce que ça va changer à ta vie ? D'ailleurs, peut-
être que l'Archange Tartempion existe. Comme je l'ai dit à différents moments, et surtout dans les
endroits où j'interviens publiquement, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, vous n'êtes plus il y a deux ans
derrière, ou il y a quatre ans : vous êtes dans des mécanismes extrêmement intenses. Alors de savoir
que l'Archange, par exemple, ANAËL gouverne Vénus, que Pluton est gouvernée par tel Archange ne
fera absolument pas progresser ta Vibration. Ça fera progresser quoi ? L'intellect et la connaissance
extérieure. Je te renvoie à tous les enseignements de l'Archange JOPHIEL, qui remontent à trois
années (ndr : voir la rubrique « messages à lire »). Vouloir poursuivre dans les mécanismes de la
compréhension extérieure est une projection. Et la projection t'éloigne du Cœur, c'est aussi simple que
cela. Tu ne peux pas vivre le Cœur, tant que tu t'intéresses à ce genre de choses. Aujourd'hui, vous
n'avez plus le temps, ou alors il faut rester dans la personnalité. Mais ne compte pas sur moi pour te
donner ce genre de réponse.

Question : comment faire quand on est parasité par des entités et comment s'en protéger ?
D'abord les entités, va veut dire quoi ? Elles n'existent et elles se manifestent à toi que parce que tu
leur as donné ton Attention et ton Intention. C'est beaucoup plus différent d'agir contre des entités (en
faisant un dégagement, un désenvoûtement, peu importe les noms que tu emploies) parce que, si tu
t'adonnes à cela, tu restes dans la dualité et tu restes dans la personnalité. Elève ta Vibration vers
l'Unité et vers le Cœur. Dans le Cœur, y a aucune entité. Ça, ça appartient au monde astral et ça te
renvoie à toi-même. C'est-à-dire à tes propres émotions, à tes propres perturbations. Le seul endroit où
il n'existe pas de perturbations, ni d'entités, c'est le Cœur.
Bien sûr, vous avez tous, quand vous êtes sensibles à l'énergie, vécu des attaques, des ondes
négatives, des ondes nocives. Mais si vous portez votre Conscience là-dessus, qu'est-ce que cela veut
dire ? Ça veut dire que vous restez au niveau de Action / Réaction. Comment faire pour me
débarrasser de ceci, de cela ? Montez en Vibration, et les entités ne pourront plus pénétrer nulle part.
Alors s'ouvrira le Canal Marial, du côté gauche et, à ce moment-là, les entités, vous les regarderez
passer en riant et non pas en étant dans l'effroi. Il existe, bien sûr, des cristaux qui permettent de
protéger. Il existe des rituels, des exorcismes. Mais vous n'êtes plus dans ces jeux-là. Voulez-vous
Vibrer ou voulez-vous rester dans la non-Vibration ? Si vous Vibrez et si la Couronne Radiante du
Cœur Vibre, aucune entité ne peut quoi que ce soit contre vous. C'est votre Attention et votre Intention
et vos propres failles Intérieures, qui permettent ce genre de manifestation. Rien d'autre. Tant que
vous concevez qu'il existe quelque chose d'extérieur à vous, vous êtes dans la dualité. C'est
inexorable, inéluctable et implacable. Et ça, vous allez le prendre, comme je le disais, de plus en plus
en pleine face. 
C'est pas une punition. C'est ce qu'on appelle la loi d'Attraction et de Résonance. Si se manifeste, à
vous, une problématique, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les temps où il faut
encore, comme il y a quelques mois, accepter de voir les problématiques et les laisser, par
l'intelligence de la Lumière, se dissoudre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que cela. C'est
vous qui décidez, en votre Conscience. Où vous placez-vous ? C'est plus comme dans les temps
passés, ou du temps où j'étais vivant (où, dans cette incarnation, on était obligé de lutter contre). Le
principe de l'Unité, c'est justement exactement à l'opposé de cela. C'est à l'opposé de vouloir savoir
ceci ou cela, ou comment se débarrasser de telle entité. Parce qu'il n'y a rien à débarrasser. Comme
les Archanges vous l'ont dit, ils sont tous, et nous sommes tous, à l'Intérieur de vous. Tant que votre
Conscience est projetée à l'extérieur, elle n'est pas à l'Intérieur, c'est aussi simple que ça. Mais si vous
allez à l'Intérieur, vous allez vous apercevoir que l'Intérieur et l'extérieur n'existent pas plus l'un que
l'autre. À ce moment-là, vous vivez le Soi et l'Unité. Croyez-vous que FRÈRE K, croyez-vous que UN
AMI aient été dans leur état Vibratoire, même à leur époque, attaqués par le diable ? Ça veut rien dire.
Pour moi, c'était différent, parce que, de mon vivant, j'avais une fonction dans ce pays, qui était un peu
différente. Donc oui, de mon vivant, j'ai eu à lutter contre, bien sûr. Mais vous n'êtes plus dans cet état-



là. 
Les Vibrations de l'humanité (et là, je parle, collectivement), même si vous ne Vibrez pas, sont, de loin,
beaucoup plus élevées que ce qui était le cas dans les années 80, parce que depuis 84, l'Esprit Saint
est descendu. Vous avez eu les Noces Célestes : la quantité de Lumière et la densité de Lumière est
de plus en plus intense, de plus en plus présente. Mais, bien sûr, si vous vous détournez de la
Lumière, vous restez dans les modes de fonctionnement usuels de la troisième Dimension et vous
n'êtes pas en accord avec l'Intelligence de la Lumière. Alors, bien sûr, vous allez me répondre : « oui
mais moi je vis la Lumière quand je ferme les yeux ». Quelle Lumière ? Vous pouvez pas tricher avec la
Conscience. Vous êtes dans la Joie, ou vous n'êtes pas dans la Joie. Vous êtes dans le Feu du Cœur,
ou vous n'êtes pas dans le Feu du Cœur. Vous avez beau déclamer que vous êtes dans l'Unité de
ceci, de cela, dans l'adhésion à ceci, à cela mais adhérer à ceci, à cela, n'est pas vivre cela. Il vous faut
aller à l'essentiel, maintenant, vous n'avez plus le temps de tergiverser. Nous n'avez plus le temps de
vous poser des questions extérieures : « comment je peux faire pour éliminer une entité, ou comment
je peux résoudre tel problème ? ». Parce que s'il y a un problème, c'est justement parce qu'il n'y a pas
assez de Lumière. Parce que si vous êtes dans la Lumière, il n'y a plus de problème. Rappelez-vous :
là où vous mettez l'Attention et l'Intention, la Lumière suit. Par contre, si vous voulez utiliser la Lumière
par votre volonté personnelle en disant : « je vais envoyer la Lumière sur quelqu'un », vous êtes dans
l'Action / Réaction et là, vous en paierez le prix. Vous n'êtes pas dans la Transparence, vous n'êtes pas
dans la Communion et vous n'êtes pas dans l'Abandon à la Lumière. À vous de savoir où vous voulez
aller et surtout ce que vous voulez être. Mes mots sont peut-être un peu durs, mais la Lumière va être
de plus en plus pénétrante. Donc, soit vous devenez Lumière, soit vous allez, comment dire, vivre les
résistances à la Lumière. Je vous renvoie à ce qu'avait dit FRÈRE K voilà quelques mois sur le Feu
électrique du corps (Feu Prométhéen, ou Luciférien) et le Feu de l'Esprit. C'est la même Lumière qui
pénètre, maintenant. Mais selon comment elle est dirigée, entre guillemets, l'effet sera strictement à
l'opposé. C'est-à-dire, les choses vont vous éclater à la Conscience, de manière de plus en plus
violente. Non pas comme une punition (y a pas de punition, avec la Lumière, y a pas de dualité) : il y a
juste les besoins d'éclairer, de manière plus cruelle et plus crue, je dirais. Mais ce qui est cruel, c'est
pour la personnalité, c'est pas pour la Lumière, bien sûr. Tout dépend du point de vue.

Question : tout le monde Vibre, quelle que soit l'intensité de cette Vibration ?
Il n'existe pas de vie et de Conscience sans Vibration, mais vous vous doutez bien que, si je parle de
Vibration, c'est que la Vibration que vous percevez est d'une gamme de fréquence, si on peut dire
ainsi, qui est largement supérieure à ce qui était observable au sein de cette Dimension. Demandez à
un radiesthésiste, qui mesure les Vibrations de la Terre, du système solaire, d'un être humain, d'un
organe. Bien sûr que tout est Vibration. Mais si nous parlons de Lumière Vibrale, c'est bien pour
signifier que la Lumière est perçue sous forme de Vibrations et non pas d'énergie, parce que, comme
ça a été dit, l'énergie, elle circule. C'est une émotion, c'est de l'énergie éthérique, et comme disait SRI
AUROBINDO : la Lumière est Supramentale. Ça n'a rien à voir avec le prâna, absolument rien. Jamais
le prâna ne se transformera en Supramental. C'est impossible. C'est un agencement totalement
différent de la Lumière. Or, bien sûr, même un atome Vibre. Tout Vibre. Tout est Vibration. Mais est-ce
que ça suffit pour dire que vous Vibrez ? Non. Vous Vibrez si vous avez conscience que vous Vibrez.
Jusqu'à preuve du contraire, vous sentez pas la Vibration de votre foie, sauf quand il devient malade,
n'est-ce pas ? C'est-à-dire quand il devient anormal. C'est la différence avec la normalité qui fait la
différence et c'est exactement le même processus pour la Lumière Vibrale. Comment pouvez-vous dire
que vous avez le Cœur ouvert si le Cœur ne Vibre pas ? Vous avez le Cœur ouvert dans la tête. Alors,
vous avez accepté des croyances, vous avez accepté ceci ou cela, vous vous comportez bien dans la
vie, parce que vous croyez qu'il y a des lois d'évolution, qu'il y a des lois qui vous font dire que, si vous
faites le bien, vous récolterez le bien. Mais ça (ça a été développé longuement), c'est une vision
extrêmement limitée de la Vibration, liée à l'enfermement. Ce qui est enfermé, ce n'est pas la Vie.
Quand vous voyez les arbres, quand vous voyez les oiseaux, ils évoluent selon leur programme de vie.
Ils ont leur programme de vie. Ils sont reliés à la Source. De façon limitée, mais ils sont reliés. Donc
tout Vibre, dans l'Univers. Mais quand je parle de Lumière Vibrale, c'est une Lumière qui est perçue
par une Vibration qui fait que cet état est, non pas normal, mais différent de la normalité usuelle de
l'être humain. Donc, dire : « être dans le Cœur », ça veut rien dire. Vibrer le Cœur, avoir le Feu du
Cœur, c'est être dans l'Unité. Et c'est pas une vue de l'esprit. Bien sûr, ça restera une vue de l'esprit
pour celui qui le vit pas. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans la première partie.

Question : quelles sont les conclusions du Conclave qui s'est tenu au lac Titicaca le 11.11 ?



Alors d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire le 11.11. Ça, c'est encore une convention humaine.
Les humains sont très friands de numérologie et ils sont persuadés que tel jour, quand ça se
reproduit, il va se passer quelque chose. Nécessairement qu'il se passera quelque chose : si vous
avez des millions de Frères et de Sœurs qui pensent que ce jour-là il va se passer quelque chose, ils
vont créer quelque chose. Mais ça veut pas dire, pour autant, que c'est le Conclave qui a décidé du
11.11. Vous voyez la nuance ? Il y a jamais eu de Conclave le 11.11. C'est une vision de l'être humain.
Y a eu une intervention de MIKAËL, au niveau Vibratoire, mais elle n'était pas le 11, justement. Il y a
des dates. Les dates sont liées, par exemple, aux premières effusions de l'Esprit Saint (en août 1984).
Y a des rendez-vous Vibratoires. Mais vouloir faire un rendez-vous Vibratoire du 10.10.10, 11.11.11,
12.12.12, 13.13.13, on peut aller très loin comme ça mais vous serez encore là, en train de pédaler.
Maintenant, pourquoi voulez-vous qu'un Archange, il crée le 11.11.11 ? Si vous mettez des êtres
humains, par exemple, dans un endroit, et qui vont se réunir quotidiennement pour prier tel être ou
telle Conscience (et ils font ça pendant des années, pendant des dizaines d'années, même quelques
mois), mais bien sûr qu'il va y avoir l'énergie dans le lieu. Est-ce que cela veut dire, pour autant, que
c'est réel ? Maintenant, que des êtres humains aient réussi à fédérer, à travers une date, un processus
Vibratoire, ça, je n'en doute pas une seconde. Mais c'est de votre point de vue, pas du nôtre. Et je vais
être gentil : les rendez-vous Vibratoires vont être de plus en plus perceptibles, par la Vibration, si vous
la vivez. Mais si vous ne la vivez pas, ça va être de plus en plus perceptible dans le ciel (c'est-à-dire au
niveau des Particules Adamantines, que vous pouvez voir à la nuit tombée) mais aussi, pour ceux qui
s'intéressent à ça, aux modifications, extrêmement importantes, que vit le Soleil, et toutes les planètes,
d'ailleurs, du système solaire. Rappelez-vous aussi ce que disait FRÈRE K : tant que vous croyez à
quelque chose d'extérieur, vous n'êtes pas dans la Vérité. L'être humain au sein de la personnalité
trouve toujours tous les moyens pour s'éloigner de la Vibration du Cœur, parce que la Vibration du
Cœur signifie la mort de la personnalité. Ceux qui vibrent le Cœur n'ont pas besoin d'attendre le
11.11.11. Ils n'ont plus besoin, non plus, d'attendre maintenant 19 heures (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »), puisque, déjà, ces êtres-là sont sortis de la matrice
temporelle, ou de la matrice corporelle, aussi, parfois. Ils ne sont plus limités à ce corps. C'est ça
l'expérience de l'Unité. C'est pas une adhésion à une connaissance ésotérique, quelle qu'elle soit. Le
problème, c'est que la personnalité va toujours croire que, plus elle connaît de choses, plus elle se
rapproche de l'Unité. Il n'y a rien de plus faux. Tant que vous êtes dans une projection extérieure, vous
vous éloignez, systématiquement, du Cœur. Vivre le Cœur, c'est aller dans le Cœur, c'est franchir la
Porte Étroite, c'est s'abandonner, renoncer, vivre la Transparence et percevoir la Vibration du Cœur,
réellement, concrètement, et pas comme quelque chose de projeté à l'extérieur de la Conscience.
Ceux qui vivent la Communion, telle que ça a été donné par ANAËL et d'autres, de Cœur à Cœur, ils
le vivent, réellement (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). La Communion de la Conscience
est une réalité. Elle est une réalité, pour ceux qui la vivent. De toute façon, c'est très simple : si vous
voulez savoir où vous en êtes, aujourd'hui, bien sûr, y a la Vibration. Et si vous Vibrez pas, c'est encore
plus simple, je dirais : êtes-vous dans la Joie ou n'êtes-vous pas dans la Joie ? Le Cœur, c'est la Joie.
Alors, y en a qui vont vous répondre : « oui mais regardez la souffrance de ce monde ». Alors, à ce
moment-là, moi je leur répondrais : « Qu'est-ce que vous voulez faire pour la souffrance ? Apporter de
la Lumière ? ». Vous rentrez en réaction. C'est ce que veulent ceux qui dirigent la matrice : que vous
nourrissiez la matrice. Qu'est-ce que vous voulez nourrir ? La personnalité, la matrice ou nourrir l'Êtreté
? C'est profondément différent comme implication, au niveau de votre devenir. Comme cela a été dit, il
y aura de très nombreux grincements de dents, mais qu'est-ce que nous y pouvons ? Il n'y a aucun
obstacle à la Vibration, si ce n'est vous-même, aujourd'hui. Parce que la dose de Lumière qui se
déverse, quotidiennement, chaque minute, chaque seconde, sur Terre, est monumentale. Et chaque
jour, elle est cumulative. Bien sûr, celui qui est tourné, trop, sur l'extérieur ne peut pas le vivre. C'est
logique. Et la connaissance ésotérique est extérieure. Elle n'est pas la connaissance du Cœur. Jamais.
Et elle ne le sera jamais.

Question : être dans un corps physique, pour accéder à la Vibration du Cœur, est une nécessité
pour la Libération de l'homme ?
Ah ouais, et cher ami tu fais quoi de tous ceux qui sont déjà morts et qui attendent de l'autre côté? Ils
le vivront dans le corps astral. L'astral planétaire est dissous, pas l'astral individuel. Donc, eux, ils sont
plus dans un corps physique : le corps éthérique est dissous après une quarantaine de jours, il reste
leur corps astral. Or, l'accès à la Lumière nécessite la dissolution, la Résurrection, qui est la
destruction du corps astral. Donc, qu'on soit dans un corps physique, éthérique, astral, présent sur
cette Terre ou de l'autre côté, c'est-à-dire dans la matrice astrale, c'est-à-dire dépourvu de corps



physique : le processus ascensionnel est strictement le même. Mais il faut être présents dans le corps
dans lequel vous êtes, soit le corps physique, si vous êtes vivants, comme on dit, soit dans le corps
astral, si vous êtes morts. Oui, bien sûr, la Conscience doit s'imprimer dans un corps, puisqu'il y a des
Portes. Nous vous avons donné les Portes où s'ancre la Lumière, au niveau physique (ndr : voir la
rubrique « protocoles à pratiquer »). Au niveau astral, pour ceux qui sont décédés (comme vous dites,
désincarnés), il y a un corps astral et il y a aussi des Portes de Lumière Vibrale, les mêmes.

Question : une personne qui ne sent pas son Cœur Vibrer peut vivre la Joie et l'ascension ?
Absolument pas. Elle peut vivre le plaisir ou la satisfaction. Elle peut vivre une certaine forme de
sérénité, qui peut être liée à des états méditatifs, par exemple, sur le 3ème œil. La Joie, c'est le
Samadhi. Le Samadhi, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas simplement être léger et guilleret. C'est
vivre la Joie de l'Unité, la Joie du Soi. Vous aurez une autre intervention là-dessus, beaucoup plus
spécifique que la mienne, sur Soi, Unité et Joie (ndr : voir rubrique « messages à lire » de ce jour). Là
aussi, on se heurte à cette notion de mots. Parce que la joie, pour un être humain, ça va être, par
exemple : tout va bien dans sa vie. Et il est dans la joie, parce qu'il est une bonne nature, il est de
bonnes mœurs, spontanément, et donc cette personne ne se pose pas de question et puis évolue
avec une certaine forme de légèreté. La Joie dont je parle, c'est la Vibration du Cœur, qui confère la
Joie. L'inverse n'est pas vrai.

Question : comment différencier une communication d'une communion avec une présence ?
Ça a été expliqué, très clairement, par l'Archange ANAËL, je crois. La communication n'est pas la
Communion. La communication est unidirectionnelle et elle s'adresse à la personnalité. Vous
communiquez. Là, nous communiquons. Je t'écoute et après tu m'écoutes. La Communion, c'est pas
ça. Maintenant, dire sentir une présence, quelle présence vous sentez ? Dans quel état vous met cette
présence ? Est-ce que c'est une présence astrale (liée aux émotions, pas nécessairement négatives)
ou est-ce que c'est une présence Vibrale ? Il y a de plus en plus d'êtres, vous le voyez bien autour de
vous, qui perçoivent ces présences, mais ils perçoivent quoi ? Si la présence qui est à côté de vous
ouvre le Cœur, et fait Vibrer le Cœur, je dis c'est une vraie Présence. Si cette présence, perçue par
l'énergie, même si elle vous donne l'impression de frissonner, si le Cœur ne s'ouvre pas, dites-lui au
revoir, quelle qu'elle soit. Il y a des tas d'êtres humains qui sont persuadés de communiquer avec le
CHRIST, aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais ils sont en contact avec des formes astrales et non pas
Vibrales. C'est tout le problème dont nous avons parlé, d'ailleurs, des canalisations, des channelings.
À l'époque, ça s'appelait le spiritisme. C'est très facile de rentrer en contact et de sentir un contact.
Oui, mais ça vient d'où ? Qui est-ce qui est au bout du fil ? Est- ce que parce qu'il va vous dire : «
hello, c'est moi le CHRIST », c'est le CHRIST ? Est-ce que parce qu'il va vous dire des paroles justes,
c'est le CHRIST ? Non. La seule façon de savoir si c'est vrai : le Cœur Vibre et est en Feu (ou pas). Si
je descends ici, et que vous sentez ma Présence (parce qu'il y en a qui la sentent), vous savez que ça
Vibre sur le Cœur. Mais, maintenant, ceux qui sont au sein de la personnalité et qui sont dans
l'énergie, dans l'astral, ils vont dire : « je sens pas votre Présence, donc vous n'êtes pas là ». Mais bien
sûr, c'est toujours pareil, c'est une gamme de fréquences. La fréquence de la personnalité (ou la
Vibration de la personnalité) n'est pas la Vibration de l'Unité et de l'Êtreté. Donc, à partir de là, chacun
a sa Vérité, mais qui est fonction de sa propre capacité de perception, astrale émotionnelle, même si
parfois l'astral émotionnel peut être très élevé, mais l'astral n'est qu'un reflet, il n'est pas la Vérité. Il
appartient, de la même façon, à l'illusion. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Ça a été dit la semaine
dernière parce que, quand vous vivez la Vibration, y a plus aucune question. Y a plus de mental. Y a
plus d'émotion. Y a le Soi. Et le Soi, c'est pas un concept intellectuel, c'est un état de la Conscience.
Et vous aurez des explications là-dessus peut-être un peu plus fouillées que les miennes.
Mais, tant que vous vivez pas le Soi, dites au revoir à toutes les présences. Ce ne sont que des
représentations et des projections, fussent-elles réelles, sur le plan astral. La Lumière Vibrale, un Être
Multidimensionnel, ne s'approchera de vous que si vous avez ouvert certains canaux. Et ces canaux,
ils sont connus : c'est le Canal de l'Éther, c'est la Couronne Radiante de la tête, c'est la Couronne
Radiante du Cœur. Mais si l'être qui se manifeste à vous, vous donne des frissonnements, vous donne
une émotion, ça passe par le plexus solaire, ça passe pas par le Cœur (sans cela, vous sentiriez le
Cœur). Comment est-ce que le CHRIST pourrait être à côté de vous, sans qu'il y ait cette brûlure
incroyable du Cœur (que ceux qui l'ont réellement vécue le savent pertinemment) ? Quand le CHRIST
vous foudroie, vous vous posez par la question de savoir qui c'est. Y a plus aucune question. Quand
MIKAËL vous transperce de son épée, vous vous posez pas la question de savoir de quelle couleur est
l'épée. Vous vivez le Feu du Cœur. : un Amour qui consume tout, comme vous ont décrit, bien sûr,



dans toutes les traditions, tous ceux qui l'ont vécu. C'est pas une illusion, c'est pas une vue de l'esprit.
C'est une réalité. Mais une réalité qui n'appartient pas, ni au monde des représentations de l'humanité,
ni au monde des croyances, ni au monde des émotions. Donc, il faut vous débarrasser de tous les
sauveurs extérieurs, de toutes les croyances extérieures. La Lumière, elle est là omniprésente. Et elle
n'a pas besoin d'intermédiaires. Tant que vous croyez que vous êtes tributaires d'un intermédiaire, eh
bien, vous vous êtes fait tromper. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Simplement, aujourd'hui, la
quantité de Lumière est telle qu'il n'y a rien à faire que d'être la Lumière. Donc soyez en contact avec
le Soi. Et le Soi, c'est le Feu du Cœur. C'est une Vibration réelle, c'est pas un mécanisme intellectuel.
C'est un état, un état d'être, qui se traduit par le Samadhi. Ceux qui l'ont vécu savent qu'ils l'ont vécu.
Ils ne peuvent pas poser la question de savoir s'ils ont vécu le Samadhi, parce qu'ils l'ont vécu. Et vous
ne pouvez tromper la Conscience Unitaire. Ceux qui ont vécu une rencontre foudroyante, totale, avec
le CHRIST, avec MIKAËL, avec MÉTATRON, ne peuvent pas être trompés par une entité astrale, ni par
une croyance, ni par une projection. Nous ne sommes pas sur le même niveau de Vibrations, bien sûr.

Question : quand on vit un espace de Communion, une Vibration ressentie dans la tête ou dans
le Cœur peut être considérée comme un accusé de réception ?
En totalité. C'est le principe même de la Communion. Tant que vous dites : « je vis la Communion »,
mais que vous sentez rien, c'est pas de la Communion.

Question : des douleurs fulgurantes au niveau de la porte KI-RIS-TI fait partie des processus ?
En totalité oui. Il faut bien que MIKAËL, il plante son épée quelque part et MÉTATRON aussi. C'est la
déchirure du Cœur, c'est-à-dire que l'enveloppe du Cœur, qui maintenait le Cœur enfermé, le
péricarde, est en train d'être déchiré. Il est déchiré, par l'impulsion Métatronique, au niveau du point KI-
RIS-TI du dos, ce qui donne, effectivement, pour certains, des douleurs extrêmement vives, soit sur les
vertèbres, soit plutôt latéralement. C'est les ailes du papillon qui déchirent le corps de la chenille. C'est
des mécanismes Vibratoires tout à fait réels et vécus.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, cher amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et au-delà de cela, vivons un espace de
Communion. Et je vous dis à très bientôt, et tout mon Amour vous accompagne et surtout tout le Feu.
Allons-y.

... Effusion Vibratoire / Communion....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous allons essayer ensemble, de
cheminer à travers les différentes questions que vous avez à me poser et qui, bien sûr, peuvent servir
les uns aux autres, par rapport à l'époque formidable dans laquelle vous êtes maintenant entrés, dans
laquelle vous vivez. Alors, chers amis, d'emblée, je vous écoute et j'écoute ce que vous avez à me
demander.

Question : Comment faire pour intégrer ses zones d'ombre et ses côtés négatifs ?
Chère amie, la réponse que je vais faire a été différente, voilà quelque temps. Aujourd'hui, la quantité
de Lumière qui se dépose, sur vous, sur la Terre (sur le manteau de la Terre, comme ça a été dit y a
peu de temps, et pas uniquement dans le Ciel), cette Lumière, elle agit à l'Intérieur de vous. Bien sûr,
dans certains cas, elle va venir éclairer les choses que vous n'avez pas vraiment envie de voir. Mais
ces choses-là, elles n'appellent pas, comment dire, une réaction de la personnalité. Ce n'est pas parce
que la Lumière vient vous montrer les dernières zones d'ombre qui peuvent exister à l'Intérieur de
vous, qu'il faut retrousser les manches et dire qu'on va travailler sur cela. Ce que vous demande la
Lumière, c'est simplement de la laisser œuvrer, à l'Intérieur de vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire
qu'il y a rien à faire. Ça veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas travailler. Le seul travail que vous ayez
à faire, maintenant, c'est justement de laisser faire, c'est-à-dire, de ne pas vouloir faire et de laisser la
Lumière, la Vibration, les Particules Adamantines, œuvrer à l'intérieur de la structure de ce corps, de
cette personnalité, de manière à ce que la transmutation de la Lumière soit complète, en vous. Vous
n'avez ni à culpabiliser, vous n'avez rein à demander, vous avez à Être. Et pour Être, il ne fait surtout
rien faire. Donc, c'est pas comment faire ? C'est accepter que la Lumière vous montre ce que, jusqu'à
présent, vous n'aviez pas vu, sans culpabilité, sans déni, non plus, mais simplement en acceptant
l'œuvre de la Lumière qui se réalise, en chacun, aujourd'hui, sur cette Terre. Vous savez, la Lumière,
Elle pénètre. Elle pénètre là où c'est ouvert, c'est-à-dire là où Elle peut. Donc, si vous percevez la
Lumière, à certains moments (que ce soit par les Vibrations, que ce soit dans les Alignements, que ce
soit à des moments particuliers de votre vie), il est évident qu'à ce moment-là il y a une ouverture,
quelque part, soit sur la tête, soit sur le chakra du Cœur, soit sur le triangle du sacrum, n'est ce pas. À
ce moment-là, la Lumière va pénétrer par l'un de ces points et selon l'endroit où elle pénètre, elle peut
donc soit faire vibrer le Cœur, soit descendre vers le Cœur, soit remonter vers le Cœur. Vous n'avez
rien à faire. Vous avez juste à La laisser agir. Parce que ce qui agit, en ce moment, ce n'est votre
volonté personnelle, ce n'est pas non plus la volonté de bien, ça nous l'avons déjà expliqué. Il faut
laisser œuvrer la Grâce et l'action de Grâce. 
Aujourd'hui, vous êtes dans une époque où nous avons donné, les uns et les autres, dans cette
période particulière, des éléments qui vous permettent de vivre la Communion et l'action de Grâce.
Alors si l'action de Grâce est là, à certains moments, quand vous portez votre Attention, votre Intention,
quand vous êtes aligné, pourquoi est-ce qu'elle n'agirait pas, la Lumière, dans les moments où vous
avez des remontées, comme vous dites, d'ombre ou des manifestations d'ombre qui vous explosent à
la figure (qu'elles soient vos ombres Intérieures ou qu'elles soient les dernières limites imposées par le
monde extérieur). Vous n'avez surtout rien à faire. Ça veut pas dire être fainéant. Parce que pour
laisser faire et pour laisser agir la Lumière, c'est la démonstration, justement, que vous acceptez la
Grâce et que vous acceptez l'action et l'œuvre de la Lumière, en vous. C'est le fameux Abandon à la
Lumière dont parlait l'Archange ANAËL et dont d'autres Anciens, parmi nous, vous ont déjà parlé. La
période est extrêmement importante pour comprendre cela : que plus vous laissez la Lumière œuvrer,
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à l'Intérieur de votre vie, à l'intérieur de votre corps, plus l'action de Grâce va se manifester et plus tout
se fera, de manière simple et évidente, même si pour cela il faut vous casser quelque chose dans le
corps ou casser un attachement particulier. Vous n'avez pas à culpabiliser, mais simplement, accueillir
l'action de la Lumière. Parce que si vous la laissez œuvrer, quoiqu'il arrive à votre vie, à ce corps, à
votre personnalité, vous le vivrez dans une forme de sérénité Intérieure et effectivement, dans une
fluidité et dans une action de Grâce. Parce que, qu'est-ce qui peut refuser la Lumière ? Qu'est-ce qui
peut mettre en rébellion, durant cette période, si ce n'est, effectivement, les restes de la personnalité
qui veut lutter, qui veut comprendre, qui veut se saisir de quelque chose qu'elle n'a pas à se saisir,
mais à laisser œuvrer. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de laisser faire. Parce que la Lumière,
Elle est, de toute façon, beaucoup plus Intelligente que la personnalité, quel que soit, comment vous
appelez ça, le Q.I. Le Q.I. n'a que faire de la Lumière. Mais la Lumière, non plus, n'a que faire du Q.I.
Heureux les simples d'esprit, n'est ce pas, surtout durant cette période.

Question : Y a-t-il une relation entre le point IM/AL et la Chaîne des Himalaya ?
Il y a, bien sûr, une résonance Vibratoire. Les Himalaya, comme vous savez, au sein de certains
peuples, sont, en quelque sorte, ce qu'on appelle l'axe du monde, c'est-à-dire l'axe qui devrait être en
liaison et en connexion directe avec l'axe de la Lumière, non plus détournée, falsifiée par ce qui a été
appelé l'axe ATTRACTION-VISION, mais effectivement, par l'axe AL-OD. Et vous avez effectivement
remarqué, à juste raison, que dans IM, AL, Aya, il y a quelque chose qui sonne comme particulier,
n'est ce pas. Mais il y a aussi Aya. Aya, qui vous renvoie à autre chose. Mais je ne m'étalerai pas là-
dessus. C'est effectivement un axe du monde particulier, où la Lumière devrait être, en quelque sorte,
non plus falsifiée, mais redressée, c'est-à-dire, non plus oblique, mais directe. C'est pas pour rien que
cette région a été aussi appelée dans différentes traditions, l'axe du monde, n'est ce pas.

Question : Quelle est la meilleure attitude à avoir dans sa relation avec les autres ?
Alors là, cher ami, je crois que ça a été exprimé voilà très peu de temps, la relation entre soi et tous les
autres, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein du travail, que ce soit au sein de toute
relation. Jusqu'à présent, vous étiez dans la communication ou dans la non communication.
Communication facile ou alors communication difficile, quand y avait ce qu'on appelait des conflits. La
communication, comme ça a été dit, est toujours uni directionnelle, elle concerne 2 êtres. Mais
rappelez-vous que vous avez la possibilité, maintenant, de remplacer la communication et la relation,
par la Communion, c'est-à-dire d'établir une résonance Vibratoire qui va se faire de Cœur à Cœur,
c'est-à-dire qui va en quelque sorte, éliminer chez l'un comme chez l'autre, les résistances de la
personnalité. Vous avez 2 êtres (alors on peut prendre, par exemple, un mari et une femme, on peut
prendre un frère et une sœur, ou peu importe la relation qui existe) : si la relation se place au niveau
de la communication, avec des règles établies (par exemple, le parent qui va avoir l'autorité sur l'enfant
ou dans le couple, celui qui veut diriger et commander), qu'est ce qui va se passer ? Il va y avoir des
frictions. Parce que la relation qui est établie, à ce niveau-là, découle de circonstances morales,
sociales, éducatives, qui sont consensuelles (en tout cas, qui étaient consensuelles, jusqu'à présent).
Et vous allez observer, aujourd'hui (et comme vous l'observez partout sur la Terre), qu'y a des êtres
qui refusent, maintenant, ce consensus du pouvoir, de quiconque, sur soi. Et ça peut se traduire par
des conflits, bien sûr, et ça vous l'avez partout, sur la Terre, à l'heure actuelle. Mais ce conflit, qui
s'observe au sein des sociétés, se vit, bien sûr, dans les relations à deux et, à ce moment-là, il faut
vous rappeler que même si avec la personne qui est en face de vous (quel que soit son rôle
hiérarchique, affectif, moral, social, par rapport à vous, ou professionnel, peu importe, une relation,
quelle que soit la qualité de cette relation et de cette communication), vous remplacez cette zone de
résistance, de friction, de conflit, ou même d'harmonie, par une Communion de Cœur à Cœur,
Vibratoirement, qu'est ce qu'il va se passer ? Eh bien, à ce moment-là, il ne pourra plus y avoir de
désaccord. Alors, bien sûr, dans un premier temps, celui qui est, comment dire, engoncé, enfermé,
dans des certitudes liées à la Dimension enfermante et qui refuse ce genre de Communion, vous êtes
pas obligé de lui dire : « on va Communier de Cœur à Cœur.

Mais si vous êtes capable de rentrer dans votre Cœur et de penser à votre Cœur et que savoir que
l'autre, qui vous agresse ou qui vous aime (peu importe, c'est la même chose), donc qui est extérieur à
vous (s'il vous aime, il est extérieur, il veut fusionner avec vous - s'il vous aime pas, il veut vous casser
la figure, n'est ce pas, ou autre chose, peu importe), si vous, vous rentrez dans votre Cœur, vous allez
vous apercevoir que l'autre, il est à l'Intérieur de vous et que la Communion va pouvoir s'établir. Alors
même si ça peut paraître, dans les premiers instants de la communication, plus tendu, plus violent,



vous vous apercevrez, très vite, à travers la répétition de cette Communion, sans rien vouloir d'autre, (il
est pas question de vouloir agir sur l'autre, puisque l'autre est à l'Intérieur de vous) simplement en
établissant cette Communion, à travers les 3 points de Communion qui ont été donnés y a peu de
temps (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer » ). Ça vous a été répété. C'étaient les 3 points de
la Nouvelle Tri-Unité. Vous allez pouvoir entrer en résonance avec l'Amour qui est en face de vous, ou
l'ennemi qui est en face de vous, parce que c'est le même principe : principe de dualité, soit
d'Attraction, soit de Répulsion (énorme, en cas d'ennemi). Mais je fais exprès de prendre cet exemple,
parce que dans la Communion intervient plus du tout le principe, justement, de la relation ou de la
communication, c'est-à-dire d'Attraction ou de Répulsion. Il y a la loi de résonance qui se met en
œuvre et, à ce moment-là, vous allez expérimenter (quel qu'ait été le type de relation ou de
communication : amoureuse ou violente, haineuse ou dite amoureuse, sur le plan de la Dimension
3ème) que vous allez passer, concrètement, Vibratoirement, à une autre Conscience et à un autre
niveau, où il n'y aura plus de Communication, mais il y aura une Communion. Et, à ce moment-là,
quand vous vivrez cela avec celui qui est en face de vous (de manière la plus neutre et la plus
authentique), tous les problèmes, tous les problèmes de pouvoir, tous les problèmes de violence
disparaîtront.

Nous vous avons donné, voilà peu de temps, la faculté, durant les alignements, nous vous avons, non
pas instruit, ni enseigné, nous avons attiré votre attention sur la possibilité d'établir cette Communion
en vous-même, à l'intérieur de vous-même, sans aucune projection de désir. À ce moment-là, vous
vivez l'Amour, au niveau Vibratoire, parce que vous vous apercevez que toutes les distances qui étaient
liées à la projection de la Conscience (mon mari, ma femme, mon inspecteur des impôts, mon
supérieur, mes parents, mes enfants) n'existent plus parce qu'à ce moment-là, tous les voiles tombent.
Et quand il y a cette Communion qui s'établit, de Cœur à Cœur, cette résonance, il n'y a plus de
raison valable, il n'y a plus de manifestation de quoi que ce soit qui soit contraire à la Communion de
l'Amour. C'est cela que vous êtes en train de vivre, déjà, pour certains êtres qui se sont éveillés à cela
et qui pratiquent entre eux. Alors, que cela passe par des rendez-vous à l'autre bout de la planète, à
telle heure, que cela soit, par exemple, par quelque chose qui approche, qui a été donné par ANAËL,
voilà un an, qui s'appelle la Nouvelle Alliance, que cela soit par la mise en branle de la Nouvelle Tri-
Unité, vous allez pouvoir Communier (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer » ). De la même
façon que vous pouvez Communier avec le Soleil, Communier avec l'Univers : c'est ça qu'on appelle
l'Unité.

À ce moment-là, ne se pose plus la question de la relation et ne se pose plus la question de la
communication, parce que vous êtes en Communion et, en Communion, y a rien qui soit extérieur à ce
que vous êtes. Et, à ce moment-là, vous réalisez (et ça va être le cas pour beaucoup d'entre vous qui
ne l'ont pas encore vécu) de manière de plus en plus fulgurante et foudroyante, l'accès à l'Unité et au
Soi. Et, à ce moment-là, vous comprendrez que quand nous vous disions (et surtout nos amis
orientaux) que ce monde que vous voyez est une illusion, que c'est une projection, qui, en plus, a été
altérée, quand on vous dit, comme les Archanges vous disent qu'ils sont à l'Intérieur de vous, c'est pas
une vue de l'esprit. Le vous, c'est-à-dire le Temple. Ce qu'il y a dans ce Temple contient la totalité de
la Création, sans aucune exception. C'est à cela que vous êtes appelés et c'est la révolution ultime
dont je vous parle depuis déjà la Fusion des Éthers, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, qui se déroule
en ce moment, de manière individuelle, chacun à votre rythme, chacun à votre façon. Mais tous les
évènements de votre vie, individuels, collectifs, planétaires, n'ont qu'un seul but : vous faire vivre cette
Communion. Et même ce que j'ai appelé, y a quelques années, le grille-planète, correspond
indéniablement à ce moment de Communion totale avec la nature et l'Essence même de l'Être qui est
Lumière et Amour. Mais non pas Lumière et Amour de la personnalité qui pense pouvoir s'améliorer. Je
vous parle là de l'Esprit, c'est-à-dire ce qui est à l'Intérieur de ce personnage que nous avons tous été
quand nous sommes dans un corps. Nous sommes, tous, plus que cela. Alors, les mots vous les
connaissez : Semences d'Étoiles, Enfants de la Loi de Un, etc, etc. Tout cela n'était pas, comment
dire, uniquement des appellations qui étaient jolies à entendre, ou Vibratoirement efficaces, mais c'est
aussi votre Vérité, notre Vérité commune, et c'est cela qui se dévoile en ce moment même. Alors, bien
sûr, avec des troubles plus ou moins importants. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui veut à tout
prix rester dans la personnalité et qui est tout à fait content dans cette personnalité, qu'est ce qu'il va
faire ? Il va réagir à cette Lumière.

Mais la Lumière, Elle, Elle ne réagit pas, Elle Communie. Et même si un être humain ne veut pas



Communier, la Lumière, Elle Communie quand même. Et ce n'est pas le problème de la Lumière si cet
être va rentrer en réaction, en opposition, en contradiction totale avec la Lumière. Parce que la Lumière
que pensaient ces êtres-là, peut-être, n'est pas la Lumière telle qu'elle est dans les autres Dimensions.
Parce que, peut-être, vous avez certains Frères et Sœurs qui, eux, s'attendaient à vivre la Lumière
dans un monde meilleur, dans cette Dimension, après que les guignols aient été chassés, n'est ce
pas. Ça ne se passe pas comme ça et ceux qui vivent déjà cette Communion le savent pertinemment.
Pourquoi ? Parce qu'y a de plus en plus de moments où ils sont pas déconnectés du réel, mais ils
sont dans le réel, c'est-à-dire qu'ils s'extraient, sans le vouloir, parce qu'il est pas question de fuir quoi
que ce soit, mais d'être totalement là. Et quand vous êtes totalement là (dans les moments
d'Alignement, dans les moments de Communion, dans les moments où le cerveau ne peut plus
fonctionner), qu'est-ce qui se passe : vous êtes dans le Feu de l'Amour, vous êtes dans la Présence
de qui vous Êtes, vous êtes dans le : «Je suis Un», vous êtes dans l'Alliance de Feu et vous devenez
le Feu. Et ce monde, il disparaît, pour vous. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une fuite de
l'illusion. Encore que cette fuite ne soit pas volontaire, puisque tout se passe (comme vous le savez, et
ça été répété, ICI et MAINTENANT) dans ce Temple qui est le corps, pour ceux qui ont un corps. Mais
ça se passe exactement pour tous ceux qui sont partis depuis des années et qui attendent eux aussi
sur les plans intermédiaires, dans des poches, on va dire, astrales, ce moment de Libération.

Alors, bien sûr, je vous renvoie aussi à ce que j'ai dit : ce que la chenille appelle la mort, le papillon
l'appelle la naissance. Vous avez certaines phases qui ont été décrites par les Archanges et MIKAËL
qui a initialisé la période de déconstruction et, après, d'autres mots ont été employés : les Marches, les
Étapes. Tout cela va vous mener à vivre ce que beaucoup d'entre vous, à titre individuel, vivez de
manière plus ou moins intense, plus ou moins facile. Mais ça deviendra de plus en plus facile, dès
l'instant où vous acceptez de vous re-tourner vers vous-même, non pas dans un acte narcissique mais,
bien plus, dans la découverte et l'acceptation de ce que vous Êtes, en Vérité, et non pas de ce que
vous êtes, dans la personnalité. Donc, la relation avec les autres, la communication ou la non
communication avec les autres, doit être remplacée par la Communion. Parce que la Communion, c'est
le Cœur. C'est ce qui vous permet de vérifier l'hypothèse (qui est véritable et véridique) que, entre le
Cœur de l'Un et le Cœur de Tous, il n'y a aucune différence. Et pour ça, il faut le vivre, ça suffit pas de
le croire ou de l'énoncer comme cela, parce que, si vous le vivez pas, si vous n'en faites pas
l'expérience, à quoi ça va vous servir ? À rien.

Question : les papillons semblent être prêts mais on est toujours là, pourquoi ?
C'est une question très intéressante, chère amie. Je vais te répondre que les papillons sont
extrêmement prêts, puisque, moi-même, je l'ai dit, déjà, depuis avril : c'est maintenant. Alors, qu'est-ce
que ça veut dire, puisque jusqu'à preuve du contraire, vous avez toujours une certaine densité, n'est
ce pas. Vous pouvez vous toucher physiquement, vous êtes encore là et les structures où vous vivez
sont encore là, n'est ce pas. Oui, mais nous vous avons dit qu'il y avait toujours des moments
individuels et un moment collectif. Au niveau des autres Dimensions, comme les Archanges vous l'ont
déjà dit, tout est accompli, tout est réalisé. Tout le monde s'attend, de manière collective, à être, à un
moment zéro : pouf, d'un seul coup, y a plus rien et y a autre chose qui a pris la place. C'est un
changement, effectivement, de fréquence Vibratoire. Mais certains d'entre vous sont déjà des papillons
(dans un corps de chenille, je te l'accorde). Mais vous êtes prêts, collectivement. Vous savez que la
masse critique a été atteinte depuis longtemps. Alors, vous allez me répondre, mais qu'est ce qu'on
attend ? Je vais te répondre que ce n'est pas nous qui décidons. Ni vous. Et nous l'avons toujours dit.
C'est pour ça que nous vous avons dit qu'y avait, effectivement, des limites. Elles sont astronomiques,
elles sont calendaires, parce qu'elles vous ont été données par différents peuples, par différentes
traditions, par différentes prophéties. Mais il y a un élément majeur, c'est que ce n'est ni vous, ni nous
qui décidons du moment précis, collectif. Parce que ça dépend de qui ? De la Terre. La Terre est
prête, aussi. Mais vous le saurez, quand c'est le moment. Quand est-ce que vous le saurez ? Vous ne
pourrez plus en douter, parce qu'à ce moment-là, le Son du Ciel et de la Terre (que beaucoup ont
entendu sur la planète) deviendra permanent. Le Ciel pour ceux qui ont la chance de voir le Soleil
bleu, la Lune aussi qui est différente et la couleur des Particules Adamantines, ces lumières blanches
qui sont visibles la nuit et qui commencent à s'arranger, à s'aligner, à former un treillis d'un nouvel
éther, même à l'extérieur, pas uniquement quand vous êtes au lit, au plafond, mais à l'extérieur du
Ciel. Tout cela est en train de se mettre en place, mais est prêt. Nous sommes tous prêts. Vous êtes
tous quasiment prêts. La Terre est prête, mais c'est elle qui donne le tempo. Dans le cadre, bien sûr
(comment dire, et j'ai employé ce mot à dessein), d'une certaine élasticité. Vous êtes dans cette zone



d'élasticité. Alors, profitez-en pour parfaire ce qui avait été expliqué, voilà un an, par SRI AUROBINDO,
sur le choc de l'humanité. Parce que, vous qui êtes prêts, comme vous dites, de différentes façons,
vous allez vivre cela extrêmement facilement. La seule différence, c'est que les moments, dans la
journée, où vous êtes déconnectés de l'illusion de ce monde et vous êtes connectés à la Vérité, vont
devenir de plus en plus importants. Mais, à un moment donné, ça sera synchrone. Mais cette
synchronicité, vous avez des éléments, quand même, qui ont été importants, qui vous ont été donnés :
généralisation du Son du Ciel et de la Terre, Canal Marial qui est de plus en plus près et modification
des sons Intérieurs qui deviennent de plus en plus puissants et, après, Annonce de Marie. Si cela doit
se produire dans ce sens là. Mais maintenant, il faudra aussi que vous écoutiez ce que vont vous dire
des Anciens et des Étoiles sur les différentes formes possibles de l'Ascension. Parce qu'y en a pas
qu'une. Y a, comme ça a été dit, de très nombreuses Demeures à la Maison du Père. Et pourquoi est-
ce que vous voudriez que tout le monde aille au même endroit ? Ça, vous le savez déjà. Mais même
dans les mécanismes individuels et collectifs, de l'Ascension, vous avez tous des perceptions
indépendamment, bien sûr, des Étoiles, des Couronnes. La Conscience, elle-même, le vit
différemment. Et tout cela mérite, maintenant, parce que nous sommes en plein dedans, un certain
nombre d'explications, qui seront données par d'autres personnes que moi, durant ce week-end.

Question : A quoi correspond le fait de sentir comme du feu qui brûle au niveau de la gorge ?
C'est lié, en général, au passage de la Porte Étroite, entre le plexus solaire et le chakra de la gorge.
Alors, y a des remontées acides parce que le feu de l'ego n'est pas totalement transmuté. Tant que le
feu de l'ego n'est pas transmuté en Feu du Cœur (c'est-à-dire, tant que le passage n'est pas quasi-
permanent au niveau de la Porte Étroite), les symptômes vont pouvoir devenir de plus en plus
désagréables. Que cela soit au niveau physique, au niveau, comme certains ont dit, des remontées
d'ombres ou de voir les ombres, ou de voir les derniers attachements qui vous empêchent de réaliser
ce passage de la Porte Étroite. La question qui vient après c'est : « quoi faire ? ». Je réponds, là aussi :
« rien faire ».

Question : En est-il de même pour les douleurs articulaires ?
Aucun rapport. Il faut pas tout mettre, non plus, sur le dos de la Lumière, n'est ce pas. Ça serait trop
facile ? Par contre, on peut tout mettre sur le dos, en définitive, des résistances de la personnalité.
Mais ce n'est pas une raison, non plus, pour culpabiliser.

Question : Est-il juste de pratiquer la Communion, telle qu'elle a été décrite, de Cœur à Cœur, en
particulier pendant la période d'Alignement, envers un maximum de personnes, mais sans pour
autant qu'elles aient été informées ?
Mais la Communion, vous pouvez l'établir avec l'ensemble de l'Univers. On vous avait dit de
commencer d'abord par les gens et de le faire en Conscience, c'est-à-dire avec des gens qui sont au
courant, simplement pour que l'Attention des deux puisse percevoir l'effet de cette Communion.
Ensuite, nous vous avions dit que, dans un second temps, vous pouvez la générer sur ce que vous
voulez. Sur Jupiter, sur Alcyone, sur La Source, sur une fourmi. Maintenant, rappelez-vous, et ça, c'est
fondamental, que la Communion n'est pas un acte de volonté. C'est un acte d'accueil et d'ouverture
vers Soi. Donc, si vous émettez la Lumière vers quelqu'un, c'est un acte de projection. Là, c'est pas
une projection, c'est une Intention de se connecter sur les 3 points de la Nouvelle Tri-Unité, à travers
les périodes d'Alignement et, à ce moment-là, de porter l'Attention sur une personne, sur une fourmi,
sur un soleil, peu importe, et de laisser faire, là aussi. Bien sûr, au bout d'un certain temps, vous
conscientiserez, réellement, et vous ferez l'expérience, que tous les autres, même le pire des ennemis,
est à l'Intérieur de vous, parce qu'y a pas d'ennemi. Quand vous constaterez que vous êtes la totalité
de la Création, à ce moment-là, vous Communierez avec l'ensemble de l'Univers. Rappelez-vous aussi
qu'il a été dit que cette Communion correspond à une forme de treillis, comme j'ai employé le mot, du
nouvel Éther.

C'est-à-dire que, certains d'entre vous voyaient, y'a encore quelques mois passés, le soir, dans
certaines circonstances, au plafond de leur chambre, comme des Particules Adamantines, qui
s'agençaient avec des quadrillages particuliers. J'ai dit que vous pouviez le voir, aussi, ce treillis,
maintenant, dans le Ciel, dans le cosmos que vous voyez d'ici sur Terre. C'est ce treillis là qui est un
acte de Communion. C'est le retour de la Lumière Vibrale authentique. Et vous inscrivez votre
Conscience dans cette Liberté qui est la Communion. Parce que, quand vous êtes dans cette Liberté
de la Communion, vous réalisez que vous n'avez à être attaché à rien, puisque vous Communiez à



Tout. Et que tout ce qui a été conçu dans la tête, dans la projection de la personnalité (à travers les
peurs, quelles qu'elles soient ou à travers les amours, quels qu'ils soient, familiaux ou autres), n'ont
aucune raison d'être. Ça veut pas dire, encore une fois, et ça a été dit, (parce qu'y en a qui parfois ont
tendance à comprendre ce qui les arrange) que ce n'est pour ça qu'il fallait de débarrasser des
enfants, de la famille, des parents, du travail ou de quoi que ce soit. Mais que dans cet acte de
Communion, vous réalisez quoi ? Que vous aimez aussi bien l'Univers que la fourmi, que les ennemis.
Mais c'est pas une vue de l'esprit. C'est une expérience de la Conscience qui vous établit dans la
Nouvelle Conscience. Et, à ce moment-là, vous n'avez plus peur de perdre qui que ce soit, ou quoi
que ce soit, parce que vous n'avez plus besoin de communication ou de relation. Vous êtes en
Communion avec la totalité de l'Univers. C'est cela, réaliser le Soi et l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne. Et
surtout, soyez Libres. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Tout d'abord, je vous transmets
toutes mes bénédictions. Mon intervention, cette fois-ci, se déroulera comme la dernière fois où j'ai
parlé, à savoir que nous aurons deux parties. La première des parties : je vais poursuivre, sous un
autre angle, ce que j'ai appelé la gazette de l'Ascension et la deuxième partie, bien sûr, j'accueillerai
avec grand plaisir les questions que vous avez à me poser, d'une manière générale.

Alors, pour ceux qui ont suivi tout ce que je dis, ou qui sont arrivés plus récemment, rappelez-vous
déjà que le début de cette année, depuis le mois de mars-avril, j'ai insisté sur « c'était maintenant
l'Ascension ». Bien évidemment, depuis de nombreuses années, nous parlons d'un certain nombre de
Vibrations, si l'on peut dire, d'énergies que les êtres sont censés vivre, manifester, percevoir, ressentir,
à différents endroits. Alors vous avez entendu parler d'un certain nombre, peut-être, de choses
(comme les Étoiles de la tête, les Portes du corps, les Couronnes Radiantes, le Canal de l'Éther, le
Feu du Cœur), un ensemble de choses qui ont été décrites, de manière extrêmement précise, et qui
accompagnent certains êtres humains, certains Frères, certaines Sœurs, soit depuis les Noces
Célestes et, pour certains d'entre eux, depuis déjà bien avant, avant même de savoir de quoi il
s'agissait. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de faire un point, je dirais, des différentes possibilités,
pour chacun d'entre vous, de vous situer dans le processus qui est en cours. Alors, à chaque fois, on
va donner un certain nombre d'éléments qui vont vous donner à voir, du moins je l'espère, une
compréhension des mécanismes qui sont en cours, à l'heure actuelle. Vous avez des êtres qui vivent
des perceptions particulières au niveau de la tête, au niveau des Sons des oreilles, au niveau du
Cœur, en sachant peut-être ce que c'est mais il existe probablement beaucoup beaucoup d'êtres
humains qui vivent ces symptômes, si on peut dire, sans pouvoir les rattacher à quoi que ce soit.

Parmi les gens et les Frères et les Sœurs qui lisent tout ce que nous disons depuis des années, vous
en avez certains qui vivent les processus Vibratoires qui ont été, encore une fois, parfaitement décrits.
Pour ceux-là, bien évidemment, il y a une logique Vibratoire au-delà du questionnement mental, au-
delà de leur propre vie ordinaire, quoi qu'ils fassent dans leur vie, quel que soit leur âge, quel que soit
leur situation, parce que ils vivent les processus que nous décrivons. Vous avez aussi, parmi ceux qui
nous lisent, des individus qui suivent, de manière plus ou moins avide, plus ou moins importante, tout
ce que nous disons depuis un certain temps et bien sûr, ne vivent pas nécessairement les processus
Vibratoires que nous décrivons mais, néanmoins, ils trouvent un intérêt particulier, peut-être à d'autres
niveaux, à lire tout ce que nous disons. Alors y a aussi la situation de chaque Frère et de chaque Sœur
par rapport, non pas à l'endroit où il se situe sur la Terre, mais de l'endroit où il se situe par rapport à
l'extériorité de la vie. Vous avez des êtres qui sont extrêmement attentifs à ce qui peut se passer au
niveau de l'environnement, parce que depuis un certain temps, nous vous disons toujours qu'il faut se
tourner vers la Vibration Intérieure mais nous disons aussi qu'il y a une forme de synchronicité, de
simultanéité, qui se déroule entre ce qui se passe dans le Ciel, sur la Terre et en vous. Alors bien sûr,
ceux qui ne vivent pas ces états Intérieurs de Vibrations, vont chercher à corréler ce que nous disons
par rapport à ce qui est censé se dérouler. Alors, la problématique, c'est que selon l'endroit où vous
êtes sur la Terre, les choses qui se déroulent, sur Terre et dans le Ciel, ne sont pas tout-à-fait les
mêmes. J'ai toujours dit, depuis de nombreuses années, que l'Europe de l'Ouest était, en quelque
sorte, pas privilégiée (on peut le voir sous ce point de vue-là, qui serait plutôt un point de vue chenille)
mais elle est plutôt comme en retard par rapport à d'autres régions de la planète, au niveau de la
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Conscience individuelle comme de la Conscience collective. Et quand je parle de Conscience
collective, je parle, bien évidemment, d'un ensemble d'individus qui sont identifiés par les Vibrations
d'une culture, d'un pays, etc.

Alors ensuite, vous avez des êtres qui, qu'ils soient en train de vivre les Vibrations ou qu'ils ne les
vivent pas, ils ont l'impression de ne pas voir les choses se produire. Ils vivent, en eux, des Vibrations,
ils vivent, en eux, des processus de la Conscience mais ils attendent, de manière parfois exagérée, un
processus extérieur qui, encore une fois, comme nous l'avons toujours dit, ne dépend, en définitive,
que du bon vouloir de la Terre. Cela, nous vous l'avons toujours dit, tout en insérant ce bon vouloir,
dans les premiers temps, par rapport à l'évolution de la Conscience des Frères et des Sœurs mais,
dans un second temps, par rapport à des évènements astronomiques, bien sûr. Mais, en définitive,
l'évènement ultime est toujours décidé par la Terre. Alors, bien sûr, parmi ces êtres qui Vibrent ou qui
ne Vibrent pas et qui sont tournés vers l'extérieur, peut naître ce qu'on appelle des interrogations : «
est-ce que ça va réellement se produire ? ». C'est un peu en contradiction, n'est-ce pas, avec ce que
j'ai dit, déjà, depuis le mois de mars-avril de cette année, où je vous ai dit que c'est maintenant (où Sri
Aurobindo vous a parlé de la Fusion des Éthers) (ndr : voir en particulier sur notre site les canalisations
de SRI AUROBINDO du 30 mars et d'O.M. AÏVANHOV du 2 avril 2011). Alors bien sûr, y en a qui, en
France, disent : « j'ai pas vu la Fusion des Éthers ». Y a d'autres endroits où ça a été vu. Ça peut pas
être vu, par tout le monde, en même temps, sur la Terre, tant que le processus n'est pas (pour celui-ci
ou pour un autre, bien sûr) entier et global, pour la totalité de la Terre, c'est-à-dire non pas une
collectivité, à un endroit ou à un autre endroit. Et, à travers ces interrogations, vont apparaître des
choses extrêmement importantes. Qu'est-ce qui peut apparaître par rapport à l'interrogation de ce qui
se passe, dehors comme dedans, pour chacun d'entre vous ? Soit il y a la confiance, parce que la
confiance n'est pas un contrat que vous allez signer avec quelqu'un (j'ai parlé de contrat, à la dernière
intervention, j'y reviendrai certainement) mais c'est un état lucide de la Conscience qui vit, par les
Vibrations (indépendamment de toute projection, de toute vision dans un futur), un état de la
Conscience qui sait pertinemment que quelque chose est en train de se dérouler, déjà depuis des
années.

Il y a des signes mais vous savez très bien que ces signes ne sont vus que par ceux qui veulent bien
les voir, parce que, celui qui est dans la Vibration et dans la Conscience, je dirais, de la transformation,
bien sûr qu'il va voir le signe. Par contre, celui qui est dans le déni de ces signes (et je vous renvoie
pour cela à ce qu'avait parfaitement décrit, voilà maintenant un an, le Bien Aimé Jean, sur le Choc de
l'Humanité (ndr : voir la canalisation de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010), y a des êtres, vous
avez beau leur mettre tous les signes devant les yeux, ils ne les verront pas, parce que leur
Conscience n'est pas axée, simplement, sur ces signes. Alors, vous me répondrez que les signes sont
les mêmes pour tout le monde. Je vous répondrai que les signes ne sont pas les mêmes pour tout le
monde. Par rapport à un évènement, par exemple, il y a eu de très nombreux endroits sur la Terre,
depuis le printemps, où les eaux sont devenues rouges comme du sang. Cela avait été parfaitement
décrit par Saint Jean. Alors, bien sûr, ceux qui l'ont vu de leurs yeux, en différentes régions, ils ont vu
la couleur rouge des eaux et s'ils sont scientifiques, ils vont dire y a une explication logique,
rationnelle, à cela. D'autres vont dire : « c'est un signe », parce que c'est écrit, par exemple, dans
l'Apocalypse de Saint Jean et ça va les faire résonner et Vibrer dans la Conscience. Alors, lequel a
raison? Eh bien, vous avez tous raison, parce que c'est votre attitude Intérieure qui fait la véracité de ce
que vous vivez par rapport à la résonance de ce qui se passe à l'extérieur. Quand nous décrivons un
certain nombre de processus, par exemple, la Fusion des Éthers (cette fameuse Lumière Bleue), alors,
bien sûr, quand ça s'est produit, y en a qui ont peut-être recherché ce que ça voulait dire ou à quoi ça
correspondait. Y en a qui l'ont vécu à l'Intérieur, c'était la Fusion des Couronnes Radiantes, c'était un
certain nombre de processus se déroulant dans la Conscience. Mais ceux qui vivaient cela à l'Intérieur,
y en a parmi eux qui ont voulu chercher la corrélation à l'extérieur. Qu'est-ce que ça représentait ? Et
puis ceux qui ne vivaient rien à l'Intérieur ont voulu aussi avoir une espèce de mécanisme de preuve de
ce que nous vous disions, parce qu'ils n'avaient pas accès à la Vibration ou alors, parce qu'en ayant
accès à la Vibration, ils avaient besoin d'une sorte de confirmation extérieure. Nous vous avons parlé
(déjà, l'Archange Mikaël, lors des Noces Célestes) des signes dans le Ciel. Y en a qui vont vous dire :
« j'ai jamais rien vu dans le Ciel ». Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'est rien passé dans le Ciel ? Il ne
s'est rien passé dans le Ciel, pour cette personne, au moment où elle regardait le Ciel, là où elle était.
Donc, pour elle, deux cas de figure : soit elle rentre dans le déni total, parce que, effectivement, elle
n'a rien vu et, en plus, par malchance (y a jamais de malchance), elle ne vit rien au niveau Vibratoire et



au niveau de la Conscience. Donc là, ça va donner quoi ? Ça va donner des gens qui vont
redescendre dans la personnalité, dans la colère et le refus, en se disant : « qu'est-ce qu'on nous
raconte ? ». « Ça ne veut rien dire ». Mais bien sûr que ça ne veut rien dire : pour cette personne, ça
ne veut rien dire.

Là où je veux en venir, c'est que là où se porte votre Attention, là où se porte votre Intention, se situe
votre Conscience. Et ça ne peut pas être autrement. J'ai parlé aussi, voilà plus d'un an, de la
séparation des deux humanités (ndr : sujet évoqué dans l'intervention de UN AMI, du 26 mai 2010).
Ça, vous le voyez peut-être, de façon plus ou moins dramatique, dans votre propre famille où peut-être
que si, vous, vous vivez des processus Vibratoires, des processus d'ouverture réelle de la Conscience,
qui vous concernent, celui qui est de l'extérieur (fût-il votre mari, votre femme, votre parent ou votre
enfant), s'il ne vit rien, il va vous traiter de fou, il va vous dire : « tu as une tumeur au cerveau ou alors
t'as vraiment un gros problème au niveau psychique ». Il aura raison, puisqu'il ne vit pas ce processus.

Alors intéressons-nous maintenant à ceux qui vivent des processus Intérieurs Vibratoires. Et parmi
ceux-là, vous allez constater que certains d'entre vous sont dans une espèce, non pas de projection
mais d'espérance, parce que les mécanismes qui sont vécus à l'Intérieur de vous peuvent (et surtout
aujourd'hui) devenir tellement déstabilisants dans votre vie ordinaire (ne plus pouvoir se concentrer, ne
plus pouvoir mener des tâches à bien). Nous vous avions dit que c'était normal. Mais vous allez passer
pour un anormal, bien sûr, pour ceux qui ne vivent rien et qui eux, sont, comment dire, insérés dans la
réalité tridimensionnelle et qui leur convient tout-à-fait. Rappelez-vous que c'est leur Liberté. Mais le
problème, c'est que vous-mêmes, par rapport aux évènements extérieurs, vous êtes dans une espèce
d'espérance. L'espérance n'est pas une attente (et j'emploie ce mot à dessein), parce que l'attente est
une projection qui vous éloigne de qui vous êtes, qui vous éloigne du Soi, parce que vous sortez de
l'Instant Présent et, à terme, bien sûr, cela peut profondément vous déstabiliser, et même vous
désaxer par rapport aux Vibrations. Maintenant, vous pouvez être tout-à-fait un être qui vit la Vibration
mais qui n'est pas dans l'attente mais qui est dans l'espérance. Cette espérance, en elle-même, n'est
pas néfaste, contrairement à l'attente, parce que l'espérance, elle se vit dans l'Instant Présent. Elle
n'est pas une projection dans demain ou après-demain. Certains d'entre vous qui vivent cette
espérance, savent pertinemment, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, en totalité, que la
transformation finale est largement en cours d'achèvement, même si, là où vous êtes, vous pouvez
baigner dans un paradis et vous retrouver, par exemple, dans un endroit de la planète où vous n'êtes
affectés par aucun évènement extérieur (climatique, économique, familial, social, affectif) et vivre,
néanmoins, cette certitude Intérieure de la transformation.

Cette transformation, bien sûr, c'est, comme vous le savez, le Passage, de la Conscience, d'une bande
de fréquence à une autre gamme de fréquence. Que cela soit avec ce corps, sans ce corps. Bien sûr,
ceux qui sont terrorisés, parce qu'ils sont installés dans la personnalité, ne peuvent envisager une
quelconque transformation de la Terre. Et ça, vous l'observez surtout dans les milieux spirituels, parce
que ces gens-là se sont, comment dire, inscrits dans une démarche de transformation doucereuse,
progressive, normale, sans aucun à-coup, de ce qui se passe sur Terre. Et à ce moment-là, ils ne sont
plus dans une espérance, ils sont dans une projection de conditions idéales que, eux, voudraient voir
s'établir, parce que, pour eux, l'Amour (et la Lumière) est un dévoilement qui ne change rien à la
personnalité et d'ailleurs, le plus souvent, vous constaterez que ces êtres ne vivent pas la Vibration. Si
vous leur parlez du Cœur, ils vont vous dire qu'ils sont dans le Cœur. Mais éprouver de l'amour (ou se
dire dans le cœur), nous l'avons toujours dit, ce n'est pas vivre la Vibration réelle du Cœur. C'est-à-
dire, le cœur, au sens de ceux qui ne sont pas ouverts, est une projection, une projection amoureuse,
une projection d'un idéal, une projection d'amélioration de quelque chose, dans un futur. Mais c'est
toujours de manière très douce, très progressive. Ça s'appelle le libre-arbitre. Alors, bien sûr, va se
poser le problème de qu'est-ce que vous allez devenir et qu'est-ce que vous êtes en train d'Être,
aujourd'hui? Bien sûr, cela est à rapprocher du Choc de l'Humanité. De la même façon, quand on
annonce à un être humain qu'il va mourir (parce qu'il a une maladie qui va le faire condamner à
disparaître à plus ou moins brève échéance), bien sûr, à ce moment-là, se mettent en route tout un
nombre de mécanismes qui sont liés à quoi ? Bien sûr, à la personnalité : à la peur de la mort, à la
peur de laisser les autres, à la peur de l'inconnu. Tout un ensemble de peurs (de cortège de signes, je
dirais) qui font partie intégrante de ce qu'on a appelé la personnalité inférieure ou le Corps de désir.

La Lumière, maintenant, a induit, de par sa pénétration sur cette Terre, des perceptions Vibratoires,
pour certains, au niveau des Étoiles, au niveau des Portes, au niveau de la Conscience elle-même qui



se transforme. Or, quand cette Conscience se transforme, elle aussi elle va se poser la question du
mécanisme de la survie. Qu'est-ce qui vit ? Qu'est ce qui survit ? Vous savez, il est très difficile, pour
un être humain, d'envisager sa propre mort, surtout en Occident, et l'ego se croit éternel (et se vit
comme éternel). On repousse toujours à plus tard le moment de penser à l'inéluctable. Parce qu'on
n'a aucun moyen, quand on est incarné, en tout cas, jusqu'à présent, de savoir ce qu'il y a de l'autre
côté du voile. Alors, bien sûr, il y a des témoignages de ce qui se passe en astral et il y a des
témoignages d'êtres qui sont revenus, par des expériences particulières, nous dire que, là-bas y a la
Lumière, que là-bas y a la Joie, que là-bas y a l'Amour. Oui mais je vous répondrais que tant que vous-
même ne l'avez pas vécu, ce ne sont que des Croyances. Alors, la personnalité est ainsi faite (et tant
qu'elle n'a pas suffisamment intégré la Lumière) : la peur va se manifester de différentes façons. Et
peut-être que, parmi vous, depuis l'ouverture de ce qui a été appelé la Porte Postérieure du Cœur (la
Porte Ki-Ris-Ti), vous savez que la Lumière éclaire l'Ombre. Y a des années, je parlais de mettre la
poussière sous le tapis, pour pas la voir. Après, je vous ai dit qu'y avait plus de tapis donc il fallait voir
la poussière. Ensuite, il a été dit (et je vous ai dit aussi) qu'il fallait que s'intéresser à la Lumière, parce
que votre but, c'est de redevenir ce que vous êtes, pour la plupart d'entre vous qui vivez les Vibrations.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans un état d'espérance (qui n'est pas une projection,
qui n'est pas une prédiction, qui n'est pas une prophétie d'un quelconque évènement qui va se
dérouler demain) ? Parce que l'espérance, je vous le rappelle, c'est une des vertus cardinales. Parce
que l'espérance, elle conduit à quoi ? Elle conduit à l'Humilité parce que personne ne sait le moment
où cela va se produire. Vous savez que c'est maintenant et je vous le dis depuis avril. Qu'est-ce que
c'est que maintenant, avril, jusqu'à aujourd'hui ? Et même sur la zone d'élasticité dont j'ai parlé,
jusqu'au printemps et même de la zone dont avait parlé SERETI (ndr : voir notamment la canalisation
de SERETI du 26 octobre 2010), jusqu'en juillet de l'année prochaine. C'est un peu plus d'un an dans
votre vie pour affiner ce que vous voulez Être.

Alors maintenant, vous allez me dire : « mais comment savoir ce que je veux Être ? ». Mais c'est
extrêmement simple. Dans les moments d'Alignement, dans vos méditations, dans ce que vous faites
en Alignement, en Intériorité, est-ce que vous vous dissolvez dans la Lumière ? Ou est-ce que vous
êtes dans l'interrogation ? Déjà, plus vous allez vers la Lumière, moins vous allez avoir de questions,
parce que la Lumière vous fait sortir du temps. Elle vous fait conscientiser quelle est votre nature et
cette nature est, très précisément, celle de la Lumière. Et plus vous vous identifiez, Vibratoirement, par
la Conscience, avec la Lumière, plus vous êtes serein et plus vous êtes dans l'espérance et la certitude
Intérieure. Et plus vous êtes dans l'Humilité, plus vous êtes dans la Transparence, plus vous êtes dans
l'Unité, réelle, vécue Vibratoirement, où la Joie vous envahit, où il n'y a plus de question. Et alors, à ce
moment-là, vous êtes prêt à franchir la Porte Étroite, le moment venu, ou dès maintenant. Maintenant,
imaginez que vous viviez des processus Vibratoires et que, malgré cela, il y ait des interrogations qui
se fassent jour : « oui mais si ce que je vis, ce n'est pas vrai ? ». « Oui, mais s'il ne se passe rien sur
Terre ? ». Des questions, quelles qu'elles soient, à ce moment-là : vous n'êtes plus dans l'espérance.
Vous pénétrez dans la sphère mentale de la personnalité et, à ce moment-là, commence un processus
qui peut vous emmener sur des difficultés, c'est-à-dire que la Lumière (réelle) que vous vivez dans vos
Alignements, vous allez vous en servir pour nourrir, non pas l'espérance et l'Humilité et l'Unité, mais
pour nourrir votre propre mental. Et, dans ces cas-là, vous allez constater quoi ? Que les peurs vont
ressurgir, que les interrogations énormes (sur la mort, sur votre corps) vont vous dire de vous éloigner
de tout ça. Vous êtes testés, dans ces moments-là. Mais qui est-ce qui vous teste ? Y a pas un bon
Dieu, là-haut, qui vient vous juger : c'est la Lumière qui vient vous tester. Êtes-vous la Lumière ou
n'êtes-vous pas la Lumière ? Êtes-vous dans l'identification à l'Unité ? Êtes-vous dans le processus
d'alchimie qui vous fait Ascensionner et Transcender les peurs ? Ou alors redescendez-vous sur des
niveaux mentaux où vous dites : « c'est pas possible, tout va continuer sur cette Terre, tout va se
passer sans aucun problème ». « Mais quel est le problème ? ». Et là, vous allez faire remonter toutes
les activités mentales qui vous éloignent de l'espérance. Et l'attente va déboucher sur quoi ? Sur le
déni.

Mais bien sûr, comme vous le savez, quand un chakra est ouvert, il ne peut plus se refermer. Alors ça
va aller jusqu'à des êtres, des Frères et des Sœurs qui vont tout faire pour essayer de ne plus sentir
les Vibrations, parce qu'ils se sont distanciés, eux-mêmes, de la Lumière. Mais ça, ce n'est pas, encore
une fois, une punition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que la personnalité, malgré le vécu
de la Vibration, n'a pas été, en totalité, capable de vivre la Lumière. Mais rappelez-vous ce que nous
vous avons dit : « chaque être humain, en définitive, au moment final, rencontrera la Lumière ». Et



donc le mécanisme, dit de l'Ascension, sera commun à toute l'humanité. Bien sûr, ce qui est différent,
c'est l'établissement de votre Conscience. Est-ce que la Conscience s'établira dans la Lumière Une ?
Et ça, certains d'entre vous le vivent déjà. C'est la capacité à ne plus être du tout, dans les moments
d'Alignement (ou de manière impromptue), plus du tout identifié à la petite personne, à ce corps, à
cette vie, parce que vous avez déjà pénétré les espaces de la Supra Conscience et que vous prenez
Conscience que ce corps (qui est le Temple), que cette vie que vous menez, que ce à quoi vous
attachiez de l'importance, eh bien, n'est pas la vérité. Et pourtant, il faut continuer, comme vous le
savez, à jouer ce rôle et ce jeu. Mais, à ce moment-là, vous savez que vous jouez un rôle et un jeu
mais vous n'êtes plus ce rôle et ce jeu. Et, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, vous ne
pouvez plus être affecté par vos émotions, par le mental, parce que vous avez dit « oui » à CHRIST,
vous avez dit « oui » à la Lumière et vous avez dit « oui », bien sûr, à tout ce qui concerne le Cœur.
Vous êtes redevenu Simple, vous êtes dans l'Humilité et dans la Transparence. Là, vous avez accompli
ce qui était à accomplir. Et je répète qu'à ce moment-là, absolument Tout est accompli, au niveau
individuel. Mais ce niveau individuel (qui est le vôtre peut-être, maintenant) est tributaire, très
précisément, des dates de la Terre. Donc nous avons toujours dit : « ne cherchez pas de date ».

Vous avez une date Intérieure, et c'est de loin la plus importante. C'est le moment où vous acceptez,
en totalité, de devenir la Lumière. Maintenant, si vous refusez la Lumière parce que vous avez peur, il
n'y a personne à accuser : ni la Lumière, ni vous-même. Il vous faut, là aussi, accepter réellement
d'être ce que vous êtes, parce que personne ne peut dire : « je veux la Lumière ». Bien sûr, quand
vous regardez tous les êtres humains, tous ils veulent la Lumière. Et, en tout cas, ceux qui ne
connaissent pas la Lumière (ailleurs que la lumière du jour, bien sûr), ils veulent tous l'amour, ils
veulent tous le bonheur, ils veulent tous une vie heureuse, sans aucune exception. Les gens qui
veulent une vie malheureuse sont quand même pas légion, n'est-ce pas ? Donc, bien sûr, l'être
humain va toujours exprimer une volonté propre mais la volonté propre qui est induite, créée par
l'objectif de vie, par le mental, par les émotions, n'a strictement rien à voir avec la Supra Conscience.
Alors bien sûr, vous avez des êtres humains qui vont entrer, de plus en plus, dans des mécanismes
particuliers par rapport à la Lumière. Ça veut dire quoi ? La Lumière est de plus en plus importante sur
Terre. Et la Lumière, elle pénètre les corps, elle pénètre les Consciences mais elle pénètre là où c'est
ouvert. C'est-à-dire que si le Cœur n'est pas parfaitement ouvert, si les chakras du haut ne sont pas
ouverts et que vous êtes quelqu'un qui est dans le pouvoir, qui est dans l'ego, la Lumière, elle va
pénétrer à ce niveau-là. Et elle va pas nécessairement aller au Cœur, parce que les gens n'ont pas les
moyens de quoi ? De s'Abandonner à la Lumière. Parce qu'ils ont l'habitude de diriger leur vie, de
diriger les autres, de diriger et conduire leur vie en fonction des désirs qu'on appelle le Corps de désir,
quels que soient ces désirs, fussent-ils spirituels. Et donc la Lumière va, à ce moment-là, commencer à
être dérivée, pour ne pas dire déviée. Et là, vous allez voir des êtres qui vont manifester des émotions
pour le moins surprenantes. Et vous allez le vivre autour de vous. Ça va être très difficile parce que ces
êtres-là, qui revendiquaient la Lumière, s'aperçoivent que ce qu'ils vivent ne correspond pas à ce qu'ils
avaient projeté. Alors que ceux qui acceptent la Lumière s'aperçoivent que ce qu'ils vivent correspond,
en totalité, à leur espérance.

Rappelez-vous les trois vertus qui avaient été données par Saint-Paul : La Foi, l'Espérance et la
Charité (la Foi, l'Espérance et l'Amour, si vous préférez). Mais (nous l'avons dit, très nombreux) qu'est-
ce qu'il y a dans le contenu de la tête de quelqu'un, quand il parle amour ? De la même façon, on
emploie, tous, des mots en étant certains que nous avons, tous, la même compréhension et surtout le
même vécu. Il n'y a rien de plus faux. C'est pour ça que, depuis longtemps, nous avons insisté sur la
Conscience / Vibration. Vous allez rencontrer des êtres, par exemple, qui ont adhéré aux textes, soit
que nous vous donnons, soit dans des mouvements spirituels, religieux ou philosophiques. Ils ont
adhéré à des concepts et ils vont vous répéter les concepts, par exemple d'Unité. Ils vont vous dire que
la Conscience n'est pas séparée. Ils vont vous dire les mêmes mots que certains d'entre nous ont pu
vous dire. Mais quid, entre guillemets, comme vous dites, de leur Unité ? C'est un concept, puisqu'ils
ne vivent pas la Vibration. Il ne peut y avoir d'Unité totale sans perception des outils qui permettent de
vivre cela, sinon ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces êtres ont mené une expérience, à un moment
donné, de l'accès à l'Unité (soit par une expérience de mort imminente, qui a été incomplète, soit par
l'adhésion et une fulgurance intellectuelle d'adhésion, par exemple, au principe de l'Unité) et ça leur
suffit. Mais quand la Lumière vient à l'intérieur du corps, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que
vous adhérez à l'amour que le chakra du Cœur est ouvert. Ce n'est pas parce que vous adhérez à
l'Unité que le chakra de la tête est ouvert, que les Couronnes sont éveillées. Tout cela est intellectuel,



et tant qu'il y a la moindre intellectualité, tant qu'il y a, comme dirait FRERE K, la moindre croyance en
un système de valeurs, quel qu'il soit, vous n'êtes pas Libre (ndr : voir en particulier la canalisation de
FRÈRE K du 5 novembre). Et moi je rajoute, vous n'êtes pas Libre de vivre la Vibration.

L'Abandon à la Lumière c'est, effectivement, accepter que la volonté de l'Esprit s'accomplisse. C'est ne
plus interférer, par la volonté personnelle, par l'ego, par le désir de Lumière. Parce que désirer la
Lumière ne permet pas d'ouvrir le Cœur, vous l'avez compris. Parce que c'est pas parce que vous
imaginez que l'Unité est comme cela, que vous vivez l'Unité. L'Unité se vit quand vous commencez à
vivre la dissolution réelle, de la conscience qu'on a appelé fragmentaire, dans la Conscience Unifiée.
Et ça, c'est un processus et un mécanisme réels. Ce n'est plus quelque chose qui est idéalisé, pensé,
imaginé, projeté. Quand vous vivez la Vibration, à ce moment-là, vous êtes, non plus dans une attente,
non plus dans une projection, mais, en totalité, dans l'espérance, parce que vous vivez cela, déjà, de
manière individuelle, à l'Intérieur de vous. Et quand vous vivez l'accès à l'Unité, qu'est-ce qui se passe,
de manière totale, dans l'Amour et la dissolution totale du Corps de désir ? Qu'est-ce qui va se passer
? : vous n'avez plus rien à attendre, parce que l'espérance vous a fait vivre l'Unité de la Lumière, par la
Vibration de la Lumière et de la Conscience. Donc à ce moment-là, que la Terre vive ce phénomène
collectif, demain, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ne peut aucunement vous affecter, parce qu'en
définitive, c'est toujours la personnalité qui va chercher des éléments de justification.

Si, vous, vous vivez la Dissolution, il y a juste à se placer dans l'Espérance, dans l'Humilité, dans la
Simplicité et c'est là que se vit le Cœur. Et quand le Cœur se vit dans la Conscience, il n'y a plus rien
à attendre, il y a juste l'Espérance, dans son sens le plus noble. Mais tant que vous êtes en train de
rechercher quelque chose d'extérieur, c'est autant de temps que vous ne consacrez pas à vivre votre
Être Intérieur. Alors, dans le temps, les Dieux disaient qu'ils allaient cacher la Divinité de l'homme au
seul endroit où il ne penserait pas à le chercher, c'est-à-dire à l'Intérieur. Dit aujourd'hui, ça veut dire,
comme disait le CHRIST : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ».
Si vous vivez la Lumière, si vous vivez la Vibration (que cela soit de façon temporaire ou de façon de
plus en plus large) eh bien, vous allez vous rendre compte que tous les questionnements vont
disparaître, parce que, comme nous l'avons dit, l'Intelligence de la Lumière, elle sera à l'œuvre, en
totalité, dans votre vie. Vous n'aurez plus à vous soucier de quoi que ce soit de demain, parce que,
pour la Conscience du Cœur qui vit l'Unité, demain n'existe pas. C'est une vérité. Mais tant que vous
dites : « demain n'existe pas. Je suis dans le temps présent. Hier, demain, mes vies passées n'existent
pas », mais que c'est une conception, vous ne le vivez pas. Parce que si vous le viviez, en totalité, à ce
moment-là, plus rien de tout cela ne peut vous effleurer et vous perturber. Alors si je dis cela, c'est
pas, bien sûr, pour condamner quoi que ce soit mais c'est pour dire à tous les êtres qui vivent les
Vibrations : il est temps, maintenant, de devenir cette Vibration.

Vous ne pouvez plus (et vous vous en apercevrez, maintenant, chaque jour) maintenir les désirs, bien
sûr, mais même le sens de votre identité, et vivre l'Unité. Encore une fois, cela ne vous empêche pas
de faire ce qui est à faire dans vos responsabilités. Bien sûr, celui qui veut rompre un contrat, c'est la
personnalité qui rompt le contrat, avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Nous vous avons dit
qu'il ne faut jamais rien abandonner. Mais l'Intelligence de la Lumière agira, dans vos vies, pour vous
rendre Libres. Mais c'est pas vous qui cherchez la Liberté. C'est l'Intelligence de la Lumière, c'est
l'Action de la Lumière, dans les différents secteurs de vos vies, qui va vous rendre Libres. Mais ce n'est
pas vous qui allez vous Libérer. Sans ça, c'est encore un acte lié à la personnalité et à l'ego. Alors,
bien sûr, voilà quelque temps, beaucoup d'entre vous ont vécu ce que nous appelons des impulsions
de l'âme, à changer de lieu, à changer de profession, à arrêter de travailler, à se consacrer à la
Lumière. Ça, c'était des impulsions réelles. Mais aujourd'hui, tout est accompli : l'Ascension a eu lieu,
sur les plans multidimensionnels. Elle se déroule ici, sur Terre, à son propre rythme, mais elle est
totalement terminée dans les autres plans. Maintenant, si vous ne savez pas où vous allez mais vous
allez tout simplement là où vous êtes. Ça veut dire que, si vous êtes dans la Vibration de l'Unité, vous
vivrez la Dissolution de la Lumière. Si vous accédez au Corps d'Êtreté, si le Canal Marial est très
développé et que vous percevez, à vos côtés, une Étoile, ça veut dire que vous rejoindrez les
domaines Vibratoires des Étoiles, sur ces Dimensions-là.

Maintenant, celui qui s'interroge et qui vit le doute, permanent, les affres de la souffrance du doute : «
est-ce que c'est vrai ? », « est-ce que ce n'est pas vrai ? », « est-ce qu'il va se passer ceci ou cela ? »,
eh bien, ça veut dire simplement que ce Frère ou cette Sœur n'est pas suffisamment intériorisé pour
vivre ce qui est à vivre. La Lumière, elle est la Vibration de l'Unité, de l'Amour, de la Joie Éternelle.



Alors, de la distance qui existe, aujourd'hui, entre ce que vous êtes, à ce moment précis, et la capacité
à vous fondre dans l'Unité, vous montre simplement ce qui est à parcourir ou ce qui est à rejeter.
Encore une fois, personne ne juge personne, personne ne vient sauver personne. C'est la Conscience
elle-même qui décide. C'est la Conscience elle-même qui, selon sa Vibration, va s'établir dans son
Attention et son Intention. Alors, à vous de savoir si vous voulez être dans l'attente et être frustré. À
vous de savoir si vous vivez l'Espérance, parce que vous savez ce que vous vivez comme étant la seule
Vérité possible. Maintenant, pour ceux qui ne vivent rien du tout, ces personnes-là deviendront peut-
être les premiers, parce que la découverte de la Lumière se fera, de manière extrêmement violente,
pour ces êtres, et avec une acceptation totale. Plus vous êtes Libre de toute Croyance, plus vous vivrez
la Lumière. C'est maintenant mais dans quel maintenant êtes-vous ? Êtes-vous dans le maintenant de
l'Ici, de votre Intérieur, ou dans l'attente de la Lumière qui va venir dans le Ciel ? De là découlera tout
votre devenir. Est-ce que vous êtes dans l'attente ou est-ce que vous êtes dans l'Espérance ? Tout
découlera de là. Si je dis ça, c'est que chaque jour, chaque semaine, cela va vous apparaître de plus
en plus clairement. Je dirais même que ça va vous éclater à la figure et ne vous inquiétez pas si, dans
vos environnements (qu'ils soient familial, professionnel et même au niveau des peuples), il y a des
mouvements de révolte, de révolution, qui vont être de plus en plus importants. Parce que, comme
nous l'avons dit, la Lumière s'est installée sur Terre et cette Lumière, elle pénètre là où c'est ouvert. Ne
jugez pas non plus vos Frères et vos Sœurs qui vont entrer en réaction, parce qu'ils n'ont pas d'autre
moyen que de réagir. La Lumière a pénétré. La personnalité va vivre, de manière plus ou moins
consciente, que y a, quelque part, quelque chose qui ne va pas. Et l'être humain qui est dans la
personnalité, quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il lutte contre, il essaie d'améliorer,
fort logiquement, sa situation (qu'elle soit affective, économique, familiale, sociale). C'est tout-à-fait
logique : action / réaction.

Les conditions de la Lumière font que la Terre, elle-même, réagit. Bien sûr, ça, vous le voyez. C'est
toutes les modifications qui surviennent sur la Terre. Les signes sont innombrables pour ceux qui sont
éveillés, réellement, dans la Vibration. Mais pour ceux qui ne veulent pas voir les signes, pourquoi
voulez-vous qui les voient ? Parce que, pour eux, ça a une explication rationnelle, logique, purement
humaine, purement matérielle. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la Lumière, il faut bien
qu'elle agisse quelque part : c'est pas quelque chose qui reste sur des plans intermédiaires. Quand
vous vivez la Lumière, en vous, vous vivez quoi ? Les Vibrations. Alors, ceux qui vont dire : « je vis la
Lumière » et qui ont pas de Vibration, c'est une illusion, c'est de la Lumière astrale. Alors, on ferme les
yeux, on voit la Lumière et on dit : « je vis la Lumière ». Mais la Lumière Vibrale, ce n'est pas ça. C'est
ce qui pénètre dans le Temple et qui agit dans le Temple, bien au-delà de la Lumière astrale, de
l'Illusion qui permet de se croire arrivé à quelque chose. La Lumière Vibrale transforme la Conscience
et vous approche de l'Unité. Mais pas d'un concept, encore une fois, de quelque chose qui est
réellement vécu. Alors, tout ce que j'ai dit là, que vous soyez au premier rang de l'école ou au dernier
rang de la classe n'a aucune importance, parce que vous allez tous, vous êtes tous en train de vivre
cela. Vous allez passer, un jour, à l'Espérance, un autre jour, à l'attente, un autre jour encore, quand
quelque chose ne va pas se passer comme vous l'attendiez, vous allez rentrer dans le déni de vous-
même. Mais tout cela fait partie des oscillations de la Conscience et des moments où la conscience de
désir peut encore se manifester. À quel moment la conscience de désir ne pourra plus interférer avec
ce que vous êtes ? Dès l'instant où vous serez, tout simplement, de plus en plus présent dans votre
Cœur et non pas dans une projection (familiale, sociale, affective). Il est pas question, encore une fois,
d'abandonner la famille, le travail, quoi que ce soit. Les dissolutions de contrat se feront dès que vous
êtes installé dans la Lumière. Ce n'est pas vous qui agissez. Et la Dissolution de la Terre, afin qu'elle
vive son Ascension et sa nouvelle Dimension, se produit exactement de la même façon.

Alors, voilà ce que j'avais à dire, dans la gazette de l'Ascension, parce que c'est très précisément
durant cette période, dont vous a parlé MARIE (et nous vous avons parlé, y a peu de temps), que se
déroule tout cela en vous, dans votre Conscience (ndr : voir canalisation de MARIE du 1er novembre).
Êtes-vous prêt à devenir Lumière ? Êtes-vous prêt à tout quitter pour faire comme Jésus disait : "Laisse
les morts enterrer les morts". Etes-vous attaché à quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui
vous attache ? Alors, bien sûr, l'être humain va dire « oui », par exemple, « je suis attaché avec mes
enfants » et va dire : « c'est l'amour ». Mais non : c'est un attachement. L'amour rend Libre et tant que
vous n'êtes pas Libre, ça veut dire quoi ? Que vous n'aimez pas. C'est la personnalité qui aime et donc
la personnalité, comme nous le savons tous, elle aime à travers des liens et non pas à travers la
Liberté. Donc posez-vous des questions, si vous n'êtes pas Libre. Qu'est-ce que ça veut dire, si vous



n'êtes pas Libre ? C'est très simple : vous ne vivez pas l'Amour, vous croyez vivre l'Amour. Être Libre,
c'est vivre la Joie. Maintenant, est-ce que vous êtes dans la Joie, 24 heures sur 24 ? C'est à cela que
vous devez être Présent : vivre la Joie permanente, puisque l'Amour est Joie, la Lumière est Joie. Donc
si y a pas la Joie, si vous avez peur de perdre telle chose ou telle chose, si vous avez peur de perdre
ce corps, si vous avez peur de perdre mari, femme ou de perdre la Terre ou de perdre la Vie, elle est
où la Joie ? Ça veut dire, simplement, que vous ne vivez pas l'Unité. Vous ne pouvez plus vous mentir
à vous-même, vous ne pouvez plus vous illusionner vous-même. C'est très exactement le rôle de la
Lumière et c'est pour ça qu'il y aura des grincements de dents. Mais c'est justement grâce à ces
travers, à ces grincements de dents, que vous allez peut-être vivre l'impulsion à vous établir dans
l'Unité et dans la Lumière, de façon plus ou moins violente, pour certains. Mais, encore une fois, ce
n'est pas la Lumière qui est responsable, c'est les résistances de l'humain, c'est les résistances des
Frères et des Sœurs qui ont conçu la Lumière comme quelque chose qui maintenait une forme de
statu quo, qui ne sont pas capables d'imaginer que ce mécanisme d'illusion ait une fin. Que ce soit
leur propre vie, que ce soit leur propre conjoint, leur enfant ou quoi que ce soit d'autre, c'est le
problème de l'ego. Il se croit éternel et immortel, parce qu'il est attaché. Et aujourd'hui, quand j'ai parlé
des contrats, bien sûr que c'est pas à vous de rompre tous les contrats en disant : « toi je te quitte, toi
je te quitte, toi je te quitte ». Vous ne faites que renforcer la personnalité. C'est la Lumière qui va faire
que votre Conscience va être libre. Mais comment est-ce que la Lumière peut agir pour vous rendre
Libre si vous-même êtes attaché ? Voilà la précision que je voulais faire par rapport aux contrats.

Maintenant, quand est-ce que tout ça va arriver ? Mais ça se passe maintenant, en vous. Abandonne-
toi à la Lumière et laisse la Lumière te prendre en charge, parce qu'elle te rendra Libre. Mais tu ne
peux pas revendiquer la Liberté et être attaché. Nous vous avons dit, pendant la déconstruction, que
tout ce qui étaient les lois d'enfermement de la Matrice était dissout, que les dernières enveloppes
isolantes étaient en train de se désagréger. Le Ciel va se déchirer, bientôt (c'est l'expression que
certains d'entre nous ont employée). Mais c'est la vérité. Mais est-ce que vous, vous acceptez de vous
laisser déchirer, pour vivre la Joie éternelle du Cœur ? La question, elle est là. Qu'est-ce que vous
voulez Être ? Mais ce que vous voulez Être ne peut être que si vous acquiescez à la Lumière et non
pas si vous résistez. Donc ce que vous voyez autour de vous, à travers vos proches ou vous-même, ce
ne sont que vos résistances. Et les résistances ne sont que la traduction des enfermements liés à la
peur. Il ne peut pas y avoir la peur et l'Amour, parce que, plus la Vibration augmente, plus il y a l'un ou
plus il y a l'autre. Mais de moins en moins les deux pourront se juxtaposer. Jusqu'à présent, comme je
disais, vous pouviez avoir encore des oscillations, des alternances, des montées, des descentes mais
vous allez vous apercevoir que cela est de plus en plus intolérable. Et c'est pas la Lumière qui est
intolérable. Ce qui est intolérable, c'est que vous-même ne soyez pas encore positionné, en totalité,
soit dans un état, soit dans l'autre état.

Voilà ce que j'avais à vous dire. Mes mots n'ont pas été, j'espère, trop violents pour vous mais c'est la
stricte vérité de ce que vous vivez, en ce moment même. Et ce que vous vivez est, très précisément, ce
que vous avez à vivre. Cela aussi, nous vous l'avons dit (que ça concerne votre corps, votre âge, vos
relations, votre engagement dans la société ou dans l'économie). Tout, absolument tout ce que vous
vivez, est très exactement à la bonne place. Maintenant, à vous de savoir où vous voulez être : dans la
personne ou dans l'Unité. Et, de plus en plus, ces deux Vibrations de la Conscience vont se séparer,
en vous comme à l'extérieur de vous.

Le Cœur est la solution, il n'est pas la compréhension puisque la compréhension, la connaissance,
elle ne se vit pas sous un mécanisme intellectuel extérieur mais elle se vit de l'Intérieur. Et il n'existe
aucun mot qui peut traduire de manière parfaite ce qui est le Cœur et ce qui est la Vibration de l'Unité
et le vécu de l'Unité. Celui qui vit le Cœur, vit la Dissolution Brahmanique. Il vit la totalité des Univers, il
est l'ensemble de la Création, il est la Source, il est l'enfant, il est la vieille dame qui vient le voir, il est
les planètes, il est Tout à la fois. C'est un mécanisme de Conscience. Une conception ne sera jamais
la Vérité. La Vérité, c'est simplement ce qui peut se vivre, et pas dans la tête. On vous dit : « vous allez
mourir dans six mois ». Vous, vous dites : « non, c'est pas vrai ». Vous avez beau dire que c'est pas
vrai mais c'est vrai. Qu'est-ce qui meurt, puisque vous êtes Éternels ? Ce n'est que le corps, ce n'est
que la personnalité, ce n'est que la petite vie créée entre un intervalle de temps qui s'appelle la
naissance et la mort. La Conscience illimitée n'est rien de tout ce qui est limité. Alors, croire que je vais
ouvrir ma perception, ma conception, à l'ensemble de l'Univers : « ça y est, j'ai réalisé l'Unité ». Là, je
répondrais à ces êtres-là qu'ils se mettent les doigts dans les deux yeux et jamais ça n'ouvrira le



Cœur, ça. Le Cœur est un Feu dévorant qui vous fait vivre le Soi, l'Unité, l'Êtreté. En dehors du Soi, en
dehors de l'Unité, tout le reste n'est que Maya, comme le disent et l'ont répété nos amis orientaux.
Donc vous ne pouvez maintenir Maya et vivre l'Unité. C'est pas l'Unité qui va se vivre dans Maya. Ça,
c'est pour ceux qui ont une vision où ils ont peur de perdre leur Maya. Mais l'Unité ne peut apparaître
que si Maya disparaît. Et ça, FRERE K l'a expliqué à de très nombreuses reprises, n'est-ce pas ? Donc
c'est à cela que vous êtes confrontés et c'est à cela que vous allez devoir répondre, de manière
individuelle, et, à un moment donné, de manière collective. Et c'est vraiment, vraiment, comme je l'ai
dit, en ce moment. Quand je dis, en ce moment, vous pouvez refuser ce moment et dire : « il raconte
n'importe quoi ». Si vous ne le vivez pas, cela sera, effectivement, n'importe quoi, parce que, au
moment où ce processus de transmutation finale arrivera, qu'est-ce que nous vous avons toujours dit ?
: « il vous sera fait, très exactement, selon votre Vibration. » Donc vous n'avez aucun souci à vous faire,
puisque persistera ce qui doit persister. Je peux pas rentrer dans les mécanismes plus précis parce
que ça se déroule dans la Conscience et vouloir en donner un regard extérieur ne veut rien dire. Les
meilleures expressions que nous ayons trouvées, c'est passer du Corps de désir au Corps d'Êtreté,
c'est passer de la Chenille au Papillon. C'est des images, si vous préférez, que nous avons trouvées.
Ceux qui m'ont connu quand j'étais dans ce corps d'Omraam, savent pertinemment que je méditais
face au soleil levant et que je revenais profondément différent, parce que je touchais mon Êtreté, à ce
moment-là. Mais comment peut-on transmettre, à un être humain, une Conscience ? C'est pour ça qu'il
peut pas y avoir de Sauveur extérieur, qu'il y a juste des modèles qu'il faut faire résonner. C'est pour
cela qu'il y a des êtres qui ont montré un chemin mais vous ne pouvez pas les suivre : vous pouvez les
imiter et devenir eux-mêmes. C'est pour ça qu'il vous faut retrouver la Liberté. Tant que vous n'êtes pas
Libre, le Cœur est une illusion et, pour vous, ce sera Votre vérité. Voilà ce que j'avais à dire et ça sera,
pour aujourd'hui, mon dernier mot. Je vous transmets toutes mes bénédictions et j'espère, à bientôt.
Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je suis
vraiment attentif à ce que vous avez à me demander.

Question : quand on dit : « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas
est comme ce qui est en haut », le bas est ce monde où nous sommes incarnés, et le haut serait
l'astral. Ou le bas est cette 3ème Dimension, et le haut seraient les autres Plans ?
Bien évidemment, c'est un abus de langage. Ce haut là, c'est, très précisément, ce qui correspond à
ce qui vous est invisible, ici. Mais ce n'est pas ce qui est situé au-delà de la sphère astrale. Ce qui est
en haut est comme ce qui est en bas. Il y a, au sein même de ce monde astral, aussi, une loi de
résonance. Mais cette loi de résonance, elle s'applique au sein de l'action / réaction, liée à la
gravitation, liée au karma et tout ça. Mais ça veut pas dire que ce sont les lois de l'Esprit. Parce que
l'Esprit, il n'est ni en haut, ni en bas. Il est partout. Sur ce monde, il a été, comment dire, amputé de
beaucoup de choses. Donc il peut pas être localisé en haut ou en bas. Le en haut et en bas fait, bien
évidemment, référence au haut et au bas de cette même Dimension, dans sa partie visible (quand
vous êtes de ce côté-ci) et dans sa partie invisible qu'on appelle l'astral, là où agit ce qu'on appelle la
magie, qui est fait appel aux forces invisibles. Mais ces forces invisibles, ça ne veut pas dire que ce
sont la Lumière. C'est une forme de lumière. Parce que, comme vous le savez, la vraie Lumière Vibrale
a été plus ou moins occultée, au sein de ce monde. Donc, le haut et le bas dont il fait état, c'est une
échelle de graduation Vibratoire, qui est présente, bien sûr, au sein de ce monde, et pas ailleurs. Mais
dire que le haut c'est l'Esprit, c'est une hérésie.

Question : CHRIST a dit : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous me le faites ».
Parce que vous êtes, tous, Un. Et nous sommes, tous, Un. Bien au-delà des principes même d'amour,
ou de non amour, ou de détestation de n'importe qui. Et ça n'a rien à voir avec la notion de bien et de
mal, d'ailleurs parce que ce « nous sommes tous Un » est valable, aussi, au sein du bien et du mal.
Mais ce n'est pas inscrit, exclusivement, dans le bien et le mal, c'est bien au-delà, ça appartient à
l'Esprit. De la même façon qu'il disait : « moi et mon Père sommes Un ». Donc on peut dire aussi : ce
que vous faites au plus petit d'entre vous, vous le faites au Père. C'est-à-dire à LA SOURCE.

Question : CHRIST a dit : « ce qui est le plus important est ce qui sort de votre bouche et non
pas ce qui y entre ».Oui, parce que la langue est un poignard. Vous pouvez tuer avec des mots.
Donc, ce qui est important, c'est l'attitude et le comportement. Mais tu préjuges que le bien et le mal
s'appliquent à cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, tu considères que, si tu dis des
bonnes paroles, tu es dans le bien. Et si tu dis des mauvaises paroles, tu es dans le mal. Mais n'oublie
pas que tu peux dire aussi des paroles très agréables et avoir des envies de meurtre, à l'intérieur de
toi, n'est-ce pas ? Donc, la parole c'est que ce que vous donnez à entendre à l'autre mais c'est,
rarement, la Vérité de ce que vous pensez. Donc, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous
mangez, ce n'est pas les mots que vous dites, c'est ce que vous pensez. Donc, ce qui est important,
c'est ce qui sort de vous. Qu'est-ce qui sort de vous ? La question, elle est là. Mais, là aussi, c'est toi
qui colores cela avec le bien et le mal. Maintenant, quand tu me dis : « le CHRIST a dit », nous aussi
nous le disons. Mais nous, nous sommes peut-être sur une autre Vibration. Tu as beau répéter, toute
ta vie, ce principe et considérer que tu dois être attentif aux mots que tu emploies (ou aux pensées que
tu émets) mais ça ne te fera, à aucun moment, sortir de la Dualité. Ça te permettra, peut-être, de
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limiter la fameuse loi de résonnance, au bas, que j'évoquais tout à l'heure, dans l'Action / Réaction.
Mais, à aucun moment, tu ne pourras sortir, avec cette phrase, de l'Action / Réaction. Moi, je te dis que
le Christ, il a surtout dit : « Votre Royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes sur ce monde mais vous
n'êtes pas de ce monde ».

Question : MARIE a dit que MIKAEL allait devenir CHRIST MIKAËL.
Ça veut dire que, au moment des Noces Célestes, Mikael a pénétré le Soleil. Le Soleil est ce que vous
appelez, ce que nous appelons, tous, le Logos Solaire, c'est-à-dire le Verbe. C'est aussi le corps
d'Êtreté qui est dans le Soleil. Et on a dit aussi, à de très nombreuses reprises, que Ki-Ris-Ti (qui, je
vous rappelle, veut dire Fils Ardent du Soleil), Christ ou le Principe Christ, est inscrit dans le Soleil.
Donc, pour même cette Dimension où vous êtes, MIKAËL a pénétré le Soleil : la Vibration et la
Conscience CHRIST et MIKAËL se sont unifiées. C'est pour cela, voilà plus d'un an, les emplacements
Vibratoires, à l'intérieur de vous puisque Christ, comme un Archange, comme nous tous, sommes tous
présents à l'Intérieur de vous. Comme vous êtes extériorisés à l'extérieur de la Présence, vous pouvez
pas comprendre, avec le cerveau, que tout l'Univers est en vous. Mais quand vous sortez de la
projection, et que vous rentrez dans la Vérité, vous conscientisez, réellement, cela. Donc ça veut dire
quoi : que le principe MIKAËL et le principe Christ, qui étaient dissociés, sont à nouveau réunis. C'est
la Nouvelle Tri Unité. C'est pour cela que MARIE a dit que MIKAËL, ayant actualisé sa Vibration dans le
Soleil, dans votre corps d'Êtreté et dans ce corps, peut maintenant permettre le déploiement d'un autre
type de Vibration, pour la Nouvelle Dimension de la Terre et du Système Solaire, qui est en
résonnance, avec quoi ? Avec Uriel, Ange de la Présence, Archange du Retournement qui vous fait
vivre la Présence c'est-à-dire la résonnance et la reliance, on va dire, à votre propre Unité, mettant fin à
l'isolement, à l'enfermement, à la falsification, à l'illusion. Et je crois que c'est pour bientôt d'après ce
que vous a dit Marie. Au niveau Vibratoire, à l'Intérieur de vous, on va dire que c'est en quelque sorte
l'allumage du dernier étage de la fusée, ce qui propulse hors de la gravitation de ce monde. Mais on
verra ça avec la gazette de l'Ascension.

Question : Quelle est la différence entre les expressions « je remercie » et « je rends grâce »
?Rendre grâce c'est aller au-delà du remerciement parce que, quand vous rendez grâce, vous rendez
grâce à la Lumière et à l'Unité. Vous pouvez remercier une personne pour une action donnée :
remercier, c'est une action de communication. Rendre Grâce, c'est une action de Communion parce
que, quand vous remerciez, vous remerciez quelque chose ou quelqu'un que vous considérez comme
extérieur à vous-même. Vous dites merci parce que vous mettez une distance entre vous et la
personne ou la situation que vous remerciez. Quand vous remerciez la Lumière, ça veut dire que vous
considérez, Vibratoirement, que la Lumière vient d'ailleurs que de vous-même. Quand vous
communiez, et que vous rendez Grâce, vous mettez fin à toute distance. Et donc la Grâce n'a rien à
voir avec merci. Merci est un acte extérieur. La Grâce est un acte Intérieur qui vous fait passer de la
communication (qui est toujours monodirectionnelle) à une communion (qui déborde largement la
communication). Donc, rendre Grâce ce n'est pas remercier. Je dirais pas que c'est opposé mais je
dirais que, dans un cas, c'est quelque chose d'extérieur et, par contre, pour la Grâce, c'est quelque
chose d'Intérieur. Tant que vous êtes dans le remerciement, vous êtes à l'extérieur de vous-même
parce que vous êtes dissociés de ce que vous remerciez. C'est déjà très poli de remercier mais ce n'est
pas communier. D'ailleurs, vous voyez que la plupart des intervenants qui venons, maintenant, nous
vous disons, encore des fois, merci mais souvent nous communions avec vous et nous rendons Grâce
à votre Présence. Correspondant aussi ce qui a été dit, autrement, c'est que nous étions à l'orée de
votre Dimension et que, maintenant, y a du monde, en vous. Nous y sommes. Mais tant que vous êtes
tournés à l'extérieur, vous pouvez pas nous voir à l'Intérieur, c'est clair. Le cerveau, il pourra jamais
même poser une équation, là-dessus. C'est impossible parce que ce n'est pas en rapport avec le
cerveau. Ça concerne le Cœur et exclusivement le Cœur. Et jusqu'à présent, la Tête et le Cœur,
même s'ils se réunifient, à travers les Couronnes Radiantes, pour la plupart des êtres humains, comme
vous êtes encore présents sur ce monde incarné, la Tête n'est pas encore dans le Cœur. Mais bon, la
Tête est presque carrément coupée, maintenant, hein avec la Lumière.
Alors, maintenant, nous allons évoquer la deuxième partie de ce que j'avais à vous dire. Vous savez
que, depuis le mois d'avril, je répète sans arrêt que c'est maintenant. Alors, bien sûr, ce maintenant,
vous le vivez différemment. Soit vous le vivez avec conscience parce que vous Vibrez. Et soit, pour
vous, c'est pas maintenant parce que vous Vibrez rien. Mais quand je dis, c'est maintenant, c'est aussi
dedans mais aussi dehors, puisque la différence entre dedans et dehors est destinée à disparaitre : on
passe, là aussi, du merci à la Grâce. Tout ceci se traduit, comme a dit Marie, par beaucoup de



modifications de vos propres perceptions mais aussi, et nous l'espérons, de ce qui reste de votre tête
au niveau des conceptions. Donc les perceptions, les conceptions, les vécus Vibratoires de la
conscience, tendent à être différents. Vous êtes (vous allez peut être le constater, si ce n'est pas déjà
fait) de plus en plus impliqués par la Lumière et impactés par la Lumière. Quand je dis impliqués et
impactés, ça veut dire que vous prenez conscience, à votre rythme, pour l'instant, que ce que vous
faisiez auparavant, de manière spontanée, naturelle, automatique, avec plaisir ou avec effort, vous
semble beaucoup plus loin de vous. C'est comme si il s'établissait (même si c'est pas encore défini
clairement dans votre conscience) une autre type de priorité et cette nouvelle priorité concerne, bien
sûr, ce que nous vous avons dit : qui êtes vous ? Nous n'employons jamais de mot au hasard. De la
même façon que « Je suis Un », qui a été demandé par RAMATAN (ndr : voir la brochure « Humanité
en devenir »). De la même façon que MARIE vous a demandé de communier et de vivre la Grâce. Tout
cela converge vers des autres mécanismes de vécu, vers autre chose qui est le fonctionnement
ordinaire, on va dire, de la vie, même sur ce monde.
Alors, bien sûr, cela va, avec plus ou moins de bonheur, avec ce que vous étiez avant. Pour certains
d'entre vous, ça entraine des réajustements qui ne sont plus des impulsions de l'âme mais qui sont,
vraiment, ce qui est réajusté par la Lumière, comme disait MARIE, en frappant à votre porte, à
différents endroits (par rapport, parfois, à des épreuves que vous avez dans la vie ou à des joies) et
vous demande : qu'est-ce que vous voulez être ? Ou voulez-vous vous placer ? Ou voulez-vous vous
situer ? Ça concerne pas, bien sûr, les circonstances extérieures de votre vie (même si ça peut l'être,
encore) mais ça concerne surtout l'endroit d'où vous êtes en train de Vibrer. Êtes-vous l'observateur ?
Êtes-vous l'observé ? Êtes-vous ce corps ? Êtes-vous l'ensemble de l'Univers ? Il y a un changement,
comme dirait l'Archange Anaël, de point de vue. Ce changement de point de vue est plus ou moins
violent. Il est plus ou moins rapide mais ? incontestablement, si vous prenez le temps et l'honnêteté de
vous voir, tel que vous êtes, aujourd'hui, et tel que vous étiez, il y a encore il y a un an, bien
évidemment, vous êtes obligés de constater que les choses ont changé. Et même si les choses ont
changé dans ce que vous pourriez appeler « en mal », ce n'est qu'une illusion. Parce que la Lumière,
dans son Intelligence, dans son déploiement, dans sa Révélation totale, appelle (elle vous appelle, elle
frappe à la Porte), en vous, à ces changements de point de vue. Et ces changements de point de vue,
si vous voulez, c'est le principe de la grenouille qu'on est en train de faire cuire en montant la
température très, très, très doucement, et puis, un jour, elle est plus là mais elle s'en est pas aperçu.
Mais vous avez la possibilité, parce que vous n'êtes pas une grenouille jusqu'à preuve du contraire, de
sortir du bocal (ndr : référence est ici faite à l'image, souvent évoquée par O.M. AÏVANHOV, du singe
qui est bloqué car il ne veut pas ouvrir la main qui maintient une poignée de cacahuètes, dans un
bocal, car ouvrir la main, pour la sortir du bocal, l'obligerait à lâcher les cacahuètes). Alors, jusqu'à
présent, je disais de sortir la main du bocal. Mais je vous dirais, maintenant : c'est vous, tout entier,
qu'il faut sortir du bocal. Qu'est-ce que c'est que le bocal ? C'est l'enfermement de la personnalité,
c'est l'enfermement de tout ce que vous avez bâti, comme illusions, comme croyances, quelles qu'elles
soient. Parce que la Lumière vient vous démontrer que même ce que vous appelez des choses
naturelles, ne résultent que des croyances et de rien d'autre. Parce que la Lumière n'est pas une
croyance. 
La Lumière, encore une fois, c'est Qui vous Êtes, c'est la Nature. Et MARIE disait : « la Nature » et «
l'Essence » de ce que vous Êtes. Donc, bien sûr, tout ce qui est bâti sur vos illusions, tout ce qui est
bâti sur vos croyances, tout ce qui est bâti sur des certitudes. Et quand on vous pose des questions
sur le CHRIST : « l'as-tu entendu ? », c'est exactement ce que ça veut dire. Vous répétez (et nous
l'avons tous fait, même quand j'étais vivant), nous répétons des phrases que nous avons entendu,
sans nous poser une moindre seconde la question de « où ça vient ? ». Ça vient, tout simplement, du
bocal. Le bocal, c'est l'autre nom du système de contrôle du mental humain. Mais tout cela vous
apparait. Car regardez autour de vous : il y a des êtres, des personnes, des situations, à qui, pour vivre
à peu près normalement dans ce monde, vous étiez obligés, en quelque sorte, d'apporter une forme
de confiance, ou un contrat de confiance, tacite, on va dire. Et vous allez vous apercevoir que tout cela
c'est du vent. Parce que c'était bâti par le mental, par des contrats, si vous voulez. Mais que le contrat,
même si c'est signé en bas de la page, ne correspond jamais à l'Esprit. Et que le contrat vous
enferme, même si vous avez l'impression que le contrat vous protège. Tout ce que vous signez (et je
ne parle pas de ce que vous signez avec un stylo, je parle de signer avec votre conscience) sur ce
monde, n'a qu'une vocation : c'est vous maintenir dans le bocal. Alors, jusqu'à présent, si vous
regardez en arrière, les questions qu'on avait c'était : « Il est quand même nécessaire que je gagne ma
vie », « Il est quand même nécessaire que je sois responsable de ma famille, de mes enfants, de mes
parents, si ils sont vieux ». Oui mais quand le bocal n'existe plus, qu'est-ce que vous faîtes ? Quand



les systèmes, les contrats qui vous liaient (et je parle des contrats, ça concerne aussi bien les contrats
moraux, que les contrats sociaux, que les contrats avec la banque), quand ces contrats n'existent plus
parce que le bocal disparaît, qu'est-ce que vous faîtes ? 
Il faut commencer sérieusement à vous poser la question : qu'est-ce qui détermine vos attitudes ? Est-
ce que c'est la phrase qu'un sage a répété ? Est-ce que c'est les contrats que vous avez signés avec
la banque, ou avec qui que ce soit sur Terre ? Ou est-ce que c'est le contrat avec la Lumière ? Comme
disait la Source : « Le Serment et la Promesse » ? Que vaut un contrat face à la Lumière Une de la
Source, de l'Unité et de la Vérité ? C'est à cela que votre vie va vous appeler. Parce qu'il y a des
contrats qui n'existent pas dans la Lumière. Y'a pas de bocal, dans la Lumière. Y'a pas de limites, y'a
pas d'enfermement. Et ce qu'a dit MARIE, tout à l'heure, et ce que vous êtes appelés à vivre, dans
cette période, c'est la conscientisation totale de cela. Alors, bien sûr, il y a plus ou moins de résistance
par rapport à cette fin du bocal. Y'en a qui préfèrent rester dans la communication et faire un grand
sourire devant pour ne pas avoir à dévoiler ce qu'ils ont à l'Intérieur. Mais comme, malgré vous, vous
devenez Transparents, même si l'un d'entre vous décide de rester opaque, l'autre, s'il est Transparent,
il va voir au-delà de l'opacité que vous voulez maintenir, puisque, dans la Lumière, tout est
Transparent. Les contrats, il n'y en a qu'un : c'est la Loi de UN. Tous les autres contrats sont caducs.
Tous les enfermements et qui pourtant, sur ce monde, vous semblaient porteurs de hautes valeurs
(quoi que vous les appeliez, même les plus nobles, au sens humain), vont voler en éclats. Par
exemple (je vais prendre un exemple très simple), dans la vie vous avez des contrats. Des contrats,
encore une fois, avec la banque mais aussi avec la famille, avec le conjoint, avec les enfants, parce
que c'est comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les liens de la chair, par exemple, qui va faire
qu'on va aimer bien sûr, plus son enfant que l'enfant de l'inconnu à côté. Y'a pas beaucoup de parents
qui sont capables d'aimer tous les enfants de la même façon n'est-ce pas ? Eh bien, tout ça, ça va
voler en éclats parce que, bien sûr, au niveau de l'Unité, ça n'existe pas. D'ailleurs, même au niveau
de cette vie, vous avez des parents et des enfants. Mais vous savez que les lois qui vous unissent,
aujourd'hui, à travers ce que vous appelez l'affectif et l'amour, dans les vies passées, c'était totalement
l'opposé. Tout ça doit voler en éclats, c'est la seule façon de se libérer. Et tout cela va, peut-être, pour
vous, pour certains d'entre vous, vous amener à vous repositionner c'est-à-dire lâcher les cacahuètes
mais aussi sortir la tête du bocal parce que le bocal il est vide, il est rien du tout, ça n'existe pas.
D'ailleurs, quand vous vivez ,de vie en vie, vous êtes tellement persuadés que vous devez maintenir
des liens que, même dans certains mouvements spirituels, on vous a parlé de contrat d'âmes, des
âmes sœurs, mais ça, ça appartient à la matrice. Ça n'existe pas en Esprit. Qu'est-ce que c'est que ce
besoin, de l'être humain, de vouloir systématiquement tout relier et tout enfermer ? Donc le
fonctionnement de l'humain, dans la personnalité, contribue à vous enfermer. 
Et ce qui arrive, comme vous le savez, c'est la sortie de la prison. C'est-à-dire que toutes les lois
d'enfermement de la matrice volent en éclats et vous allez vous retrouver un peu hébétés, selon vos
systèmes de croyances, par rapport à la Vérité. Parce que imaginez que, dans cette vie, vous ayez tout
misé sur un contrat (un contrat d'âmes), parce que vous êtes parents, parce que vous avez des
enfants et que vous avez apporté tout l'amour du monde à ces enfants, à ces parents, au conjoint.
Vous allez réaliser (parce que vous allez le réaliser) que tout cela n'existe pas ailleurs que dans votre
tête, ailleurs que dans le sang. Mais ça n'existe pas dans l'Esprit puisque chaque Esprit est parfait, est
Libre, est en communion et non pas en liaison. Tout cela, c'est ce qui est en train de se conscientiser,
en vous. Et ça va aller très, très, très vite. Ça va pas se dérouler pendant des années. Ça va se
dérouler sur l'espace de jours, sur l'espace de semaines. Il est question simplement d'être lucide et
conscient de ces contrats qui vous enferment. Parce que, dès l'instant où vous changez de regard, le
contrat disparaît. Seul reste l'Amour. Mais pas l'Amour conditionné (parce que c'est votre chair, parce
que c'est le conjoint, parce que c'est celui avec lequel vous dormez) : vous allez, réellement,
concrètement et de façon de plus en plus manifeste (du moins, nous l'espérons, pour la plupart
d'entre vous), passer de l'amour personnel et de l'amour contractuel, à l'Amour Libre. C'est cela la
Grâce. C'est-à-dire que votre communion, d'Être à Être, ne sera plus conditionnée par un contrat : elle
sera totalement inconditionnelle parce que inscrite dans la Vérité de l'Esprit. Et l'Amour, dans la Vérité
de l'Esprit, n'a que faire de tous les contrats établis au sein de la matrice. Tous ces enfermements sont
conditionnants et vous maintiennent dans l'illusion. Il faut vous libérer. Et quand je dis « il faut », c'est
il faut le pouvoir de le faire. Le pouvoir de le faire n'est que l'Abandon à la Lumière. Mais, c'est pareil
pour tout ce qui existe à la surface de cette Terre. Et vous allez, extrêmement rapidement, dans votre
vie, voir comme tout ce qui fait les contrats de l'humain, sur cette Terre, que tout cela n'est que du vent
et est bâti sur quelque chose qui n'existe pas et qui n'existait que par la confiance relative, par le
pouvoir, par des règles tacites mais qui vous privaient de votre Liberté. Il y a pas d'autre façon de vous



faire réaliser cela et la Lumière sait, pertinemment, ce qu'Elle fait. 
Quand, déjà, MIKAËL parlait de déconstruction, nous pouvons, maintenant, parler de destruction mais,
qu'est-ce qui est détruit ? C'est le bocal. C'est pas la Conscience, bien sûr. Et, de la façon dont vous
vivrez la destruction de vos divers bocaux, vous trouverez, de manière de plus en plus soudaine et
véridique, la Liberté. Liberté, même par rapport à ce corps. Vous êtes dans ce corps. Vous n'êtes pas
ce corps. Ce corps est un Temple où se réalise l'alchimie parce que votre Conscience est dedans. Ce
qui est sacré, c'est pas le Temple, c'est ce qui est dans le Temple. Mais, aujourd'hui, c'est fini tout ça.
Vous devez, comme disait FRÈRE K, vous affranchir de toutes les croyances parce qu'elles vont
disparaître. Tous les contrats qui sont liés à cette matrice vont disparaître, en totalité, et c'est en route
sous vos yeux, à l'extérieur de vous, en vous et dans toutes les relations. Vous passez, comme je l'ai
dit tout à l'heure, de la communication à la Communion et, dans la Communion, il peut pas y avoir de
contrat parce que la Loi de Un n'a que faire des contrats de l'Illusion. Il faut vous préparer à vivre cela,
si telle est votre Vibration (ou, en tout cas, à être affecté par cela) parce que, comment voulez-vous
maintenir un contrat, si l'autre rompt le contrat ? Expliquez-moi cela. Que ce soit avec votre banque,
avec le mari ou avec qui que ce soit. Parce que vous n'êtes pas seuls. L'autre, aussi, il vit cela. Et,
comme les contrats disparaissent, en totalité, vous ne pourrez pas y échapper. 
Voilà, en ce moment même, ce qui est à vivre (là, maintenant, c'est pas dans 6 mois, encore une fois) :
tous les contrats disparaissent. Il va vous falloir vous habituer à vivre et à être Humain, c'est-à-dire à ne
plus dépendre d'un contrat qui vous enferme dans la matrice, tout en restant (comme vous le savez,
comme ça a été dit), encore un petit peu de temps, pour apporter la Vibration de votre Cœur, sur
l'humanité, sur la totalité de vos Frères, de vos Sœurs et de nos Frères. C'est en cela que vous ferez
preuve de ce qu'on appelle l'Amour et le Service, à l'humanité et à la Lumière. Mais, c'est une
Libération. C'est très important à comprendre, cela. Voilà les quelques mots de la « Gazette de
l'Ascension » qui essaient de donner un peu plus d'éléments par rapport à ce que vous a dit MARIE et
qui sera développé (comme cela a été dit), de manière Vibratoire. Si y'a des questions
complémentaires, je vous écoute. (ndr : intervention de MIKAËL et URIEL, en Vibration, le 10
novembre, à 22 heures. Puis, intervention de MIKAËL et URIEL, en échanges, le 12 novembre, à 15
heures. Vous trouverez les détails à la fin de l'intervention de MARIE, du 1er novembre, dans la
rubrique "messages à lire").

Question : pourquoi l'intervention Vibratoire de MIKAËL et URIEL aura lieu, le 10 novembre, à 22
heures et non pas pendant l'alignement de 19 heures ?
Pour vous permettre, justement, de vivre la différence entre ce que beaucoup d'entre vous
commencent à vivre. Et, si vous l'avez remarqué, ça commence pas à 19 heures. Nous l'avons déjà dit.
Ça commence plus tôt. Mais, nous vous avons demandé une tranche horaire pour être, le plus
possible, en Communion. Ça, c'est la Communion que vous établissez du Cœur de chacun (chaque
Un) au Cœur de tous, sur ce monde, dans la Merkabah Interdimensionnelle, humaine et, aussi, de la
Terre. Donc, réunion des Merkabahs. Mais, maintenant, y'a un autre octave. C'est la dissolution des
contrats et cela se réalise, en ce moment même. Et vous constaterez, par vous-mêmes, que ce jour là,
à cette heure là, on s'occupera de vous et, surtout, l'Archange MIKAËL et l'Archange URIEL.
Vibratoirement. Et, quelques jours après, Ils vous donneront l'explication parce que, remarquez que si
on vous donne l'explication avant, vous allez dire : « ça y est, on me l'a expliqué donc, si je le vis, c'est
parce que je l'ai compris ou parce qu'on me l'a dit ». Mais, si vous ne savez pas, précisément, ce dont
il s'agit, que vous le vivez et que quelques jours après, on vous donne les mots, vous allez dire quoi ?
Euréka. Voilà la logique. Nous sommes, comme vous le savez (surtout avec moi à la tête des
Melchizédechs), un peu, beaucoup, pédagogues. Nous respectons une logique Vibratoire pour ceux
d'entre vous qui ont eu la chance (ou le malheur, hein, ça dépend du point du vue) de lire tout ce que
j'ai pu dire depuis des années, vous allez vous apercevoir, très facilement, qu'il y a, bien sûr, un projet
logique (c'est-à-dire tout cela) qui suit une progression logique, vous amenant à conscientiser, de
manière logique (mais dans la logique de l'Esprit) un certain nombre de mécanismes. Si j'avais dit
(voilà quelques années) : « il est temps de rompre tous les contrats », vous m'auriez dit : « mais
qu'est-ce qu'il raconte, là ? Ça veut dire quoi ce qu'il dit ? ». Si nous vous avions dit, y'a plusieurs
années (pour ceux qui vivent les Vibrations), par exemple, tout ce que j'ai dit sur Yaldébahoth, vous
l'auriez accepté ? Non. La preuve que vous avez n'est pas parce que vous avez été serrer la main à
Yaldébahoth, n'est-ce pas. C'est parce que vous constatez que les Vibrations dont nous vous parlons,
vous emmènent, de plus en plus, vers cette fameuse Conscience de l'Ệtre, débarrassée de toutes les
croyances. Voilà l'aspect un peu pédagogique sur lequel nous vous avons amenés. Alors, les rendez-
vous Vibratoires, vous en avez depuis des années, depuis, déjà, les Noces Célestes. Aujourd'hui, c'est



un petit peu différent. Vous avez votre rendez-vous, indépendamment de nous, tous les jours, partout
sur la Terre. Mais, là, maintenant, c'est encore autre chose.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes Bénédictions. Je vous transmets tout mon
Amour, toutes mes Bénédictions. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous très, très bien, dans la Joie de
l'Unité, dans la Joie de l'Amour et dans la Conscience Une. Nous sommes, tous, UN. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous écoute.

Question : l'attachement à nos animaux domestiques va disparaître en tant qu'attachement et
est remplacé par quoi, les animaux ne nous ayant rien demandé ?
Alors, d'abord, il faudrait savoir pourquoi les animaux ne vous ont rien demandé. Je vous rappelle que
vos animaux sont appelés des animaux domestiques, c'est-à-dire que, depuis des temps plus ou
moins reculés, ce sont des âmes en cours de création. Ils ne participent pas à la falsification, même si
certaines races (comme je l'ai dit y'a longtemps) ont été créées, de façon, entre guillemets,
humoristique, par les Méchants Garçons. Mais, la plupart des animaux, en particulier, domestiques,
sont en cours de processus d'individualisation de l'âme. C'est extrêmement vrai, ici, en Occident, pour
ce que vous appelez les chiens et les chats. Donc, ils sont, eux aussi, en phase de transmutation,
extrêmement importante, de Conscience. Maintenant, je crois que cette question a peut-être été posée
avant qu'intervienne FRÈRE K cet après-midi mais l'attachement n'est pas de l'amour. Tout
attachement vous enferme. Cela, ça a été exprimé, de multiples façons. Vous pouvez aimer sans être
attachés et, d'ailleurs, le véritable Amour n'est pas un attachement. Si il y a, en vous, un attachement
(que ce soit par rapport à un véhicule, par rapport à un lieu, par rapport à une personne, par rapport à
une circonstance, par rapport à n'importe quoi), c'est qu'il y a, en vous, la faille liée à cette carence qui
explique l'attachement. L'attachement est indissoluble de la personnalité. Il ne correspond à rien, au
niveau de l'Ệtreté. C'est une des caractéristiques de (comme l'a dit FRÈRE K et comme nous l'avons
dit) l'axe ATTRACTION / VISION. Les animaux domestiques sont là pour évoluer. Ils sont là pour vous
permettre, justement, de vivre, en quelque sorte, autre chose dans le plan d'une relation. Mais, cette
relation, elle aussi, doit tendre à devenir (de la même façon qu'avec vos frères, qu'avec MARIE,
qu'avec nous) une Communion et, quand on communie, il ne peut pas y avoir d'attachement.
L'attachement est une caractéristique de la personnalité qui résulte, directement, de l'axe
ATTRACTION / VISION. Si y'avait pas d'attraction, bien sûr, vous pourriez pas être attachés. Ça serait
quoi ? De la répulsion. Et vous n'imaginez pas avoir un animal domestique, ou un mari, ou une femme
(ce qui serait encore pire) avec laquelle vous éprouveriez une répulsion terrible, n'est-ce pas ? Donc,
y'a rien à remplacer. Y'a, simplement, à transmuter l'attachement par l'Amour Vibral, et vous en êtes
tout à fait capables. Ça illustre (cette question) parfaitement ce que vous exprimait Frère K, que nous
avons décidé de faire exprimer par sa Présence et sa parole. L'amour, tel que l'humain le conçoit, c'est
une constatation, malheureusement, commune à l'ensemble de l'humanité, sauf pour vous qui
commencez à vous ouvrir ou à vivre, complètement, autre chose. Vous pouvez aimer sans être
attachés et vous devriez être capables d'aimer, même si une personne vous quitte ou meurt, même si
vous divorcez d'avec quelqu'un avec qui vous commencez à avoir une répulsion. Vous devriez l'Aimer,
de la même façon. Mais, bien évidemment, vous savez, pertinemment, que ce n'est pas comme ça
parce que, tant que vous aimez, vous êtes attachés mais, comme par hasard, dès que vous n'aimez
plus, vous voulez être détachés. Ça s'appelle le divorce et l'être humain passe sa vie à ça. Donc, ça
n'a rien à voir avec l'Amour.

Question : comment contacter une Étoile ou un Frère ou reconnaître leur Présence ?
Alors, d'abord, dans une première étape, il faut que ce qui a été appelé l'Antakaranah (qui correspond
à la construction, aussi, d'une spécificité de l'Antakaranah, qui est le Canal Marial) ait un certain
nombre de signes. Le premier de ces signes est appelé le Nada (c'est-à-dire, nos amis Orientaux
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appellent ça le Nada, qui fait partie des pouvoir de l'Âme), c'est-à-dire le Son de l'Âme et de l'Esprit.
C'est les sifflements, les différentes tonalités que, peut-être, beaucoup d'entre vous entendent, au
niveau d'une ou des 2 oreilles. Dès que le Son de l'Âme et le Son de l'Esprit sont présents, la
possibilité de rentrer en contact avec les états multidimensionnels est possible. Soit d'aller en Ệtreté (et
vous savez qu'y en a peu qui y sont allés, vraiment), soit (à travers cette structure Vibratoire qu'on a
appelé le Canal des Étoiles ou le Canal Marial) d'établir une Communication et une Communion avec
l'une des Étoiles, l'un de nous ou un autre Frère, qui vient des Mondes Unifiés, même non humains.
Pour cela, il faut que les Portes de Communication soient ouvertes. Les Portes de Communication
vous ont été données, y'a très peu de temps. La construction de l'Antakaranah ne peut se faire que si
certaines des Étoiles de la Couronne Radiante de la tête sont éveillées, ouvertes et Vibrantes. Donc,
dès l'instant où, ça, c'est réalisé, les Présences se manifestent à vous et elles se manifesteront, bien
sûr, toujours, du côté gauche. À droite, c'est réservé aux désincarnés. Y'a d'autres canaux de
communication que le Canal Marial. Y'a le canal de l'astral. C'est le canal des désincarnés. Vous avez
d'autres types de canaux qui sont présents, au niveau du corps, mais avec des choses avec lesquelles
vous n'avez pas intérêt à rentrer en contact. Maintenant, y'a pas à se poser de questions de «
comment on va faire ». C'est votre Conscience, elle-même, quand elle s'expand, qui va (par
l'agglomération et l'agglutination des Particules Adamantines) favoriser, par son Intelligence, la
construction et la résonnance de ces structures de Communion qui vont vous permettre de rentrer en
contact avec ces autres Dimensions.

Question : comment être présents au monde, tout en étant Présents au Soi ?
Parce que, quand vous êtes Présents au Soi, vous êtes présents au monde. Réaliser le Soi, c'est
réaliser la non séparation de toutes les Consciences et de tout ce qui existe sur ce monde. Donc,
réaliser le Soi, ce n'est pas être enfermé en soi. C'est, justement, s'ouvrir et faire disparaître toutes les
barrières illusoires construites par la personnalité. Réaliser le Soi, c'est fusionner avec l'ensemble de la
Création, sur ce monde et ailleurs. C'est faire tomber toutes les barrières de l'enfermement de la
personnalité (la barrière Vibratoire, la barrière de la Conscience). C'est-à-dire que vous êtes capables
d'être l'arbre, d'être l'ennemi, d'être celui qui meurt de faim à l'autre bout de la planète, comme d'être
la lune et d'être le soleil. Quand on vous dit (URIEL, en particulier, qui est, je vous le rappelle, l'Ange
de la Présence et l'Archange du Retournement) : « Présent à Soi, présent au monde », ça veut dire,
bien sûr, la même chose. Vous ne pouvez être présents dans le Soi, sans être présents au monde.
Mais, présents, non pas dans une activité extérieure mais par la Conscience et, à ce moment là, que
se passe-t-il ? Vous réalisez que l'ensemble de la Création (l'ensemble des Frères et des Sœurs,
l'ensemble des arbres, l'ensemble des Archanges) sont déjà présents, en vous, et tout ce qui est à
l'extérieur. Vous considérez le monde comme extérieur parce que y'a vous, et y'a le monde. Mais,
quand vous réalisez le Soi et que vous êtes installés dans l'Unité, y'a plus de barrières. La Conscience
n'est plus fragmentée. Elle n'est plus isolée. Elle est, totalement, Unifiée. Quand vous méditez devant
le Soleil, vous devenez le Soleil. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, dans le Cœur, il n'est
pas en face de vous, il est en vous. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une idée, comme ça. C'est la
stricte réalité de la Conscience. C'est pour ça que le Christ vous disait : « ce que vous faites au plus
petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ». Parce que, bien sûr, quand vous réalisez le Soi et
quand vous pouvez dire : « moi et le Père sommes Un », vous constatez (et vous vivez, et vous vibrez)
que l'ensemble de la Création est en vous. C'est pas une vue comme ça, imagée. C'est la stricte vérité.
Donc, tant qu'il existe une séparation, dans votre Conscience, et que vous vivez l'autre comme un
ennemi, comme un intrus, comme un étranger, vous ne pouvez vivre l'Unité et vous installer dans
l'Amour, quelles que soient les Vibrations qui vous arrivent au niveau de la tête ou au niveau du
sacrum. Vous pouvez, peut-être, faire l'expérience de la Vibration du Cœur mais vous ne franchissez
pas la Porte Étroite. Ce que vous a dit FRÈRE K (et tout ce que nous vous diront, encore, cette
semaine) est axé, uniquement, dorénavant, sur cette transformation ultime de la Conscience. Il y a eu
beaucoup d'étapes, depuis déjà bien avant les Noces Célestes, et bien avant que j'intervienne au sein
de ce canal. Il y a eu, depuis 30 ans, presque, une préparation de l'humanité. Mais, cette préparation,
elle a assez duré. Il est temps, maintenant, de montrer ce que vous êtes et ce que vous avez réalisé.
Et, tant que vous considérez l'autre, extérieur à vous, il n'est pas en vous. Donc, ça veut dire que votre
Conscience est encore fragmentée et séparée.

Question : comment peut-on s'abandonner à l'Unité lorsqu'on a été agressé ? 
Quand est-ce que on a été agressé ? C'est dans l'instant présent ? Non, c'était hier. Est-ce que hier
existe, dans l'instant présent ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain, tant qu'il n'est pas



Unifié, est toujours en train de se référencer au passé, même sur les choses très agréables. Ça
s'appelle la mémoire et le souvenir. L'Unité dissout et pulvérise l'ensemble des mémoires. Il faut
comprendre que, tant que vous parlez d'agression, vous n'êtes pas dans le présent. Donc, d'ores et
déjà, vous ne pouvez pas vivre l'Unité si vous n'êtes pas dans le présent. Donc, considérer qu'on a une
blessure, c'est déjà s'identifier à cette blessure et donc, s'identifier à cette blessure, c'est lui permettre
de polluer l'instant présent. Celui qui est dans le présent, n'a ni passé, ni futur. Il a l'Éternité pour lui. Il
est l'Amour. Il est la Lumière. Il est l'Unité. Donc, y'a pas à se poser de questions parce que c'est un
alibi. La seule façon de vivre l'instant présent, c'est d'être dans le présent. Comme dit l'Archange
ANAËL : « HIC et NUNC ». Tant que vous n'êtes pas HIC et NUNC, vous serez parasités (possédés, si
vous préférez, si vous aimez les images fortes) par votre propre passé. Mais, vous n'êtes ni le passé, ni
le futur. L'Éternité, elle est dans le présent. C'est pour ça qu'URIEL intervient, toujours, sur cette notion
de présent, de Présence. Tout ce qu'il vous dit, depuis des mois, est uniquement lié, sur le plan
Vibratoire, à la Vibration de l'instant présent. L'important est l'instant présent. Tant que vous n'êtes pas
immergés dans l'instant présent, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de
bourreau. Il n'y a pas de victime et y'a pas, non plus, de sauveur. Vous êtes seuls pour franchir la
Porte Étroite. Et, franchir la Porte Étroite, ça veut dire abandonner tous les alibis, sans aucune
exception. Mais, tant que vous êtes identifiés à une préoccupation, vous ne pouvez pas être dans le
présent. Le présent n'est rien d'autre que le présent et, dans le présent, il n'y a rien que ce que vous
êtes. Donc, si il y a quelque chose qui vous agresse encore, venant d'un passé ou d'un futur, dans
l'instant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, qu'en vous, existent des peurs non résolues, qu'en vous
existent des blessures qui ne se sont pas évacuées et auxquelles, d'une certaine manière, avec
complaisance (même si vous refusez de le voir), vous les avez laissées s'installer en vous. Personne
ne vous oblige à vivre, dans le présent, ce qui a été vécu dans le passé. Bien sûr qu'il y a des
structures cérébrales qui vont vous marteler le mental mais, pas l'Esprit, pas la Conscience. C'est le
mental qui est perturbé. Ça peut pas être la Conscience. Ça peut pas être le Soi. Mais, il n'y a que
vous qui pouvez franchir cette ultime Porte de la Porte OD. Il y a personne qui le fera à votre place et
faut vous dépêcher de le faire maintenant.

Question : lorsqu'on sent le Feu du Cœur, est-on dans la Grâce ? Et vice-versa, quand on est
dans la Grâce, sent-on, obligatoirement, le Feu du Cœur ?
La Grâce est un état de Conscience. État de Conscience qui signifie que l'ensemble des Siddhis, c'est-
à-dire l'ensemble des manifestations spirituelles, liées au Samadhi, sont présentes. Sans ça, ça se
situe dans le mental ou dans l'émotionnel. Ce dont nous parlons (la Grâce et la Communion), c'est
d'un état Vibratoire. Dans les premières étapes, vous pouvez avoir des moments de Feu du Cœur et
vivre la Grâce. Et puis, comme ça a été dit, y'a l'expérience de l'Éveil qui est foudroyante mais, y'a,
aussi (à travers l'étape, la période actuelle, depuis les Noces Célestes), des Éveils qui se font, je dirais,
partout. C'est-à-dire que vous vivez des processus Vibratoires et vous faites le yoyo pour vous
permettre de vous acclimater à la nouvelle Conscience. Certains d'entre vous vivent la Grâce de la
nouvelle Conscience par intermittence. Nous vous avons bien dit qu'il n'y a aucune limite de karma,
d'âge ou de constitution ou de croyance. Donc, ça nécessite des Éveils qui se font, plutôt, de manière
graduelle, pour ne pas exploser, tout simplement. La plasticité, quand on a moins de 21 ans, n'est pas
la même qu'à 40. Et à 40, elle n'est pas la même qu'à 60. Donc, tous ces processus sont graduels,
pour beaucoup d'entre vous. Quand le Feu du Cœur, même au sein de l'expérience, se produit,
qu'est-ce qui se passe ? Ce que vous expérimentez (qui a été appelé le Samadhi) c'est une des
composantes de la Grâce, quelle que soit l'intensité. Quand vous êtes dissouts dans la Lumière,
quand vous avez l'impression que plus rien n'existe que la Lumière, c'est la Grâce. Maintenant, quand
la Grâce est installée, de manière définitive, vous pouvez passer le balai, vous pouvez laver une
assiette et être, strictement, dans le même état, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dépendants des
moments d'Alignement, des moments de méditation, pour vivre le même état de Grâce. À ce moment
là, vous êtes installés, de manière définitive, dans la Grâce. La question se pose pas parce que, si le
Feu du Cœur est perçu, c'est que la Grâce est là. Si vous vous posez la question, ça veut dire quoi ?
Que vous avez un mental très fort.

Question : pouvez-vous nous donner des précisions sur le Passage des 3 Portes ?
Il y a 3 fois le Passage d'une Porte. Y'a pas 3 Portes ou des multiples Portes. Il a été fait état d'un
premier Passage et d'un premier Retournement qui concerne le Retournement du Triangle Luciférien :
le point AL (entre BIEN et MAL, de la tête) qui est revenu se replacer dans le bon sens. Ensuite (et
durant la même époque, à peu près, pour beaucoup), y'a eu l'Ouverture de la bouche, c'est-à-dire



l'activation du 11ème Corps et le Passage de la gorge, initialisé et impulsé par l'Archange URIEL (mois
de décembre de l'année précédente), qui a rendu possible l'installation de la Liberté (c'était préalable).
Donc, premier Passage, première Porte si on peut dire (mais ça n'a pas été appelée une Porte), c'est
le Passage de la gorge. Après, y'avait le Passage de Porte qui est la première activation des
fréquences Métatroniques (durant les Noces Célestes et après les Noces Célestes), le OD ER IM IS
AL. C'est la même Porte mais, ce qui passe, à ce moment là, c'est l'Énergie qui remonte de la
Kundalini. C'est l'effet de la Lumière qui est descendue, qui remonte à travers le Canal de l'Éther.
C'est une des composantes de la Lumière qui remonte. 2ème Passage de la même Porte : activation
du Triangle de la Tri Unité, annoncé et réalisé, par vous-mêmes, le 29 septembre de votre année
précédente. Réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle collective (c'est-à-dire de la Nouvelle Tri
Unité), rendant possible ce que vous avez vécu cette année : Fusion des Éthers, apparition en masse
des Particules Adamantines et installation et Déploiement de la Lumière à travers les Portes et les
Piliers. Troisième Passage de Porte, qui survient après la Nuit Noire de l'Âme, c'est le moment de la
Crucifixion. C'est la Crucifixion de l'ego et de la personnalité. C'est l'installation définitive, par
l'Impulsion Christ. Ouverture de la Porte KI RIS TI par Métatron. Installation au sein des autres Piliers
latéraux qui correspond, aussi (comme vous l'avez compris), à 2 des points de la Nouvelle Tri Unité,
n'est-ce pas. C'est la même zone. Simplement, les fonctions se sont complétées, on va dire. Et, à ce
moment là, vous franchissez (pour la 3ème fois, et de manière définitive) la Porte, et vous vous
installez, à ce moment là, dans la Grâce et dans la Communion. C'est pour ça que le Gouverneur de
l'Intra Terre a remis au goût du jour les enseignements qu'il avait donnés, au début de cette étape
finale de 7 années. Et qui avaient été précisés par SÉRÉTI (entre juillet 2005 et juillet 2012). Comme
vous le savez, vous vivez une échéance capitale et majeure, là, en ce moment même, qui se traduit,
pour vous, par des amplifications Vibratoires et par tout ce que vous observez sur Terre et dans le ciel.
Donc, c'est la même Porte qui est passée 3 fois. Il y a toujours 3 Appels. C'est cela que vous vivez, et
que vous vous apprêtez à vivre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Premier Passage de la même
Porte : activation du OD ER IM IS AL. Le deuxième Passage qui a correspondu (de façon quasi
simultanée, si l'on peut dire) avec le Retournement du Triangle Luciférien (le Passage de la gorge)
mais, qui concerne la même Porte. Et, maintenant, depuis le Déploiement de la Lumière, la possibilité
de vivre la Crucifixion, la Nuit Noire de l'Âme et la Résurrection.

Question : que faire s'il reste des traumatismes liés au passé ?
C'est une Illusion. Tant que vous ne rentrez pas dans le Cœur, tant que vous n'acceptez pas que tout
cela n'existe pas, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Ça aurait été y'a 10 ans, y'a 20 ans ou de
mon vivant, je vous aurais engagé à travailler dessus. Aujourd'hui, vous n'en êtes plus là. La Lumière
est là. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce qui n'existe pas ? Seule existe la Lumière, dans
l'instant présent. Si vous pensez que vous avez des blessures de vos vies passées, si vous pensez
que vous avez des blessures de la belle-mère, de ceci, de cela, vous n'êtes pas dans le présent. Vous
êtes dans le passé et le passé n'existe pas. Il n'existe aucune Lumière dans le passé, parce que le
passé n'existe plus. La seule chose qui soit, c'est l'instant présent. Et, dans l'instant présent, y'a pas
de blessures. Dans l'instant présent, y'a pas de karma, y'a pas de vies passées. C'est l'Âme qui vit les
vies passées, par l'Esprit, à moins que vous vouliez continuer, bien sûr, à aller parcourir les Mondes de
3D Unifiée. Mais, ce que j'exprime ce soir concerne, surtout (et je dirais même exclusivement), les êtres
qui, a priori, ici présents, espèrent vivre le Soi, c'est-à-dire l'Unité, l'Amour Vibral et pas échafauder,
encore, des blessures du passé, des réincarnations. Ça, c'est la satisfaction de l'ego spirituel, rien de
plus. Ça n'existe pas.

Question : lorsqu'un Esprit, au sein de la Source, désire s'en aller expérimenter les diverses
Dimensions, son périple commence par la 3ème Dimension, la 5ème, la 8ème et ainsi de suite ?
Absolument pas. Vous êtes présents dans toutes les Dimensions, à la fois. Il n'y pas à s'en aller
quelque part parce que tout se déroule dans le même temps et dans le même espace. Vous n'êtes
pas localisés. Donc, il faut pas croire que vous allez aller, comme dans la vie (depuis la naissance
jusqu'à la mort), d'un point à un autre. Tous les points sont dans le même point. Tous les espaces
sont dans le même espace. La Conscience contient toutes les Dimensions. Quand les Archanges vous
disent qu'ils sont en vous, c'est la stricte vérité. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est simplement
la séparation qui a fait croire, Vibratoirement, que c'était quelque chose qui était extérieur. Dans les
Univers Unifiés, rien n'existe à l'extérieur parce que l'intérieur et l'extérieur n'existent pas, dans la
mesure où vous vivez une Dimension où rien n'est séparé. Vous êtes Unifiés à tout. Quand je dis « à
tout », c'est à toutes les Consciences et à toutes le Dimensions et à tous les Univers. Il n'y a pas de



séparation. C'est le cerveau qui croit qu'il va aller à l'école de telle Dimension, à telle Dimension. Ça
n'existe pas ça. Oubliez toutes les références. Les Lois de l'Esprit ne sont pas les lois de la matière.
Les Lois de l'Âme et de la spiritualité (telle qu'on vous l'a enseignée) ne sont pas les Lois de l'Esprit.
Vous n'avez aucun moyen de connaître l'Inconnu avec le connu, comme dirait FRÈRE K.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vous remercie d'avoir écouté, de manière aussi attentive. Mais, j'en ai profité, vraiment, pour
vous secouer un peu. Ceux qui sont, encore, en train de penser à leurs karmas, à leurs blessures,
vous allez louper le train. Le train ne va pas vous attendre. Oubliez tout ce qui n'est pas l'instant
présent. Cherchez le Royaume des Cieux, qui est maintenant, ici, tout de suite, dans l'instant, dans ce
souffle et dans cette respiration. Tout le reste ne sont que des créations de votre ego qui va vous
séduire, en vous disant que vous êtes un être spirituel parce que vous faites attention à ce que vous
mangez, parce que vous faites attention à méditer aux bonnes heures, parce que vous connaissez vos
vies passées ou que vous voulez traiter le mal, les entités, etc. Mais, tout ça, c'est de l'Illusion. Vous
nourrissez les chimères de vos Illusions. Maintenant, libre à vous. Si vous voulez continuer, vous
continuerez. La Lumière, la Vérité, l'Esprit, l'Amour Vibral n'a que faire, mais, alors, que faire, de votre
petite personne. Cette petite personne, ce corps, est un Temple. Ce qui est important, c'est ce qui est
dedans, c'est pas le Temple en lui-même puisque, lui, va disparaître. Plus vous allez pénétrer la
Vibration (que vous vivez en ce moment, qui s'amplifie de jour en jour), plus vous deviendrez cette
Vibration parce que cette Vibration est la Conscience et est votre Corps d'Ệtreté. Tout le reste va
disparaître. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez poursuivre des chimères ou vous voulez
vivre la Lumière ? C'est le paradoxe de l'être humain. Mais, relisez les témoignages de tous ceux qui
ont, réellement, vécu cette fulgurance de la Lumière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les repères ont
été balayés. Plus rien n'existe. Tout est neuf.Là, aujourd'hui, ça va être comme ça, mais pas
uniquement avec le regard de la Conscience, mais dans les faits matériels et concrets de la matière,
de vos vies. Préparez-vous. Je peux pas vous dire mieux. Nous vous avons dit, depuis toujours : la
Conscience est Vibration. Tout le reste n'est pas la Conscience. Tout le reste n'existe pas. Alors, après,
dans le chemin spirituel, c'est vrai que c'est très passionnant de vouloir connaître ses vies passées.
C'est vrai que c'est passionnant de vouloir traiter les blessures de l'enfance, dans le ventre de maman,
des vies passées. Mais, c'est fini tout ça. Pourquoi vous perdez du temps ? Vous n'avez plus de
temps. Le temps est fini. Maintenant, nous vous avons toujours dit « ne cherchez pas de date ». Et,
vous n'avez plus à la chercher puisque vous êtes en train de la vivre (la date).
Alors, ceux qui connaissent pas le présent, qu'est-ce qu'ils vont faire puisque le passé n'existera plus
et le futur n'existera plus ? Ils seront obligés de vivre la Rencontre avec la Lumière mais, si leur
Vibration est trop éloignée de cette Lumière, et bien, il sera fait selon leur Vibration. Nous vous avons
jamais rien caché, à ce niveau là. Mais, rappelez-vous qu'il n'y a pas de fautif. Il n'y a pas de bourreau.
Il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que le Soi, et il est urgent de le vivre. Et ne
prenez pas l'alibi ou le prétexte de quelque chose qui vous empêche de vivre le présent parce que,
dès que vous vous abandonnez, un tant soit peu, à la Lumière, l'Intelligence de la Lumière va œuvrer,
en vous. Si Elle n'œuvre pas, ce n'est pas la faute de la Lumière. Ce n'est la faute de personne. Ce
n'est que vous, dans votre Conscience, qui n'êtes pas centrés dans votre présent. Et ça va devenir de
plus en plus puissant avec de plus en plus d'acuité, chaque jour, chaque heure, maintenant.Je vais
vous laisser méditer là-dessus. Ne faites pas trop de cauchemars, n'est-ce pas, parce que les
cauchemars, c'est aussi, dans le passé, dans les espaces chimériques. Essayez de vous aligner.
Affirmez : « Je suis Un ». Respirez. Soyez présents à vous-mêmes. Avant de dormir, le soir, si vous
balayez, si vous faites le ménage, soyez présents à vous-mêmes. Il n'y a pas, maintenant, de meilleur
entraînement que cela. Et vous vivrez la Grâce. Et je peux vous l'assurer. Chers amis, je vous
transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions et je vous dis, certainement, à bientôt. Je vous
adresse toutes mes Bénédictions. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente tous mes
hommages et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Mon intervention de ce soir
se divisera en deux parties. La première partie sera ce que j'appellerai la gazette de l'Ascension, n'est-
ce pas. Parce que peut-être que vous avez entendu dire (que j'ai déjà dit depuis le mois d'avril), que
vous étiez en plein dedans, et là vous êtes, effectivement, de plus en plus dedans. Donc, nous allons
envisager, si vous le voulez bien, un certain nombre d'éléments concernant les mécanismes internes,
globaux aussi, qui se déroulent, en ce moment même, en vous comme à l'extérieur de vous. Et, dans
un second temps, je satisferai vos petits vélos en répondant aux questions que j'espère vous aurez à
me poser.

Voilà des années, déjà, que j'ai donné un certain nombre d'éléments correspondant (de manière
humoristique, certes, mais tout à fait réelle) aux éléments qui étaient en train d'advenir et de survenir
sur cette Terre. Je vous fais Grâce de reprendre, à nouveau, tous ces éléments que j'ai donnés et qui,
aujourd'hui, bien sûr, se déroulent sous vos yeux, dans toutes les parties du monde. Je vous rappelle
qu'en Europe, et en particulier en France, vous n'avez, pour le moment, toujours rien à redouter parce
que vous êtes toujours (comment vous dites, l'expression, en français ?) à la bourre. À la bourre, ça
veut pas dire que vous êtes en retard, au niveau spirituel, ça veut dire, simplement, que les résistances
qui sont présentes au sein de l'Europe et de la France expliquent que certaines régions du monde
sont plus propices, je dirais, à vivre les mécanismes, Intérieurs et extérieurs (parfois douloureux), de
leur propre élévation Vibratoire. Bien sûr, j'avais dis déjà que tout se passerait, se centrerait sur la
région, d'abord, du Pacifique, et en particulier de la Ceinture de Feu, ensuite les mondes asiatiques.
Mais maintenant, beaucoup de choses sont en train de se rapprocher de l'Europe. En quelque sorte,
je pourrais dire : vous êtes cernés. Donc il faut rendre les armes de la personnalité.

Tout ça est en train de se dérouler en ce moment. Beaucoup d'entre vous, qu'ils soient en Europe ou
ailleurs, commencent à percevoir les modifications des Sons Intérieurs, la modification ou l'apparition
du Son de la Terre, du Son du Ciel, aussi les modifications des couleurs qui existent dans le Ciel
(comme cela avait été dit, déjà, par SRI AUROBINDO, déjà depuis presque un an, et répété à de
nombreuses reprises). À l'Intérieur de votre corps physique, bien sûr, beaucoup d'entre vous ont perçu
des Vibrations qui s'activent à des endroits nouveaux, en particulier la Porte Postérieure du Cœur qui a
été ouverte, en plein milieu de votre été, par Lord MÉTATRON, qui se traduit pour vous par des
sensations plus ou moins agréables au niveau de votre dos. D'autres, bien sûr, ont des sensations,
des perceptions Vibratoires, sur les différents Points du corps qui ont été appelés les Portes Inter-
dimensionnelles, qui permettent, en quelque sorte, de resynthétiser votre Corps d'Êtreté, ici-même, sur
Terre.

J'avais parlé aussi, voilà quelques années déjà, de la Rencontre entre le Soleil et la Terre. Bien sûr,
j'avais dit, à cette époque, que c'est pas la Terre qui allait aller vers le Soleil, mais que c'est le Soleil
qui allait venir jusqu'à vous. Il a commencé à se déplacer jusqu'à vous, le Soleil. Pour ceux qui le
regardent, vous constatez que la luminosité du Soleil et du Ciel n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était
y a encore un ou deux mois : quand le Soleil est au zénith, ou avant son zénith, il apparaît comme
extrêmement blanc, avec un rayonnement qui peut procurer une certaine difficulté à le regarder, pour
ceux qui avaient l'habitude de méditer en face du Soleil. La couleur du Ciel, aussi. Et je parle pas de
vos nuits et des Particules Adamantines. Et maintenant, le signalement des Capsules Végaliennes,
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des Arcturiens, qui se généralisent au-dessus des grandes villes de la Planète. Bien sûr, vous savez
tous que le magma de la Terre est entré en éruption et en effervescence, un peu partout, de la même
façon que votre sang, à l'Intérieur de votre corps, est aussi rentré en effervescence, ce qui peut donner
ce sentiment de chaleur, d'alternance de chaud et de froid, de Vibrations parfois extrêmes qui peuvent
survenir la nuit, à certains moments, ou dans vos alignements. Ceux qui perçoivent les mécanismes
Vibratoires et l'état de la Conscience, dans ces états-là, bien sûr, perçoivent directement que
(comment dire) vous avez franchi une octave supplémentaire dans l'accès à cet état particulier de
l'Ascension et de votre Nouvelle Dimension.

Alors, bien sûr, vous n'êtes pas sans ignorer aussi que vous rentrez dans une période qui a été
appelée, depuis fort longtemps, le Calendrier Maya, avec des échéances importantes. Ces dates
avaient été données déjà, depuis fort longtemps, par différents Archanges et différents intervenants. Et
bien sûr, vous savez aussi que j'ai dit que le mécanisme de l'Ascension avait une certaine forme
d'élasticité. Parce que, quel que soit le merveilleux travail que nous avons accompli (pas uniquement
nous, vous aussi, bien sûr, et même peut-être plus que nous), nous savons que nous sommes en
attente de la réponse de la Terre. La grande annonce de la gazette d'aujourd'hui, c'est que je peux
dire que le Sang de la Terre est en train de bouillonner de manière pré-Ascensionnelle, au niveau
collectif et au niveau de la Terre. Je vous rappelle que la condition précise, l'état dans lequel vous allez
être (vous, ici, en Europe et ailleurs), au moment où la Vague de Lumière finale de la Terre (c'est-à-dire
l'éruption Solaire totale) arrivera au contact de la Terre, conditionnera, dans une certaine mesure, votre
Devenir Vibratoire. Cette accélération, elle est pas linéaire, elle est exponentielle. C'est-à-dire que là,
tout ce qui s'est passé durant le mois d'août, septembre, au niveau géophysique de la Terre (et aussi à
l'Intérieur de vous, puisque c'est la même chose), est en train de prendre une allure Apocalyptique,
dans le sens de Révélation la plus foudroyante qui soit.

Alors, bien sûr, dans ces processus Vibratoires, certains d'entre vous, quel que soit leur Éveil, quel
que soit leur accès possible à l'Unité, ont encore des valises à poser et à déposer. Ils ont encore des
fardeaux, des peurs, qui traînent. Rappelez-vous (et cela a été dit, mais je vous le rappelle parce que
c'est très important pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent) : soyez, le plus possible,
dans la vigilance Intérieure. Restez, le plus possible, dans la Lumière et avec la Lumière. Vous savez
que l'un des gouverneurs de l'intra-Terre vous a demandé, avec insistance, de vous pencher sur ce
qu'il avait donné voilà de nombreuses années, parce que, aujourd'hui, bien sûr, c'est parfaitement
d'actualité (ndr : voir la canalisation de RAMATAN du 8 octobre 2011, ainsi que la brochure « Humanité
en devenir » de 2005, mise en ligne sur notre site). Si vous pensez à la Lumière, si vous pensez à la
Vibration, si vous affirmez (comme il a donné dans les premiers exercices de l'Humanité en devenir) :
"je suis Un", vous allez vivre une Libération de vos peurs, de vos émotions, de votre mental. Rappelez-
vous que c'est primordial, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, quoi que vous ayez à vivre dans ce
corps, quoi que vous ayez à vivre dans la ville, dans l'environnement familial, professionnel, affectif
dans lequel vous êtes, on peut dire que, dorénavant, vous pouvez et vous devez (si vous le souhaitez),
de plus en plus, compter sur la Lumière et sur cette fameuse Intelligence de la Lumière. Qui est à-
même de résoudre, en vous, tout ce qui peut rester encore comme valises : les peurs de ceci ou de
cela, les interrogations, le mental, les émotions, tout ce qui doit s'éliminer, en totalité, et qui peut, pour
certains d'entre vous, vous exploser à la figure, en ce moment. Tout doit être résolu dans les relations
entre les êtres, parce que nous ne sommes plus dans des moments de relation ou de communication,
nous sommes, comme vous l'a dit MARIE et comme je l'ai dit aussi, dans des moments où s'installe la
Communion. La Communion avec la Lumière nécessite, bien sûr, de tourner la Conscience vers la
Lumière, quoi qu'il vous arrive.

Rappelez-vous que si vous voulez réagir (ce qui est le propre de tout être humain face à un
évènement), dites vous que c'est toujours la personnalité. Que si, par contre, vous remettez à la
Lumière ce qui est en train de vous arriver, la Lumière, par son Intelligence, par sa Vibration et par la
Conscience qui sera la vôtre, à ce moment-là, vous permettra d'échapper aux conséquences de ce qui
peut se produire (quel que soit le niveau) au sein de votre vie. C'est très important de vous rappeler
cela, quels que soient les évènements. Bien sûr, vous savez, il y a des endroits de la Terre où les
évènements sont plutôt pénibles, à différents niveaux. Vous, vous avez la chance d'être encore (en
Europe de l'Ouest, en tout cas) encore intacts, entre guillemets. Donc, profitez de cette période pour
Communier avec la Lumière, pour Communier avec tous autour de vous.

Rappelez-vous ce que disait RAMATAN sur l'Unification des 24 Unités de Conscience (ndr : voir la



brochure « Humanité en devenir »). Rappelez-vous ce que vous disait MARIE sur la nécessité de
Communier, dans les espaces d'alignement, à votre pire ennemi (ndr : voir la canalisation de MARIE
du 15 octobre), parce qu'il y a pas d'ennemi (votre ennemi n'est qu'une partie de vous-même) : de
Communier, sans aucune volonté personnelle, aux parties de la Terre, non pas pour qu'elles
guérissent, non pas pour qu'elles aillent dans tel ou tel choix, mais simplement pour établir une
Communion de Lumière. Sans rien demander. Sans rien espérer. Simplement en sachant que
l'Intelligence de la Lumière, par votre Reliance à la Merkabah Inter-dimensionnelle, par votre Reliance
à vos états Vibratoires Intérieurs de l'Êtreté, va permettre de diriger les flux de Lumière selon Sa propre
Intelligence. C'est pas vous qui décidez de l'envoyer là ou là : c'est Elle qui, par votre Intention, va
suivre cette Communion. C'est très important : c'est pas une projection de volonté, mais c'est une
action pure de la Lumière, dans l'altruisme le plus total, et dans la Vérité, bien sûr, la plus totale.

Tout ça va prendre un relief extrêmement important, en vous comme à l'extérieur de vous. Les
Vibrations que vous vivez, l'intensification de vos perceptions, quel qu'en soit le niveau, ne sont pas là
pour vous dire : ça y est, je suis arrivé. Elles sont là pour vous dire : il faut, maintenant, travailler.
Qu'est-ce que ça veut dire, travailler ? Ça veut pas dire faire, ça veut dire Être, et être Conscient, en
totalité, de la Lumière qui est là. Le simple fait d'être Conscient de la Lumière qui est là, de ces
Vibrations qui sont en vous, sont déjà une action juste de la Lumière et de l'Unité, pour vous comme
pour l'ensemble de ce Système Solaire, pour l'ensemble des Frères et Sœurs de la Terre, quelles que
soient leurs options et quelles que soient leurs décisions. Beaucoup d'entre vous sentent cette
Impulsion. Cette impulsion n'est plus Impulsion de l'âme, c'est une Impulsion de l'Esprit, de la
Lumière, qui vient frapper (comme Il avait dit, le CHRIST) « comme un voleur dans la nuit ». Il vient
comme un voleur dans la nuit. Certains d'entre vous sont réveillés la nuit, déjà. On vient les taper, on
vient leur crier à l'oreille ou leur susurrer à l'oreille. Et d'autres vont se réveiller dans des Vibrations
sans savoir ce qui se passe. C'est ça, quand Il a dit qu'Il viendrait comme un voleur dans la nuit.

Alors, Il vient comme un voleur dans la nuit, de manière individuelle, pour chacun de vous, à votre
rythme. Et très bientôt, il viendra comme un voleur dans la nuit pour l'ensemble de l'humanité, mais
vous n'avez pas, encore une fois, à chercher la date. Quand j'ai dit, depuis avril : vous êtes dedans,
bien sûr que vous êtes dedans. Mais vous, ce que vous voudriez, c'est une date précise pour vous dire
: voilà, ça y est, c'est ce jour-là, je m'enferme, je bouge plus et j'attends. C'est pas du tout ça qui vous
est demandé, c'est d'agir, non pas dans la réaction, non pas dans le faire, stérile, de la personnalité,
mais d'agir dans la Vibration : que ce soit dans vos nuits (quand vous êtes réveillés, quelle que soit la
façon), que ce soit dans vos alignements (à 19 heures, ici, dans ce pays), que cela soit dans vos
moments de connexion à votre propre Merkabah, à vos cristaux, à d'autres Consciences avec
lesquelles vous avez décidé d'établir des Communions. Mais c'est dans ces moments-là que vous êtes
ces Communieurs, je dirais : ces gens qui Communient à la Lumière et qui permettent d'établir la
Nouvelle Humanité Ascensionnée, quelle que soit votre Destinée et quelle que soit votre Destination
Vibratoire. C'est au travers de ce que vous réalisez, maintenant, en Conscience et en totale lucidité,
que vous tissez, en quelque sorte, votre Devenir ultime. Et c'est aussi de cette façon que vous allez
réaliser, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, votre Unité avec l'ensemble du Créé, la Réalisation ou
l'Ouverture du Soi. C'est pas en disant : je veux vivre le Soi, que vous allez vivre le Soi, parce que cela
vous en éloigne. Ça, c'est la volonté de l'ego. Par contre, si vous accueillez la Lumière, si votre
Conscience se tourne vers la Lumière dans les différentes circonstances dont je viens de parler, vous
allez vraiment vivre cette Unité. Sans effort, simplement parce que vous êtes Abandonnés à la Lumière
et que vous avez décidé de devenir Transparent à la Lumière. Et, pour cela, effectivement, il faut
laisser tomber toutes les valises, comprendre que ça sert à rien d'avoir peur, parce que vous n'êtes pas
la peur. Tant que vous vivez une peur et que vous dites : j'ai peur, l'Unité, elle peut pas être là, parce
que l'Unité n'est pas la peur. Et tant que vous dites : je veux lutter contre une peur, qu'est-ce qui lutte
? C'est la personnalité. Alors que la Lumière fera, de toute façon, le travail beaucoup mieux que vous.

Donc l'objectif qui est le vôtre, c'est de vous établir, en totalité, dans la Lumière, maintenant. Et cela
peut se faire, encore une fois, dans vos activités, quelles qu'elles soient. C'est pas un moment précis
où vous allez méditer et vous aligner. Bien sûr, c'est des moments privilégiés, mais il faut que chaque
minute de votre vie devienne un instant privilégié, maintenant. Il faut que vous ayez la Conscience de
cette Lumière qui arrive sur vous, dans vous, qui naît à l'Intérieur de vous, de manière de plus en plus
pointue, de manière de plus en plus accrue, de manière à vraiment vivre cette Transparence qui est la
clé de l'accès à l'Unité. À ce moment-là, vous n'aurez aucune question à vous poser pour savoir : est-



ce que j'ai franchi la Porte Étroite, est-ce que j'ai rencontré le CHRIST ou pas ? Parce que vous serez
en train de le vivre, vous ne serez pas dans les questionnements de l'ego et de la personnalité. Vous
aurez Transcendé, et cela va devenir de plus en plus facile, à condition que vous acceptiez, comme je
l'ai dit à différents moments, de lâcher les cacahuètes que vous tenez dans le bocal, hein. Les
cacahuètes, c'est le mental, c'est toutes les peurs, toutes les certitudes, toutes les croyances que vous
avez, qui vous empêchent de vivre l'expérience de l'Instant Présent.

Rappelez-vous que la Lumière, elle ne sera jamais dans le passé, elle ne sera jamais dans le futur,
elle est toujours dans l'Instant. Et la Conscience qui est vôtre doit être totalement centrée dans
l'Instant, quoi que vous fassiez. C'est facile de vivre, maintenant, les Vibrations, en méditation. C'est
facile de vivre une Conscience modifiée, en méditation, parce que vous bénéficiez d'afflux de Lumière
énormes, d'apports par la constitution de la Merkaba Inter-dimensionnelle collective, mais aussi par le
renforcement de la Vibration de la Terre, du noyau cristallin, du magma, du Soleil et du Flux
Galactique qui arrive jusqu'à vous. Mais c'est dans les moments de la vie ordinaire (quand vous passez
le balai, quand vous lavez une assiette) qu'il faut être dans ce que vous faites, c'est-à-dire laver
l'assiette, mais en Conscience. Combien sont en train de laver une assiette en lavant, réellement,
l'assiette ? Combien sont, réellement, dans l'Instant Présent ? Et si vous vous centrez dans le "je suis
Un", comme vous l'a dit RAMATAN, instantanément, vous serez dans la Lumière. Ça a l'air Simple,
mais c'est Simple. C'est le mental qui est compliqué, et qui va vous éloigner ou qui va, maintenant,
essayer de réserver les moments où vous êtes Abandonnés à la Lumière. Il va vous dire : bon, y a des
moments où je vis l'Abandon à la Lumière, donc je vis la Vibration et donc tout va bien. Et puis, il va
prendre le dessus, sur vous, dans les moments ordinaires. Il va vous amener ailleurs que dans l'Unité,
ailleurs que dans la Lumière. Il va vous amener sur des chemins de traverse, il va profiter de la Liberté
que vous lui donnez pour essayer de reprendre l'ascendant sur vous.

Ça, vous allez tous le constater, si ce n'est pas déjà fait, dans les instants que vous vivez : y a les
moments où vous allez vivre des fluctuations de Conscience, où vous allez vivre le Feu du Cœur, des
Fusions dans la Lumière, des Communions absolument phénoménales. Et dès que vous allez sortir de
cet état, vous allez voir que le mental va vous embêter, que les peurs, les émotions, peuvent ressurgir.
Il faut pas croire qu'il s'agit d'une régression, il faut pas croire qu'il s'agit d'un retour en arrière, mais
c'est simplement les dernières cartouches, je dirais, de votre propre ego, de vos propres émotions et
de votre propre mental, qui ne veut pas capituler. Donc, soyez vigilants, parce que c'est dans les
moments où vous n'êtes pas alignés avec votre propre Unité, ou en Communion avec des Frères et
des Sœurs, ou en Alignement à 19 heures, que le mental va essayer de vous emmener. Il va vous
emmener vers des émotions, vers la tristesse, un sentiment de ras-le-bol. Il va vous emmener à vous
dire : ce que vous vivez n'est pas vrai. Il va vous emmener à vous dire : mais non, c'est pas maintenant,
tu as le temps. Et tout cela, il faut le Conscientiser.

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas lutter contre votre ego. Et que ça ne sert à rien, puisqu'il fait
partie intégrante de ce que vous Êtes quand vous dites : "je suis Un", et quand vous vivez le Soi.
Simplement, dans un cas, c'est lui qui commande, et dans l'autre, c'est le Soi qui commande. Donc, si
vous voulez que ce soit, en permanence, le Soi qui commande (que vous soyez en Samadhi
permanent, en Joie permanente), soyez vigilants aux instants que je dirais non spirituels. Parce que
c'est dans ces moments-là que le mental va essayer de vous jouer des tours. Et vous allez tous le
constater, parce que l'intensité de la Lumière est telle qu'elle vous appelle à une Transparence totale.
Et que, bien sûr, le mental ne veut pas de la Transparence, il recherche toujours les zones d'Ombre.
Donc y a pas à lutter, y a pas à résister, y a pas à s'opposer. Y a juste à affirmer : "je suis Un", y a
juste à affirmer la Communion de Conscience, y a juste à affirmer cette Communion de Conscience
avec la Lumière, avec les Frères et les Sœurs avec lesquels vous l'avez éventuellement décidée, avec
l'Alignement. L'Alignement, comme il a été dit, vous le faites, à une heure précise, en France (ndr : de
19 heures à 19 heures 30, heure française à la montre), mais qu'est-ce qui vous empêche, puisque
tout est dans l'Instant Présent, de dire, par exemple, à minuit : « je vis ma Communion et mon
Alignement » ?

Tout cela sont les éléments qui vont vous permettre d'éliminer les dernières valises et de vous
présenter à la Porte Étroite. Et quand le CHRIST va frapper, la Maison sera propre, en totalité. Et là,
vous n'éprouverez aucun doute, aucune incertitude, parce que la Vibration vous fécondera,
instantanément, dans l'Unité. Il n'y aura plus aucun barrage, que cela soit au niveau des peurs, que
cela soit au niveau des émotions et que cela soit au niveau du mental. Tout cela, vous êtes appelés à



le vivre, de plus en plus, de manière évidente, et pour certains, de manière violente. Rappelez-vous
que cette violence n'est pas une régression, mais que c'est juste la Lumière qui vient vous chatouiller,
de plus en plus près de votre Cœur, et de plus en plus près de votre noyau intime, c'est-à-dire de
votre Êtreté.

Tout cela est à vivre. Voilà la gazette de l'Ascension, le journal de l'Ascension si vous voulez, tel que
vous êtes amenés à y être exposés, si ce n'est pas déjà le cas depuis quelques jours ou quelques
semaines. Là, et dès maintenant, la pression de la Vibration, la Radiation de l'Ultraviolet qui vient du
Soleil, va devenir de plus en plus intense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez, de
plus en plus, percevoir la Vibration au niveau de la Couronne Radiante de la Tête. Mais rappelez-vous
que ça doit arriver au Cœur, et au Sacrum, et ensuite diffuser à tout le corps. Et que ce n'est pas votre
volonté qui va faire (dire : « je veux que la Lumière, elle aille de là à là, ou de là à là »). C'est
simplement en laissant œuvrer la Lumière par les Quatre Piliers du Cœur, qui sont essentiels. Devenir
Transparent. Accepter l'Enfance, l'Enfant Intérieur. La Pauvreté (ndr : au sens de pauvreté d'esprit, de
Simplicité). Et devenir le plus Humble possible. Ne rien revendiquer pour soi parce que la Lumière
agira et revendiquera, pour vous, votre place, en tant qu'Enfant de la Loi de Un et Être vivant le Soi.
Mais ce n'est pas une revendication de la personnalité, c'est profondément différent. Et surtout la
Simplicité. Au plus vous allez aller vers cette Transparence de la Lumière, au plus la Simplicité
s'établira dans votre vie, quel que soit ce que vous ayez à vivre, que ce soit le décès d'un proche, que
ce soit votre décès, que ce soit la perte de ceci ou de cela, ou au contraire si vous gagnez au loto.
Aucune importance, ça sera le même état (comment vous dites ?) d'équanimité. Parce que cela sera
vécu comme juste, et l'Action de la Lumière sera totale, en vous, à ce moment-là. Vous saurez, sans
aucune discussion possible, qu'à ce moment-là, vous êtes dans l'Unité et dans l'Êtreté. La mission
sera accomplie, en totalité, vous conformant à l'accomplissement de la mission sur la Terre, qui est
maintenant, je ne vous le cache pas et nous ne l'avons jamais caché, plus qu'imminente. Plus
qu'imminente.

Alors, la zone d'élasticité, comme je l'ai dit, allait jusqu'au premier trimestre 2012. La zone d'élasticité
que vous avait donné le gouverneur de l'intra-Terre, mais y a 7 ans, en même temps que SERETI (ndr
: voir la canalisation de SERETI du 4 juillet 2005), allait jusqu'en juillet 2012. Mais qu'est-ce que c'est
que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, sur des centaines de milliers d'années ?
C'est une poussière de seconde. Donc, c'est maintenant que vous êtes engagés et qu'on vous enjoint
de franchir la Porte Étroite. Mais ce n'est jamais la volonté qui la franchit, la Porte Étroite. C'est
l'Abandon à la Lumière, c'est la Transparence, c'est tout ce que je viens de développer. Et la gazette
de l'Ascension, c'est de vous dire que, maintenant, vous êtes rentrés, non plus dans l'Ascension, mais
dans la phase finale de l'étape de l'Ascension. Alors, ne cherchez pas la date puisque vous êtes à
cette date.

Alors, tout le reste, tout ce qui est appelé et qui se déroule sous vos yeux, sur Terre, n'a plus aucune
espèce d'importance quand vous réalisez le Soi. Et ça, vous allez le constater si vous adoptez les
préconisations que je vous ai données. Si quelque chose vous déstabilise, plutôt que de réagir, rentrez
dans l'Alignement, rentrez dans la Communion, affirmez : "je suis Un", connectez et Communiez avec
les autres Consciences avec lesquelles vous êtes en relation, en Esprit. Y a pas besoin de se toucher,
y a pas besoin de se téléphoner, y a pas besoin de se mettre d'accord, y a juste à le manifester, en
Conscience. Et vous constaterez alors, très vite, que quelque soit l'état qui était là cinq minutes avant,
il n'existe plus, parce que la Lumière a pris la place, en totalité.

Encore une fois, en France, vous êtes pas encore touchés par cela, mais dans d'autres pays, c'est
déjà en train de se produire et ils sont en train de le vivre. Et ils découvrent qu'y a comme une espèce
de miracle, c'est-à-dire que si leur monde s'écroule, d'une façon ou d'une autre, par l'économie, par
une guerre, par des proches, par des séismes, par des volcans, par des inondations, par tout ce qu'on
peut imaginer, eh bien, pourtant, ces êtres découvrent, pour certains d'entre eux, l'accès à l'Unité au
travers de ce qu'ils vivent. Mais peut-être que vous en avez autour de vous, qui ont perdu ceci ou cela,
ou un proche ou un grand amour ou un travail, ou qui ont décidé de tout lâcher, et qui vivent d'un
coup l'accès au Soi, à la Sérénité et à la Paix. Parce qu'il n'y a plus de questionnement. Et c'est dans
des moments où, justement, votre personnalité va accepter de tout lâcher. Et, encore une fois, quand
je dis de tout lâcher, ça veut pas dire qu'il faut abandonner le mari, la femme, le travail ou quoi que ce
soit : c'est une attitude Intérieure. Y en a qui peuvent tout lâcher en faisant mille choses. Y en a qui ne
peuvent rien lâcher tant qu'ils n'ont pas tout lâché. Chacun est différent par rapport à cela. Mais



quelles que soient les circonstances, vous allez constater très vite, vous aussi, que vous vivez l'Unité,
et ça va vous tomber dessus comme un voleur dans la nuit, à titre individuel. Mais cette préparation
individuelle, là aussi, est extrêmement importante, pour la Terre et pour l'ensemble des Frères et
Sœurs de la Terre.

Prenez tout, non pas à la dérision, mais dans l'humour de l'Unité et vous verrez que tout passera. Quoi
qu'il vous arrive, quoi que l'on vous annonce, si vous êtes dans la Lumière (et elle est partout), il n'y
aura plus aucun problème. Faites-en l'expérience et vous verrez. Si vous dites : « c'est pas possible »,
c'est que l'ego, il s'accroche à ses cacahuètes dans le bocal, il s'accroche à son propre mental, il
s'accroche à ses propres émotions, à ses propres possessions. Mais ça va taper tellement de plus en
plus fort (la Lumière) et la Terre va taper de plus en plus fort que vous n'aurez pas d'autre alternative
que de vivre cela. Alors, autant le vivre le plus tôt possible, ça vous évitera quelques désagréments, ici
comme ailleurs. Voilà, chers Frères et Sœurs, ce que j'avais à vous donner et je vais maintenant vous
laisser un peu la parole, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vous écoute.

Question : lorsque le moment sera venu d'être dans notre cocon, la Lumière va activer
automatiquement ce cocon ? 
Alors d'abord, vous avez deux signes majeurs, ils ont été dit à de nombreuses reprises (donc c'est
pour ça, ça veut rien dire de dire « c'est demain, ou après-demain »). Vous pouvez être sûr, au jour
d'aujourd'hui, que c'est pas dans les six jours qui viennent : vous avez pas entendu le Son de la Terre,
généralisé ? MARIE, elle vous a rien dit à l'oreille, n'est-ce pas ? Pour l'instant, c'est le CHRIST qui
vient vous réveiller, à certains moments. Mais tant que vous n'avez pas entendu MARIE, vous êtes
tranquilles. Maintenant, ça veut pas dire qu'à certains endroits de la Terre, certains n'aient pas, à titre
individuel, vécu cet Appel. Mais, en général, c'est à des endroits où il se passe quelque chose
d'important, soit dans la vie d'une personne, soit par rapport aux évènements cosmiques ou telluriques
qui concernent cet endroit du monde. Donc, pour l'instant, vous n'avez à vous préoccuper de rien,
mais ce n'est pas vous qui déclenchez le cocon, c'est les circonstances géophysiques de votre lieu de
vie, qui est cette Terre, pour l'instant.Bien sûr, tous les spiritualistes shamallow (comme vous dites :
new age) vont vous faire croire qu'y a une dimension nouvelle de vie où tout le monde va s'aimer à
merveille, sans aucun changement. C'est impossible. Ça, c'était ce qu'on appelle une spiritualité
totalement Luciférienne, qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Qui vous fait croire qu'en
travaillant sur vous-même, qu'en connaissant les mécanismes de l'âme, les mécanismes de la
réincarnation, vous allez aller vers la Libération. C'est impossible. La seule Libération est l'Action de la
Lumière. Et cette Action de la Lumière, elle se reproduit tous les 50 000 ans. Mais pourquoi vous
n'étiez pas Libérés ? Cela nous vous l'avons dit, mais ça fait un bon rappel : parce qu'il y avait ce
fameux vaisseau des Dracos, ce vaisseau métallique immense qui venait refermer et enfermer la
magnétosphère, l'ionosphère et l'héliosphère. La magnétosphère est perforée depuis 2008, la
ionosphère est en train de se détruire à toute vitesse, quant à l'héliosphère, je n'en parle même pas,
elle n'existe quasiment plus. Donc, vous n'êtes plus du tout, comme disent certains, entre guillemets,
protégés des rayons cosmiques. Mais justement, y a pas à s'en protéger : c'est les rayons cosmiques,
les rayons Gamma, les rayons X, qui sont la Lumière et qui participent à la constitution du Corps de
Lumière.

Question : les Seigneurs du karma sont-ils dans la matrice ou dans la Lumière ?
Mais ça dépend de quoi on parle, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu appelles les Seigneurs du
karma ? Il y a un seul Seigneur, entre guillemets, du karma qui a pour vocation de vous sortir,
justement, du karma, et non pas de vous faire payer éternellement les actions/réactions qui ont été
créées par Yaldébaoth, par Dieu, si vous préférez. Donc, le vrai Seigneur du Karma, c'est pas celui qui
juge et qui pèse votre karma. Alors, je sais que chez les Orientaux, on parle des Lipikas Karmiques,
mais eux, ils appartiennent à la matrice puisqu'ils veulent vous maintenir dans la matrice. Quand vous
quittez votre corps, vous êtes accueillis par des Seigneurs du karma, et qui vous disent : là, tu vois, ça
c'est bien, ça c'est pas bien. Et ils vous entrainent ailleurs que vers la Lumière, en vous disant : ah
mais non, t'es pas prêt à vivre la Lumière, t'as encore du karma. Mais ça, c'est des guignols de l'astral.
Le seul Seigneur du karma, c'est celui qui veut rétablir l'Unité et LA SOURCE. C'est pas vraiment
l'objectif de ceux qui vous ont enfermés. Le seul vrai ? Mais c'est le Grand Melchizedech ORIONIS,
c'est-à-dire Bença Deunov. Y en a qui cherchent encore l'arrivée d'un CHRIST dans un corps de chair,
mais Bença Deunov était celui-là, au début du siècle passé. Il était le Grand Melchizedech de la Bible,
il était celui qui a permis que la coupure avec l'Esprit ne devienne définitive.



Question : est-il exact qu'à une certaine époque, avant que l'on vive ce que l'on vit à l'heure
actuelle, nous n'avions pas le choix face aux Seigneurs du karma ?
Ben, bien évidemment que vous n'aviez pas le choix, puisque vous étiez enfermés. Le principe de
l'enfermement, c'est de faire en sorte que vous ne sachiez pas que vous êtes enfermés, et que jamais
votre conscience ne découvre autre chose que les sphères astrales. Ce qui a parfaitement fonctionné
jusqu'au moment où le vaisseau des Annunakis et Dracos a été blackboulé hors de ce Système
Solaire, c'est-à-dire août 2009.

Question : tout ça semble très compliqué... 
Je suis d'accord avec toi, donc devient Simple et tout sera Simple. Ça devient compliqué quand tu
cherches à adhérer à une croyance. Mais si c'est une expérience, c'est très Simple. Donc, tant que tu
restes dans le mental et dans l'intellectualisation de ce qui est dit (par moi ou par d'autres), c'est très
compliqué, effectivement. Mais quand ça devient Vibratoire, ça devient très Simple. Le mental ne
conduit jamais, l'intellect, non plus, ne conduit jamais à la Vibration, jamais.

Question : en 2003, allongée sur une plage, j'ai eu la vision, les yeux grands ouverts, du Soleil,
blanc, cerclé de gris et d'un arc-en-ciel, avec des flammes et des nuages, accompagnée d'une
sensation puissante de Paix, de Beauté. Que s'est-il passé ce jour-là pour moi ? 
Une vision les yeux grands ouverts, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as vécu une
expérience qui t'a fait pénétrer la Vision Éthérique et une Vision que je qualifierais d'ultra-temporelle,
qui n'a rien à voir avec une vision astrale. Maintenant que je t'ai dit ça, à quoi ça t'avance ? Qu'est-ce
qui veut comprendre ? Qu'est-ce qui, en toi, veut comprendre ? Dès l'instant où tu veux comprendre,
tu sors de l'expérience et tu rentres dans le mental. La Réalisation de la Présence n'est pas une
compréhension, parce que la compréhension, elle, elle est dans l'intellect. Si, à ce moment-là, à cette
année-là où tu as vécu cela, les yeux donc ouverts (ce qui ne change rien à la Vision Éthérique, qui est
réelle), ça veut dire quoi ? Si tu avais été capable de t'installer ou de vivre, en totalité, le processus, eh
bien, à ce moment-là, tu aurais vécu ta Présence, la Fusion avec le Soi et l'Unité. Puisque c'est
exactement le même processus que j'ai vécu jeune homme, avant de vivre là où Bença m'a envoyé, en
France. J'étais très jeune quand j'ai vécu cela. À ta différence, c'est que toi, ton mental a voulu
comprendre, sur le moment et après, comme aujourd'hui. Moi, j'ai pas cherché à comprendre, je suis
devenu l'expérience. Toute la différence, elle est là. Puisque ce que vous appelez l'Éveil, ou mon
Samadhi, est arrivé lors d'une méditation matinale quand je regardais le Soleil, tout simplement. Le
problème du mental, c'est quand il y a un vécu, tout de suite, le mental va essayer de se l'approprier,
pour faire quoi ? Pour comprendre. Et s'il y a volonté de comprendre, il ne peut y avoir Unité. On ne
peut, à la fois, être dans le vécu de ce qui est vécu, et dans le mécanisme d'être l'observateur de ce
qui est vécu, avec un désir de compréhension. C'est pareil pour les expériences Vibratoires que
beaucoup commencent à vivre maintenant. Dans l'Alignement, vous trouvez la Lumière, vous
Fusionnez avec la Lumière, à des degrés divers. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Vous
retombez dans vos états habituels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, simplement, que vous n'êtes pas
encore totalement intégrés et assimilés à l'expérience qui est vécue. Il y a encore une distance dans
les quelques états Vibratoires, parfois très intenses, que vous vivez, sinon vous seriez dans le même
état, à chaque minute de votre vie. C'est cela que vous êtes en train d'acquérir. Ou de comprendre,
mais pas de comprendre avec la tête, de comprendre avec le Cœur.

Question : le Son de l'Esprit s'entend-il du côté gauche (côté Chakra d'Enracinement de l'Esprit)
et le Son de l'âme du côté droit (côté Enracinement de l'âme) ? 
Alors, à un certain moment donné, on pouvait différencier le Son de l'âme et de l'Esprit. Aujourd'hui,
l'Antakarana est mixte, on va dire, c'est-à-dire que la Corde Céleste donne les mêmes Sons, à gauche
et à droite. Mais à gauche, c'est différent, parce que vous avez le Canal Marial qui est branché (comme
cela a été expliqué, avec l'une des Étoiles ou avec MARIE), ce qui a profondément modifié la tonalité et
l'intensité du Son perçu du côté gauche. Mais ce n'est plus ni votre âme, ni votre Esprit, c'est le Canal
Marial, qui est autre chose.

Question : quelle est la différence entre le Son de l'Esprit et le Son de l'âme ?
Aujourd'hui, y en a plus du tout, puisque l'âme, l'Esprit et le Corps sont en train de Fusionner dans la
même Tri-Unité.

Question : pourquoi entendre toujours un Son à gauche, mais jamais à droite ?



Eh ben, tant mieux. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est à gauche, parce que le Canal Marial est
maintenant constitué.

Question : à quoi correspond le fait d'entendre comme des Sons de trompette ? 
Ben, c'est des trompettes, c'est les trompettes qui annoncent. Rappelez-vous que les Sons que vous
allez entendre ont une origine spirituelle, mais aussi une origine physique, qui n'est pas à l'Intérieur de
votre corps.

Question : et un Son de plusieurs klaxons, en même temps, comme dans un mariage ?
Oui ben, c'est les Noces de Lumière. C'est aussi un Mariage ou une Communion.

Question : lorsqu'on rencontre une personne qui semble présenter des tensions, est-il juste de
Communier Intérieurement avec cette personne ? 
À condition de ne rien projeter. À condition de ne pas envoyer un souhait d'amélioration, de guérison.
Sans ça, c'est une volonté personnelle. Mais dans un premier temps, essayez quand même de faire ça
plutôt avec des gens qui sont dans la même optique, on va dire, ou neutres parce que c'est plus facile,
dans un premier temps.

Question : utiliser la formule : « j'appelle la Grâce sur telle personne », est juste ?
Oui, pourquoi pas. Tant qu'il n'y a pas de projection d'une quelconque volonté, tant que c'est un désir
de Communion, y a aucun problème. Mais si commencent à se mêler des Intentions autres que la
Lumière (guérison, amélioration), vous n'êtes plus dans ce processus-là.

Question : inciter quelqu'un à aller travailler sur un lieu relève également d'une volonté, même si
les objectifs sont spirituels ? Ce ne peut pas être l'Esprit qui guide alors ?
C'est l'expression d'une volonté personnelle spirituelle. C'est commode de dire que c'est l'Esprit.
L'Esprit n'aspire qu'à une chose, c'est vivre le Soi. Tant qu'il y a une gesticulation spirituelle
(d'amélioration d'un lieu, d'une personne, et autre), ce n'est jamais l'Esprit, c'est la personnalité, même
épurée, mais c'est toujours la personnalité. Jamais l'Esprit ne vous demandera autre chose que d'être
l'Esprit. D'ailleurs, il n'a rien à vous demander : il y a juste à Être. Alors, bien sûr, c'est un alibi, subtil,
mais c'est un alibi quand même.

Question : ce qu'a proposé MARIE, c'est-à-dire d'appeler la Grâce sur d'autres personnes, est-il
la même chose que ce qu'a demandé RAMATAN sur la Conscience Unifiée ? 
Oui. La Grâce, c'est la Communion. C'est exactement les mêmes principes, la même Vibration et la
même Conscience.

Question : pour appeler cette Grâce, il convient de tenir compte du chiffre de multiples de 6
qu'avait donné RAMATAN comme structure géodésique ?
Dans un premier temps, non, mais après, oui, c'est idéal.

Question : quelle est la différence entre cet appel de la Grâce et des appels à la prière ?
Faites ce que vous pouvez, mais maintenant, quand quelqu'un vous demande de prier pour la
guérison de la Terre, qu'est-ce qu'il entend par là ? Si c'est pour éviter les séismes, si c'est pour éviter
la Lumière, vous vous doutez bien que ce n'est pas du principe de la Lumière. Toujours le même
principe : vous situez-vous du côté de la mort ou du côté de la Vie ? De la chenille ou du papillon ? Si
vous êtes le papillon, vous ne pouvez demander qu'une chose, c'est que la Lumière arrive au plus vite,
en totalité. Les volontés de Bien, les volontés de réparation, de faire quelque chose pour la Terre ...
mais, vous inquiétez pas, elle va le faire toute seule. Elle a pas besoin de vous, d'ailleurs, ni de nous.

Question : cela signifie-t-il qu'il n'y a donc rien à demander, puisque la Lumière fait ?
Exactement. Et la Terre fait, dans sa propre Lumière. Tout ce que vous pouvez, c'est participer à
l'Ascension de la Terre par la Merkabah Inter-dimensionnelle collective, qui est reliée (comme cela a
été dit, il y a peu de temps) à la Merkabah de la Terre. Tout le reste ne sont que des suppositions,
liées à l'astral des personnes qui manifestent ces intentions, ou qui sont en train de lancer ces
intentions. Ils ont reçu un appel ? Oui, c'est un appel. D'où vient l'appel ?

Question : dans les espaces de Communion liés à la Merkabah Inter-dimensionnelle, il n'y a pas



d'Intention particulière à émettre et, de fait, ce que RAMATAN a présenté comme des structures
géodésiques se mettent spontanément en place ?
Oui, mais vous pouvez donner l'impulsion initiale. C'est pas contradictoire du tout. Une Intention
neutre. C'est le fait de porter la Conscience sur, qui suffit. C'est pas de porter la Conscience sur, et de
demander, en plus, autre chose. C'est simplement porter son Intention sur, c'est tout. Y a rien à
demander qui fasse, que ce soit fait, qui se fera ou qui a été fait.

Question : c'est simplement être en Communion avec une personne, par exemple ? 
Tout à fait.

Question : de votre point de vue, qu'appelez-vous Communion ?
Une Communion, comme cela a été défini et vous a été défini y a peu de temps, c'est aller bien au-
delà de la communication. Parce que la communication se fait dans un sens, puis dans l'autre. Y a
rarement une rencontre au milieu. La Communion participe de l'Unité, c'est-à-dire fait disparaître toutes
les séparations entre les êtres et entre les Consciences. C'est pour ça que ça a été appelé la
Communion, parce que, quand vous êtes dans les Mondes Unifiés, vous n'êtes séparés de rien du
tout. Que vous soyez dissouts dans la Lumière ou que vous soyez dans telle Dimension, vous êtes
reliés à l'ensemble de la Création, instantanément. La Communion, c'est cela. C'est la Conscience
Unifiée. Par contre, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous communiquez, mais si
quelqu'un vient vous déranger, vous ne pouvez pas établir une communication avec l'autre : la
communication sur Terre est monocanal. Pour nous, le monocanal n'existe pas, donc le mot le plus
adéquat que nous ayons trouvé, c'est Communion.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, à tous,
toutes mes bénédictions et j'écoute tout ce que vous avez à me demander.

Question : quelle est la priorité aujourd'hui ?
Mais le plus important des éléments, c'est vous et votre Conscience, totalement dépouillée de tout le
reste. Parce que plus les heures passent, plus la Lumière s'accumule sur la Terre et plus il va devenir
facile d'entrer, en quelque sorte, et de laisser entrer la Lumière (le CHRIST, la Lumière Blanche), de
laisser entrer cette nouvelle Conscience. À condition que vous n'y mettiez pas votre grain de sel, si on
peut dire ainsi : la volonté, les questions, les interrogations, les peurs, les questionnements. « Et
pourquoi je sens ceci, cela ? ». « Et pourquoi ça me fait ça ? ». « Et pourquoi je vois cela ? ». Etc. Si
vous accueillez, totalement, l'Esprit de Vérité (le Paraclet, si vous voulez) qui arrive, tout se passera à
merveille. Quand vous serez passés de l'autre côté, d'ailleurs, vous direz : « mais c'était si simple que
ça ! ». Oui, je vous précise, quand même, que nous avons eu un petit peu à faire pour déconstruire un
peu toutes ces Illusions et ces enveloppes isolantes. Ça ne s'est pas fait en une minute mais nous
l'avons fait, tous ensemble.

Question : à quoi correspondent les Trompettes dans le Ciel ?
Qu'est-ce que ça fait, une trompette ? Ça fait de la musique, on va dire. Vous avez, dans la bible, les
Trompettes de Jéricho qui ont fait écrouler les murs. Là, vous avez des Trompettes qui font écrouler la
3ème Dimension.

Question : ça correspond à quoi comme phénomène physique, pour nous ?
De votre point de vue, c'est la modification de la propagation acoustique de l'air, liée à l'irruption des
rayonnements cosmiques et à la déchirure de la ionosphère.

Question : cela correspond-il à ce qu'on appelle les vents cosmiques ? 
Tout à fait. Tous ceux qui sont Éveillés, au niveau d'une des Couronnes, ils ont strictement rien à
craindre de ce son. Bien sûr, c'est un son, on va dire, un peu agaçant pour ceux qui sont pas ouverts,
n'est-ce pas. Parce que c'est l'irruption, justement, de l'Inconnu. Et vous savez que l'être humain (tant
qu'il est pas en démarche particulière d'Éveil), souvent plus il avance en âge, plus il cherche les
choses connues, les certitudes. Là, bien sûr, c'est l'irruption de quelque chose de totalement Inconnu,
dans la réalité ordinaire.

Question : l'Attention et la Conscience suffisent-elles pour œuvrer au déploiement des Triangles
des Hayoth Ha Kodesh dans la tête vers le Cœur ? 
Oui, si vous êtes Humble, si vous Simple, si vous êtes Transparent et si vous êtes dans l'Enfance, ça
suffit largement, parce que la période le veut. Ça, c'était pas possible y a encore 2 ans, 3 ans, 10 ans,
20 ans. Mais dans cette période particulière d'acmé, dans laquelle vous êtes rentrés depuis quelques
jours, tout est possible. Maintenant, il est clair que, si vous déployez les Triangles élémentaires, en
passant des Triangles de la tête, par exemple, au Point HUMILITÉ, mais que l'Humilité vous est
inconnue, ça sert pas à grand-chose.

Question : l'Archange URIEL nous a parlé de la Fusion de 4 Éthers, pourriez-vous développer ?
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Les 4 Éthers : chaque Élément, chaque Hayoth Ha Kodesh, chaque parcelle, chaque cellule, est
constituée des 4 Éthers, c'est-à-dire une part de Terre, une part d'Eau, une part d'Air et une part de
Feu. Ces 4 Éthers (ou ces 4 Éléments, ces 4 Chérubims, Hayoth Ha Kodesh, vous les appelez comme
vous voulez, les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, aussi), quand ils se réunissent, ils créent ce qui a été dit,
c'est-à-dire que c'est leur alchimie par l'intermédiaire d'un 5ème Elément qui est l'Éther, justement.
Nous avons dit, voilà quelque temps, que la Terre était privée de cet Éther, c'est-à-dire du véritable
Éther qui était l'Elément qui réunissait les 4 Éthers. Cet Éther a été retiré par la Falsification. C'est lui
qui est revenu, qui s'est installé. C'est celui qui avait été annoncé (parce que c'était son rôle) par SRI
AUROBINDO, quand il vous a parlé, en 2009, de la première Fusion des Éthers qui a été réalisée sur
Terre. Et qui s'est amplifiée, de façon considérable, dès cette année C'est-à-dire c'est le moment très
précis où j'ai commencé à pouvoir vous dire que c'était maintenant, parce que la Fusion des Éthers
était en train de se réaliser, dans vos Corps, comme sur la Terre, préparant le retour de la Lumière
Blanche, qui a correspondu à toutes les modifications que vous avez vues. C'est-à-dire les pluies de
Particules Adamantines qui s'accumulent en espèce de nuages, dans le ciel, la nuit, la modification de
la luminosité des étoiles, des planètes. Les modifications, bien sûr, corporelles. Tout cela, vous l'avez
vécu. Maintenant, c'est les Noces, c'est-à-dire que la Lumière que vous avez vue à l'extérieur, la Vision
Éthérique qui s'est développée chez certains, la Vision du Cœur, tous ces éléments, maintenant,
trouvent leur résolution finale. C'est le feu d'artifice. En fait, les 4 Éléments sur Terre avaient été
comme séparés. Maintenant, ils se réunissent.

Question : qu'est-ce qui déclenche le fait que la Terre va bouger ? 
C'est un ensemble de facteurs. C'est la Radiation de l'Esprit Saint qui est relayée par le Soleil Central,
Sirius, qui arrive sur Terre depuis des dizaines d'années. C'est l'action de MIKAËL et des Particules
Adamantines et de la Radiation de l'Ultraviolet. C'est l'alignement avec le centre galactique de tous les
Univers, Alcyone. C'est l'action des messagers cosmiques, c'est-à-dire l'Étoile qui annonce l'Étoile.
C'est un ensemble de facteurs qui permet à la Terre de se Libérer de son enfermement. La Terre a été
comprimée, en quelque sorte, et vous aussi, nous aussi, nous avons été donc tous comprimés par ce
qui est appelé les forces gravitationnelles. Nous avons été enfermés. Ces forces gravitationnelles sont
en train de se modifier profondément, et ça va déclencher quoi ? Une Libération. La Terre, comme je
l'ai dit, va passer de 7 000 Km à 10 000 km : un accroissement énorme. Et cet accroissement de
volume, de diamètre, de rayon, est lié à la Libération des forces enfermantes liées aux trois enveloppes
isolantes, qui ont commencé à se déchirer, déjà, voilà quelques années. Bien sûr, maintenant, la
pression de ce qu'on appelle le sang de la Terre, c'est-à-dire le magma terrestre (de même que la
pression de votre sang à vous), fait comme un ballon, commence à exercer des pressions énormes,
depuis la Libération du noyau terrestre, du noyau cristallin de la Terre qui (comment dire) commence à
pousser de l'Intérieur vers l'extérieur. Comme vous, ça pousse de derrière à devant, et aussi les
pressions que vous sentez : la pression de la Radiation, ça a été appelé. Et en particulier, la Radiation
de l'Ultraviolet, qui est le moment où MIKAËL a fusionné avec l'Esprit Solaire, CHRIST-MIKAËL.

Question : j'ai l'impression de vivre comme des mouvements de yoyo, avec des choses qui
remontent à la surface, souvent pas très agréables, avec une impression de régresser... 
Ce n'est qu'une impression, c'est les dernières choses qui s'éliminent. La quantité de Lumière qui vous
arrive est colossale. La Lumière, elle chasse tout ce qui est Ombre. Elle s'établit, comme on l'a dit :
c'est pas un combat. Mais vous avez des choses, rappelez-vous, que vous aviez planqué sous le tapis.
Ensuite, on a enlevé le tapis, mais vous aviez quand même réussi à planquer de la poussière. C'est
ces dernières poussières qui ressortent, vous avez juste à les regarder.

Question : quelle est la meilleure attitude quand on est dans ces mouvements ? 
Vous avez juste à observer. Vous n'êtes pas ce qui s'élimine, vous n'êtes pas la cristallisation : ce qui
vous apparaît et qui vous éclabousse la Conscience, ce sont des choses qui passent. Ces mécanismes
de yoyo, ces mécanismes de Nuit Noire de l'âme, pour certains, nous vous avons dit de ne pas vous
identifier, c'est l'action de la Lumière, en ce moment. Donc vous observez ça, même si ça donne
l'impression de vous prendre les tripes. Quand vous en aurez marre de vous prendre les tripes, vous
irez dans le Cœur. La Lumière est très, très Intelligente, vous savez, vous n'avez pas encore idée de ce
que ça fait.

Question : les Noces de Lumière vont durer jusqu'à quand ?
Alors là, vous allez vivre Les Noces de Lumière, qui démarrent, comme vous l'a dit MARIE, ce soir (ndr



: voir canalisation de MARIE du 26 septembre). Ça a démarré donc pour vous à 19 heures (un petit
peu avant). Ça va se poursuivre, c'est la fiesta (une fiesta, ça dure pas juste un moment donné). Mais
vous n'êtes pas tous encore dans la salle des fêtes, n'est-ce pas, y en a qui font encore la queue
dehors. Donc ça va durer un certain temps. Mais la fête, les Noces Célestes, la Porte Postérieure se
referme. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez plus aller de l'un à l'autre, c'est ce que
vous a dit encore MARIE tout à l'heure. Ça veut pas dire que la Grâce s'arrête, ça veut dire que tout est
accompli : c'est-à-dire que vous êtes à telle étape, et maintenant il faut y aller, quelque soit ce que
vous avez à vivre, il faut le vivre. Voilà ce que ça veut dire. Donc les Noces de Lumière, la Grâce, va
maintenant envahir et combler vos vies, dès l'instant où vous rendez les armes, celles de l'ego. Donc à
ce moment-là, y a plus rien à faire que de vivre la Lumière. Vous Êtes la Lumière, cela, beaucoup
d'Archanges, les Étoiles, vous ont expliqué cela. Pour l'instant, vous avez vu la Lumière à l'extérieur :
les Particules Adamantines. Vous les viviez au niveau des chakras (dans les lampes, les Couronnes si
vous préférez). Aujourd'hui, vous devenez la Lumière, et le Corps d'Êtreté, il est très proche. MARIE
est là, nous sommes avec vous. Le Canal de Communication est totalement ouvert, c'est ça qui
permet, si vous voulez, que la salle des fêtes soit ouverte, voilà ce que ça veut dire. Mais on n'a jamais
dit que cette salle des fêtes, ces Noces de Lumière allaient s'inscrire sur un temps limité. De la même
façon que les Noces Célestes, certains ont vécu ces Noces bien avant qu'elles soient annoncées (par
MIKAËL et par nous, déjà depuis 20 ans, 30 ans). Par contre, vous avez été de plus en plus nombreux
à les vivre, même encore maintenant, en lisant les Noces Célestes, en les vivant aujourd'hui. Les
Noces de Lumière ont démarré aujourd'hui, peu avant 19 heures. Donc, les Noces de Lumière peuvent
commencer. Mais vous savez, y en a qui vont trainer au buffet, d'autres qui vont aller danser tout de
suite, d'autres qui vont attendre encore un moment pour voir si c'est vraiment la fête, etc, etc. Mais les
Noces de Lumière sont lancées. Vous avez la Nouvelle Alliance, vous vous rappelez, l'année dernière
(29 septembre), réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle Collective, activation de la nouvelle Tri-
Unité : IS-IS, CHRIST, MIKAËL. Maintenant, Fusion de la Tri-Unité en l'Unité. Tout est accompli. Il vous
reste juste à danser. Donc, vous êtes tous, presque, dans la salle de bal. Bien sûr, ceux qui veulent
pas danser, on va pas les faire danser de force.

Question : comment va se manifester la danse, si on reprend votre image ?
Y en a, ça va être guili sous les pieds. D'autres, ça va être la révélation fulgurante de la Lumière.
D'autres, ça va être la Présence d'une Étoile, à leurs côtés, qui va leur susurrer des mots doux à
l'oreille. Vous allez avoir des Présences. Vous allez vraiment pénétrer l'interconnexion de la Dimension
où vous êtes encore et la Nouvelle Dimension. Deux Mondes se sont rapprochés et sont en équilibre :
équilibre dynamique. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir la Maison propre.

Question : en parlant de Maison propre, quelles seraient les priorités du ménage aujourd'hui ?
Surtout, arrêter le vélo (ndr : le mental). Vous ne pourrez pas comprendre ce qui va se passer, vous ne
pourrez que le vivre. Et pour le vivre, faut être dedans. Si vous voulez le comprendre, vous vous placez
d'office à l'extérieur. Laissez-vous emmener, laissez-vous porter par la Joie qui est là. Quoi qu'il se
passe dans votre vie, autour de vous, à l'autre bout de la planète, c'est la Joie qui est la réalité.
Devenez papillon. Ne voyez pas comme la chenille, parce que ça va vous paraître terrible. Mais pour le
papillon, c'est une Libération totale. Et puis avec la musique, c'est-à-dire avec la Lumière, tout passe
mieux, n'est-ce pas ? Rappelez-vous ce que disaient nos amis orientaux, parmi les Anciens : tout est
Maya, Illusoire. Donc ne donnez pas de poids à l'Illusion, puisque l'Illusion s'en va. Vous allez pas
regretter l'Illusion, quand même. Oui, si ce monde est Illusion, ça veut dire que vous aussi, vous êtes
une Illusion. Nous, non. Vous êtes de l'autre côté du miroir.

Question : reste-t-il encore beaucoup de Mondes comme le nôtre, enfermés dans l'Illusion ?Y a
encore à peu près la moitié des Systèmes Solaires (une petite cinquantaine), qui avaient été
contaminés, qui restent à Libérer. Mais ça va aller très vite maintenant.

Question : les intervenants qui nous accompagnent actuellement resteront-ils avec nous jusqu'à
la fin de cette Dimension ? 
Oui, y en a qui s'apprêtent à partir, c'est les Intra-terrestres, bien sûr. Mais nous, nous venons d'arriver.
Vous voulez pas qu'on reparte maintenant ? Nous venons d'arriver ici, sur cette Dimension, près de
vous.

Question : comment va évoluer la Terre avec cette Lumière ?



Il faut abandonner cette espèce de vision linéaire de la Lumière qui arrive sur Terre, et qui donne un
nouvel essor, on va dire, à la troisième Dimension. On vous a dit que l'enfermement était terminé, ça
veut dire quoi ? Que toute la Terre est Libérée. Ça veut dire que tous les habitants vont retrouver,
d'une façon ou d'une autre, leur Multi-dimensionnalité. Soit, encore, dans un corps carboné, par
nécessité, par besoin d'expérience, mais Unifié. Dans les Mondes Unifiés, on n'a pas besoin, comme je
l'ai dit encore, y a deux jours (voir la canalisation d'O.M. AÏVANHOV du 24 septembre), de tout ce qui
existe sur cette Terre : on n'a pas besoin de famille, on n'a pas besoin de belle-mère, on n'a pas
besoin de patron, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'énergie, puisque vous êtes
connectés à LA SOURCE. Vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de faire des
enfants. Vous voulez, à tout prix, que votre vision étroite de votre cerveau corresponde à toutes les
Dimensions. Nous avons toujours dit que les Lois de l'Esprit n'ont strictement rien à voir avec les lois
de ce monde. Pourquoi voulez-vous transposer ce que vous connaissez ici, ailleurs ? Ça ne peut pas
être comme ça, c'est impossible. Tout ce qui était enfermement, c'est-à-dire la chair, les liens, quels
qu'ils soient, l'hérédité, les enfants, la belle-mère comme j'ai dit, l'ex-mari, l'ex-femme, les enfants de
l'un, les enfants de l'autre, tout cela, ça n'existera plus. Même, si vous voulez le perpétuer, vous ne
pourrez pas. Quand vous mourez, est-ce que vous emportez votre carnet de chèques ? Est-ce que
vous emportez vos enfants, quand vous mourez ? Vous emportez rien, il me semble. Donc, quand
vous allez dans une nouvelle Vie et une nouvelle Dimension, pourquoi est-ce que vous voulez apporter
avec vous ce qui n'appartient pas à ces Dimensions ? Pourquoi est-ce que vous voulez emmener de
l'Illusion dans la Vérité ? Qui vous a dit qu'y avait de l'argent, des billets, qui vous a dit qu'y avait une
belle-mère, dans les autres Dimensions ? Ce sont des projections que vous avez faites. Y a rien de
tout cela. Dans la Lumière, tout est Libre.

Question : qu'est-ce qui différencie un Esprit d'un autre ? 
La Conscience. Vous êtes un Esprit. MIKAËL n'est pas URIEL. Quand vous êtes Multi-dimensionnel,
vous êtes partout. Y a aucune limite de quoi que ce soit. Vous Fusionnez avec LA SOURCE, comme
avec toutes les parties de LA SOURCE. Vous êtes dans telle Dimension et dans telle autre Dimension,
dans tel espace et dans tel autre espace. Vous n'êtes pas enfermés, c'est ça que vous ne pouvez pas
comprendre, parce que, quand vous êtes dans ce corps, d'ailleurs je l'ai déjà dit : les gens qui
mouraient avant, dans le côté astral de la matrice, ils voulaient continuer à faire la même chose. Un
maçon, il continuait à monter des murs. On avait beau lui dire qu'y avait pas de murs, il continuait à
monter des murs. Mais la Conscience, si elle est Libre, pourquoi est-ce qu'elle serait tributaire de ta
petite personne, de ton petit corps ? Tout ça n'existe pas, c'est une Illusion de croire que ça existe.
Nous sommes venus résoudre, avec vous, votre propre Illusion, vos propres projections, vos propres
peurs.

Question : quelle est la différence entre les 3èmes Dimensions, Unifiée et Dissociée ?
La 3D dissociée, c'est vous, la 3D Unifiée, c'est des corps carbonés, mais reliés à LA SOURCE. Vous
n'êtes pas reliés à LA SOURCE, sauf si votre Couronne Radiante est ouverte. Donc, les êtres humains
qui ne sont pas reliés à LA SOURCE, ils seront alimentés par LA SOURCE. Donc, tout ce que vous
connaissez de la 3D dissociée (les lois d'action / réaction, les liens de la chair et du sang) n'ont aucune
raison d'exister dès que LA SOURCE est présente. Y a de très nombreuses Demeures qui sont prêtes
à accueillir les humains qui veulent aller encore se réjouir dans la 3D. Y a des milliers, et encore je suis
modeste, de Systèmes Solaires qui ont des Dimensions de 3D Unifiée.

Question : pourriez-vous développer sur les Noces de Lumière ? 
Les Noces de Lumière, c'est la confrontation avec votre Multi-dimensionnalité (la vôtre, comme la
nôtre), c'est la confrontation avec les Anges du Seigneur, c'est la confrontation (quand je dis
confrontation, c'est pas un combat, là, hein, c'est l'évidence de tout ça), c'est l'arrivée des rayons les
plus puissants du Soleil et les plus véloces du cosmos. C'est l'irruption des rayons Gamma. C'est la
transformation de la matière, la transmutation de la matière. C'est les voiles du Cœur qui se déchirent.
C'est que tout ce qui était en vous (même ici présents sur ce monde, enfermés), va se déchirer d'un
seul coup. Et, selon les expériences que vous avez à mener, les Noces de Lumière vont vous amener à
vivre l'absence de distance, l'absence de séparation, des états d'extase extrêmes, des états de
Vibration extrêmes au niveau du corps, des modifications extrêmement brutales et violentes de votre
Conscience, qui vont peut-être, dans un premier temps, accentuer les mécanismes de yoyo. Vous allez
passer, de plus en plus vite et de plus en plus facilement (sans le vouloir, même, des fois), de cette
conscience-là à votre Corps d'Êtreté, ou à la Conscience Unifiée. Vous allez vivre des moments qui



correspondent aux 3 Jours, mais de manière intermittente (ndr : phénomène de stase). Vous allez vivre
des moments où vous allez être complètement dans la Lumière, incapables de bouger, incapables de
faire quoi que ce soit. C'est extrêmement important. Les Noces de Lumière, c'est accepter la Lumière.
Vous pouvez vivre les Noces de Lumière que si, au moment où la Lumière est là, vous rentrez dans la
danse. Quand la Lumière va arriver sur vous, ou sur la Planète, vous allez pas dire : « attends, j'ai pas
fini ma journée de travail ». Ou : « attends, j'ai pas fini mon repas ». Non ? Vous vivrez ce que vous
avez à vivre avec la Lumière. Les Noces de Lumière, c'est vivre les Noces de Lumière, c'est
comprendre et accepter que vous pouvez rien comprendre, mais que si vous acceptez de vivre ce qui
est à vivre, vous allez le vivre dans une Joie incroyable. Et que si vous vous opposez à ça, ça va faire
mal. Maintenant, ceux qui ont pas les Couronnes ouvertes, alors, eux, encore une fois, vous aurez des
gens qui d'un seul coup vont s'ouvrir à la Lumière. Il a été dit : « les premiers seront les derniers ».
Parce que les premiers, peut-être qu'ils avaient la caboche un peu plus dure, donc on les a ouverts y a
très longtemps. Puis les derniers, ça va passer, comment vous dites, comme une lettre à la poste. Tout
peut se voir. Donc les Noces de Lumière, c'est vraiment la Rencontre, non pas Vibratoire (au niveau
des Couronnes), non pas le déploiement de la Lumière (au niveau des Portes, des Croix de la
Rédemption), que vous avez vécus. C'est pas uniquement un processus Vibratoire de certaines zones
ou de l'ensemble du corps, c'est pas l'allumage du Feu du Cœur ou du Feu du Canal de l'Éther. C'est
bien plus que cela : c'est la Conscience qui rencontre la Conscience Unifiée. C'est la Conscience qui
rencontre la Lumière et la Multi-dimensionnalité. C'est la Conscience qui rencontre MARIE ou l'une des
Étoiles, à côté de vous. C'est tout cela, les Noces de Lumière. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien
qu'y a des Frères et des Sœurs qui ne veulent absolument pas cette Lumière. C'est leur choix, c'est
leur Liberté, c'est leur expérience. Mais les Noces de Lumière sont là pour tout le monde. Donc, ce qui
va se passer et qui commence à se passer, c'est : 1. l'intensification des Vibrations, 2. l'activation des
Couronnes non activées, la perception Vibratoire de la Lumière dans tout le corps, dans toutes les
cellules, les manifestations de la Conscience qui vont changer elles-mêmes, la perception des autres
Consciences qui va être différente. Vous allez vous apercevoir que, malgré vous, la Transparence va
s'installer. Déjà, quelqu'un qui est ouvert au niveau du Cœur, il a la Vision du Cœur : vous pouvez rien
lui cacher, vous pouvez lui dire, avec des grands sourires, une phrase, il verra, à l'Intérieur, ce que
vous êtes. Mais ça va marcher dans les deux sens, maintenant. Ça va être très comique, dans les
premiers temps. L'être humain a l'habitude de tout cacher mais ça pourra plus être caché. Donc on va
bien rire. Enfin, vous allez bien rire, peut-être jaune, dans certains cas, hein. Mais ça fait partie de la
Transparence. C'est ça la Lumière. Le Feu du Cœur, l'installation de CHRIST vient trancher, vraiment,
ce qui n'est pas la Lumière. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de voir et que de vivre, en
Conscience, ce qui est à vivre.

Question : pendant l'intervention de MARIE, j'ai senti, au niveau de KI-RIS-TI et remontant le
long des omoplates, une forme de déchirure, comme le dos de la chenille qui se déchirait pour
commencer ce processus de papillon... 
C'est tout à fait exact. Par où elle se déchire la chenille ? Par là.

Question : votre Présence pourra même aller jusqu'à un contact visuel ? 
Bien sûr. Dès que nous en aurons fini avec ces, comment dire, ces maillages électriques de la Terre,
tout ira très bien. Pour l'instant, je peux même dire que si beaucoup d'entre vous ne nous voient pas
encore, c'est uniquement parce qu'il existe ce masquage, ce brouillage électrique et électronique.

Question : est-ce la Vision du Cœur qui nous permettra de vous voir ?
La Vision Ethérique déjà, que certains ont.

Question : comment ouvrir la Conscience de ceux qui ne connaissent pas tout ça ?
Mais un être qui veut vivre l'expérience de la non Lumière, même si on lui mettait le CHRIST en face,
visible, il le crucifierait (ça a déjà été fait une fois). Pourquoi tu veux, à tout prix, que les gens aillent là
où ils ne veulent pas aller ? De quel droit tu voudrais que les gens aillent vers la Lumière ? Même LA
SOURCE ne fait pas ça. Au nom de quoi tu voudrais que tout le monde aille dans la Lumière ? Chacun
est Libre. La Liberté est totale, même pour ceux qui refusent la Lumière. Et ne les jugez pas, ne les
condamnez pas, mais laissez-les vivre ce que leur Conscience a à vivre. On ne change pas les gens
de l'extérieur.

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



Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt, et tout mon
Amour vous accompagne. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets, tout
d'abord, tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous écoute avec tout mon Amour, bien sûr.

Question : pourriez-vous développer sur ce que peut être la vie en 3D Unifiée ?
Chère amie, avec grand plaisir mais faut savoir, déjà, que la vie d'un Arcturien, en 3D Unifiée, n'a rien à
voir avec la vie d'un Végalien, n'a rien à voir avec la vie d'un Pléïadien, etc, etc. Comment dire ?
Quelles que soient les coutumes (on va appeler ça comme cela) ou les mécanismes de vie qui sont
présents, bien évidemment, c'est différent selon l'architecture même des mondes. Ça, je peux pas
rentrer dedans, c'est trop complexe. Mais, je vais vous donner un bref panorama, si vous le voulez
bien. D'abord, y'a pas d'heure. Ensuite, y'a pas de patrons. Ensuite, y'a pas de mari et de femme.
Ensuite, y'a surtout pas de famille. Ensuite, y'a pas de règles et y'a pas de vote non plus. Ce sont les
Anciens qui, par maturité (et par maturation), tout naturellement, vont essayer d'aider et, non pas, de
gouverner ou de diriger qui que ce soit. Au sein des Mondes Unifiés, y'a pas d'obligation d'aller
travailler, y'a pas d'obligation de se lever le matin parce que y'a pas de jour et y'a pas de nuit. La
Lumière est identique, tout le temps. Le corps n'est pas la seule possibilité de Vibration de la
Conscience, c'est-à-dire que, même si la Conscience est, encore, tributaire d'un corps, elle est, aussi,
accessible, en quelque sorte (cette Conscience), aux influences de la Lumière. La Lumière n'est plus
voilée, elle n'est plus falsifiée, elle n'est plus sur un axe de détournement de la Lumière. Donc, les
conditions de vie, elles sont tout à fait normales. Je l'ai dit, aussi, je crois, mais y'a plus de prédation,
y'a plus de chef au-dessus de soi. Vous êtes votre seul chef. Y'a plus de souffrance et, surtout, y'a
plus de maladie. La maladie est spécifique des mondes carbonés dissociés. Y'a aucune raison que les
cellules carbonées, étant reliées à La Source, soient atteintes d'une quelconque infirmité ou maladie.
Je suis pas en train de vous vendre la 3D Unifiée, bien sûr, hein. La seule restriction, c'est que (comme
je l'ai dit) vous êtes tributaires, encore, d'un corps carboné parce que y'a un certain nombre
d'attachements qui ont été véhiculés, dans les derniers instants de la Terre, au sein de la Conscience,
qui fait qu'il ne peut pas, par mécanisme de peur, aller quitter son corps pour accéder à un autre
corps. Y'a encore des peurs anciennes, des mémoires anciennes, même si tout a été effacé (au sein
de l'Âme pas au sein de la personnalité), qui fait que l'Âme ne peut pas se déployer, en totalité, au
sein de l'Esprit. Il faut pas oublier qu'y a des peuples qui sont en 3D Unifiée mais totalement libres. La
3D Unifiée de l'humain est un peu particulière. Et, aussi, faudra trouver un nouveau domicile parce que
la Terre, elle sera plus en 3D. Donc, c'est pas vous qui partez, c'est la Terre. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà
ce qu'on peut dire sur la 3D Unifiée. Tout ce que vous connaissez, toutes les lois de l'incarnation, ici,
sur cette Terre, tout ce qui est inscrit dans votre ADN, ce que vous appelez les relations, les liens et les
affects, les émotions, le mental, tout cela n'existe plus, au sein de la 3D Unifiée, en totalité. Y'a,
simplement, certaines lourdeurs, certains poids, qui existent, faisant que l'Âme existe encore et que
cette Âme est porteur de certaines Vibrations qu'il faut, petit à petit, par une espèce de rééducation à
la Lumière, évacuer progressivement mais, sans stress, sans contraintes de temps.

Question : quelles seront les modalités de Passage de la 3D Unifiée à d'autres Dimensions ?
Ça se fera tout naturellement quand l'Âme sera, totalement, déployée dans la sphère de l'Esprit.
Rappelez-vous qu'il n'y aura plus jamais d'interruption de Conscience. À ce moment là, tout
naturellement, l'Esprit (le Corps d'Ệtreté, la Conscience pure) décide de vivre, à nouveau, affranchi de
toute entrave et n'est plus limité, d'aucune manière. Il est une chose d'être limité. Il est autre chose
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d'être limité, enfermé et emprisonné. Il est autre chose d'être limité et de voir la Lumière, de la vivre,
que d'être limité et coupé de la Lumière. C'est toute la différence entre ce que nous appelons (et ce
que vous appelez) la 3D dissociée (qui est une erreur de la nature) et la 3D Unifiée, qui n'est pas une
erreur de la nature.

Question : combien de temps prendra le Passage de la 3D dissociée à sa destination ?
Cela est en cours, déjà (comme je l'ai dit), depuis le mois d'avril. Simplement, certains sont très
avancés et d'autres un peu moins. Y'a des retardataires et puis, y'en a qui ont sauté des classes. Je
veux dire, par là, que vous avez des êtres qui accèdent, déjà, en totalité, à leur Ệtreté ou à leur
Samadhi. Ceux-là, qu'ils soient ici ou ailleurs, ça ne change strictement rien. Il n'y a que le regard
extérieur qui veut savoir quel jour ça va se passer, en combien de temps ça va durer. Au début de mes
interventions dans ce canal (en 2005 / 2006), nous ne savions pas, nous-mêmes, combien de temps
allait prendre ce Passage. Entretemps, il y a eu les Noces Célestes (ndr : les 12 Étapes, développées
par l'Archange Mikaël, entre le 25 avril 2009 et le 12 juillet 2009). Entretemps, il y a eu un Réveil de la
Conscience de l'humanité, pas toute l'humanité, bien sûr, mais suffisamment d'âmes qui se sont
tournées vers l'Esprit pour induire, en quelque sorte, une dynamique Vibratoire tout à fait
exceptionnelle, puisque la Merkabah Interdimensionnelle collective est réalisée depuis presqu'un an
(dans quelques jours, ça fera 1 an). Ça veut dire quoi ? Que beaucoup de choses ont changé et
chaque jour de gagné est un jour de gagné sur toutes les choses, pas très agréables, qui pouvaient
découler de ce temps de Passage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps du Passage est,
maintenant, extrêmement réduit et c'est tant mieux pour vous. Mais, si nous prenons l'exemple de
quelqu'un qui meurt et qui se retrouve dans son Corps Éthérique et astral : s'il refuse de voir qu'il est
mort, il va continuer sa vie, normalement, dans les sphères astrales. Le problème, comme vous le
savez, c'est que ces sphères astrales, collectives, n'existent plus. Donc, y'a plus de possibilité de
maintenir un certain nombre de mécanismes de fonctionnement, correspondant au monde physique,
tel que vous le connaissez. Donc, au moment de cette mort, les êtres (qui meurent depuis quelques
années) se retrouvent face à quelque chose de profondément différent de ce qui était l'habitude, si l'on
peut dire, au sein de cette matrice. Donc, le temps de Passage, il a commencé au mois d'avril. Et
chaque jour que vous gagnez, depuis la fin septembre, est un jour de gagné sur quoi ? Sur ce fameux
choc de l'humanité et ce fameux Passage qui est, bien sûr, inhérent à chacun d'entre vous. Mais, bien
sûr, il est plus facile de réaliser ce Passage si ceux qui ont été appelés (par Mikaël, par Anaël) les «
Semeurs de Lumière », les « Ancreurs de Lumière », sont en nombre plus important, parce qu'ils
permettent, à l'insu de leur plein gré, de véhiculer cette Lumière et d'ancrer la Lumière, sur la Terre.
Plus la Lumière est ancrée (plus elle se concrétise, en quelque sorte), plus il est facile, pour la
Conscience de l'humain, de sortir de sa Dimension, qu'il a appelée éphémère, c'est-à-dire de sa
condition limitée, toute riquiqui, toute apeurée, à l'intérieur de ce corps. Donc, c'est ce temps qui a vu
se passer cette année (pour vous, en tout cas, dans cette partie du monde), sans inconvénient majeur
même si, bien sûr, les morts, les souffrances, les maladies, les troubles économiques, les troubles de
personnalités, les troubles financiers, sont incommensurablement plus développés dans d'autres
régions du monde. Mais, le temps que vous avez gagné, au terme linéaire du temps temporel de cette
Dimension, c'est déjà énorme. Maintenant, combien de temps ça va prendre ? Vous serez fixés très
bientôt. Les seuls repères de temps que vous avez sont ceux que je vous ai donnés au mois d'avril, en
vous disant : « c'est maintenant ». Alors, bien sûr, celui qui vit rien, il va dire : « quel maintenant,
puisque pour moi, il se passe rien ?». Il a raison. Pour lui, il se passe rien et, donc, pour lui, il se passe
rien, donc il ne se passera rien mais, il sera impacté au moment où la totalité de la Lumière est
déversée dans tous les moindres recoins (pour employer ce discours) de l'ensemble de cette planète,
de l'ensemble des personnalités, de l'ensemble des âmes et de l'ensemble des Guignols, aussi. Donc,
ça va prendre un temps relativement court et qui, plus vous avancez, plus il sera court et plus il sera
quasi instantané. Donc, il faut rendre grâce par rapport à cela. Mais, je vous rappelle que vous êtes,
ici, en France et que, dans d'autres pays, ils peuvent pas dire la même chose, n'est-ce pas.

Question : c'est grâce à vos interventions que ce qui se passe aux Cieux est visible sur Terre ?
C'est grâce à vous tous. C'est grâce, bien évidemment, à notre Présence autour du Soleil depuis déjà,
de nombreuses années mais c'est, aussi, le travail de la Terre. C'est le travail de la Conscience. C'est
votre travail. Et puis, y'a, aussi, comme vous le savez, des évènements astronomiques extrêmement
précis qui respectent des rythmes, des cycles. Y'a une concordance et une convergence d'un
ensemble d'éléments. Y'a, à la fois, vous, en tant qu'êtres humains qui avaient accompagné, en
quelque sorte, ce Déploiement et cette Révélation de la Lumière. Il y a, bien sûr, la Terre, elle-même. Il



y a les cycles astronomiques. Il y a les Intervenants des Autres Plans qui sont pressés. Mais, comme
vous le savez (comme nous l'avons dit dès le début), y'a que vous qui pouvez faire le dernier pas
parce que la Lumière, Elle ne peut que proposer. Dès l'instant où la Lumière voudrait imposer quelque
chose, elle deviendrait, elle-même, entre guillemets, Dualitaire, c'est-à-dire qu'elle perdrait son
Intelligence et deviendrait soumise aux lois de ce monde. C'est comme ça qu'a eu lieu l'enfermement.
Donc, bien sûr, le rétablissement de l'Unité est un processus qui s'est établi sur des centaines de
milliers d'années et qui a nécessité le concours (on va dire ça comme cela) d'un ensemble d'éléments
qui vont tous, en quelque sorte, vers le même objectif qui est le retour de l'Unité. Alors, que ça soit le
Rayonnement d'Alcyone (du Soleil Central), que ce soit le Rayonnement de l'Ultraviolet (Mikaël et le
Soleil), que ce soit le Rayonnement de l'Esprit Saint (le Rayonnement qui vient de Sirius), que ce soit,
maintenant, le Rayonnement (depuis la Libération de la Terre) du Noyau Cristallin de la Terre, que ce
soit le Rayonnement de la Conscience de l'humain qui se découvre au sein du Soi, tout cela, si vous
voulez, correspond à des cycles. Ces cycles sont connus puisque ce sont (pour cette Terre en tout
cas) toujours des cycles qui font 52 000 ans, à peu près. Et, comme vous le savez, y'en a eu 6 et celui-
là est le final, c'est-à-dire qu'il a fallu que la Terre, les Consciences humaines comme les Consciences
Unitaires, que les mouvements astronomiques, arrivent à rétablir, en quelque sorte, l'Unité, c'est-à-dire
à mettre fin à l'isolement et ça s'est pas fait facilement. Retenez cette maître phrase : « quand la
Lumière rentre dans la Dualité et qu'il y a trop de Dualité, la Lumière se retrouve enfermée et falsifiée
». C'est exactement ce qui se passe sur cette Terre. L'enfermement d'un système est extrêmement
simple mais, pour rendre la Liberté à ce qui est enfermé, c'est une autre, comment vous dites, paire de
manches, parce que la Conscience perd la notion de sa connexion à La Source. C'est, d'abord, un
vague souvenir, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez des êtres humains, sur la Terre, qui sont
persuadés que la vie commence avec la naissance et disparaît avec la mort, en totalité. Donc, ils sont
persuadés que, la Conscience, c'est quelque chose d'éphémère, n'est-ce pas. Donc, vous voyez
jusqu'où mène l'enfermement : à la négation même de la Lumière, à la négation, même, de
l'Intelligence de la Lumière. Donc, rétablir la Lumière, au sein de la Dualité, ne peut pas se faire par un
coup de baguette magique. C'est un processus d'alchimie, extrêmement subtil, puisqu'à aucun
moment, une Conscience, Porteur de la Lumière Unitaire (ou une Conscience qui trouve l'Unité, au
sein de l'incarnation ou la Lumière elle-même, dans l'une de ses triples composantes) doit déverrouiller
quelque chose sans, entre guillemets, se faire piéger (c'est-à-dire attracter) par la falsification de la
Lumière qui est un principe électromagnétique fort simple. Donc, bien sûr que tout a été utile : votre
présence, notre Présence, la Terre, les rayonnements divers et variés, d'autres systèmes solaires aussi
et des êtres qui ont connus les principes d'enfermement, sur cette Terre ou ailleurs.

Question : que faire pour informer l'humanité qu'il existe d'autres Dimensions ?
Informer n'est pas se transformer. Vous pouvez modéliser (et, comme ça a été, d'ailleurs, réalisé par
les plus grands mathématiciens de cette planète) l'existence d'autres Dimensions mais savoir qu'il
existe d'autres Dimensions ne vous donne pas l'accès aux autres Dimensions. Donc, savoir ne sert à
rien. C'est une activité mentale. Vous avez beau informer qui vous voulez, vous avez beau démontrer,
(par votre comportement, par la science, par le spirituel) que l'Unité est un état, vous ne ferez jamais
changer d'avis personne. L'information n'est pas une transformation. Donc, c'est encore la volonté de
bien. Contentez-vous d'être dans la Vibration de l'Unité et la Lumière, par son Intelligence, fera ce qui
est à faire. Vous, vous ne pouvez strictement rien faire qu'Être, vous-mêmes, cette Lumière et de vous
installer, vous-mêmes, au sein des 4 Piliers du Cœur (ndr : les 4 Piliers développés dans la semaine
du 11 au 17 septembre, par différents Intervenants et repris dans la rubrique « protocoles à pratiquer »
de notre site). Maintenant, c'est fini, les blablas. C'est fini les vouloir voir, à long terme, comment va
changer l'humanité. Tout cela a été réalisé par les Noces Célestes. Les temps ultra réduits, que vous
vivez, demandent l'urgence de la Lumière, en vous, c'est-à-dire, devenez transparents et tout le reste
se fera de manière naturelle. Ça avait été développé longuement, par l'Archange Jophiel : tant que
vous croyez maîtriser, à travers les Lois de l'Âme, à travers une connaissance (même ésotérique), ça
ne suffit pas à trouver l'Unité. Sans ça, ça se saurait. Vous seriez, les trois quarts de la Terre, en Unité,
parce que y a eu des connaissances mais, est-ce que vous êtes sortis, pour autant, de l'enfermement,
quelles que soient ces connaissances (scientifiques, technologiques, spirituelles) ou des Lois de l'Âme
? Jamais de la vie. Toutes ces lois, qui sont les lois de la matière, ne font que vous enfermer dans la
matière. À un moment donné (et vous êtes à ce moment), il faut arrêter de vouloir informer Pierre, Paul,
Jacques. L'humanité vit ce qu'elle a à vivre. L'humanité est en vous. Elle est pas à l'extérieur. Donc,
soyez dans l'Amour, dans la Vibration de l'Amour, dans la Joie de l'Amour, dans la Paix de l'Amour,
dans le Soi et tout se réalisera, pour vous, comme pour l'ensemble de l'humanité. Il vous l'avait dit,



Christ : « laisse les morts enterrer les morts et suis-moi ». Maintenant, ce que vous avez à suivre, c'est
vous-mêmes, c'est-à-dire la Lumière, la Transparence, l'Enfance, l'Humilité, la Simplicité, Ici et
Maintenant, Éthique, Intégrité. Toute volonté de bien, linéaire, d'action de la personnalité, est louable.
Elle est louable sur quel plan ? Sur le plan de la personnalité. Les lois de l'Esprit ne sont pas les lois
de la personnalité. Les lois spirituelles ne sont pas les Lois de l'Âme. Les lois de la matière, les lois
morales, le service même (au sens où on l'entend en tant qu'humain), n'a rien à voir avec le Service au
sens de l'Esprit. C'est même diamétralement opposé. Beaucoup d'êtres humains ont inversé les
choses. Ils trouvent des techniques qui vont les amener à vivre quelque chose mais l'Éveil est une
transformation radicale de la Conscience. Aujourd'hui, dans ces temps (comme vous l'a dit Un Ami), ça
oscille mais, osciller ne veut pas dire qu'il faut vouloir informer l'humanité. D'ailleurs, si vous allez voir
quelqu'un qui est enfermé dans une logique de 3ème Dimension, dans laquelle il est très bien, tout va
très bien pour lui. Donc, pourquoi voulez-vous aller apporter, à quelqu'un qui ne veut rien savoir,
quelque chose ? Vous allez troubler son libre arbitre, tout simplement. Y'a rien de pire que ce qui est
appelé la volonté de bien, c'est-à-dire vouloir, à tout prix, aider l'autre, malgré soi. C'est la meilleure
façon d'être à l'opposé du résultat recherché. Vous n'êtes responsable de personne mais, vous êtes
tous Un. Donc, informer sur les Dimensions, ne veut rien dire. Ceux là, ils attendront le moment de la
Révélation ultime de la Lumière, c'est tout, c'est-à-dire le moment où tout ce qui est l'Illusion
disparaîtra, en totalité.

Question : quelle est l'influence actuelle de la comète Élénin ?
Toute comète est l'incarnation d'un principe spirituel, sans aucune exception. Une comète est un Ệtre
qui vient des Multivers et qui est multidimensionnel. Vous, ce que vous voyez, que vous appelez
comète (avec la queue, la chevelure), ce que vous voyez avec les yeux de la 3D, n'a rien à voir avec la
Vérité de ce qu'est un tel Ệtre. Certaines comètes, comme vous le savez, plongent dans le Soleil.
Vous, vous voyez des bouts de glace sale, des bouts de cailloux (plus ou moins gros) qui entraînent
des choses sur le Soleil mais, ce que vous ne percevez pas (parce que vous n'avez pas encore la
Vision Éthérique totale et la Vision du Cœur), c'est que toute comète est un Ệtre spirituel, de la même
façon que Gaïa est un Ệtre spirituel. C'est pas, simplement, un endroit où on pose ses pieds, où on vit
et où on meurt. C'est une Conscience. Élénin, est une comète, aussi. Donc, c'est une Conscience
supérieure. Rappelez-vous ce qu'a dit Marie. Elle vous a dit : « l'étoile qui annonce l'étoile ». Mais, est-
ce qu'Elle vous a dit que ça s'appelait Élénin ? Y'a plein de comètes qui passent dans le ciel, en ce
moment, et, très prochainement, sur Terre. Mais, rappelez-vous : la comète est un Ệtre spirituel.
Certaines vous sont invisibles à l'œil et, pourtant, elles sont observées par vos télescopes. Celles-ci ont
un effet beaucoup, beaucoup plus atténué que celles qui sont visibles à l'œil (sans aucun artifice
technologique) parce que, là, le message est très clair. La comète induit, de manière visible (quand
elle est visible), un changement d'état. C'est pas pour rien si, de tous temps, dans toutes les
astrologies et dans tous les peuples, y'avait une peur panique des comètes parce que, est inscrit, dans
une mémoire archaïque, le fait qu'une comète qui se voit, vient transformer l'équilibre du ciel. Et, en
l'occurrence, une comète (Élénin ou une autre), celle qui sera visible (peu importe, nous avons un
stock de comètes inépuisable) et qui peuvent aller très vite. Des Ệtres spirituels sont, effectivement,
inépuisables. Donc, y'a un moment donné où vous allez voir, de vos yeux. Maintenant, y'a des petits
malins qui ont déjà fait la relation formelle entre des comètes et des événements qui se déroulent sur
Terre, de la même façon que vous avez des malins qui savent, pertinemment, que ce qui se passe sur
le Soleil, se passe dans l'humeur de l'humanité parce que c'est la même chose. Y'a une connexion et
une immédiateté totale entre les mouvements des planètes, les mouvements d'humeur du Soleil, la
Terre et l'être humain. Donc, effectivement, ça a été appelé la Porte Étroite. C'est pas par hasard. C'est
des goulets d'étranglement où l'ensemble d'un ensemble d'évènements sont convergeants et
concomitants (aussi bien les comètes que le soleil, que les planètes, que ce qui vient du fin fond du
système solaire), à travers des rayonnements qui vous sont inconnus. Vous êtes en plein dedans et je
l'ai dit, déjà, depuis le mois d'avril. Donc, cette comète Élénin, elle a un rôle. Mais, il faut que la comète
soit visible parce que, quand on vous parle de l'étoile qui annonce l'étoile, c'est pas une étoile qui est
vue avec des télescopes hyper puissants, qui ne concerneraient pas la totalité de l'humanité. Les
évènements en cours vont devenir, à un moment donné, collectifs et globaux, et c'est maintenant.
Mais, rappelez-vous que vous avez des signes. Les signes sont, avant tout, en vous. C'est quoi ? C'est
le Son du Ciel et de la Terre. Beaucoup d'entre vous perçoivent, dans tous les endroits où ils se
rendent, ce Son de la Terre. Il est intermittent et le Son du Ciel aussi. Le jour où il devient permanent,
vous pouvez aller vous mettre au dodo. Donc, ça sert à rien de vous projeter : « est-ce que c'est dans
1 mois, dans 6 mois ? », parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous vous projetez : « est-ce que



c'est demain, est-ce que c'est dans 6 mois ? », vous définissez votre vie par rapport à cet évènement et
les décisions que vous prenez ne viennent pas de votre Ệtreté mais, uniquement, de votre
personnalité. Parce que, sinon, si vous êtes dans l'Ệtreté, vous êtes déjà dans cette Conscience là, de
l'étoile et, même, de l'Étoile qui vient après l'étoile. L'Étoile, c'est le Christ, bien sûr.D'abord, une
comète est un Ệtre spirituel. Le plus souvent, c'est l'émanation de Mikaël. Une comète, visible dans les
cieux à l'œil nu, est le Passage de Mikaël. Première chose. Ensuite, vous savez que Mikaël a fécondé
(« fécondé » c'est un mauvais terme), disons fusionné, Vibratoirement, avec le Soleil, que le Soleil est
appelé le Logos solaire et que Christ / Mikaël (Christ et Mikaël) sont l'Esprit du Soleil, que, par ailleurs,
le Soleil contient la totalité des Corps d'Ệtreté de la Terre, sauf ceux qui ont déjà été libérés. Donc,
l'étoile qui annonce l'Étoile, c'est l'étoile qui annonce la Nouvelle Dimension de vie. Donc, l'étoile
annonce une 2ème Étoile. Cette deuxième Étoile est, simplement, comme cela a été dit, ce qui naît en
vous et ce qui naît dans vos cieux (vos cieux qui ne sont qu'une parodie de la Vérité puisque vous ne
les voyez qu'avec vos yeux ou avec de la technologie). Vous savez, pertinemment, qu'il existe une
multitude de forces qui soient agissantes, là-haut, qui sont la vraie Vie. Les scientifiques disent, quand
ils observent, que ce monde, y'a du vide à 90 % mais, c'est vous qui êtes vides. C'est pas le vide qui
est vide. Le vide est plein. N'oubliez jamais le principe d'inversion : vous êtes inversés. Vous êtes
comme le négatif d'un film. Vous êtes à l'extérieur de la vie. Vous n'êtes pas la Vie. Vous êtes la
projection de la Vie et c'est dans cette projection qu'il faut trouver la Vérité, d'où la notion de
Retournement. Tout cela a été expliqué longuement. Maintenant, l'étoile annonce l'Étoile : c'est pas la
peine de vous mettre martel en tête pour essayer de trouver le sens caché. Y'a pas de sens caché :
l'étoile, c'est une étoile. Vous avez des Étoiles dans la tête aussi. L'étoile qui vient annoncer l'Étoile,
c'est l'étoile la plus importante de la tête qui vient annoncer l'Étoile Christ. Mais, tout ça, vous allez le
vivre, comment dire, en direct live. Donc, ne vous inquiétez pas. Y'a que la personnalité qui peut
s'inquiéter parce qu'elle a peur, parce qu'elle échafaude. Elle passe son temps à imaginer l'instant
suivant et, en imaginant l'instant suivant, elle peut pas être dans l'instant présent. Et je vous rappelle
(ça a toujours été dit) que la Lumière est Ici et Maintenant. Elle n'est pas demain, ni hier. Y'a même
des êtres, surtout dans les mystiques (on va dire, plus contemporains que nous les Anciens, hein) de
l'époque de la 2ème partie du 20ème siècle, qui ont parlé de l'Éveil comme la réalisation de quelque
chose qui a toujours été là. On peut le dire comme ça, aussi.

Question : qu'adviendra-t-il des Éveillés qui n'auraient pas réalisé le Soi ?
Comment peut-on être Éveillé sans avoir réalisé le Soi ? Si c'est éveillé, intellectuellement, à la
spiritualité, ça ne veut rien dire, strictement rien du tout. L'Éveil est caractérisé par l'accès, plus ou
moins permanent, à la Conscience Turiya, se traduisant par : le Feu du Cœur, l'allumage d'un des 3
Foyers, l'activation du Son de l'Âme ou du Son de l'Esprit (ou des 2), l'activation des Couronnes
Radiantes de la tête (des Étoiles de la tête), des points de la Nouvelle Tri Unité, du Triangle de la
Kundalini ou du Feu de l'Éther. Sans ces marqueurs, il ne peut pas y avoir d'Éveil. Il y a, simplement,
un éveil intellectuel et pas un Éveil de la Conscience. Tout est dans la Vibration. Comment vibrez-vous
? J'ai pas dit : « comment vous pensez ? » ou : « comment vous réagissez ? » ou : « quelles sont vos
émotions ? ». Quelle est votre Vibration ? Comme vous l'a dit Un Ami : êtes-vous dans la peur ou êtes-
vous dans la Paix ? Plus la Lumière est là, plus vous accueillez la Lumière, plus vous semez la
Lumière, plus vous ancrez la Lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Plus vous devenez transparents, plus
vous allez vers l'Enfance, plus vous devenez humbles et plus vous êtes simples. À ce moment là, vous
êtes dans la Vibration parce qu'elle est réelle. Quand nous parlons de Vibrations, c'est pas une vue de
l'esprit, c'est pas une idée dans la tête. C'est quelque chose de concret. La Vibration cellulaire (comme
disait Sri Aurobindo), la métamorphose de la cellule, c'est une Vérité. Donc, Ệtreté, Éveillé, Turiya,
c'est exactement la même chose ou, alors, faut m'expliquer ce que vous appelez : « éveillé ». Y'a,
aussi, effectivement, l'éveil dit Luciférien.

Question : la personne parlait de ceux qui sont sur un chemin spirituel depuis longtemps tout
en vivant des Vibrations.
Le « longtemps » n'a rien à voir. Les enfants s'ouvrent, spontanément, à la Lumière. Donc, la
revendication que « je suis, depuis longtemps, sur un chemin », qui fait cette revendication ? Le «
longtemps » n'a rien à voir. L'Éveil est un processus instantané qui est totalement indépendant de
toute connaissance ésotérique ou occulte ou cachée ou mystique. C'est un processus qui se
déclenche (et vous avez eu de nombreux témoignages d'Éveil, que ce soit parmi les Étoiles ou les
Anciens). C'est quelque chose qui se fait et qui est totalement indépendant d'un cheminement parce
que, quand on est en chemin, qu'est-ce qu'on fait ? On marche à l'extérieur de soi. Donc, pour revenir



à la question précise, si il existe une Vibration au niveau de la Couronne Radiante (du Cœur, de la tête
ou du Triangle Sacré), si vous êtes ouverts au niveau des chakras du haut, bien évidemment, la Porte
Étroite, vous la franchirez parce que vous êtes ouverts à la Lumière. Mais, celui qui n'a pas ouvert,
Vibratoirement, quelque chose, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit concerné par la Lumière ? Il faut
être logique : il s'est détourné de la Lumière et il ne veut pas la Lumière parce que, pour lui, la
Lumière, c'est l'enfer. Parce que, pour lui, comme il est inversé, la Lumière, c'est le Feu, le Feu de
l'enfer. Pour lui, la Lumière, c'est ce qui va faire disparaître sa petite personne. Donc, vous voyez,
l'approche est différente mais, et je vous rassure, si la Vibration d'une Couronne est présente, vous
passerez la Porte Étroite.

Question : que signifie l'expression : « il y aura beaucoup d'Appelés et peu d'Élus » ? 
Si on compare les Appelés par rapport au nombre de personnes sur la Terre, ça fait pas beaucoup de
monde, n'est-ce pas, mais c'est un pourcentage nécessaire et suffisant. Maintenant, il y aura
beaucoup d'Appelés et peu d'Élus. C'est quoi les Appelés qui ne sont pas Élus ? C'est ceux qui ont
été enfermés dans ce que j'ai nommé l'Illusion Luciférienne, tous ceux qui ont arrêté la Lumière (par
ego spirituel) dans la tête, et qui sont persuadés d'être arrivés au summum de l'évolution. C'est tous
ces maîtres, pseudo ascensionnés, qui ont ouvert le 3ème Œil et qui se sont cru arrivés au Cœur mais
qui n'étaient pas au Cœur. Ils n'étaient que dans la tête. Donc, là, c'est en ce sens là qu'il y aura
beaucoup d'Appelés et peu d'Élus parce qu'y a beaucoup d'êtres qui ont reçu la Lumière et qui ont
même vécu les Noces Célestes (ou avant, des processus) mais qui ont gardé la Lumière pour eux, au
lieu de la donner au Cœur. La Porte Étroite, elle vient, maintenant, se franchir. Pourquoi ? Parce que
la Porte (l'Impulsion KI RIS TI, la Porte de la Profondeur, la Porte de la Transparence) est venue
frapper dans votre dos. C'est l'ultime Réveil. Donc, un Appelé, de toute façon, comme tous les autres
êtres humains, est Libéré. Ce que voulait dire, par là, Saint Jean, c'est que les Appelés, en quelque
sorte, sont ceux qui ont reçu l'Appel de la Lumière mais qui se sont enfermés, quelque part, dans cette
Lumière, pour la faire leur, c'est-à-dire ils ont voulu cacher la Lumière. Ils ont voulu être adeptes des
connaissances ésotériques ou spirituelles mais ces connaissances ne sont pas le vécu de l'Ệtreté.
Encore une fois, tout est question de mental. D'ailleurs, la Porte Étroite s'appelle la Porte de l'Enfance.
Redevenez comme des enfants. Oubliez tout ce que vous croyez. Oubliez tout ce que vous avez pu
imaginer sur l'Esprit (parce que vous ne le connaissez pas) et pénétrez la Porte de l'Enfance : c'est
devenir comme un enfant, nu, complètement nu, pour passer dans l'Appel du Christ et ça ne dépend
d'aucun cheminement. Mais, comme nous l'avons dit, vous êtes tous Libérés. Alors, qu'est-ce que ça
veut dire : « Élus » ? « Élus », ça veut dire, simplement, tous ceux qui auraient, aussi, à ouvrir la Porte
au Christ. Mais, ouvrir la Porte au Christ, c'est les 4 Piliers du Cœur, rien de plus, rien de moins.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vous transmets, d'ores et déjà, toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et toutes mes
chaleureuses encouragements à vivre le Feu de l'Amour et de la Vérité, dans la Joie, la bonne humeur
et l'Unité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions, tout d'abord, et je me réjouis d'être, à nouveau, parmi vous. Alors, je vous écoute.

Question : que signifie l'expression : « l'étoile qui annonce l'étoile » ?
Ça veut dire qu'y a une étoile qui est suivie d'une autre étoile. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? C'est
quelque chose que vous voyez, que vous sentez, soit dans votre tête (avec les 12 Étoiles), soit que
vous voyez dans le ciel. C'est quelque chose qui brille et qu'a une forme d'étoile, accessoirement.
Donc, si Marie vous a dit qu'y avait une étoile qui annonçait une autre étoile, vous devriez vous
attendre à voir une étoile et que cette étoile soit suivie d'une autre étoile et que cette étoile soit
profondément différente de toutes les étoiles que vous voyez. Alors, d'abord, elles vont se voir. La
première se verra la nuit et pas le jour. La deuxième se verra le jour. Une étoile, si vous voulez, c'est
une Vibration, c'est une Conscience, au même titre que le Soleil, au même titre que la Terre, au même
titre que vous, au même titre que nous. C'est une Conscience et porteur, comment on pourrait dire,
d'un codage Vibratoire. Le Soleil, le codage Vibratoire, vous le voyez tôt le matin. Ça vous réchauffe.
Une étoile, elle apporte une autre forme de codage Vibratoire. Dans les astrologies très anciennes
(Chaldéennes et autres), les comètes, les étoiles qui apparaissent dans le ciel et, même, des
météorites qui passent dans le ciel (mais la comète, c'est différent parce qu'on va la voir plusieurs
jours, plusieurs semaines, ça dépend), elles passent à certains endroits et, selon l'endroit où elle
passe, elle signifie quelque chose. De la même façon que vous avez des transits astrologiques qui
signifient des choses pour la personnalité. Cette influence, que vous voyez à l'œil nu (par vos yeux), a
une action, cette fois-ci, non pas sur une personne mais, sur l'ensemble du système solaire et, selon
l'endroit où se situent les étoiles (je parle pour l'astrologie ancienne, Chaldéenne, par exemple), vous
allez avoir des indications précises sur la signification de cette étoile qui passe (ou de cette comète).La
signification, rappelez-vous, c'est un changement dans la Conscience de l'humanité globale. Voilà le
point le plus important.

Question : en l'occurrence, quelle sera la signification du passage de la première étoile ?
Elle est, a priori, en passage dans le Lion et après, dans la Vierge. Donc, ça signifie l'arrivée du Maître
du Lion. Quel est le Maître du Lion ? C'est le Soleil puisque le Lion est un signe solaire. Quel est le
couple Vibratoire du Soleil et de la Vierge ? C'est, bien sûr, le Soleil (Christ/Mikaël) et la Vierge, c'est-à-
dire Marie.

Question : et qu'en est-il de la deuxième étoile, alors ?
Alors là, c'est une autre histoire.

Question : vous pourriez nous la raconter ?
Pas maintenant. Il faut, d'abord, vivre la première.

Question : comment se manifestera la Vibration du Feu qui permettra d'accueillir KI-RIS-TI ?
Alors, la Porte KI-RIS-TI (comme tous les Sentiers et, surtout, toutes les Portes qui sont liées au
Déploiement de la Lumière), se manifeste par une perception de lourdeur, parfois de chaleur mais,
c'est quelque chose qui est senti comme un point ou une zone qui est sensible. En ce qui concerne la
Porte KI-RIS-TI, l'Impulsion de la Lumière du Christ, à ce niveau là, va donner une Vibration (ou une
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chaleur très intense) qui est pas, uniquement, sur le point qui correspond à toute la zone, au milieu du
dos, entre les omoplates. C'est une chaleur, une douleur, une pulsation, comme si le cœur battait
derrière. Parfois, ça peut être une douleur. Parfois, ça peut être une résonance de la respiration. C'est
une zone sensible, un peu, comment dire, comme si vous aviez un bleu, à ce niveau là, ou comme si
vous déplaciez une vertèbre, quand la douleur est plus exquise, on va dire. Les Portes sont
perceptibles, de la même façon que vous sentez les Étoiles mais, si on demande à chacun comment il
sent les Étoiles, d'abord, vous sentez pas les mêmes Étoiles. Ensuite, certains vont dire : « ça pique »,
d'autres : « ça chauffe », d'autres : « ça fait bobo », d'autres : « ça fait très mal », d'autres : « c'est
intolérable ». Et pourtant, c'est la même Vibration qui est à ce niveau mais chacun traduit la Vibration
dans un langage qui lui est propre. Mais, quand nous disons Feu, c'est une sensation de chaleur, bien
sûr. Ça va pas être une sensation de glaçon. Là, c'est vraiment une chaleur. Ça chauffe.

Question : quel est le temps qui va séparer l'apparition de la 1ère étoile, de la 2ème ?
Étant donné que ces Consciences sont intelligentes, elles s'adaptent, elles aussi. À quoi ? À la Terre
et, cela, vous le savez. De la réponse au passage de la première étoile (au niveau Terrestre et au
niveau de la Conscience humaine), dépendra le passage de la deuxième étoile mais c'est très court,
on va dire. Quand j'entends « passage », comprenez-bien que les Vibrations qui arrivent sur Terre,
déjà depuis un certain temps, elles sont triples. Vous avez la Radiation de l'Ultraviolet, initialisée par
l'Archange Mikaël, par un effet d'Effusion solaire, directement sur la Terre. Vous avez un rayonnement
particulier qui vient de Sirius, qui est le Rayonnement de l'Esprit Saint. Vous avez un rayonnement du
Centre Galactique, d'Alcyone. Vous avez ce que vous appelez la Ceinture de photons, la Ceinture de
Lumière (peu importe, celle-là, elle est fixe). C'est vous qui vous déplacez, dans ce système solaire, là-
dedans. Mais, le rayonnement qui vient de La Source, d'Alcyone, il est toujours au même endroit. Mais,
vous avez un système qui a servi de relais à l'Esprit Saint. Ce système qui a servi de relais à l'Esprit
Saint est, bien évidemment, véhiculé, en quelque sorte, par une Conscience. Voilà ce qu'est la
deuxième étoile. Donc, le Rayonnement de l'Esprit Saint, qui a correspondu à l'ouverture du premier
Portail Intergalactique sur Terre, en août 84 (j'étais encore vivant), va, maintenant, se dévoiler à la
Conscience de l'humanité. Donc, tout ça, c'est des évènements de Conscience. Le plus important,
c'est l'évènement de la Conscience. Le plus important, c'est d'être là où vous êtes, en fonction de ce
que vous avez à vivre, en dedans de vous. L'extérieur, pour beaucoup d'entre vous, ne voudra plus
rien dire. Comme je l'ai dit une fois, c'est pas vous qui disparaissez, c'est la Terre. Va falloir vous faire à
cette idée, hein.

Question : quelle est la Vibration de la Merkabah Interdimensionnelle ?
La Vibration de la Merkabah Interdimensionnelle, c'est celle que vous vivez, à 19h (ndr : Alignement de
19h à 19h30, heure française à la montre). C'est ce qui vous relie, par l'intermédiaire de la Fontaine de
Cristal (du Bindhu), les uns aux autres, à ce véhicule de Lumière qui est la Yérushalaïm c'est-à-dire la
Jérusalem Céleste qui est amenée par MÉTATRON. Donc, vous êtes reliés, dans les phases
d'Alignement, au niveau de la Couronne Radiante de la tête. C'est la dissolution dans la Lumière, avec
des degrés divers, pour chacun.

Question : quelles sont les lumières jaune, rouge ou bleu qui pulsent parfois dans le ciel ?
C'est, simplement, ce que vous appelez l'atmosphère qui est, profondément, changée du fait de la
désagrégation des différentes enveloppes. Donc, ce que vous voyez, avec les yeux, n'est plus tout à
fait la même chose que ce que vous voyiez avant. Ça ne veut pas dire que le rayonnement a changé.
Ça veut dire que vous voyez autre chose, toujours à la même place parce que, sur le plan symbolique,
le Ciel s'est déchiré et, sur le plan atmosphérique, aussi. Rappelez-vous que, déjà, avant la Libération
du Soleil, il y avait une communication, par des brèches magnétosphériques, entre le Soleil et la Terre.
Bien évidemment, cette connexion électrique a modifié la composition de la magnétosphère et de
l'héliosphère et, donc, ce que vous voyez n'est plus la même chose. Ce que l'œil perçoit, n'est plus la
même chose.

Question : est-il possible que ce soit des Vaisseaux ?
Toute étoile est un Vaisseau. Ça pourrait être toute sorte de choses, à partir du moment où vous
acceptez que le Soleil est un Vaisseau et, aussi, que la Terre est un Vaisseau. Ce que nous appelons
un Vaisseau, au sens étymologique, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se déplace. Donc, au niveau
de la Conscience Unifiée et au niveau de ce qui existe dans nos Dimensions, y'a aucune différence
entre MIKAËL et le Soleil. Ce sont, tous les 2, des Vaisseaux. Et, moi aussi, je suis un Vaisseau. Et ce



n'est pas une vue de l'esprit. C'est la stricte Vérité. L'étoile qui vient est un Vaisseau puisqu'il est
intelligent. C'est, simplement, la vision de la Terre, qui est liée à cette falsification, qui vous fait croire
que ce que vous voyez est la réalité. Ce que vous voyez n'est pas la réalité puisque vous êtes
enfermés dans un négatif. Ce que vous voyez, qui vous apparaît noir, pour nous, n'est pas noir. C'est
la Lumière. C'est comme le décor de théâtre. C'est un décor puisque, quand nous vous disons que
tout est en vous, nous ne plaisantons pas. Vous, vous voyez quelque chose à l'extérieur, mais cet
extérieur n'existe pas. C'est ça que vous avez du mal à vivre. Tout est à l'Intérieur de ce que vous êtes.
Tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'une projection. C'est un décor de théâtre. Alors, bien sûr, quand
vous êtes dans la conscience de la personnalité, la science va démontrer que le soleil est à telle
température, qu'il y a des réactions nucléaires sur le soleil mais tous ceux qui se promènent dans le
Soleil savent bien que ce n'est pas vrai. C'est, justement, le fait d'être enfermé sur Terre qui crée cette
Illusion. Dans les autres Dimensions (par exemple, dans les Dimensions Intra-terrestres), y'a pas de
Lumière qui vient d'un point. La Lumière, elle est partout. Rappelez-vous que (comme vous ont dit
certains Anciens et certains Archanges) vous avez l'habitude de fonctionner en étant localisés dans un
corps et dans un temps. Quand vous êtes en multidimensionnel, vous n'êtes, ni localisés dans un
corps, ni localisés dans un temps. Vous pouvez pas appliquer ce que vous voyez avec vos yeux et ce
que vous comprenez avec votre cerveau, sur ce qui se passe de l'autre côté. Ça n'a strictement rien à
voir. Alors, bien sûr, dans l'astral, dans l'ancien temps, quand on quittait ce corps pour mourir, on
restait dans l'astral. Simplement, y'avait une différence de densité. On voyait, toujours, une lumière à
l'extérieur, on voyait des Anges, on voyait des membres de la famille. Y'avait des maisons, y'avait de
jolis paysages mais qu'étaient calqués sur ce qui existait sur Terre. Mais, tout ça n'existe pas.

Question : la modification de Conscience, liée à la 1ère étoile, va favoriser le Passage à l'Unité ?
Elle déclenchera le choc de l'humanité et, donc, le Passage en Unité, pour certains.

Question : quel est le rapport entre l'arrivée de cette étoile et la date du 26 septembre qui a été
annoncée comme la fermeture de la Porte KI-RIS-TI ?
C'est la même chose. Quand le Christ est là, y'a plus besoin de Porte. Quand tout devient la Lumière
blanche, la Porte n'a plus de raison d'être. Qu'est-ce que sont les Portes ? Ça a été expliqué par les
différentes interventions que vous avez eues, y'a un peu plus d'un mois. Les Portes sont des
structures d'accroche du Corps de l'Ệtreté. Elles sont des structures de connexion
interdimensionnelles. C'est le Déploiement de la Lumière des Étoiles, dans ce corps biologique. C'est
la finalisation du Corps d'Ệtreté, la reconstruction du Corps d'Ệtreté. Vous sentez les Portes parce
qu'elles sont en train de se mettre en action, pour ceux qui les sentent. Mais, une fois que vous êtes
dans cette Dimension là (tout en étant ici ou en étant plus ici, ça, je ne sais pas), vous sentez plus les
Portes puisque vous êtes devenus ces Portes. Étant devenus, vous-mêmes, la Lumière, y'a plus de
raison de faire une différence entre ce qui est cette Dimension et la Dimension de l'Unité. Quand
quelque chose bouge, quand vous bougez quelque chose, vous le bougez sans y penser, il me
semble. Y'a même des automatismes, ça s'appelle. Donc, toutes ces Vibrations nouvelles (OD, ER, IM,
IS, AL, les Couronnes Radiantes) sont la restitution de votre Ệtreté. Ce sont des potentiels spirituels,
qui avaient été ôtés, qui reviennent. Donc, c'est normal que, revenant, ça se re-manifeste à la
Conscience, n'est-ce pas ? Mais, une fois que c'est installé, en totalité, et que vous devenez cela, y'a
plus de raison de ressentir, en tant que tel. Quand vous bougez un bras, vous n'avez pas besoin de
dire que vous sentez les os du bras qui bougent. Le mouvement se fait, n'est-ce pas. C'est la même
chose pour le Corps d'Ệtreté.

Question : quand les Portes sont activées, les sensations doivent être fortes ou bien elles
peuvent être, aussi, faibles ?
Ni l'un, ni l'autre mais, le marqueur essentiel, c'est, toujours, et ça restera, toujours, la même chose.
Vous êtes dans la Joie ou vous êtes dans la peur.

Question : le point VISION, qui avait été falsifié et qui, maintenant, a été redressé, nous
permettrait de voir les autres Dimensions ?
C'est exactement ce qui est en train de se passer pour ceux qui sont ouverts : l'ouverture du canal de
communication avec Marie (du côté gauche), la perception Vibratoire des autres plans. C'est un
ensemble de choses. Pour d'autres, c'est la Vision Éthérique, etc, etc, la Vision des Particules
Adamantines.



Question : les petits points qui se déplacent rapidement sont des Particules Adamantines ?
Oui, totalement. C'est exactement ça et elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus
rapides, si vous avez bien observé. Et, à un moment donné, le ciel va devenir que cela et, vous-
mêmes, allez devenir que cela.

Question : lorsqu'on est confronté à un lieu qui fait descendre les Vibrations, s'Abandonner à la
Lumière, c'est continuer, par exemple, à vivre dans de ce lieu ?
Comme il a été dit, vous êtes là où vous êtes. Si vous croyez que vous dépendez d'une circonstance
extérieure pour atteindre l'Unité, vous n'êtes pas prêts de trouver un bon endroit. Il n'y a pas d'autre
endroit que vous-même. C'est encore une vision très dualitaire que de vouloir se mettre à tel endroit.
Les Particules Adamantines sont en nombre, aujourd'hui, tellement important, par rapport à y'a 2 ans
en arrière, plus de 2 ans (au moment où l'Archange Anaël a commencé et exprimé cette notion
d'Abandon, qu'est différent du lâcher-prise, hein). Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Où que vous
soyez est le bon endroit parce que le seul endroit, pour vivre l'Unité, c'est dedans, c'est pas dehors.
Tant que votre regard se porte sur votre petite vie, sur ce que vous allez manger, sur le voisin, sur
l'endroit où vous devez être, c'est du temps perdu pour être dedans. La Vibration, elle ne peut naître
qu'à l'Intérieur de soi.

Question : dans un contexte qui fait descendre les Vibrations, on risque de perdre cette capacité
de connecter l'Unité ?
L'Unité ne se connecte que par Abandon à la Lumière, à l'Intérieur de soi. Que vous soyez en prison,
que vous soyez à l'article de la mort, ne changera rien. C'est une Illusion de croire cela. C'était
possible y'a 2 ans, parce qu'y a 2, 3 ans, beaucoup d'êtres humains ont vécu des Impulsions à
changer certaines choses, justement pour donner les conditions propices à vivre cela. Mais,
aujourd'hui, la Lumière, elle est partout. Posez-vous, plutôt, la question (si vous ne la vivez pas) de
pourquoi vous, vous ne la vivez pas et n'accusez pas, ni le lieu, ni le mari, ni la femme, ni les parents,
ni les enfants. Ça ne tient plus debout, ces explications. La quantité de Lumière Adamantine, d'Unité,
qui se déverse sur Terre, est faramineuse. Donc, elle est là, partout. Maintenant, bien sûr, les êtres qui
ne sont pas ouverts au niveau des chakras du haut, qu'est-ce qui est ouvert ? C'est les chakras du
bas. Ça explique tout ce que vous voyez sur la Terre et, encore une fois, nous avons toujours dit que
la Lumière n'y est pour rien. Tant que vous croyez que vous dépendez de ce que vous allez boire, de
la bougie que vous allez allumer, de la prière que vous allez faire, de la couleur des vêtements que
vous allez porter, vous vous éloignez, considérablement, de l'Unité. Ce sont des prétextes parce que,
dans ces cas là, si vous ne la vivez pas, vous allez dire : « c'est parce que j'ai pas la bonne couleur »,
« c'est parce que j'ai pas le bon endroit », « c'est parce que j'ai pas le bon mari », « c'est parce que j'ai
pas de chance ». Ça n'existe pas ça. C'est pas vrai. Ce sont des faux alibis. Alors, bien sûr qu'il est
plus agréable de vivre l'Unité dans des circonstances agréables. Mais, si vous êtes en Unité, les
circonstances deviendront, nécessairement, agréables, parce qu'elles ne dépendent pas de votre
volonté de vouloir changer telle chose ou telle chose. Mais, l'Intelligence de la Lumière va agir pour
vous. Comment ça s'appelait dans l'ancien temps ? La Divine Providence. Vivre l'Unité, c'est s'extraire
de toute projection. C'est s'extraire de votre propre vie, maintenant, tout en étant, ici (vivants, présents
dans ce corps) mais faire la pirouette et le Retournement de la Conscience, comprendre que vous
n'êtes pas cela. Donc, si vous retombez dans vouloir changer le lieu, vouloir changer un aliment,
vouloir changer de mari, de femme, de lieu, vous n'avez pas compris ce qui est à vivre. Vous
maintenez, formellement, une Illusion. Je ne vous aurais parlé comme ça y'a 2 ans. Aujourd'hui, c'est
pas les mêmes conditions. Aujourd'hui, vous avez des êtres humains qui vivent cette transformation :
ils n'ont rien demandé et du jour au lendemain, ils se retrouvent dans des états Vibratoires insensés.
Ils ont le Cœur en Feu, ils ont la tête en Feu, ils ont des montées de Kundalini, ils savent même pas
ce que c'est. Ils ont, jamais, entendu ce qu'on a dit et ils le vivent. Comment vous l'expliquez ? Ils sont,
simplement, plus humbles et plus simples. C'est aussi simple que ça, même s'ils ne le savent pas. Y'a
beaucoup d'êtres humains qui sont beaucoup plus proches du Cœur que ceux qui cherchent la
Lumière. C'est, peut-être, très dur à dire mais c'est la stricte Vérité. Et ça a, toujours, été comme ça, de
tous temps. Vous avez des êtres qui ont vécu l'Éveil et qu'ont rien demandé. Ils ont pas plus de
chance qu'un autre. Simplement, ils étaient, dans leurs Vibrations, plus proches de vivre cela et ils
l'ont vécu. Un Ami en est l'exemple. Gemma Galgani vous l'a raconté, Hildegarde de Bingen aussi
(elle, parce qu'elle tendait vers). Mais, par exemple, Un Ami, ou d'autres Anciens, ont vécu ça, comme
ça : par un coup de baguette magique, si on peut dire, vu extérieurement. Ou, d'autres vont le vivre
après une crise existentielle monumentale. La perte d'un proche, qui est le stress le plus important, va



ouvrir à la Lumière. Chacun est différent. Mais, comprenez, par là, ce que je veux dire. C'est que, dans
ces temps précis, qui sont maintenant (je dis depuis le mois d'avril que c'est maintenant), y'a plus de
circonstances extérieures qui sont propices. Il n'y a que des circonstances Intérieures qui vous
rapprochent ou qui vous éloignent de l'Unité et y'a pas moyen d'en sortir. Tant que vous n'avez pas
entré ça dans votre tête et dans votre Cœur, vous ne pénètrerez pas le Royaume des Cieux, même si
vous tapez des mains et des pieds. On vous dit que c'est à l'Intérieur de vous, quand on vous parle de
Conscience et de Vibration. Alors, la Vibration, encore une fois, peut s'exprimer par une chaleur, une
pesanteur, ce que vous voulez mais c'est quelque chose qui est vécu et senti. Sans ça, qu'est-ce que
ça veut dire ? Ça se passe dans la tête. Quand Ma Ananda Moyi, quand Gemma, vous parlent de cette
consumation du Feu de l'Amour, croyez-vous que ça se passe dans leur tête ? Quand Thérèse dit
qu'elle vit quelque chose mais que c'est une souffrance terrible (de son vivant, hein), croyez-vous
qu'elle s'invente des souffrances et que cette souffrance la met en contact avec l'aspect le plus inouï
de l'Amour du Christ ? C'est la stricte Vérité. Il faut, toujours, différencier ce que vous pensez, avec
votre tête (ce que vous croyez avec votre tête), de ce que vous vivez, réellement. Sans ça, comment
voulez-vous être honnêtes avec vous-mêmes ? Je parle même pas de Transparence. Vous pouvez pas
vous leurrer et vous ne pouvez pas leurrer la Lumière. Donc, vous n'avez qu'une chose à faire : vous
Abandonner à la Lumière.

Question : comment se désidentifier de ses émotions, frein à l'Abandon à la Lumière ?
Qu'est-ce que l'émotion ? L'émotion est caractéristique de la vie, au sein de la personnalité, puisque
toute la vie de la personnalité est basée sur le désir, l'attraction et la répulsion, le bien, le mal.
L'émotion s'inscrit là-dedans. Si vous êtes stabilisés dans le Cœur, si vous vivez le Cœur, y'a aucune
raison qu'une émotion vous emporte. Si vous avez des émotions, c'est que vous oscillez : vous faites le
yoyo entre le corps de désir et le corps du Cœur. Si vous avez des émotions, ça ne fait que traduire
cela. Dans le Cœur, il n'y a plus d'émotions. Donc, il suffit d'être dans le Cœur. Tout le travail spirituel
(de mon vivant, dans toutes les traditions) a toujours été de faire un travail qui vous élevait au-dessus
des Vibrations, c'est-à-dire au-dessus du corps de désir. Donc, vous allez pas me demander, dans
cette période finale de l'humanité, comment, encore, sortir des émotions. Si vous êtes dans l'émotion,
c'est que vous vivez le corps de désir, quelle que soit l'émotion. C'est l'un ou l'autre. Je vous l'ai dit. De
plus en plus, y'a plus la possibilité d'être le cul entre 2 chaises : vous êtes sur une chaise ou vous êtes
sur l'autre. Si vous faites, encore, le yoyo, comme ça, vous allez risquer de vous retrouver au sol, c'est-
à-dire de ne plus pouvoir vous asseoir, vraiment, sur une chaise. Donc, il faut, maintenant, se stabiliser
dans le Cœur, c'est-à-dire arrêter avec les émotions (un coup je suis dans le Cœur, un coup je suis
dans l'émotion). Sans ça, ça va vous jouer, vraiment, des tours, au moment où la Lumière va vraiment
envahir ce monde. Qu'est-ce que vous allez faire, à ce moment là ? La caractéristique, d'ailleurs, de
l'Abandon à la Lumière (avant, y'a 2 ans, comme maintenant), c'est, justement, de ne plus manifester
d'émotion. Vous ne pouvez pas vous Abandonner à la Lumière si il existe une émotion. L'émotion
maintient le corps de désir et vous fige dans la personnalité. Alors, je sais pas. Servez-vous de ce qui
vous a été donné : de la respiration, de l'activation des Portes, des Étoiles, des Sentiers, le Yoga de
l'Unité, je sais pas. Y'en a plein qui vous ont été donnés (ndr : par exemple, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer » de notre site). Rappelez-vous que le Cœur n'est pas une émotion. C'est un
état. Que la Joie, dont nous parlons, n'est pas une émotion. Que le Samadhi n'est pas une émotion.
C'est un mécanisme Intérieur et non pas tourné vers l'extérieur. Donc, tant que vous êtes tournés vers
l'extérieur (ce qui est le propre de l'émotion, de la projection, du désir, du mental), vous ne pouvez pas
être tournés vers l'Intérieur. C'est de la tuyauterie. C'est très simple. Vous avez déjà vu, dans un tuyau,
passer une eau dans un sens et l'autre dans l'autre sens ? Il faut, vraiment, maintenant, vous regarder,
vous-mêmes, tels que vous êtes. C'est pas la peine de faire de l'auto-complaisance. Vous pouvez plus
vous mentir.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, pour renforcer ce que vous a dit l'Archange Anaël (et ce que nous vous disons, chaque jour, un
peu plus), placez-vous, Ici et Maintenant (comme dit l'Archange : Hic et Nunc). Si vous êtes dans Hic
et Nunc, totalement dans l'instant, la Lumière Adamantine pénètre. Vous n'avez pas besoin d'exprimer
un souhait. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer. Soyez
relax et, plus vous êtes relax, plus vous percevrez, en vous, ce Feu qui rentre, en vous, parce que,
bientôt, ce Feu il va devenir perceptible pour tout le monde. Mais, le Feu, il est perceptible par tout le
monde mais il doit rentrer, et il rentrera, là où c'est ouvert, pas là où c'est fermé. Donc, il vaut mieux
qu'il rentre par le haut (par le Cœur) mais, pas par en bas (sauf, peut-être, pour la Kundalini mais, ça,



c'est des gens qui ont déjà ouvert, peut-être, un autre Foyer, en particulier la tête). Mais, n'ayez
aucune peur, ni, aussi, aucune attente. La Lumière, nous vous l'avons toujours dit, elle agit d'elle-
même. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous êtes rentrés dans un processus qui concerne
l'ensemble de ce système solaire et pas que votre petite vie. C'est toute la vie qui change. C'est toute
la vie qui ascensionne, sur une autre gamme de fréquences. Maintenant, si vous voulez rester attachés
à votre petit corps, à votre petit confort, à votre petite famille, vivez ce que vous avez à vivre.
Maintenant, vous n'avez pas à être angoissés puisque, de toute façon, même si vous ne vivez rien,
vous irez là où vous devez aller. Donc, de quoi vous inquiétez-vous ? Rappelez-vous (je vous renvoie à
ce que disait Sri Aurobindo) les 5 étapes du choc. Alors, vous pourrez négocier tant que vous voulez,
hein. Mais, là, maintenant, il est plus temps de négocier quoi que ce soit. Il est temps de vivre ce qui
est à vivre et ce que vous vivez est, exactement, ce à quoi vous devez vous attendre à vivre. De toute
façon, regardez ce que je disais pour les êtres qui vivent ce Feu sans même savoir que ça s'appelle
des chakras, sans même savoir que ça s'appelle des plans multidimensionnels : pourtant, ils le vivent.
Et puis, vous en avez qui pédalent, qui pédalent et qui espèrent vivre quelque chose qui ne se vit pas.
Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est que c'est votre Vibration. Donc, à partir de ce moment là, que
ce soit un cas ou l'autre, acceptez ce que vous vivez. De toute façon, y'a pas d'autre possibilité que
d'accepter ce que vous vivez. Vous m'expliquez comment on peut faire autrement, que ce soit en Unité
ou en Dualité, d'ailleurs. Donc, à partir du moment où vous avez compris cette équation, cette notion
de, comment on va dire ça, inexorabilité, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est comme si je vous
disais : « ce soir, le soleil va se coucher », et que vous me disiez : « non, non, je ne veux pas qu'il se
couche ». Il se couchera quand même, je vous l'assure. Donc, si nous vous disons que la Lumière
arrive, en totalité : elle arrive, en totalité. Qu'est-ce que vous y pouvez et qu'est-ce que nous y pouvons
? Vous êtes, très exactement, à la bonne place, à l'Intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous. Y'a
juste à acquiescer (quoi que vous viviez) et tout se passera bien. Surtout, rappelez-vous que vous êtes
dans une région de la Terre, quand même, relativement joyeuse, non ? Dans une région où, par
rapport à d'autres peuples à l'heure actuelle, vous êtes, quand même, dans une certaine forme
d'opulence, non ? Vous n'êtes pas dans des pays qui sont complètement submergés par les eaux.
Vous n'avez pas un volcan à côté de chez vous. Quoi que vous ayez à vivre, vivez-le. Je vous
transmets toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et je vous dis et je vous souhaite, surtout, une
très bonne nuit. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous allons tout d'abord
commencer à vous parler de quelque chose de particulier. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je
ne suis jamais intervenu sur tout ce qui est a été appelé le Yoga de l'Unité, le Déploiement de la
Lumière, qui a été accompagné par exemple par SRI AUROBINDO ou par FRÈRE K. Aujourd'hui, je
suis venu vous parler de quelque chose qui me touche beaucoup, parce que ça correspond à quelque
chose dont je suis très friand, je dirais. C'est ceux qu'on appelle (ceux que j'appelle, en tout cas) les
Hayoth Ha Kodesh, si vous préférez, les quatre Éléments. Je vais passer en revue, si vous voulez, un
certain nombre de choses qui vous ont été données déjà depuis le Yoga de l'Unité (ndr : voir la
rubrique « protocoles » de notre site) , en passant par le Déploiement de la Lumière, en passant par la
Croix Fixe Métatronique, lors de sa venue l'année dernière, n'est-ce pas.

Alors, nous allons envisager un certain nombre de choses. MÉTATRON vous avait parlé des Quatre
Cavaliers de l'Apocalypse, vous vous rappelez (ndr : voir la canalisation de MÉTATRON du 15 août
2010, dans les rubriques «Messages à lire » et « Messages à écouter » de notre site). Il vous avait
parlé des 4 points de la Croix Fixe qui étaient liés aux points OD, AL, IM et IS (au niveau de la tête), qui
se croisaient en une Croix au niveau du point ER. Chacun de ces points, appelés des Étoiles, étaient
reliés (si vous vous en rappelez) avec un Triangle particulier qui, réunis 3 par 3, ces Triangles
donnaient (3 points par 3 points, 3 Étoiles par 3 Étoiles) les 12 Étoiles de la tête. Alors, je vais pas
revenir là-dessus, mais vous vous rappelez qu'y avait : un Triangle à l'avant de la tête, un Triangle à
l'arrière de la tête, un Triangle à gauche de la tête et un Triangle à droite de la tête (ndr : voir la
rubrique « protocoles / Les 12 Etoiles de Marie » de notre site). Mais il faut savoir que la structure
triangulaire est inscrite depuis l'origine des Mondes, depuis l'origine de l'ensemble des Dimensions.
Les Hayoth Ha Kodesh ou, si vous préférez, ce que vous appelez les Quatre Éléments, ce qui a été
appelé par Saint Jean (SRI AUROBINDO, quand il fut Saint Jean), par ce qu'il voyait : les Quatre
Cavaliers. C'est le terme qu'a employé aussi MÉTATRON : ces Quatre Cavaliers. Un cavalier, c'est
quelqu'un qui monte un cheval (ça, vous le savez, vous avez pas besoin de moi). Mais ce qui est
important de comprendre, c'est qu'un cheval, c'est quelque chose qui va très vite, du moins dans
l'Esprit de Jean, quand il voyait à l'action ces Éléments. Il les a caractérisés (peut-être le savez-vous)
par des couleurs, hein : le Cavalier pâle, le Cavalier gris, le Cavalier verdâtre, etc, etc. Il donnait, en
fait, simplement (dans ce qui pour lui était perceptible, à cette époque) des caractéristiques liées aux
Éléments.

Alors, bien sûr, les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, ils sont reliés à un certain nombre d'éléments,
que je pourrais qualifier de désagréables pour ceux qui sont sur Terre. C'est, simplement, la
Révélation de la Lumière Adamantine dans ses 4 parties. Non pas dans ses 3 composantes, que vous
connaissez : c'est-à-dire l'Esprit Saint, la Radiation de La Source, la Radiation de l'Ultra Violet (les
Particules Adamantines). Là, c'est la quadruple constitution de la structure et du cadre de toutes les
Dimensions. Comme vous le savez, cette Dimension a été enfermée, falsifiée, détournée de sa
connexion à la Lumière Vibrale. L'année dernière, MÉTATRON, à travers l'établissement de la Croix
Fixe. Et puis après, l'établissement des Croix Mutables, a permis, en quelque sorte, de rétablir une
certaine rectitude. Cette rectitude, elle s'est d'abord manifestée par le Retournement du Triangle
compris entre le point AL, les points ATTRACTION et RÉPULSION (ou si vous préférez, BIEN et MAL).
Le point AL, qui était à l'avant de la tête, à la racine des cheveux, est venu se porter en-dessous du
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3ème œil, au niveau de la racine des sourcils. Tout ceci pour illustrer, en quelque sorte, un processus
de Retournement et un mécanisme qui allait anticiper, en quelque sorte, le Déploiement de la Lumière,
entre ce qui a été appelé la Couronne de la Tête et toutes les parties du corps.

Tout cela, nous vous avons donné (mes Amis et les Étoiles, vous ont donné) l'emplacement, les
fonctions, non plus des Étoiles, mais de leurs projections, entre guillemets, ou leur déploiement, au
niveau du corps, sur ces fameuses Portes qui ont été appelées des Portes ou des Portails Inter-
dimensionnels. C'étaient des points (comment dire) d'accroche, de la Lumière, des points de
Transcendance, des points Inter-dimensionnels qui permettent de synthétiser le Corps de Lumière (ou
le Corps d'Ệtreté) identique à celui qui est dans le Soleil, ici-même, dans ce corps carboné dans lequel
votre Conscience est encore un petit peu prisonnière. Bien. Nous vous avions dit que ce déploiement
de la Lumière se faisait selon des Sentiers particuliers. Tout cela, vous le savez, si vous avez suivi.
Alors, nous allons continuer.

Par contre, nous vous avons jamais dit comment la Lumière allait se déployer, en partant des Étoiles,
pour aboutir sur des points ou des Portes qui prenaient la même appellation, même si la fonction
n'était pas tout à fait superposable. Par exemple, si je prends le point ATTRACTION (qui est lié à la
rate comme vous l'a dit FRÈRE K, qui est lié aux Forces d'Ahriman), il est lié aussi à ce qui est appelé
l'Étoile ATTRACTION (ou BIEN, si vous préférez), au niveau de la tête. Mais, il vous a jamais été
exprimé (parce qu'on vous avait dit que ça pouvait être très complexe) tous les Circuits de résonance
qui correspondaient à ce déploiement entre la tête et le reste du corps. Bien sûr, il n'est pas dans mon
propos, aujourd'hui, de vous donner tous ces Circuits. Ils sont innombrables. Par contre, ce que je vais
vous donner, c'est un certain nombre d'éléments de ce fameux déploiement entre la tête et le corps,
parce qu'au travers de ces quelques éléments (qui sont au nombre de 5), vous allez comprendre
comprendre et surtout, mettre en œuvre, l'activation de la Couronne Radiante du Cœur, en puisant la
Conscience au niveau des Étoiles, pour les apporter au niveau du Cœur. Donc, c'est quelque chose
qui, dans cette période, je dirais, particulière, que vous vivez, peut être important pour certains d'entre
vous qui n'ont pas encore eu la capacité, l'opportunité (ou le timing, je dirais) de s'établir au niveau de
la Couronne Radiante du Cœur.

Rappelez-vous : nous vous avons toujours dit que, seuls vous pouvez franchir la Porte Étroite, pour
monter dans le Cœur. Mais on peut aussi favoriser le Déploiement de cette Lumière particulière (liée
aux Éléments, aux Hayoth Ha Kodesh, aux Triangles élémentaires), pour amener la Conscience dans
le Cœur. Ce que vous avait donné l'Archange ANAËL, l'année dernière, appelé la Nouvelle Alliance
(ndr : voir « Nouvelle Alliance » dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), ce qui a été
réalisé par l'Archange MIKAËL, le 29 septembre, et par vous tous, c'est-à-dire la réalisation de la Tri-
Unité dans le Cœur (ndr : voir « Liaison de la Nouvelle Tri-Unité dans le Cœur » dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site), tout ça, participe du même processus. C'est pas des processus
séparés, divisés, successifs. Ils sont tous concomitants. Même si, pour beaucoup d'entre vous, la
concomitance n'a pas été évidente, vous avez pu, peut-être, activer plus certains points, certaines
Portes que d'autres, ou certaines Étoiles plus que d'autres. Il existe un moyen relativement simple qui
va vous permettre, peut-être, de drainer la Lumière Vibrale entre la tête et le Cœur. Et de faire, en tout
cas, résonner ce que l'on appelle la Couronne Radiante du Cœur et de la tête, dans la même
Vibration, c'est-à-dire de les Unifier. C'est à ce moment-là que l'ego (l'ego spirituel), c'est à ce moment-
là que la personnalité vont tendre à s'effacer, en totalité, par la puissance de la Lumière Vibrale, qui va
être déployée entre ces connexions particulières entre les Triangles élémentaires de la tête et le corps.

Maintenant, je vais vous donner les éléments constitutifs de ces Circuits particuliers. C'est un Circuit
qui va faire appel aux Triangles : les Triangles de la tête, des Étoiles, groupées donc par 3. Le Triangle
du Feu : le sommet est le point AL. Le Triangle de la Terre : le sommet est le point OD. Le sommet
latéral gauche de la tête, qui correspond à l'Air et qui est, donc, centré sur le point IM (ou si vous
préférez, HIC). Et de l'autre côté de la tête, vous avez le Triangle de l'Eau, qui est en rapport avec
l'Étoile IS (ou si vous préférez, NUNC). Comme vous avez pu le remarquer (et j'espère que vous l'avez
remarqué), nombre d'Étoiles se sont exprimées parmi vous. Pour le point AL, vous aviez MA ANANDA
MOYI. Pour le point OD, vous aviez qui ? SOEUR ANNE ou SAINTE ANNE (la mère de MARIE). Par
contre, pour les points IM et IS, peut-être que vous avez fait le rapport avec MIKAËL et Isis, mais y avait
pas d'Étoiles qui vous ont parlé à ce niveau-là. Peu importe.

Ce qui est important, c'est que le déploiement de ces 4 Triangles élémentaires correspond à



l'archétype de l'Élément. L'archétype de l'Élément, y en a un qui vous a été connu parce que le nom a
été prononcé par MÉTATRON, à chaque fois qu'il vient parmi vous : c'est le Hayoth Ha Kodesh du
Feu, qui s'appelle Véhuiah. Véhuiah est donc inscrit dans le point AL, le point ATTRACTION et le point
RÉPULSION (ou AL, BIEN et MAL). C'est le premier Triangle qui s'est remis à l'endroit. C'est celui qui a
conditionné, en quelque sorte, le Déploiement de la Lumière, au niveau de ce Temple qui est le corps.
Je vais vous parler des Triangles correspondants aux 4 Éléments parce qu'ils correspondent, chacun,
à un point précis correspondant au chakra du Cœur.

Les points importants au niveau du chakra du Cœur (qui sont en connexion avec ces Triangles
élémentaires), ça va être, bien sûr, tout d'abord, ce qui a été appelé la Porte UNITÉ et la Porte AL,
c'est-à-dire les chakras appelés d'Enracinement de l'Esprit et d'Enracinement de l'âme. Parce que
c'est par ces 2 points que l'âme s'incarne dans la matière, au moment où il y a la naissance du bébé :
il y a un certain nombre de fils de Lumière qui sont projetés, par l'âme, pour prendre possession, en
totalité, du corps. Le point UNITÉ, vous le savez, la Porte UNITÉ, est à gauche, elle correspond à
l'Esprit. La Porte AL est, elle, à droite et correspond à l'âme.

Or, vous avez 2 autres points, et si vous êtes attentifs, ça va reconstituer aussi une croix, à ce niveau-
là. D'abord, une Porte extrêmement importante, puisque c'est, justement, la Porte Étroite : c'est le
point OD qui est situé à la pointe du sternum. C'est le Passage de l'Embryon Christique, c'est la
naissance en CHRIST, c'est la naissance du CHRIST Intérieur. Avec ce point OD, qui est situé à la
pointe du sternum, est apparu, depuis l'intervention d'août de MÉTATRON (ndr : voir son intervention
du 7 août 2011 dans les rubriques «Messages à lire » et « Messages à écouter »), l'Impulsion liée à la
Porte KI-RIS-TI. Je parle de la Porte KI-RIS-TI qui est située dans le dos, là où se trouve ce que l'on
appelle les ailes, symboliquement (ndr : entre les omoplates). Là où se trouve la Porte Postérieure du
Cœur qui commande le péricarde, c'est-à-dire cette membrane qui enserre encore le Cœur carboné, et
qui l'empêche de libérer son plein potentiel. Voilà les 4 points que vous avez, au niveau du Cœur (ndr :
AL / UNITE / OD / Ki-Ris-Ti). Chacun de ces points est en rapport direct avec un Élément. Ça, c'est
très important à comprendre.

OD, bien sûr, c'est la Terre, le Triangle de la Terre, au niveau de la tête. Mais, au niveau du corps,
c'est retourné, donc c'est le Feu. Le point OD, qui est ici (ndr : à la pointe du sternum), va
correspondre au déploiement de l'Élément et du Cavalier du Feu. OD, c'est le Feu du Cœur, c'est
celui qui consume le Cœur. C'est par là que passe l'Épée de MIKAËL quand l'Épée de MIKAËL, pour
les mystiques, vient perforer le Cœur, par l'avant (entre le Cœur et OD) pour incendier le Cœur à sa
Dimension de Lumière Supra mentale c'est-à-dire mettre le Cœur en état de consumation d'Amour.
Cette consumation d'Amour a été décrite par la plupart des mystiques, dans toutes les traditions et
dans tous les peuples : si vous regardez, par exemple, le Padre Pio, si vous regardez Sainte Thérèse
(ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX), si vous regardez GEMMA GALGANI. Ils se sont d'ailleurs exprimés là-
dessus. Ou, si vous regardez, bien plus loin, Saint Jean de la Croix, si vous regardez Sainte Thérèse
d'Avila, si vous regardez les Maîtres de l'Advaita Vedanta, ils vous ont décrit des processus de
consumation Intérieure, dans le Feu de l'Amour. C'est MIKAËL qui procure cela, entouré de quoi ? des
Chérubims, c'est-à-dire des Hayoth Ha Kodesh. Ce sont les Hayoth Ha Kodesh, qui se transforment
dans votre propre corps, qui confèrent l'accès à ce que vous appelez, aujourd'hui, l'Éveil, la
transformation finale, l'accès à l'Ệtreté (y a beaucoup de choses qui sont similaires, à ce niveau-là).
C'est un Feu dévorant. C'est-à-dire que le Cœur ne va plus se contenter de battre, pour faire vivre ce
corps : le Cœur va devenir Transfixié d'Amour, il va devenir un Feu rayonnant. Qui explique qu'on
représente souvent le CHRIST (dans sa version glorieuse, et non pas crucifiée, de l'église) avec un
Cœur qui émet des rayons. Ce rayonnement du Cœur, c'est le Feu du Cœur. C'est cette consumation
d'Amour qu'a décrite aussi bien GEMMA GALAGANI, que le Padre Pio. En France, vous avez eu
Marthe Robin et plein d'autres. C'est la Transfixion du Cœur, réalisée par l'Archange MIKAËL. C'est de
mon vivant ce que j'ai appelé Tiphéreth, le Passage de la Porte Étroite, le Passage et la Naissance du
CHRIST Intérieur.

Alors, une nouvelle Impulsion a été donnée. Cette Impulsion, elle n'existait pas, de mon temps. Elle
vous est offerte par l'arrivée de la Lumière Métatronique. Ça a été l'ouverture et l'Impulsion Postérieure,
qui a été donnée au niveau du point KI-RIS-TI, dans le dos, n'est-ce pas. Rappelez-vous, OD, c'est le
Feu (ndr : OD de la pointe du sternum), il est lié au point OD qui est exactement lié au Triangle OD
(ndr : de la tête) entouré, je vous le rappelle, par les points KI-RIS-TI et VISION. Ce Triangle derrière la
tête est lié (et cela vous a été dit) à l'Œil du Guerrier. Il est lié à tout ce qui donne la capacité de Voir



derrière soi, de Voir à 360 degrés. C'est lié à la Vision du Cœur. C'est lié aussi à l'Élément (ou Hayoth
Ha Kodesh) de la Terre.

Ici, vous êtes sur le Feu (ndr : le Triangle AL - ATTRACTION - RÉPULSION à l'avant de la tête). Ici,
vous êtes sur la Terre (ndr : le Triangle OD - KI-RIS-TI - VISION à l'arrière de la tête). Ici, vous êtes sur
le Feu (ndr : le point OD à la pointe du sternum). Ici, derrière, vous êtes sur la Terre (ndr : le point KI-
RIS-TI dans le dos). Il y a un couple dynamique qui a été appelé l'Axe AL / OD, qui est la branche
horizontale de la Croix de la Rédemption, entre l'Élément Feu (ndr : AL de la tête) et l'Élément Terre
(ndr : OD de la tête). Qu'est-ce que vous allez retrouver au niveau du corps ? Vous allez retrouver ce
même Axe, qui est toujours un axe AL / OD, mais il est différent parce que le point AL, ici, lié au Feu,
s'est transformé en OD (ndr : OD de la pointe du sternum. C'est-à-dire que le Triangle de Feu de la
tête : AL / REPULSION / ATTRACTION, vient créer le Pilier OD de la pointe du sternum).

Et le point OD, derrière (ndr : OD, derrière la tête, au niveau du Triangle de la Terre,) s'est transformé
dans le point KI-RIS-TI (ndr : du dos). (ndr : C'est-à-dire que le Triangle de Terre de la tête : OD /
VISION / KI-RIS-TI, vient créer le Pilier KI-RIS-TI du dos).

Ensuite, vous avez un autre déploiement qui est lié au Triangle de l'Air. Le Triangle de l'Air est situé à
gauche de la tête. Il est lié à IM qui est la Vibration de MIKAËL, en partie. C'est le lieu du Mystère.
C'est l'Élément Air. Retenez cela. Ce Triangle est inscrit entre le point CLARTÉ, le point IM, et quel
point qui est derrière l'oreille ? UNITÉ (le point porté par l'Étoile GEMMA GALGANI). Ce Triangle de
l'Air vient s'impacter, où ça ? Sur le chakra d'Enracinement de l'Esprit, c'est-à-dire sur le point UNITÉ.
Qui n'est plus l'Étoile UNITÉ, mais qui reprend le point UNITÉ.

De la même façon que dans le dos (entre les omoplates), vous avez le point KI-RIS-TI (la Porte KI-RIS-
TI), la Porte postérieure du Cœur qui a été ouverte par MÉTATRON et qui donne, aussi, la Transfixion
du Cœur. Le Cœur est transfixié par MIKAËL (à l'avant) et par MÉTATRON (à l'arrière), donnant ces
sensations, peut-être, que certains d'entre vous vivent, comme des chaleurs et des douleurs, entre les
omoplates. Cette Porte Postérieure est liée au Triangle de la Terre (ndr : de la tête). KI-RIS-TI veut dire
(vous le savez) Fils Ardent du Soleil. Et comme par hasard, il se retrouve au niveau du Triangle de la
Terre (ndr : de la tête), mais la Terre transfigurée, la Terre sacralisée, c'est-à-dire la Terre
ascensionnée. KI-RIS-TI est l'agent de l'Ascension, décidée par la Terre, à son moment, et KI-RIS-TI
est l'agent final qui vous a été annoncé : le Retour de la Lumière Blanche, l'Étoile qui annonce l'Étoile,
qui permet au mécanisme Ascensionnel de se dérouler, tel que vous le vivez en ce moment, et depuis
que je vous l'ai dit (c'est-à-dire depuis la fin mars, n'est-ce pas). Bien sûr, dans ce processus, encore
une fois, chacun a son propre timing, hein, n'est-ce pas ?

Alors, vous avez un dernier Triangle qui, lui, est situé à la droite. Vous avez le Triangle de l'Eau (ndr :
de la tête), qui est lié à MARIE, qui est lié à Isis (ndr : IS), qui est lié aux points qui sont symétriques,
c'est-à-dire ici, vous avez PRÉCISION. Et à l'arrière, vous avez quel point ? PROFONDEUR. Vous
avez, au niveau de ce Triangle élémentaire de l'Eau, cette fois-ci, une connexion et un déploiement qui
va se faire, où ça ? Sur le chakra d'Enracinement de l'âme qui est situé, je vous le rappelle, au-dessus
du sein droit (c'est du même côté). Et, parmi vous, y en a peut-être qu'ont senti les Vibrations qui
existaient entre ce Triangle élémentaire de l'Eau, et le point AL de la poitrine (comme il y avait le
Triangle élémentaire de l'Air, du côté gauche, et le point UNITÉ de la poitrine). Ces points transfixiants
de la tête ont été appelés, par l'Archange MIKAËL (parce que ça correspond à cela), HIC et NUNC
(c'est-à-dire ICI et MAINTENANT), parce que c'est la Transfixion du temps et le Passage à un autre
Temps, qui est au-delà de l'enfermement.

Si vous avez remarqué, aussi, Lord MÉTATRON vous a parlé de Saturne. Les sphères planétaires (la
plupart, pas toutes) sont, et ont été, sous l'influence des forces opposées à la Lumière, c'est-à-dire de
la Lumière détournée. Saturne était le logis de celui qui s'appelait (il s'appelle toujours, mais qui
s'appelait pour vous, parce qu'il est plus là) Yaldebaoth, c'est-à-dire Yahvé, le diable. Le diable, c'est
le Maître du Temps, Chronos, c'est celui qui vous a enfermé dans ce temps. L'Ici et Maintenant de
cette Dimension, dans la Lumière Vibrale, vous a extrait, chacun à votre rythme, de l'influence de
Kéther (et non pas ER). Kéther qui était, je vous le rappelle, le Triangle qu'on appelle Séphirotique
supérieur qui a été retourné, parce qu'au départ les 3 Triangles sont pointes en bas. Kéther aurait dû
être au niveau de Dahat, et y a un petit malin qui a retourné le Triangle et qui s'est mis au-dessus :
c'est Saturne, le Maître du Temps. C'est Chronos, c'est Yahvé, c'est Yaldebahoth, c'est le diable, si



vous préférez, qui vous a enfermés dans un temps illusoire, qui vous a privés de l'accès à la Multi-
dimensionnalité, qui est une règle de vie dans toutes les Dimensions, sans aucune exception, sauf ce
qui a été appelé 3ème Dimension dissociée.

Donc, il y a un travail réalisé par Lord MÉTATRON, lors de sa deuxième approche. MÉTATRON a
délivré les 5 Nouvelles Fréquences appelées les Clés Métatroniques (OD, ER, IM, IS, AL) à la fin des
Noces Célestes. Juste après, il a déployé la Croix Mutable. Il a ensuite déployé la Lumière et imprimé
sa marque au niveau du point KI-RIS-TI. Il a préparé le chemin pour Celui qui vient comme un voleur
dans la nuit, c'est-à-dire l'Étoile qui annonce l'Étoile. Donc, OD et KI-RIS-TI, au niveau du Cœur, c'est
la branche verticale de la Croix. Les points CHRIST et MIKAËL, qui sont sur les chakras
d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit, qui sont permutables (ils peuvent se retourner), c'est la
branche horizontale de ICI et MAINTENANT.

Vous voyez se dessiner, à travers ce que je vous dis (je l'espère, en tout cas), une stratégie de cette
manifestation de la Lumière et de l'incarnation de la Lumière, dont avait été privée cette Dimension. Et
tout cela se déroule dans votre Temple, dans votre chair, dans votre corps et dans le Corps de la
Terre. Je vous ai dit que la période de l'Ascension était initialisée dès maintenant, fin mars, début avril.
À chaque fois, nous vous disons que c'est maintenant, bien sûr, parce que les processus Vibratoires,
liés à la connexion, à ce qui a été appelé la Merkabah Interdimensionnelle collective (réalisée l'année
dernière, pour la fête de l'Archange - ndr : Archange Mikaël, fête de Michel) vous permet, à tout un
chacun, sur cette Terre (et maintenant, indépendamment, comme on vous l'a dit, de la période de 19
heures), de vous relier à cette Lumière Vibrale. En vous reliant à cette Lumière Vibrale, l'Axe falsifié
ayant été redressé par l'intermédiaire des Croix Mutables, ceci a permis le déploiement de la Lumière
et l'arrivée de MÉTATRON par la Porte Postérieure du Cœur. À l'heure actuelle, les Quatre Éléments
(les Quatre Hayoth Ha Kodesh) sont en place. Ils sont en place dans la tête, dans le Cœur. Ils sont en
place sur la Terre. Ils sont en place dans le cosmos, autour du Soleil, prêts à accueillir la Terre dans
sa nouvelle Dimension. Et vous aussi, par la même occasion.

Alors bien sûr, nous avons aussi dit que la Conscience est Vibration, UN AMI a beaucoup insisté là-
dessus. La Conscience est Vibration parce que tant que vous ne vivez pas la Vibration, votre
Conscience ne peut pas s'expandre. Ce qui peut s'expandre, bien sûr, c'est le mental, c'est les
émotions, c'est la Lumière Luciférienne, mais jamais l'expansion de la Conscience. L'expansion de la
Conscience, l'accès à ce qui a été appelé, par UN AMI, la Joie, la Sérénité, le Samadhi (peu importe
les noms que vous lui donnez) a toujours, été lié à l'activation des Couronnes Radiantes de la tête, et
surtout du Cœur. Et aussi, à l'Éveil de la Kundalini. Tout cela est relié, bien sûr.

Alors, maintenant, il existe la possibilité de faire résonner les Hayoth Ha Kodesh, de faire descendre le
Supra mental directement dans le Cœur. Vous avez aussi la possibilité de faire descendre l'Énergie
élémentaire transmutée, qui correspond au Triangle du Feu, au Triangle de la Terre, au Triangle de
l'Eau, au Triangle de l'Air (présents dans votre tête en tant que structures Vibrales, parce que la
Lumière s'y est accumulée plus que nulle part ailleurs). Et de transporter cette Lumière, qui est
présente dans ces Triangles élémentaires, dans les Quatre Piliers, non plus de la tête mais les Quatre
Piliers du Cœur. C'est-à-dire de passer de la Tri Unité (MARIE / CHRIST / MIKAËL) à l'ancrage de la
Couronne Radiante du Cœur. Cet ancrage de la Couronne Radiante du Cœur, au travers des Quatre
Piliers, reproduit, à l'identique, les Quatre Piliers de la tête qui vous avaient été appelés ÉTHIQUE,
INTÉGRITÉ, ICI et MAINTENANT. La même chose se vit, maintenant, dans le Cœur, et dans le Feu de
l'Amour, et dans le Feu de la Lumière. Alors, pour cela, on vous expliquera comment on fait descendre
l'Énergie, par exemple, du Triangle de l'Eau (ndr : de la tête) dans le point AL (ndr : poitrine, à droite).
Comment on fait descendre le Triangle de Feu (ndr : de la tête) dans le point OD (ndr : pointe du
sternum). Comment on fait descendre le Triangle OD (ndr : Triangle de la Terre, de la tête) dans le
point KI-RIS-TI. Et enfin, comment on fait descendre le Triangle de l'Air (la Vibration du Hayoth Ha
Kodesh de l'Air) directement dans le point, la Porte UNITÉ.

Ça permet, si vous voulez, de passer de la Tri Unité au Quaternaire c'est-à-dire au Quatre. 3 en 1, tout
ça, vous connaissez : c'est la Tri Unité. 4 en 1, c'est ce qu'on va appeler l'achèvement de la
Transmutation. C'est-à-dire qu'après avoir déployé la Croix Mutable (de la tête), après avoir déployé la
Tri-Unité (au niveau des points Cœur, UNITÉ et AL), maintenant, il est question de stabiliser, par les
Triangles élémentaires, au niveau des 4 points du Cœur, importants, les Quatre Piliers du Cœur. Les
Quatre Piliers du Cœur vont, en quelque sorte, servir de points Vibratoires à l'Ascension. La Porte OD



(ndr : OD de la pointe du sternum), qui était enserrée par Ahriman et Lucifer (les Gardiens du Seuil),
vous permet d'accéder au Cœur. L'Impulsion de la Lumière Métatronique, qui rétablit la Libération des
5 Fréquences qu'il avait données (OD, ER, IM, IS, AL), permet de donner l'Impulsion à la Terre, par
votre Triangle de la Terre, à vous établir dans le Cœur, par l'intermédiaire des Quatre Piliers qui sont
OD, KI-RIS-TI, UNITÉ et AL : les 4 Portes majeures du Temple Intérieur, au niveau du Cœur (ndr :
c'est-à-dire ces 4 points situés sur le thorax).

Bien sûr, nous ne pouvions en parler avant, parce qu'il fallait l'action de MÉTATRON, au niveau de la
Porte KI-RIS-TI. La Porte KI-RIS-TI, vous l'avez compris (j'en ai parlé depuis fort longtemps, depuis
2005), qu'est-ce que c'est, sur la Terre ? C'est la ceinture de Feu du Pacifique, c'est les 22 volcans
(23, si on en compte 1 qui est juste à côté) qui devaient s'allumer pour permettre l'Ascension de la
Terre. Tous ces volcans se sont réveillés, vous le savez, au début de l'année 2011. Ils sont maintenant,
quasiment tous, actifs. Ce qui veut dire qu'effectivement, la période de l'Ascension se vit, en ce
moment. Quand je dis, en ce moment, c'est tout de suite. Mais vous avez des signes, MARIE en a
reparlé : le Son de la Terre, le Son du Ciel, son Annonce. Donc, à la limite, vous pouvez ne pas vous
occuper de cela, mais vous occuper uniquement de ce que vous vivez, en vous.

Le fait d'arrimer, au niveau de ces 4 Portes particulières (OD, KI-RIS-TI, UNITÉ et AL) (ndr : situés sur
le thorax), vous permet, définitivement, de vous établir, non pas dans la Nouvelle Tri-Unité (c'est déjà
fait), mais dans les nouveaux Piliers de la nouvelle Fondation de votre nouvelle Dimension de Vie,
quelle que soit votre Dimension où vous alliez. C'est-à-dire, c'est plus les fondations du 1er chakra,
c'est les Fondations du chakra du Cœur. C'est la Transcendance des mondes carbonés, qui fait qu'il y
a une Ascension au-delà des mondes carbonés, appelés Mondes Silicés, Mondes de Lumière, Mondes
Triangulaires, etc, etc. Vous êtes, maintenant, totalement prêts (à travers cette dernière chose que j'ai
l'honneur de vous annoncer) à vivre le mécanisme Ascensionnel.

Alors, bien sûr, les Étoiles qui sont impliquées dans ces processus des Hayoth Ha Kodesh, de la tête,
(et donc des Portes correspondantes, au niveau de la poitrine), interviendront, je pense. Voilà les
quelques éléments qui préfigurent, un peu, ce qui se passe sur Terre, et qui a commencé à se passer,
dès le mois d'août, mais qui n'a pu être exprimé que maintenant. Voilà le cadre général de ce que
j'avais à vous donner. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors chers amis, je vous transmets
toutes mes bénédictions. Portez-vous bien. À tout bientôt.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : dernièrement, j'ai senti comme une épée me transpercer, au niveau du cœur et une
Lumière Blanche se développer vers le haut. Cela correspond aux nouveaux Piliers ?
Ça peut correspondre, mais ça dépend aussi, bien sûr, de quel est l'effet. Bien évidemment, quand
l'épée de MIKAËL transperce vraiment le Cœur, qu'est ce qui se passe ? Vous devenez un Crucifié et
vous êtes dans la consumation de l'Amour. S'il n'y a pas de consumation de l'Amour, ce Feu Intérieur
du Cœur, après, c'est une approche mais c'est pas la Vérité. Tout dépend des conséquences. Quand
MIKAËL transperce vraiment le Cœur, vous le sentez passer sur le moment, mais votre vie est
transformée juste après, et définitivement. Donc il faut différencier ce qui est vu, de ce qui a un effet,
effectivement, sur l'énergie. De la réalité du processus qui, elle, transforme toute la vie,
instantanément.

Question : si, avant la falsification, les voies que vous venez de décrire étaient activées (ndr :
voir intervention du même jour - 1), cela signifie-t-il qu'on pourrait aujourd'hui se souvenir de la
relation entre ces différentes voies ?
Mais à condition que vous ayez été, à ce moment-là, dans un corps carboné. Mais y a pas besoin de
s'en souvenir, parce que (ça a déjà été pris comme exemple) quand vous bougez l'index, est-ce que
vous connaissez le nom du nerf, des vaisseaux, des muscles, des tendons, qui font bouger l'index ?
Quand vous êtes en Unité, ces Circuits sont actifs, mais on n'a pas à s'en souvenir : on les vit, on les
Vibre. Ils déclenchent des processus spirituels, qui vous ont été donnés par FRÈRE K, par SRI
AUROBINDO et d'autres. Donc le souvenir intellectuel ne veut rien dire. C'est un état Vibratoire. Avec
les filtres que vous avez en incarnation, nous sommes obligés de vous donner des mots. Mais
imaginez, par exemple, que vous êtes un bébé qui vient de naître avec un cerveau d'adulte, et qu'on
vous explique comment fonctionne l'index pour que vous arriviez à le faire fonctionner : mais est ce
que, après, vous avez besoin de savoir quel est le nom du nerf, du muscle, des tendons qui font
bouger l'index ? Non, vous vous en servez. C'est exactement la même chose pour tous ces Sentiers,
toutes ces Étoiles, toutes ces Portes et toutes ces transformations de Lumière Vibrale, dans votre
Intérieur. C'est pas la connaissance des fonctions qui crée la fonction. Simplement, du fait de la
particularité du cerveau humain et de l'incarnation, nous vous avons donné des éléments particuliers.
Mais comprenez bien que ce n'est pas parce que vous connaissez cela, intellectuellement, que c'est
nécessairement vécu. Comme toujours, c'est pas la connaissance, comme ça, extérieure, qui est
importante, c'est le vécu Vibratoire. La connaissance vous apporte rien, au niveau de la Conscience.

Question : des gênes au niveau de la gorge (des problèmes de déglutition, des raclements de
gorge, des formes de blocage à ce niveau-là) peuvent-ils empêcher ces processus ? 
Oui, bien sûr. Parce que, en particulier, les déploiements du Triangle de l'Air et de l'Eau, passent par
les faces latérales de la gorge, pour ceux qui sentent les Circuits énergétiques. C'est pour ça que
l'Archange URIEL, durant le mois de décembre, avait initialisé l'Ouverture de la Bouche et le Passage
de la Gorge, que certains ont vécu à ce moment-là. Mais rappelez-vous que vous avez, comme j'ai dit,
chacun, votre timing. Certains commencent à le vivre seulement maintenant, le Passage de la Gorge,
qu'on peut aider, effectivement, par les Triangles élémentaires latéraux, quand ils se déploient, et sur
les Portes UNITÉ et AL.

Question : si la ionosphère est une enveloppe qui correspond à celle du mental chez l'humain,
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la ionosphère disparue, le mental humain aura également complètement disparu ? 
Oui. De même que le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps mental. Puisqu'il
n'y aura plus de corps causal. Le mental est une spécificité du cerveau en 3D dissociée puisque vous
êtes coupés du supra mental. S'il y a plus de mental et qu'il y a plus de corps, il reste plus que quoi ?
Que la Lumière Blanche et la Conscience.

Question : à ce moment-là, le supra mental aura justement remplacé absolument tout ? 
En totalité, oui, bien sûr. Même ceux qui iront, dans ce qu'on appelle en 3D Unifiée, avec ce corps (de
manière temporaire), ou sans ce corps, auront une structure Unifiée. C'est-à-dire que, même dans un
corps carboné, la structure du cerveau ne sera plus jamais coupée. Ça veut dire quoi : ne sera plus
jamais coupée ? Ça veut dire que, en particulier, les points des quatre Hayoth Ha Kodesh, des quatre
Triangles élémentaires, seront actifs, d'emblée. Vous avez, sur Terre, un animal qui est
multidimensionnel (y en a plusieurs, mais un surtout qui est très intéressant), qui est le dauphin. Le
dauphin, il n'a pas du tout le même cerveau que l'homme. Il a des lobes en plus. Et ces lobes sont
justement ce qui est relié à cette multi-dimensionnalité, c'est-à-dire le Triangle de l'Air et de l'Eau.

Question : les baleines ont les mêmes caractéristiques ?
Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que la multi-dimensionnalité, dans un corps carboné ? C'est très
simple. C'est être à la fois dans un corps carboné, mais de pouvoir être, en même temps, conscient et
lucide des autres Corps, dans les autres Dimensions. Par exemple, du temps avant les falsifications, il
y avait, sur Terre, une multitude de formes de Vie, par uniquement Humaines. Y avait des Géants,
vous le savez. Y avait aussi des êtres, comme les dauphins, déjà, qui étaient présents. Mais pas
uniquement des dauphins qui vivent dans l'eau. Y a aussi des dauphins qui vivent dans l'air. Ce sont
des Delphinoïdes. Ils sont multi-dimensionnels. Ils étaient multi-dimensionnels malgré (malgré, c'est
un mauvais terme mais disons, oui, malgré) qu'ils aient quand même un corps carboné. Donc, ils
étaient, à la fois, dans ce corps, mais tout aussi, de la même façon, reliés à l'Unité, vivant l'Unité et
vivant l'Êtreté. La séparation a justement consisté à isoler ce Plan, des autres Plans. Mais, avec le
temps, c'est pas une simple coupure, comme si on coupait un fil. Y a des structures qui se sont
développées, à la suite de ça. Ces structures-là, vous les connaissez, ça été développé y a peu de
temps, sur lesquelles se sont appuyés Ahriman et Lucifer : la rate, le foie. Mais aussi des atrophies du
cerveau sur des zones précises. C'est tout cela qui doit être retrouvé. Mais ça ne peut pas être
retrouvé, en totalité, dans un corps qui fonctionne moins vite que le Corps d'Êtreté. Parce que
l'habitude est là, parce que les transformations de l'ADN ont été telles que cette structure humaine,
telle que nous l'avons connue, n'est pas adaptée à l'Unité.

Question : je vis des rêves forts, puissants, dont je garde l'impact au réveil. Je vis réellement,
sur d'autres plans de Conscience, ce que je vis dans les rêves, ou est-ce une illusion ?
Tout est possible pendant les rêves. Certains rêves, pour certains d'entre vous, sont l'accès à des états
de Conscience Unifiée. Pour d'autres, c'est simplement l'accès à l'autre côté de l'astral. Donc, ça peut
être aussi bien illusoire que Vérité. La seule différence est l'impression qui est laissée, l'impression
extrêmement puissante, Vibratoire, de l'information qui est vécue, qui peut se poursuivre dans la
journée : dans ce cas-là, y a de fortes chances que ce soit lié à l'accès à l'Êtreté. Il vous a été dit que
certains êtres accédaient à l'Êtreté de différentes façons. Et certains, durant leur sommeil.

Question : que sont des picotements, à des endroits précis, un peu partout sur le corps ?
Ça, c'est l'activation de la Lumière Vibrale, en vous. Vous accueillez des Particules Adamantines.
Avant, c'était, le plus souvent, sur la Couronne de la tête, la Couronne du Cœur, le Sacrum.
Maintenant, ça peut prendre l'ensemble du corps. C'est des picotements extrêmement rapides, comme
des coups d'aiguilles qui parcourent tout le corps. Ça, c'est l'irradiation par la Lumière.

Question : à quoi peut correspondre la perception de battements cardiaques irréguliers, très
intenses, mais avec une sensation assez désagréable associée ?
Il faut bien un jour ou l'autre, pour vivre l'Ascension, quitter ce corps, il me semble. C'est les prémices.
Y a la respiration par le cœur, cela vous a été expliqué par ailleurs. Mais il faut comprendre aussi, que
la chaleur du Cœur (le Feu du Cœur) donne une impression de cœur qui s'arrête, et parfois de
palpitations, ou de cœur qui n'a plus sa place pour battre. Mais tous ces éléments concourent à vous
amener vers l'établissement dans la nouvelle Dimension. Chacun y va, de sa façon.



Question : est-ce la même chose, quand on ressent des sensations de brûlures, de
transpercement au niveau du cœur physique ?
Oui, bien sûr, c'est le cœur physique dont je parle, aussi.

Question : une grande fatigue (physique ou intellectuelle) fait-il partie des mêmes processus ? 
Ça peut en faire partie. Je répète, encore une fois : comment voulez vous transférer votre Conscience
dans le Corps d'Êtreté si tout fonctionne parfaitement bien, ici dans ce Temple, cardiaque ou corporel
? Il faut bien qu'à un moment donné ou à un autre, le processus d'Ascension se réalise, non ?

Question : je m'attendais à ce que les Vibrations me rendent plutôt légère. 
C'est tout à fait le cas, dès le moment où tu acceptes et pas tant qu'il y a des résistances à Lumière.
Alors, qu'on soit clair : ce que j'appelle résistance n'est jamais inconscient. C'est toujours, dans ces
temps ultimes, les choses que vous ne voulez pas voir. Les choses que vous ne voulez pas voir (et ça
a été expliqué, de façon admirable, par certaines Étoiles et par certains Anciens), on appelle ça, le
plus souvent, l'ego spirituel. L'Abandon à la Lumière, c'est la non résistance. Donc vivre la Dissolution
et la Joie, si tu sais toi-même que c'est cela et que tu me décris quelque chose qui t'alourdit, ça veut
dire quoi ? La réponse est toute trouvée, n'est ce pas ? Celui qui ne résiste pas, celui qui n'a pas peur,
vit la Dissolution, dans la Joie. Ce que j'appelle l'ego spirituel, c'est quoi ? C'est rien d'autre que la
personnalité qui s'approprie la Lumière, pour le petit soi. C'est-à-dire pour le je. C'est deux solutions :
résistance ou Abandon. L'Abandon, c'est Légèreté et Joie, quoi que vive le corps, quoi que vive la
Conscience, que ce soit même la maladie la plus terrifiante. Si vous êtes en Unité, quelle importance
voulez-vous que ça ait ? Si, par contre, vous êtes dans les mécanismes d'appropriation de la Lumière,
qu'est ce qui va se passer ? Oui, bien sûr, vous allez manifester de la lourdeur, des nausées et des
peurs. Et vous vous dites : « mais moi, je sais ce que c'est que la Dissolution », « je veux vivre la
Dissolution », « je veux vivre la Légèreté ». Et je réponds, à ce moment là : qu'est ce qui t'en empêche
? Est-ce que c'est un processus qui serait à l'extérieur de toi, en dehors de toi ? L'action de la Lumière,
soit elle est directe et elle ne rencontre ni opposition, ni résistance, et à ce moment-là, il y a Dissolution
dans la Joie. Je dirais même, quelle que soit la zone de lourdeur, elle n'est plus vécue comme une
lourdeur. Tant qu'il y a persistance d'un symptôme qui vient gêner, qu'est ce qui est gêné ? C'est très
important ce que je dis. Quand la Lumière vous envahit, vous vivez la Paix, la Joie, la Sérénité et la
Dissolution (c'est l'accès au Samadhi). Si la Lumière déclenche des processus qui vont à l'inverse,
qu'est ce que vous en concluez ? La Lumière vous veut du mal ? Oui, elle veut du mal à l'ego, ça, c'est
sûr. Si vous acceptez, totalement, la Lumière, c'est le même principe que SRI AUROBINDO avait
appelé le Choc de l'Humanité, avec les différentes étapes (ndr : voir la canalisation de SRI
AUROBINDO du 17 octobre 2010, dans la rubrique « messages à lire »). Tant qu'il y a des résistances,
il y a souffrance. Tant qu'il y a des résistances, il y a peur. Tant qu'il y a des résistances, il peut y avoir
la Vibration, il peut y avoir des moments de Dissolution, mais ça va alterner avec des moments de
lourdeurs, avec des nausées, avec l'activité mentale qui va se renforcer. Qu'est ce qui résiste, à ce
moment-là, si ce n'est l'ego ? Ya pas d'autres mots pour cela. Que vous le vouliez ou non. Nous vous
avions dit, d'ailleurs, que la Lumière, elle pénètre, non pas de la même façon, mais en quantité égale,
chez tout le monde. Simplement, selon les centres qui sont ouverts, l'effet n'est pas le même sur la
Conscience et sur le corps. Ça a été (en tout cas, me semble-t-il) très clair, dans ce que vous ont dit
les uns et les autres, par rapport à cette période finale particulière.

Question : le mental est-il indissociable de l'ego ?
En totalité. Sauf celui qui a accédé à l'Unité, et qui a vécu l'allumage de la Couronne Radiante du
Cœur, en totalité, qui a un mental qui est au service de sa Lumière. Et ce n'est plus le mental qui
s'approprie la Lumière. La différence, elle est fondamentale, et elle se voit dans le comportement, dans
l'humeur et dans l'action de ces gens-là. Dans un cas, il y a Abandon. Dans l'autre, il y a résistance.
Tant que vous êtes dans l'ego, le mental est le maître à bord. Quand vous avez vécu, en totalité, le
supra mental ou l'activation de la Couronne Radiante du Cœur, réellement, à ce moment-là, le mental
est au service de la Lumière et ne peut plus vous perturber, d'aucune manière. Ni par des peurs, ni par
des projections, ni par une quelconque interrogation.

Question : je suis triste, alors que j'étais joyeuse. Comment alors trouver cette Unité ?
En s'Abandonnant à la Lumière.

Question : comment s'Abandonner au mieux à la Lumière ?



En s'Abandonnant. En acceptant l'Humilité et la Simplicité. Maître PHILIPPE (ndr : PHILIPPE DE
LYON) vous en a parlé : tant qu'il y a la moindre once de manque d'Humilité ou de Simplicité, nul ne
peut pénétrer le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un enfant. Il faut accepter de n'être rien
du tout, ici, pour être tout, là-haut. Ça ne revendique pas, d'agir avec la Lumière. Ça revendique, d'être
dans la Transparence (cela vous a été expliqué dans tous les découpages possible). Il faut être clair
avec soi-même. Si vous avez vécu des états de Dissolution, comme beaucoup, et qu'aujourd'hui se
manifeste plus que de la souffrance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, simplement, qu'il y a des
résistances. Mais il faut pas vous condamner pour autant. Il faut accepter de les Voir et accepter de les
laisser se transformer. Non pas par une quelconque volonté. Simplement, de dire, comme le CHRIST :
« Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Et, à ce moment-là, tout se passera bien, même la
Crucifixion.

Question : pourquoi SERETI, en 2005, a-t-il préconisé d'avoir des bougies en cire d'abeille ?
C'est très simple, moi aussi je l'ai dit. Mais y a beaucoup de choses qui se sont passées, depuis. Y a
les Noces Célestes, qui ont été accomplies à merveille. Et la quantité d'Ancreurs de Lumière et de
Semeurs de Lumière n'est pas du tout la même qu'à cette époque, où nous étions très inquiets. Mais
là, nous ne sommes plus inquiets, vous allez, tous, Ascensionner. Elles ne sont plus indispensables,
sauf pour ceux qui le croient. Moi-même, à l'époque, j'avais parlé de faire des provisions, mais ça ne
veut plus rien dire puisque, rappelez vous : plus le temps se raccourcit, par rapport à des dates
butoirs, moins le temps, donc, qui reste, est large. Il devient de plus en plus étroit, n'est ce pas ? Donc
vous n'avez à vous occuper de grand-chose, par rapport à ce que nous pensions y a dix ans ou y a
vingt ans.

Question : je ressens deux points qui vibrent en permanence sur les épaules, qui ne
correspondent pas à des points décrits.
Mais nous ne vous avons pas donné tous les points qui existent. On n'en sortirait jamais. Y'en a qui
vont sentir des Vibrations dans le gros orteil. Est-ce que nous avons parlé du gros orteil ? Non. Et
pourtant, ça existe. Y a d'autres points, même au niveau des Couronnes Radiantes de la tête : nous
vous avons parlé des 12 Étoiles et du point ER, mais nous avons jamais parlé des points qui sont sur
la petite Couronne. Y en a d'autres aussi.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Portez-vous bien. À tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver. Alors je suis maintenant à votre disposition
et je vous écoute.

Question : quel travail faire pour dépasser au mieux ses blocages ?
Le mot travail n'est pas adapté, parce que, comme vous le savez, vous êtes dans des temps
extrêmement réduits où la Lumière Christ arrive. La Lumière est agissante. Elle confronte,
effectivement, aux résistances mais, une fois que les résistances sont vues, elles n'ont pas besoin
d'être vues dans les mécanismes de la cause première. Elles n'ont pas besoin d'être vues
nécessairement sur un plan psychologique, parfois c'est le corps (vous appelez ça des éliminations).
Donc y a juste à laisser œuvrer la Lumière. Plus tu laisseras agir, en toi, la Vibration, plus cela sera
facile. Parce que, dans ce que tu es, et dans tes cocons de Lumière, il y a une volonté d'agir par soi-
même. Mais la Lumière ne peut pas agir dans ces conditions. Elle ne peut agir que s'il y a une
transcendance de cette volonté d'action. Bien sûr, l'être humain, même au niveau spirituel, depuis très
longtemps, a toujours cherché à, par exemple, vouloir vivre le bien pour effacer le mal. À vouloir effacer
le mal par le bien. Tout cela fait partie des anciens mécanismes de fonctionnement. On ne peut pas
pénétrer le nouveau, en gardant l'ancien. C'est pareil aussi pour les modes d'action. La sensibilité est
quelque chose qui est liée à une autre sphère. Bien sûr, comme je l'ai dit, y a toujours une histoire
personnelle qui vient rendre compte de pourquoi c'est comme ça. Mais, à la limite, tout cela n'a plus
d'importance. Il faut élever la Vibration pour s'établir dans le Cœur. Tout le reste doit s'effacer devant
la majesté de la Lumière. Et ce n'est pas un travail.

Question : si chaque organe a un rôle, physiologique ou sur d'autres plans subtils, qu'advient-il
lorsqu'un organe est retiré ?
Aucune importance. La fonction dite énergétique demeure. La fonction psychologique demeure et la
fonction spirituelle aussi. Heureusement.

Question : le centre de la couronne radiante du Cœur est le centre du triangle de la tri-Unité ?
Tout à fait.

Question : le point qui est en face du point KI-RIS-TI est ce point-là ?
À l'avant, oui. Il est très exactement à mi-chemin entre ce qui est appelé le centre du chakra du Cœur
et le point ER du Cœur. D'ailleurs, tous les êtres qui ont eu, on va dire, des visions (pour ne pas dire
autre chose) du Christ, ont vu souvent celui-ci avec des rayons qui sortaient. Ils sortent pas du cœur
organe. Ils sortent pas du plein centre de la poitrine. Ils sortent juste au-dessus. C'est l'équivalent, si
vous préférez, de ce qui est appelé au niveau organe, le thymus.

Question : que faire si quelqu'un a besoin d'aide ? l'aider ou pas ?
C'est toujours la tête qui pose cette question. Parce que si tu es, toi-même, centrée dans le Cœur,
cette question ne peut même pas effleurer. C'est donc une projection, quelque part, du mental.
Rappelez-vous que la Lumière, elle va, à un moment donné, devenir totalement visible pour tous,
n'est-ce pas. Même ceux qui ne veulent pas la voir, ils auront beau mettre la tête dans le trou, la
Lumière elle sera là, aussi. Bien évidemment, selon votre capacité à résonner avec la Lumière et entrer
en résonance, en intériorité, si vous préférez, ou dans la nouvelle Dimension, ça revient au même,
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qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez pénétrer dans cette nouvelle Dimension. Les autres qui vont
vouloir réagir, même au travers une volonté de bien ou tout autre chose, ça voudra dire quoi ? Ça
voudra dire, simplement, qu'ils ne sont pas dans le Cœur. C'est aussi simple que ça. Encore une fois,
personne ne connait la date et l'heure parce que, comme vous le savez, effectivement la Lumière arrive
de différents endroits mais que tout dépend de la délivrance de la terre, sur laquelle vous êtes, jusqu'à
preuve du contraire. Quand la Lumière va être massivement présente, y a, bien évidemment, des êtres
qui vont résonner à cette Lumière (principe d'attraction) et qui vont entrer en Samadhi le plus total.
Ceux qui ne rentrent pas en Samadhi, ça veut dire quoi ? Qu'ils sont dans la Dualité, tout simplement,
et qu'ils ne peuvent pas résonner à la Lumière. Donc y a pas à se poser la question : qu'est-ce que je
vais faire, si je vis ceci ou cela ? Parce que si vous êtes dans le Cœur et la Vibration du Cœur (je parle
pas du Cœur de la tête, hein), à ce moment-là, tout va disparaître. Vous êtes transcendants. Regardez
ce qui vous a été décrit par MA ANANDA MOYI ou GEMMA GALGANI ou par d'autres. Mais c'est
exactement cela que vous allez vivre. Bien sûr, toute l'humanité va voir la Lumière, sans aucune
exception. Mais est-ce pour autant que toute l'humanité va rentrer dans cette Lumière ? Y aura des
résistances. Donc y a pas à se poser la question. Soit vous êtes en attraction et en résonance par
rapport à la Lumière, et vous devenez Lumière. Soit vous êtes en résistance et en opposition. À ce
moment-là, vous irez dans la réaction à ce qui est là (une maison qui s'écroule ou n'importe quoi).
Donc c'est la conscience qui décide, c'est pas le mental, la conscience que vous établissez à ce
moment-là, précis. Donc c'est très, très clair. Tout ça vous a été expliqué par les Etoiles et aussi par
d'autres Anciens, parmi nous. Et ça sera strictement cela. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit
d'autre ? C'est la période préalable dans laquelle vous êtes rentrés. Depuis le mois de mars, je vous
dis que c'est l'Ascension. Mais chacun est à un degré variable de l'Ascension selon, justement, sa
capacité à faire vibrer le Cœur et à pénétrer dans cette Joie ineffable du Samadhi. Mais c'est pas vous
qui décidez d'entrer en Samadhi. C'est la Lumière qui décide selon, justement, votre perméabilité à la
Lumière Vibrale. C'est tout. En résumé, on peut dire que, soit en vivant l'Êtreté et l'Unité, totalement, à
ce moment-là, vous sortirez totalement de l'illusion. Tout simplement, votre conscience ne sera plus,
comment ils ont dit, projetée à l'extérieur. Elle sera totalement dans la Lumière. Tant que vous vous
préparez extérieurement, c'est que vous n'êtes pas à l'intérieur, ou pas suffisamment. Mais ça, c'est
pas quelque chose qui se décide dans la tête. C'est l'appel de l'Esprit. Soit cet appel de l'Esprit et de
la Lumière Vibrale est de plus en plus présent en vous, soit il n'y est pas. Mais s'il n'y est pas, ça veut
dire quoi ? Ça veut pas dire que vous êtes pas prêts. Ça veut dire simplement (comme ça a été dit par
THERESE et par d'autres) qu'il y a de très nombreuses Demeures à la Maison du Père. Pourquoi
voulez-vous que tout le monde aille au même endroit ? C'est comme si quelqu'un décidait, dans un
pays, par exemple, la France, que l'année prochaine vous allez tous en vacances au même endroit.
Mais si vous n'aimez pas la mer et que vous détestez la montagne, qu'est-ce que vous faites ? La
Lumière ne vient vous priver de quoi que ce soit. Elle vient simplement accomplir ce que vous êtes.
Rien de plus. Rien de moins. Si vous êtes en Esprit et en Unité, vous vivrez l'Esprit et l'Unité. Si vous
avez besoin d'un corps, de la matière carbonée, il vous sera fait très exactement selon ce que vous
êtes, c'est-à-dire selon votre Vibration. Tout ce que je dis, là, au fur et à mesure des semaines, ça va
vous apparaître de plus en plus clairement. C'est pas la peine, comment dire, de s'angoisser puisque
le choc, c'est un mécanisme intime. Mais, une fois que le mécanisme intime se dévoile, eh bien que la
volonté de la Lumière se fasse, qui est nécessairement en accord avec là où vous êtes et pas là où
vous voudriez être. C'est un mécanisme, quand il est expliqué avec des mots comme ça, ça peut
paraître affreusement compliqué pour le mental, mais c'est affreusement simple. On vous a tous dit
que y avait des attachements qu'il fallait dépasser. Tout ça a été exprimé de tellement de façons que je
vois pas comment on peut le dire mieux. Maintenant, si vous êtes attachés, eh bien restez attachés, si
c'est votre plaisir et votre joie d'être attaché. Maintenant, si être attaché (et de quoi que ce soit, je
parle), ça vous pose un problème, alors, laissez la Lumière agir. Ça ne peut pas être autrement.

Question : quelles sont les indications qui montrent que la Vibration évolue bien ?
C'est très variable selon les individus. Y'en a qui vont, juste, sentir la Vibration entre AL, UNITE et ER,
d'autres qui vont sentir le Triangle de la Tri Unité, d'autres qui vont sentir le Feu dans le Cœur (ou une
pression dans le Cœur) et d'autres qui vont sentir cette Couronne Radiante. Ces différentes stades, si
vous voulez, (ça avait été dit, pas par moi mais je le reconfirme), c'est comme pour les sons dans les
oreilles. Y'a 7 Sons. Y'a 7 Samadhis différents. Y'a 7 États Vibratoires différents de Lumière. Donc,
y'en a pas un qui est mieux que l'autre. Simplement, c'est la Vibration qui décide (là aussi, à ce niveau
là) et la Vibration va vous apporter (ou vous emporter) à un niveau Vibratoire donné, tout simplement.
Mais, il est clair que, en dehors de tout espace Intérieur, dans votre vie, au sens le plus ordinaire,



quoique vous fassiez (le ménage, la vaisselle, le travail, n'importe quoi), si vous êtes en Unité (même si
vous sentez pas à ce moment là, la même Lumière que quand vous êtes à l'intérieur), y'a une
caractéristique majeure et ça, tout le monde peut le savoir. Y'a pas besoin de se poser la question de
savoir si « est-ce que je suis en Unité, est-ce que je suis en Dualité ? » C'est le mental qui pose la
question. Simplement, regardez comment vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la Joie ou est-ce que
vous n'êtes pas dans la Joie ? Quoi qu'il se passe dans votre vie (agréable comme désagréable), vous
pouvez pas tricher avec la Joie. Vous l'êtes, ou vous l'êtes pas. Il est clair que si, par exemple, vous
avez un problème qui vous turlupine mais, c'est pas le Cœur qui déclenche ça. Qu'est-ce que c'est ?
C'est, bien évidemment, le corps inférieur, entre guillemets, c'est-à-dire, le corps de désir, le corps de
la personnalité. Le Cœur ne connaît rien de tout ça. C'est l'état de votre Ệtre, essentiel, qui n'est pas
de ce monde. Je crois que, depuis des années, nous vous l'avons dit, depuis tellement de façons. Y'a
aucune raison, dans cette période, que vous ne soyez pas au bon endroit. En quelque sorte, tous les
éléments (appelez ça karmiques) de l'Âme, tous les éléments de l'Esprit et de la personnalité, sont
convergents vers un point focal. Et là, vous êtes dans le goulet qui conduit au point focal. Donc, vous
êtes exactement, à votre goulet à vous, que ce goulet soit un boulet ou la Joie. Vous ne pouvez plus
tricher.

Question : si la Lumière, qui descendra pour toute l'humanité, se verra intérieurement, est-ce
qu'il y aura, également, une manifestation extérieure ?
Bien évidemment, parce qu'elle est, aussi, extérieure. Vous pensez bien que ceux qui peuvent pas
rentrer à l'Intérieur, faut bien qu'on leur montre quelque part. C'est un processus, justement, qui fait
disparaître la distinction intérieur / extérieur, par résonance. Alors, bien sûr, à l'heure actuelle, y'en a
qui vivent cette Lumière à l'Intérieur (ce Feu Intérieur et cet état presque en Samadhi) mais, à un
moment donné (comme nous l'avons toujours dit), ça sera partout.

Question : lorsque je pratique des activations avec des cristaux, j'ai systématiquement froid.
Le froid correspond, en général, à une crispation de l'Énergie ou de la Vibration. C'est une réaction qui
évoque la sensibilité liée aux émotions. La Conscience est une Vibration d'Amour. Soit elle est neutre,
au niveau thermique, soit c'est une chaleur ou un Feu. Le froid traduit, simplement, non pas un
déséquilibre mais, une non adéquation totale du processus avec le corps de personnalité. La chaleur
dilate et expand. Le froid contracte. Alors, bien sûr, même quand vous avez certains Archanges qui
descendent, vous pouvez, par réaction (de peur ou de rétractation), sentir ce froid mais, si vous captez
le Feu et l'Amour du Feu, vous ne pouvez pas avoir froid. Il peut y avoir une sensation de froid
épidermique mais, à l'intérieur, vous êtes bouillants ou vous avez chaud.

Question : la Nuit Noire de l'Âme se vit une seule fois ou bien on peut la vivre plusieurs fois ?
C'est très variable selon les personnes. Vous avez vécu les premiers enthousiasmes de la Lumière.
Oui mais, après ? Il faut bien que la personnalité, elle s'efface devant la Lumière et ça c'est, comment
vous dites, « une autre paire de manches ». Donc, ça peut se vivre en 1 fois, ça peut se vivre lors d'un
processus extrêmement intense et unique ou, alors, se reproduire par petites touches successives.
C'est différent pour chacun.

Question : il nous a été dit qu'à un moment donné, le ciel va se déchirer. Ça correspond à
l'ouverture d'une enveloppe qui entoure la Terre et à ce moment là, on verra le Ciel comme il est
en réalité, noir ?
La réponse est oui. C'est, aussi, l'enveloppe du Cœur mais, la Lumière n'est jamais noire, elle est
blanche. C'est vous qui la voyez noire. Vous êtes inversés, n'oubliez pas.

Question : et, donc, à ce moment là, on verra le Ciel blanc ou noir ?
Tout blanc, sauf ceux qui sont dans la Dualité. Ils resteront dans le noir (et un noir d'encre) mais, à un
moment donné, tout deviendra blanc, même pour ceux qui n'y voyait que du noir.

Question : ne pas pouvoir dormir ou pas dormir, ou moins dormir, fait partie du processus ?
Pour certains, oui, d'avoir moins besoin de sommeil. D'ailleurs, c'est décrit dans tous les textes
orientaux ou qui parlent de mystiques parce que, quand la Conscience va vers l'Unité, vers la Lumière
Vibrale, elle a de moins en moins besoin de sommeil. Mais, pour certains, ça va être l'inverse. Vous
allez passer dans des épisodes où vous allez pouvoir dormir 20 heures, 30 heures. Selon les phases
d'Ajustement, on va dire.



Question : et quand on n'arrive pas à dormir la nuit, qu'on se sent comme en hyperactivité ?
Ça s'appelle un trouble du sommeil. Ça n'a rien à voir avec la Lumière. La Lumière Vibrale fait, soit que
vous êtes éveillés, conscients et lucides (sans aucune hyperactivité) où vous commencez à voir ce qui
a été appelé la Trame Ethérique et la Lumière Vibrale, à votre plafond. Mais, sans aucun trouble, dans
la Paix la plus totale.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et je vous souhaite de très bonnes
vibrations de Lumière et plein de Joie dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Donc, je vous transmets toutes
mes Bénédictions.

Question : à quoi peut correspondre une douleur, très intense, ressentie dans le dos, entre les
omoplates et que convient-il de faire dans ces moments là ?
Alors, là, cher ami, la Vibration peut, parfois, être une douleur au niveau de la Porte postérieure du
Cœur, c'est-à-dire au niveau de KI RIS TI. Si c'est ça, y‘a pas grand-chose à faire. Certains d'entre
vous, ont commencé à ressentir des Vibrations (et, parfois, des douleurs), aussi bien sur les différentes
Portes, par exemple, aussi bien sur UNITE, sur AL, que sur les plis de l'aine, au niveau du Sacrum.
Les Portes, quand elles s'activent, peuvent, effectivement, donner des douleurs, parfois, très exquises
et, dans ces cas là, y'a pas grand-chose à faire.

Question : que signifie « toucher des États de Grâce » ?
Toucher des États de Grâce, ça veut dire, simplement, vivre la Grâce. La Grâce, c'est quoi ? Ça a été
appelé de différents noms. Ça a été appelé les différents Samadhis. C'est un état, comment on va
expliquer ça ? C'est un état d'Unité mais c'est pas intellectuel. C'est comme si vous étiez dans une
extase, une jouissance permanente. La jouissance des sens, tout le monde connaît ça. Ça dure un
instant. Mais, là, ça dure pas un instant. Ça dure beaucoup d'instants, beaucoup plus longtemps que
les instants qui peuvent exister avec une jouissance, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose qui, en
plus, s'accompagne de quelque chose qui est complètement inhabituel mais qui est, en même temps,
délicieux. Ça s'appelle la Grâce, tout simplement. C'est le Samadhi ou, alors, la Conscience qui est
établie dans la Paix, dans la Demeure de Paix Suprême. A ce moment là, plus rien de la personnalité,
plus rien des préoccupations ordinaires (on va dire, de la vie, les soucis), ne peut venir se manifester à
la Conscience. Y'a ni émotion, ni mental. Ça peut être défini comme une vacuité et, parfois, comme
une plénitude. Y'a une espèce d'immensité qui est là et, surtout, un Amour extraordinaire.

Question : que signifie Véhuiah, prononcé par Métatron ?
Véhuiah, c'est l'un des 4 Hayoth Ha Kodesh qui est l'Hayoth Ha Kodesh du Feu. Donc, Métatron (étant
Lord Métatron, comme on dit) étant un Archange qui est lié au Feu (comme Mikaël, à un autre niveau
Vibratoire), qui est la structuration, par le Feu, des Dimensions. Donc, il met en résonance sa Présence
avec la Présence de l'Hayoth Ha Kodesh de Feu.

Question : se brancher sur les strophes d'un chant composé avec les mots Vibratoires d'Uriel
est un bon moyen de freiner le mental ?
Oui, en totalité. L'Archange Uriel (pour ceux qui l'ont déjà écouté), vous savez très bien que les mots
qu'il prononce sont porteurs d'une Vibration. À la limite, si vous lisez les mots (intellectuellement,
comme ça), vous risquez, même, de ne rien comprendre parce que c'est une succession de syllabes
qui sont agencées de telle façon qu'elles vont mettre en résonance des zones précises dans la tête et
au niveau de la structure Vibratoire. C'est fait exprès. Donc, bien sûr, les vélos ont du mal à résister
avec ça.

Question : au sein de la 3D Unifiée, existe-t-il des mondes où des entités seraient en phase de
réapprentissage de leur Unité, leur Éternité, en tant qu'Êtres Multidimensionnels ?
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Pour la plupart des êtres qui vont aller sur des mondes carbonés Unifiés, ces êtres là n'ont pas de
problèmes puisqu'ils sont déjà unifiés. Effectivement, c'est pas le mot « apprentissage », c'est, disons,
plutôt, une ré acclimatation. C'est pas une école. C'est, simplement, les temps que les Vibrations (qui
ont été, en quelque sorte, trop densifiées) s'allègent d'elles-mêmes. On ne peut rien extirper, de
l'extérieur, par la Lumière. C'est pour ça qu'on vous demande de vous regarder, vous-mêmes, en tant
qu'observateurs (spectateurs, etc) pour faire le travail vous-mêmes, parce que personne peut faire le
travail à votre place. Donc, c'est pas un apprentissage puisque la connexion à La Source, à l'Unité, est
rétablie. Simplement, il y a des zones de densité (de résistances), au sein de la Conscience, qui fait
que l'Unité ne peut pas être installée d'emblée, on va dire. Donc, le mot « réapprentissage » est un
peu fort. C'est, simplement, une décristallisation, on va dire. C'est très simple, en fait : imaginez une
Âme qui soit le plus Amour possible mais, qui, dans toutes ses vies, a pris pour habitude, de faire des
collections. Alors, ça peut être des collections de timbres, ça peut être des collections d'enfants. C'est
quelqu'un qui, tout en étant dans l'Amour, a vécu l'Amour dans une forme de possession et d'un
besoin de posséder. Des timbres ou des enfants, c'est la même chose, au niveau Vibratoire. Ça veut
pas dire qu'un enfant est un timbre. Ce que je veux dire, par là, c'est qu'il va falloir se désaccoutumer
et y'a que l'Âme, elle-même, qui peut le faire, de l'intérieur. Ça se fait pas instantanément. Y'a, des
fois, des degrés de cristallisation (ou de densification) qui sont devenus (au niveau de la Conscience
de l'Âme) des éléments freinateurs (en quelque sorte) et des éléments limitant qui empêchent l'Âme
de se tourner, en totalité, vers l'Esprit. Donc, ça nécessite, comment dire, une ré acclimatation. Et puis
(on vous l'a dit, aussi) y'a des êtres qui adorent les mondes carbonés. Pourquoi pas, après tout ?
Donc, ils seront là où ils se sentent bien. Le principal c'est qu'y ait plus de coupure par rapport à
l'Unité.

Question : des personnes, à l'esprit ouvert et au Cœur bienveillant, ont-ils la possibilité de
transmuter leur corps sans avoir éprouvé de Samadhi ?
Mais, c'est impossible parce que, quand vous dites « l'esprit ouvert », c'est la conscience qui voudrait
vivre la Lumière, tel que je l'entends. Mais vous savez que c'est la Vibration qui est le marqueur de la
Conscience. Donc, le Samadhi est lié (vous l'avez compris) à la Couronne Radiante du Cœur ou, au
moins, à la pression du 1er Samadhi qui relie les chakras d'Enracinement de l'Âme et de l'Esprit. Si ça,
ça n'existe pas, comment est-ce qu'il pourrait exister un accès complet à l'Unité ? C'est pas possible.
Rappelez-vous que ce n'est pas un désir. C'est pas le fait de croire que ça existe que ça va changer
quelque chose.

Question : si ce monde est illusion, l'action des cristaux est également illusoire ?
Si tu es passé en Unité, effectivement, toutes les croyances disparaissent mais, t'as beau savoir que tu
es illusoire, je ne pense pas que tu puisses passer à travers un mur qui, lui aussi, est tout aussi
illusoire que toi. Mais, pour l'instant, le piège matriciel est tel, que l'ensemble de la précipitation des
Consciences a donné une densité. Vous savez, pertinemment, en physique, que même un mur est
une Vibration. C'est un assemblage d'ondes. Ces ondes sont très lentes. Maintenant, quand la
Conscience vibre au niveau de l'Unité, le corps, il disparaît pas, pas encore. Donc, le corps, il est,
effectivement, conscient que ce corps est une Illusion mais, c'est pas pour ça que le corps disparaît. Si
les croyances ne disparaissent pas, ça veut dire qu'y a pas d'Unité, tout simplement. Donc, à ce
moment là, les cristaux (ou toute autre chose) sont aussi utiles mais les cristaux n'appartiennent pas à
l'Illusion. Il n'a jamais été dit que la Vie était une Illusion, ici. C'est la Conscience qui est enfermée
dans une Illusion. Il existe des corps carbonés qui ne sont pas illusoires parce qu'ils sont dans l'Unité.
Donc, il faut pas, comment dire, mélanger les 2. La Conscience Unitaire prend conscience que ce
corps est une Illusion, que cette vie est une Illusion, parce qu'il y a eu enfermement. Les Anges du
Seigneur, ils sont en 3ème Dimension Unifiée, depuis toujours, parce que c'est leur façon de vivre
mais, ils ne sont pas limités à ce corps. Ils ne sont pas dans l'Illusion. L'Illusion, c'est la séparation.
C'est l'enfermement, par le corps biologique qui est un Temple. Mais, ce corps est une Illusion, dans
cette Dimension falsifiée, parce qu'il a été enfermé, parce que y'a des fonctions, au sein d'organes
(divers d'ailleurs, y'a pas que le cerveau), qui ont été altérées c'est-à-dire séparées, coupées. Donc,
cette coupure est une Illusion et, quand vous vivez l'Unité, vous concevez que tout est Illusion, non
pas dans les mondes carbonés mais dans ce monde carboné là. C'est pas pareil. Alors que la Vie est
présente. Par exemple, un cristal, il est le même, depuis toujours. Lui, il a pas subi la falsification
excepté que, comme la Terre a été coupée de La Source, le rayonnement du cristal n'est absolument
pas le même que ce qu'il pourrait être s'il était relié, en totalité, à La Source. Mais, ça veut pas dire que
le cristal, il va disparaître, puisque le cristal est l'Essence même de la Vie, dans toutes les Dimensions



(enfin, au moins jusqu'à la 11ème).

Question : le changement de paradigme efface notre contrat d'Âme ?
Alors, ça dépend du paradigme que tu adoptes. Si tu pénètres l'Esprit : en totalité. L'Âme est dissoute.
Si l'Âme est dissoute, quel contrat peut exister puisqu'il y a plus d'Âme ? Maintenant, si vous voulez
garder vos contrats d'Âme, rassurez-vous, vous les garderez, c'est-à-dire que vous garderez l'Âme et le
corps (ou une autre Âme, ou cette Âme dans un autre corps). Le changement de paradigme, c'est la
liaison et la reconnexion à l'Unité. Mais, comme ça a été dit, y'a de très nombreux devenirs.
Maintenant, si vous tenez à votre Âme, vous resterez dans l'Âme. Y'a pas de problèmes. Mais,
maintenant, ça dépend quels sont les contrats d'Âme parce que, qu'est ce que ça veut dire un contrat
d'Âme, c'est-à-dire, par exemple, avoir établi un contrat avec une autre Âme ? Qu'est-ce que vous allez
faire si cette autre Âme, elle, elle décide de rejoindre l'Unité ? Vous allez vous retrouver tout seul avec
votre contrat d'Âme. Donc, vous pouvez déchirer la feuille du contrat d'Âme. Vous ne pouvez maintenir
personne dans votre contrat, si vous êtes reliés avec un contrat. Il manquerait plus que ça. Par contre,
si votre contrat d'Âme vous concerne, vous, alors vous suivrez votre contrat d'Âme. La Liberté est
totale.

Question : pendant mes espaces d'alignement, je sens des clignotements dans mes yeux,
accompagnés, parfois, de Joie au niveau du Cœur. Que dois-je en comprendre ?
De vivre ce qui est à vivre. Pourquoi vouloir décortiquer ? Parce que, la Conscience, quand elle
commence à passer à un état, comme ça, de Samadhi, y'a un afflux de Lumière Adamantine. Que fait
la Conscience fragmentée ? Elle se pose pas en spectateur. Elle veut approprier, elle veut
comprendre, elle veut mettre des mots. Dès que vous voulez comprendre (dès que vous voulez mettre
des mots ou dès que vous voulez des explications), vous n'êtes pas dans le processus. Donc, au
moment où le processus se vit, il faut le vivre, complètement. Y'a rien à comprendre. Maintenant, poser
la question après, veut dire que l'ego (à ce moment là, après) voudrait bien savoir ce que c'est pour
s'approprier le mécanisme alors qu'il est pas question de s'approprier quoi que ce soit. Il est question
de devenir ce mécanisme puisque la Conscience Unifiée, c'est cela.

Question : la Lumière du Christ, qui nous transperce, va du point KI RIS TI au point de Marie
dans le triangle Marie / Christ / Mikaël ?
Vous avez la possibilité d'être transpercés par l'Énergie de l'Esprit et de l'Âme, ce qui donne le premier
Samadhi, la Vibration du 9ème Corps et la douleur, en barre, au-dessus du chakra du Cœur. Vous
avez l'Épée de Mikaël, qui peut transpercer les points au centre c'est-à-dire Marie. Vous avez
l'Impulsion Métatronique qui arrive, elle, et qui transfixie le Cœur, de l'arrière vers l'avant. Les
Chérubims, eux, peuvent passer de partout (c'est-à-dire par l'un des 3 points de la Tri Unité), aussi
bien par le chakra de l'Esprit que de l'Âme, que le centre du chakra du Cœur, que par le point ER.
Mikaël passera, préférentiellement, par le point Marie mais il peut, aussi, passer par le point Mikaël ou
Christ. La seule règle c'est que Métatron, c'est la seule Vibration (je vous rappelle que dans la
Dimension la plus haute, qu'est-ce que Métatron ? C'est un Tube de Lumière blanche), qui est la copie
de votre Canal de l'Éther. Rappelez-vous que le corps physique, même ici, est resté un Temple. Tout y
est symbolique. Tout est référence à l'image, non pas de La Source mais est référence à l'image
archétypielle qui, elle, se situe sur des plans beaucoup plus hauts, au niveau Dimensionnel. Mais,
quand les Archanges vous disent qu'ils sont en vous (que nous sommes en vous), c'est la stricte
vérité. Les Hayoth Ha Kodesh, aussi, sont en vous, pas uniquement au niveau des Triangles
élémentaires, des Couronnes de la tête mais, aussi, dans les atomes, dans les cellules, puisque tout
est, comment dire, une réduction électromagnétique (jusqu'à une certaine densité) d'une Vibration
originelle, malgré la falsification. La falsification n'a rien créé. Elle a, juste, coupé la Création mais elle
n'a pas pu créer, à part en déviant certaines formes particulières d'animaux (sous forme de parodie
mais, ça on en a déjà parlé y'a longtemps) mais ça nous éloignerait du sujet. L'Ange Métatron, étant
en analogie avec le Canal de l'Éther (c'est-à-dire le Canal médian de la colonne vertébrale), il est tout
à fait normal qu'il établisse sa résonance au niveau du point KI RIS TI et des Sentiers particuliers de ce
Canal de l'Éther. On aurait pu aller beaucoup plus loin dans la description des Sentiers. Par exemple,
la Vibration qui va de OD à ICI, c'est le Sentier Mikaëlique (bon, mais, on va pas développer tout ça,
c'est pas la peine de vous donner une compréhension intellectuelle de quelque chose qui va se vivre
de l'Intérieur). Mais, bien sûr, que c'est pas pour rien qu'il y a 7 vertèbres cervicales. Mais, bien sûr,
c'est pas pour rien qu'y a 12 vertèbres dorsales. Chaque viscère du corps est sous la résonance
Vibratoire à cristalliser d'un, comment appeler ça, d'un Ange Kabbalistique, même si c'est pas lié,



vraiment, à la Kabbale mais il porte ce nom là. Par exemple, on a parlé, dans une question
précédente, de Véhuiah, qui est l'Hayoth Ha Kodesh de Feu. Vous avez, par exemple, le Génie qui
préfigure à la rate (à l'organe rate, je parle pas d'Ahriman). Il s'appelle Belkabalel, etc, etc. Y'a un nom
pour chaque chose. Donc, je pourrais vous donner, comme ça, des milliers de noms. Ça n'a aucun
intérêt. Maintenant, y'a quinze, vingt ans, ça aurait pu avoir un intérêt parce que la prononciation
Vibratoire, du nom originel Vibratoire, déclenche une action au niveau du corps.

Question : pour faciliter l'intériorisation, Frère K nous a suggéré d'activer les 3 points ICI (tête,
Sacrum, gorge). Est-ce qu'il y a un ordre à respecter pour leur activation ?
Il vaut mieux, peut-être, commencer par la tête et descendre mais c'est à vous de voir. Le principal,
c'est que l'Attention soit portée, successivement, sur les 3 points.

Question : lorsqu'on est confronté, comment faire et quoi faire pour ne pas entrer en réaction ? 
Si y'a des réactions spontanées, impulsives, elles viennent d'où ? De l'ego. A partir du moment où
vous êtes confrontés (et nous vous l'avons dit), tout ce qui se manifeste (surtout maintenant) dans
votre vie (que cela concerne votre corps, que ce soit le voisin du dessus qui vienne vous donner une
baffe), c'est le même principe : vous êtes face à vos propres résistances. Qu'est-ce qui rentre en
réaction ? C'est toujours le corps du désir, le corps de la personnalité et le corps de l'ego. Donc, on
peut pas trouver la solution au niveau de l'ego. Donc, il faut essayer, déjà, de ne pas réagir
immédiatement quand quelque chose se produit. Accordez-vous le temps de la réaction. En vous
accordant le temps de la réaction, vous verrez, par vous-mêmes, qu'il n'y aura plus de réaction. Si, au
moment où le voisin du dessus vous donne une baffe, vous lui dites « attends-moi 5 minutes » et vous
allez vous mettre, quelque part, dans le Cœur, réellement, vous verrez que, très facilement, vous
n'aurez plus aucun désir de réaction et c'est pareil pour tout mécanisme qui vous arrive aujourd'hui.
Par exemple, on va prendre autre chose qui vous concerne, vous avec vous-mêmes : sans aucune
raison apparente, vous avez une émotion qui monte à la gorge et qui vous donne envie de pleurer. En
général, vous pleurez. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire : « bon, j'ai une émotion, je vais
pas chercher à savoir d'où elle vient, si c'est la baffe que m'a donnée le voisin hier, si c'est mon grand-
père qui a fauté avec mon arrière-grand-mère », peu importe. « J'ai une émotion avec une envie de
pleurer ». Il faut que j'oublie, quelques instants, cette émotion et cette envie de pleurer. On est tous
capables de le faire, n'est-ce pas ? Quand vous avez une douleur, vous êtes capables de l'oublier.
Imaginez que vous vous brûlez la main mais qu'y a un lion qui vous court derrière. Est-ce que vous
allez penser à la main qui vous brûle ? Non. De la même façon, vous avez une émotion (avec une
envie de pleurer) et la gorge qui se serre. Placez-vous dans votre Cœur. Oubliez (intellectuellement,
mentalement, émotionnellement) ce qui vous arrive parce que ce n'est pas vous, si vous arrivez à
prendre un minimum de distance par rapport à ce qui vous envahit. Parce que, jusqu'à présent, l'être
humain est toujours persuadé qu'il est ses émotions, qu'il est cette envie de pleurer. On vous a dit
(mais, bien sûr, c'est pas parce qu'on vous l'a dit que vous le vivez) que vous n'êtes rien de tout cela.
Donc, il faut mettre en pratique, c'est-à-dire qu'il faut vous distancier de vos propres émotions. Qu'est-
ce qui va se passer ? Très rapidement, parce que la Lumière Vibrale est de plus en plus importante
(y'a des années, ça vous aurait pris un certain temps pour réaliser cela mais, maintenant, ça se réalise
très rapidement), vous allez vous placer dans l'une de vos Couronnes Radiantes. Si vous sentez le
Cœur, c'est encore plus facile. Vous vous placez dans le Cœur. Si vous sentez la Couronne Radiante
de la tête, vous portez votre attention sur l'une des Étoiles que vous sentez ou plusieurs Étoiles.
Qu'est-ce qui va se passer ? L'envie de pleurer, la gorge serrée, l'émotion, vont disparaître. C'est ça
l'action de la Lumière. Et pour tout, dans la vie, ça doit être comme ça. C'est la parabole du Christ qui
demande : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? » Vous pouvez pas être
(prétendre être) dans la Lumière et vouloir tout gérer. C'est la Lumière qui est Intelligente, c'est pas
vous. Bien sûr, ne demandez pas à la Lumière de conduire la voiture (ça, elle connaît pas, hein) mais
je parle de tout ce qui est à conduire, en vous : vos émotions, vos pensées, vos souffrances,
l'environnement, le voisin du dessus, la main brûlée, le lion. Tout ça c'est la même chose.

Question : quels sont les différents moyens pour élever le taux Vibratoire ?
S'Abandonner à la Lumière, c'est le plus fort (surtout maintenant, de jour en jour), vu la quantité de
Particules Adamantines qui sont précipitées sur Terre, vu la réaction du Noyau Terrestre au
bombardement de Particules Adamantines et de Radiations d'Ultraviolet. Vous pouvez vous mettre au
Soleil, vous pouvez vous Abandonner à la Lumière (vous Abandonner, réellement), c'est-à-dire, voilà,
vous vous mettez face au Soleil (dans votre lit), vous dites : « je m'Abandonne à la Lumière » et vous



laissez faire la Vibration. Alors, bien sûr, vous avez les Anciens (qui sont avec moi) qui vous ont donné
une multitude de techniques basées sur la respiration, basées sur les cristaux, etc, etc. Chacun doit
trouver ce qui lui correspond. Mais, rappelez-vous que ce qui pouvait sembler extrêmement difficile,
avant les Noces Célestes, est extrêmement facilité, surtout maintenant. Si vous êtes capables de vous
mettre dans un lit, de plus rien bouger du corps, de plus avoir d'émotions et de pensées, pendant
quelques minutes, la Vibration va vous prendre, c'est sûr, même si y'a rien d'autre.

Question : quelle influence peut avoir l'ensemble du zodiaque sur notre Planète ?
Alors là, vous savez , y'a tellement d'astrologie. L'astrologie est conditionnante (tant que vous évoluez
selon la personnalité) mais, il existe une astrologie de la personnalité, une astrologie de l'Âme (avec
des influences différentes) et il existe, aussi, des astrologies qui n'ont rien à voir avec les Maisons
zodiacales puisque c'est une vision, comment dire, centripète où tout est ramené à la Terre. Or, vous
savez très bien que la Terre ne subit pas que les influences de ces constellations zodiacales par
lesquelles elle passe. Y'a des tas d'influences qui viennent de bien plus loin (par exemple, le
rayonnement des étoiles fixes, par exemple, la radiation du Soleil central, de cette galaxie ou de
l'ensemble des galaxies, etc, etc). Maintenant, tant que vous considérez que vous êtes soumis à
quelque chose à laquelle vous adhérez, vous y êtes soumis. C'est le principe d'attraction, d'une
manière générale. Donc, vous avez beau croire (ou pas croire) à l'astrologie, les influences Vibratoires
sont réelles. Mais, est-ce pour autant que vous devez être soumis à cette influence Vibratoire ? Tout
dépend de votre niveau Vibratoire qui est propre. Si votre niveau Vibratoire se rapproche de l'Unité,
qu'est-ce qui se passe dans l'Unité ? Vous n'êtes plus affectés par le karma (ni le vôtre, ni celui des
autres) parce que c'est une Illusion de l'enfermement. Donc, y'a plus de raisons d'être affecté par des
cycles, quels qu'ils soient. Donc, vous échappez aux conditionnements et aux conditions (aussi bien
au niveau de la personnalité que de l'Âme) de ce qui est dicté par les influences Vibratoires
planétaires, zodiacales ou des étoiles fixes. Mais, je vous rappelle que ce zodiaque, il est aussi en
vous. On parlait, par exemple, tout à l'heure, de la colonne vertébrale avec les 12 vertèbres dorsales.
C'est les 12 signes du Zodiaque. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Tout ce qui est dehors,
est dedans. Mais vous n'êtes pas obligés d'être soumis à tout ce qui est dedans. C'est vous qui
choisissez, en quelque sorte, la gamme de fréquences que vous expérimentez, quand vous êtes en
Unité, pas avant.

Question : quelle distinction faites-vous entre Univers et Multivers ?
L'Univers correspond à un ensemble d'éléments évoluant dans une Dimension donnée, non enfermée
mais donnée. Les Multivers sont des Univers ayant décidé d'exister, de manière simultanée, avec la
même intensité (je peux pas dire la même Vibration), dans plusieurs états Dimensionnels. Par
exemple, la Terre va être en 5ème Dimension. Alpha du Centaure est un Univers qui évolue en 5ème
Dimension. Vous avez, sur Véga de la Lyre, un Multivers (que vous voyez pas) mais, dans ce Multivers,
y'a de la 3ème Dimension (les Anges du Seigneur), vous avez de la 11ème Dimension (les Elohims) et
vous avez encore plus haut. Donc, un Multivers est l'association de plusieurs Univers, comme (pas
superposés, comme emboîtés) imbriqués mais qui évoluent sur des Dimensions différentes et qui sont
reliés, bien sûr.

Question : ce matin, j'ai senti une très forte pression sur la tête et puis au niveau de la mâchoire,
en bas à droite, à la racine des dents, dans l'os de la mâchoire. 
Les Vibrations, à travers ce que vous faites (à travers ce lieu, à travers ce qui se passe sur Terre), ceux
qui vivent les Couronnes Radiantes (au moins la Couronne Radiante de la tête) savent pertinemment
qu'il y a une amplification, pas uniquement au niveau des Étoiles mais au niveau de la Couronne
centrale, surtout. Quand l'Énergie descend (les Voix du Seigneur étant impénétrables), ça peut
passer, effectivement (et d'ailleurs ça passe) au niveau des points IM et IS. Le déploiement de la
Lumière, les Circuits, vous ont pas été donnés parce que ça a aucune importance mais, vous vous
doutez bien que, pour aller d'une Étoile à une Porte, il faut, aussi, quelque chose. C'est une
résonance qui se crée à travers des Circuits. Quand on sent très, très fort le sommet de la tête, c'est la
petite Couronne de la tête, qui est liée au Cœur, qui s'active. Ça veut dire que vous êtes en phase de
déploiement de la Lumière (au niveau du corps) et ça passe, effectivement, préférentiellement, au
niveau des 2 points latéraux qui sont liés. L'axe HIC et NUNC (au niveau des points IM et IS) va passer
par l'angle de la mâchoire et le cou, latéralement, pour descendre sur les chakras d'Enracinement de
l'Âme et de l'Esprit, par exemple. Y'en a d'autres et ça peut, tout à fait, donner une douleur, au niveau
d'une dent, pourquoi pas. Ceux qui sont très sensitifs (au niveau de la tête, bien sûr), sentent les



Étoiles, autour de la tête (certaines, toutes) mais sentent, aussi, une petite Croix (au niveau de la
calotte de la tête), qui est liée au déploiement de la Lumière et à ce qui se passe, en ce moment
(depuis déjà quelques semaines) au niveau du renforcement des Particules Adamantines. Rappelez-
vous que, tant que la Lumière n'est pas déployée, les points d'entrée privilégiés, c'est quand même la
tête. Bien sûr, quand vous êtes totalement dans la Couronne Radiante du Cœur, vous captez la
Lumière Vibrale, aussi bien par le Cœur que par la tête. Mais, avant que le Cœur soit totalement
ouvert, ça descend dans le Cœur en passant par la tête.

Question : Gemma Galgani, en parlant de la Rencontre, nous a dit qu'il convenait de ne pas la
rechercher pour pouvoir la vivre. Donc, comment approcher l'ultime Porte sans avoir l'air de
vouloir la franchir ?
Est-ce que vous croyez que le Christ, il a choisi d'être crucifié ? Rappelez-vous : au Jardin de
Gethsémani, il a agonisé par 3 fois. Il a dit (paraît-il) : « Père, éloigne cette Coupe de moi ». Il a dit «
pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ce que vous avez à vivre, de manière collective, s'apparente (même
si c'est pas des clous) au même processus donc. Vous allez pas me faire croire que la personnalité va
être toute jouissive de disparaître. C'est pas vrai, sauf pour ceux qui ont accédé à l'Êtreté, déjà, en
totalité. Mais, pour ceux qui vivent l'Unité, par moment, y'a un réflexe (totalement humain et qui restera
jusqu'au dernier moment), ça s'appelle l'instinct de préservation. L'Unité est là pour vous préparer,
pour adoucir cet instinct de préservation. Ça veut dire, par là, que la Lumière, elle œuvre en vous mais
que, si vous la cherchez, elle vous fuit. Parce que, qu'est-ce qui cherche ? C'est la personnalité.
Rendez-vous compte que la Lumière (même si c'est une période particulière), la Conscience Unitaire,
elle vous a été occultée. Vous en avez été privés. Nous en avons été privés, de différentes façons.
Mais, elle a toujours été là. Donc, c'est un problème de conscientisation qui a été (qui est) aidé par
l'afflux de la Lumière. Mais, il faut vivre la crucifixion. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous
prendre, vous-mêmes, par la main et vous dire : « je passe la Porte Étroite ». Vous ne pouvez passer
la Porte Étroite que quand vous vous Abandonnez, totalement, à la Lumière. S'Abandonner à la
Lumière, c'est pas se mettre dans un lit et attendre de dire : « que la Lumière me prenne ». C'est, déjà,
réfléchir à tout ce que vous faites dans votre vie, quelles que soient les interactions que vous menez,
quelles que soient les actions que vous menez. Est-ce que c'est la Lumière qui agit, en vous, dans
votre vie ou est-ce que c'est vous qui agissez ? C'est ça, l'Abandon à la Lumière. L'Abandon à la
Lumière, et le Passage de la dernière Porte, ne se fait que quand il y a Abandon à la Lumière et
Crucifixion symbolique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus présence, en soi, du moindre désir. Tant que les
besoins sont là, ils sont physiologiques, ça, vous le savez. Mais, tant que vous manifestez un désir, ça
veut dire que le corps de désir est là. Donc, vous ne pouvez pas désirer la Lumière parce que c'est la
personnalité qui désire la Lumière. Donc, vous êtes bien obligés, d'une manière ou d'une autre, de
faire taire la personnalité. Comment est-ce qu'on fait taire la personnalité ? En n'exprimant plus aucun
désir. C'est ce que Maître Philippe appelle l'humilité et la simplicité. C'est tout le symbolisme qui vous
a été développé sur la Porte Étroite. Rappelez-vous ce que disait, aussi, Frère K : y'a que des Âmes,
extrêmement rares, qui ont eu une telle tension. Mais c'était plus qu'une tension : ils étaient obnubilés
par la Lumière, ça revenait au même que l'Abandon à la Lumière parce que leur vie n'était rien d'autre,
et toutes leurs pensées, toute leur vie (en mangeant, en faisant n'importe quoi d'autre) était orientée
sur la Lumière. Est-ce que vous croyez qu'y a beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui encore, qui sont
capables de penser à la Lumière 24 heures sur 24 ? Déjà, vous-mêmes, en dehors des alignements,
combien de temps pensez-vous à vous tendre vers la Lumière ? Si vous arrivez à le faire pendant 24
heures ou 20 heures, c'est une tension vers l'Abandon. C'est une tension vers la Lumière. Mais, le
reste du temps, si c'est uniquement pendant vos alignements, uniquement quand vous rencontrez des
amis, uniquement quand vous y pensez (ou quand vous avez mal à la tête), à ce moment là, c'est pas
possible de vivre ça avec un désir. Il faut s'Abandonner, encore plus. Voilà la différence entre la
tension vers l'Abandon à la Lumière (qui est un esprit qui est obnubilé par la Lumière : il ne pense qu'à
ça, 24 heures sur 24) et, simplement, quelqu'un qui maintient la vie de sa personnalité, de sa petite
personne, de ses petites relations, de ses petits plaisirs, quels qu'ils soient. Y'a pas de jugement dans
ce que je dis. Simplement, c'est l'un ou l'autre et cela sera, de plus en plus, l'un ou l'autre. Donc,
quand on vous dit de vous Abandonner à la Lumière, c'est qu'il faut bien être lucides de ça. S'il existe,
en vous, des désirs mondains, des désirs habituels (normaux de l'être humain, je parle pas d'une
avidité ou d'un vice, je parle d'un désir normal), tant que le désir normal est là, ça veut dire que la
personnalité normale est là. Donc, comment voulez-vous que la Lumière puisse agir, en vous ? C'est
impossible. Elle va vous faire vivre certaines expériences, qui sont comme la carotte et le bâton, vous
savez mais ça s'arrête là. C'est en ce sens que j'ai insisté (déjà, depuis longtemps), sur la séparation



des 2 humanités, sur le fait que, déjà (ça avait été dit de toujours), vous n'êtes pas tous appelés à vivre
l'Unité, à vous installer dans l'Unité. Bien sûr, tout ce que nous vous donnons est axé sur cela, parce
que nous espérons qu'un maximum d'êtres découvre la totale Liberté. Mais, vous n'avez pas à vous
martyriser, si c'est pas votre chemin. Passez votre chemin. Rendez-vous compte que, tant que vous
revendiquez la Lumière, c'est la personnalité qui la revendique et donc, y'a un risque énorme
d'appropriation de la Lumière par l'ego. Il vaut mieux, comment dire, ne pas du tout s'intéresser à la
Lumière et c'est pour ça qu'on vous a dit que « les premiers seront les derniers », « les derniers seront
les premiers ». Y'a des êtres qui vont s'ouvrir, comme des fleurs, quand le Christ va arriver. Ils savaient
même pas que ça s'appelait le Christ. Ils ont jamais entendu parler des Couronnes Radiantes.
Simplement, au niveau des mécanismes de l'âme (même s'ils ne le savaient pas, au niveau de la
personnalité), ils sont prêts à s'Abandonner à la Lumière. Parce que y'a beaucoup de chemins d'âme
où il existe une volonté (qui a été appelée la volonté de bien) c'est-à-dire c'est l'âme qui veut la
Lumière, c'est pas l'Esprit. Tout ça, c'est appelé l'Illusion Luciférienne et vous avez beaucoup d'êtres
(dans les chemins dits spirituels) qui sont dans cette recherche là, d'avidité de Lumière, pour la
posséder et non pas pour devenir Lumière. C'est pas la même chose. Le seul témoin, c'est la Vibration
du Cœur. Nous vous l'avons toujours dit.

Question : le Verbe Créateur, quand il a été transmis par Uriel à une personne, peut-il porter
secours à cette personne et, si oui, comment l'employer ?
C'est à double tranchant cette question. Porter secours sur quoi ? Ça veut dire, simplement, dans
l'Esprit d'Uriel (je me mets pas à sa place), ça veut dire que tu crées ta propre réalité. Ce que tu
penses, tu le deviens. C'est la loi d'attraction. C'est très exactement (non plus les attractions) la Loi
d'Attraction qui va vous faire devenir ce qui a été appelé des « co-créateurs », c'est-à-dire que vous
allez voir se créer, devant vous, tout ce que vous avez créé. Si vous créez la discorde, vous deviendrez
la discorde. Si vous créez (dans vos pensées) la maladie, vous deviendrez la maladie. Donc, c'est le
principe d'attraction et de résonance. Donc, le Verbe Créateur, oui. Maintenant, devenir le Verbe
Créateur, porter secours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'y a une défaillance et besoin de secours,
quelque part. Le Verbe est Créateur. Le Verbe est Joie. Il est le Souffle de Vie. Il est la Vérité. Il est,
donc, la Joie de la Conscience qui est dans l'Esprit. Donc, à partir du moment où on vit ce Verbe
Créateur, on est, bien évidemment, aidé. Donc, il y a secours qui est porté. Mais il ne faut pas croire
que, parce que le Verbe est Créateur, que vous allez appliquer (par exemple, vous avez mal quelque
part et vous allez dire « je n'ai plus mal quelque part » ou « cette douleur est transmutée par la
Lumière »), que ça va se produire. Ça se saurait. Parce que, là aussi, y'a un principe. Le Verbe est
Créateur, à condition de pénétrer dans le Verbe et de ne pas rester dans la personnalité. Toute la
difficulté qui est (vous observez, à l'heure actuelle), c'est la difficulté de l'humain à s'Abandonner à la
Lumière. Ça fait déjà longtemps qu'Anaël en a parlé mais ça concerne tous les secteurs de votre vie.
Ça correspond à ce que disait le Christ. Quand le Christ disait : « laisse les morts enterrer les morts »,
est-ce que c'était un manque d'Amour ? Quand il disait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va
manger demain ? ». Non. C'était faire confiance à la Vie. Faire confiance à la Lumière. Alors, vous allez
me répondre (si vous êtes dans la personnalité) : « oui, mais si je gagne pas ma vie, qui c'est qui va
me nourrir ? Si j'ai pas un toit, qui c'est qui va m'héberger ? » Ça s'appelle la Divine Providence. Et
vous serez, chacun, confronté, là aussi. Parce que c'est facile de dire : « je vis la Lumière » ou : « je vis
la Vibration de la Couronne Radiante de la tête ». Mais, si vous êtes, réellement, dans la Lumière, c'est
pas au moment où va arriver une épreuve (quelle qu'elle soit), que vous allez tourner le dos à la
Lumière. Sans ça, vous n'avez rien compris à la Lumière. Parce que c'est facile de croire à la Lumière
(et de vivre la Lumière) quand la vie est linéaire. Mais, la vie ne va plus être linéaire. Alors, qu'est-ce
que vous allez faire puisque vous allez être, tous, sans exception, confrontés à ce que vous avez pas
voulu voir ? Les zones d'Ombres, elles ont été éclairées. Y'a des choses que se sont éliminées, à
différentes époques. J'en ai parlé. Y'a plus d'un an, je parlais de la poussière qu'on mettait sous le
tapis. Après, j'ai dit qu'on retirait le tapis donc, on était obligé de voir la poussière. Et puis, y'en a qui
ont, quand même, gardé des choses, à l'intérieur. C'est ces choses là qui doivent, maintenant,
s'éliminer. Vous ne pouvez pas passer la Porte Étroite sans laisser tous les bagages. Vous ne pouvez
pas renaître, dans la Vérité de l'Esprit, si vous avez, encore, des choses lourdes avec vous. Voilà ce
que ça veut dire. Par contre, encore une fois, toute l'humanité est libérée et c'est ça, le plus important.
Maintenant, retenez que ce que nous vous disons (les uns et les autres) s'adresse à l'Esprit, encore
une fois, parce que nous espérons, toujours, que beaucoup, beaucoup, d'êtres humains aillent dans
cette Unité et ne soient pas piégés quelque part (après, c'est pas un piège mais, piégés par eux-
mêmes) ou n'aient pas, comment dire, à souffrir de ce choc de l'humanité. Vous avez été les



amortisseurs de la Lumière. Vous avez et vous allez amortir le choc, à l'extérieur, comme en vous, c'est
la même chose.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien. Alors, chers amis, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais vous transmettre tout
mon Amour, toutes mes Bénédictions. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets toutes
mes bénédictions, tout mon Amour chaleureux et je vous écoute.

Question : dans l'avenir y aura-t-il d'autres formes de thérapies et de thérapeutes ?
Chère amie, il y a quelque chose qui est important à saisir : la souffrance et la maladie n'est pas un
effet, stricto sensu, de la Dualité. C'est un effet de la falsification qui vous a privés de Lumière. Donc si
ce monde se transforme en Lumière, la thérapie, y'en a pas besoin. Y'a plus de Dualité. Ça veut dire
quoi ? Même dans les mondes carbonés Unifiés, qui sont appelés 3ème Dimension Unifiée, aucune
maladie peut s'installer puisque la Lumière est omniprésente. Et la Lumière est agissante. Au sein
d'une Dualité Unifiée, on va dire, y'a pas de maladie, donc pourquoi vouloir que les thérapeutes
existent dans des Dimensions où on n'a absolument pas besoin d'eux ? C'est comme si tu me
demandais : est-ce qu'on a besoin de musiciens ? Mais, la Musique des Sphères, elle se joue par la
Lumière. N'importe quelle Conscience Unifiée, que cela soit un Archange, que cela soit, toi, dans une
autre Dimension, jouez de la Lumière. Vous êtes la Lumière et vous êtes la musique. Donc envisager
des formes de thérapies, pourquoi faire ? À moins que tu aies peur de perdre ton emploi.

Question : Pourriez-vous développer sur les évènements à venir ?
L'important (et aussi, il me semble que ça a été dit, il y a peu de temps, là), comment ça se dit ? Ici et
maintenant. On vous donne une date, non pas pour que vous gambergiez sur la date, bien sûr, ni
pour vous donner des espoirs, ou vous mettre dans une attente. C'est simplement pour titiller, en vous,
la notion d'urgence, parce qu'il y a urgence et une urgence pressante. C'est tout. Mais l'urgence
pressante vous devez la vivre, là, tout de suite, dans l'instant. Parce que si vous passez votre temps à
vous demander : « oh la la, qu'est ce qui va se passer à cette date ? », vous allez rater ce qui se passe
maintenant, qui est important.

Question : que signifie sentir des piqûres, des chatouillements sur la peau ?
C'est la précipitation de la Lumière Vibrale ça. C'est l'irradiation par la Lumière.

Question : Qu'est-ce qu'il y a à faire ?
Demander encore plus.

Question : que faire quand des processus sont éclairés, regardés mais qu'ils continuent
d'exister ?
Faut laisser passer cela, faut pas s'en occuper, faut le regarder, par contre. Il faut pas s'en détourner.
Mais le regarder ne veut pas dire vouloir faire quelque chose dessus. Ça veut dire le voir. Et c'est tout.
Et tu peux aussi prendre des techniques qui vont te permettre de monter toujours plus en Vibration. Tu
peux prendre des façons, comme a dit, par exemple, Frère K tout à l'heure : respirer et autre. Il faut
regarder cela mais faut pas s'en occuper au sens : « oh la la, je vais lutter contre. » Sans ça, tu
retombes dans la Dualité.

Question : des formes de fourmillement dans la jambe, pendant les périodes d'alignement,
peuvent être liées à la Lumière Vibrale ?
Oui. Tout ce qui est processus Vibratoire peut se traduire, dans les mots que vous employez, par des
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fourmillements. Là aussi, tu constateras que les fourmillements, c'est une résonnance, c'est pas une
circulation. Ça crée des fourmis, des picotements mais qui restent toujours au même endroit. Y a pas
un picotement qui va suivre un trajet mais, progressivement, d'un point à un autre. Ça, c'est
directement lié à la Lumière Vibrale, où que vous la sentiez, durant l'alignement. Beaucoup d'entre
vous perçoivent que, certains jours, même en dehors de l'alignement, quand ils sont au soleil ou autre,
sentent des fourmillements, comme tu dis, des Vibrations picotantes, au niveau de la tête, de plus en
plus importantes. C'est normal.

Question : mon métabolisme ralentit et j'ai besoin de m'allonger souvent dans la journée.
Bienvenue dans l'Unité. C'est pas le métabolisme qui est ralenti, c'est la conscience ordinaire. C'est
pas tout à fait la même chose. Parce que si le métabolisme, il ralentissait de la même façon que la
conscience, vous deviendriez tous des obèses. C'est pas le but hein ?

Question : je suis confronté à des colères d'un proche depuis longtemps. Que faire ?
C'est justement ce à quoi tu es confronté, sur toi, avec la Lumière qui grandit. Aujourd'hui, dans
l'instant présent, ce à quoi vous êtes confrontés est très exactement ce qui est nécessaire pour vous. Il
faut, peut-être, là aussi, sans vouloir absorber et prendre, peut-être manifester une neutralité. Si tu dis
que tu en es affecté, on est d'accord, ça veut dire que tu n'es pas détaché, non plus, de cela. Si tu ne
peux pas l'absorber, tu ne peux pas non plus la rejeter. L'un comme l'autre est une réaction. Alors ça
nécessite de puiser, en toi, quelque chose de plus puissant que cette Vibration perturbante. Laquelle
c'est, cette Vibration ? C'est la Vibration de l'Unité. Dans les temps, et courts, qui vous restent, il est
plus temps d'élaborer des stratégies complexes. Mais essaie donc, maintenant, non pas de voir le
pourquoi du comment ça t'affecte depuis aussi longtemps mais, dans l'instant présent où ça se
produirait, essaie de te placer, non pas dans le détachement, mais dans la transcendance de cela.
Parce que, pour toi, c'est aussi un facteur de transcendance, aujourd'hui. Quelque chose qui dure
aussi longtemps, c'est pas pour culpabiliser, c'est pas pour te dire : il faut que je comprenne ce que ça
veut dire, surtout maintenant. Mais c'est à transcender.

Question : Qu'appelez-vous « transcender » et comment vivre cette transcendance ?
Ce n'est pas se détourner d'un problème, c'est le regarder tel qu'il est. Qu'il soit dans son corps ou
avec un proche, comme un enfant, ou n'importe qui d'autre, et monter en Vibration. À un moment
donné, si vous êtes capables de ne plus être tournés vers l'ego, vers la souffrance, vers
l'environnement mais, face à ce problème, à monter votre Vibration, vous le transcendez. Mais ça ne
veut pas dire que vous voulez mettre de la Lumière sur le problème. Ça veut pas dire que vous
projetez quelque chose sur le problème. Ça veut pas dire que vous émettez le souhait de dépasser
quelque chose. Vous montrez votre capacité à vous transcender vous-mêmes. C'est cela qui va vous
être demandé, à tous, sur Terre, d'une manière ou d'une autre. La Joie est importante parce que,
quand vous êtes réellement dans la Joie, quand vous approchez de l'Unité, du Samadhi ou de la
stase, vous allez vivre un état de Joie. Ça veut dire que vous êtes, non pas ailleurs, vous êtes
totalement là, totalement ici (comme dirait Frère K) mais, en étant totalement ici, vous transcendez la
conscience ordinaire. Donc, comment voulez-vous, en étant dans cet état Vibratoire, que quelque
chose de l'environnement, ou quelque chose de votre corps, ou quelque chose de votre mental, ou
quelque chose de vos émotions, puisse vous altérer d'une quelconque façon ? C'est impossible.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de toutes vos questions. Je reste avec vous pour l'alignement, en
communion et avec toute la puissance du Commandeur des Melchizedek, c'est-à-dire de l'élément
Feu. Communions, tous ensemble, dans la Joie, l'allégresse, l'Amour. Et avec tout mon Amour, nous
allons vers l'Amour de la Vibration. Allons-y. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions, et comme d'habitude, j'ai plein de choses à vous dire. Je viens, aujourd'hui, pour vous
présenter mes salutations, vous dire bonjour, et surtout échanger, comme d'habitude, avec vous, et au
travers des questions que vous vous posez. Parce que, comme vous le savez, les questions que vous
vous posez, vous n'êtes pas seuls à vous les poser. Alors, soyez les bienvenus et je vous écoute.

Question : comment cheminer, que faire pour mieux voir et entendre mes guides ?
Comme tout processus nouveau de la Conscience, il y a des moments où cette Conscience, qui n'est
pas encore installée, totalement, dans l'Unité (parce que vous êtes encore sur cette Terre, jusqu'à
preuve du contraire), fait des mouvements de yoyo. Y a des moments où c'est plus facile d'être aligné.
Y a des moments où vous vivez la Vibration de manière plus intense. Y a des moments, pareil, où les
contacts avec les autres sphères vitales sont plus faciles que d'autres. Donc, c'est pas une question
de chemin. C'est pas une question de quelque chose à faire. C'est simplement que les Dimensions qui
s'interpénètrent, à l'heure actuelle, pour certains d'entre vous, cette interpénétration est plus facile à
vivre à certains moments qu'à d'autres. C'est pas une question de chemin à faire, c'est pas une
question d'humeur, parce que, dans ces processus-là, vous n'êtes pas les seuls en cause, bien sûr. Y
a pas que votre petite conscience dans son coin. Y a les interactions entre toutes les Consciences, de
votre Plan et des autres Plans, des sphères planétaires, du Soleil, des corps célestes qui arrivent vers
vous. Tout cela crée des alchimies particulières, qui fait qu' y a des moments qui sont plus propices
que d'autres pour vivre ce genre de contact, ou d'autres contacts, d'ailleurs. Y a pas à considérer que
c'est un chemin à faire, qu'il faut encore avancer. Y a rien à avancer, puisque réaliser l'Unité, c'est le
vivre, dans l'instant. Et ça, y a pas de distance, c'est une Illusion de l'ego de croire qu'y a une distance
ou une séparation. Ces séparations sont en train, déjà, de disparaître totalement, au niveau de votre
propre Conscience comme au niveau de l'ensemble de la Conscience de ce Système Solaire, on va
dire, bien au-delà de la Terre.

Question : sent-on toujours la présence dans le thorax, ou peut-on la sentir dans le ventre ?
La présence dans le ventre est appelée la présence de l'ego, tout simplement. La Présence dans le
Cœur est appelée la Présence du Cœur. Le Cœur n'est pas dans le ventre. Maintenant, faut peut être
définir ce que toi, tu appelles la Présence. Si c'est ta Présence que tu sens dans ton ventre, c'est que
ta conscience est dans ton ventre, on est bien d'accord ? La présence du ventre n'est pas la Présence
du Cœur. Le Cœur n'est pas dans le ventre. La tête n'est pas dans le Cœur.

Question : je parle d'une présence qui s'ouvre et qui se ferme.
J'ai bien compris, ça s'appelle un chakra. Et ça s'appelle le plexus solaire. Ça s'appelle le Hara ou
Svadisthana, c'est un autre chakra, mais ce n'est pas le Cœur. C'est une présence, mais c'est pas une
Présence Unitaire. La Présence Unitaire ne peut se manifester que dans le Cœur, dans le chakra du
Cœur. Maintenant, on peut sentir une conscience présente dans chacun des chakras, ou dans chaque
partie du corps. On peut dire : « j'ai ma présence dans mon orteil », dès l'instant où la conscience s'est
portée sur l'orteil. Mais ça n'a rien à voir avec la Présence (avec un grand P, on va dire, une majuscule)
tel que c'est défini au sein de l'Unité, ça n'a rien à voir. Y a une différence essentielle, c'est que la
présence dans le ventre, comme tu la nommes, est sujet aux fluctuations. Tu dis toi-même : « ça
s'ouvre et ça se ferme ». Donc y a des oscillations, et qui sont caractéristiques. Au niveau du Cœur,
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quand la Couronne Radiante est ouverte, que la Présence s'établit dans le Cœur et que vous accédez
à l'Unité, il y a une Paix incommensurable qui s'installe, avec un état de Conscience particulier qui ne
peut être confondu avec strictement rien d'autre, dès l'instant où on le vit, bien sûr.

Question : ça se ferme quand c'est l'ego, et ça s'expanse quand c'est plein ? 
Mais le Cœur n'est ni vide, ni plein. L'ego reste l'ego. La Présence ne peut pas être manifestée, avec
un grand P, dans le ventre. Sans ça, ça s'appelle pas la Présence. C'est la conscience du je, c'est pas
la conscience du Soi.

Question : je sens les Vibrations de la Tête et du Cœur se répercuter dans les oreilles.
Mais c'est tout à fait normal. Dès qu'y a l'ampoule de la clairaudience, dès que l'Antakarana est
construit, ça veut dire quoi ? Que soit la Couronne Radiante de la Tête, soit la Couronne Radiante du
Cœur sont actives. Quand y a un travail Vibratoire, quand y a une élévation Vibratoire, le son ou la
pression va se modifier dans les oreilles. Y a une connexion directe qui existe, entre ce qui est appelé
l'Antakarana (l'ampoule de la clairaudience), de chaque coté, le chakra de la gorge, mais aussi par
certains points des Étoiles, en résonance avec certains points situés au niveau des Portes. Comme
cela a été dit, il est pas question de vous donner toutes les correspondances entre la Tête et les
Portes. Y a des circuits, extrêmement précis, qui passent, pour certains, par les oreilles. Tout est
interconnecté. Donc, si un chakra se met à Vibrer, au niveau de la Lumière Vibrale, avec plus d'acuité,
si un Sentier se met à travailler de façon plus importante, les sons dans les oreilles vont se moduler.
De la même façon que le Son de la Terre, le Son du Ciel, le son de votre propre âme, de votre propre
Esprit, se modulent en fonction de votre propre Conscience. Y a une adéquation totale.

Question : et le fait de ressentir une pression très forte dans les oreilles ? 
Au niveau des sons, la première étape est une pression. Plus les niveaux Vibratoires de la conscience
vont s'élever vers le Cœur, et s'établir dans le Cœur, plus le son va se transformer vers un son Si (ça a
été décrit dans les Noces Célestes). Et ça va se terminer par le silence absolu, le moment où vous
rentrez dans l'Éternité. Qui précède l'accès à la Conscience Unifiée, mais non pas de manière
transitoire, mais de manière finale.

Question : quelle est la différence entre une origine karmique ou transgénérationnelle ?
Si c'est transgénérationnel, c'est pas karmique. Comment est-ce que ça peut être transgénérationnel
et karmique ? Ça touche pas les mêmes chakras. Une maladie transgénérationnelle est liée à un
karma d'un aïeul (Jésus disait : « sept générations ») qui a entrepris une action et qui a subi une
action, qui se manifeste par une maladie ou un trouble, quel qu'il soit, qui va se transmettre aux
descendants. Mais ces descendants, ils n'ont pas de karma, eux. Ça s'appelle du transgénérationnel.
C'est lié au poison de la chair, c'est-à-dire tout ce qui a été lié par la chair, dont Jésus est venu nous
affranchir. Mais bien sûr, il faut aussi que les êtres humains, qui sont dans ces dynamiques
transgénérationnelles, se sortent, eux aussi, de l'emprise, à tous les niveaux, de ce qui est appelé la
famille. Ça se voit très souvent dans des familles, comment dire, très très liées par la chair, très très
liées par des histoires qui remontent à des générations. Où toutes les générations ont énormément de
mal à s'affranchir de l'autorité et du poids de l'hérédité. Donc c'est des familles, sans y voir une
quelconque notion négative, un peu fossilisées et rigidifiées dans des histoires, justement, familiales,
quelles qu'elles soient : le poids de la lignée, le poids de l'éducation, le poids de ce qui est transmis au
niveau génétique, mais aussi à différents niveaux, moral, social, financier, par la lignée. Et ce sont des
gens qui sont conditionnés dans leur lignée.

Question : comment résister à des êtres qui veulent vous forcer à les suivre dans leur voie ?
Alors, chère amie, quand tu es forcée, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a la possibilité d'être forcée. Ça
ne vient jamais de l'autre, nous vous l'avons toujours dit. La Loi d'Attraction et de Résonance se met en
œuvre de façon beaucoup plus flagrante qu'avant. Donc, si vous êtes confrontés à quelque chose de
terrible, qui vous semble venir de l'extérieur, quel que soit ce terrible (et là, c'est quelque chose de pas
terrible, c'est un jeu de prise de pouvoir, mais tout jeu comme cela, de prise de pouvoir, traduit, en toi,
un problème par rapport au pouvoir. Donc y a une résonance qui va attirer ce qui est présent en toi. Il
ne peut jamais en être autrement. C'est le même principe pour tout ce qui peut vous arriver,
aujourd'hui plus que de mon vivant, plus qu'il y a 5 ans, plus qu'il y a quelques années. Tout ce qui se
manifeste à votre conscience, à votre corps, ne peut jamais venir de l'extérieur, surtout dans cette
période. C'est durant cette période que vous devez vous mettre au clair. Se mettre au clair, comme j'ai



dit y a des années, c'est plus mettre la poussière sous le tapis. C'est retirer le tapis, voir la poussière,
et accepter de le voir. Accepter de le voir, ne veut pas dire aller essayer de comprendre pourquoi y a
telle poussière. C'est pas essayer de rejeter la faute sur l'autre. C'est encore de la Dualité, ça. Mais
c'est de transcender tout cela.

Vous ne pouvez pénétrer la Vibration Une et vivre le Cœur, tant que vous êtes occupés à vivre vos
petits conflits et vos petites contradictions. La poussée de la Lumière Vibrale, et ça sera développé par
FRÈRE K tout à l'heure (voir sur notre site la canalisation de FRÈRE K du 20 août, dans la rubrique
«messages à lire »), va devenir tellement intense, dans ce que vous vivez (déjà, depuis l'intervention
de MÉTATRON), mais vous allez le vivre de façon encore plus criante de Vérité, à l'Intérieur de vous.
Ce que vous ne voulez pas voir, vous sera montré. Ce que vous voulez effacer, vous sera remontré.
Qu'est-ce qui fait ça ? Ce n'est pas la méchanceté de la Lumière. Vous devez décider. Voulez-vous
rester dans l'action/réaction perpétuelle du Bien et du Mal (ce qui est votre liberté) ou accéder à l'Unité
? Accéder à l'Unité ne peut se faire sans aucun bagage, sans aucune souffrance, sans aucune
personnalité, sans aucune maladie. Ça veut pas dire que la maladie n'existe pas, mais ça veut dire,
simplement, que votre Conscience n'est plus dans ces mécanismes de fonctionnement, de vouloir
trouver un fautif à l'extérieur de soi, de vouloir trouver le Mal à l'extérieur. Tout ça, ce sont des
projections. Nous avons insisté, très, très longuement. Et nous savons que beaucoup parmi vous
vivent, au travers des Vibrations de l'Unité, leur propre Présence. Et donc, sont en train de transcender
toutes ces oppositions, tous ces conflits à l'Intérieur de soi. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est aussi
ce qui se passe à l'Intérieur. Vous êtes concernés parce qu'y a qu'un seul champ de Conscience. Et ce
qui vient à vous, à travers tout ce que nous avons donné, depuis des années, c'est exactement cela.

Donc, si, vous, vous êtes encore en train de regarder (et j'emploie cette image symbolique) votre
nombril, plutôt que de regarder la Lumière qui vient frapper à la porte, vous ne serez pas dans la
Lumière. Parce que votre conscience aura décidé de regarder le nombril. Que le nombril s'appelle
papa, maman, la bonne, le méchant médecin, le gentil médecin, ou n'importe quoi d'autre. L'Unité et la
Vérité sont à ce prix. Il vous sera fait (et cela vous a été dit de multiples façons) selon votre Vibration,
selon votre foi. La Lumière n'est pas quelque chose qu'on projette, comme ça, comme un idéal
extérieur. Même si les cieux vont se modifier, c'est pas ça qui fait la transformation Intérieure, c'est
votre capacité à pénétrer en vous, en lucidité et en toute Unité. C'est ça qu'on appelle la Présence,
avec un grand P. Ça n'a rien à voir avec toutes les occupations de la personnalité, que vous avez, et
que nous avons eu, pendant des millénaires. Et cela, nous l'avons dit, et nous le redisons ce soir, et
vous allez l'entendre encore plus, durant cette période : il est plus temps, maintenant, comment dire,
de tergiverser, il est plus temps de se faire des films. Il est temps de vivre la Vérité mais la Vérité de la
Lumière. Pas la Vérité des méandres, des interactions, des réactions, des réactions des uns, des
autres, des uns par rapport aux autres. C'est l'un ou l'autre. Et ce choix vous engage. Il vous engage
Vibratoirement. Il vous engage au niveau de votre Conscience.

Les processus de l'Ascension, du Choc de l'Humanité, dans lesquels vous êtes rentrés, a démarré en
mars de cette année. Il se termine à d'autres échéances, que j'ai données, mais vous êtes, comment
dire, à l'acmé de ce processus. Vous ne pourrez pas après, comment dire, revenir en arrière. Vous
pourrez encore aller, peut-être, un petit peu en avant, jusqu'au moment où, comme l'a dit l'Ange
MÉTATRON, et MIKAËL, les Cieux se refermeront (ndr : voir les canalisations de Lord MÉTATRON du
7 août et de l'Archange MIKAËL du 9 août, dans la rubrique « messages à lire »). À ce moment-là,
vous serez face à ce que vous êtes. Rien de plus, rien de moins. Donc, il faut vraiment vous préparer à
cela. Et se préparer à cela, c'est rentrer, le plus souvent possible, dans l'Unité. C'est-à-dire un endroit,
où n'existe nul mental, où n'existe nulle émotion, où n'existe nul passé et nul avenir. Si vous êtes en
train de penser à l'avenir, ou au passé, vous n'êtes plus dans le Présent, Vibratoirement et en
Conscience. Et cela, c'est à vous d'en faire l'expérience. Mais, de toute façon, vous le vivrez. Tout ce
que nous vous avons donné, c'est pour vous permettre de vous ajuster, au plus proche, de ce Présent,
et de franchir les dernières Portes, de passer les dernières Portes. Mais si vous ne voulez pas les
franchir, il faut aussi que vous le fassiez en conscience.

Donc, à vous de savoir ce que vous cherchez, plus que jamais : est-ce que vous cherchez des
réponses, ou est-ce que vous cherchez l'Unité ? Parce que dans l'Unité, y a pas de questions. Et plus
vous allez vous approcher, Vibratoirement, de cet état, plus vous vivrez la certitude de cet état, et
moins ce que je pourrais appeler les tracas ordinaires de la vie ne pourront vous affecter, en aucune
manière. Si vous êtes affectés, ça veut dire quoi ? Qu'est ce qui est affecté ? Est-ce que c'est la



Présence qui est affectée ? Non, c'est toujours la personnalité, rien d'autre. Quand vous êtes en
Présence, le monde peut disparaître, que vous, vous êtes toujours là. Votre corps peut disparaître, la
Conscience est toujours là. L'Unité, c'est cela. C'est pas une vision d'un avenir meilleur, dans des
conditions de vie (dans ce corps, dans cette matrice) meilleures. Bien sûr, y en a beaucoup qui croient
cela. Il leur sera fait selon leur volonté, selon leur Vibration. Mais y aura des grincements de dents. Et
y a vraiment plus qu'une urgence. C'est plus une urgence, maintenant, c'est le moment, vraiment, de
ce passage de la chenille au papillon. Vous allez bientôt tisser la chrysalide. Donc il faut être lucide de
cela. Il faut être lucide que ça s'inscrit dans un temps de plus en plus court. Et ça a déjà été dit y a
peu de temps. Il est plus temps, maintenant, d'imaginer des changements majeurs de vie, parce que
ce qui devait être accompli, est accompli. Maintenant, vous faites face à ce que vous avez créé, en
totalité. Et rappelez-vous, les uns et les autres : vous êtes tous, strictement, à la place qui est la vôtre,
et y a rien d'extérieur qui peut vous empêcher d'être strictement à votre place. C'est impossible.
Surtout par l'installation de la Lumière Vibrale, qui se fait de manière de plus en plus concrète,
maintenant. Vous savez, ce qui avait été appelé les franges d'interférence, l'astral, qui a été dissous et
désagrégé, au niveau collectif, fait que les paramètres de vie (qui vous semblaient normaux et
habituels, que ce soit au niveau matériel, comme au niveau de ce que vous appelez spirituel) sont
quand même drôlement en voie d'être totalement renversés. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu, à
l'Intérieur comme à l'extérieur. Mais tout cela est maintenant présent. Et est présent sur Terre, et vous
allez le constater chaque jour un peu plus. Et là, je ne parle plus, comme l'a dit l'Ange MÉTATRON, il
y a quelques années, de quelque chose à venir. C'est pas à venir, puisque vous le vivez.

Alors, bien sûr, y aura des êtres qui, jusqu'à ce moment, voudront continuer à mettre tout sous le
tapis, pour pas le voir, même pas voir le tapis. Que grand bien leur fasse, c'est leur choix. Et jusqu'au
moment précis des derniers basculements, en quelque sorte, ils ne se rendront compte de rien. Bien
sûr, puisqu'ils ont refusé de se rendre compte. Chacun est libre de son chemin. Même autour de vous,
tout chemin est respectable. CHRIST vous l'avait dit aussi : « Il y a de très, très nombreuses Demeures
à la Maison du Père ». Et y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. La seule chose qui est
différente, mais ça c'est pour après, c'est le processus de Libération de la Terre et du Système Solaire,
qui fait que les processus d'incarnation coupés de LA SOURCE ne pourront plus exister. Mais
moyennant quoi, vous allez devenir ce que vous avez créé. Et ce que vous avez créé est, très
exactement, ce que vous vivez en ce moment.

Question : un sentiment de paix, de joie, sans aucune peur particulière, alors que j'étais sur les
lieux d'un accident venant d'avoir lieu, est-ce ça un état Unitaire ? 
Y a une chose essentielle : l'état Unitaire donne l'état qui a été appelé Sat Chit Ananda. La Félicité, la
Paix, l'Amour indicible et la douceur indicible, en même temps que la totalité de la Lumière. Ressentir
la joie, ressentir la lumière, n'est pas vivre la Lumière. Vivre la Lumière, c'est un état de Vibration, où la
Conscience n'est plus limitée à ce corps, à cette personne, à une circonstance extérieure. Alors, bien
sûr, une circonstance extérieure, comme une peur, comme une grande souffrance, peut, par réaction,
déclencher un mécanisme de survie, de sortie de la personnalité, d'extraction de la conscience
ordinaire vers une autre Conscience. Maintenant, quand tu vis ce processus d'accès à l'Unité, tu te
poses pas la question, puisque tu le vis et tu sais que c'est cela, même sans jamais l'avoir vécu. Il ne
peut pas y avoir de questionnement sur l'Unité. Parce que celui qui passe de l'autre côté et qui vit la
Présence Unitaire, il se pose pas la question de savoir s'il a vécu la Présence Unitaire. Il ne peut pas y
avoir, comment dire, de doute, parce que c'est la connaissance intime, c'est-à-dire c'est quelque chose
(c'est la seule chose, d'ailleurs, au sein de cette humanité incarnée) qui ne peut nous tromper, en
aucune manière parce que c'est totalement indépendant des circonstances, même s'il y a une
circonstance déclenchante. C'est totalement indépendant de toute relation humaine, ou autre. Et
quand on le vit, on sait qu'on l'a vécu, parce qu'il peut pas y avoir le moindre doute. La Conscience
Unique, Unifiée, même si on commence à le mettre en mots (non séparation, non fragmentation, vous
savez qu'il y a des Anciens qui sont très forts pour cela), ce que je veux dire, c'est que le moment où
ça arrive (que ce soit lors d'une souffrance inouïe, que ce soit lors d'une émotion, que ce soit
tranquillement dans son lit, ou que ce soit en pratiquant), quand cette expérience vous arrive, mais à
aucun moment ne peut s'immiscer le moindre doute de cet état. C'est impossible. Parce que ça n'a
rien à voir avec ce que vous pouvez vivre ou expérimenter. Comment dire ? C'est une rupture, c'est une
fracture de la conscience, qui vivait enfermée, et qui, du jour au lendemain, se retrouve dans une
situation de non enfermement. C'est le même principe que les gens qui ont vécu (comment vous
appelez ça ?) les expériences de mort, et qui se sont vus traverser un tunnel, et qui ont vu la lumière



au loin. Et pourtant, ils sont pas allés dans la Lumière. Mais ils savent que quelque chose vit après la
mort et ça suffit à changer leur conscience, même si c'est pas la Conscience de l'Unité. C'est déjà un
changement par rapport à la conscience ordinaire. Donc l'expérience de l'Unité, de la Présence, est
suffisamment transformante, en elle-même, pour qu'à aucun moment, vous ne puissiez manifester le
moindre doute envers vous-même. La Conscience ne peut pas se mentir à elle-même. C'est
impossible. Alors bien sûr, vous pouvez, par exemple, vivre, comment dire, la Couronne Radiante du
Cœur, et sentir ce Feu qui vous envahit, par moments. Mais tant que la Porte Postérieure n'a pas été
ouverte, tant que la Porte du dernier Passage, n'a pas été ouverte, de manière définitive, ça reste des
approches de l'Unité. C'est déjà énorme parce que ça impulse, en quelque sorte, dans l'âme, le besoin
de vivre cela, mais non pas comme une expérience, mais comme un état. Alors, l'expérience et l'état
sont pas tout à fait la même chose. Mais l'expérience de l'approche de l'Unité, qui est déjà très
(comment dire) enthousiasmante au niveau de l'âme et de l'Esprit, quand elle est vécue dans un état
d'Unité totale (c'est-à-dire que ce que FRÈRE K avait appelé le Cloisonnement de la conscience, la
fragmentation, disparaît), à ce moment-là, vous ne pouvez plus être trompés par quoi que ce soit.
Parce que c'est une évidence. C'est pas une supposition ou un questionnement, c'est la réponse à
toutes les questions.

Question : tout le monde va vivre le sentiment d'abandon par le Père, au moment de l'accès à
l'Unité, décrit dernièrement par GEMMA GALGANI ?
Chère amie, c'est évident. Certains, ça va durer une fraction de seconde. D'autres, ça va durer trois
jours. Mais le principe de l'Unité est inscrit en vous, en tout être humain. Maintenant, aucun être
humain ne peut être forcé à vivre l'Unité. Ça fait partie de la Liberté, à ne pas confondre avec le libre
arbitre. Vous avez la Liberté de la Grâce, c'est-à-dire de vous établir là ou vous voulez. Mais c'est soit
l'un, soit l'autre. En résumé, vous ne pouvez pas être, comme je l'ai déjà dit, une chenille avec des
ailes. C'est soit le papillon, soit la chenille. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est pas les deux. Vous
comprendrez aisément qu'on ne peut pas être infini et fini à la fois.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers amis, je vous remercie surtout de votre attention, à écouter ce que j'avais à échanger avec vous.
Je vous dis certainement à très bientôt et surtout plein de Lumière et plein de Joie. Parce que l'Unité,
c'est la Joie, et sans Joie, il n'y a pas d'Unité. Je vous dis à très bientôt, avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver.

Question : pour les êtres d'autres Dimensions qui s'incarnent sur Terre, est-ce une décision
individuelle ou est-ce organisé d'une quelconque manière ?
Y a pas de tour operator, surtout pour aller en prison, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire par là que les
circonstances actuelles sont différentes, parce que vous avez des êtres, aujourd'hui, qui s'incarnent,
qui prennent un corps, parce qu'ils savent qu'ils vont pas rester longtemps en prison. Sans ça, ils
seraient jamais venus faire un tour dans ce système solaire, n'est-ce pas ? Il y a des processus qui ont
été mis en route, voilà fort longtemps, cela vous le savez mais personne, comment dire, ne décide pour
la première fois. La première fois, les raisons peuvent en être très variées. Vous vouliez quand même,
peut-être, pour certains, faire l'expérience de la prison. Pourquoi pas ? Pour d'autres, ça a été des
missions beaucoup plus délicates. Pour d'autres, enfin, ça a été, simplement, une espèce de piège qui
s'est refermé. C'est très complexe à expliquer comme cela. Ça peut pas être une vision linéaire. Mais,
en résumé, aujourd'hui, il y a une Liberté pour s'incarner, pour des êtres qui créent une âme pour la
circonstance, parce que vous êtes dans un moment particulier. Cela, vous le savez, n'est-ce pas ?
Maintenant, y a pas de hiérarchie, y a personne qui va vous conduire ici, encore une fois. De la même
façon qu'y a personne qui vous sort d'ici, nous sommes bien d'accord. Des circonstances optimales,
nous allons dire, ont été créées pour permettre de faire cesser le principe d'enfermement. Mais faire
cesser le principe d'enfermement, rouvrir ce qui était enfermé, ne préjuge pas de ce que va devenir
chaque âme. Parce que, comme ça a été dit à de multiples reprises, y a que vous qui pouvez décider
de retrouver la Liberté ou de demeurer au sein du libre arbitre. Personne ne peut vous forcer, même
pas La Source. C'est bien pour ça que le principe de l'enfermement, comment dire, a été quelque
chose de particulier, parce qu'il a fallu, comment dire, rompre l'enfermement en respectant les
Créations, mêmes falsifiées. C'est-à-dire en respectant le libre arbitre de chaque Conscience qui s'était
enfermée à l'insu de son plein gré, avec son plein gré, ou par des circonstances particulières. Mais y a
personne, vous n'êtes pas, y a personne qui vous a dit : « tu vas aller en prison ». Car comment est-ce
que ce qui est Libre, peut aller en prison, si ce n'est de son propre fait ? Surtout je vous dis que,
maintenant, les choses sont différentes. C'est pour ça que Christ, il a insisté, et que nous insistons,
pour que la plupart des Semences d'Étoiles, des êtres Éveillés, soient présents sur Terre pour vivre ce
qui est à vivre. Parce que vous avez une multitude d'intérêts, et nous avons une multitude d'intérêts, à
ce que ces êtres soient présents pour, en quelque sorte, être les médiums, l'amortisseur et le dévoileur
de ce qui doit se dévoiler.

Question : pourriez-vous développer un des commentaires qu'a fait Anaël sur les Axes
ATTRACTION / VISION et AL / UNITÉ ?
Oh c'est très simple. On va expliquer très brièvement : d'abord, avec les Noces Célestes, ont été
franchies un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire de faire passer un système enfermé à 7 gammes,
d'un système ouvert, ou en voie d'ouverture, à 12 gammes. Ceci correspond, et correspondait, à
l'adjonction ou à l'ouverture des 5 nouvelles gammes. Ces 5 nouvelles gammes étaient donc les Corps
qui avaient été retirés lors de l'enfermement. Vos Corps, ils sont omniprésents dans les Mondes
Unifiés. Ça a été ce qui a été appelé le OD - ER - IM - IS - AL, correspondant à 5 Nouveaux Corps.
Quand les 5 Nouveaux Corps ont été (au niveau d'une Conscience, on va dire, collective) en partie
Éveillés, ou Réveillés, ou activés, peu importent les mots, a pu s'installer les 4 Piliers, les 4 Lignées :
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une première phase de déploiement de la Lumière, au niveau de ce qui a été appelé la Croix Fixe,
entre AL - OD et HIC et NUNC, et se croisant au Point ER. Mais non plus dans un Axe Vibratoire de
dévoilement mais d'établissement. C'est-à-dire, si vous voulez, un premier déploiement. Ensuite, sont
apparus des, comment appeler ça ? D'autres Étoiles, comme vous dites, mais qui correspondent à des
sous-multiples Vibratoires. Ces sous-multiples sont insérés au sein des 12 Étoiles. Au-delà de la Croix
Fixe, on vous a donné 3 Croix Mutables qui joignaient ces fréquences par paires. Autre déploiement
qui a permis de faire la Lumière sur l'Axe falsifié et dévié de la Lumière. Au travers de cette prise de
Conscience Vibratoire, les autres Croix Mutables ont pu se mettre en résonance et constituer,
Vibratoirement, ce que j'appellerais l'appel ou la résonance du Cube, c'est-à-dire de l'Ange
MÉTATRON, dans sa forme la plus proche de vous. Donc, MÉTATRON intervient dans le dévoilement
des 5 fréquences qui avaient été ôtées, les installe, met en route une espèce de résonance Vibratoire,
entre différents Axes, déployant des sous-Vibrations (mais pas dans un sens négatif, n'est-ce pas)
dans un sens d'interaction, permettant de déployer des fréquences au niveau du cerveau.
Parallèlement à cela, pour ceux qui avaient été les plus impactés par la première descente de la
Lumière, voilà longtemps (c'est-à-dire même avant que je parte de ce Plan,1984) ça a été la première
impulsion de l'Esprit-Saint qui a permis le réveil laborieux, pour ces êtres-là, de ces nouvelles
fréquences, sans que l'efficacité de ces fréquences soient totalement déployées. C'est-à-dire que ça
soit pas seulement une fréquence mais aussi tout un ensemble de manifestations, dans ce corps, lié à
cette fréquence. L'une de ces manifestations, par exemple, c'est au niveau du 12ème Corps, à la fois
le Lemniscate Sacré de l'Interdimensionnalité, de la Fusion des hémisphères ou du retour à l'Unité
mais aussi la vision éthérique. Donc, vous voyez, y a une action en différents points. Ensuite, à un
certain moment donné, quand tout ça a été œuvré sur un nombre important d'êtres humains, s'est
déployée la résonance de la Merkabah Interdimensionnelle collective, ayant permis, en quelque sorte,
le basculement de l'Illusion Luciférienne, le basculement de l'Axe qui s'est redressé et, par là même, le
Retournement. Ce Retournement a permis l'installation de la Nouvelle tri-Unité annoncée par MIKAËL.
Ensuite, a été réalisé, quelque temps après, du fait de ce basculement, un processus de Passage et
d'ouverture de la Bouche, réalisé par URIEL. Et ensuite, quand est arrivé le Cube Métatronique, a pu
se déployer l'ensemble de ces structures, c'est-à-dire les Axes, les Croix Mutables, les Croix Fixes,
l'Axe falsifié, la tri-Unité. La Réunification de tout ça, au niveau du 13ème Corps, a pu se déployer et
investir le corps. Et ensuite a pu se déployer, de manière progressive, dans tout le corps, cette
structure Vibratoire qui correspond au Corps d'Êtreté. Donc, vous avez déployé les uns et les autres,
des structures Interdimensionnelles. Les Étoiles qui sont dans le Ciel, dans votre tête, sont devenues
des Portails sur la Terre, sur votre Terre. C'est exactement le même processus qui a été réalisé sur la
Terre, qui s'est réalisé, en certains d'entre vous. Donc, après, dans le déploiement complet de la
Lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Ça a été appelé, je crois, Fusion, par les Archanges. Moi, je
préfère le terme de permutabilité, c'est-à-dire que, comme tout est dans Tout, il faut aussi le réaliser
dans le corps. Et y a d'abord une résonance qui se créée par rapport à la ligne médiane, entre ce
qu'on appelle, incarné, gauche / droite et droite / gauche, qui réunifie, là aussi. De la même façon que
vous avez deux hémisphères du cerveau qui sont séparés mais qui se sont réunifiés par l'activation du
12ème Corps et du Lemniscate sacré, dans sa partie haute. Donc, les opposés, ou les résonances
(parce que c'est pas toujours opposé), se sont rejoints par un processus de résonance et de
permutabilité. Voilà, grosso modo, ce qui s'est passé et qui s'achève, comme vous le savez, par
l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur. Le Point KI-RIS-TI, qui est situé à l'arrière du corps,
correspond, effectivement, au chakra du Cœur mais dans sa partie postérieure, entre les omoplates :
ce que vous appelez, et ce qu'on peut appeler, les ailes du papillon. C'est-à-dire la Vibration Éthérique
retrouvée, qui permet de vivre l'Éther, et de voir la Vision Éthérique, et de vivre le Retournement de
l'énergie Éthérique qui avait été enfermée par l'Attraction, par Ahriman, et par ce principe Ahrimanien
et Luciférien, qui se solutionne par le Passage. Non plus le Passage de la gorge, qui était le 2ème
Passage mais le 3ème Passage, qui est la Résurrection. Voilà, schématisé, ce que je peux en dire.
Alors, pour ceux qui ont fait la relation, y avait, aussi, une relation, bien sûr, entre ce qu'on appelle
l'Arbre de Vie, la colonne vertébrale, le Lemniscate Sacré, les 12 travaux d'hercules, les 12 étapes des
Noces Célestes, etc, etc. Ça pourrait aller très loin.

Question : Si le cercle fait partie de la falsification, qu'en est-il alors du Lemniscate Sacré qui est
constitué de 2 cercles qui se déplient en miroir ?
Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Jamais le Lemniscate est un cercle. C'est impossible.
C'est l'image de l'infini, c'est pas l'image du cercle. Quand ce Lemniscate est en deux parties, il ne
forme pas un cercle, puisqu'il y a ce mouvement spiralé, à l'intérieur. La spirale n'est pas un cercle.



Justement, c'est exactement l'inverse du cercle.

Question : le Lemniscate est un principe de Vie, à l'intérieur du carré qui en serait le fondement
?
Oui, on peut dire que le carré est un fondement, en deux Dimensions. Mais ce carré se transforme en
Cube par l'action du Lemniscate mais pas par l'action du cercle. Le Lemniscate, c'est un Lemniscate,
c'est une définition précise. Ça correspond à quelque chose qui tourne. Quand on le voit, en un plan,
c'est une spirale. Quand on le voit déployé, c'est un Lemniscate. Et ce Lemniscate permet le Passage
de Dimension en Dimension. C'est le principe, si vous voulez, de l'hologramme dans l'hologramme.
C'est un déploiement et un reploiement qui fait que, d'un bout à l'autre (c'est à dire de l'Alpha à
l'Omega), tout circule et tout est informé. Il ne peut pas y avoir de rupture de l'information.
L'information, c'est quoi ? C'est l'Amour, c'est la Vibration, c'est l'Esprit, qui est le même, de l'Alpha à
l'Omega. Et ça, c'est la spirale, c'est pas le cercle.

Question : dans le Cube de Métatron, les 4 Piliers sont les Hayoth Ha Kodesh ?
Pas tout à fait. C'est une translation. Si vous vous rappelez bien, les 4 Piliers sont un déploiement
entre AL et OD, HIC et NUNC. La base carrée du Cube s'insère entre les Points CLARTÉ / PRÉCISION
et UNITÉ / PROFONDEUR. Après, tout ça, avec les autres Axes, va se mettre à résonner avec ce qui a
été appelé (c'est pas mon domaine), je crois, les Croix Christiques Antérieures et Postérieures, qui
permettent, effectivement (alors, là, avec des choses que je peux pas décrire, même si je les vois), le
déploiement du Lemniscate Sacré et le déploiement des arêtes du Cube qui correspondent aux Axes.
Mais c'est pas la peine de rentrer dans un charabia mathématique, n'est-ce pas ? L'important, c'est de
le vivre et de Vibrer. Donc, dès que ça Vibre et que vous sentez les Axes, vous pouvez vous dire que
tout va bien, même si vous ne comprenez rien. Je dirais que c'est même mieux.

Question : Comment une émotion forte peut-elle cohabiter avec la Vibration ?
S'il y a la Vibration, et qu'à ce moment-là y a une émotion, ça veut dire, tout simplement, que la peur
est présente et qu'il y a un conflit entre un aspect et un autre aspect, tout simplement. Parce que,
quand la Vibration est installée, il ne peut pas y avoir d'émotion. Il ne peut y avoir émotion que quand il
y a une peur de cette installation, c'est-à-dire que l'ego, il refuse de lâcher complètement, sinon y
aurait pas d'émotion. C'est tout simple. Puisque la Vibration n'est pas émotion, si y a une émotion,
c'est qu'il y a une réaction à la Vibration. Et qu'est-ce qui réagit à la Vibration ? C'est l'ego, la peur.
Imagine que tu sois un singe et que ce singe veut manger les cacahuètes qui sont dans le bocal, et
que tu as attrapé, avec la main, les cacahuètes et que tu viendrais me dire : « comment ça se fait que
je peux pas manger les cacahuètes » ? Je te dirais : « lâche les cacahuètes ». Et, à ce moment-là, la
main sortirait du bocal, et les cacahuètes aussi, et après tu pourrais les manger. Ça veut dire que,
dans les instants initials où la Lumière peut vous remplir (avec, comment dire, avec fracas), vous
pouvez être désarçonnés, être dans une crise d'émotion aigüe (par exemple, de peur de la mort, de
pleurs, d'exacerbation) mais c'est pas quelque chose qui peut durer. C'est la première rencontre. Si ça
dure, c'est qu'il y a résistance, bien sûr. Résistance et donc peur, et donc non Abandon à la Lumière.
Alors, ça peut être n'importe quelle peur : la peur de mourir, la peur de l'inconnu, etc, etc. Mais c'est le
même processus. On peut te donner un autre exemple : imagine que tu es suspendue sur une
branche au-dessus du vide et que, en-dessous de toi, y a 300 mètres et que tu as l'Esprit qui te souffle
: « lâche, tu risques rien ». Et tu réponds : « mon œil ». Mais ça peut durer longtemps hein. C'est
d'ailleurs paradoxal parce qu'on vous dit : « il faut lâcher ». Or, quand on lâche, l'ego, il dit quoi ? : « je
vais tomber ». Mais non, il faut lâcher pour Ascensionner. Vous voyez la différence de vision. On lâche
et on monte directement. C'est ça ? l'Esprit. J'ai dit : « mon œil » parce que quelqu'un qui se tient avec
les deux mains, pour faire mon œil, il est obligé de lâcher.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une très, très bonne nuit parce que vous allez vivre des
énergies fantastiques. Vous approchez, là, d'un acmé énergétique. Ça a été annoncé par MÉTATRON,
dès le lendemain de son intervention, et cette semaine vous voit aller vers un pic d'activité Vibratoire.
Alors, lâchez bien les branches et lâchez bien les cacahuètes. Je vous dis : bon envol pour cette nuit
et à bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions, tout mon Amour et je suis prêt à vous répondre.

Question : combien d'êtres humains vont accéder à l'Unité ? 
Alors, qu'est-ce que tu appelles accéder à l'Unité ? Nous vous avons toujours dit que la Terre allait être
Libérée, en totalité. Mais on ne peut pas forcer une Conscience à aller vers l'Unité, si elle veut pas aller
vers l'Unité, n'est-ce pas ? Mais elle sera, de toute façon, Libérée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire,
qu'en définitive, vous êtes tous Libérés. Mais vous n'allez pas tous au même endroit. Il existe
différentes formes de Libération. La Libération qui veut maintenir l'âme : à ce moment-là, ça veut dire
direction la 3ème Dimension Unifiée, où y a plus aucune coupure. La Vraie Unité correspond, pour
vous, à l'accès à la Multidimensionnalité, c'est-à-dire ne plus être figé par l'âme, même reliée à l'Esprit,
au sein d'un corps carboné. Mais la totalité de l'humanité est Libérée, dans la mesure où la 3ème
Dimension Dissociée n'existera plus. Il fallait un seuil, ça je l'ai dit déjà depuis très longtemps, n'est-ce
pas (depuis 5 ou 6 ans), qu'il fallait arriver à un seuil d'êtres qui, comment dire, seraient ouverts au
niveau des Couronnes Radiantes, c'est-à-dire les Appelés. Ce seuil a été atteint, vous le savez, depuis
l'année dernière, depuis le mois de septembre. Et comme cela, tout doit se dérouler avec plus de
facilité que ce que cela aurait été autrement.

Question : y-a-t-il un lien entre les Sentiers et l'arbre Séphirotique ?
Ya une résonance, on va dire. On vous a parlé, d'ailleurs, d'un des Triangles, le premier Triangle de la
poitrine qui est constitué entre Tiphereth, le palier de l'Ardeur et de la Justice, n'est-ce pas ? De la
même façon que vous avez un Triangle qui est inscrit entre les Points, que nous avons nommés
ATTRACTION, VISION et le périnée. Mais bon, c'est une analogie, c'est pas une superposition. Nous
avons aussi parlé du triangle Luciférien et son Retournement, qui fait que Kether vient se placer à la
place qu'il n'aurait jamais du quitter. Vous savez que la gorge, dans la Kabbale, ça s'appelle Dahat,
c'est-à-dire la Sephira invisible. Mais c'est une Sephira invisible, fantôme, tout simplement parce-que
Yaldebaoth, il avait retourné la Sephirot, et qu'il s'était mis tout en haut. Mais c'est une analogie. On
peut pas dire, par exemple, que Hod et Netzach, c'est typiquement ce qu'on appelle ATTRACTION et
RÉPULSION, c'est autre chose aussi. Une Sephira, c'est une émanation, qui est présente dans les
différents mondes que vous avez dans la Kabbale, c'est-à-dire les mondes des émanations, c'est-à-
dire les mondes Briatiques, les palais d'Assiah, les demeures d'Atziluth, etc. Mais ça n'a pas de
rapport. Les Portes dont nous avons parlé, sont des Portails d'ancrage de la Conscience Unifiée, qui
constituent la reconstitution, en quelque sorte, du Corps de Résurrection et du Corps d'Êtreté. C'est
pas vraiment la même chose. Même s'il existe, effectivement, des résonances de projection,
localement. On peut, par exemple, voir qu'il y a une analogie entre les Points OD, l'Archange MIKAËL
et Tiphereth, mais ça s'arrête là.

Question : les 12 portes peuvent représenter Vibratoirement les points d'accès à nos Lignées ? 
Non. Vous avez 4 Portes qui correspondent aux Lignées, et seulement 4. Qui sont quoi ? Le Point AL,
le Point OD, le Point IM et le Point IS. C'est HIC et NUNC, si vous préférez, c'est tout.

Question : y a-t-il un rapport avec les 12 Portes de Yérushalaïm ? 
Mais c'est les 12 Portes de Yérushalaïm. On pourrait, effectivement, aller beaucoup plus loin. Mais la
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description n'avancerait strictement à rien. Ce qui est important, c'est la Vibration, et de vivre la
Vibration. L'explication t'éloignerait de la Vibration. En plus, c'est pas les mêmes Vibrations cristallines
qui ont été données. Dans les textes de Saint Jean (ou dans d'autres références de la Bible), vous
avez une description de la Jérusalem Céleste et des Portes. À chaque fois y sont attribués des
couleurs et des cristaux qui ont été vus, entre guillemets. Mais attention. La Vibration qui a été vue était
dans une langue qui n'a rien à voir avec la langue d'aujourd'hui. Donc les traductions ont interprété
différemment les Vibrations des cristaux. Mais à quoi ça sert de connaître tout ça intellectuellement ?
Mais la Connaissance Vibratoire se détermine, et se révèle d'elle-même, par la Vibration. Pas par
l'explication. L'appellation est importante. Nous sommes passés des Étoiles, au niveau de la tête, à
une Porte. Une Porte, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est entre deux espaces, n'est-ce pas ? Elle ouvre et
elle ferme, mais elle permet de franchir quelque chose. C'est en ce sens-là que c'est important. De
même que les Sentiers peuvent, effectivement, avoir une analogie comme on l'a dit, par exemple, avec
l'arbre de la Kabbale, c'est-à-dire les Sineroth. Mais ça s'arrête là. Vous avez 22 Sineroth qui
correspondent aux arcanes du tarot, et aux lettres hébraïques. Et aux Vibrations des lettres
hébraïques. Par contre, au niveau des Sentiers, il y en a moins. Ils correspondent aux arêtes du Cube
Métatronique. Mais on pourrait discourir pendant des heures. Alors, c'est très intéressant pour le
mental, mais ça donne pas la Vibration. Nous avons essayé d'être le plus clair possible, dans ce que
vous ont donné UN AMI, SRI AUROBINDO, et d'autres, et FRÈRE K surtout, parce que c'est important
de comprendre certains rouages qui existent au sein du corps. Mais ça remplace pas la Vibration.
Simplement, nous avons estimé qu'en vous donnant des éléments, et en nommant la Porte du foie
(Lucifer) et la Porte de la rate (Ahriman), nous avions des éléments pour vous permettre, en toute
Conscience, de dépasser certaines choses. Mais c'était bien au-delà de la simple compréhension
intellectuelle. Parce que, si vous en restez simplement à dire : le foie, c'est Lucifer, c'est Prométhée,
c'est la Vision, etc, à quoi ça sert ? Mais c'était pour illustrer le Retournement qui se produit, une fois
que l'âme ne nourrit plus la personnalité, mais va nourrir l'Esprit. N'oubliez pas, et ça a été dit, que le
mental, c'est ce qui ment à AL. C'est-à-dire ce qui ment à l'âme. En résumé, et dit à ma façon, vous
êtes dans une projection, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes en train de vous
regarder vous-mêmes, dans ce corps, dans cette personnalité. Mais quand vous pénétrez la
Conscience de l'Unité, vous êtes infinis. Et donc, vous sortez de l'illusion. Mais tant que vous n'avez
pas la Conscience que c'est une Illusion, si c'est simplement une conception mentale, ça suffit pas à
en sortir. C'est la Vibration de la Conscience elle-même, c'est l'expérience de la Conscience qui passe
d'un état à un autre, qui réalise le processus. C'est pas la connaissance extérieure. Jamais.

Question : des douleurs qui perdurent peuvent être un frein à l'accès à l'Êtreté ?
Non, rien ne peut représenter un frein. Je dirais même, sans faire de dolorisme, que, dans certains
cas, la douleur peut être justement ce qui va freiner les petits vélos (ndr : les petits vélos évoquent le
mental). Parce que quand le mental est occupé à traiter la douleur, parce qu'il a bobo, il peut plus
intervenir ailleurs, et la Lumière en profite pour passer en douce.

Question : MÉTATRON a utilisé le terme Elohim, en tant que Clé Vibratoire. Pourquoi ? 
Elohim, si vous voulez, c'est la Vibration des Elohims qui sont arrivés Libres, dans le sacrifice de leur
entité, et donc pour permettre que le Cristal bleu de l'individualité de l'Esprit ne soit pas perdu. Elohim,
prononcé par MÉTATRON, correspond, maintenant, deux années après la révélation des 5 Clés
Métatroniques (OD-ER-IM-IS-AL), à la Porte Ki-Ris-Ti, qui est dans le dos. Qui permet, si vous voulez,
d'effectuer le dernier Passage, c'est-à-dire le retour à Elohim. Et c'est-à-dire, aussi, à ce qui est lié à
l'Esprit de Feu. De la même façon qu'il prononce, quand il arrive, l'appel à l'Esprit du Feu (Vehuiah)
qui est un des Hayoth Ha Kodesh. Et, aujourd'hui, pour la première fois, il a prononcé Elohim, avec la
Vibration correspondant à cette Libération (ndr : intervention de METATRON du 7 août 2011, reprise
dans la rubrique « messages à lire ») qui est, en fait, vous l'avez compris, la Délivrance. La Terre est
Libérée, nous savons que vous êtes Libérés, mais la Délivrance n'avait pas encore commencée. La
Terre avait accouchée, déjà, on vous l'avait dit. Mais après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe ?
Vient la Délivrance, c'est-à-dire qu'on expulse le placenta. Qu'est-ce que c'est que le placenta ? C'est
toutes les Lignées, tous les principes du sang. C'est-à-dire tout ce qui vous permet de passer des lois
du sang, à la Loi de l'Esprit. Des lois de la chair, à la loi de l'Esprit. De la loi d'action / réaction (et, en
plus, falsifiée) à la Liberté par rapport à la chair. C'est l'appel d'Elohim. Et c'est les Elohims qui ont
apporté, sur le Plan Vibratoire, le Cristal Bleu qui était au centre de Yérushalaïm.

Question : peut-il être intéressant Vibratoirement de prononcer cette Clé, Elohim, pour soi ?



Oui, ça ouvre la Porte Ki-Ris-Ti. Au niveau Vibratoire, le mot Elohim, et la structure Vibratoire de
Elohim, est constitué, vous l'avez compris, de AL et de IM. C'est directement relié à Ki-Ris-Ti qui est à
l'arrière, entre les omoplates, et à cette vertèbre particulière, qui est la 5ème vertèbre dorsale. Donc, en
Vibrant Elohim, vous mettez en Vibration, non plus uniquement la tête, comme quand MÉTATRON
prononçait le Ehieh Asher Ehieh, et le Vehuiah. Par le Elohim, vous ne déverrouillez pas seulement la
tête, mais vous déverrouillez la Porte Ultime.

Question : quelle est la différence entre un Elohim et une Étoile de MARIE ? 
Certains Elohims peuvent être des Étoiles de MARIE, mais ce n'est pas obligatoire. L'Elohim signifie,
simplement, celui qui vient de la Dimension du Cristal, c'est-à-dire de la 11ème Dimension. Les Étoiles
de Marie sont dans la 18ème Dimension. Mais certaines des Étoiles ont pu être des Elohims. Mais c'est
pas parce qu'il y a 12 Étoiles, et qu'il y avait 12 Elohims, que ce sont les mêmes.

Question : pourquoi autant de femmes, depuis quelque temps, disent être Etoile, voire la Mère
Divine, incarnées ?
C'est tout simplement une identification abusive. Comme vous l'ont dit les Archanges, vous êtes
porteurs, tous, de la Vibration de l'Archange. Ce n'est pas pour rien si, de mon vivant, j'ai pris le nom
MIKAËL. Est-ce que ça veut dire que j'étais un Archange ? Non. Ça veut dire, simplement, que la
Vibration de l'Archange MIKAËL a été prépondérante, et déterminante, dans ce que j'étais. Pour une
femme, c'est beaucoup plus facile de se penser ou de s'identifier, Vibratoirement, à une Étoile. Et de
porter une qualité Vibratoire d'une Étoile, tout à fait. Maintenant, encore une fois, quelle importance
cela peut avoir, puisque vous pénétrez les sphères de l'Unité ? Incarnés dans la chair, vous retournez
à l'entité primordiale que vous Êtes, au-delà de toutes les structurations de personnalité que vous avez
empruntées. Donc, vous pouvez, tout à fait, surtout pour les dames, porter la Vibration, par exemple de
MA ANANDA MOYI. Sans aucun scrupule. De même que MA ANANDA MOYI a porté la Vibration de
MARIE, c'est une évidence. Est-ce pour autant qu'elle était MARIE ? Elle était une Marie, dans la
Vibration de l'Essence. Et c'est tout à fait logique. Vous n'avez pas besoin, dans la Conscience que
vous commencez à vivre, d'être identifiés à ce corps, cela a été dit. Mais vous êtes porteurs d'un tas
d'identités Vibratoires, au-delà même de vos incarnations passées. Ces incarnations Vibratoires, que
vous portez, concourent, quelque part, à vous faire retrouver l'Unité. Mais il faut faire attention à ne pas
s'identifier, sur la totalité, parce qu'à ce moment-là, l'identification, même juste, vous prive de l'Unité.
Mais vous pouvez êtes porteurs de la Vibration d'un Archange, de manière prépondérante. Le danger
serait de vous prendre pour un Archange. Et de la même façon, quand vous réalisez le Soi :
aujourd'hui, vous êtes beaucoup à réaliser cet état Vibratoire de Conscience, mais à l'époque où y en
avait pas beaucoup, il est tout à fait possible que des êtres extérieurs, voyant ces êtres vivre la Lumière
du Soi, marqués par leur éducation et leur propre perception médiumnique, aient pu percevoir, dans
telle ou telle Conscience, le CHRIST, et dire : c'est le CHRIST. Eh non, c'est pas le CHRIST. Même s'il
y a identification, et non plus imitation, mais Fusion avec le CHRIST. Par exemple, certaines Étoiles de
MARIE, en Occident, ont vécu les Noces mystiques avec le CHRIST, elles sont devenues le CHRIST.
Mais c'est autre chose que de manifester le CHRIST, spirituellement, que de se dire le CHRIST dans la
chair. C'est pas pareil. La Vibration n'a rien à voir.

Question : pourriez-vous développer sur la différence entre ISIS et MARIE ? 
L'entité MARIE n'a rien à voir avec l'entité ISIS. C'est un support Vibratoire. MARIE porte ISIS. Mais ISIS
est bien au-delà des mondes de l'incarnation. IS-IS, c'est comme quand nous disons Ki-Ris-Ti. C'est
un mot dont l'Essence est Sumérienne. Ki-Ris-Ti, ou Kir-Is-Ti, est, simplement, le Fils Ardent du Soleil.
ISIS est la Fille de l'Eau. Elle est la matrice primordiale. Elle est Gaïa, si vous voulez. Elle est la vierge
noire. Elle est tout ce qu'on peut imaginer. Elle est aussi la Shakti. Alors, bien sûr, ISIS est la Vibration
qui vient de Sirius A. MARIE vient aussi de Sirius A. Est-ce que Jésus, et Jésus-Christ, était le CHRIST
? Jésus s'est réincarné de nombreuses fois sur Terre, et y a encore pas très longtemps. CHRIST est
un principe de réalisation du Soi.

Question : ISIS serait donc un principe Vibratoire et MARIE serait la contrepartie incarnée qui
portait cette résonance ?
Tout à fait. De la même façon que MA ANANDA MOYI portait MARIE.

Question : et de la même façon que Jésus portait CHRIST ?
Exact.



Question : vous avez choisi de vous présenter sous le nom d'OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV...
C'était le nom de ma dernière incarnation. Mais j'aurais pu m'appeler Merlin, par exemple, puisque j'ai
été Merlin. Mais quelle importance, puisque nous somme Unifiés. Simplement, sur cette Terre, en
particulier, pour les Anciens (qui, comme je vous l'ai dit, étaient quasi tous présents, avant 1984, sur
Terre. Nous sommes partis, pour les derniers, juste à cette époque), nous avons ancré le Retour de la
Lumière. Donc, bien sûr, nous sommes porteurs d'une Vibration. Cette Vibration est issue, à la fois, de
l'élément dominant, de notre origine stellaire. Peut-être le savez-vous, je viens de Véga de la Lyre.
Parce que, là bas, y'a énormément, de ce que vous appelez, sur Terre, des pédagogues, des
enseignants, n'est-ce pas. SRI AUROBINDO vient d'Altaïr. C'est un Aigle c'est-à-dire que c'est un être
qui a la vision panoramique, qui est capable de s'extraire de quelque chose, pour voir une situation
dans sa globalité. C'est un Melchisedech de l'Air, qui n'est pas la même chose qu'un Melchisedech de
Feu. Tout ça, ce sont des états Vibratoires qui permettent, au travers de l'identité que nous avons
portée, de manifester, aujourd'hui, une certaine caractéristique. Ça peut aller très loin. Le Feu, tout le
monde sait que c'est rouge. L'Air, c'est bleu. Le bleu du ciel que vous voyez, mais aussi le bleu de
l'Éther, de la Fusion des Éthers, etc, etc.

Question : si Altaïr peut se représenter sous forme d'Aigles, sous quelle forme peuvent se
représenter les êtres de Véga de la Lyre ?
Ça dépend dans quelle Dimension. Vous avez des Végaliens (qui sont les Anges du Seigneur), qui
sont en 3D Unifiée. Vous avez des êtres qui sont dans toutes les Dimensions. La forme est différente
selon la Dimension. Un Archange est différent, selon la Vibration et la Dimension qu'il parcoure.
Comme nous vous l'avons dit, dans les états Multidimensionnels, vous n'êtes pas localisés à une
forme et à une Dimension. Votre cerveau raisonne toujours sur la notion d'identité, parce que, sans
identité, y a pas de cerveau, n'est-ce pas ? Donc, vous avez toujours l'habitude de ramener à votre
expérience, et au vécu de cette conscience, en voulant à tout prix attribuer une forme précise, et un
état précis. C'est impossible. Là-haut, rien n'est figé. Vous n'êtes pas localisés. Nous nous sommes
localisés, en tant que Melchisedech, pour permettre un certain travail. Mais rien n'est figé, dans l'infini.
Et surtout pas la Conscience, surtout pas l'Esprit. Vous empruntez un corps, appelé Corps d'Êtreté.
Mais ce Corps d'Êtreté (qui s'appelle un Corps de Diamant, un Corps de Cristal, un Corps de la
Civilisation des Triangles) est un niveau stabilisé. Mais vous n'êtes pas dans cet état-là, vous êtes dans
tous les états à la fois. Vous ne pouvez pas comprendre cela avec le cerveau humain, vous ne pouvez
que le vivre. Le problème, c'est que la conscience de la personnalité est tellement habituée à raisonner
en terme d'identité, par : mon corps, ma pensée, ma vie. Ça veut rien dire, là-haut, ça. Vous
comprenez pourquoi il faut avoir un certain nombre d'enseignements Vibratoires, on va dire.

Question : dire que CHRIST viendrait comme un voleur dans la nuit fait référence à la qualité de
notre conscience qui est, symboliquement, dans l'obscurité ?
C'est à la fois une référence symbolique, effectivement, comme cela vient d'être exprimé. Mais ça veut
dire, aussi, qu'il viendra dans la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire dans le processus appelé la stase,
même si beaucoup d'entre vous le vivez déjà, en partie ou en totalité. Je vous engage, pour cela, à
relire, comme vous l'a dit SRI AUROBINDO, l'Apocalypse de Saint Jean, parce qu'il vous a dit que la
structure Vibratoire de l'Apocalypse est tout à fait réelle, quelle que soit la langue. Mais, maintenant,
comme les évènements se déroulent sous vos yeux, si vous lisez l'Apocalypse avec la Conscience de
ce que vous vivez, en vous comme à l'extérieur de vous, ça va vous apparaître d'une limpidité la plus
Transparente possible. Et d'ailleurs, Saint Jean a décrit, de manière exacte et parfaite, le Retour du
CHRIST.

Question : y-a-t-il eu, à plusieurs reprises, des périodes de falsification et des Libérations ?
De manière partielle, pour certains peuples, oui. Vous avez un exemple flagrant, qui est Les Mayas.
Mais ça ne correspond pas à la fin d'un Cycle, comme aujourd'hui. Vous avez des groupes d'individus,
des peuples qui, au cours de ces périodes de falsification, ont été capables, par leur Élévation
Vibratoire commune, de déclencher une Conscience Unifiée. Et donc de sortir de la matrice. Mais c'est
assez rare. Il y a des phénomènes, qui sont appelés de fin de la vie, tous les 26 000 ans ou tous les 50
000 ans. Mais, c'est pas pour ça que la matrice ne se renferme pas aussitôt. La civilisation Maya est
apparue après que les Viracocha leur aient donné un certain nombre d'informations, leur ayant permis
de créer une Conscience Unifiée, tout simplement. La seule différence, c'est que ces Consciences
Unifiées n'ont pas pu sortir collectivement de l'enfermement, présent dans l'ensemble du système
solaire. Que s'est-il passé ? Ils sont descendus dans l'Intra-Terre, en 3ème Dimension Unifiée, comme



les dauphins de Sirius.

Question : donc on a vécu, pendant 320 000 ans, des périodes successives, de 50 000 ans,
d'enfermement ?
Tout à fait, pour ceux qui sont là depuis le début. Vous n'êtes pas tous là depuis le début. Loin de là.

Question : y-a-t-il des personnes, aujourd'hui, qui pourraient être encore appelées par la
Lumière, ou bien ça ne sert à rien d'en parler autour de nous ? 
D'en parler ? ne changera rien. Contentez vous d'Être, et celui qui doit capter la Lumière, il la captera.
C'est pas par des mots, que vous ferez changer d'avis qui que ce soit. Ce n'est que par la Vibration.
Mais ça a été dit, déjà, depuis des années, par l'Archange MIKAËL.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Et je vous remercie, chers amis, de toutes ces questions. Je veux vous transmettre toutes mes
bénédictions. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver.Alors, tout d'abord, je vous
présente toutes mes bénédictions, et toutes mes salutations et tout mon Amour fraternel, n'est-ce pas.
Alors, durant le temps que nous allons passer ensemble, nous allons, comme d'habitude, essayer de
répondre à vos interrogations, à vos questionnements, en ce qui concerne tout ce que vous avez envie
de me demander. Mais tout d'abord, je tiens à vous donner un certain nombre d'éléments de réflexion.
Ces éléments de réflexion ne sont pas, pour vous, une nouveauté mais, je dirais plutôt, une espèce de
mise en forme. Alors, l'Archange MÉTATRON et un certain nombre d'Anciens vous ont donné, ainsi
que des Étoiles, tout ce qui correspondait au déploiement de la Lumière au sein de votre Dimension.
Vous êtes aujourd'hui dans, je dirais, la finalité, en quelque sorte, de ce déploiement de la Lumière, en
totalité, au sein de votre Dimension. Comme cela avait été exprimé par Lord MÉTATRON, qui
correspond donc à la Conscience CHRIST, et au déploiement du CHRIST au sein de votre propre
Conscience. Rappelez-vous, d'un autre côté, que nous avons toujours dit, que ce qui se passe à
l'extérieur (sous vos yeux, sous vos sens), sur cette Terre, se passait exactement de la même façon, à
l'Intérieur de vous. Alors, bien évidemment, je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit, durant ces
années où j'étais avec vous, de cette façon. Mais nous allons simplement resituer un certain nombre
d'éléments.

Le déploiement de la Lumière a pour effet, bien sûr, de modifier la Conscience. Alors, je vais pas faire
de grands discours sur la Conscience, parce que vous avez, parmi les Anciens qui vont venir vous
visiter, des éminences qui vont vous parler, en quelque sorte, de cette Conscience, de ce qu'elle est,
de ce qu'elle n'est pas. Mais il faut saisir que le déploiement de la Lumière est aussi un déploiement,
je dirais, des Consciences. Bien évidemment, l'être humain a tendance à parler de sa conscience. Mais
(et cela a été développé aussi) vous savez qu'il y a plusieurs consciences : il y a la conscience de
veille, la conscience du sommeil, la conscience du rêve et la Conscience appelée Turiya ou la
Conscience Unifiée. Et il y a aussi, de par le déploiement de la Lumière, un certain nombre de prises
de Conscience, un certain nombre de Vibrations ou de parcelles de vous-même (quels que soient les
mots que vous employez), qui sont présents à l'Intérieur de l'être humain et qui agissent à l'Intérieur de
l'être humain. Cela a été appelé de différents noms. Vous avez une Conscience de type Attraction, ou
Ahrimanienne. Vous avez une Conscience de type Vision, qui est liée aussi (et ça vous l'avez vu) à
Lucifer. Bien sûr, ça veut pas dire que vous êtes porteurs de l'entité Lucifer ou de l'entité Ahriman. Ça
veut dire, simplement, qu'au travers du déploiement de la Lumière, vous êtes appelés, les uns et les
autres, à voir selon divers points de vue ou divers éclairages, les mécanismes qui sont à l'œuvre à
l'Intérieur de ce que vous êtes, ici même, sur cette Terre. Alors, ça va vous amener à vous situer, au
sein même de la conscience ordinaire, de manière, je dirais, un peu différente de ce qui était le cas
jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous aviez une vie de la personnalité (dans la famille, dans le travail,
dans vos activités) et une vie Intérieure, liée à vos alignements, à vos méditations. Et souvent, vous
trouviez qu'il y avait une différence considérable entre ce qui était vécu dans les espaces de l'Êtreté (ici
même, dans votre corps, ou alors dans d'autres Dimensions) et ce que vous viviez sur cette Terre. Et y
avait parfois, comment dire, des frictions, en quelque sorte, entre différentes Consciences.

Aujourd'hui, tous ces mécanismes, tous ces rouages, de ce qui a été appelé, je crois, par FRÈRE K, la
Fragmentation de la Conscience, va vous apparaître (si ce n'est pas déjà le cas) de plus en plus
clairement. C'est-à-dire que vous allez voir de plus en plus clair. Vous n'allez plus être soumis,
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bêtement, à une loi d'Action / Réaction ou à une loi d'Action de Grâce (en l'acceptant, parce que c'est
inéluctable, inexorable) mais vous allez avoir, sous les yeux, à l'Intérieur même de votre Conscience,
vous allez percevoir, vous allez capter, en quelque sorte, les jeux même de vos différentes
consciences. Vous allez voir, progressivement, si ce n'est pas encore fait, les différents fragments qui
composent ce que vous appelez votre personnalité. Vous allez vous voir en tant que personnalité.
Vous allez voir les différents mécanismes avec lesquels vous fonctionnez. Vous allez vivre cela, pour
vous, mais aussi dans toutes les interactions qui peuvent se présenter entre êtres humains (que ce soit
un mari, une femme, un copain ou un ennemi, ça n'a aucune espèce d'importance). Mais aussi au
niveau, je dirais, de l'extérieur, c'est-à-dire ce qui, jusqu'à présent, n'était pas considéré comme faisant
partie prenante de vous-même. Nous sommes bien au-delà des processus qui avaient été appelés,
jusque-là, le charisme, la compassion. C'est-à-dire que vous n'allez pas, simplement, être capables de
vivre les émotions mais vous allez être capables de Voir, avec l'œil de la Conscience qui n'a plus rien à
voir avec la vision des yeux, mais c'est la Conscience, elle-même, qui devient éclairée et claire. Et vous
allez Voir, de plus en plus, les rouages (j'emploie ce mot à dessein), les mécanismes, c'est-à-dire
l'articulation des différents fragments de la Conscience et comment évolue, en quelque sorte, la
Conscience, au sein de l'humanité, actuellement.

Ceci est un processus extrêmement important. Parce que ce n'est qu'à partir de ce moment, dans
cette période extrêmement ramassée, au niveau temporel, que vous allez voir se déployer des choses
incroyables à l'Intérieur de vous. Mais j'attire votre Attention, à nouveau, sur le fait que tout ce qui se
passe dehors, se passe, intégralement, à l'Intérieur de vous. C'est-à-dire que, petit à petit ou
brutalement (ça dépend et c'est différent pour chacun), vous allez vous apercevoir que si y a un volcan
qui s'éveille, aussi, en vous, il y a un volcan qui s'éveille. Si le vent et la tempête se lèvent dehors, elle
se lève aussi dedans. Si l'Amour apparaît, sous forme de la Lumière Blanche qui va se déployer,
bientôt, en totalité sur cette Terre de manière visible, bien sûr, ça se passe aussi à l'Intérieur de vous.
Vous allez Voir clairement. Je précise que ce n'est pas ni de l'intuition, ni du discernement. Ce dont je
parle, c'est une Vérité effective. C'est pas un quelconque aspect mystérieux, extra-sensoriel, qui va se
développer. C'est une Vision claire, précise et parfaitement agencée, de tous les mécanismes qui vont
se dérouler, en vous et à l'extérieur de vous, de manière synchrone. Si la Terre tremble, elle tremble
aussi en vous. Si le Soleil vous envoie des rayons, ces rayons, vous les recevez aussi en vous, et vous
les émettez aussi, depuis votre Soleil. Vous allez vous apercevoir que cette séparation de la
conscience fragmentée est une Illusion totale. Que (ce que vous ont dit déjà des Etoiles, ce que vous
ont dit déjà des Anciens) la Conscience Unitaire est quelque chose où vous rassemblez les morceaux.
Et, au-delà des rouages, vous allez vous apercevoir que ce qui apparaissait comme séparé, divisé,
dans la conscience même qui était la vôtre, ne pourra plus tenir. C'est-à-dire que vous allez, enfin, non
pas comprendre, mais vivre ce que c'est que l'Illusion, vivre ce que c'est que la Vérité. Dans votre
chair, dans ce corps, dans cette Conscience. Et tout cela est lié à l'effet direct de l'allumage des
Sentiers, des Portes, du déploiement de la Lumière et de l'arrivée de ce qui a été annoncé par
MÉTATRON, c'est-à-dire du CHRIST.

Vous avez, dans très peu de jours, des Vibrations extrêmement importantes qui vont, comment dire,
vous tomber dessus. Mais quand je dis qu'elles vont vous tomber dessus, saisissez bien que, là aussi,
elles viennent pas de l'extérieur (même si, bien sûr, il existe des agents extérieurs, qui sont les
vecteurs, en quelque sorte, de ce qui se passe en vous). Vous allez être, en quelque sorte, foudroyés
par la Lumière. J'ai bien dit foudroyés par la Lumière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez
Voir clair, que votre regard, qui est en train de changer, déjà, va s'établir dans une nouvelle Vérité. Et
vous allez découvrir, pour certains, de manière stupéfaite, pour d'autres avec une forme de, pas de
lassitude, mais comme si vous disiez : je vous l'avais bien dit, je le savais bien. Mais tout cela, rendez
vous compte, c'est toute l'humanité qui va le vivre. Et, bien sûr, certains de vos Frères et Sœurs sont
préparés à vivre cela. Parce qu'intellectuellement, parce qu'émotionnellement, parce que sur le plan
Vibratoire, vous avez été préparés (pour certains d'entre vous, déjà depuis fort longtemps) par ces
Vibrations nouvelles, qui envahissent la Terre et qui envahissent la Conscience. L'heure est, en
quelque sorte, à une Réunification, par la vision claire et transparente, des différents fragments, des
différents mécanismes, et des différents rouages de la Conscience, des Consciences. Vous allez
emboîter le tout. Et, réellement et concrètement, réunifier le tout. Rien de ce qui avait été caché ne
pourra demeurer caché. Ça a commencé, déjà, par les Noces Célestes, par la déconstruction de
l'Illusion qui, comme vous le voyez, autour de vous et en vous, arrive à son terme.



Alors, bien sûr, vous aurez toujours des gens qui refuseront, parmi vos Frères et vos Sœurs, de
regarder, en face, l'évidence. Mais ils ne pourront pas refuser, parce qu'il y a une modification réelle de
la Conscience, cette fois-ci collective, de l'humanité. Je vous ai dit, déjà depuis deux ans, qu'il y avait
une séparation de deux humanités. Entre ceux qui avaient accepté d'aller vers l'Abandon à la Lumière,
et d'un autre côté, une portion de l'humanité spirituelle (qui était en cheminement spirituel) qui s'était,
en quelque sorte, appropriée cette Lumière, non pas pour la Lumière mais pour l'ego. Tout cela va être
appelé à être mis en Lumière. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit et comme ça vous a été dit, vous
ne pourrez plus vous tromper, vous ne pourrez plus être trompés et vous ne pourrez plus tromper
quiconque, à un niveau de Conscience que vous n'avez (pour la grande majorité de l'humanité) jamais
exploré. Alors, bien sûr, quand cet éclairage là arrive, j'ai exprimé l'expression de se taper la tête contre
les murs. Parce que, des fois, ça fait, effectivement, bobo, de voir comment on s'était comporté, de voir
comment la conscience fragmentée avait agit. Il est pas question de culpabiliser, nous vous disons
toujours qu'il est question d'être lucide. Et cette lucidité est fondamentale. Et cette lucidité n'a rien à
voir avec une réflexion intellectuelle ou une émotion. C'est le regard clair de la Conscience, sur les
tenants et les aboutissants de l'humanité, dans sa totalité. L'Illusion est déconstruite, elle ne peut plus
tenir. Elle doit disparaître, en totalité. Cela, vous le voyez à l'Intérieur de vous. Ce qui veut dire, aussi,
que la préparation Vibratoire que vous avez vécue, pour certains d'entre vous de manière complète,
pour d'autres, de manière non encore achevée (les Couronnes Radiantes de la Tête, la Couronne
Radiante du Cœur, le Triangle Sacré, le Triangle du Cœur, le Passage des Portes, le déploiement des
Portes et des Sentiers), tout cela a concouru à vous mener à l'instant où vous êtes qui est la
Révolution finale et totale de la Conscience.

Ceci est destiné à quoi ? Non pas à vous mettre encore plus en résistance, en lutte, en opposition, en
confrontation. Mais est vraiment destiné à vous faire Voir, à tous les humains, sans aucune exception,
la Vérité de la Lumière. Cette Vérité de la Lumière a été appelée, de manière un peu détournée, je
dirais, le Jugement Dernier. Mais le Jugement Dernier, comprenez-bien (et vous allez le comprendre,
parce que vous allez le vivre) que ce n'est absolument pas la fin du monde, ainsi que j'en ai parlé déjà
il y a quelques années. Quand j'ai parlé du grille planète, qu'est-ce qui disparaît ? C'est l'Illusion. Alors
pourquoi se faire du souci pour ce qui est l'Illusion, puisque vous allez découvrir, parallèlement, la
Vérité. Souvent, les Archanges, nous, les Anciens et les Étoiles, nous vous avons dit qu'il vous sera
fait, exactement, selon votre Vibration. Nous avons dit aussi, très souvent, que les premiers seront les
derniers, et que les derniers seront les premiers et qu'il ne fallait, jamais, juger quiconque parce qu'un
être humain, jusqu'à l'extrême limite, pouvait décider de Voir clairement, et d'accepter ce qui était Vu
clairement.

Alors, bien sûr, ça se fait pas dans la Joie et dans la bonne humeur pour toute l'humanité. Ça serait un
mensonge de vous dire ça. Ça va pas se faire comme ça, dans la béatitude la plus absolue. Mais ça va
entraîner, bien sûr, un certain nombre de frictions, à l'Intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Et,
bien sûr, l'attitude de chaque Conscience est différente par rapport à cela. Y en a qui ne voudront pas
(et acceptez-le) lâcher ce qu'ils tiennent parce qu'ils vivront des mécanismes qui, même s'il y a
l'éclairage de la Lumière, seront, comment vous dites, tout simplement trop pour leur conscience.
C'est-à-dire qu'ils vont vivre quelque chose d'abusif. Imaginez que vous avez peur des chauves-souris,
et que l'on vous met dans une pièce où il y a des milliers de chauves- souris, pas une, mais des
milliers. C'est exactement la même chose. Imaginez que vous avez peur du vide et qu'on vous met,
non pas avec le vide à côté de vous, mais le vide tout autour de vous. C'est exactement la même chose
qui va se passer avec la Lumière.

Alors, bien sûr, avec les mécanismes, les rouages (qui vont se déployer maintenant) de la Conscience
qui vont vous apparaître, bien sûr, c'est facile de dire, au niveau de la personnalité : « je cherche la
Lumière », « je veux la Lumière », ou « je vis des expériences de Lumière ». Mais c'est autre chose
d'intégrer la Lumière, en totalité. Et c'est exactement cela qui va se passer. La Lumière vient mettre fin,
réellement, à l'Illusion. Alors, bien sûr, vous savez, par certains des Anciens qui sont issus des
cultures orientales (qui vous ont expliqué, par la Vibration, par les mots), que tout était projection,
Illusion, Maya, peu importent les mots que vous mettez. Mais tout va dépendre de votre capacité à
vous aligner, c'est-à-dire à rentrer dans l'Essence de la Vibration. Parce que si vous rentrez dans
l'Essence de la Vibration, si vous rentrez, en totalité, dans le CHRIST, qui arrive, eh bien, vous vous
apercevrez, au fur et à mesure que vous rentrez dans cette Conscience, que plus rien d'autre ne peut
vous affecter. Et que si vous acceptez de lâcher ce qui reste à lâcher, mais, y aura plus aucune



problématique, y aura plus aucune souffrance, y aura plus aucun manque. C'est que le mental qui va
vous faire vivre des peurs. Mais vous allez le voir, de manière un peu comme quelque chose de
stupide. C'est-à-dire que vous allez vous Voir, clairement, avoir peur. Vous allez vous Voir, clairement,
avoir peur du vide. Vous allez vous Voir, clairement, avoir peur des chauves-souris. Ou de la Lumière,
ce qui revient exactement au même. Parce que la Lumière n'est pas de ce monde, même si, dans les
espaces d'alignement Intérieur, vous vivez des états proches de l'Unité.

Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore Fusionné avec l'Unité, vous avez préparé cette
Fusion et ce qui vient, c'est cette Fusion. Et rappelez-vous ce que nous vous avons dit : tous les êtres
humains de la planète, quel que soit leur âge, doivent vivre cette Fusion. Parce que de la façon dont
ils vivront cette Fusion, se déroulera leur Devenir. Et ce Devenir, vous le savez, il est multiple. Comme
disait le CHRIST : « il y a de très nombreuses Demeures à la maison du Père". Et y a pas une
Demeure qui est supérieure à une autre. Il y a, simplement, des Demeures qui sont adaptées à la
Conscience, telle qu'elle est, en ce moment présent, et telle qu'elle sera, à ce moment précis. Et puis,
vous avez des Demeures qui sont adaptées à d'autres Consciences. C'est pour ça qu'il était
extrêmement important de vivre cette préparation dans ce corps, dans ces chakras, dans cette vie de
tous les jours, tel que vous l'avez vécue. Alors jusqu'à présent, ça pouvait, pour certains d'entre vous,
vous paraître des mots, comme ça, jolis, des Vibrations, jolies, mais qui changeaient pas le besoin de
manger, le besoin d'aimer, le besoin de vivre. Mais vous allez vous apercevoir, maintenant, de la Vérité
de cela. Vous allez le vivre, en Conscience. Et donc, c'est un regard totalement nouveau, pour la
grande majorité d'entre vous, qui est en train de se déployer.

Alors, bien sûr, dans la mesure du possible (puisque vous savez que ce dernier pas, y a que vous qui
pouvez le faire), les Anciens, les Étoiles, les Archanges, vont compléter, en quelque sorte, les
informations Vibratoires qui sont nécessaires à cet éclairage de la Conscience. En fait, la conscience
fragmentaire, la conscience Illusoire de la personnalité, va découvrir la Conscience de la Vérité. Et tout
ça va, comment dire, s'alchimiser en vous, à votre rythme. Mais je précise que, quand je dis à votre
rythme, c'est un rythme qui va être mené à pas de charge, pour chacun. Le pas de charge n'est pas le
même pour chacun. Mais chacun le vivra comme un pas de charge. Ça veut dire que ça va aller,
dorénavant, extrêmement vite. Ça va s'enchainer, à l'Intérieur de vous, de manière foudroyante quel
que soit votre rythme propre. Si vous êtes très rapide, ça vous semblera encore plus rapide. Si vous
êtes lent, cela vous semblera affreusement rapide.

Alors, chacun a son rythme, mais la Terre aussi, vous le savez, a son rythme. Puisque nous vous
avons toujours dit que le processus final, dans lequel vous êtes rentrés depuis le mois de mars,
dépendait de la Terre, et seulement de la Terre, mais aussi (comment ils ont appelé ça ?) d'un
calendrier astronomique. Donc, je ne vous cache pas que les mois d'août, de septembre et d'octobre
que vous allez vivre, sont les mois les plus importants de la révolution de la Conscience humaine qui
nécessite, de votre part, une justesse, une gentillesse. Et qui nécessite un Amour le plus pur, le plus
total qui soit. Ne jugez pas qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Parce que tout ce qui va se produire, et
qui a commencé à se produire, est juste. Même si vous ne comprenez pas. Même si vous ne saisissez
pas. S'il vous arrive ceci, quelle que soit la joie ou la douleur de ce qui arrive, cela est totalement juste.
Vous avez juste à observer. Vous n'êtes pas cela. C'est ce mécanisme d'observation, de distanciation,
qui permet, justement, la Réunification finale de la Conscience. Et c'est, très exactement, ce que vous
êtes en train de vivre maintenant.

Voilà les généralités de ce que, moi, j'avais à vous poser. Bien sûr, cela sera développé par des
intervenants différents, avec des angles de vue différents. Mais qui correspondent au déploiement de
la Lumière Vibrale, au déploiement de la Conscience, et à l'arrivée de l'Unité au sein de l'Illusion. C'est
le retour du CHRIST. C'est l'installation de la Lumière, et l'installation au sein des Nouvelles
Dimensions de vie. Et c'est maintenant que la chenille devient papillon. Alors, bien sûr, y en a qui
tissent déjà leur cocon. Y en a qui sont presque des papillons. Et y en a qui imaginent pas encore
qu'ils peuvent être des papillons. Respectez chacun et chacune. C'est la seule façon d'être en
harmonie avec l'Univers, et surtout avec vous-même. Il n'y a pas d'autre façon. Même si un évènement
vient vous frapper, en pleine figure ou en pleine Conscience, observez. Car c'est juste, il n'y a rien
d'injuste. Même si vous pouvez être, parfois, ulcérés, par ce qui peut se produire dans tel pays ou à tel
endroit de la planète. Dites-vous que la finalité, ce n'est pas ce que vous voyez. La finalité, c'est la
Lumière. Et le Devenir de chacun dans la Lumière. Tout le reste n'est qu'un regard séparé et
fragmenté, pour vous comme pour le reste du monde.



Donc, y a juste à accueillir, y a juste à laisser faire, y a juste à Être et à laisser la Lumière œuvrer, en
vous, aujourd'hui plus que jamais parce que la Lumière est la Conscience. Et si votre Conscience
devient Lumière, vous vous identifiez à l'ensemble de la Lumière, et non plus seulement à cette petite
personne rikiki qui vit une vie, même la plus heureuse du monde, mais enfermée. Rappelez-vous de ce
que disait FRÈRE K. Il vous a parlé, lors de sa première intervention, de l'Autonomie et de la Liberté.
C'est exactement cela que vous découvrez. Rappelez-vous SRI AUROBINDO, quand il vous parlait du
Choc de l'Humanité. C'est maintenant. Nous vous avons préparé, du mieux que nous avons pu, par la
Vibration, par la Conscience, par les mots, par les jeux, par les questions, les réponses, par les
Vibrations, par les Couronnes, par la divulgation des Sentiers de Lumière, en vous, à vivre cela. Et
vous êtes extrêmement nombreux sur la planète à le vivre. Et surtout, comprenez que vous êtes dans
le dernier virage (il est déjà franchi) et surtout, la dernière ligne droite. C'est bientôt le retour à la Vérité.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez, maintenant, des questions habituelles, je suis prêt.

Question : à l'heure actuelle, toute personne est-elle prête à partir en Êtreté, ou avez-vous
encore besoin d'une équipe au sol jusqu'à la fin ?
Alors là, cher ami, l'équipe au sol, comme tu la nommes, c'est-à-dire ceux qui ont vécu l'Illumination
vraie de la Lumière Vibrale, resteront jusqu'aux derniers instants. Y a pas de raison de vous priver de
ce spectacle. Seuls les départs collectifs, en certains endroits de la planète, pourront être (comment
dire) préalables. Mais, tous les êtres humains, qui sont partis déjà depuis quelques mois, ou qui
partent maintenant, rejoignent la Vérité et leur Éternité. Donc, c'est un grand moment. Mais si vous
êtes là, c'est que vous devez y être.

Question : la pratique des protocoles sur les Sentiers déclenche en moi une souffrance, comme
un lien entre le plexus émotionnel, le plexus solaire et le plexus de la rate. 
Oui, ils sont liés. La rate, la Porte Étroite, le plexus solaire, la rate et le foie sont intimement liés. Ça
veut dire, simplement, que ton Ahriman est encore fort. Que ta robotisation et ton besoin de sécurité
est encore fort. Donc le dépasser, c'est, bien évidemment, tout le travail de la Conscience, aujourd'hui.
C'est-à-dire une désincrustation, une désidentification. Parce que qu'est-ce qui souffre ? C'est une
toute petite partie de la Conscience, mais c'est pas toi. Donc le dépassement se fait, justement, par le
déploiement de la Lumière et de la Conscience. Bien sûr, vous avez remarqué, depuis l'intervention de
MÉTATRON, vous avez tous senti, de façon plus ou moins douloureuse, certains Points. Certains ont
réveillé des pathologies de rate, de foie, des troubles digestifs ou de dos. C'est normal. C'est les zones
de résistance qui s'éclairent. Mais bientôt, pour ceux qui ne l'ont pas encore passé, vous allez vous
apercevoir que vous n'êtes pas cette souffrance. Que tout ce à quoi vous étiez identifiés, c'est-à-dire
dans ce corps, dans cet endroit, dans ce lieu, dans ce temps, n'est pas vous. Donc bien sûr, dès que
vous prenez, réellement, Conscience de cela, non pas comme une fuite, mais comme une Vérité de la
Conscience, toute douleur disparaît. Mais vous pouvez aussi sentir des Points de Vibration, parfois très
douloureux, par exemple sur les Chakras d'Enracinement de l'Âme ou de l'Esprit. Ou encore sur les
plis de l'aine, ou dans le dos, ou pour beaucoup, au niveau du milieu du dos, entre les omoplates.
Mais tout ça est normal. C'est les dernières zones de frictions, qui attirent votre Attention sur ce qui est
encore bloqué, à l'Intérieur de vous.

Question : est-il normal de ressentir la tête en feu ? ce sont des blocages à dépasser ? 
Non, la tête en feu est strictement normal, ça correspond à l'éveil du Soleil, en vous. C'est-à-dire que
la Couronne Radiante de la tête est en Feu, que la Couronne Radiante du Cœur, pour beaucoup
d'entre vous, va commencer aussi à être en Feu. Ce Feu est le Feu de l'Esprit. Alors, comme il peut
rester encore un petit peu de feu de l'ego, comme il peut rester encore un petit peu de feu électrique
(le Feu de l'Esprit est mélangé au feu électrique), donc, ça peut vous donner des sensations de
cuisson, bien réelles. Vous pouvez même avoir des élévations thermiques et monter à 40&ordmC, sans
qu'il y ait aucune infection. Vous pouvez au contraire chuter et descendre à 35&ordmC, sans
comprendre la raison. C'est tout à fait logique. Le Feu de l'Esprit brûle le feu de l'ego. De même que le
Feu du Soleil brûle la Terre, le grille planète. Ce qui se passe dedans, se passe exactement à
l'extérieur. C'est la même chose.

Question : à quoi correspond le fait d'avoir la gorge comme bloquée, avec une forte fièvre ?
Tout ça est lié au Passage de la Gorge, qui avait été initialisé par l'Ange URIEL, au mois de décembre :
l'Ouverture de la Bouche, l'activation du 11ème Corps et le Passage de la Gorge. Il faut accepter de ne



plus avoir les boules. Ça veut dire quoi ? De ne plus avoir peur de perdre, de ne plus avoir peur de
perdre quoi que ce soit. Ça illustre simplement cela. Mais, encore une fois, ne voyez pas tout cela
comme des résistances ou des zones de noirceur, mais regardez-les, simplement. C'est ce qui se
résout. Alors, ce qui se résout, réjouissez-vous, parce que la Lumière fait son œuvre.

Question : quelle est la relation entre Feu de l'Esprit, CHRIST et Lumière Adamantine ?
Alors, la Lumière Adamantine est un des trois constituants de ce que nous avons appelé la Lumière
Vibrale. Vous avez la Radiation de l'Ultraviolet, qui a été impulsée, initialisée, manifestée par
l'Archange MIKAËL. Vous avez le Rayonnement de l'Esprit Saint, Lumière Bleue, avec la Fusion des
Éthers, qui a commencé y a très longtemps, y a bientôt très exactement 27 ans, en 1984, si je sais
compter. Et cette Lumière Bleue s'est déployée de manière beaucoup plus lente que le déploiement
de l'Ultraviolet (ou le déploiement de la Lumière Blanche, qui elle est extrêmement rapide, puisque ça
a commencé y a peu de temps). La Lumière Vibrale est constituée de ces Radiations de l'Ultraviolet, de
ce Rayonnement de Sirius, qu'on appelle l'Esprit Saint, et aussi le Rayonnement de LA SOURCE. Les
Particules Adamantines sont les globules de Lumière Vibrale. Le CHRIST est l'Essence. Même si
Jésus-Christ a porté la totalité de la Vibration, allez au-delà des personnes. La Vibration CHRIST est la
Vibration Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire de Fils Ardent du Soleil. Ça veut dire quoi ? C'est celui qui a été
fécondé par le Soleil. Il se transforme de Kir-Is-Ti en Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire que vous passez à la
Vibration du Ki Sumérien (c'est-à-dire le Chi, l'énergie fécondée par le Soleil), à ce moment-là, quand
la Lumière Blanche arrive en vous, quand l'alchimie des trois parts de la Lumière est réalisée, au
niveau des trois étages (mais ça sera développé au fur et à mesure). Vous avez l'étage de l'Esprit, avec
ce qui correspond, si vous voulez, aux Chakras d'Enracinement de l'Âme et de l'Esprit (je crois que
c'est les Points AL et UNITÉ) (ndr : étage des creux des épaules). Ensuite, vous avez le déploiement
de l'âme, au travers de l'étage moyen, par Ahriman et Lucifer (ndr : étage au niveau du plexus solaire).
Et après vous avez le déploiement du corps, au travers des plis de l'aine (ndr : étage du bassin). Y a
trois niveaux. De la même façon qu'il y a une constitution Tri-Unitaire de la Lumière, vous êtes
constitués, ici ? sur Terre (et je l'ai été comme vous tous), par une Tri-Unité, une Tri-Partition. Cette Tri-
Partition s'est déployée au fur et à mesure, vous l'avez compris. D'abord l'Esprit Saint, ensuite
l'Ultraviolet, et maintenant la Lumière Blanche. Tout cela a un sens. La Révélation de la Lumière de
l'Esprit Saint, qui a commencé très précisément le 18 août 1984, s'est manifestée, de manière visuelle,
pour vous, par la Fusion des Éthers. C'est la Fusion des Éthers qui permet à la Lumière Blanche de se
déployer, en totalité. Comme elle s'est déployée en vous, elle se déploie au sein de ce monde. Par le
Chant de la Terre qui y répond, par le Chant de l'Esprit qui y répond, par le Chant de l'âme que vous
entendez dans l'oreille gauche, et par le Chant de l'Esprit que vous entendez dans l'oreille droite. Et
d'ailleurs, ceux qui ont des sons dans les oreilles s'aperçoivent que, là, vous avez franchi, depuis
quelques jours, un nouvel octave de Vibration. Les Vibrations deviennent de plus en plus intenses. Les
points de pression sur vos corps deviennent de plus en plus présents, jusqu'à, comme on l'a dit
précédemment, donner des douleurs, ce que vous appelez des douleurs, une souffrance si vous
préférez (mais cette souffrance n'est pas le témoin d'un blocage, cette souffrance n'est pas le témoin
d'une élimination, c'est simplement le témoin de la Conscience, du travail de la Conscience qui se fait
actuellement, en chacun et sur la Terre). Alors, Ki-Ris-Ti ou Kir-Is-Ti, c'est le passage de l'ego au
Cœur. C'est le passage, en totalité, du feu de l'âme et de la personnalité, au Feu de l'Esprit. C'est la
phrase du CHRIST sur la croix, c'est la Crucifixion et la Résurrection. C'est le Passage de la 3ème
Porte, de la Porte Étroite, qui vous établit dans Votre Éternité. Et non plus dans l'Illusion de ce monde,
et non plus dans les rôles que vous avez tenus (en tant que papa, maman, docteur, éboueur,
balayeur, ce que vous voulez). C'est tout ce qui vous réintègre dans votre Vérité essentielle et
première. Alors, y a rien à préparer, hein. Ça aurait été y a quelques années, je vous aurais dit : il faut
prévoir un temps pour survivre. Mais là, y a rien à survivre, puisque c'est la vie qui revient. Vous avez
juste à vous réjouir. Et à regarder ce qui se passe en vous. Car ce qui se passe, quel que soit
l'élément, vous montre la distance, ou la coïncidence, qui peut exister entre l'Êtreté et la personnalité.
Rien de plus, rien de moins. Et dès que vous avez accepté ce fameux Accueil de la Lumière CHRIST,
en Unité et en Vérité, dès que vous êtes Abandonnés, en totalité, à la Lumière, qu'est-ce qui vous reste
à vivre ? Il vous reste à vivre, chaque jour et chaque minute, dans la Joie la plus totale, parce que c'est
quelque chose de très Joyeux. Alors, bien sûr, les guignols, comme on les appelait, les méchants
garçons, ils ont tout fait, dans les religions, dans les traditions, dans des pseudos apparitions, de vous
faire croire que c'était un moment terrifiant. Mais y a rien de terrifiant à retourner à la Lumière.
Comment est-ce que vous pouvez croire encore à des choses pareilles ? Surtout vous, qui vivez ces
Vibrations à l'Intérieur de votre Corps. Vous êtes les témoins vivants de la Vibration et de la Lumière. Si



nous vous avions raconté du cinéma, une illusion de plus, pourquoi est-ce que vous auriez ces
Vibrations ? Comment est-ce que l'Illusion pourrait vous donner des Vibrations de Lumière ? Il faut être
logique.

Question : quelle est la différence entre la Vibration de LA SOURCE et la Vibration CHRIST ?
Aucune. Simplement, comme Il a dit : "moi et mon Père sommes Un". C'est-à-dire qu'il est le médium.
Il est la Voie, la Vérité et la Vie. Il est l'ultime principe d'identification à une entité, au-delà de l'entité
Jésus, qui vous permet de comprendre et de vous fondre dans LA SOURCE. Mais c'est pas un
personnage extérieur, c'est pas un sauveur extérieur, c'est vous-même, dans votre propre Vérité
Unitaire. Vous êtes tous des Ki-Ris-Ti, des Semences d'Étoiles, enfin, peu importent les noms. Vous
êtes tous la Lumière. Il est plus facile d'aller à LA SOURCE en passant par un médium. CHRIST est la
Porte. Il est la Voie, la Vérité et la Vie. Il est celui qui alchimise l'opposition de l'âme et de la
personnalité, au sein de ce qui était appelé Ahriman et Lucifer. Il est la Porte Étroite, mais il est la Voie,
la Vérité et la Vie. Il est la Lumière Blanche qu'a rendue possible l'action de MIKAËL, des Archanges et
de vous tous. Le Soleil a été ouvert, il a été Libéré. Le CHRIST peut arriver dans le Soleil et se
déployer sur Terre. C'est ce que vous vivez. C'est le Feu de la tête, le Feu du Cœur et le Feu du
Sacrum. C'est les ailes qui poussent dans le dos. C'est Ahriman et Lucifer qui gesticulent, parce qu'ils
savent que c'est leur fin.

Question : quelle est la relation entre l'Enfant Intérieur et CHRIST ?
Aucune. L'Enfant Intérieur, c'est une expression, jolie, qui a été inventée pour parler de la Voie de
l'âme. Mais c'est pas la Voie de l'Esprit. CHRIST, c'est la Voie de l'Esprit. C'est un étage différent.
D'ailleurs, c'est très simple, la Voie de l'Esprit, elle a rien à dire, puisque elle est la Lumière. Elle a
juste à Être. La voix de l'âme, elle a beaucoup à dire. Quand vous arrivez au silence, quand vous êtes
capables de vivre la Dissolution dans la Lumière Blanche du CHRIST, il n'y a plus rien qui existe et qui
appartienne à ce monde.

Question : pourquoi appelle-t-on la Lumière, la Lumière Adamantine ?
Ça vient effectivement de Adam. Ça vient de Adamus, et Adam, c'est l'homme. Alors, y a l'Adam
Kadmon, l'homme véritable. Adamus, Adama, c'est, si vous voulez, l'origine première de l'homme non
falsifié. C'est-à-dire de l'homme carboné, non enfermé, mais Libre. Donc, les Particules Adamantines
étaient, même au sein des mondes carbonés, la constitution de l'Adam Kadmon, c'est-à-dire de
l'homme véritable qui a été, comme vous le savez, après, amputé. C'est-à-dire que les Particules
Adamantines, qui ont une forme dans la Vraie Lumière (et pas ici sous forme d'Agni Deva, mais
vraiment dans les mondes Unifiés), ont une forme hexagonale. C'est-à-dire que ce que vous appelez
les Agni Deva, ces Particules Adamantines, sont assemblées par six. Dans ce monde, elles ont été
séparées, c'est pour ça que vous vivez la Séparation. Tout ça, c'est fini. Mais les explications, on peut
en trouver pour tout. Vous avez eu beaucoup d'explications, sur Ahriman, sur Lucifer, sur les différents
Sentiers, les différentes Portes. Aujourd'hui, ce qu'il vous est demandé, plus que jamais, c'est d'aller
vers la Vibration (nous l'avons dit, nous le répétons). Ce qui est important, c'est la Vibration, c'est pas
la signification. Vous pourrez connaître, comme l'a dit Saint Paul, les mystères de tout l'Univers, ça
vous ferait pas sortir de ce monde. C'est le mental qui croit ça. Il n'y a que la Vibration de la
Conscience qui vous fait sortir de ce monde. Nous avons insisté, les uns et les autres, sur certains
Points, parce que c'était des nœuds Vibrationnels, où la Conscience pouvait se focaliser et se
manifester (par la Vibration, par la pression, par la douleur). Donc, nous avons donné des éléments de
focalisation de la Conscience, sur des processus Vibratoires, bien réels, sur les fameux rouages et
mécanismes, les Étoiles par exemple, les Portes, les Sentiers, les Foyers. Parce que cela est une
réalité intrinsèque des différents rouages de la personne et de l'Êtreté, qui se marient ici-même, dans
la Dimension où vous êtes. C'est pas la signification. On vous a donné ça pour vous nourrir un peu le
cerveau, encore. Mais il va être de plus en plus difficile de nourrir le cerveau, hein.

Question : pourquoi les Triangles, au niveau du Corps, ont la pointe vers le bas ?
Fécondation et Unité. Résonance et Vibration avec l'origine de la plupart des Créatrices des Univers,
venant de Sirius. L'architecture des Univers est créée à partir du Cube, qui contient l'ensemble des
formes géométriques de tous les Univers et de tous les Multivers, dans toutes les Dimensions. Le
Triangle (et je parle pas de la pyramide inversée que vous avez sur Terre) est lié à la civilisation des
Triangles, qui sont reliés aux Piliers et aux Fondations des mondes qui s'appellent les Hayoth Ha
Kodesh (ou les Kérubims, si vous préférez). Les Vibrations, la Lumière Vibrale a une forme, c'est un



hexagone. La Conscience est aussi une forme.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Eh bien, chers amis, je vous remercie de votre Attention et de votre grande intelligence de
questionnement. Je vous dis certainement à très bientôt, parce que nous avons plein de choses à faire
ensemble, n'est-ce pas. Mais, encore une fois, je laisserais surtout œuvrer les Anciens, qui
s'exprimeront beaucoup mieux que moi sur la Conscience, et sur ce qui reste à vivre au niveau des
Sentiers et du déploiement de la Lumière, à l'heure actuelle, et de votre propre Conscience. Je vous
transmets tout mon Amour, et toutes mes bénédictions, et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et, bien sûr, j'écoute tout ce que votre Cœur a à me dire, en tout cas à me demander.

Question : pour être dans ICI et MAINTENANT, il avait été préconisé d'activer les deux points
HIC et NUNC de la tête. Cela revient-il au même avec les points HIC et NUNC du sacrum ? 
Ça va être beaucoup plus dur à percevoir. Autant c'est très facile, pour la plupart d'entre vous, de
percevoir les niveaux hauts, et de les sentir Vibrer et de sentir Vibrer (comme vous l'avez senti, et vous
allez le sentir, même après) les Points liés à l'étage médian. Mais les Points à l'étage inférieur, c'est
beaucoup plus difficile. Vous allez sentir le sacrum, mais tout ça va se mélanger entre les quatre
Points, deux devant, deux derrière, et un en bas, et un qui est au centre (un peu au-dessus). Peu
importe les noms. Mais tout ça se mélange, c'est une alchimie. Donc, c'est très difficile d'individualiser.

Question : qu'est-ce que la Transparence ?
La Transparence, ici, n'existe pas. Parce que si tu étais Transparent, je pourrais te passer, ou tu
pourrais me passer au travers. Pour l'instant, tant que tu ne passes pas à travers une porte, tu n'es
pas Transparent. Dans les Dimensions Unifiées, la Transparence est totale, la Lumière ne peut être
arrêtée. Donc ce qui explique, quelque part, le mouvement apparent de la Conscience ou de l'Univers.
Parce que tout est synchrone. La Transparence est un état où il n'y a plus rien à prendre, ni plus rien à
posséder, ni plus rien à retenir. Donc, il n'y a plus rien à comprendre, puisque quand la Transparence
est, y a plus d'image en miroir. Tu deviens totalement Transparent, comme du cristal, si tu préfères.
C'est-à-dire que la Lumière te traverse sans être arrêtée, et sans être altérée. La Transparence, en
quelque sorte, c'est comme si y avait plus rien. Mais en fait y a tout. Et ce tout est totalement
Transparent. Au niveau de l'œil, par exemple : la vitre est transparente. Si elle est propre, vous voyez,
exactement, ce qu'il y a de l'autre côté. Et si elle est très propre, vous pouvez même vous cogner
dedans, en avançant vers elle. Ça veut dire que, dans ce plan matériel, la transparence n'est pas la
possibilité de traverser. Ce qui traverse, c'est juste les photons, n'est-ce pas. Et les calories, la chaleur.
Si on prend l'analogie de la Transparence, dans les Plans Unifiés, tout s'interpénètre. Y a pas de
différence entre toi et n'importe quoi d'autre. En résumé, il y a plus d'ego. C'est-à-dire qu'y a plus de
sens d'appropriation d'une identité, quelle qu'elle soit. Dans l'incarnation, vous jouez, le plus souvent,
de miroir à miroir. Et vous vous renvoyez, à travers des signaux, en permanence, des jeux de miroir.
C'est le principe de Lucifer, de croire qu'en voyant dans le miroir vous allez être Transparent. Mais non,
parce que, quand vous regardez dans un miroir, vous vous voyez, vous voyez pas la Transparence,
n'est-ce pas.

Question : j'avais le projet d'aller sur la tombe de Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT, sans
intention particulière. Mais je me demande si en fait, il ne faudrait pas que j'en ai une ?
Certains êtres, qui ont quitté cette matière, qui étaient des êtres particuliers, on va dire, ont laissé
l'émanation de leur Unité, vécue de leur vivant. Et Sœur YVONNE AIMÉE est dans ce cas. Mais ça
existe dans toutes les traditions et dans tous les peuples. Par exemple, vous avez des tombeaux en
Inde où on peut ressentir l'immanence et la Présence Éternelle, de certains êtres qui y ont vécu. Donc,
tu verras bien en y allant. Parce que, qu'est-ce qui fait poser la question, si je dois poser une intention
ou pas? C'est toujours pareil. Même à travers une impulsion qui vous arrive, vous avez besoin de
décortiquer et de poser des objectifs, plutôt que de le vivre. Vivre la Fluidité de l'Unité, vivre la
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Synchronicité de la Lumière Vibrale, c'est aller dans le sens de la moindre résistance. Toujours. Dès
que le mental va intervenir (parfois, il intervient avant l'impulsion, et on peut dire qu'il y a une confusion
avec l'impulsion), qu'est-ce qui va se passer ? C'est très simple de faire la différence. C'est pas la
peine de se poser la question, de savoir si c'était une impulsion ou si c'était l'ego. Si c'est quelque
chose qui va dans le sens de la Lumière, ça se fera de manière naturelle. Dès l'instant, où vous rentrez
dans une projection, même par rapport à ce qui est naturel dans votre vie, ça veut dire quoi ? Que
l'ego est en action, dès que vous sortez de HIC et NUNC, comme dit l'Archange (ndr : l'Archange
ANAËL). Vous avez une Vibration, une information qui arrive. Par exemple, tu as eu l'idée, qui t'est
venue comme ça, d'aller voir la tombe de Sœur YVONNE AIMÉE. Eh bien, vas-y, te pose pas la
question. Pourquoi veux-tu préparer, échafauder, imaginer, que ça va être comme ceci ou comme cela.
Neuf fois sur dix, ça se passe jamais comme le croit le mental. Tout ce qui se fait de manière
spontanée et naturelle ne pose aucun problème. Donc, vas-y spontanément. Et si arrivé devant la
tombe, à ce moment-là, y a une question à poser, là aussi, elle viendra toute seule. Y a pas besoin de
réfléchir, il faut devenir Transparent. Qu'est-ce qui réfléchit ? C'est le miroir.

Question : pourriez-vous nous reparler des trois Passages, des trois Portes ? 
Les trois Passages ont été illustrés par la vie, telle qu'elle a été falsifiée, du CHRIST, on va dire. Vous
avez d'abord une première étape qui est l'ouverture à la Lumière. C'est-à-dire que la personnalité
prend conscience qu'il existe un au-delà. Un au-delà des sens. A ce moment-là se mettent en place un
certain nombre de mécanismes au niveau de l'âme, qui vont se déployer. Et ça va donner, bien sûr,
vous l'avez compris, toute l'Illusion Luciférienne. C'est-à-dire le besoin de faire le bien, le besoin de
sauver les autres, le besoin de sentir les énergies astrales, de les voir en action, de parler de lumière.
Ça, c'est la première Porte. Après, vient la deuxième Porte, le deuxième Passage, qui est le premier
gardien du seuil. C'est la Transfiguration. À ce moment-là, la Lumière Vibrale (et non plus le feu de
l'ego) commence à vous brûler. Et la Crucifixion, c'est quand vous vivez l'Abandon total à la Lumière et
que le mental n'est plus sur le devant de la scène, et que l'ego n'est plus sur le devant de la scène. A
ce moment-là, qu'est-ce qui se manifeste ? L'Humilité, la Simplicité, et surtout l'accès aux autres
Dimensions. Qui ne vous est pas possible tant qu'il existe une mainmise de l'âme sur le corps et tant
qu'il existe une Illusion Luciférienne, tant que l'ego veut s'approprier la Lumière. Tant qu'il y a
appropriation de la Lumière par l'ego, l'ego demeure, et s'enfle comme une baudruche. En finalité
ultime, on va dire, à ce moment-là, la Conscience comprend, et vit, qu'elle n'est ni le mental, ni la
personnalité, ni l'identité que vous portez au sein de ce monde, mais qu'elle est beaucoup plus vaste,
et qu'en fait elle est la Totalité. Donc, à ce moment-là, vous prenez réellement Conscience (c'est le cas
de le dire) de la vanité de toute recherche extérieure. Vous prenez Conscience de la vanité de l'âme,
qui veut à tout prix trouver un sens, une explication et qui veut comprendre. Vous ne pouvez passer
cette troisième Porte, ce troisième Passage, qu'en ne passant entre les deux gardiens : Arhiman et
Lucifer, quand vous vous dépouillez, quand vous redevenez comme un enfant (mais cela a été dit,
déjà il me semble plusieurs fois). Mais te le dire n'est pas le vivre, encore une fois. Ce n'est pas parce
que tu auras l'impression de le comprendre parfaitement, que tu le vivras. Parce que l'être qui vit cela,
en Vérité, quand il va vous exprimer cela, au-delà de l'âme, mais en Esprit, donc en Vérité, mais
qu'est-ce qui va se passer ? L'ego va le refuser, parce que, pour lui, ça ne peut pas exister, d'autant
plus qu'il y a l'Illusion Luciférienne : « comment ça, vous vous rendez compte, moi, je vis la Lumière, je
vois la Lumière, je vois les autres, j'aide les autres ». Et tant qu'il y a ça, l'âme ne peut pas se
détourner du Corps de Désir, et être fécondée, en totalité, par l'Esprit. C'est vraiment le Renoncement.
Mais pas le renoncement de l'ego qui va dire : « je veux renoncer à moi-même ». Sans ça, ça donne
des êtres (surtout dans les temps plus anciens) qui ont passé leur vie à renoncer, et qui ne se sont
que noyés dans leur propre ego. Vous avez l'exemple, avec ceux qui se sont enfermés dans l'âme, et
qui ont cru être arrivés au summum de la Lumière. Ils étaient arrivés au summum de Lucifer. Donc,
tant que vous ne rejetez pas tout ce qui vous est connu, comme disait FRÈRE K, vous ne pouvez vivre
l'Inconnu. Et bien sûr, celui qui est dans l'ego va se taper la tête contre les murs, parce que, pour lui,
ça ne veut rien dire. Bien sûr que ça ne veut rien dire, puisque c'est quelque chose auquel il n'a pas
accès. Et donc, l'ego rejette tout ce qui n'est pas de la possibilité de sa propre expérience. C'est ça, le
Sacrifice de l'ego. Tant que vous croyez que votre mental, votre ego, même votre affectif, va pouvoir
saisir la Lumière, elle s'éloignera de vous, en permanence. Nous vous parlons de ça, parce que c'est
maintenant, le moment précis (comme je l'ai dit, depuis mars) de l'Ascension. Vous êtes dans les
Temps ultimes. Et c'est maintenant qu'il faut franchir le Rubicon, c'est-à-dire vraiment s'Abandonner.
Ça rejoint, encore une fois, certaines paraboles du CHRIST, qui vous ont été données.



Question : que changer dans ma vie, là, maintenant, pour devenir Transparente ?
Il n'y a rien à changer pour Être, c'est une prise de Conscience. Vous n'êtes plus dans les moments où
il faut changer. Alors bien sûr, parmi vous, beaucoup ont vécu des impulsions pour changer certaines
choses qui les ont, réellement, libérés, au niveau de leur âme. Par exemple, changer d'endroit,
changer d'atmosphère, changer de profession ou d'arrêter des professions, ou de vivre ceci, ou de
vivre cela. Mais maintenant, la seule chose qui est à faire, c'est s'Abandonner. Et s'Abandonner, c'est
pas la volonté de changer quoi que ce soit. C'est Être. Mais vous allez être aidés, je l'ai dit déjà, au
travers de cet espace de conscience intermédiaire, entre la conscience de veille, la conscience de
sommeil et la conscience de rêve. Et dans cette interface entre ces trois états, vous avez des brèches
qui vont se fissurer. Comme disait NO EYES, vous allez voir la trame Éthérique, vous allez vous
percevoir en tant que Conscience. C'est ça, l'Abandon à la Lumière.

Question : l'important est-il de vivre la Vibration en conscience ? 
Comment vivre une Vibration, quand elle n'est pas consciente ? Par contre, porter la conscience sur la
Vibration renforce la conscience, oui. Mais on ne peut pas être conscient de quelque chose qui n'est
pas Vibré.

Question : pourquoi, parfois, porter la conscience sur une Vibration la fait-elle disparaître ?
Parce que c'est le mental qui s'y porte.

Question : quelle différence entre porter la Conscience ou porter le mental sur la Vibration ?
Par exemple, si tu as une Vibration quelque part, et que tu commences à la percevoir, tu dis que tu vas
porter ta conscience dessus. Mais avant que la Conscience se déploie, c'est le mental qui va dire : «
voilà, je sens ça, là, et pourquoi je le sens, entre là et là ? ». C'est fini, la Vibration disparaît. Quand la
Conscience se porte sur la Vibration, y a aucune interrogation : c'est juste l'attention de la Conscience
qui se porte sur la Vibration. Y a pas de mécanismes mentaux qui se mettent en branle pour dire : « ça
va augmenter, ça va faire ceci, pourquoi je sens cela en même temps que cela ? ». Tu verras très
facilement la différence entre les deux. Dès qu'il existe, au niveau du mental, une appropriation de la
Vibration, bien sûr que la Vibration disparaît. La Lumière ne peut pas être attrapée, d'aucune manière.
Ça fait partie aussi de devenir Transparent. Si tu portes, comme tu dis, ta conscience sur un Point de
Vibration, sache que c'est d'abord le mental qui intervient, surtout si tu n'es pas en méditation ou pas
dans un état presque d'endormissement. A ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez tous
vécu ça, nous avons tous vécu ça. Tu veux comprendre, ou alors, tu veux élucider ce qui se passe. Et,
à ce moment-là, tu perds la Vibration. Parce que ce qui était présent, à ce moment-là, c'est la
conscience ou le mental qui essayait d'observer quelque chose d'extérieur. Il n'y a pas eu une Fusion,
une identification entre la Vibration et la Conscience.

Question : le but de la Vibration est-il de nous faire expérimenter la différence entre le mental et
la Conscience ?
On peut dire ça comme ça, tout à fait. Parce que tant que tu dis : « je porte ma conscience sur une
Vibration », soit pour tenter de la comprendre, ou de l'expérimenter au niveau du mental, et bien
qu'est-ce qui se passe ? Elle ne se déploie pas. Elle se rétracte et disparaît. Et c'est le moyen de faire
la différence entre la Conscience et le mental. Parce que le mental a toujours tendance à se prendre
pour la Conscience. On l'appelle la conscience de veille.

Question : pourquoi je n'entends plus de son, depuis quelques semaines ?
Il a bien été dit, déjà pendant les Noces Célestes, qu'après un moment ou à certaines phases, vous
arriverez à quoi ? Au silence. C'est le mental qui va se demander: « holala, qu'est-ce qui m'arrive ? ». Il
faut que vous acceptiez qu'à partir du moment où les chakras sont ouverts, où le Canal de l'Éther est
ouvert (c'est-à-dire à dire à l'instant où la Couronne Radiante de la tête, et a fortiori et surtout si la
Couronne Radiante du Cœur est active), le Canal de l'Éther est constitué. Il reste juste à abandonner
le mental.

Question : je n'ai pas beaucoup de mental, mais je ne sens toujours pas les trois Couronnes. 
Il ne faut pas confondre le mental et l'intellect. Et y a pas que le mental, y a aussi les émotions. Vous
avez aussi, comme ça a été expliqué, du mental dit négatif. C'est quoi le mental négatif ? Ce serait à
l'image de ce mental qui ne veut rien prendre, parce qu'il a peur de prendre, et donc il a peur de
lâcher. Et donc il se met en inaction. Ça donne une impression d'intellect qui fonctionne pas. Mais j‘ai



jamais dit, et personne n'a jamais dit, que le mental, c'était seulement l'intellect.

Question : dans ce cas, que faire ?
Attendre que la Lumière se déploie plus, avec plus d'intensité et plus de force.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors chers amis, mes Frères et mes Sœurs, je vous transmets toutes mes bénédictions et que votre
Conscience découvre la Félicité. Que la Lumière soit ce que vous Êtes. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : intervention de O.M. AÏVANHOV suite à sa proposition à ce que chaque stagiaire écoute ce que
dit un autre, en fermant ses yeux, en entr'ouvrant la bouche et en focalisant la Conscience sur le 11ème
corps, tout en restant en silence (sillon naso-génien).

Alors, maintenant, si vous avez des questionnements, pas par rapport à ce que vous avez dit, bien sûr,
mais par rapport au mécanisme que vous avez perçu, à l'Intérieur de vous. Parce que ce mécanisme
vous allez (comment dire), le vivre de plus en plus souvent. Mais si votre Conscience n'est pas
attentive, dans ce que vous allez écouter de quelqu'un (que vous connaissez ou pas), la perception
Vibratoire va passer dans l'inconscient. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir Conscience qu'il existe
une relation, et une résonance, par rapport à ce qui est dit. Mais ça sera de la même façon, à travers
ce que vous verrez, de vos yeux (que cela soit la vision normale, la Vision Éthérique ou la Vision du
Cœur). C'est-à-dire que, de la même façon, vous avez par exemple un Archange, qui va déclamer
quelque chose : vous allez le Vibrer parce que votre Attention est portée sur cela. Et parce que vous
avez ouvert, en vous, la Porte à la perception de la Lumière Vibrale. Tout, dans la vie va se dérouler,
maintenant, comme cela.

Donc, c'est en quelque sorte une invitation à être lucides et Conscients. Le déploiement de la Lumière
va déclencher cela, de manière de plus en plus, je dirais, précise et importante, vous permettant, par
exemple, aussi bien de faire les choix du Cœur, de savoir ce qui est juste et Véritable pour vous. Il est
pas question, bien sûr, de juger quoi que ce soit à l'extérieur mais, simplement, de vivre l'effet
Vibratoire en vous. C'est-à-dire de sortir de toute projection extérieure, liée par exemple (comme cela a
été dit, comme je l'ai dit y a pas longtemps) au besoin de comprendre avec la tête parce que là, vous
aller prendre et donner avec le Cœur, comme vous l'avez exprimé maintenant. Bien au-delà,
simplement, de la compréhension intellectuelle, ou de la signification des mots que vous avez
entendus, ou alors de la caractéristique de la voix qui s'exprime. Mais ce que je dis, pour ce que vous
entendez, est exactement la même chose, pour ce à quoi vous allez assister.

Il existe donc un processus qui se met en place, lors de cette Résurrection, qui est en train de se
déployer, en vous et sur ce monde. Qui fait appel à quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que je
vous avais demandé d'essayer de parler de ce qu'est une femme. Parce que c'est tout ce pôle
particulier, qui n'est pas simplement la sensibilité, mais qui va bien au-delà. C'est la capacité
d'accueillir, la capacité archétypielle, bien sûr (parce que ce n'est pas présent de manière privilégiée
chez les femmes a priori, même si elles ont plus de facilité à vivre cela). C'est-à-dire à être dans un
état, où l'Intériorité de la Conscience n'est pas un enfermement à l'intérieur de la tête, ou à travers des
concepts ou des idées, mais devient, réellement, une perception, au-delà du ressenti émotionnel mais
qui est directement liée à l'action de la Vibration, en vous. Et donc, vous allez mettre en œuvre la Loi
d'Attraction et de Résonance, sur des niveaux qui, jusqu'à présent, n'avaient que rarement été
expérimentés. On n'est pas ici dans des domaines liés, à ce qu'on pourrait appeler l'intuition. On n'est
pas dans des domaines qui pourraient être liés à du charisme. On est bien au-delà. On est dans
l'échange Vibral. Parce que la Lumière Vibrale, quand elle se déploie, elle ouvre des Portes (et cela
vous l'avez vu), mais aussi des canaux de communication, passant bien au-delà des sens habituels. Et
passant par des sens, que j'appellerais même pas extra-sensoriels, ils sont supra-sensoriels. Et ils
vont passer directement d'Esprit à Esprit.
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Alors, bien sûr, vous n'avez pas encore la façon précise de décoder cela. Mais, là aussi, le plus
important, c'est de le vivre. C'est-à-dire, quand un être va s'exprimer, quand vous allez porter votre
regard sur un élément de la nature, quand vous allez exercer une capacité, a priori sensorielle, vous
allez vous apercevoir qu'autre chose apparaît qui n'est pas de l'ordre de l'émotion, mais qui est du
domaine de la Vibration. Certains d'entre vous l'ont exprimé : vous avez senti tel point, ou tel autre
point, qui se manifeste, alors qu'une Conscience s'exprime par la voix. Et, dans votre vie, vous allez
constater, si vous êtes attentif, que toutes les interactions qui vont se faire, au fur et à mesure de votre
Résurrection, vont vous faire Vibrer à des endroits ou à d'autres endroits. Et ceci est extrêmement
important.

Voilà les quelques mots que j'avais à dire. Je pense que les Archanges, ou certains de mes collègues,
développeront ça avec des mots plus jolis que les miens, n'est-ce pas. Voilà ce que j'avais à dire.
Maintenant, bien sûr, s'il existe, par rapport à cela, des questions, auxquelles je peux répondre, et si
j'ai encore du temps, je vous l'accorde bien volontiers.

Question : lorsqu'on entend quelqu'un parler, il faudrait donc laisser venir les Vibrations sans
chercher à comprendre à quoi ça correspond ? 
Oui, c'est la Lumière Vibrale et le Verbe qui se déploient. En vous, comme en tous. C'est l'effet de la
Lumière Vibrale, c'est-à-dire que les moyens que vous avez eus, que nous avons eu au sein de ce
monde, passaient, bien sûr, par une compréhension. Passaient par le fait de bâtir, d'échafauder des
hypothèses intellectuelles, sensorielles et autres. Le monde de la Résurrection et le Corps d'Êtreté,
accéder à l'Unité, c'est aller au-delà de tout ce qui est limité. Et ça, ce processus que vous avez vécu,
que nous avons vécu ensemble, va devenir, je dirais, une norme au niveau de ce qui va se dérouler,
maintenant, sur la Terre.

Question : écouter sans essayer de comprendre, permet donc de développer le 11ème corps ?
On peut dire aussi que ça favorise, effectivement, ce développement. Vous savez que le 11ème Corps,
quand il y a la construction des nouvelles fréquences, est le plus difficile à développer. Maintenant,
dans la phase de déploiement de la Lumière, où il y a cette Fusion des Foyers (ou cette activation des
Foyers), bien au-delà de l'Axe Central, vous avez effectivement des perceptions Vibratoires nouvelles
qui vont se faire jour. Alors, bien sûr, le danger serait de vouloir interpréter. Parce que quand nous
vous disons que la Vibration est l'Essence même de la Conscience, et que la Conscience est Vibration,
c'est-à-dire que la Vibration est porteuse, en elle-même, de la réponse. Mais, bien sûr, il n'est pas
question pour autant, comme, par exemple, pour la réponse du Cœur, de dire : ah, je sens tel point,
donc ça veut dire que c'est bon pour moi. Ou ça veut dire que c'est mauvais. Il ne faut pas, en quelque
sorte, retomber dans une forme de Dualité ou d'interprétation. Laissez venir à vous la Vibration. Même,
je dirais, au sein de vos propres pensées. Vous allez vous apercevoir que, par exemple, si vous
émettez une pensée, à l'Intérieur de vous, ou si vous vous adressez à quelqu'un, vous allez percevoir,
là aussi, au-delà de la compréhension intellectuelle de ce qui est dit, des Vibrations. Et vous allez vous
apercevoir, aussi, qu'au travers de ce que vous émettez, comme pensées ou comme mots, vous allez
générer, en vous, des Vibrations. CHRIST avait dit : « l'important, ce n'est pas ce qui rentre dans votre
bouche, c'est ce qui en sort. » C'est la stricte Vérité. Les mots peuvent être cruels, les mots peuvent
être assassins, mais cela, c'était une idée. Mais dans ces temps où le Verbe se déploie. Parce que la
parole se transforme en Verbe, et le Feu va sortir de votre bouche, comme de vos yeux, comme de
l'ensemble de votre Rayonnement. Donc, ça nécessite, comment dire, un apprentissage. Mais à
condition que vous cherchiez pas à dire, par exemple : j'ai senti la rate, donc ça veut dire que c'est pas
bon pour moi. Ou : j'ai senti le Point CLARTÉ, ça veut dire que ce qu'a dit la personne est clair. C'est
beaucoup plus que cela. Bien sûr, le mental voudrait s'approprier la perception, pour en déduire
quelque chose. Mais, essayez pas de déduire quelque chose. Essayez simplement de vivre cette
Vibration. Où qu'elle se localise, qu'elle soit généralisée ou qu'elle concerne un Point. Parce que, dès
l'instant où vous laissez la Lumière Vibrale s'exprimer, même au travers d'un de vos sens (ou l'un des
sens de l'autre), vous allez vous apercevoir que vous allez rentrer, quelque part, dans une autre forme
de communication. Cette autre forme de communication shunte, bien sûr, tous les moyens limités. Et
surtout l'intellect. Et qu'au travers de cette nouvelle manifestation, vous allez, de plus en plus, rentrer
dans un processus, qui est au-delà de ce qui est habituel. C'est cela, aussi, passer du connu à
l'Inconnu. Et ça veut dire, aussi, que vos Portes sont en train de s'ouvrir complètement aux autres
Dimensions. C'est lié au déploiement de la Lumière, et à Celui qui vient vous appeler dans la nuit.
Donc, c'est très important d'être attentif. Non pas pour interpréter. Mais bien pour percevoir, au-delà du



ressenti émotionnel ou énergétique, la Vibration qui apparaît, ou pas, à tel ou tel autre endroit, ou en
plein d'endroits. Parce que, petit à petit, va s'établir un Langage de la Vibration, un Langage du Verbe,
qui n'est plus le langage mais qui est autre chose.

Question : sentir une expansion au niveau de la poitrine peut être un moyen, par rapport à une
contraction, d'identifier la personne qui communique avec nous ? 
En totalité, cher ami. Ça veut dire que tu m'aimes, et que je t'aime. Mais qui aime l'autre ? Eh bien, tu
vas t'apercevoir que ça n'a plus d'importance. Parce que je suis toi, et tu es moi. Tu ne mets plus de
distance, c'est ça, l'Unité. En tout cas, l'apprentissage de l'Unité.

Question : est-il possible, quand on est en méditation et qu'on écoute un intervenant d'autres
Plans, tel que vous, qu'on n'entende pas les mots, mais en fait comme des notes de musique,
entendues en arrière-plan dans la tête ? 
Oui, tout à fait. C'est, très précisément, ce qui est appelé le Chant de l'âme ou de l'Esprit. Et qui se
module, aussi, en fonction de ce que l'autre émet et de ce que tu reçois. Parce que l'échange, vous
l'avez compris, au niveau Vibral, existe dans les deux côtés, parce qu'y a pas, justement, cette
distance.

Question : pourriez-vous réexpliquer le langage du Verbe ?
Le Langage du Verbe est un langage Vibratoire qui shunte directement l'intellect, et donc, la
signification première de l'analyse qui est produite par le cerveau. Le Verbe agit directement, non pas
sur le cerveau, mais sur la chair. Le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que la Vibration ne parle plus
uniquement, selon un concept ou une compréhension intellectuelle, mais va s'adresser, directement, à
la perception de la Conscience elle-même et de la Conscience élargie. C'est pour ça que vous allez
vous apercevoir, que plus vous allez vivre dans cet état d'Abandon à la Lumière, plus vous allez
devenir, comment on dit, neuneu. Parce que la Conscience de l'être humain, tout le monde croit que
c'est dans les neurones, mais c'est faux. Les neurones ne sont qu'un reflet, un filtre qui est fonction de
certaines fréquences, on va dire. Mais la réalité de la Conscience n'a que faire de ce qui est
interprétatif, ou de ce qui est compréhension. D'ailleurs, regardez le simple mot Amour. Dès que vous
cherchez à comprendre, ce que c'est l'Amour, ce n'est déjà plus de l'Amour. Et donc, la Langue
Vibrale, le syllabaire originel, c'est déjà un premier pas vers ce qui est appelé (même si c'est pas tout à
fait la même chose, tel que c'est appelé dans l'incarnation) la télépathie. C'est l'échange Vibral. Cet
échange Vibral, il se fait dans toutes les directions, dans toutes les Dimensions, et dans tous les
temps. Puisque, par définition, dans l'Unité, il n'y a pas de choses fermées. Donc, un signal n'est plus
discriminé par un cerveau, mais le signal est capté d'un bout à l'autre de l'Univers. C'est la phrase
poétique, vous savez (qui a été dite, je sais pas par qui), que quand l'aile d'un papillon se brise,
l'ensemble des Univers tremblent. C'est la Vérité. Mais pas ici, de l'autre côté. Il y a rien à cacher de
l'autre côté. Tout est Transparent, en totalité. Toutes les Consciences sont transparentes les unes aux
autres. Rien ne peut être caché.

Question : en essayant de faire comprendre quelque chose à une amie, j'ai ressenti les
Vibrations plus fortement. Il faudrait alors cesser de parler et juste ressentir les Vibrations ? 
Tu as tout à fait raison, parce que les mots sont des mots. Les mots vous/ éloignent du Cœur, tant que
vous avez besoin de mots, pour exprimer quelque chose. C'est pas pour rien qu'au niveau des points
du cerveau HIC et NUNC, se trouvent à la fois la Transcendance, et à la fois la chute, c'est-à-dire la
langue, en tant que moyen d'expression. C'est-à-dire, ce qui, au sein de cette 3D dissociée, est porté
comme l'apanage et le summum de l'intelligence, est dans les Mondes Unitaires le summum de la
bêtise. C'est la stricte Vérité. Du fait de l'atténuation et du fait de la disparition du Langage Vibral, est
apparu le langage ordinaire. Un cerveau de 3D Unifié ne parle pas. Il s'exprime par ondes, puisqu'une
3D Unifiée n'est pas cloisonnée. Un être, par exemple, appelé Végalien, va parler télépathiquement.
Mais attention, parce que vous avez, aussi, des êtres, sur les Plans intermédiaires, qui sont pas de la
Lumière, mais qui parlent (sur la 4ème ou 2ème Dimension, qui n'ont pas de corps et donc pas de
langage, mais manient aussi la télépathie), c'est pas ça que je veux dire. Ce qui est important, c'est
que la Vibration des mots, vous pouvez cacher ce que vous voulez, derrière. Ce n'est pas possible
avec la Vibration. Et vous passez dans l'Unité. C'est la Résurrection, c'est l'énergie d'une Conscience
différente. Donc, bien sûr, vous allez vous apercevoir que plus vous blablatez, moins vous pouvez être
Intériorisés. Mais ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été dit. On peut difficilement entrer dans un état
Intérieur en parlant, à l'Intérieur de soi comme à l'extérieur de soi, avec des mots. Le déploiement de la



Lumière Vibrale est aussi le déploiement de la Conscience Vibrale. C'est exactement cela.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions. Je vous transmets tout mon
Amour, de Cœur à Cœur. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets toutes
mes bénédictions et je viens comme d'habitude, pour essayer de voir si nous avons des choses à
échanger. Je vous écoute.

Question : pourriez-vous parler du Gardien du Seuil ?
Le Gardien du Seuil, c'est le moment où on fait face à ses propres enfers. Qu'est-ce que c'est que ses
propres enfers ou son propre enfer ? C'est tout ce qu'on a créé comme illusion, comme croyance et
tout ce qui existe comme peurs à l'intérieur de vous. Tout ce qui vous fait le plus peur va se manifester
sur l'écran de la Conscience. Donc, si vous avez peur, par exemple de mourir, la mort va vous effrayer.
Si vous avez peur de perdre telle chose ou telle personne, vous allez être confrontés, dans l'œil de la
Conscience et pas dans la vérité matérielle qui, elle, n'a aucun sens, vous allez être confrontés à cela.
C'est-à-dire tout ce qui est en vous, qui reste dans ce qui a été appelé les différents attachements.
Alors, bien sûr, y a des moyens Vibratoires que vous faites, je crois, pour libérer déjà les attachements.
Mais il est clair que, tant que vous ne faites pas ce face à face, vous ne pouvez pas ressusciter. C'est
le moment où vous comprenez que vous êtes une Illusion totale et que la peur ne peut pas exister.
Quand on est un être qui vit dans l'Amour, par l'Amour et dans l'Unité, qu'est-ce que c'est que la peur
? Tant que vous avez peur, vous ne pouvez pas pénétrer l'Unité. Donc ces peurs, c'est les peurs
ultimes que vous allez voir. C'est celui qui vous empêche, au sein de ce qui est appelé Ahriman et
Lucifer, de pénétrer votre Êtreté. C'est-à-dire de déployer la Lumière et, pour ceux qui ne l'ont encore
pas réalisé, d'activer la Couronne Radiante du Cœur. C'est-à-dire, c'est le moment où vous allez
devenir vraiment dans ce Samadhi, dans cette Conscience Unitaire totale. Et là, bien sûr, vous
constaterez par vous-mêmes, qu'il n'y a plus aucune place pour la peur, parce que là, vous retrouvez
l'Éternité. Alors peur de perdre ceci, cela, ce corps, ce petit doigt, cet organe, cette vie, ne veut plus
rien dire, parce que vous retrouvez l'Éternité. Rappelez-vous que la programmation reptilienne, en
quelque sorte, c'est le cerveau reptilien et que c'est la peur. La peur est à la base de tous les
conditionnements. Or, au sein de la Liberté, il ne peut exister aucun conditionnement. Et tant que vous
n'avez pas franchi cette Porte, vous restez sous l'influence de la personnalité, c'est-à-dire du besoin de
compréhension, de la volonté de comprendre, de la volonté de saisir, de vous approprier ou, au
contraire, d'abandonner tout. Mais abandonner un être ou une situation, ce n'est pas s'abandonner à
la Lumière, c'est exactement l'inverse. Beaucoup d'êtres croient, dans les temps qui viennent, déjà
depuis des années, qu'il suffit de quitter père, mère, enfants, famille, travail, pour se libérer. Mais c'est
une illusion. C'est une libération extérieure qui ne correspond aucunement à une libération Intérieure.
Le plus souvent, ce sont même des êtres qui fuient leurs responsabilités. L'Abandon à la Lumière, ce
n'est pas cela. Ceux qui adoptent, même en lisant tout ce qu'on peut dire et qui feraient cela, sont
dans une erreur de compréhension totale et justement, parce que ça peut pas se comprendre. L'Unité,
c'est la Crucifixion. Mais la Crucifixion, elle se passe ici. Alors bien sûr, y a des fois des impulsions de
l'âme à changer telle chose dans cette vie. Ça c'était valable et nous vous l'avons dit, pour les deux,
trois ou quatre années précédentes, depuis, on va dire, une année avant les Noces Célestes. Ça fait à
peu près trois, quatre ans. Mais aujourd'hui, y a plus rien à fuir, y a plus rien à changer. C'est trop
tard. Tout est en train de changer en vous. Changer une circonstance extérieure ne veut strictement
rien dire. L'appel de la Lumière, maintenant, n'est plus du tout celui-là. La Conscience que vous devez
porter, depuis le déploiement de la Lumière et ça va devenir de plus en plus évident, par les Vibrations
que vous allez vivre, je dirais même, pour certains d'entre vous, par votre incapacité, de plus en plus
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grande, à mettre une pensée l'une devant l'autre. Donc, échafauder des changements en se disant : «
je serais mieux avec telle personne », « je serais mieux dans telle ville », « je serais mieux dans tel
endroit ». L'Abandon à la Lumière, maintenant, c'est l'abandon de tout ce qui n'est pas l'Unité. Il est
plus temps de recréer quelque chose ailleurs, avec d'autres personnes ou autrement. C'est fini.
L'appel de la Lumière va devenir de plus en plus intense. Vous le sentez. Pour l'instant, vous pouvez
vous dire que c'est parce que vous êtes ici, au sein de cet espace. Et que vous travaillez sur ce
déploiement de la Lumière. Mais c'est pareil pour toute l'humanité, renseignez-vous. Sauf ceux qui
dorment. Et eux, continueront à dormir jusqu'aux derniers instants. Mais parmi les êtres qui sont en
recherche ou qui sont réellement éveillés à leur Unité, le temps n'est plus à des échafaudages. Le
temps, il est à vivre l'Unité et à cultiver cette Unité, à s'immerger de plus en plus dans cet état d'Être,
de Joie, de Samadhi et non plus de vouloir aller faire ceci ou cela. Il est très rare, aujourd'hui, que les
impulsions de l'âme soient aussi nettes qu'il y a encore six mois, parce qu'elles n'ont plus de raison
d'être. L'impulsion, je dirais, de l'âme maintenant, c'est l'impulsion de l'Esprit. Et cette impulsion de
l'Esprit n'a que faire des circonstances extérieures de vos vies, parce que l'Esprit se déploie en telle
puissance et majesté que, quelles que soient les circonstances de vos vies, il n'existe plus d'obstacles
qui tiennent pour établir son Êtreté. Ça va vous devenir, à chaque semaine, à chaque minute, de plus
en plus évident. Vous verrez, d'ailleurs, que si vous voulez entreprendre telle chose, vous aurez de
plus en plus de difficulté à mettre en œuvre ces choses, si elles vous éloignent de l'Esprit. L'Esprit
vous appelle à l'Esprit. Il vous appelle pas à autre chose.

Question : la Joie dans le Cœur indique-t-elle qu'on s'approche de l'état de Turiya ?
Mais c'est ce qui l'accompagne, même. Vous ne pouvez pas prétendre être dans Turiya si y a pas de
Joie. La première étape de la Joie, c'est la Paix. C'est-à-dire l'instant où aucune peur, où aucune,
comment dire, contrariété de l'ego, ne peut vous déstabiliser. Ni émotionnellement, ni mentalement.
Mais, bien sûr, s'installer dans l'Êtreté, c'est s'installer dans la Joie. D'ailleurs, il peut pas y avoir autre
chose que la Joie dans Turiya et dans l'Êtreté, c'est impossible.

Question : comment passer d'une joie, plaisir, à un autre type de Vibration qui est la Joie ?
Mais c'est très simple. Vous avez des êtres qui sont des grincheux. Ils ne sont jamais dans la Joie
parce qu'y a toujours quelque chose qui va pas. Ça se voit, vous avez les commissures des lèvres qui
descendent, le regard est toujours noir. Et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler les simplets, ils ont
toujours les coins des lèvres remontés et le regard pétillant. Ça, c'est l'humeur. C'est l'état émotionnel
de base de la personne. Mais la Joie dont nous parlons n'a rien à voir avec cela, puisqu'elle est
strictement indépendante de l'humeur. C'est un état qui a été appelé, je crois, Sat Chit Ananda. C'est
un état de félicité totale où n'existe aucune distance entre le soi qui a réalisé le Soi et tout le reste de
l'Univers. C'est totalement indépendant des circonstances. Un être qui vit cet état de Turiya, on peut lui
couper une jambe, il restera dans Turiya, parce qu'il a transcendé les émotions, il a transcendé la joie
du plaisir, de l'émotion, de l'humeur. Il faut pas confondre l'humeur joyeuse, qui est un état, comme y
a l'humeur grincheuse. Vous avez des gens qui sont, comme on dit, de bonne nature, de bonne
composition. Ils sont toujours joyeux. C'est déjà énorme, parce qu'au niveau Vibration, ça élève
beaucoup plus que celui qui est toujours grincheux. Celui qui est toujours grincheux, il va toujours
avoir des problèmes sous le diaphragme, dans les jambes par exemple. Celui qui est toujours joyeux,
il aura jamais de problème dans les jambes. C'est un exemple. Mais c'est pas parce qu'on est joyeux
qu'on vit la Joie. La Joie dont je parle, c'est la Couronne Radiante du Cœur. C'est la fin, comme disait
Frère K, du cloisonnement. C'est un état mystique. Et on ne peut pas confondre les deux. Mais il est
évident qu'être un simplet, pour trouver la Joie, c'est plus facile que d'être un grincheux, parce qu'un
grincheux ça a des énergies plus denses qu'un être joyeux. Mais il est évident, pour nous tous, que la
Joie dont nous parlons n'a rien à voir avec l'humeur joyeuse, n'est-ce pas ? Il suffit pas de sourire
comme un simplet pour être dans la Joie de l'Esprit. Mais c'est quand même mieux de sourire que
d'être dans la grimace. C'est plus facilitant, parce que le niveau Vibratoire n'est pas le même.

Question : que faire quand l'arrivée de la Lumière génère une énorme peur ?
Eh ben à ce moment-là, on est très exactement dans ce que j'appelle le Gardien du Seuil. La peur
peut prendre un masque : le diable, les croyances, le grand-père qui avait un regard terrible, n'importe
quoi. Et puis, plus fondamentalement, ça va être cette peur au ventre de s'abandonner. C'est la peur
archétypielle de l'ego. Il faut passer de l'autre côté de cette peur pour être ressuscité. Y en a qui
passent, comme ça, gracieusement, on va dire. Y en a qui vont se mettre à trépigner au sol, parce que
perdre l'ego, c'est un deuil. C'est ça, le choc de l'humanité. Il faut s'abandonner.



Question : justement, comment s'abandonner quand ces peurs remontent ?
Il faut accepter de se regarder. C'est le face-à-face. Tu n'es pas ta peur. Tant que tu es identifiée à la
peur, la peur ne va pas te lâcher. Le problème de l'émotion et du mental, c'est que l'ego, quand il n'a
pas vécu l'Unité, il est persuadé qu'il est ses émotions, il est persuadé qu'il est son mental. Il emploie «
Je ». Par exemple : « Je vis la peur ». Mais tu n'es pas la peur, tu n'es pas ton mental, tu n'es pas tes
émotions. C'est ça, la distance qui est procurée par l'afflux de la Lumière. Mais tant que l'ego veut te
faire croire que tu es cela, tu n'es pas abandonnée à la Lumière. S'abandonner à la Lumière, ça veut
dire devenir Lumière et ne plus s'identifier à tout ce qui est illusoire. Mais l'ego est tenace, il va te faire
croire que c'est toi qui est dans la peur. Mais comment est-ce qu'un être illimité peut être dans la peur
? C'est vrai que, dit avec des mots, c'est à se taper la tête contre les murs. C'est exactement cela. Tant
que tu n'es pas sortie du jeu de rôle, tu peux pas vivre l'Unité, parce que tu crois que tu es la peur,
parce que tu crois que tu es cette maladie, parce que tu crois que tu es ce manque, parce que tu crois
que tu es cette souffrance, parce que le mari il est parti, parce que ceci, parce que cela. Et donc, tu
t'identifies, alors que tu n'es rien de tout cela. Quand les orientaux et quand moi je disais aussi : «
Vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes rien. » Quand ils vous disent : « c'est Maya » mais je sais pas
comment il faut vous le dire. Vous n'êtes rien de ce que vous manifestez ici. Donc, l'étape de la peur
terrorisante qui sidère, c'est le Gardien du Seuil. C'est une des formes du Gardien du Seuil. Tout ce
qu'y a à faire, c'est accepter que tu n'es pas cette peur, que tu vis, mais ce n'est pas toi. Dès qu'il y a
une distance qui se prend par rapport à ce qui est vécu au niveau émotionnel, à ce moment-là, tu
commences à t'abandonner à la Lumière, qui est ton Essence. Je dirais que celui qui a réalisé Turiya,
quand il se voit dans la glace, il se voit pas lui-même. Il voit l'ensemble de l'Univers. Il ne voit plus
l'Illusion, il voit la Vérité. Il a la Vision du Cœur.

Question : relire des textes sur cet état de Turiya peut aider à atteindre cet état ?
Oui, tout à fait. Mais vous donner une idée de ce qui se prépare, ce n'est pas le vivre, hein. Vous avez
beau savoir tous les mystères de l'Univers, c'est pas pour ça que vous vivrez l'Unité. Ce n'est pas
parce que vous comprenez que vous vivez. C'est justement parce que vous acceptez de tout lâcher
que vous vivez l'Unité. Donc vouloir, encore une fois, avec l'intellect, comprendre quelque chose en
espérant le vivre, c'est une illusion totale. Mais totale. Tu peux te taper la tête contre les murs.

Question : un dysfonctionnement de Chakra peut gêner le déploiement de la Lumière Vibrale ?
Alors, nous vous avons toujours dit qu'y a que vous-mêmes qui pouvez vous gêner vous-mêmes.
Aucun critère d'âge, de karma, de quoi que ce soit n'empêche le déploiement de la Lumière Vibrale.
Sauf vous-mêmes, dans l'instant, qui ne vous abandonnez pas à la Lumière et, éventuellement,
certains attachements qui sont, là aussi, liés à l'ego et sur lesquels beaucoup de choses vous ont été
données (les différentes peurs). Le seul obstacle à la Lumière sera toujours, si on peut dire, vous-
mêmes. Et c'est la Vérité.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous apporter toutes mes bénédictions. Je vous dis à très bientôt. Tout mon
Amour vous accompagne. Portez-vous bien.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-8 juillet 2011

NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

______________________________________________________________________

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente tout mon Amour,
toutes mes bénédictions.

Question : quel est le rôle de la Shakti dans l'éveil ?
La Shakti, c'est la polarité féminine de la Source. C'est une qualité Vibratoire, énergétique, de nature
descendante et non pas remontante. La Shakti, on peut dire, est une énergie qui va de haut en bas.
La Kundalini est une énergie qui va de bas en haut. Il est beaucoup plus facile de recevoir l'Esprit-
Saint, parce que c'est l'Esprit-Saint qui va travailler à l'intérieur de la Shushumna, qui va perforer les
gaines des Chakras et qui va leur permettre de s'ouvrir. Le travail se fait donc de haut en bas, avant,
une fois que la Shakti ait rencontré la Kundalini, de se faire ensemble. L'éveil de la Kundalini pouvait
déclencher des troubles pas très agréables, parce que c'était un Feu dévorant. Le Feu de la Shakti est
un Feu féminin, on va dire, qui a été appelé selon les traditions, la polarité féminine de la Source, la
Shekinah, la Shakti, l'Esprit-Saint, etc, etc.

Question : l'ego peut-il avoir un désir par lui-même ?
L'ego est constitué de tout ce qui a trait à la personnalité et aux chakras Inférieurs et ce qui a trait à
l'identification de soi ? au sein de la falsification de la Matrice. C'est-à-dire (et ça, ça vous a été
exprimé, c'est d'ailleurs tout ce qui se déploie en ce moment, comme compréhension par rapport à
l'arrivée de la Lumière Vibrale) on peut dire que tout désir est issu de l'ego, par définition. Alors, vous
avez des egos qu'on va qualifier de positifs, des egos qu'on va qualifier d'inversés mais, en définitive,
le désir naît toujours autour et à l'intérieur de l'ego, même si c'est lié, comme vous le savez, à des
conditionnements inconscients. Mais l'inconscient, comme le conscient, appartiennent à la conscience
de l'ego. Il y a que la Conscience appelée Turiya qui est en dehors de l'ego, en totalité. Toutes les
autres Consciences appartiennent à l'ego, que ce soit la Conscience de veille ordinaire, la Conscience
du rêve et l'absence de Conscience totale.

Question : est-ce seulement dans ce monde des croyances que la Vérité peut les dissoudre ?
À partir du principe où les croyances n'existent que dans ce monde, c'est-à-dire dans un monde de
3ème Dimension ayant été enfermé, les croyances font partie de l'enfermement. Quand vous touchez
l'Unité et vivez l'Unité, vous n'avez aucune croyance. Vous devenez l'expérience, c'est simple. Donc,
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ailleurs, dans les Dimensions Unifiées, tout est de l'ordre de l'expérientiel. Y a absolument rien qui soit
lié à quelque chose qui ne soit pas vécu. D'ailleurs, y a pas de mental. Y a juste une onde qui est
l'onde de la Conscience et l'onde de la Conscience, elle se déploie à 360 degrés dans toutes les
directions, dans toutes les Dimensions et dans tous les temps. Et c'est ce déploiement qui fait la
connaissance directe, on va dire, Intérieure, qui ne passe pas par des filtres, par des croyances.
Quand vous réalisez le Soi, quand vous vivez le Soi, quand vous serez ailleurs, vous n'êtes plus limités
par quoique ce soit.

Question : l'Amour que me promet la Source, à travers ses messages, me parle beaucoup mais
derrière ses promesses d'Éternité, je la sens autoritaire quand elle demande que je ne
m'abandonne qu'à elle. Est-ce une interprétation egotique de ma part ?
Oh, c'est certainement pas une interprétation egotique. Je vais prendre un autre exemple que le tien,
parce qu'il a été décrit, comment appeler ça, même au sein de la religion, par les vrais épouses
mystiques du Christ. Vous en avez quelques unes, hein, parmi les Étoiles, n'est-ce pas. Vous avez
Thérèse, vous avez Gemma Galgani, vous avez Sœur Yvonne, vous avez, comment elle s'appelle,
Hildegarde de Bingen, ont toutes été des épouses du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand
l'Esprit de Vérité, Christ ou la Source (parce que « Moi et mon Père sommes Un », il disait), quand
l'Esprit se dévoile à vous (homme ou femme, hein, c'est pas une affaire de sexe, bien sûr), il vous veut
en totalité. Et ce n'est pas de la possession ou de la jalousie. Il vous signifie, par là, que vous ne
pouvez être ici et être dans l'Esprit. Donc, bien sûr, ça peut apparaître, au niveau de l'ego, comme
possessif et jaloux. Mais l'Esprit ne s'accorde pas avec ce qui est faux. Et l'Esprit, quand il se dévoile à
vous, sous la forme du Christ ou du Père, de la Source ou de la Lumière, il vous veut, en totalité, parce
que cette totalité, c'est ce qu'il veut vous donner, bien sûr. Et bien sûr, la Source, quand elle s'est
exprimée à travers de ce Canal, a exprimé cela, à travers, rappelez-vous, la Promesse et le Serment.
Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement ? Vous ne pouvez pas servir deux Maîtres à la fois.
C'est soit vous, soit la Lumière. Soit l'ego, soit l'Êtreté. C'est fini maintenant, j'ai déjà dit depuis un an :
le cul entre deux chaises, c'est terminé. Vous ne pouvez pas être à moitié la Lumière, lorsqu'il y a cet
appel. Mais c'est très beau.

Question : que signifie une forte douleur ressentie au niveau du Point PROFONDEUR, suite à
l'activation du Sentier UNITÉ-ATTRACTION-PROFONDEUR ?
Oh, les douleurs sont liées à des afflux de Lumière Vibrale. Donc, selon les résistances qui existent en
vous à différents endroits (c'est pas pareil que les Vibrations au niveau de la Couronne de la tête, bien
sûr hein, qui peuvent faire très mal), en particulier les Points qui sont en avant ou en arrière
latéralement, que vous connaissez mieux que moi, ça peut donner des douleurs extrêmement précises
ou irradiantes. C'est pas grave, c'est simplement l'ouverture de la Porte qui se fait comme cela.
Maintenant, cette ouverture de Porte, quand elle devient un peu douloureuse, ça veut
vraisemblablement dire que soit ça travaille beaucoup, soit il existe des zones de résistance qui sont
en train de travailler et de s'évacuer. Maintenant, si vous sentez rien, ça veut pas dire qu'il se passe
rien. Ça veut dire que l'activation va peut-être attendre le déploiement du Cube Métatronique, en
totalité. De la même façon que vous n'êtes pas synchrone, dans vos perceptions de la Couronne
Radiante de la Tête. Un va sentir plus l'arrière, un plus la droite, l'autre plus toute la tête, d'autres
encore, plus la barre dans la poitrine qui relie les Points Christ et Mikaël, d'autres encore, la Couronne
Radiante, etc. L'important, c'est de vivre cela, ce n'est pas tant de comprendre. Même si tout ce que
vous disent les amis que je vous ai envoyés, les Anciens, c'est plutôt pour attirer votre Conscience sur
l'archétype qui est véhiculé là-dedans. C'est pas pour vous expliquer, outre mesure, un trajet ou des
modes de perceptions. Le plus important, c'est la Conscience Vibration elle-même.

Question : avoir eu les trompes ligaturées (des clips dans le ventre) gêne le travail en cours ?
Non, absolument rien ne peut poser un problème. Je dirais même que même un outil de médecine qui
émettrait des ondes électromagnétiques, comme, comment vous appelez ça, le truc pour le cœur là,
un pacemaker, ne serait pas un obstacle au mécanisme que vous vivez. Ni l'âge, ni la maladie. Y a que
la tête qui est un obstacle. Et l'Ego. Mais c'est la même chose.

Question : que veux dire Enfants de la Loi de Un ?
Il existe une seule Loi au sein de l'Unité. Cette Loi, c'est la Loi d'Action de Grâce. Les Enfants de la Loi
de Un sont ceux qui sont reliés à l'Unité et qui sont tous, sans exception, issus de l'Unité. Mais vous
êtes tous issus de l'Unité, même quand vous êtes pas encore les Enfants de la Loi de Un. Mais ce sont



ceux qui sont censés être appelés à se reconnaître dans cette appellation. Cette appellation fait partie
du dernier cycle. Lors de la Création de l'Atlantide, il y avait toujours une falsification. Des Élohims sont
arrivés avec un certain nombre de Vibrations. Ils ont ensemencé quelque chose pour pas que l'Esprit
s'endorme complètement. À ce moment-là, sur Terre, y avait deux courants (et pas trois, comme
aujourd'hui). Vous aviez les Enfants de Bélial, qui étaient dans la rébellion par rapport à l'Unité, qui ne
prônaient que la dualité. Pour eux, l'Unité ne pouvait exister. C'était quelque chose qui était à rejeter.
Et les Enfants de la Loi de Un, qui étaient Conscients, c'étaient ceux qui savaient qu'il existait quelque
chose au-delà de ce monde. Vous avez d'ailleurs la trace de ce combat. Les Enfants de la Loi de Un,
ça a été ceux qui avaient compris l'Essence de l'enseignement du Christ et ce qu'il voulait dire et ce
qu'il signifiait au niveau de leurs croyances. Pour les Enfants de Bélial et de la Dualité, tout se résume
à un combat entre le Bien et le Mal. Et ils sont persuadés qu'en faisant le Bien (leur Bien, si possible,
hein), c'est-à-dire que tous les autres c'est des Diables. Ils vont être anti tout le reste. Ils se définissent
par la Dualité. Les Enfants de la Loi de Un sont ceux qui cherchent à retrouver leur Unité. Les enfants
de la Dualité, (en plus, ça s'est compliqué avec Ahriman et Lucifer), sont ceux qui refusent d'entendre
parler de cette notion d'Unité. Et c'est leur liberté la plus absolue. C'est ceux pour qui la Lumière ne
peut se trouver que dans ce monde, à condition d'y rester. C'est tous les enseignements de la Loge
Noire, c'est tous les enseignements qui ont été construits, la plupart, au début du 20ème siècle et au
19ème siècle, parlant d'un instructeur, d'un sauveur mondial, d'une amélioration de la Terre, d'un âge
d'or sur Terre. Mais si on se pose vraiment la question, ces gens-là, quand vous leur demandez ce que
c'est la Lumière, ils se définissent comme quelque chose qu'il faut acquérir pour se bonifier, pour aller
vers le Bien, vers la volonté de Bien mais absolument pas dans l'Unité. Pour eux, l'Unité ne peut pas
exister, puisqu'ils n'ont pas compris la Loi de l'Esprit. Ils ont compris, par contre, la Loi de l'âme. Mais
c'est pas la même chose.

Question : pourquoi ma tête est-elle tirée vers la droite lors de l'alignement de 19h ?
Elle est peut-être tirée par la droite parce que les Étoiles, qui sont de ce côté-là, travaillent plus à ce
moment-là, tout simplement.

Question : pourriez-vous expliquer le Lemniscate Sacré, sa position exacte et sa fonction ?
Oh, je crois qu'il y a eu une intervention très, très précise là-dessus, y a très peu de temps, y a à peine
15 jours. Le Lemniscate Sacré, dans sa totalité, va de ce qui est appelé le Point OD du 8ème Corps,
au Point ER de la tête. Il est subdivisé en trois parties : la partie qui est connue, déjà, dans les
enseignements du Bouddhisme originel, qui est la jonction du Point AL du nez, au Point AL de la tête,
donnant cet aspect de lemniscate. Le Lemniscate, c'est le symbole de la vie non falsifiée. C'est la
capacité de voyager, selon le principe de la spirale, dans toutes les Dimensions. Alors, le Lemniscate
Sacré se poursuit après, par ce qui est appelé la Fontaine de Cristal, le Vajra, le 13ème Corps, qui est
le véhicule Interdimensionnel, qui vous permet de vous extraire de cette Dimension falsifiée pour
rejoindre l'Unité qui est, elle, au-dessus du Corps. C'est la Merkabah. Le Lemniscate Sacré signe, en
vous, l'activation des Nouveaux Corps, c'est-à-dire votre retour imminent au sein de votre Unité. Le
Lemniscate Sacré a, aussi, une partie plus précise de ER à ER qui, elle, est liée à tout ce qui est lié à
la petite Couronne de la tête, là où se trouve l'image du chakra du Cœur. Donc, le Lemniscate Sacré
est un état Vibratoire que vous retrouvez d'ailleurs dans la lettre hébraïque Aleph. L'Alpha, Aleph et
Oméga. L'Oméga est le symbole de la spirale. L'Aleph est le point d'impulsion de la spirale. De l'Alpha
à l'Oméga. La Voie, la Vérité et la Vie. Ce Lemniscate Sacré, par analogie, était par exemple, dans les
mondes carbonés non falsifiés, le Lemniscate descend jusqu'au premier chakra, qui permet, d'ailleurs,
la connexion avec l'Esprit. Ce qui n'était pas le cas dans ce monde falsifié, du fait de l'emprisonnement
par les forces Ahrimaniennes et Lucifériennes dans l'Illusion. C'est ce qui est en train de se développer
au travers des Sentiers que vous avez appelés central antérieur et central postérieur, qui rétablissent
la communication, si vous voulez, complète, de la Kundalini, entre le premier chakra et le septième
chakra mais, si vous voulez, qui n'est plus séparé, à travers les trois courants : le courant central, le
courant solaire et le courant lunaire, avec des nœuds qui enfermaient les Chakras. Mais tout ça est
résolu dans une énergie particulière, qui est appelée le Canal de l'Éther. L'un des Points, par exemple,
qui est situé à l'arrière du dos, sur les ailes iliaques, à gauche, dont vous avez parlé, correspond au
courant lunaire. Et vous avez le courant solaire, de l'autre côté, de Ida et Pingala. Ce sont ces courants
qui sont transmutés pour réunifier, aussi, au niveau du Sacrum, la Tri-Unité, telle qu'elle a été réunifiée
au niveau du Cœur.

Question : lors des alignements de 19h, il m'arrive de ne ressentir aucune Vibration, aucune



activation de Point. Est-ce normal ?
Vous avez pas tous les mêmes états Vibratoires, à chaque minute, ou chaque jour. Vous avez, comme
vous le savez peut-être, des intervenants qui se joignent à vous, ici comme ailleurs, d'ailleurs. Marie
avait dit qu'elle serait extrêmement présente, Vibratoirement, au niveau des alignements. Mais certains
jours, vous avez remarqué que vous allez sentir des énergies différentes, avec des Points différents au
niveau de la tête. Parfois ça va être le Point OD, parfois ça va être le Point UNITÉ, parfois ça va être
rien du tout. Et c'est tout à fait normal. Ça correspond à des moments où vous êtes accompagnés, de
manière privilégiée, dans cet alignement, par certaines entités plutôt que d'autres. Donc, il est normal
que vous pouvez pas Vibrer avec toutes. Vous sentez moins, ce jour-là, ou vous sentez rien ou,
parfois, vous vous endormez. Ça n'a aucune traduction, aucune signification d'anormalité, je dirais.

Question : pourquoi devons-nous vivre ces processus, si nos différents corps et notre âme sont
appelés à disparaître ? Notre Esprit éternel ne peut-il simplement être et l'humain disparaître ?
Si c'était aussi simple que ça, ça serait déjà fait depuis longtemps. Vous parlez d'Esprit, à travers cette
question ou d'autres questions. L'Esprit est éternel, l'Esprit est indissoluble, l'Esprit est inaltérable,
inattaquable. Oui, d'accord mais prouvez-le moi. C'est facile d'affirmer des choses comme ça. C'est,
moi, ce que j'appelle, ça, c'est des choses apprises. Mais, si vous le viviez, vous ne seriez déjà plus là.
On ne peut pas extraire une Conscience limitée, comme ça, pour la mettre dans l'Esprit. Les dégâts
seraient considérables. Sinon, on n'aurait pas attendu tant de temps, les uns et les autres. Tout le
monde parle de corps, âme, Esprit. L'âme, vous avez déjà vu, l'âme ? Si vous parlez de l'Esprit, est-ce
que vous voyagez en Esprit ? Est-ce que vous allez dans le corps d'Êtreté ? Si c'était aussi facile, tout
serait dissous, déjà, depuis longtemps. Ça ne peut pas se faire comme ça.

Question : que signifie qu'un tiers des étoiles s'abattraient sur la Terre ?
C'est très simple. Ça veut dire, simplement, qu'à un moment donné, vous verrez plus les étoiles telles
que vous les voyez. Les étoiles, que vous voyez, sont vues (et je parle de l'œil nu, je parle même pas
de vos technologies) à travers d'un certain nombre de filtres. Le premier filtre, c'est l'œil qui ne voit que
certaines fréquences, parce que si vous aviez la chance de voir l'infrarouge, vous verriez des choses
particulières. Beaucoup d'êtres, aujourd'hui, commencent à développer la Vision Éthérique qui, elle,
s'étend plus vers l'Ultraviolet, ce qui vous donne la perception de l'Éther. Mais vous n'avez pas la
vision infrarouge. Vous ne l'aurez jamais, parce que c'est pas possible ici. Mais, maintenant, y a le filtre
de l'œil. Ensuite, y a le filtre de l'atmosphère, la ionosphère, si vous voulez. Ensuite, vous avez le filtre
isolant de la magnétosphère. Et ensuite, vous avez le filtre de l'héliosphère. Donc, ce que voit votre œil
ou ce que voient vos technologies, ne sont strictement pas la Vérité. Donc, quand la Vérité va
apparaître, les étoiles vont tomber du Ciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rideau va s'ouvrir et
que les choses qui avaient été, comment dire, insérées dans cette réalité Tridimensionnelle, n'existent
tout simplement pas au sein de l'Unité. Même les distances. Vos astrophysiciens savent très bien que
quand ils voient une étoile lointaine, ils estiment que le rayonnement met, par exemple, 200 années-
lumière pour arriver jusqu'à vous, pour calculer une distance, parce qu'ils se basent sur le fait que la
propagation de la lumière se fait de manière cohérente, ce qui est totalement faux. Mais peu importe.
Et puis, ils s'aperçoivent qu'en remesurant, un an après, l'étoile, elle n'est plus à 200 années lumière,
mais qu'elle est peut-être à 160 années-lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous
n'avez aucun moyen d'apprécier la vraie Vérité de ce que sont les Univers et les galaxies. Et je parle
encore que de cette Dimension. Je parle même pas des autres Dimensions. Quand on est dans le
Corps d'Êtreté au début, il y a une espèce de ré-acclimatation. Vous percevez des choses qui ne sont
pas perçues avec les yeux mais qui sont perçues à 360 degrés. Imaginez-vous. Ici, dans ce corps,
nous vous l'avons dit, vous êtes dans ce corps, dans ce temps, avec ces yeux et avec ces perceptions.
Vous savez que vous êtes là. Mais quand vous êtes en Êtreté, vous savez plus où vous êtes, parce
que vous êtes partout à la fois et ça nécessite un sacré ré-apprentissage, la Liberté. Y en a qui savent
même pas qu'ils sont en prison. Ils vont jamais vouloir sortir de prison, ils vont vouloir rester chenille.
On devient papillon extrêmement facilement, déjà, quand on a adhéré à l'Unité et, ensuite, quand on
en vit les Vibrations. Sinon, là aussi, tout le monde serait papillon, déjà.

Question : les Vibrations dans les oreilles peuvent-elles être un moyen de communication,
quand on a l'impression que la Vibration répond à une question ?
Oui, tout à fait. C'est l'impulsion de l'âme ou de l'Esprit qui peut se manifester, non pas par le son, à
ce moment-là, mais par une Vibration, comme électrique, qui pénètre dans l'oreille. Tout à fait.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien, eh bien je vous remercie de votre Attention. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je
vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous dis à très bientôt et portez-vous
bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. J'ai rien de spécial à vous dire,
vous voyez, je suis venu écouter ce que vous aviez à me demander. Toutes mes bénédictions vous
accompagnent. Alors, je vous écoute.

Question : s'il y a une dissolution de la conscience ordinaire, des émotions, dans ce qui vient,
se superposant à la Conscience Unitaire, comment les chenilles pourraient-elles avoir peur ?
Alors là, chère amie, c'est extrêmement simple. Quand tu es une chenille, tu as l'habitude du monde
des chenilles n'est-ce pas ? C'est-à-dire que tu manges des feuilles, tu es au raz du sol et tu ne
connais rien de ce qui se passe dans les airs. Donc pour la chenille, le papillon c'est autre chose. La
chenille, elle reçoit un signal qui entame, en quelque sorte, sa métamorphose pour devenir, au travers
du cocon, de la chrysalide, un papillon, n'est-ce pas. Et y'a une transformation de la Conscience en
papillon. Mais le problème, c'est que toutes les chenilles n'ont pas vraiment envie de devenir des
papillons. Parce que, quand on est enfermé, de façon extrêmement solide, rigide, dans des
conditionnements limitants (que cela soit au travers des croyances, que cela soit au travers d'un
certain nombre de certitudes liées à la matrice), on ne peut pas concevoir qu'il y ait quelque chose qui
soit de l'ordre de la Lumière, de l'autre côté, n'est-ce pas. Et c'est exactement le même processus qui
va se produire, qu'avait détaillé (voilà maintenant plusieurs mois) SRI AUROBINDO, concernant le
Choc de l'Humanité. Ceux qui savent, et qui vivent déjà les Vibrations, passeront en papillon sans
aucun problème, ou avec un minimum de problèmes. Par contre, ceux qui sont dans cet enfermement,
dans cette rigidité, même s'ils parlent de Lumière, ils ne l'ont pas vécu au niveau Vibratoire. Et, pour
ceux-là, ça signifie la fin de la chenille, mais ils ne connaissent pas le papillon. Alors, c'est une terreur
énorme. Et cette terreur, ou cette méconnaissance, est une structure Vibratoire extrêmement solide,
dans laquelle il n'y a pas de possibilité pour la Lumière d'extirper l'Esprit. Et l'Esprit reste, en quelque
sorte, prisonnier de ses propres illusions et des propres projections créées au sein de cette matrice.
Mais comme y aura plus de matrice appelée dissociée, bien évidemment, tout le monde deviendra plus
ou moins papillon. Y en a qui seront des vrais papillons, et y en a qui seront, j'appellerais ça, des
chenilles papillons, c'est-à-dire qu'elles auront des ailes, mais elles ne pourront pas voler encore. Elles
ont besoin de, comment dire, affiner leur Vibration pour se libérer, en totalité, des illusions, des
croyances et des enfermements. La preuve, si vous étiez tous, au niveau des Vibrations, dans la
Lumière, vous vivriez tous, déjà, l'Unité. L'Unité n'est pas quelque chose qui peut s'imposer de soi-
même. C'est un mécanisme subtil de Retournement de la Conscience, qui passe de la conscience
fragmentaire (la conscience de veille, la conscience de l'oubli, du sommeil, la conscience de rêve), au
quatrième état de Conscience, appelé Unité ou Conscience Unifiée (où il n'y a plus aucune
séparation). Et ça peut représenter un choc terrible pour la chenille, de se retrouver, du jour au
lendemain, à être autre chose qu'une chenille. Elles ne sont pas préparées à cela. Il faut pas croire
que la métamorphose se fait comme ça, facilement. Elle se fait facilement quand vous avez vécu une
espèce de graduation Vibratoire, et une ampliation des Vibrations de la Conscience elle-même, qui
vous permet de toucher (d'un doigt, ou de plusieurs doigts on va dire) cet état d'Unité, ce que vous a
dit FRÈRE K.

Question : si les émotions n'existent plus...
Qui c'est qui a dit que les émotions n'existaient plus ? C'est justement les émotions qui empêchent
l'être de vivre la Conscience Unifiée. C'est le Corps de Désir, qui est en opposition formelle avec le
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Corps Spirituel ou l'Esprit. Le Corps de Désir correspond, grosso modo, à ce qu'on appelle les trois
premiers chakras, et toutes les fonctions liées aux trois premiers chakras. Le Corps Spirituel
correspond, essentiellement, au point de bascule final lié au 8ème Corps qui a été appelé (par
plusieurs, d'ailleurs) la Crucifixion et la Résurrection. Quand vous vivez la Crucifixion et la
Résurrection, le Corps de Désir n'existe quasiment plus. Le Corps de Désir est opposé à la Lumière,
même, bien sûr, si le désir de la Lumière est omniprésent dans l'homme. Il est omniprésent parce que
l'homme, même dans la falsification, a conservé cette étincelle d'Esprit. Mais c'est autre chose de vivre
la Lumière Vibratoire, que de rêver à la Lumière. C'est deux choses totalement différentes. Toutes les
religions revendiquent la Lumière, tous les chercheurs spirituels revendiquent la Lumière, mais laquelle
? C'est comme pour le mot Amour. L'humain, quand il parle d'amour, il a toujours un vécu, des
blessures, des cicatrices, des conceptions, des perceptions, mais ça, c'est le contenu d'un humain,
avec ses filtres. Un autre humain, ça sera strictement pas la même chose. Ça sera parfois même
profondément différent. C'est exactement pareil pour la Lumière. De quelle Lumière parle-t-on ? Donc,
il n'a jamais été dit que les émotions vont disparaître. Ce qui va disparaître, c'est la Terre, de cette
Dimension. Alors, ceux qui voudront rester dans cette Dimension, ils vont se retrouver sans Terre.
Mais, il n'a jamais été dit que, du jour au lendemain, y aurait plus d'émotions sur la Terre, bien au
contraire. Ce que à quoi vous allez assister, là, dès le 11 juillet. Déjà, maintenant, c'est ce que vous
voyez partout sur la Terre : les révoltes, les révolutions, les gens qui revendiquent, les émotions
poussées à leur paroxysme. Qui vont s'amplifier de manière démesurée, chez ceux qui, justement,
n'arrivent pas à passer la Porte. Ou ne veulent pas la passer, y en a beaucoup comme ça.

Question : quand vous parlez de chenille, vous faites référence à l'ego ?
Je fais référence à l'ego, mais aussi et surtout, à un mécanisme de fonctionnement au sein de la
matrice où, comme vous disait FRÈRE K, ce qui appartient aux Sphères Unifiées ne vous est pas
connu, strictement inconnu. La chenille, c'est pas que l'ego. C'est un mécanisme de vie, bien sûr, qui
est sous-tendu par l'ego, mais qui correspond à tous les désirs présents au sein de votre propre
présence au sein de l'Illusion. Tous les désirs, sans exception.

Question : lorsqu'en méditation on a tout à coup l'impression de perdre connaissance ou de
disparaître, est-ce la petite mort ?
C'est les prémices. Ce qu'on appelle la petite mort, s'accompagne de la peur de la mort. SRI
AUROBINDO vous en avait parlé. Vous avez, en schématisant, dans le processus d'accès à l'Unité,
deux morts à vivre. Et là, dans cette fin de cycle, vous avez trois morts à vivre. Premièrement, la petite
mort. C'est le moment où l'ego commence à lâcher prise par rapport à la Lumière. C'est le premier
gardien du seuil. Beaucoup d'entre vous l'ont passé (parmi les plus anciens, y a déjà quelques
années). Après, arrive le deuxième gardien du seuil. C'est celui qui, en quelque sorte, vient vous
tenter. C'est la dernière tentation du CHRIST. C'est les forces opposées au CHRIST qui vont vous dire
: « mais ton royaume, c'est ici, c'est pas ailleurs qu'ici ». C'est toutes les composantes inscrites dans
l'instinct de survie, dans l'instinct de préservation, qui est inscrit directement dans la peur de la mort,
cette fois-ci non plus la petite mort, mais la mort archétypielle, qui est liée à ce qui est appelé le 12ème
Corps. C'est la peur archétypielle par excellence. À ce moment-là, vous êtes confrontés à ce que
différents écrits ont appelé le gardien du seuil, l'ange des abîmes. C'est celui qui va vous faire croire
que vous êtes mieux ici, dans l'Illusion, en devenant le roi. C'est le piège ultime de l'ego, n'est-ce pas.
Donc, il y a un certain nombre de morts, et tout ça se double d'une troisième mort qui, en fait, est la
vraie naissance, qui est, en fait, votre Résurrection. C'est-à-dire le moment où vous découvrez, quand
vous acceptez la Lumière Vibrale, que vous n'êtes pas ce que vous croyiez que vous étiez, mais que
vous êtes l'immensité de la Création. C'est la Dissolution, c'est l'étape ultime où vous pénétrez, en
totalité, l'état Turiya. C'est le 7ème Samadhi, celui qui est appelé le Maha Samadhi, où plus jamais la
Conscience ne peut être altérée. Et tout cela se vit (ou ne se vit pas), mais quasiment, maintenant, de
manière simultanée.

Question : comment faire pour s'Abandonner complètement ?
Alors là, chère amie, c'est une question qui revient systématiquement. Y a rien à faire. L'Abandon est
un acte total d'Abandon. S'Abandonner, veut dire, justement, ne rien faire. Tant que tu veux faire, tu ne
peux pas t'Abandonner.

Question : en méditation, je me sens comme tomber dans le vide puis dans un tunnel de
lumière, comme dans les processus de NDE, mais sans pour autant traverser la lumière.



C'est une première étape de l'Abandon à la Lumière, qui peut prendre cette forme, pour toi. D'ailleurs,
pour ceux qui méditent depuis longtemps, le processus de basculement de la Conscience de veille, de
méditation, à Turiya, est souvent accompagné par ce sentiment de décrochage. C'est un moment qui
se repère, soit parce qu'il y a un décrochage de la Conscience, soit parce qu'il y a une modification de
la respiration (qui ne se fait plus dans les poumons, mais dans le Cœur), soit parce que le son se
modifie dans les oreilles (pour ceux qui l'ont), soit justement parce qu'il y a ces prémices de l'Abandon,
qui est une peur terrible. C'est la première mort.

Question : et si j'avais traversé la lumière, qu'est-ce qui se serait passé ?
Tu aurais vécu la deuxième mort. Tu aurais Fusionné avec la Lumière, mais tu serais revenu, bien sûr.
Mais, comme tu le dis toi-même : si tu allais jusque là. Il faut oser y aller. Ce fait d'oser y aller, c'est
l'Abandon total à la Lumière. La plupart des êtres qui vivent cette première étape, d'une façon comme
la tienne ou d'une autre, s'arrêtent à cet état. C'est pour ça que Saint Jean avait dit : « il y aura
beaucoup d'appelés, peu d'élus. » Les gens vivent une première expérience de la Lumière, et ils
l'enferment à l'intérieur de l'ego. Et ils se satisfont de cela. Ils ne sont surtout pas prêts à abandonner
leur petite personne, et ils croient qu'ils sont arrivés. Mais ils ne sont arrivés nulle part.

Question : Comment traverser cela ?
En s'Abandonnant encore plus : il faut sauter du haut du précipice. L'ego a tendance à croire que c'est
lui qui dirige. Ces mots-là, comme disait FRÈRE K, vous ne pouvez pas les comprendre d'emblée.
Mais quand vous êtes vraiment de l'autre côté, vous comprenez ce que ça veut dire. Parce que quand
on dit à quelqu'un : « Abandonne-toi à la Lumière », il va se taper la tête contre les murs, parce qu'il dit
: « mais je veux m'Abandonner, comment faire ? » Il a pas compris que c'est justement la capitulation
de tout ce qu'il exprime, l'Abandon à la Lumière. Donc, c'est diamétralement opposé à tout désir. Tant
que vous désirez la Lumière, vous n'aurez jamais la Lumière. Parce que le désir est une tension vers
quelque chose d'extérieur. Sauf, bien sûr, ce qui avait été décrit par certains êtres, et je pense, en
particulier, à HILDEGARDE DE BINGEN, concernant cette Tension ultime vers l'Abandon. Mais rares
sont les êtres capables de réaliser cela.

Question : c'est l'ego qui, en ayant voulu voir ce qu'il y avait derrière la Lumière, a empêché ce
passage ?
Exactement. C'est comme cela qu'on peut le dire, et c'est la stricte Vérité. Parce que l'ego s'approprie
toujours les choses. Il n'existe que dans l'appropriation, dans la compétition, dans la peur.

Question : continuer une activité sportive ou artistique peut-il représenter une forme
d'attachement, et donc être un frein à l'Abandon à la Lumière ?
Alors là, cher ami, ça dépend. Pour certains, le fait de pratiquer une activité artistique va être,
justement, le moyen de se vider de l'ego. Et, pour d'autres, ça va être un renforcement de l'ego : «
regardez comme c'est beau, ce que je peins ». Encore une fois, c'est profondément différent.
Maintenant, l'activité sportive, en elle-même, entretient le Corps de Désir. Donc, très souvent, ça me
paraît difficile de trouver l'Abandon à la Lumière dans le sport. D'ailleurs, si y avait eu des êtres Unifiés
qui ont découvert l'Unité en faisant du sport, ça se saurait quand même. En général, pour trouver
l'Unité, c'est plutôt des êtres qui arrêtent de bouger, non ?

Question : j'ai l'impression que le sport justement permet de calmer mon mental, par la fatigue. 
Oui, mais c'est temporaire. La preuve, tu es obligé de recommencer tout le temps, et encore plus à
chaque fois. C'est une addiction. Il faut bien que tu comprennes que l'alcool, le tabac, le sport, comme
tout ce qui est lié au Corps de Désir, est une addiction. L'addiction te donne une satisfaction
immédiate, mais, à chaque fois, tu as besoin d'encore plus. Encore plus d'alcool, encore plus de
tabac, et dans ton cas, encore plus de sport, n'est-ce pas ?

Question : il faut donc tout abandonner ?
Y a que toi qui a la réponse, mais je te dis ce qui se passe en général. L'opposition entre le Corps
Spirituel, si on peut l'appeler ainsi (le Véhicule, si tu préfères, le Vaisseau spirituel) et le Corps de Désir
: si tu entretiens le Corps de Désir, ton Corps Spirituel ne peut pas éclore. Tu ne peux pas passer la
Porte, comment veux-tu le faire ? Explique-moi comment, quand tu regardes, par exemple, des filles
qui passent, comment tu peux trouver la Lumière ? Alors, tu peux trouver la Lumière dans une fille,
bien sûr. Mais elle sera toujours extérieure, cette Lumière. Le sport, c'est le même principe. L'alcool,



toutes ces choses-là, entretiennent le Corps de Désir. Sans exception. Pour la créativité, c'est autre
chose, c'est différent pour chaque être. Y en a qui arrivent à trouver une pacification du mental, sans
devenir, comment vous dites, addicts à la créativité. Ce qui n'est pas pareil pour le sport. Maintenant,
j'ai pas dit qu'il fallait devenir une larve qui bouge plus du tout, n'est-ce pas ? Sans ça, on devient un
ver de terre (là, le papillon, il s'éloigne encore plus). Je veux dire simplement, par là, que le sport te
conduit à amplifier le Corps de Désir. Et ça, c'est constant, je crois.

Question : les indications qu'avait données HILDEGARDE DE BINGEN, de son vivant, sur les
vertus des aliments, sont toujours d'actualité ?
Oui. HILDEGARDE DE BINGEN avait donné quelque chose qui s'approche (vous pouvez faire des
corrélations), par exemple, avec la nourriture de type ayurvédique, où les aliments sont classifiés selon
leur nature élémentaire, et leur capacité à faire Vibrer ou pas. C'est sûr que les pommes de terre ne
font pas Vibrer comme des céréales, par exemple, comme certaines céréales. Maintenant, rappelez-
vous ce qu'avaient dit certains Archanges : dans la période actuelle, le plus important, c'est de manger
des choses qui permettent, justement, de ne pas alourdir le plexus solaire. Sans ça, vous nourrissez le
Corps de Désir, plutôt que de nourrir l'Essence. Mais bon, je vous rappelle que le CHRIST avait dit : «
ce qui est important, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui en sort. »

Question : Si MÉTATRON est l'image de LA SOURCE, LA SOURCE est alors un Vaisseau de
Lumière qui est conscient de toute sa Création ?
MÉTATRON est l'image de LA SOURCE, dans une autre Dimension que LA SOURCE. LA SOURCE
est présente (comme ça a été dit par de très nombreux mystiques) dans le grain de sable, dans
l'ensemble des Univers, dans l'ensemble des Soleils. LA SOURCE n'est limitée par aucune Dimension
et aucune forme. LA SOURCE peut même avoir la liberté (et elle l'a fait), de prendre un corps, de créer
un corps, directement dans cette matrice falsifiée, sans être altérée d'aucune manière.

Question : quelle est sa forme d'origine ?
Elle est partout. La forme de LA SOURCE, c'est d'être, justement, la totalité des formes. On ne peut
pas la restreindre à une forme. Elle a créé, elle s'est créée elle-même en miroir, dans une Dimension
inférieure, dans Lord MÉTATRON. Mais LA SOURCE, on ne peut pas dire qu'elle est dans telle
Dimension, puisqu'elle est toutes les Dimensions. Elle infiltre, dans le sens le plus noble, toutes les
Créatures, toutes les Créations, toutes les Consciences. Donc, elle a la forme que tu souhaites. Et elle-
même prend la forme qu'elle souhaite. C'est toujours le même principe, vous avez beaucoup de
difficultés à concevoir la Multidimensionnalité. Justement, parce que ça ne peut pas se concevoir, ça
ne peut que se vivre. Ça ne correspond pas à un cerveau, ça ne correspond pas à un mental. C'est
d'ailleurs pour ça que SRI AUROBINDO avait employé le mot Supramental. Parce que c'est quelque
chose qui est tellement hors de l'ordinaire, hors du cadre de référence habituel, que vous ne pouvez
avoir des mots. La seule chose que je peux te dire, c'est que LA SOURCE est présente dans le grain
de sable comme dans une Conscience humaine, la totalité, mais peut aussi se manifester, elle-même,
à travers un corps créé, ici, comme dans n'importe quelle Dimension. Ca paraît extrêmement difficile à
saisir, mais quand vous êtes multidimensionnel (et ça concerne pas que LA SOURCE, ça concerne un
Archange, un ange), vous êtes ici, mais vous n'êtes pas localisés ici. C'est le principe de l'hologramme
: vous êtes là, mais vous êtes en même temps tout le reste. Y a pas de barrière, y a pas de limite, y a
pas d'enfermement, y a pas de séparation. La Conscience Unifiée, ceux qui l'ont vécue sur Terre vivent
cette absence de séparation. Ils ne font aucune différence de Conscience vécue entre eux et tous les
autres. Ça correspond, en totalité, à ce que disait le CHRIST : « ce que vous faites au plus petit d'entre
vous, c'est à moi que vous le faites. Moi et le Père sommes Un. »

Question : comment le monde Unitaire peut-il perdre contre les Dracos ? 
Mon ami, si cela était impossible, nous n'en serions pas là. Il y a des circonstances d'enfermement que
j'ai décris, qui sont liés à la magnétosphère, la ionosphère et l'héliosphère. Ce qui a été enfermé ne
peut pas être ouvert, comme ça, d'un coup. Sous peine de perdre des choses irrémédiables. Une fois
que quelque chose (un système solaire, une Conscience) a été privé de Lumière, de manière
suffisamment importante, dans l'intensité et la durée, il est très difficile de récupérer cela. Ça peut pas
se faire d'un coup de baguette magique. Sans ça (si ça se faisait à coup de baguette magique), vous
seriez plus là, mais vous seriez tous en Unité, en Samadhi, avec un sourire béat, n'est-ce pas ? Ce qui
se passe en vous, se passe dehors. Donc, vous comprenez bien que, si vous-même n'arrivez pas à
retrouver l'Unité comme ça, un système solaire, c'est aussi compliqué. C'est justement le Corps de



Désir, tout ce qui est lié à l'attraction (qui a été appelé la chute, c'est un mauvais terme), mais les
attractions gravitationnelles, la densité, la pesanteur, ce sont tous les éléments qui s'opposent,
justement, à cette Libération. La Lumière, elle doit arriver de manière progressive. Elle s'est infiltrée,
progressivement, dans ce système solaire. Arrive un moment donné, auquel vous êtes presque arrivés,
où tout cela peut devenir beaucoup plus intense, sans danger. Mais c'est pas un processus qui peut
se faire comme ça, directement. A titre individuel, ça a pu arriver, pour certains êtres qui ont vécu
l'ouverture totale, et qui ont accédé à l'Unité. Souvent, ça s'est fait lors d'une expérience particulière,
mais qui correspond, là aussi, à une préparation, même si on l'a pas vu.

Question : en quoi le fait de regarder, de temps en temps, la télévision, des reportages sur les
animaux, la nature, sur les paysages de Gaïa, nous éloignerait-il de l'Unité ? 
Parce que c'est une image. Une image, par définition, sidère le regard. Même si vous regardez
quelque chose qui vous plaît et qui vous paraît pas violent, très agréable, très beau, il y a une
sidération du regard. Le regard, les yeux, sont liés à la falsification. Et donc, toute action de sidération
du regard, même sur des choses agréables, vous éloigne de l'Unité. Même si, effectivement, le fait de
regarder quelque chose peut déclencher un état mystique, ça arrive. Mais alors, il faut regarder la
nature, il faut pas regarder un écran de télé. Il faut regarder la Vérité. Parce que vous, humains, nous,
humains, nous avons été dans l'altération de notre programme de vie. Mais un arbre, un animal, il
obéit à son programme de vie. Un arbre n'a pas été falsifié, c'est pas possible. Donc, quand vous
regardez un arbre, c'est pas la même chose que de regarder une vidéo, à la télé, d'un arbre. Ça n'a
rien à voir. D'ailleurs, le principe même de l'œil fonctionne selon le mode du Retournement.
Classiquement, vous voyez une image comme dans une chambre noire, qui se retourne dans le
chiasma optique. L'image est l'interprétation d'un signal (électrique, photonique), qui donne une
reconstitution dans votre cerveau. Mais vous savez tous très bien que le chat, la mouche, ne voient pas
la même chose que vous. La gamme de fréquences, à laquelle l'œil humain est sensible, a été falsifiée
pour éviter de voir les choses subtiles. Chose qui vous est rendue par l'activation du 12ème Corps,
l'Androgyne Primordial, qui vous permet de voir les forces éthériques. Et qui correspond à une
modification extrêmement importante du corps calleux, qui est juste au-dessus de ce qu'on appelle le
nerf optique, le chiasma optique. Il y a une modification du signal électrique.

Question : le CHRIST ou Ki-Ris-Ti ou Emmanuel sont les mêmes entités ?
Je sais pas pourquoi, sur cette Terre, vous avez tendance à trouver des milliers de noms pour le
CHRIST. De mon vivant, ça n'existait pas. Alors, aujourd'hui, vous avez des tas de guignols qui se
prétendent le Christ. Y en a qui sont dans un corps. Il doit y avoir, à peu près, quelques milliers de
Christ sur Terre, qui sont authentiquement convaincus d'être le Christ, n'est-ce pas ? Vous avez,
ensuite, des entités qui se prétendent être le Christ, mais faut pas les appeler le Christ. Ça s'appelle
Emmanuel, Sananda, Kutumi, y en a plein comme ça, hein, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que le
CHRIST s'appellerait autrement que le CHRIST ?

Question : chez certains peuples, c'est le Cercle, divisé en quatre parties égales, qui est à la
base de la vie. Il représente alors l'Unité, l'équilibre, davantage que le Triangle ou le Carré. 
Mais ce sont que des interprétations et des représentations. La structure géométrique parfaite n'est
pas le Cercle. La structure géométrique parfaite, qui contient toutes les autres formes, c'est le Cube.
Maintenant, qu'il existe des représentations à base de Triangle, elles sont connues, aussi bien par les
forces involutives que les forces de la Lumière Unifiée. Selon que la pointe, dans cet Univers, est en
haut ou en bas. Le Triangle pointe en haut, vous le savez, c'est le symbole des Illuminatis. Le Triangle
pointe en bas, quand il est triple, c'est le symbole de Sirius. Ce sont des représentations. Mais le
Cercle, qui est considéré comme parfait, dans beaucoup de traditions dites primitives, est une
représentation de ce monde et de son enfermement. La Liberté correspond au Cube, pas au Cercle.
Maintenant au niveau des peuples, quels qu'ils soient, la représentation peut être profondément
différente. Par exemple, dans des peuplades qui sont en Afrique, l'Unité est représentée par le point,
etc. C'est fonction aussi, bien évidemment, de ce qui est véhiculé par les légendes, de ce qui est
véhiculé par l'histoire. Mais encore une fois, ce ne sont que des représentations, et ces représentations
ne font appel qu' à des conceptions mentales ou des imageries mentales.

Question : quel est le lien entre être Co-créateur de sa réalité et s'Abandonner à la Lumière ?
Mais vous ne pouvez pas devenir Co-créateur tant que vous n'êtes pas Abandonné à la Lumière. C'est
l'étape ultime que vous vivez en ce moment. Redevenir Créateur, ou Co-créateur, c'est justement être,



d'abord, Abandonné à la Lumière. Donc c'est des étapes successives. Vous n'êtes pas Co-créateur
tant que vous n'avez pas vécu l'Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière ne veut pas dire que
vous vous mettez les doigts de pieds en éventail, n'est-ce pas ? L'Abandon à la Lumière, c'est une
forme de Renoncement, de Crucifixion de la personnalité. C'est ne rien faire, au sens spirituel, mais ça
ne veut pas dire ne rien faire de sa vie. Comme j'ai déjà dit, y a pas longtemps, si vous étiez Co-
créateurs, je vous demande instantanément de créer une cacahuète. J'attends de manger la
cacahuète.

Question : ceux qui sont dans l'Intra-Terre vont-ils passer dans d'autres Dimensions ? 
Ceux qui sont dans l'Intra-Terre n'auront plus rien à garder, donc ils n'ont aucun intérêt à rester ici. Ils
sont déjà, pour certains, en 5ème Dimension. Pas tous, mais certains. Donc pour eux, ça changera
rien. Pour résumer, parce que vous pouvez confondre (c'est-à-dire que, c'est toujours pareil, comme
vous avez l'habitude d'être dans un corps localisé à un endroit précis), quand nous disons que la Terre
part en 5ème Dimension, ça veut dire qu'y a un processus d'éthérisation. Mais ce départ n'est pas un
ailleurs, c'est simplement une autre gamme de fréquences. Quand le déversement de la Lumière va se
faire, soit vous êtes capables de pénétrer cette nouvelle gamme de fréquences (soit même d'aller au-
delà) et à ce moment-là, votre Conscience se translate tout naturellement en 5ème (ou dans d'autres
Dimensions encore plus élevées). Mais ceux qui sont déjà en 5ème, ça change rien pour eux. Parce
que vous, vous avez l'impression que la 3ème Dimension et la 5ème Dimension sont séparées. Non.
C'est pas séparé, c'est simplement enfermé. Mais c'est pas ailleurs. Quand on prend l'exemple de la
prison, on vous dit de sortir de prison. Sortir de la prison, c'est pas déménager en sortant par une
porte pour aller ailleurs. C'est la fréquence de la prison qui n'existe plus. Mais il est pas question de
dire que c'est un autre espace, un autre temps : c'est une autre densité de temps. Donc, tout cela,
vous avez tendance à coller des concepts qui sont liés à votre propre vécu de ce corps, et de la
Conscience dans ce corps. C'est pas tout à fait comme ça que cela fonctionne. Mais vous n'avez pas la
capacité, justement, au sein de cette Conscience limitée, et donc du mental, comment dire,
d'appréhender avec justesse comment ça peut se présenter. Vous ne pouvez que le vivre.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors chers amis, je vous remercie de m'avoir accueilli et j'espère que vous avez passé un bon
moment. Quant à moi, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et j'espère vous
revoir très bientôt pour le déploiement et l'explosion du Cube en vous. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets, tout d'abord,
toutes mes bénédictions. Mais, si vous le voulez bien, avant de vous donner la parole pour échanger
entre nous, j'aurais quelques petits éléments à vous donner, préalables à l'intervention de MARIE (ndr
: le 3 juillet à 23 heures) et surtout de MÉTATRON, qui doit survenir maintenant dans quelques jours
(ndr : le 11 juillet à 3 heures). Il est important de, déjà, savoir à quoi vous attendre par rapport aux
effets du déploiement de la Lumière. Et cette action qui va se produire, qu'est-ce qu'elle est
susceptible de déclencher ? D'abord en vous, ensuite, bien sûr, sur l'ensemble de cette planète et de
ce système solaire. Parce que c'est très important afin que vous ne soyez, en quelque sorte, pas pris
au dépourvu, n'est-ce pas, par ce déploiement de la Lumière.

Alors, y a toute une partie Intérieure. Le déploiement ou l'ouverture du Cube, à l'Intérieur de votre
corps physique, va se traduire par l'activation de Circuits d'énergie (ou de Sentiers, si vous préférez)
extrêmement précis. Ces Sentiers vous seront dévoilés au fur et à mesure, jusqu'à l'intervention de
MÉTATRON. Ces Sentiers, en fait, correspondent un petit peu comme ce que vous avez appelé les
Nouveaux Corps. Ce déploiement de la Lumière va se faire, en vous, sur des lignes privilégiées, qui
sont des Circuits, un peu comme des circuits des méridiens d'acupuncture, mais qui n'ont rien à voir
parce qu'ils n'existaient pas jusqu'à présent. Ils vont relier certains chakras, point par point, afin de
faire éclore en vous un certain nombre de potentiels spirituels, inconnus de vous jusqu'à présent.

Alors, c'est pas mon rôle de vous dévoiler l'intégralité de ces choses-là, mais plutôt de dire, un petit
peu, ce à quoi vous pouvez vous attendre dès demain, et surtout crescendo durant ce mois de juillet.
Vous rentrez, non pas dans le vif du sujet, mais au cœur du sujet, vraiment, dans les mécanismes et
les rouages les plus puissants de la Transformation liée à l'Esprit, à l'Intérieur de l'être humain, mais
aussi de ce système solaire. Alors, voilà les grandes lignes, non pas des Circuits, des Sentiers ou des
points qui correspondent aux Portes des Étoiles qui s'activent dans votre structure. À quoi pouvez-vous
vous attendre au niveau de la Conscience ? La vôtre, d'abord, à titre individuel, mais ensuite, surtout,
au niveau collectif. C'est-à-dire entre les humains, et aussi entre les humains et la Terre, entre les
humains et le Ciel. Parce que tout cela va se déployer, devant vous, avec une acuité et une intensité
extrême, qui fait qu'à partir de ce moment-là, plus personne sur la Terre ne pourra dire qu'il ne savait
pas. Ça ne sera pas possible. Alors, au niveau de votre être Intérieur, encore une fois, je ne vais pas
m'exprimer sur les circuits (là où ils sont localisés), mais je vais vous donner une vision, en quelque
sorte, panoramique.

Tous les êtres qui sont en cours d'éveil, de réveil (vous appelez ça comme vous voulez), vont
s'apercevoir d'une première chose. C'est que tout va aller, dans vos termes, de plus en plus vite. Les
évènements, les Vibrations, les modifications qui sont à vivre, à l'Intérieur de vous, vont s'enchaîner à
un rythme ininterrompu. Ceux qui devaient, par exemple, vivre telle chose et qui reportaient à plus tard,
vont le vivre très vite. Ceux qui refusaient certaines transformations vont être obligés, et non plus
impulsés, à les vivre. Beaucoup de châteaux de cartes vont s'écrouler. C'est-à-dire toutes les
constructions que vous avez bâties pour, comment dire, vous préserver, vous prémunir (au travers des
croyances, au travers des attachements, au travers de certaines circonstances de votre vie), vont être
balayées, en totalité. Ça veut dire que vous allez vous trouver, vraiment, totalement nus par rapport à
ce qui vient. Parce que c'est la force totale de l'Esprit qui se déploie. Quand la Lumière Vibrale se
déploie, en totalité, dans votre Dimension, vous l'avez compris, c'est le retour effectif du CHRIST. Ce
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retour se fait dans l'Éther de la planète, déjà, mais il se fait maintenant, aussi, dans l'Éther de votre
Conscience c'est-à-dire dans vos propres structures. Et le CHRIST ne peut supporter aucune zone
d'Ombre. Donc les zones d'Ombres, qu'elles soient dans vos vies, dans vos croyances, dans vos
manifestations, vont être bousculées quelque peu. Elles vont être blackboulées, littéralement, et vous
apparaître comme le nez au milieu de la figure. Les choses que vous ne vouliez pas voir vont, en
quelque sorte, être vues de manière obligatoire. Vous ne pourrez plus reculer. Vous ne pourrez plus
qu'avancer.

Parallèlement à cela, les perceptions Vibratoires (qui, comme vous le savez, sont directement reliées à
votre Conscience, puisque la Conscience est Vibration), ces Vibrations vont vous apparaître de plus en
plus rapides, de plus en plus mobiles, de plus en plus installées, de plus en plus puissantes, de plus
en plus, aussi, avec des altérations de la Conscience ordinaire. C'est-à-dire que vous allez, vraiment,
chevaucher la Dimension dans laquelle vous êtes encore, et les Dimensions autres. Vous allez être à
la fois dans ce corps, et à la fois dans un autre corps ou un autre état. Vous allez être, à la fois, votre
nom et votre prénom, mais en même temps beaucoup plus que ce nom et que ce prénom. Alors, pour
beaucoup, ça va être les bouleversements de toutes les limites que vous avez mis dans la petite
personnalité qui reste encore (parce que la période de la Crucifixion est en train d'arriver, la Porte
Étroite est en train de se vivre). Mais le déploiement, à travers le Lemniscate Sacré du Cube
Métatronique, va déplier, en quelque sorte, la Lumière en vous. Et la Lumière ne peut tolérer, bien sûr,
les zones d'Ombre. Toutes les zones d'Ombre que vous avez cachées, dans les recoins de la
personnalité, qui étaient encore présentes, même si (comme je vous avais dit, voilà déjà plus d'un an)
vous pouviez plus mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire que le tapis avait été retiré mais y avait,
quand même, des choses qui étaient cachées. Toutes ces choses cachées vont être obligées de
s'évacuer de vous. Tout ce qui est lié, comme l'ont appelé certains Archanges, au Corps de Désir, qui
vous attachait littéralement à cette Dimension et à cette limitation, va voler en éclat. Vous allez vous
apercevoir, en Conscience, de la fatuité (c'est-à-dire de la débilité, quelque part) de ces éléments
auxquels vous étiez attachés et qui vous chevillaient au corps, à travers la peur, essentiellement. Et
nous avons souvent dit, y a quelques mois, que vous alliez être obligés de choisir entre la peur et
l'Amour, la peur et la Joie. Chaque jour, cela va vous apparaître comme de plus en plus évident. C'est
l'un ou l'autre. Si vous n'êtes pas dans l'Amour, vous serez dans la peur. Et à propos de n'importe quoi
: peur du noir, peur du soleil qui se couche, peur de votre voisin. Alors, vous savez que la peur, chez
l'être humain, va conduire (j'y reviendrai après) à ce que vous allez observer, aussi bien chez vos
proches que chez vos animaux, que dans les campagnes, que dans les villes, que partout sur cette
Terre.

Ça va être vraiment le déploiement, aussi dans cette Lumière, de l'apparition du Choc de l'Humanité,
dans sa totalité. Bien sûr, ceux qui sont attentifs aux signes, en eux comme sur la Terre, savent
pertinemment que la Terre vit des bouleversements sans précédent. Vous savez, c'est comme le
principe de la mort. Tout le monde sait que, quand on arrive sur cette Terre, on va mourir. Mais on n'y
pense pas, tant qu'on est vivant. La mort est toujours reportée à plus tard. Je dis pas que c'est la mort,
bien au contraire, puisque là, c'est la Résurrection qui frappe à votre porte. La Crucifixion va s'achever.
Vous allez vivre la Résurrection, en totalité.

Cette Ascension, cette apparition de la Lumière, va se faire progressivement, par le déploiement du
Cube Métatronique, en vous et sur la Terre. Mais rendez vous compte, pour la plupart de l'humanité
qui a vécu enfermée, dans ce corps, enfermée dans des croyances, enfermée dans des illusions, ça va
être quelque chose qui va être, comment dire, au niveau de la Conscience, une dévastation, pour ces
êtres là. Parce que tous les repères, sans exception, vont tomber. C'est-à-dire, tout ce à quoi vous
vouliez (je parle pas de vous, ici, mais je parle de l'humanité, d'une manière générale maintenant) vous
raccrocher, n'existera plus. Alors, bien évidemment, beaucoup d'humains vont y voir la peur : ceux qui
n'ont pas les chakras ouverts, ceux qui n'accepteront pas de passer dans l'Amour. Comme je l'ai dit,
ça sera l'ego ou le Cœur. Et si l'ego est devant, l'ego va être menacé, en totalité et en Vérité. Donc, ça
va se traduire (pour les animaux, pour la Conscience humaine, pour la Conscience collective qui
n'accepte pas la Lumière) par quelque chose de terrifiant. C'est ça que vous allez amortir par ce que
vous êtes. Nous vous avons préparés, depuis fort longtemps (les Archanges, MIKAËL, par les Noces
Célestes, par les Marches). Nous vous avons, petit à petit, amenés (sur le plan Vibratoire et au travers
de ce que nous vous disions), à vivre ce moment, qui se présente à vous, maintenant, dans très peu
de temps. Tout cela suit un rythme extrêmement précis, qui est à la fois calqué sur la Terre, à la fois



calqué sur la Merkabah Interdimensionnelle Collective, et surtout, sur le retour de la Lumière
Supramentale du fait de l'alignement de ce système solaire avec un certain nombre de facteurs (dont
j'ai déjà parlé, et dont de nombreux intervenants ont déjà parlé). Tout cela aboutit à la Porte Étroite.

La Porte Étroite, c'est le 8ème Corps, c'est le moment où on change de Fondations, c'est le moment
où on change de Dimension, c'est le moment où on passe de l'ego au Cœur. Ceux qui ont déjà allumé
le Cœur, c'est facile de se séparer de l'ego. Mais celui qui ne connaît pas le Cœur, il ne peut concevoir
cela comme autre chose qu'une mort subite. Et une mort annoncée, une mort qui se présente devant
ses yeux. Tout ce qui était certitude Intérieure, manifestée par des croyances extérieures, est appelé à
disparaître. Tout ce que vous croyiez comme essentiel, dans ce monde, à cette vie, les liens que vous
aviez établis, n'auront plus aucun sens. Parce que qu'est-ce que vous allez découvrir ? La Vérité et la
Liberté de la Lumière. Alors, ceux qui sont prêts à le vivre, bien sûr, s'établiront d'autant plus
facilement dans le Feu du Cœur, dans l'Amour et dans la Révélation du CHRIST. Les autres
s'enfermeront, de plus en plus, dans la rébellion, dans la peur, dans la colère, et cela vous allez le voir
autour de vous. Et vous allez assister à quelque chose de particulier, c'est qu'au sein d'une même
famille, au sein d'un même environnement, vous allez avoir des êtres qui vont être dans une Joie et
une Béatitude totale, et celui d'à côté, il va être dans la fureur la plus noire qui soit. Parce que l'ego
n'accepte pas la Lumière.

Comme disait Saint Jean (SRI AUROBINDO, quand il était Saint Jean) : il y aura beaucoup d'Appelés
et peu d'Élus. Les Appelés sont ceux qui ont vécu la Lumière, mais qui n'ont pas été capables de
s'Abandonner à la Lumière, en totalité, qui, comment dire, se sont approprié la Lumière. Ceux-là, ils
vont vivre des éléments terrifiants. Par contre, ceux qui se sont promenés dans ce monde sans
connaître tout ça, ils vont s'ouvrir comme des fleurs.

Vous assistez au Réveil du Phénix. Le Réveil du Phénix, c'est au mois de juillet. C'est le Chant de la
Terre, le Chant du Ciel, qui se révèlent dans de plus en plus d'endroits. Beaucoup de peuples, aussi,
au niveau collectif, et en particulier au niveau des peuples que vous appelez primitifs (que ce soit dans
le Pacifique, ou ailleurs), ont déjà créé les cérémonies, et vécu les cérémonies, de leur retour à la
Lumière, parce qu'ils savent ce qui vient. Ceux qui sont très proches de la Terre le perçoivent. Il n'y a
que les humains qui se sont enfermés dans des illusions, dans des croyances, dans des projections,
qui vont être mis à mal, par leur propre Illusion, qu'ils ont créée et entretenue. C'est l'opportunité
ultime, pour ces êtres là, de s'Abandonner en totalité à la Lumière, et de vivre non plus la peur, non
plus la projection, mais l'Amour, dans sa dimension la plus pure, c'est-à-dire d'état Christique et KI-
RIS-TI.

Le déploiement de la Lumière qui sera, de manière beaucoup plus intense, dévoilé par MARIE et
surtout Lord MÉTATRON, sera, en quelque sorte, l'arrivée du CHRIST, tel qu'il vous l'avait été
annoncé. Le CHRIST est parti. Il a Ascensionné (le jour, dit-on, de l'Ascension). Le CHRIST reviendra
comme il est parti. Les manifestations du Ciel vont apparaître, de manière de plus en plus inexorable.
Les manifestations de la Terre vont apparaître comme tellement évidentes que personne ne pourra se
cacher de ce qui est là. Donc, c'est le moment, si vous voulez, où l'humanité, dans sa totalité, sait
qu'un évènement majeur et inéluctable se met en place, à une échéance extrêmement brève et
extrêmement rapide. Et bien sûr, la façon dont vous êtes Éveillés et réveillés se traduira, pour vous,
par la peur ou par l'Amour. Et pas autre chose. Vous ne pourrez pas rester tiède, c'est-à-dire que vous
serez soit dans la Grâce, dans la béatitude, la plénitude de l'Amour, soit dans la peur. Et vous ne
pourrez accuser personne à l'extérieur de vous-mêmes.

Rappelez-vous, ceux qui sont les plus purs, accueilleront cela comme une Grâce incroyable. Des êtres
qui n'étaient pas dans le pouvoir, mais qui menaient leur vie en contact avec les éléments, avec la
nature, une vie très simple, qui ne se sont jamais penchés sur la spiritualité, vont aussi s'ouvrir comme
des fleurs. Par contre, bien sûr, tous ceux qui avaient basé leur vie, uniquement, entre l'instant de la
naissance dans ce corps et la mort, et qui avaient bâti leur vie sur le pouvoir, sur la certitude matérielle,
vont se retrouver privés de cela, de manière extrêmement brutale. Alors, bien sûr, vous avez, les uns et
les autres, selon l'endroit où vous êtes, des choses différentes à vivre, qui sont fonction aussi, bien sûr
de vos cultures, de vos adhésions, de vos croyances, de votre capacité à ne pas être dans l'ego, mais
à être plutôt dans le Cœur (même si vous n'exprimez pas ça pour l'instant au travers de Vibrations ou
d'états de Conscience). Mais cet état de Conscience va se manifester, en totalité. C'est le retour du
CHRIST qui suit le déploiement de la Lumière Métatronique. Depuis le mois de mars, je vous disais :



c'est maintenant. Vous êtes arrivés au plein cœur de ce maintenant. Et tout cela va se dérouler sous
vos yeux, dans votre chair, dans votre Conscience, dans votre vie, chez vos proches, chez vos animaux
et sur toute la Terre.

Bien sûr, jusqu'au dernier moment, les êtres qui sont dans la peur vont générer encore plus de peur.
Et là, je voulais vous dire, surtout, ne vous laisser entraîner aucunement par cette peur. Si vous sentez
que vous êtes déstabilisés, rappelez-vous, à ce moment-là, que la Lumière se déploie, avant tout, en
vous. Que les circuits Vibratoires nouveaux, du Lemniscate Sacré et des circuits qui vont vous être
dévoilés, vous allez les sentir. Et quand vous allez les sentir, vous comprenez que la Lumière, elle est
à cet endroit, précisément pour vous. Par exemple, si vous sentez un point dans le dos, portez votre
Conscience sur ce point. À ce moment-là, vous allez fusionner votre Attention, votre Conscience, dans
la Lumière qui est à cet endroit, par l'ouverture des Portes et des circuits. Et cela suffira à vous
remettre, instantanément, dans la Paix. Mais ne vous laissez pas emporter par les émotions. Ne vous
laissez pas emporter par le mental ou par des réactions. Cela ne servira strictement à rien. La seule
façon de retrouver la Paix, c'est de vous aligner. La seule façon de retrouver la Paix, c'est de vous
rebrancher à la Merkabah Interdimensionnelle Collective, à laquelle vous êtes reliés. CHRIST va
pénétrer cette Merkabah Interdimensionnelle Collective. Pas uniquement l'Éther de la Terre, comme il
l'a déjà fait, mais vous allez converser avec le CHRIST parce qu'il va s'établir, en vous, en totalité.
Donc c'est là, et seulement à cet endroit, que se trouvera l'Amour, la Joie et la Paix. Tout le reste vous
déstabilisera. C'est le moment de rentrer, le plus possible, en votre Être Intérieur.

N'ayez crainte, rien de néfaste à la Conscience d'Amour ne peut arriver. Même si vous voyez et vous
commencez à voir des choses qui sont contraires à la Lumière, et même à les sentir en vous (comme
l'ego qui se noue, comme les énergies de Lucifer au niveau du front, ou encore des entités pas
agréables), vous avez le CHRIST en vous. Vous avez la capacité, par la Vibration, de vous relier à la
Merkabah, au CHRIST. De vous relier à votre Cœur, ou au point de Vibration que vous sentirez. A ce
moment-là, la Lumière se déploiera en vous. Et pas un cheveu de votre tête ne pourra être touché.
Mais si vous pensez que vous allez être touché, et que vous rentrez dans la réaction, que vous rentrez
dans l'émotion, que vous rentrez dans le mental, nous ne pourrons absolument rien. Vous ne pourrez
absolument rien. Vous serez emportés par des énergies qui ne sont pas l'Amour, qui ne sont pas la
Lumière. Donc, plus l'Abandon à la Lumière sera facilité, plus vous percevrez la Couronne Radiante de
la Tête, la Couronne Radiante du Cœur, le Sacrum (pour certains d'entre vous), et surtout ce
déploiement de la Lumière au sein de votre Corps physique, au plus vous serez à même de vivre cette
période.

Voilà ce que l'ensemble des Melchizedech m'a chargé de vous donner. Il est évident que le
déploiement de la Lumière, au niveau du Cube Métatronique, est le fait des Archanges. C'est l'Ange
MÉTATRON qui impulse le mouvement, et c'est l'Archange URIEL, associé à ANAËL, Archange de la
Relation, qui vont maintenant faire résonner, en vous, ces structures, les révéler, les réveiller, et vous
les faire percevoir comme une Vérité inébranlable. Voilà ce que j'ai été chargé de vous dire, de manière
très ponctuelle. MARIE déploiera d'autres côtés par rapport à cela, et vous aurez la chance, ici comme
ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, de percevoir ces Circuits Nouveaux et ces Portes des Étoiles
Nouvelles, qui vont s'activer au niveau de votre corps et de votre Conscience. Alors, maintenant, si
vous avez des interrogations par rapport à cela, tout d'abord, et si nous avons le temps, je veux bien
tenter d'y répondre.

Question : à quoi correspond une pression douloureuse entre le mamelon gauche et le point de
Marie, sur le thorax ? 
Il y a, à ce niveau-là, le circuit appelé de la Tri-Unité. Il y a des points de Vibration qui s'activent.
Comme j'ai dit, je n'entrerai pas dans les points. Vous allez sentir de plus en plus de points nouveaux.
Certains les ont déjà sentis, perçus, sans savoir à quoi ils correspondaient. Vous aurez, pour tous ceux
qui sont intéressés, au niveau des gens qui travaillent sur cette Merkabah, vous allez avoir des
éclaircissements précis. Vous allez pouvoir diriger votre Conscience sur les points et, après avoir reçu
les explications, vous mettre vous-mêmes en Vibration. C'est ça qui est le plus important. Maintenant,
le point dont tu as parlé fait partie du circuit du Nouveau Triangle de la Tri-Unité, tout simplement. Il y a
des circuits Vibratoires qui passent par des points qui vous seront expliqués, qui sont appelés le
chakra de la rate et le chakra du foie, qui passent par le mamelon, par le Cœur, par la Porte Étroite,
par des circulations de Vibration Lumière extrêmement nouvelles. Tout cela sera développé dans très



peu de temps (ndr : après l'intervention de METATRON du 11 juillet).

Question : le Corps d'Êtreté se présente sous la forme d'un corps, réellement ?
Mais vous avez toujours un corps. Ce corps est mutable, il est pas figé dans le carbone. Il emprunte
une forme différente, selon les Dimensions que vous parcourez. L'Esprit, tel que vous le nommez, de
votre point de vue, c'est une abstraction totale. Mais le Corps d'Êtreté, c'est l'Esprit, c'est votre
Véhicule, c'est ce que vous Êtes. Si tu préfères, supprime le mot Corps et appelle ça Véhicule (ce que
ça est, d'ailleurs).

Question : pourquoi, dernièrement, pendant mon sommeil, m'avez-vous investie ? 
Parce qu'il est beaucoup plus facile d'intervenir la nuit, quand votre mental n'existe plus. Quand vous
dormez, vous pénétrez un état de Conscience particulier. Cet état de Conscience, qui n'est pas l'Êtreté
(qui n'est pas, comme vous l'appelez, Turiya, c'est-à-dire l'état de la Conscience Unifiée), est quand
même un état différent. Qu'est-ce qui se passe dans cet état différent ? Le mental ne fait plus obstacle
(c'est d'ailleurs pour ça que vous rêvez, même si vous rêvez de préoccupations mentales). Et c'est
dans ces moments-là, du fait de la diminution des enveloppes isolantes de la Terre, qu'il nous est le
plus facile de délivrer des informations, ou, en tout cas, des Vibrations ou des messages. Si je
t'apparaissais en plein jour, tu prendrais les jambes à ton cou, parce que le mental est plus fort que
toi.

Question : quelle est la signification du diamant que je vois tourner dans le sens horaire, en
méditation ?
Alors, comprenons nous bien. Tout ce qui est vu dans la tête, en méditation, est lié au troisième œil. Et
donc, est lié à la falsification. Il faut supprimer, en totalité, tout ce qui est vu. Donc, c'est pas l'important
de savoir qu'est-ce que ça signifie, c'est que ça ne soit plus jamais vu. C'est la condition sine qua non
pour ouvrir la Couronne Radiante de la Tête. Tant qu'en méditation, il y a une focalisation de la
Conscience sur ce qui est vu, la Couronne ne peut pas se déployer en totalité. Donc, le but n'est pas
que je te réponde (qu'est-ce que c'est), c'est surtout que ça disparaisse. Beaucoup d'êtres, en
méditation, décrivent le troisième œil. Il y a sept étapes d'ouverture du troisième œil. Y en a qui vont
voir du jaune avec du violet, à l'Intérieur, puis après à l'extérieur. Y en a qui vont voir des visages
défiler. Y en a qui vont voir des effets stroboscopiques. Et y en a qui vont arriver à la vision d'une
pierre. Tout ça c'est lié au troisième œil, c'est pas lié à la Couronne Radiante de la Tête. Donc, tes
méditations sont figées sur un point de la Conscience qui n'est pas normal, entre guillemets. C'est ce
que je vous ai déjà dit, et qui vous a été dit plein de fois, BOUDDHA disait : « quand vous rencontrez
les Siddhis, (les pouvoirs de l'âme, dont la vision du troisième œil fait partie), sauvez-vous vite ». Donc
toute vision qui est vue les yeux fermés, devant la tête ou dans la tête, est liée au troisième œil. Sans
exception.

Question : dans la mesure où chez les Bouddhistes, le mot Vajra veut dire diamant, est-ce que
ça pourrait représenter un contact avec le Bindu ?
Absolument pas. Je répète, c'est un enfermement au niveau du troisième œil. Le contact avec le Bindu
ne peut survenir que quand il n'y a plus aucune image, quelle qu'elle soit. Quand il n'existe aucune
projection au sein de ce qui est appelé le troisième œil, c'est-à-dire ni couleur, ni visage, ni chakra qui
tourne dans l'enfermement, ni rien du tout. Le troisième œil est le symbole de Lucifer, c'est
l'enfermement Luciférien dans le feu Prométhéen qui vous empêche de trouver le Cœur, parce qu'il y a
une sidération de la Vision, qui n'est pas la vision des yeux. La sidération par la vision des yeux, elle
est omniprésente dans votre monde, c'est la civilisation de l'image, de la magie si vous préférez où
vous allez être séduits par ce que vous voyez : une belle femme, un beau plat, la télévision, internet,
tout ce que vous voulez. Et puis après, pour ceux qui sont en démarche spirituelle, cette vision-là
devient moins intéressante. Se développe la vision dite intérieure, qui n'est autre que la vision falsifiée
du troisième œil, qui peut vous donner accès à des pouvoirs incroyables, qui peut vous donner la
vision de vos propres vies passées. Mais, là aussi, c'est un enfermement, c'est pas la Vérité. Donc,
même si tu vois la chose la plus spectaculaire qui soit, sauve-toi vite. L'accès au Cœur ne peut se faire
que quand toute vision a cessé, quelle qu'elle soit. Fais l'expérience, faites l'expérience (vous ne
risquez rien, bien sûr) : portez votre Conscience sur le troisième œil. Avec les énergies que vous avez
dans la Tête, vous allez voir, ça va être très joli. Vous allez voir quelque chose qui va vous captiver. On
n'est pas obligé de voir un diamant, ça peut être des visages des vies passées, ça peut être
simplement la Lumière. Et vous remarquerez quoi, à ce moment là ? Pour ceux qui ont le Feu du



Cœur ou du Sacrum actif, il disparaît instantanément. Vous ne pouvez maintenir une quelconque
Illusion Luciférienne avec l'ouverture du chakra du Cœur, c'est impossible.

Question : quand j'ai des visions, j'affirme les refuser mais elles continuent. Que faire ?
Placer ta Conscience dans le Cœur, tout simplement. Ton Attention. La Vibration et la Conscience suit
l'Attention. Si ton Attention n'est plus dans la tête, si ta Conscience ne se porte plus à cet endroit mais
ailleurs (sur ton doigt de pied, si tu veux), ça disparaîtra. C'est pas parce que tu dis : « je veux que ça
cesse » que ça va s'arrêter. Rappelez-vous que les forces contraires à la Lumière ne vont pas se
laisser bercer par la Lumière, en vous, comme à l'extérieur de vous. Elles vont un peu, comment vous
dites, ruer dans les brancards.

Question : pourquoi je sens la Vibration du Cœur dans certains endroits et pas dans d'autres ?
Et d'après toi ça veut dire quoi ? Que si la Vibration du Cœur cesse à un endroit, c'est que c'est un
endroit qui n'est pas dans le Cœur. C'est la réponse du Cœur.

Question : cela signifie-t-il qu'il vaut mieux éviter ces endroits ?
A toi de voir, mais si tu as cette capacité Vibratoire, c'est évident. Pour quelle raison vous iriez dans des
endroits où la Vibration du Cœur s'éteint ? C'est des endroits qu'il vous faut fuir comme la peste, non
pas par peur, mais parce qu'ils ne vous concernent pas. D'ailleurs, c'est ce que te dit ton Cœur.

Question : si l'on se sent bien dans un endroit, mais si les synchronicités et la fluidité ne se
mettent pas en place pour pouvoir continuer à y rester, cela signifie-t-il qu'il vaut mieux partir ?
Ça me semble évident. Ça s'appelle le coup de pied aux fesses. Vous avez tous vécu ça. Par exemple,
vous êtes très content dans votre profession, dans votre activité, dans votre ménage. Vous vous sentez
vraiment bien. Mais tout vous montre que ce n'est plus possible. Pas parce que vous le décidez, mais
parce que des tas d'évènements surviennent, et alertent votre attention sur le fait qu'il y a quelque
chose qui doit cesser. Ça s'appelle l'impulsion de l'âme. Maintenant, il y a beaucoup d'êtres qui n'ont
pas suivi les impulsions de l'âme, tout en étant ouverts. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Et
bien, le Cœur se referme. On retombe dans le mental et dans l'Illusion dite Luciférienne. Ça ne peut
pas être autrement.

Question : je ressens les Vibrations de la Couronne de la Tête parfois comme quelque chose de
très agréable, parfois associées à des douleurs.
C'est normal, c'est la Tête qui pousse, ou si tu préfères, ça veut dire simplement que certaines zones,
certains points, selon ce que vous vivez, sont plus actifs que d'autres. Vous l'avez tous senti. Y a des
fois des chaleurs au niveau de l'arrière de la tête. A d'autres moments, c'est un ensemble de points
situés à d'autres endroits de la tête qui vont se manifester. Et parfois, ça peut faire très mal. Parce que,
de la même façon que la Terre grandit, votre tête grandit (c'est pas le mental qui grandit, hein, c'est le
cerveau, le nouveau cerveau). C'est-à-dire que le nouveau cerveau, où se trouve l'accès à la Lumière,
avaient été, comment dire, bridé. Et maintenant il se débride. Donc le crâne, il est trop petit. Donc c'est
tout à fait normal. Ce qui est pas normal, c'est si l'énergie venait à se condenser uniquement sur le
point central, ou de la zone centrale du troisième œil. Mais tant que c'est des points de pression sur
CLARTÉ, PRÉCISION, sur le Triangle de la Terre ou sur une zone particulière, c'est tout à fait normal.

Question : il a été dit que les animaux accepteraient la Lumière sans problème mais il a
également été fait référence à des réactions des animaux face à la Lumière. 
Oui, les animaux sont de diverses sortes. Les animaux dits sauvages (qui ne sont pas en contact avec
l'humain) n'ont pas de problème, quel que soit leur avenir. Vous savez qu'il y a beaucoup d'animaux
qui sont partis, et continuent à partir, dans les océans surtout et dans les airs. Les animaux qui sont
proches de l'homme ont, en quelque sorte, absorbé certaines caractéristiques de l'humain (que ce soit
les animaux élevés, les animaux domestiques, etc). Eux, bien sûr, sont beaucoup plus sensibles. Un
lion n'a pas peur de l'orage, un chien peut avoir peur de l'orage. C'est exactement le même principe
pour la Lumière. Si le maître est terrorisé par la Lumière, l'animal domestique ou l'animal élevé sera
terrorisé par la Lumière. Ce qui n'est pas le cas si le maître n'a pas peur de la Lumière.

Question : que va devenir la Terre elle-même après le processus de translation ?
Elle naîtra dans une autre Dimension, comme vous.



Question : garderons-nous un contact avec elle ?
Tout dépend des êtres humains, ça dépend de votre destination. La destination n'est pas unique,
comme vous le savez.

Question : quels seront ceux qui pourront garder contact avec elle ?
Ceux qui seront, par exemple, en 5D. Puisque la Terre sera dans une autre Dimension. Vous êtes sur
ce monde, mais on vous a toujours dit que vous n'étiez pas de ce monde. Vous êtes dans une planète
prison.

Question : après ces processus, la Terre sur laquelle nous sommes sera-t-elle détruite
physiquement, ou bien sa Vibration sera-t-elle transformée pour Vibrer autrement ?
Mais pour Vibrer autrement, il faut bien que l'ancienne Vibration disparaisse. Quand vous êtes chenille
et que vous devenez papillon, il faut bien que la chenille disparaisse, non ? La Terre de 3ème
Dimension disparaît, mais c'est pas la Terre qui disparaît. La Terre, elle change de gamme de
Vibration. Mais ça n'a rien à voir avec la Terre de 3ème Dimension. Comme je l'ai déjà dit, le rayon de
la Terre va augmenter de façon considérable. L'emplacement de la Terre ne sera plus le même, non
plus. L'orientation de la Terre ne sera plus la même. Elle sera totalement méconnaissable, au sens où
vous l'entendez aujourd'hui. C'est comme le papillon qui me demanderait, en devenant papillon, si la
chenille va rester. Mais non, puisque c'est un passage de l'un à l'autre.

Question : je pensais qu'elle pourrait devenir comme un corps inerte, comme un astéroïde qui
divaguerait dans le Cosmos.
Mais jamais de la vie. Elle va devenir immense et une très belle planète de 5ème Dimension.

Question : est-il possible d'avoir des informations sur sa destination finale, en rêve ? 
Oui, tout à fait. Certains d'entre vous sont contactés, et vont être de plus en plus contactés, par
différents peuples stellaires, on va dire. Ça sera une surprise.

Question : il a été dit que les attaches aux poignets et aux chevilles n'étaient plus utiles, mais je
les ressens toujours. Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas fini de te retirer tous les liens. Quand on va vous parler des circuits nouveaux, ça
veut pas dire que vous allez tous les sentir au même moment, même si on dit que ça se déploie pour
tout le monde. De la même façon, au niveau de la tête, certains sentent toute la tête, d'autres des
secteurs. Pareil pour tous les travaux énergétiques. Les liens ont été retirés, mais y en a à qui on laisse
un peu les liens encore. C'est comme ça. Parce qu'y en a qui en profiterait pour partir, hein, si on leur
enlevait tout.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors chers amis, je vous donne toutes mes bénédictions, et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets tout mon
Amour, toutes mes Bénédictions. Mais, ce soir, je serais, peut-être, un peu plus sérieux que d'habitude
parce que là, vous me voyez dans mon rôle de Grand Commandeur en Chef. Donc, je viens vous
transmettre un certain nombre d'éléments qui participent, comme l'ont fait les Archanges, comme l'ont
fait les Étoiles, à cette période préalable, si vous voulez, du déploiement de la Lumière Métatronique.
Je vais intervenir, au travers d'un élément qui est, si vous voulez, ma Vibration essentielle, c'est-à-dire
le Feu. Je vais essayer de vous parler du Feu du Ciel.

Alors, voilà déjà plusieurs années, j'ai parlé du grille planète, n'est-ce pas. Vous avez tous entendu
parler de cette expression. Alors, je vais essayer, maintenant, à la Lumière des Vibrations que vous
vivez, des différents Feux qui se sont activés en certains d'entre vous, de vous faire approcher la réalité
du déploiement de la Lumière et la venue du Feu du Ciel.

Alors, tout d'abord, au niveau historique, si on peut parler ainsi, la première image que vous avez (qui
a été donnée à l'humanité, même si elle ne l'a pas compris), de ce qu'est le Feu du Ciel, c'est, au
moment de la Pentecôte, est descendu ce que les églises appellent le Saint Esprit, que nous, nous
appelons, de manière plus juste, l'Esprit Saint, n'est-ce pas. C'est une caractéristique essentielle de la
Lumière Vibrale. Les Apôtres, après l'Ascension du Christ, ont vécu, peu de temps après, la descente
de l'Esprit Saint qui est représentée comme des langues de Feu se présentant au niveau du sommet
de la tête. Certains d'entre vous commencent déjà à percevoir cette espèce d'ébullition intérieure. C'est
lié, très précisément, au Feu du Ciel. Le Feu du Ciel va déclencher un certain nombre de processus,
au niveau de la Conscience humaine et au niveau de votre vie. Alors, pour la Pentecôte et pour ceux
que vous appelez les Pentecôtistes, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'Esprit Saint ou qui croient le
recevoir, vont manifester un certain nombre de charismes. Ces charismes sont appelés le « parler en
langues », le fait de pouvoir s'exprimer dans des langues inconnues sur Terre, surtout le fait d'accéder
à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la vie ordinaire et la vue ordinaire et les sens ordinaires.

Bien sûr, comme nous vous l'avons toujours dit, le Feu du Ciel (certains d'entre vous en vivent les
prémices), et ce que vous voyez au niveau de la Terre (que j'avais annoncé déjà il y a de nombreuses
années), les volcans, en particulier, sont en train d'entrer, non pas seulement en réveil mais, en
irruption absolument phénoménale. Tout cela, si vous voulez, est, en quelque sorte, la préparation et
les prémices de ce Feu du Ciel que vit la Terre et que certains d'entre vous commencent à vivre ou ont
déjà vécu à certaines occasions de manière intermittente. Mais, ceci ne va plus être intermittent mais
permanent. Ça veut dire quoi ? Qu'à un moment donné, lors du déploiement de la Lumière, un Feu va
se manifester d'abord dans votre Conscience. Ce Feu du Ciel est en résonance, bien sûr, avec le Feu
du Cœur et le Feu de la Terre. Ils se réunifient, en quelque sorte, au sein du même Feu. Ce Feu,
illustré par ce qui se passe en vous, au niveau de la Couronne de la tête (la plus petite), ou dans le
Cœur ou, encore, au niveau de ce qui vous a été annoncé par l'Eveil de la Kundalini ou, encore, pour
certains d'entre vous, pour cette partie centrale du Canal de l'Ether ou cette Shushumna qui est
entourée de Particules Adamantines, dans sa partie médiane, entre les omoplates. Ces manifestations
de Feu, de chaleur, vont se traduire par une forme de ce que j'appellerais un embrasement de la
Conscience qui va vous faire sortir (cette Conscience), des limites de l'enfermement et qui va se
traduire, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, au niveau des êtres en route vers ce chemin de
l'Ascension, une espèce de Feu qui va venir, en quelque sorte, éteindre le Feu de l'ego en se
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superposant à lui et, donc, en l'étouffant, littéralement. Ces des processus qui ont été, déjà, décrits
par moi-même ou par d'autres Intervenants concernant les processus appelés la stase ou la catatonie,
liés à l'irruption de ce Feu Céleste qui est inconnu au sein de votre Dimension (sauf par certains
Êtres), à certains moments de l'histoire de l'humanité. Le Christ, lors de sa Résurrection, que vous êtes
en train, symboliquement, de revivre, a manifesté ce Feu du Ciel.

Ce Feu du Ciel va se traduire par la fin de toute limitation, par la fin de l'enfermement, par la capacité
directe de la Conscience à percevoir, je dirais, autre chose que ce qui est le monde habituel. L'ego va,
en quelque sorte, être crucifié. Le mental, l'émotionnel, tout ce qui fait la petite personne et les
limitations, les peurs, tout ce qui fait le côté limité de la vie, va voler en éclats. Alors, bien sûr, ceux qui
sont encore enfermés et qui ne veulent pas sortir de la prison, ceux qui ne veulent pas aller vers
l'Esprit ou, alors, qui vivent une forme d'Esprit lié au Feu de l'ego (que vous savez être le Feu
Luciférien), vont vivre cela comme un drame parce que il va exister, au sein de la Conscience, dès les
premiers déploiements de la Lumière Vibrale, en totalité, un sentiment de dissolution auquel ces êtres
ne sont pas du tout préparés, même si leurs conceptions, leurs idées, leurs croyances, leur fait dire
que c'est la Vérité. Mais, ils n'ont pas vécu la Vérité et cela va se traduire par un premier, comment
dire, face à face, en quelque sorte, avec la Vérité. C'est le moment où l'Illusion, les croyances,
l'enfermement mental, l'illusion des émotions, va se trouver, en totalité, mis à nu par la Lumière et par
le Feu parce que la Lumière (vous le savez maintenant) est un Feu. La Lumière n'est pas quelque
chose, comme ça, qui se manifeste quand vous voyez la Lumière les yeux fermés. Le Feu de l'Esprit,
la Lumière de l'Esprit, est un Feu dévorant qui ne peut, comment dire, se mélanger avec une
quelconque Illusion. C'est plus la révélation doucereuse de la Lumière qui se préparait, comme en fin
d'année, pour vous permettre de vous faire voir les dernières zones d'ombres. Le déploiement du Feu
a été décrit, voilà déjà des générations, je dirais, par exemple, par certains prophètes. Orionis, celui
que vous aviez appelé (quand il était walk-in) Bença Deunov, mon Maître, a décrit ce processus
d'arrivée du Feu qui mettra fin à l'Illusion. Alors, bien sûr, certains Êtres ont vécu de Feu et ont parlé
de mots terribles parce qu'ils ont vécu cet accès à cette Vérité qui allait se déployer mais, en quelque
sorte, au sein de la personnalité. Alors, ça peut donner des discours terrifiants qui vont vous parler de
Jugement Dernier, d'Apocalypse, de destructions colossales. Ils vont vous parler des besoins de vous
protéger, d'allumer des bougies, de prévoir de la nourriture, une période, en quelque sorte, terrible.
Elle est terrible, la période, mais elle est terrible pour l'ego. Elle est terrible pour la petite personne
alors que pour ceux qui ont déjà ouvert une des Couronnes, ça va être un état d'extase absolument
invraisemblable où les expériences que certains d'entre vous ont vécu à certains moments (pendant
vos alignements, pendant vos travaux de méditation, pendant des moments très précis), va se trouver
ce à quoi vous avez accédé, de manière démultiplié. Ça va pas se produire, précisément, dès le
premier jour du déploiement de la Lumière Métatronique sauf pour les plus en avance d'entre vous.

Alors, bien sûr, au niveau collectif, vous rentrez de plain-pied dans l'irruption des autres Dimensions
dans votre Dimension. Cela passe, aussi, par la généralisation des observations de ce que vous
appelez les extra-terrestres. Ça va passer, aussi, par la révélation, au sein de vos cieux, de l'apparition
des Vaisseaux Multidimensionnels gigantesques au sein de vos cieux, même dans le lointain. Donc, un
certain nombre d'éléments sont, actuellement, préparés. Si vous voulez savoir ce que ça va faire,
regardez les volcans, regardez les eaux qui envahissent tout, regardez la Terre, dans sa Dimension
3ème, qui se déchire pour laisser le Feu de l'Esprit, son propre Feu, apparaître. Vous allez vivre,
exactement, cela, en vous, si vous acceptez (lors de ces moments finals, tels qu'ils ont été décrits),
cette étape finale qui dure un certain temps : le Feu du Baptême de la Résurrection c'est-à-dire votre
Transfiguration et, pour certains d'entre vous, votre Résurrection c'est-à-dire qu'à ce moment là, il n'y
aura plus de frein à l'accès à votre Multidimensionnalité. Le Corps d'Êtreté se révèlera, dans toute sa
perception, dans la Conscience, ici, que vous avez dans le corps que vous habitez. Vous allez,
littéralement, vivre le Feu, dans son côté le plus spirituel, le plus Vibratoire et le plus merveilleux qui
soit possible. Alors, vous imaginez bien, bien sûr, que ceux qui sont encore des chenilles et qui
refusent de devenir papillons, ça va les faire un peu contorsionner, n'est-ce pas. Les émotions de peur,
la peur du mental, du tout ce qui est lié à la fin de la personne, à l'accès à cette Éternité, pour les
chenilles, ça va être terrible. C'est là que votre rôle majeur, des Ancreurs de Lumière, au sein de votre
environnement, au sein de vos proches, va devenir essentiel. Alors, bien sûr, selon les endroits de la
planète, le déploiement de ce Feu de l'Esprit ne va pas se faire de manière uniforme.

Vous avez, à l'heure actuelle, des endroits sur la planète qui vivent les prémices de ce Feu à travers



les volcans, à travers les cendres, à travers la disparition d'animaux, à travers la modification même de
l'air, à travers les inondations. Ils vivent la fin, quelque part, des conditions de vie habituelles où il va
falloir se tourner vers la Vérité. La Vérité, comme vous le savez, n'est absolument pas de ce monde.
Les Lois de l'Esprit, comme cela vous a été dit, ne sont pas les lois de la matrice. Vous fonctionnez
toujours (même si vous avez vécu, les uns et les autres, certains allumages du Feu encore en étant
incarnés), selon les lois d'action/réaction même si, pour beaucoup d'entre vous, la fluidité de l'Unité,
l'Action de Grâce se déploient dans vos vies et donnent des résultats visibles. Mais, ceux-ci ne sont
pas encore permanence. Ce que je veux dire par là, c'est que certains d'entre vous vont commencer à
rentrer dans un processus, non plus discontinu mais dans un processus permanent de ce Feu de
l'Esprit. Alors, le Feu du Ciel va fusionner, par la Fusion des Ethers, vos Couronnes, vos Foyers et
vous donner accès, en Conscience, à quelque chose qui est absolument magique (ce que vous
appelez magique est la Vérité de l'Esprit). Mais, retenez que, pour beaucoup de vos Frères et de vos
Sœurs, dans un premier temps (j'ai pas dit toujours), cela va être, non pas magique mais tragique
parce que il faut, en quelque sorte, faire le deuil des attachements qui n'ont pas été réalisés, il faut
faire le deuil des illusions, il faut faire le deuil des croyances, il faut faire le deuil des attachements. La
Liberté c'est cela. Alors, bien sûr, l'ensemble de ce que vivent certains humains vous a conduit à vous
préparer, en quelque sorte, à cette Révélation finale, à ce déploiement de la Lumière, qui s'inscrit entre
un moment initial (vous le savez, ça vous a été donné, c'est le 11 juillet, à 3 h du matin, heure
française) mais aussi, dans un laps de temps qui n'est pas fixé, va vous amener à révéler, en totalité,
ce Feu de l'Esprit et, donc, à vous permettre de réaliser le processus final de l'évolution de la
Conscience qui n'est pas, en fait, au sein de ce monde mais, qui est de retrouver votre Esprit dont
vous étiez, en quasi-totalité, privés. Et 2 choses vont s'affronter, comprenez le bien (peut-être pas en
vous, peut-être, déjà, vous allez le voir), entre d'une part ce qui est limité et qui veut rester limité parce
qu'elle n'a pas accès à autre chose (et parce que la peur est inscrit dans tous les réflexes de survie de
la personne et de l'ego) et, de l'autre côté, cette Illimitation totale, cette vastitude, en quelque sorte, du
Feu qui s'installe partout.

Le Feu de l'Esprit est un Feu dévorant mais, il ne dévore rien d'autre que l'Illusion. Il brûle les illusions.
Il brûle les attachements. Il brûle tous les derniers obstacles de votre accès à cet Êtreté et à votre
Dimension originelle. Mais, la petite personne ne sera jamais la Vérité. Regardez tous ceux qui ont
vécu, à un moment donné, dans tous les pays du monde, l'accès à l'Unité, ce qu'ils vous ont dit. Ils
vous ont dit que ce monde est Maya. Alors, c'est une chose que de le penser et de le croire et c'est
autre chose que de le vivre dans la Vérité du Feu. C'est à cela que vous êtes conviés. C'est à ce Feu
de l'Esprit que vous êtes invités. C'est un banquet. C'est une grande fête. Mais, malheureusement,
dans un premier temps, ça sera pas vraiment la joie et la fête pour ceux qui refusent cette Unité. Tout
le travail que vous avez mené, tout ce que vous avez accompli (et je m'adresse là à tous les Semeurs
de Lumière, quelle que soit leur perception, quelle que soit leur installation dans la Vibration de la
Lumière Vibrale), vous êtes appelés à créer, maintenant, votre propre réalité. La création instantanée
est permise par le retour du Feu de l'Esprit qui n'est rien d'autre que le retour du Christ. C'est cela qui
est le déploiement de la Lumière, dans sa phase finale.

C'est une période de grande Joie pour ceux qui acceptent le Feu de l'Esprit mais c'est, aussi, une
période de confusion extrême pour ceux qui veulent maintenir l'Illusion de cette Dimension. Mais,
encore une fois, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à condamner parce que vous ne savez pas quel est le
chemin qui va être réalisable par la pire des chenilles qui découvre la Lumière. Alors, il n'y a rien
strictement rien à redouter parce que c'est la Vérité qui revient. Il n'y a strictement rien à redouter de
tous les mouvements que la Terre commence à manifester parce que, si vous rentrez dans votre
Cœur, dans la Joie du Cœur, dans la Vérité du Feu du Cœur, le Feu de l'Esprit vous régénèrera
entièrement au sein de cette Dimension. Vous constaterez, par vous-mêmes, que, quelle que soit
l'évolution de ce corps que vous habitez encore, il se régénèrera, en totalité. Tout ce qui vous semblait
impossible deviendra possible. Vous deviendrez, réellement, en acceptant le Feu de l'Esprit, Créateurs
instantanés de votre Vérité et de votre Éternité. C'est ça que vient vous donner le Feu de l'Esprit
auquel vous devez répondre par le Feu du Cœur et, non plus, par le Feu de l'ego. Et, rappelez-vous
que la Lumière est don et que, si vous voulez vous approprier cette Lumière, le mental, il risque, là,
non plus de yoyotter de la touffe (comme je disais y'a quelques temps) mais d'exploser littéralement
dans un feu d'artifice de bêtises. Alors, gardez-vous de cela parce que nous avons besoin de vous,
pour vous-mêmes, parce que l'Ascension de la Terre, qu'elle décide elle-même, ne se réalise que
parce qu'il y a suffisamment d'êtres humains sur la planète qui ont vécu et qui vivent encore ce réveil



qui est extrêmement important.

Donc, il faut, maintenant, vous préparer. Mais, il est pas question de préparer des choses liées à la
personnalité. Il est question de préparer, dans le Cœur, la Vérité que vous êtes. Il est question de vous
préparer à vivre ce Feu de l'Esprit, à vivre la Vérité. Vous êtes appelés, individuellement et
collectivement, au travers de la Merkabah Interdimensionnelle Collective et vous verrez que, dès le
déploiement de la Lumière Métatronique (mais qui vous sera expliquée par les Archanges, début
juillet), en quelque sorte, ils vous expliqueront ce mécanisme de la Transition. L'Esprit vous ouvre à la
vie. Il vous ouvre pas à la mort. Il vous ouvre à la Conscience et donc, à la chose la plus magnifique
qui puisse exister. C'est cela, l'éthérisation de la planète. C'est exactement ce que vous êtes appelés à
manifester. C'est exactement ce que vous êtes appelés à vivre, maintenant, en totalité. Rappelez-vous
des étapes importantes qui vous ont été données par les Archanges, tout le travail de Sri Aurobindo
sur le déploiement de l'Ether et tout ce qu'il vous a donné comme informations et, aussi, tout ce qui
correspond, surtout et avant tout, aux différentes étapes que vous avez vécues. Maintenant, ça va
s'installer en permanence.

Certains d'entre vous ont vécu des moments particuliers d'accès à l'Êtreté mais, du fait des
contingences de la vie au sein de ce monde, vous avez, vous aussi, joué du yoyo c'est-à-dire que vous
êtes montés haut, vous êtes redescendus, vous êtes remontés, vous êtes redescendus. Tout cela,
avec le Feu de l'Esprit, va s'équilibrer à condition que vous acceptiez le Feu de l'Esprit. Il n'y a pas
d'autre alternative. Donc, comme je l'avais déjà dit, ne vous occupez pas, si cela vous fait peur, de la
fureur du monde. Occupez-vous de ce Feu qui est en vous et qui ne demande qu'à apparaître, qui ne
demande qu'à croître. La Joie est là. Elle est avec vous dès que vous quittez les petits tracas de la
personne, affectives, professionnels, social, pour vos enfants, pour vos parents, pour ceci ou pour
cela. Tout cela est balayé par le Feu de l'Esprit qui se déverse et qui va se déverser. Donc, à vous de
savoir où vous voulez vous placer. J'ai déjà parlé, l'année dernière, beaucoup d'êtres avaient, comme
on dit, comme je disais, de façon humoristique, le cul entre 2 chaises. Mais, là, maintenant, il faut vous
installer dans le fauteuil. C'est le fauteuil de l'Esprit ou le fauteuil de l'ego. Y'a pas d'autre alternative.
Vous pourrez pas rester entre les 2. Donc, c'est plus le moment des choix parce que, vous le savez,
les choix ont été faits depuis longtemps mais c'est le moment, comment dire, de concrétiser en totalité
vos choix et de les vivre, de les assumer, de les manifester. Il n'existe aucun obstacle qui tienne, au
Feu de l'Esprit. C'est maintenant que vous allez vivre, en totalité, pour ceux qui n'ont pas osé ou qui
n'ont pas pu, vivre le Feu de l'Esprit et ça se vit ici, là où vous êtes. Y'a rien à fuir, y'a rien à quitter. Y'a
à Être et c'est cela qui se manifeste à vous.

Alors, comprenez bien les enjeux qui vont se manifester à vous. Alors, bien sûr, maintenant, même
moi, quand je répondrai à vos questions, je vais vous renvoyer, systématiquement, à vos petits vélos
parce qu'il faut jeter tout ça, très loin, maintenant. Y'a plus le temps de tourner encore sur le vélo.
C'était très marrant de tourner sur le vélo, de se poser des questions pour essayer de les résoudre. Y'a
plus de questions. Vous êtes la réponse parce que le Feu de l'Esprit est la réponse, la réponse ultime.
Donc, y'a plus à laisser prise, en vous-mêmes, aux peurs, aux interrogations. La Lumière, quand nous
vous disons qu'Elle est intelligente, c'est la stricte vérité. Mais, il faut faire confiance à la Lumière. Vous
ne pouvez pas revendiquer la Lumière et vouloir agir vous-mêmes sur des choses qui vous déplaisent.
La Lumière est là donc elle va agir en vous, au travers de vous mais, à ce moment là, il faut être dans
la Lumière et devenir transparent à cette Lumière pour lui permettre d'œuvrer. Si vous interposez vos
petites personnalités, vos petites peurs riquiqui, même grandioses (parce que y'en a qui ont des peurs
qui sont tellement grandioses qu'ils sont persuadés que la vie c'est cela), c'est se projeter dans
l'avenir, c'est faire des plans sur la comète, ça sert strictement à rien. La seule sécurité, la seule Vérité,
la seule Joie, elle est jamais à l'extérieur, elle est jamais dans une autre personne, elle est jamais dans
une satisfaction de l'ego, elle est jamais dans une recherche spirituelle illusoire d'une connaissance.
Elle est, strictement, dans le vécu du Feu du Cœur. Jusqu'à présent, certains d'entre vous ont pu le
vivre. D'autres ne l'ont pas vécu et vous êtes la grande majorité.

Alors, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit ce soir parce que c'est le message de l'ensemble des
Melchisédech. C'est très important parce que la préparation, maintenant, sur cette Terre, comme pour
l'ensemble de l'humanité, ça va être quoi avant le choc ? Ça va être le grand point d'interrogation :
qu'est-ce que la Vie ? Quelle est ma vie ? Quel est mon objectif ? Est-ce qu'il est la satisfaction de mes
petits désirs, de mes petits penchants pour ceci ou pour cela, que je vais masquer à travers la Lumière
de l'ego, ou est-ce que c'est vivre l'Esprit ? C'est à la porte. Le Christ vient frapper à la porte de



manière définitive. Vous ne pouvez plus tergiverser et vous dire : « ça sera mieux demain ». Demain
n'existe plus. Vous avez à vivre, comme disait Anaël, Ici et Maintenant et dans l'Ici et Maintenant, il y a
la Lumière, la Vérité, la Vie, la Joie. Tout le reste c'est de l'Illusion et vous allez le réaliser, bien sûr.
Voilà ce que les Anciens et moi-même avons décidé, ensemble, de vous transmettre : le Feu de
l'Esprit.

A vous de le vivre, à vous de le conscientiser. Toutes les satisfactions sont dans ce Feu. Les
satisfactions de l'ego, du corps de désir, comme disait Sri Aurobindo et d'autres, c'est, comment vous
dites, c'est peanut par rapport au Feu de l'Esprit. Réalisez cela. Alors, voulez-vous vous contenter de
peanut (de cacahuètes) ou voulez-vous vous contenter du Cœur ? Le degré de satisfaction, le degré
de Joie, n'a strictement rien à voir. Mais, vous pouvez pas dire : « avoir ». Non, il faut tout lâcher.
Quand vous lâchez tout, alors le Ciel se révèle, alors vous pénétrez les Demeures de l'Éternité mais,
absolument pas avant. Ce n'est pas possible. C'est à cela que l'ensemble des Melchisédech vous
engagent maintenant.

Voulez-vous vivre la Voie, la Vérité et la Vie ? Voulez-vous devenir KI-RIS-TI ? Voulez-vous actualiser la
Vérité que vous êtes ou pas ? Y'a pas d'autre choix. Tout le reste, ça sert strictement à rien. C'est l'ego
qui vous emmène vers des satisfactions que je pourrais qualifier de morbides. Y'a rien qui tient devant
le Feu de l'Esprit. Y'a rien qui tient devant le Feu de l'Amour mais, le vrai, pas celui riquiqui que vous
vivez au sein de l'ego. A vous de décider. Vous avez tous les éléments Vibratoires, vous avez, si on
peut parler ainsi, l'ensemble des manifestations, l'ensemble des enseignements de la Lumière Vibrale
qui vous ont été offerts et auxquels vous avez accès. Laissez la Lumière œuvrer, en vous, comme pour
tous les autres. Chaque être humain est libre et il manifestera, durant cette période, sa Liberté
essentielle, sa Liberté d'aller là où le porte sa Vibration. Vous ne pourrez emmener absolument rien
avec vous, ni personne, ni être, ni objet. Le Cœur n'a besoin de rien d'autre que d'être ce que vous
êtes.

Voilà, chers amis, ce message un peu solennel qu'il m'a été de vous transmettre, avec mes mots à
moi, bien sûr, qui sont peut-être humains mais, c'est la stricte vérité. Maintenant, si vous avez des
questions par rapport à cela mais, rassurez-vous, hein, je précise que les questions que vous pouvez
vous poser, un certain nombre d'éléments vont vous être communiqués au préalable du déploiement
de la Lumière concernant le Nouveau Corps, le Corps de Gloire, le Corps sans couture, le Corps sans
souffrance qui se déplie maintenant. Tout ça vous sera donné. Vous aurez des éléments de preuve au
travers de la Lumière Vibrale qui se déploiera, en vous et, pour acquiescer, du moins nous l'espérons,
à la totalité du Feu de l'Esprit et de la Vérité. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous donner. Si vous
avez des interrogations, des questions et des peurs, je vous écoute.

Question : que signifie : « vous irez là où se porte votre Vibration » ?
Quand vous êtes dans l'ego, je vous dis : « portez votre Conscience sur le Cœur ». Et alors ? Si vous
sentez rien, c'est que vous êtes dans l'ego. Si je vous dis : « portez votre Vibration sur l'Étoile IS », si le
point IS vibre, ça veut dire que ça fonctionne. C'est comme quand vous êtes dans une voiture. Je vous
dis de mettre le clignotant à droite. Si la lumière, elle clignote pas à droite de la voiture, qu'est-ce que
ça veut dire ? Ça veut dire que le circuit, il est un peu défaillant, n'est-ce pas. Donc, là où se porte
votre Vibration, la pression, la Vibration, la Lumière Vibrale doit s'allumer. Alors, bien sûr, c'est pas tous
les points, c'est pas tous les Nouveaux Corps. C'est certains points. Si, déjà, en vous, existe cette
Vibration, même si c'est sur un seul point, vous êtes prêts à recevoir le Feu de l'Esprit, plus ou moins
facilement mais, vous êtes prêts. Si t'es dans la Vibration de l'ego, comment veux-tu aller dans ton
Corps d'Êtreté ? Par miracle ? Il y a une Loi, au sein de l'Univers Unifié, qu'on appelle la Loi de Un qui
est Attraction et Grâce. Si tu es enfermé et recroquevillé dans ta petite personne, quand tu vas voir ton
Corps d'Êtreté, tu vas faire un malaise cardiaque, tellement c'est lumineux et tellement c'est beau.
Mais ta Vibration ne permettra pas d'aller dans ce que tu es. Tout simplement. Quel est l'obstacle à
cela ? C'est la peur. La peur supprime la Vibration. La Joie fait apparaître la Vibration. Nous l'avons dit
depuis déjà des années. Vous êtes quand même capables de savoir si vous vibrez ou pas. Si vous
sentez rien, ça veut dire quoi ? C'est que la Conscience est encore dans l'ego. C'est aussi simple que
ça. Nous l'avons dit, répété et ressassé. Si tu es dans l'Ici et Maintenant, c'est une question qui ne
t'effleure même pas. C'est l'ego qui a peur, qui veut savoir ce qu'il va devenir. Mais, la meilleure façon
de savoir ce que tu vas devenir, c'est de vibrer, ICI et MAINTENANT et pas te projeter dans demain ou
après-demain. Parce que, dès que tu te mets dans la Vibration, tout cela disparaît en totalité. Tu es
remplie de Joie, tu es saturée de Joie, de Vibrations, de Lumière et d'Amour. Au sein de ça, comment



est-ce qu'il pourrait exister la moindre inquiétude pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit ? C'est
impossible. Donc, il faut, aujourd'hui, prendre conscience que, même à travers ce que vous vous
interrogez en vous, ça vous montre vos propres limites mais qui ne sont rien d'autre que les limites de
l'ego, de la petite personne, fusse-t-elle la plus aimante qui existe.

Question : pourquoi ressentir le Feu au Cœur à un moment puis plus du tout ?
Rares sont les êtres qui ont le Feu du Cœur en permanence, pour l'instant. Ça oscille. C'est pas
encore installé. Tant que le déploiement de la Lumière ne s'est pas fait dans la Terre (la Lumière
blanche, le Christ), tant que vos structures du Corps Vibral sont présentes, uniquement, au niveau de
la Couronne Radiante de la tête ou du Cœur ou du Sacrum, elle n'est pas encore installée dans tous
les circuits. C'est cela le déploiement de la Lumière. Donc, c'est normal qu'à un moment tu aies le Feu
du Cœur et qu'à d'autres moments y'ait plus rien.

Question : Qu'en est-il de l'Eau dans sa réunion avec le Feu ?
Le Feu du Ciel est l'Eau du Ciel. Le Baptême de l'Esprit est ce qu'on appelle les Eaux d'En Haut, les
Eaux du Mystère parce que le Feu, c'est pas une flamme qui va vous brûler, c'est un ruissellement
d'Amour, une Vibration qui va prendre possession de vous. L'Eau et le Feu, c'est cette alchimie de la
Lumière. C'est aussi les 2 polarités de la Lumière. Le Rayonnement de la Source et le Rayonnement
de la Shakti, si vous préférez. Et rappelez-vous ce qu'a dit le Christ : « tenez-vous propres ». Au-
dedans, je parle pas de douche.

Question : Pourriez-vous rappeler ce que vous entendez par « tenez-vous propres » ?
« Tenez-vous propres », ça veut dire de pénétrer le Temple Intérieur et, au sein de ce Temple Intérieur,
qui est le Cœur, il n'y ait ni avidité, ni jalousie, ni rancune, ni quelque chose qui soit opposé à l'Amour.
Vous ne pouvez pas, comment dire, exercer un pouvoir, quel qu'il soit, sur un être, sur une situation,
sur un groupe social et être dans l'Amour. C'est pas possible.

Question : que faire quand on se sent dans une forme de colère ou d'agressivité ?
Mais, tu n'es ni la colère, ni l'agressivité. C'est l'ego qui s'identifie à cela c'est-à-dire que tu t'identifies à
ce que tu vis dans les émotions et tu crois que tu es cela, comme toute l'humanité d'ailleurs. Donc, y'a
une forme de distance à comprendre et à réaliser, que tu n'es pas la colère, que tu n'es pas la peur,
que tu n'es pas la maman, que tu n'es pas l'enfant, que tu n'es pas ceci. Tu n'es rien de tout cela.
C'est que des illusions. Donc, y'a pas à comment faire parce que, déjà, comment faire, c'est vouloir
lutter contre la colère. Mais, tu n'es pas cette colère. Donc, comment peux-tu faire quelque chose
contre quelque chose que tu n'es pas ? Tout le problème vient de l'identification et de la projection.
Vous croyez que vous êtes vos émotions. Vous croyez que vous êtes votre mental. Vous croyez que
vous êtes vos problèmes. C'est un cercle vicieux. Tu peux pas en sortir comme ça. C'est ce qui a été
appelé l'Abandon à la Lumière ou la Crucifixion de la personnalité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout le Feu du Ciel avec tout l'Amour du Ciel et je vais m'amuser
un peu à rester avec vous durant l'alignement pour vous faire vivre, encore plus profondément, ce Feu.
Je vous dis donc à tout de suite et chauffez bien à l'Intérieur. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors je vais écouter les questions.

Question : pourquoi ai-je été au service du mal dans des vies passées ?
Alors, chère amie, le mal n'existe pas. Le bien n'existe pas. Il n'existe qu'à un niveau de la Conscience
qui est la conscience fragmentaire de la personnalité qui est dans la Dualité. Donc, dès que tu dis : «
j'ai été ceci ou j'ai été cela », tu donnes, là aussi, poids et croyance à cela. La seule chose qui est
éternelle, c'est Toi, dans l'instant et dans ton Unité. Tout le reste, comme disent les orientaux, n'est
que Maya et illusoire. Mais, chère amie, tant que tu seras orientée sur ton passé et sur tes vies
passées, tu ne vivras que la destruction. L'Éternité n'a rien à faire de tes vies passées, qui sont tout
aussi illusoires que celle que tu vis. Donc tant que tu cherches une explication à ta vie, dans ton passé
ou en te projetant dans ton futur et en adhérant à ce qui est appelé la réincarnation, tu t'éloignes du
bonheur et de la Vérité. Ça ne peut pas être autrement.

Question : je comprends ce qu'est la Joie mais je me laisse encore piéger par mes émotions.
C'est pas à comprendre intellectuellement, ça sert strictement à rien. Comprendre quelque chose ne
sert à rien. Ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose que vous le vivez. La Joie, c'est
la simplicité, ça ne nécessite aucune compréhension. Oui, ça veut dire que tu es, pas piégée mais que
tu t'identifies toi-même à cela. Tu n'as pas, comment dire, été capable, pour l'instant, de faire la
jonction Vibratoire avec la Lumière, parce que quand tu touches la Lumière, quand la Couronne
Radiante de la tête s'allume, à ce moment-là, que se passe-t-il ? Tu pénètres la sphère, au moins, de
la Paix. Dans cette Paix, y a un détachement. Ça n'empêche pas de vivre, bien au contraire, mais ça te
permet d'avoir la lucidité et le regard que ce qui est vécu n'est pas la Vérité mais que, toi, tu es la
Vérité. C'est pas tout-à-fait la même chose. Tant que vous êtes tributaires de quoi que ce soit où est
sous-jacent la peur, vous ne pouvez pas vivre la Joie. C'est impossible. La Joie, c'est pas une lutte. La
Joie c'est pas quelque chose qu'on va chercher en luttant contre quelque chose, puisque la Joie n'est
pas de ce monde. C'est un état de Conscience appelé Unité, appelé la Paix, le Samadhi, Turiya, je
crois qu'ils ont dit aussi mais c'est un état où vous êtes en Unité, c'est-à-dire que vous n'êtes plus
affectés, quoi qu'il arrive, à vous et à ce monde, mais vous êtes pleinement présents en ce monde.
Vous êtes en Unité, vous êtes en Paix, vous êtes en Joie et vous êtes dans Votre Vérité qui est, elle,
éternelle. Et la Joie, c'est pas le plaisir. La Joie, c'est au-delà d'une humeur simplement sans
dépression ou sans peur, c'est quelque chose qui est une Unité et qui est une Vibration de la
Conscience, c'est une autre Conscience.

Question : Comment se passe l'amour dans le cadre d'un couple, dans l'Unité ?
L'amour à deux ne veut rien dire, parce que quand tu trouves l'Unité, tu te fais l'amour à toi-même et tu
es toi et tu es l'autre, et toutes les autres. Le problème de l'amour humain, c'est que c'est un amour de
peur et de possession, c'est un amour qui est lié au manque. Vous êtes attirés par ce qui vous
manque, vous êtes attirés par une séduction, quelle qu'elle soit. Mais tant que votre relation est basée
sur cela, elle n'est pas libre et elle ne peut pas être libre. En Unité, dans les Dimensions Unifiées, zizi
pan pan, ça n'existe pas, y a pas de sexe, d'accord ? Même si y a des polarités : un Archange est dit
de polarité masculine, un être généticien de Sirius est de polarité féminine. Mais c'est pas pour ça
qu'ils font zizi pan pan, n'est-ce pas ? Ça n'existe pas. Vous êtes complet à vous tout seul. C'est les
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lois de cette matrice dans laquelle vous avez, nous avons tous été enfermés, qui créent ces manques.
Le manque, c'est quoi ? C'est l'action / réaction, c'est le Karma. L'Unité, c'est quoi ? C'est la Liberté et
c'est l'Action de Grâce. Vous ne pouvez pas êtres soumis au karma et vivre la Grâce. Donc, le plus
souvent, même dans les amours les plus romantiques, on va dire, les plus belles histoires, ça fait
toujours appel à une supplémentation, une complémentation extérieure au Soi. Ce qui ne veut pas dire
qu'il ne faut pas faire l'amour, qu'il ne faut pas vivre en couple. Ça veut dire qu'il faut vivre l'Unité. À ce
moment-là, les relations que vous allez générer, les attractions que vous allez mettre en branle, elles
vont être profondément différentes, parce qu'elles ne seront plus basées sur une supplémentation ou
une complémentation mais elles seront basées sur l'Unité et sur la Liberté. Quand vous êtes avec
quelqu'un, vous voulez pas qu'il aille avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Et c'est tellement inscrit
dans la plupart des religions, la plupart des traditions, que même si, dans certaines religions, un
homme peut avoir plusieurs femmes mais elles ont surtout pas le droit d'aller voir ailleurs, n'est-ce pas
? L'Amour, c'est la Liberté. Quand vous êtes dans les Dimensions Unifiées, quand vous rencontrez un
Archange, vous tombez en Amour avec lui, vous échangez la Vibration de l'Amour, qui est beaucoup
plus puissante qu'une relation sexuelle, qui est une relation de Liberté totale. Rappelez-vous que les
lois de l'Esprit ne sont pas des lois que vous vivez dans ce monde. L'Esprit n'est pas de ce monde. Ici,
c'est Action / Réaction : souffrance / peur. Dans les mondes de l'Unité, ça n'existe pas. Mais le
problème, c'est tant que vous donnez votre Croyance et votre Conscience à des Croyances, telles
qu'elles sont issues des lois de cette matrice, vous n'êtes pas libres. Il faut vous libérer des Croyances,
il faut vous libérer de tout ce qui est connu, parce que l'Esprit n'est pas dans cela. Et vous tournez en
rond, comme ça, depuis toujours. Bien sûr, on vous y a aidés, n'est-ce pas ? C'est pas naturel.
D'ailleurs, posez-vous la question : y a des milliards d'univers, y a des milliards d'étoiles, y a des
milliards de Dimensions différentes dans les multivers et vous croyez que là, vous, vous êtes tout
seuls, enfermés dans votre petite bulle, isolés du cosmos ? On vous a isolé du cosmos et vous croyez
que vous êtes tout ce que vous vivez ici. Mais ce que vous vivez, ici, n'existe pas. Tout ce qui a
constitué cette mémoire d'action / réaction, la mémoire akashique de ce monde, n'a aucune réalité.
Donc, tant que vous donnez croyance, tant que vous donnez votre Conscience à ces lois d'action /
réaction, de Karma (« j'ai été ceci, j'ai été cela »), vous n'êtes pas libres parce que vous maintenez la
Croyance, en totalité. Et, bien sûr, vous cherchez la Joie. Mais vous ne trouverez jamais la Joie, c'est
impossible. Regardez l'histoire des couples : on s'aime, on se jure fidélité, ça dure de moins en moins
longtemps et on a envie d'autre chose, parce que l'autre ne nous supplémente plus, c'est-à-dire qu'on
a comblé, de manière temporaire, un manque, à l'intérieur de soi. Mais quand on touche l'Unité,
Vibratoirement, ça n'empêche pas l'Amour, ça n'empêche pas une relation mais les conditions ne sont
plus du tout les mêmes, plus du tout les mêmes.

Question : je passe beaucoup de temps dans le service...
Je te garantis que tant que tu n'as pas trouvé le Soi, l'Unité, tu peux servir des milliards d'années,
comme ça. D'ailleurs, ça se saurait, hein, s'il suffisait de servir tout le monde. Ceci dit, quand on est
dans l'Unité, on sert. Mais la finalité n'est pas le service. La finalité, c'est l'Unité. C'est là où il y a,
comment vous dites, anguille sous roche. Cherche le Royaume des Cieux en toi et tout le reste
arrivera. Mais tant que tu es dans une projection extérieure, au sein de ce monde, c'est une illusion de
plus que tu mets sur l'illusion. Maintenant, encore une fois, quand tu touches l'Unité, tu touches
l'Amour et tu touches le Service. Mais faut d'abord toucher l'Unité. Parce que si tu parles d'Amour et de
service sans avoir vécu l'Unité, c'est la personnalité qui s'exprime. Servir, j'ai dit un jour, c'est rayonner.
Aimer, c'est Servir. Rayonner, c'est Aimer. Comment est-ce qu'on rayonne ? En étant soi-même, non
pas en projetant la personnalité à l'extérieur. Donc, pour rayonner, il faut déjà trouver le Cœur. Mais le
Cœur, il ne restera jamais dans une action extérieure, il est dans l'arrêt de tout ce qui est extérieur.
C'est la seule façon de passer en Unité et, effectivement, vous êtes la Vie, vous êtes le Service, donc
vous êtes l'Unité. Vous avez juste à le révéler, là, tout de suite, dans l'instant. Plus ça va aller, plus
cette capacité d'ouverture immédiate va être, va vous être proposée, parce que l'afflux de la Lumière, le
Feu du Ciel et le Feu de la Terre sont tellement puissants, en ce moment, sur cette Terre, qu'il suffit
vraiment de vous poser, de ne plus être cette personnalité, de ne plus être ce désir, de ne plus être
cette souffrance, d'accepter cela, d'accepter de ne plus croire à quoi que ce soit. À ce moment-là, la
Lumière se déploie, en totalité. Le temps est raccourci, comme vous le savez. Vous êtes dans les
temps ultra, ultra, ultra réduits et, chaque jour, ça va vous apparaître de plus en plus clairement.

Question : combien de temps faut-il pour vivre l'ouverture du Cœur ? 
Mais chère amie, c'est pas une question de temps, l'ouverture du Cœur, c'est une question d'arrêter le



temps. Tu es Toi, de toute éternité. Bien sûr, y a des techniques qui vous ont été données, des
protocoles qui vous ont été donnés, des déploiements de Lumière qui vous ont été offerts et annoncés
mais le cœur, il est présent de toute éternité. Il suffit que tu regardes en toi. Donc c'est pas une
question de temps. Tu considères qu'il y a un chemin à parcourir entre ton état actuel et l'ouverture du
Cœur. Mais c'est instantané. Si tu avais réellement la capacité d'arrêter le temps et de te centrer dans
l'instant présent, en totalité mais la Lumière te foudroie. C'est pas une question de temps, c'est une
illusion qui est créée de toute pièce par la personnalité pour t'éloigner de ta Vérité.

Question : à quoi correspond ce qui est appelé l'équipe au sol ? 
L'équipe au sol sont les êtres qui, avant même les Noces Célestes, ont réveillé leur potentiel illimité et
leur Êtreté, même de façon non lucide, totalement. Comment ça s'est manifesté ? D'abord par les
Vibrations au niveau des Couronnes Radiantes, au niveau de l'éveil de la Kundalini. Ce sont des êtres
qui ont été autoprogrammés pour se réveiller à cette fin des temps. Ce sont des êtres qui ont été,
comme disait Mikaël, capables de porter la Lumière, d'être les porte-étendards de la Lumière et de la
révéler au monde. Ils ont été les Ancreurs de la Lumière. Maintenant, rappelez-vous que jusqu'à
l'ultime limite de cette Dimension, la Lumière est là mais plus le temps, au sens de votre calendrier, va
avancer, plus la pression de la Lumière va devenir importante. Alors, certains d'entre vous vont le vivre
par des éliminations, à différents niveaux, au niveau du corps. D'autres, par des manifestations
psychologiques. Il faut accepter de regarder cela comme des éliminations mais ne pas y donner poids,
c'est-à-dire ne pas croire que vous êtes cela. Parce que si vous donnez poids à cela, vous allez
réellement devenir cela et, à ce moment-là, vos Vibrations vont être tellement denses, tellement
cristallisées que, quand votre corps d'Êtreté va se présenter à vous, quand le corps de la Résurrection
va se présenter à vous, vous n'arriverez pas à fusionner la conscience fragmentée avec la Conscience
Unitaire. Mais ceci dit, en définitive, c'est pas grave, puisque l'ensemble des chenilles ne reviendra pas
dans une Dimension troisième. Vous serez tous libérés mais le degré de libération sera fonction de ce
que vous aurez été capables d'assimiler, en quelque sorte, comme Lumière, au sein même de cette
Dimension.

Question : est-il possible de ressentir le Feu de la tête, le Feu du Cœur puis plus rien ?
Oui, tout-à-fait. Dans les périodes de transformation ultime, si le Feu du Cœur et le Feu de la tête ont
été ressentis, bien évidemment, y a une maturation qui se fait. Vous êtes dans la période où l'énergie
de l'Archange Métatron, dans la phase finale de cette humanité, est en train de se déployer sur la
Terre et en vous. Ce déploiement peut parfois occasionner une espèce de basculement de la Vibration.
Mais c'est temporaire. Quand les chakras ont été perforés par la Lumière, ils ne peuvent plus jamais se
refermer, c'est impossible.

Question : pourquoi certains se rappellent de nombreuses vies antérieures, alors que ce n'est
pas nécessaire pour les processus en cours ?
Mais, chère amie, le rappel de la mémoire de ses vies passées est lié à l'activation du troisième œil.
Donc aujourd'hui, le troisième œil disparaît. Cette mémoire des vies passées est un poids
supplémentaire. Alors, bien sûr, y a certains êtres qui vont se rappeler spontanément toutes leurs vies.
J'étais de ceux-là. Mais quel intérêt ? Alors, c'est très satisfaisant pour l'ego de pouvoir expliquer une
situation présente, par un passé, mais c'est un danger terrible. Quand le troisième œil est ouvert, on
voit défiler les visages de ses vies passées et puis on a accès à des informations de ces vies passées,
de façon tout-à-fait ordinaire, sans aller chercher des techniques. Mais tout cela appartient à la Maya.
Vous êtes un Esprit, vous n'êtes pas ce corps et vous n'êtes pas l'expérience de vos incarnations. C'est
ce que disait Bouddha : « quand tu rencontres les Siddhis, les pouvoirs de l'âme, sauve-toi vite. »

Question : pourquoi, en méditation, ma tête bouge de gauche à droite?
Alors là, chère amie, il peut y avoir plusieurs raisons mais l'important, c'est que la Lumière descend.
Quand tu es en méditation, les oscillations sont un phénomène extrêmement fréquent mais qui n'a pas
la même traduction et la même signification chez tout le monde. Maintenant, je peux pas te dire
pourquoi, toi, ça oscille mais le mouvement, à un moment donné, doit s'arrêter, parce que si le
mouvement ne s'arrête pas, il ne peut pas y avoir d'entrée dans l'instant présent. L'Archange Mikaël,
aux Noces Célestes, parlait, à un moment donné, à travers le vécu de toutes les Vibrations, l'accès au
Lemniscate sacré, c'est le moment où même le Son de l'âme s'arrête et où on pénètre un espace qui
est appelé la vacuité, le Silence, comme il disait, l'Archange. C'est le moment où la Conscience passe
en totalité par cette espèce de dissolution qui a été décrit, en quelque sorte, dans les doctrines



Unitaires, quelle que soit leur origine.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien, alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous dis, à très bientôt. Tout
mon Amour vous accompagne. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets toutes
mes bénédictions

Question : quelle est la différence entre corps d'Êtreté et Merkabah ?
La Merkabah est un véhicule interdimensionnel qui vous permet de rejoindre le corps d'Êtreté. Le
corps d'Êtreté n'est pas une Merkabah. Votre corps d'Êtreté est fonction de la Dimension dont vous
êtes originel, entre guillemets. Dans les Mondes Unifiés, vous pouvez voyager dans toutes les
Dimensions mais vous avez, comment dire, une Dimension de prédilection. C'est une Dimension où
vous êtes le mieux. Alors, y a pas de plus élevée. Quand on est dans les Mondes Unifiés, que vous
soyez en 5ème, en 11ème, en 18ème, n'a que relativement peu d'importance. Mais selon que vous
êtes établi (si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas tout à fait ça), selon votre Dimension de
prédilection, votre corps d'Êtreté peut être un corps de Lumière, un corps de Silice ou Cristallin, un
corps de Diamant, etc., etc. Selon la Dimension, les corps sont profondément différents mais quand
vous voyagez d'une Dimension à une autre, votre corps d'Êtreté change de forme et change de
Vibration. Donc le corps d'Êtreté n'a rien à voir avec la Merkabah. La Merkabah est un pont
interdimensionnel, avec une forme précise qui correspond à la jonction qui permet, justement, de vous
extraire de cette Dimension où nous avons tous été enfermés. Il existe, d'ailleurs, vous le savez, une
Merkabah interdimensionnelle collective qui est, en quelque sorte, le véhicule d'Êtreté de l'humanité
éveillée, qui a la forme d'un oiseau, d'une Colombe. Mais c'est la seule structure qui ne soit pas
géométrique, comme ce qu'on appelle la structure Merkabah qui, elle, est individuelle, qui correspond,
si vous voulez, à une espèce d'alchimie qui se fait quand tous vos corps sont éveillés, que la Couronne
Radiante de la tête est éveillée et que le Bindu est éveillé. À ce moment-là, au niveau du Bindu (qui est
un point de Lumière, une Fontaine de Cristal, si vous préférez), va s'agglomérer un certain nombre de
Particules Adamantines qui vont s'agencer selon la forme appelée Merkabah et qui tourne sur elle-
même. On peut dire aussi que la Merkabah est le retournement du Cube. Mais c'est pas le véhicule
d'Êtreté. C'est le véhicule qui vous permet d'effectuer la transition de ce corps physique limité, à votre
corps d'Êtreté. Mais elle est activée dès que les Nouveaux Corps sont actifs, dès que la Couronne
Radiante de la tête est active. C'est pas une décision comme ça qui va l'activer. C'est une Vibration. Il
est nécessaire de l'entretenir, c'est ce que vous faîtes quand vous travaillez sur la Merkabah
interdimensionnelle collective. Vous travaillez aussi sur le renforcement de votre Merkabah. La
Merkabah est plus ou moins éclairée, si on peut dire, et de la qualité de cet éclairage, découlera la
facilité de votre passage au sein de l'Êtreté, ou non.

Question : y a-t-il une différence entre le Feu du Cœur et le Feu de l'Esprit ?
Le Feu du Cœur est spécifique de l'être humain en incarnation. Il est le relais de KI-RIS-TI, c'est-à-dire
Fils Ardent du Soleil. Le Feu de l'Esprit n'est pas limité à ce système solaire, il est omniprésent, c'est le
Feu de la Création qui se présente partout. La spécification du Feu de l'Esprit, au sein de l'humain,
dans ce système solaire, s'appelle le Feu du Cœur. Il a pas la même, comment dire, la même
dynamique, on va dire. Le Feu du Cœur est perçu dans le Cœur. Le Feu de l'Esprit se manifeste par
les Particules Adamantines qui circulent, non pas seulement sur les lignes nouvelles des Nouveaux
Corps mais sur l'ensemble de la structure physique. Si vous préférez, le Feu de l'Esprit c'est aussi,
dans une certaine mesure, l'Esprit Saint.
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Question : les yeux fermés, je vois des silhouettes lumineuses. Cela vient de l'Astral ?
Non, absolument pas. À partir du moment où la Couronne Radiante est éveillée, dès l'instant où les
points IM et IS Vibrent, le 3ème œil n'existe plus. Donc il n'est pas possible d'avoir de perceptions de
l'Astral, à moins de le vouloir consciemment. Donc ce qui se manifeste, à ce moment-là, n'a plus rien à
voir avec l'enfermement matriciel ou la vision astrale du 3ème œil. Maintenant, au début de l'activation
de la Couronne de la tête et des Étoiles, certains commençaient à percevoir, par exemple, des visages
qui défilent. C'était les visages de vos incarnations passées. Maintenant, comme le corps causal
planétaire est en train d'être grillé, vous avez de moins en moins de possibilité de voir cela et souvent,
c'est remplacé, soit par vos lignées, soit, effectivement, par la vision des autres Dimensions, au-delà de
l'Astral. La différence est fondamentale. Ce qui est Unifié, c'est-à-dire ces formes de Conscience, sont
de la Lumière qui est à l'intérieur de la forme, alors que dans le Monde Astral, y a pas de Lumière à
l'intérieur. Y a une lumière qui est appelée un rayonnement extérieur. Donc c'est très simple à
différencier. Dans les Mondes Unifiés, la Lumière, elle n'est pas dehors, elle est la constitution même
des Consciences.

Question : à quoi correspondent ces silhouettes ?
Ça dépend de leur forme. En général, dans toutes les Dimensions, jusqu'à la 18ème Dimension, y a
un anthropomorphisme, donc les êtres apparaissent comme des voiles de couleur longilignes et
allongés. Les Guides bleus de Sirius apparaissent, par exemple, sous une forme, à peu près, on va
dire, 2 mètres 40, 3 mètres, pour vous. Mais c'est une image, bien sûr. Comme un manteau bleu qui
est posé, ce qui équivaudrait à une tête de couleur bleue. Maintenant, les Archanges aussi peuvent se
présenter sous cette forme intermédiaire. Mais, en tout cas, ce sont des êtres de Lumière.

Question : en alignement ou dans les protocoles, j'ai des images qui défilent et ça me gêne. 
Je ne pense pas que ça puisse être gênant. Effectivement, c'est des restes d'ouverture de ce qui a été
appelé le 3ème œil. Il faut systématiquement chasser les images structurées de cette nature, surtout
quand c'est des scènes de vie, bien sûr. Par exemple, en se centrant sur les points CLARTÉ et
PRÉCISION. Ça va instantanément dissoudre les images liées à l'Astral et au 3ème œil.

Question : avant, je sentais toutes les Étoiles et aujourd'hui je ne les sens plus.
Il faut redéployer, simplement, la Couronne Radiante de la tête. En se centrant, en conscience, sur les
points de la tête et aussi en faisant comme Anaël et Marie vous l'ont dit, de fusionner les énergies de la
tête avec le Cœur. Mais c'est normal, quand les Étoiles s'ouvrent, il n'y a plus de vision liée au 3ème
œil. Toutes les manifestations liées au 3ème œil disparaissent. Par contre, si les Étoiles, dans une
phase intermédiaire, peuvent effectivement disparaître de Vibration, parce qu'il y a d'autres circuits qui
s'activent au niveau du dos et au niveau du Cœur. À ce moment-là, la perception des Étoiles va
disparaître et le bandeau se reforme au niveau du 3ème œil. Mais ce n'est pas grave. Mais, en tout
cas, il faut éviter de rester au niveau de ces images, bien sûr, qui enferment au niveau du 3ème œil et
donc se centrer sur les points CLARTÉ et PRÉCISION.

Question : ça signifie que cette évolution est normale dès lors que le Feu du Cœur apparaît ?
Oui. Si le Feu du Cœur apparaît, à ce moment-là, c'est lui qui va prendre le plus d'importance, à un
moment donné. Après, bien évidemment, quand y a l'Éveil de la Kundalini, c'est différent et je crois,
d'ailleurs, que MA ANANDA MOYI vous a révélé qu'à un moment donné, tout cela disparaît, parce que
la Conscience n'est plus centrée, ni sur la Couronne de la tête, ni sur la Couronne du Cœur, ni sur le
sacrum, mais la Conscience est partout. Donc, tout cela, vous le vivez dans des agencements, je
dirais, de temps, dans un timing qui est différent pour chacun. Et le plus important, bien évidemment,
la Couronne Radiante de la tête, c'est là où il y a la Croix de la Rédemption. Mais quand les Croix
Mutables sont en activation totale, à ce moment-là, il est plus facile de descendre et de vivre le Feu du
Cœur. Et le Feu du Cœur va, littéralement, aspirer toute l'énergie qui est présente au niveau des
Étoiles.

Question : quand on a une montée de Kundalini avec de la chaleur dans le buste et la tête, ça
signifie que les 3 Foyers sont allumés ?
En général, oui. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire avant la descente de l'Esprit Saint, non. Parce que y
avait pas de possibilité d'ouvrir le Feu du Cœur, c'était très rare. D'ailleurs certains êtres ont vécu cette
ouverture, par le Soleil ou par les Êtres de Feu, les Séraphins ou Mikaël, des fois, qui venaient perforer
le Cœur. Le plus souvent, c'était l'Éveil de la Kundalini qui se produisait, de manière isolée. À l'heure



actuelle, l'Éveil de la Kundalini se produit dans un processus dynamique où l'Esprit Saint est
descendu jusqu'au niveau du sacrum donc, effectivement, quand la Kundalini remonte, y a le Feu
dans la poitrine et dans la tête.

Question : quand on sent de la chaleur au niveau du Cœur mais pas de Vibration...

Ça veut dire quoi ? Que la Couronne Radiante du Cœur s'est élevée et qu'elle s'est transformée en
Feu du Cœur. Effectivement, à ce moment-là, c'est un Feu et ce n'est plus tout à fait une Vibration.
Mais c'est le même processus, c'est la même chose. Simplement, le niveau Vibratoire, le niveau de
Conscience qui est touché n'est pas le même. C'est pas les mêmes structures. Le chakra du Cœur,
c'est pas la Couronne Radiante du Cœur. La Couronne Radiante du Cœur débouche sur le Feu du
Cœur qui est senti dans toute la poitrine, avec parfois des pressions qui peuvent se manifester au
niveau des points ER et des chakras d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit. Mais, effectivement, ce
n'est plus une Vibration, c'est plutôt un picotement de type chaleur, c'est ce qu'on appelle le Feu du
Cœur.

Question : et quand on n'est jamais passé par le stade de la Vibration ?
C'est que ça s'est produit très rapidement.

Question : pourriez-vous préciser les différentes origines de la Vague Galactique actuelle ?
Il faut préciser la question. Comme vous le savez, le système solaire tourne, comme tous les systèmes
solaires et tous les Univers, autour d'un centre et vous repassez périodiquement par ce centre, qu'on
appelle le Centre Galactique, qui émet un rayonnement gamma très particulier, qui a été appelé, je
crois, l'anneau de photons ou la ceinture de photons. Donc c'est la Vague Galactique qui réénergétise
la connexion à la Lumière Vibrale. C'est cela qui était coupé par, comment dire, les méchants garçons
qui avaient isolé et coupé et empêché la ceinture de photons, le rayonnement du Soleil Central, de
faire sa fonction, en refermant l'espace / temps par des vortex particuliers. Donc les Vagues
Galactiques correspondent à un rayonnement. Ce rayonnement, du fait de l'enfermement de ce
système solaire, comme d'autres systèmes solaires, n'était que cyclique et non pas permanent. Le
rayonnement était concentré sur une bande d'espace / temps très particulière, dans laquelle ce
système solaire passait tous les 26 000 ans. Mais, entre temps, comme y avait des forces contraires à
la Lumière, on va dire, qui refermaient l'espace / temps tous les 4 000, 5 000 ans, eh bien, la Lumière
ne pouvait pas faire son travail.

Question : quel est le rôle de Sirius dans l'évolution actuelle ?
Alors, Sirius, le noyau central de cette Terre est un noyau cristallin qui vient de Sirius, parce que la
Création carbonée libre, au sein de cet Univers, a été le fait des Maîtres généticiens de Sirius. Marie,
les peuples Delphinoïdes qui venaient de Sirius et qui ont modelé la Création carbonée dans laquelle
des Esprits libres ont pu expérimenter une forme particulière, qui était la forme carbonée. Donc, la
Terre est reliée par son noyau central, à Sirius, qui est le Soleil Central de cette galaxie. Mais Alcyone
est le Soleil Central de l'ensemble des galaxies, c'est la Source. Le rayonnement de Sirius est lié à
Sirius A et B, qui sont liés aux Maîtres généticiens, aux Dauphins et qui sont liés surtout à la Lumière
bleue. La Fusion des Éthers qui se réalise en ce moment, a été initialisée par le rayonnement de
l'Esprit Saint, de couleur bleue, qui se déverse sur Terre depuis 1984. La Lumière blanche qui, elle,
vient d'Alcyone, c'est-à-dire du Soleil Central des galaxies, la fameuse Vague Galactique, elle est en
train de se déployer. C'est le centre de toutes les galaxies. Donc chaque planète, quelle que soit sa
Dimension, chaque système solaire, est relié à un certain nombre de résonances Vibratoires. À la
Source, systématiquement, c'est obligatoire. Sans ça, ça ne pourrait pas être créé, quelles que soient
les Dimensions. Ensuite, c'est relié à un certain nombre d'éléments que j'appellerais intermédiaires,
qui sont liés, entre autres, aux Hayoth Ha Kodesh et aussi, à ce qu'on appelle la Civilisation des
Triangles qui sous-tendent les mondes. Ensuite, une Création peut s'étendre sur des structures
inconnues où des ensemencements de Vie sont réalisés au travers de cristaux venant de Sirius ou
d'ailleurs, d'ailleurs. Et, là-dessus, des formes de vie libres, de Conscience, peuvent venir
expérimenter, tout en restant libres, un corps particulier au sein d'une Dimension, et en repartir, quand
elle veut.

Question : à quoi correspondent 3 couleurs de l'arc en ciel vues dans les nuages, sans
phénomène de réfraction du Soleil?



Oh, c'est simplement le déploiement de la Lumière. Ça vous a été dit depuis longtemps, par Mikaël,
déjà, pendant les Noces Célestes. Vous avez constaté des phénomènes de diffraction ou de réfraction
de Lumière, sur des bandes précises de couleurs dans le Ciel. C'est ce qui se passe, par exemple,
quand il va y avoir un tremblement de Terre. C'est ce qui se passe quand y a un déversement de
Lumière. Quand ça se produit en journée, vous ne voyez pas la Lumière blanche parce que vous êtes
dans un Éther raréfié, chose que vous voyez le soir et la nuit. Par contre, en journée, ça donne des
phénomènes colorés d'irisation, qui sont liés à ces processus de descente des Particules
Adamantines. C'est un processus de déploiement de la Lumière.

Question : qu'appelle-t-on couleur d'âme ?
La couleur d'âme, c'est ce qui permet de donner une tonalité et une polarité de l'âme en incarnation
dans ce monde. Ce sont des niveaux où travaille l'âme pour essayer de remonter à l'Esprit, tout
simplement. Donc y a une Vibration colorée qui est spécifique d'une attribution de fonction de l'âme,
tout simplement. Mais ça n'a aucune importance, dans la mesure où l'âme va être balayée et vous
allez remonter à l'Esprit.

Question : à quoi correspond la vision fugace de points étoilés, bleus ou dorés ? 
Alors, souvent, ce sont des perceptions qui sont liées à la Vision Éthérique et surtout, au fait que la
Conscience commence à passer dans la nouvelle Dimension. Certains d'entre vous vont commencer à
percevoir le nouveau Soleil, la nouvelle Terre, les nouveaux Cieux, qui n'ont rien à voir avec ce que
vous voyez. Par exemple, le Soleil est de plus en plus blanc, cela, vous le savez, c'est ce qui prépare
sa transformation en super géante rouge. Mais certains, en regardant le Soleil, le voient pas blanc, ils
le voient bleu. C'est le nouveau Soleil, le Soleil bleu de la 5ème Dimension.

Question : peut-on regarder le Soleil sans se faire mal aux yeux ?
Tout dépend si ta vision Éthérique est activée. Tout dépend si le 12ème corps a fusionné avec le
11ème et le 10ème. Dans ces cas-là, oui, il y a aucun risque. Avant, c'est très dangereux.

Question : à quoi correspondent des picotements dans et sur les oreilles surtout à gauche ? 
C'est lié à l'activation du 10ème corps et du 12ème corps mais pas nécessairement du 11ème. Le plus
souvent, c'est lié à l'Antakarana, à la Corde Céleste ou l'ampoule de la clair audience. Il faut mettre un
peu d'huile. Et c'est pas une blague, quand je dis de l'huile, de l'huile d'amande douce, pour adoucir
la rotation du chakra. Comment vous appelez ça, sur un coton-tige. Y a des processus qui existaient,
dans le temps, qui existent encore, qu'on appelle l'onction des chakras. L'onction des chakras a une
fonction essentielle, c'est de permettre aux chakras de tourner sans friction. Et vous savez qu'y a des
manifestations de Feu, maintenant, qui sont très importantes, que ce soit au niveau du chakra du
Cœur et surtout au niveau du Feu du Cœur, qui est au-delà du chakra du Cœur ou au niveau, par
exemple, comme tu as décris, de l'ampoule de la clair audience qui peut donner, même, des squames
dans les oreilles. Il faut mettre de l'huile d'amande douce pour que ça tourne plus facilement.

Question : je ne sens plus la respiration du Cœur alors que cette zone est active. Que faire ?
Ça veut dire que le Feu du Cœur est né. Une fois que c'est né, tu peux effectivement te "rebrancher"
sur la respiration du Cœur mais il est quand même plus avantageux de se brancher sur le Feu du
Cœur, parce que le Feu du Cœur traduit le Feu de l'Esprit, à ce niveau-là. Le processus de passage
de la respiration normale à la respiration du Cœur, c'est les premiers mouvements qui permettent
d'accéder au Feu du Cœur. Donc je vois pas trop l'intérêt. Dès que le Feu du Cœur est né, il faut
profiter du Feu du Cœur.

Question : lors des espaces d'alignement, faut-il encourager l'apnée à la fin de l'expir ?
Oui, y en a certains qui vivent des pauses respiratoires très longues, même pendant les périodes
d'alignement ou qui passent directement dans la respiration du Cœur ou dans le Feu du Cœur. À ce
moment-là, la respiration, effectivement, devient extrêmement lente, spontanément. Vous êtes nourris
par les Particules Adamantines et vous êtes oxygénés, aussi, par les Particules Adamantines.

Question : comment expliquer les guérisons pour des pratiques énergétiques faisant appel à la
Lumière Éthérique ?
Mais parce que toute énergie électromagnétique peut guérir, beaucoup plus facilement que la Lumière
Vibrale, d'ailleurs. Une maladie, quelle qu'elle soit, est liée à un déséquilibre Éthérique. Donc si vous



remodifiez les forces Éthériques, vous allez guérir. Mais c'est pas de la Lumière Vibrale. D'ailleurs, la
Lumière Vibrale, elle vous envoie où ? Dans la Lumière. Donc elle vous guérit définitivement. La
lumière Éthérique falsifiée vous maintient dans l'illusion. C'est simple, pourtant. Y a que le mental
humain qui croit qu'il est dans la Lumière parce qu'il est en bonne santé ici. Comme disait Frère K :
"Vous savez, c'est pas une preuve de bonne santé que de bien se porter dans une société aussi
malade". Il avait tout-à-fait raison. Si vous étiez en accord total avec l'Unité, vous devriez être
extrêmement malade de vivre dans ce monde. Donc vous voyez, les mécanismes mentaux s'inversent.
Bien sûr, quand on est thérapeute, on rétablit un équilibre. Bien sûr que ça soigne. Ça soigne en
rétablissant un équilibre au sein de la matrice. Mais la vraie guérison, c'est sortir de la matrice,
définitivement, si possible. Maintenant après, vous faîtes comme vous voulez, hein. Tout ce qui travaille
sur les forces Éthériques va rétablir un équilibre au sein de la matrice. En définitive, toutes les énergies
Éthériques sont fonction d'une volonté, d'une perception qui est liée à quoi ? À la perception de
l'Éthérique. La perception de l'Éthérique, elle vient d'où ? Elle vient pas du Cœur, elle vient du 2ème
chakra et du 3ème chakra. Ce n'est pas parce que vous percevez l'Énergie ou que vous mobilisez
l'Énergie que vous êtes nécessairement dans le Cœur. D'ailleurs, si vous êtes dans le Cœur, vous
pouvez plus mobiliser les Énergies. C'est la Lumière qui agit, c'est la Grâce, qui n'a pas besoin de
votre volonté ni d'une quelconque intention de vouloir guérir quoi que ce soit. Maintenant, bien sûr, j'ai
pas dit que c'était, entre guillemets, négatif de se servir des forces Éthériques mais, indiscutablement,
ça fait partie d'une action de type Dualitaire et non pas Unitaire. Ça va très loin, au niveau
philosophique, on va dire, parce que, nécessairement, étudier les Énergies, c'est extraordinaire.
Comprendre les Énergies, c'est extraordinaire. Mais dès qu'il y a une action thérapeutique, alors, bien
sûr, tous les thérapeutes vont dire : c'est le Cœur. Non. La plupart des thérapeutes, quels qu'ils
soient, même s'ils le font de bon cœur, et je ne le nie pas, sont nécessairement, en sous-jacent, au
niveau de ce qu'on appelle des Sauveurs, fondamentalement. Parce que à travers la guérison de
l'autre, qu'est-ce qu'on cherche, quand on est thérapeute ? À se guérir soi-même, bien sûr. Si y a rien
à guérir en soi, et y a des gens comme ça, y a aucune raison de travailler sur l'Éthérique. Y a aucune
raison de comprendre un déséquilibre. Maintenant, encore une fois, attention : y a des êtres qui
doivent quand même persister, tout en ayant ouvert le Cœur, dans leur rôle de thérapeute, justement
parce qu'ils ont le Cœur ouvert. Mais dans ces cas-là, eh bien l'exercice, entre guillemets, va se
transformer. Et la personne qui agit va comprendre que c'est pas elle qui agit. Elle va laisser la
Lumière agir : la Lumière Vibrale et non plus Éthérique.

Question : j'ai l'intention, quand j'accompagne l'autre, de laisse œuvrer la Lumière. Ne suis-je
pas en train de me leurrer moi-même et par conséquent, plutôt en position de sauveuse ? 
Alors, chère amie, c'est très simple : si c'est la Lumière qui agit, à ce moment-là, dis-le. Mais si c'est la
Lumière qui agit, ça veut dire que, toi, tu ne fais rien. Si toi, tu fais quelque chose, ce n'est plus la
Lumière qui agit, même si tu as reçu la Lumière. Si tu demandes à la Lumière de guérir quelque
chose, ce n'est plus de la Lumière Vibrale, c'est de la lumière Éthérique. Le Christ disait bien, quand il
faisait ses miracles, qu'il ne faisait rien, que c'était le Père qui agissait ou alors que c'était la Grâce qui
avait agi. Donc tout dépend de l'intention, parce que, dès l'instant où tu reçois la Lumière, réellement,
par le chakra coronal ou par le chakra du Cœur, mais dès que tu utilises cette Lumière dans une
volonté de guérir, à ce moment-là, la Lumière Vibrale n'est plus de la Lumière Vibrale. La Lumière
Vibrale est la Grâce donc tu peux être, là, en présence, tu peux, comme tu dis, appeler la Lumière
mais t'as pas besoin de l'appeler, puisqu'elle est là. Donc, si elle est là, elle agira, d'elle-même, ce sur
quoi elle doit agir sur la personne. C'est ce qu'on appelle, à ce moment-là, devenir un thaumaturge.
Ça n'a plus rien à voir avec un sauveteur. C'est le Maître Philippe de Lyon. Y a besoin de thérapeutes
et y a besoin, encore, de sauveurs. Vous avez tellement de victimes sur Terre. Vous avez 90 % de
victimes, encore. Maintenant, c'est très simple : à partir du moment où votre vie commence à être
dirigée par la Lumière, et non plus par la personnalité, qu'est-ce qui se passe ? L'Intelligence de la
Lumière va faire le ménage. Si vous étiez dans une voie qui n'était pas juste pour vous, par rapport à la
Lumière, la Lumière va dégager tout ça. Y a, par exemple, des thérapeutes qui vont se retrouver sans
plus personne et d'autres, au contraire, qui vont se retrouver, avec la Lumière, avec encore plus de
monde. C'est toujours le même principe : laissez la Grâce agir. Si la Grâce agit, elle agira toujours vers
ce qui est bon pour vous. Et beaucoup de thérapeutes vont se retrouver sans plus personne et
beaucoup de thérapeutes vont se retrouver avec un monde fou. Mais tous les deux vivent la Lumière,
au départ. Simplement, pour l'un, il sera nécessaire, pour vivre sa Lumière encore plus profondément,
de se consacrer à autre chose et, pour d'autres, ils pourront vivre l'Abandon à la Lumière et encore
plus de Lumière, en agissant, entre guillemets. Mais, à ce moment-là, les pratiques se transforment. Y



a pas de règle générale, chaque cas est différent.

Question : bénir quelqu'un ou bénir les êtres des éléments est une pratique actuelle ?
Ça dépend avec quoi est faite la bénédiction. Elle peut être faite avec l'ego comme avec le Cœur. Là
aussi, ça dépend de la personne qui bénit. Je peux pas donner un avis pour la bénédiction. Moi, je
bénissais mes aliments, toujours. Et des fois, on me donnait à manger quelque chose que je mangeais
pas d'habitude. Je bénissais et ça se transformait. À l'heure actuelle, si vous êtes dans le Feu du
Cœur, si vous êtes dans la Lumière, au niveau d'une des Couronnes, tout ce que vous faîtes est béni.

Question : bénir des personnes qui ne veulent pas la Lumière est contraire à la Lumière ?
En totalité. Tu ne peux pas contraindre la Lumière chez un être ou chez toi. Vouloir apposer la Lumière
sur quelqu'un qui n'en veut pas est un acte Dualitaire par essence et d'ailleurs, la plupart des travaux
dits de lumière falsifiée, insistent sur la notion de mettre de la lumière partout. C'est une volonté
égotique, une volonté Luciférienne, parce que ça maintient la Dualité, parce que ça fait intervenir la
volonté. C'est votre intelligence humaine qui agit et non pas l'Intelligence de la Lumière. Si vous vivez
le Feu du Cœur, vivez le Feu du Cœur. À ce moment-là, vous servez l'humanité toute entière et
l'ensemble des systèmes solaires parce que votre Cœur est ouvert et parce qu'il est dans le Feu ou
dans la Vibration. Tout le reste n'est qu'une projection de l'ego, surtout maintenant où la Lumière est
là, à profusion. C'est vrai que ça oblige à revoir un petit peu les mécanismes de pensée habituels,
n'est-ce pas ? Ça veut pas dire qu'il faut être indifférent ou se détourner de celui qui vous demande de
l'aide, attention. J'ai dit simplement que la Lumière agit par elle-même. Si votre Cœur est éveillé, si la
Couronne Radiante du Cœur, de la tête Vibre ou est en Feu, vous n'avez pas besoin même de vous
préoccuper : la Lumière ira là où elle doit aller, d'elle-même. Parce que si vous faîtes ça, ça veut dire
quoi ? Ça veut dire que votre mental va vouloir prendre le contrôle de la Lumière, dans quelque chose
qu'on appelle la volonté de bien. Mais la volonté de bien n'est pas mieux ni pire que la volonté de mal.
Elle maintient la matrice mais elle ne permet pas d'aller dans la Lumière. Et j'ai dit : "Aimer, c'est
Rayonner, servir, c'est Rayonner, la Lumière Vibrale ». Mais elle rayonne toute seule, dès que vous
êtes ouverts.

Question : comment savoir si mes Couronnes de la tête et du Cœur sont actives ? 
C'est pas quelque chose qui se sait, c'est quelque chose qui se perçoit. La Vibration est présente, le
Feu est présent, ou pas. C'est pas un mécanisme intellectuel, c'est un mécanisme Vibratoire,
perceptuel. C'est un mécanisme de Feu. Vous sentez la Vibration, vous sentez le Feu, ou vous ne le
sentez pas. C'est comme les gens, par exemple, qui parlent de Cœur : "J'ai bon cœur". Oui d'accord,
c'est facile d'avoir bon cœur mais c'est pas parce que vous avez bon cœur que le Cœur est ouvert. Un
Cœur ouvert est un Cœur soit qui Vibre, soit qui a le Feu. Sans ça, le Cœur n'est pas ouvert, si y a
aucune perception. Comment est-ce que le Cœur pourrait être ouvert sans donner de perception ? Le
Cœur ouvert, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une attitude mentale, c'est pas un comportement
aimant, c'est le Feu du Cœur ou la Vibration du Cœur. Donc, à partir de ce moment-là, la question ne
se pose plus, puisque quand le Cœur est ouvert, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans la Joie. La
peur s'élimine. Donc c'est un ensemble de signes qui sont tout-à-fait réels, c'est pas une vue de
l'esprit ou du mental. C'est comme si vous me demandiez à un autre niveau, vous avez un bras et que
vous me demandiez : "Comment savoir si j'ai un bras ?" Parler du Cœur, n'est pas le Cœur. Nous
avons toujours dit que le Cœur et le chakra du Cœur, quand il s'ouvre, donne une Vibration, donne la
Joie, donne la Paix, donne le Samadhi. Si y a rien de tout ça, comment est-ce que le Cœur pourrait
être ouvert ? La Vibration a un effet réel sur la Conscience puisque c'est la Conscience.

Question : les gens se rendent souvent malades en essayant à tout prix de garder leur santé.
Cela doit créer des blocages.
Tout-à-fait. Et alors ? La meilleure façon de vivre la santé, c'est d'être dans la Lumière parce que
quand tu es dans l'Unité, tu n'es plus ce corps. Tant que tu es identifié, en totalité, à ce corps, bien
évidemment, tu ne peux pas être en santé. C'est le principe même de la Dualité. La maladie est une
Croyance, la maladie est une illusion, pour celui qui est dans l'Unité, pas pour celui qui est dans la
Dualité et qui la vit, bien sûr. Comment est-ce que quelque chose qui est illusoire pourrait être encore
plus illusoire en tombant malade ? Vous avez et nous avons été habitués, dans ce monde, à
fonctionner selon les lois d'action / réaction. Donc la maladie fait partie de cela. Donc, le problème de
la santé, comme tu dis si bien, y a des gens qui se rendent malades à vouloir être en bonne santé et
qu'est-ce qui leur arrive ? En général, ils tombent malades, bien sûr, c'est logique. Puisqu'ils pensent



Dualité : je veux éviter la maladie donc je vais manger sainement, je vais éviter ceci, je vais éviter cela
et systématiquement, qu'est-ce qui leur arrive ? Ils tombent malades, parce qu'ils pensent à la
maladie, bien évidemment. Puisque dès que tu veux maintenir la santé, c'est déjà, en dessous, qu'il y
a la possibilité d'être malade. C'est très, très subtil mais c'est la stricte Vérité.

Question : si dans les mondes Unifiés, un don s'exprime, il le pourrait aussi dans la matrice ?
Dans les mondes Unifiés ? Dans les mondes Unifiés, y a pas un don, vous êtes le don. Y a qu'en ce
monde que vous avez un don qui peut exister. Dans les mondes Libres, vous n'êtes pas limité à un
don, puisque vous êtes libre. Un don, c'est quelque chose qui se remarque, justement parce que tout
le reste n'est pas don. Mais quand vous êtes vous-même dans les Mondes Unifiés, y a plus de
barrière, y a plus de limite, y a plus rien. Donc vous avez tous les dons. Mais les dons vous servent à
rien, puisque la Lumière vous donne Tout.

Question : ça peut s'exprimer déjà dans cette Dimension-là, avant la transition ?
Oui, bien sûr.

Question : si on sent un élan vers une capacité particulière, c'est juste de commencer à le
développer dès maintenant ? 
C'est différent pour chaque être, y a pas de réponse absolue. Il faut bien analyser et être transparent
soi-même. Si c'est transparent, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette prédisposition va se manifester de
manière spontanée. Y a pas à chercher, y a pas à imposer, ça se fait naturellement par action de la
Lumière. Alors que si y a quelque chose de sous-jacent, le sauveur, par exemple, ça va vouloir
s'imposer de l'extérieur et ça n'est plus naturel, dans ces cas-là.

Question : comment différencier un processus d'Unité et un processus d'identification ?
Oh, c'est très simple. L'être qui vit l'Unité, il le sait instantanément. On peut pas se poser de question
par rapport à l'Unité. C'est pas une décision mentale. C'est pas uniquement un comportement. Quand
vous touchez l'Unité, vous le savez. Vous le savez, pourquoi ? Parce que vous vivez l'Unité, parce qu'il
y a la Joie, parce qu'il y a la Paix, parce qu'il y a le Samadhi, parce qu'il y a des manifestations qui
sont en rapport avec l'Unité. Donc, tant que vous êtes en train de vous poser la question : "Est-ce que
je suis en Unité ou en Dualité ?", c'est très simple, ça veut dire que vous n'êtes pas en Unité. Vous
avez peut-être vécu des expériences qui vous ont amené près de l'Unité. Mais l'être qui touche l'Unité
(et ça a été valable, dans toutes les cultures, dans tous les siècles), un être qui touche son état
Unitaire, le reconnaît instantanément. Tant que vous vous posez la question de savoir si vous êtes en
Unité ou en Dualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que c'est le mental qui pose la
question et donc que vous êtes en Dualité. L'Unité est une Conscience particulière et, dans cette
Conscience, on ne peut pas douter, c'est impossible. Parce que c'est une re-connaissance. C'est aussi
naturel, c'est comme si vous me demandiez, vous êtes en train de marcher et comme si vous me
posiez la question : "est-ce que je marche ?" La Conscience Unifiée est une re-connaissance. Quand
vous touchez cette Vibration et cette Conscience, vous ne vous posez plus aucune question. Vous y
êtes. Parce que la Joie est omniprésente, parce que le Feu du Cœur est omniprésent, parce que vous
pouvez vous amuser avec la personnalité. Mais dès que vous arrêtez de vous amuser, vous remontez
dans cette Unité. Bien sûr, puisque vous êtes encore dans un monde duel. L'Unité, c'est ouvrir
certaines voies, certaines connexions. C'est ouvrir, dans la Conscience, des portes. Et quand la porte
est ouverte, vous le savez, parce que vous le vivez. C'est une certitude, c'est une évidence qui
s'impose d'elle-même.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis, à très bientôt, tout mon Amour vous accompagne. Portez-vous bien. À
très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, la parole est à vous.

Question : lorsqu'on visualise le trajet OD-AL de la tête, le repère du point AL se situe-t-il à la
racine des cheveux ou au milieu du front ?
Effectivement, si vous savez compter, y a pas un point AL mais, maintenant, vous en avez trois, n'est-
ce pas ? Mais, au niveau des Étoiles, dans les trajets, vous pouvez tout-à-fait porter votre Conscience
sur le point AL situé à la racine des cheveux. Le fait que le Triangle soit retourné, soit revenu dans le
bon sens ne change rien, même si, bien sûr, parmi vous, certains sentent le trajet AL-AL dans cette
région-là de l'arête du nez et d'autres, encore plus haut. Ça n'a aucune espèce d'importance, vous
faîtes comme vous voulez. Ça change rien, c'est-à-dire que les Vibrations sont présentes de manière,
en général, synchrone, dans les deux points ou les trois points.

Question : convient-il de cesser mes initiations de pratiques énergétiques ?
Vous savez que vous êtes dans la période où tout ce qui était falsifié se dévoile, des fois de manière
violente au niveau social, au niveau économique et autres mais vous avez aussi, à vos niveaux, un
certain nombre de perceptions nouvelles ou d'interrogations nouvelles qui se font jour à l'intérieur de
vous. Alors c'est à toi de savoir, de l'intérieur, si tu dois poursuivre ou arrêter ce genre de choses. Mais
il faut bien comprendre que, même au niveau spirituel, comme je l'ai dit, y a eu beaucoup de choses
qui ont été faites pour que les humains ne pénètrent pas le sanctuaire de leur Cœur. Toute énergie
n'est pas de la Lumière, sans pour autant être sombre. Vous avez des énergies éthériques qui sont
parfois extrêmement fortes (l'énergie pranique, si vous préférez) mais dont la fonction n'est surtout pas
d'ouvrir le Cœur ou de favoriser, en tout cas, l'ouverture du Cœur, puisque vous ne pouvez le faire que
de l'Intérieur de vous-même. Alors, vous avez d'innombrables techniques qui existent, de façon plus ou
moins traditionnelle, et dont le seul but est de développer les forces éthériques. Je vous rappelle que
les forces éthériques appartiennent au deuxième chakra, c'est-à-dire, comme toujours, à la notion de
pouvoir et c'est-à-dire que les énergies éthériques et astrales, quand vous les percevez, ne sont
aucune garantie de votre élévation Vibratoire. L'élévation Vibratoire, au sein de la Lumière Vibrale ou
Supramentale, a d'autres caractéristiques de manifestation que nous vous avons décrits longuement.
C'est-à-dire la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur et le sacrum. Tout le
reste qui peut se passer dans le corps, peut être des Vibrations liées au Supramental mais, le plus
souvent, la plupart de ce que vous faîtes travaille uniquement sur les énergies éthériques et astrales et
donc appartiennent soit au pouvoir, soit à la personnalité. Mais comprend bien qu'il y a rien de négatif
là-dedans, tout dépend de la finalité, la tienne, comme au travers de ce qui est observé dans les
résultats. C'est toujours la même chose donc je ne te dirais pas, de l'extérieur, d'arrêter ou de
continuer. Mais il faut avoir, comme toujours, extrêmement Conscience de ce que vous servez. Servir
l'ego et le pouvoir ne permet pas de servir le Cœur.

Question : comment savoir si un enseignement est falsifié ou pas ?
Maintenant, il faut bien comprendre, la question ne se pose pas en falsification ou pas falsification,
posez-vous toujours la question : « Quelle est la finalité ? » Est-ce que la finalité est de maintenir la
matrice avec un monde meilleur, la volonté de bien, ou est-ce que le but de l'enseignement, entre
guillemets (parce que tout enseignement, finalement, se résume en une chose), c'est le Cœur et vous
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seuls qui ouvrez votre Cœur. Tout le reste, c'est du blabla, même ce que je vous dis. Si vous n'ouvrez
pas votre Cœur, ça ne sert strictement à rien. Tout le principe de la spiritualité, c'est de vous avoir fait
croire qu'il fallait avoir une recherche extérieure. L'enseignement que nous vous avons donné, les uns
et les autres, ce n'est pas un enseignement, c'est un éclairage sur le principe même qui fonde la
matrice, c'est-à-dire la falsification de la Dualité. Et, pour sortir de la Dualité, il faut pénétrer dans
l'acceptation de l'Unité. Ce monde est une falsification. Vous êtes une illusion, donc comment est-ce
que l'illusion de la matrice pourrait mener à une quelconque perfection ? Donc vous ne pouvez pas
prétendre trouver la Lumière dans quelque chose qui est privé de Lumière. Les lois de l'Esprit n'ont
rien à voir avec les lois de la matrice. Et la plupart des enseignements Lucifériens vous ont fait miroiter
que vous pouviez trouver la Lumière dans la matrice. Christ vous l'avait dit : "Mon royaume n'est pas de
ce monde". Donc ce monde ne peut être amélioré en aucune façon. Ce n'est pas possible, depuis la
falsification. Et toute la magistrale organisation Luciférienne, c'est justement de vous avoir fait croire
que, si vous étiez dans la volonté de bien, si vous étiez dans le Service, en vous oubliant vous-même,
vous alliez trouver le Cœur. C'est faux. Le Cœur est une Vibration, ce n'est pas une conception ou une
projection ou, encore pire, une extériorisation d'un idéal. C'est une Vibration. La multidimensionnalité,
la sortie de la matrice ne se fait pas comme ça, ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, le maître mot
c'est quoi ? Les adeptes. Initiation. Mais y a pas d'initiation. Comme vous l'ont dit de très nombreux
Maîtres, tout est ici et maintenant, y a rien ailleurs. Il y a juste à réaliser le Soi. Donc, tant que vous
croyez qu'une connaissance, même des Étoiles, à la limite, va vous procurer l'ouverture du Cœur, vous
vous trompez. Tout est fait, même au niveau Vibratoire, par la Lumière Vibrale, pour favoriser ce qui a
été appelé votre Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière passe nécessairement par l'absence
de volonté, même de bien, parce que la volonté de bien fait appel à l'ego, elle fait appel au pouvoir.
C'est tout le principe de l'illusion Luciférienne. La différence, elle est essentielle pour comprendre : il y
a Vibration ou il n'y a pas Vibration. Il y a ouverture du Cœur, si vous avez la chance de le sentir et de
le vivre, ou il n'y a pas ouverture du Cœur. C'est aussi simple que cela. Mais vous n'avez besoin de
rien, tout est là, ici et maintenant. Le Soi a toujours été là, ce n'est pas une quête extérieure liée à une
connaissance, quelle qu'elle soit. Surtout dans les temps que vous vivez, bien sûr.

Question : comment me libérer des impacts d'un traumatisme de la petite enfance ? 
Très simplement, quand tu deviens le Soi et quand les Particules Adamantines te font toucher l'Unité,
se pose plus le problème de toute souffrance. Quand le Feu du Cœur s'éveille, quand tu vis
réellement le Feu du Cœur, la Vibration de ce Feu qui t'élève vers l'Unité, et le Samadhi, tu te vis,
comme toi-même, extérieure à ta propre souffrance. La façon dont tu présentes la chose prouve que tu
es encore attachée à ta propre souffrance. Parce que, quand tu touches l'Unité, par la Lumière
Adamantine, quand vous sortez du Je, c'est-à-dire de votre histoire personnelle, quand vous pénétrez
le Soi, le Je ne peut plus avoir aucune incidence sur la vie présente. Tout est balayé. Alors, bien sûr,
tant que le Soi n'est pas réalisé, tant que la Couronne Radiante du Cœur ou le Feu du Cœur n'est pas
actif, de manière quasi constante, tu restes soumise aux lois de l'illusion et donc aux blessures. Mais
comment est-ce que, en adhérant à un principe d'Unité, on peut considérer qu'une blessure, qui a été
vécue dans cette vie, a une quelconque réalité ? Tu vois le paradoxe ? Tant que tu portes ta
conscience et ton attention sur quelque chose que tu as vécu, ça veut dire que tu n'en es pas libérée.
Si tu touches l'Unité, tu n'as pas à en libérer quoi que ce soit, parce que l'Unité et la Vibration de Ton
Unité (pas les Particules Adamantines mais la Vibration du Soi), à ce moment-là, te fait sortir de la
matrice et tu vois tout ça comme une illusion, c'est-à-dire pour ce qu'elle est. Tu n'es pas ce Je(u) que
tu joues. Donc, même une blessure, la plus terrible qui soit, n'a pas plus de poids qu'autre chose. Ce
n'est que parce que tu y crois, et que ça s'est réellement produit, dans l'illusion. Mais si toi tu sors de
l'illusion, comment est-ce que quelque chose de l'illusion peut avoir une incidence sur toi ?

Question : en méditation, je sens un torrent de Lumière et une grande paix. C'est ça, le Soi ? 
Il reste plus qu'à manifester cela, maintenant, dans la vie de tous les jours, et, bien évidemment, pas
exclusivement dans la méditation. Sinon, à la longue, ça risque, même ça, de devenir une fuite de la
réalité. Ta réalité, non pas ton histoire personnelle, mais le Soi. Effectivement, c'est l'apprentissage,
plutôt que l'enseignement, que vous avez mené, avec nos différentes interventions, pour vous
rapprocher de cet état Vibratoire. Mais après, si vous ne le vivez pas dans vos relations quotidiennes
ou dans la vie ordinaire, posez-vous des questions. Donc ce torrent de Lumière doit exister à chaque
minute de ta vie et à chaque souffle. Comment le savoir s'il existe ? C'est très simple. Plus rien de ton
propre passé, plus rien d'hier ne peut t'affecter. À ce moment-là, tu pénètres ce que l'on appelle
l'Abandon à la Lumière, c'est-à-dire non pas le lâcher prise, simplement, mais vraiment le



détachement. Non pas le détachement de celui qui est indifférent à tout, mais tu pénètres les sphères
de l'Êtreté et le Feu du Cœur se manifeste quasi en permanence. Alors que ça soit par la Couronne de
la tête et la petite Couronne de la tête mais surtout, maintenant, ça va devenir, à partir du 1er Juin, le
Feu du Cœur. Donc, quand tu sors de l'illusion de ta petite personne et de ta petite vie (parce que,
souvent, l'ego va te faire croire qu'il faut transcender l'ego, donc il va accaparer et manger la Lumière),
c'est toujours pareil, quelle est ta finalité ? Est-ce que ta finalité, c'est guérir une blessure dans
l'illusion ou de vivre l'Unité ? Et si tu vis l'Unité, la blessure de l'illusion n'a plus aucune raison
d'affecter ta vie, dans l'instant présent. Tant que tu es soumise à ton passé, quel qu'il soit, tu n'es pas
dans le présent. Tu l'es au moment où tu te mets toi-même dans le présent, dans la méditation mais il
faut passer cela dans chaque instant de la vie. C'est ce que vous avez à mener, maintenant.

Question : en méditation, lorsque j'atteins des états de Paix proches de la dissolution, l'ego ou
le mental intervient à ce moment et contrarie cet accès à la dissolution.
C'est normal. L'ego, il est terrorisé par la dissolution. C'est-à-dire que vous devenez le Tout et le Rien,
en même temps, mais surtout pas cette personnalité. Il va se dire : « mais y a plus de place pour moi
». Donc il va tout faire pour t'empêcher. Tu vas être gênée par un bruit, tu vas être gênée par une
douleur, tu vas avoir une pensée qui va arriver. C'est le but de l'ego, c'est de t'empêcher de trouver la
Lumière, bien sûr. Alors, y a des techniques qui ont été données par Sri Aurobindo, par Maître Ram,
qui permettent, par la respiration, par exemple, de transcender cette dernière étape. Mais comprends
bien qu'elle ne peut que se transcender que quand toi-même tu acceptes de faire le dernier pas, c'est-
à-dire quand tu t'immerges, en totalité, dans ce Samadhi et dans cette dissolution, en ignorant le
corps, en ignorant l'extérieur et en ignorant ce que te suggères l'ego. Y a pas d'autre solution.

Question : il me paraît plus simple de vivre la dissolution seul avec Soi qu'avec les autres. 
Alors là, cher ami, c'est que tu n'as pas compris que les autres ne sont qu'une projection de toi-même.
Tant que tu considères l'autre comme un obstacle, même ton pire ennemi, comment veux-tu vivre la
dissolution ? Puisque la dissolution, c'est devenir le Tout et le Rien, c'est-à-dire que l'autre est une
autre partie de soi-même, projetée, mais c'est une autre partie de soi-même. Tout ça exprime le
déséquilibre Intérieur / extérieur. C'est ce qui va être à vivre, si vous voulez, dans les semaines qui
viennent, parce que, regardez : nous vous avons parlé, les uns et les autres, d'évènements extérieurs
en vous disant, à chaque fois, que ce qui était à l'extérieur, c'est aussi ce qu'il y avait à l'intérieur, bien
sûr. Mais, maintenant, vous avez cultivé un état Intérieur, les uns et les autres, à différents niveaux,
proches de la dissolution, proches de l'Unité. Et, effectivement, l'extérieur va vous sembler, ou l'ego va
vous sembler, comme l'obstacle à la dissolution. Mais ça veut dire que vous n'avez pas encore intégré,
en totalité, qu'il n'y a ni Intérieur ni extérieur. Vous êtes encore dans un mécanisme où vous êtes
tournés vers l'Intérieur, qui est essentiel mais vient une autre étape, qui est à vivre de manière
collective, très bientôt. Depuis le déploiement de l'énergie Métatronique qui va permettre d'allumer,
pour ceux qui ne l'ont pas vécu, le Feu du Cœur, à ce moment-là, l'autre, c'est vous. Y a pas d'autre
puisque vous êtes tous dans l'illusion et la falsification. Donc comment est-ce qu'une illusion, quand toi
tu sors de l'illusion, peut venir t'empêcher de maintenir ton état d'Unité ? C'est la même, entre
guillemets, problématique que les questions précédentes : c'est la lucidité et la prise de Conscience de
cela, c'est-à-dire que, pour l'instant, vous faîtes encore une distinction entre le Soi (vivre cet état de
Samadhi, de Paix ou de pré-dissolution) mais où y a un élément appelé extérieur (que ce soit l'ego,
que ce soit l'environnement, que ce soit un bruit) qui vient troubler votre état. Mais comment voulez-
vous sortir de l'illusion, si l'illusion vient vous trouver ? Ça veut dire quoi ? Que vous êtes encore dans
l'illusion. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut partir de cette illusion, c'est ici que vous avez à réaliser
le travail. Après, ça sera trop tard. La dissolution de l'ego est l'étape qui est initialisée, maintenant. Le
mois de la Grâce, comme ça a été dit, se termine. Ce mois de la Grâce, avec tous les bouleversements
qu'y a, au niveau de la planète, doit se traduire, maintenant, par votre capacité à ne plus être identifié
à quoi que ce soit, même à ce que vous croyez être, c'est-à-dire ce corps, ce nom, ce prénom, cet âge,
etc. Parce que vous n'êtes pas cela. Donc comment vous allez vivre cela ? : dès que vous allez
pénétrer, maintenant, l'Êtreté, c'est-à-dire vous extraire de l'illusion et pénétrer le corps d'Êtreté,
réellement. Vous savez qu'il y a très peu d'êtres qui ont réussi à aller en Êtreté, parce qu'il y avait un
certain nombre de barrières. Donc les Noces Célestes n'ont pas permis à un maximum d'êtres humains
de, comment dire, pénétrer le corps d'Êtreté. Donc le corps d'Êtreté a été reconstruit dans ce Temple.
Maintenant, vous allez pouvoir passer toute la Conscience dans le corps d'Êtreté et là, à ce moment-là,
et seulement à ce moment-là, vous serez sortis de la matrice et vous pourrez, le plus souvent, ne plus
être altérés, d'aucune manière, ni par l'ego, ni par l'autre, ni par les circonstances. Mais c'est un travail



de maturation que vous vivez, en ce moment, c'est normal.

Question : le développement de la vision éthérique peut impacter la vision physique 
?Oui, en totalité. Dès que la vision éthérique, qui est liée à l'activation du 12ème et 11ème corps,
s'active, la vision avec les yeux a une importance relative et elle s'altère et elle disparaîtra, dès que
vous pénétrerez le corps d'Êtreté. Les yeux n'existent pas, là haut.

Question : où en sommes-nous de l'Éveil global ?
Alors, le mois de la Grâce s'achève. Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque nous avons dit aussi, à
d'autres moments, que jusqu'à la dernière minute, un être humain pouvait s'éveiller. Y a eu des
Grâces particulières. À partir du mois de juin, ça veut simplement dire que si vous n'avez pas mené
votre Éveil à son terme, ça va devenir de plus en plus dur, pour une raison qui est très simple : la
Lumière grandit de plus en plus mais, en étant mal poli, la merde va grandir aussi, de plus en plus, sur
cette Terre. L'été va être particulier. Donc, si vous n'êtes pas dans la Paix, les circonstances de la vie
vont vous amener dans l'incertitude et dans la peur. Mais, maintenant, effectivement, jusqu'à la
dernière minute, un être humain peut vivre l'ouverture du Cœur. Mais les circonstances extérieures qui
étaient favorables, en tout cas, pour vous qui êtes dans ce pays, par rapport à d'autres endroits de la
Terre, vont commencer aussi à s'altérer partout sur la Terre. Donc les circonstances de la vie vont être
plus difficiles, même si elles sont illusoires mais si vous en êtes affectés, si vous n'êtes pas sortis de
l'illusion, là, vous aurez plus de mal à en sortir. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas en sortir.
La réponse de la Terre, parce que c'est elle qui décide, est différente. Donc vous êtes tributaires des
évènements astronomiques et des évènements de la Terre. Et tout cela concourt à une zone
d'élasticité, on va dire. Mais vous vous en rendez compte par vous-mêmes. Parmi tous les êtres
éveillés, vous remarquez que vous avez de plus en plus de difficultés à maintenir une attention sur les
choses de ce monde. Les yoyottages de touffe deviennent de plus en plus importants mais pas dans
le sens de péter un câble, comme vous dites, je crois, mais plutôt de plus avoir de mémoire, parce que
vous pénétrez, de plus en plus, les uns et les autres, dans des espaces de Paix et de sérénité, de
dissolution. Alors, chacun à son stade mais c'est différent. C'est différent pour chacun mais la
traduction, c'est que vous êtes de moins en moins présents à ce monde, même si vous êtes capables
d'aller vers la beauté, de vous extasier devant une fleur ou devant la magie, quand même, de la vie.
Mais c'est tout-à-fait le processus normal. Comme je l'ai dit, la chenille est en train de tisser le cocon et
certains tissent plus vite que d'autres.

Question : pourquoi a-t-il été nécessaire d'attendre 320 000 ans pour dévoiler la falsification ?
Alors là, cher ami, il a pas été attendu 320 000 ans, puisque tous les 50 000 ans, y avait des essais qui
étaient faits, qui étaient infructueux. Il est très difficile, sans retomber dans la Dualité, tout en étant
dans l'Unité, dans la Lumière, de modifier des équilibres existant au sein d'un système solaire, dans sa
totalité. Il y a des cycles astronomiques : le réalignement avec le Soleil Central, avec Alcyone, que
vous appelez la Vague Galactique, l'émission de la Lumière, des rayonnements gamma venant du fin
fond des multivers. Tout cela obéit à des règles de propagation de la Lumière qui sont exactement
temporels. Donc, la Lumière Unifiée essaie depuis 320 000 ans. Ça se fait pas comme ça. La preuve :
combien d'êtres humains, à l'heure actuelle sur la planète, vivent le Feu du Cœur ? Et chaque 50 000
ans, c'est de plus en plus dur. Mais là, c'est fini.

Question : puisque ça n'a jamais existé, personne ne saura que c'est fini. 
Et oui, c'est ça qui est merveilleux. Toutes les mémoires appelées de la falsification seront dissoutes,
excepté pour certains êtres qui, au sein de cette matrice (non pas leur vie, ça, personne n'en a rien à
faire) ont développé un certain nombre d'intérêts, en particulier pour des peuples qui se sont établis
dans la Liberté Unifiée mais en 3ème Dimension. Y a des 3èmes Dimensions, comme vous le savez,
qui n'ont jamais été falsifiées. Ceux-là peuvent venir récupérer des mémoires utiles dans
l'accroissement des Univers au sein des Mondes Unifiés. Mais tout ce qui est mémoriel, lié à vos
expériences (de votre petite amie, de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de cette vie comme
de toutes les vies), vont se dissoudre. L'Esprit n'a que faire de cela. Ceux qui auront des mémoires
trop lourdes qui ne se dissoudront pas, iront dans des mondes appelés de 3ème Dimension Unifiée, et
cela, le temps que leurs mémoires soient dépoussiérées et dissoutes en totalité.

Question : est-il juste de faire des méditations pour la Terre pour que tout aille mieux ?
Vouloir le bien, vouloir projeter de la Lumière sur la Terre, ça paraît très, très beau, ça paraît très, très



louable. Ça maintient l'illusion, ça maintient la matrice, de la même façon que faire le mal. L'Unité est
au-delà du bien et du mal. Réaliser le Soi, c'est Servir le monde. Vouloir mettre de la Lumière sur le
monde, c'est une preuve de l'ego et de pouvoir et c'est une illusion Luciférienne et toute l'humanité
branchée spirituellement a, pour la plupart du temps, adhéré à ces concepts et nourri la matrice,
infiniment. C'est vrai que c'est beaucoup plus séduisant d'envoyer de la Lumière que des gros mots à
quelqu'un mais le résultat est exactement le même : il maintient la matrice. Comprenez que l'Unité est
au-delà du bien et du mal, c'est-à-dire transcende le bien et le mal. Y a pas d'autre façon de sortir de
l'illusion. Vouloir, vouloir, qu'est-ce qui veut ? C'est l'ego. L'ego appartient à l'illusion. Quand tu réalises
le Soi, tu ne veux rien, puisque tu es et ta Présence transforme le monde. Celui qui est dans sa grotte
et qui réalise l'Unité est plus utile au monde que les chaînes de prières, parce que toute prière est une
projection extérieure. Il faut comprendre qu'en définitive, tant que vous donnez du poids à l'illusion,
vous l'entretenez, vous jouez le jeu de la Dualité. Quelle est votre finalité ? C'est très dur de sortir de
ça, parce que, aussi bien au niveau social qu'au niveau familial et qu'au niveau spirituel, vous avez été
conditionnés à agir comme cela et, tous, nous avons été conditionnés comme cela. Tout va être fait
pour t'éloigner du Soi, parce que, si tu réalises le Cœur, tu réalises le Soi, tu es en Samadhi. Donc
quel est l'intérêt d'envoyer de la Lumière puisque tu es devenu la Lumière. Y a rien à projeter, puisque
tu es la Lumière.

Question : est-ce à dire qu'avoir une approche écologique pour la planète ne sert à rien ? 
Si : ça sert à maintenir la matrice.

Question : ça signifie qu'on n'a plus rien à faire, sauf à réaliser le Soi ?
Mais c'est que nous vous disons depuis toujours, c'est ce qui est dit depuis des millénaires par les
êtres ayant atteint le véritable Éveil. Le monde n'existe pas. Donc tant que vous donnez vos pensées
au monde, vous l'entretenez. Mais il n'existe pas. C'est l'ego qui croit cela, c'est l'ego qui joue un rôle
de papa, de maman, de ceci, de cela. Vous ne pouvez pas rester dans ce monde et sortir de ce
monde. À vous de savoir quelle est votre finalité, là aussi. Maintenant, comme il vous a toujours été dit
par les Archanges, il sera fait très exactement selon votre Vibration. Si vous êtes dans la volonté de
bien, vous continuerez à cultiver la volonté de bien, ailleurs. Y a pas de jugement de valeur, c'est
simplement selon ce que vous créez. Vous allez, effectivement, pénétrer ce qu'on appelle la Création
spontanée. Si vous voulez devenir une cacahuète, vous deviendrez une cacahuète.

Question : développer ces états Intérieurs et de ne plus être attiré par l'extérieur, est juste ? 
Tout-à-fait. S'il n'existe plus aucun désir extérieur, tu ne nourris plus la matrice et tu ne nourris plus
l'ego. Quel que soit le besoin, quel que soit le désir, vous vivez tous, en ce moment, où des attractions
liées à la matrice disparaissent. Ça peut être alimentaire, ça peut être social, ça peut être affectif, ça
peut être sexuel, peu importe. Vous êtes, effectivement, en train de vous extraire de ce monde. De
toute façon, vous avez pas le choix. Comme ça a été dit, c'est ce monde qui disparaît. Donc s'il
disparaît, comment voulez-vous rester ? C'est le principe du choc de l'humanité dont vous parlait Sri
Aurobindo : quand on vous annonce que vous allez mourir, la première étape, c'est le déni : « ce n'est
pas vrai ». L'ego ne peut pas mourir, bien sûr, tout le monde le sait. Donc il va dénier, il va être dans le
déni total. Après, il va être dans la colère. Après, il va être dans la négociation : « Non pas moi, pas
maintenant, plus tard, etc. » Mais tout être humain passe par là. Le seul évènement, si vous voulez,
majeur, c'est que là, ça concerne pas un être humain qui arrive en fin de vie, c'est toute l'humanité qui
arrive en fin de vie, de l'illusion. Vous sortez de la mort et vous rentrez dans la Vie. Mais quand vous
avez été tellement habitués à considérer que ce côté-ci du voile, c'est la Vie, ben, bien sûr, l'inconnu
est appelé la mort. Mais c'est la Résurrection, c'est l'Ascension que vous vivez. C'est très important à
comprendre, ça.

Question : alors pourquoi rester incarné et garder des activités extérieures ?
Cher ami, tu as pénétré ton corps d'Êtreté ?

Question : sans doute oui mais pas en Conscience.
Voilà, tout le problème est là. Vous avez tous un corps d'Êtreté mais vous n'en avez pas conscience,
pour l'instant, la plupart. Donc si vous mourrez, vous n'accéderez pas au corps d'Êtreté, sauf ceux qui
meurent dans des évènements d'Ascension collectifs qui touchent les peuples, à l'heure actuelle,
comme vous l'avait dit Marie. Mais toi, tu peux très bien te dire : "bon, à quoi ça sert que je vive, je me
mets une balle dans la tête", par exemple. Mais je te garantis que tu n'iras pas dans ton corps d'Êtreté.



Tu recommenceras en 3 D Unifiée. C'est la Conscience qui décide.

Question : la Conscience de l'Êtreté, est-ce vivre les alignements sans avoir envie de revenir ? 
Non, c'est voyager en multidimensionnel, aller dans le Soleil, aller sur une autre planète, dans un
autre système solaire. Vous avez la Conscience de l'Êtreté par les Couronnes Radiantes, par la Paix,
par le Samadhi mais beaucoup d'entre vous, même si les liens ont été retirés au niveau des chevilles,
ne pénètrent pas encore consciemment le corps d'Êtreté. Or l'Ascension, c'est la pénétration,
consciente et totale, dans le corps d'Êtreté, pour être sûr de ne rien laisser, entre guillemets, derrière
soi. C'est ce processus d'alchimie que vous vivez maintenant. Ça a été appelé comme ça par les
Archanges, d'ailleurs. Donc, effectivement, de plus en plus, vous pénétrez des états de pré-
dissolution, de Samadhi, de Paix où votre conscience ordinaire tend à s'éteindre. Mais le travail se
réalise, ici, si vous voulez être libre, réellement libre.

Question : si on considère la nature comme une forme de perfection reliée à la Source... 
En totalité, même dans la falsification.

Question : ... comment alors ne pas s'intéresser à l'écologie ?
Parce que tu entretiens la matrice. Toi, être humain, tu es falsifié. La nature, non. Qu'est-ce qui se
passe quand tu mènes un combat ? Tu entres dans la Dualité, tu t'opposes à quelque chose. Donc si
tu t'opposes à quelque chose, tu entretiens la Dualité et donc tu ne peux pas réaliser le Soi. Est-ce
qu'on a déjà vu un être éveillé et réalisé dans le Soi, s'intéresser à autre chose qu'au Soi ? Et parler de
l'écologie, par exemple ? Vous ne pourrez pas changer le monde de l'extérieur, même avec les plus
beaux idéaux, c'est une Croyance. Maintenant, tu fais comme tu sens. Tu peux croire ou ne pas croire,
ça changera rien à la vérité de la matrice. Soit tu nourris la matrice, que cela soit même par la volonté
de bien, encore une fois. Y en a beaucoup, parmi vous, qui, apparemment, n'ont pas compris ce que
c'est que la fin d'un monde. Y en a beaucoup, parmi vous, qui ne se rappellent pas ce qu'ils ont vécu
en Atlantide. La Terre, elle est passée des dizaines de fois par une destruction totale. La nature, vous
occupez pas d'elle, elle se reconstitue toujours. Dans une autre Dimension, cette fois-ci, qui est la
5ème Dimension. C'est une autre nature entre guillemets, c'est une autre Vibration. Maintenant, libre à
toi, si tu veux continuer à entretenir le bien, à vouloir te battre. Quelle est ta finalité ? Mais tu ne peux
pas revendiquer le Soi et la Lumière et continuer à nourrir la matrice. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut
rien faire mais faut être lucide. Quel est ton objectif ? Quelle est ta finalité ? Tout se définit par rapport
à ça. Mais, je répète, celui qui réalise le Soi, n'importe où dans le monde, tout seul, sert, aime et
rayonne beaucoup plus que celui qui se bat, même pour une noble cause. C'est trop tard. Le cycle est
fini.

Question : le soir, lorsque je regarde le Soleil, l'espace se remplit de Lumière blanche.
Oui, c'est la Lumière Adamantine et la Vibration du Soleil. Tu sors de l'espace-temps linéaire et tu
pénètres la 5ème Dimension, ici, présentement, parce que le corps d'Êtreté, chez toi, est totalement
constitué. Donc tu vas d'abord voir le Soleil dans sa nouvelle Vibration, le Soleil bleu et ensuite, ça se
transforme en blanc, c'est-à-dire que la Lumière ne vient plus du Soleil. Dans les Mondes Unifiés, la
Lumière est partout, elle ne vient pas d'un centre précis. C'est exactement cela que tu vis.

Question : si on peut nourrir la falsification, peut-on également nourrir l'Unité ?
Elle se nourrit pas, l'Unité, elle se trouve en réalisant le Soi, c'est-à-dire en s'installant dans l'Ici et
Maintenant, ne plus être affecté par quoi que ce soit d'extérieur, puisque l'extérieur et l'Intérieur
n'existent pas. C'est une étape très particulière de la dissolution au sein de l'Unité, la réalisation du
Soi. À partir de ce moment-là, tu peux mener ta vie, même dans l'extérieur de ce monde, aller aimer un
arbre, aller cueillir une fleur et être sensible à la beauté, bien sûr. Ça rejoint la question précédente : «
quelle est la finalité et l'objectif ? » Ne vous trompez pas de finalité et d'objectif. Réalisez le Soi, Aimez,
Rayonnez et après, faites ce que vous voulez. Mais pas l'inverse.

Question : pourquoi y a-t-il des fluctuations : accès à l'Êtreté puis plus rien ? 
C'est normal. Vous avez des fluctuations : vous montez, vous descendez, vous montez et vous
descendez. D'ailleurs, même la personnalité évolue comme ça. Y a que l'être qui touche, en totalité, la
dissolution, c'est-à-dire qui arrive à l'avant-dernier Samadhi qui, à ce moment-là, est stabilisé,
quasiment totalement, à chaque respiration de sa vie, dans l'Unité.

Question : continuer une activité professionnelle, c'est nourrir la matrice ?



Chère amie, chaque cas est différent. Si t'as rien à manger, si t'es toute seule, t'es bien obligée de
travailler, non ? Ou alors tu deviens comme ce que disait le Christ : "est-ce que l'oiseau se soucie de
ce qu'il va manger demain ?". Si tu as totalement confiance en l'Unité, s'il n'existe en toi aucune peur
réelle, à ce moment-là, la Vie mettra toujours sur ton chemin ce qui est nécessaire à l'établissement de
ton Unité. Mais comme on peut le dire, vous avez le singe qui tient la cacahuète dans le bocal. Il faut
lâcher les cacahuètes du bocal pour sortir la main du bocal. C'est pas possible autrement. C'est pas :
"je fais l'essai pour voir". C'est : "je m'abandonne à la Lumière et je vis la Lumière" ou "je m'abandonne
pas à la Lumière". Si tu as peur, continue ton travail. Il peut pas y avoir de demi-mesure par rapport à
l'Unité. Y en a qui sont en Unité et qui peuvent continuer à travailler. Y en a d'autres pour qui le travail
est un obstacle à l'Unité. Mais c'est un obstacle illusoire. Encore une fois, tout dépend de votre qualité
et de la réalité de votre Abandon à la Lumière. C'est là où on voit la différence. Comme disait Saint
Jean : "y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus". C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont
nourris de la Lumière mais qui ont nourri leur ego : ça s'appelle l'ego spirituel. Ce que vous allez vivre,
maintenant, à partir du mois de juin et durant cet été, vous allez être capables de voir si vous vous êtes
réellement abandonnés à la Lumière ou pas. C'est ça que vous allez vivre. Ça s'appelle réaliser
l'Abandon à la Lumière, tout simplement. Quand c'est intellectuel, ça vaut pas une cacahuète.
Maintenant, lâche les cacahuètes, sors la main du bocal et tu verras que ce que je te dis est vrai. Mais
je peux pas faire, encore une fois, le pas, à ta place.

Question : le fait de ne pas avoir fait ce pas peut gêner l'accès en Êtreté ?
En totalité.

Question : paradoxalement, avoir un accès à l'Êtreté ne pourrait pas faciliter ce pas à faire ?
Ça marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. L'accès au Cœur, alors, il faut passer
par la Crucifixion et la Résurrection. Tant que vous ne vous êtes pas abandonnés, en totalité, à la
Lumière, la Lumière ne peut pas prendre possession de vous. C'est impossible autrement. Le dernier
pas, vous le franchissez ou vous le franchissez pas. Dans ce que tu dis, tu voudrais : "donnez-moi la
certitude qu'après, y a réellement quelque chose, donnez-moi la certitude qu'après, je vais être bien et
là, ok, j'accepte de tout lâcher". Ça marche pas comme ça. Sans ça, c'est plus l'Abandon à la Lumière,
c'est la peur.

Question : y a-t-il un rapport entre les allergies alimentaires et tendre à ne plus manger ? 
Tout-à-fait, votre corps rejette certaines choses. Donc, si c'est apparu comme ça, brutalement, c'est
qu'il y a une raison, c'est que votre corps d'Êtreté a besoin, pour se développer, de ne plus absorber
ceci ou cela. Théoriquement, quand le corps vous dit : "je suis devenu allergique à cela", ça veut dire
quoi ? Que ce type d'aliment (c'est pas une maladie ou alors vous êtes encore dans la Dualité) n'est
plus nécessaire et peut être un obstacle à mon Êtreté.

Question : c'est possible, partout, de vivre dans le Soi et d'ascensionner ? 
C'est vrai que les Vibrations, à l'heure actuelle, la Lumière Vibrale, pénètre tout. Mais, malgré tout, tant
que vous n'avez pas réalisé, en totalité, le Soi, vous êtes effectivement soumis aux énergies de
l'environnement. C'est une réalité, pour vous, pour l'instant, et c'est sûr que c'est plus facile de réaliser
le Soi au fond d'une grotte qu'à New-York. Mais, dans l'absolu, vous devriez pouvoir mener, avec la
même Vibration, le même travail, où que vous soyez. Mais la réalité pratique, pour l'instant, vous
démontre que c'est pas toujours vrai. Mais ça doit devenir une vérité, déjà en concept et en idée.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous dis à très
bientôt, avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions. Alors je viens, comme d'habitude, pour échanger avec vous, voir si vous avez des
questions et toujours avancer sur cette Voie qui m'est chère. Alors, je suis toute ouï et j'écoute ce que
vous avez à me demander.

Question : je prends conscience qu'il n'y a pas de hasard, et que les moindres détails de la vie
ont un sens. Est-ce bien exact ? 
Alors, chère amie, d'abord, je vais te dire : sur les vélos, il n'y a pas de marche arrière, n'est-ce-pas, en
général. Ça veut dire quoi ? Que rien n'est par hasard, dès l'instant où l'être s'engage dans la Voie du
Cœur. Il cherche, avec Vérité, le Cœur, et en vit les Vibrations. À ce moment-là, le hasard est un mot à
bannir, puisque nous vous avons dit que tout ce qui se déroule dans votre vie, à ce moment-là, se fera
sous le principe de la Grâce, sous le principe de la Fluidité de l'Unité. Ça veut dire quoi ? Qu'à partir
du moment où ta Vibration se rapproche, et tend vers la Lumière, tout ce qui peut se produire va dans
le même sens. Donc le mot hasard ne veut rien dire. Il ne veut déjà rien dire, en temps ordinaire. Les
êtres humains appellent hasard, les choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, avec le Cœur,
justement. Mais je te précise que le hasard n'existe pas, même dans les détails les plus insignifiants
de la vie, ou de la nature. Tout est sous-tendu par des champs de force (même en prison). Un arbre va
tomber à tel endroit, foudroyé par la foudre, il va écraser une maison. On va dire c'est le hasard, parce
que l'être humain, justement, n'a pas accès à la perception qu'on appelle causale, c'est-à-dire le vrai
Éther. Mais c'est très bien de le réaliser. On pourrait dire que le hasard n'est que le nom pour
l'Ignorance du Cœur. Même en prison.

Question : j'ai reçu une initiation, d'un mouvement, que j'ai trouvé un peu sectaire. J'ai pourtant
vécu cette initiation comme un rappel à l'ordre vers la Lumière. 
Tout à fait. Même les choses les plus opposées à la Lumière, vous aident à aller vers la Lumière.
Maintenant, tous les processus qui voient le jour, à l'heure actuelle, sont des appropriations de la
Lumière par des egos boursouflés, qui sont persuadés qu'il n'y a qu'eux qui peuvent transmettre
l'énergie. L'énergie n'a besoin de personne. La Lumière est partout.

Question: puis-je continuer à donner et recevoir cette initiation, ou faut-il que je m'abstienne ?
C'est une initiation qui fait descendre le Supra mental. Or, le Supra mental, il est déjà descendu. La
seule chose que vous ayez à faire, c'est de lui permettre de s'établir dans le Cœur. Ça, comme je l'ai
dit, il n'y a aucune initiation qui permette de réaliser cela. C'est une fumisterie de croire qu'un être
humain va t'ouvrir ton Cœur. C'est impossible. Tout le principe des initiations (qui est un mot présent
depuis de nombreuses centaines d'années, sur cette Terre), est un principe magistral de Falsification.
Il n'y a aucun être humain qui peut ouvrir le Cœur. Alors, bien sûr, vous avez des techniques
énergétiques Vibratoires, qui permettent de mettre en résonnance des structures. Mais, qu'est ce
qu'on vous dit à chaque fois ? Ça se réalise, justement, parce que vous n'êtes Rien. Maintenant, la
plupart des processus, appelés initiatiques ou initiations, ne s'appellent pas, par hasard, comme cela.
Initiation, ça vient du latin initiare, ça veut dire : mettre sur le Chemin. Mais vous êtes le Chemin.
Comment est-ce que quelque chose peut prétendre vous mettre sur un Chemin ? Puisque vous êtes le
Chemin. Et, en définitive, pour le Cœur, il n'y a pas de Chemin. Il y a juste à réaliser que vous l'Êtes.
Ce qui veut dire que c'est toujours l'ego qui va s'emparer de ce type de travail même si, effectivement,
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ce type de travail est justement fait pour déclencher des tas de mécanismes. Mais ces mécanismes ne
visent jamais à ouvrir le Cœur. Ils visent à ouvrir le troisième œil, exclusivement. Toutes les initiations
qui ont existé, de par le passé ou maintenant (excepté dans certaines traditions, où il y a des rites de
passage qui sont extrêmement précis), ne visent qu'une chose : c'est l'inflation de l'ego, qui se croit
arrivé. Même le CHRIST, en face de vous, ne pourrait pas ouvrir votre Cœur. Nous vous l'avons
toujours dit : il n'y a que vous qui déverrouillez les portes de votre Temple, de votre propre Intérieur.
Vous allez voir, d'ailleurs, que vous allez avoir une palanquée de Christs sur cette Terre, si ce n'est pas
déjà fait. Vous allez avoir une palanquée de Maries. Vous allez voir une palanquée de maîtres du
Supra mental. Cela fait partie de la Falsification. Bouddha disait : « quand tu arrives au niveau des
pouvoirs (c'est-à-dire les Siddhis, les pouvoirs de l'âme), sauve toi vite ». Parce que se trouvent, à ce
niveau là, les pouvoirs spirituels, et donc l'ego spirituel qui s'approprie la Lumière, en étant persuadé
d'être arrivé dans le Cœur. Ce n'est qu'une boursouflure de l'ego. Mais, encore une fois, je ne dis pas
ça pour condamner, parce que ça permet, justement, durant cette période, de se rendre compte d'où
est la Vérité. Et où elle n'est pas. Tant qu'un être humain revendique une position, précise (et surtout
au niveau spirituel), sur cette Terre, vous êtes sûrs qu'il se met le doigt dans l'œil et que c'est un ego
magnifique qui se présente à vous. Alors, bien sûr, les êtres humains ont toujours tendance à être
séduits. Par les hommes politiques, par des stars. Et pour ceux qui sont dans un cheminement, dit
spirituel, ils vont être séduits par ceux qui sont dans l'ego spirituel, c'est aussi simple que ça. Mais, il
n'y a rien à condamner, c'est juste une façon de prendre Conscience.

Question : qu'est ce que la Vision du Cœur ?
Je ne peux pas te définir la Vision du Cœur. C'est comme si tu me demandais comment est la
Multidimensionnalité. Tant que toi-même ne l'a pas vécue, aucun mot ne peut correspondre à la Vérité
de ce qui est vécu dans les autres Dimensions. On peut te décrire le monde astral, bien évidemment,
puisque ça fait partie de l'Illusion, et du même niveau Vibratoire que le vôtre. Mais dès que vous
pénétrez les états où vous n'êtes plus localisés, dans un espace ou dans un temps, où vous n'êtes
plus limités par une forme, il est impossible d'en parler avec des mots humains. Ce sont des espaces
Vibratoires, et ces espaces Vibratoires ne peuvent s'accompagner d'aucun mot. La Vision du Cœur,
quand tu pénètres à l'Intérieur, tu sauras instantanément ce que c'est. De la même façon, quand tu
sors de la matrice et que tu pénètres ton Corps d'Êtreté, il n'y a aucune question qui se fait jour parce
qu'il n'y a plus de mental. Tu le vis. Tu es dans l'expérience de la Vibration de l'Êtreté. Mais une fois
que tu reviens dans ce plan, tu ne peux pas le définir. Je vivais cela, de mon vivant, tous les matins,
face au Soleil. Mais je n'ai jamais pu en parler. Alors, certains êtres qui m'ont vu revenir de mes
méditations, m'ont décrit comme Transfiguré, comme Illuminé, et comme irradiant de Lumière. Ce sont
des mots. Mais ils ne correspondent absolument pas à la réalité de ce qu'est l'Êtreté. Dans ce corps,
établissez-vous au sein du Cœur. Ne vous posez pas ce genre de question, parce que ça ne peut pas
être répondu par des mots. Ça ne peut qu'être Vibré. De la même façon, voir avec le Cœur ne peut
pas se définir, même si ça peut se traduire, après, par des mots. Mais les mots vont participer, déjà, à
la Falsification de ce qu'est la Vérité de cet état. Si je te décris MIKAËL, dans sa 18ème Dimension, je
pourrais faire un raisonnement analogique (par rapport à une forme, par rapport à un ordre de
grandeur). Mais cela serait extrêmement limité, et totalement faux par rapport à la Vérité de ce que
c'est. De la même façon que l'être humain et les principes de l'Initiation, sont les mêmes. C'est le
principe de la Falsification. C'est-à-dire, qu'est ce que que vont faire les êtres qui vous proposent des
initiations, à l'heure actuelle ? Ils vont vous parler, bien sûr, de quoi ? d'Amour et de Cœur. Mais
jamais vous ne vivrez la Vibration du Cœur. Et l'Illusion la plus terrible, elle est là. C'est de croire que
le Cœur est un concept, que le Cœur est simplement une vue de l'esprit, ou un comportement de type
amour. Rien n'est plus éloigné que de cette vision. Le Feu du Cœur est un état. Quand vous êtes dans
cet état, vous le savez. Parce que vous vivez un certain nombre de marqueurs (si on peut dire). Mais,
dans cet état, il n'y a plus de question, vous êtes la Vibration. Alors que ceux qui sont dans l'Illusion
vont vous parler d'amour, tout le temps, avec des grands mots. Mais ils ne le vivent pas. C'est pour ça
que nous avons insisté sur la Lumière Vibrale. Parce que, dans les initiations, on vous parle aussi de la
Lumière. Et vous allez fermer les yeux, et vous allez voir une lumière fantastique qui vous remplit la
tête. Vous allez voir des choses du passé. Vous allez voir ce qu'on appelle les pouvoirs de l'âme (c'est-
à-dire les Siddhis). Mais ça ne correspond pas au Cœur. Et, bien sûr, beaucoup d'êtres humains
s'Illusionnent en croyant qu'ils sont arrivés dans le Cœur. Ils sont arrivés au cœur de l'ego. Là où il
faut vite se sauver. En résumé, tant que vous croyez être quelque chose, vous ne pouvez pas être le
Tout. CHRIST vous l'a illustré par sa vie : « votre Royaume n'est pas de ce monde ». Tant que vous
croyez que vous allez trouver une solution, à la vie, par les lois de la vie dans cette Dimension, vous



vous trompez, assurément. Votre Royaume n'est pas de ce monde. Les Lois de l'Esprit ne sont pas les
lois de la matière. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire. C'est très important : vous ne pouvez vous
identifier à quoi que ce soit. Tant que vous croyez vivre une initiation, vous ne vivez pas le Cœur. Le
Cœur n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Le Cœur est un état de Paix, de Joie (tout cela,
nous vous l'avons dit, de différentes façons), avec Vibration. La Lumière Vibre. Elle est Amour, mais
pas dans la tête. Dans la Vérité de ce qui est vécu. Alors, l'exemple que l'on peut prendre, c'est : il y a,
chez l'être humain, le sentiment amoureux où vous sentez (avec des palpitations, par exemple) quand
vous rencontrez quelqu'un, que vous aimez. Parfois, ça se passe plus bas, mais admettons que ça
passe uniquement au niveau du cœur. Le cœur va accélérer, vous allez avoir une émotion d'amour.
Mais ça, c'est pas le Cœur, c'est un succédané du Cœur. Le Cœur est une Vibration qui vous établit
dans l'Unité. Bien évidemment, toutes les écoles initiatiques (et surtout depuis le 20ème siècle) ont
tout fait pour éviter de vous parler de l'Unité. Parce que celui qui découvre l'Unité, il est au-delà du
Bien et du Mal. Et le Cœur, c'est exactement cela. Tant que vous parlez d'amour, il y a Dualité. Quand
vous Vibrez le Cœur, il y a Unité. Dans la Vibration du Cœur, il y a toutes les réponses, parce qu'elle
vous met dans un état de Plénitude. Alors, dans cet état de Plénitude, il y a plusieurs phases. Ça peut
être la Dissolution dans le Tout, ou alors devenir comme un point, plus rien. Mais ça s'accompagne
toujours, au minimum, de la Paix, et au maximum d'un Amour incroyable avec une Vibration de Feu.
L'Amour est un Feu dévorant, c'est le Feu de l'Esprit. C'est pas un concept qui se situe dans la tête ou
dans une énergie qui va circuler dans la tête. Alors, bien sûr, maintenant (depuis l'activation des
Étoiles, depuis la Croix de la Rédemption, depuis le travail de MÉTATRON), le 3ème œil luciférien a
été, comment dire, déployé. Donc, il n'est plus enfermé. Mais, vous avez encore des êtres qui se
vautrent, entre guillemets, littéralement, dans la Vibration de ce 3ème œil parce qu'ils ont des
pouvoirs. Tant qu'il y a la moindre once de pouvoir en vous, quel qu'il soit (spirituel comme envers une
autre personne), vous ne vivez pas l'Amour, dans la Vibration. Le pouvoir et la peur sont les deux
choses qui s'opposent, formellement, à la Vibration du Cœur.

Question : est-il exact que les êtres de Lumière, ne voyant pas les humains, utilisent parfois le
regard d'un animal pour observer ou pour se manifester. 
Tout à fait. Vous êtes invisibles, ça rejoint la question précédente. Vous êtes dans l'Ombre. La Lumière
n'existe pas dans ce monde. Pourquoi les Anges du Seigneur, les Végaliens, ont des lunettes un peu
particulières, des capsules, sur les yeux ? Pour vous voir. Vous êtes dans une projection. Et vous êtes
invisibles, parce que vous êtes dans l'Ombre. Alors, bien évidemment, dès qu'un lieu, une assemblée,
se dirige vers le Cœur, dès qu'un être Multidimensionnel arrive à pénétrer dans votre espace, vous
allez être éclairés. Ce qui explique, aussi, que quand un Être de Lumière (et non pas un zozo astral)
arrive dans votre Dimension (quand je viens, par exemple, dans les guérisons spirituelles), vous sentez
ce qui est fait. Alors que, dans l'astral, il n'y a aucune perception, il n'y a que des émotions. C'est toute
la différence. Un Être de Lumière qui se manifeste, ici, parmi vous, vous apporte de l'énergie. Un zozo
astral qui viendrait parmi vous, se manifeste en vous prenant votre énergie. Donc, il n'y a pas la
structure particulière du corps mental de l'être humain, et des enfermements au sein des programmes
de vie, altérés ou falsifiés. Mais on peut le faire aussi, de la même façon, à l'intérieur d'un être humain,
comme je le fais là. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas la vision par les yeux (même si je peux le faire
au cours d'un processus particulier de walk-in), mais c'est une Vision du Cœur.

Question : se manifester par les yeux d'un animal correspond à un objectif particulier ?
C'est juste une observation. Mais ce n'est pas quelque chose de très fréquent, en tout cas pour des
êtres humains. Il est plus facile, pour un ange, de voir par les yeux d'un animal, parce qu'il n'est pas
falsifié même si vous avez des animaux qui sont des parodies de Création. Mais l'animal obéit à un
programme de vie, au sein de cette Falsification, qui est juste, du fait de l'absence de mental. Pas de
pensées, de mental. À partir de là, un ange peut très bien envoyer une parcelle de lui, pour voir au
travers des yeux. C'était, comment dire, une chose courante de mon vivant, parce que l'Esprit Saint
n'était pas encore arrivé sur Terre. C'est beaucoup plus fréquent (j'ai oublié de préciser) pour les
animaux dits domestiques. C'est beaucoup plus rare, par exemple, pour un lion ou pour un tigre. Mais
les chats et les chiens, pour des raisons précises, au niveau Vibratoire, c'est beaucoup plus facile.

Question : pourquoi existe-t-il des corps selon les Dimensions, alors que l'Esprit est Esprit ?
Mais l'Esprit est un Corps. Simplement, encore une fois, dans votre tête, quand vous parlez de corps,
vous parlez de quelque chose qui est figé dans une forme, dans un espace et dans un temps. Les
Corps dont nous parlons n'ont aucune limite d'espace, de temps ou de forme. Vivre la Dissolution dans



LA SOURCE, est aussi une certaine forme de corporéité. Parce vous définissez un corps par rapport à
ce que vous connaissez. Mais l'Esprit est une forme de Corps. Parce que dans la matière, vous faites
une opposition entre le corps et l'Esprit. Mais l'Esprit a une forme, mutable. L'Esprit est Présent,
partout. L'Esprit n'est pas localisé, il voyage de Dimension en Dimension. Par exemple, l'Archange
MIKAËL a une forme précise dans la 18ème Dimension, et une Vibration précise. Il a une autre forme,
une autre Vibration dans la 5ème Dimension, et pourtant c'est le même. Mais il est, à la fois, ici et dans
des milliards d'endroits à la fois. Vous ne pouvez pas comprendre ces notions Multidimensionnelles
avec votre cerveau. Vous ne faites qu'appliquer des règles, appelées action / réaction, corps / âme /
esprit, qui ne correspondent strictement à aucune Vérité. Parce que vous employez un raisonnement
analogique. Mais ça n'existe pas, là-haut. Il n'y a aucune différence, entre vivre la Dissolution dans LA
SOURCE et devenir un Être de cristal. C'est la même chose. Le temps n'est pas le même, il n'existe
pas, au sens où vous l'entendez.

Question : changer de fréquence Vibratoire fait migrer l'Esprit d'une forme à une autre ? 
Dans les états Multidimensionnels, oui. Si MIKAËL approchait de la Terre (il est dans le Soleil, il est en
train de libérer le Soleil, depuis des années), la Terre exploserait. Il est plus grand que la Terre,
MIKAËL, dans sa Dimension d'origine.

Question : pendant les périodes d'alignement, j'ai le cerveau ramolli, la tête qui tombe.
Ça veut dire que la chenille ne devient plus chenille, elle devient papillon. Comment pouvez-vous
pénétrer la Multidimensionnalité en gardant ce corps ? Donc là, vous avez des aperçus. C'est un
phénomène d'alignement avec la Lumière, et de vécu de la Lumière. C'est un état où, justement, pour
ceux qui le vivent pendant les alignements, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'identification au corps, il n'y
a plus d'image. Il y a juste la Vibration, de la Lumière Vibrale et de l'Amour. Et rien d'autre.

Question : qui m'a fabriquée dans l'Univers ?
Tu t'es fabriquée toute seule. Par contre, les mondes carbonés ont été fabriqués par des maîtres
généticiens, bien avant la Falsification. Vous pouvez participer à toute Création, de manière Libre,
quand vous êtes Multidimensionnels. C'est-à-dire que vous pouvez pénétrer une forme, pour le besoin
de votre vécu, où qu'elle soit. Et vous devenez cette forme mais sans être enfermés à l'intérieur de
cette forme. Donc, il y a des formes de Vie, en particulier dans des Dimensions, que l'on va appeler
relativement basses (mais ce n'est pas péjoratif, cette notion), dans des Vibrations suffisamment
lourdes, qui ont été littéralement Créées par les maîtres généticiens. Mais, comme vous l'a dit LA
SOURCE, et comme nous vous l'avons dit : tant que vous êtes identifiés à ce corps, tu crois que tu es
ce corps, ou cet Esprit, dans ce corps. Non, c'est faux. Tout ce qui est ici, est une Illusion et une
projection. Donc, il vous est demandé de sortir, non seulement de la prison, mais de vous considérer,
vous-mêmes, comme non existant. Tous les êtres ayant vécu l'Unité vous l'ont dit, à leur manière. Et
vous l'ont seriné, en permanence. Et vous ne pouvez pénétrer l'Éternité, et l'Êtreté, quand vous
adhérez encore à votre propre projection. Donc, qui a créé ? Mais vous êtes les Créateurs. Quand on
dit que, à l'Intérieur de chaque Conscience Unifiée, il y a l'ensemble de la Création, c'est la stricte
Vérité. Là aussi, vous avez du mal à le concevoir, parce que vous parlez en termes de distance. Par
exemple, tel système solaire est situé à tant d'années-lumière. Mais, parce que vous êtes à l'extérieur.
Quand vous pénétrez à l'Intérieur, c'est vous, tout ça. Alors, le cerveau ne peut pas le comprendre,
non plus. Il n'y a que le Cœur, qui peut l'expérimenter et le vivre : ça s'appelle l'Unité.

Question : hier, je me sentais dans la paix, et j'ai eu des pleurs, que je n'ai pas ressenti comme
relevant d'une émotion. A quoi cela correspond-il ? 
Les pleurs signent (quand ce n'est pas une émotion ou un souvenir, encore une fois), une reconnexion
à l'Essence. C'est une Joie qui s'exprime, comme ça. Une Joie de nature non émotionnelle. Les larmes
peuvent couler, sans qu'il y ait d'émotion.

Question : avons-nous trois points AL différents : celui du point de départ à la racine des
cheveux, déplacé par le retournement du triangle luciférien, et celui du bout du nez ?
Bravo, médaille, je comprends que tu sais compter. Le point AL est le marqueur, quand le Lemniscate,
dans sa partie de l'arête du nez, est activé, qui traduit l'activation du 12ème Corps et de sa fusion avec
le 11ème Corps. Qui procure la Vision Éthérique. Maintenant, c'est une vision : rappelez-vous que les
structures que vous mettez en œuvre, sont les structures du Corps d'Êtreté. Vous construisez, à
l'identique, le Corps d'Êtreté qui est présent dans le Soleil. Donc effectivement, il y a des points



repérés dans votre structure physique, que vous percevez. Mais, même cette vision là, est un simple
reflet de la Vérité dans les autres Dimensions. Nous insistons sur ces points parce que la Conscience
est Vibration, mais comprenez bien qu'il y a des dizaines de Circuits Vibratoires qui se mettent en
œuvre. Par exemple, c'est comme si vous avez un bébé qui apprend à marcher, et c'est comme si un
professeur d'anatomie venait, et essayait d'expliquer où s'insérait chaque muscle, en espérant que le
bébé apprenne à marcher. Ça serait totalement illogique, n'est ce pas ? Il faut faire l'expérience de la
marche. Comment un bébé fait-il l'expérience de la marche ? D'abord, en trouvant un équilibre.
Ensuite, en s'appuyant sur la plante des pieds, et en ayant des capteurs au niveau des pieds. Il s'en
fout de savoir qu'il y a tel os à tel endroit, et tel orteil qui va jouer telle fonction. Il le vit. Donc, c'est
exactement la même chose pour votre Corps d'Êtreté. Nous attirons, simplement, l'Attention sur des
vibrations, des nœuds Vibratoires, si vous préférez. Parce qu'en portant la Conscience sur ces points
de Vibrations, comme vous l'avez fait ici, vous allez mettre en service et vous allez vous servir de cela.
Mais il n'est pas question, comme vous l'a dit UN AMI, de détailler tous les Circuits. Les méridiens
d'acupuncture du corps, ici, ils fonctionnent. Et pourtant, est-ce que vous les connaissez ? Vous voyez
la différence ? L'important, c'est d'avoir les structures Vibratoires vous permettant (en l'occurrence, si
on prend l'exemple de la marche), de trouver votre équilibre, et d'appuyer la plante des pieds sur le
bon endroit. C'est tout. Le reste deviendra entièrement naturel, quand vous serez dans votre Corps
d'Êtreté. Vous n'aurez pas à vous poser la question. Par exemple, si je veux bouger le bras (pour le
mettre là), je ne vais pas me poser la question, de savoir de combien d'espace je dois déplacer le bras
pour le mettre là. Ça se fait automatiquement. C'est exactement le même principe pour la constitution
du Corps d'Êtreté. À l'heure actuelle, vous sentez tous les points des Vibrations de certaines Étoiles,
parce que tout cela se met en branle. Naturellement. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, plus
besoin de penser à, pour que cela soit en Vibration. La Lumière est Intelligente, beaucoup plus que toi
(quand je dis toi, c'est toi au sein de la personnalité, bien sûr). Par moments, vous allez sentir une
Étoile ou un groupe d'Étoiles. Et après, à moment donné, vous allez sentir toutes les Étoiles, à la limite
sans pouvoir les distinguer les unes des autres. Donc, il n'y a pas besoin de formaliser, dans la tête,
puisque tout ça est destiné à porter votre Attention, et après à s'établir tout seul. Si vous essayez de
mettre le point AL sur l'épaule, je vous garantis qu'il n'ira pas à l'épaule, donc vous ne pouvez pas
vous tromper. Il y a des êtres qui vivent ces Vibrations, sans même savoir ce que sont ces points. Il y a
des êtres, sur cette planète, qui sans avoir été au courant de quoi que ce soit, vivent la totalité de ces
Circuits. Puisque c'est une résonance de champs, qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas
l'explication qui crée la fonction. Ce n'est pas parce que vous, vous avez l'explication, que ça va Vibrer
mieux que chez celui qui n'a aucune explication. Alors bien sûr, pour celui qui vit ça pour le trajet AL-
AL, cela me paraît un peu difficile. Parce que nécessairement, s'il vit cela, la personne qui n'est pas au
courant des explications a déjà un certain nombre de mécanismes, qu'il vit, qui lui prouvent qu'il est
sur un chemin spirituel (ça n'existe pas autrement). Mais l'explication ne doit pas remplacer le vécu.
Vous avez, par exemple, au niveau de la Couronne Radiante de la tête, des points qui s'activent,
actuellement, sur lesquels nous n'avons jamais parlé, où UN AMI ne s'est jamais exprimé. Vous avez
tous des points de perception à la tête, qui n'ont rien à voir avec les Étoiles (qui sont sur la petite
Couronne). L'important, c'est de le vivre, ce n'est pas l'explication.

Question : j'y mets pourtant beaucoup de bonne volonté.
La bonne volonté ne conduira jamais au Cœur. Ça fait partie de ton histoire personnelle. Il y en a parmi
vous qui sentent tous les points et qui ont déjà pénétré l'Êtreté. D'autres qui ne pénètrent pas l'Êtreté,
et qui sentent seulement la Couronne de la tête. Et d'autres qui sentent la Couronne du Cœur. Qu'est-
ce que ça veut dire ? On ne peut pas être coupé de ce genre de ressenti, parce que c'est lié à la
pénétration de la Lumière. C'est la Lumière qui, en pénétrant en vous (par le Supra mental et
maintenant par le Cœur), active ces Circuits. Quand vous faites des travaux, vous focalisez votre
Attention et votre Conscience sur ces points. Maintenant, est-ce qu'il vous a été dit que ça devait
s'ouvrir, comme ça, en deux minutes ? Il y en a qui n'ont rien fait, et qui sont ouverts. Et d'autres qui
cherchent, et qui font beaucoup de travail, et qui ne sont pas ouverts. Ça fait partie de la destinée de
chacun. Maintenant, vous savez que le mois de la Grâce n'est pas encore terminé. Il y a des êtres qui,
par exemple, ne sentaient rien depuis des années, tout en ayant suivi les Noces Célestes. Et qui
s'ouvrent, maintenant, d'un coup. Vous avez des êtres qui sentent ces points de Vibration depuis 20
ans. À l'époque, il fallait des années pour sentir un point de Vibration, au niveau des Nouveaux Corps.
Aujourd'hui, ceux qui s'ouvrent, ils se mettent à sentir quasiment tout d'un coup. Mais, encore une fois,
j'insiste : la bonne volonté n'est absolument pas un élément suffisant, ni nécessaire. Parce que la
bonne volonté est exactement le contraire de l'Abandon à la Lumière. Et il existe certains êtres où il est



préférable, pour l'instant, de ne pas vivre ces Vibrations, parce que l'ego s'en emparerait. Maintenant,
je ne dis pas que c'est ton cas, ça peut être autre chose. Mais ça veut dire, en définitive, que ce n'est
pas encore le moment. Mais ça pourra être le moment demain. Il ne suffit pas de désirer d'avoir le
Cœur ouvert, pour que le Cœur soit ouvert, n'est ce pas ? Sans ça, toute la Terre serait ouverte, avec
tous les êtres humains qui revendiquent le Cœur.

Question : comment fonctionne le Verbe créateur ? On crée réellement ce que l'on pense ? 
Jamais de la vie. C'est une Illusion. Montre-moi quelqu'un qui est capable de créer une cacahuète.
Vous créez des résonances, et des lignes de résonnance, qui peuvent, au bout d'un certain temps,
faire de vous des Créateurs de votre propre réalité. C'est la Loi d'Attraction et de Résonnance. Mais la
Loi d'Attraction et de Résonnance n'a rien à voir avec le Verbe Créateur. Le Verbe Créateur, c'est ce
qui s'ouvre à l'heure actuelle, pour ceux qui vibrent au niveau du 11ème corps. Et encore, il n'y a pas
de Création Instantanée. La Création Instantanée sera efficiente quand vous pénètrerez dans l'Êtreté.
Puisque vous devenez ce que vous créez, et vous créez ce que vous devenez, à chaque Instant.
Rappelez-vous que l'être humain, nous avons, tous, tendance à imaginer que, parce que nous disons
quelque chose, c'est une réalité. Ça s'appelle : les croyances. Tu peux croire au CHRIST pendant des
milliers de vie, ce n'est pas pour ça que le CHRIST sera réel pour toi. Les croyances sont les obstacles
à l'expérience. Tant que tu n'es pas débarrassée de tes croyances, et de ta bonne volonté, tant que tu
es dans la Dualité, tant que tu considères que tout est lié au Bien et au Mal, tu ne peux pas pénétrer
l'Unité. Il faut déjà adhérer au principe de l'Unité. Le problème, c'est que l'être humain est enfermé
dans cette Dualité Bien / Mal. Et tout, dans la vie, est sous l'influence du cerveau le plus archaïque qui
va vous dire : « ça, c'est bien, ça c'est mal ». Tant que vous ne dépassez pas cela, vous n'avez pas
accès à la Vibration. Ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question d'Abandon à la
Lumière. Mais ça a été développé très, très longuement, cela. De la même façon (par exemple dans
les enseignements orientaux), avant les Nouveaux Corps, il est fait état des chakras, avec des
descriptions extrêmement précises (anatomiques, physiologiques, énergétiques, etc). Vous lisez cela,
donc vous dites, je crois aux chakras, mais est-ce que vous les vivez les chakras ? Est-ce que vous
sentez la rotation des chakras ? Et pourtant, ils sont là. C'est le même processus. Un chakra tourne
toujours, sans ça vous êtes morts, mais il tourne au minimum. Quand il se met à tourner, réellement ?
En phase d'ouverture. Maintenant, c'est différent, parce qu'avec les Nouveaux Corps, c'est ceux-là qui
prennent le devant de la scène. Mais, dans l'ancien temps, l'éveil de la Kundalini : vous pouviez lire
tout ce que vous vouliez, sur la Kundalini, mais est-ce que pour autant, ça éveillait la Kundalini ? Il
existe un certain nombre de barrières. Ces barrières sont liées à votre Conscience elle-même. Il n'y a
aucune barrière extérieure. Maintenant, vous avez des êtres qui vivent l'embrasement total et la Fusion
dans l'Unité, de plus en plus, maintenant, sans passer, même, par l'activation point par point. Tout est
différent pour chacun. Mais on ne peut pas être coupé de ses ressentis. Si on ne le ressent pas, c'est
que ce n'est pas là, surtout pour ces Nouveaux Corps. Il ne faut pas confondre le Verbe Créateur avec
la pensée créatrice.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre Attention. Tout mon Amour vous accompagne. Et ceux qui
ne Vibrent pas encore, Abandonnez-vous à la Lumière et vous Vibrerez instantanément. C'est
effectivement la seule Vérité que l'on peut dire, si vous ne Vibrez pas. Il n'y a aucun obstacle
physiologique. Il n'y a aucun obstacle extérieur, surtout vu la quantité de Lumière qui se déverse sur
Terre, à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas tous au niveau du Feu du Cœur, mais la
Croix de la Rédemption, elle est dans la tête : la vivre, ça veut dire être Crucifié, c'est-à-dire
Abandonner toute volonté. Et s'ouvrir à la Lumière. À la limite, ça veut dire : ne plus être là. À partir de
ce moment-là, la Lumière se précipite en vous, puisqu'elle est là. Et je vous dis, à très bientôt, portez-
vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets tout mon
Amour.

Question : comment vivre, au mieux, le service qui est le nôtre lorsque les blocages, dus à la
personnalité, sont tellement présents ?
Les blocages de la personnalité appartiennent à la personnalité. Donc, il faut plus s'identifier à la
personnalité. Y'a un niveau de toi (et ça a été répété de nombreuses fois) qui est au-delà de ces
souffrances, entre guillemets. Tu n'es pas ces souffrances. Le problème de la personnalité, c'est
qu'elle est persuadée qu'elle est la souffrance, l'état qu'elle vit à l'instant où elle le vit parce que, quels
que soient vos âges, vous avez l'habitude de vous identifier à une souffrance, à un problème. Mais,
vous n'êtes pas ces problèmes. Ça, nous l'avons dit, sans arrêt. Ça fait partie de toute la transmutation
qui est en cours, à l'heure actuelle. Ça vous nécessite, en quelque sorte, de prendre une distance par
rapport à vous-mêmes c'est-à-dire que, tant que vous jouez le jeu de la personnalité, bien
évidemment, quand vous avez une souffrance, c'est vous qui souffrez. Mais, au niveau psychologique,
c'est encore plus facile à comprendre. Si il y a une émotion, si il y a une souffrance, quelle que soit la
sorte de souffrance, tant que vous êtes identifiés à cette souffrance, vous n'avez aucun moyen d'en
sortir ou, alors, vous allez faire ce qu'on appelle des psychothérapies, des travails d'analyse, etc. Y'a
plus le temps de faire tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter, pour vivre, que tu n'es pas ces
souffrances. C'est aussi simple que cela. Déjà, accepter de ne plus s'identifier à ses propres
souffrances, comprendre que tu n'es pas cela, permet d'aller vers autre chose. Mais, tant que tu
t'identifies à ta propre souffrance, y'a aucune raison que cette souffrance, elle soit transcendée ou
qu'elle disparaisse.

Question : qu'en est-il de l'Unité et de la Fusion en regard des Ombres et des projections
existant encore au sein de l'ego ?
Mais, les projections, elles disparaissent, justement. Dans la fin finale de ce système solaire, dans sa
libération finale, tout ce qui est projection, disparaît, absolument tout. Même ce corps qui est une
projection, il disparaît, en totalité. Ce qui reste, c'est la Conscience. Donc, la Conscience, quand elle
reste, on peut pas parler de mort, au contraire, c'est une renaissance. Y'aura plus jamais de mort.
C'est la Naissance, c'est la seconde Naissance dont parlait le Christ. C'est à cela que vous êtes
appelés et tout ce qui est antagonismes, enchevêtrements, tout ce qui est lié à une fonction
extériorisée. Vous savez, quand on appelle ce monde, une matrice, c'est une matrice, c'est-à-dire un
monde de projections qui n'existe pas. Comme disent les peuples natifs, dans certains pays, c'est un
rêve, un cauchemar, je dirais, mais c'est un rêve, ça n'existe pas. Simplement, tous, nous avons été
tellement adhérents, en quelque sorte, à ce rêve, que nous croyons, tous, que c'est la seule réalité. Et
vous avez, d'ailleurs, de très grands penseurs qui se sont exprimés là-dessus. Vous avez, comment ça
s'appelle, « L'allégorie de la Caverne » de Platon, qui est très simple à comprendre : à un moment
donné, des êtres sont entrés dans un endroit. La Lumière, dans la grotte, elle venait de derrière. Au
début, ils savaient qu'ils étaient eux-mêmes et puis, d'un coup, ils ont été attirés par les projections de
ce qu'ils étaient, sur le mur du fond de la grotte. Et, petit à petit, à force de voir les ombres, ils se sont
identifiés à ces ombres et la Conscience a pénétré dans ces ombres. Et, pour eux, à un moment
donné, n'existait plus que l'ombre. Ils étaient incapables de voir la Lumière, bien sûr, mais, encore
moins, une autre dimension d'eux-mêmes qui tirait les ficelles, en quelque sorte, l'Âme. Mais, même
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une fois qu'on peut se retourner et que l'Ombre accepte de voir l'Âme, elle ne voit que la projection de
la Lumière. Elle ne voit pas la Lumière. Comme l'avait dit Sri Aurobindo, voilà quelque temps, vous êtes
dans un monde de franges d'interférences qui sont liées aux altérations des enveloppes isolantes qui
sont en train de se désagréger. Donc, vous êtes dans un monde d'interférences, d'enchevêtrements,
qui n'existent pas, si ce n'est dans la Conscience. Quand les orientaux, certains êtres éveillés, vous
disent, sans arrêt, que ce monde est Maya, c'est pas une vue de l'esprit. C'est la stricte vérité. Dit
autrement, comme le Christ vous l'a dit : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde
». Vous n'êtes pas ce corps et, pourtant, c'est dans ce corps que ça se vit. Vous n'êtes pas cette
Ombre, cette densité, cet enfermement. Alors, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'enseignements, entre
guillemets, ont voulu vous faire croire que, en évoluant dans cette Ombre, vous allez devenir Lumière.
C'est pas possible. C'est un rêve. C'est une projection, là aussi. Le monde meilleur n'existe pas. Alors,
bien sûr, ceux qui sont persuadés qu'y a un monde meilleur possible dans la structure carbonée, iront
dans une structure carbonée mais, non dissociée, c'est-à-dire Unifiée. Ils auront, quand même, le
contact avec La Source. Mais, ça, c'est pas la Liberté, ce n'est pas la Lumière. C'est une expérience,
dans l'Ombre. C'est le paradoxe c'est-à-dire que vous êtes dans l'Ombre et vous cherchez la Lumière.
Mais dès qu'on vous propose la Lumière, vous avez peur parce que, aller dans la Lumière, c'est perdre
l'Ombre. Y'a pas d'autre alternative.

Question : il convient donc non pas tant de faire descendre cette Lumière ces zones d'Ombres,
ce qui pourrait renforcer l'ego, mais de s'élever vers la Lumière en s'y abandonnant, en s'y
baignant de plus en plus, en devenant Vibration.
La Conscience est Vibration. Quand la Lumière éclaire, c'est la Lumière réelle et non pas la lumière
astrale ou mentale, Luciférienne. C'est la vraie Lumière Vibrale, comme nous l'avons appelée (les
Particules Adamantines, la Radiation de l'Ultraviolet) qui vient, peu à peu, dissoudre ce qui n'est pas la
vérité. Cela, beaucoup d'entre vous le vivent, progressivement, certains depuis les Noces Célestes,
d'autres plus récemment et d'autres, plus antérieurement, je dirais. Dès que tu montes en Vibration, la
Conscience s'expand. Quand la Conscience s'expand, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des zones
d'Ombre qui empêchent la Conscience de s'expandre totalement et, à ce moment là, la Conscience
qui s'expand voit clairement les zones d'Ombres. Mais, il est pas question de projeter la Lumière ou de
demander à la Lumière d'agir sur ces zones d'Ombres. Sans ça, vous retombez dans la Dualité c'est-
à-dire dans le bien et le mal, dans l'Ombre et la Lumière. Ce que vous vivez, aujourd'hui, est une
Ascension, c'est-à-dire une Libération de l'Illusion. Donc, si vous donnez du poids à l'Illusion, si vous
adhérez à cette zone d'Ombre qui est éclairée et que vous dites : « je veux que cette zone d'Ombre
disparaisse », non. C'est l'Intelligence de la Lumière qui agit et l'Intelligence de la Lumière, elle agit
parce que vous montez votre niveau Vibratoire et que vous vous abandonnez à la Lumière. Les zones
d'Ombres, elles sont éclairées par la Lumière mais pas par vous. Donc, une fois qu'elles sont vues,
elles se dissolvent d'elles-mêmes. Mais si, vous-mêmes, donnez du poids à vos propres Ombres, elles
ne disparaîtront jamais. Elles vont se renforcer parce que, si vous voulez mettre de la Lumière là où y'a
de l'Ombre, vous retombez dans la Dualité. C'est le même principe pour les entités astrales, l'Ombre,
le jeu et le combat permanent de l'Ombre et la Lumière, qui a, justement, maintenu la matrice dans
l'état. Là, ce que vous vivez n'est pas « cui-cui, les petits oiseaux, on va prendre un coup de Lumière ».
C'est votre transformation finale, votre retour (et nous l'avons tous dit, nous ne l'avons jamais caché) à
votre Éternité. Maintenant, si vous voulez pas de l'Éternité, vous irez faire un petit séjour là où vous
portera, comme on vous l'a dit, votre Vibration et, si votre Vibration est trop lourde pour vivre
l'Ascension (qui est une élévation Vibratoire totale), que va-t-il se passer ? D'abord, y'aura des
résistances, y'aura des souffrances, y'aura des peurs et, à ce moment là, votre Conscience, qui perdra
ce corps ou qui emmènera ce corps, sera obligée de rester dans une gamme de fréquences inférieure
à la Lumière, c'est-à-dire un monde carboné. Vous comprenez que vous n'êtes plus les ombres
projetées sur le mur de la caverne, de la grotte, et que vous avez une Âme et surtout, un Esprit. Donc,
il y aura une forme de reconquête pacifique de votre état d'Êtreté multidimensionnel. Vous êtes des
Esprits. Vous n'êtes rien de ce que vous croyez. Ça, les Archanges vous l'ont dit. Nous allons insister,
de plus en plus intensément, parce qu'y a pas d'autre solution. Alors, bien sûr, la plupart des
enseignements spirituels Lucifériens, ont insisté sur un monde meilleur, avec la volonté de bien : « tout
va s'améliorer, la Terre va être régénérée, vous allez devenir meilleurs ». Mais, tout ça, c'est un piège,
un piège magnifique. Orionis, de son vivant ( quand il était le walk-in de Bença Deunov) avait
parfaitement décrit (et moi aussi, j'en ai parlé) l'avènement du Feu. C'est le baptême du Feu que vous
vivez. C'est pas un monde meilleur qui apparaît sur cette Terre. Alors, bien sûr, beaucoup, beaucoup,
d'écoles d'enseignement et de personnes savent qu'y a un changement. D'ailleurs, vous le voyez tous



les jours, indépendamment de vos Vibrations. Les choses s'accélèrent considérablement. Mais,
beaucoup d'êtres humains sont persuadés qu'il va y avoir, comment dire, une grande lessive et que
tout va être tout propre, tout beau, dans la même gamme de fréquences. Mais, c'est impossible. Nous
vous l'avons dit : la Terre vit sa Libération. Je crois que c'est bien que nous le répétions sans arrêt
parce que vous avez, je le conçois, beaucoup de mal, si vous ne pénétrez pas le Samadhi et la
dissolution, à comprendre (même, à accepter) cela. L'être humain ne peut accepter la fin de
l'éphémère. Et c'est pareil quand on vous apprend que vous avez une maladie et que vous allez
mourir. C'est exactement le même principe. C'est ce que vous avez dit Sri Aurobindo : c'est les
différentes étapes du choc de l'humanité. Mais, c'est pas que les êtres qui dorment, parce que, eux, il
dormiront jusqu'à la fin. Ça concerne vous qui êtes en phase d'éveil. C'est vous qui devez comprendre
cela et le vivre. Les autres, le sauront même pas. Ils comprendront même pas que c'est la fin. Vous
voyez la différence.

Question : j'ai fait un rêve où je sentais une grande force Intérieure mais qui semblait me
dépasser complètement, qui était au-delà de ma personnalité.
L'Êtreté est toujours au-delà de la personne, heureusement.

Question : pourquoi il m'a été dit que ce n'était pas le moment que cette force s'exprime ?
Parce que y'a êtres pour qui c'est pas le moment. Nous vous l'avons dit. Y'a des êtres qui ont vécu les
Noces Célestes, qui ont vécu les Vibrations mais qui n'ont pas pu accéder à leur Êtreté (c'est-à-dire
dans leur Corps qui est dans le Soleil) pour une raison qui est très simple. Y'avait d'abord,
effectivement, des barrages (et, on va dire, au niveau biologique) qui ont été levés très facilement.
Mais, indépendamment de cela, si on vous laissait la totale liberté de retrouver votre Corps d'Êtreté,
mais vous ne reviendriez pas, tous, ici parce que vous n'avez aucune raison d'être là, quand vous vivez
l'Êtreté. Vous comprenez que vous êtes dans un tissu de mensonges. Donc, certains êtres ne vivront
cela que dans les derniers instants : la Libération et l'accès total à l'Êtreté. Vous êtes en prison. Vous
êtes enfermés, totalement enfermés. Alors, la subtilité, c'est de vous avoir fait croire que, un beau jour,
en devenant meilleur, en vous améliorant et, surtout, en vous réincarnant, un jour, vous irez dans la
Lumière. Un jour, oui. Et ça dure depuis 300 000 ans. Vous imaginez le nombre de vies. C'est ça qu'il
vous faut accepter : c'est que vous êtes en prison. Si vous n'avez pas conscience de la prison (comme
90% de l'humanité) qu'est-ce qui va se passer quand la prison va disparaître, d'après vous ? Ils vont
demander une autre prison. C'est aussi simple que cela. Parce que la majorité de l'humanité ne peut
pas concevoir l'absence de prison. Ça fait bizarre à dire mais c'est exactement cela. Maintenant,
rappelez-vous, il vous sera fait selon votre Vibration. L'enfermement a tellement été bien fait que vous
avez la majorité des occidentaux qui pensent que ils naissent de la rencontre de 2 gamètes et que, le
jour où ils meurent, y'a plus rien. C'est effarant. Remarquez que c'est pas plus effarant que de se
réincarner.

Question : pouvez-vous expliquer le terme « transsubstantiation » ?
Alors, l'Élévation, l'Ascension, est une métamorphose, une transformation et une transsubstantiation.
J'ai employé, déjà, ce mot. Transsubstantiation, ça veut dire, simplement, que vous changez de
substance. Vous passez d'un corps carboné à un autre corps qui vibre autrement, qui a des
mécanismes de fonctionnement, si on peut dire, totalement différents. La transsubstantiation, c'est
passer d'une substance à une autre, d'une forme à une autre. C'est la chenille qui devient papillon. Le
papillon n'a plus rien à voir avec la chenille. Pourtant, il est bien sorti de la chenille, n'est-ce pas. C'est
la métamorphose. C'est la meilleure expression que j'ai trouvée pour expliquer la transsubstantiation
c'est le passage de la chenille au papillon. À l'heure actuelle, et je l'ai déjà dit, vous vivez les prémices
du cocon, c'est-à-dire que vous arrivez, de moins en moins, à fonctionner dans l'Illusion mais vous ne
fonctionnez pas encore, totalement, dans le nouveau corps qui est le papillon. Vous êtes dans une
métamorphose qui est en cours. La différence, c'est que la matière de la chenille est la même matière,
entre guillemets (même si c'est pas la même forme et la même constitution), la même gamme de
fréquences que le papillon. Là, vous passez d'une chenille, qui est en 3D, à un papillon qui est
multidimensionnel. C'est une transsubstantiation. Vous passez d'une gamme de fréquences à une
autre gamme de fréquences, de la personnalité à l'Êtreté, de l'enfermement à la Liberté, d'un espace
localisé et enfermé, qui est ce corps, à un corps qui n'est pas limité par quoi que ce soit, qui peut
déboucher sur la Fusion avec le Tout, autrement appelé la Dissolution, dans le Maha Samadhi. Vous
pouvez redevenir La Source. Les Archanges vous ont dit, depuis maintenant quelque temps, qu'ils
étaient en vous. Mais, c'est pas une vue de l'esprit. C'est la stricte vérité. Parce que, pour l'instant,



vous concevez qu'un Archange est extérieur, il évolue dans une autre Dimension. Mais, vous aussi,
vous évoluez dans une autre Dimension, enfermés dans le Soleil et là, vous allez être libérés. Vous
allez retrouver les Lois de la Grâce et la Vérité de votre Esprit, votre famille stellaire, vos origines
dimensionnelles, vos 4 Lignées, etc. Tout cela, nous l'avons dit déjà.

Question : comment maintenir un niveau élevé de Vibration ?
En Vibrant. La réponse est très simple. Si vous percevez les Vibrations, portez votre Conscience sur
les Vibrations, qu'elles soient dans tout le corps, dans une Couronne Radiante, dans le Sacrum. La
Conscience qui se porte sur la Vibration, devient la Vibration. Donc, majorer la Vibration et monter en
Vibration, c'est uniquement comme cela. Alors, bien sûr, y'a des techniques, hein. Vous pouvez monter
en Vibration par la respiration. Vous avez des techniques qui avaient été données, voilà quelque
temps, par Maître Ram, qui permettaient de respirer et de passer, aussi, comme disait Sri Aurobindo,
de la respiration des poumons à la respiration du Cœur. Vous avez des cristaux, je crois. Vous avez
des moyens de monter en Vibration mais, plus ça va aller, plus le moyen le plus aisé de monter en
Vibration, c'est de sortir de la matrice, c'est-à-dire de ne plus vous identifier à quoi que ce soit de cette
matrice. Cela entraînera une transmutation, une transsubstantiation de votre corps et de votre
Conscience.

Question : en 3D, comment allier le non attachement avec le sens des responsabilités envers
ceux qui dépendent de nos soins, y compris les animaux domestiques ?
Cette question, vous la posez parce que vous ne pénétrez pas encore l'Êtreté. Quand vous êtes dans
l'Êtreté, vous avez toujours la responsabilité mais ce n'est plus un attachement, ce n'est plus un poids.
Est-ce que, quand vous touchez l'Êtreté, est-ce que, quand certains, parmi vous, vivent l'Êtreté (même
dans le Soleil et qui reviennent ici), est-ce qu'ils sont, pour autant, enfermés dans un endroit à ne plus
bouger, pendant 24 heures ? Non. Ils ont, quand même, un minimum d'activités, de responsabilités.
L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Simplement, quand vous avez la Vision et la Vibration de la
chenille, vous êtes pieds et poings liés à vos responsabilités. Quand vous pénétrez l'Êtreté, alors, soit
l'Impulsion de l'Âme oblige (et ça, c'était pour les années précédentes) à certains changements
majeurs, sans se poser la question du lendemain (abandonner ceci ou cela ou telle chose). Mais,
aujourd'hui, quand vous commencez à vivre les Vibrations, quand vous pénétrez l'Êtreté, comment
dire, vous êtes libres. Vous faites les choses mais vous n'y êtes pas attachés. C'est un changement de
point de vue radical. Mais, bien évidemment, tant que vous êtes dans la chenille, vous écoutez ce que
je dis et vous vous dites : « j'aimerais bien être papillon ». Mais vous dites : « oui, mais, si je suis
papillon, qu'est-ce que vont devenir les feuilles que j'étais en train de manger, que va devenir l'arbre
où j'étais ? ». Mais, quand vous êtes papillon, vous ne vous posez plus cette question parce que vous
avez la chance, encore pour un temps, de pouvoir aller de l'un à l'autre. Donc, pour l'instant, il me
semble, ce monde, cette Terre, n'ont pas disparu, non ? Donc, y'a aucune antinomie. C'est l'ego qui
croit qu'il va pas pouvoir faire ceci, il va pas pouvoir faire cela. Alors, dans certains cas, l'Impulsion de
l'Âme, quand vous vivez l'Éveil, va changer, radicalement, votre vie. Y'en a, parmi vous, qui se sont
retrouvés, du jour au lendemain, sans plus rien, mais, ils étaient dans l'Êtreté. C'était, pour eux, le
moyen d'aller, en totalité, vers leur Êtreté. Rappelez-vous, l'Êtreté et l'Esprit n'a que faire des lois de ce
monde puisque c'est une Illusion. Tant que vous êtes attachés à l'Illusion, vous restez attachés à
l'Illusion. C'est aussi simple que cela. Tant que vous considérez que vos enfants, votre travail, votre
voiture, c'est la prunelle de vos yeux, vous êtes attachés. Maintenant, vivre l'Êtreté, ne va pas faire que
vous allez jeter vos enfants ou votre voiture. C'est simplement un changement de point de vue mais il
est capital, ce changement de point de vue. Mais, vous ne pouvez pas l'adopter avec le point de vue
de la chenille. Il faut vivre, d'abord, le Royaume des Cieux, tout le reste, après, s'établit, mais pas
avant, parce qu'avant, c'est la personnalité qui décide.

Question : pourriez-vous préciser la différence entre la Vision Intérieure et la Vision du Cœur ?
La Vision Intérieure, le plus souvent, chez l'être humain, est appelé une projection à l'intérieur du
3èmeœil c'est-à-dire, vous fermez les yeux, et va se projeter un certain nombre de choses. Y'a des
phases très précises qui ont été décrites, aussi, de l'ouverture du 3ème œil. Du temps de
l'enfermement et même, par exemple, dans les textes hindous anciens, on vous détaille 7 étapes
d'activation du 3ème œil, la perception d'un bandeau, des flashes de lumière. Après, apparaît une
lumière jaune avec du violet qui tourne autour. Après, le jaune passe à l'extérieur, le violet passe au
centre. Après, vous passez par des cercles concentriques. Mais, tout ça, c'est la Vision Intérieure, c'est
une vision falsifiée, qui est issue de la matrice, qui n'a rien à voir avec la Vision du Cœur. La Vision du



Cœur ne passe pas par les yeux, même si, aujourd'hui, la Vision Ethérique s'établit pour les êtres qui
ont éveillé le 12ème Corps, et qui peuvent voir les Forces Ethériques à l'action. Alors, certains d'entre
vous le voient, par exemple, de façon éphémère, le matin au réveil. Vous allez voir la trame éthérique
sous forme de quadrillage de Lumière. Mais, indépendamment de ça, la Vision du Cœur, c'est la Vision
du Cœur, c'est-à-dire celle qui vous donne la possibilité de ne pas voir par les yeux physiques, de ne
pas voir par le 3ème œil mais, de voir, réellement, par le Cœur. La Vision du Cœur est une Vision de
Vibration. Par exemple, tous ceux qui sont séduits par la vision Luciférienne, qu'est-ce qui va se passer
? Ils vont entendre qu'on communique avec eux, par la télépathie. La télépathie passe, toujours, par le
3ème œil. C'est une Illusion. Et, dans le 3ème œil, vous allez avoir des représentations. D'ailleurs,
ceux qui les voient, l'ont très bien représenté. Ils vont vous parler des auras. Ils vont vous parler d'une
lumière qui est irradiée à l'extérieur de l'objet et de la personne. C'est profondément différent dans la
Vision du Cœur parce que, dans la Vision du Cœur, la Lumière n'est pas à l'extérieur de l'objet mais
elle est dans l'objet. Quand je dis l'objet, c'est la Conscience, bien sûr. C'est profondément différent.
Donc, dans un cas, y'a une projection extérieure. Dans l'autre cas, y'a un vécu Intérieur. Donc, la Vison
du Cœur n'a rien à voir avec la vision des yeux, peut avoir à voir avec la Vision Ethérique (quand elle
est apparue) et n'a rien à voir avec la vision du 3ème œil et n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la
vision astrale. Dans la vision astrale (qui ne passe pas nécessairement par le 3ème œil), vous avez ce
qu'on appelle les médiums. Ils vont vous tirer des cartes et ils vont travailler avec le plexus solaire.
Donc, ils vont capter, en vous, un certain nombre d'éléments et les traduire en lumière parce que le
plexus solaire est couplé au 3ème œil et ils vont vous décrire la couleur de votre voiture, ils vont vous
décrire la maison où vous habitez. Ça, c'est de l'astral. C'est pas une Vision du Cœur ni une
clairvoyance. C'est de la pure vision astrale qui est liée au plexus solaire. Le Cœur ? c'est tout autre
chose. Jamais le Cœur ne pourra voir la plaque d'immatriculation d'une voiture mais elle va percevoir
ce qu'on appelle l'Essence.

Question : quand nous serons dans l'Êtreté, nous accueillerons la Vibration Christique ?
Il faut l'accueillir avant. Le Retour du Christ, à la Fin des Temps, ça a été écrit parfaitement par Saint
Jean. Maintenant, comme nous l'avons dit, ne cherchez pas un Christ dans un corps parce que, là,
vous feriez erreur et c'est, aussi, l'Illusion. Le problème, avec le Supra Mental, et le Christ l'avait dit : «
y'aura beaucoup qui viendront en mon nom, qui sont des faux prophètes ». Qu'est-ce que c'est qu'un
faux prophète ? C'est ceux qui se sont identifiés à Christ mais, dans la Lumière Luciférienne. Ils imitent
pas le Christ, dans le Cœur, ils sont persuadés d'être le Christ historique et ils vous emmènent dans
des chemins de traverse. Le Christ, il vient au Jugement Dernier, à la Fin des Temps, après la
tribulation et, d'ailleurs, c'est la seule façon de rejoindre l'Êtreté.

Question : quand on dit que le Christ revient comme il est parti, qu'est-ce que ça signifie ?
Sur la nuée. Qu'est-ce que c'est que la nuée ? C'est la façon qu'avaient les Anciens de décrire les
Vaisseaux de Lumière. Il est parti en emmenant un corps de chair, sur une nuée. Ça a été appelé,
d'ailleurs, l'Ascension n'est-ce pas. Et pour Marie, ça a été appelé l'Assomption, le 15 août. Elle aussi,
elle est partie, sur la nuée, avec les Anges. Et vous savez qui sont les Anges, maintenant, du Seigneur
(ndr : les Végaliens). Donc, il reviendra comme il est parti. Donc, si vous croisez quelqu'un qui vous dit,
dans un corps, qu'il est le Christ, tournez-vous et partez. Y'en a beaucoup qui, comment on dit, vont
griller les fusibles qui vont yoyoter de la touffe mais très gravement au niveau spirituel. Vous allez
avoir, de plus en plus, soit les gens qui vont être entraînés par les pulsions inférieures (la violence, la
sexualité, les actes de barbarie) et vous avez ceux qui vont être dans l'Illusion Luciférienne donc, ils
vont se prendre pour le Christ, pour Dieu, pourquoi pas, pour un grand apôtre, etc, etc. Donc, ils
cherchent à s'approprier la Lumière dans une personnalité alors que vivre la Lumière c'est, justement,
ne plus être dans une quelconque personnalité. Vous voyez la différence. Elle est de taille. Donc,
Christ reviendra comme il est parti : sur la nuée. Dans une forme de 5ème Dimension mais vous serez,
vous aussi, en 5ème Dimension à ce moment là. Je vous rappelle que le Christ a vécu la Résurrection,
il me semble. Vous, vous ne l'avez pas vécue. Et, d'ailleurs, il disait aux Apôtres : « ne me touchez
pas, je ne suis pas encore retourné à mon Père ». Il était dans une autre Dimension. On pourrait
l'appeler, si vous préférez, 3ème Dimension Unifiée. Ça ne peut que se vivre à l'intérieur de soi, le
Christ. Pour l'instant, ça ne peut être que Vibratoire mais c'est le plus important. KI-RIS-TI, ça veut dire
Fils Ardent du Soleil. C'est retrouver la Couronne Radiante du Cœur et l'Êtreté.

Question : vous pourriez expliquer ce qu'est le Cube Métatronique ?
Ce que je peux dire, simplement, c'est que ce qui a été défini comme le Carré, présent entre les 2



branches horizontales de la Croix Antérieure Christique et de la Croix Postérieure Christique (c'est-à-
dire CLARTE/PRECISION et UNITE/PROFONDEUR), sont directement reliées à une des faces du
Cube, c'est-à-dire un carré. Mais, pour que le carré devienne cube, il faut que le déploiement
géométrique, dans l'espace des axes des Croix Fixes et Mutables, se transforme, le point ER étant au
centre. Il y a des connexions, par l'intermédiaire des 6 pyramides qui constituent le Cube, liées entre le
point ER et chacune de la projection intérieure du point ER, vers 2 points donnant une arête. Le Cube
Métatronique est une représentation Vibratoire. Il est représenté, aussi, ce Cube Métatronique, par les
12 Etoiles présentent autour de la tête mais ces 12 Etoiles sont reliées 2 à 2. Cela vous le savez. Elles
sont reliées, et elles passent par un point ER, central, sur un plan. Si vous mettez votre tête à plat, ça
fait un plan. Mais, le déploiement interdimensionnel et multidimensionnel du Cube se fait dans un
cube, c'est-à-dire que ce qui était sur des axes et des Croix, devient les arêtes et les angles du Cube.
C'est cela qui recrée, en quelque sorte, la multidimensionnalité.

Question : quand doit-on activer ce Cube ?
Il est activé. Il est activé par l'intervention qui a été réalisée dans le tout dernier enseignement d'Un
Ami. Il vous l'a dit, d'ailleurs, c'était le dernier consistant à activer les Croix Mutables. Il a redressé l'axe
et Métatron est venu s'impacter dans vos structures. D'ailleurs, vous êtes très, très nombreux,
certainement, à ressentir que la qualité Vibratoire de vos alignements est différente, maintenant. Les
sons se sont modifiés aussi, pour ceux qui le vivent, bien sûr.

Question : que faire, en cas de choix, quand on ne sent pas toujours la réponse du Cœur ? 
Et bien, proposer une 3ème solution. Souvent, vous alternez. Vous avez le choix entre 2 choses et,
dans ce cas là, vous posez une question. Vous avez un choix. Vous dites : « c'est ça ou ça ». Dans un
cas, comme dans l'autre, y'a pas vraiment de Vibration du Cœur. Proposez un autre choix. Faut pas
vous limiter, comme ça. Maintenant, percevoir la réponse du Cœur, c'est être capable, déjà, de
percevoir la Vibration du Cœur. Si y'a pas de Vibration du Cœur, il peut pas y avoir de réponse du
Cœur, on est d'accord. La Vibration du Cœur est perceptible, pour la plupart d'entre vous, non pas en
continuité mais de façon discontinue, on est d'accord. Donc, si tu poses la question à un moment où il
n'y a aucune Vibration dans le Cœur, tu n'auras jamais de réponse. C'est aussi simple que cela.

Question : comment se libérer d'émotions qui remontent et qui sont liées à sa petite enfance ?
Il suffit de les regarder. Il faut pas leur donner corps, ni poids, ni attention. Par contre, les voir, c'est
tout. Y'a beaucoup de choses qui s'éliminent, en ce moment. Y'a rien de plus à faire. Si vous les
voyez, c'est qu'elles s'éliminent. Je vous rappelle que, pendant le Passage de l'Archange Uriel, en fin
d'année, le mois de décembre, les éliminations se faisaient au niveau physique et les cristallisations au
niveau psychologique. Maintenant, la quantité de Lumière, depuis le Passage, est différente. Donc, les
choses s'éliminent, simplement, en remontant à la Conscience, alors accompagnées d'émotions
diverses. Mais c'est une élimination. Donc, en tant qu'élimination, il faut pas s'identifier, il faut pas jouer
le jeu Ombre / Lumière. Il faut accepter que ça s'élimine, comme ça.

Question : le Soleil joue un rôle dans le processus d'élimination des émotions ?
Oui, dans la mesure où le Soleil a été libéré et que son rayonnement, maintenant, vous pouvez le
capter directement dans le Cœur. Vous savez que l'être humain à un centre, un chakra
électromagnétique, le plus puissant, qui est celui, bien sûr, du plexus solaire. C'est en train de passer
au Cœur. Donc, plus vous captez les Vibrations solaires, plus la Couronne Radiante du Cœur est
active, moins le plexus solaire peut se manifester. C'est d'ailleurs le Cœur qui éclaire l'ego.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de m'avoir fait parler comme ça. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions. Quant à moi, je vous transmets toutes mes Bénédictions, tout mon Amour. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous transmets toutes
mes bénédictions. Nous allons procéder comme nous faisons habituellement, c'est-à-dire que, dans
un premier temps, je vais répondre aux questions que vous avez à me poser. J'ai des choses à dire,
mais je pense qu'avec les questions que vous allez me poser, je vais subrepticement glisser ces
réponses dans les questions que vous allez me poser, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Alors,
allons-y.

Question : quel est le rôle des Anges Gardiens ?
Les Anges Gardiens ont des définitions qui sont extrêmement variées. Les contacts avec l'Ange
Gardien, certains vont l'appeler « la petite voix Intérieure », d'autres vont avoir des perceptions ou des
pressentiments qui sont impulsés par leur âme et ils vont aussi appeler ça l'Ange Gardien. La classe
des Anges Gardiens est quelque chose qui est extrêmement diverse et variée. Par exemple, vous avez
des êtres humains qui vont avoir, pendant un certain temps, un Ange Gardien qui est, en fait, tout
simplement, un proche désincarné qui va les aider et les guider. Rappelez-vous que l'Ange Gardien
(sauf pour les êtres ayant, comment dire, transpercé certains plans, pénétré certains plans) c'est
souvent des représentations liées à la matrice qui existait au niveau astral. Alors, bien sûr, il y a un
foisonnement de textes sur les Anges Gardiens, avec beaucoup, beaucoup de choses qui sont là-
dedans et qui, en fait, recouvrent quelque chose qui est extrêmement large. Durant l'année 2008,
l'Archange Jophiel avait préfiguré les Noces Célestes, l'année d'avant, en impulsant, en quelque sorte,
une forme de connaissance Intérieure. Vous avez beaucoup de mystiques qui conversaient avec leur
Ange, en permanence, par exemple, le Padre Pio qui, durant sa vie, était en contact permanent avec
son Ange Gardien. Vous avez d'autres êtres éveillés qui n'ont jamais eu de contact avec leur Ange
Gardien parce qu'ils n'en avaient pas besoin, ou tout simplement parce que leur conscience n'était pas
portée sur cela. Il y a des fonctions extrêmement diverses aux Anges Gardiens, donc on ne peut pas
s'exprimer pendant des heures, là-dessus. Les Anges Gardiens, ça peut être, encore une fois, un vrai
Ange, ça peut être, dans certains cas, un Archange, ça peut être, dans d'autres cas, un être venu d'un
autre système solaire, mais qui n'a rien à voir, fondamentalement, avec ce que nous appelons un
Ange. Donc, c'est tellement différent pour chaque être. Alors, vous avez aussi des guides, comme on
dit, mais ces guides varient aussi en fonction de votre capacité Vibratoire. Plus vous élevez vos
Vibrations, plus il y a de possibilités et de probabilités que vous ayez un contact avec un Ange
Gardien. Maintenant, en fait, un Ange Gardien qui est toujours là, c'est très rare, qui vous tape sur les
doigts quand vous faites des bêtises et qui vous susurre, à l'oreille, des choses, c'est quand même
très rare. Le plus souvent, il intervient au moment où la conscience ordinaire, c'est-à-dire la conscience
de l'ego n'est plus là, c'est-à-dire sous forme de rêve, pendant vos sommeils, et pendant vos
méditations, par exemple. Mais ce n'est pas, aujourd'hui, l'essentiel, parce que c'est vous qui faites le
travail, nous vous l'avons toujours dit. Votre Ange Gardien n'apparaît que si votre niveau vibratoire est
suffisant pour entrer en contact, justement, avec lui. Donc c'est pas donné à tout le monde d'entendre
l'Ange Gardien. Comme je l'ai dit, vous avez des êtres qui se passent totalement de l'avis de leur Ange
Gardien. Donc c'est pas une priorité, surtout depuis les Noces Célestes. C'était une première étape,
antérieure aux Noces Célestes. Bien sûr, il existe de multiples témoignages d'êtres humains avec leur
Ange Gardien, c'est quelque chose de très courant. Mais voilà ce qu'on peut en dire. Mais un Ange
Gardien n'est pas toujours un Ange.
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Question : que vont devenir les Ange Gardiens après la Translation de la Terre ? 
Ils vont devenir ce qu'ils sont par ailleurs. Il faut comprendre que, quand un Être multidimensionnel
communique, d'une façon ou d'une autre, avec ce plan, il a aussi la possibilité de téléphoner à des
milliers ou des millions ou des milliards de personnes ou de Consciences, en même temps. Parce
qu'ici, vous êtes limités. Si vous parlez à quelqu'un et qu'une autre personne vous parle, vous allez
plus comprendre, parce que vous êtes discriminés au niveau du cerveau et par le cerveau. Ce n'est
pas du tout comme ça quand nous sommes multidimensionnels. Il n'y a aucune limite de
communication. Nous pouvons être, comment vous dîtes, multifonctions ou multitâches et nous
n'avons aucune limite à l'établissement de communication, parce que tout est Vibratoire et cette
Vibration n'est pas liée à l'écoute, elle est liée aux Vibrations qui traversent la Vibration de la
Conscience elle-même. Donc, il y a une possibilité de communication qui est quasiment infinie. Donc
on ne peut strictement pas dire ce que vont devenir les Anges gardiens, ça dépend. Un Archange qui
était un Ange Gardien, il reste un Archange. Il faut comprendre que, quand on dit que vous avez
chacun un Ange Gardien, ça veut pas dire que, toute sa vie, il est là, avec vous. Il est peut-être avec
vous mais il est peut-être dans d'autres univers, dans d'autres Dimensions et peut-être avec d'autres
Consciences. Donc il a pas à devenir quelque chose. Devenir, pour un Être multidimensionnel, ça ne
veut rien dire, puisque vous êtes établis dans l'éternité. Et dans l'éternité, vous avez accès à toutes les
Dimensions donc vous ne devenez rien, puisque vous « êtes ». Donc faut pas croire que parce que
vous allez disparaître ailleurs, un Ange Gardien va disparaître. Ils auront d'autres chats à fouetter,
comme vous dîtes.

Question : avons-nous chacun un Ange gardien ou un guide et est-ce deux entités différentes?
Ça peut être la même chose comme ça peut être différent. Encore une fois, vous avez des êtres qui
vont avoir un Guide qui apparaît à certains moments. Maintenant, comme vous le savez et comme je
l'ai dit à de très nombreuses reprises, il y a eu de très, très nombreux pseudo-Guides et pseudo-Anges
Gardiens qui sont des petits chenapans qui évoluaient dans l'astral et qui se font passer pour le Christ,
pour telle entité, tel Maître mais qui n'ont rien à voir avec les vrais Anges Gardiens et les vrais Guides.
Parce que la plupart des êtres humains sont branchés, comme vous dîtes, au niveau de l'astral, c'est-
à-dire de l'ego, de la personnalité et de tout ce qui est lié à des Vibrations appelées astrales, qui est un
plan intermédiaire qui n'a aucune réalité, qui est purement subjectif et qui est lié à votre propre
enfermement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de channels, qu'on parle beaucoup de médiums
et qu'apparemment, il y a de plus en plus d'êtres qui communiquent, comme ça, avec tel Guide ou tel
Maître mais, le plus souvent, ce sont des chenapans. Ça n'a rien à voir avec un vrai Guide ou un vrai
Maître ou un vrai Ange Gardien, parce que pour établir, comme je l'ai dit, un contact véridique avec
l'Ange gardien ou avec un Guide, il faut avoir ouvert les chakras situés au-dessus du plexus solaire. Et
avoir ouvert un chakra, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une perception Vibratoire, comme l'avait
expliqué, l'année 2008, l'Archange Jophiel. Établir un contact avec l'Ange Gardien, que ce soit sous
forme de fulgurances ou sous une forme parfois plus construite, ne peut se faire que si le
Supramental, la Lumière, a été allumée dans la tête et aussi dans les autres chakras, sans ça, ça reste
à un niveau astral. Vous pouvez aussi communiquer avec des désincarnés. Comprenez bien qu'il y a
rien de négatif, entre guillemets, là dedans, mais il y a une différence essentielle : quand vous passez
un coup de téléphone, vous avez un numéro qui certifie que vous avez bien la personne à laquelle
vous téléphonez, sans ça, ça s'appelle comment ? Une erreur. Et le problème, c'est que de l'autre
côté, vous avez, des fois, des gens qui sont pas ceux que vous croyez. C'est pas parce que vous
entendez quelqu'un qui va vous dire : « je suis ton Ange Gardien » ou « je suis tel Maître », que c'est
réellement tel Maître, surtout si vos chakras ne sont pas ouverts, parce qu'à ce moment-là, y a un
énorme risque : c'est d'ouvrir encore plus les canaux astraux, émotionnels, au niveau du plexus solaire
et donc de la personnalité. Les contacts avec l'Ange Gardien ne se réalisent que quand les 6ème et
7ème chakras sont ouverts, et ils sont ouverts que quand y a perception des chakras et de la
Couronne. À ce moment-là, l'Ange Gardien ou le Guide va toujours pénétrer dans votre atmosphère
Vibratoire par le haut et la gauche. Ça, c'est très important. Que vous soyez gaucher ou droitier,
d'ailleurs. Vous avez des représentations de l'Ange Gardien qui est représenté sur l'épaule gauche de
la personne, alors qu'un désincarné va toujours se manifester, sur le plan Vibratoire, à droite. Sachez
que si vos chakras sont pas ouverts, c'est pas parce que vous entendez quelque chose qui vous dit
qu'il est l'Esprit Saint, que c'est l'Esprit Saint. La différence, aussi, c'est qu'un Ange Gardien ou un
Guide, quand il entre en contact avec vous, apporte son Énergie et sa Conscience, alors que, quand
c'est un chenapan astral ou un désincarné, il va se manifester en vous soutirant votre Énergie astrale
et donc vous allez être épuisé après. C'est déjà un moyen essentiel de faire la différence. Si vous



voyez un médium ou un channel qui est complètement lessivé après avoir reçu un Maître de Lumière,
vous pouvez être certain que ce n'est pas un Maître de Lumière mais plutôt un maître astral.

Question : la perception des visions colorées persistant, qu'en est-il de mon 3ème œil ?
Alors, tout est différent selon que ce que tu appelles ton 3ème œil fonctionne, si le Cœur est ouvert, et
c'est profondément différent que si le 3ème œil fonctionne sans que le Cœur soit ouvert. Quand je dis
Cœur ouvert, je parle de la Vibration perçue et ressentie dans le Cœur et pas une vue de l'esprit,
n'est-ce pas ? Ça veut dire que si le Cœur est ouvert, ça veut dire que l'Énergie est descendue, le
Supramental est descendu dans le Cœur. Si le Cœur Vibre, à ce moment-là, le 3ème œil peut
subsister, on peut dire, sans aucun problème, encore un peu de temps mais c'est quelque chose qui
va s'éteindre dans le temps. Ce qui est dangereux, c'est le 3ème l'œil, l'enfermement Luciférien mais
isolé, c'est-à-dire que tout passait par le 3ème œil, par la télépathie, par des perceptions colorées, par
une perception astrale, par l'illusion appelée Luciférienne, qui est la fausse initiation, en quelque sorte,
Christique. Maintenant, tu n'as pas de souci à te faire si le Cœur Vibre. Maintenant, effectivement,
comme disaient des Sages anciens : « quand tu rencontres les pouvoirs de l'âme, c'est-à-dire les
pouvoirs du 3ème œil, sauve-toi vite ». Comme tu l'as dit toi-même renoncer aux énergies du 3ème
œil, cela signifie que ta Conscience a compris, donc ça va s'éteindre progressivement et, de toute
façon, tout cela s'éteint dès l'instant où les chakras du haut sont ouverts et que vous vous abandonnez
à la Lumière et que vous ne vous servez plus de cette illusion Luciférienne. Donc, il n'y a aucun risque,
dès l'instant où on accepte et on vit cette espèce de renoncement au 3ème œil, qui est, en fait
(maintenant vous l'avez compris, je l'espère, pour beaucoup), l'initiation Luciférienne, par excellence.
Je vous rappelle que, sur le plan énergétique, ajna chakra, qui est représenté sous un petit bandeau
qui s'étale sur le front, représente l'enfermement du 6ème chakra qui, lui, prend toute la Couronne de
la tête, la Couronne de Bouddha et que le plexus solaire, manipura chakra, est lié énergétiquement à
ajna chakra, c'est-à-dire que l'ego est directement relié au 6ème chakra. Ce qui n'est pas le cas du
Cœur, bien sûr.

Question : je ressens encore une sensibilité au niveau du plexus. Ce n'est pas grave ?
Ça dépend de ton point de vue. Ça peut être très grave comme pas grave, c'est toi qui le détermine.
Maintenant, qu'est-ce que tu appelles le plexus solaire, parce que je vous rappelle qu'il y a un travail
qui se fait aussi, que certains ont perçu ces derniers temps, lié au passage de l'ego au Cœur, c'est-à-
dire la Naissance de l'Embryon Christique par la Porte étroite du 8ème Corps. Et ça peut donner des
sensations parfois désagréables. Mais c'est à toi de savoir où tu Vibres. Tu peux très bien avoir le
chakra du Cœur ouvert et Vibrant et sentir, en même temps, le plexus solaire sans que ce soit un
drame.

Question : je ressens moins la respiration du Cœur. C'est normal ou c'est une régression ?
Il ne peut pas y avoir une régression. À partir du moment où le chakra du Cœur est ouvert, il peut y
avoir des interrogations. Les interrogations sont toujours de nature mentale ou affective ou
émotionnelle. Mais quand un chakra est ouvert, en particulier le chakra du Cœur, il ne peut jamais se
refermer. Donc si il y a eu processus de respiration avec le Cœur au moment des Noces Célestes et
après les Noces Célestes, vous passez par des étapes, vous pouvez avoir un son dans l'oreille qui va
s'amplifier et, effectivement, y a plusieurs sons qui correspondent aux différentes étapes de
construction de la Corde Céleste, de l'Antakarana, qui vous relie à l'âme et à l'Esprit. Et après, il y a
d'autres sons qui apparaissent, qui sont liés, comme vous le savez maintenant, au Chant du cosmos et
au Chant de la Terre, au son de la Terre et au son du cosmos, qui se manifestent par un mélange de
sons. Et puis, vous avez des êtres qui, d'un coup, ne perçoivent plus aucun son, c'est-à-dire qu'ils
passent dans ce que Mikaël avait appelé, à l'époque, le Silence Intérieur, qui est aussi une étape. Mais
toutes ces étapes, elles peuvent se vivre dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a que l'ego qui peut vous
faire régresser, c'est-à-dire quand il n'y a pas Abandon à la Lumière mais quand il y a appropriation de
cette Lumière pour l'ego. Mais dès que le Cœur Vibre, dès que la Couronne Radiante du Cœur est
vraiment perçue, non pas comme une expérience mais régulièrement, alors, à ce moment-là, il faudrait
vraiment faire une erreur majeure pour une quelconque régression. C'est toujours le mental qui se dit :
« est-ce que j'ai pas régressé ? ». Le Soi ne se pose jamais de question.

Question : que signifie la phrase : « il y a une différence entre l'appel et la fusion » ?
L'appel peut être considéré comme une prière, comme une tension. La fusion est déjà une
communion, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'appel. L'appel peut être un désir, l'appel peut être une



volonté personnelle, peut être une prière. Ça peut être aussi, comme vous l'avait expliqué Hildegarde,
quelque chose qui est une tension vers l'Abandon donc au-delà du désir et au-delà de la simple prière.
La fusion est, bien évidemment, quelque chose qui n'a plus besoin d'appel. Parce que, quand il y a
appel, ça veut dire que vous considérez que quelque chose est extérieure à vous. La fusion, c'est
réaliser que tout est à l'Intérieur de vous. Le problème de l'ego, c'est qu'il croit toujours que tout est à
l'extérieur, or il n'existe rien à l'extérieur, il n'existe que l'ego. La fusion, c'est se révéler à soi-même,
c'est fusionner le monde extérieur (projection) et le monde Intérieur (la seule véritable chose qui soit
réelle). Peut-être que ça veut dire ça. Peut-être aussi que ça veut dire, peut-être dans ton cas, mais je
ne peux pas en être sûr, qu'à force d'appeler, tu en oublies de fusionner.

Question : quel est l'effet de l'alignement planétaire qui a lieu en ce moment ?
Oh, c'est le grand chambardement. L'Énergie Métatronique s'est totalement déversée sur Terre. Vous
allez avoir, comme il vous l'a dit et comme ça a été dit, d'ailleurs, il y a très peu de jours, des
bouleversements absolument phénoménaux. Pour l'instant, ce qui s'est passé depuis les premiers
jours de cette année et depuis le mois de mars, comment vous appelez ça, c'est une mise en bouche,
c'est même pas le hors d'œuvre. Le hors d'œuvre, il commence vraiment depuis le 14 mai. Vous allez
attaquer le plat de résistance au mois de juin et peut-être que vous aurez plus faim à ce moment-là,
donc le dessert, il va passer. En tout cas, ça veut dire simplement que l'ensemble de ce qui avait été
annoncé, et ça a été dit, ça aussi, par tous les prophètes, va se dérouler mais sur un temps
extrêmement limité donc plus intense. La conscience humaine va être, comment dire, entraînée dans
une forme de tourbillon énorme où tout va s'accélérer, en quelque sorte, et vous allez le vivre à
l'Intérieur de vous. Ceux qui vivent les alignements à 19 heures, ceux qui méditent sur les Couronnes
Radiantes de la tête, sur le Cœur, sentent bien qu'il y a une pression de la Vibration qui est
absolument intense. Ça a été pris par d'autres : l'exemple de la grenouille qu'on fait chauffer dans son
eau. Si on vous prend tels que vous étiez il y a trois ans, et qu'on vous transportait directement
aujourd'hui, vous seriez grillés, littéralement, parce que la dose de particules Adamantines, la dose de
Lumière, la dose de Vibrations que vous êtes capables de supporter est devenue gigantesque. Mais
vous vous y acclimatez progressivement. Mais si on place la dose d'Énergie de Lumière qui arrive
aujourd'hui, sur l'être que vous étiez il y a quelques années, vous mourriez instantanément. Donc il y a
un processus graduel mais là, maintenant, le processus graduel va vous sembler, quand même, très
abrupt, parce que les Vibrations vont devenir plus intenses, parce que le son de la Terre va se
généraliser, parce que les Cieux vont se modifier et sont déjà modifiés, parce que la Terre va osciller
de plus en plus, parce que les forces géophysiques qui sont à l'œuvre au niveau des volcans, au
niveau de la radioactivité, au niveau du cosmos, vont entraîner des répercussions de plus en plus
importantes sur la vie extérieure et ordinaire. Rappelez-vous que c'est l'extérieur qui doit disparaître.
Donc les alignements divers et variés, y en a plusieurs, que cela soit à l'intérieur du système solaire
comme à l'extérieur du système solaire, vont avoir des répercussions de plus en plus majeures en vous
et, bien sûr, sur vos vies parce que vous allez pénétrer, de plus en plus, dans vos espaces Intérieurs
d'Unité et de Vérité et tout ce qui était extérieur va vous sembler de plus en plus lointain, comme un
brouillard. Pour l'instant, on peut dire que vous percevez tous, les uns et les autres, à différents
niveaux, la différence entre les moments où vous êtes dans la vie ordinaire, dans l'ego et les moments
où vous pénétrez, où vous touchez, où vous accédez, d'une façon ou d'une autre, à cet état de Paix ou
de Joie ou de Samadhi ou d'Êtreté. Et bientôt, vous passerez plus de temps dans cet état-là qu'à
l'extérieur. D'ailleurs, certains d'entre vous peuvent quasiment plus rien faire dans le monde extérieur.
Y en a d'autres qui ont encore la possibilité de mener leurs activités sans aucun problème mais si vous
interrogez les gens autour de vous, vous allez vous apercevoir, pour ceux qui sont éveillés, qu'il y a de
plus en plus de difficultés à mener des choses extérieures, c'est tout-à-fait logique. Et les alignements
qui commencent, c'est l'alignement complet de vos trois Foyers, c'est la fusion des Éthers, c'est
l'apparition de la Lumière bleue partout sur la Terre, c'est l'apparition, dans des endroits de plus en
plus fréquents, du son de la Terre. Tout cela et la totalité de ce qui devait être mis en place par les
Archanges, ils vous l'ont dit, est accompli. La nouvelle Dimension est parfaitement créée et stabilisée
dans sa Dimension. Il reste juste, comme on vous l'a dit, à le concrétiser et à le réaliser, ici. Et ça suit
un cycle qui va de plus en plus vite. Je vous ai déjà dit, depuis deux mois, un peu plus, depuis début
mars, que c'était maintenant. L'Ascension se déroule en vous, en ce moment même. C'est pas un
processus qui se produit en deux minutes, c'est un processus graduel. Alors, bien sûr, y a un moment
final qui se termine par l'Ascension finale mais vous n'avez pas tous les mêmes destins, vous n'avez
pas tous le même devenir, vous n'avez pas tous la même destination donc vous êtes à des étapes
différentes de votre développement. Y a des signes communs, bien sûr, qui sont liés à l'activation de la



Couronne Radiante de la tête, du Cœur ou du sacrum. Mais, indépendamment de cela, vous avez tous
des vies, même à l'heure actuelle, qui sont différentes, même avec les mêmes quantités de Lumière.

Question : pourriez-vous développer sur la phrase « les derniers seront les premiers... » 
Oh, c'est très simple. Les premiers à avoir été éveillés, à se réveiller, que cela soit au début des Noces
Célestes et même beaucoup plus longtemps avant, parce que l'Énergie de l'Esprit Saint a commencé
à s'effuser sur Terre en 1984, ça date pas d'aujourd'hui. C'est l'époque, à peu près, où nous sommes
tous partis, au niveau des Serviteurs, des Melchisédech. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plus
anciens, vous êtes les premiers, vous restez jusqu'au dernier moment. Et par contre, comme vous le
constatez aujourd'hui, vous avez des êtres qui s'ouvrent maintenant, qui sont les derniers à s'ouvrir,
parce que comme vous l'a dit Marie, c'est le dernier mois de la Grâce, les derniers instants de la Grâce
et ceux-là seront les premiers à partir, tout simplement. C'est pas une notion de premiers et derniers
de la classe, hein. C'est simplement ceux qui ont été les premiers réveillés sont ceux qui sont le plus à
même de supporter, dans le sens Vibratoire, la Lumière. Et donc d'accueillir cette Lumière, depuis le
temps, en quantité de plus en plus importante. Alors que ceux qui vont s'ouvrir dans les derniers
instants de la Grâce, vont le faire de façon extrêmement brutale. Le devenir des êtres, des premiers et
des derniers, n'est pas le même. Ça veut pas dire que les premiers sont plus fortiches que les
derniers, hein, j'ai pas dit ça.

Question : se mettre en réceptivité, à titre individuel, va adoucir l'Ascension, à titre collectif ?
De toute façon, l'Ascension est un processus d'extase totale, donc l'Ascension sera très douce pour
ceux qui ascensionneront. On a bien parlé de libération totale de l'humanité mais on n'a jamais dit que
toute l'humanité allait ascensionner, il me semble. C'est pas du tout la même chose. Alors, c'est vrai
que c'est très séduisant de croire que toute l'humanité libérée va ascensionner. Elle ascensionne,
puisqu'elle est libérée mais le processus de l'Ascension, pour les êtres étant couronnés, c'est-à-dire
les appelés, les élus ayant ouvert leurs chakras, réellement, concrètement, Vibratoirement et en
Conscience, n'a pas du tout le même aspect d'Ascension que ceux qui refusent de devenir des
papillons, n'est-ce pas ? Un papillon s'envole sans aucun problème, il est léger mais essayez de faire
décoller une chenille, c'est pas possible. Chacun est libre. On ne peut pas forcer un être qui a peur de
la Lumière, à aller dans la Lumière. Ce serait une violation de sa liberté. Donc faut pas avoir une vue
d'esprit ou croire que l'Ascension est un processus « cui-cui les p'tits oiseaux », n'est-ce pas ?
L'Ascension est un processus « cui-cui les papillons » pour ceux qui sont papillons ou qui vont le
devenir. Ce sera un processus terrible pour ceux qui ne sont pas dans cette évolution-là, qui ne sont
pas dans cette transformation-là. Néanmoins, ils seront libérés, ils n'auront plus besoin de revenir dans
la matrice, qui n'existera plus. Mais c'est pas un processus gentil et doux. Parce que, figurez-vous que,
pour celui qui refuse la Lumière, ça va représenter une sacrée déculottée, la Lumière. Parce que vous
avez beaucoup d'êtres humains qui disent chercher la Lumière. Saint jean vous l'avait dit : il y aura
beaucoup d'appelés et peu d'élus. Y a beaucoup d'êtres humains qui avaient suivi les Noces Célestes,
y en a de plus en plus qui les font, maintenant, mais moi, je parle des premiers qui ont accueilli cette
Lumière et qui ont nourri quoi (non pas leur Esprit, qui se sont pas ouverts au niveau du Cœur), qui
ont nourri leur ego : ils ont renforcé l'illusion spirituelle. Mais ce sont quand même des appelés.
Maintenant, la chenille de base, qui refuse de croire, qui refuse de vivre autre chose que cette densité
particulière, c'est sa liberté la plus stricte. Si il est très bien dans la matière carbonée, il retrouvera une
matière carbonée. Il vous sera fait, à chacun, selon votre Vibration. La Vibration d'une chenille n'a rien
à voir avec la Vibration d'un papillon, même si vous êtes à la fois la chenille et le papillon. Mais tout
dépend de votre point de vue, c'est-à-dire de votre regard, de votre Attention et surtout de votre
Vibration.
Adoucir, oui mais pour qui ? Pour ceux qui sont ouverts. Mais ceux qui refusent la Lumière, vous savez
très bien que c'est pas du tout le même effet. Vous avez tous, autour de vous, dans votre famille, dans
vos ascendants, dans vos descendants, dans les gens que vous fréquentez, professionnellement ou
autre, des gens qui sont exacerbés et odieux avec vous parce que vous êtes Porteurs de Lumière. Faut
pas croire que parce que vous êtes Porteurs de Lumière, les autres vont vous regarder comme des
saints. Pour eux, vous êtes le diable, pour ceux qui désirent rester chenille. Demandez à une chenille
ce qu'elle pense d'un papillon. Elle a horreur des papillons.

Question : pourquoi ai-je un problème d'identité lié à différents prénoms que j'ai portés ?
Chère amie, tu parles toi-même d'identification. Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'identifier à un
prénom ? Tu es toi-même au-delà de tout prénom. Le prénom est la Vibration de l'âme. Le nom de



famille est la Vibration de la filiation par la chair et non pas spirituelle. Alors, je sais que c'est très à la
mode de trouver un nom spirituel qui va remplacer le prénom. Le seul nom que tu es autorisée à te
donner, par toi-même, est le nom de ton Esprit. Mais celui-là ne peut être révélé que par toi-même.
Maintenant, il faut aller plus loin que l'apparence. Si tu es très mal avec une identité, ça veut dire quoi
? C'est que tu projettes ton identité et ce que tu es au travers d'un prénom donc d'un rôle. Donc ça te
renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Et je peux te certifier que tu ne pourras
jamais être heureuse avec aucun prénom puisque tu projettes, comme tu l'as dit toi-même, ta propre
identification, ta propre identité, dans une appellation qui est un nom. On est d'accord. Je m'appelle
Omraam parce qu'il faut bien m'appeler Omraam ou Mikaël mais est-ce que c'est mon nom ? Mais est-
ce que je suis ce nom ? Le nom est une Vibration qui, effectivement, porte certaines qualités. Mais si tu
réalises le Soi, que tu t'appelles Tartempion ou Duchmol n'a aucune espèce d'importance, il faut que
tu comprennes cela. Tu ne dois pas être tributaire d'un prénom, quel qu'il soit. Qu'il te soit donné par
un Maître ou un gourou, qu'il te soit donné par tes parents, qu'il soit le deuxième prénom de baptême
ou autre, tu dois dépasser et transcender cela. Après, tu peux t'appeler Duchmol, ça posera aucun
problème. Le problème est au-delà de ce que tu nous présentes, il est bien plus subtil que cela. Bien
évidemment, tant qu'il y a le fait d'être mal à l'aise avec son appellation (soit le prénom, soit le prénom
de baptême, soit un nom donné de l'extérieur), qu'est-ce que cela signifie ? C'est une projection
abusive au sein d'une identité. C'est le besoin d'être reconnue et aimée. Mais tu es aimée, non pas
parce que tu t'appelles Duchmoll ou Tartempion. Tu es aimée parce que tu es toi-même et non pas
dans une projection. Donc si tu as un premier prénom, même s'il ne te plait pas, garde ton premier
prénom, parce que tu vas pouvoir trouver, comme ça, des prénoms sans arrêt et je te garantis
qu'aucun ne te satisfera, parce que le problème, il est pas là, bien sûr. Le prénom est une Vibration.
Bien évidemment, il est beaucoup plus simple d'être identifié à cette Vibration. Alors après, on peut
chercher la signification du prénom dans les traditions, dans la Vibration, avec un pendule, avec ce
qu'on veut. Mais est-ce que ça change intrinsèquement ce que tu es ? Si tu réponds oui, c'est que
c'est gênant quand même. C'est des rôles. Tu n'es pas cette appellation, ça correspond tout-à-fait à ce
que je t'ai dit, tu n'es pas cette appellation, même si, ici, dans cette matrice, il faut bien vous appeler
par quelque chose qui va faire résonance, ne serait-ce qu'au niveau de l'oreille. Si je t'appelle Duchmol
et que tu es tournée dans l'autre sens, tu répondras pas. Réaliser le Soi, au travers des Vibrations et
de la Conscience, c'est sortir de toute projection et de toute identification. Vous n'êtes pas cette
personnalité. Nous vous l'avons seriné de multiples façons. Or le prénom est une identification à l'âme.
Rappelez-vous que l'âme est un interface entre le corps de personnalité et l'Esprit, et c'est tout. L'âme
est une création de l'enfermement de la matrice. Quand vous rejoignez le Soi, quand vous rejoignez
l'Êtreté, l'Esprit, quand vous vivez la dissolution dans la Source, ça n'a plus aucune espèce
d'importance. Alors peut-être qu'à ce niveau-là, indépendamment du problème d'identification, ce que
tu ressens t'invite à dépasser cette identification. Donc choisis-toi quelque chose qui te plaît. Mais,
encore une fois, il est beaucoup plus simple d'accepter le prénom. Mais il ne vous faut pas être dupes.
Il vous faut, aujourd'hui, dépasser toutes ces identifications, qu'elles soient sociales, identitaires,
affectives, parce qu'elles traduisent des rôles et des fonctions au sein de la matrice. Vous êtes dans
des temps extrêmement particuliers, extrêmement limités. Quand tu touches l'Êtreté, que tu
commences à vivre ces états d'Êtreté, que tu t'appelles Jacqueline, Roberte ou Duchmoll, n'a aucune
espèce d'importance car tu sais qui tu es, au-delà de l'identité. À chaque fois qu'il y a réincarnation,
vous changez de nom, de prénom et de Vibration. Mais tout cela appartient irrémédiablement à la
matrice.

Question : à ce jour je ne ressens toujours pas les Vibrations, j'ai l'impression de me sentir
abandonnée par les humains et par un autre niveau.
Alors là, chère amie, il faut relativiser. Y'a que toi qui t'abandonnes toi-même. Il n'y a aucun fautif
extérieur si ce n'est toi-même mais ceci ce n'est pas pour te faire porter une quelconque responsabilité
ou une quelconque culpabilité. Mais il n'y a rien à l'extérieur de toi. Il faut comprendre, une fois pour
toute, que quand vous ne vivez pas quelque chose, quand vous vivez quelque chose, l'être humain (et
nous sommes tous passés par là), nous avons toujours tendance, et nous le faisons systématiquement
: il faut chercher un fautif, un coupable. Et on se sent, soi, coupable et fautif et le plus souvent on va
se sentir victime de quelque chose. C'est la fameuse triade diabolique (ndr : victime / sauveteur /
bourreau) mais il n'y a rien d'extérieur à toi. Tout ce qui est projeté dans ta vie, tout ce que tu vois (les
arbres, le ciel) n'est qu'une projection. Donc va être projeté ce qui est l'image, en quelque sorte, en
négatif, de ce que tu es. Donc s'il y a des barrières ou des diables, comme on dit, qu'est-ce que ça
veut dire ? Y'a pas de fautif. C'est toujours le même principe et, en incarnation, le plus important à



comprendre, maintenant, à travers ce qui vous a été dévoilé, à travers ce que vivent beaucoup d'êtres
humains, c'est que vous êtes, réellement, dans une matrice qui n'existe pas, où tout a été altéré, où
rien n'est vrai. Comme disent les Orientaux, vous êtes dans Maya. Donc tant que tu donnes du poids à
Maya, tu ne peux pas vivre ce que tu es. Il faut accepter, quelque part, de mourir à soi-même. Ça a été
exprimé de multiples façons : Humilité, Simplicité, Attention, Intention, Ici et Maintenant, Ethique,
Intégrité, etc, etc, Abandon à la Lumière. Cet Abandon à la Lumière, pour rejoindre ce qu'on disait tout
à l'heure, c'est pas un appel, c'est pas dire : « je veux la Lumière » ou « je me sens triste parce que je
n'ai pas la Lumière, parce que je n'ai pas la Vibration ». Mais tu es la Vibration. Il faut se désidentifier
de tout ce qui n'est pas la Lumière. Y'a aucun fautif. C'est simplement une question de point de vue.
Alors, maintenant, comme tu l'exprimes, y'a des êtres qui cherchent cette Vibration qui, effectivement,
nous ont écoutés, nous ont lus et qui ne vivent pas la Vibration. Il reste encore un peu de temps. Mais
il n'existe aucun obstacle à la perception de la Vibration, de la Lumière, ni d'âge, ni de karma, ni de
santé. Seuls les croyances et l'enfermement vous empêchent de vivre ce que vous êtes. Le problème,
ça a été dit aussi, y'a pas très longtemps : il existe un tel système de contrôle du mental humain, au
travers de la culpabilité, au travers de la volonté, au travers du bien et du mal, au travers du jugement,
qui bride, littéralement l'Esprit de l'homme. Ça fait partie de l'enfermement. Mais, maintenant, encore
une fois, comme ça a été dit par l'Archange Anaël, voilà quelques jours, il vous sera fait selon votre
Vibration. Mais, de toute façon, ceux qui aspirent à la Lumière, même s'ils n'ont pas encore révélé leur
Lumière, de toute façon, seront libérés, donc y'a aucune inquiétude à avoir. Anaël avait d'ailleurs
expliqué, par rapport à la Lumière, il me semble, y'a trois jours, comment on pouvait déterminer où on
en était (ndr : intervention de Anaël du 14 mai 2011). Je vous engage à relire tout ce qu'il vous a dit, à
ce moment-là, parce que c'est très important. Le seul obstacle à la Vibration, encore une fois, c'est
vous-même, sans culpabilité et sans responsabilité. Ça veut dire, simplement, que vous êtes votre
propre maître. Mais tant que vous ne l'acceptez pas, en totalité, il ne peut pas se révéler. L'Abandon à
la Lumière, c'est cela. Et de toute façon, comme l'a dit Anaël, vous allez vivre (et comme je l'ai aussi
suggéré) un Abandon total et collectif à la Lumière, donc y'a pas de souci à se faire puisque vous allez
être, tous, libérés. Et même ceux qui iront, avec ce corps ou avec un autre corps, en 3D Unifiée, ne
seront plus jamais coupés de leur Lumière. Et comme ça a été dit par d'autres Archanges, je peux
vous assurer et vous certifier que chacun ira strictement là où il doit aller. Il ne peut pas en être
autrement.

Question : ça signifie que notre destinée individuelle est déjà prévue ?
Il n'existe aucune destinée. Il y a un état d'Être, un état de Vibration. On parle de destin et de destinée
mais cette destinée et ce destin ne s'inscrit pas dans une logique linéaire. Vous retrouvez soit votre
dimension d'Êtreté, c'est-à-dire votre Dimension d'établissement, en quelque sorte. Vous pouvez
retrouver votre famille stellaire, vous pouvez retrouver votre filiation spirituelle mais vous devenez ce
que vous êtes. Rien de plus et rien de moins. Donc quand on dit que tout est prévu, eh bien non, tout
n'est pas prévu parce que le travail qui a été accompli par la descente de l'Esprit Saint, depuis 84, est
considérable. Ça a été une maturation de cette destinée, on peut dire, individuelle et collective.
L'important, nous l'avons toujours dit, c'est le fait que vous soyez libérés. Alors, ceux qui ne veulent
pas être libérés, eh bien, ils continueront, malgré tout, à être libérés, tout en maintenant une structure
d'une certaine densité. Mais c'est pas une question de vouloir, c'est une question de Vibration. La
Conscience est Vibration.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : pourquoi, depuis peu, je ressens particulièrement les chakra de la rate et du foie ?
Parce qu'ils sont liés au travail qui se fait, de manière préférentielle, sur toi, sur le Triangle de la Terre,
qui est lié au Triangle postérieur de la Tête. Ils sont en résonance et en connexion. C'est donc le travail
sur ta Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le point OD, qui est le passage de l'Ego au Cœur, qui se fait.

Question : pourquoi, quand on se sent aller vers le papillon, être entouré de chenilles ?
Rien n'arrive par hasard, effectivement, c'est la stricte vérité. La loi d'attraction, aussi, joue à ce niveau
là, mais que ce soient des proches ou les pseudo-maîtres qui se sont présentés comme des êtres
réalisés dirigeant la Terre, il faut les remercier parce qu'ils vous ont confrontés à certains aspects de
vous-mêmes qui ont été nécessaires pour vous permettre de vous établir en tant que papillon. Donc
rien n'arrive par hasard. Si tu as des tyrans autour de toi qui veulent te raccrocher à la Terre, c'est
parce que, nécessairement, tu as la capacité à le transcender et à le dépasser et que, pour toi, c'est
un moyen, un tremplin, pour aller vers le papillon plus facilement, même si ça paraît dur. Un papillon
peut pas savoir qu'il a été chenille s'il a pas quelques chenilles autour de lui.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur les problèmes liés au feu, à l'électricité ?
Éclairer, c'est un jeu de mots n'est-ce pas ? Éclairer sur l'origine de tout ceci ? Mais c'est quelque
chose qui a été annoncé depuis fort longtemps. Déjà, dans la déconstruction, Mikaël avait annoncé
qu'à un moment donné vous seriez privés de tout ce qui fait votre modernité. Tout s'arrêtera, sur Terre.
C'est les prémices. Même vous, vous allez tomber raides, pas morts, mais cataleptiques, pour préparer
l'Ascension finale. C'est les fameux trois Jours. Aucun appareil volant, volera. Tout ce qui est électrique
s'arrêtera. Là, pour l'instant, c'est des petites touches parce que la Lumière bleue, la fusion des
Éthers, est en train de s'installer, en vous, comme sur Terre. Ce qui explique que beaucoup de choses
disjonctent. Mais, à un moment donné, tout ça va s'arrêter. Dès que y'aura un effondrement total des
enveloppes isolantes (magnétosphères, ionosphères, héliosphères), la Terre s'arrêtera et vous aussi et
tout ce qui a été fait par l'homme aussi parce que c'est de l'Illusion. Donc tout cela est très, très
proche, nous vous l'avons dit, déjà, depuis 2 mois et ça se rapproche, bien sûr.

Question : on voit aussi des explosions mais pas liées à des tremblements de terre.
Des tremblements de terre, vous en avez tous les jours. La Terre est entrain d'osciller, très gravement,
en ce moment même où je vous parle. Les séismes sont omniprésents. Vous avez un nombre de
séismes qui est exponentiel. Ils n'ont pas tous, bien sûr, des intensités majeures, mais le nombre
global de séismes est carrément multiplié, même par rapport à vos années précédentes, par 200 ou
300. Le phénomène d'explosion est normal et, comme je l'ai dit plusieurs fois, et encore samedi me
semble-t-il, la Terre est en expansion. L'explosion est une expansion. De même que vous-mêmes, vous
êtes en expansion. Donc c'est l'ensemble des éléments. La touche Métatronique, c'est-à-dire le réveil
de Yerushalaïm, l'action de Métatron c'est aussi l'action électronique, bien sûr, et comme cela avait été
spécifié lors des Noces Célestes par l'Archange Mikaël, y'avait un ordre de préséance, en quelque
sorte, des Archanges. Et le fait que Métatron se soit densifié en vous, révélé en vous, voilà à peine 2
jours, 3 jours, signifie, effectivement, que vous êtes entrés dans les temps ultimes de la fin, des 3
Jours, du basculement des pôles et de la disparition, comme nous l'avons dit, il y a 2 jours, de ce
monde. Comment voulez-vous que ce monde disparaisse ? On est entrain de le gommer.
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Question : je ressens de la compassion pour les êtres qui vivent ça et une forme d'indifférence.
Ça prouve que tu es en train de toucher le Cœur Vibratoire et non plus le cœur émotion. Le cœur
émotion veut toujours aider, c'est un sauveteur. Même si c'est fort louable, au sein de la matrice mais
ce qui se passe, actuellement, c'est la dissolution de la matrice. Vous n'êtes pas dans des
circonstances ordinaires. J'espère que vous l'avez vécu et compris. Donc si tu exprimes ce sentiment
d'indifférence, c'est parce que tu touches le Cœur Vibratoire. J'ai toujours dit que Rayonner, c'est
servir. Aimer, c'est servir. Ou servir, c'est Aimer. Mais Aimer, non pas en voulant simplement compatir,
qui était logique dans la matrice. Mais rappelez-vous que l'action pour le bien, ou l'action pour le mal,
contribuent à maintenir la matrice. Tout ce qui est de nature émotionnelle maintient la structure
d'enfermement, c'est inéluctable et c'est infini. Il n'y a aucun moyen de sortir de l'Illusion par ces
éléments-là. La seule façon c'est de réaliser le Soi, de réaliser l'Unité, c'est ouvrir les Couronnes
Radiantes, fusionner les Couronnes Radiantes. Donc le mode de fonctionnement que tu avais avant
commence à se transcender, c'est-à-dire que tu dépasses les attachements à la matrice. Parce que
comment se déroulent les processus de falsification ? C'est de vous faire croire que les lois de
l'incarnation sont les mêmes lois que les lois de l'Esprit. Y'a rien de plus faux. Hermès avait dit : « ce
qui est en haut est comme ce qui est en bas », ça voulait pas dire que c'était les mêmes lois qui
gouvernaient. Tout est inversé dans ce monde. Si vous faites le bien (dans la volonté de bien qui est
d'avoir un cœur charitable, au sens humain, ce qui est logique), vous nourrissez la matrice et vous
n'échappez pas à la matrice. La seule façon de sortir de la matrice et de s'en extraire, c'est de réaliser
le Soi. C'est devenir libre et autonome. Ça ne veut pas dire être indifférent. L'être qui a réalisé le Soi et
qui a élevé sa Couronne Radiante du Cœur, qui a activé les Croix de la Rédemption, les Croix fixes, les
Croix mutables, il est dans le Cœur, il est dans l'Essence de ce qu'il est. Mais se qui se passe, à ce
moment-là, c'est une explosion de Lumière et cette explosion de Lumière elle va nourrir, littéralement,
ceux qui vivent encore dans cette souffrance, peut-être en accélérant la souffrance de leur libération.
La souffrance est une Illusion, au même titre que ce monde. Donc tant qu'on est identifié à la
souffrance, la sienne ou l'autre, comme par compassion, il est logique et normal d'aider et d'aimer
cette personne, dans la Dualité, mais vous ne la libérez jamais. Ce qui se passe, maintenant, est une
libération. Les lois que vous avez connues et que nous avons connues, pendant des milliers d'années,
vont être abrogées, définitivement. C'est en cours. Donc il est tout à fait logique que tu exprimes ça
comme de l'indifférence mais ce n'est pas de l'indifférence. Tu es passée de l'amour / attachement (du
sauveteur, en quelque sorte) à l'être qui s'est dégagé de cette notion de Dualité de la matrice, de
vouloir faire le bien parce qu'on sent la bonté en soi. C'est déjà énorme. C'est beaucoup mieux que de
faire le mal, on est d'accord, mais, en aucun cas, cette action-là ne vous libère. C'est toute la subtilité
du diable de vous avoir fait croire que si vous faisiez le bien, vous alliez aller au paradis. Mon œil, c'est
le cas de le dire.

Question : si la mort est une libération ...
Cette mort-là, pas les autres morts puisque vous renaissiez en permanence.

Question : ... pourquoi autant de gens qui souffrent ne sont pas libérés dès aujourd'hui ?
Mais parce que la souffrance Illusoire est un moyen d'extraire la quintessence. Alors, c'est pas une
vision de souffrologue parce que, effectivement, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Mais quand vous êtes privés de tout ce qui est extérieur, quand vous aurez plus d'électricité, quand
vous n'aurez plus de quoi manger, quand vous n'aurez plus vers quoi vous tourner, qu'est-ce que vous
allez découvrir ? Le Cœur. C'est aussi simple que cela. Donc la souffrance (pas qu'on s'impose, mais
la souffrance qui se manifeste dans ces occasions-là, que cela soit par une maladie très grave) est
faite pour extraire la quintessence c'est-à-dire l'Esprit, dans les conditions actuelles. Pourquoi ? Parce
que la souffrance est liée à la personnalité. L'être qui réalise le Soi, qui réalise l'Unité, il pourrait avoir
la pire des douleurs que cela n'affecte pas le Soi. Le Soi est inaffectable. Donc, quand on réagit à la
souffrance de l'autre par compassion et qu'on va l'aider, est-ce que c'est le Soi qui aide ? Non, parce
que le Soi sait qu'il n'a pas besoin de manifester cette aide. Il a besoin de manifester l'Amour et que
cet Amour, cette intelligence de l'Amour est utilisée partout sur la Terre. De ce que nous voyons, nous,
nous voyons un être qui a éveillé ou élevé ses Couronnes et ses Foyers, qui a ce Feu, en lui, du
Cœur, nous le voyons. Par contre, nous ne voyons pas un être qui est enfermé dans sa personnalité.
C'est comme ça, d'ailleurs, que les Végaliens, les Arcturiens, ils perçoivent quoi ? La Vibration. Ils vont
pas entendre vos mots puisqu'ils fonctionnent sur d'autres niveaux. Donc toute l'habitude liée aux
incarnations répétées, au sein de ce monde, ont contraint et forcé l'homme à adopter les lois
d'action/réaction mais là-haut ça n'existe pas. C'est un piège. Réaliser le Soi ce n'est pas être



indifférent, c'est toucher un état de l'Être où tout ceci n'existe plus parce que c'est la Conscience pure
qui voit. Ce n'est plus l'œil ou le cœur émotif. C'est la Vérité qui est vue. Alors, bien sûr, ceux qui sont
restés chenilles chenillesques, on va dire, vont vous dire que vous n'avez pas de cœur, que vous êtes
dans l'ego, c'est à la mode. Ils ne connaissent rien des Vibrations. Il faut, non pas les pardonner, non
pas les excuser. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui est enfermé quelque part dans une
prison et il ne voit même pas qu'il est dans une prison. Pour lui, il est dans quelque chose de
merveilleux. Comment voulez-vous savoir ce qu'est la Liberté tant que vous n'êtes pas libre ? Je crois
que Frère K vous en avait parlé, sur la liberté et l'autonomie. Il vous dirait que, le moment venu, cette
notion de Liberté et d'autonomie doit affleurer à votre conscience. Le piège de la matrice, le piège de la
falsification, est énorme. Parce qu'une entité multidimensionnelle, qui s'est faite piéger volontairement
ou qui se piège volontairement, pour aider, elle ne peut plus sortir de la matrice. Même les êtres qui
ont réalisé, comme de mon vivant, comme d'autres, la Lumière, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous nous
sommes dissous dans le soleil, nous sommes devenus le Soi. Mais on n'a pas pu accéder au Soi, on a
gardé ce corps, on a gardé cette vie, il a bien fallu composer avec. Mais c'était les circonstances de
l'époque. Les circonstances, aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes. Parce que là, vous rentrez
dans un processus collectif et ce n'est pas vous qui allez mourir (nous vous l'avons dit, encore,
samedi), c'est ce monde qui disparaît avec tout ce qui n'est pas la Lumière, tout ce qui est illusoire et,
en particulier, l'identité illusoire. L'être humain croit qu'il est ce corps. Non, ce corps est un Temple
dans lequel se réalise ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas ce corps. C'est un support, un Temple
mais le Temple, en lui-même, n'est rien s'il n'est pas habité par l'Esprit. Un Temple vide n'est rien
d'autre qu'un Temple sans vie. Tout ça, ça avait été, comment dire, à travers des systèmes mental de
contrôle humain, complètement verrouillé. Vous n'aviez aucune possibilité d'accéder à l'Êtreté. Même
certaines expériences, vécues depuis de nombreuses années, comme par hasard, qui se sont
multipliées depuis les années 80 (les expériences de mort imminente, en anglais, NDE, je crois), sont
des gens qui sortent en astral et pas dans l'Êtreté. J'ai déjà exprimé là-dessus les différences
fondamentales mais c'est déjà énorme, parce que, déjà, quand vous sortez en astral, pour ces gens-
là, ils ont conscience qu'ils ne sont plus limités à ce corps, ils ont pénétré le véhicule de l'âme. Mais le
véhicule de l'âme n'est pas le véhicule de l'Esprit, c'est profondément différent.

Question : Comment intervenir mais au niveau de l'Esprit ?
Mais il n'y a pas à intervenir. Si tu réalises le Soi, la Lumière va agir. C'est une vision personnalité, c'est
une vision de l'ego que tu exprimes. Un ego, certes, séduit par le besoin de servir et le besoin d'aimer,
on est d'accord. Tant que tu adhères à cette illusion, tu ne peux pas réaliser le Soi. Tu auras un bon
cœur, tu vas vivre certaines Vibrations mais c'est pas quelque chose de mental, ce dont je parle. Il
n'est pas question de refuser la souffrance, de compatir à la souffrance ou de ne pas compatir, c'est
bien au-delà de tout cela. Il faut sortir de cette position de sauveteur qui te renvoie, certainement, à ta
propre histoire, quelque part.

Question : Tout de même, il y a des limites.
Oui, chère amie, il y a des limites. Ce sont les tiennes et uniquement les tiennes. On va prendre ça
autrement. Imagine que tu sois un visiteur multidimensionnel, qui connaît rien (et crois-moi ça existe),
un visiteur qui vient d'autres Dimensions et qui n'est absolument pas au courant qu'il existe des êtres
humains enfermés. Et il arrive et il a la possibilité de voir ce qui se passe sur Terre. Et qu'est-ce qu'il
voit ? Des êtres humains enfermés qui souffrent, d'autres qui sont joyeux mais qui n'ont absolument
pas conscience que la Lumière, c'est pas ça et lui, sait ce que c'est la Lumière puisqu'il est dedans. Il
est très triste, lui aussi, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il voit ? Des êtres humains enfermés et qui
jouent à rester enfermés le plus longtemps possible. C'est exactement ce à quoi vous jouez, en
maintenant des illusions de vouloir aider l'autre parce qu'il souffre, de vouloir vous marier, de vouloir
avoir des enfants, de combler des déficits (de combler un déficit bancaire ou un déficit affectif, c'est la
même chose), de combler des manques. De là-haut, il vous dirait : « mais arrêtez, vous avez tout en
vous ». Il comprend pas à quoi vous jouez. Alors, les Archanges et nous, c'est différent. Nous, on a été
incarnés mais les Archanges qui sont au Conclave, ils connaissent ces principes de falsification. Mais
imaginez une conscience pure qui n'ait jamais vécu ça. Elle vous appellerait vraiment une planète de
fous.

Question : puisqu'il y a des explosions partout, pourquoi ne pas faire exploser les prisons ?
Mais c'est ce que nous sommes en train de faire, chère amie. La prison va se volatiliser. Mais je
t'assure que tu seras surprise parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir rester en prison. Vu de la



Conscience candide multidimensionnelle, l'être humain est autant attaché à la souffrance qu'à son
compte en banque. Il n'est pas responsable, c'est parce qu'il a été coupé de la Source.

Question : plus les gens sont en souffrance, plus ils sont réceptifs et demandeurs qu'on les
aide à reconnecter cette Lumière.
Mais parce que ce sont des victimes et, en tant que victimes, ils ont besoin d'un sauveteur. Ils n'ont
pas compris qu'ils étaient au-delà de ça.

Question : ne pourrait-on pas faire des interventions au niveau de l'Esprit, d'Esprit à Esprit ? 
Mais c'est pas toi qui décide ça, chère amie. Le plus important est de trouver le Soi. Après, tu te poses
plus ce genre de questions parce que la Lumière agit au travers de toi, sans aucune volonté de bien.
La volonté de bien, c'est luciférien.

Question : ouvrir quelqu'un à la Lumière relève donc d'un principe Luciférien ?
Personne n'ouvre personne à la Lumière. Même le Christ. Un humain s'ouvre et déverrouille la porte de
son Cœur par lui-même. On lui propose la Vibration que l'on est mais ce n'est pas toi qui ouvre à la
Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Je vous transmets toutes mes bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne, en Vibration et en
Vérité. Et dépêchez-vous de vous sauver vous-mêmes, hein. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver. En tant que Commandeur des
Melchizédech je vous transmets tout l'amour des Melchizédech. Alors, comme d'habitude, je n'ai rien
de particulier à vous dire, de manière formelle, mais je suis avec vous pour échanger sur vos
interrogations actuelles, métaphysiques, sur l'évolution que vous êtes en train de vivre. Évolution est
un mauvais terme, disons plutôt la transformation que vit la Terre, en ce moment. Alors, toutes mes
bénédictions vous accompagnent et j'écoute vos questions avec une grande attention parce que, bien
sûr, les questions que vous vous posez, d'autres, ailleurs, se les posent.

Question : pourquoi, après avoir parlé de la peur de la mort de la personnalité, vous parlez
aujourd'hui de la peur de la mort du corps physique ?
Parce qu'y a effectivement un certain nombre de choses qui doivent mourir en vous. Tout ce qui était
de l'ordre de l'illusion, de la séparation, des attachements, tout ce qui était de l'ordre de ce qui avait
été tronqué, falsifié, au sein de ce monde, était nécessaire au niveau de la transformation de la
personnalité, c'est-à-dire le passage de ce que j'ai appelé, comme d'autres, d'ailleurs, le Feu de l'ego
au Feu du Cœur. C'était quelque chose qui était, depuis des années (pour certains, plusieurs dizaines
d'années), un processus qui était en route, je dirais, de longue haleine. Le corps va se transformer,
c'est pour ça que, voilà deux ans maintenant, j'ai employé une expression que j'aimais beaucoup, de
mon vivant, qui est le passage de la chenille au papillon. Il ne peut pas y avoir de papillon si la chenille
ne meurt pas, d'une façon comme d'une autre, n'est-ce pas, et les processus que vous êtes en train
de vivre concernent cette espèce de mort, faut bien l'appeler comme cela, même si c'est,
effectivement, plus séduisant de l'appeler une renaissance. Mais, de la même façon, il ne peut exister
de renaissance s'il n'y a pas de nouvelle naissance et, pour naître, il faut bien mourir à quelque chose.
Il existe un certain nombre de modifications majeures de la Terre qui sont en cours d'installation, et de
manière fort brutale, maintenant. Toutes ces transformations passent par des transformations de la
Terre et de toutes les formes de vie, sans exception. Mon Maître Bença Dounov, c'est-à-dire Orionis
avait décrit, de son vivant, ce qui allait se passer lors du baptême du Feu. Donc, le baptême du Feu
vient, comment dire, transformer une forme en une autre forme. Alors, quand je parle de mort du corps
physique, c'est à la fois une allégorie et, à la fois, une réalité. La mort du corps est, de toute façon,
inéluctable, au sein de cette Dimension, me semble-t-il, à moins que nous ayons, parmi vous,
quelqu'un qui ait 200 ou 300 ans. Ça m'étonnerait. Ce qui veut dire par là que il y a, à l'heure actuelle,
des processus dont nous avions déjà parlé (que cela soit moi-même ou encore l'Archange MIKAËL,
durant les Noces Célestes) qui était le mot clé, je vous rappelle déconstruction, et passage (ça, c'est
l'Archange URIEL, en fin d'année) et tout un nombre d'éléments qui devaient être, littéralement,
déconstruits, au niveau de la personnalité, au niveau du corps, au niveau du fonctionnement même de
l'être, en Esprit, afin de préparer ce que vous êtes en train de vivre. Alors, comme cela a été dit, bien
sûr, ici, vous êtes en France et, en France, vous êtes un peu gâtés, n'est-ce pas, parce que on peut
pas dire que le sol se dérobe sous vos pieds, on peut pas dire que vous soyez inondés, on peut pas
dire que vous soyez irradiés, n'est-ce pas, par la radioactivité. Vous êtes, en quelque sorte, au niveau
de cette partie de l'Europe, pour le moment, comme dans un cocon.

Question : Vous aviez parlé de la nécessité de dépasser la Vibration. Pourriez-vous développer ?
Alors, la Conscience est Vibration. Et, à un moment donné, l'ensemble de vos structures (que cela
corresponde aux chakras que vous appelez des Couronnes Radiantes, que cela corresponde à ce qui
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est appelé les Nouveaux Corps, de ce qui est appelé l'éveil de la Kundalini, ce qui est appelé
l'irradiation par la Lumière Vibrale, de l'ensemble du corps), y a, là aussi, encore, un autre passage qui
doit se produire. Certains d'entre vous, peut-être, commencent déjà à le vivre : c'est le moment où tout
s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune Vibration, y a plus aucun son de l'âme, y a plus aucune
montée de Kundalini, y a plus aucune conscience d'une Vibration. à ce moment là, c'est le moment où
vous passez ce que j'ai appelé (ce qui a été appelé, aussi, par certains de mes collègues), je dirais, la
dissolution, c'est-à-dire le moment où vous passez de l'état limité à l'état illimité. C'est bien au-delà de
l'accès au corps d'Êtreté ou d'Éternité. C'est le vécu réel de ce qui est appelé la dissolution du petit
moi et l'accès à l'illimité, ou dissolution brahmanique, si vous préférez, qui est liée au Maha Samadhi.
Donc ce sont des étapes, mais je vous rappelle que chaque être humain doit devenir ce que sa propre
Vibration le crée. Et donc il est des êtres qui en sont, aujourd'hui, à différents stades. Vous avez des
êtres qui ont ouvert l'ensemble des Nouveaux Corps, qui vivent les trajets ultimes qui ont été appelé je
crois, AL-AL et ER-ER. C'est-à-dire, au travers du tube de Cristal, vivre cette espèce d'alignement très
particulier, au niveau de l'arête du nez, qui confère, d'ailleurs, l'immortalité. Cela, certains le vivent.
D'autres commencent seulement à percevoir, de manière fugace, les Couronnes Radiantes de la Tête
ou du Cœur. Parce que, bien sûr, vous n'avez pas tous le même devenir, vous n'avez pas tous le
même avenir Vibratoire, Dimensionnel, etc. Ce n'est ni fonction d'un quelconque karma, ce n'est pas
non plus fonction du pays où vous êtes, quoique, là, c'est à discuter, parce que c'est clair que vous
êtes plus à l'abri, ici, que dans d'autres pays qui, en ce moment, vivent des évènements pas faciles,
n'est-ce-pas. Donc vous avez tous un avenir différent, au sein d'une même famille, au sein d'un
ensemble ou un groupe d'individus. Certains vont percevoir, très puissamment (déjà depuis plusieurs
semaines ou plusieurs mois), le son de la Terre, d'autres, le son de l'Univers, d'autres, le son de l'âme.
Ce sont différents types de sons qui sont entendus. Et d'autres n'entendent pas de sons, pour
l'instant, ou n'entendront pas de sons. Rappelez-vous que c'est toujours votre Vibration qui détermine
et conditionne ce que vous allez devenir. Donc il y a, parmi certains êtres, des êtres qui sont en train
de passer par cette phase de dissolution brahmanique, qui est aussi une expérience de l'Êtreté, au-
delà du corps d'Êtreté. C'est la non limitation totale. Bien sûr, il y a des repères communs au niveau de
ceux qui ont allumé ou éveillé les Nouveaux Corps : les symptômes, les signes, sont parfaitement
reproductibles, parce qu'ils correspondent à des circuits de la Lumière Vibrale qui sont strictement les
mêmes chez tout le monde, quelle que soit votre origine stellaire, quelle que soit votre origine
Dimensionnelle. Et cela, ces circuits, vous les retrouvez chez tout le monde, même s'ils ne sont pas
actifs. Mais certains qui décrivent les mêmes circuits, sentent les mêmes choses. Le plus souvent, de
manière synchrone, au même moment. C'est d'ailleurs très caractéristique de ce qui est appelé cette
Merkaba Interdimensionnelle collective ou, si vous préférez, pour parler dans les langages modernes,
les champs morphiques qui sont tout autour de la planète et qui correspondent à cette pénétration de
la Lumière Vibrale qui est là depuis un certain temps, qui a été appelée, récemment, la fusion des
éthers, qui est manifestée et produite par les Êtres de Véga de la Lyre et d'autres constellations, aussi.
Mais tout ceci, si vous voulez, est quelque chose qui se passe à différents degrés. Beaucoup d'êtres
humains, jusqu'au dernier moment, ne veulent pas se rendre compte de ce qui est à leur porte. Parce
que le neuf, parce que l'irruption de la Lumière, dans un monde privé de Lumière, peut représenter
une espèce de choc important, de traumatisme important, pour ceux qui ont été privés de Lumière
depuis aussi longtemps. C'est une vérité. Alors, vous en êtes tous à un stade, on peut dire ainsi,
différent, de votre transformation. Ceux qui sont le plus en avance vivent, effectivement, cet arrêt de
toute Vibration, cet espace de pré-dissolution. D'autres vivent l'accès à l'Êtreté, d'autres vivent
l'immersion au sein du chant de la Terre (qui est apparu en divers endroits), qu'ils perçoivent, bien sûr.
Donc les phénomènes Vibratoires sont divers et variés, même s'ils obéissent à des schémas directeurs
communs, mais, si vous les vivez pas, pour vous, ça n'existe pas. C'est clair. Si vous les vivez, et bien,
vous le vivez.

Question : tous les messagers nous font évoluer ou certains peuvent nous entraîner vers
l'Ombre ?
Alors là, chère amie, à vous de vivre, en vous, ce que vous avez à vivre. Si ce que vous lisez, si ce que
vous écoutez, ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Sans préjuger d'une
quelconque Lumière ou Ombre. Parce que ce qui est l'Ombre, pour l'un, sera Lumière, pour l'autre.
Tout enseignement a sa place. Même ceux qui ont été falsifiés vous ont permis d'en être là où vous en
êtes, aujourd'hui. Donc il n'y a rien, comme vous disait Marie, y a pas longtemps, à juger. Il y a rien à
condamner. C'est à vous de vous faire votre propre, pas opinion, mais votre propre Cœur par rapport à
ce qui est dit et ce qui est écouté. Au travers de ce canal, que cela soit moi-même ou d'autres



intervenants, nous vous avons donné des preuves. Les preuves, elles sont, pour nous, avant tout,
Vibratoires. Elles ne sont pas au niveau de dire : « il va se passer telle chose, demain », parce que la
trame temporelle dans laquelle vous êtes n'est pas la trame hors du temps dans laquelle nous
sommes. Il y a, bien évidemment, des évènements qui sont déjà arrivés dans les autres Dimensions,
qui nécessitent, comme cela a été dit, une forme de précipitation ou d'actualisation, au sein de votre
propre Dimension. Maintenant, à travers le même enseignement, certains vont trouver leur propre
Ombre et d'autres vont trouver leur propre Lumière. On ne peut pas être aussi formel en disant : « ceci
est de la Lumière Vibrale, ceci est de l'ombre ». Il faut rajouter : « pour moi, à ce moment donné ».
Mais y a une chose qui ne peut jamais, jamais, vous tromper, c'est l'état Vibratoire dans lequel vous
êtes, et de la Paix, au minimum, et parfois de la Joie, qui peut s'installer, à ce moment là. Même si cela
est la vérité, qu'on dirait absolue, elle ne vous concerne pas si cela ne vous mets pas dans cette Joie
et dans cette Paix. C'est aussi simple que cela. Mais il est évident que un certain nombre de plans ont
été mis en œuvre, sur cette Terre (j'en ai déjà parlé, depuis plus d'un siècle), pour préparer ce que
vous appelez l'avènement du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de préparer une nouvelle religion
mondiale, issue d'un sauveur extérieur à vous-mêmes, incarné, présent sur Terre et qui se dévoilera le
moment venu. Tout cela, bien sûr, n'a rien à voir avec la réalité Vibratoire de l'être humain. Maintenant
encore une fois, est-ce que vous voulez sortir de la prison, ou est-ce que vous voulez rester en prison
? A part cela, aujourd'hui, y a pas d'autre question. Et y a des êtres qui sont très heureux en prison. Et
y a des êtres humains qui vont vous dire qu'ils sont pas en prison, que la vie est magnifique, ici. C'est,
comme vous l'a dit Marie, leur stricte liberté. Vous ne pouvez sortir d'un état donné sans modifier la
forme et la conscience. Donc, si vous voulez rester dans la même forme et dans la même conscience,
alors, restez-y. Vous avez pas besoin d'êtres qui viennent vous parler. Rappelez-vous que nous vous
avons toujours dit de ne jamais croire ce que nous vous disions, les uns et les autres. Si vous ne le
vivez pas, en vérité, si vous ne le vivez pas, en Vibration, cela ne vous sert strictement à rien. Mais il est
évident, aussi, qu'il faut bien se rendre compte qu'il est beaucoup plus facile de vous parler de cui-cui
les petits oiseaux, tout le monde il est beau, que de vous mettre face à vos propres échéances finales
qui arrivent. Et elles arrivent pas, elles sont déjà là. Tout est une question d'attraction. Si vous avez
peur, alors, ce n'est pas fait pour vous. L'important est votre Vibration et votre état Intérieur. Pour
résumer cela, on peut dire que l'Ombre de l'un, est la Lumière de l'autre. Mais rappelez-vous que la
Lumière n'est pas de ce monde. Je crois que Marie, hier, vous parlait des anciennes religions et des
nouvelles religions. Ce sont, comment on va dire, des stratagèmes pour vous faire adhérer à des
nouvelles croyances, ou à des anciennes croyances, afin de vous priver de votre liberté. Tant que vous
êtes soumis à une croyance, vous n'êtes pas libres.

Question : l'énergie de Maitreya fait partie de la matrice ?
En totalité. C'est un nom qui a été crée et inventé de toutes pièces. Maitreya, qui est, soit disant, le
nom hindou de Christ, veut dire, simplement, Maître Ya. Le maître, plus loin, Ya, c'est-à-dire Yahvé ou
Yaldébaoth, Satan lui-même. Mais je vous rassure, si vous lisez ce que je dis, et tant que vous ne vivez
pas la Vibration, quelle importance ça a ? Parce que ça reste une croyance. Et tant que vous êtes
dans la croyance, vous ne pouvez pas être vous-mêmes. Vous ne pouvez pas réaliser, comme dit Un
Ami, le Soi. Réaliser le Soi, c'est la tâche de toute une vie, et je dirais même que c'est la finalité de
toutes les vies passées au sein de la matrice. Donc, dès que vous commencez à envisager un Sauveur
extérieur, quelque chose qui va venir vous extraire de votre condition, c'est impossible. Il n'y a que
vous-mêmes, comme nous l'avons toujours dit, et nous avons toujours insisté là dessus, il n'y a que
vous qui pouvez aller dans votre Cœur, personne ne peut le faire à votre place. Simplement, la façon
de le vivre et la façon de se comporter, et la façon de se transformer, est totalement différente pour
chaque être humain. Mais le soleil est le même pour tout le monde. Le plus important est votre
conscience.

Question : Lorsque la Couronne Radiante de la Tête se met en activation, c'est pour prévenir
d'un certain niveau Vibratoire ou c'est pour alerter sur certaines Présences? 
Tout est possible. Il y a d'abord la capacité, inhérente à toi-même, d'éveiller tes propres Couronnes,
d'éveiller ta Couronne Radiante de la tête, les différentes Croix, simplement en y pensant ou en portant
la conscience sur l'un des points de la tête. Il y a aussi des circonstances collectives, l'activation de la
Merkaba Inter-dimensionnelle, où, à ce moment là, à 19h ou à d'autres moments, vous allez ressentir,
sans qu'il se passe rien dans votre environnement ou Intérieurement à vous, de manière objective,
visible, sensible, l'activation de la Couronne. Vous avez remarqué, aussi, pour ceux qui vivent cela
depuis de nombreuses années, qu'il y a des liens avec la Lune, qu'il y a des liens avec l'activité du



Soleil, qu'il y a aussi des liens précis avec des aspects planétaires. Donc il y a tout un ensemble de
choses qui interfèrent à vos propres Couronnes. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être la
Vibration de quelqu'un que vous rencontrez, de vivant ou sur d'autres plans. Donc c'est pas uniforme
comme réponse, c'est toujours : ça dépend des circonstances, ça dépend des personnes. Mais tout
cela peut se voir, oui.

Question : comment savoir si un être est un avatar ou s'il fait partie de la matrice ?
Qu'est-ce que je peux te répondre, chère amie ? Si tu ressens ton cœur en te branchant sur cet être,
alors tant mieux. Si tu ne le ressens pas, alors tant mieux, aussi. Maintenant, vouloir caractériser un
être, quel qu'il soit. Chaque être a son utilité. Je pourrais vous dire, en espérant ne pas trop vous
choquer, que même Hitler a eu une utilité, dans la mesure où il a représenté l'émergence de la
conscience collective, quelque part. Parce que il n'existe pas de dictateur, il n'existe pas de tyran, s'il
n'existe pas de victimes, c'est impossible. Donc, se matérialise toujours, dans un pays, dans une
famille, dans vos relations, dans votre spiritualité, les choses qui sont nécessaires pour vous faire
évoluer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Avez-vous déjà vu un des disciples d'un être comme
ce monsieur qui est parti réaliser le Soi ? Strictement aucun. De mon vivant, les vrais maîtres étaient
ceux qui étaient capables, comme ça a été le cas pour celui que nous appelons, si vous voulez bien,
RAM, de recevoir l'initiation de leurs propres maîtres, comme je l'ai vécu aussi avec Bença Dounov et
qui ont reçu la vraie filiation spirituelle et le vrai baptême spirituel. Maintenant, qu'on me montre des
êtres, ayant fréquenté tous les gourous qui existent, à l'heure actuelle, en Inde, qui aient réalisé le Soi.
Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Parce que, tant que vous adorez quelque chose d'extérieur,
vous ne pouvez pas être vous-mêmes. C'est aussi simple que cela. Et aujourd'hui, avec la descente du
Supra Mental, comme l'avait décrit Sri Aurobindo de son vivant, vous voyez bien ce qui se passe. Vous
avez des dizaines de petits dieux qui sont persuadés de faire descendre le Supra Mental. Vous avez
des dizaines d'êtres humains qui prétendent éveiller la Kundalini, vous faire passer des initiations de
Lumière. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais ça dépend de ce que vous cherchez. Il faut être
lucide sur cela. Aucun enseignement extérieur, même mes paroles, ne vous conduiront au Soi. Jamais.
C'est de ça qu'il est question. Voulez-vous devenir le Soi ou voulez-vous rester la personnalité ? Et il
n'y a aucune recherche extérieure, aucune initiation extérieure, qui peut vous faire pénétrer le Cœur.
Nous l'avons tous dit et redit. Ça vient, si vous voulez, de certains attachements, dont il a été fait état, il
y a quelque temps, au niveau collectif, qui sont liés à des structures inscrites dans le cerveau de l'être
humain. Et ce nom c'est, vous le savez, la dépendance, affective, la dépendance, quelle qu'elle soit, et
au niveau spirituel, ça s'appelle aussi la dépendance spirituelle. Mais ces êtres-là sont là, aussi, pour
vous montrer la voie de l'indépendance. Car, quand vous en aurez marre d'être dépendants, de l'un ou
de l'autre, peut-être que vous souhaiterez devenir indépendants. Et, comme disait Frère K, autonomes
et libres. Vous ne pouvez prétendre être autonomes et libres, dans le nouveau monde, si vous
n'acceptez pas, d'ores et déjà, dans votre présent, votre autonomie et votre liberté. Tous les systèmes
de contrôle de l'humanité, qui a été appelé le système de contrôle du mental humain, sont basés sur
les croyances et sont basés sur l'asservissement, c'est-à-dire le moment où vous donnez votre pouvoir
à un autre que vous-mêmes, fusse-t-il Dieu, en personne.

Question : A quoi correspond le fait de vivre en même temps une activation très forte au niveau
du sacrum et du triangle de la Terre, au niveau de la tête ?
Ça fait partie de la fusion des éthers ou fusion des 3 foyers, tel que ça vous a été décrit abondamment.
C'est normal. Le triangle postérieur, entre les points OD, en bas, est lié à l'élément Terre. Si le Feu de
la Terre s'éveille, le triangle postérieur s'éveille. Vous avez remarqué, certains d'entre vous vont sentir
des points plus que d'autres, d'autres vont sentir tous les points, indistinctement. Là aussi, le type de
travail Vibratoire qui se fait sur chacun d'entre vous est différent en fonction de vos besoins
personnels. Voyez qu'on est très loin, en tout cas pour ceux d'entre vous qui vivent ces Vibrations,
d'une quelconque croyance ou adhésion à un sauveur extérieur, ou à un être qui va vous apporter la
bénédiction et vous allez vous retrouver protégés par telle bénédiction. C'est différent, quand même,
de vivre la Vibration, par soi-même, et d'accorder tous pouvoirs à celui qui vous apporte une Vibration
qui va être un succédané de Vibration. Parce que, dès que vous avez fini, il se passe plus rien. Donc
vous pouvez reproduire, pendant des années, les mêmes processus, allez voir tel être à l'extérieur et
trouver une espèce de réconfort, même, mais jamais vous ne découvrirez la Vibration du Soi, jamais. Et
si vous la découvrez, vous comprendrez instantanément que l'être que vous avez rencontré n'y est
strictement pour rien.



Question : Ressentir une succession de ressentis puissants et d'absence de ressenti, est-ce lié à
des résistances ou à des paliers d'intégration ?
C'est plutôt des paliers. On vous branche, on coupe, on regarde comment vous réagissez, jusqu'où on
peut monter le courant. Vous savez, c'est l'expérience et on voit jusqu'à quand ça résiste.

Question : malgré l'Abandon à la Lumière qui est vécu au niveau du cœur, il peut y avoir des
remontées de souffrances, des remontées de blocages, au niveau physique, par exemple ?
Oui, bien sûr. Cela a été expliqué, lors du Passage (par l'Archange Uriel) du mois de décembre. Mais,
encore actuellement, la Lumière est tellement forte qu'elle vous oblige à vous regarder vous-mêmes.
Vous pouvez plus mettre les cendres sous le tapis, n'est-ce-pas : y a plus de tapis parce que la
Lumière éclaire tout. Donc, bien sûr, vous avez des êtres humains qui vivent des épurations
monumentales, en ce moment. Que cela soit au niveau familial, au niveau santé, au niveau financier, à
tous les niveaux. C'est-à-dire, comme vous le savez, les derniers attachements pour ceux qui sont
dans la Vibration, dans l'Abandon à la Lumière vécu. Bien évidemment, la Joie est là. Mais vous
pouvez aussi être confrontés à des éliminations dévastatrices, ce qui est tout-à-fait normal. Vous ne
pouvez plus rien garder caché. Dès la fin du mois du mai (et je crois que Marie en a parlé, hier et aussi
y a un mois, un peu moins, deux semaines et quelque) vous allez vous trouver mis à nu. Mis à nu,
c'est-à-dire que vous ne pourrez plus tricher. Y a ce que vous croyez être, et ce que vous êtes. Donc,
la meilleure façon que les deux soient en adéquation, c'est de laisser s'évacuer tout ce qui doit
s'évacuer de vous, et remercier quand ça se produit parce que c'est la meilleure façon de vivre
sereinement le face à face, le jugement dernier, si vous préférez. Mais j'aime pas ce mot parce que ça
fait très catholique, n'est-ce-pas. On va l'appeler le jugement premier. Le corps va éliminer. Les
éliminations se font au niveau du corps. Les cristallisations se font au niveau psychologique. Depuis le
mois de décembre alors qu'avant, dans les schémas habituels, on avait l'habitude d'éliminer ailleurs
qu'au niveau du corps, n'est-ce-pas, ça valait mieux. Et bien, c'est plus du tout le cas.

Question : les souffrances ne sont pas nécessairement synonymes de résistances ?
Pour ceux qui vivent la Vibration, non. Il faut accepter de se regarder. La Lumière est Intelligence, cela
nous vous l'avons, aussi, tous, dit. Mais, cette Lumière elle éclaire aussi ce qui doit être éclairé, donc il
faut accepter de se regarder. Toute souffrance, vécue à l'heure actuelle, au niveau physiologique, en
particulier, correspond à une libération pour après. Parce qu'il y a eu ce mécanisme de Passage et de
Retournement, au niveau de la gorge, qui fait que les éliminations sont plus faciles à vivre et se
passent beaucoup mieux au niveau du corps. De toute façon, ce corps, vous savez ce qu'il va devenir,
donc aucune importance. Par contre, si c'est au niveau Vibratoire, au niveau de la conscience et au
niveau psychologique, là, le moment venu, au moment du jugement premier, ça sera un des freins les
plus puissants à vivre la transformation.

Question : Quand on peut regarder le soleil en face, en particulier le soir, avec l'impression
d'avoir comme une capsule devant l'œil qui le protège, ça correspond à quoi ?
Ça correspond à la réalité. Vous avez des êtres qui ont éveillé, en particulier, les 11ème et 12ème
corps et qui perçoivent les Vibrations sur l'arête du nez qui se propagent autour des yeux.
Effectivement, y a une nouvelle fonctionnalité, si on peut dire, qui s'active, qui est la capacité à voir
l'éther et aussi la capacité de regarder, de face, le soleil, et à le voir d'ailleurs dans sa nouvelle
couleur, qui est le bleu.

Question : ça relève du même processus de se réveiller le matin en voyant l'environnement de la
chambre comme sous une espèce de trame ?
Un quadrillage de Lumière, oui, c'est tout-à-fait normal. Tu as accès à la trame inter-dimensionnelle de
Lumière. Et la plupart des êtres, quand ils reviennent, même s'ils n'ont pas conscience d'être partis en
Êtreté, au moment du réveil sentent comme une espèce de vigilance de l'Esprit mais de lourdeur du
corps. Et, en ouvrant les yeux, est aperçue cette espèce de trame, de forme carrée, le plus souvent,
des lignes qui se croisent en carré, formant une trame de Lumière. C'est tout-à-fait normal, c'est les
marqueurs Vibratoires de votre accès à des états multi-dimensionnels.

Question : Dans quelle Dimension se situent les elfes ?
Les elfes n'appartiennent pas au système de conscience de l'être humain. Ils évoluent sur des plans
intermédiaires qui n'ont rien à voir avec les manifestations de conscience dites humaines, humanoïdes,
ou non humanoïdes. Ils évoluent sur la 2ème et la 4ème Dimension, mais sont stabilisés, néanmoins,



dans une autre 3ème Dimension que celle de la Terre. Et pourtant c'est dans le même espace, mais
dans un autre état Vibratoire, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que, ce que vous appelez les elfes, et les
autres habitants de la nature, appartiennent à une matrice de 3D, mais unifiée. Ils ne sont pas séparés
et coupés de la Source, et pourtant, vous êtes dans le même espace. De la même façon qu'il existe
des peuples intra-terrestres qui sont en 3D unifiée et d'autres qui sont au-delà, en 5D, par exemple.

Question : Est-il normal de se réveiller le matin comme fatigué alors qu'on a eu un bon sommeil,
et également d'avoir une mémoire défaillante ?
Alors, la mémoire c'est tout-à-fait logique. Quand vous commencez à devenir papillon, vous
abandonnez la chenille. La chenille, elle arrive à vivre encore. Et beaucoup d'entre vous commencent à
s'apercevoir que les tâches les plus usuelles deviennent insurmontables. Ce qui vous procurait du
plaisir, avant, qui était un désir, ne vous procure plus aucun plaisir. Vous terminez votre transformation
donc il n'est pas question que ça s'améliore. Il est plutôt question que ça s'améliore mais dans le sens
du papillon, c'est-à-dire que la chenille soit de moins en moins fonctionnelle. Vous pouvez aussi
fonctionner en réseau, c'est-à-dire que vous avez un dixième de neurone à tel endroit, un autre quart
de neurone chez une autre personne et vous vous arrangez comme ça. Ça marche très bien. Rappelez
vous que, arrivés à l'Unité, vivre le papillon, vivre la dissolution brahmanique, vivre la réalisation du Soi,
vivre l'accès à votre corps d'Êtreté, nécessite de mourir ici, quelque soient les mots que vous mettiez
dessus. Certains sont en avance. D'autres ne voudront pas mourir, entre guillemets, puisque c'est une
naissance. Mais il est évident que la plus grande des préparations que vous vivez, au delà de la
Merkaba Inter-dimensionnelle collective, et du travail de Lumière que vous faites, c'est justement dans
ces moments où vous n'arrivez plus à savoir pourquoi vous cassez un œuf. En général, c'est pour faire
une omelette, n'est-ce-pas, mais, même ça, des fois, ça devient compliqué. Mais c'est une évolution
tout-à-fait normale.

Question : Vous avez parlé d'une possibilité de prolongation jusqu'au premier trimestre 2012.
Ça dépend. Comme vous le savez, c'est la Terre qui décide. Mais, en ultime limite, y a les cycles
astronomiques, cela vous ne pouvez pas y couper. Donc il y a une limite. Y a des dates buttoir, mais
comme toute date buttoir, elle peut être extensible. Un trimestre, c'est rien, depuis 50 000 ans, n'est-
ce-pas.

Question : Est-il exact que si le passage n'est pas fait fin mai, cela est une impossibilité
définitive ?
Pour qui ? C'est pas le passage, c'est le mois de la Grâce. C'est le mois où la Lumière est tellement
abondante que, si vous vous tournez vers elle, tout s'ouvre. Après, comme a dit Marie, c'est le face à
face. C'est la période du jugement premier. C'est la tribulation, dans sa partie la plus excessive, dans
tous les sens du terme. Alors, vous, ici, en Europe, vous êtes tranquilles. Mais allez dire ça à un
Japonais, allez dire ça à un Australien, allez dire ça à un Américain qui vit dans le sud. Allez voir si,
pour eux, c'est pas la fin du monde. Donc tout est relatif, selon ce que vous vivez à l'endroit où vous
êtes. Mais viendra un moment où l'ensemble de la Terre va être affecté, cela ne peut pas être retardé.
Et Marie vous en a parlé, et d'autres Archanges, aussi, c'est très bientôt. Il vous l'avait dit, MÉTATRON
: les 4 cavaliers de l'apocalypse avaient été libérés le 15 août de votre année précédente. Et
maintenant, ils viennent terminer le travail. C'est, comment on appelle ça, c'est la lessive de printemps,
si vous préférez. En Soi, comme à l'extérieur de Soi. Si vous êtes dans des phases de résistance, dans
des phases de peur, dans des phases où vous ressentez l'impulsion à réagir à tout ce qui va se
manifester (ce qui est logique pour l'être humain), vous serez entraînés dans les lois d'action / réaction
et vous ne pourrez pas vivre votre propre grâce. Cela a été dit de différentes façons.

Question : Dans cette période de révélations, de transparence, les Étoiles de Marie non encore
dévoilées vont l'être ?
Oh je ne crois pas, parce que ça serait mettre en danger, même à travers leurs noms, celles qui sont
ici. Puisqu'elles sont 3 à être incarnées.

Question : Hier, MARIE a fait référence aux 3 jours de ténèbres. Que sera le 4ème jour sur le plan
géologique et humain ?
Au plan humain, y aura plus d'humains. Peut-être après ces 3 jours, peut-être quelque temps après
les 3 jours. Cela j'en avais parlé, aussi. Tout dépend de l'agencement des différents évènements
indispensables pour retrouver une Dimension droite de la Lumière, c'est-à-dire de sortir de la lumière



oblicale, de l'axe de déviation, pour ceux qui ont suivi, qui était lié à Attraction / Vision. La croix mutable
et les croix fixes, la croix de la Rédemption qui se sont élevées en l'être humain, pour certains d'entre
eux, permet, aujourd'hui, de vivre ce que vous avez à vivre et ce que vous vivez au travers des
Vibrations et de la Conscience, directement. Alors, tout dépend, bien sûr, de quand auront lieu ces 3
jours. Est-ce qu'ils auront lieu en phase finale ou est-ce qu'ils auront lieu en phase intermédiaire ?
Maintenant, il faut bien comprendre que les 3 jours correspondent simplement à l'arrêt de la rotation
de la Terre. Et dans les prophéties vous avez, dans les prophéties occidentales, 3 jours de ténèbres et,
de l'autre côté de la Terre, chez les Australiens, vous avez 3 jours de lumière. Mais y a d'autres choses
qui se réalisent, à l'heure actuelle, que nous, Occidentaux, nous ne connaissions pas, même dans nos
traditions, qu'était l'apparition du chant de la Terre. Cette apparition du chant de la Terre signe la
libération finale de la Terre que certains peuples entendent, que, dans certains endroits, même en
France, vous pouvez l'entendre. Donc, la libération de la Terre est très proche, dans sa dimension
physique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêt de rotation, basculement des pôles, changement de
dimension et départ dans l'autre sens. Maintenant, ce scénario y se passe pas en une journée. Ce que
vous vivez, aujourd'hui, sur Terre, c'est ce que j'ai dit déjà depuis presque un an, le passage des six
milles et quelques kilomètres de rayon à presque dix milles kilomètres de rayon. Les changements
orbitaux de la Terre, tout cela, est lié à des influences de la Lumière, elle-même, et surtout de la
libération des forces emprisonnantes qui a été réalisée depuis déjà deux ans. C'est-à-dire, nous
sommes certains que les forces qui recréent la matrice ne pourront plus la recréer, cette fois-ci, tout
simplement. Il reste plus qu'à attendre la libération physique de la Terre et le cycle astronomique qui
arrive qui est là, comme j'ai dit, depuis mars. Maintenant, si vous voulez faire appel à des notions plus
terre-à-terre, il est évident que la forme humaine actuelle ne peut plus subsister dans l'environnement
radioactif dans lequel vous allez baigner. Pour l'instant, en Europe, vous êtes totalement à l'abri. Ce
qui n'est pas le cas, bien sûr, dans d'autres continents et malheureusement pour des tas de
personnes qui ne sont pas prêtes à accéder à la Lumière. Alors, pareil, pour un évènement comme
celui qui s'est passé dès le début du mois de mars, il y a plusieurs façons de le voir. La vision chenille
c'est de dire : « c'est catastrophique, les chenilles vont devenir radioactives ». Pas un moment la
chenille ne pensera qu'elle peut, justement, grâce à cela, devenir plus vite papillon. Donc, là aussi,
tout dépend de votre point de vue. Est-ce que c'est le point de vue de l'ego ou est-ce que c'est le point
de vue de l'Esprit ? Et tout se résume, et se résumera de plus en plus, à cette question. Et la
deuxième question c'est : « qui est-ce que je sers » ? Est-ce que je me sers moi-même, est-ce que je
sers le principe Christ ou est-ce que je sers un maître extérieur ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Alors, chers amis, tout notre amour vous accompagne, toutes nos bénédictions sont avec vous et en
vous. Et je vous dis, quant à moi, j'espère à très bientôt. Portez-vous très bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Et comme il paraît que je parle beaucoup, je vais vous laisser parler et puis, je vais
répondre à ce que vous avez à me demander. Alors, je crois que les Etoiles ont terminé leurs
interventions concernant ce que vous vivez, maintenant, durant ce mois de mai. Nous allons, bien sûr,
parler de tout cela, si vous le voulez bien, soit pour des précisions, soit pour le plaisir d'échanger
ensemble.

Question : que sont la Lumière Blanche, la Lumière Bleue et la Lumière Dorée ?
La Lumière Dorée est la Lumière de la Connaissance. Cela, vous le savez depuis que Jophiel est venu
vous parler, voilà quelques années. La Lumière Dorée présente un danger parce que c'est une
attraction, souvent, qui est tournée vers l'extérieur c'est-à-dire une soif de connaissances spirituelles,
une soif de compréhension des mécanismes de la vie ici, dans cette incarnation. Mais, vous savez
maintenant, pertinemment, que les lois qui prévalent, dans cette Dimension, Dimension altérée, n'ont
strictement rien à voir avec les Lois de la Grâce. Les Lois de la Grâce, en fait, y'en a qu'une : c'est la
Loi de l'Unité où tout est Grâce, tout est majesté. Les mécanismes des questions sont uniquement liés
à des connaissances altérées parce qu'elles ont été projetées à l'extérieur. Donc, l'être humain, depuis
une éternité, cherche, cherche, cherche, construit des systèmes pour se projeter, encore plus, à
l'extérieur. Alors, l'ego est bien fait parce que, plus il vit ce qu'il appelle des connaissances, plus il vit
des initiations, plus il croit qu'il se rapproche de la Lumière. Mais, en fait, il lui tourne le dos. À tel point
que l'Archange Jophiel vous avait déjà expliqué tout ça. La vraie connaissance est la Connaissance
Intérieure. Cette Connaissance Intérieure, c'est justement le moment où il y a plus aucune volonté de
vouloir trouver, à l'extérieur de soi, quelque chose. Ça a toujours été dit. Quand les dieux et les
déesses se sont réunis, ils ont dit qu'ils cacheraient la divinité à l'Intérieur de l'être humain, comme ça,
on était sûr que c'était le seul endroit où ils la trouveraient pas. Ceci dit, ça n'a pas été fait pour pas
que ça soit trouvé. Ça été fait, surtout, de manière à ce que l'isolement, l'enfermement, ne soit jamais
définitif. Sans ça, vous auriez pu continuer à tourner et, tous ensemble, nous aurions continué à
tourner, pour l'éternité, dans l'Illusion. Donc, la Lumière Dorée est le moment, si vous voulez, en
définitive, où vous arrêtez une quête extérieure parce que vous comprenez et vous acceptez qu'il y a
strictement rien à trouver à l'extérieur de soi. C'est une Illusion de l'ego. Ça, c'est la première chose. La
Lumière Bleue, elle est la Lumière qui rétablit les Ethers, c'est-à-dire qui rétablit une solution de
continuité entre l'endroit illusoire, où est votre conscience, et l'éternité de la Conscience. C'est le
Manteau Bleu de Marie, c'est le Manteau Bleu de Bouddha, c'est la Conscience qui vient de Sirius,
c'est cette Vibration qui prépare le retour de la Lumière Blanche et qui a commencé à se manifester,
comme Sri Aurobindo vous l'avait annoncé, il y a presque 2 ans, à la fin de l'année 2009, n'est-ce pas.
Ensuite, à la suite de l'accroche, entre guillemets, de la Lumière, qui rétablit la Communion des
Ethers, la Fusion des Ethers, peut se précipiter, dans cette Illusion, la Lumière Blanche. La Lumière
Blanche qui est la Vérité de la Lumière. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est des mécanismes
Vibratoires, avant tout. C'est des œuvres qui se sont établies successivement. Jophiel vous en avait
parlé. Il avait parlé de l'Œuvre Rouge, de l'Œuvre Jaune, de l'Œuvre Noire. Et maintenant, l'œuvre au
blanc, qui est la métamorphose. C'est exactement cela que vous êtes en train de vivre, si vous
acquiescez à la Lumière, c'est-à-dire si vous acceptez de ne plus exister, en tant que personne, dans
un corps et dans une Illusion.
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Question : la Nouvelle Jérusalem, évoquée par Gemma Galgani, est en relation avec ce qu'on
appelle la Jérusalem Céleste et avec la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya ?
Chère amie, c'est exactement la même chose. Vous avez eu, à la fin des Noces Célestes, durant l'été
2009, la Jérusalem Céleste qui s'est impactée dans le Soleil, ayant permis une première approche de
l'état Interdimensionnel des Vaisseaux de Marie et de nos Vaisseaux, cette fois-ci plus proches de
vous. C'était la Jérusalem Céleste. La Jérusalem Céleste, c'est Yéroushalaïm, c'est un Vaisseau de
Lumière qui est venu déjà, tous les 50 000 ans, apporter la Lumière. Vous avez une description
particulière qui est donnée dans certains écrits de l'Ancien Testament. Elle est décrite avec 12 Portes,
comme par hasard, 12 Portes et 4 Côtés. Vous avez fait le lien avec le carré qui est présent au sein de
votre tête, et qui se déploie, et qui représente ce que l'on appelle Yéroushalaïm, le Vaisseau de
Lumière, mais votre propre Vaisseau de Lumière, qui est votre Merkabah Interdimensionnelle, qui
s'inscrit dans un cube, dans les 5 formes géométriques parfaites qui est, maintenant, constitué, et qui
va se déployer, c'est-à-dire passer du carré au cube, avec ses arêtes en nombre précis, et qui va vous
permettre de rejoindre votre Demeure de Paix Suprême, c'est-à-dire Yéroushalaïm Céleste, en passant
par votre propre Yéroushalaïm, qui correspond au retour du Christ et à la densification de Métatron,
dans cette Dimension. Dans l'ordre d'intervention des Archanges, il vous a été donné, pendant les
Noces Célestes, et déjà un peu avant, l'intervention des différents Archanges, selon les cycles et les
phases du calendrier des 3 dernières années de la Dimension 3ème que vous vivez. C'est exactement
cela qui s'accomplit sous vos yeux et dans votre corps.

Question : le « 4 fois 3 » correspondent aux Etoiles de Marie ?
Oui, tout à fait, et à l'ensemble de la Flotte Intergalactique Mariale. C'est aussi les 12 Elohims qui ont
apporté le Cristal Bleu de l'Atlantide, lors de la création de l'Atlantide. C'est la même Vibration, même
si c'est pas les mêmes Consciences mais c'est la même fonction. De même qu'il y avait 12 Apôtres
autour du Christ.

Question : le cube, comme une boîte, s'ouvre donc pour se déployer et créer les Univers ?
Le déploiement dont tu parles, d'ouverture du cube, est lié à la première forme parfaite qui est, en fait,
la pyramide triclinique qui est liée, directement, à la structure de la Civilisation des Triangles,
appartenant à la 24ème Dimension, où se situent les Hayoth Ha Kodesh, et d'autres Consciences, bien
sûr. C'est le Triangle élémentaire dont a parlé Métatron, l'année dernière, situé au niveau de,
effectivement, 4 x 3 = 12 Etoiles.

Question : Gemma Galgani a relié l'Unité à l'innocence. Quel est le rapport avec notre innocence
d'enfance ?
Cher ami, je viens de te dire la phrase suivante : « Gemma Galgani a posé l'axe horizontal de la Croix
Postérieure entre UNITE et PROFONDEUR ». UNITE et PROFONDEUR, c'est l'Enfant Intérieur, donc,
l'innocence. Tu supprimes « Intérieur » et t'as l'enfance, innocence. Je comprends pas bien la
question, là, puisque c'est la même chose. L'innocence, c'est la capacité à vivre, en totalité, l'instant,
sans faire intervenir le mental ou une quelconque projection de quoi que ce soit.

Question : la Couronne externe tourne-t-elle dans un sens et la Petite Couronne intérieure dans
l'autre sens ? ce qui créé un mouvement pour actionner l'axe principal, en quelque sorte ?
C'est tout à fait correct. C'est d'ailleurs pour ça qu'y a une Couronne. C'est pareil au niveau du Cœur
c'est-à-dire que c'est la synchronicité des mouvements, qui sont en opposition de phase, qui
correspond à la création du Temps Zéro c'est-à-dire à ce qui vous permet de sortir de l'Illusion. Ces 2
mouvements, qui sont en opposition de phase, génèrent ce qu'on appelle le Temps Zéro. C'est ce que
les mystiques ont appelé « arrêter le temps », par la méditation, pour sortir du temps. Le temps, nous
vous l'avons déjà dit, ne se déroule pas de façon linéaire, contrairement à ce que on voit ici, quand on
est incarné, c'est-à-dire venir d'un passé, passer par le présent, et aller au futur. Il se déroule dans les
2 temps et donc, y'a 2 spirales de temps, effectivement. Donc, y'a 2 mouvements différents qui
peuvent être, et qui sont, le plus souvent, perçus en opposition. C'est ce qui génère la stabilité puisque
sens horaire et sens anti horaire n'est qu'une convention. Vous savez, par exemple, que quand y'a des
siphons qui se produisent, selon que vous êtes au Pôle Nord ou au Pôle Sud, le sens de rotation n'est
pas le même. Dans un cas, c'est horaire, dans l'autre, c'est anti horaire. Est-ce que ça veut dire qu'y
en a un qui est bien et mal ? Non. C'est simplement l'association des 2 qui crée l'unité. C'est très
connu, je crois, en physique, ça. C'est ce qu'on appelle, aussi, même au niveau de l'atome, le
mouvement de Spin.



Question : est-il normal de sentir la projection de la Couronne Intérieure au niveau du Sacrum
exclusivement ?
Ça peut. À partir du moment où il commence à y avoir Éveil et Fusion des 3 Foyers, bien sûr que les
uns sont correspondants aux autres. Cette image d'un hologramme, c'est ce qui a été appelé, depuis
tout temps, même si ça a été falsifié, la Tri Unité.

Question : ça peut être comme un moteur qui serait comme au ralenti, en attente ?
Oui, pourquoi pas. La vitesse de rotation n'est pas toujours la même. Mais, le moteur est allumé, oui,
c'est le moins qu'on puisse dire.

Question : ce double mouvement rejoint-il ce qui est appelé les Roues dans les Roues ?
En totalité. Ça correspond. Roues dans les Roues, autre nom des Hayoth Ha Kodesh. Les
mécanismes de rotation, même d'un cube, donne une roue.

Question : c'est une sorte de mouvement universel et perpétuel ?
C'est un mouvement apparent mais, à certains degrés de Conscience, il n'y a plus de mouvement.
C'est justement le mouvement qui crée l'immobilité. C'est le Champ Zéro.

Question : le Point Zéro, c'est le moment où tout se rassemble ?
Oui. Tout s'arrête, aussi. On ne peut pas passer d'une Dimension enfermante, comme celle-là, à une
autre Dimension, sans arrêter le mouvement, que cela soit le mouvement du corps, le mouvement de
l'atome, le mouvement de la Terre.

Question : ce point contient tout ?
Oui, en totalité. C'est exactement ça. Y'a certains de vos scientifiques qui ont dit que si vous arriviez à
mettre tout l'ensemble des points de la créatio,n et si on supprimait le vide, entre guillemets, qui
existait entre le noyau de l'atome et l'électron, l'ensemble de la création tiendrait sur une tête d'épingle.

Question : c'est en relation avec les Trous Noirs ?
Non, les Trous Noirs, c'est une vision altérée de ce que c'est, pour vous, quand vous voyez un Trou
Noir. Il absorbe tout et ça fait très peur parce que ça veut dire que ça disparaît. Non, ça veut dire que
ça apparaît dans la Lumière, si ça disparaît à votre vue. N'oubliez pas que, dans cette Dimension, tout
ce que vous voyez est une image inversée, absolument tout. Cette inversion, d'ailleurs, est présente,
même au niveau des croisements des cerveaux et de l'image que crée votre rétine qui s'inverse, dans
le cerveau, en passant par les croisements des nerfs optiques.

Question : la Terre avait-elle une forme cubique avant la falsification ?
Avant la falsification, elle avait une forme cristalline liée à un agencement hexagonal. Mais l'hexagone
est, en quelque sorte, c'est difficile à expliquer mais, une projection de la forme cubique. C'est difficile
à expliquer avec des mots. Pareil quand vous êtes dans votre Corps d'Êtreté, vous n'êtes pas fixés
dans une forme et dans une Dimension, ni dans un espace. En passant d'un état à un autre, vous
changez de forme et vous changez de Dimension. Il en est exactement de même à tous les niveaux.
Mais, ça peut pas être conceptualisé, comme ça, avec le cerveau. C'est pas possible, l'organe cerveau
ou la pensée, ne donne pas de représentation adéquate de la vérité. Rappelez-vous que les lois de ce
monde ne sont pas les Lois de l'Unité. Les forces les plus évidentes, c'est la gravitation. Quand vous
êtes dans le Corps d'Êtreté, aucune force gravitationnelle ne s'exerce. Seule existe, c'est un jeu de
mots, ce qu'on pourrait appeler la gravité de la pensée qui, en fonction de la pensée, va vous conduire
sur des lignes de Vibrations qui vous font, soit changer de forme et d'espace, soit de Dimension. On
peut dire ça, aussi, autrement. Si vous étirez le cube, qu'est-ce qui se passe, par 2 axes ? Vous
obtenez un octaèdre. Si vous démultipliez l'octaèdre, vous allez obtenir les 2 formes parfaites les plus
complexes qui manquent. Mais tout ça, c'est pas quelque chose, comment dire, que l'on peut se
représenter, même si on est très fort en géométrie. Quand on est dans les autres Dimensions, ça se vit
comme bouger le petit doigt, en quelque sorte, quand on est incarné.

Question : toutes les formes que vous évoquez, liées à la Lumière, sont construites avec des
lignes droites. Pourquoi ?
Parce que la falsification, c'est la courbure. Même la forme Unifiée que vous appelez les fractales se
développe selon des courbes, mais ces courbes sont cassées, comme on dit. Et le facteur de



progression d'une courbe à une autre est un facteur qui est lié à une équation correspondant à une
forme géométrique parfaite.

Question : pourquoi être tant fascinée par le cube et ses constructions géométriques ?
Alors là, chère amie, parce que c'est une forme de perfection. Et c'est, pour toi, une image de la
perfection.

Question : est-ce que le rôle de Yaldébahoth a été voulu dès le départ ?
Le rôle de Yaldébahoth ? Quel rôle ? Les Archontes, qui sont les Dracos, sont des administrateurs des
mondes. Ils ne créent pas mais ils administrent. Il ont un peu poussé le bouchon un peu loin en
administrant à l'extrême et en coupant la Création pour l'administrer et la créer eux-mêmes. Mais, ils
n'ont rien crée. Ils ne peuvent pas créer. On ne peut pas administrer et créer. Quand on est incarné,
par exemple, sur ce monde, c'est le même principe. Il est très rare de trouver, ça existe, mais d'une
manière générale, si vous êtes un financier ou un banquier, je vous vois mal créer du figuratif au
niveau artistique. C'est très difficile. Sur un autre plan, c'est exactement la même chose. Il y a des
fonctions Vibratoires. Ces fonctions Vibratoires sont liées à des états multidimensionnels de l'être et
des Consciences. Selon votre sphère d'expression prioritaire mais non pas unique, vous allez, soit
créer (les Elohims créent), soit administrer des créations. Administrer ne veut pas dire diriger.
Administrer ne veut pas dire enfermer. C'est là où y'a quelque chose qui va pas. Maintenant, on
s'éloigne des Etoiles, il me semble, là. Si vous voulez comprendre, intellectuellement, intéressez-vous
aux écrits de Nag Hammadi, c'est-à-dire qui ont été trouvés à la Mer Morte et qui expliquent
parfaitement ce que c'est que la vision du gnostique, qui expriment parfaitement ce qu'est Ya ou
Yaldebahoth ou Yahvé, c'est-à-dire Dieu / Diable, qui est exactement la même entité qui vous a
enfermé dans la soumission et qui vous a coupé de La Source. C'est ce que nous nous tuons à
répéter, depuis des années, il me semble, de manière progressive parce que il faut pas détruire toutes
vos croyances et toutes vos adhésions morbides, comme ça, du jour au lendemain. Tant que vous
suivez quelqu'un, vous n'êtes pas libres. C'est ce qu'avait dit Frère K : « voulez-vous découvrir
l'autonomie et la liberté ou, alors, voulez-vous faire des crises d'infantilisme plutôt que de vivre l'Enfant
Intérieur ? » c'est-à-dire dépendre d'une autorité extérieure et croire que vous devez la soumission à
une autre Conscience. À vous de choisir.

Question : si nous sommes tous créateurs, en Unité, pourquoi faire la différence entre des
entités créatrices et des entités administratrices ?
Y'a pas de différence. C'est eux qui ont fait une différence. Y'a eu 20 millions d'années, sur cette Terre,
certains Elohims de Sirius ont créé un ensemencement biologique, libre, avec création d'une forme
carbonée, appelée humaine, totalement libre. À ce moment là, la création de ces sphères carbonées a
nécessité une administration. Mais les Dracos, qui sont administrateurs, en d'autres plans, sont aussi
des créateurs mais, c'est pas la même chose que d'être administrateur sur un univers et de vouloir en
devenir le créateur et, surtout, de l'enfermer. Il existe des Dracos rédemptés, depuis longtemps. Il
existe des Dracos qui n'ont pas du tout participé à cette mascarade, heureusement. Mais, rendez-vous
compte, y'a une telle imprégnation dans l'humanité de ce mot Dieu que, même aujourd'hui, tout en
sachant cela, c'est des mots que tout le monde emploie couramment. C'est la pesanteur de la
croyance qui une marque, en quelque sorte, mais qui n'est absolument pas une marque de création.

Question : qu'est-ce qu'un Dracos rédempté ?
À quoi ça va vous servir ? Tu pourrais connaître le nom de tous les Dracos, tu pourrais connaître les
noms de toutes les Lignées, est-ce que, pour autant, tu toucherais ton Unité ?

Question : j'ai besoin de savoir ce qu'est un Dracos rédempté pour aller encore plus en Unité.
Non. Ça c'est une illusion de l'égo. Il y a eu révélation de certaines des Lignées pour beaucoup de
Semences d'Étoiles, y'a à peu près un an et demi. Certains ont eu la révélation de leur Lignée,
révélation qui doit être Intérieure. Maintenant, une fois que ces Lignées sont révélées, elles traduisent
une filiation, sur le plan spirituel. L'Unité est au-delà de tout ça. Toucher l'Unité, dans ce monde, tel
que vous êtes est, aujourd'hui, la priorité. Or, l'Unité se touche maintenant et, depuis un an presque,
uniquement par le vécu de l'Unité, en transcendant et en dépassant, même, ces notions de Lignées. Si
elles ont été révélées, tant mieux pour vous, intérieurement. Maintenant, il vous faut transcender tout
ce qui est dans ce monde qui n'est pas la Lumière, que ce soit vos vies passées, qui appartiennent à
la matrice, que ce soit vos Lignées spirituelles, qui traduisent quelque chose qui sera inné et naturel



quand vous accèderez à votre Unité mais, pour accéder à l'Unité, vous devez faire taire, maintenant,
tout ce qui n'est plus l'Unité. Il me semble que c'est ce qui vous a été, grosso modo, raconté par les
Etoiles, non ? Est-ce que vous pouvez expliquer, avec des mots, l'Êtreté ? Les Lignées, vous pouvez
les voir. Vous pouvez voir un Aigle, un Dauphin, etc. Mais, est-ce que le fait d'avoir cette révélation
permet de vous centrer sur le point ER ? Non, c'est déjà un déploiement du point ER puisqu'il y a 4
Lignées qui sont placées sur les points de la Croix Cardinale. Elles se révèlent quand l'Unité est en
voie d'installation. Mais, après, il faut passer outre. Il faut aller à l'Essence, à la Vibration de la Lumière.
Tout ça, c'est des outils mais concevez, qu'à un moment donné, ça peut être, aussi, des obstacles, si
l'ego, la personnalité s'en emparent. Le plus important, le plus urgent même, je dirais, aujourd'hui,
c'est d'aller vers cette Lumière que vous êtes, au-delà même de toutes les formes, au-delà même de
toutes les Lignées, révélées ou pas révélées, parce que y'a une urgence Vibratoire à réaliser cela. Si la
Lumière arrive, en totalité, comme cela va arriver à un moment donné, et que un être, qui a vécu l'Eveil
des Couronnes Radiantes, est encore en train de s'interroger sur sa Lignée, sur la compréhension de
sa Lignée, il n'est pas dans le vécu de l'Unité, même s'il a vécu des accès à l'Unité. Il faut bien
différencier, de plus en plus maintenant, et ça va devenir, comme vous l'a dit Gemma Galgani, peut-
être de plus en plus facile (à condition de vivre la Lumière et d'accepter de vivre cette Lumière) : vous
allez avoir des moments où l'ego, parce qu'il existe tant qu'on est incarné, va vouloir s'emparer de
quelque chose (d'une Lignée, d'une filiation, d'autant plus que ça a correspondu à des révélations
réelles, à ce moment là). Le Feu de l'ego va s'en emparer et, en vivant le Feu de l'ego, vous ne
pourrez pas vivre, en totalité, le Feu de l'Esprit. Parce que c'est le Feu de l'Esprit qui vous transporte,
c'est pas vos Lignées. Donc, ce qui était vrai, y'a encore 1 an ou 2, maintenant est, non pas, plus vrai,
mais doit être transcendé aussi. Parce que tout ça, vous le retrouverez quand vous quitterez,
définitivement, cette Illusion, de manière totalement naturelle. Mais, il n'est plus temps, maintenant, de
se poser la question qui vous avez été dans une vie passée, ou quelle Lignée vous est affectée ou
quelles sont vos Lignées. Il est temps d'aller à l'Essence c'est-à-dire au point ER. Sans ça, les Roues
se mettront pas à tourner. Vous allez rester figés à un point.

Question : vivre l'Unité, par l'activation du point ER, est un état où il n'y a plus de mots, où il n'y
a plus rien ?
C'est tout à fait ça. Vous êtes la Lumière. Etant la Lumière, qu'est-ce qui peut rester comme
interrogation sur quoi que ce soit d'autre que la Lumière ? Vous êtes la réponse. Certains d'entre vous
commencent à pénétrer ces états. Le problème c'est, comme je l'avais dit, vous passez de l'un à
l'autre, et c'est normal. C'est un apprentissage. Mais, faut avoir conscience de ce jeu et de ses
mouvements. Vous avez droit d'avoir mal au genou ou d'avoir une problématique matérielle,
psychologique, à résoudre. Mais, quand ça touche les domaines spirituels, et les Vibrations que vous
vivez, ça a été dit : vivez-en les Vibrations. Soyez la Lumière. Dans la Lumière, y'a plus aucun mot.
C'est la Félicité. Vous êtes la Lumière. Quand il y a la Lumière, y'a rien d'autre même si, après, quand
vous serez définitivement dans la Lumière, alors là, vous pourrez aller, aussi bien dans la Lumière, que
vous amuser à aller explorer la totalité des créations dans tous les Multivers. Mais, pas maintenant,
puisque, là, y'a encore un ego. L'ego va s'en emparer, comme une satisfaction. Vous voyez la
différence. Ça a été, d'ailleurs, répété de multiples façons, même déjà depuis longtemps : « cherchez
le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Le Royaume des Cieux, c'est pas
comprendre les Cieux. Vous n'avez aucun moyen, avec ce cerveau, avec la limitation qui existe dans la
Dualité, de comprendre les Cieux. Chercher les Cieux, c'est simplement vivre l'Unité et la Lumière. Tout
le reste n'a plus aucune espèce d'importance, surtout dans la période, maintenant. Ça aurait été de
mon vivant ou y'a encore quelques années, ça aurait été différent. Rappelez-vous, suggérez-vous, à
vous-mêmes, que, dès qu'y a comme ça, quelque chose qui émerge, qui concerne le spirituel, c'est
parce que l'ego s'en est déjà emparé. Par contre, il est tout à fait logique d'avoir des questionnements,
même sur le déroulement de votre vie la plus banale : « pourquoi est-ce que, en ce moment, j'arrive
pas à faire ceci ? », « pourquoi est-ce que j'ai mal à tel endroit ? » etc, etc. C'est l'interrogation
normale, dans la Dualité. Mais, dès que ça concerne des éléments, maintenant, qui sont du domaine
d'une quête extérieure, ça ne satisfera rien et ça ne vous fera pas avancer dans votre état d'Unité.
L'Abandon à la Lumière, c'est cela. Et plus vous vous abandonnerez, plus vous constaterez que,
même les questions concernant la vie ordinaire, disparaîtront d'elles-mêmes. Donc, vous allez passer,
vous allez osciller, ça a été dit, d'un point à un autre, sans arrêt. Mais, il faut bien comprendre qu'à un
moment donné, il faut se stabiliser dans la Lumière, pour en vivre la totalité. La Conscience est
Vibration. Un Ami vous avait expliqué ça. Si vous vous centrez sur un trajet AL/AL, vous allez vivre
l'Androgyne Primordial, bien au-delà des Lignées, même si elles sont là, même si vous les voyez. À la



limite, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous allez vous installer dans cet état de Joie profonde. Il
est temps, maintenant, de vivre la Paix et la Joie. Or, la Paix et la Joie ne peuvent naître, à un moment
donné, que quand il n'y a rien d'autre que l'annihilation totale de tout ce qui appartient à la
personnalité. C'est ce qui précède la dissolution ou le retour à l'état brahmanique, comme c'est dit par
les orientaux. C'est l'extase. Est-ce que vous imaginez que, même moi, le matin, quand j'étais au Soleil
et que je vivais une extase solaire, y'avait des questions qui venaient à la tête ? Non, je faisais tout
pour faire taire toutes les questions, quelles qu'elles soient, juste pour m'installer dans cet état là, de
l'instant. C'est ça qui vous est demandé, aujourd'hui, rien d'autre. Aucune question ne vous permettra
d'avancer dans votre état Unitaire. Ça vous permettra peut-être d'alléger ce qui, dans la matérialité de
cette vie, pourra vous gêner. Comprendre les Etoiles, vous allez le relire, vous allez vous en imprégner,
vous en faites les Vibrations. Mais, après, laissez la Lumière. Elle sait ce qu'elle fait. Et vous, non,
jamais. Nous, non, jamais. C'est ça qui est le plus difficile. Ça a l'air simple mais c'est le plus difficile :
d'accepter que l'ego ne peut rien. L'Êtreté ne parle pas en mots. Nous descendons dans un corps
pour nous exprimer en mots. Quand nous sommes en Unité, nous communiquons par Vibrations. Tout
est Vibratoire. Le langage est Vibratoire mais il fait appel à une représentation de chacun qui est
profondément différente. Quand vous êtes, de Vibration à Vibration, tout est compris, parce que tout
est vécu et non pas représenté.

Question : porter sa Conscience sur une Etoile, en méditation par exemple, pour la faire vibrer,
c'est un acte de l'ego qui s'empare de la Lumière, vu que c'est un acte volontaire ?
Il ne peut pas y avoir d'ego dès qu'il y a Vibration. L'ego est l'absence de Vibration. Quand tu portes ta
Conscience sur une Etoile, tu actives la Vibration. Est-ce que t'as des questions, à ce moment là, en
toi-même ? C'est impossible. Parce que la Conscience est polarisée sur la Vibration et elle devient
cette Vibration. J'imagine difficilement un être humain Vibrer, par exemple, dans les espaces
d'alignement (soit il s'endort, c'est très bien). J'imagine mal que vous pensiez à faire vos courses
demain dans ces états d'alignement.

Question : focaliser sa Conscience sur une Etoile n'est donc pas un acte de volonté ?
C'est pas une volonté. C'est une Attention et une Intention. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec
l'ego puisque si ton ego veut se porter sur la Vibration et que la Vibration apparaît, l'ego ne peut plus
exister. C'est ce que je viens de dire. Dans ce moment là.

Question : quand je me sens en Unité, mon mental se met alors à travailler un maximum.
Oui, il a peur de sa dissolution définitive. C'est tout le travail d'apprentissage que vous menez,
maintenant. Vous vivez des états qu'on pourrait qualifier de mystiques. Vous vivez, réellement, des
états de dissolution ou de Feu de l'Esprit. Dans ces moments là, l'ego va dire « hé, ho, je suis là ».
C'est la personnalité qui, effectivement, a peur de disparaître. Mais, c'est l'apprentissage que vous
menez, de manière accélérée, en ce moment. C'est normal, en quelque sorte. Viendra un moment où
tu vivras cela et où tu seras immergée dans cet état sans aucune trace d'activité, ni mentale, ni
émotionnelle, ni de pensées.

Question : quand le mental prend le relais, ça décentre apparemment du Cœur ?
C'est le but du mental, oui.

Question : que faire dans ce cas là ?
Se porter sur la Lumière, ne pas tenir compte des bêtises qui sont racontées. Déjà, tu fais la différence
entre le moment où tu es dans l'Unité et le moment où c'est l'ego. C'est déjà énorme. Maintenant,
discriminer permet de savoir et de décider ce à quoi tu donnes Attention et Intention.

Question : qu'est ce qui serait le plus efficace pour convaincre l'ego de ne plus avoir peur ?
Tu ne peux pas convaincre l'ego, chère amie. Dès que tu t'adresses à ton ego, tu le renforces. Dès
que tu lui donnes ton attention, il va prendre le dessus. Les états Vibratoires sont là, comme je l'ai dit
précédemment, juste pour vous permettre de différencier les 2 états. Quand vous arriverez à passer,
totalement, dans la Vibration, en totalité, quasiment en totalité, vous vous apercevrez que, pendant le
temps où vous le vivez, qui sera de plus en plus long, vous ne pourrez plus être perturbés par l'ego.

Question : s'attacher à la Vibration fait disparaître les attachements ?
En totalité. Mais, après, il faudra vous détacher de la Vibration mais, ça, c'est une autre histoire. C'est



le détachement ultime. C'est le moment où la Conscience s'arrête, en totalité, dans ce monde.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, je vous
écoute.

Question : qu'appelez-vous processus de Fusion ?
Le processus de la Fusion est le processus de retour à la Lumière. Il se traduit par la Lumière bleue
puis la Lumière blanche, se vivant à l'intérieur des structures. C'est le moment de la dissolution, Fusion
des Ethers en vous, vous permettant, en Conscience, de retourner à votre Unité.

Question : si nous sommes prêts à passer en Êtreté, pourquoi ça ne réalise pas ?
Chers amis, vous êtres tributaires de la Terre parce que vous n'avez pas tous la même destination.
Certains accompagnent la Terre dans sa 5ème Dimension. Si la Terre n'est pas passée et si vous vous
passez, ou l'inverse (si la Terre s'en va et que ceux qui étaient prévus de partir ne partent pas), vous
êtes obligés d'être synchrones, synchrones par rapport à 3 choses. Premièrement, par rapport à Gaïa,
dans sa totalité. Deuxièmement, synchronicité par rapport au territoire c'est-à-dire au sol où vous êtes.
Donc, y'a rien qui s'y oppose. Simplement, vous êtes des Semeurs de Lumière et vous êtes ceux qui,
dans ces derniers temps, permettez à la Lumière de se diffuser, de proche en proche, pour ceux qui
sont prêts à l'accueillir et à vivre le processus. Donc, y'a rien qui s'y oppose. C'est fini. D'ailleurs, les
liens qui vous empêchaient d'aller à votre Êtreté ou de vivre en totalité la Fusion n'existent plus, pour la
plupart d'entre vous. Alors, certains, dans ce processus, sont plus ou moins en avance. Y'en a qui
commencent à percevoir la modification des sons qui correspondent au Chant de la Terre, au Chant du
Ciel, qui n'est pas encore perçu par la totalité de la Terre et des humains. C'est un processus qui se
met en route. Maintenant, nous l'avons toujours dit, y'a plus rien qui s'oppose. Mais, il y a à maintenir
une forme de synchronicité par rapport à la Terre, par rapport à l'endroit où vous êtes, aussi, d'abord la
Terre, ensuite l'endroit où vous êtes. Et troisièmement, aussi, par rapport aux circonstances, je dirais,
non plus du sol mais localement, selon les endroits du sol où vous êtes dans le même pays. Voilà ce
que l'on peut dire, au jour d'aujourd'hui. Mais, c'est très simple, vous saurez, et vous savez, que le
moment est venu. Mais vous saurez que tout s'accélère, on vous l'a dit, quand le Son de la Terre sera
perçu sur toute la Terre, quand le Son du Ciel apparaîtra, comme pour la Terre en ce moment, à
certains endroits, et après, sur toute le Terre parce que le Son du Ciel est lié au Chant du Cosmos.
Vous savez que la magnétosphère, l'ionosphère et l'héliosphère ont été perforées. Il existe des zones
où les champs magnétiques de la Terre sont extrêmement mobiles et où la pénétration des rayons
cosmiques se fait de manière plus intense. C'est d'abord les 2 pôles et ensuite une zone qu'est
appelée le « milieu de l'Atlantique ». C'est à cet endroit là que les Chants sont entendus mais, du Ciel,
mais au milieu de l'Atlantique, jusqu'à preuve du contraire, y'a personne qui y vit donc vous avez peu
de chance de l'entendre celui-là, de même qu'aux pôles. Il faut attendre que la diffusion de ce Son, de
ce Son et ce Chant se fasse au niveau du premier pays, vous l'avez compris, c'est-à-dire que ça fasse
le tour au niveau de l'Atlantique pour se retrouver au niveau du Pacifique et donc au niveau de la
Ceinture de Feu du Pacifique, en haut d'abord et après, au-dessous. Mais, à l'intérieur de l'être
humain, y'a plus rien qui s'y oppose. Y'a encore des peurs mais la peur sera balayée par le
mécanisme que vous allez vivre. Mais, encore une fois, vous partez pas tous au même endroit, vous
partez pas tous au même moment. Y'en a qui vont faire des heures sup parmi les anciens parce
qu'eux ils ont l'habitude de la Lumière. Ça fait des années qu'ils vivent les transformations.
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Question : le Son du Ciel ressemble au Son que l'on entend quand on part en Êtreté, un
sifflement extrêmement puissant, strident, aigu ?
La modification qui existe à l'heure actuelle dans vos champs Vibratoires, la modification du Son, du
Son que vous entendez pour certains d'entre vous, qui s'est modifié dans les oreilles, c'est le Son
Céleste. Certains d'entre vous ont des signaux qui sont pas alignés donc ça scratche un peu mais,
globalement, effectivement, c'est un son strident, extrêmement aigu qui apparaît, à ce moment là, et
qui sera entendu à différents endroits et, après, sur toute le Terre.

Question : qu'est-ce que c'est que le 13ème Corps ?
Le 13ème Corps c'est le point de réunification qu'est en haut de la Fontaine de Cristal du Bindu. C'est
le lieu de re-connexion à l'Êtreté qui conduit au Cœur. Ils sont en résonnance tous les 2 comme
ER/ER. Vous avez une résonnance entre le Cœur de votre Corps d'Êtreté et ce fameux point appelé
13ème Corps qui n'est pas, à proprement parler, un Corps, qui est un point de Vibration. C'est un point
de la Conscience.

Question : y'a-t-il d'autres mondes fragmentés qui vivent la même chose que nous ?
Nous avons déjà assez à faire ici hein. Non, les mécanismes, si vous voulez, de finalisation de
Libération, est obligé d'attendre les Passages de ces systèmes solaires qui sont été falsifiés, pour ceux
qui restent, dans l'alignement galactique. C'est pas possible autrement, sans ça nous l'aurions fait de
manière synchrone. Y'a quand même une notion de cycle à respecter pour rompre, justement,
l'enfermement. Ça nécessite la mise en œuvre de forces prodigieuses au niveau des Mondes
Multidimensionnels et au niveau de la Lumière elle-même.

Question : dans la mesure où on a fait ce choix, entre guillemets, d'être dans ce monde falsifié,
est-ce que on peut retomber plus facilement dans un autre monde falsifié ?
Non. Ça a été dit plusieurs fois. C'est la fin de la falsification dans tous les Univers et dans tous les
Multivers. Y'aura plus jamais de séparation. Même les plus, comment dire, chenilles d'entre vous, iront
dans des endroits où ils savent que, même si ils sont chenilles, ils verront le papillon.

Question : comment nos Corps d'Êtreté se sont retrouvés enfermés dans le Soleil ?
C'est le principe de la falsification, c'est de mettre en œuvre des forces électrograviphiques,
gravitationnelles si vous préférez, électromagnétiques, gravitationnelles, qui créent une attraction.
Attraction, Vision : axe falsifié. Comment est-ce qu'on dévie un axe ? En y exerçant des forces, quelle
que soit la nature de cet axe. S'il est sur un crayon papier, vous gommez un axe et vous en dessinez
un autre. Maintenant, quand c'est au niveau des Univers, il suffit de courber les axes et de courber le
temps et l'espace. Ça c'est pas fait du jour au lendemain. C'est lié à la Présence des vaisseaux de
métal, extrêmement grands, qui sont capables, de par leur rotation autour de quelque chose, de
séparer les éléments. C'est exactement ce qui a été fait.

Question : retrouver l'Êtreté va nous permettre de communiquer avec les êtres d'autres
Dimensions mais qui sont sur Terre, les animaux, les arbres ?
Si tu es, en définitive, dans ton Corps d'Êtreté, ça veut dire que la Terre elle est passée, aussi, dans sa
5ème Dimension. Donc, y'a plus d'animaux, y'a plus d'arbres. Donc, tu ne peux pas communiquer
avec quelque chose qui n'existe plus.

Question : ça peut se faire avant que la Terre ait ascensionné ?
Oui, en totalité. Tu peux communiquer d'ailleurs, ça a été dit je sais plus par qui, la capacité à entrer
en communication, sur un mode horizontal c'est-à-dire dans la même Dimension, ça a été dit par une
Etoile, de communiquer aussi avec les autres Dimensions. C'est exactement le même processus. Ça
correspond, avant même d'être en Êtreté, au fait d'avoir activé les Couronnes.

Question : ça peut être un marqueur d'une étape vers l'Êtreté ?
Oui, en totalité. Mais, y'a des marqueurs Intérieurs beaucoup plus puissants.

Question : quand vous disiez que les peurs vont être balayées, ça signifie que c'est le corps
mental qui va disparaître ?
Pour certains, ça sera le corps physique. Pour d'autres, ça sera le corps physique, le corps éthérique,
le corps astral, le corps mental, le corps causal. Tout dépend de votre destination. Si votre corps



mental est trop fermé, cloisonné, vous serez obligés de vous réincarner parce qu'on pourra pas libérer,
comment dire, certains atomes germes caractéristiques d'Esprit. Donc, vous serez déposés à des
endroits où vous pourrez parfaire votre Libération. La chenille qui veut pas devenir papillon, on est
obligé de lui montrer ce que c'est qu'un papillon et puis de l'habituer à voir un papillon. Y'a rien de pire
que les programmations liées au mental parce qu'elles enferment dans des convictions, des croyances
et vous empêchent de vivre l'expérience. Le mental participe, au niveau humain, de l'enfermement.
L'analogie qu'il y a, nous vous avons dit qu'il y avait 3 forces d'enfermement présentes au niveau du
système solaire : l'héliosphère, magnétosphère et ionosphère. La magnétosphère est liée à quoi ? Elle
est liée au corps astral. Cela, vous le savez, nous l'avions dit. L'héliosphère est liée au corps mental.
C'est l'enveloppe la plus lointaine. C'est pareil au niveau de l'aura mentale de l'être humain. Et, enfin,
la ionosphère qu'est en train d'être transformée, en ce moment même, c'est lié à la Fusion des Ethers
et, donc, au corps éthérique. Y'a une analogie totale. C'est les mêmes résonnances. La Fusion des
Ethers correspond à la disparition de ces 3 enveloppes. A ce moment là, vous avez la Lumière
blanche, c'est-à-dire le Noyau d'Immortalité qui apparaît, Corps Christique si vous préférez, au-delà du
corps causal qui donc, en dissolvant les 3 couches d'enfermement, vous avez la possibilité d'être
libérés, en totalité.

Question : de combien vont se multiplier nos brins d'ADN ?
Ça veut dire quoi « de combien vont se multiplier ? » Vous passez de 2 à 12. Les brins d'ADN, tels que
vous les concevez dans les corps carbonés, n'est pas vraiment la même chose dans les corps, par
exemple, de structure silicée. Y'a un système de résonnance. Vous, vous avez, au niveau carboné, la
précipitation de ces forces de résonnance. C'est pas du tout la même chose au niveau du corps de
Lumière, encore moins au niveau d'un corps silicé et encore moins encore plus haut. Rappelez-vous,
aussi, ce qu'on vous a dit : vous avez tendance, en tant qu'être humain, comme vous êtes enfermés
encore et que vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté, sauf ceux qui commencent à vibrer ce que
vous vivez en ce moment, mais jusqu'à présent, vous étiez obligés de supposer, et toute la falsification
vient de là, de considérer que les règles de l'Esprit étaient les mêmes que les règles de la matière
carbonée falsifiée. De là vient toute la méprise des enseignements spirituels qui se sont basés sur
l'observation de l'existence, qui était falsifiée. Les lois de l'Esprit n'ont rien à voir avec ce monde.

Question : dans le Monde Unifié, le cristal va remplacer la cellule ?
Le cristal va remplacer la cellule ? Non, c'est le carbone qui va être remplacé par la silice.

Question : la forme peut en être un cristal ?
Non, les matrices cristallines appartiennent à des Dimensions qui n'ont rien à voir avec une
quelconque forme anthropomorphisée. Donc, je doute fort qu'il y ait une Conscience humaine qui soit
capable de se retrouver dans ces formes cristallines. Par contre, vous avez des Corps de Cristal qu'on
appelle Corps de Cristal parce qu'ils sont constitués de silice. Mais, c'est pas des cristaux tels que
vous l'entendez, dans ce monde. J'ai pas dit des cristaux à base de silice. J'ai dit des corps silicés. Les
cristaux qui appartiennent, au-delà de l'anthropomorphisme, je peux pas vous les décrire. Vous en
avez l'image sur Terre. C'est les matrices cristallines. Mais, un corps silicé à base qu'on appelle Corps
de Cristal, c'est pas un cristal, au sens où tu l'entends. Maintenant, vous savez très bien que, par
exemple, même un Archange, quand il vient dans sa forme de Lumière de 5ème Dimension, c'est une
de ses projections. Parce qu'un Archange, il est établi en 18ème Dimension et ça n'a plus rien à voir
avec l'anthropomorphisme établi en 5ème Dimension. Et décrire des formes qui sont mobiles et qui
sont pas figées, c'est impossible. Vous pouvez décrire quelque chose qui est figé. Pouvez-vous me
décrire l'Esprit ? Tout ce qui n'est pas figé ne peut pas être figé dans une description. C'est toute la
différence entre concept mental et l'expérience qui correspond à cette Multidimensionnalité. C'est
comme si vous me demandiez de vous décrire l'Esprit ou demandez de décrire, je sais pas moi, un
Archange dans une Dimension qui est sa 18ème Dimension. Y'a des représentations qui existent bien
sûr mais c'est extrêmement difficile à conceptualiser cela parce que c'est quelque chose qui se vit de
l'intérieur et pas dans une projection intellectuelle. En plus, ça sert à rien dans ce que vous vivez.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Tout mon Amour vous accompagne sur votre chemin. Et rappelez-vous, nous sommes en vous aussi
et, en même temps. Alors, à vous de nous dévoiler, à l'Intérieur de vous. Nous vous disons à très
bientôt. Au-revoir.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous écoute.

Question : pour s'aligner, il est possible de se nourrir de Lumière ?
On peut se nourrir de Lumière. Maintenant, le lien, pour s'aligner, non. S'aligner, c'est être dans le
Cœur. Tu peux ne rien manger, tu peux jeûner pendant des années, tu peux faire tous les sacrifices
que tu veux, mais, le Cœur, on y pénètre par le Cœur. Y a des êtres qui sont dans le Cœur et qui
mangent, comment vous dites, un cassoulet par semaine. Croire que vous allez atteindre la pureté
parce que vous mangez de la Lumière, ce n'est pas vrai parce que l'égo, aussi, il se nourrit de
Lumière.

Question : c'est donc toujours la manière dont on entreprend les choses qui compte ?
Tout à fait. Ça veut dire aussi, au travers de ce que j'ai dit, si tu es dans le Cœur, aime et fais ce qu'il
te plaît. Il est une chose de vouloir décider quelque chose et il est autre chose que quelque chose
s'impose à toi parce que tu es dans le Cœur. Est-ce que tu saisis la nuance ?

Question : Que peut provoquer, en nous, le Chant de la Terre ?
Il y a une résonnance profonde entre le Chant de la Terre et Votre Chant de Votre Terre. Le Corps
humain est constitué du corps de la Terre, il est donc en résonnance totale avec le Chant de la Terre.
La Terre vit sa délivrance, elle a été libérée, elle a accouché dans la nouvelle dimension et maintenant
elle se délivre de sa propre chenille. C'est exactement ce que vous entendez, c'est ce qui est en train
de se passer, en vous, au niveau de la Fusion de vos propres 3 Foyers et de vos Ethers. C'est le
même processus. Donc, bien-sûr, d'entendre ce son, pour ceux qui sont prêts, ça vous renvoie à vous-
même et donc à votre Feu de la Terre et ce qui embrase la Kundalini et vous fait aller dans le Cœur.
Pour ceux qui ne sont pas du tout prêts à entrer en résonnance avec cela, ça déclenche d'abord de
l'indifférence, puis, après, quand ça va devenir très fort, la peur et enfin le Feu de l'égo, dans toute sa
folie.

Question : à quoi correspond une douleur du genou droit, remontant dans la hanche et
redescendant jusqu'aux malléoles.
C'est une fuite de Kundalini. Dans la mesure où le Foyer de la Terre se réveille, que le Triangle
inférieur se réveille, l'énergie de la Kundalini, dans le Canal de l'Ether, monte. Quand elle arrive pas à
monter, ça fuit, c'est un problème de tuyauterie.

Question : Et que faire dans ce cas-là ?
Fermer le robinet vers le bas. Simplement diriger sa Conscience sur le point central du Sacrum et
après sur le point central de la Tête, les points ER, et après sur le douzième Corps. Ça met en
mouvement le douzième Corps et ça permet à l'énergie de remonter. En général, les fuites d'énergie,
perçues dans le genou droit, à type de névralgie (parfois à gauche aussi), sont liées à une sensibilité
exacerbée aux énergies environnementales, aux émotions des autres, etc.

Question : pourriez-vous m'expliquer ce que j'ai vu pendant une méditation ?
Alors, chère amie, tu as passé ton temps à observer un processus, donc tu voyais réellement ce
processus Vibratoire qui était ton accès à un autre état Dimensionnel. Donc tu as observé et ton mental
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s'en est emparé pour essayer de comprendre ce que ça signifiait, plutôt que d'en vivre l'Essence. Vous
êtes dans des moments, certains moments où, tous, vous commencez à percevoir les autres
Dimensions. Maintenant, ces autres Dimensions, vous les voyez encore avec les yeux, même ouverts,
parce que le douzième corps activé donne la perception des autres Dimensions. Mais qu'est-ce qu'il
manque, à ce moment-là ? C'est la connaissance directe du Cœur parce que si, à ce moment-là, plutôt
que d'être dans l'observation de ce que tu vois, avec tes yeux, même nouveaux, si tu intègres ça dans
le cœur, t'as d'emblée la signification, mais je peux pas la donner de l'extérieur. Alors c'est facile
quand c'est des Végaliens qui interviennent, c'est facile quand il y a des formes connues qu'on ne
peut pas louper, mais maintenant, quand on commence à rentrer dans des sphères bleues, des
lumières dorées, des grands êtres et tout, ça peut être des milliards de choses. Vous saisissez la
différence ? Quand vous vivez des processus comme ça, allez dans votre Cœur, la réponse y est,
puisque, si vous voyez cela, ça veut dire quoi ? Ca veut dire que vous pénétrez votre propre
Multidimensionnalité. Donc passez de ce regard extérieur habituel, au Cœur, et vous aurez toutes les
réponses, instantanément. Alors je sais bien que c'est un processus d'apprentissage, parce que vous
êtes tellement habitués à vous servir de vos sens, de vos yeux physiques, alors si, en plus, au niveau
de ces yeux physiques, apparaissent des perceptions nouvelles, comme c'est le cas pour beaucoup,
vous allez rester malgré l'accès à cette Multidimensionnalité, dans un processus d'analyse ou de
besoin de compréhension extérieure, alors qu'en fait, vous avez toutes les réponses, en vous, mais
dans le Cœur. Mais une fois que c'est passé, la Vibration s'est dissipée. Il est très difficile, même au
niveau Vibratoire, de revenir en arrière pour faire revivre, dans le Cœur, ce qui a été vécu. Ça
appartient à un autre instant. Donc c'est au moment où ça se produit qu'il faut, non pas être sidéré par
ce que vous voyez, même si c'est beau à voir ou si ça fait peur, peu importe. L'important c'est de
pénétrer, à ce moment-là, dans la connaissance du Cœur et vous aurez toutes les réponses, mais pas
après.

Question : est-ce normal de sentir son corps comme se dissoudre ? 
Oui et alors ? Comment vous voulez ascensionner si le corps se dissout pas ? Vous n'arrivez pas à
comprendre ce que, les uns et les autres, nous vous disons. Ce corps, dans lequel vous êtes, va
disparaître. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'il disparaît, si votre
Conscience, elle-même, ne perçoit pas cette disparition ? Vous m'expliquez. Si la Conscience sort de
ce corps physique, pénètre le Corps d'Êtreté, via le Feu du Cœur et le Canal de l'Ether, donc
reproduire le Corps de Lumière, comment est-ce que vous pouvez y arriver ? La chenille doit mourir,
c'est une transformation. Comment ça s'appelle, le terme savant quand vous passez d'une forme à
une autre ? J'ai oublié, mais c'est exactement ça, vous passez d'une forme à une autre, vous passez
d'une Conscience à une autre Conscience. Transmutation, c'est un bon terme, oui. Donc ce mot,
transmutation ou métamorphose, veut bien dire ce que ça veut dire, parce que à vous entendre parler,
même vous qui êtes réveillés, quand vous me dites que ce corps se dissout et que ça vous étonne, je
ne comprends pas. Comment voulez-vous ascensionner, pour ceux qui ascensionnent sans le corps ?
Ceux qui ascensionnent avec le corps, vous savez on en a déjà parlé, c'est pour une fonction
différente. Mais aller dans la Lumière, vous êtes obligés de laisser ce qui n'est pas la Lumière. Donc
comment vous pouvez imaginer que votre Conscience va s'extraire, comme ça, tranquillement, du
corps ? Mais non, c'est que le corps se dissout et donc la Conscience perçoit la dissolution de ce
corps, comme la dissolution de ce monde. C'est la phase que vous vivez, actuellement, intérieurement
et extérieurement, puisque c'est la même chose.

Question : pourquoi j'ai la chance d'être ici, maintenant ?
Oh y a pas de chance, c'est la résultante de tellement de choses. Y a tellement d'Esprits, aujourd'hui,
qui n'ont pas vécu ces 320 000 ans et qui veulent venir pour vivre ça. C'est pas une question de
chance. Vous êtes exactement et strictement à la place que vous devez occuper par rapport à la
Dissolution. Si vous êtes un enfant, c'est que ça devait être un enfant. Si vous êtes quelqu'un qui est
totalement fermé et résistant à la Lumière, c'est que ça devait être comme ça. C'est la Résurrection
que vous vivrez, parce que chaque Résurrection est différente et directement liée à ce que vous êtes,
non pas tant, effectivement, en partie, dans la matrice, mais aussi au niveau de l'Esprit et aussi de la
façon dont vous avez élevé votre Esprit, dans cette illusion.

Question : certains êtres ont pu intégrer la matrice avant 1984 et il y a moins de 25 000 ans ?
Oui, ceci dit, si vous remarquez qu'au 20ème siècle la plupart des Consciences différentes étaient
incarnées, les Anciens, la plupart d'entre nous étaient présents dans un corps au 20ème siècle, parce



que c'était très important d'être là juste avant de l'arrivée de la première Vague Galactique, pour
laisser, en quelque sorte, non pas notre mémoire, mais une Vibration particulière. Alors, nous nous
sommes incarnés, quasi en totalité, parmi les Anciens, pour préparer les instants que vous vivez,
chacun selon ses spécificités, ses enseignements. Le Maître Philippe, c'était le mysticisme absolu. Sri
Aurobindo, c'était la compréhension du Yoga Intégral, etc, etc. C'était pour permettre, par notre
présence sur Terre, à ce moment-là, la Lumière Bleue dont vous parlera Sri Aurobindo. Nous avons été
la Lumière Bleue présente sur Terre, préparant le retour de la Lumière Blanche, c'est-à-dire du Christ.

Question : en rêve, voir son fils couler et ne pas pouvoir le sauver, correspond à quoi ?
Ça illustre simplement qu'effectivement il faut comprendre que vos enfants ne sont pas vos enfants et
que vos enfants ne vont pas nécessairement au même endroit que vous

Question : par rapport à mon cheminement, j'avance, je recule ou je stagne ?
Alors, là, qui mieux que toi peut répondre à ça ? Si tu as besoin encore d'être rassurée de l'extérieur.
Ça se situe là où tu te situes.

Question : Comment vivre les prémices de la Dissolution si on est ici pour aider les autres ?
Vous les aider en vous dissolvant, en devenant Lumière. C'est quoi cette vision de vouloir aider l'autre,
en devenant un sauveteur ? Quelle est l'aide ? Je vous l'ai dit : "Servir, c'est Rayonner". Ça veut dire
quoi, Rayonner ? Si ce n'est devenir Lumière. Vouloir aider, avec des mots, avec des psychologies,
c'est fini tout ça. Vous changez de monde, vous comprenez ? Vous êtes en cours de constitution de ce
Corps de Lumière, de ce Corps d'Êtreté, donc vous rayonnez, c'est comme ça que vous aidez.
Maintenant, si vous voulez agir différemment, vous rentrez dans la Dualité, dans l'Action / Réaction.
Alors, vous avez plusieurs noms : Le sauveteur, celui qui veut à tout prix porter la bonne parole, etc. La
notion d'aide n'a rien à voir. Voyez le danger des mots. C'est pour ça que j'ai appelé Servir, c'est
rayonner. Maintenant, dans votre tête, y en a encore qui pensent que devenir Lumière c'est montrer sa
Lumière et aller aider l'autre en disant : "Tu as vu, regarde ma Lumière, je viens t'aider".

Question : Comment rayonner si le Corps se dissout ?
Est-ce qu'il est dissout ? Il est en train de se dissoudre oui, mais tu es encore là, non, il me semble. Tu
es pas avec moi, là-haut ? C'est ce que vous faites depuis les Noces Célestes, c'est ce que vous faites
depuis plus d'années, pour d'autres. Vous rayonnez en étant et vous aidez en rayonnant. Dès que
vous voulez aider, d'une façon habituelle, vous retombez dans la Dualité, Action / Réaction, parce-que
aider, extérieurement, quelqu'un, c'est très dans la compassion, c'est très bien, mais est-ce que vous
allez emmener quelqu'un dans la Lumière comme ça ? Non. Vous compatissez. Alors, certains doivent
maintenir ce rôle et cette fonction jusqu'à la fin, parce qu'ils l'ont choisi. Mais vous, rayonnez.
L'intelligence de la Lumière fera ce qu'elle a à faire, sans que vous émettiez le grain de sel de la
personnalité.

Question : être en contact avec les arbres permet d'affiner ses perceptions vibratoires ?
Tout à fait. L'arbre est l'élément, au niveau de la nature et des végétaux, qui est le plus relié à sa
Multidimensionnalité. Donc, si votre Conscience rencontre la Conscience de l'arbre, ça affinera votre
propre Canal de l'Ether. L'arbre est le Canal de l'Ether de la Terre.

Question : le Feu du Cœur permet de transmettre, l'énergie du Cœur, par le regard ?
Tout à fait, puisque le douzième Corps est éveillé et que le Canal de l'Ether est éveillé : des points ER,
au niveau de la Couronne Radiante du Cœur, et relié à la Couronne de Feu de la Tête (la petite
Couronne), passant par le douzième Corps. Canal ER-ER, AL-AL, éveillant aussi la Vision des yeux,
mais non plus la vision falsifiée, la Vraie Vision Multidimensionnelle. Quelle est la question ?

Question : avoir ce type de regard particulier, participe au gommage de cette Dimension ?
Oui, ça s'appelle le Feu qui tue, le regard qui tue. Alors, y a le regard qui tue au cinéma, c'est l'homme
ou la femme qui est subjugué par le regard de quelqu'un d'autre (le feu du désir) et vous avez aussi le
Feu du Cœur qui se manifeste par les yeux. Ça participe de l'activation, aussi, du onzième Corps,
c'est-à-dire du Verbe Créateur. L'œil est le logis et l'expression du Cœur. C'est la stricte Vérité.

Question : ce type de regard permet à la Lumière de se diffuser encore davantage ?
Pas davantage, différemment. Mais le meilleur Rayonnement est assuré par le Feu du Cœur,
directement, parce que, quand vous avez activé le point ER (et donc le Canal ER-ER), ça va donner le



Feu du Cœur, ce qu'on appellait le Rayonnement du Divin, à l'époque, mais le Rayonnement de La
Source. C'est ce Rayonnement là qui est efficace, dans le Service et dans l'aide et quand on dit Servir,
c'est Rayonner ou Aimer, c'est Rayonner. Vous avez absorbé la Lumière et votre Présence permet à
cette Lumière de pénétrer au point ER au Cœur et de diffuser, et aussi de Rayonner, c'est-à-dire que
vous devenez, comme ça a été dit par Mikaël, les Etendards et les Porteurs de Lumière, les Semeurs
de Lumière et les Semences d'étoiles. C'est la même chose.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour. Je vous dis à très
bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : quel est le rayon qui part d'une zone de la Petite Ourse et se dirige vers la Terre ?
Alors, ça fait partie de ce qu'avait dit Mickaël. Vous savez qu'il y a plusieurs cycles de rayonnement de
la Lumière qui doivent parvenir à ce système solaire, dans sa totalité. Vous avez différents
rayonnements qui, dorénavant, sont totalement actifs et vont s'amplifier mais je dirais plutôt se
magnifier, dans les semaines et les jours qui viennent. Nous vous avions parlé, déjà, de Bételgeuse.
Nous vous avions parlé du Centre Galactique. L'Archange Mickaël a dit que la Lumière allait arriver du
Ciel et de la Terre. C'est exactement ce qui se produit. La Lumière, nous l'avons allumée. Le
Rayonnement venant du Ciel, de la Terre, c'est le même Rayonnement. Par contre, il existe des
atomes dont le rayonnement n'est pas tout à fait le même. Ce rayonnement a la particularité de
déchirer le tissu Dimensionnel et ça, à aucun moment, cela ne sera permis sur cette Terre. Donc nous
avons été obligés d'allumer la Lumière. Voilà, nous avons allumé la Lumière et nous avons, depuis
déjà presque une semaine, modifié les circonstances de réception de la Vague Galactique d'Alcyone,
dans lequel vous êtes rentrés. Mais nous avons modifié les conditions de libération des particules
d'Êtreté dans le soleil afin que les fréquences de la Lumière Unifiée viennent directement contrecarrer
certains types de rayonnements qui sont apparus sur la Terre.

Question : Faut-il toujours s'exposer le plus souvent à la Lumière du soleil ?
La Lumière du soleil, c'est les radiations ultraviolettes, pour l'instant, c'est les particules Adamantines.
Mais les particules Adamantines les plus puissantes, les plus rapides, si vous préférez, viennent du
Centre Galactique et cela, où que vous soyez, même 1000 mètres sous Terre, vous les prendrez. Donc
certains êtres sont capables de supporter les nouveaux rayonnements du soleil, d'autres pas, mais ce
n'est qu'une partie de la radiation de la Lumière qui arrive. A vous de voir si vous avez du mal à
supporter, en plein jour. Profitez surtout des premiers rayons du soleil, le matin, ça a été dit, ça, plutôt
que l'après-midi ou le soir, parce qu'ils sont différents : la qualité Vibratoire de ce rayonnement, le soir,
est différent. Tout le monde ne peut pas. Surtout quand vous êtes ouvert au niveau des Couronnes
Radiantes, vous allez constater que ça a des effets différents selon chacun et selon les jours aussi
mais, le plus important, c'est la Lumière qui n'est pas la Lumière du soleil, que vous ne voyez pas, si
ce n'est que vous percevez par la Vibration. Mais celle-là elle est omniprésente. Donc c'est différent
pour chacun.

Question : Si la bataille dans le Ciel est « gagnée », si les archontes sont rédemptés, qu'en est-il
des forces arymanniennes ?
Les forces arymaniennes sont des forces créées par des égrégores de pensées, permettant
l'incarnation d'un principe appelé arymanien, qui est un principe involutif dont la seule finalité est de
faire descendre les vibrations. C'est, à la limite, indépendant d'une intelligence comme les Archontes.
C'est une intelligence autonome mais stupide, je dirais, ce qui n'est pas le cas des Archontes puisque
c'était quand même des administrateurs extrêmement compétents. La bataille est gagnée dans le ciel.
C'est pas une bataille : la Lumière s'est établie et vous le voyez vous-mêmes à travers ce que vous
vivez et ce qui se passe sur cette Terre, tous les jours. Hier soir, nous vous l'avons dit, ça va
s'accélérer de manière exponentielle : chaque jour, maintenant, va être de plus en plus fort, sur le plan
Vibratoire. Donc, les forces Arymaniennes sont, en quelque sorte, liées à trois facteurs ou à trois types
de conscience. D'abord ceux qui sont tellement dans la peur qui refusent de recevoir leur propre
rédemption, parce que, pour eux, la Lumière c'est terrible. Tout était basé, chez eux, sur l'ego, sur le
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pouvoir et la domination. Ça concerne très, très peu d'êtres humains sur cette planète, n'est-ce pas ?
Maintenant, y'a tous les êtres qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas conscients de ce qui se joue
encore, parce qu'ils sont immergés, en totalité, dans une réalité falsifiée dont ils n'ont même pas idée
que ça puisse ne pas exister. Donc ceux là, quelque part, maintiennent, si vous voulez, une certaine
densité permettant aux forces arymaniennes de se nourrir. Je vais prendre un exemple très simple :
vous avez un outil de diffusion que nous avons utilisé, qui est ce que vous appelez Internet. Internet
est l'incarnation des forces arymaniennes dans laquelle la Lumière s'est infiltrée, dans laquelle la
Lumière a pu se propager, aussi. Mais vous avez des êtres qui sont sur Internet, qui sont, comment
vous dites, sur des sites ludiques, dans tous les sens du terme. Ils se servent d'Internet, ils sont
possédés par Internet, ils sont possédés non pas par le fait qu'ils y soient beaucoup mais par l'intérêt
qu'ils portent à Internet, par exemple, pour regarder des films olé-olé. Je sais pas comment vous
appelez ça, j'ai oublié les mots. Ou alors pour se subjuguer eux-mêmes à travers des images, mais
pas pour s'informer. Ceux-là nourrissent inconsciemment la matrice et les forces Lucifériennes. Ils sont
captifs, comme ceux qui regardent encore la télé, qui donnent leur énergie à une boîte, n'est-ce pas, et
leur intention à une boîte. Ça, c'est des forces inconscientes. Elles sont conséquentes par le nombre
de personnes mais pas par l'intensité de la volonté. Et puis, vous avez aussi, bien évidemment, une
frange importante d'êtres humains authentiques qui ont entamé un chemin vers la Lumière mais qui ne
se sont pas adressés aux bonnes Vibrations et qui ont été, littéralement, trompés par les mouvements
Lucifériens. Ceux là sont encore à l'intérieur de ces croyances dans l'apparition d'une Terre magnifiée
où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais dans cette Dimension. Donc ils travaillent
sur une optique de temps qui est illusoire. Ceux-là sont enfermés aussi par Aryman et Lucifer (les
forces Lucifériennes, pas Lucifer, excusez-moi). Donc ils sont encore captifs de leurs propres illusions
et c'est quoi ? C'est tout simplement l'ego c'est-à-dire que, ayant bâti des plans sur l'instauration, par
exemple, d'un instructeur ou d'un sauveur mondial, sur l'apparition d'une hiérarchie qui allait rétablir
une forme de vérité, une forme d'authenticité, ils refusent, étant spiritualistes, de reconnaître leur
erreur et pourtant, ça s'étale sous leurs yeux. Ceux-là, inconsciemment, aussi, par ego, nourrissent les
forces arymaniennes, mais ça n'a aucune importance par rapport à ce qui vient. Je vous ai dit nous
avons allumé la Lumière.

Question : Que répondre à des gens assez proches qui parlent du Karma, qui se réfèrent aux
Seigneurs du Karma et qui sont dans la souffrance avec ça ?
Ils sont dans la souffrance parce qu'ils ont donné leur attention à ces lois d'action-réaction. Ils sont
persuadés que les lois de l'Esprit sont les mêmes que les lois de la matière. Ils sont enfermés en eux-
mêmes et aucun mot ne peut les sortir de leur enfermement. Ils ont eux-mêmes créé leur propre
souffrance en donnant leur adhésion, leur croyance, à des mouvements spiritualistes qui sont, pour le
moins, dans l'ombre, n'est-ce pas, et ils sont persuadés d'être dans la vérité mais ça, c'est leur
expérience. Aucun mot ne va les faire changer d'avis, au contraire. Vous qui vivez l'Unité ou qui vous
approchez de ces états, vous êtes des fous furieux, et c'est leur point de vue et c'est leur vérité. Ils
seront confrontés à cette vérité. Ils sont dans une logique de rigidité, de rigueur, de sècheresse. Ils
vont parler de cœur mais ils appliquent des lois créées par celui qui n'a pas de cœur c'est-à-dire
Yaldébaoth. Ils sont enfermés, comme tu l'as dit, dans leur souffrance et dans leur peur.
Malheureusement, à part Rayonner, aucun mot ne les fera changer d'avis. Au contraire, tu les feras
rentrer en réaction par rapport à ce que tu vis et ce que tu es.

Question : Est-ce que des jeux tels que jeux de cartes, jeux de billard, font partie de la dualité ou
bien favorisent-ils le fait de retrouver son enfant Intérieur ?
Alors là, chère amie, y'en a qui peuvent jouer au billard et retrouver leur enfant Intérieur et d'autres qui
peuvent jouer au billard et être possédés par ce jeu. La réponse est différente pour chacun. Vous avez
des êtres qui peuvent aller sur Internet. Y'en a qui vont jeter leur regard sur Internet y vont être
possédés tout de suite : ils sentent les énergies émises par les sites et par les ondes qui se propagent
directement par Internet. C'est la même chose pour un jeu, c'est la même chose pour n'importe quoi.
Bien évidemment, si vous jouez aux cartes toute la journée, vous pouvez pas prétendre être en Unité,
faut quand même faire une part des choses, hein. C'est très difficile de maintenir l'Unité en jouant aux
cartes. C'est plus facile de maintenir l'Unité en se promenant dans la nature.

Question : et qu'en est-il des enfants qui, sur Internet, jouent à des jeux de guerre ?
Ils sont complètement possédés par Aryman. Faut pas se leurrer. La réalité virtuelle est une virtualité
sur la virtualité ça éloigne plus que tout de l'être Intérieur. C'est fait pour ça. Si les jeux pouvaient être



considérés, à la limite, sur Internet, où les anges vont rencontrer d'autres anges et tout est angélique.
Mais vous voyez bien que tout ce qui est créé va dans le sens de la guerre.

Question : Comment faire, en tant que parent, quand on a des enfants qui jouent à ça ?
C'est qui les parents ? Si vous êtes parents, au nom de quoi vous n'avez pas le droit d'interdire
quelque chose ? Soit vous êtes inconscient. Soit vous acceptez qu'ils jouent avec Aryman. C'est pareil
pour les jeunes : y'en a qui écoutent des musiques qui ont des Vibrations et des fréquences
arymaniennes et d'autres qui écoutent des musiques et des fréquences qui les élèvent. Maintenant, un
enfant, c'est à vous d'éviter, quand même, un certain nombre de choses.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Chers amis, je vous remercie. Je vous dis au revoir, mais je reviens très vite. Nous allons, ensemble,
Vibrer dans le feu de l'Amour, dans très peu de temps. À tout de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets tout le Feu du
Cœur, et communions ensemble, au Feu du Cœur. Bien, ainsi que peut-être vous le savez, Sri
Aurobindo est celui qui porte la parole des Melchizedech, n'est-ce pas. Il vous a donné un certain
nombre d'éléments importants, concernant le retour de la Lumière, depuis, déjà, un certain temps.
Hier, il a complété tout ce qu'il avait dit, depuis déjà ce temps où il avait commencé à parler de la
Lumière bleue, n'est-ce pas. Alors je viens, aujourd'hui, pour répondre aux questions que vous vous
posez par rapport à cela et par rapport à ce qu'a pu dire notre bien-aimé, n'est-ce pas. Parce que c'est
notre bien-aimé aussi, ce n'est pas que le vôtre. Alors, je vous écoute.

Question : quel sera notre rôle au moment de l'impact du choc de l'humanité ?
À part rentrer dedans, à l'intérieur de ton Cœur, aucun. De toutes façons, y aura pas le choix. Soit
vous participez à ce qui se passe à l'extérieur, soit vous participez à ce qui se passe à l'Intérieur : Unité
ou Dualité. Donc, à partir du moment où les radiations de l'Ultraviolet, des particules Adamantines,
vont aussi toucher là où vous êtes, là aussi, y aura cette espèce de sidération, où soit le mental et le
petit vélo, il va se mettre à tourner dans tous les sens et à toute vitesse, soit vous allez être capable de
rentrer à l'Intérieur de vous et de vous établir dans votre Cœur. Y aura pas d'autre alternative. De
toutes façons, vous aurez pas le choix, vous aurez que ça à faire. Tout ce qui vous semble, comment
dire, aujourd'hui, occuper vos vies, vos préoccupations, vos obligations, quand tout ça va disparaitre,
vous n'aurez pas le choix, n'est-ce pas ?

Question : si ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi en nous, comment expliquer les
détériorations physiques ?
Mais, cher ami, vous allez tous, sans exception aucune, sur cette Planète, passer par la transition.
Cela, nous avons été clairs. Les circonstances de vos transitions seront fonction de votre état Vibratoire
mais pas l'état Vibratoire de ce corps, mais de votre temple Intérieur, c'est-à-dire de la Vibration de
votre Cœur. C'est cela qui sera conditionnant pour vous permettre de rejoindre votre Êtreté ou pas.
Alors, pourquoi croyez-vous qu'il y ait eu les Noces Célestes ? Pourquoi croyez-vous qu'il y ait eu
quasiment trente ans de préparation ? Mais trente ans de préparation à l'échelon d'une vie. Rappelez-
vous que le retour de la Lumière a été préparé depuis des dizaines de milliers d'années, parce que
c'est pas un processus qui peut se produire, comme ça, par un coup de baguette magique. Si vous
regardez l'analogie, avant l'ouverture au nouveau Rayonnement, c'est à dire avant 1984, les êtres
suivaient un chemin très, très, très difficile. Il fallait purifier certaines choses, il fallait purifier l'ego, il
fallait faire une ascèse, il fallait faire une recherche, et tout ça, ça prenait des vies. Donc, il ne faut pas
croire que le retour de la Lumière ça se fait comme ça, sans préparation. Les nouvelles Dimensions de
vie nécessitent la déconstruction et la dissolution totale de l'Illusion. Et ça se fait pas en deux minutes,
hein ? De la même façon que, quand vous alliez vivre, vous-même, dans une vie passée, vos
transitions (sauf accident, mais globalement), y avait l'installation d'une maladie, n'est-ce pas, qui
permettait, sur un temps plus ou moins long, d'accepter le Passage, d'accord ? Le Passage, pour
l'humanité, s'est vécu de manière collective, durant cet hiver. Cela, ça a été évoqué et ça a été réalisé
par l'Archange Uriel. Vous l'avez réalisé ou pas. Alors, maintenant, comprendre, comme nous vous
disons, les uns et les autres, que vous êtes dans une Illusion, c'est pas une idée. Donc, comment
voulez-vous rejoindre la Vérité si vous persistez à adhérer à l'Illusion ? La question, elle est là. Il a fallu
une préparation. Ça a été le retour de l'ouverture des premiers portails, en août 1984, ça a été des tas
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d'évènements, ça a été surtout le processus de démarrage des Noces Célestes et c'est maintenant la
dissolution totale de cette Dimension. Ça se fait pas en deux minutes. Certains sont plus en avance
que d'autres, au niveau des peuples, selon l'endroit où vous êtes. Et, de toute façon, vous êtes en
train de vivre la dissolution totale des chenilles. Je sais pas comment il faut que je vous le dise. Je l'ai
déjà dit depuis un mois et, chaque fois, je reviens là-dessus. Mais, si vous voulez, bien évidemment,
beaucoup d'êtres humains refusent de l'entendre, même parmi ceux qui vivent les Vibrations, parce
qu'ils peuvent pas acquiescer. Le choc de l'humanité, c'est ça. Vous refusez de voir la Vérité en face.
Et, à un moment donné, vous serez bien obligés de voir la Vérité en face, de vous opposer à cette
Vérité. Après, de négocier avec cette Vérité. Et, enfin, d'accepter cette Vérité. Donc, tous ceux qui,
aujourd'hui, même ayant vécu des processus Vibratoires des Couronnes, tant que vous n'êtes pas
installés dans le Cœur, vous pouvez être dans l'ignorance totale et le rejet total de cette dissolution.
Par contre, dès que vous pénétrez la Vibration du Cœur et que vous commencez à vivre des états
d'Êtreté, des états de Samadhi, de Joie, petit à petit, vous allez vous extraire de l'Illusion. Ça se fait
pas en deux minutes. C'est pas : un jour, je suis dans ce vêtement qui est ce corps et un jour, je
rejoins mon Êtreté, sans ça, y avait pas de raison de mener une préparation, ça se serait fait d'un
coup, d'un seul. Donc, y a une pénétration de la Lumière, qui infiltre littéralement, qui tisse et qui
s'étale à l'intérieur de cette Dimension. Et ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps,
justement parce que l'humanité est en résistance. Y a tellement de mensonges qui ont été insérés, y a
tellement d'illusions auxquelles l'humanité a adhéré dans sa totalité, de croire que vous alliez atteindre
la Lumière en persévérant dans ce corps et dans cette Illusion. Mais vous ne pouvez pas toucher la
Lumière et maintenir l'Illusion. C'est ce que j'ai appelé : "le cul entre deux chaises". Vous ne pouvez
pas prétendre à la Lumière et rester dans l'Illusion. À vous de choisir. Quand nous vous disons que
c'est la fin, c'est la fin. Il faut vous l'exprimer comment ?

Question : y a-t-il une relation entre les impacts corporels et les impacts planétaires ?
Totale. Ce qui se passe sur le Soleil, se passe en vous. Ce qui se passe sur la Terre, se passe en
vous. Mais ça va pas se passer, pour tout le monde, au même endroit, ça dépend de vos résistances.
Si vous résistez pas, si vous n'avez plus aucune résistance, qu'est-ce qui se passe ? La personnalité
se dissout et vous rentrez en Samadhi et en Êtreté. Si, aujourd'hui, vous ne vivez pas le Samadhi, ça
veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez encore des résistances, il faut pas se voiler la face. La
Lumière est là, justement, pour voir les résistances et pas pour tourner la tête pour pas voir. Donc,
vous êtes tous des Semences d'étoiles : à partir du moment où l'une de vos Couronnes s'est éveillée,
mais même parmi ceux-là, j'ai déjà expliqué, y a feu de l'ego et Feu de l'Esprit. C'est soit l'un, soit
l'autre. Soit vous êtes identifiés à l'illusion de ce corps, à l'illusion de la personnalité, soit vous êtes
identifiés à ce que vous êtes, en Vérité, mais vous ne pouvez pas être l'un et l'autre, de moins en
moins. Le choc de l'humanité, c'est aussi le choc de la personnalité avec la Lumière. C'est aussi le
choc final qui a été décrit par Sri Aurobindo quand il était Saint-Jean. Quand chacun sera amené au
Ciel, face à sa propre Vérité et à sa propre Lumière, vous verrez le décalage qui existe entre ce que
vous avez voulu maintenir dans la résistance et ce que vous êtes, en Vérité. Il faut pas se leurrer non
plus, vous avez beaucoup d'êtres qui sont, comme ils disent, en démarche spirituelle. Mais tout va bien
tant qu'ils maintiennent leur illusion, n'est-ce pas ? Mais, aujourd'hui, le choc, il est là. Allez-vous
accepter de devenir papillon ? Tout se résume à ça. Ça se résume plus, maintenant, à décider de vivre
ceci, de vivre cela, de suivre tel chemin, tel autre chemin, de faire tel voyage, de quitter sa profession,
de rester dans sa profession. Il y a une seule question et chaque jour qui va passer, vous allez le voir
par vous-mêmes : allez-vous accepter de ne plus être une chenille ? Ça va vous apparaitre, je dirais,
chaque jour, de plus en plus clairement, même si vous résistez encore et que le vélo se met à tourner
et que la personnalité rue dans les brancards, mais vous ne pourrez plus éviter cela. La préparation
que vous avez menée et que la Terre a menée, est destinée à vivre ce moment. Sinon, encore une fois,
il suffisait que toute la Lumière soit présente d'un coup et c'était terminé. Mais votre devenir dépend de
ce à quoi vous êtes identifiés. Si vous êtes identifiés à cette matérialité, eh bien, vous reviendrez dans
cette matérialité. Si vous voulez vous identifier, et que vous n'avez plus de résistances, à la Lumière,
vous deviendrez Lumière et vous rejoindrez votre Êtreté. Mais vous ne pouvez pas emmener la chenille
à dos de papillon. C'est beaucoup trop lourd. Parce-que, qu'est-ce qui se passe ? Si vous arrivez à
dépasser, ne serait-ce que quelques instants, votre condition de chenille, vous allez vivre une
expansion. Petit à petit, vous allez prendre goût à cette expansion. Croyez-vous que les êtres qui ont
vécu des Samadhis, dans le passé, par exemple Un Ami ou Sri Aurobindo, ils ont vécu, lors de
processus de méditation, et moi-même, lors d'une méditation particulière, l'accès à l'illimité. Mais
après, il a bien fallu redescendre et jouer avec les autres chenilles, n'est-ce pas ? Parce que j'avais



encore un corps et que j'étais aussi une chenille. Mais j'avais la possibilité, tous les matins, en me
branchant au Soleil, de revivre le papillon. Alors, vous allez osciller de l'un à l'autre et ces oscillations
vont être de plus en plus rapides et petit à petit vous allez prendre goût à quoi ? Au papillon. Et vous
laisserez la chenille. Soit de manière synchrone avec la Terre, soit par avance. Et soit, pour d'autres
qui voudront et qui vivront le papillon, qui ne pourront pas être papillon parce qu'on a besoin d'eux,
encore. Maintenant, encore une fois, ceux qui croyaient que la Lumière allait rentrer dans leur corps et
qu'ils allaient continuer leur petite vie tranquillement et qui allaient continuer leur travail avec un grand
sourire, tout ça c'est fini, c'est une Illusion. Tous ceux qui vous ont enseigné cela vous ont leurré, pour
vous empêcher de vous préparer. Est-ce que vous saisissez ? Il est temps maintenant de vous botter
les fesses, vous-mêmes, hein. Comment il a dit, Un Ami ? Tapez-vous le Cœur pour vous rendre
compte que c'est vrai. Et la seule façon de devenir papillon, c'est d'acquiescer aux Vibrations
phénoménales que vous recevez et qui, chaque jour (Sri Aurobindo vous l'avait dit et je vous l'avais dit
aussi) vont amplifier, amplifier, amplifier de plus en plus. Vous allez être envahis de Lumière, jusqu'à
perdre le sens même de votre identité, jusqu'à perdre le sens même de qui vous êtes, jusqu'à perdre
même le sens de ce corps. Et c'est le but. Ce corps est un Temple, il vous sert à bâtir l'Êtreté. Mais
ceux qui croyaient conserver une individualité, sur ce monde, vous vous trompez lourdement, très
lourdement. Et rappelez-vous que c'est les circonstances de votre réveil qui sont en jeu et ça avait été
dit. Le choc de l'humanité, c'est comme si on annonçait à un être humain qu'il va mourir. D'abord, il
refuse : c'est pas possible, ça le concerne pas. Deuxièmement, il va négocier, il va dire : non, non, pas
maintenant, un peu de temps. Après, il va poser des conditions et puis, après, il va faire semblant
d'accepter, voir des fois, si ça marche pas, dans l'autre sens. Et puis après, il va accepter. C'est
comme ça pour toute l'humanité et c'est comme ça pour chacun. La seule façon d'accepter, c'est d'être
dans le Cœur, parce que la Vibration de la Conscience de l'Êtreté va vous emporter vers l'Unité et vers
la dissolution. Mais si vous maintenez des schémas de fonctionnement de la Dualité, si vous
maintenez des résistances, si vous n'y croyez pas, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
? Vous n'avez qu'à me traiter de menteur et aller votre chemin. Si nous vous parlons comme ça, et
depuis quelques mois, de façon de plus en plus brutale, c'est parce que c'est brutal. C'est merveilleux,
mais c'est brutal. Ça sera d'autant plus brutal que vous résisterez. Cela sera de plus en plus
merveilleux, si vous acceptez.

Question : comment s'y préparer pour, le moment venu, limiter ces résistances ?
Mais parce que ça fait des années que vous êtes préparés par la Lumière. Mais il y a le poids des
attachements à la culture, aux conditions mêmes de votre vie, indépendamment de toute notion de
karma ou quoique ce soit d'autre. Comment se préparer ? Mais c'est très simple, accueillir la Lumière.
Extrayez-vous de ce que vous croyez que vous êtes, parce que beaucoup, encore une fois, depuis les
Noces Célestes, ont vécu des transformations liées à la Lumière. Mais la Lumière, après, si vous n'êtes
pas abandonnés à la Lumière, qu'est-ce qui se passe ? C'est maintenant, nous l'avons dit, il est plus
temps de tergiverser. C'est le feu de l'ego ou le Feu de l'Esprit. Au plus tôt vous rentrerez dans le Feu
de l'Esprit (et Mâ Ananda Moyî s'exprimera là-dessus), au mieux vous limiterez le Feu de l'ego. Alors,
qu'est-ce que c'est, le Feu de l'ego ? C'est, premièrement, celui qui ne veut pas voir, parce qu'il est
dans un projet de vie, dans un projet où il se dit : "je vais faire cela" et ne tient pas compte de ce qu'il
vit. Ça existe. Ensuite, le Feu de l'ego, ça va être quoi ? Ça va être le petit vélo qui va vouloir vous faire
faire des choses qui n'ont rien à voir avec la Lumière et qui va monopoliser votre attention pour vous
éloigner de la Vibration. C'est exactement ce que vous vivez. Et puis, vous en avez certains, même en
France, qui sont capables de rentrer en Samadhi extrêmement facilement. Et plus vous avancerez,
plus vous aurez le Feu de l'ego ou plus vous aurez le Feu du Cœur, c'est-à-dire le Feu de l'Esprit.
Mais vous allez le voir clairement. Vous allez voir clairement vos propres résistances. Et n'accusez
personne d'autre que vous-même, n'est-ce pas ? Il est pas question de s'accuser, il est pas question
de culpabiliser, parce qu'il y a aussi des egos manipulateurs, en vous, qui vont vous dire que c'est pas
vrai, ils vont vous dire que c'est pas de votre faute, mais qui vont aussi vous culpabiliser, encore plus,
en faisant tourner encore plus le vélo, qui vont vous dire : "oh la la, je tourne en boucle et je m'en sors
pas", et vous allez encore plus tourner en boucle. Cherchez la Lumière. Cherchez la Vibration. Tout le
reste et chaque jour qui va passer, il faut oublier. Alors, bien sûr, j'entends déjà les vélos qui tournent
et qui vont me dire : "oui, mais j'ai ceci, oui, mais j'ai cela, oui, mais je dois finir telle chose, oui, mais
j'ai encore ceci à finir". Est-ce que quand vous quittez un corps et que vous mourrez, est-ce que vous
avez toujours le temps de faire ce que vous voulez faire, parce que qui est-ce qui veut faire ? C'est
l'ego, comme d'habitude. Maintenir une certaine constance, une certaine pérennité à quelque chose
qui est éphémère. Ce corps est éphémère. Sa personnalité est éphémère. Ce monde, cette Dimension



est éphémère, même si la durée a été très longue, je le conçois, pour beaucoup d'entre nous.

Question : comment faire pour savoir pourquoi on se sent coupé de la Vibration ? 
Déjà, il y a deux mots : comment faire, et savoir. Mais tu ne peux pas Être et savoir. Tu ne peux pas
faire et Ëtre. Donc il faut arrêter le vélo. Tant que tu te poses la question de comment faire ou savoir, tu
n'es pas dans l'Être et être dans l'Être, ce n'est pas savoir et ce n'est pas faire. C'est justement arrêter
de savoir et arrêter de faire, puisque la Lumière est là, nous vous l'avons dit des milliers de fois. Donc,
c'est le mental qui vous renvoie sans arrêt à comment faire. Et « je veux savoir ». Et « je veux
comprendre ». Mais la Vibration, elle est tout sauf ça. Si tu arrivais à faire taire « je veux savoir » ou «
comment faire », tu vivrais instantanément ton Samadhi. Donc, le seul obstacle c'est toi-même. Mais
c'est valable pour tout le monde, bien sûr, hein. Ça s'appelle faire le Silence, ça s'appelle méditer, ça
s'appelle s'aligner, ça s'appelle tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas faire et ce n'est pas savoir,
c'est justement arrêter de faire et arrêter de savoir. Alors, en d'autres termes, ça rejoins l'Humilité et la
Simplicité. Tant que vous manifestez « je veux comprendre », « je veux savoir » ou « comment faire »,
ce n'est pas l'Être qui parle, c'est la personnalité. Et c'est obligatoire. C'est toujours la personnalité qui
veut comprendre, comprendre avec l'intellect, comprendre les Vibrations avec un pendule, qui veut
comprendre l'astrologie, qui veut comprendre tout, tout, tout, en espérant toucher la Lumière. Mais
vous ne pouvez pas toucher la Lumière comme ça. La seule porte c'est le Cœur. Et y a que vous qui
pouvez l'ouvrir, nous vous l'avons, aussi, toujours dit. Mais, là aussi, vous le dire et vous le dire et vous
le dire, ça a été dit dans tous les sens. Mais ça a été dit depuis des milliers d'années, il me semble.
Alors y a des milliers d'années, c'était autrement plus dur, parce que les circonstances n'étaient pas
les mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe ? La Lumière est là, partout. Et les vélos tournent
encore et les résistances sont encore présentes. Bien évidemment, le chemin de révélation de la
Lumière, parcourue depuis 3 ans, est énorme, énorme. Mais si je parle comme ça, c'est pour vous
engager vraiment à franchir ce dernier pas, parce que vous allez vous apercevoir que quand nous vous
avons dit : « attention au feu de l'ego », que beaucoup d'êtres, et même parmi vous ici, se sont servis
de cette Lumière pour nourrir quoi ? Leur ego, et non pas devenir transparent. Comment est-ce que
vous devenez transparent ? Alors, ça a été dit. En laissant passer la Lumière, en vous abandonnant à
la Lumière et en devenant Lumière. C'est la vérité. C'est pas une vue de l'esprit, c'est un vécu. C'est
pas un concept, c'est pas une projection, ça ne peut se produire que comme ça. Alors, bien sûr, y
avait des êtres qui ne pouvaient pas, indépendamment de l'ego, vivre la Vibration du Feu du Cœur,
parce que s'ils s'étaient laissés, eux-mêmes, vivre cela, ils seraient partis tout de suite. Ce qui explique
qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, depuis peu de temps, vous avez des gens qui, du jour au
lendemain, vivent les nouvelles Couronnes et vivent d'emblée le Cœur. Mais maintenant, si vous êtes,
comment dire, un vieux de la vieille, qui avez une recherche spirituelle ancienne, qui avez parcouru
des tas de chemins, qui est allé dans tous les sens et qui vivez les Vibrations, mais n'êtes pas encore
dans la Paix, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher ? Mais bien
évidemment, c'est votre corps, votre personnalité, la petite identité de l'ego. Parce que, malgré vous,
vous êtes en totalité identifiés avec cela. Mais vous ne pouvez pas pénétrer l'Êtreté, vivre l'Êtreté, tant
que vous tenez à cela. Ça veut pas dire qu'il faut vous tuer, ça veut pas dire qu'il faut vous suicider,
parce que là, vous n'avez rien compris. Ça veut dire qu'il faut lâcher quelque chose pour qu'apparaisse
autre chose. Mais vous ne pouvez pas prétendre aux deux. C'est l'illusion de l'ego de vous avoir fait
croire ça, à nous tous d'ailleurs, pendant des milliers d'années. Les lois de l'Esprit ne sont pas les lois
de la matière. La logique de la matière n'est pas la logique de l'Esprit. Vous ne pouvez percevoir
l'Esprit par la matière.

Question : dans un rêve récurrent, voyant arriver la vague galactique, je me centre dans un point
de mon Cœur et mon corps éclate en petites parcelles dans l'Univers. C'est une réalité ?
Oui, c'est exactement ça qui va arriver. C'est la stricte réalité, j'ai appelé ça le grille-planète, en termes
humoristique, mais c'est exactement cela. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit ? Comment est-ce
que vous allez passer dans la Lumière ? Expliquez-moi. Ça va être l'interrogation écrite. Orale, pour
l'instant.

Question : Est-ce cela, l'Êtreté ?
Oui, en totalité, mais il me semble que tous les êtres éveillés vous ont parlé de cela. Chaque matin,
quand je regardais le Soleil, je me dissolvais. Je revenais parce que c'était pas le moment, mais là,
c'est le moment. Vous n'aurez nulle part où revenir.



Question : pourquoi je peux regarder le Soleil en face, comme recouvert d'un disque bleu ?
Chère amie, c'est ce que je faisais tous les matins, de mon vivant. Je le regardais face à face. Vous,
vous en percevez le rayonnement, vous le voyez avec les yeux et vous percevez et vous recevez ses
particules dans le Cœur. C'est ça, la dissolution. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours suffisant
de savoir que c'est cela qui arrive, parce que si, ayant vécu cela, tu continues à mener des actions qui
vont aller dans le sens de la densité, de la lourdeur du corps, t'auras beau savoir que c'est ça qui
arrive, t'auras beau avoir vécu des expériences à certains moments, de cette dissolution, mais le
moment venu, réellement et physiquement, ta Vibration ne sera peut-être pas suffisante pour accéder
à cette dissolution. Toute la différence est là, entre celui qui va vivre la dissolution dans l'Êtreté et celui
qui, par résistance, va vivre autre chose. De toute façon, c'est la libération pour tout le monde, ça, vous
le savez. Mais votre destination sera uniquement fonction de votre Vibration, à ce moment-là. D'où la
préparation.

Question : Une joie profonde peut-elle être un marqueur de cette Vibration ?
C'est ce qui l'accompagne, à condition de passer dans la dissolution et de passer en Esprit, même de
manière temporaire, parce que si vous commencez à vivre la Vibration et que vous résistez, je vous
garantis que vous serez pas dans la Joie. C'est ce que j'avais dit, il me semble, et nous sommes deux
ou trois à vous l'avoir dit, y aura deux états possibles : la peur et la souffrance d'un côté, la Joie de
l'autre. Y aura pas de demi mesure et c'est pareil pour toute l'humanité. Alors, tout ce que vous menez
ici, avec vos différentes choses que vous faites, est destiné à vous faire monter en Vibration. Mais cette
Vibration n'est pas suffisante, parce que le maître-mot, c'est ce fameux switch, ce fameux Abandon, ce
fameux Passage. C'est l'installation brutale ou progressive, selon les personnalités, d'un état à un
autre. Et quand vous vivez cette libération, bien sûr, vous êtes en Joie. Comment cela peut-il être
autrement ? Mais, bien évidemment, tant que vous l'avez pas vécu, vous êtes dans la peur et ça, vous
le vivez tous en ce moment, éveillés ou pas éveillés. Puis y a ceux qui s'en foutent, parce que eux, ils
dormiront jusqu'au bout. Ils vont vivre le choc avec la tête dans le trou, vous savez, comme l'animal, là,
l'autruche : "C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai". Ils seront de l'autre côté, ils diront encore :
"c'est pas vrai". C'est pour ça que nous vous avons parlé beaucoup des croyances, d'abandonner tout
ce qui était croyance, de vivre l'expérience. C'est pour ça qu'il y a eu, durant ces années, les rendez-
vous Vibratoires de l'Archange Mikaël et d'autres. Ça n'avait qu'un seul but : vous préparer.

Question : rester délibérément dans le silence permet-il d'atteindre le Silence du mental ?
Alors, chère amie, y a des gens qui sont tout à fait capables de se mettre en Silence mental, d'arrêter
le mental, par habitude de la méditation ou par des exercices, mais ce n'est pas pour autant qu'ils
vivent en Vibration. C'est nécessaire mais ce n'est pas toujours suffisant. Tout dépend des
attachements. Vous avez des êtres, par exemple dans le sport, qui sont très doués pour stopper le
mental et améliorer la performance, par exemple. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils arrivent à manifester
des performances exceptionnelles. Mais est-ce qu'un sportif qui a l'habitude de maitriser son mental,
Vibre en Êtreté ? Là intervient beaucoup d'autres choses et, en particulier, les attachements et les
croyances. Donc tu peux tout à fait faire un silence mental et être bourré d'attachements et de
croyances. La Vibration ne montera pas pour autant, même si la Lumière est là. Mais bon, c'est vrai
que, pour beaucoup d'entre vous, si vous arrivez, pour ceux qui vivent l'une des Couronnes Radiantes,
si vous arrivez à faire le silence mental, la Lumière va rentrer encore plus. Mais pour celui qui a pas
ouvert quoi que ce soit, en réception de Lumière, même s'il arrive à faire le silence mental, c'est pas
pour ça qu'il vibrera.

Question : Les Vibrations sont là mais, malgré tout, le mental est encore très présent.
Oui, ça veut dire quoi ? Qu'il y a des résistances, je l'ai dit au début. Ça illustre parfaitement ce que je
disais, vous avez des gens qui arrivent à faire le silence mental, mais ils s'enferment dans l'ego et y a
aucune Vibration. Et vous avez des gens qui ont des Vibrations parce qu'ils ont une expérience de
l'énergie et de la Vibration, mais ils sont encore remplis de croyances et d'attachements, c'est ça qu'il
faut voir clairement, aujourd'hui. Parce que si y a des Vibrations et que ça s'accompagne de la Joie, à
ce moment-là, tu vis le papillon et tu ne peux pas être attaché à tes propres attachements. Ils
disparaissent d'eux-mêmes, c'est ça, la dissolution.

Question : comment déterminer, Vibratoirement, si l'on est suffisamment prêt ?
C'est très simple, de ta capacité à rentrer en Samadhi ou en Joie et quelles que soient les
circonstances extérieures, fussent-elles les plus violentes, en l'espace d'un instant, être capable de



t'aligner, de te centrer et de changer de Vibration et de Conscience. Ta capacité à aller de l'un à
l'autre, de plus en plus vite. Et puis, y a quelque chose qui ne trompe pas, à partir du moment où la
Vibration parcoure tout le corps, où la respiration devient cellulaire ou cardiaque, à ce moment-là, vous
pénétrez différentes étapes de la Joie Intérieure. Quand vous vivez la Joie Intérieure, vous avez l'intime
conviction absolue que c'est la Vérité et, à ce moment-là, vous prendrez goût à rentrer en cela, vous
serez investis par la Lumière, à l'insu de votre plein gré, après. C'est aussi cela, l'Abandon à la
Lumière, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose, d'un coup la Lumière arrive, vous n'avez
rien demandé, vous n'êtes pas en phase d'alignement, vous êtes obligés d'arrêter ce que vous faites et
de vous mettre en Lumière. Alors, maintenant, même par rapport à ce processus, ceux qui ont un
mental très fort ou un ego très fort, ils vont vouloir persister à œuvrer dans ce qu'ils étaient en train de
faire. A ce moment-là, la Joie ne peut pas s'installer. Et ce qui va s'installer, ce sont des résistances.
En résumé, on pourrait dire que vous êtes testés par la Lumière, par l'Intelligence de la Lumière, pour
voir si vous êtes capables, au moment où elle afflux, de rentrer en Amour avec elle ou pas. Si la
Lumière arrive, vous la sentez qu'elle arrive dans la tête ou directement dans le Cœur, et puis vous
dites : "j'ai autre chose à faire". Ça s'appelle comment ça ? Une résistance. Et là, vous pouvez pas
vivre la Joie, même si vous savez ce que c'est. De plus en plus, l'appel de la Lumière va être pressant
et urgent, parce qu'effectivement, y a plus de temps à perdre à autre chose que la Lumière. Encore
une fois, c'est à cela que l'on voit ce que vous avez choisi et que vous verrez vous-mêmes ce que vous
avez choisi. La Lumière pouvait attendre, avant les Noces Célestes. Maintenant, la Lumière n'attend
plus. Rappelez-vous que c'est pas vous qui décidez, même si, individuellement, vous le pouvez. C'est
la Terre qui décide, et la Terre a décidé, vous le voyez autour de vous, partout. Alors bien sûr, l'ego
refuse toujours de voir la Vérité en face, surtout quand ça le concerne. Mais rappelez-vous que le Feu
de l'Esprit, soit il nourrit votre Esprit, soit il est dévié par l'ego, c'est l'un ou l'autre. Donc quand le Feu
arrive, si vous résistez à ce Feu, ça va aller dans le Feu de l'ego.

Question : Que faire si on ressent le Feu pendant des activités comme le repassage ?
Ça peut être dangereux de brûler la chemise du mari, effectivement. Mais l'appel de la Lumière va être
de plus en plus fort, vous le voyez bien. À des moments, vous ne pourrez plus résister à la Lumière,
quoi que vous fassiez, et je dis bien, quoi que vous fassiez. C'est maintenant, ça aussi, c'est pas dans
quelques mois. La personnalité, elle participe à l'Illusion : repasser une chemise, c'est une illusion. Le
corps que vous habitez est une illusion, donc le mari est une illusion aussi, donc on en a rien à faire de
sa chemise. C'est exactement ce que vous dit la Lumière. Ceci dit, viendra un moment où l'Abandon à
la Lumière aura tellement été total que tu pourras être dans la béatitude en repassant la chemise de
ton mari. Mais, pour l'instant, la plupart d'entre vous ressentez l'inadéquation entre la Vibration qui
vous tombe dessus et ce que vous étiez en train de mener ou de faire. Encore une fois, on peut pas
faire et Être. Après, quand vous aurez touché, en totalité, l'Êtreté et quand vous aurez le Cœur, en
totalité, ouvert, c'est à dire quoi, avoir le Cœur ouvert en totalité ? C'est sentir en permanence le Feu
du Cœur, alors, à ce moment-là, vous pourrez faire ce que vous voulez, parce que même le faire ne
nuira plus à la qualité de votre Vibration. Mais pour cela il faut avoir le chakra du Cœur, la Couronne
Radiante du Cœur qui Vibre en permanence, quasiment en permanence.

Question : la chaleur permanente dans le Feu du Cœur est-elle la Vibration du Cœur ?
Oui, la perception de chacun est différente. Si vous êtes dans l'ego, vous allez sentir une Vibration qui
vous envahit avec un sentiment de mort et de refus. Si vous commencez à accepter, à ce moment-là,
vous allez sentir une chaleur dans toute la poitrine, picotante, parfois.

Question : il m'arrive d'être en Joie et en Unité lors de certaines activités et, lors d'autres
activités, cette Joie est absente. Convient-il de cesser ces activités-là ?
Mais tu as déjà ta réponse, chère amie. C'est tes propres résistances qui te font poser la question,
parce que tu ne veux pas accepter. C'est aussi simple que cela. La Vibration est ton guide, nous
l'avons dit. Donc si à des moments tu sens que l'Unité, la Joie n'est plus là, qu'est-ce que ça veut dire
? C'est que tu n'es plus en Joie et que tu n'es plus en Unité, même si ton ego va te dire : "c'est
important que je continue cela", bien sûr. Mais vous faites tous l'apprentissage de cela, à différents
niveaux, bien sûr. Rappelez-vous que nous vous avons dit aussi : "qu'est-ce que vous voulez ? Diriger
votre vie ou vous laisser diriger par la Lumière et son intelligence ?". C'est exactement la même chose.
Tu ne peux plus revendiquer une volonté personnelle (parce que la volonté personnelle travaille pas
sur les mêmes structures) et revendiquer l'Êtreté. L'Êtreté c'est tout sauf une volonté personnelle.
C'est s'en remettre, en totalité, à la Lumière, pour diriger toute sa vie et pas seulement quand ça



arrange, parce que ça, c'est les résistances de l'ego. L'ego est en train de capituler.

Question : Sri Aurobindo a évoqué l'étape du 14 avril, liée à la fusion des Ethers et à l'Ouverture
de la bouche de la Terre. Qu'apportera-t-elle comme possibilité nouvelle ?
La fusion nucléaire du Cœur humain. C'est plus la chaleur ou les picotements, c'est le Feu Absolu.
C'est la pénétration dans de nouveaux espaces, de Samadhi, possibles. C'est le moment où va
s'illustrer, pour beaucoup d'entre vous, des moments d'absences à cette réalité, de plus en plus
profonds. Et cela devient possible depuis la fusion des Ethers qui sera totalement achevée, à ce
moment-là.

Question : Suffira-t-il de porter sa Conscience uniquement sur le Cœur ?
Oui, oui, cela deviendra de plus en plus facile et c'est pour ça que vous avez la dernière partie du
Yoga qui est donné par Un Ami, qui correspond, en totalité, à cela. Il va y avoir, effectivement, un
appel Vibratoire de plus en plus puissant à rentrer dans le Cœur. Et, rentrer dans le Cœur, c'est sortir
de la prison.

Nous n'avons plus de questionnements.
Alors chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et de très bonnes Vibrations. Rappelez-
vous que la clé est la Vibration, que la clé est le Cœur, tout le reste est superflu maintenant et ça, ça
va se vérifier de plus en plus facilement. Vous aurez de moins en moins besoin de mots, vous aurez de
moins en moins besoin d'explications, vous aurez de moins en moins besoin de vous agiter à
l'extérieur. L'heure est venue de tisser le cocon, en totalité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, ça me fait très plaisir et tout
mon Amour vous accompagne. Je vais répondre, comme d'habitude, à vos questions qui peuvent être
profitables pour tout le monde. Alors, je vous écoute.

Question : à quoi correspond la sensation que les points Bien et Mal fondent et se transforment
en un liquide qui coule à l'intérieur ?
Cher ami, c'est très simple. C'est un processus, effectivement, qui est lié au retournement du Triangle
Luciférien et à la fin de l'enfermement Luciférien. Anaël avait expliqué que beaucoup d'êtres ressentent
non pas le triangle Luciférien mais la Couronne Radiante, dans sa partie antérieure, c'est-à-dire le
point AL avec souvent des Vibrations sur le nez, du Lemniscate sacré, dans sa partie haute, et qui sont
en Vibration avec les points Attraction et Répulsion, Clarté, Précision et IM et IS. Maintenant, ça, c'est
l'aspect Vibratoire. Mais il y a une modification fondamentale qui survient aussi au niveau du cerveau
reptilien, c'est-à-dire que les points Attraction et Répulsion correspondent à des noyaux extrêmement
précis du cerveau reptilien qui sont présents dans ces endroits. Et ces noyaux reptiliens, qui étaient en
rapport avec le jugement, avec Lucifer, avec le Bien et le Mal, sont en train de se dissoudre. Et c'est
effectivement ce qui donne une perception, même pour ceux qui sont encore chenille, beaucoup plus
claire de leur situation. Donc ce que tu perçois et ressens, c'est la dissolution du Triangle Luciférien au
sein de la Couronne Radiante de la tête. Les points que vous sentez à la tête, pour ceux qui les
sentent, avec parfois des chaleurs, des Vibrations, des picotements ou des manifestations liées à votre
propre conscience, sont, effectivement, des modifications, bien réelles, qui sont en train de se produire
dans votre cerveau, ce qui explique d'ailleurs les modifications du rythme du sommeil, les perceptions
du corps avec des picotements partout qui sont aussi reliées aux particules Adamantines qui arrivent
sur le corps mais aussi aux modifications de votre cerveau.

Question : j'ai la perception de différentes structures dans mes champs (triangles, sphères....). 
Chère amie, il y a, à l'intérieur du corps humain qui Vibre, à l'heure actuelle, beaucoup de structures. Y
a le Lemniscate sacré, y a les Couronnes, il y a des ronds, des cercles, des lignes, des triangles,
effectivement. Il y a les triangles des 4 éléments. Il y a le triangle du Cœur, il y a le triangle du sacrum,
il y a les Couronnes du Cœur et de la tête, il y a les circuits qui s'établissent, d'ailleurs certains d'entre
vous les ressentent alors que, Un Ami, il a pas encore donné la signification. Beaucoup de choses, à
l'heure actuelle, s'activent, à l'intérieur de vous. Des Vibrations nouvelles : vous sentez les nouveaux
corps. Ceci dit, tout ce qui est intégré ne se sent plus à partir d'un moment donné. Par exemple, vous
ne sentez pas le méridien de la vessie, vous sentez pas le méridien de l'intestin grêle, et pourtant il
existe. Par contre, quand il y a superposition d'un niveau Vibratoire différent, parce que là, c'est de la
Lumière Supramentale, vous allez en percevoir les Vibrations. Ça, c'était au début. Et ensuite, vous
allez en percevoir les circuits qui s'installent, qui correspondent à l'agglutination de la Lumière et sur
ce corps qui est un Temple, qui se transforme en votre corps d'Êtreté. Donc c'est tout-à-fait logique de
sentir des connexions qui s'établissent en ce moment et c'est de plus en plus fort, effectivement. Donc
c'est pas une illusion, c'est la stricte vérité. Et l'intérêt, nous vous l'avons déjà dit, c'est pas de
comprendre ce que ça veut dire, c'est d'en vivre les Vibrations. Par exemple, pour les Étoiles, elles ont
des fonctions. Mais l'important, c'est pas de savoir qu'elle était l'âme qui a porté cette fonction,
l'important n'est pas de savoir quel est le brin d'ADN multidimensionnel qui est en train de se créer à
l'intérieur même de vos cellules. L'important c'est la Vibration et la fonction de la Vibration. Et non pas
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la compréhension. Donc, l'important c'est de le vivre, de le sentir, de porter la conscience dessus et de
l'amplifier. La signification, elle s'établira d'elle-même. L'important n'est pas, encore une fois,
d'expliquer tout cela, parce que c'est pas l'explication qui fera Vibrer, n'est ce pas ? C'est l'humilité, la
simplicité. Dès que vous entrez en humilité, en simplicité, dès que vous vous abandonnez à la Lumière
et que vous acceptez que le Feu de l'Esprit remplace le Feu de l'ego, à ce moment-là, toutes ces
Vibrations s'installent. Il faut les laisser s'installer. Y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit,
même si Un Ami vous donnera, bien sûr, des supports qui correspondent à cela. L'important, c'est de
le vivre. Parce que, si vous le vivez, ça veut dire que votre conscience supramentale est en cours
d'installation, en totalité

Question : à quoi correspond l'impression que le cerveau fait un tour à l'intérieur du crâne ? 
La Couronne Radiante de la tête se perçoit par des points de Vibrations. Ces points de Vibrations, vous
l'avez constaté, c'est la Croix de la Rédemption, surtout, qui est active. Cette croix est une croix
appelée fixe. Y a un certain nombre d'autres croix, 5 autres, qui sont présentes et qui rejoignent les
Étoiles l'une à l'autre, diamétralement opposées. L'activation de ces croix, appelées mutables, va
entraîner la perception de la Couronne Radiante. La perception de la Couronne Radiante va aussi se
traduire, au niveau du cerveau, par des modifications des ondes, des modifications des structures et
des ondes cérébrales. Donc, ce que tu perçois, c'est que le cerveau bouge dans la tête parce que les
neurones y fondent. Et vous savez, au niveau de la science, on vous a toujours parlé des neurones.
Mais il y a des cellules beaucoup plus importantes que les neurones. C'est ce qu'on appelle, je crois,
les cellules qui font la glu : les cellules gliales. L'agglutination de la Lumière, c'est ce mot précis que
nous avons employé, plutôt que accumulation, parce que ça envoie directement à la glu qui existe
dans le cerveau. Les cellules gliales sont directement reliées à la Conscience Supramentale. Le
processus d'agglutination de la Lumière Adamantine, des rayonnements, se fait au niveau cellulaire,
au niveau Vibratoire, permet la constitution de votre corps de Lumière, par l'agglutination des
particules, mais aussi par les modifications de vos propres cellules gliales, que certains d'entre vous
perçoivent, au niveau de leur cerveau. Vous vous apercevez que les activités ordinaires, pour certains,
pas pour tout le monde, deviennent de plus en plus difficiles. Tout ce qui vous éloigne du spirituel
vous semble insurmontable, pour certains. Alors que dès que vous vous immergez dans cette nouvelle
Dimension, tout devient très facile.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Tout mon Amour vous accompagne et, encore une fois, bienvenue dans cet espace très particulier. Je
vous envoie tout mon Amour et je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez
énormément de questions à me poser, parce que on va essayer d'y répondre et vous savez que c'est
comme ça que j'adore pratiquer, voilà. Je vous présente toute mon Amitié, tout mon Amour et, comme
d'habitude, je suis les oreilles grandes ouvertes.

Question : à quel rythme vont évoluer les évènements collectifs?
Chère amie, vous savez, les dates, c'est jamais fixe. Nous vous avons déjà dit, depuis cet hiver, après
le Passage de la gorge et l'Ouverture de la bouche, Mikaël, Marie et moi-même, nous vous avons dit :
« Tout est accompli ». Y restait plus qu'à le matérialiser sur Terre. Le temps de matérialisation de la
Conscience était inconnu, tout simplement. Maintenant, c'est maintenant, je le répète, ce n'est pas
l'année prochaine, ce n'est pas dans 10 ans. Et le meilleur marqueur, ce n'est pas ce qu'on vous
donne comme information. Sri Aurobindo vous l'a dit, tous les jours, à partir de 17 h, les Vibrations vont
devenir de plus en plus intenses, à votre niveau de perception. Ceux qui sentaient rien vont sentir le
double. Le double de rien, ça fait toujours rien, vous allez me répondre. C'est pas tout-à-fait vrai, parce
que c'est pas le double de rien, c'est des sensations mineures qui vont être démultipliées. Et ceux
d'entre vous qui vivent les mécanismes Vibratoires, que cela soit au niveau des sons de l'âme, que ça
soit au niveau des Couronnes Radiantes de la tête ou du Cœur, que cela soit au niveau du sacrum,
l'embrasement est total. C'est un embrasement de Lumière. Alors, bien sûr, selon votre conscience, et
ça aussi je l'ai dit (vous pouvez pas dire que je ne l'ai pas dit et répété des centaines de fois) : le
passage de la chenille au papillon dépendra de votre point de vue. Donc, si vous restez chenille, et
que vous voulez rester chenille, vous allez appeler ça une catastrophe. Si vous êtes un papillon, vous
appelez ça : « ça y est le papillon est là ». Les rêves, la qualité de votre sommeil, la qualité de votre
Conscience, la perception des Vibrations s'amplifie et c'est quotidien et je répète : « Ce que vous voyez
dehors se passe dedans ». Tout, la Conscience est Une. Quand on vous a dit de ne pas juger
quiconque, parce que ceux que vous jugez, comme le Christ vous l'a dit, c'est vous-même que vous
jugez. Dire que l'autre c'est votre ennemi, ça ne veut rien dire, parce que ce que vous voyez à
l'extérieur comme ennemi, c'est une partie de vous-même. C'était pas une métaphore ou un jeu de
mots. C'est la stricte vérité et vivre en Unité, c'est vivre en Unité. Y a pas de différence entre dedans et
dehors, y a pas de différence entre vous et le reste. Jusqu'à présent, ça pouvait rester un concept
parce que les plans étaient séparés mais, maintenant, c'est fini. Donc, nous vous avons parlé le
langage de la Vérité et le langage de la Vibration. Est-ce que je suis assez clair ? Et vous devriez être
très contents. Je sais que certainement, même parmi les Êtres qui ont suivi les Noces Célestes, qui
suivent les méditations, rappelez-vous aussi ce que j'ai dit encore aujourd'hui : certains vont se servir
de cette Lumière pour nourrir leur ego et leur personnalité, ils n'ont pas intégré, malgré une forme
d'Abandon intermittent à la Lumière, mais je dirais que c'est un Abandon traficoté. Ça veut dire qu'ils
vont se nourrir de la Lumière mais pas pour la Lumière, pas pour devenir transparents, pour se nourrir
de la Lumière, pour eux, c'est-à-dire pour la personnalité. Ça a été appelé, cette semaine, Feu de
l'ego, Feu du Cœur. Nous avons pas employé ces mots par hasard. C'est le Feu.

Question : la présence de l'Ange Gardien, lors du passage, est toujours d'actualité ?
Oui, les niveaux de perception sont profondément différents parce que les premières rencontres avec
l'Ange gardien, c'était déjà avant les Noces Célestes. Mais, au-delà de l'Ange Gardien, aujourd'hui,
vous découvrez vous-même votre Cœur. On vous a toujours dit que pénétrer l'Unité se fait par le
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Cœur. Y a pas d'autre alternative, ça a été dit et redit. Quand nous vous disons que la sortie, c'est le
Cœur, c'est pas une vue mentale, c'est Vibratoire. Tant que vous êtes à l'extérieur, vous êtes chenille.
Si vous rentrez dedans, vous devenez papillon. Sortir de l'illusion, c'est cela. Alors, bien sûr, j'ai parlé
de « grille planète », j'ai parlé d'un certain nombre de mécanismes, sans toutefois préciser l'aspect
chronologique, parce que nous ne savions pas les dates. Beaucoup vous ont dit que c'était Gaïa, la
Terre, qui décidait et qu'est-ce qu'on vous a dit, y a peu de temps, pas moi, mais d'autres, que le Son
de la Terre s'était réveillé, que la Terre avait été libérée. Alors, peut-être que certains parmi vous
pensaient que c'était des jolies histoires qui n'arriveraient peut-être jamais ou en tout cas, qui n'avaient
pas voulu percevoir la signification réelle. La signification réelle de ce que ça veut dire, est-ce que vous
comprenez maintenant ? Vous savez, y a des êtres qui, jusqu'à la fin ultime, joueront les autruches.
C'est comme, malheureusement, certains êtres humains qui ont tellement peur de la mort, alors que
là, c'est pas la mort. Vous allez rentrer dans la Vie mais prenez l'exemple de la mort : vous avez des
êtres humains, dans le choc de l'humanité ou le choc de l'annonce de la mort de quelqu'un, qui vont
être en refus jusqu'au dernier moment et même quand il est mort, il est persuadé qu'il est pas mort.
Vous avez le même processus avec la naissance qui se vit à l'heure actuelle. Vous savez que moi je
réponds avec mes mots à moi mais quand l'Archange Mikaël, quand l'Archange Anaël, un Archange
emploie une certaine phraséologie. Uriel vous parlait de Résurrection , y a très peu de jours, il me
semble. C'est quoi la Résurrection ?

Question : c'est la naissance du papillon 
Exactement. Et comment naît le papillon ?

Question : par la mort de la chenille.
Ça, c'est pas bête du tout. Si vous avez une autre solution, vous me le dites, n'est-ce pas ?
Maintenant, je suis désolé pour tous les êtres humains mais ils vont vite comprendre. Qui espérait faire
un Paradis sur la Terre ? Et que l'Unité allait se vivre par des transformations où, comment dire, « tout
le monde il est beau, tout le monde il est gentil », tout en restant ici, sur ce plan Dimensionnel ? La
multidimensionnalité, c'est pas ça. Nous vous avons aussi toujours dit qu'il fallait respecter les choix de
chacun et que ceux qui veulent continuer dans la chenille, ils iront dans la chenille. On me posait la
question de savoir pour les êtres humains qui voulaient rester dans la 3ème Dimension. C'est très bien,
vous avez tout-à-fait la liberté de rester dans la 3ème Dimension. Mais, si la Terre, elle n'existe plus
dans la 3ème Dimension, comment vous faites ? Tout ça, bien évidemment, je vous le dis, pourquoi ? Il
est temps de rentrer chez vous. Et avant d'être papillon, chez vous, c'est le Cœur et c'est nulle part
ailleurs. Alors vous avez des techniques qui vous ont été données, je crois, par Un Ami, pour vous
centrer dans le Cœur. C'est très simple, il faut descendre du vélo et aller dans le Cœur. Il vous a dit
quoi faire au niveau respiratoire, au niveau de porter la Conscience par des coups, même, au niveau
de la poitrine. Réveillez-vous. Vous avez eu déjà, depuis un mois, mais surtout des informations, je
dirais capitales au niveau Vibratoire, les mots mêmes de Mikaël, la fusion des Éthers. Qu'est-ce que ça
veut dire, la fusion de l'Éther ? Ça veut dire que l'Éther de la Terre n'est plus enfermé, l'Éther de la
Terre est relié à l'Éther du Ciel. C'est qu'il n'y a plus de séparation entre les Dimensions et que ce qui
avait été enfermé dans cette Dimension, n'existera tout simplement plus. C'est maintenant qu'on va
voir réellement qui vous êtes, chacun va se voir tel qu'il est. Ça fait partie aussi de ce qu'avait annoncé
Saint Jean dans l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Tout ce que vous vivez est écrit en vous, déjà et aussi
dans les paroles du Christ qui ont été transmises à Saint Jean. Là, vous n'êtes plus du tout,
seulement, dans l'aspect Vibratoire, comme Sri Aurobindo vous l'avait dit y a deux ans bientôt, mais
vous êtes dans la réalité de ce qui est décrit, aussi. C'est pas pour rien si Jophiel est revenu pour vous
parler du 3ème œil aussi, parce que, bien évidemment, jusqu'à la dernière minute, la Grâce est
ouverte et vous avez des êtres humains qui, tout en ayant suivi l'ouverture, se sont ré -enfermés dans
l'illusion de l'ego parce qu'y a la peur. Sri Aurobindo en a parlé longtemps. Rendez-vous compte que
c'est exactement ce que vous vivez, alors je vous dis : « bravo ». Si vous n'êtes plus en peur et que
vous êtes sereins, vous avez déjà transcendé le choc, c'est très bien. Et c'est la meilleure façon d'aider
la Terre, et vous-mêmes, et l'humanité, dans sa totalité. Parce que ça veut dire que le Cœur se
réveille, en totalité, le Cœur s'élève au niveau Vibratoire et donc vous commencez à vivre, ceux qui vont
s'abandonner à la Lumière et intégrer la Lumière, ce processus qu'a décrit l'Archange Anaël, me
semble-t-il.

Question : comment accompagnez-vous les évolutions en cours ?
Nous pouvons agir de différentes façons, nous avons déjà largement agi en émettant, via le Soleil, en



bombardant le Soleil de manière à perforer l'enveloppe magnétique du Soleil, afin que vous
parviennent des flux d'information Lumière beaucoup plus importants qu'auparavant. C'est ce qui s'est
produit déjà depuis un mois. Et nous pouvons modifier cela à tout moment. Nous pouvons faire en
sorte que vos Corps d'Êtreté arrivent, en totalité, jusqu'à vous, en l'espace d'un milliardième de
seconde. Mais, encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons, ni vous, c'est la Terre, et la Terre
qu'est-ce qu'elle a décidé ? On peut pas vous parler mieux. La Terre grandit, je l'ai dit aussi. Quand je
dis que la Terre elle va passer de 7000 km à 10000 km, c'est pas une vue de l'esprit, n'est-ce pas ? Et
comment voulez-vous qu'elle grandisse si y'a pas de mouvements tectoniques géophysiques ? Nous
vous les avions annoncés aussi. Et si maman Gaïa a décidé que y avait des façons plus rapides d'aller
vers la Lumière, elle l'a choisi. Alors, bien sûr, ceux qui sont du coté chenille, diront que c'est une
catastrophe, et c'est de leur droit. À vous de savoir où vous voulez être.

Question : quelle sera la différence de vécu entre 2 personnes ayant le Cœur ouvert, l'une en
ayant conscience et l'autre pas ? 
Alors là, chère amie, tu m'expliqueras comment on peut avoir le Cœur ouvert, sans en avoir
conscience. Le Cœur est ouvert à quel moment ? C'est pas une vue de l'Esprit. C'est pas parce que
vous vous définissez comme quelqu'un d'aimant, au niveau du comportement, que le Cœur est ouvert.
Le Cœur Vibre. Avoir le Cœur ouvert dans la tête, c'est pas avoir ouvert le Cœur dans le Cœur. Donc,
soit on Vibre, soit on Vibre pas et il n'y a pas d'ouverture du Cœur. C'est pas compliqué, il me semble.
Le Cœur Vibre : il est ouvert. Le Cœur ne Vibre pas : il n'est pas ouvert.

Question : et une personne qui ressent les Vibrations du Cœur sans savoir ce qui se passe ?
Il vivra son ascension, même s'il ne comprend rien à ce qui se passe dans sa poitrine. L'important n'est
pas de le comprendre, l'important est de le vivre. Beaucoup vous l'ont dit mais vous allez le vérifier par
vous-mêmes. Avoir bon cœur, ce n'est pas la même chose que d'avoir le Cœur qui Vibre. Aujourd'hui,
vous êtes dans une transformation majeure de l'humanité. Donc on n'est plus dans des temps
intermédiaires où on peut estimer qu'on a le Cœur ouvert. Mais ça s'estime pas, ça se Vibre ou ça se
Vibre pas. Maintenant, en plus que la fusion des Éthers est réalisée, il y a une connexion entre les
points de Vibration de la tête et les points de Vibration du Cœur. Vous allez vous apercevoir, pour ceux
qui Vibrent dans le Cœur, qu'un certain nombre de points vont devenir extrêmement sensibles. Les
points de Maître Ram qu'il vous avait donnés, les points dans le dos, les points KI-RIS-TI, les points
Mikaël, les points IS, plus la Couronne, plus le Feu du Cœur, plus le point ER, plus la connexion avec
tous les autres points. Tout ça se met en place, là, maintenant. Rappelez-vous, nous vous avons dit
aussi que chacun ira où le porte sa Vibration. Mais non pas, chacun ira là où il a envie, au niveau de la
personnalité. C'est la Vibration, c'est votre Vibration qui décide parce que la Conscience est Vibration,
ça aussi nous l'avons répété je ne sais combien de fois. Vous constatez, aujourd'hui, que c'est la
stricte vérité. Si, jusqu'à présent, pour vous, c'était un langage métaphorique, vous comprendrez que
c'était un sens littéral, totalement littéral. Nous n'avons pas dit que la Lumière allait venir vous
chatouiller la tête et vous donner une auréole violette, n'est-ce pas ? Pourquoi nous n'avons pas parlé
de couleurs, de Lumière dans ce que nous avons dit ? Nous avons parlé (que ce soit Mikaël, que se
soit d'autres intervenants) de Vibration et de points précis de Vibration dans le corps. C'est pas par
hasard. Y a des gens qui demandaient pourquoi ils avaient des liens aux chevilles et aux poignets :
parce qu'on les empêchait de partir. Ces gens-là vont constater, là, dans les jours qui viennent, qu'y a
plus de liens. On va pas retenir des papillons, quand même. Quand je dis ça : « c'est maintenant »,
c'est pas pour vous dire c'est une date, dans 3 jours, à telle heure, c'est pour que vous conscientisiez
ce qui se passe dans votre Conscience et donc dans la Vibration. Et vous irez là où vous porte votre
Vibration, systématiquement.

Question : quel serait, aujourd'hui, ce qu'il faudrait libérer le plus rapidement possible ? 
Le mental, le petit vélo. Et puis y a ceux qui veulent pas voir donc, ceux-là, vous n'y pouvez rien.
Maintenant, pour ceux qui sont conscients et qui vivent cette imminence, parce que j'ai beau vous le
dire, mais si vous ne la vivez pas, cette imminence, c'est votre problème. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Recherchez en vous la cause de cela. Rappelez-vous que la porte de sortie est le Cœur. Donc Vibrez.
Le plus urgent, c'est d'être en Paix, c'est de vous réveiller vous-mêmes mais de réveiller la Dimension
du Cœur. Mais ceux qui sentent pas le Cœur, vous sentez les Étoiles. Si vous sentez pas du tout les
Étoiles non plus, là, j'y peux rien, mais rappelez-vous que, jusqu'à la dernière minute, la Grâce est
ouverte. Mais, même à la dernière minute, je vous garantis qu'il y aura une majorité d'êtres humains
qui va dire : « j'y crois pas, c'est pas vrai », soit par idéal spirituel, soit par peur, soit parce que, pour



eux, c'est pas vrai. Le problème, c'est que y aura plus de Terre pour les recevoir. C'est un problème
pour eux, bien sûr, mais pas pour la Terre.

Question : où vont aller ceux qui ne peuvent pas être reçus, pour reprendre vos termes ?
Ils iront continuer leur vie de chenille. Certains seront enlevés, c'est écrit dans la Bible, aussi, tout ça,
dans l'apocalypse de Saint Jean. Les appelés et les élus seront appelés, un à un, au Ciel. Les
Végaliens sont prêts, les Arcturiens sont prêts, tout est prêt, nous sommes prêts déjà depuis
longtemps, n'est-ce pas. Nous attendions le bon vouloir de la Terre. Et vous, vous êtes prêts, au
niveau collectif de la Conscience, depuis que la Merkabah interdimensionnelle collective est créée.
Nous vous l'avions dit, ça aussi.

Question : quand on a ce sentiment d'imminence, la peur est-elle normale ? 
Il faut relire ce qu'avait dit Sri Aurobindo : quatre étapes, le processus a été décrit, il me semble. Celui
qui n'aurait pas éprouvé la moindre peur, je lui tire mon chapeau. Vous changez de vie. Alors là, chère
amie, y a d'abord la négation. Quand vient le choc, personnel ou collectif, vous dites d'abord : « c'est
pas vrai ». Alors, on évite, bien évidemment, de parler de ceux qui refusent, notamment, tout ça parce
que l'ego est plus fort. Mais, parmi les processus d'Abandon à la Lumière et d'intégration de la
Lumière, après la négation vient la négociation, avec vous-même et avec le Ciel : « non, pas tout de
suite, j'ai pas fini, j'suis pas prêt, c'est pas vrai, j'y crois pas, je sens bien, je le sens mais non, c'est
peut-être pas vrai ». Mais chaque jour ça va revenir, maintenant, de plus en plus fort. Donc, à un
moment donné, du fait de l'amplification de la Vibration de la Couronne de la tête, du Cœur et du
sacrum, vous allez bien comprendre que vous y êtes arrivé, vous ne pouvez plus nier les Vibrations et
vous commencerez à passer dans des états de conscience différents, que ce soit la nuit, que ce soit à
des moments où vous êtes déconnectés de la réalité tridimensionnelle. Mais, ça aussi, je l'avais dit,
hein, et à un moment donné, vous serez dans l'acceptation totale. Mais c'est pas parce que vous êtes
dans l'acceptation totale qu'il faut rester sur une chaise et plus bouger, n'est-ce pas ? C'est la Terre
qui décide et c'est la Lumière qui décide. Mais, ces étapes-là ont été parfaitement décrites par Sri
Aurobindo, très longuement, dans la notion de choc de l'humanité. Après, y a pas longtemps, Un Ami
vous a dévoilé comment faciliter le dépassement de ce choc, donc accepter plus facilement et, en
plus, dans la Joie et la bonne humeur, comme on dit. Croyez-vous que Frère K, qui a parlé hier pour la
1ère fois dans ce canal, vous aurait parlé de ce qu'y a après, alors qu'on vous dit tout le temps d'être
dans l'instant présent. Ça veut dire quoi ?

Que c'est maintenant.
Vous avez tout compris.

Question : comment le sens de la Vibration pourrait ne pas être le sens de la Lumière ?
La Vibration de l'ego. Nous avons bien parlé du Feu de l'ego et du Feu de l'Esprit. Y a la Vibration de
la Lumière Vibrale et y a aussi une Vibration de l'ego. Elle concerne pas les mêmes chakras. Si nous
avons employé le mot Feu de l'ego, c'est que ça correspond aussi à une Vibration, puisque la Lumière
est partout, à l'heure actuelle. De plus en plus d'êtres humains vont sentir des Vibrations mais où est
la Vibration ? Est-ce qu'elle est enfermée dans le Triangle Luciférien, est-ce qu'elle est au niveau du
plexus solaire, ou plus bas, ou est-ce qu'elle est dans le Cœur ? Voilà.

Question : les Vibrations du sacrum se sentent également devant, dans le ventre ?
Les Vibrations du sacrum sont les Vibrations du sacrum. Chez les femmes, la Vibration du sacrum
peut entraîner une congestion du bas-ventre, pas du ventre.

Question : si les sensations de chaînes au pied disparaissent, les personnes concernées
pourront contacter leur corps d'Êtreté plus directement ?
Tout-à-fait, mais en conservant ce corps. Il faut bien que ceux qui sont dans la Lumière restent un petit
peu pour accompagner Maman (ndr : la Terre), n'est-ce pas ? Mais ceux qui partent, rappelez-vous, il
faut différencier. Vous êtes rentrés dans des processus d'Ascension collective. Tu avais employé,
chère amie, le mot de Transition. Moi j'appellerais ça une transhumance. C'est un processus qui est en
cours mais il concerne, pour l'instant, des âmes collectives, enfin des peuples qui sont dans la même
Vibration. Tout dépend de votre propre Vibration. Si vous êtes capables, dans ce corps, avec sa
personnalité, de transmuter la Lumière, de devenir de plus en plus Lumineux, vous allez effectivement
avoir la possibilité d'accéder à l'Êtreté. Mais y a aucune raison pour quitter le navire tant que, là où



vous êtes, le niveau collectif n'est pas touché. Encore une fois, rappelez-vous que ceux qui sont en
négation de la disparition de la Terre de cette Dimension, la naissance de la Terre ailleurs, vont rentrer
dans des colères noires contre nous et contre vous, parce que, bien évidemment, ceux qui sont dans
la négation de tout ça, qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Ils vont se considérer comme des victimes et
donc ils vont nous appeler, et vous appeler, les prophètes de malheur, parce qu'ils sont pas papillon,
ils sont chenille.

Nous n'avons plus que questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis certainement, à très bientôt, ici ou ailleurs, en bas ou en haut. Portez-
vous bien et tout mon Amour vous accompagne. Et merci de votre grande attention. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets toute ma
sympathie et tout mon amour. Alors, je viens exprimer, avec ma façon de m'exprimer, un certain
nombre de choses. Ces choses que je vais vous exprimer sont un tableau, on peut dire, de ce qui est
en train de se passer à l'intérieur de vous, à l'heure actuelle. Ça, c'est très important parce que ça va
vous permettre de vous situer, et parfois de vous recentrer, dans ce qui est à vivre, à l'heure actuelle.
Comme vous savez, depuis de nombreuses années (depuis, en fait, l'intervention des Archanges,
Mikaël et d'autres Archanges), vous êtes rentrés de plain-pied dans ce qui est appelé, dans les
Écritures : la fin des Temps. Ne confondez pas la fin des Temps avec la fin du monde. Ça n'existe pas
la fin du monde, c'est la fin d'un monde, la fin de l'Illusion, surtout. Et ce qui se traduisait, au sein de
ce monde, par un certain nombre de lois liées à l'enfermement, sont en train de disparaître.

Vous avez un tableau qui est en train de se dérouler sous vos yeux, le tableau c'est le tableau de la vie
sur Terre, à l'heure actuelle, où une multitude de signes sont présents tels qu'ils avaient été annoncés,
et je vous renverrais bien sûr, surtout, à notre bien-aimé Sri Aurobindo quand il était Saint Jean. Bien
sûr, vous avez plus proche de vous, et en particulier Bença, celui que vous appelez Orionis, mon
maître, qui avait eu aussi de son vivant des images précises et la perception précise de ce que vous
êtes en train de vivre (ndr : Bença DEUNOV). Maintenant, ceux qui ne veulent pas voir, ne verront pas,
ceux qui ne voudront pas entendre, n'entendront pas, ceux qui refuseront de voir l'évidence de ce qui
est là, ne le verront pas. Pour de multiples raisons, soit parce qu'ils sont trop enfermés dans leurs
propres cinémas Intérieurs, c'est-à-dire dans leur propre volonté de mener à bien leurs vies
extérieures, par exemple une carrière, par exemple des activités extérieures. Et pour ceux-là,
malheureusement, vous ne pouvez rien faire et cela, vous le savez. Vous avez aussi des êtres, et
même quand ils sont morts, ne veulent pas croire qu'ils sont morts, c'est très fréquent. Par exemple,
vous connaissez tous ces histoires d'êtres qui continuent leurs activités une fois qu'ils sont morts. Vous
avez de très nombreux témoignages là-dessus, vous avez, par exemple, des gens qui passent de
l'autre côté et qui continuent à aller au travail, dans leur illusion. Ils savent même pas qu'ils sont morts.
Donc vous avez des consciences qui sont incapables de se décrocher, littéralement, de leurs activités
extérieures et ils n'ont pas perçu le signal, même de leur fin de leur vie dans les temps anciens, et qui
continuent à mener leurs propres illusions, leurs propres constructions mentales et émotionnelles
même de l'autre côté. Ça, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien.

Alors, par rapport à ce qui est en train de se passer sur cette planète, qui est réellement, comment
vous dire ça, le bout du bout du bout, n'est-ce pas, vous le voyez tous les jours autour de vous, si vous
acceptez de le voir et si vous acceptez de l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut
dire qu'il faut, d'ores et déjà se mettre au lit et attendre ? Non, certainement pas. C'est toute la
différence entre la résignation et la Paix. La résignation est quelque chose qui entraîne une frustration,
n'est-ce pas, la Paix est un état de non frustration, c'est-à-dire qu'il y a une transcendance Vibratoire et
de la Conscience qui permet de comprendre que la fin de l'Illusion est le début de la Vérité, n'est-ce
pas. Alors, bien sûr, chacun est différent, je dirais, profondément différent par rapport à ce qui arrive,
même parmi les êtres qui vivent ces transformations intenses qui sont en cours actuellement. Il y en a
qui doutent et qui douteront, même quand tout sera arrivé, ça fait partie, tout cela, du mental, bien sûr,
parce que la personne qui a ouvert en totalité la Couronne Radiante de la Tête et qui commence à
ressentir les 12 étoiles et qui ressent le chakra du Cœur, la Couronne Radiante du Cœur, le Feu de

index.html
messages-intervenants.html


l'Esprit, ne peut pas douter un instant. Alors, bien sûr, de l'extérieur, celui qui ne doute pas et qui sait
que c'est la fin des temps, continue à avancer dans sa vie. Simplement il est lucide et conscient que la
transformation finale est en cours. L'autre, par contre, refuse de voir, et puis vous en avez qui sont
résignés. Ils ont une lucidité, soit parce qu'ils sont des scientifiques qui sont au courant de certaines
choses, soit parce qu'ils ont parfaitement analysé intellectuellement ce qui est en train de se produire.
Et ils sont résignés, mais ça veut pas dire qu'ils sont dans la paix. La résignation n'est pas la paix, mais
je laisserai notre porte-parole Sri Aurobindo s'exprimer là-dessus, un peu plus tard dans votre journée,
n'est-ce pas.

Moi, je viens pour vous parler de deux choses, parce que, comme vous le savez, et comme l'a impulsé
l'Archange Mikaël depuis ses deux dernières interventions, la qualité vibratoire de la Terre, la quantité
de Lumière est dorénavant suffisante pour déclencher, non seulement, l'accouchement mais la
délivrance totale de la Terre, mais aussi de votre propre illusion. Vous vous rappelez, à l'époque,
j'avais parlé, et Anaël aussi, de deux humanités : certains qui prenaient la Lumière pour la personnalité
et d'autres qui prenaient la Lumière pour transmuter la personnalité. La résultante n'est pas du tout la
même. Parce que, dans un cas vous avez une majoration, une inflation, littéralement, de la
personnalité qui s'approprie la Lumière de plus en plus, mais qui ne voit même pas qu'elle s'approprie
la Lumière. Rappelez vous que votre but c'est de devenir transparent au travers de l'humilité, au
travers de la simplicité, tout ce que vous ont expliqué les Étoiles, ces dernières semaines, est
directement lié à être et à devenir transparent. Ceci est profondément différent parce que, quand vous
êtes dans la personnalité, vous mangez la Lumière, mais vous la gardez pour vous, n'est-ce pas, elle
ne ressort pas. Alors que, quand vous êtes dans la Vibration de l'Unité, la Lumière vous traverse et elle
vous rend encore plus cristallin, c'est-à-dire qu'elle va vous faire devenir de plus en plus Lumineux,
mais justement parce que vous ne gardez pas la Lumière. Dans un cas, il y a appropriation de la
Lumière (c'est l'humanité qui est dans l'Illusion), et dans l'autre cas, il y a restitution de la Lumière (tout
en devenant soi-même Lumière). Dans un cas, il y a le maintien de l'action / réaction et, dans l'autre
cas, il y a action de Grâce, il y a Abandon à la Lumière, il y a comme, vous l'a dit l'Archange Anaël,
intégration de la Lumière.

Mais l'intégration de la Lumière ne peut avoir lieu sans la dissolution, mais vu les circonstances
vibratoires de la Terre, le mot dissolution est un peu doux, je l'appellerai comme cela a été dit,
désintégration de la personnalité. Ça ne veut pas dire mort de la personnalité, la désintégration de la
personnalité, c'est que la personnalité est complètement transmutée par la Lumière. Et bien
évidemment, dans un cas ou dans l'autre, les comportements, les attitudes, les manifestations
vibratoires ne sont pas franchement les mêmes. Ça aboutit à ce dont je veux vous parler. Dans un cas
il y a le Feu de l'Ego et dans l'autre cas il y a le Feu de l'Esprit.

Alors, rappelez-vous, St Jean, il disait que au moment où toutes les trompettes auront sonné, au
moment où les 4 cavaliers seront libérés (ce qui est le cas), ceci vous avait été annoncé déjà l'année
dernière, il me semble, par Lord Métatron, n'est-ce pas, tout cela, vous êtes en train de le vivre.
Maintenant, rappelez-vous que ce qui se passe dehors, se passe aussi dedans, n'est-ce pas.
Maintenant, il faut aussi accepter que les Vibrations, les états Vibratoires, les états d'humeur, les états
de conscience et les états de votre propre mental sont fonction de ce que vous vivez, et aujourd'hui,
comme je disais à un moment donné, il fallait faire des choix. Les choix ont été menés. Si vous êtes là,
aujourd'hui, c'est que vous avez passé ce passage de la gorge et que la bouche est ouverte. Vous
respirez la Lumière par la bouche. Vous intégrez la Lumière par la bouche. Mais il faut que cette
Lumière puisse aussi rayonner, il faut que l'humilité et la simplicité permettent l'intégration de la
Lumière et la restitution de cette Lumière. Ça implique la transparence, ça implique l'Intégrité,
intégration. Je crois que l'Archange Uriel vous a parlé de ça, il y a pas longtemps, n'est-ce pas. Mais je
vous rassure : si il y a Feu de l'Ego (en général, et je l'espère, c'est temporaire, le temps justement
que ce Feu de l'Ego permette de faire, littéralement, désintégrer l'Ego et la personnalité), au plus vite
cela sera désintégré, plus vite vous serez dans la Paix, plus vite vous serez dans un état de clarté
totale. Alors, il y a, bien évidemment, des signes et des symptômes extrêmement précis qui permettent
de différencier et de discriminer le Feu de l'Ego et le Feu de l'Esprit. Alors, nous allons essayer,
ensemble, de développer cela pour vous permettre de vous placer vous-mêmes et de comprendre ce
que vous vivez.

Beaucoup d'entre vous, à l'heure actuelle et depuis la fin de l'année dernière, ont ressenti des
douleurs, soit au niveau du sacrum, le plus souvent au niveau des correspondances du chakra



laryngé. Tout cela vous le savez, ça a été des dé-cristallisations, en quelque sorte, des témoins du
passage qui se faisait ou les dernières ombres, entre guillemets, se dé-cristallisaient et s'évacuaient
par le corps. Vous avez aussi des êtres qui ont carrément disjonctés, comme on peut dire, c'est-à-dire
qu'ils ont, à ce moment là déjà, manifesté des états psychologiques qui, eux, étaient des
cristallisations de l'Ego, c'est-à-dire l'Ego qui s'était nourri de Lumière, mais pour lui-même. Il y avait
une appropriation de la Lumière qui flattait l'Ego et l'Ego avait dévié la Lumière pour lui-même.
Aujourd'hui, les symptômes vont vous apparaître, comment dire, les signes vont vous apparaître très
facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Saint Jean avait dit qu'il y aurait beaucoup d'appelés ; les
appelés sont marqués au front (c'est-à-dire au niveau du troisième œil). Ils ressentent les bandeaux du
troisième œil qui s'arrêtent juste à l'endroit avant les points des Étoiles appelées Clarté et Précision.
Mais vous savez que l'Illusion Luciférienne a été vaincue, entre guillemets. C'est pas un combat, mais
par la Lumière qui s'est installée, se traduisant, dans votre être Intérieur, par l'activation des 12 Étoiles
ou, en tout cas, de la Croix de la Rédemption. Cette Croix de la Rédemption, certains d'entre vous
sentent maintenant qu'indépendamment des points cardinaux, appelés Étique, Intégrité, Hic et Nunc,
ou si vous préférez AL-OD et IM-IS, elle s'est profondément transformée parce que vous sentez que
l'hélicoptère se met à tourner, n'est-ce pas, et ça fait les Étoiles qui s'allument les unes après les
autres, déclenchant des points de tension, parfois douloureux, au niveau de la tête. Vous avez, à ce
niveau là, une façon très simple de différencier le Feu de l'Ego et le Feu de l'Esprit.

Premier signe et premier symptôme. Si vous êtes en proie au Feu de l'Ego (je parle même pas de ce
qui va être visible pour ceux qui sont dans l'Unité, mais pour, vous-mêmes, vous repérer par rapport à
cela), le Feu de l'Ego entraîne une accumulation de l'énergie au sein du bandeau frontal. À ne pas
confondre, bien entendu, avec le bandeau qui dépasse largement les points Clarté et Précision pour
s'étendre à IM et IS. Parce que, bien évidemment, si vous sentez un demi cerceau, ça veut dire que
vous avez touché l'éveil des points IM et IS, c'est-à-dire que vous vous installez dans l'Ici et
Maintenant. Et dans l'Ici et Maintenant, il n'y a pas de place pour l'égo. Parce que l'Ego, il est toujours
en référence à des projections passées ou à des projections futures de ce qu'il veut faire ou ce qu'il
veut être : c'est des projections. À partir du moment où le bandeau s'est étalé, au niveau de vos
perceptions, au moins jusqu'au point IM et IS, vous êtes tranquilles. Vous êtes aussi tranquilles et
donc dans le Feu de l'Esprit, bien sûr, s'il y a la perception totale de la Couronne Radiante de la Tête,
avec l'allumage récent de la partie centrale du point ER. Si vous percevez la Couronne Radiante, au
niveau de certains points (par exemple, pas le bandeau, mais en particulier au niveau du triangle de la
Terre, à l'arrière, donnant des douleurs parfois très fortes dans la nuque), ça veut dire aussi que vous
êtes dans le Feu de l'Esprit et que vous n'êtes plus dans le Feu de l'Ego.

Nous vous avons toujours dit que la Vibration était la Conscience et vous avez donc, au travers de la
Vibration, la capacité bien réelle de savoir où vous êtes, vous-mêmes. Je vous rappelle que l'Ego, c'est
l'Illusion, c'est le plexus solaire mais c'est aussi le troisième œil. La quantité de Lumière qui descend, à
l'heure actuelle, elle descend pour tout le monde. Maintenant, si vous avez ouvert les chakras du haut,
la Lumière, elle arrive par le haut. Si vous avez ouvert le chakra du cœur, ou si vous méditez face au
soleil, la Lumière, elle pénètre directement dans le cœur. Maintenant, si votre Ego est très puissant,
qu'est-ce qui va se passer ? La Lumière va pénétrer par le plexus solaire ou par le troisième œil,
donnant des Vibrations dans cette partie là du bandeau. Il y a encore une limitation ou, si vous
préférez, un enfermement au sein de l'Illusion. A travers les symptômes que vous vivez et Vibrez, vous
avez déjà, dans vos actions que vous menez, dans vos méditations, mais même dans les actes les
plus ordinaires de votre vie, la capacité, à travers de ce que je viens de vous dire, de savoir très
précisément si vous êtes sous l'influence du Feu de l'Ego ou du Feu de l'Esprit. Rappelez-vous que le
Feu du Ciel et le Feu de la Terre, l'Éther du Ciel et l'Éther de la Terre sont réunis depuis peu de
temps. Ça va se traduire (et vous le sentez) par des majorations de vos propres perceptions. Alors, je
parle de Vibrations, mais c'est aussi des sensations, de pressions qui sont bien réelles.

Si vous êtes sous l'influence du Feu Céleste et que votre personnalité tend à s'effacer, il y a aucune
raison que ce Feu se localise sur la partie exclusivement antérieure de votre front et de la Couronne.
Maintenant, faites attention, j'ai bien parlé de Vibrations qui sont limitées à la partie antérieure, de ce
qu'on appelle le troisième œil, c'est-à-dire dans l'enfermement du triangle qui avait été falsifié, entre
les points Attraction, Répulsion et AL (qui est d'ailleurs retourné pour ceux d'entre vous qui ont déjà
passé le deuxième retournement). Vous savez qu'il y a eu un premier retournement qui est lié au
Passage que vous avez vécu en décembre. Il y a un deuxième retournement qui est le retournement



du triangle falsifié qui se met en ordre, c'est-à-dire que le point AL va descendre au niveau de la
jonction des sourcils, donnant l'allumage Vibratoire, à ce moment là, de ce qui est appelé le trajet AL-
AL, c'est-à-dire le AL situé sur l'axe de résonance vertical Métatronique et le point AL de la Couronne
Radiante de la Tête. Alors ça, c'est aussi un bon signe que l'Ego n'est plus présent ou, en tout cas,
tend à disparaître, à se dissoudre et sera bientôt désintégré, n'est-ce pas, et permettant d'intégrer
votre dimension d'Êtreté, en totalité.

Bien sûr, ce qui se passe sur Terre, en tant qu'être humain, vous avez aussi tendance à réagir, c'est-à-
dire que les images qui vous sont données à voir (que ce soit les morts d'animaux, que ce soit
l'ensemble de certains peuples dans leurs pays qui semblent souffrir) vont attirer votre componction et
votre compassion et le problème, qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette compassion va vous
entraîner dans la dualité de la réaction : « il y a du mal, donc je vais vouloir que le bien apparaisse ».
Et là, vous êtes piégés parce que vous entrez dans l'action / réaction et dans la volonté de bien. Alors,
vous allez voir ça partout sur la Terre. Vous avez des êtres en chemin spirituel qui sont piégés par leur
Ego et qui vont vous envoyer des courriers, des demandes sans arrêt pour prier pour ceci, pour prier
pour cela, pour Réagir. Attention, l'Unité n'est pas un état d'inaction, mais c'est une action pour
l'action. L'action en l'Unité n'a rien à voir avec la volonté de bien. Il y a, à ce niveau là, un piège énorme
qui est de recréer la matrice. Et beaucoup vont se faire piéger par l'Ego, par la compassion qu'ils ont
ressenti, à vouloir ceci ou cela, pour combattre le mal, pour combattre la souffrance, et là, ils sont
piégés. Ils reviennent instantanément au niveau de l'Illusion Luciférienne, c'est-à-dire dans ce que j'ai
appelé, dans ce que nous avons appelé, la volonté de Bien, c'est-à-dire la volonté de contrôler les
événements de la Terre.

Alors, rappelez-vous : deux regards. La chenille qui voit que les autres chenilles meurent, ou le regard
du papillon. L'action au sein de l'Unité est tout autre. Encore une fois, ça sera développé après par Sri
Aurobindo et c'est pas une résignation, l'état d'Unité, c'est une action Intérieure, c'est un appel à être
encore plus en Intégrité, en Transparence et en Clarté. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple qui
est très connu, le sage qui est au fond de sa grotte, en Unité, est beaucoup plus efficace pour la
Lumière que celui qui gesticule dans tous les sens pour faire le bien. Parce que il y en a un qui élève
les Vibrations et l'autre qui maintient la Vibration au niveau de l'action / réaction. Et c'est, comme vous
le savez jusqu'à présent, perpétuel, n'est-ce pas. Donc il vous faut être lucide parce que beaucoup de
choses, qui ne sont pas encore manifestées à votre conscience sur cette Terre, sont en train d'arriver à
toute vitesse maintenant. Mais vous allez être entraînés, je dirais et j'aime bien cette expression, à
l'insu de votre plein gré, par la personnalité, à réagir. Mais si vous réagissez, vous vous placez
d'emblée dans la réaction. Je vais prendre un exemple très concret et ça marche même dans les
couples. Imaginez que votre chéri vous dit : «tu es un con». Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez
réagir, parce que vous dites : « c'est pas vrai, je suis pas un con « Qu'est-ce qui réagit, à ce moment là
? C'est l'égo, parce que, si vous êtes en Unité, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous vous recentrez
dans votre Unité, vous sortez de votre Ego, et ce qui est arrivé est transmuté. Transmuter, n'est pas
réagir. Transmuter, c'est l'action de l'Unité. Réagir, c'est l'action de la Dualité.

Et maintenant vous allez être confrontés à cela, à titre individuel et à titre collectif, parce que les
événements qui se produisent sur Terre, qui est la naissance de la nouvelle Terre, il faut pas l'oublier,
nous vous avons toujours dit depuis les Noces Célestes : il y a eu d'abord la déconstruction, n'est-ce
pas, ensuite, il y a eu l'Abandon à la Lumière, maintenant, il y a l'intégration de la Lumière. Mais c'est
obligé qu'il y ait la désintégration de l'Illusion, la dissolution de tout ce qui n'est pas vrai, de ce que les
Orientaux ont appelé la Maya. Alors, comment voulez-vous que la Maya disparaisse si vous donnez
votre Attention et votre Intention à une réaction au sein de la Maya. Il faut être logique, quand même.
Mais la logique du Cœur et de l'Unité, pas de la raison.

Alors, première étape, bien sûr, le Feu de l'Ego : il se manifeste par la volonté de bien et par la volonté
de prier ou de réagir à ce qui s'est produit. Maintenant, le regard du papillon c'est qu'au delà de
l'Illusion, de la souffrance (parce que la souffrance est une Illusion quand vous sortez de l'Illusion,
n'est-ce pas), il y a pas de raison que la souffrance soit réelle, au delà de l'Illusion. Là aussi, il faut être
logique dans l'Unité. Si vous êtes unitaires, vous allez vous aligner, vous allez même pas vouloir
envoyer de la Lumière, parce que envoyer la Lumière vous replace où ? Au niveau de la volonté de
bien et donc vous mets en dualité.

La Lumière s'établit, elle ne combat pas, c'est une illusion. La Lumière a le droit de s'installer sur cette



Terre, c'est la logique même de la vie et de toutes les créations : l'expansion infinie de la Lumière qui
est totalement contraire à la néguentropie apparente de ce monde, c'est-à-dire la cristallisation de ce
monde. Alors, à vous de définir ce à quoi vous voulez participer. Et, de toute façon, vous aurez les
signes et les symptômes. Si vous êtes sous le Feu de la Personnalité, vos énergies vont vouloir se
rassembler au niveau du troisième œil. Si vous êtes dans l'action unitaire, Intérieure, qui n'a rien à voir
avec la résignation, la Couronne Radiante de la Tête sera installée et instantanément le point ER va
s'éveiller au niveau de la tête. Et, à ce moment là, vous constaterez que, vous-mêmes, dans vos
espaces d'alignement Intérieurs, quand vous arriverez à faire abstraction de l'extérieur, ça ne veut pas
dire, encore une fois, refuser l'extérieur, mais quand vous serez centrés sur vos propres Vibrations et
que vous serez dans l'intégration de la Lumière, qu'est-ce qui va se passer ? La Couronne Radiante de
la Tête va devenir de plus en plus chaude. Vous allez, pour certains, sentir les différents points, les 12
points, parfois la majorité, parfois 2 ou 3 qui sont liés à votre travail, mais, à ce moment là, le point ER
va vibrer et rappelez-vous qu'il y a une connexion qui est en train de se faire entre les points
Vibratoires des nouveaux corps, sur l'axe vertical, et les points Vibratoires des Étoiles qui portent les
mêmes noms et qui sont reliés deux à deux. De OD à OD, de AL à AL, j'en ai parlé, et surtout le plus
important : de ER à ER.

C'est-à-dire qu'avant, il fallait travailler sur l'abandon à la Lumière, sur l'accueil de la Lumière en Unité,
en Vérité et en Christ. Aujourd'hui la Lumière Christ est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le point
central ER est actif au niveau de votre tête, que la qualité et la quantité de la Lumière Adamantine, des
Rayonnements de l'Esprit Saint, du Rayonnement de l'Ultraviolet, sont en quantité suffisante pour
vous permettre de vous placer au cœur de la tête, parce que la Lumière elle va redescendre aussi par
ce point là et toucher directement votre point ER. Les plus sensibles d'entre vous ont compris qu'à
l'heure actuelle, en méditant face au soleil, ça active le chakra du cœur, mais aussi les points ER : le
point ER de la poitrine et le point ER de la tête. Et, quand vous êtes alignés sur l'axe ER-ER, vous êtes
dans l'Unité, même si vous n'êtes pas dans la Joie totale parce qu'encore une fois, si on vous laissait
vous placer dans la Joie totale, il y a de fortes chances que vous ne restiez pas ici et nous avons
toujours dit que nous avons besoin de vous tous, ici, n'est-ce pas. Tous ceux qui vivent les Vibrations,
à un degré ou à un autre, font partie de ceux dont la fonction est d'être ici pour cette fin des temps.
Tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qui va se passer, où que vous soyez, si vous êtes en Unité,
vous serez en Paix, quoi que vous viviez dans votre corps. Plus vous allez vous intégrer au sein de la
Lumière, plus cela sera facile. Il n'existe aucune Vibration, il n'existe aucune particule, même
radioactive, comme vous en parlez beaucoup en ce moment, qui peut être capable de vous causer un
quelconque ennui, si vous resterez bien sûr en Unité, et encore une fois, rester en Unité ne veut pas
dire s'en foutre, ça veut dire agir dans la Grâce, agir dans l'Unité, par le principe Christ / Mikaël et par
le principe du Triangle Sacré du Cœur.

Si vous vous alignez là-dessus, et donc vous avez les marqueurs Vibratoires, même pour ceux qui,
pour l'instant, ne ressentent pas, en totalité ou de manière régulière, le chakra du Cœur. La jonction
est réalisée, elle est réalisée par le point ER. Mikaël a dit que l'Éther du Ciel et l'Éther de la Terre
étaient réunis. Ça veut dire qu'à l'Intérieur de vous, c'est aussi le cas et que, si vous restez sur cette
réunion, centrés, alignés, entre le Ciel et la Terre, vous n'êtes plus dans l'égo. C'est aussi simple que
ça. Donc vous avez un moyen, à travers ces symptômes et ces signes extrêmement simples, de vous
recentrer et de vous recadrer dans l'Unité. Si vous vous recadrez et si vous vous recentrez dans votre
propre Unité, non seulement vous serez en paix, même si on vous coupe un bras, et je n'exagère pas.
Quoiqu'il arrive, vous maintiendrez cet état.

Ça, c'est vraiment fondamental. Où est la Vibration de mon corps ? Si elle est à l'avant de mon front, je
suis dans l'Ego, si elle est dans d'autres endroits de ma tête, en même temps ou simultanément (par
exemple, si j'ai la Vibration ici mais, en même temps, à l'arrière), je suis plus dans l'Ego. A ce moment
là, le point ER peut s'activer, à ce moment là la Couronne Radiante du Cœur peut s'éveiller et s'élever
dans le Feu de l'Esprit. Vous serez alors dans le Feu de l'Esprit et non plus dans le Feu de l'Ego. Il y a
aussi une autre caractéristique, et c'est pour ça qu'il va falloir que je me taise bientôt : quand vous
rentrez dans le Feu de l'Esprit, dans l'Unité, il n'y a plus besoin de mots. Tout devient Vibratoire.
L'ouverture de la bouche, c'est le Verbe créateur, mais c'est aussi la perception de la Vibration. Et
quand vous voyez un être humain, quand vous voyez une situation, quand vous voulez communiquer,
à la limite, vous n'avez plus besoin des mots, parce que dans le Feu de l'Esprit, il y a plus besoin des
mots. Les mots sont souvent liés au Feu du Mental et du Feu de la personnalité ou de l'Illusion.



Donc, de plus en plus, ça veut pas dire que vous allez devenir muets mais, de plus en plus, vous allez
vous apercevoir que vos mots, écrits ou parlés, sont porteurs de Vibrations, mais que la Vibration du
mot, telle que peut le comprendre le mental, n'a rien à voir avec ce qui est saisi, au sein de l'Unité.
Tout à l'heure j'ai pris l'exemple d'un conjoint qui dit à son conjoint : «tu es con». Maintenant, je peux
dire : «tu es con» et être en Unité. La Vibration de la phrase que j'ai prononcée, bien évidemment, s'il
est en Dualité, je lui dis qu'il est con, il y a toutes les chances qu'il rentre en réaction. Maintenant, si
vous-mêmes êtes en Unité et celui à qui je m'adresse est en Unité, il y a une compréhension Vibratoire
qui est au-delà des mots et je suis même pas obligé de dire les mots. Peut-être que je vais penser
réellement quelque chose qu'il va capter. Dans l'Unité, il y a plus besoin de tout ce qui était
communication verbale ou comportementale, tout se fait directement de Cœur à Cœur, ou d'ER à ER,
et cela, vous allez le constater je dirais, de plus en plus facilement, au fur et à mesure que vous
rentrerez dans ce Feu de l'Esprit. C'est l'expérience et l'apprentissage que vous êtes en train de
commencer et de vivre dans cette fin des Temps.

Voilà les quelques explications que j'avais à vous donner. Bien sûr, c'est mes langages à moi. Sri
Aurobindo interviendra tout à l'heure, lui, pour parler des comportements qui sont issus de la Paix et
les comportements qui sont issus de la résignation ou de la révolte. Ou de la révolution, c'est la même
chose. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire en tant que Commandeur des Melkizedech, Pépère en
Chef. Maintenant le Croûton vous écoute pour la deuxième partie que j'aime beaucoup, qui est vos
questions. Par rapport à cela, dans un premier temps, si possible. Et après par rapport à tout ce que
vous voulez

Question : visualiser des cristaux sortant du corps révèle une appartenance à la famille des
cristaux ou c'est un symbole de transparence ?
C'est effectivement ce que j'allais dire : c'est un symbole de transparence. Appartenir à la famille des
cristaux, quand on est dans un corps de chair, ça me parait un peu difficile. Par contre, c'est des
images ou des visions, que cela soit du cœur ou d'ailleurs, qui sont en liaison directe, bien sûr, avec ce
que tu vis dans cette expansion de la transparence, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la non appropriation
de la Lumière. Le don de soi, en quelque sorte.

Question : Peut-on ressentir le point ER au centre du crâne ou sur la face extérieure du crâne ?
Quand vous sentez une pression, une Vibration, c'est les ondes que vous percevez. L'allumage des
guirlandes de la tête, c'est un travail qui se fait par la Vibration, mais elle est pas extérieure, elle est
extérieure et Intérieure. Il y a des zones de votre cerveau qui se modifient, actuellement, à toute
vitesse, donc c'est normal que vous ayez parfois, même, l'impression que le cerveau il bouge à
l'intérieur. Il bouge réellement. Vous avez compris aussi la grande différence, c'est que l'énergie
éthérique, astrale quand elle n'est pas pénétrée par le Feu de l'Esprit, elle va donner une perception
extérieure. La perception de la Vibration de la Lumière, vous l'appelez pression, mais c'est à la fois
extérieur et Intérieur. Alors, selon votre degré de perception, vous allez le situer contre la peau ou
directement à l'intérieur. Même, par exemple, ce qu'on appelle le Bindû, le treizième corps, le point de
réunification lié à la Merkabah, donc il est en résonance à l'extérieur mais on le sent à l'intérieur de la
tête, aussi. C'est-à-dire qu'en Unité, il y a plus de différence entre ce qui est ressenti et reçu dehors et
dedans. C'est logique.

Question : comment rester centrés quand on exerce une activité en relation avec le public ?
C'est très difficile. Parce qu'à l'heure actuelle, certains vont se trouver avec un surplus d'activités
extérieures. D'autres vont se trouver avec une raréfaction de leurs activités. Il faut déjà accepter ce qui
se passe. Dans un sens comme dans l'autre. Alors, dans ton cas, il y a toujours une solution. Mais la
solution, c'est pas toi qui va la décider, si tu es transparente et en unité. Tu profites de tes moments
d'alignement et d'Unité pour demander que ce qui te pose problème, parce que tu ressens une
certaine forme de Dualité, liée, peut-être, à ces personnes qui sont pas dans le même état Vibratoire
que toi qui viennent te voir. Et pourtant, ça peut être, je dirais, ton rôle. Donc, dans ces cas là, tu
demandes à l'Univers de te fournir une solution. C'est pas toi qui cherche la solution. Tu dis : « je
laisse la Lumière agir », et la Lumière va être la solution. Tu vas constater très vite que soit des
capacités de résistance et d'abandon à la Lumière (tout autant), vont te permettre de faire cela, soit il y
a une solution, comment l'appeler, de substitution, qui va se mettre en place. Par exemple, quelqu'un
va venir t'aider pour tenir la boutique, mais c'est pas toi qui décide. C'est la Lumière.Maintenant,
rappelez-vous aussi que la période est très importante parce qu'il y a des impulsions de votre âme et



de votre Esprit, qui sont parfois très fortes, par exemple, vous êtes dans une situation, et d'un seul
coup, vous vous levez le matin en vous disant : «ça ne peut plus durer» et tout va se mettre en place
pour que ça ne dure plus. Encore une fois, chaque cas est différent. Mais suivez les impulsions qui
vous arrivent, surtout le matin, quand vous vous levez. Et aussi demandez à l'Univers. C'est pas vous
qui agissez. Parce que, si vous agissez, vous risquez de retomber dans la Dualité, on est d'accord,
avec tout ce que je viens d'expliquer. Maintenant, dans vos activités (mais c'est pareil pour un conjoint,
pareil pour un enfant, c'est pareil pour tout), rappelez-vous que Christ est là. Rappelez-vous que le
Verbe Créateur est en train de se mettre en place depuis l'ouverture de la bouche. Donc, dans cette
période que vous vivez, tout va très vite et va aller de plus en plus vite. Donc il y a qu'à demander.
Mais ne demande pas dans un sens ou dans l'autre. Parce que si tu demandes en disant : «je veux
arrêter», c'est ta volonté. Si tu dis : «je veux qu'on m'envoie quelqu'un», c'est ta volonté. Et si tu dis : «
ce que je vis me perturbe dans mon Unité, je demande à l'Univers quelque chose, une solution », c'est
pas toi qui décides de la solution, c'est l'Intelligence de la Lumière.

Question : des vertiges peuvent être dus aux perturbations de la Terre ?
Beaucoup d'êtres humains perçoivent les oscillations de la Terre, parce que la Terre oscille
physiquement et elle respire, elle oscille, dans le sens basculement, mais elle oscille aussi du fait de
sa libération, c'est-à-dire qu'elle est en train de préparer, par une forme de respiration, contraction,
expansion, son expansion finale. Donc, c'est cela que vous ressentez et pour certains, ça peut donner
effectivement des sentiments de pas être d'aplomb, voire de vertiges.

Question : Pourriez vous donner la différence entre l'état de Bouddha et l'état de Christ ?
Alors, si on prend les références historiques, ce n'est pas la même chose que si je prends les
références Intérieures. L'état de Bouddha est un état de paix qui n'est pas Christisé. La Christisation,
c'est le retour à l'Unité. C'est faire sien les paroles que « vous êtes sur ce monde mais que vous n'êtes
pas de ce monde ». C'est-à-dire être lucide et conscient, non pas intellectuellement, que vous marchez
sur ce monde, que vous êtes ici et maintenant, mais que vous êtes beaucoup plus que cela. Dans
l'humilité et la simplicité, c'est-à-dire devenir tout petit ici, pour être grand dans la Vérité. Vous ne
pouvez pas être grand dans l'illusion, et être grand dans la Vérité. C'est l'un ou l'autre, c'est bien des
vases communicants, à ce niveau-là. L'état de Bouddha, c'est un état intermédiaire. L'état de
bouddhéité correspond à ce que j'appellerais la transfiguration, c'est-à-dire, on prend conscience de la
Lumière. La Lumière se révèle et on s'immerge dans la Lumière. C'est un des Samadhi, si vous
préférez. Mais on est conscient qu'on existe en tant que personnalité. Donc, il y a la Lumière qu'on a
capté et dont on se nourrit, même si on la restitue après, par l'état de bouddhéité. Alors que, dans
l'état Christ ou état Christique, il y a une fusion avec l'ensemble de la création. Donc ces deux états
sont deux étapes, successives. Chronologiquement et Vibratoirement.

Question : la respiration nous unit tous ? Quel rapport il y a-t-il entre la respiration et l'amour ?
L'Amour est une respiration. C'est une respiration qui est sans cesse grandissante, parce que la
respiration passe autour d'un point central qui n'est pas la respiration. C'est le moment où vous passez
d'un rythme de l'inspir à l'expir. C'est le moment du retour au centre. Donc l'Amour est une respiration,
mais contrairement à la respiration limitée, pulmonaire, la respiration de l'Amour est illimitée. C'est-à-
dire qu'elle est en croissance infinie. Quand vous respirez, vous avez d'ailleurs des techniques qui
vous ont été données qui permettent de faire passer la respiration des poumons au cœur, et donc, du
cœur aux cellules. C'est la Lumière qui respire, c'est l'Amour qui respire, en vous, à ce moment-là.
C'est-à-dire que vous n'êtes plus limités par la respiration de la cage thoracique. Il y a une vraie
respiration qui n'est pas l'oxygénation des tissus qui se produit, à ce moment là, quand vous passez
dans le Cœur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, il y a des perceptions d'implosion et
d'explosion. Mais prenez conscience que la respiration ne s'arrête pas aux poumons. Et qu'elle envahit
petit à petit l'ensemble de ce que vous êtes.

Question : si l'ego ou les pensées ont du mal à accepter une prise de conscience, que faire?
Il faut agir sur les petits diables, comme dit Tête de Caboche. Souvent, quand vous n'arrivez pas (avec
la conscience ou le conscient ou avec le supra conscient) à vous débarrasser de certaines influences
ou de certaines engrammes, comme vous dites, c'est souvent des choses qui agissent, et j'adore cette
expression, à l'insu de votre plein gré, et qui sont inscrites dans le cerveau le plus archaïque, cette part
reptilienne qui est dans l'être humain. C'est ça qu'il faut dépasser, mais vous ne pouvez pas le
dépasser par le conscient. Ou alors, il faut s'abandonner, en totalité, à la Lumière et là, on rejoint la



problématique sur laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire Feu de l'Esprit ou Feu de l'Ego. Mais, le plus
souvent, il faut monter en Vibration, encore plus, qui devrait être beaucoup plus facile maintenant,
avec la jonction de ER à ER, et des différents points entre la poitrine et la tête. Maintenant, ça devrait
se faire beaucoup plus facilement, et beaucoup d'entre vous ont remarqué que la Vibration suit votre
intention, de manière extrêmement rapide, maintenant. Dès que vous portez votre conscience sur un
point, par exemple, de la tête, vous allez ressentir. Vous devenez créateurs.

Question : que signifie : « de Porteur de Lumière, vous allez devenir les Étendards de la
Lumière, semant la parole de Lumière afin d'annoncer le retour du Christ, en Vérité et en Unité?
Ah, ça nécessite une explication ? Porter la Lumière, c'est accueillir la Lumière. Étendard de Lumière,
c'est la Lumière qui commence à se manifester. Non pas parce que vous la projetez à l'extérieur, mais
justement parce que vous devenez transparent. Devenir transparent, c'est devenir humble. C'est
devenir simple. En devenant humble et simple, la Lumière peut, à ce moment-là, rayonner. Ce n'est
pas votre volonté, ni l'égo, qui fait Rayonner la Lumière, elle Rayonne d'elle-même. Dès que la
personnalité, l'égo, la pensée, le mental, les émotions se font tout petit, à ce moment-là, la Lumière
peut prendre la place. C'est un problème de vases communicants. La dernière partie de la phrase.
Qu'est ce que c'est, annoncer le retour du Christ ? Vous savez, le Christ réapparaîtra après la
tribulation, comme c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Celui qui vous dit, aujourd'hui, sur
Terre, qu'il est Christ, ça veut dire qu'il a réalisé Christ, mais il est pas le Christ historique. Ça serait
une hérésie de penser cela. Il peut y avoir une identification avec le Christ historique, par résonance
Vibratoire, mais ça s'appelle réaliser le Christ Intérieur, ou l'état Christisé. C'est à cela que vous êtes
appelés. Fils Ardent du Soleil. Annoncer le retour du Christ, c'est manifester votre Christ. Christ Mikaël.
ER-ER sont réunis. Ki-Ris-Ti est présent dans l'Éther de la Terre et il arrive du Ciel. Donc si vous-
mêmes êtes Christisés, vous manifestez Christ. Vous imitez Christ. Christ vous a dit, quand il est venu :
« ce que je fais, ce que j'ai fait, vous le ferez et de bien plus grandes encore ». « Soyez mes
imitateurs, non pas mes adorateurs », mais devenez, comme vous l'a dit un autre Archange, La Voie, la
Vérité et la Vie. Et devenir la Voie, la Vérité et la Vie, c'est devenir le plus petit ici, c'est l'histoire du
Christ qui lave le pied de ses apôtres.

Question : quand la matrice de 3D sera dissoute, il existera encore une autre forme de matrice
dans les dimensions supérieures ?
Entendons nous bien. Toute dimension est une matrice, dans le sens originel du terme. La racine de
matrice, c'est manifestation, c'est les eaux, ça vient de l'Hébreu, MAIM, les eaux d'en haut, et les eaux
d'en bas. Les eaux d'en bas sont des matrices. Jusqu'à la Source, c'est des matrices. La seule
différence, c'est que la matrice de la Terre a été enfermée, donc coupée, isolée. Les autres matrices
sont libres. Vous n'appartenez pas à une matrice, vous vous déplacez de matrice en matrice. Vous
changez de forme, de Vibration, selon les matrices où vous vous déplacez. Mais les matrices ne sont
pas séparées les unes des autres. Une matrice est un état Vibratoire Dimensionnel libre.

Question : atteindre d'autres Dimensions suppose des formations, des préparations ?
Des préparations. Certains qui iront à certains endroits, oui, recevront des informations. Ces
informations passeront par la Vibration. Ça nécessite, effectivement, une forme de préparation. Mais
ceux qui retrouveront, au delà des matrices carbonées et au delà de la cinquième Dimension, un corps
d'Êtreté venant des dimensions plus subtiles ou de matrices plus élevées, au niveau d'origine, n'auront
pas besoin de cela. Et de la même façon qu'un bébé qui nait apprend à marcher, et cet apprentissage
de la marche se fait par apprentissage, mais ne se fait pas par une compréhension intellectuelle de
comment sont constitués les organes du pied et de la marche, n'est-ce pas, ni quels sont les circuits
cérébraux qui permettent la marche. Donc certains d'entre vous, à travers les circuits de Vibrations
nouvelles, ou à travers les nouveaux corps qui s'activent, vont recevoir des informations
supplémentaires. D'autres n'ont pas besoin de ces informations parce que leur destination n'est pas la
même. Vous savez, les avenirs des uns et des autres sont considérables. Il y a pas de destination ou
de finalité commune. Il y aura donc une préparation pour certains

Question : pourriez-vous préciser la relation existant entre la vision du Cœur et le rire ?
Alors, je répondrais simplement que la personne qui rentre dans la vision du Cœur devient rire. Parce
que, dans le Cœur, l'Unité du Soi, c'est un grand éclat de rire. C'est la Joie Intérieure le plus en
approche de cette Vérité essentielle. Dans la Vibration, dans l'Essence, vous devenez vous-mêmes un
éclat de rire. Total. C'est pour ça que nous vous avons encouragés, pour accéder à la Joie, à l'humour.



Mais l'humour n'est pas la dérision, n'est-ce pas. Ni la moquerie, c'est profondément différent. Ceci dit,
vous pouvez avoir un Amour Unitaire qui peut être vécu par l'autre, qui est dans la dualité, comme une
moquerie, bien évidemment, parce qu'il ne pourra pas comprendre la Joie que vous manifestez, ni le
rire que vous manifestez

Question : inversement, le rire manifeste est-il toujours l'expression de la Vision du Cœur ?
Non, il y a des rires qui sont des moqueries, j'ai répondu. Le rire et la Joie est une conséquence du
Cœur. Concevoir l'inverse, c'est-à-dire essayer de se mettre soi-même dans la Joie, avec de la
musique, avec des encens, avec une volonté de bien, en cherchant les énergies bonnes, en refusant
les énergies mauvaises, ça donne jamais la Joie. En résumé, la vraie Joie est un état d'Être qui se
contrefout de tout ce qui est extérieur. Quand vous approchez de l'Unité, vous manifestez la Joie et
cette Joie se fout totalement de l'extérieur. On peut ressentir la Joie, une vraie Joie, et cela a été dit,
que ça soit dans un contact humain, ou un contact avec la nature ou avec le soleil, mais ? là aussi, ça
dépend, bien sûr, de votre disposition Intérieure. Il y en a qui peuvent méditer des milliards d'années
devant un soleil et ne ressentiront rien. Mais comprenez que, en finalité, éprouver la Joie, même si il y
a des supports extérieurs avec lesquels vous allez pouvoir résonner, même fusionner, en définitive, ce
sont des moments de Joie. Mais s'installer dans la Joie et non pas vivre des moments de Joie, ne peut
se faire qu'à l'Intérieur de soi-même, sans se foutre de l'extérieur, mais de manière indépendante de
l'extérieur. C'est pas tout à fait la même chose. C'est une démarche, on va dire, qui est successive
dans le temps. Si vous n'arrivez pas à trouver la Joie tout seul, à l'Intérieur de vous-mêmes, vous
pouvez vous aider, comme avait dit SNOW, d'aller dans la nature, et vivre à ce moment là, une fusion
avec un arbre, avec une rivière, et vivre la Joie. Mais ça sera des moments, parce que d'ailleurs vous
constatez que dès que vous quittez cet environnement favorable, la Joie a tendance à s'éteindre. Ce
qui est différent de la Joie établie dans le Cœur, Intérieurement et qui n'a que faire des circonstances
extérieures.

Question : cela est difficile de rester en même temps dans la Joie et le brouhaha de la vie.
Certainement pas, mon ami. Si la Joie est ouverte, définitivement, et non pas de l'ordre de l'expérience,
comme avec la nature, tu peux être n'importe où. Tu deviens transparent. Alors, la Joie est
omniprésente. Regardez certains êtres qui ont parcouru cette Terre et qui ont touché l'Unité.
Regardez, non pas ce qu'on a fait de mes paroles avec mes écrits, mais essayez de regarder comment
je m'exprimais quand j'étais vivant, il y a des films qui ont été fait, vous comprendrez. Regardez
d'autres grands êtres. Est-ce que vous avez trouvé un véritable initié triste, sauf ceux qui étaient
enfermés dans les modèles judéo-chrétiens. Mais la vraie Unité est Joie. S'il y a autre chose que la
Joie, c'est une émotion. C'est-à-dire, c'est du plaisir ou c'est une expérience de Joie. Plus vous
pénétrez la Joie, moins vous êtes perméables à ce qui est opposé à la Joie.

Question : l'empathie est spécifique de cette 3ème dimension ?
Ce que vous appelez empathie, et ce que nous appelons empathie, quand nous sommes incarnés, n'a
rien à voir avec la Joie. Parce que l'empathie, c'est compatir, comme la compassion, c'est aller vers
l'autre et ressentir l'autre, ce qui veut dire aussi que, si l'autre est dans la tristesse, vous allez sentir sa
tristesse, et vous allez avoir envie, et c'est légitime, de l'aider, parce que vous avez vécu son état
Intérieur. Mais ça, c'est de la dualité, c'est pas de l'Unité. Si vous êtes en Unité, vous savez, par le
Cœur, la Connaissance directe, que l'autre, il est dans la souffrance. Mais vous ne compatissez pas :
vous êtes dans la Lumière et vous rayonnez la Lumière, dans le silence. Alors que la compassion est
un acte extérieur, où vous allez montrer votre compassion, où vous allez montrer votre empathie et
donc c'est un comportement duel. L'Unité, et cet état de Joie Intérieure, va se traduire par une
transparence de la Lumière, et la Lumière est intelligente. Si vous êtes en Unité, la Lumière va aller
faire ce qu'elle a à faire, si celui qui est face à vous l'accepte, bien sûr. Maintenant, la Joie c'est pas
uniquement le rire. La Joie, c'est un état de dilatation, avant tout. Cet état de dilatation est permanent
et sans fin.

Question : si on est à côté de quelqu'un qui est en souffrance, il semble difficile de manifester
cette Joie.
Alors là, Chère Amie, tu retombes en dualité. Ce n'est pas de la Joie. Chère amie, la Joie est un état
Intérieur qui n'a que faire d'une manifestation de la joie extérieure.

Question : il est souvent dit qu'il conviendrait de dépasser le désir. 



C'est pas quelque chose qui convient de, c'est pas quelque chose qu'on s'oppose à la propre
personnalité. Vous pouvez pas dire : « je vais supprimer tous mes désirs », c'est la personnalité qui dit
ça. C'est la transcendance, justement, de la Lumière qui va transcender tous les désirs. Tant qu'elle
vous dit : « je vais supprimer tel désir », vous vous mettez le doigt dans l'œil.

Question : comment désir et Intention, l'un des 4 piliers, sont compatibles ?
Mais l'Intention et le désir, c'est pas la même chose. Le désir se situe au niveau de la dualité.
L'Attention et l'Intention, Éthique, Intégrité, sont définis par vous poser une intention. Poser une
intention n'est pas un désir. Un désir est quelque chose qui se manifeste, d'une manière permanente,
jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et, comme il est toujours insatisfait, il recommence. L'intention est posée.
Une intention, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, envoyer cette demande à l'Univers, mais ne
pas rester dans le désir, c'est-à-dire dans l'attente. L'intention n'est pas une attente. C'est un acte
posé, au sein de l'Univers, qui va porter ses fruits. Le désir est issu de la personnalité. L'Intention n'a
rien à voir avec le désir, ou alors, si vous transformez vos désirs en intentions, cela s'appelle une
appropriation de la Lumière par la personnalité. C'est aussi simple que ça.

Question : que signifie l'expression biblique : « laisser les morts enterrer les morts » ?
Ça veut dire, simplement (le Christ disait ça, à ceux qui voulaient le suivre), c'est-à-dire emprunter sa
Vérité, devenir eux-mêmes la Vérité de l'Esprit. Les morts sont ceux qui refusent l'Esprit, sont ceux qui
sont enfermés dans leurs certitudes mentales et qui ne veulent rien d'autre. Vous ne pouvez pas sortir
un mort du tombeau, puisque le tombeau, vous en sortez tout seul. Vous aurez beau lui montrer la
Lumière la plus étincelante, la plus magnifique, la Lumière la plus Christique, mais si lui-même ne veut
pas en sortir, il n'en sortira pas, de son ombre et de son tombeau. Qu'est-ce que c'est que la mort,
c'est le mental. C'est celui qui vous enferme dans la croyance et la certitude et qui vous empêche
d'être libres. Laisser les morts enterrer les morts, ça veut dire être en Unité. C'est aussi l'Abandon de la
volonté personnelle. Vous ne pouvez pas devenir Christ et continuer à jouer avec les morts.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, Pépère en Chef va vous souhaiter des très bonnes Vibrations. Alors, je vous dis à
très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, et tout d'abord, je vous
présente toutes mes bénédictions et nous allons, si vous le voulez bien, faire comme d'habitude. Nous
allons échanger ensemble et voir si vous avez des questions à me poser.

Question : quand on rencontre sa Conscience ou son Corps d'Êtreté, on se reconnaît dedans ?
Alors là, cher ami, bien sûr. Le problème n'est pas la reconnaissance parce que ça fait partie, même,
de la Résurrection. À un moment donné, chacun sera mis face à face par rapport à son propre Corps
d'Êtreté. Il ne peut y avoir aucun doute sur ce que vous êtes, à ce niveau là. La seule difficulté, si on
peut parler ainsi, correspond que, pour certains, il y aura des décalages existant Vibratoirement. Le
Corps de la Résurrection sera présenté. Certains pourront s'y établir de manière définitive et d'autres
non. Mais, y'a aucun doute possible sur la reconnaissance de ce Corps d'Êtreté, bien sûr.

Question : comment développer ce que l'on appelle la vision du papillon ?
En devenant papillon. Y'a pas d'autre alternative, c'est-à-dire uniquement par l'Abandon à la Lumière.
À partir du moment où la Conscience commence à pénétrer les sphères de l'Unité, de l'Êtreté, la
Vibration de la Conscience est établie dans le Cœur c'est-à-dire quand il y a, comment on va dire, une
transsubstantiation de la personnalité. C'est une reddition sans condition à la Lumière. Autrement, ce
n'est pas possible parce que l'être humain est constitué et évolue toujours au sein de l'égo et de la
personnalité qui est séparée, fragmentée, divisée. Quand elle pose son regard sur une situation, sur
une personne, avant même qu'on soit conscient de ce qui se passe, c'est toujours l'égo qui dicte les
conduites, les comportements et donc, ce que tu appelles, dans ton langage, la vision de la chenille.
Acquérir la vision, dans ton langage, du papillon, nécessite de s'abandonner à la Lumière. Cela a été
développé très longuement, maintenant, voilà 2 ans, par l'Archange Anaël, n'est-ce pas. Tout cela
nécessite l'apparition de Vibrations dans le corps. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas non
plus une image, ce n'est pas non plus une projection, c'est un état de Conscience et cet état de
Conscience ne peut pas se déclencher par la personnalité. Il apparaît et se manifeste que quand la
personnalité est, justement, abandonnée à la Lumière c'est-à-dire y'a pas seulement modification des
conceptions de la vie, en général, et de la Conscience mais quand il y a vraiment cette transformation
réelle, vécue Vibratoirement, de la Conscience. Ce n'est pas possible autrement.

Question : pendant la session d'alignement, j'ai senti une chaleur se répartir sur le corps, en
bas, à droite, à gauche, vers le bassin et en haut à droite, au niveau de la tête. 
Alors là, chère amie, il faut pas se perdre dans les significations des ressentis. La Conscience est
Vibration. Aujourd'hui, vous vivez tous des perceptions Vibratoires qui sont éminemment différentes.
Maintenant, ce que vous appelez les perceptions, c'est-à-dire les ressentis de vos propres Vibrations,
peuvent être profondément différentes pour chacun. La même Vibration peut être captée, par une
personne, par du chaud et, par une autre, comme du froid, n'est-ce pas. Si vous vous noyez dans la
signification, vous perdez, comme a dit Marie, l'Essence même de la signification c'est-à-dire que c'est
pas par des mots que vous allez expliquer. Vous pouvez lire tous les circuits du monde sans les vivre.
L'important n'est pas le ressenti. L'important, ce sont les effets de la Vibration sur la Conscience. Donc,
y'a toute une nouvelle mécanique que vous devez adopter, que nous avons commencé à répéter. La
Vibration est une chose. La Lumière a des effets profondément différents. La résultante de ces effets
profondément différents, découle directement de l'Intelligence de la Lumière c'est-à-dire que la
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Lumière va aller là où c'est nécessaire, que les circuits nouveaux que vous allez sentir correspondent à
des fonctions nouvelles. On va prendre un exemple que tu vas comprendre tout de suite. Par exemple,
tu as une main et ta main, elle bouge. C'est comme si tu me demandais quel était le muscle qui fait
bouger le pouce. On en a strictement rien à faire. L'important c'est que cela se conduise et que ça
corresponde à une fonction, n'est-ce pas. L'important n'est pas l'analyse de vos propres perceptions,
c'est directement quelle est la conséquence Vibratoire, la conséquence sur la Conscience, de ce que
vous vivez. Alors, bien sûr, beaucoup d'êtres ont remarqué, durant le Passage de la gorge, pour ceux
qui l'ont effectué, qui y'a eu beaucoup de phénomènes douloureux, physiques, qui se sont produits.
Y'en a qui ont eu mal aux dents, y'en a qui ont eu mal à la gorge, y'en a qui ont toussé, y'en a qui ont
eu mal aux membres supérieurs. Tout ça est lié au Passage. Et rappelez-vous ce que nous avons dit,
les uns et les autres : ce qui se passe au niveau du corps physique n'est ni une cristallisation, ni une
pathologie mais, bien plus, un processus de dérivation de la Lumière permettant à la Lumière de
s'installer. Donc, il faut sortir, si vous voulez, des mécaniques habituelles de la conscience fragmentée
qui veut toujours réagir en action / réaction c'est-à-dire : « je perçois cela, je vis cela, il se passe cela,
qu'est-ce que ça veut dire ? ». Ça, c'est action / réaction. Et c'est toujours le mental qui est en prise là-
dessus. Vous ne pouvez pas vivre l'Abandon à la Lumière, tel qu'il va vous être proposé dans très peu
de temps, en totalité, si vous êtes en train de vous demander ce qui vous arrive plutôt que de le vivre.
C'est exactement le même processus. De plus en plus, il vous faut faire confiance, totalement, en la
Lumière. C'est au-delà de la foi. Quand vous avez confiance en la Lumière, la Lumière ne peut que
vous conduire à la Lumière. C'est aussi simple que cela. Contrairement à l'égo qui vous conduit
toujours dans le mur.

Question : pourquoi je n'arrive plus à faire descendre l'Energie que je ressens dans la tête ? 
Oh, cher ami, ce n'est pas un blocage. Simplement, comme cela a été dit, hier, par Mikaël, vous êtes
dans un processus d'alignement et de superposition d'Ethers c'est-à-dire de Vibrations Ethériques qui
avaient été disjointes par les forces de séparation, n'est-ce pas, et qui sont des composantes
électromagnétiques liées à Nibiru mais cela, vous le savez. Ce qui se passe, là, maintenant, depuis
plusieurs jours, pour ceux qui sont en avance, c'est que l'Energie, effectivement, à tendance à
remonter et à se manifester beaucoup plus facilement au niveau de la Tête qu'au niveau du Cœur. Ça
veut pas dire que vous avez perdu la Vibration du Cœur. Ça veut dire que les Forces Ethériques qui
sont en cours de fusion, à l'heure actuelle, c'est exactement le même processus qui se produit par la
fusion nucléaire que vous avez à l'heure actuelle à de multiples endroits n'est-ce pas, et pas
uniquement au niveau du manteau terrestre mais aussi, en profondeur et dans le cosmos et sur le
Soleil. Tout cela participe du même processus. Et il y a une Vibration, à l'heure actuelle, qui s'impacte
très fortement au niveau de la Tête, dans sa partie postérieure, sur le trajet qui est appelé OD / ER
c'est-à-dire c'est le nettoyage des dernières mémoires. Vous avez, sur le segment de Lumière OD / ER,
3 choses. Vous avez, d'abord, la Vibration de l'Âme et la couleur de l'Âme. L'Âme est transfigurée, en
ce moment même, par la Vibration de l'Esprit, ce qui explique ces perceptions. Deuxièmement, vous
avez, au niveau de cette zone, entre le point OD et le point ER, le tableau de commande, le pupitre de
commande des chakras majeurs du corps. Et troisièmement, et c'est l'élément le plus important, le
Passage de la gorge, qui a été vécu à la fin de l'année dernière, correspond à un nettoyage de
printemps qui est en cours et qui correspond au cervelet. Le cervelet est le siège de toutes les
mémoires de vos vies passées, des traumatismes vécus, des expériences de vie. Tout ceci est en train
de se nettoyer et donc, il y a, effectivement, un afflux d'Energie, peut-être pour beaucoup d'entre vous,
plus fort, en ce moment, au niveau de la Tête. Pour d'autres, ça va être d'autres points mais, de
manière privilégiée, y'a effectivement des perceptions Vibratoires extrêmement fortes sur des trajets qui
sont en train de se nettoyer, si l'on peut dire. Donc, y'a pas à s'inquiéter. Maintenant, comme vous
l'avait dit Sri Aurobindo, vous pouvez très bien vous mettre face au Soleil directement, le matin, le soir,
surtout en première partie de journée, pour recevoir dans la poitrine les Particules Adamantines et vous
rassurer sur la qualité de votre Cœur.

Question : comment se désidentifier de la douleur et de la peur de la douleur ?
Alors là, cher ami, ça appelle des réponses plutôt de nature médicale ou énergétique. Maintenant, à
partir du moment où l'on pénètre les sphères de l'Unité (peut-être pas au début, quand c'est
intermittent), plus on va vers cet Abandon à la Lumière, plus il est facile de se découpler de la douleur
et de se découpler, surtout, de la peur de la douleur parce que la peur de la douleur, qu'on le veuille
ou pas, est un processus qui existe au niveau mental et, de manière privilégiée, au niveau du cerveau
reptilien qui vous a, et qui nous a, à tous, été greffé, c'est-à-dire insinuer la peur du mal et de la



douleur. Donc, l'être humain passe son temps, de manière consciente et inconsciente, tant qu'il n'est
pas réunifié, à lutter contre ceci et contre cela. Mais, il faut déjà, dans un premier temps, se
désidentifier de la peur de la douleur parce que qu'est-ce qui a peur ? C'est, bien évidemment, la
personnalité. La peur n'est pas présente quand on touche l'Unité. Dans la Conscience de l'Êtreté,
dans le vécu des différents états de Paix et de Samadhi, il n'y a pas de place pour la douleur. Ça veut
dire que, même si il y avait une douleur, l'être qui est suffisamment dans cet état Unitaire n'est même
pas affecté par la douleur. Sur le plan physiologique, elle est toujours là. Regardez, par exemple, des
grands mystiques. Vous en avez eu un au milieu de ce siècle, que j'ai pas eu la chance de rencontrer,
qui a vécu et qui est mort d'un cancer de la gorge et il a continué, jusqu'à la dernière minute, à parler
et à enseigner. Mais quand on lui parlait de sa douleur, il disait : « mais, je ne suis pas cette douleur ».
Donc y'a totalement, littéralement et réellement, un processus de désidentification. Attention, la
désidentification n'est pas une fuite de la réalité mais c'est l'accession à un autre état, un point de vue
différent, le point de vue (et, comme je l'ai dit de mon vivant, que je le dis sans arrêt maintenant) du
papillon. Alors, le problème : vous allez me répondre que vous êtes encore chenille. Oui, vous êtes
encore chenille mais certains d'entre vous ont sérieusement commencé à tisser leur cocon de Lumière.
D'autres sont déjà à moitié papillon parce qu'ils voyagent et d'autres sont encore dans les limitations
liées à cette chenille. La plus grande des limitations, bien sûr, c'est la peur et la deuxième c'est les
croyances. Alors, bien évidemment, j'ai pas de méthode miracle parce que y'a que toi, à l'intérieur de
toi, qui peut réaliser cela. Bien sûr, il existe des moyens divers et variés de chasser, de traiter la
douleur mais, au-delà de ce qui est humain et logique, c'est-à-dire chasser la douleur, chasser la
gêne, il faut déjà, au niveau de la Conscience, comprendre que cela participe toujours de l'action /
réaction et que monter en Action de Grâce, comme nous l'avons toujours dit, les uns et les autres,
c'est totalement indépendant de votre âge, de vos handicaps, de vos karmas, etc. Mais, le problème,
c'est que l'être humain est tellement identifié à tout ça. Selon ses croyances, il croit qu'il est affligé
d'un karma, il croit que y'a le diable qui est en lui, d'autres vont croire que le corps est une limite qui
les empêche d'accéder à leur Conscience. On va prendre un autre exemple : ce n'est pas parce que,
par exemple, tu n'as plus d'organe rate que le chakra de la rate n'existe plus, n'est-ce pas. Maintenant,
une zone douloureuse, c'est une cristallisation, ce qu'on disait avant. Mais, la cristallisation n'empêche
pas la Lumière de pénétrer le Cœur. C'est toujours l'égo qui, par sa polarité, va vous entraîner à
l'adhésion à votre propre souffrance et à la peur de la souffrance. C'est un mécanisme auquel la
cognition, la Conscience, n'a pas accès parce que c'est inscrit dans des noyaux profonds du cerveau
et dans des zones auxquelles vous n'avez pas la possibilité d'agir par vous-mêmes mais, uniquement,
par l'Abandon à la Lumière. Quand l'Abandon à la Lumière est réel, vous n'êtes plus affecté, d'aucune
manière, par ce que vous vivez. Encore une fois, la désidentification n'est pas une fuite de la réalité,
bien au contraire, c'est l'accès à la vraie réalité, au-delà de l'Illusion.

Question : comment savoir si quelqu'un qui se prétend Maître en est un, véritablement ?
Alors, cher ami, je vais te répondre très simplement. Tu entendras tout le temps parler des êtres, quels
qu'ils soient. Dans le domaine politique, on va entendre parler des hommes politiques et vous avez des
rumeurs. Vous avez aussi des rumeurs pour des êtres spirituels. Alors, maintenant, quelle importance,
pour toi, de savoir si untel est un Être de Lumière ou un être qui n'est pas de la Lumière ? En Unité, ça
n'a plus aucune espèce d'importance parce qu'il tient sa place. Donc, l'Ombre ne peut exister sans
aucune Lumière. Ce n'est pas possible, même dans cette Dimension. Donc, chacun tient sa place.
Simplement, la place tenue par l'Ombre est une place liée à la peur et à la manipulation. Mais, ils ont
leur rôle c'est-à-dire que ces êtres là sont capables de déclencher des mécanismes au sein de certains
êtres. Maintenant, si tu vis, dans ta vie, une escroquerie, une arnaque sur le plan purement pécuniaire,
ou sur le plan dit spirituel, si toi-même tu condamnes ceci, tu es encore en Dualité. Parce que si tu
touches l'Unité et que tu vis en Unité, rien, absolument rien de ce qui peut être opposé à la Lumière,
du mécanisme de l'Ombre, par exemple, ne peut venir effleurer ta Conscience, ni perturber ta vie c'est-
à-dire que l'Êtreté, la Vibration de la Lumière, est toujours destinée à vous faire porter l'Intention sur
vous-mêmes. L'Attention, l'Intention, l'Ethique et l'Intégrité, toujours. Quand tu es placé au centre de
cela, tu es dans l'Amour. Donc, tu peux passer du temps à dire que « celui-là il est blanc, celui-là il est
noir » mais, si tu fais ça, tu redescends à la Dualité instantanément. Donc, tout est à sa place,
aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. Maintenant, par rapport à cet être, tout ce que je peux dire et
ce qu'a dit le Christ : « on reconnaît l'arbre à ses fruits » c'est-à-dire que si un être humain attire des
autres êtres humains et que tous ces êtres se considèrent comme des disciples et n'ont pas leur
propre maîtrise, qui deviennent adorateurs d'une entité, à ce moment là, ils ne sont plus sur leur
chemin, ces êtres qui suivent cette entité parce que la seule personne à suivre, c'est vous-mêmes.



Surtout, n'écoutez jamais ce qu'on vous dit si vous n'en vivez pas la quintessence parce que, si vous
n'en vivez pas la Vibration et la quintessence, bien sûr, pour vous, ce sera faux. Mais c'est votre vérité.
Alors, y'a pas, au niveau de l'Unité, ces jugements de valeur, savoir si c'est un faux maître, un vrai
maître, un initié, un Maître Ascensionné, un être éveillé, un être réveillé. Vous devez avoir cette
capacité Vibratoire, en vous, et même quand vous l'avez, ce n'est pas pour dire « il est bon » ou « il est
pas bon » parce que vous savez que chaque chose est à sa place et, quand vous touchez les
domaines de l'Unité, cela ne vous concerne plus du tout. Ce qui vous concerne, c'est la Lumière et rien
d'autre. Cet être est certainement, pour des êtres, un dieu. Pourquoi pas. Mais, tant que vous
considérez que Dieu est extérieur à vous, La Source est extérieure à vous, vous n'êtes pas La Source
et donc vous n'êtes pas dans votre Unité. De mon vivant c'était pas pareil, la Lumière n'était pas
omniprésente comme elle l'est maintenant. Vous n'avez besoin de rien sauf de la Lumière parce que
vous êtes Lumière. Dès que vous sortez de ce paradigme et de cette Vérité essentielle, vous retombez
en Dualité. C'est aussi simple que cela.

Question : j'ai eu la vision d'un visage mi-félin mi-homme, pendant la session d'alignement.
Alors, souvent, cela correspond, dans ces espaces d'alignement précis, à la perception, réelle et non
pas illusoire, du 3ème œil, de l'une ou de plusieurs de vos lignées. Certains vont voir, par exemple,
défiler, dans ce processus d'alignement, sans vouloir nécessairement travailler sur le 3ème œil, des
visages qui vont défiler. C'est des visages que vous avez dans vos vies passées. Maintenant, si défile
une image de structure léonine, une structure delphinoïde, c'est que une de vos lignées correspond à
cela.

Question : on peut discuter avec sa propre Âme, échanger avec elle ?
On peut dire ça comme ça. Mais, pour entrer en contact avec sa propre Âme, soit elle le fait durant la
période du sommeil, dans les rêves, dans certains rêves, et les Impulsions, je l'ai dit tout à l'heure, de
l'Âme viennent souvent de cette façon là. Maintenant, quand l'Antakaranah se construit, quand la
Corde Céleste se construit, il y a une communication consciente avec l'Âme. Elle se traduit d'abord par
des sons, ça, vous le savez, les Sons de l'Âme. Maintenant, converser, c'est souvent des échanges qui
ne passent pas par des mots, c'est souvent ce que j'ai appelé une intime conviction, une impulsion
mais c'est pas échanges type « blabla », n'est-ce pas. Mais, effectivement, converser avec l'Âme,
échanger avec l'Âme, est tout à fait possible, bien sûr, puisque vous êtes en contact avec l'Âme dès
que la Couronne Radiante de la Tête est éveillée.

Question : pourquoi ressentir l'Impulsion de l'Âme d'arrêter une activité et puis, le lendemain ou
dans la suite, voir cette activité se développer ?
Chaque chemin est profondément différent. Alors, l'Impulsion commune, je dirais, c'est à s'élever vers
l'Unité et l'Êtreté et donc, à cesser, entre guillemets, les activités de projection extérieure. Mais, vous
êtes encore projetés à l'extérieur dans ce monde. Vous êtes pas encore réveillés en totalité, n'est-ce
pas, puisque l'Illusion est encore là. Donc, certains parmi vous, malgré cette Impulsion de l'Âme, se
trouvent confrontés à l'inverse qui se produit. Ça veut pas dire que y'a contradiction, quelque part,
mais, simplement, que votre chemin est de continuer à travailler jusqu'au bout.

Question : ne plus s'inquiéter sur son lieu de vie, n'est pas une manière de baisser les bras ?
C'est une manière de baisser l'égo. Ça prouve, au moins, qu'il n'y a pas d'attachement à un territoire
appelé maison ou appartement. C'est une transcendance, ça, c'est très important parce que, rappelez-
vous ce qu'on vous a toujours dit : vous serez touchés sur cela à quoi vous êtes attachés. Mais, c'est
pas un processus vicieux, c'est un processus de Libération. Donc, si tu n'es pas attachée à un lieu, si
tu n'as pas de domicile, comme tu dis, fixe, tu as déjà libéré certains attachements par rapport à cela.
Y'a des êtres qui sont attachés à ceci ou à cela, malgré leur ouverture. Ça, c'est comme ça. Donc, tu
n'as pas à poser te la question. Il vous suffit de laisser baisser l'égo et tout ira bien.

Question : quelle est cette capsule devant le Soleil qui me permet de le voir ? 
Ça permet, effectivement, de voir le Soleil. Beaucoup d'entre vous se sont aperçus que le Soleil avait
profondément changé de couleur, bien sûr. La qualité de ses rayonnements est différent puisque vous
captez les Particules Adamantines directement et certains se sont aperçus qu'ils pouvaient le regarder,
que maintenant, le fait de regarder le Soleil, y'a une espèce de capsule de protection, un préservatif,
qui est lié à la protection de la rétine mais qui n'est pas dans le Soleil. Il est au niveau de tes propres
yeux qui correspond à l'activation du 12ème Corps.



Question : j'ai vécu l'expérience d'être dans le Feu, dans une grande Joie mais, en même temps,
une grande peur. Ça a donc cessé. Ça s'est reproduit puis plus du tout.
T'inquiètes pas, ça revient bientôt. C'est l'irradiation par la Lumière c'est-à-dire que certains êtres sur
cette planète, ont vécu déjà l'irradiation de la Lumière, en totalité. Bien évidemment, la peur arrête le
processus mais, du fait que ça se soit reproduit plusieurs fois, l'irradiation a été réussie. Cette
sensation de Feu qui ne brûle pas, même si c'est chaud, de picotements très rapides sur tout le corps,
correspond à l'effusion totale de la Lumière.

Question : je me sens parfois comme traversé par des Vibrations froides qui me font peur.
Cher ami, l'Energie que tu reçois est de type Feu. Tu traduis, au niveau de ton corps, par des frissons
de froid. Cela correspond à des peurs qui sont présentes, en toi, qui traduisent l'irruption de l'état
multidimensionnel, la perception d'autres formes, d'autres formes de vie, d'autres scénarios qui se
déroulent, correspondent à des peurs uniquement. Parce que, quand vous dites « je ressens du froid
», ça veut pas dire que l'Energie est froide. C'est votre perception qui est à ce niveau. Mais, la même
Vibration et la même Lumière peut être acceptée et ressentie comme très chaude, comme picotante,
comme on l'a vu dans la question précédente. C'est souvent le cas chez des gens qui vivent des
irruptions brutales de la Lumière pendant les moments de méditation ou pas. Si vous voulez, c'est
quelque chose qui va pouvoir se traduire par différentes perceptions, encore une fois, comme je disais
tout à l'heure, par rapport à l'analyse des perceptions. Maintenant, dans tous les processus que vous
vivez, qui sont soudains, comme ça, où y'a irruption de la Lumière, quand y'a irruption de la Vibration,
la première chose à faire c'est de ne pas se demander ce que c'est parce que si vous êtes proches de
l'Unité et de la Lumière, si vous êtes encore dans la Dualité, vous allez dire « ouh là, irruption de
quelque chose d'extérieur à moi », entité, bas astral, etc, etc. Si vous êtes en Unité et si vous
maintenez votre Unité, votre Paix Intérieure, si c'est réellement cela, ça pourra pas aller plus loin parce
que ça peut pas pénétrer : vous êtes en Unité. Et, d'autre part, si c'est l'Unité qui génère cela, ça va
continuer et s'amplifier et vous serez de mieux en mieux. Donc, tant qu'on est au niveau de
l'interrogation, y'a pas de réponse parce que c'est encore de la Dualité. L'Abandon à la Lumière, le
mécanisme dont vous avait longuement parlé Anaël, correspond strictement à cela. C'est cet
apprentissage que vous menez. Mais, comme vous le savez, le temps est ultra court, maintenant,
donc, vous avez plus le temps de rejouer les apprentis longtemps.

Question : quels sont les frissons que l'on peut ressentir lorsqu'on s'aligne ?
Les frissons, en général, traduisent (encore une fois, qu'ils soient chauds ou froids), quand vous
frissonnez, il y a une re-connexion et une re-connaissance. C'est, en général, par ce mécanisme, où
vous rentrez en résonnance avec une Conscience, avec une Présence, c'est aussi un des symptômes
qui est présent dans les Samadhis. Donc ça peut être, aussi, les prémices du Samadhi comme ce
frissonnement extrêmement rapide qui parcourt le corps.

Question : entendre un bruissement dans l'oreille relève de ce qu'on appelle le Son ?
Oui, y'a 7 sons. Tout cela vous a été dit à de nombreuses reprises. Ça va depuis l'impression d'avoir
un coquillage sur l'oreille, d'un son étouffé qui se module jusqu'à des ultra-sons et les Chœurs des
Anges. Ils participent tous de la construction du Pont de Lumière qui unit le corps, la personnalité avec
l'Âme et l'Esprit. C'est aussi, comme vous l'a dit Marie, il me semble, le Son de la Terre et le Son de
l'Unité, le Son de La Source. On pourrait dire, sans faire de jeu de mots, que la Création est Son parce
que le Son est Vibration. Au commencement était le Verbe.

Question : le Chœur des Anges correspond à un Son grave ?
C'est aigu, c'est pas grave, le Chœur des Anges. C'est comme si y'avait des milliers de violons qui
jouaient en même temps et que des milliers des enfants chantaient en même temps, et tout ça sur la
même fréquence. C'est l'avant dernier Son qui précède l'installation en Maha Samadhi. C'est souvent
appelé un ultra-son, tellement c'est haut. Y'en a qui l'entende, cher ami, depuis 1984. Rappelez-vous,
pendant les Noces Célestes, y'a aussi le Silence. C'est une autre forme de Son. Et certains d'entre
vous sont, soit dans l'accentuation de ce Son, d'autres sont dans des phases où y'a le Son et puis
après il s'arrête. Ça fait le Silence. Tout ça participe du même processus.

Question : que peut signifier une Vibration forte ressentie dans le dos, à l'arrière du Cœur ?
C'est l'un des points qui correspond au chakra du Cœur. Quand la gaine des chakras, par le canal de
l'Ether, est brûlée ou dissoute, y'a ces points précis entre les omoplates, juste au-dessus, qui se



manifestent. Parfois, aussi, vous ressentez, de chaque côté de ce point, comme des lignes de
Vibrations très fortes en dedans des omoplates. Ça, c'est les ailes qui poussent.

Question : pourquoi la Lumière peut être ressentie comme une impression de plénitude, de
Paix, de Joie et, également, comme une impression de Feu ?
Tout simplement, elle est potentiomètre, selon qu'il est tourné sur + ou sur -. La Dimension de l'Esprit,
c'est le Feu. Plus tu vas vers l'Esprit, plus le Feu est présent, un Feu qui peut être, encore une fois,
une explosion totale de Feu et de Lumière. Mais, ce Feu ne consume pas. Il consume seulement en
Illusion, même s'il est très intense. Donc, c'est toujours la Lumière mais selon le potentiomètre, selon
l'intensité de ce que tu touches, c'est-à-dire le Corps d'Êtreté, selon l'intensité de l'agglomération et
l'agglutination des Particules Adamantines, cela donne des perceptions qui peuvent prendre toute une
gamme, depuis la Paix toute simple jusqu'à l'explosion de Joie et de béatitude totale. C'est toujours la
Lumière, bien sûr, mais, à différents degrés de manifestations.

Question : à quoi correspond le fait de chanter ou parler dans une langue inconnue ?
Oh, chère amie, ça s'appelle, je crois, un terme savant que je retrouverai, ça s'appelle, je crois le «
parler en langues ». Y'a un autre nom, peu importe. A partir du moment où l'Esprit Saint descend, il
peut se traduire de différentes façons, soit une façon intérieure et nous rejoignons la question
précédente, à savoir une manifestation selon le potentiomètre de Paix et de Joie. Si cela se produit
dans des travails où tu es canal, pour des soins ou pour autre chose, à ce moment là, ça peut se
traduire, effectivement, par le « parler en langues », par des chants. Ça n'a rien à voir avec une
mémoire passée. C'est l'expression de la Lumière, à ce moment là, à l'extérieur de toi.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Je vous remercie de m'avoir accueilli parmi vous. Je vous dis, quant à moi, certainement à très bientôt.
Tout mon Amour vous accompagne et à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous transmets tout mon
Amour et toutes mes Bénédictions. Alors, nous allons échanger, à travers les questions que vous allez
poser. Mais, avant toute chose, en tant que Commandeur des Melkizedech, je suis chargé de vous
donner un message. Alors, bien évidemment, y'a rien de nouveau sous le soleil puisque Mikaël l'avait
déjà dit y'a 3 semaines, n'est-ce pas. Il vous avait dit de vous préparer, comme Marie. Et moi je vous
dis simplement que, dès aujourd'hui, le moment est venu de tisser le cocon de Lumière afin que la
chenille devienne papillon. Vous êtes rentrés, dès aujourd'hui, dans la précipitation la plus intense de
Lumière que l'humanité ait connue depuis des temps immémoriaux. Vous rentrez vraiment dans des
intenses préparatifs de votre transformation. Le moment est venu. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Maintenant, je vais écouter tout ce que vous avez à me poser comme questions et nous allons essayer,
ensemble, d'avancer. Voilà, nous pouvons commencer. Allons-y.

Question : comment éprouver la Joie alors que la tristesse est prépondérante ?
Chère amie, c'est très simple. Si tu éprouves une tristesse c'est que tu ressens une tristesse, n'est-ce
pas. Ça veut dire que tu t'es identifiée, toi-même, à ta tristesse mais, dit de différente façon, bien sûr,
parce que, selon les sensibilités de chacun des Melkizedech, nous avons tous insisté là-dessus. La
première chose à faire c'est de comprendre que tu n'es pas cette tristesse. Deuxièmement, la
deuxième chose à faire, c'est de comprendre que tu n'es pas non plus ce corps et non plus ce que tu
vis. Tu es beaucoup plus que cela. Alors, maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la
Conscience s'est accaparée, en quelque sorte, cette tristesse. Ça, c'est le premier élément. Donc, il
faut se désincruster, se désidentifier, de la tristesse, parce que tu n'es pas cette tristesse. La deuxième
chose à comprendre, qui est importante, surtout aujourd'hui, c'est que la Lumière est là et que la
Lumière est Vibration (au-delà de l'énergie, c'est une Vibration) et que la Vibration de la Conscience
permet de transmuter la tristesse dans la Joie. C'est-à-dire que, dès qu'il y a captation de la Lumière,
dès qu'il y a activation des chakras, à ce moment-là, bien évidemment, progressivement, je dirais, à
partir de maintenant, de plus en plus, avec un coup de pied dans les fesses, on va, vous allez, vous
désidentifier de tout ce qui n'est pas lié au papillon. Donc, ça veut dire qu'il faut dépolariser la
Conscience et bien, déjà, poser comme postulat que tu n'es pas la tristesse que tu vis. S'il y a
tristesse, ça veut dire qu'il y a identification, projection de la Conscience à l'extérieur de ce qui est
essentiel. Tout simplement. Donc, ce n'est pas comment faire parce qu'on ne fait rien. Il suffit d'Ėtre.
Mais, pour Être, il faut abandonner le faire, c'est-à-dire qu'il faut abandonner la croyance (parce que
c'en est une et rien de plus) que la tristesse que tu éprouves, c'est toi. Il y a un processus de
désidentification. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la stricte vérité. Donc, il est pas question
d'opposer la Joie à la tristesse parce que la tristesse ne s'oppose pas à la Joie. La Joie n'est pas une
émotion. Éventuellement, le plaisir peut s'opposer à la tristesse parce que c'est une émotion. Mais, le
plaisir, quel qu'il soit, ne chassera jamais, de manière définitive, la tristesse. La seule façon, c'est de
découvrir la Joie et découvrir la Joie, c'est se désidentifier des émotions, c'est accepter et vivre, en
Vérité, que l'on est ni ce corps ni ses émotions mais, simplement, des Véhicules. Maintenant, il vous
est demandé de vous identifier à la Lumière. Et ça se fait par une espèce d'intermédiaire, je dirais, qui
est la Vérité stricte de ce qui est à vivre : c'est d'être parcouru par la Vibration de la Lumière. Mais, vous
allez y être aidés parce qu'avec tout ce qui se déverse sur Terre, qui vient de là-haut et de sous vos
pieds, vous allez vivre la Lumière à des niveaux que vous n'imaginez même pas encore. Mais,
rappelez-vous que, parce que la Lumière descend de plus en plus, il y a des réactions à cette Lumière
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par non accueil. Vous avez des êtres qui vont entrer dans des formes de réactions, extrêmement
violentes, à la Lumière. Ils pensent se libérer de l'asservissement par la réaction mais la réaction ne
conduit qu'à la poursuite de l'Illusion parce que elle maintient l'Illusion. Donc, à vous de savoir si vous
voulez rester chenille ou faire le cocon pour devenir papillon. Et c'est ouvert à tout le monde. Y'a
aucune limitation possible de santé, de psychologie, de karma ou de quoi que ce soit d'autre. Y'a que
votre propre polarité de Conscience qui peut s'opposer à votre propre libération. C'est-à-dire porter
votre Attention et votre Intention sur autre chose que la tristesse, sur autre chose que les misères de
ce monde. Cherchez le Royaume des Cieux. Cherchez la Lumière, en vous abandonnant à elle. Tout
le reste n'est que futilité et perte de temps. Ce qui ne vous empêche pas de continuer à vivre dans la
Joie.

Question : Quelle est la différence entre les rayons gamma de la Terre et ceux du Ciel ?
Alors, chère amie, la Lumière est constituée de Particules Adamantines. Pour ceux qui ont la capacité
de les voir, ça n'a rien à voir avec les globules de prana. Vous pouvez imaginer, si vous ne les voyez
pas : les Particules Adamantines c'est ce que les Orientaux appellent les Agni Deva. Qu'est-ce que
c'est que les Agni Deva ? C'est la particule élémentaire avec laquelle va s'agencer l'ensemble des
Dimensions, l'ensemble des Univers et l'ensemble des Multivers. Si vous voulez, c'est beaucoup plus
petit qu'un prana. La Lumière est à l'intérieur. Y'a pas de cercle et quelque chose qui se déplace
lentement. Ça se déplace très vite. Et, à l'arrière du déplacement, il y a une queue comme une queue
de comète. Y'en a, qui ont un humour, qu'appellent ça des spermatozoïdes. Ça peut ressembler à ça,
des spermatozoïdes de Lumière parce que ça féconde, réellement, cette Dimension. Alors, les
déplacements, pour ceux qui le voient, ce sont des émissions de rayonnement. La Lumière, c'est
l'agencement de 6 molécules praniques ou de 6 photons. Ces 6 photons, qui avaient été disjoints lors
de la falsification, sont omniprésents, maintenant, dans le Ciel et sur la Terre. Beaucoup d'entre vous
les perçoivent, au travers de leur propre Vibration et au travers de ce qu'ils voient, réellement, avec
leurs yeux, les yeux des yeux, pas les Yeux du Cœur mais ça peut se voir avec les 2. Comprenez bien
que la queue de cette Lumière, c'est un rayonnement. Ce rayonnement est appelé un rayonnement
gamma, par vos scientifiques. Ils appellent ça, je crois, des radiations ionisantes. Alors, quelle est la
différence entre les rayonnements gamma qui viennent du Ciel (la Vague Galactique, le rayonnement
d'Alcyone) et les rayonnements gamma qui viennent de la Terre ? Je précise, comme Mikaël vous
l'avait dit, que le rayonnement gamma vient aussi de la Terre. Il vient du Noyau Cristallin mais il vient
aussi de ce que vous avez eu sur Terre, apparemment y'a peu de temps, comme radioactivité. Les
rayonnements gamma participent donc à l'action de la Lumière. La différence essentielle entre la
Lumière et son rayonnement qui vient du Ciel ou de la Terre, c'est que vous avez les particules
photoniques, assemblées par 6, qui forment un hexagone avec une queue de Lumière qui est le
rayonnement gamma. Vous ne pouvez devenir papillon sans tisser le cocon. Le cocon, il se tisse
d'abord avec votre Conscience, par l'Attention, l'Intention, l'Ethique, l'Intégrité et la Vibration : première
étape. Cet état de Conscience (que vous générez par vous-mêmes et l'Abandon à la Lumière) va
permettre aux Particules de Lumière et aux radiations ionisantes de venir vous transmuter. La Vague
Galactique, c'est quoi ? C'est de la Lumière et les rayonnements. Le Soleil, quand il va se transformer
(et déjà il est transformé), les Rayonnements ultraviolets que vous recevez, sont des Particules de
Vibration qui sont juste avant les rayonnements gamma. Alors, bien évidemment, y'en a qui vont vous
dire que les rayonnements gamma, ça détruit le corps. Mais, justement, c'est ce qui faut, n'est-ce pas.
Vous pouvez pas devenir papillon si vous restez chenille, il faut être logique, quand même. Alors, bien
évidemment, y'a d'autres types de rayonnements qui, là, ne sont pas de la Lumière, qui sont plutôt des
forces involutives, qui nourrissent les plans, non plus astraux, mais les domaines liés à ce qui est
appelé les demeures infernales. Steiner appelait ça Ahriman, c'est-à-dire le Loup Fenris, c'est-à dire
les forces les plus opposées à la Lumière qui soient. Le rayonnement gamma est antérieur à l'autre
type de rayonnement qui est appelé alpha qui, lui, est très négatif. Mais, comme la Lumière arrive
avant, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Plus vous serez dans le cocon, moins le rayonnement
alpha (et les inconvénients de ce rayonnement) pourront vous atteindre. Mais attention, parce que,
comme vous le savez, ce qu'on appelle l'Ombre utilise toujours, à son profit, ce qui a été créé de
lumineux pour essayer de le retourner, n'est-ce pas, de l'inverser. Vous avez exactement le même
processus qui est en cours. À l'heure actuelle, vous le savez, depuis les Noces Célestes, la Lumière se
déverse sur Terre. Mikaël a touché Terre, Christ aussi, et les Forces de l'Ombre essaient, par tous les
moyens, de recréer, en quelque sorte, une matrice astrale et ils essaieront jusque à l'échéance finale.
Comment est-ce qu'on recrée une matrice astrale ? Par l'action / réaction et par la peur. Donc, si vous
avez de la peur, si vous avez de la tristesse, vous nourrissez la matrice et l'Ombre. Y'a pas d'autre



alternative. Si vous vous abandonnez à la Lumière et que vous laissez les Particules de Lumière et les
rayonnements de la Lumière vous transformer, vous ne donnez aucune énergie, aucune Attention,
aucune Conscience aux forces opposées à la Lumière. C'est aussi simple que ça. À vous de savoir ce
que vous voulez nourrir, en vous et à l'extérieur.

Question : se réveiller à 3h du matin en ayant le corps en catalepsie correspond à quoi ?
C'est le cocon qui se tisse. De même que de ne plus arriver à penser de façon coordonnée, de ne plus
se rappeler de rien, de sentir des Vibrations, en ce moment, extrêmement fortes, soit au niveau des
chakras, soit au niveau du 12ème corps (au niveau de l'arête du nez). C'est la création de l'Unité et de
l'Androgyne Primordial. Et ça s'accompagne, effectivement, de ce que la personnalité pourrait appeler
des désagréments c'est-à-dire l'incapacité à bouger le corps, des moments de catalepsie, des
moments où le cerveau ne fonctionne plus. Tout ça est strictement normal. Ça va très bien.

Question : je sens comme des ballons dans les oreilles et la tête s'enfoncer dans le corps.
Alors, beaucoup d'entre vous ont remarqué que, depuis déjà quelques semaines, les sons perçus
dans les oreilles ont changé d'intensité et de fréquence. C'est tout à fait juste. Ça correspond à
l'arrivée d'Hercobulus et de son cortège de comètes qui se dirigent vers la Terre. Tout ceci, ce que
vous entendez maintenant, c'est le Son de l'Univers, c'est le Chant de la Lumière et ça se traduit par
des sons qui se modifient. Rappelez-vous que Marie elle a dit que 3 jours avant les 3 Jours, vous
entendrez ce son, non plus seulement dans votre environnement proche (des oreilles et de la tête)
mais dans l'ensemble de la Terre. Et, à un moment donné, vous aurez la surprise de constater que
des gens qui, jusqu'à présent, ne s'intéressaient pas à la spiritualité, d'un seul coup, partout dans la
rue, vont se dire : mais c'est quoi, ce son ? À ce moment-là, vous saurez que vous pourrez rentrer chez
vous vous allonger. C'est très simple, là aussi. Mais le son est en train, effectivement, d'arriver. La
magnétosphère est très profondément déchiquetée, c'est-à-dire que l'Archange Mikaël, lors de la
dernière pénétration de Mikaël dans le Soleil, a permis (comme il l'a dit lui-même, fin février)
d'accoucher d'un processus Vibratoire extrêmement important. Il vous a dit lui-même que, dorénavant,
il était Christ-Mikaël parce que la Vibration Christ-Mikaël (qui correspond, je vous le rappelle,
indépendamment de la Tête, au chakra d'enracinement de l'Âme et de l'Esprit) donne un allumage du
Cœur et un Feu extrêmement important. Ce Feu Solaire a été traduit par des orages solaires, comme
vous les appelez, mais qui, surtout, ont déchiqueté, en totalité, la magnétosphère. Il manque pas
grand-chose pour que la magnétosphère soit totalement effondrée. Je dirais, une petite pichenette, à
l'échelle cosmique. Mais cette pichenette, elle sera amenée par l'arrivée, sur le plan de l'écliptique, de
Hercobulus qui a différents noms, maintenant. Mais Hercobulus ne vient pas seul. C'est une armada,
n'est-ce pas, d'Archanges et aussi de ce que vous appelez, je crois, la naine brune, c'est-à-dire le
compagnon, le jumeau de votre Soleil, de notre Soleil, qui avait été séparé par les forces de
falsification.

Question : je vois des Êtres de Lumière mais je n'arrive pas à communiquer avec eux.
Oh, chère amie, c'est très simple. Y'a des êtres qui ont besoin d'y aller mollo, mollo. Ça veut dire que
la première étape, c'est le voir. Mais, pareil pour l'Êtreté, y'en a beaucoup parmi vous qui vivent des
Vibrations et des catalepsies et ils se disent « c'est le moment » et ils sentent qu'ils sont prêts à partir
mais ils partent pas parce qu'on les retient par des liens, aux chevilles ou aux poignets, vibratoires,
parce que c'est pas le moment. De la même façon que vous percevez la Lumière, de la même façon
que vous commencez à entendre la Lumière, vous commencez à voir des Êtres de différentes
Dimensions. C'est la première étape. Mais si ils se mettaient à te dire « tiens bonjour, comment vas-tu
? », y'aurait une telle émotion que la communication s'interromprait directement. Vous êtes, ne
l'oubliez pas, du côté de l'Ombre, dans ce Monde, c'est-à-dire qu'il faut vous habituer,
progressivement, à la Lumière. Et c'est ce processus qui est en cours, actuellement. Donc, les Êtres
de Lumière, pour l'instant, vont se manifester, préférentiellement, dans les moments où vous êtes, soit
la nuit, soit dans vos lits, soit en train de dormir, soit en train de méditer. Mais ils vont pas vous serrer
la main d'emblée parce que ça pourrait vous faire très peur et donc, en quelque sorte, briser cette
Ascension Vibratoire qui est en cours. Donc, c'est un phénomène d'acclimatation qui est tout à fait
normal.

Question : aura-t-on le temps de se transformer alors que tout s'accélère?
Mais, ça va aller de plus en plus vite. L'accélération, elle va être colossale. Depuis que vous êtes
rentrés, depuis le 28 février, depuis début mars, on vous l'avait dit, les uns et les autres, il va falloir



vous préparer à voir les choses aller de plus en plus vite, à l'extérieur, mais ça veut pas dire que vous,
vous devez aller de plus en plus vite. Au contraire, vous devez aller de plus en plus mollo, mollo. Ça
veut dire ralentir et permettre à la Lumière de tout diriger, en vous. Bien évidemment, vous serez prêts.
Vous serez prêts, c'est-à-dire que, paradoxalement, l'extérieur s'accélère et l'Intérieur semble comme
se condenser et s'arrêter. C'est un mouvement qui va exactement à l'inverse entre ce que vous
observez dans la dissolution de la matrice (qui est en cours) et ce qui se passe dans la re-création de
votre Être de Lumière. D'un côté, le mouvement. De l'autre, l'immobilité qui va conférer, au dernier
moment, la Liberté totale. Mais, rassurez-vous, ce à quoi vous donnez votre Attention se concrétise
dans votre vie. Donc, si vous passez votre temps à regarder les choses qui vont de plus en plus vite,
vous risquez, effectivement, de laisser le mental prendre le dessus et vous emmener à enfourcher, à
nouveau, le vélo et à pédaler de plus en plus vite. C'est dans ces moments-là qu'il faut, au contraire,
s'intérioriser et laisser la Lumière agir, en totalité.

Question : Pouvez-vous nous parler des animaux qui sont des parodies de création ?
Oh, simplement, vous avez des variétés infinies d'animaux sur cette Terre. Certaines sont des créations
lumineuses. D'autres ont été des parodies qui n'existent pas sur les autres Dimensions. Par exemple,
les félins. Par exemple, les baleines. Par exemple, les dauphins qui sont, sur d'autres mondes, des
Consciences extrêmement évoluées, n'étant pas dans des corps carbonés mais dans des corps dont la
morphologie et la structure subtile de Lumière correspond exactement à ce que vous, ce que nous,
avions sur Terre. Par exemple les dauphins qui viennent de Sirius, par exemple les lions, les léonins
qui viennent d'Arcturius, etc, etc. Et, là-dessus, vous avez d'autres parodies qui ont été greffées lors de
la falsification. Vous avez, par exemple, un symbole qui n'est pas une race à proprement parler : y'a
pas de peuple, par exemple, d'abeilles mais les abeilles, comme vous le savez, sont reliées au Christ.
C'est un symbole que, de mon vivant, j'ai profondément adoré. Et vous avez, là-dessus, une parodie :
c'est la guêpe. Donc, vous voyez, y'a des créations qui se sont matérialisées, en quelque sorte, sur
cette Terre. Vous avez des présences qui sont bien plus évoluées que l'être humain, encore, sur Terre
(les dauphins, les baleines qui viennent de Dimensions bien supérieures à l'homme, aujourd'hui, sur la
Terre), et qui, en quelque sorte, ont accepté d'être prisonniers, entre guillemets. Parce que, eux, ils
sont pas prisonniers, ils ont encore leur multidimensionnalité, malgré la falsification. Ce sont des âmes
libres. Et, aujourd'hui, ces peuples-là disparaissent de la Terre. C'est l'heure du retour à la maison,
pour eux. Donc, vous voyez, là aussi, vous pouvez adopter le regard de la chenille qui va pleurer parce
que les dauphins et les baleines s'en vont, ou le regard du papillon c'est-à-dire la Joie de voir ces
Consciences retourner sur leur monde d'origine et ne plus avoir besoin de créer des structures
carbonées au sein de cette falsification.

Question : que répondre aux questions sur la mort des animaux, par exemple ?
Que l'heure est venue de quitter la Terre. En fait, c'est pas vous qui quittez la Terre, c'est la Terre qui
vous quitte, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'Ascension de la Terre est concomitante et
préalable à l'Ascension de l'humanité. Maintenant, y'a rien à répondre. La seule façon véritable d'être
dans l'Unité et dans l'Abandon à la Lumière, c'est de manifester, soi-même, cet Abandon à la Lumière.
Parce qu'une personne qui va vous poser une question comme ça, c'est quelqu'un qui a des grandes
interrogations. Les interrogations, elles sont toujours dans la tête, dans le mental. Donc c'est
nécessairement quelqu'un qui ne vit pas les Vibrations, parce que celui qui vit les Vibrations du Cœur,
il suffit qu'il s'aligne dans son Cœur pour ne plus avoir aucune question parce que tout est acquiescé,
tout est intégré, dans la Lumière Une. Donc, c'est la dissolution de l'Illusion. Alors, bien évidemment,
celui dont la seule réalité, c'est ce monde, vous allez pas lui dire que c'est une Illusion. C'est la
meilleure façon de redescendre en Dualité parce que vous allez entraîner des réactions. Donc, la seule
façon de répondre, c'est de rentrer en Vibration, de rentrer en Unité et de dire ce que vous voulez mais
sous l'influence de la Lumière et non pas sous l'influence de la Dualité mentale ou de l'action /
réaction, parce que ça va vous éloigner, inexorablement, de la Lumière. Vous allez constater, dans vos
environnements proches, que les gens qui ne sont pas prêts à vivre cette transformation qui est en
cours vont, non seulement nier ce qui est en cours mais vous agresser, en totalité, parce que, pour
eux, vous êtes des hurluberlus. La Lumière n'existe pas, pour eux. La seule lumière, c'est la lumière du
jour. La Lumière est quelque chose qu'ils ne peuvent ni concevoir, ni accepter. Y'a déjà longtemps, j'ai
parlé des 2 humanités qui se séparaient. L'humanité est Une mais il faut laisser la liberté à l'autre qui
refuse la Lumière. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne pourrez jamais le convaincre avec des
mots. Même quand vous verrez des choses dans votre ciel, beaucoup plus importantes que ce qui est
vu à l'heure actuelle (que ce soit les Vaisseaux, les vagues d'ovnis qu'il y a eu, des Végaliens, les 3



phases successives) vous avez des gens, ils veulent même pas les voir. C'est dans le ciel mais ils les
voient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent ailleurs. Les gens ont tellement été conditionnés à vivre
la vie la plus banale et la plus bancale qui soit (qui les remplit d'émotions et qui va leur permettre de
courir après l'argent, de courir après la sécurité) que ils refuseront de voir la Lumière. Alors, qu'est-ce
que vous pouvez faire pour ces êtres-là ? Si vous tentez de dialoguer avec eux, vous allez sortir de
votre état Vibratoire et de votre Unité. C'est pas comme ça que vous les aiderez, n'est-ce pas ? Donc, il
faut respecter la liberté. Vous ne pouvez que être dans la Vibration mais, même être dans la Vibration,
si vous montez trop en Vibration, vous allez rencontrer des gens qui vont être heurtés par votre état
Vibratoire, qui vont se sentir très mal parce que, pour eux, vous êtes fous. Alors, est-ce que vous êtes
fous ? Pour eux, oui. Alors que vous savez que vous êtes dans la Vérité de la Vibration, que vous avez
transcendé (par certains côtés, par les Noces Célestes, par l'activation des Foyers) un niveau illusoire.
Mais, celui qui est dans l'Illusion, c'est pas en lui disant qu'il vit une illusion qu'il va sortir de l'Illusion
puisqu'y a que la Vibration qui fait sortir de l'Illusion. C'est pas une croyance. Vous voyez, c'est un
paradoxe, c'est-à-dire que vous ne pouvez emmener personne là où vous êtes. Ça fait partie de la
liberté. Donc, évitez de rentrer dans les palabres et dans les discussions parce que, non seulement, il
n'en sortira rien mais vous allez être, littéralement, aspirés, au niveau Vibratoire, sur des niveaux où il
n'y a plus de Lumière. Et ça (vous l'avez tous constaté autour de vous), des gens qui vont chercher à
vous amener dans des lieux ou dans des Vibrations où vous ne voulez plus être. Or, le problème c'est
que l'être humain a l'habitude de parler. Donc, si quelqu'un vous pose une question par rapport à
quelque chose, dans votre bon Cœur Vibratoire, vous allez essayer d'expliquer. Mais vous allez vous
trouver confrontés à des refus de plus en plus violents. C'est exactement ce qui avait été prévu quand
j'avais dit que, durant cette période, vous allez avoir des yoyotages de touffe de plus en plus
importants. Vous l'observez autour de vous et ce n'est que le début.

Question : les départs massifs pourraient se passer autrement que dans la douleur ?
Qu'est-ce qui est douleur ? La douleur, c'est l'opposition à la Lumière. Quand il y a non opposition à la
Lumière (c'est-à-dire quand il y a sortie de la Dualité et rentrée en Unité), la douleur ne peut exister.
Donc, la douleur est liée à l'action / réaction. Et ce sera la même chose pour toute Conscience : soit
elle est en opposition, soit elle est en acceptation. Ça ne peut pas se passer autrement et c'est déjà
très doux ce qui se passe hein, par rapport (si vous relisez, par exemple, les prophéties qui avaient été
données par Saint Jean) à d'autres prophètes qui avaient annoncé des choses terrifiantes. Mais ces
choses terrifiantes, elles sont fonction, aussi, de votre regard. Si l'Attention se porte sur la douleur,
vous vivrez la douleur. Si l'Attention se porte sur la Lumière, vous vivrez la Lumière. Il n'y a que le
regard séparé qui envisage la douleur parce que la douleur est une émotion. Mais, tant qu'y a émotion,
y'a pas Unité, c'est impossible. L'émotion est action / réaction. Elle fait partie de la falsification, en
totalité. Vous ne pouvez vous stabiliser dans le Cœur et vivre l'Unité du Cœur et le Feu du Cœur tant
qu'il y a en vous des émotions. Ce n'est pas possible. Mais la Lumière concourt à vous faire accueillir
encore plus de Lumière, vous abandonner encore plus à la Lumière. Mais que voulez-vous faire pour
des êtres qui s'opposent à la Lumière ? Parce que la Lumière est inconnue dans ce monde. Et
rappelez-vous de respecter la liberté de chacun. La douleur, elle vous suit pas dans l'au-delà. La
douleur, elle vous suit pas dans les Mondes Unitaires. Elle fait partie, irrémédiablement, de ce monde.
Là aussi, c'est un processus de désidentification pour vous-mêmes. Mais, celui qui est plongé et
immergé dans sa douleur, vous avez beau lui dire qu'il faut sortir de la douleur, qu'est-ce que ça va
changer ? Rien du tout. Il n'y a que par votre élévation Vibratoire, individuelle et collective, comme
Mikaël vous l'avait dit, que vous libérerez ce monde et allègerez le poids de la souffrance. Mais, vous
devez, pour cela, aller vous-mêmes vers votre propre légèreté et ne pas donner prise aux forces de la
Dualité (la peur, la tristesse, les émotions, l'action / réaction, la volonté de faire le bien pour échapper
au mal) qui nous lient systématiquement à la matrice. L'Unité est un état de Conscience qui se vit par
la Vibration du Cœur et pas par la tête, jamais. La tête est le pire obstacle. L'intellect, la raison qui
vous a servi à évoluer dans ce monde, est le pire obstacle pour accéder à l'Unité. Ce n'est pas pour
rien si les modèles orientaux ont insisté sur des techniques qui permettent, en totalité, de chasser le
mental. Ça, c'est très important.

Question : être dans un état hypnotique en lisant une canalisation correspond à quoi ?
Eh bien, ça veut dire que le but est atteint. Rappelez-vous que, même quand je fais de longues
phrases, bien évidemment, y'en a qui vont capter les mots et en rester aux mots et d'autres qui vont
aller au-delà même de la signification du mot pour pénétrer directement dans la Vibration. Alors, les
supports, même sur du papier écrit, portent la même Vibration, c'est-à-dire que vous pouvez, par



exemple, lire ce qui a été retranscrit de ce que j'ai dit de mon vivant. C'est pas pour autant que vous
allez rentrer en Vibration. Mais, maintenant, si vous lisez ce que j'ai dit, là, dans ces années (que ça
soit l'Archange Mikaël ou moi-même ou n'importe qui d'autre) vous allez, de plus en plus facilement,
rentrer dans la Vibration. Ça prouve, simplement, que vous êtes ouverts à la Vibration. Et d'autres vont
lire en disant : « mais c'est pas possible que ce soit Mikaël » parce qu'ils sont dans le mental et donc
dans le discrimination et ils ne sont pas abandonnés à la Lumière. Vous pouvez très bien vous mettre
devant un texte (des paroles que j'ai dites ou qu'a dites Marie), sans même le lire, vous vivrez les
mêmes énergies parce que ce qui prédomine, c'est la Conscience et pas les mots. Les mots, c'est un
alibi. Ça veut pas dire qu'on dit des bêtises, hein, n'est-ce pas.

Question : avoir son corps au-dessus de soi en train de tanguer correspond à quoi ?
C'est exactement le processus qui est en train de se passer. Comme je vous ai dit, les sons dans les
oreilles se modifient, les perceptions des Couronnes Radiantes se sont amplifiées, les Nouveaux Corps
deviennent de plus en plus actifs et l'impression de tanguer (que ce soit dans le sens haut / bas ou
bas / haut ou latéralement, que l'on soit debout ou couché ou assis) traduisent les oscillations qui se
produisent, à l'heure actuelle, sur la Terre parce que la Terre, elle danse un peu, n'est-ce pas. Elle
prépare physiquement son basculement et son accroissement et donc son Ascension. Et vous, vous
êtes reliés au Ciel et à la Terre. Le corps que vous habitez est constitué de particules de cette Terre. Et
la Terre est en train de vivre son Ascension. C'est maintenant. Ça, Marie vous l'a dit. Donc c'est normal
que vous participiez, vous aussi, par des symptômes amplifiés ou nouveaux (qui ne sont le reflet
d'aucune maladie ni d'aucun déséquilibre), à un nouvel équilibre qui est en train de s'établir, dans une
autre Dimension. Tous les gens qui, parmi vous, vivent les Couronnes Radiantes, qui vivent ces
Vibrations, ces Feux, ces chaleurs dans la tête, dans le Cœur, les sons dans l'oreille, vous êtes déjà
dans la 4ème Dimension et vous êtes presque en 5ème. C'est imminent. Nous vous l'avons dit et
répété depuis quelques semaines, de manière intensive, n'est-ce pas.

Question : quelle attitude avoir face à des personnes qui demandent de l'aide mais qui sont
porteuses de vibrations contraires à la Lumière ?
Alors là, cher ami, je pourrais dire que la réponse est profondément différente selon chaque personne.
Ce que je peux dire, d'une manière plus générale, c'est que, dans ces cas-là, l'important, pour vous
qui êtes dans la Vibration du Feu du Cœur, dans la Vibration de l'Unité, en phase pré-ascensionnelle
(vous employez les mots que vous voulez mais, en tout cas, dans un état différent), la meilleure aide
c'est de ne pas retomber dans la Dualité. Ça ne veut pas dire qu'il faut se détourner de ces personnes
parce qu'il y a une raison si elles viennent à vous, que ce soit des proches, que ce soit dans un travail
de thérapeute (pour ceux qui ont encore un rôle dans la thérapie). Ça va être, justement, d'être
capables d'aider par le Rayonnement de ce que vous êtes et non plus par les mots, et non plus par
des techniques. Là aussi, si cela vous arrive, c'est que vous avez à mener un apprentissage par
rapport à cela. C'est très important. Mais, encore une fois, chaque cas doit être adapté. Mais la lignée
générale c'est : attention à ne pas retomber dans l'action / réaction, attention à ne pas perdre la
Vibration. En restant dans la Vibration et dans le Rayonnement de la Lumière, soit vous allez aider
l'autre parce qu'il accueille, lui aussi, ce que vous émanez, soit il vous a demandé de l'aide et il va
comprendre que vous ne pouvez rien lui apporter parce qu'il refuse lui-même la Lumière, même s'il ne
peut pas se l'avouer. Bien sûr, vous avez des gens qui vont revendiquer la Lumière et qui sont
persuadés d'être dans la Lumière mais ils sont dans la lumière de l'ego. Ils sont dans l'Illusion de la
Lumière (si vous voulez l'appeler l'Illusion Luciférienne ou comme vous voulez). Ils peuvent même
sentir les énergies mais ils sentent pas les Vibrations. Ils n'ont pas le Feu du Cœur et pourtant ce sont
des Frères et des Sœurs mais ils n'ont pas encore ouvert cette qualité Vibratoire. Et, rappelez-vous,
vous ne savez pas à qui vous avez à faire sauf à moins d'avoir la Vision au-delà de l'Illusion, c'est-à-
dire de pénétrer l'Essence de l'Esprit qui vous fait face. Mais avouez que c'est très rare. Vous avez déjà
beaucoup de difficultés à vous trouver, votre propre Essence, vous-mêmes, n'est-ce pas, parce que le
mental arrive, parce que les émotions peuvent vous envahir, parce que vous êtes confrontés à des
situations difficiles, professionnellement, affectivement, avec des enfants, etc, etc. Donc y'a un tas de
circonstances, dans vos vies, qui sont là pour vous titiller, pour voir si, réellement, vous allez vers la
Lumière ou si vous retournez en Dualité. Donc c'est à vous de continuer à élever vos Vibrations et,
dans ce cas-là de figure, plus vous élevez vos Vibrations, soit l'autre va accepter l'aide de la Lumière
que vous émanez, soit il va se détourner de vous. Et y'a pas d'autre solution, à moins de retomber en
Dualité et de rentrer dans la confrontation et dans le yoyotage de touffe. C'est ce défi-là que vous
menez, maintenant. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui vivent les Vibrations, vous avez réussi, par



moments ou en permanence, à établir une certaine lucidité Unitaire, je dirais. Mais, dans vos vies,
selon ce que vous êtes, vous allez être confrontés (par exemple à un conjoint, par exemple à un
enfant, par exemple par rapport à un travail ou encore à une agression) à un défi. Le défi n'a d'autre
but que de vous poser la question : « est-ce que je reste en Unité, est-ce que je reste dans la Vibration
ou est-ce que je redescends en Dualité ? ». Alors, bien évidemment, le mental peut se mettre de la
partie en jouant sur des vertus sociales, en jouant sur des vertus humaines, d'empathie, de charisme.
Mais à vous de savoir là où vous voulez aller.

Question : des raidissements musculaires du cou sont en rapport avec ces évolutions ?
Non, ça, c'est des résistances à la Lumière. C'est-à-dire qu'y a eu un processus d'Abandon à la
Lumière mais vous avez, des fois, des têtes dures qui refusent de laisser passer complètement la
Lumière vers le Cœur. C'est la zone de Passage, rappelez-vous, que vous avez passée durant le mois
de décembre. Y'en a qui ont des reliquats à dépasser.

Question : faire des jeux comme les mots croisés, les sudoku, ça fait travailler le mental ?
Non, au contraire. Ça aurait tendance, plutôt, à ralentir. Il faut bien comprendre que, quand on parle
du mental, on parle des questionnements et des interrogations qui vous renvoient, systématiquement,
à des choix. Mais on a jamais dit, personne n'a jamais dit, que vous deviez arrêter les activités
mentales qui, justement, vous éloignent du mental. Faire des mots croisés, faire des sudoku, aller
jouer, est la meilleure façon (ou de peindre, pour certains) de vider le mental, c'est-à-dire le mental
questionneur, celui qui doute, celui qui est dans la peur, celui qui est dans la Dualité. Et puis y'en a
qui peuvent plus rien faire, même des mots croisés extrêmement faciles. Là, c'est différent pour
chacun. Y'en a qui arrivent plus à aligner 2 pensées. Ils sont bêtement en train de regarder, entre
guillemets, le Soleil, sans bouger. Ceux-là, ils sont dans l'Unité. Alors, vu de l'extérieur, pour celui qui
est en Dualité, ils vont les traiter de tous les noms. Encore une fois : regard Intérieur ou regard
extérieur.

Question : se réveiller la nuit et ne pas pouvoir ouvrir les yeux, correspond à quoi ?
C'est en général des retours, plus ou moins conscients, dans d'autres sphères Vibratoires. Vous vivez
tous (d'ailleurs, les questions vous le prouvent) des états inhabituels, que ce soit dans les méditations,
que ce soit dans vos nuits, que ce soit dans ce que vous percevez. Ça fait partie de votre propre
transformation Intérieure.

Question : qu'en est-il du rôle de la femme dans cette nouvelle Terre ?
Mais d'abord, qui vous dit que, dans la nouvelle Terre, y'aura des femmes et des hommes ? Y'aura des
polarités. Y'aura plus de sexe, au sens où vous l'entendez. Donc, poser cette question présuppose
que la nouvelle Terre, y'aura encore une vie telle que vous la connaissez. Mais c'est impossible. Ceux
qui imaginent que l'Ascension va voir une nouvelle Conscience émerger sur cette Terre, où tout le
monde va être beau, tout le monde va être gentil, c'est une illusion. La 3ème Dimension, pour la Terre,
n'existera plus du tout. Elle sera totalement grillée par le Grille-Planète c'est-à-dire par la Lumière du
Soleil. Et la nouvelle Dimension de la Terre ne peut être, même, imaginée dans vos conceptions. Donc,
dans la nouvelle Terre, y'a pas de femmes et y'a pas d'hommes. Il y a des polarités. Nous avons des
polarités, nous, Melkizedech, plutôt de nature dite masculine mais nous n'avons aucune masculinité,
même si nous avons des barbes, n'est-ce pas. Maintenant, c'est des aspects Vibratoires. L'image que
je donne à montrer n'est pas la forme que j'ai en 11ème Dimension. Comprenez bien que
l'interdimensionnalité, c'est ne plus être limité à une forme ni à un espace. Quand il y a retour à la
multidimensionnalité et à l'Unité, vous êtes dans une forme mutable et vous êtes dans un espace
mutable. Vous êtes à la fois ici et à la fois là. Vous êtes à la fois cette forme et à la fois une autre
forme. Donc, pour des êtres qui sont incarnés, on a beaucoup de mal à imaginer comment cela peut
être, bien évidemment, puisqu'on peut pas l'imaginer. Ça ne peut que se vivre. Donc, imaginer une
société dite matriarcale, c'est une illusion puisqu'il y aura plus de société. La société, c'est l'ensemble
de l'Unité, c'est l'ensemble des Univers et c'est l'ensemble des Dimensions. Il n'y aura plus de
limitation, aucune, et c'est très difficile à concevoir parce que, dans ce monde, justement, tout est
limité. Vous êtes limités à un point de naissance jusqu'à un point de mort. Vous êtes limités par une
forme. Vous habitez un corps. Mais, quand vous êtes multidimensionnels, vous n'habitez pas un corps,
vous habitez une multitude de Dimensions et une multitude de corps. Donc, on peut difficilement
raisonner, avec des termes linéaires humains, sur une société meilleure, matriarcale. Ça n'existe pas.
Du moins, pas ici.



Question : pourquoi l'humanité passe par des catastrophes naturelles pour accéder à l'Unité ?
Alors là, chère amie, ce que toi tu appelles catastrophe, nous, de notre point de vue, nous l'appelons
Libération. Y'a que le regard divisé qui appelle ça catastrophe. Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe
? Le fait de dissoudre l'Illusion va vous donner l'apparence d'une catastrophe. Mais, pour nous et pour
vous, pour ceux qui sont en Unité, c'est une Libération totale. Y'a que la vision de la chenille qui
appelle ça catastrophe et qui souffre parce que la chenille ne veut pas mourir. Aujourd'hui, ce n'est
pas une mort, c'est une Libération mais, pour cela, il faut accepter que la chenille doit mourir. Vous ne
pouvez pas être papillon et être chenille. C'est possible pour certains d'entre vous qui voyagent en
Êtreté et qui vivent les 2 états. Mais, pour l'ensemble de la Terre, la Libération passe par ce que vous
pourriez appeler des catastrophes inimaginables. Est-ce que c'est une catastrophe ? Du point de vue
humain dissocié, oui. Du point de l'Unité, ça s'appelle la Libération. Si il n'y avait pas de Libération
(c'est-à-dire que si la matrice se reformait, comme c'est le cas tous les 50 000 ans) à ce moment-là, on
pourrait parler de catastrophe, parce qu'après, ça recommence. Mais là, c'est une Libération. Toutes
les âmes qui sont libérées aujourd'hui (sauf exception de celles qui veulent à tout prix être dans un
corps de chair pour voir ce qui va se passer), la plupart, sont libérées, en totalité. Donc c'est une
question de point de vue. Ce que tu appelles catastrophe, nous, nous l'appelons Libération. La Terre
va s'expanser en passant dans sa nouvelle Dimension. Encore une fois, tout dépend du point de vue
et uniquement du point de vue de la Conscience. Maintenant, vous êtes libres de décider de rester
dans l'Illusion mais vous irez en 3ème Dimension ailleurs. La Terre, elle, n'a que faire des
gesticulations de ceux qui refusent son Ascension. Elle ascensionne quoi que les humains aient
décidé. Rappelez-vous que la catastrophe, du point du vue limité, ce n'est pas l'action de la Lumière.
C'est justement la résistance à la Lumière qui fait cela.

Question : pourquoi l'humanité ne passe pas, facilement, dans d'autres Dimensions ?
Pour une raison qui est très simple, chère amie, ça s'appelle l'ego. Tant qu'il y a ego, il y a souffrance.
Tant qu'il y a ego, il y a résistance. L'ego est limité à cette Dimension. La personnalité n'existe que
dans cette Dimension. Donc, tant qu'il y a identification à la personnalité, il y a identification à l'ego et il
y a traumatisme. Parce que l'ego est la négation de la Lumière. Encore une fois, c'est une question de
point de vue. Ce qui est appelé traumatisme, par l'ego, est appelé libération et légèreté au niveau de
l'Êtreté. Donc c'est une question de point de vue. Maintenant, le traumatisme n'existe que quand il n'y
a pas Abandon à la Lumière. Et vous ne pouvez forcer personne à devenir Lumière. Il y a des êtres qui
ont besoin, des Consciences qui ont envie, d'expérimenter cet aspect de dissociation et de forces par
friction, appelées action / réaction. C'est leur liberté, non ? Mais ce Monde, cette Terre, ne participera
plus jamais aux forces de dissociation.

Question : quelle relation y'a-t-il entre la respiration du Cœur et la respiration des tissus ?
Aucune. C'est la respiration du Cœur qui permet aux Particules Adamantines, lors des protocoles
d'alignement que vous vivez, de faire diffuser cette Lumière en profondeur des tissus. La respiration du
Cœur se traduit par un passage de la respiration pulmonaire classique à une respiration cardiaque et
tissulaire, c'est-à-dire vous ne respirez plus par les poumons mais directement par les cellules. C'est
ce que Sri Aurobindo appelait le Supra Mental.

Question : à l'échelle de l'Esprit, la falsification aura eu un intérêt ?
C'est un grand problème philosophique. L'intérêt est pour la connaissance des mondes carbonés mais
absolument pas au niveau de l'Unité où tout est déjà parfait. Les mémoires individuelles des
incarnations n'ont aucun sens, au niveau des Mondes Unitaires. L'intérêt est peut-être un intérêt
collectif de compréhension de certaines forces au niveau de la matière carbonée. Je parle pas des
mondes falsifiés mais de la matière carbonée parce que vous savez que la matière carbonée, la 3ème
Dimension, existe aussi en mode unifié. Y'a des structures carbonées qui sont libres. Les baleines,
même présentes sur cette Terre, ont réussi à garder leur Unité et elles ont permis de maintenir une
connexion avec l'Unité, comme les Crânes de Cristal, comme le Cristal Bleu, dont on vous a déjà parlé,
surtout Mikaël, n'est-ce pas. Et, de la même façon (pour la majorité des Consciences enfermées dans
un corps), quand vous retrouvez votre Êtreté, la mémoire de vos vies passées individuelles sera
dissoute. Elle n'a aucun intérêt dans votre multidimensionnalité. Alors, effectivement, les forces de
compression de la matrice ont été tellement fortes que certaines Consciences ont pu grandir en
Lumière, au sein de cette falsification. Mais la Lumière grandit d'elle-même quand vous êtes
multidimensionnels. Y'a même pas besoin de couper cette multidimensionnalité.



Question : comment atteindre l'Êtreté quand on ne ressent même pas les Vibrations ?
C'est impossible. Rappelez-vous aussi que les premiers seront les derniers, que les derniers seront les
premiers. Y'a des Êtres qui ne perçoivent pas encore la Vibration parce que c'est des destins
particuliers. Mais tous les Êtres qui sont venus nous voir, les uns et les autres, ne vibrent pas la
Vibration et, au bout d'un certain temps, ceux qui ne vibrent pas la Vibration, pour eux, ce n'est pas la
Vérité, bien évidemment, puisqu'ils ne le vivent pas. Donc y'a pas de formule miracle. Y'a des gens qui
vont faire des, comment vous appelez ça, des protocoles sans arrêt et qui vont jamais percevoir une
Vibration et d'autres qui vivent des Vibrations sans jamais avoir fait quoi que ce soit. Vous avez, sur la
Terre, aujourd'hui, des multitudes d'êtres humains qui perçoivent le Chant de l'âme, les sons, qui
perçoivent le Feu du Cœur. Y'en a même, parmi eux, qui sont peut-être persuadés d'être envoûtés. Ils
vivent pourtant la Vibration Unitaire. Mais, petit à petit, cette Vibration Unitaire transforme la vision de la
Conscience et transforme la Conscience. Mais la Conscience est Vibration. Il y a des marqueurs de la
transformation vers l'Unité et vers l'Êtreté. Sri Aurobindo, quand il était Saint Jean, dans l'Apocalypse,
l'avait dit : « il y aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front ». C'est l'activation des
premières Étoiles de la Couronne Radiante de la Tête. Les plus en avance, parmi vous, ont déjà
basculé le point de l'Étoile AL, vers le bas. Ils sont en résonance ultime, je dirais, par le canal cristallin
qui unit la bouche et le 11ème Corps au Cœur et ils vibrent très puissamment sur la zone de l'arête du
nez. La transformation alchimique, pour eux, est quasiment totalement terminée. Et puis, y'en a
d'autres qui vivent pas de Vibrations. Mais rappelez-vous qu'il n'y a aucun obstacle à la Vibration de la
Conscience, à l'heure actuelle. Y'a pas de karma qui tienne, y'a pas d'âge qui tienne, y'a pas de déficit
mental ou physique qui tienne. Il y a juste la conscience qui, malgré, parfois, ses affirmations, n'est
pas prête à s'abandonner à la Lumière. C'est un mécanisme extrêmement précis. Vous avez des
personnalités qui sont prêtes à s'abandonner à autre chose qu'elles-mêmes et d'autres qui ne sont
pas prêtes. Par peur, peut-être. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est la peur, la peur de perdre ce corps, la
peur de perdre cette identité Illusoire. Mais rassurez-vous, avec le choc, ça va changer.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour et toute la salutation des Melkizedech. Quant à
moi, je vous donne toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et je vous dis certainement à très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. En tant que Commandeur des
Melchisédech, avant de vous laisser la parole, je tiens à préciser que, comme l'avait dit l'Archange
Mikaël qui viendra après moi, et comme l'a dit aussi Marie y'a peu de jours, n'est-ce pas, vous êtes
dans la période où les Vibrations vont devenir de plus en plus intenses. Vous allez percevoir, de
manière de plus en plus importante, en amplitude et aussi au sein de vos journées, ces états de
Conscience nouveaux qui vont, progressivement, remplir toute votre vie. Et vous êtes dans la période
où, n'est-ce pas, les Vibrations et les niveaux de Lumière (tels que nous l'avons défini et vécu, avec
vous, au sein de ce système solaire) sont en train de s'élever, je dirais, à des niveaux qui n'avaient
jamais été atteints depuis la falsification de cet Univers. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains
redécouvrent des qualités Vibratoires qu'ils n'avaient plus expérimentées depuis des temps
immémoriaux avant la venue au sein de cette matrice falsifiée. Vous allez vivre des Vibrations
nouvelles, en nombre de plus en plus important, sur cette Terre. Vous allez vivre des états qui vont
durer de plus en plus longtemps où vous allez vous établir (comme a dit Marie aussi et les autres
Etoiles qui vous ont communiqué cela voilà moins d'une semaine) dans des états de Paix Intérieure qui
vont vous faire expérimenter ce que c'est déjà, tout en étant encore des chenilles, le papillon. C'est à
vous, de plus en plus, de vous abandonner à la Lumière, d'accueillir, de plus en plus, ce que nous
pouvons appeler (comme vous, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut le vivre) une Grâce immense qui
est faite par cette Libération de la Lumière qui vous permet de découvrir les aspects les plus méconnus
de votre Dimension, comme disait Mikaël, d'Enfants de la Loi de Un, de Semences d'Etoiles et d'Êtres
Stellaires. Tout cela est en cours de révélation finale.

Bien évidemment, nous l'avons dit de différentes façons, les uns et les autres, la Libération de la Terre,
la Libération du Soleil, la Libération de votre Conscience, s'accompagnent par une explosion de
Lumière qui fait littéralement, disloquer tout ce qui était du domaine de l'Ombre et de la dissociation,
au sein de cette planète. C'est littéralement ce que vous êtes en train de vivre, à l'Intérieur de vous
comme à l'extérieur. Rappelez-vous aussi que, nombre de choses, aussi bien par moi-même que par
l'Archange Mikaël, voilà déjà quelques temps, vous avaient été annoncées. Tout ceci est en train
d'arriver sous vos yeux. Et vous êtes en train de le vivre, précisément, en ce moment. Surtout, ce que
j'ai envie de rajouter maintenant, qui me semble fondamental, c'est préparez-vous. Préparez-vous à
quoi ? Préparez-vous à retrouver votre Dimension d'Eternité. Préparez-vous à redevenir ce que j'ai
appelé ce papillon. Préparez-vous à redevenir des Êtres de Joie, des Êtres de Paix et surtout des Êtres
venant de la Lumière et étant constitués de Lumière. Tout ceci, vous le vivez, chacun à votre rythme,
partout sur cette Terre. Certaines régions de cette planète, sont plus prêtes que d'autres à vivre leur
libération finale. Voilà ce que j'avais à vous dire en tant que Commandeur. Maintenant, comme
d'habitude, je vais vous répondre aux questions que vous allez me soumettre.

Question : après les 3 Jours d'Obscurité, il restera les 2 humanités ou simplement les Êtres
évoluant en 3D Unifiée ?
Alors, chère amie, plusieurs choses. D'abord les 3 Jours. Comme vous le voyez vous-mêmes, vous
êtes toujours là et vous n'avez pas vécu les 3 Jours. Par contre, la Révélation de la Lumière va de plus
en plus vite et va aller, littéralement et concrètement, de manière exponentielle. Ce que vous vivez sur
cette Terre, depuis déjà quelques mois, quelques semaines, prend une tournure qui va aller
crescendo. Comment dire ? Vous allez changer le dérailleur. Ça va être encore une vitesse plus
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rapide, dès l'équinoxe de printemps. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues sur Terre.
Cela, nous vous l'avons annoncé les uns et les autres. Le ciel (on vous l'a dit aussi, les uns et les
autres, que ce soit les Anciens, que ce soit les Archanges), tout ça, fait partie de la Révélation de la
Lumière. Maintenant, présupposer qu'y aurait 2 humanités sur une 3ème Dimension Unifiée, sur cette
Terre, cela voudrait dire que la Terre va rester telle qu'elle est, même en s'unifiant. Ce n'est pas
possible. La Terre va passer dans une nouvelle Dimension. La 3ème Dimension de la Terre sera
comme un squelette, en quelque sorte, ne supportant aucune vie. La Terre ascensionnera et donc,
elle va passer en 5ème Dimension et ceux qui resteront sur cette Terre, à ce moment là, seront des
Êtres qui auront complètement transmuté le corps carboné et qui auront subi et accueilli la
transformation des rayonnements cosmiques, des rayonnements galactiques et des rayonnements de
la Terre, c'est-à dire qu'ils seront surchargés en rayons gamma qui auront transformé l'ADN et la
structure même de l'atome. Ceux-là seront des Êtres de 5ème Dimension. La 3ème Dimension Unifiée
n'existera plus dans cet Univers. Cette 3ème Dimension Unifiée est donc où la Conscience est libre et
aussi, existe, par exemple, chez certains peuples, par exemple chez les Végaliens, par exemple chez
les Lyriens, par exemple chez les Arcturiens, par exemple chez les Pléïadiens. Et donc les Êtres qui
devront, ou qui souhaiteront, continuer en 3D Unifiée, soit laisseront ce corps et iront s'incarner de
nouveau ailleurs, soit seront emportés avec ce corps (pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent)
dans ces Univers, dans ces autres Galaxies, dans ces autres parties des Univers qui seront en 3D
Unifiée parce que, eux, sont stables en 3D Unifiée. Mais la Terre n'est absolument pas prévue pour
rester en 3D Unifiée. La Terre ascensionne. L'Ascension se produit en 5ème Dimension et non pas en
3ème Dimension Unifiée. Je pourrais dire que, en ce moment, à l'heure actuelle, avant ce que j'ai
appelé le Grille Planète, avant les 3 Jours et avant le Basculement physique, concret des pôles, c'est
ce que vous vivez en ce moment : y'en a de plus en plus d'entre vous qui ont réveillé les Couronnes
Radiantes du Cœur et on peut dire qu'à travers la mémoire que vous retrouvez (non pas des
incarnations passées mais, de manière plus ou moins directe, de vos Dimensions Stellaires et le Corps
d'Êtreté), les Vibrations nouvelles que vous percevez sur l'arête du nez, au niveau des Couronnes, tout
cela fait que vous éprouvez ce qui se passe déjà en 3ème Dimension Unifiée. C'est des espaces où la
Joie prédomine, où l'atmosphère du bien et du mal n'existe plus. C'est des endroits où la prédation, la
peur ne font plus partie des Univers de 3ème Dimension Unifiée. Certains d'entre vous vivent l'état de
Conscience, déjà, qui correspondent à cela, en totalité. Mais la Terre, elle-même, après le Grille
Planète, ne sera plus dans cette Dimension. Elle sera en 5ème Dimension. Sa structure ne sera plus
du tout la même. Quant aux 3 Jours, Marie vous l'a répété, elle vous parle plus des 3 Jours de
Ténèbres, elle vous parle des 3 Jours avant que vous entendiez, partout sur la Terre, le Signal. Mais, à
ce moment là, vous saurez que c'est ça. Maintenant, en tout cas pour l'Occident, et surtout vous en
Europe et dans cette partie de l'Europe, vous êtes, comme je le dis et je vais le redire, des privilégiés
parce que vous vivez, pour le moment, cette transmutation de manière beaucoup plus facile (sauf pour
la tête, n'est-ce pas) que ce qui se passe dans certains pays, à l'heure actuelle, dans certains
continents. Donc, pour ceux qui pensent qu'il ne se passe rien, pour ceux qui ne vivent rien à l'Intérieur
d'eux-mêmes, regardez ce qui passe autour de cette Terre, dans d'autres endroits. Mais, plus le temps
avance pour vous, plus la durée de ce que je pourrais appeler la Tribulation (non pas dans le sens de
l'Apocalypse qui, elle, a commencé, comme vous le savez, dès le début des Noces Célestes - c'est la
Révélation, mais la Tribulation, c'est-à dire des évènements qui commencent à apparaître), plus ce
temps sera court, plus vous pouvez vous estimer heureux. Donc, ce que vous avez à vivre, de toute
façon (et vous l'avez compris, pour ceux qui le vivent déjà de manière avancée, je dirais), c'est les états
Vibratoires Intérieurs qui modifient votre Etat de Conscience. Et plus vous allez cheminer vers votre
Être Intérieur, moins ce qui se passe sur la Terre va prendre un relief essentiel pour vous. Une bombe
atomique pourrait exploser à côté de vous, si vous êtes en Samadhi, en Joie ou dans votre Corps
d'Êtreté, c'est-à dire dans la 3D Unifiée, cela ne vous fera ni chaud ni froid. C'est comme le Grille
Planète : il vous fera ni chaud ni froid. C'est un Feu de l'Esprit, n'est-ce pas. Et, bien évidemment,
ceux qui seront dans la chenille, à ce moment là, et qui ne veulent pas aller dans le papillon, d'une
manière comme d'une autre, ça va cuire un peu, n'est-ce pas.

Question : aujourd'hui, quel serait le protocole le plus important à pratiquer?
Alors, sans faire de jeu de mots, je l'appellerais la Crucifixion c'est-à dire l'Abandon total à la Lumière :
comprendre et accepter que vous ne pouvez pénétrer le Sanctuaire du Cœur sans passer par
l'Abandon total de toute velléité de la personnalité. Mais on ne lutte pas, avec la personnalité, contre la
personnalité. On ne peut que s'ouvrir et accueillir, toujours plus, la Vibration. Aujourd'hui, les
Vibrations sur la Terre, l'agglutination des Particules Adamantines, cette précipitation de Lumière, est



telle que tout ce que nous vous avons donné (par exemple y'a 2 ans, y'a 3 ans, ce que vous a donné,
même, Un Ami, qui va compléter cette connaissance de yoga, en quelque sorte), à la limite, le plus
important c'est vous-mêmes parce que vous devenez le résonateur. Si vous êtes capables de vous
oublier vous-même, c'est-à dire de ne plus projeter quoi que ce soit de vous-même dans un futur, de
vous centrer, en totalité, dans le présent, de respirer, d'avoir conscience de la respiration, simplement
de sentir l'air qui passe par le nez, de sentir la Lumière et les Vibrations qui sont là, vous n'avez besoin
de rien d'autre. Maintenant, vous pouvez toujours vous servir, littéralement, du travail collectif qui est
fait sur toute la Terre à 19 heures, heure française. Donc, vous avez la possibilité, du fait justement de
l'ouverture des canaux, du fait de la Libération du Soleil, de la Libération de la Terre, de vous relier, à
tout instant, à ce flux de Lumière. Et se relier à ce flux de Lumière et se laisser traverser, c'est devenir
transparent. Devenir transparent, c'est ce que vous ont dit toutes les Etoiles, y'a moins d'une semaine,
et qui sera complété demain. C'est aujourd'hui l'attitude, la Conscience la plus pure. C'est-à dire que
vous pouvez faire tous les rituels du monde (même ceux qui vous ont été donnés par Un Ami, même
celui qui a été modifié récemment, qui vous a fait passer de la Croix de la Rédemption de la Tête à ce
mouvement ascensionnel le long du canal médian de la colonne vertébrale, qu'est appelé le Canal de
l'Ether, l'ancienne Shushumna si vous préférez, qui a été tapissée de Particules Adamantines,
l'activation des 5 nouvelles fréquences), vous pouvez toujours suivre à la lettre un processus mais, si
vous-mêmes, comment dire, vivez en plein dans la personnalité, vous ne pourrez jamais, quel que soit
le protocole, vous abandonner à la Lumière et vivre la Couronne Radiante du Cœur. Alors, c'est à
pondérer parce que vous savez aussi que y'en a, aujourd'hui, qui ne vivent pas encore la Couronne
Radiante du Cœur parce que s'ils la vivaient ils foutraient le camp tout de suite mais on a besoin de
vous, ici, sur Terre, n'est-ce pas. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui vous avez des millions de
Consciences humaines qui n'ont jamais entendu parler, même de ce mot : énergie, ni de chakra et qui,
pourtant, vivent ces états de Conscience. Alors, ils ont le Feu dans la poitrine, ils ont le Feu dans le
thorax, ils ont la Tête qui tambourine et surtout y'a pas que l'énergie qui est manifestée, c'est la
Vibration c'est-à dire que, d'un seul coup (alors que, par exemple, tout pourrait aller au plus mal dans
leur vie), ils ressentent et expérimentent la Paix, voire la Joie. C'est cela la Transformation, aujourd'hui,
la plus essentielle. Mais, bien évidemment, il ne peut y avoir installation réelle de cette Joie s'il n'y a
pas l'aspect concomitant des Vibrations. Mais y'a des Êtres qui, spontanément, sur cette Terre, se sont
abandonnés, en totalité, à la Lumière. Vous avez les Enfants Indigo, vous avez les personnes qui n'ont
jamais suivi un chemin spirituel, entre guillemets, mais qui étaient déjà, spontanément, par leur qualité
d'âme, dans le Cœur. Ceux-là vivent les mêmes transformations. Ils n'ont pas besoin de protocoles. Ils
savent qu'y a des descentes d'énergie. Ils sentent des choses à des moments précis et ils sentent
surtout le Feu du Cœur même s'ils l'expriment autrement, accompagné d'un état de Paix, voire d'un
état de Joie incroyable, même s'ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus. 
Donc, les protocoles importants, c'est de vous relier, quelle que soit la technique, à ce flux de Lumière,
à cette nouvelle Conscience qui s'installe maintenant mais, pour cela, il faut vous dépouiller. C'est le
sacrifice du Christ sur la Croix. Vous ne pouvez devenir Christ si vous ne vous abandonnez pas, en
totalité, à la Volonté de la Lumière. Tant que c'est vous qui décidez « je veux ceci », « je veux cela »,
vous n'êtes pas sous l'influence et sous l'action de la Volonté de la Lumière mais vous êtes
uniquement sous l'action de la volonté de la Personnalité. Alors, bien évidemment, y'en a qui font ce
basculement, je dirais, d'une minute à l'autre. Y'en a chez qui ça va prendre un certain temps de
maturation, de transformation Vibratoire. Chaque chemin est différent mais, même si les destinations
finales de chaque être humain, dans cette humanité, est profondément différent, vous avez tous, en
finalité, la même Conscience. Voilà ce que je veux dire et ça correspond, bien évidemment, à tout cet
enseignement que nous vous avons donné et toutes ces Vibrations que nous vous avons transmis, les
uns et les autres, en relais de La Source, participant à ce grand Mystère qui est la Loi de l'Unité c'est-à
dire à tout ce qui est au-delà de la Dualité, du bien et du mal c'est-à dire l'aspect qui vous fait retrouver
le papillon, c'est-à dire l'Unité, au-delà du jugement, au-delà de tous les actes, les comportements, qui
ont été modifiés au sein de cette Dimension depuis sa falsification. Donc, le plus important c'est vous-
même mais à condition que vous-même vous abandonniez, en totalité, à la Lumière. Quand nous vous
disions que la Lumière est Intelligence, elle est réellement Intelligence c'est-à dire qu'elle va diriger
votre vie pour encore et toujours plus de Lumière, chose que ne peut faire votre personnalité, à aucun
moment. Et y'en a, en ce moment, qui ont vécu, comme vous le savez, la fin de l'année a été, comme
l'a dit Uriel, un moment de Passage important. Ce Passage correspond, en quelque sorte, à ce que j'ai
appelé la Crucifixion qui permet de passer au-delà, dans la nouvelle Conscience. C'est la Croix de la
Rédemption de la Tête et maintenant, le Passage, l'Ouverture de la bouche et l'Ascension qui est en
cours pour les êtres humains et pour l'ensemble des Consciences de cette Terre et pour la Terre elle-



même. Et c'est ce que vous vivez actuellement.

Question : pourquoi je sens quelque chose qui coule dans mon canal, la tête en arrière ?
Parce que le canal, chère amie, n'est pas suffisamment rempli, parce que c'est l'étape précise, que toi
tu vis de cette façon, qui est le Passage. Le Passage s'accompagne d'un, comme disait Sri Aurobindo,
déjà depuis l'année 2010, le fameux Switch de la Conscience, et y'a un moment donné où vous
basculez. Ce Basculement, ce Switch, chez certains, se fait instantanément et vous apprenez à
repérer le moment où vous êtes en Conscience Unifiée et en Conscience séparée. Et puis y'a des gens
qui sont, entre guillemets, non pas bloqués mais, installés au sein d'une étape transitoire où la
Lumière s'agglutine, où la Lumière remplit réellement le corps physique et les structures subtiles. Mais,
cela n'a pas permis encore d'allumer le moteur c'est-à dire le Cœur et ça peut, effectivement, se vivre,
comme un sentiment, comment dire, ça se remplit et pourtant on se sent vide. Mais ça correspond à ce
processus, aussi, de Transformation. Juste après, commence à apparaître un nouveau son, au niveau
des oreilles, qui correspond à l'activation d'une étape plus importante de la construction de
l'Antakaranah et qui va commencer à se manifester par un état de Paix et non plus de solitude. Il faut
pas croire que, chez la plupart des Consciences incarnées, la personnalité accepte de mourir comme
ça. Il faut que la dose de Lumière soit plus lourde, entre guillemets, dans sa Vibration, que la densité
du corps physique et des structures de la personnalité. Chez certains, ça se fait d'un coup,
actuellement, et chez d'autres, le Passage est un peu plus long. L'important est donc la Vibration.
L'important est de percevoir certains de ces circuits (et, rassurez-vous, vous avez toute l'année encore
pour achever cela, presque toute l'année) pour mener à bien cet accouchement parce que vous
accouchez, réellement, de votre Eternité. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Alors,
y'en a qui sont un peu plus en avance, ils sont déjà dans la délivrance, n'est-ce pas. Et d'autres qui
commencent seulement le travail malgré tout le vécu qui a été vécu, réellement, par certaines
Consciences. Mais l'allumage du Cœur se produit dès que le Passage, dans les 2 sens d'ailleurs, se
fait. Et ce Passage peut se faire par une position de la tête particulière, par des oscillations, par des
Vibrations. Chacun réagit différemment.

Question : quelle est la nature de l'assistance des cristaux dans les évolutions actuelles ?
L'assistance des cristaux, elle est très simple. Les matrices cristallines ont été apportées, sur cette
Terre, par les Maîtres Généticiens de Sirius qui devaient développer la vie sur ce Monde. Ils ont donc
apporté, comme sur toute planète où il y a un développement de Conscience nouvelle, des structures
correspondant au monde de 3ème Dimension qui sont des formes géométriques qui sont liées aux
cristaux avec des longueurs d'onde, des fréquences, des couleurs et des agencements particuliers.
Les cristaux sont donc, comme certains Êtres l'ont dit sur cette Terre, les premiers niveaux de
Conscience c'est-à dire qui y'a pas de liberté dans le cristal. Il est entièrement figé et fixé dans une
forme mais aussi dans une Vibration qui renvoie directement à la Vibration d'origine c'est-à dire à La
Source. Christ-Al, n'est-ce pas. Le mot, déjà, en lui-même, est très significatif. Tous les minéraux
cristallisés ont une capacité de Vibration et de captation de la Lumière qui est beaucoup plus facile
que celle de l'humain. Dans tous les organismes vivants, vous avez des micro cristaux mais je vais pas
entrer là-dedans parce que ce serait compliqué. Disons simplement, comme vous l'avait dit Sri
Aurobindo, au mois de novembre, le Noyau Cristallin de la Terre a été libéré c'est-à dire que les
influences cristallines peuvent se reconnecter à Sirius et peuvent se reconnecter à La Source. C'est lié
à l'arrivée, dans ce système solaire, sous l'influence du rayonnement galactique, de ce qui est appelé,
je crois, la Vague Galactique. Et vous êtes en plein dedans. Donc, le cristal est un résonateur qui peut
vous aider mais si vous-même vous devenez cristal, vous n'avez plus besoin de cristal. Si vous êtes
cristal, ça veut dire que vous êtes devenu transparent et qu'il n'y a rien au niveau de la personnalité
qui s'oppose, au niveau de votre Conscience séparée, à l'actualisation de la Lumière. A ce moment là,
c'est vous, le cristal. Vous n'avez plus besoin de rien d'autre. Mais le cristal est peut-être une aide,
comme la méditation au Soleil peut être une aide considérable. Alors, certains Êtres vont se nourrir de
Particules Adamantines en se mettant au Soleil. D'autres vont se nourrir de Particules Adamantines qui
ont été agglutinées autour des cristaux.

Question : pourriez-vous nous parler de la Grâce dans les Dimensions Unifiées ?
Alors, c'est très simple, en schématisant, mais ça explique tout à fait la chose. Ça, c'est très important
parce que vous êtes (et nous avons tous été, nous, Anciens, incarnés) présents, encore, dans cette
matrice dissociée qui est dominée, comme vous le savez, par une loi qui est la loi d'action / réaction.
Alors, pour ceux qui étaient branchés spirituel, ça peut s'appeler le karma, n'est-ce pas. Mais toute



action entraîne une réaction. Vous laissez tomber une pomme, elle tombe. C'est ce qu'on appelle la
gravitation et la loi essentielle des Univers falsifiés qui est l'action / réaction. La Grâce, c'est une action
qui n'entraîne plus de réaction c'est-à dire que l'action va dans le sens de l'action. On pourrait appeler
ça, dans votre langage, la pro-action c'est-à dire ce qui est un déploiement infini de l'Amour. L'Amour
n'est ni le bien ni le mal. Beaucoup de falsificateurs (les Dracos en particulier, au sein de ce monde)
ont voulu vous faire croire que l'Amour c'était le bien et que plus vous faisiez le bien, plus vous sortiriez
de la matrice. Mais personne n'est jamais sorti comme ça, n'est-ce pas. Donc, c'est une première
croyance qui a été induite, depuis des temps immémoriaux. L'être humain, et la Conscience qui est
enfermée dans l'être humain, est spontanément (comme toute Conscience qui n'appartient pas à la
matrice) soumise à la Loi de l'Unité. Être soumis à la Loi de l'Unité, c'est ne plus être enfermé et ne
plus être limité à une forme, à une Dimension, à un espace et à un temps. Exactement l'inverse de ce
qui se passe dans cette Dimension parce que vous êtes limités par le temps, vous êtes limités par
l'espace, vous êtes limités par une forme, vous êtes limités par une Conscience enfermée. Tout est
limitation. Ça, c'est l'action / réaction. Au-delà de cet Univers, il existe, au-delà des Dimensions
falsifiées, des Dimensions Unifiées où la Grâce prédomine c'est-à dire qu'il n'y a aucune limitation.
Vous pensez Source, vous devenez La Source. Vous pensez Mikaël, vous êtes devant Mikaël. Vous
êtes multidimensionnels. Vous n'êtes pas localisés dans le temps et dans l'espace. Vous n'êtes pas
limités à une forme dimensionnelle donnée. C'est toute la différence. Elle est essentielle. Alors, ce
monde falsifié a des lois et ces lois ne sont valables que dans les mondes falsifiés. Et tout le jeu de
cette Dimension qui a été falsifiée, a été d'injecter, en quelque sorte, des croyances, parce que, tant
que vous êtes dans la croyance, vous ne pouvez être dans l'expérience. Donc la Grâce, c'est l'Illimité,
c'est l'Eternité. Il n'y a rien d'éphémère dans les Dimensions Unifiées, exactement l'inverse de ce
monde. Le problème c'est que la coupure avec cette multidimensionnalité était telle que, jusqu'à
présent (jusqu'au 20ème siècle, on va dire), y'avait très, très peu d'Êtres qui étaient capables de
s'extraire, en quelque sorte, de la matrice. Ils ont d'ailleurs laissé des traces, au niveau des écrits, au
niveau de leurs expériences. Mais c'était très rare.

Question : comment gérer des peurs qui se manifestent de manière irrationnelle ?
Alors, chère amie, ce que je vais te dire n'est pas que pour ta peur. C'est lié à toutes les peurs, sans
exception. Y'a une phrase que je vais prononcer qui est majeure : vous n'êtes pas et tu n'es pas cette
peur. Tout le problème vient de l'identification et de la projection de cette peur. La peur est une
émotion mais, tu n'es pas, et tous les êtres qui vivent ces émotions, vous n'êtes pas vos émotions.
Vous êtes l'Eternité. Donc, tant qu'il y a adhésion à cette croyance (que je vais qualifier de stupide
mais que nous avons tous vécue, n'est-ce pas) de croire que tu es cette peur, qu'est-ce que tu fais ?
Tu es identifiée à cette peur. Alors, bien sûr, les uns et les autres, vous allez me répondre : « mais si
une peur arrive, elle est vécue ». Mais le fait de le vivre, est-ce que ça veut dire que c'est toi ? A partir
du moment où tu changes de point de vue, où tu vas accepter, même au niveau de la personnalité,
que tu n'es pas cette peur, bien évidemment, la peur va lâcher-prise. C'est ça aussi qui fait partie de ce
basculement de la Conscience séparée à la Conscience Unifiée. Tous les êtres humains, tous, quand
nous avons été incarnés, nous avions des peurs, quelles que soient les peurs. Alors, ces peurs, ça
peut être séduisant de retrouver, entre guillemets, la cause, et de dire « j'ai peur parce que j'ai vécu
ceci quand j'étais enfant », « j'ai peur parce que j'ai, dans une vie passée, vécu ceci », « je suis mort
noyé donc j'ai peur de l'eau » ou « j'ai peur du matin pour X raisons ». Vous trouverez toujours,
toujours, au sein de la matrice, des explications parfaites pour le mental. Et le problème du mental,
c'est qu'il croit que, quand il a compris, la chose est dépassée. Mais, pour la Lumière, ça fonctionne
pas du tout, du tout, comme ça. L'Abandon à la Lumière, c'est justement ne plus comprendre avec le
mental mais comprendre avec la Conscience. Comprendre avec la Conscience c'est ne plus s'identifier
à quoi que ce soit. Vous êtes dans ce corps mais vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas ce monde. Vous n'êtes pas ce que vous croyez que vous êtes. Et tant que vous
croyez à une émotion qui vous parcourt, même avec des symptômes physiques, c'est qu'il y a,
quelque part, une identification. Alors, n'oubliez pas aussi que la Lumière révèle, depuis quelques
mois, les zones d'Ombre. Donc, il peut y avoir, effectivement, des manifestations peut-être plus
importantes que ce qui existait avant. Pour certains d'entre vous, ça peut même ressembler à une
forme de rechute. Mais ça n'en est pas. C'est simplement l'éclairage. Alors, l'éclairage n'est pas fait
pour dire : « je comprends la cause ». L'éclairage est simplement fait pour dire : « je ne suis pas cette
peur, je suis ce qui est éclairé et ce qui est clair ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc,
quand vous êtes capables de modifier ce point de vue, et bien, la Lumière va suivre et la peur ne
pourra plus impliquer la moindre effet au niveau de votre Conscience. C'est cela aussi la route vers



l'Unification. Donc, y'a rien à comprendre d'autre que l'éclairage qui est en cours. Mais, le plus
important, c'est d'accepter et d'acquiescer au fait que vous n'êtes pas vos émotions, que vous n'êtes
pas la vie que vous menez, même si vous devez être lucides que vous la menez. C'est ça la
Conscience Unifiée. C'est pas un désengagement de la personnalité, c'est un éclairage de la
personnalité. C'est la Conscience qui passe à un autre niveau et à d'autres Vibrations. Plus vous vous
établissez dans cette Lumière, moins les choses opposées à la Lumière ne peuvent arriver à vous.
Mais admettons que vous soyez en Samadhi, admettons que vous viviez l'accès à votre Êtreté. Mais,
dans le monde, par exemple, vous allez vous promener, vous allez être agressés. Y'a 2 façons de
procéder : soit vous vous identifiez à l'agression et au corps qui souffre parce qu'il a reçu un coup de
poing ou quoi que ce soit au niveau psychologique, soit vous dites que ce n'est pas vous. Mais, en
vérité, vous n'êtes pas cela. Et plus vous allez vers la Lumière et plus vous constaterez que ce genre
de chose ne peut plus arriver parce que, quand vous êtes sous la Grâce et sous l'action de la Lumière,
en totalité, dans l'Action de Grâce, en quelque sorte, plus rien d'opposé à la Lumière ne peut arriver.
Et vous comprenez que même ce qui pourrait être opposé à la Lumière n'est qu'en fait un
accroissement de la Lumière. Toujours. Surtout en ce moment. Donc y'a tout un problème de travail
(mais ce n'est pas un travail) de la personnalité, de découplage avec les émotions, de découplage
avec ce en quoi vous êtes impliqués. Ça veut pas dire rester comme un baba cool, n'est-ce pas, et
attendre la fin du monde, entre guillemets. Ça veut dire être tellement lucides et conscients de tout ce
que vous menez comme action et, surtout, vous décrocher des réactions, soit des réactions Intérieures
par rapport à la propre peur que vous vivez, soit de toute réaction, quelle qu'elle soit, au sein de
l'environnement. Parce que si vous rentrez dans la réaction, vous vous apercevrez que vous sortez de
l'Unité. C'est aussi simple que cela.

Question : doit-on continuer à manger jusqu'à ce qu'on ait plus faim ?
Suivez ce que vous disent les Vibrations et votre Conscience. Ne vous forcez pas, surtout par rapport à
l'alimentation. Tant que vous vous forcez, c'est la personnalité qui force. La Lumière est Grâce et
Abandon. Donc, sous son action, tout se produit de manière fluide, Unitaire et facile.

Question : il a été question de Vaisseaux de Lumière reconnaissables par les 7 couleurs de l'arc-
en-ciel. Ceci pourrait être falsifié ?
En totalité. Les 7 couleurs falsifiées ne sont pas les 7 couleurs Lumière. La Vibration qui émane n'a
rien à voir avec le sens visuel : c'est le sens électromagnétique lié à la Vibration du Cœur. Quand vous
rencontrez un phénomène lumineux, si ce phénomène lumineux est Vibral et authentique, le Cœur
vibre. Sinon, le Cœur ne vibre pas, si c'est de l'Ombre. Maintenant, y'en a qui vont se sentir attirés par
l'Ombre. C'est leur destin. Donc, personne ne pourra vous faire croire quoi que ce soit tant que vous
acceptez de ne plus être un sujet qui va vivre de croyances mais uniquement d'expériences. Soit vous
êtes dans le vécu de la Vibration, soit vous êtes dans les croyances. Si vous êtes dans la croyance,
vous vous tromperez nécessairement mais c'est voulu, aussi. Tout va opposer, de plus en plus, les
Êtres qui sont dans le ressenti et dans la Vibration et ceux qui sont enfermés au sein de leur limitation
mentale et de leurs croyances. Et ça, vous allez le constater de plus en plus facilement, même au sein
d'une même famille, même dans des couples. Et c'est comme ça. Vous avez des êtres qui sont
enfermés dans leurs croyances et même dans des chemins spirituels et vous avez des êtres qui sont
libérés dans leurs expériences. C'est toute la différence. Donc, tant que vous posez la question de
savoir si vous n'allez pas être trompés, c'est que vous êtes dans la croyance.

Question : Que signifie être déconnecté, même dans des actes quotidiens ?
Mais, chère amie, c'est très bien. C'est-à-dire que tu vas de plus en plus vers ton Êtreté. Quand tu ne
seras plus capable du tout de faire le petit déjeuner, ça veut dire que tu es partie. Comment voulez-
vous que se passe le Passage dans votre Dimension Illimitée ? Tant que votre Conscience est fixée
dans des tâches duelles, quelles qu'elles soient, vous ne pouvez pas être dans l'Êtreté. Rappelez-
vous que, jusqu'à présent, vous aviez des états de méditation où vous passiez, plus ou moins
entièrement, plus ou moins complètement, dans la Dimension Vibratoire de l'Êtreté. Qu'est-ce qui se
passe, maintenant, surtout depuis que le Passage de la bouche et l'Ouverture de la bouche a été faite
? Vous constatez que, même des activités, tout ce qu'il y a de plus banal, vous font demander ce que
vous faites c'est-à-dire que vous avez l'impression de plus être capable de quoi que ce soit au niveau
de tout ce qui appartient à cette matrice et, paradoxalement, vous devenez pourtant plus lucides dans
la Vibration. Mais c'est normal. La meilleure image que je puisse vous donner c'est que, pour l'instant,
vous êtes un personnage de dessin animé et votre Conscience est projetée dans ce personnage de



dessin animé. Et puis, un jour, y'a le dessinateur qui arrive (La Source) et qui met des coups de
gomme, et puis tout d'un coup vous vous apercevez qu'y a des pans entiers qui disparaissent et que
vous n'arrivez plus à mener des activités cohérentes. Y'en a qui arrivent plus à conduire, d'autres qui
arrivent plus à se servir, de faire un petit déjeuner, d'autres qui savent même plus comment ils
s'appellent. Mais c'est normal. La Lumière vient déconstruire et transformer totalement ce qui était la
Conscience limitée. Donc, vous ne pouvez pas rester limités et aller vers l'Illimité. Alors, j'en vois d'ici
qui vont me dire : « mais je suis peut-être pas limité mais je suis toujours pas dans l'Illimité ». Mais ça
vient. Y'en a qui ont besoin de faire disparaître beaucoup de choses et d'autres non. Il faut bien
différencier ce qui est du domaine de la Conscience Unifiée qui vient induire ces transformations au
sein de la Conscience dissociée de l'action de la personnalité qui elle-même dit « ah bah moi je veux
plus faire ça, je veux plus faire ça, je veux plus faire ça ». C'est pas du tout la même démarche. La
première démarche, c'est l'Abandon à la Lumière, la deuxième c'est la volonté de la personnalité. Mais
quand, comme tu dis, chère amie, tu présentes les choses ainsi (t'arrives plus à faire les choses de la
vie courante), c'est pas toi qui décides de plus savoir faire le petit déjeuner, n'est-ce pas. Donc, c'est
très bien. Et un jour vous vous apercevrez que ce monde n'existe plus et qu'il n'a jamais existé.

Question : où en est l'approche de la Fédération Galactique de Lumière par rapport à nous ?
Les 3 premières vagues, qui avaient été annoncées par Mikaël, se sont produites. L'étape ultime, c'est
le moment où vous verrez l'ensemble de votre ciel (je dis pas sur une ville ou sur une autre ville, mais
l'ensemble du ciel) tapissé de Vaisseaux. Mais ça, c'est la fin ultime, n'est-ce pas. L'approche de la
Confédération Intergalactique a été de permettre, si vous voulez, l'interpénétration de la Lumière au
sein de ce monde. Ça a été quelque chose qui a été préparé, vous le savez, depuis fort longtemps. Le
retour de la Lumière avait été anticipé par les Elohim dès le début de la falsification. Mais, l'étape
actuelle, comment dire, dans sa phase finale, est en œuvre depuis presque 30 ans, depuis 1984, avec
des effusions et des descentes progressives, d'abord de l'Esprit Saint, ensuite du Rayonnement
Ultraviolet et, ensuite, du Rayonnement de La Source. Donc, ça dure depuis presque une génération,
ce travail d'infiltration, de dévoilement et d'explosion de Lumière. Vous êtes dans la toute dernière ligne
droite, n'est-ce pas et ça, vous le savez.

Question : dans votre Dimension comment percevez-vous La Source ?
La Source c'est la Lumière et c'est l'Unité. Tout est Source. La différence, chère amie, entre toi et moi,
c'est que moi je le sais et je le vis et toi, tu le vis partiellement et par moment et pas en totalité. La
Source, c'est tout. Je vais prendre un exemple qu'est très simple : la plupart des lois physiques (que
j'ai appelées les lois d'action / réaction,) de la matrice, sont des lois réelles qui fonctionnent. La preuve,
quand vous laissez tomber une pomme, elle tombe, n'est-ce pas. Donc les forces gravitationnelles
électromagnétiques sont des forces qui ont été enfermées, recourbées au niveau de l'espace-temps.
Vous, vous voyez la lumière, n'est-ce pas, vous voyez le Soleil et vous dites que le jour se lève et la
nuit arrive quand le soir arrive. Mais, pour nous, comme ça a été dit, vous êtes dans l'ombre parce que
y'a pas la Lumière. La Lumière n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux. La Lumière n'est pas
uniquement la Lumière du Soleil, c'en est le meilleur reflet, dirons-nous. Donc, au sein des Mondes
Unifiés, nous sommes La Source et il n'y a pas de séparation. Comme je l'ai dit : tout est Un mais cette
notion d'Unité, d'être tous Unitaire et Un, n'est pas une vue de l'Esprit ni un concept. C'est une
Vibration. Là où je suis, je dis : « je communique avec Marie » et instantanément nous nous
rencontrons, que cela soit chez moi ou chez elle, n'est-ce pas. Mais chez moi et chez elle ça ne veut, à
priori, rien dire. Même si nous sommes dans des structures de densité différente, il n'y a pas de
séparation de densité. Donc, je peux être simultanément dans mon Vaisseau et dans le Vaisseau de
Marie. Je peux être, simultanément, en train de converser avec mes autres Pépères (ndr : les autres
Melchizedech) et, en même temps, être dans un autre Univers. Il n'y a plus de séparation. Alors, bien
évidemment, pour un être séparé, c'est très difficile. Le meilleur exemple que je puisse prendre, quand
je reviens à ces lois, c'est que les lois de la physique s'appliquent au sein de la matrice falsifiée. Mais
on a négligé tout le reste et on considère que le reste c'est du vide. Mais le vide, c'est vous. Vous êtes
totalement inversés. C'est vous qui êtes dans le vide et nous, nous sommes dans le plein. Mais vous
n'avez pas conscience que vous êtes vides. En fait, ce corps est un vêtement. C'est aussi un Temple
dans lequel vous devez actualiser la Dimension d'Eternité mais c'est le seul rôle. Vous n'êtes pas le
vêtement, vous êtes ce qui y'a dans le vêtement. Mais ça vous a été tellement caché, tellement voilé et
tellement assourdit et soumis à des croyances débiles, auxquelles nous avons tous adhéré, bien sûr.
Donc, vous parler, en mots, de La Source, me paraît bien difficile parce que c'est un état Vibratoire où
vous êtes à la fois le grain de sable mais, à la fois, l'ensemble des Créations, dans toutes les



Dimensions. Tout est interconnecté et inter-relié. C'est le principe de l'Illimité et de la Grâce.

Question : pourriez-vous nous parler des Crânes de Cristal ?
Que veux-tu savoir, chère amie ? Ça pourrait être très long. Les Crânes de Cristal sont des matrices
mémorielles. Rappelez-vous ce que je disais. Des matrices cristallines, c'est-à-dire les bases des
cristaux, qui ont servi y'a 20 millions d'années à élaborer les cristaux de la Terre de surface, venaient
des matrices cristallines, d'abord de l'Intra Terre qui est reliée à Sirius. Les Généticiens de Sirius ont
apporté ces matrices cristallines sur lesquelles sont développées toutes les structures Vibratoires des
matrices carbonées. Les Crânes de Cristal sont liés au dernier sacrifice des 12 derniers Élohim qui
sont venus créer l'Atlantide. Au moment de leur sacrifice de leur multidimensionnalité, ils se sont
densifiés, en tant qu'Elohim, dans un corps de chair, sans passer par l'incarnation, en passant par un
processus de synthèse d'un corps carboné et silicé. Ils ont donc descendu leurs Vibrations jusqu'à
amener l'Energie Métatronique de la Jérusalem Céleste pour créer l'Atlantide et ils se sont sacrifiés.
Quand ils ont vécu leur première mort, comme ils n'étaient pas issus de ce Monde, sont restés,
simplement, les 12 Crânes de Cristal des 12 Élohim. Ils sont donc porteurs de la Mémoire des Univers.
Ils sont donc porteurs de l'Unité, à un stade Vibratoire qui est bien au-delà de ce que vous appelez,
par exemple, les Cristaux Source. Ils sont des codages mémoriels, mémoriels non pas de l'histoire de
cette Terre mais de l'histoire de l'Unité. Donc, c'est bien au-delà de cette matrice. De la même façon
que, au moment de leur venue, ces Élohim qui ont densifié ce corps et manifesté un corps carboné,
ont apporté, d'Altaïr, le Cristal Bleu, celui-là même qui a été réveillé depuis fin septembre et dans les
premières semaines de votre mois d'octobre 2010, par le travail sur la Merkabah Interdimensionnelle
Collective de la Terre. Donc, les Crânes de Cristal sont, en quelque sorte, la fossilisation mémorielle
des 12 Élohim du dernier cycle.

Question : pourquoi est-ce difficile de me dégager d'activités d'accompagnement des autres ?
Alors là, cher ami, en ce qui te concerne, comme d'une manière générale, c'est affreusement simple.
La volonté de bien, l'accompagnement, vouloir aider et servir l'autre, qui est fort louable, appartient à la
matrice, dans une relation de dépendance, parce que c'est une relation de dépendance et non pas
d'indépendance. C'est la fameuse triade. C'est-à-dire qu'y a le sauveteur et le sauveteur il vient sauver
les victimes. Qu'est-ce qui se passe quand le sauveteur décide de ne plus être sauveteur ? La victime
va appeler son sauveteur, le bourreau. C'est tout à fait normal. À partir du moment où tu veux te libérer
d'un schéma de fonctionnement, n'oublie pas que ce schéma de fonctionnement a induit des relations
de dépendances, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Le sauveteur va devenir, effectivement, le
bourreau parce qu'il ne vient plus sauver la victime. Donc une victime qui n'est plus sauvée par son
sauveteur, elle va appeler ça un bourreau. Et tu es effectivement un bourreau. Tout simplement parce
que tu as fonctionné dans une matrice. Or, on ne passe pas d'une matrice auquel on a adhéré, à la
Lumière la plus pure (à ce qu'appellent les hindous, Sat Chit Ananda), du jour au lendemain. Y'a un
certain temps pour dé-cristalliser toutes ces connections, tous ces liens de dépendance,
d'assujettissement, de pouvoir sur l'autre et sur l'un qui ont été accomplis. La volonté de bien n'est pas
la Volonté de la Lumière. C'est malheureusement ce que nombre d'enseignements spirituels falsifiés
ont tenté de vous faire gober. La volonté de bien n'est pas la Lumière. Quand on est dans l'Unité, on a
aucune volonté, ni de bien, ni de mal. On est dans l'Unité et on rayonne l'Unité. Et là, on véhicule Sat
Chit Ananda. Et dans ce qui a été appelé Sat Chit Ananda, la Demeure de Paix Suprême, la Félicité
Suprême, bien évidemment, y'a aucune prise pour que l'autre vienne vous chercher des poux. Vous
êtes complètement lisse parce que vous rayonnez la Lumière et l'Amour et non pas une quelconque
volonté. Toute la différence, elle est là.

Question : comment vivre au mieux ce qui se passe en ce moment ?
Tout dépend du point de vue : chenille ou papillon ? À vous de choisir. Et tout, dans votre vie,
dorénavant, qui reste au sein de cette matrice, va pouvoir se définir, toujours, selon ces 2 choses. La
première : « quand je vis un évènement, suis-je la chenille ou suis-je le papillon ? Suis-je dans l'action
/ réaction ou suis-je dans la Grâce ? ». Et, deuxièmement : « qui je sers ? Est-ce que je me sers moi-
même ou est-ce que je sers Christ Mikaël ou Christ Lumière ? ». Tout se résume à ça. Le reste, c'est
de l'amusement.

Voilà, chers amis. Alors, je vais vous transmettre tout mon Amour. Tout mon Amour vous accompagne
et je vous transmets, bien sûr, toutes mes Bénédictions et toute l'Amour que j'ai pour vous de vivre ce
que vous vivez actuellement parce que c'est merveilleux. Voilà ce que j'avais à vous dire et rappelez-



vous que tout est Amour, tout est Un et que il faut pas se prendre la tête, n'est-ce pas, mais ouvrir le
Cœur. Et je vous dis certainement à très bientôt. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, Chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
Bénédictions, tout mon Amour. Je vous écoute.

Question : qu'en est-il de l'Arbre Séphirothique aujourd'hui ?
Oh, vous savez, l'Arbre Séphirothique, c'est quelque chose, de mon vivant, j'en ai beaucoup parlé.
Maintenant, il y a un certain nombre de retournements qui permettent de comprendre que, là aussi,
y'avait eu une forme de falsification, en particulier avec les Triangles Séphirothiques supérieurs qui
étaient pointes en haut et avec une Sephirah qui était invisible qui s'appelait Daât. Aujourd'hui, Kether,
au niveau Vibratoire, a repris la place normale de Daât. Donc y'a plus de mystère. Mais, encore une
fois, vouloir travailler sur ces choses là, de mon vivant c'était important mais aujourd'hui, avec la
Lumière qui est là, à profusion, cela me semble bien compliqué, n'est-ce pas. Donc allez, comme vous
l'ont dit ces Dames (ndr : les intervenantes des 5 et 6 mars), vers la simplicité, n'est-ce pas. Plus c'est
simple et meilleur c'est, pour les Vibrations.

Question : est-ce que le cycle hormonal féminin change avec l'effet de la Lumière ?
Tout change. Vous n'allez pas, bien sûr, avoir des changements des couleurs des cheveux et des
yeux, n'est-ce pas. Mais, bien évidemment, à partir du moment où le Feu de la Terre s'est réveillé, il y a
des implications sur ce qui est en liaison avec ce Feu de la Terre, c'est-à-dire aussi bien les pieds, les
jambes, la circulation du sang, les articulations des membres inférieurs, et aussi la sphère pelvienne,
c'est-à-dire il peut y avoir des modifications hormonales. C'est dans l'ordre des choses tout à fait
possibles sous l'action de l'allumage du Triangle Sacré, n'est-ce pas.

Question : est-il nécessaire de filtrer ou dynamiser l'eau ?
Chère amie, de mon vivant, je bénissais les repas et l'eau que je prenais. C'était une constante, je
dirais. Vous pouvez, tout à fait, aussi, agir de la même façon. Vous pouvez agir extérieurement c'est-à-
dire vouloir filtrer l'eau avec des technologies, avec des appareillages, avec des cristaux et je ne sais
quoi encore mais vous pouvez, aussi, agir, par votre propre Conscience et votre propre Lumière sur
l'eau que vous allez absorber : une forme de Bénédiction on peut dire. Mais vous savez, je crois que ça
a été dit à de nombreuses reprises. On a parlé d'alimentation, mais tout est pollué, entre guillemets,
dans cette Dimension. Alors, quoi faire ? C'est à vous de dépolluer. Si vous vous dépolluez à
l'Intérieur, vous allez dépolluer aussi l'extérieur, ça me paraît logique, n'est-ce pas. Donc, vous pouvez
faire ce que vous voulez avec l'eau mais il est évident que le travail qui va se faire est plus lié,
aujourd'hui, aux Vibrations. D'ailleurs, quand vous parlez de l'alimentation, ça fait déjà de nombreuses
années qu'on vous dit que, quand vous mangez, vous mettez en action le plexus solaire, au niveau de
la digestion et que, si vous mangez liquide ou si vous mangez moins, vous allez moins solliciter la
Conscience et l'Energie du plexus solaire, d'accord. Mais si vous pratiquez, avec la technique qui vous
arrange, n'est-ce pas, une Bénédiction de ce que vous absorbez, y'a pas de problème. A priori. Il faut
pas s'attendre à transformer une eau qui est, par exemple, très riche en polluants, comment vous
appelez ça ? Des métaux lourds, par exemple, des molécules qui sont pas saines. Vous allez pas
modifier la structure de l'eau. Vous allez pas faire disparaître les molécules chimiques ou les métaux
mais il vont être moins impactants au niveau de vos structures. Mais, attention, là aussi, à ne pas
rentrer dans un complexe, je dirais, de pureté absolue qui va vous prendre tout votre temps, toute
votre énergie, de faire attention à ceci, à cela, à vos vêtements, à toutes les énergies extérieures.
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Aujourd'hui, vous l'avez compris, le plus important c'est l'Energie Intérieure et la Lumière que vous
captez. Le reste, ça suit. Et si ça suit pas, ce n'est pas grave.

Question : un besoin accru et inhabituel de certains aliments est normal ?
Mais, chère amie, c'est différent pour chacun. Y'en a qui vont avoir besoin de sucre parce que ça
fournit un carburant pour la Kundalini. Y'en a d'autres qui vont avoir besoin de jus de fruits, d'autres
qui vont avoir besoin d'autres minéraux. Y'a pas de règle établie pour tous les Humains par rapport à
cela. C'est à vous de suivre ce que demande la Lumière. Y'en a qui vont voir, effectivement, des
besoins alimentaires extrêmement diminués. Y'en a d'autres qui vont avoir besoin de s'enraciner, donc
de manger plus, du sel, du sucre, etc, etc... Y'a pas de réponse toute faite par rapport à cela. Mais à
partir du moment où y'a quelque chose qui se manifeste à vous, en particulier dans ces domaines, soit
c'est la gourmandise mais vous allez le sentir, vous allez être attiré et ça va revenir en quelque sorte.
Mais bon, bien évidemment, si vous avez envie de manger un jarret de porc tous les jours, posez-vous
des questions quand même.

Question : pendant les espaces d'alignement, on peut sentir la présence d'Êtres de Lumière ?
Alors, chère amie, pendant les moments d'alignement, et même en dehors, y'a de plus en plus d'Êtres
humains qui perçoivent la porosité, en quelque sorte, des accès Dimensionnels. C'est-à-dire
qu'auparavant y'avait les médiums, y'avait les Êtres qui étaient suprasensibles, qui rentraient en
contact avec ces Dimensions, soit astrales, soit au-delà de l'astral. Aujourd'hui, la séparation des Plans
est quasiment éteinte, c'est-à-dire que vous avez, tous, la possibilité, bien réelle, de rentrer en contact
avec les Plans de la Lumière Unifiée. Donc, c'est pas une illusion parce que c'est une perception
Vibratoire. C'est quelque chose qui est ressenti et si ça survient dans les moments d'alignement, bien
sûr, c'est pas du tout une projection de l'Ego.

Question : une activité sportive est toujours compatible avec la venue de la Lumière ?
Et pourquoi elle ne le serait pas, chère amie ? Vous allez pas tous devenir des Bouddhas, quand
même, à vous empâter sans rien faire.

Question : comment évolue l'humour dans les autres Dimensions ?
Tout est humour. Plutôt, tout est prétexte à Joie, toute rencontre interdimensionnelle est, avant tout,
guidée par la Joie, par l'Expansion. L'humour, c'est la Joie et l'Expansion, quand ce n'est pas cynique,
bien sûr. Donc, y'a pas de souci à se faire. Nous cherchons toujours des clowns.

Question : que faire face à de grosses pertes de mémoire et des difficultés intellectuelles ?
Y'a rien à faire, tout va très bien. Parce que, si vous voulez, les neurones disparaissent, entre
guillemets, au niveau de leur fonctionnement. Vous pouvez pas fonctionner entièrement dans ce
Monde et entièrement dans l'autre Monde, sauf pour certains êtres qui ont travaillé très longuement
sur cela ou qui ont mission pour cela. Ce qui veut dire que vous vous extrayez de cette réalité en
perdant vos neurones. C'est, entre guillemets, l'Humanité toute entière qui développe une démence
sénile. Mais tout va bien. Ça veut dire que la Conscience commence à passer dans d'autres
Dimensions. Alors, bien évidemment, ça peut être gênant quand on a une activité qui est liée à la
mémoire ou à l'intellect. Mais, c'est comme ça et ça va être de plus en plus prononcé. Et y'a rien à
faire.

Question : est-ce qu'il existe une planète qui aurait 7 soleils ?
Alors, chère amie, il faut pas oublier que la perception technologique de la 3ème Dimension est
profondément différente de la réalité. Il est tout à fait possible d'avoir ce qu'on pourrait appeler des
Mondes dans des Dimensions, et ils existent, où il y a un nombre X de Soleils. C'est tout à fait réel. Par
exemple, Sirius a 3 Soleils. Ce système solaire a 2 Soleils dont 1 qui est invisible à l'œil nu. Et vous
avez des systèmes solaires, dans d'autres Multivers, qui peuvent contenir jusqu'à un nombre de
Soleils, comment dire, considérablement plus élevé qu'ici. Donc, c'est pas une illusion.

Question : que se passera-t-il pour ceux qui n'atteindront pas le Silence Mental ?
Viendra un moment où les vélos seront obligés d'être pulvérisés par la Lumière mais ça sera plus facile
si vous supprimez les vélos maintenant. Le Silence Mental viendra à un moment particulier où, après le
choc de l'Humanité, nécessairement, le Mental sera tellement ébranlé dans ses convictions que y'à un
moment donné, il sera dans une espèce de, comment dire, de sidération. Ce processus dont vous
avez entendu parler, qu'a été annoncé, la stase, vous le vivrez, et quand vous êtes en stase, y'en a qui



vont essayer de maintenir une activité du Mental. Vous êtes face à quelque chose que vous
connaissiez avant et, d'un seul coup, les circuits sont plus là. Pour la majorité des êtres humains, ces
activités mentales superflues vont disparaître progressivement. Elles disparaissent, pour l'instant, pour
les êtres Eveillés qui vivent les Vibrations. Certains êtres, lors des périodes d'alignement, sont même
incapables d'émettre la moindre pensée, la moindre activité mentale. Y'en a qui arrive même plus à
savoir comment ils s'appellent. Mais c'est normal, c'est pas pathologique n'est-ce pas.

Question : quel est le rôle des rêves et ont-ils systématiquement un rôle lié à l'évolution ?
Absolument pas. La plupart des rêves peuvent se traduire uniquement par des projections ou des
préoccupations de la journée passée. Des rêves peuvent être annonciateurs et des rêves peuvent être
communs. Vous avez des rêves qui, à l'heure actuelle, sont communs. Vous avez beaucoup d'êtres
humains, sur la planète, qui rêvent de Soleil, qui rêvent de tsunamis, qui rêvent de transformation,
parce que c'est inscrit, je dirais, dans l'Inconscient Collectif. Le rêve peut recouvrir tout une gamme de
significations mais nous ne pouvons pas dire que tous les rêves sont liés à l'évolution, bien sûr. Le
plus souvent, le rêve est un espace de projection, au sein même de la Matrice, même si le rêve
annonce quelque chose qui va se réaliser, ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Les rêves dits
Unitaires laissent un sentiment et une perception Vibratoires beaucoup plus importants, en quelque
sorte, que un simple rêve lié à la Matrice.

Question : est-il juste d'être vigilant sur la qualité énergétique de mon nouveau lieu de vie ?
Chère Amie, il peut être justifié mais le plus important c'est que ça devienne pas un petit vélo qui
tourne en permanence, n'est-ce pas. Si ça devient obsessionnel, c'est certainement pas la Lumière qui
dit ça parce que l'Impulsion de la Lumière, ce n'est pas la répétition. L'Impulsion de la Lumière va
donner, au niveau de la vie, en général, une impulsion franche, initiale, qui est acceptée comme telle.
Mais ça ne devient pas obsessionnel, n'est-ce pas. Sinon, ça veut dire que c'est la personnalité qui
s'en empare. Y'a, par exemple, des êtres qui savent qui vont changer de région. Ils se posent pas de
questions, ça revient pas comme une litanie. C'est quelque chose qui va se mettre en place très
facilement. A partir du moment où c'est compliqué, difficile, ça prend la tête, à ce moment là, c'est
peut-être une impulsion initiale mais dont s'est emparée, en quelque sorte, la personnalité. C'est le
moyen le plus sûr de savoir si ça vient de la Lumière ou pas. Mais, encore une fois, et comme cela a
été dit, la Lumière est très simple. L'Impulsion de la Lumière, l'Impulsion de l'Ame, l'Impulsion de
l'Esprit, c'est quelque chose qui, même si c'est pas précis, c'est quelque chose qui va être, quand
même, précis au niveau de l'induction, n'est-ce pas. Et ça va se réaliser facilement et simplement.
Toujours. La Lumière est simple. Si votre vie est guidée, en totalité, par la Lumière, ça va élaguer
autour de vous et ça va faire que les choses deviennent de plus en plus simples. Donc, si y'a un lieu
qui devient une obsession, c'est que peut-être la personnalité s'en est emparée. Parce que, il est dit
souvent que lorsque vous remettez quelque chose dans les mains de la Lumière, je l'ai dit de mon
vivant, vous émettez un souhait, une pensée et après vous l'oubliez. Ça va se réaliser. Il faut faire
attention avec les pensées itératives, n'est-ce pas, parce que si tu dis, par exemple : « je cherche un
lieu Vibratoirement sain », ça veut dire que tu sous-entends qu'il y a des lieux qui sont, Vibratoirement,
pas sains. Et donc, Dualité et perte d'Unité. Si tu fais confiance à la Lumière, si la Lumière prend en
charge quelque chose, là, en l'occurrence, un nouveau lieu, il suffit de demander à la Lumière. Le
nouveau lieu va arriver comme par enchantement. Ce n'est pas une volonté personnelle qui s'exprime.
C'est profondément différent. C'est toute la difficulté, je dirais, pour beaucoup d'êtres, c'est pas
uniquement dans le domaine de l'appartement, ça peut s'exprimer dans tous les domaines. Vous vivez
la rencontre avec la Lumière et après la personnalité va se mettre dessus et va vouloir encore diriger,
contrôler, choisir elle-même. Mais ça, c'est pas l'Abandon à la Lumière, c'est la volonté personnelle.
Vous pouvez pas être en Unité avec la Lumière et faire jouer votre volonté personnelle. La Lumière
étant Intelligence (et Marie vous l'a redit tout à l'heure), à partir du moment où vous laissez votre vie
sous l'influence de la Lumière, tout va se dérouler normalement, sans forcer, sans difficulté. C'est une
Loi Fondamentale. Quand c'est compliqué, quand c'est dur, c'est pas la Lumière. Ça veut pas dire que
c'est l'Ombre. Ça veut dire simplement que c'est la volonté de la personnalité qui intervient.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Je vous dis à très bientôt et tout mon Amour vous accompagne. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, permettez-moi d'abord de vous présenter toutes mes salutations. Je viens surtout,
comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour échanger avec vous. La façon
que j'ai d'échanger, pour le plus grand nombre, c'est de répondre à vos questions de façon à essayer
de comprendre cette époque particulière que vous êtes en train de vivre, intérieurement et
extérieurement. Alors, je vous donne d'ores et déjà la parole.

Question : comment se manifeste le 12ème Corps Androgyne ?
Ce 12ème Corps fait partie des 5 nouvelles structures Vibratoires et des 5 nouvelles fréquences qui
sont en cours de développement, actuellement, sur la Terre. Ce qui est appelé le 12ème Corps (ou
l'Androgyne Primordial) est un point de Vibration qui correspond, si vous voulez, au point le plus élevé
des 5 nouvelles fréquences, c'est-à-dire qu'il est situé juste au-dessus de la boule du nez. La structure
Vibratoire de ce corps est liée à la réunification des polarités masculine et féminine afin de les
transcender, de les dépasser (ce qui est tout à fait dans l'optique du moment), de les réunifier. C'est lié
à l'Androgyne Primordial ou à l'Androgyne tout court parce que, bien évidemment, dans les
Dimensions Unifiées, la coloration sexuelle secondaire n'existe pas. Bien évidemment, un Archange est
de polarité masculine. Une Etoile de Marie est, a priori, de polarité féminine. Elles expriment des
qualités Vibratoires Unifiées qui peuvent être colorées d'une certaine tonalité, si vous préférez, que
vous appelez (et que nous appelons tous, sur Terre) masculine ou féminine. Le travail du 12ème Corps
est donc un travail de réunification au niveau de la Conscience qui va fonctionner de manière, je dirais,
pré-unitaire c'est-à-dire qui vous fait sortir de la dualité, de la notion de Bien et de Mal, de la notion
d'Attraction et de Répulsion, pour vous faire pénétrer dans les Lois de la Grâce et de l'Unité. Dans la
Loi de la Grâce et de l'Unité, c'est aussi des modifications qui surviennent au niveau physiologique, au
niveau du cerveau. La communication entre les deux hémisphères (qui se faisait de manière difficile,
par des structures, peu importe le nom) va être rendue plus facile. Beaucoup d'entre vous se sont
aperçus, pour ceux d'entre vous qui vivent les Vibrations de la Conscience, que les Vibrations au
niveau du nez se sont grandement accélérées. Ceci est lié à la conjonction d'un certain nombre de
facteurs. Le premier des facteurs a correspondu à l'activation du 11ème Corps, à l'Ouverture de la
bouche et au Passage du chakra de la gorge. Cette notion de Passage s'accompagne d'un
retournement. Pour ceux qui ont suivi le feuilleton, vous savez aussi que le point AL était situé, cette
fois-ci, au niveau de la tête et non plus au niveau du nez, parce que vous avez une correspondance
entre des fréquences qui sont situées verticalement sur le corps et d'autres qui sont situées
horizontalement sur un cercle au niveau de la tête. Et les points sont repris, aussi bien au niveau de la
structure verticale que de la structure qui a été appelée, je crois, la Couronne Radiante de la tête,
n'est-ce pas. Alors, le point AL faisait partie, avec les Etoiles et les points de Vibration Bien et Mal, d'un
système d'enfermement par un certain nombre de forces que j'ai détaillées. Il y a eu, depuis l'activation
de la Merkabah Interdimensionnelle de la Terre et la vôtre, un retournement du Triangle Luciférien qui
fait que le point AL de la tête a été retourné et est entré directement en communication et en
résonnance avec le point AL du 12ème Corps, au niveau du nez. Ça donne des Vibrations
extrêmement fortes sur l'arête du nez et parfois qui s'étalent sur les ailes du nez et qui peuvent faire le
tour des yeux et aller jusqu'au palais. 
L'activation de ce 12ème Corps c'est aussi, je dirais, une étape finale qui permet la réunification (au-
delà de la notion de Masculin / Féminin, Bien / Mal), d'aller à l'Unité. Donc, c'est des manifestations
pré-Unitaires que beaucoup d'entre vous percevez par ces Vibrations extrêmement fortes. Vous avez,
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effectivement, comme certains peuvent dire, le nez qui frétille. Il frétille d'impatience de rejoindre
l'Unité. C'est ce qui est en cours, à l'heure actuelle. Bien évidemment, ces structures vibratoires, au-
delà d'être des points, sont des fréquences. Ces fréquences sont aussi des Corps et c'est l'activation
de ces 5 Corps qui permet, en quelque sorte, l'agrégation des Particules Adamantines au sein de votre
corps physique et de vos structures subtiles puisque vous savez que le Corps d'Êtreté, il est dans le
Soleil mais il est pas nécessairement géo-localisé comme un corps physique. Il est omniprésent. Et
cette omniprésence, elle est aussi rendue possible par l'activation des 5 fréquences, en vous, et
l'agglutination des Particules Adamantines le long du canal médian de la colonne vertébrale,
transformant la structure qui était appelée la Shushumna, en canal de l'Ether, permettant la
communication de haut en bas et de bas en haut. Les vibrations, comme l'a dit aussi l'Archange
Mikaël, y'a peu de temps, se traduisent par une majoration et une transformation importantes de vos
propres perceptions Vibratoires mais aussi des sonorités que vous pouvez entendre (qu'on appelle le
Chant de l'Ame) dans les oreilles mais aussi ces sonorités qui vont s'extérioriser, que bientôt vous
percevrez dans l'ensemble de l'Ether de la Terre, dans l'ensemble de l'Air de la Terre. Tout cela est en
cours. Alors, l'Androgyne c'est rejoindre ce qui est au-delà de la séparation. Revivre ici, dans la
Dimension où vous êtes encore, cette Dimension d'Androgyne, c'est dépasser les antagonismes, tous
les antagonismes et toutes les dualités. C'est vivre, je dirais, dans vos espaces d'alignement Intérieur
(dans vos méditations, dans vos prières, dans les moments où vous êtes tournés sur votre Être
Intérieur), des espaces Unitaires. C'est dans ces espaces Unitaires que les Particules Adamantines
viennent solidifier, en quelque sorte, le Corps d'Êtreté, le rendre vivant et le rendre manifestable. C'est
ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle.

Question : à quoi correspondent de fortes chaleurs ressenties dans les pieds ?
Alors, chère amie, comme ça a été dit par plusieurs Archanges, le Feu de la Terre est réveillé. Ça fait
très longtemps (déjà de nombreuses années) qu'au sein de ce canal je disais que l'étape finale de
l'Ascension de la Terre démarrerait dès l'instant où les volcans de la Ceinture de Feu du Pacifique
seraient réveillés et, pour certains d'entre eux, en éruption. Cela est le cas déjà depuis presque un an.
Ils se sont tous réveillés et vous en avez de plus en plus qui sont en éruption. Les Archanges ont parlé
de Feu de la Terre. Ce Feu de la Terre, certains d'entre vous le perçoivent au niveau des Vibrations ou
des chaleurs sur les pieds ou dans les jambes. Et d'autres commencent à le percevoir au niveau du
Sacrum, par l'activation du Foyer du Triangle Sacré, le troisième Foyer. Certains d'entre vous, aussi,
pendant vos espaces Intérieurs, vous percevez ces Vibrations, parfois ces constrictions qui se
produisent au niveau des chevilles, des jambes ou des cuisses, qui traduisent l'allumage de la fusée,
n'est-ce pas, qui est en cours, effectivement. Donc, le fait de ressentir des chaleurs au niveau des
plantes des pieds, des Vibrations mais des chaleurs, aussi, dans tout le corps, pour certains d'entre
vous, ceux-là ils ont mis le feu à tous les étages de la fusée, n'est-ce pas, c'est un processus
extrêmement normal. Vous devez comprendre que le Corps de Lumière, le Corps d'Êtreté, est animé
de particules extrêmement différentes de celles qui existent dans votre corps physique et même dans
ce qui est appelé les corps subtils. C'est un Corps de Lumière pure c'est-à dire constitué et agencé par
des particules Adamantines qui sont portées, en quelque sorte, par ce que vous appelez, sur Terre,
les rayons gamma, qui sont des particules de photons agencées de telle manière que ces
rayonnements mettent fin, littéralement, à la matière carbonée. C'est ce que vous êtes en train de
vivre, n'est-ce pas, appelées de différentes façons par nous, les Anciens (par d'autres intervenants, au
sein de ce canal ou par d'autres intervenants sur Terre) : particules Adamantines, particules de
Lumière. Et tout cela correspond, si vous voulez, au même processus. Vous êtes en train de réintégrer
la Lumière. Effectivement, ça peut picoter et donner ce qu'on a appelé, les uns et les autres, nous, les
Anciens, les Vibrations pour les différencier de ce qu'on pourrait appeler l'énergie. Parce que l'énergie,
elle est éthérique, avant tout, mais elle peut surtout être astrale, émotionnelle. Alors que les Vibrations
n'ont rien d'astral, rien d'émotionnel : elles se situent sur des gammes de fréquences bien plus élevées
que l'énergie. C'est ce que Sri Aurobindo avait appelé le Supramental, de son vivant. C'est ce que
vous êtes en train de vivre et d'actualiser et de manifester, aujourd'hui.

Question : si l'ego n'existe plus au-delà de la 5ème Dimension, qu'est-ce qui a poussé les
Archontes à distordre cet univers ?
Tout simplement de faire l'expérience et l'expérimentation de la privation la plus extrême de la Lumière
et de la connexion interdimensionnelle. Quand vous êtes dans les Dimensions Unifiées (que ce soit la
5ème, la 11ème, la 18ème et au-delà), vous avez une Conscience qui est capable de vivre, de manière
simultanée, toutes les Dimensions en même temps. Jusqu'à preuve du contraire, quand vous êtes (et



quand nous sommes, quand nous avons été) enfermés dans la 3ème Dimension, il y a que des
concepts, il y a des idées mais il n'y a pas de vécu conscient des autres Dimensions. Il y a donc eu,
réellement, une séparation liée à un certain nombre de Forces que j'avais développées comme, par
exemple, la gravitation. Un certain nombre de composantes des forces physiques qui ont dissocié et
séparé certaines composantes, dans le but d'isoler et d'enfermer, littéralement, les Consciences dans
un monde coupé de leur aspect multidimensionnel et donc, de la Lumière et de la Source. La lumière
que vous voyez avec vos yeux n'est pas la Lumière. Pour nous, c'est de l'Ombre. Vous êtes, et j'ai été,
dans un monde d'Ombre. C''est un monde qui n'est pas vu par la Lumière. Les caractéristiques
Vibratoires, physiques, énergétiques qui existent au sein de cette Dimension, n'ont strictement rien à
voir avec ce qui existe au sein des Mondes Unifiés. Les Archontes ont voulu simplement enfermer,
(certains Archanges, comme vous le savez, ont participé), en comprimant la Lumière, en ralentissant
ce que vous appelez le Temps et en extrayant la Lumière. C'est-à dire que plus il y a de la Lumière,
moins il y a de Temps. Moins il y a de Lumière, plus il y a de Temps. Cela, de très nombreux êtres l'ont
exprimé. La méditation est le moyen de retrouver cette filiation de la Lumière et vous ne pouvez
retrouver la Lumière qu'en arrêtant le temps, en vous extrayant, en Conscience, de cette Dimension
extérieure. Les Archontes ont vendu le fait que, en privant de Lumière les Consciences, celles-ci
grandiraient encore plus en Lumière. C'était, entre guillemets, le but initial. Il faut pas oublier, aussi,
que certains Archanges et certaines civilisations appelées les Dracos ou les Archontes, aussi, ont des
rôles, avant cette histoire particulière, d'administration, comme des bâtisseurs si vous voulez, qui
assurent la cohésion des Mondes. Vous avez des impulsions, vous avez des Entités dites Créatrices
qui sont, par exemple, les Maîtres Généticiens de Sirius ou d'ailleurs. Vous avez des Entités qui sont
chargées de coordonner, en quelque sorte, cette Création Génétique ou de Lumière. Les Archontes, à
un moment donné, comme vous dites dans votre langage, ils ont eu le vélo qui s'est mis à tourner à
toute vitesse, c'est-à dire qu'ils ont voulu devenir les Créateurs à la place des Créatrices. Y'a pas de
Créateurs, ça, je l'ai déjà dit : y'a des Créatrices. Le Créateur ne peut pas exister. La Création est
l'apanage de la polarité féminine et je parle pas de la femme uniquement dans cette Dimension mais
dans l'ensemble des Dimensions et dans l'ensemble des Univers. La polarité masculine est chargée de
veiller à ce que la Création soit maintenue, en quelque sorte. Le principe de falsification c'est quand le
Calife a voulu être Calife à la place du Calife, c'est-à dire quand l'Archonte et les Archontes, les
Dracos, ont décidé de devenir eux-mêmes des Créateurs. Mais, comme ils n'avaient pas cette capacité
créatrice totale des Mondes, ils ont enfermé quelque chose et ils se sont intitulés Créateurs, tout
simplement, en privant de Lumière. Maintenant, ce que vous vivez (le retour de la Vibration, le retour
de la Lumière, l'ensemble des manifestations que vous vivez en Conscience et à l'intérieur de vos
corps) est directement relié à ce retour de la Lumière et donc à la fin, comme vous avez dit, de la
falsification. La falsification a consisté à séparer la Source de sa Création. Vous avez une illustration,
pour ceux qui connaissent, dans ce que vous appelez (et que j'ai étudié de mon vivant), qu'on appelle
l'Arbre des Séphiroth, les Triangles Séphirothiques. Vous avez un Triangle Séphirothique qui est
orienté pointe en haut. Et bien, ça, ça fait partie de la falsification parce que les 3 Triangles sont
pointes en bas et les Archontes ont retourné une Vertu principale : le point AL, que vous avez ici (ndr :
au dessus de la boule du nez) qu'était là au début (ndr : entre les sourcils, sur le 6ème chakra). Ils
l'ont mis là-haut et ils ont enfermé la Création au sein d'un Triangle qu'on appelle Luciférien. Y'aura
plus de nouveau cycle falsifié pour vous, âmes qui avaient été enfermées, soit dans ce cycle, soit
depuis 6 cycles, pour les plus vieux d'entre vous.

Question : que faire quand on sent la Couronne de la tête mais pas celle du Cœur ?
Oh, chère amie, rappelez-vous une phrase qui est essentielle : « les premiers seront les derniers et les
derniers seront les premiers ». Vous avez des êtres qui ont la Vibration de la Couronne Radiante de la
tête, qui perçoivent la Croix de la Rédemption, et même les 12 Etoiles, pour certains, mais qui n'ont
pas encore la Vibration bien perçue au niveau de la Couronne Radiante du Cœur ou du Triangle
Sacré, avec les points qui correspondent au Triangle pointe en bas. Rappelez-vous que le chakra du
Cœur, c'est la porte de sortie. Et, si on ouvrait la porte de sortie, ces Êtres-là qui ne sentent rien, ils
partiraient tout de suite. Mais les Archanges vous ont dit, et nous vous avons dit, que nous avons
besoin de vous ici, sur Terre, pour manifester et ancrer la Lumière. Et donc, vous avez des Êtres qui
sont capables de sentir le Cœur et d'aller en Êtreté et de revenir. Et d'autres, si on leur permettait cela,
bien évidemment, ils ne resteraient pas sur Terre. Vous avez déjà des êtres humains qui commencent,
surtout parmi les jeunes, à partir comme ça, d'un seul coup, à partir et à transiter et à vivre leur
Ascension. Mais la Lumière s'installe sur Terre. Vous savez que l'Archange Mikaël vous l'a dit lui-
même, qu'il avait ensemencé et fusionné la Terre et la Vibration Christ puisqu'il a dit qu'il était, lui-



même, Christ / Mikaël. Vous avez, vous-mêmes, à manifester un certain nombre de qualités. Il faut
bien comprendre que les espaces Intérieurs, quand vous méditez, quand vous faites la Merkabah
interdimensionnelle (ndr : espace d'alignement de 19h à 19h30, heure française à la montre), quand
vous vibrez le OD ER IM IS AL, vous allez, à ce moment-là, renforcer votre propre, si je peux dire,
densité de Lumière. Vous allez agglutiner de plus en plus de particules Adamantines. Et vous allez
préparer, littéralement, votre Ascension. C'est ce que vit la Terre, en ce moment, et les êtres humains,
ceux qui perçoivent, bien évidemment, au moins l'une des Vibrations. La Vibration du Supramental, la
Vibration des particules Adamantines, bien évidemment, pénètre par la tête, soit par la Couronne
extérieure, soit par la Couronne centrale où y'a le point ER (le centre de la Croix de la tête).
Maintenant, vous avez, effectivement, des êtres qui ne perçoivent pas encore la Vibration de la
Couronne Radiante du Cœur, parce que, s'ils la percevaient, ils l'activeraient en totalité et ils
quitteraient ce Plan. Et le but n'est pas de quitter ce Plan, maintenant. Vous êtes aux premières loges.
Vous allez pas quitter ce Plan maintenant, n'est-ce pas ? Des choses passionnantes vont arriver.

Question : que faire lorsqu'au réveil, on se sent déconnecté de soi-même et de la Vibration ? 
Alors, c'est parfait. Ça veut dire que vous commencez à quitter ce Plan. Vous avez de plus en plus
d'êtres humains qui ont du mal à fonctionner, à faire fonctionner les petits vélos. Les petits vélos c'est
aussi les habitudes. Vous avez des êtres qui se lèvent le matin, ils savent même plus comment ils
s'appellent. Vous avez des êtres qui sont incapables de mettre des pensées, une derrière l'autre. Ça
pose d'ailleurs des problèmes, même pour aller travailler ou pour s'occuper des tâches habituelles,
pour certains d'entre vous. Mais c'est tout à fait normal. Comment voulez-vous disparaître de cette
Dimension, en totalité, si vous y êtes totalement manifestés ? Donc, vous commencez à vivre des
transferts de Conscience dans le Corps d'Êtreté et, quand vous revenez, que ce soit le matin ou de vos
méditations, y'en a qui savent même plus comment ils s'appellent. Là, c'est pas yoyoter de la touffe.
C'est, au contraire, très bon signe. Ça veut dire que vous passez directement dans un autre état de
Conscience. La Lumière fait très mauvais ménage, maintenant, avec l'ego, la personnalité et tout ce
qui constitue, je dirais, ce que vous appelez vos activités courantes. Bientôt, effectivement, vous allez
vous apercevoir que vous vous extrayez, même sans le vouloir, de plus en plus, de cette Dimension. Je
peux prendre l'image d'un dessin animé. Vous êtes dans un dessin animé et un jour, la gomme, c'est-
à-dire la Lumière, va effacer tous les repères, jusqu'à effacer vous-mêmes. C'est la seule façon de
passer dans l'Éternité et dans l'Unité. Certains d'entre vous sont plus en avance que d'autres mais
c'est un processus qui est quasi général. Et vous êtes, pourtant, ici, présents, Ici et Maintenant, mais
déconnectés des activités usuelles, nous allons dire. Beaucoup d'entre vous se sont aperçus qu'y a
des modifications du sommeil, des modifications du comportement alimentaire. Les choses qui vous
faisaient plaisir ne vous font plus plaisir. Les relations avec les êtres, même proches, qui ne sont pas
dans les Vibrations, vous semblent, entre guillemets, détestables et pourtant vous le faites parce que
vous essayez d'aller vers, entre guillemets, le Bien, vers l'Unité, vers le Service. Mais, ça fait partie du
processus. Vous vous extrayez, petit à petit, de ce monde, parce que le monde s'extrait, lui aussi, de
cette Dimension. La Terre, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Et ça va vous sembler, effectivement,
plus les semaines vont passer, de plus en plus bizarre. C'est vrai que ça peut faire bizarre de plus
savoir comment on s'appelle, où on est et de ne plus retrouver les plaisirs qu'on avait auparavant. Mais
ça fait partie de la transformation de la Lumière. Il ne peut en être autrement. Tout en étant pleinement
présents, j'insiste. Vous êtes présents à vous-mêmes mais vous êtes de moins en moins présents au
monde, tel qu'il était.

Question : comment arrêter les petits vélos pendant les méditations ?
Les petits vélos, l'ego si vous voulez, la personnalité, la dissociation, elle est rendue possible par
l'existence de ce que l'on appelle, dans cette Dimension, le mental et dans toutes ses composantes.
Au niveau du Supramental, soit il n'y a plus de mental, soit le mental est au service du Supramental.
C'est aussi simple que cela. Ça veut dire que, si le mental est actif, surtout dans vos espaces de
méditation, il va vous dire : « faut pas oublier de faire les courses demain ». Il va vous occuper à autre
chose que la méditation. Parce que le mental sait que, en définitive, par l'aspect Vibratoire, il va mourir
ou il va s'effacer et, bien évidemment, certains êtres, aussi, ont constaté, à l'inverse, que malgré
l'intensité des Vibrations vécues, le mental il a tendance à tourner de plus en plus, n'est-ce pas. Mais
c'est un processus de mort, tout simplement, et l'ego, il ne veut pas mourir. Donc qu'est-ce qu'il fait ?
Le mental se manifeste dans ces moments-là. Donc y'a pas à lutter contre parce que, si vous voulez
lutter contre, vous allez le renforcer. Y'a simplement, par exemple, porter sa Conscience sur la
respiration ou porter sa Conscience sur la Vibration et le vécu de la Vibration. Alors, dans les premiers



temps, le vélo il va tourner encore plus vite. Mais, très rapidement (et surtout si vous percevez les
Vibrations, que cela soit la Couronne Radiante de la Tête ou les points OD-ER-IM-IS-AL ou le chakra
du Cœur ou le sacrum ou à l'échelon du corps entier), vous allez vous apercevoir que la Vibration elle-
même, cette agglomération de particules Adamantines, va étouffer, en quelque sorte, éteindre, le
mental et l'ego. Vous ne pouvez pas lutter, par vous-mêmes, contre l'ego. Ça a été très longuement
développé. Vous en percevez, je pense, maintenant, beaucoup d'entre vous, la portée de ce qu'avait
dit, y'a presque deux ans, l'Archange Anaël, sur l'Abandon à la Lumière. On est bien au-delà du
simple lâcher-prise. On est pas sur la conscience ordinaire qui va lutter contre la conscience ordinaire
ou contre le mental ou contre les émotions. On est, bien évidemment, au-delà de l'analyse des
processus. C'est la Vibration elle-même qui fait le travail, la Vibration de la Lumière, à condition de s'y
abandonner, en Vérité, et ne pas se servir de la Lumière pour l'ego, n'est-ce pas. Si on disparaît soi-
même, symboliquement, si on s'efface devant la Lumière, alors, à ce moment là, la Lumière prend
toute la place et, d'un seul coup, à un moment donné, il y a, ce que je crois Sri Aurobindo avait appelé
le Switch de la Conscience. Il y a aussi le Passage de la bouche et l'Ouverture de la bouche. Les
particules Adamantines qui rentrent par la bouche et qui vont littéralement gommer, comme je disais,
le mental, c'est en cours, c'est en train de se produire. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu et vivent
d'ailleurs, à ce moment là, une difficulté même à refaire fonctionner le mental, même dans des activités
les plus courantes. On pourrait vous croire, dans certains cas, atteints de démence sénile, n'est-ce
pas. Ça yoyote de la touffe mais là, ça yoyote plus : la touffe, elle est complètement éteinte, n'est-ce
pas. Mais c'est normal, ça fait partie du processus tout à fait logique. Il faut pas croire que l'Ascension
va être facile pour ceux qui n'ont pas vécu ce travail préalable. Vous êtes là pour enraciner ce travail et
le diffuser autour de vous. À chaque fois que nous vous avons proposé des rendez-vous Vibratoires,
nous ou les Archanges, vous irradiez une Lumière et ce travail il est utile pour votre mental mais aussi
pour ce qu'on appelle le mental planétaire, c'est-à-dire tout le système des croyances, tout le système
des émotions qui sont entretenues par la Matrice, que ce soient les jeux de séduction, le besoin
d'appropriation, le besoin de telle voiture, le besoin de telle chose qui, en fait, ne servent à rien. Et tout
cela est en train d'être dissout, c'est la stricte vérité, par la Lumière. Et c'est ce à quoi vous participez.
Jusqu'à présent, les Rayonnements de Lumière venaient de ce que vous appeliez le Cosmos, du Soleil
: les rayons X, les rayons gamma. Aujourd'hui, les rayonnements de Lumière sont aussi présents :
depuis le Passage de la bouche, et par l'éveil de la bouche de la Terre, c'est-à-dire les volcans, vous
avez des rayonnements de Lumière qui remontent de la Terre. Vous vous rappelez, aussi, y'a
quelques mois, Sri Aurobindo vous a dit que le noyau de la Terre avait été libéré, le noyau cristallin,
c'est-à-dire qu'il est plus enfermé. Donc, il rayonne la Lumière. La Lumière, elle arrive par en haut et
par en bas. Et elle arrive, aussi, par vous-mêmes, par le Cœur.

Question : à quoi correspondent les sons perçus dans les oreilles ?
Alors, ces sons sont liés à plusieurs choses. D'abord, c'est décrit dans des textes très anciens, c'est le
Nada, c'est-à-dire le son de l'âme. Quand la Lumière active le Supramental, elle permet la réception,
dans un premier temps, des particules Adamantines, par le sommet du crâne. Ces particules
Adamantines sont véhiculées par ce que l'on appelle le Rayonnement de l'Esprit Saint, qui était relayé
déjà, depuis les années 84, par Sirius. Ce rayonnement de l'Esprit Saint, en ouvrant les chakras, parce
que c'est une énergie descendante, va donner un certain nombre de signes qui sont les marqueurs de
l'activation des chakras. L'un des premiers signes à apparaître, c'est le Nada, c'est-à-dire le son de
l'âme qui fait partie des Sidhis, c'est-à-dire des pouvoirs de l'âme. Vous avez, d'ailleurs, des formes de
yoga qui s'appellent le Siddha Yoga ou le Kriya Yoga aussi, où vous allez avoir la capacité de méditer
sur ce son Intérieur. Alors, y'a pas qu'un son, y'a 7 sons différents et chaque son correspond à une
étape qui est franchie, qui permet d'aller vers la jonction totale avec le Corps d'Êtreté. Le Corps
d'Êtreté, comme vous le savez, il était dans le Soleil, prisonnier. Mais le Soleil a réussi à connecter la
Terre et cela, déjà, depuis plus de deux ans et donc, le son que vous percevez à l'intérieur, bientôt
vous allez le percevoir à l'extérieur. Alors, bien sûr, vous pouvez vous aider de la focalisation de
l'Attention et de la Conscience, sur ce son. Ça a été donné dans différents yogas. Comme Mikaël l'a
dit, depuis le Passage de l'Ouverture de la bouche, au mois de décembre, et du Passage du chakra
de la gorge, vous avez remarqué que beaucoup d'entre vous ont ces sons qui se sont amplifiés, voire
ont changé de fréquence, voire ont mêlé plusieurs fréquences. Chaque son est directement relié à une
capacité propre de chaque niveau à rentrer dans l'Être Intérieur et à manifester la Joie Intérieure, le
Samadhi, jusqu'à aller jusqu'à la Joie la plus extrême qui s'appelle le Maha Samadhi, c'est-à-dire au
moment où les sons ne sont plus des fréquences superposées avec des harmoniques mais va
rejoindre ce qui est appelé le Chœur des Anges qui déclenche, à ce moment là, une extase. Bientôt,



comme cela a été dit, et comme je vous le répète, vous percevrez ce son, non plus uniquement au
niveau des oreilles mais dans l'ensemble de la Terre. À ce moment-là, le moment sera très proche, du
basculement. Et c'est cela qui est en train de se préparer, à l'heure actuelle : votre basculement, le
basculement de la Terre, dans la nouvelle Dimension, qui est appelé Ascension mais qui est aussi un
basculement et un Retournement. Alors, vous pouvez travailler avec ce son, pour ceux qui en sont
capables, c'est-à-dire de méditer sur le son. Mais le son est un marqueur, avant tout, de votre état
Vibratoire. Alors, je conçois tout à fait que certains peuvent être gênés par ce bruit, parce que c'est un
bruit, dans certains cas, qui peuvent vous sembler gêner votre état Intérieur. Dans ces cas-là, méditez
sur le son et vous allez voir qu'il va changer d'amplitude, de tonalité et de fréquence. Mais y'a 7 sons
différents qui peuvent être présents successivement et parfois se mêler, ce qui vous donne
l'impression d'avoir plusieurs fréquences en même temps. Mais c'est le marqueur qui avait été donné,
d'ailleurs, déjà dans l'Apocalypse de Saint Jean quand, à cette époque-là, celui qui a été aujourd'hui
Sri Aurobindo, disait : « il y aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front ». Être marqué au
front, ça correspond à avoir ouvert, au-delà du 3ème œil, la Couronne Radiante de la tête. Et la
Couronne Radiante de la tête, ouverte, se traduit par l'activation de ce son qui est appelé le Chant de
l'âme ou le Chant de l'Esprit qui correspond, aussi, comme vous le savez, à la construction de
l'Antakarana, c'est-à-dire, le Pont de Lumière par lequel se déversent les particules Adamantines, par
le point ER mais aussi par les Etoiles de Marie.

Question : bien qu'on nous demande d'aller vers plus d'intériorité, pourquoi certaines âmes
vont dans l'extériorité, comme le fait de changer de lieu de vie ?
Beaucoup d'êtres ont ressenti, déjà depuis des années, cette impulsion de l'âme à changer, soit de
lieu, soit de profession, soit de fonction, soit d'êtres qui les entourent. Ces impulsions réelles de l'âme
sont, en quelque sorte, des libérations parce que, en agissant extérieurement, pour ces êtres-là, il va y
avoir une capacité plus grande après à aller vers leur Être Intérieur. Vous avez des êtres qui ont
profondément changé leur vie, d'autres qui résistent à ces changements. Mais, y'a des êtres aussi, qui
n'ont besoin de rien changer. Mais, quand les impulsions de l'âme se font vers le changement, il faut y
obéir, surtout que les changements impulsés par la Lumière ou par l'âme se font de manière
extrêmement facile et extrêmement fluide. Si vous résistez au changement, ou alors si des
circonstances de vos changements se trouvent confrontées à des oppositions, à ce moment là, il faut
réfléchir à l'utilité de ces changements. Mais, quand l'impulsion au changement vient réellement de
l'Ame, de l'Intérieur, à ce moment là, tout va s'agencer de manière extrêmement facile, selon la Loi de
Fluidité, selon la Loi d'Unité ou la Loi de la Grâce. Alors, certains êtres, effectivement, rentrent de plus
en plus à l'Intérieur, c'est-à-dire dans leur propre Unité et d'autres sont obligés, de par l'impulsion de
la Lumière, à ajuster, aussi, la pression, je dirais, de l'extérieur. La pression de l'extérieur, ça peut être
une croyance, ça peut être une profession, ça peut être un proche, ça peut être simplement une façon
de fonctionner qui vient freiner, littéralement, l'accès à votre Être Intérieur. Et la Lumière vient pour
vous faire changer ce qui est nécessaire, encore, en ce moment. Donc, y'a des êtres qui se retrouvent
face à des changements extrêmement rapides ou extrêmement virulents. Parfois, ils se demandent ce
qui leur arrive parce qu'ils ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête. Ils étaient à l'abri, en
sécurité (dans un travail, dans une relation, dans un lieu) et, d'un coup, tout ça disparaît. Rappelez-
vous que la Lumière est Intelligence. Elle transforme, en vous et à l'extérieur de vous, ce qui est
nécessaire pour vous faire aller vers plus de simplicité, d'authenticité et d'Unité, même si cela passe
parfois par des dualités exacerbées qui sont parfois nécessaires avant d'aller se retrouver en Unité
parce que les temps, comme vous le savez, sont, maintenant, extrêmement brefs. Donc, il faut aller à
l'essentiel, de plus en plus vite. Alors, bien sûr, le mental va s'en mêler parce qu'il va vous dire : « mais
si je quitte mon travail, je vais plus avoir d'argent », « si je quitte telle personne ou tel lieu, qu'est-ce
que je vais devenir ? ». Rappelez-vous : cela fait partie de l'Abandon à la Lumière. Tant que vous tenez
quelque chose, vous n'êtes pas libres et il faut lâcher ce que vous tenez pour aller dans le sens de la
Lumière. Alors, bien évidemment, pour certains êtres, cela peut être vécu, surtout en ce moment où y'a
urgence, comme quelque chose d'extrêmement déstabilisant, voire contraire à la Lumière. Mais ça ne
peut pas être contraire à la Lumière. Dès que la Couronne Radiante de la tête est branchée, même si
la Couronne Radiante ne l'est pas encore de manière aussi dense, je dirais, c'est que la Lumière vous
a pris en charge. Donc, même si ça semble profondément effrayant ce que la Lumière induit, il faut
l'accepter parce que ça sera nécessairement meilleur après. Le Mental, rappelez-vous, a besoin de
projeter, il a besoin d'anticiper. Pas la Lumière. La Lumière, elle est uniquement dans le présent, elle
ne fait aucune projection dans demain. Donc, si vous voulez que le demain, votre demain, soit
meilleur, vivez en totalité l'instant présent de la Lumière, même si cela vous fait sortir de l'Unité et vous



confronte, en quelque sorte, à des peurs ou des changements qui peuvent vous sembler
insurmontables. Mais rien n'est insurmontable dans la Lumière. C'est l'ego qui pense ainsi.

Question : que signifie l'impression de froid qui remonte parfois par les pieds ?
De la même façon que les chaleurs peuvent remonter par les pieds, les Vibrations peuvent remonter
par les pieds. Certains êtres, en général, peuvent aussi ressentir des froids. Ce froid, en général,
s'accompagne de sentiment d'être comme chevillé, comme d'être tenu aux chevilles, aux mollets, aux
jambes ou aux cuisses. Ça, c'est pour vous empêcher de décoller et de partir parce qu'il y a beaucoup
de petits malins qui profiteraient de cela pour partir mais, encore une fois, votre rôle et votre fonction
est ici. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez besoin d'être là.

Question : on nous promet une libération de cette matrice piégeante. Mais comment savoir
qu'on ne sera pas à nouveau pris au piège dans un autre système ?
Alors là, chère amie, il n'y a que le Cœur qui a la réponse. Poser cette question est une question qui
vient du petit vélo parce que celui qui a trouvé la Vibration du Cœur ne peut plus se poser cette
question. Quand vous vivez, quand vous vivrez la Vibration du Cœur, vous passez en Unité. Dans
l'Unité, il y a la Lumière Unitaire et, dans cette Unité, il ne peut plus y avoir aucun piège parce que
vous êtes multidimensionnels. Donc, bien évidemment, je comprends que celui qui ne vit pas l'accès à
l'Unité ou à l'Êtreté, peut se poser la question, entre guillemets. Mais cette question ne fait que traduire
le non vécu, encore, de la Dimension de la Couronne Radiante du Cœur. Quand vous élevez la
Couronne Radiante du Cœur, comme l'a dit l'Archange Mikaël, vous devenez quoi ? Vous devenez
Christ. Et en étant et en redevenant ce que vous êtes, de toute éternité, il n'y a plus aucun doute sur
ce que vous êtes, c'est-à-dire une Semence d'Étoile et un Être de Lumière, en totalité. Vous n'êtes
plus identifié à ce corps, à cette personnalité et à cette vie. Cela s'appelle la Réalisation, je crois, dans
les termes de l'hindouisme. Atteindre l'Unité, comme Un Ami, comme Sri Aurobindo, comme moi quand
je l'ai vécu, vous ôte toute notion d'orgueil et vous met dans l'humilité la plus totale, sur ce Plan. Le
Christ disait bien que ce qu'il faisait, vous en feriez encore de bien plus grandes (ndr : choses) à
condition de devenir le plus petit ici et de ne plus vous identifier à quoi que ce soit de ce monde, c'est-
à dire ne plus être identifié à vous-mêmes, ne plus être identifié à une vie passée, soit-elle la plus
prestigieuse, mais à être identifié, uniquement, à la Lumière. Et quand vous êtes identifiés à la
Lumière, il ne peut plus y avoir de doute puisque vous êtes dans la Vibration de l'Unité. Vous devenez
Christ et, en devenant cela, il peut plus y avoir d'interrogation. C'est à cela que vous êtes conviés, c'est
pas à l'interrogation de savoir si c'est mieux ailleurs ou pas. C'est simplement de réaliser votre état
Christ, de réaliser l'alchimie, comme l'a dit Mikaël, des 3 Foyers, de vous réunifier, c'est-à dire de
devenir, redevenir, multidimensionnel. Quand vous redevenez multidimensionnel, même en étant
encore présent dans ce corps d'Illusion, eh bien, il n'y a plus aucune interrogation sur quoi que ce soit.

Question : Avant d'être piégés dans la Matrice, étions-nous déjà multidimensionnels ?
Tout à fait.

Question : Cela veut dire qu'un Être multidimensionnel peut, malgré tout, se faire piéger ?
Absolument pas, chère amie. La première incarnation, appelée, selon certaines mythologies, la Chute,
qui n'est pas une chute, c'est un acte volontaire. D'ailleurs, ce qui explique que, aujourd'hui, des
Consciences libres, n'ayant jamais été incarnées, acceptent de pénétrer cette Matrice parce qu'elles
savent que c'est la fin, la dislocation de la Matrice et qu'elles ne seront pas prisonnières. Donc, elles
acceptent le fait d'être prisonnier, pour un temps donné, qui est le temps de l'Ascension que vous
vivez aujourd'hui. Donc, depuis le premier enfant que vous avez appelé Indigo, depuis les années 80,
vous avez une multitude d'âmes, une multitude d'Esprits conscients de leur multidimensionnalité. Ils
se sont pas sacrifiés, ils sont descendus volontairement. Le problème c'est que, jusqu'à présent, les
âmes qui descendaient volontairement ne pouvaient plus sortir de la Matrice. Mais si la Matrice n'existe
plus, y'a plus rien à sortir, vous êtes sortis de la Matrice. Donc, imaginer qu'y a un autre piège, ailleurs,
je réponds, encore une fois, c'est parce que tu ne vis pas, en totalité, l'Unité. Vous avez les exemples
de tous les êtres (en Occident, en Orient, chez les soufis, partout) qui ont vécu l'accès à l'Unité, que
ce soit dans des modèles traditionnels. D'ailleurs, c'étaient, à l'époque, des êtres qui ont été
persécutés, que ce soit dans le soufisme, dans l'hindouisme, chez les Juifs, chez les Chrétiens. Ces
êtres-là ont été brûlés parce qu'ils prônaient qu'ils étaient Dieu et qu'ils étaient la Source, si tu
préfères, en langage d'aujourd'hui. Mais c'est la stricte Vérité. Simplement affirmer cela entraîne la
crémation ou la mise sur la croix. Quand Christ disait : « Moi et mon Père sommes Un », est-ce que



c'était une vue de l'esprit ou la Vérité de ce qu'il vivait ? Mais bien sûr que c'était la Vérité de ce qu'il
vivait. De mon vivant, quand je méditais face au Soleil, je retrouvais l'Unité, en totalité. Et quand vous
êtes dans l'Unité, vous savez que les paroles du Christ étaient vraies. « Vous êtes sur ce monde mais
vous n'êtes pas de ce monde ». Donc ça veut dire que vous êtes d'un autre monde mais quand vous
trouvez cet autre monde, pourquoi aller penser que c'est un piège ? Il n'y a pas de piège. Y'a jamais
eu de piège. Y'a eu une Matrice piégeante mais cette Matrice piégeante, sur cet univers qui dure
depuis 320 000 ans, n'existe plus. Elle n'existera plus et ne se reformera plus. Y'a 81 systèmes
solaires, au sein des 81 Multivers, qui ont été enfermés. Y'en a plus de la moitié qui ont été libérés. Les
autres le seront dès que nous aurons fini de nous occuper de cette Terre. Mais après, il n'y aura plus
cette expérience malheureuse de privation de l'accès à la multidimensionnalité. C'est fini. Regardez,
par exemple, Sri Aurobindo. Est-ce que Sri Aurobindo, quand il a parlé du Supramental, ou même du
Yoga Intégral, a parlé de manifestations Vibratoires, des Nouveaux Corps ? Jamais. Les Nouveaux
Corps, vous avez commencé, peut-être, à en entendre parler (avant même d'avoir toutes les
informations que les Melchizedech vous ont données) par d'autres voies mais depuis les années 80,
pas avant. Donc, y'avait pas de libération globale et pourtant vous aviez des êtres qui s'extrayaient de
la Matrice et qui touchaient l'Unité. Ça s'appelait la Réalisation. C'est un vécu Vibratoire direct de la
Conscience. Quand vous vivez ce vécu direct de la Conscience, vous n'êtes plus adepte d'aucune
croyance parce que votre expérience est la Vérité. Vous n'êtes plus dans l'expérience des croyances,
vous êtes dans l'expérience de votre état d'Être et vous êtes dans la Conscience, comme ils disent :
Sat Chit Ananda. À ce moment-là, l'Illusion n'a plus aucun pouvoir sur vous, quel qu'il soit. Donc, il
peut pas y avoir de piège de quoi que ce soit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Mais pour cela, il faut le
vivre. De mon vivant, vous aviez de grands êtres, aussi, qui ont exprimé cela de différentes façons
mais, à cette époque-là, personne ne pouvait comprendre. Vous aviez des êtres comme, comment il
s'appelait ? Steiner, comme Krishna Mûrti, qui exprimaient ce concept. Personne pouvait comprendre
et d'ailleurs personne n'a jamais compris parce que c'est pas quelque chose qui se comprend. La
libération, c'est pas une compréhension. C'est justement tout sauf une compréhension. C'est un état
d'Être, c'est un état de libération qui se manifeste par la Vibration de la Lumière et certainement pas
par une croyance ou des échafaudages au niveau mental. Il est une chose d'adhérer à l'Unité, en tant
que concept, et il est tout à fait autre chose que de vivre l'Unité sur le plan Vibratoire et sur le plan de
la Conscience.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Je vous remercie de votre attention et de votre bienveillance aussi parce que vous avez été très
attentifs. Alors, je vous transmets tout mon Amour et toute ma Compassion. Je vous dis à très bientôt.
Portez-vous bien et à très bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je vous
transmets toutes mes bénédictions et, comme d'habitude, eh bien nous allons pédaler ensemble,
n'est-ce pas. Alors je vous écoute.

Question : peut-on accueillir toutes les Vibrations ?
Chère Amie, tout est question de comment tu es dans ton Intérieur. Parce que poser ce genre de
question peut vouloir dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises Vibrations. Mais si tu es toi-même au
sein de ton Unité, alignée, qu'est-ce qui va se passer ? Le principe de résonance et d'attraction
Vibratoire va faire que, nécessairement, les énergies et les Vibrations qui vont se présenter à toi ne
pourront être que de la même trempe que les tiennes. C'est-à-dire que, si tu es confrontée à des
Vibrations sombres c'est que, nécessairement, en toi, il y a une faille qui permet la présence et la
tentative de manifestation de ces dites énergies. Bien évidemment, tant que nous sommes dans la
dualité (comme je l'étais aussi dans une partie de ma vie), nous sommes confrontés en permanence
au bien et au mal. Il y a des bonnes entités, il y a des mauvaises entités. Tout ça fait partie de la
Matrice. Mais, au travers de ce que vous vivez à l'heure actuelle, et cela a été dit par de nombreux
intervenants, quand vous allez vers votre Unité, à ce moment-là, le principe d'attraction et de
résonance vous fait situer au-delà du bien et du mal. Le bien et le mal appartiennent, de manière
exclusive, à toutes les matrices falsifiées. Quand vous êtes suffisamment proches de votre Cœur,
quand vous êtes en totalité dans le Cœur Vibratoire, à ce moment-là, même le Diable en personne ne
peut rien contre vous parce que vous avez transcendé la dualité. Donc le but est de transcender la
dualité. Mais si j'étais toi, effectivement, je ferais attention si je ne suis pas moi-même dans l'Unité.
Donc tout dépend, encore une fois, de votre capacité Vibratoire et de la gamme de Vibrations dans
laquelle vous vous situez. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être lucides sur
l'existence des mauvaises entités et des bonnes entités sans, pour autant, être affectés, en aucune
manière, parce que votre Vibration peut se situer au sein de l'Unité. Donc, là aussi, tout est question
de point de vue. Maintenant, il est évident qu'une énergie de la Lumière Unifiée va se manifester par
des Vibrations spécifiques. Une entité de Lumière pénètre, en général, par le canal mais aussi s'établit
dans le Cœur. Une entité de l'Ombre peut très bien passer dans le canal. Vous avez des entités qui
pénètrent par le 7ème chakra mais la différence c'est qu'elles ne peuvent aller dans le Cœur. Donc
toute la différence se fait à partir de l'Intérieur. Si tu es toi-même dans le Cœur, aucune énergie
opposée au Cœur ne peut se manifester en toi. C'est aussi simple que cela. Ce qui n'empêche pas de
faire la distinction entre ce que j'appelle les good vibs et les mauvaises vibs. Les mauvaises vibs ça
vous fait descendre en énergie, ça vous alourdit, ça ferme le Cœur, ça ferme la Joie, ça obscurcit la
Conscience. N'oubliez pas qu'une entité de Lumière, quand elle se manifeste dans votre plan, par
l'intermédiaire d'un canal (quel qu'il soit, le vôtre ou un autre), elle vous apporte de la Lumière, elle ne
vous prend pas de la Lumière. Toute la différence aussi est à ce niveau. Une entité de Lumière est
dans le don de ce qu'elle est. Une entité dite de l'Ombre vient pour se nourrir et pas pour vous donner.

Question : en méditation, je me suis senti pris par le bras avec une sensation de froid.
Chère Ami, souvent, quand vous êtes en méditation et que vous sentez quelque chose qui vous
attrape par le bras (le plus souvent, c'est le bras droit mais ça peut être aussi à gauche), avec un
sentiment de froid, c'est en général un désincarné qui est dans les parages. C'est pas nécessairement
négatif mais ça n'a rien à voir avec la méditation sur l'Unité.
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Question : que faire à ce moment-là car la peur peut gêner la Vibration?
Alors, chère Ami, la peur, de toute façon, n'évite pas le danger mais ça bloque aussi bien la Lumière
que l'Ombre, sauf que l'Ombre elle va se nourrir de votre peur alors qu'un Ange Gardien ou qu'une
Présence de Lumière, dès qu'il y a une peur, ça referme le canal et la communication s'interrompt.
Alors qu'avec une entité de l'Ombre, au contraire, elle va se nourrir de votre propre peur. La peur est
un obstacle dans les 2 sens, si l'on peut dire.

Question : la sensation de froid est liée aussi bien à une bonne qu'à une mauvaise entité ?
Alors, le froid est une réaction spécifique. Il faut pas confondre le froid des entités dites astrales, d'un
certain type de froid qui peut être votre réaction au Feu de l'Esprit. Vous avez des variations
thermiques qui sont tout à fait habituelles et qui sont indépendantes, je dirais, d'entités de telle origine
mais qui sont liées à la Lumière elle-même, Vibrale. Donc, toute manifestation de froid n'est pas
nécessairement de l'Ombre ou de la Lumière. Si vous voulez, être sûr, soit vous faites le Salut d'Orion
n'est-ce pas, soit vous demandez si c'est du Christ. Soit vous avez la possibilité de vous placer dans la
Vibration du Cœur avant d'accepter quoi que ce soit. Ce qui est caractéristique, d'une manière
générale, encore une fois : une entité de Lumière va jamais arriver par les jambes. C'est les entités
astrales qui arrivent et qui s'accrochent dans les cuisses. Un Être de Lumière, quand il ne passe pas
par le canal, un Ange Gardien par exemple, se manifeste toujours ici, du côté gauche, d'accord ? Vous
avez, malheureusement, des entités, des médiums qui canalisent des entités du plan sombre, on va
dire. Ça arrive aussi par la tête. Y'a aucun moyen de différencier. La seule différence, elle est au
niveau du Cœur, au niveau de l'Amour ou de pas Amour. Au niveau, non pas de l'intensité Vibratoire
mais de la qualité Vibratoire. Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit ou est-ce que c'est quelque
chose qui pompe ? Soit ça vous nourrit, soit ça vous pompe. C'est pareil avec la Lumière, n'est-ce pas.
L'énergie de la personnalité, elle vous pompe, elle vous rend malade, elle vous alourdit. L'énergie de
l'Êtreté, elle vous allège même si c'est une énergie qui vous déconnecte et qui, dans un premier
temps, semble vous assommer. Dans un cas, vous êtes en Joie, dans l'autre cas, vous être très triste.

Question : c'est possible d'avoir ce Feu du Cœur actif, même en face de l'Ombre ?
Tout à fait. Et c'est préférable, d'ailleurs. Le Feu du Cœur est non jugement. Le Feu du Cœur est
émanation de la Lumière Vibrale et émanation de l'Êtreté. L'Êtreté est au-delà de cette dichotomie
artificielle qui existe dans ce monde et dans cette Dimension : l'antagonisme entre le bien et le mal.
Tout ça vous a été expliqué par UN AMI, au travers de la falsification du 3ème œil, du fameux Triangle
Luciférien. Mais quand vous avez la Vibration de la Couronne Radiante de la Tête, et raison de plus, la
Couronne Radiante du Cœur, à ce moment-là, qu'est-ce que vous fait l'Ombre ? Elle ne peut
strictement rien faire. C'est elle qui prend les jambes à son cou et qui court parce qu'elle n'a aucun
point d'accroche. Vous n'êtes plus dans la dualité. C'est la dualité qui donne prise au bien et au mal.
Si vous transcendez, par l'activation de votre Conscience Unitaire, par l'activation du Feu du Cœur, par
l'activation des Foyers, par l'éveil aussi des Feux du Sacrum, du Feu de la Terre, qu'est-ce que vous
voulez qu'une entité de l'Ombre s'intéresse à vous ? C'est impossible. Vous pouvez la sentir passer
mais elle ne pourra pénétrer. Elle peut déclencher, éventuellement, une petite peur, mais vous ne
risquez strictement rien, en Unité.

Question : qu'en est-il de l'évolution d'une personne qui se suicide ?
Tout d'abord, ça sous-entend qu'il y a de l'évolution sur cette Terre, premier point. Deuxième point, le
suicide est éminemment fonction de chaque être humain. Il faut abandonner les notions judéo-
chrétiennes de châtiment, de punition. Vous avez des êtres extrêmement Lumineux qui quittent ce
Plan parce qu'ils ne sont pas capables de le supporter. Croyez-vous qu'on va les envoyer en enfer ?
N'oubliez pas que l'enfer, c'est vous qui y êtes. L'enfer c'est ici, c'est pas ailleurs. Il n‘existe pas d'enfer
où vous allez rôtir. Mais, y'a pas d'enfer ailleurs qu'ici. L'enfer c'est le mental de l'homme, c'est rien
d'autre. C'est une invention destinée à créer la peur, la peur d'aller en enfer, tout ça pour faire oublier
que l'enfer c'est ici. Enfin, dans les conditions de vie, pas de cette Terre (qui est un joyau) mais dans
les conditions de vie qui ont été transformées on va dire.

Question : la lignée des équidés fait partie de quel élément ?
Ça fait partie de l'Air et de la Terre. C'est un mélange Terre / Air : à 66 % d'Air et 33 % de Terre.
Pégase, par exemple, le Cheval Ailé. La Licorne, aussi. Tout ça, ça fait partie de la mythologie mais ça
correspond à un plan Vibratoire extrêmement précis qui n'est plus, à ce moment-là, de la mythologie,
n'est-ce pas. On peut très bien rêver de dauphins toutes les nuits sans pour autant venir de Sirius,



n'est-ce pas. Il y a des attractions qui se produisent. Il peut y avoir des contacts, indépendamment de
vos propres lignées. Vous avez des êtres qui channelisent des entités de Sirius. Est-ce que pour
autant ils viennent de Sirius ? Absolument pas. Vous pouvez très bien entrer en contact avec des
lignées ou des entités d'autres Dimensions qui n'ont rien à voir avec vos lignées.

Question : pourquoi y'a-t-il de plus en plus de manipulations génétiques sur Terre?
Mais la manipulation génétique, elle remonte pas à votre science moderne. Elle a été pratiquée sur
l'humanité depuis des temps immémoriaux. On vous a greffé, on nous a greffé un cerveau qui n'a rien
à voir avec le cerveau de l'humain primitif. Donc, les manipulations génétiques, elles sont pas
d'aujourd'hui. Elles étaient omniprésentes dans l'Atlantide. Elles étaient omniprésentes dès le début
de la falsification, dans les 6 derniers cycles. Il faut que vous compreniez que, indépendamment de ce
que vous savez de votre science, aujourd'hui, sur la génétique, l'ADN est, par définition, interstellaire.
Cet ADN, il est modifiable par la Lumière, il est modifiable par les pensées donc vous faites vous-
mêmes votre alchimie et votre mutation génétique. Si vous allez vers la Lumière, votre ADN se
transforme. Vous réactivez des parts de votre ADN et y'a des manipulations génétiques, entre
guillemets, mais c'est des transformations génétiques. Elles sont permanentes. Les rayonnements
gamma que vous recevez, à l'heure actuelle, les rayonnements solaires, ont pour but de réveiller votre
ADN spirituel, de lever des barrières qui ont été mises au niveau même de vos structures cérébrales et
autres. Mais l'ADN, avant tout, c'est une merveille de Lumière. Et plus vous élevez vos Vibrations, plus
vous pénétrez la Joie, plus votre ADN se transforme, réellement. C'est pour ça qu'on parle des
mutations cellulaires, des mutations de l'ADN, qui est réelle. Et cela, c'est pas une manipulation, entre
guillemets, visant à créer des chimères ou à créer un asservissement encore plus grand. C'est une
libération.

Question : quand vous parliez de manipulation génétique au tout départ de l'humanité, vous
faisiez référence à l'époque des Cro-Magnons ?
Je faisais référence au début de la falsification, lors de l'arrivée des Dracos, y'a 320 000 et quelques
années, où les conditions géomagnétiques, les conditions gravitationnelles ont créé des situations
d'enfermement. Ces situations d'enfermement ont limité l'influence de certains types de rayonnements
liés à la Source et ça a induit, là aussi, des mutations génétiques voulues pour vous enfermer. La
première des manipulations génétiques a été de créer la peur et donc, au travers de la peur, l'instinct
de prédation qui est omniprésent sur cette Terre. Cet instinct de prédation, cette dualité bien/mal et ce
jugement bien/mal a été inscrit, y'a très, très longtemps, y'a 320 000 ans, par une modification,
premièrement génétique et aussi des structures mêmes du cerveau. Y'a des portions du cerveau, qui
n'existaient pas auparavant, qui se sont développées du fait même de cet enfermement. La
modification de l'ADN, elle se fait par 2 vecteurs : la Lumière et l'onde de forme. Vous avez les formes
pyramidales, bien connues dans toutes les sociétés. Vous en connaissez quelques-unes, par exemple
en Egypte, par exemple en Chine ou encore dans le Yucatan. La meilleure façon, si vous voulez, de
modifier l'ADN, c'est l'onde de forme couplée à la Lumière. Et on peut tout faire avec ça. Mais la
génétique c'est pas une affaire de connaître les séquences de l'ADN, c'est une affaire de connaissance
des fréquences, c'est-à-dire des qualités de Lumière, des qualités de rayonnements et de formes qui
vont induire une modification de l'ADN. Parce que cette modification, elle est persistante dans le
temps, c'est-à-dire qu'elle va durer, contrairement à la manipulation génétique occidentale
d'aujourd'hui, qu'on peut faire sur de l'ADN, qui n'est pas durable.

Question : voir des images positives peut aider, en ce moment ?
Cher Ami, c'est toujours mieux que de regarder des images de violence. Nous sommes d'accord. Mais,
in fine, en finalité, l'un comme l'autre sont des images. Or, les images, vous les regardez avec les
yeux. Toute image est un reflet. Le reflet du reflet vous éloigne de la Vérité de votre Cœur. Encore une
fois, nous sommes d'accord, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus élevant de regarder
des images belles que des images pas belles, mais ça reste des images. Tout ce qui est créé par des
images est destiné à vous éloigner de la Vérité, en totalité, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Parce
que, tant que vous êtes portés sur une image, vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est aussi simple que
cela. Et toutes les images sont comme ça, même si, encore une fois, selon une échelle de bien et de
mal, qui est une échelle de la dualité, il est préférable de regarder des images positives que des
images négatives. Mais, vous n'échappez pas au jeu positif / négatif en regardant une image. Y'a que
quand vous arrêtez les images (vos images Intérieures, comme les images projetées par le cinéma, par
les boîtes à images, ce que vous appelez télévision), que vous pénétrez dans la vraie vision du Cœur



qui n'est pas une image. L'image, c'est un reflet. L'image est une transposition de la Vérité et elle n'est
pas la Vérité. Et tous les principes spirituels, d'ailleurs, ont été de falsifier et de vous emmener vers
l'image au détriment du Cœur. Vous avez beaucoup d'êtres humains, encore aujourd'hui, qui sont
persuadés que, quand ils voient les yeux fermés, le 3ème œil, quand ils voient leurs vies passées, ils
sont évolués. Y'a rien de plus faux parce qu'ils sont dans l'image, même si parfois ces images sont
nécessaires, comme par exemple tout à l'heure, de voir vos propres lignées. Mais comment est-ce que
vous voyez ? Si vous voyez les yeux fermés, y'a 2 façons de voir : soit c'est une image projetée sur ce
qu'on appelle l'écran psychique, c'est-à-dire sur le 3ème œil ou œil Luciférien, soit c'est une image qui
se projette indépendamment de toute image mais qui est la réalité Vibratoire. Et, à ce moment-là, c'est,
comme l'avait dit No Eyes, y'a pas si longtemps, la vision du Cœur, qui n'a rien à voir avec la vision
extérieure ou la vision de l'image. La vraie vision n'a rien à voir avec la vision de l'image au niveau du
3ème œil. C'est une confusion énorme qui est faite, à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'on a insisté,
même de mon vivant, sur la couleur, sur les symboles mais, aujourd'hui, les énergies et la qualité
Vibratoire que vous êtes capables d'accueillir n'est pas du tout la même. Tant que vous êtes dans
l'image, vous êtes dans le reflet, vous n'êtes pas dans la Vérité. La Vérité n'a pas d'image. Une
différence essentielle et je l'ai dit y'a pas si longtemps que ça, y'a juste une semaine : la
caractéristique d'une image astrale, c'est d'être une image où la Lumière est à l'extérieur. La vision du
Cœur, qui n'est pas une image mais qui est la Vérité, va vous montrer une Lumière qui est à l'Intérieur
et non plus à l'extérieur. N'oubliez pas que vous êtes dans un monde inversé, à tel point que ce que
vous appelez, ce que les scientifiques appellent le trou noir ou le vide de l'univers, qui constitue quand
même 95 % de la masse totale de l'Univers, alors vous l'appelez le vide ou le noir. Mais c'est archi
faux. C'est vous qui êtes dans le noir. Vous êtes une ombre inversée. D'ailleurs, les Végaliens, quand
ils viennent vous opérer, sont obligés de mettre des lunettes pour vous voir parce que, pour eux, vous
êtes invisibles, parce que vous êtes dans l'ombre. Tant que vous êtes extériorisés dans la Conscience,
vous êtes dans une projection. Le corps est une projection hologrammatique. La conscience s'y est
mise. C'est, comme disent les orientaux, tout le temps : Maya, l'Illusion. Mais, tant que vous êtes
plongés dans cette Illusion, vous êtes persuadés que c'est la Vérité. Y'a que quand vous vous extrayez
de l'Illusion que vous prenez conscience de l'Illusion. Ce n'est plus un concept, c'est un vécu et, à ce
moment-là, vous êtes ce qu'on appelle un être réalisé ou réveillé, en totalité. C'est pas une vue de
l'esprit, c'est la stricte vérité. Donc, tant que vous adhérez à l'image, et la vôtre aussi, vous êtes un
Temple Intérieur dans lequel est la Conscience. Ça, c'est le corps mais vous n'êtes pas ce corps. C'est
la Conscience qui est enfermée dans l'Illusion. Aujourd'hui, vous devez retrouver l'endroit donc, sortir
de l'envers. Le passage de la Conscience, c'est aussi cela. Et tant que vous êtes dans l'image qu'on
vous propose ou que vous-mêmes projetez, vous n'êtes pas dans la Vérité, vous êtes dans une
projection, c'est le cas de le dire. Alors, finalement, que cette projection soit positive ou négative ne
change strictement rien, dans la finalité. Elle vous maintient dans l'illusion. Vous ne pouvez sortir de
l'illusion par une image. La seule porte de sortie, elle est dans le Cœur et elle est Vibratoire. Nous vous
l'avons déclamé dans tous les sens. Mais je conçois tout à fait que le sens le plus important, quand on
est dans l'illusion, c'est pas les sens extrasensoriels, c'est le sens visuel, hélas. Y'a des phrases, des
grands écrivains qui ont dit « l'essentiel est invisible pour les yeux ». Et c'est tout à fait vrai. Et vous
êtes dans la civilisation, aujourd'hui plus que dans mon temps, de l'image. L'image, elle est
omniprésente. Elle est là pour vous obnubiler. Elle est là pour vous faire projeter, encore plus à
l'extérieur. Elle est là pour vous séduire et pour vous éloigner de la Vérité.

Question : dessiner ou peindre peut nuire ou pas à son évolution ?
Alors, chère Amie, les formes sont porteuses d'une énergie et d'une Vibration, même dans le cadre
d'une représentation, on est d'accord. Vous savez que les ondes de formes sont réelles. Que vous
avez des énergies, même si elles sont liées à des images ou à des reflets, que vous êtes capables de
sentir. Donc, ce que tu ressens est effectivement, d'une part la Vibration réelle de ce que tu peux
peindre ou dessiner mais, d'un autre côté, ta conscience. Et toi-même prends conscience que,
quelque part, ça n'est pas satisfaisant en totalité parce que vous rentrez, justement, dans l'ère de la
Lumière Pure, où la Lumière prend le pas sur la forme, en totalité et, surtout, les formes dans la
Matrice. C'est ce que vous vivez à l'heure actuelle. C'est votre transformation en Lumière et votre
Ascension en Lumière.

Question : quand on a une activité artistique, le fait de créer des formes peut participer à la
continuité de la Matrice ?
Non, faut pas exagérer. Ce que tu construis avec tes mains et en créant des formes, que ce soit une



poterie ou un objet, n'a pas la puissance d'une pyramide. Vous n'êtes pas du tout dans la même
échelle. La forme est liée quand même à une Dimension. Dans votre Dimension y'a des nombres d'or,
y'a des proportions. Il est évident que les formes, comment dire, agissantes, au niveau de la matière,
ne sont pas des petites formes. Y'a une taille qu'est importante par rapport à la quantité de Lumière
disponible dans ce monde. Donc y'a pas à culpabiliser de créer des objets ou des peintures, loin de là.

Nous vous remercions. Nous n'avons plus de questionnements.
Alors, je vous dis tout mon Amour, toute l'affection que j'ai pour vous, où que vous soyez sur cette
Terre. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je me fais une grande Joie de me retrouver parmi vous, comme d'habitude. Je
vous présente, tout d'abord, toutes mes bénédictions et je vous remercie d'être ici, en communion,
tous ensemble et c'est pour moi (comme vous le savez pour ceux qui m'ont connu, ou qui me
connaissent aujourd'hui), toujours, une très grande Joie de me plonger dans les atmosphères de cette
humanité. Alors, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, parce que, comme
vous le savez, c'est ma façon, aujourd'hui, d'essayer de vous aider, dans la mesure de mes modestes
moyens, à aller vers plus de Lumière et d'authenticité. Alors, toutes mes bénédictions vous
accompagnent d'ores et déjà, et je vous donne la parole.

Question : les périodes d'Ombre et de Lumière sont-elles liées exclusivement au Je ? 
Alors, cher ami, il y a eu, comme vous le savez, un très grand passage qui s'est effectué durant la fin
de l'année. Le Passage du chakra de la gorge correspond au dernier Retournement et aux prémices,
en quelque sorte, de votre Ascension. L'Archange Uriel, et d'autres personnes, vous ont parlé de
l'ouverture de la Bouche. Les Particules Adamantines (la Lumière, la vraie Lumière), aujourd'hui,
arrivent en quantité de plus en plus importante sur la Terre et donc sur vous. Qu'est-ce qui se passe
avec cette Lumière ? Elle va éclairer ce qui a besoin d'être éclairé en vous, ce que tu appelles, je crois,
le jeu de l'Ombre et de la Lumière. C'est, en quelque sorte, un éclairage puissant qui permet à l'ego
de se débarrasser, par l'action de la Lumière, concourant donc, en quelque sorte, à l'Abandon à la
Lumière, à vous faire élever votre niveau Vibratoire. Alors, bien évidemment, depuis le Passage de la
bouche, depuis cette période du mois de février, maintenant, et les modifications qui surviennent dans
l'atmosphère générale de la Terre, beaucoup de choses qui étaient passées inaperçues, en vous, sont
parfois éclairées, de manière plus intense et de manière plus violente, en quelque sorte, réorientant
votre chemin qui vous reste sur cette Terre vers plus de Lumière, plus d'authenticité, plus de Vérité.
Alors, oui, pour certains, ça peut être extrêmement "déstabilisant", c'est-à-dire que ce sont des
éclairages, en quelque sorte, nouveaux. Il faut simplement laisser agir la Lumière et comprendre que le
Jeu entre l'Ombre et la Lumière est une façon, pour la Lumière, de débusquer, en vous comme aussi
pour la société, où nombre de Consciences sur cette planète, même sans avoir imaginé ce qui se
passe ou comprendre ce qui se passe, vivent des épisodes de mise en lumière des zones d'Ombre. Ce
mécanisme extérieur, que vous observez physiquement, se produit, bien évidemment, aussi, à
l'Intérieur de vous, dans votre structure physique mais aussi, de manière plus générale, dans ce jeu
entre l'Ombre et la Lumière. C'est une période d'éclairage intense. C'est une période d'épuration
intense qui, comme toujours avec la Lumière véridique, Adamantine, vous oblige, en quelque sorte
(mais à condition que vous vous abandonniez à cette obligation), à aller vers plus d'authenticité, plus
de transparence et plus d'honnêteté, déjà par rapport à vous-même, Intérieurement, mais aussi à
l'ensemble de votre environnement. Alors, selon le chemin que vous avez accompli, selon la route que
vous avez parcourue, pour certains d'entre vous, ça peut appeler des remises en question
fondamentales et pour d'autres, cela se passe beaucoup plus facilement. Rappelez-vous aussi que
l'Archange Mikaël vous a donné rendez-vous pour un saut quantique, extrêmement important, fin
février (ndr : à partir du 28 février à 17h), parce que le mois de mars est un mois majeur dans la
révélation de la Lumière, comme vous le constaterez. Donc, il est pas question de prendre parti entre
ceci ou cela mais, en quelque sorte, de laisser la Lumière agir en soi, comme à l'extérieur de soi.
Aujourd'hui, il vous est demandé de laisser agir la Lumière en vous, à aller vers plus de transparence,
de simplicité, d'authenticité, d'Éthique, d'Intégrité, si vous voulez, parce que cela est fondamental afin
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de vous ajuster individuellement, comme le fait la Terre, aux flux et aux flots de Lumière qui se
déversent du cosmos, du Soleil et de la Terre elle-même. Voilà ce que vous êtes en train de vivre.
Alors, bien sûr, cela va être plus ou moins facile, selon les résistances, selon l'ego qui reste à purifier,
à pacifier mais ça va très vite, effectivement. Ça, vous l'avez tous constaté. Il y a eu un grand passage
qui s'est fait. Comme je l'avais appelé (au mois d'octobre et novembre), le mois de décembre allait être
le mois de yoyottage de touffe maximum. Y en a qui ont franchi et d'autres qui n'ont pas franchi mais
vous n'avez pas, encore une fois, à juger ni l'autre ni vous-même, vous avez à laisser œuvrer la
Lumière en vous.

Question : comment être dans la Joie sachant que tous les règnes sont amenés à disparaitre ?
Cher ami, qu'est-ce que tu appelles disparition ? Tel que tu présentes les choses, c'est la chenille qui
parle, c'est pas le papillon. Y a rien qui disparait. Il y a une transmutation de la Vie à un autre niveau
Vibratoire. Il y a que la peur de l'ego ou la vision de la personnalité qui parle de tristesse, de
disparition. À partir du moment où tu montes le niveau Vibratoire dans ton Cœur, il n'y a de la place
que pour la Joie, parce que ce qui vient est le retour de la Lumière et la vraie Naissance et non pas la
naissance et la mort et la réincarnation au sein de ce monde. Donc c'est le mental qui dit comment être
dans la Joie, parce que, si le mental ne travaille pas, si tu laisses apparaître, naître et se développer la
Vibration du Cœur, la Conscience devient Vibratoire et la Conscience devient Joie. C'est pas quelque
chose qu'on va s'imposer de l'extérieur. La Joie n'est pas une émotion, c'est un état transcendant qui
se vit quand on acquiesce à la Lumière et quand on accepte de laisser la Lumière s'établir en nous.
Donc y a pas à se poser la question de comment être dans la Joie, parce qu'à partir du moment où il
n'y a pas Joie, ça veut dire que le Cœur n'est pas activé à sa nouvelle Vibration. Parce que la Joie
s'établit d'elle-même, dès que la Vibration du Cœur passe à un octave Vibratoire qui le relie, en
quelque sorte, à l'Unité. L'Unité est Joie. La Dualité est souffrance et ça, c'est inéluctable et inexorable.
Donc s'il y a souffrance, cela signifie simplement qu'il y a résistance à la Lumière et Dualité. La
souffrance n'existe pas dans l'Unité. Dans les mondes Unifiés, il n'y a aucune place pour la souffrance.
La souffrance fait partie intégrante de la falsification de ce monde, rien de plus, à laquelle, bien
évidemment, nous avons tous adhéré quand nous étions vivants. Mais, aujourd'hui, c'est un
changement de point de vue. C'est pas un changement mental, c'est un changement Vibratoire et la
Joie s'établit d'elle-même dès que tu pénètres l'espace sacré de ton Cœur. J'avais, l'année dernière,
très longuement exprimé (d'ailleurs, ce que j'ai exprimé aussi de mon vivant) la différence entre la
chenille et le papillon mais, aujourd'hui, on peut pas se poser la question de la Joie. Il y a deux façons
de voir le départ d'un être humain. La façon de la chenille, c'est de dire : « il disparaît et donc, je suis
triste ». La façon du papillon, c'est de dire : « il monte dans la Lumière et il est libéré ». Et c'est le
même mécanisme qui se produit, pourtant. Mais, dans un cas, c'est la Conscience Dualiste qui
s'exprime et, dans l'autre cas, c'est la Conscience Unitaire. Toute la différence, aujourd'hui, est là. Tant
que vous restez dans la Dualité, il y a souffrance. Tant que vous restez dans la Dualité, il y a
opposition. Si vous allez dans l'Unité, il y a Vibration, il y a Joie. C'est pas quelque chose qui se décide
dans la tête, c'est une décision du Cœur. Le problème de beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui,
c'est qu'ils pensent le Cœur dans la tête. Alors, ils parlent de beaux concepts, ils vont employer le mot
Amour mais c'est de l'amour mental, c'est pas la même chose que le véritable Amour de l'Unité,
spirituel, qui est une Vibration et une Conscience. Ça n'a rien à voir avec des règles morales, des
règles de conduite ou l'adhésion à des Croyances, quelles qu'elles soient. L'accès Vibratoire à l'Unité
est une Libération. C'est l'accès à la Joie Intérieure mais la Joie Intérieure, elle se décrète pas avec la
tête, elle se décrète quand le cheminement Intérieur fait cesser toutes les résistances et toute l'activité
mentale. Tant qu'il reste de l'activité mentale, tant que le vélo continue à tourner, vous ne pouvez pas
vous établir dans l'Unité, c'est mathématique. C'est pas une vue de l'esprit, c'est un mécanisme
Vibratoire et un mécanisme de Conscience. Vous ne pouvez pas échapper à cela, la seule porte de
sortie, c'est le Cœur. Ailleurs, il n'y a pas de porte de sortie, quelles que soient les connaissances
ésotériques, quelles que soient les connaissances spirituelles, quelles que soient les connaissances
scientifiques. Les connaissances ne servent à rien pour pénétrer dans le Cœur.

Question : je pensais que c'était la lumière falsifiée qui rayonnait de soi. Qu'en est-il ?
Mais plus maintenant. Depuis les Noces Célestes, les Particules Adamantines sont omniprésentes. Il y
a agrégation, au niveau des structures, des Particules Adamantines. Dès que l'ego s'efface, à ce
moment-là, il y a réellement une transmutation qui s'effectue par les Particules Adamantines, par la
vraie Lumière. Donc on ne rayonne pas la lumière falsifiée, à partir du moment où on est abandonné à
la Lumière. C'est plus du tout le même référentiel. La lumière falsifiée va utiliser le mental, elle va



utiliser les émotions, elle va utiliser le principe même de la Dualité qui est le principe d'attraction et de
répulsion, le karma (si vous préférez : action / réaction). La Lumière Unitaire, c'est la Lumière de la
Grâce. Elle est Plénitude et elle est Joie. Donc c'est très facile de faire la différence entre un
rayonnement de lumière falsifiée et le rayonnement de l'Unité. Dans un cas, il y a Joie. Dans l'autre
cas, il n'y a pas Joie. Et la joie n'est pas une création du mental, c'est un état Vibratoire. Mais c'est très
bien, y a pas à culpabiliser, c'est-à-dire qu'à travers ce que tu exprimes, tu vois clairement là où se
situe la nuance et c'est pas une nuance, c'est une différence, je dirais, majeure, entre être dans la
Vérité et être dans la Croyance. La Vérité, c'est la Lumière Unitaire, c'est pas les Croyances, quelles
qu'elles soient. Vivre un état Intérieur Vibratoire du Cœur, à travers le Feu du Cœur, à travers la
Vibration des trois Foyers, à travers la Croix de la Rédemption de la tête, c'est une Vérité liée à l'action
de la Lumière Vibrale. C'est totalement différent, même, de la perception, je dirais, de l'Énergie
Éthérique dans des méridiens. C'est totalement indépendant de toute émotion ou toute énergie
émotionnelle. C'est pour ça (et je crois que certains ont parlé, comme Un Ami et d'autres, de ce mot,
Vibration, qui est capital) : il y a Vibration ou il n'y a pas Vibration. Et la Vibration, c'est la Joie. Si la
Vibration naît, alors la Joie naît.

Question : à quoi correspondent les 3 lumières que je vois près d'un chêne où je médite ? 
Alors là, chère amie, premièrement, je ne suis pas arboriculteur, n'est-ce pas ? Deuxièmement, je ne
suis pas sous ton arbre mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans un
état, comme tu as dis, de méditation (d'alignement, de prière, de cohérence Intérieure, mettez les mots
que vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance), mais quand vous connectez la Vibration, que
vous sentez ce qui s'aligne en vous et ce qui s'éveille dans ce processus d'alignement, vous devenez
beaucoup plus sensibles aux choses invisibles et, en particulier, à la Lumière. Il a été dit qu'il y a une
différence essentielle entre la lumière astrale (pour revenir à la question précédente), qui est la lumière
falsifiée (où la lumière est à l'extérieur) et la Lumière Unitaire (où la Lumière n'est pas à l'extérieur) :
c'est l'objet qui est lumineux, en lui-même, à l'Intérieur. Vous avez eu des enseignements importants, il
y a pas longtemps, je crois, de No Eyes, l'une des Étoiles, qui vous a parlé de la Vision du Cœur. La
vision de l'ego est une vision fragmentaire, c'est-à-dire qu'elle vous fait envisager une différence
fondamentale entre vous, sujet, et l'objet. Quand vous rentrez en Conscience Unitaire, en alignement,
dans la Vibration du Feu du Cœur, dans la Vibration du sacrum, de la tête, de la Croix de la
Rédemption, bref, quand vous vous alignez, qu'est-ce qui se passe ? Vous pénétrez des espaces de
perception entièrement nouveaux, où la distance entre le sujet et l'objet, en l'occurrence toi et l'arbre,
tend à disparaître et, à ce moment-là, dans cet état qui se rapproche de la Conscience dite Unitaire,
dans la Grâce, vous commencez à percevoir, de manière tout-à-fait réelle, les Particules Adamantines
et les autres Dimensions. Beaucoup, parmi vous, commencent à percevoir les contacts Vibratoires avec
d'autres réalités, avec des Anges Gardiens. Beaucoup d'entre vous, sur Terre, ont été opérés par les
Végaliens qui sont intervenus, de manière "télépathique" mais par leur fonctionnement Unifié. Donc
vous découvrez les fonctionnements de l'Unification qui n'a rien à voir, bien évidemment, avec des
processus extériorisés. C'est parce que votre Conscience rentre à l'Intérieur que vous avez accès à
l'intériorité, votre Intériorité, comme la nouvelle Intériorité de la Terre qui se manifeste, effectivement,
par des Lumières. Alors, y en a qui vont voir des Lumières autour d'arbres, d'autres qui vont voir des
Présences diverses et variées. Rappelez-vous que les présences astrales entraînent des émotions, des
frissonnements mais que la Lumière Vibrale vous fait voir des choses que vous ne pouviez pas voir
avant, où la Lumière vient de l'Intérieur. Ça, c'est capital et majeur. La différence est essentielle.

Question : vaut-il mieux poursuivre nos projets ? Que faire ?
Alors, chers amis, le chemin de chacun est différent. Y en a qui ont aujourd'hui besoin, parce qu'ils
ressentent l'impulsion d'être dans l'être et d'autres qui ressentent encore l'impulsion de faire. Y a pas
des êtres qui sont mieux placés que d'autres. Certaines Consciences ont besoin, aujourd'hui, d'être
dans l'être et se retirent du faire. D'autres ont besoin de poursuivre dans le faire. La finalité est la
même, l'important est de suivre l'impulsion de l'âme quand elle arrive. Et rappelez-vous une chose : si
vous êtes, sans le savoir, dans une forme de Dualité, tout va être difficile, les choses ne se feront pas,
les choses manifestant l'action / réaction, attraction / répulsion, la difficulté et comme vous dites, vous
ramez ou vous pédalez dans le vélo, c'est-à-dire que le mental s'active. Alors que, quand vous êtes
dans votre juste chemin, les choses deviennent faciles et extrêmement faciles. L'Unité entraîne et
implique la facilité. Beaucoup d'entre vous, sur Terre, ont des impulsions nouvelles, s'étaient lancés,
voilà quelque temps, dans un projet et puis, d'un seul coup, ce projet n'est plus, parce que
l'Intelligence de la Lumière a fait prendre Conscience que ce projet, qui avait peut-être été déterminé à



un moment donné, n'a plus lieu d'être. Il a permis de comprendre quelque chose. Donc c'est à vous
qu'il appartient de se poser cette question. Les choses qui sont liées à l'Unité, que ce soit dans l'être
ou dans le faire, se font extrêmement facilement, sans résistance, sans difficulté et dans la Joie. Si,
aujourd'hui, par l'action de la Lumière, des Particules Adamantines, les choses deviennent difficiles,
lourdes, pénibles, si la Joie s'éloigne, si l'interrogation est très présente, alors, il faut suivre l'impulsion
de l'âme. Alors, je sais que, pour certains, c'est pas facile, parce qu'il y a, comment dire, des
engagements (moraux, affectifs, financiers) mais je vais vous dire quelque chose : la Lumière n'a que
faire de cela, elle vous veut tout entier. Vous êtes dans des temps ultra-réduits. Alors, vous, êtres
humains, quand il y a un changement de programme, regardez : est-ce que le changement de
programme est facile ou difficile ? Ne tenez pas compte des contingences ou des obligations morales,
sociales, affectives, financières. Tenez compte uniquement de la Vibration de votre Cœur parce que
vous êtes obligés de vous ajuster et de vous adapter à ce qui se produit, de manière extrêmement
intense maintenant, depuis plusieurs mois, qui est l'arrivée de la Lumière. Et cette arrivée est massive
et elle est exponentielle et elle va vous emmener, de plus en plus, dans des modes de perception,
dans des modes de vie qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous aviez encore projeté il y a un an ou
deux ans. Donc suivez le chemin de la simplicité et de la facilité. La Lumière est facilitante. S'il se
manifeste, en vous, des résistances et des oppositions, c'est pour que vous les voyiez et que pour que
vous adaptiez, au plus juste, votre alignement de Lumière, l'agglomération des Particules Adamantines
à ce qui est en train de se passer sur Terre. Alors, bien évidemment, ceux qui restent dans les
schémas anciens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont trépigner. Ils vont vous dire : "Tu es un salaud, tu
abandonnes" telle personne ou telle autre personne mais nous avions déjà parlé de cela, il y a
longtemps. C'était les deux humanités. Qu'est-ce que vous pouvez y faire si quelqu'un autour de vous
refuse l'Unité ou refuse la Lumière ? Vous ne pouvez diriger le destin de personne, vous ne pouvez
qu'être dans votre rayonnement. Et si votre rayonnement de Lumière authentique n'est pas accepté ou
reconnu, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes, tous, face à ces choix, à l'heure actuelle, d'une
manière ou d'une autre, et vous allez y être de plus en plus souvent. Et ce n'est pas un jeu de l'Ombre
et de la Lumière, c'est l'établissement de la Lumière qui montre les Ombres. L'objectif d'il y a deux ans
n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Le faire qui a été mis en branle voilà deux ans a permis de se
rapprocher de cet instant présent. Il n'y a pas d'erreur de parcours, il n'y a pas de fausse orientation. Il
y a simplement des expériences qui ont été menées pour arriver à ce moment précis qui est le moment
du choix. Et vous vivez tous ça, à différentes étapes. Que ce soit pour les liens que vous avez créés,
que ce soit pour vous affranchir, vous libérer d'une situation, d'un être, etc. etc. Vous ne pouvez pas
revendiquer la Lumière et contraindre la Lumière, c'est pas possible. Alors oui, parfois, c'est
douloureux mais qu'est-ce qu'on est libéré après. Rappelez-vous que la Lumière ne doute pas. Quand
le doute s'exprime, c'est le mental et uniquement le mental, parce que les petits vélos, ils ont tendance
à vouloir ressortir, dans ces périodes où la Lumière est très forte. Alors, que fait le petit vélo ? Il va vous
faire douter, douter de vous, douter de vos décisions et même douter de votre propre Lumière. Mais si
vous laissez éclore, comme c'est le cas pour beaucoup aussi, de plus en plus la Lumière, votre chemin
sera un chemin de Vérité, de simplicité et de Joie totale. Il ne peut en être autrement.

Question : quand on médite sur le Cœur, à quoi correspond le fait d'avoir la tête qui part en
avant et de perdre conscience ?
Cela correspond à des modifications, effectivement, de l'état de Conscience. La Vibration de l'Êtreté,
comme vous le savez aujourd'hui, vient à vous. Vous êtes des sacs à Particules Adamantines, de plus
en plus gros, de plus en plus lumineux et, parfois, la Conscience fragmentaire de l'ego, la Conscience
du Je, elle est obligée d'être oblitérée, de s'évanouir devant la puissance de la Lumière. C'est
exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que la Lumière a besoin, pour encore plus dessiner,
matérialiser, en quelque sorte, le Corps d'Êtreté, que la Conscience de l'ego disparaisse, de manière
temporaire. Donc n'ayez pas de scrupule ou de sentiment de culpabilité si vous vous évanouissez,
littéralement, pendant le travail d'alignement sur le Cœur ou sur la Croix de la Rédemption. Pour
certains d'entre vous, c'est strictement normal, le travail se fait, de toute façon, et il se fait plus
facilement sans vous.

Question : est-il important de connaître son nom spirituel et sa signification ? 
Au-delà de la signification, il y a la Vibration. Donc, le plus important est la Vibration, ce n'est pas la
signification. C'est le mental qui veut une signification, toujours, mais la Vibration est porteuse, en elle-
même, d'un sens. Ce sens est au-delà de la signification parce que c'est un sens Vibratoire. Alors,
bien évidemment, vous avez des noms. Si je prends, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Velgan,



dans ce nom, bien évidemment, on retrouve Véga de la Lyre. Maintenant, vous avez des noms,
d'autres noms qui sont vos noms, spirituels, Vibratoires, de votre origine stellaire ou de votre Essence
stellaire. Dans certains cas, on peut retrouver la Vibration commune à tel ou tel système solaire et
parfois non. Donc, y a pas à rechercher mentalement, y a surtout à s'imprégner Vibratoirement. Les
mots sont toujours des porteurs de maux et de maladies, au sein de cette humanité, parce que, au-
delà de la 3ème Dimension, il n'y a pas de mots, il y a des Vibrations directes émises par le Cœur ou
par le cerveau, pour ceux qui sont en 3ème Dimension Unifiée. Et le sens n'est pas la signification,
parce que la signification est toujours sujette à interprétation et qu'est-ce qui interprète ? C'est la tête
et le mental, jamais le Cœur. Le Cœur se nourrit de la Vibration et le Cœur est Connaissance directe, il
n'a pas besoin d'interprétation, il n'a pas besoin de symbole, il n'a pas besoin de construction. Donc, à
travers un nom qui t'est donné par un messager, il est à Vibrer à l'Intérieur de toi et c'est ton nom,
avant d'être une signification. C'est le sens de ta Présence et de ce que tu es.

Question : y a-t-il une graduation dans l'ouverture du Cœur ?
Tout-à-fait, chère amie. En tout processus, il y a une gradation. Ça a été décrit dans les écrits
Védiques anciens. Vous passez pas de la tristesse de la Dualité au Maha Samadhi, d'un coup. Il y a
des étapes Vibratoires d'intégration de la Lumière et d'intégration de la Conscience. Alors, bien
évidemment, il y a une différence fondamentale entre sentir le chakra du Cœur, sentir la Couronne
Radiante du Cœur ou sentir le Triangle du Cœur. De la même façon, au niveau de la Conscience ou
même des sons que vous percevez dans les oreilles, il y a sept paliers Vibratoires. Certains êtres vont,
d'emblée, du premier au septième mais, le plus souvent, vous allez de niveau en niveau. Vous
redescendez aussi de niveau, le temps d'intégrer et de remonter à un autre niveau. C'est la même
chose pour la Joie Intérieure, y a pas une Joie Intérieure. Selon la qualité de la Vibration du Cœur,
vous allez passer d'un état de satisfaction, on va dire, jusqu'à des états de Joie intense, jusqu'au Maha
Samadhi, c'est-à-dire la capacité à fondre dans l'absence totale de différence entre vous et le reste de
l'Univers. C'est ce que je faisais tous les matins, de mon vivant, quand j'allais méditer au Soleil.
Aujourd'hui, vous pouvez le faire n'importe quand mais il est pas dit que vous alliez arriver, d'un instant
à l'autre, de votre Conscience égotique à ce Maha Samadhi, parce que tout ça se met en place à votre
rythme qui vous est propre. Donc certains êtres, oui, vont sentir, par moments, la Couronne Radiante
du Cœur mais ils vivent pas nécessairement le Feu du Cœur et ils ne vivent pas nécessairement la
Joie Intérieure la plus pure, parce que tout ça s'installe, justement, en fonction de la capacité des
zones d'Ombre de l'ego à se laisser irradier par la Lumière Vibrale. Donc chacun va à son rythme mais,
quand vous êtes réellement dans le Feu du Cœur, dans le Triangle de la Réunification des trois
Foyers, vous arrivez à expérimenter, de plus en plus facilement, les états Intérieurs de Joie. Mais, là
aussi, il faut différencier entre l'être et le faire, parce que dès que vous rentrez dans le faire, vous
perdez, bien évidemment, l'intensité de l'Unité et de la Joie Intérieure. La Joie Intérieure, certains
mystiques ont essayé de la conserver toute leur vie, comme, par exemple, Un Ami. Vous avez d'autres,
comme moi, qui étaient obligés, tous les matins, de revivre cet état, pour pouvoir en bénéficier et en
faire bénéficier, au maximum, les êtres que je fréquentais et qui me fréquentaient. Donc, là aussi, vous
ne pouvez pas maintenir le Maha Samadhi et continuer à conduire une voiture, ça serait extrêmement
dangereux. Il faut choisir. Certains êtres ont des capacités plus grandes à se replonger dans la
Vibration de l'Unité et à aller de plus en plus profondément. Et puis y a des êtres qui n'ont pas encore
l'autorisation d'accéder à ce Maha Samadhi ni d'aller voyager dans les étoiles, sans ça, on les
récupèrerait pas sur Terre, n'est-ce pas ? Et le moment n'est pas tout à fait venu de partir, ça, vous le
savez, parce que vous êtes là pour rayonner la Lumière et les Particules Adamantines qui sont avec
vous, maintenant.

Question : la Source avait prévu la falsification par les Archontes ?
Dans la mesure où le temps n'existe pas, au sein des mondes Unifiés, la falsification était, au départ,
une expérience de Création sur une Création préexistante. Mais, très vite, il est apparu (quand je dis
très vite, c'est une notion Vibratoire et non pas temporelle) que cette notion de falsification privait les
Consciences de leur liberté multidimensionnelle et que, petit à petit, apparaissait un processus qui a
parfaitement été décrit et que vous vivez, aujourd'hui, sur Terre, pour la grande majorité des humains,
qui est l'oubli même de la dimension de l'Esprit de l'homme et de la dimension spirituelle de l'Être et
de la Vie. Voilà pourquoi la falsification a été appelée ainsi, ensuite. Le principe de coupure de la
Source était une expérience, au début, certes un peu contrainte mais qui a nécessité, comme toute
Création, de laisser une évolution se faire. Or, il n'y a pas eu d'évolution, il y a eu enfermement, il y a
eu privation, il y a eu souffrance. N'oubliez pas que toutes les lois physiques qui existent sur ce monde



et dans tous les mondes falsifiés n'existent absolument pas dans les mondes Unifiés. La souffrance
n'existe pas. Dans le Corps d'Êtreté, il n'y a ni début ni fin, ni naissance ni mort. Il y a juste accès à
l'ensemble de la Création et à l'ensemble des possibilités créatrices d'une Conscience Libre, ce qui
n'est pas le cas quand vous êtes enfermés dans ce monde. Les enseignements sacrés de l'Inde ont
parlé de Maya, de l'illusion. C'est la stricte Vérité. Mais l'illusion est devenue palpable et tangible parce
que l'accès à ce qui est au-delà de l'illusion vous a été fermé. Il s'est ré-ouvert depuis 1984, il s'est
renforcé au niveau de l'ouverture, depuis les Noces Célestes.

Question : des pointes ressenties à l'avant et à l'arrière du Cœur sont des résistances à la
Lumière ou peuvent être le reflet du rapprochement d'un autre être ?
Cher ami, tout ce qui se manifeste, au niveau physique, n'est pas une cristallisation, aujourd'hui. Les
points de Vibration dans le dos et devant correspondent à l'activation des six points qu'avait donnés
Maître Ram, voilà quelque temps, qui est l'activation de la Couronne Radiante du Cœur à un niveau
qui n'a jamais été vécu. Sans faire de jeu de mots, on peut dire que les ailes poussent aussi dans le
dos, donc c'est pas des résistances. Les résistances, et nous l'avons dit déjà en décembre et déjà en
début de cette année, elles s'expriment au niveau psychologique. Une douleur dans le corps, au
niveau du Cœur ou de la tête n'est pas une résistance, c'est une ouverture, c'est une mise en Lumière.
Les résistances, pour les êtres éveillés, elles se manifestent surtout au niveau psychologique. La
difficulté à quitter un mode de fonctionnement ancien, la difficulté à changer de cap, ça, c'est des
résistances à la Lumière. Mais ce que le corps manifeste, aujourd'hui, le plus souvent, c'est-à-dire
quasiment tout le temps, sont liés justement à ces activations de la Conscience nouvelle. Vous êtes un
peu à l'étroit, on va dire mais c'est pas des résistances, bien au contraire.

Question : à quoi correspond la sensation de porter une couronne sur la tête ?
C'est le Couronnement. C'est l'activation du 7ème chakra, c'est l'activation des quatre Cavaliers de la
Croix de la Rédemption avec le point ER central. Il y aura beaucoup d'appelés, disait Saint Jean. Les
élus sont ceux qui ont été capables, et qui seront capables, de plus en plus, d'alchimiser la Vibration
de la Couronne de la tête avec la Vibration de la Couronne du Cœur. C'est ce qui est en train de se
produire. Et déjà, depuis les premiers rayonnements de Sirius, c'est-à-dire de descente de l'Esprit-
Saint, depuis Août 1984, des êtres ont vécu le Couronnement de la tête, mais pas au niveau où vous le
vivez aujourd'hui parce que les différents points se sont dépliés. La falsification du 3ème œil est
terminée, l'enfermement au niveau du 3ème œil est terminé, c'est pour ça que vous sentez une
Couronne et les points de Vibration qui sont liés à ce qui a été appelé les Étoiles de Marie, qui sont, en
fait, les douze vertus de l'ADN spirituel.

Question : à quoi correspondent des sensations de vertiges lorsqu'on change de position ? 
Mais tout simplement parce que la Terre swingue. La Terre bouge de plus en plus, elle vacille sur son
axe. Donc c'est normal que vous aussi vous swinguiez un peu aux changements de position et parfois,
d'un seul coup, quand vous marchez ou êtes allongés, même sans changer de position, il y a comme
quelque chose qui bouge. Mais ça bouge réellement.

Question : comment aider ceux qui n'arrivent pas à vivre les changements actuels ?
Mais tout le monde ne vit pas les changements, chère amie. Y a des êtres qui sont réfractaires aux
changements, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a l'incompréhension et parce qu'il y a aussi une
certaine forme de lourdeur de la Conscience qui n'est pas encore réveillée. Alors, il faut rester
optimiste, parce que « les premiers seront les derniers », n'est-ce pas et « les derniers seront les
premiers ». Maintenant, à titre personnel, je sais que ça peut poser problème, par exemple, dans les
familles, dans un couple, où y en a un qui évolue et l'autre qui bouge pas. Qu'est-ce que vous pouvez
faire ? Vous ne pouvez qu'être vous-même dans la Vibration et proposer la Vibration. Vous ne pouvez
être aucunement dans la volonté personnelle de changer qui que ce soit, parce qu'à ce moment-là,
vous redescendez vous-même dans la Dualité. Et de quel droit vous allez vouloir que quelqu'un aille
où il ne veut pas aller ? Y a des êtres qui refusent la Lumière, encore aujourd'hui, sur Terre. C'est leur
expérience et c'est aussi leur liberté. Vous ne pouvez forcer personne, vous ne pouvez que proposer.
Alors, y a des êtres qui vont vous dire : "Je veux, je veux, je veux". Justement, il ne faut pas vouloir. Ce
sont peut-être des êtres qui sont trop dans la volonté. Je parle pas de ceux qui refusent la Lumière
mais de ceux qui veulent la Lumière et qui ne vivent pas la Lumière. Où est le problème ? Vient-il de la
Lumière ? Non. La Lumière de l'Unité n'est pas une volonté, c'est un Abandon. Or, tant qu'on est dans
la volonté, on ne peut pas vivre l'Abandon à la Lumière, en totalité. C'est aussi simple que ça. Donc



vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez des êtres qui refusent la Lumière par peur,
incompréhension, ou toute autre raison et qui refuseront jusqu'au bout, parce qu'ils préfèrent rester
dans l'illusion. Et c'est leur liberté la plus stricte. Vous avez des êtres qui sont dans une démarche dite
spirituelle mais liée à des Croyances, liée à des schémas de fonctionnement qui sont totalement à
l'opposé de l'Abandon à la Lumière. Ceux-là non plus, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez
qu'être vous-même dans la Lumière, dans l'alignement, dans votre Présence à vous-même et peut-être
que, par sympathie, par syntonie, ils vont s'ouvrir. Vous avez des êtres qui refusent la Lumière, encore
aujourd'hui, qui disent et qui peuvent dire : "qu'est-ce qu'il raconte comme conneries, ce vieillard." et
qui, du jour au lendemain, vont s'ouvrir, parce que l'ouverture, elle se décide pas mentalement, elle se
décide Vibratoirement. Et, là aussi, il faut comprendre que c'est des gammes de Vibrations. La
Conscience fragmentaire de l'ego est une conscience lourde, extrêmement limitée. Il suffit que cette
Conscience lourde, parfois, s'expande un peu, que la personne se relâche, pour qu'elle arrive à capter
les Vibrations de la Lumière Unifiée et, à ce moment-là, tout va se déclencher. Il faut bien comprendre
que les premiers êtres qui ont été ouverts, dans les années 80, juste avant mon départ, ont vécu des
transformations qui ont duré presque trente ans. Et vous avez aujourd'hui des êtres qui débarquent, si
on peut dire, mais qui sont tout neufs. Ils n'ont pas de croyances, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont
pas de volonté. Ils sont, comme vous dites et comme je pourrais dire, « open » et quand vous êtes «
open », tout peut se produire, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes fermés. Et c'est pas une
question de volonté, c'est une question, réellement, Vibratoire. Donc vous ne pouvez rien faire pour
celui qui n'est pas prêt, c'est impossible. Sinon vous retombez vous-même en Dualité et vous allez
souffrir énormément, ce qui est le cas de beaucoup d'êtres, aujourd'hui, qui ont vécu des phases
d'ouverture et qui, au dernier moment, ont refusé la Lumière parce qu'ils avaient peur, tout
simplement. Ils sont donc retombés dans la personnalité et dans la Dualité, temporairement ou
définitivement. Mais cela ne vous concerne pas. La seule façon de servir, et je l'ai déjà dit, la seule
façon d'aider, c'est de rayonner ce que vous êtes. Toute autre volonté d'aide qui viendrait de l'ego ne
va pas dans le sens de la Lumière et ça, c'est peut-être difficile à comprendre à travers certains types
d'enseignements qui vous ont emmené dans la volonté de Bien. La volonté de Bien n'est pas l'Unité,
elle maintient l'opposition Bien / Mal, en permanence.

Question : il est parfois difficile de vivre les changements. 
Chère amie, je te rappellerai les paroles du Christ : "cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous
sera donné de surcroît". Deuxième phrase : "est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger
demain ? Est-ce qu'il a peur de la mort ?". Toute la question est là, elle n'est pas ailleurs. Qu'est-ce
qui est privilégié en toi ? La Lumière ou l'enfermement ? Le besoin de sécurité ou le besoin de liberté?
Il n'y a pas d'autre alternative. Quand la Lumière va être là et que ça va griller un peu, qu'est-ce que tu
vas faire ? « Ah oui, mais je savais pas ». Quand vous êtes sous l'influence et sous l'action de la
Lumière Vibrale, en totalité, la Grâce s'établit et vous ne manquerez jamais, jamais, jamais de rien. La
peur induit le manque, la confiance induit la sécurité, c'est aussi simple que cela. Quand vous êtes en
Joie, quand vous êtes dans la Vibration de l'Unité, vous pouvez être dépourvus de tout, vous ne
manquerez de rien, jamais. C'est une règle absolue de la Lumière mais ça nécessite un Abandon à la
Lumière et une confiance en la Lumière, totale. C'est bien au-delà de la foi. La Lumière vous veut
entier ou la Lumière, vous ne l'acceptez pas. C'est l'un ou l'autre. S'il existe des peurs, alors ne
cherchez pas la Lumière. Mais il y aura de moins en moins de demi-mesure. Chaque jour qui va passer
vous confrontera de plus en plus à cela et c'est inéluctable.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour et aussi de la part des Melchizédech, tous nos
encouragements. Voilà, je vous souhaite, à tous, beaucoup d'Amour, beaucoup de Lumière, beaucoup
de Libération. À très bientôt et que la Lumière soit en vous parce que vous êtes la Lumière.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que nous avons des
gens qui sont extrêmement attentifs. Et, comme d'habitude, je reviens avec vous pour échanger. Vous
savez que j'adore répondre aux questions parce que pour moi, les questions que vous posez
correspondent à des questions que se posent beaucoup d'autres êtres humains dans cette période
que vous vivez actuellement. Alors, nous allons, ensemble, échanger, si vous le voulez bien.

Question : l'alimentation influe sur l'assimilation des particules Adamantines et l'évolution
actuelle?
Alors, chère amie, je répondrai à deux niveaux. La première chose : ce que je vais vous dire, n'en faites
pas une généralité parce que chaque être humain est différent, que cela soit par rapport au tabac, par
rapport au type de nourriture et même, par rapport à la viande. Maintenant, il faut que vous saisissiez
une chose qui est fondamentale et qui est, je pense, la plus importante. Le Christ a dit : "Ce qui est
important, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui en sort". Vous pouvez faire
beaucoup plus de mal avec ce qui sort de votre bouche que ce qui en rentre. Maintenant, la réponse
que je peux faire : vous avez, aujourd'hui, des êtres qui n'ont plus besoin de manger et qui ne
mangent plus, réellement, complètement, parce qu'ils se nourrissent des particules Adamantines.
Vous avez des êtres qui ont besoin de s'enraciner et ces êtres-là, ils ont peut-être encore besoin de
manger de la nourriture carnée, si possible d'animaux ailés et non pas d'animaux à quatre pattes.
Maintenant, sur un côté plus absolu, ceux d'entre vous qui percevez les Vibrations, vous n'êtes pas
sans remarquer que si vous mangez lourd, vous devenez lourds, c'est une vérité aussi au niveau
Vibratoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez du mal à élever vos Vibrations. Ceux d'entre vous
qui ont essayé de ne rien absorber pendant quelques heures, vingt-quatre heures ou quarante-huit
heures, vous constatez par vous-mêmes que les Vibrations et la Conscience est profondément
différente à partir du moment où vous ne faites plus travailler le plexus solaire avec les aliments qui
arrivent. Mais, encore une fois, y a des êtres qui sont prêts à ne plus manger du tout et d'autres, pas
du tout. Donc, il faut adapter. Encore une fois, à ce niveau-là, il faut savoir garder juste raison et juste
équilibre.Par exemple, vous avez des types d'alcool qui font monter les Vibrations, comme le
champagne mais c'est pas une raison pour boire du champagne tous les jours, n'est-ce-pas ? C'est
pareil pour le tabac, une cigarette de temps en temps ne fait strictement rien à votre Vibration. Mais si
vous fumez tous les jours un paquet ou dix cigarettes, vous constaterez très vite les effets au niveau
Vibratoire. C'est une question de juste milieu mais aussi, ça appelle une réponse qui est spécifique à
chacun, c'est-à-dire : « que déclenchent chez vous les aliments ? Est-ce que ça bloque la Vibration ou
est-ce que ça ne la bloque pas ? » C'est une affaire de ressenti et de perception avant tout, en sachant
que chacun d'entre vous est différent par rapport à son métabolisme, sa physiologie, ses besoins
réels. Mais vous êtes encore en 3D. Y en a qui ont plus besoin de manger et d'autres qui ont encore
besoin de manger. Y en a qui mangent liquide, comme Anaël avait dit y a presque deux ans et d'autres
qui mangent encore solide. C'est à vous de trouver ce fameux équilibre entre les plaisirs de la troisième
Dimension, de manger, et la montée Vibratoire qui elle, effectivement, se fait plus facilement s'il n'y a
pas d'aliments en phase de digestion. C'est une évidence.

Question : les remontées de colère non maîtrisées révèlent un blocage ou sont dues aux
évolutions ?
Alors, cher ami, je dirais que ça va dans les deux sens. Ce qui a été vécu durant la fin de l'année
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dernière, si ça s'éliminait, entre guillemets, sur le sens psychologique, j'avais dit, et on vous avait dit,
que c'était une forme de cristallisation. Aujourd'hui, c'est pas tout-à-fait vrai. Rappelez-vous que la
Lumière éclaire l'Ombre et fait ressortir en vous les dernières Ombres, les derniers affects, les
dernières émotions, les dernières cristallisations du mental. Donc le fait que des colères ou d'autres
types d'émotions puissent remonter, le plus souvent, aujourd'hui, vous les observez parce qu'elles
remontent et parce qu'elles sont, littéralement, mises en Lumière. Donc, souvent, c'est à la fois un
processus qui s'est cristallisé et qui, maintenant, se décristallise depuis l'ouverture de la Bouche qui a
été réalisée par l'Archange Uriel. Donc si vous voulez, maintenant, quand vous avez des choses qui
remontent comme ça, regardez-les. Vous savez que ça ne vous appartient pas ou que ça vous
appartenait dans le passé. Il faut pas vous identifier à cela mais les mettre en lumière, encore plus.
C'est comme si elles ne vous appartenaient pas, ces colères ou autres choses mais que vous les
regardiez se dissoudre sous vos yeux et sous l'œil de votre conscience. En tout cas, y a pas à
culpabiliser, encore une fois. L'important est de savoir si cette colère entraîne, je dirais, une baisse
Vibratoire ou pas, à la longue. Si c'est pas le cas, c'est absolument pas une cristallisation. C'est une
mise en Lumière et donc une forme de décristallisation de quelque chose qui avait été, peut-être,
cristallisé et qui s'élimine de cette façon.

Question : Bételgeuse va-t-elle se transformer en supernova et devenir un deuxième soleil ? 
Alors, cher ami, Bételgeuse ça veut dire "la maison". C'est aussi "l'épaule du Géant". C'est le lieu de
domicile, dans la constellation d'Orion, des Géants qui ont construit, y a 320 000 ans, les Cercles de
Feu des Anciens. Lorsque ces Géants sont partis, ils ont juré de revenir rétablir la Lumière originelle.
Le premier impulse de supernova de Bételgeuse, a eu lieu très précisément le 15 août de l'année
2009, au moment où le Vaisseau des Annunakis, appelé Nibiru, a été chassé et blackboulé, aux
confins de ce système solaire. Bien évidemment que Bételgeuse, c'est la Lumière qui revient.
Bételgeuse sera passée, au moment où la Lumière arrivera, derrière l'étoile fixe de la Constellation du
Sagittaire, très exactement à 19º du Sagittaire. C'est une prophétie qui avait été donnée par Orionis
quand il était incarné en tant que walk-in de Michel de Nostre Dame ou Nostradamus. Il a donné, très
précisément, le retour de la Lumière par la flèche du Sagittaire. Ça correspond, en totalité, à la
mythologie lointaine des Géants et ça correspond aussi comme l'un des éléments du retour de la
Lumière. Alors, bien sûr, on va vous dire que c'est pas pour tout de suite. Moi, je vous dirais que ça
peut être dès aujourd'hui mais que l'influence des rayonnements de Bételgeuse a été captée par vos
scientifiques, bien sûr, puisqu'ils vous ont dit que ça allait devenir une supernova. Si ils l'ont deviné,
c'est par une vision, bien évidemment. Ça correspond à des modifications tangibles des rayonnements
de Bételgeuse, et ça correspond, effectivement, à des modifications de vos cieux extrêmement
importants. Mais Bételgeuse n'est qu'un des éléments du retour de la Lumière, puisque ce qui va être
affecté en priorité, et c'est déjà le cas, ce n'est pas la Terre mais le Soleil, qui est le relais de beaucoup
de choses. Le Soleil, comme vous le savez, c'est là où se trouvent vos corps d'Êtreté. Chaque Soleil
est relié à un autre Soleil qui est son double ou son triple, et le double du Soleil, c'est ce qu'on appelle
Hercobulus. C'est-à-dire aussi ce qu'ont appelé les scientifiques, Némésis (la vengeance ou l'étoile de
la mort) qui est le jumeau solaire qui revient sur le plan de l'écliptique sur lequel tournent les planètes.
Tous ces évènements, la Lumière de Bételgeuse qui se transforme en supernova, la transformation du
Soleil en géante rouge, la remontée de Némésis par le Sud des planètes, aux confins du système
solaire, l'arrivée dans laquelle vous êtes maintenant, dorénavant, dans les nuages interstellaires et
l'alignement avec le Soleil Central de toutes les galaxies qui est Alcyone, la Source, tout cela se
produit de manière concomitante, en ce moment même. Donc, bien sûr, vous allez avoir des
modifications qui sont déjà visibles dans le ciel, comme vous l'ont dit Anaël et Uriel, je crois. Tout ça
est fort visible. Tout ça est observable. Tout ça est perceptible. Ce sont le début des modifications qui
avaient été signalées par Saint Jean au niveau des cieux, que vous vivez et, comment on dit, en direct
live, n'est-ce-pas ? C'est cela que vous vivez. Alors, maintenant, que Bételgeuse donne cette Lumière
visible, et demain, dans six mois, peu importe, puisque tout ça se produit en ce moment même. C'est
déjà là. Le rayonnement du Soleil, et ça je l'ai déjà dit, et d'autres vous l'ont dit, n'est plus du tout le
même. Pour ceux qui avaient l'habitude de regarder le Soleil ou à côté du Soleil, avant, il était jaune,
n'est-ce pas ? Maintenant, il est blanc. C'est une évidence, même pour les scientifiques. Tout se
modifie. Alors, Bételgeuse est un élément de la dynamique cosmique, de la dynamique et du saut
Dimensionnel de la Conscience de la Terre et de vous-mêmes, que vous vivez en ce moment même.

Question : pourriez-vous nous parler d'Osiris ?
Maintenant, les personnages historiques, je vais vous répondre en Vérité, ça n'a plus aucune



importance, parce que ce qui est important, c'est ce que vous êtes vous, en Vibration. Que ça soit la
réalité ou pas n'a aucune importance sur votre Vibration, parce que là, vous rentrez dans le domaine
des Croyances et la Croyance ne peut vous faire Vibrer au niveau du Cœur. C'est une adhésion
mentale, voire émotionnelle, voire karmique, en fonction de votre propre vécu mais jamais ça n'ouvrira
la porte du Cœur. Il ne sert à rien de vouloir identifier et nommer une entité, quelle qu'elle soit. Alors,
moi, je suis Omraam Mikaël Aïvanhov parce que j'ai gardé cette appellation mais est-ce que je suis
seulement Omraam Mikaël Aïvanhov ? À la limite, ça ne veut rien dire. Vous devez transcender et
dépasser le nom pour pénétrer la Vibration, parce que la Vibration est Vérité, contrairement au nom.
Aujourd'hui, retenez que ce qui est important ce n'est absolument pas l'histoire. Si quelqu'un vous dit
qu'il est le Christ, et alors ? Vous lui répondez que, vous aussi, vous êtes le Christ. Quelle importance
de trouver quelqu'un d'extérieur à vous. Ce ne sont que des données de l'histoire qui font tourner les
vélos. La Vérité vous affranchira mais pas la vérité de la connaissance, la Vérité de votre Vibration,
parce que, quand vous pénétrez la Vibration du Cœur, que vous vivez le Feu du Cœur, tout vous
apparaît avec limpidité et dans cette limpidité, vous n'en avez rien à faire des données historiques
parce que les données historiques de la Terre appartiennent, depuis 300.000 ans, à quelque chose de
falsifié. Donc, même la mémoire des vies passées n'a aucun sens, aujourd'hui. C'est un piège qui vous
détourne (comme disait, je crois, Un ami, que j'ai écouté attentivement) de l'instant présent. La Vérité
est dans le présent. La Vérité n'est ni hier, ni demain. Les données historiques n'ont aucun sens, elles
appartiennent à la falsification. Tant que vous concevez le Christ comme extérieur à vous, vous n'avez
pas compris la mission du Christ. Tant que vous considérez Mikaël comme un Archange extérieur à
vous, vous n'avez pas compris la Vibration de Mikaël. On pourrait vous décrire Mikaël dans toutes les
Dimensions. On pourrait vous décrire, comme l'a fait d'ailleurs Steiner, je crois, la mission de Mikaël
mais est-ce que, pour autant, vous vivez l'intégration de l'Énergie de Mikaël, comme vous la vivez
maintenant à travers les points des triangles du Cœur ? Non, absolument pas. La Connaissance
Intérieure n'est pas le savoir extérieur. La connaissance extérieure n'est pas la Connaissance, c'est un
savoir. Et le savoir piège, systématiquement, parce qu'il éloigne du Cœur. La Vérité est dans le Cœur
et cette Vérité, quand vous y accédez par la Vibration, vous avez accès à l'Êtreté et vous avez accès à
tout l'Univers. Et je vais vous dire, sincèrement, quand vous êtes dans la Vibration de l'Unité, de savoir
qui était le Christ ou UN AMI ou qui je suis, moi-même, n'a aucune espèce d'importance. Nous
sommes des modèles Vibratoires, avant toute chose, et c'est ça qui est essentiel, pour vous,
aujourd'hui. Et rien d'autre.

Question : l'attrait pour les images, comme le cinéma, peuvent gêner les évolutions Vibratoires
?
L'image, retenez ce mot, tout ce qui est image, c'est de la magie faite pour vous détourner de ce que
vous êtes. « L'essentiel est invisible pour les yeux. » Ce que vous voyez avec les yeux vous entraîne
inévitablement vers l'illusion. Les cinémas, ce que vous regardez et qui n'est pas naturel, comme la
boîte à images que vous appelez télévision, y a rien de pire parce que vous êtes séduits par l'image. Et
l'image est reliée directement à des zones précises au niveau du cerveau, qui est lié au cerveau
reptilien. Il y a des images qui s'incrustent à l'intérieur de la tête, vous appelez ça la publicité, qui vont
vous amener à une séduction qui ne vient pas du Cœur, qui vient de la notion de plaisir et de déplaisir
et qui est liée à la falsification. Donc, oui, nécessairement, ça baisse le niveau Vibratoire. Y a des
choses qui sont Vibratoirement antinomiques et aux antipodes l'une de l'autre. Ce qui était possible y a
encore dix ans ne l'est plus. Votre niveau Vibratoire est en constante poussée. Donc, allez-vous faciliter
cette poussée Vibratoire et de conscience ou allez-vous vous y opposer avec vos comportements.
Alors, l'être humain a tendance à se manipuler tout seul aussi et à bien aimer tout ce qui le manipule
parce que tout ce qui est en dehors est agréable. Tout ce qui est en dehors évite de se poser les
questions fondamentales. Alors, ce sont des dérivations, que ce soit l'alcool, le tabac, la boîte à
images, le cinéma, tout ce qui va vous entraîner dans une satisfaction immédiate, qui n'est pas une
satisfaction spirituelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas durable. Elle appelle, systématiquement, de
recommencer pour retrouver la même émotion, ce qui n'est pas le cas avec les Vibrations spirituelles
de la Lumière Adamantine que vous vivez aujourd'hui. Y a un moment donné où il faut réellement faire
les choix. Vous pouvez plus rester, comme je l'ai dit y a deux ans, le cul entre deux chaises. Plus les
jours passent, depuis ce mois de décembre, plus vous devez aller fermement, avec Abandon à la
Lumière mais, en même temps, quelque part présent dans votre tête, la détermination et la vision de là
où vous allez. Parce que, bien sûr, les résistances d'une certaine partie de l'humanité sont aussi des
résistances à la Lumière par peur, par manque d'informations, par rejet de la Lumière, par peur de
perdre la personnalité. Tout cela est strictement véridique. Alors, ceux d'entre vous qui ont les



Vibrations de la Couronne Radiante du Cœur, ne me dites pas que la Couronne Radiante du Cœur,
elle va augmenter quand vous regardez les informations, n'est-ce-pas ? Sans ça, y a un problème.
Maintenant, encore une fois, c'est vous qui faites vos choix. Où voulez-vous aller ? De toute façon, les
choix ont été faits. Donc, soit vous y allez facilement, soit vous allez y aller de plus en plus
difficilement. Mais vous irez, de toute façon.

Question : plus on élève sa conscience par l'accueil des Vibrations, plus on participe aux
évolutions ? 
Alors là, cher ami, c'est une évidence. Tout est Un. Donc quand vous rejoignez la Vibration de l'Unité,
quand y a de plus en plus d'êtres qui se rapprochent de leur Unité, l'ensemble du système se
rapproche de son Unité. C'est une évidence. On est bien au-delà des images, c'est-à-dire des
égrégores lourds. Vous êtes ici dans un égrégore de Lumière. Plus d'êtres trouvent leur Unité ou se
rapprochent de leur Unité, plus l'ensemble du système se translate vers le haut. C'est de cette façon-
là que, chaque jour, vous avez de plus en plus d'êtres humains qui s'ouvrent, même sans mettre les
mots. Peut-être qu'ils savent même pas ce que c'est un chakra, peut-être qu'ils ont jamais entendu
parler de Mikaël ou de moi. Mais, de toute façon, ils vivent la transformation. C'est pour ça que nous
vous disons, depuis toujours, que le plus important, c'est la Vibration. Seule la Vibration compte, et
quand vous élevez votre Vibration, vous élevez la Vibration de la Terre. Et oui, à vous tout seul, parce
que, si vous imitez le Christ et que vous devenez Christ, rendez-vous compte de ce qu'a fait le Christ,
tout seul, par son sacrifice. Vous avez la capacité de faire exactement la même chose, en totalité et en
Vérité. C'est pas une illusion, c'est la stricte Vérité : si vous élevez votre niveau Vibratoire, vous allez
élever le niveau Vibratoire de ce qui est autour de vous. Donc, cette élévation Vibratoire, qu'on pourrait
qualifier de personnelle, elle est, en fait, collective, d'emblée. Parce qu'en rejoignant votre Unité, vous
rétablissez la communication Unitaire où tout est Un, en totalité. Et d'ailleurs, je crois que vous avez un
rendez-vous important, nous l'avons avec vous, à la fin de ce mois-ci, avec l'Archange Mikaël (ndr : le
28 février à 17h). Là, vous allez constater le saut quantique à une autre échelle.

Question : qu'en est-il de l'évolution du monde féérique et des elfes?
Alors, eux, sont établis dans leur Vibration Unitaire. Donc, ils n'ont pas d'évolution. La Terre
ascensionne, eux, ils resteront toujours dans leur Dimension Unitaire qui est un monde particulier qui
n'a rien à voir, entre guillemets, avec le monde de la conscience humaine. Ce sont des Consciences
qui évoluent aussi, entre guillemets mais, elles, elles n'ont pas à se transformer parce qu'elles sont
déjà Unifiées. Ce sont des mondes qui ont été (comment dire ?, l'expression exacte ?) insérés, dans
cette réalité tridimensionnelle par les Archanges et par les Élohim, après, justement, pour éviter que ce
monde ne se referme totalement sur lui-même et finalement, ne meurt. L'intervention et l'impulsion des
Archanges, ou des Élohim, y a 52 000 ans, a toujours eu pour vocation d'éviter (de même que le
départ des Géants, y a 320 000 ans, en construisant les hexagones des Cercles de Feu), justement,
que la Lumière ne s'éteigne définitivement, chose que voulaient, dans leur grande folie, les Archontes.
Ce qui est impossible, ceci dit.

Question : quels sont les critères qui montrent que l'on a contacté son corps d'Êtreté ?
Tout ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et, il a été rendu plus facile, finalement, plutôt que de quitter
ce corps pour rejoindre le corps d'Êtreté, comme certains humains l'ont vécu, de le reconstruire
(puisque le corps d'Êtreté, rappelez-vous, c'est un hologramme. Il peut être présent dans toutes les
Dimensions en même temps). Il est beaucoup plus logique, aujourd'hui, de reconstruire, avec les
particules Adamantines, le corps d'Êtreté sur la structure de ce corps physique. C'est exactement ce
que vous vivez par la Couronne Radiante du Cœur, par la Couronne Radiante de la tête et, pour
certains d'entre vous, par l'éveil de la Kundalini. Tout cela correspond, avec les marqueurs des sons
de l'âme, avec les Vibrations à différents endroits et les Switch de la conscience, comme disait Sri
Aurobindo. Les passages dans des états de conscience modifiée sont liés au passage en Êtreté.
Maintenant, tant que le corps d'Êtreté n'est pas complètement rejoint par le Soleil (même si la
communication est établie, puisque le Soleil a été libéré), tant que vous n'êtes pas, en totalité,
papillon, vous êtes entre les deux. Et vous allez, de plus en plus, vers le papillon. C'est ce qui se
passe dans vos modifications d'état de conscience et quand vous arrivez plus à enfourcher le vélo. Les
neurones n'ont plus de raison d'être. Mais, bien sûr, vous devez rester ici jusqu'au bout, pour la
plupart d'entre vous. Nous avons besoin de votre Lumière sur Terre. Cela, ça a été expliqué
longuement par l'Archange Mikaël, déjà pendant les Noces Célestes, et après.



Question : ça explique que, lorsqu'on se sent partir dans le Soleil, on se sent ramené vers le
corps?
Tout-à-fait. Ce sont des allers et venues. Parce que, si vous restiez trop longtemps dans la Vibration
de l'Êtreté, dans le Soleil, ou à voyager à gauche, à droite, vous comprendriez très vite que vous
n'avez plus aucune raison de revenir. Mais vous avez une mission à accomplir.

Question : le processus d'éveil de la Kundalini est-il le même qu'il y a une trentaine d'années ?
Non, absolument pas parce que, depuis à peu près presque 30 ans, depuis août 84, les Énergies
relayées par le Soleil Central, le rayonnement bleu a descendu jusqu'à vous. Et, en descendant
jusqu'à vous, bien avant les Noces Célestes, pour les plus anciens, il a ouvert et préparé ce que l'on
appelle le canal médian, là où monte la Kundalini quand elle s'éveille. La Kundalini, quand elle
montait, y a plusieurs décennies et depuis des temps immémoriaux, elle brûlait tout, le long de sa
remontée. Or là, le travail a été fait par l'Énergie descendante. Alors, vous pouvez l'appeler, la
Shékina, la Shakti, l'Esprit Saint, peu importent les mots mais c'est cette Énergie qui a préparé, en
tapissant le canal médian de la Sushumna des particules Adamantines et ayant transformé ce canal
Sushumna en ce qui a été appelé un canal de l'Éther, préparant une montée de la Kundalini
beaucoup plus facile, parce que la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur et le
Canal de l'Éther ont été préparés, déjà depuis presque 30 ans, par les premiers êtres qui se sont
éveillés mais surtout depuis les Noces Célestes, en 2009. Donc, les montées de Kundalini, aujourd'hui,
n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passait y a trente, quarante ans, encore. En plus, y a pas
qu'une Énergie qui monte dans la Kundalini, y en a plusieurs y a le Feu de la Terre, y a le Feu de
l'Éther qui monte et qui descend, y a la Couronne Radiante du Cœur qui mène aussi les Énergies des
particules Adamantines. Donc, c'est profondément différent. Mais, ça se manifeste, avant tout, par
cette Vibration, pression, douleur au niveau du sacrum, surtout quand vous êtes allongés dessus et
par des sentiments de Feu Intérieur. C'est un Feu qui ne brûle pas, contrairement au Feu de la
Kundalini, tel qu'il était décrit y a trente, quarante ans. Ça peut donner chaud mais c'est le Feu de
l'Amour, c'est le Feu du Cœur qui se manifeste.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Très bonnes Vibrations, très
bonnes transformations et suivez ce qui se passe en vous. Suivez l'impulsion de vos âmes à aller vers
plus de simplicité et plus de Vérité. Alors, je vous dis à très bientôt. Et bonne continuation et j'espère,
encore une fois, à très bientôt aussi. Portez-vous bien. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que nous avons des
magnifiques Lumières dans cette pièce. Je vois que vous avez tous bien épuré ce qui devait être épuré
et que, maintenant, y a rien qui s'oppose à ce que la Lumière pousse de plus en plus. Alors, je vous
transmets toutes mes bénédictions et, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède
et, pour ceux qui me connaissent pas, eh bien, c'est très simple, vous allez le découvrir très vite. Alors,
je vous aime, je vous transmets tout mon Amour et, bien sûr, je vous écoute.

Question : que signifie ressentir des Vibrations tout en entendant des mots comme
"Résurrection", "bienvenue chez toi" et tout en sentant votre Présence ? 
Alors, chère amie, d'une façon générale, comme l'a dit, je crois, l'Archange Anaël, y a pas longtemps,
nous sommes de plus en plus proches de votre Conscience. Pour beaucoup d'entre vous, ça
commence à s'amplifier : la perception Vibratoire Consciente de notre Présence. Et, parmi vous,
beaucoup d'êtres qui ont suivi les Noces Célestes ou qui lisent ce que nous vous racontons, ont la
capacité, maintenant, bien réelle, de sentir notre Présence. Comment cela se passe ? Vous savez que
vous avez activé, pour beaucoup d'entre vous, ici, un certain nombre de Vibrations et de fonctions liées
au Corps d'Êtreté ou au Corps de Lumière. L'une de ces fonctions essentielles est de vous mettre en
communication et en adéquation Vibratoire avec votre propre Corps d'Eternité. Ce Corps d'Eternité a la
particularité, maintenant, de se construire, en quelque sorte, directement par les particules
Adamantines, au niveau de votre structure physique. Ça donne des perceptions Vibratoires, pour
beaucoup d'entre vous, de plus en plus sensibles, de plus en plus perceptibles et de plus en plus
concrètes et réelles. Au sein de cette construction, bien sûr, nous avons la possibilité, les Archanges,
comme certains Anciens (et pour d'autres encore, d'autres personnes qui ne font pas partie de vos
lectures), de vous approcher Vibratoirement et de vous faire sentir notre Présence. Vous devez
comprendre aussi que, quand nous sommes dans les Plans Unifiés de la Lumière, nous ne
communiquons pas avec une seule personne, bien sûr. Nous avons la possibilité d'établir, de manière
simultanée, un nombre incalculable de contacts Vibratoires. C'est comme si nous étions à la tête d'un
standard téléphonique et nous établissions des communications avec vous. Alors, bien sûr, de plus en
plus d'entre vous vont, à la fois, sentir ces Présences, la mienne comme d'autres, qui vient, en
quelque sorte, vous encourager Vibratoirement et, réellement, établir un contact. Ce contact est réel,
ce n'est pas le mental, c'est la stricte Vérité. Que cela soit un Archange, que ce soit l'un des Anciens,
l'une des Etoiles ou encore d'autres Entités de Lumière venant des Mondes Unifiés. Cette
communication va devenir, pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus évidente et de plus en plus
Consciente. C'est-à-dire qu'au début ça peut se manifester la nuit, dans les moments de méditation et,
après, ça peut vous tomber dessus comme ça, comment vous dites, à l'improviste, en quelque sorte,
parce que la construction de votre Corps d'Êtreté (la reconstruction, si vous préférez) s'établit aussi par
l'Antakarana, c'est-à-dire le Pont de Lumière qui vous unit à l'âme et à l'Esprit. Donc, l'Esprit se
manifeste à vous et, dans l'Esprit, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que vous allez entendre de
plus en plus de choses, voir aussi, c'est possible, mais le plus important c'est d'entendre et de
ressentir les contacts. C'est exactement, chère amie, ce que tu as vécu. Depuis quelque temps, ça
s'est manifesté, d'abord progressivement, depuis que le Soleil a été Libéré, depuis que la Terre a été
Libérée au niveau du Noyau Cristallin. Les Ponts de communication entre le Soleil et la Terre sont de
plus en plus importants et donc, vous avez une capacité, de plus en plus réelle, d'établir des
communications Conscientes et des échanges Vibratoires Conscients avec les Plans Unifiés. Je vous
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rappelle aussi que les Végaliens sont de plus en plus présents dans votre atmosphère et que, certains
Vaisseaux Mère (non pas la Flotte Mariale, mais certains Vaisseaux Mère des Mondes Unifiés)
commencent à apparaître au sein de vos cieux, c'est la stricte vérité.

Question : voir des étoiles filantes et sentir des mains sur le corps, à quoi ça correspond ?
Alors, cher ami, nous rentrons dans le même genre de processus. Vous allez vous apercevoir, les uns
et les autres, que, durant vos nuits, vous allez avoir aussi des informations qui vous arrivent sous
forme de rêves. Il y a deux types d'informations qui arrivent, qui sont pas la traduction de votre polarité,
mais qui sont la réalité de ce qui se produit, à l'heure actuelle, au sein de cette planète, de son
atmosphère et de ce système solaire, qui correspond, premièrement, à l'arrivée de la Lumière. L'arrivée
de la Lumière, vous pouvez la voir de différentes façons. Certains ont déjà capté le grille-planète, c'est-
à-dire l'arrivée de cette Lumière extraordinaire, qui, petit à petit, remplit tout l'espace. D'autres vont voir
des particules de Lumière qui semblent comme les toucher. Effectivement, c'est l'accroissement de la
quantité de particules Adamantines qui sont présentes au sein de l'atmosphère même de la Terre.
D'autres, aussi, vont explorer l'autre versant, je dirais, non plus le versant du papillon, mais le versant
de la chenille. Alors là, qu'est-ce qui va se passer, à ce moment-là ? Ceux-là vont faire des rêves, le
plus souvent, de tsunamis, des rêves d'eau, des rêves de feu, des rêves de transformation de la Terre.
Tout cela est effectivement ce que vous captez, au-delà de nos Présences, dans ce qui est en train de
se passer, réellement et concrètement, sur cette Terre. Et on pourrait prendre des exemples, parmi
vous ici, très, très nombreux. Donc, la seule signification finale, elle est de vous donner des aperçus de
l'arrivée de la Lumière et des transformations que vit la Terre mais aussi de manifester, de différentes
façons, les contacts que vous établissez avec les Mondes Unifiés. Y en a certains, c'est avec moi.
D'autres vont être visités, je dirais, par les Végaliens qui commencent à travailler (ça avait déjà été le
cas l'année dernière), encore plus précisément, sur vos structures physiques. Vous savez, le mois de
décembre, j'avais dit que c'était un mois où vous alliez vivre des périodes d'épuration extrêmement
importantes. L'Archange Uriel s'est exprimé là-dessus, c'était le Passage de la gorge et l'Ouverture de
la bouche. Maintenant, les obstacles, les résistances qui étaient présentes en vous, pour ceux qui ont
fait le choix conscient de l'abandon à la Lumière, en totalité, récoltent, en quelque sorte, les fruits de
cet abandon total à la Lumière qui se manifeste par les contacts, par les Vibrations, de plus en plus
physiques, et par des perceptions de moments, de plus en plus intenses et longs, de passage en
Unité, c'est-à-dire le moment où la chenille, en quelque sorte, prend Conscience de la réalité du
papillon et votre Conscience passe dans ce papillon. Alors, certains vont ressentir une fatigue, pour
d'autres, ils vont ressentir un sentiment d'expansion et de ne plus être là. Il faut être, comment dire,
attentif à ce que vous vivez, parce que c'est dans ces moments-là que les particules Adamantines (qui
obéissent à des cycles, des cycles Terrestres mais aussi des cycles qui vous sont propres, à chacun
d'entre vous) qui vont s'agglomérer, s'agglutiner au niveau de vos structures et il faut profiter de ces
moments-là. Alors y en a qui ont la chance de pouvoir en profiter sans être dans un travail, dans des
occupations. Alors soyez très attentifs car ces moments sont, en quelque sorte, des moments bénis
pour vous, pour vous rapprocher de votre Eternité. Les Noces Terrestres sont en train de se vivre. Pour
ceux qui se tiennent, entre guillemets, au courant des choses réelles, vous savez qu'il y a des
rayonnements qui sont émis aussi par la Terre. Maintenant, les rayons des particules Adamantines, les
scientifiques l'appellent les rayons gamma. Les rayons gamma venaient du ciel mais ils viennent aussi,
maintenant, de la Terre, parce que la Terre est réveillée et elle rejoint les Mondes de Lumière. C'est
l'Ascension de la Terre. Alors, bien sûr, autour de vous, vous avez toujours des gens qui vont vous dire
: "je vis rien, donc il se passe rien". Et ces gens-là, jusqu'à la fin, malheureusement, continueront dans
leur "il se passe rien" parce qu'ils ne vivent rien à l'Intérieur d'eux-mêmes. Dès que vous commencez à
vivre, à l'Intérieur de vous-mêmes, les mécanismes de transmutation extrêmement puissants qui sont à
l'œuvre aujourd'hui, bien sûr, vous allez devenir de plus en plus lucides sur ce qui se passe sur ce
monde. Mais ceux qui sont endormis, jusqu'à la dernière minute ne se rendront compte de strictement
rien. Tout est une question d'Attention, d'Intention et cela vous le savez.

Question : une nuit j'ai eu la vision du chiffre 8 répété 3 fois, accompagnée d'un état de grâce.
Ça correspond à quoi ?
Chère amie, à travers les questions que vous posez, les uns et les autres, vous vous apercevez que
vous vivez des choses quand même particulières, par rapport à avant. Pour beaucoup d'entre vous,
vous avez des phénomènes, effectivement, de Lumière, de régénération, de transformation et de
contacts qui se produisent de plus en plus. Alors le 8, répété 3 fois, 8 fois 3, si je sais compter, c'est
24, c'est l'énergie de la Lumière Unifiée. C'est aussi 6 fois 4, mais c'est 8, 8, 8, le 8 étant lié au



baptême et à la transformation (ou la Transfiguration ou la Résurrection ou la Renaissance) de votre
Corps d'Eternité. Nous rejoignons le même symbolisme que les questions qui ont été posées
précédemment sur vos vécus nocturnes. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, s'aperçoivent que les nuits
ne sont plus du tout pareilles. Certains d'entre vous ont beaucoup de difficulté à trouver un sommeil
normal, entre guillemets. Mais parce que, quand la Conscience Unifiée commence à arriver, le sommeil
n'a plus la même signification que quand vous êtes totalement dans la 3D dissociée. Vous
commencez, la plupart d'entre vous commence à, réellement, passer dans la 5ème Dimension. C'est
les moments où vous n'êtes plus présents à ce monde. C'est les moments où vous vous sentez
déconnectés. C'est les moments où vous vivez des contacts Vibratoires ou des contacts de
communication avec les Plans Unifiés. Voyez : à travers les questions, vous êtes de plus en plus
nombreux à vivre cela, parce que nous n'avions pas ce genre de question auparavant et c'est,
effectivement, un processus pour beaucoup d'entre vous, mais n'en faites pas, tout de même, une
généralité à tout le monde, commune à tout le monde. Mais c'est un processus qui va concerner de
plus en plus d'êtres éveillés (qui ont les chakras ouverts) mais c'est tout à fait normal. C'est la façon,
pour beaucoup d'entre vous, que vous allez avoir de passer de la Conscience fragmentée à la
Conscience Unifiée, jusqu'à un jour où vous pourrez devenir, en totalité, papillon. Soit sous l'influence
de la Lumière et de la Vague Galactique, ou du rayonnement Solaire et du 2ème soleil qui arrive, ou
sous l'influence du rayonnement de la Terre, ou encore lors de processus divers et variés qui vont
colorer la Terre et vos vies, cette année. J'insiste, encore une fois : le plus important, dans ce que vous
vivez, le jour comme la nuit, c'est de le vivre, c'est pas d'en tirer une signification. La signification
globale, je vous l'ai donnée. Alors, après, y en a un autre qui va voir 9, 9, 9, c'est encore un autre
symbolisme. Mais, ce qui est important, c'est le vécu Vibratoire. C'est pas la signification ou
l'interprétation, parce que c'est le mental qui va vouloir se raccrocher à quelque chose. L'important
n'est pas la signification. L'important c'est de le vivre. Retenez bien ça, c'est ça qui est fondamental.
Mais rappelez-vous, l'essentiel, aujourd'hui, c'est pas uniquement ce qui est vu. L'important n'est
même pas les enseignements. L'important c'est votre vécu et la Vibration du Cœur. S'il n'y a pas de
Vibration du Cœur dans ce que vous vivez ou dans ce que vous suivez, entre guillemets, c'est que
vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est aussi simple que ça. Beaucoup d'êtres humains ont du mal à
comprendre que la seule porte de sortie, c'est le Cœur, la Vibration du Cœur. Quand je parle de
Vibration du Cœur, c'est une Vibration réelle qui tourne, c'est pas une vue de l'Esprit. C'est pour ça
que j'emploie le mot, les vélos qui tournent, parce que beaucoup se perdent dans l'interprétation, dans
les techniques, plutôt que de vivre la simplicité du Cœur. L'important, comme je l'ai dit et comme l'a dit
le Christ : « on jugera l'arbre à ses fruits ». Quels sont vos fruits ? Et, à chaque fois que vous vivez
quelque chose : « qu'est-ce que je sers ? ». « Je sers la Lumière Unitaire, le Christ, ou pas ? ». Ça se
résume à ça. Le reste ne sera toujours que des constructions. Alors, les constructions elles peuvent
être justes ou fausses mais ça n'a aucune espèce d'importance. L'important est l'instant présent et
votre Vibration, votre capacité à vivre le Cœur mais pas le cœur / pensée, le Cœur Vibratoire. Tout le
reste, je dirais, c'est du superflu, c'est de l'amusement.

Question : que faire quand méditer bouche ouverte provoque un excès de salivation ?
Ça veut dire qu'elle est trop gourmande. La salivation, c'est pas un jeu de mots. La salivation, quand
vous avalez ou bien ingurgitez les particules Adamantines, c'est parce qu'il y a une gourmandise de la
Lumière, comme quand vous voyez quelque chose qui vous fait saliver. Maintenant qu'est-ce que vous
faites de cette salive dans ces cas-là ? Soit elle sort, soit vous l'avalez. À toi de décider. Mais c'est un
processus normal. De la même façon que nous avions dit que vous pouviez vous nourrir de particules
Adamantines, vous pouvez aussi vous nourrir de cette salivation qui n'est pas de la salive. D'ailleurs, si
tu goûtes, entre guillemets, cette salive, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas une salive habituelle, elle
est légèrement sucrée, parce qu'elle est liée aussi aux sécrétions du Nectar Sacré qui coule en arrière
du palais. Donc, il vaut mieux l'avaler que la jeter, hein.

Question : j'ai l'impression d'avoir raté le passage de la gorge, puisque je ressens toujours des
cristallisations.
Alors déjà, effectivement, l'Archange Anaël et l'Archange Uriel vous avaient dit que le Passage de la
bouche s'accompagnait soit d'une cristallisation, soit d'une élimination et que ça fonctionnait, en
quelque sorte, à l'envers du processus normal. C'est normal puisque il y a un retournement. Pour
beaucoup, ça s'est éliminé par le corps, au niveau du cou, au niveau de la gorge, au niveau infectieux,
au niveau d'un symptôme qui est lié au chakra de la gorge. Par contre, une cristallisation, elle va se
traduire au niveau psychologique mais ça veut pas dire que c'est raté. Ça veut dire, simplement, que la



Lumière met en Lumière ce qui reste à dépasser. Alors, si ça n'a pas été vécu par le Passage de la
gorge et de la bouche, c'est mis en Lumière. C'est-à-dire que c'est vu, que c'est repéré. Il suffit
simplement de se connecter, encore plus, à la Lumière et de laisser ces cristallisations se dissoudre.
Le problème, par exemple pour les émotions ou pour le mental, c'est que ça veut dire quoi ? Ça veut
dire, qu'au niveau de la personnalité non totalement transmutée, il y a encore une identification de la
personnalité à l'ego, aux émotions et au mental. Mais vous n'êtes pas ces émotions et ce mental.
D'ailleurs, vous le percevez, puisque la façon dont tu en parles, chère amie, dit que tu arrives à les
voir, à les voir clairement mais ce que vous voyez, ça veut dire que ça ne fait plus partie de vous. C'est
aussi simple que ça, même si c'est encore là mais ça a été mis en Lumière. Ça veut dire que c'est
ressorti sous forme cristallisée mais c'est à vous, maintenant, de décider de ne pas vous identifier à
cela mais bien à vos Vibrations et à la Vibration de l'Êtreté, des particules Adamantines. C'est donc un
transfert de Conscience, d'un point à un autre, c'est aussi simple que cela. Par contre, si vous voulez
faire comme dans la 3D dissociée habituelle, antérieure à l'arrivée de la Lumière, vous allez faire quoi ?
Vous allez dire : "je veux me débarrasser de ça", mais vous allez renforcer les émotions ou le mental
par rapport à ce dont vous voulez vous débarrasser. Toute la dialectique, je dirais, à ce niveau-là, est
de faire confiance à la Lumière et de demander à l'Intelligence de la Lumière de dissoudre ce qui doit
l'être. Mais ce n'est pas vous qui agissez, c'est la Lumière. Aujourd'hui, plus que jamais, toute situation
dans vos vies, vous allez faire l'apprentissage durant cette année, de cette capacité, que vous avez ou
pas, de vous abandonner totalement à la volonté de la Lumière et ne plus faire jouer votre propre
volonté personnelle. C'est là qu'on voit si vous êtes capable, effectivement, de tout éliminer et de
recevoir la Lumière, en totalité, qui surviendra au moment de ce que j'avais appelé le grille-planète, ou
avant, pour d'autres, au moment des perturbations géophysiques. Mais ça, c'est à vous, bien
évidemment, puisque c'est éclairé, de laisser ces ombres se dissoudre d'elles-mêmes. Vous n'êtes pas
ces ombres. C'est bien pour ça qu'elles se voient plus qu'avant. Vous n'êtes ni vos émotions, ni votre
mental, ni vos pensées. Vous êtes la Vibration du Cœur, de la Dimension d'Eternité. Tout le reste est
une Illusion. Donc, tant que vous êtes identifiés, quelque part, à cette Illusion, vous ne pouvez pas
vivre, par épisodes ou en totalité, la Conscience du papillon. Mais c'est ce qui est en train de s'établir.
Y a personne qui a loupé quoi que ce soit. Y en a, simplement, qui ont, comment vous dites, un petit
retard à l'allumage, n'est-ce pas ? Et d'autres qui arrivent pas à passer la 5ème mais ça va venir.

Question : Comment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vont vivre cette
transformation de la Lumière?
C'est très différent selon chaque cas, y a pas de règle générale. Mais, de toute façon, vous allez tous
dans des endroits Unifiés. Donc, de toute façon, que vous ayez un Alzheimer ou que vous ne vouliez
pas la Lumière, vous vivrez, de toute façon, la Lumière, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, n'est-
ce pas ? Donc, à la limite, comment ça se passera ? Mais y a pas de problème parce que le passage
d'un état à un autre, vous qui êtes, comment dire, appelés, par Mikaël, les Semences d'Etoiles, les
Ancreurs de la Lumière, qui avez irradié cette Lumière à l'extérieur, comme disait Marie, il faut
maintenant irradier cette Lumière. Mais ceux qui refusent la Lumière ou ceux qui ont pas la Conscience
(parce que la Conscience est ailleurs, comme la maladie d'Alzheimer), le processus sera le même,
parce que vous vivrez tous la Lumière, que vous le vouliez ou non. Maintenant, bien évidemment,
selon votre capacité de lâcher prise, selon votre capacité d'Abandon à la Lumière, y a certaines âmes
qui refusent la Lumière par peur. Elles vivront, par le retour de la Lumière, le mécanisme, même
transitoire, de l'abandon à la Lumière et elles feront de toute façon, à ce moment-là, le choix lucide et
conscient de rester au sein des mondes carbonés, en se réincarnant ailleurs, soit de rejoindre les
mondes Unifiés. Mais effectivement, ce passage, qui est très bref, pour certains, pas pour tous, sera
vécu avec une notion de choc, comme disait Sri Aurobindo, plus ou moins grande selon le travail
effectué. Mais, de toute façon, quelle importance ? Parce que, quand on parle de choc, ici, une fois
que vous êtes de l'autre côté, il y a un mécanisme précis qui s'appelle, quand vous vous réincarnez,
l'oubli. Vous vous rappelez pas des circonstances dans lesquelles vous êtes mort dans une vie
passée, n'est-ce pas ? Mais maintenant, c'est la libération de la matrice. Vous allez sortir de cet univers
falsifié, comprimé, transformé. Donc, soit cela produira, un accouchement, si vous voulez,
extrêmement rapide, pour d'autres cela sera un accouchement peut-être plus difficile. Mais, de toute
façon, vous accoucherez tous, ça, c'est sûr. Simplement, les mécanismes de ce passage seront
profondément différents selon la capacité que vous avez eu de lâcher prise et de vous abandonner à la
Lumière. Alors, bien évidemment, ceux qui ne croient pas à la Lumière, on peut difficilement parler
d'Abandon à la Lumière, dans un premier temps. Mais, durant le choc, certains vont aller plus vite que
d'autres. Aussi, donc ne vous inquiétez pas. Occupez-vous, et comme je dis toujours, de votre



Vibration. Parce que c'est par votre Vibration que vous allez essaimer et non pas par des interrogations
: « comment ça va se passer pour ceci ou cela ? ». Au mieux ça se passera pour vous, au mieux ça
sera facile pour l'ensemble de l'humanité.

Question : il y aura une continuité d'humanité sur la Terre ascensionnée ?
Mais la Terre ascensionnée, la Terre qui Ascensionne, n'est plus dans la même Dimension. La 3ème
Dimension sera dépourvue de vie puisque la Terre ne sera plus dans cette Dimension. Si vous voulez,
c'est comme si vous regardiez, aujourd'hui, je sais pas, moi, Saturne ou Jupiter ou Mars : la surface
vous semble dépourvue de vie, y'a des traces de vie. Est-ce pour autant que Mars est mort ? Non. Il y
a d'autres Plans Vibratoires. Donc, la Conscience de la Terre et votre Conscience se translateront,
pour certains, dans cette Terre nouvelle ascensionnée, et d'autres, elle se translatera au niveau de leur
origine stellaire ou d'une liberté totale du Corps d'Êtreté d'aller voguer où il veut. Vous serez plus
prisonnier nulle part. Donc, dire qu'il y aura une vie sur la Terre ? Oui, mais sur la nouvelle Terre, pas
sur l'ancienne Terre et, pourtant, c'est la même Terre qui se débarrasse d'une carcasse, en quelque
sorte. La chenille devient papillon, mais elle abandonne quoi ? La carcasse de la chenille. C'est la
même chose pour la Terre et pour vous.

Question : un être de Lumière, quand on lui demande qui il sert, a-t-il obligation de répondre ?
Peut-il éventuellement mentir ?
Les démons mentent systématiquement. Ils vont te dire qu'ils servent le Christ. Donc comment tu fais
la part entre ceux qui disent vrai et ceux qui mentent ?

Avec le Cœur.
Et ben, voilà, t'as toutes les réponses.

Question : lâcher prise peut s'accompagner de problèmes d'attention dans la vie courante.
Comment gérer cela quand on doit conduire une voiture ?
Chère amie, au fur et à mesure que vous lâchez prise et que vous vous abandonnez à la Lumière, au
fur et à mesure, vous passez dans la Lumière. Donc, dans ces moments-là, le plus simple c'est de
rouler en patinette, n'est-ce pas ? Et quelle idée de prendre une voiture quand la Conscience n'est pas
là. Ça me paraît logique, non ? Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous êtes dans l'Abandon à la Lumière
et que vous vivez des problèmes de transfert de Conscience au sein de l'Êtreté, vous pouvez pas, en
même temps, conduire ou décider de faire une activité qui requiert votre attention et votre conscience
fragmentée. Et la Lumière, elle va pas conduire la voiture à votre place, quoique, dans certains cas,
elle peut vous éviter un accident, mais faut pas en faire une généralité, n'est-ce-pas ? Au volant, il faut
pas fermer les yeux et dire : « je laisse la Lumière conduire ». Vous allez avoir des soucis, là.
Comprenez bien que la Lumière vous appelle de plus en plus, c'est exactement ce que vous décrivez
les uns et les autres. Alors, quand c'est la nuit, c'est parfait, vous êtes dans le lit, mais si vous êtes en
train de faire autre chose, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez l'autre chose ou vous accueillez
la Lumière ? C'est à vous de savoir et venez pas me dire que c'est plus important de faire ceci que la
Lumière. A vous de savoir ce qui est le plus important.

Question : les faits historiques concernant Jésus sont une réalité ou pas ?
Mais beaucoup de choses ont été falsifiées. Christ est venu apporter, par son sacrifice, la liberté et
votre capacité que vous vivez, aujourd'hui, de réaliser l'état Christique ou l'état Ki-Ris-Ti. Y a pas de
sauveur extérieur. Vous avez beau prier le Christ, si vous-mêmes n'êtes pas dans une dimension de
Cœur, le Christ ne viendra pas vous sauver. C'est vous qui vous sauvez tout seul parce que le Christ, il
est à l'intérieur de vous. En partant de là, toutes les références historiques (sauf, bien évidemment,
cher ami, si tu as la mémoire de ton vécu, à ce moment-là, précis), tout le reste, ne sont que des
croyances et, comme toute croyance, elles n'ont aucun poids par rapport à la réalité Vibratoire. Vous
ne définissez pas votre réalité Vibratoire par l'existence d'une croyance ou d'une autre. Que Jésus soit
ressuscité le 3ème jour, qu'il ait fini sa vie au Cachemire ou en Egypte ou ailleurs, quelle importance
ça a sur votre état Vibratoire Intérieur ? Aujourd'hui, et de plus en plus, maintenant, j'insisterai sur
l'utilité de savoir ceci ou cela. Est-ce que de savoir que le Christ est ressuscité, est-ce que de savoir
qu'il a été crucifié aux poignets ou par les mains, va changer quelque-chose à ton état Intérieur ?
Toute la question est là. La réponse, bien évidemment, elle est non. Donc de savoir si Marie Madeleine
était une grande prêtresse, de savoir si le Christ a eu réellement des enfants (et il en a eu), quelle
importance cela a par rapport à votre Vibration ? Est-ce que cela va augmenter les Vibrations de votre



Cœur, du Sacrum ou de la Tête ? Et ben, bien évidemment, que non. Donc ça sera le mental qui va
questionner parce qu'il a besoin de définir sa réalité présente par rapport à une réalité historique. Cette
réalité historique n'est, pour chacun des êtres humains présents sur Terre, qu'une croyance. Soit
parce que vous l'avez lu dans des écrits sacrés, soit parce que d'autres règles vous en ont parlé, ou
parce que cela semble acceptable à votre mental. Que Jésus ait les yeux bleu ou marron, qu'est-ce
que ça change à votre état Intérieur ? Rien. Aujourd'hui, il faut vraiment, par l'agrégation des particules
Adamantines, comprendre que ce genre de questionnement ne fera pas avancer, comment vous dites,
le Schmilblick, n'est-ce pas ? Y a que le Cœur qui fait avancer. Effectivement, y a des phrases codées
que vous appelez, que nous appelons, les paraboles. Ces paraboles, elles sont essentielles parce
qu'elles sont intemporelles et n'ont rien à voir avec le déroulement historique de la vie du Christ, n'est-
ce pas ? Les paraboles sont Vibration. Mais l'histoire du Christ, et l'histoire de vos écritures, nos
écritures, ont tellement été transformées, que ça n'a aucun sens de piocher des références dans le
passé. Nous avons dit que la solution, elle est Vibratoire et elle est dans l'instant de ce que vous vivez.
Donc, tant que vous considérez qu'il y a un sauveur extérieur, vous n'êtes pas sur votre chemin. Par
contre, si vous considérez que Christ représente un modèle Vibratoire auquel vous devez imiter,
puisqu'il a dit : « ce que je fais, vous en ferez de bien plus grandes encore », « je suis la Voie, la Vérité
et la Vie », vous n'avez pas à le suivre comme un toutou. Vous avez à devenir Lui. C'est comme cela
que des mystiques se sont tellement identifiés au Christ qu'ils sont devenus Christ. De même que moi,
de mon vivant, je me suis identifié au Soleil : je suis devenu le Soleil et j'ai porté la Vibration de Mikaël.
C'est le même principe, aujourd'hui, que vous avez à vivre. L'identification Vibratoire, au-delà de
l'histoire, est fondamentale, parce qu'elle vous met dans la Vibration, dans la Résonnance et dans la
Vérité de ce que vous vivez. Il faut que vous acceptiez que, de plus en plus, le mental va être votre pire
ennemi parce qu'il va vouloir, toujours, vous éloigner de la Vibration et que, sans Vibration, vous ne
pouvez rien vivre et que la seule Vérité est la Vibration du Cœur ou la capacité à allumer les Foyers de
la Tête, du Cœur et du Sacrum. Toutes les références historiques, si vous voulez, ont une importance
pour le mental, mais n'ont pas d'importance par rapport à ce que vous avez à vivre. La réalité, elle est
Vibratoire. Plus vous allez sortir de l'illusion, plus vous allez rentrer dans la Vibration et la Conscience
Nouvelle. C'est ce processus là qui est fondamental, aujourd'hui. Le reste ne sont que des
interrogations que je qualifierai, de plus en plus, de superflues, parce qu'elles vous éloignent de la
Vibration. Ceux qui vivent la Vibration et qui vivent ces passages dans la Conscience Unifiée, saisissent
la portée de mes mots, parce que c'est au-delà des mots. Soit vous êtes la Vibration, soit vous êtes
l'illusion. À vous de savoir.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, j'ai été très content de communier avec vous. Je vois quand même que, de plus en
plus, effectivement, la Lumière monte et est de plus en plus présente. C'est ça qui permet de
désagréger ce qui reste de la matrice. C'est ce que vous observez partout à la surface de la Terre. Que
ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, regardent. Les autres n'entendront rien
et ne verront rien et diront que tout est normal. Tout est normal, oui, parce que la Lumière revient. Mais
il n'y a pas de continuité, y a un phénomène de discontinuité qui est en train de s'installer sur Terre et
il sera, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, de plus en plus évident. Et rappelez-vous
que ce n'est pas demain, ce n'est pas le 21 décembre 2012, mais c'est maintenant et tout se passe
maintenant. Plus vous serez centrés dans le Maintenant, dans votre présent, plus vous vivrez la
Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Sur ce, le croûton en Chef vous transmet tout son Amour et
toutes ses bénédictions. J'espère, certainement, à demain, je crois. Je vous dis à très bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-3 février 2011

Et bien, chers amis, je m'étais promis de répondre directement à vos questions.

Question : avez-vous un message particulier à donner ?
Alors, chère amie, non. Le message, il est le même pour vous tous où que vous soyez sur cette Terre :
pensez à élever vos Vibrations. Plus vous élèverez vos Vibrations, moins le mental pourra intervenir,
moins le vélo pourra tourner et moins il vous causera des soucis. La solution, elle est dans la Vibration,
quelles que soient les questions, quelles que soient les interrogations que vous avez à l'Intérieur de
vous. Vous le savez, un ensemble de choses ont été libérées sur cette planète. Donc vous avez la
possibilité, réellement maintenant, de vous relier aussi bien aux particules Adamantines que aux
radiations qui vous arrivent du cosmos et qui sont relayées par l'ensemble des Forces qui sont avec
vous. Donc, la solution elle est là. Quelle que soit la problématique, quel que soit le souci ou quelle
que soit la question que vous avez à l'Intérieur de vous, la réponse elle ne doit plus se faire au niveau
du mental. Elle se fait, systématiquement, et elle devra se faire systématiquement par la Vibration.
Parce que c'est la meilleure façon de ne jamais se tromper et d'être en accord avec vous-même. Donc,
la réponse n'est pas une question de choix au niveau de la tête mais bien une réponse Vibratoire.
Voilà, donc ça va être de plus en plus vrai dans tout ce que vous allez vivre. Que ce soit pour les
choses les plus simples comme les choses les plus importantes de ce qu'il y a à vivre sur cette Terre,
n'est-ce pas.

Question : pourquoi ces douleurs dans le bras gauche ?
Toutes les perceptions, parfois un peu douloureuses, que vous avez à l'heure actuelle, à différents
endroits, sont liés au passage qui a eu lieu au mois de décembre, où vous avez yoyoté de la touffe, où
le passage du chakra de la gorge a occasionné un certain nombre de transformations. On ne peut pas
recevoir la Lumière sans vivre des effets. Ces effets, ils sont bien réels. Ils concernent pas uniquement
la Conscience. Ils concernent aussi les cellules. Ils concernent aussi le corps que vous habitez. Donc il
y a, nécessairement, au niveau de ce corps, des réajustements qui se font, parfois, avec des douleurs
à gauche et à droite. Il ne faut absolument pas vous inquiéter de tout cela. Là aussi, la réponse elle est
Vibratoire, c'est-à-dire que, si il y a quelque chose qui gêne dans la Conscience ou dans le corps, il
suffit de mettre la Lumière, réellement, concrètement et physiquement, à cet endroit-là, par vous-
mêmes, puisque la Lumière est là. C'est très simple. Faites-en l'expérience et apprenez à faire cela
pour tout ce qui concerne votre vie. La Lumière agira toujours et nombreux les Archanges vous ont dit
que la Lumière était Intelligence. Elle est Intelligence mais elle fait toujours tout pour que, dans votre
vie, tout se déroule avec le maximum de Lumière. Si, dans votre vie, il y a des choses qui ne se
passent pas dans la Lumière, c'est que, en vous, il y a des choses qui ne sont pas dans la Lumière,
c'est aussi simple que cela. Vous avez accès à tout, avec la Lumière. Absolument à tout. Maintenant,
ça devient un phénomène collectif de plus en plus vrai, pour de plus en plus d'entre vous mais encore
faut-il que votre Conscience arrête de fonctionner avec des modes de fonctionnement qui sont issus de
l'alternance Ombre / Lumière. Toutes les peurs qui sont en vous, si elles ne sont pas éclairées par la
Lumière, vont se manifester à vous. Y'a rien qui vient de l'extérieur. Tout vient absolument de vous,
sans exception. Y'a aucun responsable à l'extérieur de vous. Quels que soient les êtres que vous
rencontriez, quelles que soient les circonstances auxquelles vous allez être confrontés, depuis les
choses les plus simples comme les choses les plus complexes, systématiquement, si ce n'est pas
harmonieux, si ce n'est pas fluide, si ce n'est pas Lumineux, c'est qu'il n'y a pas assez de Lumière.
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C'est aussi simple que cela. Rien ne vient de l'extérieur. Donc, si quelque chose dans ta vie bloque,
c'est que la cause elle est à l'Intérieur de toi. Elle ne vient pas d'un quelconque karma ou d'un
quelconque extérieur. Tout revient toujours à soi. Sans exception. Aujourd'hui, plus que jamais, vous
allez être confrontés à cette vérité première. Les zones d'Ombre (ou ce qui se manifeste qui n'est pas
Lumineux dans votre vie) ne peut venir que de vous et de nulle part ailleurs. Alors, si vous avez un
conjoint qui vous bouffe les sangs, c'est de votre faute, entre guillemets, mais y'a pas de fautif. Disons
que ça vient de vous. Y'a une faille et la faille elle est remplie, bien sûr, par le conjoint ou par une
situation. Mais y'a absolument rien qui vient de l'extérieur, surtout maintenant que la Lumière est là. Ça
veut dire, simplement, si il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une faille, une résistance ou
une zone d'Ombre à l'Intérieur. Rien ne vient de l'extérieur. Tant que vous projetez, surtout maintenant
depuis quelques semaines, si vous projetez quelque chose qui vous est désagréable comme un
facteur extérieur, vous n'avez pas compris la Lumière. Ça, c'est capital à comprendre, maintenant, à
accepter : rien ne vient de l'extérieur. Ça sert à rien de vouloir trouver un fautif dans une relation, dans
une situation, dans un karma. Ça, c'est des explications pour des mondes privés de Lumière mais vous
n'êtes plus privés de Lumière. La Lumière est là, en totalité, et vous le savez.

Question : comment intégrer au mieux les inconforts physiques dus aux effusions de Lumière ?
Chère amie, c'est très simple. À ce moment-là, tu mets la Lumière là où ça fait mal. Parce que là où ça
fait mal, ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de Lumière. Ça veut dire que les processus de
transmutation qui se vivent dans le cerveau, dans les cellules, ne sont pas localisés par un excès de
Lumière à l'endroit où ça fait mal mais sont des résonances qui se passent ailleurs. Vous savez très
bien que, si vous avez mal au doigt, ça vient pas du doigt. Ça vient peut-être d'une vertèbre, n'est-ce
pas. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous mettez la Lumière là où vous avez mal,
pas sur la cause première où y'a la Lumière. C'est aussi simple que cela.

Question : qu'appelez-vous Vaisseau ?
Les Vaisseaux, n'allez pas voir de la ferraille. Ce sont des Vaisseaux de Lumière. Ce sont des
agencements de Lumière particulière qui sont créés par l'emboîtement des particules Adamantines.
Comment croyez-vous qu'on se déplace ? Où nous sommes ? Nous sommes, comme ça, dans l'éther,
n'importe où ? Nous sommes sur une autre planète ? Non. Nous sommes autour du soleil, et nous
sommes dans des Vaisseaux.

Question : on peut dire qu'un Vaisseau c'est un contenant ? Une Conscience ?
Tout à fait. Un contenant intelligent et nous sommes le contenu. Il y a de multiples Vaisseaux. Vous
avez aussi les Vaisseaux des Végaliens qui, eux, sont en 3D Unifiée. C'est une structure métallo-
cristalline, on va dire, à onde de forme particulière. Mikaël aussi, en lui-même, est un Vaisseau. Vous
avez tendance à vous représenter un Archange dans une forme anthropomorphique avec une épée qui
terrasse le dragon mais ça, c'est une représentation. Avant toute chose, l'Archange est un Vaisseau.
Qu'est-ce qu'on entend par Vaisseau ? Regardez le sens premier du mot Vaisseau. C'est ce qui sert à
se déplacer, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Dans la conscience humaine, vous avez
tendance, dès qu'on parle de Vaisseau, à penser soucoupe volante, ça n'a rien à voir. Nous ne
sommes pas dans les mêmes Dimensions que vous. La forme la plus juste, au niveau, par exemple,
des Vaisseaux de Marie et de mon Vaisseau, c'est la forme que vous appelez ronde. Vous la voyez
ronde mais elle n'est pas ronde. Elle est hexagonale. Maintenant, l'Archange Mikaël, en lui-même, est
un Vaisseau beaucoup plus grand dans sa Dimension originelle que mon propre Vaisseau. Mikaël peut
emmener des millions, si ce n'est des milliards de Consciences sous ses ailes. Tout simplement. C'est-
à-dire qu'une Conscience est un contenant de Lumière. C'est-à-dire qu'une Conscience, dans les
mondes Unifiés, est un Vaisseau à lui tout seul. Votre Merkabah est un Vaisseau. Donc il faut pas en
rester à la définition des soucoupes volantes. Vous êtes très loin de tout ça.

Question : en tant qu'humain pouvons-nous percevoir visuellement ces Vaisseaux ?
Tout à fait. Ils sont d'ailleurs enregistrés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans des Dimensions
supérieures mais ils sont situés autour du soleil. Le soleil est une Porte des étoiles qui a été enfermée
mais, à partir du moment où nous avons, petit à petit depuis déjà de nombreuses années, préparé
l'ouverture de cette Porte des étoiles, l'interaction de ce que vous voyez avec votre technologie et de
notre Dimension originelle devient visible. C'est une interpénétration des Dimensions. Comme c'est
exactement ce qui se produit, à l'heure actuelle, avec les particules Adamantines, avec ma Présence à
l'intérieur de ce Vaisseau. La seule différence c'est que votre véhicule, que vous appelez le corps,



quand on est incarné, n'est pas mutable. Il va d'un point qui est appelé la naissance jusqu'à la mort.
Les Vaisseaux multidimensionnels, qu'ils concernent notre Conscience ou des Consciences
assemblées, comme les 24 Anciens, sont des formes mutables. Nous ne sommes pas figés dans une
forme, contrairement à vous.

Question : en quoi les visions douloureuses de médiums correspondent à une réalité ?
Cher ami, je te répète ce que j'ai dit, une vision, même chez l'être le plus branché, à partir du moment
où il y a vision, c'est-à-dire vue, décèle des images, elle concerne toujours la matrice astrale. Quand
on pénètre le Cœur, il y a plus de vision, y'a la perception directe. La perception directe est une
connaissance immédiate. Les visions, les plus grands prophètes en ont eu. Mais est-ce pour autant
que cette trame astrale doit se réaliser ? Puisque cette trame astrale est totalement déchiquetée. Alors
bien évidemment qu'il y a de la souffrance. Bien évidemment qu'il y a des choses horribles qui se
produisent, encore aujourd'hui, sur Terre et ce n'est pas fini. Mais qui est responsable ? Est-ce que
c'est parce que c'était dans les prophéties ? Est-ce que c'est la Lumière ou est-ce que c'est l'Ombre ?
C'est toujours le même problème. Tant que vous adoptez un point de vue extérieur, vous restez dans
l'extérieur, vous n'êtes pas à l'Intérieur de vous-mêmes. C'est cet apprentissage-là qu'il vous faut
réaliser. Alors, bien sûr que, quand vous êtes à l'Intérieur, vous percevez, par le Cœur, beaucoup de
choses. Mais, encore une fois, nous vous l'avons dit depuis de nombreux mois, voire presqu'un an,
que tout s'était accéléré, la Lumière avait anticipé. Y avait un calendrier qui était établi. Nous avons
transcendé et anticipé, par la présence de la Lumière, tout cela. Maintenant, si votre projection dans
les prophéties demeure, vous allez attirer à vous toutes les choses désagréables qui peuvent être vues
ou lues. Le plus important, encore une fois, c'est vous-mêmes à l'Intérieur de vous-mêmes. Vivez,
profitez de la vie, dans le Cœur, bien sûr.

Question : il a été dit dans une canalisation récente que à partir de maintenant tout individu
pourrait projeter extérieurement sa propre Lumière.
Tout à fait. De la même façon que j'ai dit que vous pouvez envoyer la Lumière sur une zone qui fait
mal. Mets en Lumière ce que tu veux se voir réaliser. N'agis pas avec le mental uniquement, n'agis pas
avec le désir, n'agis pas avec la volonté mais agis avec la Lumière. Voilà ce que ça veut dire. La
projection de la Lumière c'est cela : par le Cœur, par la Vibration. Mets la Lumière sur ce qui est ta vie,
bien sûr, ton être Intérieur mais ce qui se déroule à l'extérieur de toi, pour que, ça aussi, ça fasse partie
de toi et que ça devienne lumineux.

Question : ça peut être aussi de projeter sa Lumière sur une autre personne ?
Tout à fait mais, là, gare à vous. Je m'exprime. Imaginez que vous avez quelqu'un, peu importent les
liens ou les pas liens que vous avez avec lui, et que cette personne soit dans l'Ombre et qu'elle ait des
Ombres prédominantes, on va dire, et vous mettez la Lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas
devenir Lumière. 1ère étape : les Ombres vont ressortir. C'est exactement ce qui s'est passé, durant le
mois de décembre, partout sur la Terre, avec des êtres dont les Ombres ont été manifestées, de
manière violente, par l'éclairage de la Lumière. Donc oui, sur des êtres humains, mais attention, vous
ne pouvez pas, de manière anodine, donner cet Amour et cette Lumière à ceux qui ont des zones
d'Ombre et qui refusent la Lumière. Parce que, plus vous allez être dans l'Amour et la Lumière avec
des êtres qui (inconsciemment même, c'est pas le problème) refusent la Lumière, plus ils vont devenir
violents. Et avec vous, comme par hasard. Donc, sur ce qui concerne votre vie oui, mais sur les êtres
humains, je vous avais prévenus et je vous ai prévenus : la Lumière, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait
rendre compte, elle fait prendre conscience qu'il y avait enfermement mais est-ce pour autant que la
Lumière est là ?

Question : comment mettre en Lumière ce qui vient de notre passé sans aller creuser ce passé ?
Il n'y a pas besoin de creuser, y'a simplement besoin de se remémorer. Vous avez tous conscience,
aujourd'hui, de ce qu'ont représenté vos blocages dans votre vie, plus ou moins. Vous savez ce qui
vous a fait mal. Alors, bien évidemment, y en a qui vont dire : oui mais y'a des choses qui sont
inconscientes. Plus tout à fait. Parce que, aujourd'hui paradoxalement, même si la mémoire de l'instant
est en train de disparaître, vous avez tous, même si vous n'avez pas encore pris conscience, des
souvenirs qui remontent par rapport à ces souffrances du passé. C'est ça qu'il faut illuminer. Donc
c'est pas la peine d'aller faire une recherche mentale ou des régressions ou des techniques, je sais
pas comment, pour aller décortiquer les processus. Vous avez tous, soit des images, soit des visions,
soit des émotions qui correspondent à vos blessures. Alors, bien évidemment, la Lumière fait le travail



mais, si vous avez besoin de décristalliser, vous pouvez mettre de la Lumière sur les circonstances.
Qu'est-ce que va faire cette Lumière ? Elle va vous déconnecter. Parce que, quand nous sommes
humains, nous sommes le résultat de notre passé. Nous sommes le résultat de notre vécu. C'est ce
que nous croyons. La seule façon d'être libre, c'est de ne plus être le résultat de son passé et de son
vécu, c'est d'être aligné, comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, dans l'instant présent.
Parce que, dans l'instant présent, y'a pas de place pour l'instant passé. C'est les zones d'Ombre qui
s'installent dans le présent qui vous pourrissent la vie. Donc y'a pas besoin de plonger. Si y a une
scène, une image, une émotion, quelque chose qui remonte, vous vous servez de ça. Vous êtes tous
conscients de ça. Y'a pas besoin d'aller décortiquer (parce que ça vous fait aller dans le passé) les
mécanismes précis. C'est un ensemble de choses qu'il faut traiter.

Question : éclairer ce passé, c'est pas seulement envoyer une intention mentale ?
Certainement pas.
C'est ouvrir son Cœur, mettre de l'Amour là où....
Exactement, c'est uniquement cela. Tant que vous passez par la tête ça ne peut pas guérir, ça le
renforce.

Question : donc il faut oublier les causes trans-générationnelles ou héréditaires et uniquement
mettre de la Lumière ?
Pour les êtres ouverts au niveau du Cœur et qui sentent les Vibrations, oui, c'est tout à fait possible.
Tout à fait. Ce qui est impossible pour un être qui n'a pas ouvert, bien sûr, sa Couronne du Cœur ou
ses autres chakras.

Question : je suis conscient d'une pathologie trans-générationnelle, néanmoins elle existe
toujours. Pourquoi ?
C'est très simple, parce que le trans-générationnel, effectivement, c'est pas toujours présent à la
mémoire, d'aller chercher le père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, ou l'arrière-arrière-grand-mère
qui a manifesté et incarné dans l'ADN le problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas
aller replonger dans les mémoires et dans l'histoire de la famille. N'oublie pas que la Lumière est
intelligente. Tu dis : voilà, au niveau héréditaire, c'est-à-dire dans mon ADN, au niveau trans-
générationnel, y'a mon tremblement qui vient de là ; j'envoie la Lumière sur la lignée. Y'a pas besoin,
dans ce cas-là, d'avoir les images ou l'histoire, historique précis. Le travail du Cœur, là-dessus, peut
suffire mais il faut le faire. On a pas besoin, quand c'est des choses qui remontent à plusieurs
générations, d'aller voir. Jésus, par exemple, chassait les démons depuis 7 générations. Est-ce qu'il
avait été voir l'histoire de la personne ? Absolument pas, absolument pas. La Lumière est Intelligence
suprême. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui est en cause ? Est-ce que c'est la Lumière ? Non.
Jésus l'avait dit aussi : « homme de peu de foi ». Ça vous renvoie toujours à vous-mêmes. Toujours.
Ça vous renvoie à quoi ? C'est pas la culpabilité, ce que je dis. C'est la responsabilité et la Liberté.
C'est quand même profondément différent, n'est-ce pas. Être responsable, c'est être Libre. Vous avez
tous vécu, à des degrés divers, dans les mois ou les années précédentes, des mises face à certaines
situations qui vous ont renvoyés à des éclairages de ce que vous étiez, à des blessures qui n'étaient
pas effacées, à des vécus qui n'étaient pas transcendés. Tous, sans exception, et c'est logique. C'est
l'action de la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Bien, il va être temps de vous dire au revoir et peut-être à une prochaine fois. Donc je vous dis, de
toute façon, à bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me fais une joie et un plaisir
d'être le premier à passer parmi vous en ce début d'année. Les vacances hivernales sont terminées
pour vous et pour nous. Je parle des vacances mais, comme vous le savez, cela n'a pas été des
vacances. Alors, je vous transmets tout d'abord toutes mes bénédictions et tout mon Amour chaleureux
pour votre présence par une période hivernale au sein de cet espace. Je vous avais annoncé, vous
vous rappelez, pour ceux qui suivent la chronique, n'est-ce pas, des Anciens, que le mois de
décembre serait une période pour le moins tumultueuse, n'est-ce pas, où vous auriez un certain
nombre de défis à dépasser et à transcender. L'année qui s'est ouvert et surtout depuis quelques
semaines n'est-ce pas correspond, pour vous, à une année où vous allez commencer à toucher les
fruits spirituels de votre travail. Si y'a des financiers parmi vous, je vais dire que vous allez commencer
à toucher les dividendes, n'est-ce pas, dividendes, bien sûr, spirituels de tout ce que vous avez mené.
Bien évidemment, durant le mois de décembre, vous avez pu constater vous-mêmes, autour de vous,
que beaucoup ont yoyoté de la touffe, grandement et gravement, mais cela vous avait été annoncé et
j'espère que vous étiez, si vous êtes ici, en tout cas, suffisamment prêts pour mener à bien ce travail
d'élévation Vibratoire parce que il faut bien dire que c'en fut une et de même que, maintenant, vous
êtes rentrés dans l'année 2011 qui est l'année prodigieuse pour la révélation de la Lumière, en totalité.
Voilà, chers amis. Le vénérable Ancien que je suis vous laisse donc la parole, comme d'habitude, pour
vos questions et mes réponses qui éclaireront, j'espère, un petit peu plus votre chemin personnel et
aussi global de l'humanité incarnée actuellement. Alors, je suis toute ouïe.

Question : pourquoi assiste-t-on à tant de déconstructions ?
Ceux qui résistent à la Lumière ou ceux qui n'ont pas les réceptacles ouverts (c'est-à-dire au niveau
des Couronnes : Couronne Radiante du Cœur, Couronne Radiante de la Tête, Sacrum ouverts) vont
nécessairement arriver à des énergies qui vont arriver au niveau du plexus solaire et vont donc réveiller
toutes les pulsions, toutes les négativités qui avaient été enfermées, brimées, et vont se réveiller. C'est
exactement ce que vous observez et qui va se traduire, au niveau de l'humain, aussi pour ceux qui ne
sont pas alignés, ceux qui ne sont pas ouverts à la Lumière par, non plus des yoyotages de touffe
mais des explosions de la touffe, faisant que, cette fois-ci, le plexus solaire va prendre le dessus, c'est-
à-dire l'ego, avec des revendications des gens qui ont souffert en silence, qui expriment leur
souffrance. Ces forces de friction sont, entre guillemets, la résultante de l'impact de la Lumière sur les
zones d'Ombre. Ce qui ne veut pas dire que ces gens sont des gens de l'Ombre, bien sûr. Et tout ça,
aujourd'hui, les gens même qui ne sont pas ouverts au niveau des Couronnes Radiantes, au niveau
des Vibrations, sentent, littéralement, cette aspiration au changement, cette aspiration à la libération,
même s'ils ne sont pas capables de conscientiser, en totalité, ce que ça signifie encore. C'est
exactement ce qui se passe à l'heure actuelle pour les animaux comme pour les humains, comme pour
les végétaux, comme pour la Terre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vivre des moments (comme
vous l'ont dit Anaël en particulier y'a pas longtemps) des moments où vous passez dans d'autres états
Dimensionnels. C'est la même chose pour les animaux. C'est la même chose pour la Terre. Et c'est la
même chose pour le Soleil. Le Soleil est libéré. La Terre est libérée. Il reste à faire descendre cela
dans le plan de l'incarnation le plus dense et ce rôle est dévolu à cette année. Métatron est arrivé. Uriel
est présent. La ronde des Archanges, la ronde des Anciens, la ronde des Étoiles et l'ensemble des
Forces de la Confédération Intergalactique présents dans vos cieux et dans vos cités, maintenant, de
manière mondiale, sont là pour cela. Alors, réjouissez-vous. C'est là d'ailleurs que vous allez observer
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ce que j'appellerais ceux qui sont dans le vrai vécu de la Vibration et ceux qui se sont servis de la
Vibration. Comme disait Sri Aurobindo (Saint Jean dans l'Apocalypse) que y'aurait beaucoup
d'appelés, parce que les appelés c'est ceux qui ont senti qu'il se passait quelque chose et qui ont pris
cette énergie, cette Conscience, non pas pour nourrir le Cœur, pour nourrir la Conscience, mais pour
nourrir leur ego. Et maintenant la Lumière leur explose en pleine figure. Et vous allez constater, vous
l'avez tous constaté, autour de vous, des amis, des membres de la famille, qui, d'un coup, pètent les
plombs et deviennent d'une noirceur invraisemblable. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Je
vous avais parlé, y'a de nombreux mois, des 2 humanités. Nous vous avions mis en garde, l'Archange
Anaël le premier, sur le principe fondamental : c'est l'abandon à la Lumière. Si vous n'êtes pas
capables de laisser mourir votre personnalité, vous avez donc nourri la personnalité et celle-ci va entrer
en conflit ouvert avec les proches, avec la Lumière et avec les évènements. Mais ce n'est pas la faute
de la Lumière, n'est-ce pas. Tout cela, vous l'avez vécu durant le mois de décembre, parmi vos
proches, dans votre famille et dans l'environnement. La grande différence c'est que, maintenant,
progressivement, de semaine en semaine, la Vibration, l'intensité des particules Adamantines et des
autres rayonnements, devient tellement intense que ceux qui ont franchi cette étape majeure du mois
de décembre ont, maintenant, comme le disait l'Archange Uriel, ouvert la bouche, c'est-à-dire qu'ils
sont capables de libérer l'âme pour accéder à l'Esprit. Ça, c'est très important. Et vous remarquez,
pour ceux qui ont franchi cette étape, qu'y a, comment dire, de moins en moins de questionnements.
Tout ce qui arrive vous semble normal. Tout ce que vous vivez dans votre corps (des Vibrations qui
vous font vous allonger des heures, des sentiments de malaise), vous les observez comme un
observateur. Ça passe mais ça ne vous dévie pas de ce que vous êtes. Et puis, certains vont être
déviés mais ils arrivent à se recentrer. Et, encore une fois, tout ça, c'est l'alchimie de la Lumière. Soit
cette alchimie s'est faite au sein de la personnalité, soit elle s'est faite dans le Cœur.

Question : que signifie se trouver dans une forme de détachement mais sans Joie ?
Alors, chère amie, il y a de nombreux états, comme vous l'a expliqué Un Ami avec les différents
Samadhi. Vous avez une première étape qui est l'étape de neutralité ou de détachement où vous êtes
comme un observateur. Vous vivez les choses mais vous ne réagissez pas. Ça veut pas dire que vous
êtes devenu une larve. Vous êtes effectivement détaché du principe émotionnel de l'ego, d'action /
réaction. La Joie est une autre étape. Y'a 7 étapes différentes. Alors, certains ont accès à la Joie.
Certains ont eu accès même à la Joie Intérieure et au Maha Samadhi qui leur a permis déjà depuis des
ans de voyager en Êtreté. La différence c'est qu'aujourd'hui l'Êtreté vient se reconstituer, s'agglomérer,
s'agglutiner depuis que le Soleil a été libéré au dernier trimestre de votre année précédente. Et ceci se
traduit, surtout, par des phénomènes Vibratoires, par des états de Conscience particuliers, dirons-
nous, où il y a une espèce de interpénétration entre la conscience ordinaire et la Conscience
Supramentale, Supraconsciente, vous l'appelez comme vous voulez. Mais, ça se fait pas
nécessairement dans la Joie parce que l'énergie en ce moment, et pour ceux qui les perçoivent, elles
ne sont plus uniquement centrées dans le Cœur. D'ailleurs, le travail méditatif qu'il vous est enjoint de
continuer tous les soirs à 19 heures se fait surtout sur l'axe central du OD-ER-IM-IS-AL, des 4 Piliers
plus le point central et conduit donc à activer l'agglomération des particules Adamantines dans tous
les endroits du corps mais pas spécifiquement dans le Cœur. Or, pour être dans la Joie, il faut que la
Couronne Radiante du Cœur, le Triangle Sacré du Cœur soient perçus, conscientisés et Vibrants,
s'accompagnant, en même temps, des modifications des sons perçus au niveau des sons de l'âme.
Donc vous pouvez très bien, à l'heure actuelle, expérimenter des états Vibratoires ou de Conscience
où la Joie ne vous semble pas peut-être aussi présente qu'à certains moments, pour ceux qui l'ont
vécu, que l'année précédente. Mais, le mot que tu as employé, chère amie, est tout à fait exact, cette
notion de détachement. Il est d'ailleurs essentiel, parce que si vous rentrez en réaction, aussi bien par
rapport à votre environnement qu'en rapport à la situation du monde, vous allez donner poids à quoi ?
Votre Conscience va donner poids à l'Attention, à l'Intention que vous mettez dans la dualité et vous
allez perdre le détachement. Vous allez perdre la Joie et vous allez vous éloigner de votre état Intérieur
d'Unité, ce qu'il faut bien sûr à tout prix éviter. Mais l'époque la plus dure a été, effectivement, la
période de décembre et jusqu'à la mi-janvier. Elle se termine maintenant. Ce qui ne veut pas dire que
cela est terminé mais que la quantité de Lumière, pour ceux qui ont franchi cette étape, est devenue
tellement plus importante que vous avez plus de facilité, pas pour tous mais pour la plupart d'entre
vous, à vous extraire des schémas de fonctionnements anciens liés à la peur, liés à la séduction, liés à
la projection, liés à l'ego si vous préférez et à l'action / réaction. Ça, c'est fondamental. C'est cet état
qu'il va falloir cultiver de plus en plus : détachement, Paix. Encore faut-il comprendre ce qu'est la Joie
Intérieure. Ce n'est pas le plaisir. Ça n'a strictement rien à voir. Je dirais même que la Joie est l'opposé



du plaisir. Parce que le plaisir est situé au niveau de l'ego. Il demande sans arrêt une satisfaction, à
être satisfait parce qu'il est jamais satisfait. La Joie est un état Intérieur de grâce, de Paix, de
détachement qui est l'illumination par l'Esprit Saint qui se passe au niveau de l'activation du Cœur.
C'est l'activation de ce qui est appelé l'Etat Christique Intérieur ou la Vibration Ki-Ris-Ti. Le Christ est
présent dans l'éther. Il permet de donner une matrice Vibratoire vous permettant de résonner sur cette
matrice Vibratoire et d'agglomérer encore plus de particules Adamantines, faisant de vous les Enfants
du Christ et Christ vous-mêmes, en totalité. Rappelez-vous qu'il y a pas un être qui va venir vous dire «
coucou c'est moi le Christ, je viens vous sauver ». Ça n'existe pas, ça. C'est une invention. Le Christ
est présent dans l'éther. Il revient. Il revient faire quoi ? Mais c'était écrit parfaitement dans
l'Apocalypse de Saint Jean. Il revient avec l'Épée. Or, Mikaël est déjà venu avec l'Épée. Il a tranché, en
vous et autour de vous, ce qui devait être tranché, même si vous avez souffert, pour certains, de
certaines situations. C'était absolument indispensable. Et ceci ne fait pas de jugement de valeur. Ce
qui est indispensable pour l'un, l'est tout autant pour l'autre. Pour son chemin et pour suivre son
chemin.

Question : se centrer et ressentir de fortes pressions au palais et au sommet de la tête, c'est dû
à des résistances ?
Chère amie, absolument pas. Ça fait partie de la densité de Lumière qui descend à l'heure actuelle.
Vous allez sentir, effectivement, des phénomènes de compression ou de dilation qui alternent. C'est
pas du tout les résistances. Les résistances, elles se sont situées surtout, et je dirais exclusivement, au
niveau de la manifestation psychologique et comportementale des êtres humains durant le mois de
décembre. Tout ce qui est au niveau du corps, même si vous avez eu des symptômes douloureux,
indépendamment des Vibrations de la Lumière, ont correspondu à des éliminations. Tout ce qui s'est
traduit au niveau psychologique, paradoxalement, correspond à une cristallisation de l'ego qui a éclaté
en pleine Lumière. C'est exactement ce qui s'est passé progressivement en novembre et décembre. Et
ça, vous l'avez tous vécu, à un niveau ou à un autre, en vous comme autour de vous.

Question : est-ce normal de s'endormir pendant l'espace de connexion de 19h à 19h30 ?
C'est affreusement banal, oui. Y'en a qui ont la tête dans le chou comme on dit. D'autres qui vont avoir
la tête qui explose comme si on leur fracturait le crâne à coups de hache. D'autres vont avoir des sons
dans les oreilles absolument terrifiants. D'autres vont s'endormir et d'autres vont se sentir partir.
L'intensité Vibratoire que vous vivez est de plus en plus forte et va être de plus en plus forte. Donc
vous allez nécessairement passer de plus en plus fréquemment dans des états de Conscience où se
mêlent la conscience ordinaire et la Conscience de la 5ème Dimension. Le phénomène ascensionnel
est une préparation. Ceux qui vivent la préparation, vous n'êtes pas plus élus que les autres qui iront
aussi, de toute façon, dans des Dimensions Unifiées. Simplement, vous avez été, comme l'a dit Mikaël,
dès les Noces Célestes, les éveilleurs, les Semeurs et les Ancreurs de la Lumière. Vous êtes peut-être
les premiers à réaliser l'état Christique, en masse. Les autres suivront. Même s'ils ne suivent pas, c'est
pas grave. Ils perdront leur corps, ils renaîtront mais dans des Dimensions beaucoup plus éthérées.
Rappelez-vous aussi cette phrase importante, ce que, de votre point de vue, c'est-à-dire celui de la
chenille que vous êtes encore, vous pouvez dire que c'est un processus d'extinction. Moi je dis que
c'est un processus de renaissance, c'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, la chenille devient papillon.
Et vous ne pouvez pas rester chenille et devenir papillon. C'est-à-dire que le papillon ne peut pas
emmener la chenille. Cela, vous le vivez en avance. Y'en a qui vont devenir chenille / papillon d'un
coup. Ils sauront même pas qu'ils sont devenus papillons. Vous, vous avez la chance de le savoir.
Cela veut dire, effectivement, que votre devenir Vibratoire, votre devenir stellaire et Dimensionnel
correspond à une logique propre qui fait que vous êtes les premiers sur cette Terre à vous être
rappelés de votre serment, de votre promesse et du serment de la Source de revenir à votre état
d'Êtres de Lumière. Donc, l'ego doit mourir. Il doit être transcendé, si vous préférez. Le mot « mort »
est un mot un peu barbare. Ça fait peur à l'ego de mourir. Mais, effectivement, il meurt, quelque part.
Et y'en a, parmi les Travailleurs, entre guillemets, comme vous dites, de Lumière, qui ont pété soit un
plomb, soit une durite, soit un câble, soit le moteur, durant le mois de novembre et décembre. Mais
c'était prévisible. C'était annoncé. Ils n'ont pas été, comment dire, capables d'intégrer la Lumière au
niveau du Cœur. Ils s'en sont servis, inconsciemment peut-être, pour nourrir leur personnalité mais on
ne peut pas tricher avec la Lumière, jamais. Vous pouvez vous mentir à vous-mêmes mais plus votre
Conscience s'expand, plus vous accédez à des moments d'Unité, de paix, de Samadhi, de Joie, plus
vous voyez clair. Voir clair, c'est pas avec les yeux, c'est avec le Cœur. Et là, vous savez pertinemment
qu'elle est la Vibration de celui qui est en face de vous. Il a beau vous raconter toutes les sornettes du



monde, vous savez qu'il ment. Et l'autre ne peut pas savoir que vous savez qu'il ment, ce qui engendre
des situations cocasses ou difficiles, selon les cas. Mais vous rentrez dans la transparence. L'état
Christ est un état de transparence Vibratoire totale, d'Amour, de don total. Y'a pas de demi-mesure.
Les histoires, comme je disais y'a un an ou y'a encore quelques mois, de cul entre 2 chaises, c'est
terminé. Les jeux sont faits, la roue tourne, on regarde, on a plus droit de changer les numéros. Je dis
ça pour les joueurs. Vous avez déjà changé de monde mais vous ne le savez pas encore en totalité. La
5ème Dimension est née. La Terre accouche. Ça, vous le savez. L'accouchement est terminé mais il
reste à le conscientiser. Vous avez des animaux qui l'ont conscientisé. Ils sont partis. Vous avez des
humains qui l'ont conscientisé. Ils se sacrifient avec le Cœur. La magnétosphère est quasiment
détruite. Les pôles sont en train de basculer physiquement. C'est réel. Tout cela vous le vivez. Si vous
avez peur c'est que vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est aussi simple que cela. Il ne peut exister de
peur dans la Vibration du Cœur. Et Un Ami a insisté longuement et longuement : Conscience égale
Vibration. Ceux qui font les exercices de Merkabah, le soir ou à d'autres moments, vous le savez
pertinemment. La réalité des points et des Étoiles de Marie sont une vérité. Mais, bien évidemment,
celui qui le vit pas, c'est une illusion ou c'est une maladie parce qu'il ne le vit pas. Qu'est ce que vous
pouvez y faire ? Rien. Et il n'y a rien à faire si ce n'est être de plus en plus en Unité, aligné, centré,
rayonnant d'Amour et de Paix. Attraction, résonance. Vous allez commencer à toucher les dividendes,
les fruits de vos actions spirituelles réelles. Par contre, ceux qui ont semé la division, la confusion, la
peur, eux aussi ils commencent à toucher les dividendes mais ils sont moins agréables. Encore une
fois, ça se résume à ce que je disais ; d'une part dualité, d'autre part Grâce. Dualité, Unité, où êtes-
vous ? Êtes-vous encore en train de chercher la négativité quelque part en vous ou à l'extérieur ? Ou
alors êtes-vous définitivement centrés dans la Joie Intérieure ? Est-ce que votre qualité de
rayonnement Vibratoire et de Cœur suffit à faire disparaître l'Ombre, en vous comme à l'extérieur de
vous ? Alors, bien évidemment, si vous êtes devenus aussi lumineux que cela (et c'est réellement le
cas pour beaucoup d'entre vous), eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui étaient autour de
vous, famille ou pas famille, proches ou pas proches, qui eux étaient dans l'Ombre, ils vont pas
supporter la Lumière. Ils vont entrer dans un crash terrible. Ils vont vous accuser de tous les maux et
ils vont partir parce qu'ils ne supportent pas la Lumière. C'est comme ça. Et ça, vous l'avez vécu et
vous le vivrez de plus en plus, cette fois-ci, non plus dans votre environnement proche mais au niveau
collectif et global. Ce que je vous avais annoncé, la séparation des 2 humanités, est en cours sous vos
yeux, c'est une réalité.

Question : comment savoir si on a passé l'étape de l'Ouverture de la bouche ?
Mais c'est très simple. Qu'est-ce qui passe par le nez ? L'air et le prana. Vous avez le Pranayama qui
permet de faire rentrer du prana et de l'air par le nez. Qu'est-ce qui passe par la bouche ? Je parle pas
des gros mots, bien sûr. Qu'est ce qui rentre par la bouche à part l'alimentation et les boissons ? Les
particules Adamantines. Et qu'est-ce qui sort de la bouche ? Je parle pas de l'air ou des gros mots.
C'est aussi l'âme libérée. Comment savoir si vous avez franchi cette Ouverture de bouche ? Elle est en
cours. Elle est liée à l'activation directe de l'énergie du Retournement, du dernier Retournement par
l'Archange Uriel et Métatron, présents, maintenant, dans votre éther, comme le Christ. Comment savoir
si on l'a passé ? Cela est très simple. Le passage se fait par le chakra de la gorge. Toutes les
résonances du chakra de la gorge ont été touchées. Soit elles ont été touchées physiquement et vous
avez été malades, du cou, de la gorge, de la grippe, de la peau, d'un certain nombre de troubles et
vous avez éliminé. Soit ça se traduit au niveau comportemental et psychologique : « j'ai peur, je hurle,
je médis et je maudis », ça, c'est les maîtres mots. À ce moment-là, vous êtes dans la cristallisation et
dans l'ego. Le passage de la bouche se traduit comme cela mais le plus important, c'est la Vibration.
Qu'est-ce qui se passe, maintenant, si vous faites les exercices et le protocole de méditation de 19
heures sur la Merkabah de la Terre et la vôtre ? Si vous le faites bouche ouverte ou bouche fermée, la
Vibration n'a strictement rien à voir. C'est aussi simple que cela. Si y'a pas de différence entre l'air qui
passe par le nez et par la bouche, ça veut dire que l'ouverture de bouche n'est pas encore faite. Elle
est en cours. Mais elle ne s'est pas faite pour l'ensemble des Travailleurs de Lumière.

Question : avoir une force physique décuplée peut être dû à la Lumière ?
Pour certains oui, pourquoi pas. Ce qui est important c'est que ça fluctue. Y'a des moments où
l'énergie est plus dense, indépendamment de 19 heures. Y'a des moments où vous sentez les afflux
énergétiques extrêmement importants. Essayez, comme vous l'ont dit les Archanges, de profiter de ces
moments pour intérioriser encore plus. Promenez-vous la bouche ouverte, même si vous avez l'air de
gogols, c'est pas grave. Si on vous demande ce que vous faites, vous dites que vous avalez des



particules Adamantines.

Question : Dans quelle mesure projette-t-on le futur ou dans quelle mesure le crée-t-on ?
Mais la création, elle est pas dans le futur. Maintenant, créer le futur c'est, de toute façon, aussi, une
projection. Créer son futur, c'est-à-dire déjà imaginer un futur, c'est déjà admettre que vous êtes dans
la dualité, dans l'ego, parce qu'à partir du moment où vous dissociez le temps (passé, présent, futur),
et donc vous imaginez un futur, quel qu'il soit, ou que vous le créiez, c'est que vous êtes sortis de
l'Unité. L'Unité se préoccupe absolument pas de demain ni de 5 minutes plus tard ni de 5 minutes
avant. L'être qui commence à vivre l'Unité est totalement aligné dans le présent. Le présent englobe
tous les temps et ne se pose aucune question sur le passé ou l'avenir. L'Unité, c'est cela. Donc oui,
tout ce qui est création du futur, projection du futur, du point de vue de l'Unité, ça fait aucune
différence. C'est une sortie de l'Unité. Maintenant, même les sages sortent de l'Unité pour agir et entrer
dans l'action. Mais, faut-il déjà être sûr de vivre des moments Unitaires, des moments de Paix, de
détachement, de Vibration dans le Cœur. A ce moment-là, vous pouvez créer ou projeter un futur.
Mais, créer ou projeter un futur, dans les temps réduits qui sont les temps de cette époque, n'a plus
vraiment grand sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester dans un coin et attendre à regarder sa
montre. Il faut agir mais l'action doit se faire sans projection. L'action permet de créer son futur
immédiat et de laisser se dérouler le temps et les actions sous l'influence de la Lumière et non pas
sous l'influence de l'ego. Ce qui se traduit par l'influence de l'ego est résistance, souffrance, douleur et
peur et manque. Ce qui se traduit sous l'influence de l'action du Cœur est une action libre, sans peur,
sans manque, sans souffrance et sans ego, et qui, de plus, est facile et s'établit de manière naturelle.
C'est très facile de faire la différence, très, très facile, sans même parler des Vibrations, bien sûr, qui
sont prédominantes. Ceux qui perçoivent maintenant, de manière quasi continue, la Croix de la Tête, la
Couronne de la Tête, la Couronne du Cœur ou l'un des 2 ou l'un des 3, savent pertinemment quand
ils sont alignés et quand ils ne sont plus alignés et donc le guide va devenir la Vibration elle-même et
non pas le mental et non pas un désir de création qui, lui, serait issu de l'ego. Rappelez-vous que vous
entrez, durant cette année et dès la période qui va commencer le 20 février, dans la rupture linéaire du
temps. Cette rupture linéaire du temps, certains parmi vous ont commencé à le vivre, de manière
parfois particulière, au niveau de la modification des rythmes sommeil / veille, modification des rythmes
de la vie elle-même, perçue en vous comme à l'extérieur de vous. Cette rupture linéaire du temps va
devenir phénoménale dans très peu de temps. Alors, maintenant, ce que ça donnera comme éléments
sur Terre, vous avez déjà tous les éléments qui sont présents sur Terre, simplement ils vont s'amplifier.

Question : c'est pour cela qu'on peut être réveillé régulièrement entre 2h et 4h du matin ?
Oui. A l'heure actuelle, vous avez effectivement des modifications possibles de votre rythme. Y'en a
certains qui vont s'écrouler de sommeil dans l'après-midi, par exemple, au moment des premières
effusions vers 16 / 17 heures. D'autres vont s'endormir à 19 heures et puis d'autres et ne vont pas
dormir jusqu'à 2 ou 4 heures du matin ou pas du tout. Vous avez des êtres, aujourd'hui sur Terre, qui
ne se nourrissent plus. Ils se nourrissent de particules Adamantines, même plus de prana. Vous avez
des êtres qui ne dorment plus du tout. Ils ont dépassé les dernières croyances : la croyance qu'il faut
dormir pour être en forme, la croyance qu'il faut manger pour vivre. Je sais qui y'en a beaucoup qui
vivent pour manger mais ça, c'est une autre histoire.

Question : pourriez-vous nous parler des 24 Forces géodésiques ?
C'est simplement l'agencement des structures. Vous savez, nous sommes 24 Vieillards. Alors, souvent,
dans de nombreuses représentations, nous sommes représentés assis sur des trônes circulaires, en
rond. Ça, c'est une représentation tridimensionnelle. La vraie représentation est une structure
géodésique, c'est-à dire que chaque Conscience siège sur une espèce de sphère avec 24 faces. Tous
les Conseils de l'Intra Terre, au niveau des Gouverneurs de l'Intra Terre, tous les Conseils des Sages
situés dans les multi Dimensions et les multi univers, sont sous cette structure là parce que
l'agencement géodésique des 24 correspond à l'Unité particulière de molécules que vous appelez des
photons qui, en fait, sont une fragmentation de la Lumière. Le photon que vous appelez Lumière n'est
pas Lumière. C'est la dissociation de la Lumière. La vraie Lumière est constituée de 6 photons. 6 fois 4,
24 photons qui constituent la super particule Adamantine. Paradoxalement, cette particule n'est pas
plus grosse mais plus petite. Ce que vous appelez le prana, par exemple, les globules de vitalité, est
constitué de photons, d'un ou 2 photons que vous voyez se déplacer. Vous voyez la contrepartie
éthérique qui se déplace pas du tout à la vitesse de la lumière. Et vous avez, au-dessus de ça, les
particules Adamantines qui ont été appelées aussi rayonnement de l'Ultraviolet, rayonnement de la



Source, rayonnement de l'Esprit Saint parce que tout ça, c'est mélangé (aussi appelées, dans les
Écritures de l'Inde, les Agni Deva). Les Agni Deva, c'est des molécules de Lumière extrêmement
condensées, constituées de 24 globules de prana. Paradoxalement, pour vous, ça devient plus petit
mais ça a une queue cométaire. Ça se déplace très vite. C'est ça qui envahit votre ciel, à l'heure
actuelle, et vos corps. Donc ça a une structure géodésique parce que la structure de la vie carbonée,
qui est à base de 6 atomes de carbone, est remplacée par des structures de plus en plus Vibrantes, si
vous voulez, dont l'analogue est déjà la silice puisque vous passez d'un monde carboné au monde
silicé. Et, au-delà de la silice, y'a des particules et des constituants, dits de la matière, que vous ne
connaissez absolument pas dans cet univers.

Question : qu'en est-il de la construction de l'Antakarana après avoir senti l'activation des 3
Foyers, puis le son Si, une fois à droite, une fois à gauche, puis plus rien?
Rappelez-vous, durant les Noces Célestes, il a été fait état, par l'Archange Mikaël, d'un son Si et, à un
moment donné, du silence. La Vibration, par exemple, du 11ème corps, que beaucoup ont vécu
l'année dernière (mais vous êtes pas synchrones à ce niveau-là), aujourd'hui, ceux qui l'ont vécue ne
le sentent plus parce que le Retournement a eu lieu. D'autres ne l'ont pas encore senti mais ils vont le
sentir. Pareil pour les sons. À un moment donné, les sons peuvent s'arrêter. Ce n'est pas une
régression. C'est les prémices de l'accès au dernier son. Le silence est l'avant-dernier son. Ce qui vient
après c'est le Chœur des Anges, avec les violons. Alors y'en a qui disent des flûtes. Peu importe mais
c'est le Chœur Céleste. C'est ce qui arrive lors de la dernière initiation, le retour à l'état Christique mais
ça, ça va pas s'installer définitivement. Ça va survenir lors d'un épisode parce que, si vous restez
définitivement avec cet état, vous n'avez plus rien à faire sur cette Terre donc vous quittez votre corps
et vous partez.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir laissé m'exprimer. Je reviendrai, je
pense que j'aurai d'autres occasions. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions, de
plus en plus de Lumière pour vous, en vous, dans votre vie et dans votre devenir. À tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien ça, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions. Alors, je vous écoute et je suis tout ouïe.

Question : les enfants sont de la même origine stellaire que leurs parents ?
Mais pourquoi vous voulez remettre des lois héréditaires à ce niveau-là ? Ça n'a strictement rien à voir.
Vous pouvez être mariés entre un « dauphin » et un « aigle ». De la même façon, vos enfants n'ont
absolument pas la même origine stellaire et encore moins Dimensionnelle. Vous retrouvez simplement,
comme enfant, des êtres avec qui vous avez été liés par le sang, sur le plan karmique, c'est-à-dire que
vous avez toujours, comme enfant, comment dire, des gens avec qui il y a eu quelques petits soucis,
de par le passé. Le fait qu'ils soient vos enfants, c'est pour permettre de "réparer" puisque vous savez
que c'est une Illusion, votre propre karma. Mais dans cette Illusion, y avait des lois de résonance et
d'attraction, y avait des lois d'action et de réaction et il a fallu qu'elles s'établissent, voilà. Mais,
maintenant, l'origine stellaire et l'origine Dimensionnelle, les lignées, n'ont strictement rien à voir avec
une quelconque filiation ou notion sanguine présente sur cette Terre, strictement aucune. N'oubliez
jamais, même si c'est dur à intégrer, que les liens que vous avez bâtis sur Terre sont strictement
éphémères, ils durent l'espace d'une vie, au maximum, n'est-ce pas ? Si vous saviez ce que vous
retrouviez, comme enfants ou comme parents, vous seriez peut-être un peu plus circonspects par
rapport à cela. Donc, vous les avez retrouvés pour résoudre quelque chose mais après, là-haut, vous
n'avez rien à résoudre.

Question : Sananda pourrait avoir été créé dans le monde de l'imaginaire ?
Mais non, c'est un être réel qui a vécu il y a un peu plus d'un siècle et demi et quand il est mort, il a
été persuadé d'être réalisé. Et il y a certains êtres qui ont vécu justement dans cet imaginaire et ils se
sont retrouvés projetés dans l'astral, c'est-à-dire dans l'imaginaire et ils ont recréé des circonstances
pseudo-initiatiques dans cet imaginaire, qui s'est inscrit dans l'imaginaire des êtres humains. Mais
l'imaginaire n'a rien à voir avec la Vérité. Il faut pas confondre l'imaginaire avec l'imaginal, ça n'a rien à
voir. Autrement dit, faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Le problème de l'humanité, c'est
que depuis des millénaires, y a eu un astral planétaire dans lequel se créait tout ce qui allait se
précipiter dans cette Dimension où vous êtes, qui est aussi la 3ème Dimension, c'est-à-dire astrale,
mais physique. Et il y avait des êtres qui étaient sur des plans dits intermédiaires, c'est-à-dire en
particulier les Archontes et les Annunakis, qui ont modelé, en quelque sorte, vos Croyances, et ils
maîtrisaient parfaitement cette technologie. Et nous avons, comme vous le savez, un petit peu
bouleversé leurs plans, en déstructurant totalement l'astral planétaire, déjà depuis la révélation des
premières clés Métatroniques et nous avons fini le ménage il y a peu de temps. Donc, oui, dans
l'imaginaire on peut retrouver ce que l'on veut. Vous pouvez retrouver le Loup Fenris, vous pouvez
retrouver Ahriman. Tout ce qui est construction liée aux pensées de certains êtres, qu'ils aient existé ou
pas, est une rémanence au niveau de ce qui est appelé l'astral et donc, ça peut être nourri par vos
propres pensées. Voilà, tout simplement.

Question : de la même façon, on pourrait retrouver un personnage comme Robinson Crusoë ? 
Mais pourquoi pas ? C'est d'ailleurs le propre de toute lecture, c'est de faire travailler l'imaginaire, il me
semble ou l'émotionnel ou, quelque part, quelque chose, en tout cas, qui va créer, réellement, dans
l'astral, une existence propre, tout simplement et que les êtres qui vont se brancher sur cet astral, vont
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littéralement avoir la possibilité (dans l'ancien temps, avant qu'on nettoie tout ça) de se connecter
énergétiquement, Vibratoirement, émotionnellement et visuellement, à ce qui existe dans l'imaginaire.
C'est d'ailleurs les réservoirs de forces qu'on appelle les égrégores et ces égrégores n'ont jamais servi
la Lumière, jamais. Que ce soit Cendrillon, Peter pan, Mickey Mouse, aussi les maîtres de la Loge
Noire. Ils sont là pour faire rêver et pour vous empêcher d'accéder à quoi ? À ce que vous êtes, en
Vérité.

Question : pourriez- vous développer sur le Verbe ?
Le Verbe est un mot qui apparaît dans les premières phrases de la Bible. Saint Jean aussi en a parlé :
"Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu". Le Verbe, c'est le Souffle qui
anime la vie. Alors, il y a plusieurs Souffles. Il y a surtout ce qui est appelé le Verbe Créateur. Qu'est-
ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand, par exemple, vous dites : "Il fait beau", même s'il fait
mauvais, il va pas faire beau pour autant, n'est-ce pas ? Le Verbe n'est pas Créateur. Maintenant, si
vous dites : "Il fait beau" et que les nuages s'en vont, vous avez le Verbe Créateur c'est-à-dire la
puissance du Souffle originel, le Verbe, tel que l'a présenté le Christ dans certaines des guérisons qui
ont été effectuées : "Lève-toi et marche" ou quand il ressuscite celui qui est mort, etc., etc. Maintenant,
au-delà de cet aspect transcendantal, on va dire, vous avez le Verbe Créateur, c'est surtout lié à la
reconnexion consciente et effective de la capacité d'agencer l'Énergie au sein de vos propres paroles.
Vous avez, à l'heure actuelle, sur Terre, présentes encore actuellement, trois langues qui sont des
langues qui ont la propriété Vibratoire réelle, ce sont les langues comme, par exemple, l'Hébreu,
même si ça a été en partie déformé, vous avez le Sanscrit et vous avez l'Araméen. Ce sont des
langues qui possèdent, par leur prononciation, l'Énergie correspondant à la prononciation. C'est pas
du tout la même chose dans la totalité des langues sur la Terre. Par exemple, quand vous parlez de
voiture, y a pas l'Énergie voiture qui est là. J'ai pris un mot qui veut dire n'importe quoi mais il existe un
Verbe Créateur puisque la Création, comme vous l'a dit Anaël, est Son avant d'être Forme et Couleur.
Le Son est porteur, lui aussi, d'une Vibration, cela, vous le savez sur Terre mais simplement, même
dans les mondes Unifiés, le Son est un agencement qui permet la structuration de la forme et de la
couleur. C'est cela que vous retrouvez. Pour vous, le Verbe Créateur, c'est par exemple être capable,
par la voix ou par la pensée aussi, de créer votre propre réalité. Alors, c'est plus que la pensée
créatrice, c'est vraiment l'efficacité dans le langage courant et dans votre langue courante, d'avoir une
Vibration qui est beaucoup plus active, en quelque sorte. Initialement, le Verbe Créateur, c'est le
Souffle Créateur mais ce Souffle est devenu Verbe. Le vrai Verbe, c'est ce qu'on appelle la langue
matricielle originelle, qui est parlée au sein de certaines Confédérations Intergalactiques des mondes
libres, dans certains secteurs des univers, qui ont (en particulier au niveau des maîtres généticiens,
soit des Pléiades, soit de Sirius) la particularité d'agencer, par les Vibrations sonores, les formes et les
couleurs.

Question : l'ADN existe uniquement dans la 3ème Dimension ou dans d'autres Dimensions ?
Non, l'ADN existe dans toutes les Dimensions mais il n'a pas la représentation que vous avez, ni la
constitution que vous avez. C'est un codage Vibratoire qui va au-delà de l'aspect purement
physiologique, quelle que soit la Dimension. Maintenant, il ne faut pas penser qu'il y a un ADN qui est
le même que celui que vous avez. Il existe des ADN non falsifiés, même dans la 3ème Dimension, avec
des brins d'ADN beaucoup plus importants que ceux qui sont les vôtres actuellement, qui ont été les
nôtres. Au niveau de la 3ème Dimension Unifiée, c'est éminemment complexe, selon les secteurs des
univers mais il y a, comment dire, des paires d'ADN beaucoup plus importantes que les deux brins
d'ADN qui existent sur Terre.

Question : dans le cadre de la falsification, les Archontes ont retiré des brins d'ADN ?
Oui, mais ils ont pas agi directement sur l'ADN, ils sont passés par des forces électromagnétiques
beaucoup plus conséquentes que de jouer avec l'ADN. Effectivement, il y a eu nécessairement une
limitation de l'ADN, quant au nombre de brins mais qui est initial à la falsification.

Question : y a-t-il un rapport entre les 12 brins d'ADN et les 12 corps ?
En totalité, oui bien sûr. Vous avez été limités, nous avons été, tous, limités à 7 chakras, qui est un
système incomplet. Le système complet, que ce soit dans les Dimensions appelées 3ème Dimension
Unifiée ou dans les autres Dimensions, fait appel à une constitution sur une base de 12. Maintenant, la
structure même de l'ADN n'a rien à voir dans les mondes carbonés ici et d'autres mondes carbonés
ailleurs mais c'est toujours la notion, comment dire, c'est complexe, la notion d'appariement,



d'emboîtement si vous voulez, de briques, ensemble, mais ces briques ont des aspects
multidimensionnels qui n'existent pas dans cette Dimension. Mais c'est éminemment complexe et je
vois pas l'intérêt de se saturer de cela, d'autant plus que, quand vous pénétrez les sphères d'Êtreté,
cette connaissance, elle est inscrite directement dans votre Cœur. Donc c'est pas la peine de
mentaliser là-dessus, ça sert à rien, ça avance à rien par rapport au travail que vous avez à faire
maintenant.

Question : nos 2 brins d'ADN étaient suffisants pour faire fonctionner nos 7 chakras ?
Chère amie, à partir du moment où tu es incarnée dans ce monde, que tu sois un être humain, que tu
sois une espèce de robot, tu auras toujours 7 chakras. Maintenant, les chakras fonctionnent à des
niveaux différents. Donc les 7 chakras sont un minimum vital, on va dire, dans cette Dimension. Voilà
ce que l'on peut dire mais l'ADN est lié à des structures particulières. C'est une structure physiologique
mais c'est sous la dépendance de certains chakras et pas de tous les chakras. Mais je vois pas l'intérêt
de savoir ça.

Question : dans le passé, j'ai assisté à des canalisations qui m'ont comme vidée. Pourquoi ?
Oh, c'est très simple, chère amie. Comme j'ai toujours dit, le processus de canalisation n'est pas
uniforme, c'est toujours pareil. Vous avez des êtres qui sont vraiment des mediums qui canalisent des
êtres de différents plans. Y en a qui savent même pas à quels plans ils téléphonent, parce que les
circuits de communication ont été ouverts. Vous avez vu la floraison de channels depuis une
génération. Ça a correspondu, grosso modo, avec l'ouverture du premier portail Intergalactique, en
août 1984. À ce moment-là, des channels ont commencé à apparaître. Au début, ils canalisaient des
êtres qui étaient morts et qui avaient des informations à donner et après, sont arrivées d'autres
Consciences, on va dire. Mais ces Consciences ne sont pas toutes établies dans la Lumière Vibrale,
certaines sont établies dans des plans dits intermédiaires. Et enfin, vous avez certains êtres qui ne
canalisent rien du tout et néanmoins ils parlent, n'est-ce pas ? Donc, la différence, elle est essentielle
et vous l'avez constaté, du moins je l'espère, avec moi, et aussi avec les autres, il faut le dire, quand
nous descendons des plans de la Lumière Vibrale : nous vous apportons de la Conscience et de
l'Énergie, nous ne vous en prenons pas, n'est-ce pas ? Nous vous nourrissons, nous ne venons pas
nous nourrir, c'est toute la différence. C'est la seule façon que vous ayez de faire la différence. Parce
que même un vrai channel, il va recevoir des informations et jusqu'à présent, les informations, elles
passaient systématiquement par le chakra de la Couronne, bien sûr. Mais ce qu'on appelle les forces
astrales ou les forces de l'Ombre passaient aussi par la Couronne. Tout dépend de la qualité Vibratoire
de l'être qui reçoit. Maintenant, si l'ego n'est pas purifié ou pacifié, effectivement, il va canaliser mais ce
qu'il va canaliser va venir se nourrir de votre propre Présence et de votre énergie éthérique et parfois
même de votre âme. Donc vous devez être très vigilants. Quand je vous dis, ne croyez pas ce que je
vous dis, essayez de ressentir aussi comment vous êtes après ou le lendemain. Est-ce que vous avez
senti une Conscience différente ou est-ce que vous êtes devenus complètement vides ? Parce que, là,
c'est très dangereux. Mais aussi, on peut considérer, par exemple, que même moi, avec ce que je vous
apporte, il y en a dont ma Vibration ne leur correspond pas. Donc, ceux-là aussi vont se sentir mal.
Donc il faut pas juger mais il faut tirer, en quelque sorte, les conclusions de ce qui vous arrive. Vous
avez aussi, des fois, l'inverse. Vous avez, par exemple, des Anges très particuliers, je ne les citerai pas
au niveau des noms mais qui ont, à un moment donné, insufflé sur la Terre des Énergies colossales à
travers certains médiums, certains channels. Mais cette Énergie colossale pouvait déstructurer, dans
un premier temps, les premiers êtres qui les ont rencontrés parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils étaient
pas négatifs pour autant, ils n'étaient pas de l'Ombre mais y avait un déséquilibre d'ajustement, ce qui
est beaucoup moins fréquent maintenant. Parce que, si vous êtes un minimum ouvert au niveau
Vibratoire, en rentrant dans une pièce, vous allez sentir l'atmosphère, même si vous n'arrivez pas à
mettre de mots.

Question : à quoi ça sert de retrouver une lignée ?
Non, ça sert à rien de vouloir la retrouver. Elle se manifeste à vous à partir du moment où vous
pénétrez dans les éveils de vos Couronnes, comme ça a été dit déjà depuis un an. Donc des lignées
vont se réveiller et se révéler à vous mais, une fois qu'on le sait, effectivement, ça sert à rien.
Simplement, c'est le témoin que l'un de vos Piliers ou l'une de vos quatre lignées ou l'un des éléments
est parfaitement éveillé, tout simplement. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est pas que ça sert,
simplement ça va être, dans votre processus de transformation, un marqueur sur le chemin. De la
même façon que le son de l'âme est un marqueur, de même que la perception Vibratoire au niveau de



l'un des trois Foyers est aussi un marqueur mais, à quoi ça sert ? Ça sert à être ce que vous êtes et ce
que vous devenez.

Question : est-il opportun de s'occuper aujourd'hui de problèmes transgénérationnels ? 
La question est un peu particulière, au niveau de la réponse. Il y a des êtres qui sont soumis à ce
qu'on appelle, ce que vous appelez, des conflits de lignées ou des conflits transgénérationnels qui
vont se manifester de différentes façons : physiquement, psychologiquement, héréditairement, de
multiples façons. Maintenant, tout le monde n'est pas atteint par un conflit transgénérationnel qui
existe dans le passé. Certains êtres sont totalement imperméables à ce genre d'influence. 
Ça n'a plus d'intérêt maintenant, alors ?
Aucun, sauf si vous êtes affectés directement, Vibratoirement, par cela. Maintenant, toute technique
qui va vouloir aller piocher dans le passé pour élucider un présent, c'est, je dirais, presque une hérésie
avec la Lumière Vibrale qui est là, qui est Lumière de la Grâce, du Pardon et de la Transformation.
Tout est là, donc si vous n'êtes pas affectés directement par un conflit de nature transgénérationnelle
ou familiale, qui est pas nécessairement un conflit transgénérationnel, par un secret de famille par
exemple, pourquoi vouloir aller remuer ces choses-là. De toute façon, toutes ces notions-là sont en
train d'être transmutées par la Lumière. L'Intelligence de la Lumière est beaucoup plus importante. Le
danger que je veux évoquer, par-là, c'est que vous contredisez l'établissement de vos Couronnes. Il
vous a été dit « Hic et Nunc », c'est-à-dire « Ici et Maintenant » donc y a deux façons d'envisager le
truc. Soit tu dis, « je suis perturbé dans mon Ici et Maintenant parce que mon arrière grand-mère a
fauté avec mon arrière petit cousin », n'est-ce pas ? Je dis n'importe quoi, bien sûr, hein ? Et tu te sens
déstabilisé, tu sens qu'il y a une influence et une résonance. Si tu arrives à te mettre dans l'Ici et
Maintenant, en totalité, cela n'aura plus d'influence, par l'action directe de la Lumière Vibrale. La
Lumière Vibrale est Intelligence, nous vous l'avons dit. Elle est capable de soigner, de faire disparaître
tout ce qui est de l'ordre de la Dualité, c'est une vérité totale. Il y a des êtres, aujourd'hui, qui
expérimentent des guérisons spontanées de choses qui auraient été fatales avant, simplement par la
Lumière Vibrale. Elles ont pas voulu guérir quelque chose, elles se sont simplement placées à
l'intérieur de leurs quatre Piliers qui sont les quatre Énergies des quatre éléments et la Lumière Vibrale
a fait disparaître ce qui devait disparaître.

Question : L'ego ne risque pas de faire croire, à tort, qu'on a accès à la Lumière Vibrale ? 
Tout-à-fait, ça s'appelle l'Illusion Luciférienne, d'ailleurs, l'Illusion de l'ego spirituel. Mais on ne peut
pas être trompé, parce que la Lumière Vibrale, elle a des effets Vibratoires. Nous vous l'avons répété
des milliers de fois depuis des années : si vous n'avez pas la Vibration, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça
ne Vibre pas. Et si ça ne Vibre pas, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ce n'est pas de la Lumière
Vibrale. C'est très simple : ça Vibre ou ça Vibre pas. Le Cœur Vibre ou le Cœur ne Vibre pas. La
Couronne de la tête Vibre ou elle ne Vibre pas. Tout ce qui se manifeste, en dehors de ces Vibrations,
n'est pas du domaine de la Lumière Vibrale, quoi qu'il soit entendu, perçu ou vu. C'est de l'astral non
Vibral. La Lumière Vibrale est Vibration. La Conscience, quand elle commence à accéder à des états
Unitaires, mêmes temporaires, devient Vibrale, c'est aussi simple que cela.

Question : toutes les thérapeutiques sont du domaine de l'Illusion et de nature Luciférienne ?
Déjà vous êtes dans une Illusion Luciférienne puisqu'on a été falsifiés, tous, n'est-ce pas ? Maintenant,
tant qu'on était soumis aux lois de la Dualité, on était obligés de faire appel à des techniques de la
Dualité, pour traiter. Aujourd'hui, vous n'êtes pas tous encore dans l'Unité, n'est-ce pas ?
Vibratoirement et en Conscience. Donc vous êtes obligés d'avoir des techniques. Maintenant, si, vous,
à titre individuel, vous touchez l'Êtreté, que vous allez en Êtreté, toutes les pathologies que vous avez
disparaîtront. Mais est-ce que vous allez pouvoir faire disparaître les pathologies des autres, avec la
Lumière Vibrale ? Non, pour une raison qui est très simple, c'est que la Lumière Vibrale ne peut
s'ouvrir que de l'Intérieur. C'est vous qui faîtes le dernier pas. Donc, à partir de là, si vous êtes
thérapeutes, ça va être extrêmement différent pour chaque thérapeute. Vous avez des thérapeutes qui
vivent la Lumière Vibrale et, vivant la Lumière Vibrale et des états d'Unité, il y en a qui ne vont plus
pouvoir redescendre dans la Dualité pour soigner et d'autres qui vont pouvoir. C'est très variable.

Question : Comment faire pour aider l'autre à prendre Conscience de tout ça ?
De quel droit veux-tu aider l'autre s'il ne t'a rien demandé ? Tu pourras toujours lui parler de tes états
d'Êtreté, tu pourras toujours lui parler de tes Couronnes Radiantes, il va te regarder comme un
extraterrestre, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là ? Il n'y a rien de



possible. Il y a deux humanités qui se séparent, vous n'y pouvez rien, c'est comme cela. Il y a des
êtres qui ne comprennent pas le milliardième de ce que vous vivez. C'est à mille lieues de leurs
préoccupations et de leur vécu. Comment voulez-vous aider ces êtres-là ? À part en étant vous-mêmes
ce que vous êtes, mais sans chercher quoi que ce soit d'autre parce que, si vous allez commencer à
leur parler de vos sifflements d'oreilles, si vous allez commencer à leur parler des Vibrations que vous
avez sous les pieds, à la tête, au Cœur, ils vont vous envoyer à une psychiatrie, n'est-ce pas ? Alors,
quoi faire ? Rien. Y a rien à faire et si vous tentez de faire, vous allez redescendre à leur niveau. C'est
comme ça, ce n'est pas de votre fait, c'est le processus, comment il a dit l'Archange Anaël, de
décantation, qui est en cours. Vous n'allez pas tous au même endroit. C'est terrible ça, c'est comme si,
comment dire, voilà : vous avez une maladie et vous allez mourir donc il faut emmener tout le monde,
les autres n'ont pas le droit de rester où ils sont parce que vous, vous mourez. Ou alors vous avez un
membre de la famille qui décide d'aller vivre très loin d'où vous êtes et donc il va décider, celui-là,
d'emmener les autres. De quel droit ? Il est où le respect de la liberté ? Je dirais qu'à la limite, vouloir
agir, avoir l'idée d'agir sur quelqu'un, même pour son "bien", même pour la Lumière, c'est un acte de
magie, c'est pas anodin. Vous pouvez parler mais n'allez pas trop loin. Vous pouvez rayonner mais
sans aucune volonté, sans ça, vous retombez dans la Dualité. Les meilleures choses que vous pouvez
faire, c'est effectivement Être, pour rayonner cette Lumière mais vous n'avez pas à décider où va aller
la Lumière, elle sait où elle va. Et rendez-vous compte aussi que la Lumière que vous portez, elle va
être insupportable pour quelqu'un qui refuse la Lumière, totalement insupportable et elle va devenir de
plus en plus insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et ben, on ne peut rien faire et
ça concerne les proches, comme les moins proches. Qu'est-ce qu'on y peut ? C'est la période où les
deux humanités sont encore présentes au même endroit. Et vous allez avoir tous les êtres, par
exemple, qui sont enfermés dans une spiritualité, soit illusoire, soit issue de Croyances religieuses.
Vous avez déjà les guerres de religion mais imaginez que vous allez avoir des êtres qui sont enfermés
dans des Croyances, qui vont être renforcés dans leur Croyances par ce qui se passe sur Terre, n'est-
ce pas ? Qui vont les justifier encore plus dans ce qu'ils croient et vous avez, à côté, des êtres qui
vivent une transformation de Lumière. Mais ceux-là, ils vont être appelés des Diables, parce que pour
ceux qui sont dans leurs Croyances, qui ne sont pas les vôtres, ils sont dans des vécus qui ne sont
pas les vôtres. C'est vous les Diables, alors que, vous, vous savez très bien qu'il n'y a pas de Diable
autre qu'à l'intérieur de celui qui est dans un enfermement. Qu'est-ce que vous voulez faire à cela ?
C'était déjà pareil du temps du Christ, n'est-ce pas ? À cette époque-là, on crucifiait, après, on a brûlé.
Mais l'être humain est comme ça tant qu'il n'est pas révélé à ce qu'il est réellement. Je sais pas qui a
dit que l'homme était un loup pour l'homme. C'est souvent ceux qui vous parleront d'Amour, au sens
religieux, qui seront les véritables loups. Qu'est-ce que vous pouvez y faire, à part vous affermir encore
plus dans ce que vous êtes ? De toute façon, vouloir agir ou aider est une preuve de Dualité, parce
que, si vous êtes dans la réalisation du Soi, dans votre Unité, vous aidez l'univers dans sa totalité,
parce que vous Êtes. C'est cela, le vrai Service. Alors, bien évidemment, tant qu'on était dans la
Dualité, qu'y avait pas de possibilité d'Unité, bien évidemment qu'il fallait donner à manger à l'indigent,
bien évidemment, qu'il fallait nourrir, héberger ceux qui étaient à la rue. Ça, vous pouvez toujours
continuer à le faire. Mais, au niveau spirituel, au niveau de l'ouverture qui est en cours, c'est pas
vraiment les mêmes processus qui sont en jeu.

Question : falsification et Dualité sont synonymes ?
Mais vous avez des Dualités qui n'ont pas été falsifiées, c'est-à-dire où la loi d'action / réaction existe
mais dans une liberté Dimensionnelle. Vous avez des systèmes Solaires où la Dualité existe. Vous
laissez tomber un fruit, il tombe par terre donc y a des forces électromagnétiques gravitationnelles,
n'est-ce pas, mais ils n'ont pas été enfermés. Falsifié, ça veut dire privé de la relation Consciente à la
Source et privé de la liberté Dimensionnelle. Les systèmes carbonés et d'autres systèmes sont, par
essence, Dualitaires mais Unitaires de par la capacité des Consciences à ne pas être enfermées dans
la Dualité, à être présentes consciemment, en Esprit, dans la Dualité comme dans les autres
Dimensions Unifiées. La falsification, c'est d'avoir privé l'accès à l'Unité.

Question : y a-t-il des personnes, aujourd'hui, qui arrivent à atteindre l'Êtreté ? 
Y en a des dizaines de millions. Les peuples qui commencent à vivre, déjà depuis deux ans, les états
d'Êtreté, sont dans d'autres continents qu'ici. Ce sont surtout les pays qui, de par les Vibrations (d'une
part telluriques et d'autre part de la Conscience collective de ces pays) est plus proche que vous, en
Occident, à vivre cela. Parce que la structure de leur sol amplifie le rayonnement qui a été reçu de la
Lumière Vibrale et amplifie aussi, bien avant que la Terre soit libérée, le rayonnement du Noyau



cristallin, parce qu'il y a des relais cristallins dans le sol. C'est surtout l'Amérique Latine, l'Amérique
Centrale. Ils ont la tête moins dure que les Occidentaux et surtout, le Cœur plus ouvert.

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Les mots que je vais vous donner, c'est moi qui vais les dire mais ça nécessite une syntonie Vibratoire
avec les 24 Anciens.

Alors, chers Frères et Sœurs en humanité présente à la surface de cette Terre, beaucoup d'entre vous,
où que vous soyez, vivez et Vibrez des mécanismes de Conscience, des mécanismes au sein de votre
corps, qui sont, pour la plupart d'entre vous, nouveaux. Ces signes, ces manifestations traduisent,
quelle que soit leur localisation, quelle que soit la manifestation, un appel de la Lumière Vibrale. Selon
votre capacité à vivre cet appel, en y répondant facilement ou difficilement ou alors pas du tout, se
traduit, dans vos vies et dans votre Conscience, par des appels à un ajustement. Cet ajustement existe
dans tous les secteurs de votre vie. Bien évidemment, ce n'est pas tous les secteurs qui vont être
appelés à s'ajuster ou à se réajuster. Les circonstances planétaires actuelles correspondent à des
ajustements majeurs existant sur Terre, sur le Soleil, dans l'intra-Terre et dans l'ensemble du système
Solaire. Vous êtes partie prenante de l'ensemble de ce système Solaire parce que vous y avez un
corps. Votre Conscience vient peut-être d'ailleurs. Cette Conscience, qui va se redévoiler et se
redéployer ici-même sur Terre. Ce redéploiement de la Conscience Illimitée, qui est votre héritage et
votre Essence, au sein de votre vie limitée, parcellaire, traduit, là aussi, pour vous, pour chacun d'entre
vous, des processus de réajustement. Ces réajustements peuvent parfois, que cela soit à votre
échelon individuel comme à divers échelons concernant les divers aspects de vos vies, prendre une
acuité et un relief majeur, parce que l'époque de grands mouvements est venue. Ceci est maintenant
et se déroule maintenant. Certains d'entre nous vous ont appelés à trouver la Paix, en vous, à
l'extérieur de vous, à donner cette Paix. Parce que c'est en donnant la Paix qu'on trouve la Paix.
Quelles que soient les circonstances, non paisibles, parfois même désagréables, se manifestant à
vous, le plus important est d'éviter d'entrer dans ce qu'on appelle la réaction. Mais, avant toute chose,
d'émettre la Paix, parce que la Paix, la Vibration de la Paix est une des qualités intrinsèques de la
Lumière Vibrale, même si vous n'êtes pas encore en Vibration vous-mêmes, cette Paix est
indispensable.

La Paix ne viole aucune loi, ni de ce monde, ni de la Lumière Vibrale. La Paix est une qualité Vibratoire.
Si vous donnez la Paix, vous serez en Paix, quoi que vous ayez à rencontrer. C'est un premier pas
majeur dans l'Abandon à la Lumière, dans la réalisation de ce que vous êtes. Quoi qu'il vous arrive,
quoi qu'il se manifeste, en vous ou à l'extérieur de vous, quelles que soient les circonstances
personnelles, sociales, affectives, professionnelles, circonstancielles de votre vie, mettez-y la Paix et
alors vous découvrirez que vous serez en Paix. Ce qui se révèle, se manifeste sur Terre, est la
résultante de l'action de la Lumière Vibrale. Les éléments n'appartenant pas à la Lumière Vibrale, qui
est le Feu de l'Éther, Feu du Ciel, Feu de la Terre mais qui sont soumis à ce qu'on appelle le Feu par
Friction, peuvent manifester des Frictions de plus en plus fortes. Cela peut concerner des aspects de
votre personnalité, comme des aspects de la personnalité des êtres qui vous sont proches mais aussi
les constructions de la personnalité existant dans les diverses activités humaines. La période qui s'est
ouverte, et qui vous mène jusqu'aux interventions de Marie et de Mikaël, nécessite une chose, c'est de
faire la Paix et de donner la Paix. Si vous suivez ce simple précepte, si vous gardez ça, quelque part,
dans un coin de votre tête et de votre Cœur, tout ce qui se présentera à vous, quelle qu'en soit la
nature, en y mettant la Paix, non seulement vous serez en Paix mais les circonstances qui se
manifesteront en vous et à vous, deviendront paisibles. Voilà simplement ce que nous avions à vous
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dire. Beaucoup de Feux par Friction sont en train de naître sur Terre, que cela soit au niveau des
volcans, que cela soit au niveau des climats, que cela soit au niveau des peuples ou de certains
groupes sociaux ou de certains pays.

Votre action de donner la Paix deviendra majeure. Gardez cela présent quelque part en vous. Quoi
qu'il vous arrive, quoi qu'il se manifeste, avant toute chose, donnez la Paix. Vous constaterez alors que
ce qui arrive deviendra paisible, non pas que le Feu par Friction diminuera mais parce qu'en donnant
votre Paix, ce qui émane de vous, c'est la Paix, ce qui émane à l'Intérieur de vous, c'est la Paix et, dans
la Paix, tout est Joie. Certains, certaines manifestations, parmi les moins paisibles qui vont se
présenter sur Terre, devront, là aussi, vous appeler à donner la Paix et à être en Paix. C'est l'élément
majeur qui va permettre à vous, à titre individuel comme à un niveau plus collectif, de traverser cette
période et de préparer, de la façon la plus agréable, l'enchaînement logique de la transformation.
Aucune date ne doit altérer ou conditionner votre Conscience. Quoi qu'il arrive, les signes de ce qui
arrive seront perceptibles, non pas sous forme de projection mentale mais Intérieurement, par un
sentiment mêlant l'imminence et la traduction de ce sentiment dans votre Cœur, de cette imminence.
Cela sera très clairement perceptible. Si ce n'est pas clairement perceptible, ce ne sera que des
projections. Il est très important de faire la différence, à ce niveau-là. Les premiers signes de
l'imminence de quoi que ce soit touchant votre environnement, se produira à l'Intérieur de vous avant
même d'apparaître à l'extérieur. Quand un type d'évènement donné se manifestera, vous ferez tout de
suite la relation avec ce que vous avez vécu Intérieurement.

Voilà ce que les Melchizedech avaient à vous dire. La meilleure préparation est Intérieure. Elle est liée
à la Vibration du Cœur, à la Vibration des Couronnes Radiantes, à votre travail de connexion à la
Merkabah interdimensionnelle. Le Christ est présent dans l'Éther, il est perceptible et deviendra de
plus en plus perceptible, lui aussi. Les Cieux sont appelés à manifester des choses évidentes, très
importantes, là aussi. Vous en percevrez la tonalité, la qualité dans le Cœur, avant, toujours par un
même sentiment d'imminence. Lors de l'arrivée de ces divers processus dans le Ciel et sur la Terre,
autour de vous, comme plus lointain, tenez compte de ce que vous dit votre corps et n'oubliez pas ce
que vous avez mis quelque part dans votre tête et dans votre Cœur : la Paix. Si vous respectez cela,
c'est ma foi très simple, alors votre Feu Intérieur, non pas le Feu par Friction mais le Feu du Cœur,
votre Feu de l'Éther sera votre garantie d'intégrité, de Paix et de sérénité. Voilà ce que les
Melchizedech avaient à vous dire.

Je vous dis, quant à moi, certainement à dans quelques jours ou dans quelques semaines dans cette
période. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Vivez l'Intelligence de la Lumière, l'Abandon à la
Lumière. Laissez-vous porter par la vague de Lumière, en humilité et en simplicité. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente toutes mes
bénédictions. Alors, je viens, comme d'habitude, pour répondre aux questions. Alors, je vous écoute.

Question : Si Ki-Ris-Ti est une des Étoiles de Marie correspondant à Amour, pourquoi ce point
est-il aussi celui de Sœur Yvonne Aimée de Malestroit ?
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que Sœur Yvonne Aimée de Malestroit a porté la Vibration
Ki-Ris-Ti. Alors, chez les bonnes sœurs, elles appellent ça l'épouse du Christ, ça fait plus joli. Mais elle
a été celle qui eu les manifestations les plus évidentes de sa dimension Ki-Ris-Ti. Donc, de la même
façon, vous aussi vous avez les douze étoiles et, pourtant, les Étoiles sont portées par des entités, à
un moment donné. Je sais pas ce que je vais prendre comme exemple, bon, Mâ Ananda Moyî : on
vous a parlé d'un point et de sa dernière incarnation mais que savez-vous de ses autres incarnations ?
Donc il faut sortir de cette espèce de rigorisme. On vous a donné des Vibrations qui ont été portées et
assumées par des personnes, de la même façon que, au niveau des Melchizedech, vous avez des
Melchizedech de l'Eau, du Feu, de la Terre et de l'Air, n'est-ce pas. Est-ce que ça veut dire que nous
sommes figés dans cette fonction ? De la même façon, No Eyes a correspondu à la Vision. Mais quand
No Eyes est partie, qui vous dit qu'il n'y a pas eu d'autres Sœurs qui ont porté cette vibration ? Cette
attribution est un exemple, elle n'est pas d'une spécificité complètement figée. Avant moi, là où je suis,
il y avait Orionis, n'est-ce pas. C'est exactement la même chose. Donc, vouloir figer : un territoire est
avec telle âme et depuis le début des temps, c'est pas tout à fait comme cela que ça fonctionne, n'est-
ce pas. Donc il n'y a aucune ambiguïté à avoir Sœur Yvonne Aimé porteuse de la Vibration Ki-Ris-Ti et
Amour et de retrouver aussi, bien évidemment, Ki-Ris-Ti, lui-même, à cet emplacement.

Question : la flotte galactique d'Ashtar est-elle sous l'égide de Sananda, donc de Satan ?
Alors, cher ami, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'êtres, aujourd'hui, qui disent canaliser mais qui,
en fait, sont en contact avec leur ego et sont, comment dire, imprimés, littéralement, avec leurs
lectures. Et donc, comme Ashtar Sheran est à la mode, ils vont prendre Ashtar Sheran mais ils n'ont
aucune idée de qui c'est. Maintenant, il existe réellement un Commandeur de la Flotte Intergalactique.
Mais c'est pas parce que quelqu'un vous dit cela que c'est la Vérité, n'est-ce pas. Il y a des êtres qui
emploient le mot Sananda pour Christ, parce que ça fait plus exotique, n'est-ce pas. Mais ils ne savent
pas qui est le vrai Sananda, qui n'a rien à voir avec le Christ. Alors, c'est exactement les mêmes
principes pour Ashtar Sheran. Parce que sous cette dénomination, vous avez beaucoup d'êtres qui
parlent d'autre chose. C'est la même chose pour le Christ : vous avez aujourd'hui des êtres qui se
revendiquent inspirés par le Christ et des êtres qui disent prier le Christ. Mais, en fait, ils prient Satan
et pourtant, ils l'appellent le Christ. Tout dépend de votre qualité intrinsèque. Si vous êtes dans
l'émotion et dans la dualité, vous aurez beau appeler le Christ, c'est pas le Christ qui va vous
répondre. Donc il faut être vigilant par rapport à cela. Tout dépend de votre état à vous. Alors, bien
évidemment, aujourd'hui, vous avez des êtres qui reçoivent des informations. Mais ils les reçoivent
comment ? Est-ce que vous connaissez la vie de ces gens-là ? C'est pour ça que je vous ai dit, avant-
hier, je crois, de ne pas croire à ce qu'on vous disait, si vous ne l'expérimentez pas par la Vibration. La
seule façon de différencier le Christ, c'est pas de citer les psaumes, c'est pas de dire que « je suis
investi par le Christ », c'est la qualité et la réalité de la Vibration. Si vous Vibrez sur le plexus solaire,
l'entité qui vient, elle aura beau vous dire que c'est le Christ mais ce n'est pas le Christ. Le Christ ne
peut venir, en Vérité, que si vous avez au moins un foyer qui est ouvert, et encore. Ne croyez que ce
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que vous Vibrez. Pareil pour les textes : ça vous fait Vibrer ou pas. Si vous lisez uniquement avec les
yeux, vous allez prendre des vessies pour des lanternes et vous allez gober tout ce que vous allez lire.
Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de moyens que de mon vivant, de faire, je dirais, la part des
choses. D'abord au niveau de l'information et, ensuite, surtout au niveau de la Vibration. Vous devez
passer à l'expérience et non plus à la croyance. Parce que les croyances, c'est le cerveau.
L'expérience et la Vibration, c'est le Cœur.

Question : pourquoi le 8ème corps, l'Embryon Christique, doit-il sortir par la gorge ?
Ah, chère amie, quand tu es enceinte spirituellement, par où ça sort ? Si ça sort par le 1er chakra et
comme le bébé, je pense qu'il y a des soucis, n'est-ce pas. La maturation se fait au niveau du Cœur,
puisque c'est à ce niveau que se manifeste le Feu du Cœur, la Vibration du Cœur et la Joie. Mais il y a
une forme d'accouchement spirituel. Cet accouchement spirituel se passe après avoir passé les petites
clés, les clavicules, la porte du Cœur, la porte de la Connaissance, par le haut. L'embryon spirituel,
c'est plus l'embryon qui sort, c'est ton propre accouchement à toi-même, dans la Dimension de
l'Êtreté. La grossesse physique vers le bas, la grossesse spirituelle vers le haut.

Question : doit-on porter la conscience sur des images de cristaux venant spontanément lors
des protocoles ?
Les images, elles passent. Le danger, c'est justement de se focaliser dessus et de vouloir en tirer,
comme toujours, une interprétation. Vous allez voir un hippocampe passer. Donc vous allez vous dire
que vous avez une lignée hippocampe. Ça, c'est une interprétation. Parce que les images,
indépendamment du 3ème œil, qui surviennent durant des processus Vibratoires, vous renvoient à une
construction qui existe à l'intérieur de vous-même et qui vous est propre. Dans certains cas, c'est lié à
des archétypes. Mais le but n'est jamais de faire jouer le mental pour en tirer une interprétation. C'est
une énergie, c'est une Conscience qui se manifeste à vous, à cette occasion. Mais, le plus important,
encore une fois, c'est la Vibration et ce n'est pas l'image. D'ailleurs, les méditations les plus pures sont
celles où il n'y a aucune image.

Question : quand je me concentre sur un point, cela active mon 3ème œil.
Certainement parce que tu as dû travailler beaucoup avec ton 3ème œil. Mais je rappelle que, quand
le 3ème œil est ouvert, en tant que 3ème œil, on ne sent pas un point au niveau du 3ème œil, on sent
les deux pétales du chakra enfermé qui se transforment, après, en cette Couronne Radiante de la tête.
La Couronne Radiante de la tête n'est pas le 3ème œil. S'il y a un point qui est perçu dès que tu fais
quoi que ce soit, en particulier ce que vous appelez le 3ème œil, il faut ne pas rester penché là-
dessus, c'est pas bon du tout.
Quand ça arrive, j'essaie de faire descendre cette sensation.
Mais surtout pas. Elle peut pas descendre. Le 3ème œil, il est fait surtout pour ne pas aller dans le
Cœur. Comment est-ce qu'on peut faire descendre le 3ème œil dans le Cœur ? C'est impossible. 
Alors que convient-il de faire ?
Mettre la Conscience dans le Cœur et pas le point du 3ème œil dans le Cœur, ou alors ouvrir le 3ème
œil, c'est à dire dépasser la programmation des Étoiles au moins à Clarté et Précision, c'est à dire
ouvrir cette zone et pas la fermer. La concentration va renforcer le point central.
Quoi faire, alors, pour justement calmer le 3ème œil.
Mais, justement, ne plus porter sa Conscience dessus. La plupart des enseignements ont activé le
3ème œil. Et tant que le 3ème œil est activé, on ne peut pas avoir la Couronne Radiante de la tête.
Parce que qu'est-ce qui travaille au niveau du 3ème œil ? C'est l'ego et uniquement l'ego. Il n'y a
qu'au moment où vous recevez l'Esprit Saint que l'ego s'en remet à la volonté de la Lumière Vibrale et
l'énergie est transférée au 7ème chakra, au point ER et c'est à ce moment-là que les deux chakras
peuvent s'alchimiser pour créer le vrai chakra rectifié, c'est à dire vers la Couronne Radiante de la tête.
Mais tant que le point central est senti, c'est le 3ème œil, ce n'est absolument pas le vrai chakra et
encore moins le Cœur. Donc, il faut arrêter toutes les perceptions au niveau du point central et toutes
les Vibrations. Alors la logique voudrait de remettre les Vibrations qui sont là (ça peut pas descendre
au Cœur), au point ER, c'est à dire au 7ème chakra, qui est, en fait, l'abandon de l'ego spirituel à la
volonté de la Lumière. 
Donc le diriger vers le septième chakra ?
Eventuellement mais le mieux, c'est de plus sentir cette Vibration du tout. 
C'est pas facile, surtout quand ça vient spontanément.
C'est pas facile ? Mais si. L'abandon à la Lumière est très facile, à condition de s'abandonner. Les



énergies sont profondément différentes d'il y a 25 ou 30 ans.

Question : un être non informé mais à l'intention pure, qui prierait Dieu, manifesterait la Source
?
Mais, chère amie, ça dépend exclusivement de l'état Vibratoire de cette personne. Si cette personne
est en dualité, bourrée d'émotions, bourrée de haines et qu'elle prie, elle contactera pas la Source.
L'être humain a tendance à croire que la prière est la même chez tout le monde, quelle que soit la
forme, que l'efficacité est la même. Vous êtes en résonance avec ce que vous êtes, au moment où
vous priez. Vous avez des êtres qui sont persuadés d'être reliés à la Lumière et qui sont dans la
personnalité, dans les conflits, dans les choses cachées. Y a aucune raison que ces êtres-là
contactent la Source lors de leurs prières. Ce sont, là aussi, des croyances c'est-à-dire que l'être
humain a accepté que le fait de prier le reliait systématiquement à Dieu ou à la Source ou à n'importe
quoi d'autre. Mais ça dépend, aussi, quelle est l'intensité et quelle est la qualité de votre prière ou de
votre méditation. Toutes les prières et toutes les méditations ne se valent pas. Vous savez, les
dictateurs et les sanguinaires, ils prient aussi. Ils s'adressent à leur Dieu. Et ils contactent réellement
quelque chose. Croyez-vous que ce soit la même chose qu'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
qu'ils contactent ? Même si c'est une prière pour leur famille, je crois pas, non.

Question : si la Vibration existe, est-il quand même gênant de prononcer le mot Dieu ?
Mais tout à fait. Le but de la falsification, c'est de vous faire adhérer à des croyances. Les croyances,
elles sont pas d'abord dans la tête, elles sont dans des Vibrations aussi. Quand vous prononcez le
mot Dieu qu'est-ce que vous appelez ? Même si certains êtres ont eu un Cœur tellement pur et
tellement rempli du Christ que le mot n'avait plus d'importance. Mais c'est pas valable pour tout le
monde, cela. Les mots sont importants. C'est comme si vous téléphonez, quand vous composez le 4,
vous composez pas le 6, n'est-ce pas ? C'est exactement le même principe. Maintenant, si vous-
mêmes n'êtes pas reliés, vous pouvez passer votre vie à réciter des psaumes de David, qui sont très
puissants mais, si vous êtes enfermés dans votre ego, vous n'irez pas plus loin que votre ego.

Question : tous les matins, vers 4h, je me réveille vidé de mon énergie avec des maux de tête. 
Le travail Vibratoire de Conscience que vous faites, pour certains, va s'intégrer extrêmement
facilement. D'autres vont nécessiter de purger des circuits, comme on dit. Chaque être est différent par
rapport à cette énergie, cette Conscience que vous travaillez. Donc, certains vont pouvoir se remplir
tout de suite. Il y en a d'autres qui vont être obligés de faire une vidange avant. Sur les vélos, il y en a
qui vont changer les freins, d'autres la chaîne, etc. C'est le même principe. C'est un travail particulier,
chacun va le vivre à sa façon, y a pas de façon qui soit meilleure qu'une autre. Encore une fois,
certains vont se remplir, se gorger de cette énergie Lumière, d'autres vont avoir besoin de métaboliser,
en quelque sorte, cette Lumière, ou alors, non.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre écoute chaleureuse et sympathique. Je vous dis
certainement à très, très bientôt. Ma Paix soit en vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Les énergies et la Conscience qui
arrivent à vous, va entraîner, je dirais, un sursaut mental. Le mental, où que vous en soyez dans votre
propre transformation, va venir mettre son grain de sel, c'est à dire que les vélos vont vouloir se mettre
à tourner. La seule façon d'arrêter le vélo, c'est de se mettre dans le Cœur, parce que si vous vous
placez dans la Vibration du Cœur, dans la méditation du Cœur, dans le chakra du Cœur, dans le
travail que vous faites en ce moment, vous allez éviter, justement, de rentrer sous l'influence de votre
propre mental. Le mental, il aime bien la peur, il aime bien la réaction. Donc, dans ce qui vient, où
l'éclairage de la Lumière va devenir de plus en plus cru et de plus en plus important, le mental va
vouloir vous entraîner dans un certain nombre de réactions, réactions à tourner toujours plus vite le
vélo à l'intérieur de vous. Vous risquez d'avoir à vous poser des questions qui n'ont rien à voir. Le
mental va vous entraîner toujours vers l'extérieur. Alors, c'est vrai que, comme l'ont dit certains
Archanges, il se passe des choses incroyables au niveau du Ciel et de la Terre. Mais l'important,
maintenant, indépendamment de ces observations extérieures, c'est de plus en plus d'aller vers votre
Intérieur, c'est-à-dire vers le Soi. Méditer, vous aligner avec ce que vous êtes en Vérité, percevoir les
différentes Vibrations existantes, méditer, vous connecter à la Merkabah interdimensionnelle, vont
devenir les éléments qui vont le plus vous stabiliser, par rapport à l'excitation générale extérieure mais
aussi, à l'excitation de votre mental. Même ceux qui, jusqu'à présent, avaient réussi à faire disparaître
le vélo, risquent d'avoir des petits vélos qui réapparaissent. C'est très important de comprendre, et de
vous dire, avec votre Conscience, que dès qu'il y a une activité de surchauffe, de vous remettre
instantanément dans le Cœur, de vous reconnecter à la Merkabah interdimensionnelle, à votre propre
Vibration Intérieure, pour ne pas être emporté (je crois que Sri Aurobindo avait appelé ça le choc de
l'humanité). Parce que les résonances liées aux Croyances, aux égrégores, si vous préférez, pas les
égrégores astraux nécessairement mais surtout les égrégores des Croyances, des poids qui ont été
mis sur l'humanité, vont être entrechoqués, je dirais. Donc il ne faut pas vous laisser emporter par ce
mouvement extérieur mais aussi par votre propre mental, qui peut vous faire questionner sur vos
propres choix et faire mettre en doute ce que vous vivez. Le plus important sera toujours, et de plus en
plus, ce que vous vivez Intérieurement. Alors le mental, ça lui plaît pas. Il va, de manière insidieuse,
essayer de vous faire croire que vous êtes ce mental. Il faut vous désincruster et vous désidentifier
totalement de votre propre mental pour vivre, de manière sereine, tout ce qui est à vivre Intérieurement,
actuellement. Quand vous êtes dans la Paix ou quand vous êtes dans la Joie, tout se déroule
normalement. Y a plus d'interrogation. Ce qui veut dire que ce n'est pas une régression, si les
interrogations se remanifestent mais qu'elles traduisent, je dirais, l'ambiance collective de l'humanité
durant cette période qui précède le solstice d'hiver. C'est une période, nous vous l'avons dit mais par
d'autres canaux aussi, et cela a été annoncé, extrêmement importante dans l'établissement de la
Lumière. Alors, je vous écoute.

Question : avoir un enfant aujourd'hui peut représenter un frein à l'accès au Soi ?
Non, absolument pas. Au contraire, l'état de grossesse est quelque chose qui peut faciliter l'accès aux
Dimensions supérieures. Comme d'habitude, y a des personnes, des femmes, qui veulent être mère et
d'autres qui ne veulent pas être mère. Les circonstances actuelles, quelles qu'elles soient, ne doivent
en rien entraver ce que vous avez à vivre. Ce que vous avez à vivre doit être en accord avec la
perpétuation de la Vie mais il vous faut être totalement dans l'instant présent. Alors, certains font des
projets professionnels, d'autres font des projets de grossesse. Au nom de quoi il faudrait arrêter tous
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les projets et attendre ? Je dis simplement que la période nécessite une vigilance par rapport à votre
mental.

Question : je ne ressens pas la Vibration du Cœur et ça entraîne des peurs. Pourquoi ? 
Parce que tu as peur, tout simplement. Chère amie, l'important a toujours été dit, effectivement, que
c'est la porte du Cœur. La porte du Cœur est la porte du Soi, du Samadhi, de la Joie et de l'Êtreté. Il
vous a toujours été dit que certains êtres ne pouvaient pénétrer cet espace sacré pour le moment,
sans ça ils ne seraient plus ici. Donc certains sont obligés d'attendre le moment venu. Donc, le
principal, c'est d'avoir l'un des trois Foyers qui chauffe, qui est actif. Certains d'entre vous ont déjà les
trois Foyers. Certains d'entre vous voyagent en Êtreté, à liberté, à profusion, à volonté ou par
moments. D'autres non. Chaque cas est différent.

Question : je fais des rêves récurrents de bébés. À quoi ça correspond ?
Le bébé, ça correspond au besoin de renaître soi-même. C'est pas un rêve de grossesse, c'est le
besoin de renaître soi-même. Ça peut annoncer soit une grossesse Intérieure, au niveau spirituel, soit
un accouchement Intérieur. C'est à dire une renaissance de soi-même à un autre état Vibratoire ou à
un autre état de Conscience.
Ça peut être lié à la sensation d'être relié à un fœtus à l'intérieur de soi ?
Oui, c'est ce qu'on appelle l'embryon spirituel. C'est comme j'avais répondu, y a à peu près 15 jours, 3
semaines, sur la notion de grossesse spirituelle, c'est à dire de l'Embryon Christique. C'est d'ailleurs le
mot qui correspond au 8ème corps. Vous êtes en gestation de votre Christ Intérieur.
Même si ce ressenti est plus bas que le 8ème corps ?
Oui, faut qu'il monte. La naissance, elle se fait pas vers le bas, là. Elle se fait vers le haut. Et
l'accouchement a lieu, non pas par le col de l'utérus mais par le col de la gorge. L'accouchement se
fait, quand il est mature, au niveau de la gorge, mais avant, par le 8ème corps.

Question : quelle est la différence entre l'empathie et le fait de sentir la douleur de l'autre ?
Alors ça, c'est une forme d'empathie qui est liée à la Vibration, non pas du Cœur mais du plexus
solaire, même si cela a été appelé empathie. Il y a une confusion, chez beaucoup d'êtres. La
souffrance est une émotion, qu'elle soit physique ou à un autre niveau. Même si elle est mentale, elle
génère une sécrétion Vibratoire qui est liée à l'astral. Donc il faut avoir l'astral ouvert pour le sentir. Le
Cœur, c'est la compassion, même si certains parlent d'empathie au niveau du Cœur. La compassion,
c'est la capacité à sentir l'autre, même s'il y a une souffrance. Donc on va sentir que l'autre souffre
sans éprouver la souffrance à l'intérieur. Ça, c'est le Cœur. Mais si y a une résonance qui est vécue
par la souffrance elle-même, qui est pas la connaissance de l'autre mais la souffrance de l'autre, c'est
lié à un excès de plexus solaire. Une fragilité, en quelque sorte, au niveau émotionnel.

Question : j'ai ressenti une émotion particulière pendant le protocole de la Nouvelle Alliance,
lorsque les mains étaient en relation avec les points Christ et Marie. C'est lié à l'émotion ?
Non, pas du tout. C'est ce que j'ai appelé déjà, il me semble, l'émotion ultime. C'est l'émotion qui,
justement, permet de passer de l'ego au Cœur. Mais c'est d'une nature Vibratoire émotionnelle. Mais
cette nature Vibratoire émotionnelle, donc liée au niveau de l'énergie, passe au niveau Supramental et
souvent, lors des premières phases de cette activation, il y a, chez l'être humain, une reconnexion de
nature émotionnelle, effectivement, avant d'être Supramentale. Ce n'est pas obligatoire mais c'est
souvent le cas.

Question : je ressens, à l'arrière de la tête, une bande qui part de OD et qui remonte un peu. 
C'est normal. Il existe, au niveau de la ligne appelée OD-ER, une structure Vibratoire extrêmement
importante qui correspond au tableau de commande des chakras. C'est une zone Vibratoire
extrêmement importante où s'observe la couleur de l'âme. Donc c'est un circuit Vibratoire très puissant,
c'est tout. En fait, au niveau de OD, vous avez le premier chakra, la fondation. Et au niveau de ER,
vous avez le 7ème chakra. Et entre ces deux points extrêmes, y a 5 creux sur le crâne qui
correspondent chacun à une fonction de commande des chakras dits majeurs.

Question : la couleur de l'âme indique-t-elle la destination ou la lignée ?
Ni l'un ni l'autre. C'est la coloration de l'âme, c'est-à-dire simplement, au sein de l'incarnation, avec
quel support vous travaillez. Rien de plus. Ça n'a rien à voir ni avec les lignées, ni avec la destination.



Question : à quoi correspondent des peurs nocturnes qui apparaissent ?
Oh, ça correspond à la mise en lumière des dernières peurs. Y a pas de présences, y a pas de choses
comme ça. C'est juste la mise en lumière de ce qui doit s'évacuer. Rappelez-vous de ce que j'ai dit,
déjà depuis cet été mais là, maintenant, ça va être plus crucial : vous allez être vous-mêmes
confrontés aux dernières peurs, celles que vous n'avez pas voulu voir et qui étaient, entre guillemets,
mises sous le tapis. Donc y a rien à faire. Surtout, ne pas s'identifier à cette peur. Tu n'es pas cette
peur. Le but de la peur, c'est de vous faire croire que vous êtes cette peur. Et tous, même moi de mon
vivant, on file droit dans ce que nous suggère cette peur mais on n'est pas la peur, puisque le principe
d'Illusion de ce monde se révèle en totalité. On vous a dit plein de fois que ce monde est Maya. Donc
comment quelque chose qui est Maya peut affecter la Conscience ? Non, c'est le mental qui participe à
l'Illusion, qui crée la peur. La peur de n'importe quoi, d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas cette peur. Donc
y a tout un travail, entre guillemets, de distanciation par rapport à ce qui arrive.

Question : dans la pratique des protocoles, je sens une énergie qui pétille dans les mains.
Appliquer cette énergie sur moi peut être une voie de transformation ?
Tout à fait, chère amie. Les différentes techniques, entre guillemets, que nous vous avons données,
sont destinées à faire circuler, si possible, l'Énergie, qui n'est pas que de l'Énergie basique mais plutôt
les caractéristiques d'une Énergie de type Supramental. Cette Énergie de type Supramental est
souvent picotante, effectivement. Comme tu dis, ça peut pétiller. Donc tu peux t'en servir, bien sûr.

Question : si on a une peur, convient-il de travailler dessus ou demander la Grâce ? 
Cher ami, ni l'un, ni l'autre. Comme j'ai dit que vous n'êtes pas cette peur, si vous voulez agir sur les
peurs, ça va considérer, quelque part, qu'elle vous appartient, n'est-ce pas ? Donc la peur n'a pas à
être identifiée à vous-même mais ça nécessite aussi un principe qui est celui-là, c'est-à-dire de ne pas
vouloir agir contre. Agir contre quelque chose qui est, en plus, du domaine psychologique. C'est pas
pareil que d'avoir une douleur ou une maladie et de demander à la Lumière Vibrale. La peur n'est pas
vous. La peur est un élément particulier qui est sécrété par le mental. Mais une peur qui apparaît
comme ça, si vous lui donnez de l'Attention et de l'Intention, vous allez la renforcer, que vous le vouliez
ou non. Et si vous décidez de faire appel à la Lumière Vibrale sur la peur, vous déviez la Lumière
Vibrale vers le principe de Dualité. Quand j'ai parlé de non identification à la peur, c'est tout-à-fait cela.
Rappelez-vous : ce à quoi vous portez votre Attention et votre Conscience se manifeste. C'est la loi
d'attraction et de résonance. Elle est totale, en ce moment. Ceux qui ont des peurs, si vous pensez à
vos peurs durant cette période, vous allez voir qu'elles vont se manifester. Si vous avez cultivé la Paix
et que vous pensez la Paix, ce qui se manifestera sera la Paix. C'est très important. Si nous avons, les
uns et les autres, insisté sur les 4 Piliers, Ici et Maintenant, l'Intention et l'Attention, c'était vraiment
pour vous placer au centre des 4 Piliers qui est le point ER, c'est-à-dire le Cœur. Et si vous, vous
mettez votre Attention et votre Intention contre quelque chose qui apparaît au niveau du mental, vous
allez nourrir le mental. Il faut vraiment vivre un découplage de votre mental. Vous n'êtes pas le mental.
Je préfèrerais que vous disiez : « Je suis cet amas de cellules, parce que je l'habite », et « que la
Lumière Vibrale pénètre dans les cellules, dans l'ADN ». Elle transforme votre ADN. Mais elle peut pas
pénétrer dans le mental. Le mental est totalement imperméable à la Lumière Vibrale, puisqu'il
appartient à cette matrice et qu'il doit être déconstruit. Il y a une différence. Une différence qui n'est
pas minime, elle est majeure.

Question : Comment participer nous-mêmes à la destruction de ce mental ? Est-ce possible ?
Surtout pas. Il n'y a qu'à réaliser l'Abandon à la Lumière. Ce n'est qu'au fur et à mesure que la
Lumière Vibrale vous remplit qu'il y aura plus de place pour le mental. Le mental sera dissout. C'est ce
qu'on a appelé la dissolution de la personnalité. La personnalité n'est pas le corps. La personnalité est
le mental. Le mental est une projection extériorisée de la Conscience dans une Illusion, qui vous fait
croire que vous êtes ceci, telle personne, qui avez tel âge, qui vivez telle vie. La Lumière Vibrale vous
sort de cette Illusion. Donc vous ne pouvez sortir de l'Illusion par votre propre Illusion, puisque pour
cette Illusion qui est le mental, il y a que ça qui existe. C'est comme ça qu'est né le principe de
falsification. Le paradoxe, c'est que vous devez rester lucides et conscients de la Vie mais la Vie n'est
pas le mental. La Vie, c'est la respiration, c'est pas ce que vous voyez, non plus. C'est la Vibration.
C'est être Ici et Maintenant, entre l'Alpha et l'Oméga. Mais ce n'est pas le mental, jamais. Alors, je
conçois que ce soit beaucoup plus facile à réaliser, par exemple, pour les peuples orientaux, qui ont
cette culture déjà omniprésente, qui est loin d'être omniprésente en Occident et surtout chez les
français. Parce que les peuples occidentaux, en particulier les français, se sont identifiés à leur raison.



Question : pourquoi, la concentration sur Alpha et Oméga entraîne une activation du Cœur ?
Parce que tout est inter-relié. Maintenant, si vous voulez, comme les nouveaux corps sont en train de
s'activer de plus en plus, vous avez des gens qui vont, par exemple, travailler sur le 12ème corps, ils
vont sentir l'activation du 12ème corps. Et, en même temps, le Cœur s'active. Heureusement, c'est tant
mieux. Parce que l'Alpha et l'Oméga est une résonance de ER, qui est au milieu. Et quand on va
d'Alpha à Oméga, même sur les points OD et les points les plus hauts, ça passe aussi par le Cœur. Le
Cœur est le point central de tout ça.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir fait tourner les vélos. Quant à moi, je vous dis, à très bientôt
et toutes mes bénédictions et tout l'Amour des Melchisédech vous accompagne et bonne route vers
votre Cœur. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver au sein de cet espace. Alors ceux
que je connais, je vous dis bonjour. Et aussi, à tous ceux que je connais pas, je vous présente mes
chaleureuses salutations. Alors je me tais et je vous écoute, pour l'instant.

Question : en ce moment, j'ai un sommeil très profond. Quelle en est la cause ? 
Alors là, chère amie, l'Archange Anaël vous a exprimé que les processus que vous vivez à l'heure
actuelle, au-delà de l'aspect Vibratoire, au-delà des Vibrations et de la Conscience, peuvent se traduire
par des modifications importantes de votre sommeil ou même de votre qualité de Conscience ordinaire.
Y en a qui vont être excités comme des puces et d'autres qui vont être des larves, si on peut dire.
L'accumulation et la révélation de la Lumière Vibrale au sein de votre structure, les modifications qui
sont en cours, comme l'a exprimé Sri Aurobindo, depuis la Merkabah inter dimensionnelle, depuis la
libération du Soleil, depuis la libération de la Terre, entraînent, pour chacun d'entre vous, des
réajustements importants qui peuvent se traduire par divers mécanismes au niveau du corps ou de
l'Esprit : un sentiment d'endormissement, un sentiment d'avoir besoin de plus dormir ou, à l'inverse, de
ne pas dormir.

Question : il y a de fortes variations dans ma perception des Vibrations. Pourquoi ?
Chère amie, cela peut être tout-à-fait logique. Certains êtres vont, comment dire, vivre une intégration
énergétique qui va être lente, progressive, régulière. Chez d'autres, vous allez suivre des rythmes et
des cycles. Ces rythmes et ces cycles de perception Vibratoire peuvent être liés à de multiples
facteurs, qui sont liés à vous mais aussi à l'extérieur. J'ai remarqué, par exemple, que y a des périodes
de Vibrations plus intenses selon les cycles de la lune, selon ce qui se passe aussi, bien sûr, au
niveau du Soleil. Ainsi, chacun d'entre vous a une spécificité Vibratoire. Ou ça peut aller jusqu'à ce
que tu dis, c'est-à-dire des journées où l'Énergie est très envahissante, très prenante et les sons de
l'âme et les sons perçus dans les oreilles sont très forts et à d'autres moments, y a plus rien. Ça fait un
peu comme les montagnes russes. Et chez d'autres, enfin, ces processus Vibratoires sont en train de
s'installer de manière permanente et définitive, pouvant entraîner, là aussi, des périodes de fatigue ou
d'excitation. Encore une fois, rappelez-vous, les modifications que vous avez vécues depuis fin
septembre deviennent colossales, même pour vos structures. Entre la libération de la Terre et du
Soleil, entre le basculement des pôles qui est en cours, entre les Particules Adamantines qui
s'agglomèrent au sein de vos structures physiques, cela donne parfois des réajustements qui peuvent
se traduire aussi au niveau de votre humeur. Y a aussi quelque chose que j'avais dit. Vous savez que
vous êtes, soit au bout de la dernière ligne droite ou, si vous préférez, dans le dernier virage jusqu'au
21 décembre. Et durant cette période vous découvrez, autour de vous et même parfois pour vous,
quelque chose qui était évident, c'est-à-dire d'avoir, depuis des années, pour certains d'entre vous,
depuis toute une vie, d'avoir suivi un cheminement qui vous a menés à espérer ne plus vivre ce que
vous vivez, c'est-à-dire la Transition dans la Lumière. Et qu'est ce qui se passe ? Y a des êtres qui sont
terrorisés par ce qui arrive. Y a une perception, comment vous l'avez dit, de l'imminence de quelque
chose et certains êtres qui croyaient être prêts, se découvrent dans une espèce de peur panique de ce
qui arrive, avec, à ce moment-là, peut-être des besoins d'alcool ou des besoins de n'importe quoi, ou
de faire d'un seul coup demi-tour ou volte face parce que c'est une période, effectivement, où les
Particules Adamantines, où la pression de la Lumière Vibrale est extrêmement forte. Tout le monde n'a
pas, effectivement, réalisé en totalité le processus d'Abandon à la Lumière. C'est les dernières ombres
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qui ont commencé à se révéler déjà, j'en ai parlé cet été mais aujourd'hui, ça prend une acuité
extrême, vous êtes dans les derniers instants donc y a, à la fois, selon comment vous le vivez n'est-ce
pas, une excitation et, en même temps, une peur inconsciente de ce qui est là. Mais c'est normal. Et
puis aussi, certains êtres ont suivi, avec les Noces Célestes ou même à travers leur cheminement
personnel, une certaine forme d'ouverture et, arrivés à ce moment précis, ils s'aperçoivent, en fait,
qu'ils ne sont pas prêts à abandonner les mondes carbonés. La personnalité est encore présente et
donc le choix se transforme à ce moment-là, pas dans le sens qu'on croyait mais dans l'autre sens.
Aujourd'hui, en résumé, on pourrait dire que pour les derniers qui s'ouvrent en ce moment, c'est
beaucoup plus facile que pour ceux qui sont ouverts depuis plus longtemps parce que, ouverts depuis
longtemps, parfois, ça s'était installé dans une certaine forme de routine. Dans cette routine, d'un seul
coup, devant l'afflux de la Lumière, y a comme un reflux de cette Lumière et une difficulté à achever la
transformation. Le processus que nous avons appelé, de séparation des deux humanités, de
décantation et, comme l'a dit Anaël, je crois, de précipitation, s'accélère grandement et on s'aperçoit
qu'y en a qui, du jour au lendemain, retournent, entre guillemets, comme vous dites, leur veste : ils ne
veulent plus quitter les mondes carbonés et c'est leur liberté, nous l'avons toujours dit. Et, de la même
façon, vous avez des êtres qui s'ouvrent aujourd'hui et qui font ce que vous, vous avez mis un temps
parfois considérable à réaliser, ils le réalisent quasi instantanément. Ça, nous vous l'avons toujours dit
: les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. N'oubliez jamais que L'Abandon à
la Lumière, c'est la Crucifixion, la dissolution de l'ego. Vous ne pouvez vivre l'Abandon à la Lumière,
vivre le Samadhi, accéder, comme vous l'a dit Un ami, à la Demeure de Paix Suprême (Shantinilaya,
dans le langage ancien) si il n'y a pas cette pacification de l'ego qui est, en fait, effectivement, une
dissolution de l'ego. C'est le Switch ultime, je dirais, de la Conscience, c'est le moment où l'on
accepte, comme le Christ sur la croix, de s'en remettre à la Lumière Vibrale. Et vous vous apercevez
qu'y a des êtres qui vivaient la Lumière mais qui n'arrivent pas à concrétiser cet Abandon final à la
Lumière. Quelles que soient les raisons, ça leur appartient.

Question : pourquoi ce changement au niveau de mes perceptions visuelles ? 
Tous les processus que vous vivez, que ce soit au niveau des Vibrations, que ce soit au niveau de
votre sommeil, que ce soit au niveau du renforcement de certaines zones Vibrantes de votre structure
physique (les perceptions sensorielles aussi en font partie), sont strictement liés à la libération du
Soleil et de la Terre, qui se traduit, en vous, par une expansion, je dirais, majeure de la Conscience. Le
corps réagit à cela, bien sûr. Y a rien d'autre à interpréter que d'acquiescer à ces transformations qui
ont pour but de vous amener là où vous devez être, au moment où doit se produire ce qui doit se
produire.

Question : ma difficulté à arrêter de fumer peut être révélatrice d'un volte face inconscient ? 
Non, parce que tu fumais déjà avant. C'est pas pareil que si tu avais déjà arrêté de fumer au moment
des Noces Célestes ou il y a 3 ans et puis que, d'un coup, tu te remettais à fumer. Alors, bien
évidemment, aujourd'hui, y a des impulsions de l'âme extrêmement puissantes pour l'arrêt de certaines
addictions et pour les modifications de certains comportements, afin d'établir en vous la Paix.
Maintenant, encore une fois, c'est comme l'alimentation : la plupart d'entre vous ne peuvent quasiment
plus manger ou absorber de viande, d'autres, au contraire vont vivre des périodes où ils vont avoir
besoin de s'enraciner ou de s'incarner plus pour vivre la transformation. Donc il n'y a pas à
culpabiliser, excepté si le fait de fumer peut alourdir ou atténuer les perceptions Vibratoires. Là,
effectivement, c'est gênant mais c'est pas un volte face puisque tu fumais déjà avant.

Question : concernant les Archanges, qu'en est-il pour les peuples de culture différente? 
Alors là, cher ami, ça part d'une présupposition qu'ils ne seraient pas au courant. Qu'est-ce qui te
permet de dire ça ? Pour eux, comment est ce référentiel ? Peut-être qu'ils leurs donnent un autre
nom. Comment ça se passe pour eux ? Ils vont les appeler des êtres de Lumière, peut-être des
Archanges mais ça part d'une idée que les êtres ne vivent pas les Vibrations. Mais c'est archi faux.
Parce que ce processus est commun à toute la planète. D'ailleurs, nous l'avons toujours dit, y a des
êtres qui n'ont jamais lu, entendu, ce que nous donnons mais qui vivent la même chose, où que ce
soit sur la planète. C'est pas un processus culturel, religieux ou autre. Bien évidemment, y a des
peuples et des régions de la Terre où cette transformation finale est vécue de façon beaucoup plus
simple et naturelle, par exemple en Amérique Latine. Nous l'avons toujours dit que c'était les peuples
les plus en avance parce qu'ils ont, dans leur Conscience, dans leur pays, dans la Vibration, cette
prédisposition à accéder aux autres Dimensions. C'est bien au-delà de ce que nous vous disons, nous,



les 24 Anciens ou Archanges. Y a une perception Vibratoire qui est strictement la même dans tous les
pays. Alors, y a 25 ans, bien sûr, les gens qui avaient ces perceptions ne comprenaient absolument
pas ce qui se passait, surtout que c'était limité à la tête. Y en a qui étaient persuadés d'être malades
ou d'avoir des problèmes mais aujourd'hui, du fait que la Vibration suit la Conscience, nul ne peut
ignorer, quand il vit ces Vibrations, que ça correspond à une modification, avant tout de la Conscience,
quel que soit son âge, quel que soit son sexe ou quel que soit son pays ou même sa religion d'origine,
puisque la Vibration impacte directement la Conscience. C'est de plus en plus vrai chaque jour.

Question : Il convient de continuer à prononcer les mantras d'origine indienne?
Cher ami, les mantras viennent des écritures sacrées hindoues, du Vedanta et de prononciations. Vous
avez, par exemple, une transformation du OD du OD-ER-IM-IS-AL qui devient le ODM, qui est une
déviation ou une contraction du OD et du IM. L'effet Vibratoire n'est pas vraiment le même. Prononcer
OD et prononcer OM n'a pas du tout le même effet Vibratoire. Le OM va enraciner le souffle dans le
1er ou le 2ème Chakra, le OD va enraciner la Vibration et la Conscience bien au-delà, au dessus du
1er Chakra. Donc c'est pas les mêmes zones qui sont impactées. Maintenant, les mantras dans les
langues dites sacrées ont une efficacité Vibratoire, c'est à vous de voir ce que cela déclenche parce
que ce n'est pas le même déclanchement chez tout le monde donc je peux pas donner précisément,
de manière générale, ce que ça va modifier. Rappelez-vous que la matrice vous tient encore par la vue,
par les mots et par les Croyances.

Question : je me sens parfois comme vidée de toute énergie. C'est normal ?
Chère amie, il faut bien vider la personnalité pour remplir, il faut vider le moi pour remplir avec le Soi. «
Tiens ta maison propre car tu ne sais pas à quelle heure je viendrai » avait-Il dit. Or y a toujours des
choses à vider pour permettre de remplir avec autre chose. Le Cœur ne peut se remplir qu'à partir du
moment où ce qui habite le vase, qui est ton Temple, est totalement vidé de ce qui appartient à la
personnalité. C'est ça, la dissolution de l'ego. Il ne peut plus y avoir d'identification à ce qu'on appelle
le moi. Alors, certains vont employer le mot « vide » ou « froid » ou « chaud » ou « quelque chose de
bizarre », peu importe mais ça fait partie de la transformation de ce pourquoi tu es là, il me semble.
C'est une sensation désagréable.
On est bien d'accord, c'est toujours désagréable quand on tenait à son Moi.

Question : pourquoi, parfois je ressens la peur extrême de ne pas y arriver ?
Ça fait partie de ce qui se passe en ce moment, vous êtes, tous, face à vos dernières limites : la peur
de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas s'abandonner. C'est, et je
crois que ça a été employé comme ceci, c'est vraiment la dernière confrontation avec vous-même que
vous vivez en ce moment. C'est les dernières sécrétions de peur, même si vous n'avez pas encore
vraiment eu peur, ça arrive, là. Tout va bien.

Question : comment dépasser au mieux ses peurs ?
En s'abandonnant à la Lumière. Comprenez bien les mécanismes : tant qu'il y avait un afflux de
Lumière et que cette Lumière demandait simplement à s'incorporer, que vous ayez vécu cela il y a 20
ans, que vous ayez vécu cela avec les Noces Célestes, que vous viviez cela récemment, aujourd'hui,
c'est autre chose qui vous est demandé. Nous avons largement évoqué tout cela, les uns et les autres.
Vivre la Lumière dans la personnalité, c'est une chose, c'est agréable, c'est la spiritualité de salon,
comme je dirais. Mais accepter que la Lumière vous possède totalement pour devenir cette Lumière,
c'est autre chose. C'est un autre niveau. On ne peut accéder au Samadhi, on ne peut accéder à la
Demeure de Paix sans passer par là. C'est l'ego, qui ne veut pas mourir, qui transmet cette peur, c'est
une sécrétion, comme disait Sri Aurobindo, de la personnalité, parce que le mental sait très bien qu'il
va mourir mais il ne veut pas mourir. Son but, justement, c'est de maintenir la personnalité. Alors,
jusqu'à présent, beaucoup d'êtres humains, partout sur la planète, ont vécu des processus des Noces
Célestes avec un enthousiasme parce que y avait la Lumière, parce que y avait des manifestations
nouvelles, parce que c'était confortable. Mais oui, mais maintenant il faut aller au bout, au bout du
bout. Acceptez-vous de mourir à vous-même ? C'est cela qui se construit, en vous, à l'heure actuelle,
sauf pour ceux, bien sûr, qui ont déjà touché les sphères de l'Êtreté. Y a eu la petite mort, que certains
ont vécu déjà depuis un an et y a maintenant la grande mort, qui est en fait une naissance. Y en a qui
sont à l'aise dans la chenille parce qu'on leur a dit qu'ils allaient devenir papillons : « Bon, on est
chenille, ça viendra un jour ». Mais, maintenant, le papillon est là et la chenille, elle doit bien mourir,
n'est-ce pas ? Et puis y en a qui sont tellement bien dans la chenille qu'ils veulent pas aller vers le



papillon, soit parce qu'ils le voient pas encore ou parce qu'ils sont très bien en tant que chenille. C'est
ce que vivent beaucoup d'êtres humains et que de plus en plus d'êtres humains vont vivre, qu'ils se
soient ouverts y a 20 ans ou y a une semaine. « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne
redevient comme un enfant », « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne renaît de nouveau
». Les choses ont été très clairement dites, n'est-ce pas ? Comment voulez-vous renaître si vous ne
mourez pas ? Comment voulez-vous redevenir comme un enfant si vous restez un adulte ? Tant que
c'était lointain, tout allait bien parce que ça restait dans les cadres de référence où la personnalité
persistait tranquillement, se purifiait tranquillement mais ce qui vient maintenant, l'imminence de ce qui
vient, est autrement plus costaud, je vais dire. Mais comprenez bien que tant que vous êtes assimilés à
ces émotions, à ces pensées, vous êtes soumis à l'effet Vibratoire de ces émotions et de ces pensées.
La Crucifixion, c'est cela, la dissolution de l'ego, c'est cela. L'Abandon à la Lumière dont avait parlé
Anaël, est la seule façon de sortir de cette problématique, y en a pas d'autre. Vous pouvez pas en
sortir avec le mental, vous pouvez pas en sortir avec une quelconque analyse, quelle qu'elle soit. C'est
vraiment l'Abandon final. Alors, c'est vrai que tant que c'était la Joie des premiers Samadhi où il n'était
pas question de vivre un autre état, ça posait pas de problème. Mais maintenant, et comme je l'ai dit
cet été, encore jusqu'à cet été vous pouviez avoir, entre guillemets, l'expression que j'aime beaucoup :
le cul entre deux chaises. Il fallait choisir. Mais maintenant faut assumer. Or vous ne pouvez pénétrer
les états multidimensionnels tant qu'il demeure le moindre attachement. Attachement ne veut pas dire,
encore une fois, tout plaquer, mari, femme, travail et autre. Ça veut dire ne pas être assujetti à un
attachement. Vous pouvez continuer toute relation, vous pouvez continuer toute activité, à condition
d'être complètement détaché et découplé c'est-à-dire réellement, totalement, nimbé et pénétré par
l'Action de Grâce. Tant que vous êtes attaché à quoi que ce soit, vous ne pouvez vivre la libération
totale et surtout maintenant, pour ceux qui veulent vivre l'attachement à soi-même, c'est-à-dire au moi,
à l'ego, à la personnalité, aux Croyances déjà, quelles qu'elles soient parce ce que vous êtes, et
comme Mikaël vous a appelés pendant des mois, comme les Archanges aujourd'hui vous appellent,
Semences d'Étoiles. Ils vous parlent de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce à quoi
vous êtes identifiés dans ce corps et dans cette Dimension. Je crois que les choses que nous avons
dites, les uns et les autres, ont été extrêmement nombreuses par rapport à cela mais ça doit pas rester
comme ça une conception, ça doit être vécu. C'est ce que vous vivez maintenant.

Question : je ne ressens plus les 12 Étoiles au niveau de la tête. Ça relève de peurs ? 
Non, parce que, depuis la libération de la nouvelle tri-Unité, la Vibration Christ - Marie - Mikaël
commence à passer, chez certains d'entre vous, au niveau du Cœur. Très bientôt d'ailleurs, nous
passerons des méditations de 19h à la tête, directement dans le Cœur. Donc, pour certains, y en a qui
en sont aux 2 ou premières étoiles, d'autres qui ont intégré tout ça et qui passent donc au niveau du
Cœur. C'est ni un blocage ni une peur ni quoi que ce soit, c'est une évolution logique. Rappelez-vous
que le Soleil est libéré donc que l'alimentation en Particules Adamantines passant à travers le Soleil, et
pas uniquement la Vague Galactique, ne se fait plus par la tête mais directement dans le Cœur. Nous
continuons le travail sur la tête parce qu'il faut maintenir, si vous voulez, le retournement du Triangle
Luciférien pendant encore un certain temps. Pourquoi est-il nécessaire de le maintenir encore pendant
un certain temps ? Pour que la fécondation de l'Esprit aille encore plus profondément dans les
structures de la Terre et de l'homme.

Question : comment différencier l'indifférence et le fait de ne plus sentir d'émotion ? 
C'est pas du tout la même chose. L'indifférence c'est ne plus avoir d'Intention et d'Attention. Le
détachement, l'absence d'émotion, quand elle est vécue au sein de l'Êtreté, renforce l'Intention et
l'Attention, c'est toute la différence. La personne indifférente n'a plus d'Intention et n'a plus d'Attention.
La personne détachée accédant à l'Êtreté n'est pas indifférente, même si, de l'extérieur, certains
peuvent confondre mais Intérieurement, dans le détachement lié à l'Êtreté, l'Intention et l'Attention sont
omniprésentes. Alors, au début, certains êtres humains peuvent, comment dire, assimiler cela à une
forme d'indifférence. Y a plus de goût pour faire les choses, y a plus de goût avec telle personne. Y a
plus de ceci, y a plus de cela et il parle d'emblée du mot indifférence. Mais c'est à vous de définir
l'Attention et l'Intention par rapport à votre propre spiritualité et vous verrez qu'à ce moment-là les
choses ordinaires continueront à se faire mais en étant détaché.

Question : après une prière dans le noir, j'ai vu des flashes blancs en ouvrant les yeux. 
Ça fait comme des éclairs stroboscopiques, n'est-ce pas, de lumière blanche ? Ça correspond
simplement au niveau d'ouverture le plus important du 3ème œil qui permet le passage de l'énergie au



niveau du 7ème Chakra. Ce n'est pas négatif en soi, contrairement à la visualisation, puisque c'est vu
les yeux ouverts. C'est donc le passage d'un niveau Vibratoire à un autre.

Question : se visualiser à l'intérieur de son Cœur, est une mauvaise visualisation ?
Cher ami, si tu te visualises à l'intérieur de ton Cœur, est-ce que tu perçois la Vibration de ton Cœur ?
La réponse est bien évidemment non donc toute visualisation n'est pas la même chose que de diriger
la Conscience consciemment dans le Cœur. Pourquoi veux-tu visualiser que tu es dans le Cœur ?
C'est toute la subtilité de la Loge noire, à travers ce qui a été appelé la bonne volonté, d'avoir focalisé
les adeptes sur le 3ème œil. C'est l'initiation Luciférienne : le 3ème œil, c'est pas le Cœur. Je sais qu'y
a beaucoup d'êtres qui ont du mal à accepter cette vision mais qu'on me montre un seul adepte
travaillant sur la visualisation qui ait ouvert son Cœur. Quand je dis « ouvert le Cœur », c'est pas une
vue de l'Esprit, c'est la Vibration du Cœur. Voir n'est pas une visualisation, la vision réelle du Cœur
n'est pas une visualisation. La visualisation transfère votre Conscience ici. La Lumière blanche, c'est la
seule Lumière, en visualisation, qui peut être acceptable. Toute autre forme de visualisation est une
projection d'énergie Luciférienne qui vous éloigne du Cœur. C'était encore possible tant qu'il y avait
pas eu la libération. C'est un outil qui a peut-être été utilisé. Même moi, de mon vivant, j'en ai parlé
comme quelque chose d'utile. Mais il faut comprendre que les choses ne sont pas figées. Aujourd'hui,
vous devez pénétrer le Cœur et le Cœur est Connaissance intime directe. Elle est la vraie Vision. Je
vous renvoie aussi à ce qu'a dit No Eyes, c'est la stricte vérité. La visualisation met en branle les
énergies de la falsification (et non pas d'une Étoile) c'est-à-dire le 3ème œil. C'est pas pour rien que
les exercices de visualisation ont été utilisés à outrance

Question : des thérapeutes parlent de recrudescence d'entités chez les personnes qui
s'éveillent. 
Ils projettent leurs propres peurs, c'est des projections tout ça. Si vous tombez sur un thérapeute
énergétique, qu'est-ce qu'il va vous dire, à tous les coups ? Que vous n'êtes pas enraciné, ce qui est
une hérésie puisque vous êtes là, donc vous êtes nécessairement enraciné, puisque vous êtes en
prison. Tout ça, c'est des schémas et des mots qui appartiennent à l'ancienne énergie. À partir du
moment où vous focalisez votre Conscience sur les entités, l'entité peut être réelle, si vous lui donnez
et vous lui apportez votre Conscience, il va être présent. Mais si votre Conscience est suffisamment
Unitaire, le Diable ne peut même pas rester à côté de vous. Comment voulez-vous que ce soit possible
? Les jeux Dieu/ Diable, les jeux du pendule, les jeux d'entités sont des jeux de la Dualité. Vous ne
pouvez pas participer à la Dualité et pénétrer l'Êtreté et l'Unité. C'est cela qu'il faut faire comme choix,
aujourd'hui. Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas donner foi à des diagnostics faits de cette
manière-là, par antenne par exemple ou par pendule ? Mais si, vous pouvez donner foi mais ça veut
dire quoi, si vous donnez foi ? C'est que vous adhérez à des principes de Dualité et que vous allez
tourner éternellement dans ce principe de Dualité. Atteindre l'Unité, c'est dépasser le Bien et le Mal,
c'est pas rester soumis, Intérieurement ou extérieurement à une vision dichotomique Bien/Mal. Sans
ça, vous n'en sortirez jamais. L'Unité est un état de Conscience qui n'a rien à voir. Comment voulez-
vous vivre le moindre Samadhi ou la moindre Êtreté tant que vous donnez foi à ce genre de concept ?
Est-ce que les êtres qui ont vécu l'Unité, au plus proche de l'Unité, est-ce que Ma Ananda Moyi, est-ce
que Un ami, est-ce que Sri Aurobindo ont été attaqués par les forces noires ? Posez-vous les
questions. Même moi, de mon vivant, certains êtres ont voulu me rencontrer, ils étaient porteurs
d'énergies que je qualifierais de noires. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas accepté de les rencontrer, c'est
aussi simple que cela. La même chose est à mener au niveau occulte. Tant que votre Conscience est
tournée sur le Bien et sur le Mal, vous serez confrontés au Bien et au Mal, c'est aussi simple que cela.
Ce sont des Croyances, tout ça. L'Unité est une absence de Croyance, c'est un état Vibratoire. Le
Samadhi n'a que faire des énergies de la matrice, même si vous êtes présents au sein de cette
matrice. Vous ne pouvez pas vous extraire de la matrice sans passer par le Cœur et le Samadhi. Donc,
tant que vous donnez poids, vous-mêmes, confiance, foi, Croyance à un principe de Dualité, jamais
vous n'irez à l'Êtreté, c'est impossible. Le principe de résonance et d'attraction fait que si vous avez
des entités autour de vous, c'est très facile de dire que c'est lui qui a fait ça mais si elles sont en
résonance avec vous, c'est qu'il y a nécessairement la faille en vous. Pourquoi vouloir toujours
chercher à l'extérieur ? Ça aussi, c'est un principe de Dualité. On n'atteint pas l'Unité par le jeu de la
Dualité. On atteint l'Unité par l'Abandon à la Lumière Vibrale qui est tout sauf un jeu de Dualité.
Aujourd'hui, les contextes Vibratoires ne sont plus du tout les mêmes. C'est ça que vous devez
intégrer, transcender et dépasser, que ce soit à travers vous-même et à travers les êtres que vous
rencontrez. Sans ça, vous allez maintenir la chenille, tout le temps. C'est ça, aussi, avoir le cul entre 2



chaises et ne pas choisir un camp. La Dualité ou l'Unité : y a pas d'autre choix possible. Et c'est cela
qui est très dur, en ce moment même, pour beaucoup d'êtres, parce qu'il faut rendre les dernières
Dualités qui existent au sein de la personnalité. Je vous assure que si vous Vibrez dans le Cœur,
aucune entité ne peut vous approcher, même le Diable ne peut rien contre vous, strictement rien,
parce que votre Vibration, votre Conscience sont déjà au-delà de la matrice. Le principe de Dualité,
créé par Lucifer (bien / mal) a été de jouer en permanence sur cette opposition bien / mal, nous l'avons
déjà dit. L'Unité est au-delà du bien et du mal, bien au-delà.

Question : que représente la date du 21 décembre ?
Au solstice d'hiver, j'en avais parlé de mon vivant, de la descente de la Lumière au moment précis du
solstice d'hiver, 21, 22 selon les années, jusqu'au 24, (pas le 25), est le moment où il y a descente de
la Lumière la plus intense qui soit. C'est indépendant de la naissance du Christ. Le 25 décembre,
qu'est-ce qui se passe ? Vous avez appelé ça Christmas, Noël, no-el c'est-à-dire sans Lumière. Le 21
décembre est le moment où la Lumière se révèle, en totalité, chaque année. Mais cette année
particulièrement.

Question : lorsqu'on fait une demande à Marie ou à un Archange, est-on dans la Dualité ? 
Alors là, cher ami, déjà de mon vivant, je disais : « il vaut mieux s'adresser au Bon Dieu qu'à ses Saints
». Je dirais maintenant : « il vaut mieux s'adresser à la Source ou à la Lumière Vibrale ». Vous êtes en
constitution du Corps d'Êtreté. Bien évidemment que tu peux faire une demande à Marie, et nous vous
demandons, des fois, de faire des demandes, on vous dit d'ailleurs de demander mais c'est plus direct
peut-être de demander à la Lumière directement. Mais pourquoi pas ? C'est pas un acte de Dualité. Je
rajouterai que ça va dépendre de ta façon de voir les choses. L'ADN de Marie est présent en vous, la
Vibration de Marie est présente en vous, comme Christ et Mikaël. Cela vous a été révélé par le Triangle
de la tri-Unité de la Nouvelle Alliance. Donc demandez à cet aspect Intérieur de vous-même. Par
contre, si vous demandez en projetant sur une Marie, dans une apparition, dans une tenue
particulière, là, vous êtes dans l'astral, bien sûr.

Question : le fait d'être en Joie sécrète des substances qui guérissent ?
En totalité, oui bien sûr. C'est une évidence.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Alors, chers amis, je vous remercie pour toutes ces questions et je vous transmets toutes mes
bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver en cet espace. Vous le savez, en ce
moment, j'ai beaucoup à faire et je descends, je vais descendre, d'ailleurs, de plus en plus souvent
parmi vous. Alors, chers amis, d'abord, je vous présente toutes mes bénédictions et je rends Grâce
pour votre Présence sur Terre et à votre travail en ce moment, concernant les péripéties que vous
vivez, n'est-ce pas ? Alors, toutes mes bénédictions vous accompagnent, les salutations des
Archanges, la salutation de beaucoup de choses et beaucoup de Consciences Unifiées qui se
penchent, en ce moment même, sur cette Terre et sur ce système solaire. Comme à mon habitude, je
viens parmi vous pour répondre à vos interrogations, si possible, aujourd'hui, concernant les choses
magnifiques que vous êtes en train de vivre. Alors, chers amis, je vous donne la parole.

Question : confronté à plusieurs maladies, j'ai passé l'été à « mourir » et ce n'est qu'au moment
où je me suis abandonné à Marie que j'ai été guéri. Que s'est-il passé réellement ? 
Cher ami, voilà maintenant de nombreuses années que nous avons évoqué, les uns et les autres, les
processus de transformation que vous vivez à l'heure actuelle. Certains d'entre vous, même au sein de
certains chemins spirituels, avez du mal à saisir et à vivre ce que l'Archange Anaël a appelé l'Abandon
à la Lumière, c'est-à-dire à lâcher prise et le fait de décider, consciemment, que la vie nécessitait, pour
vous, pour chacun d'entre vous, incarné, de laisser faire la Lumière en vous. Vous avez été et nous
avons été, tous, habitués à diriger notre vie, quel que soit notre chemin, avec l'aide du mental, l'aide de
la personnalité et à décider par nous-mêmes ce que nous souhaitions dans notre vie. L'irruption de la
Lumière Vibrale a conduit l'humanité, et conduira de plus en plus l'humanité, soit à entrer en
résistance à la Lumière, soit à acquiescer à la Lumière et c'est totalement différent. Vous savez, en
chemin spirituel, on a l'habitude de parler de Lumière et les êtres qui sont en chemin, quelles que
soient les démarches, quels que soient les enseignements, quel que soit ce que vous vivez dans la
vie, avez l'habitude, au sein de ces différents schémas, de décider par vous-mêmes et donc d'être
votre "propre maître", c'est-à-dire de décider par vous-mêmes ce que vous vouliez faire dans votre vie.
Le paradoxe, c'est que la Lumière Vibrale qui se manifeste maintenant, qui va se manifester de plus en
plus intensément à la surface de cette Terre, nécessite, de votre part, que vous vous abandonniez à la
Lumière, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, en quelque sorte, symboliquement et concrètement, une
dissolution, une Crucifixion de l'ego et de la personnalité. Alors, les êtres qui sont sur ce chemin vers
la Lumière Vibrale, j'ai parlé que la Lumière venait éclairer les zones d'ombre. Jusqu'à présent, il était
facile de mettre la poussière ou les zones d'ombre sous le tapis. C'est comme si, du jour au
lendemain, il n'y avait plus de tapis. Donc on était obligé de percevoir, de ressentir, pour ceux qui sont
incarnés, les zones d'ombre et donc les zones d'ombre ne sont que des peurs et des résistances.
Certains êtres humains, effectivement, sont passés par des épreuves importantes qui n'ont qu'un seul
but, les faire abandonner à la Lumière. Alors, cet Abandon à la Lumière peut prendre différents
aspects. Soit c'est l'Abandon pur à la Lumière Vibrale, soit cela est représenté par un archétype ou par
une Conscience Unifiée. Marie en est une, bien sûr. A partir de ce moment-là, et seulement à partir de
ce moment-là, toute maladie peut disparaître quasi instantanément. Mais attention, je n'ai pas dit qu'il
faut faire cela en espérant que la maladie disparaisse, parce que vous pouvez pas tricher avec la
Lumière. Il faut réellement réaliser ce mécanisme de basculement, qui va faire qu'en étant abandonné
à la Lumière, toutes les zones d'ombre qui s'éclairent vont être transmutées par la Lumière Vibrale et
donc entraîner une guérison ou une transformation importante de tout ce qui faisait les problèmes, les
troubles, que cela soit au niveau de la tête, comme du corps. Donc, cher ami, ce que tu as vécu illustre
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parfaitement ce processus d'Abandon. Chacun le vit, aujourd'hui, à différents niveaux, bien sûr.

Rappelez-vous les paroles du Christ : "Nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient
comme un enfant". Un enfant vit dans l'instant, il est soumis à l'instantanéité de la vie, il est soumis
aussi, malheureusement, avec les parents, à une autorité extérieure. Aujourd'hui, vous devez vivre cet
Enfant Intérieur. C'est la Crucifixion, n'est-ce pas ? C'est le passage de l'ego au Cœur, c'est l'Abandon
à la Lumière, c'est le passage du 3ème chakra au 4ème chakra et vous vivez, tous, cela et vous êtes
appelés à le vivre. Donc, à vous de savoir si vous résistez ou si vous vous abandonnez. Il n'y a que
deux schémas ou deux chemins possibles. J'ai évoqué (même si cela a pu choquer, mais il n'y a rien
de choquant là-dedans) qu'il vous sera fait à chacun selon votre Foi. Vous ne pouvez prétendre à la
Lumière Vibrale et laisser la personnalité diriger votre vie. C'est aussi simple que cela et, en fonction de
ce principe, soit vous irez vers un principe de poursuite, je dirais, de la vie carbonée soit vous irez vers
les principes de vie qui sont au-delà de ce qu'on appelle les sphères carbonées, que vous appelez la
5ème Dimension, etc. Donc, vous êtes tous, individuellement et maintenant, on peut le dire,
collectivement, confrontés à cela. Alors, bien sûr, l'être humain, il a toujours eu peur, y a toujours en
nous, quand on est vivant, un certain nombre de peurs qui se manifestent : les peurs d'abandon, les
peurs de manquer, les peurs d'être seul, les peurs de ceci, les peurs de cela. Ces peurs sont liées,
bien évidemment, au mental, puisque Sri Aurobindo vous avait dit que la peur n'est pas vous. Vous
êtes identifiés à votre peur mais quand une peur arrive, si vous dites : « j'ai peur », vous cristallisez
encore plus la peur. La peur n'est pas vous. La peur, elle est sécrétée, comme il l'a dit, par le cerveau
ancien, par le cerveau reptilien mais elle n'est absolument pas inscrite au niveau de votre Principe
transcendant. Donc, vous n'êtes pas identifiés à vos peurs et donc cette désincrustation de vos
propres peurs ne se réalise pas par la volonté, ne se réalise pas par une quelconque anamnèse ou
une quelconque plongée dans votre propre passé mais elle ne se réalise qu'à travers, effectivement,
l'Abandon à la Lumière, c'est-à-dire passer, et nous vous l'avons répété de multiples fois, de la loi
d'action / réaction, à la loi d'action de Grâce. Vous ne pouvez dépendre des deux lois, c'est pour ça
que j'ai parlé de séparation. C'est pas la Lumière qui sépare, bien sûr, c'est ceux qui acceptent la
Lumière et ceux qui refusent la Lumière. Parce que c'est une chose de dire : « je veux la Lumière » ou
« j'ai une recherche spirituelle » ou « j'ai vingt ans de cheminement spirituel ». Le processus qui se
passe maintenant, qui a été impulsé et initialisé par les Noces Célestes, c'est tout-à-fait autre chose,
c'est pas uniquement une évolution ou une pseudo évolution spirituelle, c'est une révolution totale de
la Conscience, qui passe d'un aspect fragmenté, dissocié, fermé, à un espace ouvert, empathique et
totalement relié à l'ensemble des Univers et des Dimensions.

Mais vous ne pouvez prétendre conserver votre personnalité avec votre propre histoire, avec votre
propre scénario de vie, quel qu'il soit, et accéder à la Lumière. C'est cela l'Abandon à la Lumière. Anaël
en avait parlé maintenant depuis presque deux ans mais, aujourd'hui, cela va prendre, pour ceux qui
résistent encore, une acuité beaucoup plus grande. Comprenez bien que ce n'est pas la Lumière qui
va déclencher les maladies, bien sûr, mais c'est vos propres résistances, vos propres attachements à
vos modes de fonctionnement passés, vos propres attachements à vos peurs qui déclenchent la
maladie, et absolument rien d'autre. Donc, pour répondre à ta question, il y a eu transmutation et donc
un Abandon à la Lumière. L'Abandon à la Lumière est Grâce. L'Abandon à la Lumière est guérison
totale, corps-âme (je dirais pas Esprit, puisque lui n'est jamais touché) mais c'est la reconnexion avec
la Lumière de Qui vous êtes, qui réalise la guérison, ce qui est, avouez, profondément différent que de
vouloir à tout prix entrer dans l'action / réaction : « J'ai ceci donc je vais réagir ». Il y a qu'au moment
où vous faites comme le Christ : "Père, que Ta Volonté se fasse et non la mienne", qu'à ce moment-là,
la transmutation peut se vivre. Alors, aujourd'hui, cela va prendre des aspects beaucoup plus
immédiats qu'au moment où l'Archange Anaël l'avait évoqué ou, pour ceux d'entre vous qui l'ont vécu,
déjà, depuis la première approche de la Lumière Vibrale, en 1984, ou encore avec les Noces Célestes.
Vous êtes, je crois que le mot a été employé à plusieurs reprises, dans l'imminence. Ne confondez
pas, ça a été dit aussi, ça veut pas dire urgence. Imminence, c'est un sentiment Intérieur qui amène
l'âme à se poser les bonnes questions et à porter à la Conscience les choix définitifs, concernant votre
devenir. C'est cela que vous vivez en ce moment et ça se renforcera, comme je l'ai dit, de jour en jour.

Question : l'âme peut-elle avoir des tâches d'Ombre ?
Mais l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme ? L'âme est l'intermédiaire entre le corps et l'Esprit. L'âme est
animée d'impulsion, c'est le mot que nous employons pour pas les confondre avec l'émotion.
L'émotion, c'est la personnalité, l'impulsion, c'est l'âme. L'impulsion de l'âme, elle va suggérer des



comportements qui seront fonction aussi, de l'interaction entre votre personnalité et votre parcelle
d'Eternité. Imaginez, par exemple, qu'au niveau de la personnalité, vous ayez encore la peur de
manquer : l'impulsion de l'âme qui n'est pas encore soumise à la révélation de l'Esprit, si vous n'êtes
pas ouverts au niveau des chakras, va traduire aussi, dans son monde Vibratoire, des zones d'Ombre
en rapport avec cette peur de manquer. L'âme est une polarité. En tant que polarité, elle exprime
nécessairement une Dualité. D'ailleurs, au-delà de la matrice, il n'existe aucune âme. L'âme est un
intermédiaire qui véhicule le minimum (tant que vous n'êtes pas ouverts à la Lumière) venant de votre
Êtreté ou venant de l'Eternité. Mais il existe, bien sûr, des zones d'Ombre, au même titre, dans la
personnalité, comme dans l'âme. La seule chose qui n'ait aucune zone d'Ombre, c'est le monde de
l'Êtreté, parce, même si vous êtes, comme on dit, incarnés corps-âme-Esprit, l'intrusion de l'Esprit est
quelque chose qui est extrêmement limité. C'est lié aux forces gravitationnelles et aux différentes
enveloppes qui ont privé votre Conscience de l'accès à sa multi dimensionnalité. Le passage que vous
vivez, c'est un retour à la multi dimensionnalité, c'est-à-dire la possibilité, pour votre Conscience, d'être
à la fois dans ce corps, dans le corps d'Êtreté et de fonctionner selon le principe de l'hologramme,
c'est-à-dire non plus limités par le cerveau mais une Conscience que j'appelle multidimensionnelle, ce
que certains d'entre vous commencent à vivre, au-delà même de l'accès au corps d'Êtreté, c'est-à-dire
la capacité (vous vivez ça dans vos méditations, dans le travail que vous faites à 19 heures ou à
d'autres moments) à pénétrer un mode de fonctionnement multidimensionnel pour la Conscience.
Donc, oui, l'âme possède des zones d'Ombre. L'âme n'est pas la Lumière, l'âme est la lumière reflétée
et d'ailleurs, c'est tout le problème de ce que nous avons déconstruit, au niveau des franges
d'interférence appelées, par Sri Aurobindo, le monde astral où beaucoup d'êtres avaient touché le
monde de l'âme et s'étaient arrêtés à cet état Vibratoire, pensant qu'ils étaient arrivés à l'Esprit. Ils
vivaient des phénomènes de projection de l'âme, jusqu'à recréer des atmosphères idylliques mais
vécues dans une certaine forme d'autarcie, coupés de tout ce qui est l'influence multidimensionnelle.
Et ça a donné tous les enseignements falsifiés qui ont émergé et qui ont éclos depuis 150 ans sur
cette Terre, auxquels, bien sûr, surtout de mon vivant, nous avons tous adhéré parce qu'il n'y avait pas
de possibilité de connecter l'Esprit. Même les êtres, si vous voulez, qui ont été les plus élevés
Vibratoirement, par exemple, Ma Ananda Moyi : elle a touché des niveaux Vibratoires extrêmement
élevés, elle a touché l'extase, elle a touché le Samadhi, c'est-à-dire le moment où l'âme resplendit de
Lumière mais ce n'est pas la finalité. Il a toujours été dit, dans les écritures Védiques, que vivre ce
Samadhi n'est pas la finalité. La finalité, elle vous a été donnée, y a peu de temps, elle vous a été
donnée par Un Ami quand il a parlé de Shantinilaya, c'est-à-dire la Demeure de Paix Suprême. Il n'y a
qu'à ce moment-là que vous vous extrayez de l'âme et de la matrice. Vous sortez de la séduction, vous
sortez des mondes falsifiés, même au niveau de l'âme, pour pénétrer les sphères de l'Êtreté.

Question : faut-il accorder de l'importance aux signes que l'on rencontre et les interpréter ? 
Bien aimé, à partir du moment où il y a une approche Vibratoire de l'Abandon à la Lumière, les signes
vont abonder, l'Intelligence de la Lumière va agir à la place de votre personnalité, c'est-à-dire qu'elle va
mettre en œuvre, dans votre vie, des phénomènes de synchronicité, des phénomènes appelés de
Fluidité. Dans l'Abandon à la Lumière, l'action de Grâce va progressivement remplir votre vie. À partir
du moment où vous êtes abandonnés à la Lumière. Les signes, par contre, il faut faire extrêmement
attention de pas les interpréter, parce que l'interprétation se sert toujours de l'outil mental. Le mental
va essayer de s'approprier les phénomènes que vous vivez pour leur faire porter un sens qui n'est pas
nécessairement le sens de la Lumière. Parfois oui, parfois non et ça fera toujours, si vous observez,
cinquante pour cent, parce que le mental est toujours dans la Dualité et, dans la Dualité, il n'y a
toujours que 2 choix, en définitive : c'est vrai ou c'est faux. Au niveau de l'Unité, si vous vivez des
phénomènes de synchronicité, des phénomènes de Fluidité, il faut alors les laisser s'installer librement
en vous. Contentez-vous d'accueillir, dans tous les sens du terme, ce qui se manifeste. Vous
remarquerez que, si quelque chose vous manque, ce quelque chose va arriver, non pas parce que
vous avez projeté un désir ou une volonté mais parce que cette chose a été créée, littéralement, par
l'Intelligence de la Lumière en vous, que vous laissez s'exprimer. Donc oui, à partir du moment où vous
êtes dans l'Abandon à la Lumière, les signes vont abonder mais faites attention de ne pas les
interpréter parce que, dès qu'il y a interprétation, il y a action du mental. Contentez-vous de les vivre,
de les accueillir et simplement de les laisser se dérouler. C'est comme cela que se vit l'Abandon à la
Lumière et c'est comme cela que vous pénétrerez, de plus en plus, les atmosphères Vibratoires de la
Conscience Unifiée et donc l'accès à la multi Dimensionnalité.

Question : comment cet accès à la multi dimensionnalité s'exprime dans nos corps ?



Il s'exprime déjà par le fonctionnement de la Conscience qui n'est plus fragmentaire, en méditation ou
en dehors des méditations ou comme dans certains de vos rêves qui ne sont plus des rêves. La multi
dimensionnalité, d'abord, c'est un aspect Vibratoire. Rappelez-vous que la Conscience est la Vibration.
Vous êtes des Êtres de Vibration. Nous sommes des Êtres de Vibration. Accéder à la multi
dimensionnalité nécessite, bien sûr, d'avoir activé les Couronnes Radiantes, pas nécessairement le
sacrum, pour l'instant (même si certains commencent à le sentir) mais, en tout cas, l'une des deux
Couronnes. Ça va se traduire par l'accès de la Conscience qui va traiter des informations venant
d'autres Dimensions. Le cerveau (puisque c'est le reflet, en quelque sorte) va fonctionner de manière
intrusive et non plus exclusive : la Conscience n'est plus fragmentée, elle devient Unifiée. L'accès à la
multi dimensionnalité, c'est avant tout des Vibrations perçues dans ce corps physique, c'est-à-dire la
Vibration du chakra du Cœur, la Vibration de la Couronne du Cœur, la Vibration de la nouvelle tri-Unité
ou la Vibration de la Couronne Radiante de la tête qui correspond, vous l'avez compris maintenant, au
rétablissement du 6ème chakra qui n'a rien à voir avec le 3ème œil, n'est-ce pas ? À partir de ce
moment-là, l'accès à la multi dimensionnalité devient une réalité et devient totalement possible. Alors,
quels aspects ça va prendre dans ce corps ? Encore une fois, dans vos moments de méditation, la
Conscience peut fonctionner en traitant, ce que j'appellerais, en multidimensionnel, un aspect
multitâches. Les informations arrivent de toutes parts, parce que vous n'êtes plus isolés et enfermés.
Donc la multi dimensionnalité, c'est pas une vue de l'Esprit, c'est une réalité Vibratoire de la
Conscience, se traduisant par la perception soit de certaines Etoiles de Marie liées aux fonctions
spirituelles, de plus en plus, par la Vibration perçue par la Couronne Radiante du Cœur et du Triangle
tri-Unitaire. Et vous savez, la multi Dimensionnalité, elle vient à vous. C'est la révélation que vous êtes
en train de vivre et que Mikaël avait annoncé le 30 septembre, avec Anaël aussi, qui est liée à
l'apparition, dans vos Cieux, de l'ensemble des Vaisseaux de la Confédération Intergalactique. Ils ne
sont pas tous apparus, parce que le jour où ils descendront tous, où nous descendrons tous, dans
votre ciel physique, le ciel sera entièrement, comment dire, tapissé et recouvert de Vaisseaux. C'est
pas un Vaisseau ou dix Vaisseaux (qui sont vus en différentes capitales mondiales, à l'heure actuelle)
mais ils seront vus simultanément, en même temps, partout. Et même quand cette multi
dimensionnalité sera là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez les êtres qui sont enfermés dans des
dogmes religieux, philosophiques ou dans des dogmes même capitalistes, ils vont dire : "c'est pas vrai,
c'est le diable qui arrive". Ils vont créer eux-mêmes leur propre dissociation d'avec la Conscience
Unifiée. Ils vont eux-mêmes se précipiter dans les mondes dissociés et nous n'y pouvons rien, n'est-ce
pas ? Cela est en cours de révélation. Vous avez des vagues successives de Vaisseaux qui
apparaissent dans les Cieux. Alors, bien évidemment, ces Vaisseaux sont porteurs de Vibrations. Ils
viennent trouer réellement, ouvrir si vous préférez, le Ciel, ouvrir votre Ciel à la Vérité. Cela est en
cours, en ce moment même.

Question : quand on est bien ici, dans le service aux autres, on a le choix de rester ?
Mais, bien évidemment, chère amie. 90 % des humains resteront mais ils resteront pas sur cette Terre,
entendons-nous bien. Cette Terre, elle vit sa transmutation, elle Ascensionne. Et donc, ceux qui
veulent rester, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont rester dans les mondes carbonés. Avec le corps. Ils
seront emmenés, par soit les Végaliens de 3ème Dimension Unifiée, soit par les Arcturiens de 3ème
Dimension Unifiée et certains Pléiadiens de 3ème Dimension Unifiée, dans des mondes de 3ème
Dimension Unifiée. Donc vous resterez dans des mondes carbonés. D'autres préfèreront passer par la
mort pour ressusciter dans un corps nouveau mais Unifié, de 3ème Dimension. Mais comprenez bien
qu'il est pas possible de rester dans cette Dimension et continuer le travail que vous faites puisque la
Terre n'existera plus, tout simplement, dans cette Dimension. Donc, tous ceux qui sont dans un
schéma de continuation, parce qu'ils se sentent bien (et rappelez-vous que nous avons toujours dit
que c'était leur liberté absolue), mais comment vous faites, à partir du moment où la Terre, elle
Ascensionne et que vous voulez continuer vos activités ou votre vie familiale, affective ? Comment ça
se passe, dans ce cas-là ? Il faut être avec un minimum de logique. Vous pouvez pas retenir la Terre
parce que vous avez prétendu, vous, rester sur Terre, alors que la Terre ne sera plus là. C'est ça que
certains êtres humains n'ont pas, encore digéré, intégré et assimilé. Vous observez, sur Terre,
beaucoup de choses. Vous avez observé (je l'avais dit, déjà) : la ceinture de Feu des volcans du
Pacifique s'est réveillée en début d'année. J'ai parlé, y a très peu de temps, d'autres ceintures de Feu
et la dernière à se réveiller, c'est celle de la cordillère des Andes, les volcans qui sont sur la chaîne
Andine. Ils sont réveillés. Il manque plus que les Calderas, certaines commencent à se réveiller. Il
manque plus que le Yellowstone, aux Etats-Unis mais, à partir de ce moment-là, la Terre n'existera
plus dans cette Dimension. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Le problème est différent parce que



quand vous êtes incarnés dans un corps et qu'on arrive à la fin de la vie, on sait qu'on meurt. Mais là,
c'est pas vous qui arrêtez de vivre sur la Dimension où vous êtes, c'est la Planète. Alors qu'est-ce que
vous faites dans ce cas-là ? Je vous rassure, il sera fait pour chacun selon sa foi et surtout, selon sa
Vibration. Simplement, la Terre n'existera plus dans cette Dimension. Il faut être conscient et être
lucide sur ce qui se passe à l'heure actuelle. L'heure n'est plus à se dire : « ça n'arrivera pas », « c'est
pour dans dix ans » ou « c'est pour 2012 » ou « c'est pour jamais », parce que les faits sont les faits.
Les plaques tectoniques de la Terre sont en train de bouger. Les forces gravitationnelles de la Terre
sont en train de bouger. Les pôles physiques sont en train de bouger. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus
? Vos Cieux se remplissent de Vaisseaux. Je crois que là, il faut ouvrir les yeux à la réalité de ce qui se
passe sur votre plan Dimensionnel, même sans parler des Vaisseaux. Renseignez-vous, regardez ce
qui se passe avec les volcans, regardez ce qui se passe avec les océans, regardez ce qui se passe
avec les pôles. C'est une Vérité, c'est pas une illusion, n'est-ce pas, puisque ça concerne directement
votre plan de vie. C'est le cycle de 25 920 ans qui s'achève, là, maintenant. Vous êtes à un tournant, à
un renversement même, que vous le vouliez ou non. Et c'est pas dans dix ans, c'est maintenant.

Question : que va-t-il se passer pour les personnes décédées qui sont dans le bas astral ?
Pourquoi le bas astral ? Elles sont stockées dans des espaces intermédiaires mais qui n'ont rien à voir
avec le bas astral. Certaines d'entre elles commencent déjà à partir vers leur monde de destination. Là,
c'est beaucoup plus facile, parce que, quand vous êtes au niveau de l'âme, y a plus le corps, donc y a
plus l'attraction et la pesanteur de ce corps. Au niveau de l'âme, la liberté de choix est totale. Les âmes
peuvent décider, selon la Vibration qu'elles ont manifestée durant leur vie, surtout pour celles qui sont
mortes depuis quelques années, donc, qui ont reçu la Lumière Vibrale au sein de ce plan incarné.
Donc l'âme décide dès maintenant. Vous avez déjà, depuis très peu de temps, des âmes qui sont en
transit vers des nouveaux corps carbonés et des âmes qui se dissolvent pour pénétrer au sein de
l'Êtreté, c'est en cours. Donc y a aucune inquiétude à avoir. Maintenant, si vous vous attendez à
retrouver grand-mère, il faut pas vous faire d'illusion, parce qu'il faut encore que la grand-mère soit de
la même origine stellaire que vous et de la même origine Dimensionnelle. Chacun retrouve sa liberté,
aujourd'hui. Ça a commencé, si vous voulez, par, justement, ces êtres qui étaient morts depuis peu de
temps et ça commence à se manifester déjà pour certains continents qui sont plus près que vous.
Quand je dis "que vous", c'est l'Europe, bien sûr.

Question : pourquoi y a-t-il des naissances, donc des réincarnations, encore aujourd'hui ?
Oh, je dirais qu'y a des réincarnations parce qu'il y en a qui l'ont décidé mais y a aussi des premières
incarnations. Y a des êtres qui veulent apprendre ce que c'est que la Translation Dimensionnelle. C'est
quand même quelque chose d'unique dans l'histoire d'un système solaire. Ce sont des Esprits qui ont
pris une âme et un corps pour vivre, dans ce corps, le phénomène de la libération. C'est leur choix. Et
parmi les âmes qui sont mortes, même y a peu de temps, y en a qui décident de reprendre un corps,
parce qu'elles ont envie de vivre ça dans la matière et de transmuter leur matière dans un corps tout
neuf. La liberté de chacun est totalement respectée.

Question : des êtres humains pourront ascensionner avec la Terre ?
Oui, tout-à-fait. Mais je crois que, quand vous allez vivre de plus en plus la Lumière Vibrale (et, pour
ceux qui le vivent et qui ont accès, ne serait-ce que de manière extrêmement éphémère, au corps
d'Êtreté), la Conscience n'a pas vraiment envie de s'embêter avec un corps de chair. Mais, je vous le
répète, votre mission est Ici et Maintenant, chaque minute, présents dans cette Dimension. C'est pas
vous qui décidez de partir, c'est la Terre.

Question : pourriez-vous nous parler de la vie dans la 5ème Dimension ?
Alors là, chère amie, c'est profondément différent selon les origines stellaires de chacun. De la même
façon qu'en 3ème Dimension dissociée ou Unifiée, y a une différence majeure. Vous avez, dans la
3ème Dimension dissociée, ce que vous appelez des Extra-terrestres, par exemple « les petits gris »
qui ne sont pas encore rendus à la Lumière. Ils n'ont pas vraiment la même forme qu'un être humain,
n'est-ce pas ? Vous avez, au niveau des mondes de la 3ème Dimension Unifiée, donc
multidimensionnels qui n'ont pas été, comment dire, falsifiés par les méchants guignols, les Dracos,
vous avez des différences énormes. Un Arcturien de 3ème Dimension Unifiée, physiologiquement,
culturellement et d'apparence physique, n'a strictement rien à voir avec un être de Véga de 3ème
Dimension Unifiée et encore moins avec un Pléiadien. Ce sont des mondes qui évoluent. J'aime bien le
mot culture, culturellement : les pôles d'intérêts ne sont pas les mêmes. Mais rappelez-vous que la



différence majeure entre la 3ème Dimension dissociée (où vous êtes) et la 3ème Dimension Unifiée,
c'est que vous empruntez un corps carboné mais vous avez accès à toutes les autres Dimensions.
C'est votre Conscience qui peut être dans un corps carboné et, en même temps, être conscient de
toutes les autres Dimensions où est la Conscience, ce qui fait une différence fondamentale par rapport
à la 3ème Dimension dissociée. Maintenant, au niveau de la 5ème Dimension, là aussi, il y a une
infinité de mondes, selon votre origine stellaire, selon vos lignées, etc. et votre origine dimensionnelle.
Donc on peut pas parler de la vie en 5ème Dimension. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'au
moment de ce que j'ai appelé déjà, voilà presque deux ans, le grille planète, un certain nombre d'êtres
humains, (et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la notion d'élus, d'appelés, etc., c'est des êtres
humains), seront transportés sur cette Terre, à des endroits extrêmement précis, sous des espèces de,
comment vous pourriez appeler ça, des dômes de Lumière Blanche. Au sein de ces dômes de Lumière
Blanche, ces êtres, qui auront été transportés juste avant le grille planète, resteront, durant la période
de transition, avec ce corps, pour vivre un certain nombre d'enseignements donnés essentiellement
par les Archanges, et certainement par moi-même (à moins que je décide que quelqu'un d'autre le
fasse à ma place) concernant, justement, les règles de vie au sein de la 5ème Dimension. Certains
humains aussi, qui sont parmi vous, venant de Dimensions largement supérieures à la 5ème,
enseigneront les règles de Vie Unifiée au sein de la multi dimensionnalité. Ces êtres-là
ascensionneront avec le corps. On n'a pas besoin de ce corps, puisque le corps devient immortel mais
il existe, sur ces êtres, des mémoires qui ne sont pas des mémoires de leurs propres vies passées
(puisque ça, ça fait partie de l'âme et ça va être dissout) mais des mémoires que j'appellerais
expérientielles, bien au-delà de leur propre individualité, qui serviront, si vous voulez, dans les
mémoires de l'univers, qui n'ont rien à voir avec ce qui a été appelé les Annales Akashiques, qui, en
fait, ne sont que des Annales falsifiées, n'est-ce pas ? Donc, on ne peut pas parler de la vie en 5ème
Dimension, c'est beaucoup trop complexe, surtout que c'est quelque chose qui se vit. Essayez de
demander à quelqu'un qui pénètre son corps d'Êtreté, de vous faire un discours sur ce qu'il vit, c'est
quasiment impossible parce que les référentiels n'ont strictement rien à voir. Le cerveau ne peut pas
comprendre, même les mots qui pourraient être employés.

Question : cette période d'enseignement devrait durer 132 jours. Pourquoi ce chiffre ? 
C'est le temps nécessaire à ce que toutes les structures de la 3ème Dimension dissociée soient
purifiées, non pas l'être humain qui, lui, sera déjà parti mais tout ce qui est lié à des densités
inférieures qui n'existeront plus sur le nouveau manteau Terrestre dans sa 5ème Dimension. La Terre
est en train de passer d'un rayon d'un peu moins 7 000 km à 10 000 km de rayon. Donc vous imaginez
les forces de torsions qui s'exercent sur les plaques tectoniques et sur le magma. Et aussi, je vous le
rappelle, que la Terre a été libérée, c'est-à-dire que le noyau cristallin central Vibre aujourd'hui sur la
fréquence de Sirius et c'est cela qui est en train de se propager dans le magma, et aussi sur les
plaques que vous appelez tectoniques, qui sont en train de grandir, littéralement.

Question : qu'adviendra-t-il de ces personnes, après ces 132 jours?
Eh bien, elles iront en 5ème Dimension. Certains avec le corps (ceux qui ont besoin de porter les
mémoires) et d'autres, qui viennent d'autres Dimensions, bien au-delà de la 5ème, rejoindront leur
Univers.

Question : l'enseignement qu'elles auront reçu, servira à enseigner d'autres personnes ?
Elle permettra de définir les cadres de vie et d'ensemencer la nouvelle Terre dans la 5ème Dimension,
pour ceux qui décideront de s'établir en 5ème Dimension. 132 jours est le temps du nettoyage mais
aussi le temps que les nouvelles formes de vie Unifiées s'établissent directement sur cette Terre.
Rappelez-vous ce que vous a dit Sereti : à partir du moment où Mercure aura été réabsorbé et englobé
par le rayonnement solaire, du fait du passage de votre Soleil à une géante rouge, à ce moment-là, la
Terre changera d'orbite. Les pôles auront basculé et elle sera en 5ème Dimension, prête à accueillir la
nouvelle Vie, c'est-à-dire ceux d'entre vous qui voudront ensemencer la Terre, tout en étant conscients
de leur multi dimensionnalité. La grande différence majeure entre les mondes, je dirais, Unifiés et
dissociés (c'est-à-dire les Dimensions dissociées dans laquelle vous êtes encore, à l'heure actuelle, et
les Dimensions Unifiées), c'est uniquement l'accès à la multi dimensionnalité. Dans les autres
Dimensions Unifiées, ce que vous appelez compétition, prédation, famille, n'existe absolument pas. Je
vous rappelle aussi (y en a qui vont avoir des surprises parce que, pour l'instant, vous réfléchissez
avec polarité masculine ou féminine) : dans les mondes Unifiés, vous êtes androgynes donc la notion
de famille, de couple, ne veut rien dire. Ceux qui s'attendent à retrouver les mêmes conditions que sur



Terre, c'est pas tout-à-fait ça, hein, n'est-ce pas ? Vous ne pourrez pas reproduire les schémas
d'attachement qui vous ont portés au sein de cette Dimension et qui, parfois, ont été nécessaires au
sein de cette Dimension. Dans les mondes libres, c'est très simple, vous êtes libres mais totalement
libres d'aller et de venir là où vous le souhaitez. Il n'existe aucune dissociation, aucune fragmentation
et aucune limite. C'est la différence majeure avec les mondes dissociés, n'est-ce pas ?

Question : quels sont les êtres qui vivent sur Altaïr ?
Altaïr est un Soleil. Il y a de nombreuses planètes sur Altaïr. Vous avez des êtres qui vivent, ils sont
très peu nombreux, en 3ème Dimension Unifiée et qui ont une apparence humaine avec un aspect un
peu d'oiseau, c'est logique. Vous avez, enfin, des êtres de 11ème Dimension et de 18ème Dimension
qui ont fait partie des Elohim créateurs de cette Terre. Vous avez une planète qui est encore habitée
par ce que vous appelleriez aujourd'hui les Géants, qui sont de forme humanoïde. Et vous avez des
Consciences qui sont originaires, primitivement (c'est-à-dire que c'est leur origine stellaire), ces êtres-là
se présentent comme des aigles. Je vous rappelle ce que nous avons dit, nous allons pas revenir là-
dessus mais que ce qu'on appelle les animaux sur Terre, ne sont que des déguisements qui ont été
falsifiés par les Dracos. Parce que, pour les Dracos, les animaux, c'est vous et ils vous ont mis en
position de supériorité par rapport à ce que vous vous appelez animaux et ce que nous, nous
appelions animaux, même quand j'étais vivant. Mais les animaux, les chiens, les dauphins, sont des
êtres multidimensionnels, sur leur planète d'origine. Un dauphin, par exemple, est déjà, même dans
l'océan, aujourd'hui, en accès à sa multi dimensionnalité. Ils ont été, quelque part (les cétacés, les
mammifères marins), les gardiens, comme les gardiens de l'Intra-Terre, de la cohésion de la Terre, lui
ayant empêché de devenir une prison éternelle. Vous êtes, ça, vous le savez, sur une planète-prison.
La prison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de sortir. Pour beaucoup, nous
sommes conscients que ça va être un changement de paradigme énorme, parce que, surtout ceux
d'entre vous, certains d'entre vous, qui ont suivi des cheminements spirituels depuis fort longtemps,
ces cheminements spirituels étaient emprunts de Dualité. Nous les avons appelées les spiritualités
Lucifériennes, qui vous faisaient croire qu'il y avait une évolution possible dans la Dualité, qu'avec la
volonté de bien, avec la volonté de faire le bien, avec la volonté de vous connaître vous-même, avec la
volonté d'explorer votre passé, votre karma, vous alliez arriver à la Lumière. Y'a rien de plus faux, c'était
une lumière Luciférienne. Donc y a une période de réajustement Vibratoire total et de Conscience entre
les spiritualités humaines falsifiées et la vraie réalité Vibratoire multidimensionnelle qui n'a strictement
rien à voir. Alors, bien évidemment, certains êtres sont tellement attachés à leur mode de
fonctionnement ancien qu'ils continueront à entretenir ces schémas de fausseté parce qu'ils sont bien
là-dedans, et c'est leur liberté. Mais il faudra pas dire après : « je veux aller vers la Lumière », ça sera
pas possible. Vous irez vers la lumière de l'âme et non pas vers la Lumière de l'Esprit, qui n'est pas la
même Lumière.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je suis très content d'avoir répondu à vos questions. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et nous vous disons, tous ensemble, à très bientôt, n'est-ce pas ? Portez-vous bien et
soyez heureux.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-21 novembre 2010

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout, de vous retrouver après
si peu de temps. Alors chers amis, toutes mes bénédictions.

Question : est-il possible que la Vague Galactique se produise avant les 3 jours et 3 nuits ?
Alors, chère amie, la Vague Galactique est déjà, vous êtes, comment dire, en plein dedans mais vous
n'êtes pas au milieu. Ça veut dire que déjà depuis de nombreux mois, les particules Adamantines de la
Vague Galactique et les rayons Gamma qui sont liés au rayonnement de la Source, qui constituent la
Vague Galactique, sont en train de pénétrer la périphérie de ce système solaire déjà depuis cet été et
a commencé maintenant à pénétrer, je dirais, les planètes du système solaire extérieur. Bien. Ce qui
veut dire que les effets de la Vague Galactique sont déjà perceptibles. Ils sont perceptibles pour
certains humains mais aussi pour la Terre, à travers tout ce que vous observez. Alors, la Vague
Galactique, y a des dates qui avaient été données, en particulier par le calendrier Maya. Bien
évidemment, ceux qui connaissaient depuis fort longtemps cette date et avaient basé tout leur plan de
domination et d'asservissement de l'humanité sur ces circonstances cataclysmiques liées, non pas à la
Vague Galactique pour eux, mais liées à ce qui était appelé Hercobulus ou Némésis, c'est-à-dire la
Naine Brune, compagnon des systèmes solaires dans lesquels nous sommes. Bien. Donc ils savaient
pertinemment que tous les 25920 années, se reproduisait un cataclysme majeur sur Terre, qui
détruisait toute forme de vie. Ils avaient donc anticipé, parce qu'ils connaissent cela depuis fort
longtemps, et calculé, entre guillemets, leur plan sur cette date anniversaire des 25920 qui tombait le
21 décembre 2012. Une date dont, maintenant, beaucoup de gens, à travers les films, à travers les
écrits, à travers les chercheurs, connaissent l'importance. Toute la subtilité de la Confédération
Intergalactique de la Lumière a été d'anticiper cette date pour, en quelque sorte, faucher l'herbe sous
les pieds des guignols, n'est-ce pas ? C'est exactement ce qui s'est passé, puisque nous avons pu,
pour ceux qui ont suivi le scénario, n'est-ce pas, blackbouler (j'aime bien ce mot), blackbouler Nibiru,
c'est-à-dire le vaisseau des Annunakis. Qu'est-ce qu'était ce vaisseau des Annunakis ? C'est un
vaisseau métallique d'une taille considérable, bien plus grand que la Terre, qui était en orbite autour
de Némésis / Hercobulus et qui, du fait de l'approche d'Hercobulus, entraînait, de par sa rotation et par
le passage à proximité, entre guillemets, de la Terre, un refermement de ce qu'on appelle les forces
gravitationnelles, dans lesquelles vous êtes enfermés. Au mois d'août 2009, lorsqu'il y a eu le
déversement des clefs Métatroniques, il y a eu, en même temps, un rayonnement Gamma qui a été
focalisé (c'est le mot exact) et condensé, dirigé directement sur ce Vaisseau qui était en approche et
qui a donc été blackboulé bien plus loin, de l'autre côté, si vous voulez, de où il orbitait. Ce qui veut
dire que jamais les forces de compression gravitationnelle ne se reproduiront sur cette planète. Depuis
ce jour-là, depuis le mois d'août 2009, la Lumière s'établit sur cette Terre. Maintenant, il est vrai que,
de façon synchrone, quelque part, il y a l'arrivée d'Hercobulus et il y a l'arrivée de la Vague Galactique.
La Vague Galactique, les rayons Gamma, il faut que vous compreniez que c'est la vraie Lumière
constituée des particules Adamantines. Vous, ce que vous en observez, c'est quelque chose de
terrifiant, parce que ça entraîne des mutations génétiques, ça pénètre tous les tissus, ça... comment
disent vos scientifiques... ça ionise tous les tissus et ça entraîne la mort des tissus carbonés. Mais ça
permet de révéler la Lumière. Alors, bien évidemment, vous pénétrez dans cette Vague Galactique.
D'ailleurs, depuis de très nombreuses années, je l'ai dit hier, j'avais annoncé que l'ensemble des
grands événements planétaires surviendrait à partir du moment où les volcans de la ceinture de feu du
Pacifique seraient tous rallumés. C'est effectivement le cas, déjà depuis cette année. Maintenant,
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comme vous le savez, la plupart sont en pré-éruption, en éruption ou en post-éruption, ce qui traduit
des mouvements extrêmement importants au niveau de la planète. Alors oui, bien évidemment, la
Vague Galactique est déjà là. Maintenant, et comme vous le savez, ce n'est pas la Vague Galactique
ni Hercobulus, qui eux, donnent des cadres précis de l'action de la Lumière et de l'action de la Naine
Brune qui avait été séparée du vrai Soleil, donnent un cadre temporel particulier, qui est un temps
astronomique, auquel doit répondre un temps planétaire humain lié à la 3ème Dimension dissociée. Et,
dans ce cadre-là, c'est la Terre, et seulement la Terre, qui décide. La Vague Galactique, vous êtes déjà
dedans. Maintenant, l'afflux des particules Adamantines, comme vous le savez aussi, est régulé par
l'ensemble de la Confédération Intergalactique. Il faut juste la bonne dose sur la Terre. Trop, et ça
déborde, ça veut dire que c'est pas bon. Pas assez, ça va pas assez vite, c'est pas bon non plus. Donc
il y a un ajustement qui se fait et qui dépend, bien sûr, de votre travail à vous, en tant qu'humains, sur
la Merkabah inter dimensionnelle collective. C'est-à-dire que si vous décidez, où que vous soyez sur
cette planète, que l'Ascension, c'est demain, vous pouvez déclencher vous-mêmes l'Ascension
demain. Y a plus aucune limite, c'est vous, en tant qu'êtres humains collectivement reliés avec la
Merkabah inter dimensionnelle collective qui, en accord avec la Terre, pouvez déclencher le
mouvement final. Vous êtes donc responsables de votre propre devenir. Alors, maintenant, qui va
donner le signal ? Est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est la Confédération Intergalactique, est-ce
que c'est un Archange, est-ce que c'est le peuple intra-terrestre, est-ce que c'est la Terre elle-même
qui va annoncer, par ses secousses et par son pré-basculement des pôles, la Vérité de ce qui va
arriver ? Nous en savons pas plus que vous mais nous savons, bien sûr, comme nous vous l'avons dit
les uns et les autres, hier, que c'est quelque chose qui se passe maintenant. Dans le maintenant,
comprenez, ça peut être tout de suite, pendant qu'on est là, comme ça peut être, au plus tard, d'ici la
fin de l'année prochaine. Donc ça veut dire que vous êtes dans une période où, effectivement, le
scénario, tel qu'il a été écrit par les prophètes de l'ancien temps, et même au travers de ce qui a été vu
aujourd'hui par les gens qui ont accès à l'Êtreté ou, en tout cas, à la mémoire de l'Éther, en quelque
sorte, qui n'est pas la mémoire de l'astral, qui ont accès, de par les perceptions nouvelles et les
nouveaux corps à ce qui va se passer, voient ces images. Mais les images changent de jour en jour.
Mais ce qui est important de comprendre, c'est que , maintenant, le fruit est mûr, et il peut passer dans
la Dimension nouvelle d'un instant à l'autre. Bien sûr, y a des dates butoirs, y a des rendez-vous qui
vous ont été donnés. Par exemple, Marie vous a donné rendez-vous le 17 décembre à 21h, mais si il
faut, ça sera avancé. C'est pas un rendez-vous fixe qui va déterminer l'évolution de la Terre, c'est la
Terre elle-même et vous tous réunis par la Merkabah inter dimensionnelle qui œuvrez pour cela. Donc
les 3 jours, est-ce qu'ils se produiront, est-ce qu'ils se produiront pas, de manière, comment dire,
préalable au basculement des pôles ? Si il le faut, ils n'auront pas lieu. Si suffisamment d'êtres
humains ont cette impulsion de l'Esprit à aller vers l'Êtreté, alors tout peut survenir maintenant,
dorénavant, extrêmement vite, d'une minute à l'autre. Tout est prêt. L'Archange Uriel, vous le savez,
est très présent, le Christ est maintenant présent au sein de votre Éther, tel qu'il est parti, et tout peut
se réaliser d'une minute à l'autre. Vous êtes, comme je le dis à chaque fois, dedans, mais là, jusqu'au
cou. Dans la Lumière hein, pas dans le caca.

Question : une Vibration au niveau de la Couronne de la tête peut être liée à la Vibration du
Cœur ?
C'est exactement la même chose, puisque, dans la Couronne de la tête, il y a l'image de la Couronne
du Cœur. Le point ER qui correspond au 9ème corps et dans le chapeau de Bouddha, vous avez la
Couronne Radiante de la tête avec, au centre, la Couronne Radiante du Cœur. Donc, il est normal
qu'à un moment donné, par l'irradiation, par exemple, d'un Archange ou d'Un Ami, vous ayez la
capacité à entrer en résonance et à percevoir directement au niveau du Cœur. Et chaque jour,
rappelez-vous aussi ce que disait Sri Aurobindo, vous avez la capacité à recevoir directement les
particules du Soleil dans le Cœur, sans passer par la tête. C'est une réalité Vibratoire. Vous allez
constater, partout autour de vous, de plus en plus d'êtres qui avaient du mal, même s'ils étaient
ouverts au niveau de la tête ou du sacrum, à installer la Vibration du Cœur. Ça commence. Les 4
semaines qui s'appellent, je crois, dans le calendrier : « l'avent », portent bien leur nom, vous allez
pouvoir compter les jours et ouvrir chaque jour les petites fenêtres du calendrier. Chaque jour, ça va
être une surprise.

Question : quelle est la différence entre Vibration du Cœur et Feu du Cœur ?
Il y a une différence importante. La première étape de l'ouverture du chakra du Cœur (et du 9ème
corps le plus souvent, à l'heure actuelle, c'est conjoint) va se traduire par une pression, une barre



dans la poitrine. Du fait de l'activation de la nouvelle tri-Unité, le renversement du Triangle dit
Luciférien, aujourd'hui activé au sein du Cœur, va donner des pressions dans la poitrine. Ensuite, vous
allez sentir des Vibrations tournoyantes, soit autour du chakra, soit autour de ce qui est appelé la
Couronne Radiante du Cœur. Vibrations qui suivent des rythmes particuliers, selon vos humeurs,
selon aussi l'humeur du cosmos. Et, à un moment donné, cette Vibration va être remplacée par une
sensation indéfinissable, tout d'abord de respiration. C'est comme si le cœur, au lieu de battre, se
mettait à respirer. Et c'est tout le Cœur et le chakra du Cœur qui se met à respirer. À ce moment-là, le
Feu arrive. C'est un Feu qui correspond à des picotements extrêmement rapides ou des Vibrations
extrêmement rapides avec un Feu dévorant mais qui ne brûle pas. C'est très difficile à expliquer avec
des mots tant que vous ne l'avez pas vécu. Ceux qui l'ont vécu comprennent parfaitement cette
expression du Feu du Cœur. Ça peut donner une vraie chaleur dans le corps. C'est un Feu qui ne
consume pas, il consume simplement ce que j'appellerais les particules falsifiées carbonées et vous
permet d'agréger, littéralement, les particules Adamantines au niveau du canal de l'Éther, de la
Sushumna, du canal de la Couronne Radiante du Cœur et du canal de Cristal et ensuite, à l'échelon
du corps entier. Ce processus, qui se réalisait de façon extrêmement lente y a encore quelques
années (même pour ceux qui étaient les premiers, entre guillemets), va aujourd'hui très vite. Ça veut
dire que vous pouvez passer, du jour au lendemain, d'une période de pression dans la poitrine à la
perception du Triangle de la tri-Unité ou carrément, à la perception de la Couronne Radiante et vous
établir spontanément dans le Samadhi le plus haut, dans la Joie Intérieure qui accompagne toujours le
Feu du Cœur. Même si la Joie peut se passer, pour certains, au fond d'un lit avec des douleurs
terribles un peu partout. Ça n'enlève pas la Joie.

Question : Sentir une Vibration différente à droite et à gauche, est un signe de déséquilibre ? 
Du corps oui, c'est un déséquilibre. Au niveau des chakras, non. Vous avez certains êtres, par
exemple, qui perçoivent plus les Étoiles du côté droit. D'autres, du côté gauche. D'autres, au niveau du
chakra du Cœur, en ce moment, en particulier, vont sentir des pressions plus fortes d'un côté ou de
l'autre, qui correspondent au travail sur les chakras enracinement âme / Esprit, sur les points Christ /
Mikaël, plus d'un côté que de l'autre. Chaque individu vit des différences particulières. Maintenant, la
différence de perceptions de haut en bas, d'un côté ou de l'autre de l'ensemble du corps, en général,
c'est un décalage de l'ensemble du corps éthérique. C'est indépendant des processus actuels. Les
processus actuels ne peuvent pas décentrer, bien au contraire, ils centrent et ils alignent.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir comme un deuxième Cœur vers le côté droit de
la poitrine ?
Mais parce que le chakra du Cœur, il y a une tige qui passe de l'arrière vers l'avant donc il y a, au
niveau, le plus souvent, de la vertèbre appelée D5, 5ème vertèbre dorsale, le point d'entrée des
énergies du canal de l'Éther. Vous savez, la Sushumna est tapissée, dorénavant, pour les mutants,
par des particules Adamantines et ce sont ces particules Adamantines qui se sont agrégées sur le
canal de l'Éther, qui pénètrent en arrière, au milieu du Cœur, et par le point qui a été donné par Maître
Ram. C'est un protocole qui avait été donné, il y a quelque temps, concernant justement l'activation de
certains circuits au niveau du Cœur et ce point extrêmement précis est sous la 5ème vertèbre dorsale.
Après, comme ça a été dit, et je l'ai dit aussi hier, ça peut parfois diffuser latéralement mais ça, c'est
encore d'autres circuits qui s'activent. Pour le moment, vous avez des circuits, Anaël vous en a parlé
hier sans vous dire la totalité. Il y a des correspondances et des résonances, bien évidemment, entre la
Couronne Radiante de la tête et la Couronne Radiante du Cœur, point par point. Il y a 6 points qui ont
été donnés par Maître Ram. Il y a aussi 12 points au niveau de la tête. Il y a, bien évidemment, 6 points
postérieurs et vous commencez à percevoir et à ressentir certains de ces 6 points postérieurs. Et je ne
vous les donnerai pas aujourd'hui, sans ça, je vais me faire incendier par Un Ami.

Question : dans les protocoles liés aux Étoiles de Marie, si on ressent des douleurs à l'arrière de
la tête, cela correspond-il à un blocage? 
Il n'y a aucun blocage. Les énergies peuvent être extrêmement violentes, à l'heure actuelle, au niveau
de certaines des Étoiles de la tête. Vous allez vous apercevoir, par exemple, que certains vont ressentir
des brûlures sur Ki-Ris-Ti. D'autres vont sentir une pesanteur de plomb, au moment des méditations,
sur le Triangle de la Terre, à l'arrière, entre Ki-Ris-Ti, Vision et OD qui vont donner, si vous voulez, des
sensations de lourdeur très intenses. D'autres vont ressentir plus des points annexes, liés au
basculement du Triangle Luciférien et d'autres encore, vont ressentir les points latéraux. C'est tout-à-
fait normal, il n'y a pas de blocage. À partir du moment où vous sentez ces énergies au niveau de la



tête, on ne peut pas parler de blocage. Les seuls endroits où il peut exister des blocages, mais qui
vont se résoudre d'eux-mêmes, de par ce qu'on appelle l'agrégation des particules Adamantines sur le
canal médian de la colonne vertébrale, les gens qui, par exemple, ont eu des accidents au niveau du
sacrum ou au niveau de fractures vertébrales, peuvent ressentir effectivement des douleurs, des
inflammations. Mais c'est pas, à proprement parler, un blocage des énergies spirituelles. C'est
justement lié à l'action des énergies spirituelles, même si c'est inflammatoire, qui vont entraîner un
afflux de Lumière Vibrale sur les zones qui ont été fracturées ou qui sont trop malades, donc ça va
s'arranger petit à petit, même si, sur le moment, ça peut donner des douleurs parfois assez fortes.
Donc, aucune inquiétude à avoir. Rappelez-vous le maître mot : la Lumière est intelligente et elle suit
votre Conscience. Exemple : vous demandez à la Lumière de se mettre à tel endroit, elle va y aller.
C'est pas une prière, c'est juste une pensée consciente liée à l'Attention et à l'Intention de mettre la
Lumière Vibrale à tel endroit. C'est aussi simple que ça.

Question : le point AL correspond-il à l'Attention ?
Vous avez deux cadres référentiels qui vous ont été donnés. Attention de ne pas figer les choses. Le
point AL est lié au Feu. Il est lié, effectivement, à l'Attention. Le point OD est lié à la Terre. Il est lié à
l'Intention, la manifestation de l'Intention sur Terre. Le point IM est lié à l'Air et le point IS est lié à l'Eau.
Ici, vous avez à gauche l'Éthique, à droite l'Intégrité. Mais vous pouvez tourner cette Croix de 90º. Donc
ne figez pas les choses. De toute façon, les Étoiles, même si des points sont des points de Vibration
qui ont été attribués mais comme vous commencez à le percevoir, tout ça tourne. Et les points AL
vibrent encore ici mais certains le sentent ici, n'est-ce pas, du fait du retournement. De la même façon,
il y a une alchimie qui se crée au niveau de ces 12 Étoiles, parce qu'on parle de Couronne Radiante de
la tête. Au niveau du Cœur, ce sera la même chose. Il y a des points périphériques qui sont dans le
dos, qui vont s'alchimiser ensemble. Donc ne figez pas les choses, le point AL, c'est la focalisation de
l'Attention mais ça peut être aussi l'Éthique, c'est-à-dire ce qui va vous guider. Tout dépend de ce que
vous appelez Éthique, Intégrité et l'endroit où vous les placez. Si, pour vous, l'Éthique est votre
primum movens on va dire, c'est-à-dire votre première Intention, si vous voulez, consciente, le point
Éthique va se déplacer sur le point AL. Voilà comment ça fonctionne. Et, à ce moment-là, qu'est-ce qui
va se passer ? Vous n'avez pas 90º, vous avez une transmutation qui se fait. Vous avez, à ce moment-
là, Éthique ici, Intégrité sur OD, Éthique donc sur AL et, à ce moment-là, l'Attention vient sur IM et
l'Intention vient sur IS. Ce sont les éléments qui n'ont pas changé de place mais les attributs des
éléments, liés aux 4 Piliers, qui se modifient.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir, de façon intermittente, des sensations de
chaleur au niveau du sacrum ? 
C'est normal. En ce qui concerne le sacrum, c'est le Feu de la Terre. Or, vous avez des vagues
telluriques et des circulations énormes qui se produisent, en ce moment même, au niveau du magma.
Vous avez une redistribution du magma Terrestre qui est liée au basculement des pôles, qui se voit au
travers des mouvements des grandes plaques tectoniques de toute la planète qui sont en train de
bouger. À des moments précis, vous allez vous apercevoir que le sacrum se met à Vibrer, à chauffer
très fort mais que c'est pas constant et que vous n'avez pas la même action que vous pouvez avoir sur
votre propre Cœur ou sur la Couronne Radiante de la tête au niveau du sacrum. Rappelez-vous que
vous avez été connectés, depuis peu de temps, du fait de la libération du noyau cristallin Terrestre,
vous êtes reconnectés au noyau cristallin Terrestre, à ce qu'on appelle les racines Intra-Terrestres, de
manière Vibratoire et bien réelle. Et donc, vous êtes soumis aux Vibrations de la Terre et au
mouvement du magma de la Terre, quand d'autres chaînes de volcans vont se rallumer. À ce moment-
là, vous ressentirez aussi, au niveau de votre dos, ces poussées de Feu, parce que par le sacrum,
vous êtes reliés aussi à vos racines Intra-Terrestres par les pieds mais vous êtes surtout reliés à la
circulation du magma au niveau de la Terre. Donc c'est tout-à-fait logique. Il est beaucoup plus facile
de diriger, par l'attention, la Couronne Radiante de la tête et du Cœur, pour ceux qui la perçoivent,
qu'au niveau du sacrum. Mais vous pouvez aussi agir là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, si votre
sacrum devient trop chaleureux et trop chaud, on peut aussi, attention à ce niveau-là, réveiller tout ce
qui n'a pas été résolu au niveau du 1er chakra, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la sphère sexuelle, au
désir, à la sensualité. Je ne parle pas de l'amour entre les êtres mais je parle vraiment de réveil de
forces de la Kundalini qui n'arrivent pas à monter, avec des rêves bizarres, des rêves d'orgies, des
rêves ou des orgasmes spontanés, même, carrément mais qui traduisent uniquement un déséquilibre
à ce niveau-là, hein. Là, à ce moment-là, ça veut dire que la stase, au niveau du sacrum, est beaucoup
trop importante. Donc vous pouvez tout-à-fait, là aussi, vous allonger sur le dos, c'est-à-dire vous



mettre en pression sur le dos, focaliser votre Attention sur le sacrum et demander à la Lumière Vibrale
de faire remonter cette énergie vers le Cœur. Et là, ça obéira, surtout dans les moments où c'est très
fort.

Question : je ressens le sacrum de manière douloureuse et la douleur descend également au
niveau des jambes. Pourquoi ?
Tout-à-fait. Quand ça arrive pas à monter, ça descend. Ça s'appelle des fuites de Kundalini. Il faut
fermer le robinet du bas et ouvrir le robinet du haut. De la même façon qu'il pourrait y avoir des
résistances liées à la peur ou à l'ouverture au niveau du Cœur, au niveau du sacrum, c'est un certain
nombre de résistances qui touchent à ce qu'on appelle le 1er chakra. C'est pas uniquement la
sexualité, ça peut être aussi l'attachement à son propre corps carboné. Donc là, il faut faire ce que j'ai
dit par rapport au travail sur le sacrum et aussi focaliser l'attention, la Conscience sur le chakra du
Cœur, de plus en plus. Ça permettra de fermer le robinet du bas et de remonter vers le Cœur. C'est
pas un blocage. C'est, si vous voulez, des périodes d'épuration que vous vivez. Mais faut être bien
conscient de ça et pas se laisser emporter par des pulsions, quelles qu'elles soient.

Question : en méditation, je ressens parfois des impatiences dans les membres qui m'incitent à
me lever. À quoi cela correspond-il ? 
Alors, chère amie, à partir du moment où les espaces de méditation peuvent déboucher sur des
phénomènes au niveau des membres, que ce soit des sensations de friction au niveau des chevilles,
des attaches, pour vous empêcher de décoller, que ce soit des sentiments d'engourdissement ou de
Vibration dans les membres ou que ce soit, comme tu le décris, des phénomènes d'impatience, de
besoin de bouger, ceci ne fait que traduire une période d'ajustement aux énergies et aussi, de la
même façon que les attaches qui sont bloquées, le fait de ne pas avoir le droit de décoller pour
l'instant, désolé.
Ça signifie que dans ce cas, il vaut mieux continuer la méditation ?
Oui, tout-à-fait. Ce n'est pas gênant. Mais simplement, tu n'auras pas le droit de décoller, t'as pas
encore eu le visa. Le passeport est là mais il faut le visa, aussi. Je peux lui vendre un visa.
Qu'appelez-vous un « visa » ?
Oh, ce que j'appelle le visa, c'est que c'est pas le moment. C'est-à-dire que, comme nous vous l'avons
dit souvent et nous sommes nombreux à vous le dire, que vous êtes vraiment à la limite du point de
rupture de l'équilibre carboné, c'est-à-dire de la matrice. Mais vous devez attendre la Terre, et vous
devez attendre certains de vos Frères et Sœurs. Tout le travail que vous faites, chaque jour qui passe
dorénavant, est important, parce qu'il permet à la Lumière de s'effuser, de plus en plus, dans votre
environnement et sur l'ensemble de la planète. Et nous espérons, et vous devez espérer aussi, sans
être des sauveteurs, de comprendre que, plus les humains seront prêts à faire ce voyage vers leur
Êtreté, mieux cela vaudra pour tout le monde. Voilà, donc votre travail pour l'instant, il est ici. Sans ça,
si votre travail n'était pas ici, vous seriez déjà partis, n'est-ce pas ? Le visa c'est ça.

Question : quelle est la meilleure attitude à avoir pendant la méditation de 19h ?
De faire ce qui vous a été demandé, rien de plus. Cette question est intéressante parce qu'elle appelle
une autre réponse aussi. Rappelez-vous que la Merkabah inter dimensionnelle est ce qui se passe
actuellement sur Terre, c'est la pénétration des espaces inter dimensionnels, c'est-à-dire que, en
Esprit, même si le corps est encore là, au niveau de votre Conscience, vous n'êtes plus limités par un
facteur temporel. Faites l'essai, par exemple à 2h du matin ou à 5h de l'après-midi, de vous dire : « je
me branche sur la Vibration de la méditation de 19h ». Et vous verrez que vous aurez exactement le
même effet que quand vous êtes synchrones. Ça, c'est quelque chose qui est très important à saisir
parce que ça va devenir de plus en plus vrai. Vous avez la possibilité, comme vous êtes reliés à cette
Merkabah et aux Dimensions supraluminiques, n'est-ce pas, aux particules Adamantines, vous
échappez déjà, au niveau de la Conscience, à la linéarité du temps. Par exemple, beaucoup d'êtres
humains font aujourd'hui les Noces Célestes et vous rejoignent, et vivent la même chose que vous
aviez vécue, en temps réel, à ce moment-là. Parce que vous êtes sortis du temps. Donc si vous n'avez
pas le temps de le faire à 19h, vous avez qu'à mettre votre 19h à une autre heure. Ça alimentera, de la
même façon, la Merkabah inter dimensionnelle collective et ça vous alimentera aussi de la même
façon. L'énergie que vous construisez dorénavant, avec la Merkabah inter dimensionnelle collective,
est pas cumulative mais, à chaque fois, il y a des particules Adamantines qui viennent s'agréger sur
cette Merkabah inter dimensionnelle mais qui sont appelées aussi sur la Terre. Elles sont dans la
périphérie, dans l'Éther, au niveau de la magnétosphère et au niveau, même, de la ionosphère. Quand



vous faites ce travail de connexion des Étoiles ou du Triangle tri-Unitaire, si vous le sentez, vous
appelez, littéralement, ces particules Adamantines. Vous les appelez pour vous mais vous les mettez à
disposition des êtres humains qui sont en chemin. Donc ça, c'est pas un rôle de sauveteur, c'est le vrai
travail de la Lumière. Mais vous n'êtes pas limités par l'horaire de 19h.

Question : le travail de la Lumière serait facilité si on se posait moins de question ? 
En totalité. Il faut comprendre une chose, je l'ai déjà dit mais je crois que c'est important. Beaucoup de
gens peuvent se poser la question : « mais pourquoi y a tant de questions ? ». La question est un
moyen, si vous voulez, d'aller au-delà de la question et de donner des réponses qui vous concernent
pas vous, ici, mais peut-être des dizaines de milliers d'autres personnes ailleurs. Ça, c'est important.
Parce que, par exemple, si vous êtes tout seul dans votre coin, au fin fond de je sais pas quel pays et
vous avez des Vibrations, vous savez pas ce que c'est. Vous allez être dirigés pour comprendre ce que
vous vivez. Rien n'arrive jamais par hasard. Y a 25 ans, quand les premiers êtres ont commencé à vivre
la mutation en cours, quand les nouvelles fréquences ont tout juste commencé à s'activer, en août
1984, les premiers êtres qui ont commencé à avoir des maux de tête, à avoir des sifflements dans les
oreilles, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés chez le médecin. Ils croyaient avoir des tumeurs dans la
tête. Et pour ceux qui étaient spirituels, ils pensaient être envoûtés ou possédés. Mais aujourd'hui, tout
le monde sait ce que signifient ces symptômes. En tout cas j'espère, parmi les gens branchés. Et vous
avez des gens qui continuent à les vivre sans savoir ce que c'est. Eh bien, tant mieux pour eux. Peut-
être qu'ils n'ont pas besoin de réponse. C'est pas la réponse qui donne l'Ascension, hein, c'est pas la
compréhension, nous l'avons toujours dit. C'est la Vibration.

Question : pourquoi je me trompe souvent de chemin en m'en rendant compte bien plus tard ? 
C'est lié à la transformation du fonctionnement de votre cerveau, qui est, lui aussi, bien réel. Vous
savez que le cerveau humain et les comportements humains sont directement en résonance avec ce
qui se passe sur Terre et dans le Soleil. Vu que le Soleil s'est modifié, vu que la fréquence de
résonance Schumann s'est profondément modifiée sur Terre et qu'elle tend vers un champ zéro, votre
cerveau suit le mouvement et donc vous allez vous apercevoir que vous allez devenir « neuneu ». C'est
pas la vieillesse, c'est un mode de transformation de la Conscience où vous pouvez rester (vous allez
vous en apercevoir, si c'est pas déjà le cas) des heures dans le même endroit sans rien faire et vous
avez l'impression que vous êtes restés 5 minutes et un temps fou est passé. Et des fois, vous
conduisez, vous rentrez chez vous et vous vous retrouvez peut-être à 100 km après chez vous. De la
même façon, vos comportements se modifient. Vous ne pouvez plus regarder la télé (enfin, du moins,
j'espère pour vous), vous ne pouvez plus lire, etc., etc. Et par contre, vous avez accès à d'autres
informations. Mais ça, c'est la multi dimensionnalité de la Conscience, où le cerveau, et surtout depuis
moins d'un mois, où le rayonnement du Soleil ne passe plus directement par la tête mais arrive
directement au Cœur. Ça fait un grand changement pour le fonctionnement du cerveau. Et ce n'est
que le début, vous n'avez rien vu. Le jour où vous saurez plus comment vous vous appelez, ça veut
dire que vous passez en Êtreté.

Question : le mental peut-il falsifier les sensations que l'on peut recevoir ?
Le mental non, mais les émotions oui. Et d'ailleurs, c'est le grand piège de ce qu'on appelle les
énergies Lucifériennes. Les énergies Lucifériennes sont des perceptions énergétiques réelles, qui
évoluent sur un mode profondément différent des énergies Supramentales. En résumé, vous avez un
type d'énergie qu'on appelle les énergies électromagnétiques ou magnétiques, éthériques. Et vous
avez les énergies qu'on appelle Supramentales. Le mental a difficilement accès à l'énergie.
L'émotionnel, extrêmement facilement. C'est-à-dire qu'il suffit, pour un être humain, de déclencher une
émotion (et ça, vous connaissez tous ça) pour ressentir une énergie. Par exemple, vous tombez
amoureux. Qu'est-ce qui se passe ? Vous frissonnez. Est-ce que c'est le Supramental ? Non, c'est vos
émotions. C'est lié au complexe physico-éthérique inférieur. Le Supramental n'a rien à voir là-dedans.
Même si c'est ce que vous pourriez appeler, je sais pas, une âme sœur, une flamme jumelle ou une
rencontre méga-cosmique. Ça reste et ça demeurera toujours de l'astral, c'est-à-dire des énergies
électromagnétiques qui donnent une caractéristique d'énergie particulière, ça peut circuler vite, ça
donne un courant d'air. C'est pour ça que jamais nous n'avons employé le mot énergie, nous avons
choisi le mot Vibration ou Lumière Vibrale parce que les caractéristiques sont profondément
différentes. Alors, beaucoup d'êtres humains se sont laissés embarquer par les énergies dites
électromagnétiques duquel participent, vous l'avez compris, les énergies sexuelles, duquel participent
les énergies de la séduction, duquel participent les énergies des émotions. L'énergie Supramentale n'a



rien à voir et rien à faire, et ne peut être comparée aucunement à l'énergie émotionnelle. Deux mondes
totalement différents. Qu'est-ce que c'est que l'émotion ? C'est ce qui met en mouvement, c'est une
réaction. L'émotion est liée au Feu par friction, c'est-à-dire action/réaction, loi d'action/réaction, loi de la
matrice. Le Supramental est une énergie qui Vibre au niveau Supramental, c'est une Vibration et elle
se traduit par l'accès à des niveaux de Conscience profondément différents. Si, maintenant, une
énergie Supramentale vous donne envie d'avoir une relation sexuelle, c'est pas l'énergie
Supramentale, certainement pas. Il faut bien faire la différence. Et toutes les écoles initiatiques
Lucifériennes se sont basées sur cela, sur l'énergie. À quoi est lié le 3ème œil ? Vous savez que les
chakras sont liés 2 par 2. Le 1er chakra est relié au 4ème chakra. Le 2ème chakra est lié au 5ème
chakra. Et à quoi est lié le 3ème œil ? Au plexus solaire, aux émotions. À quoi est lié le Cœur ? Au
7ème chakra. Donc, la Couronne dans la Couronne du 4ème au 7ème, elle est normale. Et la
Couronne du 3ème œil Luciférien dans le 3ème chakra est aussi normal. Vous avez la distinction
fondamentale entre ce qui est de l'ordre du Supramental et ce qui est de l'ordre de l'émotionnel,
appelé aussi Prométhéen ou Luciférien. Le siège des émotions, c'est le foie. Le mythe de Prométhée,
je vous engage à le relire, c'est l'aigle qui vient manger le foie toutes les nuits et qui oblige le corps et
le foie à se reconstituer énergétiquement. C'est le monde de la matrice qui vous empêche d'accéder au
Cœur. Le passage de l'ego au Cœur se fait par la Porte Etroite. C'est la Crucifixion. C'est la fin de
l'Illusion Luciférienne, c'est ne plus être dans l'œil du 3ème œil mais être dans la Couronne de Gloire
et de la Rédemption. C'est Vibrer par le Cœur et non plus par l'ego. Vous voyez pourquoi on a appelé
cela Vibration ou Lumière Vibrale ? Ce n'est plus de l'énergie, au sens où vous l'entendez, au niveau
humain. Ça n'a rien à voir. Et beaucoup d'êtres se font encore leurrer par ces énergies dites spirituelles
Lucifériennes. Tant qu'on vous parlera d'ouverture du 3ème œil, le 3ème œil est une falsification de la
Couronne. Regardez, même dans les textes Védiques, même à l'époque de Patanjali, des Yoga
Sutras, les textes les plus authentiques, ils vous parlent des deux pétales d'Ajna chakra, d'accord ?
Or, vous trouvez pas bizarre que tous les chakras, ils tournent en rond mais celui-là, il tourne pas, ça
fait juste deux petites bandes ? Ben, bien évidemment, puisqu'il a été falsifié. Maintenant, il tourne, il
est rétabli. Vous voyez la différence ? Et même dans les traditions, vous avez été enfermés dans
l'Illusion Luciférienne. Alors, les forces spirituelles illusoires ont eu beau jeu d'activer le 3ème œil et
beaucoup d'écoles initiatiques parlent du 3ème œil. Mais le 3ème œil n'est pas spirituel, il est
Luciférien, puisqu'il est limité par le Bien et le Mal, ce que vous appelez le jugement et le
discernement. Donc énergie électromagnétique et énergie dite astrale d'un côté. De l'autre côté une
autre gamme de fréquences et de Lumière. Dans un cas, c'est la lumière de l'émotion. C'est la lumière
du prana, c'est la lumière de la séduction de la vie (sans côté négatif dans ce mot, hein, j'entends
bien, séduction, séduire, ça veut dire attirer) et de l'autre côté, libération. Non pas attraction et gravité,
non pas action/réaction mais action de Grâce, Lumière Vibrale, libération, Joie (et non pas plaisir). Et
tous les mots que nous avons choisi ensemble, au niveau des Melchisédech (la notion de Lumière
Adamantine, la notion de Lumière Vibrale, la notion d'Êtreté), tous ces mots-là ont été choisis avec une
extrême vigilance, parce qu'ils sont porteurs, comme vous le savez, d'une énergie. Et on pourrait aller
très loin avec cela.

Question : tout le monde me dit que je ne suis pas assez ancrée.
Alors là, chère amie, n'écoute jamais les conseilleurs. Tu as des êtres qui vont te dire que tu n'es pas
ancrée. Pourquoi ? Parce que, eux, ils sont dans la matérialité ou ils ont peur que tu décolles. Ça, c'est
les théories new age de vous dire : « faut être ancré ». Mais vous êtes ancrés, puisque vous êtes là,
non ? Ça veut dire quoi ? Remettez un peu les choses dans leur contexte. Quelqu'un qui fait des
soins, va vous dire : « vous n'êtes pas ancré ». Et il va vouloir vous ancrer avec des techniques X ou Y.
Quelqu'un qui n'est pas ancré, c'est quelqu'un qui délire. Mais vous, si vous vivez des états
multidimensionnels, ça veut dire quoi ? Que vous êtes ancrés dans une autre réalité, qui n'est pas
l'ancrage du 1er chakra mais l'ancrage au niveau de ce qu'on appelle l'Intra-Terre. Au nom de quoi cet
ancrage dans l'Intra-Terre, qui vous donne l'impulsion pour Ascensionner, n'est pas un ancrage ? C'est
un ancrage dans une autre Dimension. Maintenant, effectivement, si tu étais incapable, en totalité, de
mener tes actions quotidiennes, on pourrait parler d'ancrage. Quand je dis que les conseilleurs ne
sont pas les payeurs, c'est que souvent, les personnes qui vous disent ça, ce sont des gens qui ont
peur, justement, des autres Dimensions. Tout simplement. Si vous êtes là, c'est que vous êtes ancrés.
Et je parle aussi bien du corps que psychologiquement, quand vous vivez les processus énergétiques
que vous vivez. Alors, bien évidemment, ceux qui ne les vivent pas et qui sont dans la spiritualité
Luciférienne, vont systématiquement vous dire que vous délirez ou que vous n'êtes pas ancrés, ou que
vous êtes dans l'ego, c'est à la mode.



Question : je sens mais je n'arrive pas à visualiser. 
Chère amie, la visualisation c'est quoi ? Je sais que dans le new age on parle beaucoup de «
visualisation », de visualiser tel Maître, de visualiser la Lumière, de visualiser la Flamme Violette, la
Flamme Turquoise, la Flamme Rouge, etc. Qu'est-ce que c'est que la visualisation, qui était, il y a
encore, il y a 10 ans, 20 ans, considérée comme le summum de la spiritualité, n'est-ce pas ? C'est
l'Illusion Luciférienne. Dans le Cœur, il n'y a pas besoin de visualiser. Il y a la connaissance directe. La
visualisation les yeux fermés fait appel au 3ème œil et donc à Lucifer. Rien de plus, rien de moins.
Donc il faut remercier de ne pas visualiser. Tu es préservée d'un très grand danger. Et je ne plaisante
pas du tout. L'activité de visualisation utilisée dans des techniques (qui d'ailleurs, au demeurant,
peuvent être très efficaces), sont liées à la Dualité et à Lucifer, à rien d'autre. Est-ce que, quand vous
êtes dans les Dimensions Unifiées dans le corps d'Êtreté, vous avez des yeux ? Non. Et pourtant vous
voyez tout. Comment est-ce que vous voyez ? Par le Cœur. Donc parler de visualisation, aujourd'hui,
avec ce que nous vous avons dévoilé et mis en branle au niveau Vibratoire, avec vous, il faut bien
comprendre que c'est un avantage, de ne pas visualiser. La visualisation est liée au 3ème œil, et à rien
d'autre. Et certainement pas au Cœur. Donc faut surtout pas apprendre. Et si vous savez faire, vous
désapprenez.

Question : quand on perçoit beaucoup de choses au niveau du Cœur mais pas dans la tête,
c'est un signe de déséquilibre? 
Non, c'est un signe de réalisation.

Question : hier, après les effusions Vibratoires, j'avais des vertiges tout en me sentant très bien.
À quoi ça correspond ? 
Les vertiges, c'est lié à l'hyper rotation des chakras du Cœur et de la tête. Le réajustement aux
énergies Vibrales, les modifications de perception liées aux vertiges, que beaucoup d'entre vous
peuvent ressentir ne sont pas liées au basculement des pôles, pour l'instant. Ils sont liés au
basculement de certaines structures existant au niveau de votre cerveau et une redistribution de
l'énergie électrique au niveau des, comment ils appellent ça, au niveau de l'oreille interne. Je
demande. Les canaux semi-circulaires, qui sont responsables de l'équilibre au niveau de l'oreille
interne, se modifient très profondément, puisque vous avez des sons qui sont entendus dans les
oreilles, qui sont liés à la construction de l'Antakarana, les Cordes Célestes, qui modifient, par là
même, les structures Vibratoires réelles, au niveau neurologiques, dans différents secteurs du cerveau.
Donc les vertiges peuvent être effectivement assez fréquents, de même qu'une altération de
perception de vos propres champs, l'impression d'être plus grand, de vous cogner ou l'impression
d'être plus petit. Toutes ces variations-là sont normales.

Question : lorsque les Vibrations du Cœur s'accompagnent de visions, il vaut mieux les fuir ? 
Non, chère amie. Il faut pas confondre visualisation (la vision du 3ème œil) et la vraie vision
déclenchée par le Cœur. Vous avez l'explication qui a été donnée, merveilleuse, par une des Étoiles
de Marie qui est No-Eyes, qui correspond à Vision. La vraie Vision n'est pas liée au 3ème œil, elle est
liée au point qui est derrière et elle est liée au Cœur, bien sûr. C'est pas du tout la même chose que le
fait de voir ou de projeter une visualisation par le 3ème œil. Donc, c'est effectivement lié au Cœur et à
l'activation du point Vision. Rappelez-vous. Souvent, le mot a été détourné. Pour le 3ème œil, on a
parlé de clairvoyance. Mais ça peut pas être la clairvoyance, le 3ème œil. La clairvoyance est liée à
Vision et à Clarté, qui n'a rien à voir avec un point qui n'existe pas, qui est au centre de Bien/Mal.
Éventuellement, on pouvait l'appeler jugement et même pas discernement, parce que le 3ème œil
passe son temps à juger en bien et en mal. C'est ce qu'on appelle la volonté de bien, d'ailleurs
largement utilisée par les écoles initiatiques Lucifériennes. Donc la vraie Vision est une Vision
cardiaque, liée au point Vision et au point Clarté, qui donnent Clair-Vision. Et non pas liée au 3ème
œil.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je suis très content d'avoir pu accueillir autant de questions. Quant à moi, je vous
transmets tout mon Amour et toutes mes bénédictions et j'espère vous revoir bientôt. Portez-vous le
mieux possible du monde. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, comme d'habitude, pour ceux
qui ne me connaissent pas, je suis appelé Croûton en Chef, c'est-à-dire celui qui préside aux
Melchisédech et j'étais Omraam Mikaël Aïvanhov lors de ma dernière vie, pour ceux qui viennent ici
pour la première fois. Alors, ma façon de procéder est toujours la même, si vous le voulez bien. Ma
friandise (qui est aussi la vôtre, j'espère), c'est de répondre à vos questions, parce qu'au travers de vos
questions générales, bien sûr, il est évident que beaucoup de gens qui vont lire, après, ce que j'ai
raconté comme bêtises vont être, eux aussi, très contents de trouver certaines réponses, du moins je
l'espère. Alors, tout d'abord, je vous présente toutes mes bénédictions. La parole est à vous.

Question : comment analyser ce qui se passe dans le corps, actuellement ?
Ça bouscule, hein, n'est-ce pas ? Alors, vous êtes beaucoup selon, je dirais, votre devenir et votre
destination, à vivre des perceptions très, très particulières. Alors, on va pas faire un catalogue, parce
que si je vous demandais, à vous, ici, vous auriez tous des perceptions similaires à certains endroits et
des perceptions différentes à d'autres endroits. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps,
aujourd'hui, et de votre Conscience, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans votre
Ciel et sur votre Terre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Sur la Terre, je l'avais déjà annoncé il y a cinq
ans, que viendrait le moment où les volcans de la ceinture de feu du Pacifique se rallumeraient. Ça, ça
s'est réalisé depuis le début de cette année. Vous avez les stratovolcans, vous savez, les volcans qui
font comme des montagnes, qui se réveillent de partout sur la planète. Vous avez maintenant ce qu'on
appelle les Caldera, c'est-à-dire les zones magmatiques beaucoup plus grandes que les stratovolcans,
qui sont en train de s'éveiller et d'érupter. Dans votre corps, qu'est-ce qui se passe ? La pression que
vous ressentez, quels que soient les mots et les perceptions que vous mettez dessus, sont, pour la
plupart, liés à ce qu'on appelle le réveil de la Kundalini. Alors, bien évidemment, le réveil de la
Kundalini, ça peut coincer. Ça coince selon que vous ayez fait, ou pas, le travail de descente de
l'Esprit Saint ou de la radiation de l'Ultraviolet, des particules Adamantines, si vous préférez. Mais
l'humanité, dans sa totalité (même ceux qui ne comprennent rien, qui ne savent pas de quoi il s'agit)
vivent, soit au niveau du corps, soit au niveau de la Conscience, des transformations conséquentes,
liées à ce qui se passe sur la Terre et à ce qui se passe au niveau de votre Soleil. Pour ceux qui ont
encore la fibre romantique ou méditative solaire, qui regardent le soleil, qu'est-ce que vous allez voir ?
Que le soleil n'a plus rien à voir avec le soleil qui existait il y a encore 10 ans. C'est une évidence : le
rayonnement, le spectre d'émission n'est plus du tout le même, bien sûr. Cela prépare la
transformation qui avait été annoncée, il y a fort longtemps, déjà, par Sereti, sur laquelle il est revenu,
c'est-à-dire la transformation de ce soleil en une géante rouge. Et puis il y a aussi les Vaisseaux dans
le ciel, des Vaisseaux qui viennent d'un peu partout, d'ailleurs. Donc, il y a des modifications
importantes qui se produisent au niveau de votre corps, de votre tête et aussi, bien sûr, de votre Cœur.
Rappelez-vous ce qu'a dit Sri Aurobindo. La mutation solaire en cours est liée à la libération du soleil
mais aussi au travail remarquable que vous avez accompli par la constitution, comme l'a dit l'Archange
Mikaël, de la Merkabah inter dimensionnelle collective, qui vous a permis de rétablir, littéralement, la
connexion entre le noyau cristallin de la Terre et Sirius et aussi le noyau cristallin de la Terre avec le
Centre Galactique. Et vous êtes (nous sommes tous) reliés à ce noyau cristallin, par Sirius, bien sûr,
qui est l'endroit d'où viennent les Maîtres généticiens qui ont créé les structures carbonées que
j'appellerais libres mais aussi par votre Dimension stellaire, c'est-à-dire votre Dimension de Semence
d'Étoile, qui est directement inscrite dans la matrice cristalline de la Terre. Donc, vous avez libéré la
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Merkabah inter dimensionnelle collective. Vous avez libéré le soleil, ce qui fait que, maintenant, si vous
faites l'expérience de vous mettre au soleil, le matin, le rayonnement solaire va arriver directement
dans le Cœur. Le rayonnement n'arrive plus par la tête. Nous avons, vous avez, réussi à shunter la
tête. On a coupé la tête, c'est très bien. Et tout cela, vous le vivez. Alors, pour certains qui ont encore
des résistances, ça va être des problèmes psychologiques, entre guillemets, des notions
d'attachement : on a du mal à se séparer de quelque chose, de situations, d'un mode de pensée, de
personnes. Pour d'autres, ça va être un sentiment de Joie extrême. Tout dépend de la façon dont vous
avez préparé, en quelque sorte, votre avenir et votre devenir. Comme vous le savez, nous sommes
dans les derniers instants de cette Dimension, donc chacun le vit à sa façon. De la même façon, si
vous voulez, quand on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie et qu'il va mourir d'un cancer, il y a
plusieurs façons de le prendre mais je crois que le Bien Aimé Sri Aurobindo avait largement développé
là-dessus, à travers le choc de l'humanité qui est en train de se produire, qui est, en fait, la révélation,
vous l'avez compris, de la Dimension extra-terrestre et surtout des autres Dimensions. Les particules
Adamantines sont maintenant de plus en plus présentes à la surface de la Terre et vous avez aussi la
possibilité de les synthétiser vous-mêmes, littéralement, par l'intermédiaire de l'alchimie photonique,
rendant à la Lumière sa vraie conformation d'origine, constituée de six photons, ce qu'on appelle
l'hexaphoton, encore appelé les particules Adamantines. C'est exactement cela que vous vivez. Alors,
y en a qui vont pas dormir, y en a qui vont dormir tout le temps, y en a qui vont vivre des lourdeurs du
corps, d'autres qui vont vivre des sentiments d'allègement. C'est le même processus qui est en route
chez tout le monde mais qui est fonction de votre propre capacité d'abandon à la Lumière. Certains
d'entre vous l'ont réalisé. D'autres ne l'ont pas encore réalisé, et d'autres, enfin, ne le réaliseront
jamais. Mais ça, c'est un destin qui est personnel et un chemin qui est différent à chacun. Mais ce que
vous vivez, en ce moment, comme cela vous avait été dit par plusieurs personnes, va, de jour en jour,
jusqu'à la fin de l'année, s'amplifier. Il y aura plus, comme dans les 30 années précédentes, des
montagnes russes, c'est-à-dire avec des phases de montée et des phases de calme. Vous êtes dans
une phase de montée constante, maintenant, de la Lumière. Et cela ne s'arrêtera plus du tout. Vous le
sentez, pour ceux qui suivent, par exemple, le travail de la Merkabah inter dimensionnelle collective, le
soir je crois, à 19h, où nous vous accompagnons. Bien évidemment, à ce moment-là, c'est des
moments de connexion qui vous connectent à quoi ? À la Merkabah inter dimensionnelle collective
mais aussi à l'ensemble des autres êtres humains de la planète qui ont réalisé ce travail du corps de
Lumière, le travail ascensionnel. Vous êtes, si vous voulez employer des mots que vous aimez bien, en
pleine translation dimensionnelle et en plein processus d'Ascension, qui se déroulera, cela vous a été
annoncé, entre tout de suite et très peu de temps. C'est-à-dire maintenant.

Question : aujourd'hui, le fait d'observer le soleil présente-il un danger ?
Mais, chère amie, je n'ai jamais dit d'observer le soleil. J'ai dit d'accueillir son rayonnement dans le
Cœur. Il est pas question d'y mettre les yeux. Le soleil émet des rayonnements profondément
différents. Ils ont les mêmes capacités de brûlure de la rétine, même si certains se sont aperçus qu'ils
pouvaient regarder le soleil en face, sans problème. Mais, quand même, il faut pas faire une généralité
de ça. Quand je dis d'observer le soleil, c'est d'observer avec le Cœur, pas avec les yeux. Il y a des
risques de brûlure énormes.

Question : ceux qui n'atteindront pas leur corps d'Êtreté resteront au sein de la matrice ? 
Non, la matrice n'existera plus, nous l'avons déjà dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez
des êtres humains qui ont suivi ce qu'on appelle les Noces Célestes. Ils ont vécu une ouverture
spirituelle. Et puis vient un dernier moment, dont l'Archange Anaël vous avait parlé longuement l'année
dernière, qui est le moment (symboliquement illustré par la vie du Christ sur la Croix, la Crucifixion)
c'est-à-dire la mort de l'ego, l'abandon de la personnalité et le fait d'abandonner, aussi, les mondes
carbonés pour rejoindre l'Êtreté. Vous avez des êtres qui ont vécu un petit peu le Samadhi, l'ouverture
de la Couronne radiante du Cœur. Et ils s'aperçoivent de quoi (et c'est leur liberté) ? C'est qu'ils ne
veulent pas aller dans les mondes non carbonés. Ils tiennent à la matérialité. Mais comme la matrice
n'existera plus, ces âmes (puisque l'âme perdurera pour ceux-là), seront transférées dans des mondes
de 3D Unifiée, soit humains, soit non humains. Vous pouvez vous retrouver chez des Arcturiens ou
chez des Végaliens, par exemple. Nous sommes pour le mélange des races, nous aussi. Rappelez-
vous que la réalisation du Soi (c'est-à-dire la Vibration des Trois Foyers, l'alignement des Trois Foyers)
permet d'accéder à la Joie intérieure, c'est-à-dire au Samadhi. Mais le Samadhi n'est pas la fin, c'est
une étape. Après, il faut passer en Êtreté. Et puis, il y a des êtres qui sont très bien dans le Samadhi
et qui ont encore envie de vivre la personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement conditionnés par le



pouvoir sur l'autre, qu'ils veulent encore exercer du pouvoir sur l'autre. Cela, vous l'observez dans les
couples, dans les organisations, dans les sociétés secrètes. Donc vous avez des êtres qui sont
parfaitement conscients que la Lumière, elle se manifeste mais qui n'ont peut-être pas encore envie de
rentrer à la maison. Et c'est leur liberté, nous l'avons toujours dit. Ils feront leur choix en connaissance
de cause. Mais y a pas de notion de jugement de valeur ou de note qui est donnée. Chacun va là où il
veut et surtout, où le porte sa Vibration. Parce que vous avez des êtres qui disent, par exemple, au
niveau de la personnalité : « je veux rester dans un corps ». Mais ils ont une Vibration tellement élevée
qu'ils pourront pas maintenir un corps de 3ème Dimension, parce qu'ils ont déjà pénétré l'Êtreté. Vous
en avez d'autres, par contre, qui clament, par monts et par vaux, qu'ils veulent la Lumière qu'ils ont
réalisée. Mais l'ego est tellement présent qu'ils n'iront jamais en 5ème Dimension. Mais ils n'iront pas
non plus dans des mondes matriciels, c'est terminé pour cet univers local. Donc vous ne serez plus
jamais coupés de la Source. L'information de la Source, la reliance, la guidance du Cœur, deviendra
maintenant la seule réelle, quel que soit votre avenir et quel que soit votre devenir, que cela soit en 3D
Unifiée, en 5D, en 11D ou ailleurs.

Question : ne pas fermer définitivement la porte à l'ego est dû exclusivement à l'absence
d'abandon complet à la Lumière ? 
Le non abandon complet à l'Êtreté, à la Lumière, est lié à la peur, toujours, d'une manière sous-
jacente. Les êtres qui, par exemple, font, entre guillemets, marche arrière, c'est la peur, la peur de
perdre. Mais ça rejoint l'abandon. C'est exactement ce que Sri Aurobindo vous avait dit par rapport au
choc de l'humanité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vivent des perceptions de pressions,
d'explosions, de fonctionnement même, au niveau du cerveau, de manière multidimensionnelle, c'est-
à-dire que vous traitez non pas une information à la fois mais des milliers. Ça vous arrive, pour des
millions de personnes, à 19h sur la Terre, de vivre donc cet aspect multidimensionnel. Et puis y en a
qui veulent pas aller plus loin. Ils adorent leur personnalité, ils adorent leur corps, ils adorent, surtout,
le pouvoir. Et pourtant ce sont des êtres qui ont du cœur autant que vous, autant que les autres. Mais
ils ont fait des choix. Et ces choix, maintenant, sont irréversibles. Parmi ces attractions, si vous voulez,
de l'ego (qui ne sont pas de l'ego, au sens négatif, encore une fois), retenez trois mots : séduction,
pouvoir, sexualité. Mais, avant tout, le pouvoir. Tant qu'il existe en vous un pouvoir exprimé sur l'autre,
vous ne pouvez toucher votre puissance Intérieure. Vous ne pouvez toucher votre liberté tant que vous
n'accordez pas la même liberté au reste de l'univers. C'est aussi simple que cela. Or, la non crucifixion
de l'ego, c'est la peur de l'ego. C'est la phrase qu'a prononcée le Christ sur la Croix : « Mon Père, mon
Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». C'est le sentiment final, si vous voulez, où vous êtes, entre
guillemets, seul à seul. C'est l'abandon à la Lumière. Vous ne pouvez plus compter sur rien qui existait
auparavant. Vous ne pouvez compter sur rien d'extérieur à ce que vous êtes, en Vérité, en profondeur
de vous. Et ce passage-là, qui a été d'ailleurs nommé d'abord le Switch, le passage de la personnalité
à la Vibration du Cœur, mais c'est pas la finalité. La finalité, comme vous l'avait dit l'Archange Anaël,
c'était l'abandon à la Lumière. Qu'est-ce que c'est que l'abandon à la Lumière ? Je reviens très
brièvement dessus. C'est laisser agir, dans votre vie, l'intelligence de la Lumière. C'est : « que Ta
Volonté soit faite et non la mienne » : la volonté de la Lumière parce qu'elle sait ce qui est bon pour
vous. Si la Lumière vous fait changer de chose ou de personne ou de situation, ou de quoi que ce soit,
vous devez accepter, en totalité. C'est ça, l'abandon à la Lumière. Et il n'y a qu'à travers cette perte de
pouvoir sur la matérialité que se réalise la puissance de l'Êtreté. Il n'y a pas d'autre alternative. Or,
depuis la réalisation de la Merkabah inter dimensionnelle, beaucoup d'êtres humains ont été
confrontés à des choix : définitivement renoncer à la personnalité ou retomber dans la personnalité. La
personnalité n'est pas négative, elle appartient aux mondes carbonés. Elle n'existe pas au niveau des
mondes Unifiés. Donc ces êtres-là ont décidé, consciemment et sciemment, de poursuivre dans les
chemins de la matérialité, non plus dissociée mais Unifiée. Ils ne sont pas prêts ou ils ne veulent pas
abandonner leur corps carboné. Ceci dit, ils l'abandonneront quand même, pour ceux qui partiront
sans le corps. Mais ceux qui partiront avec le corps abandonneront quand même, un jour, ce corps
pour prendre un autre corps, au niveau des systèmes solaires où ils auront été téléportés, en quelque
sorte. Donc si vous voulez, y a des choix cruciaux (cruciaux, c'est le cas de le dire, c'est la Croix, c'est
la Crucifixion) qui sont menés actuellement. Et vous avez jusqu'au 21 décembre pour les mener.
Après, c'est fini, les portes sont fermées pour ceux qui ont encore, comme je disais cet été, le cul entre
deux chaises. Mais après, c'est fini-fini. On dirait, comment on dit ça... le sort, le destin est scellé
définitivement.

Question : des opportunités se présentent pour redémarrer l'activité artistique que j'ai



abandonnée. Laisser faire serait une forme d'abandon à la Lumière ?
À partir du moment, chère amie, où ce n'est pas toi qui décides et que ça te tombe dessus, comme ça,
si tu n'as pas recherché à redémarrer quelque chose, à ce niveau-là, c'est l'Intelligence de la Lumière,
bien sûr. Tout le monde n'a pas à s'arrêter de travailler.

Question : que nous conseillez-vous de faire jusqu'au 21 décembre ?
Ce serait de mon vivant, je dirais : prier, prier, prier. Maintenant, vous savez que la prière est un acte le
plus souvent émotionnel. Donc, la meilleure façon, c'est de demander. On peut pas demander
l'abandon à la Lumière. On peut demander à la Lumière de vous remplir totalement. Rappelez-vous
que vous avez la possibilité de vous connecter à la Merkabah inter dimensionnelle collective à tout
moment du jour et de la nuit, indépendamment même de l'heure de 19h. Qu'est-ce qui va se passer si
vous demandez consciemment la connexion à la Merkabah inter dimensionnelle collective ? La
Couronne Radiante de la tête, les 12 Étoiles de Marie vont s'allumer les unes après les autres. À ce
moment-là, demandez et installez, en vous, le Triangle tri-Unitaire du Cœur. Si vous réalisez cela, tout
le reste n'a plus aucune espèce d'importance et se réalisera quand même. J'ai pas dit de vous mettre
comme Bouddha sous un arbre et de rester comme ça jusqu'au 21 décembre, n'est-ce pas ? Mais si
vous avez quelques minutes dans la journée pour faire cela, de même que si vous avez quelques
minutes pour vous mettre face au soleil, le matin, les yeux fermés, vous allez sentir ce qui se passe,
c'est une évidence.

Question : l'âme aurait-elle peur de sa propre mort, au moment où la matrice n'existera plus ? 
Non, l'âme est considérée, comme un intermédiaire entre le corps et l'Esprit. L'âme a une existence
propre. La personnalité a une existence propre. L'Esprit a une existence propre. C'est la conjonction
des trois qui réalise la Vérité et la Lumière, au niveau de ce monde comme de tous les mondes, quels
que soient les corps, d'ailleurs. Maintenant, l'Esprit, l'âme, la personnalité se dévoilent et se révèlent
l'une à l'autre. C'est le principe de la résurrection. Alors, bien évidemment, la peur de la mort est
inscrite dans votre cerveau reptilien. C'est un facteur à dépasser, parce que, jusqu'à preuve du
contraire, la mort est considérée comme l'acte le plus horrible qui puisse arriver à la personnalité. Bien
sûr, puisqu'elle n'existe plus au moment de la mort. Donc elle va tout faire pour nier ou retarder la
mort. C'est ce qui a été appelé, je crois, l'instinct de survie, n'est-ce pas ? Cet instinct de survie qui,
comme son nom l'indique, est inscrit directement dans les cerveaux archaïques, les cerveaux des
reptiles, qui est dans votre tête. Par exemple, si vous mettez la main sur quelque chose qui brûle,
avant que votre Conscience dise : « ça brûle », la main sera retirée. Ça, c'est l'instinct de survie. Donc
vous avez à lutter contre l'instinct de survie. Comment ? En découvrant la vraie Vie et pas la « sur-vie
». Vous êtes dans un monde, et nous avons été dans un monde de souffrance, d'illusions. Nous
sommes en totalité, dans ce monde, dans une projection holographique qui n'a aucune substance,
aucune réalité. Il a une réalité pour la personnalité, puisqu'elle est issue de cet hologramme mais elle
n'a aucune consistance ni aucune réalité au niveau de l'Esprit. Donc, si vous arrivez à éveiller l'Esprit
dans le corps physique, bien évidemment, vous découvrez la vraie Vie. Ça s'appelle l'Éveil,
l'Illumination, la Transfiguration et la Résurrection. À partir de ce moment-là, la peur de la mort ne peut
plus exister. Si elle existe encore, c'est simplement que vous n'avez pas touché l'Esprit. C'est aussi
simple que cela. Mais rappelez-vous que c'est inscrit au niveau du cerveau archaïque. Et quand vous
découvrez la Lumière, quand vous activez la Couronne Radiante de la tête et du Cœur, ou le Triangle
Sacré, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des modifications extrêmement importantes qui sont produites au
niveau du corps physique comme des différents corps. Je crois que Sri Aurobindo avait employé, pour
la peur, le mot « sécrétion ». C'est une sécrétion très particulière de chimie dans le cerveau. Mais, de
la même façon, ce qu'on appelle l'Illumination, le réveil à la Lumière Vibrale, est aussi une sécrétion,
opposée à la peur, puisque ça s'appelle la Joie. Donc, vous pouvez pas avoir peur de la mort et, en
même temps, revendiquer le fait d'être dans la Joie. Si vous êtes dans la Joie, y a aucune peur. La
Joie n'est pas l'opposée de la peur, à ne pas confondre avec le plaisir. Le plaisir va dissoudre la peur,
et d'ailleurs, l'être humain passe son temps à chercher du plaisir, qu'il soit sexuel, affectif, dans le
pouvoir, dans l'exercice d'une profession, d'un art, de n'importe quoi. Ça procure du plaisir. Le plaisir
est ce qui vient s'opposer à la peur. Donc le plaisir est fait pour compenser la peur, ce qui n'est pas du
tout le cas de la Joie intérieure, qui est un état Vibratoire lié au Feu du Cœur. C'est la réalisation
Christique, ou éveiller en soi la dimension Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire Fils Ardent du soleil. Si vous préférez :
Résurrection. Jusqu'au 21 décembre, vous pouvez regarder, par exemple, où sont vos dernières peurs.
Non pas pour mettre le doigt dessus, parce que ça sert à rien. Vous ne pouvez évacuer une peur en
travaillant dessus. Vous ne pouvez que laisser agir la Lumière qui va dissoudre, décristalliser ces



dernières peurs. C'est ce que beaucoup d'entre vous vivent en ce moment. Avant, les poussières et les
saloperies, on les mettait sous le tapis. Mais là, maintenant, on vous a retiré le tapis et la Lumière
éclaire la poussière. Y a pas moyen de faire autrement que de les avoir là, sous les yeux : les propres
défauts, les propres insuffisances. Alors, on ne peut pas combler une insuffisance par la suffisance.
Ça, c'est encore la personnalité qui agit. On ne peut pas balayer la poussière pour la mettre ailleurs,
ou faire semblant de ne pas la voir. Mais il faut s'abandonner, en totalité, à la Lumière, il y a qu'elle qui
est à même de venir à bout de ce qui vous est montré, de ce qui vous est perçu à l'heure actuelle.

Question : comment être sûr que ce qui nous est demandé provient de la Lumière ?
La Lumière ne demande jamais. La Lumière agit et elle Est. Et ce sont les circonstances de ta vie qui
vont se faire dans le sens de la facilité. Il y a une façon très simple de comprendre si c'est la Lumière
ou pas, et de le vivre : ce qui est de la Lumière se fait sans résistance, sans souffrance, si l'on suit la
Lumière. Si l'on résiste à la Lumière, bien sûr, il y aura souffrance, d'une manière ou d'une autre.
Maintenant, beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui, déjà depuis 2-3 ans, ce que j'appelle des
impulsions de l'âme, comme disent les Hayoth Ha Kodesh. Les impulsions de l'âme sont quelque
chose qui émerge. C'est pas nécessairement doux. Ça peut venir dans les rêves, ça peut venir, comme
ça, comme une pensée qui arrive, d'un coup on se dit : « il faut arrêter telle chose, telle relation, tel
travail, telle région ». Si c'est la Lumière, cela se fera de manière naturelle, sans forcer, sans pouvoir.
Si ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas la Lumière. Vous avez beaucoup d'êtres humains qui vivent
ça : ils décident de vendre et avant même d'avoir mis en vente, c'est déjà vendu. Et puis d'autres, ils
pensent recevoir une impulsion et ça ne se vend pas. À ce moment-là, il faut en tirer les conclusions.
Ce qui se fait sous l'influence de la Lumière Vibrale est évidence, facilité et Joie. Toujours centré dans
ce qui a été appelé les 4 Piliers. Si vous restez sur votre route, entre l'Alpha et l'Oméga, si vous êtes
dans votre Éthique personnelle, si vous êtes dans votre Intégrité personnelle et que ce n'est pas
détourné par le pouvoir, par la volonté de l'ego, à ce moment-là, tout se mettra absolument en place
pour concrétiser l'Intelligence de la Lumière dans ce plan.

Question : pourquoi vivre des périodes de Joie intense sans raison mais sans autre ressenti ? 
La Joie, par définition, se définit sans objet et sans support. Ce n'est pas la joie d'une rencontre, ce
n'est pas la joie d'une victoire. C'est un état d'être. On parle de Joie quand se réalise le Samadhi,
quand la Couronne Radiante du Cœur est perçue, quand la Couronne Radiante de la tête tourne et
quand, à ce moment-là, s'établit un état où une Joie est là. Pour ceux qui vivent cela pour les
premières fois, c'est surprenant parce que ça pourrait être assimilé à une espèce d'exaltation mais ce
n'est pas une exaltation, c'est un état d'être. C'est la Joie de la reconnexion avec ce que vous êtes, en
Vérité, et non pas dans cette projection. Prenez un exemple, c'est très simple : vous jouez à un jeu,
vous jouez un rôle. Vous êtes tellement immergés dans ce jeu de société ou dans ce jeu vidéo (et
surtout les jeux vidéo modernes, je crois qu'ils n'ont jamais de fin, je sais pas comment ça s'appelle)
donc, vous êtes là-dedans et vous jouez un personnage. Vous vous identifiez à une projection. Eh bien
vous imaginez la même chose avec vous qui êtes là, ici, aujourd'hui. Vous êtes dans un jeu vidéo.
Vous êtes identifiés à ce jeu vidéo. Quand la Lumière Adamantine s'établira en totalité (ce que j'ai
appelé le grille planète, lorsque la Vague Galactique balaiera cette Dimension illusoire), le jeu
n'existera plus. Donc, soit vous êtes prêts à quitter le jeu et à rejoindre ce que vous êtes, en Vérité, soit
vous n'êtes pas prêts. C'est un changement total de paradigme. Alors, y a quelques années, les gens
l'avaient pas compris comme ça. Ils étaient persuadés que la Lumière allait arriver, que la Lumière allait
les rendre joyeux et que le train-train de la vie en 3ème Dimension allait continuer. Aujourd'hui, c'est
différent. Le Ciel est ouvert. Il va se déchirer. Donc vous avez accès à la Vérité. Donc y en a qui ont
décidé de s'arrêter à la Vibration du Cœur, parce que, pour eux, ils ont touché quelque chose et ils
veulent rester dans cette Dimension. Mais cette Dimension, elle restera pas sur cette Terre, croyez-moi.
Elle sera existante, mais ailleurs. La Terre est une planète sacrée, et elle va retrouver sa place de
sacralité. Rappelez-vous ce qui a été dit : le noyau de la Terre a été libéré. Le soleil a été libéré. Le jeu
vidéo, si vous voulez, les batteries sont à plat. Y a que les joueurs qui pensent encore que ça peut
durer éternellement. Donc, si je prends l'analogie du joueur vidéo, il est immergé dans son rôle. Vous,
vous êtes immergés dans votre rôle : papa, maman, enfant, profession, relation sexuelle, vie de
couple, etc., etc. Mais c'est un jeu, ça n'a jamais existé. Alors, bien sûr, y a des lois qui ont été créées.
Y a même des lois spirituelles, dit-on : le karma, la réincarnation, y a des compendiums énormes de
connaissances ésotériques et spirituelles. Mais ça ne sert à rien. Celles-ci vous font rester dans le jeu.
Regardez bien, même les processus dit initiatiques, Vibratoires, qui ouvrent le 3ème œil, vous en avez
plein. Le 3ème œil s'ouvre et vous arrivez où ? Au niveau des pouvoirs de l'âme. Vous voyez des



choses merveilleuses, vous voyez les auras, vous voyez l'architecture même du jeu. Mais est-ce que
pour autant vous sortez du jeu ? Non. Certainement pas. Vous êtes piégés dans le jeu. La seule sortie
possible du jeu, c'est le Cœur. Et d'accepter l'abandon à la Lumière, c'est-à-dire de rejoindre ce que
vous êtes, en Vérité. Et cela passe par la mort de l'ego et la mort de toutes les illusions. Si vous
maintenez la moindre illusion, à travers le sexe, à travers la sensualité, à travers le pouvoir sur l'autre,
vous ne pouvez rejoindre l'Êtreté. Vous continuez le jeu, c'est aussi simple que cela. Y a pas d'autre
alternative. Voulez-vous redevenir multidimensionnels ou voulez-vous rester enfermés dans une
Dimension ? En fait, le résumé est là. Vous ne pouvez prétendre redevenir multidimensionnels, c'est-à-
dire voyager dans des formes infinies, dans des Dimensions infinies, dans des mondes infinis, dans
des multivers infinis et vouloir, en même temps, préserver quelque chose de limité. Vous ne pouvez
pas être illimités et limités. Il faut choisir. Et le temps presse, je vous l'ai dit. 21 décembre, 21h (ndr :
intervention prévue de Marie, en canalisation). Autrement dit, il est plus temps de vouloir résoudre ses
petites problématiques. Il est plus temps de vouloir résoudre un confort matériel ou un confort de l'ego
ou un confort de couple ou un confort professionnel. Il est urgent de définir et de vivre ce que vous
avez à vivre : la limitation ou l'illimité. Il n'y aura pas de demi-mesure, c'est impossible.

Question : quand les Couronnes de la tête, du Cœur et du Sacrum Vibrent, les agitations de la
personnalité liées à l'incarnation ne gênent-elles pas ?
Cher ami, à partir du moment, 1 : où la Couronne de la tête est activée. 2 : à partir du moment où la
Couronne Radiante du Cœur Vibre (que cela soit sur la Couronne Radiante ou au niveau de la
nouvelle tri-Unité). A partir du moment où le Feu du Sacrum est réveillé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a
accès à l'Êtreté, donc les routines de la vie quotidienne, les tracas de la vie quotidienne n'ont plus
aucune espèce d'importance. C'est toute la différence. Tu vas mener tes tâches de la même façon.
Dans un cas, tu es attaché à la tâche et au résultat. Dans l'autre cas, tu es complètement détaché.
C'est d'ailleurs un des grands principes de la philosophie orientale et bouddhiste, non ? : ne pas être
attaché au résultat de ses actions. Sans ça, ça entraîne des réactions. Donc, à partir du moment où il y
a activation Vibratoire, perçue réellement et concrètement au niveau des 3 Foyers, s'il n'y a pas accès
à l'Êtreté, c'est qu'il y a, effectivement, encore à ce moment-là, des freins au niveau de la personnalité.
Quels sont les freins ? Ça rejoint la première question : c'est la peur de la mort. Aussi simple que cela.
Il a toujours été dit : il faut être prêt à tout perdre pour trouver la Lumière. Es-tu prêt à tout perdre ?
C'est le sacrifice d'Abraham, c'est la même chose que vous vivez. Et vous allez le vivre de façon
crescendo et avec acuité, de jour en jour, maintenant. C'est la Lumière qui fait cela. Rappelez-vous,
pour ceux qui observent le ciel en fin de journée ou juste avant que le soleil se lève, vous allez voir des
particules comme de la neige. C'est pas les globules de prana. Vous allez voir des particules qui se
déplacent comme de la neige. Ça, c'est les particules Adamantines. Donc la Lumière est là. Quand
nous vous disions, depuis déjà plus d'un an, que la Lumière avait gagné le droit de s'établir, de se
rétablir, c'était la stricte vérité. Maintenant, il faut assumer le choix Vibratoire : ou alors vous décidez de
rester en 3ème Dimension, c'est pas un problème, c'est vous qui décidez. Mais vous décidez par la
Vibration. Donc, la Vibration, à un moment donné, quand les deux Couronnes Radiantes et le Triangle
Sacré sont éveillés, quand il y a connexion avec la Merkabah inter dimensionnelle collective, il y a
possibilité, à partir du 21 décembre, de départ, à tout moment. Il y a des départs en masse, vous les
voyez sur Terre, ils se préparent. J'avais annoncé que les volcans de la ceinture de feu du Pacifique
annonceraient les mouvements des plaques tectoniques, en 2005. C'est exactement ce qui est en train
de se passer. Vous avez l'arrivée d'Hercobulus. Vous avez la Terre qui est en train de grandir,
littéralement. Et, vous aussi, vous grandissez. Y en a qui préfèrent rester petits, c'est leur problème. Je
parlais pas de taille, bien sûr. Voulez-vous grandir en Esprit ou voulez-vous rester petits en Esprit ? Le
danger serait de croire que l'Esprit va venir alimenter la personnalité. Beaucoup d'êtres qui se sont
engagés sur un chemin spirituel, l'ont fait avec un cœur énorme. Et quand ils ont compris qu'il fallait
abandonner même ce cœur de la personnalité, là ça a plus du tout été pareil, parce que ça nécessitait
de perdre un certain nombre de choses auxquelles ils tenaient. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas
un processus vicieux, c'est un processus tout-à-fait naturel, lié au dévoilement de la Lumière. Voulez-
vous devenir Lumière ? Voulez-vous être cette Lumière ? Mais être cette Lumière, ce n'est pas possible
dans ce corps. C'est une période de transition. La plupart des enseignements dits ésotériques vous
ont parlé de la lumière Luciférienne, qui n'est pas Vibratoire, ou en tout cas Vibratoire astrale, qui n'a
rien à voir avec la Lumière Vibrale. Toute la confusion vient de là. La lumière de l'émotion n'est pas la
Lumière de la Source. L'émotion est liée à l'action / réaction. Elle est liée à ce qu'on appelle le Feu par
friction, qui n'a rien à voir avec le Feu de l'Amour. Le Feu par friction est ce qui s'oppose à l'Amour et à
l'Unité. Et nous sommes tous tombés, dans cette vie et depuis des millénaires, dans le panneau de



croire que, plus on travaillait sur la personnalité, plus on éliminait et plus on allait monter vers la
Lumière. C'est impossible à un certain niveau, qui est appelé le Samadhi, qu'ont vécu beaucoup de
mystiques. Regardez, Maître Philippe de Lyon, qui a réalisé, de son vivant, des miracles. Il est resté
limité, il a pas eu accès à l'Êtreté. L'accès à l'Êtreté n'est possible que depuis très peu de temps.
Même des êtres que j'ai entendu parler de mon vivant, que ce soit Krisnamurti, que ce soit Osho
Rajneesh, que ce soit Sri Aurobindo, ont atteint un certain seuil. Ils ont vécu, réellement, la réalisation
dans la matrice mais ils n'ont pas pu vivre la réalisation hors de la matrice. Ce que vous vivez
actuellement n'a rien à voir avec une histoire personnelle individuelle. Vous êtes soumis à une histoire
collective, qui est la rencontre avec la Lumière. Alors, que vous l'appeliez le Centre Galactique, la
Vague Galactique, le Nouvel Âge, etc., etc., ça recouvre une réalité. Cette réalité est que la Lumière
vient à vous. Elle est là. Et que vos Frères de l'Espace viennent aussi à vous.

Question : pour devenir un être multidimensionnel, il faut d'abord réaliser le Soi ?
Vous ne pouvez pas accéder à la multi dimensionnalité sans réaliser le Soi. C'est impossible. Il n'y a
pas d'accès possible à la multi dimensionnalité en dehors du Cœur. Mais vous pouvez très bien
réaliser le Soi, vivre la Joie et le Feu du Cœur, tout en décidant de rester dans des mondes de 3ème
Dimension Unifiée. C'est vos choix. Mais, le plus souvent, ces choix ne sont pas des choix lucides et
conscients. Ils sont liés aux peurs qui n'ont pas réussi à s'extirper de votre inconscient, si vous aimez
ce mot-là. C'est lié à des attachements et ça, ça a été dit dans tous les enseignements. Ce monde est
Maya, Illusion. C'est l'attachement qui vous maintient dans ce monde. Le jour où il n'y a plus
d'attachement à ce monde, vous n'avez plus de raison d'y être. À titre collectif, ce sera d'autant plus
vrai.

Question : si on s'abandonne à la Lumière, les peurs partent d'elles-mêmes ?
Nécessairement. L'abandon à la Lumière est la dissolution des peurs. Allez-vous vaincre, entre
guillemets, parce qu'il est pas question de lutter contre. Soit vous vous abandonnez, soit vous vous
abandonnez pas. Dans un cas, c'est tragique, c'est l'abandon au vide et donc la mort de ce véhicule.
Dans l'autre cas, c'est l'abandon à la Lumière. Et l'abandon au vide, c'est pas la même chose que
l'abandon à la Lumière. Donc, bien évidemment, vivre l'abandon à la Lumière, il suffit pas de l'énoncer
intellectuellement, ça doit se trouver et se vérifier dans votre vie, dans votre corps, à chaque minute, à
chaque souffle. C'est une réalité Vibratoire, c'est pas un mécanisme qui se passe uniquement dans la
tête. Parce que, sans ça, vous pouvez décider, dans votre tête : « ça y est, je suis multidimensionnel ».
Est-ce que vous y êtes ? Non. Il n'y a que la Vibration qui peut conférer la multi dimensionnalité. Mais,
encore une fois, il y a des êtres qui, en toute connaissance de cause, se sont ouverts à la Lumière et
décident de rester dans un corps carboné, parce qu'ils n'ont pas dépassé certaines choses. Est-ce
qu'ils sont critiquables pour autant ? Non. Ça veut dire, simplement, que ces êtres, avec ou sans le
corps, seront transportés, âme-Esprit ou corps-âme-Esprit, en d'autres univers Unifiés. Donc, avec ce
corps ou sans ce corps, ça a aucune différence parce qu'ils seront obligés de passer par certaines
étapes d'épuration, de refaire, en quelque sorte, si vous voulez, des cycles. Mais c'est pas des cycles
comme dans les univers dissociés. Les mondes Unifiés, même carbonés, qui n'ont pas été falsifiés,
sont des mondes où il n'y a pas de prédation et donc où la souffrance n'existe pas, où la trame astrale
est pure. Elle n'est pas polluée par des prédateurs. Et donc, où tout se déroule selon l'harmonie et la
beauté. Mais, encore une fois, c'est pas la multi dimensionnalité. Il est une chose que d'être conscient
de la Source (par les Vibrations et par la Joie). Il est autre chose de pénétrer dans les sphères de
l'Éternité. Certains, aussi, n'ont pas le droit d'accéder à l'Éternité pour l'instant, sans ça, ils
reviendraient pas. Mais ça, on vous l'a déjà dit. Vous avez des êtres qui, pendant les méditations de
19h, vont sentir comme si on serrait les chevilles ou les poignets, parfois toutes les jambes ou tous les
bras. Ceux-là n'ont pas le droit de partir, parce que s'ils partaient en Êtreté, ils ne reviendraient pas.
Or, nous avons (comme nous vous l'avons toujours dit, les Archanges et nous aussi), besoin de vous,
ici. Donc vous pouvez très bien avoir fait le choix de l'Êtreté et de la multi dimensionnalité et ne pas y
accéder pour l'instant, parce que vous êtes retenus par mission, par sens de responsabilité, dans ce
corps, dans cette Vibration de Joie mais vous pouvez pas en sortir. Y a des êtres qui peuvent en sortir,
de plus en plus nombreux, ne serait-ce que de façon transitoire exceptionnelle, comme de façon
régulière. Alors que ceux qui ont choisi la 3ème Dimension dite Unifiée, au fur et à mesure des
semaines, vont perdre ce qu'on appelle la Vibration du Cœur, qui est la Vibration d'accès à l'Êtreté.
Ceux, par contre, qui n'ont pas encore voyagé dans l'Êtreté mais qui ont ouvert les Couronnes et qui
sentaient moins le Cœur, vont le sentir de plus en plus. C'est aussi simple que cela. C'est un
problème de tuyauterie, vous voyez, c'est pas compliqué.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous remercie pour toutes ces questions très intelligentes qui m'ont permis, comme vous
l'avez remarqué, de resituer votre instant présent dans la trame de ce qui se passe sur cette Terre. Je
vous dis, à très bientôt. Tout mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets toutes mes
bénédictions et si vous le voulez bien, je suis venu comme d'habitude pour échanger avec vous et voir
si vous avez des questions à me poser.

Question : quelle est la relation entre le mental, la Pensée, la Conscience ?
Alors, chère amie, c'est très simple. La différence elle va se faire au niveau du Corps, c'est-à-dire par la
Vibration. Le mental, qu'il soit Joyeux ou qu'il soit polarisé par des émotions négatives, ce que j'appelle
les petits vélos qui tournent, ils vont se traduire au niveau du Corps, par une condensation ou une
cristallisation, c'est-à-dire que, si le mental est très présent, il va induire, quelle que soit l'activité de ce
mental, des cristallisations et donc des absences de Vibration au niveau du Corps, qui peuvent se
localiser n'importe où. Par contre, la Conscience, quand elle est libérée du mental, est Vibration et
cela, Un Ami, au niveau du Yoga de l'Unité, Yoga de la Vérité, vous a parfaitement expliqué cela. Le
mental est ralentissement de la Vibration et donc de la Conscience. La Conscience est Vibration et
plus la Conscience s'expand, plus il y a Vibration. Le mental est directement l'opposé de la Conscience
ou du Supramental. La Conscience est expansion, Vibration et Dilatation. Le mental est contraction et
absence de Vibration. Vous avez, tous (et nous avons tous, en tant qu'être humain), des petits vélos,
n'est-ce pas ? Et ces petits vélos entraînent des cristallisations dans le corps, à différents endroits
puisque, à partir du moment où le mental est en activité, il créé une zone de vibration lourde et dense
au niveau des cocons de Lumière. Et, petit à petit, cette Vibration lourde et dense va se condenser, se
ralentir de plus en plus et aboutir à ce qu'on appelle les maladies. L'être humain qui n'a plus de
mental, n'a plus de maladie. Et tant que vous avez du mental, vous allez effectivement avoir des
cristallisations dans le corps, où que ce soit. Alors, maintenant, vient un problème, parce-que quand
quelqu'un se met à penser, il va se dire : « qu'est-ce qui pense : est-ce que c'est mon mental ou est-ce
que c'est la Conscience qui émet des pensées ? ». La Conscience, à un certain niveau, n'est même
plus la Pensée. Le mental sont des pensées mais ces pensées ne sont pas liées à des activités de la
Conscience Unifiée mais de la Conscience Dualitaire c'est-à-dire de l'Ego et de la Personnalité. La
caractéristique du mental est toujours de se poser en Dualité, c'est-à-dire en choix. Par exemple : «
c'est bien ou c'est pas bien ». « C'est bon ou c'est pas bon ». Et la plupart de l'activité mentale est
issue, toujours, de ce problème de choix et d'indécision parce-que le mental a toujours le choix entre
quelque-chose et son contraire, ce qui n'est pas le cas dès que vous êtes au niveau de la Conscience
Supramentale ou du Supramental. C'est-à-dire que, dès que vous touchez, de manière importante, et
que vous vous établissez, dans le Supramental, c'est la Conscience qui émet les pensées et y a une
différence fondamentale. La Conscience dissociée, au niveau du mental, elle est toujours liée à la
Dualité. La Conscience, au sein de l'Unité, elle est liée à l'Unité, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais y avoir
d'interrogation liée à des choix au sein de la Conscience Supramentale. C'est aussi simple que cela.
C'est-à-dire tant que tu t'interroges sur un mari ou sur le choix d'une pomme de terre, c'est que tu es
dans le mental. Jamais la Conscience ne propose un choix. La Conscience Supramentale Est et quand
l'Unité s'établit, il y a Vibration. Et, à ce moment là, le mental ne peut plus continuer, littéralement, à
exister et donc vont s'effacer, littéralement, de ton conscient, même les pensées et surtout les pensées
liées à des choix, à des décisions et à des interrogations.

Question : Comment cela s'articule-t'il avec les Piliers Attention et Intention ?
Si tu essaies de mettre de l'Attention, de l'Intention, de l'Ethique et de l'Intégrité, pour espérer toucher
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l'Unité, c'est malheureusement pas possible. Pourquoi ? Parce que l'Ethique, par exemple, si elle est
au niveau de la Dualité, elle ne s'appelle plus de l'Ethique ; cela va s'appeler de la morale. C'est-à-dire
que ça va établir un jugement de valeur entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça, c'est la
morale. L'Ethique ne se pose pas ce genre de question : il y a une résonnance et un accord Vibratoire
avec le Cœur. Pareil pour l'Attention et l'Intention, là, c'est encore plus simple. Si l'Attention et
l'Intention est déclenchée à partir du mental, ça va se trouver très difficile de maintenir l'Attention.
Parce-que l'Attention tend vers l'Unité et je crois que vous avez eu notre amie Hildegarde de Bingen
qui vous a exprimé, justement, cette Attention et cette tension vers l'Unité. A partir du moment où vous
décidez d'être dans l'Attention, c'est-à-dire que vous allez vous exercer au niveau mental, vous allez
vous apercevoir de quoi ? Que l'Attention va être déviée très vite. Faites un exemple : essayez de
maintenir votre Attention sur la respiration. Vous allez vous apercevoir très vite que le mental va vous
sortir de cette Attention. Alors que si vous êtes dans la Vibration du Supramental, l'Attention se
maintiendra sans aucune difficulté. C'est exactement pareil pour tout le reste. Donc ce qui a été établi
au travers des Piliers, se réalise vraiment quand la Couronne Radiante de la Tête est activée, en
totalité. Sinon, bien évidemment, vous allez errer dans les limbes du mental et vous n'allez pas du tout
réaliser l'Ethique, mais vous allez retomber dans la morale. L'Attention va se manifester sans pouvoir
se maintenir. L'Intention, à ce moment là, va être multiple. Quant à l'Intégrité, n'en parlons pas. Ca
veut dire que, dans la tête, tout s'entrechoque, au niveau de la Dualité.

Question : la certitude est quelque-chose que l'on sent ou c'est un but à atteindre ?
Mais c'est pas un but à atteindre. La certitude s'établit d'elle-même quand tu es dans le Cœur et que
tu t'établis dans le Cœur. Tant que tu restes dans le mental, il y aura toujours incertitude. L'incertitude
est aussi bien axée sur la projection, sur le lendemain, elle est axée sur l'interrogation affective (« est-
ce que mon mari m'aime ou est-ce que mon mari me trompe ? ») La recherche de certitude est une
attitude mentale. L'établissement au sein de la certitude est la Vibration du Cœur. Le Cœur est
certitude. Le mental est incertitude. Parce-que dans incertitude, il y a toujours le choix. Dans certitude,
il n'y a plus le choix.

Question : ma peur d'être voler est liée à mon bagage karmique ou à mon transgénérationnel ?
Pourquoi vouloir séparer ? Le karma vient toujours de soi par rapport à soi. Même si quelqu'un te tue,
qui a le karma ? On a tendance à croire que c'est l'assassin qui se construit un mauvais karma. Mais
qui vous dit qu'il a pas réparé un karma ? Donc, où est le départ ? C'est le même principe. Est-ce que
le départ, c'est l'œuf ou la poule ? Donc ça tourne en boucle. Nous avons toujours, et depuis les
Noces Célestes, insisté sur les deux Lois de l'Univers : La Loi falsifiée (Action / Réaction) et la Loi de
Vérité (Action de Grâce). Soi que tu adhères et que tu crois que tu es atteinte par un karma et surtout
si tu considères que ton bagage est lourd, c'est une façon de se décharger, ailleurs, de ce que tu vis
maintenant. Or, il n'y a pas d'ailleurs et il n'y a pas d'autre temps que Maintenant, sinon tu n'es pas
dans l'Action de Grâce. L'Action de Grâce, c'est se placer dans le présent. Tant que tu croies que ce
qui t'arrive est le résultat d'un karma, tu vivras cela. Mais c'est pas une question de pensée ou de
fonctionnement, c'est une atmosphère Vibratoire qui découle de croyances. Il y a des peurs, les peurs
sont cristallisantes parce qu'elles sont issues du mental. Il n'y a aucune importance de se dire que
c'est karmique ou que ça naît aujourd'hui, parce qu'elle Est là, aujourd'hui. Cette peur créée la peur de
l'agression et du vol, qui entraine, en retour, par le principe d'Attraction, l'agression et le vol. C'est
aussi simple que cela. Donc après, de vouloir dire : « c'est pas moi qui créé mais c'est mon karma »,
est une sorte de déresponsabilisation de soi-même. Tant que tu es identifiée et que tu vis dans tes
peurs, tu manifesteras ce dont tu as peur. C'est une Loi dite karmique, d'Action / Réaction, liée à la Loi
d'Attraction qui a été modifiée. Donc, qu'est-ce qui pense ? C'est le mental, tu ne peux pas te
débarrasser de cela.

Question : ça signifie donc que le Transgénérationnel n'existe pas ?
Mais les mémoires transgénérationnelles (si ça vient réellement de là et ça peut venir réellement dans
cette réalité là, de là) ça veut dire quoi, si elles se manifestent ? ça veut dire simplement que tu es
identifiée à cela, d'une manière ou d'une autre et qu'il y a donc, dans ton présent, une notion de peur
qui fait jouer cette Loi d'Attraction et de Résonnance qui va donc favoriser la manifestation de ce qui
vient du passé, en l'occurrence, ici, du transgénérationnel. La Loi d'Action / Réaction est linéaire, dans
un triple temps illusoire mais auquel vous êtes soumis : Passé, Présent, Futur. La Loi d'Action de
Grâce se situe dans le présent. Il n'y a ni passé ni futur. Donc, tant que tu es soumis à ce passé, ça
veut dire quoi ? Que tu n'es pas dans ton présent, que tu es dans la projection de tes peurs et



d'anticipation et qui génère cela ? Bien évidemment, toujours le mental qui est, je le rappelle,
cristallisation et absence de Vibration. Et donc tous les symptômes qui vont en découler : fatigue,
localisation dans le corps, sentiment de ne pas y arriver, on pourrait donner des milliers de symptômes
que vous reconnaitriez, tous, sans exception. En résumé, on ne peut pas dépasser le mental par le
mental parce que le mental n'est pas fait pour dépasser le mental. Le mental est fait pour entretenir le
mental et perdurer et, sans arrêt, faire des références au passé et à l'avenir.

Question : l'idéal est donc l'Invocation à la Lumière Vibrale ?
D'abord qu'est-ce que c'est une invocation à la Lumière Vibrale ? Comme cela a été dit, je crois, par Sri
Aurobindo, vous avez reçu un triple rayonnement qui a commencé peu après mon décès. D'abord
l'Esprit-Saint et ensuite ça s'est complété et ça s'est amplifié. Depuis les Noces Célestes, les Particules
Adamantines sont de plus en plus présentes. Vous avez la capacité de, comment dire, pas de les
fabriquer, mais de les synthétiser parce qu'elles sont présentes maintenant et que vous avez, en vous,
les mécanismes qui permettent d'agencer les Particules Photoniques du Prana. Maintenant, si tu
deviens toi-même la Lumière Vibrale, pourquoi vouloir concevoir, encore, que c'est extérieur à toi ?
C'est encore une vision Dualitaire. Donc tu considères que tu n'es pas la Lumière Vibrale. Donc tu
appelles quelque-chose d'extérieur à toi. Mais si toi-même deviens cette Lumière Vibrale, tu n'as plus
besoin de l'appeler, n'est-ce pas, puisque elle est toi-même. C'est un mécanisme de pensée qui ne
doit pas être tourné vers l'extérieur ou vers un hypothétique ciel ou un hypothétique dieu mais qui doit
être tourné vers soi-même. J'attire ton attention, chère amie, sur cela. C'est-à-dire que tu considères
que c'est extérieur à toi. Tant que tu considères que c'est extérieur à toi, et bien, ta réalité sera celle-là.
C'est tout le principe d'affirmation positif, comme le Je Suis, Je Suis celui que je suis, Je Suis la
Lumière, etc. Mais c'est exactement la même chose. Considérer que vous allez invoquer l'invocation,
fait partie de quelque-chose qui est extérieur à vous. Puisque vous l'invoquez, ça veut dire que vous
l'avez pas en vous, alors que c'est déjà présent en vous. C'est juste à révéler, à dévoiler et à
manifester. Se relier ne veut pas dire que c'est extérieur, parce-que c'est présent dans la Vibration et
dans les ondes qui sont présentes en vous et autour de vous. C'est pas extérieur, maintenant.

Question : j'entends des sons dans les oreilles, créant même des pressions, des douleurs.
Ça correspond à la Conscience qui se tourne de plus en plus vers l'Êtreté. Donc c'est normal.
Comment voulez-vous disparaître de l'illusion si tous les sens sont tournés vers l'extérieur ? Attention,
ça ne veut pas dire que dès qu'un sens disparaît, vous allez nécessairement vers la Lumière, n'est-ce
pas ? Mais, pour les êtres éveillés, effectivement, la modification (et cela a été expliqué longuement)
des perceptions sonores, liées à l'Antakarana et aux sons de l'âme, les Nadas, ou au son de l'Esprit,
sont tout à fait logiques. C'est l'immersion au sein de la Vibration, qui déclenche le son. D'ailleurs vous
avez dû remarquer, pour beaucoup d'entre vous, que dans les périodes d'alignement ou dans les
périodes où vous alimentez la Merkabah Interdimensionnelle collective, le son se modifie
profondément. C'est tout à fait normal.

Question : comment freiner le mental ?
Alors chère amie, nous allons faire cela... Je vais vous donner une recette. Vous avez, au niveau des
tempes, là où se trouvent simplement 2 Etoiles qui sont appelées Clarté et Précision, les points qui
dégagent l'activité mentale Dualitaire liée au bien et au mal. Si vous massez ces points là, vous allez
vous-mêmes vous libérer votre mental. Et c'est très efficace. Maintenant si vous avez une tête de
caboche, ou un peu dure, vous mettez simplement une goutte d'huile essentielle de lavande et vous
massez les tempes. C'est connu par beaucoup de gens, quand vous avez mal à la tête, spontanément
vous massez les tempes, parfois la nuque. Maintenant, si vous avez tendance à rassembler l'énergie
ici et à avoir le vélo qui tourne très vite, le fait de libérer, par les massages de ces points, va entraîner
une dissipation de la constriction d'énergie, appelée le 3ème œil et donc liée au mental.

Question : pourquoi je ressens davantage les deux Etoiles justement Clarté et Précision ?
Y a un travail énorme qui se fait, à l'heure actuelle, sur ces deux points. Bien évidemment, vous êtes
nombreux à l'avoir senti. Clarté et Précision sont directement reliés, au niveau Vibratoire, aux chakras
enracinement âme et enracinement Esprit, liés aussi avec les points Ki-Ris-Ti et Vision. C'est tout à fait
normal. Je vous rappelle aussi qu'au niveau du Yoga d'Un Ami, il vous avait donné la Croix de
Rédemption antérieure, entre Alpha et Oméga et justement Clarté et Précision. C'est la Crucifixion du
Mental.



Question : quel est le nom de mon Ange gardien ?
C'est pas quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Jamais un être ne peut te donner le nom de ton
Ange gardien. Il n'y a que lui qui peut te le susurrer à l'oreille, après t'avoir appelé par ton prénom.

Question : Quelle est la différence entre un Ange Gardien et un guide ?
Un Ange gardien est là pour assurer que votre contrat, que vous avez pris sur le Plan de la matrice,
avant de descendre, soit respecté. L'Ange Gardien, bien évidemment, a la possibilité (qui a été donné
lors de la falsification de cette réalité) d'établir, même de manière ténue, un contact avec La Source.
Ce contact ne peut pas être établi par vous-mêmes, sans ça, vous sortiriez, littéralement, de la matrice.
Ça a été bloqué. Par contre, les Anges Gardiens ont gardé cette possibilité, et heureusement, de vous
connecter, quand vous êtes sur les Plans dits de la mort, au niveau de la matrice. Ça, ce sont les
Anges Gardiens qui veillent à ce que ça n'aille pas trop loin. Donc ils vous gardent, littéralement, au
niveau Vibratoire. Le Guide est celui qui va intervenir quand vous avez réussi à toucher des sphères
élevées de la matrice. Les Guides se manifestent dans la matrice ou hors de la matrice, en fonction de
votre état Vibratoire. Un Ange Gardien n'est pas un Guide. Parfois, il peut guider, lors de missions
particulières. Et un Guide n'est pas un Ange gardien, jamais.

Question : Si la Lumière s'installe quelle est l'utilité des Vaisseaux qui sont autour de la Terre ?
Les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique appartiennent à de très nombreux Univers et à de
très nombreuses Dimensions. Les plus proches de vous que vous voyez déjà sont les Anges du
Seigneur. Ce sont les seuls à pouvoir intervenir physiquement dans votre réalité. En ce qui concerne
les Vaisseaux de la Flotte Mariale, établis en 11ème Dimension, c'est leur approche progressive de
Votre Dimension et donc de vos Cieux, en distance et en Vibration, qui permet l'établissement de la
Lumière et qui accompagne la Vague Galactique. La Lumière n'a rien à combattre parce que, si la
Lumière combattait, elle tomberait dans la Dualité. Elle s'établit, comme cela vous l'a été dit, par
l'Archange Mikaël. Donc nous venons soutenir et nous venons manifester la Lumière. Nous la
manifesterons dans vos Cieux, cela vous le savez. Mais il n'a jamais été dit que les Vaisseaux de la
Confédération Intergalactique multidimensionnelle se poseraient quelque part, puisqu'ils sont
multidimensionnels. Simplement, ils apparaissent dans ce que vous appelez, à votre échelon, la
stratosphère. La stratosphère est la tranche d'air située à 20 kilomètres au-dessus du sol. C'est la
limite inférieure de la Confédération Intergalactique. Si nous franchissons cette limite, la Terre explose.
Ce n'est pas le but.

Question : quelle est la symbolique des fêtes de Noël ?
Noël, ça veut dire quoi ? NO-EL, ça veut dire Sans les Elohims. NO-EL, c'est la fête sans Elohims,
c'est-à-dire sans la Lumière. Vous voyez comme les choses ont été inversées. Mais il faut replacer les
choses dans leur contexte. Quand vous dites à quelqu'un "Joyeux Noël", vous lui souhaitez une
joyeuse journée Sans Lumière. C'est aussi simple que cela. Et on a appelé ça le jour de la naissance
du Christ, ce qui est archi faux, en Vérité. On vous a tellement enrobés de mots qui veulent dire
l'inverse, au niveau Vibratoire, de ce que vous croyez. Quand vous souhaitez bonne année, vous
souhaitez Bon Anou. C'est qui, Anou ? C'est Yaldébaoth. Donc, vous fêtez Yaldébaoth qui vous
enferme pour une année de plus. De même, quand vous fêtez votre Anniversaire, vous fêtez Anou,
vous le remerciez de vous avoir enfermés dans ce corps. Et d'ailleurs, on fait tout, ce jour là, pour que
vous soyez pas dans la Lumière, n'est-ce pas ? A travers l'alcool et toutes les viandes et toutes les
nourritures abondantes que vous mangez ce jour là. Comment voulez-vous être dans la Lumière, ce
jour là, alors que ce jour était avant tout la fête de la renaissance du Soleil. Vous avez un aperçu des
choses comment elles vous sont modifiées et tout est comme ça.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vais vous apporter toutes mes bénédictions, tout mon Amour. Je vous dis à très
bientôt. Portez vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de me retrouver parmi vous afin de, toujours,
d'échanger. Alors, recevez toutes mes bénédictions et tout le Feu de ma Présence parmi vous.

Question : quelle est la différence entre le chakra du Cœur et la Couronne du Cœur ? 
Alors là, cher ami, ce qui est appelé la Couronne Radiante du Cœur est le chakra du Cœur sur lequel
a été mis une Vibration périphérique beaucoup plus importante que ce qui existe à l'intérieur même du
chakra du Cœur. C'est la conjonction du chakra du Cœur avec ce qui a été appelé le Feu du Cœur,
c'est-à-dire l'agrégation, par l'ouverture conjointe du chakra du Cœur et de ce que vous avez appelé,
je crois, le neuvième corps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, se crée un processus particulier où les
particules Adamantines, qui sont présentes en nombre de plus en plus important, vont pouvoir venir,
de la même façon qu'elles s'agrégent au niveau du canal de l'Éther, elles vont pouvoir venir se situer à
la périphérie du chakra du Cœur. Donc, la Couronne Radiante du Cœur c'est bien plus que le chakra
du Cœur. Je précise toutefois que ces particules Adamantines vont, comment dire, stabiliser quelque
part le chakra du Cœur et aussi le chakra du neuvième corps, c'est-à-dire permettre d'établir
dorénavant, vous le savez, la nouvelle Tri Unité, c'est-à-dire la capacité, pour le plan de la Lumière
Vibrale, de venir indirectement vous toucher au Cœur. Donc, nous pouvons d'emblée, comme les
particules Adamantines, vous toucher directement dans le Cœur. C'est ce que beaucoup d'entre vous
commencent à éprouver, à ressentir, ces espèces de chaleur intenses, au niveau de la poitrine, de
Vibration ou de compression dans certains cas traduisant l'accès au Soi. Et pour bientôt, pour la
plupart, à l'Êtreté.

Question : quand on parle de Vibration, cela suppose un mouvement de rotation ?
Parfois oui, parfois non. L'activation, par exemple, du neuvième corps va se traduire le plus souvent
par une Vibration qui n'est pas rotatoire. Les Vibrations perçues, par exemple, sur les nouveaux corps
ne sont pas encore, à proprement parler, ni des corps, ni des chakras constitués, puisqu'ils sont, eux,
au niveau multi Dimensionnel. Par exemple, l'activation du 11ème corps, qui est récente depuis l'année
dernière, se traduit par des Vibrations qui entourent la bouche. Elles sont pas pour autant circulaires.
De la même façon que l'activation de l'androgyne, au niveau du 12ème corps, donne des Vibrations
qui s'étalent sur les ailes du nez. Les Vibrations-rotations sont liées, avant tout, aux chakras majeurs et
surtout, maintenant, à la restitution à votre intégrité au niveau de la totalité du sixième chakra, qui est
bien plus, comme vous l'avez compris, que le troisième œil.

Question : les bijoux en métal autour du cou, les barrettes, peuvent gêner ces Vibrations? 
Alors, chère amie, quand vous placez, dans l'alignement de l'axe central des chakras (surtout
maintenant que le tube de Cristal existe entre le chakra du Cœur par le Lemniscate Sacré qui remonte
jusqu'au Bindu), quelque chose, sur cet axe-là, vous risquez d'avoir des amplifications ou des
ralentissements, selon ce que vous placez. Il faut être, je dirais, circonspect. Il faut pas bannir mais il
faut être attentif à ce qui se passe quand vous mettez maintenant des colliers ou des cristaux sur l'axe
qui est ici. Il y a pas, à proprement parler, de règle générale. C'est à vous de percevoir l'effet que cela
a. Vous avez compris, au travers de ce que je viens de dire, qu'il n'est ni nécessaire d'amplifier, ni
nécessaire de ralentir. Donc, vous pouvez très bien imaginer un bijou qui va être neutre à ce niveau-là.
Ça dépend aussi de la sensibilité ou de la susceptibilité de chacun.
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Question : depuis ce matin, j'ai la vision de triangles dans mon canal en résonance avec deux
points devant et deux points arrière. À quoi ça correspond ?
Alors, chère amie, ainsi que vous le savez, la structure cristalline de l'être humain est une réalité dans
les mondes multi Dimensionnels, que cela concerne les corps de Lumière de 5ème Dimension, que
cela concerne les corps des autres Dimensions. La géométrie, en particulier, qui a été appelé fractale,
correspond à des agencements des facettes de Lumière, des particules Adamantines constituées
chacune de six photons. Ce que tu perçois, c'est l'allumage de ces structures Adamantines.

Question : y a-t-il une relation entre les nouveaux corps et l'ADN humain?
Oui, nécessairement. L'activation des cinq nouvelles clefs Métatroniques, en relation avec les cinq
nouveaux corps, est en train de vous restituer à votre ADN originel, qui est constitué non pas de deux
brins mais de 12 brins. Donc, les cinq nouvelles fréquences correspondent à cinq paires de brins.
D'ailleurs, l'ADN, puisque vous parlez de cette molécule, de cette protéine, vous dis-je, bref, l'ADN que
vous avez, est un ADN qui a été amputé. Déjà, vos scientifiques disent qu'il y a 80 % qui servent à rien.
Ils n'ont rien compris parce que les 80 %, c'est l'ADN de vos Lignées. Mais, indépendamment de cela,
on a privé l'accès à la multi Dimensionnalité par, comme vous le savez, un enfermement au niveau des
différentes couches électriques, électromagnétiques qui existent. Mais aussi, au niveau cellulaire, c'est
le même principe. On vous a littéralement ôté les cinq brins d'ADN. C'est le même principe de la
falsification Luciférienne que nous avons déjà expliquée au niveau de la couronne de la tête qui était
restreinte à la zone frontale. C'est le même principe. Alors, bien sûr, cet ADN est multi Dimensionnel et
présent, par exemple, dans les êtres qui ont des structures carbonées et qui sont en 3ème Dimension
Unifiée, comme les Vegaliens, par exemple.

Question : le Corps d'Êtreté correspond aux 12 brins d'ADN qui seront alors restitués ?
Alors là, chère amie, ça dépend quelle est la structure de ce Corps d'Êtreté. Il a une Dimension
précise. Ça peut être un corps de Lumière, un corps de Cristal, un corps de Diamant. Ça peut être un
corps beaucoup plus simple en apparence, comme par exemple dans la 24ème Dimension ou comme
les êtres de 21ème Dimension. À ce moment-là, il n'y a plus d'ADN, au sens où vous l'entendez. Il y a
des codages Vibratoires dont les supports ne sont plus les chaînes moléculaires protéiques de votre
ADN en troisième Dimension, ou qui est encore présent en 3ème Dimension Unifiée. C'est des
structures Vibratoires analogiques sur le plan conformation mais on ne peut plus parler, à ce moment-
là, de structure ADN. C'est autre chose. Ce qui reste commun, c'est l'architecture, au travers le
symbolisme de la Croix et les quatre Hayot Ha Kodesh, tout simplement, et le couplage deux à deux.

Question : se sentir comme étourdie peut refléter une nécessité d'adaptation du corps physique
?
Chère amie, depuis que la Couronne radiante de la tête, les Étoiles, sont entièrement activées, depuis
que le Triangle de la Tri Unité a été réalisé, depuis le retournement du Triangle Luciférien, le corps vit
des phénomènes parfois très violents et très particuliers. Cela ne signifie pas qu'il y a une difficulté
d'adaptation. C'est pas parce que vous avez des douleurs en barre, des vertiges, ou autre, que ça
signifie que vous n'intégrez pas. Ça signifie simplement que vous êtes en plein dedans. Ça veut pas
dire non plus que ça va disparaître. Parce que nous allons renforcer ça, nous vous avions prévenus,
jusqu'à la fin de cette année. Donc, si ça devient insupportable, on se met dans le Soi et on ne bouge
plus.

Question : S'élever Vibratoirement entraîne-t-il une élévation Vibratoire des autres ?
Chère amie, nous avions tout simplement exprimé que vous étiez rentrés, maintenant, depuis le 29
septembre, le 30 septembre, dans le sens du Service. Mikaël vous a nommé Semeurs de Lumière.
C'est la seule chose que vous ayez à faire. C'est de réaliser, comme Un Ami, le Soi. Si vous réalisez le
Soi, si vous connectez votre Êtreté, si vous activez vos différents Foyers, vous réalisez le travail le plus
capital que vous puissiez réaliser. Pour vous, bien sûr, mais aussi dans le sens du Service à vos
Frères et vos Sœurs. Donc, il est évident que le niveau Vibratoire d'un être humain qui touche ces
niveaux de Conscience favorise l'élévation de la totalité mais ça favorise aussi les résistances de ceux
qui sont opposés.

Question : si la Lumière peut pénétrer directement dans le Triangle du Cœur, qu'en est-il alors
des Étoiles de Marie ?
Mais c'est justement l'activation des 12 Étoiles de Marie qui a permis que ça pénètre directement dans



le Cœur. S'il y avait pas eu d'activation des 12 Étoiles de Marie, ça n'aurait jamais pu pénétrer
directement au Cœur. Je vous rappelle que le Cœur est en résonance avec le centre de la tête. C'est
la Roue dans la Roue. La Roue dans la Roue n'était pas active auparavant. Rappelez-vous aussi que
ce qui se passe en Vibration, que cela soit dans le Triangle Sacré, dans le Triangle de la Tri Unité, se
produit aussi dans votre tête, au niveau du cerveau. C'est absolument pas antinomique. Bien au
contraire. Vous n'êtes pas constitués que d'un Cœur. Mais, il était important que la Lumière Vibrale,
que l'ensemble de la Triple radiation qui vous arrivait, arrive, un jour, à s'établir directement dans le
Cœur. C'est ça, le retour à l'Unité et la translation Dimensionnelle. C'est exactement ce que vous vivez.

Question : comment savoir si ce fameux Triangle de la tête s'est inversé, à titre individuel ?
Il ne s'inverse que quand la Couronne Radiante du Cœur et le Triangle de la Tri Unité est actif, au
niveau de la poitrine. Et en plus ce n'est pas quelque chose qui se sait. C'est quelque chose qui se
vibre.

Question : quelles sont alors les perceptions qui sont rattachées à cette forme de Vibration ?
C'est simplement qu'apparaît un point de Vibration situé très exactement ici (ndr : à la base du nez), et
le Triangle, à ce moment-là, est parfaitement dessiné, n'étant plus centré sur le point AL, même si la
Couronne passe par AL. Le point AL reste où il est. Le Triangle qui s'est créé est un nouveau Triangle.
Il n'a rien à voir avec les Triangles qui vous ont été communiqués.

Question : dans l'Apocalypse de Saint-Jean, il est fait référence à un dragon à sept têtes avec,
sur chaque tête, une, deux ou trois cornes. Quelle est l'explication ?
Je crois que Sri Aurobindo vous avait toujours dit, déjà, de ne pas rendre le livre amer. Il vous avait dit
que ce livre est doux à la bouche et amer au ventre. Il était écrit selon une structure Vibratoire
particulière et que vous pourriez toujours essayer de trouver des explications à ce qui était écrit mais
que ces explications ne sont que de la rhétorique et n'ont aucune utilité par rapport à ce qui est décrit
au niveau Vibratoire.

Question : comment stopper le mental ?
Cher Ami, le mental se stoppe sans travailler avec le mental. Le mental n'est d'aucune utilité pour le
faire taire. Donc, c'est pas ta volonté qui va dire « tais-toi », parce que tu te tairas jamais. C'est
simplement, ça s'appelle, il me semble encore de vos jours, la méditation. À partir du moment où les
Vibrations s'installent, il suffit simplement de porter la Conscience sur les Vibrations et sur ta
respiration et tu verras que le mental va se taire. D'abord, quelques secondes. Ensuite, quelques
minutes. Et ensuite, de plus en plus longtemps.

Question : retrouver des groupes d'âmes fait partie de la réalité ou de la falsification ? 
Cela appartient, définitivement, à la matrice. Vous êtes corps-âme- Esprit. Mais vous êtes, avant tout,
Esprit. C'est l'Esprit que vous allez retrouver, du moins nous espérons, pour beaucoup d'entre vous,
même si vous emmenez le corps. L'âme est un intermédiaire lié à la matrice et donc aux incarnations
prises dans la matrice. Donc, vous retrouviez des âmes jumelles, sœurs... ce que vous appelez
familles d'âmes parce que vous aviez les mêmes pôles d'intérêt Vibratoires. Mais, maintenant, il n'est
plus question de retrouver tout cela puisque ça appartient à la falsification. L'important, c'est de
retrouver vos Lignées spirituelles, vos Lignées Vibratoires. C'est valable à une époque, parce que le fait
de mettre en résonance des groupes d'âmes, des familles d'âmes, pouvait déclencher des
mouvements Vibratoires. Maintenant, c'est terminé, tout ça, puisque le but, c'est de rejoindre l'Esprit,
pour la plupart d'entre vous. Maintenant, si votre chemin c'est de poursuivre avec l'âme, c'est votre
choix.

Question : pourriez-vous préciser à quel contexte appartient le fait de repartir avec le corps ?
Mais, à différents contextes. Y a de multiples destins et de multiples formes. Donc, il y a pas un
cheminement unique, si vous gardez le corps. Vous pouvez garder le corps pour apporter un matériel,
vous pouvez garder le corps parce que celui-ci se transformera, à l'ultime fin, en un corps de
Vibrations différentes, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, et vous pouvez aussi emmener le corps,
par exemple, en Intra-Terre. Y a pas une seule destination pour ceux qui gardent le corps. Elle est
multiple aussi. De la même façon que ceux qui ne gardent pas le corps, il y a de multiples destinations
selon votre origine Dimensionnelle. C'est le même principe. Mais je vous rappelle que ça sert à rien de
connaître tout ça. Le plus important c'est de vibrer. C'est votre Vibration qui guidera. C'est pas vous qui



déciderez : « je veux garder mon corps ou je garde pas mon corps ». C'est pas vous qui décidez : « je
veux aller là ou là ». C'est votre Vibration qui décide.

Question : Existe-t-il différents types de service à Gaïa ?
Vous êtes au Service par la Vibration que vous êtes. Il faut perdre les habitudes de comprendre le
Service comme le Service incarné. Vous êtes dans un Service de Lumière par ce que vous êtes en
Vibration. Si la Vibration que vous êtes, que j'ai exprimée tout à l'heure, devient de plus en plus
rayonnante ou diffusante, si vous voulez, la Lumière que vous allez émettre n'a pas besoin d'être
dirigée dans le sens du Service, de dire : « je vais nourrir là 10 %, là 10 % ». C'est l'Intelligence de la
Lumière qui agit. Vouloir se poser ce genre de questions, c'est vouloir diriger la Lumière. Mais la
Lumière n'a pas besoin d'être dirigée. Elle est.

Question : Comment se passent les affinités entre Esprits ?
Elles sont Vibratoires. C'est la Vibration qui décide, c'est l'Intelligence de la Lumière. Elle se fait
naturellement et spontanément, contrairement à ce que vous avez l'habitude de rechercher sur ce
monde, du fait de vos manques, inhérents à la constitution de ce corps.

Question : le fonctionnement en structure géodésique de 24 Unités s'appliquera à la Dimension
humaine ?
Elle s'applique uniquement à la 5ème Dimension. Nous nous sommes réunis, même en étant dans la
9ème Dimension, dans la 5ème Dimension, par 24. Les Étoiles de Marie et la Vibration des étoiles de
Marie sont situées au-dessus, sur le plan Dimensionnel de la 11ème à la 18ème Dimension. Elles ne
sont donc pas 24 mais 12. La structure de Consciences Unifiées qui vous a été donnée, en son temps,
par Ramatan, correspond à la troisième Dimension unifiée et à la 5ème Dimension.

Question : c'est grâce à ces structures que le Supra mental œuvre ?
Heureusement que non. Vous œuvrez à l'intérieur de vous-même, tout seul, strictement tout seul.
Après, peuvent se créer, ce que j'appellerais des Supra Consciences ou super Consciences, liées à la
fameuse structure géodésique. Mais ça, vous n'avez pas à le décider avec la tête. Ça se fait
spontanément. Et ça se fera spontanément.

Nous n'avons plus de question. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Je vous dis à bientôt, avec tout mon
Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je vous
souhaite la bienvenue. Et je viens pour voir si vous avez, bien sûr, comme toujours, des questions à
me poser, à me soumettre, qui peuvent être profitables à tout le monde, n'est-ce pas ? Alors, recevez
toutes mes bénédictions, toute ma gratitude pour votre présence et nous allons dialoguer ensemble et
échanger sur ce qui vous tient à cœur durant cette période. Je vous donne donc la parole.

Question : quelle est la différence entre les photons et les particules Adamantines ? 
Alors, chère amie, ce qui est appelé les photons, c'est-à-dire la lumière que vous voyez (ondes et
particules) au sein de l'univers de la 3ème Dimension dissociée, correspond, en fait, à la raréfaction,
par diffraction et éclatement, de ce qui est appelé les particules de Lumière Adamantine. Les particules
de Lumière Adamantine, quand elles apparaissent au sein de votre Dimension, apparaissent comme
une boule de lumière avec une queue cométaire derrière. Mais, en réalité, au sein des mondes Unifiés,
ce que vous appelez photons est groupé par six, comme la structure d'un noyau carboné et c'est cette
structure hexagonale qui est une particule de Lumière Adamantine au sein des mondes Unifiés. En
fait, ce que vous appelez lumière n'est que la cassure de la Lumière par les forces Archontiques et par
la mise en œuvre des forces gravitationnelles et électromagnétiques au sein de cet univers. Donc le
photon est limité, dans son déplacement, au sein d'une onde et d'une particule. Le photon n'est
absolument pas inter dimensionnel, alors que la Lumière Vibrale, Lumière Adamantine, caractéristique
des univers Unifiés, est absolument inter dimensionnelle. Elle est présente dans toutes les Dimensions
et sa forme n'est pas une onde ou une particule mais elle est, en quelque sorte, une brique qui permet
l'agencement et l'ordonnancement des différents mondes et des différentes Dimensions.

Question : pourriez-vous développer sur la phrase : « heureux celui qui croit sans avoir vu » ?
C'est une phrase qui aurait été prononcée par le Christ. Il disait aussi : « heureux les simples d'esprit,
parce que le Royaume des Cieux leur appartient ». Cela signifie : ce monde est une illusion et donc,
vouloir bâtir et échafauder, au travers du mental, au travers de l'intellect, des modes de raisonnement
et des lois adaptées au sein de cette Dimension falsifiée, correspond à une illusion totale. Heureux
celui qui croit sans avoir vu, parce que, là, on n'est pas au niveau de la Croyance, c'est un mot latin,
grec, qui a été traduit par « croire » mais ce n'est pas croire, c'est celui qui a la Foi, la Foi en l'Unité de
la Lumière. La Foi en l'Unité de la Lumière n'est pas quelque chose qui se voit. Nous avons développé,
les uns et les autres, et nous insisterons, de plus en plus, sur la séparation qui est en train de se
produire, à travers la révélation de la Lumière Vibrale, au sein même de cette Dimension falsifiée. Par
exemple, si vous prenez les Anges du Seigneur, les Végaliens de la 3ème Dimension Unifiée, pour
intervenir au sein de votre densité (n'oubliez pas que vous êtes strictement invisibles parce que vous
êtes en totalité dans l'Ombre, dans une projection extérieure à la vraie Vie), pénétrant au sein de cette
Ombre, ils sont obligés d'avoir des caches oculaires qui, en quelque sorte, leur révèlent l'Ombre et la
manifestation de l'Ombre. Parce que vous êtes, pour nous, comme cachés à l'intérieur d'une masse
particulière, figée, qui s'appelle la matière et, en plus, falsifiée, qui n'est même pas reliée à l'Unité.
Donc, heureux ceux qui croiront sans avoir vu, parce que le fait de voir ne permet pas d'accéder à la
Vibration de l'Unité. Vous avez eu de très très nombreux développements avec ceux des Melchisédech
qui avaient une sensibilité, je dirais, orientale (que ce soit Sri Aurobindo ou que ce soit Un Ami ou
encore, Maître Ram) et qui vous ont développé la différence essentielle : la Vibration n'est pas vision.
Or, la réalisation du Soi et la réalisation de la Vibration, au sein du Cœur, transcende très largement ce
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qui est appelé « voir ». En fait, vos yeux voient ce qui n'existe pas. C'est un agencement particulier,
justement, de cette lumière falsifiée que vous appelez photons, qui ont été extrêmement ralentis.
Quand vous arrêtez un photon, il va, en quelque sorte, se congeler, Vibratoirement, et il va laisser
apparaître la structure de la matière telle qu'elle est connue par vos scientifiques, avec des électrons
qui tournent autour d'un noyau et séparés par du vide, ce que vous appelez du vide. La Lumière, elle
est justement dans ce vide. Donc « heureux ceux qui croiront sans avoir vu », c'est : « heureux ceux
qui Vibreront » parce que la Vibration n'est pas une vision, elle est un état de Conscience. Et c'est à
travers la Vibration et l'état de Conscience que se manifeste l'Êtreté. Parce que, dans les univers
Unifiés, vous êtes tout sauf une forme. Vous n'êtes pas une forme figée, vous êtes une Vibrance
Éternelle et Infinie qui peut se déployer dans l'ensemble des univers, dans l'ensemble des
Dimensions, dans tous les multivers et dans tous les super univers. Il n'y a plus aucune limite, il n'y a
plus de territoire. Comme l'avait largement développé, y a pas longtemps, UN AMI, par rapport à l'ego
et le Soi, l'ego est enfermé dans un territoire qui lui est propre, qui est une forme propre, qui est un
mode de fonctionnement qui lui est propre et qui est, a priori, distinct de toutes les autres particules
égotiques appelées humains. Mais, en vérité, vous savez maintenant, même si vous ne le vivez pas
encore, que tout cela est totalement illusoire. Mais la seule façon de sortir de là, c'est le Cœur, et le
Cœur est Vibration. Mais personne ne peut ouvrir votre Cœur de l'extérieur, absolument personne.
Voilà, si vous voulez, tout le sens de ce que nous avons donné, depuis quelques années, qui a aussi
été donné par l'intermédiaire d'autres canaux sur cette planète, afin de vous révéler, progressivement,
par la Vibration que vous percevez à différents endroits, que c'est cette Vibration qui vous conduit à
vivre la Vérité de ce que vous êtes, bien au-delà de ce que vous croyez être.

Question : qu'est devenu Peter Deunov ?
Il était à la tête des 24 Vieillards depuis qu'il était intervenu personnellement en tant qu'Orionis, voilà
plus de 50 000 ans, pour éviter que les Esprits qui étaient prisonniers dans cette Matrice ne soient
définitivement piégés c'est-à-dire éternellement enfermés dans l'illusion. Il a donc supervisé la création
de l'Atlantide, il a supervisé l'évolution des différentes civilisations et il a évité, durant tout ce temps,
que, comment dire, l'ensemble des Esprits qui s'incarnaient, au fur et à mesure, sur Terre, ne soient
définitivement enfermés. Il a prévu une sortie de secours et il a maintenu cette sortie de secours que
vous vivez à l'heure actuelle. Donc, bien sûr, Bença Deunov, mon Maître, Orionis était à l'intérieur en
tant que walk-in, à peu près à 40 ans, au moment où Bença Deunov a arrêté les activités antérieures
qu'il avait, il a laissé la place, en totalité, à Orionis, au Melchisédech initial, si vous préférez. Mais
maintenant, il est retourné sur son lieu de vie, en 18ème Dimension.

Question : comment interviennent ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans ?
Ils interviennent mais pas de leur Dimension. Les 7 Archanges (qui sont maintenant en Conclave
depuis déjà plus d'un an, qui ont remis les clefs Vibratoires à Marie) surveillent l'évolution au sein du
Commandement de la Flotte Intergalactique de Lumière, dont la plupart des Vaisseaux viennent de
Sirius et de la 18ème Dimension. Ils modifient, entre guillemets, ils contrôlent, si l'on peut dire ainsi, les
flux solaires, de manière à éviter que ce que j'avais appelé, voilà maintenant presque deux ans, le «
grille planète », ne survienne de façon impromptue, parce que, là aussi, comme vous le savez, il y a un
certain calendrier astronomique extrêmement précis qui doit être respecté, que vous connaissez en
partie. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'êtres, à l'heure actuelle, qui commencent à descendre,
comme cela avait été annoncé par l'Archange Mikaël, au sein même de votre Dimension, c'est-à-dire
que l'ensemble des Vaisseaux d'origine de la Lumière Unifiée interviennent directement dans votre ciel
c'est-à-dire au sein même de votre espace visible de la 3ème Dimension. Ce sont les formes de
Lumière blanche qui apparaissent depuis une semaine maintenant. Tel que ça avait été annoncé par
Mikaël, les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique et le Vaisseau des Croûtons, qui est un petit
peu en arrière par rapport à cela, densifient leur présence c'est-à-dire qu'ils approchent Vibratoirement
de votre Dimension. Comme l'avaient dit les Archanges, nous sommes passés, en totalité, devant le
Soleil et nous approchons notre Vibration et notre Dimension de vous, tout en contrôlant ce qui se
passe au niveau du Soleil, effectivement.

Question : pourquoi ces sifflements dans les oreilles et une surdité de l'oreille droite ?
Les sifflements d'oreille sont un témoin et un marqueur de l'activation de l'Antakarana, c'est-à-dire du
pont de Lumière qui unit le corps et l'âme, à l'Esprit. De la même façon que, depuis décembre 2008, la
Terre est reliée au Soleil par son propre Antakarana, le pont de Lumière qui a fracturé la
magnétosphère. De la même façon, y a des êtres humains qui, depuis 1984, depuis la première Vague



Galactique, ont perçu ce chant de l'âme au niveau de l'oreille. Ce sifflement est, en fait, le marqueur
de l'établissement d'une communication avec les autres mondes, avec la Vérité. Donc, c'est pas une
finalité en soi. Alors, tu deviens sourd parce qu'il n'y a rien à entendre d'intéressant ici. De la même
façon que tant que votre Conscience était prisonnière de ce monde, comme je l'ai été, comme nous
l'avons tous été pendant des milliers d'années, notre conscience était focalisée sur cette vie, sur cette
Dimension, sur les capacités d'évolution (entre guillemets, puisqu'il y a pas d'évolution au sein de la
Matrice). Aujourd'hui, la réactivation de l'Antakarana et surtout ce qui a été activé voilà maintenant
quelques semaines, c'est-à-dire la Merkabah inter dimensionnelle collective, connectée à la Merkabah
de la Terre, permet d'ouvrir des nouveaux Cieux, une nouvelle Terre, si on veut mais surtout de
nouveaux Cieux et d'ouvrir à la Vérité. Donc, tout ce qui fait votre engagement au sein de cette illusion
va, chacun à votre rythme, vous être retiré. Entre guillemets, vous allez devenir sourds, aveugles,
muets et impotents. Mais tout ça, en l'espace de quelques jours. C'est la seule façon de sortir de la
Matrice.

Question : l'état de stase fait partie de ce que vous décrivez ?
Je l'évoque en totalité. Les symptômes que vous percevez, je parle pas uniquement des sifflements
d'oreille ou de la surdité mais le sentiment d'engourdissement, des pertes de repères que vous avez à
certains moments, sont, en quelque sorte, la préfiguration de ce qui vient. À un moment donné,
comme vous le savez, j'avais dit qu'il fallait faire des choix. Vous pouviez plus rester entre deux
chaises. Mais, même en ayant choisi l'Êtreté, vous êtes encore dans ce corps, pour l'instant, parce que
c'est possible. Mais faut bien comprendre qu'un jour, cela ne sera plus possible. Et là, vous
distinguerez deux humanités : ceux qui ont fermé la porte du Cœur et qui se sont enfermés dans leurs
propres créations et projections égotiques. Ceux-là, on pourra pas les réanimer, on sera obligés de les
transférer avec ce corps, ou par les portes appelées la mort, dans une Dimension Unifiée. Et ceux qui
sont éveillés à la porte du Cœur transiteront sans aucune difficulté dans leur corps d'Êtreté. Ils seront
réveillés. Et puis certains resteront sur cette planète, pour accueillir les derniers enseignements de la
nouvelle Dimension, avant de remonter dans leur Dimension d'origine. Mais ce que vous vivez, au-delà
des Vibrations au niveau de vos Lampes, ces épisodes où, soit on vous retient par les chevilles, par les
bras, ces sentiments de lourdeur, ou au contraire de légèreté, ou de douleur parfois, qui apparaît sur
des chakras, sont extrêmement importants. C'est l'ajustement de précision, en quelque sorte, qui
prépare votre mécanique quantique et de Lumière à fonctionner autrement. C'est exactement cela que
vous êtes en train de vivre.

Question : entendre comme des effets larsen correspond à cette évolution ?
Tout-à-fait. Il y a une modification importante, comme vous voyez dans vos Cieux, comme l'a dit Mikaël,
du Soleil. Vous avez des modifications importantes dans vos structures. Dans vos vies, aussi, il y a des
choses qui changent du jour au lendemain, qui sont extrêmement rapides. Tout cela fait partie des
premiers prémices de la Vague Galactique et des bains de particules Adamantines que la Terre reçoit
en tournant et, en particulier, dans les phénomènes nocturnes qui arrivent entre 22h et 23h. Vous avez
des résonances énergétiques qui sont très fortes maintenant, à partir de 17h, 18h (à l'heure française)
parce que ça vous rapproche de l'intensité Vibratoire maximale que vous vivez quand vous êtes reliés à
la Merkabah inter dimensionnelle collective. C'est dans ces moments-là et après, plus tard dans la
nuit, que les particules Adamantines vont faire leur travail sur la Terre.

Question : Cela correspond aux « Tribulations » ? 
Tout-à-fait mais vous êtes déjà rentrés dans la Tribulation. Cela est le cas depuis le 15 août de l'année
2009.

Question : lorsque je répète la phrase : « j'accueille la Lumière Christ en Unité et en Vérité » j'ai
l'impression de voir de la Lumière diffuser de mon corps. C'est ma propre Lumière ?
Tout-à-fait. C'est la manifestation, parfois sensible, pour certains, au-delà de la Vibration, par
l'émanation de la couleur, soit autour de la tête, soit à l'échelon du tronc dans sa totalité, englobant
alors le chakra du Cœur. C'est effectivement cela qui se produit. Quand Mikaël vous a dit que vous
deviez rayonner la Lumière, c'est exactement ce que vous faites. La Lumière Vibrale, la Lumière
Adamantine, la radiation Ultra violette, le rayonnement de la Source, le rayonnement de l'Esprit Saint,
devaient trouver d'abord des guides sur la Terre. Les guides, c'était d'abord la Terre elle-même, c'est-
à-dire les Cercles de Feu des Anciens qui ont été laissés par les Géants au moment de leur départ de
cette planète. Et ensuite, il ne peut y avoir d'émergence, de sortie, en quelque sorte, de l'illusion, s'il



n'y avait pas eu suffisamment d'êtres humains capables d'accueillir cette Lumière. C'est la chose
qu'ont réalisées les Noces Célestes, en totalité. Et, un an après le message de Mikaël de l'année
dernière, du 29 septembre (et je vous engage à regarder parce que vous trouverez déjà ce qui allait se
profiler durant cette année 2010), vous avez donc connecté et réveillé le Cristal qui avait été apporté
par les Élohim Créateurs voilà 50 000 ans. Vous avez activé la Merkabah inter dimensionnelle
collective, qui permettra, quand la Terre le décidera, la fin totale de cette Dimension.

Question : à quoi correspondent des petits éclats de lumière bleue autour de soi ?
Alors, c'est peut-être une interaction qui se produit, du fait de la réaction alchimique entre les
particules Adamantines ou le rayonnement de la Source ou, peut-être, le rayonnement de l'Esprit Saint
qui a une caractéristique de bleu, qui interagissent avec les particules qu'on appelle le Prâna, tout
simplement. Ce que tu vois, chère amie, c'est l'interaction, c'est pas la réalité des particules
Adamantines. C'est le choc entre le Triple Rayonnement que vous recevez, qui arrive à certains
moments, et les particules de Prâna.

Question : l'activité solaire va-t-elle prochainement se réveiller de manière assez forte ? 
Oui, y a pas uniquement l'arrivée de la Vague Galactique, y a aussi l'arrivée de Némésis, Hercobulus,
qui va modifier complètement les gravitations sur l'ensemble de ce système solaire. Ce que vous allez
observer sur le Soleil, la libération de vos corps d'Êtreté, est lié, bien évidemment, à la rupture
complète de ce qui est appelé l'héliosphère, qui se réalisera au moment opportun et donc la rupture
des forces électromagnétiques gravitationnelles. Tout ça va se réaliser mais doit se réaliser de manière
synchrone c'est-à-dire qu'au moment où vous serez libérés, la Vague Galactique et les forces
gravitationnelles doivent se modifier au même moment. Ça, c'est le processus terminal, je dirais. Lui, il
s'établira en l'espace de 8 secondes. C'est très rapide. Mais y a des étapes intermédiaires et j'ai déjà
dit que vous devriez rendre grâce, parce que, plus la période des 3 jours s'éloigne de vous, plus le
temps qui restera après les 3 jours et le moment final sera court, bien sûr. Donc plus vous êtes
tranquilles longtemps, mieux c'est, pour vous parce que vous avez quand même un corps à entretenir
et des fonctions à entretenir dans cette société, entre guillemets.

Question : vous dites souvent : « quand la Terre aura décidé de passer ». Qui est la Terre ?
Mais les planètes sont toutes des entités de Lumière. Y a des Consciences humaines enfermées dans
ce corps, qui sont, ailleurs, des planètes, ou des Soleils, libres. La Terre, si l'on peut s'exprimer ainsi,
cette Terre, est une filiation spirituelle et une descendance spirituelle de Sirius. C'est l'Enfant de Sirius,
si vous voulez. Dans le sens le plus noble.

Question : à quoi correspondent des sensations de « ratés » au niveau du Cœur ?
Alors, chère amie, au sein de la Dimension falsifiée, le battement du cœur, le chakra du Cœur, vous
avez contraction / dilatation et rythme cardiaque qui est issu, qui est la traduction directe du Cœur, au
niveau des mondes dissociés. Quand vous êtes dans votre véhicule, qu'il soit de 3D Unifiée, pour
certains, qu'il soit de Lumière ou de Cristal ou plus élevé, il existe un Cœur Vibratoire. Et ce Cœur est
en émission permanente. Y a pas d'alternance. Et les moments où vous passez de la Conscience
égotique à la Conscience du Soi, peuvent se traduire, au niveau du Cœur, par des irrégularités, voire
des douleurs, voire des compressions ou un sentiment d'ouverture énorme. Toutes les manifestations
se produisant sur la région du Cœur, du chakra du Cœur, du chakra du foie, du chakra de la rate, des
chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, correspondent à ce fameux circuit qui avait été décrit
dans le Yoga de l'Unité, passant par le huitième corps. Vous savez, la fameuse croix inclinée, qui
traduit le passage d'une Conscience à une autre. C'est le passage de la Porte Étroite. Le passage de
cette Porte Étroite, que ce soit en méditation, que ce soit dans les périodes d'alignement, peut donner
des irrégularités importantes au niveau du Cœur, c'est tout-à-fait normal.

Question : À quoi correspondent les apparitions mariales? 
À des projections d'hologrammes, tout simplement. Venant de Marie elle-même ou, en tout cas, des
vaisseaux de la Confédération Intergalactique et, dans certains cas, c'étaient des falsifications des
Dracos, depuis leur Dimension intermédiaire. Quand Marie vient vous dire qu'elle va vous châtier, vous
punir, vous donner la fessée, c'est pas Marie. Quand Marie vient vous dire qu'elle vous aime et qu'elle
vient vous sauver, c'est Marie. Tout ce qui est à base de châtiment, vous disant de vous convertir ou de
faire attention parce que le Ciel va vous tomber sur la tête, sont, bien évidemment, une falsification des
Dracos qui, par le drainage des énergies émotionnelles vont les attirer à dévier leur Énergie de leur



propre maîtrise, pour alimenter les réservoirs de l'illusion liée à Lucifer. Vous savez, beaucoup de
choses ont été écrites sur les différents messages, les différentes apparitions. Quoi qu'il en soit, quel
que soit le lieu de l'apparition, cette projection hologrammatique, soit de la Conscience de Marie, donc
des forces Unifiées, soit par des technologies au niveau des forces dissociées de la Matrice, la
conséquence, elle est laquelle ? Elle est qu'avant tout, des êtres humains vont prier et c'est les
égrégores de la prière qui créent une Énergie dite Mariale. Alors les forces opposées à la Lumière
essaient d'aspirer cet égrégore au niveau de la Lumière falsifiée. Mais vous avez aussi des êtres qui
sont dans la Lumière Unifiée qui prient dans ces endroits-là. Et eux, ils prient avec le Cœur. Donc, ça
nourrit, de toute façon, les deux polarités. À la fois l'Unité et à la fois les forces opposées à l'Unité.
C'est ça qu'il faut, si vous voulez, saisir. C'est pas tant de discourir, de savoir si cela est vrai, si cela est
faux, celle-là c'est Marie, celle-là c'est pas Marie. Puisque, de toute façon, la résonance et la réaction
qui va être apportée par les humains en prière va créer une Énergie spécifique. Si vous mettez des
milliers d'êtres humains à prier dans un endroit, ils vont élever les Vibrations du lieu. Ils vont permettre
à des caractéristiques précises de la Lumière de se manifester. Après, l'usage qui en est fait, est
profondément différent selon ceux qui tirent les ficelles de l'endroit, bien sûr. Mais tout être humain qui
va dans ces lieux, va Vibrer, il va ressentir quelque chose, bien sûr. La problématique n'est pas de
savoir si c'est Marie ou pas Marie. La problématique n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
Je vous renvoie à la phrase du Christ : « on reconnaît l'arbre à ses fruits ». Est-ce que ce que vous
avez été visiter, voir et vibrer, vous a élevé dans le Cœur ou pas ? C'est toute la question, le reste c'est
rien du tout, c'est de l'Histoire. Et puis, de toutes façons, avec tout ce que vous savez maintenant et
tout ce que vous vivez comme Vibration, j'espère que vous avez compris que l'important, c'est ce qui
se passe en vous, puisque tout cet extérieur, finalement, n'existe pas. Donc savoir si c'est vrai ou c'est
pas vrai, ça ne change rien, puisque ça n'existe pas, n'est-ce pas ? C'est le principe même de la
réalisation du Soi, que vous a très largement expliqué Un Ami. C'est aussi le sens de ce que vous a
expliqué Sri Aurobindo sur la peur et sur le choc qui arrive vers vous. C'est pour ça que nous avons
insisté sur le Cœur. Rappelez-vous que nous ne pouvons forcer personne à aller en Êtreté et en Unité.
C'est une décision intérieure, liée à l'activation du chakra du Cœur et à rien d'autre. Si votre attention,
votre Conscience, est portée sur des choses très denses, spirituelles, si vous ne voulez pas quitter
cette structure illusoire, vous ne la quitterez pas, et nous avons aucun moyen de décider à votre place.
Et la seule clef, vous le savez tous, maintenant, c'est la Vibration du Cœur et rien d'autre. Le seul
endroit où vous devez aller, c'est le Cœur, et rien d'autre.

Question : ce qui se passe à l'heure actuelle va vers une amélioration globale ou pas ?
Oh, chère amie, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, par rapport à la Lumière qui arrive au sein de ce
monde, il y a ceux qui sont ouverts à cette Lumière, qui s'en imprègnent et qui ouvrent le Cœur. Y a
ceux qui vont s'en servir pour la dévier au niveau de leur ego, de leur petite personne. Ça, c'est
Luciférien. Et puis il y a toute la masse de tous les êtres qui vont manifester des signes de Feu au
niveau de la personnalité. Ceux-là sont insérés dans la Matrice. Ils sont pas du tout dans une
démarche dite spirituelle, juste ou pas juste, peu importe. Mais ils sont dans un Feu appelé « par
friction », c'est-à-dire que tout ce qui va se manifester pour eux, c'est la violence, la colère, le besoin
de changer les choses pour un monde meilleur. Mais comme ils ne peuvent concevoir un autre monde
que celui-ci, ils vont poursuivre un idéal chimérique qui est leur idéal, et qui est respectable, qui est de
changer le monde, à travers la violence, à travers l'arrivée de la Vague Galactique. C'est exactement ce
à quoi vous êtes en train d'assister, en ce moment même.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir accueilli et je reviendrai, bien sûr,
aussi souvent que nécessaire sur votre chemin, ici comme ailleurs. Je vous dis bonnes Vibrations avec
votre Merkabah inter dimensionnelle collective et à très bientôt. Portez-vous bien et tout mon Amour et
l'Amour de tous les Melchisédech vous accompagnent. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que, comme d'habitude,
il y a des personnes nouvelles qui viennent me voir. Alors quant à moi, je vous transmets toutes mes
bénédictions, tout mon amour et, comme d'habitude, je viens écouter vos questions palpitantes et
passionnantes sur ce que vous êtes en train de vivre sur cette Terre. Alors chers amis, je vous écoute.

Question : que vont devenir les Archontes ?
Alors là, cher ami, chaque chose en son temps. Il y a, d'abord, un certain nombre d'éléments
importants pour le retour de la Lumière Vibrale au sein de cette humanité. Il y a eu, comme vous le
savez, des déversements de rayons de Lumière, l'année dernière au mois d'août, qui ont anticipé le
retour de la Vague Galactique, n'est-ce pas ? Comme vous le savez, il y a un certain nombre de
qualités vibratoires et de Conscience qui sont déversées maintenant sur Terre, déjà depuis un certain
temps. Je crois que l'on vous avait communiqué que le premier portail remontait au mois d'août 1984,
qui était la première effusion de l'Esprit-Saint sur ce système solaire, qui venait de Sirius, n'est-ce pas
? Depuis presque une génération de votre temps, c'est-à dire depuis presque 30 ans, se sont
succédées un certain nombre d'activations importantes qui ont permis, effectivement, de réaliser et de
concrétiser ce qui a été appelé par l'Archange Mikaël « Les Noces Célestes ». Une étape importante a
été franchie, comme vous le savez, fin septembre, où la tri-Unité s'est réinstallée au sein de votre
Cœur. Nous rétablissons la Lumière Vibrale authentique, Univers après Univers, de manière à rendre
chaque système solaire libre de son retour à l'Unité ou alors libre de sa perpétuation, pendant un
certain temps, au niveau des structures carbonées Unifiées, cette fois-ci, et non plus dissociées
comme au sein de ce monde. Celui que nous avons appelé le chef des Archontes, le Draco
Yaldebaoth, si vous voulez, celui-ci, nous ne cherchons pas, à proprement parler, à le mettre en
prison, n'est-ce pas ? Il vous a mis en prison et ne croyez pas que la Lumière va, à son tour, le mettre
en prison. La loi du Talion n'est pas la loi de la Lumière, n'est-ce pas ? Donc, cet être se replie, petit à
petit, sur les Univers qui n'ont pas encore été rétablis, je dirais, à la Lumière Vibrale. Ceci ne se fait pas
du jour au lendemain car nous devons attendre, les uns et les autres, en fonction des Univers et en
fonction des différents intervenants des Univers en cause, et d'un certain nombre de facteurs
astronomiques extrêmement précis, correspondant au retour de la Lumière. Et à chaque fois que la
Lumière se rétablit, en Unité, en Vérité et en Vibration, à ce moment-là, les forces dites opposées au
rétablissement de la Lumière, sont obligées de se replier sur des territoires qui sont encore, croient-ils,
leur propriété exclusive. Donc, il est pas question, si vous voulez, pour la Lumière, d'engager un
combat contre l'Ombre. Ce combat est, en fait, le droit de rétablissement de la Lumière mais en aucun
cas une action contre quelque chose. Sans ça, ce ne serait plus de la Lumière Unitaire. Donc, nous
rétablissons, les uns et les autres, au niveau des mondes Libres, la Vibration Unitaire et la possibilité,
pour les Consciences enfermées, à nouveau, de se relier à leur Unité, à leur Esprit et, si telle est leur
décision, de retourner à leur Unité, à leur Dimension originelle, à leur monde originel, si tel est leur
souhait. Rappelez-vous que chacun est libre, en totalité, d'aller où il veut aller mais à condition de
savoir et d'avoir, comment vous dites, toutes les cartes sur table. Parce que ceux qui n'auraient pas
toutes les cartes sur table, ils peuvent même pas imaginer ni supposer que tous les choix qui sont
ouverts correspondent à une Vérité. Alors, le problème des Archontes n'en est pas un, en fait. Parce
qu'à chaque fois que la Lumière se rétablit au sein d'un Univers, celui-ci est libéré, dans le sens le plus
noble du terme, et les Archontes se replient, progressivement, dans des endroits où la Lumière
Unitaire n'est pas encore. Donc nous nous posons pas vraiment la question de faire quelque chose, de
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pourchasser ou de punir quoi que ce soit ou qui que ce soit. La Lumière a la liberté de pénétrer et de
s'établir dans tous les Univers, dans toutes les Dimensions et dans toutes les créations, même au sein
de cette création qui avait été falsifiée. La Lumière n'aurait jamais dû être absente. Et ce que vous
vivez, comme vous le savez, c'est le retour de cette Lumière Unitaire et votre capacité à discerner,
vraiment, là où vous voulez aller, non pas en fonction de votre volonté mais en fonction de votre
capacité Vibratoire. Alors, vous savez, les Archontes qui ont enfermé les systèmes sont en train, petit à
petit, de se rendre compte que y a pas d'issue au sein de la falsification, qui y a pas d'issue d'enfermer
une création et que la création ne peut donner, quelle que soit sa Dimension, son plein potentiel, que
si elle est Libre. Et cette erreur n'a pas apporté plus de Lumière mais finalement était un chemin, que
j'appellerais, de traverse ou un cul-de-sac. Donc, quand nous arriverons au bout (quand je dis « nous
», c'est pas nécessairement nous, les Melkizedech, ça dépend des Univers) de ce cul-de-sac, nous
verrons bien ce qui reste comme Dracos opposés à la Lumière. Et, d'ores et déjà, vous connaissez la
réponse, il n'en restera pas.

Question : la transformation de notre système solaire va se dérouler dans la période des 3 Jours
?
Alors, cher ami, plus vous avez de temps devant vous, plus, bien sûr, le temps qu'il restera, pour ce
qui est appelé les grandes transformations, sera court. Et plus le temps qui s'écoule est libre de tout
bouleversement, je dirais, plus vous pouvez vous estimer heureux. Ce qui veut dire qu'il y a des
butoirs. Les butoirs, ils ne sont pas extensibles. Ils sont liés à des faits astronomiques extrêmement
précis. Ces faits astronomiques extrêmement précis avaient été repérés et imprimés, bien évidemment,
dans la pierre, par les Mayas, comme vous le savez. Vous savez tous aussi que les méchants garçons
(les guignols, comme je les appelle maintenant) ont toujours essayé de se servir de ce qui existait pour
retourner à leur avantage. C'est le grand principe de la falsification : ne rien créer (parce qu'ils en sont
incapables) mais simplement utiliser l'existant pour le retourner. Alors ça, c'est des dates, si vous
voulez, qui sont butoirs et plus vous vous avancez vers cette date butoir, dans une paix relative, plus
vous êtes bénis du Ciel, c'est-à-dire que vous aurez moins de périodes difficiles à traverser. Mais je ne
vous cache pas, bien évidemment, et vous le voyez autour de vous, que ce soit au niveau
géophysique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la
Conscience même de l'humanité, qu'il y a un équilibre, je dirais, sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que tout
peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Mais plus ce temps va se dérouler dans votre Univers, sur
cette Terre, moins la période de déséquilibre durera longtemps. Alors, bien sûr, l'idéal serait que les
fameux 3 Jours surviennent à l'extrême limite de la transformation de ce système solaire. Mais, encore
une fois, comme vous le savez, ce n'est ni vous qui décidez, ni nous, ni Marie mais c'est Gaïa, c'est la
Terre. Simplement, je confirme que, depuis le 29 septembre, la Merkabah Interdimensionnelle de
Lumière est allumée sur Terre. Et ça dépend aussi de vous, non pas pour le jour précis mais pour
accélérer, non pas les bouleversements mais par l'ouverture de Conscience. Plus vous travaillerez sur
la Couronne de la Tête, plus vous vivrez la tri-Unité dans le Cœur et dans le Sacrum, c'est-à-dire que,
plus les 3 Foyers seront alignés et actifs, plus vous concourrez à ce qui a été appelé (par Marie et par
Mikaël aussi et par Anaël) le Service à l'humanité. Le reste ne doit pas vous préoccuper. Bien
évidemment, tout être humain va se retrouver, et se retrouve déjà, face à un choix. Et ce choix, pour
certains, il est encore, je dirais, comment vous dites, cornélien. C'est-à-dire voilà : y a des choses qui
viennent me heurter au niveau de ma Conscience. Là, à partir de là, j'ai 3 solutions : soit je réagis et je
reste dans la Dualité ; soit je me refuse de voir ce qui se passe et je continue comme avant, je reste
aussi dans la Dualité ; soit je me mets sous l'influence de la Lumière Unitaire, c'est-à-dire que je
m'abandonne à la Lumière, j'accueille la Lumière et je fais confiance à ce que vous pourriez appeler la
Divine Providence (ou ce que nous avons appelé l'Intelligence de la Lumière) ce qui n'est pas une
réaction par la volonté personnelle mais c'est une réaction par l'Intelligence de la Lumière. C'est-à-dire
que c'est la Lumière elle-même qui va faire au mieux pour vous faire aller vers la Lumière elle-même.
Et y a que ces 3 solutions. Alors, il faut aussi définir cela par rapport à l'activation, bien sûr, de la tri-
Unité, par rapport aux 4 Piliers, aussi la Croix dans votre tête. Rappelez-vous : l'Attention et l'Intention,
c'est-à-dire que, là où vous mettez votre Attention et votre Intention, l'énergie et la Lumière suit.
Ensuite, si vous vous définissez entre votre Ethique et votre Intégrité qui vous est propre (ne pas
mentir, ne pas tricher, être en accord avec la Lumière, plus avec soi-même), à ce moment-là, vous êtes
alignés au sein de la Croix des 4 Piliers et tout ce qui se produira, même qui vous semble choquant,
dans un premier temps, dans votre vie, ne sera que le reflet, en définitive, de ce que vous avez créé
comme propre résonance, que ce soit par rapport à un proche, que ce soit par rapport à une maladie
Intérieure, que ce soit par rapport à votre position au sein de votre famille ou de votre Univers, en



globalité. Donc, à partir de ce principe, vous comprenez bien que beaucoup d'êtres humains qui vivent
des situations pénibles, vont entrer en réaction : la réaction de vouloir rétablir le Bien, pour eux, de
vouloir établir ceci, cela, une situation, un mariage, un enfant, etc. Soit vous vous en remettez à la
Lumière et là, vous sortez de la Dualité. Ça ne veut pas dire rester comme quelqu'un qui ne ferait rien,
comme un mollusque invertébré qui ne bougerait pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire,
simplement, laisser agir la Lumière en soi. C'est la seule voie de l'Unité, sinon vous rentrez
systématiquement en Dualité, même si vous voulez rétablir une Vérité que vous considérez absolue.
Tout dépend, en fait, de l'énergie et de la Conscience que vous utilisez pour le même résultat, parce
que si la Lumière est Intelligente et que vous laissez la Lumière agir au sein de votre vie, tout ce qui
était de l'Ombre va disparaître. Par contre, si votre volonté, même de Lumière (de Guerrier de Lumière,
si vous voulez appeler ça comme ça), dans cette période particulière que vous vivez, veut agir, elle est
en droit d'agir mais, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous prouve que votre action, même la plus
lumineuse pour vous, s'inscrit dans le cadre de la Lumière Unitaire ? Vous n'avez aucun moyen, avec
l'Intelligence ordinaire et avec l'intuition, de le savoir. Donc, le plus sage c'est, effectivement,
d'accueillir et de s'abandonner à la Lumière. Quand nous avons très longuement parlé de cela, si vous
voulez, c'est pas une idée comme ça, c'est pas une conception, c'est un acte de Conscience et un acte
Vibratoire total qui engage, bien sûr, votre Vibration actuelle et donc votre futur possible. Mais,
rappelez-vous que, quand vous êtes en Abandon total à la Lumière, vous vivez (comme Un Ami vous
l'a dit, comme Sri Aurobindo) la synchronicité, vous vivez la Joie Intérieure et au sein de cette Joie
Intérieure, bien évidemment, tout est facile. Même un évènement qui pourrait être jugé, selon la
personnalité, comme détestable, catastrophique, est vécu d'une toute autre façon dans la Joie
Intérieure. La Joie Intérieure n'est pas un renoncement, si ce n'est un renoncement à l'action de la
personnalité ou, ce qui a été appelé plus récemment, la Crucifixion de l'ego. Vous ne pouvez arriver à
la Lumière Vibrale sans Crucifixion de l'ego. C'est impossible. Donc, pour revenir à la question, vous
êtes bénis parce que, pour l'instant, vous continuez à vivre sans aucune privation, avec des difficultés,
certes, selon les pays, liées aux éléments, liées à l'économie mais, somme toute, on peut dire que
pour l'instant tout se déroule dans le calme, même si c'est le calme avant l'effondrement. Et plus cet
effondrement sera tardif, mieux ça vaudra pour vous car ça vous laisse plus de temps pour trouver
votre Présent, votre rayonnement et votre Joie.

Question : pourquoi vivre, aujourd'hui, des éléments de ses vies précédentes ?
Et bien alors là, cher ami, ça veut dire que tu n'es pas dans l'instant présent. La capacité de revivre,
mémoriellement, visuellement, émotionnellement, de faire revivre le passé est lié à l'activation du 3ème
œil, qui est au-dessus du corps causal. Ça vous fait pénétrer le 3ème œil, dans l'Illusion. Et y a eu de
nombreuses explications sur ce qu'est le 3ème œil par rapport aux corps. Tant que vous êtes centrés
sur demain, tant que vous êtes soumis à l'influence d'une vie passée, tu n'es pas toi-même, c'est-à-
dire que tu n'es pas dans le Présent. N'étant pas dans le Présent, tu n'es pas dans la Vibration
Unitaire. La Vibration Unitaire c'est le Samadhi, tel que ça a été défini. C'est la Joie Intérieure. Le passé
n'a plus aucune incidence. En se plaçant sous l'Abandon à la Lumière, demain, non plus, n'a plus
aucune espèce d'importance. Vous affinez et vous renforcez votre connexion à l'Êtreté. L'Êtreté n'a que
faire des vies passées. Votre vie présente, comme les vies passées, sont de la même nature, c'est-à-
dire d'une Illusion totale. Donc si vous êtes identifiés à une vie passée ou si vous êtes identifiés à vos
projections par rapport à demain ou si vous êtes identifiés à cette personnalité, vous ne pouvez
pénétrer la Vibration du Cœur. D'ailleurs Saint-Jean l'a dit (ou Sri Aurobindo, maintenant, si vous
préférez) : y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les appelés, quelle est la caractéristique ? Ils sont
marqués au front. Ils ont ouvert le 3ème œil mais ils ont pas ouvert la Couronne. Ils ont accès aux vies
passées. Ils ont accès à l'intuition. Ils ont accès à des visions. Ils ont accès à des choses merveilleuses
mais qui appartiennent à la matrice, définitivement. Les vies passées, le concept même de
réincarnation, est un concept Illusoire. C'est une vérité relative. Bien sûr que vous avez vécu ces vies.
Bien sûr que nous avons tous vécu des vies passées, parce que nous avons été identifiés à ces vies et
que vous en payez les conséquences et le poids. Ce qui a été appelé la loi de Karma, n'est-ce pas ?
D'action / réaction. Mais j'espère que vous avez, au moins, considéré le concept, que même l'action /
réaction fait partie de la falsification. L'action de Grâce est la Loi Vibrale Unitaire qui n'oblige aucun
Esprit à s'incarner ou à se réincarner. La Liberté est totale, au niveau de l'Esprit, ce qui n'est pas le cas
au niveau de la personnalité et de l'âme. L'âme n'est qu'un intermédiaire entre le corps et l'Esprit mais
l'âme, aussi, n'existe pas dans les mondes de l'Esprit. Elle n'appartient qu'à cette matrice. Donc vivre
des vies passées, signifie simplement que la Conscience est axée sur le 3ème œil et seulement sur le
3ème œil. Or, aujourd'hui, il faut vous dépêcher de pénétrer le sanctuaire du Cœur car, comme nous



vous l'avons dit les uns et les autres (et je vous renvoie pour cela à une lettre magnifique qui était le
premier épitre de Saint-Paul aux Corinthiens) : « Vous pouvez avoir la connaissance de tous les
miracles de toutes vos vies passées, vous pouvez parler la langue des Anges, vous pouvez avoir une
Foi à déplacer toutes les montagnes mais si vous n'êtes pas dans le Cœur, vous n'y gagnez rien ». La
seule porte de sortie pour l'accès à la Lumière Vibrale, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas
l'ésotérisme, c'est le Cœur et seulement le Cœur. Et quand je dis le Cœur, c'est pas une Vibration
abstraite. C'est pas quelque chose qu'on considère comme une idée, c'est la Vibration de la Couronne
Radiante du Cœur et du Triangle tri-Unitaire cardiaque. C'est votre clé et c'est votre passeport. Il n'y en
a aucun autre. Il vous est demandé, les uns et les autres, quel que soit votre chemin, de ne pas juger
le chemin de l'autre, parce que c'est sa liberté la plus imprescriptible. Mais vous ne pouvez aller dans
le Cœur et aller dans le 3ème œil en même temps. C'est l'un ou l'autre. Rappelez-vous que la
Merkabah Interdimensionnelle collective est activée depuis le 29 septembre. Vous avez la possibilité de
vous y relier, de vous y connecter et cela fera en sorte que la limitation du 3ème œil disparaîtra. Ça ne
sera plus un bandeau sur le front, ça sera une Couronne. C'est-à-dire que la falsification, liée à
Prométhée ou à Lucifer, n'existera plus en vous. C'est cela qui permettra l'activation du Cœur. Et,
encore une fois (parce que beaucoup d'êtres humains ont tendance à croire que le Cœur c'est la
bonne volonté ou c'est la volonté de Bien ou c'est bien penser, bien imaginer dans sa tête), être dans
le Cœur, c'est Vibrer le Cœur. C'est une Vibration et une Conscience. C'est un chakra qui tourne au
sein d'une Couronne Radiante et c'est un Triangle qui est perçu, Vibratoirement, dans le Cœur. C'est
une vérité vécue dans ce corps que vous habitez. Maintenant, y a pas à culpabiliser si vous décidez de
rester au niveau du 3ème œil. Vous retravaillerez au niveau d'une 3ème Dimension carbonée mais,
cette fois-ci, Unifiée. C'est déjà énorme, n'est-ce pas ? Mais j'attire votre attention (surtout au moment
où 2 humanités sont en train de se séparer) : pourquoi voulez-vous que tous les êtres humains aillent
au même endroit ? De quel droit obligeriez-vous votre grand-mère à aller voir le même film que vous ?
Chacun doit demeurer et rester libre d'aller où il veut et c'est pas où il veut, c'est où le portera sa
Vibration et où est la Vibration. Est-ce qu'il n'y a pas de Vibration ? C'est possible. Est-ce qu'il y a une
Vibration uniquement dans la tête ? C'est possible. Est-ce qu'il y a une Vibration uniquement dans le
Cœur ? C'est possible. Ou est-ce qu'il y a une Vibration dans les 3 Foyers ? La seule réponse est à ce
niveau. Tout le reste n'est qu'un artifice mental. Que ce soit des auras, de percevoir l'autre et que de
voir le futur ou de voir le passé : tout ça ce sont des pièges, comme l'avait dit Bouddha, déjà, à
l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous percevez ? Qu'est-ce que vous vivez et qu'est-ce que vous
Vibrez ? La clé elle est là, votre clé personnelle. C'est celle-là qui vous emmènera dans le monde que
vous avez choisi d'expérimenter et dans lequel vous allez poursuivre.

Question : pourriez-vous développer sur la Vibration du Cœur ?
La Vibration du Cœur, chère amie, c'est de sentir la Vibration. Quand vous êtes, par exemple, sur un
siège vibrant, vous percevez une Vibration ? Eh bien, c'est le même processus qui existe au niveau des
chakras. Au niveau du Cœur, c'est exactement la même chose. Le premier stade, c'est la pression qui
s'étale entre les chakras appelés Enracinement Âme et Enracinement Esprit. Après, ça va être une
pression sur le chakra du Cœur et après, ça va être la rotation, perçue comme une Vibration, comme
un picotement, fourmillement. La sensation est différente selon chacun et selon le stade. Mais y a,
incontestablement, une Présence qui est perçue dans le Cœur et ceux qui ouvrent le Cœur perçoivent
cette Présence. C'est la Vérité. C'est d'ailleurs là-dessus que la plupart des falsifications vous ont
leurrés, parce qu'elles vous ont parlé de l'Amour comme un idéal abstrait. Ils vous ont parlé des
chakras. Ils vous ont parlé d'initiations qui ouvraient, surtout, le 3ème œil. Vous avez différentes
techniques énergétiques qui ont été mises en œuvre mais c'est une chose d'ouvrir le 3ème œil et de
sentir le 3ème œil, et c'est une autre de sentir le Cœur. Quand je dis sentir le Cœur, c'est une
perception réelle, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas quelque chose qui se situe dans la volonté de
Bien ou dans l'idée de faire du Bien. C'est le Feu du Cœur. La clé elle est là. Nous attirons votre
attention sur quel est l'endroit où vous Vibrez. Pareil pour l'ouverture du Foyer inférieur : si le Triangle
du Sacré se met à Vibrer, vous allez sentir qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, vous allez sentir des
Vibrations, vous allez sentir des ruissellements qui remontent, vous allez sentir du Feu qui remonte.
C'est pas une Illusion, c'est une vérité, n'est-ce pas ? Pour le Cœur, c'est exactement la même chose.

Question : ça signifie que le Feu serait une Vibration ?
Bien sûr. C'est la Vibration de l'Essence. Le Feu de l'Esprit, non pas le feu Luciférien, Prométhéen qui,
dans le mythe de Prométhée, vous oblige à vous réincarner et à renaître au sein de cette matrice. Le
triangle rouge, pointe en haut, le Feu de l'Esprit c'est pas ça. Ça, c'est le feu de l'ego. Le Feu de



l'Esprit, c'est le Triangle rouge pointe en bas qui est le symbole de Sirius, qui est la fécondation de la
matière par l'Esprit, et la remontée de cet Esprit mais libre. Donc, le Feu du Cœur est la traduction de
votre accès, ici, dans ce corps Illusoire, à votre Dimension d'Êtreté. Et ça se traduit, surtout, par une
Joie Intérieure indépendante de tout support. C'est comme si (mais c'est une image, encore une fois),
quand vous êtes jeune homme, vous croisez l'Amour de votre vie, le Cœur se met à vibrer, à pulser.
Tout le monde a ressenti ça ou alors avec une musique. Mais, sauf que là, c'est quelque chose de
permanent et qui grandit de plus en plus. Beaucoup d'êtres humains ont l'habitude de penser que le
cœur c'est une idée : "j'ai du cœur". Non, être le Cœur n'est pas avoir du Cœur. C'est pas vraiment la
même chose. Quand au mot « Amour », nous l'avons remplacé par Lumière Vibrale, parce que chaque
être humain colle sur le mot Amour ses désirs, avant toute chose. En résumé, je dirais que l'Amour de
la Vibration Unitaire, c'est un Feu dévorant, un Feu, le Feu de l'Esprit qui brûle et qui, pourtant, ne
consume pas. C'est Moïse, par exemple, qui redescend du Buisson Ardent, le visage en Feu. Il a vécu
le Feu. C'est comme Enoch qui a vécu le Feu. C'est Christ, aussi. C'est certains mystiques qui ont
décrit ces expériences, parfaitement. Vous avez de très nombreuses personnes, au XXème siècle, de
mon vivant, qui ont manifesté ce Feu, même s'ils n'ont pas pu, à ce moment-là, s'extraire
complètement de la matrice. Regardez Ma Ananda Moyi, regardez Maharshi, regardez Yogananda,
etc., etc. Ils étaient dans le Feu du Cœur, donc dans la Vibration du Cœur. Ce qui est autre chose que
d'être dans l'énergie que j'appellerais Luciférienne, c'est-à-dire dans l'ouverture du 3ème œil qui,
effectivement, peut proférer la connaissance, peut proférer un certain nombre de pouvoirs, comme
Bouddha l'avait écrit, c'est-à-dire des Siddhi. Mais les pouvoirs ne sont pas le but, sauf pour certains.
Chacun est libre de son but, bien sûr.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je crois que vous allez accueillir l'Archange Mikaël, avec un travail très particulier. Je
vous dis, quant à moi, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir qu'il y a de nouveaux
vélos qui sont venus dans cette salle pour échanger avec moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent
pas, indépendamment de mon nom, je suis, pour les intimes, Pépère en Chef ou Croûton en Chef. Ça
veut dire quoi ? Je suis celui qui a en charge de régler et de coordonner tout ce qui se passe au niveau
des 24 Anciens ou 24 Melkizedech. Je suis un Melkizedech de Feu car c'est mon élément dominant,
même là où je suis. Quant à mon origine stellaire, puisqu'il paraît que Sri Aurobindo vous l'a donnée,
je vous la donne aussi, y a pas de raison n'est-ce-pas ? Donc je viens de Véga de la Lyre, là d'où
viennent les plus grands enseignants et les plus grands pédagogues des Dimensions Unifiées, parce
que nous avons un intérêt, je dirais, et un goût pour tout ce qui est la connaissance Intérieure mais
aussi extérieure, dans les mondes Unifiés. Voilà en ce qui me concerne. Et je viens, comme
d'habitude, pour ceux qui me connaissent pas, pour répondre aux questions et essayer de vous
enlever vos petits vélos. Vous allez comprendre. Donc je vous écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur l'origine stellaire ?
Alors, chère amie, l'origine stellaire, on va dire que c'est comme sur la Terre, c'est-à-dire, c'est l'endroit
où tu passes ta vie, pas nécessairement où tu es née, parce que nous sommes tous nés de La Source,
ça vous le savez, mais vous avez tous un monde, je dirais, originel, c'est-à-dire le monde où vous vous
établissez par affinité Vibratoire. Par exemple, les Arcturiens sont connus et reconnus pour leur goût
immodéré pour les technologies, même de la Lumière. Les Végaliens, je vous l'ai dit. Ceux qui viennent
d'Altaïr, les gens qui s'établissent sur Altaïr, sont des gens qui aiment avoir une vision, une Conscience
panoramique et une vision comme, un peu, un aigle qui va voir de très loin et de très près, etc. Alors,
chaque système solaire a ses caractéristiques. Par exemple, vous savez peut-être que les
Delphinoïdes de Sirius C, sont les Créatrices de ce monde, etc, etc. Donc, chaque Conscience a une
origine stellaire. Cette origine stellaire signe la qualité, non pas de votre âme mais l'intérêt que
présente votre étincelle, votre Source, votre Êtreté, par rapport aux phénomènes de la Vie Unifiée, tout
simplement.

Question : Est-il utile de connaître son origine stellaire ?
Chère amie, ça dépend ce que tu appelles utilité. L'utilité peut-être de la curiosité. Il y a une utilité
Vibratoire. A partir du moment où la Croix de la Rédemption est activée, à partir du moment où vous
vous centrez au sein de vos 4 Piliers et que l'ensemble des Lampes s'allument en vous, à ce moment-
là, et seulement à ce moment-là, ça ne peut être qu'une révélation Intérieure, parce qu'elle est
vibratoire, bien sûr. Si elle est extérieure, c'est uniquement de la curiosité et ça n'apporte strictement
rien. Alors, votre origine stellaire va déterminer, si vous voulez, votre qualité d'Esprit essentielle, comme
je vous l'ai dit, par exemple, les Végaliens Unifiés, qu'ils soient en 3D et jusqu'à des Dimensions
beaucoup plus élevées, sont intéressés par la pédagogie, n'est ce pas, la communication. Chaque
système stellaire a une fonction privilégiée, au sein des 12 Super Univers. Mais cette révélation doit se
faire jour, en vous, par votre élévation Vibratoire. Ça sert strictement à rien de vous la donner de
l'extérieur. Ce qui est important de savoir, comme l'a dit l'Archange Mikaël : vous êtes tous ici des
Enfants de la Loi de Un et des Semences d'Etoiles et vous n'êtes pas de ce monde, bien sûr. Vous
avez tous une origine stellaire différente. Alors, nous avons des grandes familles sur Terre. Nous avons
des Siriens, nous avons des Végaliens (très peu), nous avons des Orioniens (très peu) etc, etc.
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Question : Y a-t-il des signes pour reconnaître l'origine stellaire d'une personne ?
Absolument pas. C'est pas quelque chose qui se reconnaît selon la physionomie. C'est une
reconnaissance Vibratoire, d'autant plus que, comme vous le savez peut-être, au-delà de cette origine
stellaire, se situe, en plus, ce qu'on appelle les Lignées. C'est les 4 Piliers ou vos Lignées (Feu, Eau,
Air, Terre) qui correspondent, non pas à vos origines stellaires mais à vos filiations d'Esprit, qui sont
encore autre chose. Pour couronner le tout, vous avez un état Dimensionnel qui correspond à votre
corps d'Êtreté. Vous savez que, dans les mondes Unifiés, vous voyagez de forme en forme, et de
Vibration en Vibration, et de Conscience en Conscience, mais vous avez une forme qui est
préférentielle, je dirais, qui correspond à l'établissement préférentiel de votre Conscience. Un
Archange, sa Dimension préférentielle, c'est la 18ème Dimension mais il peut se manifester, à la
manière d'un hologramme, en quelque sorte, jusqu'à la 5ème Dimension. Bien évidemment, il préfère
être établi en 18ème Dimension et, pour vous qui êtes renfermés ici, quand vous retrouvez votre Êtreté,
vous allez vous apercevoir qu'il peut être constitué de Lumière, de Cristal, qu'il peut être constitué
d'une forme vague avec une Lumière à l'intérieur, en particulier avec d'autres couleurs que le corps de
Lumière de 5ème Dimension et vous pouvez même avoir un Corps d'Êtreté qui sort de
l'anthropomorphisme. À ce moment-là, ça vous renvoie à d'autres mondes dans un autre Super
Univers, mais c'est très complexe. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, dont la connaissance
extérieure ne sert strictement à rien, mais qui se dévoile et se révèle, petit à petit, en fonction de votre
Ascension Vibratoire et de votre expansion de Conscience.

Question : quelle est le rapport entre expansion de Conscience et initiation ?
L'expansion Vibratoire fait partie d'un certain nombre de processus, qui sont liés à des ouvertures de
Conscience. La Conscience est Vibration, la Conscience est Lumière donc, quand vous vivez des
processus initiatiques réels, il y a transformation totale de la Conscience d'un état en un autre, au sein
de cette forme, au sein de l'humain, bien évidemment. Mais, si vous voulez, l'expansion de Conscience
traduit à une disparition de certaines barrières qui font l'incarnation et qui permettent d'accéder, par
des cercles de plus en plus grands de la Conscience, jusqu'à des niveaux Vibratoires, parce que c'est
Vibratoire c'est-à-dire que vous pouvez pas parler d'initiation si y a pas transformation de votre
Vibration. Alors, je sais que l'être humain a toujours tendance à employer des mots qui sont très
pompeux, n'est-ce pas et qui ne traduisent pas vraiment la Vérité de ce qui est vécu. L'expansion de
Conscience et l'initiation sont des processus de transformation de la Conscience, c'est à dire on passe
d'un état qui est situé avant, à un état qui est situé après et l'état Vibratoire avant n'est pas le même
que celui d'après, bien sûr. C'est pas simplement une expérience, c'est une transformation durable et
totale de la Conscience. C'est ce que j'ai vécu, quand j'étais jeune homme, en regardant et en
méditant face au Soleil. Et chaque être humain, même si on prend, par exemple, d'autres Êtres plus
anciens que moi, qui ont vécu des états mystiques, ils se rappellent pertinemment le moment où la
Conscience a basculé. De votre temps, ça a été appelé, par Sri Aurobindo, le Switch de la Conscience.
Vous avez pu repérer, pour certains d'entre vous, le moment où la Conscience basculait. Quand la
Conscience bascule, ça veut dire quoi ? Ca veut dire qu'y a une expansion des champs subtils et une
ouverture réelle de la Conscience, se traduisant par une activation de certains chakras et de certains
potentiels. Il ne peut y avoir initiation réelle si cela ne se produit pas. Le reste ne sont que des
expériences qui ne font que passer. Il faut vraiment différencier cela. L'ouverture du Cœur est une
initiation, parce que, quand un chakra s'ouvre réellement, Vibratoirement, la gaine du chakra est
perforée, ça, c'est une initiation. C'est pas pareil que de sentir des énergies passer, n'est-ce pas ? En
plus, les qualités d'énergie correspondant à la transformation de la Conscience, sont profondément
différentes. Au moment où vous vivez une initiation particulière ou une ouverture particulière, vous êtes
pénétrés par des Vibrations complètement différentes que ce soit dans l'éveil de la Kundalini, que ce
soit dans l'ouverture du chakra du Cœur, que ce soit dans la réception de l'Esprit-Saint. Donc jamais la
Conscience ne se transforme s'il n'y a pas de Vibrations. C'est d'ailleurs le marqueur, cette Vibration,
cette perception particulière, de l'initiation spirituelle et de l'ouverture à d'autres niveaux de réalité.
Aujourd'hui, l'initiation que vous vivez, à travers l'activation des 3 Foyers, c'est la transformation, le
passage de la limitation à l'Illimité. C'est un bouleversement total de la Conscience qui doit se traduire,
en final, par l'allumage total de l'ensemble de vos Foyers, c'est-à-dire pas uniquement un Foyer mais
les 3 Foyers, qui vont vous permettre de dissoudre l'Illusion, un peu comme l'ont décrit, par exemple,
des sages qui ont vécu cet éveil à l'Illimité, n'est ce pas. Cet éveil à l'Illimité est un état Vibratoire. Il est
très difficile de mettre des mots dessus. Y a des perceptions réelles, des Vibrations qui parcourent le
corps et qui n'ont plus rien à voir avec la simple circulation de l'énergie comme peut le percevoir, par
exemple, un magnétiseur. Ça n'a strictement rien à voir.



Question : Quel est l'intérêt pour des Êtres de niveau Vibratoire très élevé, comme les Triangles,
de s'incarner sur Terre ?
Alors là, chère amie, il n'y a aucun intérêt à s'incarner sur Terre mais strictement aucun. Nous avons
tous été piégés par la matrice. A un moment donné, quand les mondes de 3ème Dimension étaient
Unifiés (comme les Végaliens de 3D Unifiée), bien évidemment, vous n'étiez pas figés dans une forme
carbonée. L'Esprit allait et venait et était conscient des différents états Dimensionnels, depuis le
carboné jusqu'au plus haut. Mais, à partir du moment où cette Liberté Dimensionnelle a été retirée,
l'incarnation n'a plus aucun sens. C'est une illusion de croire (c'est d'ailleurs ce qu'on vous a fait
croire) que vous alliez progresser au fur et à mesure. Donc faire croire que, plus vous allez avoir une
connaissance, plus vous allez vous rapprocher de quelque chose dans cette Dimension, vous allez le
vivre, c'est tout à fait faux. Parce que si c'était vrai, y aurait quand même beaucoup plus d'êtres
humains qui se seraient libérés de la matrice. Mais, n'est-ce pas, y en a pas eu beaucoup. Aujourd'hui,
c'est une libération de masse. Donc ce que vous allez vivre c'est une initiation majeure, globale, au
niveau de l'humanité, que vous le vouliez ou non. Après, chacun ira là où il veut. Mais c'est la
reconnexion avec ce que vous êtes au-delà de l'Illusion. Donc y a aucun intérêt d'expérimenter une
matrice falsifiée. Maintenant, effectivement, aujourd'hui et comme à chaque fin de cycle, y a des
Esprits, des Consciences de toutes les Dimensions, qui veulent vivre cette apothéose, parce que c'en
est une, comme tout retournement de Conscience.

Question : Il est souvent question de simplicité. Or, certains textes diffusés sur le site paraissent
très complexes, faisant travailler le mental.
C'est une impression. Tout dépend de celui qui lit. Bien sûr que le niveau de lecture peut se situer à
différents niveaux. C'est comme l'Apocalypse de Saint-Jean. Vous pouvez la lire, c'est sûr que si vous
utilisez le mental, vous allez jamais en sortir, du mental. Mais il faut être conscient aussi qu'il existe
des êtres humains qui, quand ils lisent un texte, ne font pas intervenir le mental mais se situent
d'emblée dans la Vibration. Maintenant il est clair que les façons de s'exprimer des uns et des autres
ne sont pas les mêmes. En résumé, le plus simple serait de ne plus rien avoir à lire, n'est-ce pas, on
est d'accord. Mais l'être humain est ainsi fait qu'il est très difficile de faire porter l'Intention sur la
Vibration, s'il n'y a pas un support, n'est-ce pas, vous êtes d'accord ? Donc, encore une fois, tout
dépend du niveau du référentiel qui est le vôtre, c'est à dire que, pour la même chose, certains vont
faire travailler le mental et d'autres vont faire travailler la Vibration et la Conscience. Donc
effectivement, un être qui est dans le mental va trouver les choses très compliquées et elles le seront.
Puisque, de toute façon, si c'est quelque chose qui est extérieur, comme le mental, ça demeurera
extérieur. Y a que la capacité Vibratoire de Vibrer en Conscience qui supprime le mental. C'est
l'objectif, d'ailleurs, de la méditation, a priori, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est pas parce que vous allez
lire le mot « Amour » 500 fois que ça va devenir simple. Encore une fois, il faut bien comprendre que
rien n'est extérieur à vous. A partir du moment où vous acceptez et vivez le fait que tout est Intérieur,
que tout ce qui est extérieur est une simple projection, à ce moment-là (et nous l'avons dit, les uns et
les autres d'ailleurs) la dernière étape, c'est-à-dire l'accès à l'Êtreté, l'abandon à la Lumière, la
Vibration du Feu du Cœur, il n'y a que vous qui pouvez la vivre. Et effectivement, vous ne pouvez pas
la vivre tant que vous êtes dans le mental, c'est impossible. Il y a des êtres qui ont lu les Evangiles et
qui se sont enflammés et y a des êtres qui ont lu les Evangiles toute leur vie et il ne s'est rien passé. A
qui est-ce la faute ? Est-ce la faute des Evangiles ? Y en a même qui ont dit : "Tuez-les tous et Dieu
reconnaîtra les siens". Vous connaissez l'histoire n'est-ce pas ? C'est toujours le même principe. Tant
que vous êtes extériorisés, quelque part, vous êtes dans le mental, on peut pas dire mieux. Tant que
vous n'êtes pas devenus Vibration, tant que vous ne Vibrez pas et que la Conscience ne Vibre pas,
vous restez au niveau ordinaire, quoi que vous fassiez. Nous avons très largement, les uns et les
autres, insisté sur cette notion de Vibration et de rapidité de la Vibration qui caractérise le Supramental,
ce n'est pas pour rien. Mais, bien évidemment, si vous ne vivez pas la Vibration, vous allez dire que
c'est mental, et c'est logique, puisque vous ne le vivez pas. Il n'y a que quand vous vivez la Vibration
de la Conscience que le mental se tait, pas avant. D'ailleurs pour ceux qui ont le chakra du Cœur
ouvert et selon les protocoles qui avaient été donnés par Maître Ram, vous avez la question que vous
posez à votre propre Cœur. Si la réponse est oui, le Cœur vibre. Si la réponse est non, le Cœur ne
vibre plus. Mais faut-il encore que vous sachiez repérer et sentir la Vibration du Cœur. Le mental est
absence de Vibration. La Conscience est Vibration. L'émotion est Vibration mais elle est une gamme de
Vibrations beaucoup plus basses que la Vibration du Supramental. Vous n'êtes plus dans des
vibrations émotionnelles ou électriques, magnétiques mais, quand vous êtes dans le Supramental, la



Vibration qui parcourt le corps n'a plus rien à voir avec la vibration éthérique. C'est la circulation de
l'énergie Supramentale, qui circule beaucoup plus vite, qui donne des picotements extrêmement
rapides sur le corps, jusqu'à donner un sentiment de Feu extrêmement puissant qui n'a rien à voir
avec la chaleur du magnétisme. Mais, bien évidemment, tant que la Conscience ne le vit pas, ça va
rester du mental, on est d'accord.

Question : Comment reconnaître la Vibration de la Conscience car la Vibration peut se vivre
physiquement de différentes manières, par des pressions, des échauffements ?
Le plus souvent, à l'heure actuelle, vous allez vivre des pressions dans la tête et des douleurs, parfois
fulgurantes, dans la tête. C'est malheureusement le cas pour beaucoup d'êtres humains, parmi les
Couronnés, parce que la Vibration, à ce niveau-là, n'est pas descendue dans le Cœur. Quand elle
descendra dans le Cœur, en totalité, vous percevrez la Couronne Radiante du Cœur, qui est une
Vibration qui n'a rien à voir avec la vibration du chakra du cœur, qui est beaucoup plus large et qui
donne une pression en même temps mais surtout, surtout, à ce moment-là, la Vibration s'accompagne
d'une Joie ineffable puisque vous vivez le Samadhi. Mais, tant que vous ne vivez pas le Samadhi, ça
veut dire que l'ouverture s'est faite mais que vous êtes dans la tête, même si le mental est en cours de
transformation. L'abandon à la Lumière, c'est laisser les énergies descendre dans le Cœur. Je crois
que Sri Aurobindo a parlé beaucoup là-dessus.

Question : On peut vivre parfois des Vibrations très intenses, très transformantes et ne plus les
ressentir par la suite. Pourquoi ?
A de moments donnés, y a des effusions d'énergie qui favorisent, au niveau de votre structure et de
votre Conscience, la perception de la Vibration et l'amplitude de la Vibration du Feu du Cœur. Par
exemple, ça a été le cas durant la période du mois d'août, cette année et l'année dernière, parce qu'y
avait des effusions Métatroniques. Je vous rappelle que, depuis l'allumage des Etoiles, vous êtes
remontés au niveau de la tête et donc y a un travail qui se fait à un niveau et, à d'autres moments, il va
se faire à un autre niveau, sur le sacrum, par exemple et après il reviendra au Cœur. Mais, encore une
fois, y a des variations ou des fluctuations qui ne dépendent pas uniquement de vous. Par contre,
quand vous faites l'abandon à la Lumière, total, que vous acceptez la mort de la personnalité, à ce
moment-là, la vibration du Feu du Cœur devient permanente et vous pouvez, à volonté, vous mettre en
Samadhi. Bien évidemment, des êtres y sont arrivés du premier coup et d'autres, ça va durer un an ou
deux avant de pouvoir s'établir. Tout dépend de votre propre histoire et de vos propres résistances.

Question : la vie en couple, les relations sexuelles, peuvent couper des Vibrations de l'Êtreté ?
Ça dépend pour qui, chère amie et, d'abord, j'ai jamais été en couple hein. Et vous comprenez
pourquoi. Vous voyez la difficulté aujourd'hui que vous avez, quand vous avez un compagnon ou une
compagne qui vit pas les mêmes choses que vous. Ça devient très dur. De même qu'y en a qui
peuvent plus travailler, d'autres qui peuvent plus regarder la télé. Ça fait partie des incompatibilités
Vibratoires. Alors, il est tout à fait possible de trouver le Samadhi par la relation sexuelle, pourquoi pas,
ça a été décrit dans le Tantrisme. Mais si les deux vivent les processus de Feu, vous risquez de mourir
tous les deux. Donc ça veut dire qu'il y a une raréfaction de la dynamique sexuelle, dans ces cas-là,
qui est logique. De la même façon que vous avez des êtres qui vivent la Vibration de l'Êtreté, qui
voyagent en Êtreté, qui n'ont plus du tout besoin de manger quoi que ce soit. Ils sont des milliers sur
la Terre, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, sans se forcer, c'est pas une
privation. C'est simplement qu'ils ont atteint des niveaux de Samadhi tels, qu'ils se nourrissent de
Lumière. J'ai bien dit de Lumière, pas de Prana. De la même façon, quand vous vivez le Feu du Cœur,
vous activez donc le Samadhi. Or, le Samadhi qu'est-ce que ça donne, si on peut faire une analogie
un peu troublante et pas trouble ? C'est que, quand vous êtes établis dans le Feu du Cœur, c'est
comme si vous vous faisiez l'Amour à vous-mêmes. Vous êtes entier à vous tout seul, donc y a pas
besoin de rechercher une complémentarité à travers une relation sexuelle. Ce qui explique que
beaucoup de couples ont des difficultés, aujourd'hui, parce qu'y en a un qui veut vivre à l'ancienne
mode et l'autre qui veut vivre dans le nouvel état Vibratoire et ça fait des tensions énormes, dans le
couple comme au travail, comme dans les familles. Mais vous n'y pouvez rien. C'est comme ça et nous
vous avons dit et j'ai dit, moi-même, qu'il y avait plusieurs humanités qui étaient en cours de
séparation. Vous n'avez pas tous la même destination. Pourquoi est-ce que vous voulez que tout le
monde aille au même endroit ? Donc c'est vrai que, dans le couple, y a des transformations qui se
font. Quand vous découvrez la Vibration de l'Êtreté, même sans sortir en Êtreté, vous vous apercevez
qu'il n'y a plus de manque en vous. Rappelez-vous que toutes les relations de couple, que vous le



vouliez ou non, sont systématiquement basées, dans cette Dimension, sur la notion de manque. Vous
allez trouver en l'autre quelque chose qui vous attire et qui vous complète. Y a bien, effectivement,
comme vous le dites, l'amour, mais quel amour ? Quand vous êtes entier à vous tout seul, vous aimez
tout le monde. Pourquoi aimer une femme ou un homme ? Vous aimez toute la Terre. Pourquoi tous
les grands sages et les grands mystiques ont vécu seuls, entourés de milliers de personnes ? Mais
rien interdit aussi de faire des enfants, bien sûr. C'est une question de Conscience et de Vibration.
Mais, dans les couples, c'est vrai que vous vous trouvez confrontés à l'autre, parfois de manière plus
délicate parce que, vu les évolutions de Conscience actuelles, il faut pas oublier que ceux qui sont
dans l'Êtreté ou qui vivent la Vibration du Cœur, ils savent pertinemment quand y a un mensonge. Et
ça, c'est très difficile, parce que les êtres humains ont tellement l'habitude de mentir pour un oui et
pour un non, pas méchamment, bien sûr, mais quand y en a un des deux qui est ouvert, il sait
instantanément si l'autre ment. Donc, vous voyez ce que ça peut induire comme frictions et,
malheureusement, c'est quelque chose de plus en plus courant. Alors, bien évidemment, c'est
merveilleux quand les deux vivent cette Vibration du Cœur, chacun en lui et qui s'ouvre au Feu du
Cœur. Là, tout est possible. Y en a qui vont plus pouvoir avoir de relations sexuelles et d'autres qui
vont, comme vous dites, s'éclater dans des relations sexuelles, peu importe. C'est la Vibration qui
décide. Pareil pour les gens qui mangent plus.

Question : Comment les enfants vivent tout ça, dans cette période de changement ?
Alors, nous l'avons toujours dit, ne vous inquiétez pas des enfants. Au moment où la Lumière se
déversera, au moment où la Lumière deviendra beaucoup plus intense, les enfants de moins de 14
ans seront vos Maîtres parce qu'ils ne sont pas encore constitués en totalité, au niveau du corps
mental. Donc, eux, l'Illusion va se dissoudre très facilement.

Question : ne plus pouvoir bouger pendant une ½ heure est lié aux nouvelles énergies ?
En totalité. D'ailleurs, les 3 Jours de ténèbres, 24 heures avant ou 48 heures avant que ça s'installe,
vous ressentirez cela de plus en plus rapproché. Vous émergerez pendant une demi-heure et vous
retomberez dans cette espèce de léthargie pendant une demi-heure. Et à la fin, vous ne pourrez plus
bouger.

Question : s'il existe une Couronne au niveau de la Tête, il en existe au niveau du sacrum ?
Le Triangle sacré est un Triangle. A partir du moment où le Feu de la Kundalini s'élève complètement
avec ses 3 Couronnes, il y a, au préalable, la constitution de ce qu'on appelle le canal de l'Ether, c'est-
à-dire l'agglutination des particules adamantines tout au long du canal médian de la colonne
vertébrale, qui englobe, d'ailleurs, les circuits latéraux appelés Ida et Pingala. Tout cela va créer une
Vibration extrêmement puissante qui va remonter du bas du dos. Mais on peut pas dire qu'il y ait une
Couronne au niveau du sacrum, à proprement parler, comme c'est le cas au niveau du chakra du
Cœur, au-delà du chakra du Cœur ou la Couronne de la Tête. Ça donne plutôt un Triangle, de la
même façon que vous avez, dans la Couronne du Cœur, le Triangle que vous a révélé Marie. Et vous
avez le même Triangle, en plus petit, qui est situé au niveau du sacrum, avec, par analogie, la pointe
du sacrum qui serait, en quelque sorte, équivalente au chakra du Cœur et les deux ailes latérales qui
correspondent au courant Solaire et au courant Lunaire, Yin et Yang, si vous préférez. Mais y a pas, à
proprement parler, une Couronne qui tourne.

Question : Ressentir comme une spirale chaude qui tourne dans le Cœur, correspond à quoi ?
Ça correspond à une des perceptions du chakra du Cœur. Le chakra du Cœur, c'est d'abord une
rotation. La Couronne Radiante du Cœur, c'est une perception de Feu. L'activation du 9ème corps,
corps de Samadhi, peut donner une douleur en bas dans la poitrine et après vous pouvez sentir le
Triangle et, dans certains cas, ça fait un sentiment d'immensité, comme une spirale, on sait plus dans
quel sens elle tourne mais qui vous traverse. Tout ça fait partie des mêmes manifestations Vibratoires.
N'oubliez pas que vous redevenez un Être Multidimensionnel et que l'accès à la Multidimensionnalité
se fait par la spirale, effectivement. La spirale que vous avez vue (qui vous avait été annoncée par Sri
Aurobindo le 8 décembre et qui correspond à l'accès à l'Inter Dimensionnalité de la Terre) c'est
exactement ce que vous vivez maintenant, en vous, pour certains : l'impression de grand vide ou de
grand plein, en même temps que le Feu à l'intérieur du chakra du Cœur.

Question : Ressentir une grande fatigue est-ce la manifestation de résistances à la Lumière ?
Alors, la résistance à la Lumière, ça donne pas des fatigues. Ça donne des douleurs, ça donne des



tensions. La transformation Vibratoire que vous vivez peut, effectivement, passer, indépendamment de
la raréfaction du sommeil, par des périodes d'intense fatigue, qui vont pas durer longtemps. Parfois
vous avez l'impression que vous portez toute la misère du monde et puis après, une heure après ou le
lendemain, vous allez retrouver une énergie phénoménale. Ces fluctuations, si vous voulez, sont liées
à la modification, non pas en vous mais aussi à l'échelon de la planète, des lignes de forces, de toutes
les répartitions des charges électriques existant, qui relient les volcans et qui existent dans la
ionosphère. Tout ça est en grande transformation et donc les gens qui ont une sensibilité
électromagnétique, indépendamment de leur vécu au niveau des Couronnes, vont être plus affectés, je
dirais, que les autres. Donc, ça n'a rien à voir avec une résistance quelconque. Ça a plus à voir avec
une sensibilité dite électromagnétique.

Question : Vous avez tous précisé que nous irons là où nous portera notre Vibration. Peut-on
avoir une influence Consciente ou Inconsciente sur cette Vibration ?
Il faut avoir une influence Consciente sur sa Vibration. Quand vous vivez l'éveil de vos différents
Foyers, bien évidemment, c'est vous qui dirigez la Vibration, non ? Même si y a des influences
extérieures. Même si, des fois, vous êtes soumis à des bombardements énergétiques sur lesquels vous
ne pouvez rien. Mais, bien évidemment, il vous sera fait selon votre Foi et Votre Vibration. Il est évident
que, si votre Couronne Radiante du Cœur est parfaitement active, vous n'avez rien à faire dans les
mondes carbonés. Quand nous parlons de Vibration, comprenez bien aussi que c'est directement lié
aux Etoiles. Mais les Etoiles représentent quoi ? Ça représente aussi les brins d'ADN. Ça représente
aussi les supports Vibratoires de ce qu'on appelle les 4 Lignées ou les 4 Vivants, 4 Hayot Ha Kodesh.
Donc, tout ça, c'est inscrit en vous. Si vous réveillez Christ, Mikaël et Marie, parce que vous avez cet
ADN en vous et cette Vibration, de par ce que vous êtes dans ce monde, il n'y a aucune raison que
vous n'alliez pas là où vous porte la Vibration. Et, si votre Vibration n'existe pas, y a pas de souci à se
faire, vous irez là aussi où vous porte cette Vibration habituelle qui est la vôtre. Le niveau de
densification qu'on appelle le corps est aussi une Vibration. Il s'est cristallisé, n'est-ce pas, jusqu'à
devenir imperceptible. Et si vous changez de densité Dimensionnelle, vous changez de Vibration, c'est
aussi simple que cela.

Question : Quelle différence y a-t-il entre chakra et lampe ?
Eh ben, un chakra est un chakra. Une Lampe ça veut dire simplement que le chakra est éveillé. Donc il
émet consciemment de la Lumière et il émet de la Lumière qui commence à devenir Vibrale et non plus
uniquement falsifiée. Ce qui explique les douleurs que vous percevez, parce que le corps physique
n'est pas encore habitué à vivre cela. Le Feu du Cœur, par exemple, n'est pas l'émission d'une énergie
électromagnétique. C'est les particules adamantines qui tournent à ce niveau là.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, l'important c'est de comprendre que ça doit se traduire par la Joie Intérieure, même
avec un mal de tête à se taper la tête contre les murs. Alors je vous dis : bonne évolution dans votre
Lumière et je vous salue. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver et de trouver des gens aussi que j'ai
jamais vus. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Croûton en Chef, c'est-à-dire je suis
celui qui préside à la Vénérable Assemblée des 24 Anciens. On m'appelle Croûton en Chef parce que
nous sommes tous, paraît-il, des vieux Croûtons, n'est-ce pas. Alors, je viens toujours parmi vous pour
discuter avec grand plaisir, échanger avec vous, écouter vos questions, si possible par rapport à
l'évolution actuelle, aux évolutions que vous vivez et que nous vivons à vos côtés bien sûr. Alors, je
vous écoute.

Question : La Source peut s'incarner sur la Terre pour accompagner les évolutions en cours ?
Alors cher ami, la Source, et le Soleil Central des galaxies, Alcyone, a la particularité de pouvoir être
partout et tout à la fois. Vous êtes une extension de La Source, vous êtes les Enfants de La Source,
comme je suis un Enfant de La Source. Enfant de la Loi de Un, la Source est le Un. A ne pas
confondre avec Père/Mère, n'est-ce pas, même si La Source est Père et Mère. Mais il y a des
spécificités qui peuvent être pris par des Consciences qui vont porter, littéralement, la Vibration de la
Mère ou la Vibration du Père. La Source est présente et omniprésente, depuis la particule de Lumière
jusque même (et même s'ils le refusent) dans les méchants garçons, vous savez, ceux que j'appelle
maintenant les guignols, n'est-ce pas. Je veux dire par là que La Source, elle peut effectivement se
manifester au sein de cette matrice mais elle ne se manifestera jamais par ce qui est appelé
l'incarnation. La Sourcel ayant toute latitude et toute Liberté pour être présente dans l'ensemble des
créations, même falsifiées, si elle veut se manifester au sein de la Terre, elle va créer de toute pièce un
corps et ce corps est un corps temporaire qui va se désagréger, parce que le Cœur de La Source ne
peut pas pénétrer ce monde pendant plus d'un certain nombre d'années. Donc, La Source est tout à
fait capable de créer un corps qui va subsisterl dans cette Dimensionl pendant un certain temps. En
général, ça ne peut pas dépasser 14 années. Voilà ce qu'on peut dire de La Source. Donc elle a déjà
façonné et créé un corps pour se rendre compte, à travers la chair, de ce qui se passait dans ce
monde et elle a, à ce moment-là, en créant ce corps, elle est apparue à l'âge adulte pour un certain
temps. Elle l'a déjà fait à 2 reprises, au sein de ce siècle. Voilà ce que l'on peut dire. La Source ne
peut être absente d'une quelconque création, quelle qu'elle soit, quel que soit l'Univers, quels que
soient les multi-Univers, les super Univers et les Dimensions. C'est la grande caractéristique de La
Source d'être dans chaque parcelle et dans le Tout, à la fois. Et, en tant qu'Êtres humains, nous avons
tous une vision linéaire et fragmentaire. C'est-à-dire que, quand on est dans un corps, qu'on est ce
corps, même si on parle de l'Esprit et de l'âme, on ne vit pas l'expérience de la Multidimensionnalité,
on peut être à un seul endroit et parfois à 2 endroits (c'est tellement rare que ça s'appelle la
bilocation). Certains sages l'ont réalisée. Mais, quand vous êtes Multidimensionnels et que vous n'êtes
pas soumis aux lois de l'attraction et de la gravitation, vous pouvez vous manifester de multiples
façons, dans de multiples Dimensions, dans de multiples états et dans de multiples formes en même
temps. C'est très difficile, comment dire, à concevoir, comme ça, avec le cerveau mais c'est la stricte
Vérité. Alors oui, La Source s'est manifestée au sein de ce monde, en totalité.

Question : Va-t-elle à nouveau se manifester ?
Elle a pas besoin puisque vous retrouvez, vous-mêmes, ce que vous êtes. Rappelez-vous que vous
n'avez pas besoin d'un sauveur. Vous avez besoin de vous trouver vous-mêmes. Vous n'avez pas
besoin de quelqu'un d'extérieur et encore moins d'un vieux Croûton comme moi. Vous avez besoin de
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vous trouver, vous-mêmes. Et vous-mêmes, il est pas à l'extérieur, il est dans le Cœur. Il faut aller, de
plus en plus, vers ce que vous êtes. Toutes les réponses sont dans le Cœur, sans exception. Donc ne
comptez pas en quelque chose qui va venir vous sauver. Vous devez vous sauver vous-mêmes. Alors,
bien sûr, vous allez avoir des manifestations particulières et cela vous le savez. Beaucoup, déjà,
commencent à percevoir des Vaisseaux de Lumière mais aussi des vaisseaux de ferraille, dans le ciel,
des Lumières aussi dans le ciel, la Vague Galactique. Tout ça est Vérité. Mais c'est vous et vous seul
qui faites le travail et selon votre Vibration, selon ce que vous acceptez d'incarner dans cette
Dimension. Vous irez là ou vous pourrez, selon votre Vibration, uniquement cela. Donc, La Source,
c'est vous, en totalité. La seule différence c'est que La Source, elle sait qu'elle est La Source et vous,
vous le savez pas encore.

Question : Pourriez-vous nous parler de la naissance du Christ en chacun d'entre nous ?
La naissance du Christ, historiquement, ça vient de Ki-Ris-Ti. Ce sont les mots d'une Etoile de Marie.
Ki-Ris-ti, ça veut dire « Fils Ardent du Soleil ». Vous devenez Ki-Ris-Ti quand vous éveillez votre
Dimension d'Êtreté en vous. Comment se passe l'éveil de la Dimension d'Êtreté en vous ? Elle passe
uniquement par l'éveil de ce qui est appelé la Couronne Radiante du Cœur, c'est-à-dire ce n'est pas la
Vibration uniquement du chakra du Cœur (que, déjà, il faut obtenir) mais c'est la conjonction de la
Vibration du chakra du Cœur avec l'activation des 2 nouvelles fréquences qui vous ont été
développées par Un Ami, c'est-à-dire ce qui est appelé le 8ème corps et le 9ème corps. Donc, la
communication, le passage par la porte étroite et le rayonnement de La Source, passant par votre
Cœur, fait éveiller et lever ce qu'on appelle le Cœur Radiant, qui est bien au-delà du chakra du Cœur.
Et la Couronne Radiante, quand elle est éveillée, fait de vous un Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire un Fils Ardent
du Soleil. Parce qu'à ce moment là, vous vivez le Feu, le Feu alchimique. C'est un Feu qui ne brûle
pas mais qui est vécu comme un Feu. C'est le rayonnement de l'Amour le plus absolu, qui n'est pas
conditionné, ni conditionnel. C'est l'Amour lié au retour à l'Êtreté. Ce passage de la naissance de votre
Christ Intérieur, c'est ce qui est en train de se réaliser maintenant. Certains d'entre vous ont éveillé leur
Merkabah individuelle et, depuis le 29 septembre de cette année, vous avez connecté toutes les
Merkabah éveillées en un magnifique réseau cristallin de Merkabah collective Interdimensionnelle. Ce
qui donne un Vaisseau de Lumière, que les Êtres qui l'ont constitué, pourront emprunter en commun,
sans passer par un Vaisseau de Lumière, sans passer par les capsules de survie des Anges du
Seigneur qui viendront récupérer les retardataires qui traînent. Vous accédez directement à votre
Êtreté. Alors, parmi les gens qui vivent ce Couronnement, comme ça a été appelé par Marie, ou la
Rédemption, le passage par les 3 Croix des 12 Etoiles, c'est le même processus qui est en œuvre à
l'heure actuelle. Bien sûr, encore une fois, y en a qui veulent pas ce Couronnement. C'est leur Liberté
la plus absolue. On va pas forcer les gens à aller là où ils veulent pas aller. On ne peut pas se
prétendre dans l'action de Grâce de La Source et empêcher l'autre de jouer, n'est-ce pas ?

Question : Pourriez-vous développer sur la nuance que vous faites entre Source et Père/Mère ?
Vous avez tous un Père et une Mère commune. Le Père commun, selon la chair, qui vous a permis
d'expérimenter, avant la falsification, la structure carbonée, c'est Orionis, Melkizedech. La Mère, selon
la chair, qui a créé ces structures carbonées, c'est, comme toujours, les Elohims créateurs, c'est Marie
et les autres (parce qu'elle était pas seule) qui ont permis de féconder la matière et d'y apporter une
Liberté de déplacement pour les Consciences Libres et Unifiées. Donc, en résumé, vous avez une
Source Père/Mère qui se mire elle-même, en tant que Source et Royaume. Vous avez des Entités
existant dans les mondes de la Création qui ont été Père et Mère des structures carbonées, c'est-à-dire
que leur Conscience a créé, littéralement, cette Dimension, dans laquelle des Enfants de l'Etoile, des
Enfants de Un, sont venus prendre possession d'un corps mais, à l'époque, sans falsification. C'est-à-
dire qu'il y avait la possibilité d'être, à la fois, dans ce corps mais aussi, à la fois, dans les autres
Dimensions. Y avait pas de séparation. La « chute » est un enfermement au sein de la matrice, un
processus de séparation qui vous a fait oublier ce que vous êtes et qui nous a fait oublier, moi aussi,
ce qu'on était, c'est-à-dire des Enfants de la Lumière et des Lumières à part entière. Donc il y a un
Père et Mère dans la chair et selon la chair et il y a une Source en Esprit. Voilà ce qu'on peut dire.

Question : Si ce que nous sommes est Illusion et si nous vivons dans un monde d'Illusion,
comment identifier ce que l'on est vraiment ?
En pénétrant le Cœur. Or « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
Enfant ». C'est-à-dire qu'il faut que la Conscience devienne Vibration. Il faut franchir la porte étroite,
appelée le 8ème corps. Il faut se crucifier soi-même, abandonner les croyances et passer dans la



Vibration du Feu du Cœur. Parce que, dans le Feu du Cœur, se révèle ce que vous êtes. Et, encore
une fois, nous l'avons toujours dit, vous ne pouvez pénétrer la Vérité de ce que vous êtes, en adhérant
plus à l'Illusion. Ça veut pas dire mettre fin à vos jours, n'est-ce pas ? C'est une attitude d'esprit qu'on
pourrait traduire en terme initiatique. C'est d'abord la Transfiguration et ensuite la Crucifixion. C'est la
seule façon d'aller à la Résurrection. Vous êtes aidés par la qualité des Vibrations et la qualité des
particules qui se déversent sur Terre depuis presque trente ans. Mais, encore une fois, personne ne
peut faire le travail à votre place et personne ne peut vous sauver, à part vous-mêmes. Donc, c'est un
problème d'identification, de projection. Trouver la Vérité ne se fait pas par déduction. Trouver la Vérité
et la Vibration ne se fait pas par la connaissance, jamais. Ça vous a été dit : il faut redevenir comme un
Enfant, c'est-à-dire accepter de n'être plus rien, de ne plus vous identifier au rôle que vous jouez pour
trouver la Vérité. C'est, et ça a été, repris dans beaucoup de traditions, c'est le sacrifice d'Abraham,
c'est le même principe. C'est le sacrifice du Christ, c'est le même principe. A vous de savoir où est
votre Royaume. Christ disait : "Mon Royaume n'est pas de ce monde". Vous venez de vivre le
Couronnement de votre Royauté, pour ceux qui ont activé les Couronnes mais vous ne pouvez vivre
cela tant que vous considérez que votre Royaume est ici. Mais c'est votre Liberté la plus stricte. Si vous
voulez adhérer à une structure carbonée et que vous êtes persuadés que, dans ces structures
carbonées, se trouve votre devenir, je vous rassure, il le sera.

Question : Quel était l'intérêt de la falsification pour les mauvais garçons ?
L'intérêt était de se croire créateurs. Parce qu'ils pensaient, dans leur logique de guignols, que, quand
on créé quelque chose, on avait pouvoir sur la création. Ça, c'est pas de la création, ça s'appelle de
l'asservissement. Ils n'ont pas été capables de saisir que les créatrices ou La Source rend toute
création Libre et définitivement Libre. Or, le mot Libre, dans l'esprit de ceux qui organisaient les
mondes, c'était impossible, puisqu'ils organisaient les mondes et ils les influençaient par des règles,
au sein de la Liberté. Par exemple, une planète, elle tourne pas en carré, même dans les mondes
Unifiés. C'est des lois géométriques et mathématiques. Ils ont voulu faire la même chose pour les
Esprits. Les rendre carrés et vous voyez ce que ça donne. Un Esprit est Liberté. Il n'a pas à être figé
dans une forme comme vous l'avez été mais à voyager dans les Multivers, dans les Multi-Dimensions,
faisant passer la totalité de la Conscience d'une Dimension à une autre et donc d'une forme à une
autre et non pas à rester figé dans ce corps. Donc, y a eu aucun intérêt à la falsification. Ce qui a été
vendu, c'est l'intérêt de dire que, si on comprime la Lumière, elle va grandir. Et la Lumière n'est pas
faite pour être comprimée. La Lumière est faite pour Être. C'est-à-dire apparaître et vivre, et en aucun
cas pour être comprimée et occultée. Donc c'est une grande supercherie. Et vous verrez d'ailleurs que,
quand vous vous extrairez de la matrice, même ce à quoi vous tenez, vos vies passées, vos mémoires,
votre expérience, ne veut plus rien dire dans les mondes Unifiés et est totalement dissoute. Et vous
avez certains sages, certains mystiques qui ont vécu cette dissolution et de quoi ils vous ont parlé,
surtout en orient ? Qu'au-delà de toute identification de la forme, vous vous fondez dans La Source,
vous devenez impersonnels, vous devenez Brahman, vous perdez tout repère lié à l'Illusion. Quand
vous devenez cela, quelle importance ont vos rôles que vous avez tenus, fut-il le plus prestigieux de
cette création ? Plus aucun sens. Mais la problématique, c'est que vous êtes identifiés à ce corps, à
cette évolution. La désidentification, c'est la Crucifixion. Le témoin, au niveau de votre corps, que
quelque chose s'ouvre, à ce niveau là, c'est la Couronne Radiante du Cœur et, depuis peu, l'éveil total
des 3 Foyers, qui va pas se faire en une minute. Certains l'ont déjà vécu et d'autres vont mettre un peu
plus de temps à le vivre. Mais dès que la Couronne Radiante du Cœur est éveillée, dès que le Triangle
sacré, pointe en bas, dans le Cœur, est actif, vous savez pertinemment où est la Vérité et où est
l'Illusion, même si vous êtes encore dans l'Illusion. Vous le savez parce que vous l'expérimentez. Ce
n'est plus une croyance, c'est la Vérité de ce que vous vivez.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vous remercie de votre écoute très attentive et puis, surtout, je vais vous souhaiter
de très bonnes Vibrations parce que c'est ce qui vous met en Conscience Unifiée. Vous ne pouvez
prétendre être en Conscience Unifiée si vous ne Vibrez pas, si vous ne vivez pas cette Conscience-là.
Encore une fois, c'est pas dans la tête, c'est pas un désir, c'est pas un idéal, c'est un état. C'est
profondément différent. Alors, je vous dis à très bientôt et allez de mieux en mieux. Nous serons
bientôt réunis. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que toujours, y a des
cocons de Lumière nouveaux, que j'ai jamais vus. Alors, si vous le voulez bien, je vous présente tout
d'abord, toutes mes bénédictions et nous allons, comme d'habitude, échanger ensemble sur ce qui à
trait à ce qui est dans votre Cœur et aussi dans votre tête, plutôt centré, je dirais, sur les évolutions
actuelles, parce que, vous le savez, à travers les différents intervenants qui s'expriment à travers ce
que vous percevez, ce que vous vivez, qu'il y a des choses pour le moins inhabituelles qui se
présentent sur Terre, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ce sont des choses, je dirais, capitales et
majeures (que vous en ayez une grande Conscience, que vous en ayez seulement un pressentiment)
dont la finalité, je vous le rappelle, (parce que si c'est votre chemin, cela sera votre finalité mais en
aucun cas, c'est une obligation, n'est-ce pas ? Vous êtes totalement Libres) est, vous l'avez compris, à
condition que vous en ayez la lucidité, à condition que vous en ayez le souhait intérieur profond et
surtout que vous en ayez la Vibration, de vous extraire de l'Illusion. Nous avons tous, très longuement,
exprimé la différence entre les mondes de la Dualité et les mondes de l'Unité. Bien évidemment, vous
êtes Libres, en totalité, d'aller là où vous porte, non pas ce que vous voulez dans votre tête, mais là où
vous porte la Vibration de votre Cœur. Y a personne de supérieur, y a personne d'inférieur. Y a juste
des Êtres qui ont mené des choix différents. Parce que, bien sûr, pour les Êtres qui sont en recherche
spirituelle, vous dites tous : "Je veux la Lumière", mais la Lumière de l'un est-elle nécessairement la
Lumière de l'autre ? Votre devenir et votre maison n'est pas la même pour chacun d'entre vous et c'est
la Vibration, la Conscience que vous êtes en train d'établir, qui va littéralement dicter votre devenir et
votre avenir. Chacun le vit à son niveau mais retenez bien que vous n'avez pas tous la même
destination. Ça, c'est majeur et capital à comprendre.

Nous avons commencé à parler et à divulguer, littéralement, quels sont ces avenirs possibles. Et,
encore une fois, rappelez-vous que tout sera bien parce qu'il ne peut exister, au sein du déploiement
de la Lumière Vibrale Unitaire, de choses qui ne soient pas justes et qui ne soient pas justifiées, pour
chacun et chacune d'entre vous, sur cette Terre, conscient ou pas conscient de ce qui se joue. Seul
l'état de votre Cœur et de votre Conscience cardiaque décidera de l'endroit où vous irez. Ça, c'est très
simple à comprendre, n'est-ce pas ? C'est le principe de la Loi d'attraction et de résonance. Nous vous
avons bien longuement développé tout ça. De même que nous avons essayé de vous faire toucher du
doigt, les uns et les autres, que ce que vous viviez, auquel vous étiez attachés, c'était une Illusion.
Alors, bien évidemment, c'est une chose de le dire mais c'est une autre chose de le vivre et de
l'accepter. Voilà où vous en êtes. Alors, chers amis, je veux bien maintenant essayer de répondre à vos
questions.

Question : pourriez-vous développer sur la matière et l'antimatière ?
Alors, matière : vous avez d'abord la matrice, la matière, la manifestation, la main, maman. C'est la
création, c'est lié à ce qui est perceptible dans la structure carbonée et ça, c'est les Eaux d'en Bas. La
racine est la même que les Eaux d'en Haut, c'est-à-dire les Eaux du Mystère ou, si vous préférez, de
IM. Y a le MA et le IM, MA-IM, ça, c'est en hébreu, ça veut dire Eaux d'en Haut et Eaux d'en Bas. Les
Eaux d'en Bas sont des eaux de précipitation des Eaux d'en Haut. L'Eau est une matrice, c'est la
mémoire. L'eau, dans tous les univers, est le support de la Vibration, même hors de l'Eau d'en Bas.
Maintenant, la création matérielle n'est pas la création de l'Esprit. L'Esprit décide, un jour,
d'expérimenter des Vibrations différentes de la Dimension de son Essence et il y a, à ce moment-là,
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projection et densification jusqu'à un certain point, où peut apparaître ce qui est appelé l'âme et vous
descendez de Vibration jusqu'à la Vibration la plus fossilisée, je dirais, la plus dense, la plus
compacte, qui est le monde où j'ai vécu et où vous vivez aujourd'hui. Ce monde-là est un monde qui a
été, à un moment donné (il n'a pas été toujours comme cela) coupé (ou, en tout cas, on a essayé de
couper) l'âme et le Corps d'un côté de l'Esprit et donc, il y a eu ce que nous avons appelé une
falsification. Cette falsification est liée au détournement de la matrice, de laquelle on a essayé de
retirer le IM, c'est-à-dire les Eaux d'en Haut. Les Eaux d'en Haut et les Eaux d'en Bas sont un cristal.
C'est pour ça que chaque planète possède, en son centre, un cristal. Il ne peut y avoir de
développement et de déploiement de la vie sans les matrices cristallines originelles. De la même façon,
il ne peut y avoir expansion et création de la vie s'il n'y a pas présence des Vibrations sonores liées au
langage archétypiel. Les mondes sont, dans toutes les Dimensions, forme, son et couleur. Dans votre
monde, dans mon monde, puisque j'ai participé à ce monde de la même façon que vous, nous
sommes identifiés à une forme, nous sommes identifiés à un rôle, à une fonction à laquelle nous nous
plions ou pas, d'ailleurs. Mais vous allez me dire que si vous êtes un humain dans un corps, vous
pouvez pas vous transformer en autre chose. Eh bien, dans l'Esprit, c'est exactement l'inverse. Vous
n'êtes pas identifiés, vous êtes une Vibration et, cette Vibration, elle voyage dans les univers, dans les
Dimensions et dans les densités. Or, tout cela vous a été coupé par la falsification. Je vais pas revenir
là-dessus, ça a déjà été développé extrêmement longuement. Le problème c'est que, aujourd'hui, la
majorité des êtres humains reste persuadée que, pour aller vers la Lumière, il suffit de s'améliorer, il
suffit de travailler sur soi, il suffit de purifier ses mémoires, il suffit de se réincarner pour aller vers la
Lumière. Eh bien, tout ça, si vous l'acceptez, est faux. Vous êtes des purs Esprits prisonniers dans un
corps et dans une âme. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous n'êtes absolument pas ce à quoi
vous avez adhéré. Alors, c'est très dur, parce que la falsification, elle remonte à de nombreux cycles. À
chaque fin de cycle, il y a une remise à zéro des compteurs. Mais, aujourd'hui, je dirais que la remise à
zéro, elle est profondément différente, parce que la matrice ne se reformera pas, en tout cas sur cet
univers et sur cette Terre. Cette Terre va changer de Dimension, elle va abandonner sa vie carbonée
pour trouver une autre vie. Pourquoi croyez-vous que, indépendamment des Vibrations que vous vivez,
de plus en plus d'êtres humains font des virevoltes, ils changent, ils peuvent plus supporter tel travail,
ils peuvent plus supporter telle présence, ils peuvent plus supporter tel parent, tel enfant, tel mari, telle
femme, parce qu'il y a, que vous vouliez ou non, une transformation de la Conscience. Et cette
transformation de la Conscience, elle vise à vous faire prendre Conscience. Beaucoup de gens ne
comprennent pas pourquoi ils ne supportent plus telle chose ou telle chose. Vous n'avez pas tous les
moyens de compréhension ou toutes les explications qui sont souhaitables mais vous sentez que
quelque chose ne tourne pas rond. Alors, dans ces cas-là, y a une remise en question, y a, je dirais,
l'ancienne énergie qui est l'énergie de la lourdeur, de l'asservissement, de l'ombre, la chenille, la
chenille laborieuse qui travaille, qui se dit qu'en se purifiant elle va se bonifier, qu'elle va alléger son
karma et que, un jour, elle va retrouver la Lumière. Eh bien, j'ai déjà dit, je vous redis, ça peut durer
l'éternité. Vous ne sortirez jamais de cette matrice, de cette façon. Et c'est tellement bien fait par ceux
qui ont falsifié, qui vous ont fait croire qu'il y avait 2 forces qui s'opposaient, le Bien et le Mal, ou alors,
ça fait plus joli, l'Ombre et la Lumière. Mais, dans les mondes Unifiés, l'Ombre n'existe absolument
pas, c'est une création falsifiée au sein de cette matrice et vous adhérez à cela. Mais, tous, nous avons
adhéré à cela, à travers nos actions. Quand on est spirituel, bien sûr, on va essayer de faire le Bien, on
va même lutter contre le Mal, en soi comme à l'extérieur de soi. C'est la meilleure façon d'entretenir la
matrice de manière infinie. Il faut se trouver soi-même. Il vous faut accepter de tourner votre énergie et
votre Conscience vers vous-mêmes. Il faut vous trouver. Tant que vous ne vous êtes pas trouvés, en
essence et en Vérité, en Vibration, vous ne pouvez pas sortir de cette matrice qu'on peut appeler
piégeante. Mais vous avez l'illusion de le croire et les religions ont été créées pour ça et les systèmes
de connaissances ésotériques, même et j'ai énoncé de mon vivant, la Kabkale, l'astrologie qui sont
vraies à un niveau de réalité. Mais quand vous parlez de ça, par rapport à la Vibration du Cœur et à la
Conscience du Cœur, pour ceux qui s'éveillent à l'Êtreté, ça n'a plus aucun sens, parce que, même
porter son Attention, son Intention à ces moyens extérieurs vous éloigne de ce que vous êtes, que
vous le vouliez ou non. Donc y a un moment où on progresse de façon linéaire. Alors, on va chercher
une connaissance de soi, extérieure. La seule façon de sortir de la matrice, c'est de vous établir dans
l'éveil et vous n'obtiendrez jamais l'éveil par une connaissance extérieure. Ça a été la plus grande
duperie de tous les temps. L'Eveil, le Samadhi, il correspond uniquement à l'ouverture du Cœur. Je
parle pas de l'ouverture de la tête, ça, c'est Lucifer qui vous a fait croire que la connaissance allait vous
révéler. Mais, la Lumière elle est pas de ce monde. Le Christ vous l'a dit : « Vous êtes sur ce monde
mais vous n'êtes pas de ce monde ». Le problème c'est que la connaissance des autres mondes, vous



ne l'aviez plus, c'est cela qui est en train de se rétablir chez des millions d'êtres humains. La matrice
est un piège. Vous êtes des Êtres qui n'êtes pas figés dans une forme. Vous êtes des Êtres qui n'êtes
pas mortels. Vous êtes des Êtres qui changez de forme à volonté. Or, qu'est-ce que vous vivez ici ?
Exactement l'inverse. Mais, maintenant, si ça vous plaît, nous savons pertinemment que la grande
majorité des humains ne pourra pas vivre ce transfert au sein de l'Êtreté mais ils en auront la
Conscience et c'est le plus important. A ce moment-là, ils pourront, progressivement, en poursuivant
leur incarnation future dans la matrice, se bonifier, parce qu'ils verront l'Esprit et, voyant l'Esprit, ils le
comprendront et ils voudront aller vers cet Esprit. Il y aura donc un allègement Vibratoire qui prendra
un certain temps mais il n'y aura plus de coupure, il n'y aura plus de séparation. C'est pour ça que
chacun ira là où il doit aller, n'ayez aucun doute là-dessus.

Question : l'étincelle Divine que l'on porte en nous est-elle faite d'antimatière ?
Ce que vous appelez l'Ombre, ce que vous ne voyez pas, ce que vos scientifiques avec leurs moyens
limités de 3ème Dimension appellent l'antimatière, c'est la Lumière. Rappelez-vous ce que nous vous
avons dévoilé l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, avec les Noces Célestes, c'est que
vous êtes dans un monde inversé. Vous êtes une projection de la Vie. En résumé, vous êtes dans un
monde mort et vous proclamez que vous êtes en Vie mais, ce qui est en Vie, c'est pas ce monde mort,
c'est ce qui est en vous. L'antimatière ce n'est pas l'antimatière, c'est la Lumière. Ce que vous appelez
Lumière dans ce monde, les photons, la longueur d'onde et le corpuscule photon que vous voyez, n'a
strictement rien à voir avec la Lumière. C'est une lumière reflétée et détournée. Les particules qui
existent au sein de la vague galactique qui arrive vers vous, n'a rien à voir avec la gamme de
rayonnement que vous expérimentez dans cette gamme de Dimension, strictement rien. Retenez une
chose : être en contact avec la Vibration de la Lumière, par votre Êtreté, par les Couronnes, par le
Sacrum et, maintenant, par le Triangle sacré de votre Cœur. Y a un marqueur qui est phénoménal,
c'est que, quand vous touchez la Vérité, vous pénétrez la Joie (ce qu'Un Ami appelle le Samadhi),
l'Eveil, mais c'est pas l'éveil de la tête, ça, c'est Luciférien. C'est la Vibration du Cœur, c'est la Vibration
de celui qui sort de la matrice et qui a compris ce qu'il est. Vous avez des nombreux Êtres qui se sont
exprimés, d'ailleurs beaucoup mieux que moi, de mon vivant, sur cette matrice. Mais à l'époque, ils en
étaient sorti de façon temporaire et je parle pas, par exemple, de l'expérience NDE, l'expérience de
mort imminente qui vous met dans la lumière avec un Amour incroyable, parce que, ça aussi, c'est
dans la matrice. Le monde de l'Êtreté est au-delà de tout ça et, quand on touche l'Êtreté et qu'on vit
l'expérience de l'Êtreté, bien évidemment, qu'est-ce qui se développe en soi ? C'est un Amour
immodéré de la Vie. On ne se retire pas de la Vie, on reste dans l'Illusion mais conscient que c'est une
Illusion et, surtout, on s'établit dans la Joie Intérieure, dans le Samadhi et dans les différentes formes
de Samadhi, parce qu'on sait qu'on n'est pas ce qu'on croit, parce qu'on sait qu'on n'est pas ce que
l'on touche. On ne renie pas pour autant la matière, parce que la matière était sacrée au départ. Mais
on comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, maintenant, si vous ne le comprenez pas
et que vous voulez rester dans la matrice, dans la loi de karma, ne pas sortir de l'action/réaction, ne
pas aller vers la Grâce, ne pas aller vers l'Unité, mais vous êtes totalement Libres. Nous l'avons
toujours dit. D'ailleurs, c'est pas vous qui décidez et c'est pas nous et c'est pas Gaïa, c'est uniquement
votre Vibration, rien d'autre. Plus que jamais, depuis hier, où la sphère de résonance du cristal majeur
a été activée et avec l'Annonce de Marie, de votre Royauté, mais c'est quoi votre Royauté ? N'allez pas
chercher un royaume extérieur, comme un roi avec ses sujets. Vous êtes le seul sujet de votre propre
royaume. Mais à vous de vous établir dans votre royaume, dans la sphère de l'Illimité, dans les
sphères de la Beauté, de l'Unité, de Vérité, ce que vous êtes. Mais si vous n'en voulez pas ou si vous
ne pouvez pas, si votre Vibration ne vous porte pas jusque-là, qui est-ce qui est responsable ? C'est le
monde, c'est l'Univers, c'est vous, c'est nous, c'est le voisin ? C'est parce que, simplement, y a pas de
culpabilité à avoir, c'est, simplement, que votre chemin vous emmène sur une autre voie. Mais ce que
vous devriez comprendre, et vraiment urgemment, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de réincarnation
au sein des mondes dissociés. La rédemption de ce monde sera totale, même si vous n'allez pas tous
au même endroit.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions et je vais vous laisser œuvrer en
attendant l'Annonce de la Royauté de Marie. Retenez que, de toute éternité, vous êtes les Enfants de
La Source et, en tant que tels, vous êtes la Lumière du monde mais vous n'êtes pas ce monde et vous
êtes, encore moins, ce à quoi vous avez adhéré et auquel nous avons tous adhéré. Alors, bien
évidemment, quand on n'a pas accès à cet ailleurs, pour le moment, on doute, on perçoit moins la



Vibration ou on ne la perçoit pas du tout. Mais si vous ne la percevez pas, c'est pas grave, c'est que ça
n'existe pas. Y a pas à chercher, comment vous dites, midi à quatorze heures. Si vous ne Vibrez pas
dans les Couronnes, soit vous continuez à expérimenter et jusqu'à la dernière minute ça pourra le
faire. Mais si, pour vous, ce n'est pas cela, si, pour vous c'est, peut-être, servir, aider, dans les mondes
de la Dualité mais aussi, là, bienvenue dans le choix de votre âme. Il est tout aussi respectable que
celui qui rejoindra son Êtreté et sa Royauté, puisque vous êtes tous appelés à devenir des Êtres
responsables, autonomes et Conscients, quelle que soit votre destination. Sur ce, je vous transmets
tout mon Amour et toutes mes bénédictions et, j'espère, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors, comme à mon habitude, je
vais essayer de répondre aux questions que vous allez me poser. Et, à travers cela, nous allons
pouvoir échanger ensemble sur un certain nombre de choses. Alors, toutes mes bénédictions vous
accompagnent et j'écoute maintenant ce que vous avez à me demander.

Question : l'année dernière nous avons reçu les 5 syllabes sacrées. Pourquoi n'avons-nous pas
reçu aujourd'hui les 7 dernières ?
Chère amie, les 7 dernières, comme l'a dit le Bien Aimé Sri Aurobindo, vous ont été communiquées.
Cela correspond à Ki-Ris-Ti, Unité et ce qui a été appelé Bien et Mal. Le problème c'est que nous
n'avons pas encore (et ce n'est pas un problème, c'est une volonté délibérée) nous ne vous avons pas
donné, encore, la Vibration correspondant à la prononciation exacte, en langage matriciel originel,
venant donc des sphères Siriaques, correspondant à la prononciation de ces 7 points de Vibration
correspondant à la totalité de votre Être libéré. Nous avons préféré insister, de manière beaucoup plus
forte, sur ce qui a été appelé les 4 Piliers et le moyeu de la Roue, c'est à dire le centre, parce que ça
représente vraiment les 4 piliers sur lesquels tout le reste s'articule. Maintenant, vous avez des
éléments. Par exemple, en ce qui concerne le Bien et le Mal, bien évidemment, à un autre niveau, ce
n'est ni le Bien ni le Mal, c'est l'Attraction et la Répulsion. Par exemple, pour « Amour », nous avons
mis « Ki-Ris-Ti » et cela correspond à quelque chose de très précis. Ce qui vous est demandé, et
dorénavant de plus en plus, ce n'est pas de saturer votre mental de connaissances extérieures mais
de Vibrer et de vivre, de façon Intérieure, les Vibrations que vous recevez sur Terre. Chose que vous
réalisez à merveille sur Terre, tous les soirs, pour l'instant. La révélation de la prononciation correcte,
au sein de la Vibration matricielle originelle, vous sera communiquée, je dirais, ultérieurement. Et
encore, la nécessité n'est pas aussi absolue que les 5 premières syllabes et leur prononciation. Voilà,
j'espère avoir répondu clairement à cette demande. De plus en plus, nous irons vers la simplicité qui
s'exprimera au-dehors des mots mais par votre comportement, par vos gestes, même à travers des
techniques que nous vous donnons mais de moins en moins avec les mots. Parce que les mots, vous
savez, ça dépend comment on écrit ce mot en français (ndr : les maux) mais les mots sont vraiment
spécifiques de ce qui existe dans cette Dimension dissociée puisque, dès la 3ème Dimension Unifiée et
bien au-delà, comme l'a dit déjà très longuement l'Archange Anaël, la communication est Vibrale, c'est
à dire qu'elle passe par la forme, par le son, par la couleur et par le changement de forme. Il n'y a pas
l'obstacle de ce qui est appelé la parole puisqu'à un moment donné, l'activation du 11ème corps se
traduit par l'activation du Verbe et le Verbe devient Création (c'est d'ailleurs la première phrase qui est
donnée dans l'Évangile de Jean, elle est extrêmement importante). Mais, étant encore incarnés,
beaucoup d'êtres humains s'illusionnent avec les mots. Vous pouvez dire « je t'aime » avec l'intention
de tuer inscrite au sein de votre âme. Et vous pouvez dire « je te hais » tout en adorant la personne. La
Vibration que nous vous proposons n'est pas liée aux mots prononcés. Elle est liée aux syllabes
sacrées. Mais, de plus en plus, elle deviendra ce qu'est votre Conscience. Et votre Conscience, vous le
savez, peut Vibrer dans le Cœur ou ailleurs. Et à partir du moment où la Conscience fait
l'apprentissage de la Vibration dans le Cœur et que la Conscience devient Vibration, votre vie change
du tout au tout. À ce moment-là, vous ne pouvez plus employer les mots, ou alors vous le faites
consciemment mais ça veut dire que vous êtes capables de vous rétablir dans le Cœur. Et nous vous
l'avons toujours dit : le Cœur est Vibration. Si vous utilisez les mots, vous allez pouvoir faire n'importe
quoi avec les mots. La connaissance extérieure est, certes, parfois importante car elle vous permet de
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vous rapprocher des mécanismes intimes de la compréhension qui vont déboucher sur l'abandon à la
Lumière. Mais même au sein des comportements humains, en dehors de toute démarche spirituelle et
authentique, les mots vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez. Alors, y'en a qui vont répondre,
évidemment : « les mots sont des vibrations », « les mots sont créateurs ». Oui, mais ils sont, surtout,
issus des croyances, avant toute chose. Y a que quand vous avez ouvert la bouche, c'est à dire quand
votre bouche est descellée, quand ce qui a été appelé le 11ème corps s'active, le Verbe Créateur, que
vous pouvez revendiquer le titre de Ki-Ris-Ti, c'est à dire d'avoir la parole et le Verbe qui ne font qu'une
seule chose. Or, tant que vous n'êtes pas établis dans la Conscience Vibratoire des Couronnes
radiantes, cela ne peut être Vérité pour vous. Donc, nous avons préféré vous donner, réellement, les
mots importants. Mais vous n'avez pas les dénominations précises, en langage Vibral, des 7 autres
Étoiles, parce que ce qui est important c'est de les vivre et non pas de connaître, cette fois-ci, les mots.
Vous savez, beaucoup d'encre a coulé sur OD-ER-IM-IS-AL. Y en a qui ont dit que c'était la note Do
inversée. Non, c'est un moyen mnémotechnique parce que les notes de musique n'ont strictement rien
à voir avec le OD-ER-IM-IS-AL, même si c'est l'inversion du Do, même si c'est l'inversion du Mi et le Im,
y'en a qui vont dire c'est la note Mi. Non, c'est pas la note Mi. C'est la prononciation du OD-ER-IM-IS-
AL qui correspond à cinq notes appelées gamme pentatonique qui est la gamme de reconnaissance
des forces de la Confédération Intergalactique Unifiée et qui s'incarne par la révélation des 4 Piliers
Centrés, c'est-à-dire la Croix Cosmique, inscrits dans votre tête et dans votre Cœur et qui n'a rien à voir
avec la Croix du Christ telle qu'elle a été utilisée par l'église catholique c'est à dire la souffrance. La
Croix est la rédemption mais pas la souffrance. Justement, c'est le fait de ne pas passer par la
rédemption qui va entretenir la souffrance, la souffrance qui est liée à l'émotion. Alors, je sais que
beaucoup d'êtres humains se sont servis de l'émotion, nous tous, parce que l'émotion est un moyen
de sentir et de ressentir. Oui, jusqu'à un certain niveau Vibratoire. Or le Cœur ne sera jamais, jamais,
jamais une émotion. La séparation qui se vit, en ce moment, dans le monde, dans l'univers, dans ce
monde, sur ce système solaire, est liée justement à la séparation de ce qui appartient à l'émotion, de
ce qui appartient à la non émotion. Ce qui ne veut pas dire que l'émotion est Ombre. Ça ne veut pas
dire, non plus, que l'émotion est sombre. Ça veut dire que, simplement, il y a deux modes de
fonctionnement différents et qui aboutissent à, je crois que l'Archange Anaël avait appelé ça un
processus de décantation, qui est le mot le plus précis. Vous voyez, dans un verre d'eau les particules
les plus lourdes descendent. Les particules les plus légères remontent. Et puis vous avez aussi des
particules qui ne peuvent pas se mélanger à l'eau. L'huile, elle va remonter, malgré qu'elle soit plus
lourde que l'eau. Et donc, c'est exactement ce même processus qui se passe, en vous, comme à
l'extérieur de vous et comme entre tous les êtres de la planète. Encore une fois, Mikaël avait insisté là-
dessus : vous êtes tous les Enfants de la Lumière et de l'Unité. Vous avez tous, en vous, cette capacité
unique de retourner à l'Unité. Mais voyez-vous, y a beaucoup d'êtres humains qui ont choisi de rester
dans la matrice mais pas dans la matrice falsifiée (la souffrance c'est terminé) c'est-à-dire dans la
Lumière Unifiée mais dans cet amour immodéré de la 3ème Dimension et de sa sphère émotionnelle,
qu'il faudra transcender, un jour ou l'autre. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai peut-être un peu débordé
mais c'est important parce que ça permettra de situer ce que vous diront d'autres intervenants après
moi. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui c'est le jour de l'Étoile « Profondeur ». Profondeur qui était
incarnée par Sainte Thérèse de Lisieux, par la voie de l'Enfance, la voie de l'humilité, de la simplicité.
C'est une voie comme une autre.

Question : que se passera-t-il pour les personnes qui n'œuvrent pas sur leurs Couronnes ?
Eh bien, chère amie, si les Couronnes ne sont pas ouvertes jusqu'à la dernière minute avant ce qui a
été appelé les « 3 Jours de Noirceur », tout est possible. Mais comprenez bien que ceux qui vivent
l'activation des Couronnes, aujourd'hui, ont fait le choix, conscient, d'abandonner les mondes
carbonés. Ceux qui ne vibrent pas dans la Couronne (non pas à blanchir ou à noircir) ont fait un autre
choix, qui est celui de vivre la matrice carbonée mais Unifiée donc de retrouver, de toute façon, leur
Source. Mais ils devront passer dans ce monde qu'ils admirent et comprenez bien que c'est tout à fait
logique d'accepter que ces êtres-là, aussi, vivront la Lumière mais maintiendront une structure
carbonée pendant un temps certain. Mais ce ne sera plus une punition puisque l'Unification de la
Lumière est arrivée. Vous avez passé Unité, hier. Après, il vous restera plus que un triangle à incarner
dans la Terre, là où se trouve Ki-Ris-Ti et surtout Vision, débouchant sur la fusion, le triangle pointe en
bas, qui représente la Terre, OD mais aussi la Kundalini. Donc, ceux qui n'ont pas ouvert les points de
la Couronne (en tout cas la perception de la Couronne Radiante dans la Couronne -c'est la Couronne
dans la Couronne), ça veut dire simplement qu'ils ont fait le choix et ce choix est tout aussi respectable
et acceptable que celui de l'Unité. C'est tout. Ce n'est ni une discrimination, ni une sélection. C'est



l'accord Vibratoire de vos propres choix, réalisé par votre capacité ou votre volonté de vous établir dans
les mondes Unitaires ou de refaire une espèce de cycle, je dirais, dans les mondes de la Dualité mais
dans laquelle vous serez, de toute façon, en contact avec la Source, c'est-à-dire avec votre Êtreté.
Donc il n'y a pas ni à regretter, ni à vouloir que. Chacun est libre. Et ce principe de Liberté est total.
Mais ce n'est pas le mental qui décide, ni l'émotion. C'est la Vibration, et ça nous l'avons toujours dit.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'est « l'âme » ?
L'âme est l'intermédiaire entre le corps et l'Esprit. L'âme est une tonalité Vibrale, permettant à ce corps
que nous avons eu, les uns et les autres, d'être animé et porteur de certaines émotions, de certaines
attractions, de certaines répulsions. Quand vous éveillez les Foyers et quand il y a alignement et puis
fusion des 3 Foyers, vous allez déclencher un processus initiatique majeur qui est appelé la
Transfiguration et la Crucifixion, durant laquelle vous allez sacrifier votre personnalité, accueillir la
Lumière, vous y abandonner, pour dépasser les sphères, justement, de la personnalité et de l'âme.
Beaucoup d'êtres confondent l'âme et la personnalité. Beaucoup d'âmes reçoivent des impulsions de
l'âme. C'est déjà merveilleux. Mais l'impulsion de l'âme n'est pas l'impulsion de l'Esprit et beaucoup se
sont arrêtés en chemin, à l'âme. Encore une fois, c'est une constatation. Ce n'est ni un jugement, ni
une quelconque condamnation. Vivre l'énergie de l'âme c'est déjà un cadeau extraordinaire. Mais,
arrivé à un certain stade des initiations que vous passez en ce moment, vous allez, littéralement, brûler
par le Feu de l'Amour, par ce sentiment de brûlure qui ne brûle pas, qui est l'initiation par le Feu. Vous
allez consumer, littéralement, l'Illusion et l'âme, et vous allez retrouver l'Esprit qui est votre structure
multidimensionnelle. L'âme n'est pas multidimensionnelle. Elle est un intermédiaire. Alors, dans l'âme,
il existe des choses très belles et nous concevons tout à fait que des personnalités ou même des
Esprits aient décidé de s'établir dans la Vibration de l'âme. Et donc, de maintenir des structures
carbonées. Je vous rappelle qu'avant la falsification d'il y a 320 000 et quelques années vous avez tous
et nous avons tous (enfin tous ceux qui étaient là à ce moment-là) décidé d'expérimenter l'âme. Mais
l'âme n'est pas la finalité finale, je dirais. Donc, le corps causal va être littéralement brûlé par le Feu de
l'Amour et de la Vérité. À ce moment-là, vous vivez votre Crucifixion. Mais, en tout cas, même si vous
ne la vivez pas, l'âme devient éclairée par l'Esprit mais elle a pris le pas et les devants sur l'Esprit. Ce
qui explique qu'à ce moment-là, l'âme doit vivre, encore, dans la structure carbonée mais non coupée,
non dissociée. Il est important de comprendre que ce passage (car c'est un passage très particulier, il
peut être appelé « la mort de l'ego », il peut être appelé « la crucifixion », vous pouvez toujours mettre
tous les mots que vous voulez dessus) mais c'est le moment précis où vous faites comme le Christ sur
la Croix et vous dites : « que Ta Volonté soit faite ». C'est-à-dire, c'est plus vous qui dirigez votre vie,
c'est l'Intelligence de la Lumière en vous et c'est profondément différent. Et ceux qui ont vécu ce
processus repèrent parfaitement, et savent pertinemment, le moment où c'est la personnalité qui parle
et le moment où c'est l'Êtreté qui Vibre le Verbe. Mais ceux qui ne l'ont pas vécu ne l'ont pas repéré.
Et, bien évidemment, dans leur point de vue de Vérité, ils ont raison. Y'a pas un qui a raison et l'autre
qui a tort, tout le monde a raison, selon le niveau Vibratoire où il est. C'est aussi simple que ça. Le
problème, parce qu'il y en a et il est petit mais il se résout en ce moment, c'est quand l'un veut
entraîner l'autre. Parce que, quelle que soit la relation qu'on ait l'un avec l'autre (ça peut être un
enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui), si vous voulez
convaincre l'autre par la séduction, par les sentiments, par divers moyens, même si vous étiez dans
l'Unité, vous retombez dans la Dualité et donc dans une autre évolution. C'est toujours ce que nous
avons insisté à vous dire : respectez la Liberté et respectez aussi le libre-arbitre de ceux qui refusent la
Liberté. Certains êtres ne sont pas prêts à vivre l'autonomie de l'Esprit. Et je dirais que ça concerne
une part importante de cette humanité. Mais il n'y a pas à juger. Peut-être que leur chemin c'est,
justement, d'explorer les mondes carbonés, en toute Liberté.

Question : que va-t-il se passer pendant les 3 Jours auxquels vous faisiez allusion ?
Y a plusieurs 3 Jours : il y a 3 jours liés à la Royauté de Marie. C'est le Couronnement, c'est ce que
vous vivez en ce moment depuis que le point IS a été passé et jusqu'à la fin du OD. Vous allez faire le
tour complet de la Couronne. Ça, c'est la Royauté. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette étape vous saurez
si vous êtes Couronné. Ensuite, y a un processus qui concerne, je dirais, le couronnement final de la
Terre mais qui n'est pas la fin. C'est ce qui est appelé les 3 Jours de Noirceur, ou les 3 Jours de
Lumière. C'est l'arrêt de rotation de la Terre et tout ce qui s'en suit. J'ai dit et je répète, mais à un autre
espace, que plus ce moment est retardé, mieux vous vous porterez. Parce que vous imaginez bien
que, quand aura eu lieu ces bouleversements majeurs, la vie sur Terre risque d'être un peu difficile. Et
je ferai d'ailleurs une parenthèse là-dessus. C'est-à-dire que, si vous vibrez dans l'Unité et dans la



Joie, quelle est l'importance de ce qui se passe à l'extérieur ? Si vous êtes en vous, si l'Intelligence de
la Lumière dirige toute votre vie, que risquez-vous ? Rien du tout. Si vous sortez de la Vibration, là, le
mental va prendre le relais et va faire des projections. La Lumière est Intelligence et ce qui vient à vous
c'est la rencontre avec un certain nombre de processus qui vont être conjoints et que nous vous avions
annoncés. Moi j'avais parlé du grille-planète. C'est la Lumière Vibrale qui s'établit sur Terre et qui a
touché l'enveloppe de ce système solaire c'est-à-dire l'enveloppe héliosphèrique et que certains
d'entre vous commencent à voir, le soir (pour l'instant assez tôt mais ça deviendra de plus en plus tard
dans la nuit), au niveau de l'horizon, au-dessus de l'horizon, côté est, vous verrez ces particules de
Lumière. Elles sont réelles. Ça, c'est le grille-planète. Et puis, là-dessus, se greffe la réaction de la
Terre, la réaction de l'humain, la réaction du Soleil. Et, parallèlement à cela, vous savez que vous avez
Némésis, que moi je préfère appeler Hercobulus, à ne pas confondre avec Nibiru et Neb'Heru, c'est
trois choses différentes. Vous allez avoir l'arrivée des compagnons du Soleil qui avaient été séparés.
Les Archontes avaient séparé artificiellement les jumeaux solaires, d'où toute la mythologie de ce qu'on
appelle les âmes sœurs, les âmes jumelles, où vous avez l'impression de ne pas être complet et il
vous faut chercher à l'extérieur. Mais c'est pas à l'extérieur qu'il faut chercher, c'est à l'Intérieur. Tant
que vous êtes tributaires d'une vision ou d'une recherche extérieure vous n'êtes pas en Unité, c'est
aussi simple que ça. Alors, Hercobulus, le premier à vous en avoir parlé, par l'intermédiaire de ce
canal, c'était Orionis qui était à l'époque à la tête des Melkizedech : Orionis avait dit qu'Hercobulus
serait visible. Il est visible. Il a d'ailleurs été repéré l'année où il a dit et confirmé l'année où il a dit. Il est
visible mais pas à la vision rétinienne puisque cette étoile appelée Hercobulus (c'est une étoile hein,
c'est pas une planète) qui est plus grosse que Jupiter, 3 fois la taille de Jupiter, elle est visible en
infrarouge. Elle ne deviendra visible que quand elle passera de l'autre côté du Soleil parce qu'elle ne
tourne pas dans le même plan sagittal que vous, elle est à 90º par rapport aux autres planètes. Et les
manifestations que vous observez sur Terre, c'est la conjonction du Soleil, bien sûr, qui est votre
propre Êtreté qui se libère, c'est la conjonction de la Vague Galactique que vous avez touchée, c'est la
conjonction de Hercobulus dont l'attraction gravitationnelle se précise et c'est, enfin, l'arrivée de la
Lumière d'Orion. La Lumière d'Orion qui est appelée « l'épaule du Géant », c'est à dire l'arrivée de la
Lumière qui vient. C'est la Lumière du Père, la Lumière de la Source, c'est la Lumière d'Alcyone. La
Lumière de la Mère c'est Sirius C et la Lumière du Père c'est la Lumière d'Orion. Non pas de
Bételgeuse qui est le relais mais de l'étoile centrale d'Orion qui est liée directement à l'étoile d'Orionis
et donc aux Melkizedech. Donc c'est ce triple aspect (quadruple même) qui va arriver à vous et qui
arrive de manière synchrone. Mais si vous êtes dans votre Être Intérieur, quelle importance ? Si vous
êtes en totalité centré sur votre Être Intérieur, quelle importance ? La projection se termine. Vous
retrouvez la Vérité. Y a pas d'autre alternative. Y a pas de porte de sortie, y a que le Cœur. Y en a pas
d'autre. Voilà ce que j'avais à dire.

Question : quel est le lien entre les 3 Jours du Couronnement et l'Annonce de Marie ?
Mais y a 2 Annonces de Marie. Y a l'Annonce de votre Royauté et y a l'Annonce des 3 Jours qui
pouvaient, et cela je l'avais dit, je crois, dès le mois de juin, être synchrones ou décalées dans le
temps. L'Annonce de la Royauté, c'est une conviction Intérieure et c'est votre Couronnement. C'est ce
que vous vivez, en ce moment. La seule Annonce qui sera, elle, planétaire, et entendue par un son
extérieur, c'est effectivement les 3 Jours de Ténèbres. Maintenant, comme je vous le dis, peut-être que
ça sera avant le 29 septembre. Tout dépend et ça vous a été dit aussi. De qui ? De la Terre. La Vague
Galactique a touché la périphérie de ce système solaire. On est d'accord. La nouvelle Tri-Unité est
installée définitivement, dans 2 jours, avec la présence de Ki-Ris-Ti. Et personne n'a pensé à poser la
question : « qu'est-ce que vient faire Ki-Ris-Ti, Christ, dans les Étoiles de Marie, y a que des femmes »
? C'est bizarre quand même, non ? Mais bon, ça viendra après, la réponse. Ou la question. L'Annonce
de la Royauté ? mais, bien évidemment, que si vous êtes couronné, vous le savez. Et celui qui est pas
couronné, il fait quoi ? Eh bien il n'est pas couronné. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Que tout ça, c'est pas
vrai. Et il aura raison, parce que pour lui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas « sa » vérité. Par contre, le
processus géophysique planétaire, vous pourrez pas dire, que vous soyez couronné ou pas, que c'est
pas vrai, parce que celui-là, c'est planétaire. Ce que vous vivez maintenant, la plupart, ici, d'entre vous,
c'est le Couronnement planétaire mais des êtres qui devaient être Couronnés à cette époque. Alors,
rappelez-vous ce que j'ai dit : 3 Jours de Ténèbres, annoncés 3 jours avant par Marie et manifestés, 24
heures avant ces 3 jours, par un son et 48 heures encore, par le son que vous entendez maintenant
mais qui doit passer au niveau extérieur. Donc c'est une mécanique parfaite. Ceux qui suivent ce que
nous vous avons transmis comme enseignement, si vous repassez un peu en arrière et que vous voyez
la logique du travail réalisé par Mikaël et par Christ / Mikaël, qui s'articule avec les 12 Étoiles de Marie,



bien évidemment, si vous vivez ces processus, vous ne pouvez qu'adhérer puisque vous les vivez.
Mais, si vous ne les vivez pas, n'y adhérez pas intellectuellement, ça ne sert à rien pour vous. Mais
vous aurez quand même réalisé, dans une certaine mesure, la révélation de ce que vous êtes. Ce n'est
pas dans 3 ans, dans 10 ans, vous êtes en plein dedans. Mais dans ce plein dedans, pourquoi voulez-
vous qu'il y ait des événements auxquels vous puissiez vous préparer de manière formelle ? C'est la
Terre qui le sait. Mais nous savons que cela se produira par une nuit de très grand froid. Mais les nuits
de très grand froid ça peut être cet hiver comme l'hiver prochain, tout en sachant qu'il y a des dates
butoirs. Et, comme vous savez, dans les Dimensions Unifiées, le temps n'existe pas. Donc dépêchez-
vous de sortir du temps. Et selon ce que vous diraient Un Ami ou Sri Aurobindo, avec leur vision
védantique, n'est-ce pas, c'est réaliser le Soi. Et réaliser le Soi, avec ce que nous vous avons déversé
sur la tête et le Cœur, c'est très facile. Mais y a que vous qui pouvez faire ce pas, nous l'avons déjà dit.

Question : le son que l'on doit entendre est différent du son que l'on peut entendre dès
maintenant dans l'oreille gauche ou droite ?
Les sons que vous entendez, se sont, si vous êtes sensibles, modifiés depuis le passage de certaines
Étoiles de la tête. C'est ce son. Mais rappelez-vous que, dans le Samadhi, y a 7 sons et qu'à un
moment donné, ce son devient tellement cristallin qu'il devient le Chœur des Anges. Je l'appelle le
Chœur des Anges mais c'est pas tout à fait la bonne image. Mais vous ferez la différence Vibratoire
Intérieurement et après, extérieurement. Mais cette tonalité extrêmement précise, très cristalline et très
haute en Vibration, de cet ultrason presque, qui vous devient perceptible. Mais vous remarquerez
instantanément les changements de son.

Question : le Soleil, est apparu, il y a quelques soirs, avec des zones colorées à gauche et à
droite. Elles correspondent aux 4 planètes que vous citiez tout à l'heure ?
En totalité. Enfin les 4, non, parce qu'il y en a une que nous avons jetée hors de ce système solaire.
C'est la copie inversée de Nibiru, c'est-à-dire les Vaisseaux des Annunaki et, en particulier, le Vaisseau
lui-même du commandant en chef, celui que vous avez appelé Dieu, Yaldabaoth. Yaldabaoth a été
renvoyé à la Grande Ourse. Donc il reste pas 4 vaisseaux, il reste le vrai Neb'Heru, qui est un Vaisseau
qui avait été appelé, il y a fort longtemps, Yeroushalaïm. C'est le Vaisseau des grands Elohim qui se
sont sacrifiés sur cette Terre, qui revient et qui avait été annoncé, l'année dernière, visible dans votre
ciel parce qu'il arrivait dans votre système solaire. Il est là. Et y a, bien sûr, Hercobulus ou Némésis, la
vengeance. C'est l'heure où on rend les comptes. C'est le nom qui lui a été donné hein, c'est pas nous
qui lui avons donné : pour nous, c'est Hercobulus. C'est le compagnon du Soleil, c'est la réunification
de ce qui avait été séparé. C'est à dire le corps de personnalité carboné dans lequel vous étiez et
l'Esprit. C'est ça que signifie Hercobulus. Et donc, Hercobulus plus Neb'Heru, traduit la destruction de
la matrice illusoire de 3ème Dimension, l'annihilation des forces d'Attraction / Répulsion qui avaient été
enfermées au sein du Feu Prométhéen ou Luciférien, au sein du Triangle antérieur de Feu qui,
aujourd'hui, s'est redéployé au sein des 4 Triangles que nous avons appelé les 4 Piliers. Tout ça
correspond à la réalité des phénomènes qui arrivent vers vous.

Question : où est la Vérité dans l'enseignement de la Merkabah ? 
Cher ami, la Liberté et la Vérité elle est là où tu la mets. Comprends bien que, même un enseignement
lié à l'âme et non pas à l'Esprit, comme ce fut le cas pour la Loge Noire, a son utilité. Quand tu es en
Unité, tu es en Unité. Et tu vis, Intérieurement, les processus. De savoir que ça s'appelle une fleur de
vie, ou que ça tourne dans tel sens, ou que y a tant de faces à la Merkabah, n'a aucune importance
parce que c'est une connaissance extérieure. Et jamais, jamais, jamais une connaissance extérieure
n'allumera la Merkabah. C'est une Vibration. Et cette Vibration, elle se traduit par l'activation des 4
Piliers centrés par le ER, c'est les 4 piliers des Hayoth Ha Kodesh, 4 Cavaliers de l'Apocalypse et
alignés, surtout, avec le Cœur, avec le 9ème corps et avec le Bindu, le corps de Cristal. Et ça, c'est
pas une vue de l'Esprit, c'est une réalité Vibratoire. Mais lire un écrit n'est pas vivre la Merkabah. Vous
pouvez lire tout l'enseignement de la Vérité. Si vous en perdez la finalité et si vous ne vivez pas la
finalité, ça ne sert strictement à rien. Je crois que quelqu'un a dit : « heureux les simples d'esprit ».

Question : pourquoi Ki-Ris-Ti fait partie des 12 Étoiles de Marie ?
Ki-Ris-Ti, Fils Ardent du Soleil, ou Christ, est celui qui vous permet de retrouver votre Unité. Le dernier
corps est le 12ème corps, il est lié à l'androgyne primordial. Les 12 Étoiles de Marie, incarnées par des
femmes dans différentes incarnations qui ont servi, en quelque sorte, de piliers de l'Unité, se dévoilent
par l'intermédiaire de Ki-Ris-Ti, qui vient, en Unification avec Mikaël et Marie, dans la même



Conscience, vient effacer, réparer, comme il l'avait annoncé. Et donc, Ki-Ris-Ti, Christ, est une Étoile,
annoncée par l'étoile levante, bien sûr. Au-delà du Christ historique, c'est une fonction essentielle qui
remet l'Amour dans sa juste place et qui, par sa Présence, transcende la matière, le OD et l'élève vers
l'Unité. Pour l'instant, vous vivez les Étoiles et j'ai dit que c'était le plus important. La réunification de
Christ, Marie et Mikaël, aura lieu à la fin de ce mois, chez vous. Mais c'est pas quelque chose
d'extérieur, c'est aussi quelque chose d'Intérieur. C'est la fusion de vos 3 Foyers : Christ, Marie et
Mikaël. La nouvelle Tri-Unité, remplaçant la Tri-Unité falsifiée, pour ceux qui sont couronnés. Donc Ki-
Ris-Ti, c'est l'androgyne. De la même façon que, quand vous quittez les mondes dissociés et les
mondes carbonés, il y a, ce que vous pourriez appeler, des polarités mais il n'y a pas de densification
de caractéristiques, de formes, liées à une quelconque polarité masculine ou féminine. Certes, un
Archange exprime et manifeste une capacité de nature masculine. Certes, Marie exprime une polarité
de nature féminine. Mais n'allez pas y voir ce que vous voyez au sein de ce monde. Pareil pour le Bien
et le Mal. Au niveau de l'Unité, le Bien et le Mal n'existent pas. C'est un principe qui est appelé
Attraction / Répulsion. C'est ce sur quoi Yaldabaoth a joué pour falsifier la Création.

Question : existe-t-il des peuples qui gèrent les planètes afin de respecter un certain plan ?
Cette gestion est un processus extérieur. Ce que vous voyez dans le ciel, qu'on appelle telle
constellation, qu'on appelle telle planète, existe aussi à l'Intérieur. C'est une projection extérieure. Il
faut le savoir et ça a déjà été dit mais je le répète. Ce que vous appelé le Cosmos, qui vous semble
magnifique, ça vient de la racine sumérienne « Kus Mus » qui veut dire quoi ? La peau de serpent.
Vous avez des écailles devant les yeux, à tel point que les êtres Unifiés qui viennent vers vous sont
obligés de porter des lunettes, comme des coquilles devant les yeux, pour vous voir car vous êtes
invisibles, si ce n'est par la Vibration de votre Couronnement, maintenant. Donc, ce que vous appelez
Cosmos et les lois physiques que vous établissez dans ce monde, n'existent tout simplement pas dans
les mondes Unifiés. À partir de ce moment-là, la conception que vous pourrez avoir d'une planète,
d'une étoile, d'une constellation même dont je parle, n'est pas tout à fait la même chose que ce que
vous pouvez concevoir réellement ici. Ainsi donc, quand je vous dis, par exemple, que les Elohim
viennent de telle constellation ou de telle étoile, vous y voyez une étoile visible ou invisible dans le ciel
que vous pouvez calculer en distance, en intensité, en magnitude, etc. Mais c'est une vision extérieure.
Quand vous rentrez dans le Soi, quand vous vous dissolvez, quand vous arrivez à l'étape de l'Êtreté,
ce n'est qu'une vision déformée. Mais on ne peut pas en parler tant que vous ne le vivez pas parce
qu'en parler ne veut rien dire, il faut le vivre. Et tous les êtres qui ont vécu cette dissolution dans le
Brahman vous diront la même chose : « je peux pas te parler de l'autre côté, c'est à toi d'aller voir ». La
projection de la Conscience dans l'Illusion falsifiée, entretenue par les méchants garçons, est un
monde de croyances, est un monde de réalités, de vérités relatives et traduisant, au niveau des lois
d'attraction, de répulsion (la première, les forces gravitationnelles), vous établissant dans quelque
chose auquel vous avez adhéré et nous avons tous adhéré. Mais c'est illusoire. Parce que, quand la
Lumière arrive, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dissout, de la même façon que l'Être se dissout dans le
Tout. Et quand on dit se dissoudre dans le Tout, c'est pas une illusion. C'est la réelle Vérité de ce qui
va se passer. Mais le Tout n'est pas ce que vous voyez dans le ciel. C'est quelque chose qui a été
revêtu d'une peau de serpent par le fameux vaisseau Nibiru, le mauvais, celui qu'on a retiré, qui venait
tous les 3600 ans reformer la matrice. Donc, c'est pour ça que nous avons insisté, et que nous
insisterons de plus en plus, sur l'arrêt total de toutes vos croyances. Tant que vous aurez la moindre
croyance, vous ne serez pas dans le Soi. Et, si vous vous éloignez du Soi, surtout pour ceux qui sont
Couronnés, ça va chauffer. Jusqu'à ce que vous acceptiez d'être le Soi. Et quand vous êtes dans le
Soi, quand vous êtes fusionné (et non pas seulement aligné) dans vos 3 Foyers, la Vérité absolue se
dévoile à vous. La Vérité absolue, ça ne peut pas être dans un mot, ni dans une quelconque
description parce que la description, c'est déjà sortir de l'Unité. C'est le mental qui veut s'emparer de
cette connaissance. Le Cœur, lui, il n'a que faire de tout ça parce que, quand il trouve sa Vibration,
quand les Couronnes s'alignent et fusionnent, il s'établit dans le Samadhi, dans la Joie. Et, à ce
moment-là, tout le reste est superflu. Mais tant que vous ne vivez pas ce mécanisme, bien évidemment
c'est quelque chose qui va vous paraître totalement illusoire.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de votre écoute extrêmement attentive. En tout cas, comme
d'habitude, je vais vous donner tout mon Amour. Et je vous dis, certainement, à très bientôt. Que la
Grâce vous accompagne.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets tout mon
Amour. Alors, je viens pour écouter ce que vous avez à dire et à me demander.

Question : quelle est l'origine de la peur de l'invisible que je ressens et comment la dépasser ? 
Alors là, chère amie, l'origine, ça sert à rien, c'est du mental, n'est-ce pas ? L'important c'est de
dépasser ce qui semble te paralyser, pour établir un contact, comment dire, transdimensionnel.
D'ailleurs, je constate que tu n'as pas peur de moi, quand je suis là, n'est-ce pas ? C'est déjà un
premier point. Alors, comment faire pour dépasser la peur de ce qui ne se voit pas et qui, pourtant,
peut se percevoir, n'est-ce pas ? Ça renvoie, de manière importante, à la peur, comment dire, d'être
pénétré, au sens spirituel du terme, parce que vous avez tous la notion de votre individualité, n'est-ce
pas, dans la personnalité. Vous avez toujours un fonctionnement et surtout chez les thérapeutes, de
ce qui est intérieur et de ce qui est extérieur. Cette séparation, bien sûr, n'existe que dans cette
Dimension dans laquelle vous vivez. Quand vous êtes là haut, ou en dedans, c'est la même chose.
Quand vous pénétrez les sphères de l'Êtreté, vous êtes totalement transparents, c'est-à-dire que quel
que soit ce que vous rencontrez, comme système solaire, comme Conscience, comme Vibration, la
Vibration va vous traverser, vous devenez pénétrables, alors que la personnalité, par définition, est
impénétrable. Et pour beaucoup d'entre vous, il existe cette peur de la pénétration. Laisser sa
personne, laisser la personnalité à une autre Présence, à une autre Conscience fait terriblement peur
et surtout si vous avez passé votre temps à discriminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui peut
rentrer, ne pas rentrer, avec l'alimentation, avec les fréquentations, avec la sexualité, avec l'affectivité.
Tout ce qui peut vous pénétrer, littéralement, sans danger et ce qui vous pénètre et déclencherait des
dégâts. Ça, c'est les Croyances, c'est le mode de vie de la personnalité. C'est ça qui est à dépasser,
parce que dans la sphère des Vibrations, des contacts avec l'invisible, il y a nécessairement cette peur,
qui est parfois fondamentalement ancrée, depuis votre naissance dans cette Dimension. Et c'est le cas
pour tout le monde. La peur de cette pénétration est le seul frein qui existe chez absolument tout le
monde, sans ça vous seriez tous en train de canaliser ce que je vous dis, n'est ce pas ? Alors c'est un
problème qui dépasse largement ta problématique à toi, puisqu'elle est universelle, cette
problématique. C'est la peur de l'inconnu, la peur de l'invisible. Et pourtant, vous n'avez pas peur,
comment dire, de ce qu'on appelle les ondes radio et pourtant, y en a partout. C'est comme les ondes
des portables. La seule différence, c'est que quand une Conscience, Vibratoirement, entre en
interaction avec vous, il y a interaction, directement, sur la Vibration et sur la Conscience. Ce qui n'est
pas le cas, de manière perceptible, pour les ondes de téléphone, les ondes électriques, etc., etc., Ça a
des dégâts sur le corps, qui eux, sont autrement plus graves que de rentrer en contact avec des êtres
invisibles, qu'ils viennent d'ailleurs de l'astral, de la Lumière, de La Source, d'autres Dimensions. C'est
exactement le même principe. Donc, la peur, elle n'est pas la peur du Diable ou des Énergies dites
négatives, c'est la peur de la pénétration et c'est la même chez tout le monde, parce qu'on vous a
tellement habitués à discriminer le bien et le mal mais le bien et le mal, même au niveau alimentaire,
au niveau de vos relations, y a ce qui est bon pour vous et y a ce qui est mauvais pour vous. Et vous
avez projeté, consciemment ou inconsciemment, strictement la même chose au niveau des mondes
invisibles. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'êtres se méfient de savoir si ce qui arrive
dans un Channel ou ce qui arrive à vous, est bon ou mauvais. C'est le premier réflexe mais vous devez
transcender cette peur parce que la peur, non seulement n'évite pas le danger, ça, vous le savez mais
la peur bloque instantanément tout contact. Et la peur, elle vient d'où ? Bien sûr, comme toujours, du
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mental. Donc, il faut vous réapproprier cette capacité Vibratoire à rentrer en contact avec l'inconnu.
Sans ça, comment vous allez faire quand le corps d'Êtreté va se présenter à vous, pour ceux qui ne le
connaissent pas encore ? Vous saurez que c'est vous, tous, sans exception, sur cette planète,
pendant l'avertissement. Mais ce jour de l'avertissement, si votre Vibration de peur est plus forte que la
Vibration de la Lumière, vous ne pourrez pas pénétrer cet Êtreté. Donc, y a réellement un
apprentissage de l'éradication de cette peur. Or, comme ça vient du mental, c'est pas le mental qui va
vous aider à la supprimer, bien au contraire. Et là je vous renvoie à l'enseignement magistral de
l'Archange Anaël sur le principe d'abandon à la Lumière. C'est exactement la même chose. Rappelez-
vous, la Lumière Vibrale, ce n'est pas celle que vous voyez quand vous fermez les yeux. Le plus
souvent, c'est de la lumière astrale, projectionnelle. La vraie Lumière, elle est Vibration. Celle-là, vous
la captez, beaucoup d'entre vous, dans la Couronne ou sur le Sacrum ou sur le Cœur mais parce que
vous vous êtes acclimatés. Maintenant, cette pénétration de Lumière est déjà une première étape pour
dépasser et transcender la peur. C'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure de vos capacités
Vibratoires à vous aligner au niveau de la Couronne Radiante ou des Couronnes Radiantes ou encore,
au niveau du Sacrum. C'est le même processus. Il y a pas de technique pour dépasser, au niveau
mental. C'est l'apprentissage de la Vibration qui va vous débarrasser, littéralement, de cette peur de la
pénétration.

Question : est-il exact que les deux peurs fondamentales seraient la peur du vide et la peur du
bruit et que les autres ne seraient que des constructions mentales ?
La peur du vide, c'est peut-être vrai. Mais, je vous rassure, une excellente nouvelle : le vide n'existe
pas dans l'Univers et quelles que soient les Dimensions. Maintenant le bruit, non. Je pense que le
bruit ne touche pas le cerveau de la peur, il touche le cerveau qui est lié aux émotions. Donc le bruit
n'a rien à voir. L'Univers n'est pas silencieux, même s'il existe un silence Intérieur. L'Univers est chant
permanent, quelles que soient les Dimensions. Donc le son est omniprésent dans tous les Univers.
Donc la vraie peur, c'est la peur de l'inconnu ou du vide. C'est la peur de ce qui n'est pas connu, par
opposition, c'est la seule peur et, de là, découlent toutes les autres peurs. Mais rappelez-vous, le plus
important, c'est pas de savoir quelle est la peur fondamentale. Ce qu'il faut retenir, c'est que la peur
est toujours une projection du mental qui n'a pas d'objet. C'est donc, totalement, une construction du
mental. Et le problème, c'est quand vous dites : "J'ai peur", vous vous identifiez à la peur. Mais la peur,
c'est pas vous, c'est ce qui est sécrété par des parties invisibles. Vous voyez, vous êtes pénétrés sans
le savoir. L'ennemi est à l'intérieur, il n'est jamais à l'extérieur. L'ennemi extérieur est une projection liée
à la Dualité.

Question : pourquoi entendre URIEL me donne parfois envie de fuir ?
Alors, l'Archange Uriel est Présence. Il est Clarté, Transparence et Émission de la Lumière Blanche.
Donc, il y a la peur de vivre cela, tout simplement. Parce que l'intervention de l'Archange Uriel, dans
votre plan, se fait sur un mode purement Vibratoire. J'ai toujours dit, par exemple, que ma Présence,
elle est Vibratoire mais elle est légère, parce que, en tant que Melchizedech de Feu, si je descendais
en totalité, c'est encore beaucoup plus difficile à supporter que, par exemple, les Vibrations
magnifiques que vous avez avec Un Ami, qui touchent directement la Conscience. Maintenant, si tu
m'avais dit Marie, je dirais : « c'est comme tous les sales gosses qui ont fait des bêtises, ils veulent pas
voir leur mère ».

Question : côtoyer des personnes avec un taux Vibratoire plus faible, peut-il être gênant ? 
Cher ami, c'est une vision profondément dualiste. Quand tu es dans ta Vibration, ni le Diable, ni la
Lumière ne te gêne. Considérer que quelqu'un de basse Vibration baisse tes Vibrations, c'est participer
à la Dualité de celui-ci. Considérer qu'une Vibration autre peut te gêner ou te faire monter en Vibration,
est aussi une Dualité. C'est-à-dire qu'il y a, en toi, une distance qui est mise entre toi et le reste du
monde, tout simplement.

Question : Comment dissocier ce qui est émotion, de Cœur ? 
Cher ami, parfois, quand on se place dans le Cœur, dans, réellement, le Cœur, dans la Vibration du
Cœur, il existe une émotion transitoire. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas confondre l'émotion, quelle
qu'elle soit, avec le Cœur mais y a pas, ni culpabilité, ni anomalie en quelque sorte, à être dans le
Cœur et à percevoir une bouffée d'émotion. Mais cette bouffée d'émotion n'est pas une émotion
ordinaire, c'est une aspiration vers le Cœur. Maintenant, il faut faire attention, effectivement, de ne pas
confondre émotion et Cœur, parce que c'est deux domaines qui sont séparés. Le domaine de l'émotion



appartient toujours au niveau de l'ego et de la personnalité. Le niveau du Cœur appartient à l'Êtreté et
est situé au-dessus de la sphère de la personnalité. L'émotion nait dans ce que vous appelez, le
système limbique. Ce système limbique se véhicule au niveau du corps par le chakra de la gorge et,
bien sûr, par ce que vous appelez le sympathique et le parasympathique. Le Cœur n'est absolument
pas lié à ça. Le Cœur est Présence, il est Vibratoire et il est Amour, Feu, Vérité, Unité. Mais certains
êtres ouverts au niveau du Cœur, laissent passer, dans cette ouverture même qui se produit du Cœur,
un état d'émotion. Mais cette émotion est une émotion dérivée, je dirais. Elle n'est pas l'émotion qui
met en branle que l'émotion. Elle est l'émotion qui conduit au Cœur. Je l'appelle comme ça. Mais ne
pas confondre, non plus, cette émotion qui conduit au Cœur avec le Cœur. Donc y a pas de jugement
de valeur à porter, ni à dire que c'est contraire au Cœur. Mais de comprendre que, dans le Cœur,
surtout lors d'un phénomène que j'appellerais la reconnexion, la première fois où Marie rentre en
contact avec vous, de manière intime, vous pleurez. C'est une reconnexion. Et c'est cette reconnexion,
cet allumage, en quelque sorte, qui peut déclencher cette émotion, tout en restant dans le Cœur. La
caractéristique de cette émotion, c'est que, des fois, le mental va intervenir en disant : « Oh là là, faut
pas que je craque ». Mais, de toute façon, elle va se dissiper et elle laisse, contrairement à une autre
émotion, un goût de plénitude. L'émotion du plaisir, par exemple, n'a rien à voir avec la Joie. Regardez,
par exemple, quand vous avez un plaisir immense, après ce plaisir, qui est excitation et montée de
l'énergie, ça redescend. Dans le Cœur, jamais. Quand y a une peur, l'énergie descend et après, ça
remonte. C'est toute la différence.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, je vous
présente toutes mes bénédictions, tout mon Amour et nous allons commencer. J'espère que vous avez
beaucoup de questions à me poser.

Question : pouvons-nous considérer la stase comme un enseignement pratique ?
C'est difficile de répondre à cette question. Un enseignement, certainement, pour ceux qui n'ont pas
encore trouvé la réalité de la Lumière, qui l'ont trouvée intellectuellement mais qui l'ont pas trouvée
dans le Cœur. Parce que, effectivement, durant ce processus où l'aspect physique de ce que vous
êtes est complètement inopérant, vous vous apercevez, contraints et forcés, que la Conscience peut
fonctionner et même parfois sortir de ce corps. Donc, pour ceux-là, oui, ça sera un enseignement. Pour
d'autres, non, ça sera l'enseignement, non pas de la Lumière mais de la terreur, parce qu'ils vont
rester à l'intérieur de leur corps qui ne répond plus. Ils pourront pas en sortir. Chaque cas sera
différent, en fait. Pour certains, je pense que ça sera un enseignement et, pour d'autres, non. Chacun
le vivra, certainement, à son niveau de Vibration, de Conscience, de confiance aussi et de certitude
Intérieure. Après, chacun vivra ce qu'il a à vivre durant cette période. Mais je vous rappelle que,
indépendamment de l'annonce, 72 heures avant, par Marie, même ceux qui ne croient en rien et qui ne
vivent rien, ressentiront qu'il se passe ou qu'il va se passer quelque chose. Regardez, à ce moment-là
les animaux, vous comprendrez tout de suite. Parce que, eux, le sentiront bien avant vous, presque
une semaine avant vous.

Question : pendant les 3 jours, l'Être reste conscient ?
En totalité. Que vous le vouliez ou non. Alors, vous imaginez pour ceux qui peuvent pas rester 5
minutes immobiles. Et je vous rassure, vous n'aurez pas envie de faire les besoins physiologiques. Le
corps sera extrêmement ralenti, comme en état d'hibernation mais la Conscience sera totalement
lucide. À partir du moment où le corps est en phénomène de stase, plus il descend en température,
mieux c'est. Les sens visuels, les sens olfactifs, l'audition, seront présents mais le sens thermique,
non. Ceci dit, couvrez-vous, hein.

Question : dans cet espace-là, le contact avec l'Êtreté est possible ?
Oui, bien sûr.

Question : c'est l'un des objectifs ?
L'objectif ne vous concerne pas, vous, directement. Il concerne la Terre, l'agencement du système
solaire.

Question : pourquoi est-il nécessaire de mettre l'humanité en stase pendant ce moment-là ?
Simplement parce que vos corps, les corps physiques que nous avons eus, les uns et les autres, sont
soumis aux forces électromagnétiques et gravitationnelles. Si y a plus de gravitation et si y a plus de
forces électromagnétiques, le corps, y tient plus debout. C'est aussi simple que ça. On dit souvent que
c'est l'âme qui anime le corps, ou l'Esprit aussi, mais si y avait pas les forces et les gradients
électromagnétiques et les forces gravitationnelles, ce corps serait une poupée de chiffon. C'est
exactement ce qui se passera. Vous ne pourrez pas parler mais vous entendrez tout. Votre regard sera
fixe. De la façon dont vous tombez en stase, le regard restera pointé sur la même chose. Vous aurez
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ressenti, comme les animaux, qu'il faudra vous allonger et vous terrer. Vous avez le corps qui devient
très lourd, qui picote et qui s'engourdit et il répondra de moins en moins, au fur et à mesure des
heures qui passent. Vous avez 3 jours pour ce processus, avant qu'il s'établisse en totalité. C'est pas
72 heures, on vous prévient, et pendant 72 heures tout est normal. Dès le début des 72 heures, les
choses se modifient. Mais elles se modifient graduellement.

Question : après les 3 jours, comment seront les forces gravitationnelles ? 
Y en aura plus pendant les 3 jours. J'ai pas dit qu'elles s'arrêteront. Parce que le jour où elles
s'arrêteront définitivement, vous ne serez plus là.

Question : qu'en sera-t-il des avions lorsque les forces gravitationnelles seront perturbées ?
Dans les premiers temps, les premières heures, ils auront temps de se poser, n'est-ce pas ? Et après,
c'est très simple et ça va tellement ralentir tout ce qui est électromagnétique, électronique, que tout va
tomber en panne. Mais ça va pas se faire en une minute.

Question : comment gérer cette approche de la stase avec des enfants ?
Mais c'est pas pour eux que vous avez des problèmes, c'est pour vous, je l'ai toujours dit. Les enfants
s'occuperont de vous, on va dire.

Question : comment le dire à un enfant ? 
Mais y a pas à lui dire. Instantanément, les enfants de moins de 14 ans comprendront ce qui se passe.
Les animaux le comprendront aussi. Comme avant un séisme, ils s'en vont. Comme avant un tsunami,
ils s'en vont.

Question : tous les animaux seront en stase ?
Je dirais que tout ce qui possède un cerveau sera en stase.

Question : si ce sont 3 jours de Ténèbres, cela signifie que la Terre ne tournera plus ?
Bravo. Ce qui veut dire, aussi, que la rotation ne va pas s'arrêter en une minute. Sans ça, y a plus
aucune Terre qui est vivable. C'est un mouvement qui s'arrête très progressivement.

Question : et après la stase ? 
Elle ira dans le sens inverse.

Question : l'inversion du sens de rotation se généralisera à toutes les planètes de ce système
solaire ? 
C'est déjà le cas pour plusieurs des planètes de ce système solaire. Toutes celles qui sont à
l'extérieur, ce qu'on appelle à l'extérieur de Jupiter.

Question : est-il juste de ne plus avoir envie d'entretenir de relations avec des personnes avec
lesquelles il y a un décalage Vibratoire ou ça relève d'une fermeture du Cœur ?
Absolument pas. Ça répond, en totalité, au principe d'attraction. Vous remarquez tous, les uns et les
autres, que des situations, des relations qui, avant, ne vous gênaient pas, deviennent très gênantes.
La distance Vibratoire et de Conscience est une réalité que vous vivez, même, parfois, avec des gens
très proches et ça, vous n'y pouvez rien. Certains évoluent et montent en Vibration et d'autres refusent
de monter en Vibration ou en Conscience, ce qui est strictement la même chose. Donc, il est normal
que le principe d'attraction et de résonance joue à plein et que vous ayez, non pas une fermeture du
Cœur mais, simplement, faisant jouer le Cœur. L'Attraction n'est plus par rapport aux mêmes
personnes ni aux mêmes situations, ni aux mêmes activités. Mais c'est tout-à-fait normal. Vous ne
pouvez pas aller à la Lumière et vous intéresser encore, comment vous appelez ça, au tiercé n'est-ce
pas ? Vous ne pouvez pas vous intéresser et vivre la Lumière et vous intéresser au résultat du match
de foot d'hier, ça parait un peu antinomique n'est-ce pas ?

Question : pourquoi, lorsque je monte en Vibration, il m'arrive d'être en contact avec des
égrégores "négatifs" ?
C'est impossible. En Unité, l'Ombre ne peut absolument rien. La montée Vibratoire au sein de la
personnalité, au sein de l'astral, se traduit, en permanence, par un combat entre l'Ombre et la
Lumière. Vous avez tous expérimenté cela. Mais quand la Vibration du Cœur et que la Couronne
Radiante est éveillée, quand vous pénétrez les sphères de l'Êtreté et de l'Unité, l'Ombre n'a plus



aucune possibilité d'action ou de gêne par rapport à vous et le Diable lui-même pourrait être en face de
vous, qu'il ne vous ferait ni chaud ni froid. Ce qui maintient la présence de l'Ombre, c'est la Dualité. En
pénétrant l'Unité, il n'y a plus de Dualité. Donc le jeu Ombre / Lumière, tel qu'il est connu dans la
matrice, ne peut plus interférer avec l'évolution de l'être. C'est impossible. Si il existe des
manifestations de l'Ombre, dans votre chemin vers l'Unité, cela traduit simplement, en vertu du
principe d'attraction et de résonance, qu'il existe encore, simplement, des Ombres en vous. Et surtout,
ne jamais répondre à l'Ombre dans ces cas-là. Parce que si vous vous mettez à lutter contre, vous
retombez encore plus dans la Dualité. Et l'Ombre va chercher à vous attirer dans le combat, bien sûr. Il
faut élever les Vibrations. Quand vous êtes en Unité, quand la Couronne Radiante du Cœur est
éveillée ou la Couronne Radiante de la tête, votre champ Vibratoire, le cocon de Lumière, l'œuf
aurique, ne peut plus être, comment dire, pénétré. Il peut être en résonance à la périphérie. Oui, vous
voyez l'Ombre passer, oui, vous voyez des entités passer mais elles ne peuvent rien contre vous.

Question : Ça peut quand même créer de la peur ?
La peur est une Ombre. La peur n'est qu'un manque d'Amour. De la même façon, si vous avez peur
du manque et que vous touchez l'Unité et que la peur du manque n'a pas été, comment dire, la
poussière n'a pas été totalement retirée, qu'est-ce qui va se passer ? Votre Conscience va vous mettre
face à la peur, pour justement la dépasser. Et, rappelez-vous, la matrice est entretenue par la Dualité.
Qu'est-ce qui déclenche la Dualité ? C'est la peur, avant toute chose. La peur n'est qu'une création du
mental. C'est une sécrétion, dans tous les sens du terme, de la Dualité. La peur est directement issue
d'une activité reptilienne, dans votre cerveau, qui n'a aucune réalité autre que la projection, venant
donc du mental et du mental qu'on appelle de la raison reptilienne.

Question : dans la 3D Unifiée, le cerveau reptilien existe toujours ?
Il existe mais uniquement pour le maintien des fonctions dites automatiques. Mais tout ce qui est en
rapport avec la prédation, le Bien et le Mal, n'existe pas.

Question : comment vont évoluer les structures cérébrales en 3D Unifiée?
En 3D Unifiée, la différence essentielle, c'est que le noyau reptilien, greffé par les méchants garçons,
n'existe pas et surtout, il y a une structure cérébrale qui est inapparente chez l'être humain, qui existe
dans les mondes Unifiés, qui est appelée le cerveau para-limbique, celui qui connecte avec l'Univers.
Je crois que c'est appelé la zone du Divin, au niveau du cerveau humain, mais qui est atrophiée chez
l'être humain, qui se redéveloppe normalement dans la 3ème Dimension Unifiée. Ce qui explique que
les êtres, par exemple, comme les structures de 3D Unifiée des Végaliens, ils ont une grosse tête.

Question : le Cœur peut-il transformer l'Ombre en Lumière ?
Le terme n'est pas adapté. La Lumière s'établit. En s'établissant, elle supprime l'Ombre. Mais l'Ombre
ne peut pas être transmutée en Lumière, sauf si elle se laisse pénétrer par la Lumière. Sans ça, c'est
une Lumière falsifiée qui renvoie à la matrice et à l'opposition Ombre / Lumière. La Lumière dont nous
parlons est la Lumière Vibrale, qui n'a rien à voir avec la Lumière telle que vous la concevez dans votre
tête ou dans cette matrice. La Lumière, vous ne la voyez pas encore. Vous l'entr'apercevez. Parce que
le jour où vous verrez totalement la Lumière, votre corps n'existera plus. Donc, parler d'Ombre qui se
transmute en Lumière, dans le Cœur, c'est une vision Dualiste, liée à la Dualité, à la matrice. Il faut pas
confondre la Lumière Vibrale et la lumière du langage courant, ou la lumière que vous pouvez
concevoir dans votre tête, qui est uniquement un jugement de valeur et qui n'est pas la véritable
Lumière. Toute l'illusion vient de là, parce que les êtres croient que, quand ils ferment les yeux et qu'ils
voient la lumière, c'est la Lumière. C'est pas la Lumière. Nous avons très longuement parlé de cela. La
Lumière Vibrale n'est pas une lumière photonique. Le photon est l'ombre de la lumière. La Lumière
dont nous parlons n'a rien à voir. La Lumière Vibrale est liée aux particules Adamantines, à des
rayonnements dont vous n'avez même pas idée encore, dont vous percevez simplement les prémices,
à travers le Feu du Cœur et la constitution de tout ce que vous vivez à l'heure actuelle. Les Végaliens
vous avaient expliqué pourquoi ils avaient des capsules d'obsidienne sur les yeux. Parce que, dans les
mondes Unifiés, vous n'existez pas. C'est vous qui êtes l'ombre. Il faut sortir de la vision mécaniste de
la Lumière où vous vous dites : « je suis dans un monde et je vais emporter mon corps, je vais ouvrir
mon Cœur et je vais continuer ma petite vie, comme si de rien n'était, dans cette illusion ». Rappelez-
vous que la Translation Dimensionnelle, c'est la mort de la chenille et la naissance du papillon. Vous
ne pouvez pas être à la fois chenille et papillon. Il faut vous mettre ça dans la tête et le Cœur. C'est
comme si on parlait de la mort, qui pourtant vous fait rester dans la matrice, et que vous assembliez



vos valises, vos vêtements, en disant : « je veux les emmener de l'autre côté ». Mais c'est pas possible
et, pour la Translation Dimensionnelle, c'est encore moins possible. Vous pouvez pas emmener la
chenille avec vous. Et quand nous parlons de fin de Dimension, je crois que vous n'avez pas encore
tout-à-fait compris la portée Vibratoire de ce que cela signifie, les uns et les autres, d'ailleurs. Si je
voulais être abrupt, préparez-vous à rentrer dans la Vie, c'est-à-dire à mourir à cette vie. C'est ici que
vous êtes morts, pas de l'autre côté. Donc nous vous préparons à votre naissance, qui est la sortie de
l'Illusion, par les Vibrations, par des contacts Transdimensionnels, par la Lumière Vibrale qui pénètre,
quand même, depuis presque une génération, progressivement. Donc, vous ne pouvez faire que des
suppositions et des projections par rapport à ce que vous vivez, à l'intérieur de ce corps. Mais, même si
ce corps doit transmuter, même si vous devez emporter ce corps, ce que vous emporterez n'a rien à
voir avec ce que vous voyez, avec ce que vous croyez être. Mais ça, vous ne pouvez le comprendre et
le vivre qu'à partir du moment où votre niveau Vibratoire vous permet de faire le switch de la
Conscience, de passer dans la Vibration de l'Êtreté et de l'Unité et aussi, d'accéder à votre corps
d'Éternité. C'est vraiment l'image que l'on pouvait trouver. Votre cerveau à tendance à vous ramener
dans une vision linéaire : « je vais devenir Lumière donc je vais garder ce corps, je vais être bien à
l'intérieur ». C'est pas vraiment ça qui va se passer mais c'est une naissance, c'est pas une mort. Ça
dépend du point de vue, comme l'a dit Anaël. Si vous prenez le point de vue de la chenille, ça va être
terrible. Si vous prenez le point de vue du papillon, c'est merveilleux. Donc, tout ce que vous avez à
faire, c'est pas vous projeter dans un futur que vous ne pouvez appréhender dans ce corps. Vous ne
pouvez que monter en Vibration pour vous approcher, de plus en plus, de la porte et de la clé du
Cœur. Et, à un moment donné, vous basculerez. Ceux qui ont déjà basculé savent de quoi je parle,
parce qu'ils l'ont vécu. Mais tant que vous l'avez pas vécu, vous êtes uniquement dans la projection.
Quoi que vous viviez au niveau du Cœur, ce ne sont que des suppositions. Rappelez-vous les paroles
du Christ : "Ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront. Ceux qui seront prêts à la perdre, la
trouveront".

Question : pourriez-vous définir les termes de simplicité, humilité, Ici et Maintenant ? 
Les définir par des mots ne servirait à rien. C'est le moment où vous arrivez à faire taire les émotions.
C'est le moment où vous arrivez à faire taire les pensées. Quand vous êtes alignés sur cet état de
vacuité, alors, la Lumière Vibrale peut pénétrer. Il n'y a plus aucune résistance à la Lumière. C'est ce
qui génère le Feu du Cœur, la Joie Intérieure, le Samadhi et l'accès à l'Êtreté. Tant que vous êtes
compliqués, tant que c'est pas simple, vous ne pouvez pas Vibrer dans le Cœur. Le Cœur est
extrêmement simple. Il n'a que faire d'une quelconque connaissance. Il n'a que faire d'un quelconque
ésotérisme. Il n'a que faire d'une quelconque religion. Ça, c'est des illusions Lucifériennes qui vous
font croire que vous vous approchez de la Connaissance, par les livres, par une Connaissance, par
une Croyance. Le Cœur est expérience et rien d'autre. Or, cette expérience ne peut se vivre que,
justement, quand vous redevenez comme un enfant : simple, humble, petit, et complètement dans
l'instant, c'est-à-dire détaché des conséquences de votre passé et détaché du futur, c'est-à-dire, arrêt
des émotions qui sont action / réaction et arrêt du mental qui est projection.

Question : ça signifie que, pour être dans la simplicité, il faut être détaché de sa personnalité ? 
En totalité. Vous ne pouvez toucher, comme dirait Un Ami, le Soi, en étant encore dans le petit Je.
C'est pour ça, ce que je vous disais aussi, l'analogie par rapport à se détacher de cette personnalité et
de ce que vous croyez être, parce que vous n'êtes pas cela. Et se détacher de cette illusion, c'est ne
plus penser, ne pas être identifié aux émotions, ne même plus être identifié à quoi que ce soit de la
chenille. C'est comme ça que le papillon peut naître et que la Vibration du Cœur peut s'élever.

Question : avez-vous des préconisations pour arrêter le mental ?
Surtout ne pas s'intéresser au mental. Parce que plus vous le combattrez, plus il se renforcera. Parce
que le mental étant duel, si vous rentrez dans la Dualité avec lui, il sera toujours gagnant. Pareil pour
les émotions. Il faut passer à un niveau Vibratoire qui est au-delà. Vous ne pouvez pas combattre
quelque chose au niveau où il est situé et, de plus, la Lumière ne combat pas, elle s'établit et elle
rayonne. Donc, croire qu'avec votre mental, vous allez vaincre votre mental, vous n'êtes pas sortis de
l'auberge. C'est la même chose pour les émotions, c'est des notions de transcendance. Tant que vous
êtes dans la Dualité, il est fort logique de trouver des outils qui vont permettre de lutter contre ceci,
contre cela. Des obstacles peuvent encore se manifester : les miasmes, les poussières, comme
j'appelais ça, y a quelques mois. Depuis le mois de juillet, avant, la poussière, vous la mettiez sous le
tapis. C'était facile, on voyait la poussière, on la rangeait. Le problème, c'est que maintenant, le tapis il



a été retiré. Donc, la poussière, on peut plus la cacher et il faut pas lutter contre la poussière. Il faut
simplement accepter de la voir. Quand je dis de la voir, c'est la voir en toute Lucidité et en Conscience
et, à ce moment-là, la Lumière œuvrera. Alors, bien sûr, le mental y va vous dire : « mais c'est pas vrai
parce que je touche la Lumière mais j'ai toujours mal au dos, je touche la Lumière et j'ai toujours telle
maladie ». Et je vous répondrai que vous êtes pas montés suffisamment haut dans la Lumière Vibrale.
Parce que, la Lumière Vibrale, elle est Joie, Samadhi, Plénitude. C'est-à-dire que, même si un trouble
existe ou persiste, il n'a plus la même importance dans les champs de la Conscience Unifiée. Vivre la
Lumière, en totalité, c'est pas uniquement un changement de point de vue. C'est un changement
d'étage Vibratoire.

Question : les outils qui permettent de faire monter les Vibrations sont encore utiles ?
Bien sûr. Mais l'outil principal est et demeurera la Conscience elle-même. C'est elle qui est le plus à
même d'élever la Vibration. Certes, vous avez des béquilles. Certes, vous avez des outils. Mais, en
définitive, c'est votre Conscience qui décide. Rappelez-vous ce que disait le Christ : "Si vous aviez la
Foi comme un grain de Sénevé, vous soulèveriez des montagnes". Et c'est pas une vue de l'Esprit ni
une parabole, c'est la stricte Vérité.

Question : quelle est la différence entre atteindre la Transcendance et atteindre la Réalisation ?
Si l'on admet que l'accès réel à la sortie de la matrice n'existe que depuis quelques dizaines d'années,
tous ces êtres qui ont existé, et certains aujourd'hui sont des croûtons, comme moi, comme Un Ami,
par exemple, ont vécu des moments de transcendance tellement intenses qu'ils ont passé la vie
entière à essayer de stabiliser ce moment. La transcendance, de mon vivant, je l'ai vécue en méditant
au soleil levant. Ça a suffit à diriger toute ma vie. Aujourd'hui, les expériences auxquelles vous avez
accès, sont, de très loin, plus importantes et plus poussées que celles que nous vivions. À l'époque,
par exemple, si vous prenez Ma Ananda Moyi, elle a vécu les états de Transcendance les plus
poussés qu'il ait été possible de vivre au 20ème siècle. C'est elle qui les a manifestés avec son
Samadhi quasi permanent. Mais aujourd'hui, ceux qui vivent le Samadhi vont dans le corps d'Êtreté. À
l'époque, les êtres comme Ma Ananda Moyi ou comme Un Ami, ont vécu des épisodes de
Transcendance. Sri Aurobindo en parle très bien et ils ont ramené ces états dans la Dualité, pour
essayer d'exprimer, d'écrire, de monter des enseignements, pour permettre aux aspirants, aux
disciples, de trouver cela. Aujourd'hui, vous vivez cette transcendance qui est l'accès à l'Êtreté. Donc,
à partir du moment où vous avez accès à l'Êtreté et en replaçant ça dans le contexte de cette fin du
monde, de ce temps, de cette Dimension, il est évident que l'époque est particulière. Donc, « réalisé »
voulait dire quoi ? C'est celui qui avait touché le Soi, qui avait touché La Source, sans pour autant s'y
établir de son vivant ou, en tout cas, à maintenir la connexion avec La Source, par le Samadhi. Et
aujourd'hui, vous vivez des allers-retours. Par la Couronne Radiante du Cœur, vous expérimentez la
Joie, vous expérimentez des niveaux Vibratoires qui étaient fermés à l'époque et qui, aujourd'hui, vous
sont ouverts. Et le mot Réalisation, dans ce contexte-là, aujourd'hui, ne veut plus dire grand-chose.
Nous préférons parler, comme Marie vous l'a dit, de Couronnement.

Question : avez-vous choisi votre statut actuel ? 
Je n'ai pas choisi, bien évidemment, du temps de mon vivant, dans ma dernière vie. Je pense que c'est
plutôt la suite logique de mes incarnations dans la matrice car, comme vous l'avez vu, les Anciens sont
des êtres qui ont connu un chemin spirituel mais aussi les vicissitudes de la matière. C'est d'ailleurs la
différence entre les 24 Croûtons et les 12 Étoiles. C'est que nous avons eu, nous, des rôles très
incarnants. C'était nécessaire pour pouvoir être les intermédiaires entre nos expériences de la matrice,
spirituelles et ce qui est au-dessus. Ce qui nous donne une responsabilité, des choix à poser, des
décisions à prendre. Donc, notre fonction est quand même active. Nous essayons de percevoir,
Vibratoirement, les effets de nos décisions et aussi, nous sommes dans une certaine forme
d'anticipation, même si nous sommes encore, peut-être certains d'entre vous le savent, dans une
poche de Lumière Vibrale mais à l'intérieur de la matrice, pour pouvoir percevoir la matrice. Parce que,
pour le Conclave Archangélique, il est très dur de percevoir l'atmosphère réelle, matériellement,
évènementielle, parce que, eux, raisonnent en termes élémentaires, de ce qui est vu au niveau des
éléments. Mais il est très difficile pour eux, quand vous n'avez pas pénétré la matrice, quand vous
n'avez pas eu l'expérience de la matrice, il est très difficile d'y exercer, comment dire, une action
cohérente, même pour la Lumière. Donc nous sommes le lien entre la matrice et ce qui est au-dessus.
Les Archanges ont des fonctions, comme vous le savez, beaucoup plus globales et générales. Alors,
dire que j'ai été choisi ou que j'ai choisi ... je dirais simplement que c'est la conséquence directe de



mes incarnations, certainement.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous apporter tout mon Amour inconditionnel et fraternel. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, chers amis, tout d'abord,
permettez-moi de vous présenter tous mes hommages et toutes mes bénédictions. Alors, comme à
mon habitude, je vais d'abord voir si vous avez des questions à me poser, de manière plus générale,
par rapport à ce que vous avez envie de me demander. Si je peux y répondre, ce sera avec un grand
plaisir que je vous répondrai.

Question : est-il juste de ne plus ingérer de nourriture physique, excepté l'eau ?
Alors, cher ami, il faut quand même comprendre que la privation - même si ce n'est pas une privation
mais un appel, comme tu as dit, de l'Univers, à se nourrir de Prana, c'est bien ça, si j'ai bien compris -
entraîne, au niveau de cette Dimension, une sensibilité extrêmement grande. Il faut quand même faire
attention à une chose et, pas au niveau du corps, au niveau des perceptions. Parce qu'il y a une telle
élévation Vibratoire pour certains êtres, avec ce type de vie, que ça peut entraîner des fragilités, non
pas au niveau du corps mais, justement, au niveau Vibratoire. Je vous rappelle que vous êtes quand
même dans un monde qui est encore dissocié, où vous avez des Énergies, des Consciences qui
veulent pas toutes votre bien. Alors, bien évidemment, si vous allez en Unité, ces Énergies qui ne
veulent pas votre bien, elles ne pourront vous causer aucun mal. Le problème de l'absence de
nourriture organique vient de là. Et pas tellement des répercussions au niveau du corps. C'est sa
sensibilité extrême, à la fois à la Lumière mais aussi à ceux qui existent au sein même de la Dimension
que tu parcours, où l'Ombre va, comment dire, se déchaîner, parce que, comme vous le savez et
comme Marie vous l'a dit, la Vague Galactique a touché votre Univers et a touché ce système solaire.
Ce qui veut dire que les démons vont hurler dans la nuit et dans la Lumière. Et encore, à ce moment-
là, faut-il être suffisamment aligné, éveillé, avoir la Couronne Radiante du Cœur mais pas seulement,
avoir l'Éveil de la Kundalini qui soit réalisé. Parce que si ce n'est pas réalisé, tes structures subtiles -
j'insiste là-dessus - le physique, risquent d'en prendre un coup. Maintenant, c'est à toi de voir.
Comprends bien que le fait de ne pas manger ne déracine pas, pour la plupart des êtres éveillés mais
permet de diffuser, encore mieux, la Lumière autour de soi. Non pas pour soi mais pour les autres,
autour de soi, et pour la Terre, dans sa totalité. Mais l'Ombre ne se nourrit pas d'ombre. Elle se nourrit
aussi, malheureusement, de Lumière. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Je ne veux pas dire par
là qu'il faut rentrer en Dualité à nouveau mais être lucide et conscient de ce que ça implique, c'est-à-
dire une vigilance de la Conscience de chaque instant. Tous les corps ne sont pas prêts à vivre
l'absence d'alimentation organique. Ce n'est pas parce qu'on est plus ou moins ceci ou cela. C'est lié à
des facteurs constitutionnels. Alors, il y a des êtres qui peuvent faire des jeûnes parce qu'ils sentent
cet appel, pendant longtemps, sans souffrir, sans manifester de déséquilibre. Mais il y a des êtres qui
ne le peuvent pas. Là, ce n'est pas une question Vibratoire ou de Conscience, c'est purement une
question constitutionnelle. Le but n'est pas de développer la sensibilité émotionnelle, bien sûr. Le but
est de développer la sensibilité spirituelle. Mais, si la sensibilité émotionnelle apparaît en même temps
que la sensibilité spirituelle, ça veut dire, effectivement, qu'au niveau de la constitution, il y a une
difficulté d'ancrage. Il me semble, et vous avez eu les informations depuis plus d'un an, que le meilleur
type d'alimentation qui vous avait été donné par Anaël, et avec les explications complémentaires qui
vous ont été données, c'est l'alimentation liquide. Parce que l'alimentation liquide ne fait pas travailler
outre mesure le plexus solaire et ne fait pas redescendre les Énergies. Quand vous avalez un repas,
rappelez-vous que vous êtes entre une Dimension et une autre Dimension : une Dimension où vous
avez besoin de nourrir une structure physique pour qu'elle évolue au sein de la Dimension où vous
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êtes, et votre Esprit qui commence à passer dans une autre Dimension. Mais le corps, il est encore là,
il me semble. Et ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Vous avez eu l'exemple précédent
avec notre ami dont j'ai oublié le nom et toi-même. Donc, il y a un juste milieu. Le juste milieu, c'est
tout ce qui est liquide.

Question : comment utiliser ses perceptions, les mettre au Service ?
Chère amie, la perception est liée à l'augmentation de la Conscience. La Conscience commence à
passer au sein de l'Êtreté. Pourquoi vouloir toujours y trouver un but ? Rappelez-vous ce que
l'Archange Mikaël vous a dit et répété : « vous êtes là pour essaimer, pour semer la Lumière ». Votre
but principal : être dans l'Être pour permettre à la Lumière de se diffuser sur Gaïa et sur la Terre.
N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous voulez orienter votre action, en vous disant, par exemple :
« je vais faire ceci, cela, pour aider », le plus souvent, c'est la personnalité qui parle. Vous n'avez qu'à
être dans cette Vibration. Croyez-moi, le travail le plus important se fait quand vous êtes dans la
Vibration, sans faire intervenir une technique ou une volonté personnelle. C'est cela le plus important :
être au service de la Lumière. Parce que, quand vous accédez à ces sons, à ces Vibrations, au sein de
la Couronne Radiante - l'une ou l'autre ou les deux - quand le Triangle Sacré s'enflamme, vous êtes
un catalyseur de la Lumière. Or, quelle est la caractéristique du catalyseur ? C'est de ne pas vouloir
agir. C'est simplement la Présence qui déclenche la transformation dans l'environnement. C'est ça, le
plus important.

Question : je ressens de plus en plus mon corps comme une pile électrique...
Chère amie, c'est normal. C'est directement relié à la Lumière que tu captes et que tu métabolises.
Rappelez-vous que depuis le 15 août - et déjà, pour certains, depuis un an - vous êtes rentrés sous
l'influence des rayonnements Gamma, des rayonnements Gamma qui sont ionisants, qui déclenchent
une transmutation totale de votre structure physique. Alors, pour certains, ça va être ne plus dormir.
Pour d'autres, ça va être ne plus manger. Et pour d'autres, ça va être une pile électrique. C'est les
picotements des Énergies et du Feu de l'Amour que vous percevez.

Question : si le plus important est d'être, de rayonner, le lieu où l'on vit a-t-il de l'importance ?
Chère amie, il est quand même préférable de rayonner la Lumière dans un confort agréable, plutôt
que en haut d'une montagne avec -10º, non, n'est-ce pas ? à partir du moment où vous essaimez et
vous semez la Lumière, quand vous êtes dans la Vibration, tout dans votre vie va se dérouler sous
l'emprise - car c'est une emprise - de la fluidité de l'Unité, dans la synchronicité, dans l'attraction. Et
tout sera extrêmement facile. Beaucoup plus facile que si c'est vous-mêmes qui décidez. Les choses
viendront à vous, mettant en action le principe d'attraction et de résonance. Donc, l'attraction et la
résonance de l'Amour, c'est la plénitude, la chaleur, les choses qui sont belles, les choses qui sont
agréables. Donc, non, ce n'est pas n'importe où. Il faut faire jouer la synchronicité pour se retrouver où
on doit être, de manière à être à la bonne place.

Question : quelle Énergie pénètre mon corps depuis le travail sur les Étoiles de Marie ? 
À partir du moment où la Couronne Radiante du Cœur est éveillée, vous passez la respiration dans le
Cœur. Le Coeur qui est la clef et la porte. À ce moment-là, vous allez prendre Conscience, au sein
même de ce corps de personnalité, de l'existence d'un autre corps. Cet autre corps n'a rien à voir avec
les structures dites subtiles, comme le corps astral, le corps étherique, le corps mental. C'est le corps
d'Êtreté qui vient à votre rencontre et que vous percevez dans votre Conscience, à mi-chemin entre la
Conscience limitée et la Conscience de l'Êtreté, comme un corps superposé. C'est les premières
approches du corps d'Êtreté au sein même de cette Dimension. Jusqu'à présent, rappelez-vous, les
êtres les plus en avance étaient obligés de quitter ce corps pour rejoindre leur corps d'Êtreté dans le
Soleil. La communication entre le Soleil et la Terre a été créée par l'Archange Mikaël, peu de temps
avant le début des Noces Célestes. C'est cela qui a été réalisé par l'Archange Mikaël. Et donc, il y a
une communication électrique, étherique, magnétique avec le Soleil et la Terre. Et, par ce canal, le
corps d'Êtreté peut aussi, pour certains, venir jusqu'à vous, dans le corps de personnalité, qui n'avez
pas, pour beaucoup d'entre vous, la possibilité de rejoindre encore le corps d'Êtreté. Parce que, si on
vous laissait le rejoindre, eh bien, vous ne reviendriez plus. Tout simplement. C'est pour ça aussi, que
certains d'entre vous, surtout pendant le travail d'effusion des Étoiles de Marie, avez certaines
perceptions qui vous empêchent de vous évader.

Question : pourquoi ai-je plus de ressenti au niveau du Cœur dans des situations de danger ?



Alors, chère amie, la logique, effectivement, voudrait qu'à partir du moment où tu es sereine et alignée,
tu perçoives les Vibrations, le Feu du Cœur. Certains êtres les perçoivent moins au repos et vont les
sentir, comme tu le dis, au niveau d'une situation de danger. C'est un garde-fou. Par contre, si tu fais
le protocole qui avait été donné par Maître RAM sur l'activation du Cœur, tu vas pouvoir poser les
questions et avoir les réponses par la Vibration du Cœur. Certains êtres vont sentir ces Vibrations au
niveau du Cœur et ce Feu, à certains moments, en rencontrant certaines personnes, en regardant le
Soleil, en regardant la nature. Chaque être humain est différent par rapport à cela. Les circonstances
qui vont déclencher ou activer - c'est le mot préférable - le Feu du Cœur, sont différentes pour chacun.
Pour l'un, ça va être uniquement en écoutant de la musique. Pour l'autre, ça va être en se promenant
au sein de la nature. Et l'autre, ça va être uniquement quand il est au fond de son lit. Il n'y a pas
d'explication. C'est différent pour chacun.

Question : à quoi correspond la forme d'étranglement que je ressens au niveau de la gorge
quand les Énergies descendent dans le Cœur ?
Ça correspond à des zones non encore entièrement évacuées sur ton chakra de la gorge, qui sont pas
encore nettoyées par la Lumière. Donc, il y a cette espèce de peur qui se localise à cet endroit-là. Mais
ça va passer. La Lumière nettoie tout.

Question : je rencontre beaucoup de personnes qui s'interrogent sur l'évolution du couple.
Alors, chère amie, vous avez été habitués, au sein de cette Dimension falsifiée, à vous considérer, à
juste raison, comme incomplets. Et donc à chercher, dans l'autre, une satisfaction à votre
incomplétude. Qu'est-ce qui se passe depuis des années et surtout depuis presque deux ans
maintenant ? Vous découvrez que vous êtes entiers à vous tous seuls. Alors, où est la place de l'autre,
puisqu'il y a plus de carence en vous ? Bien évidemment, les gens qui ne vivent pas, en totalité, la
Conscience de ces Énergies, sont aussi affectés par ce processus. C'est-à-dire que vous aviez basé
des relations dans le couple, dans la société, sur le principe du manque et sur le principe de la
Dualité. C'est la même chose pour l'assurance-vie. C'est la même chose pour les assurances sociales.
Vous êtes prémunis contre le manque. Et 99 % des humains se sont mariés pour se prémunir contre le
manque. Et qu'est-ce que vous découvrez aujourd'hui ? Que vous êtes entiers à vous tous seuls. Que
vous n'avez plus besoin de beaucoup de choses. Pas seulement de l'autre. Ce qui ne veut pas dire
qu'il ne faut plus aimer mais que, étant entiers à vous tous seuls, vous vous demandez ce que vous
faites avec telle autre personne. À moins de fonctionner tous les deux au même niveau Vibratoire,
c'est-à-dire dans la complétude de vous-mêmes. Bien évidemment, comme la plupart des couples ne
fonctionnent pas sur ce principe-là, ça déclenche de très, très nombreuses séparations et ça va aller
crescendo. Parce que, quand vous êtes complets, vous n'avez que faire de personne puisque vous
êtes complets à vous tous seuls. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester seul. Mais, les relations
doivent être envisagées de manière différente, et profondément différente. C'est pas l'autre qui vient
vous compléter. Même si vous avez du plaisir avec l'autre, vous êtes complets à vous tout seul. Et vous
ne retrouverez l'autre que quand lui-même sera complet à lui tout seul, dans toutes les relations - ça a
été dit à de très nombreuses reprises - c'est pareil dans le couple. Le plus souvent, dans le couple
humain, il y a un dominant et un dominé. Il en a un qui a le pouvoir et l'autre qui ne l'a pas. Or,
aujourd'hui, vous découvrez votre propre pouvoir sur vous-même. Et un être qui voudrait exercer le
pouvoir sur vous, serait rejeté. De même que si, vous-même, vous exerciez, en quelque sorte, un
pouvoir sur l'autre, vous seriez très mal. Parce que les relations de pouvoir d'être à être sont terminées.
C'est, en ce moment même, ce que vous vivez au niveau de la société, que Mikaël a préparé, la
déconstruction et la destruction. C'est le regard lucide sur tous les jeux de pouvoir qui existent au sein
de ce monde, parce que ce monde ne tient que par le pouvoir. Et le pouvoir exercé à l'extérieur. Or,
aujourd'hui, vous découvrez la maîtrise, qui est le vrai pouvoir sur soi-même. Et pas sur les autres.
Donc, effectivement, ça entraîne des changements, je vais dire, radicaux dans les fonctionnements des
couples. Si vous êtes, vous-même, dans votre Unité et dans votre Vibration du Cœur et si l'autre
continue à travailler selon des schémas anciens dans la relation avec vous, vous allez être très, très
mal. C'est normal. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais ça touche le couple, ça touche la
société dans son entier, ça touche les révélations, ça touche la fin de l'Illusion. Tout ce qui est dévoilé,
à l'heure actuelle, tout ce qui vous apparaît, qui était dissimulé auparavant, vous apparaît clairement.
Dans les fonctionnements de l'autre, dans votre couple, dans votre travail, dans la société. Vous voyez,
avec un regard clair et lucide, les jeux de pouvoir sur lesquels était bâtie l'Illusion. C'est ce qui se
dévoile et se révèle à vous.



Question : est-il juste d'aider sa partenaire à monter son taux Vibratoire si elle le refuse ?
Certainement pas. Parce que ça rentre dans le cadre de la violation du libre arbitre. Vouloir aider, c'est
déjà sortir de l'Êtreté. C'est jouer le rôle du sauveteur et vouloir emmener l'autre là où on est. Alors, il y
en a un des deux qui veut l'emmener vers la Lumière et l'autre qui résiste, dans la Dualité et dans la
relation d'asservissement. Tous les couples et tout le système social est bâti sur l'asservissement. À
l'argent. Asservissement à l'autre. Asservissement à un ordre, quel qu'il soit. À une religion. Etc. etc.
Aujourd'hui, vous découvrez la liberté et la maîtrise. Et, en découvrant la maîtrise et la liberté, vous
n'allez pas, sous prétexte de découvrir votre liberté, exiger que l'autre soit libre, fusse-t-il votre
compagnon, votre enfant ou votre parent. Vous ne pouvez pas. On peut juste être. L'autre prend ou ne
prend pas la Vibration de la Lumière.

Question : quel est le sens aujourd'hui, dans le couple, de la flamme jumelle ?
Il faut faire très attention avec ce concept et j'y ai déjà répondu. Je reprends. Vous avez fréquenté, sur
le plan Vibratoire, en fonction de vos lignées, en fonction de votre Dimension d'origine, en fonction de
votre système stellaire d'origine, un certain nombre d'êtres. Ces êtres sont plus au moins proches
Vibratoirement et, au hasard, entre guillemets, des moments que vous vivez dans cette vie, à l'heure
actuelle, vous allez être en résonance avec des parcelles de Lumière qui vous ont été communes sur
les origines stellaires, sur les lignées spirituelles ou sur les plans Dimensionnels. L'erreur serait de
croire que vous avez besoin de faire votre vie avec cette personne, parce que ça va être l'enfer. Même
si vous avez l'impression de vous reconnaître. Même si vous avez l'impression que vous vibrez sur les
mêmes choses. C'est juste une reconnexion. De la même façon que, quand vous reconnectez à Marie,
vous savez que c'est Marie. Est-ce que pour autant, vous aller la demander en mariage ? De la même
façon, fusionner avec Christ ou avec Mikaël. Est-ce que vous avez envisagé de les faire vôtres ? Non.
Au niveau Vibratoire, avec les Entités que vous allez rencontrer, de plus en plus, c'est exactement le
même processus. Attention à ne pas rentrer dans le piège de l'ego ou de la personnalité qui voudrait
vivre ça tout le temps. C'est l'Amour mais c'est plus l'Amour des sens physiques, c'est l'Amour des
sens spirituels, qui est encore plus dangereux que l'Amour des sens physiques.

Question : ça signifie que l'union de ce qu'on appelle « le couple sacré » est une Illusion ?
En partie, oui. C'est lié à la matrice. Je vous rappelle que quand vous remontez sur votre Dimension
d'origine, vous retournez à l'androgynat. L'androgynat est complet, à lui tout seul. Quand vous
pénétrez les sphères de l'Êtreté, que se passe-t-il ? La Couronne Radiante du Cœur vous met dans la
Joie et après, elle vous fait rentrer directement dans le Samadhi. Le Samadhi est une Joie extrême,
dans laquelle même la jouissance la plus merveilleuse, sur le plan humain, n'est rien du tout par
rapport à cela. Alors, attention à ce qui se passe au niveau Vibratoire entre deux êtres. Parce que ce
mécanisme - je comprends tout-à-fait quand il se passe entre un homme et une femme - mais
imaginez que vous ayez 20 ans et que ça se passe avec une arrière-grand-mère de 90 ans. Vous allez
faire quoi ? Vous allez continuer à vivre la Vibration. Mais la Vibration, elle est hors du corps, donc n'y
mêlez pas le corps. Ce serait une erreur funeste. Rappelez-vous que l'Êtreté, c'est la transcendance
des sens. Y en a qui m'ont parlé d'alimentation. C'est aussi la transcendance des choses beaucoup
plus importantes encore. C'est pas uniquement l'aliment. C'est aussi la sexualité qui se transcende.
Elle se transcende, non pas par un effort de volonté mais elle se transcende parce que vos Énergies
s'élèvent. Et, s'élevant, elles se manifestent dans l'Amour et dans la jouissance au niveau du Cœur.
Alors, bien évidemment, il a existé le tantrisme. Bien évidemment, il a existé ce que l'on a appelé des
couples sacrés. Mais vous n'êtes plus là. Vous êtes bien au-delà.

Question : j'ai vécu une expérience où, dans la nature, j'ai senti un effet Vibratoire très puissant
qui venait de partout et qui n'était pas localisé dans un Foyer.
Mais l'expérience Vibratoire au sein de la matrice, elle est ce qu'elle est. Si vous rentrez en contact
avec un arbre, peut-être que ça va se passer dans le Cœur mais peut-être que ça va se passer au
niveau des cocons de Lumière. Simplement, se passant au sein des cocons de Lumière et non pas sur
le chakra du Cœur, il n'y a pas de possibilités d'accès à l'Êtreté puisque le Cœur est la porte et la clef.
Donc il y a une expérience Vibratoire, parfois extatique, parfois très forte mais qui se passe dans la
matrice. Si nous insistons aussi longuement sur la Couronne Radiante du Cœur et la Couronne dans
la Couronne, au niveau de la tête, c'est parce que ce sont les garants de votre accès à l'Êtreté. Il y a
beaucoup d'êtres qui vivent des expériences Vibratoires à l'échelon du corps entier ou même des
Éveils spontanés de la Kundalini. C'est très bien. Mais est-ce que ça éveille le Cœur ? Est-ce que ces
expériences-là sont transmutatoires ? Est-ce qu'elles ouvrent la porte du Cœur ? C'est toujours la



question que vous pouvez vous poser. Vous pouvez aller faire des séminaires de chamanisme, de
tantrisme, pourquoi pas, de thalassothérapie si vous voulez, de marcher sur le Feu et vivre des
expériences incroyables. Mais dans quel état vous êtes après ? Est-ce que le Cœur est ouvert ou pas
? C'est la seule question importante.

Question : Pourquoi cet état-là m'a effrayé ?
Parce que la Lumière effraie. À partir du moment où certains d'entre vous voyagent en Êtreté, y en a
qui veulent pas revenir mais y en a qui sont tellement effrayés par l'inconnu, qu'ils reviennent tout de
suite. L'homme est bâti, au niveau de son cerveau reptilien, pour avoir peur de l'inconnu. Le contrôle, il
s'est pas fait jusqu'à présent par la force. Il s'est fait, uniquement, par l'adhésion volontaire de l'homme
à des Croyances. La Croyance en un sauveur extérieur. Vous passez de la Croyance à l'expérience.
Parce que, absolument rien ne pourra remplacer l'expérience. Vous avez beau croire à la Lumière, si
vous n'en faites pas l'expérience, ça ne sert à rien. Croire n'est pas vivre. Et vivre une expérience, ce
n'est pas vivre la réalité. Cela devient réalité absolue - ou la Vérité absolue, comme disait Anaël - qu'à
partir du moment où un état stable s'installe dans le corps. Et cet état stable correspond à l'Éveil de
l'un des Trois Foyers.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors chers amis, je vais vous laisser maintenant en compagnie de choses plus agréables que moi,
qu'un vieux croûton, c'est-à-dire les Étoiles de Marie. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous écoute.

Question : à quoi sont dues les fortes Vibrations, voire même les tremblements, que je ressens
dans les mains et les avant bras ? 
Tous ces phénomènes sont dus, comme ça a été dit, par la juxtaposition de la Vibration éthérique (qui
est la Vibration de l'Énergie vitale) avec la superposition et la juxtaposition et la mise en résonance des
particules Adamantines. Donc, c'est un travail, comme tu l'as dit cher ami, d'intériorisation. Mais
l'intériorisation aboutit, à un moment donné, à l'Intériorité. Et, à ce moment-là, les Vibrations qui
peuvent parcourir certains endroits du corps, ou tout le corps, vont aller s'organiser au sein de la
Couronne Radiante du Cœur, pour te faire vivre l'Unité. Ce sont des étapes qui concourent à mettre en
adéquation, les parts Illimitées et les parts limités de toi. Donc, c'est très bien. C'est à la fois la
perception des Énergies vitales qui vont, soit circuler plus vite, soit être plus amples et qui vont se
conjuguer, en quelque sorte, avec la Vibration de l'Êtreté. À ce moment-là, on pourra plus parler
d'intériorisation, qui est encore un mouvement de l'Énergie, mais de l'Intériorité, qui est la Vibration du
Cœur.

Question : quel est la nature des frissons que l'on peut parfois ressentir ?
Le frisson est un contact. Le frisson c'est quoi ? C'est l'Énergie de votre Conscience limitée qui se met
à l'écoute de la Vibration. Vous pouvez percevoir des frissons quand vous rencontrez une âme sœur.
Vous pouvez avoir des frissons d'horreur quand vous voyez un diable ou une entité diabolique devant
vous. Vous pouvez avoir des frissons d'amour quand vous retrouvez quelqu'un que vous avez pas vu
depuis longtemps. De la même façon, vous pouvez frissonner en écoutant de la musique. Il y a
certains états d'exaltation ou de l'émotion, qui se traduisent aussi par ce frissonnement. Mais le
frissonnement doit déboucher sur la Vibration Supra mentale, qui est bien au-delà du frissonnement.
Mais le frissonnement est une écoute de la Vibration. Vous avez tous, nous avons tous connu ça,
quand on frissonne quand quelque chose se passe. Ce frissonnement est, en quelque sorte, l'écoute
des poils et des cheveux, les frissonnements si vous voulez. Les poils et les cheveux sont, en termes
imagés mais bien réels, les prolongations de la Conscience et les zones d'écoute de la Conscience.
Vous avez plein de zones d'écoute à l'intérieur du corps, y a pas que les chakras. Y a les particules
magnétiques qui existent à différents endroits. Y a aussi les poils et les cheveux et, de même façon,
vous avez aussi la peau qui peut écouter. Mais quand vient une reconnexion, il y a résonance et cette
résonance donne un frissonnement. Mais le frissonnement, en lui-même, n'est pas l'Êtreté, bien sûr.

Question : comment dépasser ce frisson ?
De passer, comme j'ai dit précédemment, de l'intériorisation à l'intériorité. C'est l'étape de l'abandon à
la Lumière où la Lumière Vibrale, qui est réellement contactée, va aller s'établir au sein du Cœur. À ce
moment-là, la Couronne Radiante du Cœur s'active et le frissonnement est remplacé par la perception
d'une Vibration, par moments extrêmement rapide, comme des milliers de coups d'aiguille ou aussi
l'impression de mort, d'extase, au niveau du Cœur. Ça, c'est la Vibration de l'Unité. Mais y a plus de
frissonnement. Le frissonnement traduit le contact, le contact, l'intériorisation mais n'est pas
l'Intériorité, c'est deux choses différentes. Mais c'est une étape.

Question : apprendre à sortir de mon corps pour rejoindre ma flamme jumelle m'aiderait-il à
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rejoindre mon corps d'Êtreté ?
Le corps d'Êtreté est aux antipodes du corps astral. Le corps astral te fait sortir dans la matrice.
Maintenant, je doute fort qu'un être multidimensionnel soit au sein de la matrice, c'est-à-dire que si tu
sors dans l'astral, dans la matrice, tu rencontreras, comment on dit "que dalle", si ce n'est tes propres
démons et les habitants du monde astral. Un être multidimensionnel ne peut pas se trouver au sein de
la matrice, car la matrice est tout sauf multidimensionnelle. L'astral, c'est une autre composante de la
matrice qui vous est invisible quand vous êtes dans ce corps. La sortie hors du corps n'est pas l'accès
à l'Êtreté. L'accès à l'Êtreté se fait par la Vibration du Feu du Cœur, par la Couronne Radiante du
Cœur et parfois par la Couronne Radiante de la tête. La sortie astrale se fait par le plexus solaire et
elle ne vous permet pas d'accéder à l'Êtreté. Vous êtes Esprit, Lumière. Au moment où il y a sortie et
non pas Création, sortie de La Source, La Source elle-même, quand elle sort d'elle-même, elle est
obligée de se mirer. Pour se rappeler, c'est indispensable. Vous, Nous, Flamme, quand nous sortons
de La Source, il y a un processus, je ne veux pas l'appeler dissociation, fragmentation parce que ce
n'est pas ça, c'est Création simultanée d'un double. Ça s'appelle Flamme Jumelle. Maintenant, vouloir
croire qu'il faut retrouver la Flamme Jumelle existant en Esprit au plus proche de La Source, au sein
de la matrice, c'est une illusion. Vous êtes complet à vous tout seul. Néanmoins, c'est une Vérité
relative, comme dit Anaël et absolue. Vous avez réellement une Flamme Jumelle mais à quoi ça sert
de la retrouver ? C'est une quête extérieure qui ne peut se confondre avec l'accès à l'Êtreté. L'Êtreté,
on n'y arrive pas avec la Flamme Jumelle. C'est une illusion et c'est une projection. Ce n'est pas parce
qu'il y a eu une attraction, lors d'un contact, que ça doit se traduire par une Vérité au sein de la
matrice. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, les âmes sœurs c'est pareil, c'est des âmes avec qui vous
avez été proches dans d'autres vies. Vous pouvez en trouver plein et ça va résonner, ça va entraîner
quoi ? Une attraction, quel que soit le niveau d'attraction. Mais cette attraction, elle se situe au sein de
la matrice. Elle n'est donc pas, comment dire, ce qui va vous conduire à l'Êtreté. La conduite à votre
Êtreté ne peut se faire que seul à seul, en vous et dans la Vibration du Cœur. C'est deux chemins que
je qualifierais volontiers de, diamétralement opposés. Y en a un qui conduit à l'Unité et l'autre qui
conduit à l'illusion de l'Unité. La révélation des Flammes Jumelles est liée à l'intensification des
Énergies existant depuis déjà pas mal d'années. Mais, comme tu le fais remarquer, y a des êtres qui
ont une Flamme Jumelle qui peut être dans d'autres plans, pas uniquement dans l'astral mais aussi,
réellement, au sein de la multi dimensionnalité. Mais il faut d'abord se rejoindre soi-même, parce que
vouloir rejoindre une Flamme Jumelle, c'est quelque chose qui se produira en Esprit, lors de la
réintégration au sein de La Source mais pas maintenant. C'est toute l'illusion et le piège de certains
écrits qui vous encouragent à chercher la Flamme Jumelle et l'âme sœur, parce que ce sont deux
particules ignées de Feu qui doivent fusionner dans le Feu. Mais pour fusionner dans le Feu, il faut
déjà avoir retrouvé sa propre Êtreté, soi-même. Sans ça, c'est une quête extérieure, comme les autres.

Question : convient-il de laisser s'exprimer ses émotions alors que vous parlez souvent de ne
pas aller dans l'émotionnel ? 
C'est une chose que d'aller dans l'émotionnel, et certains s'y vautrent avec plaisir, que de laisser sortir
une émotion. Quand une émotion sort, dans un contact Vibratoire, même si c'est un frissonnement,
même si c'est des larmes, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vous qui êtes
allés chercher l'émotion ? Non, c'est la résultante de l'interaction entre la Lumière Vibrale et la
Conscience Vibrale et votre corps d'Unité. C'est l'éclairage, justement, des poussières et toi, tu veux
remettre la poussière sous le tapis ? Donc, il faut laisser sortir, bien sûr. Surtout lorsqu'il y a interaction
de la Vibration de la Lumière Vibrale avec ce que vous êtes.

Question : les parfums que l'on peut ressentir proviennent de La Source, de Marie ?
De La Source, non. Mais de Marie ou d'une Étoile, oui, tout-à-fait. Anaël vous avait dit qu'au sein des
mondes Unifiés, tout est Vibration, forme, couleur, son et odeur aussi mais odeur mystique. Chaque
Vibration a la caractéristique d'une forme et d'une couleur et aussi d'un parfum, lors de l'interaction
avec vos propres sens.

Question : comment me débarrasser définitivement et dans l'Unité, de la programmation faite
par la répétition de la phrase : "Seigneur, je ne suis pas digne" ? 
Eh bien, il faut pas considérer qu'on est digne ou indigne, tout simplement. Parce que, tout
simplement, si tu remplaces un terme par l'autre, comme tu l'as exprimé, ça reste de la Dualité. On ne
combat pas un sentiment par un autre sentiment opposé. Ça maintient la Dualité. Dans un cas, il y a
colère et rébellion, dans l'autre cas, il y a tristesse parce que c'est un cercle vicieux. Le sentiment de



dignité ou d'indignité n'a rien à voir avec l'Unité. On peut assimiler ça, si tu préfères, à, dans ce cas-là,
dire : « Je suis Celui que je suis », « Ehieh Asher Ehieh », la phrase de Métatron. Mais si tu veux
remplacer l'Amour par la haine ou la haine par l'Amour ou le « mal » par le « bien », tu participes
inexorablement à la Dualité. C'est exactement cela que tu commences à dévoiler et à comprendre.
Donc, remplacer indigne par digne ne fera pas de toi un être Unitaire. Il y a pas à être digne ou
indigne, puisque vous êtes la Lumière. Il y a juste à l'accueillir. Ça ajoute de la Dualité à la Dualité et
donc, effectivement, comme tu dis, c'est plus de la colère, c'est de la tristesse, parce qu'on n'en sort
pas. Donc, la meilleure façon d'en sortir, c'est de ne se considérer ni digne, ni indigne. C'est un
problème de point de vue. Donc il faut dire (il faut dire, c'est une expression, n'est-ce pas) mais être
dans l'accueil de la Lumière. Dans l'accueil, c'est un état d'être, il n'y a pas de jugement qui va dire «
c'est bien » ou « c'est pas bien », « je suis digne », « je suis pas digne », « je suis pas suffisamment
ceci », « je suis pas suffisamment cela ». Il y a, dans ce principe d'affirmer « je suis cela » ou « je suis
pas cela », « je suis pas suffisamment cela », un principe d'identification à ce qui est vécu et donc, se
vivre digne, déjà, c'est considérer qu'on peut être indigne. Ça amène nécessairement au contraire.
Vous voyez un peu le jeu de votre mental, de tous les mentaux d'ailleurs, hein et pas uniquement de
vous. Moi aussi, de mon vivant, c'est des choses qui se sont manifestées. Donc il faut arrêter, essayer
d'arrêter de penser en paires d'opposés et surtout, ne pas vous identifier aux émotions ou aux
pensées. Comme je disais dans la question précédente, en phase de réception de Lumière, si une
tristesse sort, vous la regardez passer, elle sort. Il est pas question de la refreiner. Vous êtes pas dans
les circonstances de la vie ordinaire. Vous êtes pas tout le temps en train de recevoir l'Esprit Saint,
même s'il se manifeste de plus en plus. Vous n'êtes pas passés au sein de l'Unité, vous êtes en train
de vous rapprocher de cette Unité, par la Vibration. Donc il faut éviter les jugements de valeur sur
vous-mêmes et ne pas remplacer un terme par l'opposé. Parce que, sans ça, ça fait un cercle vicieux
et, effectivement, comme tu l'as constaté, à ce moment-là, on ne peut pas en sortir.

Nous n'avons plus de questions.
Chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour. N'oubliez jamais que vous
êtes éternels et que vous êtes Lumière et que, si vous vivez le noir, n'est-ce pas, c'est une Illusion.
Alors, bénédictions. Tout mon Amour vous accompagne et je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vais écouter vos questions
maintenant.

Question : j'ai sens comme une irradiation, mon corps comme traversé par du 3600 Volts.
C'est effectivement une irradiation. C'est-à-dire que ça correspond à une traversée de ta structure
physique et subtile, au sein de la matrice, des particules de Lumière Vibrale, telles qu'elles ont été
définies, mais aussi à une traversée de tes structures, d'un certain nombre de particules appelées
radiations ionisantes, dont la particularité est, dans un premier temps, d'entraîner une mutation de
l'ADN et de la Conscience. Cela pour t'aider à aller vers ton Eternité, ton Êtreté. Donc c'est tout à fait
logique. Et vous allez Vibrer comme ça, de plus en plus.

Question : quel est le rôle de l'énergie féminine, à l'heure actuelle ?Alors, l'énergie féminine, chère
amie, c'est un vaste sujet. Quand La Source est manifestée, elle est obligée, entre guillemets, si elle
veut se voir elle-même, de se dédoubler. Elle se dédouble parce que La Source est capable d'aller,
depuis le point central où elle est, jusqu'à la périphérie ultime, si tant est qu'on puisse parler de
périphérie, c'est-à-dire l'aspect Vibratoire le plus éloigné de ce qu'elle est. Elle est omniprésente, ça,
vous le savez, c'est pas une vue de l'Esprit, c'est-à-dire qu'elle est capable d'émettre la totalité de ce
qu'est cette Source, aussi bien dans la partie périphérique, la partie la plus infime comme la partie la
plus large, sans distinction de Conscience. C'est un processus qui est directement relié à La source.
La Source donc, s'est auto créée et celui qui va rappeler La Source, en tant qu'image et miroir, en
même temps, c'est l'Archange Métatron qui a une place particulière auprès de La Source. Au sein des
créations multidimensionnelles, une entité a été présente, et est représentée par une entité féminine
dont l'archétype est Is-Is, c'est-à-dire Marie. La capacité Créatrice Dimensionnelle, la capacité
Créatrice, en relation avec l'ADN, découle directement de ce que on peut appeler, au sein de la
dimension où vous êtes, l'idéal féminin où la polarité féminine de La Source, si vous voulez. Le plus
exact, c'est l'aspect créateur, la création, La Source. La Source, elle Est, elle Rayonne, elle émane et
elle est Conscience, omni consciente d'elle-même, partout où elle est mais elle ne créée pas. La
création passe par la polarité féminine. Or, qu'est-ce qui se passe au sein du monde où vous êtes ?
On a parlé d'un Dieu créateur mais y a pas de Dieu créateur, je l'ai déjà dit, y a que des créatrices.
Le créateur Est, il assume une fonction qui est d'être La Source. La créatrice assume une autre
fonction qui est de créer, de croître et de multiplier les manifestations au sein des univers, des
multivers, des dimensions, quelles qu'elles soient. Ainsi donc, la capacité créatrice est d'Essence
féminine. Or, qu'est-ce qui se passe au sein de la matrice ? Y en a qui ont voulu prendre la place des
créatrices. C'est des entités masculines qui ont voulu se faire passer pour des créateurs alors que le
créateur ne peut pas exister puisqu'il Est. Exister, c'est-à-dire créer en dehors de ce qui Est, c'est déjà
participer à une forme de descente Vibratoire et La Source ne peut pas se permettre cela. Elle est
obligée d'avoir un témoin fidèle, l'image d'elle-même : Archange Métatron. Elle est obligée de se
dédoubler en polarité féminine qui va devenir créatrice. Ainsi, au sein de la matrice, vous êtes dans
une société qu'on appelle Patriarcale, c'est-à-dire où la femme a été rabaissée à un symbole, par
exemple, les Vierges noires, où les fameuses Vierges créatrices, quelles qu'elles soient, qui sont
omniprésentes dans toutes les civilisations. Mais on les a empêchées, ces Vierges créatrices, de
prendre toute la place qui est la leur, au sein de la falsification. Donc on appelle ça une ère patriarcale,
liée à l'illusion d'un Dieu créateur. Donc la femme doit retrouver la totale possibilité de ce qu'elle est.
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Bien-sûr, c'est pas possible au sein des Dimensions dissociées. C'est totalement possible au sein des
Dimensions Unifiées. Chose qui sera possible pour beaucoup de femmes, de manifester, au sein des
nouveaux Univers Unifiés et au sein des nouvelles Dimensions Unifiées de 3D, parce-que le pôle
créatif, à ce moment là, sera restitué dans sa grandeur. Maintenant, au sein de cette Dimension où
vous vivez, il vous faut transcender les deux énergies qui ont été dissociées, je vous le rappelle. On a
appelé ça le Yin et le Yang, la masculin et le féminin et, par un abus de langage que vous comprenez
tout de suite, y a la Lumière et y a l'Ombre et donc y en a qui vont dire que l'homme c'était la Lumière
et la femme c'était l'Ombre, bien-sûr. Vous voyez un peu jusqu'où peut aller la manipulation de la
Dualité. 
Donc la femme doit retrouver sa propriété créatrice. Mais, en tant qu'individu, vous êtes androgyne,
même si vous avez une polarité. Mais il vous faut réunifier le masculin et le féminin, en vous. C'est la
chose qui est dévolue à ce qui est appelé la 13ème lampe ou le corps de l'Androgyne primordial, qui
vous permet de réunifier vos deux polarités qui ont été dissociées et séparées par l'Archange Lucifer.
Bientôt vous apprendrez qu'il existe un Triangle Radiant constitué entre le point Alpha et le point Bien
et le point Mal. Ces deux points Vibratoires, qui vous seront dévoilés, sont directement liés aux
polarités qu'il faut réunifier, pour pouvoir accéder à votre androgynat. Ce qui n'empêche qu'au sein de
l'Androgynat, vous avez une polarité mais cette polarité n'a pas été dichotomisée, elle n'a pas été
séparée. Elle est, elle aussi, Unifiée au sein des mondes Vibrals Unifiés. Donc, quand on parle de
l'énergie féminine et de l'énergie masculine, au sein de ce monde, malheureusement, elle a été
assimilée au Bien et au Mal, ce qui est une illusion plus que totale, bien-sûr parce-que, comme vous le
savez, dans les Mondes Unifiés, il n'y a pas de Bien, il n'y a pas de Mal. L'étoile de Marie qui s'appelle
Bien / Mal, ça serait, en langue matricielle, originelle (parce-que, même quand je mets ces deux mots
que je vais vous donner, c'est encore limité par rapport à la vérité de ce qu'on pourrait exprimer à
travers ce concept) : le Bien serait l'attraction et le Mal serait la répulsion. Mais la répulsion n'a pas la
connotation négative qui existe au sein de la matrice, au sein des Mondes Unifiés. Donc la polarité
féminine, c'est l'accueil, c'est la gestation. D'ailleurs la racine, quand on dit « Maman », « Mère », «
Matrice » c'est les eaux d'en bas, puisque la matrice originelle est liée au monde marin, c'est-à-dire à
l'élément Eau, par opposition à l'élément Feu. L'élément Feu est l'élément fécondant, celui qui est
l'impulsion initiale, mais l'élément qui accueille le Feu, c'est l'Eau et c'est directement relié, bien-sûr, à
Is-Is. Donc, à travers la caractéristique du Feu, vous pouvez imaginer ce que c'est la caractéristique,
même falsifiée, de l'énergie masculine. Et, à travers de l'Eau, vous pouvez imaginer ce qu'est la
caractéristique de l'énergie féminine, c'est-à-dire c'est ce qui accueille, ce qui féconde, ce qui
humidifie, dans tous les sens du terme, ce qui cache afin de dévoiler, une fois que la gestation est
menée à son terme. 
Je vous rappelle que le Feu baigne au sein de l'Eau. D'ailleurs, l'Eau est constituée de Feu. Et oui,
l'eau, comme vous le savez, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce sont deux gaz extrêmement
inflammable qui brûlent. Et voyez un peu la logique, c'est que ces deux gaz donnent l'eau. Alors, bien-
sûr, y a des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. Les eaux de la matrice et les eaux Lustrales, les
eaux du Mystère. Mais ces deux eaux sont de nature féminine. A travers des caractéristiques de
l'élément Eau, d'ailleurs, c'est le jeu de mots qu'ont dit toujours, entre nous, là haut : c'est pour ça
qu'une femme vaut deux hommes parce qu'elle est constituée de deux fois plus de feu que l'homme.
Etant constituée de deux fois plus de feu que l'homme, elle est capable d'être l'eau. C'est à la fois
symbolique et totalement réel, au niveau Vibratoire. C'est pour ça que vous avez 24 Anciens et 12
Etoiles. La femme est beaucoup plus apte à accueillir les énergies de l'eau d'en haut. Elle est capable
d'accueillir donc le Feu parce-que c'est son rôle, beaucoup plus facilement que l'homme. C'est vrai
qu'il y a plusieurs années, y avait beaucoup plus de femmes qui s'ouvraient aux énergies du Feu, que
d'hommes. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas en train de rattraper les femmes, mais y a des
hommes qui ont intégré leur polarité féminine et qui sont capables de réunifier leur deux polarités. Ce
qui explique que vous avez, maintenant, au niveau des gens qui s'ouvrent, presque autant d'hommes
que de femmes. Mais, dans la première partie de descente des énergies, voilà presque trente ans,
c'était quasi exclusivement des femmes parce qu'elles étaient à même de recevoir le Feu, chose que
ne pouvait pas faire l'homme, tant qu'il restait dans sa polarité masculine de type Feu.

Question : les Végaliens peuvent intervenir sans notre accord conscient ?
Sans votre accord, heureusement. Ça fait partie du contrat que vous avez passé, il y a longtemps
parce que qu'est-ce qui peut s'opposer aux Végaliens, à part la personnalité ? Et, sans votre
Conscience, c'est d'ailleurs le plus souvent le cas. Y a que, quand vous vous éveillez au niveau de la
Conscience Unitaire, de plus en plus, que leur Présence va vous devenir perceptible. Mais vous ne



pouvez pas, même si vous en avez Conscience, intervenir sur une quelconque volonté par rapport à
leur action. Parce qu'elle se situe, à la fois, sur votre structure physique et à cheval, à travers leur
action, au sein des mondes Solaires c'est-à-dire de votre corps d'Êtreté, comme au sein du corps
physique. Elle prépare, si vous voulez, la réunification. Les Anges du Seigneur vous retirent aussi un
certain nombre d'engrammes qui ont été mis pour vous empêcher de vous élever. Donc, elles font, à
l'heure actuelle, un très grand nettoyage.

Question : quels sont les outils ou autres voies d'accès à l'Êtreté ?
Il y a la voie directe, c'est-à-dire sans plus aucun outil, comme le vivent certains êtres et comme le
vivront ceux qu'on a appelé les derniers qui seront les premiers, qui vont s'éveiller avec la dernière Clé
Métatronique, qui va être dévoilée dans quelques jours. Et ceux-là vivront l'accès à l'Êtreté. Ils pourront
se poser des questions mais rappelez-vous que, quand on touche l'Êtreté, on ne se pose plus aucune
question sur la réalité de l'Êtreté. On se pose, par contre, beaucoup de questions éventuellement, sur
l'existence de ce monde. Mais les êtres qui vivront l'Êtreté, comme cela vous a toujours été dit, de
manière instantanée, lors de la révélation des Clés Métatroniques, auront cette révélation de manière
directe, intime, personnelle, indépendamment de tout enseignement ou de toute technique qui a été
communiquée auparavant. Mais ils seront au courant parce qu'ils vivront la rencontre avec Marie et
donc ils ne pourront pas refuser. Ceux qui sont ouverts au niveau des chakras, bien-sûr. Je parle pas
de ceux qui ne pourront pas éveiller la Double Couronne.

Question : peut-il y avoir des différends entre les Anciens ?
Est-ce que vous croyez que les félins de Cassiopée ou autres vont aller danser avec les Maîtres
généticiens de Sirius ? Mondes Unifiés ne veut pas dire Baba cool, tous dans la même pensée et dans
la même idée. C'est une vision un peu particulière. Il y a des différences d'appréciation. Il y a des
différences Vibratoires mais qui vont toutes dans le sens de l'Unité. Tous les chemins mènent à Rome.
Il y a des différends, il me semble, qui ont existé avec des Archanges, au sein de la création de la
3ème Dimension dissociée. Et pourtant, les Archanges sont tous reliés à La Source. Les Mondes
Unifiés vivent des phénomènes, non pas de Bien et de Mal ou d'égo mais des phénomènes d'attraction
et de répulsion, strictement normal, au sein de la loi d'Action de Grâce.

Question : est-ce difficile d'unifier les 24 Consciences de votre Assemblée ?
C'est très facile. Toute la différence avec vous, c'est que vous êtes enfermés dans vos pensées et dans
votre individualité et votre personnalité. Nous, ce que nous émettons comme pensée n'est jamais
cachée aux 23 autres. Et c'est pareil au sein des Etoiles de Marie. Il y a donc une libre circulation de
l'énergie et de la pensée, ce qui n'est pas le cas au sein des mondes falsifiés, du fait de l'égo qui
enferme ce qu'il pense. Lequel d'entre vous est capable de dire qu'il pense, clairement, par rapport à
chacun d'entre vous ici ? Personne. Donc, quand nous disons que nous avons des différends, il faut
pas le comprendre avec une vision particulière liée à la personnalité.

Question : vous pouvez développer sur ce que vous appelez "les cocons de Lumière" ?
C'est une expression. Les cocons de Lumière, c'est simplement les corps subtils. Le terme "cocons"
est parfaitement introductif par rapport au passage de la chenille au papillon, puisque la chenille tisse
un cocon, n'est ce pas ? Et le cocon que vous avez tissé est lié aux particules adamantines qui
viennent, littéralement, se calquer et prendre la place de vos différents corps subtils. Tous les mots
que nous avons employés, depuis de nombreuses années, sont destinés à aboutir à maintenant, sans
exception. Le cocon voulant bien dire ce que ça veut dire. C'est quelque-chose à l'intérieur duquel
vous êtes enfermés. Et le dernier cocon qui est lié aux particules adamantines, aux particules qui
s'agrègent, ces radiations ionisantes, ces particules de Lumière de la 5ème Dimension qui s'agencent
autour de vous et qui déclenchent les sensations que vous avez, ont pour but de brûler les cocons
inférieurs : le corps éthérique, le corps astral, le corps mental et le corps causal. Si vous n'avez pas
brûlé ces corps là, vous ne pouvez pas accéder à l'Êtreté. C'est le rôle de la Lumière. Et donc, les
autres cocons vont disparaître.

Question : comment me recentrer dans le Cœur, quand quelque-chose me perturbe ?
Déjà, si ça te perturbe, c'est que tu n'es pas dans le Cœur, c'est aussi simple que cela. Donc pourquoi
attendre d'être perturbé pour aller dans le Cœur ? Il faut pas confondre le Cœur avec « je me sens
bien, donc je suis dans le Cœur ». Le Cœur, c'est une Vibration. Alors, bien évidemment, si quelque-
chose te déstabilise, ça voudrait dire, au préalable, que tu n'es pas dans le Cœur et pas après. Donc,



il faut profiter des moments où la vie te laisse tranquille pour s'établir dans le Cœur. C'est pas au
moment où ça va mal, qu'on peut dire « je vais aller dans le cœur », ou « comment je vais y retourner
». Donc il faut prendre la question un peu à l'envers. C'est : « comment je peux faire pour m'établir
dans le Cœur » ? Parce-que, si tu es dans le Cœur, tu ne peux pas être altérée par une contrariété ou
par une personne, tu restes dans le Cœur, n'est-ce pas ? Mais tant que vous êtes soumis à votre
personnalité et à votre mental, vous allez réagir dès qu'il y a ce que vous appelez une contrariété. Mais
le fait même de réagir prouve que vous n'êtes pas dans le Cœur. C'est trop facile de dire, quand vous
êtes affectés par quelque-chose : « ça m'a fait sortir du Cœur », « c'est pas de ma faute, c'est la faute
de l'autre ». Non, vous étiez soumis à l'attraction, à la voie de résonnance qui fait que vous aviez attiré,
à vous, là où il y avait des failles. C'est pas au moment où tout va mal qu'on peut imaginer aller dans le
Cœur et le fait même de dire cette phrase de cette façon, montre que c'est encore le mental qui
domine. Parce-que le mental va toujours, rappelez-vous, vous faire croire que c'est l'autre, le méchant,
que c'est les circonstances, le méchant, mais qu'à l'intérieur de vous, tout est propre, tout est nickel,
comme vous dites. C'est tout à fait faux. Accepter de se voir tel qu'on est, c'est accepter de voir ses
failles. Qu'est-ce qui fait que l'autre est venu me montrer que j'étais pas dans mon Cœur ? Plutôt que
de dire y a des circonstances qui m'ont déstabilisée et qui m'ont fait sortir du Cœur. Parce-que, quand
la vibration du Cœur est présente, on peut effectivement avoir des circonstances, au début, qui vont,
comment dire, déstabiliser. Mais elles sont pas là pour vous déstabiliser. Elles sont là, uniquement,
pour vous faire aller encore plus dans le Cœur. Mais si la personnalité ou le mental s'en empare, à ce
moment là, vous allez projeter, sur l'extérieur ou sur l'autre, la responsabilité de votre état. Le mental
fonctionne toujours comme ça. Tandis que, quand vous avez trouvé le Cœur, le mental peut plus vous
induire dans ce genre de raisonnement parce-que votre Conscience et votre Vibration du Cœur le
refusent instantanément. Donc, tu ne peux pas exprimer, en étant dans le Cœur, ce genre
d'interrogation qui traduit la difficulté, justement, à vivre sans l'influence du mental. Or, on ne peut pas
vaincre le mental par le mental, c'est impossible. Vous pouvez tourner en rond encore des millions
d'années comme cela. La seule façon de dépasser le mental, c'est de trouver le Cœur. Alors, bien
évidemment, l'être humain est très friand de théorie. Vous avez, au sein du 20ème siècle, toutes les
théories qui sont censées expliquer le monde. Mais on peut aller comme ça, aussi, des millions
d'années. Alors que, quand on est dans le Cœur, on est l'explication du monde. C'est pas tout à fait la
même chose de trouver des explications extérieures alors qu'on est soi-même l'explication. Maintenant,
vouloir mettre du Cœur quand on est perturbé, ça fait appel à la Dualité parce qu'on veut mettre
quelque-chose pour supprimer quelque-chose. Le Cœur, c'est pas ça. La Vibration du Cœur, c'est
s'abandonner à la Lumière. C'est percevoir et ressentir la Vibration.

Question : s'éloigner d'environnements ou de gens qui dérangent est une bonne solution ?
Voilà l'exemple qui continue encore exactement ce que je viens de dire : ce n'est pas parce-que tu vas
fuir certaines personnes qui te dérangent, que tu vas trouver ton Être Intérieur. Au contraire, dis-toi que
les êtres qui te dérangent sont justement là pour t'aider à aller vers ton Intérieur. Alors, maintenant, si
vous voulez supprimer tout ce qui vous dérange autour de vous, il faut vous mettre dans une grotte et
plus bouger. Mais vous trouverez pas pour autant le Cœur. Le temps des Anachorètes est terminé,
n'est-ce pas ? Cherche le royaume de ta Lumière Intérieure et tout ça se dissoudra. L'important n'est
pas le pourquoi. L'important n'est pas le comment, surtout dans les temps qui poussent aux fesses,
comme a dit Sri Aurobindo. Vous êtes vraiment dans ces temps là.

Question : pourquoi je suis toujours autant affectée par le décès de ma mère ?
Chère amie, quand tu atteindras les sphères de l'Unité, ta mère n'est pas ta mère et ton père n'est pas
ton père. L'Être, au sein de l'Êtreté, est totalement libre. Tous les schémas, sans exception (enfants,
parents, grands-parents, patrons), n'existent pas au sein de l'Unité. Donc, vouloir expliquer ces
schémas revient à renforcer la Dualité, de manière inexorable, et à alourdir la Vibration et à sortir
encore plus du Cœur. On ne trouve pas le Cœur en résolvant un problème. On trouve le Cœur en
allant dans le Cœur. Vouloir trouver une explication est typique de l'égo et absolument pas du Cœur.
Et si je te donne la réponse, ça va renforcer ton égo, ça va pas te libérer. Il faut bien comprendre ce
mécanisme et l'assimiler, au sein du Cœur.

Question : être triste si le soleil est caché et gaie quand il est là, est lié au corps d'Êtreté ?
En totalité et aussi avec un mécanisme physiologique. Y a des êtres qui sont sensibles à la lumière et
dès qu'il n'y a pas assez de lumière, ils ne sont pas bien. C'est effectivement lié à un mécanisme
physiologique qui est lui-même lié à la privation de l'Êtreté.



Question : pourquoi j'ai besoin de saler et de sucrer anormalement les aliments, depuis peu ?
Il faut quand même comprendre que, au niveau du Feu du Cœur et du Feu du Sacrum et du Feu de la
tête, y a un besoin de nutriments beaucoup plus important. C'est pour ça que Anaël, déjà depuis plus
d'un an, vous avait recommandé de manger liquide, qui est un apport de nutriments et de minéraux
plus important. Pour certains, le sucre est un carburant et donc va favoriser (parce-que c'est
métabolisé très vite, à condition de pas être diabétique, bien-sûr), va permettre de fournir de l'énergie à
la Kundalini et à certaines zones du cerveau. Et c'est indispensable pour mener à bien les
transformations que vous avez. C'est tout à fait normal. C'est pas à refreiner. C'est un besoin
physiologique, au vu des modifications de Conscience que vous vivez.

Question : que faire pour traiter un dysfonctionnement de chakra ?
Et ben, accueillir encore plus la Lumière et accepter que la Lumière mette de plus en plus en évidence
l'Ombre. La Lumière va arriver à nettoyer cela. Comprenez bien que toute la difficulté, c'est que si je
vous donne un élément précis, le risque le plus fort, c'est de vous faire rentrer en Dualité, c'est-à-dire «
je lutte contre ça », plutôt que de « m'abandonner à la Lumière ». Vous avez Maître Ram qui vous a
donné, y a pas longtemps, un protocole particulier qui permet de mettre de la Lumière vous-même au
sein de vos structures, afin d'agir vous-même (ndr : dans la rubrique « protocoles de notre site », sous
l'intitulé : « guérison ultime »). Je vous rappelle, même si pour l'instant c'est pas toujours une réalité,
pour vous et pour beaucoup, c'est que, même ce que vous appelez la maladie, est une illusion. Elle
est une création de votre propre soumission au principe de morbidité au sein de ce monde. Si vous
êtes en train d'activer vos Couronnes Radiantes et de Vibrer au sein de la Vibration du Cœur,
beaucoup de choses doivent disparaître de vous. Et vous ne pouvez les faire disparaître qu'en étant de
plus en plus au sein de la Lumière et non pas dans la réaction de la dualité qui demande quoi faire
pour ou quoi faire contre. Là aussi, il faut que les mécanismes rejoignent les principes Unitaires. C'est
pareil que tout à l'heure par rapport à « est-ce que je dois m'éloigner des personnes qui me dérangent
» ? C'est le même principe. Si vous appliquez, en vivant ces Vibrations, les principes de dualité, vous
retombez dans la dualité, c'est-à-dire le bien et le Mal et donc dans l'illusion Luciférienne. Vous ne
nourrissez pas l'Unité, vous nourrissez, encore une fois, votre propre Dualité. Ça veut pas dire qu'il faut
traiter quelque-chose par le mépris, non plus. Il n'est pas question de ne pas voir. Justement, il est
question de voir et, une fois qu'on a vu, de s'en remettre, en Vérité, à la Lumière, car c'est elle qui va
agir. On vous a toujours dit que la Lumière était Intelligente et beaucoup plus intelligente que votre
petit cerveau. Et elle sait ce qu'il faut, au sein de vos structures et au sein des poussières.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, quant à moi, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions. L'Ancien en Chef vous salue. Je
vous dis à très bientôt pour la suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous présente toutes mes
salutations et je vous donne toutes mes bénédictions. Alors aujourd'hui, nous allons continuer les
questions/réponses.

Question : que signifie « se voir tel que l'on est » ?
Alors, c'est surtout ce que vous vous cachez à vous-même. Il faut d'abord éclairer la poussière, ça je
l'ai déjà dit. Et, une fois que la poussière est éclairée, y a plus lieu de s'y intéresser. Et à ce moment-
là, seulement à ce moment-là, se révélera les différentes facettes de la Vérité de Lumière que vous
êtes, mais pas avant. Ça veut dire que vous allez commencer à vous apercevoir que vous n'êtes pas ce
corps, pas uniquement en idée, en pensée, mais en Vérité Vibratoire. Vous allez vous identifier,
Vibratoirement et en Conscience, à chacune de vos quatre lignées et aussi en fonction de votre origine
stellaire. Mais la première phase, comme j'ai dit déjà depuis un mois, c'est d'accepter de voir la
poussière. Et, une fois qu'il y aura plus de poussière, que la maison sera propre, comme disait Christ,
à ce moment-là, dès que les dernières Clés de la Lumière Vibrale seront effusées sur la Terre, à ce
moment-là, vous pourrez vous voir tel que vous êtes, et non pas tel que vous renvoie l'image du miroir.
C'est à dire que la Vérité se superposera, sur le plan Vibratoire, avec l'illusion. Ça fait partie aussi de
ce qui a été dit, c'est à dire les particules de la Lumière Vibrale qui commencent à s'accumuler au sein
même de votre structure physique, vous donnant pour certains ces douleurs au niveau des chakras,
au niveau des lampes, et aussi ces Vibrations que vous percevez dans vos corps. Et il y aura un beau
jour où, quand vous allez vous regarder dans la glace, vous verrez plus le corps physique que vous
êtes. Et, quand vous allez vous regarder à l'intérieur, vous verrez la même chose. Vous allez voir des
drôles d'animaux. La difficulté sera surtout pour ceux qui seront tellement identifiés à leur forme, qui
étaient persuadés de pouvoir maintenir cette forme au sein de la Vérité. On vous a toujours dit que
vous n'étiez pas ce corps. Là, vous allez découvrir que c'est la stricte Vérité. En Vérité, vous êtes un
autre corps. Là, ça fait enfourner les vélos quand même, hein.

Question : comment va se manifester ce qu'on va voir mais qu'on ne voulait pas voir ?
Ça, ça va se manifester sous forme de la vision, comme a dit No Eyes, de ce que vous êtes, c'est à dire
que vous passez, nous passons tout notre temps, quand nous sommes incarnés, à projeter une image
extérieure. Et nous sommes persuadés que l'image que nous projetons correspond à ce que nous
idéalisons à l'intérieur de nous. Mais c'est pas la Vérité. C'est une partie de la Vérité. De la même
façon, vous avez l'impression d'être honnête, d'être joli, d'être ceci, d'être cela, eh bien, c'est pas la
Vérité, donc une projection à travers l'extériorisation de la Conscience au sein de la limitation de ce
qu'on veut que les autres voient. Mais y a aussi ce qu'on veut se voir, soi-même, qui ne correspond
pas du tout à la Vérité. Mais rappelez-vous, déjà, ça a été dit à plusieurs reprises par Anaël. Beaucoup
de gens, même au niveau spirituel, au sein des groupes, au sein de la vie, trichent. Ils trichent en étant
persuadés que les autres ne les voient pas tricher. Mais, plus la Vibration monte, plus vous vous
apercevez quand l'autre triche, et vous, vous vous apercevez pas que vous trichez. Bientôt, vous
pourrez plus tricher, avec les autres comme avec vous-même. Tout ce qui était zones d'ombres,
poussières, va vous apparaître. Alors ça, ça concerne pas une vision par les yeux ou par la vision
Intérieure. Quand je dis, ça va vous apparaître, ça va devenir évident que toutes les peurs que vous
vouliez pas voir, les problématiques que vous vouliez pas voir, vont vous sauter à la figure, comme on
dit. Ça a déjà commencé, pour certains. Le but n'étant pas de travailler, de savoir pourquoi, comment,
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quelle est la cause et tout ça, mais d'acquiescer, de voir, d'accepter que la Lumière vous montre cela.
Ça s'appelle être authentique avec soi-même, parce qu'au sein de la Vie, quel est celui qui n'a jamais
caché quoi que ce soit, sur ses agissements, sur ses comportements, sur l'image qu'il veut donner à
voir à l'extérieur ? Eh bien, tout cela, ça sera plus possible. Au niveau des mondes Unifiés, vous ne
pouvez rien cacher, même pas vos pensées. Elles diffusent dans l'univers, en totalité. Vous ne pouvez
pas, par exemple, penser d'une entité, quelque chose, en lui cachant, parce qu'instantanément, où
qu'elle soit dans les Dimensions, elle va la recevoir. Y a plus l'amortissement lié à la matière. Donc
vous ne pouvez plus rien cacher.

Question : prendre conscience d'une problématique suffit ?
Il faut l'accepter à l'intérieur de soi. Vous savez, au sein de l'évolution de l'être humain, depuis des
années, beaucoup de choses s'éliminent. Bien sûr, on comprend des choses, surtout au niveau du
cheminement spirituel. Et puis y a des choses qu'on met de côté parce qu'on refuse de les voir ou
parce qu'on se sent bien avec ça. C'est pas une question d'avoir une culpabilité, c'est simplement
d'accepter de les voir. C'est profondément différent. Une fois que c'est vu, il faut, bien évidemment,
dans certains cas (si vous cassez quelque chose), il faut agir physiquement. S'il y a des douleurs
physiques, il faut agir aussi énergétiquement. Mais la solution définitive, quand ça s'est évacué au
niveau du corps, il faut aussi que ça accepte de s'évacuer au niveau de la Conscience. Tout le monde
n'est pas obligé de passer par le corps. Quand ça sort, de manière violente, comme ça, que ce soit à
travers un choc, une fracture, c'est qu'il y a urgence de solutionner la problématique qui est en cause,
parce que ça met en jeu, surtout au niveau des êtres spirituels, l'accès à l'Êtreté.

Question : pourquoi mon corps se secoue durant les méditations ? 
Ça correspond au même processus d'intégration de la Lumière. Certains le vivent avec difficulté, et
d'autres facilement. Et d'autres ne le vivent pas du tout. Si la tête bouge, ça veut dire simplement que
l'énergie n'arrive pas à passer la porte de la gorge, et elle n'arrive pas à s'établir dans le Cœur. Ce qui
est explique les perceptions extrêmement puissantes au niveau de la tête. Parce que l'énergie n'arrive
pas à se frayer un chemin au sein du Cœur, lié à ce qu'on a dit, au niveau de la gorge, tout à l'heure.
Ça fait partie des zones d'ombre ou des poussières qui bloquent le cheminement de la Lumière à
l'intérieur de vos corps. Pour certains, ça va être la gorge. Pour d'autres, ça va être plus bas dans le
sens de la remontée de l'énergie, etc, etc.

Question : j'ai l'impression de ne pas avancer. Avez-vous des préconisations ?
Oui, chère amie. Il suffit d'avancer. Le fait de ne pas avancer ou l'impression de ne pas avancer est lié
à la peur d'avancer. Il faut accepter d'avancer sans connaître de quoi demain sera fait, sans ça, on
avance pas. On ne peut pas, comment dire, prétendre à la Lumière, prétendre à vivre des états
spirituels, et refuser d'avancer. L'impression de ne pas avancer est liée souvent à, comment dire, une
peur qui est à l'intérieur, qui est souvent la peur de l'inconnu et d'aller de l'avant. Avancer, tu conçois
ça comme avancer. Et tu imagines qu'il faut aller de l'avant, comme j'ai dit. Mais il faut surtout accepter
d'Etre, parce que c'est dans l'immobilisation, qu'on a appelé l'abandon à la Lumière, qu'on peut
avancer réellement. Donc la peur d'avancer, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'abandon à la
Lumière. Parce que si y a abandon à la Lumière, il y a établissement de la Joie et du Samadhi. S'il y a
pas établissement de la Joie et du Samadhi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Lumière
n'arrive pas à s'établir dans le Cœur. Parce que si on est établi dans le Cœur, on se pose plus la
question de savoir si on avance ou pas. On est dans la Vibration de la Joie. Donc le fait de pas aller au
Cœur, quand on a ouvert les énergies de la tête, traduit effectivement une difficulté à s'abandonner à
la Lumière. Et c'est ça qui permet d'avancer. Autrement dit, est-ce que tu sens la couronne radiante du
Cœur ? Qu'est-ce qui fait que ça s'installe pas ? C'est bien vous, n'est-ce pas, qui réalisez le fait que
ça s'installe ou pas, on vous l'a toujours dit. Donc si ça va et que ça recule, ça veut dire qu'il y a une
difficulté à s'établir au sein de cette Unité. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas la peur de la Lumière et
la peur de l'Unité ? La peur de la mort, si tu préfères, la peur de la dissolution. Beaucoup d'êtres
éveillés préfèrent rester au niveau de la tête parce qu'ils gardent quoi ? Le contrôle. Ils ont l'impression
de garder le contrôle et la maîtrise. Toute la difficulté elle est là, pour tout le monde. Alors, que ça
s'appelle quelque chose qui est resté en travers de la gorge, que ça s'appelle la peur du lendemain,
que ça s'appelle la peur du manque, peu importe. Mais c'est toujours le même processus. Parce que,
sinon, si y'avait pas d'obstacle, tu serais en Samadhi en permanence ou le plus souvent, ou à volonté.
Si vous n'étiez pas dans une Voie (entre guillemets) spirituelle (entre guillemets aussi), la question ne
se poserait même pas. Mais tous, qui êtes ici, avez la perception des Vibrations au niveau de la tête,



n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qui empêche que ça s'établisse dans le Cœur, à volonté, ou le plus
souvent, si ce n'est la peur ? Je dirais même, la terreur d'aller au niveau du Cœur en permanence.
Parce que, vous le savez, cette étape d'installation (non pas comme ça, par moments, par bouffées
mais de manière définitive), c'est la dissolution, ce que j'ai appelé et que d'autres appellent avec moi la
petite mort. Qu'est-ce qui ne veut pas mourir, si ce n'est le mental et l'ego ? Alors, après, l'ego a beau
dire : « mais non, je comprends pas, c'est pas vrai, je veux la Lumière ». Il peut dire tout ce qu'il veut.
Mais c'est des problèmes de tuyauterie. Donc si le robinet est fermé, faut pas accuser autre chose que
le robinet fermé. Encore une fois, la question ne se pose pas pour ceux qui ont même pas les
Vibrations dans la tête. Ça s'appelle, ça aussi, accepter de voir la Vérité en face. Et faut accepter aussi
que, pour tous les êtres humains (et je suis aussi passé par là), que tant qu'on veut aller dans le Cœur
et qu'on voit les énergies, qu'on vit des expériences, on a beaucoup de mal à accepter que c'est l'ego
qui refuse. On a toujours tendance à projeter à l'extérieur, à dire « c'est la faute de mon mari », « c'est
la faute de ma vie », « c'est la faute de mes douleur », « c'est la faute de pas de temps », etc, etc. On
trouve des justifications, qui ne sont que des cache misères, parce qu'on ne veut pas voir que c'est
l'ego qui empêche. Rappelez-vous que l'ego, c'est pas toujours celui qui fait le fanfaron et qui se met
sur le devant de la scène. Il y a aussi les ego que j'appelle de « fausse humilité ». C'est à dire qu'on se
pense et on se voit (faussement) tellement pur et tellement éveillé, qu'on ne comprend pas pourquoi la
couronne du Cœur ne s'installe pas. Mais la couronne du Cœur, elle ne s'installe que si vous capitulez
totalement. Sans ça, ça veut dire que c'est l'ego qui vous empêche d'y aller. Y'a personne d'autre qui
vous empêche d'y aller. Et ça va se manifester avec une acuité de plus en plus forte, pour tout le
monde, pour tous les éveillés. Ça fait partie aussi d'accepter de se voir tel qu'on est, sans culpabilité.

Question : j'ai eu la vision d'un triangle. Ça pourrait être un de mes lignées ?
Cela peut être de multiples choses. Rappelez-vous que le triangle n'est pas une lignée, c'est un
univers dimensionnel, plus qu'une origine stellaire. Les lignées stellaires, ou votre origine stellaire, n'a
rien à voir avec le niveau dimensionnel. Au sein d'une même étoile, vous avez plusieurs Dimensions.
Au sein d'une planète d'une étoile, vous avez plusieurs Dimensions. La civilisation dite des Triangles
n'est pas existante, au sein d'un univers précis, comme les Hayoth Ha Kodesh. Ils sont dans tous les
univers. Et dans toutes les Dimensions, sans ça, y aurait pas de Vie.

Question : Pourquoi, dans la même vision, j'ai également vu une tête de cheval ?
Alors là, chère amie, je ne peux pas te répondre. Les visions que vous avez concernant vos lignées
sont des confirmations intérieures. En aucun cas, une explication extérieure va venir te conforter ou
t'infirmer dans ta perception. En plus, la vision d'une lignée n'est pas une image qui passe comme ça,
c'est quelque chose qui s'imprime, de manière durable, non pas dans la vision mais dans la qualité
Vibratoire qui est liée à cette vision. Alors, imaginez que vous avez 200 animaux qui passent derrière
vos yeux clos. Qu'est-ce que vous allez en conclure ? La manifestation d'une lignée est souvent une
vision, une perception, une Vibration qui est de nature récurrente. Il suffit pas de voir une fois une
chose pour dire que vous êtes de cette lignée, ou qu'il y a en vous cette lignée. La révélation se fait sur
un mode Vibratoire et il y a une identification extrêmement précise qui se produit à ce moment-là. Il ne
peut pas y avoir de doutes ou d'interrogations. Et, encore une fois, les lignées ne se révèlent que
quand vous pénétrez au sein de la Vibration du Cœur, pas avant, et une fois que les 12 Étoiles de
Marie, ou en tout cas les 9 premières, sont activées en totalité. Alors, parfois, vous avez une vision on
va dire astrale d'une Vérité qui sera établie quelque temps après. C'est pour ça qu'on vous a toujours
dit qu'on pouvait pas vous donner vos lignées de l'extérieur, sans ça, ça n'a aucun sens. Ça vous
entraîne dans le mental et ça vous éloigne de l'instant présent. Or la révélation des lignées ne se fait
que dans l'instant présent, c'est à dire dans Hic et Nunc, croisés avec Alpha et Oméga, qui vous
donnent la Vérité de ce que vous êtes, par l'intermédiaire des 4 syllabes sacrées qui vous permettent
de vous installer au milieu des Piliers de la Création et donc d'avoir, à ce moment-là, la révélation de ce
que vous êtes et de votre origine. Si vous ne respectez pas ce principe Vibratoire, vous risquez de vous
laisser embarquer dans des visions exotiques qui vous arrivent, comme ça.

Question : quelle est la différence entre des eaux souterraines et des eaux de l'intra Terre ?
Les eaux souterraines ne viennent pas toujours de l'intra Terre. Une eau intra Terrestre est toujours
souterraine, par définition. La définition est l'origine de l'eau. Une eau souterraine peut s'établir le long
de failles ou de circulations de rivières appelées souterraines, qui sont les lieux de manifestation de
certaines formes de Vie. Vous avez, par exemple, de l'eau de pluie ou de la rivière qui passe sous une
maison, qui génère des champs électromagnétiques qui peuvent être extrêmement dangereux pour



l'être humain. Maintenant, si c'est une eau intra Terrestre, elle prend sa source au sein de l'intra Terre,
c'est à dire extrêmement profondément, en résonance avec l'intra Terre, soit par l'intermédiaire de sa
provenance directe, soit par l'intermédiaire des cristaux qu'elle traverse. Une eau intra Terrestre ne
peut, en aucun cas, devenir pathologique comme une eau souterraine simple, puisqu'elle est porteuse
des Vibrations de l'intra Terre.

Question : je croyais avoir lâché des peurs et on m'en a encore parlé hier. 
Oui parce que c'est souvent comme ça, vous avez des peurs derrière des peurs, derrière des peurs,
derrière des peurs. Jusqu'à la peur primordiale. Donc c'est une affaire de dévoilement progressif. Un
être humain qui manifeste une peur, alors, ces peurs vont s'illustrer dans sa vie, vous créez tout ce
que vous projetez. Et, bien évidemment, dans cette matrice, on vous a habitués à avoir peur : peur de
la maladie, peur de la mort, peur de ceci, peur de cela, c'est logique. C'est ce qui fait l'Essence de la
matrice. Si vous voulez, c'est comme des peurs emboîtées : donc vous allez débusquer les premières
jusqu'à déboucher sur des peurs de plus en plus anciennes jusqu'à arriver à la peur ultime. Et
l'abandon à la Lumière ne survient que quand il n'y a plus aucune peur, ce qui se traduit par
l'installation de la Couronne Radiante du Cœur.

Question : pourquoi j'ai froid après certaines canalisations ?
Il y en a qui ont chaud, il y en a qui ont froid, il y en a qui ont des brûlures, il y en a qui vibrent, il y en
a qui tremblent, il y en a qui ont mal à la tête. Pourquoi vouloir trouver une explication ? Ça signifie
simplement que ta façon d'intégrer les énergies que nous manifestons au moment où nous parlons, au
moment où nous effusons, se traduit, pour toi, par cela. Mais avec la même Conscience qui se
manifeste, l'un aura froid, l'autre aura chaud. C'est évident que, si vous avez des frissons d'horreur, il
vaut mieux sortir, n'est-ce pas. Mais, indépendamment de cela, ce qui est important c'est la qualité
Vibratoire qui émerge une fois que la métabolisation de la Conscience et de l'énergie de l'Entité qui est
présente, se révèle à vous. Mais il y a toujours une interaction. La première phase de l'interaction, elle
va vous dire simplement comment vous réagissez mais non pas l'action profonde de l'interaction. Alors,
l'important, l'idéal c'est déjà de sentir, quelle que soit la qualité de l'énergie, c'est de sentir cette
Présence. Cette Présence, elle passe toujours par la tête (même pour une Entité de l'Ombre) mais
après, il y a un sentiment différent, bien évidemment, soit de plénitude soit de quelque chose qui vous
a nourri (et qui vous a pas pris quelque chose). Maintenant, la première réaction traduit, le plus
souvent, la façon que vous avez de réagir à ce qu'on pourrait appeler, d'une manière comme d'une
autre, une forme d'intrusion parce que, à travers le contact Vibratoire, avec les Univers Unifiés, il y a
effectivement cette espèce de pénétration de la Conscience et de l'énergie au sein de vos structures.
Donc ça peut déclencher un sentiment particulier. Ça peut donner chaud, donner froid ou alors, quand
vous avez une Présence qui agit sur le Feu (comme l'Archange Mikaël), vous pouvez ressentir le Feu
et en même temps avoir froid. C'est tout à fait possible. Mais il faudrait, pour être sûr et certain de tes
propres perceptions, avant d'en tirer une quelconque interprétation, vous placer au sein de la Vibration
du Cœur quand une Entité se présente (ou même quand vous êtes en face de quelqu'un, même de ce
Plan).

Question : quelle est la différence entre le sentiment et l'émotion ?
Le sentiment est lié au sentir, il est lié à une émotion qui est vécue à un échelon plus subtil que
l'émotion. Par exemple, quand vous avez un sentiment d'amour, vous ne savez pourquoi vous aimez.
Ça peut être une reconnaissance physique, tactile, Vibratoire, émotionnelle, karmique. Le sentiment ne
participe de l'Unité, il participe de la dualité, comme l'émotion. Le sentiment est un mélange Vibratoire,
en relation avec l'expérience de l'un et de l'autre faisant qu'il y a des atomes crochus ou pas des
atomes crochus. Ces atomes crochus pouvant exister au niveau karmique, au niveau Vibratoire, au
niveau chimique à travers des odeurs, au niveau spirituel à travers des missions, par exemple, mais ça
n'appartient pas au monde de l'Unité. En résumé, on peut dire qu'au sein de l'Êtreté, il n'y a ni
émotion, ni sentiment, ni mental. Il y a Etre et Amour et non pas l'Amour humain. Le sentiment se
traduit souvent par une émotion. L'émotion peut entraîner un sentiment.

Question : quelle différence y a-t-il entre une effusion de Lumière et une Radiance ?
L'effusion est, en général, diffusée par une Entité de Conscience. La Radiance est liée à une
Conscience Unifiée de plusieurs Consciences.

Question : peut-on considérer que l'Amour en Êtreté est l'Amour impersonnel ?



Oui, c'est l'Amour tout court, le vrai. Effectivement, l'Amour dégagé de toute notion personnelle.
N'oubliez jamais que ce que nous avons tous appelé Amour, au sens humain même de l'humanité,
n'est que le reflet de ce qui est véhiculé, de manière inconsciente, par vos expériences vécues, dans
votre relation affective de la petite enfance et aussi de vos vies passées. Ça prend toujours une
coloration par rapport à cela. Ça vous permet d'expliquer, de manière très simple, au niveau Vibratoire,
par exemple pourquoi des êtres qui ont été battus dans leur enfance vont toujours tomber amoureux
ou amoureuses d'êtres qui les battent. C'est une résonance. Mais ce n'est pas la loi d'attraction et de
résonance de l'Amour. C'est le miroir distordu de l'Amour qui va entraîner une image distordue. Toute
la difficulté est de parler du mot Amour et c'est pour ça que nous l'avons remplacé par Lumière Vibrale
parce que dès qu'on prononce un mot (et d'ailleurs la matrice est basée sur cela), c'est que un mot au
sein de la matrice falsifié est porteur d'une énergie qui se réfère à ce qui existe au sein de la matrice
donc au sein de la dualité. Amour a un opposé qui est la haine. Le Bien a un opposé qui est le Mal. Au
sein des Mondes Unitaires, ça n'existe pas. Donc quand vous dites Amour, vous allez être soumis, au
niveau de la matrice, à Amour et haine, au couple d'opposés ou Bien / Mal, si vous préférez. Et vous
allez être soumis à ce que vous avez engrammé en vous et vécu, au sein de cette vie comme au sein
de vos multiples vies. Donc c'est une résonance qui est directement issue de la matrice et non pas de
la Vérité qui est hors de la matrice. C'est la même chose pour la Lumière.

Question : pour moi, l'Amour impersonnel c'est l'Amour que manifeste la Source envers tous.
Tout à fait donc c'est un Amour personnel. La Source vous aime personnellement. Donc tu vois, cher
ami, quand tu prononces le mot Amour impersonnel, c'est par opposition à l'Amour personnel coloré
par l'affect. Je te réponds que l'Amour, la Source t'aime personnellement et pas de manière
impersonnelle. Donc tu vois comme c'est très confusant. C'est personnel aussi : elle vous aime
personnellement, chacun.

Question : le OM appartient au Monde de l'Unité ou de la dualité ?
Il est dérivé à partir du OD de OD ER IM IS AL. Le but a été de transférer le OD, qui est lié au corps
Christique, au niveau du 2ème chakra. C'est une magnifique falsification de la langue Vibrale
originelle. Quand vous répétez le OM, vous ancrez le souffle, on est d'accord. C'est très bien d'ancrer
le souffle, ça aide à asseoir les énergies mais c'est autre chose de Vibrer le OD que de vibrer le OM.
Le OM renvoie aux régions les plus basses du corps, ça veut pas dire les plus basses en Vibrations
mais les plus basses du corps. Le OD renvoie au corps Christique.

Question : la Lumière qui Vibre, on la sent toujours au niveau du Cœur ?
On la sent d'abord dans la tête. Mais la Lumière qui Vibre pas, qui Vibre sur les ondes non de la
Lumière Vibrale, se sent aussi au niveau de la tête. Il n'y a que quand elle descend au niveau du
Cœur qu'elle devient Lumière Vibrale mais Vibrale en dehors de vous, aussi. La Lumière qui descend,
la Lumière tri-unitaire, elle peut être utilisée aussi bien pour le bien, que pour le mal, que pour l'Unité
ou pour la dualité. Tout dépend de ce que vous en faites. Et effectivement, la seule façon d'être dans
l'Unité, c'est de la mettre au niveau du Cœur, de l'accueillir au niveau du Cœur.

Question : le OD ER IM IS AL peut être employé comme mantra pour se relier à la Source ?
En totalité, par la Vibration et le langage Vibral.

Question : il y a une différence si c'est fait à haute voix ou mentalement ?
Mais, bien sûr, qu'il y a une différence : la Vibration. Quand c'est mental, la Vibration reste au niveau
du mental. Quand c'est parlé par la langue, avec ces syllabes, vous pénétrez dans le Verbe créateur.
C'est la première partie des Clés Métatroniques qui vous a été révélée. C'est ce qui a permis de mettre
en service, tout de suite après, l'Archange Uriel, c'est à dire le retournement et la Vibration de la 11ème
Lampe. Les dernières Clés Métatroniques vont vous ouvrir la bouche c'est-à-dire vous faire passer du
langage au Verbe, par l'activation des circuits extrêmement précis existant entre le 10ème et le 12ème
corps. Donc dire, à l'intérieur de soi, silencieusement, ou Vibratoirement avec votre langue, ça n'a plus
rien à voir. À la fin de l'année, nous avons remplacé par des posturologies, si vous avez suivi de façon
minutieuse, parce que votre corps était imprégné de cette Lumière Vibrale et qu'il devenait alors
possible, par la position de vos mains, de votre tête ou de votre corps, de déclencher la Lumière
Vibrale, sans prononcer le OD ER IM IS AL. C'est ce que vous vivez avec les postures (ndr : par
exemple, les postures de la « réunification des nouveaux corps » faisant partie des protocoles mis sur
notre site, dans la rubrique « protocoles »). C'est valable pour tout le monde. Vous pouvez, si vous le



souhaitez, encore aujourd'hui, chanter le OD ER IM IS AL. La Lumière s'agrège en fonction de la
position de vos corps et de votre mécanisme de pensées parce que les Clés Métatroniques, depuis
l'année dernière, ont eu le temps de s'installer au sein de la Terre par la pénétration du Feu du Ciel au
sein du Feu de la Terre.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous remercier. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, Chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je suis venu, aujourd'hui, pour
vous parler un petit peu de ce que représente le principe de la Croix. Alors, Chers Amis, Pour moi, la
chose la plus simple, ce n'est pas au niveau spirituel, c'est au niveau du langage et des traditions
populaires (ce qui est présent, par la notion de Croix, dans toutes les civilisations) qui me semblent le
plus important et aussi des données historiques et pas uniquement spirituelles. Tout d'abord, nous
allons partir du langage, parce que vous savez (vous avez eu, l'année dernière, la Révélation des Clés
Métatroniques) l'importance du langage permettant de passer au Verbe. Ça, c'était déjà quelque chose
d'important. C'est le seul élément que je vous donnerai là-dessus, sans ça je vais me faire tirer les
oreilles par les Archanges, n'est-ce pas. Mais il y a un lien direct.

Ensuite, au niveau de l'imagerie, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Croix ? Les premières
expressions que vous avez en Occident, quand vous dites : « tu peux faire une Croix dessus », ça veut
dire quoi ? Ça veut dire que la chose n'existera pas. Vous avez aussi une expression, quand vous dites
: « c'est la Croix et la bannière ». Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous semble extrêmement
compliqué. Et, au-delà de tout ça, le plus simple du langage universel, c'est quand vous ne savez pas
lire et écrire (je sais qu'aujourd'hui c'est extrêmement rare), vous demandez de mettre une Croix.

La Croix, c'est quelque chose sur lequel on attire votre attention et votre Conscience, que cela soit à
travers la signature ou à travers le fait de dire de quelque chose, on peut mettre une Croix dessus.
Aussi, quand vous voulez, par exemple, répondre à des questions où il y a plusieurs carrés. Comment
ça s'appelle ? Vous allez mettre une Croix sur la bonne réponse, n'est-ce pas (ndr : Questionnaire à
Choix Multiple). Vous allez aussi remplir des questionnaires, en mettant des Croix ou en mettant pas
des Croix. Tout cela reflète le fait d'attirer l'attention et la Conscience sur quelque chose.

Alors, après, bien évidemment, la Croix est omniprésente dans l'Histoire de l'Humanité. Et je ne parle
pas, bien évidemment, uniquement, du christianisme. Vous avez, au sein des différentes civilisations,
l'utilisation de différentes formes de Croix. Vous avez même des motifs ou des représentations
allégoriques et symboliques en relation, par exemple, avec la Croix hindoue qui a été inversée et qui
s'appelle la Swastika, qui est, en fait, un symbole lié à quelque chose de particulier, au niveau de
l'histoire du 20ème siècle. Vous avez aussi les Croisés et les Croisades. Vous avez aussi, des
civilisations extrêmement anciennes, dont vous n'avez plus d'éléments historiques à votre disposition,
où la Croix a été omniprésente. Ce fut le cas dans la Lémurie, en Atlantide, dans le règne des
Néphilims.

Maintenant, au niveau de la Lumière, la réfraction de la Lumière se fait selon un angle droit et donne
une Croix. Cette Croix, qui a été décrite par de nombreux mystiques, concernant cette fin des temps
que vous vivez.

Alors, la Croix, aussi, a été reprise, bien sûr, de manière beaucoup plus transformée, qui a été la Croix
du Christ. D'abord, le Christ est crucifié sur une potence. Il est très difficile de faire mourir quelqu'un
sur une Croix, n'est-ce pas, parce que c'est quelque chose qui est destiné à faire souffrir. La Croix a
donc représenté, bien évidemment, le symbole, non pas de Christ, mais de l'église catholique romaine
ou orthodoxe. Je répète, ce n'est pas le symbole du Christ. C'est le symbole qui a été créé par les
églises catholiques et les églises orthodoxes et l'ensemble des églises voulant, par là, signifier la
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souffrance mais aussi, quelque part, la promesse d'une rédemption, n'est-ce pas. Jusque-là, vous me
suivez.

Là où je veux en venir, c'est qu'au niveau des Mondes Unifiés, comme dissociés, la Croix représente,
avant tout, le moment où il y a une connexion et une transformation. Cette transformation, liée au
croisement comme vous l'avez dit, de deux axes, signifie que l'attention, l'intention et la Conscience se
portent sur ce que j'appellerai un nœud. Un nœud qui est lié à une transformation. Mais aussi à une
résolution. Tout cela pour vous dire que c'est exactement ce qui est en train de se passer et qui se
passe au sein de la Terre. À partir du moment où la Croix est tracée, l'attention, la Conscience de
l'humanité et des individus, au sein de ce monde, est portée sur un phénomène repérable de
différentes façons : repérable au sein de l'éther, repérable au sein de l'astronomie, repérable aussi au
sein de l'homme.

Certains d'entre vous ont parlé de la Croix dans l'homme. Alors, cette Croix dans l'homme, elle est
extrêmement importante. Et où est-ce qu'elle est cette Croix ? Elle est liée à l'Ascension, le long de la
colonne vertébrale, à travers quelque chose de très précis. Vous avez eu, rappelez-vous, l'année
dernière, des Noces Célestes qui se sont réalisées en 12 étapes. Vous avez eu, après, les Sept
Marches. Vous avez eu, à la fin des Sept Marches, le réveil le Feu de l'Ether et du Feu de la Terre. Et,
effectivement, au niveau de l'être humain, il existe une Croix qui est illustrée par le passage situé au
niveau du cou. La Croix étant symbolisé par l'homme se tenant debout, les bras écartés. C'est-à-dire
qu'il y a un point de focalisation correspondant à la notion d'accès à quelque chose qui était
inconnaissable, qui était inapprochable, auparavant. C'est donc une Révélation, une attention, une
intention qui se porte à un point précis, repéré au niveau de l'espace, du temps et des quatre
éléments, comme vous avez dit. Et ce point existe en l'homme. Il est lié à ce qui est appelé la Séphira
invisible, Daath, c'est-à-dire la porte de la Connaissance qui, comme par hasard, correspond à ce que
vous appelez la 10ème Lampe. UN AMI, dans le Yoga Céleste, vous a illustré le passage d'un étage
en dessous de la gorge, à l'étage au-dessus de la gorge, par le retournement de la position des
doigts. C'est exactement cela que vous allez vivre demain, au niveau collectif de l'humanité. Quand je
dis demain, je devrais dire plutôt à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent. La Conscience de
l'humanité à se voir obligée de porter son attention et son intention sur un processus nouveau et inédit
correspondant aussi à la résolution, au nœud, à la transformation et au retournement. Ce point qui est
illustré en l'homme correspond, comme vous l'avez vu, à ce qui est appelé la 10ème Lampe. La 10ème
Lampe correspond à ce qui pourrait être appelé la Communication avec le Divin. La Communication
avec la Lumière est enfin rendue possible. Non plus à travers une approche progressive, comme cela a
été réalisé dans les années précédentes et lors des Noces Célestes, puisque, rappelez-vous, le Feu a
touché la terre et le Feu de l'Ether s'est réveillé. À l'heure actuelle, les Noces Célestes se poursuivent,
maintenant, par les Noces Terrestres qui correspondent à la rencontre au centre de la Croix. Donc,
vous êtes face à un événement majeur, au sein de la Conscience de l'humanité, illustré aussi bien
dans votre Conscience individuelle, illustré aussi bien au sein de votre corps, comme au sein de
l'humanité, et, en particulier, au sein des positions planétaires, cela vous le savait déjà depuis
longtemps.

Les configurations astrales, astronomiques et astrologiques qui se produisent demain ne se produisent
que tous les 26 000 ans. Donc, vous êtes face à un événement majeur, sur le plan de la Conscience et
aussi de la destinée. C'est le moment où l'attention et l'intention de chaque être humain doit croiser
une route ou une autre et résoudre l'antagonisme pouvant exister entre une branche verticale et une
branche horizontale. C'est cela qui est en train de se réaliser, au sein de l'homme comme au sein de la
Terre. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que vous êtes arrivés au bout du bout mais que le
chemin est engagé, en totalité, qu'il n'y a plus de retour possible en arrière. Donc, l'humanité va se
trouver à être obligée, quelque part, d'être consciente de la réalité de la Lumière. C'est, effectivement,
durant cette période, que, au niveau de la Conscience collective de l'humanité, la Lumière doit émerger
du sein des Ténèbres.

Cela correspond aussi, comme cela vous avait été pré-annoncé, au retour du Maître de la Lumière au
sein de votre Conscience. C'est le retour des Fils Ardents du Soleil. C'est le retour des êtres qui étaient
séparés de leur Illusion au sein de cette matrice, c'est-à-dire le retour des Corps d'Etreté. Tout cela est
en cours et se révèle au sein de la Conscience collective c'est-à-dire que personne ne pourra ne pas
voir cette Croix. Alors, bien sûr, certains vont se demander : « est-ce qu'on va voir cette Croix dans le
Ciel » ? Elle est visible au niveau des planètes. Bien évidemment, à partir du moment où la Lumière



Vibrale rencontre la Lumière qui a été falsifiée, cela se traduit par un éclair et une Croix. Ce qui ne veut
pas dire que cette Croix sera visible, demain, mais qu'elle est en cours de manifestation. Les signes
dans le Ciel et la Croix dans le Ciel signeront, de manière visible, ce que l'humanité va vivre quant à la
falsification et au rétablissement de la Vérité. Voilà cette étape passionnante que vous allez avoir à
vivre.

Sri Aurobindo vous avait révélé l'approche de la Lumière venant détruire, entre guillemets, les franges
d'interférences qui vous isolaient au sein de ce monde. Comme vous le savez, les enveloppes
isolantes ont été, non pas disparues (sans ça, vous seriez plus là) mais désagrégées,
progressivement, depuis déjà de nombreuses années. Mais ce travail a été renforcé par les Noces
Célestes permettant, si vous voulez, de préparer ce qui arrive demain. Rappelez-vous aussi, quand on
parlait du corps humain, que vous avez eu les 12 étapes des Noces Célestes, correspondant aux 12
travaux d'Hercule et aussi au travail de réinstallation, non plus des 7 Lampes, mais des 12 Lampes, au
sein de l'humanité, au sein de la Terre et au sein de l'homme éveillé. Après le travail de ces 12 Lampes
et de ces 12 semaines, il y a eu l'activation des Sept Marches. C'est les Sept Marches que vous avez
gravies qui vous ont emmenés, d'une part, au niveau du sacrum et aussi au niveau de votre cou, là où
se réalisent les Croix. La Croix est directement reliée au retournement.

Mais l'élément le plus important, effectivement, c'est cette notion de passage et cette notion de
croisement. Croisement qui fait qu'il y a « avant le croisement » et « après le croisement ». Et qu'après
le croisement, que rien n'est jamais pareil. Ceci implique des transformations. Ces transformations sont
avant tout une transformation de la Conscience. Et, comme cela vous avait été annoncé par l'Archange
Mikaël, lors de la déconstruction, il est passé, au moment des Sept Marches, à la destruction - non pas
de la vie, bien au contraire - mais la destruction de l'Illusion, de la fausse vie. C'est-à-dire que les
éléments, aujourd'hui, se manifestent, bien évidemment, au niveau de votre monde et se
manifesteront, de plus en plus violemment, pour rétablir la Vérité. Rappelez-vous : chenille ou papillon.
Il ne faut pas appeler catastrophe et destruction ce qui est un réveil et une transformation. Alors, bien
évidemment, selon le point de vue et selon la Vibration de Conscience dont vous êtes porteurs, vous
allez appeler ça résurrection ou mort. C'est selon que vous êtes chenille ou que vous allez devenir
papillon, et que vous voulez rester chenille ou vraiment devenir papillon.

Quand je dis vouloir, ce n'est pas vouloir. Vous le savez. Vous avez encore eu l'Archange Anaël qui
vous a exprimé cela par le passage du Christ sur la Croix. C'est le moment ou on s'en remet totalement
à la Lumière. Et ça, c'est le défi. Vous avez eu un certain nombre de temps, un certain nombre de
générations, pour vous préparer à vivre ce qui est à vivre. Donc, c'est quelque chose qui date pas
d'aujourd'hui, puisque déjà, lors de la création de l'Atlantide, cette étape que vous vivez, à été
préparée depuis fort longtemps. Elle a été initialisée, elle a été programmée pour permettre la fin de
l'Illusion et mettre enfin une Croix sur l'Illusion et retourner à la Vérité. Voilà, si vous voulez, la période
dans laquelle vous êtes rentrés. J'ai toujours dit que la France était quand même un pays qui avait la
tête dure mais qui était, de façon privilégiée, je dirais, tenue à l'écart des événements climatiques.
Vous avez eu de petites misères mais qui ne sont rien, comparées à ce que vivent d'autres peuples et
d'autres endroits de la Terre. Mais les éléments se tiendront tranquilles encore un certain temps, ou
alors ils seront épisodiques et éphémères.

Je vous ai longtemps parlé, aussi, de la réalisation de la Croix à travers la Révélation du Feu. Ce Feu
étant présent au niveau de la Terre, dans les entrailles de la Terre, au-dessus du noyau Cristallin et,
bien sûr, dans ce que vous appelez les volcans. Jusqu'à présent, je vous avais dit que le signe majeur
- qui avait d'ailleurs été donné par nombre de prophètes et de visionnaires - correspondant à la l'image
de l'ensemble des volcans de la ceinture de Feu du Pacifique, va maintenant induire ce que j'ai déjà
dit, c'est-à-dire le réveil de l'ensemble des volcans. Ce réveil de l'ensemble des volcans ne va pas se
faire dès demain. Mais, du fait de la Croix et du fait que l'attention de l'humanité est portée sur un
certain nombre d'événements touchant les éléments, plus rien ne pourra être comme avant. C'est-à-
dire que l'humanité va prendre Conscience, quel que soit le chemin de chacun, au sein de cette
humanité, de toutes les tromperies, de tout ce qui était caché. C'est le rôle de la Lumière.

Je vous ai dit qu'au niveau individuel, depuis le mois de mai-juin, depuis l'installation des dernières
Marches, beaucoup d'êtres humains avaient plus de difficultés à éprouver la Joie, contrairement à la
Révélation des Noces Célestes, et au vécu des Noces Célestes. C'était tout simplement parce que le
tapis a été retiré. Il fallait nettoyer, dépoussiérer. Comme disait le Christ : « tiens ta maison propre ».



C'est cela, le travail que vous avez effectué et que vous allez continuer à effectuer, de manière
beaucoup plus intense, dans les semaines et les mois qui viennent. C'est-à-dire vous mettre au clair,
aidés en cela par la Révélation des dernières Clés Métatroniques et des dernières Etoiles de Marie qui
font partie, d'ailleurs, des Clés Métatroniques. C'est cela qui va permettre d'achever le travail de la
Croix. C'est cela qui va permettre de passer à autre chose. Voilà ce que correspond le passage de la
Croix.

Alors, n'y voyez pas trop d'analogie avec le Christ et l'histoire historique. Parce que, comme vous le
savez, le symbole de la Croix a été, lui aussi, falsifié. C'est-à-dire qu'on vous a représenté le Christ en
Croix plutôt qu'en Gloire. Et la raison que les Croix ont été utilisées pour la deuxième guerre mondiale.
À juste raison qu'on va vous resservir d'autres symboles de Croix falsifiées pour vous empêcher de
vivre la vraie Croix, qui est ce fameux croisement, cette résolution, ce retournement et ce nœud de
Conscience qui vous permet d'accéder à la liberté. Il y a un processus de retournement qui se produit,
comme je l'ai dit, au niveau de la gorge. Il y a un autre retournement qui se produira, qui est celui de
l'instant final où vous quitterez ce corps pour pénétrer, en toute Conscience, dans votre Corps d'Etreté.
Ce retournement se produisant au sein de la Merkabah, ou 13ème corps, ou Véhicule Ascensionnel.
Ce que vous vivez au niveau de la Croix, maintenant, est ce qui pourrait s'appeler la petite mort et non
pas la grande mort qui, en fait, est le grand réveil. C'est le moment ou vous prenez Conscience, au
sein de l'humanité, de l'Êtreté. Et c'est pour cela que l'Annonce de Marie doit survenir dans cette
période capitale. Ça ne veut pas dire non plus que ça surviendra demain. C'est un moment à la fois,
comme vous dites, crucial dans l'Histoire de l'Humanité. Vous passez par une Croix. Mais, ne vous
laissez pas abuser par la Croix, par exemple, du châtiment. Ce qui vient n'est absolument pas un
châtiment. C'est une Révélation. Et il y a beaucoup d'êtres qui sont au sein des religions qui vont y voir
un châtiment. Mais il n'y a pas de châtiment. Comment pouvez-vous imaginer, ou même seulement
croire, qu'il y a un châtiment pour l'humanité ? Non. Il y a une libération pour l'humanité mais que cette
libération, elle passe par la destruction d'un certain nombre d'Illusions. Et ces Illusions sont en train de
se dissoudre sous vos yeux, en vous, comme à l'extérieur de vous. Et, encore une fois, quand les
dernières Clés seront révélées, non seulement vous ne pourrez plus tricher, mais vous ne pourrez plus
vous voiler. C'est-à-dire qu'il faudra accepter d'être ce que vous êtes et être ce que vous êtes devenus.
Vous ne pourrez plus avoir un quelconque masque. Vous ne pourrez plus être dans une mascarade,
ou vous cacher à vous-même. Mais, surtout, vous ne pourrez plus vous cacher aux autres. C'est la
Révélation de la Lumière, en vous permettant de vivre les dernières étapes, donc, de passer par la
Croix. Étape cruciale, s'il en est - ça veut bien dire ce que ça veut dire - illustrée par les événements
astronomiques, au sein de ce système solaire, mais aussi par des phénomènes galactiques issus de la
Lumière Métatronique. Et comme vous le savez, la Lumière Métatronique, elle vient, bien sûr,
d'Alcyone, de La Source, mais elle est relayée surtout par Beltégeuse, l'étoile super géante qui est
devenue une supernova, et dont la Lumière, avec les premières impulses, vous a touché l'année
dernière, lorsque Nibiru a été déviée et lorsque les Clés Métatroniques, les cinq premières Clés, ont
été dévoilées à travers la langue syllabique originelle et le Verbe OD-ER-IM-IS-AL et qui vous seront
complétées, à nouveau, par l'intervention de la Lumière Métatronique.

Vous allez donc vivre, au sein de votre Conscience, au sein de votre corps physique et au sein de vos
structures subtiles, un bombardement de Lumière qui va permettre d'agglutiner, autour de vous et à
l'intérieur de vous, les particules de la Lumière Vibrale, particules Adamantines qui vont pouvoir se
structurer comme un canevas. Si vous voulez, c'est comme si la chenille tissait son cocon. Vous, vous
allez préparer le canevas. Vous allez réellement tisser le cocon de Lumière Vibrale, autour de vous,
pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ce travail va se faire, bien évidemment, chacun à votre rythme,
bien évidemment, dans un temps limité. Ce temps limité étant le temps consacré aux éléments pour
détruire l'Illusion.

Comme vous le savez, pour ceux qui s'intéressent, beaucoup de transformations élémentaires sont en
cours. À travers le Feu, comme je vous l'avais dit. À travers l'eau et l'air, qui ne s'est pas encore
manifesté. Et, bien sûr, le dernier élément, dès demain, qui est la Terre elle-même, permettant la
Révélation de quoi ? Vous l'avez dit, aussi, de l'éther. C'est-à-dire, le moment où la Lumière devient
réellement visible, en vous, par la Vibration, est très bientôt au niveau des Cieux. L'Archange Mikaël
vous avait dit observer les Cieux. Beaucoup de modifications des Cieux sont survenues, déjà, dès
avant le début des Noces Célestes. Alors, les gens disent : « mais, moi, j'ai pas vu ». Mais croyez-vous
qu'il y a que le Ciel qu'il y a au-dessus de vous ? Le Ciel, il est partout autour de cette planète. Et les



zones où se sont révélés les phénomènes lumineux, sont des zones qui ont été extrêmement
éprouvées par les transformations, n'est-ce pas. Et, aujourd'hui, ces phénomènes humides se
renforcent, comme vous l'avez vu encore il y a quelques jours. C'est l'avènement de la Lumière. Voilà
la signification profonde de la Croix, telle qu'on a voulu vous l'occulter, à travers non pas la signification
de la Lumière, mais la signification de la souffrance. Vous voyez, toute la différence, c'est comment on
peut manipuler un symbole, existant bien au-delà de cette Dimension, pour le transformer, lui aussi, en
quelque chose de pas bon alors que ce n'est ni bon, ni mauvais, mais que c'est simplement un point
nodal d'où la Conscience se transforme. C'est ce qui est en route vers vous et que vous vivez, au
niveau Vibratoire, déjà, pour certains, depuis un certain temps. Voilà les quelques éléments que je
voulais vous donner pour attirer votre attention et votre Conscience sur ce phénomène.

Alors, Chers Amis, je vais me permettre de vous souhaiter une bonne continuation. Et rappelez-vous
que vous n'avez rien à suivre d'autre que vous-même et la Lumière, et rien d'autre. Et que la Lumière
n'est jamais, jamais au sein de quelque chose qui fédère et qui structure. Vous devez retrouver la
liberté. Vous devez retrouver l'autonomie. Ça, c'est très important. On a fait le maximum, les
Archanges, les Forces de la Confédération Intergalactique, pour alléger le poids de l'asservissement et
pour vous permettre d'accéder à la Lumière qui arrive sur Terre. Mais vous devez aussi être conscient
de ne plus donner votre Conscience à des choses qui ne méritent pas. C'est la seule façon d'être libre
et d'être vrai et Authentique avec vous-même. Voilà. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis je suis content de vous retrouver. Alors, je vous écoute.

Question : contacter sa flamme jumelle est nécessaire pour atteindre l'Êtreté ? 
Ça, c'est quoi encore ces théories un peu vaseuses qui vous font croire qu'il faut être avec quelqu'un
pour atteindre l'Êtreté ? Vous ne pouvez atteindre l'Êtreté que seul à seul. Il existe ce qu'on appelle
des familles d'âmes, c'est tout à fait vrai. Il existe ce qu'on appelle des flammes jumelles mais ça n'a
aucune implication autre que le genre de projection, comme cela, de vouloir retrouver une flamme
jumelle. La flamme jumelle, c'est simplement la première, sortie de l'Esprit, Création de l'âme au sein
du monde Unifié multidimensionnel, mais ça s'arrête là. Il n'a jamais été dit, nulle part, qu'on peut
ascensionner parce qu'on rencontre sa flamme jumelle. D'un autre côté, la rencontre Intérieure avec
une flamme jumelle n'a aucune spécificité d'authenticité parce que la Vibration des flammes jumelles
est une reconnexion qui peut se faire de façon particulière mais, en aucun cas, ça ne soulève une
quelconque possibilité d'Êtreté. Je sais que vous avez un engouement particulier, au niveau des
théories, comme ça, qu'il faut trouver son âme sœur, qu'il faut trouver son âme jumelle, qu'il faut
trouver un sauveur, en quelque sorte, pour pouvoir se sauver. Mais, je vous rassure, vous ne pouvez
vous sauver que tout seul. Il y a beaucoup de choses qui, apparemment, ont été écrites sur cette
notion-là. Mais beaucoup de projections ont été faites là-dessus. Il y a une réalité spirituelle des
flammes jumelles qui se sont peut-être croisées au décours des vies. Alors, avec la Révélation qui se
fait jour et les perceptions Vibratoires qui s'affinent, on peut effectivement rencontrer sa flamme
jumelle, sur le plan Vibratoire, mais il y en a qui en sont à 20 ou 30 flammes jumelles, vous voyez ce
que je veux dire. Je ne dis pas que la flamme jumelle n'est pas vraie. Je dis que les conclusions qui en
sont tirées sont fausses.

Question : quand des gens font des rituels pour augmenter le taux vibratoire d'un lieu, quelles
sont les incidences que cela peut avoir par rapport aux évolutions actuelles ?
Je répondrai que tout dépend de l'intention de chacune des personnes de ce groupe. Tout
simplement. Si le groupe, quel qu'il soit, quel que soit le nombre de personnes, décide d'augmenter
un taux vibratoire et que cela est fait pour monter la Vibration, sans autre chose de caché derrière, je
réponds pourquoi pas. Ça peut même être très bien de monter le taux Vibratoire mais il me semble que
on se tue tous à vous dire que la seule chose que vous ayez à faire, c'est de monter votre taux
Vibratoire, à vous. Parce que, à force de projeter quelque chose à l'extérieur, même sur un lieu ou sur
une autre personne, est-ce que vous vous occupez de vous ? Il me semble qu'on vous à toujours dit
qu'à partir du moment où vous vous établissez au sein de l'Etre, au sein du Cœur, à ce moment-là,
votre niveau Vibratoire atteint le Supramental et tout ce qui se passe autour de vous est en relation
avec cette élévation Vibratoire. Maintenant, et c'est à pondérer aussi par le fait que, quel est l'objectif ?
Est-ce qu'on augmente le taux Vibratoire pour voir ? Est-ce que c'est pour élever un lieu,
Vibratoirement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Surtout à partir du moment où il y a notion de groupe. Il
faut être clair sur l'objectif de la chose, n'est-ce pas. Vous avez beaucoup de méditations qui ont été
créées au 20ème siècle, particulières, pour soi-disant alimenter la Lumière. C'est quelque chose de
très louable et de très censé, n'est-ce pas. Mais où elle est cette énergie, où elle est cette Vibration qui
augmente ? C'est toujours pareil : la meilleure façon d'être sûr de quelque chose, c'est d'être dans sa
Vibration du Cœur et de monter son niveau Vibratoire. Le danger avec cela, c'est de vous focaliser,
quand vous n'avez pas encore éveillé la Couronne Radiante du Cœur, sur des choses extérieures et
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vous ne savez pas toujours à quoi vous donnez votre Conscience et votre énergie. C'est toute la
différence, par exemple, par rapport aux Noces Célestes où le Conclave Archangélique a déversé des
énergies sur vous. On vous a pas demandé de l'énergie. Non, on vous en a donné. C'est quand même
un tout petit peu différent, il me semble, non ? Est-ce que vous saisissez la nuance ? Elle est de taille.
Dans un cas, on vous apporte de la Conscience et de la Lumière Vibrale. Dans l'autre cas, on vous
réclame de la Lumière Vibrale ou votre Conscience ou de l'énergie. Tout simplement. Ça nécessite
quand même une grande dose de confiance pour savoir comment va être utilisé ces Vibrations, ces
énergies, cette Conscience. Alors que, quand nous déversons sur vous des énergies, vous en sentez,
pour la plupart d'entre vous, les effets au niveau Vibratoire et ce que ça peut vous apporter, n'est-ce
pas. C'est comme si je venais, comme tout à l'heure, pour vous demander de me donner de l'énergie
que je vais donner là-haut. Croyez-vous qu'on ait besoin de cela ? Il faut être un peu logique. Qui a
besoin de Conscience et de Vibration ? Qui a besoin de s'élever ? Comment on dit, en langage un peu
châtié ? : « c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Excusez-moi mais c'est pour attirer votre attention
sur certains mécanismes énergétiques qui commencent à se mettre en branle un peu partout sur cette
planète. Entre ceux qui veulent prier ou donner des Vibrations pour que la Terre s'élève, d'autres qui
veulent donner des Vibrations pour que la Terre reste là où elle est et d'autres qui vous disent qu'il faut
les alimenter en énergie. C'est quand même un peu particulier, non ? Donc, attention à ce qui a été
appelé la bonne volonté. La bonne volonté, c'est quelque chose qui est toujours utilisé par ce qui n'est
pas de la Lumière Vibrale. On va faire appel à votre sens du charisme, à votre sens du Service, on va
faire appel, éventuellement, à votre empathie et vous dire que c'est pour le bien de l'Humanité. Vous
voyez comment les choses peuvent être transformées parce que l'être humain est un être de Service et
l'être humain, qui est sur un chemin spirituel, il veut rentrer dans le Service. Il veut se rendre utile.
Donc, dès qu'il y a un appel pour quelque chose, c'est logique qu'il a envie d'apporter quelque chose
mais faut pas inverser les choses. C'est la Lumière qui vous apporte quelque chose, c'est pas vous qui
allez apporter quelque chose à la Lumière. C'est quand même un tout petit peu différent, non, vous ne
croyez pas ? Réfléchissez-y à cela. C'est très important.

Question : dans le même état d'esprit, qu'en est-il des groupes de prières pour des guérisons ?
Pourquoi pas. Je réponds que, là, le problème c'est que vous rentrez aussi dans une dynamique qui
est fort louable et, là, y a pas de côté où on doit vous soutirer de l'énergie parce que vous priez, vous
apportez de l'énergie pour la guérison de quelqu'un. Mais, encore une fois, même s'il y a encore
beaucoup de thérapeutes nécessaires (vous êtes encore dans la troisième Dimension, donc, là, on est
en face de, comme dit Anaël, d'une Vérité relative et pas absolue), il arrive un moment précis, au
niveau de votre Conscience, quand vous touchez le Cœur du Cœur, comme on dit, et pas le Cœur de
la tête, où les Vibrations s'activent, en Vérité, au niveau du chakra du Cœur et de la Couronne
Radiante. Si vous participez à ce genre de processus, que va-t-il se passer ? C'est très simple : votre
Cœur va s'éteindre parce que vous retombez au sein de la dualité. Vous ne pouvez pas prétendre
rester dans l'Unité et vous intéresser à la dualité. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif mais
tout dépend du niveau de Conscience où vous êtes, vous, et, quand je parle du niveau de Conscience,
c'est pas au niveau de la croyance, c'est au niveau des Vibrations. Comprenez bien qu'il est fort
louable qu'il y ait des êtres, encore, qui prient pour d'autres êtres. Ça, c'est tout à fait justifié mais, à
un certain niveau de Conscience, si vous-mêmes accédez à la Couronne Radiante du Cœur, je doute
fort que la Vibration s'amplifie à partir du moment où vous faites cela. Donc, ce n'est pas ni positif, ni
négatif, c'est une Vérité relative selon votre propre niveau de Conscience.

Question : quelles sont les Vibrations intérieures que j'ai vécues pendant 2 heures, dans le
corps ?
Le Feu qui pénètre. Donc, c'est très bien. Quand le Feu s'allume à l'échelon du corps entier, ça fait
des Vibrations intenses dans tout le corps, avec des picotements partout. Et, chère amie, ça devrait
pas t'inquiéter, ce qui devrait t'inquiéter, c'est de pas vibrer comme ça tout le temps. Ça va perdurer,
ne t'inquiète pas mais ça vient par petites touches, n'est-ce pas, parce que si tu avais tout d'un coup,
tu serais déjà partie de cette Dimension, tu disparaîtrais littéralement mais c'est exactement ça qui est
en train d'arriver. Certains d'entre vous commencent à percevoir des Vibrations, que ce soit sur les
chakras ou à l'échelon du corps, des picotements, des pressions à différents endroits. C'est
exactement ce qui est en train de se passer mais nous allons progressivement et vous allez
progressivement, par rapport à cela. Ce que vous encaissez, aujourd'hui, même sans vous en rendre
compte, si vous pouviez faire un voyage dans le passé et si vous veniez de ce passé aujourd'hui, sans
avoir passé le temps où les énergies se sont effusées sur la planète, mais vous grilleriez, littéralement,



ouverts ou pas ouverts, d'ailleurs. Et y a des gens qui mesurent les Vibrations, les Vibrations de la
planète sont profondément différentes de ce qu'elles étaient. Je fais allusion à quelques dizaines
d'années. Les premiers prémices de l'arrivée du Supramental ont été parfaitement décrits par Sri
Aurobindo. Le premier contact de la première énergie du Supramental a touché la Terre en août 1984
donc, c'est assez récent. Mais si vous transposiez quelqu'un qui était vivant en 84, directement de 84 à
aujourd'hui, il ne resterait pas vivant une seconde. C'est le principe de la grenouille qui chauffe.

Question : il y a une relation entre le départ de ces énergies en 1984 et les supernovas ?
Il y a une relation multiple. D'abord, ce qui est arrivé en 84, c'est les premières effusions de l'Esprit-
Saint qui était une des premières polarités. L'Esprit-Saint a été relayé par le soleil central de ce
système solaire, c'est-à-dire le soleil central qui est Sirius, véhiculé depuis un signal extrêmement
lointain et qui accompagnait Marie, dans son retour au sein de votre Vibration, qui n'était pas encore si
présente. Et, ensuite, se sont adjoints, beaucoup plus récemment, une double composante beaucoup
plus puissante qui est liée, d'une part, à des impulses de Lumière venant directement de l'Archange
Métatron. Cela a été représenté par l'explosion de Beltégeuse (l'épaule du géant, comme elle est
appelée) c'est-à-dire cette étoile, ce soleil, qui est devenu une supernova. Et les rayonnements des
supernovas sont déjà arrivés sur la Terre bien avant cette époque de transformation, je sais plus
quand mais, dans d'autres pays, ils ont vu des lumières, comme ça, pendant plusieurs semaines.
Alors, si vous voulez, bien évidemment, y a une mécanique céleste qui correspond à des arrivées
Vibratoires très particulières. Il y a aussi le système solaire qui se déplace dans sa totalité et qui va se
placer, dans peu de temps, sous l'influence du Rayonnement Galactique, de la Vague Galactique
venant d'Alcyone, au niveau des Pléiades, hein. Et vous avez aussi, régulièrement, d'autres impulsions
liées aux supernovas ou à des émissions de Radiations gamma qui arrivent sur la planète et qui ont
pour but prioritaire de transformer la Conscience de l'être humain. Donc, vous avez des multiples
sources de Rayonnement de Lumière Vibrale. Vous savez que ce qui a été appelé l'Ultra Violet (ou
particules adamantines) est l'influence, si vous voulez, de l'Archange Mickaël qui a réussi, le premier, à
pénétrer le soleil. C'est, d'ailleurs, la mission principale de Mickaël qui avait été parfaitement décrite
par Steiner, qui est une mission Christique. C'est pour ça que vous entendez souvent parler de Christ
Mikaël et de la nouvelle Tri-Unité où Mickaël est très présent.

Question : quand vous dites que Mikaël est le premier à avoir pu pénétrer le soleil...
En tant que entité extérieure à ce système solaire, sans être piégé par la matrice.

Question : quelle est le rôle de Mickaël par rapport à nos corps d'Êtreté, regroupés dans le soleil
?
De vous libérer : c'est ce qu'il a fait, jusqu'à présent, à travers la déconstruction. Rappelez-vous aussi
ce qui a été dit : l'ensemble de votre ADN et de votre Conscience comprend une partie non
négligeable, si ce n'est la plus importante, qui correspond au codage Vibratoire des ADN
Archangélique et Marial et aussi de vos lignées. Donc, Mickaël a pu pénétrer le soleil et créer, à la fin
de l'année, je crois, et après l'intervention de l'Archange Jophiel, un arc électrique de communication
majeure entre la Terre et le Soleil. C'est cela qui a permis l'instauration des Noces Célestes et, donc,
l'arrivée de la Flotte Mariale autour de votre soleil. Les flottes des Dimensions élevées ne peuvent pas
passer par ce qu'on appelle les portails intra-Terrestres qui, eux, sont limités aux êtres de 3ème et
5ème Dimension. Les êtres venant des dimensions les plus élevées sont obligés de pénétrer par la
porte du soleil, qui avait été fermée par les méchants garçons, n'est-ce pas.

Question : donc, c'est Mickaël qui a réouvert cette porte ?
Oui, c'est la stricte Vérité. Et qui a préparé, donc, le retour de Ki-Ri-Sti. Ki-Ri-Sti, le Maître de la
Lumière, ou Christ, est le logos solaire, c'est-à-dire qu'il comprend l'ensemble des véhicules d'Êtreté.
Vous êtes donc tous issus, au niveau de ce matériel carboné que vous habitez, d'une impulsion
génétique, liée à Marie, qui a créé cet univers et, aussi, de l'impulsion Christique qui s'est maintenue,
malgré la falsification. Christ a programmé cette mission depuis bien longtemps. Le soleil est
directement relié à cette porte multidimensionnelle que vous êtes, vous, aussi, bien sûr. Il fallait établir
un lien et une reconnexion avec le soleil. Je vous ai déjà raconté que, quand j'étais jeune, j'ai vécu ma
rencontre avec le Feu à travers une méditation face au soleil. C'est ce Feu qui m'a réveillé,
littéralement. J'ai été capable d'établir, même si je ne pouvais pas y aller à ce moment-là, une
communication avec ce que je savais pas à l'époque, être le corps d'Êtreté, qui avait déclenché l'éveil.
Donc, si vous voulez, le soleil a un rôle majeur dans votre histoire parce qu'il est, à la fois, vous-



mêmes, au sein des mondes Unifiés, mais il est le siège aussi d'un certain nombre de réactions
électromagnétiques qui résultent de l'enfermement gravitationnel, ce qui explique la sensation de
chaleur quand vous êtes dans un corps carboné qui n'existe absolument plus quand vous êtes dans le
corps de Lumière ou dans le corps de cristal ou dans un autre corps.

Question : la Présence de Marie à l'Intérieur du Cœur peut nourrir le corps ? Et sur du long
terme ?
Tout à fait. Ça peut être possible, vu les circonstances énergétiques qu'il y a, à l'heure actuelle, si vous
êtes capables, réellement, d'ingurgiter cette énergie. Y a aucune raison pour que vous manquiez de
quoi que ce soit. Il y a des êtres qui passent des mois sans manger, sans faire de jeûne, simplement
parce que les Vibrations les nourrissent. Nous vous avons parlé aussi du nectar des dieux, n'est-ce
pas.

Question : d'une certaine manière, je trouve ça très réjouissant.
Et nous aussi. Toute la difficulté, si vous comprenez bien, c'est que la Révélation de ce corps d'Êtreté
est, somme toute, assez récente. Vous aviez, comme vous l'a expliqué Un Ami, cet après-midi, ce qui
était appelé le corps spirituel ou le corps Divin. Autant vous aviez des descriptions du corps éthérique,
du corps astral, autant vous remarquez que vous n'aviez aucune description possible du corps spirituel
ou du corps Divin. Les tibétains parlaient de gouttes rouges et de gouttes blanches. Cela montrait leur
incapacité réelle et, même de mon vivant, à pénétrer dans ce corps d'Êtreté. Vous n'en aviez aucune
définition. Vous aviez des mots poétiques. Vous aviez corps immortel, corps sans couture, corps de
Gloire. Certains ont même été jusqu'à représenter, au sein d'une iconographie, aussi bien judéo-
chrétienne que New Age, un corps avec de la Lumière autour. C'est une vue de l'Esprit parce que
personne ne pouvait savoir ce que c'était. Alors, aujourd'hui, rendez-vous compte le défi. Nous
sommes, au travers des Vibrations, à vous faire vivre, à vous faire aller par les injonctions, par ce que
nous vous disons, par ce que vous vivez vous-mêmes, vers quelque chose qui vous est totalement
inconnu. La meilleure preuve que vous ayez accès à cette Êtreté, c'est la capacité à vous établir au
sein de la Vibration du Cœur et de la Joie parce que, à partir de ce moment-là, nous savons
pertinemment que, le moment venu, vous rejoindrez le corps d'Êtreté. Mais, vous savez, sur la Terre,
malheureusement (de notre point de vue mais pas du point de vue de ces êtres, non, c'est pas
malheureux, c'est leur choix), au moment de ce que j'ai appelé le grille planète, au moment où tous les
corps de l'Êtreté vont revenir vers la Conscience limitée, il y en a qui vont pouvoir, en Vibration (par
l'intermédiaire d'une Merkabah ou par l'intermédiaire, pour ceux qui doivent garder ce corps biologique,
des Anges du Seigneur et des Vaisseaux de Lumière des Forces Végaliennes), en quelque sorte,
fusionner (si tant est que ça puisse être appelé une fusion, c'est plutôt une dissolution) et la
Conscience s'investir totalement dans ce nouveau corps. Mais il y aura aussi des êtres spirituels qui
auront allumé la Couronne de la tête, qui verront le corps d'Êtreté mais qui n'auront pas l'élan
Vibratoire suffisant pour s'y plonger. Mais rappelez-vous que la 3D dissociée ne doit plus exister c'est-
à-dire que le corps d'Êtreté et le corps carboné seront transportés dans des endroits de 3D Unifiée
(beaucoup, sur Véga de la Lyre, d'ailleurs, qui ont une grande expérience des structures carbonées). À
ce moment-là, il y aura une espèce d'apprentissage ou de réapprentissage de la capacité à Vibrer
jusqu'à l'Êtreté. La grande différence, c'est qu'il n'y aura plus de souffrance parce que le corps
d'Êtreté ne sera plus coupé de la Conscience, au sein de l'expérience carbonée. De la même façon,
quand Un Ami vous dit que, par exemple, un Archange est dans sa forme de 5ème Dimension
anthropomorphique et, quand il passe les seuils qui le font aller dans sa Dimension originelle, est-ce
pour autant que la forme de 5ème Dimension disparaît ? Non. C'est le principe de l'hologramme. La
Conscience de Mikaël, elle peut être à des milliers d'endroits à la fois, aussi bien dans la 5ème
Dimension que dans les autres Dimensions. Il y a plus de séparation, il y a plus de coupures, donc,
mais il y aura un travail à faire pour pouvoir retrouver la vraie liberté c'est-à-dire pouvoir accéder aux
états multidimensionnels. Alors, vous en avez d'autres, par contre, qui n'auront ouvert rien du tout.
Ceux-là, on sera obligé aussi de les mettre face à leur corps d'Êtreté mais le travail sera beaucoup
plus long. Le réapprentissage sera plus long mais, encore une fois, il ne se fera plus dans les notions
telles que vous les avez connues, telles que nous les avons connues au sein de ce monde.

Question : après cette fusion avec le corps d'Êtreté, quelle sera la prochaine étape ?
Celle que vous voulez. Il y a plus aucune limitation, de forme et de dimensions. Vous pourrez aller sur
vos systèmes solaires d'origine. Vous pourrez aller visiter vos différents piliers. Tout vous sera
accessible.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers amis, je vous souhaite une très bonne nuit et de très bonnes Vibrations, des très beaux rêves et
je vous dis à très bientôt. Nous veillons sur vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, puisque que vous êtes tous
là, fidèle à mon habitude, je vous transmets toutes mes bénédictions et surtout, je vais écouter les très
nombreuses questions que vous avez à me poser.

Question : pourriez-vous développer le rapport entre vacuité et corps d'Êtreté ?
Strictement aucun. La vacuité est un état vécu au sein de la Conscience limitée, pouvant conduire à
l'Illimité et donc au corps d'Êtreté. Mais le corps d'Êtreté n'est pas vacuité, il est plénitude.

Question : il a été dit que les éveillés seraient mis en catalepsie pendant 3 jours. Quels seront
ces éveillés et qu'est-ce qu'un éveillé ?
Cher ami, un éveillé est quelqu'un qui vibre au niveau de la Couronne Radiante de la tête, qui est donc
reconnecté, qu'il en ait Conscience ou pas, par l'intermédiaire de la Couronne Radiante de la tête avec
le corps d'Êtreté. Mais, éveillé, encore une fois, c'est pas le but. C'est déjà bien d'être éveillé mais le
phénomène que certains ont appelé la stase ou la catalepsie, est un processus Vibratoire touchant le
corps de personnalité, à un moment donné précis, correspondant, nous allons dire, aux prémices d'un
certain nombre de modifications importantes pour la Terre. Ce phénomène, appelé catalepsie, stase,
peu importe le nom que vous lui donnez, n'est pas du tout un processus inéluctable et inexorable. Ce
qui est inéluctable et inexorable, c'est l'accouchement de la nouvelle Dimension de la Terre et de vous,
bien sûr. Mais les modalités, que cela soit l'Annonce de Marie, que cela soit l'Annonce des 3 jours, que
ce soit la fin de cette Dimension, peuvent être légèrement modifiées, pas au niveau temporel mais au
niveau des mécanismes précis où ils se produiront. Parce que ça va dépendre, maintenant, du nombre
de plus en plus grand d'êtres humains qui s'éveillent. Alors, éveillés, pas nécessairement au niveau
spirituel mais qui sortent, en quelque sorte, de la léthargie dans laquelle ils étaient.

Question : pendant la catalepsie, la Conscience reste dans le corps ou part ailleurs ? 
La Conscience est à la fois consciente du corps et, à la fois, consciente de ce que j'appellerais, le
corps spirituel. C'est le moment appelé aussi, dans les Écritures, le Jugement dernier. Mais c'est pas
la fin de la Terre, telle qu'elle surviendra au moment final, telle que vous la connaissez en tous cas.
C'est une phase non finale, c'est une phase intermédiaire, nécessaire à la compréhension de ce que
vous êtes. Cette compréhension étant liée à un vécu direct de ce que vous êtes et non pas des
projections mentales. Si vous voulez, toute la difficulté, vous l'avez vu par exemple par rapport aux
Noces Célestes, même quand vous avez éveillé les nouvelles Énergies, la nouvelle Conscience, c'est
pas pour rien si Mikaël vous a appelés sans arrêt, Semences d'Étoiles et Enfants de la Lumière. Mais
quand vous entendez ça, qui a réellement pris Conscience qu'il est un Enfant de la Lumière et une
Semence d'Étoile ? Vous ne pouvez pas en prendre Conscience tant que vous n'en vivez pas
l'expérience dans la réalité du corps d'Êtreté. Même si vous l'avez accepté, parce que c'était
accompagné de Vibrations au sein de votre corps, au sein même de votre Conscience limitée, on va
dire, il reste à vérifier cela par l'expérience. Cela n'est possible qu'au moment de la stase ou de la
catalepsie.

Question : d'où vient mon inspiration de peindre des formes géométriques, agencées entre elles
d'une manière particulière ?
Cher ami, d'abord, ce que tu appelles inspiration, comme chez tout artiste, même inspiré par les
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sphères de Lumière, la traduction artistique, quelle soit sonore pour un musicien, quelle soit picturale
pour un artiste qui peint, vient toujours d'une émotion liée à l'interfaçage entre ce qui vient des mondes
archétypiels et l'interfaçage avec ton propre monde émotionnel. Donc, l'art est une médiation, quelque
part, entre le Ciel et la Terre. Si ton émotionnel s'affine et devient, comment dire, moins perturbé,
l'inspiration artistique va devenir de plus en plus simple et directe. Ce qui va se traduire par quoi ? Dès
le moment où tu toucheras directement la sphère la plus haute, au niveau de l'inspiration astrale, à ce
moment-là, il n'y aura plus que de la Lumière à peindre, avec très peu de formes. Les formes
géométriques sont un intermédiaire encore plus haut que, par exemple, les peintres qu'on appelle
figuratifs. Mais, en définitive, ne jamais oublier que ce qui est couché sur une toile, ne sera toujours
que le reflet, comme tu le dis si bien, de ton inspiration. C'est-à-dire de tes propres émotions. Plus ou
moins transcendées par la Lumière et ta capacité à te connecter. Mais ça ne dépassera jamais cela.
Une toile, comme un chant, est fait pour déclencher une émotion, la sienne comme celui qui écoute et
qui regarde. Donc, la sphère artistique peut ramener à ce que vous appelez, la spiritualité, et certains
artistes s'y sont employés, bien sûr. Mais, en définitive, ce n'est qu'une transcription, sous une forme
ou sous une autre, d'une connexion, quelque part liée aux émotions. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas
ce que je veux dire mais qu'il y a encore une étape au-delà. Ceci dit, la créativité est extrêmement
importante sur le plan humain déjà, parce que ça libère le chakra de la gorge. Ça va libérer, justement,
les émotions cristallisées. Mais, au niveau pictural, l'épuration s'accompagne par un éclaircissement de
l'œuvre picturale et par une simplification des formes. Ça, c'est indéniable. Toute peinture est Vibration
parce qu'il y a couleurs, parce qu'il y a formes. La forme est aussi une Vibration. Donc, dès que vous
reproduisez quelque chose de réel ou d'abstrait, sur un support en 2 dimensions, vous émettez une
Vibration qui est réfléchie par les ondes sonores et de formes, qui sont émises par le tableau. Alors,
bien évidemment, il y a des Vibrations et des tableaux qui alourdissent et d'autres qui élèvent. Mais cet
alourdissement et cette élévation ne se produisent qu'au sein de la gamme des émotions. On n'a
jamais vu quelqu'un s'éveiller et vibrer dans la Couronne Radiante du Cœur en regardant un tableau,
n'est-ce pas ? Mais ce sont des supports qui peuvent vous amener à vous élever vers l'Éveil mais c'est
déjà pas mal.

Question : après l'annonce de Sainte Thérèse comme Étoile de Marie, j'ai 2 rosiers qui se sont
penchés, sans raison extérieure. Y a-t-il une symbolique, surtout par rapport à la position ? 
Thérèse se manifeste toujours par des roses et, par son intercession, sa manifestation auprès des
personnes qui l'ont priée ou qui ont demandé des choses à Thérèse, les roses sont toujours
présentes, d'une manière comme d'une autre. Donc, soit Thérèse est venue piétiner ton rosier, soit un
cambrioleur est venu piétiner le rosier, soit un autre processus. Le danger, par rapport à cela, serait de
voir et d'essayer d'y voir une interprétation, parce que toute interprétation d'un phénomène comme
celui-là, conduit à faire intervenir le vélo, c'est-à-dire le mental. Parce que la seule réponse, elle est
dans le Cœur et quelle est la différence avec l'interprétation ? C'est que, même si c'était un
cambrioleur ou une personne malfaisante qui a écrasé ce rosier, ton Cœur saurait quand même que
c'est un signe de Thérèse. Est-ce que tu saisis la différence ? Thérèse, bien évidemment, ne va pas
venir écraser un rosier mais elle peut utiliser une personne qui va venir « écraser » ce rosier ou en tous
cas, le coucher. Mais, la vraie réponse et la vraie portée de ce genre de choses, ne se situe pas dans
l'interprétation. Elle se situe, uniquement, dans la réponse que peut te donner ton Cœur. La réponse
du Cœur n'est pas la réponse de la tête. Par rapport à un même événement, vu dans la tête, il peut
construire et échafauder un certain nombre de choses. Dans le Cœur, la réponse est au-delà même
de la révélation, de qui était Thérèse et de qui est Thérèse, au-delà de cela. Si tu es proche de
Thérèse, le fait qu'un rosier bouge de cette façon est déjà signification et pas, interprétation. Si tu ne
crois pas à Thérèse et à ses signes, à ce moment-là, cela ne te concerne pas. Peu importe que le
rosier se soit couché mystiquement ou qu'un gros chien l'ait couché ou que la Terre ait bougé à ce
niveau-là. Ça n'a strictement aucune incidence. L'important est la réponse existant au sein de ton
Cœur.

Question : quelle est la différence entre faire le bien et semer la bonté ?
Alors, chère amie, c'est profondément différent de semer la bonté et de faire le bien. Faire le bien peut
trouver des motivations beaucoup plus obscures que l'apparence : entretenir la matrice, vouloir se faire
aimer, vouloir se faire apprécier, vouloir se faire regarder, etc. Les alibis sont très nombreux. Mais, il
existe aussi des individus qui sont capables de faire le bien, justement, par un état d'Etre particulier et
non pas par une volonté personnelle, n'est-ce pas ? Semer la bonté est une attitude particulière,
surtout dans la bouche de Ma Ananda Moyi. Ça signifie d'être telle que tu es, c'est-à-dire dans la bonté



de Cœur. Et, en étant dans l'ouverture de Cœur, on n'a pas la volonté de faire le bien, on a surtout la
capacité à manifester, à semer, si tu préfères, la bonté. C'est quelque chose de spontané, qui est
profondément différent de la volonté de bien. D'ailleurs, j'attire votre attention. La volonté de bien (qui
pourrait paraître, au regard de l'intellect, quelque chose d'extrêmement positif, n'est-ce pas), quand
vous voyez ce mot, volonté de bien, courez vite : ces deux mots vous renvoient à des choses qui sont
pas vraiment claires. Semer la bonté, c'est être ouvert au niveau du Cœur. C'est totalement
indépendant de faire le bien ou de la volonté de bien, qui vient de l'égo.

Question : pour les périodes à venir, quelles sont les précautions à prendre ? 
Il n'y a rien à préparer. La préparation est Intérieure, avant toute chose. Si vous voulez faire des
provisions, si vous voulez avoir des billets dans la poche, avoir de l'eau et vous cadenasser chez vous,
ça sert strictement à rien. Il y a, simplement, à se préparer Intérieurement et pas extérieurement. Ça ne
veut rien dire. La préparation extérieure traduit une méconnaissance totale du processus Vibratoire qui
sera mis en œuvre à ce moment-là. Maintenant, en ce qui concerne l'après, que savez-vous de vos
conditions après ? Aurez-vous encore besoin de manger, serez-vous encore dans ce corps ou dans
cette Dimension ? Vous ne serez plus, après, dans le même état Vibratoire et dans la même
Conscience et peut-être même plus dans le même corps. La préparation extérieure signe, le plus
souvent, un besoin d'anticiper, une projection dans le futur et une peur, qu'on le veuille ou non. Ceux
qui ont eu la chance, peut-être, de vivre au sein de leur corps d'Êtreté et d'échapper aux forces
gravitationnelles, savent pertinemment que les choses seront profondément différentes. Donc,
effectivement, il peut être agréable de prévoir, en tant qu'être humain. Vous prévoyez, par exemple,
d'avoir du bois pour vous chauffer, si vous vous chauffez au bois. Maintenant, il faut pas confondre
une projection d'anticipation par rapport à une préparation, quelle qu'elle soit. Mais si vous avez
l'impulsion à préparer extérieurement quelque chose ou si votre Ange Gardien vient vous dire de
préparer une serre, c'est qu'il y a une raison, n'est-ce pas ? Mais ça ne sert à rien de vouloir anticiper,
mentalement. Il faut que l'impulsion vienne, là aussi, du Cœur ou vraiment d'une conviction profonde
qu'il est nécessaire d'avoir du bois, d'avoir des aliments. Tout en sachant que ça peut très bien ne
jamais servir. Et, en tout cas, ce n'est pas à faire par mesure de prévention mentale ou par mesure de
peur. Parce que, là, c'est complètement gâché. La seule préparation, je le répète, est avant tout
Intérieure. Parce que, si votre préparation Intérieure est suffisante, vous ne risquez rien, puisque vous
êtes dans votre Êtreté. Vous avez quand même entendu les histoires de certains yogis qui étaient
capables de se réchauffer de l'Intérieur ou qui se nourrissaient, soit d'une hostie par semaine, en
occident, ou du nectar qui coule du cerveau, directement, quand les chakras sont ouverts. Le nectar
qui descend à l'arrière du nez, qui est une transformation du liquide des méninges, une fois que le
plancher des forces nasales est perforé, une fois que le 3ème œil est ouvert. Il y a un certain nombre
de signes. Alors, vous connaissez tous les bandeaux, les Vibrations, la Couronne Radiante, les
sifflements d'oreilles mais il y a aussi un autre signe qui s'écoule à l'arrière du nez. C'est pas une
infection mais c'est un liquide nutritif, que vous pouvez stimuler au niveau sécrétion et qui vous
nourrira. Donc, vous voyez, tout est possible, à ce niveau-là. Mais, je répète que la meilleure
préparation est, et restera toujours, Intérieure.

Question : comment stimuler ces écoulements ?
Le Nectar des Dieux, ça s'appelle. Oui, c'est très simple. Il suffit de mettre la pointe de la langue sur le
palais et d'appuyer très fortement avec la pointe de la langue, non pas en arrière, vous étouffez pas
mais sur la partie moyenne du palais et en faisant comme des pulsations, comme des pressions
alternant avec un relâchement. En faisant cela quelques minutes, vous allez sentir cet écoulement
postérieur qui va avoir un goût légèrement sucré, c'est le Nectar. Les Sâdhus, certains vrais Sâdhus
connaissent ça très bien.

Question : est- il possible de le faire dès maintenant ?
Il est possible, bien évidemment, à condition que la Couronne Radiante de la tête soit activée. Ce qui
veut dire que vous ayez déjà vécu les filets de sang dans la narine gauche et droite, que vous ayez le
son de l'âme, au niveau de l'oreille, qui signe l'activation des chakras du haut. Vous devez aussi
percevoir la plupart des Étoiles de Marie autour de votre tête, comme des points de pression Vibratoire.
Et enfin, vous devez sentir la partie centrale du Bindu. À partir de ce moment-là, la sécrétion du Nectar
est possible. Avant, ça ne sert à rien.

Question : si cette fonction est possible, est- il juste de l'utiliser? 



C'est tout-à-fait juste, d'autant plus si vous ne mangez pas ou si vous n'avez plus rien à manger.

Question : Marie indiquera, pendant son Annonce, ce qu'il y aura à faire pendant ces 3 jours ?
L'Annonce de Marie, c'est l'Annonce de votre filiation à Marie et rien d'autre. C'est la reconnexion à
l'ADN de Marie, consciemment, pas dans la projection de vos têtes, pas dans l'idée que Marie est
importante mais dans le vécu Vibratoire de qui est Marie. C'est ça, l'Annonce de Marie mais c'est pas
une Annonce mentale, c'est une Annonce Vibratoire. Peut-être que certains, à ce moment-là,
entendront des mots. Mais vous aurez, surtout, la conviction intime et Vibratoire que Marie est votre
Mère. Certains l'ont vécu, ici, cette Annonce, à titre personnel, il y a bien longtemps. C'est ça que doit
vivre l'humanité. Marie, par contre, vous préviendra aussi, au même moment ou à un autre moment. Et
ça, il y a que la Source qui peut, peut-être, le savoir, et encore. Marie vous dira de vous préparer. Vous
aurez une conviction, une impulsion. Vous attendez pas à entendre Marie qui va vous chuchoter à
l'oreille, de vous dire : « attention, dans 2 jours, il va y avoir ceci ou cela, mets-toi à l'abri ». Non, ça
sera pas, non plus, des images qui vont vous apparaître. Ça sera la conviction intime, Vibratoire, que le
moment est venu. Vous n'aurez pas vous à poser de question car vous reconnaîtrez instantanément la
Vibration, puisque Marie est notre Mère à tous. Ça déclenchera un processus Vibratoire et j'aurais
tendance à appeler ça, la véritable émotion du Cœur, la Vibration du Cœur, de la justesse de la
Présence de Marie. Et c'est, avant tout, un processus Vibratoire et mystique. Ça n'est absolument pas
une Marie qui va apparaître dans les Cieux, ni à travers votre écran mental, ça, c'est de l'illusion.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'est la transparence du Cœur ?
La transparence du Cœur, c'est être dans l'action de Grâce c'est-à-dire agir sans induire ou sans
espérer la moindre réaction. C'est être dans la spontanéité et dans la clarté Intérieure. C'est ne jamais
médire, c'est ne jamais mentir, c'est regarder l'autre avec un regard transparent et conduire chaque
souffle de sa vie (au sein de la Vérité), pour la Vérité et non pas pour soi (au sein de l'ego).

Question : pourriez-vous nous parler des sons que l'on entend dans les oreilles ?
Les sons de l'oreille et des oreilles sont appelés les Nada, c'est-à-dire le son de l'âme et le son de
l'Esprit. Ils font partie des Siddhi, c'est-à-dire des pouvoirs de l'âme se manifestant lorsque la
perforation de la gaine des chakras concerne le 6ème et le 7ème chakra. Il y a 7 sons différents,
depuis la pression, en passant par des sons graves qui vont devenir de plus en plus aigus, jusqu'à
arriver au dernier son, qui lui, se traduit par ce qui est appelé le Chœur des Anges. La musique qu'a
composée par exemple, Hildegarde de Bingen, s'est très profondément inspirée de ses propres
perceptions auditives du Chœur des Anges. Chaque son correspond à un niveau Vibratoire. Il y a 7
paliers. Ils traduisent, si vous voulez, l'activation, d'une part, de l'ampoule de la claire audience et,
surtout, de ce qui est appelé l'Antakarana. L'Antakarana, c'est le pont de Lumière qui unit la
personnalité avec l'âme et l'âme avec l'Esprit. C'est aussi ce qu'on appelle les Cordes Célestes ou, si
vous préférez, les cornes de la déesse Hathor, avec le disque solaire au milieu. Voilà ce qu'on peut
dire de ces sons. Le Samadhi, quand il s'installe, avant dernier Samadhi, c'est-à-dire la Joie interne et
Intérieure la plus profonde, se traduit par l'approche, au niveau Vibratoire sonore, du Chœur des
Anges. Comme s'il y avait des milliers d'enfants qui chantaient en même temps, en même temps
qu'une sonorité de violons et de milliers de violons. Ces sons se modulent en fonction des périodes de
construction de l'Antakarana, le vôtre comme l'Antakarana, aussi, de la Terre, qui relie la Terre au
Soleil. C'est comme, vous avez pu vous en apercevoir, modifié à certaines phases de lune, à certaines
phases de la journée, pendant vos méditations, etc.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Recevez tout mon Amour et toutes mes bénédictions. À très bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-31 juillet 2010

Eh, bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir des personnes, ici, que
je n'ai encore jamais vues. Alors, je vais écouter les questions que vous avez à me soumettre.

Question : comment se déroulent les événements cosmiques ?
Si vous voulez, je crois que Marie a été extrêmement précise à ce niveau. Le déversement de la
Lumière Tri-Unitaire se réalise comme prévu, maintenant, et de manière continue et permanente. Les
êtres humains ouverts y répondent, à leur façon et, d'ailleurs, parmi vous, ici, y en a beaucoup que je
vois qui ont la Couronne de la tête qui est dans le Feu. C'est très bien. Et aussi, pour certains, la
Couronne du Cœur. Pour l'instant, l'effet de la Lumière Tri-Unitaire est extrêmement puissant au
niveau des nouvelles lampes et, beaucoup parmi vous, ont la boule du nez qui bouge. Ça veut pas
dire que vous mentez. Ça veut dire simplement que vous avez le 12ème corps qui est actif et les
Vibrations que vous percevez au niveau de la Couronne Radiante de la tête, les sensations Vibratoires,
sont bien réelles. Au niveau de la Terre, comme vous l'a dit Marie, déjà (ça a été annoncé, je crois,
depuis que le Feu du Ciel a touché le Feu de la Terre, depuis le mois de mai), vous savez qu'il y a une
alchimie qui se produit au niveau de la Terre qui a été appelée l'accouchement et la délivrance de la
Terre. Ceci est en cours. Maintenant, personne ne sait quand aura lieu l'expulsion mais Marie vous a
dit que la naissance et l'expulsion de la nouvelle Terre ne pourra se faire que quand une masse
importante, et la plus importante possible, d'êtres humains sera, comment dire, éveillée et alignée au
sein des nouvelles lampes. Et nous espérons toujours en avoir de plus en plus. Donc, il y a, non pas
un frein qui est mis, mais vraiment, la Terre, et là ce n'est plus nous, comprenez bien qui ajustons,
mais c'est la Conscience de la Terre, elle-même, qui décide du moment opportun. Mais, vous n'êtes
pas sans savoir non plus que beaucoup de choses vous sont cachées. Par exemple, l'expansion de la
Terre, c'est-à-dire le diamètre de la Terre qui se modifie : la modification, réelle et objective, des
différentes enveloppes magnétosphériques etc... Tout cela est en cours mais, comme vous savez, il y
a, au cours de ce processus d'accouchement, d'abord un phénomène que vous a annoncé Marie qui
est son Annonce. Ensuite, il y aura un deuxième phénomène qui est ce qui a été appelé les
modifications gravitationnelles de la Terre, lié à sa rotation, lié au pôle, lié à un certain nombre de
facteurs qui ont été donnés par les prophètes des temps modernes et des temps anciens. Tout cela
est en cours maintenant mais il y a une cinétique particulière qui fait dire à Marie, comme aux
Archanges et comme à moi, que, maintenant, c'est la Terre qui décide. Ce n'est plus nous, ce n'est
plus vous, en tant qu'humains, c'est pas la masse humaine éveillée, qui décide mais, en définitive,
c'est la Conscience de la Terre elle-même qui décide, le moment précis, où elle va accoucher, où elle
va expulser, elle-même, sa nouvelle Dimension. Ce que l'on peut dire, maintenant, c'est que la
dernière étape est possible, je dirais, dès l'instant où les dernières Clés Métatroniques seront révélées
à l'Humanité, sur le plan Vibratoire. Donc, tout se déroule à merveille mais vous savez aussi que cette
période est particulière. Jusqu'à présent, au niveau des éveillés, des êtres qui cherchaient la Lumière,
durant les Noces Célestes, prédominait la Joie Intérieure. Mais que, aujourd'hui, l'éclairage de la
Lumière est tel qu'il faut regarder, en soi, les dernières poussières, les dernières Ombres et, surtout,
comme je disais la dernière fois, de façon humoristique, ne pas les mettre sous le tapis mais balayer
définitivement ces Ombres existantes au sein des êtres les plus lumineux. Il faut que tout ça se
transforme. Ce que vous observez, au niveau de la Terre, aujourd'hui, indépendamment des
manifestations et des modifications géophysiques qui vous sont, pour la plupart, cachées, sont surtout
les dévoilements du caca, n'est-ce pas. L'être humain ne peut plus se mentir ou, surtout, ne peut plus
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mentir à l'autre mais bientôt ne pourra plus du tout se mentir à lui-même. Et ça, je dirais que c'est un
événement majeur qui précède tout ce qui doit advenir au sein de cette Dimension et vous êtes dans
cette période là : la période où vous devez vous mettre au clair avec vous-mêmes, la période où vous
devez faire preuve de l'abandon à la Lumière et passer par cet épisode qui vous met à nu afin de ne
plus laisser, au sein de vos structures, la moindre zone d'Ombre. C'est la phrase du Christ qui se
réalise et qui vous disait de tenir votre maison propre parce que vous ne saviez pas quand il allait
revenir. Maintenant, vous savez qu'il revient. Alors, il est temps de terminer le nettoyage. C'est pas le
nettoyage de printemps, c'est vraiment le nettoyage de tous les millénaires. Voilà où nous en sommes.
Mais l'impulsion finale ne dépend ni du Ciel maintenant, ni de vous, mais uniquement de la Terre. Bien
évidemment, l'impulsion de la Terre dépend de vous, aussi, mais le mouvement final dépend
uniquement de la Terre.

Question : ce nettoyage suppose de simplement s'abandonner à la Lumière ou prendre
Conscience de ses zones d'Ombre ?
Alors, chers amis, les deux vont de pair. Quand tu t'abandonnes à la Lumière, les zones d'Ombre
s'éclairent d'elles-mêmes, n'est-ce pas et il est pas question de travailler sur cette Ombre, qui est un
travail de la dualité. Il est question d'être lucide, d'être conscient et d'être parfaitement au clair avec
soi-même. Il est pas question de nier ce qui nous habite. Il est pas question, non plus, de culpabiliser
par rapport aux dernières choses qui sont mises en Lumière. Il faut simplement les accueillir et les
accepter, afin qu'elles se transcendent, par l'intermédiaire de l'abandon à cette Lumière qui est la
Lumière, je vous rappelle, maintenant, Tri-Unitaire, qui touche Terre. Donc, par la Vibration de la
Lumière (et je crois que Un Ami a été très long à vous expliquer cela), le lien entre la Conscience et la
Vibration est formel et c'est ça que vous percevez. Il est important que la Vibration de la Lumière, la
Vibration de votre Conscience (au sein de vos différentes lampes, au sein des nouvelles lampes)
permettent ce travail de purification et de mise en Lumière et d'élimination de ce qui doit être éliminé,
permettant d'accueillir, en Soi, le Christ Intérieur. C'est cela qui est en train de se réaliser. Donc, il est
pas question d'être indulgent. Il est pas question, non plus, de se sentir coupable mais il faut
simplement oser se regarder face-à-face. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est à travers ce
face-à-face que vous réaliserez l'unification de votre Conscience limitée avec la Conscience de l'Êtreté
ou la Conscience Illimitée, comme dit Un Ami. Mais tout suit son cours. Alors, bien évidemment, et
Marie aussi vous l'a dit, y en a beaucoup qui sont impatients parce qu'ils ont senti l'activation (avant ou
pendant, même récemment, par rapport aux Noces Célestes) des Couronnes radiantes, en particulier
de la tête, la sensation de Feu au niveau du Cœur, du Feu de l'Amour. C'est vrai que, des fois, sur la
Terre, quand vous observez, avec un regard extérieur de votre Conscience limitée, ce qui se passe sur
Terre, on n'a pas l'impression que les choses bougent suffisamment vite mais elles bougent très vite.
La Confédération Intergalactique veille à ce qu'il n'y ait pas d'interférence au sein de ce qui se joue
entre les humains éveillés, ceux qui s'éveillent et ceux qui refusent de s'éveiller. C'est un problème,
maintenant, entre vous et vous. Vous et vous, à l'Intérieur de vous et vous et vous, au sein de
l'Humanité.Le dévoilement de la Lumière, au sein du monde limité, doit s'accompagner par un certain
nombre de processus au sein de la Conscience globale et aussi au sein de la Conscience collective et
c'est au sein de cette Conscience collective qu'un certain nombre de forces astrales ou d'égrégores
liés aux croyances sont encore debout au niveau de l'Humanité. Quand ces croyances, au niveau
collectif, tomberont, à ce moment-là, il n'y aura plus d'obstacle, aucun, à ce que la Terre vive ce qu'elle
a à vivre. Il y a encore un certain nombre de croyances même chez ceux qui s'éveillent. Alors, ma
dernière venue au sein de cet espace, nous avons, les uns et les autres, beaucoup parlé du rôle des
croyances quelles qu'elles soient mais y a des croyances au-delà des croyances individuelles,
personnelles, de l'être humain, y a des croyances collectives, et ces croyances collectives, elles
maintiennent aussi une cohésion au sein de la matrice. C'est ce que vous pourriez appeler des
égrégores. Ça maintient des croyances collectives qui viennent s'opposer à la libération de l'être
humain. À titre individuel, vous pouvez, bien évidemment, dépasser et transcender ces croyances.
Mais, au niveau collectif, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire, quel que soit l'influx de la Lumière
Tri-Unitaire, cela a un double impact sur la matrice, si vous voulez, collective, qui a commencé à se
désagréger, je vous le rappelle, il y a plus d'un an. Mais ça fait partie du dévoilement. Donc, cette
matrice collective, elle est soumise à des croyances, elle est donc en quelque sorte nourrie par des
êtres humains qui nourrissent, littéralement, la matrice et qui, donc, s'opposent, sans le vouloir, sans
en avoir Conscience, à l'établissement du règne de la Lumière et à l'accouchement de la Terre mais ils
ne pourront pas s'opposer collectivement, de manière durable parce que l'effet de la Lumière Vibrale,
de la Lumière Tri-Unitaire, au sein de la Terre, est cumulative et viendra un moment où la balance



pèsera du côté de cette Lumière Vibrale et non plus du côté des croyances. Donc, ce n'est plus un
combat au sens où vous l'entendez : bien / mal. C'est vraiment une opposition qui peut exister entre
les croyances collectives et la Lumière qui, elle, ne s'oppose pas mais qui, néanmoins, rencontre sur
son chemin, puisqu'elle a touché Terre, un certain nombre de structures appelées croyances ayant
maintenu l'Humanité collective au sein d'un certain nombre d'illusions qui n'avaient que pour seul but,
non pas de mentir, non pas de prendre le pouvoir, mais de nourrir l'Illusion, encore plus. La
falsification se révèle. Vous avez, je crois, dans différents pays, dans le monde, des révélations
importantes qui se font. Elles seront de plus en plus importantes mais elles entraînent aussi des forces
de friction, ce que j'appellerais des forces d'opposition qui, bien évidemment, alimentent aussi le Feu
de l'Amour. C'est la friction qui génère ce Feu mais il faut, à un moment donné, que ce Feu devienne
suffisamment intense, au niveau de la population, pour représenter une force d'éveil. À ce moment-là,
la Terre déclenchera son Ascension ou sa Translation, appelez cela comme vous voulez. Donc, vous
êtes dans une période magique parce que vous êtes vraiment dans la Révélation. Et cette Révélation a
quelque chose d'extraordinaire parce que vous vous rendez compte, les uns et les autres, qu'il y a
deux Consciences qui s'opposent. C'est pas la Conscience du bien et du mal. C'est la Conscience du
limité et de la limitation qui s'oppose à la Conscience de l'Illimité. L'Illimité ne s'oppose pas, il s'établit
mais l'établissement de la Conscience illimitée génère des forces de résistance qui existent à travers
tout ce que vous voyez au sein de la Terre et aussi tout ce que vous vivez à titre individuel. Qui, parmi
vous, en ce moment, n'a pas des poussées de colère, des poussées de vélos qui se mettent à tourner,
comme j'appelais cela il y a deux ans, des moments où vous yoyotez de la touffe, c'est-à-dire où vous
allez avoir le mental qui va essayer de capturer vos Vibrations et de vous détourner, littéralement, de la
Lumière. Ça fait partie de l'épreuve du doute. Ça fait partie de l'épreuve de l'interrogation, tout ce que
vous vivez en ce moment. Ça peut passer par des tensions, aussi, à l'Intérieur de vos structures, par
rapport à vos propres choix, par rapport à vos décisions. Est-ce que je suis réellement dans la Lumière
? Mais pourquoi il ne se passe pas cela ? Pourquoi je doute par moments ? Tout cela, c'est l'ambiance
que vous avez en ce moment et c'est au sein de cette ambiance collective que vous devez vous
affirmer de plus en plus au sein de votre Joie intérieure. Et tout est en route, vraiment, si Marie vous l'a
dit et si nous vous l'avons dit, c'est la stricte Vérité. Vous percevez bien que les Vibrations au niveau
des nouvelles lampes, sont apparues ou s'accélèrent. Vous percevez bien que la Couronne Radiante
de la tête, maintenant, a activé, même si vous ne connaissez pas encore les points, les douze points
précis autour de la tête et le point central, aussi. Tout cela est une réalité. Alors, bien évidemment, la
Terre aussi aimerait bien vivre sa Couronne Radiante de la tête. C'est en cours. Maintenant, est-ce que
c'est dans une heure, est-ce que c'est dans six mois, est-ce que c'est dans un an ? Dans quel ordre
cela va se passer ? Nous savons simplement que des choses de plus en plus stupéfiantes, dans tous
les sens du terme, vont se produire au sein de cette Terre et ces choses stupéfiantes sont directement
reliées à la mise en Présence de la Conscience Illimitée, la Lumière Vibrale Tri-Unitaire et le monde
falsifié(ou la Conscience limitée de l'Illusion Luciférienne, si vous voulez). Tout cela est en train de se
révéler, sous vos yeux comme en vous.

Question : pourquoi n'y a-t-il pas plus de manifestations de Vaisseaux dans nos Cieux. Cela ne
permettrait pas justement d'accélérer ces processus d'éveil ?
Mais, cher ami, les Vaisseaux sont de plus en plus fréquents et de plus en plus fréquemment vus au
niveau de votre Ciel mais je dis pas que ces Vaisseaux sont nécessairement de la Lumière, je dis
simplement qu'il y a des Vaisseaux qui se manifestent partout, absolument partout. Alors, c'est pas
parce que vous ne le voyez pas, vous, que ce n'est pas apparu. Il suffit de vous mettre dehors et de
regarder en l'air. Il faut regarder en l'air. Donc, vous avez la chance, vous avez des yeux, donc,
regardez en l'air. Vous avez aussi de la chance. Vous avez un outil qui s'appelle Internet, qui est
diabolique, qui est Luciférien mais qui transmet, aussi, des informations véritables. Donc, regardez là-
dessus. Et les Vaisseaux sont en nombre incalculable, même par rapport à l'année dernière. Regardez
le nombre de sphères de Lumière qui apparaissent dans vos Cieux, petites sphères comme grandes
sphères. Elles sont énormes, les apparitions, en nombre. Rappelez-vous aussi que, d'un autre côté, la
Vérité la plus importante, elle n'est même pas dans les Vaisseaux parce que, ce que vous appelez et
ce que nous appelons avec vous la Translation Dimensionnelle, le passage de la Conscience limitée à
la Conscience illimitée, ne se fera jamais à l'extérieur. Vous avez encore tendance à croire que vous
allez vivre, avec le regard extérieur, la Lumière. Mais non. Absolument pas. Ce que le regard extérieur
verra, c'est la destruction de la Terre. Par contre, cette destruction par le Feu, si vous êtes à l'Intérieur
de vous, vous le vivrez comme la libération. Tout dépend de votre regard : regard Intérieur ou regard
extérieur. Mais rappelez-vous que les Dimensions, comme vous l'a expliqué Un Ami, comme vous l'ont



expliqué les Archanges, la Conscience Illimitée, elle est pas à voir, de plus en plus, à l'extérieur, elle
est à voir à l'Intérieur, elle est aller à l'Intérieur et elle est vivre au sein de l'illimité. Le corps d'Êtreté,
vous le verrez face à face mais c'est une expression, quand on dit vous le verrez, vous le verrez pas
avec vos yeux puisque vous serez en lui ou à l'extérieur de lui. C'est une Vibration et une Conscience.
Vous attendez pas à voir votre corps d'Êtreté comme quelque chose à qui vous allez serrer la main,
même s'il peut être visible, pour certains êtres. C'est avant tout la Vibration de vos lampes. C'est le
moment où vous plongez à l'Intérieur de vous-mêmes, que vous vivez le Samadhi, que vous vivez
l'allumage du Feu du Cœur et qu'à ce moment-là, vous savez que vous pouvez passer dans l'illimité.
Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez eu l'Annonce de Marie, mais quelle
importance qu'il y ait un Vaisseau qui se pose sur les Champs-Élysées ? Ça fera un grand point
d'interrogation qui favorisera la montée Vibratoire. Tout est là. Parce que vous avez tendance encore à
imaginer ou à supposer que quelqu'un va venir vous sauver, que vous allez avoir un Vaisseau qui va
vous faire coucou dans lequel vous allez monter. Ça, c'était un scénario catastrophe en cas
d'évacuation de la Terre mais vous savez que ces plans-là ont été largement évacués. Alors, si vous
demandez quand c'est, mais je vous réponds, c'est tout de suite. Vous avez la possibilité, tout de
suite, de vivre le Samadhi. Vous avez la possibilité, tout de suite, de vivre le Feu Intérieur, l'alignement
des Trois Foyers. Il vous manque trois Clés Métatroniques qui correspondent à la fonction des Trois
Étoiles de Marie mais quand les trois clés vont descendre sur cette Terre, pendant la période où vous
êtes là, vous verrez qu'à ce moment-là, vous pouvez faire ce cheminement Intérieur vers vous-mêmes,
tout de suite, mais, alors, maintenant, si vous attendez quelque chose à l'extérieur pour réaliser un
paradis sur cette Terre, je vous répondrai que cela n'arrivera jamais. La solution, elle est à l'Intérieur de
vous et c'est à l'Intérieur de vous que se trouvent les autres dimensions et je crois, les Archanges vous
ont révélé, il y a peu de temps, que vous portez et nous portons tous, en nous, la Vibration des Sept
Archanges, la Vibration de Marie et la Conscience de Marie, la Conscience du Christ, à l'Intérieur, dans
notre propre ADN. Et c'est la vision Intérieure (pas celle, astrale), la vraie vision du Cœur, de la
Couronne Radiante du Cœur, qui a fusionné avec la Couronne Radiante de la tête, qui déclenche
l'accès à votre Éternité. C'est pas des circonstances extérieures, même s'il y a concordance d'un
certain nombre de mécanismes extérieurs, tels que je viens de les développer, et ce qui se passe à
l'Intérieur de vous. Mais vous n'aurez pas de solution extérieure, jamais. La solution, elle est Intérieure.
Alors, c'est vrai qu'il y a des êtres humains qui guettent les signes mais faites attention que les signes
ne vous éloignent pas de votre être Intérieur. Si vous avez trouvé votre être Intérieur, y'a plus aucun
problème. Si vous avez la Couronne Radiante de la tête qui brûle, si vous avez la Couronne Radiante
du Cœur qui brûle, si vous êtes dans le Feu de l'Amour, si votre Triangle Sacré est éveillé, alors, faites
ce que vous voulez. Vous n'avez plus qu'à attendre. À la limite, s'il y a plus aucune zone d'Ombre,
vous vous mettez sur une chaise longue et vous attendez.

Question : je me sens triste en voyant tous ces êtres humains qui ne sont pas aujourd'hui
éveillés.
Alors là, cher ami, ça a été dit à de très nombreuses reprises, par Un Ami, par Sri Aurobindo. Laissez
les êtres humains libres. Ils iront là où les pousse leur Conscience et leur créativité. Si ils refusent la
Lumière et l'Êtreté, ils continueront dans un monde duel mais c'est leur avis. Au nom de quoi vous
refuserez à quelqu'un la volonté et le désir d'être dans la limitation et d'être un mouton ? Et concevez
aussi que certains moutons sont très heureux même s'ils sont pas dans une Vérité appelez absolue. Ils
sont dans leur Vérité à eux. Et vous ne pourrez reprocher à aucune âme d'être dans sa propre Vérité.
Nous, nous ne jugeons jamais. Nous l'avons dit depuis des années. Où qu'aille chaque être humain,
c'est son choix et c'est sa liberté. S'il refuse la liberté et qu'il veut rester soumis au libre arbitre et au
karma, grand bien lui fasse. De toute façon, il reviendra à l'Unité puisqu'il y a pas d'autre voie mais s'il
désire poursuivre une voie de rédemption liée au karma, liée à la purification, liée à l'attrait, même
spirituel, pour la matérialité, au nom de quoi on devrait refuser cette liberté ? Et vous aussi, au nom de
quoi ? L'important est non pas l'éveil, maintenant, parce que nous arrivons à l'extrême limite mais la
prise de Conscience. C'est pas la même chose. La prise de Conscience est, comme cela a été dit : il
n'y a rien qui ne vous ait été caché, qui ne sera pas révélé. C'est l'Apocalypse, la Révélation. À partir
de ce moment là, où il y a Révélation, la graine est semée et ce n'est pas votre problème de savoir
quand elle va germer. C'est la meilleure aide que vous pouvez apporter au reste de l'Humanité : en
étant vous-mêmes. C'est la meilleure façon de servir : c'est d'être dans l'éveil et dans la Vibration.
Mickaël vous l'a toujours dit, depuis le début des Noces Célestes : plus vous serez dans la Vibration,
plus vous aiderez la Terre, plus vous aiderez le Ciel et plus vous aiderez vos frères et vos sœurs. Ce
n'est pas en leur demandant de s'éveiller à quelque chose qu'ils ne peuvent même imaginer ou rêver.



Et au nom de quoi vous les forcerez à s'éveiller ? La Lumière est là, en totalité, maintenant. Et depuis
le 17 juillet, le Feu de l'Éther (pas le Feu de la Terre) est présent et omniprésent au niveau de toutes
les structures de Vie de la planète. Que faire si des êtres humains ne veulent pas s'éveiller ?
Absolument rien. Nous allons pas les forcer à s'éveiller. Leur Conscience est tournée vers autre chose
que l'éveil. Elle est tournée vers, peut-être, la beauté. Vous n'avez pas que des gens « négatifs » ou
méchants. L'important, rappelez-vous ce que j'ai dit : les forces de résistance humaines sont vaincues
mais, maintenant, la collectivité, au sein de ces croyances, peut encore être un obstacle. Donc, plus
vous allez monter en Vibration, vous-mêmes, plus vous allez, sans lutter, simplement par l'effet de
monter en Vibration, vous allez permettre à cette croyance collective, à cet égrégore collectif (qui
n'existe plus au niveau astral, je vous le rappelle, il existe surtout au niveau mental) ...

Question : le passage de la Croix pourra représenter, au niveau collectif, une réelle montée
Vibratoire ou un réel alignement Vibratoire ?
Tout à fait mais cet alignement Vibratoire, il vous appartient de le vivre, à titre individuel. Au niveau
collectif, c'est le point d'interrogation. Et durant cette période, effectivement, qui va s'étaler entre la
Croix Cosmique du 7 août et la fin août, vous allez assister à la genèse de votre futur, non pas le futur
au niveau de l'Ascension mais le futur du déroulement des événements historiques de cette Terre,
dans sa Dimension falsifiée. C'est-à-dire qu'il va se bâtir, comment dire, le scénario final mais le
scénario final extérieur parce que le scénario final, il sera toujours, pour vous, Intérieur : c'est l'accès à
votre Êtreté. Soyez aussi très attentifs à vos propres Vibrations. Qu'est-ce qui vibre en vous ? Rien du
tout ? Certaines lampes ? Certains chakras ? Certains circuits énergétiques ? Parce que, ce que vous
allez vivre comme Vibrations, dès aujourd'hui, va conditionner votre propre avenir au sein des univers.
Là, ce que vous vivez, maintenant, va vous définir et vous dessiner le chemin que vous allez prendre.
Et le chemin que vous allez prendre n'est pas celui que vous voulez. Le chemin que vous allez
prendre, c'est celui qui sera dicté par votre propre Vibration et uniquement cela. C'est pas parce que
vous dites « je veux aller au Ciel », que vous allez au Ciel. C'est pas parce que vous dites « je veux
rester sur Terre, dans cette Dimension » que vous allez nécessairement rester dans cette Dimension.
Tout est question de Vibration et de Conscience. Plus votre Vibration et votre Conscience s'élèvent,
plus vous avez des possibilités et de facilités pour aller vers votre Êtreté, que vous le vouliez ou non.
Tout est géré par la Vibration. Et les Vibrations que vous percevez, maintenant, avec moi, et que vous
allez percevoir durant cette période, vont réellement dicter votre avenir. Vous voyez que la période est
non seulement essentielle, majeure, capitale. Les événements extérieurs ne feront que suivre cela ou
accompagner cela, voire précéder cela. Là est la seule porte de sortie.

Question : comment faire rayonner davantage la Présence de la Source, en chacun de nous ?
Ne pas juger, ne pas médire, de ne pas dire de gros mots (pas comme moi), être humble et simple
mais tout cela vous a été largement dit. Mais la chose la plus importante, c'est quand même la
Conscience que vous avez, vous-mêmes, la lucidité que vous mettez dans votre aptitude à ne pas
juger, à ne pas condamner et à maintenir le niveau Vibratoire, coûte que coûte, quelles que soient les
crasses de ce monde. Mais votre Conscience doit être en accord avec ces principes là : humilité,
simplicité. Ça, c'est vraiment le plus important. Et, surtout, on peut parler de l'abandon à la Lumière,
on peut dire, aussi, non résistance à la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, Chers Amis, je suis extrêmement content que vous m'ayez invité à venir vous voir ce soir. Je
vous transmets toute mes Bénédictions.

Question : il existe un seuil, en nombre, de Cœurs ouverts pour que son Annonce se fasse ?
Non, cher ami, comment dire, tout est prêt mais, jusqu'à la dernière minute, comme je l'ai dit, nous
espérons qu'il y ait un maximum de Cœurs ouverts et un maximum d'êtres qui soient libérés de la
matrice, sans avoir nécessairement à revivre au sein de la troisième Dimension, parce que ça fait
suffisamment longtemps que beaucoup d'entre vous sont au sein de cet endroit. Alors, bien
évidemment, la rencontre avec le corps d'Êtreté est, je dirais, je crois que le mot a été employé « le
choc de votre vie ». Et ce choc, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Regardez, par exemple,
Incassable, il a fait une pneumonie, l'année dernière, rien qu'en vivant le corps d'Êtreté. Donc, vous
imaginez bien que c'est quelque chose qui est un grand choc et j'imagine aussi que les êtres qui
seront attachés, d'une manière ou d'une autre, à cette troisième Dimension, même s'ils ne seront plus
coupés de leur Êtreté, le fait de savoir que l'Êtreté existe (parce que tout le monde le vivra) et être
obligé de purifier certaines choses et de voir le corps d'Êtreté et de pas pouvoir y aller, ça va être un
traumatisme, quand même, important, je ne vous le cache pas, même si il n'y aura plus de séparation.
C'est pour ça que nous espérons toujours que, jusqu'au dernier moment possible, un maximum
d'âmes seront capables de rejoindre l'Esprit. Voilà ce que ça veut dire. Mais vous n'êtes pas sans
ignorer, ici, comme ailleurs, que beaucoup d'êtres humains qui sont éveillés, ou en voie de l'Éveil,
perçoivent, de façon extrêmement significative, des modifications importantes au niveau de
l'Antakarana. C'est-à-dire, au niveau des sons qui sont perçus, il est des modulations nouvelles qui se
font jour et qui sont liées à l'approche de Marie parce que cette approche est irrémédiable.
Simplement, la vitesse de l'approche va varier en fonction des événements, au sens humain ou vous
les entendez. Tout simplement.

Question : l'Annonce de Marie n'était pas prévue pour mai 2010 ? 
Mais il n'a jamais été dit que Marie ferait son Annonce. Elle viendrait vous annoncer l'Annonce, lors
d'une annonce de son Annonce. Est-ce que je suis clair ? L'annonce de l'Annonce à effectivement eu
lieu, au mois de mai, il me semble. Maintenant, au sein même de l'Annonce à venir, il y a deux
Annonces qui peuvent être superposées (ou totalement, ou légèrement décalées, ou peut-être un peu
plus décalées) parce que, ça, nous ne savons pas si l'Annonce que Marie est la mère de l'humanité
est aussi l'Annonce des fameux trois jours. Tout ceci survient dans une période de temps qui est
comprise entre la remise des Clés Métatroniques (les dernières) et la date butoir qui est fin octobre,
début novembre 2011. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Clés Métatroniques auront été
révélées à l'humanité, à partir du moment où l'Annonce de Marie sera faite, tout est possible, dans
l'instant suivant. Mais cet instant suivant peut encore durer un peu plus d'un an. Parce qu'il faut qu'il y
ait des êtres humains qui, à travers, non pas la Révélation de la Lumière, mais la Révélation de
l'Ombre qui existe au sein de cette Dimension, la Révélation de la falsification de l'humanité, permet
aussi à ces âmes d'entamer un chemin de retour vers leur Êtreté. C'est une époque particulière que
vous vivez, comme vous le savez.

Question : quelle est la finalité des corps biologiques qui seront préservés lors de la translation
?
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De transporter de l'ADN au niveau des Dimensions supérieures, non pas en tant que matériel
biologique, mais en tant que support mémoriel. C'est pas un support mémoriel de matrice. C'est un
support mémoriel de votre propre Esprit, au sein de cette matrice. C'est pas tout à fait la même chose.
Il y a aussi des encodages Vibratoires du nouvel ADN. Des encodages Vibratoires des nouvelles règles
de vie, au sein de la nouvelle Dimension (pour ceux qui iront dans diverses Dimensions) qui nécessite
de se faire au sein de cette matrice, mais pas dans la matrice, c'est-à-dire que vous serez, pour
certains d'entre vous, avec un corps biologique, alors que la Terre sera complètement, déjà, dans la
Lumière. Mais vous serez, pour certains, dans des îlots préservés. Mais une fois que vous aurez
découvert l'Êtreté, vous comprendrez par vous-même que ce corps n'a plus aucun intérêt. Et d'ailleurs,
ceux qui vivent l'Êtreté, on est obligé de les attacher, quelque part.

Question : peut-on partager des protocoles si une personne le demande ?
La meilleure optique est de s'établir, soi-même, au sein du Feu du Cœur et du rayonnement du Cœur.
Par ce que, ces êtres là, que tu approcheras, le capteront. Sans mot. Par ce que, dire à quelqu'un qui
n'est pas ouvert à ces dimensions là, ni intellectuellement, ni Vibratoirement, ni même par intérêt, de
porter la Conscience dans le Cœur, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il va porter la Conscience à tel
endroit que cela va, comme ça, par miracle, s'éveiller. Donc il est plus sage d'être, comme vous l'a dit
Mikaël, les Ancreurs et les Semeurs de Lumière, qui est le meilleur travail d'aide que vous pouvez
fournir : c'est de vous établir, vous, au sein de votre Cœur et, à ce moment-là, vous pouvez espérer
devenir contagieux.

Question : le 17 juillet a été annoncé comme un jour majeur ...
Il l'est, majeur. Il est majeur à travers ce que vous vivez. À travers la modification des perceptions, le
début des fusions des Couronnes, la perception de la modification des sons entendus au niveau de
l'oreille. C'est majeur. C'est plus que majeur. C'est le jour de l'Unification, ainsi que Mikaël l'avait dit.
Vous avez toujours tendance à vouloir observer des événements extérieurs. Mais, ce qui s'est passé, à
l'Intérieur, va se passer, aussi, à l'extérieur, mais dans l'autre sens, du fait des feux de friction.

Question : je m'attendais à être plus bousculé, Intérieurement.
Le plus gros bousculage sera quand Marie viendra faire son Annonce. Ça sera un choc. Vraiment un
grand choc, même pour les êtres Eveillés. Un choc d'Amour, mais un choc, quand même. Pour
certains, par contre, ce sera un choc d'horreur. En particulier pour tous ceux qui ont participé, de
manière lucide, à la falsification du monde. Maintenant, je trouve que, même si c'est des
balbutiements, les événements qui se sont enchaînés sur sa planète, depuis le début de votre année,
et même un peu plus longtemps, sont quand même extrêmement lourds, au niveau de la chenille,
n'est-ce pas. Soit les êtres s'éveillent, soit ils s'éloignent de l'Éveil.

Question : le rôle qui m'avait été donné l'an dernier est toujours valable aujourd'hui ?
Dire que c'est actualité ou pas, c'est très difficile à répondre parce que c'est des conseils qui sont
donnés, à des moments donnés. Maintenant, les choses changent, la roue tourne et il existe des fois
des êtres qui sont dans des formes de résistance, même par rapport à la Vérité de leur chemin, parce
que les jeux de l'ego, parce que les blessures, parce que les jeux d'attraction de répulsion, sont
parfois plus forts que l'objectif spirituel à proprement parler. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? Ça veut
dire aussi que tous les êtres qui devraient être à leur place, ne sont pas nécessairement à leur place,
d'une manière générale. C'est le principe même de l'incarnation. Vous avez des êtres qui se sont
sacrifiés, dans le sens le plus noble, pour venir au sein de cette Dimension et oublié qui ils étaient sur
le plan spirituel. Et, en faisant ce sacrifice, il y avait le risque de se perdre au sein de cette Dimension.
C'était la règle du jeu. Ça faisait partie de la liberté et du risque, entre guillemets, qui étaient
nécessaires. C'est pareil pour n'importe quel chemin. Vous avez des êtres qui sont en résistance,
même par rapport à leur propre chemin. Ça leur appartient. Ça correspond à des blessures qu'ils n'ont
pas été capable de dépasser. Il y a aucun jugement là-dedans. Il y a aucune erreur, là-dedans. Il y a
simplement une adaptation qui se fait en fonction de la liberté de chacun. Voilà ce que je peux en dire.
Maintenant, il y a aussi des réajustements qui se font.

Question : la transmutation pourra se faire en douceur ?
Mais c'est impossible. Comment voulez-vous vous extraire d'une Dimension comme celle-ci en douceur
? La seule façon de le vivre en douceur, c'est de pénétrer le sanctuaire du Cœur et de vous
abandonner, en totalité, à la Lumière. La seule douceur, elle est à ce niveau-là.



Question : la notion de seuil critique, par rapport à l'ouverture du Cœur est atteinte, aujourd'hui
?
Elle est atteinte depuis longtemps.

Question : chaque Cristal, sur la matrice, aujourd'hui, a une origine stellaire particulière ?
Bien sûr. L'ensemble des matrices Cristallines (que cela soit le noyau Intra-Terrerestre, comme tous
les cristaux) ont été portées sur cette planète, voilà plus de 20 millions d'années, par les Maîtres
Généticiens de Sirius, par les Dauphins à Peau Cuivrée. Ils ont été élaborés par les Elohim (ou Etres
de Cristal) et transportés jusqu'ici. Ils sont nés sur place, mais les matrices de départ ont été apportées
par ces êtres là. Il ne peut pas y avoir de Vibration d'une planète comme la Terre (de tout autre
planète), s'il n'y avait pas de noyau Cristallin. Il y a une couche de magma mais c'est certainement pas
le noyau. Le noyau, c'est le Cristal. Et toute planète qui naît, s'organise à partir d'un système Cristallin.

Question : vous avez un message particulier à nous délivrer avant de nous quitter ?
Rappelez-vous que la solution à tous les problèmes, quels qu'ils soient, n'existe qu'au sein du Coeur
et de la Vibration. Au fur et à mesure (ça a été dit mais je vous le redis, ça sera ma conclusion), plus
vous allez vers votre Cœur, plus votre vie deviendra légère et simple. Plus vous allez vers cela, plus
vous serez épanouis, dans tous les sens du terme, moins vous serez perméables à tout ce qui n'est
pas ça, à tout ce qui n'est pas le Cœur, moins vous serez perturbés par les modifications
environnementales, comme les modifications aussi de vos proches. Plus vous allez vers cette Essence
de Vibration, plus vous devenez forts. Et plus vous devenez forts, plus vous devenez humbles. Voilà la
route et voilà le chemin. Ce retour sur Soi, vers Soi et en Soi est vraiment la seule possibilité de vous
établir au sein de l'Êtreté. Les signes sont nombreux et c'est pas une vue de l'Esprit. C'est une
Vibration qui se passe, au sein même de votre structure physique. C'est la Conscience, elle-même, qui
touche à des états profondément différents de la Conscience ordinaire. Et, quand vous touchez ses
états de Conscience profondément différents, vous êtes capables, bien sûr, de faire la différence entre
la Conscience de l'ego et la Conscience du Cœur parce qu'il y a un monde, je dirais, entre la
Conscience egotique et la Conscience du Cœur, telle qu'elle est vécue au sein de la Vibration. Alors,
attention de ne pas considérer que l'ego, c'est aussi le Cœur. Comprendre le Cœur et vivre le Cœur,
ce n'est pas la même chose. Parce que beaucoup d'être vont se dire, au sein de cette humanité, dans
le Cœur. Et c'est ce que j'appellerais une pseudo spiritualité psycho spirituelle, où l'ego va s'illusionner
de par la connaissance d'un certain nombre de choses, de par la pénétration de certains arcanes ou
certains mystères qui va le faire s'autoproclamer Maître. Mais certainement pas Maître de soi. Encore
moins Maître de son Cœur. Ça, c'est la grande falsification de tout ce qui a pu exister sur cette Terre,
où on vous a promis ceci ou cela, où l'ego lui-même va s'emparer d'une forme de connaissance, quelle
qu'elle soit, et ayant cette connaissance, l'ego va se croire arrivé alors qu'il n'est pas monté, il est
descendu. Rappelez-vous que le Cœur est simple. Il est force, détermination et simplicité. Et il est
avant tout Vibration. Tant qu'il n'y a pas de Vibration, il n'y a pas de Coeur. Il y a l'Illusion du Coeur.
Cela, Un Ami et beaucoup d'autres ont insisté là-dessus. Aujourd'hui, il vous faut prendre Conscience
de cela. Parce que, même quand vous lisez certains enseignements, si vous les lisez à la lettre, ça
peut être très joli. On peut vous parler de Cœur. On peut vous parler d'Amour. On peut vous parler de
compassion. On peut vous attirer, vous séduire par des mots. Mais est-ce que les mots se traduisent
dans votre Vérité de vie ou pas ? Est-ce que vous êtes réellement dans le Cœur ou pas ? Par la
Vibration, par l'humilité, par la simplicité, par la force Intérieure ? Je ne parle pas de force physique.
Donc, il est très important d'assimiler, et au-delà de assimiler, il y a aussi le Vécu. Tant que vous ne
vivez pas ces états, cela peut paraître soit loin, soit illusoire. Et, tant que vous n'avez pas pénétré la
Vérité des Vérités, votre ego vous fera apparaître cela comme une Illusion. Et c'est logique. Et plus
vous allez approcher de la Vérité Vibratoire du Cœur, plus l'ego va vouloir vous entraîner à nier la
Vibration, à tout faire pour vous éloigner de la Vibration. Jusqu'à ce que l'ego soit sacrifié par le
passage de la porte étroite. Ça peut pas dire que l'ego disparaît. Ça veut dire qu'il est transcendé par
l'abandon à la Lumière. Et, à ce moment-là, l'ego lui-même est maîtrisé par votre Esprit. C'est pas la
même chose. Donc, tous ces mécanismes sont en train de se vivre, pour beaucoup d'entre vous, ici,
comme sur l'échelon entier de la planète, et il faut vraiment aller vers l'évidence, vers la simplicité. Car,
quand vous êtes dans la Vibration, tout devient simple dans votre vie. Si votre vie devient compliquée,
si il y a des états émotionnels exacerbés, s'il y a des crises, des colères, sans arrêt, s'il y a des
émotions qui ressortent sans arrêt, vous ne pouvez pas prétendre vivre le Cœur. C'est impossible.
C'est le Cœur de la tête. C'est l'ego qui vous dit : « je suis dans le Cœur ». C'est pas parce que vous
allez sentir des choses, au niveau périphérique, par les perceptions Vibratoires, ce n'est pas parce que



vous allez avoir des stades d'exaltation qui vont vous faire croire que vous vivez quelque chose qui est
de l'ordre de l'extase. L'extase, quand vous la vivez vraiment, vous la vivez vraiment. Et vous savez que
c'est cela. Y a aucun doute possible. Et, quand vous vivez la Conscience du Cœur, et le Feu du Cœur,
vous savez que c'est cela. Mais vous le savez et vous en faites la différence avec votre ego, je dirais,
de base. Parce qu'il y a un monde, encore une fois, qui sépare la Conscience egotique de la
Conscience du Cœur. Quand vous commencez à pénétrer la Vibration et la Conscience du Cœur,
vous savez que cela est Vérité. Mais, tant que vous ne le vivez pas, cela vous paraît comme quelque
chose que l'ego peut s'attribuer à travers l'idée du Cœur. Mais l'idée du Cœur n'est pas la Vibration du
Cœur. Et, de plus en plus, vous serez confrontés à cela. Confrontés Intérieurement, s'entend. Vous ne
pouvez pas être dans le Cœur et avoir des choses qui vont très mal dans votre vie parce que le Cœur
transforme tout. Si le Cœur n'était pas transformant, au niveau de votre vie, à quoi servirait-il ? Voilà
mon mot de la fin. Alors, Chers Amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions et
n'oubliez pas que vous vivez une époque magique. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme à mon habitude, je
vous transmets toutes mes bénédictions et nous allons échanger ensemble, si vous le voulez bien.
Alors, j'écoute vos questions.

Question : quelle est la séquence de Service que nous vivons, à titre individuel et collectif ?
Aujourd'hui, ce que vous avez à vivre, c'est de trouver votre Cœur et l'Unité, afin de pouvoir sortir de la
Matrice. Ça, c'est la priorité des priorités. Après, effectivement, dès que vous êtes sortis de la Matrice,
vous avez à servir. Et le meilleur service que vous ayez à réaliser, c'est d'être au sein de votre Unité.
Parce que vous pouvez passer des milliers d'années à servir, c'est déjà très bien, bien sûr, c'est mieux
que de faire la guerre, on est bien d'accord. Mais jamais le Service, seul, isolé, ne vous permettra de
sortir de la Matrice. Vous savez pertinemment que vous vivez une période particulière, n'est-ce pas. Au
sein de cette période particulière, il y a la possibilité de vous établir au sein du Cœur, Vibration, Êtreté,
et tous ces mots, Lumière Vibrale, que nous avons employés pour vous. C'est extrêmement important.
Mais je dirais que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas en s'oubliant soi-
même qu'on peut se trouver.

Question : quel serait le type de lieu propices aux Vibrations authentiques ?
La meilleure Vibration est la vôtre. L'être humain est capable, par sa prière, de créer un lieu Vibratoire.
Vous pouvez le créer avec un cristal, vous pouvez le créer avec votre prière du Cœur. Vous pouvez le
créer en allumant une bougie et en priant avec votre Cœur. Et ce lieu, il peut être chez vous. Pourquoi
vouloir aller à l'extérieur ? C'est une obsession, ça. Il n'est plus temps d'aller à l'extérieur. Il n'est plus
temps d'aller faire des pèlerinages. Le seul pèlerinage que vous ayez à faire, c'est de rentrer chez
vous, en vous, parce que c'est la porte de sortie. Elle n'arrive que quand vous êtes rentrés. C'est
bizarre, hein ? Vous devez rentrer, pour sortir, sans ça, vous ne sortirez pas. Je dis ça, c'est pas une
blague, hein. Si vous ne rentrez pas, vous ne sortirez pas. Alors, à partir de là, vous pouvez imaginer
tous les lieux du monde et de la planète. Vous pouvez aller voir un rocher sur une île magnifique.
L'attention que vous y mettrez, à ce rocher, vaudra, pour vous, Vérité. Ne cherchez pas à l'extérieur. La
porte de sortie, quand on vous dit qu'elle est à l'intérieur, quand vous vivrez (et là, j'anticipe un peu), le
moment de la Libération, vous constaterez quoi ? Que la seule façon de sortir, comme je l'ai dit, c'est
de rentrer à l'intérieur. Parce que la sortie, ce que vous voyez à l'extérieur, le cosmos, les étoiles, les
êtres des Dimensions supérieures (c'est ça que vous n'avez pas encore saisi, au niveau de la portée),
ils sont à l'Intérieur de vous. Quand la Conscience pénètre à l'Intérieur, par la Vibration, tout est là.
C'est un retournement de la Conscience. Quand on vous parle de retournement des pôles et du
retournement de la Conscience, pour accéder à la Vérité, mais c'est exactement cela. Tout est
retournement. Vous devez vous affranchir. On vous a libérés des asservissements. Mikaël, le Conclave
Archangélique, ont réussi, depuis un an, à desserrer et à désagréger la matrice. Alors, vous voyez ?
Vous avez des êtres qui s'ouvrent, qui sont sur le chemin de la Lumière, ils sont près de rentrer chez
eux, mais ils veulent sortir. C'est fantastique, ça. Et je précise que vous ne trouverez aucune Vérité
ailleurs qu'à l'Intérieur de vous.

Question : au moment final, les gens qui n'ont pas pu se centrer dans le Cœur ou vivre la
Vibration du Cœur, seront automatiquement en 3ème Dimension Unifiée ?
Il est difficile de vous expliquer ça avec des mots. Mais sachez simplement, comme l'a dit Saint Jean
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dans l'Apocalypse (qui l'a écrit sous la dictée formelle du Christ), qu'à un moment donné, les corps de
Lumière, les corps d'Êtreté, vont se présenter à vous. Imaginez qu'il y a deux parties de vous-mêmes.
C'est comme si c'était un voyage dans le temps. Vous avez, aujourd'hui, tel âge, et vous avez la
possibilité de vous rendre dans le véhicule d'aujourd'hui, à un autre âge. À un moment donné, les
deux réalités, entre guillemets, l'illusion et la Vérité, les deux niveaux de réalité, vont coexister dans le
même temps, dans le même espace / temps, de la même façon que tous les êtres entendant
l'Annonce de Marie, à un moment donné, tout être vivant humain sur cette planète, sera confronté à
son corps d'Éternité. Et, à ce moment-là, si vous êtes piégé au sein du véhicule de l'illusion, et que
vous n'avez pas la Vibration suffisante, vous verrez le corps d'Êtreté, vous saurez que c'est vous, mais
vous ne pourrez pas y aller. C'est aussi simple que ça. Et ça sera une morsure terrible, à ce moment-
là. Surtout pour ceux qui se sont éloignés consciemment de ce corps d'Êtreté, qui auront fait ce que
vous avez appelé le Mal, au sein de la matrice, et qui auront asservi un humain ou l'humanité. Y a
aucune différence entre asservir un humain et la totalité de l'humanité. L'échelle de valeur ou de
grandeur ne joue pas, au niveau spirituel. Je dirais, il y a autant de négativité dans celui qui appuie sur
un bouton de bombe atomique ou qui donne l'ordre, que dans celui qui fait du mal consciemment à
quelqu'un d'autre. C'est exactement la même chose. Alors, à un moment donné, quand le Feu du Ciel
arrivera, vous verrez, et vous sentirez, et vous verrez arriver à vous, par le Ciel, vos corps d'Êtreté. À ce
moment-là, votre Vibration vous portera vers lui ou alors vous recroquevillera à l'intérieur de ce corps
physique. C'est comme si il y avait une superposition temporelle, comme un voyage dans le temps.
Vous êtes là, aujourd'hui, et vous avez la possibilité d'aller vous voir, dans un autre temps. C'est
exactement cela. Votre capacité à switcher, à vous retourner, c'est à dire à rentrer à l'Intérieur de vous,
parce que, ce qui est extérieur, vous allez voir, il est à l'Intérieur. Imaginez un peu la scène : il y a des
êtres qui vont voir leur corps d'Êtreté. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vouloir y aller parce qu'ils
vont le voir. Ils savent que c'est la Lumière. Eh non. La seule porte, elle est dans le Cœur. Rejoindre
ce que vous voyez, c'est sortir du temps illusoire, pour pénétrer dans l'Éternité. C'est abandonner le
voyage dans le temps, pour pénétrer, en totalité, dans le nouveau temps. C'est la meilleure image que
je puisse trouver. Maintenant, les modalités, à partir de la rencontre avec ce corps d'Êtreté, seront
profondément différentes selon votre mission, selon votre Vibration. Mais là, je ne peux pas dévoiler
cela, maintenant. Par contre, nous serons de plus en plus précis sur les conditions et les
circonstances de cette rencontre avec vous-même.

Question : à quoi correspond une Vibration particulière au niveau des chakras d'enracinement
de l'âme et de l'Esprit ?
C'est les prémices de l'ouverture du chakra du Cœur. Non pas de l'ouverture du chakra, en tant que
chakra, mais du passage au sein du Feu du Cœur. Vous avez d'abord des phénomènes de pression.
Vous avez ensuite des pressions au centre du Cœur. Vous avez des pressions et des Vibrations sur
les chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit. Certains peuvent même sentir les triangles
énergétiques de circulation. Ça fait partie des différents (comme dit Un Ami) Samadhi que vous avez à
expérimenter. C'est la phase d'ouverture. Vous déverrouillez les différents cadenas pour pouvoir
pénétrer au sein du Feu du Cœur. Mais les premiers stades peuvent être effectivement vécus comme
une douleur, comme une barre dans la poitrine ou une pression très forte au sein de la poitrine. Et ça
peut d'ailleurs déclencher, pour ceux qui sont sujets à la peur et ont vécu dans l'émotionnel, un
sentiment de mort. Parce que c'est, effectivement, la mort de l'ego. Ça peut être vécu de manière
angoissante. Mais après, très vite, arrive la Joie.

Question : pourquoi, si le karma n'existe plus, on peut avoir souvenir de vies antérieures ?
C'est des croyances. Tant que tu n'as pas vécu toi-même, même si on te dit que tu as été ceci ou cela,
n'y crois pas. Encore une fois, les croyances. Que tu aies été Nabukodonosor ou Saint Jean ou Judas,
n'a aucune espèce d'importance. Vouloir expliquer ce que tu es, aujourd'hui, ou tes difficultés par
rapport au passé, est une croyance. Sauf si toi-même le vit, tout seul, et non pas avec des techniques
ou des gens qui vont te dire : « tu as été ceci ou cela ». Les vies passées appartiennent à la matrice,
sans exception. Le Christ a bien dit : "Je suis venu supprimer l'action / réaction. Je suis venu mettre et
réaliser l'action de Grâce", ce qui n'a rien à voir avec l'action / réaction. Vous confondez, au niveau de
l'humain (et nous l'avons tous confondu). Je laisse tomber une pomme, elle tombe : action / réaction.
Mais croyez-vous que l'Esprit humain fonctionne comme cela ? C'est, là aussi, une croyance. Il faut
vous débarrasser de toutes ces croyances. Vouloir expliquer le présent par le passé, est une hérésie.
Vous êtes le résultat du passé tant que vous y croyez. Trouver l'Êtreté et la Vibration du Cœur, c'est
s'affranchir du passé et du futur. C'est pénétrer l'ici et maintenant. Si vous étiez capables d'arrêter le



temps, ne serait-ce qu'une minute, en totalité, vous vivriez l'illumination immédiate. C'est une croyance
que de vous faire croire que vous êtes le résultat de votre passé. Vous n'êtes ni le résultat de votre
passé, vous n'êtes pas les enfants de vos parents, vos enfants ne sont pas vos enfants. Tout ce que
vous croyez, doit être déconstruit. Si vous ne voulez pas le déconstruire, la Lumière le déconstruira
pour vous. Il faut devenir comme un enfant, c'est à dire simple. Vous ne devez croire qu'à la Vibration
et à votre Conscience. La seule Vérité, est dans le Cœur, nulle part ailleurs. Et il est urgent, mais alors
plus qu'urgent, d'aller dans votre Cœur. Mais, encore une fois, tant que vous n'avez pas pénétré la
Vibration du Cœur, tant que vous n'avez pas vécu l'Êtreté, tout cela ne reste que des mots et des
croyances, aussi. La Vérité vous affranchira mais il faut aller vers la Vérité et la Vérité n'est jamais dans
la tête ni dans des données historiques. Jamais.

Question : les Vibrations ont été tellement fortes, hier, que j'ai été au bord du malaise, puis ça a
été une forme de jouissance mais qui s'est arrêté très rapidement. Pourquoi ?
Parce qu'il y a pas eu un abandon suffisant à la Lumière, tout simplement. Donc on procède, comme
je l'ai déjà dit, par petites touches. Donc vous touchez des états, des Vibrations. Certains d'entre vous
sont allés voyager en Êtreté, d'autres sentent les Vibrations du Cœur, et puis ça disparaît, ça ne
s'installe pas. C'est comme ça que se vit l'abandon à la Lumière. Par petites touches. L'ego est revenu,
tout simplement. Il n'y a personne d'autre responsable de cela. Il n'y a que toi, avec toi-même. La peur
de s'immerger au sein de la Lumière. Il y a une telle émotion Vibratoire qui monte vers le Cœur, qu'il y
a, au niveau de l'ego, à la fois la peur et le besoin de s'approprier. Tu as dis toi-même : " j'ai failli
m'évanouir ". T'aurais mieux fait de t'évanouir. Parce que, qui est-ce qui dit : " j'ai failli m'évanouir ", si
c'est pas l'ego ? C'est le Je. C'est pas la Lumière.

Question : c'est l'Ombre qui peut provoquer des cauchemars ?
Non, pas du tout. Ça veut dire que la Lumière éclaire encore certaines zones d'Ombre. Ça veut dire
qu'il y a des points d'accroches, en vous, qui sont liés au fait que vous n'avez pas encore pénétré, en
totalité, au sein de la Vibration Unitaire. Ça veut pas dire qu'il faut refaire le jeu de la dualité, n'est-ce
pas ? Ça veut dire qu'il faut élever les Vibrations. Rappelez-vous que vous êtes dans une période où
on a enlevé le tapis et donc, où la Lumière éclaire la poussière. Ça sert à rien de vouloir remettre le
tapis.

Question : je me sens triste en pensant au gâchis que l'humanité a fait sur cette Terre. 
Ce processus est un processus de dualité voulant te faire croire que l'Homme est responsable et
coupable de ce qui se passe. Ça, ça fait le jeu de la matrice. La nature est quelque chose
d'extraordinaire. Elle a réussi à conserver, et les arbres en particulier, mais aussi la mère Terre, au
niveau de son manteau extérieur, sur lequel vous êtes, son Unité. C'est pas l'humain qui va foutre tout
ça en l'air. Là aussi, ça fait partie de la culpabilité. La Lumière revient, de manière cyclique, sur cette
Terre, vous le savez, tous les 25 000 ans (et parfois, moins souvent, parfois plus souvent), et il y a une
destruction de toute forme de vie sur cette planète, et la matrice se reconstitue. La différence
essentielle, c'est que, cette fois-ci, la matrice ne se reconstituera pas. Donc, y'a pas à être triste de
cela. L'humain n'est pas coupable, il n'est pas responsable. Le Christ a bien dit : " Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ". Et ils ne le savaient pas.

Question : c'est quand même bien l'humain qui fait les guerres.
Non, c'est pas l'humain qui fait les guerres. C'est les soldats qui font la guerre parce qu'on leur a dit
de le faire. C'est pas vraiment la même chose. Tout a été crée pour vous entraîner dans des conflits, à
tous les niveaux. L'être humain est fondamentalement bon. C'est la falsification, au sein de cette
structure carbonée, c'est les morceaux d'ADN, c'est les croyances et les modifications de vos
structures, qui ont fait que. Il faut vous débarrasser de cela. L'être humain, la plupart des êtres
humains, dans leur Dimension d'Éternité, sont de loin supérieurs aux Anges. De très loin. Quand je dis
supérieur c'est, attention, au niveau de la Lumière et de la Conscience, pas supérieur, au-dessus. Le
champ de Conscience de l'humain, au sein de son Éternité, est de loin plus important que l'Ange.
L'Ange ne peut jamais descendre au sein d'une structure carbonée. Vous, oui. Vous avez une palette
de Vibrations qui est énorme. Simplement, vous avez été enfermés. Et le but de la matrice, c'est vous
faire croire que vous êtes responsables. Donc il faut arrêter de culpabiliser. Être dans l'Unité, c'est ne
plus penser à ça. C'est être dans l'Unité. Bien sûr qu'il y a des êtres humains qui vont souffrir.
Beaucoup. Mais c'est en vous établissant au sein de la Joie, vous-mêmes, que vous permettrez qu'un
maximum de Consciences soient libérées. Parce qu'après tout, si la Lumière avait voulu vous faire



sortir de la matrice, croyez-vous réellement que les Archontes auraient pu la maintenir. La Lumière
aurait pu arriver, indépendamment des cycles astronomiques, la Source aurait pu mobiliser des
systèmes solaires, dans leur totalité. Mais il y avait nécessité de respecter, et la Source vous l'a redit
hier, votre liberté. Et c'est par votre liberté que vous rendez libres les autres. Quand je dis les autres,
c'est vos frères et vos sœurs qui ne sont pas encore Eveillés.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous souhaite une excellente sortie
de prison. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, si vous voulez bien, je vous
présente toutes mes salutations, tout mon Amour. Alors je vous écoute.

Question : pourquoi 3 Etoiles sont incarnées. Quels sont leurs liens avec les 9 autres ?
Parce qu'il y a un relais d'ancrage de la Lumière, au sein de cette Humanité, à travers ces 3 Entités.
De la même façon qu'au niveau des différents cercles qui existent. Par exemple, certains des Croûtons
(ndr : surnom donné par OMA aux 24 Anciens) appartiennent à ce qui est appelé la Lignée des Aigles.
Dans cette Lignée des Aigles, dont le plus grand représentant est Sri Aurobindo, vous avez des
confrères de Sri Aurobindo qui sont incarnés. De la même façon qu'au niveau des Croûtons, nous
essayons d'avoir, comment dire, toujours d'être en relation et en filiation avec des Consciences
incarnées, de manière à avoir des relais sur Terre. Ça, c'est très important. Voilà, maintenant, au
niveau des 3 Etoiles de Marie, comme vous l'avez peut-être constaté, qu'on vous a pas encore donné
les localisations, ni les fonctions précises des 3 points de Conscience qui manquent au niveau de la
tête. Et bien, c'est fait express, comme par hasard. Parce que vous ne les aurez qu'à partir du moment
où les dernières Clés de la Lumière Vibrale vous seront révélées.

Question : quels vont être les effets de l'afflux de Lumière sur la Conscience collective ?
Et bien, c'est très simple, vous l'observez déjà. C'est la terreur, ainsi que je l'ai appelée. C'est les
résistances à la Lumière qui déclencheront les actions / réactions les plus terribles. Que cela soit par
les violences gratuites, que cela soit aussi par ce dont vont se servir, comme toujours, les mauvais
garçons : profiter d'un afflux de Lumière pour déclencher une opposition à la Lumière. Alors,
l'opposition à l'Unité, c'est la réactivation de la dualité c'est-à-dire des forces d'opposition, de
confrontation. Dès qu'il y a une Lumière qui afflue au niveau de la Conscience collective, si cette
Conscience collective est encore trop occupée à jouer à la matrice c'est à dire métro/boulot/dodo, il est
évident, qu'à ce moment là, des forces de résistance vont se lever et entraîner un certain nombre de
choses désagréables. Maintenant, l'observation que vous avez, au niveau de la Terre, c'est-à-dire au
niveau des volcans, au niveau des océans, au niveau des séismes, au niveau des vents (dont j'ai parlé
déjà depuis longtemps), ne sont que les réajustements et les signes, comme l'ont dit Marie et Snow,
de l'accouchement de la Terre. Ça, au contraire, c'est lié au réveil de la Lumière de la Terre puisque le
Feu, comme vous le savez, le Feu de l'Éther et le Feu du Ciel, a touché la Terre, voilà maintenant
presque deux mois. Maintenant, n'oubliez pas, non plus, que tous ces évènements se jouent aussi à
l'intérieur de vous et que, vous aussi, vous devez faire la paix avec vous-mêmes. Rappelez-vous ce
que je disais, sans plaisanter, voilà maintenant presque 10 jours, par rapport aux deux émotions
possibles : soit la Joie qui conduit à la Joie sans émotion, soit la terreur. A vous de choisir ce que vous
voulez vivre.

Question : quels vont être les effets de l'afflux de Lumière au niveau individuel ?
Mais, c'est la même chose. Ça dépend de qu'est-ce qui est ouvert en vous. Si vous fonctionnez
uniquement sur le plexus solaire, comme les trois quarts de l'Humanité (et encore je suis gentil) ça va
réactiver l'émotionnel, donc les jeux de l'égo, les jeux de pouvoir, la tristesse, les émotions basses, les
Vibrations basses et tout ce qui est lié à la terreur, aux peurs, aux blessures. J'ai employé la
métaphore du tapis et de la poussière qu'on cachait. C'est tout à fait la réalité, la Lumière révèle et
dévoile. Maintenant, si votre Conscience est, au niveau de votre ego, centré sur le plexus solaire, ça
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peut faire très mal surtout si vous êtes dans une démarche spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça
veut dire que, si vous êtes dans une démarche spirituelle, tous ceux qui, ici comme ailleurs, avez
ouvert ce qu'on appelle la Couronne Radiante de la Tête, cette énergie ne doit pas rester là-haut. Elle
doit descendre et remonter. C'est ce que vous vivez ici à travers les nouveaux corps. Mais, dans le
sens de la remontée, y a des Êtres qui la bloquent, qui la figent au niveau du plexus solaire. Alors,
qu'est-ce qui va se passer ? L'afflux de Lumière, qui descend toujours par le haut du corps et aussi
alimenté par le Feu de Terre au niveau de la résonance du cristal du noyau cristallin de la Terre, va
donner des énergies qui vont remonter à l'intérieur de vous mais qui, aussi, vont descendre. Ces deux
énergies doivent, en général, pour être en Unité, se rencontrer, se marier, s'épouser, en quelque sorte,
au niveau du chakra du Cœur et des nouvelles Lampes. Mais si vous ne faites pas le passage de l'ego
au Cœur qui doit se faire en ce moment, l'accumulation des énergies se fera au niveau du plexus
solaire. Donc, je vous laisse deviner les conséquences au niveau de l'ego. C'est très simple : c'est une
histoire de tuyauterie. Si les énergies peuvent pas rayonner à partir du Cœur, elles rayonneront à partir
de l'ego ou du pouvoir c'est-à-dire à travers les émotions de nature lourdes, denses et de basses
Vibrations.

Question : comment sentir si ce passage de l'ego au Cœur se passe bien ?
C'est très simple. Il y a perception de la Couronne du Cœur, il y a le Feu du Cœur, il y a la Vibration
ou la pression du Cœur, ou il y a rien au niveau de la poitrine, c'est aussi simple que ça. D'un autre
côté, le passage de la porte étroite. Donc si ça passe pas ici, qu'est-ce qui se passe ? Et bien,
l'estomac va brûler. Vous allez avoir mal au plexus solaire, vous allez avoir des émotions négatives, de
la tristesse, des pleurs. Vous allez avoir des colères. Alors que si ça passe, à ce moment là, vous
éprouverez de la Joie, de la tranquillité, de la sérénité, de la plénitude. Et ça, ça se réalise, en ce
moment. Alors, les gens vont se trouver dans des confrontations importantes, avec eux-mêmes, avec
leur entourage, dans les couples, dans les familles, au travail. Des gens qui pourront pas faire face, ce
qui explique la recrudescence des suicides, par exemple. Mais ça va être à son acmé, je dirais, au
moment où la Croix sera réalisée dans votre Ciel, c'est-à-dire le 7 août. Vous avez eu les prémices, et
vous avez cette semaine les prémices, jusqu'au jour de l'Unification de la Conscience, le 17 juillet.
Après, entre le 17 juillet et le 7 août, tout est possible, pour vous, à titre individuel. Comme je dirais,
c'est le moment de faire fissa pour aller dans la Vibration du Cœur.

Question : quelle différence faites-vous sur porter l'Attention ou porter la Conscience ?
Ça, c'est une très bonne question. Porter l'attention, c'est diriger son attention vers quelque chose.
Porter la Conscience, est accompagné de la Vibration. Je m'explique. Imaginez que vous portez votre
attention sur le Cœur. Est-ce pour autant que la Vibration s'active ? Si la Vibration s'active c'est-à-dire
que vous avez réussi à porter la Conscience. L'attention est une attention. Au niveau, par exemple, de
la Couronne Radiante de la Tête, vous savez que vous avez un certain point que la plupart d'entre
vous perçoivent. Vous pouvez porter votre attention sur un point, si ce point se met à vibrer plus, ça
veut dire que la Conscience a suivi l'attention, c'est le but. Mais la Conscience ne suit pas toujours
l'attention, mais c'est une première étape. L'exemple qu'on pourrait prendre c'est : je porte mon
attention sur mon index, il bouge pas. Je porte ma Conscience et je décide de le faire bouger, il bouge.
C'est pareil pour les Vibrations. C'est toute la différence qu'on vous a apportée depuis les Noces
Célestes, et bien avant même, sur la différence, par exemple, quand vous parlez d'Amour. Parler
d'Amour, c'est très beau, au niveau de l'Humanité, mais parler d'Amour n'est pas vivre l'Amour. Vivre
l'Amour, c'est Vibrer dans le Cœur. Si c'est pas Vibré dans l'Amour, c'est de l'Amour intellectuel ou de
l'Amour affectif, donc ce n'est pas l'Amour. C'est une transposition de l'Amour selon votre personnalité.
Les mauvais garçons ont beaucoup joué sur l'Amour, sur cette Terre. Ils se sont joués de l'Amour et
donc ils se sont joués de vous, avec ça.

Question : si on ne sent pas la Vibration du Cœur, une première étape serait justement le
principe de l'Attention sur le Cœur ?
Mais, bien évidemment. Vous avez beau porter votre Attention sur le Cœur, c'est pas pour ça que le
Vibre Cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les circuits sont bouchés ? Non, ça veut dire
simplement que votre Conscience fonctionne au niveau de l'ego. C'est aussi simple que ça. Quand on
dit, être dans le Cœur, vous pouvez le comprendre, intellectuellement, comme quelqu'un qui va rendre
service, quelqu'un qui va aimer, au sens affectif, quelqu'un qui va être dans l'Amour et qui va être
gentil, qui va manifester de l'empathie, éventuellement du charisme. Mais est-ce que, pour autant, il
vibre dans le Cœur ? L'Amour, c'est Vibrer dans le Cœur, avant tout. Ce n'est pas une définition



intellectuelle, c'est une Vibration bien réelle.

Question : on peut avoir un Cœur pur, tout en ne sentant pas la Vibration du Cœur ?
Hélas, oui. Un Cœur pur est quelqu'un qui est dans la simplicité. C'est quelqu'un qui a, comme on dit,
un Cœur d'enfant mais la matrice elle-même a tout fait pour étouffer, sur ces êtres là, la Vibration du
Cœur. Avoir bon Cœur, avoir le Cœur pur, vous emmènera, bien évidemment, à un niveau Vibratoire
différent des méchants garçons mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que nous insistons sur les aspects
Vibratoires. Rappelez-vous qu'il a toujours été dit que c'est votre Vibration globale qui vous emmènera
là où vous devez aller. Et vous avez des Êtres qui ont un Cœur très pur mais dont l'Esprit est
beaucoup trop loin de la pureté de la personnalité. On peut parler de la pureté de la personnalité et
avoir bon cœur, où avoir le cœur pur, au sens où vous l'entendez, ne préjuge pas de l'ouverture des
chakras. L'ouverture des chakras (même si vous savez pas comment ça s'appelle, vous pouvez
l'appeler Couronne Radiante ou d'un autre mot), si vous ne percevez pas la Vibration au niveau du
Centre, ça veut dire quoi ? N'oubliez pas que la Conscience de l'Être humain, elle est centrée sur le
plexus solaire, sur la zone émotionnelle. C'est le niveau normal de fonctionnement mais vous sentez
pas le chakra tourner puisque vous êtes habitués. La Vibration du Cœur est une Vibration nouvelle. Le
Feu du Cœur est quelque chose qui n'a jamais été vécu au sein de l'Humanité. Donc, bien
évidemment, si ce Feu arrive, il est pas question de dire qu'on ne sent rien. Il est, bien évidemment,
perçu. De la même façon que les nouveaux corps, les nouvelles Lampes déclenchent des Vibrations,
vous pouvez pas prétendre avoir le 12ème corps éveillé sans sentir les Vibrations qui sont liées au
12ème corps. L'Être humain a tendance un peu à oublier cette notion là parce que la Vibration, c'est
pas la Vibration éthérique. Si vous percevez une Vibration, qu'est-ce qui perçoit la Vibration, même si
vous la percevez avec vos mains, même si vous la percevez directement en vous ? Bien évidemment,
c'est dans le cerveau que ça se passe puisque que l'éveil de la Kundalini, c'est un processus qui
correspond réellement à quelque chose, au niveau de l'hologramme qu'est le corps. Mais la répétition
de l'hologramme, elle est où ? Dans le cerveau. Donc, c'est un processus neurologique. La Vibration
du Cœur est aussi un processus neurologique. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à un processus si
vous ne le percevez pas. Vous pouvez pas dire que vous avez un chakra ouvert, si vous ne sentez pas
ce chakra. Je parle des chakras qui sont situés au-dessus du plexus solaire. Et c'est un peu logique,
non ?

Question : pourquoi, en portant ma Conscience sur le 8ème corps, spontanément le 11ème et le
12ème se sont activés ?
C'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui les énergies (déjà depuis plusieurs mois) sont
excessivement fortes sur le 11ème corps et le 12ème corps. Qu'est-ce que ça signifie ? Le 12ème
corps est lié à l'androgynat primordial, c'est la réunification des Plans. Comme Mickaël vous l'a dit, il y
a déjà 3 mois au mois d'Avril, le Feu de l'Éther a touché la Terre. Et maintenant, le Feu a touché la
Terre et non plus l'Éther, dès le mois de Mai. Donc étant donné la conjonction de la Lumière Vibrale
avec la Terre, ça correspond à l'activation du 12ème corps pour ceux qui ont l'activation de la
Couronne Radiante de la Tête. Et, même si vous faites un travail Vibratoire, ne serait-ce même que par
ma Présence parmi vous, vous allez sentir le 12ème corps. Le 11ème corps est lié, quant à lui, à
l'Archange Uriel et au retournement qui correspond à la Présence anticipée de l'Archange Uriel au sein
de sa mission de retournement. C'est tout à fait logique. Mais je précise, encore une fois, que quelles
que soient les Vibrations que vous ayez au 12ème ou 11ème, il faut, à tout prix (à tout prix, c'est un
bien grand mot) mais disons que ce soit la Vibration du Cœur qui domine. Mais c'est déjà très bien
d'avoir activé la Couronne Radiante de la Tête. C'est déjà très bien de sentir les Vibrations sur les
corps spirituels des 11ème et 12ème. Mais, le plus important, c'est le Cœur, en relation avec le 9ème
corps. Parce que c'est, en quelque sorte, votre passeport Vibratoire. N'oubliez pas que la Lumière qui
vient est Vibration ou Radiation, si vous préférez. Quand une Radiation arrive, vous la sentez, que vous
le vouliez ou non. Parce que les particules qui vont pénétrer le système solaire sont, elles, bien
concrètes, même si elles n'appartiennent pas à votre Dimension. Donc, elles ont un impact sur
l'ensemble de votre physiologie et sur votre Conscience, en même temps. Mais la préparation que vous
a donnée un Ami, est certainement une des façons les plus simples de faire porter la Conscience,
l'Attention et la Vibration, sur le Cœur. Réalisez aussi que le passage de la Vibration, au niveau du
Cœur (quelles que soient les perceptions que vous ayez au niveau de la Couronne Radiante, même si
certains d'entre vous commencent à vibrer sur les 12 points), il y a un processus qui a été appelé, la
Fusion, l'alignement et puis la Fusion des 3 Foyers. Mais surtout, il a toujours été dit que le plus
important, à la limite, c'était d'avoir le Cœur ouvert parce que c'est à ce niveau que ce joue le



processus de reconnexion avec le Christ. Je vous rappelle aussi que l'Archange Mickaël a dit que le
Christ, Ki-Ris-Ti, le Maître de la Lumière, se révélait le 17 juillet. Ne cherchez pas Christ dans un corps
(on n'a pas dit ça) incarné. Mais on a dit que la Présence Christ se révèlerait à ce moment là.

Question : les « Diksha » peuvent être une aide pour atteindre la Vibration du Cœur ?
Non, chère amie. Le Diksha est une préparation qui ouvre au Supra mental donc il ouvre la tête mais
c'est pas parce que la tête est ouverte que le Cœur est ouvert. La preuve, y en a beaucoup parmi vous
qui sentent la tête mais pas le Cœur. Le Cœur il y a que vous qui pouvez y aller. On vous l'a toujours
dit. La dernière Marche, il y a que vous qui pouvez la franchir, quelles que soient les Lumières et
quelles que soient les Vibrations qui vous atteignent, quels que soient les protocoles, quels que soient
les cristaux, quelles que soient les méditations que nous faisons avec vous, que fait en particulier Un
Ami. Il vous fait approcher de la Porte du Cœur mais la Porte du Cœur, il y a que vous qui pouvez la
franchir et personne d'autre. Là, on est formels là-dessus. Ce passage, c'est l'Abandon à la Lumière,
c'est le renoncement à la personnalité, c'est la dissolution de la personnalité, ce qui ne veut pas dire
sa disparition. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la personnalité doit s'effacer. Tant qu'elle ne
s'efface pas, vous ne franchirez pas la Porte. C'est impossible. Quoique vous fassiez.

Question : face au soleil, je sens parfois comme une dilatation au niveau du Cœur. C'est quoi ?
C'est une des étapes préalables. La première étape est, le plus souvent, un sentiment de compression
dans la poitrine, survenant comme une barre transversale, liée à l'activation, dans les premières
phases, du 9ème corps. Après, c'est remplacé par une sensation de picotements et de Vibrations. A un
moment donné, la respiration et les battements cardiaques s'invtervertissent c'est-à-dire que la
respiration se fait par le Cœur. C'est très difficile à expliquer avec des mots. C'est à ce moment là que
naît la Vibration du Cœur et la Feu du Cœur. Mais, déjà, sentir l'impression d'être gonflé au niveau de
la poitrine, soit en ouverture, soit en compression, est déjà une première étape. Après, vous avez reçu,
effectivement, un certain nombre d'aides qui vous ont été données par les cristaux, qui vous seront
donnés, encore, par les techniques respiratoires, par différents gestes pour activer. Mais, en définitive,
là aussi, c'est une décision de l'ego qui capitule. Comprenez bien que c'est pas un combat que vous
menez mais c'est une capitulation de l'ego que de passer dans le Cœur. C'est, symboliquement, un
renoncement. Vous acceptez de n'être plus rien, pour devenir le Tout. Tant que vous ne réalisez pas
ce passage, vous ne passerez pas la Porte étroite. Mais vous y êtes presque.

Question : lorsque la personnalité est transcendée, elle est au service du Tout ?
Non, elle est au service de l'Êtreté. Le plus souvent, votre personnalité est à votre Service, bien sûr.
Quand la Porte du Cœur est franchie, et que le Feu du Cœur s'active, vous pénétrez des sphères de
Conscience littéralement inconnues de vous. Est-ce pour autant que vous avez disparu en tant que
forme ? Pas pour le moment, vous êtes toujours là. Mais votre vie devient différente parce qu'elle se
déroule sous la synchronicité, sous la fluidité, sous la simplicité, sous l'humilité. Mais la personnalité a
capitulé. Encore une fois, ce sont des mots. Mais ceux qui ont fait le passage, parmi vous,
comprennent très bien ce que je dis. Par contre, ceux qui sont dans l'ego, ne peuvent pas
comprendre. Et c'est logique, l'ego fait tout pour ne pas comprendre ce que ça veut dire parce qu'il sait
trop bien ce que ça veut dire. Vous voyez le paradoxe. Parce que l'ego est terrorisé par le Cœur,
littéralement terrorisé. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, ouvrir le Cœur, c'est la capitulation
de l'ego.

Question : quand une pensée se présente, formuler : « Père que ta Volonté soit faite » peut
permettre de transcender l'ego ?
C'est une approche mentale. Y a combien d'Êtres humains qui ont dit sur cette Terre : « Père que ta
Volonté se fasse » et qui ne font que leur volonté. L'Abandon à la Lumière, est faire la Volonté du Père.
Mais je vous rappelle que le Christ sur la Croix, il a dit : « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? ».
La Vérité, elle est là : c'est la crucifixion, c'est le moment où vous remettez, réellement et en Vérité,
votre Esprit au Père. Mais vous pouvez répéter en boucle, pendant des millions d'années : « Père que
ta Volonté se fasse » et ça se fera pas pour autant, sans ça, ça se saurait, n'est-ce pas ? Ou ça se
verrait, en tout cas. Méfiez-vous des croyances. Je crois que beaucoup d'Êtres ont insisté là-dessus. «
Ne faites pas de mes paroles une religion », a dit le Christ. Choses que se sont empressées de faire
les humains, comme toujours. Plutôt que de vivre le Christ, ils ont créé quelque chose à adorer.
J'insiste : y a aucune phrase. Vous pouvez répéter les mantras de Babaji (« Om Namashivaya »),
pendant des milliers d'années, vous pouvez prier pendant des heures et des heures, c'est pas pour



autant que vous ouvrirez le Cœur. Le Cœur ne s'ouvre que par l'Abandon à la Lumière. Anaël vous a
très, très longuement entretenu là-dessus. Ce n'est pas par hasard s'il vous en a parlé, voilà plus d'un
an, pour vous préparer à ce qui vient. La Lumière qui vient est une Vibration extrêmement rapide. Si
vous voulez la métaboliser, l'incorporer, vous ne pouvez pas résister à elle. Vous ne pouvez que vous
ouvrir à elle, sans ça, elle vous détruira. Quand je dis, vous détruira, elle détruira vos illusions. Mais
détruire les illusions, ça fait très mal.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, n'oubliez pas : les mots que je vous ai dits ce soir, avec plus de sérieux que
d'habitude, sont majeurs. Vous ne pouvez ouvrir votre Cœur tant que vous l'avez pas décidé. Si vous
me dites que ça s'est pas ouvert, alors que vous l'avez décidé, c'est que c'est une décision de l'ego qui
n'a pas capitulé. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y en a pas d'autre,
vraiment. Alors, je vous dis : dépêchez-vous d'aller dans le Cœur. Je vous embrasse tous avec le
Cœur et, comme dirait un Ami : mon Cœur vous serre dans votre Cœur. A très bientôt. Portez-vous
bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors, je vous transmets toutes
mes bénédictions et je me fais un plaisir d'écouter vos questions

Question : plus la Lumière Vibrale s'intensifie, plus j'ai l'impression que le mental pédale vite.
Alors, cher ami, cela est très normal, parce que le mental, il sait que le Supra mental, ça va le faire
disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se manifeste de plus en plus. De la même façon que, durant la
période que vous vivez, il y a beaucoup d'êtres humains, parmi les êtres qui ont déjà activé une des
Couronnes Radiantes ou le Triangle Sacré, qui vivent, en quelque sorte, des remontées ou des
résurgences de l'émotionnel. Ça remonte ou ça ressort parce que, comme je vous l'ai dit la dernière
fois mais, peut-être que tu n'étais pas là, cher ami, jusqu'à présent, quand il y avait de la poussière,
vous la mettiez sous le tapis pour pas la voir. Mais maintenant, le problème, c'est que le tapis, eh bien,
il est retiré. Donc, vous êtes obligés de voir la poussière. C'est exactement le même processus pour le
mental. Le mental ne peut que capituler mais, avant de capituler, il va vous en faire voir de toutes les
couleurs et, surtout pour les êtres qui se sont éveillés et qui ont, je dirais, certaines perceptions. Alors
le mental va vous dire : « c'est pas vrai » ou alors, il va vous faire engager dans des voies de réflexion
qui n'ont aucun intérêt par rapport à la Lumière que vous vivez. Mais cela est tout-à- fait normal. Les
enseignements orientaux ont beaucoup insisté sur cela. Je vous renvoie, par exemple, à Sri Aurobindo
qui sait, aussi, très bien casser le mental, à sa façon. Mais, si vous voulez, ça fait partie de la logique
du rapprochement du Supra mental. Vous le savez, la Lumière Christique va se dévoiler au sein de la
Terre, au-delà du Feu de la Terre et du Feu de l'Éther, va se dévoiler en votre Etre Intérieur, au niveau
de votre Temple Intérieur. Donc, le mental, il est, comment dire, affolé, il tourne de plus en plus vite
parce qu'il sait que sa fin est proche. Alors, les expressions que vous employez ou les symptômes que
vous manifestez, comme la difficulté à vous concentrer, la difficulté à mettre deux pensées l'une devant
l'autre ou à penser à plusieurs choses en même temps, est caractéristique, je dirais, de la fin du règne
du mental. C'est très important. Donc, y a pas à s'affoler. Il faut adopter, je dirais, le principe de
l'observateur. Je dois dire qu'à travers cette période que vous vivez (et qui correspond à celle que vous
êtes en train de vivre maintenant et qui va aller jusqu'à la fin de l'été, au début de l'automne, quelques
jours après), vous êtes dans une période où le défi qui vous est apporté dans vos vies, est de cette
nature. Alors, j'ai dit, de façon un peu humoristique, que, bientôt, il y aurait plus que deux émotions
possibles : la Terreur ou une autre émotion qui n'est pas une émotion mais plutôt une aspiration vers
le Samadhi, la Joie. Vous ne pourrez plus être, à moitié dans l'un et à moitié dans l'autre. Vous serez,
soit dans la Terreur, soit dans la Joie. Et ce qui déclenche cela, c'est la Lumière, c'est-à-dire qu'on a
retiré le tapis, tout simplement. Alors il faut comprendre aussi, qu'à travers ce jeu de l'interaction entre
le Supra mental et le mental, il y a, aussi, la révélation du sens que vous donnez à ce que vous
appelez la spiritualité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis la spiritualité au service de votre
personnalité ou alors, est-ce que vous avez mis votre personnalité au service de la spiritualité ? Posez-
vous la question, elle est très importante. Voilà ce qu'on peut dire. Donc le mental, comme j'ai dit
aussi, il tire les dernière cartouches, n'est-ce pas ? D'ailleurs, au niveau de l'humanité, dans sa totalité,
les vents de folie que vous observez, quand vous voyez l'ensemble des manifestations et des
dévoilements de tout ce qui était mis sous le tapis, à l'heure actuelle, ça doit aussi vous interpeler,
parce que ça participe du même processus de la révélation de la Lumière. Alors, la Lumière vous
montre crûment et encore plus crûment, je dirais, comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est les
émotions qui vous perturbent, est-ce que c'est le mental qui vous perturbe, est-ce que c'est les
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attachements qui vous perturbent, est-ce que c'est le pouvoir qui vous perturbe ? Tout ça est mis en
éclairage dans la période que vous vivez et ça ressort en vous, comme au sein de l'ensemble de vos
relations interpersonnelles, sociales, affectives, de couple et tout ce que voulez. C'est la période où il
va falloir se mettre au clair, en totalité. Vous ne pourrez plus tricher avec la Lumière. Vous ne pourrez
plus mettre sous le tapis, la Lumière ou la poussière, vous serez obligés d'être éclairés, dans tous les
sens du terme. Beaucoup, d'ailleurs, d'entre vous, j'en suis sûr, ici, vivent cela en ce moment. Mais,
encore une fois, chacun à son niveau, chacun en fonction de ses propres facteurs et de ses propres
choses à dépasser.

Question : est-ce la Lumière ou le mental qui fait ressurgir les émotions ?
L'astral représente, en quelque sorte, aussi, je dirais, une structure d'amortissement par rapport à la
Lumière et aussi une structure de déviation de la Lumière. Cela, vous le savez mais, aujourd'hui,
qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en train de passer, comme l'a dit Un Ami, par le chas de l'aiguille,
c'est-à-dire que vous passez de l'ego au Cœur. C'est une chose que d'avoir ouvert et d'avoir réussi à
établir la Conscience au sein de la Couronne Radiante du Cœur ou de la tête, c'est déjà très très bien.
Aujourd'hui, c'est la totalité de l'ego qui se trouve mis à nu, parce que vous devez vous dépouiller de
tout ce qui s'oppose au passage de la personnalité au Cœur. C'est exactement ce que j'ai dit
autrement : est-ce que la personnalité sert la spiritualité ou alors, est-ce que vous vous servez de votre
Cœur pour servir votre personnalité ? Réfléchissez bien à cela parce que c'est la prise de Conscience
majeure qui est en train de se produire en ce moment. Bientôt, vous ne pourrez plus tricher. Déjà, bien
évidemment, vous ne pouvez plus tricher avec les autres parce que les autres le perçoivent, bien
évidemment. On ne peut pas prétendre avoir activé la Couronne Radiante du Cœur et en vivre
réellement les Vibrations et faire en sorte de ne pas sentir l'autre. Ceux qui trichent, bien évidemment,
sont aujourd'hui démasqués, dévoilés, en totalité. Alors, c'est la phase clé, aujourd'hui, vous faites le
passage par le chas de l'aiguille, moi ce que j'appelle : la Porte Étroite. C'est le passage de l'ego au
Cœur, ça correspond à la phrase du Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne
redevient comme un enfant ». L'ego, c'est tout sauf un enfant ou alors, c'est un enfant blessé et il joue
un jeu et, dans ce jeu, il y a des émotions. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents lors des périodes
de silence, vous avez vu que, quand vous pouvez plus parler, quand vous pouvez plus vous regarder,
qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez plus émettre d'émotions, c'est aussi simple que cela. Quand
vous ne pouvez plus émettre d'émotions, qu'est-ce qui se passe ? Soit vous devenez fou, soit vous
passez dans le Cœur. Aujourd'hui, c'est ce passage que vous vivez durant cette période. C'est pour ça
que Un Ami est intervenu, il y a très peu de jours, pour insister sur la première position du Yoga
Céleste (ndr : repris dans la rubrique « protocoles » de notre site, sous l'intitulé « réunification des
nouveaux corps »), afin de vous aider à réaliser ce passage mais, ce passage se fait dans la douleur,
c'est un accouchement. Marie, Snow vous ont parlé de l'accouchement de la Terre mais vous
accouchez, vous aussi. Cet accouchement nécessite de laisser les émotions de côté. Les émotions,
par contre, elles vous éclatent à la figure parce qu'elles doivent être mises en Lumière, c'est cela que
vous vivez. La prochaine question, dans les jours qui viennent, pour vous, ici comme ailleurs, c'est «
est-ce que j'accepte que ma personnalité soit au service de ma spiritualité ou est-ce que je continue à
faire l'inverse » ? C'est-à-dire à me servir de mon charisme, de mon empathie, de mes Vibrations pour
mon petit ego ? C'est quelque chose de très important que vous avez à vivre, au niveau de l'humanité,
dans les jours qui viennent. Ça correspond aussi au fait de faire le ménage, de garder sa maison
propre, pour accueillir la Vibration du Christ Intérieur et, la Vibration du Christ Intérieur ne peut être
accueillie que si vous passez la Porte Étroite, si vous laissez les bagages, si vous laissez les émotions,
si vous laissez, comment dire, s'éloigner de vous tout ce qui est les ressentiments. Mais ils s'éloignent
de vous, à condition d'accepter de les regarder en face, en face à face. C'est ça qui déclenche la
pureté, c'est ça qui déclenche la clarté, c'est ça qui déclenche la transparence et c'est très important,
au niveau de vous-même par rapport à vous-même et vous-même par rapport à tous les autres parce
que vous ne pouvez prétendre accéder à la fusion des trois Foyers si vous n'êtes pas au clair avec
vous-même. Jusqu'à présent, je dirais, vous avez vécu, pour certains depuis peu d'années, pour
d'autres depuis fort longtemps, une « évolution spirituelle », une compréhension de certaines choses
en vous, à l'extérieur de vous. Vous avez lu, vous avez pratiqué mais aujourd'hui, il est plus possible
de tricher et il sera de moins en moins possible de tricher, parce que ceux qui sont éveillés vous voient
tels que vous êtes. Même si vous croyez que vous mettez un masque, c'est plus possible de mettre de
masque. C'est ça la première crucifixion, le premier accouchement, le premier passage de l'ego au
Cœur, en totalité, qui donne parfois ces douleurs que certains d'entre vous ressentent, dans cette
région mais aussi sur les chakras de la rate ou du foie. C'est le passage qui est en train de se vivre en



ce moment et pour certains, c'est les émotions qui ressortent, pour d'autres, c'est les vélos qui
tournent à toute vitesse mais, c'est logique. C'est logique parce que, au sein de la personnalité, tous
les jeux que vous avez posés sont liés à des interactions que vous appelez sociales, que vous appelez
affectives, peu importe les noms que vous lui donnez mais qui sont basées, uniquement, sur des jeux
de séduction. Il y a de la séduction dans un couple, il y a de la séduction au sein d'un travail, il y a de
la séduction entre un parent et un enfant mais la séduction n'est pas la Vérité. La séduction est un jeu,
destiné à faire adhérer l'autre à sa propre vision ou à l'entrainer là où on veut l'entrainer mais ce n'est
pas le respect de l'autre. Aujourd'hui, vous découvrez, chacun à votre manière, ce qu'est le respect de
l'autre. Respecter l'autre c'est, à la fois, être clair et transparent avec lui mais aussi, montrer, parce que
quand vous êtes transparent, vous devenez transparent mais vous devenez aussi un miroir pour
l'autre, dans lequel il va voir ses propres poussières. C'est-à-dire que vous jouez le rôle de celui qui
retire le tapis et, effectivement, ça déclenche des moments forts, au niveau émotionnel, parce que la
personnalité, et même la plus épurée, ne supporte pas d'être débusquée, ne supporte pas de se
trouver dans ses derniers retranchements. Ça, c'est lié à l'éclairage de la Lumière qui se rapproche de
vous, maintenant, à toute vitesse, comme vous allez le constater très bientôt, à travers la Lumière qui
va être émise par le Soleil.

Question : comment différencier, dans la relation parent-enfant, ce qui relève de l'affect de ce
qui relève de l'Amour ?
Alors là, chère amie, tout le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est, qu'au sein de cette
humanité, on vous a enchaînés à travers des liens, à travers l'ADN, à travers l'hérédité. Vous avez été,
littéralement, mis en prison, mis en prison au sein de ce corps mais aussi, mis en prison au travers des
relations car, qui peut dire qu'il vit une relation libre et épanouie, parce qu'il y a toujours des sous-
entendus dans une relation. En plus, dans les rôles parent / enfant, il y a des choses qu'on appelle la
responsabilité, qu'on appelle le devoir d'éducation. Toutes ces choses-là n'existent absolument pas au
sein des mondes de la Lumière, c'est-à-dire ce que vous appelez parents, enfants, couples, ne veut
strictement rien dire au niveau des mondes Unifiés. C'est une caractéristique de ce monde. Si,
aujourd'hui, vous avez un enfant, c'est que c'est le chemin, à vous et à cet enfant, d'être dans cette
relation. Mais comprenez bien que toutes les relations sont liées, non pas à la liberté mais à, quelque
part, ce que l'on appelle le pouvoir, que vous le vouliez ou non, que cela soit dans le travail, que cela
soit dans un couple, que cela soit entre un ascendant et un descendant, entre des oncles, des frères,
des sœurs. Tout est un jeu de pouvoir lié aux émotions. Malheureusement, c'est comme ça au sein de
toute l'humanité, parce que le jeu est faussé dès le départ. On vous a enchaînés à travers la réduction
de l'ADN et on a créé des principes appelés la filiation. Les lois karmiques, qui sont aussi une Création
falsifiée, vous enchaînent, littéralement, à vos ascendants et à vos descendants. C'est très difficile de
s'en libérer. Posez-vous la question pourquoi. Bien sûr, les êtres éveillés aussi bien en Europe, que en
Orient, que dans d'autres pays, bien sûr, dans tous les continents, ont, si possible, toujours été seuls,
même s'ils ont respecté leurs ancêtres, même s'ils ont respecté tous les liens familiaux existants, ils
s'en sont, comment dire, éloignés. Ils s'en sont libérés, je dirais : ils s'en sont affranchis. Parce que ce
que vous considérez, au sein de cette Dimension, comme la Vérité absolue, c'est mon mari, c'est ma
femme, c'est mon enfant, comprenez-bien que tout cela ne veut strictement rien dire. Quand vous
passez de l'autre côté, non pas dans la mort astrale, au sein de cette matrice, mais quand vous allez
découvrir ce que vous êtes, en Vérité, mais, tout ça vous semblera tellement dérisoire, aujourd'hui,
auquel vous accordez une importance majeure : mon mari, ma femme, mon enfant, mon travail. Quand
vous partez de l'autre côté, déjà même par la mort, vous laissez tout ça. Alors, bien évidemment, les
jeux de la réincarnation font que vous retrouvez les mêmes bourreaux ou les mêmes victimes, de vies
en vies mais c'est toujours les mêmes. C'est ces relations-là qu'il faut affranchir et libérer, ce qui ne
veut pas dire qu'il faut aller vivre tout seul. Attention, j'ai pas dit cela. J'ai dit, simplement, que le plus
important est d'être conscient et d'être aussi lucide de qu'est-ce qui vous maintient au sein d'une
relation. Alors, bien évidemment, vous me direz, il y a des lois. Vous êtes obligés d'éduquer un enfant.
Vous allez me dire, il y a l'Amour, bien sûr. Mais même l'Amour le plus filial et le plus naturel, le plus
authentique, n'existe pas dans les autres Dimensions. C'est ça qu'il faut essayer de percevoir. Donc,
vous avez, effectivement, une responsabilité par rapport à vos enfants, en tant que parent. Mais ne
prenez pas ce rôle au sérieux. Je sais plus quel poète a dit ça, les enfants ne sont pas vos enfants et
sont les enfants du Ciel et de la Terre. Ça, c'est très important à comprendre. Aujourd'hui, les relations
s'éclairent et, si vous êtes dans une relation emprisonnante, quelque part, c'est qu'il y a besoin
d'éclairer cela, plus que jamais. Aujourd'hui, chacun est à sa place et, ce que vous avez à vivre, durant
cette période, illustre parfaitement ce que vous avez à dépasser pour accéder à l'Êtreté. Surtout



maintenant, beaucoup plus que dans les vies passées, beaucoup plus qu'il y a cinq ans et beaucoup
plus encore qu'il y a un an ou deux, parce que c'est la période qui veut cela.

Question : quand on n'arrive pas à se maintenir en Joie, cela signifie que l'on touche certains
états émotionnels ou des états plus profonds qui entraînent des réajustements ?
Alors, les deux sont possibles et ce sont effectivement les deux qui se passent. Il y a depuis, je dirais,
l'année dernière, durant la période des Noces Célestes, il y a depuis de nombreuses années, pour
ceux qui ont vécu des périodes d'Éveil et de transformation, une possibilité de vivre la Joie Intérieure.
Vous l'avez tous vécu, par périodes, par bouffées, je dirais. Et puis, vous vous apercevez que, le
lendemain, vous êtes pris par vos propres émotions, par vos propres démons, par vos propres
pensées, par les circonstances, je dirais, de la vie mais ça fait partie du principe de la carotte et du
bâton et de l'âne. Comment voulez-vous tendre vers un objectif, si cet objectif s'installait comme ça, de
manière durable ? Rappelez-vous que des êtres humains sont devenus capables, et par millions sur la
Terre, d'expérimenter le Samadhi. Mais vous avez une fonction, quand même encore, au sein de ce jeu
qui est l'illusion de la matière, l'illusion de la matrice, comme disent les orientaux : Maya. Pourtant,
vous vivez dans Maya, au sein de ce Maya vous avez des rôles, des fonctions physiologiques aussi,
vous êtes obligés de manger, d'aller au petit coin et tout et tout, n'est-ce pas ? Donc, c'est la logique
de la Vie au sein de ce véhicule que vous habitez mais, comment vous faire prendre conscience que
vous n'êtes pas cela ? Alors, bien évidemment, l'accès à la Joie, la perception des Couronnes
Radiantes de la tête, la perception des Couronnes Radiantes du Cœur vous font vivre des états de
Conscience non ordinaires pour, quelque part, que vous gardiez présent en vous qu'au moment où
vont se passer un certain nombre de choses au niveau de la Conscience, vous vous rappeliez ces
états Vibratoires et ces états de Conscience, de Conscience Unifiée, de façon à pouvoir les vivre, par
résonance, beaucoup plus rapidement. Alors oui, bien évidemment, c'est très difficile de maintenir la
Joie et c'est très difficile de la maintenir, dès le moment où vous retombez dans vos activités illusoires
de cette Dimension : professions, relations à l'autre, relations sociales. Bien évidement, si vous aviez la
possibilité de faire comme certains mystiques, de vous mettre en Samadhi en haut d'un arbre ou d'une
grotte, tout irait bien, puisque vous seriez toujours dans la Lumière. Bien sûr que tout irait bien. Mais
rappelez-vous que vous êtes des Semeurs de Lumière, vous devez aller dans le monde et porter cette
Vibration. C'est pas les mots qu'il faut porter. Ce qui est important, c'est de porter votre état d'Être et
de transparaître cet état. C'est pour ça qu'il faut devenir transparent et devenir clair, avant tout, avec
soi-même, parce que si vous n'êtes pas clair avec vous-même vous ne serez jamais clair avec l'autre.

Nous n'avons plus de questionnement.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Faites de très beaux rêves et j'espère, à
bientôt. Je vous transmets toutes mes bénédictions.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-3 juillet 2010

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vais reprendre la parole pour
quelques mots. Ce qui est très important : quand les mots ne viennent plus de la tête, quand il y a le
silence à l'Intérieur, les mots que vous prononcez peuvent réellement venir du Cœur. Et quand est-ce
que l'on sait qu'un mot, ou une phrase vient du Cœur ? Vous l'avez tous dit : ça fait vibrer le Cœur. Si
vous êtes en Vérité et en accord avec vous-mêmes, vous n'avez rien à cacher, à vous cacher et à
cacher à l'autre. À ce moment là, la Vibration du Cœur commence à naître et à apparaître. Que se
passe-t-il, à ce moment là ? Le Cœur s'ouvre. Alors, bien évidemment, c'est très facile, comment dire,
de résonner avec un Archange pour s'approcher, mais vous avez la démonstration qu'il n'y a que vous
qui pouvez faire ce pas de la Vérité. Et la Vérité est Joie. Parce que ça veut dire qu'à ce moment là,
vous vous regardez, non pas tels que vous croyez que vous êtes, mais tels que vous êtes. Et, au sein
de cette simplicité, de cette humilité, sort la Vérité de la Lumière. Alors, je vous remercie beaucoup
pour cela et j'espère que, au-travers des choses qui vous ont permis de monter en Vibration, à travers
toutes les Vibrations que vous avez vécues avec UN AMI, avec Marie, avec les Archanges etc. etc, le
plus important était de vous révéler à vous-mêmes. Croyez bien que c'est vous qui avez fait cela et
personne d'autre. Voilà ce que j'avais à dire et je n'ai rien d'autre à ajouter à moins que vous ayez des
questions à me poser.

Question : je ressens régulièrement la sensation que le cœur a comme des ratés.
Cela correspond à l'activation du 9ème corps, donc : douleur dans la poitrine, trouble du rythme
cardiaque, voire même arrêt cardiaque ou sursaut cardiaque.

Question : pendant l'intervention de l'Archange Gabriel, j'ai eu l'impression d'inspirer mais de
ne plus pouvoir expirer.
Les compressions, pressions, dans la poitrine, modification du rythme cardiaque perçu et de la
respiration, sont fort logiques. Il a été dit, il me semble, et parfaitement décrit par UN AMI et par Sri
Aurobindo, le passage de la respiration au niveau de la pulsation du Cœur. C'est exactement cela qui
est vécu.

Question : pourquoi, ma vision devient moins nette ?
Rappelez-vous que, quand il y a accès à la vibration du Cœur et déjà aussi, quand il y a accès à la
Couronne Radiante de la tête, il y a un certain nombre de modifications qui surviennent au niveau
physiologique. Il y a une redistribution de la cartographie d'irrigation sanguine et énergétique qui peut
passer par des modifications du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire, l'impression que,
quand on respire, l'air ne va pas dans les poumons mais dans le cerveau. C'est quelque chose qui est
normal. C'est tout à fait normal et la vision peut se modifier, effectivement. Il y a des questions qui sont
de l'ordre de la physiologie, là, parce que vous voulez, à tout prix, comment dire, essayer d'être
rassurés sur des modifications physiques. Mais l'Éveil est une modification d'un certain nombre de
paramètres, physiologiques, bien réels : que ce soit la respiration, que ce soit le rythme cardiaque, que
ce soit la façon dont fonctionnent les organes des sens, avec les sifflements dans les oreilles, avec les
pressions au niveau de la tête, avec la modification des perceptions visuelles et de l'odorat. Mais tout
cela est strictement normal.

Question : un partage physique, de Cœur à Cœur, sans parole, avec l'intention d'unir les
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Vibrations, fait partie de la dualité ou de l'Unité ?
Ni l'un, ni l'autre. Ça veut dire qu'il y a une attraction à la chair. La Vibration du Cœur se propage à la
Lumière, et au-delà de la Lumière, à un bout à l'autre de la planète. Quand un Cœur est ouvert, il suffit
d'émettre la Vibration, la personne le ressentira. Alors, évidemment, si elle fait autre chose, elle va pas
le sentir, sur le moment. Y a un problème d'attention, pas de concentration, mais d'attention de la
Conscience et d'intention, aussi, pour celui qui l'émet. Comprends bien que c'est ni la dualité, ni
l'Unité. C'est un mode d'expression de toi-même, tout simplement.

Question : si nous passons d'une Conscience limitée à une Conscience Illimitée, ça signifie qu'il
y a une évolution de notre Conscience ?
C'est pas une évolution, c'est une transformation, c'est pas tout à fait la même chose. Qui dit évolution,
dit quelque chose de long et de progressif, n'est-ce pas, que ce soit dans ce temps ou au sein des
mondes Unifiés. La transformation est autre chose, ce n'est pas une évolution. De la même façon
qu'un Archange qui passe de sa forme de 5ème dimension à 18ème dimension, c'est pas une
évolution, c'est une transformation. L'évolution fait appel à des modifications de forme et
d'anthropomorphisme qui sont profondément différentes. Quelle était la question ?

Question : il y a donc des lignées évolutives dans les mondes Unifiés, en particulier dans la
transformation, par exemple, en étoile ou en soleil ? 
Tout à fait, vous allez pas vous retrouver en Semences d'étoiles, dès demain, n'est-ce pas ? Semence
d'étoile mais pas étoile. Donc, évidemment qu'à ce niveau là, il y a une notion, on va dire, évolutive. Il
faut bien différencier ce qui est le passage d'un état à un autre (qui est une transformation, le plus
souvent, instantanée, violente, brutale), d'une évolution qui est quelque chose de beaucoup plus lent.
D'ailleurs, la plupart de vos scientifiques ont voulu vous faire croire que vous étiez dans des lignées
évolutives, au sein de la matrice. Ce qui est faux. Quand vous êtes en prison, vous êtes en prison. On
a beau vous dire que vous allez changer de cellule, mais c'est toujours la prison n'est-ce pas ? Et si on
vous dit que c'est une évolution, vous allez le croire ? Tant que vous restez en prison, non.

Question : pourquoi les relations sexuelles peuvent devenir dangereuses ou s'arrêtent ?
Ça correspond simplement à une inversion, justement, du sens des énergies. La sexualité est un
moyen magique, qui a existé dans des initiations majeures, permettant d'accéder à quelque chose.
C'est décrit, par exemple, dans l'alchimie taoïste. C'est écrit aussi en orient, bien sûr. Mais, au niveau
des structures énergétiques, à partir du moment où il y a une ouverture réelle, Vibratoire, de l'énergie
de la Kundalini, celle-ci remonte au lieu de descendre. Et, en remontant, l'acte sexuel en lui-même ne
donne pas une jouissance, au sens physique, mais une jouissance de Cœur, et cette jouissance de
Cœur est un feu qui peut arrêter le cœur, littéralement. Donc ça peut être dangereux pour certaines
personnes, surtout si les deux ont effectivement éveillé, en même temps, la Kundalini. Par contre, si
vous avez une femme qui a éveillé la Kundalini et qui fait l'amour avec un homme qui n'a pas éveillé sa
Kundalini, il va pouvoir, réellement, l'appeler sa Shakti, parce que elle va déclencher une mutation au
sein de l'homme. Et inversement, si vous avez un homme qui a l'éveil de la Kundalini qui ferait une
union avec une femme qui n'a pas d'éveil de la Kundalini, la femme va monter, comme vous dites, aux
rideaux, parce que le Feu qui va pénétrer, à ce moment là, n'a strictement plus rien à voir avec la
jouissance, au sens sexuel. Mais si les deux ont la même chose, c'est de Feu à Feu et ça peut
entraîner une combustion ou un arrêt cardiaque, c'est tout à fait vrai.

Question : si l'important n'est pas d'avancer mais de se transformer par l'abandon à la Lumière,
nos petits pas en avant seraient une satisfaction de l'ego. Autrement dit, est-il utile à la chenille
d'avancer pour devenir papillon ?
La chenille, d'abord, elle avance pas pour devenir papillon, elle s'arrête.

Question : mais est-ce qu'elle a besoin de faire des progrès, avancer, dans ce sens.
Nous avons essayé de vous démontrer, les uns et les autres, depuis les Noces Célestes, par différents
canaux, que tant que vous êtes soumis à l'illusion de progresser ou d'avancer, vous n'êtes pas. Vous
êtes dans l'illusion de progresser ou d'avancer. C'est le principe même de l'abandon à la Lumière.
Alors, bien évidemment, vous pouvez imaginer que vous avez travaillé mais le seul travail consiste à
trouver, j'allais dire, l'estocade qui permet de trouver l'abandon à la Lumière. Que ça soit un cristal,
une phrase, un mot, un Archange ou n'importe quoi. Mais rappelez-vous qu'on vous a toujours dit
qu'on peut pas faire ce pas à votre place, quelles que soient les énergies que vous puissiez vivre. Que



cela soit au niveau de la Couronne Radiante de la tête, que cela soit même, pour certains, au niveau
de la Kundalini. Établir la Vibration dans le Cœur, c'est pas une progression, c'est vraiment la
transformation de la Conscience. Et ça, y a que vous qui pouvez le faire, mais vous ne pouvez le faire
qu'en acceptant d'Être et c'est tout. Le problème vient de la difficulté que le mental veut vous faire
croire que Être, ça n'existe pas. Ou alors, il a une conception totalement erronée de ce qu'est Être.
Être, c'est ce qui se passe quand vous vivez les Vibrations, par exemple, que vous transmet Uriel ou
UN AMI ou un Archange. C'est le moment où le silence s'établit à l'intérieur de vous. C'est le moment,
comme certains le disaient, où le Cœur s'arrête, où la respiration s'arrête, où la Lumière vous envahit.
Mais cette démarche là, le pas ultime, y a que vous qui pouvez le réaliser. Et il faut bien être conscient,
que la conscience limitée fera tout pour vous empêcher d'accéder à cela, parce que ça signe la mort.
Et vous savez bien que ça n'est pas la mort, vous en avez eu l'expérience, tout à l'heure, à travers les
réponses aux questions que vous avez données et ce que vous avez vécu au niveau du Cœur, pour
certains. Mais allez expliquer ça à votre tête, que c'est pas la mort ou que ce n'est pas la mer à boire.
C'est le même principe. Toute la difficulté est à ce niveau. Sans ça, rappelez-vous que la matrice est
issue d'un système de croyances. Ces croyances sont devenues réalité. Pour vous aussi, à tous les
niveaux : social, affectif, personnel, physiologique. Donc, vous êtes enfermés. Maintenant, comment
faire croire à quelqu'un qui est enfermé depuis longtemps, puisque c'est pas une croyance, mais
comment lui faire vivre qu'il peut sortir de la prison en sachant que, nous, on peut pas aller dans la
prison. Y a que vous qui pouvez sortir de la prison. Alors, y a des signaux Vibratoires, des mots, des
Consciences qui viennent à vous et qui s'expriment. Ça, c'est de l'interface qui s'appelle 4ème, 5ème
dimension, qui vous permettent de ressentir et de vivre certains états. C'est déjà extraordinaire, ne
serait-ce, par exemple, que de vivre la Couronne Radiante de la tête, ou le 12ème corps. Y a 30 ans,
qui vivait cela ? Personne. Personne n'en a parlé, il me semble. Vous l'avez dans les textes anciens,
dans les yogas Sutra. Et moi, est-ce que de mon vivant j'ai parlé des chakras, est-ce que j'en ai parlé
sur le mode Vibratoire ? J'ai été obligé de faire appel au symbolisme, aux fonctions. Mais qui, à
l'époque, vivait, ne serait-ce que dans les années 80, les Vibrations du 12ème corps ? Personne.
Donc, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais le dernier pas, passer de l'ego au Cœur, ou du
spirituel au Cœur, c'est le même principe, y a que vous qui le faites, personne d'autre. Alors, l'ego va
vous dire : « c'est un travail, c'est une ascèse, c'est très long, c'est très compliqué, c'est pas possible,
je n'y arrive pas ». Et pourtant, nous vous garantissons (on peut signer un contrat, si vous voulez) que
c'est là, c'est en vous, et c'est maintenant. Mais on peut rien faire de mieux par rapport à cela. Que
voulez-vous que l'on fasse ?

Question : si l'ego et le mental sont issus de la matrice ...
Tout à fait.

Question : ... la dissolution de la matrice va aider à la dissolution de l'ego et du mental.
Chère amie, si c'était aussi simple que ça, ça serait parfait. Mais que va-t-on faire de toutes ces âmes
qui ont perdu un corps et qui refusent de retourner à l'Esprit parce qu'ils savent pas ce que c'est, sur
le plan Vibratoire, et qui sont incapables d'accéder à cet état Vibratoire. On sera obligés de leur fournir
une structure carbonée et de les réincarner mais reliés à la Source. C'est la 3D Unifiée. Maintenant, il
existe des peuples qui sont très bien, en 3D Unifiée. Mais le but de l'âme humaine et de l'Esprit
humain, n'est pas cela. Il y a, à l'heure actuelle, 90% des humains, incarnés. Sur ces 90% qui
dorment, qui ne sentent ni la Couronne Radiante du Cœur, ni la Couronne Radiante de la tête, ni quoi
que ce soit, et qui sont obnubilés par métro, boulot, dodo, sexe, réussite et gagner leur vie, comme
vous dites, sur ces 90%, la grande majorité ont des âmes et des Esprits avec un corps d'Êtreté. On
exclut, bien évidemment, toutes les solutions intermédiaires, comme les walk-in, comme les Envoyés,
comme les portails organiques, etc. etc. On parle de l'âme humaine. Imaginez que, du jour au
lendemain, et c'est ce qui va se passer, la matrice disparaît. Mais vous, vous avez créé un système de
croyance, pour ces gens-là, il n'y a rien d'autre. Leurs Vibrations sont tellement, même au sein de
l'âme, lourdes, denses, qu'on sera obligés de leur donner un corps matériel. Ils se le donneront eux-
mêmes, ailleurs. C'est pour cela qu'il est important, pour ceux qui sont en route vers l'Éveil (je dis bien,
en route vers l'Éveil), de s'arrêter dans la Vibration du Cœur. Au-delà de votre rôle pour vous-mêmes, il
y a aussi une fonction d'Éveil de l'humanité. Imaginez que, quand la matrice va disparaître, ces
croyances qui sont cristallisées, elles sont pas dans l'abstrait, elles sont dans des ondes, dans des
Vibrations. Comme nous avons détruit la matrice astrale, et qu'elle se dissout, qu'elle se désagrège,
ces ondes là, elles vont être portées par quoi ? Ces ondes là sont des Ombres. Elles ne peuvent pas
regagner la Lumière, elles n'ont pas de place dans la Lumière. Quand on dissoudra en totalité, quand



la Lumière et le Feu vont baigner la Terre, que vont devenir ces Ombres ? On va pas les laisser
exploser et se dissoudre. La liberté de ces âmes et de ces Ombres est de continuer ce qu'ils appellent
leur propre évolution. Croyez-vous vraiment que ceux qui attendent, d'une manière ou d'une autre, au
sein d'un système religieux, le retour d'une entité de Lumière qui va faire le travail à leur place, croyez-
vous que ceux-là ils vont se bouger quand le Feu va arriver ? Croyez-vous qu'ils vont pénétrer l'Êtreté
? Non, ils vont dire : « c'est le feu de l'enfer, c'est la punition ». Qu'est-ce que vous voulez faire contre
ça puisque le Feu, dans toutes les traditions, quand on parle du Feu de l'enfer, quand on parle de
l'épreuve initiatique où il faut traverser le Feu, c'est quelque chose de terrible. Alors que le Feu c'est
l'Amour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Rien de plus que nous avons réussi jusqu'à
présent. On ne peut pas faire mieux. Les Archanges ne peuvent pas faire mieux.

Question : pour les personnes qui sont en voie d'accès à la Lumière, ce sera plus facile lors de
la dissolution de la matrice ?
Oui. Toutes celles qui ont ouvert la Couronne Radiante de la tête, bien évidemment ça sera plus facile.
Ça sera beaucoup plus facile que pour ceux qui vont s'enfermer, littéralement, au sein de leur propre
monde illusoire, qui n'existera plus, tout simplement. Mais elles seront enfermées quand même dans
quelque chose qui n'existe plus. Vous imaginez ?

Question : la dissolution de la matrice va aider à arrêter le mental ?
Y a plus de mental. Le mental, c'est la matrice. C'est le système des croyances mentales, c'est le
système de contrôle humain, qui a été mis en place par les forces gravitationnelles. Si y a plus de
matrice, y a pas de mental. Et même quand vous mourez, vous n'emportez pas votre mental, même en
restant au sein de la matrice. Vous emportez vos émotions et vos attachements. Le mental, il se
reforme dès que vous prenez corps au sein de la matrice. Mais, quand vous êtes dans votre véhicule,
appelé astral ou âme, vous êtes encore dans la matrice. Et c'est là où interviennent des choses que
voient même les gens qui vont faire des expériences aux portes de la Lumière. On leur dit : « tu ne
peux pas rentrer dans la Lumière, il faut retourner ». On vous fait croire que vous allez un jour aller à la
Lumière, en maintenant l'âme. C'est impossible. Voilà à quoi on se trouve confrontés. Comprenez bien
que, si la Lumière avait pu s'établir, voilà fort longtemps, au sein de cette illusion, elle l'aurait fait. Mais
il y a une loi que nous respectons, au sein des mondes Unifiés, c'est la Liberté, même de l'illusion.
Donc, si l'illusion d'une âme (je parle pas d'un système) est de continuer à expérimenter l'illusion,
qu'est-ce que nous y pouvons ? Strictement rien.

Question : on doit simplement observer nos programmations affectives ou mentales et laisser la
Lumière les dissoudre, en quelque sorte ?
T'as tout compris, cher ami. Alors, fais-le.

Question : existe-t-il un moyen de favoriser la construction de l'Antakarana ?
Tout à fait. Tout ce qui est respiratoire. Tout ce qui est ampliation de la Vibration au sein de la
respiration. Tout ce qui est méditation sur le son ou sur le silence, selon le niveau où vous en êtes.
Tout ce qui est action Vibratoire déclenchée au niveau des chakras du haut et au niveau, surtout, des
nouvelles lampes (que ce soit le 8ème, le 9ème, le 10ème, le 11ème ou le 12ème corps) qui ont des
résonances particulières, par des circuits Vibratoires appartenant à l'Êtreté, présents au sein de vos
structures physiques. L'Antakarana se développe comme ça. Mais le moyen le plus direct, encore une
fois, on y a répondu juste avant, c'est l'abandon à la Lumière. Je crois qu'y a rien qui aura fait couler
autant d'encre et d'interrogations que l'abandon à la Lumière.

Question : la 3D Unifiée sera soumise à des cycles ?
Bien sûr. Bien sûr. Le temps, tel qu'il existe au sein de cette dimension, sera obligé d'être maintenu. La
structure carbonée Vibre avec une fréquence, une amplitude, maximales. La souffrance viendra quand
même du fait que, même si y a plus de prédation, même si y a plus de souffrance (au sens physique,
de maladies et autres), quelque part, vous êtes là et vous voyez là où vous voulez aller. Mais vous avez
une densité telle que vous pouvez pas y aller et qu'il faut laisser le temps agir et la Lumière agir, non
pas instantanément, cette fois ci, mais au sein d'un cycle. La difficulté, elle est là. Mais ça prendra du
temps. Rappelez-vous aussi qu'il y a des êtres qui sont destinés à vouloir rester au sein de structures
carbonées. De la même façon qu'au niveau des Végaliens, vous avez des Végaliens dans les
dimensions très, très élevées, comme au sein de la 3ème dimension Unifiée. Et ils y sont depuis fort
longtemps. Mais c'est leur rôle. Votre rôle, en tant qu'humain, quelles que soient vos filiations



spirituelles, n'est pas le même que celui d'un Végalien. Ce qui explique qu'il y a des Végaliens de
passage mais ils ont rien à faire avec ce monde.

Question : l'Apocalypse fait référence à un cycle court de 1000 ans.
Le cycle de 1 000 ans, c'est-à-dire le règne de 1 000 ans, est symbolique, bien sûr. Le règne de 1 000
ans, dont il est fait état, c'est pour ceux qui resteront au sein de la 3D Unifiée, mais ce règne de 1 000
ans, n'est pas 1 000 ans. Il est dit 1 000 ans, comme une notion de cycle.

Question : il s'agit d'un cycle court ?
C'est quoi un cycle long ?

Question : ça pourrait être, par exemple, celui qu'on vient de terminer, de 320 000 ans.
Non, parce que, là, les cycles seront pas du tout les mêmes, au sein des systèmes solaires qui seront
ensemencés. Mais, là aussi, vous ne serez pas sujet au retour de la Lumière, de manière cyclique,
donc il y aura pas de destruction. C'est votre propre niveau Vibratoire qui décidera du moment où vous
pourrez accéder, de par la déprogrammation des croyances, à votre véhicule d'Êtreté, en totalité et en
liberté. Donc vous ne serez pas soumis à quelque chose de préétabli. Ça sera fonction uniquement, là
aussi, de vos capacités Vibratoires à vous extirper du monde de vos propres croyances.

Question : quand vous parliez de 1 000 ans comme d'un symbole de durée, quel pourrait être un
ordre de grandeur par rapport à notre échelle Terrestre ?
Mais, déjà, il y a pas du tout la même signification parce que, au sein de ces mondes Unifiés qui sont
multiples, de 3D, y en a qui vivront peut-être 200 ans, d'autres 20 ans. Tout dépend des mécanismes
vitaux qui seront mis en œuvre.

Question : Si le thymus est placé au niveau du chakra du Cœur, l'activation du chakra du Cœur
va favoriser l'activation et la modification du thymus ?
C'est déjà le cas parce que la plupart des êtres Éveillés, depuis 15, 20 ou 30 ans, ou plus récemment,
constatent des modifications importantes de leur système immunitaire. Mais rappelez-vous que les
organes et les glandes que vous avez au sein de cette Dimension n'ont plus rien à voir avec les
Vibrations qui existent au niveau des autres Dimensions.

Question : comment est-il possible d'ouvrir son Cœur au maximum.
En s'abandonnant au maximum. C'est ce que, comment il s'appelle, UN AMI, a appelé la dissolution.
Mikaël aussi l'a appelé la dissolution. La dissolution de la matrice s'accompagne de la dissolution de la
personnalité au sein du Tout.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, j'espère vous revoir bientôt. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes
bénédictions et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors, je viens d'abord pour
échanger avec vous à travers vos questions.

Question : l'activité physique dans la nature, notamment la marche, peut aider à faire taire le
mental. Si oui est-ce valable comme procédé pour atteindre l'Unité ?
Alors, cher ami qui me pose cette question, la marche peut effectivement vider le mental, mais jamais
par cela, seulement, vous atteindrez l'Unité. De même que jamais, avec un caillou, vous atteindrez
l'Unité. Il faut bien comprendre que l'accès à cet illimité est quelque chose qui se passe quand il y a
un abandon total de l'ego. Donc, si vous avez un ego, vous pouvez marcher toute votre vie sans pour
autant réaliser l'Unité. Mais, néanmoins, la marche peut être considérée comme une forme de
méditation, tout à fait. Si la méditation avait permis à tous les êtres humains d'atteindre l'Unité, cela se
saurait n'est-ce pas ? Ce qui veut dire qu'il existe des innombrables techniques pour s'approcher de
l'Unité, mais que, en définitive, c'est toujours vous qui faites, par l'abandon et le sacrifice, au sens le
plus noble, de votre ego et de votre personnalité, l'accès à l'illimité, et rien d'autre. C'est un processus
qui touche uniquement la Conscience. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous approcher de plus
en plus près mais, en définitive, si vous n'êtes pas prêts à faire ce dernier sacrifice, je dirais qu'il ne se
passera strictement rien. Vous pourrez rester au niveau de l'activation de la Couronne Radiante de la
tête, ce qui est déjà énorme au sein de votre humanité, mais vous ne pourrez pas, jusqu'à l'instant
ultime de ce monde, pénétrer les mondes de la Vibration du Samadhi parce que le Samadhi ne peut
se vivre que si vous abandonnez toute velléité de l'ego c'est-à-dire quand vous acceptez la crucifixion,
au sens symbolique, et bien réel au niveau Vibratoire.

Question : pouvez-vous développer sur les forces gravitationnelles et en quoi elles ont participé
à l'initialisation ou à l'entretien de cette matrice ?
La réponse tient en quelques mots. La gravitation vous connaissez tous, c'est ce qui vous attire vers le
bas, vers le centre de la Terre. Ce qui vous empêche de voler, qui fait que vous avez une certaine
densité, une certaine forme et que, malgré tout, vous êtes identifiés à cette forme que vous habitez.
Puisque, quand vous vous regardez dans la glace le matin, bien sûr, vous vous reconnaissez, vous
n'êtes pas surpris quand vous vous voyez, n'est-ce pas. Donc il y a une certaine continuité de la forme
qui vous rassure. Vous êtes, si vous voulez, au sein des forces gravitationnelles, dans une espèce de
compression électromagnétique et de limitation électromagnétique, au sein d'une certaine gamme de
fréquences correspondant à votre manifestation. Et donc vous n'avez pas accès à d'autres gammes de
fréquences, par exemple à l'ultraviolet. Vous pouvez percevoir la radiation ultraviolette, par exemple
quand vous prenez ce que vous appelez un coup de soleil mais, n'est-ce-pas, vous ne voyez pas
l'ultraviolet, sauf si votre rétine a des capacités particulières de clairvoyance directe par la rétine. Donc
il existe un certain nombre d'ondes que vous pouvez calculer, et déduire, et utiliser, comme les ondes
radio, par exemple, mais qui ont une existence propre au-delà de l'onde. Ce que vous appelez la
théorie, la double théorie corpusculaire et ondulatoire. La théorie ondulatoire ou corpusculaire vous fait
dire que, de temps en temps, la Lumière est une onde et de temps en temps elle est une corpuscule,
le photon. Il existe une association dissociative de l'onde et de la corpuscule. C'est cela qui est
entraîné par les forces gravitationnelles, et donc qui vous ont comprimés, littéralement, au sein de ce
monde et vous ont enfermés au sein de ce monde et au sein de la forme que vous habitez jusqu'à la
mort. Après, vous passez dans un autre enfermement qui sont la matrice astrale à proprement parler,
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qui a commencé à se désagréger l'année dernière, après les Noces Célestes. Vous n'avez qu'une
vision limitée. J'entends par vision, la vision avec vos sens, vos yeux, parce que y a des particules, par
exemple, qui sont extrêmement rares au sein de votre Dimension et qui sont la constante au sein des
mondes Unifiés, que vous avez toutefois modélisées, pour certaines.

Question : les 12 étoiles de Marie sont-elles les Élohim qui ont participé à la création ?
Elles ont participé à la création, comment dire, celle qui est intervenue quand Marie est venue il y a
320 000 ans. La première création, y a 500 000 ans, avant que la matrice et les mauvais garçons
induisent des forces gravitationnelles d'opposition, ça, c'était effectivement ces étoiles de Marie mais
c'est pas les mêmes. De la même façon que moi, il y a 50 000 ans, bien évidemment, je n'étais pas un
Melchizedech. On devient Melkizedech ou on devient étoile de Marie à partir du moment où on a réussi
à élever un certain niveau Vibratoire. Et puis, y a des êtres qui partent aussi, qui étaient là au sein des
différentes Assemblées, qui laissent la place, à un moment donné, parce qu'ils doivent continuer leur
chemin. Il y a eu, effectivement, à chaque cycle, et surtout lors du dernier cycle, la venue de 12 Élohim
différents qui n'étaient pas des Élohim venant de Sirius mais qui venaient d'autres endroits et qui ont
permis, si vous voulez, de maintenir la cohésion de la Lumière malgré l'illusion. Mais c'est pas les
mêmes.

Question : La lumière dans la tête est en rapport avec la Couronne Radiante de la tête ?
Ça dépend, chère amie, ce que l'on appelle la Lumière dans la tête. Parce que soit c'est la vision que
vous avez au niveau du 3ème œil et il existe un certain nombre de manifestations différentes des 7
états Vibratoires du 3ème œil. La Lumière dans la tête, si elle s'accompagne d'une Vibration, qui n'est
pas une perception extérieure comme, par exemple, de voir un visage ou un œil qui vous regarde, mais
plutôt d'être quelque chose qui inonde la tête et qui déclenche une Vibration au niveau de l'ensemble
du corps et un état qui est proche de l'accès au Samadhi (qui est, en fait, le premier Samadhi, qui est
l'accès au Samadhi de la paix avec un sentiment de paix et de plénitude intérieure), là, effectivement,
c'est lié à l'activation de la Couronne Radiante de la tête, en totalité. Il ne faut pas confondre ça avec
l'activation du 3ème œil uniquement qui se manifeste par des lumières aussi mais qui n'est pas
accompagnée par le Samadhi de la paix mais plutôt d'une exaltation de l'ego. C'est profondément
différent.

Question : l'œil du guerrier est celui qui voit à l'intérieur ou vraiment derrière ?
Les deux. Il voit aussi bien derrière, ce qu'il y a derrière vous, que ce qu'il y a à l'Intérieur. C'est
l'éclairage du supra mental qui vient éclairer l'inconscient et les dernières blessures, les dernières
peurs, donc dans la vision Intérieure.

Question : vous empêchez certaines personnes de voyager parce que celles-ci doivent rester
encore quelque temps ...
Qui c'est qui empêche ? Vous nous faites porter un poids que nous n'avons pas. Ce sont des mesures
qui sont prises directement par votre Ange Gardien.

Question : l'ange gardien pourrait donc laisser partir quelques minutes et « obliger » à revenir.
Non, pour certains, si vous partez, vous ne revenez pas. Donc, pour ces êtres là, il faut attendre la
dernière minute. Rappelez-vous que, l'année dernière c'était de partir au sein de l'Êtreté mais que,
aujourd'hui, le schéma est un petit peu différent : c'est l'Êtreté qui vient à vous. Et c'est beaucoup plus
important, c'est ça qui transmute la matière et qui l'élève, qui l'ascensionne, si vous préférez. Vous
avez la même qualité Vibratoire si vous établissez le Feu du Cœur que si vous partiez au sein de
l'Êtreté en laissant ce corps. Donc, effectivement, le plus important aujourd'hui c'est pas de partir au
sein de l'Êtreté, c'est d'accueillir l'Êtreté, parce que les mouvements d'énergie sont différents,
maintenant. Comme Mikaël vous l'a annoncé, le Christ va être bientôt de retour, en vous, au travers du
Feu du Cœur. Alors, certains d'entre vous ont la chance de voyager en Êtreté, de revenir et bientôt de
rencontrer le Christ.

Question : j'ai la tête siffle de l'intérieur en continu et ça s'amplifie dans les moments
d'intériorisation. À quoi correspond ce sifflement ?
C'est le moment où l'Antakarana, les 2 Antakaranas se réunissent au centre du cerveau. C'est l'accès
à ce qui est appelé au véhicule ascensionnel, c'est-à-dire au 13ème corps ou fontaine de cristal ou
Bindu.



Question : quand ce sifflement va-t-il s'arrêter ?
Jamais. C'est, comment vous appelez ça, comment s'appelle la brosse, un écouvillon qui nettoie tout.
C'est normal. À partir du moment où vous activez la Couronne Radiante de la tête, en totalité, que
l'Antakarana est construit, il y a des travails qui se font, très précis, au niveau des points Vibratoires en
relation avec les étoiles de Marie. Pour certains, ça va être les points postérieurs, pour d'autres les
point antérieurs, pour d'autres, encore, les points latéraux, pour d'autres, enfin, d'autres points. C'est
sur ces fonctions de ces points que se réalise le travail qui vous permet d'accéder librement au Feu du
Cœur. Je précise aussi que ce son (aussi bien que vous entendez à l'extérieur, dont parlait Mikaël
l'année dernière) que le son si, entendu à l'extérieur de l'oreille, que le son perçu à l'intérieur de la
tête, concourent à vous faire entrer en intériorité. Parce que la conscience va, comme tu le vis
certainement, chère amie, être obsédée par ce son. Le principe est de méditer sur ce son et de devenir
ce son. Car c'est au sein de la Vibration du son qu'il y a une possibilité d'accéder à l'Unité.

Question : j'ai vu des milliers de points scintillants en mouvement. C'est le prana ?
Alors, ça, ce n'est pas le Prana, chère amie. Ce que tu commences à percevoir, c'est ce qui est appelé
les Agni Deva. Ce sont les particules Adamantines liées au Feu de l'Esprit, ou au Feu de l'Ether,
correspondant au supra mental qui arrive jusqu'à toi et que tu matérialises, littéralement. Ça chatouille
et ça gratouille. Quand vous êtes capables de manifester ces particules, si tu es attentive, tu vas
t'apercevoir, surtout si c'est dans la pénombre, que tu vas commencer à percevoir les autres
Dimensions. D'abord sous la forme d'un brouillard blanc (les yeux ouverts, je parle) et ensuite
commencer à voir des formes qui vont se densifier au sein de cet espace qui s'ouvre. C'est comme si le
ciel se déchirait. Tu as, comment dire, comme troué la matrice, au sein de l'espace où tu es. Alors,
bien évidemment, au début, ça peut faire peur mais après on s'habitue. Vous ne les trouvez qu'à partir
du moment où une Conscience éveillée est présente ou en cours d'éveil.

Question : Qu'en est-il pour les gens qui se nourrissent exclusivement de Prana ? 
Si vous pouviez vous nourrir de certaines lumières, qui est les particules Adamantines ou Agni Deva,
là, vous êtes totalement dans la Lumière. Et si vous aviez la capacité de faire apparaître, par ces
déchirures de la matrice, des Agni Deva, et de les faire adhérer, en quelque sorte, à votre corps, vous
pénètreriez, en étant encore lucide au sein de la personnalité, votre corps d'Êtreté qui se calquerait sur
votre corps. Ça correspond à la Résurrection finale, qui sera déclenchée par le Feu qui arrivera à la fin
de cette Dimension.

Question : les gens qui ne se nourrissent plus d'aliments solides, se nourrissent de Prana ?
Tout à fait.

Question : pourquoi parle-t-on de translation dimensionnelle vers la 5D, alors que nous sommes
appelés à rejoindre nos origines stellaires, parfois dans d'autres dimensions ?
La translation dimensionnelle fait passer un monde, d'un état, à un autre. À partir du moment où vous
accédez aux mondes unifiés, au-delà de la 3D, que vous soyez 11ème, 18ème ou autre n'a plus
aucune espèce d'importance puisqu'il n'y a plus séparation. C'est en ce sens que le retournement que
vous allez vivre est unique dans l'histoire parce que y a vraiment, au sein des retournements existant
entre la 3D dissociée et la 5D, vraiment, un changement complet de paradigme. Ce qui n'est pas le
cas quand vous changez de forme, dans votre dimension stellaire, pour passer, par exemple, de la
5ème dimension à la 11ème dimension, où ça se fait naturellement. Là aussi, ça se fait naturellement
mais les conséquences sur la Conscience ne sont pas tout à fait les mêmes puisqu'il y a une
destruction de forme. Ce qui n'est pas le cas quand vous transmutez d'une dimension à une autre, au
niveau des mondes Unifiés. Vous passez l'ensemble de vos particules, l'ensemble de vos structures, si
vous voulez, de la 5D à la 11D. Mais vous pouvez pas emporter (sauf pour certains qui apporteront du
matériel biologique), a priori, ce corps de 3D carboné au sein de la 5ème dimension. C'est impossible.
Le corps physique, tel que vous l'habitez à l'heure actuelle, ne pourrait supporter la fréquence et
l'intensité Vibratoire de la Lumière. Voyez déjà ce que vous vivez, à travers certaines énergies
extrêmement puissantes, au niveau de vos Couronnes Radiantes, uniquement quand vous
commencez à approcher des Dimensions Unifiées.

Question : on s'éloigne de la Lumière quand on fait le « mal » et non en faisant le « bien » ? 
On peut dire que vous restez dans la neutralité en faisant le bien mais l'important n'est pas de faire le
bien parce que, faire le bien, sans Vibration, participe à la matrice au même titre que faire le mal. La



seule différence, c'est que les êtres, les mages noirs, et ceux qui se sont coupés définitivement, ça
existe, des vibrations de la Lumière, sont capables de faire le mal sans avoir, eux-mêmes, à payer les
réactions de leurs actions au sein de la matrice. Ça veut pas dire qu'il faut faire le mal. Bien
évidemment, qu'il faut continuer à aimer et à servir, mais ça ne suffit pas.

Question : la vibration du nez, du 12ème corps, peut être déclenchée par le mental ?
Absolument pas, c'est impossible. Vous ne pouvez pas percevoir la vibration du 12ème corps, si le
12ème corps n'est pas activé, et la Couronne Radiante de la tête activée. Ça, vous le savez pas, parce
que c'est pas le but ici mais, au sein des énergies des nouvelles lampes, le plus souvent, le travail se
fait du 8ème au 12ème. Et, bien évidemment, à ce moment-là, la couronne radiante du Cœur s'active.
Et il y a des êtres qui passent du 12ème au 8ème, ils sont plus rares. Ce sont en général des êtres de
Cœur ayant pris des incarnations extensives et ayant développé, comment dire ça, une fibre
d'attachement affective très développée. Et qui ne peuvent donc, de ce fait, accéder, dans un premier
temps, à la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur.

Question : pourquoi mon corps est pris de soubresauts lors de certains exercices ?
Le plus souvent, ces phénomènes de soubresauts sont des luttes existant entre l'Êtreté et la
personnalité. Il s'agit de résistances qui sert à se relâcher, à l'Intérieur de Soi. Les secousses, et
parfois certains d'entre vous ont vécu des blocages particuliers, ces blocages illustrent l'endroit qui doit
être éclairé. Les secousses participent du même processus.

Question : après une journée de calme, mon mental se déchaîne à nouveau. Que faire ?
Bien évidemment, il n'y a rien, au niveau du mental, qui permet d'arrêter le mental. Et la question qui
venait après : alors, que faire ? Arrêter le mental fait partie du processus d'abandon à la Vibration.
Comprenez bien que le mental est résistance et souffrance et blessure. Pour tout être humain, ces
peurs de sortir de certains conditionnements et de certains cadres, ce sont vos propres résistances qui
font que vous n'arrivez pas, pour le moment, à pénétrer à l'intérieur de la coquille. C'est l'incapacité de
s'arrêter de penser. Mais c'est votre mental qui génère ça pour vous empêcher justement d'accéder à
ces espaces illimités. Le mental a très peur de l'illimité. Pour lui, ça n'existe pas. Et il a raison, parce
que, en touchant l'illimité, le mental, il est kaput. Mais vous êtes obligés de passer par là. Parce que, si
vous n'accédez pas à cela, vous n'avez aucun autre moyen d'y arriver. Vous pouvez vous taper sur la
tête à coups de marteau, vous pouvez hurler, vous pouvez enfourner un vélo ou une moto, ça
changera strictement rien. Vous devez trouver la confiance. Cette confiance Vibratoire, elle peut se
trouver, comme moi je l'ai trouvée de mon vivant, en regardant le soleil. Vous pouvez la trouver en
cueillant une fleur, vous pouvez la trouver en laissant faire la Vibration. Alors, pour l'instant, vous ne
pouvez pas le comprendre parce que c'est vous qui décidez. Et ça, que ce soit à travers le pouvoir,
que ce soit à travers l'ego de l'humilité, qui est aussi un ego, ça veut dire qu'il y a en vous des choses
qui ne veulent pas lâcher, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous me demandez qu'est-ce qui
doit lâcher, je vous répondrais : celui qui pose la question. Il y a un acte d'abandon à la Lumière qui
est la crucifixion, qui est le moment où on dit : « que la volonté de la Lumière se fasse ». C'est accepter
que la Lumière et son Intelligence dirigent vos pas, votre vie et votre souffle. Alors, vu à travers le filtre
du mental, ça donne envie effectivement de se taper la tête contre les murs, n'est-ce pas, pour
certains. Mais c'est le mental qui réagit comme ça, uniquement le mental. S'il n'y avait pas de mental,
y aurait pas de matrice, n'est-ce pas. Vous seriez pas prisonniers de quelque chose, vous seriez libres.
Il se trouve que, aujourd'hui, avec la Lumière qui vient à vous, il est beaucoup plus facile de pénétrer le
sanctuaire du supra mental et de l'Êtreté au sein du Cœur. Mais certains ont un mental extrêmement
virulent. La virulence n'est pas liée à une personnalité qui peut être sur le devant de la scène.
Rappelez-vous que vous avez des egos appelés négatifs, mais qui sont aussi puissants que les egos
qui sont sur le devant de la scène. C'est toujours la même chose qui s'exprime, le mental faisant en
sorte que vous ne vous tourniez pas suffisamment vers l'Intérieur. Alors, soit il se met à penser, soit il
vous dit que c'est des bêtises, soit il veut se manifester d'une façon ou d'une autre, soit il veut vous
dire que, tout ça, c'est foutaises. D'une façon comme d'une autre, il essaie de vous entraîner en-
dehors de la vérité.

Question : accepter que la Lumière guide notre vie, passe par la coupure de tous les désirs et
par le non-choix, en quelque sorte, malgré que nous sachions que la Lumière est la Joie ?
Chère amie, la crucifixion, être crucifié, au sens symbolique, c'est cela, l'abandon. Mais c'est une
période très dure à passer. Effectivement, la réponse est oui : ne plus rien désirer. Le désir de la



Lumière est une aspiration de l'ego mais qui fait tout pour vous éviter d'y aller. C'est un jeu très
particulier que joue l'ego, le mental, en permanence, et très, très bien. Alors, il va vous attirer sur des
visions, il va vous attirer sur des images, il va vous attirer sur des raisonnements, sur des significations.
Il va tout faire pour vous éviter, justement, d'abandonner. Alors, oui, l'accès à la Lumière passe par la
suppression de tout désir. Et d'ailleurs, dans la question que tu poses, il y a une association entre
désir et Joie qui n'a rien à faire. La Joie n'est pas un désir, c'est un état. C'est profondément différent.
Le désir de la Joie conduit à l'amertume parce qu'il n'est jamais satisfait. Être en Joie, n'est pas un
désir, c'est un état. C'est profondément différent. D'ailleurs le désir, qu'est-ce que c'est ? C'est la
possession. C'est le désir de posséder. Derrière tout désir il y a l'instinct de possession. La Lumière est
tout sauf possession. Elle est abandon. Elle est l'inverse de la possession. C'est pour ça que la
Lumière ne peut se trouver qu'à l'intérieur, et que la vérité n'est qu'à l'intérieur. Tant que vous cherchez
à l'extérieur, quoi que ce soit que vous cherchiez, c'est l'ego qui vous empêche de vous tourner vers
l'Intérieur.

Question : en voyant les particules Adamantines, j'ai vécu la beauté, la perfection de l'Unité,
spontanément. Je peux le revivre par mon état Vibratoire ou elles se manifesteront ?
Elles se montreront dès que tu atteindras l'état Vibratoire correspondant. Le mot-clé est spontanéité
par rapport à cela. La spontanéité étant, aussi, liée à l'abandon.

Question : L'Alta-major participe de quelle façon à notre accès à l'Êtreté ?
Par le processus de Transfiguration ou Illumination. C'est la rencontre de la Lumière. C'est le moment
précis qui précède la crucifixion. C'est le moment où la Transfiguration, par l'éclairage de la Lumière,
vous fait passer de l'ego spirituel au Cœur. C'est un mouvement descendant, mais aussi ascendant,
qui va permettre de rejoindre l'Unité, une fois que le Cœur est ouvert, par la Transfixion du Cœur. En
général c'est les Kérubim qui s'occupent de Transfixier le Cœur. C'est l'épée de Mikaël, c'est la
Transfixion du Cœur. La glande Alta-major, au niveau carotidien, est directement reliée à ce double
passage haut / bas et bas / haut, dans cet étage précis du corps et de la Conscience.

Question : le développement de la clairaudiance permet d'entendre la musique des sphères ?
L'accès à la musique des sphères n'est pas directement relié à la clairaudiance. La clairaudiance est
une fonction qui est, a priori, reliée à l'activation du 5ème chakra alors que l'accès à la musique des
sphères est indirectement relié à la clairaudiance. Elle est liée uniquement à la construction de
l'Antakarana c'est-à-dire aux Cordes Célestes. Alors, bien évidemment, la clairaudiance et la corde
céleste naissent à peu près dans la même zone mais c'est pas le même principe. Le chœur céleste est
entendu dans certains états du Maha-Samadhi ou du Samadhi qui intervient juste avant le Maha-
Samadhi, au moment où l'Antakarana est presque entièrement constitué.

Question : Jésus a dit : « cherchez le royaume des cieux » mais il n'a pas dit : « trouvez le
royaume des cieux ». Est-ce à dire que c'est le chemin qui compte le plus ?
Non, parce que y en a beaucoup qui ont cherché le royaume des cieux. Est-ce que le reste leur a été
donné de surcroit ? Cela sous-entendait qu'il fallait le trouver, bien sûr. Mais déjà, la tension vers cette
recherche est une première étape. Il vaut mieux chercher le royaume des cieux que le royaume du
diable, n'est-ce pas ? Mais ça suffit pas, surtout aujourd'hui. Il faut vous établir au sein du royaume
des cieux qui est en vous, dans votre Cœur. Et cette recherche, elle est à l'Intérieur. Elle est pas dans
les textes, elle est pas dans les croyances, elle est pas dans des choses extérieures à vous.

Question : pourriez-vous parler des manifestations Vibratoires de la Crucifixion ?
Il s'agit de passage de l'ego au Cœur. C'est des douleurs, parfois transfixiantes, existant au niveau de
la 8ème lampe, qui signe le passe de l'ego au Cœur. Ça peut aussi parfois se manifester par des
perceptions Vibratoires intenses, au niveau des 4 extrémités, des mains et des pieds.

Question : ça correspond aux « clous » du Christ ? Ces points d'impact ont une réalité
énergétique ?
C'est une réalité Vibratoire, énergétique, avant d'être un clou, bien sûr. Alors, ça correspond à ce qui
est appelé les dernières barrières. C'est la barrière qu'on appelle les poignets et les chevilles. C'est
l'état, si vous voulez, qui correspond à l'abandon, parce que, quand les poignets et les chevilles sont
transfixiées, on ne peut plus agir et on laisse la Lumière agir.



Question : quelle est la différence avec les « stigmates » ?
Les points Vibratoires correspondent aux clous, la crucifixion, au sens symbolique. Les stigmates qui
apparaissent au sein des mains ne peuvent en aucun cas correspondre à des clous. C'est
l'identification au Christ. Avant d'être identifié au Christ, il faut être crucifié, n'est-ce pas. C'est une
étape ultérieure.

Question : ça correspondrait à une forme de fusion avec l'énergie Christique ?
C'est ce que j'appelle le principe d'identification.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je veux vous souhaiter un bon travail de dissertation. Je vous dis à très bientôt. Tout
mon amour vous accompagne. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir. Alors, je vous transmets
mes bénédictions, mon Amour et je viens écouter ce que vous avez à me demander.

Question : dans la 3D unifiée, le mode de Vie sera semblable à celui des amérindiens ?
Tout à fait et je sais qu'hier vous avez eu ce que j'appelleraiS un magnifique requiem de la Terre de
Snow. Bien évidemment, elle parlait d'une époque révolue pour vous mais ça sera une époque future
pour la 3D unifiée.

Question : lorsque les arbres Maîtres ascensionnent, dans quelle Dimension vont-ils ?
Les arbres viennent uniquement de la 5ème Dimension donc, un arbre reste un arbre même si ce qui
est visible au sein de la 5ème Dimension n'a plus rien à voir avec ce que vous appelez un arbre ici.

Question : ça apparaît sous quelle forme en 5ème Dimension ?
Avec de la Lumière Intérieure, le plus souvent de couleur bleue ou verte mais avec la même
arborescence que vous avez au niveau de votre Dimension. L'arborescence étant le réseau
énergétique de l'arbre mais y a plus besoin d'avoir de feuilles dans la mesure où il n'y a plus de
synthèse d'oxygène.

Question : il n'aurait donc que l'équivalent d'un tronc et des branches ?
Oui et de Lumière, d'énergie, si vous préférez.

Question : dans la 3D dissociée, comment poser des actions qui n'entraîneraient pas de réaction
?
Très simple, chère amie : en étant en action de Grâce. Quand tu vis le Feu du Cœur, tes actions se
vivent dans la Grâce. Le principe d'attraction et de résonance te mettra face, très rapidement,
uniquement, à la fluidité, à l'Unité, à la synchronicité. Il n'y aura plus de phénomènes tels que vous les
vivez. Certains d'entre vous le vivent déjà. Bien évidemment, si tu laisses tomber une pomme, elle
continuera à tomber au sol, du fait de l'existence des forces gravitationnelles mais, toi, tu seras soumis,
au niveau de ton corps, aux forces gravitationnelles mais, au niveau de ton Esprit, au niveau de ta
conduite, tout ce que tu génèreras comme action au sein de la Grâce te sera rendu au centuple au
sein de la Grâce. C'est très simple : à partir du moment où vous vivez l'action de Grâce et le Feu du
Cœur, votre Vie se déroule dans la bonté, dans la Joie, dans la facilité. Ce qui est résistance et
difficulté vient de l'ego et de l'action/réaction. Pénétrer les mondes de la Grâce, c'est se retrouver soi-
même projeté au sein de la Grâce. C'est vivre en Joie, en Samadhi. Vivre sans contradiction, sans
résistance, en facilité. C'est une expérience merveilleuse qui correspond à un nouvel état de
Conscience, au sein même de cette Dimension. Beaucoup d'êtres humains, parmi ceux qui sont les
plus éveillés, vivent déjà cela, partout sur la planète. Quand vous êtes sous l'influence de la Grâce,
votre Vie devient simple et simplicité. S'il vous arrive des choses désagréables, ce ne sont que des
résistances et des jeux de l'ego, rien d'autre.

Question : le courage peut-il être lié à des formes de pouvoir ?
Tout à fait. C'est très simple : ce que vous appelez courage, au sein de cette Dimension, c'est par
exemple le courage pour aller gagner votre Vie. C'est le courage pour vous lever le matin, même si
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vous êtes fatigués ou malades. Or, le courage ne fait que traduire des forces de résistance parce que
vous allez lutter contre ou lutter avec mais, de toute façon, c'est une lutte. Donc, vous appelez ça du
courage, de la force, de la persévérance. Vous pouvez même vous auto-gratifier en disant que c'est
très courageux, n'est-ce pas. Mais, si vous examinez ce que vous envisagez par rapport au courage, à
la lueur de ce que je viens de te répondre, chère amie, à la question avant, tu fais tout de suite le lien.
Si vous êtes sous l'influence de la Grâce, aujourd'hui, vous n'avez plus à lutter. La lutte est l'inverse de
l'abandon. Vous n'avez plus à résister puisque la Lumière se charge de tout dans votre Vie. Bien
évidemment, ça veut pas dire qu'il faut rester les doigts de pied en éventail, n'est-ce pas. Ça veut dire
simplement que tout ce que vous entreprenez sous l'influence de la Grâce, se fait dans l'évidence,
dans la simplicité et dans la facilité. Alors, quel courage y a-t-il à vivre cela ? Le courage est la mise en
œuvre d'une tension. La Lumière est tout, sauf tension. Vous estimez, bien sûr à juste titre, au niveau
de votre Illusion, que avoir du courage c'est essentiel pour arriver à élever ses enfants, à mener à bien
sa profession et, toute votre Vie, vous luttez pour maintenir ce que vous avez comme idéal, donc, vous
êtes très courageux. Et, plus vous êtes courageux, et plus l'ego se renforce. La Vibration de la Lumière
qui vous est proposée aujourd'hui est un abandon à la Lumière parce que vous acceptez de remettre
votre volonté et votre courage à la volonté et au courage de la Lumière mais ce n'est plus vous qui
agissez. Le retournement que vous avez à vivre est un changement complet de valeurs et de
paradigme, total. Ça fait partie de l'abandon à la Lumière. Tant que vous êtes dans les résistances,
tant que vous êtes dans la volonté, tant que vous êtes dans le désir même de la Lumière, c'est la
personnalité qui s'exprime, toujours, quelles que soient les expériences que vous vivez qui peuvent
être, d'ailleurs, fort lumineuses et fort agréables. Mais, arriver au Feu du Cœur, comme nous vous
poussons maintenant, c'est autre chose. C'est pas uniquement une question de l'énergie, comme ça,
que vous percevez ou des visions que vous pouvez capter. C'est un autre niveau qui vous est
demandé, maintenant, qui n'a plus rien à voir avec le fonctionnement habituel. Il faut donc remplacer
la tension par l'abandon. La tension correspond au 2ème chakra ou au 3ème chakra. L'abandon
correspond au 4ème chakra.

Question : vous pourriez donner des exemples d'autres situations de pouvoir détourné ?
Toutes sans exception, au sein de cette forme que vous appelez courage. Vous faites appel à vos
énergies qu'on appelle le Hara. C'est là, d'ailleurs, que se trouvent les surrénales. C'est là que se
trouve la force vitale et vous dites vous avez de la force. Oui, c'est votre force. Est-ce que c'est la force
de la Lumière ? Pourquoi voulez-vous imaginer que vous allez prendre la Lumière et avoir plus de force
à cet endroit ? C'est exactement l'inverse. Si vous faites cela, cela s'appelle aussi l'ego. C'est la même
chose que de laisser la Lumière au niveau du 3ème œil. C'est aussi le pouvoir de l'ego, ce qui est
appelé le pouvoir spirituel dont bouddha disait : « quand tu rencontres le pouvoir, sauve-toi vite ». Être
dans le Feu du Cœur, c'est une Grâce et vivre cette Grâce, c'est accepter cette Grâce et vous ne
pouvez pas vivre la Grâce et décider que c'est vous qui décidez. Au sein de la Grâce, tout est simple.
Tout est facile. Tout se fait selon la Loi de Fluidité. Tout se fait selon la Loi d'attraction et de résonance.
La Grâce attire la Grâce. Le Cœur est un espace de résolution. Au sein de l'espace de résolution, il
n'existe pas de tensions. À partir du moment où faire quelque chose devient un effort, vous n'êtes plus
dans la Grâce. Au sein de la Grâce, les choses se font comme par miracle. Vous avez l'énergie pour le
faire mais ce n'est pas votre énergie, c'est l'énergie de la Lumière. Je sais pas si je me fais bien
comprendre. La seule différence, vous le voyez les uns et les autres, est fonction de ce qu'est votre
Vie, surtout aujourd'hui. Est-elle facile ou est-elle compliquée ? Se fait-elle dans la résistance ? Se fait-
elle dans la facilité ? Alors, c'est pas la peine de mettre la faute sur l'autre ou sur les circonstances. Ça
aussi, c'est l'ego. Si, au sein de la Vibration, au sein de ce que vous vivez, vous vivez la Conscience et
les énergies au niveau de la Couronne Radiante de la tête et que vous vous installez dans le Cœur,
tout deviendra facile, sans exception. Si c'est difficile, la Lumière vous montre les propres zones de
résistances. C'est l'éclairage de la Lumière sur vos zones d'Ombre.

Question : l'action sans intention, en fonction de ce qui se présente, est une action de Grâce ?
Ça s'appelle la non action. L'action est intention mais, soit l'intention se fait au sein de la Fluidité et de
la Grâce, soit elle se fait au sein de l'action ou de la réaction. La différence à comprendre est simple.
L'être qui est dans l'action de Grâce a sa Vie qui est simple. Ça s'appelle pas agir, non plus. C'est la
fluidité. Tu penses à telle personne et, d'un coup, elle se manifeste, par exemple.

Question : vous disiez que, lorsqu'on retrouve l'état d'Êtreté, tout devient facile. Mais travailler
la Terre, faire le ménage, tout ça demande un gros effort physique ... 



Justement. Quand vous êtes avec la Lumière, ce n'est plus un effort. Quand vous êtes réellement
dans la Vibration du Cœur, quel que soit votre âge ou vos déficiences physiques, ça devient facile.
Tant que c'est effort, ce n'est pas la Lumière. C'est ça que vous avez, comment dire, du mal à intégrer
et à assimiler.

Question : parce que rien que la force de la gravité, pour se baisser et tout...
Mais elle n'existe plus, avec la Lumière. À 80 ans, je montais comme un gamin. Personne n'arrivait à
me suivre. Alors, c'est quoi ? Au sein de l'Unité, tout est facile et, même en admettant que vous ayez,
par exemple, une déficience physique qui fait que ça vous deviendrait difficile, par exemple, de cultiver
son jardin, et bien, la Grâce va vous envoyer un jardinier. C'est aussi simple que ça. La Lumière
pourvoit à vos besoins. C'est pareil pour tout.

Question : donc si mon accident est arrivé c'est que je n'étais pas alors dans la Lumière ?
Alors là, c'est une interprétation. Pourquoi est-ce que la Lumière ferait en sorte que vous n'ayez jamais
le moindre problème ? Sous l'influence de la Grâce, le problème qui va vous arriver, qui vous est
imposé, a toujours sens, au-delà de ce que votre mental peut essayer de saisir et de comprendre.
Peut-être que, pour toi, il était nécessaire d'arrêter.

Question : comment doivent évoluer les sifflements dans les deux oreilles ?
Ça doit devenir un chant magnifique : le chœur des Anges. Y a les milliers de violons et des chœurs
d'Anges qui chantent en même temps. Les sons des oreilles, rappelez-vous, vivent en ce moment une
préparation au sein de l'Antakarana qui doit vous permettre d'entendre la douce voix de Marie. Vous
êtes, effectivement, très nombreux, ici comme ailleurs, à remarquer les fluctuations de ces sons.

Question : quand je me concentre sur le 13ème corps, cela active mon Cœur. C'est mental ?
Non, c'est une réalité. Cher ami, il y a à ce qu'on appelle l'Antakarana. Il y a la corde qui conduit à
l'âme et la corde qui conduit à l'Esprit. C'est les cornes des vaches. Et au centre, entre les cornes, se
trouve la couronne solaire que vous avez sur certaines représentations égyptiennes, n'est-ce pas. Il
existe, effectivement, indépendamment de ce que vous appelez la corde d'argent, la corde d'or, il
existe aussi une corde de diamant qui part du 13ème corps et qui arrive directement au centre de la
tête et qui conduit, bien sûr, directement au Cœur.

Question : comment faire pour récolter le bien ?
C'est très simple, il suffit d'arrêter de jouer les sauveteurs. C'est aussi simple que ça. Le Cœur est
léger. Il se pose pas la question de récolter quoique ce soit. Je répète qu'être dans le Cœur, ce n'est
pas faire le bien, c'est Etre et quand tu es dans l'Etre, le bien se fait tout seul. Mais c'est pas le même
bien que celui qui attend une récompense qui, lui, alourdit, et n'allège pas.

Question : des Melchizedek se sont incarnés sur le continent africain, l'Afrique Noire ?
C'est une question très judicieuse. Vous avez, au niveau de cette Terre, ce qui est appelé des
différentes races, de différentes couleurs. Vous avez, au sein du continent africain, des descendants
de la Lémurie qui sont extrêmement reliés au courant d'évolution de la Lémurie. Ils n'ont pas besoin
des Melchizedek. Simplement, ils sont très malheureux au sein de ce monde parce qu'ils n'évoluent
pas selon les mêmes règles. Mais ce n'est pas du tout une forme de racisme. Ça n'a rien à voir. C'est
uniquement des questions de lignée et d'évolution qui sont, on va dire, différentes. De même que vous
avez remarqué que les Asiatiques sont aussi très rares. Et il y en a. Et il y en a eu. Les Asiatiques ont
aussi suivi des lignées évolutives un peu différentes.

Question : quelle est l'origine de cette évolution particulière ?
C'est comme je viens de le dire, ça ne vient pas du même endroit.

Question : pourriez-vous développer ? 
Ça serait beaucoup trop compliqué. Il suffit simplement de répondre que le peuple noir africain, dans
sa grande majorité, n'a pas besoin de vivre une énergie liée aux 24 Anciens. Et les niveaux Vibratoires
ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs ou inférieurs, loin de là. Ça veut dire
simplement qu'ils évoluent sur d'autres fréquences Vibratoires, c'est tout.

Question : ils sont accompagnés par leur propre Conclave, leurs propres Assemblées ?
Tout à fait.



Question : en quelque sorte, vous ne vous mêlez pas de ce que d'autres prennent en charge ?
Tout à fait. C'est comme si je voulais prendre la place d'un Archange.

Question : donc les races humaines seraient d'origine, de lignée différente ?
Ne faites pas de généralité. Vous avez, au sein du continent africain, des âmes qui se sont incarnées
dans un corps noir mais qui ne font pas partie de ces lignées noires. C'est quelque chose d'assez
fréquent. Donc, ce qui est valable pour un continent, n'est pas valable à titre individuel.

Question : d'où viennent, alors, les différentes races humaines ?
Il s'agit de créations génétiques différentes, au niveau des corps, je parle, physiques, biologiques.
Quand j'ai parlé de la Lémurie, je fais appel à des échelles de temps bien antérieures à l'histoire
récente, c'est-à-dire 320 000 ans. Mais c'est des données historiques qui vous encombreraient la tête.

Question : comment fonctionne la Loi de cause à effet ?
Elle fonctionne pas dans le sens où vous croyez. Et le seul but de la Loi de cause à effet, ou d'action
réaction, c'est de maintenir, de manière éternelle, les forces de friction et de résistance et d'opposition.

Question : donc, ça signifie que la Loi de cause à effet a été créée par les Dracos ?
Oui, comme tout ce qui est attraction gravitationnelle, c'est la même chose. L'action / réaction, la
réincarnation, est une Création de Yaldabaoth. Ça n'existe pas. Quand vous passez en Êtreté, tout ça,
c'est balayé. Ça n'a aucun sens. Ça a un sens pour la personnalité qui va adhérer à ce système et qui
va se réincarner de manière permanente parce qu'il va croire qu'en se réincarnant, il va s'améliorer. Et
c'est ce que vous avez cru, même au sein de la spiritualité. Et c'est ce qu'on a tous cru. Parce que ce
système de croyances, il fait partie de la matrice mais la matrice, elle n'est pas uniquement présente
au sein des forces astrales. Elle est aussi inscrite dans votre propre ADN. C'est la part reptilienne de
l'humain.

Question : ça signifie qu'on ne connaît aucune Loi Divine ?
Bien évidemment, puisque vous êtes dans un corps dissocié. D'abord, c'est pas des lois divines. Y'a
pas de Loi puisque, au niveau de l'Êtreté, de l'Unité, il y a en permanence Grâce. La seule Loi, c'est la
Grâce. Y'a pas d'autres lois.

Question : si Yaldabaoth, au départ, « était dans l'Unité », où il en est maintenant ?
Il se cache. On le cherche. Mais c'est celui que vous avez représenté partout sur Terre, que vous avez
appelé Dieu ou le diable. C'est la même entité, Yaldabaoth, qui a usurpé la Création. Il s'est emparé
d'une Création préexistante. Il ne peut pas créer. Et c'est pour ça qu'il s'appelle votre Créateur mais il
ne vous a jamais créés. Par contre, il vous a soumis et asservis. Il vous a enchaînés, littéralement. Et le
miracle, c'est qu'il vous a fait croire que vous étiez dans le libre arbitre et que l'enfer n'était pas ici mais
quand vous alliez de l'autre côté, que vous aviez fait le mal. C'est merveilleux, n'est-ce pas.

Question : c'est un être qui évoluait dans l'Êtreté ?
Au début, oui, bien sûr, mais il a créé des dimensions coupées, altérées. Il s'est enfermé lui-même au
sein de quelque chose.

Question : il a donc créé sa propre prison au fur et à mesure que son programme se déroulait ?
Tout à fait. Il s'est enfermé sur lui-même. Ça s'appelle l'aveuglement. Et vous pourriez l'appeler aussi
le démiurge. Vous avez pas remarqué, en tout cas, dans la langue française, syllabique : Dieu et
diable, c'est la même chose. Il a eu une idée, une très mauvaise idée.

Question : c'est une forme d'ego. Comment cette forme d'ego a pu exister ?
Mais il l'a pas conçu comme l'ego, il l'a conçu comme une Création. Étant fou furieux de ne pas
pouvoir créer comme Marie ou les Maîtres généticiens, il s'est s'emparé de quelque chose, pas qu'ici,
dans plein d'endroits. Et il a voulu recréer une Création en y mettant d'autres règles. Et ces règles,
elles ont pour nom karma, évolution, mort, réincarnation, souffrance, tout ce que vous voulez. Mais il a
rien créé. Il y a plus de 320 000 ans, les êtres qui faisaient l'expérience de la matière étaient libres.

Question : comment peut-on, comme vous disiez, être fou furieux quand on est dans l'Êtreté ?
Parce que ça s'appelle l'orgueil mais c'est pas l'orgueil de l'ego, c'est l'orgueil de quelqu'un qui a un



rôle majeur au niveau des Puissances et qui veut transformer cette Puissance en Création mais la
Puissance n'est pas là pour créer, elle est là pour maintenir.

Question : cela pourrait se reproduire ?
Non, c'est impossible parce que ce qu'a permis la Source, et certains Conclaves particuliers au niveau
de la civilisation des Triangles, n'est pas prêt de se reproduire.

Question : tout ceci est lié au principe de liberté de la Source, qui fait que la Source « laisse
faire » ?
Non, la Source ne laisse pas faire. La Source Est. Quand vous êtes dans l'Êtreté, vous êtes aussi dans
la même Dimension et la même qualité, si vous voulez. La Source laisse s'établir toutes les créations. Il
y a des Consciences qui sont spécialisées dans la Création de Vie et de Dimensions. Il y a des
Consciences qui sont spécialisées dans l'accueil de la Création : la Terre. Il y a des Consciences qui
sont spécialisées dans les mouvements : les triangles, etc. etc. Donc, il y a une liberté totale mais, la
liberté, c'est être en accord avec sa propre résonance, sa propre forme et sa propre fonction. Alors, je
sais qu'il est très séduisant, quand on est en prison, d'imaginer qu'on va plus être en prison. Vous
l'avez d'ailleurs, la plupart, tellement bien imaginé, que vous n'imaginez pas qu'il puisse exister autre
chose que la prison. C'est ce qu'on vous répète sans arrêt : sortez de la prison. Mais vous ne pouvez
pas sortir de la prison avec vos bonnes actions ou avec des croyances sur le bien et le mal, puisque
les deux participent du maintien de la prison. Alors, vous avez des prisons qui sont plus jolies. Elles
sont de couleur plus chatoyantes que des prisons qui sont moins dorées, on va dire. Mais c'est
toujours des prisons. Maintenant, comment voulez-vous qu'on vous explique ça ou que, nous-mêmes,
vous fassions adhérer à cela. C'est pas possible. Tant que vous n'avez pas vécu le Feu du Cœur et
l'accès à l'Êtreté, vous restez dans vos schémas anciens, vous restez dans la prison. Si nous avions
ou, si la Source avait eu, une meilleure idée depuis ce que vous appelez tout ce temps, croyez bien
que cela aurait été réalisé.

Question : la matrice inclut tout notre système solaire ?
Tout à fait. Par les trois enveloppes. Beaucoup plus large même que le système solaire puisque ça
comprend la ionosphère, la magnétosphère et l'héliosphère qui est très grande.

Question : ça signifie donc que tous le système solaire va ascensionner ?
En totalité.

Question : y compris le soleil ?
Tout à fait.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de me retrouver parmi vous, en ce jour dédié à
l'Énergie de Marie et à la Présence de Marie. Mais Marie, et aussi nous, sommes là, nous, les Croûtons
et nous sommes plusieurs à venir avec vous parce que c'est important. Alors, tout d'abord, je vous
transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour et j'espère que nous allons avancer ensemble,
grandement. Alors, on commence comme d'habitude, chère amie.

Question : j'aimerais bien connaître mon taux Vibratoire.
Alors là, chère amie, il est pas question que moi, de là où je suis, même si je perçois au niveau de vos
cocons de Lumière, rappelez-vous que vous donner un taux Vibratoire est peut-être une vérité sur le
plan où vous êtes mais que cela va vous figer, de manière inexorable, au niveau où on vous dit. Alors,
si vous trouvez que c'est trop bas, vous allez pas être contents. Si on vous dit que c'est très bon, vous
allez être rassurés. Donc, vous avez encore systématiquement, je remarque, le besoin de vous
rassurer vous-mêmes. Vous rassurer de quoi ? Pourquoi voulez-vous mesurer ? L'important c'est votre
capacité à vous établir au sein de la Présence, au sein du Supra mental, au sein de la Vibration du
Cœur, au sein du Feu du Cœur, au sein de l'alignement des 3 Foyers. Le reste n'est qu'illusoire et
c'est une projection du mental. Même si ça existe, au niveau technologique, même si ça existe au
niveau du pendule, aujourd'hui, nous, les Croûtons et l'ensemble de la Confédération, nous vous
demandons de vous occuper de votre Cœur, le reste n'a plus aucune, strictement aucune, importance.
Donc, tant que vous voulez vous éloigner pour savoir si vous êtes, comment ils disent les
radiesthésistes, à 12.000 angström, à 20.000 angström, si l'eau que vous buvez est à tant de
Vibrations et si le lieu où vous vivez est à tant de Vibrations, vous retombez inexorablement dans la
Dualité. Donc, c'est encore une marque de l'ego. Donc, c'est tout-à-fait possible de mesurer. Mais
quelle est la finalité ? Gardez présent à l'esprit que ce qui est important, dans les temps réduits où
vous êtes, c'est pas de savoir si vous vibrez à tant ou à tant mais de monter votre Vibration. Donc, à
partir du moment où on vous fige dans une Vibration, soit-elle la plus technologiquement mesurée,
quel est l'intérêt ? Quel est ce besoin de se rassurer à l'extérieur ? Quel est le besoin que vous avez,
de manière compulsive, d'avoir une confirmation à l'extérieur, puisque, aussi bien les Archanges que
tous les Êtres éveillés qui se sont succédés sur cette Terre, vous ont toujours dit la même chose : la
seule réponse est à l'Intérieur. Et, de plus en plus, nous insistons sur cela. Cela, vous le savez. Mais
aussi nous insisterons de plus en plus. À chaque fois que vous allez demander, posez-vous la
question de pourquoi il y a cette demande. Et, pour tout, c'est comme cela. Parce que, tant que vous
chercherez une réponse à l'extérieur de vous (quand je dis à l'extérieur de vous, c'est par une autre
entité que vous-mêmes), vous vous éloignez de vous-mêmes. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir à l'égo
de savoir qu'on vibre à 15.000 ou qu'on vibre comme le Christ ou qu'on vibre sur la Vibration d'un
Archange ou etc. etc. Mais tout ça, c'est des mécanismes extérieurs qui vous éloignent du
retournement. Et surtout, ça vous éloigne de la simplicité. Croyez-vous que, nous, où nous sommes,
nous passons notre temps à nous mesurer ? Est-ce qu'il viendrait à l'esprit d'un Archange de mesurer
la Vibration d'un autre Archange ? Donc, il est important de comprendre que seul est déterminante
votre Conscience et sa Vibration. Mais, maintenant, si vous dites avec votre Conscience : « où en est
ma Vibration ? », c'est que vous n'êtes pas identifiés à la Vibration au niveau de la Conscience parce
qu'il viendrait jamais à l'esprit de la Conscience qui Vibre de savoir où elle vibre. Elle se contente de
Vibrer. Et plus elle Vibre, plus elle a envie de Vibrer, c'est tout. Et il faut vraiment aller et on vous le dit
sans arrêt : vers la simplicité. Aller vers la simplicité, c'est aussi aller vers l'humilité. C'est aussi, quand
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il y a quelque chose qui émerge, comme ça, de vous (comme vouloir une sucette, vouloir un bonbon),
d'où ça vient ? Qu'est-ce qui exprime en vous ce désir ? Croyez-vous que la Lumière, elle ait besoin
d'une sucette ou d'autre chose ? Elle a besoin d'Être. Être, c'est Être. Ce n'est pas avoir. Ce n'est pas
savoir. Dès que vous prononcez la phrase, que j'ai entendue très souvent de mon vivant, comme ici,
quand vous dites, « j'aimerais savoir », vous vous faites avoir vous-mêmes. Le but n'est pas de savoir.
Le but c'est d'Être. Et quand est-ce que vous accepterez, parce que là les temps sont de plus en plus
pressés, je peux vous le dire. Nous en dirons d'autres mots tout à l'heure, au fur et à mesure des
questions. Mais l'important est de vous centrer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez
faire l'amour, manger une sucette, faire du quad, si vous êtes dans l'Être, y a aucun problème. Mais si
vous sortez de l'Être pour compenser, ou pour une notion qui n'a rien à voir avec l'Être et redescendre
au niveau Vibratoire, quoi que vous fassiez, ça vous éloigne de l'Être. Par contre, si vous êtes dans
l'Être, à ce moment-là, la phrase que je vous dirai et qui est certainement une des phrases les plus
importantes, pas d'aujourd'hui, pas de moi, c'est : « aime et fais ce qu'il te plaît ». Et aimer, c'est pas
savoir, aimer c'est Être. Le reste est subalterne, comme vous dites. Allez de plus en plus vers la
simplicité. L'identification à la Vibration, au Cœur, à sa Vibration, au Feu et à l'alignement des Foyers,
tout ça, si vous voulez, est l'essentiel. Le reste ne vient qu'après. Alors, c'est évident que c'est très
passionnant de savoir quel est votre Ange gardien, de savoir quelles sont vos lignées mais, si je vous
le dis de l'extérieur, ça n'a pas du tout la même valeur et la même efficacité que si c'est vous qui
découvriez, par la Vibration, par l'élévation Vibratoire et l'élévation de Conscience qui va avec, que tout
ça se révèle. C'est aussi les paroles du Christ qu'il a réellement prononcées : « cherchez le royaume
des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Ça va devenir de plus en plus capital et de plus en
plus urgent. Tout le reste (et plus vous allez avancer dans les jours qui s'annoncent) s'établira de lui-
même. Mais vous serez obligés de vous maintenir dans cette Vibration, dans cette Conscience, dans
cette Joie, pour éviter de vivre ce que j'ai appelé la Terreur. Ce n'est pas une plaisanterie, ni une vue
de l'esprit. C'est la stricte vérité. Mais je vous demande pas de me croire. Je vous demande
simplement de vivre ce que vous êtes venus vivre. Et vivre, c'est Vibrer. Et vivre, c'est élever la
Conscience. Quand nous vous disons que vous êtes dans une période qui est quand même unique
depuis plus de 50.000 ans, ça devrait vous inciter à avoir le feu aux fesses et au Cœur. C'est pas des
blagues. Y a rien, non plu,s de sérieux, là-dedans : y a quelque chose de grave. Mais grave, dans le
sens de intense, de profond. C'est une période qui a été annoncée, c'est une période qui a été
préparée par la Lumière, comme par les forces opposées à la Lumière. La Lumière a gagné depuis
presqu'un an. La Lumière s'établit. La Lumière a conquis. Elle a conquis en Étant et elle vous
demande d'Être. Il n'est plus temps de faire des fariboles, au niveau spirituel, j'entends. Après, vous
faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous touchez l'Être, vous pouvez aller cueillir des fleurs, vous
pouvez aller au théâtre, ça n'a aucune espèce d'importance. Vivez chaque minute, comme si c'était la
dernière, mais vivez-là dans l'alignement, dans l'Être et dans la Vibration. Après, faites ce qui vous
plaît.

Question : pouvez-vous parler de l'origine du mot AM-OUR ? 
Le mot Amour vient de IM, qui est la racine du OD-ER-IM-IS-AL. Le IM qui est lié aux Mystères et
l'Amour est un Mystère. Maintenant, OUR est en rapport avec une Clé Métatronique qui ne vous a pas
été révélée pour le moment. Mais ça, vous en saurez plus cet été. Le mot Amour est (comme je l'ai dit
à de très nombreuses reprises, chacun l'emploie à sa sauce), globalement, un faire-valoir, au sein de
l'humanité. Parce que la plupart, vous parlez d'amour, vous faites l'amour et quand vous faites l'amour
vous retrouvez une fulgurance de l'Unité mais ça ne dure pas, bien sûr. À moins de faire l'amour 40
fois par jour, n'est-ce pas ? Même si vous aviez la force pour le faire ; la sexualité a un côté,
effectivement, sacré. Mais le plus important, je dirais, finalement c'est de faire l'amour à soi-même.
Attention, je ne parle pas de se faire l'amour comme vous faites l'amour avec quelqu'un d'autre. Je
parle de se faire l'amour à soi-même, c'est de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ce n'est pas
satisfaire des petits plaisirs ou des petits désirs. C'est entrer dans son propre Cœur. C'est écouter ce
que dit le Cœur et non pas écouter ce que veut savoir la tête. Alors, la racine du mot Amour : le mot
qui correspondrait le plus, au niveau Vibratoire, en rapport avec UR, avec la Lémurie, avec AM-OUR
serait, si vous voulez, IM-IM. Et cela vous renvoie, de manière fondamentale, au Mystère de la
Création. La Création qui est Amour et Attraction. Mais, bien sûr, quand vous dites « je t'aime » ce n'est
pas une Vibration, c'est des sous-entendus. C'est-à-dire qu'il y a déjà la projection de ce que vous
avez dans votre tête par rapport au désir de possession. Toujours. Ensuite, bien évidemment, ce mot a
été employé à tel point que, dans la langue anglo-saxonne, on différencie l'amour sous différents
plans : aimer, aimer bien un tableau. Aimer un tableau ce n'est pas amour avec un grand A ou Love,



comme on aime quelqu'un. Et même dans ce grand Love, il y a la notion de possession, surtout entre
les êtres humains. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai aimé de mon vivant le plus, c'était le soleil.
J'avais une adoration pour le soleil. Maintenant, vous, ce que vous devez aimer plus que tout, c'est la
Source et le soleil, qui est un reflet de la Source et vous-mêmes et l'ensemble de l'humanité. Parce
que, tant que vous détestez la moindre personne, même les méchants garçons, à ce moment-là, vous
ne pouvez pas être dans l'Amour. L'Amour inclut tout. L'Amour est Vibration de l'Unité. Et l'Unité n'a
que faire, la Source n'a que faire, que vous soyez un méchant garçon ou un bon garçon. Elle aime
indistinctement et elle nourrit de la même façon tout le monde, comme Marie. Vous avez, pour chaque
syllabe sacrée, même inversée, une racine. Toutes les langues que vous appelez indo-européennes,
c'est-à-dire la plupart des langues parlées à la surface de la Terre, sont dérivées de ces racines
sumériennes. Sans exception. D'ailleurs, y a eu une approche originale qui a été menée par, je crois,
peu de temps après que je sois parti de ce plan, par des êtres qui ont trouvé que le cerveau parlait par
syllabes et non pas par lettres et non pas par représentations particulières, sauf dans les langues que
vous appelez idéogrammatiques. Mais le cerveau reconnaît des syllabes et les syllabes sont des
moyens de programmation, dont se servent, d'ailleurs, les mauvais garçons à travers des sigles, à
travers des symboles. Mais, de la même façon, les syllabes sont Vibrations et ce sont ces Vibrations
syllabiques qui sont perçues et reconnues au sein de la Vibration et au sein du cerveau, avant même
la signification du mot. C'est ce qu'on appelle le langage syllabique originel, même s'il a été retourné
au sein de ce monde.

Question : comment pratiquer le questionnement avec le Cœur, le choix avec le Cœur ?
Ça fait partie des enseignements qui ont été donnés par le maître RAM, je crois. Il suffit de vous placer
d'abord en alignement, en méditation, en prière, en recentrage, employez le mot qui vous convient. De
poser la Conscience dans le Cœur, en s'aidant éventuellement de la respiration, de postures, de
cristaux, de ce que vous voulez. De percevoir la Vibration et la rotation du Chakra du Cœur. Au sein de
cette rotation ou de cette Vibration, plus ou moins forte, vous allez, à ce moment-là, poser votre
question ou votre interrogation. Et vous allez voir ce qui se passe, à ce moment-là, au niveau de la
Vibration du Cœur. Soit celle-ci ne bouge pas, c'est déjà pas mal. Soit elle s'amplifie, la réponse est
oui. Soit elle disparaît en totalité et la réponse est non. C'est valable pour les choix. C'est valable pour
tout. C'est ça, la réponse du Cœur, c'est plus la réponse de la tête, de la logique, du plaisir, des
attachements, de l'affectif. C'est la vraie réponse du Cœur qui est en rapport avec votre chemin.

Question : poser une question à l'autre, sans attendre de réponse, simplement pour permettre à
l'autre de s'exprimer, est-ce juste ?
Pas du tout parce que la réponse va être colorée, d'abord, de la compréhension de l'autre. Vous voyez
déjà que, pour le même mot (tout à l'heure nous parlions du mot Amour), chacun a un vécu, une
compréhension et un sens donné, même au niveau Vibratoire, qui est profondément différent. Même le
mot Lumière. L'Ombre aussi, elle parle de Lumière. Elle va pas vous parler du diable crochu, bien sûr,
mais on emploie les mêmes mots. Comment voulez-vous vous fier aux mots ? Donc, à partir du
moment où vous posez une question à quelqu'un, faut-il encore qu'il ait compris la même chose que
vous. Les mots ne sont pas absolus, jamais. Chaque mot, s'il n'est pas accompagné de Vibrations, a
toujours une coloration différente pour chacun. Un exemple très simple : si je vous demande
d'imaginer une chaise, vous savez tous ce que c'est qu'une chaise. Tout le monde le sait, n'est-ce pas
? Mais si je vous demande de voir une chaise ou de penser à une chaise, il y aura autant de
descriptions ou de dessins, c'est pareil, que d'êtres humains présents dans la pièce. Mais c'est pareil
pour le mot Amour. Rendez-vous compte, déjà, pour les objets. Alors, vous imaginez bien pour les
concepts qui ne sont pas des objets. En plus, quand vous posez une question à l'autre, il y a toujours
un niveau qui correspond au niveau visible de la question que vous posez et il y a un niveau invisible
qui est votre propre projection. C'est toujours comme ça.

Question : comment répondre à une question pour laquelle je n'ai pas la réponse ?
Alors, si tu réponds, c'est que tu mens. L'honnêteté consiste à dire quoi ? Que tu n'as pas la réponse.
Ou alors de faire silence, de ne pas répondre. D'abord, il faut bien comprendre que, cher ami, ce que
tu définis veut dire que déjà, à travers la question que tu poses, c'est que tu te sens agressé à travers
les questions, n'est-ce pas ? Y a beaucoup d'êtres humains qui posent des questions pour se rassurer
eux-mêmes mais ils se rendent pas compte que, pour se rassurer eux-mêmes, ils mettent l'autre dans
une situation intenable. Ça s'appelle du non-respect et ce non-respect, souvent pour celui qui pose la
question, est appelé amour. Et c'est comme ça dans toutes les relations. Que ce soit au sein d'une



assemblée politique comme au fond d'un lit avec votre mari ou votre femme. Il faut être lucide de tout
cela.

Question : quel est le rôle de ma vie ?
Cher ami, la réponse, elle est au niveau de ton Cœur. Qui a mieux la réponse que toi-même ? Qui a
mieux la réponse que ton être profond ? Le seul rôle que vous avez à mener, dorénavant, c'est de vous
établir au sein de l'Être. C'est le rôle le plus important, c'est ce que je disais précédemment.
Établissez-vous dans ce rôle-là, qui est le seul rôle, le reste ne sont que des comédies. Après, vous
faites ce qu'il vous plaît. Mais vous ne trouverez, au sein de la vie, surtout maintenant avec
l'accélération Vibratoire, avec l'accélération du monde, avec la durée de vie qui est beaucoup plus
longue depuis 3-4 générations, vous ne trouverez aucune satisfaction durable au sein de l'éphémère.
Même si je sais que les amoureux se disent l'amour éternel, si possible jusqu'à la tombe, bien sûr, ça
rassure. Tout le monde se croit éternel. Mais l'éternel, il n'est pas au sein de l'éphémère. Alors, vous
n'avez pas tous la même perception et vécu du temps qui passe. D'abord, Soyez. Après, amusez-vous
à vous projeter dans 10 ans, dans 20 ans, faites, comment on dit, des plans sur la comète, si vous
voulez. Mais tant que vous vivez dans le futur, vous n'êtes pas dans le présent. Et tant que vous êtes
dans le passé, vous n'êtes pas non plus dans le présent. Il faut savoir aussi ce que vous voulez. On ne
peut pas Être et vouloir avoir. On ne peut pas Être et se projeter sans arrêt dans le futur. On ne peut
pas Être et être soumis aux influences de son propre passé. On ne peut pas Être et être dépendant
d'une autorité extérieure. Alors, il faut savoir si vous voulez Être ou pas. Le reste est superflu, le reste
vient tout seul. Une fois que vous êtes dans l'Être, les synchronicités, la fluidité de l'Unité, toutes les
lois d'attraction et de résonance se mettent en œuvre pour que votre vie se déroule selon le plan de
l'Être, qui est perfection, qui est abondance et qui est sérénité. Tant que vous n'êtes pas dans l'Être,
ne cherchez pas la sérénité. Vous la trouverez pas. Et ça sera de plus en plus vrai dans les jours et les
semaines qui viennent. Rappelez-vous, aussi, que vous posez des questions fort logiques, qui vous
éloignent de l'Être. Aujourd'hui l'Être est à portée de main. Vous êtes aidés comme jamais mais,
encore une fois, y a que vous qui pouvez faire ce pas. Que vous, et seulement vous, personne d'autre.
Et nous vous engageons à faire ce pas, bien sûr, parce que c'est important pour vous. Alors, de savoir
si le rayon rose, il va descendre demain, si Marie, elle va arriver dans un vaisseau de couleur bleue ou
jaune ou rose, ça n'a aucune espèce d'importance. De savoir si une comète va franchir votre ciel, tout
ça ce sont des choses que nous vous avons données au fur et à mesure du temps. Mais, comme vous
le constatez, le discours des uns et des autres va être de plus en plus dans cette notion d'urgence à
Être. Je dirais qu'il faut vous réjouir : les carottes sont cuites. Il est plus temps de faire cuire autre
chose. Et rappelez-vous aussi que vous serez, sur le plan Vibratoire, au bon moment, au bon endroit,
au bon lieu et avec les bonnes personnes. Plus vous serez alignés avec votre Cœur, plus les
projections de désir (« ah mais oui, mais là, c'est pas bien », « ah mais oui, çui-là, il est comme cela »,
« ah ben oui, là, il me manque cela ») n'auront bientôt plus cours. Vous serez tellement contents
d'avoir trouvé la Vibration du Cœur, à ce moment-là, parce que le seul contentement sortira de là. Le
reste ne sera que stérile. Le reste ne sera que souffrance et ce n'est pas une blague, ce que je vous
dis. Vivez chaque minute et, je l'ai déjà dit l'année dernière, comme si c'était la dernière.

Question : Existe-t-il un marqueur de l'établissement du Feu du Cœur ?
Oui. Là, c'est pas une question de sentir la Vibration. Tous les êtres qui ont rencontré Marie, même
sans croire à Marie, reconnaissent la Vibration de leur Mère. Pour le Feu du Cœur, qui est votre
Vibration en tant qu'Être ardent, en tant qu'Être Unifié, dès qu'elle vous tombe dessus et que vous la
vivez, vous ne pouvez que constater qu'il y a le Feu du Cœur. Mais ce Feu du Cœur n'est plus une
Vibration, il n'est plus une pulsation, il n'est plus une respiration, il est un Foyer qui consume sans
consumer. Il peut difficilement être décrit avec des mots. C'est ce que j'essaie de faire. Mais dès que
vous le vivez, vous savez ce que c'est. Maintenant, quand on arrive à cette alchimie du Cœur, c'est-à-
dire à percevoir la Vibration du Cœur, à commencer à mêler la respiration et la pulsation cardiaque,
qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous respirez avec le Cœur. Vous n'avez plus l'impression
que le Cœur est deux, boum-boum. La respiration, c'est deux aussi mais c'est plus ample et, d'un
coup, vous passez dans le Feu du Cœur. On est, ici, bien au-delà du switch de la Conscience.

Question : y a-t-il une différence entre Présence et Êtreté ?
Oui, totalement. D'abord, il faut comprendre que l'Êtreté est un corps. Que ce corps est un corps qui
vous est inconnu. Que la Présence est la Présence à soi-même : c'est l'alignement de la Conscience
au sein du Cœur, se manifestant par le switch de la Conscience et par la Vibration du Cœur. Au sein



de cette Vibration du Cœur, s'établit la possibilité d'établir un contact avec la Dimension de l'Êtreté et
la Dimension ou la Vibration aussi, de l'Êtreté. Donc la Présence, c'est déjà être présent à soi-même,
c'est être aligné dans l'instant. C'est être capable de s'établir dans la Vibration du Supra mental, là où
le mental ne vient plus perturber, là où les émotions ne viennent plus perturber. C'est au sein de cette
Présence que peut s'établir l'Êtreté. Ce sont, je dirais, des étapes successives. Les mots qui sont
employés par les Archanges, ou par nous-mêmes, quand nous avons décidé d'employer le mot
Lumière Vibrale, c'était évident que nous voulions différencier, débanaliser, en quelque sorte, le mot
Lumière (parce que tout le monde emploie le mot Lumière à toutes les sauces, comme le mot Amour)
et de faire attirer votre Conscience sur le fait que la Lumière est Vibration. Et ça, vous le savez, sur le
sens physique, bien sûr, mais que, au niveau spirituel et au niveau de vos différents corps, c'est aussi
une vérité. C'est-à-dire qu'on peut très bien percevoir une Lumière en tant que processus de
visualisation, même par le 3ème œil. On peut imaginer voir le soleil. On peut avoir l'effet du soleil. À ce
moment-là, il y a une différence. Dans un cas, je suis dans mon imaginaire, qui m'est propre donc
j'imagine que je vois le soleil, je suis sur la plage et je vois la plage, je vois l'eau, je vois le soleil. Ça,
c'est l'imaginaire. Mais cet imaginaire a le moyen de toucher ce que on appelle le monde imaginal,
c'est-à-dire le monde des archétypes et de la Vibration. L'exemple que j'ai déjà donné, voilà 4 ans,
c'était très précis, je m'en rappelle, imaginez, je dis : ah je vois le soleil. Ça vous fait ni chaud, ni froid,
n'est-ce pas ? Si je veux transcrire cette émotion pour vous, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux
peindre, dessiner ou décrire ce que je vois. Ce que je vois est tout à fait réel, si je le vois, mais
néanmoins, il appartient au monde imaginaire. Par contre, si je dis que je vois le soleil et que vous
commencez à avoir un coup de soleil, là, nous sommes dans le monde des archétypes. Qu'est-ce qui
différencie ? C'est la Vibration. Alors, bien évidemment, certains artistes très doués sont capables, par
la peinture, par exemple, de faire suggérer la Vibration par la couleur de ce qu'ils ont vu, mais la
différence essentielle, c'est que l'imaginaire vous est propre et n'est pas porteur de Vibration à
l'extérieur de vous. L'imaginal, c'est autre chose. L'imaginal, c'est vraiment accéder à l'Essence de la
Vibration. C'est-à-dire à ce qui est au-delà même de la forme. C'est-à-dire l'effet.

Question : j'ai vu un lemniscate horizontal, correspondant à la Couronne Radiante du Cœur,
avec un lemniscate vertical, correspondant à la Couronne Radiante de la tête, fusionner avec
celle du Cœur. Tout ceci correspond à la réalité ?
Là aussi, on est dans l'imaginaire. Il existe des lemniscates sacrés, qui sont des circuits énergétiques,
qui peuvent être une représentation que vous en avez au sein des structures qui vibrent et l'Archange
Mikaël vous avait parlé du lemniscate sacré qui croisait au niveau de la gorge, n'est-ce pas ? D'ailleurs
il y a pas deux lemniscates, cher ami, il y en a beaucoup plus et, de la même façon, au niveau du
Chakra couronne, coronal, vous avez des points de Vibration qui vous ont été dévoilés. Ces points sont
unis selon des principes d'opposition, un à un, mais aussi latéralement. Vous pouvez très bien
imaginer qu'entre un point ou deux points et deux autres vous avez un lemniscate et c'est une vérité.
Cher ami, on va être clair. Ce que tu vis, est ta vérité. Elle est vraie pour toi. Au sein de cette
Dimension, il n'existe aucune Vérité absolue. La seule Vérité absolue, c'est l'accès à l'Êtreté, tout le
reste est relatif.

Question : si une Création a pour vocation de devenir supérieure à son Créateur, que signifie
l'échelle de valeur supérieur / inférieur dans les mondes Unifiés ?
Rien du tout. C'est vous qui émettez sur le mot supérieur, à travers cette question, un jugement de
valeur, moi, je n'en mets aucune. Quand je dis supérieur, je parle d'état Dimensionnel. Ce qui est
supérieur est simple : les niveaux les plus élevés n'ont plus aucun anthropomorphisme. Mais ils ne
sont pas supérieurs à nous. Ils sont simplement dans une forme de Conscience qui Vibre
différemment. Et elle est appelée supérieure, non pas parce qu'elle est supérieure, simplement parce
qu'elle comporte plus de simplicité et plus d'élévation vers la Source. Le mot élévation aussi ne doit
pas être pris dans le sens où nous sommes loin de la Source, nous. Puisque nous sommes, tous, inter
reliés, dans les Dimensions Unifiées. Simplement y a des Consciences qui expriment des potentialités
différentes et des formes différentes, des Vibrations différentes et des agencements différents.

Question : en quoi l'homme sera supérieur à son Créateur, en l'occurrence sa Créatrice Marie ?
Attention, votre Créatrice de ce corps biologique, et seulement de ce corps biologique. Vous n'avez pas
été créés, in extenso, par Marie. Elle est votre Créatrice, bien sûr, mais vous êtes votre propre
Créateur, bien sûr, aussi. Donc il y a une relation de filiation, pas spirituelle mais génétique, par
rapport à Marie. Vous pouvez avoir très bien des filiations spirituelles qui n'ont rien à voir avec les



lignées de Sirius, la plupart d'entre vous, d'ailleurs, c'est le cas. Mais votre Créatrice est Marie, au sein
de la Dimension que vous habitiez, avant que celle-ci ne soit polluée. Quand une forme biologique
douée de Conscience est créée, cette forme est appelée à devenir de loin supérieure à la Dimension
originelle de Marie. Ce que veut dire supérieur, dans ce sens-là, c'est devenir encore plus simple que
Marie, c'est-à-dire devenir un triangle ou une planète ou carrément une étoile. C'est en ce sens que
Mikaël vous a appelés Semences d'Étoiles. Car, ayant participé à une Création au sein de structures
carbonées, vous serez tous, un jour, un vrai Soleil ou une vraie planète et pas un ange, désolé.

Question : au-delà de l'absence de mots, qu'est le Silence au sein de l'Illimité ?
Ça, c'est une question pour UN AMI ou pour Sri Aurobindo mais je dirais, dans mon modeste langage,
que c'est, pour moi, la dissolution dans le Tout. C'est le moment où tous les repères disparaissent.
Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus rien, sauf que
vous Êtes. C'est ça, le Silence : la perte totale de tout repère. Il n'y a rien d'extérieur où se raccrocher.
Il y a juste à manifester l'Être.

Question : en quoi Silence Intérieur et Joie Intérieure peuvent-ils se rejoindre ?
Parce que la Joie n'est pas exaltation ou exubérance. La vraie Joie dont on vous parle, dont parle Sri
Aurobindo, dont parle UN AMI et d'autres, y a pas d'autres mots, c'est difficile. Le Feu du Cœur, aussi,
est une Joie mais à un autre niveau, à un autre état d'expansion et de dissolution. Dans le Feu du
Cœur, vous êtes identifiés à Shiva ou à la Source, si vous préférez, ou à Mikaël. Vous devenez vous-
mêmes la Vibration Mikaélique qui est d'ailleurs en vous, comme l'a dit Mikaël lui-même. Comme Marie
est en vous, déjà. Comme le Christ est en vous. Comme l'ensemble de la Création est en vous. Quand
je dis en vous, c'est au sein de l'Être, même dans ces structures biologiques pourtant falsifiées.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis, quant à moi, à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous présente toutes mes
bénédictions et, si vous le voulez bien, nous allons commencer à échanger par rapport à vos
questions.

Question : quelles étaient les très fortes et rapides Vibrations que j'ai ressenties dans le corps,
me donnant l'impression de « décoller » pendant quelques secondes ?
Cela a toutes les caractéristiques de l'énergie du Supramental mais, rappelez-vous aussi que vous
êtes, à différents moments, selon qui vous êtes, selon ce que vous faites, irradiés littéralement avec les
radiations de la Source qui sont des radiations ionisantes, qui donnent comme s'il y avait des milliers
de petites aiguilles qui vous touchaient la peau. Ça, c'est aussi une des caractéristiques d'élévation
vers le Supramental.

Question : je sens les Couronnes, j'ai des sensations Vibratoires dans le corps mais je n'arrive
pas, ou que très rarement, à atteindre la Joie. Quoi faire ?
Couper la tête. Il y a des gens qui vivent des Vibrations très intenses mais qui sont dans une vigilance
mentale très pointue, du fait de leur cerveau, du fait de leur Intelligence (que vous appelez le QI) et,
donc, ces gens-là ont eu l'habitude, dans les vies passées, de passer par ce qui était appelé la voie
sèche, c'est-à-dire la voie de l'intellect et il reste, non pas des résistances, mais des mécanismes de
fonctionnement. Donc, il faut faire taire tous les signaux qui viennent de l'intellect et cela est réalisable
très simplement parce que, et c'est ce que vous allez réaliser je crois dans les jours qui viennent, c'est
le passage de la Vibration, en totalité, dans la respiration, dans le Feu du Cœur et dans la
Conscience. Et ça correspond aussi (pour certains, c'est pas pour tout le monde) à ce qu'avait appelé
Anaël, le non abandon total à la Lumière. Il faut atteindre le moment, pour ces personnes (encore une
fois, ce n'est pas une règle générale) où la Vibration, les Vibrations deviennent tellement
envahissantes que le mental est noyé par la Vibration, littéralement.

Question : et qu'en est-il quand on se sent joyeux mais quand on ne ressent pas de Vibration ?
Alors, chère amie, je vais te poser une question : qu'appelles-tu être joyeux ?

Question : être légère, coulante, dans la fluidité.
Cela correspond au fait que tu as accédé, par la Couronne Radiante de la tête et certaines nouvelles
lampes, à cet état mais que cet état ne s'est pas installé dans le Cœur parce que, au niveau de ton
chakra du Cœur, il n'y a pas toute la place pour la Lumière.

Question : comment faire la place pour la Lumière ?
En faisant le vide. Disons qu'il faut déménager certaines choses qui sont là depuis longtemps.

Question : je ne sens pas de vibrations mais comme des pulsations.
C'est des Vibrations. Et bien, maintenant, qu'est ce qui t'empêche de diriger ces Vibrations dans le
Cœur ? Eh bien, il faut vider le Cœur. En déménageant. Il faut enlever les caisses. Les caisses qui
sont, pour toi, les croyances, l'éducation, les conditionnements, qui font dire que, comme toutes les
personnes, l'important de l'Amour, c'est les enfants, l'important de l'Amour, c'est la famille, l'important
de l'Amour, c'est la relation à l'autre mais, là dedans, tu oublies une chose, c'est la relation à Soi. La
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Vibration du Cœur est accès à la Joie. La Joie de la tête n'est pas la Joie du Cœur. La Joie du Cœur,
elle est Vibration et Conscience. Ça veut dire que si la Joie est ressentie (et qui est la caractéristique
déjà des chakras du haut) et si cette Joie ne s'établit pas dans le Cœur, ça veut dire qu'il y a pas la
place dans le Cœur pour que l'énergie arrive à ce niveau-là. Il est des êtres pour qui il est plus facile
d'ouvrir le chakra du Cœur, et moins le chakra de la tête etc. etc. mais ça veut dire, avant tout, qu'il
faut nettoyer, vider les caisses, c'est-à-dire retirer tout ce qui encombre, tout ce qui est lié aux
mémoires et aux attachements. Ça veut pas dire abandonner tous les proches. Ça veut dire se
considérer et se vivre comme libre de tout attachement. Les attachements empêchent la Joie, quels
qu'ils soient, comme les croyances, comme les peurs. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart des
mystiques ont toujours vécu seuls et n'ont quasiment jamais, jamais eu de descendance parce qu'il y
avait une responsabilité par rapport à cela. C'était soit la génération que vous appeliez horizontale, soit
la génération verticale et les deux ne pouvaient pas se marier. Attention, ça veut pas dire qu'il ne
pouvait pas y avoir de relation entre un homme et une femme et je ne parle pas de ça. Je parle des
engagements au sein de la Vie matérielle. Aujourd'hui, les choses sont profondément différentes. Il y a
possibilité, pour tout le monde, d'accéder à cela mais il faut quand même déménager ce qui reste. Et
je sais pas qui est-ce qui a dit ça, le Christ l'a dit à certaines personnes qu'il a crucifiées, entre
guillemets : il veut toute la place. Pas le Christ en tant que personne, bien sûr, mais le Feu de l'Amour.
Le Fils ardent du soleil n'a qu'une tension, c'est le soleil, c'est-à-dire le Christ, Christ Mikaël. Il ne peut
exister deux tensions au niveau du Cœur. C'est soit une tension verticale, soit une tension horizontale
mais, tant qu'il existe des attachements, quels qu'ils soient, vous ne pouvez vous établir, librement
s'entend, au sein du Cœur. Alors, il y a des êtres qui sont prédisposés et qui vont vivre cette Joie, cette
Vibration, en maintenant une certaine forme d'attache mais c'est pas les attaches comme ceux qui sont
réellement attachés. On va dire, c'est des pôles d'intérêt. Il y a pas de dépendance Vibratoire : tout est
là. Tant que la quête ne devient pas le sens de votre Vie, vous ne pouvez pas vivre cela. C'est le
principe du singe : vous ne pouvez pas voir quelque chose de nouveau si vous n'avez pas lâché
l'ancien. Ce qui ne veut pas dire que l'ancien va disparaître et être éliminé de votre Vie mais c'est
vraiment toute une attitude mentale liée à la possession. Tant que tu diras : mes enfants, mes ceci,
mes cela, tu ne pourras pas atteindre ce que tu recherches. Cela rejoint le sens de la possession. Ce
que tu possèdes ou ce que tu crois posséder, te possède, en fait.

Question: si on s'abandonne à la Lumière, c'est elle qui se charge du déménagement ?
Et ça revient exactement au même à ce que j'ai dit là, il me semble. S'abandonner à la Lumière, c'est
aussi accepter que les caisses déménagent. Si ta Conscience n'est pas prête à accepter cela, crois-tu
que l'Intelligence et la liberté de la Lumière va le faire ? L'Intelligence de la Lumière agit à condition
d'accepter et si elle n'agit pas, ça veut dire quoi ? Que la Lumière n'agit pas ? Non, ça veut dire
simplement que ça n'a pas été accepté. C'est le même principe, si vous voulez, que les gens qui
disent : « je veux ceci, je veux cela », « mon Cœur veut ceci, mon Cœur veut cela » et, pourtant, cela
ne se produit pas. Il faut être logique. La Conscience suit la Vibration. La Vibration suit la Conscience.
S'il n'y a pas concordance, ça veut dire quoi ? Que vous avez des circuits qui sont pas fonctionnels ?
Pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adéquation totale entre ce que vous exprimez et ce que vous
vivez, entre ce que vous souhaitez, parfois ardemment, et ce que vous ne voulez pas lâcher. Il faut
prendre Conscience que, même au niveau des êtres qui suivent un chemin et qui sont éveillés,
beaucoup ont tendance à ne pas vouloir lâcher l'ancien. C'est une stricte Vérité. Parce que, sinon,
avec la Lumière qui descend sur Terre maintenant depuis une génération, il devrait y avoir les trois
quarts de l'Humanité éveillés. Est-ce que vous pensez que c'est ainsi ? Quand il est dit, dans les
textes orientaux, que la personnalité doit mourir, ça ne veut pas dire qu'il faut opprimer, comprimer la
personnalité. Mais elle doit accepter de s'effacer devant la Lumière. Vous ne pouvez pas avoir autre
chose tant que votre Conscience tient autre chose. C'est cela qu'il est très difficile d'expliquer avec des
mots et même à faire entendre à quelqu'un. C'est la même phrase que je disais hier qu'a prononcé
Girddu (ndr : Krishnamurti) de son vivant. L'être humain a la capacité à exprimer, au sein des êtres (je
parle, en recherche spirituelle, ou en démarche spirituelle, comme vous dites) à vouloir avancer vers la
Lumière tout en traînant, avec lui, ses bagages. La Lumière vous veut nus. Elle ne peut pénétrer que si
vous êtes nus. C'est cela, l'abandon à la Lumière. C'est pas nécessairement quitter Père Mère et aller
vivre dans une grotte. C'est, comment dire, une attitude de Conscience et une attitude d'Esprit. Tant
que votre Conscience n'est pas en totalité remplie de cette soif de l'absolu, vous ne pouvez pas vivre
l'absolu. L'être humain a toujours eu tendance (et je parle pas pour vous, mais d'une manière
générale), l'Humanité, si vous préférez, a toujours voulu attendre quelque chose de l'extérieur, avec les
religions, avec quelque chose qui va toujours venir de l'extérieur, toujours, mais jamais de l'Intérieur.



La démarche ou la volonté de la Lumière ne suffit pas. Les mots ont été extrêmement précis : abandon
à la Lumière. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est les paroles du Christ sur la croix. Et plus vous
allez avancer dans la période qui s'est ouverte voilà il y a quelques jours, plus ces propres résistances
qui sont en vous vont vous apparaître clairement. Jusqu'à présent, ça pouvait, comment vous dites,
être mis sur le tapis, être mis de côté, mais maintenant, la Lumière, elle soulève le tapis et elle vous
montre la poussière et elle vous dit : « alors, on fait le ménage ou on laisse comme ça ? ». Mais on
peut plus remettre le tapis. Et ça deviendra de plus en plus intense et ça se vivra avec de plus en plus
d'acuité, voire de violence, surtout pour ceux qui sont en recherche spirituelle et qui ont commencé à
vivre certains processus d'ouverture. En gros, comme je disais, voilà il y a un mois, vous ne pouvez pas
rester le cul entre deux chaises : vous vivez la Lumière ou vous restez tel que vous êtes. Rappelez-
vous que l'initiation qui vient, même si c'est votre démarche personnelle, à un moment donné,
deviendra l'initiation collective de l'ensemble de la planète et de ses habitants. Et, à ce moment-là,
vous n'aurez nulle part où vous cacher. Vous ne pouvez pas être, en croyant être. L'engagement qui
vous sera demandé sera de plus en plus total. Il n'y aura pas de demi-mesure, c'est pas possible. Ce
qui vient, est le Feu. Ce qui vient, vous transcende ou ne vous transcende pas. Il faut être prêt à vivre
le Feu du Cœur. Il faut être prêt, le moment venu, à allumer la totalité du Feu du Cœur et à transférer
la totalité de la Conscience dans ce Feu du Cœur qui vous permettra de vous retrouver
instantanément dans votre véhicule d'éternité. Je pourrai aussi dire que, jusqu'à présent, jusqu'à cette
période qui vient de s'ouvrir, c'était « facile ». La découverte de la Lumière, la découverte des
Vibrations, la découverte des nouveaux potentiels, c'était enthousiasmant, n'est-ce pas, pour beaucoup
d'entre vous, ici comme ailleurs, mais l'engagement qui vous est demandé, maintenant, n'est plus du
tout du même registre. Êtes-vous prêts à mourir pour la Lumière ? Cette question n'est pas une
question philosophique. Elle est exactement la seule question qu'il faut se poser. À un moment donné,
que ce soit par les Vibrations d'énergie que nous vous transmettons, couplées à votre démarche
Intérieure, vous passerez du fini, comme il a dit Un Ami, à l'infini. Mais, dépêchez-vous.

Question : votre question revient à demander si nous sommes prêts à lâcher toutes nos
résistances ?
C'est la même chose, oui, bien sûr.

Question : je me sens comme dépressif, en lien avec l'enfance, mais je ne comprends pas.
Rappelez-vous que la Lumière éclaire les zones d'Ombre et ça sera comme ça, de plus en plus. Il est
pas question d'aller dans les zones d'Ombre pour voir la scène, l'événement, les émotions.
Simplement, c'est éclairé. Une fois que c'est éclairé, qu'est-ce qu'il reste à faire ? À brûler et c'est tout.
Donc, il y a à s'abandonner, encore plus, à ce que fait la Lumière. Rappelez-vous de ce que je disais
juste avant, un petit peu avant. Jusqu'à présent, c'était agréable de vivre les énergies mais il y a un
moment donné, dans lequel vous êtes rentrés sur Terre, où le Feu éclaire, où l'Amour éclaire, où la
Lumière Vibrale éclaire. Alors, bien évidemment, quand ça éclaire, ça peut faire bobo parce qu'on
croyait avoir dépassé certaines choses. On croyait avoir intégré certaines choses mais c'est pas «
négatif » ou c'est pas une régression. Bien au contraire, c'est une élimination. Alors, il faut confier ça
au Feu.

Question : pourquoi, en dehors des interventions d'UN AMI, par exemple, il ne pourrait y avoir
en permanence une telle puissance énergétique pour accélérer les choses ?
Mais, cher ami, vous l'avez mais vous n'en avez pas encore la Conscience. Et rappelez-vous aussi que
nous vous avons dit que, au fur et à mesure des semaines, la Lumière descendra, de plus en plus
puissamment et je dirais, même, violemment. C'est pour ça qu'il faut faire le ménage. Mais y a aucune
raison que vous ne puissiez vivre la même puissance et la même intensité de Lumière Vibrale qu'en
Présence d'Un Ami. Il y a un complément de réponse que je peux donner. C'est que Un Ami, moi, ou
un Archange, ou Marie, nous sommes intégralement dans cette Dimension. Vous, vous n'y êtes pas
intégralement, pour le moment. Nous rapprochons de vous notre Dimension Vibrale et c'est perceptible
depuis plusieurs mois mais ce n'est rien, encore, par rapport à ce qui vient. Nous, « Archanges »,
Conclave, nous, les 24 Anciens, les Douze Étoiles, la Confédération, nous dosons le robinet. Si nous
ouvrions le robinet, maintenant, à flots, il resterait plus grand monde sur la planète. Donc, il y a un
processus d'apprentissage Vibratoire, aussi, à ce niveau-là.

Question : on nous dit de nous établir dans la Vibration du Supramental, de l'Êtreté mais on ne
peut pas y rester. Ce n'est pas un peu contradictoire ?



Pas du tout. C'est un phénomène d'apprentissage. C'est le principe de la grenouille qui chauffe. C'est
exactement la même chose. Il y a une acclimatation qui se produit. Je dis simplement que, attention,
non pas à la personnalité mais aux résistances existant au sein de la personnalité. La personnalité doit
mourir dans ses composantes des attachements, dans ses composantes d'excès mental, affectif,
émotionnel mais ce que vous vivez, à l'heure actuelle, depuis la fin des Noces Célestes, c'est surtout
l'approche du corps d'Êtreté ou de la Vibration de l'Êtreté, de la Vibration de la personnalité. Certains
êtres avaient touché, durant l'été, avaient voyagé au sein de l'Êtreté mais cette proportion est très
faible par rapport à l'ensemble de l'Humanité. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'êtres humains éveillés
pour mener à bien, dans les meilleures conditions, cette transformation. Mais rappelez-vous que nous
avons besoin de vous, aussi, pour les autres. Il faut pas oublier que la Lumière, aussi, est Service.

Question : ceux qui s'éveillent seraient comme le levain, dans la pâte à pain, pour faire lever la
pâte de l'Humanité vers la Lumière ?
On pourrait dire ça mais je préfère l'image du catalyseur. Le catalyseur est celui qui est présent, qui
n'agit pas mais dont la Présence suffit à ce qui doit se réaliser. C'est pas tout à fait la même chose que
le levain. Et, effectivement, le mot catalyseur correspond et, comme Mickaël vous appelle les Ancreurs
de Lumière et les Semeurs de la Lumière, c'est vraiment cela. Rappelez-vous que, quand il n'y a plus
de résistances en vous, la Lumière sort naturellement et, à ce moment-là, vous devenez réellement ce
que Mikaël a dit mais vous n'agissez pas, parce que vouloir agir, vouloir mettre de la Lumière quelque
part, c'est encore une trace d'ego. Il vous est demandé d'être Lumière. C'est pas tout à fait la même
chose de dire : « je mets la Lumière à tel endroit ». Ça, en général, c'est l'ego qui dit ça. Donc, c'est
pas un rôle de levain ni de levure, d'ailleurs. C'est un rôle de catalyseur. Le meilleur catalyseur, c'est
celui qui laisse passer ce qui doit être. C'est l'élément dont la Présence est indispensable mais qui
n'agit pas elle-même. Être, est la plus pure des actions car elle est non action. Elle est Présence et
c'est cette Présence qui agit. C'est pas vous qui décidez d'agir. C'est pas tout à fait pareil. Le vrai
Service, c'est cela.

Question : j'ai parfois des réactions de nausées, d'envies de fuite, de peurs ou d'inconforts. 
Ah, cher ami. Espérer la Lumière et croire en la Lumière est un idéal de beaucoup d'êtres humains.
Mais, fondamentalement et Vibratoirement, il est tout à fait logique que la Lumière fasse peur parce
que la Lumière est un Feu, parce que ce Feu détruit tout ce qui n'est pas la Lumière en vous et, si
vous n'étiez pas terrorisés, à un moment donné, par la Lumière, c'est que vous croyez en la Lumière
mais que vous ne la vivez pas. Quand la Lumière approche, c'est vraiment la mort et votre Conscience
limitée vous fait vivre la petite mort. Alors, se placer dans la Vibration du Cœur, dans le Feu du Cœur
et dans la Joie du Cœur, permet d'approcher ce moment avec une sérénité certaine mais vous vivrez
tous ce moment. Vous vivez la mort et, comme tout passage, quel qu'il soit, initiatique ou passage réel
par la mort, vous passez toujours par des étapes et je crois que ça vous avait été déjà développé cela
et fort longuement. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le fait de vous placer au plus vite dans la
Joie et non pas dans la peur qui deviendra terreur. La Lumière est Joie, définitivement, en vous
établissant au sein du Samadhi. Mais, arriver au premier Samadhi, ça peut être terrible parce que c'est
la mort qui est vécue. Le Cœur s'arrête, la respiration s'arrête, le cerveau s'arrête. La Lumière remplit
tout. Il n'y a rien d'autre que la Lumière et la personnalité meurt, même si elle renaît après,
transformée, bien sûr, sinon vous n'êtes plus là pour le voir.

Question : il nous est répété régulièrement de ne pas tomber dans le piège du triangle victime /
bourreau / sauveteur.
Tout à fait.

Question : mais on pourrait voir les mauvais garçons comme bourreaux, l'Humanité 3D comme
victimes et les autres plans dimensionnels comme sauveteurs.
Nous ne nous sommes jamais considérés comme des sauveteurs. Nous vous accompagnons et nous
veillons à ce que la Lumière œuvre. Maintenant, vous êtes libres de vous sauver vous-mêmes ou pas
mais nous ne sauverons personne qui ne veut pas se sauver lui-même. Maintenant, pourquoi victimes
?

Question : victimes dans le sens où on nous dit qu'on a effectivement été piégés dans la
matrice.
Ça, c'est une réalité. Si ça, tu comprends, cher ami, que c'est ça, être victimes, effectivement c'est pas



comme ça qu'il faut voir les choses. Vous avez été victimes de quelque chose mais vous n'êtes pas
victimes. La nuance que j'ai faite, elle est importante. Se considérer comme victimes, fait que vous
attendez un sauveteur, alors que nous vous répétons sans arrêt que vous ne pouvez vous sauver que
vous-mêmes et qu'il n'y a que vous-mêmes qui pouvez sortir de vous-mêmes, de ce que vous êtes, il
me semble. Maintenant, les bourreaux, au sens où vous avez appelé les méchants garçons,
effectivement, vous avez laissé agir les bourreaux. Il y a un certain nombre de choses qui vous ont été
cachées dans lesquelles, effectivement, à la longue, vous vous êtes enfermés tout seuls, même si on
vous y a aidé mais, en aucun cas, la Confédération Intergalactique et ses différents constituants ne
peuvent être considérés comme des sauveteurs.

Question : votre aide est précieuse. Sans ce que vous faites, on ne pourrait pas y arriver.
Ça s'appelle pas être des sauveteurs. Ça s'appelle le sens du Service et de la responsabilité. Ne pas
confondre les théories et les pratiques psychologiques, au sein de cette Dimension dissociée, et
l'interaction des dimensions Unifiées, quand même. C'est transposer quelque chose qui existe dans
l'action / réaction, au sein des mondes Unifiés. Nous ne sommes pas là par réaction. Nous sommes là
par Service.

Question : cette problématique est différente selon les dimensions considérées ?
Elle n'existe pas dans les autres dimensions. C'est exactement ce que je viens de dire.

Question : vous pouvez développer sur le 8ème corps de la naissance de l'Embryon Christique
?
C'est le passage de la porte étroite, c'est justement la nouvelle naissance. C'est le premier
retournement, celui qui précède l'ultime retournement, le plus important. C'est le moment où l'on
prend Conscience de la Vibration et de la Conscience du Cœur. Ce n'est pas le moment où on la vit
définitivement. Ce n'est pas le moment où elle s'installe mais c'est le moment où, intellectuellement et
Vibratoirement, on comprend cela.

Question : ça signifie que la venue du Christ est une amplification de la Vibration dans le Cœur
?
Oui, c'est le Feu total du Cœur. Ki-Ris-Ti, c'est le Feu ardent, ce n'est plus le Feu du Cœur. C'est le
Feu ardent qui consume tout, dans l'Amour.

Question : le 9ème corps du Rayonnement de la Source est juste au dessus. Ces deux étapes
sont jumelées ? Le Rayonnement de la Source accentue le phénomène d'Embryon Christique ?
Il existe une logique de construction des nouvelles lampes et d'éveil des nouvelles lampes. Cette
logique se fait dans deux sens, de bas en haut ou de haut en bas. De bas en haut, c'est le chemin qui
était vécu par les êtres qui se sont éveillés, il y a presque 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, il est plus
facile de s'éveiller en partant du 12ème mais il reste effectivement, dans ce cas-là, à faire naître
l'Embryon Christique pour accéder au Cœur. C'est ce que j'appelais « déménager les caisses ». Mais
ceux qui sont nés par l'Embryon Christique, il y a 20 ans ou 25 ans, ils ont déjà déménagé les caisses
du Cœur. Eux, il restait à déménager les caisses de la tête. Donc, c'était plus de mental. Maintenant,
l'activation des lampes, comme beaucoup d'humains éveillés le sentent, c'est surtout la 11ème et la
12ème qui s'éveille. C'est les derniers à entrer en manifestation mais, pour certains, comme ici, c'est
les premiers. Mais, maintenant, gardez bien présent à l'Esprit que ce n'est pas l'explication qui va vous
déclencher la Vibration ni la compréhension. Donc, ça veut dire aussi, ne supputez pas et ça a été dit
pour beaucoup de choses, contentez d'en vivre la Vibration et la Conscience, l'explication viendra
après, dans le Feu du Cœur. Les explications, au même titre que ce que j'appelais les interprétations,
vous éloigneront, toujours plus, de la Vibration. Ce n'est pas parce que vous avez l'explication que
vous allez Vibrer plus. C'est votre mental qui veut vous faire croire ça.

Question : vous aviez indiqué que Christ n'aurait pas été le même s'il n'avait pas été
accompagné par Marie-Madeleine.
Tout à fait. Parce qu'à ce niveau d'initiation, il y a toujours une Shakti qui doit être présente. La polarité
féminine est indissociablement liée au chemin initiatique comme le Christ.

Question : dans certains cas, l'accession à la Conscience illimitée peut nécessiter le célibat ?
Qu'est-ce que vous appelez le célibat ?



Question : vivre seuls, sans conjoint ou conjointe.
Chaque cas est différent. Il y a des êtres qui trouveront, à travers leur Shakti et la relation sexuelle,
l'éveil. Et d'autres qui pourront forniquer avec des milliers de personnes, sans trouver l'éveil. Tout
dépend de l'intention. Le Christ connaissait parfaitement l'intention de la spiritualité au sein de la
sexualité. Je ne crois pas que ce soit le cas de beaucoup d'êtres humains. Maintenant, croire qu'en
étant célibataire, vous allez arriver à l'éveil plus facilement, c'est une stupidité. J'ai bien parlé, tout à
l'heure, des attachements. Rien ne vous empêche d'être marié ou d'être avec un conjoint, sans être
attaché. Ça dépend de la nature même de ce que vous appelez célibat. C'est pour ça que j'ai posé la
question parce qu'il y a pas deux personnes pour qui c'est le même vécu et la même signification. Il
faut faire attention de ne pas faire de règle générale ou, comme dit Anaël, des vérités absolues, de
choses qui sont des vérités relatives et purement personnelles. Mais c'est évident qu'au sein de
couples, aujourd'hui, s'il y en a un qui tire vers le bas et l'autre vers le haut, ça me paraît très difficile. Il
faut choisir. Le haut ou le bas. Et dans tous les sens du terme, d'ailleurs.

Question : la finalité idéale d'un couple c'est l'aide partagée à la libération, à l'entrée dans
l'illimité ?
La libération ne se partage pas, elle se vit seul. Par contre, qu'au sein du couple, l'un soit l'élément
initiant ou révélateur, comme l'a vécu le Christ, tout à fait, même si le Christ est complètement à part.
Tout dépend du type de relations. Or, la plupart des relations humaines, rappelez-vous, sont basées
sur la possession et non pas sur la liberté. Et tant que la relation est basée sur la possession, de l'un
ou de l'autre, les deux n'accéderont pas à l'illimité, c'est impossible. Et c'est pas parce que vous êtes
deux êtres, deux hommes, deux femmes, un homme et une femme etc., qui êtes dans la démarche
spirituelle qu'il y a pas nécessairement ce lien de possession, détrompez-vous. Bien au contraire. Il y a
des hommes et des femmes qui se servent de la spiritualité pour posséder encore plus et non pas
pour libérer. Faut être très prudent à ce niveau-là.

Question : qu'en est-il des méditations faisant appel à l'énergie de la Lune ?
La méditation solaire, que je pratiquais de mon vivant, n'a rien à voir avec la méditation lunaire. La
seule énergie Christique se trouve dans le soleil. La Lune régit les émotions et l'humeur. Certes, les
énergies sont très fortes à la pleine lune et vous le sentez déjà depuis deux jours mais elles sont très
fortes, où ? Dans la tête. Et elles seront toujours très fortes dans la tête et certainement pas dans le
Cœur. Tous les principes des cultes religieux, quels qu'ils soient, quelle que soit la religion, n'ont
qu'un but : c'est de favoriser la tête et certainement pas le Cœur, même s'ils disent que c'est le Cœur.
La méditation lunaire, pour être menée au Cœur, nécessite déjà l'ouverture du Cœur préalable. Si le
Cœur n'est pas ouvert et que vous méditez à la pleine lune, vous nourrissez des forces de la nuit.
C'est indiscutable et c'est une Vérité absolue. Bien évidemment, les énergies, les Vibrations sont
beaucoup plus fortes, au niveau de la tête, avant la pleine lune et, ça, beaucoup le sentent. Mais, si
vous n'avez pas la capacité à faire descendre les énergies dans le Cœur, elles resteront au niveau du
pouvoir et vous alimenterez des réservoirs de forces en relation avec les mondes astraux.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, je crois, une bonne nuit au sein de la Vibration du Feu et
rappelez-vous que, durant cette pleine lune, vous avez une éclipse de lune. Le soleil et l'Ombre de la
Terre vont s'opposer et donc, vous allez avoir des énergies liées à une croix, la première croix. On vous
a parlé des éclipses de lune et de Soleil qui vont se suivre. Elles sont capitales, non pas pour les
énergies que vous ressentez dans la tête mais pour aller de plus en plus vers le Cœur. Je vous dis à
très bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-24 juin 2010

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de me retrouver avec vous et de savoir que j'ai un
certain temps à vous embêter et à dialoguer avec vous. Ça me réjouit énormément. Alors, tout d'abord,
nous avons aussi des choses à dire mais nous les dirons au fur et à mesure de vos interventions.
C'est, pour moi, la manière la plus facile de parler, de m'exprimer avec vous. Alors, d'emblée, je vous
écoute.

Question : pourriez-vous nous parler de la Grâce ?
Oh, c'est très simple, cher ami. La Grâce, c'est quand tu décides de te mettre sous l'influence de la
Conscience de la Grâce. La Conscience de la Grâce, c'est s'extirper de la Dualité. C'est s'extirper de
l'action/réaction, c'est rentrer en non Dualité ou, si tu préfères, en Unité. C'est-à-dire ne plus être
soumis, le plus souvent possible, bien sûr, aux lois d'action/réaction ou aux lois du Karma mais
bénéficier de la Grâce, c'est-à-dire, aussi, de la Divine providence ou bénéficier de l'attraction, de la
résonance, est lié à l'Unité. Quand tu vis l'Unité, l'Unité se manifeste à toi. Voilà ce qu'on peut dire de
la Grâce. Elle peut s'exercer dans tous les domaines. Il est pas question de demander, on peut
demander une Grâce particulière mais, à partir du moment où tu t'approches de l'Unité ou de l'Êtreté,
par la Vibration, par l'activation des Couronnes Radiantes du Cœur, de la tête et du Triangle Sacré, à
ce moment-là, beaucoup de choses, au sein de ta vie, même la plus ordinaire, vont se mettre à se
modifier pour se mettre en adéquation avec ton aura, ton rayonnement, si tu préfères et donc, tout va
changer autour de toi et tout se fera de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Je dis
pas plus compréhensible, je dis beaucoup plus simple et facile même si ce n'est pas toujours compris
de premier abord mais c'est important à comprendre. Tant que vous êtes dans la Dualité, vous êtes
confrontés aux lois d'action/réaction, c'est-à-dire aux variations de l'humeur, aux variations du mental,
aux variations des peines, des joies, des plaisirs et des choses habituelles de la vie courante au sein
de cette humanité. Mais dès que vous approchez des domaines de l'Êtreté, les choses liées au bien et
au mal, liées à la négativité, liées même à la rétribution Karmique, ne peuvent plus exister. L'ensemble
de votre vie commence à se dérouler sous l'influence de la Joie, sous l'influence de la facilité où, à ce
moment-là, plus vous vous engagez dans ce chemin, plus vous vous apercevez que c'est comme si
vous avanciez dans un rêve magnifique, c'est-à-dire tout ce qui se produit va dans le sens de cette
Unité, ce qui est différent, bien sûr, si vous redescendez au sein de la Dualité. Alors, rappelez-vous,
l'année dernière, au début des Noces Célestes, certains êtres ont commencé à vivre la Vibration de
l'Unité au sein de leur corps d'Êtreté dans le soleil et à voyager au sein des Dimensions. Le travail que
vous réalisez aujourd'hui est un peu différent, c'est-à-dire que l'Êtreté se manifeste au sein même de
cette densité. Ce qui était, en quelque sorte distant, séparé, a tendance à se superposer. Au fur et à
mesure des jours, des semaines et des mois qui vont passer maintenant, vous allez faire très
distinctement la différence entre les moments où vous êtes dans la Dualité et les moments où vous
passez au sein de l'Unité, même au sein de cette Conscience ordinaire, c'est-à-dire les moments où il y
a distance avec la Joie et les moments où il y a coïncidence avec la Joie. Vous repèrerez extrêmement
facilement, parce que quand vous êtes dans l'Unité, le mental n'intervient plus. Bien évidemment, il est
pas question de rester sans rien faire, dans un coin. Mais toutes les actions que vous menez se font
selon le principe de la Grâce, de la facilité, de la fluidité, de l'évidence, de la transparence et surtout,
retenez, de la Joie. Tant que vous n'êtes pas dans la Joie, vous n'êtes pas dans l'Unité. Alors, c'est un
apprentissage, encore une fois, qui passe, comme vous le savez maintenant, par la Vibration et par la
Conscience.
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Question : Grâce et Unité sont similaires ?
C'est pas similaire. Quand vous êtes en Unité, vous vivez la Grâce. Vous pouvez vivre la Grâce dans
des moments particuliers et, par exemple et je crois que vous avez des sportifs, par exemple, a des
moments de Grâce aussi et c'est les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que tout va leur réussir à un
moment donné, par exemple dans une finale de sport ou quand vous tombez en Amour, vous allez
vivre ces moments de Grâce mais qui sont quand même loin, éloignés mais c'est le même processus
physico-chimique et subtil qui se passe au niveau de votre Conscience. D'un seul coup, tout vous
apparaît plus clair, tout vous apparaît plus simple, il n'y a plus de question et votre vie se déroule au
sein de cette Conscience mais, ça dure, comme, par exemple, pour le sportif, pendant quelques
instants. C'est quelque chose qui va durer et s'installer de plus en plus facilement au sein de votre vie.
Et aussi, le corollaire, c'est que quand vous vous éloignez de cela, vous allez être de plus en plus mal.
Si vous voulez, c'est ce que je disais aussi la première fois où je suis venu vous voir au sein de cet
espace, dans ce groupe, c'est soit la Joie, soit la terreur, même plus la peur, j'ai insisté sur cette notion
de terreur parce que la terreur, c'est vraiment ce qui caractérise le moment où vous vous éloignez de
votre Unité et plus vous en approcherez, moins vous supporterez de vous en éloigner. Alors, bien
évidemment, ça va nécessiter un certain nombre de réajustements sur vous-mêmes, sur votre
environnement, sur votre vie, sur vos relations mais c'est indispensable. Il n'y a pas d'autre alternative.
Mais vous comprendrez très vite : si vous êtes dans l'Unité ou si vous vous rapprochez de la Grâce, la
Vibration du Cœur s'amplifie. Si vous vous en éloignez, vous êtes très mal, d'autant plus que vous
avez déjà touché la Vibration du Cœur. Celui qui ne l'a pas touchée, à la limite, il peut pas ni le
comprendre ni l'assimiler, ni le vivre mais quand vous l'avez touchée une fois, ne serait-ce que
quelques minutes, durant une méditation ou en faisant une promenade ou en faisant n'importe quoi,
vous ne l'oublierez jamais. Si vous voulez, c'est un principe Vibratoire qui correspond à la carotte et à
l'âne et au bâton mais, vécu spontanément par votre Conscience. Comprenez bien qu'il n'y a personne
d'autre que vous-mêmes qui êtes responsables, aussi bien du bâton, que de l'âne, que de la carotte.

Question : le pardon qui passe par le Cœur devient donc la Grâce ?
Le pardon est, par essence, duel. Ça fait partie des enseignements. Le pardon est empreint de
Dualité, au même titre que de croire à un sauveur extérieur, au même titre que toutes les Croyances.
Le pardon vous libère et libère l'autre mais, le plus souvent, c'est un marché et donc, ce n'est pas
l'Unité. Le pardon n'a rien à voir avec la Grâce. Souvent, quelqu'un qui pardonne va se libérer d'une
relation ou des blessures émotionnelles mais est-ce que, pour autant, ça vous fait toucher l'Unité ?
Vous pouvez passer des milliers d'années à pardonner pour ce que vous avez fait et vécu dans le
passé et c'est pas pour cela que vous arriverez à l'Unité. Par exemple, dans certains enseignements
comme le bouddhisme tibétain, vous avez des moines qui passent leur vie à prier pour leur pardon et
arriver à l'Unité et, ma foi, y en a pas beaucoup qui y arrivent, n'est-ce pas, sans ça vous le sauriez.
Donc, le pardon est important au sein même de la Dualité pour espérer se rapprocher de l'Unité, c'est-
à-dire que vous ne pouvez pas approcher de l'Unité sans pardonner mais ça ne suffit pas.

Question : il a été dit que le plus important, c'est l'élévation Vibratoire et qu'à partir de là, il n'y
avait plus de question, que la Lumière faisait ce qu'elle avait à faire. Pourquoi, alors, certains
intervenants nous proposent de faire appel à eux ? 
Et quelle est l'ambiguïté à ce niveau-là ? Je ne comprends pas. Rappelez-vous ce que vous a dit
l'Archange Anaël : entrer en Unité, c'est aussi entrer en relation, non pas en lien mais en relation et en
communication avec les autres Dimensions. Et Snow vous a parlé de la communication aussi avec la
nature, il me semble. Donc, en quoi le fait d'être en Unité et d'être au sein de la Conscience Unifiée ne
vous permettrait pas de rentrer en contact ou de demander quelque chose au sein des mondes Unifiés
et de leurs habitants ? D'autre part, rappelez-vous aussi que là, vous avez mené une montée Vibratoire
mais, après, il y a encore d'autres mécanismes qui ne vous ont pas été révélés parce que, au sein de
la montée Vibratoire, il faut aussi être capable de tourner la totalité de la Vibration et de la Conscience
vers l'Intérieur et ça, vous ne l'avez pas encore fait.

Question : L'ambiguïté vient du fait qu'Anaël avait dit qu'il n'y avait pas besoin de mots.
Mais vous n'y êtes pas encore. Pourquoi veux-tu entrer en contact avec des mots ? On rentre en
contact avec la Vibration. Entrer en contact avec des mots, ça n'existe pas

Question : Lorsque certains intervenants nous proposent de faire une demande intérieure, nous,
on va forcément la mettre en mots.



Pas du tout. Le mot, c'est ce que j'exprime là, devant toi. Est-ce que, quand tu fais ta demande, on
t'entend parler ?

Question : Si on éprouve le besoin d'appeler quelqu'un, c'est qu'on n'en est pas à cette
élévation Vibratoire, à ce moment. 
Chère amie, ce que je peux te répondre, c'est le fait même que tu formules ainsi ton interrogation,
prouve que tu n'as pas encore touché cette Unité. On va prendre un autre exemple, chère amie.
Imagine que tu veuilles établir un contact avec ton Ange gardien. Tant que la demande est en mots,
tant que la demande exprime un désir qui n'est pas dans le Cœur, cela ne se produira jamais. Je
répète aussi qu'au sein des espaces Vibratoires que vous vivez en ce moment, d'élévation Vibratoire, il
reste des mécanismes extrêmement précis de mobilisation de la Conscience se dirigeant vers l'Unité
que vous n'avez pas mis en œuvre pour le moment et qui vous seront dévoilés, en partie par Sri
Aurobindo, en partie par Uriel et en partie par Un Ami. Tu veux aller plus vite que la musique et donc,
qu'est-ce qui se passe quand on veut aller plus vite que la musique ? C'est le mental qui s'exprime.

Question : Comme le niveau Vibratoire Unitaire n'est pas atteint, les demandes sont forcément
formulées par des mots...
Eh bien, c'est là où vous vous trompez. Tant que la demande n'est pas formulée par le Cœur, il ne se
passera rien, strictement rien. Vous restez au niveau du mental ou de votre affect et rien d'autre

Question : quand l'Âme se dissout, on est dans le Maha Samadhi ?
Tout-à-fait. Et c'est d'ailleurs décrit dans toutes les grandes initiations et ça correspond, si vous voulez,
à la crucifixion que vous allez vivre cet été. Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne
redevient comme un enfant, si l'Âme et le corps causal n'est pas brûlé, l'initiation par le Feu survient
au moment de la crucifixion et elle débouche sur la Résurrection. Tout ça, c'est écrit dans Saint Jean. Il
vous l'a dit, l'année dernière. Le problème, je crois, c'est que ceux d'entre vous qui n'ont pas encore
vécu l'Êtreté, vous assimilez, il me semble, l'Êtreté à une modification de votre personnalité. Ça, c'est
un principe duel. Il vous faut comprendre, pourtant, l'analogie : il n'y a aucun rapport entre la chenille
et le papillon. C'est une transformation totale. Vous espérez rester chenille, adopter le comportement
de la chenille et devenir papillon. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est deux mondes qui étaient
séparés, totalement. Alors, bien évidemment, en voulant à tout prix maintenir la petite personnalité qui
a reçu la Lumière, qui écoute, qui médite, qui vit des choses, vous n'arriverez pas à l'Êtreté. Les
principes de l'abandon à la Lumière, c'est exactement la même chose. C'est pas la personnalité qui se
transcende. Il faut être capable d'accueillir le neuf, le nouveau, l'inconnu et ça passe par l'abandon, ça
passe par lâcher prise, ça passe par tous les concepts qui ont été développés et, en particulier, dans
les enseignements du Vedanta, par exemple ou des Upanishads. Mais, attention, parce que là aussi, il
y a danger. Beaucoup d'occidentaux, par exemple, s'imaginent qu'en étant dans la négation de la
personnalité, en se décrivant comme extérieurs à eux-mêmes, ils pensent être débarrassés de la
personnalité. Ça, c'est aussi un jeu duel. Ça n'a rien à voir avec l'Unité. Rappelez-vous que l'Unité est
Joie avant toute chose et que cette Joie est totalement indépendante de vos circonstances affectives,
de vos blessures et de quoi que ce soit d'autre. La Joie se suffit à elle-même. Il y a un mécanisme, à
ce niveau-là, qui est bien au-delà de la compréhension et où certains d'entre vous, en ce moment, ont
l'impression de tourner en rond. Ils ont touché des états Vibratoires et ils n'arrivent pas, en quelque
sorte, à finaliser. Pourquoi vous ne finalisez pas ? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore
l'intégralité des Vibrations nécessaires pour finaliser, pour la plupart d'entre vous. Ceux qui ont eu la
chance de vivre l'Êtreté, de voyager au sein du soleil et des Dimensions, n'ont plus cette
problématique. Leur problématique à eux, c'est de rester au sein de cette Dualité, encore. Les gens
d'avant, quand ils vivaient l'Éveil de la Kundalini, vous aviez des tas de descriptions où le Feu
envahissait tout, y avait la perte totale des repères. Or, aujourd'hui, vous êtes ouverts à la Vibration de
la Lumière, ce qui a favorisé la dilatation de la gaine du canal médian qui permettra, le moment venu,
de vivre le Feu de la Terre. C'est pour ça qu'on insiste dans le Feu du Cœur et qu'on insiste sur la
Vibration du Cœur parce que, en définitive, quelle est la différence entre les êtres qui ne se sont
intéressés à rien de spirituel et qui vivent au sein de cette matrice avec délectation ? C'est que le Feu,
quand il va arriver (il va arriver pour tout le monde et pas pour certains) ceux qui vont être confrontés à
ce Feu et qui n'auront pas fait le travail d'ouverture des chakras, d'ouverture de la Sushumna, ils vont,
littéralement, exploser, par les émotions, par le mental, par la terreur, comme je l'ai appelée. Alors que
ceux qui seront capables de s'établir au sein de l'Unité ou de s'en approcher, vivront cela avec une
grande Joie. Mais c'est les mêmes Énergies que l'ensemble de l'humanité vivra, strictement les



mêmes.

Question : comment diffuser la Vibration du Cœur dans l'ensemble du corps, voire même au-
delà ?
Laissez s'établir, en vous, la Vibration, le reste va venir. Je conçois que, pour beaucoup d'entre vous,
ça échauffe encore plus la tête parce que vous percevez bien les Vibrations, pour la plupart, mais il
vous manque, bien évidemment, la chose la plus essentielle, c'est le Samadhi. Rappelez-vous aussi ce
que je disais. Indépendamment de ce que vous vivez au sein de cet espace, de plus en plus, l'humain
va voir éclairer ce qu'il ne voulait pas voir éclairer, en lui comme au niveau de tout ce qui a été caché,
les agissements de vos gouvernants, les manipulations de l'argent, les manipulations du monde, de
l'alimentation, tout ce qui est faux va être éclairé, en vous comme à l'extérieur de vous. C'est cela que
vous vivez maintenant et c'est de cela que résultera les forces de friction énormes et des émotions
énormes au niveau de l'humanité, qui ne pourront plus se disperser au sein de la sphère astrale et
donc, impacteront directement les corps.

Question : après avoir eu le Triangle Sacré très activé, je le sens beaucoup moins. Est-ce normal
?
Tout-à-fait. Il y a eu une préparation qui a correspondu à la période où l'Archange Mickaël a, en
quelque sorte, drainé le Feu Mikaëlique et le Feu du soleil au niveau de l'Éther et de la Terre.
Maintenant, vous êtes dans d'autres étapes que Mikaël vous a annoncées, c'est l'Unification de la
Conscience. Et là, ça passe pas nécessairement par l'Éveil de la Kundalini. Donc, même ceux qui ont
vécu le Triangle Sacré, il est préférable qu'en ce moment, il soit en repos, sinon vous n'auriez plus
aucune raison de rester au sein de cette Dimension. C'est ce qui se produira d'ailleurs à la fin. De la
même façon que certains d'entre vous ont senti, depuis déjà plusieurs mois, ce qui est appelé, je crois
chez vous, le 12ème corps, au niveau du nez, avec des Vibrations dans les ailes du nez. Le 12ème
corps, c'est quoi ? C'est la réunion ou la connexion qui s'établit entre la Dualité dissociée et l'Unité.
C'est la connexion des Dimensions Unifiées avec les Dimensions falsifiées. Certains d'entre vous ont
aussi senti, de manière transitoire, l'activation de la 11ème lampe ou du 11ème chakra, avec des
Vibrations dans les lèvres mais, ça aussi, ça a été transitoire parce que le jour où ça deviendra
permanent, là, il faudra s'attendre à des choses définitives.

Question : l'abandon à la Lumière peut-il nous amener à douter ?
Certainement pas, c'est plutôt l'inverse. Dès que vous êtes abandonnés à la Lumière, il ne peut plus
exister aucun doute sur la réalité et la Vérité de ce que vous vivez. Le doute existe avant. C'est ce qui
participe au non abandon à la Lumière.

Question : quel est le but de l'abandon à la Lumière ?
Disparaître de cette Illusion et vous retrouver au sein de votre Liberté.

Question : s'abandonner à la Lumière se suffit à soi-même, il n'est plus nécessaire d'avoir de
but ? 
Quel but voulez-vous avoir ? C'est votre libération, non ? C'est pas un mieux-être quelconque au sein
de votre petite vie personnelle.

Question : si le but est l'Êtreté, pourquoi passer par la matière ?
C'est bien la question qu'on se pose aussi et c'est bien la question que se posait la Source parce que
l'Êtreté, vous la connaissiez avant d'être dans la matière. C'est pour ça que la matière ne doit plus
exister au sein de la Dualité ou de la troisième Dimension dissociée. Nous sommes totalement
d'accord. Mais, si vous mettez fin à vos jours, par exemple, vous renforcez la matrice. La seule façon
d'en sortir, c'est le Feu et la Lumière. C'est ce exactement à quoi les grands Êtres qui nous ont aidés
(les Archanges et les Êtres d'autres Dimensions plus élevées que les nôtres), sont arrivés, au bout de
52 000 ans et il a fallu, je vous rappelle, plus de 300 000 ans. C'est pas rien de modifier l'ensemble
des forces physiques qui gouvernent un univers.

Question : comment dépasser au plus vite ce qui remonte à la Conscience ?
Ça a été éclairé. Donc, dès que c'est éclairé, ça vous remonte au milieu de la figure et ça vous explose
au niveau de la Conscience. C'est très bien maintenant, vaut mieux maintenant que dans un mois, ou
dans deux mois. Rappelez-vous que la Lumière éclaire. Ce n'est pas un vain mot. C'est la Vérité de ce



que vous vivez. Les premières découvertes, pour certains d'entre vous, avec la Lumière au travers des
Vibrations, vous ont fait vous rapprocher de la Joie mais il faut quand même supprimer totalement les
zones d'Ombre, non pas en luttant contre mais en acceptant de les voir éclairées. Plus tu accepteras
que la Lumière éclaire, plus tu t'abandonneras à la Lumière, plus les zones d'Ombre seront dissoutes.
C'est ce que Mikaël a appelé, pour ce monde, la dissolution. Mais c'est déjà très bien d'accepter de se
voir tel qu'on est. Quand tu dis prendre Conscience, c'est exactement cela. C'est, rappelez-vous, les
temps réduits. C'est les moments où il faut aller très vite, sans urgence mais dans la Paix du Cœur
mais il faut accepter de voir ce qui est à voir. Il faut accepter de régler ce qui est à régler et, si vous
voulez, c'est comme la personne à qui on apprend qu'elle n'en a plus que pour quelques mois. Qu'est-
ce qu'elle fait ? Elle règle ses affaires au niveau matériel. Vous avez la même chose à faire au niveau
de votre Conscience. Et sans exception. Et plus vous allez vivre le Samadhi, plus vous allez vivre les
états d'Êtreté, plus ces petites failles qui, avant, vous arrangeaient bien, vont vous paraître mais,
intolérables mais c'est normal, il y a pas à s'offusquer ni à culpabiliser, y a à travailler. Travailler ne
veut pas dire lutter contre, mais veut dire simplement accepter encore plus le travail de la Lumière en
soi.

Question : la constitution du pont de l'Antakarana consiste-t-elle à relier notre Lumière
intérieure à la Lumière qui vient de la Source ?
À vous relier à vous-mêmes. Le problème c'est que, cher ami, quand tu emploies le mot Lumière
Intérieure, ça me fait un peu peur. Parce que beaucoup d'entre vous s'aperçoivent qu'en méditation, ils
voient une Lumière, quelle que soit sa couleur. La Lumière Intérieure, c'est pas la Lumière de l'Êtreté.
Ainsi que nous l'avons dit, la Lumière physique ou la Lumière de vos méditations, n'est pas la Lumière
Vibrale, n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est pour ça que beaucoup d'êtres humains se
sont leurrés eux-mêmes avec la notion de Lumière et c'est pour ça que nous avons choisi Lumière
Vibrale ou Lumière de l'Êtreté. C'est pour ça que nous avons essayé de mettre des nouveaux mots
vibrants plutôt que des choses existantes.

Question : doit-on considérer que la Lumière Vibrale nous arrive exclusivement de l'extérieur et
nous englobe ?
C'est une Dimension nouvelle qui se révèle à vous : chenille devient papillon mais c'est aussi le
papillon qui est là. On fait appel à des notions temporelles qui vous dépassent, où le papillon revient
dire à la chenille qu'il est temps de mourir. C'est la Conscience limitée dans laquelle vous êtes depuis,
pour certains, 300 000 ans, qui disparaît. L'Êtreté était dans le soleil. Donc, il existe une relation, une
Vibration qui vous a permis et qui a été engienierée, je dirais, c'est-à-dire imaginée, conçue et réalisée
par les Forces de la Lumière Intergalactique pour éviter que la connexion se perde de manière
définitive, afin que l'Esprit ne soit pas détruit, parce que vous étiez prisonniers. Alors, ce qui se passe,
c'est le double mouvement. Un mouvement où la chenille accepte le papillon et la chenille devient
papillon au sein de votre Dimension mais, au sein des Dimensions Unifiées, le papillon vient dire à la
chenille qu'elle n'existe pas.

Question : Ça signifie que le papillon a toujours été là ?
Mais, bien évidemment qu'il a toujours été là. Il est dans le soleil depuis que vous êtes ici mais il n'était
pas libre. Tant que vous participiez à l'Illusion (comme disent les orientaux : la Maya), c'est une chose
de dire : « ce monde est Illusion », que de le vivre n'est-ce pas ? C'est exactement le même principe
mais vécu au sein de la Conscience, pas au sein du mental.

Question : si on touche ces états d'Êtreté, on s'extrait automatiquement de la matrice ?
Pour l'instant, ça reste, pour ceux qui n'ont pas vécu l'Êtreté, des mots, puisque c'est votre seule
réalité mais, quand vous touchez l'Êtreté, vous saisissez en totalité ce qu'est Maya, c'est-à-dire
l'Illusion mais vous le saisissez dans votre chair, dans votre vécu, dans votre Conscience et non pas
dans la tête et, c'est normal que, tant que vous participez à la matrice d'une manière ou d'une autre,
vous ayez encore des zones d'Ombre, encore des blessures, encore des attachements, puisque c'est
le principe même de la matrice.

Question : suffit-il de toucher une fois cet état-là pour basculer définitivement ?
Non, sans ça, vous ne seriez plus là. Mais vous comprenez déjà et vous saisissez les tenants et les
aboutissants. Vous faites la part de ce qui est vous et de ce qui n'est pas vous, c'est-à-dire qu'à aucun
moment vous ne pourrez dire que j'ai tel problème parce que vous n'êtes pas ces problèmes.



Question : l'acceptation de nos failles, de nos zones d'Ombre...
Je n'ai jamais dit de les accepter, j'ai dit de les regarder en face et de les éclairer, ce n'est pas la
même chose. Quand vous acceptez vos failles, c'est que vous savez que vous avez des failles mais
pour autant, est-ce qu'elles disparaissent ? Par contre, accepter de les éclairer et accepter que la
Lumière Vibrale les mette en Lumière et les dissolve, c'est quand même autre chose. Il vous faut déjà
sortir du principe linéaire par rapport à toutes les blessures. Vous dire que ce que vous avez vécu il y a
10 ans, il y a 20 ans, qui est extrêmement présent, ne peut pas disparaître du jour au lendemain, c'est
une Croyance. Pareil pour toute maladie.

Question : la Conscience totale ne peut se trouver qu'au niveau du Supra mental ?
C'est la seule à être totale, effectivement. Certainement pas la Conscience limitée de l'être humain. Et,
si mes souvenirs sont bons (parce que j'adorais, de mon vivant, ce que disait Giddu (ndr :
Krishnamurti), Giddu disait souvent à quelqu'un qui l'interrogeait (et ça revenait tout le temps) : je
pourrais vous parler pendant des heures de ce qu'il y a de l'autre côté mais si, vous-mêmes, n'allez
pas de l'autre côté, à quoi ça sert ? Il faut pas que ça reste un rêve, il faut pas que ça reste quelque
chose qui est inaccessible. C'est un voyage que vous avez à faire, vous-mêmes. Nous, nous avons
favorisé l'éclosion et la possibilité de ce voyage. Nous avons réussi. Nous avons fait disparaître tout ce
qui était les obstacles formels à votre retour au sein de l'Unité et de l'Êtreté. Mais c'est le principe
aussi, je l'ai déjà dit, de l'oiseau qui a toujours vécu dans sa cage : son monde, c'est la cage. On lui
ouvre la porte mais l'oiseau va refuser de sortir parce que, dehors, il ne connaît pas et même s'il sort, il
re-rentre. C'est le même principe pour vous.

Question : c'est le problème des clairvoyants que de faire une projection à travers leurs filtres ?
Tout-à-fait. Aujourd'hui, il vous est demandé d'accueillir ce que vous voyez mais pas d'en interpréter
quoi que ce soit. Ce que vous voyez est porteur d'une Énergie. Elle n'est pas destinée à faire mettre en
branle le mental ou des décisions. La seule décision, elle vient du Cœur et, de faire en sorte,
mentalement, d'aller vers votre libération, d'éclairer, ce qui est, pour vous, un frein à votre libération,
déjà dans ce plan. Regardez, beaucoup d'êtres humains qui, depuis 2000 ans, vous ont parlé de cette
époque. Ah oui, vous le savez et alors, qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose.

Question : vous avez précisé que nous serons conduits là où notre Vibration nous entraîne... 
Oui, pas la Vibration d'aujourd'hui, celle que vous aurez été capables d'établir le moment venu. Donc,
nécessairement, ça consiste à laisser la Vibration augmenter. Chaque cas est différent. Vous ne
pouvez pas faire de généralité. Un être qui vous semble à mille lieues de la Lumière, découvrira la
Lumière et un autre qui vous semble proche de la Lumière, s'éloignera de la Lumière. Si vous voulez
adapter les mécanismes mentaux à la vision de ces jeunes, ça se passe pas comme ça. Rappelez-
vous qu'avant le grille planète, il y a la tribulation et vous êtes dans la tribulation et vous ne savez pas
comment va réagir chaque être humain devant les événements qui viennent à vous. Y en a qui se
croient préparés, intérieurement comme extérieurement, mais y en a qui se sentent dans l'insouciance
et qui ne se doutent pas une seconde de ce qui arrive. Ils seront peut-être plus prêts que ceux qui se
sont préparés. Vous ne pouvez pas savoir pour quelqu'un d'autre que vous.

Question : comment faire avec ces jeunes qui n'ont pas connaissance de ce qui se passe. Il
convient de laisser faire ou de leur donner l'information? 
AlorsLa seule façon d'aider, c'est de monter soi-même en Vibration. Y en a pas d'autres. Sans ça, tu
joueras le rôle de celui qui veut être le sauveteur. Être soi-même, est tout ce qui vous est demandé.
Aimer et servir au sein de la Vibration. Tout le reste n'est qu'Illusion et vanité. Saint Jean l'avait dit dans
l'Apocalypse : un sera pris, l'autre sera laissé. Et vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes pas responsables
de l'autre. Vous ne connaissez pas son destin. Vous ne connaissez pas son chemin, même au sein de
l'Êtreté, au sein des Dimensions Unifiées ou dissociées. Ça serait très présomptueux de vouloir décider
ou informer quelqu'un qui refuse totalement ces données. Vous allez même violer le libre arbitre de
cette personne et vous allez même l'empêcher d'accéder à la Liberté, en voulant bien faire. Mais l'être
humain est, en général, spécialiste de cela. Rappelez-vous : les conseilleurs ne sont jamais les
payeurs. La seule façon la plus conforme et authentique à la Lumière, c'est être Lumière et c'est tout.

Question : faire résonner en Conscience notre ADN avec la Lumière Vibrale participe à la montée
Vibratoire ?
La Vibration doit générer la Vibration, rien d'autre. Vouloir se focaliser, c'est possible dans des



processus, par exemple, que vous a donnés Un Ami sur les guérisons précises mais, retenez que la
Lumière est guérison elle-même. Donc, pourquoi vouloir alambiquer les choses avec tel chakra ou
l'ADN ou les cellules ou autre ? Tout cela est dépassé. Allez au plus simple. Rappelez-vous que la
Lumière est simple, très simple.

Question : s'il s'agit simplement d'appeler cette Lumière, est-il toujours nécessaire d'utiliser les
cristaux?
Non, il est pas question d'appeler la Lumière. Il est question d'être la Lumière, c'est pas tout-à-fait la
même chose, encore une fois. Maintenant, c'est des béquilles mais à toi de savoir si tu es capable de
te passer des béquilles. Tout est béquille, même ce que vous a donné Maître Ram, même le Yoga
Céleste est béquille mais, si vous y arrivez sans béquille, tant mieux.

Question : le processus est le même sur tous les plans, sur tous les univers ?
Pas du tout. Vous avez des lignées, appelées non évolutives, qui sont établies au sein d'une
Dimension et qui y restent mais elles sont toujours dans la Source. Les Archanges, par exemple, sont
établis au sein de la 18ème dimension, aux limites de l'anthropomorphisme. Mais ils peuvent changer
de forme et de Vibration, de couleur, pour arriver jusqu'à la 5ème Dimension. Par définition, un
Archange est toujours au sein de la 18ème Dimension, je dirais, de toute éternité. Et il faut pas
concevoir ça de façon linéaire et que vous passez d'une Dimension à une autre. Ça se passe pas tout-
à-fait comme ça mais vous n'avez pas les moyens de, même, le conceptualiser dans votre tête.

Question : vous avez dit qu'il convenait de vivre les visions plutôt que de les interpréter. Qu'en
est-il des synchronicités ou des rêves, par rapport aux risques de projection? 
Les rêves peuvent venir de différents univers. Alors, il y a pas de réponse unique. Ça dépend du type
de rêve : rêve prophétique, rêve annonciateur, rêve lié à des préoccupations ou des projections, rêve
émotionnel, etc. etc. Tout dépend de l'origine du rêve. Et maintenant, je crois que la deuxième partie
de la question c'était par rapport aux synchronicités. Quand une synchronicité se produit, qu'est-ce
que le mental veut saisir ? Y'a rien à saisir puisque la synchronicité se vit.

Question : la synchronicité peut-elle être source d'une signification ?
La synchronicité est signification. Alors, vouloir chercher une signification de la signification, c'est de
l'agitation intellectuelle. Je ne comprends pas cette propension à vouloir, à tout prix, interpréter. Ça,
c'est valable au sein de la Dualité, parce que vous avez besoin de vous référer à des symboles, vous
avez besoin de vous référer à des mises en Lumière mais, quand vous vivez certaines synchronicités,
certaines rencontres, pourquoi aller chercher si c'est Karmique, si c'est quelqu'un que vous avez déjà
rencontré ? Vivez ce que vous avez à vivre, surtout dans ces temps qui viennent maintenant. Vous
devez, vraiment, vous poser la question : qui pose la question ? Qu'est-ce qui pose la question en
vous ? La signification est ce que vous vivez et pas l'interprétation. La Vie est signes.

Question : comment allons-nous être accompagnés et enseignés sur le fonctionnement du
corps d'Êtreté ? 
J'ai parlé que, il y a effectivement beaucoup de choses à vivre et à mettre en fonction, au sein même
de cette Dualité, par rapport à l'Êtreté, une fois qu'elle est installée. Effectivement. Mais je saisis pas le
lien avec être accompagnés. Ça veut dire que tu imagines qu'il y a un Ange gardien qui va te prendre
par la main ? Y a que toi qui peux le faire, personne d'autre. C'est tout ce que nous essayons de vous
dire, de vous redire et de vous re-redire, les uns et les autres : y'a que vous qui pouvez faire ce
chemin. Pour cela, vous le savez, vous devez dépasser un certain nombre de choses. Vous devez
dépasser l'émotionnel, le mental, les attachements, l'affect, les peurs mais c'est vous qui faites cela et
personne d'autre. Si vous vous attendez à avoir un sauveur ou un sauveteur ou une aide
d'accompagnement précise et adaptée à vos besoins, c'est pas du tout comme ça que ça se passe,
dans la grande majorité des cas et dans l'immense majorité des cas. Vous êtes, vous-mêmes, face à
vous-mêmes. Les contacts avec l'Ange gardien ont été des étapes préalables que certains d'entre vous
ont vécues. Certes, c'était pour vous encourager au sein de la Vibration. Mais y'a que vous qui pouvez
générer la Vibration. Il y a des béquilles mais les béquilles sont au sein de votre Dimension. Surtout
que, quand vous appelez un Archange (par le Cœur, pas par les mots), il va vous aider. Marie vous a
dit que vous pouviez l'appeler mais appeler Marie n'est pas faire des litanies de mots. C'est monter en
Vibration au sein du Cœur et, ensuite, poser, au sein du Cœur, cette demande qui n'est pas une
demande en mots. Mais, dès que vous aurez touché l'Êtreté, à ce moment-là, oui, nous nous



engouffrirons et vous partirez.

Question : comment pourrait-il y avoir de nature en 3D Unifiée si la planète est grillée ?
Mais qui a dit que ce serait sur cet endroit ? Cet endroit n'existera plus, tout simplement. Et donc, votre
corps n'existera plus, non plus. Mais faut pas vous affoler pour ça, parce que, pour l'instant, ça vous
semble tellement, comment dire... loin. Je vais prendre une analogie, indépendamment de la chenille
et du papillon. C'est comme si vous voyiez une espèce de brouillard, bon effectivement, c'est un peu
chaud. Et, d'un coup, ce brouillard vous touche, ce Feu vous touche et vous allez vous apercevoir de
quoi ? Que, instantanément ou très rapidement, la structure physique disparaît mais que, vous, vous
êtes toujours là. C'est aussi simple que ça. Faut pas oublier que l'être humain a toujours tendance à
croire qu'il ne va jamais mourir. Mais là, c'est pas une mort, c'est une Résurrection.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Feu, tout mon Amour, toutes mes bénédictions. À
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, comme vous le savez, aussi bien de mon vivant que au niveau du Cercle des
Melchizedek, je suis placé au niveau du Feu et, donc, vous allez pouvoir maintenant bénéficier, un
petit peu, du Feu qui vient. Je vous rappelle que, depuis hier, vous êtes rentrés dans la période des
trois mois correspondant à votre été et, comme vous dites, l'été sera chaud. Pas chaud,
extérieurement, hein, peut-être, mais surtout Intérieurement, parce que, au sein de la Vibration de
l'illimité, vous allez vous apercevoir que ce qui est le plus important, c'est le Feu du Cœur. Et que c'est
le Feu du Cœur qui confère, comment dire ce Samadhi, cette Joie ineffable qui doit vous accompagner
durant cette période cruciale de l'Humanité. Plus vous serez établis au sein de cette Joie, plus vous
pourrez participer à l'établissement de la nouvelle Dimension. C'est extrêmement important. Mais, tout
d'abord, nous allons, comme à notre habitude, échanger ensemble, si vous le voulez bien, si vous
avez des choses à me demander Alors, tout d'abord, je vous donne parole.

Question : que faire contre des douleurs violentes ?
Alors, cher ami, il y a deux façons d'envisager la problématique. Soit tu te situes à ce niveau-là, aussi,
parce que y a pas de raison que le principe de l'Unité n'existe pas aussi au niveau de vos corps et au
niveau de ce que vous appelez douleur et maladie. À un certain niveau de point de vue et à un certain
niveau de Vibration, il n'y a plus d'espace possible pour l'apparition d'une quelconque maladie ou
l'apparition d'une quelconque douleur. Bien évidemment, vous allez pas réaliser cela du jour au
lendemain mais ce n'est pas une utopie, c'est une Vérité. Alors, soit tu agis en cherchant à corriger le
déséquilibre avec les divers moyens que vous connaissez, peut-être, tous, ici, entre vous. Soit tu
cherches à t'élever au-dessus de cette douleur par la Vibration, ce qui est, je le rappelle, tout à fait
possible. Soit en utilisant ce que vous a donné Un Ami concernant la guérison ultime des zones qui
sont encore dans l'Ombre, soit en vous élevant vous-mêmes au niveau de la Vibration la plus forte que
je me permettrai de vous faire toucher tout à l'heure.

Question : pourriez-vous développer sur le silence mental ?
Alors, le silence mental consiste à être comme la surface d'un lac sans ride, c'est-à-dire qu'il n'y a plus
d'émotion, y'a plus de pensée. Es-tu capable, en méditation, d'arrêter toute pensée et toute
information arrivant à ta Conscience ? Le silence mental, c'est cela. C'est la condition sine qua non
pour que s'établisse le Supramental. Y'a rien d'autre à dire sur le silence mental.

Question : quand je vis quelque chose qui ne me convient pas, je dois me mettre dans le Cœur
pour ne plus réagir ?
Je dirais que c'est pas quelque chose qui appelle une conduite constante et régulière. Le plus
important, c'est être capable de se mettre dans le Cœur mais pas dans la tête du Cœur, n'est-ce pas,
mais dans le Cœur du Cœur parce qu'à ce niveau-là, il peut pas y avoir de choses avec lesquelles
vous n'êtes pas d'accord parce que votre Vibration devient tellement élevée, que tout ce que vous allez
rencontrer ne pourra que traduire et manifester le principe d'attraction et de résonance. Ce qui veut
dire que, pour les uns et pour les autres, s'il se manifeste à vous des choses, au sein de vos relations,
qui vous mettent en colère, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'il existe encore des failles qui ont fait que
se manifestent en vous des choses qui vous dérangent. C'est aussi simple que cela. Donc, c'est un
encouragement à aller de plus en plus vers la Vibration du Cœur, le Feu du Cœur et la Conscience
illimitée. Parce qu'au sein de la Conscience illimitée, quoi que soient les événements, ils ne peuvent
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plus déclencher d'émotions. Si l'émotion se déclenche, ça signifie quoi ? Que vous êtes, au moment
où cela se produit, au sein de la dualité. Plus vous élevez votre niveau Vibratoire, plus votre vision se
retire de l'implication de l'action/réaction et plus vous voyez, sans aucune notion péjorative, les choses
de plus haut, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ni sans Cœur, ni sans émotion mais vous êtes
simplement à un niveau Vibratoire où tout cela n'a plus d'impact, ni entraîne aucune réaction. Tout ce
qui est réaction de votre part, surtout pour vous ici qui êtes en recherche, c'est surtout de vous mettre
face à vos failles. Donc, si à la moindre occasion, vous fuyez vos failles, vous ne risquez pas de les
remplir avec de la Lumière et certains comportements, effectivement, entraînent cela, c'est-à-dire que
vous cherchez la Lumière mais dès qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, vous fuyez. Il est pas
question de fuir. Être en l'Unité et ne pas réagir, ne veut pas dire fuir, c'est être capable de s'élever au-
dessus du niveau où existe la faille ou le conflit. C'est aussi simple que cela mais il faut le réaliser
parce que, si vous prétendez à la Lumière et que vous élevez vos Vibrations quand vous êtes dans vos
espaces intérieurs mais qu'à la moindre occasion, pour les moindres petites choses insignifiantes de la
Vie, vous vous mettez en colère, je n'ose même pas imaginer comment vous allez être au moment où
le Feu va arriver. Et je vous signale que le Feu arrive très bientôt, n'est-ce pas. Cela vous a été
annoncé par Marie. Elle vous a parlé des éclipses, n'est-ce pas et, moi, je vous parle aussi de la fête
particulière qui correspond à la fête du Feu qui est dans quelques jours, n'est-ce pas. Posez-vous les
questions de pourquoi vous réagissez. Il faut avoir aussi l'honnêteté et ce n'est pas, comment vous
dites, une masturbation mentale, que de analyser comment vous réagissez par rapport à quelque
chose qui vient déranger votre petite certitude intérieure Vibratoire. Parce que, si vous n'êtes pas
capables de faire passer la Vibration Intérieure du Cœur et du Feu et des différents passages que
vous vivez, au sein de la Vie la plus ordinaire et des actes les plus ordinaires de votre Vie, et bien, je
crois que vous n'arriverez pas à monter, au moment voulu, là où il faut. Il faut vous mettre ça dans la
tête et vous le graver. Vous serez pas testés par rapport à votre capacité, uniquement Vibratoire, mais
si votre Vibration s'écroule à partir du moment où quelque chose vient chatouiller votre ego, vous
n'êtes pas près de sortir de cette Dimension.

Question : associer la couleur à la Lumière Vibrale peut être juste ?
C'est juste pour toi, simplement. La couleur est une sous-spécification de la Lumière Vibrale. La
Lumière Vibrale, de la même façon que votre Lumière blanche, invisible, se décompose en un spectre
visible des sept couleurs de l'arc-en Ciel. Au niveau des mondes unifiés et, en particulier, au niveau de
la 11ème Dimension, il existe douze couleurs, dans la 5ème Dimension aussi. Mais, chacune des
couleurs est une portion de la Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale, si vous avez suivi un tant soit peu,
est d'abord, subdivisée en trois parties égales qui sont : l'Esprit-Saint, l'Ultraviolet et le Rayonnement
de la Source. De trois, ça devient douze. Et, après, je pourrais dire que le 12 devient 24. Mais, chaque
subdivision de la Lumière Vibrale a une bande de fréquences extrêmement particulières et des actions
extrêmement particulières. Alors, tant que vous restez à une couleur, le plus souvent, c'est une
imagerie mentale. Quand vous dites : j'envoie de la Lumière violette, ou je vois de la Lumière violette,
même si cette Lumière est vue avec le troisième œil ou même perçue au niveau du Cœur, cela ne
reste toujours et, en définitive, qu'une subdivision de la Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale est, elle,
indescriptible avec des mots. C'est surtout les effets directs sur la Conscience qui sont perceptibles
plutôt que des couleurs, parce que, quand il y a une couleur qui intervient au niveau de la Conscience,
ça peut être un support Vibratoire, comme ça l'est, par exemple, pour toi, à titre individuel. Mais, il faut
bien comprendre que la Lumière, au-delà de ces subdivisions, n'a plus de couleur. Elle est la Lumière
et elle est, avant tout, Vibration.

Question : quelle est la différence entre des préférences personnelles et des affinités vibratoires
?
Une affinité vibratoire est indépendante des affects. Vous êtes attirés par telle personne parce que
vous avez envie de la posséder, que ce soient vos enfants, que ce soit votre mari ou votre femme, que
ce soit n'importe qui, ça, c'est de l'affect. L'affect désire posséder. L'affinité Vibratoire est indépendante
du désir de possession. C'est toute la différence. L'affinité Vibratoire est libération. L'affect est
enchaînement, quel qu'il soit et sans exception aucune.

Question : si on n'a pas envie, parfois, de faire des protocoles, c'est gênant pour le
cheminement ?
Cher ami, qui t'a demandé de faire quoi que ce soit ? À part Être. Et si tu le ressens ainsi, contente-toi
d'être dans la Vibration, que tu es tout à fait capable d'établir sans requérir, maintenant, à quoi que ce



soit. Il est un moment où, au sein de la Vibration et au sein de l'Êtreté, les outils que vous avez utilisés,
encore hier, vous sembleront superflus et ils deviendront superflus. C'est le but, d'ailleurs. Rappelez-
vous que ce ne sont que des béquilles, utiles, mais quand vous êtes guéris, vous n'avez plus besoin
de béquilles. C'est comme si vous aviez eu une fracture il y a dix ans et que vous continuiez à marcher
avec des béquilles alors qu'il n'y a plus aucune séquelle, n'est-ce pas. Et ça, c'est vous qui devez le
ressentir.

Question : les relations sexuelles sont-elles un frein à la montée de la Kundalini ?
Tout dépend ce que tu entends par relations sexuelles. Vous allez vous dire, bien sûr, c'est toujours la
même chose. Non, ce que tu entends, j'entends par là, comment tu conçois. La relation sexuelle a
toujours été un, moyen de retrouver l'Unité. Simplement, il existe un certain nombre de croyances qui
vous ont été insufflées sur le côté caché, honteux ou, en tout cas, qui devait se vivre qu'au sein de
certaines conditions que, bien évidemment, cela a généré des aspects Vibratoires particuliers.
Maintenant, c'est une question de Conscience. Tant que tu poses la question, ça veut dire que tu en
as envie et, tant que tu en as envie, si tu luttes contre une envie, elle ne va pas disparaître. Au
contraire, elle va se renforcer. Mais il est évident que certains d'entre vous, et quel que soit l'âge, en
dépassant certaines circonstances Vibratoires, vont voir ce besoin, comme des tas d'autres besoins
vitaux, disparaître en totalité. Mais il y a aussi plusieurs façons d'envisager la sexualité. Vous avez des
sexualités qui ont été décrites, au sein de certaines traditions, comme des moyens d'élévation de la
Kundalini, justement, et pas comme le moyen de satisfaire des pulsions physiologiques, affectives ou
autres. Il n'y a pas que le tantrisme. Il y a l'alchimie taoïste et il y a aussi tout ce que vous ont caché
les Annunaki par rapport, justement, à la vertu de la sexualité sacrée. Christ n'aurait jamais pu être ce
qu'il était sans sa compagne mais la compagne dont je parle, ce n'est pas uniquement à travers l'acte
sexuel. C'est, avant tout, Vibratoire. Toujours pareil, ça dépend avec quelle Conscience vous le faites
et avec quelle culpabilité vous le faites. C'est comme pour manger. Dans un cas comme dans l'autre,
le sens symbolique est lié à la pénétration. Qu'est-ce qui vous pénètre ? Qu'est-ce que vous pénétrez
? C'est bien au-delà de la sexualité. Ça concerne aussi bien l'alimentation que votre comportement,
d'une façon générale, dans la Vie. Si vous pénétrez partout sans qu'on vous invite, à y pénétrer (je ne
parle pas de sexualité), ça s'appelle un viol (et je ne parle toujours pas de sexualité). Ces paroles ne
sont pas anodines. De la même façon, quand vous vous laissez pénétrer, que ce soit par un aliment,
par une pensée, par une émotion, par un affect, par une relation, qu'est-ce qui pénètre en vous ? C'est
très important cela. Là aussi, il peut y avoir violation ou violence. À partir du moment où vous laissez
pénétrer, en vous, sur le plan physique, sur le plan Vibratoire, sur le plan émotionnel et sur le plan
mental, quelque chose qui n'est pas en résonance avec votre Vibration, il y a viol, viol librement
consenti mais viol.

Question : si, à l'origine, nous étions pure Lumière, pur Amour, comment se fait-il...
Avant d'être ici et avant la falsification ici.

Question : mais justement, pourquoi a-t-on accepté de vivre cette falsification ?
Mais vous l'avez pas acceptée. Vous y avez été contraints mais par la matrice elle-même. Quand
quelque chose vous avale, vous absorbe, quand vous rentrez, quand vous pénétrez à l'Intérieur d'un
monde Vibratoire, avec des règles différentes des règles de l'Unité, vous êtes soumis à ces lois. Mais
vous avez complètement choisi. Mais, une fois que vous étiez dedans, vous n'aviez plus la liberté d'en
sortir.

Question : cela signifierait qu'on n'a pas choisi en Conscience de tout ce que ça impliquait ?
Mais personne n'a choisi en étant conscient de ce que ça impliquait, sans cela l'expérience n'aurait
jamais eu lieu. Jamais la Source n'aurait autorisé, jamais les Archanges, n'auraient autorisé cela. C'est
contre cela, en quelque sorte, même, c'est pas contre mais c'est envers cet élément que cela fait des
temps très longs que beaucoup d'êtres essayent de se creuser la tête et le Cœur pour vous sortir,
justement, vous aider à sortir, vous-mêmes, de cela. Aujourd'hui, c'est la prise de Conscience de cela.
Alors, bien évidemment, quand vous prenez Conscience que, comment dire, la matière, quelle que soit
son imprégnation par la matière carbonée au sein des mondes dissociés, quand vous prenez
Conscience que la matière est polluée, qu'elle est coupée quelque part de la Lumière, qu'est-ce que
vous faites ? Vous faites pénétrer la Lumière dans la matière. C'est effectivement un changement de
paradigme énorme mais, comme le Christ a dit : « vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce
monde ». Il a fallu faire pénétrer la Lumière. Il a bien dit : « je suis la Lumière du monde ». Il a initialisé



le mouvement que vous réalisez maintenant.

Question : cette expérience de 3D dissociée a vraiment une utilité, dans le sens où ça a
engendré beaucoup de souffrances dont il a fallu se libérer ?
En définitive, oui, mais il est temps d'en sortir. Et encore, vous n'êtes pas dans l'acmé. Et c'est au sein
de cela que vous devez trouver la Joie. Parce que, bien évidemment, si les corps de souffrance
n'existaient pas (et on peut faire l'analogie avec ce que chacun vit avec sa santé), quand vous souffrez
de rien, vous êtes bien. Sauf si la tête va pas mais admettons que la tête aille bien et que le corps aille
bien. Vous vous sentez bien. Bien évidemment, c'est exactement la même chose, à d'autres niveaux.

Question : le message de Bouddha, cinq siècles et demi avant Jésus, était donc tout à fait exact
?
Il est tout à fait exact mais vous savez, même dans les écritures sacrées du Vedanta, dans les
Upanishad, et autres, et même en Orient, même partout, vous avez des écrits qui n'arrêtent pas de
vous dire que ce monde est Illusion. Mais c'est autre chose de l'accepter intellectuellement que de le
vivre.

Question : le problème principal serait le pouvoir à tous les niveaux ?
Exact et, d'ailleurs, la matrice n'a pu être créée que par le pouvoir. Dès que vous exercez un pouvoir
sur l'autre, vous sortez de l'Unité.

Question : quelle que soit la nature de ce pouvoir ?
Le pouvoir reste le pouvoir, ce qui n'est pas la même chose que la puissance. Derrière le pouvoir, il y a
l'intention de s'approprier, de dominer, de contrôler quelque chose d'extérieur à Soi. Dans la
puissance, il y a notion de contrôle mais pas le contrôle avec l'ego. Il y a la notion de pouvoir ou de
maîtrise sur Soi. L'être humain qui cherche à exercer ou toute entité de Conscience qui cherche à
exercer un pouvoir, manque de puissance. C'est paradoxal, mais c'est la Vérité. Quand vous atteignez
les domaines Vibratoires de l'Unité et de la réalisation, vous vous apercevez que l'être le plus faible,
c'est l'être qui exerce le plus de pouvoir. Donc, il y a une opposition formelle entre puissance et
pouvoir. Le pouvoir est une Illusion de puissance mais il n'est pas la puissance.

Question : la Création des univers est pourtant due au pouvoir de l'Amour qui agit ?
Il faut pas confondre le Verbe « pouvoir » avec le pouvoir. Ce sont des jeux mentaux. L'Amour est.
L'Amour n'est pas pouvoir. Le pouvoir Créateur signifie pouvoir créer mais ce n'est pas le pouvoir de
créer. Voyez comment on arrive à falsifier très facilement les mots, au niveau de cette Humanité. De la
même façon que le mot Amour a été falsifié à toutes les sauces. La seule chose qui ne puisse être
falsifiée, et nous insistons sans arrêt, et vous le verrez par vous-mêmes, c'est la Vibration. Au sein de
la Vibration supramentale, au sein de la Vibration de l'Amour, tout se dissout. Tout ce qui n'est pas
vrai, tombe. Alors qu'avec les mots, vous pouvez jouer une éternité, ce qui est le cas d'ailleurs. La
Vibration ne peut pas tromper parce qu'elle est, ou elle n'est pas. C'est pour ça que, même pour le mot
Lumière, nous avons employé la Lumière Vibrale. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'êtres qui
parlent de Lumière, n'est-ce pas, beaucoup, beaucoup. Mais, parler de Lumière, n'est pas vivre la
Lumière. Parler d'Amour, n'est pas vivre l'Amour. C'est d'ailleurs un moyen fort apprécié de faire
chanter l'autre : le mot Amour et, donc, d'exercer le pouvoir et vous l'appelez le pouvoir de l'Amour,
bien évidemment.

Question : la meilleure façon de communiquer serait la télépathie, pour sortir du piège des mots
? 
Complètement et c'est pour ça, d'ailleurs, que les mots, tels que je les formule, même ici, parmi vous,
n'existent absolument pas dans les dimensions unifiées. Il y a des Vibrations beaucoup plus hautes
que les Vibrations des mots. On peut dire, sans faire de jeu de mots, que tant que vous êtes dans les
mots, vous restez dans les maux.

Question : ça signifie que l'âme est une Création de pouvoir et, donc, par définition, une Illusion
?
Chère amie, au niveau de l'absolu, en totalité. L'âme est colorée. L'âme a une fonction. Vous appelez
les familles d'âmes, les âmes créatrices, les âmes artistes, les âmes thérapeutes, etc., etc... Mais, au
sein de la matrice, cette âme a été créée et l'homme revendique son âme et sa liberté d'âme. Voyez



comme on joue avec les mots. Le libre arbitre qui vous est si cher ... mais, nous, nous n'avons que
faire du libre arbitre puisque nous sommes dans la liberté d'Amour, de la Lumière Vibrale et de la
Source. Nous sommes en fusion permanente avec la Source. L'âme est une Création totale de la
matrice. Sorti de la matrice, il n'y a pas d'âme. D'ailleurs, c'est la même racine étymologique.

Question : quelle est la différence entre parole et Verbe, en particulier, le Verbe Créateur ?
La parole est, comme disait Saint-Paul, timbale retentissante. C'est-à-dire quelque chose qui sert à
rien, qui fait du bruit. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont dans la parole, ils peuvent pas s'arrêter
de parler. J'en ai connus de mon vivant. Ils parlent pour ne rien dire. Ils parlent pour meubler leur
propre vide. Le Verbe Créateur est tout autre chose. C'est le Christ disant : « lève toi et marche ». Vous
ne connaissez pas le Verbe Créateur. Il est lié à l'activation de ce qu'on appelle la 11ème lampe, située
au niveau de votre lèvre, qui sera pleinement active après le retournement. C'est toute la différence
entre le Verbe et le verbiage. Entre la Vibration qui vient du Verbe et le néant qui vient de la parole.
D'ailleurs, quand on dit, quand quelqu'un te dit : « je te donne ma parole », vous savez ce que ça vaut.

Question : donc, ça signifierait que le Verbe Créateur n'est pas prononcé, qu'il n'est que
Vibration ?
Il est prononcé, mais à d'autres niveaux Vibratoires, pas par des mots. Au commencement, était le
Verbe. On vous a jamais dit, au commencement était Dieu, n'est-ce pas.

Question : la magie blanche participe de la dualité ?
Bien sûr. La théurgie aussi. La magie blanche était nécessaire et heureusement qu'elle était là au
moment où la Lumière n'avait pas investi votre système solaire, notre système solaire. Maintenant, c'est
faire acte de dualité que d'utiliser la magie ou la tellurgie. Il n'y a pas de différence, c'est le même
principe que le bien et le mal. C'est les deux côtés opposés de la même face, d'une face opposée de
la même pièce. L'un comme l'autre nourrissent la matrice. Alors, je conçois que, quand il n'existait que
la matrice, il est quand même plus agréable d'être dans le blanc que dans le noir. Mais, aujourd'hui,
tout ça est largement balayé par la Lumière. Rappelez-vous que la Lumière n'est pas magie. La
Lumière est Intelligence, reliance, guidance, si vous préférez.

Question : les Dracos, qui ont donc téléguidé le programme de la matrice, étaient ils dans la
puissance ou dans le pouvoir ?
Les Dracos sont originellement des êtres de grande puissance et qui ont voulu exercer le pouvoir. Ils
ont confondu les deux.

Question : les Dracos, à l'origine, étaient dans l'Unité ?
Bien sûr.

Question : pourquoi, à ce moment-là, ont-ils participé à la matrice ?
Mais ils n'ont pas participé, c'est eux qui l'ont créée.

Question : pourquoi ?
Parce qu'ils étaient persuadés de faire mieux que la Source.

Question : d'où vient cette faille ?
Pour eux, c'était une expérience. Ils ont entraîné, d'ailleurs, un certain nombre d'Archanges à leur
suite. Par ce que ça pouvait être plaisant. La Source n'est jamais opposée à une expérience ou à une
Création. Jamais.

Il va être temps maintenant, et en tant que chef des Melchizedek, placé au sud, c'est-à-dire au Feu, de
vous faire aussi bénéficier de la Radiation beaucoup plus intense de ma Présence. Et je vous dis aussi
à très bientôt. Alors, chers amis, accueillons.

... Effusion d'énergie...

Je vous dis donc à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver Alors tout d'abord, laissez-moi,
contrairement à mon habitude, m'exprimer un petit peu sur les circonstances planétaires. Je vais vous
parler de la gazette intergalactique et actuelle, en ce dimanche de votre Terre, pour vous signaler que
vous rentrez dans la période du solstice et des grands mouvements planétaires annonciateurs des
grands changements. Alors, je vais pas revenir sur les réjouissances et le programme qui vous attend.
Tout cela, vous le percevrez, en temps et en heure. Mais je tiens à insister sur la façon que vous aurez
d'assister et de participer aux réjouissances. Parce que, bien évidemment, le plus important, c'est pas
d'assister au spectacle mais de voir quel effet va faire le spectacle sur vous, n'est-ce pas. Alors, y aura
pas trente-si solutions, hein ? Vous sortirez pas du spectacle en disant : « c'était moyen, c'était bien ».
Non, vous allez vivre le spectacle. Mais vous vivrez le spectacle de deux façons et seulement de deux
façons possibles. À vous de choisir et de décider, n'est-ce pas. Vous êtes dans les instants ultimes de
cette préparation : soit vous le vivrez dans la Joie, ce que je souhaite pour le plus grand nombre
d'entre vous, présents ici et ailleurs (vélo ou pas vélo, n'est-ce pas), soit dans la terreur. C'est aussi
simple que cela, il n'y aura pas de demi-mesure par rapport à ce qui vient et, de mon vivant, j'ai insisté,
certes beaucoup moins que mon Maître Bença Deunov, sur la fin de cette Dimension. Il en a parlé, de
manière très juste, concernant la fin de cette Dimension au sein du Feu. Mais vous n'êtes pas, comme
vous le savez, dans la fin. Le rideau n'est pas encore tombé, il reste encore à ouvrir le rideau et il va
s'ouvrir, croyez-moi. Alors, pour l'instant, c'est les prémices que vous vivez en vous et c'est les
prémices que vous observez pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur. Retenez une
seule chose, elle est fondamentale : Joie ou terreur. Il n'y aura pas d'autres mesures, il n'y a aura pas
d'autres demi-mesures par rapport aux enchaînements d'événements que vous allez supporter et vivre
dans les jours qui viennent, déjà. Alors, là aussi, hein bien évidemment, si vous êtes dans la Joie, cela
sera une comédie. Si vous êtes dans la terreur, ça sera un mélodrame. À vous de choisir mais ça sera
exactement la même chose pour tout le monde. Simplement, la façon dont vous le vivrez, sur le plan
vibratoire, sur le plan visuel, sur le plan de vos sens, sur le plan de vos tripes, sur le plan de votre
Cœur, sera fonction de votre capacité à vous établir dans le Cœur, et rien d'autre, et rien d'autre
d'ailleurs ne sera important. Donc, je vous engage, non pas à tourner le vélo (ndr : le mental), mais à
vraiment, au fond de votre être, à vous poser la question de la façon dont vous allez vivre cela.
Comment allez-vous réagir ou ne pas réagir ? Comment allez-vous acquiescer, en quelque sorte, à
l'établissement de la première journée de la Lumière Unitaire (ndr : le 17 juillet 2010) ? Comment allez-
vous encaisser les aspects planétaires majeurs qui vont se produire au sein de l'Humanité, au sein de
vos vies ? Tout cela est vraiment majeur, pour la façon d'assister au spectacle. Comprenez bien que
vous serez, tous, sans exception, où que vous soyez (dans une grotte comme certains pensent pouvoir
échapper à ce qui vient, ou encore dans les villes, ou encore dans les campagnes), vous serez tous
ébranlés, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Tout ça ne dépendra que de votre capacité à
entrer en résonance avec l'Unité qui accompagnera cela ou pas. Voilà ce que j'avais à vous dire.
Retenez bien ces mots, ils sont importants. La terreur, c'est si vous restez chenille, comme le dit si
bien Un Ami. La Joie, c'est si vous devenez papillon. C'est très important de comprendre cela. Et c'est
une compréhension vibratoire. Cela ne sera jamais une compréhension mentale. Donc, préparez-vous
à vous établir au sein de la Joie. C'est la seule façon que vous aurez de maintenir votre structure et de
servir et de continuer à œuvrer au sein de cette Dimension pour l'établissement de la Lumière. Alors,
voilà les quelques mots. Avant de reprendre les vélos, est-ce que vous avez des questions précises
par rapport à cela ?
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Question : que peut-on attendre du 17 juillet 2010? 
Ça sera la première fois que la Radiation Triple de l'Esprit-Saint, de l'Ultraviolet et de la Source seront
permanents. Ainsi donc, durant cette journée, vous percevrez, indépendamment de l'intervention de
Mikaël qui sera, je pense, la plus importante de toutes les interventions au sein de ce canal, de par sa
Présence, de par sa Vibration et de par même les informations capitales qui vous seront
communiquées à ce moment-là, sur le déploiement du plan de la Lumière Vibrale au sein de votre
Dimension qui est, maintenant, parfaitement établi et parfaitement défini.

Question : comment développer et maintenir l'état de Joie ?
Alors, là, vous avez déjà suffisamment d'indications qui vous ont été données, Très nombreuses. Vous
avez les enseignements des nouvelles lampes qui vous ont été communiqués. Vous avez les
techniques de Maître Ram. Vous avez les techniques d'Un Ami, de Sri Aurobindo (ndr : vous trouverez
sur notre site, dans la rubrique « protocoles » tout ce qui nous a été de demander de communiquer
largement à ce sujet). Vous avez beaucoup d'outils qui vous ont été communiqués pour vous établir au
sein de la Joie et je vois pas l'utilité d'en rajouter d'autres.

Question : l'augmentation de l'intensité Vibratoire va accélérer cette prise de Conscience ?
Et, vous savez, y a rien de mieux pour l'être humain (de mon vivant, j'appelais ça le coup de pied aux
fesses) que d'avoir peur parce qu'à un moment donné, la peur est tellement intense, qu'elle ne peut
que déboucher à la Joie. Vous avez tous entendu parler, les enfants qui ont une grande peur et qui,
d'un coup, se mettent à éclater de rire, n'est-ce pas ? C'est le même principe. Donc, y'a pas de souci.
Et que fait un enfant quand il a peur ? Et quand il est en terreur ? Et que fait même un adulte quand il
est malade et qu'il souffre ? Il appelle maman. Et vous avez l'explication magnifique de pourquoi
l'intervention de Marie surviendra après, durant cette période. C'est logique, n'est-ce pas.

Question : si on est dans la Joie, sera-t-on conduit par la volonté de la Source ?
La Source est Joie. Je l'ai déjà dit, ça a déjà été dit par de nombreux intervenants : en fonction de la
Vibration que vous émettez, en fonction de la qualité Vibratoire dans laquelle vous serez établis, vous
attirerez à vous ce qui sera attraction et résonance. Je vais prendre un exemple très simple : imaginez
que vous ayez assimilé, intuité, le fait que ça soit mieux d'être en haut d'une montagne plutôt que
dans le creux d'une grande ville. Mais si votre Vibration n'est pas en accord avec cela, il vous arrivera
la même chose en haut de votre montagne comme dans le creux de votre grande ville. La solution, elle
est intérieure. Alors, bien évidemment, après, il y a des êtres prévoyants qui ont tenté de prévoir (parce
que l'être humain est un être de prévoyance), d'établir des conditions de survie plus agréables, bien
sûr. Le fait d'avoir le ventre un petit peu plein, le fait d'avoir chaud, le fait d'être à plusieurs, bien
évidemment, sera, dans ces moments-là, important. Mais rappelez-vous que ce n'est que le troisième
acte, n'est-ce pas, ce n'est pas le quatrième acte. Donc, l'important est la préparation intérieure,
d'abord et, après, effectivement, en fonction de la qualité de votre préparation Intérieure, il sera peut-
être plus agréable de vivre cela dans la Joie du Cœur et aussi avec un environnement qui va dans le
même sens, si possible. Mais nul n'échappera à ce que j'appellerais l'onde Unitaire de la Lumière et
aussi l'onde Vibratoire, émotionnelle, de résistance à la Lumière.

Question : vivre parmi des gens qui n'ont pas Conscience de tout ça est un désavantage ou pas
?
Étant donné que le plus important est l'Intérieur, vous êtes confrontés, par résonance et attraction, à
ce à quoi vous devez être confrontés, que ce soit professionnellement, affectivement ou autre. Retenez
aussi que vous ne pourrez jamais forcer (et c'est là qu'on verra votre capacité à entrer dans l'absence
de liens tels qu'ils ont existé dans cette Dimension), que cela soit vos descendants, que cela soit vos
ascendants, que cela soit vos conjoints. Vous n'êtes pas tenus d'être responsables, au travers de ce
qui arrive, de tout ce qui vous entoure, n'est-ce pas ? Il faut accepter de laisser la liberté à chacun, en
fonction de sa propre Conscience, d'aller là où il doit, parce qu'à partir du moment, si vous-mêmes,
vous mettez des résistances, ou si vous-mêmes, avez le désir de convaincre qui que ce soit, vous
rentrerez dans la dualité et vous rentrerez dans les forces de la terreur. Et les phrases du Christ que
j'ai déjà prononcées : « veillez et priez car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour, tenez votre maison
propre », et bien, c'est maintenant. Vous connaissez l'heure et le jour, de l'acte trois. Nous ne pouvons
plus surseoir, pour des raisons multiples qui vous sont fort compréhensibles. Avec un tout petit peu de
logique, bien humaine, vous constatez qu'un certain nombre d'événements surviennent au niveau
élémentaire et que les méchants garçons, voulant coller aux prophéties, ont déclenché l'Apocalypse



eux-mêmes, en espérant emmener dans leur délire dualitaire beaucoup de personnes au niveau de
l'Humanité. Et nous sommes obligés, aussi, comment dire, de faire sentir l'influence Vibratoire de la
Lumière Unitaire à travers tous les rayonnements que nous conduisons jusqu'à vous et de manifester
notre Présence de façon de plus en plus tangible, en vous, à titre individuel, comme à titre collectif, ce
qui explique aussi que vous ayez de plus en plus de manifestations de Vaisseaux intergalactiques de
Lumière, en particulier des Vaisseaux Unifiés. La plupart des formes que vous observez, de par le
monde, à l'heure actuelle, de forme ronde, sont liées aux Anges du Seigneur qui ont posé le pied sur
Terre.

Question : la meilleure solution est d'ouvrir son Cœur à la Lumière, quel que soit le lieu où l'on
se trouve et les événements qui se présentent ?
De toute façon, si vous êtes dans le Cœur, où que vous soyez sur la planète, vous serez protégés.
Rappelez-vous ce que Sri Aurobindo (pardon, Saint-Jean) disait dans l'Apocalypse : « au même
endroit, l'un sera pris et l'autre non ». Ceci est valable pour le troisième acte, comme pour le quatrième
acte. C'est la Vibration qui conduit votre destin et votre destinée finale.

Question : quant à la notion de liberté pour chacun de vivre ce qu'il a à vivre, je ressens comme
une forme de culpabilité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les moyens de connaissance de tout
ceci.
Mais c'est pas un accès à la connaissance de ce que je vous dis. C'est uniquement l'accès Vibratoire
qui fait la différence et y'a des gens qui, vous pouvez leur mettre toutes les preuves devant le nez de
ce qui est en train de se passer, ils préféreront s'intéresser à leur petite Vie. Alors, maintenant, chère
amie, si tu culpabilises, c'est ton problème et pas le problème de l'autre. C'est le tien et il est
important. La culpabilité est, par Essence, faire partie de la dualité parce que, en parlant, par exemple,
des membres de sa famille ... mais que représente votre famille par rapport à la multitude des vies que
vous avez eues ? Ça prouve des attachements encore majeurs à des modes de fonctionnement issus
de la troisième Dimension et y'a que la Vibration qui permettra de dépasser tout cela, rien d'autre.
C'est pas le fait d'être au courant qui préservera, c'est uniquement la Vibration.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'est l'acte quatre ?
C'est la préparation grille planète. Alors, pour faire griller une planète, vous imaginez bien que il faut
un certain nombre de circonstances adéquates. Il faut que l'eau soit alourdie, c'est ce qui est en train
de se passer avec les océans qui vont devenir noirs et rouges. C'est ce qui est en train de se passer
avec la libération des gaz qui sont situés au-delà du manteau terrestre, qui vont donner les conditions
optimales, au moment où la Lumière du soleil impactera la Terre, pour embraser tout ça mais ça va pas
se faire en une journée, bien sûr.

Question : quelle sera exactement l'action des Anges du Seigneur ?
Cela a été développé très longuement par eux-mêmes. Leur rôle est de veiller à ce que les Merkabah
individuelles et collectives soient prêtes pour ceux qui auront besoin d'être transportés avec ce corps
biologique. Les Anges du Seigneur ont aussi des fonctions de préparation à tout cela, dès maintenant.
Elles sont multiples, ces fonctions. Elles correspondent à diverses fonctions d'assistance et de
dépannage, on va dire.

Question : c'est la capacité Vibratoire qui va orienter vers la 5ème Dimension ou la 3ème unifiée
?
Oui, votre capacité vibratoire... Et qui a dit que vous allez aller en 5D ou en 3D unifiée ? Il y a aussi
d'autres possibilités. Il n'y a pas que ces deux là, n'est-ce pas. Il y a des multiples possibilités de
chemin. Ce n'est pas aussi effectif que ça, bien sûr. Néanmoins, bien évidemment, c'est la capacité
Vibratoire qui décidera parce que, à un moment donné, la Conscience qui est dans la chenille doit
passer dans le papillon et, pour ça, il faut pouvoir s'extraire de la chenille, n'est-ce pas. Et seule la
Vibration donnera cette capacité ou pas. Les radiations, le niveau Vibratoire et les différentes
ionisations, qui vont survenir au sein de vos structures, vont être plus ou moins intégrées, au niveau
cellulaire et au niveau de la Conscience, et c'est ça qui déterminera votre capacité à devenir un petit
papillon chétif ou un grand papillon.

Question : ça signifie qu'il reste une possibilité de se retrouver dans les bras des Archontes ?
Oh ça, c'est terminé. Finalement, vous devriez vous réjouir, par ce que, que vous soyez en 3D unifiée,



que vous soyez en 5D et que votre Dimension stellaire soit la 11D, ou encore plus haut, finalement,
quelle importance, parce que vous allez tous vous retrouver dans des mondes qui sont reliés à la
Source mais, bien évidemment, la traversée peut se faire en première classe comme en dernière
classe.

Question : l'effet des dix minutes de chaque début d'heure est amené à s'amplifier ?
À partir du 17 juillet, de manière incontestable. Mais ça pourra devenir permanent durant un laps de
temps donné qui correspond à votre été de cette année. Et je vous rappelle que l'été commence
demain.

Question : les chiens, les chats, peuvent avoir, en ce moment, des comportements particuliers ?
Alors, les animaux ont un sens géomagnétique extrêmement développé. Ils perçoivent les séismes,
avant vous. Ils perçoivent les tsunamis, avant vous. Ils perçoivent les éruptions volcaniques, avant
vous. Peu de temps avant vous, mais avant vous. Maintenant, sur la folie humaine, heureusement, ils
en sont préservés. Et je parle des ondes émotionnelles humaines, collectives, pas celles de leurs
Maîtres, bien sûr.

Question : pendant certains protocoles, j'ai entendu comme un orchestre de cordes qui
s'accordait.
Mais ça correspond, là aussi, au passage à des états Vibratoires. Comme vous le savez, lors du
contact avec l'Esprit et l'âme, y a des sons qui se manifestent. L'orchestre de cordes et le concerto de
cordes est l'étape ultime qui précède le passage au grand Samadhi. Chacun le vit en fonction de ses
peurs, de ses blessures. Mais c'est le même processus que l'accès à l'Êtreté.

Question : c'est le début du processus ?
C'est le début du processus final.

Question : pourquoi je sens vibrer aussi fort le nez et très peu le Cœur ?
L'important est que une Vibration correspondant à la 12ème lampe, correspondant au nez, est active, à
partir du moment où les lampes sont activées. Maintenant, c'est à toi qu'il appartient de te placer au
sein de ton Cœur, par la Conscience, directement. Mais si la Vibration du nez et des ailes du nez est
active, il est évident que le corps nouveau le plus haut est éveillé et que cela ne pourrait se faire si le
Cœur n'était pas éveillé. Simplement, certaines circonstances de ta Vie, encore présentes,
représentent des freins à l'accession totale à la Joie. Donc, l'énergie va se manifester en d'autres lieux.

Question : sentant peu la Vibration du Cœur, il est difficile de poser des choix liés à cette
Vibration.
Chère amie, c'est très simple. Il faut remplacer le Cœur affect par le Cœur Vibratoire. Cela veut dire
que tu dois faire l'introspection de Conscience nécessaire. T'es-tu libérée de tous tes affects ? Et ben,
non. Le Cœur vibre quand on est en Paix avec tous les Cœurs avec lesquels on a été en contact :
ascendants, descendants, conjoints et autres, situations ou autres. Et le vélo tourne.

Question : j'ai pratiqué les protocoles d'Un Ami qui m'ont apporté une grosse différence. Malgré
tout, je me sens aimer davantage mes enfants ou certaines personnes. Il s'agit d'aimer tout le
monde de la même manière ? Aimer davantage mes enfants veut dire que je suis dans l'affect ?
Mais, bien évidemment. L'Amour maternel est affect. Même Marie, quand son Fils était sur la croix, elle
a été affectée, n'est-ce pas. Et l'affect est ce qui gène la Vibration. Ça ne veut pas dire abandonner ou
enterrer tous les proches, n'est-ce pas, je n'ai pas dit ça. C'est une question de point de vue qui est
essentiel. L'affect bloque, en totalité, la Vibration du Cœur. Le Cœur Vibration n'est pas le Cœur affect.
L'ensemble de l'Humanité s'est foutu le doigt dans le Cœur, par rapport à cela. C'est l'Humanité qui a
assimilé le Cœur à l'Amour humain. Il faut avoir du Cœur dans la relation à l'autre mais, pour cela, il ne
faut pas perdre de vue que l'objectif est le Cœur Vibratoire et le Cœur Vibratoire n'est pas le Cœur
affect. La confusion, elle est à ce niveau.

Question : ça signifie donc qu'être dans l'Unité consiste à être à distance égale avec tout le
monde ?
Alors, chère amie, je te répondrai que, en définitive, oui. Si tu aimes plus ton enfant que ton ennemi, tu
es dans l'affect.



Question : comment dépasser cela ?
En le réalisant. Tous les protocoles ont été déjà largement mis en œuvre, en toi, cela se voit, mais c'est
simplement cet affect là qui est à déplacer. Ça ne veut pas dire ne plus aimer mais aimer dans la
liberté. Aimer dans la liberté n'est pas aimer dans les liens. Alors, pourquoi il y aurait des liens plus
forts avec ce qui est issu de votre chair et ce qui est votre ennemi. Il y a la même Vibration et la même
Conscience dans ton enfant que dans ton ennemi. Et pourquoi est-ce que l'ennemi serait moins digne
d'Amour que l'enfant ?

Question : parce que c'est mon enfant.
Et voilà, tout le problème est là. Changer beaucoup n'est pas changer totalement. Parce que ça ne
dispense pas d'aimer, aussi, les enfants, n'est-ce pas. Mais pourquoi deux poids, deux mesures ?
L'Amour Vibratoire ne connaît pas deux poids, deux mesures. Tant que vous restez dans le deux
poids, deux mesures, vous n'êtes pas dans la Vibration, vous êtes dans l'affect. Or, le mental veut
vous faire croire que le Cœur affect est le Cœur. Le Cœur affect n'a rien à faire avec le Cœur Vibration.
D'ailleurs, ce n'est pas le Cœur. On l'appelle comme ça : « avoir du Cœur », mais c'est que de
l'émotion et rien d'autre ou des croyances.

Question : je comprends intellectuellement ce que vous venez de dire mais je suis loin de ça car
je me vois mal aimer mes enfants de la même manière que mes ennemis, ou même mes proches.
Et bien, alors, ne cherche pas à éveiller ton Cœur. Il ne s'éveillera pas, malgré l'insistance des
nouvelles lampes. Quand tu dis « loin », j'entends ce que tu dis mais tu n'es pas loin. Tu es toute
proche. C'est juste un mécanisme de la tête. C'est même pas un mécanisme Vibratoire, c'est pas une
montagne à gravir. C'est un acquiescement qui est à faire. Ça s'appelle le syndrome de la maman
poule ou le syndrome de la couveuse, même à moitié transcendé.

Question : pourtant, dans la Bible, il est écrit que Jésus aimait Jean comme son disciple bien-
aimé c'est-à-dire qu'il y avait une préférence ou un lien particulier entre Jean et lui ?
La réponse est très simple : la préférence n'était pas de l'affect. Elle était de l'Ordre spirituel. Il ne faut
pas mélanger l'affect avec le spirituel. La préférence du Bien-aimé, du Christ, pour Sri Aurobindo, est,
si vous voulez, une préférence Vibratoire et spirituelle et certainement pas affective. Il y avait pas de
lien affectif mais c'était un lien de liberté totale et de confiance totale entre Christ et le Bien-aimé.

Question : pour dépasser ça, il conviendrait donc de regarder dans l'autre, non pas sa forme,
non pas la relation à l'affect qu'on a avec lui, au sens humain, mais la Vibration de son Cœur
comme partie de la Source ? 
Alors, regarder, c'est facile, tous les enseignements spirituels le disent, n'est-ce pas. Mais c'est pas
une question de regard, c'est une question de Vibration effective. Donc, c'est pas une croyance, c'est
pas une belle théorie qu'on accepte comme ça. C'est à démontrer, dans la Vibration et dans les faits.
La difficulté, c'est de comprendre que ce n'est pas un travail de chaque instant qui se construit. C'est
quelque chose qui se fait instantanément, si on le décide, en son âme et Conscience et dans la
Vibration.

Question : j'ai le sentiment d'avoir cheminé vers la Paix vis-à-vis de moi-même mais des colères
ressortent encore face à ce qui peut m'insupporter dans mes limitations. Comment dépasser
cela ?
Alors, cher ami, tu as deux solutions : soit tu te mets des baffes mais ça fait mal, soit tu décides, une
fois pour toutes, de te concentrer uniquement sur la Vibration et pas sur la colère. Parce que aucune
personnalité, aucune blessure (en tout cas pour les vélos de course qui sont là) ne peut être
transcendée par le fait d'avoir Conscience. Il faut être lucide, c'est une évidence mais, quand vous
avez la lucidité (comme tu l'exprimes, par exemple, sur cela, sur ce point précis), tu vas te dire : « je
vais utiliser les outils que j'ai à ma disposition je vais creuser, je vais fouiller, je vais essayer de
comprendre ». Aujourd'hui, il est plus question de ça. Il est question (et Anaël a insisté très
longuement là-dessus) de s'abandonner à l'Intelligence de la Lumière. Je crois d'ailleurs que Un Ami
vous a donné un processus, extrêmement fin, extrêmement précis, pour diriger la Lumière Vibrale sur
ces zones de souffrance, c'est-à-dire ne pas lutter contre, mais mettre encore plus de Lumière. C'est,
je crois, les dernières choses qu'il vous a données avant celles que vous avez maintenant (ndr : dans
la rubrique « protocoles » de notre site, sous l'intitulé : « mise en action de la conscience de guérison
»).



Question : si les vicissitudes que je vis encore dans ma Vie sont liées au fait que je ne suis pas
suffisamment dans le Cœur, comment dépasser ça ?
Je veux simplement te dire que, là aussi, on rejoint la culpabilité. Ça fait resurgir en vous certaines
situations des culpabilités anciennes par rapport à votre histoire. C'est cela qui est à dépasser. La
culpabilité est toujours liée à des personnalités extrêmement Amour, extrêmement dans le Cœur, mais
dans le Cœur affect. C'est ce qu'on appelle les sauveteurs. C'est ce que j'ai appelé, tout à l'heure, les
couveuses, sans aucune notion péjorative, bien sûr. Les couveurs sont quand même plus durs à
trouver que les couveuses, mais il y en a. Rappelez-vous que le sens maternel est aussi le sens de
savoir libérer l'autre et soi-même d'une relation. Rappelez-vous que vos enfants ne sont pas vos
enfants. Rappelez-vous que vos enfants de cette Vie sont certainement, ceux que vous avez bafoués
ou qui vous ont bafoué dans d'autres vies. Rappelez-vous que vous devez vous libérer de tous les
liens, ce qui ne veut pas dire écarter l'autre de sa Vie. Ça veut dire : changer de regard et de Vibration.
Devenez autonomes. Grandissez ou redevenez comme un enfant. Abandonnez les rôles et les
fonctions, devenez mature. La meilleure aide et le meilleur Service, c'est dans la libération de l'autre et
dans l'Amour de l'autre mais l'Amour / Vibration. Je précise qu'il n'existe aucune situation avec un
ascendant, avec un descendant, avec un proche, quel qu'il soit, qui n'ait pas de solution. À partir du
moment où vous acceptez de passer du Cœur affect au Cœur Vibration, l'Intelligence de la Lumière
mettra tout en œuvre pour vous affranchir de ces liens. Mais, pour cela, il faut accepter, déjà, de
lâcher.

Question : depuis quelques temps, je me sens très fatigué. C'est normal ?
Vous savez, chacun, aujourd'hui, vit des phénomènes de transformation importants. Certains, c'est des
blessures qui remontent (et je crois qu'Anaël vous a déjà dit des choses là-dessus) et d'autres, ça va
être des épuisements, d'autres, au contraire, le fait d'être survoltés. D'autres, d'avoir des maux de tête
terrifiants ou des compressions dans la poitrine ou au niveau du dos. C'est lié à tout ce qui se passe
en ce moment. Il faut passer par là. Chacun passera par là où il doit passer, en fonction de ce qui est
à transcender et à dépasser.

Question : ça signifie que c'est l'énergie qui veut faire son passage ?
Pas uniquement parce que c'est pas la même énergie dont on parle. Il ne faut pas confondre l'énergie
vitale, l'énergie appartenant à cette Dimension et l'énergie Vibrale. C'est quand même pas les mêmes
gammes de fréquence et c'est quand même pas les mêmes énergies, n'est-ce pas. Donc, vouloir croire
que plus vous allez vibrer, plus vous allez avoir de l'énergie, c'est pas toujours vrai. D'ailleurs, à tel
point que, au moment où l'énergie sera à son acmé, au niveau de la Lumière Vibrale, vous n'aurez tout
simplement plus aucune énergie vitale, entraînant le processus de stase.

Question : l'activation du Triangle Sacré passe nécessairement par un ressenti Vibral, au niveau
sacrum, au même titre qu'on peut ressentir la Vibration du Cœur et la Vibration de la tête ?
Bien évidemment, mon ami, il ne peut y avoir d'éveil de la Kundalini sans ressenti de la Kundalini,
n'est-ce pas.

Question : donc, si on ne ressent rien de particulier à ce niveau, le processus n'est pas
enclenché ?
Tout à fait. Mais y'a rien de grave n'est-ce pas, l'important est d'avoir l'une des trois Couronnes,
activée.

Question : il y a un moyen de développer l'activation de cette couronne ?
Si cela ne s'est pas produit, avec la dernière marche ou l'avant dernière marche, il faut attendre le
moment opportun. Peut-être qu'y a pas encore suffisamment de Feu au niveau terrestre pour
déclencher cela en toi.

Question : nous aurons bientôt l'occasion de voir concrètement les Melchizedek ? De vous voir
?
Oui, quand vous serez en 5ème Dimension.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis à très bientôt. Je vous apporte toutes mes bénédictions.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et rappelez-vous que spirituel,
c'est pas uniquement spirituel, sérieux et triste. Spirituel, c'est aussi gai. Dans le bon sens. Ah oui,
j'oubliais de vous dire que j'écoute, bien évidemment, vos questions. Alors, il est temps d'enfourcher
les vélos et de tourner (ndr : le « vélo » est une illustration qu'emploie souvent Omram pour évoquer le
« mental »).

Question : vous m'avez, récemment, « piqué mon vélo ». Qu'en avez- vous fait ? 
Je ne rends pas les vélos confisqués. Une fois que le vélo a disparu, c'est beaucoup plus facile d'aller
dans le Cœur.

Question : quelles sont les qualités et les critères pour être un canal ?
Alors, cher ami, c'est pas une question de qualité. C'est une question, avant tout, des structures
Vibratoires qui sont ouvertes ou fermées. C'est comme un robinet : si le robinet est fermé, il peut être
en or massif mais y a rien qui s'écoulera, n'est-ce pas ? Donc, l'important c'est d'ouvrir les structures
qui permettent, justement, ce que vous appelez canalisation, n'est-ce pas ou, en américain, c'est «
channeling », ça fait beaucoup plus à la mode. Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est
pas une question de qualité, c'est pas non plus une question de Cœur, c'est une question Vibratoire et
de capacité d'avoir ouvert les circuits de communication avec les autres Dimensions. Cela nécessite
d'avoir établi, en soi-même, les contacts avec l'Âme et de manifester les Nada, c'est-à- dire le chant de
l'Âme. Et aussi, d'avoir construit l'Antakharana, c'est-à-dire le pont de Lumière qui unit la personnalité
inférieure aux mondes de l'Esprit. Quand ces conditions préalables ne sont pas requises, il ne peut
pas y avoir canalisation ou alors, ce qui coule, c'est pas propre. Rappelez-vous que le processus n'a
rien à voir avec ce que vous appelez médiumnité. La canalisation est un processus, quand cela est
réel, qui consiste à laisser (par l'intermédiaire des structures activées dont j'ai parlé, c'est-à-dire, en
particulier, l'Antakharana) arriver, à l'intérieur du canal médian, des entités d'autres Dimensions ou
d'autres plans. Si les canaux ne sont pas ouverts à ce niveau-là et, en particulier, en préalable, à
l'Antakharana, si l'Antakharana n'est pas activé (et ça se manifeste par un certain nombre de
symptômes, comme vous dites, au niveau médical), à ce moment-là, la canalisation n'en est pas une.
Autrement dit, il faut pas croire tout ce qu'on vous dit et vous ne devez vivre que ce que vous vivez. Si il
y a Vibration, peu importe comment s'appelle celui qui est de l'autre côté, l'important est la Vibration
que vous captez. Il y a des êtres qui sont capables, à travers des mots, de sentir la Vibration. Et il y en
a d'autres qui ressentent les Énergies au moment où les canalisations ont lieu. C'était le cas, par
exemple, pour l'Archange Mikaël, même sans être présents, bien sûr. Ce qui explique que c'est à ce
niveau-là que se situe ce que j'appellerais l'authenticité. Mais rappelez-vous aussi ce que vous disait,
je crois, l'Archange Anaël : l'important n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. En définitive, est-
ce que cela vous fait progresser ou pas ? Est-ce que cela vous permet d'aller vers vous-mêmes, vers
votre Feu du Cœur, vers l'activation de vos chakras ou pas ? Même si c'est une vraie canalisation mais
que ça ne vous permet pas d'aller vers cela, il faut fermer le robinet. Donc, vous voyez, ce qui est
important, c'est pas la nature du robinet, c'est ce qui coule à travers le robinet. Et rappelez-vous que
ce qui coule, ici, c'est quelque chose que vous allez ressentir, en absorbant ce qui coule, sans rester
au niveau des mots mais en allant au niveau de la Vibration. Je peux aussi vous faire des très beaux
discours avec des très beaux mots, qui sont très chatoyants et très caressants pour la personnalité
mais, ça, ça n'a aucun intérêt. Rappelez-vous que c'est la Vibration qui décide. Et vous constaterez,
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d'ailleurs, que ce principe de Vibration qui décide, s'applique et s'appliquera de plus en plus à tous les
secteurs de votre vie. Le principe de l'attraction, de la résonance, tel que cela a été développé, à de
très nombreuses reprises, vous donnera, en quelque sorte, la note juste de ce que vous avez à vivre.
Mais, en définitive, encore une fois, que ce soit vrai ou faux n'a aucune importance, l'important c'est la
transformation qui s'ensuit et uniquement cela. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligés d'écouter ou de
lire ce que vous n'avez pas envie d'écouter ou de lire, n'est-ce pas ?

Question : les enfants surdoués sont-ils plus élevés, spirituellement, que les autres enfants ? 
Alors, chère amie, le mot « élevé spirituellement » ne veut rien dire, au niveau de votre Dimension. Soit
vous êtes capables de connecter la Lumière, soit vous en êtes pas capables. L'intelligence et le fait
d'être surdoué, n'a aucune indication par rapport à la spiritualité. Avoir un mental et une capacité
intellectuelle extrêmement forte, n'est pas un signe d'élévation ou d'évolution spirituelle. Le seul signe
fiable, au niveau des enfants, c'est la capacité de ces enfants à rentrer en contact avec d'autres
Dimensions et d'autres réalités et pas d'appliquer le côté surdoué, tel que vous le recherchez ou tel
qu'il se manifeste de plus en plus souvent. Parce que, être surdoué, ça peut effectivement arriver avec
ce que vous appelez des enfants cristal, indigo ou diamant. Mais, le plus souvent, c'est une dérivation
de l'Énergie spirituelle au profit du mental et rien de plus. Ce que vous appelez surdoué, au niveau de
cette Dimension, pour nous, nous dirions cerveau estropié et excroissance du cerveau trop importante
et, pour nous, ça voudrait dire sous-doué. Vous ne pouvez pas avoir une grosse tête et un gros Cœur,
c'est l'un ou l'autre. Rappelez-vous que le Cœur est simple et que le Cœur n'a que faire de ce qui est
compliqué. Et que vos référentiels de valeur, par rapport à ce que l'humain, en général, appelle
surdoué (comment vous appelez ça ... le quotient intellectuel), n'a aucune valeur aux yeux du Cœur.
Vous pouvez avoir un QI à 200 ou à 300 mais si le QC (le quotient du Cœur) est à zéro, ça n'a aucune
valeur. D'ailleurs, on devrait inventer le QC.

Question : quelle est la différence entre le tempérament, la nature et la personnalité ?
Alors, je suis pas psychologue, n'est-ce pas, j'étais pédagogue et enseignant, c'est pas la même
chose. Mais, néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le tempérament est une des composantes de la
personnalité. La nature, je vois pas bien ce que ça vient faire entre le tempérament et la personnalité,
faudra m'expliquer. Maintenant, la personnalité est l'ensemble des constructions bâties par l'affect, par
ce que vous avez vécu, par l'expérience et par votre mental, pour aboutir à une certaine structuration
vous permettant d'évoluer au sein de cette Dimension. La personnalité a tendance à tout ramener à
elle, quel que soit le tempérament, sauf si vous avez un tempérament où vous donnez trop, par
exemple, sans être dans le Cœur. À ce moment-là, la personnalité est qualifiée d'atrophiée. Mais c'est
aussi de l'ego, la personnalité atrophiée, hein, vous y trompez pas. Quand on parle d'élévation
spirituelle, comme tout à l'heure, ou quand on parle de Vibration spirituelle, cela n'a strictement rien à
voir avec la capacité Vibratoire de la personnalité. Vous avez, par exemple, des enfants autistes qui
sont beaucoup plus proches de la Lumière que les surdoués, même si ça vous échappe. Et c'est pareil
à l'âge adulte. N'oubliez pas : grosse tête égale petit Cœur. Et gros Cœur égale petite tête. La
personnalité est un sous-ensemble de constructions, comprenant ce qu'on appelle le tempérament, ce
qu'on appelait aussi, de mon temps et des temps plus anciens, le flegme, qui correspond à la nature,
avec les éléments que vous retrouvez aussi au sein de l'hindouisme, c'est-à-dire les humeurs, les
flegmes, n'est-ce pas ? Vous êtes de nature sattvique, etc., etc. Tout ça, si vous voulez, détermine une
nature mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez être extrêmement tamasique, au niveau de votre nature,
avoir un tempérament lymphatique, avoir une personnalité éteinte, sans pour autant être une Lumière
spirituelle et réciproquement. Y a pas d'adéquation, autrement dit, entre la nature, au niveau des
flegmes, le tempérament et la personnalité et ce que vous êtes, au niveau de l'Unité et de l'Illimité, ça
n'a rien à voir. Que vous soyez, par exemple, un tempérament arriviste héroïque ou un tempérament
intuitif ou alors, un tempérament passif, ne changera rien à ce que vous êtes au niveau spirituel. Et
pareil pour la nature. Alors, je sais que dans les enseignements traditionnels orientaux, on dit que la
nature des aliments que vous ingérez va agir sur votre propre nature, c'est évident. Mais si vous gardez
la grosse tête, ça sert à rien.

Question : en réception d'Énergie, je ressens un point douloureux dans le dos. Pourquoi ?
Alors, cher ami, avec les bombardements de radiations que nous faisons vers vous (le rayonnement de
la Source, le rayonnement de l'Ultraviolet, le rayonnement de Sirius, le rayonnement de Bételgeuse, le
rayonnement de la Confédération Intergalactique, le rayonnement de la flotte Mariale), c'est pas
étonnant d'avoir des points de tension au niveau du corps. Rappelez-vous aussi que l'important n'est



pas d'identifier ce qu'est exactement ce point : qu'il soit douloureux, ou Vibratoire sans douleur,
l'important est de le vivre. Alors, si on vous interrogeait, tous ici présents, vous nous décririez, tous, des
points de Vibration précis dont certains seraient communs aux uns et aux autres. Que cela soit au
niveau des gaines des chakras (comme c'est le cas, cher ami, pour toi) où il y a, par le passage des
Énergies le long du canal de la Sushumna ... l'Énergie va venir pénétrer à l'intérieur de ce canal et va
parfois rencontrer des nœuds de résistance ou des nœuds d'ouverture, au niveau de points précis au
niveau de la colonne vertébrale. De la même façon qu'au niveau de la Couronne Radiante de la tête, il
existe douze points précis, plus un treizième point au centre de la tête. De la même façon qu'au niveau
de la Couronne Radiante du Cœur, il existe un certain nombre de points de Vibrations correspondant,
aussi, là, à des fonctions. L'important n'est pas de savoir à quoi ça correspond, pour le moment.
L'important est de le vivre. Alors, bien évidemment, si il existe un point, ça peut aussi être un point de
friction, entre guillemets. Donc, il faut faire confiance à la Lumière et à son Intelligence car elle
résoudra, en vous, tout ce qui s'oppose à la pacification. Donc, ce n'est pas parce que, pendant les
moments de réception, vous sentez un point ou un autre, qu'il faut vous alarmer ou vous inquiéter. Si
vous êtes vraiment dans la confiance en la Lumière, laissez celle-ci œuvrer au moment de la réception.
Bien évidemment, ça passe parfois, pour certains d'entre vous, par des inconforts, en particulier si
vous avez des anomalies au niveau du dos (structurelles, mécaniques, Vibratoires, ostéopathiques), ça
peut réveiller, à ce moment-là, des douleurs. Mais l'Intelligence de la Lumière saura quoi faire. Ou
alors faites-vous tripoter.

Question : les Archontes ont-ils encore la capacité d'empêcher les changements en cours ?
Non, absolument pas. Le vaisseau des Archontes a été blackboulé hors de ce système solaire, l'année
dernière, au moins d'août. Les seules résistances qui existent, quand nous parlons d'adéquation ou
d'adaptation entre les réceptions d'Énergies et les réactions, au niveau de la Terre, sont uniquement
liées à deux facteurs, qui sont, d'une part, l'inertie de l'humanité encore endormie qui ne croit ni à la
Lumière ni à l'Ombre et qui a une vie végétative et aussi, à certains êtres qui ont été appelés,
pompeusement, les élites et qui, eux, s'appuyaient, si vous voulez, sur les mécanismes de pouvoir liés
à l'argent, liés à l'économie, pour vous maintenir en asservissement avec leurs acolytes. Les acolytes
sont plus là mais, eux, ils veulent encore maintenir leurs prérogatives, je dirais. Certains d'entre eux.
Mais les Archontes ne sont plus un obstacle puisque beaucoup d'entre eux, dans cet univers comme
dans d'autres univers, ont été, comme on dit, rédemptés. Le seul obstacle est maintenant présent au
sein de l'humain. Mais le mot obstacle est un peu fort, disons, résistance, parce que la Lumière, si
vous voulez, elle se fraye un chemin. Et c'est comme l'eau, si vous voulez, qui cherche son cours
d'eau. Elle va s'insinuer à gauche à droite avant d'établir un cours d'eau qui permet à l'Énergie (en
l'occurrence à l'eau, ici) de circuler sans résistance et avec facilité. Le sillon se creuse.

Question : les Illuminati sont toujours opérationnels ?
Pour le moment, ils sont opérationnels, au sein de la liberté que nous pouvons encore laisser par
rapport à l'afflux de la Lumière. Comme vous le savez, l'approche Vibratoire de la Flotte Intergalactique
et de la Flotte Mariale n'a pu se faire qu'à travers une porte stellaire, multidimensionnelle, au niveau du
soleil et, ça, depuis maintenant presque un an. Alors nous approchons les Vibrations de nos Vaisseaux
de Lumière, progressivement, de la Terre, pour ne pas faire exploser la Terre. Néanmoins, comme
vous le savez, y a des horloges astronomiques, qui, elles, ne peuvent pas être changées. Ces
horloges astronomiques, nous y sommes soumis comme vous y êtes soumis, même au sein des
Dimensions Unifiées et donc nous adaptons, en permanence, les afflux de Lumière en fonction des
événements terrestres, humains et aussi cosmiques.

Question : dans les univers existants, peut-on retrouver ce qui se produit ici, en ce moment? 
Ce que vous vivez sur Terre correspond à ce qui existe en 90 endroits, à peu près, de l'ensemble des
univers. Mais ce n'est pas, heureusement, la totalité des univers qui ont été transformés. Au sein des
univers falsifiés par les Archontes, il y a un processus de libération. Le processus de libération obéit à
certaines règles astronomiques, à des calendriers astronomiques qui correspondent, comment
expliquer ça, à des couloirs spatio-temporels énergétiques, Vibratoires, dans lesquels les Consciences
de la Lumière peuvent venir. En dehors de ces périodes, la caractéristique de ces univers falsifiés est
d'être refermés sur eux-mêmes au sein d'une courbure espace-temps et d'être isolés des autres
univers et des autres manifestations de Vie et des autres Dimensions, bien sûr. Ce que vous voyez
avec vos yeux, dans le ciel, n'est pas la vérité. C'est le résultat de votre isolement.



Question : comment se fait-il que vous soyez dépendants du temps astronomique ?
Mais c'est vous qui en êtes dépendants et pas nous. Nous, nous sommes totalement libres de voyager
dans telle Dimension ou dans telle autre Dimension. Mais cela fait partie, comment vous appelez ça,
on pourrait dire un contrat, ayant existé, une autorisation conférée par la Source, pour établir un
certain nombre de règles de fonctionnement, voilà fort longtemps, qui ont été ensuite appliquées de
force. Maintenant, nous sommes dépendants, et je le répète, du temps astronomique qui est le vôtre,
parce que la Lumière ne peut arriver sur cette Terre que tous les 50 000 ans, à la création d'un cycle et
à la fin d'un cycle, ce que vous appelez la précession des équinoxes. Parce qu'à ce moment-là, votre
univers falsifié, isolé, rentre directement sous l'influence du soleil central des galaxies, de la Source,
sous l'influence d'Alcyone. Le reste du temps, vous vous éloignez de cette influence Vibratoire. Et si
nous approchions, comment dire, au sein d'une Conscience individuelle, humaine ou Archangélique,
soit nous serions (et ça a été le cas pour beaucoup) piégés par la matrice, soit, si la puissance, comme
la Flotte Intergalactique, par exemple, en totalité, approchait de la Terre, en dehors de ces périodes,
eh bien, tout simplement, cet univers aurait explosé, littéralement, du fait des forces de friction entre la
Lumière qui ne combat pas et l'Ombre qui résiste à la Lumière. Donc c'est un problème qui est
spécifique à la mécanique, je dirais, des systèmes solaires dissociés. Donc, nous sommes totalement
dépendants de vous, non pas pour notre vie mais pour votre vie. Sans ça, croyez-vous que Marie ou
n'importe quel être évolué, aurait laissé cette situation perdurer ? Marie vous l'a dit elle-même, je crois,
le 17 mai : ils n'ont pas pu venir avant, c'est aussi simple que cela. Le principe même de la Dimension
dissociée, c'est d'être coupée des autres Dimensions, avec des moyens technologiques, tels que vous
les appelez. En particulier des machines qui ont créé, à travers des planètes artificielles, des systèmes
gravitationnels enfermés sur eux-mêmes. Les Archontes ont créé, grâce au fer, la capacité d'un
système solaire à se refermer sur lui-même. Étant refermé sur lui-même, comment dire ... la Lumière
ne s'infiltre que par des côtés extrêmement ténus qui permettent juste de maintenir la Vie mais pas la
liberté. Or la liberté est liée à ces conditions astronomiques. Les vôtres, pas les nôtres.

Question : que se passe-t-il quand les Végaliens interviennent auprès de certaines personnes,
tel que l'a annoncé Velgan ?
Alors, cher ami, je suis pas responsable de la logistique de ces êtres de 3ème Dimension Unifiée. Mais
leur fonction est essentielle. Ils ont un rôle majeur dans certaines circonstances et dans certains
scénarios, concernant l'accès des mondes dissociés aux mondes Unifiés. Ils ont été appelés les Anges
du Seigneur et leur fonction est de pouvoir descendre au plus proche de votre Dimension dissociée,
sans en être affectés, par un minimum de protection. Ils possèdent une structure de corps biologique
carboné, comme vous, mais ils ne sont pas coupés des Dimensions supérieures. Donc ils ont accès,
malgré cette structure carbonée, à des états multidimensionnels, ce qui n'est pas votre cas, n'est-ce
pas, parce qu'il y a pas beaucoup d'êtres humains, n'est-ce pas, qui est capable de se promener dans
le soleil tous les soirs ou de revêtir son corps de cristal ou de diamant, n'est-ce pas ? Eux, c'est
possible. Mais, ayant une structure carbonée active et présente sur le plan de la 3ème Dimension, ils
sont les plus à même de se manifester physiquement, bien évidemment. Ne croyez pas que Marie va
vous apparaître, comme ça, dans un corps carboné. Elle revient dans son corps d'origine, mais
transformé. Dans son corps (au-delà de la matrice) de 18ème Dimension, en tant qu'Élohim Créatrice
et en tant que dauphin. Donc, il faut, si vous voulez, admettre et, même si vous n'avez pas accès à ce
vécu pour l'instant, que cette Dimension isolée, falsifiée qui est la vôtre n'est pas accessible à la
Lumière, en tout cas aux Consciences Lumineuses. Elle devient accessible, du fait de la destruction de
la magnétosphère, de la ionosphère et de l'héliosphère. La courbure espace-temps n'est plus aussi
fixe que ce qu'elle a été durant 50 000 ans. Y a pas beaucoup d'êtres qui ont été capables, de
Consciences qui ont été capables de se manifester sur Terre sans être, comment dire, prisonnières de
la matrice. Y a eu le Christ, y a eu Enoch, y a eu Elie. Et puis, depuis à peu près un siècle, les êtres
qui ont, comment dire, participé à l'évolution de la Terre et atteint un certain niveau Vibratoire, ont été,
lors de leur ex carnation, lors de leur mort, mis, entre guillemets, dans des poches de résistance. Ces
poches de résistance, au sein de votre univers matriciel, ont été préservées de la matrice, ce qui leur a
permis de se maintenir dans un état de Conscience particulier où ils étaient à la fois dans la matrice et
à la fois en dehors. C'était le cas pour les Melchizedek. C'était le cas pour un endroit particulier, alors,
qu'au niveau astral beaucoup d'êtres ont appelé Shambala ou Agartha pour l'Intra-Terre mais c'est
profondément différent. En fait, c'était une poche de résistance de la Lumière qui était aux confins de
votre système solaire, dans l'atmosphère Vibratoire de l'autre côté du soleil, et qui est, en fait, un
Vaisseau de Lumière qui était commandé par Orionis et qui s'appelait Yerushalaïm, c'est-à-dire la
Jérusalem Céleste. C'est ce Vaisseau de Lumière qui était une poche de résistance de la Lumière



Unifiée au sein de votre falsification. Et nous étions de l'autre côté du soleil. Et nous avons franchi les
portes solaires pour manifester l'influence de la Lumière au sein de la Confédération Intergalactique.
D'autres formes de Lumière ont pu approcher votre plan isolé en passant par les portes Intra
Terrestres, au niveau des portails inter Dimensionnels qui existent encore sur Terre mais qui ont été,
pour la plupart, détournés par les Archontes. Il y a aussi des portails, au niveau Intra Terrestre, mais
qui permettent uniquement le passage des corps ou des structures en relation avec le carbone, c'est-
à-dire les Dimensions Unifiées. En ce qui concerne les Dimensions de la Confédération Intergalactique
de Lumière, les choses ne sont pas aussi simples, c'est-à-dire qu'il suffit pas de venir avec nos
Vaisseaux de Lumière vous faire coucou. Ça se passe pas comme ça. Il y a des résonances
Vibratoires, des attractions et des répulsions, qui existent de par la nature même de nos constituants
Vibratoires avec des particules et des ondes qui vous sont littéralement inconnues sur Terre, puisque
vous en étiez privés, bien sûr.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour et je vous dis, à la prochaine fois. À
tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver au sein de cet espace. Je vois qu'il
y avait des cocons de Lumière qui étaient déjà très assidus hier et qui sont toujours là. Je vois aussi
quelques têtes et quelques cocons de Lumière que je n'ai jamais vus. Alors, je vous dis à tous : soyez
les bienvenus au sein de cet espace d'échange. Alors, ma façon de procéder à moi, est beaucoup plus
naturelle, je dirais. Ça veut dire simplement que je procède toujours par échanges : vous me
soumettez quelque chose, une interrogation et j'y réponds, en étant, bien sûr, intimement convaincu et
persuadé que la réponse que je donne va correspondre aussi au même genre de questions que
peuvent se poser des êtres, partout, qui lisent tout ce que je peux vous dire.

Question : La pratique d'amaroli peut-elle être utile, en ce moment, pour s'hydrater ?
Dans ce but-là, non, absolument pas, chère amie. Vous êtes obligés d'avoir des apports extérieurs. Et
dans la mesure où les Vibrations que vous percevez et vous ressentez vont s'intensifier et que la
température Vibratoire va augmenter, vous êtes obligés d'avoir des apports extérieurs au niveau
hydrique. Si mes souvenirs sont bons, ces techniques, récupérées d'anciennes traditions, ont des
vertus thérapeutiques et non pas hydratantes.

Question : l'espace / temps est-il totalement décourbé ?
Eh non, cher ami, parce que je ne peux pas encore te serrer dans mes bras.
Où en est l'avancement de la décourbure de l'espace / temps ?
Tout va très très bien. Tout va merveilleusement bien. Nous sommes extrêmement heureux.
En temps Terrestre, pourriez-vous être plus précis ?
Ma foi, les phénomènes solaires, les phénomènes climatiques, les phénomènes géophysiques sont en
train de danser la Rumba. Donc, tout va très bien. Et, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois,
vous n'avez rien vu.

Question : des secrets vont se révéler (sur les pyramides, par exemple). Est-ce encore utile ? 
Mais, quel intérêt ? L'intérêt peut être, pour certains, en fonction de votre propre histoire, en fonction
de vos propres sources d'intérêt. Mais les intérêts de chacun sont différents, n'est-ce pas ? Mais le
seul intérêt majeur, c'est la Lumière et rien d'autre. Rappelez-vous aussi, que, au sein de la Lumière et
de la Couronne Radiante de votre Cœur, toutes les réponses y sont déjà. Donc ne perdez pas de
temps à chercher des réponses par la tête, puisque la Lumière vous révélera tout. Et ce qui vous est
révélé à l'heure actuelle, tout ce que vous percevez à travers l'économie, à travers tout ce qui vous a
été caché et tout ce qui se dévoile chaque jour, est largement lié à l'irruption de la Lumière au sein de
votre Dimension. Mais, de grâce, acceptez les révélations qui se font mais n'allez pas en chercher
d'autres, par interrogation, dans votre tête. Se révèle à vous ce qui doit vous être révélé. Si, pour
atteindre la Lumière, vous n'avez pas besoin de révélation autre que la Lumière, vous n'aurez aucune
révélation autre dans cette Dimension. Mais tout sera révélé une fois que tout sera accompli.

Question : ça signifie qu'on n'aurait pas besoin de révélations sur les crânes de Cristal ? 
Absolument pas. Pourquoi imaginer que vous êtes tributaires d'autre chose que vous-mêmes. Bien
évidemment, beaucoup de choses sont révélées. Mais il n'y a pas de révélation plus importante qu'une
autre. La meilleure des révélations est face à vous-même. Tout le reste, encore, ne sont que des
stratégies de votre mental pour vous éloigner de la simplicité. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune
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réponse, en définitif, à l'extérieur. Vous êtes la réponse. C'est le mental qui veut vous faire croire que
vous n'êtes pas la réponse. Alors, vous allez chercher dans les pyramides, dans les crânes de Cristal
ou ailleurs, je ne sais où. Mais, ça n'a pas d'importance, en définitive. C'est pas parce que vous saurez
à qui appartiennent les crânes de Cristal, c'est pas parce que vous saurez qui sont les Élohim - qui
étaient ces crânes de Cristal à l'époque - que ça va vous faire avancer d'un iota. De plus en plus (et je
crois que ça a été dit, par moi-même et par certains de mes confrères, si on peut les appeler ainsi), au
fur et à mesure que les jours vont passer, il vous faudra aller de plus en plus à l'essentiel et à la Vérité.
Non pas dans l'explication de la révélation, telle que vous l'entendez, moi, je parle de la Révélation de
la Lumière et rien de ce qui a été occulté ne sera encore occulté. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut
aller, avec le mental, chercher des explications, n'est-ce pas ? C'est pas vraiment la même chose, sans
ça, c'est encore une activité mentale. L'activité mentale, comme vous le savez, est toujours sans fin.

Question : il a été rappelé l'importance du salut d'Orion en cas de contact avec d'autres êtres.
Oui et je pourrais aller plus loin. Bien évidemment, c'est important. Mais il y a encore plus important :
c'est de faire jouer, à plein, la loi d'attraction et de résonance. Au plus vous monterez vers votre
Vibration d'Êtreté et vers la Lumière Vibrale, moins ce qui est opposé à la Lumière ne pourra se
manifester à vous. La Vibration de la Lumière, du Supra mental, comme vous l'a dit juste avant Sri
Aurobindo, est la protection majeure. Mais c'est pas une protection. Parce que, quand vous parlez de
protection, comme de mon vivant, on envisage la Dualité, alors que, là, vous pénétrez quelque chose
qui est l'Unité. Au sein de l'Unité, il n'y a pas de place pour la Dualité. Au sein de l'Unité, il n'y a pas de
place pour tout ce qui a fait la Vie, jusqu'à présent, sur cette Dimension. Donc, bien évidemment, dans
la première phase, comme cela a été dit, le salut d'Orion, le Yoga Céleste et un certain nombre de
choses qui vous ont été délivrées, peuvent avoir leur utilité. Mais, il ne faut pas, là non plus, rester
figés sur un enseignement, quel qu'il soit. Il faut le transcender. Et devant l'irruption de plus en plus
forte de la Lumière, de ce que nous observons déjà, il y a de plus en plus de facilité à simplement
s'établir au sein de cette Vérité. Et plus vous vous établirez au sein de votre Vérité de la Lumière
Vibrale, au plus vous serez alignés avec la volonté de l'Univers et avec la volonté de La Source.
Comment pouvez-vous imaginer qu'au sein de cette Lumière, puisse se manifester à vous des forces
qui seraient opposées à la Lumière. C'est totalement impossible. Rappelez-vous que ce sont, comme
l'a dit Sri Aurobindo et comme je l'ai dit aussi, que ce sont toujours les forces de résistance qui
permettent de manifester à vous, l'Ombre. C'est-à-dire que vous ne pouvez vivre l'Ombre que s'il existe
en vous des zones d'ombre. C'est aussi simple que ça. Plus vous montez vers la Vibration de la
Lumière, plus vous êtes dégagés de ce qui faisait la lourdeur. Il y a un changement de densité.
L'Archange Mikaël, intervenu dans un autre temps, dans un ouvrage que, de mon vivant, j'ai eu la
chance de voir et de parcourir dans sa langue originale - que je ne comprenais pas toujours mais elle
est pas très loin de ce que je pouvais comprendre - l'Archange Mikaël a toujours parlé de la densité,
du poids et de la légèreté. Plus vous allez vers la Lumière, plus vous allez vers la légèreté, mais dans
tous les sens du terme. Au sein de cette légèreté dans laquelle vous devez vous établir, rien de ce qui
est lourd ne pourra vous atteindre. Absolument rien. Alors, bien évidemment, le salut d'Orion, le Yoga
Céleste, les protocoles que nous avons initialisés depuis le début de l'année (de 19h à 19h30 avec les
Archanges ou les tranches horaires de 10 minutes de chaque heure), sont extrêmement importants.
Mais, demain, ils ne seront plus importants. Parce que vous aurez franchi une nouvelle étape, un
nouveau palier, si vous préférez. C'est vers cela qu'il faut aller. Faut pas vous cristalliser sur les choses
importantes. Il faut aller vers l'Essentiel. Alors, je dis pas, aujourd'hui, que ce n'est pas encore
important, je dis simplement qu'il faut vous préparer à aller vers cet Essentiel. Si vous réussissez à
vous établir dans la Vibration de l'alignement entre les Trois Foyers ou même à établir votre
Conscience de manière suffisamment durable au sein de votre poitrine, au sein de la Conscience du
Cœur, mais tout deviendra d'une simplicité évidente. Alors, bien évidemment, tant que vous n'avez pas
expérimenté, vous dites : « il nous raconte n'importe quoi ». Mais c'est pourtant la stricte Vérité. La loi
d'attraction et de résonance ne pourra plus être bloquée du tout. Vous deviendrez de plus en plus
transparents au sein de cette loi d'attraction et de résonance. Vous manifesterez à vous ce à quoi votre
Conscience pense. Si vous pensez et vibrez Amour, l'Amour se manifestera à vous. Si vous pensez
Ombre, l'Ombre se manifestera à vous. Donc, bien évidemment, le temps de faire cet apprentissage,
vous avez des techniques qui vous permettent de vérifier, Vibratoirement, ce qui se manifeste. Mais
rappelez-vous aussi qu'au fur et à mesure que vous irez vers cette légèreté de l'être qui retrouve sa
Dimension d'Êtreté, au plus vous deviendrez complètement invisibles pour les Vibrations lourdes, en
vous, comme à l'extérieur de vous. Le principe même de la translation Dimensionnelle est celui-là.



Question : ces techniques ont été présentées récemment. Cela signifie que ces contacts avec
d'autres civilisations sont proches?
C'est très intelligent, ça. C'est très proche, effectivement. Très, très proche. Mais Mikaël vous avait dit
également d'autres phrases. Il vous avait dit que les Anges du Seigneur avaient touché Terre.

Question : quand on parle d'Anges du Seigneur, s'agit il des Végaliens ?
Tout-à-fait. Ceux qui doivent vous faire guili-guili dans votre sommeil, vous vous rappelez ? Pour
certains d'entre vous, pas tous.

Question : ces interventions des Végaliens pendant le sommeil sont-elles terminées ?
Ah bon, je suis pas au courant. Elles ne font que commencer, il me semble, puisqu'ils ont posé Terre il
y a, à peu près, 13 jours, il me semble, si je sais encore compter en temps Terrestre.

Question : d'où proviennent les manifestations d'icônes ou de statues qui pleurent ?
Ça veut dire quoi, une statue qui pleure ? Ça veut dire simplement que ce sont des larmes. Alors, bien
évidemment, au sein de certaines églises, on va appeler ça des larmes parce que c'est la grande
souffrance. Mais, ça, c'est des manipulations. Ce qui vient est la Joie et uniquement la Joie. À vous de
savoir si vous voulez vous établir dans la Joie ou dans la souffrance. Maintenant, la signification est la
même que toutes les manifestations que j'avais annoncées et qui se sont produites, au niveau,
d'abord, des réveils des volcans et des éruptions volcaniques. Tout ça est lié, bien sûr.

Question : quelle est l'origine de ces manifestations ?
Elles sont très diverses et variées. Il y a beaucoup de petits malins qui se sont amusés à créer cela.
Mais il y a aussi des phénomènes réels. N'oubliez pas que la prière de l'homme peut parfois être très
puissante. Elle peut aussi générer des phénomènes de lacrimation ou des phénomènes de
stigmatisation qui ne sont pas du tout liés aux Énergies et Consciences spirituelles. Si vous aviez la
possibilité de voir Marie, je peux vous dire qu'elle pleure pas du tout. Elle a un sourire béat. Vous
imaginez déjà un dauphin qui sourit tout le temps. Alors, vous imaginez un dauphin debout, qui sourit
et vous avez l'image de Marie dans sa Dimension originelle.

Question : en quoi consistent les travaux des Végaliens pendant la nuit ?
Ça a été annoncé par Velgan lui-même. Mais je peux répéter, c'est très court : à vérifier que vos
structures sont les plus fluides pour vivre ce que vous avez à vivre. Ça ne concerne pas, bien
évidemment, l'ensemble de l'humanité, comme cela avait été dit. Ça concerne quelques êtres, en
nombre restreint sur cette planète, qui sont reliés, d'une manière ou d'une autre, aux Anges du
Seigneur, soit de par leur filiation spirituelle - l'une de leurs quatre filiations spirituelles - soit, même,
par leur origine stellaire.

Question : la nourriture prânique est-elle la nourriture d'avenir ?
Qu'est-ce que vous appelez l'avenir ?
Un avenir proche, demain.
Cela est tout-à-fait possible. Beaucoup d'êtres continuent à manger par habitude. Il faudra en parler à
Tête de Caboche, d'ailleurs. Vous avez tout-à-fait la possibilité de maintenir votre forme, au niveau
physique et d'amplifier votre Conscience, simplement en faisant l'essai, non pas de jeûner, parce que
dans le mot jeûne, il y a privation, mais simplement de suivre réellement votre appétit et non pas de
vous mettre à table parce que c'est l'heure, comme pour la plupart des gens. Et vous verrez par vous-
mêmes. Essayez de manger liquide, ne serait-ce que trois ou quatre jours. Vous verrez par vous-
mêmes. Je peux pas vous dire mieux. Manger liquide, ça veut dire simplement manger ce qui est de
nature liquide et pas solide. Jusqu'à preuve du contraire, un beefsteak, c'est solide, non ? Si vous
prenez du jus de beefsteak, c'est un aliment liquide. Un jus de légume, c'est liquide. Un légume, c'est
pas liquide. La raison en est très simple : à partir du moment où vous absorbez du liquide, quoi que
vous absorbiez, il n'y a pas d'effort au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire de Manipura chakra,
correspondant à la digestion. L'Énergie est très vite dirigée vers le chakra du Cœur. C'est aussi simple
que ça.

Question : les soupes mixées sont considérées comme du liquide ?
Si elle est mixée, elle est liquide la soupe, non ? À moins que vous ayez des instruments un peu
particuliers mais il me semble, de mon vivant, que, quand on mixait quelque chose et qu'on m'apportait



une soupe, elle était mixée ou avec des bouts. Donc, si elle est avec des bouts, elle est mi-solide mi-
liquide. Mais si elle est mixée avec un appareil qui fonctionne, elle est liquide.

Question : si le corps physique a encore besoin de protéines, où les trouver?
Mais, vous avez les légumineuses, vous avez les œufs, vous avez la volaille pour ceux qui veulent
encore manger des protéines animales. Mais c'est une Croyance. Je vous rappelle que le besoin de
vitamines, tel que ça a été décrit par la médecine moderne, est une Croyance. Rien de plus. Votre
corps devient lumineux. Vos cellules Vibrent à quelque chose qui n'a jamais existé auparavant.
Chacune des cellules qui vous constituent est capable de vivre sans aucun apport, pour la plupart
d'entre vous qui suivez les chemins de la Transformation. Ça tombe bien parce que, dans peu de
temps, vous n'aurez plus rien à manger. La Lumière fait toujours très bien les choses. Rappelez-vous,
vous ne pouvez même pas imaginer de concevoir à quel point c'est vrai.

Question : le fait de ne plus sentir la faim signifie qu'on est sur ce chemin-là ?
Bravo. Je vois que nous avons affaire à une élite très intelligente, aujourd'hui. Et ce n'était pas
humoristique. J'apprécie.

Question : ne plus se sentir en phase avec son travail ou son lieu de vie relève du même
processus de transformation ?
Bravo.

Question : comment poser ses valises ?
En les lâchant, cher ami.
Ce n'est pas aussi simple que ça...
Ça, c'est la tête qui te fait croire ça, cher ami. À partir du moment où tu considères qu'il y a un objet qui
est une valise, qui, symboliquement, correspond à tes poids, il suffit de les lâcher. Et si tu es plus
délicat, de les poser. Maintenant rappelle-toi que l'Intelligence de la Lumière est tout-à-fait capable de
déposer ces valises pour toi. Et même, à ce moment-là, les valises n'existent plus. On ne sait même
plus où elles sont. Mais, pour ça, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de foi. Il y a un
problème d'espérance et il y a un problème d'arrêter effectivement de croire tout ce que vous avez cru
jusqu'à présent. Passer dans la Lumière, pour vous qui êtes tellement (tous, d'ailleurs, comme nous
sommes passés par l'incarnation) tributaires d'un certain nombre de lois, bien évidemment, liées à
cette matérialité et, aujourd'hui, de passer à autre chose, où les lois vont être totalement différentes.
Mais, pour accueillir ces lois différentes, il faut bien accepter de ne plus être soumis aux lois d'avant et
de plus donner corps, ne plus donner Conscience aux lois d'avant. Et aujourd'hui, c'est très facile. Il y
a deux ans de votre temps, cela aurait été beaucoup plus difficile. D'ailleurs, je ne parlais pas comme
ça, il y a deux ans. Mais aujourd'hui, comment vous dites, c'est fastoche. J'aime bien les expressions
comme ça. Il n'y a que le mental qui veut vous faire croire que ce n'est pas fastoche. Puisque le
mental, lui-même, n'est qu'une Croyance, il ne peut pas vivre sans Croyance. Or, le mental est appelé
à être remplacé par le Supra mental. Et le Supra mental, comme vous le savez, je l'espère du moins,
ne fonctionne pas du tout comme le mental. Passer de l'un à l'autre, c'est passer d'un mode de
fonctionnement à un mode totalement différent et totalement inédit. Les lois, même physiques, ne
seront plus les mêmes, bien sûr, avant même de quitter ce plan.

Question : les prophéties sur des guerres à venir restent-elles toujours valables ?
Bien sûr, parce que les humains, y en a encore qui croient que les Archontes sont là. Et ça on ne peut
rien contre, comment appeler ça, la connerie humaine. Il n'y a rien de plus têtu qu'un mental qui veut
pas voir la Lumière. Je dirais même, en exagérant, qu'il y en a encore qui chercheront à se battre alors
même que la matière n'existera plus. C'est l'histoire, vous savez, qui était très connue, que j'avais lue
de mon vivant et que j'avais adorée, que je vais vous raconter puisque vous êtes très éveillés : un jour,
c'est une dame qui part de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle rencontre des gens qui se promènent,
qui flottent dans les airs (et encore, c'était dans la matrice, ça. C'était pas encore la libération totale,
puisque ça se passait juste après la guerre) et puis cette femme, elle traîne des valises. Et elle
rencontre un Ange qui est là, qui dit à cette personne qui vient de mourir : « mais, madame, posez vos
valises. Vous n'en avez pas besoin ici ». Et la dame, à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, toutes
les personnes lui disent de poser ses valises. Et elle ne répond pas et au bout d'un moment elle dit : «
mais vous n'y pensez pas. Je ne vais pas déposer mes valises, c'est toutes mes bonnes actions de ma
vie ». Je vous assure, vous n'emmènerez rien d'autre, au niveau des Dimensions Unifiées, que votre



propre Conscience. Mais strictement rien. De la même façon que dans la vie linéaire, dans la vie de la
Dualité, telle qu'elle existait depuis des millénaires et quand vous partiez de ce monde, vous
n'emportiez rien, n'est-ce pas ? Alors pourquoi voulez-vous emporter quelque chose dans quelque
chose qui est totalement nouveau, au niveau vie ? Il faut être dans la logique la plus simple.

Question : comment aligner la volonté personnelle et la volonté de La Source ?
C'est pas possible. C'est soit la volonté personnelle, soit la volonté de La Source.

Question : comment faire quand on demande à La Source ?
Mais vous pouvez demander ce que vous voulez. Mais, le problème de l'être humain est toujours le
même : vous demandez quelque chose, mais pour satisfaire à cette demande, il faut, le plus souvent,
lâcher autre chose. Or, l'être humain demande toujours sans vouloir lâcher ce qui doit être lâché. Vous
demandez la santé et vous voulez pas lâcher certaines habitudes. Vous demandez la Joie et vous
voulez pas lâcher certaines autres habitudes. L'être humain a tendance, au niveau du mental et de sa
vie divisée, à toujours vouloir quelque chose sans lâcher autre chose.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, cher amis, je vous présente toutes mes bénédictions et je vais vous laisser profiter de la
Vibration particulière qui va accompagner ce qui va venir maintenant, à l'heure habituelle des 10
premières minutes, si vous voulez bien. Durant ce temps-là, vous serez accompagnés par la Présence
de la Conscience magnifique de Un Ami, que je remercie au passage. Je vous dis à très bientôt quant
à moi.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je dois dire, tout d'abord, que
vous avez eu des interventions qui vous ont un peu ramollis. Alors, comme vous savez, moi j'aime bien
que vous tourniez sur les vélos, je vous explique pourquoi. Tout d'abord, je vous transmets mes
salutations et surtout à ceux que j'ai jamais vus encore, jamais aperçus, ici, dans leurs cocons de
Lumière. Alors, tout d'abord, je dois dire que ma façon de procéder est le Feu par friction, c'est-à-dire
que je génère en vous, à travers les interrogations que vous me posez, le besoin de tourner encore
plus vite sur le vélo. Faites attention parce que le vélo, ça dérape sur la neige, n'est-ce pas ? Donc tout
ça pour vous dire que la force avec laquelle vous allez pédaler, c'est-à-dire entraîner votre tête, va, au
bout d'un certain temps, vous obliger à descendre du vélo et à capituler devant la force de la Vérité du
Cœur et de l'Amour. Voilà pourquoi j'aime beaucoup rire avec vous, de plus en plus. C'est pourquoi
j'aime vous aider dans vos interrogations les plus ordinaires, je dirais, parce que c'est au travers de
l'ordinaire qu'on trouve l'extraordinaire, bien sûr, et qu'on transcende la différence ordinaire-
extraordinaire pour aller vers plus d'authenticité et de simplicité. Alors, chers amis, avec toutes mes
salutations et mon Amour, je vous donne tout de suite la parole.

Question : selon Anaël, la France serait épargnée par les perturbations climatiques. Pourquoi ? 
Parce que vous avez une tradition, si vous voulez, où les vélos ont beaucoup tourné. Alors, dans la
mesure où les vélos ont beaucoup tourné, vous avez rigidifié un certain nombre de choses et il faut
bien comprendre que de pas avoir des perturbations climatiques n'est pas nécessairement un
avantage, parce que ceux qui se laissent perturber le plus, sont ceux qui accèderont peut-être, en
premier, je dirais, à des Dimensions Unifiées. Donc, plus on est à l'ouest de ce continent, plus il y a
des résistances liées au mental qui empêchent l'établissement de la Lumière, de manière aussi rapide
que ça va l'être, par exemple, dans des continents comme l'Amérique du Sud. Il y a des peuples qui,
aujourd'hui, sont beaucoup plus proches des Dimensions Unifiées que des peuples occidentaux, en
particulier européens de l'ouest, parce que vous avez été (nous avons été, puisque j'en ai fait partie)
des terreaux propices à un certain nombre de sécurités qui ont été installées, qui nous ont, en quelque
sorte, enfermés dans une espèce de tour d'ivoire, nous rendant peut-être plus difficilement accessibles
et perméables à la Lumière. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les peuples, comme vous le
verrez bientôt, d'Amérique Latine. Et je rappelle d'ailleurs que j'avais dit, voilà maintenant à peu près
18 mois, que les peuples, premières personnes à vivre l'Ascension de manière consciente, étaient
retrouvés en Amérique Latine. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que vous n'aurez aucun événement
de nature climatique. Ça veut dire, simplement, que la priorité n'est pas au niveau climatique et
accouchement, si vous voulez, comme a dit Neige tout à l'heure (ndr : référence à l'intervention de
Snow, du même jour).

Question : vers quoi se dirige l'Inde ?
Où voulez-vous qu'elle se dirige ? Comme dans tout pays, il faut bien comprendre que vous êtes
soumis à une influence collective. Cette influence collective, elle est pas karmique à proprement parler,
elle est matricielle, c'est-à-dire qu'elle est soumise à des influences liées à votre propre culture ayant
existé depuis fort longtemps. L'Inde est un pays où le meilleur côtoie l'illusion la plus comique, je
dirais. Mais néanmoins, il y a des Vérités essentielles qui sont présentes en Inde, comme dans tout
pays, n'est-ce pas ? Néanmoins, il existe des continents, il existe des cultures où un certain nombre de
modifications sont plus évidentes à mener au niveau collectif, bien sûr. Donc, au niveau du sous-
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continent indien, les choses iront à leur rythme. Pour l'instant, vous savez, pour les hommes, c'est pas
évident, un accouchement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va toucher d'abord les continents
ou les cultures, d'abord d'Amérique Latine, ensuite des pays asiatiques. C'est là où vont se révéler les
mouvements tectoniques les plus importants, qui vont se traduire par des phénomènes géophysiques
dont vous avez entendu parler de très nombreuses fois, bien sûr, et donc vous êtes au courant. Alors,
bien évidemment, la transformation n'est pas la même pour toute l'humanité mais toute l'humanité
passe par la porte de la transformation. Certaines transformations iront vers quelque chose de
beaucoup plus éthéré que d'autres transformations et au sein même des cultures ou des continents ou
des sous-continents. On peut pas dire que tel continent ira à tel endroit et que tel autre continent ira à
tel endroit. Bien évidemment, il y a des prédispositions, n'est-ce pas, individuelles, qui vont vous
rattacher plus, d'ailleurs, à un continent qu'à un autre continent, indépendamment de votre culture ou
de votre continent d'origine. Et quand je dis vous rattacher, c'est pas une vue de l'esprit, au niveau
Vibratoire. Vous verrez : à ce moment-là, vous vivrez des transformations qui vous placeront au sein de
regroupements profondément différents selon votre système de Croyances, je vais dire et surtout de
Vibration.

Question : les Antilles font partie des mêmes Vibrations que celles de l'Amérique du sud ?
Oui, tout-à-fait. Tous les pays situés pas très loin de l'Amérique Latine, les îles, même, au sein de
certaines mers, font partie de ce même avenir, entre guillemets, Vibratoire. Dans la logique, si vous
voulez, des manifestations liées à ce que j'ai dit déjà depuis de nombreuses années, en rapport avec
le volcanisme, par exemple. Ce sont les peuples qui sont les plus prêts à vivre le Feu, ce que j'avais
appelé, il me semble, il y a quinze mois, le grille-planète.

Question : pourquoi la jeunesse semble être en perdition (alcool, violence, sexualité etc.) ? 
Les raisons sont multiples. L'humanité a été conditionnée, depuis l'existence de vos médias modernes,
à créer cette violence, à créer cette dépravation. Mais n'oubliez pas aussi que, parmi les plus jeunes
qui s'incarnent aujourd'hui, ce sont souvent des âmes qui ont répondu, ils ont entendu quelque part
dans l'univers, au sein des Dimensions Unifiées, qu'il allait y avoir une grande fête quelque part, une
fête incroyable. Et qu'est-ce qu'ont fait toutes ces âmes ? Elles ont voulu s'incarner sur Terre. Donc
elles sont descendues dans la matrice et (pour la plupart, pas toutes parce qu'y en a qui se rappellent,
parmi les âmes indigo, cristal, diamant, ce qu'elles étaient) elles se sont trouvées piégées dans un
monde qui n'est pas leur monde. Elles participent, à leur manière, à travers la résistance, à travers ce
que j'ai appelé le Feu par friction (le vélo qui tourne dans la tête, vous vous rappelez), à leur manière,
à l'émergence de la Conscience Unifiée parce que, pour qu'une Conscience Unifiée émerge, il faut du
Feu, beaucoup de Feu. Le Feu de l'Esprit, bien sûr, mais parfois, pour faire naître le Feu de l'Esprit, il
faut que le Feu de la Terre et le Feu des résistances de la personnalité soient manifestes. Donc,
encore une fois, attention au point de vue que vous portez sur les choses. Alors, y en a qui disent
regard, d'autres qui disent point de vue. J'ai employé aussi le regard, comment ça a été appelé par Un
Ami ? Papillon, chenille. Ça dépend du regard que vous portez. Donc, attention, là aussi, à ne pas être
limité sur le regard que vous portez, parce que, quand vous portez un regard au sein de ce monde de
la Dualité, vous émettez nécessairement un jugement. Dès qu'un regard se porte sur un évènement de
ce monde, même si vous êtes un jeune homme qui est attiré par les jeunes femmes, vous allez porter
un jugement de valeur : elle est belle/elle est pas belle ou alors si vous êtes très romantique : elle est
romantique/elle est pas romantique ou alors si vous êtes dans les Vibrations : elle vibre ou elle vibre
pas mais c'est quand même un jugement de valeur, n'est-ce pas ? Vous adoptez le même principe
quand vous dites : que vont devenir tous ces jeunes qui sont dans la violence ? J'ai toujours dit et on
vous a toujours dit, ne vous inquiétez pas pour les jeunes.

Question : dans les temps qui viennent, le fait de se regrouper pour prier Marie serait-il plus
utile que de faire appel à la protection mariale à titre individuel ?
Je crois que le Christ a dit : « quand vous serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi vous
». Il est évident qu'à partir du moment où vous êtes plusieurs, avec une intention commune, l'intention
est, comment dire, plus efficace, plus immédiate plutôt. Je tiens quand même à pondérer ce discours,
chère amie, par le fait que parler de protection extérieure ne veut strictement rien dire. Même si Marie
est là pour vous secourir, elle vient vous sauver au sens, non pas d'une sauveteuse mais au sens de
celle qui va vous couvrir de son Manteau et de sa Vibration. Ça, c'est une chose. Maintenant, tant que
vous imaginez qu'il vous faut être protégés, c'est aussi une forme de Dualité. Je ne veux pas dire par là
qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas demander de protection mais que, peut-être, il faut commencer



à envisager que, si vous êtes dans la Lumière, vous n'avez besoin ni de bougies ni de l'électricité,
peut-être pas aujourd'hui, à l'instant présent, parce que je vous mets quand même au défi de faire
fonctionner un ordinateur avec votre esprit, n'est-ce pas ? Ça aura du mal à fonctionner. Mais quand
vous serez recouverts du voile de Marie, vous serez guidés, littéralement, par l'Intelligence de la
Lumière, vous serez portés à vivre et vous serez portés, de différentes manières, aux endroits où vous
aurez à être. Vous n'aurez pas à vous soucier d'une quelconque Dualité. Si la Lumière, en vous, croît
suffisamment, pas un cheveu de votre tête ne pourra être touché. Rappelez-vous aussi ce qui a été dit
par le bien aimé Jean : « un sera enlevé, l'autre sera laissé ». Qu'est-ce qui fait cela ? C'est
simplement la puissance de votre Vibration Intérieure, de votre ouverture de Cœur et de Lumière, rien
d'autre. Rappelez-vous que la Lumière est en train de s'établir, la Lumière Unitaire n'est pas, comment
dire, n'est plus pertubable au sein de votre Dimension, même par le jeu de la Dualité, le jeu de
l'Ombre et de la fausse Lumière. Si vous-mêmes êtes dans cet état Vibratoire ou si vous tendez à vous
en approcher et à le vivre, comment pouvez-vous même penser que quelque chose puisse vous arriver
et qui puisse vous empêcher d'accéder à ce que vous êtes ? Avec ou sans le corps. À partir du
moment où l'Intelligence de la Lumière sera manifestée de manière tangible et totale sur Terre, à ce
moment-là, comment vous avez appelé ça, la Divine Providence sera à l'œuvre, aussi bien pour vous
nourrir que pour vous protéger et que pour vous éclairer. Il faut sortir de votre contexte linéaire habituel
de Dualité où je sors un billet pour acheter à manger, où je prévois ce qui va se passer demain. Bien
évidemment, le système de peur dans lequel on a tous vécu nous a fait, comment dire, prévoir ou
essayer de prévenir certaines choses, en particulier les choses désagréables : manquer d'argent,
manquer de nourriture, manquer de lieu de vie, manquer de protection. Mais croyez-vous que la
Lumière qui arrive va laisser ses propres Semences d'Étoiles dans une situation qui pourrait
compromettre leur propre Lumière ? C'est impossible. Alors, bien évidemment, vous ne savez pas et
nous ne savons pas combien de temps peut durer cette période de tribulation ou de révélation. Mais,
au sein de cette période, n'oubliez pas que vous êtes seuls à pouvoir faire le pas ultime vers la
Lumière mais que, quand vous l'aurez fait, n'oubliez pas que nous sommes une multitude bien plus
grande que vous, autour de vous. Y a combien d'habitants sur la planète à l'heure actuelle ? Je sais
pas, peut-être 7 milliards. Y a autant d'Anges gardiens, y a l'ensemble de la Confédération
Intergalactique, y a Marie avec ses Sœurs, y a nous, les Croûtons, y a les Anges du Seigneur
(l'ensemble de la Flotte Intergalactique de 3D unifiée qui ont posé pied à Terre, je vous le rappelle), il y
a les Archanges. Alors, vous, bien évidemment, quand vous parlez Archanges dans votre
compréhension et dans la mienne aussi, de mon vivant, j'imaginais, par exemple l'Archange Mikaël
terrassant le dragon avec sa cape bleue, ses boucles de couleur flamme. Alors, ça, c'est une vision
particulière mais l'Archange Mikaël, c'est pas uniquement ça, n'est-ce pas ? Au sein des mondes
Unifiés nous n'avons pas uniquement une seule forme, nos formes sont mutables, elles ne sont pas
fixes comme la vôtre au sein de cette Dimension. Nous sommes des Consciences et la Conscience de
Mikaël, c'est quelque chose. Si vous le voyiez, dans votre ciel, dans sa Dimension originelle, mais ça
suffirait à changer la face du monde. Imaginez un Vaisseau de Lumière palpitante et vibrante qui ferait
des milliers de km de large, une voilure gigantesque. Alors, vous voyez, on est très loin des visions de
l'Archange terrassant le dragon, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas encore idée, comment expliquer ça, de
la puissance du Feu d'Amour et de Lumière qui est en route et qui est à vos côtés. Pas beaucoup
encore d'êtres humains ont la Conscience de ce qui vient. Alors, certes, de mon vivant d'autres ont eu
des visions mais une vision très dualiste parce que nous étions encore dans la Dualité, malgré notre
degré de Conscience où nous avions vu des flammes. Beaucoup de prophètes l'avaient annoncé mais
il faut aller au-delà de l'apparence de la vision. Il faut aller vers la signification profonde d'un
évènement, même survenant au sein de votre Dimension qui est tout-à-fait autre chose. Alors, y a
peut-être pas de meilleure image, pour l'instant, que ce que dit Un Ami ou d'autres, à propos de la
chenille et du papillon. Je suis désolé mais si je vous parle du grille-planète, vous allez avoir peur. Or il
y a le grille-planète et y a la signification du grille-planète. Le grille-planète, c'est ce qui vient brûler
l'illusion. Comment voulez-vous exister au sein de l'Éternité et de votre Dimension première, sans
brûler, littéralement, l'illusion, c'est impossible.

Question : pourriez-vous nous parler de l'activité des Anges du Seigneur ?
La première chose que je devrais vous dire, c'est, n'ayez pas peur. Les Anges du Seigneur, ce sont
des êtres de 3ème Dimension Unifiée n'étant jamais passés par la séparation matricielle qui est la vôtre
et qui a été la mienne, c'est-à-dire étant dépourvus d'émotion. Ce sont de grands télépathes vivant au
sein de structures carbonées mais différentes de la structure humaine. Ils sont néanmoins
humanoïdes. Ce sont des petits êtres blancs revêtus d'une combinaison blanche, à ne pas confondre



avec les méchants garçons ou leurs acolytes qui ont été appelés les petits gris, bien que la
morphologie est sensiblement la même. La différence majeure, c'est que les êtres liés à cette
Dimension d'Anges du Seigneur sont des êtres de pur Amour mais ils n'ont pas le côté émotionnel,
comment dire, humain. Alors, maintenant, leur mission est celle qui a été annoncée déjà quand Sri
Aurobindo était Jean et quand il a reçu, sous la dictée du Christ, l'Apocalypse n'est-ce pas ? Les
Anges du Seigneur sont ceux qui viendront vous assister mais il n'y a pas que les Anges du Seigneur,
y a aussi toutes les Consciences de la Confédération Intergalactique de la Lumière.

Question : ne plus avoir d'envie, de projection, de créativité est en rapport avec ce que l'on vit? 
Pour la plupart d'entre vous, oui. Certains doivent continuer leurs activités, au sein de leurs différentes
sphères de vie, comme si de rien n'était. D'autres, par contre, ont une impulsion tellement forte à
l'Unité que tout ce qui faisait leur plaisir, au sein de la Dualité, est en train de disparaître. Comme j'ai
dit, à un moment donné, beaucoup avaient le cul entre deux chaises, c'est-à-dire à la fois un pied ou
une fesse dans la 3ème Dimension et l'autre côté qui était déjà dans la 5ème Dimension. Aujourd'hui,
vous avez des êtres qui sont pris d'une frénésie d'action et d'autres qui, au contraire, vont vivre, à la
limite, une inaction totale avec l'immersion de la Lumière au sein de l'Êtreté et de la Vibration Unitaire.
Comprenez-bien que, chacun, vous avez des fonctions et des rôles différents dans ce qui vient.
Certains devront ancrer la Lumière et ancrer la Lumière nécessite ce que vous appelleriez, au sein de
votre Dimension, l'inaction. Ancrer la Lumière se fait dans l'absence d'action dans le monde extérieur.
Pour d'autres, ça va être l'inverse. Tout peut se voir. Mais vous constatez tous, d'une manière ou d'une
autre, que les choses sont en train de changer, en vous comme dans le monde. Alors, chacun vit les
changements à sa façon, en fonction de sa capacité d'intégration de la Vibration mais aussi en fonction
de sa propre fonction et de son propre rôle dans ce qui est à venir. Certains vont ressentir des
Vibrations, par exemple, qui les prennent au niveau de la tête, à des endroits qu'ils n'ont jamais sentis.
D'autres vont sentir des Vibrations très fortes au niveau du nez, qui est l'activation de la 12ème lampe.
Donc chacun vit des choses inhabituelles, nouvelles. Y en a qui étaient impliqués, par exemple, dans
une relation et d'un coup se demandent ce qu'ils font dans cette relation. Mais tout ça fait partie des
changements et des ajustements aussi, nécessaires, pour vous aider à aller vers ce que vous êtes. De
toute façon, c'est très simple, je l'ai déjà dit. Si vous sentez que quelque chose change, s'il vous faut
lutter, s'il vous faut déployer une énergie considérable pour vous remettre dans les schémas anciens,
c'est que ce n'est pas juste pour vous. Rappelez-vous que la Lumière est simple, que la Lumière est
évidence, que la Lumière est facilité. Elle n'a que faire de vos cogitations mentales, elle n'a que faire
de vos tours de pédales sur les vélos. Elle a simplement besoin que vous laissiez s'établir la facilité, la
Fluidité et la synchronicité. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait confiance à la Lumière, s'aperçoivent
que, plus ils vont vers la Lumière, plus les choses deviennent simples, que tout ce qui était compliqué,
qui faisait leur vie avant, disparaît. Plus vous allez vers la Lumière, plus ça devient simple. Si les
choses demeurent compliquées, c'est que vous résistez à la Lumière et ça ne peut être autrement. On
peut être quelqu'un d'une grande Lumière et avoir beaucoup de résistances parce qu'on a un mental
très fort. On peut, au contraire, venir d'une Dimension que je dirais inférieure (mais n'y voyez pas de
notion péjorative parce que ça ne veut rien dire, au niveau des mondes Unifiés, disons d'une
Dimension moins expansée) et avoir moins de résistances et vivre la Lumière avec une plus grande
acuité au sein de cette Dimension. Donc, chaque chemin est différent, chaque vécu est différent,
chaque perception est différente mais, au sein de l'ensemble de ces vécus, au sein de l'ensemble de
ces perceptions, vous devez retenir quand même que, plus vous allez vers l'évidence et la simplicité de
la Lumière, plus votre vie deviendra facile. Plus vous résistez, plus elle deviendra difficile. Ça, c'est une
règle quasi absolue.

Question : si Dieu et diable sont équivalents pourquoi le terme de Dieu est-il parfois employé
dans des canalisations, même par Marie ?
Non, Marie ne parle jamais de Dieu, elle parle de Divin et je l'appelle d'ailleurs la Divine Marie.
L'étymologie du mot Divin n'a rien à voir avec l'étymologie du mot Dieu. Maintenant, vous devez
apprendre ou comprendre et vivre le fait que les forces opposées à la Lumière se sont toujours servies
de la Lumière en l'inversant. Ça, vous l'avez vécu à travers les révélations des Clés Métatroniques, à
travers tout ce qui est jeu Ombre / Lumière, au sein de cette densité. Vous savez que l'ombre projetée,
par exemple, est liée à l'insuffisance de transparence existant au sein de cette Dimension. Au sein des
mondes Unifiés, l'ombre ne peut exister, elle n'existe pas, tout est transparent. Mais quand je vous
parle de transparence, comment pouvez-vous comprendre la transparence puisque vous ne le vivez
pas ? Vous avez l'habitude d'une certaine densité, d'un certain poids. Quand vous parcourez les



chemins de l'Êtreté, quand vous avez accès à la Vérité, au-delà de la matrice, vous pénétrez des états
de Conscience et des phénomènes liés à des visions, liés à la Conscience, liés à la perception de
couleurs et de formes qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui existe sur ce Plan. Maintenant, il faut
comprendre que le vrai Dieu, si vous voulez l'appeler ainsi, ce que nous appelons la Source, s'est
manifesté à travers une Déesse qui est la Créatrice. Mais Dieu est uniquement le nom que s'est donné
Yaldabaoth, c'est-à-dire l'entité Suprême (entre guillemets, Suprême. Suprême imbécile, on peut dire
maintenant) qui a voulu imiter la Création de la Source, qui a abouti à ce que nous avons vécu et que
vous vivez aujourd'hui, c'est-à-dire l'illusion. Simplement, vous êtes tellement acclimatés à cette illusion
que vous, que nous avons tous cru (et moi aussi, le premier, quand j'étais vivant au sein de cette
Dimension) que y avait des lois qui existaient au sein de ce monde et la première de ces lois nous avait
fait croire que nous nous réincarnions pour aller progressivement vers une libération. Mais c'est
impossible. Les seuls êtres qui étaient libres de la matrice, vous les connaissez. C'est Christ, il n'a
jamais été soumis à l'influence de la matrice. C'est Marie. Les deux seuls à avoir réussi à s'extraire de
la matrice en totalité, l'ont été par les Anges. C'est Enoch et Elie. Les êtres dits réalisés, dont j'ai fait
partie de mon vivant, ont été mis dans une poche de Lumière afin d'éviter qu'elles aient la nécessité de
se réincarner, c'est pareil pour Sri Aurobindo, c'est pareil pour Un Ami, c'est pareil pour les 24
Croûtons que nous sommes. Nous avons été placés dans une sphère Vibratoire qui était comme une
espèce de protection, de cocon, qui nous a évité l'obligation de nous réincarner, jusqu'au moment où
la matrice a commencé à donner des signes d'affaiblissement et au moment où nous avons pu mener
à bien notre mission. Donc ce qui est appelé Dieu, c'est simplement l'entité Yaldabaoth qui venait des
Dracos non rédemptés, qui venait de la Grande Ourse et qui s'est intitulé Créateur alors qu'il n'a fait
que modifier la Création existante au sein de cette planète, comme sur d'autres planètes, qui a été
créée par Marie. Ça vous montre à quel point l'imprégnation de la Source a été falsifiée et transformée
par l'imprégnation de Dieu parce qu'on emploie le mot Dieu à tout bout de champ, n'est-ce pas ? Et,
bien évidemment, quand vous prononcez le mot Dieu, le diable n'est pas loin, bien sûr, puisque c'est
la même entité. C'est celui qui a été appelé le grand Shatane, l'administrateur de ce monde ou, si vous
préférez, Satan. Dieu vous parle de Diable, bien évidemment, puisqu'il a intérêt à entretenir la Dualité
et que la seule façon de maintenir la matrice, c'est de la priver de l'Unité. C'est logique. Donc, plus
vous allez créer, au sein de l'humanité, un système de contrôle humain, un système de contrôle
mental, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez modifier d'abord les forces gravitationnelles, pour
enfermer un système solaire à l'intérieur de lui-même et le priver du rayonnement de la Source. Chose
qui a été accomplie il y a plus de 300 000 ans. Ensuite, vous allez induire, au sein de ce système privé
de la Source, des comportements d'action/réaction et vous allez créer une loi merveilleuse qui
s'appelle le Karma, auquel certains vont adhérer en disant : « je vais purifier mon Karma pour accéder
à l'Unité ». Comme une expression qui dit : vous pouvez toujours courir, d'ailleurs, on a tous beaucoup
couru et pédalé, n'est-ce pas ? Et puis un jour, vous accédez, comme certains d'entre vous ici, à la
Vibration du Cœur. Et comme certains d'entre vous ici, vous pénétrez les sphères de l'Êtreté. Et là,
tous les voiles tombent. Vous comprenez que c'est une Croyance. Vous comprenez la différence entre
un vécu et une Croyance et vous comprenez que l'être humain, la Conscience humaine limitée, s'est
laissé enfermé dans des Croyances : la Croyance de la maladie, la Croyance de la mort, la Croyance
de la naissance, la Croyance des religions, la Croyance en un sauveur, la Croyance en quelque chose
d'extérieur et vous avez extériorisé ce monde et vous avez amené, et nous avons tous amené, cette
Création à être ce qu'elle est. Au sein de cette Création, heureusement que de très grands Êtres et
que de très grands Archanges ont maintenu, cachée à l'intérieur de l'être humain, une parcelle
d'Éternité qu'on peut même appeler le corps Divin ou Dieu en Soi mais c'est pas Dieu, bien sûr, en Soi,
c'est la Source en Soi. Il est temps aujourd'hui, de rendre à César ce qui est à César. Dieu, Diable
participent de la même Dualité et de la même Création falsifiée. Dieu s'est voulu Créateur mais le
Créateur est la Source et vous êtes la Source. Quand vous vivez l'Êtreté, quand vous accédez au
Soleil, comme je l'ai fait de mon vivant, lors de ma première révélation en méditant face au Soleil, à ce
moment-là, le monde ne vous apparaîtra plus jamais de la même façon. Vous arrivez très clairement,
avec l'œil de la Conscience, avec l'œil du Cœur, à faire la différence entre la Vérité et la falsification.
Vous arrivez à faire la différence entre ce qui s'appelle Dieu et ce qui s'appelle la Vérité. C'est pas une
vue de l'esprit, c'est pas une Croyance, c'est une expérience. C'est toute la différence.

Question : que signifie s'abandonner à la Lumière ?
Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup mieux de ça, qui est l'Archange Anaël, qui s'est
très longuement exprimé, durant le mois de mai et de juin de votre année précédente. Je vous engage
donc à y puiser ce qu'on appelle l'abandon à la Lumière. Moi, je peux vous prendre des exemples



extrêmement simples. L'être humain résiste à la Lumière parce que toute notre vie est résistance. La
vie que nous menons au sein de cette Dimension est résistance. Vous voyez bien que se baisser pour
aller cultiver des légumes ou aller travailler, ça coûte de l'énergie, rien n'est gratuit. C'est toute la
différence avec les mondes Unitaires où tout est gratuit, où tout est don et où tout est abandon.
L'abandon participe du don. S'abandonner à la Lumière, c'est accepter que la Lumière et la Vibration
du Cœur, qui est la même chose, sont capables de conduire et diriger votre vie selon les principes de
l'Unité, même au sein de la Dualité. Au sein de l'abandon à la Lumière, toutes les Grâces se
manifestent à vous, sans exception. Vous ne vivez plus aucune situation de manque, aucune situation
de peur. La peur est l'opposé de l'abandon, or que veut vous faire croire votre cerveau ? Il veut vous
faire croire que si vous vous abandonnez, vous allez avoir encore plus peur. C'est merveilleux, n'est-ce
pas ? Votre cerveau passe le temps à vous faire peur, une partie de votre cerveau. Et tout votre
système (éducatif, familial, affectif, social, politique, économique) est basé sur la peur. Et rien d'autre,
uniquement la peur.

Question : les préconisations que vous donniez, de votre vivant, de porter la Conscience sur
chaque acte quotidien est toujours d'actualité?
Tout-à-fait. Être dans l'instant présent est ce qui vous approchera, au plus près, de la Lumière. Tant
que vous êtes dans l'instant passé ou dans l'instant futur, vous ne pouvez être vous-mêmes. Tant que
vous n'êtes pas alignés à votre propre Présence, ça nécessite une Conscience, même dans l'ordinaire,
d'être dans l'instant. Combien de choses (moi aussi, de mon vivant), combien de choses faites-vous de
manière automatique, comme manger, comme toutes les activités de la vie quotidienne qui
redeviennent automatiques ? L'être humain est un être, au niveau de cette densité, un être
d'automatismes et, effectivement, c'est très séduisant d'avoir des automatismes. Rappelez-vous, peut-
être, si vous conduisez, comment c'était difficile au début et comment c'est devenu facile après, pour la
plupart d'entre vous, je parle pas de ceux qui ont des accidents tout le temps. Néanmoins,
l'apprentissage débouche sur l'automatisme et l'automatisme débouche sur le sommeil. Regardez les
Croyances dans les religions, les Croyances dans la Lumière. Croire en la Lumière ne suffit pas à vivre
la Lumière. Croire en une après-vie ne suffit pas à vivre l'après-vie. Tant que vous n'avez pas
l'expérience, vous demeurez des êtres de Croyances. Or, aujourd'hui, l'expérience, elle est à portée de
Cœur. Si vous vous alignez dans l'instant présent, si vous êtes dans la nature, si vous évitez de
manger trop riche, si vous buvez beaucoup d'eau, si vous vous immergez dans la nature, si vous
restez simple, la Lumière, elle va vous foudroyer parce que, dans les types de vies ou le type de
Conscience que vous mettrez, il y aura simplicité or rappelez-vous toujours que la Lumière est simple.
Il y a que le mental qui veut vous faire croire l'inverse et qui va vous entraîner vers des techniques
d'apprentissage diverses et variées qui vont vous rassurer. Vous avez l'impression de comprendre
l'univers mais jamais, pourtant, les scientifiques, à part peut-être certains éveillés, n'ont été aussi loin
et en même temps, paradoxalement, aussi proches de la Vérité.

Question : les intra Terrestres vont participer à ce mouvement planétaire ?
Ils participent déjà, depuis un certain temps. C'est eux qui ont préparé, déjà, beaucoup de choses en
prévision de ces moments, depuis, déjà, de nombreuses années, comme de nombreux canaux l'ont
déjà dit. Les intra Terrestres ont un rôle à jouer, bien sûr. Nous avons tous un rôle à jouer et vous,
surtout. Alors, les rôles sont multiples. De la même façon que chaque être humain de surface a un rôle
qui lui est spécifique. Mais vous n'avez pas à savoir quel est ce rôle parce que, dans l'Intelligence de la
Lumière, si vous vivez la Lumière, le rôle, il s'établit tout seul. Mais tant que votre mental va vous dire :
« je dois chercher mon rôle ou ma place », vous n'êtes pas dans la Lumière, vous êtes dans la
recherche et vous êtes dans la tête. Les manifestations Vibratoires liées aux Radiances
Archangéliques, liées aux interventions Mikaëliques, de Marie et les nôtres, comme ça a été le cas, en
votre début d'année, à 19 heures, n'ont eu qu'un seul but, c'est de vous rapprocher de votre Présence
à vous-mêmes, parce que tout est là. Rien n'est ailleurs, c'est votre mental qui veut vous faire croire
que tout est ailleurs, dans un autre lieu, même si, parfois, effectivement, certains êtres sont amenés,
sont impulsés à changer de lieu ou à changer de vie ou à changer d'action mais, en définitive, ces
impulsions ne sont destinées qu'à vous faire trouver votre propre simplicité, votre propre Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous remercier pour avoir fait tourner les vélos modérément. Je vois que les
forces de résistance sont en train de s'épuiser en vous, c'est tant mieux. Je vous transmets tout mon
Amour le plus chaleureux possible. Portez-vous bien.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir ici, comme toujours, des
nouvelles têtes. Alors, je vous donne la parole, je vous transmets toutes mes bénédictions et, comme
vous l'a dit Un Ami, nous nous frottons les mains et les Cœurs parce que nous sommes contents
d'être bientôt parmi vous.

Question : pourquoi baille- t'on autant pendant les exercices ?
La libération et les bâillements correspondent au changement de l'état de Conscience. Vous pénétrez
des niveaux, pour beaucoup d'entre vous, certainement, qui sont nouveaux. Et en accédant à ces états
de Conscience différents, les bâillements traduisent, si vous voulez, la mise en adéquation de la
Conscience limitée avec votre état d'Être. Et ça se traduit souvent par des bâillements. Les choses sont
bien faites.

Question : des Ancreurs de Lumière accompagneront-ils ceux qui resteront en 3ème Dimension
Unifiée ou leur rôle sera terminé ?
Alors, il y aura, bien évidemment, au sein des espaces où seront recréées les 3ème Dimensions
Unifiées, il y aura, bien évidemment, des gardiens intra-terrestres. Cela est indispensable, même s'il
n'y a plus, si vous voulez, cet isolement qui a été connu au sein de la Terre. C'est indispensable parce
qu'il y a communication au sein de la 3ème Dimension non-dissociée. Une communication est possible
avec les autres Dimensions et il y a, là aussi, des êtres qui serviront de gardiens, d'intermédiaires. On
pourra plus les appeler les Anges Gardiens, parce qu'à ce moment-là les fonctions seront légèrement
différentes. Certains, d'ailleurs (et ne me demandez pas qui), iront jouer les rôles de ceux qui sont
aujourd'hui au sein de l'intra-Terre mais ailleurs, dans un autre univers, si vous préférez. Je sens que
les vélos commencent à s'activer.

Question : en 3ème Dimension Unifiée, il y a toujours la Dualité ?
Il y a la Dualité, c'est-à-dire les forces d'opposition. La différence majeure, c'est que vous restez
conscients et connectés aux autres Dimensions. Mais vous n'avez pas la possibilité de voyager
consciemment au sein des multi dimensions. Donc vous êtes, entre guillemets, prisonniers d'une
forme, mais libres en Esprit et en Vérité. Ce qui n'était pas le cas au sein de votre troisième Dimension
dissociée, qui était la mienne aussi, bien sûr.

Question : ceux qui seront en 3ème Dimension Unifiée pourront passer en 5ème Dimension ?
Tout être et toute Conscience est destinée, au sein des lignées humanoïdes, nous allons dire, quelles
que soient vos lignées spirituelles, à accéder à cette liberté totale. Mais certains êtres auront, comment
dire, tellement poussé loin la Dualité qu'il faudra un certain temps de ré acclimatation pour pouvoir
accéder à la transdimensionalité, c'est-à-dire à la capacité de changer de forme instantanément.

Question : pourriez-vous nous parler des différents niveaux Vibratoires ?
Sachez qu'il existe un nombre indéfini de Dimensions. Ce nombre indéfini n'est pas infini. Il est en
constante évolution. Mais vous avez des êtres, des Consciences qui évoluent au sein des lignées
évolutives (les humains, dont nous faisons partie), créés, à un moment donné, par la Grande Éloha
Marie, par des maîtres généticiens. La grande règle de l'évolution, c'est que, quand vous êtes créés à
partir de la Source et que vous manifestez une individualisation de votre Conscience par rapport à la
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Source, vous devenez capables d'expérimenter et d'explorer une gamme particulière de Vibrations.
Cette gamme particulière de Vibrations correspond, en général, à plusieurs Dimensions. Ce qui
caractérise une Dimension est la fréquence Vibratoire de la Conscience et des particules existant au
sein de cette Dimension. Il y a, au sein de ce qu'on appelle la génération descendante, c'est-à-dire
depuis les Dimensions les plus élevées jusqu'aux Dimensions les plus basses, une complexification de
la Vie qui fait que l'aspect physiologique et l'aspect forme devient extrêmement complexe. C'est ce que
vous connaissez avec la physiologie : vous avez des ongles, des cheveux, des poils, différents attributs
et ornements, nous allons dire. Quand vous remontez, par la voie ascensionnelle, sur votre Dimension
éternelle, vous n'êtes plus tributaires, comment dire, vous n'êtes plus associés à une limitation de
forme, vous êtes, par contre, extrêmement simples dans une forme, au sein d'un état Dimensionnel. Et
plus vous remontez en Conscience, ou plus vous observez les autres Dimensions, plus vous vous
rendez compte que les choses deviennent simples au niveau de leur forme, au niveau de leur
agencement et au niveau des fonctions qui deviennent extrêmement capitales dans la tenue des
univers, mais qui nécessitent justement cette simplicité. La complexification de la Vie s'observe surtout
dans les niveaux de Dimension hiérarchiquement bas, Vibratoirement bas. Mais plus vous montez,
plus vous observez des formes de Consciences qui ne sont pas limitées au niveau d'une forme, mais
qui s'éloignent de plus en plus d'un quelconque anthropomorphisme, d'une forme de vie telle que
vous la connaissez, avec une tête, un tronc, deux membres en haut et deux membres en bas et parfois
deux membres derrières, qui ont été assimilés à des ailes. Rappelez-vous, néanmoins, que ce qui est
important de, non pas comprendre, mais d'essayer d'imaginer déjà, avant de le vivre, c'est que quand
vous pénétrez votre corps d'Êtreté, ce corps d'Êtreté, il est infini. Il est éternel, immortel, mais il est
mutable. C'est-à-dire que, selon la Dimension dans laquelle se manifeste votre Conscience, la forme
peut changer. Mikaël, vous avez tous en tête la représentation de ce jeune homme avec ses boucles,
son manteau bleu, son épée qui terrasse le dragon. Ça, c'est une forme anthropomorphisée existant
au sein de la 5ème Dimension. Mais dans sa Dimension originelle, qui est la 18ème Dimension, non-
évolutive je précise, parce que les Archanges sont fidèles à eux-mêmes depuis la Création des
mondes et des univers. Ces lignées non-évolutives sont les garants de la Création des mondes mais ils
sont à la limite de l'anthropomorphisme. Et Mikaël et les Archanges sont des oiseaux. Rappelez-vous
et je vous le dis si vous le savez pas, que ceux que vous appelez animaux (vos chiens, vos chats, les
animaux domestiques, certaines races d'animal sauvage) sont une parodie de la Création. Parce que
les méchants garçons, les mauvais garçons, quand ils sont arrivés dans ce monde, ils ont créé eux-
mêmes des formes de vie pour se moquer, si vous voulez, de certaines lignées. Et ils ont créé,
volontairement, des formes animales, comme vous les appelez, qui n'ont rien d'animal d'ailleurs, parce
que je vous garantis que, pour certaines lignées et certains peuples venant au sein de la
Confédération Intergalactique, les animaux, c'est nous, au sens où vous l'entendez, vous, aujourd'hui.
Vous voyez un petit peu le retournement, n'est-ce pas ? Alors, il faut avoir la sagesse de comprendre
que les formes animales que vous voyez ne sont qu'une représentation (un peu moqueuse, je dirais,
connaissant les Dracos, je dirais même un peu, beaucoup, moqueuse) de ce que sont les autres
lignées. Bien évidemment, eux, ils ne se sont pas créés en tant qu'animal, n'est-ce pas, hein. ? Vous
verrez pas un Draco sous forme animale. Et donc, les animaux ne sont pas ce que vous croyez. Ils
sont une représentation des lignées spirituelles parfois les plus élevées. Cela vous le savez déjà, par
exemple pour les mammifères marins, qui viennent de Dimensions extrêmement plus évoluées que
l'être humain actuel présent sur Terre.

Question : quelle différence y a-t-il entre vacuité et Êtreté ?
L'Êtreté confère la vacuité. En Êtreté, il n'y a pas de séparation Dimensionnelle. Donc tout en étant au
sein d'un corps d'Êtreté particulier, selon votre état Dimensionnel, vous avez la possibilité de vivre la
vacuité et, si vous voulez, vous pouvez dissoudre votre Êtreté pour vous fondre à nouveau dans la
dissolution totale. Mais, en règle générale, même les êtres qui sont dans des lignées évolutives,
comme l'être humain par exemple, vit son Êtreté pendant... l'Éternité. Il y a tellement de choses à faire
là-haut, si vous saviez comme on s'amuse.

Question : qu'entendez-vous exactement par « mauvais garçons » ? Ça fait référence à un
vocabulaire duel et, quoi qu'il en soit, ils descendent également de la Source. 
Mais, chère amie, au sein de l'incarnation où vous êtes, vous avez des chenapans, n'est-ce pas ? Et
pourtant, quand vous avez un enfant chenapan, c'est toujours votre enfant. Mais vous l'appelez
chenapan. Eh bien, de la même façon, c'est pas duel. Ils sont quand même dans des lignées qui ne
sont pas vraiment évolutives pour le moment mais ils deviendront évolutifs quand ils deviendront des «



gentils garçons ». Mais ces mauvais garçons ont leurs jours comptés. Comme vous le savez, les
Dracos initiaux qui ont mené la rébellion avec Lucifer, la plupart sont aujourd'hui des êtres rédemptés.
Ils ont quand même, au niveau Vibratoire, comment vous appelez ça, une « densité » Vibratoire, même
sur les plans plus élevés, très impressionnante. Mais c'est des mauvais garçons, je maintiens. Qui
retourneront, bien sûr, à la Source mais ça, ils le savent aussi, même s'ils veulent pas se l'avouer pour
l'instant. Mais tout change, vous savez.

Question : si on a plusieurs lignées, quel corps va-t-on choisir ?
Ça dépend surtout, avant tout, de la Dimension où vous allez aller. Vous allez retrouver la Dimension
que vous aviez avant de pénétrer cette matrice. Si vous veniez de la 11ème Dimension, vous
retrouverez votre corps de 11ème Dimension. Si vous veniez et que vous étiez établis dans la 18ème
Dimension, vous retrouverez votre corps de 18ème Dimension. Si vous étiez de la 5ème Dimension,
vous retrouverez votre corps de 5ème Dimension, etc., etc. Alors, bien évidemment, on va prendre un
exemple. Plus vous remontez sur les plans dimensionnels, plus les formes ont tendance à devenir
uniformes et mutables, c'est-à-dire que vous n'êtes plus identifiés à vos lignées qui vous ont soutenu
durant votre prise de forme au sein de ce monde. Les lignées correspondent en fait, aux différentes
parts de vous qui ont permis votre propre création, parce qu'on peut imaginer que vous ayez pris tel
don, telle fonction, au sein d'un monde spécialisé dans cette fonction. Par exemple, les êtres de Sirius,
Sirius A, qui sont des Delphinoïdes, sont des maîtres généticiens. Les Dracos, dont nous parlions tout
à l'heure, dont la plupart viennent de la Grande Ourse, sont des, comment on pourrait appeler ça,
c'est difficile de trouver l'analogie au sein de votre monde, on pourrait dire des manutentionnaires. Il
faut pas qu'ils m'entendent hein, mais ce sont des êtres très puissants qui interviennent dans
l'agencement de certaines formes au niveau des Dimensions, avant qu'ils se décident à créer la
dissociation. Ensuite vous avez des êtres, par exemple, qui sont spécialisés dans la compréhension de
ce que vous appelez les fractales et qui vivent dans des univers fractals, totalement, ce sont les
Arcturiens, qui sont en fait des Léonins, qui ont des têtes de lions. Vous avez Sirius B, avec des têtes
de chiens. Mais n'allez pas dire aux chiens que vous considérez comme un animal, parce que là vous
serez très mal reçus. Mais ça, aujourd'hui, c'est votre compréhension intellectuelle, mais quand vous
commencerez à accéder et à sortir de la matrice, vous allez voir des choses incroyables. Alors, vous
imaginez bien que, au-delà de l'aspect Vibratoire qui explique pourquoi nos vaisseaux, en particulier la
flotte Mariale qui tourne autour du soleil, ne peut pas trop s'approcher de votre Terre. Vous imaginez
déjà, les Anges du Seigneur, quand ils se sont décrits y a pas longtemps et que déjà, des êtres
humains vont les prendre pour des méchants garçons, alors qu'ils n'ont rien de méchants garçons, ce
sont les Anges du Seigneur, les Serviteurs du Christ. Mais, vous êtes tellement imprégnés de votre
forme humaine, que de voir un chien debout comme vous, vous risquez d'avoir une attaque et je parle
même pas des dauphins à peau rouge. Je ne parle pas non plus de voir une tête de faucon face à
vous, avec des mains comme des battoirs. Vous voyez, vous imaginez un peu la complexité Vibratoire.
Je m'aperçois qu'ici, beaucoup ont vécu des manifestations importantes au niveau des Couronnes.
Mais ça, ça vous concerne vous avec vous-mêmes. Vous n'avez pas encore ouvert les voies de
communication qui sont accessibles à partir du moment où vous êtes dans l'Êtreté et à partir du
moment où vous nous rencontrerez. Alors, si vous me rencontrez, moi, rassurez-vous, j'ai toujours le
même aspect. Mais je peux aussi monter plus haut au niveau Vibratoire et apparaître sous une forme
de Lumière particulière, qui est ma Dimension d'origine, de la 11ème Dimension. Mais là, vous risquez
d'être chamboulés par ce que vous voyez. Par contre, quand vous rentrerez en Conscience dans votre
corps d'Êtreté que vous allez retrouver, là, vous serez chez vous, vous serez à l'aise. Que vous ayez
une tête de ceci ou de cela. Le plus important est la Vibration, c'est pas la forme, rappelez-vous. Parce
qu'à partir des mondes Unifiés, la forme est mutable. Elle n'est pas fixée comme au sein des
Dimensions carbonées.

Question : quelle est la forme des Pléiadiens ?
Oh, il existe plusieurs lignées Pléiadiennes, il y en a plus qu'une. Et, de la même façon qu'au niveau
de Sirius, du système solaire de Sirius, vous avez Sirius A, Sirius B, Sirius C. Dans un cas, vous avez
des dauphins et encore, dans les dauphins, c'est un univers entier qui s'étale sur plusieurs
Dimensions, avec des dizaines de planètes différentes autour de ce soleil et des formes de vie
Delphinoïdes profondément différentes. Vous avez une différence essentielle, comportementale,
Vibratoire, entre les dauphins aujourd'hui présents dans l'intra-Terre Unifiée au sein de la 3ème
Dimension et les dauphins maîtres généticiens qui sont restés sur Sirius et qui n'ont jamais parcouru
les voies de l'incarnation, comme Marie. Donc, vous avez des dauphins de 2 mètres, vous avez des



dauphins de 3 mètres, il y en a qui ont la peau blanche, d'autres la peau rouge, d'autres la peau
cuivrée, d'autres la peau grise que vous connaissez. Et, si vous voulez, c'est comme vous sur Terre,
vous avez les blancs, les jaunes, etc., etc., au sein de cette même Dimension. Vous avez même, sur
cette Terre, des lignées qui n'appartiennent pas à votre monde évolutif. Par exemple les gnomes, les
fées, les elfes, les sylphes qui n'ont rien à voir avec les lignées évolutives humaines. Et qui ne sont pas
prisonnières de la Dualité. Ce qui explique que, un sylphe ou un gnome puisse apparaître ou
disparaître aussi vite. Ils évoluent sur la 2ème Dimension et peuvent parfois se manifester dans la
3ème Dimension.

Question : et pour les Pléiadiens ?
Alors, les Pléiadiens, vous avez des humanoïdes, vous avez des formes de vie qui sont très élevées,
qui sont au-delà de l'anthropomorphisme, vous avez une des étoiles des Pléiades d'où viennent les
êtres appelés civilisation des Triangles. Vous avez aussi Alcyone, qui est dans le coin. Et là vous avez
la Source, la Source des Sources, qui elle, se présente sous la forme qu'elle veut. Elle peut voyager
en totale liberté (et heureusement, c'est quand même le chef des chefs), qui peut être à la fois la
totalité de cette Conscience au sein d'un électron ou d'un photon, comme au sein d'un univers entier.
Sa Conscience voyage et est mutable d'un bout de l'échelle à l'autre bout de l'échelle des Vibrations et
des Dimensions. D'ailleurs, c'était le contrat qui a fait que la Source a pu se manifester au sein d'un
corps humain. De même qu'elle peut se manifester au sein d'un corps de toute origine. Alors, vous
voyez, pour l'instant vous êtes habitués au sein de cette Dimension où vous êtes, à une forme. Vous
êtes identifiés à votre forme, à votre corps physiologique. Mais admettez qu'au niveau des autres
Dimensions, votre forme est mutable. Vous êtes immortels, vous êtes impermanents, vous êtes dans la
vacuité, vous êtes dans la Totalité et vous pouvez, en plus, changer de forme. Vous vous rendez
compte tout ce que vous allez avoir à retrouver, à explorer ?

Question : pourriez-vous reparler de la constellation planétaire sous forme de Croix qui va se
manifester de juillet à septembre ?
Elle correspond à votre Croix, c'est-à-dire à ce qui était annoncé par les prophètes, que moi aussi, de
mes visions que j'avais de mon vivant, qui avait surtout été décrite par mon grand ami et mon grand
frère Bença Deunov. Bença Deunov, quelques heures avant sa mort, a parfaitement décrit ce qui allait
arriver à la Terre. Et ce qui arrive à la Terre, qui est son Ascension, qui est sa transformation, de même
que la vôtre, est lié, bien évidemment, à des calendriers cosmiques et des calendriers planétaires. Les
calendriers planétaires, au sein de votre monde, ont un effet. Cet effet n'est pas du tout le même au
sein des mondes Unifiés. Vous êtes soumis, au sein de cette Dualité, à des forces gravitationnelles.
Ces forces gravitationnelles existent du fait des masses existantes pour les planètes. Quand les
masses de ces planètes se répartissent de telle façon à présenter, par rapport à votre vision
anthropocentrique de la Terre, une Croix, de part et d'autre du soleil, eh bien, c'est le moment où la
Terre change. Ça, ce moment, il est inscrit au sein de la Dualité. Parallèlement à cette croix, arrivent
des influences liées à Hercobulus, liées à Némésis, comme l'ont nommée les méchants garçons.
Némésis, ce soleil, cette planète sombre si vous préférez, vous ne la voyez pas avec le regard de l'œil.
Vous la voyez d'ores et déjà si vous regardez le soleil couchant les yeux clos, vous allez avoir deux
sources de lumière. Une qui est le soleil et une juste à côté. C'est Hercobulus. Les influences
d'Hercobulus sont majeures au niveau des systèmes gravitationnels. Vous avez un troisième élément
dans ce tableau cosmique, que les mauvais garçons n'avaient pas imaginé une seconde. C'était que le
rayonnement de la Lumière Métatronique allait venir un petit peu réajuster tout ça, n'est-ce pas et pas
selon leurs vues. Selon les vues de la Lumière. Mais ça, ils pouvaient pas le savoir, parce que ces
êtres, ces entités, maîtrisent les déplacements spatio-temporels mais au sein de cette Dimension. Ils
ne pouvaient pas percevoir que la Lumière qui est émise par le baudrier d'Orion et en particulier par
Bételgeuse, allait arriver sur Terre. Surtout pas durant la même époque que la Croix. Tout ça arrive en
même temps. C'est un opéra cosmique qui va se jouer, avec intervention de la Confédération
Intergalactique de la Lumière, et aussi avec l'intervention des rayonnements cosmiques que vous avez
appelés la Vague Galactique, qui viennent, si vous voulez, se rajouter au rayonnement de Bételgeuse,
au rayonnement d'Alcyone, aux influences gravitationnelles de la Croix, et aux influences
gravitationnelles de Hercobulus. Tout ça va se rencontrer à partir de cet été.

Question : quel est le rôle de la 4ème Dimension ?
Plan de vie intermédiaire. La vie n'est pas supportée par la 4ème Dimension. C'est un état
intermédiaire. Vous avez des vies stabilisées, entre guillemets, sur le plan Vibratoire, sur la 3ème, la



5ème, la 9ème, la 11ème, la 18ème, la 24ème, parfois la 21ème et au-delà. Mais ce qu'on appelle
4ème, 6ème, 7ème, sont des plans de cohésion, où y a pas de Conscience à proprement parler,
établie.

Question : une sortie dans le corps astral empêcherait-elle d'aller dans le corps d'Êtreté ?
Non, absolument pas. Mais simplement, c'est deux modes Vibratoires totalement différents. Mais vous
avez des êtres qui se complaisent et c'était le cas de mon vivant, quand j'étais Merlin, dans les mondes
astrals et il y a une telle attraction dans le monde astral, vous avez une telle capacité d'agir sur
l'environnement, que ça vous fait prendre des vessies pour des lanternes, vous êtes persuadés que
c'est la Lumière. Or il y a une différence essentielle qu'il vous faut assimiler, entre ce qu'on appelle le
monde « astral » et les mondes spirituels. Le monde astral, vous l'avez compris, appartient à la
matrice. Les Lumières sont rayonnantes, c'est-à-dire qu'elles vont de l'intérieur vers l'extérieur. Elles ne
sont pas à l'intérieur des formes. D'accord ? Dans les corps d'Êtreté, que ce soit 5ème, 11ème, et bien
au-delà, le rayonnement est intérieur. C'est-à-dire que la Lumière est à l'intérieur, c'est le corps qui est
lumineux, c'est pas le rayonnement qui est lumineux. C'est exactement l'inverse entre l'astral et les
corps spirituels.

Question : les lumières que l'on peut voir en méditation viennent de nous ou d'autres
Dimensions ?
Tout est possible. Vous pouvez voir simplement une lumière astrale, vous pouvez voir des lumières
concernant l'activation du 3ème œil, qui passe par certaines étapes lors de l'activation, justement, du
Sahasrara, vous pouvez avoir accès à des perceptions liées à des lumières appartenant à d'autres
Dimensions, tout est possible. Tout dépend de ce que vous voyez. Et c'est très vaste, comme domaine.
La vision de votre propre 3ème œil va se manifester par des couleurs ponctuelles, précises, qui
tournent l'une dans l'autre. Qui débouchent parfois sur des visages. Les visages sont les mémoires de
vos propres vies passées, c'est les visages que vous aviez dans le passé. Parfois vous voyez des
formes géométriques. Ces formes géométriques sont ce qui sous-tend le monde astral. Et puis après
vous commencez à rentrer dans des formes où les lumières, effectivement, ne sont plus à l'extérieur
ou un point comme votre 3ème œil, mais vous commencez à percevoir les entités de la pure Lumière
authentique, qui sont donc inversées par rapport à ce que vous voyez. Par exemple s'il y en a, parmi
vous, qui sont clairvoyants et observent par exemple quand l'Archange Anaël arrive, vous voyez un
brouillard blanc avec une forme longiligne. C'est ce que vos yeux dissociés perçoivent de la Lumière.
Et vous avez l'habitude de parler d'aura, de rayonnement. Vous voyez, autour des êtres, un
rayonnement extérieur. Ne me dites pas que vous voyez la Lumière à l'intérieur du corps physique. Il y
en a certains qui peuvent le faire, mais ils sont très très rares. Il y en a très peu qui sont capables de
voir la Lumière intérieure. Ce que vous voyez, c'est une manifestation extérieure de la Lumière. Même
les Chakras. Vous voyez la contrepartie éthérique, astrale, des Chakras, mais vous ne voyez pas la
réalité spirituelle des Chakras. Parce que la réalité spirituelle, elle est dans un rayonnement qui est
tourné et qui est la Lumière elle-même. Il faut pas confondre le rayonnement avec la Lumière. Ça, c'est
typique du retournement existant au sein de cette Dimension dissociée. Donc un être de Lumière est
un être qui est de la Lumière. Sa forme est Lumière. Le rayonnement s'exprime pas sous forme
colorée, il s'exprime sous forme de Vibrations. Mais quand vous êtes dans votre Dimension dissociée,
vous pouvez voir la Lumière et le rayonnement quand vous avez accès, vous-mêmes, à cette vision liée
à l'Êtreté.

Question : le pétrole est-il le sang veineux de la Terre, et l'eau son sang artériel ?
Oui. On peut dire aussi l'inverse. Le sang qui est caché c'est le sang artériel. Le sang qui est visible
c'est le sang veineux. Le sang épais, c'est le sang chargé de toxiques, celui que vous brûlez, que vous
appelez pétrole. Et le sang pur, c'est l'eau salée, c'est le sang artériel. Les deux visions peuvent se
compléter.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, portez-vous bien. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes salutations et tous
mes remerciements d'avoir été aussi attentifs à ce que je vous ai dit. Je vous dis à très bientôt, portez-
vous bien dans la Paix et dans le Cœur surtout et n'oubliez jamais la Joie. Et riez.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir aussi que, dans cette
salle, pour la première fois, j'ai des cocons de Lumière que j'ai jamais vus. Alors, tout d'abord, laissez-
moi me présenter moi-même. Pour ceux qui me connaissent, je suis Pépère en chef. Pour ceux qui ne
me connaissent pas, appelez-moi Omraam ou Mikaël, comme vous voulez. Et pour ceux qui ne me
connaissent pas, j'interviens toujours avec vous en questions-réponses parce que j'adore faire tourner
le vélo dans les têtes, vous allez comprendre bientôt. Et, à un moment donné, je vous demanderai de
descendre du vélo pour un peu plus de sérieux, afin de vivre ce qu'il m'est permis de diriger, pour une
fois, vos méditations habituelles. D'habitude, c'est des grands sages de la méditation qui viennent avec
vous, que ce soit les Vibrations des Melchisédech, comme Un Ami, comme Sri Aurobindo ou d'autres.
Et ce soir, ce sera moi. Vous allez goûter de ma Présence, comme on dit. Alors, chers amis, je vous
salue et j'écoute maintenant avec intérêt, bien sûr, toutes les questions que vous avez à me soumettre.
Je vous transmets, bien sûr, tout mon Amour et toutes mes salutations. Allez, qui commence à tourner
le vélo en premier ?

Question : il se dit que la Terre serait une planète appelée alterne. En parallèle, existerait la
planète réelle, sur laquelle nous serions transportés pendant notre sommeil.
Il y en a qui écoutent beaucoup Walt Disney, n'est-ce pas ? Et pourquoi pas ? C'est une vision
particulière. Ça, c'est sûr que vous allez être transférés d'une chaise à l'autre. Comme je dis souvent,
vous avez le cul entre deux chaises et un monde se termine et un autre va apparaître. Alors, bien
évidemment, ça peut paraître, comment dire, séduisant de dire qu'il y a une autre planète, où il n'y a
pas des vilains garçons, où il y a que des animaux très gentils et des humains très gentils qui vous
attendent. Eh bien, ça se passera pas du tout comme ça. Alors, c'est très séduisant de dire qu'il y a,
ailleurs, une autre Terre. Mais l'autre univers, il est en train de se construire. Si vous voulez, c'est
comme vous disait Un Ami : une chenille est en train de mourir - qui est la Terre actuelle - pour laisser
la place au papillon. Mais le papillon et la chenille n'existent pas en même temps, bien sûr. Ce sont
des temps successifs, sans ça, quel est l'intérêt de vivre dans la chenille si vous pouviez être tout de
suite papillon ? Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'aller directement à l'endroit
où tout est beau et magnifique, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui expliquerait que les deux réalités
coïncideraient dans le même espace, dans le même temps ? Alors que ce sont des temps ou des
Vibrations et des Dimensions successives, au sein même de votre temporalité. Alors, peut-être que des
médiums ont eu accès à cette nouvelle Terre, à ces modes de fonctionnement, en vous disant que
cette nouvelle Terre attendait la Conscience de nouvelles Dimensions. Mais ça, c'est une distorsion
ultra temporelle. C'est-à-dire que cette Terre est en train de naître. Elle n'est pas constituée. La
chenille va laisser sa peau. J'avais employé, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière au mois de
mars, l'expression de grill Planète : pour que la chenille devienne papillon, il faut que le grill fasse
éclore le papillon. Mais la chenille n'existe pas en même temps que le papillon. Ça, c'est important à
comprendre. Maintenant, que des êtres humains aient eu accès à cette autre Terre, c'est tout-à-fait
possible. Mais c'est une vision qui peut paraître intéressante et qui peut vous aider, effectivement, à
vous focaliser sur ce qui vient, plutôt que sur ce qui est ancien. Mais ne perdez pas de vue que, tant
que ce sont des descriptions extérieures, qui peuvent vous aider à un moment donné, c'est pas la
réalité de ce que vous vivez. J'insiste fondamentalement. L'important, c'est ce que vous vivez. De plus
en plus, il va falloir vous passer de ce que vous lisez. Il va falloir vous passer de tout ce que vous
croyez, comme ça, parce que ça vous plaît, parce que ça vous arrange. Il faut vraiment que vous
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rentriez dans l'expérience c'est-à-dire de tourner votre regard, qui était extérieur, vers l'intérieur. De
toute façon, bientôt, vous n'aurez plus l'occasion de tourner vos regards à l'extérieur, tellement ça sera
bizarre.

Question : vous semblez confirmer qu'il y aura le grill planète ?
Ça a été confirmé depuis fort longtemps. Les plus grands sages, dans toutes les écritures, le savaient
déjà. C'est pas une confirmation. C'est une évidence.

Question : alors, à quel moment de notre temps Terrestre, la chenille va-t-elle griller ? 
Elle commence déjà à griller pour certains d'entre vous. Y en a qui commencent à sentir le Feu un peu
partout, n'est-ce pas ? Ça sent pas le brûlé mais ça va venir, avant de sentir la rose. Mais vous allez
tous passer par cette étape. Pourquoi nous insistons, nous, Melchisédech, pourquoi Un Ami, pourquoi
Sri Aurobindo, pourquoi tant d'autres, par d'autres canaux aussi, vous parlent de la nécessité de
tourner votre regard vers l'intérieur ? Parce que la solution, elle est à l'intérieur. Vous ne pourrez
bientôt plus vous raccrocher à quoi que ce soit à l'extérieur. La source de votre vie, La source de votre
alimentation, La source de votre subsistance même ne pourra venir que de l'intérieur. L'extérieur est en
cours de désagrégation. Ça fait des années que, dans différentes interventions, j'ai dit que le signal de
la fin serait la désagrégation totale de votre système économique. L'année dernière, j'avais dit que ça
aurait lieu à partir de septembre. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des retards qui n'ont pas été de notre fait
mais parce que nous avons été obligés, d'une certaine manière, de trouver, comment dire, de
nouvelles fréquences Vibratoires pour pallier à des inconvénients qui avaient eu lieu au niveau de
l'ADN humain. Ça a été résolu en temps et en heure. Et il y a eu donc, des phénomènes de distorsion
temporelle par rapport à ce que nous percevions, nous-mêmes, de l'interruption nécessaire et
obligatoire de l'illusion que vous appelez "argent". Alors, aujourd'hui, vous y êtes. Ça fait déjà quinze
jours, trois semaines, que j'ai dit que tout ça allait se mettre en place extrêmement rapidement. Et vous
aviez un marqueur essentiel qui était la fin annoncée de l'intervention de l'Archange Mikaël, au niveau
de la déconstruction. Vous y êtes et vous remarquez certainement que les événements donnent raison
à l'Archange Mikaël. Il ne pouvait en être autrement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous allez
pouvoir manger vos billets, comme je dis ? Non, pas encore, parce qu'il y a, comment vous dites, une
force d'inertie au niveau de ce monde que, quand bien même quelque chose est réalisé, les
Croyances humaines sont tellement fortes que le système peut perdurer comme ça, en roue libre, par
lui-même, pendant quelques semaines, ou quelques mois. Mais ça n'ira pas après ce que vous
appelez les grandes confluences astrologiques de cet été. Donc, vous allez voir, non plus de la
déconstruction mais vous allez voir les éléments à l'œuvre, au niveau de la Terre et vous allez assister
à des phénomènes, comme l'a dit l'Archange Mikaël, qui sont venus progressivement depuis l'année
dernière. Des phénomènes visuels, des manifestations inhabituelles qui vont devenir très habituelles.
C'est au sein de cette dissolution que vous allez être conduits, pour ceux d'entre vous qui hésitent
encore entre l'Unité et la Dualité, de savoir si ce que je dis, c'est des conneries ou la Vérité. Des
sornettes, comme j'aimais le dire de mon vivant. Eh bien, vous allez vous en rendre compte. C'est-à-
dire que, quand vous verrez que tout ce qu'on vous a dit, les uns et les autres, arrive maintenant dans
votre réalité concrète de tous les jours, vous n'aurez pas d'autre solution que de vous tourner vers
vous. Non pas vers nous, ça, on verra quand on se rencontrera, mais vers vous. C'est-à-dire d'aller
trouver votre Essence, votre quintessence et surtout de trouver les ressources nécessaires à maintenir
ce corps de chenille que vous vivez, encore, quelque part. Alors, le grill Planète, après, c'est plus
qu'une question de temps, de timing, comme vous dites en anglais, en fonction du maximum des êtres
humains qui pourra s'éveiller à sa Dimension Unitaire de manière à ce que l'ensemble du Feu de la
Terre s'éveille au même moment. Je l'ai dit déjà depuis, il me semble, l'année 2005 : les volcans de la
ceinture de Feu du Pacifique, les volcans, étaient le Feu de la Terre. Aujourd'hui, vous assistez au Feu
de la Terre et aussi aux prophéties qui avaient été données par Saint Jean, par le Christ, concernant
l'ouverture des derniers Sceaux et la pollution marine, sous-marine et de l'air, que vous commencez à
vivre de manière abrupte, je dirais, de plus en plus évidente. Encore une fois, retenez que ce n'est
absolument pas des punitions, Divines ou de la Lumière. C'est uniquement lié à la dissolution de cette
Dimension, aussi de la Terre, qui veut, elle aussi, devenir un papillon.

Question : le Chakra du Cœur se situe entre le plexus solaire et la gorge ? Est-il de couleur verte
?
Qu'est-ce que ça veut dire de couleur verte ? Ça, c'est une tradition qui a été donnée, d'attribuer une
couleur de l'arc-en-ciel à chaque Chakra. C'est la Vibration de l'Énergie qui correspond au vert c'est-à-



dire à l'équilibre entre le rouge et le violet. Ça a jamais voulu dire qu'un clairvoyant voyait le Chakra du
Cœur, vert. Le plus souvent, il est rose. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle l'état de l'Énergie
(depuis le rouge jusqu'au blanc ou incolore) et la vision réelle. Alors, dire qu'un Chakra est de telle
couleur... L'association de couleurs est une vue de l'Esprit. Elle signifie un État ou une quantité de
l'Énergie, et rien d'autre. Maintenant, si le Chakra du Cœur est vert, en clairvoyance, je me pose des
questions sur la santé de celui qui a un Chakra vert à ce niveau-là. Le vert est la couleur des
perturbations astrales. Quand vous avez un Chakra avec une connotation de vert, au niveau
clairvoyant, cela signe une pathologie de nature émotionnelle à ce niveau. Dire qu'un Chakra est
rouge, par exemple (comme on dit : le premier Chakra est rouge), ça veut pas dire que, visuellement, il
est rouge. Parce que si vous prenez maintenant les symboles, vous allez voir que ça n'a rien à voir
puisque le symbole de ce que vous appelez le premier Chakra ou Muladhara Chakra, est un carré ou
un cube de couleur jaune. Pareil pour le troisième Chakra. On vous dit, il est jaune. Et d'un autre côté,
dans les textes orientaux, on vous dit que le symbole est un Triangle rouge pointant en haut. Alors, il
est jaune ou il est rouge ? Ni l'un ni l'autre. Il est vert. Mais avec des nuances de vert complètement
différentes selon le fonctionnement de l'individu. Maintenant, il existe des êtres humains qui ont des
systèmes de Croyance qui leur a fait adhérer à cette notion de Chakra rouge, orange, jaune, vert, bleu,
indigo, violet et incolore. Et ils ont réussi à assimiler une perception, les yeux fermés, qui est une
perception Vibratoire, qui n'a strictement rien à voir avec la couleur réelle du Chakra. Ce n'est pas la
même chose de fermer les yeux et de dire : « je vois le Chakra du Cœur qui est vert » (qui, pour moi,
est un référentiel Vibratoire interne qui me fait dire que le Chakra fonctionne correctement), et ce n'est
pas la même chose d'ouvrir vos yeux physiques et de dire que le Chakra du Cœur est vert. Parce que
si il est vert, il est malade. C'est pas tout-à-fait la même chose. Donc, il faut bien différencier la
perception intérieure d'un Chakra sur lequel vous pouvez coller n'importe quelle grille de cohérence.
Vous pouvez dire, par exemple : pour moi le quatrième Chakra, il est blanc zébré de noir. Pourquoi
pas, comme un zèbre. Et, pour moi, quand je le vois comme ça, les yeux fermés, ça veut dire qu'il
fonctionne. Et vous le verrez réellement comme ça sur votre écran intérieur. Mais ça veut pas dire qu'il
est comme ça dans la Vérité.

Question : quand Marie interviendra, elle s'adressera à chacun ou collectivement à tout le
monde ?
L'intervention (je laisserai Marie s'exprimer elle-même là-dessus, hein, je veux pas avoir de problème
avec les femmes, on a assez d'ennuis comme ça entre nous, 24, et si, en plus, on mélange les 12, ça
va être folklorique, sans parler des Archanges...). Bon, je reviens à ce que je disais... L'Annonce de
Marie est une Annonce solennelle. Cette Annonce se réalisera pour l'ensemble de l'humanité, de
manière synchrone et pas par la voix d'un Channel, mais directement à vous, Intérieurement.
Rappelez-vous que tout ce que nous avons œuvré, les Archanges, nous, Melchisédech, et vous, bien
sûr, a permis de faire disparaître ce que Sri Aurobindo appelait franges d'interférences c'est-à-dire la
matrice qui vous isolait. Nous avons, progressivement, avec la Lumière et les Radiations de La Source,
les Radiations de l'Ultraviolet et des Vibrations de l'Esprit Saint, réussi à pénétrer au sein de la matrice.
Au sein de cette matrice, nous sommes pas encore au plus proche. Nous sommes, disons, dans un
environnement proche, Vibratoirement. À un moment donné, qui sera le signe du basculement de votre
Conscience, comme du basculement de l'humanité, comme du basculement de la Terre, sera précédé,
72 heures avant, par l'Annonce de Marie. L'Annonce de Marie est une Annonce qui sera perçue, qu'on
le veuille ou pas, par toute l'humanité. Et c'est pas une voix électronique parce qu'il y en a qui vont dire
: y a encore des possibilités de manipulation. La grande différence c'est que, quand Marie vous parle,
même si vous dites que je crois pas en Marie, y a une connexion qui s'établit parce que votre ADN, il
est connecté à la Mère, il est connecté à Marie. Et quand Marie s'adresse à vous, qu'est ce que vous
faites, vous pleurez. Y a pas d'autre solution, parce que c'est vraiment une émotion la plus haute qui
soit située. C'est l'émotion qui vous met en connexion avec votre Mère, avec notre Mère. Donc, si vous
voulez, ce moment-là sera unique. Il sera réalisé, de manière synchrone, sur l'ensemble de la planète.
À ce moment-là, chacun en fera ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Certains entendront une voix au loin et
n'auront pas l'émotion du Coeur. Ils diront : « ça, c'est projet électronique, j'en veux pas ». D'autres
diront : « c'est une hallucination, vite, un docteur ». Et d'autres reconnaîtront la Vibration de Marie,
c'est-à-dire pas uniquement la voix mais seront touchés au niveau de leur Cœur. Et ceux-là suivront ce
que Marie dira à ce moment-là. Ils sauront que l'heure du retour, la fin de l'illusion, est venue. Mais ça,
vous n'y êtes pas encore : il y a encore un certain nombre d'étapes fondamentales à passer. Sur le
plan astrologique, par exemple (au niveau de l'astrologie planétaire, je parle pas de la prédiction pour
l'être humain), vous allez traverser la croix. La traversée de la croix se fera entre juillet et septembre.



Donc c'est une période, maintenant, d'intense préparation. C'est une préparation tout autant Intérieure,
avant tout, qu'aussi, extérieure. Vous allez vivre un certain nombre d'impulsions Intérieures qui vont
vous dire, du jour au lendemain : « j'arrête telle chose, j'arrête telle relation, je change de région, je
fais ceci, je fais cela ». Et vous êtes obligés de le faire, sans savoir pourquoi. Suivez ce que vous dicte
votre Conscience, parce que, ça, c'est un accès direct à l'Êtreté. D'ailleurs, vous aurez un moyen très
simple de savoir si c'est la personnalité ou l'Êtreté qui parle en vous, si c'est l'ego ou votre Dimension
Unitaire. C'est extrêmement simple : si vous avez une impulsion qui vous dit : « il faut aller à tel endroit
», tout se mettra en place pour vous faire aller à tel endroit, extrêmement facilement, si c'est l'Êtreté qui
s'exprime au travers de cette impulsion de l'Âme. Par contre, si c'est la personnalité qui s'exprime,
qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir que des bâtons dans les roues, vous allez avoir
l'impression que c'est difficile à réaliser, même si, entre guillemets, ça vous tient à cœur. Vous avez
décidé que vous voulez partir là-bas et vous voulez partir là-bas. Mais sans arrêt vous avez des
obstacles qui font que vous pouvez pas partir là-bas. Ça, vous pouvez être sûrs que c'est la
personnalité. C'est pas lié à l'Êtreté. Par contre, si y'a des choses que vous avez décidées (parce que
vous l'avez vécu en rêve, parce que vous l'avez pensé, vous l'avez imaginé) et que tout se met en
place pour que ça se réalise, il est évident qu'à ce moment-là, c'est du domaine spirituel le plus pur.
C'est très simple de faire la différence. Après, indépendamment des événements, vous avez une
manière encore plus directe, bien évidemment, qui est la Vibration perçue dans le Cœur qui va vous
donner la réponse à toutes vos interrogations. Le problème de l'être humain - et Dieu sait que je l'ai été
- c'est que, quand il y a un choix à faire, quand il y a des décisions à prendre, la première chose qui va
intervenir, bien sûr, c'est pas le Cœur, c'est le mental parce que c'est son rôle de discriminer le bien et
le mal, de choisir tout le temps entre deux possibilités. Mais le choix du Coeur c'est pas la même chose
car vous ne faites pas intervenir du tout le mental. Par exemple : j'ai reçu une impulsion à partir à tel
endroit, eh bien, je me mets dans mon Coeur et j'attends de percevoir la Vibration (cette Vibration est
perçue réellement, pas une vue de l'esprit, bien sûr) et de dire : « voilà, si je restais là, j'observe la
Vibration. Maintenant, si je me projette dans l'idée de partir là-bas, j'observe ce qui se passe au niveau
de ma Vibration ». La réponse, elle est à ce niveau et ça marche pour tout. Donc, vous voyez, les
modes de fonctionnement, maintenant, doivent être différents. Vous êtes dans les temps de la
Révélation. Vous êtes dans les temps tant attendus (ou tant redoutés par d'autres, bien sûr). Mais
vous êtes vraiment dans la Révélation finale, totalement rentrés dedans. La Révélation, elle vous
concerne aussi, vous, pas uniquement le monde extérieur, pas uniquement ce que Saint Jean a décrit.
Ce que Saint Jean a décrit extérieurement, correspond aussi à ce qui se passe à l'Intérieur de vous, et
le plus important, c'est de le vivre à l'Intérieur, d'abord, avant de le manifester à l'extérieur. Ne vous
servez donc pas de votre ressenti, qui est trop vague. Ne vous servez pas de votre décision mentale.
Servez-vous, soit de la Vibration dans le Cœur, soit de l'analyse de ce qui est facile ou pas facile. La
voix de la simplicité, et la voix de la Lumière, est toujours facile, surtout dans les temps que vous vivez.
Quand c'est compliqué, quand les choses n'arrivent pas, posez-vous la question de savoir ce qui, en
vous, est une peur, ce qui, en vous, est une résistance. La Lumière qui commence à s'infiltrer au sein
de votre Dimension est une évidence. Elle est Joie, elle est fluidité, facilité. Tout est simple, en son
sein. Et quand la Lumière veut quelque chose et que vous êtes abandonnés à la Lumière, les choses
se font de manière rapide, de manière instantanée. Il n'y a aucun doute possible. Le doute, ça vient de
la tête, ça vient pas du Cœur.

Question : la maladie ou la dépression peuvent être une forme de préparation ou d'initiation ?
Bien sûr, ça a souvent été le cas, dans le système Dualitaire dans lequel vous étiez, dans lequel nous
étions. Il y avait des coups de pied aux fesses. Des coups de pied aux fesses, ça pouvait être une
dépression, une séparation, une maladie. Aujourd'hui, et seulement maintenant, vous pouvez affirmer
que la dépression - je vais aller très loin, alors, attention le vélo est en train de tourner très vite, là - la
maladie même est une Croyance. La maladie s'est manifestée parce que vous y avez cru. Et vous allez
me dire : "mais c'est pas vrai, j'ai visualisé la bonne santé, j'ai visualisé que j'étais parfaitement bien et
il m'est arrivé telle maladie". C'est faux. Si la maladie est arrivée, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y avait,
en vous, la faille nécessaire à ce que cette maladie se manifeste. Nous avons oeuvré ensemble, et
vous et nous, pour limiter au maximum les conditionnements, les Croyances, les attachements. Mais
après, et encore, et en définitif, c'est vous qui détenez la clé. Il y a que vous qui pouvez ouvrir la porte
de votre prison. Et vous savez, je conçois tout-à-fait que beaucoup d'êtres humains sont très heureux
en prison.

Question : ressentir des douleurs dans la colonne vertébrale et le cou est lié à des résistances ?



Ça dépend si cela se produit pendant les montées de Kundalini ou indépendamment. Toute douleur
exprimée au niveau du corps, signe, quelque part, une résistance. Alors, parfois, c'est aussi des
mémoires. C'est-à-dire que vous avez dépassé, par votre évolution, par votre propre transcendance,
des résistances. Mais il reste des phénomènes mémoriels. Le corps est ce qu'il est. Donc, il peut
manifester encore des douleurs qui ne sont pas liées à votre Présence mais qui sont liées à votre
histoire. Bien évidemment, le corps de la personnalité, il va pas se redresser parce que vous avez
accès au corps d'Êtreté. Faut quand même être logiques, il y a des limites, à ce niveau-là. Mais,
aujourd'hui, si quelque chose de nouveau apparaît, cela signera, effectivement, un processus de
résistance, à ce niveau-là mais pas pour les choses qui ont déjà existé auparavant. Quand je dis
auparavant, c'est par rapport à vous, par rapport à l'ouverture Vibratoire, l'ouverture des Couronnes, ou
par rapport à une notion temporelle qui est cette période, si vous voulez, de début de votre année
précédente, dès l'intervention de Mikaël.

Question : au niveau pratique, comment se préparer à devenir, au mieux, papillon ?
En étant lucide et conscient. Vivez chaque respiration comme si c'était la dernière. Mettez-vous dans la
sérénité. Rappelez-vous que plus vous serez dans la simplicité, plus vous serez dans l'humilité,
l'humilité vraie, plus vous accomplirez les choses de la vie quotidienne, quelles qu'elles soient, avec
sérénité, plus vous vous rapprocherez de l'Êtreté. Je vais prendre un exemple très simple : vous
pouvez faire, par exemple, les exercices qui avaient été donnés par Maître RAM sur la respiration, la
Conscience du Cœur. Vous pouvez réaliser, par exemple, les exercices qui ont été donnés par Un Ami
sur le Yoga Céleste. Mais si, indépendamment de cette période où vous vivez des états de Conscience
particuliers, le reste de votre vie, vous êtes, je dis n'importe quoi, un chef du personnel qui tape sur
ses employés, ou un maître qui n'a aucun respect pour ses élèves, à quoi ça sert ? À rien. À rien du
tout. Parce que vous oscillerez d'un état à un autre. Et le fait d'osciller d'un état à un autre, vous
mettra encore plus mal que si vous étiez dans la Dualité la plus totale. Il y a des gens (et c'est
malheureusement le cas pour beaucoup d'êtres humains encore) qui sont, dans leur vie quotidienne,
pas du tout affectés par ce qui se passe au niveau Vibratoire, ni au niveau de ce qui se passe à
différents niveaux des éléments économiques, sociaux, affectifs. Tout va très, très bien dans leur vie.
Ces gens-là, ils vont très bien. Ils n'ont aucun problème. Parce qu'ils sont en adéquation avec ce qu'ils
pensent. Ils ont créé une réalité qui est leur réalité, qui va disparaître bientôt mais ils s'apercevront
même pas qu'elle va disparaître. Et c'est leur liberté. Alors, vous, bien évidemment, si vous suivez tout
ce qu'on vous a donné, vous allez avoir, comme ça été dit, et comme je l'ai dit, le cul entre deux
chaises. Vous êtes à la fois, à des moments, dans une Joie incroyable, et dans des moments, vous
retombez dans des choses qui sont tout ce qu'il y a de plus quotidiennes. Mais le but est de transférer
la Conscience, de la Joie et de l'Unité, dans ce qui fait votre vie ordinaire. C'est la seule façon de
l'illuminer. Donc profitez des moments d'alignement, des moments où vous êtes dans la Vibration, des
moments où vous méditez pour, au moment où vous êtes dans les confrontations, quelles qu'elles
soient, de vos vies, de vous mettre dans le même état. Y a absolument rien qui vous en empêche. Sauf
le mental. Qui va vous faire croire qu'il y a le monde où vous méditez et où vous vous alignez, et le
monde où vous êtes dans la Dualité, confrontés au monde des affaires, confrontés à la méchanceté,
confrontés aux manques, aux peurs, aux vides. Mais tout ça va disparaître. De plus en plus, beaucoup
d'êtres humains commencent à vivre ces états de fusion à leur propre Unité, dans leur vie ordinaire. Si
vous avez la même qualité d'Énergie dans votre vie, comme vous dites, ordinaire, vous arriverez à faire
tout ce que vous avez à faire, sans souffrir, en étant totalement dans l'instant. Le but de ce que nous
vous disons n'est pas de vous faire projeter dans un futur plus ou moins lointain, plus ou moins
proche, mais bien de vous faire réfléchir à ce qu'est la réalité et ce qu'est l'illusion. Quand j'emploie le
mot de grill planète, je sais ce que je fais. Parce que c'est une façon de vous faire interroger et de vous
faire aller, en définitif, vers plus de simplicité. Le but étant de vous faire, comment vous dites, il y a une
expression... Ah oui, faire baver quelqu'un c'est-à-dire lui donner envie de. Alors, bien évidemment, la
plupart des êtres humains, la plupart des frères et sœurs qui sont ici, ont tous des chemins spirituels.
Il y en a qui ont passé leur temps à voyager, à aller rencontrer des grands Maîtres. Et ceux-là ont vécu
à côté de ces grands Maîtres, à côté de ces endroits sacrés, une certaine qualité d'Énergie. Et, comme
par hasard, lorsqu'ils s'éloignent de l'endroit, du Maître, ou des circonstances heureuses de leur vie, ils
retombent. Et ils ont pas la force de chercher en eux. Aujourd'hui, il faut chercher en vous, parce que
c'est tout proche. Quand je dis tout proche, la Lumière, elle est là. Elle est pas aux toutes profondeurs
de vous, à rechercher par une méditation intense, par un isolement intense... Elle est dans la simplicité
de la vie. La Lumière est là. Et pour capter cette Lumière, par la Couronne Radiante de la tête, du
Cœur, par le Triangle Sacré, il suffit d'Être. Et Être, c'est quoi ? C'est être lucide et Conscient de



l'instant. Si vous arrivez à vivre cette lucidité et cette Conscience de l'instant, mais la Lumière va vous
foudroyer. Instantanément.

Question : lorsque nous aurons atteint une structure d'ADN à 12 branches, aura-t-on deux
cœurs ? 
Mais tout dépend de la Dimension où vous irez, chère amie. Tout ce qui a 12 brins n'est pas
nécessairement dans la même Dimension. Vous avez des structures (qu'on appelle des corps de
Lumière) qui vont vous renvoyer directement à votre lignée spirituelle la plus importante. Il y en a parmi
vous, ici, qui sont des Lions, d'autres des Dauphins, d'autres des Dragons. Et ça, je le vois au niveau
spirituel. Donc un Dragon n'a pas la même constitution, même subtile, qu'un Dauphin, bien sûr. Mais
la constitution du cerveau, même dans d'autres Dimensions, n'est pas du tout la même. Y'a pas
d'uniformité. Vous avez des êtres, par exemple, (on va parler de ce que vous connaissez, c'est-à-dire le
corps physique, carboné), qui ont une structure carbonée et qui n'ont pas d'émotion. Alors, est ce
qu'on peut dire, parce qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils ont un organe en moins ou en plus ?
Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir deux cœurs. De la même façon, pour ceux qui iront dans
une certaine densité de la cinquième Dimension, l'alimentation telle que vous la connaissez, n'a plus
aucun sens. Alors, pourquoi avoir un système digestif ? Ça sert, bien évidemment, à rien. Maintenant,
si vous parlez d'un corps d'Élohim, un corps de Cristal... Un corps de Cristal, c'est un Cœur à lui tout
seul. Y'a pas d'organe cœur, tel que vous le nommez. Pourquoi voulez-vous à tout prix que toutes les
structures soient calquées sur l'humain. C'est plutôt l'humain qui a été calqué sur toutes les lignées
spirituelles. Simplement, il faut comprendre que avoir une double cavité cardiaque (je ne parle pas des
quatre cavités que vous connaissez, mais un double circuit cardiaque, ce qui peut être assimilé à deux
cœurs) correspond à des fonctionnalités au niveau de certaines structures liées à des corps de silice
ou à des corps d'atomes qui n'existent même pas au sein de votre Dimension, et traduit une certaine
force. Mais, ne vous attendez pas à trouver un cœur comme celui que vous connaissez et qui est dans
votre poitrine. Le Cœur d'un Archange, par exemple, c'est pas un cœur organe. C'est quelque chose
qui est tellement vaste, qui est tellement immense, que vous pouvez même pas imaginer ce que ça
peut être. C'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. De dix centrales nucléaires. Si, aujourd'hui, je
vous dis que la Lumière s'infiltre au sein de votre Dimension, si aujourd'hui, le vaisseau de Marie
approchait trop près de la Terre, mais la Terre, elle exploserait instantanément. C'est une adéquation
Vibratoire. Vous allez comprendre de manière très simple : on parle toujours des Vibrations, d'Énergie,
de particules. Imaginez que les particules que vous connaissez au sein de votre Dimension (l'électron,
le proton, les particules élémentaires, le neutron) ont été séparées pour donner la Dualité. Maintenant
vous avez les particules qui, chez vous, dans cette Dimension où vous êtes encore, sont des particules
nommées exotiques, c'est-à-dire que l'on rencontre très, très peu : les bosons, les quarks, etc., etc., il
y en a bien que vous avez réussi à déduire, mathématiquement, leur existence. Au niveau de la 11ème
Dimension, par exemple, les corps des Élohim, qui sont des corps de Cristal, sont constitués de ces
quarks. Donc, la physiologie de ces quarks n'a rien à voir avec la physiologie intra luminique c'est-à-
dire dont la vitesse maximale est la vitesse de la Lumière. La Lumière que vous connaissez, la théorie
de l'onde et du corpuscule, le photon, n'a strictement rien à voir avec la Lumière dont nous parlons,
nous. C'est la Lumière multidimensionnelle. L'agencement n'a rien à voir. La structure physique, si
vous préférez, n'a absolument rien à voir avec l'onde et le corpuscule que vous connaissez dans ce
monde.

Question : pourriez-vous nous dévoiler les noms des Archanges recteurs des nouveaux corps ?
Alors, bien évidemment, chaque corps peut être sous l'influence d'un Archange qui l'a présidé. Comme
vous le savez, les Archanges, au sein de cette Dimension, ont présidé et ont soutenu, en quelque
sorte, la Création originelle. Alors, sans rentrer dans les détails (mais je ne vois pas ce que ça peut
apporter), par exemple, ce qui est appelé le 11ème corps, qui est appelé le corps du retournement, est
directement relié à l'Archange Uriel. Ce qui est appelé le 9 ème corps, le corps de Samadhi, est
directement relié à l'Archange Mikaël, de manière plus logique à Christ Mikaël. Le 8ème corps, qui est
le passage de l'ego au Cœur, est régi par l'Archange Raphaël, qui est l'Archange de la guérison. Le
Chakra de la gorge est partagé au niveau du 9ème corps et du 10ème corps par l'Archange Anaël et
par l'Archange qui intervient au niveau du retournement, messager qui est l'Archange Gabriel, qui
précède le retournement. Et, en ce qui concerne le 12ème corps, la 12ème lampe, elle est directement
reliée à Métatron. Ça, c'est très important à comprendre.

Question : y a-t-il un rapport entre Marie et Nebadonia ?



Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Certains êtres ont été porteurs de la Vibration
Mariale. Je vais prendre un exemple de quelqu'un que j'ai connu de mon vivant et qui fait partie de
l'assemblée des Douze Étoiles de Marie. Celle qui vient souvent dans ce canal et qui s'appelle Ma
Ananda Moyi. Ma Ananda Moyi était porteuse de la totalité de la Vibration Mariale. En totalité. De la
même façon que l'Archange Mikaël vous a dit que vous alliez être porteurs de la Vibration de Mikaël.
De la même façon que vous entendez partout qu'il faut réaliser le Christ Intérieur. S'il faut réaliser le
Christ Intérieur, c'est que l'on admet que le Christ est déjà en vous, bien sûr. De la même façon,
certains êtres sont porteurs d'une Vibration Mariale Mikaëlique ou Christique, révélée ou non révélée.
Maintenant, il y a des êtres, comment dire, qui prennent des vessies pour des lanternes. Qui se croient
arrivés et investis. Vous avez des exemples très nombreux, de mon vivant, des personnes qui allaient
sur les pas du Christ, en Galilée, et qui se prenaient pour le Christ. Alors, les médecins disaient qu'ils
étaient fous. Non, ils étaient pas fous. Ils s'étaient identifiés à la Vibration. Mais, il faut bien faire
attention de rendre à César ce qui est à César. Être porteur de la Vibration n'est pas être la Présence
elle-même. Ainsi, porter la Vibration Christique est essentiel dans votre devenir. Ça fait de vous des
Christ. Mais ça fait pas de vous le Christ historique. La nuance est importante. Rappelez-vous aussi les
écrits : « Christ reviendra comme il est parti » Saint Jean, Sri Aurobindo, vous l'a dit. Ça a été écrit
nommément sous la plume du Christ. Si le Christ a dit qu'il reviendra comme il est parti, pourquoi
voulez-vous chercher Christ historique dans un corps ? De la même façon, pour Marie. Marie, dans ses
communications, dans ses locutions, vous a dit : « je suis Marie, reine des Cieux et de la Terre. Je
viens du Ciel ». Quand elle dit qu'elle vient du Ciel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est déjà
dans un corps ? Mais c'est impossible. Par contre, que de nombreuses femmes soient appelées à
porter la Vibration et la Conscience de Marie, avec grand plaisir. Mais, par contre, je terminerai en
disant : « faut pas prendre des vessies pour des lanternes ». L'identification ne fait pas de vous le
personnage historique. Elle fait de vous le porteur de la Vibration et de la Conscience. C'est pas tout-à-
fait la même chose.

Question : si les changements annoncés sont si manifestes, pourquoi certains ne les verront
pas ? 
C'est pas certains, c'est beaucoup, malheureusement. Beaucoup, beaucoup. Ceux-là seront enfermés
dans leur propre création mentale. De la même façon que, dans le temps de mon vivant, encore il y a
peu de temps, (ça vous a été décrit par de nombreux messagers de l'au-delà), des désincarnés
continuaient, comme si de rien n'était, leur vie quotidienne, parce que, pour eux, ils n'étaient pas
morts. Ils continuaient à se rendre au travail. Ils continuaient à manger mais dans leur tête. Ils s'étaient
créé leur propre monde. Et c'est ça qui a permis de maintenir l'illusion : c'est le mental, c'est les
Croyances. Rien d'autre. Il y a des gens qui sont tellement enfermés dans les Croyances qu'ils ne se
rendront même pas compte que le monde a disparu. Le monde change, c'est évident qu'il change,
pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe.

Question : pourrait-on dire que ce serait une nouvelle forme d'astral qu'ils se créeront eux-
mêmes ?
Non, ce n'est pas de l'astral, c'est du mental. L'astral ne pourra plus jamais exister. Entraîner un corps
de désir dans la Dualité, c'est fini.

Question : sur quel monde vivront ces êtres, qui se seront ainsi auto piégés?
Ils vivront dans ce qui a été appelé la troisième Dimension Unifiée. Ils resteront, comment dire,
tributaires (j'aime pas le mot « prisonnier ») d'une structure carbonée mais reliée à La Source. Cette
liaison à La Source se fera à leur rythme. Il faudra, en quelque sorte, les déprogrammer ou qu'ils se
déprogramment eux-mêmes. Le poids des programmes est tellement fort, au niveau de la Conscience
humaine. Je parle même pas des poids de votre Conscience, je parle même pas des poids de ce qui
évolue en vous. Vous croyez que c'est vous, mais c'est pas vous. C'est (je crois que le canal aime bien
employer le mot, on a vu ça ensemble), il appelait ça le diable (ndr : « les petits diables » ou Schémas
Dysfonctionnels Précoces) ou quelque chose comme ça, qui agissent à votre insu c'est-à-dire que
vous faites quelque chose, et vous dites, tout fier, que c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est pas vous qui
l'avez fait. C'est pas votre Conscience. C'est votre aspect ombreux, votre aspect sombre qui est en
vous, qui vous a dicté ce comportement. Ça, ça s'explique très, très bien, au niveau spirituel et au
niveau aussi de toutes les connaissances qui sont aujourd'hui disponibles sur la Terre. Les
conditionnements (ce qui a été appelé le système de contrôle humain mental) est à la base même de
l'illusion dans laquelle vous vivez. S'il n'y avait plus de système de contrôle humain mental, s'il n'y



avait plus de corps de désir (ce qui est le cas pour les franges d'interférences), ce monde n'existerait
tout bonnement plus, du jour au lendemain, en quelques minutes. Mais le poids des Croyances a
tellement été fort au niveau de l'humain (je parle de tous ceux qui ont un corps au sein de cette
densité, depuis des milliers d'années pour certains, des dizaines de milliers d'années, pour d'autres) a
créé un système tellement rigidifié et tellement solide, que c'est devenu quasi imperméable à la
Lumière. Or, les êtres qui ont adhéré, les êtres qui ont participé à cela, les êtres qui aiment cette vie là
(parce qu'il y en a), qui aiment l'alternance souffrance/plaisir, qui se complaisent, non pas dans la
souffrance, mais qui ont l'impression d'exister à travers la souffrance, quelle qu'elle soit, bien
évidemment, vous avez beau leur parler de l'Êtreté et de la Lumière, de la liberté de voyager de monde
en monde, eh bien, ils vont vous dire : « ça n'existe pas » puisqu'ils ne le vivent pas. De leur point de
vue, ils auront totalement raison. Comment voulez-vous adhérer à quelque chose que vous ne vivez
pas puisque vous n'en avez pas fait l'expérience ? Si l'on vous dit que la crème au chocolat c'est
meilleur que la crème caramel, si vous avez horreur du chocolat, pourquoi est-ce que vous iriez goûter
le chocolat ? La Conscience, c'est exactement pareil. Sortir des conditionnements, au niveau collectif,
tout seuls, ça aurait été impossible pour vous.

Question : faut-il éviter ce qui est métallique (les couronnes, les implants dentaires, les
lunettes)?
Je vais vous dire quelque chose : vous êtes beaucoup plus puissants que tous ces métaux. Vous êtes
beaucoup plus puissants que toute cette limitation. Vous êtes beaucoup plus puissants que toutes ces
maladies. Le problème c'est que vous n'y croyez pas ou alors, quand vous y croyez, ça reste une
Croyance et vous êtes incapables de le vivre. Alors, maintenant, tant que vous considérez qu'un bridge
dentaire, ou une couronne, ou une plaque de métal dans votre corps va être un obstacle à votre
élévation, vous vous mettez peut-être le doigt dans l'œil parce que votre Conscience est toute-
puissante par rapport à ce corps. Si vous aviez suffisamment de foi, vous pourriez déplacer une
montagne. Si vous aviez suffisamment de foi, vous n'existeriez tout simplement plus au sein de cette
Dimension. Vous retrouveriez directement votre Êtreté et ce que vous êtes en Éternité. C'était pas
possible de mon vivant. Aujourd'hui, c'est totalement possible. En totalité. Et plus les jours vont
passer, plus ça va devenir possible. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vivre.
N'oubliez jamais l'expression que j'aime bien : vous devez lâcher quelque chose pour aller ailleurs. Si
vous lâchez pas, vous n'irez pas ailleurs. C'est valable pour tous les attachements que vous avez
créés, pour toutes les limites que vous vous êtes mises, pour toutes les limites que vous avez
acceptées, tous les conditionnements que vous avez acceptés : « que si je gagne pas ma vie, je vis
pas », « que si j'ai pas de mari ou de femme, je suis incomplet », « que je suis responsable de mes
descendants », « que je suis responsable de tout ce qui m'arrive ». Oui, vous êtes responsables de ce
qui vous arrive mais c'est vous qui décidez de ce qui vous arrive. Aujourd'hui, vous avez une
opportunité exceptionnelle d'avoir accès à des Dimensions que même les plus grands mystiques des
temps passés n'ont jamais pu approcher. C'est une Vérité. Encore faut-il vouloir faire l'expérience. Si
vous ne goûtez pas à cela, vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais, pour goûter, encore une fois,
vous ne pouvez pas avoir la cuillère pleine de caramel et goûter le chocolat. Il faut d'abord vider le
caramel.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, on pose les vélos et je vais maintenant avoir l'honneur de vous accompagner, à ma manière,
bien sûr, et j'espère être à la hauteur d'Un Ami, mais il faudra pas lui dire, hein ? Et nous allons vivre
ce moment particulier ensemble. Je vous transmets tout mon Amour et je vous remercie, du fond de
mon Cœur et de mon humanité, de votre attention. Et je vous dis à très bientôt et je reste avec vous
pendant maintenant le temps de ce travail.

...Effusion d' Énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver dans de nouvelles énergies que
vous traversez en ce moment. Alors, je suis avec vous pour un moment, donc on va bien s'amuser.

Question : comment faire pour alléger ce qui est pesant au quotidien et ne plus avoir « le cul
entre deux chaises » ?
Alors là, chère amie, tout le monde se trouve aujourd'hui le cul entre deux chaises, comme tu as dit et
comme je dis. Et ben, c'est très simple, la solution c'est de choisir une chaise plutôt que l'autre. De
manière inexorable, vous allez être obligés, dans les jours, les semaines qui viennent, de vous décider
une bonne fois pour toutes sur ce que vous voulez faire. Les impulsions de l'âme deviennent de plus
en plus fortes étant donné la pression existant au sein de l'Etreté qui vient à vous. Nombre de rêves,
nombre d'informations, nombre d'intuitions vous poussent de plus en plus le cul entre deux chaises.
Le problème, c'est que les chaises s'écartent de plus en plus donc, si on veut pas tomber, il faut
choisir. Rappelez-vous que tout le monde vous dit que vous êtes dans les temps réduits donc, vous
n'avez pas à vous projeter dans un futur hypothétique de savoir ce que vous allez devenir dans deux
ans ou dans trois ans parce que ce futur n'existe pas.

Question : il est difficile de choisir cette chaise quand l'activité professionnelle fait vivre.
J'ai bien compris, chère amie, mais où mets-tu l'Intelligence de la Lumière et la Divine Providence dans
ton chemin spirituel ? Cela veut dire que ton mental qui guide les rennes te dit : « attention, si je
travaille plus, je mange plus ». Et bien, tous ceux qui ont osé franchir le pas, se sont aperçus, quand
ils ont décidé ce qu'ils devaient décider, que la Divine Providence et l'Intelligence de la Lumière
mettaient tout en œuvre pour que rien, au niveau du manque, ne puisse apparaître dans leur Vie.
Rappelez-vous que le chemin de l'Unité est un chemin de plénitude. Il ne peut exister de manque, à
partir du moment où vous vous conformez à ce que veut l'âme en vous. C'est un problème de
confiance.

Question : quand on s'abandonne à la Lumière, peut-on être assuré d'être protégé lors de la
venue des terribles événements à venir ?
Je dirais même que c'est la seule façon d'être protégé, y en a pas d'autres. Si vous n'êtes pas
fermement alignés avec votre axe d'alignement, avec votre âme, avec votre Esprit, avec l'Êtreté, avec la
Lumière, tout le reste s'effondrera autour de vous. Le défi qui est, aujourd'hui, pour chaque être
humain sur la planète en incarnation, Travailleurs de la Lumière ou pas d'ailleurs, c'est de savoir si
vous avez suffisamment de Foi, de confiance et d'abandon dans la Lumière et dans ses fonctions
intelligentes.

Question : comment va se dérouler l'avenir ?
Si vous étiez plus axés sur ce que vous vivez à l'Intérieur, ce genre de question n'aurait pas lieu parce
que, si vous vous alignez et que vous vivez la Joie intérieure, et que toute votre Conscience se porte là-
dessus, ce genre de question n'a plus de sens. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capables de
méditer, de vous aligner et de vivre l'état de Samadhi, y a plus de question qui concerne cette
Dimension, aucune. C'est ce qui vous est demandé de réaliser, déjà, il me semble, depuis un bout de
temps, n'est-ce pas ? Toutes les méditations qui sont réalisées depuis plusieurs mois maintenant, que
ce soit ici ou ailleurs, accompagnées aussi bien par l'Archange Mikaël, comme il l'a dit, que par l'un
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des Melchizedek, sont destinées à vous aider à trouver le Samadhi. Quand vous êtes en Samadhi,
plus rien ne compte, excepté cette Joie intérieure. Tout le reste, c'est de la Divine Providence, il n'y a
jamais de pénurie au sein de cette Divine Providence. Rappelez-vous les paroles du Christ quand il
disait : « laisse les morts enterrer les morts », lorsqu'il disait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il
va manger demain ? ». C'est une question de choix et, en définitif, en exagérant un peu, bien sûr, est-
ce que le plus important, est-ce que c'est votre estomac et votre toit, ou votre Cœur ? De plus en plus,
cette question va se poser avec acuité dans les semaines qui viennent. Tâchez d'y réfléchir maintenant
et d'y apporter les bonnes réponses.

Question : tant qu'on est encore incarné, on peut rester en Samadhi sur de longues périodes ?
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit : à partir du moment où vous avez vécu le Samadhi ou le contact avec
l'Êtreté, une fois, vous savez où vous allez après. Et il y a un renversement des priorités.
Effectivement, l'être humain, tant qu'il est dans sa Conscience limitée, les priorités c'est d'avoir un toit,
d'avoir de quoi manger et d'avoir une sécurité qui est illusoire, surtout par rapport à ce qui vient. Je
parle même pas en tant que 3ème dimension normale. Donc, vous imaginez bien que si, vous trouvez
l'Êtreté et si vous activez les Couronnes Radiantes et que vous avez accès à cette Dimension, tout le
reste n'a plus aucune espèce d'importance. Là, ça s'appelle la Foi parce que, si vous me dites que
vous avez peur du lendemain, que vous avez peur de pas savoir quoi manger ou quoi vivre, vous
n'avez pas expérimenté le niveau de Conscience illimité. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il ne faut
rien abandonner du tout. Je sens tous les vélos qui se mettent à tourner, ça, c'est très bien. Mais c'est
un problème fondamental parce que, comment pouvez-vous revendiquer les propriétés de la Lumière,
revendiquer un chemin spirituel et, dans cette période si cruciale que vous vivez, être encore dans les
peurs, dans les manques alors que vous vivez des énergies spirituelles et des niveaux de Conscience
qui vous font approcher de l'Éternité. Et rappelez-vous que les chaises sont en train de s'écarter et
vient un jour où vous n'aurez plus les fesses assez larges pour être assis sur les deux, c'est
inéluctable. Tout ce dont vous avait parlé l'Archange Anaël sur l'abandon, il vous a exprimé en long, en
large et en travers ce que c'était mais, aujourd'hui, plus que jamais, cela va devenir d'actualité. Croyez-
vous que quand mon Maître Bença Deunov m'a envoyé en France sans un kopeck, sans un sou dans
les poches, arrivant dans un pays où je ne parlais pas la langue, que cela a été facile pour moi ? Et
j'avais la Foi. Et ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai réalisé. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est la
Lumière qui m'abritait, c'est la Lumière que je portais et rien d'autre. Alors, les temps n'étaient pas les
mêmes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans quelque chose qui va durer toute une génération, qui va
durer toute votre Vie. Alors, posez-vous les bonnes questions. Jamais je ne vous dirai : « il faut faire
ceci ou cela », mais vous devez quand même vous posez les questions sérieusement parce que,
rappelez-vous, choisissez la voie de la simplicité, la voie de la simplicité. Y a aussi la voie de la
résistance, celle qui vous freine, celle qui vous empêche d'aller là où vous devez aller. Mais, tant que
la projection se fait par rapport à dans quelques mois, à dans un an, à dans deux ans, à votre avenir
lointain, vous n'êtes plus dans l'instant et c'est le mental qui prend les commandes, et la raison.
L'Archange Mikaël, et nous tous, nous vous disons : « demandez ». Il faut demander pour recevoir.

Question : par rapport à ce que vous aviez annoncé l'année dernière, les dates d'intervention
des Archanges se précipitent, pourquoi ?
Parce que, comment dire, il est important que la Lumière s'établisse une bonne fois pour toutes, non
pas au niveau temporel, parce que la déconstruction elle a quand même duré plus d'un an et elle
s'achève en fanfare, comme vous le constatez. Déjà, nous avons, vous avez et nous avons, une
certaine forme de retard. Je vous renvoie à la période troublée qui est survenue après l'irruption des
Clés Métatroniques au niveau de votre Dimension où nous avions constaté une forme de résistance qui
n'était pas inhérente à la Conscience de l'être humain mais à son ADN qui a retardé, littéralement, ce
qui aurait dû se produire déjà depuis un certain temps. Alors, en quelque sorte, il y a un rattrapage qui
se fait au niveau énergétique qui n'est pas du fait des Archanges. Les Archanges, dans votre
Dimension, et nous-mêmes dans cette Dimension où vous êtes, ne faisons que nous adapter aux
événements. Nous déclenchons des phénomènes Vibratoires et énergétiques que, nous aussi, nous
canalisons mais, à un moment donné, nous sommes obligés de nous ajuster quelque part, de nous
adapter à ce qui se passe sur Terre. Et je dois dire que, maintenant, nous sommes réjouis de voir que
les choses s'accélèrent vraiment enfin.

Question : le même travail se fait sur tous les Univers occupés par les Archontes ?
Alors, il faut comprendre que l'intensification de la Triple Radiation et du Triple Foyer au sein de votre



Terre, se produit, de manière conjointe, en différents systèmes solaires et différentes galaxies. Toutes
les galaxies qui ont été soumises aux Archontes n'évoluent pas selon la même durée de cycles, bien
évidemment. Tout dépend où ils sont situés par rapport à la Source, c'est-à-dire par rapport à Alcyone,
la fille des Pléiades. Mais, aujourd'hui, la Source a, depuis de nombreuses années, préparé une
qualité d'émission Vibratoire qui fait qu'il y a quasi une synchronicité, certes avec des décalages
temporels, mais qui sont modérés. Donc il y a un processus de libération qui concerne un grand
nombre de galaxies et des Univers qui avaient été falsifiés mais pas tous. Si vous voulez, les
Archanges interviennent, pendant des laps de temps, dans les différents temps des différents Univers,
à tour de rôle. Il y a des Conclaves qui se réunissent aussi. C'est pas toujours les mêmes Archanges et
c'est surtout pas, nous, les mêmes Melchizedek. Nous, nous avons assez à faire avec vous. Et entre
nous, d'ailleurs.

Question : est-il difficile de s'occuper de nous ?
Disons que c'est pas difficile mais ça nécessite une attention et une vigilance particulière.

Question : pour quelle raison ?
Parce qu'il y a des êtres, sur Terre, qui aiment jouer à cache-cache avec la Lumière.

Question : vous arrivez à les trouver ?
Ils sont tous trouvés, bien sûr. Mais le problème n'est pas les personnes, le problème est l'interaction
au sein de ce qui reste de ce qui est appelé les franges d'interférences entre les radiations de la
Lumière Ultraviolet, Esprit-Saint, la Source et les radiations émises par les Plans intermédiaires au
niveau du système de contrôle de l'Humanité.

Question : si je quitte mon travail, comment me mettre au Service et qui donne un sens ?
Alors ça, c'est le mental qui intervient. Comment peut-on poser ce genre de question quand j'ai parlé
ce dont j'ai parlé juste avant ? C'est-à-dire que tu voudrais qu'on te donne autre chose avant d'avoir
lâché la première chose. Ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera jamais comme ça. On ne
peut pas trouver la Lumière sans lâcher ce qui n'est pas la Lumière. J'ai déjà expliqué que c'était aussi
le singe qui met la main dans un bocal de cacahuètes et qui voit d'autres cacahuètes devant lui mais
qui veut pas lâcher les cacahuètes qu'il a dans la main. Il sait qu'y a des cacahuètes ailleurs, même s'il
les voit pas, mais il veut pas lâcher. C'est le même principe : si vous cherchez des certitudes avant
d'effectuer des changements qui sont impulsés par l'âme, ça peut durer extrêmement longtemps.
Maintenant, on parle du travail mais ça peut être pour n'importe quelle décision, c'est pas uniquement
le travail. Pour certains, ça va être autre chose. Y en a qui vont travailler jusqu'à la fin des temps, y en
a qui vont être obligés d'attendre jusqu'au dernier moment et, pour ceux là, il y a pas d'impulsion à
changer. Par contre, si vous êtes soumis à des impulsions de votre âme, de la Lumière, à changer et
que vous résistez, vous allez être de plus en plus mal. Et plus vous vous poserez la question du
manque de quoi que ce soit par rapport à ce qu'il y a à changer, plus vous serez mal et c'est logique.
Vous ne pouvez pas revendiquer la Lumière et, d'un autre côté, ne pas être dans la Lumière n'est-ce
pas, c'est logique. Vous voyez toute l'importance que prend tout ce dont vous avait parlé l'Archange
Anaël l'année dernière sur l'abandon à la Lumière. Parce que, là, vous êtes confrontés à du réel, à du
concret et non pas, dans la tête, des idées futures parce que c'est maintenant ou dans peu de temps.
Et chacun est touché dans différents domaines. Pour certains, ça va être dans les couples, pour
d'autres, ça va être géographique, pour d'autres, ça va être dans le travail, pour d'autres, ça va être
avec les enfants ou avec les parents. Chacun a un domaine d'expérience, aujourd'hui, qui doit être
entre : « veux-tu réellement aller vers la Lumière ou veux-tu rester dans l'Ombre » ? Vous avez vécu la
Lumière, certaines manifestations de la Lumière. Vous avez fait le choix de la Lumière mais, entre faire
le choix et le matérialiser, il y a une distance n'est-ce pas ? Et ben, maintenant, vous êtes, comme on
dit, au pied du mur. Et c'est pas nous qui vous testons, c'est vous-mêmes qui vous testez vous-mêmes
par rapport à la Lumière.

Question : ... les gens qui quittent ce Plan ont accès directement aux nouvelles Dimensions ?
Comment pourraient-ils avoir accès à une Dimension qui n'est pas encore accouchée au niveau de la
Terre ? Ils rejoignent, pour certains, l'Êtreté, et ils attendent au sein de l'Êtreté, c'est-à-dire dans le
Soleil. D'autres, enfin, sont mis dans un processus qui pourrait s'intituler une stase en attendant
l'accouchement. D'autres, enfin, sont déjà partis dans d'autres systèmes solaires. Ils ont échappé à la
matrice. Mais chaque cas est différent, y a pas de règle absolue.



Question : je me suis entendue appeler par mon prénom, par l'oreille gauche. C'était quoi ?
Quand on vous appelle par votre prénom, c'est soit un Guide, soit un Ange Gardien, toujours.

Question : comment, à moment-là, reprendre contact ?
En s'abandonnant à la Lumière. Aller dans le sens des lignes de moindre résistance, aller dans les
lignes de fluidité, dans tous les secteurs de sa Vie. La moralité et la bonne conduite ne suffit pas.

Question : pourriez-vous nous parler des 12 crânes de cristal ?
Il existe douze crânes de cristal authentiques. Ces crânes de cristal sont des crânes qui se sont
cristallisés lors de la mort des douze Elohims qui se sont sacrifiés au sein de ce dernier cycle. Leur
corps d'Elohim est devenu un corps de chair. Au moment de leur première mort au sein de cette
matrice, leur crâne s'est transformé en crâne de cristal. Ces douze crânes de cristal, liés aux douze
Elohims créateurs de cette persistance de la Lumière au sein de la falsification, ceux qui ont créé
l'Atlantide, sont porteurs d'une mémoire. Comme il a été dit dans des nombreuses traditions
amérindiennes, en particulier, ces crânes devraient être réunis, au niveau Vibratoire. 12 Elohims, 12
étoiles, 12 femmes, 24 Croûtons (ndr : 12 Melkizedech) et 12 Archanges. Le retour à l'Unité passe par
le 12. Ces crânes de cristal sont des crânes porteurs de mémoires et de Vibrations. Leur fonction est
essentiellement celle-là. Y en a d'autres, bien sûr, parce que ceux qui ont été en contact avec les
crânes de cristal, peuvent voir se manifester à eux un certain nombre de potentiels spirituels, on va
dire. Mais ça, c'est annexe. Le plus important, c'est qu'ils représentent la mémoire des douze Elohims.
De la même façon que les Cercles de Feu des Anciens représentent la mémoire des Nephilims, des
Géants. Elles se réactivent en ce moment même. Déjà depuis un bout de temps. Tout cela est destiné
à faciliter l'émergence de la nouvelle Dimension, l'accouchement de la Terre, si vous préférez. Tout est
destiné à soutenir la Lumière. Vous êtes là pour ça, les cercles de Feu ont été là pour ça et sont
encore là pour cela, les crânes de cristal aussi.

Question : les 12 crânes ont été retrouvés ?
L'important n'est pas qu'ils soient retrouvés physiquement mais Vibratoirement.

Question : comment faire la différence entre une intuition fondée ou le mental ?
Si c'est une impulsion, elle se reproduira. Si c'est le mental, il se produira autre chose. C'est aussi
simple que cela. Une impulsion est quelque chose qui revient sans arrêt, c'est pas le mental. Si vous
dites : « non, la raison me dit faut que je reste là, que je continue mon travail, j'ai besoin de ceci, j'ai
besoin de telle personne » et puis, vous vous levez le matin et encore l'idée de faire autre chose est là,
ça, c'est l'impulsion. Le mental, il n'agit pas de la même façon. Le mental il va tourner en boucle : «
est-ce que je fais ceci ? Est-ce que je fais cela ? ». L'impulsion de l'âme, vous vous levez le matin ou
d'un coup, la chose arrive, y a pas de discussion. Vous vous posez pas la question, au même moment
de l'impulsion. Après, vous pouvez redescendre au niveau du mental : « est-ce que c'est bien, est-ce
que c'est pas bien ? » Mais, au moment de l'impulsion, c'est extrêmement précis et clair. Après, le
mental va tourner, bien sûr, mais, au moment de l'impulsion, l'impulsion est définie comme quelque
chose de clair et précis, au moment où elle se produit, bien sûr.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous dis à tout de suite et recevez tout mon Amour. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de me retrouver parmi vous. Alors, je suis très
content qu'on me laisse la place parce que j'ai des choses à vous dire et aussi des choses à écouter
parce que nous allons, à bâtons rompus, avancer dans nos échanges et, au fur et à mesure, je vous
donnerai des éléments que j'ai besoin de vous donner. Mais nous commençons tout d'abord, comme
d'habitude. Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour.

Question : le corps d'êtreté est ce que nous appelons l'Esprit ?
Oui, c'est ce qui a été appelé, si vous préférez chez les hindous, l'Atman c'est-à-dire l'atome spirituel,
l'atome divin qui est en fait le corps d'êtreté. Il faut que ce corps soit brûlé pour que vous soyez libérés
de la matrice et que votre Conscience, en toute lucidité, réintègre le corps de la résurrection tel que
cela a été écrit par Saint-Jean.

Question : comment se situe, dans ce processus, la Fontaine de Cristal ?
La Fontaine de Cristal ou 13ème corps est la réunification, est le point de jonction entre le corps que
vous habitez pour le moment et le corps d'êtreté. Quand Mikaël vous a dit que vous étiez repérés et
repérables c'est justement en rapport avec la Fontaine de Cristal qui est, en quelque sorte, un
interfaçage multidimensionnel repérable pour nous de là haut.

Question : je vois parfois comme de la chaleur qui se dégage de la Terre, autour de mon corps. 
C'est un processus d'évaporation. Il y a des processus à l'heure actuelle d'allumage, en vous, comme
vous le savez, du Triangle Sacré. Certains d'entre vous commencent à percevoir ces phénomènes de
Vibration piquante et de chaleur partout dans le corps. Ça, c'est un processus qui va s'amplifier,
durant les jours et les semaines qui viennent. Il correspond effectivement à l'allumage du Feu de votre
Terre qui correspond à l'allumage du Feu sur la Terre. Ça correspond aussi au début de la rencontre
entre le Feu du Ciel et le Feu de la Terre. Le Feu du Ciel, il vient de multiples endroits mais c'est avant
tout le rayonnement solaire, à travers l'éjection d'un certain nombre de corps d'êtreté que nous avons
libérés, qui va venir à vous et aussi l'explosion des Super Novas qui déclenchent ce qui est appelé les
rayons gamma c'est-à-dire des rayonnements extrêmement puissants qui ont la particularité de ioniser
vos cellules et de libérer l'ADN. Tout ça est en cours mais ça, on l'a déjà dit.

Question : la montée de la Kundalini se fera pour tous les êtes humains de la planète ?
Non, ceux qui pourront pas avoir l'éveil de la Kundalini vivront (ce qui a été appelé d'ailleurs dans
différentes prophéties mais qui ont une origine un peu bizarre) les châtiments. Mais personne ne
châtie personne, y a juste ceux qui seront pas capables d'assumer la montée Vibratoire du Feu.

Question : cette montée Vibratoire du Feu, pour ceux qui la vivent, peut se vivre de manière
complètement différente ou c'est toujours le même schéma ?
C'est globalement le même schéma, ça correspond à la réunification du triple Foyer de la couronne
radiante de la tête, du Cœur et du Triangle sacré. C'est ce processus, avec l'éveil de la Kundalini, qui
déclenche le Feu Intérieur.

Question : c'est ça qui crée l'Antakarana qui relie au corps d'êtreté ?
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L'Antakarana est déjà construit à partir du moment où vous avez activé la couronne de la tête mais la
jonction avec le corps d'êtreté est liée à l'activation des nouveaux corps et à la réunification au niveau
de la Fontaine de Cristal, encore appelée le Vajra. Et il faut bien comprendre que ce que vous
envisagez maintenant, avec votre personnalité et votre tête, c'est difficilement exprimable en mots
parce que, pour l'instant, ça vous fait poser des questions : « ma famille et mes vêtements, qu'est ce
que j'emporte, est-ce que j'emporte de la lecture ». etc. etc. Vous verrez que ça sera pas du tout
comme vous pouvez l'imaginer avec la tête. Ce processus sera, je vous l'assure, totalement naturel.

Question : en méditation, mes jambes, mon bassin ont des mouvements spontanés. Ça a un
rapport avec le Triangle Sacré ?
Oui, tout à fait. Ainsi que vous le savez, ce qu'on appelle la montée de la Kundalini ne correspond pas
uniquement à ce truc qui monte tout le long de la colonne, en vibrant ou en chauffant. Ça concerne
l'ensemble du corps et ça concerne aussi des processus énergétiques qui ne sont pas uniquement liés
au trajet de la Kundalini, tel que vous l'avez lu dans les livres.

Question : comment sortir de la spirale de la personnalité ?
En ouvrant la porte, c'est aussi simple que ça. Plus l'abandon à la Lumière est grand, plus la
personnalité, entre guillemets, est dissoute au sein de la Lumière. Mais on ne peut pas sortir de la
personnalité par un effort de personnalité, n'est-ce pas.

Question : je ne ressens rien de particulier.
Qui vous a dit qu'il fallait ressentir nécessairement quelque chose ? Mais, il se passe toujours quelque
chose. Certains vivent des processus de Conscience et d'autres vivent d'autres choses.

Question : Il a été préconisé de beaucoup boire. Les tisanes conviennent aussi ?
Alors, il y a un risque, si vous buvez que de l'eau pure, c'est une dilution des minéraux. Il vous faut
absorber des minéraux parce que l'éveil de la Kundalini consomme beaucoup de sucres et beaucoup
de minéraux donc vous avez le choix, effectivement, de boire des tisanes mais qui ne contiennent pas
beaucoup de minéraux. Donc vous devriez adjoindre des jus de fruits ou des jus de légumes en plus.
Mais la ration hydrique doit représenter, avec l'eau et avec les tisanes ou les jus de fruits, un minimum
de deux litres à deux litre et demi par jour, c'est un minimum.

Question : la montée de la Kundalini a un effet réparateur sur le corps physique ?
Non, c'est la Lumière qui a un effet réparateur et la descente de la Lumière et non pas la montée de la
Kundalini.

Question : ça signifie que la montée de la Kundalini a un effet purificateur ?
Vous le verrez par vous-mêmes, oui. La purification, elle est dans la dissolution de la Conscience au
sein du corps. Mais, encore une fois, si vous voulez parler de rajeunissement, d'amélioration de la
santé, c'est pas l'éveil de la Kundalini qui fait ça. C'est la descente de la Lumière ou la descente de
l'Esprit Saint, si préférez, la Shakti. D'ailleurs c'est le processus qui existe sur Terre depuis trente ans,
presque trente ans, qui a d'abord correspondu à la descente de l'Esprit Saint. C'est justement pour
permettre à la Lumière de s'incarner suffisamment pour que, le processus qui est vécu maintenant,
d'éveil de la Kundalini, n'entraîne pas de destructions trop importantes.

Question : la Kundalini ne va que dans le sens de la montée ou elle redescend ?
Vaut mieux qu'elle monte parce que ce qu'on appelle les fuites de Kundalini ça peut donner des
désordres importants comme des réveils de lubricité, des douleurs dans les jambes extrêmement
fortes. Mais, rappelez-vous, je le répète, qu'il y a eu d'abord une énergie descendante qui a été l'Esprit
Saint qui est descendu dans la colonne vertébrale et qui a préparé, en quelque sorte, le chemin à la
Kundalini. Mais la Kundalini ne va que dans un sens. Si elle va dans l'autre sens, c'est pas bon du
tout.

Question : quelle est la durée du processus de montée de la Kundalini ?
Il n'y a pas de règle, c'est très variable selon les individus. Et puis, rappelez-vous aussi que,
indépendamment de l'éveil de la Kundalini, de la montée de la Kundalini, c'est deux processus
différents. Eveil. Montée. Vous avez aussi un processus de Feu Intérieur qui, lui, est directement relié à
la radiation de l'Ultraviolet émise par les Conclaves. Donc, tous ces éléments sont mélangés à
l'intérieur de vous. Donc, il y a à la fois éveil, à la fois montée, et à la fois propagation du Feu Intérieur.



Ces trois processus se réalisant dans des laps de temps qui sont extrêmement variables mais ne vous
inquiétez pas, ça va aller très vite.

Question : à quoi correspond le fait de sentir des picotements tout autour du nez ?
C'est l'activation du 12ème corps. Les Vibrations, à ce niveau là, sont tout à fait normales quand le
12ème corps est activé.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.Alors, chers amis, à très bientôt, portez
vous bien, recevez tout mon amour et continuez à être dans la Joie parce que la Joie dilate et la Joie
vous fait rentrer en êtreté. N'oubliez jamais cela. De mon vivant, j'ai toujours insisté sur cela, n'est-ce
pas. Je vous dis à très bientôt et allez en paix et portez-vous de mieux en mieux.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, je vous transmets toutes
mes salutations et, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je viens parmi vous surtout
pour répondre à vos questions habituelles de la Vie en sachant que les questions qui vous sont
personnelles ont toujours une connotation pour l'ensemble de ceux qui lisent ou qui écoutent, bien
évidemment, les questions que vous posez. Alors, je vous transmets toutes mes salutations, les
salutations des 23 autres croûtons et puis, ensemble, nous allons avancer, si vous le voulez bien.
Alors, je vous donne tout de suite la parole et je vous écoute.

Question : à quoi correspondent les intolérances actuelles alimentaires au gluten, au lactose ?
Chère amie, elles se développent de plus en plus, pour deux raisons. D'abord, il faut savoir que toutes
les farines, au début de l'ère industrielle, ont été modifiées pour comporter plus de gluten. Le gluten,
on en a fait un intérêt alimentaire, si vous voulez, en tant que liant mais, le plus grave, c'est que le
gluten se dépose au niveau des organes, comme vous le savez. La fonction principale du gluten est de
bloquer votre expansion de Conscience. Voilà pourquoi, aujourd'hui, avec les niveaux Vibratoires que
l'être humain est en train de découvrir, il y a de plus en plus d'intolérances au gluten qui se
manifestent et, d'ailleurs, si vous mangez sans gluten, même sans être allergique, vous remarquerez
que vos Vibrations sont beaucoup plus fortes facilement. Le gluten est un ralentisseur de Vibrations.
De la même façon que le soja est une plante anti-spirituelle, de la même façon, le gluten a été créé et
adjoint au niveau des farines pour empêcher l'être humain d'accéder à des Dimensions différentes.
Aussi, il faut comprendre que le lactose et que tout ce qui est intolérance aux protéines du lait de
vache, est lié au fait que les laits ne sont pas faits pour être mélangés entre les espèces. Ça, c'est
particulièrement vrai pour le lait de vache, n'est-ce pas. Vous avez d'autres intolérances qui se
développent en fonction des individualités et si vous éprouvez une intolérance ou une difficulté de
digestion par rapport à un aliment qui était supporté jusqu'à présent, bien évidemment, il faut, si
possible, diminuer, voire le supprimer. C'est important pour votre aspect Vibratoire, je ne parle même
pas de la santé, bien sûr.

Question : vous avez déjà dit que la réincarnation était une croyance, avez-vous un nouveau
modèle à proposer qui soit plus proche de la réalité ?
Mais, cher ami, pourquoi veux-tu remplacer la réincarnation par autre chose ? La réincarnation, et
l'obligation de réincarnation, est liée au piège de la matrice avec un certain nombre de lois qui ont été
élaborées, voilà fort longtemps, par les mauvais garçons qui se sont substitués à la Source. Alors, bien
évidemment, comment dire ? Sur le plan marketing, les mauvais garçons ont vendu ça à la Source et
aux Archanges en disant que la Lumière allait grandir en vous privant, et en nous privant, de la
Source. On sait aujourd'hui, maintenant, depuis une expérience qui dure depuis fort longtemps, que
tout ça est, comment vous dites déjà, c'est du pipeau c'est-à-dire que jamais le fait d'être confronté à la
souffrance, à l'expérience de l'incarnation, au karma ne fait grandir quoique ce soit parce que vous
pouvez rester ad vitam aeternam, je dirais, dans les pièges de la matrice de cette façon-là. Alors, il
n'est pas question de remplacer puisque parce qu'à partir du moment où la 3ème dimension dissociée
n'existera plus, vous serez, si vous le souhaitez, en 5ème dimension au sein d'un corps biologique tel
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que vous le connaissez mais vous aurez la possibilité de ne pas être piégé ni prisonnier par des lois
d'action / réaction au sein de cette incarnation. Donc, il est pas question de remplacer quoique soit ou
alors j'ai pas vraiment compris le but de la question.

Question : quand vous parlez de réincarnation, vous parlez de croyance ?
C'est pas une croyance de l'homme puisque vous y êtes soumis, que vous y croyez ou pas. C'est une
croyance qui a été mise en place par les Archontes de vous faire croire que, pour évoluer, pour vous
libérer de cette matière, il fallait progresser de Vie en Vie. Ça fait des milliers de vies que vous êtes là,
pour certains, et vous êtes encore là n'est-ce pas ? Donc, où est l'évolution, là-dedans ? Dès que vous
êtes reliés à l'expérience de la Source, vous sortez de la matrice et du piège dans lequel vous êtes (la
réincarnation, l'obligation de se réincarner) pour supprimer, si vous voulez, votre karma. La loi d'action /
réaction, à ce que je sache, elle a été remplacée par le Christ, par la Loi d'action de Grâce même si
vous n'avez pas, au niveau de l'Humanité, été capable de la vivre dans sa totalité. Aujourd'hui, la
Source vous propose de dépasser la Loi d'action / réaction pour rentrer dans l'action de Grâce. Donc,
quand je dis que c'est une croyance, c'est une croyance qui ne vient pas de vous parce que, même si
vous n'y croyez pas, de toute façon, vous y êtes soumis. Donc, c'est pas une croyance personnelle,
c'est une croyance collective qui est issue, si vous voulez, de la matrice elle-même. C'est en ce sens
là. La réincarnation est une Vérité puisque vous y êtes soumis au sein de la dualité, au sein de la
dimension dissociée. Aujourd'hui, le Conclave Archangélique, l'ensemble des Forces Intergalactiques,
est venu abroger, en quelque sorte, cette Loi de karma qui avait été instaurée, non pas par la Source,
mais directement par les mauvais garçons. C'est en ce sens que c'est une croyance auquel vous avez
été contraints et forcés d'adhérer. A partir du moment où vous aviez mis (en tant que âme libre, âme
multidimensionnelle) un pied dans la matrice, vous étiez piégés et vous ne pouviez plus en sortir.
Alors, certains êtres ont réussi à en sortir mais, regardez : ils ont été en nombre suffisamment faible
puisqu'ils ont laissé des traces. Vous les avez appelés des Saints, vous les avez appelés des
Mystiques. Ils ont été capables de s'extraire de cette matrice mais c'est très rare par rapport même à
ceux qui croient au karma et qui adhèrent aux thèses bouddhistes. Les thèses bouddhistes de
réincarnation sont liées à l'observation d'un phénomène qui est bien réel mais qui, lui aussi, est falsifié.
L'incarnation est libre quand vous sortez de la matrice, que cela soit dans un corps de 5ème dimension
comme en d'autres dimensions. Maintenant, libre à vous de rester sous l'influence du karma, si vous
voulez. Mais, vous faire croire que vous alliez vous bonifier au fur et à mesure du temps, à titre
individuel et à titre collectif ... si c'était ça, on serait pas dans cette ère de Kali Yuga comme disent les
orientaux c'est-à-dire de fin des temps où, justement, l'accumulation de la négativité a été telle que
nous avons été obligés d'intervenir depuis les plans multidimensionnels. Ce que nous vous proposons,
c'est une libération de la matrice et une libération du karma. Mais si vous voulez y rester, restez y.

Question : pour dépasser nos zones d'Ombre, il est préconisé de ne plus se pencher sur le
passé. Comment faire pour travailler davantage l'abandon à la Lumière et son acceptation ?
Ne rien faire, être dans la Lumière dans la simplicité, dans la bonté, dans le Cœur et rien d'autre, dès
que vous avez connecté la Lumière, d'une façon ou d'une autre : par la descente de l'Esprit-Saint, par
l'ouverture du Cœur de différentes façons rendues possibles déjà, depuis plus de vingt ans, par
l'irruption de l'Esprit-Saint relayé de Sirius sur la Terre et, depuis plus récemment, par l'action de
l'Archange Michaël. Maintenant, de mon vivant, personne ne parlait, on savait qu'y avait la
réincarnation mais personne n'avait accès à la mémoire de ses vies passées. Ensuite, je crois que
nombre de personnes ont développé des techniques pour avoir accès, soit disant, à la mémoire de ses
vies passées et l'être humain s'est engouffré là-dedans en espérant trouver une solution à ses
problématiques présentes, en expliquant son passé. C'est une hérésie. Même les tibétains l'ont dit.
Plus vous cherchez dans le passé, plus vous vous éloignez du présent et il a toujours été dit, quels
que soient les mystiques (que ce soit au sein de l'église catholique, que ce soit au sein de
l'orientalisme, que ce soit au sein des soufis, que ce soit moi-même de mon vivant ou d'autres en
occident), nous avons tous dit que la solution, elle est dans le présent. Elle ne sera jamais dans le
passé. C'est votre mental qui vous entraîne à vouloir expliquer votre présent par le passé. Bien
évidemment que vous êtes le résultat de votre passé, bien évidemment le corps que vous avez et les
souffrances qu'il exprime, est le résultat à la fois de cette Vie mais aussi de toutes vos vies passées au
sein de la matrice. Néanmoins, sortir de la matrice et sortir de la souffrance de l'Illusion ne peut se faire
en aucune manière de cette façon. Le Christ l'a dit, vous avez deux lois : action / réaction et, si vous
allez dans le passé, vous dépolarisez votre système vers le passé. Maintenant l'action de Grâce, elle
nécessite d'être dans le présent. Il n'y a aucune Lumière dans le passé, il n'y a aucune Lumière dans



le futur parce que le passé et le futur sont une Création tridimensionnelle liée à la matrice. Il y a que
l'éternel présent et la Lumière ne se trouve que dans le présent. Et vous allez avoir l'impression qu'en
fouillant le passé, l'ego va se gargariser des vies que vous avez eues dans le bon sens mais aussi
dans le mauvais sens. Ah, oui, aujourd'hui, si je souffre, c'est quel karma ? Et tout ça vous éloigne de
la Vérité de plus en plus. Y a beaucoup de techniques énergétiques qui ont orienté leurs efforts sur
cette notion de comprendre le passé et bien jamais, jamais, vous ne vous libérerez de la matrice en
allant vers le passé. C'est ce que veulent (ce que voulaient, en tout cas, jusqu'à présent) les méchants
garçons, c'est que vous alliez sans arrêt dans la Loi d'action / réaction. Je vais prendre un autre
exemple qui peut peut-être vous choquer. Vous voyez le mal. Bien évidemment, vous avez envie de
répondre en faisant le bien, c'est logique mais, en faisant le bien en répondant au mal, vous
entretenez la dualité bien / mal. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le mal, qu'il faut faire le mal ? Pas
plus. Ça veut dire simplement qu'il faut être en Unité de façon à ce que vos actions soient libérées de
l'action / réaction, que vous rentriez dans l'action de Grâce, c'est-à-dire agir pour agir et non pas agir
pour réagir, que ce soit à une souffrance, la vôtre, ou à une souffrance extérieure. C'est une remise en
question fondamentale. Vous ne pouvez trouver la Lumière en maintenant des schémas périmés. C'est
une évidence, tous les mystiques vous l'ont dit. Tous ceux qui ont accédé à la Lumière, en Vérité et en
authenticité, vous ont systématiquement dit la même chose. Alors, bien évidemment, certains d'entre
vous vont avoir des réminiscences, comme vous dites, de vies passées. Parfois, certains, dans les
méditations, vont voir des visages défiler qui sont les visages de leurs vies passées mais ces visages
de leurs vies passées ne nécessitent pas de porter la Conscience dessus, il faut les laisser passer. La
Lumière est dans le présent. Elle sera jamais, jamais, jamais, dans le passé. Vous faites fausse route
en cherchant, dans le passé, l'explication à votre présent et ça se voit au niveau énergétique, ça se voit
au niveau des chakras et ça vous éloigne de la Lumière. Mais l'ego veut vous faire croire que vous êtes
dans la Lumière. C'est très occidental, ça, de vouloir toujours expliquer son présent par le passé.
Jamais, jamais, les fondements de la mystique tibétaine ou orientale de la réincarnation n'ont dit qu'il
fallait payer jusqu'à la fin des temps les actions / réactions karmiques positives ou négatives pour
arriver à être libéré. C'est une hérésie parce que c'est une histoire sans fin et, effectivement, c'est sans
fin. Cherchez la Lumière et tout le reste vous sera donné de surcroît. Et il n'y a pas de Lumière dans le
passé, ni dans le futur. La Lumière, elle est uniquement dans la sortie du temps, c'est-à-dire dans
l'instant présent, dans l'éternel présent ou dans le temps zéro, appelez ça comme vous voulez.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'on appelle l'action de Grâce ?
L'action de Grâce, c'est l'action qui est soumise à l'action de l'Unité c'est-à-dire que vous agissez sans
réfléchir au bien ou au mal. Et si je vous disais que même les mauvais garçons se servent encore de la
notion d'humanisme et d'Humanité de l'homme pour le tromper. On va vous faire croire que, sans
arrêt, vous oscillez entre le bien et le mal mais c'est cette oscillation même entre le bien et le mal qui
nourrit la matrice et qui l'entretient. L'Unité est au-delà du bien et du mal. L'Unité, l'action de Grâce,
c'est Être, c'est l'Êtreté, c'est Être en Unité, ce qui ne veut pas dire que quand vous êtes en Unité,
vous n'êtes pas dans le bien ni dans le mal mais vous n'êtes plus soumis à la Loi d'action / réaction.
L'action de Grâce, c'est mettre en œuvre le principe d'attraction, de résonance, d'affinité Vibratoire liée
à votre état de Conscience Unitaire que vous avez trouvé. Qu'est-ce qui se passe ? Vous connaissez
tous cela. Tant que vous êtes soumis à l'action / réaction, vous passez tous, systématiquement, par
des périodes d'euphorie et des périodes où vous êtes mal, où vous avez mal, où vous êtes bien, où
vous êtes pas bien et ça oscille toute votre Vie. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez dans l'Unité
et dans l'action de Grâce ? Vous êtes sous l'influence de la Lumière. Les fluctuations de l'humeur, du
corps, de l'énergie, peuvent exister mais ne vous perturbent plus. L'action de Grâce, c'est cela. L'action
de Grâce, c'est être sous l'influence, entre guillemets, de la Lumière, c'est être sous l'action de la
Grâce. Et la Grâce a été rendue possible par le sacrifice du Christ et rien d'autre. L'action de Grâce,
c'est agir pour agir. C'est pas agir pour réagir. Ce n'est pas faire le bien parce qu'il y a le mal ou ce
n'est pas faire du mal parce qu'il y a du mal. Ça, c'est les lois de la matrice. La Loi de l'Unité et de la
Vérité, c'est être dans la Lumière et tout le reste découle de là. C'est quand même pas tout à fait la
même chose. Pourquoi ça dure pas ? Parce que c'est la carotte et le bâton, c'est le principe de
l'apprentissage. Vous êtes en apprentissage de l'action de Grâce. Quand vous serez en permanence
en action de Grâce, vous n'aurez plus aucune raison d'être sur cette Terre et dans cette dimension.
Donc, il y a un apprentissage de stabilisation de l'action de Grâce et c'est justement de passer de l'une
à l'autre qui vous permet d'affermir l'action de Grâce, parce que, au fur et à mesure que vous passez
de l'action / réaction à l'action de Grâce, vous comprenez la différence entre les deux. Et, comprenant
la différence entre les deux, vous pouvez aller avec beaucoup plus de lucidité et de Conscience vers



cette action de Grâce, en totalité, mais c'est un apprentissage. Et regardez-moi, de mon vivant, j'ai
vécu mon initiation de l'Unité en regardant le soleil très jeune mais j'ai aussi connu des périodes et des
passages en dualité, bien évidemment, surtout à cette époque. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup
plus faciles pour vous. Mais vous êtes en apprentissage et plus vous stabiliserez cette notion d'action
de Grâce, plus vous serez indifférents, ce qui ne veut pas dire absents, de tout votre environnement.
C'est-à-dire que tout ce que vous manifesterez au sein de votre environnement sera fait sous
l'influence de la Grâce et sous l'influence, entre guillemets, de la Lumière et non plus sous l'influence
de l'ego, de la personnalité, de l'action/réaction et ça, vous commencez à repérer tous les moments où
vous êtes en action de Grâce et les moments où vous êtes en action / réaction. C'est très facile :
l'action de Grâce vous met en Joie, elle vous met en Samadhi, elle vous met dans une plénitude.
L'action / réaction, elle vous fait retomber dans la souffrance et dans la dualité, c'est aussi simple que
ça.

Question : ne pas pouvoir se stabiliser dans cet état ne fait pas « perdre du temps » ?
Non, pas du tout, parce que nous avons besoin de vous, ici, comme l'a dit Michaël l'Archange, en tant
que Ancreurs et Semeurs de la Lumière. Certains d'entre vous sont appelés à devenir des véritables
Vaisseaux de Lumière. Alors, on vous laisse vivre l'Êtreté par moments et puis, à d'autres moments,
vous avez votre propre structure qui manifeste comme des effets de serrements au niveau des
chevilles ou des poignets. Ça, c'est pour vous empêcher de foutre le camp. On a besoin de vous, ici.
Au moment où on aura plus besoin de vous, vous partirez, vous inquiétez pas, ce sera instantané.

Question : quand on a la réponse à une question, en pensée, de manière directe, quelle est
l'articulation avec la Conscience et avec l'Êtreté ?
Parfois aucune, parfois totale. La meilleure réponse à une question est Vibratoire. Elle se traduit par la
Vibration au niveau du Cœur. Ça, c'est des expériences et des pratiques qui vous ont été
communiquées. Certains d'entre vous sont connectés en permanence à leur intuition et ils vont avoir
ce qu'on appelle des pensées intuitives qui seront toujours justes et d'autres vont avoir des pensées
parasitées par le mental, par l'ego. Donc, vous n'avez aucune certitude, sauf si vous êtes un excellent
medium, d'avoir la réponse juste en permanence au niveau des pensées. La seule réponse juste, c'est
une réponse Vibratoire qui est obtenue au niveau du chakra du Cœur.

Question : comment savoir si l'envie de contacter l'Êtreté relève du mental ou de la Conscience
?
Et comment faites-vous la différence entre la pensée et la Conscience ? Toutes les pensées viennent
du mental. Il n'existe aucune pensée qui vienne de la Conscience. La Conscience pure, comme vous
dirait Un Ami, est Sachitananda c'est-à-dire la demeure de Paix suprême, Chantinilaya, comme on dit
en oriental. Quand vous pénétrez les sphères de l'Êtreté, la Conscience est différente de la
Conscience ordinaire. Dans la Conscience de l'Êtreté, dans la Conscience multidimensionnelle, il n'y a
plus de pensée, il n'y a plus d'émotion. La Conscience fonctionne, comment dites-vous, en roue libre,
pas en roue libre, c'est pas le mot juste mais elle fonctionne librement. Elle n'est plus soumise aux
pensées. Vous avez quelque chose qui naît dans la Conscience et, instantanément, vous y êtes. Ce
qui n'est pas le cas avec les pensées, bien sûr. Vous pouvez penser à votre belle-mère, c'est pas pour
ça qu'elle va se manifester devant vous. Quand vous êtes dans la Conscience pure unifiée, vous
pensez (c'est pas la belle-mère, dans ces cas ...) mais vous pensez par exemple à Shamballa et vous
y êtes directement. Vous pensez à Altaïr et vous y êtes directement, instantanément, parce que la
Conscience est multidimensionnelle. Donc, ceux d'entre vous qui ont fait l'expérience de l'Êtreté, ne
serait-ce qu'un milliardième de seconde, ne peuvent plus être trompés par la différence et par la
distance qui existe entre l'Êtreté et la personnalité. Tous ceux qui ont vécu ça, au moins un
milliardième de seconde, savent pertinemment faire la différence, au moment où quelque chose arrive
à la Conscience, si c'est de la personnalité ou si c'est de l'Êtreté, parce que, en Êtreté, vous êtes
unifiés et c'est difficile à exprimer avec des mots mais, quand vous touchez l'Êtreté, vous êtes dans la
Joie, vous êtes dans le Samadhi. Y a plus d'interrogation et y a plus de question. Y a plus de réponse,
non plus, puisqu'il y a plus de question, tout est réponse et tout est Conscience. Je poursuis... Savoir
n'est pas Être. A partir du moment où on se pose la question de savoir, c'est qu'on est dans le mental.
Quand on est dans l'Être, il n'y a plus de questions. Donc, il se pose plus la question de savoir repérer
quand est-ce qu'on est sous l'influence de la dualité ou quand est-ce qu'on est en Unité. C'est une
expérience, c'est pas une connaissance. C'est pas un acte intellectuel, c'est un acte Vibratoire. Quand
vous pénétrez dans le Feu du Cœur, quand vous vivez le Feu du Cœur et que vous passez en Unité



(que cela soit à l'Intérieur de ce corps ou dans le corps d'Êtreté, directement, pour certains d'entre
vous), il peut plus y avoir de confusion parce que le Switch de la Conscience est total. La Conscience
divisée, séparée, s'exprime par émotion, par attraction, par répulsion. S'exprime selon les règles de la
dualité. Dès que la Conscience pénètre les sphères unifiées, la Conscience le sait elle-même et c'est
pas quelque chose qu'on peut savoir. C'est une expérience qui se vit et ceux qui l'ont vécue une fois
ne peuvent plus jamais être trompés. Donc, y a aucun moyen de le savoir avec le mental ou avec la
personnalité. Par contre, dès que vous touchez l'Êtreté, la Vibration dans le corps ou directement dans
le corps d'Êtreté, vous ne pouvez pas être trompés parce que c'est instantané, la reconnexion et la
reconnaissance. C‘est pas une question de savoir si j'y suis ou j'y suis pas. La connexion avec l'Êtreté
vous fait découvrir quelque chose où vous ne pouvez vous poser la question si c'est juste ou pas juste.
Vous savez que c'est la Vérité parce que vous le vivez. C'est que la Conscience limitée qui va poser,
cher ami, ce genre de question en disant comment savoir si j'y suis ou j'y suis pas. Tant que vous
posez cette question, c'est que c'est la personnalité qui s'exprime. Ceux qui ont vécu l'Êtreté ne
peuvent pas poser ce genre de question parce qu'ils repèrent, en eux, le moment où la Conscience est
Unifiée et le moment où la Conscience redescend. C'est Vibratoire et ça concerne directement la
Conscience, ça concernera jamais le mental, jamais la pensée et jamais les émotions. C'est comme si
vous demandiez à un sage qui vit un Samadhi de vous décrire le Samadhi. Le Samadhi se vit, ce n'est
pas quelque chose qu'on peut exprimer avec des mots mais, si vous l'avez vécu, vous ne pouvez pas
le confondre avec autre chose, c'est impossible.

Question : que penser du fait d'avoir vécu des états semblables il y a une vingtaine d'années et
depuis ne plus les avoir vécus ?
C'est le principe de la carotte et du bâton poussé à l'extrême. Le principal, c'est d'avoir connecté
l'Êtreté, le Samadhi. Certains d'entre vous ont la capacité d'aller à volonté dans le corps d'Êtreté.
Certains d'entre vous ont la capacité de recevoir la Vibration de l'Êtreté dans le corps de personnalité
et d'être en Samadhi, pas à volonté, mais souvent. Et, pour d'autres, y a un contact et, après, c'est
interdit, sans ça, vous ficheriez le camp. Parce que la Vibration serait tellement forte pour vous que la
structure de la personnalité, les structures physiques et subtiles ne pourraient pas les encaisser.
Donc, c'est un garde fou. C'est pas une punition ni une caractéristique de l'avancement. Le plus
important c'est de l'avoir vécu parce que, en l'ayant vécu, on ne peut plus être trompé par quoique ce
soit d'autre.

Question : pourquoi, depuis les Noces Célestes, je n'ai vécu ni Samadhi ni Feu du Cœur ?
Parce que le moment n'est pas venu. Parce qu'il y a encore des résistances, parce qu'il y a encore des
croyances qui ne sont pas dissoutes mais, le fait de les avoir vécues, sans les vivre consciemment,
n'est pas une preuve de retard, n'est pas une preuve où, le vilain, il a pas réussi, ça veut pas dire ça.
Ça veut dire simplement que, soit il y a des résistances comme je l'ai dit, soit que le moment n'est pas
venu. L'Archange Michaël a bien dit que cette ouverture particulière, que ce soit le Feu du Cœur, la
Couronne Radiante de la tête et le Feu du sacrum, se produirait, pour certains, à l'extrême limite. Y a
le bâton et y a pas la carotte.

Question : vivre ça n'est toutefois pas facile.
Je m'en doute mais c'est aussi, peut-être, ce qui va déclencher l'impulsion à le vivre. À un moment
donné, quand la personnalité et la consciente limitée se sent à l'étroit à l'Intérieur de ce corps,
nécessairement, elle en sortira et le fait d'avoir lu les Noces Célestes, le fait d'avoir entendu parler de
ce qui, jamais auparavant, n'avait été révélé sur le corps d'Êtreté qui était prisonnier dans le soleil,
vous fait changer de paradigme, même si vous n'en vivez pas la quintessence et la Conscience pour
l'instant et, ça, c'est aussi très important. Mais c'est vrai que ce serait plus réjouissant de vivre les
passages dans le Feu du Cœur mais c'est comme ça, certains ne le vivent pas encore.

Question : comment vivre des expansions de Conscience avec un retour qui ne soit pas difficile
à vivre 
C'est bien pour ça qu'il y a une espèce de protection dont j'ai parlée, pour certains êtres. Parce que
ces êtres là n'ont pas à accéder à ces états, excepté au moment final parce que leurs structures
physiques, justement, ne le supporteraient pas. Encore une fois, c'est pas une question d'âge ou de
karma, c'est des caractéristiques qui sont spécifiques à vos structures subtiles, je dirais, mais qui sont
pas liées au karma, c'est lié à des protections, encore une fois. Dans certains cas, c'est des
résistances qui sont toujours là mais, croyez-vous qu'à l'époque, il y a encore trente ans, beaucoup de



gens vivaient l'éveil de la Kundalini ou l'ouverture des chakras du Cœur ou de la tête ? C'était un
phénomène exceptionnel. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est quand même un
encouragement, n'est-ce pas ? Même si vous ne le vivez pas. Mais il ne faut pas forcer les choses. Si
vous ne le vivez pas, c'est qu'il y a une raison et, le plus souvent, cette raison est une protection. De
votre propre Vie. Encore une fois, nous avons besoin de vous ici et pas là-haut. Là-haut, nous nous
débrouillons très bien tous seuls sans vous.

Question : Est-il encore utile de suivre des cours ou de lire des ouvrages sur tout ceci ?
Absolument pas. L'énergie est là et la Conscience est là, à disposition. Néanmoins, et chacun est libre
de faire ce qu'il veut, si vous avez besoin de cours, de formation de développement personnel et autre,
alors faites-le mais il n'y a aucune obligation de quoique ce soit. Si vous étiez suffisamment capables
de vous brancher sur l'instant présent, vous n'auriez besoin de rien de tout ça, excepté les cas dont j'ai
parlés précédemment. Ceux là, ils pourront faire 50 stages, 100 stages, ils ne vivront pas, parce que
c'est une protection, l'accès à l'Êtreté, pour l'instant. Michaël l'avait parfaitement signalé cela.
Comment vous dites en français ? Bisque bisque rage.

Question : comment, le moment voulu, les structures supporteront ce passage ?
Pour ceux qui seront les plus en retard, elles ne supporteront pas, elles passeront directement en
5ème dimension. Rappelez-vous que la Conscience ne s'endort pas. Rappelez-vous que le nombre
d'êtres qui emmèneront ce corps biologique est extrêmement restreint. La plupart, vous vivrez le Feu et
vous serez dans votre Conscience illimitée. Vous n'avez pas besoin de ce corps carboné dans les
multidimensions. Mais, pour l'instant, nous avons besoin de vous sur cette dimension. Mais, le moment
voulu, vous n'aurez plus aucune raison de rester sur cette dimension. Vous voyez que vous avez tous
encore des croyances parce que vous voulez emmener votre corps. Alors, vous imaginez, si certains
d'entre vous vivaient dans le corps d'Êtreté ne serait ce que cinq minutes, ils reviendraient jamais.

Question : y a-t-il une différence entre un Vaisseau de Lumière et une Merkabah ?
Alors, pour certains d'entre vous le Merkaba devient le Vaisseau interdimensionnel. Les Vaisseaux de
Lumière ne sont pas nécessairement des Merkabah. Les Vaisseaux de Lumière peuvent être des
agrégats de Lumière créés par les Confédérations Intergalactiques. Nous-mêmes, les 24 Anciens,
nous nous baladons pas comme ça, à l'air libre. Nous sommes aussi dans un Vaisseau de Lumière,
bien sûr. De la même façon que la Flotte Mariale est constituée de 21 Vaisseaux de Lumière qui
tournent autour du soleil et qui se rapprochent de la Terre. Tout ça, si vous voulez, c'est des Vaisseaux
gigantesques de Lumière mais ne vous attendez pas à trouver des technologies telles que vous les
connaissez dans vos avions ou dans la ferraille qui existe sur cette Terre, ça n'a rien à voir. L'Archange
Michaël lui-même, au sein de sa dimension originelle, n'a plus rien à voir avec la représentation que
vous en avez dans le judéo christianisme puisque c'est un Vaisseau de Lumière monumental qui aurait
la forme d'un aigle géant, ou d'une hirondelle géante, si vous préférez. Certains d'entre vous, au
moment de l'Ascension, découvriront leur véhicule multidimensionnelle qui est un Vaisseau de
Lumière. Quelle est la caractéristique d'un Vaisseau de Lumière ? C'est de pouvoir accueillir d'autres
Consciences alors que certains d'entre vous ont accès à leur Merkabah, auront accès à leur Merkabah
individuelle, sans pouvoir accueillir, à l'Intérieur de cette Merkabah, d'autres particules de Conscience.
Toute la différence est à ce niveau.

Question : est-ce que Shamballa n'est qu'un plan ou une dimension ?
Shamballa est, en résumé, un espace intermédiaire situé sur les hautes sphères de l'astral qui
permettait la jonction avec des Êtres de Lumière qui n'arrivaient pas, qui voulaient pas être piégés au
sein de la matrice mais, néanmoins, de communiquer avec certains êtres humains privilégiés. C'était
un sas dimensionnel qui avait été créé pour permettre le contact sur les sphères astrales les plus
hautes puisque l'être humain est très prisonnier de cette matrice astrale et ne pouvait pas s'en
échapper, bien sûr.

Question : si on est toujours là c'est donc qu'on a encore un Service à exercer ? 
Alors, il y a des dates butoirs, des dates extrêmes mais ça sert à rien de le savoir. Vous êtes dans la fin
des temps. Vous y êtes rentrés de plein temps et vous êtes dans les temps réduits tels qu'ils avaient
été annoncés. Vous êtes dans les temps des Prophètes. Toutes les prophéties qui vous avaient
annoncé cette période sont maintenant sous vos yeux. Vous allez voir, dès la fin de la déconstruction
(alors, je précise que la déconstruction, vous l'avez compris, on enlève les boulons qui maintenaient



un équilibre faussé), bien évidemment, n'y voyez pas de terme négatif, mais y a une destruction de
l'Illusion. Cela est impératif pour trouver la Vérité. Vous ne pouvez pas participer à l'Illusion et participer
à la Vérité, au niveau collectif, bien sûr. Tout ça est en cours. Alors, est-ce que ça va se produire
durant la Vague Galactique de cet été, avec un certain nombre d'alignements planétaires ? Est-ce que
ça va se produire à l'échéance ultime qui est octobre 2011 ? Dieu seul le sait et quand je dis Dieu seul
le sait, même les Archontes ne le savent pas et nous encore moins, parce que, depuis deux à trois
mois, nos Vaisseaux de Lumière tentent une approche de la Terre. Nous étions, comme vous le saviez,
centrés autour du soleil et de Saturne. Nous nous approchons de votre Vibration. L'Archange Michaël,
et l'ensemble des Archanges associés avec cinq autres Archanges, ont réussi à vaincre la sphère
d'isolement liée à la magnétosphère, à l'héliosphère et à l'ionosphère. Maintenant, il nous reste, à
nous, Consciences multidimensionnelles, d'approcher de votre dimension. Mais comprenez bien que
vous voulons voir le maximum de Consciences aller vers leur Êtreté et, donc, nous ajustons notre
venue en fonction des réactions que nous observons sur Terre. Donc, on attend que la Lumière que
vous transmettez, en étant là, ait une action de plus en plus profonde sur la Conscience de vos
congénères de vos frères et de vos sœurs qui n'ont pas encore accueilli, je dirais, cette Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir été aussi attentifs et d'avoir posé des questions aussi
animales et intéressantes. Je vous transmets tout mon Amour et j'espère vous revoir très bientôt. Alors,
je vous laisse certainement avec un autre Croûton ou avec je sais pas quoi mais, quant à moi, je vous
dis à très bientôt et portez-vous bien avec l'Amour, avec la Lumière et dans la Paix. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je dois dire, même, de vous
trouver, parce qu'il y en a certains parmi vous dont j'ai jamais vu les cocons de Lumière. Alors, fidèle à
mon habitude, nous allons, si vous le voulez bien, rentrer d'emblée dans le vif du sujet. Alors, pour
ceux qui ne me connaissent pas, j'essaie de toujours être le plus pédagogique possible et j'interviens
toujours parmi vous en essayant de répondre aux questions, en sachant pertinemment que beaucoup
d'Etres Humains vont se retrouver à travers les questions que vous posez. Alors, je vous transmets
toutes mes salutations, toutes mes fraternités et, bien sûr, je vous écoute.

Question : je vis des acouphènes dans la souffrance et dans la gêne. Pourquoi ?
Alors, je tiens à préciser que les sifflements d'oreilles appelés les chants de l'âme (ce qu'on appelle
Nada) fait partie des Sidhis c'est-à-dire des pouvoirs de l'Ame, existent maintenant, sur cette Terre,
indépendamment de tout problème médical, depuis presque trente ans. Vous avez beaucoup d'Êtres
Humains qui sont extrêmement gênés par ce processus Vibratoire et qui ne savent pas toujours de
quoi il s'agit. Maintenant, ce n'est pas parce que vous savez de quoi il s'agit que c'est toujours
agréable à entendre. Parfois, ça se module et il faut comprendre que la façon de différencier
l'acouphène médical de ce qui est lié à un processus Vibratoire d'activation est, avant tout, la
modulation de ce son en fonction de circonstances extrêmement précises. Ce son, s'il est lié au son de
l'âme, se majore pendant la méditation. Il se majore aussi, de manière générale, pour ceux qui sont
observateurs et qui ont cette activation, dans les jours qui précèdent les pleines lunes, mais aussi, à
certaines fêtes Vibratoires particulières. Alors, il y a une modification, à proprement parler, de ce son.
Là où ça devient complexe, c'est qu'il y a des Êtres Humains qui ont à la fois l'un et l'autre. Alors, le
problème c'est que, tant que vous n'arrivez pas à, comment dire, vous immerger (et c'est un terme qui
me semble propice à comprendre) au fond du son, au sein de ce son, vous le vivrez comme un
processus extérieur qui peut être parfois extrêmement gênant. Mais il n'y a aucun moyen, si vous
voulez, d'arrêter cela. Vous avez encore, actuellement, beaucoup d'Êtres Humains qui perçoivent ces
sifflements d'oreilles et qui ne sont pas du tout au courant que c'est lié à l'activation de l'Ame, de
l'Esprit, au sein de la personnalité. Donc, plus vous allez méditer, plus vous allez monter en Vibration,
plus le son va devenir aigu et plus il va vous gêner, s'il y a, en même temps, un processus qui est lié à
un vrai problème médical. Il n'y a aucun moyen de faire disparaître ce son puisqu'il traduit la
communication de la personnalité inférieure avec l'âme et puis avec l'Esprit. Il est lié à l'activation de ce
qu'on appelle l'ampoule de la claire audience, où la Corne Céleste, si vous préférez. Maintenant, je
conçois que certaines oreilles très sensibles, en particulier les oreilles que vous appelez absolues ou
oreilles musicales, peuvent être gênées même par se son, même s'il est lié à la Présence de l'Esprit.
Mais n'oubliez pas qu'il y en a qui ont ça, parmi vous, depuis 25 à 30 ans (ceux qui se sont ouverts à
l'Esprit Saint les premiers) et que, souvent, il y a une superposition de bandes de fréquences. Du fait
que ce son est très aigu, il va venir parfois, même, couvrir la voix humaine qui est dans la même
gamme de fréquences, donnant une difficulté de perception et non par une surdité réelle.

Question : pourriez-vous nous préconiser des outils de protection ?
Mais, aujourd'hui, surtout maintenant, vouloir se protéger ne veut plus rien dire. Vous protéger de quoi
? Parce que si vous vous protégez, vous avez l'impression d'être mieux, ça paraît logique, n'est-ce pas.
Mais vous vous placez vous-mêmes sous l'influence de la loi d'action / réaction et, quelque part, vous
avez une réticence par rapport à l'Unité. De mon vivant, j'ai souvent insisté sur la protection, sur le fait
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de faire attention mais ceci, aujourd'hui, n'est plus valable. Vous êtes dans des temps extrêmement
différents qui demandent de vous quelque chose de nouveau. Les Archanges ont insisté là-dessus,
par rapport à la Lumière, par rapport à l'abandon, par rapport à laisser faire la Lumière en vous, parce
que, dès que vous voulez rentrer dans des systèmes de protection, si vous êtes confrontés à ce que
vous appelez des Énergies négatives, c'est-à-dire que nécessairement, en vous, il y a une résonance
par rapport à cela. Il était logique, dans l'ancien temps, de pallier à ces insuffisances. Aujourd'hui,
vous avez la possibilité, par la Vibration, par la Lumière, par l'accueil des Énergies, d'être insensible à
tout cela. Alors, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire.

Question : les Melchizedek étaient appelés auparavant les Prêtres Rois ? Ce sont eux qui ont été
à l'origine du rituel du Pain et du Vin ?
Alors, cela est tout à fait vrai. Mais l'Ordre des Melchizedek existait avant l'épisode biblique des
Melchizedek, bien sûr. Parce que c'est un Ordre qui a été initialisé, lors de la création de l'Atlantide,
par Orionis en personne. C'est un Ordre qui a permis de maintenir la Lumière et la filiation de la
Lumière Vibrale au sein de ce monde falsifié. Si cela n'avait pas eu lieu, vous auriez été asservis
définitivement dans des Dimensions inférieures. Donc, l'Ordre des Melchizedek a un rôle important.
Nous sommes, en quelque sorte, les Veilleurs. Maintenant, il faut différencier l'Ordre des Melchizedek
de celui qui a été appelé Melchizedek, appelé l'Ancien des Jours, n'est-ce pas, qui a un rôle historique
effectivement au niveau de la manne, au niveau du pain et du vin. Mais ça, c'est une autre histoire.
L'Ordre des Melchizedek, dont nous sommes partie, est un Ordre particulier qui veille et qui ajuste la
Lumière Vibrale au sein de cette planète, entre autres.

Question : quel est le rôle des minéraux ?
Les minéraux, les cristaux, sont des piliers Vibratoires, aussi, à leur façon. Il faut bien comprendre que
les cristaux ne sont pas aussi vieux que cette planète. Ils ont commencé à se former à peu près dans
une échelle de temps de 20 millions d'années. Les cristaux, si vous voulez, ça va vous faire ressembler
à l'histoire de la poule : qu'est-ce qui a vu le jour le premier, l'œuf ou la poule ? Pour les cristaux, c'est
exactement la même chose. Et pourquoi ? Parce que, pour qu'un Cristal naisse, il faut qu'il y ait une
matrice cristalline préexistante qui fournisse le modèle de cristallisation. Oui, mais alors, comment s'est
formé le premier Cristal ? Et bien, c'est très simple. Il a été apporté voilà plus de 20 millions d'années
de temps linéaire Terrestre par des Entités de Sirius appelées les Grands Dauphins à peau cuivrée qui
venaient de la 18ème Dimension et qui ont ensemencé les cristaux sur Terre, permettant, si vous
voulez, de mettre en accord le noyau Cristallin Terrestre avec les lois qui régissent l'évolution des
matrices cristallines. Je parle pas de la matrice falsifiée, bien sûr, mais des matrices cristallines
originelles qui sont liées en grande partie à Sirius et à Sirius B.

Question : comment dépasser la peur quand on sent des Présences ?
Évidemment, des processus, au sein de tes cocons de Lumière, sont liés à des blessures anciennes
en relation avec ce que j'appellerais la peur de l'intrusion. Or, les Entités de Lumière qui arrivent, elles
réveillent en toi ces blessures anciennes. C'est lié, de manière générale, au niveau de l'être humain, à
ce qu'on appelle les territoires. Vous savez que l'être humain, au sein de cette Illusion, a été obligé de
se construire des protections. Alors, les protections, indépendamment du corps physique, c'est se
construire des territoires. Des territoires au niveau de la tête mais aussi des territoires comme le lieu où
vous vivez : vous protéger de l'environnement, de l'extérieur comme vous dites. Alors, la solution, à ton
niveau, elle est aussi à ce niveau-là. Je n'ai pas dit par là qu'il faut aller regarder d'où vient cette perte
d'intégrité du territoire que tu ressens par moments et qui fait vaciller ton axe énergétique et tes cocons
de Lumière. Ça veut dire simplement qu'il faut, non pas fouiller, encore une fois, mais dépasser cette
notion de territoire. Comment est-ce qu'on dépasse la notion de territoire ? En acceptant l'Illimité. Ce
n'est pas un mot, comme ça, que j'emploie. Accepter l'Illimité, c'est aussi accepter de perdre une
certaine limite par rapport à ce qui fait jusqu'à présent ta Vie. Accepter de laisser tomber les limites, ça
permet de découvrir et d'accepter, aussi, les manifestations de l'Illimité et, contrairement à ce que l'on
pense, de trouver une stabilité au niveau des cocons de Lumière.

Question : aider les gens par un accompagnement artistique peut être une forme de thérapie ?
Aujourd'hui, de plus en plus. Que la créativité passe par la création, par des couleurs, par la sculpture,
par l'écrit, le chant, par la parole, par l'expression du corps, tout ce qui est manifestation de la
créativité artistique, sous une forme ou sous une autre, active le chakra de la gorge et le chakra du
Coeur et favorise l'intégration de la Lumière au niveau du Coeur. C'est aussi simple que cela.



Question : pourquoi rentrer dans des espaces de sommeil de plus en plus souvent et longtemps
?
Alors, si ça s'appelle pas la maladie du sommeil (parce que ça existe), si vous n'êtes pas atteints d'une
maladie exotique, le plus souvent, c'est une personne, qui est en période peut-être d'intégration
maximale des Énergies, qui prépare un processus particulier. Vous savez, dans différents messages
ou dans différentes informations, il est fait état d'un processus énergétique qui est appelé la stase. La
stase, c'est quoi ? C'est le moment où certaines âmes seront mises en état de léthargie pour pouvoir
vivre les processus de Translation Dimensionnelle. Donc, si vous avez sommeil, dormez.

Question : comment une personne qui est en contact avec des jeunes, peut les accompagner au
mieux ?
Elle aussi, elle doit développer l'activité artistique. Parce qu'elle comprendra beaucoup mieux ce que
les jeunes veulent manifester aujourd'hui, qui est leur potentiel Divin de Souveraineté intégrale. Et la
Souveraineté intégrale, quand on est enfant, il est tout à fait logique (du point de vue de la Conscience
d'un enfant souverain intégral qui perçoit ces Dimensions là et qui n'a pas encore le bagage des mots,
des concepts pour l'exprimer) qu'elle se fasse dans la rébellion à tout ce qui est autorité extérieure.
Donc, quelqu'un qui est amené à s'occuper des enfants doit favoriser aussi, en lui, l'expression de la
créativité artistique, qui est quelque part l'expression de sa propre Souveraineté.

Question : comment être sûr que l'on fait un bon choix ?
Il y a une seule façon de savoir si vous faites le bon choix, c'est la Vibration du Cœur. Et rien d'autre.
Parce que, le temps que vous restez à l'étage du mental, ce qui va vous apparaître une impulsion de
l'âme peut, le lendemain, vous apparaître comme une impulsion de l'ego. Il y a que le Cœur qui
connaît la réponse c'est-à-dire la Vibration du Cœur. Mais, rappelez-vous quand même que la
première pulsion, la toute première, est le plus souvent l'impulsion de l'Ame, alors que la deuxième
impulsion, qui est contraire à la première, est, le plus souvent, l'impulsion du mental. N'oubliez pas
que le mental a horreur du changement. Et, bien évidemment, dès qu'il y a une impulsion de l'âme qui
invite au changement, vous avez la réaction contraire du mental qui va vous faire résister au
changement et qui va vous dire que c'est un mauvais choix.

Question : est-ce qu'il existe des mauvais choix ?
Non. Il existe des expériences de choix. Tout dépend du point de vue où vous vous placez.

Question : après le 17 mai, le taux Vibratoire de la planète va continuer à monter ?
Il va continuer à monter. Déjà, vous avez des niveaux Vibratoires, ces jours-ci, qui n'ont jamais été
atteints sur la planète, ce qui explique l'augmentation des Vibrations, l'augmentation des circuits
Vibratoires au sein des corps, l'augmentation des sifflements et l'augmentation du volcanisme et,
aussi, de beaucoup d'autres manifestations des éléments sur la planète. Ça va continuer à monter.
C'est inéluctable, inexorable. Il n'y aura plus, en quelque sorte, de répit. Maintenant, c'est l'ascension
directe. J'ai pas dit l'Ascension en 5ème Dimension. Je parle de l'Ascension Vibratoire. Elle est de plus
en plus intense et elle deviendra de plus en plus intense, vous obligeant, pour certains, à lâcher des
habitudes, des comportements, des personnes, des situations. Certains devront faire preuve
d'ajustements importants. Mais, au bout, est la récompense c'est-à-dire le retour à l'Unité.

Question : les Vaisseaux de Lumière vont bientôt apparaître en masse ?
Alors, ils ne peuvent pas apparaître en masse. S'ils apparaissaient en masse, la Terre exploserait,
même en l'état actuel des Vibrations. Nous devons ajuster, ainsi que vous le savez, c'est notre rôle, les
Vibrations au plus juste existant au sein de l'humanité de la Terre et des humains par rapport au flot
de Lumière Galactique. Maintenant que nous avons libéré l'ensemble des corps d'Êtreté qui étaient
enfermés dans le soleil, il y a un problème important - qui n'est pas un problème mais qui est un
problème d'adéquation si vous préférez - entre l'intensité de la Lumière et l'intensité de votre réponse.
Non pas ceux qui ont déjà éveillé le corps d'Êtreté, mais tous les autres. Ils sont beaucoup, quand
même, n'est-ce pas. Nous espérons toujours, à chaque minute, emmener le plus possible d'êtres dans
leur Dimension éternelle.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers Amis, j'ai été extrêmement content de partager tout ça avec vous. Je vous transmets
maintenant tout mon Amour, mes salutations les plus fraternelles et je vous dis à très bientôt. Portez-



vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que y a de la Lumière
partout autour de vous, et en vous. Je vous transmets toutes mes salutations, tout mon Amour et je
viens, comme d'habitude, pour essayer d'avancer avec vous, de répondre à vos questions, si vous avez
des questions. Alors je vous écoute.

Question : qu'entend-on par épée des Melchizedek ?
Nous n'avons pas d'épée, c'est réservé aux Archanges. Nous, nous avons des bâtons. Nous sommes
dans une dimension légèrement différente.

Question : à quoi correspond le son aigu non continu de mon oreille droite, comme du morse ?
Les variations sonores perçues pendant le travail énergétique et de Conscience que vous faites, sont
strictement normales. Il peut se passer différents types de processus. Je vais pas expliquer chaque
son. Je crois que de nombreux intervenants vous ont parlé des différents sons pouvant exister au
niveau de l'oreille gauche ou droite, traduisant des contacts différents avec l'âme, avec l'Esprit et avec
l'Êtreté. Et je crois qu'Un Ami a beaucoup insisté par rapport aux différents types de travaux que vous
effectuez, qui vont activer, en vous, des nouvelles perceptions et des nouvelles Vibrations. L'important
n'est pas d'expliquer à chaque fois qu'y a quelque chose qui se manifeste. Donc, vivez la Vibration que
vous avez à vivre, les sons que vous avez à vivre. Parce que l'explication, elle n'a pas à être cherchée
au niveau du mental. L'explication viendra, d'elle-même, de la Conscience. Ce qui est autrement
différent. Tant que vous cherchez une explication, quand vous travaillez sur l'Êtreté, ou toute autre
forme d'exercice vibratoire, tant que vous cherchez une signification, c'est la personnalité qui cherche
une explication. Parce que la vraie explication, elle est pas au niveau du mental ni au niveau d'une
explication rationnelle. Elle deviendra l'explication réelle de la Conscience qui apparaîtra et qui se fera
jour de façon tout à fait naturelle et spontanée. C'est-à-dire que, quand vous vivez des processus
Vibratoires intenses, le fait de poser la question par rapport au processus vécu, vous éloigne dudit
processus vécu. L'intégration du processus n'est pas l'interrogation de la signification, mais est le vécu
de la signification au sein de la Lumière. C'est pas vraiment la même chose. Et j'entends les tricycles
qui tournent encore. C'est pourtant quelque chose ce capital à comprendre et à accepter. Vous sentez,
pour la plupart, les mêmes choses aux mêmes endroits, même si ce n'est pas au même moment,
donc, qui traduisent des circuits énergétiques que vous ne sentiez pas et qui pourtant sont très
existants n'est-ce pas ? Mais dès que vous voulez savoir, vous vous éloignez de la Vibration. Le but est
de pénétrer dans la Vibration, parce que la Vibration elle-même est explication. Mais si vous translatez
la Vibration au niveau intellectuel, et bien, vous vous éloignez de la signification vécue de la Lumière à
ce niveau-là. C'est très important de comprendre cela. Demandez l'explication, non pas à votre tête,
mais à la Conscience elle-même. Et la réponse, elle est au niveau de la Conscience et de la Vibration
elle-même, et pas dans la tête. C'est la tête qui veut savoir.

Question : où en est le travail des Êtres de Lumière sur le soleil et la Terre en ce moment ?
Il est en phase terminale. Phase terminale ne veut pas dire que tout est fini, au contraire, tout va
commencer. Nous avons eu, d'ailleurs, une réunion importante où l'ensemble du Conclave
Archangélique, nous les 24 Anciens et Marie, et aussi l'ensemble des Confédérations Intergalactiques
qui n'étaient pas encore arrivés jusqu'ici, sommes maintenant fin prêts. Ça veut dire quoi ? Que nous
nous frottons les mains et que nous attendons le moment de passer à, j'allais dire offensive, c'est pas
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une offensive, mais à la Révélation finale. Nous attendons avec impatience la fin de l'intervention du
rôle de déconstruction de l'Archange Mikaël. Parce qu'à partir de là, tout est possible. Même notre
venue parmi vous. De manière visible s'entend.

Question : quand vous interviendrez, nous devrons seulement émaner notre Lumière ou
devrons nous faire autre chose ? 
Les choses particulières qui seront à faire vous seront communiquées, ainsi que cela a toujours été dit,
non pas par nous, parce qu'y a des risques de confusion entre différents courants, si vous voulez,
Vibratoires, et certains étant de la Lumière authentique et d'autres pas. Le seul élément de
confirmation sera la voix intérieure, non pas la vôtre, mais celle de Marie, sur ce qu'il y a lieu de faire à
ce moment-là. Tant que vous n'avez pas entendu Marie vous parler, continuez à vivre votre Vie et à
expanser la Lumière. Des informations beaucoup plus précises comme, par exemple, de partir d'un
lieu, ou de sortir d'un endroit, vous seront communiquées par Marie.

Question : il s'agit donc d'une forme d'Annonce individuelle ?
C'est une Annonce à la fois collective et, aussi, individuelle, avec des spécificités qui sont propres à
chacun.

Question : les enfants qui vont naître sont-ils encore piégés par la matrice ?
Ils sont à mi-chemin, je dirais. Ils sont beaucoup plus éveillés que vous-mêmes lors de votre
incarnation. Ils sont, je dirais, une espèce d'imperméabilité à l'influence de la matrice.

Question : mais ils sont toujours piégés dedans ? 
Quand vous êtes en 3D, vous êtes dans la matrice, il me semble, en tout cas ici.

Question : comment va se passer la Translation pour les enfants, les tout petits ?
Aucun intérêt de répondre à cela. Ça se passera fort naturellement. Inquiétez-vous pour vous et pas
pour les enfants. Tout ira très bien pour eux. Ils sauront, de manière naturelle et spontanée, ce qu'il
faut faire, contrairement à vous qui avez votre mental encore. Eux, n'ont pas encore structuré le mental
et ils sont, comme j'ai dit, imperméables à la matrice, donc ils sauront pertinemment ce qui se passera
et ce qu'il y a lieu de faire à ce moment-là. Nous avons beaucoup plus de soucis avec les êtres dits
adultes, ceux qui raisonnent, qui sont toujours en train d'échafauder dans la tête.

Question : des changements de cycle comme ceux qu'on vit se sont déjà produits ?
Tout à fait, tous les 50.000 ans. La seule différence, c'est que, sur les cycles précédents, et bien, la
Lumière n'avait pas pu s'imposer. C'est aussi simple que cela. Nous pouvions, à chaque cycle de
52.000 ans, maintenir la Lumière mais jamais imposer la Lumière. Imposer est un mauvais terme, mais
établir la Lumière au sein de cette dimension. Et, à chaque fois, ça repartait pour un cycle. Quand je
dis nous, j'y étais pas, je parle pour les Melchizedek.

Question : il semblerait que d'autres systèmes stellaires aient été concernés aussi. 
Oui, il y en a 81.

Question : et les cycles sont superposés ? 
Exactement les mêmes. Les durées sont pas les mêmes, mais les mêmes scénarios se reproduisaient
à chaque fois.

Question : ce passage à la Lumière sera vécu également par les 80 autres systèmes ? 
Bien sûr, le processus de libération de la matrice concerne l'ensemble de ces univers.

Question : ce sera donc simultané pour tous ces univers ?
Non, pas simultané, mais dans la même synchronicité de temps, quand même. Nous avons
suffisamment à faire ici. Donc, nous allons, si vous voulez nous sommes comme des représentants de
commerce. Nous finissons un travail, et après nous allons démarcher un autre. Quand je dis nous,
c'est pas nécessairement nous, c'est les forces de la Lumière.

Question : pourra-t-on donner un petit coup de main après ?
Alors, là, cher ami, vous serez attendus, pour certains d'entre vous. Certains ayant vécu, justement,
l'expérience de la matrice et ayant vécu au sein de cette matrice l'éveil à l'Êtreté, seront, bien



évidemment, les bienvenus et seront d'ailleurs affectés à cette libération en d'autres univers qui doivent
suivre d'ailleurs. Puisqu'y a un déroulement, sans rentrer dans les détails, un déroulement de la
spirale du temps qui concernait cet enfermement temporel au sein de cet univers local, et des univers
concernés qui sont dans cette partie de la galaxie. Et dans cette galaxie. Alors, bien évidemment,
l'influence de la Lumière, l'influence du Soleil Central pénètre petit à petit, en se déroulant, l'ensemble
de ces univers. Donc, c'est synchrone mais pas dans le même temps.

Question : comment se fait le choix des Melchizedek ? 
Par Vibration. Tous les êtres éveillés qui, durant, je dirais peut-être les 5 derniers siècles ont accepté
de se laisser piéger par la matrice pour délivrer un enseignement et surtout des Vibrations. Ces êtres-
là sont des êtres qui ont depuis longtemps dépassé le niveau Vibratoire qui leur permettait d'échapper
à la matrice. C'est donc, en quelque sorte, un sacrifice ultime. Mais, après, ils rejoignent directement
leur dimension d'origine, mais ils interviennent pas dans les décisions concernant ce système solaire
particulier comme le fait les Melchizedek. Il y a donc, pour les êtres qui nous constituent, vous en
connaissez quelques-uns maintenant, au cours de leur dernière incarnation, une capacité qui s'est fait
jour de dissoudre la matrice, en partie, ou en totalité, pour certains. Ce sont ces êtres-là qui se
retrouvent au sein de cette vénérable Assemblée car ils ont une expérience, chacun dans un domaine
différent, particulier, de ce qu'a été la matrice et les moyens, si vous voulez, qu'ils ont mis en œuvre,
en eux, pour rompre certains liens de la matrice. Ils ont donc l'expérience de l'incarnation d'une
manière ou d'une autre.

Question : quand de nouveaux Melchizedek potentiels « arrivent » que deviennent ceux dont ils
prennent la place ?
Ils retournent sur leur monde d'évolution. Ils ne sont plus attachés à ce système solaire.

Question : qu'est-ce qui motive le départ de l'un d'entre eux comme par exemple Orionis ? 
Si vous voulez, c'est comme à l'Académie Française que vous avez en France. C'est pas la mort qui
fait que un poste se libère, c'est quand y a un nouvel arrivant qui est arrivé à transcender certaines
limites de la matrice, alors, tout naturellement, un ancien lui laisse la place. Il lui laisse sa place
d'ailleurs, bien volontiers. C'est pas toujours, comment dire, de tout repos de s'occuper d'une bande
d'enfants, si vous voyez ce que je veux dire.

Question : que vont devenir les Élohim qui ont participé à la Création de la Terre ? 
Certains rejoindront, non plus l'Ordre des Melchizedek sur cette Terre, mais poursuivront la mission de
libération en participant à un autre Ordre des Melchizedek, au sein d'un autre univers. D'autres
rejoindront enfin leur dimension d'origine et, certains, qui ont pas réussi à se libérer de la matrice
seront obligés de faire un petit cycle au sein de la 3D unifiée.

Question : qu'est-ce qu'il va se passer quand on va arriver en 5ème dimension ? 
Alors, là, c'est très simple : vous le verrez. N'oubliez pas que le travail le plus important est ici, et
maintenant. Il est pas demain, et il est pas quand vous serez en 5ème. Car, comment voulez-vous
Vibratoirement accéder à la 5ème si vous êtes sans arrêt en train de projeter votre Conscience sur ce
que sera cette 5ème ? C'est déjà merveilleux de savoir que ça arrive, n'est-ce pas. Alors, affermissez la
Vibration en vous, de la Lumière, pour vous permettre justement d'accéder à cela. C'est comme si, on
va prendre un exemple qui est tout simple, imaginez que vous êtes en seconde et que, sans arrêt,
vous passez votre temps à aller demander à celui en premier qu'est-ce qu'il apprend en première, et
vous, pendant ce temps-là, vous faites pas le programme de seconde. Et c'est pas comme ça que
vous allez en première. C'est le même principe.

Question : les sentiments de colère intérieure peuvent refléter une phase d'évolution ou au
contraire une régression vers la dualité ? 
La phase de colère peut être assimilée au Feu par friction. Tout ce qui vous échauffe le sang et
n'échauffe pas le Cœur, est un facteur de dépassement. Il attire votre attention sur ce qui doit être
dépassé. Mais, au fur et à mesure que vous découvrirez la Vibration de l'Êtreté et la Lumière Vibrale,
en vous, vous constaterez que la Lumière Vibrale, elle se suffit à elle-même, elle n'a pas de qualificatif,
comment dire, émotionnel.

Question : qu'en est-il de ce qu'on appelle parfois les colères saintes ? 



C'est la colère justifiée de l'Êtreté quand l'Êtreté redescend dans les personnalités pour secouer un
peu les plumes aux autres.

Question : qu'est-ce qu'un jugement par rapport à une constatation ?
Tout dépend de la finalité. Si la finalité d'une constatation est de mettre de l'Ombre sur ce qui est déjà
dans l'Ombre, vous participez au jeu de l'Ombre, donc, vous descendez au niveau Vibratoire. Tout
dépend de l'affinement Vibratoire de l'ego. Qu'est-ce qui s'exprime ? Est-ce que c'est l'ego, la
personnalité, ou est-ce que c'est l'Êtreté ? Quand l'Êtreté s'exprime, elle va des fois employer des
mots, et vous avez eu l'exemple, je crois, avec Sri Aurobindo, pour de nombreuses personnes, qui va
vous donner le mot qui va toucher, comment vous dites, faire vibrer la corde sensible de votre harpe.
Et pourtant, il est dans l'Êtreté, bien évidemment, puisqu'il n'est pas présent parmi vous dans un corps
de chair, si ce n'est dans le canal. Mais il participe de l'Êtreté, même si ça vous remue, mais qu'est-ce
qui est remué ? C'est pas un jugement qu'il porte, il vous fait vibrer. Et, parfois, cette Vibration fait mal
à l'ego. Ça veut dire que quelque chose a transcendé. Maintenant, si vous faites pour la Lumière, dans
la Vibration de la Lumière, et que l'autre s'échauffe tout seul dans sa négation, est-ce que vous êtes
dans le jugement ? Non, vous avez éveillé le Feu par friction en l'autre. Après, il faut que l'autre fasse
son propre chemin et établisse sa propre Vérité. Le jugement, c'est vouloir catégoriser et enfermer
quelqu'un. Maintenant, si vous faites vibrer une corde sensible qui déclenche même la pire des
rebellions en l'autre, vous avez touché quelque chose de juste. Tout le principe est là. Mais, au fur et à
mesure que vous pénètrerez dans la Vibration de la Lumière et qu'elle deviendra vôtre au niveau de
l'Êtreté, plus vous vous désintéresserez de tous ces petits jeux de personnalité, même en restant dans
l'Êtreté, et en voulant aider une autre personnalité. Vous constaterez, par vous-mêmes, que vous
n'avez plus envie, aussi bien au niveau de la personnalité que de l'âme, de rentrer dans des jeux de
démasquage ou des jeux parfois infantiles concernant la Vérité de l'autre. Car vous êtes chacun à
votre Vérité et à votre place. Même si votre place est différente de l'autre, elle n'est pas supérieure, elle
n'est pas inférieure, elle est simplement une autre place. Et au nom de quoi voudriez-vous que l'autre
se voie attribuer une place que vous voudriez lui voir, même si vous le captez en Vérité ? Laissez
l'autre libre. Contentez-vous de vibrer. Ça ne veut pas dire se désintéresser ou être dans le non
Service, bien au contraire. C'est la forme absolue du Service, faire naître et grandir la Lumière de ce
que vous êtes. C'est le meilleur Service que vous pourrez rendre à vos frères.

Question : développer sa Lumière permet de constater des décalages mais en même temps de
prendre Conscience que ce n'est qu'une part miroir de soi ?
Si vous êtes centré dans votre Lumière, tout rôle de sauveur ou de sauveteur disparaît. Vous vous
immergez au sein de votre Vérité, au sein de votre Lumière, et tout le reste se fera naturellement. C'est
toujours le mental qui veut s'approprier la Lumière pour vouloir à tout prix jouer les sauveteurs ou les
sauveurs de l'Humanité. Mais ça, c'est une Illusion de l'ego. Un seul Être a été capable de cela sans
être dans l'ego. Il s'appelait le Christ. En résumé, si vous êtes centrés au sein de votre Êtreté, dans
votre Cœur, vous ne verrez plus, vous n'aurez plus de discrimination. Vous ne pourrez être dans le
jugement, car vous verrez la perfection au sein même de l'Ombre. Et vous la verrez réellement. Donc,
tant que vous voulez discriminer, vous êtes dans le mental. Et vous n'êtes absolument pas dans
l'abandon à la Lumière. Ça, c'est des réflexes archaïques de sauveteurs ou de gens qui veulent, avec
une fausse humilité, se croire supérieurs aux autres.

Question : quand un jugement apparaît, cela peut être utile à éclairer son propre chemin ?
Mais si se manifeste à vous quelque chose qui est de l'Ombre, ou qui n'est pas de la Lumière, ça veut
dire uniquement qu'il y a cette faille en vous, et rien d'autre. À partir du moment où vous vivez la
béatitude, le Samadhi, ne se manifestera à vous que ce qui est en accord Vibratoire avec cela. C'est-à-
dire que tout ce qui est du domaine opposé à la Lumière ne peut même pas effleurer votre
Conscience. C'est une question de stabilité de la Vibration, de la Lumière Vibrale en vous. Le mental
cherchera jusqu'au dernier moment à vous éloigner de cette Vérité.

Question : si on porte un jugement et qu'on se rend compte que ce jugement nous éclaire sur
notre propre cheminement, il est juste de partager ce qui s'est passé avec cette personne ? 
Certainement pas. Faites-le dans le silence de votre Cœur. Là, se situe la Vérité. Vous ne pouvez
redresser un tort ou un jugement en allant affirmer l'inverse. C'est toujours une démarche de l'ego. Le
vrai pardon est dans le Cœur. Vous n'avez pas à remercier, si ce n'est vous-mêmes. C'est vouloir à
tout prix entretenir le jeu de l'ego et de la personnalité.



Question :: les personnes qui sont là, sont là par hasard ou pas ? 
À partir du moment où vous êtes sous l'Intelligence de la Lumière, ou en route vers cette Intelligence
de la Lumière, le hasard ne peut exister. Quelque soit ce qui se passe, n'oubliez pas que vous êtes
encore dans un monde d'action / réaction. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir un hasard au sein de
l'action / réaction ? Quel qu'il soit. Tout ce qui se passe au sein de la personnalité, comme au sein de
l'Êtreté dans cette dimension, ne peut en aucun cas être le fruit du hasard. Même des choses que
vous appelleriez qui frappent au hasard, comme les tremblements de Terre, comme les maladies,
comme un séisme, comme un volcan, ne sont jamais, jamais, jamais, le fruit du hasard. Il y a toujours
une logique, même si elle vous échappe. Cette logique n'a pas à être décortiquée ou exprimée. Il suffit
de le vivre comme une Vérité, parce qu'elle est Vérité. À partir de ce moment-là, vous sortez encore
plus de la discrimination et du jugement, vous vous établissez de plus en plus au sein de votre Êtreté.
Et au sein de l'Êtreté, absolument tout ce qui concerne votre Vie, est la Vie, est dans l'harmonie la plus
totale. Il n'y a rien qui ne soit pas juste.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vous souhaite un bon appétit, et je vous dis certainement à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour des questions pratiques,
n'est-ce pas, qui touchent à votre vie de tous les jours, pour vous aider dans votre cheminement
spirituel, n'est-ce pas. Je vous transmets, bien sûr, toutes mes salutations et plein de courage et
d'Amour pour ce que vous vivez en ce moment. Alors, je vous donne la parole.

Question : « Un Ami » nous a suggéré d'observer le soleil. Il convient de le faire avec des
moyens techniques ou est-ce qu'à l'œil nu, les phénomènes sont déjà visibles ?
À l'œil nu, vous aurez beaucoup de mal. Il faut, bien évidemment, fermer les paupières, jusqu'à un
moment précis. Je vous rappelle (je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois) que mon initiation et mon
Réveil a eu lieu en regardant, sur une plage, le lever du soleil. C'est là que j'ai aperçu, si vous voulez,
un certain nombre de choses qui ont déclenché des processus mystiques en moi, extrêmement
importants. Je vous engage pas à regarder le soleil, bien sûr, directement. Mais je crois que quand Un
Ami est venu et vous a dit de regarder le soleil, c'était d'être attentif aux informations sur le soleil
concernant les irruptions solaires et les manifestations qui se passent au niveau du soleil parce qu'il y
en a de nombreuses. Pour ceux qui le savent pas, nous, les 24 Anciens, nous sommes autour du soleil
dans un des Vaisseaux Mère, et nous tournons autour du soleil, n'est-ce pas. Et ces vaisseaux ont été
vus, bien évidemment, par les télescopes qui observaient le soleil. Nous sommes là, et nombre de
vaisseaux arrivent, à l'heure actuelle, encore, des confins des différentes galaxies, pour vous assister
bien sûr dans les processus d'accouchement que vous allez vivre. Alors, quand il est dit d'observer le
soleil, vous avez deux façons d'observer le soleil. Vous avez les signes autour du soleil et dans le soleil
qui peuvent être repérés par vos moyens technologiques modernes et vous avez, deuxièmement, un
processus mystique qui est lié à l'Éveil, et qui est directement en connexion avec l'énergie du soleil, en
particulier au lever du soleil, et à condition, bien évidemment, de pas ouvrir les yeux, sans ça, vous
brûlez la rétine. Mais les deux façons de procéder sont valables. L'une concernant des annonces par
rapport à des choses précises qui doivent survenir. Et la deuxième qui correspond à votre Être
Intérieur, par rapport à la majoration, si vous voulez, de votre connexion avec l'astre solaire et donc
avec votre corps spirituel.

Question : quelle est la différence entre les rayons X, tels que nous les utilisons avec nos
moyens technologiques, et ceux qui sont liés à notre évolution actuelle ?
C'est pas du tout les mêmes fréquences. Vous savez, ce qu'on appelle rayons X, c'est dans une
certaine gamme de fréquences. Les rayons X qui sont utilisés pour faire ce que vous appelez les
radiographies ou d'autres types de thérapies n'ont pas la même puissance des électrons que les
rayons X qui arrivent du soleil. Alors, vous avez deux catégories de rayonnement de Lumière : les
rayons X et les rayons gamma. Les rayons X viennent du soleil. Les rayons gamma viennent des
différents endroits des galaxies. Les rayons gamma sont beaucoup plus doux que les rayons X. Les
rayons X ont la particularité de casser les chaînes protéiques, de casser l'ADN et d'avoir un effet
transmutatoire par le Feu alors que les rayons gamma n'ont pas du tout les mêmes effets. Si vous
observez ce qui se passe, depuis déjà deux à trois ans, il y a surtout des rayons gamma qui
augmentent d'importance. Le rayonnement gamma a été rendu possible par l'arrêt des rayons X du
soleil. Et maintenant, les rayons X recommencent à se réveiller, depuis deux mois, de façon
extrêmement importante. Les rayons gamma ont une action sur votre ADN. C'est ça qui est appelé le
rayonnement de la Source, le rayonnement Ultraviolet. Le rayonnement de l'Esprit Saint, aussi, est une
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autre caractéristique des rayons gamma. Les rayons X, eux, sont là pour « casser » un certain nombre
de choses appartenant à cette dualité. Ils sont, tous les deux (gamma et X), appelés Lumière mais, au
sein de cette Lumière, il y a de multiples gammes de fréquences, dont les effets ne sont pas du tout
les mêmes, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau physiologique ou psychologique. Maintenant, il
faut bien comprendre que les rayons X qui sont utilisés dans votre médecine allopathique n'ont aucun
effet spirituel, bien sûr. Ils ont des effets, comme vous le savez, de destruction de la matière, mais
sans Éveil. Alors que les rayons X qui viennent du soleil « cassent » les résistances qui sont en vous et
c'est d'ailleurs pour ça que, depuis un mois ou deux mois, surtout, les rayons X sont en nombre
beaucoup plus important sur Terre, de manière à « casser », si vous voulez, certaines résistances qui
étaient encore présentes à la surface de cette planète. Voilà ce qu'on peut en dire.

Question : que penser des phénomènes de catastrophes naturelles qui se produisent ?
Ils sont liés à la déconstruction. Et ils seront bientôt liés à la dissolution, ainsi qu'on vous l'a laissé
entendre, c'est à dire que c'est un processus qui arrive maintenant à sa pleine maturité, comme vous
l'a dit l'Archange Mikaël. Il a démarré, très légèrement, l'année dernière et maintenant vous êtes
rentrés dans les phases ultimes c'est à dire ce n'est plus des phases préparatoires, c'est des phases
réelles de déconstruction totale de ce qui doit être déconstruit. Maintenant, vous avez, encore une fois,
deux façons de voir cela, et je dirais même trois, qui vont dépendre de votre point de vue. Le premier
point de vue, complètement dualiste, est de dire que ces zones qui sont détruites correspondent à la
négativité de l'être humain. Et, ça, c'est une hérésie, c'est de croire que la négativité de l'humain est
capable de déclencher des séismes. La deuxième chose, c'est de vous dire (le deuxième point de vue
qui est aussi dualiste) que les âmes sont en souffrance parce qu'elles sont mortes durant leur
sommeil, ou elles sont mortes alors qu'elles étaient à l'école ou autre. En fait, le point de vue Unitaire,
qui correspond à une vision beaucoup plus large de ce processus, correspond (et cela a été annoncé
par moi-même et par d'autres) comme un processus d'Ascension sans le corps. Donc il faut pas vous
lamenter précisément devant des déconstructions parce que les déconstructions vont vous apparaître
et vous faire vibrer, en vous, des fibres qui vont vous ramener à la souffrance, à la douleur. Mais les
âmes qui sont prises en charge après cet épisode de déconstruction de masse sont directement
accueillies et préparées à attendre le phénomène d'Ascension sans le corps. Si vous êtes vraiment en
Unité, vous direz même qu'ils ont beaucoup de chance, parce qu'ils sont évacués avant les
événements beaucoup plus terrifiants qui sont là, maintenant, avec vous.

Question : y a-t-il une méthode pour accéder facilement au silence intérieur ?
Le silence intérieur qui survient après la note Si est un processus qui doit s'établir naturellement.
Autant un certain nombre de techniques avaient été mises en œuvre par les forces Archangéliques et
par nous-mêmes, pour vous permettre d'accueillir certaines énergies mais le silence intérieur qu'il y a
après le son Si, après le Nada ou Chant de l'Âme, s'établit en Soi quand les énergies de la Couronne
Radiante de la tête se déversent en totalité dans la Couronne Radiante du Cœur, pas avant. Ceci est
une mesure de précaution c'est à dire qu'il n'y a pas de technique à proprement parler, c'est quelque
chose qui doit s'établir de lui-même. De la même façon, vous allez passer bientôt dans un autre type
de sonorité, si on peut appeler ça comme cela, qui correspond au Chœur des Anges. Mais le Chœur
des Anges surviendra quand il y aura une connexion directe établie entre l'Êtreté et la personnalité,
pas seulement en vous, mais au niveau de la planète. Et, ça, ce sera dans quelques semaines, à
l'établissement de la dernière Marche. Certains passeront du son Si au Chœur des Anges. Le silence
intérieur ne peut pas être généré en totalité, de manière permanente. Sans ça, ça veut dire que vous
quittez ce corps définitivement.

Question : pourquoi est-on encore sollicité par des désincarnés ou l'astral quand on fait un
travail sur la Lumière et sur l'Unité ?
Le travail sur la Lumière et l'Unité ne vous préserve pas totalement de la dualité, sans ça, vous seriez
sortis définitivement de la dualité, c'est à dire de votre incarnation. Vous êtes néanmoins,
effectivement, protégés par une certaine Vibration. Il faut bien comprendre qu'il y a des manifestations
liées aux entités astrales ou aux désincarnés qui ne sont pas totalement libérés. C'est à dire qu'on a
pas pu attraper tout le monde pour les mettre dans un état de stase en attendant l'Ascension. Donc il y
en a qui se promènent, effectivement, mais ils sont très rares mais ils se promènent, néanmoins. De
même que des entités qui étaient, avant, masquées dans les franges d'interférence, c'est à dire dans
le monde astral, n'ont plus de lieu où vivre, donc elles sont précipitées, en quelque sorte, sur Terre.
Mais si vous vivez ces manifestations, ça veut pas dire qu'il faut les combattre, ça veut dire qu'elles



appellent votre attention sur une faille qui est en vous par rapport à la Lumière et par rapport à l'Unité.
Les entités aiment bien, comme vous le savez (même les désincarnés), les zones d'Ombre et elles
vont se nourrir de votre Lumière en pénétrant par les zones d'Ombre. Les zones d'Ombre sont peut-
être des peurs, sont peut-être des cristallisations de certaines choses qui sont liées à ce que vous avez
vécu, ou à certains comportements qui ne sont pas clarifiés en vous, tout simplement. Mais vous ne
risquez rien, à part le côté désagréable de ce genre de manifestation. Donc, l'explication, c'est de
rechercher en Soi la zone d'Ombre qui reste, qui a permis ceci d'arriver.

Question : faire des soins avec un magnétiseur pourrait présenter des problèmes par rapport au
travail qui est fait au niveau Vibratoire, comme les sessions du soir de 19h ?
Alors, là, c'est éminemment en fonction, à la fois de vous, cher ami, mais aussi du magnétiseur. Il y a
magnétisme et magnétisme, de la même façon qu'il y a Lumière et lumière. Avec quoi travaille le
magnétiseur ? Est-ce que ce sont des énergies magnétiques ? Est-ce que ce sont des énergies de
prière ? Est-ce que c'est la Lumière Unitaire ? Il y a autant de formes de magnétismes que de
magnétiseurs, je dirais. Donc, là, c'est un cas d'espèce qui dépend de l'énergie du magnétiseur, de la
Conscience du magnétiseur et de la Conscience de celui qui œuvre. Maintenant, en ce qui concerne
les soins énergétiques au sens large, il faut bien comprendre qu'il y a des techniques, quelles qu'elles
soient, qui sont basées sur la dualité, c'est à dire sur l'opposition Bien / Mal. Si le magnétiseur lui-
même imagine qu'il va chasser le Mal par le Bien, il est lui aussi sous les lois de la dualité. Alors, si
vous-même faites un travail sur l'Unité, c'est à dire sur la Lumière Unitaire et sur l'éveil de la
Conscience à l'Unité, il est évident que cette action de type thérapeutique magnétique qui vient d'un
être qui adhère encore aux anciennes croyances et aux anciens modes de fonctionnement, est,
quelque part, préjudiciable pour vous. Il ne peut en être autrement. C'est à dire que vous ne pouvez
vous revendiquer d'une démarche Unitaire et faire appel à une démarche de dualité. Si vous voulez,
c'est le même principe par rapport aux entités. Parce que, dans l'ancien temps, et même de mon vivant
(j'ai fait beaucoup de conférences là-dessus), quand vous avez des entités astrales qui vous
possèdent, ça correspond à des failles en vous. Et tout le monde, de mon vivant, avait diverses entités
qui se baladaient. Ces entités, aujourd'hui, elles n'ont pas disparu. Mais si votre Conscience décide de
lutter contre ces entités, vous êtes au niveau Vibratoire de la dualité, même si vous faites appel à la
Lumière. Par contre, si vous faites appel à l'Unité, il vous suffit de monter vos Vibrations de plus en
plus pour que les entités se décrochent illico presto et de manière naturelle. C'est pas du tout la même
chose et la conséquence, au niveau Vibratoire, n'est absolument pas la même pour vous, même si le
résultat est le même, à savoir que l'entité a disparu. Dans un cas, vous adhérez et vous renforcez les
croyances en la dualité. Dans l'autre cas, vous vous libérez de la dualité et des croyances.

Question : comment peut-on aider les gens qui sont de plus en plus mal autour de nous, en
particulier les jeunes, sans entrer dans des processus duels ?
C'est très difficile. Très difficile, parce qu'il y a des êtres, à l'heure actuelle (mais il faut pas les juger
parce que ce seront peut-être les premiers à ascensionner), qui sont dans des résistances et des
oppositions totales à la Lumière. Et plus vous leur parlerez de Lumière, et plus vous monterez en
Vibration, plus ils vous agresseront, d'une manière comme d'une autre. C'est malheureusement
inéluctable et inexorable. Mais il faut prendre patience et endurer parce qu'à un moment donné, ces
êtres qui sont en résistance à la Lumière, ils ne sont pas en opposition à la Lumière, mais ils ne
connaissent pas la Lumière. Pour eux, c'est des chimères. Ils sont dans un monde où, la lumière, c'est
celle qu'ils voient, du jour. Ils peuvent pas imaginer qu'il y ait des Vibrations et des Lumières qui
viennent d'ailleurs. Ils sont dans des croyances, ils sont dans des oppositions à la Lumière, non pas
parce qu'ils sont opposés à la Lumière, mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et ces êtres-là
sont peut-être plus évolués que vous. Simplement, ils s'éveilleront à des moments ultérieurs. Alors, je
sais, c'est pas toujours des situations faciles au sein des couples, au sein des enfants, parents, etc, au
sein du travail, parce que, encore une fois (j'ai déjà employé cette expression), vous avez le cul entre
deux chaises, vous êtes entre deux mondes. Et ça, c'est aussi un défi. C'est pour vous encourager à
aller encore vers plus de Lumière, vers plus d'alignement et plus de Vibration. Y'a rien d'autre à faire,
malheureusement. Et c'est ce que vous observez de partout sur le monde, pas que chez vous, n'est-ce
pas ?

Question : à quoi correspond la sensation de vide total que l'on peut ressentir soit au niveau du
corps, soit au niveau de l'esprit ?
Alors, je crois que ça a été appelé par Sri Aurobindo, il me semble, le switch de Conscience. C'est le



moment où vous basculez de la personnalité à l'Êtreté. À ce moment-là, il y en a beaucoup qui
s'endorment. Mais c'est réellement le moment du passage, c'est cet espèce de vide transitoire qui
sépare la dualité du passage à la plénitude de l'Êtreté. Beaucoup d'entre vous le vivent lors des
effusions des énergies de 19h, n'est-ce pas. Et aussi à d'autres moments, quand vous placez les
mains et quand vous récitez les mantras. Ça permet, si vous voulez, de passer dans ce switch de
Conscience. Mais, néanmoins, tous n'ont pas la Conscience de l'Êtreté, après. Il y en a beaucoup qui
s'endorment parce que le niveau Vibratoire est tel que vous n'avez pas la possibilité de le vivre
consciemment pour le moment. Mais ce phénomène très précis de basculement, qui passe par le vide,
est le basculement de la Conscience d'un état à un autre.

Question : quelle est l'influence du tabac et de l'alcool sur l'évolution Vibratoire ?
Alors, l'alcool, c'est très particulier, parce que vous avez certains alcools qui favorisent la montée
Vibratoire, en particulier le champagne. Et, par contre, vous avez des alcools qui échauffent le sang,
comme les vins, qui permettent aussi une montée Vibratoire mais beaucoup trop violente par rapport
au champagne, par exemple. Attention, je vous dis pas, là, qu'il faut consommer sans arrêt du
champagne, du vin, ou autre chose, n'est-ce pas, je parle à doses modérées, comme vous dites. Le
tabac, c'est différent, parce qu'il y a des êtres qui ont besoin de se protéger, justement, de l'astral, par
le tabac. Parce que le tabac est aussi une herbe sacrée qui était destinée à protéger de l'astral et qui
était utilisée par certaines traditions pour, justement, limiter les influences astrales lors de certaines
cérémonies. Ça ne permet pas la dissociation, mais ça alourdit, en quelque sorte, les Vibrations du
corps astral, et l'empêche de percevoir ou de ressentir les entités de l'astral. Maintenant, si y'a excès
de tabac, vous allez aussi attirer les entités de l'astral, bien sûr. Tout est question de pondération et de
doses. Il faut différencier l'usage ponctuel, avec des effets précis, dans un but précis, de l'usage abusif
et régulier. Même pour des plantes sacrées, bien sûr.

Question : pourquoi, quand on a l'impression de toucher la Lumière, il arrive qu'on ait aussi
l'impression parfois de régresser et de s'éloigner de cette Lumière ?
Oui, le yo-yo est quelque chose d'inévitable dans le cheminement spirituel. La progression n'est jamais
linéaire, comme vous l'avez remarqué, les uns et les autres, quel que soit le chemin suivi. Il y a
toujours des moments d'exaltation, et des moments d'intériorisation ou, au contraire, de descente.
C'est logique, c'est fort logique. Même lorsque le processus d'Éveil a eu lieu, en totalité. À moins de
demeurer en Samadhi 24 heures sur 24, ce qui est impossible. Même les plus grands Mystiques ne
sont pas restés en Samadhi 24 heures sur 24. Si je prends, par exemple, l'exemple que vous avez
connu, parce qu'il y a eu beaucoup de littérature, qui était Mâ Ananda Moyî, elle pouvait passer des
semaines entières en Samadhi, sans manger, sans boire, sans bouger. Mais, à un moment donné, elle
redescendait, n'est-ce pas ? Ce mouvement haut / bas, bas / haut est inexorable. Sans ça, il y aurait
plus de maintien de possibilité de Vie, au sein de la dualité. Et, d'ailleurs, même la Source, quand elle
a matérialisé un corps, a vécu des périodes de souffrance extrême parce que matérialiser un corps
pour la Source, c'est aussi participer à la dualité, le temps de cette matérialisation, qui a duré que
quelques années. Il faut bien comprendre que, à partir du moment où vous mettez un pied sur cette
Terre, vous êtes nécessairement dans des hauts et des bas. Néanmoins, c'est le fait de vivre les hauts
qui vous permet de supporter les bas. Ça, c'est très important à comprendre. Vous avez Un Ami qui
s'est exprimé avant (et je dévoilerai pas son nom, il vous le dira lui-même) et, lui aussi, quand il a vécu
son Éveil (très, très jeune), il a passé le reste de sa Vie à essayer de retrouver le mécanisme qui avait
déclenché l'Éveil. Il a centré toute sa Conscience et toute sa Vie sur le mécanisme précis de l'Éveil et
de la Lumière. Mais croyez-vous que, même en vivant seul dans sa grotte, en Samadhi, il ait passé
toute sa vie en Samadhi ? La spiritualité, même la plus élevée, ne préserve pas des inconvénients de
la dualité.

Question : si on considère quelqu'un comme étant imbécile, est-on dans le jugement ou dans la
constatation ?
Je répondrais : les deux. L'important c'est de dire « c'est un imbécile, mais je l'aime ». C'est-à-dire, dire
: « c'est un imbécile », c'est un jugement. Par contre, dire : « je l'aime et c'est un imbécile », ce n'est
plus un jugement. Surtout que lui pense peut-être la même chose de vous, n'est-ce pas. Et puis, on
dit bien : « y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis », n'est-ce pas. Y'a beaucoup, si vous
voulez, sur Terre, à l'heure actuelle, de problématique par rapport à cette notion de jugement parce
qu'il a été dit : « tu ne jugeras point », « à la mesure avec laquelle tu jugeras, tu seras jugé ». Oui,
mais ça, ça a pas été dit par le Christ, n'est-ce pas. Ça a été transformé et c'est des phrases qui



appartiennent au Démiurge, ça appartient pas à la Vérité de la Lumière. On vous a toujours fait croire
(et nous l'avons cru, tous, et même moi de mon vivant, parce que nous étions soumis à cette loi) que,
à partir du moment où on faisait une mauvaise action, on allait le payer. Eh bien, c'est pas vrai du tout.
Sauf le fait de retarder le retour à la Lumière. Mais, pour l'instant, il ne faut pas croire que si vous faites
le Bien, vous récolterez le Bien, ou croire que si vous faites le Mal, vous récolterez le Mal, parce que
vous êtes encore dans la dualité. Au-delà de la dualité, il y a l'Être et il y a l'action pour l'action de
Grâce, et non plus pour l'action / réaction. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai pas dit par là qu'il
faut faire le Mal ou le Bien, il faut faire ni l'un ni l'autre, il faut Être. À partir du moment où vous êtes
dans la Vibration juste, en alignement, en Éveil (appelez ça comme vous voulez), vous passez sous la
loi de synchronicité, sous la loi de fluidité, dans le principe d'attraction et de résonnance, où vous allez
attirer à vous ce à quoi vous pensez et ce que vous êtes. Si vous êtes réellement dans la Lumière
Unitaire, ce qui se manifestera à vous sera de l'ordre de la Lumière. Alors, appelez ça la Divine
Providence, appelez ça la Grâce, comme vous voulez, mais c'est ce principe là qui est à l'œuvre.
J'entends les cerveaux qui pédalent. Il y a du pédalage, et puis, après, vous avez du rétropédalage.
Un coup en avant, un coup en arrière. C'est bien, ça permet d'épurer et d'élever les Vibrations.
Rendez-vous compte que nous avons tous (quand je dis, nous, c'est même moi de mon vivant) adhéré
à des croyances parce que c'était notre réalité d'alors mais que ces croyances, aujourd'hui, on
s'aperçoivent qu'elles n'ont aucun sens. Plus la Conscience s'élève et s'expand, plus elle s'aperçoit
que les croyances ont été créées de manière artificielle pour nous enfermer. Et ça fait, des fois, un
grand vide de se retrouver sans croyances, n'est-ce pas, parce que tous les cadres volent en éclat. On
se retrouve libre et souverain et la souveraineté, la liberté, ça fait peur à l'être humain. Parce que nous
avons été, tous, tellement enfermés, que nous avons du mal à accepter que nous sommes des êtres
souverains et que nous allons retrouver la liberté totale.

Question : Il est encore difficile de se stabiliser dans l'Êtreté, car on vit des épisodes de « yo-yo
». Par ailleurs vous avez dit qu'atteindre, déjà, ces états-là pouvait donner accès à une très
grande liberté. Comment ces deux aspects peuvent s'articuler ?
C'est très simple. Quelle est la caractéristique de tous les êtres, dans toutes les traditions et dans
toutes les civilisations et dans tous les peuples, qui ont touché cette liberté ? Ce sont des êtres, et
vous le constatez partout, qui étaient libres. Ça veut dire quoi ? Déjà, être libre, c'est ne plus être
asservi à un travail, ne plus être asservi à un autre être humain, que cela soit un couple, que cela soit
des enfants ou des parents. La liberté peut se trouver, évidemment, au sein d'une vie active, mais vous
constatez par vous-mêmes que, de plus en plus, votre âme, ou votre Esprit, vous inspire le fait de
quitter des situations dualistes, des situations où la dualité est entretenue, que cela soit le travail, que
cela soit un compagnon, que cela soit des activités qui jusqu'à présent vous semblaient faciles, et qui
du jour au lendemain ou progressivement, vont devenir extrêmement difficiles à maintenir. Alors, dans
ces cas-là, je vous répondrai : mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette liberté ? Et si vous
me répondez « oui, mais l'argent », « oui, mais ceci », « oui, mais cela », je vous répondrai que vous
n'êtes pas prêts pour cette liberté. C'est aussi simple que cela. La liberté et la Vibration de la liberté,
ne s'obtient qu'à condition de couper toutes les chaînes, bien sûr. Aux dépends de tout ce que peut en
penser le reste du monde. Et c'est pas un appel à la révolution, hein, n'est-ce pas. Mais, néanmoins, il
faut bien être lucide sur les tenants et les aboutissants. Si vous souhaitez vivre, de plus en plus, les
atmosphères Vibratoires de l'Unité, vous ne pouvez pas continuer à aller travailler tous les jours dans
une banque. Si vous souhaitez vivre, encore plus, les périodes de liberté et de l'Unité, vous pouvez
pas sans arrêt être avec un conjoint qui vous tape dessus et qui vous empêche Vibratoirement de vous
élever. C'est une question de logique. Bien évidemment, au fur et à mesure que vous touchez les
atmosphères Vibratoires de l'Êtreté et de l'Unité, plus en vous grandit le besoin de vous libérer parce
qu'en vous libérant, c'est la seule façon de retrouver la liberté et la Vibration. Mais chacun va à son
rythme. Y'en a parmi vous qui ont tout abandonné, et d'autres qui résistent, qui ont du mal, parce
qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des croyances qu'ils vont manquer de ceci ou de cela. Mais vous ne
pouvez pas prétendre à la liberté de ce que vous vivez en Êtreté, tout en maintenant certaines
croyances ou certaines structures de fonctionnement au sein de la dualité. C'est aussi simple que cela.
Vient un moment, qui est différent pour chaque Être, où le poids de votre Conscience est tel qu'il vous
faut oser franchir le cap, c'est à dire retirer les chaînes. Sans ça, vous serez de plus en plus mal, quels
que soient les noms de ces chaînes : mari, femme, enfant, travail, etc, etc. Il y a un moment donné, si
vous préférez, où les compromis ne sont plus possibles. Sans ça, cela s'appellerait tricher avec soi-
même. Et tricher avec soi-même, dans les Vibrations que vous vivez, ça fait extrêmement mal,
beaucoup plus que de maintenir des choses qui ne sont pas justes. C'est ça l'éthique et l'intégrité qui



vient vers vous. Et ça touche tous les secteurs de la vie.

Question : quels sont les moyens qui peuvent permettre de faire monter le taux Vibratoire ?
D'abord une chose très simple : manger sain, manger peu, manger liquide. Éviter les toxiques. Avoir
une vie saine. Vous immerger au sein de la nature et, en particulier, au niveau des arbres qui sont des
antennes cosmiques, qui captent les Vibrations des rayons gamma et des rayons X et qui peuvent
vous les retransmettre, adoucis. Ensuite, vigilance : ne pas juger. Constater si on veut, mais ne pas
juger, ne pas condamner. Ensuite, trouver des espaces pour Soi. Que vous l'appeliez méditation,
prière, retour sur Soi, n'a aucune espèce d'importance. Vous libérer de toutes les chaînes, ou du
maximum de chaînes, en tout cas celles que vous comprenez comme des chaînes et qui vous
étouffent, quel que soit le prix à payer, parce qu'il y a pas de prix assez grand pour la liberté.
Néanmoins, si vous décidez d'aller vers la liberté, la montée Vibratoire est largement entretenue par ce
qui se passe en ce moment et par les déversements des radiations diverses que vous recevez et que
nous transmettons jusqu'à vous. La montée Vibratoire se fait, à condition que vous n'entreteniez pas
consciemment des chaînes et des croyances qui sont fausses. Mais vous avez plusieurs voies d'accès
: l'alimentation en est une, mais ça ne suffit pas. C'est à dire que vous pouvez manger bio, si vous êtes
dans une banque, ça le fait pas vraiment, comme on dit. Y'a aussi les situations dans vos relations
avec les personnes, qui sont extrêmement lourdes, qui étaient encore supportables par exemple il y a
un an, il y a deux ans et qui, au fur et à mesure du temps et des semaines, maintenant, qui s'écoulent,
vont vous sembler intolérables. Ce qui était tolérable, il y a un an, va devenir intolérable. Alors, qu'est-
ce que vous faites dans ces cas-là ? C'est une décision qui vous appartient, en votre âme et
conscience. Il y a des fois où la Conscience vous demande de trancher pour vous libérer. Il y a des
compromissions et des compromis qui étaient possibles jusqu'à des périodes très récentes. Vous avez
l'exemple le plus typique dans certains couples, bien sûr, où l'un évolue et où l'autre ne veut pas
évoluer, où c'était tolérable et ça devient intolérable. C'est pareil dans les situations professionnelles.
Ce qui vous semblait épanouissant, enrichissant, quelles que soient les sommes d'argent, vous le
trouvez maintenant enfermant. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Soit votre mental intervient en
disant « oh la la, il faut pas que je quitte ça parce que je vais plus avoir d'argent », « il faut pas que je
quitte telle personne, parce que je vais me retrouver à la rue » mais, ça, je vous répondrai comme le
Christ : « Homme de peu de Foi ». Il disait « Laisse les morts enterrer les morts, et suis moi ». Là, il est
pas question de suivre quelqu'un d'autre, il est question de suivre vous-même. Faut savoir ce que vous
voulez. Vous ne pouvez plus, et vous ne pourrez plus, de moins en moins, passer de compromission
avec la Lumière. C'est soit la Lumière, soit le maintien de l'ancien. Voulez-vous aller vers le nouveau,
ou voulez-vous encore participer à l'ancien ? Et ça va devenir de plus en plus crucial. Je vous rappelle,
à partir du moment où la Lumière va toucher Terre, là, vous allez le sentir passer, au niveau de votre
Conscience. Il y a des situations qui vous mettront en inconfort et en manque d'intégrité et en manque
de transparence. Et vous ne pourrez plus les supporter. Et c'est logique. Il faut aller de plus en plus
vers la simplicité, il faut aller de plus en plus vers la Joie et vers le principe d'attraction, de résonnance,
de fluidité de la Lumière. Si vous vous placez sous cette influence, tout se passera bien. Tout sera fait,
par la Lumière elle-même et par vos guides, pour que les choses se déroulent (à partir du moment où
vous choisissez la liberté), avec facilité. Il y en a certainement parmi vous, ici, qui ont déjà décidé de
tout changer et qui s'aperçoivent que c'est pas si compliqué que ce qu'ils appréhendaient. Ils
découvrent des espaces de liberté qu'ils ne pensaient même pas pouvoir vivre du fait de leur
engagement, professionnel, familial, social, politique, enfin ce que vous voulez. Mais il faut savoir ce
que vous voulez : la Lumière ou pas la Lumière. Rappelez-vous : les compromis et les compromissions
seront de moins en moins possibles.

Question : les Vibrations sont Amour ?
La Vibration n'est pas toujours Amour. Il faut que la Vibration soit perçue dans le Cœur. Par exemple,
vous allez comprendre tout de suite. Dans les phénomènes de canalisation, les entités pénètrent, en
général, par le chakra de la couronne. Mais qu'est-ce qui pénètre par le chakra de la couronne ? Les
êtres qui sont reliés à la Lumière Noire sont aussi reliés par le 7ème chakra. Donc, quand vous sentez
une Vibration dans la tête, ça ne veut pas dire que c'est la Lumière, ça veut dire qu'il y a une Vibration,
mais vous ne savez pas quelle est la Lumière qui vous pénètre. Par contre, quand vous sentez la
Vibration dans le Cœur, c'est le seul endroit où l'Ombre ne peut jamais, jamais, jamais pénétrer. Donc,
le garant de l'authenticité de la Lumière et de l'Amour, c'est le Cœur, et rien d'autre. Mais, néanmoins,
cette Lumière doit pénétrer par quelque part, jusqu'à temps que vous naissiez vous-même à votre Feu
du Cœur. Le Feu du Cœur est le marqueur de l'Amour. Le Feu de l'Amour et le Feu du Cœur sont le



même processus se passant au niveau de la poitrine. Mais vous avez réceptionné d'abord des énergies
d'ouverture qui sont pénétrées par la tête. Mais, attention : si vous ne sentez pas le Cœur, vous n'avez
aucun moyen de savoir si ce que vous ressentez comme Vibration est la Lumière, à moins d'être
complètement clairvoyant, de vous regarder dans une glace et de voir la couleur de la Lumière qui est
au-dessus de votre tête. L'important c'est la Vibration du Cœur. Il y a qu'elle qui est la garante de
l'authenticité de l'Amour et de la Lumière. Et rien d'autre. Mais, vous pouvez avoir des comportements
d'Amour, jouer les sauveteurs, vouloir aider tout le monde, caresser un enfant dans la rue, et vous
vous pensez dans l'Amour, mais sans pour autant être Vibratoirement dans l'Amour. L'Amour est
Vibration, l'Amour est Feu. Il devient ensuite un comportement, mais pas l'inverse.

Question : selon vous, la Lumière va toucher la Terre en 2012 ou au mois de mai 2010 ?
Premier contact, mois de mai. Établissement définitif, bien avant 2012. Du moins, nous l'espérons,
avec vous. Mais il y a toutes les raisons de croire que cela sera avant 2012. En tout cas, pour une part
de l'humanité, c'est certain. Et cette part grandit de jour en jour. Le réveil, si vous voulez, est un
phénomène qui prend du temps à s'initialiser au niveau de la collectivité mais, une fois qu'il est lancé,
ça fait comme l'avalanche, boule de neige, ça ne peut que s'accélérer.

Question : quelle particularité a l'eau de pluie pour la culture ?
Extrêmement importante. L'eau de pluie, quelles que soient les saloperies qu'on ait mis dans vos
nuages avec les vaporisations des avions, est porteur des radiations les plus hautes, au niveau de
l'altitude même, des rayons X et des rayons gamma. Donc l'eau de pluie est certainement l'eau la plus
proche des Vibrations cosmiques, même si elle a été polluée chimiquement. Ce qui veut dire que si,
par exemple, vous avez un potager et que vous utilisez l'eau de pluie, cela est beaucoup mieux que
l'eau du robinet ou que l'eau d'un puits, même.

Question : comment conserver au mieux l'eau de pluie, par rapport à ses vertus ?
Elle les conserve d'elle-même, à partir du moment où elle est dans un lieu qui n'est pas soumis à
l'influence des rayonnements solaires ou lunaires, c'est à dire dans du plastique, tout simplement,
parce que, pour l'eau de pluie, il est question de bloquer les Vibrations qui viennent à la fois du soleil
et de la lune, parce que, arrivant sur Terre, elles ont été déjà modifiées et falsifiées, n'est-ce pas ?
Donc, j'ai bien dit : le plastique. Ce qui est pas le cas pour l'eau que vous buvez. Attention, hein, ne
me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le plastique est un isolant électrique, n'est-ce pas ? Donc, si
vous mettez de l'eau dans le plastique, elle va être isolée des influences électromagnétiques. Mais pas
l'eau de boisson, je parle de l'eau de pluie de l'arrosage, n'est-ce pas. Maintenant, si vous voulez
consommer cette eau, il faut la modifier. Mais on va pas s'étaler là-dessus, ce serait compliqué, parce
qu'elle serait beaucoup trop forte au niveau cosmique.

Question : quel sera le devenir des minéraux, des végétaux, notamment des arbres ?
Les arbres sont les plus grands intermédiaires entre votre Dimension falsifiée, où vous êtes incarnés,
et la Lumière. Dans les mondes de Lumière existe l'équivalent des végétaux mais ils ont d'autres
structures. Quand je dis que le monde va se dissoudre, ne vous attendez pas à vous retrouver dans
un monde différent. Il faut bien comprendre que j'ai une structure et une apparence. Même si je suis
un être de Lumière, j'ai encore un anthropomorphisme. J'ai des poils de barbe mais ils ne sont pas
constitués avec la même matière que votre matière ici-bas. Un Archange a une forme qui est différente
selon la Dimension où il se présente. De la même façon, la matière constituant les autres Dimensions
est aussi une forme de matière mais qui n'est pas constituée des mêmes constituants. C'est des
constituants différents qui n'apparaissent pas ou qui n'existent pas, au sein de votre densité, excepté
sous forme de traces. Les rayons X s'agencent pour créer des formes. La propagation des rayons X
n'est pas ondulatoire linéaire. Elle l'est dans votre Dimension, mais elle l'est pas dans notre Dimension.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de Lumière. Et, surtout, n'oubliez pas que
vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Vous n'avez rien à chercher à l'extérieur de vous-même. Tant que
vous cherchez à l'extérieur, ça prouve simplement que vous n'êtes pas prêts à vivre l'Unité. Vous avez
tout, en vous, absolument tout. Et ce n'est pas une croyance, c'est une Vérité. Mais il vous faut, pour
vivre cette Vérité, lâcher toutes les autres croyances. Vous ne pouvez pas adhérer à un sauveur
extérieur, vous ne pouvez pas adhérer, même, à une entité de Lumière ou à ce que je dis, si vous-
même n'êtes pas cela, si vous-même n'êtes pas dans cet état Vibratoire. Sinon, comme disait



quelqu'un de très connu : « tant que vous suivez quelqu'un, vous n'êtes pas sur votre chemin ». Être
sur son chemin, c'est se suivre Soi-même, c'est être Soi-même. Tant que vous suivez quelque chose
d'extérieur, fut-il le plus grand des Êtres ayant parcouru la Terre, comme le Christ, eh bien, vous n'êtes
pas sur votre chemin. Le Christ vous a jamais demandé de le suivre. Quand il disait : « viens et suis-
moi, laisse les morts enterrer les morts », ça veut dire qu'il demandait à ce que vous imitiez son
chemin, que vous deveniez lui-même, et non pas le suivre en tant que personnage extérieur. C'est
totalement différent. Vous découvrez aujourd'hui votre Dimension d'Éternité. Mais vous ne pouvez pas
pénétrer le royaume des Cieux sans redevenir comme un enfant. Redevenir un enfant, ça veut dire être
simple, très simple. C'est ça qui va arriver et on va vous faciliter la vie, bien sûr, en détruisant tout ce
qui n'est pas simple autour de vous, c'est aussi simple que ça. Alors, nous vous souhaitons bienvenue
dans la Lumière et, surtout, bienvenue chez vous, dans très bientôt. Je vous dis, quant à moi, à très
bientôt. Je vous apporte toutes mes bénédictions et tout mon Amour. Allez vers vous, car il n'y a que
vous. Le reste est illusion. Portez-vous bien, nous vous aimons, et surtout, aimez-vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content et je me réjouis de vous retrouver. Alors, si vous le
voulez bien, je vous transmets toutes mes bénédictions et nous allons procéder comme d'habitude
c'est à dire dans un échange de questions et de réponses, qui est ma façon habituelle de procéder
avec vous. Alors, chers amis, allons-y.

Question : où en sont les tribulations de la Terre, en ce moment ?
De quel point de vue ? Si c'est le nôtre, le vôtre, ou celui de ceux qui résistent ? Parce que, bien
évidemment, c'est pas du tout la même vision, n'est-ce pas, vous l'avez compris. Alors, en
commençant par nous, si vous voulez bien, hein, ce que nous voyons, c'est que tout suit son rythme et
tout suit un plan qui est parfaitement établi par la Lumière et qui suit une route qui est parfaitement en
harmonie avec nos espoirs (j'emploie le mot espoir) les plus fous par rapport à l'humanité et par
rapport aux nombres d'êtres humains qui allaient pouvoir vivre ces processus magiques de sorties de
la matrice, n'est-ce pas. Alors, maintenant, de votre point de vue, vous qui suivez tous ces travaux
merveilleux avec nous, avec vous, et qui vous permettent d'accéder à ces états particuliers, n'est-ce
pas, nous pouvons dire que certains d'entre vous aimeraient bien voir le bout. Nous aussi. Mais
néanmoins, il faut qu'on suive un certain processus. Je crois que, aussi bien l'Archange Anaël et peut-
être le porte parole Sri Aurobindo, en a parlé à d'autres moments, que il faut que nous ajustions, si
vous voulez bien, au fur et à mesure. C'est une opération délicate, délicate non pas pour
l'établissement de la Lumière, mais pour faire en sorte que beaucoup, un maximum d'êtres humains
puisse accéder, avec ce corps de 3ème Dimension, dans la Dimension nouvelle. Alors, nous y allons
par petites touches, n'est-ce pas. Et maintenant, par rapport à tous ceux qui sont encore dans les
forces de résistance, dans les forces de dualité, qui sont pas vraiment encore du côté de la Lumière, il
est évident que ça sent pas bon pour eux, n'est-ce pas, parce que beaucoup de choses qui étaient
liées au pouvoir sont en train de s'écrouler partout sur la planète et ils ont bien compris qu'ils peuvent
pas compter sur leurs copains de là-haut (c'est une expression) mais qu'ils peuvent pas compter aussi
sur l'humanité comme ils comptaient avant. Donc le bilan de la Terre est très positif. Nous nous
dirigeons vers ce qui est annoncé depuis toujours et nous espérons toujours aller de plus en plus vite
mais aussi de mieux en mieux, par rapport à tout cela.

Question : qu'en est-il des sites qui sont réputés avoir un rôle particulier dans l'avenir ?
Alors, cher ami, il existe beaucoup d'endroits sur cette planète qui ont un rôle à jouer. Mais les lieux et
les places ne sont rien sans les êtres humains qui y sont. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez
eu, à de très nombreux moments de l'Histoire de l'humanité, des lieux qui étaient, comment dire,
consacrés et élevés sur le plan Vibratoire et qui ont été, en quelque sorte, rabaissés par les humains
qui étaient sur place qui ont complètement dénaturé, je dirais, la nature des lieux et la fonction des
lieux. Ça, vous le vivez de partout. Ça existe en France comme ça existe dans d'autres pays. Alors,
maintenant, nous savons et nous observons de là-haut qu'il y a des endroits où se développent des
pôles d'intérêts (nous allons appeler ça comme ça) qui attirent les humains comme potentiellement
des lieux magiques qui vont faire le travail à votre place. Mais aucun lieu ne fera le travail à votre place.
Il ne sert à rien d'aller dans un lieu pour espérer trouver l'éveil. L'éveil et la transformation, elle est à
l'intérieur, uniquement. Et ce que nous pouvons reprocher à certains lieux que nous observons, c'est
que des êtres viennent, attirés par des discours, attirés par des livres, attirés par des Vibrations et
s'établissent dans des régions sans pour autant vivre le niveau Vibratoire nécessaire. Alors, il faut pas
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se reposer sur les lieux, quels que soient les lieux, ça, c'est très important. Maintenant, il existe de très
nombreux lieux. Mais il existe des lieux comme ça, consacrés ou dits consacrés, dans l'est de la
France, en extrême-est. Il en existe aussi en Belgique, il en existe en Allemagne. Dans tous les pays
nous observons cette recrudescence d'agitation à travers des lieux magiques ou des lieux ésotériques
qui ont eu des fonctions, ou qui sont censés avoir des fonctions. Je dirais que ça doit pas vous attirer
plus que ça. Le plus important, c'est ce que vous vivez à l'intérieur. Et sans l'intérieur, sans la Lumière
intérieure, tout le reste ne sert strictement à rien. Alors, maintenant, sur les fonctions historiques, à
venir ou passées, il ne m'appartient pas de vous révéler la teneur et la véracité des lieux dont vous
avez parlés. Il appartient à chacun de se faire sa propre expérience. Parce que si je dis qu'il faut aller
voir l'énergie là, vous comprendrez bien qu'il va y avoir encore plus de personnes qui vont vouloir venir,
n'est-ce pas, ou, au contraire, partir de ce lieu, si je dis qu'il est faux. Donc, ça veut rien dire. C'est à
vous de faire votre idée et votre propre opinion, en sachant que tout ça, en définitive, n'est pas très
important à partir du moment où vous pénétrez dans votre Êtreté et que vous vivez des états de
Conscience qui n'ont plus rien à voir avec des rôles ou des missions de cette 3ème Dimension, n'est-
ce pas. Donc il faut relativiser.

Question : pourquoi se sent-on attiré par tel lieu ou telle personne ?
Alors, cher ami, la réponse sera très générale. Il ne faut pas chercher de réponse historique, karmique
ou à venir. Il y a résonnance. Vous pouvez trouver ces résonnances à travers des lieux et des
personnes. Si on prend l'exemple de personnes, vous avez aujourd'hui des êtres qui se mettent à
vibrer en face d'un autre être humain et tout de suite ils interviennent en disant : « oh la la, c'est une
âme sœur », « oh la la, c'est quelque chose de très puissant, j'ai quelque chose à bâtir ». Il faut faire
très attention parce que vous êtes ouverts, aujourd'hui. Ouverts à la Vibration, ça veut dire aussi être
capable de ressentir des Vibrations, comme des appels par rapport à des lieux, par rapport à des
personnes ou, au contraire, des répulsions, ce qui revient au même. Il faut être très attentif à ne pas
tirer de conclusions par rapport à un phénomène que vous avez vécu, n'est-ce pas. Imaginez, par
exemple, que j'aille ou que vous alliez, sur un autre endroit, là où est apparu, je sais pas qui, moi, où
y'a un Saint qui est enterré, par exemple, et que vous sentiez une Vibration. Vous savez que c'est lié
au Saint. Il vous viendrait jamais à l'idée d'aller vous installer là parce que vous vous sentez attirés par
la Vibration. Il faut faire exactement la même chose avec les lieux parce que, même si l'expérience
vécue est tout à fait authentique et tout à fait véridique, elle ne signe pas nécessairement ce que vous
croyez. Elle signe surtout un principe d'attraction qui va vous mettre en Vibration avec quelque chose
qui, effectivement, vous concerne. Mais faites extrêmement attention de ne pas, comment vous dire,
broder par rapport à cela. Contentez-vous de vivre les informations qui arrivent par rapport à des lieux
ou par rapport à des personnes mais n'allez pas construire, comment vous dites, des châteaux en
Espagne avec cela. Parce que cette perception Vibratoire se développe de plus en plus et qu'est-ce
qui se passe ? Il suffit que vous ayez un lieu Vibratoire, que quelqu'un en parle ou écrive, pour que
vous ayez un ensemble d'êtres humains qui arrivent sur ces lieux et qui disent sentir quelque chose de
très fort ou très positif, ce qui sera tout à fait vrai, mais néanmoins, les conséquences au niveau de tout
ce qui se passe au niveau humain ne sont que des châteaux en Espagne, ça, il faut bien le
comprendre. Si vous êtes attirés par un lieu, allez-y. Mais si vous êtes attiré à un lieu parce que
quelqu'un en a parlé ou parce que vous avez lu quelque chose, attention aux châteaux en Espagne.
L'important est votre être intérieur, c'est pas le lieu que vous allez retrouver. Les forces Archangéliques
interviennent effectivement sur des lieux de regroupement, sur des lieux où il va y avoir des
probabilités, je dis bien des probabilités, de rassemblements de Consciences humaines, le moment
venu. Mais tout ça, pour l'instant, ne sont que des projections. Par exemple, depuis vingt ans, mon
prédécesseur avait préparé un lieu qui devait être un lieu de regroupement majeur de l'humanité, et en
particulier pour l'Europe de l'Ouest. Ce lieu était préparé depuis très longtemps. Et ce lieu, comme on
dit, a capoté. Est-ce que c'est important ? Est-ce que nous avons perdu quelque chose ? Est-ce que
l'Homme a perdu quelque chose ? Non, nous l'avons remplacé, bien évidemment. Donc, il faut être,
non pas circonspect, il faut être ouvert, mais attention à ne pas construire des choses qui n'existent
pas. Ça, c'est très important, pour les lieux, pour les personnes, et pour les situations. Château en
Espagne, en français, vous dites « des vessies pour des lanternes ».

Question : qu'en est-il de l'origine et de la signification du rayon doré, du rayon bleu ?
La Lumière est Vibration. La Lumière est Vibrale. La Lumière contient toutes les couleurs visibles et
invisibles. Et il existe, au sein de cette Lumière Unitaire, un certain nombre de spécifications. Vous avez
eu un exemple, l'année dernière, avec l'énergie de l'Ultraviolet. Vous avez eu un autre exemple,



antérieur, avec l'énergie de l'Esprit Saint ou de la Shakti. Et vous avez un autre exemple avec la
Lumière et la Vibration de la Source, n'est-ce pas. Toutes les trois réunies reconstituent une valeur
Unitaire de la Lumière. Mais chaque Lumière et chaque Vibration (ou chaque longueur d'onde, si vous
préférez, de la Lumière) va apporter une caractéristique particulière. Ultraviolet, ça veut dire pour vous
qui est au-delà du violet. Et au-delà du violet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les rayons X, et avant il y a les
rayons gamma. Les rayons gamma sont les rayons qui sont envoyés vers vous par la Source, par
Alcyone, et qui sont relayés par nous-mêmes, afin de déclencher les mutations nécessaires au niveau
de votre ADN et au niveau de votre structure biologique. Les rayons X sont un autre niveau, beaucoup
plus rapide, au niveau Vibratoire et au niveau fréquence, qui vont induire des transformations que je
qualifierais de finales. Entre ces rayons X et la lumière visible, il existe un certain nombre de
qualificatifs. Par exemple, la Lumière Bleue n'est pas le bleu que vous voyez avec vos yeux, sauf dans
certaines circonstances particulières quand les Portes des Étoiles s'ouvrent, et dans ces cas-là c'est
différent. Mais la Lumière Bleue a un impact particulier. La Lumière Bleue correspond à la Lumière de
l'Esprit Saint, qui est bleue. La Lumière Dorée, quant à elle, ou le Rayon Doré, correspond à la
réunification de la Lumière Blanche et de la Lumière Ultraviolette, au niveau de votre Cœur, qui donne
donc ces rayonnements de couleur dorée que vous appelez la Présence à vous-même ou l'Êtreté, ou
aussi le Feu du Cœur.

Question : pourquoi n'avons-nous pas vu les évènements que vous aviez annoncés ?
C'est toute la différence entre ce que nous voyons, quand vous êtes incarnés ou quand nous sommes
là-haut, comme quelque chose de sûr et certain, où nous attribuons un temps, qui correspond au
temps Vibratoire de la descente du monde des émanations (en tout cas des mondes les plus hauts de
votre matrice, jusqu'en cette Dimension). À plusieurs reprises, déjà, depuis plusieurs années, j'avais dit
qu'il y aurait des vagues de froid gigantesques, qu'il y aurait aussi des tempêtes. Mais il faut bien
comprendre que l'humanité réajuste. On va prendre un exemple beaucoup plus récent qui ne
concerne pas des phénomènes géoclimatiques ni géophysiques, mais qui concerne le système
économique. Nous avions tous dit, et l'Archange Mikaël aussi, que, lors de la période de
déconstruction (qui n'est pas achevée, je vous précise), il y aurait une destruction totale du système
économique et financier. Cela est réel et est déjà arrivé sur les plans les plus hauts de la matrice. Mais
les résistances humaines et les peurs humaines font que ce système se perpétue, même s'il n'existe
plus. Le problème, c'est que, là, vous touchez le domaine des croyances, à ce niveau-là. Au niveau
géoclimatique, c'est un petit peu différent. Nous aurions de loin préféré que les modifications
géophysiques, tectoniques, liées à la ceinture de feu du Pacifique, des volcans, soient plus étalées
dans le temps. J'en avais déjà parlé, si mes souvenirs sont bons, en décembre 2005, de la ceinture de
feu du Pacifique. Et qu'est-ce qu'on a observé ? Que cet allumage se fait et continue à se faire, alors
qu'il aurait dû se faire beaucoup plus rapidement. Néanmoins, nous sommes, et vous êtes, bien
évidemment, tributaires des différentes résistances existant au sein de la matrice, par rapport à cela.
C'est la même chose pour le système économique. Mais quand nous vous disons que quelque chose
est arrivé et arrive, même si on vous dit il va arriver à tel moment, nous savons qu'il va peut-être arriver
à tel moment mais que ça peut aller jusqu'à la fin de la période incriminée. Par exemple, pour la
déconstruction totale de l'Archange Mikaël, il vous avait dit, il me semble, en fin d'année, que vous
alliez assister à une recrudescence des phénomènes géophysiques. Mais ne vous attendez pas à voir
un séisme comme celui qu'il y a eu, il y a peu de temps, toutes les semaines, n'est-ce pas. Sans ça, il
y aurait plus grand monde sur la Terre. Mais, néanmoins, tout cela est en route. Alors, il faut
comprendre que ce que nous vous annonçons est ce que nous voyons sur les plans les plus hauts de
la matrice, et qui sont arrivés. Alors, le système économique, c'est arrivé. Maintenant, le temps que ça
prend pour se manifester sur Terre rencontre un certain nombre de résistances et de croyances qui
sont beaucoup plus fortes que ce que nous pensions, tout simplement. Mais cela est en route vers
vous. Il y a aucun moyen d'arrêter cela. C'est comme quand nous parlons des Vagues Galactiques qui
arrivent vers vous. Nous savons qu'elle va arriver. Nous savons que vous baignez dedans. Nous
savons aussi que ce flux de particules va croissant. Mais à quel moment ce flux deviendra suffisant
pour permettre de générer ce qui doit être générer ? En sachant que ce flux de particules est, d'abord,
soit canalisé, soit filtré (ça dépend des périodes) par les Archanges, et ensuite par nous-mêmes, avant
d'arriver jusqu'à vous. Et, vous-mêmes (l'ensemble de l'humanité, je parle), va filtrer aussi cela. Selon
ces différentes couches successives de pénétration, les effets peuvent être plus ou moins, comment
dire, délétères, ou plus ou moins élastiques dans le temps. Néanmoins, il y a toujours une notion de
date limite. C'est comme la date limite de consommation, c'est pareil. Ce que nous pouvons dire,
simplement, c'est que, paradoxalement, la préparation intérieure des humains va beaucoup plus vite



que ce qui se passe au niveau de la matrice c'est à dire que nous avons beaucoup plus d'êtres
humains éveillés, aujourd'hui, que nous n'en espérions. Nous avons beaucoup plus d'êtres humains
qui vivent le Feu du Cœur que nous n'en espérions, il y a encore quelques mois (encore en
septembre, pour ceux qui se rappellent, quand j'ai parlé des vaccins). Nous avons observé, vraiment,
un phénomène intérieur qui, lui, est bien réel et immédiat, mais qui ne s'accompagne pas
nécessairement toujours de la déconstruction de la matrice au rythme où nous le souhaiterions. Mais il
faut bien comprendre que plus nous retardons, plus il y a un phénomène d'élastique qui se tend, entre
d'une part la Conscience de ceux qui s'ouvrent et la Conscience de ceux qui résistent, ou de la
matrice, c'est à dire l'ensemble des croyances qui résistent. À un moment donné, l'élastique il revient
ou il lâche.

Question : il existe, à l'étranger, des channels tels qu'on peut en avoir ici ?
Tout à fait. Il y a des nombreuses personnes qui sont canaux, qui expriment, par exemple, les
Archanges. Vous en avez un qui est plus ancien, aux Etats-Unis, une femme qui reçoit, bien
évidemment, des communications de l'Archange Mikaël ou d'autres Archanges. Je tiens à préciser, et
je crois que je l'ai déjà dit, je crois, que l'Archange Anaël s'est beaucoup mieux exprimé que moi, parce
que si moi j'exprime cela, ça va être beaucoup plus violent : il faut bien comprendre que les processus
de channeling ou de canalisations correspondent à des coups de fil donnés un peu partout dans
l'univers, depuis la matrice, depuis soi-même, jusqu'aux plans les plus élevés. Il vous appartient vous-
mêmes de trouver ce qui vous fait vibrer et ce qui vous permet de vous élever et de vous alléger. Donc
il n'y a pas à définir ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenant, si vous me posez la question par
rapport à l'origine du plan, au minimum supra-mental, je dirais que 90% minimum de tout ce qui est
reçu ne vient pas du supra-mental. Ce qui ne veut pas dire que c'est négatif, n'est-ce pas. N'oubliez
jamais que, même dans le processus de canalisation le plus pur, nous nous servons, bien
évidemment, à la fois des mots du larynx de la personne mais aussi de son cerveau et de son cœur.
Alors, ne vous étonnez pas de retrouver, nécessairement, des touches de la personne en incarnation,
mais c'est pas toujours négatif. Bien évidemment, ça dépend des qualités de cœur et des qualités
Vibratoires de celui qui reçoit. Ça nécessite aussi la perméabilité de certaines structures énergétiques.
Vouloir canaliser, sans avoir activé la Shakti et la Kundalini, revient à canaliser soi-même, bien sûr.
Beaucoup d'êtres considèrent que les canalisations sont que des mots. Ils vont lire les mots et ils vont
voir si ça les met en Vibration, c'est leur ressenti personnel. Vous avez eu la preuve, plus qu'évidente
avec l'Archange Mikaël, qu'il relayait des énergies. Et nous aussi, les 24 Croûtons (ndr : l'Assemblée
des 24 Vieillards), quand nous envoyons des énergies, vous les avez senti, n'est-ce pas, au-delà des
mots. Il faut toujours aller au-delà des mots parce que faire plaisir avec des mots, c'est très facile. Je
peux vous caresser dans le sens du poil pendant des heures, sans aucune énergie et vous allez vous
croire arrivés parce que vous avez ressenti que ça vous faisait du bien. C'est pas la même chose que
de vivre des énergies sans les mots, comme nous faisons tous les soirs avec vous (ndr : de 19h à
19h30 pendant le dernier protocole mis sur notre site dans la rubrique « protocole à pratiquer »). Là,
vous êtes dans un autre domaine qui est un processus Vibratoire en relation, cette fois-ci, non plus
avec une canalisation puisque vous devenez vous-même le canal de cette énergie, pour tous les
autres. Vous le comprenez, cela. Alors, maintenant, il y a des messages qui vont vous caresser dans le
sens du poil et vous dire que vous êtes des êtres sublimes, des êtres de toute beauté. Vous en aurez
beaucoup, de gens, qui vont vous dire ça. Vous aurez aussi beaucoup de messages qui vont vous
dire, il va se passer telle chose, tel jour, à telle heure. Je parle pas des phénomènes Vibratoires que
nous vous relayons mais un événement, par exemple. Vous avez eu dans les années précédentes des
gens qui ont annoncé des contacts avec la Flotte Intergalactique, à un jour et à un moment donné
précis, qui n'est jamais arrivé, bien sûr. Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question, puisque,
je vous l'ai dit tout à l'heure, que même moi, par rapport à l'économie ou à la finance, il était évident
que tout allait s'écrouler avant l'hiver. Et pourtant c'est toujours là. Ce qui veut dire que c'est du sursis.
Mais rappelez-vous que l'important n'est pas les mots. L'important n'est pas les prédictions.
L'important est le travail Vibratoire de la Lumière. Et, cela, vous avez eu la démonstration, par
l'Archange Mikaël, au niveau des réunions planétaires qu'il a organisées, que quelque chose se
passait, bien sûr.

Question : le décalage entre les annonces des évènements et leur réalité pour nous signifie que
le déroulement du temps dans notre matrice est imprévisible, même pour vous ?
Tout à fait. Rappelez-vous qu'un être venant des Dimensions supérieures, à partir du moment où il
s'approche de la matrice trop près, est piégé par la matrice et s'incarne. Et s'incarnant, il est obligé de



se réincarner, il ne peut plus échapper à la matrice, sauf à des moments précis de l'Histoire de
l'humanité comme maintenant (sauf des très grands êtres qui ont bénéficié, je dirais, d'un support
logistique considérable, comme ça a été le cas pour le Christ). Simplement, vous avez certains êtres
(dont j'ai eu la chance de faire partie dans ma dernière vie, ou comme le Vénéré Sri Aurobindo) qui ont
touché, si vous voulez, un niveau Vibratoire qui était à la limite de la matrice et, ceux-là, nous avons pu
les extraire, ils ont pu être extrait et participer à cette interface entre la matrice et les plans
Archangéliques, qui sont, nous, les 24 Croûtons.

Question : cela est en relation avec ce qu'Einstein a développé sur la courbure espace/temps ?
C'est la même chose. Vous êtes dans un temps courbé. Vous êtes dans un temps qui a été refermé
sur lui-même pour couper l'ensemble de ce système Solaire du rayonnement de la Source, ce qui a
été parfaitement réussi depuis 300 000 ans. Et, tous les 50 000 ans, ce système revient à un point de
départ, que vous appelez la précession des équinoxes. À partir de ce moment-là, le système solaire
est soumis à un bombardement électromagnétique de rayons gamma. Jusqu'à présent, nous n'avons
jamais pu faire cesser cette courbure de l'espace/temps. C'est ce que nous sommes en train de
réaliser depuis l'été dernier, avec l'aide des Archanges et l'aide de la Confédération Intergalactique qui
correspondent à tous ces vaisseaux qui sont autour du Soleil, dont le vaisseau de Marie et le vaisseau
dans lequel je suis. Rassurez-vous, je suis dans un vaisseau de Lumière qui n'a rien à voir avec de la
ferraille. Mais vous avez aussi des vaisseaux de ferraille, en particulier les vaisseaux de nos frères
Unifiés de 3ème Dimension de Vega qui, eux, ont réussi à rompre la matrice dans un cycle précédent
et qui sont donc libérés, si vous voulez, de l'influence Archontique. Ils ont néanmoins choisi de rester
dans un corps dimensionnel de 3ème Dimension c'est à dire à base carbonée mais Unifiée, cette fois-
ci, ce qui était votre cas pour la plupart d'entre vous il y a plus de 300 000 ans. Vous étiez dans un
corps de carbone mais unifié. Alors, nous avons (à l'époque, j'y étais pas), disons que les Forces de
Lumière ont eu beaucoup de mal à dissoudre cette matrice. Jusqu'à un moment précis de l'Histoire de
l'humanité, nous avions pensé qu'il suffisait d'un certain nombre de sacrifices, entre guillemets, d'Êtres
de Lumière qui prenaient corps au sein de cette incarnation, pour pouvoir, si vous voulez, faire
disparaître et dissoudre la courbure de l'espace/temps. Or, il faut reconnaître que les forces
Archontiques sont redoutablement intelligentes et connaissent parfaitement les règles de la matrice et
ont su parfaitement jouer le jeu de vous enfermer au sein de vos propres croyances, en modifiant vos
structures cérébrales, au niveau de l'ADN. Nous avons été obligés d'attendre ce moment que vous
vivez en ce moment, qui signe la fin du cycle de 52 000 ans, pour pouvoir dissoudre, espérer dissoudre
(ce qui est en bonne voie, maintenant, puisque la Lumière a gagné), de manière définitive, cette
matrice.

Question : comment l'œuvre des Archontes a-t-elle pu avoir lieu ?
Parce que, au départ, l'œuvre des Archontes a été laissée libre par la Source. Il s'agissait d'une
expérience liée à une expérimentation particulière. Bien évidemment, à ce moment-là, les êtres qui
étaient sur Terre ont manifesté auprès de la Source en disant que ça allait être une expérience
horrible. Et la Source, et les Archanges, certains Archanges, ont décidé de poursuivre l'expérience.
D'autres, non. Il y a eu une espèce de, comment vous appelez ça dans votre langage, une scission. Le
problème, c'est que, une fois que la déviation Archontique a eu lieu, il est devenu extrêmement difficile
de rétablir les choses. Et la maîtrise, si vous voulez, des plans denses, par les maîtres Archontiques, a
rendu votre expérience fort pénible. Mais cette expérience débouche, et débouchera, sur plus de
Lumière. Le problème de ce plus de Lumière, c'est que cela s'est fait au dépend d'un asservissement
c'est à dire d'une violation de votre liberté. On vous a remplacé la liberté par le libre-arbitre, soit disant
une liberté nouvelle : le Bien (vous aviez le Bien), le Mal (vous aviez le Mal). Alors que la Conscience,
détachée de cette notion de matérialité, ne connaît ni le Bien, ni le Mal, elle ne connaît que la Lumière
et l'Unité. Et donc, nous avons parcouru, vous avez parcouru, un certain nombre de cycles, qui arrivent
aujourd'hui à leur expiration, seulement maintenant. Et cette expérience, au départ, était libre, mais
elle a abouti à vous priver de votre liberté Dimensionnelle.

Question : il est donc normal de ressentir un état de colère par rapport à tout ça ?
Non, parce que la colère appartient à la dualité, même si je sais que le Christ a manifesté sa colère sur
le parvis du temple et que moi aussi j'ai manifesté des colères. Mais, aujourd'hui, vous êtes à une
autre étape. Il y a 2 000 ans, c'est pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous devez vous pacifier par la
Lumière, quelles que soient les choses qui nécessiteraient, à la limite, de vous mettre en colère, parce
que, bien évidemment, les Archontes et ce qu'il en reste sur Terre n'ont qu'un but, c'est de déclencher



des réactions. Ils cherchent, par tous les moyens, à déclencher des réactions. La guerre est une
réaction, la violence est une réaction, parce que la violence, la guerre (la réaction, d'une manière
générale), entretient la matrice. Ils savent pertinemment que la matrice est desserrée, disjointe, si vous
préférez. Ils cherchent un moyen de la rétablir mais c'est impossible parce que cette matrice, pour être
rétablie (au-delà des croyances de l'humanité qui commence déjà à s'affranchir de ces croyances), il y
a aussi les manipulations liées aux forces des trois enveloppes dont j'ai déjà parlé : ionosphère,
magnétosphère, héliosphère. Cette courbure de l'espace/temps a été rendue possible par les
vaisseaux Archontiques de ferraille magnétique qui courbaient l'espace/temps, de par leur taille. Or
ceux-ci ont été éjectés durant l'été. Donc ils ne peuvent plus recourber l'espace/temps. Et nous, nous
décourbons de notre côté, maintenant, tranquillement et en tenant compte des réactions de
l'humanité.

Question : les Archontes pourraient recommencer à courber sur d'autres systèmes ?
Mais, cher ami, ils ont déjà courbé sur plus de 80 univers, c'est déjà énorme. Mais c'est fini. C'est la fin
finale maintenant. La qualité de rayonnement de la Source, en réunion avec le Conclave
Archangélique, en réunion avec Métatron, le prince des Archanges, avons, comment dire, modifié la
qualité de rayonnement qui fait qu'il n'est plus possible, maintenant, pour ces êtres, de pouvoir
courber l'espace/temps de la même façon. C'est terminé.

Question : qu'en est-il du fondement du Darwinisme, du Créationnisme ?
Le Darwinisme, c'est une grosse escroquerie dont se servent d'ailleurs les Archontes, la sacro-sainte
évolution. L'être humain descend du singe, bien sûr. Et moi, je descends des cocotiers. C'est n'importe
quoi. C'est n'importe quoi. C'est quelque chose qui est destiné à vous enfermer dans une vision
matérialiste, évolutionniste, mais au sein de la matière et nulle part ailleurs. Quant au Créationnisme,
c'est pas tout à fait comme ça que ça doit se présenter. Mais cela nous emmènerait beaucoup trop
loin. Simplement, retenez que Darwin et Darwinisme sont les mêmes côtés que le Créationnisme. C'est
les deux côtés d'une même pièce, si vous voulez, c'est une pièce théâtrale qui vous a été vendue par
les Archontes. Par contre, qu'on ait incorporé votre âme et une partie de votre Esprit au sein de corps
de singes, ça, c'est tout à fait vrai. La structure humaine a été créée et préparée voilà fort longtemps. Il
y a plus de 20 millions d'années, les premiers généticiens de Sirius, les grands Dauphins cuivrés qui
marchaient dans l'air, sont arrivés sur Terre pour préparer la Vie. Préparer la Vie nécessitait de
déposer, au sein de cette planète, des matrices cristallines. Ces matrices cristallines devaient générer
les cristaux qui sont des canevas de Vie, qui allaient servir, à leur tour, de matrice à l'organisation
biologique carbonée. Là dessus, la Divine Marie, votre Mère à tous et notre Mère à tous, est venue
avec un contingent, cette fois-ci, de femmes (y'avait pas d'hommes, hein, comme disait l'autre, c'est
pas par hasard : les femmes sont des créatrices). Ces créatrices sont venues proposer à des Esprits
multi-Dimensionnels, de multiples origines, de prendre possession d'un corps biologique mais sans
être prisonnier de ce corps biologique c'est à dire qu'il y avait la possibilité de ne pas couper la multi-
Dimensionnalité. Cette expérience s'est reproduite sur un nombre considérable d'univers parce que la
Source l'a autorisé, parce que Marie l'a autorisé, et l'a permise, et l'a crée. Et vous aviez la possibilité
d'aller entre les Dimensions les plus élevées, jusqu'à cette Dimension la plus dense, en totale liberté,
et d'expérimenter la matière carbonée. Et puis, là-dessus, un certain nombre de civilisations se sont
développées. Aujourd'hui, vous diriez multi- ethniques, moi, je dirais multi-cosmiques parce qu'il y avait
des êtres qui venaient d'un peu partout. Il y avait différentes formes qui étaient liées à ce que vous
appelez, vous ici, les animaux, mais ça, c'est encore une ironie créée par les Archontes qui vous ont
fait représenter les animaux qui sont, en fait, les êtres les plus évolués de l'humanité (non pas les
animaux que vous voyez mais la forme de leur visage, par exemple). Quand vous avez une face de
telle race animale, vous pensez que c'est un animal. Ça, c'est une comédie lugubre des Archontes qui
ont fait créer, en quelque sorte, ces formes animales, pour se gausser, en quelque sorte, de ces êtres
qui venaient d'ailleurs. Mais ça, c'était il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Là-dessus, les
Archontes ont refermé et courbé l'espace/temps et vous ont enfermés c'est à dire vous ont privés de
votre capacité à retrouver votre liberté. Et ils ont remplacé la liberté par le libre arbitre c'est à dire le
combat entre le Bien et le Mal. Ce combat Bien/Mal s'est illustré pendant plus de 300 000 ans. Il a fallu
le sacrifice du Christ (qui dissolve, en quelque sorte, l'action/réaction et le remplace par l'action de
Grâce), et il a fallu 2000 ans pour que ceci arrive à aujourd'hui c'est à dire que l'être humain,
l'humanité, se réveille. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est du domaine de l'épique, n'est-ce
pas. C'est vrai que le plus dur, je crois (même pour l'humain qui veut s'affranchir des manipulations,
s'affranchir des croyances, s'affranchir des religions, s'affranchir de tout ce qui l'asservit), le problème,



c'est qu'ils ne sont pas tous conscients, loin s'en faut, que tout ce que vous vivez ici n'est pas vrai, que
tout ça est une falsification de la Création. Et les Archontes vous ont dit que c'étaient les Dieux
Créateurs, bien sûr. Ils vous ont fait croire que c'est eux qui avaient crées, vous, et qui avaient crée
cette Dimension, ce qui est archi-faux. Alors, il y a quelque chose qui est au-delà : l'intérêt, si vous
voulez, de se présenter comme Créateur, c'est qu'on peut jouer à la fois les deux rôles, à la fois Dieu
et le Diable, puisque c'est la même entité. À tous les coups, on gagne. Et c'est ce qu'ont fait les
Archontes. Maintenant, les choses sont différentes. Nous arrivons à une extrémité où, par l'accès à
l'Êtreté, que vous commencez à vivre au sein de votre personnalité, vous vous rendez compte que tout
ce qu'on vous a raconté, c'est des sornettes, que toutes les religions, sans exception, ont été
traficotées, manipulées, voire crées, pour certaines d'entre elles, par les Archontes, pour vous
maintenir dans l'asservissement, et rien d'autre. À tel point qu'aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains
n'envisagent même pas qu'il puisse exister autre chose, même dans les mondes plus au-delà.
Regardez, par exemple, la croyance et l'adhésion de l'humanité au karma, à la réincarnation. On vous
a fait croire que c'était le but, de se réincarner sans arrêt, pour ne plus avoir à se réincarner. C'est une
vaste fumisterie. Tout ce qui existe à la surface de cette Terre, même ce qui est beau (par exemple, la
nature, la beauté humaine, la musique), ne sont que des falsifications de la vraie Lumière. Vous êtes
dans un monde, comme disent les orientaux, d'illusion totale. Le problème, c'est que vous avez
tellement adhéré à cette illusion, et pour cause, que vous êtes persuadés que c'est la seule Vérité qui
existe. Et là-dessus, vous avez des modèles qui se sont bâtis. Alors, vous avez les êtres humains qui
croient qu'ils ont un karma. Et effectivement, y croyant, ils sont soumis à ce karma. Tant que vous y
croyez, vous y êtes soumis. Et, pendant ce temps-là, ceux qui représentent les Archontes, sur Terre,
ont depuis fort longtemps compris qu'il y avait aucun karma sauf celui auquel on croyait. Et c'est pour
ça que, eux, peuvent faire le Mal sans jamais être punis. Et ils ne pourront pas être punis, et pour
cause. Et vous, pendant ce temps-là, vous croyez que si vous faites le Bien, vous allez récolter le Bien.
C'est merveilleux, n'est-ce pas ?

Question : la musique peut être également faussée, entre guillemets, même si on fait référence à
un musicien tel que Jean Sébastien Bach ?
Il a existé beaucoup de musiciens qui ont été reliés à ce que l'on appelle la Musique des Sphères c'est
à dire qui est au-delà de la matrice. Néanmoins, à partir du moment où un son existe à la surface de
cette planète, à partir du moment où vous écoutez un morceau de musique qui vous transporte, bien
évidemment, qu'il vous transporte, c'est pas faux. Mais si vous acceptez le principe que tout est faussé
au sein de ce monde, nécessairement est faussé et falsifié, même les choses les plus belles. Quand
vous toucherez l'Êtreté, vous vivrez ce qu'est la Musique des Sphères. La Musique des Sphères, ou
Musique Angélique, n'a rien à voir, même avec des concertos brandebourgeois, ou avec des envolés
comme la Walkyrie de Wagner. Tout ça est très beau mais ça n'a rien à voir avec la Musique des
Sphères. Strictement rien à voir. Néanmoins, ça a été des supports Vibratoires pour vous. Et ces
supports Vibratoires vous ont permis, quand même, de vous rappeler, quelque part, même de manière
subconsciente, votre dimension d'Éternité, n'est-ce pas. La musique est faite pour cela. La beauté de
la nature, aussi. Il y a, quand même, au sein de tout ce qui est faux et de cette illusion, des éléments
qui sont là pour vous rappeler votre Essence première. La musique fait partie de cela, falsifiée ou pas.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous présenter mes bénédictions, et je vais retourner maintenant préparer
notre travail avec les Archanges, de 19h, n'est-ce pas. Et je vais laisser la place, auprès de ce canal,
pour vous accompagner de manière plus directe, au Vénéré Sri Aurobindo. Je vous dis, quant à moi, à
très bientôt, et merci de toutes ces questions. Je vous dis tout mon Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et voir qu'encore une fois il y a des
gens que je ne connais pas qui sont là. Aujourd'hui, je fais partie, depuis mon départ de ce plan
Terrestre, de l'Assemblée des Vénérables Vieillards que nous appelons, entre nous, les « Croûtons »,
les Vieux Croûtons parce que nous sommes, tous, tout rassis et que nous sommes, tous, très vieux. La
particularité des Melchisedek, c'est que nous avons été, tous, incarnés un jour ou l'autre au sein de ce
système Solaire ou, tout au moins, au sein de cette Dimension et nous avons donc une expérience
importante de l'incarnation et de ses vicissitudes. Je dis « croûtons » parce que nous avons tous eu
des Vies qui ont été, pour certains d'entre nous, la majorité d'entre nous, mémorables, au sens où
nous avons essayé de semer les paroles de la Lumière au sein des densités. Et, depuis peu de temps,
j'ai pris la destinée de l'Assemblée des Vénérables Melechisedek qui président, si vous voulez, d'une
certaine manière, à l'évolution de ce système Solaire et de cette Humanité, en particulier, dans la
période mémorable que vous vivez. C'est à ce titre, ce soir, dans un premier temps, que je souhaite
m'exprimer parmi vous. En effet, je fais un point global, je dirais, un point de la situation, à peu près à,
maintenant, chacune de mes venues parmi vous afin de situer, au sein de votre incarnation, les
modifications qui sont en cours de par l'arrivée de la Lumière Vibratoire et par la réaction de la Lumière
Vibratoire de cette Terre. Vous êtes au sein de cet environnement et donc, tous, vous êtes
collectivement soumis à un certain nombre de rayonnements. Alors, comme vous le savez, y'a eu cette
année des choses extrêmement importantes à travers les Noces Célestes. Ensuite vous avez un
certain nombre de marches qui vous sont proposées par le Conclave Archangélique jusqu'au mois de
mai de votre année 2010. Tout cela, la plupart d'entre vous le savent déjà. Il faut bien comprendre qu'il
y a un certain nombre de modifications, au niveau de votre Conscience individuelle, qui va survenir, en
résonance avec les énergies qui sont drainées jusqu'à vous et qui ont occasionné, comme vous le
savez (pour certains, depuis un an, déjà, de votre temps), un certain nombre de modifications des
couches Vibratoires qui vous ont isolés de l'univers. Ces couches Vibratoires qui vous isolent sont en
pleine phase de déconstruction et elles vont permettre, progressivement, au fur et à mesure de votre
temps, de sortir de la courbure de l'espace / temps et de vous rendre à votre Unité c'est à dire au delà
de la falsification de ce monde et au delà de l'illusion dans laquelle vous êtes plongés et dans laquelle
nous avons tous été plongés, au sein de cette densité.

Alors, il est très important à comprendre que, maintenant que le Conclave Archangélique a initialisé la
deuxième et la troisième Marches, de plus en plus d'Êtres Humains vont être capables (de manière
temporaire, je dirais, à certains moments qui sont variables selon les individus, bien évidemment) de
manifester un état de Conscience qui n'a plus rien à voir avec la Conscience ordinaire, linéaire, que
vous connaissez au sein de ce monde. Alors, pour certains, c'est déjà le cas depuis le début des
Noces Célestes parce que, par l'intermédiaire de la Vibration sonore de la note Si, du silence intérieur,
et de la radiation perçue au niveau du Cœur et de la tête. Certains êtres ont déjà la capacité de
manifester l'Unité, l'Êtreté au sein de la Vibration de la Lumière. Certains d'entre vous ont été, aussi,
capables d'avoir un aperçu de ce qui existe, en Conscience, au delà de ce plan dissocié de la Terre,
au niveau des univers multi-dimensionnels. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que, comme
vous le dira l'Archange Mikaël, les Couronnes Radiantes du Cœur et la Couronne Radiante de la tête
doivent se fusionner. Ça va entraîner la possibilité, pour les êtres humains, de vivre, encore une fois,
des processus de Conscience totalement hors de la linéarité du temps. Ça veut dire quoi ? Que les
méditations, ou prières, vous appelez ça comme vous voulez, vont se trouver beaucoup plus
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rapidement reliées à la Lumière et à la Vibration. Au sein de cette Vibration de la méditation sur l'Unité,
va se manifester à vous la Vibration de l'Esprit Saint, la Vibration de l'Ultraviolet, la Vibration de la
Source, qui vont vous mettre dans un état qui a été appelé le Samadhi c'est à dire la Joie intérieure.
Beaucoup, beaucoup d'êtres humains vont avoir la possibilité dorénavant (pas toujours mais de
manière d'abord temporaire, éphémère) de vivre ces états de Samadhi et de Conscience Unifiée. C'est
extrêmement important. Ainsi que je vous l'avais dit, ceci va se manifester de manière de plus en plus
importante au niveau de la Conscience Humaine. La deuxième chose, et j'attire votre attention là-
dessus, que cela soit la Vibration de l'Esprit Saint, que cela soit la Vibration de l'Ultraviolet, ou que ce
soit la Vibration de la Source, les Vibrations que vous percevez ont la capacité de faire monter votre
taux Vibratoire. Et je tiens à exposer des choses extrêmement simples là-dessus parce que la source
de votre Joie, la source de la bonne santé (c'est à dire de ne pas attraper les cochonneries qui se
promènent), la source qui va vous permettre de résister à toutes les modifications de votre
environnement qui sont en cours, c'est uniquement la montée Vibratoire parce que, la montée
Vibratoire, grâce à la Lumière, aujourd'hui, que vous recevez, a la capacité, littéralement, d'élever votre
Conscience au-dessus des zones de turbulences de la 3ème dimension. Alors, vous allez vous trouver
dans ces espaces Vibratoires, à vivre deux réalités en même temps. La réalité ordinaire, habituelle, de
votre temps, avec son action / réaction, ses joies et ses peines, et tout ce qui fait l'évolution de la Vie
au sein de votre Dimension. Et, par moments, même en restant à l'intérieur de ce corps, ou alors, pour
certains, en voyageant. Mais, encore une fois, si ça vous arrive pas encore, rappelez-vous que ce n'est
pas inexorable que ça vous arrive ce mois-ci. Mais, si ça vous arrive, je tiens à prévenir le plus grand
nombre, vous allez commencer à vivre des épisodes de Joie intérieure qui se manifestent
spontanément. C'est à dire qui sont pas fonction de vos réactions à des plaisirs extérieurs mais c'est
bien une Vibration intérieure qui va parcourir votre Être, au sein du Cœur et au sein de la tête, et qui va
vous permettre d'expérimenter la montée Vibratoire.

La montée en Vibration, qui est procurée par l'arrivée de la triple Radiation de Lumière, est quelque
chose qui vous permettra de survoler, en quelque sorte, tous les troubles inhérents au sein de cette
Dimension, au lieu d'être dans l'action / réaction. Imaginez qu'il vous arrive quelque chose qui est pas
très agréable par rapport au secteur ou au domaine que vous voulez, si, au lieu d'entrer dans la
réaction émotionnelle, vous vous centrez, à travers, par exemple, l'accueil de la Lumière Christ en
Vérité et en Unité, ou au sein des syllabes sacrées OD-ER-IM-IS-AL, vous allez, à ce moment-là,
monter votre taux Vibratoire et, en montant votre taux Vibratoire, votre Conscience va expérimenter, de
manière, je dirais, assez facile, quelque chose qui est très simple, qui est l'état de l'Unité au delà de la
dualité, au delà de l'émotion et au delà du mental. Vous ne pouvez combattre l'émotion par l'émotion.
Vous ne pouvez combattre le mental par le mental. Néanmoins, la triple Radiation de Lumière que
vous recevez aujourd'hui est le meilleur outil qui vous est offert pour dépasser et transcender tout ce
qui est, maintenant, à vos pieds, au sein de cette humanité. Comme vous le savez, la déconstruction a
commencé depuis le mois de mars-avril. Cette déconstruction de tout ce qui était falsifié, au niveau de
votre monde, va s'écouler pendant un peu plus d'un an, jusqu'à la fin de l'intervention de l'Archange
Mikaël. Et vous savez aussi, comme il vous l'a dit, que vous rentrez, maintenant, de plain pied, dans le
dévoilement et dans la fin des ères du pouvoir. Le pouvoir doit être retrouvé maintenant par rapport à
vous-mêmes. Et, d'ailleurs, au fur et à mesure que vous accueillerez la Lumière Christ en Unité et en
Vérité, au fur et à mesure que vous activerez la Couronne Radiante de la tête, par la prononciation des
syllabes sacrées, vous constaterez que votre niveau Vibratoire s'élevant, un certain nombre de
potentiels nouveaux s'activent en vous mais aussi que vous deviendrez de moins en moins capables
de supporter tout ce qui, jusqu'à présent, faisait l'ordinaire de votre Vie. Votre Conscience vivra et
vibrera sur deux modes différents. Un mode dissocié (le mode habituel que vous connaissez au sein
de cette dimension) et un mode un peu plus Unifié où la Joie intérieure et la Vibration de la Lumière
est telle que, dans cet état-là, vous êtes dans l'état appelé état de Présence. Et, dans l'état de la
Présence de l'Être, où dans l'Êtreté, tous les problèmes se dissolvent puisque votre Conscience, dans
cette Vibration, n'appartient plus à cette Conscience dissociée mais commence à pénétrer les
domaines de l'Éternité. Ça, c'est très important à comprendre. Le processus Vibratoire est
extrêmement important. Allez-vous accepter de monter en vibration ou allez-vous accepter d'avoir peur
? Donc, c'est très important de comprendre que la solution, elle est, avant tout, Vibratoire. Vous devez
graver ça, quelque part au sein de votre tête. Il n'y a qu'au travers de la Vibration que vous trouverez la
Joie, la sérénité, la paix et la complétude. Vous saurez que vous êtes dans la Vibration, quand la
Vibration de la Présence s'incorporera à vous et vous mettra dans un état de Joie qui n'a pas d'objet
(le fameux Samadhi). Et vous aurez, bien évidemment, un certain nombre d'autres symptômes, qui ont



été déjà largement décrits, sur lesquelles je ne reviendrai pas, par l'Archange Mikaël durant les Noces
Célestes, que beaucoup d'êtres humains sur la planète, maintenant, vivent, de manière définitive.
N'oubliez pas que le niveau Vibratoire qui vous est offert, aujourd'hui, vous restitue à votre intégrité, à
votre Unité, à votre pouvoir personnel, et surtout à votre multi-dimensionnalité. Alors, accédant à cette
multi-dimensionnalité, il ne faut pas vous étonner de trouver une Conscience qui fonctionne plus du
tout, du tout, comme elle fonctionnait jusqu'à présent. Et c'est ça, le basculement de la Conscience
collective qui est en cours aujourd'hui. Voilà, chers amis, le hiatus que je voulais vous faire au nom des
24 Vieillards. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ce processus, à votre période
actuelle, je veux bien tenter d'y répondre, si cela peut apporter un éclairage supplémentaire.

Question : pourriez-vous développer sur la notion de « Semences d'étoiles » ?
Alors, ça, c'est un mot qui a été souvent employé par les Archanges. Vous savez, on va raconter une
histoire. Vous êtes sur cette Terre. Alors, certains d'entre vous, bien sûr, ont entendu parler de la
réincarnation. Et, quand vous étudiez la réincarnation (quand vous avez des souvenirs de vos Vies
passées, peu importe, ou quand vous y croyez, tout simplement), eh bien, je vais vous dire que c'est
une croyance. Parce que, au sein de l'illusion que vous parcourez, au sein de ce cycle d'incarnations
(que vous soyez ici, sur Terre, depuis quelques Vies, que vous y soyez depuis de nombreux cycles),
sur cette Terre, vous expérimentez une séparation : la séparation d'avec la Source. Il faut bien
comprendre que vous êtes tous des Semences d'étoiles. Mais retrouver sa dimension de Semence
d'étoiles, c'est transcender les limites de l'espace / temps qui vous ont été imposées par celui qui
s'appelle l'Archonte, qui est une création dissociée que la Source a toléré, voilà fort longtemps. Au sein
de cette création, sont venus s'ajouter des éléments qui ont fait que vous êtes, et que nous avons été,
prisonniers au sein de cette Terre. Alors, là-dessus, y a des croyances orientales qui disent qu'il faut
purifier, pacifier son karma, pour, un jour, pouvoir s'échapper de cette Dimension. Eh puis, là-dessus,
le Christ est venu et il a dit : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». Et,
aujourd'hui, nombre d'êtres humains prennent conscience, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne
sont pas d'ici. Par contre, la dimension spécifique de Semences d'étoiles est en relation directe, non
pas tant avec votre origine stellaire mais plus avec votre Dimension non dissociée c'est à dire d'Être
multi-dimensionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un être multi-dimensionnel ? C'est un être qui n'est pas
limité par la Dimension où il est. Je m'explique : si vous prenez, par exemple, l'Archange Mikaël, ou
tout autre Archange, ils ont une présentation liée aux croyances et aux fonctions des Archanges, dans
les différentes religions. Au sein de ces croyances, ils sont donnés avec une forme particulière, des
vêtements particuliers. Ça, c'est valable au sein de la Dimension qui est la 5ème dimension. Mais, bien
évidemment, les Dimensions, au sein de l'univers, sont bien au delà de la 5ème dimension. L'Archange
Mikaël, au sein de sa Dimension originelle, est un oiseau de Lumière. Il n'a plus rien à voir avec celui
que vous avez représenté avec une épée à la main. Et pourtant, cette représentation n'est pas fausse.
Elle est liée à un monde Vibratoire mais l'Archange Mikaël n'est pas limité à sa Dimension d'origine. Il a
des Dimensions intermédiaires. Et, quand vous retrouvez votre Dimension de Semence d'étoile, vous
êtes capables de vous promener vous-mêmes, en Conscience, au sein de votre corps multi-
dimensionnel. Alors, selon votre source Stellaire et selon votre source Dimensionnelle, votre véhicule
de Lumière, selon la Dimension dont vous êtes originaire, n'est pas la même. Si vous venez de la 5ème
dimension, quelle que soit l'origine Stellaire, vous avez un véhicule de Lumière qui est appelé
Merkabah. Mais la Merkabah n'est pas tout. Au delà de la 5ème dimension, vous avez des êtres qui
viennent de la 11ème, de la 18ème dimension. Et la structure, au sein de ces Dimensions, n'est pas la
même. Le corps d'Elohim de 11ème dimension est un corps de cristal, de pur cristal, mais un cristal
qui n'est pas fossilisé, qui n'est pas immobile comme le vôtre. C'est un corps transparent de cristal.
Alors, je vais pas vous développer, bien évidemment, les différents corps dans toutes les Dimensions
mais un être multi-dimensionnel est un être qui n'a pas été piégé au sein de la matrice de la 3ème
dimension dissociée, soumise aux lois d'action / réaction et au bien et au mal c'est à dire ce que vous
expérimentez au sein de cette réalité-là. Mais quand vous découvrez les espaces multi-dimensionnels,
vous prenez conscience que ce dans quoi vous êtes aujourd'hui, qui est limité, et soumis à ce qu'on
appelle les forces gravitationnelles ou électromagnétiques, sont une falsification de ce que vous êtes
réellement. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes beaucoup plus que cela. Mais vous croyez que vous êtes
identifiés à ce corps. Le monde de la 3ème dimension dissociée est un monde de croyances qui a été
construit, littéralement, depuis plus de 300 000 ans, dans cet univers et au sein d'autres univers, par
des forces particulières qui étaient opposées à la Source et qui se sont appelés Dieu et Diable. Dieu
n'est pas le Créateur, il est l'Illusion suprême. Le Créateur est une Créatrice, et c'est une généticienne,
et c'est la Mère Primordiale que vous avez appelée Marie, Is-Is, ou encore Sekhmet ou Inanna chez les



Sumériens. Ça n'a rien à voir avec ce que vous ont fait gober les Écrits, bien évidemment. Dieu s'est
voulu créateur. Il a créé l'Illusion dans laquelle vous êtes, mais au delà de cet Archonte, au delà de
cette dualité, existe la Source Une. Vous êtes tous des enfants de la loi de Un, des enfants de l'Unité,
Unité perdue, et que vous devez, aujourd'hui, retrouver.

Question : pourriez-vous nous parler des Maîtres du Triangle ?
Oh ça, c'est un peu compliqué. Vous avez des civilisations qui sont appelées les civilisations des
Triangles. Vous savez, vous avez un anthropomorphisme possible, sous forme humaine ou animale,
entre guillemets, ou angélique, jusqu'à la 18ème dimension. Au delà de la 18ème dimension, vous
rentrez dans les mondes de la géométrie pure, depuis les tubes de Lumière, comme par exemple le
seul Archange qui ne soit pas ce que j'appellerais un oiseau ou un véhicule qui vole, c'est l'Archange
Métatron, qui est un tube de Lumière blanche. Au delà de cette dimension, vous avez des mondes,
vous avez des entités de Conscience qui structurent les univers non dissociés, qui structurent les
mouvements au sein des univers. Par exemple, vous avez les Quatre Vivants ou Hayoth Ha Kodesh,
qui sont les Roues dans les Roues, tel que l'a décrit Ézékiel, et qui correspondent, si vous voulez, à la
trame de l'univers non dissociée. Ensuite, vous avez des forces Triangulaires qui appartiennent à la
civilisation des Triangles : ce sont des Triangles de Lumière qui sont des consciences extrêmement
évoluées. Plus vous allez dans l'évolution dimensionnelle, plus vous allez dans la simplification des
formes et des fonctions, mais qui deviennent inclusives, en englobant toutes les autres fonctions des
Consciences qui sont en dessous. Voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, sur les Triangles. C'est très,
très loin de vous. La chose la plus importante, aujourd'hui, c'est de prendre conscience de votre multi-
dimensionnalité et de l'Illusion totale, comme le disaient les enseignements orientaux, de cette matrice
dans laquelle vous êtes et vous évoluez, et où j'ai évolué aussi pendant pas mal de temps. C'est une
création faussée, où l'Ombre et la Lumière prédominent, ce qui n'est pas le cas quand vous rejoignez
votre demeure d'Éternité.

Question : pourquoi la création de cette illusion par l'Archonte a-t-elle été autorisée ?
Elle a été autorisée parce que c'était une expérience Créatrice. Comme on le dit d'ailleurs, aussi, de
vous : vous êtes des Créateurs. Mais les créateurs ont des devoirs. Celui qui créé une dimension doit
créer quelque chose qui doit lui devenir supérieur, au cours de son évolution. Les Archontes et les
Dracos (c'est à dire ceux que vous appelez, ceux que j'appelle les « méchants garçons », ou les
reptiliens si vous préférez, certaines classes de reptiliens) se sont servis d'une création existante, un
peu comme les oiseaux, si vous voulez, qui va investir un nid, le coucou, qui va investir le nid d'un
autre oiseau. Et là, il y avait une création qui était en cours, qui était une création qui avait été
organisée, au sein de la 3ème dimension, mais non dissociée, c'est à dire connectée et reliée à la
Source. C'était une création où les schémas que vous appelez Humains sont ceux que vous avez
aujourd'hui sous les yeux, au sein de votre Humanité. Mais cette création n'était pas coupée de la
Source et c'était une création des généticiens de Sirius qui ont crée donc une race. Et cette race avait
un grand avenir parce que les formes créées ont été investies par des Consciences supérieures qui
venaient parfois de très loin et qui menaient des expériences de Vie et de la Conscience elle-même. À
ce moment-là, sont arrivés des êtres qui ont proposé un marché, c'est à dire qu'ils ont dit que les êtres
allaient évoluer encore plus sur les plans dimensionnels si on les coupait de la Source, et qu'on
laissait simplement, à l'intérieur de ces structures biologiques, juste un tout petit souvenir de cette
Divinité mais qu'il fallait peut-être couper de la Divinité. Alors, se sont organisées un certain nombre de
forces que vous avez appelées les forces gravitationnelles et les forces électromagnétiques qui ont,
sous l'influence de certains vaisseaux polarisés magnétiquement, courbé l'espace / temps, et fait
refermer l'espace / temps sur lui-même, ayant abouti à la création de l'héliosphère, et donc ayant isolé
la totalité de ce système Solaire des influences des rayonnements cosmiques et des rayonnements de
la Source. Ainsi, toute Conscience qui s'approchait trop près de cette sphère gravitationnelle était
piégée, littéralement, par l'incarnation et n'avait plus la possibilité, quel que soit son niveau Vibratoire,
de rejoindre les sphères de l'Unité. C'était une expérience. Beaucoup d'êtres étaient enthousiastes, je
dirais, à l'idée de plonger au sein de cette Dimension et de voir ce que c'était que d'être coupé de la
Source Une, de la Lumière. Et puis les « méchants garçons » ont crée une deuxième, et puis une
troisième enveloppe, jusqu'à éteindre quasi totalement tout souvenir de la Divinité en l'être humain et
ont piégé, là, cette fois-ci de manière un peu moins agréable, nombre de Consciences, parce que, au
delà de l'héliosphère qui englobe l'ensemble de ce système Solaire, et comme la limite des forces
gravitationnelles de ce système solaire, ils ont crée une magnétosphère, c'est à dire qu'ils ont piégé
une planète, précisément, qui est la Terre, au sein de ce système Solaire, faisant en sorte de



précipiter, au sein du bien et du mal, les Consciences qui étaient prisonnières, déjà, de l'héliosphère.
Et ensuite, ils ont trouvé un troisième moyen qui a été de créer, au plus proche de la Terre, la
ionosphère, c'est à dire une couche électronique qu'on appelle une frange d'interférences qui coupe,
littéralement, l'âme humaine, de la Conscience supérieure. Donc on vous a trois fois isolé au sein de
cette densité. Et tous les 50 000 ans, on disait que, dans ce système Solaire, vous changiez de cycle.
Et chaque 50 000 ans, y avait des envoyés de la Lumière qui venaient, et à chaque fois ils se
sacrifiaient parce qu'il y en a quand même, très peu, qui ont réussi à échapper à cette densité. Alors,
je sais que, dans certaines traditions, on vous parle de la Réalisation. Mais la Réalisation à quoi ? Les
seuls qui ont réussi à échapper au piège gravitationnel ont été suffisamment marquants pour laisser
des traces, c'est à dire, par exemple, pour Christ (qui est reparti avec son corps), comme Marie (qui, de
l'Assomption, est repartie avec son corps) ou encore comme Enoch, ou Élie (qui sont montés au Ciel
avec leur corps). Ça, c'est ce qu'on appelle les Maha Samadhi, c'est à dire la capacité à s'extraire
volontairement la Conscience, en totalité, de ce véhicule ordinaire, et d'entraîner ce corps (ou sans le
corps) dans d'autres Dimensions. C'est, par exemple, ce que vous avez dans l'incorruptibilité de la
chair pour certains Mystiques occidentaux qui ont conservé un corps totalement intact. Et ça s'appelle,
dans la tradition orientale, les Maha Samadhi, c'est à dire le Grand Samadhi. Alors, vous, en tant
qu'Êtres Humains, vous n'en êtes pas encore au Maha Samadhi mais vous commencez à percevoir
des périodes de Samadhi beaucoup plus importantes que ce qui était possible auparavant. Et c'est au
sein de ces épisodes de Maha Samadhi, ou de Samadhi ordinaire, que vous trouvez l'accès à votre
multi-dimensionnalité. Et ça se fait uniquement par la Vibration. Vibration de la Lumière, perçue au sein
des Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur, pour ceux qui ont réussi, déjà, à fusionner les deux
Couronnes Radiantes. Ça, c'est très important. Je sais pas si j'ai répondu à la question parce qu'on
revient toujours à cette notion de Vibration.

Question : pourriez-vous développer sur ce qu'on appelle les Dragons Dorés ? Quelle est leur
fonction, est-ce qu'on peut les invoquer et si oui, pourquoi ?
Les Dragons Dorés, les Dracos, qui viennent pour la plupart d'une certaine région de l'étoile polaire, ce
que vous appelez l'étoile polaire, sont des êtres rédemptés, c'est à dire qu'ils ont fait partie des
méchants garçons mais, eux, ils sont redevenus des bons garçons quand ils ont vu que l'expérience
de privation de la Divinité, entre guillemets, de la Reliance à la Source, permettait effectivement de
grandir, par compression, l'intensité de la Lumière qui était enfermée dans ces corps, mais qu'il était
temps de mettre fin à l'expérience, ce que n'ont pas voulu les autres méchants garçons. Ceux-là sont
devenus des Dragons Or, parce que, dans leur Radiation, ils ont incorporé un certain nombre de
transsubstantiations au niveau Dimensionnel c'est à dire que ce sont les Êtres (exceptés peut-être les
Archanges) qui ont la capacité, au sein des Dimensions qu'ils parcourent, d'avoir des formes
extrêmement mobiles. Un corps d'Elohim, c'est un corps de cristal, même s'il peut voyager au sein
d'autres Dimensions et au sein d'autres structures, il est limité par la capacité Vibratoire de la silice, qui
est plus beaucoup plus Vibrante, bien sûr, que votre molécule de carbone. De la même façon, ces
êtres, que vous appelez les Dracos Dorés ou Or, ont, dans leur structure moléculaire, effectivement,
des vibrations de L'or monoatomique. L'or monoatomique n'est pas l'or que vous connaissez sur cette
planète, qui est diatomique, je vous le rappelle. Là, l'or monoatomique présente des propriétés
Vibratoires qui sont extrêmement grandes et qui confèrent une malléabilité de la forme. Vous n'avez
pas besoin d'invoquer qui que ce soit, parce que, maintenant que vous avez la possibilité d'être reliés à
la Triple Lumière Vibrale (Source, Esprit Saint et Ultraviolet), vous pouvez monter en Vibration tout
seuls. Vous devez retrouver votre autonomie, votre intégrité et votre pouvoir sur vous-mêmes. Pour
cela, vous devez devenir autonomes, vous ne devez plus remettre le moindre pouvoir à quiconque à
l'extérieur de vous et récupérer, surtout, votre souveraineté et votre intégrité multi-dimensionnelle. C'est
à cette condition que, dans très peu de temps, nous espérons faire basculer l'ensemble de cette
création vers une Dimension qui n'est plus séparée c'est à dire ce que vous appelez Ascension et ce
que nous préférons appeler « translation Dimensionnelle ».

Question : de quelle dimension viennent ceux qui créent les crop circles, et quel message
veulent-ils nous donner à travers leurs créations géométriques ?
Alors, les tracés géométriques ont été des ondes de formes qui ont été destinés à éveiller votre
Conscience. Ils sont, en général, pour ceux qui sont authentiques, créés par des Intelligences venant
d'Arcturus, qui sont extrêmement précises, et dont le but est de vous révéler la trame multi-
dimensionnelle. Cette année, ils ont été extrêmement importants, parce qu'ils ont montré la mécanique
céleste, falsifiée, et l'intervention d'un certain nombre de forces de la Lumière, mais aussi des effets de



certains types de rayonnements au niveau de ce système Solaire. L'année qui vient de s'écouler était
l'année où les crop circles étaient directement en relation avec les étapes des Noces Célestes. C'était
l'année la plus importante. Si vous avez la possibilité de voir les graphies qui correspondent à cette
année qui vient de s'écouler, ils annoncent, quasiment tous, la translation dimensionnelle et les
événements cosmiques auxquels vous êtes confrontés, déjà depuis plusieurs mois.

Question : de quelle Dimension vient Shiva ?
Celui qui a pris les manifestations incarnées de Shiva, c'est la Source. Maintenant, quand on dit la
Source, ça veut dire quoi ? Vous êtes tous enfants, nous sommes tous, enfants de la Source et de
l'Unité. La Source est la seule Conscience globale capable (cela a été dit mais faut aussi l'accepter
Vibratoirement) d'être aussi bien dans un atome de sable que d'être dans la totalité des univers et la
totalité des Dimensions. La Source a la possibilité de parcourir l'ensemble des univers, l'ensemble des
Dimensions, et l'ensemble des créations, en matérialisant un corps de Dimension adéquat. Ainsi, la
danse de Shiva est liée au feu. Elle est donc liée à la Source, de manière préférentielle. Mais si vous
prenez maintenant les principes régisseurs et les principes créateurs, juste après la Source, vous avez
quoi ? Vous avez les Éléments Créateurs, c'est à dire ceux qu'on appelle les Hayoth Ha Kodesh. La
Source s'est d'abord dichotomisée, elle-même, en une polarité féminine. Et vous avez aussi la Source
qui se mire elle-même, qui s'est créée elle-même, en la personne de l'Archange Métatron. Si vous
voulez, y'a pas une dimension spécifique pour Shiva. Shiva est la totalité des Dimensions. Maintenant,
l'origine Dimensionnelle, encore une fois, ne signe pas que vous soyez restreints à cette Dimension,
puisque vous avez la capacité d'emprunter toutes les autres Dimensions. Simplement, vous avez un
niveau stabilisé où vous évoluez de manière naturelle, sans transformation de forme, et sans
changement Vibratoire.

Question : quand allons-nous abandonner tout ce qui est portables et électronique ?
Cela signe, si vous voulez, une évolution. Comme vous le savez (et comme je l'ai déjà dit y'a pas
longtemps, mais je crois que ça a pas encore été diffusé), nous adaptons, nous, l'Assemblée des 24
Vieillards, de même que le Conclave Archangélique et que la divine Marie, et les Forces
Intergalactiques, au mieux, les effusions et les Radiations des Énergies qui vous arrivent sur Terre
pour faire en sorte que le maximum d'Êtres Humains soient réveillés à lui-même, ce qui permettra de
vivre un processus de translation Dimensionnelle beaucoup plus agréable. Mais on ne fait pas
d'omelettes sans casser d'œufs, n'est-ce pas, ça, vous connaissez l'expression. Ça veut dire quoi ?
Que tout Être Humain est libre. Vous avez des Êtres Humains qui sont très bien dans cette 3ème
dimension, et il faut l'accepter, qui n'ont pas du tout envie d'aller ailleurs, qui n'ont pas du tout envie
de retrouver autre chose. Mais y a un problème quand même : c'est que cette Dimension va
disparaître, en totalité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux qui ne veulent pas rejoindre leur multi-
dimensionnalité ? Ils ne sont pas à bannir ou à punir, ils sont à respecter, encore plus que vous, parce
qu'ils acceptent de refaire, je dirais, un chemin de séparation. Oui, mais la Source a décrété qu'il n'y
aurait plus de séparation d'avec la Source c'est à dire qu'ils devront faire des cycles au sein d'une
Humanité Unifiée. Il faut pas oublier non plus que la Terre, aussi, retrouve sa multi-dimensionnalité,
puisque vous n'êtes pas les seules Consciences qui ont été enfermées. Les planètes, aussi, ont été
enfermées à l'intérieur de cet isolement, et donc ont vécu, contraintes et forcées, dans des Dimensions
qui n'étaient pas les leurs. Ça, vous le comprenez. Donc la Conscience qui mute aujourd'hui ne va pas
se faire, comme ça, d'un Être Humain, par-ci par-là. C'est l'ensemble du système qui mute et, pour
que ce système mute, tous les systèmes qui ont été créés pour vous asservir. Alors, qu'est-ce qui vous
a asservi à l'Illusion ? Eh bien, c'est extrêmement simple. C'est les croyances qu'on a mises au sein de
l'Humanité. Quelles sont les croyances que l'on a mises au sein de l'Humanité et qui marchent
aujourd'hui comme elles marchaient depuis des milliers d'années et dans tous les cycles ? C'est de
remettre votre pouvoir personnel à une autre personne. Que cette autre personne soit un parent, que
cette autre personne soit un curé, un prêtre, un rabbin ou tout autre autorité extérieure à vous. Vous
n'avez besoin de personne pour connecter la Source, surtout maintenant. Ça, c'est ce qu'on vous a fait
croire : que vous étiez des pécheurs. Mais vous n'avez jamais été des pécheurs. Si y a un pécheur
dans l'histoire, c'est celui qui vous a traités de pécheurs, c'est à dire l'Archonte que vous appelez Dieu
et qui parfois s'appelle Diable, c'est la même entité. Demandez-vous pourquoi (et ça, je l'ai déjà dit),
quand vous priez Dieu, le Diable est toujours là ? Et pourquoi ceux qui se conduisent mal ne sont
jamais embêtés par le Diable ? Y a quand même quelque chose qui est pas normal, là-dedans. Vous
avez partout l'exemple des mauvais garçons qui font des mauvaises actions. Et puis, vous dites : «
c'est karmique, ils paieront dans une autre vie ». Mais je vais vous dire, ils ne paieront jamais parce



que le karma est aussi une illusion. Vous êtes la réaction de votre passé : mais c'est aussi une
croyance. Et quand vous découvrez votre multi-dimensionnalité, la croyance dans le karma s'évanouit
parce que vous pénétrez dans l'Être c'est à dire dans la totalité de votre Présence à vous-même. Et là-
dessus, rien n'a de prise : ni le passé, ni le futur. Alors, quand ça sera ? Eh bien, ça sera en fonction
de ce qui se passe, à l'heure actuelle, sur Terre. Mais comprenez bien que, si nous nous manifestons
au sein de votre Dimension, cette dimension n'existe, tout de suite, plus. Elle est volatilisée. Nous
avons grandement changé les conditions des trois enveloppes qui vous isolaient. La magnétosphère a
une brèche monumentale entre le Soleil et vous. L'héliosphère, qui isolait le système, est
complètement déchiqueté. Et la ionosphère. Vous en avez l'illustration par les aurores boréales
absolument incroyables et les ciels particuliers qui se manifestent à vous depuis le début de cette
année. Donc, si nous approchons de ce système instable, nous créerons des conditions pas très
agréables pour ceux qui ne sont pas prêts. Donc nous préférons attendre que le maximum d'Êtres
Humains vive, si vous voulez, cette alchimie de transsubstantiation, c'est à dire de translation
Dimensionnelle de la 3ème dimension à cette autre Dimension qui vous est promise. Nous pouvons
aussi, sans nous manifester de manière Dimensionnelle à vous, créer des champs de force
particuliers, et en particulier par le Soleil, de manière à arrêter toute électricité ou électronique au sein
de cette planète. C'est très facile pour nous. Mais nous préférons laisser suivre leur cours humain,
avec l'influence de la Lumière, parmi tous ceux qui se sont éveillés à cette Dimension depuis le début
de l'année. Vous êtes quand même plusieurs dizaines de millions, à la surface de cette planète, à vivre
la Couronne de la tête et la Couronne du Cœur. C'est à dire à vivre cette transmutation. Et c'est vous,
comme le disait Mikaël, au fur et à mesure que vous monterez en Vibration, qui ferez basculer le
système. Et vous le ferez basculer de manière, si possible, la plus harmonieuse. C'est ce que nous
espérons.

Question : en appelant Dieu, est-ce que ça signifie qu'on fait appel à la Source ?
Non. Vous faites appel au Diable. C'est aussi simple que ça. Il faut bien comprendre que les Archontes
ont tellement bien ficelé leur plan, que vous êtes persuadés d'avoir été crées par Dieu. Mais vous
n'avez pas été crées par Dieu, vous avez été crées par une Créatrice, au sein de cette entité biologique
que vous habitez, et c'est pour ça que Marie revendique le statut de Reine des Cieux et de la Terre, et
qu'elle revendique la maternité de tous les Êtres Humains sur la planète, au niveau de ce corps
biologique. Mais, Dieu / Diable est le jeu des Archontes, de vous maintenir sous la falsification et
l'illusion de la dualité, auquel nous avons, tous, quand nous avons été incarnés, adhéré. Mais il existe
des mondes qui ne fonctionnent pas du tout comme vous fonctionnez ici. Dans la 5ème dimension, les
ombres portées n'existent pas. Rien n'est opaque. Tout est transparent mais dans tous les sens du
terme alors que, dans ce monde, bien évidemment, tout est opaque. Surtout ce qui concerne Dieu.
Regardez les textes : jamais le mot Dieu apparaît, dans l'Ancien Testament. Le mot qui apparaît, dès le
début, est Elohim. Elohim ou Eloha n'a rien à voir avec Dieu ou Yahvé. Tout ça, c'est une parodie.
Vous appelez systématiquement le principe de dualité et vous renforcez le principe de dualité.
Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains sur la planète vont au-delà des croyances. Vous êtes tous
habités par des croyances, quelles qu'elles soient, sans exception. L'Être Humain est un être de
croyances qui croit à sa propre existence. Mais il existe des mondes où la croyance n'a plus lieu d'être
parce que la croyance s'efface devant la Conscience. Au sein de ces univers, de plus en plus d'êtres
humains (qui voyagent au sein du Soleil, en véhicule d'Êtreté ou en corps d'Êtreté), arrivent à vivre en
Conscience ce qui est Dieu, ce qu'est Diable et ce qui est la Source. Et il y a aucune possibilité de
confondre Dieu / Diable et Source. Ce sont deux principes profondément différents. La Source est
Liberté. La Source est Éternité. Elle est Amour illimité. Ce que vous appelez Diable ou Dieu, c'est des
noms qui ont été créés par des peuples, à des moments donnés, sous l'influence effectivement de
ceux qui se disaient s'appeler Dieu mais qui n'étaient pas Dieu. Le nom de vos Créateurs, c'est Eloha.
C'est la Créatrice. C'est Marie. Maintenant, le nom de ce que vous êtes c'est Enfants de la Source,
Enfants de l'Unité et Enfants de la Loi de Un, qui étaient les appellations utilisées du temps de
l'Atlantide et, bien avant, en Lémurie. Maintenant, libre à vous de croire à ce que vous voulez. Mais,
néanmoins, si vous priez ce que vous appelez Dieu, vous priez, de la même façon, le Diable c'est-à-
dire que vous appelez la dualité. L'Unité est au-delà de ces contingentements. Alors, dit comme ça, ça
peut vous sembler bizarre, bien sûr, et je le conçois tout à fait. Mais, tant que vous n'avez pas accédé
à cette Unité, vous ne pouvez accepter de perdre vos croyances. Vous aurez beau dire « je ne veux
pas croire à cela, » (ou croire à ce que je dis, ce qui revient au même), vous ne pouvez en faire que
l'expérience. Et tant que vous serez soumis à la moindre croyance, vous ne serez pas libres. Or,
accéder à la multi-dimensionnalité nécessite de redevenir des Êtres libres. Totalement libres. Libres de



tout asservissement. Ce qui ne veut pas dire tout abandonner, bien sûr, mais avoir un regard de la
Conscience libéré de tous les attachements (mais, ça, c'est pas nouveau, vous l'avez dans tous les
enseignements Mystiques, n'est-ce pas). La seule différence c'est que, aujourd'hui, quand vous
découvrez la multi-dimensionnalité par la Vibration de la Conscience, vous êtes obligés de prendre
Conscience que vous êtes, ici, dans une matrice, et que cette matrice est en train de se désagréger.

Alors, chers amis, j'espère pas vous avoir donné des croyances en plus, mais surtout des croyances
en moins. Il ne faut surtout pas croire, comme disait Bouddha, ce qu'on vous dit. Mais faites-en
l'expérience. Et, aujourd'hui, vous vivez une étape extraordinaire de cette Humanité. Jamais l'humanité
n'a été aussi proche de la Révélation de ce qu'elle est c'est-à-dire une Illusion au sein de cette
Dimension. Ce travail-là, il se fait sur des millions d'Êtres Humains, des dizaines de millions qui
découvrent l'Unité et leur multi-dimensionnalité. Il n'y a pas de mystère, là-dedans. Il y a pas de mérite.
Il y a, simplement, comme l'a dit l'Archange Anaël, très longuement en ce début d'année, l'abandon à
la Lumière et l'abandon à l'Unité. L'abandon est certainement la chose la plus importante pour
retrouver la maîtrise et l'Unité. Alors, méditez là-dessus, si vous voulez. Je vous demande pas de me
croire mais de vivre la montée Vibratoire parce que la solution, elle est dans la montée Vibratoire, elle
est pas dans votre tête. Elle est uniquement dans le Cœur, éveillé par la Couronne Radiante de
Lumière. Voilà, chers amis, je vous transmets toutes les salutations de tous les Croûtons et nous vous
disons à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Pour la plupart d'entre vous, ici, je
vois que les cocons de Lumière me sont connus. Je suis, pour ceux qui me connaîtraient pas,
Omraam. J'ai été Omraam Mickaël Aïvanhov et j'ai gardé, du haut de ma très haute position actuelle, le
nom de Omraam Mickaël. Si vous voulez, je dis "très haute" pour me marrer, parce-que, comme vous
savez peut-être, certains parmi vous, on m'a donné le titre de "Croûton en Chef". Alors, c'est à ce titre
que je viens parmi vous, afin, comme à mon habitude, d'essayer d'avancer ensemble et ma façon de
procéder est de répondre à vos questions, parce que, bien évidemment, pour moi, chaque question
que se pose quelqu'un en incarnation, peut être une question qui est aussi valable pour plein d'autres
êtres humains en chemin. Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et les bénédictions, aussi,
des 23 autres Croûtons et nous allons, si vous le voulez bien, maintenant, commencer à travailler
ensemble sur vos questions et apporter des réponses, quand cela est possible. Alors, je vous écoute.

Question : des Sceaux Archangéliques sont diffusés qui ont des formes différentes de celles qui
ont été communiqués lors d'un dernier stage avec vous. Comment cela s'explique ?
Je ne peux pas expliquer. Ce que je peux dire, simplement, c'est qu'il vous appartient de faire
l'expérience. Quand vous sont proposés des enseignements, quand vous sont proposés des outils
(quels qu'ils soient, que ce soient des outils sur la Conscience, des outils à travers des formes, en
particulier), il vous appartient de faire votre propre expérience parce que, bien évidemment,
aujourd'hui, vous savez que le phénomène de channeling est quelque-chose qui est d'extrêmement
répandu et aussi d'extrêmement décrié, à juste titre, parce que, ainsi que je l'ai dit et que l'a dit
l'Archange Anaël (et je suis désolé), 80 % des channelings sont faux. Ils ne viennent pas de la Lumière
et, ça, vous devez vous le mettre en tête. Comme l'a dit l'Archange Anaël et que je vous répète aussi, à
mon niveau, l'important, c'est le travail Vibratoire qui se fait. C'est pas à travers les mots qui vont vous
faire plaisir ou vous caresser dans le sens du poil, n'est-ce pas ? Le plus important, c'est l'aspect
Vibratoire et c'est l'aspect Vibratoire, pour vous, qui va vous donner si ce que vous recevez est bon ou
pas bon, pour vous. Je vais prendre un exemple et je crois que c'est très simple à comprendre :
imaginez que je suis à tel niveau vibratoire, pour moi, y a des choses qui résonnent avec moi et qui
m'aident à aller vers plus de Vibration. Mais, imaginez maintenant que là où je suis, je sois confronté à
des enseignements qui m'alourdissent, qui vont pas dans le sens de mon évolution. Bien évidemment,
je vais les traiter de opposés à la Lumière, ou de noir, si vous voulez. Mais, de la même façon,
imaginez que je sois encore plus bas et que les enseignements et les Vibrations que je reçois sont trop
hauts pour moi ; qu'est-ce qui va se passer ? Je vais entrer en résonnance opposée par rapport à cela.
Alors, d'une manière générale, il y a une Vérité, mais, pour chaque être humain, il a Sa Vérité et sa
Vérité est fonction de l'instant et de ce qu'il est capable d'obtenir en Vibration, par rapport à des
images, à des méditations ou à des intervenants d'autres plans. Mais vous devez savoir (et le canal
dans lequel je suis connaît très bien cela), qu'on ne peut pas prétendre être Canal si on n'a pas ouvert
un certain nombre de fonctions à l'Intérieur de soi. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que le
chakra coronal, il est ouvert, que vous allez accueillir des entités de Lumière. N'importe qui peut passer
par le canal et par le haut de la tête (ça, c'est très important à comprendre), aussi bien les forces
Astrales que les forces de la Lumière, que les forces de l'Ombre. Donc, la différence, elle se fait
comment ? Elle se fait, pour celui qui écoute et qui reçoit, par la qualité Vibratoire de ce qu'il reçoit. Et,
de toute façon, si vous allez vers l'Unité, ça sert à rien de dire : "c'est bon" ou "c'est pas bon" parce
que vous n'avez rien compris, à ce moment là. Soit c'est quelque chose qui va dans le sens de votre
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évolution, pour vous, soit ça n'y va pas et ça s'arrête là. Maintenant, il faut bien être conscient que pour
être ce qu'on appelle un channel (qui est un mot à la mode, aujourd'hui), il faut avoir ouvert certaines
caractéristiques. De mon vivant, j'étais extrêmement contre tous ces processus. Pourquoi ? Parce-que
nous avions eu le Spiritisme, au siècle passé, où toutes les entités astrales se précipitaient pour
manifester leurs présences. Ça, c'est très important à comprendre. Donc il y avait, dans les années 60,
80, des extrêmement grandes réticences, par rapport à tout processus d'incorporation, ou même
d'adombrement et j'ai insisté beaucoup, de mon vivant, sur cela. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas parce
que quelqu'un vous dit que c'est le Christ qui lui parle, qu'il faut croire que c'est le Christ qui parle.
Tout dépend, non pas des mots, même s'ils sont très jolis mais ils sont uniquement fonction de
l'aspect Vibratoire de la Lumière, dans sa Vibration que vous en percevez. Mais, si vous êtes
suffisamment clair avec vous-même, vous devez admettre, si vous voulez aller vers l'Unité, que
l'important pour vous, c'est pas de dire « c'est bien », « c'est juste », « c'est pas juste », mais « est-ce
que c'est bon pour moi ? », « est-ce que ça fait monter mes Vibrations ou pas ? », « est-ce que ma
Lumière est plus importante, après, ou pas ? ». Maintenant, comprenez bien que la plupart de tout ce
qui a été fait, sur cette Terre, a toujours été transformé (cela, vous le savez maintenant) et falsifié. Et y
a aucune raison que les channelings ne soient pas aussi falsifiés, à travers un certain nombre de
canals qui n'ont pas ouvert leur Cœur et, en particulier, qui n'ont pas été capables de développer le
discernement Vibratoire par rapport à ce qu'ils vivent parce-que l'Ombre peut aussi vous tromper avec
de belles images. Par contre, ce que ne saura jamais faire l'Ombre, c'est vous faire monter en
Vibration. Elle ne peut que vous alourdir et vous faire descendre en Vibration. Le point important et le
référentiel important, c'est vous-même et Votre Vibration et rien d'autre. Si vous procédez de cette
façon, vous éviterez d'être dans le jugement, vous éviterez aussi de vous fourvoyer sur les voies de la
dualité c'est-à-dire d'essayer de trouver, sans arrêt, le bien et le mal, par rapport à quelque chose.
Alors, pour les Sceaux Archangéliques (et de même que pour les formes qui ont été tracées, que ce
soit à travers des alphabets sacrés, que ce soit à travers des grimoires comme les Clavis Rei Prima
c'est-à-dire les clavicules du roi Salomon, ou à travers des manipulations qui ont été, par exemple,
données, il y a fort longtemps, dans Cornelius Agrippa) vous aviez des signatures sygillistiques des
Archanges qui n'ont rien à voir avec les formes dépouillées que vous avez aujourd'hui. Il faut
comprendre (et ça, je crois que l'Archange Anaël l'a développé longuement) que, dans les mondes
supra-lumineux, c'est-à-dire les mondes au-delà de la dissociation, de la 3ème Dimension unifiée, les
formes géométriques sont simples. C'est-à-dire que plus vous montez sur les plans Vibratoires, plus
vous allez vers le haut, plus vous allez vers la ligne droite et moins il y a de courbe. Tout ce qui est
tracé avec des courbes est en relation avec l'Astral. Par contre, le rond parfait, la forme géométrique
parfaite, n'est pas du monde Astral mais, au moins, du Supra-mental.

Question : on peut avoir un bulletin d'actualité de la planète, vu par le conseil des 24 ?
Alors, tout va très bien. Déjà, nous sommes tous d'accord. Les 24 Croûtons, quand ils sont d'accord,
tout va très bien. Nous sommes aussi d'accord avec le Conclave et, surtout, nous sommes d'accord
avec Marie. C'est-à-dire que tout se met en place, à la vitesse où nous le décidons. C'est-à-dire,
comme vous le savez, déjàn depuis cet été, nous avons pris de vitesse les forces opposées à la
Lumière. Nous avons réussi à créer des brèches suffisamment importantes pour que la Lumière puisse
entrer au sein de votre système Solaire et au sein de cette planète. Maintenant, la vitesse de
propagation de la Lumière va dépendre, ainsi que je l'ai déjà dit, de tout ce qui va se passer au niveau
de ceux qui yoyottent encore de la touffe ; y en a beaucoup. Et ceux qui yoyottent de la touffe,
malheureusement, ils sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont, a priori, tout pouvoir de déclencher ce
qu'ils veulent mais nous ne les laisserons pas déclencher ce qu'ils veulent, c'est nous qui décidons
quand nous déclenchons ce que nous voulons déclencher. Alors, nous suivons ça de très près. Nous
prenons la température, matin, midi et soir et nous ajustons matin, midi et soir, les remèdes aux
malades, j'allais dire. C'est-à-dire que les effusions de Lumière vont effectivement s'augmenter, comme
vous le constatez au niveau du Soleil et au niveau des radiations ionisantes qui arrivent sur Terre.
Néanmoins, nous ajustons et nous calculons au mieux pour que la dose délivrée n'affecte pas le
malade, n'est-ce pas. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, nous voulons ressusciter le plus de
malades possibles et, néanmoins, nous avons aussi, à notre niveau, des contraintes. Je l'ai déjà dit,
nous ne supporterions pas que les forces opposées à la Lumière aillent à l'encontre de la Loi du Libre
Arbitre qu'ils ont eux-mêmes créée. C'est-à-dire, en Conscience et en Vérité, si un ensemble d'un Pays
veut aller vers la Lumière (ce qui est tout à fait possible) et que ce pays se voit soumis, par exemple, à
des exactions liées à l'Ombre (sous forme bactériologique, chimique, nucléaire, ou autre), nous serions
obligés d'intervenir et de manière importante et définitive. Néanmoins, il est souhaitable que vous



compreniez qu'il est, si possible, mieux, d'attendre que le maximum d'êtres humains puisse vivre l'éveil
à l'Êtreté. C'est pour ça que l'Archange Uriel, sous décision du Conclave et aussi des 24 Vieillards,
manifeste de plus en plus sa Présence qui vous permet de trouver l'état hors du temps. C'est-à-dire
que, quand vous vous alignez avec la Radiance de l'Archange Uriel, vous trouvez une dimension de
méditation, à l'Intérieur de vous, où plus rien n'existe sauf la Lumière et la Vibration. Ça, c'est très
important, parce que, c'est en cultivant, comme l'a dit l'Archange Mickaël, cet état Vibratoire, que vous
allez faire que tout va s'élever plus vite (et c'est très important) et va s'opposer aussi (sans s'opposer
mais par la Puissance et la Qualité de la Vibration) aux exactions de l'Ombre. Donc, voilà le compte-
rendu planétaire : tout va pour le mieux, dans le plus mauvais des mondes.

Question : qui sont les 23 autres Croûtons, comme vous dites. Ont-ils tous été incarnés ?
Alors, le principe des 24 Croûtons, puisque je suis dedans, c'est d'avoir vécu au moins une incarnation
minimum, si c'est pas un cycle complet, au sein des univers falsifiés, c'est-à-dire au niveau de la 3ème
Dimension dissociée et d'avoir mené un cheminement, au sein de cette dualité, qui les a rapprochés
de l'Unité. Donc ils ont tous, nécessairement, vécus au sein des systèmes falsifiés de 3ème Dimension
dissociée. La deuxième particularité est d'être des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes mais aussi sur
la compréhension des Lois de ce monde c'est-à-dire des lois de la dualité parce que, pour pouvoir
transcender, de là où on est, les Lois de la dualité, il faut savoir mieux écrire qu'eux c'est-à-dire lire
dans tous les coins, les petits astérisques, vous savez, comme les contrats, pour savoir comment on
peut, non pas contourner la Loi, mais être dans le sens de la Loi, parce que, eux aussi, ils ont créé des
lois mais, nous, nous avons aussi les Lois de la Lumière, n'est-ce pas ? Nous sommes obligés
d'adapter, au fur et à mesure, action / réaction, pour Aller vers l'Unité et les conduire, malgré eux, vers
l'Unité. Alors, je peux pas vous donner les noms de tous les 24 Croûtons. Vous connaissez le mien, y
en a quelques autres qui se sont révélés y a très peu de temps mais il ne m'appartient pas de vous
donner leur nom, de leur vivant. Sachez que certains viennent de systèmes connus, si vous voulez au
niveau, comment dire, au niveau stellaire, en relation avec l'enseignement et la pédagogie, en
particulier, ceux qui viennent de Véga de la Lyre ou ceux qui viennent, encore, de certaines Pléiades,
qui sont des grands enseignants ou des Cassiopéens aussi et différentes constellations, si vous
voulez, qui ont des rôles majeurs dans la compréhension des Univers. Nous, de là où nous sommes
(ayant été incarnés, la plupart, sur Terre, quand même), avons une bonne maîtrise des lois d'action /
réaction et nous pouvons intervenir, Vibratoirement, à travers notre Conseil et les énergies que, nous
aussi, nous canalisons de La Source, en différents endroits du monde, ou sur certaines personnes, ou
sur certaines matrices particulières, qu'il faut faire voler en éclat. Donc, je vous donnerai pas les noms
mais y en a qui ont été révélées, je crois, il y a peu de temps. Vous les aurez très bientôt. Ce que je
peux dire sur la structure des 24 Vieillards, simplement, sans donner les noms, parce que, ça, c'est
plus important : La structure des 24 Vieillards fonctionne en 6 fois 4, parce que 24 correspond à
l'Unification de la Conscience et les Delphinoïdes vous ont certainement déjà raconté ces histoires, de
l'intra-Terre. La Conscience Unifiée se présente sous forme géodésique, sous forme d'un hexagone.
Cet hexagone, cette structure géodésique, se fait à 24 unités de Conscience qui est l'articulation de la
Lumière, au-delà des mondes dissociés, à partir de la 5ème Dimension, où la Lumière n'est plus
ronde, mais hexagonale. À partir de là, les 24 Vieillards sont rassemblés par 6, dans 4 courants qui
sont liés aux énergies qu'on appelle des Hayoth Ha Kodesh c'est-à-dire des Quatre vivants ou les
Kérubims de Feu qui sont eux-mêmes liés, à l'Eau, au Feu, à la Terre et à l'Air. Nous sommes
groupés, sur nos sièges, par 6, en fonction des courants que nous canalisons vers ce système Solaire.
Ces courants sont filtrés en fonction de nos propres mentals, de nos propres attitudes, par rapport aux
décisions que nous prenons. Voilà la chose la plus importante à comprendre, pour l'instant. Les noms
n'ont que très peu d'importance. Je crois que j'ai entendu que tu as parlé de Saint-Jean ou Sri
Aurobindo. On pourrait parler aussi des Maîtres chinois mais, ça, c'est plus ancien.

Question : quand vous disiez que, vu les circonstances, il valait mieux s'éclater, qu'entendiez-
vous par là ? Pour ceux qui travaillent, faut-il arrêter son travail ?
S'éclater, c'est retrouver sa souveraineté mais sa souveraineté responsable. Si c'est pour aller faire des
choses qui vous font plaisir mais abaissent vos Vibrations, ça sert à rien. Quand je dis, par exemple, de
s'éclater, imaginez : vous êtes dans un travail qui est extrêmement prenant, dans lequel vous avez
travaillé, vous avez trouvé un épanouissement, quelque part, quelque soit le niveau professionnel et
que, avec les prises de Conscience que vous faites, vous prenez Conscience que vous êtes prisonnier
d'un système, et bien, sortez-en. On va pas vous mettre en prison, non ? L'alibi de l'argent est un faux
alibi parce que, dès que vous rentrez dans votre souveraineté (quand vous quittez tous les systèmes



de contrôle qui ont été mis en place) l'Intelligence de la Lumière, la Divine providence, mettra tout en
œuvre pour que votre Vie se déroule le mieux possible. Parce que s'extraire des systèmes de contrôle,
quels qu'ils soient, c'est faire un pas vers votre souveraineté et faire un pas vers votre souveraineté,
c'est accepter l'abandon à la Lumière et y a aucune raison que l'Intelligence de la Lumière vous laisse
mourir de faim ou de froid, dans la rue. Les circonstances de la Vie seront dans la Fluidité, la
synchronicité. Donc, vous devez être, comme disais Jésus, comme un enfant qui se soucie pas de ce
qu'il va manger demain. D'autant plus que, comme vous le savez, vous êtes dans des temps
extrêmement réduits. Celui qui me parlerait de sa retraite dans cinq ans, je lui dirais : "Ben, bon
courage ". Il va réclamer sa retraite sur une autre planète. Donc s'éclater, c'est s'éclater le Cœur et pas
s'éclater autre chose.

Question : vivre l'instant présent signifie qu'il faut laisser tomber tous les projets ?
Alors, là, cher ami, c'est une décision de votre Conscience avec vous-même. Je comprends que, quels
que soient les âges, imaginez un jeune de vingt-ans, qui n'a pas encore vécu son expérience et son
projet de Vie et qui vit et qui comprenne que quelque-chose d'énorme est en train d'arriver, c'est
quand même pas très réjouissant, même s'il vit la Lumière, de se dire qu'il y a plus de projets.
Maintenant, si vous êtes adultes, c'est à vous de prendre votre responsabilité et votre souveraineté,
c'est-à-dire que c'est à vous de décider ce que vous voulez. Si vous avez un projet d'acheter une
Ferrari dans cinq ans, je vous dis c'est pas la peine d'y songer, y aura plus d'usine, même si vous avez
l'argent. Et, de toute façon (comme vous le savez et comme je l'ai toujours dit), d'ici la fin de cet
automne vous n'aurez plus de système économique et financier. Ça, je l'ai dit et redit, depuis plus d'un
an. Vous êtes à quelle époque, là ? Vous êtes à la mi-novembre, à quelque-chose près. Fin novembre,
il reste six semaines avant l'hiver et ce que vous allez découvrir (et, ça, je crois que je vais le dire et le
redire) ça a été dit par des nombreux intervenants : pour l'instant, vous êtes dans un système où, pour
vivre, vous avez besoin de l'argent, bien-sûr. Vous n'imaginez pas que ça puisse fonctionner
autrement. Et bien, je vous garantis que ça fonctionnera très bien autrement et que, quand vous aurez
plus ce système que vous appelez l'argent, vous retrouverez, en totalité, votre souveraineté. Vous
serez des humains libres parce que, qu'est-ce qui tient l'asservissement de la société, si c'est pas
l'argent ? Il n'y a que ça. Tout est régi par l'argent, absolument tout. Tous vos rapports sont définis par
rapport à l'argent. Si l'argent n'existe plus, vous serez obligés de trouver d'autres moyens d'échanger
et d'entretenir des rapports. C'est aussi simple que cela. Donc, ce qui vous semble, aujourd'hui,
catastrophique, est la plus grande opportunité que vous ayez à vivre et la plus grande libération
possible de l'Humanité. Vous pouvez me faire confiance. Autrement, comme je disais, ça sert à rien
d'aller sortir l'argent des banques parce que vous pouvez le manger, l'argent. Alors, quand je dis :
"faites vous plaisir ", ça veut pas dire s'éclater, encore une fois, mais si vous avez, par exemple, envie
d'avoir une voiture de telle couleur, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir au Cœur. Pourquoi continuer à
faire ce qui vous alourdit ? Pourquoi continuer à être dans quelque chose où vous allez penser, par
exemple : « je mets de l'argent de côté pour mes petits enfants » ou « je mets de l'argent de côté pour
mes héritiers » ? Mais cette décision vous appartient, c'est pas moi qui vais vous dire : faut arrêter votre
travail, faut arrêter ceci, faut arrêter cela. Si votre croyance et votre conviction est dans le fait d'amasser
de l'argent, alors, grand bien vous fasse et vous verrez que vous aurez amassé des prunes et, encore,
je suis gentil, des noyaux de prunes.

Question : Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une accélération possible, pour les êtres humains
qui sont en cheminement d'aller encore plus vite ?
Chère amie, ça va très, très vite. Si vous vous penchez, simplement 2 ans à 3 années de votre temps
Terrestre, en arrière, les choses ont considérablement changé. Les révélations (par de multiples voix,
de la falsification de l'Humanité et des croyances) avaient été préparées par ceux que vous avez
appelés les Maîtres incarnés, de mon vivant. Je pense, par exemple, à Krishnamurti, je pense à Steiner
et à plein d'autres. Nous avons posé les fondements d'un Christianisme dépouillé de sa religion et
ensuite nous avons eu un certain nombre d'enseignements sur l'illimité et sur les moyens d'y parvenir
et sur certains mystiques qui commençaient à vivre des expériences, en relation avec l'illimité. Tout ça,
c'était durant le 20ème siècle. Vous avez eu tous ces enseignements, vous avez eu l'occasion de vous
y intéresser ou pas mais vous voyez l'accélération, aujourd'hui : ce qui est dit par différents canaux,
par différentes voix, aussi, va dans le sens de cet illimité, va dans le sens de l'absence des croyances,
de l'absence des limites. Regardez le nombre de témoignages que vous avez, aujourd'hui, des êtres
qui accèdent à des états dimensionnels qui n'ont plus rien à voir avec les expériences communes.
Donc, l'accélération, elle est grandiose, je dirais.



Question : dans le cas de pays qui régressent, il ne vous est pas possible de donner un petit
coup de pouce, d'intervenir ? Quelle est votre marge de manœuvre ?
Tant que le libre arbitre est respecté, tant que quelqu'un veut taper quelqu'un et que l'autre se laisse
taper ou réagit, nous n'avons pas le droit d'intervenir. C'est aussi simple que cela. La Lumière ne peut
intervenir dans le combat Ombre / Lumière au sein de votre dimension parce que ça signerait la fin de
votre Dimension dans des circonstances qui ne seraient pas aussi adéquates que celles qui doivent se
produire, selon les plans de la Lumière. Ça, vous devez le comprendre. Notre cadre d'intervention
forcée ne peut se faire que dans trois cas : violation du libre arbitre de l'humain qui voudrait accéder à
l'Unité. Deuxième cas : tentative d'instauration d'extinction de l'Humanité, en totalité, par des armes
biologiques, que vous appelez vaccin. Là, nous intervenons. Maintenant, au niveau de ce que vous
appelez nucléaire, le Feu nucléaire. S'il concerne les premières attaques, nous ne pourrons rien faire.
Action / réaction. Par contre, si cela devait mettre en altération nos propres plans pour la détorsion de
l'espace / temps et le rétablissement de la réunification à La Source, nous interviendrons
nécessairement. Cela, nous ne pourrons le tolérer et La Source est formelle à ce sujet. Aucun univers
ne doit rester courbé. Et le coup de pouce n'est pas possible parce que le coup de pouce de la
Lumière signifierait intrusion au sein de l'action / réaction. Et si notre intrusion au niveau de l'action /
réaction ne respectait pas les lois de libre arbitre, nous serions instantanément coupables, à la fois de
la destruction d'un système Solaire mais, aussi, de la poursuite du plan de la dualité, ce qui ne peut
être possible.

Question : l'alignement de notre système solaire sur Alcyone impacte sur le processus évolutif
des êtres de Lumière ?
Bien-sûr. N'oubliez pas que les Êtres qui sont, aujourd'hui, par exemple, dans la 3D unifiée, ou des
Êtres qui sont dans la 5D, en Intra-terrestre ou en Ultra-terrestre, vont, eux aussi, établir leur niveau de
Vie sur des Dimensions plus élevées. Mais, comme vous le savez, dans les autres Dimensions, y a pas
de coupure. On peut voyager Vibratoirement sur telle ou telle Dimension mais on appartient quand
même, Vibratoirement, à un monde, à une Dimension et ceux qui étaient dans telle Dimension vont
aussi passer dans une autre Dimension, dans cet univers local. Donc, bien évidemment, cela
concerne, non pas uniquement les hommes mais ça concerne beaucoup de peuples, beaucoup de
Galaxies, aussi. Donc c'est un travail qui ne vous concerne pas que vous, dans votre petit coin isolé,
mais beaucoup de monde.

Question : est-il toujours nécessaire, aujourd'hui, de travailler sur le 3ème œil et le karma ?
Nous, nous jouons le rôle des seigneurs du karma mais, justement, pour éviter le karma. Mais,
maintenant, toutes les entités qui se sont incarnées, ou soi-disant incarnées, et qui vous proposent
une libération liée au 3ème œil, c'est une falsification majeure. La porte d'accès à votre multi
dimensionnalité, c'est le Cœur et rien d'autre. Donc, maintenant, ceux qui vous proposent d'ouvrir le
3ème œil ou méditer sur le 3ème œil, ils vous trompent. Ils vous font prendre des vessies pour des
lanternes et ils vous maintiennent dans la dualité. Nous, nous venons vous offrir la liberté et l'Unité,
votre accès à votre Êtreté et non pas une évolution linéaire, liée au karma que vous allez purifier de Vie
en Vie. Ça, c'est des conneries, c'est terminé. Si vous voulez croire à cela, croyez-y. Je vous renvoie à
la réponse à la première question, par rapport aux channels. Vous avez là, l'illustration exacte de ce
qui peut se produire. Ils vous ont préparé. Maintenant, vous êtes en route vers une autre étape. Ils
vous ont fait découvrir les chakras, ils vous ont fait découvrir les rayons. Ils vous ont fait découvrir les
Lumières, les Flammes, qui existent réellement. Ne confondez pas : l'Ombre va toujours utiliser, à 80
%, quelque-chose qui est vrai, pour le transformer à son avantage, pour sa finalité. Et sa finalité n'est
pas la Lumière. Par contre, que vous ayez accepté et vécu des préparations, tout à fait en accord avec
ce qui vient, maintenant, cela me semble tout à fait possible et ils ont contribué, bien malgré eux, à ce
qui se passe maintenant. Mais vous devez retrouver votre souveraineté. Retrouver votre souveraineté
doit vous faire, comme disait Krishnamurti, "tuer" tous les Maîtres. Vous êtes votre propre Maître. Tant
que vous cherchez un Maître à l'extérieur, même s'il existe un Maître de Lumière, même si Marie est là,
même si nous sommes tous là, avec vous, à côté de vous, votre souveraineté c'est vous-même avec
vous-même. Tant que vous cherchez à l'extérieur, vous ne pourrez pas trouver quoique ce soit à
l'Intérieur. Vous êtes, aujourd'hui, à cette étape ultime de la Révélation. Ça, c'est capital. Et y aura
aucun sauveur qui viendra vous sauver. Nous viendrons vous accueillir, c'est pas tout à fait la même
chose. Marie veut tous vous sauver mais elle ne peut vous sauver que si vous acceptez, vous-même,
de vous sauver. Nous ne pouvons pas emmener, Vibratoirement, quelqu'un qui est accroché à sa
Ferrari. Nous ne pouvons pas emmener quelqu'un qui est attaché à ses croyances. Si sa croyance,



c'est de mourir comme le Christ, en croix, comme il croit que c'est l'histoire vraie, et bien, qu'il soit fait
selon sa foi. Nous ne pouvons aller à l'encontre du libre arbitre, au sein de cette dimension. Retrouver
la liberté, c'est s'affranchir du libre arbitre. Comment s'affranchit-on du libre arbitre, en incarnation ? En
acceptant l'Intelligence de la Lumière et de La Source. Or, l'Intelligence de la Lumière et de La Source
est une énergie qui confère les clés du Cœur. L'accès (et, ça, je pense que Mickaël le développera lors
de sa prochaine intervention) à la multi dimensionnalité ne peut se faire que par le Cœur. En aucun
cas, elle ne peut se faire par le 6ème chakra ou le 7ème chakra. La vraie sortie de cette Illusion se fait
par le Anahata chakra (ndr : chakra du cœur) et nulle part ailleurs. Donc, pour sortir par le Anahata, il
faut que la Vibration du 7ème chakra arrive au Cœur, n'est-ce pas. Si vous n'avez pas la Vibration du
Cœur, vous avez beau sentir toutes les Vibrations de la tête, voir toutes les choses les plus
merveilleuses de la Terre et avoir une foi gigantesque, vous ne sortirez pas de cette 3ème dimension.
Elle sera Unifiée, certes, mais vous ne pourrez pas aller ailleurs. La seule sortie c'est le Cœur et rien
d'autre. Et quand je dis le Cœur, c'est pas le Cœur béat, c'est le Cœur Vibratoire, c'est le Feu de
l'Amour, ça n'a rien à voir. Et le Feu, on vous a toujours mis ça, dans l'Église catholique, comme le Feu
de l'enfer. On a voulu vous éloigner du Feu. Or, le Feu, le Feu de Shiva, le Feu de certains Êtres
(pourquoi, de mon vivant, est-ce que je contrôlais le Feu ? Posez-vous la question), le Feu est ce qui
est lié à la spiritualité la plus élevée. Dire « les flammes de l'enfer », c'est une belle falsification, encore
une fois. Il n'existe pas de flammes, dans l'enfer. L'enfer, c'est le froid, c'est l'absence de Vie, c'est
l'absence d'expansion. Donc, vous voyez comme c'est très facile, au niveau des croyances de
l'humain, de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Je dis simplement qu'aujourd'hui vous
arrivez à une autre étape qui est l'étape de la souveraineté. Vous êtes des Êtres de pure Lumière.
Vous êtes des Semences d'étoiles, c'est ça que vous devez récupérer. C'est pas une possibilité
d'améliorer votre karma et de vous affranchir de votre karma, vous n'êtes plus dans cette époque là.
Vous êtes dans l'époque de la transmutation finale, terminale. Il faut le comprendre avant que ça soit
réellement là, dans les faits quotidiens, et l'intégrer, surtout. La seule différence se situe au niveau de
la finalité. Est-ce que la finalité est la souveraineté ou est-ce que la finalité est le contrôle ? C'est aussi
simple que cela. C'est même pas une question de bien ou de mal parce que le bien entretient, de la
même façon, la dualité que le mal. Je parle de souveraineté c'est-à-dire de quelque chose qui vous
rend libres, qui vous remet dans l'Unité et pas qui vous remet dans un système de croyances, quel
qu'il soit. Je parle de ressentir la Vibration du Cœur, ce n'est pas la même chose. C'est très précis.
Vous ne pouvez pas tricher avec la Vibration. Vous pouvez tricher avec les mots, vous pouvez tricher
avec un sourire, vous pouvez tricher avec n'importe quoi mais vous ne pourrez jamais tricher avec une
Vibration. Si la vibration est perçue au niveau du Cœur, quel que soit l'enseignement, ça veut dire que
vous avez été capables d'accéder à votre Unité. Maintenant, si c'est une voie qui vous fait aller dans le
Cœur mais que vous ne vivez rien dans le Cœur, je vous dis jetez cette voie et changez de voie. La
seule voie est votre voie. Et la voie est celle qui, aujourd'hui, et avec les Noces Célestes et l'irruption de
la Lumière depuis plusieurs années, au sein de votre densité, est celle qui va ouvrir le cœur, pas la
tête. La seule porte de sortie de cette dimension ne se trouve pas au niveau du 3ème œil. Rappelez-
vous ce que disait Saint-Jean : « il y aura beaucoup d'appelés ». « Les appelés seront marqués au
front » parce que les énergies de l'Esprit Saint qui descendent sur Terre depuis 1984, bien
évidemment, elles ouvrent les chakras du haut. Il faut sortir de toutes les croyances et aller vers le
Cœur. Le Cœur n'est pas une croyance, le Cœur est une Vibration. Le plus important n'est même pas
ce que je vous dis, cher ami. Le plus important n'est pas ce que vous croyez. Le plus important n'est
pas ce à quoi vous adhérez extérieurement. Dans les circonstances actuelles de la planète, à l'heure
actuelle, à l'instant présent, là, présentement. Le plus important, c'est de vous centrer, au niveau
Conscience, sur le Cœur et d'en percevoir la Vibration. Il n'y a pas d'autre porte de sortie et c'est la
seule façon de monter en Vibration, même quand les énergies arrivent. Elles arrivent par la tête, bien-
sûr. Pour l'instant vous n'êtes pas en état de les percevoir arriver directement dans le Cœur. Cette
étape là est en cours d'installation et je ne veux pas devancer, si vous voulez, de trop loin, le scénario
de Mickaël et des Archanges. Mais, néanmoins, depuis 1984, il y a une descente progressive de
l'Esprit-Saint, venant de Sirius, correspondant à l'énergie du manteau Marial ou du manteau du
Bouddha, si vous préférez. C'est une Lumière Bleue. Cette Lumière Bleue avait pour vocation d'activer
les chakras du haut. Bien évidemment, l'Ombre s'est empressée de passer par là, elle aussi. La seule
différence c'est que les forces de l'Ombre ne peuvent pas aller dans le Cœur. Donc cette énergie ne
peut pas rentrer plus bas que le chakra de la gorge. Aujourd'hui, vous avez une préparation qui a été
faite par les Noces Célestes et par l'Archange Métatron, en partie, qui permettent à la Lumière Blanche
du Maître de la Lumière de rentrer, bientôt, très bientôt, en manifestation. Que se passera-t-il à ce
moment là ? Que commencent à sentir et à vivre des millions d'êtres humains, sur la planète ? C'est



que, spontanément, au lieu de recevoir une énergie qui pénètre Sahasrara et qui descend dans le
Cœur, spontanément, ils ressentent la Vibration du Cœur. C'est une grande nouveauté. Il y a un
découplage entre la Couronne Radiante du Cœur et la Couronne Radiante de la tête. C'est
extrêmement important. Mais, comme disait Bouddha, quand vous arrivez au niveau des pouvoirs, c'est
fascinant, parce-que vous avez la connaissance de plein de choses, vous avez le pouvoir de manipuler
ce que vous voulez, et Bouddha disait : "sauve-toi vite parce que le danger, il est là ». Et, bien
évidemment, les forces noires se sont emparé de cela. Maintenant, comprenez-bien que, pour l'Unité,
même ce que j'appelle, dans votre langage, Forces Noires ou Forces Lucifériennes (qui sont pas
vraiment noires, qui sont sombres, on va dire), veulent maintenir un plan évolutif coupé de l'énergie
Christique et de l'énergie Métatronique (c'est aussi simple que cela) tout en maintenant un filet de
liaison à La Source (contrairement aux Illuminatis qui, eux, veulent éteindre complètement cette liaison
à La Source) parce que, pour ces Maîtres dits Ascensionnés, l'évolution de l'être humain doit continuer
de façon linéaire c'est-à-dire qu'ils veulent faire passer tout le monde par la porte étroite de l'Ascension
liée à la purification du karma. C'est-à-dire vous laisser pendant encore des millions d'années dans
cette situation. Nous avons dit : « non ». Maintenant, à vous de décider, puisque, de toute façon, il y
aura une 3ème Dimension Unifiée

Question : quels sont les manifestations de cette Vibration du Cœur ?
C'est physique, elle est physique, bien-sûr. C'est pas quelque-chose qui se passe dans la tête ou
dans un corps subtil. C'est une Vibration physique, perçue comme quelque-chose qui tourne dans le
Cœur. Y a quelque-chose qui tourne, qu'on ressent, une pression, un poids, ça tourne, ça vibre. Mais
c'est physique, c'est pas dans la tête.

Question : quand on sent des pressions sur le cœur et en même temps des peurs, cela n'est pas
contradictoire ?
C'est pas contradictoire. Ça veut dire simplement que l'énergie n'est pas encore stabilisée dans le
Cœur parce qu'il y a plusieurs niveaux d'ouverture du Cœur. Alors, on va faire un cours sur l'ouverture
du Cœur : vous avez d'abord la première étape. Cette étape se produit, jusqu'à présent, quand vous
receviez l'énergie par la Shakti, par l'Esprit-Saint. Cette énergie pénétrait et elle arrivait au niveau du
Cœur, donnant une douleur au-dessus du Cœur. Ça, c'est la première phase (parfois même un poids
ou un grand creux). Et puis, petit à petit, cette sensation physique va être remplacée par une Vibration,
quelque-chose qui picote, qui se met à tourner sur le Cœur, de façon intermittente. D'abord ça peut
faire peur parce que ça donne pas une sensation de plénitude, ça peut faire comme un grand creux
dans la poitrine. Et puis ensuite, dans un troisième temps, cette Vibration va s'installer régulièrement,
mais vous la percevez. Et puis, à un moment donné, cette Vibration va donner un des premiers
Samadhi, c'est-à-dire qu'en méditation, vous allez commencer à expérimenter un sentiment de vacuité
et de plénitude, en même temps. C'est un des premiers Samadhi. Ensuite, quand vous recevez la
Lumière Métatronique, vous commencez à vivre le Feu de l'Amour, qui est la dimension qu'ont vécue
les mystiques. Quand, par exemple, Padre Pio ou Sainte Thérèse d'Avila ont été transfixiés par l'épée
de Mickaël ou par l'épée d'un Kérubim, ils ont vécu le Feu du Cœur. Ils ont eu la poitrine réellement
ouverte et ils ont brûlé au niveau du Cœur. C'est ça, l'ouverture du Cœur et le Feu de l'Amour. C'est
ça. Quand vous arrivez à cette étape de Feu de l'Amour, vous êtes capable de générer ce qu'on
appelle le Samadhi, l'avant-dernier Samadhi, c'est-à-dire celui qui est juste avant le Maha Samadhi, où
vous décidez de vous allonger et de partir en laissant ce corps intact. C'est ça que vous êtes appelés à
vivre. Mais, néanmoins, la Vibration du Cœur, c'est pas une vue de l'Esprit. Mais la Vérité du cœur,
c'est pas dire « je suis dans le Cœur », c'est vibrer dans le Cœur. Y a une différence essentielle. Il est
temps de rétablir la Vérité par rapport à cela. Vous ne pouvez pas prétendre être dans le Cœur si vous
n'avez pas la Vibration du Cœur. Vous ne pouvez pas prétendre être dans la Joie, si vous dépendez
encore des circonstances extérieures, pour vivre la Joie. La Joie est un état d'ouverture du Cœur où,
dès que vous fermez les yeux, la Vibration vous emmène tellement dans l'Unité, que vous êtes en Joie,
sans avoir de Source de contentement extérieur. Et, au bout d'un certain stade, vous vivez l'irruption
de l'énergie Métatronique qui est le Feu du Cœur, qui déclenche, si vous voulez, dans tout le corps, la
réception de radiations ionisantes, comme les Kérubims savent le faire, qui vont ouvrir votre Cœur à la
dimension la plus absolue. Mais, tout ça, ça se passe dans le corps de chair. C'est pas dans un
hypothétique corps astral ou corps mental, n'est-ce pas ? Ça concerne la structure cellulaire et donc
vibratoire réelle. Et, quand le Cœur est ouvert, vous avez la possibilité de vous y immerger et aussi de
pénétrer ou de vivre maintenant, Grâce à l'Archange Uriel, le corps d'Êtreté, en méditation. C'est ce
qu'essayent de vous faire vivre les Radiances Archangéliques et la Présence d'Uriel, comme vous avez



vécu tout à l'heure. Alors, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin sur le Cœur mais chaque
chose en son temps. Vous avez, par exemple, au niveau de l'activation du Cœur, six points de
Conscience extrêmement précis. Ces six points du Cœur sont des endroits géo localisés au niveau de
votre poitrine, qui sont les chakras d'enracinement de l'Âme, les chakras d'enracinement de l'Esprit, le
huitième corps, le neuvième corps et la voix de l'Esprit qui est dans le dos. Quand ces six points sont
en Vibration, vous activez, ce qu'on appelle, les six fonctions archétypielles du Cœur. La bonté, la
compassion, etc. Mais de savoir à quoi correspond ces points n'est pas la Vibration du Cœur, n'est-ce
pas ? Par contre, vous pouvez déclencher la Vibration de ces six points. (Ndr : voir la « méditation sur
le cœur », proposée par RAM et reprise dans la rubrique « protocole » de notre site). De la même
façon, quand vous chantez le OD-ER-IM-IS-AL, vous aller mettre en résonnance les cinq points de la
tête, périphériques, et bientôt vous allez pouvoir fusionner la Couronne Radiante de la tête avec la
Couronne Radiante du Cœur, qui ne sont pas les chakras, c'est la partie périphérique des chakras qui
est illustrée par l'anneau de Feu que vous avez dans certaines représentations qu'ont vécu des
mystiques au siècle passé, quand le Christ est venu révéler, ce qu'il appelle son Cœur Sacré. Le
Cœur Sacré c'est, en fait, la Couronne Radiante du Feu du Cœur de l'Amour du Christ qui se prépare,
à l'heure actuelle.

Question : cette Couronne Radiante correspond à ce que les Soufis appellent les Latifs ? 
Au niveau de la tête, oui, pas au niveau du cœur. Si vous voulez, c'est la représentation aussi que
vous avez dans l'Indo-Tibétain, de ce qu'on appelle la couronne de Bouddha. Vous avez un chakra
dans le chakra, n'est-ce pas ? Vous avez deux niveaux Vibratoires mais vous avez aussi les 12 étoiles
de Marie. Mais, néanmoins, vous avez cinq points de Vibration qui correspondent aussi, chacun, à
quelque chose de précis, dont vous allez avoir peut-être, je pense, bientôt, la transcription des
enseignements qui ont été donnés sur l'Ici et Maintenant, l'Alpha et l'Oméga. Vous avez d'un côté l'Ici
et, de l'autre, Maintenant et vous avez l'Alpha et l'Oméga. C'est dans le centrage de cette croix qui est
présente au niveau de la tête que vous allez pouvoir trouver la Couronne Radiante de la tête qui doit
se mettre en communication avec la Couronne Radiante du Cœur, en passant par la porte de la gorge.
(Ndr : voir le protocole « Présence de l'Être, Être dans la Présence », repris dans la rubrique «
protocole » de notre site). C'est à partir du moment où ces deux Couronnes Radiantes (qui sont
l'équivalent de Stargates, si vous préférez, des Portes des Étoiles, comme on les appelle au niveau
cosmique), qui sont présentes en vous, c'est quand vous avez fusionné cela que vous allez pouvoir
commencer à vivre en Êtreté et pénétrer des espaces multidimensionnels et votre Dimension Stellaire.
C'est à ce moment là que se révèle, aussi, ce qu'on appelle les Quatre Lignées spirituelles qui sont les
fondements de votre Vie et de votre Conscience.

Question : le Feu de l'Amour se manifeste réellement par une sensation de brûlure ?
Oui, tout à fait, de Radiation qui parcourt tout le Cœur avec des picotements partout dans le corps et
qui brûle sans brûler. C'est un Feu, effectivement. C'est exactement ce que commence à vivre de plus
en plus d'êtres humains. Si vous le vivez, c'est que vous êtes capable de le supporter.

Question : que s'est-il passé réellement en ce qui concerne la mort du Christ ?
Ça n'a aucune importance. L'important est le retour du Maître de la Lumière, c'est pas les
circonstances historiques. Les circonstances historiques vous éloignent de l'instant présent. Y a des
données historiques importantes, oui. Les données historiques importantes, c'est la manipulation qui a
eu lieu au niveau de l'Humanité, à tous les niveaux. C'est ça le plus important. Mais, une fois que vous
avez compris et assimilé et digéré le fait que vous ayez été manipulé, depuis une éternité, après, ça
sert à rien de s'attarder dessus et de retrouver le sens originel. L'important est de le savoir. Après, faut
passer à autre chose et, l'autre chose, c'est votre souveraineté. J'insiste là-dessus, le plus important,
c'est d'apprendre à générer, en vous, la Vibration du Cœur. Vous êtes aidés par l'Intelligence de la
Lumière, pour cela, et par les Conclaves, bien-sûr, et nous, les 24 Croûtons, et Marie. Nous sommes là
pour ça. Nous préparons, nous aussi, le retour du Maître de la Lumière.

Question : le Feu du cœur peut générer une accélération des battements cardiaques ?
Oui, bien-sûr.

Question : des picotements jusqu'aux doigts, ça relève du même processus sur le Cœur ?
Non, ceci correspond à un développement d'une énergie électromagnétique au niveau des extrémités.
Ça correspond à une espèce de survoltage au niveau des méridiens d'acupuncture mais qui participe



au processus de l'élévation Vibratoire, on va dire.

Question : et des Vibrations très importantes ressenties sous la plante des pieds ?
Ça, c'est le Feu de la Terre qui s'éveille que vous ressentez, pour la plupart. Vous avez trois Feux à
l'heure actuelle : vous avez le Feu du Ciel, qui correspond aux énergies Métatroniques, aux énergies
du Soleil, qui a commencé à arriver le 15 août. Vous avez ensuite, en réponse, le Feu de la Terre, qui
a un peu tardé, du fait des Vibrations lourdes de la Terre, que nous avons compensées au mois de
septembre. Et vous avez le Feu de l'Amour qui est en relation directe avec le Feu Métatronique, avec la
Radiation de l'Archange Mickaël et des Kérubims, c'est-à-dire des Quatre vivants. Y a trois Feux
différents qui doivent se conjuguer en l'être humain. C'est aussi une forme de Trinité et, le plus
important, étant, bien évidemment, le Feu de l'Amour, au niveau du Cœur. C'est lui qui vous donne,
comment vous dites, le tampon sur le passeport.

Question : c'est normal d'être comme déconnecté au niveau du mental, au niveau de la tête ?
C'est une très bonne voie sur le Feu du Cœur parce que, tant que le mental est trop actif, le Cœur ne
peut pas s'allumer. Donc, y a des êtres humains qui ont besoin d'être déconnectés, sans ça, ils
yoyotteraient de la touffe.

Question : quelle place va avoir le couple dans les évolutions à venir ?
Alors, ça dépend dans quelle dimension vous êtes. Je pourrais dire : "No future ", parce que, dans les
dimensions Unifiées (en particulier, à partir de la 5ème dimension), la notion de couple ne veut plus
rien dire. Rappelez-vous que, dans cette dualité, vous avez tout créé par deux. Les bébés, vous les
créez par deux, n'est-ce pas ? Et, dans les autres dimensions, ça se passe pas du tout comme ça.
Donc, tout ce que vous avez aujourd'hui privilégié, comme des valeurs, qui ont parfois été nécessaires,
au sein de cette dimension (et qui ont même été des valeurs morales, sociales, psychologiques, la
famille, les enfants, la notion de paternité, de maternité et le rôle de la maison), tout ça n'existe plus
parce que, quand vous êtes en 5ème dimension, la maison, vous la construisez en Esprit, n'est-ce pas
? Donc, ça a pas du tout la même valeur que ce que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez pas poser
d'analogie ni de similitude. C'est tellement des mondes différents que c'est des domaines qui vous
sont, pour la plupart, pour l'instant, inaccessibles encore. Néanmoins, si vous vivez la Couronne du
Cœur, si vous vivez des instants de rencontre avec l'Êtreté qui est liée à la Présence de l'être, à ce
moment là, petit à petit, vous prendrez connaissance de ces autres Dimensions. Aujourd'hui, dans la
notion de couple, il y a la notion d'Amour, d'appartenance, de réciprocité, de sexualité, aussi, en
fonction de l'âge. Mais le problème, c'est que, quand vous arrivez dans des dimensions éthérées, vous
pouvez faire l'Amour, entre guillemets (c'est pas faire l'Amour, attention, mais c'est les mêmes
sensations), j'ai parfois les mêmes sensations avec les 23 autres Vieillards et, pourtant, ce n'est pas
une orgie, n'est-ce pas ? Et, quand Marie vient au devant de nous, quand Marie se met au milieu des
24 Vieillards, ça nous émoustille, mais ça émoustille pas au même endroit. Ça émoustille au niveau du
Cœur et c'est une jouissance bien plus grande que celle que vous pouvez connaître ici bas. Donc,
parler de couple ne veut plus rien dire. Mais je dis pas que la Vie à 24 est facile.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien, alors, chers amis, je vous souhaite une bonne continuation et surtout un bien bon embrasement
dans le Feu du Cœur, avant la Noël. Vous comprendrez très bientôt ce que ça veut dire. Voilà, je vous
souhaite surtout de vivre dans la Joie, de vivre dans votre souveraineté et j'emploie à dessein ce mot,
parce que, quand on emploie le mot "Maîtrise", ça renvoie à contrôle. C'est pas une question de
maîtrise, c'est une question de souveraineté. Vous devez décréter votre souveraineté, c'est comme ça
que se bâtit la Lumière. Donc, ça, c'est le plus important : vous affranchir, en mesure de vos
possibilités Vibratoires de Conscience, de tout système de contrôle, pour retrouver votre Dimension
éternelle. Alors, sur ce chemin, nous vous attendons très nombreux, du moins nous l'espérons, vers
votre propre libération et votre retour dans votre Dimension d'origine. Je vous transmets toutes les
bénédictions de nous, les 24 Croûtons et nous vous transmettons tout notre Amour et tout notre
indéfectible soutien vers votre libération. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et, tout d'abord, je viens parmi
vous en tant que grand commandeur de l'Ordre des Melchisedech. J'ai plusieurs choses à vous
annoncer concernant la solennité qui correspond à la période que vous vivez. Maintenant, vous êtes
rentrés de plain-pied dans la grande transformation majeure de l'histoire de votre âme et de votre
Conscience. Ceci est très important. J'interviens parce que le Cercle des 24 Melchisedech est
maintenant aligné avec votre densité afin de permettre ce qui vient vers vous et qui doit vous conduire
à vivre, au sein même de cette densité, la Révélation de la Lumière Une et de la Source. La première
chose que vous devez comprendre, et que vous devez intégrer, c'est que nous sommes là, tous. Nous
appartenons à la Confédération Intergalactique, à la Lumière Vibrale Authentique. Jamais nous ne
nous substituerons à vous, dans votre Unité et dans votre souveraineté. Vous devez accepter et vivre, à
l'intérieur de vous, que personne, excepté l'aide de que nous pouvons fournir, vous permettra de
rentrer dans la dimension de l'Unité. Rentrer dans l'Unité c'est, quelque part, abandonner la dualité.
Quand vous vivez au sein de la dualité, il vous est permis, à certains d'entre vous, de vivre de manière
temporaire, de manière exceptionnelle, ou pas encore pour d'autres, la dimension réelle de ce qu'est la
Lumière unitaire. Aujourd'hui, les choses qui se présentent à vous, dans les jours qui viennent, sont
profondément différentes. En effet, la Lumière de l'Unité, elle va pénétrer au sein de votre dimension.
Ainsi en a-t-il été décidé par l'ensemble des Melchisedech, l'ensemble du Conclave et par approbation
de Marie et de la Source elle-même. Ainsi, d'ici quelques jours, vous allez commencer à percevoir, par
vos sens et par les Vibrations, ce qui est la Lumière de l'Unité. Vous devez impérativement, durant
cette époque, indépendamment d'être centré dans le Cœur, tout cela vous le savez, mais, va venir très
vite l'heure du choix. Et le choix n'est pas dans la tête. Il est : acceptez-vous de faire le deuil de la
dualité et rejoindre l'Unité ? Ceci n'est pas quelque chose qui est individuel. Vous devez bien
comprendre que le phénomène qui arrive est collectif. Il correspond à une première vague de
manifestations de la Lumière Vibrale au sein de votre densité, pour l'ensemble de la Conscience
collective de l'Humanité et de la Terre. Les jours qui viennent sont des jours importants, parce que, par
rapport à l'émergence de la Lumière au sein de votre dimension, à titre collectif, nous allons mesurer,
en quelque sorte, l'importance de la réponse collective à l'effluve de la Lumière. De cette importance,
découlera la suite. Ce qui veut dire que, un ensemble de manifestations, liées à l'irruption même de la
Lumière au sein de votre densité, se traduira pas des réactions, bien sûr, au niveau de ce que vous
appelez tissu social, société, organisation. On est, maintenant, au-delà de l'individu. Nous allons
éprouver, vous et nous, quelle va être la réaction du tissu social des organisations, de différentes
natures, à des fusions de la Lumière.

Cette Lumière n'est pas la spiritualité. Cette Lumière, c'est la Source. C'est le retour à l'Unité. C'est ce
que vous appelleriez le grand passage. Pour l'humanité tout entière, ce n'est pas la fin de cette
dualité, pour le moment, mais c'est la Réalisation de ce qui à été appelé, à de nombreuses reprises,
l'Avertissement. L'Avertissement est un phénomène de nature cosmique qui permet à l'Humanité de
vivre un ébranlement de la Conscience. Cet ébranlement de la Conscience va permettre de mesurer la
réaction collective de l'humanité et non plus la réaction individuelle. Ceux d'entre vous qui sont ici,
pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu cet ébranlement de la Conscience par la Révélation
de l'Êtreté, par la Révélation de la Présence mais aussi de notre Présence à vos côtés. Aujourd'hui, le
phénomène touche, enfin et pour la première fois, des manifestations de nature collective. Alors,
maintenant, je m'adresse à vous individuellement : en votre âme et Conscience, qu'allez-vous choisir ?
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Allez-vous vous laisser emporter par les manifestations de la Lumière ? Où allez-vous vous laisser
emporter par les réactions de ce qui n'est pas encore la Lumière ? Allez-vous participer à la résistance
et l'opposition ? Où allez-vous aller dans le sens de la libération ? Ceci est extrêmement important à
comprendre. Ceci est en route. Maintenant, nous sommes tous avec vous, encore une fois mais vous
devez aussi accepter que nul autre que vous ne peut faire la démarche de ce qui est parlé, chez vous,
depuis plusieurs mois, en tant que abandon à l'Unité et à la Lumière. Ceci nécessite un retournement
total de votre Conscience. Jusqu'à présent, vous êtes tous, sans exception (même à travers le vécu de
l'Êtreté, à votre façon, pour certains), reliés de manière encore forte à cette dualité, par les jeux des
relations sociales, des relations affectives, des relations professionnelles, des attachements divers et
variés. Voulez-vous rester attachés à cela ? Ou, voulez-vous pénétrer, en liberté totale, la dimension
du Cœur et de votre souveraineté totale ? Ne cherchez pas, si vous voulez, un sauveur qui va venir
vous sauver. Vous êtes votre propre sauveteur. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut faire ce
pas. Ce pas est appelé, par Marie elle-même, le grand Avertissement. Ce grand Avertissement n'a rien
à voir avec un processus appelé négatif ou duel, ou de destruction. Il n'est que la résultante de l'effet
de la Lumière au sein de votre dimension. Non pas, en vous, individuellement, mais au niveau des
forces présentes sur la planète et qui vous ont asservis depuis des millénaires. Cela vaut aussi bien de
ce que vous appelez le capitalisme, l'argent, la société, la politique, et aussi ce que vous appelez vos
liens, quels qu'ils soient. Qu'ils soient territoriaux, qu'ils soient liés à des maisons, qu'ils soient liés à la
famille, vous allez découvrir l'Unité. L'ébranlement va être majeur au niveau de la Terre. C'est la
Lumière qui vient. À vous de savoir ce que vous voulez. Bien évidemment, tout Être Humain est
présent dans la dualité, ce qui est votre cas, bien évidemment, même si certains d'entre vous ont eu
accès, déjà depuis quelque temps, à l'Êtreté et d'autres qui vont le vivre très bientôt.

Néanmoins, il vous faut prendre Conscience et bien réfléchir avec votre tête à qu'est-ce qui vous
attache encore à cette Dimension ? Il est bien évident que la Source elle-même vous l'a dit, que vous
êtes totalement libres de poursuivre une certaine forme d'expérience. Si l'expérience que vous vivez, si
l'attrait que vous pressentez pour la beauté de ce monde, pour les fleurs, pour les végétaux, est plus
fort que votre attrait pour l'Unité, vous resterez, de manière Vibratoire, au sein de cette densité. C'est
aussi simple que cela. Alors, il faut faire une réflexion de la Conscience pour savoir, que vous ayez
vécu l'Êtreté ou pas, ce qui est pour vous le chemin qui correspond à votre Conscience. Est-ce qu'il est
de persister au sein de la dualité ? Est-ce qu'il est d'aller vers la libération ? Et je comprends que pour
certains Êtres Humains, et pour beaucoup d'êtres humains, la libération de la Lumière sera aussi une
forme de persistance de cette Dimension, même unifiée. Pour d'autres, cela signera le retour
progressif, et pour certains brutal, à l'état de l'Êtreté et à l'état de Révélation totale de la Lumière, à
titre individuel. N'oubliez pas, non plus, que ce qui sera donné à voir à vos sens (à travers vos média
mais aussi à travers vos propres perceptions Vibratoires, énergétiques et de Conscience), peut aussi
vous amener à persister au sein de la dualité parce que, ce qui est du domaine des sens, n'est pas du
domaine de l'Êtreté. Il faut pas non plus vous laisser emporter par des réactions liées aux deuils qui
vont se manifester, parce que, pour certains, les forces qui ont été constructrices et qui ont permis à
cette dimension de se bâtir, même au sein de la matrice, est, si vous voulez, quelque chose auquel
vous êtes nécessairement encore attachés. Et ceci concerne tous les secteurs de toutes les Vies
Humaines. Ceci est quelque chose d'important. Pour ceux qui ont lu ou qui m'ont entendu, début
septembre, nous étions très inquiets parce que le Cercle de Consciences Unifiées (nous, comme je
dis, les 24 Croûtons), nous n'étions pas tous d'accord sur l'évolution prévisible de l'Humanité. Alors,
depuis, nous avons fait réunion et nous avons unifié un certain nombre de choses. Ces choses
unifiées ont été unifiées au sein du Conclave Archangélique et au sein de la Conscience de la Divine
Marie afin d'avoir un accord à cet afflux de Lumière sans précédent qui va se manifester au sein de
votre Humanité. Il n'est plus question, là, de vivre des afflux de Lumière ponctuels, à des moments
précis mais cet afflux va devenir permanent. Durant un certain temps, vous allez en capter la Vibration
et vous allez en capter l'effet, à travers ce que vos sens percevront, au niveau des systèmes existants
et créés par l'homme ou par ceux qui les ont asservis. Tout ceci va s'écrouler de manière définitive et
néanmoins, cet écroulement correspond à une grande responsabilité par rapport à votre propre
libération. Une fois que cela sera vécu, vous comprendrez beaucoup mieux ce que je dis parce que
vous le vivrez. Pour l'instant, vous ne pouvez en faire que des suppositions et des projections par
rapport à ce que vous connaissez.

Au sein de cette dimension, ce qui arrive vers vous n'est pas connu. Il correspond à une première
approche de l'Êtreté au niveau, non plus de votre individualité, mais au niveau de l'ensemble de ce



Système Solaire. C'est un moment unique et extrêmement important pour vous, pour l'avenir individuel
et l'avenir collectif de l'Humanité. Il vous appartient d'entrer en résonance, de manière la plus libre et la
plus Authentique possible, à ces manifestations. Ne vous attardez pas à ce qui se passera, et qu'on
vous montrera au niveau de certains Humains, au niveau de certains peuples, ou au niveau de certains
éléments. Parce que dites-vous que tout ce qui arrive est strictement à sa place. De la même façon, et
je l'avais dit, que, si l'Humanité, au niveau des forces d'asservissement, se dirigeait vers un essai de
contrôle de la libération qui était en cours, de manière à aller à l'encontre de ce que vous appelez, au
sein de cette dimension, le libre arbitre (si le libre arbitre était bafoué, ce qui va être le cas), nous ne
pourrions que se laisser se manifester la Lumière et ses différents véhicules venant du Ciel. Afin que
cet Avertissement sert aussi de compréhension à ceux qui essayent, par peur, pas dualité poussée à
l'extrême, de maintenir des systèmes qui doivent disparaître, nous ne laisserons jamais, à nouveau,
réasservir cette Humanité à des valeurs qui n'appartiennent pas à votre réunification, à votre
souveraineté. Ne voyez rien d'autre à travers ce qui se manifestera. C'est uniquement cela : c'est, au
niveau collectif, la découverte de votre Unité et que vous êtes bien plus que ce que vous croyez que
vous êtes, depuis fort longtemps. Ceci est un moment unique, est un moment majeur dans l'histoire de
l'humanité et non plus de votre Conscience individuelle. Alors, il vous appartiendra, avant ce moment
et durant ce moment, de vous centrer au maximum. Il vous appartiendra de vivre au sein du Cœur, de
vous rapprocher de l'Unité, de vous rapprocher de nous, aussi, comme nous nous rapprochons de
vous. Tout ce qui a été mis en oeuvre dans votre recherche, les uns et les autres, au niveau de ce que
vous appelez ésotérisme, spiritualité, etc. ou expérience, il vous appartiendra de le mettre en pratique
parce que tant que ça reste, si vous voulez, dans des secteurs qui ne touchaient pas votre vie
exotérique, c'était très confortable parce qu'il y avait une dualité pour beaucoup d'êtres humains : il y
avait un côté ésotérique intérieur et, de l'autre côté, l'extériorité et vous faisiez coïncider les deux, tant
bien que mal. Cela, c'est une époque révolue. Vous avez à faire le deuil de cela. Il va vous falloir vous
présenter, en Vérité, avec ce que vous êtes. L'humanité, beaucoup d'êtres humains, vont vivre un choc
de Conscience énorme. Et ce choc de Conscience énorme est la Révélation de la Lumière.

La Révélation de la Lumière, pour les forces qui s'y opposaient et pour les forces qui étaient, au niveau
structurel et organisationnel, éloignées de cette dimension, vont, bien évidemment, avoir des
manifestations de réactions Vibratoires. Ces réactions Vibratoires ne sont pas de l'Unité mais elles
peuvent être aussi des manifestations émotionnelles extrêmement puissantes qui concernent
l'ensemble de l'Humanité. Il vous appartiendra de vous en préserver en favorisant, en vous, les
périodes et les moments de silence intérieur, les périodes et les moments d'intériorisation de ce que
vous êtes. Ceci est très important. Le moment venu, par contre, et lorsque les premières réactions
seront passées, vous saisirez et vous vivrez l'importance de la Révélation de la Lumière, au niveau
collectif. Mais les premiers moments risquent d'être des moments troublés, sur le plan mental et
émotionnel. Et vous ne devez, à aucun moment, participer à ces manifestations parce qu'elle vous
éloigneraient, de manière forte, de votre dimension d'Éternité, Êtreté et Unité. Maintenant, si vous
estimez que cela est de votre chemin, vous êtes totalement libres de le faire. Mais, comprenez bien,
déjà, intellectuellement, dans votre tête et si c'est possible dans votre Cœur, les enjeux que cela
représente, non pas pour l'instant, mais pour l'Éternité. Ceci était en quelque sorte, non pas
l'Avertissement, mais l'éclairage que voulait vous apporter le Cercle des Anciens. Nous voulions vous
apporter cela. Et je sais que ce message devra être important à retransmettre à ceux qui lisent ce que
je dis, depuis fort longtemps. Ceci est extrêmement important. Parce que cela correspond vraiment à
ce qui va se produire. Maintenant, les circonstances physiques, encore une fois, réactionnelles, par
rapport à la pluie cosmique, ne nous sont pas connues. Nous connaissons la finalité mais la réaction
peut prendre différents masques. Cette réaction peut aller depuis l'acquiescement le plus chaleureux
de l'Humanité, vers une espèce d'insurrection totale de l'Humanité, silencieuse, dans la paix, et dans
l'Amour. Mais ça peut être aussi les spectres les plus effroyables que l'Être Humain ait à vivre. À ce
moment-là, nous serons amenés à intervenir, comme je l'ai déjà dit, en masse, au niveau de votre
Système Solaire, ce que nous ne souhaitons pas, pour le moment, et pour des raisons fort logiques.
Mais si nous devions en arriver à cette extrémité vous seriez prévenus en votre Être intérieur.
L'imminence de notre intervention vous parviendra sous forme consciente et cela vous sera annoncé à
chacun, individuellement, mais nous n'en sommes pas là. La seule chose importante est de vous
préparer intérieurement à cette période. Quand je dis à cette période, c'est maintenant. Ce n'est pas
l'année prochaine. Ce n'est pas dans trois ans. C'est tout de suite. Voilà ce que j'avais à vous dire au
niveau de mon rôle au sein de l'envoyé du Cercle des Anciens et par rapport à ces événements. Vous
verrez cela par de multiples canaux : il sera annoncé l'imminence de l'afflux de la Lumière. Alors, bien



évidemment, selon les canaux et selon les perceptions individuelles propres, certains diront qu'ils ont
des cauchemars, que quelque chose d'horrible arrive. Et d'autres, qui sont plus positives, diront « je
vois une Lumière qui arrive ».Chacun le traduira selon son propre niveau Vibratoire et il s'agira pourtant
du même événement, une succession d'événements, devrais-je dire plutôt.

Vous êtes maintenant rentrés dans cette période importante qui vous était annoncée, déjà, lors de la
venue de l'Archange Mikaël et de la Réunion du Conclave. Nous vous avons préparé, par ce canal et
par de multiples canaux, à vivre cette période, chacun à sa manière. Vous êtes maintenant au plein
Cœur de cette période. Vous ne devez, si vous le souhaitez, manifester aucun étonnement, mais plutôt
profiter de l'afflux de la Lumière pour ouvrir votre Cœur. L'énergie de la tête doit descendre dans votre
Cœur. Maintenant, les questions de votre vie quotidienne : il va vous falloir vous habituer à ce que
votre quotidien ne soit plus jamais le même. Ça, c'est évident. Ce quotidien, tel que vous l'avez vécu,
tel que vous l'avez créé ou tel que vous le subissez, n'existera tout simplement plus. Bien évidemment,
le degré de modification sera fonction de la réaction, non plus collective, mais, cette fois-ci, au sein de
votre environnement. C'est-à-dire : tout d'abord, du pays où vous vivez, ensuite de la région où vous
vivez, et ensuite des personnes avec qui vous vivez. Mais toutes ces réactions ne doivent pas vous
faire perdre de vue que l'important, si vous voulez trouver la solution, c'est d'essayer de vous
rapprocher de l'Unité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je ne souhaite pas entendre de questions
sur la nature des événements. Ce que vous devez retenir, c'est que vous percevrez, entre deux et trois
jours avant l'arrivée effective au sein de votre ionosphère, l'arrivée de la Lumière, par des signes
habituels, qui est quoi ? Le Feu de l'Amour, la Couronne radiante du Cœur et de la tête vont se mettre
à vibrer intensément. Vous allez vous rapprocher de la Vibration qui a été permise par l'Archange Uriel
et qui est appelé la Présence, que beaucoup d'entre vous commencent déjà à vivre, que ce soit par
notre intermédiaire ou spontanément. Vous serez donc informés Vibratoirement. Ne tenez pas compte
trop de vos rêves. Parce que, en fonction de la polarité dans laquelle vous êtes, même en route vers
l'Unité, il y a toujours des dualités en vous. Alors, si vous êtes impressionnables par des manifestations
élémentaires, vous allez rêver de séismes, vous allez rêver de tempêtes, vous allez rêver de volcans,
de feux. Ceux qui sont alignés avec l'Unité, avant de se coucher, vivront, au contraire, un afflux de
Lumière phénoménale de Vibrations. Donc, ne vous attardez pas trop à cela. Mais, dans votre état
d'éveil vous percevrez très, très nettement, en vous, des manifestations liées à ce Feu de l'Amour que
cela soit au niveau du Cœur, au niveau de la tête ou au niveau du bas du dos. C'est l'éveil de la
Kundalini de la Terre qui est la réaction à cet afflux de la Lumière qui est appelé l'Esprit Saint, la
Radiation de l'Ultraviolet et la Radiation de la Source. C'est ce triple Rayonnement qui, maintenant,
n'arrive pas de manière ponctuelle mais de manière globale et permanente. Voilà l'annonce que j'avais
à vous faire en tant que Président, en quelque sorte, du Cercle des Anciens. Voilà, chers amis, la
première partie de mon intervention. Maintenant, si vous avez des questions, je veux bien tenter d'y
répondre avant de passer aux questions, je dirais, entre nous, qui me font tant plaisir. Si vous avez des
questions, par rapport à cela et non pas par rapport aux événements précis mais par rapport aux
conditions dont je viens de parler, je veux bien tenter d'y répondre.

Question : avez-vous des préconisations ?
Oui, bien sûr. Le plus important, c'est d'entrer dans l'Unité. Le quotidien se déroulera normalement si
vous évitez d'entrer dans la réaction, dans le mécontentement ou de quelque chose de trop exacerbé.
Vous devez apprendre, dans ces jours qui viennent, à vous canaliser vous-même pour rester dans
cette espèce de Joie intérieure, de Vibration de l'Êtreté. Faites appel à la Présence. Vous avez eu
l'occasion, par les intervenants Archangéliques, de vivre certains états permis depuis très peu de
temps par l'Archange Uriel, qui est liée à ce retournement, qui est liée à la Vibration et à la Présence
de l'Être. C'est ça que vous devez maintenir, quelles que soient vos activités. C'est la seule façon que
vous aurez, d'ailleurs, d'aider, d'une manière comme d'une autre, ce que vous appelez votre quotidien.
Aussi bien les proches que vos activités. Il n'y en aura pas d'autres.

Question : pouvez-vous estimer la manière dont cette vague va déferler et comment elle va
évoluer ?
Je précise que le plus important est la première rencontre, ou le premier choc. Le reste n'est
qu'accessoire, je dirais. C'est l'effet de la rencontre de la Lumière Vibrale au sein de votre densité et,
en particulier, au niveau des systèmes organisationnels qui ont fait vos valeurs (auxquels vous
accordiez ou pas d'importance, mais auxquels vous étiez soumis) : les valeurs liées à la démocratie,
les valeurs liées à la politique, à l'économie, à la finance, à la famille. C'est ce premier choc là qui sera



déterminant, et non pas l'intensité de la Lumière Vibrale, au niveau de sa pénétration, ensuite. Bien
évidemment, nous avons la possibilité d'interrompre, de manière transitoire, en recourbant légèrement
l'espace / temps. Mais nous ne pouvons pas arrêter le mouvement. Mais comprenez bien que l'effet
cumulatif n'est qu'accessoire par rapport à l'élément initial et c'est l'élément initial qui déclenchera, en
cascade, une série de réactions au niveau de la dualité.

Question : cela correspondra à l'étape de la troisième marche qui a été annoncée par Mikaël ?
Alors, le début est programmé, sans pouvoir aller au-delà, entre ce que vous appelez la porte du 11/11
et effectivement la troisième marche. C'est-à-dire du 11 au 17. La réaction de cette confrontation et de
ce choc peut s'étaler dans le temps, sur quelques jours, quelques semaines mais ça n'ira pas au-delà
de ce que vous appelez la Noël. C'est-à-dire que vous entrez dans une période de six semaines où le
choc de la réaction va s'établir en totalité.

Question : dans ce qui vient, la meilleure façon d'Être est-il de se laisser conduire par la Lumière
?
Il n'y en aura pas d'autres, cher Ami. Être dans l'Être ou Êtreté, se rapprocher de la Vibration de la
Présence, que vous avez plus ou moins expérimentée, ici, et que d'autres Êtres Humains, partout sur
la planète, expérimentent (chacun de sa manière, même sans savoir y mettre des mots, de Chakra ou
de corps) mais dans la Conscience, expérimentent cette Unité. C'est cela le plus important, bien sûr.

Question : étant donné le lien entre la courbure de l'espace / temps et forces électromagnétiques
Terrestres, nous allons aller au devant de problématiques liées à l'électromagnétisme ?
Bien sûr, et à la disparition quasi totale de ce que vous appelez forces magnétosphèriques. Ceci est
directement relié, aussi, à des effets qui vont s'intriquer, de par la Lumière Vibrale, au sein du Système
Solaire et aussi du Soleil. Je l'avais annoncé l'année dernière qu'il y avait une communication qui
s'était établie entre le Soleil et la Terre. Celle-ci va s'amplifier. Ce qui veut dire que le Soleil, aussi,
indépendamment des Radiation cosmiques, va entrer dans des manifestations importantes, pour ne
pas dire autre chose.

Question : il va falloir s'attendre à des perturbations électriques et électroniques ?
Elles ne seront que la conséquence. Mais, surtout, l'effet le plus important c'est le choc au niveau de
tous les systèmes organisationnels humains qui étaient établis en réseau (d'une manière ou d'une
autre, et pas uniquement dans les réseaux électriques) et qui asservissaient l'être humain et qui
l'empêchait de trouver sa liberté.

Question : pourriez-vous développer et, en particulier, sur les particules Adamantines ?
Les particules Adamantines sont assimilées aux Agni Deva ou Radiations de l'Ultraviolet. Ce sont des
particules extrêmement rapides qui étaient exotiques au sein de votre dimension et qui sont appelées à
remplacer les forces électromagnétiques. Elles sont appelées Vibrations du Feu de l'Amour parce que
ça se manifeste, en vous, comme des Vibrations extrêmement rapides, que certains d'entre vous
commencent à sentir dans la tête, dans le Cœur ou sur les nouvelles Lampes, préférentiellement au
niveau de ce que vous avez appelé, je crois, avec Tête de Caboche, 12ème et 11ème corps. Cette
Vibration extrêmement rapide a pour but de brûler, littéralement, les structures d'asservissement, en
vous et à l'extérieur de vous. En résumé, il y a pas à s'affoler par ce qui, pour aujourd'hui, pour vous,
est important et demain n'aura plus aucune importance. Même de ce corps, je précise.

Question : comment s'organise l'inter-relation entre vous, en tant que Commandeur de l'Ordre
Melchisedech, et Is Al, Commandant galactique ?
C'est très simple. Le Cercle des Anciens, nous émettons, à travers ce que nous avons connu dans nos
dernières incarnations incarnantes, des avis liés aux Cœur. La perspective que nous avons est liée à
nos capacités de connaître l'Humain et d'appréhender et d'anticiper l'effet de la Lumière, et aussi de
l'Ombre, au niveau humain, individuel et collectif. Au centre de notre Cercle, se trouve Marie. Elle
recueille nos décisions Unitaires. Là-dessus, les Archanges (eux, ne connaissent rien à l'Humain, pas
grand-chose, sauf ceux qui sont reliés à la relation à l'Humanité, comme l'Archange Anaël), évoluent
en Conclave, en un Cercle qui est au-delà du nôtre, dont l'effet est de jouer directement sur la
courbure de l'espace / temps. Marie recueille, et a en ses mains, les Sceaux Archangéliques. Elle est
la Maître d'œuvre, en quelque sorte. Elle recueille les informations de la Lumière qui permet de rectifier
votre espace / temps et de le mettre en ordre. Ceci est réalisé par les Archanges. Il y a donc des



informations Vibratoires qui arrivent à Marie, d'une part de l'effet de la Source, au niveau de l'espace /
temps, régulé par les Archanges et, d'un autre côté, de nos cogitations Vibratoires à nous, reliés à ce
que nous connaissons de l'Humanité. Marie a donc une vision synthétique de tout cela. Et ensuite, elle
ordonne aux forces intergalactiques, par l'intermédiaire du commandant Is Al, d'agir, à leur niveau,
comme force d'interaction avec l'Humanité.

Question : qu'appelez-vous forces d'interaction et quel est leur champ d'action ?
Les fortes d'interaction sont considérées à la fois par les forces appelées les Anges du Seigneur (c'est-
à-dire ceux qui interviendront lors des processus finaux d'ascension) mais aussi les forces
enseignantes, venant de Sirius, qui sont les Maîtres Instructeurs qui viendront instruire des nouvelles
conditions de Vie au sein de la 5ème dimension mais aussi des forces d'évacuation qui peuvent entrer
en œuvre. Il y a donc une coordination, à tous les niveaux, depuis les dimensions les plus élevées
(anthropomorphiques et non anthropomorphiques). C'est-à-dire qu'au-delà des Archanges, il y a
d'autres forces qui interviennent. Et vous avez aussi, donc, des relais Vibrationnels qui descendent
progressivement. Tout ça en relation avec l'Intra-Terre de manière à ce que le réseau magnétique
Terrestre ne soit pas déchiqueté par l'affluence de la Lumière ou par l'affluence de la connerie des
hommes, bien sûr. Jusqu'à un certain point.

Question : Marie est comme le chef d'orchestre de cette symphonie intergalactique ?
Oui, bien sûr. C'est pas pour rien quelle est la Reine du Ciel et de la Terre.

Question : les Elohims sont concernés aussi par ces interventions ?
Oui, bien sûr.

Question : vous avez parlé de Forces d'évacuation. Que faut-il entendre par là ?
Elles se tiennent prêtes à intervenir pour évacuer du matériel biologique, pour ceux qui seraient prêts à
redémarrer une 3ème Dimension. Mais aussi pour ceux dont on aurait besoin, dans leur corps d'Êtreté,
sur d'autres Dimensions, aussi avec leur corps.

Question : les Êtres Humains seront conscients de l'existence d'autres civilisations Extra-
Terrestres ?
Alors, par rapport aux manifestations de la Lumière, au niveau de la ionosphère et au niveau de la
Terre, on va essayer de vous faire passer ça pour des phénomènes non liés, bien évidemment, à des
Consciences particulières. Et c'est fort logique. Mais, bien évidemment, les Êtres Humains, certains,
vont prendre Conscience de cette Unité. Et rappelez-vous que, quand vous passez en Unité ou en
Êtreté, vous avez accès à des mondes qui vous étaient cachés jusqu'à présent. Donc, une partie non
négligeable de l'Humanité va, comment dire, être consciente de ça. Maintenant, la phase ultime de
Révélation, encore une fois, dépendra de ce qui sera observé comme choc.

Question : vous avez parlé de la nécessité de ne pas entrer en réaction. Cela va jusqu'au point
de ne pas diffuser certaines informations ?
Mais, vous serez pas crus. Vous pourrez diffuser toutes les informations à des gens qui sont pas prêts,
même les proches, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut bien comprendre que l'Unité entraîne ne
pas chercher l'adhésion des autres. L'Unité, c'est être soi-même dans cet État Unitaire et Vibratoire.
Ceux qui pourront suivre, suivront. Et vous ne convaincrez personne par des mots. Vous pourrez hurler
dans la nuit, ça changera rien.

Question : mais ça peut développer une certaine forme de culpabilité ?
Ça, vous n'êtes pas dans l'Unité. C'est aussi simple que ça. L'Unité ne connaît pas la culpabilité.
L'Unité, c'est Être dans l'Être et ne pas être affecté par des émotions, quelles qu'elles soient, et surtout
pas liées à des liens qui sont temporaires. N'oubliez jamais que les liens que vous avez établis, au sein
de cette dimension, soient-ils les plus lumineux possibles à vos yeux, ne sont que temporaires.

Question : comment être insensible à la souffrance que l'on va voir ?
Être insensible, c'est ne plus être dans la dualité. L'Unité n'est pas absence de sensibilité. L'Unité est
déplacement de la sensiblerie et de la sensibilité. En étant dans la sensibilité, on est dans l'émotion.
En étant dans l'Unité, on est dans l'Être et d'en l'Êtreté. Dans la Vibration de la Lumière, l'action /
réaction disparaît et s'efface devant le principe de l'Unité, de la résonance, de l'attraction. Donc, la



meilleure façon de venir en aide, n'est pas de faire de la sensibilité mais d'Être dans la Lumière.
Vouloir aider l'autre, même si c'est le plus proche de votre Cœur, comme vous dites, ne peut se faire à
travers des mots. Ça se fait à travers des actes. Et l'acte de l'Unité n'est pas l'acte de la dualité. Parce
que dans un cas c'est une réaction (et donc, émotion ou croyance) et dans l'autre c'est une action qui
est liée à l'Unité elle-même et à rien d'autre. Donc, il faut monter votre niveau Vibratoire. C'est pour
cela que tout le monde vous l'a dit, qu'il faut pénétrer dans le Cœur, dans la Vibration du Cœur et non
pas dans le cœur sensible, qui n'est pas, encore une fois, insensibilité.

Question : s'il nous manquait des éléments en relation avec l'Unité, comment aller vers l'Unité ?
Si j'ai bien compris, vous oubliez quelque chose de fondamental : c'est que la Lumière arrive en
masse. Donc, si vous n'êtes pas dans l'Unité ou l'Êtreté, aujourd'hui, peut-être y serez-vous dans trois
jours. Encore une fois, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Donc, vouloir comprendre cela,
c'est s'éloigner, déjà, de l'Unité.

Question : ce qu'il y a simplement à faire c'est se brancher sur l'Unité afin d'être inspiré sur les
choses à faire ?
Si je voulais être caricatural, oui. Passer 24 heures sur 24 dans cet État. Mais, c'est caricatural, encore
une fois. Mais c'est évident que, si nous avions quelques dizaines de milliers d'Êtres Humains qui
s'alignaient avec l'Êtreté, au même moment... Regardez ce qui à été possible avec les Noces Célestes.
Ceci dit, nous avons bon espoir d'y arriver pour le 17.

Question : Ramatan a dit qu'ils étaient une multitude à attendre le signal de la Source pour
intervenir.
Tout à fait mais le signal de l'Avertissement n'est pas le signal de la fin. L'Avertissement, c'est entrer de
plain-pied dans la Lumière, au niveau de la Conscience collective. Il y a beaucoup d'étapes à vivre
encore.

Question : l'entrée de la Lumière dans la collectivité, c'est ce qui va se passer dans trois jours ?
Bien sûr. Trois jours ou sept jours. Vous avez vécu un point de départ individuel qui est les Noces
Célestes. Vous allez vivre un point de départ universel, collectif, si vous préférez.

Question : c'est à partir de ce point de départ qu'il y aura les étapes successives ?
Oui, dont une qui vous est connue dès le départ, c'est l'intervention de l'Annonce faite par Marie, au
mois de mai, l'année prochaine.

Question : l'arrêt de la rotation de la Terre aura automatiquement lieu ou cela dépendra de
l'évolution des événements ?
Il aura nécessairement lieu, dès que la Terre et dès que l'Archange Uriel interviendra, effectivement.
Mais c'est pas pour tout de suite, il ne me semble pas.

Nous n'avons plus de questionnement sur ce sujet.
Eh bien, chers amis, il me reste à vous apporter mes bénédictions et on va vous laisser travailler entre
vous, maintenant. Recevez toutes les bénédictions du Cercle des Anciens et des Archanges qui vous
accompagnent. Nous vous transmettons notre Amour le plus sincère. Nous sommes avec vous et à
côté de vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content que vous m'ayez réinvité ce soir parmi vous. Alors, je
vous transmets tout mon Amour et, comme d'habitude, nous allons échanger pour votre meilleure
évolution et pour que nous fassions ensemble un petit bout de chemin. Alors, je vous donne, d'ores et
déjà, la parole et je suis tout ouïe pour écouter vos affres métaphysiques.

Question : comment le dépliage de l'espace / temps influe sur le calendrier Maya ?
Cher ami, il influe de différentes façons. La modification de courbure de l'espace / temps est en cours
depuis le début de cette année. Elle a commencé, très précisément, en fin d'année dernière, comme je
l'avais dit, à partir du 28 décembre 2008, le moment où la première communication électronique entre
la Terre et le Soleil s'est réalisée sous forme d'un arc électrique. À ce moment-là, les Archanges sont
arrivés au niveau du Soleil pour émettre leur Vibration spécifique, en se rassemblant en Conclave, pour
permettre de modifier l'héliosphère et de préparer cet héliosphère à recevoir les rayonnements qui
venaient de certaines parties de la galaxie. Alors, ceci va modifier l'évolution de ce système solaire par
rapport aux données que vous appelez temporelles. Alors, on peut dire que le calendrier qui a été
donné jusqu'à présent est fixe dans les temps de l'intervention de la déconstruction de l'Archange
Mikaël. À partir du mois de mai de votre année prochaine, interviendra l'Archange Métatron, jusqu'en
février de l'année 2011. Les temps impartis à l'Archange Uriel pour effectuer le travail final, c'est à dire
le Retournement, pourra survenir entre le mois de février 2011 et fin octobre ou début novembre 2011.
Maintenant, comme vous le savez et comme vous le constatez, du fait de l'immense succès du travail
que nous avons entrepris sur la cessation du blocage de l'ADN humain et aussi de la réaction positive
de beaucoup d'âmes incarnées, nous avons la possibilité, Uriel a eu la possibilité, de manifester,
d'ores et déjà, sa Présence. C'est à dire que la communication entre votre corps de personnalité et le
corps d'Êtreté devient de plus en plus possible, de par l'arc électrique que vos scientifiques ont trouvé
existant entre le Soleil, la surface du Soleil et la magnétosphère Terrestre. Voilà pourquoi les choses
se sont grandement accélérées. Bien évidemment, nous ajustons, ainsi que je le disais, à chaque
minute, la qualité et la quantité des Vibrations et des rayonnements qui vous atteignent. L'intra-Terre,
aussi, a un rôle, je dirais, capital dans la régulation de ce que vous vivez. Bien évidemment, nous
voulons éviter tout désagrément important au niveau de la planète. Alors, bien évidemment, je sais
qu'il y a un certain nombre d'événements importants ... Comme je disais et comme on vous le disait, ça
va être chaud mais vaut mieux avoir chaud que de tout détruire, n'est-ce pas. La déconstruction se
passe à un rythme adéquat. Nous espérons, bien sûr, que beaucoup d'Êtres Humains rejoindront leur
Dimension originelle et ne seront pas, comment dire, coincés quelque part même dans des mondes
Unifiés, parce que votre Dimension n'est pas celle-ci, bien sûr. Alors, nous œuvrons chaque minute et
chaque instant mais nous savons, maintenant, que la route est tracée et que, a priori, nous n'avons
plus aucune mauvaise surprise à redouter, à notre niveau et à votre niveau. Votre travail essentiel, vous
le savez, c'est de rentrer dans la Vibration du Cœur, y'a pas d'autre solution. Le reste se déroulera
normalement, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Alors, oui, le temps est réduit et il est beaucoup
plus réduit que les dates qui avaient été annoncées par les prophètes, voilà fort longtemps.

Question : l'Apocalypse de Saint Jean est parfois difficile à comprendre. La vibration suffit ?
Mais c'est que la Vibration. C'est, je crois, ce que vous avait expliqué déjà Sri Aurobindo, n'est-ce pas.
La compréhension n'a aucun sens. Il est un langage codé de la réalité de ce que vous vivez. Mais la
signification vibratoire est beaucoup plus importante que la signification ou la compréhension des
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événements et des faits parce que c'est la seule Vibration qui n'ait pas été falsifiée. À travers la
constitution même des harmoniques de la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez une
construction, je dirais, qui est Vibratoire, même dans la langue inversée que vous prononcez. Donc
l'intérêt majeur de l'Apocalypse de Saint Jean est à ce niveau, elle est pas au niveau de la
compréhension.

Question : il est utile de le lire à haute voix, plusieurs fois ?
Si vous en avez l'occasion, oui, tout à fait. Il est préférable que ce soit fait avec votre voix, si vous le
faites parce que c'est vous-mêmes qui allez vous déclencher les Vibrations. Il est une chose d'écouter
une voix extérieure mais, si c'est votre voix, elle va faire résonner en vous certaines structures
physiques, énergétiques et spirituelles.

Question : pourquoi ce langage de l'Apocalypse a-t-il été codé ?
Pour permettre ce qui se passe à l'heure actuelle. Même ceux qui ont, comment dire, essayé de lire et
de comprendre, ils ont été obligés de lire, donc de générer un niveau énergétique, même si c'est pas
la même chose qu'en le prononçant à haute voix. Si vous voulez, ça a eu, déjà, un effet, c'est
certainement l'écrit qui a été le plus étudié sur Terre. C'est la partie de la Bible, mais aussi de toutes
les écritures sacrées, qui a été le plus étudiée.

Question : peut-on vivre l'éveil auprès d'un Maître qui nous fait partager son Samadhi ?
Et dès que tu pars, tu es restée dans le même état ?

Question : quand je me connecte là-bas, je me sens dans le bonheur et dans la Joie.
Mais y es-tu, sans y être connectée ? Comme tu dis toi-même, tu es obligée de faire l'effort de la
réminiscence ou du souvenir Vibratoire. Mais vivre le Samadhi par procuration, n'est pas vivre le
Samadhi. Ce que vous vivez, aujourd'hui, vous le vivez en vous et par vous et surtout pas par
l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ni d'un Archange, ni d'un channel, ni de qui que ce soit d'autre.
On vous aide, bien sûr. Mais le but c'est de vous rendre autonome. Même le Christ. Regardez,
simplement, quand il est parti : l'Esprit Saint est descendu sur 12 personnes, et c'était le Christ. Alors,
même des êtres éveillés, et je vais prendre mon maître, même Bença Deunov, et vous savez qui il était,
est-ce qu'il a réussi à éveiller qui que ce soit ? Même moi, j'ai pas été éveillé par Bença Deunov. Il m'a
donné envie, il m'a fait vivre, par sa proximité, des expériences mais l'expérience de mon éveil, elle a
eu lieu face au Soleil, tout seul. Alors, croire que une personne, parce qu'elle est éveillée, va vous
conférer l'éveil, c'est impossible. Il n'y a que vous qui pouvez faire cet éveil parce que les temps sont
venus. Bien évidemment, c'est beaucoup plus agréable d'être à côté d'un être éveillé qui va déclencher
des émotions, par sympathie, par Vibration réelle, authentique, que d'être à côté du pire des salauds,
n'est-ce pas. Mais ni l'un ni l'autre ne vous confèrera autre chose que l'expérience et surtout pas un
état. L'état, c'est à vous de le créer et, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile que ce que
c'était il y a encore vingt ans parce que les temps sont venus. Regardez par exemple Ma Ananda Moyi.
Beaucoup d'êtres qui l'ont approchée ont vécu des grâces incommensurables. C'était certainement le
plus grand initié que la Terre ait portée en état de Samadhi permanent et de Maha Samadhi, tout en
étant conscient, sans être obligé de rester immobile la plupart du temps. Beaucoup d'êtres ont été
touchés par la grâce de Ma Ananda Moyi, de son vivant, et encore maintenant, bien sûr. Être touché
par la grâce, c'est donner envie de vivre la même chose c'est à dire ne pas être dans l'expérience mais
dans la stabilité de l'état. C'est un encouragement à vous mettre en route, bien sûr. C'est ce que vous
voyez qui vous donne envie d'y parvenir, puisqu'il faut savoir que ça existe, bien sûr, mais ce n'est pas
la garantie que vous y arriviez. La seule garantie que vous y arriviez, elle est à l'intérieur de vous et
nulle part ailleurs et dans aucun être humain. Et du même principe que j'ai déjà dit, que je vous redis :
quand le maître montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Celui qui veut trouver l'éveil, il regarde la lune,
ça veut dire il regarde pas le Maître. Je précise aussi que ce que j'appelle l'éveil n'est même pas le
dixième de ce que vous êtes appelés à vivre, aujourd'hui, qui est bien au-delà de la transfiguration.
Vous êtes appelés à vivre la résurrection du corps d'Êtreté, c'est quand même autre chose. C'est en
train de se passer. C'est même inéluctable et inexorable. Et c'est pas dans dix ans, c'est pas dans
vingt ans. Quand je vous dis c'est maintenant, c'est vraiment maintenant.

Question : la Terre est composée de cultures différentes. Comment va s'organiser tout ceci ?
Il y a aucune différence, quel que soit l'âge, le sexe, la religion, les croyances, le pays, la race. Ceci
dit, vous avez des caractéristiques, quand même, qui sont liées aux races, qui vous avaient été



données, déjà, il y a quelques temps, par l'Archange Jophiel, n'est-ce pas. Mais, néanmoins,
globalement, le processus de translation dimensionnelle est le même pour toute Conscience Humaine
incarnée.

Question : et pour des peuples comme les peuples d'Amazonie ou les Pygmées ?
Ils sont plus près de la 5ème Dimension que vous ne le serez jamais. Les peuples que vous appelez
primitifs sont dix fois plus évolués que les occidentaux. Si vous saviez, par exemple, que ceux que
vous appelez les mammifères marins, c'est à dire les dauphins, les baleines, qui sont déjà dans des
corps d'Êtreté, sont venus vous secourir, ils sont là pour ça et ils sont déjà dans des Dimensions que
vous ne pouvez même pas imaginer ou concevoir.

Question : que signifie « en Unité et en Vérité » quand on « accueille la Lumière Christ ».
Parce que vous pouvez accueillir la Lumière Christ, telle que définie par l'église catholique, par l'hostie,
par exemple. Vous pouvez accueillir la Lumière Christ par la confession mais elle n'est pas en Unité, ni
en Vérité. Elle est en dualité et en falsification.

Question : cela signifie donc « accueillir la Lumière Christ », authentique, entre guillemets ?
En Unité et en Vérité. Qui prépare l'accueil du Christ. Quand le Maître de la Lumière reviendra.

Question : « en Unité » signifie dans le Cœur ouvert ?
Tout à fait.

Question : « en Vérité » signifierait dans le corps physique ?
Tout à fait.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je retourne moi, maintenant, travailler sur
des choses aussi sérieuses que celles que nous avons discutées. Je vous dis à très bientôt. Les
Croûtons vous saluent, en même temps que moi.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV - 1/2

O.M. AÏVANHOV - 1/2
O.M. AÏVANHOV - 1/2-1er novembre 2009

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir aussi que nous avons
des personnes que j'ai encore jamais aperçues ici. Alors, si vous voulez bien, je viens parmi vous car
nous avons eu un certain nombre de petits inconvénients durant le mois de septembre mais, depuis le
mois d'octobre, les choses sont en cours et s'accélèrent grandement. Alors, maintenant, je vais pas
vous parler des évènements extérieurs parce que, tout cela, vous le savez, c'est en cours de
déconstruction. Nous allons nous attacher, si vous voulez bien, à parler de ce qui se passe en vous et
de ce qui va se passer, pour beaucoup d'êtres humains, durant la période qui s'étale de novembre
jusqu'à la fin de votre année. Le Feu de l'Amour va se manifester de plus en plus, j'allais dire,
bruyamment, je dirais plutôt, puissamment, à l'Intérieur de vos structures et de vos cocons de Lumière.
Beaucoup d'êtres humains vont vivre le réveil à leur réalité, à leur Vérité, en Unité. C'est-à-dire, au sein
même de ce corps de personnalité que vous habitez, beaucoup de choses vont se transformer. La
transformation, elle est pas une vue de l'Esprit, bien évidemment, elle concerne surtout vos structures,
c'est-à-dire que vous allez être parcourus par des nouvelles Vibrations. La particularité de ces
Vibrations c'est qu'elles vont être de plus en plus rapides à l'Intérieur de vos structures et de vos
cocons. Vous allez sentir l'accélération, même, de l'énergie. Vous allez avoir des distorsions ou des
modifications des perceptions au niveau de la Conscience, aussi bien au niveau de l'environnement
matériel que de l'environnement spirituel. Vous allez devenir, en quelque sorte, de plus en plus
sensibles aux radiations et aux Vibrations émises par les êtres humains mais aussi émises, d'une
manière générale, par l'ensemble de votre environnement. Alors, pour certains d'entre vous, je dirais
que c'est déjà habituel. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui va être nouveau, en quelque sorte.
Rappelez-vous que les énergies, les Vibrations, les Consciences que vous allez capter, percevoir et
ressentir, sont extrêmement fonction de votre capacité, à vous aussi, de vibrer et de percevoir cette
Vibration et surtout l'effet des différentes Vibrations, que ce soit des personnes, des environnements,
des évènements qui vont survenir, maintenant, en accéléré, à la surface de cette planète. Vous devez
faire attention à une chose, être attentifs à une chose, qui est d'être toujours centrés et alignés. Vous
avez de très nombreuses techniques qui vous permettent d'être centrés et alignés parce que, quand
vous êtes centrés et alignés, quelque soit les circonstances, les évènements, les Vibrations que vous
allez rencontrer, vous allez pouvoir vous adapter au mieux de votre propre Vibration pour ce qui est
bien pour vous. Et la Vibration essentielle c'est de percevoir et de capter, au moment où les énergies
se modifient à l'Intérieur de vous et à l'extérieur de vous, d'en observer, non pas l'énergie elle-même
(bien évidemment, c'est fabuleux de ressentir une énergie qui accélère) mais le plus important c'est de
ressentir quel est l'effet que cela produit au niveau de votre Cœur et non pas au niveau de votre
Conscience. Rappelez-vous que vous allez vivre des phénomènes que je qualifierais de paranormal
mais le paranormal n'est pas le Cœur, bien évidemment. Alors, le plus important, quelque soit ce que
vous ayez à vivre ou à rencontrer comme énergie, le plus important va être de vous centrer dans le
Cœur et de savoir si ce que vous rencontrez vous correspond, bien sûr. Et c'est un apprentissage que
vous allez réaliser face aux personnes, face aux situations, face aux rayonnements cosmiques et aussi
face, je dirais, à des manifestations de nature particulière au sein de votre atmosphère. C'est-à-dire
que beaucoup de choses risquent d'arriver au niveau Vibratoire, au niveau visuel, au sein de votre
environnement et il vous faudra, au sein de cet environnement, essayer de capter quel est l'effet, non
pas sur la Conscience (parce que, ça, y'en aura un) mais surtout au niveau Vibratoire, au niveau de
votre Cœur. Cet apprentissage est extrêmement important pour vous de manière à vous assurer, à titre
personnel, d'être toujours alignés avec votre Cœur et avec l'intégralité de vos différentes structures
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(physiques, éthériques et autres). Ça, c'est fondamental.Maintenant, je vous laisse la parole, si vous
avez des questions.

Question : sur le plan physiologique, comment peut-on ressentir les Vibrations ?
Je suis pas sûr d'avoir capté la question. Une Vibration, elle est perçue. Elle est liée à l'activation d'un
certain nombre de récepteurs au niveau même du corps physique. Maintenant, la Conscience aussi a
la capacité de capter des Vibrations situées au-delà du corps : au niveau du corps éthérique, du corps
mental et encore au-delà. C'est pas, à proprement parler, physiologique. C'est un processus, avant
tout, lié à la Conscience. Donc je suis pas sûr d'avoir compris cette question.

Question : quelles peuvent être les manifestations physiques, de ces Vibrations ?
Et bien, ça fait comme des guilis-guilis. C'est comme si vous étiez au soleil, avec une température de
50º, sans aucune protection sur la peau. Simplement, vous sentez comme une brûlure. Vous sentez
comme des rayons qui vous pénètrent mais, néanmoins, vous ne brûlez pas et, parallèlement à ces
sentiments de brûlure, sans brûlure réelle, la Conscience se modifie. Si vous voulez, c'est comme
quand vous êtes dans le désert et que vous avez soif, des hallucinations, sauf que, là, c'est pas des
hallucinations, c'est une modification importante des seuils de perception, je dirais, conscients (de
votre propre Conscience) qui captent des choses qu'elle ne captait pas auparavant. Donc, c'est un
processus qui est au-delà du physiologique. Bien évidemment, vous avez des nerfs, c'est-à-dire que
vous allez capter, au niveau sensitif, un certain nombre de Vibrations. Maintenant, il est important de
savoir, en vous plaçant, au niveau Conscience, dans le Cœur, quel est l'effet sur vous de ce que vous
captez c'est à dire de ne pas rester dans l'analyse de la perception, dans l'analyse de ce qui est vu,
dans l'analyse de ce qui est perçu mais bien de regarder ce que cela fait, directement au niveau du
Cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous comprimer, vous resserrer ou est-ce que c'est
quelque chose qui va vous ouvrir ? Et, ça, c'est pas une vue de l'Esprit, c'est : est-ce que vous avez
l'impression que la poitrine s'ouvre, se dilate ou est-ce que c'est quelque chose qui se referme. Et, ça,
vous pouvez le tester par rapport à un autre être humain, par rapport à un lieu et par rapport aux
énergies que vous allez rencontrer au sein de votre environnement. On va prendre un exemple très
simple : vous savez, quand il va y avoir un tremblement de Terre, les animaux le perçoivent et
ressentent la Vibration avant le séisme parce qu'avant un séisme, il y a une modification importante de
la répartition des charges électriques, au niveau du sol. Vous savez peut-être pas mais il y a une
polarité électrique entre ce que vous appelez le Couvercle du Ciel et la Terre. La répartition des
charges électriques change extrêmement rapidement avant un séisme. De la même façon, si vous avez
des Vaisseaux, des casseroles ou des Vaisseaux de Lumière qui interviennent au sein de votre
environnement, ils modifient les charges électriques et cette modification de charge électrique que les
animaux captent, vous aussi, vous êtes tout à fait capables de la capter. Alors, c'est valable pour un
séisme, c'est valable pour des Vaisseaux, c'est valable pour des radiations. Si vous voulez, quand le
sage montre la Lune, le fou regarde le doigt. C'est exactement le même principe. Il vous faut pas
regarder le doigt, il faut regarder ce qu'on montre. De la même façon, vous n'avez pas à regarder,
dans un premier temps, ce qui risque de vous séduire, au niveau visuel, ou au niveau perception : «
ah, là,là, c'est merveilleux, je sens mon corps qui se dilate ». Mais vous le sentez se dilater par l'effet
de l'énergie ou par une dilatation réelle du Cœur ? Donc, vous devez vous repositionner au niveau de
la Conscience pour savoir ce qui se passe par rapport à cette modification de l'environnement. C'est
essentiel.

Question : Est-ce que l'augmentation de la Vibration du Cœur libère l'émotionnel ?
Oui. Au début, vous avez un certain nombre de choses qui sont présentes au niveau du Cœur, en
particulier des émotions. Quand vous rencontrez, pour la première fois, l'énergie du Cœur, bien
évidemment, il y a des émotions parce que vous reconnectez votre propre Source et, quand vous
rencontrez un être ou une énergie qui est dans la même dimension de Cœur, bien évidemment, ça
peut libérer une émotion forte. Ça, c'est les premières phases mais c'est normal.

Question : lorsqu'on ne ressent plus d'émotion, ça correspond à quoi ?
Ça correspond à une grande évolution. Je ne dis pas les émotions qui sont brimées ou réprimées.
C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à ressentir d'émotions. L'émotion n'est pas le cœur, beaucoup
d'êtres humains ont tendance à assimiler le Cœur à une émotion. Le Cœur est tout sauf une émotion.
Le cœur est une Vibration. Dans cette Vibration, il y a un certain nombre de composants qui pourraient
être assimilés à une émotion. Mais l'émotion, c'est une réaction. Le Cœur n'est jamais une réaction.



C'est un état. Alors, le fait de ne plus ressentir d'émotions au fur et à mesure de votre cheminement
spirituel, en particulier pour ceux qui ont suivi les Noces Mikaéliques, c'est tout à fait logique. Vous
rentrez dans un état qui précède la Joie et la Joie n'est pas le plaisir, la Joie n'est pas une émotion,
c'est un état d'être. Or, on ne peut pas être dans l'Être quand on est en réaction c'est-à-dire quand on
est dans l'émotion. L'émotion empêche l'Être de se manifester. Donc, il est tout à fait logique qu'il y ait
une épuration des émotions, que celles-ci, parfois, se manifestent mais elles ressemblent plus à une
espèce, comme vous dites, pas de compassion, mais de componction, c'est-à-dire de quelque chose
qui vous émeut au plus profond de l'âme mais c'est pas une émotion, c'est une reconnexion, c'est pas
tout à fait la même chose. Mais globalement, oui, le développement des niveaux vibratoires plus élevés
liés à l'activation du Cœur, ferme, de manière importante, les chakras qui sont au-dessous. Jusqu'à
présent, l'être humain a fonctionné avec les chakras du bas. Tous, maintenant, vous fonctionnez avec
les chakras du haut puisque, comme vous le savez, le travail le plus important, maintenant, c'est plus
la kundalini, c'est plus la Shakti, c'est vraiment la Couronne Radiante du Cœur. Dans la couronne
Radiante du Cœur, il y a la Joie, il y a la félicité, il y a la plénitude mais il n'y a pas l'émotion. Donc,
effectivement, quand la Vibration du Cœur s'active, les émotions remontent à la surface, s'évacuent et
disparaissent.

Question : Est-ce que l'émotion est le problème majeur de l'Humanité à l'heure actuelle ?
Bien sûr. Par peur. S'il n'y avait plus de peur à la surface de la Terre, votre monde où vous vivez
n'existerait plus, tout simplement. C'est la peur qui vous maintient dans l'Illusion, au propre comme au
figuré.

Question : avez-vous des conseils alimentaires pour mieux maîtriser la sphère émotionnelle ?
Alors, les émotions sont effectivement fonction de ce que vous mangez. C'est très bien décrit dans les
médecines ayurvédiques c'est-à-dire que, si vous mangez des aliments de nature tamasique, c'est-à-
dire lourds, vous allez vous alourdir et, quand vous êtes très lourds, les émotions sont comme
endormies mais c'est pas une trans-substantation des émotions, n'est-ce pas, c'est lié plutôt à une
lourdeur. Le tabac, le fait de manger beaucoup des aliments gras, par exemple, vous protègent, en
quelque sorte, contre vos émotions. Mais c'est pas la même chose quand il y a une transcendance des
émotions, bien sûr, vous l'avez compris. Bien évidemment, l'impact alimentaire est important, dans le
sens de l'alourdissement. Maintenant, vous allez constater que si vous mangez de plus en plus liquide
et léger, il va y avoir une période, peut-être, de plus grande sensibilisation au niveau émotionnel parce
que vos énergies vont être raffinées et vous allez réagir aux émotions. Alors, maintenant, si vous
voulez, comment dire, échapper à cet état d'émotions qui peut être marqué pour certaines personnes,
il faut surtout consommer des aliments, en particulier, fruits et légumes qui sont de couleur rouge, qui
contiennent des anti-oxydants parce que les anti-oxydants vous aident à lutter contre l'oxydation qui
est liée aux émotions. Les émotions dépolarisent l'équilibre énergétique. L'émotion est faite pour
déclencher une réaction ou une action, si vous préférez. Donc, elle entraîne une dépolarisation de
toute l'électricité au niveau du corps. Donc, elle use le corps, l'émotion. Elle peut même, parfois, se
cristalliser pour générer ce que vous appelez des cancers. Mais il est important de lutter contre cette
oxydation. Alors, mangez des fruits et des légumes qui sont de couleur rouge ou orangée. D'ailleurs, la
plupart des antioxydants qui évitent l'oxydation sanguine et cellulaire sont liés à des aliments qui sont
rouges.

Question : quand une émotion forte arrive et que le mental sait qu'elle exprime la nature
inférieure, quelle est la meilleure façon de dépasser ça ?
Vous avez plusieurs façons. Après une émotion forte, souvent le mental se met de la partie, tourne en
boucle, n'est-ce pas ? À ce moment-là, ça sert à rien de vous dire : « je vais arrêter de penser à ça ».
Vous n'y arriverez pas et d'ailleurs, vous l'avez constaté. Vous allez vous dire : « ça sert à rien d'être
triste » ou quelqu'un va vous dire, en vous énervant d'ailleurs : « allez, c'est pas la peine d'être triste
ou d'avoir peur ». C'est une attitude complètement stérile et qui sert à rien. Quand vous éprouvez la
peur, la peur est là. Comment voulez-vous vous dire, mentalement : « je n'ai plus peur ? ». Ça ne
marche pas. Et si quelqu'un d'extérieur vient vous dire de ne pas avoir peur, vous allez avoir envie
d'aller mettre une baffe. C'est logique. L'important est de dériver, en quelque sorte, ce qui se
manifeste. Alors, vous avez plusieurs techniques : ça peut être la respiration, ça peut être la
visualisation. Ça peut être des cristaux. Ça peut être aussi les protocoles donnés par Maître Ram qui
permettent de dériver l'énergie cristallisée au niveau du Cœur et de la mettre dans une Fluidité plus
importante c'est-à-dire d'essayer de retrouver la Joie. La Joie, l'état d'Être, est quelque chose qui va



diluer les émotions et les faire disparaître.

Question : qu'en est-il de la lignée des Dragons ? peuvent-ils être de l'Ombre, de la Lumière ?
Bien sûr, de même qu'il existe des Humains du côté de l'Ombre et du côté de la Lumière. Mais, être du
côté de l'Ombre ou être du côté de la Lumière est une affiliation temporaire parce que vous êtes reliés
à la Lumière. Si vous n'étiez pas, même les mauvais garçons, reliés à la Lumière, ils n'existeraient tout
simplement plus. Donc il existe des Dragons de différentes couleurs, de la même façon que vous avez,
au niveau énergétique, des couleurs d'âmes Humaines différentes : vous avez des âmes de couleur
rouge, vous avez des âmes de couleur verte, vous avez des âmes de couleur bleue, vous avez des
âmes de couleur blanche, etc, etc... De la même façon, au niveau des Dragons, vous avez plusieurs
lignées : vous avez des Dragons noirs, vous avez des Dragons rouges, vous avez des Dragons verts et
vous avez des Dragons Or. Les Dragons Or sont les dragons rédemptés c'est-à-dire ceux qui ont fini
de jouer à l'Ombre et à la Lumière. Ils sont redevenus à leur Dimension initiale. Ce sont certainement
les plus grands, maintenant (et j'aime pas ce mot, mais comment trouver ?), Défenseurs (c'est pas le
mot adapté) mais disons les plus fidèles supporters de la Source. Ils n'appartiennent pas aux lignées
Humaines. Ils appartiennent à d'autres lignées. Ce sont des Dracos, si vous préférez. Ils sont très
puissants. Ils ont une puissance, comment dire, psychique, au-delà du mental, colossale. Souvent,
entre nous, on dit : « vous mettez quatre Dracos dorés, ils vous créent un monde en cinq minutes ». Ils
en sont capables et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont mené les expériences que vous connaissez et
que vous vivez. Mais les Dracos qui sont des êtres dorés ont une puissance Vibratoire qui est
colossale, tout en maintenant un niveau Vibratoire capable d'aller de la cinquième Dimension jusqu'à
des Dimensions très élevées. Alors, les Dracos rouges sont les Dracos qui ont été identifiés comme le
Diable, dans les représentations, si vous voulez, anthropomorphiques avec les cornes, la queue et les
sabots et la forme rouge. C'est Baphomet, si vous préférez, c'est Satan. Ce sont ces Dracos rouges qui
ont créé le Diable sur Terre. Vous avez des Dracos, maintenant, noirs. Ce sont ceux qui servent, de
façon préférentielle, les Annunakis et qui n'en ont rien à faire des Humains. Pour eux, vous n'êtes rien
du tout. Et vous avez, enfin, les Dracos verts qui, eux, sont en train de vivre la transition entre l'Ombre
et la Lumière. Ils sont en cours d'unification.

Question : que faire avec les personnes que l'on aime et que l'on souhaiterait peut-être voir
davantage prendre notre chemin ?
Alors, cher ami, il y a une règle absolue, à ce niveau-là : vous ne pouvez forcer quiconque à vous
suivre, que votre chemin soit de l'Ombre, que votre chemin soit de la Lumière. Et je dis ça, en
particulier, pour les gens qui vous sont proches. Bien évidemment, sur le plan strictement humain, une
Mère a tendance à vouloir que ses enfants aillent dans le chemin qu'elle imagine comme le plus
Lumineux, pour elle, mais c'est une violation totale de la liberté de l'autre et une rentrée en plein dans
le pouvoir. Les chocs en retour sont terribles à ce niveau-là, surtout quand on a la connaissance
spirituelle des Vibrations. Alors, la meilleure chose à faire c'est surtout de ne rien faire. J'imagine, par
exemple, que l'un d'entre vous, ici, découvre réellement quelque chose d'extraordinaire. Bien
évidemment, vous avez envie de partager mais c'est la meilleure façon de vous mettre ceux qui n'y
croient pas, à dos, et de vous faire prendre pour un fou. Contentez-vous d'être vous-même dans la
bonté, dans l'Amour. Ne vous servez pas des mots. Et surtout, ne vous servez pas de votre expérience
vécue pour la livrer à un autre. Imaginez que vous dites qu'il y a un vieux Croûton qui est venu vous
parler de la 18ème dimension. Si vous dites ça à un psychiatre, même qui est votre frère, il va vouloir
vous enfermer, n'est-ce pas et il aura raison, parce que, lui, il vit pas ça. Donc, il faut toujours vous
placer, non pas de votre point de vue, mais du point de vue de l'autre. Et, surtout, comprendre que
vouloir faire adhérer est déjà une prise de pouvoir.

Question : mais, si on en parle pas, des gens peuvent passer à côté de tout ça ?
La communication, aujourd'hui, doit devenir Vibratoire. Vous sortez du langage pour entrer dans le
Verbe. Le langage a servi, le plus possible, l'Humanité à mentir et, aux mauvais garçons, à falsifier. La
Création du langage, la Création des langues, la Création des mots, des Vibrations sonores liées au
langage, sont les éléments qui vous éloignent de Dieu, disons, de la Source. Pourquoi ? C'est très
simple, ça, vous le savez (et maintenant, moi aussi, je l'ai compris) puisque Tête de Caboche l'a
expliqué longuement aussi : vous avez, dans le cerveau, des zones précises, vous avez des clés dans
le cerveau mais vous ne pouvez pénétrer dans un autre étage tant que l'étage du dessous fonctionne.
L'étage du dessous, c'est quoi ? C'est le langage. L'être humain et les méchants garçons se sont
servis des mots pour tout transformer et tout inverser. Même quelqu'un que vous voulez convaincre, il



n'y a pas à convaincre, il y a simplement à Être dans la Vibration. De toute façon, si l'autre est trop
éloigné de ce que vous vivez, vous ne pourrez jamais lui faire vivre ce que vous vivez. Chaque chemin
est personnel et vous ne pourrez jamais le convaincre par des mots. Vous risquez, encore plus, de
l'éloigner de l'objectif recherché. Par contre, si vous êtes capables de rester dans le Cœur, face à cette
personne, d'être dans la Vibration, mais l'autre va la capter, bien évidemment. C'est pas les mots qui
sont importants. Aucune explication ne pourra faire adhérer qui que ce soit tant qu'il n'y est pas prêt.
Par exemple, Tête de Caboche peut vous parler des Vaisseaux, il peut vous décrire un Vaisseau de
Lumière, il peut vous dire qu'il va dans le Soleil mais, à la limite, quelle importance ? C'est pas parce
qu'il vous le dit que vous allez le vivre. Et quelle importance que vous le croyez ou pas ? Strictement
aucune. Cela vous éloigne de votre Cœur. Donc, l'important est de ressentir, capter la Vibration du
Cœur, c'est pour ça que tout doit ramener au Cœur. C'est la même façon pour ce que vous allez voir.
Quand vous allez voir apparaître des choses inhabituelles, qu'est-ce qui va vous dire que c'est la
Lumière ou que c'est pas la Lumière ? Que c'est unitaire, c'est pas unitaire ? C'est pas la beauté du
spectacle, bien sûr, parce que les mauvais garçons, ils sont capables de faire apparaître une
apparition n'importe où. Ils peuvent vous faire apparaître un spectacle son et Lumière. Ils peuvent faire
apparaître Marie, mais est-ce que c'est Marie ? C'est pas parce que vous voyez Marie que c'est Marie.
C'est Marie parce que vous sentez votre Cœur qui vibre. Une extase ou une catatonie, c'est très facile
à déclencher par des moyens artificiels et les autres êtres humains vont s'extasier : « mais regardez,
c'est vrai » parce qu'ils sont tous dans un état de catatonie. Mais l'Ombre est aussi capable de faire
cela, au niveau de votre plan. La seule différence, elle vient du Cœur. Rappelez-vous ce que disait
Christ : « on juge l'âme à ses fruits mais pas à ses manifestations ». Vous avez des arbres qui ont des
très beaux fruits mais ces fruits là, ils sont pas comestibles, n'est-ce pas ? Les fruits c'est réellement
l'Amour, les fruits c'est l'ouverture de la Conscience et pas ce que l'on voit. L'atmosphère Vibratoire fait
toute la différence. Les mots n'ont aucun sens s'ils ne sont pas accompagnés de la Vibration. Les mots
(pas moi, parce que, moi, j'ai un français approximatif), par exemple, choisis par l'Archange Mikaël sont
extrêmement précis parce qu'ils ont la capacité, en les lisant, donc par la lecture, de redéclencher la
Vibration. C'est ça qui est important, c'est pas que les mots soient jolis. On peut vous faire des phrases
très belles, très poétiques, n'est-ce pas, mais elles sont dépourvues de Vibration, même si elles ont un
sens. Rappelez-vous que vous passez du langage sonore au langage de la Vibration qui est au-delà
du sonore ou qui passe par des supports beaucoup plus subtils qui touchent le Cœur.

Question : comment rester centrés sur la Vibration, non les mots, avec les proches éloignés ?
Mais, chère amie, la Vibration ignore la distance. Si vous êtes dans l'Être, si vous êtes dans la Vibration
du Cœur, les êtres qui vous sont reliés (parce que ce sont vos ascendants, vos descendants, des
proches, des gens avec qui vous êtes en relation) vont nécessairement sentir ce que vous êtes. Il n'y a
pas besoin de mots pour cela. Donc, les problèmes de la distance est un faux problème et quand il a
été dit : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît », contentez-vous
d'être dans le Cœur. Rappelez-vous ce qu'il vous a été dit, et redit, et redit : la Lumière est Intelligence
suprême. Elle est beaucoup plus intelligente que vous. Vous n'atteindrez jamais l'Intelligence de la
Lumière. Nous non plus, d'ailleurs.

Question : la connaissance de Soi reste compatible avec l'expression des Vibrations ?
Je dirais que la Vibration est Connaissance. Tant que vous restez dans la connaissance que, moi,
j'appelle stérile, c'est-à-dire, intellectuelle, vous pouvez avoir la connaissance de tous les systèmes
traditionnels, vous pouvez avoir la connaissance absolue de la Kabale, vous pouvez maîtriser
l'alchimie, vous pouvez avoir créé de l'or, extérieurement à vous, mais c'est pas pour ça que vous vous
êtes de l'Or. La Connaissance de Soi n'est pas la connaissance intellectuelle. La connaissance
intellectuelle ne mènera jamais à la Connaissance de Soi. Jamais. C'est impossible. La Connaissance
de Soi, c'est la reconnexion avec l'Essence de ce que vous êtes c'est-à-dire avec votre Dimension de
Semence d'étoile. C'est la seule reconnexion, aujourd'hui, qui vous est demandée. Vous devez brûler
tous les livres, mêmes les miens (pas les miens mais ceux qui ont été sortis de mes conférences). Tout
doit être détruit. Vous êtes la Connaissance mais tant que vous projetez cette connaissance à
l'extérieur, vous ne pouvez devenir la Connaissance. C'est aussi simple que ça. Tant que vous êtes
attirés par une connaissance extérieure, vous n'êtes pas dans la Connaissance, vous êtes dans un jeu,
mais vous n'êtes pas dans votre jeu.

Question : la Connaissance de Soi, c'est retrouver la Source, la Présence dans son Cœur ?
C'est uniquement ça. D'ailleurs, c'est pas une considération, c'est la Vérité.



Question : les approches de psychogénéalogie ou mémoires cellulaires sont encore valables ?
Il y a des êtres qui en ont besoin (d'ailleurs, les Hayoth Ha Kodesh, même, souvent, insistent quand il
y a des liens à dénouer). Ce qui est important de comprendre, au niveau de ce que vous appelez
psychogénéalogie ou transgénérationnel, c'est dénouer les liens, c'est-à-dire rendre la liberté aux
gens. Dans ce cadre-là, c'est important. Mais, le travail, à ce niveau-là, doit être un travail Vibratoire,
c'est pas nécessairement un travail de l'intellect. C'est-à-dire, c'est pas question de retrouver le
pourquoi du comment parce que, même si vous retrouvez la scène (la personne elle-même ou le
thérapeute, lui-même, retrouve l'évènement), l'évènement qui a créé le déséquilibre, si vous mettez le
doigt dessus, ça va nécessairement se réactiver. Ça sert à rien de remettre la Conscience sur le passé.
Par contre, la Conscience, elle doit être dans le présent, c'est-à-dire être conscient, attirer la
Conscience sur le fait qu'il existe un lien à dénouer mais ça sert à rien d'aller remonter sur la cause
première. Ça se dénoue dans le présent et, ça, c'est un acte Vibratoire. À partir du moment où une
main se pose, à partir du moment où c'est fait avec la Lumière, il y a pas besoin de trouver des causes,
ça se fait tout seul, parce que la Conscience, l'énergie, l'Intelligence de la Lumière, est là. C'est quand
même plus facile.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : que faire avec les images que je reçois pendant les soins qui font le lien avec
l'origine de la problématique ?
J'ai entendu, tu as employé le mot : ça sert à faire des liens. Tu as tout compris.

Question : que faire, alors, de ces images ?
Surtout pas les dire à la personne. Le principal c'est de faire disparaître ce qui existe, n'est-ce pas ? De
transcender les choses et d'amener les gens vers l'Unité. C'est pas en les dépolarisant sur ce qui
existe dans le passé que vous allez mettre dans l'instant présent. L'instant présent c'est l'instant
présent, vous devez vous y mettre vous-même, mettre les mains ou mettre la Lumière ou mettre les
énergies du 3ème œil, du Cœur, ce que vous voulez, mais dans l'instant. À partir du moment où des
informations arrivent (venant, comme je l'ai dit, par exemple, tout à l'heure, sur quelqu'un, par rapport
à un traumatisme passé), quelle importance ça va avoir d'aller remonter à la Source ? Ça, c'est votre
croyance binaire particulièrement liée à certains médecins qui ont poussé à l'extrême ce raisonnement,
de dire que nous sommes le résultat de notre passé et donc de tout expliquer par des traumatismes ou
des évènements survenus dans le passé. C'est effectivement vrai mais, aujourd'hui, vous n'êtes plus
dans ces modes de fonctionnement là. C'est ça qu'il vous faut dépasser. Vous avez toujours besoin de
trouver une justification dans l'action / réaction, dans vos vies et dans les gens qui vous sont confiés.
C'est fort logique pour la Conscience humaine de fonctionner comme ça, mais, aujourd'hui, vous devez
fonctionner autrement. Si vous voulez être dans la Joie de l'instant, vous pouvez pas aller dans le
passé, de l'autre ou le vôtre. Vous ne pouvez pas transcender votre passé parce que vous êtes le
résultat de ce passé, bien sûr, mais vous ne pouvez pas trouver le présent en étant la conséquence de
votre passé, c'est aussi simple que ça. Vous avez une voie qui est la voie linéaire horizontale : vous
êtes la conséquence de votre passé. Et vous avez une voie verticale qui est l'arrêt du passé, la
fulgurance, l'Illumination, la transfiguration. Mais tant que vous dépolarisez votre système à vouloir
chercher une explication dans le passé, que ce soit la filiation par rapport à votre lignée, que ce soit
par rapport, même, à la raison précise d'un problème, ... Imaginez un exemple, sans chercher des
trucs très compliqués : imaginez, je me casse la jambe parce que quelqu'un m'a donné un coup dans
le tibia, c'est lui qui me casse la jambe. Dix ans après je m'aperçois que ça a entraîné des problèmes
précis, des conséquences si vous voulez, des séquelles de cette fracture. Alors, je vais essayer de
penser à ce qui m'est arrivé. Je vais essayer d'aller réparer, x années après, ce qui s'est passé dans le
passé. Mais ça m'éloigne de l'instant présent. Si je reste dans l'instant présent, si je transcende, par la
Vibration, mais l'anomalie, quelle qu'elle soit, n'a plus de raison d'être. Quand vous trouvez l'Unité,
toutes les maladies disparaissent, sans exception. Donc, à partir du moment où vous êtes en route
vers l'Unité, vous allez vous apercevoir, vous-même, sur vous-même, que nombre de pathologies,
nombre de désagréments, disparaissent, parce que dans l'Unité, il y a pas de place pour la maladie.
Et l'Unité, c'est ici et maintenant, c'est pas le passé. La Lumière, elle est ni dans le passé, ni dans le
futur, elle est dans l'instant présent. Donc, vous ne pouvez pas prétendre chercher la Lumière et aller
sans arrêt dans le passé ou dans le futur. Ça s'appelle : ici et maintenant. Quand vous faites plein de
choses, vous faites pas autre chose. Si vous cherchez la Lumière, vous êtes dans la Lumière. Mais
vous cherchez pas la Lumière par rapport à un passé ou par rapport à des mémoires qui vont vous
gêner, soi-disant pour trouver. C'est votre Conscience qui gêne, c'est pas la mémoire parce que votre
Conscience est axée sur le passé, parce que vous êtes conditionnés, depuis très longtemps, à vous
considérer exclusivement comme le résultat de votre passé. L'erreur, elle est là, il y a pas à chercher
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d'autre erreur. Si vous étiez capables de vous mettre dans l'instant, ce qui correspond à ce que Uriel
manifeste quand il descend avec certaines entités ... Quelque part, quand vous faites les OD ER IM IS
AL, quand vous accueillez la Lumière Christ en Vérité et en Unité, quand vous faites vos méditations, à
certains moments, vous captez que c'est juste. Est-ce que, à ce moment-là, vous pensez à vos
souffrances pour votre passé ? Vos souffrances reviennent dès que vous sortez de cet état. Alors, bien
évidemment, si vous avez quelque chose qui fait très mal, vous n'arriverez pas à vous centrer dans
l'instant parce que la douleur, elle vous rappelle au passé. Mais vous qui n'êtes pas malades, ou qui
avez des troubles qui n'entraînent pas de douleurs invalidantes, profitez de la Vibration, de la Lumière
qui est là pour entrer en Unité. En Unité, il y a pas de maladie. La maladie est une Création, la
maladie, en absolu, est une croyance et rien d'autre parce que vous vous considérez, au niveau
spirituel, comme le résultat de votre passé. Mais vous n'êtes pas le résultat de votre passé. Ça, c'est
une Illusion, aussi.

Question : comment faire, alors, pour les personnes qui viennent consulter ?
Si, toi, tu changes et tu rentres en Unité, ceux qui viendront te consulter seront pas les mêmes
personnes : principe d'attraction et de résonance. Alors, la solution c'est de rentrer toi-même en Unité
et tu auras, par principe d'attraction et de résonance, comment dire, apporté à toi ce qui doit être. Si
vous êtes dans l'Unité, vous n'avez pas à vous poser de question : l'Intelligence de la Lumière pourvoit
à tout, strictement à tout. Donc, tu dois te libérer de tout ce qui a été appris. À un moment donné, il
faut désapprendre. Que vous ayez été médecin, ingénieur, scientifique de renom, vous ne pouvez
prétendre trouver l'Essence de l'Être sans tout perdre. Mais quand on dit tout perdre, ça veut dire vivre
l'instant et l'instant n'a que faire de vos titres, de vos fonctions. L'instant n'a que faire de vos
souffrances. L'instant, c'est l'instant. À ne pas confondre avec le moment. Le moment, c'est les mots
qui mentent. L'instant, c'est ce qui est présent.

Question : après un stage avec la Présence d'Êtres de Lumière, il m'est arrivé de ne plus me
sentir dans l'énergie du Cœur au cours de soins que je donne. Que s'est-il passé ?
Alors, chère amie, c'est très clair. Je vais te faire deux réponses. La première, elle va te faire bondir.
Mais je vais expliquer ensuite, par la deuxième, et tu comprendras. La première, c'est bien fait. La
deuxième réponse : à partir du moment où vous vivez des moments particuliers, dans des instants de
fulgurance de la Lumière, et si vous avez intégré la Lumière, au sens Intelligence de la Lumière, votre
volonté n'a plus à s'exercer. Vouloir guérir et vouloir diriger l'énergie à tel endroit, parce qu'il faut
guérir, ce n'est plus être dans l'Être, c'est déjà s'en éloigner. Donc, la leçon est effectivement de
continuer ce que tu fais mais de l'envisager de manière plus neutre. Quand je dis, plus neutre, d'être
simplement le canal de la Lumière mais pas le canal qui va prendre la Lumière pour la diriger où il veut
et faire ce qu'il veut mais la laisser agir jusqu'au bout. Les résultats seront profondément différents.
Donc tu as été mise face à quelque chose qui était que la Lumière ne peut passer parce que ta volonté
fait obstacle à la Lumière nouvelle qui coule en toi.

Question : l'abandon total provient de la mise de côté de la personnalité ?
Vous ne pouvez pas décider de mettre de côté votre personnalité. Pourquoi ? Parce qu'elle va refuser.
Parce que si vous dites : « je mets ma personnalité de côté », qui est-ce qui dit « je » ? C'est la
personnalité. L'abandon à la Lumière peut être comparable à un acte de foi total en l'Intelligence de la
Lumière. C'est vraiment, à un moment donné, l'expérience vécue par le Christ sur la Croix. Et avant la
croix, il disait : « mais, Père, pourquoi, moi, je dois vivre cela ? éloigne cette coupe de moi ». Sur la
croix même, il a dit : « mais, pourquoi, m'as-tu abandonné ? ». Et puis, il s'aperçoit qu'il ne l'a pas
abandonné, à partir du moment où, lui, s'abandonne. Vous voyez la différence ? Elle est très subtile.
Mais vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'à la crucifixion, aujourd'hui, parce que les choses sont
beaucoup plus aisées. Mais, néanmoins, ce pas fondamental, vous avez à le réaliser vous-mêmes.
L'abandon à la Lumière est parfois difficile parce que, tant que vous n'avez pas vécu l'énergie du
Cœur, vous avez beau être spirituel, avoir des actions thérapeutiques, connaître tous les Mystères de
l'univers mais vous n'êtes pas dans le Cœur. Et tant que vous n'êtes pas dans le Cœur, vous êtes
dans l'ego. Et l'ego va entrer, de plus en plus, en réaction contre le Cœur parce qu'il ne veut pas
lâcher, l'ego et vous ne pouvez pas le faire lâcher. Si vous dites : « je lâche », et bien, vous lâcherez
pas parce que c'est votre ego qui dit ça. L'abandon est un acte de basculement extrêmement précis
qui vous fait pénétrer, de plain-pied dans l'Unité. Donc l'abandon à la Lumière n'est jamais un acte
conscient de décision. Le mot qui a été employé par l'archange Anaël, et par d'autres, c'est le mot de «
pas », « faire un pas ». Osez faire ce pas. Osez traverser et c'est difficile à expliquer avec des mots



parce que ce n'est pas une décision de la personnalité. C'est le moment ultime où l'impulsion de l'âme
et de l'Esprit est tellement forte qu'elle submerge la personnalité, qu'elle va éliminer, même
temporairement, toutes les peurs, toutes les appréhensions, tous les jeux du mental, tous les jeux du
pouvoir, tous les jeux de la séduction : le moment où on redevient souverain, où on abandonne tous
les systèmes de contrôle, extérieurs et intérieurs. C'est pour ça que des êtres qui ont vécu ce que vous
appelez les états Mystiques ou les expériences de mort imminente, arrivent à cet état, parce qu'ils sont
hors du corps et qu'ils vivent la Lumière. Ils n'ont plus les moyens de réagir au niveau de la
personnalité ou du corps, puisqu'ils sont hors de ce corps et ils sont dans la Vibration d'une autre
Dimension. Donc, c'est à ce moment-là que se produit l'Illumination et, quand ils reviennent, ils sont
différents. D'ailleurs, à la suite de ça, des maladies peuvent disparaître, des anomalies peuvent
disparaître totalement. Mais, vous, en tant qu'êtres qui recevez la Lumière par le haut du corps, il vous
faut la conduire dans le Cœur. Mais vous avez bien des expériences autour de vous, même vous-
mêmes, où vous recevez les énergies, vous essayez de descendre les énergies dans le Cœur, mais
vous sentez pas le Cœur. Pourquoi vous sentez pas le Cœur ? Parce que votre ego s'oppose à cela
parce qu'il sait très bien que si l'énergie, la Lumière, descend dans le Cœur, c'en est fini,
Inconsciemment et consciemment. La peur empêche la Lumière de descendre. Le pouvoir empêche la
Lumière de descendre. Et c'est pour ça que Saint-Jean disait : « il y aura beaucoup d'appelés et peu
d'élus ». Les appelés sont ceux qui reçoivent la Lumière dans la tête mais, pour pouvoir être élus, il
faut être humble et simple, il faut que la Lumière arrive au Cœur. C'est la fusion de la Couronne
Radiante de la tête et du Cœur. Alors, ceux qui ont eu la chance de sentir, par le corps, les Vibrations
au niveau du Cœur, savent que la solution, elle est là. Alors, bien évidemment, les fluctuations de vos
vies, les gens que vous rencontrez, les oppositions que vous pouvez rencontrer, de par la dualité de ce
monde, vous éloignent du Cœur mais, là aussi, il y a un apprentissage. Au fur et à mesure que vous
arriverez à stabiliser la Conscience au niveau du Cœur et à vivre dans le Feu du Cœur, suffisamment
longtemps, vous en vivrez le Feu de l'Amour c'est-à-dire le Feu de l'Unité retrouvée. Mais c'est pas une
décision qu'on prend comme ça, en décidant « je veux aller dans le Cœur ». Il y a une culture, je
dirais, de l'humilité, de la simplicité. Toute une culture du renoncement au pouvoir. Je vous assure que
vous ne pouvez pas pénétrer le Cœur tant qu'il restera la moindre volonté personnelle, tant qu'il
restera la moindre volonté de pouvoir. Mais, néanmoins, toutes les décisions Vibratoires sont réunies,
depuis septembre, surtout depuis la fin des Noces Célestes, pour vous permettre d'aller dans le Cœur.
Mais si vous voulez faire descendre l'énergie dans le Cœur et qu'elle ne descend pas, il faut pas
accuser l'énergie. Il faut pas vous accuser non plus, ça sert à rien de culpabiliser, mais ça veut dire
qu'en vous, il existe encore des résistances qui peuvent être liées à la peur, qui peuvent être liées au
poids du passé, c'est-à-dire que vous n'avez pas dépassé le passé. Ça peut être lié à des
circonstances familiales, ça peut être lié à des jeux de pouvoir, ça peut être lié à des choses fort
variées, en fait. Mais le jour où vous descendez la Vibration dans le Cœur, vous savez que vous êtes
presque arrivés parce qu'à partir du moment où vous avez allumé le Cœur, il ne peut plus jamais
s'éteindre définitivement. Mais il faut faire le premier pas.

Question : Anaël a dit qu'il faut éloigner les Maîtres. Or, j'ai rencontré une personne éveillée qui
m'a procuré de la Joie, m'a fait me sentir dans le Cœur. 
Oui, parce vous êtes, vous-mêmes, des Êtres de Lumière. Mikaël vous l'a répété longuement : la
période des Maîtres est révolue. De mon vivant, on m'appelait Maître Mikaël Omram Aïvanhov. C'était
une certaine époque. Aujourd'hui, à cette époque, la Lumière, elle est pas dans les Maîtres. La
Lumière elle est là, partout autour de vous, donc vous n'avez pas à trouver un Être porteur de cette
Lumière. Vous avez, vous-même, à devenir ce Porteur de Lumière. Le problème c'est que pour la
maîtrise, dans des temps pas si vieux que ça, il fallait trouver un Maître pour « vivre » la Vibration qu'il
était capable de nous transmettre. Aujourd'hui, vous devenez des grands. Vous n'avez plus besoin de
quelqu'un d'extérieur à vous pour être parfait, pour être en Unité. Et d'ailleurs, Bouddha disait : « il faut
tuer tous les Maîtres, tous les modèles ». Alors, bien évidemment, ça peut être extrêmement séduisant
de se sentir dans le Cœur et dans la Lumière auprès de quelqu'un. Mais si, dès que tu t'éloignes de la
personne, tu n'es plus dans la Lumière, ça veut dire quoi ? Il faut être extrêmement prudent sur la
relation de dépendance. Le vrai Maître, c'est celui qui vous libère, c'est celui qui ne vous demande rien
et qui vous renvoie chez vous. C'est pas celui qui vous prend comme disciple, même si c'est un vrai
éveillé. Le vrai éveillé, ce n'est pas celui qui va mobiliser les foules, c'est celui qui vous renvoie à vous-
même. C'est comme si, de son vivant, je sais pas, le Christ avait voulu avoir plus de douze disciples et
avait voulu attrouper les foules, avec lui, pour se faire adorer. Ce qui ne veut pas dire que les Êtres ne
sont pas à fréquenter quand ils sont éveillés, bien au contraire. Vous pouvez avoir des rencontres avec



eux, échanger avec eux, mais vous devez les considérer comme des égaux à vous. Vous n'êtes ni
inférieurs, ni supérieurs. Vous êtes simplement à des instants différents. Le problème c'est que, si
vous considérez cela comme une possibilité d'éveil, vous vous trompez. Montrez-moi un seul exemple
existant d'un Maître ayant été reconnu au siècle passé c'est-à-dire avant cette période de trente ans,
ayant été capable de déclencher le même éveil chez d'autres Êtres. Ça n'existe pas. Seul existait, dans
la tradition orientale, la transmission de Conscience totale d'un Maître qui mourait envers son disciple
qui allait devenir le Maître : la filiation spirituelle totale. Celui qui s'éveille, il s'éveille tout seul parce qu'il
a fait le pas mais aucun être ne fera le pas à votre place. Ni la source, ni le Christ, ni Bouddha, ni
personne d'autre. Donc, la recherche de Maîtres, même si vous vibrez très fort avec un Maître, c'est
peut-être pour vous aider à franchir des étapes, pour vous apporter un réconfort, certes utile, je ne le
nie pas, mais les temps, aujourd'hui, sont différents. La Lumière, elle est partout. Elle n'est pas obligée
de passer par quelqu'un d'autre que vous. Vous devez récupérer votre souveraineté. Maintenant, si
vous avez besoin d'un Maître, de vivre dans l'atmosphère Vibratoire d'Amour d'un Être éveillé, faites-le,
mais ne perdez pas votre temps. Vous perdez un certain temps par rapport à votre propre
souveraineté. Vous ne pourrez jamais trouver votre souveraineté auprès d'un Maître. Vous pouvez
trouver une filiation mais même cette filiation, à un moment donné, il faut la transcender parce que,
pour devenir soi-même, dans l'Unité, vous êtes obligés de vous défaire de toute dualité. Or, le Maître
est extérieur à vous, même s'il vous prend dans son orbe, même si, quand vous êtes en sa Présence,
dans son rayonnement ou dans sa prière ou dans sa Conscience, vous percevez un état d'Unité. Mais
cet état d'Unité, est-ce qu'il est définitif en vous, comme il l'est, en lui ? Je ne crois pas. Sans ça, cela
se saurait et vous seriez, tous, éveillés sur la Terre.

Question : ce que vous venez de dire dans la relation du Maître à l'élève, ça peut s'appliquer de
la même manière dans la relation entre deux âmes-sœurs ?
Mais, évidemment, ça s'applique à toutes les relations. La particularité de la relation humaine, c'est
d'être systématiquement déséquilibrée : il y a toujours un gagnant et un perdant. Alors, je sais qu'avec
l'énergie qui s'est déployée depuis presque trente ans, vous avez des âmes-sœurs qui se retrouvent,
des flammes jumelles, des reconnaissances karmiques qui vous mettent en Joie, qui vous mettent en
Unité mais ce qui vous met en Unité, c'est la résonance, c'est pas la personne. Parce que, si vous
devenez dépendant d'une personne, vous n'avez rien compris à la maîtrise. C'est exactement la même
chose. Les relations doivent vous rendre libres. La relation n'est pas un lien. La relation doit vous faire
demeurer souverain par rapport à n'importe qui. Si vous vous mettez sous la dépendance de
quelqu'un, ne venez pas, après, vous plaindre que vous n'avez pas trouver l'Unité. L'Unité se trouve en
Soi, par Soi, et par la Source et certainement pas par un être humain, soit-il un grand gourou, un
grand Maître ou une âme-sœur, ou une flamme jumelle. La maîtrise vous renvoie systématiquement à
vous-même. Ne demandez pas à quelqu'un d'autre de faire le pas pour vous. Un gourou est là pour
exercer son rôle de gourou. Un sauveteur est là pour exercer son rôle de sauveteur. Une victime est là
pour être une victime. La souveraineté c'est surtout pas être un de ces trois-là. Et vous ne pouvez pas
prétendre à la souveraineté si vous jouez un de ces rôles, que ce soit avec la famille, que ce soit avec
n'importe quel autre être humain. Rentrer en Unité se fait seul. Il faut que vous conserviez votre
pouvoir. Vous ne devez remettre votre pouvoir à personne, sauf à la Lumière, sans ça, vous risquez
d'être confrontés, dans les époques qui viennent, à des désagréments importants. Si vous admettez
que l'Unité c'est se libérer, se libérer ce n'est pas se lier. Vous êtes d'accord. Ce qui ne veut pas dire
être indifférent, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les enfants, abandonner les parents,
abandonner les amis, les femmes, et tout. Ça veut dire se rendre libre, au niveau de la Conscience de
la Vibration. Ça veut dire ne pas dépendre Vibratoirement de quelqu'un, et encore moins à d'autres
niveaux, familiaux, sexuels ou autres. Vous devez retrouver l'indépendance c'est-à-dire la souveraineté
et vous vous apercevrez que, quand vous aurez fait ce pas vers la souveraineté, vous pouvez établir
des relations avec tout le monde parce qu'à ce moment-là, ces relations sont libres, elles n'entraînent
pas de réactions ou de liens. Tout ce qui vous fait aller vers votre souveraineté, vers votre libération,
vous rapproche de l'Unité et, à ce moment-là, le Cœur s'ouvre. Mais vous ne pouvez pas prétendre
ouvrir le Cœur, même si vous sentez le Cœur, quand vous êtes avec quelqu'un, en bénéficiant du
Cœur de l'autre. Il vous met face à vous-même, simplement, mais aussi face à vos insuffisances, fut-il
un Maître ou un parent ou un enfant, une relation, quelle qu'elle soit. La vraie relation est une relation
libre où chacun est souverain. Elle se fait de souverain à souverain, dans une relation d'indépendance
et de fraternité, de cœur à cœur, sans rien d'autre.

Question : quand on a connu un Maître, la relation reste, même après la mort de ce Maître ?



S'il y a réellement une filiation, oui.

Question : un nom donné par un Maître spirituel garde son importance, aujourd'hui ? 
À partir du moment où vous donnez un nom à quelqu'un, surtout si c'est pour quelque chose de
spirituel, n'est-ce pas, vous le baptisez. Qu'est-ce qui se passe quand vous nommez ? Vous créez
mais vous créez quoi ? : une relation. À vous de savoir si cette relation est libre. Ce n'est pas la même
chose que les petits noms : vous pouvez vous appeler mon chat, bisounours, mon nounours, mon petit
chaton, ça, c'est pas baptiser, c'est un diminutif, n'est-ce pas. Mais donner un vrai nom à quelqu'un
c'est lui donner une autre identité que la sienne. Votre identité au sein de cette Vie, c'est votre nom et
votre prénom. Vous avez un nom, bien évidemment, spirituel, mais il n'est jamais révélé par un être
extérieur. Quelqu'un qui vous dirait que vous vous appelez comme ceci ou comme cela fait déjà preuve
d'un grand pouvoir par rapport à vous. Alors, je sais que beaucoup de médiums reçoivent des noms : «
tu t'appelles comme ceci ». Votre nom spirituel est révélé par votre Ange Gardien ou par votre
Conscience Unifiée et par personne d'autre. Jamais il ne viendrait à l'idée de quelqu'un qui est en
Unité de vous donner un autre nom que le vôtre. Je suis désolé de dire ça mais se laisser nommer,
appeler autrement que ce que vous êtes, c'est déjà quelque chose qui vous éloigne de votre propre
Unité. Maintenant, il y en a qui se baptisent avec des noms. Vous-mêmes, pourquoi pas ? Mais
attention à ce que vous faites. Moi, vous le savez, je m'appelais Omram Aïvanhov. Après un voyage
important en Inde, j'ai décidé d'adjoindre Mikaël, pour une raison précise mais je n'ai pas changé, j'ai
rajouté quelque chose. C'est très important ce que je vous dis : vous pouvez rajouter une Vibration
mais vous n'avez pas le droit de changer votre Vibration. Vous êtes ce que vous êtes et, si vous voulez
demeurer alignés et toucher à votre Essence, vous êtes obligés de remonter la chaîne Vibratoire de
votre nom et votre prénom, jusqu'à la Source. Maintenant, vous pouvez rajouter quelque chose.
N'oubliez pas aussi que, mesdames, quand vous vous mariez, vous prenez un nom, en tout cas, dans
ce pays, mais vous prenez aussi la Vibration du nom que vous prenez, ça semble évident. Donc si
vous vous appelez Danièle et que vous voulez vous appeler Lumière Suprême de l'Unité, ça fait quand
même un sacré changement de Vibration et ça crée aussi une certaine distorsion.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions. 
Alors, chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement et je vous souhaite à tous une
bonne route vers votre Unité, vers votre souveraineté. Abandonnez tout ce qui vous contrôle. Vous
devez devenir souverain. Vous devez vibrer dans le Cœur. Après, bien évidemment, vous avez
l'impression que ça nécessite de tout changer. C'est vous qui devez changer, c'est pas l'extérieur.
L'extérieur se modifiera en fonction de la Vibration que vous allez obtenir ou toucher, n'est-ce pas, et
ça c'est le plus important, tout le reste se fera naturellement. Et quand je vous dis (et ça a été dit à de
nombreuses reprises) que tout est du domaine de la croyance qu'on vous a inculquée, que vous vous
êtes inculqué. Si je vous disais que même le corps que vous habitez est une croyance à laquelle vous
avez adhéré et, moi aussi, j'y ai adhéré, bien sûr. Mais, quand on atteint certaines Dimensions et qu'on
regarde ça d'un peu plus haut, on a envie de rire. Mais heureusement que, comment appeler ça, cette
expérience, c'est une expérience importante, malgré tout. On peut pas la réfuter parce qu'il en sort
quelque chose et, heureusement, il sort toujours quelque chose d'une création mais ça sert à rien
d'avoir généré tant d'énergie de dissociation, tant d'énergie de friction. Il y a des moyens beaucoup
plus simples et beaucoup plus légers d'aller vers ce que vous Êtes. Déjà, de retrouver ce que vous
Êtes. Alors, vous qui Êtes, bientôt, accrochez-vous et décrochez-vous, les deux à la fois, mais attention
à quoi vous vous accrochez et attention de quoi vous vous décrochez. Sur ce, je vous souhaite des
bons crochets et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette journée qui est l'énergie
de Mikaël et, comme je m'appelais aussi, de mon vivant, Mikaël, je suis doublement content. Alors, tout
d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dirais que,
depuis que je suis parti et que je reviens, de différentes façons d'ailleurs, j'aime beaucoup échanger
avec vous sur vos préoccupations. Comme vous le saviez peut-être, pour certains d'entre vous, de mon
vivant, on disait que j'étais très pédagogue. J'aurais pu aussi être clown mais ça, faut pas leur dire
parce qu'ils n'auraient pas aimé. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime beaucoup échanger avec
vous et je procède toujours de la façon suivante : vous me posez des questions et je réponds. Alors, je
vous souhaite, à tous, la bienvenue et je vous transmets mon Amour et toutes mes salutations. Pour
ceux qui ne me connaissent pas, aussi, j'assume des fonctions particulières au sein de ce que
j'appelle, moi-même, les Croûtons, c'est-à-dire les 24 Vieillards, puisque j'ai été nommé Melchisedech
en chef. Et oui, je suis le chef des Melchisédech et j'interviens, au niveau du Conseil, pour les
décisions que nous prenons en tant que Lipika Karmique, si vous voulez (ça fait très oriental, n'est-ce
pas), les Seigneurs du Karma, comme on nous a appelés. Nous intervenons dans les affaires de cette
Humanité afin d'essayer, toujours, de proposer des énergies, des ajustements en fonction de
l'évolution de cette planète, parce que nous tous, ici, au niveau des Croûtons, disons que la plupart
d'entre nous, connaissons l'incarnation et connaissons spécialement l'incarnation sur cette Terre. Voilà
ce que j'avais à dire. Alors, chers amis, je vous donne tout de suite la parole, nous allons essayer de
progresser ensemble afin de vous aider.

Question : pourriez-vous nous parler du tabac ? 
Alors, cher ami, le tabac, c'est une herbe sacrée. C'est l'herbe à Nicot, c'est celle qui était utilisée dans
certains travaux particuliers, au niveau énergétique et au niveau magique. Néanmoins, comme vous le
savez, le tabac a été rendu, comment dire, une drogue, c'est-à-dire qu'on a adjoint, à l'intérieur de
cette feuille sacrée, des agents particuliers qui vous ont rendus addictifs à cette herbe et, si possible,
en ayant camouflé, comment dire, les vertus magiques de cette plante qui était une herbe qui
permettait de rentrer en contact avec les Esprits. Alors, bien évidemment, il est pas question que les
pauvres humains que vous êtes, rentrez en contact avec des Esprits. Donc, il y a un certain nombre de
saveurs et d'agents de texture, comme on dit savamment, qui ont été mis à l'intérieur de cette herbe,
pour bloquer la plupart des effets dits spirituels ou psycho-spirituels de cette herbe. Alors, aujourd'hui,
indépendamment de l'addiction, c'est-à-dire le besoin irrépressible de consommer cela, il faut
comprendre qu'il y a quand même une vertu qui est restée dans le tabac. Et souvent les gens qui
fument, c'est pas lié à la nervosité ou au stress, même si ça peut être une conséquence mais, la cause
première, c'est le besoin de masquer, à travers un écran de fumée, n'est-ce pas (c'est très symbolique
mais aussi vibratoirement), certaines énergies. Pas nécessairement des énergies mauvaises, ça peut
être aussi des énergies bonnes. C'est-à-dire qu'on peut comme se couper de certaines influences qui
pourraient nous déstabiliser, même au niveau des énergies spirituelles les plus hautes. Le tabac ne
gêne pas la spiritualité. Ça gêne simplement certaines énergies et certains aspects Vibratoires des
énergies qui arrivent au niveau du septième Chakra. Alors, bien évidemment, on va vous dire que le
tabac ça déclenche des cancers. C'est faux, c'est pas le tabac qui déclenche des cancers, c'est ce qui
a été mis à l'intérieur, bien évidemment. Le tabac n'a jamais déclenché le moindre cancer. Le cancer a
commencé à apparaître avec le tabac, quand il y a un certain nombre de molécules qui ont été
insérées à l'intérieur, justement pour déclencher le cancer. Voilà, vous savez tout par rapport au tabac.
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Question : quelle sera l'utilité de l'aubépine au moment de ce qu'on appelle les Trois Jours, le
moment du retournement ? 
Alors, ça, ça fait partie de certaines apparitions Mariales, qui ont donné à différents médiums (et je
crois que c'était au début du 20ème siècle, dans la première partie du 20ème siècle, essentiellement)
un certain nombre d'indications concernant cette période des Trois Jours et que le fait de consommer
de l'aubépine, comme d'avoir aussi de l'eau bénite, ou encore des bougies en cire d'abeille, allaient
déclencher une certaine immunité. La seule immunité, elle est intérieure. Elle ne dépend pas des
croyances en des choses pareilles. Néanmoins, l'aubépine a des effets bien réels et bien concrets au
niveau physiologique et, en particulier, au niveau du rythme cardiaque. Comme vous le savez,
l'irruption totale de la Lumière, à un moment donné, au sein de cette dimension, déclenchera un
certain nombre de réajustements que je qualifierais de finaux. Ce réajustement s'accompagnera
d'ouverture, en force et en grande puissance, de la dimension du Chakra du Cœur. Or, l'aubépine est
la plante qui régularise, en quelque sorte, les pulsations cardiaques mais, aussi et surtout, la
circulation du sang au niveau du Cœur. Alors, elle est, le plus souvent, utilisée en infusion. Elle peut
être aussi utilisée en décoction, avec un effet soporifique en plus. Mais elle peut aussi être utilisée en
fumigation, c'est-à-dire en la mettant dans l'air. Je l'ai recommandé, par exemple, pour digérer,
littéralement, les énergies. L'aubépine régularise la fréquence cardiaque et régularise aussi l'énergie
du Cœur. Voilà ce que l'on peut en dire.

Question : quels sont les réajustements alimentaires évoqués par Anaël ? 
Je ne peux que redire ce qu'il avait dit lui-même. Il avait parlé, déjà depuis quelques mois, de manger
liquide, pour une raison qui est très simple : vous êtes dans des énergies extrêmement puissantes,
actuellement, qui sont déversées par le Centre Galactique mais aussi par diverses sources de
Radiation, totalement indépendantes du Soleil, mais qui viennent du cosmos, de différents endroits et
de différentes supernovas qui excitent, littéralement, vos structures subtiles et physiques, bien sûr,
puisque c'est avec ces rayonnements que nous avons cassé les molécules qui bloquaient votre
évolution. Il faut bien comprendre que l'alimentation liquide est la plus à même de ne pas attirer de
vitalité trop importante vers le ventre. À l'heure actuelle, le travail le plus important, au niveau
énergétique et vibratoire et physiologique aussi, se fait dans la poitrine et dans la tête. Quand vous
mangez, tout le sang va dans le ventre, bien sûr. Alors, si vous mangez liquide y'a moins d'efforts de
digestion et l'énergie peut rester à circuler dans les régions cardiaques et dans la tête, sans être
détournée, d'une certaine manière, vers le ventre. Ça, c'est très important. Alors, ensuite, il faut bien
comprendre que l'alimentation, sur Terre, a été très largement viciée et polluée par les pesticides et
par différentes choses, n'est-ce pas. Alors, si possible, vous devez aussi essayer de manger du
biologique, comme vous dites, c'est très important. Il faut comprendre aussi que les besoins
alimentaires sont en train de se modifier. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà perçu et le
vivent, n'est-ce pas. Vous devez manger de plus en plus sainement et, si possible, des aliments qui ne
sont pas trop modifiés. Ça veut dire quoi ? Si vous aimez les fruits et légumes, essayez de prendre
ceux qui peuvent être mangés sans être trop cuits. Ça, c'est important. Essayez aussi de trouver des
sources qui correspondent à ce que vous appelez céréales et légumineuses mais, en diminuant, de
manière importante, le blé. Pourquoi ? Le blé est une céréale magique mais qui, comme toute céréale
magique, a été transformée. C'est-à-dire qu'on vous a supprimé toutes les semences de blé ancien et
ça été remplacé par des Semences de blé moderne dont la particularité, indépendamment du
rendement, mais ça ils vous le diront jamais, c'est d'être beaucoup plus riche en gluten. Or, que fait le
gluten ? Il se dépose dans vos organes, dans le ventre, dans les reins, dans le Cœur et dans le
cerveau. C'est-à-dire que c'est une excellente molécule pour bloquer la Conscience. Il y en a d'autres,
il y en a plein d'autres, bien sûr. C'est très simple : tout ce qui a été favorisé de manière industrielle est
contraire à votre évolution. Je prendrai deux autres exemples très simples à comprendre : le maïs, bien
évidemment, qui n'est pas du tout adapté à l'ADN occidental et, troisièmement, le soja qui n'est pas
non plus du tout adapté à l'ADN occidental. Et on vous a bourré de maïs et de soja. Pourquoi ? Parce
que le soja est une plante qui a la particularité de pousser vers la Terre c'est-à-dire que cela vous
ramène à la Terre et ça empêche de bénéficier de l'effet du Soleil. C'est la même chose pour le maïs.
Pour votre peuple, en Occident et pas, bien évidemment, ailleurs. Par exemple, le soja n'a pas les
mêmes effets au niveau des pays asiatiques. De la même façon, le maïs n'a pas les mêmes effets sur
les peuples sud-américains. Et, bien évidemment, on vous a introduit ça, là où il fallait pas. Tout ça,
vous pouvez vous dire, peut-être, que c'est machiavélique, que peut-être ça a même pas été pensé,
parce qu'il suffit d'avoir l'intention de nuire pour que les façons de nuire se multiplient. Bien
évidemment, ceux qui vous nourrissent n'ont pas cherché à supprimer la faim. Ils ont cherché à



supprimer votre indépendance alimentaire. C'est pas tout à fait la même chose.

Question : pourriez-vous nous parler des baies de Goji en Himalaya ? 
Le goji est une plante, d'après ce que j'ai perçu, qui augmente les qualités vibratoires et vous permet
de vibrer à des fréquences un peu plus hautes. C'est une excellente plante, qui permet de monter le
niveau vibratoire et de lutter contre les modifications induites par les Radiations que vous recevez du
cosmos. Ces Radiations, bien évidemment, sont destinées à modifier votre Conscience, votre ADN,
votre physiologie et l'ensemble de vos structures. Alors, peut-être que certains Êtres ont remarqué des
épisodes de fragilité plus importants, par rapport à l'environnement, par rapport à différentes choses
parce qu'il y a, comment vous dites ça, une espèce d'oxydation qui se produit dans les tissus, qui est
liée à la nature même de l'énergie que vous recevez et à la nature même de votre transformation. Le
Goji est tout à fait indiqué pour lutter contre cette oxydation.

Question : il semblerait que l'héliosphère soit en train de s'ouvrir. Ça pourrait correspondre aux
modifications qui se font sur l'espace / temps ? 
Vous savez, depuis de nombreuses années, les modifications au niveau de votre Système Solaire sont
extrêmement importantes. Elles concernent toute le Système Solaire, toutes les planètes. Elles
concernent les orbites planétaires. Elles concernent les Radiations du Soleil. Elles concernent aussi
les radiations émises par le cosmos et par certains endroits de la galaxie. Ceci entraîne des contraintes
inhabituelles, au niveau des planètes, mais aussi au niveau des Consciences qui vivent au niveau de
ces planètes. Alors, ce dont vous parlez, on le va résumer et parler au niveau plutôt scientifique avec
des termes qui me sont propres à moi. Vous transférerez avec les différents termes que vous avez
employés. La Terre est baignée par ce qui est appelé une magnétosphère, une force magnétique qui
est responsable de ce que vous appelez les forces gravitationnelles, par exemple, mais aussi de tout
l'électromagnétisme au niveau de la Terre. L'ensemble de se Système Solaire est sous l'influence des
mêmes forces, que vous appelez magnétosphère, mais qui est appelée, parce qu'elle est liée au
Soleil, héliosphère. C'est-à-dire c'est une espèce de trame, effectivement, une matrice courbée de
l'espace et du temps, dans lesquels s'insèrent des modèles tridimensionnels de contrôle de la
Conscience. Ceci, effectivement, fait partie de ce que vous appelez la matrice. Il existe aussi des
couches qui sont beaucoup plus proches de la Terre, qui sont appelées la ionosphère. La ionosphère,
comme son nom l'indique, est chargée de particules. Or, les premières modifications qu'il y a eues sur
se Système Solaire sont beaucoup plus anciennes que celles que vous percevez. Bien évidemment,
les astrophysiciens et les observatoires astronomiques sont au courant, parfaitement, de cela, mais ils
vous l'ont caché et vous le cacheront jusqu'au dernier moment. Il y a d'abord le fait que votre Système
Solaire a été coupé de sa vraie Source. Ce Système Solaire (que vous appelez Soleil, les planètes que
vous connaissez...) orbite autour de la galaxie mais a été enfermé, littéralement, au sein de cette
héliosphère pour, justement, éviter les rayonnements du Centre de la Galaxie, et que le rayonnement
du centre de la galaxie lié à Alcyone, ne puisse se manifester qu'à intervalles particuliers liés à la
précession des équinoxes, c'est-à-dire tous les 52 000 ans. Et vous êtes rentrés dans cette époque.
Mais il y avait aussi d'autres fins, c'est-à-dire que, indépendamment de l'héliosphère, qui isolait
l'ensemble de votre Système Solaire de l'influence galactique, votre planète, elle-même, a été
enfermée dans une magnétosphère, l'isolant même de la qualité particulière de rayonnement du Soleil.
Parce que, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, que votre corps spirituel, votre
dimension stellaire, elle est restée prisonnière, elle, dans le Soleil. Mais il fallait aussi, qu'en venant sur
cette planète, vous soyez coupés, non pas uniquement de l'influence stellaire, qui était la vôtre, mais
aussi extérieure. Et pour cela, il y a une deuxième sphère isolante qui a été créée autour de la Terre,
qui est la magnétosphère, qui vous isole, vous, en tant que personnalité, de votre corps spirituel, qui,
lui, est dans le Soleil. Donc il y a une triple coupure, il y a pas une simple coupure. Il y a une triple
coupure, c'est quelque chose de très savant et de très original qui a été fait, qui a enfermé,
littéralement, la création au sein d'une bulle, afin que celle-ci évolue au sein de cette bulle et que tout
le système de Conscience qui interfère à l'intérieur de cette bulle en soit prisonnier. Et vous avez
plusieurs bulles : il y a une bulle sur l'ensemble du système Solaire, générée par le Soleil (pas,
naturellement, mais par ce qu'on lui a fait faire, pas vous, hein, n'est-ce pas, mais les autres, vous
voyez ce que je veux dire). Les autres, ils ont, si vous voulez, enfermé le soleil et ils l'ont coupé de
l'influence du Soleil Central. Ils n'ont pas pu, par contre, modifier l'orbite de ce Système Solaire par
rapport au Soleil Central de la galaxie et heureusement. C'était leur objectif final et, ça, ils n'ont jamais
pu le réaliser. Nous avons veillé à ce que cette expérience particulière d'isolement n'aille pas trop loin.
Mais rappelez-vous que le Système Solaire s'est modifié, bien avant qu'on vous impose des conneries



par rapport au réchauffement climatique. C'était quelque chose qui était lié à la révolution des planètes
et, déjà, des planètes de votre propre Système Solaire, avant même de parler des autres planètes ou
des autres Soleils, qui arrivent maintenant au niveau de leur effet maximal. Mais faut savoir qu'il y a
une brèche qui s'est créée, en fin d'année précédente, qui a mis fin à l'isolement du Soleil, par rapport
à cette Terre. C'est-à-dire qu'il y a des arcs électriques, des rayons de Lumière et des faisceaux de
rayons qui relient, maintenant en permanence, la Terre et le Soleil. Ce qui explique que l'énergie du
Conclave a pu entrer en action et que l'Archange Mikaël a pu vous proposer, au sein même de ce
Système Solaire, les Noces Célestes, c'est-à-dire de retrouver votre dimension Céleste qui est dans le
Soleil. Première étape. La deuxième étape, effectivement, qui s'est produite depuis la fin les Noces
Célestes et qui a permis l'intervention de l'Archange Uriel, est d'avoir perforé cette héliosphère qui était
beaucoup plus compacte que la magnétosphère afin de permettre (et, ça, c'est l'influence directe, non
pas du Conclave, mais du rayonnement Central de la Source et aussi de votre impulsion intérieure), en
quelque sorte, de décrocher de l'attraction magnétique liée à l'Illusion. C'est des premières étapes.
Alors, bien évidemment, il y en a d'autres qui vont arriver et qui sont de plus en plus visibles, et de
plus en plus vibrantes, est de plus en plus perceptibles. Il y en a d'autres. Il y a le passage des
comètes. Il y a les comètes qui vont survoler et qui survolent déjà votre Ciel. Vous avez des météorites
partout, actuellement, sur Terre, parce que vous traversez des nuages de météorites et des nuages de
comètes. Pour l'instant, aucune ne vous a touchés. Et, d'un autre côté, vous avez aussi l'influence de
ce qui a été appelé par Orionis, Hercobulus ou Hercolubus, qui est, en fait, le Système Solaire
gémellaire du vôtre, qui est appelé, par les scientifiques, la Naine Noire, le Soleil Noir, si vous préférez.
Ça, c'est une réalité. Et c'est la planète qui est annoncée depuis fort longtemps qui est celle qui
manifestera l'émergence de la nouvelle dimension. Voilà pour les principales choses qui doivent se
produire. Maintenant, il est vrai que, cette Lumière que vous voyez, qui a été vue par les observations
au niveau de l'héliosphère, va créer un arc électrique gigantesque entre le soleil et cette périphérie,
afin d'arrimer, littéralement, votre Soleil et ce Système Solaire sur le rayonnement d'Alcyone, le
rayonnement Galactique des rayons gamma. Mais, aussi, ce voile de Lumière a été créé, de la même
façon, par la synergie des rayons qui venaient des Supernovas, au niveau de la même région du
Système Solaire.

Question : l'héliosphère est considérée comme une protection contre les rayons cosmiques.
C'est un isolement, effectivement, des rayons cosmiques. Ce qui fait que depuis de très nombreux
milliers d'années, aucun rayon cosmique ne vous parvient.

Question : ce phénomène de déchirure semble générer beaucoup de peur, à l'heure actuelle.
Bien évidemment, tout est retourné pour vous faire peur. On vous dit la Vérité, mais la finalité n'est pas
la bonne. Ça, c'est la stratégie extrêmement éprouvée et qui marche toujours sur l'humain depuis le
commencement des temps. On se sert d'une Vérité, pour une finalité qui n'est pas la Vérité. Ça
marche toujours comme ça et ça fonctionne toujours très bien. Quand on dit que l'héliosphère vous
protégeait des rayons cosmiques, non, elle bloquait les rayons cosmiques. Elle vous protégeait de rien
du tout, justement, elle vous protégeait surtout de votre propre Divinité et de l'accès de votre
Conscience à votre Unité.

Question : comment des êtres de Lumière ont pu se retrouver coincés dans cette matrice ?
Parce que c'était l'attrait, comment vous appelez ça... La chair est faible. Et qu'au début, c'était une
expérience passionnante.

Question : donc le seul objectif était une expérimentation ?
Tout à fait, une expérimentation à laquelle la Source avait donné son aval. Mais, là aussi, il y en a qui
ont pas tout lu dans les contrats. N'entendez pas, par là, que je critique les contrats de la Source ou
d'autres Entités, n'est-ce pas.

Question : si les Enfants qui s'incarnent sont des grands Maîtres, comment vont-ils nous aider ?
Par leur Présence, simplement. Et par leur Lumière. Ne comptez pas sur eux pour vous aider à travers
des mots. Mais c'est leur Présence qui vous aide, bien sûr. Et ces grands Êtres, qui ont décidé de
s'incarner parmi vous, ne pouvaient le faire qu'en sachant que la matrice était proche de sa fin parce
que croyez pas que ces grands Êtres allaient passer des milliers d'années au sein de cette faiblesse
de la chair. Vous avez des chairs à base de carbone, des chaînes protéiques. Quand vous montez
dans les dimensions autres, vous avez des chaînes irradiantes de silice. Et après, vous montez de



Vibration en Vibration sur d'autres corps mais c'est plus des corps de chair. Mais, néanmoins, pour
ceux qui y sont, ils considèrent ça comme de la chair. Tout dépend ce que vous appelez chair. La chair
n'est pas la matière. La chair, c'est ce qui constitue un organisme. L'Archange Mikaël possède une
certaine chair, qui n'est pas la même selon les dimensions. La dimension la plus proche de vous, c'est
les représentations que vous en avez faites partout. Maintenant l'Archange Mikaël, dans sa
représentation la plus haute vibratoirement, n'a rien à voir avec tout cela.

Question : qu'en est-il des comètes et des météorites ?
Elles vous ont déjà touchées, mais elles sont petites, pour l'instant. Nous savons qu'il y a des comètes
(et c'est plus des météorites, c'est plus gros, n'est-ce pas) qui doivent avoir des effets de pénétration
c'est-à-dire un effet d'ébranlement des Consciences, particulier, n'est-ce pas. Mais tout se passera en
fonction des lois de l'attraction. Nous, nous pouvons décider de limiter l'interférence de l'attraction par
rapport à des éléments, on va dire, trop lourds, au niveau de la Terre, aussi bien pour l'humanité que
les consciences humaines incarnées ou pour la Conscience terrestre, elle-même. Néanmoins, nous ne
pouvons pas tout éviter. Alors, pour l'instant, vous êtes dans un essaim de météorites, beaucoup plus
grosses que ce que vous appelez les météorites, les essaims des Perséides, par exemple, qui passent
en plein été. Là, vous êtes dans des essaims très particuliers. Bien évidemment, on vous dira jamais
d'où ils viennent. Mais vous allez traverser, bientôt, en totalité, cette zone d'où viennent ces essaims de
météorites, de débris divers et variés et aussi de comètes. Néanmoins, il ne faut pas vous alarmer pour
cela.

Question : pourquoi n'a-t-on pas vu, en juin, Hercobulus, dans le Ciel de la France ? 
Vous confondez Nibiru et Hercobulus, déjà, première chose. Hercobulus ne peut pas être visible parce
que c'est un Soleil Noir. Ce qui serait visible c'est ses effets sur le Soleil et ceux-là sont visibles, depuis
fort longtemps, en différents endroits de la planète. Les effets de résonance magnétique qui sont
induits par Hercobulus se voient au niveau du Ciel dans le rayonnement des planètes de votre propre
système solaire. Du fait de l'ouverture de l'héliosphère, vous apercevez maintenant des modifications
importantes qui se produisent dans les distances mêmes existantes entre les différents systèmes
Solaires et les différentes étoiles. Vous avez des modifications de distance qui semblent, même à vos
astronomes qui observent ça, complètement ahurissantes, non explicables, bien évidemment, pour
eux. Maintenant, ce qui est visible dans le Ciel, ce sont des modifications colorées, des modifications
du Soleil, comme le Soleil qui danse, ou le soleil qui se dédouble, ou comme des masses à côté du
Soleil. C'est la réverbération du Soleil par rapport à l'approche d'Hercobulus. Hercobulus n'est pas
Nibiru. Hercobulus est ce qui a été appelé Marduk ou la planète de la Croix. C'est celle qui revient tous
les 3 600 ans mais, surtout, qui approche de sa périhélie tous les millions et quelques d'années, j'ai
même plus les dates en tête. Ça veut dire simplement que vous êtes dans cette configuration
cosmogonique et cosmologique extrêmement rare. Maintenant, ce qui est visible, dans le Ciel, c'est les
effets de cette planète. Elle n'est pas suffisamment loin mais son influence est extrême. C'est ce qui se
passe et que vous observez, actuellement, au niveau des séismes, au niveau de la ceinture de feu du
Pacifique. Déjà, en 2005, je disais que l'allumage des volcans de la ceinture de feu du Pacifique, qui a
déjà eu lieu, suivi des séismes dans la ceinture du feu du Pacifique, signifiait de grands mouvements
au niveau planétaire, qui étaient préalables à la Révélation de la Lumière et à l'Ascension. Vous y êtes.
C'est pas dans 10 ans. C'est pas dans un an. C'est en ce moment. Maintenant, combien de temps ça
va durer ? Ça peut durer entre un mois et un an. Je dis ça grosso modo. Mais les perturbations sont là.
Elles sont concrètement là. Elles sont plus dans le Ciel, elles sont sur votre Terre. Alors, maintenant,
Hercobulus, ou la marque d'Hercobulus, est visible journellement, pas sous vos latitudes, mais elle est
visible en Europe de l'Est. Elle est visible en Inde. Elle est visible au pôle. Beaucoup d'êtres la
photographient. Si vous voulez la voir en France, ici, vous êtes dans le sud, donc il faudrait avoir des
positions planétaires extrêmement précises, parce que, rappelez-vous que c'est une résonance, c'est
pas la vraie Hercobulus. Vous ne pouvez pas la voir. Ce que vous voyez est la résonance d'Hercobulus
sur le soleil. C'est une planète qui émet dans les infrarouges, lointains, en plus. Donc, elle réchauffe,
elle bouleverse les climats de toutes les planètes. C'est elle qui entraîne les basculements des pôles,
qui se sont produits, d'ailleurs, sur beaucoup de vos planètes, mais on vous l'a pas dit. Néanmoins, il
faut comprendre que la luminosité particulière de certaines étoiles, de certaines planètes, est liée à
cela. Alors, je connais pas précisément quels jours, ou à quel moment elle sera visible. Mais, en tout
cas, elle sera pas visible en plein jour, de préférence, à la tombée du jour, pendant une période
extrêmement brève parce que vous n'êtes pas sous la bonne latitude, ici. Mais, néanmoins, les signes
célestes, les aurores boréales, les formes des nuages, les couleurs de vos Ciels, les déplacements



aériens liés aux courants, sont totalement bouleversés. Si vous observez aussi, de manière
scrupuleuse, la course du Soleil, vous vous apercevrez que la courbe qui est décrite par la course du
Soleil n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 10 ans. Le soleil ne se lève pas du tout au même point. Il
ne se couche pas du tout au même point et sa course dans le Ciel n'est plus du tout aux mêmes
endroits. Vous en concluez quoi ? Que la Terre a bougé. C'est une évidence. De la même façon que le
travail réalisé par la Source, par des multitudes d'êtres, du Conclave et des différentes nations et
peuples intergalactiques, interviennent pour solidifier les modifications en cours et leur éviter, par
phénomène d'élasticité, de se refermer. C'est le principe de l'électromagnétisme. Donc, nous
décourbons l'espace / temps et nous maintenons cet espace / temps de manière à ce que la Lumière
puisse pénétrer, définitivement, au sein de ce système Solaire. Mais, ce qui est en cours en ce
moment, c'est ce que vous observez dans le Ciel, les phénomènes lumineux de plus en plus intenses.
Alors, je sais que certains Êtres vont se servir de cette luminosité des planètes et, effectivement, de
certains Vaisseaux Mère qui sont là, pour vous dire que c'est le signe qu'ils avaient annoncé et que
celui qui est, c'est celui qui dit. Mais, ça, c'est n'importe quoi. C'est avant tout des modifications
cosmologiques que vous êtes en train de vivre.

Question : certaines formes d'épandage par des avions, les Chemtrails, sont une réalité ? Oui. Ils ont
utilisé (les autres, pas nous, ceux que vous appelez et que nous appelons aussi, maintenant, parce
que le mot est joli, les méchants archontes mais ce sont des garçons comme vous, n'est-ce pas, ils
deviendront bons, un jour) certains types de molécules et certains types de métaux qui ont des effets
délétères sur la Conscience. Alors, ils essaient tout ce qu'ils peuvent pour essayer de limiter les
influences des rayonnements cosmiques. Ils n'y arriveront pas, bien sûr. Mais dans leur mégalomanie,
ils sont persuadés qu'ils vont y arriver.

Question : qu'est-ce que vous entendez par alignement Galactique final ? 
L'alignement Galactique final est le moment butoir où vous aurez un alignement total du Soleil, et non
pas de la Terre, du Soleil avec le Centre Galactique. Vous êtes pénétrés sous l'influence de rayons
particuliers, avec des particules extrêmement particulières, qu'on appelle les tachyons et les bosons,
qui sont en train de s'infiltrer en masse au sein de votre dimension. Vous n'êtes pas encore sous le
maximum de bombardements. Ceci surviendra à la fin de l'année 2011 et il y aura, de la même façon,
un alignement planétaire extrêmement précis qui, lui, surviendra durant l'année 2012. Mais les
phénomènes de mutation de la Conscience seront achevés, eux, fin 2012, des réajustements
planétaires et non pas de la Conscience humaine. Je l'ai appelé final simplement parce que, après
cela, plus jamais aucun système Solaire de cette partie de la galaxie ne sera coupé de la Source.
Donc, c'est bien la fin d'une époque.

Question : y a-t-il une différence entre l'Avertissement de Marie et l'Annonce de Marie ? 
Oui, tout a fait. L'avertissement, c'est un secret de polichinelle, maintenant, tout le monde sait que
c'est à survenir avant la fin de cette année. Obligatoirement. L'Annonce faite par Marie sera l'annonce
de votre Divinité. Vous reconnaîtrez la parole de Marie. Ça sera pas une voie électronique. Vous la
reconnaîtrez avec le Cœur parce que Marie est présente en vous, bien évidemment, puisque elle est
votre Créatrice, elle est notre Créatrice à tous. Et, le jour où vous retrouvez votre maman, vous pleurez
parce que vous retrouvez quelque chose que vous aviez perdu. Imaginez un enfant qui perd sa mère
et qui la retrouve. Il y a quand même une émotion, même si c'est une Joie du Cœur. C'est ce que vous
éprouverez au moment de l'Annonce faite par Marie. Maintenant, l'Avertissement n'est pas
l'Avertissement de Marie, c'est l'Avertissement du cosmos. Marie, c'est pas elle qui va précipiter tel
événement ou tel autre événement. Marie, elle est Amour et elle vous aime tous, plus que nous tous
réunis, les vieux Croûtons. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous envoie un Avertissement, ou
qu'elle vous envoie un châtiment. C'est complètement surréaliste. Marie, elle vous veut en Amour, avec
elle. C'est ce qu'elle viendra vous annoncer. Mais si vous ne voulez pas de son Amour,
malheureusement, elle n'y peut rien. Elle ne va pas vous forcer. Personne ne vous forcera d'ailleurs.
Mais, néanmoins, tout le monde saura. Alors, l'Avertissement n'est pas l'Avertissement de Marie, c'est
l'Avertissement de l'ensemble des forces cosmiques. Non pas de nous, mais des mouvements
planétaires et des mouvements cosmiques. La tournure de cet événement ne peut être révélée parce
qu'il peut prendre plusieurs formes, plusieurs aspects mais l'aspect le plus important est le
phénomène d'Avertissement au niveau de votre propre Conscience, que vous ressentirez à ce
moment-là. L'Avertissement n'est pas pour vous punir, encore une fois, de quoique ce soit. L'Annonce
est une grande Révélation, par contre.



Question : avez-vous des informations sur les 3 jours de catalepsie, après l'Annonce de Marie ? 
Non, absolument pas. Parce que tout ça n'est pas encore parfaitement établi. Cela se produira mais,
comme vous le savez, nous ajustons au fur et à mesure. Nous aussi nous avons du travail, n'est-ce
pas, nous avons réajusté récemment. Depuis quelques jours, vous le savez (Mikaël, je crois, vous en a
parlé lors de sa venue dans ce lieu même mais il a surtout détaillé, à l'heure de midi, aujourd'hui, le
rôle de l'Archange Uriel qui peut enfin se manifester), l'Archange Uriel peut entrer en manifestation, du
fait de la connexion avec la Source parce qu'il a un rôle spécifique, l'Archange Uriel, qui est lié au
retournement et tant que les énergies du retournement n'étaient pas présentes, bien évidemment, il ne
pouvait pas s'insérer, en tant que réalité Vibratoire, au sein de cette dimension. C'est ce qui est en train
de se produire, de manière temporaire, pour le moment. Beaucoup de choses, au niveau galactique,
ont changé depuis le 15 août, de cette année. Et d'ailleurs, des peuples dits primitifs, ont fêté, à leur
manière, cette fête du 15 août. Le rassemblement des Anciens, qui a eu lieu cette année, au mois de
mai, était pour fêter cet événement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, bien-aimés amis, je vous remercie de m'avoir apporté tant de questions aussi réjouissantes.
Alors, je vais vous apporter tout mon Amour, toutes mes bénédictions et j'espère vous revoir bientôt et
avoir l'occasion d'échanger avec vous, de cette façon. N'oubliez pas que c'est aussi ma fête
aujourd'hui, c'est la fête de Mikaël, parce qu'il est présent. Alors, moi aussi, c'est un petit peu ma fête
parce que c'était mon prénom de mon vivant et je tiens beaucoup à ce Mikaël là. Merci à vous. Et je
vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et on m'a demandé de venir afin
de pouvoir échanger avec vous parce que je crois que vous avez de nombreuses demandes. Alors, je
vous présente, comme toujours, tout mon Amour et toutes mes bénédictions. Je sais que vous vivez
des moments assez intenses par rapport aux énergies que vous recevez et qui sont, en ce moment, en
train de s'accélérer, littéralement, en puissance, en intensité et en durée, au niveau de cette planète
comme au niveau de l'ensemble de votre système solaire. Vous vivez vraiment une période qui va
conduire à des choses qui sont assez incroyables, même pour la plupart d'entre vous qui avez déjà
vécus des choses déjà importantes, voire même incroyables. Le plus important, c'est maintenant de
comprendre que il faut rester, si possible (le plus possible, même, je dirais, c'est pas si possible c'est
le plus possible), dans des moments où vous allez pouvoir, ne serait-ce que quelques minutes,
plusieurs fois par jour, être à l'écoute de ces énergies cosmiques et diverses qui arrivent vers vous.
C'est une période d'intenses transformations et une période d'intenses révélations. Vous rentrez, dans
très peu de temps (et vous êtes déjà rentrés mais ça va s'accentuer, si on peut dire), dans les
phénomènes liés aux énergies et aux consciences nouvelles qui vont, littéralement, prendre une allure
épidémique au niveau de cette planète. Voilà, chers amis. Alors, nous sommes extrêmement contents
parce que, comme vous le savez, nous avions des petits soucis au début du mois précédent, mais, là,
maintenant nous sommes lancés sur des rails pour la réalisation totale de vos objectifs et de nos
objectifs, qui sont communs. Alors, comme à mon habitude, je suis ici pour vous écouter et essayer de
vous aider à avancer le plus possible vers quelque chose de très clair et de très lumineux. Alors, si
vous voulez bien, je vous écoute dès maintenant.

Question : qu'en est-il des énergies sexuelles aujourd'hui ?
Alors, cher ami, c'est une question d'affaire personnelle, n'est-ce pas. Des êtres vivent des
transformations telles que la sexualité ne peut plus exister. Attention, néanmoins à ce niveau-là, il faut
pas se contraindre et s'obliger. C'est quelque chose qui est naturel ou qui est pas naturel. Si c'est
naturel, tout va bien. Il faut comprendre que beaucoup d'êtres humains vivent des transformations qui
touchent beaucoup de secteurs de votre vie à la fois. Alors, c'est pas toujours facile à gérer, c'est pas
toujours facile à intégrer. Néanmoins, les énergies spirituelles, les énergies que vous recevez sont, si
vous voulez, en train de transformer votre conscience, indépendamment des ouvertures à des choses
extraordinaires au niveau de votre vie, qui demeurent, pour le moment, au sein de cette dimension. Il y
a des choses qui s'éloignent de vous, naturellement, et d'autres qui sont encore là. Il faut respecter les
besoins du corps tant que ceux-ci ne sont pas transmutés totalement, ou évacués d'une manière ou
d'une autre, mais surtout pas par votre volonté personnelle. Alors, vous avez des périodes où l'énergie,
au niveau des chakras inférieurs, peut donner des bouffés de sexualité exacerbée. Et, à l'inverse, vous
pouvez avoir une extinction totale de la sphère sexuelle. Vous devez faire en fonction de ce que
l'énergie vous demande et de ce que votre conscience vous dicte. Y a pas de généralités à sortir par
rapport à cela. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure que vous élevez votre Conscience et votre
Vibration, les préoccupations normales liées au pouvoir ou à la relation à l'autre, d'une façon
déséquilibrée, ne peuvent plus exister. Cela est une évidence, bien évidemment, qui se manifeste au
fur et à mesure que votre Conscience s'ouvre à d'autres réalités. Mais faut pas précéder la modification
c'est à dire que c'est pas votre mental qui doit vous dire : « je fais plus ça » (que ce soit pour la
sexualité, d'ailleurs, ou autre chose, n'est-ce pas) parce que c'est pas bien. Non, pas du tout. C'est les
niveaux vibratoires qui vont décider pour vous, de manière formelle. Vous allez éprouver plus
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d'attraction vers des choses différentes. C'est pareil au niveau de la vie professionnelle, c'est pareil au
niveau de la vie sociale. C'est pareil à tous les niveaux. La transformation qui est en cours est destinée
à modifier l'ensemble de votre fonctionnement et l'ensemble de vos repères, et cela va aller de plus en
plus vite.

Question : avec les énergies actuelles, qu'en est-il du Om ?
Le Om est une transformation du Od. Alors, y'a pas de problèmes. Vous avez des syllabes sacrées qui
ont été modifiées selon, bien évidemment, les différents langages. En Indo tibétain, le Om a toujours
une efficacité mais n'oubliez pas que le Om est destiné, avant tout, à ancrer la Conscience au niveau
du deuxième chakra, c'est à dire de Svadhisthana Chakra. C'est pas vraiment la même chose que vous
avez à vivre aujourd'hui puisque vous dépolarisez l'énergie de l'assise au niveau du deuxième chakra,
dans le chakra du cœur, qui est votre nouveau centre de Vie. Alors, il y a des modifications
énergétiques qu'il convient d'intégrer en soi mais, bien, évidemment, y'a des habitudes qui doivent se
transformer. Rappelez-vous que vous avez des évolutions de conscience et des changements de
paradigme qui sont liés à des ouvertures de plus en plus fortes par rapport à certaines choses et qui
peuvent, dans certains cas, vous poser problème. Regardez, par exemple, la notion de choses que,
même de mon vivant, j'employais parce que c'était le mot qu'on avait Quand on emploie le mot Dieu ou
Diable, c'est exactement le même principe. Y'a des choses qui peuvent pas se désincruster, comme
ça, du jour au lendemain, de la conscience ou des pratiques, n'est-ce pas. Alors, il faut y aller
progressivement, il faut pas se faire violence, à ce niveau-là.

Question : on ne pourrait pas nous-mêmes avoir accès aux causes de nos maux ou faut-il
attendre d'être dans notre corps d'Êtreté ?
Non, non. Le corps d'Êtreté, y'a plus aucune maladie, vous n'avez plus rien à faire de ce qui se passait
de l'histoire d'avant. Néanmoins, ça fait partie de certains potentiels spirituels que, je crois, l'Archange
Jophiel appelait « langage des Vibrations ». Vous n'y êtes pas encore mais c'est en cours
d'installation. Y'a pas d'effort particulier à faire, de se mettre par exemple en méditation et de
demander pourquoi on a telle chose. L'important de comprendre c'est que, au fur et à mesure que
vous monterez dans ces Vibrations, au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de la Vibration
Unitaire et du corps d'Êtreté, l'ensemble des troubles que vous avez eu disparaîtront. À partir du
moment où vous aurez accepté, non pas uniquement dans la tête, mais en vécu, le principe de l'Unité,
les maladies que vous avez connues, physiques ou autres, disparaîtront, littéralement. Alors, y'a plus
la peine de rechercher les causes. Moi, je vous les donne parce que vous me posez des questions.
Bien évidemment, tant que vous êtes encore dans ce monde et dans cette dualité, vous avez besoin
de comprendre mais au delà de la compréhension, au fur et à mesure des niveaux vibratoires qui vont
vous arriver dessus, vous allez passer au-dessus, littéralement, de ces principes de maladies, bien
être, mal être.

Question : tout à l'heure, il y a eu une effusion de rayons gamma. Ensuite, certains ont vécu ce
que vous appelez un yoyotage, un état d'excitation. C'était lié ? 
C'est pas du yoyotage de touffe. Le yoyotage de touffe c'est plutôt le mental qui pédale dans la
choucroute. Ce qui s'est passé, c'est une explosion de Joie intérieure. C'est l'excitation Vibratoire. Ça,
c'est pas du yoyotage de touffe, au contraire, ça vous permet de pénétrer la Joie, d'une manière peut-
être farfelue, pour certains, mais ça participe, néanmoins, de la Joie et pas du tout du yoyotage de
touffe. Ce que j'ai appelé yoyotage de touffe, c'est les montées et descentes du mental qui passent
son temps à gamberger, n'est-ce pas. Ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez par rapport aux
radiations.

Question : vous aussi, ça vous amène à chanter, en quelque sorte ?
Nous faisons des rondes. Et c'est pas une blague, quand je dis des rondes, c'est des circulations
particulières de Conscience et d'énergie. Mais nous n'avons pas accès, si vous voulez, à ce que vous
appelez chanter, par rapport à des mots. Mais nous faisons chanter l'énergie, les couleurs et la
Conscience, bien sûr. C'est à ça que servent les réunions des 24 Vieillards, par exemple. Pour nous, le
rire est expansion. C'est à dire que, à partir du moment où nous expansons quelque chose, par
exemple pour nous translater dans d'autres dimensions, nous éprouvons ce que vous pourriez
appeler, en plus petit, le rire. Mais, c'est pas le rire. C'est plus fort, bien sûr. Mais le rire vous fait
participer à cette expansion. À votre niveau.



Question : je pensais qu'à partir d'un certain niveau des dimensions, il y avait une forme
d'omniscience et que vous aviez donc toutes les réponses.
Ben voyons. C'est très drôle ce que vous demandez, là. Si nous avions vu, par exemple, l'histoire de
l'ADN, croyez-vous que nous ayons attendu la fin des Noces Célestes pour déclencher cela ? Nous
voyons ce que nous voyons. Et nous voyons des formes, nous voyons de l'énergie, nous voyons des
Consciences. Nous pouvons pénétrer dans les structures géométriques, même de l'ADN mais nous ne
pouvons pas voir certains principes. Quand on vous dit, par exemple que tout est écrit dans les
Annales Akashiques, est-ce qu'on va écrire dans un Livre l'heure où vous avez émis un rot ? Soyez un
peu logique. Il existe des enregistrements de vos Vies, que d'ailleurs certains d'entre vous veulent vivre
lors de certaines expériences particulières mais ce que vous voyez ce n'est pas le déroulement de tous
les actes de votre Vie. Vous voyez des choses qui sont signifiantes. Les choses insignifiantes ne sont
pas enregistrées. Ni en vous, ni à l'extérieur. Il faut bien comprendre que l'omniscience, telle que vous
la percevez, est liée à des niveaux de Connaissance des fonctionnements de l'Univers, de la
Conscience, mais certainement pas de votre plan. Sans ça, nous aurions, depuis fort longtemps,
trouvé le moyen de modifier les choses, n'est-ce pas ? De la même façon que vous n'avez pas accès à
certaines informations au sein de votre dimension, de la même façon nous avons accès à toutes les
informations des autres dimensions, mais pas toutes les informations de cette dimension où vous êtes,
puisque, justement, comment dire, votre dimension a été rendue opaque à la Lumière. Ça me paraît un
minimum logique. Donc, il existe, en plus des enregistrements, comme vous dites, précis, des
mémoires de Vie qu'on peut atteindre, consulter, littéralement, mais ne croyez pas qu'on va voir la
couleur que vous aviez du vêtement, à tel moment, sauf si ce moment est signifiant. L'omniscience
n'est pas ce que vous croyez. L'omniscience est la Connaissance directe des Lois de l'univers mais
pas de vos Vies, ici-bas.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors je vais, chers amis, vous transmettre tout mon Amour et toutes mes bénédictions. Et que vous
soyez à l'aise dans vos corps malgré vos cassures. Surtout que ce corps, dans pas longtemps, sera
qu'un souvenir par rapport à la magnificence que vous allez découvrir. Comme le dit l'Archange Mikaël,
mais comme je le dis à ma façon, tout ce qui va se produire, et qui se produit à l'heure actuelle, ne doit
pas ni vous affoler, ni vous déstabiliser. Rappelez-vous que la Conscience de la Lumière descend de
plus en plus. Vous allez être, sans être dans le yoyotage de touffe, mais vous allez être confrontés à
deux choix. Je parle pas pour l'instant des choix de l'Êtreté, de personnalité, dualité, Unité. Mais vous
allez être confrontés parfois à une réalité un peu violente, d'une manière ou d'une autre. Parallèlement
à cette réalité violente, les énergies que vous allez capter vont vous mettre dans la Joie et dans la
sérénité. Alors, à vous de savoir : est-ce que vous allez porter votre regard et votre Conscience sur ce
qui se passe à l'extérieur, ou est-ce que vous allez bénéficier de cette Conscience nouvelle qui vient à
vous ? C'est soit l'un, soit l'autre, ça peut pas être les deux. Alors, retenez, quelque part ça dans un
coin de votre tête, que beaucoup, un nombre impressionnant d'événements, vont se succéder.
L'important c'est ce qui va se succéder au niveau des Vibrations de la Conscience à l'intérieur même
de ce corps que vous habitez, même si vous n'avez pas accès à l'Êtreté. Il vous faut choisir : allez-vous
donner votre attention et votre Conscience à ce remue-ménage, ou allez-vous donner votre attention et
votre Conscience à ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Vous devez éviter à tout prix de rentrer dans
des perturbations émotionnelles liées à des enfantillages. Le plus important, c'est l'énergie /
Conscience qui vient vers vous. C'est la Lumière qui vient vers vous. C'est cela le plus important. Le
reste, même les manifestations parfois de l'environnement, quel qu'il soit, ou ce que vous pourrez
entendre ou voir de manière violente, n'a aucune espèce d'importance. C'est, si vous voulez, deux
réalités différentes que tout oppose qui vont se manifester. Et vous allez pouvoir choisir, de manière
temporaire C'est pas le choix final de quoi que ce soit, mais choisir votre niveau de réalité. Soit vous
rentrez dans la Joie intérieure et dans les Vibrations que vous vivez, dans ce Feu de l'Amour qui vient
vers vous, soit vous rentrez dans des choses extérieures que vous allez voir et entendre et qui vont
vous éloigner et vous déstabiliser de votre état. Par contre, ça sera pas des fluctuations mentales,
comme j'ai appelé yoyotages de touffe, au mois de septembre. Ça sera vraiment des choix conscients
que vous aurez à réaliser à l'intérieur de vous. Soit vous restez dans l'alignement et la Joie et la
Vibration, soit vous donnez votre énergie à ces phénomènes extérieurs, quels qu'ils soient. Tout ce que
vous avez à réaliser se situe à ce niveau-là. Bien évidemment, si vous faites le choix de vivre ce que
vous avez à vivre au niveau Vibratoire, vous ressentirez de plus en plus de sérénité, d'apaisement, de
Joie intérieure. Vous ne pourrez pas être affectés par ce qui se passera, même à côté de chez vous.
Comprenez bien cela, c'est très important. Et au fur et à mesure que vous pénétrerez dans cet état de



non affectation, vous aiderez, de cette manière la plus juste, ce qui se passera au niveau de la
Lumière. Ça, c'est très important à comprendre. Ce sont des mots peut-être plus humains que ce que
vous a dit l'Archange Mikaël, mais c'est extrêmement important pour les semaines que vous vivez, là,
maintenant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, sur ce, je vous présente toutes mes bénédictions.
Mais si vous vous centrez sur votre cœur, bien évidemment, et sur les énergies qui viennent, la
Conscience qui est là, vos cassures, ne seront plus que des mauvais souvenirs, je vous l'assure. Je
vous dis à très bientôt. Je vous transmets tout mon Amour et je vous dis certainement à bientôt.
Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et puis, pour certains d'entre vous,
de vous dire bonjour pour la première fois. Alors, je suis Omraam Mikaël et mon nom d'incarnation était
AÏVANHOV. Je fais partie d'une fraternité, qui est la Fraternité des Anciens, ceux qui essayent, si vous
voulez, de permettre que l'humanité retrouve le chemin de la maison, en évitant de faire trop de
bêtises, n'est-ce pas. Depuis peu de temps, comme on vous l'a dit, j'ai pris la direction des 24
Vieillards, tels qu'ils ont été vus et entraperçus et décrits dans de très nombreuses traditions. Nous
somment, si vous préférez, les Lipika Karmiques c'est-à-dire les Seigneurs du Karma, qui rendons
compte des actions humaines à des niveaux plus élevés et, en particulier, au niveau des Entités
évoluant au-dessus de ceux qui ont connu l'incarnation, d'une manière ou d'une autre. Alors, dans
cette journée, nous allons évoquer les choses en rapport avec votre évolution et si vous avez aussi des
questionnements particuliers par rapport aux Archanges, par rapport au Conclave, par rapport aussi
aux destinées de la Terre et aux événements extrêmement importants qui sont en train de se produire,
et que j'avais déjà annoncés, dès mes premiers temps de cette venue au sein de cette Tête de
Caboche qui est, aujourd'hui, devenue Incassable. Alors, si vous voulez bien, mon habitude c'est
toujours de vous donner des informations. C'est comme ça que je pratique : les questions et des
réponses que je peux apporter, en sachant que les questions que vous vous posez, les uns les autres,
correspondent aux questions, bien évidemment, que se posent beaucoup de gens. Alors, chers amis,
je vous donne la parole et je vais essayer d'avancer avec vous et si possible par rapport à ce que vous
faites ici, d'une manière générale, mais aussi au niveau spirituel.

Question : comment s'articulent les archétypes féminin et masculin ?
Vous savez tous que vous êtes ici, sur cette Terre, dans une période particulière de vos incarnations
qui est la période de la Révélation de l'Apocalypse, si vous préférez. Vous êtes, comment dire, en plein
dedans. Ça veut dire que vous êtes dans une période où tout ce qui vous était caché doit être révélé,
par rapport à ce qui se passe, de manière générale, au niveau de la société, au niveau de
l'environnement, au niveau des rapports humains mais aussi dans votre être intérieur. Il est temps de
prendre Conscience de votre Unité. C'est, n'est-ce pas, ce que disent tous les intervenants. Ça
correspond à l'intégration de la polarité masculine et féminine. Non plus en tant qu'antagonisme ou
complémentarité mais vraiment par rapport à l'unification des deux polarités conduisant à l'androgynat
c'est-à-dire au retour à l'Unité. Voilà, donc, c'est pas un jeu. C'est un dévoilement, et en même temps
une mise en Vibration synchrone, des deux polarités. Simplement, il y a des êtres qui se sont séparés
d'une polarité, du fait de leur vécu, parfois traumatisant, dans cette vie ou dans d'autres vies. Et donc,
certains Êtres, il manque une polarité. Vous avez, par exemple, des femmes qui ont des rancœurs
contre les hommes. Alors, elles développent un côté de pouvoir masculin pour contrer les hommes. À
ce moment-là, elles sont pas capables d'intégrer leur polarité féminine. Il existe aussi certains hommes
qui ont souffert avec des femmes et qui ont donc, comment dire, essayer de camoufler leur polarité
féminine, d'autant plus si celle-ci était forte. Et ça revient à entraîner un conflit sur la polarité féminine
et donc une incapacité à intégrer l'Unité c'est-à-dire la fusion de la masculinité et de la féminité c'est-à-
dire, si vous préférez, le pôle actif et le pôle passif. Vous avez tous des défis par rapport à cela, bien
sûr.

Question : quand Marie recouvre une personne d'une pluie d'étoiles, quelle en est la
symbolique ? 
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C'est pas une symbolique, c'est la Vérité de sa bénédiction. Elle vous re-connecte à votre propre re-
connexion à elle. C'est-à-dire qu'elle réactive, en vous, une forme de reconnexion directe à sa
Radiance, à sa Vibration et à sa Conscience. D'une autre façon, vous avez aussi la petite Thérèse qui
peut, parfois, vous recouvrir de ses pétales de roses. C'est la même signification. C'est-à-dire qu'il y a
une connexion qui s'établit réellement par rapport à cela. Les êtres qui reçoivent ces différentes
bénédictions, en quelque sorte, ont les moyens de communiquer directement avec l'Entité en question.
Donc, ici, il y a une permanence, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, qui se densifie dans
la durée au niveau de la reliance.

Question : Marie a retiré hier une sorte de brume devant mon front. Pourquoi ?
Alors, là, il y a un travail qui correspond à une forme de nettoyage qui permet de voir plus clair. Marie,
aussi, prépare ses messagers. Et comme elle vous l'a dit elle-même, beaucoup d'êtres humains et
surtout beaucoup d'enfants, sont en communication directe avec elle. Alors, le fait de se voir retirer une
espèce de brume sur le front ou sur le Cœur correspond à quelqu'un qui va devenir un messager de
Marie. Et il y en a beaucoup. Si vous préférez, c'est la solution qu'a trouvée Marie pour venir infuser et
stabiliser, au sein de l'humanité, la Vérité de ce qu'elle est. C'est pas tant pour donner des
informations, même si cela existe. Mais c'est pour faire comprendre et accepter vibratoirement sa
Présence, mais aussi son rôle, qui n'a rien à voir avec celui qui a été annoncé, n'est-ce pas, par les
apparitions. Son rôle est d'être votre Mère. C'est elle qui vient vous révéler à vous-même, en tant que
enfants de la Lumière.

Question : à quoi correspond la Couronne de Marie ? 
Il y a 12 étoiles ou 12 Vibrations, 12 Lampes liées à l'énergie Mariale. Chacune de ces étoiles à une
forme précise qui est liée à l'étoile à six branches. Mais chacune de ces étoiles est, à elle-même, une
Couronne. C'est-à-dire qu'il y a 12 couronnes qui contribuent à établir la Couronne. La Couronne est
liée au couronnement. Elle est liée à l'élévation. Allumer une Couronne correspond à l'Éveil d'une
fonction liée à l'énergie Mariale.

Question : des voyages s'organisent pour rencontrer, physiquement, les peuples Intra-Terriens.
C'est réellement possible ?
Et bien, je crois que je comprends pas vraiment ce que ça veut dire parce que, rencontrer les peuples
de l'Intra-Terre, ça veut dire être déjà soi-même passer en Unité et avoir réalisé la totalité de l'Éveil de
toutes les fonctions liées à l'Êtreté. Alors, un corps de personnalité qui irait à la rencontre de cela serait
littéralement pulvérisé. Maintenant, c'est pour ça que je parlais de rencontres. Elles peuvent se faire à
des plans multidimensionnels, n'est-ce pas, comme, par exemple, le phénomène de Walk-in. Mais ça
peut être d'autres processus, comme, par exemple, certains Channel qui reçoivent des enseignements
de Telos, ou autres. Mais, maintenant, aller rencontrer physiquement, avec le corps de chair, un état
vibratoire de la 5ème dimension installée depuis 300 000 ans, ça me paraît délicat. Jusqu'à présent les
peuples de l'Intra-Terre n'ont jamais révélé les points d'accès. Alors, peut-être un petit malin a trouvé.
Mais jamais ils ne pourront pénétrer dans ses dimensions là, physiquement.

Question : est-il possible, par contre, d'être en communication avec le peuple Intra-Terrien ?
Oui, là, il y a aucun problème. De plus en plus d'êtres, aussi, réalisent cette communication.

Question : faut-il invoquer tout autant les Maîtres de l'Intra-Terre et les Maîtres Célestes ?
L'Intra-Terre fait partie des Maîtres célestes. Y a pas de différence entre Intra-Terrestres et
Extraterrestres puisque toutes les manifestations multidimensionnelles devant arriver au sein de cette
dimension passent par l'Intra-Terre. Il y a pas de séparation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a,
au niveau de l'Intra-Terre, ce que l'on appelle des gardiens appartenant à différentes races racines
humanoïdes ou non humanoïdes. Ces peuples de l'Intra-Terre vivent au niveau de la 5ème dimension,
tout en ayant conservé un corps de 3ème dimension. Ça pourrait être, si vous voulez, l'équivalent
d'une 3ème dimension unifiée. C'est pas tout à fait la même chose. Chaque planète possède un
monde Intra-Terrestre qui est d'une dimension immédiatement supérieure. La particularité de votre
monde, qui est d'être dissocié, c'est qu'il y a une séparation Vibratoire formelle entre le peuple qui
marche à la surface de la Terre de 3ème dimension et le monde de l'Intra-Terre. Le monde de l'Intra-
Terre est un monde de gardiens. Ce sont ceux, si vous voulez, qui filtrent, en quelque sorte, le
passage dimensionnel. Vous avez des sas dimensionnels et des portails interdimensionnels qui
existent, aussi bien autour du Soleil, qui permettent par exemple aux Archanges ou à des Entités de



Lumière de venir des dimensions extrêmement élevées, de se manifester au sein de ce Système
Solaire, près du soleil, mais pas sur la Terre. Et vous avez les Entités qui sont liées à ce que vous
appelez des dimensions Extraterrestres, par exemple, qui passent d'un Système Solaire ou d'une
galaxie à une autre. Comment passent-elles ? Elles passent, bien évidemment, instantanément. Vous
n'allez pas imaginer que ces Êtres voyagent dans des soucoupes et vont faire des voyages, mêmes à
des vitesses incroyables, pour arriver jusqu'à vous ? Non, le voyage se fait de manière instantanée par
les portes liées à la 5ème dimension, au niveau de l'Intra-Terre. D'autre part, au niveau de l'Intra-Terre,
il existe des réseaux cristallins et des réseaux magnétiques qui permettent, si vous voulez, de protéger
le noyau de Divinité, qui est appelé Source Intra-Terrestre, de toute corruption, afin d'éviter que ce que
nous avons tous appelé, maintenant (parce que c'est très marrant), « les mauvais garçons ou les
méchants garçons », ne puissent investir totalement et couper totalement un système planétaire de sa
dimension originelle. Donc la fonction est multiple : c'est entretenir la jonction et la connexion avec la
Source Extraterrestre, de maintenir les grilles magnétiques dans une certaine cohésion pour éviter que
le système ne se désagrège et que les influences des rayons solaires cosmiques galactiques, extra
galactiques ne puissent avoir des influences trop nocives et soient ajustés à l'évolution de la
Conscience humaine, autant que faire se peut. De la même façon que nous sommes 24, vous avez, au
niveau de l'Intra-Terre, une Conscience Unifiée, à laquelle nous nous réunissons, qui est liée aux
Gouverneurs de l'Intra-Terre qui sont réunis, eux aussi, par 24, dans une structure géodésique de
Conscience Unifiée et je crois d'ailleurs que le Gouverneur de Las Palmeras vous a donné un
enseignement là-dessus, qui correspond au fonctionnement de la Conscience unifiée. Chaque chiffre,
et donc chaque nombre, évoque une réalité Vibratoire. La Lumière et la Source est nombre et
mathématiques, ainsi que vous l'a dit je sais plus quel Archange. Mais c'est la stricte Vérité. Alors,
maintenant, je vais pas faire un cours de symbolisme des nombres, n'est-ce pas ? 24 est lié à la
Conscience Unifiée. La réunification de 24 Consciences individuelles permet de créer la Conscience
collective et un champ de force Unifié, permettant de résonner au plus haut des Cieux jusqu'à la
Source. Ainsi, la Conscience des 24 Consciences Unifiées permet d'être intelligible et de rendre
intelligible la Vibration et cette Conscience par la Source et par Métatron. C'est pour ça d'ailleurs que,
dans les Cercles de Feu des Anciens, les pierres taillées sont de forme hexagonale et étaient sur
quatre lignes. Si vous savez compter : 6 x 4.

Question : se regrouper pour méditer pour contrer les actions néfastes à la Terre, permettrait de
renverser les processus ? 
Cela est contraire au principe d'Unité. Cela vous fait entrer dans la dualité. S'opposer au mal par le
bien entretient la dualité et c'est ce que veulent « les mauvais garçons » à tout prix, d'une manière ou
d'une autre. Ils ont échoué avec le vaccin, ils essaieront encore avec d'autres choses. Et plus il y en
aura qui rentreront dans la réaction par rapport à cela, plus, et bien, vous allez entretenir la courbure
de l'espace / temps. C'est ce qu'ils cherchent à tout prix, d'une manière ou d'une autre : la réaction. Le
but n'est peut-être de se réunir et de méditer, non pas contre quelque chose mais pour l'activation de
l'Unité. Ce n'est pas du tout la même chose. Et surtout pas pour lutter contre. Ils n'attendent que ça.
N'oubliez pas que ces êtres là qui sont affiliés aux « mauvais garçons », aux « méchants garçons » qui
ont été chassés, ne vivent que de l'émotion que vous générez et de la dualité que vous générez, du
pouvoir que vous leur donnez, que vous leur avez remis. Ce qui vous est demandé aujourd'hui c'est de
reprendre votre pouvoir. Ça peut aller très loin, de reprendre son pouvoir, parce que vous avez donné
votre vote, vous avez donné votre argent, vous avez donné votre Conscience, vous avez tout donné au
pouvoir extérieur. Alors, reprendre son pouvoir, au niveau spirituel, c'est déjà énorme, mais ça a aussi
des conséquences au niveau humain. Vous allez les voir se dérouler sous vos yeux. C'est très louable
de vouloir faire le bien. Mais faire le bien pour s'opposer au mal a été utile pendant un certain temps.
Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que vous devez trouver l'Unité et trouver l'Unité nécessite d'être soi-
même en Unité c'est-à-dire monter en Vibration, comme je vous l'ai demandé, comme je l'ai demandé,
comme l'Archange Mikaël vous l'a demandé, et comme de très nombreux Channels ont reçu ces
informations de monter en Vibration. Ne vous souciez pas du reste. Occupez-vous de la Lumière et de
la Vibration. Parce que, au fur et à mesure que vous augmenterez le niveau vibratoire et le niveau de
Lumière conséquent à cette Vibration, au fur et à mesure, l'Illusion s'estompera et se dissoudra. Il n'y a
pas d'autre alternative. Encore une fois, c'est ce que disait Christ : « cherchez le royaume des lieux et
le reste vous sera donné de surcroît ». Chercher le Royaume des Cieux, c'est être au-delà de la dualité
bien / mal. C'est rejoindre la Lumière et la Vibration de la Lumière. Tant que votre Conscience
fonctionnera de cette manière duelle, vous ne pourrez pas accéder à l'Unité. Vous pourrez en vivre les
prémices mais il vous faudra bien franchir ce pas, pour aller vers l'Unité, d'une manière ou d'une autre.



Vous devez, en quelque sorte rapatrier vers vous, vers votre Conscience, tous les pouvoirs que vous
avez disséminés : pouvoir au compagnon, pouvoir à la banque, pouvoir au supérieur hiérarchique.
C'est la fin du pouvoir. Ça, vous allez le vivre.

Question : qu'est-ce qui se produirait, par rapport au principe de la Conscience Unifiée à 24, si
on était 24 à chanter les syllabes sacrées OD - ER - IM - IS - AL, en même temps ? 
Cher ami, L'unification de la Conscience, en chantant le OD - ER - IM - IS - AL, conduit à la
Conscience Unifiée et conduit à créer un champ de force vous reliant directement à la Source.

Question : dans ce cadre là, il y a une manière particulière de prononcer les sons ?
Non. C'est pas des notes de musique, même si c'est issu de l'inversion des notes de musique. Le Od
n'est pas un Do, n'est-ce pas. La Vibration de la langue et la position de la langue est justement à
l'inverse. Il y a eu un codage vibratoire qui a été maintenu inversé, jusqu'à vous, parce qu'un être, un
jour, a reçu, de manière inversée, la Révélation de ces Clés Métatroniques et la Lumière procède
toujours ainsi. Alors, il n'y a pas de notes de musique, c'est une prononciation syllabique sacrée.
Quand vous prononcez le Od, vous pourriez tout aussi bien prononcer le Id ou le Ud, vous auriez la
même Vibration finale qui correspond à la consonne. C'est celle-là qui est importante. De la même
façon, dire El, Al, Ul, Ol, est la même chose, au niveau vibratoire multidimensionnel, pas au niveau de
la note que vous entendez ou de la fréquence que vous entendez. Donc, le rythme et la répétition est
très variable. Les Consciences Unifiées, par exemple, des 24 gouverneurs de l'Intra-Terre génère
(chacun ayant une culture ou une affinité différente, chacun prononce en soi ce OD - ER - IM - IS - AL)
une résonance qui se crée. La résonance n'est pas la même à chaque fois parce qu'il y a un
verrouillage de l'énergie et de la Conscience qui se fait par la dominance d'une prononciation sur une
autre. Mais, néanmoins, elle unifie l'ensemble, c'est cela qui est important. Il n'y a pas de rythme figé à
prononcer de telle façon ou de telle autre façon ou sur tel octave ou tel autre octave.

Question : on peut utiliser la Lumière pour inonder un endroit douloureux ?
Faites attention parce que, en inondation, vous vous noyez. La Lumière ne procède pas par
inondation. La Lumière procède par touches délicates d'intelligence de l'Amour. Donc, il n'est pas
question de bombarder de Lumière. Il est question de demander à la Lumière de se positionner à tel
endroit, de la canaliser par la Conscience et pas par une volonté d'inondation. Rappelez-vous une
chose importante : la Lumière Vibrale est Unité, Amour et au-delà de toute notion de pouvoir. Donc,
quand je dis qu'il faut envoyer la Lumière à tel endroit ou laisser la Lumière agir, ça veut dire aussi que
vous pouvez demander à l'Intelligence de la Lumière d'aller là où il y a besoin. Mais vous n'avez, en
aucun cas, à faire usage de volonté personnelle pour diriger la Lumière à tel endroit parce que, à ce
moment-là, plus vous allez rentrer dans la volonté, plus vous allez rentrer en contradiction, plus ou
moins, avec ce qu'est la Lumière et la Vibration. Comprenez bien que, en parcourant les chemins qui
vous mènent à l'Unité, ce que vous appelez maladie doit disparaître. Alors, il existe des phases,
actuellement, d'élimination d'un certain nombre de toxines. Y'a pas toujours des causes
psychologiques, Karmiques ou autres à un déséquilibre. Il faut bien admettre que certains Êtres, par
exemple, pendant les premières étapes des Noces Célestes, ont vécu des résolutions pour le moins
brutales au niveau dentaire, je sais pas si vous vous rappelez. Donc, ça, c'est aussi logique, il faut pas
tout considérer au niveau du corps comme un blocage ou comme quelque chose d'une erreur qui a
été faite. Mais on peut toujours demander à l'Intelligence de la Lumière, soit de nous montrer, soit agir
par rapport à une problématique. Mais il est différent de demander à la Lumière d'agir que d'agir nous-
mêmes avec la Lumière. C'est pas tout à fait la même chose.

Question : vous aviez dit qu'il ne faut jamais chercher à convaincre mais simplement irradier
son être. Communiquer, pour un messager de Marie, n'est donc pas contradictoire ? 
La communication avec Marie donne un certain discernement pour savoir quand être dans la Radiation
de Marie et quand parler, comme Marie a dû te le dire, à telle personne. C'est deux choses différentes.
Il n'est pas question d'imposer Marie à quelqu'un, par exemple à un protestant, sans ça tu vas avoir
des petits soucis. Donc c'est une question de logique. J'ai pas dit qu'il fallait dire que t'avais Marie avec
toi, à toute la Terre. Il y a une notion, là, de respect, de ce que certains considèrent comme inviolable
c'est-à-dire leur libre arbitre. Et l'être humain qui ne veut pas croire à Marie, ça sert à rien de parler de
Marie. Mais tu sauras par toi-même : à partir du moment où Marie te demandera de parler, et bien, il
faudra parler. Elle sait ce qu'elle fait. Il faudrait d'ailleurs mettre ce messager avec d'autres messagers
pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe.



Question : quand un ami vit une épreuve, on peut demander quand même à la Lumière de l'aider
? 
Bien sûr. Vous pouvez demander à la Lumière d'agir sur une personne mais la demande n'est pas,
comment dire, un pouvoir. La demande est une sollicitation, n'est-ce pas. C'est pas la même chose.
Vous n'imposez pas la Lumière. Vous dirigez pas la Lumière. Vous demandez à l'Intelligence de la
Lumière d'agir. C'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas. Mais c'est pas la peine de faire 50
fois. Parce que si ça marche pas au bout de quelques fois, il faut peut-être comprendre que c'est pas
possible, n'est-ce pas.

Question : faire appel à la Lumière ou faire appel à Babaji, est-ce la même chose ?
Faire appel à la Source et à Babaji, c'est la même chose. La Source est Lumière Vibrale mais elle a un
ensemble de caractéristiques bien plus importantes que la Lumière Vibrale. Alors, faire appel à Babaji
et faire appel au Père, ou faire appel à la Source, c'est la même chose. Mais, faire appel à l'Esprit
Saint, c'est pas la même chose. Faire appel à la Radiation de l'Ultraviolet, c'est pas la même chose.
C'est des parties constituantes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous ressentez la Source ou
quand vous appelez Babaji ? Babaji est une forme de la Source qui a pris forme donc qui a un certain
nombre de caractéristiques historiques, vibratoires, liées à cette prise de forme, à cette matérialisation
d'un corps avec des fonctions particulières. Le Babaji antérieur, celui qui est arrivé au début du 20ème
siècle, avait, là aussi, l'énergie de la Source mais au sein d'une autre forme et donc une autre fonction.
La forme qui est matérialisée par la Source, en fonction des époques, est en relation avec la
problématique du moment. Donc il y a une coloration différente. Mais le plus proche de vous, au
niveau de la forme, c'est-à-dire quelque chose que votre Conscience est capable d'assimiler, si vous
voulez, c'est que, dans ce cas-là vous avez éventuellement une représentation qui va vous permettre,
plus facilement, de raisonner, que l'abstraction totale, pour vous, pour l'instant, de ce qu'est la Source,
c'est-à-dire indépendante de la forme.

Question : peut-on faire appel de la même manière à Babaji pour demander de l'aide pour
quelqu'un ?
Il est préférable de ne pas passer, à partir du moment où vous avez accès à la vibration de la Lumière
et à la Lumière Vibrale, spécifiquement, par une Vibration de forme, quelle qu'elle soit. Pourquoi ?
Parce que vous restreignez les possibilités d'action. Il faut qu'il y ait accord Vibratoire. Avec la forme à
laquelle vous demandez quelque chose (à travers un Maître ou à travers quelque chose qui a été
conscientisé dans une forme précise, même l'Archange Mikaël par exemple), c'est plus restrictif que
d'appeler, par exemple, l'Intelligence de la Lumière ou de la Source sur quelqu'un. Demander, pas de
l'appeler. De demander, pour. Mais pourquoi pas. Il n'y a pas de formalisme. N'essayez pas de trouver
des formalismes et de mettre dans des cadres formels les domaines de la Lumière, s'il vous plaît. Il y a
assez de formalisme comme cela, n'est-ce pas. Vous découvrez les mondes au-delà du formalisme.
Ça veut pas dire que ce n'est pas structuré mais ça veut dire que les libertés sont très importantes. Par
exemple, l'Archange Mikaël, dans la 18ème dimension, a telle forme mais il peut s'anthropomorphiser
lui-même dans les représentations que vous avez, ou encore dans d'autres formes. Par exemple,
transférer sa Conscience dans une comète. Une comète n'est pas Mikaël. Elle en est la
conscientisation. C'est pas la même chose. Alors ne limitez pas.

Alors, si vous voulez bien, maintenant, je vais simplement me retirer du canal et je vous dis à bientôt et
je vous transmets toutes mes salutations, toutes mes bénédictions et tout mon Amour. Portez-vous
bien et amusez-vous bien, surtout.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir qu'ici nous avons
beaucoup de personnes qui viennent, pour la première fois, me voir. Alors, je vous présente toutes
mes salutations et tous mes respects et tout mon Amour. Si vous voulez, j'avais quelque chose
d'important à vous dire aujourd'hui et je laisserai la parole, surtout à l'Archange Anaël, pour répondre
aux questions. Quant à moi, j'ai des nouvelles responsabilités. Ces nouvelles responsabilités sur les
plans multidimensionnels, comment dire, m'obligent quelquefois à venir parmi vous pour faire un
certain nombre de mises au point. Les premières mises au point que j'ai faites remontent, maintenant,
au mois d'août. Vous vous rappelez que j'avais parlé, à ce moment-là, que le mois d'août était un mois
extrêmement lumineux, où la Lumière progresserait beaucoup sur cette Terre mais qu'au mois de
septembre, il y aurait des périodes que j'avais appelées avec une expression "yoyoter de la touffe",
c'est-à-dire que le mental allait se trouver projeter au plus haut et au plus bas, en fonction des
circonstances vibratoires de cette planète. Tous, à votre niveau personnel, vous en avez eu des
expériences, plus ou moins difficiles. Alors, je viens vous dire que le mois d'octobre n'aura pas du tout
la même tonalité. Et rassurez-vous, ça ne sera pas pire, ça sera beaucoup mieux. Ça veut dire quoi ?
ça veut dire que la période des Noces Célestes, qui s'est terminée voilà maintenant 2 jours, a
correspondu, comme je vous l'avais dit, à l'élucidation et à la transformation d'un problème que j'avais
qualifié d'épineux par rapport à l'ADN humain. Ceci a été réalisé. Alors, beaucoup d'êtres humains,
depuis cette période, et je dirais même parfois quelques jours avant la fin du processus, ont senti des
modifications vibratoires extrêmement importantes dans le fonctionnement même de leur énergie.
Alors, je dois vous dire que le mois d'octobre sera appelé, non plus "yoyotage de touffe", mais le mois
de l'évidence de la Lumière. Aujourd'hui, comme au mois d'août, vous ne compreniez pas, tant que
vous n'aviez pas vécu le "yoyotage de touffe", ce que c'était.

Aujourd'hui, je vous dis que d'ici la fin de votre mois de septembre, vous allez vivre des fulgurances de
la Lumière, des évidences de la Lumière où des choses qui vous semblaient confuses, ou pas claires,
vont s'éclaircir, comme par miracle. Il y a un phénomène d'accélération, si vous voulez, des seuils de la
conscience, quant à l'accès à l'Êtreté. Beaucoup d'êtres humains vont commencer à vivre et à faire des
voyages un peu particuliers. Alors, rassurez-vous, là, ça va pas vous faire "yoyoter de la touffe" parce
que y'a plus de touffe. Ça veut dire que vous allez vous tourner directement dans les espaces
intérieurs où le mental ne peut intervenir d'aucune manière. Bien évidemment, ce que vous allez faire
comme expériences, chacun selon son niveau, bien sûr, peut être, les premières fois, extrêmement
déroutant et, au moment où vous allez revenir à la conscience ordinaire, le mental va essayer de vous
dire que vous aviez, justement, "yoyoté de la touffe". Vous vous apercevrez par vous-mêmes que ce
que vous vivrez, quelque soit le côté complètement "surnaturel", complètement "extraordinaire", ne
pourra vous laisser d'impression de fausseté. Bien évidemment, vous allez avoir autour de vous des
gens qui vont vous dire que c'est de l'astral, que ça n'existe pas. Alors, je vous demande
expressément de bien comprendre que ce que vous vivez et que l'autre ne vit pas, bien évidemment, il
ne peut pas le comprendre et, bien évidemment, il le mettra en doute. Alors, vous avez intérêt, durant
une première période où ces fulgurances de la Lumière vont se faire, à garder ça en votre être
intérieur, pour la garder, en quelque sorte, au chaud, la révélation de la Lumière. C'est-à-dire, ne jetez
pas à l'extérieur, pour des gens qui ne pourraient comprendre et qui pourraient même se trouver
heurtés par ce que vous allez vivre, dans leurs convictions les plus intimes. Vous ne convaincrez
personne de la réalité de ce que vous vivrez, vous ne convaincrez que la réalité de vous-mêmes, par
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rapport à votre être intérieur, par rapport à la spiritualité et à la Vérité de ces contacts nouveaux.
Imaginez, par exemple, que vous voyez un Archange et que vous vous mettiez à le décrire dans une
forme qui correspond à des états dimensionnels à la limite de l'anthropomorphisme, c'est-à dire, par
exemple, juste avant les dimensions des civilisations dites des "Triangles" et que vous rencontrez dans
la rue quelqu'un que vous connaissez et qui, lui aussi, a vécu, par exemple, les Noces Mikaëliques ou
la rencontre avec la Lumière, et, lui, il est resté sur une forme particulière de l'Archange Mikaël qui était
une représentation qu'il s'en est faite à l'intérieur de soi, par rapport à son système de croyances. Et
vous, imaginez, que vous faites un voyage, hors de ce corps, dans le corps d'Êtreté et que vous vous
retrouvez avec un Archange qui ressemble à un "Spoutnik", ça va vous faire tout drôle. Bien
évidemment, c'est pas "Spoutnik", mais ça pourra bien faire cet effet là. C'est-à-dire que vous allez
vous trouver confrontés à une structure de Lumière qui n'a strictement rien à voir avec la représentation
Angélique ou Archangélique habituelle que vous avez dans vos iconographies. Alors ? bien
évidemment, si vous rencontrez cet ami (mais ça peut être également votre mère ou votre femme, ou
votre mari) et que vous lui dites "j'ai vu cela", qu'est ce qu'il va dire ? Il va dire : «t'es fou » et il aura
raison parce que, lui, n'aura pas accès, au même moment, à ce niveau de réalité.Il faut bien
comprendre, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, que tous ceux qui ont vécu l'éveil intérieur jusqu'au
son entendu dans les oreilles, aux pressions perçues au niveau de la tête ou au niveau du chakra du
cœur, vous êtes les Transmetteurs de la Lumière. Alors, de grâce, les transmissions de la Lumière,
elles se font dans le silence et en ayant l'humilité de pas raconter nécessairement ce que vous avez vu
parce que c'est la meilleure façon de fermer l'autre qui n'a pas encore accès à cette dimension. Alors,
restez, comme vous l'a dit La Source, dans cette humilité de l'expérience que vous allez vivre, d'autant
plus que vous ne pourrez pas nécessairement la mettre en mots sensés. Ancrez la Vérité de ce que
vous avez vécu. Pour vous, cela sera une évidence mais, pour celui qui ne le vit pas, acceptez que les
limitations qui ne sont pas encore tombées sont des obstacles à l'acceptation même de ce que vous
avez vécu. Profitez, au contraire, de ces expériences des évidences et de la fulgurance de la Lumière,
pour en comprendre que c'est cet état, particulièrement, que vous devez irradier autour de vous.

Et rappelez-vous que l'irradiation de la Lumière ce n'est pas une volonté délibérée d'envoyer la
Lumière sur quelqu'un, ça, c'est un acte de pouvoir. Il vous suffit simplement de vous relier à votre état
d'être, éventuellement de vous rappeler, mémoriellement et vibratoirement, la fulgurance de la Lumière
que vous avez vécue. Peut-être que certains d'entre vous vont aller se baigner dans le Soleil. Peut-être
que certains d'entre vous vont allez vivre dans l'Agartha, etc... etc... Chacun partira, je dirais, sur des
lignes de moindres résistances et ces lignes de moindres résistances sont liées à vos propres filiations
spirituelles. J'aimerais aussi vous dire que, ne soyez pas étonnés : parfois, vous allez vous retrouver
par rapport à des formes qui n'ont rien à voir avec des formes humaines, celles-ci appartiennent à la
Lumière, mais, dans votre langage, vous pourriez les appeler "des animaux". Je vous assure que ce ne
sont pas des animaux, ce sont des lignées spirituelles et des Êtres de Lumière, comme vous, qui vivent
sur des dimensions où l'humain n'existe pas. Ils empruntent des formes qui sont issues de la propre
animalité de votre planète. Alors, ne vous étonnez pas. Bien évidemment, vous allez pas rencontrer
des gorilles, vous allez rencontrer certaines lignées qui ont été décrites dans les Évangiles, par
exemple, et représentées par les Quatre Animaux. Ça, c'est des lignées très connues. Et vous avez
aussi des lignées beaucoup plus exotiques. Alors, je voulais vous dire que, contrairement au mois
précédent où vous avez été chahutés et bousculés entre l'évidence de ce que vous aviez vécu
auparavant, avec les Noces Célestes, et les égrégores de peurs que, comme je les appelle, les
mauvais garçons ont essayé de vous mettre sur le dos, vous avez (grâce à vous-mêmes, avant tout, et
au travail d'impulsion que nous avons réalisé de notre dimension) réussi à déjouer le piège et vous
allez commencer à vivre ces expériences, en grand nombre. Mais, essayez de vous centrer sur le vécu
et non pas sur les bla-bla, parce que le bla-bla, par rapport à ce vécu, est de trop, parce qu'il va vous
entraîner à avoir à justifier, au sein de la dualité, vos expériences et vous n'avez rien à justifier si ce
n'est à être dans cette vibration de la fulgurance de la Lumière, ainsi que je l'appelle. C'est ainsi que
vous remplirez au mieux votre mission de Lumière, en tant que transmetteur de la Lumière : être
irradiant de l'Amour et du Feu de l'Amour, simplement, par votre Présence et non pas par une
quelconque volonté. Ces expériences vous sont maintenant ouvertes et c'est la multiplication de ces
expériences qui va permettre, petit à petit (non pas à votre niveau parce qu'à votre niveau, ça sera une
fulgurance), au niveau du reste de l'humanité, de trouer, de déchirer, littéralement, le voile de l'illusion.
Petit à petit, ce voile va se déchirer, de manière naturelle, sans forcer, uniquement en appliquant des
touches et des touches de Lumière à la surface de cette illusion.



Vous êtes les Ancreurs de la Lumière, vous devez manifester cette Lumière en accueillant les
expériences que vous vivez, quelle qu'en soit l'intensité, dans le secret de votre cœur, durant cette
période et c'est extrêmement important. D'ailleurs, vous constatez que si vous voulez parler de cette
expérience à quelqu'un qui ne la vit pas, bien évidemment, il va entrer en résistance parce que vous
pouvez lui raconter des choses qui, pour lui, sont complètement invraisemblables. Les ressentis
vibratoires, les phénomènes visuels et les transferts de conscience, vont être de plus en plus
nombreux à la surface de cette planète. De plus en plus d'êtres humains vont rencontrer, de manière
individuelle, de manière personnelle, la Divine Marie. Beaucoup d'êtres humains vont rencontrer et
dialoguer, littéralement, par locutions intérieures mais bien aussi par vibrations, avec les Anges
Gardiens et avec des peuples de Lumière qui sont là pour vous assister. Ils sont extrêmement
nombreux. Comme vous le savez, nous sommes une multitude, vous ne pouvez même pas imaginer le
nombre. Alors, contentez-vous de vivre et d'accueillir, dans votre cœur, ces expériences mystiques qui,
aujourd'hui, vont s'ouvrir littéralement à vous. Vous ne devenez pas fous, vous devenez simplement
des êtres en route vers leur Unité qui découvrent que ce que vous aviez vécu dans l'action / réaction,
n'était pas tout-à-fait la Vérité de ce que vous êtes et n'est pas, non plus, la réalité de ce que vous
croyez.

Alors, beaucoup de choses vont se révéler. Accueillez-les dans l'alcôve de votre cœur, dans la sécurité
de votre cœur. Après, dans une échéance, peut-être, de quelques semaines, vous aurez la possibilité
d'échanger entre vous parce que les processus commenceront à toucher ce que j'appellerais la
conscience collective. Il va y avoir un réveil, progressif ou brutal, nous ne le savons pas encore, pour
les semaines qui viennent, de la conscience de l'humanité, non plus votre conscience individuelle au
travers d'expériences mais l'humanité va prendre conscience de la manipulation et de la falsification de
l'endroit que vous avez vécu, de votre mise en asservissement par des forces qui ont régulé tout ce qui
était du domaine de la société, du domaine du pouvoir, du domaine des religions et même des
enseignements spirituels, pour vous maintenir au sein de cette prison. Vous allez à titre collectif, petit à
petit ou brutalement, à partir de la fin octobre et de début novembre, prendre conscience de l'illusion.
À ce moment-là, ce que l'Archange Mikaël a appelé "déconstruction" va battre son plein. Encore une
fois, la certitude des états que vous allez commencer à vivre sera, pour vous, un gage d'éternité, un
gage pour ne pas être déstabilisés par ce que vous verrez à la surface de cette planète. C'est comme
si deux mondes allaient se superposer, l'un, l'autre, pendant un certain temps. C'est exactement cela
qui va se produire.

Voilà, chers amis, la mise au point que je voulais faire, en tant que Grand Commandeur de l'Ordre des
Melchisédech, celui qui préside aux Vingt-Quatre Vieillards. C'était extrêmement important parce que
ce que vous allez vivre fait partie de votre retour à l'Unité. Vous allez vivre, vraiment, des phénomènes
mystiques qu'il y a encore peu de temps même les plus grands mystiques n'y avaient pas accès, parce
que, aujourd'hui, La Source se rapproche de vous de manière extrêmement importante. La vibration de
la Lumière qui est en train de vous toucher (je parle des différentes Lumières multidimensionnelles
c'est-à-dire la radiation de l'Ultraviolet, la radiation de l'Esprit-Saint, la radiation de La Source) est en
train de modifier, de manière irréversible, la trame spatio-temporelle courbée dans laquelle vous viviez,
qui va donc se déplier afin de vous permettre de retrouver, réellement, ce que vous êtes. Voilà, chers
amis, c'est quelque chose de grandiose et de magique que vous allez vivre, alors, ne faites pas
attention au vacarme du monde. Ca ne veut pas dire, aussi, que vous devez être des égoïstes, bien
évidemment, loin de là, parce que, plus vous rentrerez dans l'humilité de votre cœur, plus votre
conscience s'expandra et plus vous pourrez aider la fulgurance de la Lumière au sein de cette
dimension et à faire comprendre au reste de vos frères et de vos sœurs qui vivent pas encore cela,
qu'ils sont dans l'illusion et que l'illusion est souffrance et que la Vérité est Joie éternelle. Toute la
différence est là. Dualité égale précipitation dans les mondes de la souffrance. Unité est élévation dans
les mondes de la Joie. C'est aussi simple que ça : Dilatation / Joie, contraction / souffrance. Et c'est
cette vibration, cette pulsation, que vous allez découvrir, celle qui veut vous emmener vers l'Unité et
celle qui vous rabaisse à la dualité. Et vous allez en prendre de plus en plus conscience. Et c'est en
en prenant conscience, vous-mêmes, que vous allez nourrir l'approche de la Lumière et la dissolution
de l'illusion, sans effort, sans combat, sans résistance et dans la Joie. Ceci est Vérité.

Voilà, chers amis, alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et tout mon Amour et je vous laisse
avec ces paroles, avec cette mise au point et vous allez pouvoir vous interroger, bientôt, vous
intéresser à votre devenir, à votre révolution spirituelle et je laisserai, cette fois-ci, la parole à l'Archange



Anaël qui répondra aux questions que vous lui poserez. Je vous transmets tout l'Amour du Conclave
des Anciens et des Vingt-Quatre Vieillards. Je vous transmets, et ils vous le transmettront eux-mêmes,
tout l'Amour du Conclave Archangélique et de la Divine Marie, pour vous tous, au sein de cette
Humanité, sans exception. Nous vous bénissons et nous vous disons à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, pour certains d'entre vous, de
vous dire bonjour pour la première fois. Alors, mon nom, quand j'étais incarné, était Omraam Mickaël
Aïvanhov. Je suis ici, moi, pour vous aider, du fait de mes modestes connaissances de l'incarnation. De
vous aider à aller, avec plus de facilité, vers cet événement que vous attendez tous, et que certains
d'entre vous redoutent, qui est lié à la grande transformation de l'Humanité qui va retrouver, enfin, sa
dimension éternelle. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de très beau. Comme
vous le savez, pour ceux qui ont eu la chance de lire mes interventions d'il y a deux semaines,
maintenant, j'étais, à cette époque, extrêmement inquiet et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un
virage à 180º. Nous avions un petit blocage au niveau de l'Humanité et celui-ci se résout activement,
en ce moment, à travers ce que nous observons c'est-à-dire que, comme l'a dit, je crois, Anaël,
précédemment, vous avez vécu ce que vous appelez votre mois de septembre, le début de
l'intériorisation de l'énergie avec, on va dire, quelques difficultés, n'est-ce pas, par rapport aux mois
précédents, parce qu'il y avait des blocages et y avait, surtout, les méchants garçons qui ont essayé
de vous remettre une dose de peur sur la tête. Mais, bon, bien évidemment, tout cela se termine
toujours par la victoire de la Lumière. La Lumière a déjà gagné, comme vous le savez, là où nous
sommes, sur nos dimensions les plus élevées. Nous attendons maintenant d'actualiser cela au niveau
de cette Terre. Alors, cela est très bientôt, comme vous l'a dit la Source, en appelant ça, aujourd'hui et
demain, et il parlait pas en termes de l'au-delà, c'est-à-dire, non temporel, il parlait en terme temporel.
Nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin que vous éleviez, comme je l'ai dit, votre niveau
de Conscience, votre niveau de Vibration, en dehors de la peur ambiante qu'on veut vous insuffler, que
cela soit par rapport à votre Vie sociale, à votre Vie affective, aux vaccins, aux maladies, etc... Vous
avez maintenant la capacité réelle de vous élever, réellement et concrètement, au dessus de tout cela.
Les radiations, comme l'a dit l'Archange Mikaël, est puissante, que nous relayons tous envers vous sur
cette planète et sur les êtres éveillés, comme sur les êtres non encore éveillés, pour vous permettre de
soulever, en quelque sorte, le coin du voile et de vous apercevoir que, derrière le voile, c'est très beau,
n'est-ce pas. Voilà. Alors, dans cette perspective, je reviens maintenant, comme à mon habitude,
dialoguer avec vous et essayer de vous aider, par rapport à vos questions, à aller vers ce qui vient, en
toute légèreté. Alors, je vous donne la parole.

Question : pourriez-vous développer sur les liens d'âmes en incarnation, telles que les âmes
sœurs, les flammes jumelles, les âmes complémentaires et comment les reconnaître ?
Bien évidemment, on pourrait parler pendant des heures là-dessus. Alors, je vais essayer, quand
même, de faire court et d'avoir à vous donner des éléments de nature synthétique. La première chose
à dire c'est que, quelles que soient les âmes qui vous entourent, qu'elles soient sœurs jumelles,
complémentaires, etc, etc..., aujourd'hui (même si c'est très agréable et parfois désagréable de
ressentir des attractions d'âmes et, voire, même, des attractions d'Esprit), il ne faut pas retomber dans
le piège de la dualité. C'est-à-dire qu'il faut vous concevoir comme des êtres entiers, à vous tout seul,
c'est extrêmement important. Maintenant, effectivement, du fait que les voiles se sont soulevés, que les
distances qui séparaient les dimensions et les plans sont beaucoup amoindris, si vous préférez, vous
avez tous entendu parler, ou vécu même, d'expériences d'âmes sœurs, de flammes jumelles, d'âmes
jumelles et d'âmes complémentaires. Bien évidemment, toutes les rencontres que vous faites au sein
de cette incarnation et, en premier lieu, ceux que vous retrouvez, comme ceux que vous appelez les
géniteurs, sont des personnes avec qui vous avez des liens d'âmes extrêmement particuliers. Là
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dessus, je me suis suffisamment, je crois, étendu, il y a longtemps, nous n'allons pas revenir là
dessus. Par contre, par rapport à ce que vous demandez et qui concerne préférentiellement des
rencontres qui ne sont pas liées, a priori, à ce que l'on appelle les lignées héréditaires : un jour, vous
vous promenez, vous assistez à une conférence, vous faites un séminaire et, littéralement, vous
flashez sur une âme qui est là, peu importe la différence de sexe, différence d'âge. Il y a une attraction
magnétique, indescriptible et qui est pas du tout la même chose qu'un coup de foudre au sens sexuel
mais, néanmoins, y a quelque chose qui est encore plus fort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce
que ça veut dire que vous devez quitter femme, enfant, foyer pour aller vers cette Vibration que vous
avez reconnue ? Non, parce que ce que l'on appelle les rencontres d'âmes, il y en a et il y en aura de
plus en plus. Alors, si à chaque fois que vous rencontrez une Vibration qui déclenche une attraction
particulière, vous cassez tout, ça va faire encombrer les bureaux des maires pour les divorces, n'est-ce
pas. Alors, il faut faire attention. L'attraction signe une reconnexion et une reconnaissance. Au-delà de
cette reconnaissance, que cela soit une âme sœur, que cela soit une âme avec laquelle il y a un
contrat, que cela soit, encore plus haut, ce que l'on appelle les flammes jumelles, jamais il vous a été
demandé de vous mettre ensemble et de vivre ensemble ou d'avoir une Vie particulière ensemble, non.
Ce que vous avez à goûter et à vivre, c'est la reconnexion elle-même, c'est-à-dire la possibilité de
connecter une partie de vous que vous aviez occultée. Il ne faut pas voir l'autre comme un objet de
désir, j'allais dire, ou un objet avec lequel vous allez bâtir des grands idéaux, même si, parfois, il y a
des contrats d'âmes. Il y a des âmes sœurs qui ont besoin de cheminer, quelque part, ensemble. Mais
quand je dis quelque part, c'est pas établir une relation sexuelle ou amoureuse ou privilégiée, si vous
voulez. Ça doit, au contraire, vous ouvrir encore plus parce que, d'ailleurs, les personnes qui ont cette
sensibilité aux âmes sœurs et aux âmes complémentaires, quand c'est la première fois, elles trouvent
ça magique. Et puis après, elles voient que l'expérience se reproduit tous les ans et, là, elles
commencent à dire "Hou là là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais quand même pas casser mon milieu de
Vie tous les ans" et elle a tout à fait raison. Vous avez simplement à vivre l'expérience de la Vibration et
de l'énergie de cette reconnexion particulière. Alors, les âmes qui sont complémentaires, sont les âmes
dont les couleurs sont différentes et elles ont l'impression qu'elles peuvent s'emboîter ensemble mais
elles n'ont pas de karma ensemble. C'est une reconnexion qui est au-delà, je dirais, de l'incarnation.
C'est quelque chose qui se situe là-haut et pas ici, pas dans cette dimension. Les âmes sœurs sont
des âmes qui ont souvent cheminé, côte à côte, en des rôles différents : frères, sœurs, amants, maris,
femmes et ascendants, descendants ou relations professionnelles importantes, relations fortes à ce
niveau là. Ces âmes sœurs se sont retrouvées maintes et maintes fois et c'est pas des vies de tout
repos de vivre avec une âme sœur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La Vie la plus simple, c'est
la Vie où les âmes n'ont pas un contrat d'âmes mais une mission spirituelle, indépendamment de toute
relation en tant qu'âme sœur, âme jumelle ou flamme jumelle ou âme liée par un contrat parce qu'il y
a, à ce niveau là, une liberté et un respect et une relation se situant par la liaison spirituelle et non plus
par une quelconque relation charnelle, affective ou de dépendance. La plupart des relations d'âmes
sœurs sont en fait des relations de dépendance qui, même si elles vous épanouissent, aboutissent,
comme vous le savez, de manière parfois cacophonique, à une confusion. C'est très important à
comprendre. Maintenant, les flammes jumelles, c'est, là, une reconnexion qui se fait bien au-delà de la
matière, c'est-à-dire, c'est des âmes qui sont issues de la même Source ou de la même éjection de la
Source par rapport à la constitution primaire de leur flamme d'Esprit, c'est-à-dire de leur corps de
Lumière ou leur corps d'Êtreté. Mais ça ne signifie, en aucun cas, qu'il y a une relation à établir sur un
plan formel. Rappelez-vous que ce sont des reconnexions vibratoires qui sont destinées, avant tout, à
vous rendre à ce que vous êtes, en entièreté, car vous êtes entiers à vous tout seul, je vous l'assure,
même si, parfois, c'est séduisant, effectivement, de se mirer dans le regard de l'autre, de s'admirer ou
de se détester, aussi, dans le regard de l'autre. L'animal humain est un animal social mais ce que vous
appelez le couple est quelque chose qui est spécifique de cette dimension et qui illustre la dualité.

Question : quand on vit des contacts avec son corps d'Êtreté ou ses potentiels illimités,
pourquoi les problèmes physiques ne sont pas tous guéris ?
Alors, il n'a jamais été dit, chère amie, que c'est parce que tu contactais la Lumière ou le corps d'Êtreté
que le corps physique allait, comme ça, par une Grâce mystérieuse, vivre le miracle absolu de la
guérison éternelle. Nous avons tous des troubles, en incarnation, qui disparaissent quand nous
sommes de l'autre côté. Y en a qui sont fragiles de certains endroits. De mon vivant, aussi, je l'étais. Je
sais qu'aujourd'hui, l'Humanité, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, a développé des tas de
théories qui lient le corps physique par la symbolique, par les mémoires, par l'énergie, à des
composantes psychologiques, ce qui est déjà très bien. Mais il ne faut pas croire que, parce que vous



allez toucher quelque chose de spirituel, vous allez nécessairement vous débarrasser de tous les
troubles organiques. Je m'explique par un exemple précis : imaginez, par exemple, qu'un jour vous
êtes en parfaite santé et que vous découvrez, parce que le voile déchire, les mondes spirituels. Vous
comprenez rien mais vous vivez des choses qui sont très réelles. À ce moment là, votre corps va
fabriquer, je dirais par exemple, un fibrome. Et vous allez vous poser la question : "mais qu'est-ce que
j'ai fait, maintenant que je suis en contact avec la Lumière, pour fabriquer une telle chose ?"
Simplement, le fibrome n'est pas une maladie ou une punition. Il est, dans ce cas là, le moyen de vous
maintenir au sein de cette incarnation. Même s'il y a eu une blessure, à un moment donné, il faut
comprendre que certaines de ces blessures doivent demeurer encore un certain temps pour vous
éviter de partir définitivement dans ce corps d'Êtreté. Alors, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Vous
ne serez jamais conduits à vivre des extrémités dramatiques, des symptômes ou des maladies que
vous avez. Au contraire, ils seront là pour vous rappeler leur Présence, l'inconfort, aussi, dans certains
cas, mais ça n'ira jamais jusqu'à des extrémités dramatiques. Ça, vous devez le comprendre. Il y a des
êtres qui, connectant le corps d'Êtreté au sein de cette dimension, ou alors en voyageant dans le corps
d'Êtreté, s'ils n'étaient pas rattachés par quelques petits bobos au niveau du corps, ils foutraient le
camp. Alors, nous avons besoin de vous, au sein de cette dimension, même si vous découvrez (et vous
allez découvrir de plus en plus) la réalité merveilleuse de ce qu'est l'Êtreté. Alors, il faut accepter que
les petits désagréments sont là, parfois, pour vous rappeler que vous avez encore un corps et qu'y a
pas nécessairement une punition ou une faute qui est derrière cela. Simplement, ce qui va résonner et
manifester est parfois en rapport avec votre chemin de Vie qui est de rester incarné malgré la Lumière
que vous découvrez. C'est très important à comprendre, cela.

Question : ne pas contacter son corps d'Êtreté pourrait être dû à un manque de persévérance?
Il n'y a aucune punition et aucun manque de persévérance. Il y a bien un premier obstacle que nous
avions défini, il y a déjà trois semaines maintenant, qui était lié à ce que j'avais peur c'est-à-dire à ce
qui se passait au niveau des blocages de l'ADN. Ceci est en train d'être levé et sera terminé pour la
fête des Archanges, le 29 septembre de votre année. Néanmoins, il a toujours été dit que nous
attendions seulement 1/5ème des êtres éveillés. J'entends par éveillés ceux qui captent les Vibrations
par la tête, par le cœur ou par le son au niveau de l'oreille. Néanmoins, ces êtres là vivent déjà une
certaine forme de paix, un certain réveil, en quelque sorte, de la dimension spirituelle. Mais, pour ces
êtres là, il y en a quand même 80% qui n'auront pas accès à l'Êtreté jusqu'au moment final. Parce
que, ceux-là, si on leur montrait l'Êtreté, ils partiraient tout de suite. Alors, on veut pas qu'ils partent.
Voilà. Donc, vous avez, par exemple, ce que vous ressentez, certains d'entre vous, à partir du moment
où vous commencez à méditer, dans les horaires de Mikaël ou indépendamment, en répétant les
syllabes sacrées, ou les phrases qui vous ont été données, ou vos techniques de méditation ou de
Vibration, qui vont sentir une paix les envahir, la Lumière les pénétrer. Et, d'un coup, le corps va
devenir très lourd ou d'un coup, une partie du corps, souvent les jambes ou les chevilles, vont être
retenues. Eh bien, c'est justement pour pas que vous partiez et c'est pas une punition, c'est un garde-
fou, je dirais. Donc, y a pas des culpabilités à avoir là-dedans. Contentez-vous de vivre ce que vous
avez à vivre par la montée de la Vibration. L'Êtreté vous sera révélé et permise. Elle vous est déjà
acquise mais elle est différée dans le temps. C'est en quelque sorte une assurance Vie.

Question : Est-il utile de soigner quand même les problèmes physiques ?
Oui, vous avez, de toute façon, l'effort à faire pour alléger les souffrances, quelles qu'elles soient,
même si elles sont liées à, non pas des problématiques mais à des effets spirituels, bien sûr. Vous
devez porter un minimum d'attention là dessus, bien sûr, mais évitez de porter des attentions, comme
cela a été le cas par le passé, en particulier de chercher, dans le passé, une cause à la souffrance du
présent. Vous êtes des êtres qui avez connecté, la plupart d'entre vous, la Lumière. La Lumière, elle
est dans l'instant et, à partir du moment où vous allez chercher une explication dans le passé, vous
allez dépolariser votre Conscience. Pour certains êtres, c'est nécessaire, en particulier s'ils ne sont pas
encore éveillés à cette dimension. Mais, pour vous qui êtes éveillés, qui ressentez le chakra Couronne,
qui ressentez les Vibrations, qui entendez le son, évitez de penser, même si vous avez des images qui
arrivent de vos passés, à vos vies passées. La Vibration ne se trouve pas dans le passé, quelle qu'ait
été votre Vibration passée. La Vibration ne se trouve pas dans les visions du futur que vous pouvez
avoir. La Vibration juste, elle se trouve dans le présent et dans l'Êtreté. L'Êtreté, indépendamment du
corps d'Êtreté, c'est être centré et aligné entre la tête, le cœur et le corps. La meilleure façon de
monter la Vibration, c'est d'être dans le présent et, ça, vous le savez, ça a toujours été enseigné, n'est-
ce pas.



Question : la souffrance a une utilité et pourrait-on s'en passer ?
A titre individuel, elle peut avoir une certaine utilité, à un moment donné, pour une âme, en entraînant
des forces de friction et de résistance qui vont déboucher sur la Lumière. Le Feu naît de la friction,
bien sûr, et le Feu de l'Amour, aussi. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'au sein de cette
dimension dissociée, la souffrance est le lot quotidien de l'incarnation. Néanmoins, ce n'est pas en
compatissant à la souffrance de l'Humanité que vous allez l'aider à dépasser sa souffrance. Ça, c'est
très important à comprendre. La meilleure façon d'aider à la disparition de la souffrance, c'est de
monter la Vibration de la Lumière. Vous aiderez beaucoup mieux les êtres en résistance et en
souffrance en montant vos Vibrations plutôt qu'en jouant les sauveteurs comme cela a été créé par les
mouvements humanitaires qui, eux, maintiennent l'Illusion de la dualité. Parce qu'il y a le mal, la
souffrance, donc, ils apportent du bien et ils apportent la consolation et, ça, ça peut durer des millions
d'années. La seule façon de s'extraire de cela, c'est de monter les Vibrations. Ça ne veut pas dire,
attention, qu'il ne faut pas compatir ou qu'il ne faut pas regarder la souffrance. Ça veut dire
simplement qu'il ne faut pas trop lui accorder d'attention vibratoire. La meilleure façon d'aider celui qui
souffre, c'est peut-être de lui tendre la main et de compatir mais c'est, avant tout, de monter le niveau
vibratoire qui est le vôtre et celui de la Terre. C'est loin d'être un acte d'égoïsme, bien au contraire,
c'est un acte de Service. Il faut bien comprendre que l'aide apportée, même avec l'émotion du cœur,
n'est pas le cœur. L'important est de travailler sur la Vibration et, aujourd'hui, vous le savez plus que
jamais. Au fur et à mesure que vous monterez les Vibrations, au fur et à mesure, la souffrance se
dissoudra et elle est en train de se dissoudre. Mais elle passe par des forces de résistance extrêmes
N'oubliez pas, non plus, que c'est pas les dimensions supérieures qui ont voulu la souffrance, n'est-ce
pas. C'est bien les conduites de l'humain qui conduisent à cela et rien d'autre. La Lumière n'y est
strictement pour rien. C'est justement l'absence de Lumière qui génère la souffrance.

Question : Pouvez-vous nous parler à nouveau de la notion de jugement ?
Alors, je vais essayer de reprendre, en mots simples, les enseignements que vous a donnés
l'Archange Anaël. Je vous rappelle que l'Archange Anaël est l'Archange de la relation, de l'air et régent
ou recteur, si vous préférez, de la planète Vénus qui est la planète, comme vous le savez, de l'Amour.
Le jugement, quel qu'il soit et surtout quand une personne n'est pas là, vous fait redescendre au
niveau de la personnalité. C'est un niveau vibratoire. A partir du moment où vous portez un avis ou un
jugement, même sur une situation qui est, que vous voyez et que vous discernez et que vous
discriminez comme étant de nature opposée à la Lumière, le simple fait de le dire vous éloigne de la
dimension du cœur. C'est une réalité vibratoire. Et vous lirez souvent qu'il ne faut pas juger. Alors, il y
a aussi des êtres qui se servent de cette notion de non-jugement pour continuer leurs méfaits, vous
allez me répondre. Mais c'est pas votre problème. Votre problème est, à vous, êtres éveillés et en
phase de réveil, de ne pas juger. Laissez les autres évoluer comme ils veulent mais vous avez, vous, à
faire l'effort indispensable de rester dans le cœur. Or, le jugement, ce que vous appelez même, pour
certains, le discernement du bien et du mal, vous éloigne inexorablement de votre cœur. Si vous êtes
un être intuitif et sensitif, vous allez fonctionner avec ce qu'on appelle le troisième œil et vous devenez
très fier de vous parce que vous êtes capable de discerner le bien et le mal. Vous êtes capables de
voir les tenants et les aboutissants d'une situation. Mais, ça, vous le faites avec le troisième œil, n'est-
ce pas. Vous ne pouvez pas le faire avec le cœur parce que, quand vous êtes dans la Vibration du
cœur, vous êtes dans l'Amour et, étant dans l'Amour et la Vibration de la Lumière, rien d'autre que la
Vibration de la Lumière ne peut exister. Ça ne veut pas dire que vous êtes indifférent à la souffrance,
que vous êtes indifférent à ce qui se passe au sein de cette dimension, au niveau Ombre et Lumière
mais que votre statut vibratoire et de Conscience, vous place, qu'on le veuille ou pas, au dessus de
cette dualité. Et c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui. Donc, le jugement participe de la dualité.
La Vibration et l'Amour participent de l'Unité et si vous jugez, vous vous éloignez aussi sûrement de la
Vérité et de l'Amour que si vous étiez quelqu'un qui serviez les forces de l'Ombre ou les forces des
mauvais garçons, si vous préférez. C'est très important à comprendre parce que les mauvais garçons,
et cette dimension duelle, est une Création. Ça, maintenant, beaucoup d'entre vous l'ont compris : une
Création artificielle et non pas de la Source, une Création des mauvais Dieux, si vous voulez, qui sont
en fait des mauvais garçons. Mais ces mauvais garçons sont peut-être beaucoup plus lumineux que
vous, en d'autres dimensions, mais ils ont poussé le jeu tellement loin, ils ont tellement voulu se
couper de la Lumière qu'ils ont en partie réussi et, eux, ce qui les intéresse c'est que cette dimension,
elle perdure, n'est-ce pas, dans la dualité. Donc, ils sont obligés de se servir des lois de la dualité et
quelles sont les lois de la dualité ? C'est le jugement, le bien et le mal. Quand Mikaël vous dit qu'il
combat le mal et comme il est représenté, si vous voulez, dans l'iconographie, quand il terrasse le



Dragon, ça veut dire qu'il sépare, il fait disparaître la distance existant entre la Lumière et la dualité,
rien d'autre. Il débarrasse, il nettoie ce qui est situé dans les plans intermédiaires qui n'appartiennent
pas à la Lumière, c'est-à-dire les mondes astraux. Il libère les entités. Il libère certains désincarnés. Il
nettoie certains égrégores et, en particulier, les égrégores de peur dans lesquels vous étiez maintenus.
Donc, si, vous, vous participez au combat du bien et du mal, vous participez à la dualité. Aujourd'hui, il
vous faut comprendre et accepter que la solution n'est pas dans le combat du bien et du mal. Elle est
dans l'aspiration vers l'Unité, vers la Lumière. Les paroles du Christ ne disait pas autre chose :
"Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît". Certes, Jésus chassait les
démons. Certes, vous pouvez chasser les démons mais vous n'êtes pas encore le Christ, n'est-ce pas.
Donc, bien évidemment, il y a des êtres dont la mission était, pendant très longtemps, de sérier le bien
et le mal et de chasser le mal mais, en chassant le mal, vous participez au bien et au mal. En
cherchant la Lumière et en établissant la Lumière, vous montez vibratoirement, sans pour autant être
déraciné ou désincarné. Vous participez à l'élévation vibratoire de la Terre qui est demandée
aujourd'hui et quand Christ vous disait qu'à la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez jugé, c'est
la stricte Vérité, hélas pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à voir le
bien et le mal, quand vous arriverez de l'autre côté, vous serez axés sur le bien et le mal que vous
avez fait et les moindres actions qui sont des peccadilles, je dirais, vous apparaîtront comme des
tâches impossibles à retirer, comprenez cela. En plus, quand vous jugez quelqu'un, quand vous
portez une affirmation sur quelqu'un, qui est un jugement, que vous le vouliez ou non, vous allez
émettre une onde, une Vibration. Cette Vibration n'est plus dans votre cœur parce que je vous rappelle
que la Source disait elle-même : "quand vous ne pouvez pas bénir quelqu'un, passez votre chemin".
Ne cherchez pas à justifier ou à juger parce que quand vous jugez, vous émettez une Vibration et
selon le principe électromagnétique d'attraction et de répulsion de cette dimension, vous allez créer
aussi sûrement un lien qu'en vous prétendant vous en éloigner et vous en séparer. Ça veut dire que si
vous dites : "Attention, telle situation ou telle personne est négative", vous allez créer une Loi de
rétribution karmique d'action / réaction, d'attraction et de résonnance par rapport, d'une part, à la
situation que vous avez créée, issue du jugement mais aussi par rapport à la personne et vous en
répondrez un jour ou l'autre, obligatoirement. Alors, si vous voulez dépasser l'action / réaction,
pénétrez dans l'action de Grâce, c'est-à-dire dans le non / jugement. Vous devez vous entraîner à cela,
chaque minute de votre Vie, à chaque fois que même vous avez une pensée qui vous traverse, même
par rapport aux mauvais garçons. C'est tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport
à la peur du vaccin, vous avez beaucoup d'êtres qui se sont érigés sauveteurs, il faut informer :
"attention, danger". Qu'est-ce que vous faites ? Vous nourrissez les égrégores de séparation et de
division et, en ce sens, aussi, indépendamment des blocages de l'ADN. C'est pour ça que le mois de
septembre a été vécu avec une certaine inquiétude, pour vous, pas de notre part mais une inquiétude
pour vous. Vous devez dépasser ça. Vous ne devez pas tomber dans les pièges, encore une fois, de la
dualité. Vous êtes des êtres en réveil et en éveil. Vous devez aller au-delà des apparences. La peur du
vaccin est encore plus néfaste que le vaccin. Est-ce que vous comprenez ça ? Parce que vous créez, à
ce moment là, des Vibrations de peur et la Vibration de peur est à l'opposé de la Vibration de l'Amour
et de la Vibration de la Lumière. On pourrait résumer en disant que l'Ombre, dans sa totalité, n'est que
la peur de la Lumière et rien d'autre, absolument rien d'autre.

Question : qu'en sera-t-il de l'ascension de ceux qui n'auraient pas l'opportunité de consulter
votre site ou d'avoir accès à ce genre d'informations ?
Mais, attendez, vous avez des êtres qui vivront la transition et la transformation et qui seront au dessus
de ceux qui sont au courant, comme vous dites. Ne croyez pas que, parce que vous lisez tel site, ou
que vous écoutez mes paroles, que vous êtes au dessus. Vous êtes simplement informés. Étant
informés, vous avez une responsabilité plus grande. Mais, néanmoins, est-ce que les enfants ont
besoin de lire Internet ou de m'écouter parler pour ascensionner ? Certainement pas. Il en est de
même pour ceux qui vivent aux fins fonds de la forêt amazonienne, ils sont beaucoup plus près que
vous de la Lumière, ne vous inquiétez pas pour eux.

Question : peut-on utiliser les crop-circles dans le cadre de soins ou à titre vibratoire ?
Bien évidemment. Les crop-circles (je parle des véridiques parce qu'il y a beaucoup de petits malins
qui en font aussi), les vrais crop-circles ont des caractéristique physiques que vos scientifiques ont
retrouvés. Si vous regardez l'apparition des crop-circles, cette année, vous vous apercevrez que la
veille, le jour ou le lendemain de chaque épisode des Noces Célestes, un crop-circle en relation avec
la transmission, la Translation dimensionnelle, était apparu. A chaque étape des Noces Mikaëliques,



vous avez un crop-circle qui correspond. Le crop-circle, au-delà de l'analyse, est une énergie créée par
des êtres venant d'Arcturius, essentiellement, mais aussi par certains Végaliens, peu importe. Ce sont
des êtres extra-Terrestres, ainsi que vous les appelez, qui ont créé ces matrices vibratoires afin que les
humains en fassent des supports de Vibration, de guérison et d'information. Tous les crop-circles de
cette année vous ont parlé d'astronomie et de Translation dimensionnelle. Absolument tout y est sur le
plan vibratoire, sur le plan explication et sur le plan des évènements historiques se déroulant sur votre
Terre. Cela a commencé au début des noces Mikaëliques. Le dernier crop-circle est apparu le 15 et le
17 août et, depuis, il n'y a plus aucun crop-circle et vous n'en aurez plus jamais parce que tout a été
dit et tout est dans cette année. Au bout d'un certain temps, l'énergie va se diluer mais, néanmoins,
vous avez des lieux où ils apparaissent de manière privilégiée et, comme vous le savez, qui sont des
lieux importants. Là, bien évidemment, l'énergie est en permanence différente. Mais, néanmoins, vous
avez les photos, vous avez les diagrammes, vous avez la représentation et donc, vous avez l'énergie
liée à la forme que vous appelez radionique même si c'est une forme différente de radionique.
J'appellerai ça une radionique multi-dimensionnelle, si vous préférez. Vous avez la possibilité de
retrouver, au niveau des dates, c'est-à-dire entre les mois d'avril et le mois d'août, la totalité des crop-
circles de cette année. Ils sont tous liés aux évènements que vous vivez à l'heure actuelle. Ils vous ont
annoncé, de manière extrêmement précise, les événements historiques survenant au niveau
astronomique que, bien évidemment, les mauvais garçons ne veulent pas que vous connaissiez, bien
sûr, parce que tout se joue dans l'horloge astronomique. Tout y est, absolument tout. Il y en a
quelques-uns, en France, chaque année, mais très rarement. L'histoire symbolique et vibratoire s'est
faite dans un pays qui est très marqué par les mauvais garçons c'est-à-dire l'Angleterre.

Ndr : suite dans la 2ème partie (2/2)

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ndr : suite de la 1ère partie (1/2)

Question : quel est le rôle des 24 vieillards et leurs liens avec les 12 Elohims ?
Alors, les 24 vieillards sont des êtres qui ont accepté de présider aux évolutions de la Terre et de
prendre des décisions qui vont permettre à des êtres beaucoup plus éthérés, comme par exemple les
Archanges ou le Grand Commandeur précédent qui venait des dimensions extrêmement éthérées, de
dimensions bien au-delà des problématiques liées à l'incarnation que vous vivez ... Nous sommes
donc, en quelque sorte, les garants d'un certain nombre de choses. On nous appelle, et je vous l'ai
déjà dit : les Lipika karmiques, en Orient. Nous intervenons au niveau de la gestion des affaires
courantes mais aussi des affaires spirituelles. Les Elohims n'ont rien à voir avec cela. Les Elohims sont
ceux que l'on appelle, en d'autres termes : les entités Créatrices. Ce sont elles qui vont permettre la
Création des dimensions, soutenues, bien évidemment, par les Archanges, certains Archanges
Créateurs et soutenues, aussi, par les Quatre piliers fondamentaux que sont les Quatre Hayoth Ha
Kodeh qui interviennent dans toutes les constitutions liées à cette dimension mais aussi en d'autres
dimensions. Donc, les Elohims ont un rôle Créateur et ils sont obligés de sacrifier leur Divinité pour
participer et s'insérer au sein de la Création, jusqu'à la fin des temps. Les vieillards, les 24 vieillards,
les Lipika karmiques sont, eux, un Conseil qui dirige et qui fait exécuter. Bien évidemment, nombre
d'êtres, de tous temps, ont été reliés à ces 24 vieillards, en Atlantide aussi, de manière à pouvoir
appliquer, au sein de cette dimension, les réalités spirituelles et les décisions qui étaient prises parce
que les 24 vieillards sont, si vous voulez, sur des plans intermédiaires, entre les dimensions les plus
denses et les dimensions qui sont beaucoup plus hautes. Ils sont donc, en quelque sorte, le canal et
la Conscience unifiée des 24 qui permet de faire le lien entre le monde où vous êtes et les mondes les
plus élevés.

Question : où en est la dissolution de l'astral et qu'en est-il des âmes désincarnées ?
Les âmes désincarnées sont en transit. Elles sont, j'aime pas le mot mais ça correspond à une forme
de réalité, pour vous, que vous allez comprendre : elles sont stockées. Elles sont stockées, les âmes
qui sont parties après un chemin et avoir vécu leur incarnation, elles sont, en quelque sorte, dans des
espaces de guérison pyramidaux, extrêmement lumineux, en attente, si vous voulez, du moment qui
est appelé la Résurrection, afin de reprendre leur corps d'Êtreté et d'aller sur la nouvelle Terre mais,
pour cela, il faut que la nouvelle Terre soit réalisée, ce qui n'est pas le cas. Elle est en matrice, pour
l'instant, en gestation si vous préférez. Alors, l'Archange Mikaël est venu nettoyer, comme je disais, les
plans astraux. Les plans astraux sont les plans de la servitude, de l'asservissement, de la peur et
maintiennent cette Illusion que vous appelez matière et où il y a des haines comme vous le savez,
illimitées. Depuis déjà l'année dernière (depuis en particulier la fin de l'année 2008 où le soleil avait
relié la Terre par des phénomènes électriques) et depuis l'intervention de l'Archange Mikaël, depuis le
début de l'année et depuis la réunion du Conclave Archangélique, les Archanges qui président à la
destinée liée à la Création sur des plans beaucoup plus éthérés (non pas de cette dimension mais de
ce système solaire directement) sont des êtres qui vont permettre de nettoyer ces plans intermédiaires
qui étaient, en quelque sorte, l'énergie matricielle de la peur, du bien, du mal, etc... qui est liée à
l'émotion. Donc le plan émotionnel s'est dissout. Il s'est dissout sur les plans intermédiaires, il ne s'est
pas encore dissout au sein de votre densité. Il s'est dissout sur ce que l'on appelle le plan astral. Les
âmes, à partir du moment où elles se désincarnaient, passaient les 7 plans astraux liés au-delà de
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l'éthérique. Les êtres qui faisaient une expérience de mort passaient par un tunnel et shuntaient,
littéralement, ces plans astraux pour voir la Lumière. Chacun, au moment de sa mort, va expérimenter
ces plans astraux et voir la Lumière. Aujourd'hui, les âmes désincarnées, soit elles restent, comme
certains peuvent le voir, en errance, au sein de cette dimension, parce qu'elles ne sont pas capables
encore, d'être suffisamment légères pour aller dans ces espaces de stockage de la Lumière. Mais la
plupart y sont et quand on dit qu'une âme est dans la Lumière, elle est dans des espaces lumineux
mais elle n'est pas dans la Lumière puisqu'elle est stockée pour revenir en Lumière, n'est-ce pas. Mais
vous avez aussi beaucoup d'âmes qui s'incarnent. Les âmes qui s'incarnent, et qui vont s'incarner,
surtout à partir de la fin septembre et durant cette période, sont des très grands Maîtres. Les Maîtres
sont de retour sur Terre, au sein de corps d'enfants. Ils viennent ré-apporter la Vibration
multidimensionnelle au sein de votre densité et ils vont devenir l'ancrage, malgré leur jeune âge, qui
vont permettre de vous guider. C'est pour ça que j'ai toujours dit : "Ne vous préoccupez pas des
enfants". C'est très important. Les enfants qui vont naître, dorénavant, vont naître, et nous l'espérons,
tous, en totalité, avec les douze brins d'ADN. Ils sont profondément différents, bien au-delà de ce que
vous pouvez imaginer et cela se verra, avant tout, dans leurs yeux, quand ils sont jeunes, dans la
forme de leur crâne. Et, plus tard, si vous allez jusque là, à travers, bien évidemment, leur
comportement. Mais déjà nouveaux nés, il émanera d'eux une Lumière incroyable. Donc le plan astral
est dissout au Ciel et il est en train de se dissoudre sur la Terre c'est-à-dire que la dualité doit se
dissoudre. L'astral est maintenu comme force de cohésion bien / mal par rapport aux forces éthérico /
physiques.

Question : en tant que parent d'un enfant de 2 ans ½, comment gérer l'apprentissage sur le bien,
le mal, le temps, par rapport aux évolutions actuelles ?
Eh bien, évidemment, si vous ne dites pas à l'enfant si il met la main sur le Feu, il va se brûler, il va se
faire mal, vous êtes un parent fautif. Il faut bien le comprendre. Néanmoins, il y a façon de procéder.
Vous pouvez aussi intéresser un enfant aussi jeune aux autres dimensions. Parlez-lui et interrogez-le
sur ce qu'il voit. Ne mettez pas en doute ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, son contact avec les Anges, son
contact avec Marie. Beaucoup d'enfants, énormément d'enfants, sont en contact spontané avec Marie.
Posez-leur la question et vous verrez que c'est la Vérité puisque Marie s'intéresse particulièrement aux
enfants. Alors, bien évidemment, il est des règles liées à la dualité que vous vivez encore qui doivent
être initialisées chez les enfants mais, parallèlement à cela, vous devez aussi leur parler de la Lumière
et de l'Unité et les former, littéralement, à cela. Alors, ils ne peuvent pas lire mais vous devez leur
montrer les étoiles. Vous devez leur apprendre à lever les yeux vers le Ciel. Et pas uniquement en
Esprit mais en Vérité, aussi. Faites-les regarder en l'air, faites-les regarder la Vie, essentiellement, les
arbres, les papillons, les oiseaux et les nuages et demandez-leur ce qu'ils voient, tout simplement.

Question : pourriez-vous nous parler du chamanisme qui se redéveloppe ?
Ça, c'est typique de l'occidental qui découvre que la nature existe et que les autres dimensions sont
présentes au sein de la nature. Mais ça a toujours existé parmi les peuples dits primitifs, n'est-ce pas.
Aujourd'hui, vous découvrez que les dimensions vous côtoient depuis toujours. Il faut pas confondre le
chamanisme Terrestre avec l'ouverture aux dimensions autres que la troisième dimension. Vous avez
des êtres qui peuplent la troisième dimension et qui ont leur propre chemin évolutif : les elfes, par
exemple, mais qui n'interfèreront jamais, même si vous les voyez, avec le destin de l'être humain parce
que vous n'êtes pas sur les mêmes lignes évolutives et directrices. Les elfes, les ondines, les
salamandres et les gnomes n'ont rien à faire de votre évolution, même si ça vous plaît de rentrer en
contact avec eux et même si cela est tout à fait possible. Vous devez élever vos Vibrations au-delà de
cette dimension, quels qu'en soient les habitants qui participent des plans de Lumière, parce que ce
n'est pas votre lignée évolutive. Vous devez vous brancher sur le soleil. Vous devez vous brancher sur
votre cœur. Vous devez vous brancher sur les contacts avec d'autres dimensions même si c'est très
séduisant de rencontrer un elfe, je n'en doute pas. Mais ils ne font pas partie de votre monde, même
s'ils évoluent parallèlement à vous, au sein de ce monde. Je veux dire par là que vos priorités doivent
être ailleurs.

Question : comment gérer les situations de management, au travail, donc de pouvoir ?
Le monde de l'entreprise est le monde du jugement. Vous ne pouvez pas le gérer, vous pouvez
l'améliorer et ça fait partie de ce que vous dicte votre Conscience. Imaginez que vous êtes un être de
pouvoir qui avez tenu des responsabilités au niveau d'une société, ou au niveau de l'État, c'est la
même chose. Imaginez que vous rencontriez la Lumière. Imaginez que vous vivez une expérience avec



le Christ. Est-ce que vous allez pouvoir vous regarder dans la glace et continuer à faire ce que vous
faites ? Toute la question est là. Alors, bien évidemment, vous allez me répondre : "mais je peux pas
perdre ma situation. Qui va payer les traites ?". Mais si vous aviez la possibilité de vous projeter,
réellement et concrètement, dans ce qui est maintenant à vos portes, vous verriez que cela n'a plus
aucune espèce d'importance. Je vous ai pas dit par là qu'il fallait tout quitter, n'est-ce pas, j'attire votre
attention sur le sens de la responsabilité. Bien évidemment que des êtres ont été placés dans des
situations de pouvoir, avec Amour sur l'autre, mais même ce pouvoir là doit disparaître, et c'est à vos
portes. Alors, bien évidemment, chaque être humain, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, par
rapport à ce qui vient, est strictement à la bonne place. Si vous êtes seul, c'est que vous devez vivre
cela seul. Si vous êtes en phase de mariage, c'est que vous devez vivre cela en phase de mariage. Si
vous êtes à tel poste de pouvoir au sein d'une société, qu'on appelle, en termes poétiques : le
management, effectivement, c'est que vous devez être là et que vous avez, ici, comment vous appelez
ça, le nœud du problème, le nœud Gordien du problème que vous avez à résoudre. C'est très
important à comprendre n'est-ce pas. Chaque être humain est différent. Mais quand le pouvoir va être
détruit, il faut bien comprendre que vous allez être libéré. Vous allez pas perdre votre emploi ou votre
argent. Vous allez être libéré au niveau de votre âme et de votre Conscience, c'est ça le plus important.
Le jour où l'Illusion tombe, le jour où l'électronique tombe, vous retrouvez instantanément votre liberté.
Alors, c'est à vous, en votre âme et Conscience, de savoir si vous devez aller vers une libération
anticipée ou attendre le dernier moment mais je ne peux pas vous dicter votre conduite. Certains êtres
ont déjà tout quitté, sans savoir où ils allaient demain, parce que leur Conscience le dictait. Certains
êtres se sont vus dépouillés de leur conjoint, de leur travail, de leur logement et ils s'aperçoivent qu'ils
vivent des énergies. Alors, ils ont peut-être peur parce qu'ils disent : " mais où je vais ?". Dans la
Lumière, c'est aussi simple que cela. Vous devez accepter et vous devez réaliser, en Conscience, à
votre rythme, que vous êtes au sein d'une matrice et d'une Illusion. Quand vous commencez à vivre
l'Êtreté et que vous voyagez dans cet Êtreté au même titre qu'une personne qui a fait une expérience
aux portes de la mort et qui va dans la Lumière et qui revient, qu'est-ce qu'elle va vous dire ? Qu'elle
reste là parce qu'elle a une mission pour les autres : de les faire monter dans le Lumière mais que, ici
c'est l'Illusion, ça n'existe pas. C'est ce que vous ont dit tous les courants traditionnels et vous avez eu
du mal à l'accepter, même pour ceux qui étaient adeptes des philosophies orientales, quand on vous
disait que ce monde est "Maya". Mais vous avez tellement adhéré à Maya que, maintenant, pour vous,
c'est la seule réalité, pour ceux qui n'ont pas accès à l'Êtreté, encore. Néanmoins, vous découvrez à
travers le réveil, l'éveil, à travers les sons, à travers les expériences, que c'est pas vraiment le paradis,
ici, n'est-ce pas ? D'ailleurs, la plupart des êtres qui ont vécu ces expériences aux portes de la mort, ou
qui ont vécu l'Êtreté, reviennent enrichis de cette Lumière, de cette expérience. Bien évidemment,
même s'il existe des choses très belles, existantes au sein même de la Vie, au sein de cette dimension,
on est obligé d'en conclure que l'enfer, c'est bien ici et pas ailleurs. Comme on dit dans la phrase :
"L'enfer est pavé de bonnes intentions".

Question : qui sont ceux que vous appelez les mauvais garçons ?
Au sein de votre dimension, c'est pas plus de, allez, on va dire 500 personnes qui dirigent la planète.
Ils sont terrorisés par la Lumière et ce sont des êtres humains. Il y a plusieurs mauvais garçons. Il y a
des mauvais garçons que vous voyez, qui sont des êtres humains au Service des mauvais garçons qui,
eux, sont dans d'autres dimensions qui sont dans la quatrième ou dans la deuxième dimension que
vous ne percevez aucunement. Certains d'entre vous peuvent parfois les voir, ils sont verts, d'ailleurs.
C'est ce qu'on appelle les Reptiliens ou appelés, aussi, chez les Sumériens : les Anunakis. Les
Anunakis aiment bien manipuler en coulisse. Donc, y'a des mauvais garçons, là-haut, si vous préférez,
qui étaient en train de courber l'espace / temps depuis 320 000 ans, que nous avons chassés,
littéralement, le 15 août. Ils ont disparu. Ils se manifestaient sur cette Terre tous les 4 000 ans, à peu
près. Ceux-là n'existent plus, ils sont renvoyés ailleurs. Ceux qui existent sont les mauvais garçons sur
Terre qui étaient leurs relais. Ceux-ci, ils ont très, très peur parce qu'ils savent que la Lumière vient. Ce
sont eux qui ont accès aux télescopes. Ce sont eux qui ont accès à ce qui se passe près du soleil et ils
ont bien compris ce qui était en train de se passer mais ils veulent surtout pas que vous le sachiez et
que vous le croyiez, encore moins. Ils veulent surtout pas que vous sachiez que la flotte inter-
galactique est là, et réellement là. Ils vont vous faire croire, jusqu'au dernier moment, que c'est les
mauvais garçons qui reviennent pour vous prendre, alors que nous sommes des libérateurs. Ils ont
tout falsifié, tout est inversé, rappelez-vous cela : l'enseignement des Archanges de cet été.

Question : quelle différence faites-vous entre charisme et Lumière ?



Alors, toutes les religions de la planète ont insisté, à leur manière, sur le cœur. Ils vous ont parlé d'être
bons, bien évidemment. Ils vous ont parlé aussi du charisme auquel vous deviez arriver. Le charisme
n'est pas le Service. La Bhakti-yoga, comme disent les orientaux, n'a rien à voir avec le charisme.
Aujourd'hui, la plupart des êtres qui ont du charisme sont dans la manipulation parce que c'est avec le
charisme qu'on manipule l'autre. Bien évidemment, si vous voyez un diable fourchu qui va vous dire :
"Il faut vous aimer", vous allez pas le croire. Par contre, si vous avez un être qui vous fait un sourire
rayonnant et qui est dans le charisme, vous allez le croire, bien évidemment, parce que la nature
humaine est d'être un animal social. Et s'il y a un être qui a du charisme, c'est quoi ? C'est quelqu'un
qui a maîtrisé les émotions, ça veut pas dire que c'est un être de Lumière mais que c'est quelqu'un qui
va vous séduire et la séduction fait partie du charisme. La Lumière est Vibration, elle n'est pas
charisme. Bien évidemment, un être qui vibre dans la Lumière et dans la Vérité, va manifester aussi un
charisme mais vous pouvez manifester le charisme sans être dans la Lumière et les forces opposées à
la Lumière, se sont, bien évidemment, servies de cela. Le charisme est attraction et émanation liée au
cœur. Cela peut comprendre parfois la compassion et tous les enseignements religieux. En particulier,
l'église catholique a été très forte, là-dessus, pour vous faire croire qu'en étant dans le charisme et le
sacrifice, vous alliez aller vers le Lumière. Rien n'est plus faux. La Lumière est, je le répète, Vibration.
Le Feu de l'Amour n'a rien à voir avec ce que vous appelez charisme. Le Feu de l'Amour, ainsi que
l'ont vécu certains stigmatisés et certains êtres initiés au Feu solaire, à l'initiation solaire, ainsi que je
l'ai vécue de mon vivant, n'a absolument rien à voir avec le charisme. Les êtres de Lumière ont
nécessairement du charisme mais ils sont au-delà du charisme et la plupart des êtres charismatiques,
comme vous dites, sans citer les clowns qui sont à la tête et qui vous gouvernent, vous ont fait croire
qu'ils étaient dans l'Amour et dans la Lumière mais ils ne sont pas dans la Lumière. Cela est
impossible parce que l'Amour est liberté et quand vous découvrez la dimension de l'Amour, vous ne
pouvez exercer aucun pouvoir sur personne, excepté sur vous-même. C'est la seule façon de maintenir
la Vibration de la Lumière et de l'Amour. Y en n'a pas d'autre. Donc, le charisme est aussi une
falsification. C'est pas pour rien si celui que vous appelez le Diable (ou Dieu, c'est la même chose) est
le séducteur. Il vous fait adhérer. Et ils sont très, très doués pour vous faire adhérer à ce que l'on
appelle le système de contrôle humain qui s'oppose à votre souveraineté. La souveraineté, c'est la
Lumière et la Vibration. Le contrôle humain, c'est l'asservissement et c'est la séduction et la
manipulation. Vous avez l'exemple, tous les jours, avec ce qu'on vous fait gober depuis des milliers
d'années et que vous avez accepté parce que vous n'aviez pas les moyens d'accéder à cette Lumière
qui, aujourd'hui, est là. Et beaucoup d'êtres se réveillent aujourd'hui et prennent Conscience de cela.
Cela est Vérité. Et d'ailleurs, ils ne comprennent pas vraiment, les mauvais garçons, parce qu'ils
croyaient vous faire très peur avec la crise économique. Ils croyaient vous faire très peur avec la
méchante grippe qui arrivait et malheureusement la majorité de l'Humanité, même ceux qui ne croient
pas aux autres dimensions, n'ont pas peur. Alors, ils vont vous trouver une autre stratégie de
remplacement. Alors, ils vont essayer de titiller les uns et les autres parce qu'il faut faire peur, à tout
prix ! Et vous êtes au-delà de la peur, vous êtes souverains. À partir du moment où vous retrouvez le
pouvoir sur vous-même, vous n'adhérez plus à l'Ombre et vous n'adhérez plus à la manipulation et au
charisme. Vous adhérez à la Lumière et à la Vibration. C'est ça que vous êtes en train de découvrir
grâce aux Noces Célestes et grâce aux effusions des Archanges et aussi aux effusions cosmiques.

Question : quelle est la meilleure attitude à avoir aujourd'hui avec des adolescents rebelles ?
Pourquoi, d'après vous, les adolescents, comme vous les appelez, sont en rébellion ? Pourquoi ils
veulent tout casser ? Pourquoi ils sont dans cet état d'affrontement ? Parce que, bien évidemment,
cela ne peut pas satisfaire leur âme. Beaucoup d'enfants, comme vous les appelez, ou adolescents,
ou de jeunes adultes, même, savent qu'ils n'ont pas de place au sein de ce monde et cela, bien
évidemment, entraîne une révolte mais cette révolte nourrit, elle aussi, l'Ombre, le jeu de l'Ombre et de
la Lumière. Comment faire pour ces enfants ou ces adolescents ou ces adultes jeunes ? Je vous dirais
simplement de faire confiance à la Divine Providence parce que nul ne sait comment va réagir l'être
humain qui est dans la rébellion la plus totale, au moment où Marie interviendra. Cette Annonce,
individuelle et collective, permettra à tout le monde de retrouver ses racines. Ça sera l'heure de ce
qu'on pourrait appeler le grand "Yom Kippour" c'est-à-dire le grand pardon, celui de l'Humanité. Alors,
ne vous inquiétez pas.

Question : les douze Apôtres de Jésus accompagnent-ils les évolutions en cours ?
Ils l'accompagnent mais pas de ce plan. Ils ne sont pas incarnés sur Terre. Tous ceux qui ont
fréquenté le Christ et qui ont communié à sa Lumière étaient des Éveilleurs et, en particulier, ceux que



vous avez appelés les Apôtres mais surtout l'Apôtre la plus importante qui était Marie Madeleine, qui
était l'épouse mystique du Christ. Si vous voulez, ces êtres évoluent sur des dimensions qui sont
presque arrivées au niveau des Élohim, entre la 9ème et la 11ème dimension. Ces êtres guident
l'évolution de la Terre parce qu'ils participent de la Ronde du Christ. Ils seront, dans d'autres
Humanités et dans d'autres espaces, les nouveaux Élohim. Ils acquerront le statut de Entités
Créatrices sur des dimensions non dissociées c'est-à-dire que la 3ème dimension, appelée dissociée,
que vous vivez, n'existera plus au sein des multiples univers. Par contre, il existera des dimensions de
nature 3ème mais unifiées, sans coupure avec la Source. Alors, ces êtres, aujourd'hui guides, je ne les
connais pas tous. Vous avez beaucoup de confréries au sens le plus noble qui, aujourd'hui, sont là
pour vous aider, littéralement, à aller là où vous devez aller, à vous tendre la main, comme je le disais.
Alors, on ne va pas passer en revue les douze Apôtres mais sachez que chaque quart de ces Apôtres
étaient affilié à une lignée qui a été exprimée par les 4 Évangélistes mais aussi par les 4 éléments.
Vous avez, par exemple, celui que je connais personnellement, qui a été Jean le bien-aimé, appelé
Saint Jean. Saint Jean faisait partie de la lignée des Aigles. En tant que la lignée des Aigles, sa filiation
spirituelle était Altaïr. D'autres entités qui ont été les Apôtres, appartenaient à d'autres lignées, les
lignées du Feu, par exemple, qui venaient de Sirius, ou de l'eau qui venaient d'un autre Sirius par
exemple. Mais c'est extrêmement compliqué. Y a peut-être pas nécessité de connaître tout cela,
aujourd'hui, pour l'instant.

Question : quel est l'accès ou la voie la plus directe à la Lumière ? 
Alors, vous avez, je dirais, une attitude comportementale et une attitude d'Esprit qui est l'abandon à la
Lumière. Rappelez-vous que les circonstances actuelles sont différentes de celles qui ont pré-existé
auparavant, à savoir que la Lumière est omniprésente et qu'avant, il fallait purifier l'ego, purifier
beaucoup de choses, pour accéder à la Lumière. Aujourd'hui, la Lumière, la Vibration de la Lumière ne
demande qu'une chose, c'est de vous pénétrer. Alors, pour cela, il faut s'abandonner et acquiescer à
la Lumière. Ça fait partie des phases d'accueil de la Lumière Christ, en Vérité et en Unité. Cela fait
partie des 5 nouvelles clés de Lumière Métatronique. Et vous avez aussi les méditations sur le cœur
qui ont été données. L'important est d'être dans le don de soi et dans le Service. Servir l'Humanité tout
entière, c'est se servir soi-même et recevoir la Lumière. Ce sont les voies les plus simples. Croire que
vous allez trouver la Lumière en vous purifiant, comme c'était le cas au cours de vos innombrables
incarnations, c'est-à-dire de mettre le doigt là où y a des défauts, ça peut durer très longtemps parce
que les défauts, y en a partout, tout le monde en a. La perfection n'est pas de ce monde, n'est-ce pas.
Mais, aujourd'hui, la Lumière est là. Elle ne demande qu'une chose, c'est de pénétrer mais, une fois
qu'elle a pénétré, il faut la conduire au cœur. Alors, vous avez des protocoles avec des musiques, des
cristaux ou avec des méditations. Ils sont innombrables. Mais choisissez la voie qui vous correspond le
mieux et qui est pour vous la plus simple et la plus naturelle. Si vous bénéficiez, par exemple, des
horaires qui ont été donnés par les Conclaves Archangéliques, vous allez vous apercevoir que, durant
cette période, l'énergie est beaucoup plus fine et beaucoup plus vibratoire et lumineuse parce que, à
ce moment là, y'a un triple déversement, vers vous, qui vous permet de capter cette Vibration. Mais,
aujourd'hui, vous pouvez la capter à n'importe quel moment. Les clés Métatroniques ont été révélées à
l'Humanité donc vous pouvez les activer, en vous, extrêmement facilement.

Question : le sacrement du baptême laisse une empreinte, une trace sur les corps spirituels ?
C'est ce qu'on a voulu vous faire croire. Le seul baptême, c'est celui que vous avez à vivre vous-même,
en naissant à la Lumière. Vous devez comprendre que la plupart des rituels ont été faits par les
Églises et non pas par le Christ. Le baptême du Christ n'avait rien à voir avec le baptême de l'Église.
Chacun peut baptiser l'autre, dans l'eau et en Esprit, mais beaucoup de choses ont été falsifiées.
L'empreinte spirituelle liée à la naissance est vibratoire. Cela correspond aux phrases de Saint Jean :
"Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus mais les appelés seront tous marqués au front". Et moi, je
dis, aujourd'hui, qu'il y aura beaucoup d'élus, il suffit simplement d'accéder à la Vérité de la Lumière et
cela ne peut être obtenu par aucun des rituels qui sont destinés à renforcer la diminution de votre
pouvoir. Vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin de Maître. Aujourd'hui, vous n'avez
besoin que d'être vous-mêmes, comprenez bien cela. Aucun Maître, même le plus haut vibratoirement,
ne pourra faire le travail à votre place. Nous pouvons relayer, vers vous, des énergies mais c'est vous
qui faites le pas vers la Lumière, pas nous, jamais. L'éveil, c'est vous-mêmes qui vous le procurez.
Aucun être humain ne peut vous le procurer, aucun être, même le plus évolué et le plus dans la
Lumière, ne peut vous le procurer. La Source vous l'a dit. Elle vous attend. Elle vous fait bénéficier de
sa Vibration mais c'est vous qui répondez, par votre Vibration, en réponse à cette résonance. Alors,



vous devez abandonner les schémas anciens, archaïques. Vous devez abandonner, comme disait
Krishnamurti de son vivant, toutes les croyances. Vous devez tuer tous les modèles. Vous êtes un être
entier à vous tout seul. Vous êtes un univers à vous tout seul. Vous êtes une planète à vous tout seul.
Ce n'est pas pour rien si Mikaël a répété, sans arrêt, que vous étiez tous, sans exception, des
Semences d'étoiles. De mon vivant, cette réalité était encore très éloignée de ce que vous étiez et de
ce que nous vivions. Je parlais du Soleil et uniquement du Soleil. Aujourd'hui, vous devez intégrer
cette Vérité qui est que vous êtes, réellement, des Semences d'étoiles. Vous êtes des souverains et
vous devez tous découvrir et vivre votre souveraineté intégrale, humaine. C'est la seule façon de faire
disparaître le système de contrôle qui a été élaboré par les médias, par l'argent, par la télévision et par
les religions, quelles qu'elles soient. Vous ne devez plus croire, vous devez être, c'est pas tout à fait la
même chose, ni la même Vibration.

Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions. Je vous donne tout mon Amour possible
et imaginable et je vous encourage à devenir humains, c'est-à-dire humbles mais vibrant de la Lumière
Authentique et de la Lumière Véritable. Le Maître de Lumière n'est pas encore là mais Christ fait sentir
déjà sa Présence, en nous et non pas à l'extérieur. Ne suivez personne d'autre que la Lumière et la
Vibration de la Lumière qui est Vous. Vous devez trouver votre autonomie. Vous devez retrouver votre
pouvoir. Vous devez retrouver votre liberté et vous seul pouvez vous conférer cela. Vous devez aider,
dans le sens du Service, cette Terre, à monter vers la Lumière, en étant vous-mêmes humbles et
lumineux. Alors, je vous transmets tout mon Amour et je vous dis peut-être à une prochaine fois.
Portez-vous bien, en cette belle journée de votre Humanité terrestre. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je suis aussi très réjoui de vous
voir en si grand nombre pour venir écouter ce que nous avons à échanger. Pour ceux qui ne me
connaissent pas, j'ai été incarné voilà peu de temps. Mon nom était Omraam Mikhael Aïvanhov.
Aujourd'hui, et depuis très peu de temps, j'interviens en tant que celui qui est le Vénérable, comme on
nous appelle là-haut, qui préside aux destinées directes de votre monde et de cette dimension,
particulièrement. Les traces anciennes que vous retrouverez sont appelées, selon les traditions, les 24
Vieillards ou encore les Mechizedech. Si vous vous tournez vers ce que vous appelez la tradition
orientale, nous sommes appelés, bien pompeusement, il est vrai, les Lipka Karmiques. Voilà. Donc
nous œuvrons. Alors, je vous transmets toutes mes salutations, tout mon Amour et, fidèle à mon
habitude, nous allons, si vous le voulez bien, répondre à vos questions parce que je considère que le
plus important aujourd'hui, sur votre cheminement, c'est de répondre à vos questions, de manière fort
simple, bien évidemment. Il est pas question de rentrer dans des choses extrêmement complexes.
Alors, je suis certain que, parmi vous, de très nombreuses personnes ont, comment dire, suivi ce qui a
été appelé les Noces Célestes. Nous avons, en quelque sorte, solutionnée la problématique des corps
biologiques de l'Humanité. Alors, aujourd'hui, nous sommes extrêmement réjouis et vous pouvez vous
réjouir avec nous, parce que nous sommes en route, tous ensemble, vers un grand avenir et un grand
devenir. Pour poser le cadre du débat, j'aimerais vous dire que, au niveau de l'Humanité, aujourd'hui,
se résument deux choix. Tout découlera, si vous voulez, pour votre avenir individuel, de cette seule
chose. Alors, comprenez bien, je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations pour des gens qui vivent ceci
ou cela ou qui ne le vivent pas. Jamais l'Archange Mikaël et le Conclave Archangélique n'a dit que le
29 septembre était une date butoir, bien au contraire. C'est le moment où se révèlent, de plus en plus,
les énergies de la déconstruction qui vont vous permettre de retrouver votre Liberté essentielle.
Aujourd'hui, comme vous le constatez, et comme nous le constatons nous aussi, de notre niveau, ce
que nous observons au niveau de l'Humanité, dans sa globalité, c'est qu'il y a deux forces, si vous
préférez, qui sont en opposition. La première elle s'appelle la confiance. Elle vous dirige vers votre
avenir lumineux, comme vous l'a révélé, déjà en partie, l'Archange Mikaël. Vous êtes ici, tous, des
Semences d'étoiles. La dimension que vous vivez est une Illusion. Ça, je sais que toutes les traditions
l'ont dit. Mais c'est vrai que, quand on est confronté au fait de se nourrir, au fait de travailler, on a du
mal à croire que c'est une Illusion et, pourtant, c'est la stricte Vérité. La première force, elle s'appelle la
confiance. La confiance en ce que vous êtes et ce que vous allez réellement redécouvrir de ce que
vous êtes. Et la deuxième force, qui est à l'opposé et que vous voyez en œuvre de façon magistrale
depuis le début de votre mois de septembre. Début août, j'avais employé une expression triviale, selon
vos mots, où j'avais employé une expression comme « yoyoter de la touffe ». Ça voulait dire que l'être
humain, à partir de la rentrée du mois de septembre, allait être confronté à des peurs. D'un côté, vous
avez la confiance et, de l'autre, vous avez la force qui vous entraîne encore plus vers l'Illusion, qui est
liée à la peur. Et, alors, la grande question qui va se poser à vous et qui se pose déjà chaque jour :
êtes-vous dans la confiance ou êtes-vous dans la peur ? Alors, je sais que ce que vous appelez vos
médias vous saturent d'informations désagréables, n'est-ce pas, sur la crise économique d'abord, ce
que j'avais déjà annoncé voilà quelques années et qui n'en est qu'à ses débuts, contrairement à ce
qu'on vous dit. Et puis il y a eu aussi, maintenant, cette histoire des vaccins sur lesquels je ne
m'étendrai pas. Vous avez ici les deux pôles de l'énergie de la peur. Et, de l'autre côté, vous avez
l'énergie de l'espoir, de la confiance et de la foi, liées aux Noces Célestes.
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Quoique vous en viviez (que certains parmi vous arrivent déjà à percevoir le son ou le silence Intérieur
ou que, pour certains d'entre vous, n'en viviez encore qu'un sentiment vague et diffus de paix
intérieure), je peux vous assurer, et je l'ai déjà dit depuis fort longtemps, que les Noces Célestes ont
permis, réellement, ainsi que l'a dit l'Archange Mikaël, d'asseoir la Lumière au sein de cette dimension.
Même si les signes que vous attendez impatiemment à l'extérieur se manifestent surtout, pour le
moment, en votre être Intérieur. Mais la Révélation de la Lumière, la dimension de ce que j'appelle
votre Éternité, la dimension de ce que vous êtes en Vérité, est intérieure, elle n'est pas extérieure.
L'extérieur c'est tout ce qui fait ce monde, qui a essayé, depuis fort longtemps, de vous emprisonner
dans la peur. D'un côté, la confiance et la Lumière et, de l'autre, la peur. Ça, c'est très important à
comprendre parce que tout être humain, quelque soit votre niveau d'éveil, vous vivez, que vous le
vouliez ou non, dans ce double choix. Vous savez que les choix de la Lumière ont été faits il y a déjà
quelques années, comme l'a dit, l'année dernière, l'Archange Jophiel. Mais, aujourd'hui, vous êtes
dans les ultimes révélations. Alors, ça vous fait yoyoter de la touffe. Parce que le mental, qui veut
toujours tout s'approprier, va vous dire « mais tu peux pas être la Lumière, regarde le monde dans
lequel tu vis », « mais tu peux pas être Lumière, il faut que tu t'occupes de nourrir ta famille », « mais
tu peux pas être dans la Lumière, rends-toi compte de la souffrance de ce monde ». Et c'est tout le
paradoxe et le défi que vous avez aujourd'hui à transcender. La Lumière est réellement là. Les forces
du Conclave Archangélique, les forces liées à l'énergie Mariale, qui veut tous vous sauver, sans
exception, contrairement à ce qu'ont dit certaines entités qui ne sont pas de la Lumière, à vous faire
peur, à vouloir vous dire attention, si vous ne payez pas telle chose vous allez être puni. C'est une
hérésie. Marie, nous tous, nous voulons tous vous amener à votre Divinité, sans exception. La Grâce
Divine est éternelle et infinie. Il n'y a pas d'opposition ou de limitation quelconque liée à un quelconque
karma, à une quelconque maladie. La seule limitation qui pourrait survenir est la peur. Parce que la
peur entraîne la densité. La peur entraîne la rétraction. Alors que la confiance, l'espoir, la foi, vous
élèvent vers la Lumière qui est là. L'Archange Mikaël vous a dit que vous vivez une période de sept
marches extrêmement importante. Alors on vous le dira pas dans vos médias, parce que beaucoup de
gens se disent « mais on voit rien ». Mais bien évidemment que vous voyez rien. Parce que tout se
passe à l'Intérieur. Le jour où vous verrez à l'extérieur, ça voudra dire que la fin finale, est là, de cette
Illusion. Mais il se passe beaucoup de choses, que tous vos scientifiques et ceux qui sont au pouvoir
vous cachent littéralement.

L'élévation du niveau vibratoire, non pas uniquement de la Terre, mais de l'ensemble de votre système
solaire, est une évidence. Vous avez, à l'heure actuelle, ainsi que vous l'a dit Mikaël, un rayonnement
ionisant qui est en train de vous atterrir dessus. Il est là, que vous le sentiez ou pas. Et il sera à son
maximum d'activité la veille de la fête des Archanges. Et, ceci, vous le verrez et vous le sentirez à
l'Intérieur, et vous le verrez à travers des manifestations extérieures. Rappelez-vous, l'année dernière,
Orionis vous a parlé d'une planète qui s'appelait Erkobulus, qui arrivait. Et elle est dans votre Ciel. Et
elle est visible à certains moments. Néanmoins, bien évidemment, si vous attendez de la voir à la télé
ou de le lire dans votre journal, vous pouvez attendre longtemps. Parce que, bien évidemment, les
forces de la peur, comme je les appelle, ne veulent surtout pas qu'il y ait une espérance qui naisse au
niveau de l'Humanité. Et ils se sont bien aperçus que, depuis la période du 15 août, les forces que
j'appelle les mauvais garçons, opposés à la Lumière, ont été rejetés. Il n'existe, à l'heure actuelle, sur
cette planète, que les peurs de certains êtres humains, qui sont en nombre extrêmement limité par
rapport à la masse des êtres humains qui cherchent sincèrement la Lumière et la Vérité. Et vous avez
la possibilité, comme vous l'a dit l'Archange, et comme je vous l'ai demandé déjà voilà quinze jours, de
monter votre niveau vibratoire, de monter le niveau vibratoire de la Terre, afin d'accéder à cette Vérité.
Là, je me suis étalé, mais je vous laisse tout de suite la parole. Rassurez-vous, nous allons essayer
d'avancer ensemble sur ce qui vous interroge, par rapport à cette période, ou à vous. Alors, c'est à
vous, chers amis.

Question : est-on aujourd'hui, maintenant, en cinquième dimension ?
Alors non, chère amie, vous êtes en route vers la cinquième dimension. Vous avez certaines planètes
de votre système solaire, les planètes qu'on appelle du système solaire extérieur, c'est à dire situées
après Jupiter, qui sont déjà passées en cinquième dimension. C'est à dire que les planètes comme
Pluton, Uranus, Neptune et Saturne ont déjà pour la plupart (pas Saturne encore), basculé leurs pôles
c'est à dire qu'elles sont passées en transition ascensionnelle. Vous, vous vivez les prémices à travers
les Noces Célestes, vous vivez des transformations intérieures. Mais l'accès à la cinquième dimension
vous renvoie à une Translation Dimensionnelle où l'Humanité va découvrir que l'Illusion est ce qu'elle



croyait être la Vérité. Ça nécessite de passer dans ce qui est appelé, dans l'Apocalypse de Saint Jean,
le corps de la Résurrection et ce qui est appelé, par l'Archange Mikaël, le corps d'Êtreté ou le corps
d'Éternité. Si vous voulez, et pour faire simple, vous êtes sur cette Terre et vous y êtes prisonniers,
nous avons tous été prisonniers de ce système solaire qui a été précipité, en quelque sorte. Et je vous
renvoie pour cela à l'histoire de la Chute. La Chute n'est pas le fait de l'Homme. L'Homme est une
Semence d'Étoiles, un être de Lumière qui vient des dimensions très élevées, contrairement à ce qu'on
a voulu vous faire croire, avec les histoires de péchés, de rédemption et autres. Vous avez été piégés
dans une matrice électromagnétique créée de manière artificielle et vous vous réincarnez au sein d'une
densité qu'on appelle la troisième dimension dissociée. Mais quand vous êtes arrivés sur cette Terre,
vous avez été obligés de laisser votre manteau (qui est en fait votre corps d'Êtreté, ou corps Éternel,
ou corps de Cristal, ou corps de Lumière, ou encore corps de Diamant selon les endroits d'où vous
veniez) au vestiaire. Et le vestiaire, c'est quoi ? C'est ce que j'ai adoré de mon vivant et qui a fait, si
vous voulez, l'objet de tous les cultes de toutes les humanités, c'est à dire le Soleil, ce que vous
appelez le Soleil. Et vous êtes précipités au sein de cette dimension pour vivre au sein de ce corps
biologique qui est coupé, réellement, de votre Divinité à tel point que dans les traditions orientales on
parle même plus de corps Divin, on parle d'Étincelle Divine. Le vrai corps Divin, c'est le corps de la
Résurrection, c'est pas la Résurrection de la chair, ça c'est des, on va pas dire des conneries, c'est un
gros mot, mais des bêtises, qui ont été dites. Il y a pas de Résurrection de la chair. Il y a une
Résurrection de l'Esprit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, vous êtes en route vers cet
avenir. Certains êtres sont peut-être un peu plus en avance. Et ils ont la possibilité d'aller vivre dans le
Soleil quand ils veulent. Mais, ça, ce n'est pas ce que vous appelleriez un voyage astral, ça ne se fait
pas dans le corps astral. La Conscience se transfert directement dans ce corps de Lumière et y trouve
la dimension des Archanges et peut remonter jusqu'à la 11ème dimension parce qu'à partir du
moment où vous êtes dans ce corps d'Êtreté, vous êtes plus limité par la matière. Vous êtes devenu
l'Éternité. Alors, ce que vous appelez Ascension, être dans la 5ème dimension, nécessite un
ajustement vibratoire entre le corps matériel, biologique que vous avez, à base de carbone et ce corps
d'Êtreté qui vous attend dans le Soleil, avec lequel vous devez fusionner. Certains êtres humains sur la
planète, même si le nombre n'est pas encore important (et vous savez pourquoi, je l'avais expliqué par
rapport à des blocages qui étaient liés à l'ADN, qui n'étaient pas de votre fait) sont, si vous voulez,
capables de vivre ces dimensions nouvelles. Rappelez-vous que accéder à la note Si est déjà quelque
chose d'énorme. À l'époque, y'a très longtemps, les yogis étaient obligés de passer des dizaines de
vies pour accéder à cette activation particulière qui est liée à la note entendue dans l'oreille, qui était
liée à la construction d'un pont de Lumière qui se faisait patiemment, de Vie en Vie, entre la
personnalité intérieure et l'âme et l'Esprit. C'était l'Antakarana ou la Corde Céleste, si vous préférez.
Aujourd'hui, vous avez réalisé ça sur la Terre, par millions, et en l'espace de quelques mois. C'est une
chance inespérée et nous vous avons bénis et remerciés pour cela, pour avoir ancré la Lumière au sein
de cette dimension. Mais maintenant, comme vous le savez, une fois que la Lumière est ancrée dans
cette dimension, il faut remonter cette matière au sein de la Lumière. C'est l'étape qu'il vous reste à
vivre. Et cela va prendre un certain temps. Donc, vous avez accès, pour certains d'entre vous, à la
4ème voire à la 5ème dimension. Mais tant que vous êtes dans ce corps de chair, que vous revenez
dans ce corps de chair, et que vous vivez l'expérience de ce que vous faites, de vos journées, vous
êtes encore en 3ème dimension. Mais le voile tombe très vite maintenant, tout ce qui était caché est
révélé. Regardez, par exemple, la manipulation de ce qu'ont fait les méchants garçons depuis des
années (quand je dis des années, c'est depuis des millénaires). Mais, maintenant, avec les moyens
différents des médias officiels, vous avez la possibilité de comprendre que vous avez été manipulés
dans tous les sens du terme. La manipulation apparaît clairement, vous vous rendez compte qu'il y a
quelque chose qui cloche. Vous vous rendez compte qu'on vous a menti. Vous vous rendez compte
que les religions ne sont pas vraiment ce qu'elles vous ont dit qu'elles étaient. Tout ça, ça signe aussi,
et vous l'avez dans le calendrier Maya, la fin de l'ère du Pouvoir. Vous devez récupérer votre Pouvoir
sur vous-même. Récupérer son Pouvoir sur soi-même, c'est abolir tous les Pouvoirs extérieurs sur
vous, soient-ils familiaux, sociaux, professionnels, ou autres. C'est ce que vous êtes en train de
découvrir. Vous passez (l'expression n'est pas de moi mais je l'ai trouvée très bonne) d'un système de
contrôle total de l'humain à ce que j'appellerais le Pouvoir sur Soi, ou encore le système du Souverain
Intégral Humain. Vous passez du contrôle à la souveraineté et c'est quelque chose de capital.

Question : pourriez-vous développer sur ce que l'on appelle le « corps de diamant » ?
Tout à fait. Chaque être humain, à partir du moment où il s'est incarné au sein de cette densité, a été
piégé dans une matrice que j'appellerais électromagnétique. Cette matrice électromagnétique est



basée sur la dualité du Bien et du Mal. Ça, c'est simple à comprendre, n'est-ce pas. Vous avez laissé,
en venant au sein de cette densité, de cette dimension dissociée, votre corps d'Éternité dans le Soleil.
Selon votre Source stellaire, selon le niveau vibratoire d'où vous veniez, vous aviez laissé un corps
d'Éternité différent. Il existe de nombreux corps d'Éternité ayant de nombreuses formes, ayant de
nombreuses appellations liées à leur origine Dimensionnelle. Le corps de Lumière correspond à un
corps de 5ème dimension. Le corps de Cristal correspond à un corps lié à la 11ème dimension. C'est
la dimension qui est juste au-dessus des Archanges, qui correspond à ce qu'on appelle les Êtres de
Cristal ou les Elohim, si vous préférez. Au-dessus de cette dimension, vous avez des êtres qui sont ici
parmi vous, qui sont des êtres de Diamant, c'est à dire qui viennent de la 18ème dimension. C'est pour
ça que Christ disait que vous ne deviez jamais juger car vous ne savez jamais à qui vous avez affaire.
Et, parfois, quelqu'un qui vous semble, comment dire, pas dans le sens de la Lumière, est
certainement, dans d'autres dimensions, beaucoup plus lumineux que vous. Il ne faut donc jamais
juger et c'est très difficile aujourd'hui, quand les choses se révèlent, comme aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Il faut comprendre qu'en étant incarné au sein de cette dimension, chaque être humain est relié à son
corps d'Êtreté, corps de Cristal, corps de Diamant, corps de Lumière, ou, dans certains cas, corps de
Triangle Radiant (j'y reviendrai après, si vous voulez bien). Mais chaque être humain possède aussi
quatre filiations spirituelles. Les quatre filiations spirituelles sont directement reliées à ce que vous
appelez sur Terre les éléments : l'Eau, le Feu, la Terre et l'Air, qui, eux-mêmes, sont reliés de manière
archétypielle sur les plans vibratoires aux Hayoth Ha Kodesh ou ceux qu'on appelle les Roues dans
les Roues, qui supportent la Création, n'est-ce pas et qui sont au niveau de la Couronne, c'est à dire
au niveau de Kether. Ça, c'est important à comprendre. Ce que je voulais dire par là c'est que,
aujourd'hui, se révèlent à vous beaucoup de choses. Certains êtres humains, après avoir vécu les
Noces Célestes, après avoir vécu le lemniscate sacré, après avoir vécu la note Si, ont accédé au
silence Intérieur, et après, ont accédé au corps d'Êtreté. Beaucoup, effectivement, sont restés à la note
Si et au silence Intérieur. C'est déjà énorme. Le corps d'Êtreté, quand vous rentrez dedans, vous avez
pas vraiment envie de revenir et, pourtant, il le faut, parce que vous avez une mission, en particulier ce
que Mikaël a appelé les Ancreurs et les Transmetteurs de la Lumière. Vous devez asseoir la Lumière et
l'irradier. Vous devenez, non pas des radiateurs, quoique ça pourrait ressembler à cela, des êtres
irradiant la Lumière. Or, la Lumière c'est quoi ? Beaucoup d'êtres s'imaginent, au sein de cette
dimension, que si vous fermez les yeux et que vous voyez la Lumière, ça y est, vous êtes dans la
Lumière. Eh bien, ce n'est pas vrai. La Lumière est une Vibration, avant tout. La Lumière dont je parle
n'est pas la Lumière que vous voyez, qui est un reflet. La Lumière spirituelle est le Feu de l'Amour.
Quand vous pénétrez la Vibration de la Lumière, vous pénétrez le Feu de l'Amour, tel qu'il a été décrit
par les mystiques qui ont, par exemple, vécu la Crucifixion, comme Saint François d'Assises, ou, plus
près de vous, comme le Padre Pio, ou encore comme des gens qui ont vécu une Union mystique avec
le Christ et qui ont été littéralement possédé, dans le sens le plus noble, par le Feu de l'Amour. Le Feu
de l'Amour est ce qui vient vers vous, c'est le Feu du Soleil, bien évidemment. C'est le Feu du Soleil
Central de la galaxie, de votre Soleil Central mais aussi de l'ensemble des Soleils Centraux pour
l'ensemble de cette galaxie qui est Alcyone. Vous avez aussi des rayonnements, qui vous arrivent
dessus, qui sont extrêmement nombreux. Tout le but de ces rayonnements n'est pas de vous détruire,
bien évidemment, mais de vous faire ascensionner. Et le travail est à faire en vous, à l'Intérieur.
L'Illusion serait de croire que vous mêmes, par vous mêmes et tout seuls, dans votre coin, vous
pourrez ascensionner. Ça, c'est ce que veulent vous faire croire ceux que j'appellerais les spiritualistes
mentaux, qui veulent vous faire croire que tout vient de vous et que rien vient d'ailleurs. Regardez le
nombre d'êtres humains qui ont réussi à se libérer de cette matière. Y'en a pas eu beaucoup, quand
même, n'est-ce pas ? Vous pouvez les compter, tellement il y en a eu peu. Aujourd'hui, c'est un
processus de masse, c'est pas du tout la même chose. C'est très important de comprendre cela. Alors,
par exemple, quand on parle du corps de Cristal, vous avez des références à cela qui ont été faites par
certains mystiques qui l'ont vécu. Par exemple, le Padre Pio parlait de la Fontaine de Cristal. Par
exemple, les Tibétains éveillés parlent du Vajra, ou du Bindu, c'est à dire l'accès à cette Éternité, à ce
corps multidimensionnel qui vous attend et qui est Vous, à un autre niveau, au niveau de la Vérité et
pas au niveau de l'Illusion que vous vivez. Alors, Il faut bien comprendre que, la Lumière, elle est à
l'Intérieur de ce corps, ce n'est pas un rayonnement que vous percevriez à l'extérieur du corps. Si
certains parmi vous perçoivent ce qu'on appelle les auras, vous les voyez à l'extérieur. En ce qui
concerne le corps de Lumière, par exemple si vous aviez la chance de percevoir un Archange ou Marie
qui vient vous voir au pied de votre lit, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir quelque chose qui
est baigné dans la Lumière, bien sûr, mais surtout vous allez voir une entité DE Lumière. Y'a une
Lumière ambiante et y'a une Lumière qui constitue l'entité à l'Intérieur de l'entité et pas un



rayonnement. Ça, ce sont des forces astrales. Le rayonnement appartient à votre dimension. La
Lumière n'appartient pas à votre dimension. Alors, un corps de Lumière, c'est une Lumière. Et la même
chose, le même parallèle peut être fait avec ce que j'appellerais les Vaisseaux de Lumière. Alors, vous
appelez ça des soucoupes volantes, si vous voulez, des OVNI, des UFO si vous êtes américain, peu
importe. Mais faut bien comprendre qu'il y a des Vaisseaux de l'Ombre, je les appelle de ferraille, et
vous avez des Vaisseaux de Lumière. Et les Vaisseaux de Lumière, ils sont en Lumière, ils n'ont pas
besoin de technologie, n'est-ce pas. Ils sont les Merkabah crées par les êtres venant des dimensions
supérieures pour être dans votre atmosphère vibratoire. L'Archange Mikaël, les Archanges des
Conclaves sont, eux-mêmes, leur propre Merkabah, leur propre Vaisseau de Lumière. Mais les êtres
plus évolués, par exemple, nous, les 24 Vieillards, où croyez-vous que l'on soit, comme ça, dans
Shambala ou dans l'Agartha ? Non, nous sommes, à l'heure actuelle, aussi, stationnés auprès du
Soleil, dans un véhicule de Lumière. Et nous sommes tous là, autour du Soleil, à attendre le moment
opportun et à canaliser, nous aussi, les énergies et les radiations qui viennent du Soleil Central, qui
viennent de votre Soleil, qui viennent de nos propres prières, vers vous.

Question : que vient faire Erkobulus dans notre système solaire ?
Alors, ce que vous appelez Erkobulus est connu par les méchants garçons depuis fort longtemps, ça
fait partie de l'Histoire Sumérienne. Erkobulus est votre système solaire double. C'est votre étoile qu'on
appelle noire, si vous préférez, c'est votre jumeau du Soleil, qui repasse régulièrement au sein de votre
système solaire et qui cause un certain nombre de modifications particulières. Ce n'est pas une
punition et ça n'est pas à confondre aussi (comme je crois que Tête de Caboche l'avait fait, et
beaucoup de gens), avec Nibiru, ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire des recherches sur votre média
moderne comme internet, vous pouvez faire la recherche sur le nom Nemesis. Nemesis est cette étoile
brune qui arrive par derrière le Sagittaire et qui éjecte les comètes qui se sont écrasées sur les
planètes du système solaire extérieur, cet été. Et vous-mêmes allez passer dans cette région, bientôt,
du Ciel. Mais y'a pas que ça dans cette région du Ciel. Ça correspond à de très nombreuses
prophéties, quand on parle de la pointe du Sagittaire, vous l'avez dans beaucoup de prophètes.
Néanmoins, il faut comprendre que, dans cette région du Ciel, se trouve aussi Alcyone c'est à dire l'axe
galactique, si vous voulez, le centre galactique, se trouve aussi à cet endroit-là une étoile d'Orion qui
s'appelle Bételgeuse. Se trouve aussi Antarès. Et se trouvent encore beaucoup de choses qui ont une
influence directe sur votre évolution et qui arrivent maintenant à leur terme. Alors, bien évidemment, la
Conscience Nouvelle, une énergie de transmutation a entraîné un certain nombre de modifications sur
l'ensemble de ce système solaire et dans d'autres systèmes solaires, d'ailleurs, qui sont dans
l'alignement par rapport au centre galactique dans lequel vous êtes déjà mais que vous allez traverser
bientôt. Cet événement est connu, bien évidemment, et vous a été caché par ceux qui vous dirigent et
qui ont pouvoir sur vous c'est à dire ceux qui vous gouvernent. Ils le savent, bien évidemment. Ils
savent beaucoup de choses. Mais, eux, ne font pas les mêmes conclusions que vous. Vous, vous
savez, et j'espère que vous savez, que ça signe l'Ascension, la Translation Dimensionnelle. Eux, ils
sont persuadés que c'est la fin de cette Vie sur Terre. C'est absolument pas le cas, bien sûr. C'est la
transformation de la Vie pour tous ceux qui le veulent et qui pourront accéder à cette Vibration. Alors,
Erkobulus n'est pas une planète des châtiments quelconques. Elle fait partie d'un scénario et d'un
plan cosmique, je dirais, d'une horloge cosmique et d'un plan de la Lumière. La seule différence par
rapport au cycle précédent, et elle est de taille, elle est énorme, parce que l'Illusion sur cette planète et
les plans de l'action / réaction durent depuis des nombreux cycles, non pas un cycle de 50 000 ans
mais vous terminez un grand cycle de 6 fois 50 000 ans. Certains d'entre vous sont là à user leurs
fonds de culottes et leurs chaussures depuis 300 000 ans, c'est énorme. Alors, aujourd'hui, c'est la fin
d'un grand cycle et pas uniquement d'un petit cycle. Donc, c'est pas que vous, au niveau de ce
système solaire, qui allez franchir les portes de l'Illusion. C'est un ensemble de systèmes solaires, qui
étaient privés de Lumière, qui vont retrouver leur dimension éternelle. Donc c'est une grande fête
cosmique à laquelle nous espérons voir la majorité des êtres humains adhérer. C'est très important.

Question : combien d'années terrestres faut-il encore attendre pour la grande fête cosmique ?
Chère amie, c'est pas des années. Vous êtes rentrés en ce moment, et comme l'a dit l'Archange
Mikaël, il vous a souvent dit que les Noces Célestes étaient la concordance de résonnance entre
l'horloge spirituelle et l'horloge terrestre. Très souvent on vous a dit qu'il y avait pas d'adéquation, et
c'était vrai, entre le temps terrestre et le temps spirituel, entre le temps humain et même le temps
astral. Ce temps-là est révolu, aussi. Pourquoi ? Parce que vous êtres rentrés sous l'influence du
rayonnement du Soleil Central. C'est à dire que vous êtes rentrés sous l'influence des rayonnements



multidimensionnels. Alors, que vous les appeliez galactiques, cosmiques, rayons X, rayons ionisants, y
a plusieurs types de radiations qui vous arrivent dessus. Donc ce n'est certainement pas une question
d'années. Comme vous le savez, et comme le savaient aussi les méchants garçons, il y a bien un
compte à rebours. Pour eux, ils connaissaient la date exacte de la fin du compte à rebours. Ils ont
voulu faire croire à l'Humanité que la fin du compte à rebours c'était le 21 décembre 2012, pour
insinuer, au niveau de l'être humain, qu'on avait le temps, n'est-ce pas. Et cette date circule depuis fort
longtemps, même dans les milieux que vous appelez New Age ou les milieux ésotériques. Faut savoir
que la date vraie n'est pas celle-ci. Alors, bien évidemment, seul le Père connaît la date. Mais le Père
connaît la date en fonction d'une horloge cosmique. Et l'horloge cosmique elle est sous vos yeux. Elle
est maintenant. Donc le temps, tel que vous le connaissez, de ce cinquième Soleil, se termine le 21
octobre 2011. Mais ce que ne savaient pas les mauvais garçons qui, eux, connaissaient cette date,
c'est qu'ils auraient le temps d'installer, tranquillement, les méchantes choses qu'ils voulaient vous
faire (c'est à dire ce que vous appelez Nouvel Ordre Mondial) et de vous mettre la camisole, encore
plus que celle que vous avez. Mais, bien évidemment, ils n'avaient pas accès à ces dimensions-là,
situées au-delà du système solaire, parce que, s'étant enfermés au sein de la 3ème dimension, ils ont
accès jusqu'à la 4ème dimension. Autrement dit, ils ne peuvent pas faire de voyage temporel. Et ils ne
pouvaient pas savoir, indépendamment du Soleil Central dans lequel vous alliez passer, ça ils
connaissaient. C'est pour ça qu'ils veulent s'enterrer, bien évidemment, pour éviter ces rayons, et
revenir après. Mais ils ne pouvaient pas savoir que le rayonnement qui arrive, si vous voulez, des
supernovas (qui s'appelle Antarès et qui s'appelle Bételgeuse) allait vous atteindre à partir du 15 août.
Il faut savoir que la distance de Bételgeuse, qui était de plus de 700 années-Lumière, n'est plus que
de 200 années-Lumière. C'est à dire que la détection de ce qu'on appelle les rayons gamma qui ont
commencé à arriver à partir du 15 août, vont être au maximal dans les semaines et les mois qui
viennent. Ça ne vient pas vous détruire, ça vient vous réveiller, par le Feu de l'Amour, à votre Êtreté.
Mais, ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ont joué de ce qu'ils pouvaient savoir pour mettre la main
sur l'Humanité, chaque fin de cycle, malgré les cycles de Création initialisés, même, par Orionis, pour
contrer leurs plans. Aujourd'hui, la Lumière a gagné. Et nous voulons que, vous aussi, vous viviez
cette victoire de la Lumière. Et elle est pas dans 10 ans, elle est pas dans 20 ans, elle est, au plus
tard, dans les deux ans. Pas une année de plus et pas un jour de plus. Tout se déroulera mais de
manière abrégée. C'est très important à comprendre. Marie se tient prête. Le Conclave Archangélique
a remis les clefs à Marie. Marie se tient prête à vous donner la main, à tous, tous ceux qui voudront
aller vers la Lumière. Que vous ayez atteint le corps d'Êtreté ou pas, pour le moment. Ceux qui
atteignent le corps d'Êtreté aujourd'hui doivent se rappeler que « les premiers seront les derniers ». Et
que « les derniers seront les premiers ». Ils ont un rôle d'assise de la Lumière, d'irradiation de la
Lumière et de réveiller le Feu de l'Amour au sein de l'Humanité et rien de plus.

Question : qui accompagne ces processus ?
Cher ami, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que les Archanges, Marie et les 24 Vieillards,
les 24 croûtons, qui sont là. Il y a des milliards d'entités de la Lumière qui sont là, des différentes
dimensions et des différentes galaxies, au sein des multi-univers. L'événement qui se produit au sein
de ce système solaire est extrêmement rare. Et donc, nous sommes tous venus vous aider et assister
au spectacle. Et moi-même ne connais pas les noms de toutes les Confédérations de Lumière qui sont
là. Il en existe d'innombrables : y en a qui viennent des Pléïades, y en a qui viennent d'Arcturus, y en a
qui viennent de Vega de la Lyre, les Anges du Seigneur. Ils sont tous là pour assister à votre
Translation et vous assister. Ils sont tous là pour préparer le retour du Maître de Lumière qui viendra,
une fois que la Lumière sera installée sur Terre. Nous sommes, comme dirait l'autre, légions, et une
légion de Lumière, et des légions de Lumière. Comprenez bien, par contre, que vous êtes des êtres de
Lumière qui avaient été piégés au sein de cette dimension. Rappelez-vous cela. Ça a quoi comme
conséquence ? Ça veut dire que même un Archange qui se manifeste auprès du Soleil, comme
certains peuvent le voir en ce moment, se manifeste à travers les éléments et les nadis : le Feu, les
comètes. Mais il ne peut pas se manifester en personne. Pourquoi ? Parce que si, même un Archange
ou un Ange, venait à approcher trop près de cette dimension qui n'est pas encore transmutée, il serait
piégé, lui aussi, dans cette matrice. C'est exactement ce qui vous est arrivé. Alors, nous attendons la
réponse de la Lumière sur Terre, que vous montiez un peu, afin que nous vous tendions la main. Mais
nous n'hésiterons pas à intervenir si les quelques milliers de personnes, pas plus, veulent vous
emmener vers quelque chose que vous ne méritez pas. Rendez-vous compte : vous avez sur Terre, on
va dire 80%, peut-être un peu moins, de gens indifférents, qui savent pas ce qui se joue en ce
moment. On les appelle un troupeau mais c'est pas péjoratif. Vous avez 15 à 20% de gens qui



cherchent la Lumière, de façon active et authentique. Et vous avez 0,00001% de gens qui vous
emmerdent, comme on dit. Alors, il faut être logique, quand même. Ils n'attendent qu'une chose, ces
gens-là. C'est que vous rentriez en réaction et rébellion et dans l'émotion et dans le mental. Alors que
votre travail, c'est la montée Vibratoire et rien d'autre. Et, vous verrez par vous-mêmes, maintenant les
radiations sont là. L'Archange Mikaël l'a annoncé, votre Soleil déverse des quantités phénoménales de
rayons X, de rayons gamma et de particules diverses au niveau de votre Terre. Vous les recevez
actuellement et elles vont s'amplifier dans les jours qui viennent. Ceci est une réalité et, d'ailleurs, je
pense pas qu'ils puissent le cacher plus longtemps. Elles sont déjà visibles, pas de vos yeux, elles se
sentent au niveau Vibratoire mais elles sont visibles par les yeux des télescopes qui sont en orbite
partout au niveau du système solaire. Cela est stricte Vérité, c'est pas quelque chose qui se passe sur
des plans abstraits. C'est très concret et ça se passe dans votre dimension.

Question : j'ai les oreilles qui sifflent depuis plusieurs années. C'est la note Si ?
Alors, il faut bien comprendre qu'au niveau des sons, il y a plusieurs sons, qui traduisent ce que j'ai
déjà dit, c'est à dire l'activation de l'Antakarana ou la Corde Céleste. Dans les écrits anciens, dans les
Yogas Sutras, dans les Patanjali, dans les Kriya Yogas, vous avez un certain nombre de sons qui sont
décrits. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces sons et qui sont persuadés d'avoir une tumeur dans la
tête ou une maladie, n'est-ce pas. Il y a aussi des phénomènes réellement médicaux. Mais, si vous
interrogez les gens, vous allez vous apercevoir que ces sons sont modulés, ils interviennent à des
moments précis. Et, si vous regardez bien les phases lunaires, vous allez vous apercevoir qu'ils sont
régis par des événements lunaires mais aussi par des événements plus, on va appeler ça comment,
des événements liés à des célébrations, comme par exemple Wesak, comme par exemple le Nouvel
An, la naissance du Printemps, les équinoxes, les solstices, etc. parce que ça correspond à des
Vibrations particulières. Maintenant, comment savoir si c'est la note Si ? Il est évident que, quand vous
entendez une Vibration, un son et que, quand vous méditez, que le son s'amplifie avant de passer au
silence, si vous êtes capables d'y accéder, vous constatez bien qu'il existe une relation entre votre
alignement, votre état Intérieur et la Vibration survenue au niveau de l'oreille par un son.

Question : comment aider ma fille à développer sa spiritualité ?
Alors, chère amie, tu dois comprendre une chose. C'est que ton enfant n'est pas ton enfant. C'est une
âme libre et souveraine. Tant que tu veux lui faire adhérer à tes croyances, même soient-elles les plus
nobles et les plus véritables possibles, tu interfères dans son propre libre arbitre. La seule façon
d'aider une âme (je parle au niveau spirituel, il est pas interdit de donner de l'argent, de donner la
main ou de secourir), je parle de l'aide au niveau spirituel, la seule aide c'est d'être soi-même dans
l'Amour et de ne rien demander. À partir du moment où vous rentrez dans les mots ou dans le besoin
de faire adhérer l'autre à vos croyances, vous êtes déjà dans la violation du libre arbitre. Comment
voulez-vous aller vers la Lumière en voulant, de force, entraîner les autres ? C'est fort louable, au
niveau humain mais, au niveau spirituel, cela ne peut être. Vous devez être dans la neutralité et dans
la Radiation de l'Amour. Vous proposez le Feu de l'Amour. Si vous êtes vous-mêmes dans l'Amour,
votre irradiation peut suffire à entraîner d'autres âmes mais jamais vous ne devez attirer par une
séduction, par des mots ou par des croyances, ou par des convictions. Croyez-vous qu'un être
humain, même si vous avez vécu la Lumière et l'Êtreté, même si vous vous baladez dans les Vaisseaux
de Marie, va vous suivre parce que vous allez lui dire, soit-il votre ascendant ou votre descendant ? Un
peu de logique. Lui-même n'a pas accès à cela. Il va dire que vous êtes fou et il aura strictement
raison. Par contre, si vous êtes dans l'Amour et que vous émanez ce Feu et cette Vibration de Lumière,
à ce moment-là, il y aura, si son énergie en est proche, captation de cette Vibration, de ce Feu et de
cet Amour. Et, à ce moment-là, il y aura, même si j'aime pas ce terme, Conversion. Cela a été le cas
pour le Padre Pio. Cela a été le cas, par exemple, pour Marthe Robin. Cela a été le cas pour mon cas.
Mais c'étaient pas les mots qui transforment les êtres, bien évidemment, jamais, parce que si vous
adoptez des mots sans en vivre l'Essence, vous êtes dans l'asservissement et vous êtes dans les
chaînes. Regardez, de mon vivant, au sein de la Fraternité (je prends souvent cet exemple) : je
décidais que la salière, elle devait être là et pendant 20 ans, on m'a mis la salière au même endroit. Ça
s'appelle comment, Liberté spirituelle, ça ? Non, je crois pas. Par contre, ceux qui ont vécu en
approchant des êtres qui étaient peut-être plus proches de la Lumière et qui avaient contactés
certaines énergies, ces êtres qui cherchaient réellement la Lumière, eh bien, se transformaient, par
Radiation de Lumière. Mais vous ne pouvez convaincre personne par des mots. Et vous ne pouvez
surtout pas jouer de cela auprès de vos ascendants ou de vos descendants parce que ce n'est pas de
l'Ordre de la Lumière. Vous devez laisser l'autre libre. Vous pouvez lui proposer la Lumière, la Vibration



mais pas des mots, sans ça vous interférez dans son libre arbitre. Quelqu'un qui n'a pas vécu la
Lumière, vous avez beau lui raconter la Lumière, il va vous écouter, peut-être qu'il va vous trouver
intéressant mais si lui-même ne vit pas cette Lumière, comment voulez-vous qu'il adhère ? Par le
principe de la foi, simplement ? Mais la foi ne suffit pas, même si la foi est à la base de tout et, surtout
aujourd'hui, je le redis. Mais si vous n'avez pas foi en la Lumière, ce n'est pas en parlant de Lumière
que l'autre va trouver la foi en la Lumière, n'est-ce pas. C'est un problème délicat. Il faut monter en
Vibration. La seule façon c'est que, collectivement et individuellement, vous montiez de plus en plus
vos Vibrations. Au plus en plus vos chakras vont s'activer, au plus en plus vous allez rayonner cette
Vibration et ce Feu. Et ceux qui seront prêts de ce Feu, le recevront, en Vérité et pas dans les mots, ou
dans la tête, ni dans l'émotion. Vous devez devenir des êtres contagieux, par la Lumière et par votre
exemple, aussi, au niveau comportement, au niveau de votre bonté, au niveau de votre intégrité. Bien
évidemment, si vous vivez la Lumière et que, néanmoins, vous vivez encore des choses décousues
trop longtemps, la Lumière vous fuira. Il y a une adéquation, si vous voulez, entre l'Amour, la Vibration,
la Lumière et le comportement humain, c'est logique. Rappelez-vous que la Lumière ne peut pas
combattre au sein de cette dimension. Quand Mikaël vous a dit qu'il livrait le combat au niveau, là-
haut, il parlait des plans intermédiaires c'est à dire de ce qu'on appelle les plans astraux qui sont
situés au-delà de la 3ème dimension, dans la 4ème dimension, astrale / mentale. Mais, ici, tout combat
est lié et vous le vivez depuis suffisamment de temps pour comprendre que la Lumière ne s'est jamais
imposée face à l'Ombre. C'est très simple, parce que le principe de dualité maintient, à proprement
parler, l'existence de cette dimension. Vous ne pouvez que monter vos Vibrations de Lumière, devenir
Lumière et irradier le Feu de l'Amour, il n'y a pas d'autre alternative si vous voulez voir les vôtres
adhérer ou entraîner le maximum d'êtres humains sur le chemin du retour.

Question : si, en méditation, on n'entend rien, comment savoir si l'on a activé cette note Si ?
Si vous n'entendez rien, c'est que vous n'êtes pas dans la note Si. Dans la période de méditation, il y a
d'abord plusieurs sons qui apparaissent. Après, apparaît la note Si, avant le silence. Dans cet état
méditatif, certains êtres ne vont pas sentir les Vibrations, ni le son, mais vont sentir un apaisement
général, c'est déjà une étape importante. Néanmoins, accéder au silence Intérieur vous permet,
instantanément, d'accéder au corps d'Êtreté. Donc, si vous n'avez pas la note Si et si vous n'avez pas
le silence Intérieur et donc l'accès à l'Êtreté, c'est que vous êtes même pas encore à cette étape, tout
simplement. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui vont
se dire « bon, ce n'est pas vrai, ça ne me concerne pas ». Alors, ils auront raison. Si vous ne croyez
pas à quelque chose, ne le faites pas. Si vous ne vibrez pas, c'est que le moment n'est pas encore
venu. Alors, la question qui se pose : est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut faire autre chose ?
Mais, là, c'est une question en votre âme et Conscience, je peux pas répondre à votre place.
Néanmoins, ce n'est pas parce que vous vivez pas l'Êtreté ou la note Si que ça veut dire que les autres
ne le vivent pas. Il y a des millions d'êtres humains, je dirais même des dizaines de millions d'êtres
humains, qui vivent cela, en ce moment même. Le son Si est une Vibration qui est perçue sous forme
auditive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après ce son, l'Archange Mikaël vous a parlé du silence Intérieur.
Il y a un autre octave que certains êtres ont entendu, qu'on appelle la Musique des Sphères. La
Musique des Sphères correspond à l'activation du plan le plus haut de l'Antakarana. Il correspond au
contact avec l'Esprit d'Éternité. Néanmoins, l'ensemble des sons perçus à l'extérieur de l'oreille
participe à la Vibration. Il faut bien comprendre que ce son (quel que soit le nom que vous l'appelez, il
faut bien l'appeler quelque chose), les orientaux l'appellent le Sidi, d'ailleurs une forme du Yoga est le
Siddha Yoga. Le Nada qu'on entend dans l'oreille est le son de l'âme. Bien évidemment, ce son est
entendu à l'extérieur de l'oreille. Il correspond à la Vibration du chakra qui est situé dans l'ampoule de
la clairaudience, que vous entendez, qui signe le contact avec l'âme. Donc, maintenant, quel est
l'intérêt de pouvoir le reproduire sur un instrument de musique ? Quand vous entendez la Musique des
Sphères (pour ceux qui ont eu l'occasion d'entendre ces milliers de chœurs d'Anges chanter en même
temps que des milliers de violons), aucun instrument de musique ne pourra le rendre, n'est-ce pas.
Alors, la meilleure définition qu'on puisse en trouver, c'est celle qui en a été donnée par l'Archange
Mikaël et qui a été décrite par des humains qui ont vécu cela c'est à dire la note Si ou le son Si. Ça
peut être entendu comme un Si. Maintenant, un musicien qui l'entend vous dira que c'est une
harmonique parfaite de chants grégoriens. Mais, maintenant, vous dire que ce soit un Si mineur ou
telle octave, ça peut pas être analysé de cette façon parce que c'est une somme de sons qui se
résument en un son. Maintenant comment en être sûr ? Il est évident que, si vous méditez, que vous
sentez les Vibrations au niveau du chakra coronal, au niveau des points activés de la Lumière ou, de
manière diffuse, que vous sentez un apaisement Intérieur, que vous percevez votre corps très lourd ou



très léger, que le son devient plus fort, bien évidemment vous êtes dans cette dimension-là, qu'est-ce
que vous voulez que ce soit ?

Question : Christ va-t-il se remanifester ?
Je vais vous répondre par les paroles de l'Apocalypse de Saint Jean. Le Maître de la Lumière s'appelle
Christ. En Sumérien, c'est KI-RI-STI ou Nibiru, NIB-IRU, si vous préférez. Le Maître de la Lumière ne
reviendra comme il est parti. Il est parti dans la nuée et il reviendra par la nuée. Il est parti dans les
Vaisseaux de Lumière et il reviendra par la Lumière. Ceux qui l'attendent dans un corps de chair se
trompent lourdement. Jamais le Christ n'a dit qu'il serait incarné ou réincarné, au grand jamais.
L'Apocalypse de Saint Jean est très claire. C'est la seule Évangile, indépendamment des Évangiles
Apocryphes, dans laquelle vous pouvez avoir foi, c'est le seul texte qui dit, et d'ailleurs c'est dit dans
les autres Évangiles, que le Christ reviendra comme il est parti. Celui qui s'appellerait Christ, dans un
corps de chair, serait un mensonge. Et cela ne peut être autrement. Rappelez-vous que, vous-mêmes,
pouvez vous sauver. Nous sommes là pour vous aider et vous tendre la main. Mais personne ne fera le
travail à votre place. Seul votre être Intérieur, votre souveraineté intégrale, fera de vous des Christ à
l'image du Christ. Si vous attendez d'être sauvés de manière extérieure, eh bien, ça correspond pas à
la réalité, même si nous intervenons de manière visible et directe au sein de votre dimension. Cela ne
veut pas dire que nous pourrons faire ascensionner tous ceux qui le voudront ou qui décideront que,
finalement, c'est peut-être bien de monter dans la Lumière plutôt que d'aller ailleurs. Seul votre état
Intérieur, et je parle même plus des corps de Lumière ou des lampes de Marie, je parle de votre état de
Légèreté intérieure, je parle de votre Joie intérieure, je parle de votre Confiance intérieure. La peur
vous éloignera de la Lumière aussi sûrement qu'autre chose qui est opposé à la Lumière. Si vous
voulez aller vers la Lumière, si vous voulez participer aux Noces Célestes et aux Noces de la Lumière
de la Terre, il vous faut transcender la peur. Et je sais que toute l'histoire de l'âme humaine est basée,
justement, sur la peur. Et ne comptez pas sur un sauveur extérieur. Nous sommes là pour vous aider
et vous tendre la main et pour vous assister mais pas pour vous sauver à votre place. Ça, c'est très
important à comprendre.

J'aimerais aussi vous dire, certainement, à très bientôt. Je vous apporte toutes mes bénédictions et je
vous bénis, tous autant que vous êtes. Et, rappelez-vous, montez en Vibration et riez. Vous devez être
dans la Joie. Toutes les images de vos médias et de votre société qui vous asservit, depuis tant et tant
de temps, veut vous maintenir dans l'ignorance et dans la peur. Vous êtes des êtres de Lumière. Vous
n'êtes pas des êtres de Lumière en devenir qui, peut-être, dans un futur lointain, allez devenir quelque
chose de Lumineux. Vous l'êtes à l'origine. Comprenez bien cela. Il n'y a pas de châtiment. Toutes les
apparitions qui vous ont annoncés des malheurs, des châtiments, sont une hérésie. Nous sommes là
pour vous aider. Alors, je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout de voir qu'il y a des gens
que je ne connais pas personnellement. Alors, je me présente tout d'abord et je vous transmets toutes
mes bénédictions et tout mon Amour, bien sûr. Mais vous êtes très nombreux, effectivement, à suivre
mes paroles mais, à m'avoir entendu, beaucoup moins nombreux. J'ai été incarné voilà pas longtemps.
Mon nom était Mikaël Omram AÏVANHOV et je suis, pour ceux qui suivent ce que j'ai dit, devenu,
depuis quelques semaines de votre temps Terrestre, celui qui dirige ce que vous appelez l'Assemblée
des 24 Vénérables Vieillards c'est à dire l'Ordre des Melchisédech. Comme vous le savez, pour la
plupart, peut-être, d'entre vous, quand j'interviens c'est toujours des questions et des réponses parce
que je considère que répondre à des questions est certainement la meilleure façon de vous aider à
aller sur votre chemin. Néanmoins, je vous dois aujourd'hui un certain nombre d'explications.
Rappelez-vous, pour ceux qui ont lu, déjà, mes propos, début août j'annonçais que le mois de
septembre allait être un mois très particulier où l'hyper excitation mentale allait se trouver, sur Terre,
portée à son paroxysme. J'ai employé, à juste raison, une expression que je trouve marrante et je
constate aujourd'hui que ça correspond tout à fait à la réalité : j'ai employé l'expression « yoyotter de la
touffe » c'est à dire que le mental, au niveau de l'Humanité, allait se trouver projeté dans des sphères
d'interrogations extrêmement importantes. Comme vous le savez, c'est ce que vous constatez en vous
mais aussi, pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur de vous, des choses sont en
train de s'entrechoquer et pour ceux aussi qui ont suivi ce que j'ai dit la semaine dernière, vous savez
que les 24 Vieillards, nous étions extrêmement inquiets sans pouvoir préciser l'origine précise de
pourquoi nous étions inquiets. Simplement, de notre point de vue, nous observions que l'Humanité et
beaucoup d'êtres humains avaient suivi, je dirais, de manière consciencieuse, avec intégrité, avec
Conscience, aussi, les Noces Mikaëliques. Nous étions extrêmement contents, bien évidemment, et
qu'est ce que nous avons constaté depuis à peu près deux semaines ? que l'être humain, dans sa
totalité au niveau de l'égrégore de l'Humanité, n'arrivait pas à dépasser et à transcender l'amorce, je
dirais, de la Translation Dimensionnelle que vous avez choisi d'appeler Ascension. J'avais été
extrêmement inquiet parce que nous n'avions pas, aussi bien les Archanges que nous-mêmes, dans
les différentes dimensions, la raison ou l'explication de ce processus que j'appellerais de retard à
l'allumage, en quelque sorte, de vos corps spirituels et de votre corps d'Éternités ou corps d'Êtreté.
Nous avions du mal à comprendre. La réponse est intervenue voilà quelques jours. Alors, comme vous
le savez, j'ai été, de mon vivant, plus un pédagogue, un être spirituel mais pas un être de science et je
vais quand même essayer de vous expliquer parce que c'est très important, pas uniquement pour
vous, qui êtes là, je suis désolé, et peut-être que vous aviez des questions très brûlantes, mais ce que
je vous dis est aussi extrêmement brûlant.

Nous avions une interrogation donc et nous ne comprenions pas pourquoi l'Humanité n'arrivait pas à
allumer, quelque part, un signal précis de Lumière qui était inscrit au niveau de l'âme et nous n'avions
pas la réponse. Alors, nous avions émis l'hypothèse que l'Humanité n'était peut être pas prête à
rejoindre sa dimension d'Éternité. Et bien, figurez-vous qu'il n'en était rien. Nous avons travaillé et nous
avons (quand je dis « nous », c'est pas moi, bien sûr) retrouvé la raison précise de pourquoi
l'Humanité n'arrivait pas à accéder à cet étage de l'allumage de l'âme. Nous allons faire en sorte de
rectifier cela très, très vite. Je vous dois néanmoins des explications parce que peut-être beaucoup de
personnes ont ressenti de la peur mais je dois vous assurer que, nous aussi, nous avions un peu peur
pour vous et la réponse est la suivante : durant l'histoire de l'Humanité, il a existé des processus très
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particuliers de modification de votre système immunitaire. Ceux-ci ont été appelés les vaccins. Il y a un
vaccin que l'Humanité entière a eu droit, tous sans exception, et qui a été appelé le vaccin contre la
variole qui est stoppé, maintenant, depuis plus de 30 ans. Ce vaccin possédait une toxine très
particulière qui s'est installée, en quelque sorte, au niveau de votre ADN, l'empêchant littéralement de
muter. Si vous regardez ce qui s'est passé sur Terre quand le vaccin de la variole a été arrêté, vous
avez constaté que des enfants différents naissaient. Vous les avez appelés les enfants indigo, au
début des années 80 et 90. Ces enfants possédaient, je dirais, des antennes cosmiques et la capacité
d'interagir avec d'autres dimensions et de pénétrer ces autres dimensions. Bien évidemment, le vaccin
de la variole avait été arrêté et puis que s'est-il passé ? Dans les années beaucoup plus récentes, sur
l'ensemble de la Terre est apparu un autre vaccin concernant des hépatites qu'on a voulu faire surtout
aux jeunes et vous comprenez pourquoi, c'est pour remettre la même molécule qui permettait
d'empêcher que la nouvelle génération accède à cette multidimensionnalité. Nous avons mis beaucoup
de temps à comprendre cela et nous l'avons compris seulement voilà quelques jours et nous savons
qu'il y a une substance qui est introduite, sur la plupart des être humains sur la planète, que ce soit
les plus âgés et les plus jeunes qui est, en quelque sorte, un ralentisseur vibratoire. C'est exactement
le mot qui correspond, qui empêche l'ADN de se dupliquer. Vous savez que, durant les Noces
Célestes, l'Archange Mikaël vous a parlé de l'activation des 12 lampes et aussi des nouveaux brins
d'ADN. Et bien, nous avons constaté que l'Humanité, sa Conscience, était montée mais la Vibration du
corps biologique ne pouvait pas suivre et voilà la raison. Alors, nous savons quelle est la nature de
cette molécule, nous savons comment la neutraliser et je crois que l'Archange Mikaël, aussi, quand il
interviendra, vous dira ce qu'il compte vous faire faire durant la semaine qui précède la fin des Noces
Célestes qui correspondra, aussi, à la libération des chaînes mises au niveau de votre ADN, et pas
uniquement au niveau de l'Humanité, à travers les systèmes de contrôle qui ont été mis en place
depuis des millénaires de cette Humanité. Voilà, je tenais donc a vous faire part de ceci et, bien
évidemment, c'était pas pour ajouter de la peur à la peur, c'était simplement pour essayer de
comprendre ce qui se passait. Bien évidemment, les scientifiques de là-haut ont compris ce qui se
passait et nous œuvrons, maintenant, à votre libération de cette engramme cristallin qui a été mis, à
base de carbonate, pour empêcher l'ADN de muter. Ceci est une Vérité et nous allons œuvrer, tous
ensemble, très bientôt, à libérer cela afin que votre corps biologique commence, lui aussi, sa
Translation Dimensionnelle. C'était très important, cette mise au point. Si vous avez une ou deux
questions, pas trop scientifique, par rapport à cela, je veux bien tenter d'y répondre avant de
commencer, si vous voulez, à dialoguer avec vous et à échanger, à ma façon habituelle.

Question : où en est ce qu'on appelle l'Ombre ?
Il y a eu un combat mémorable, qui a eu lieu sur des plans multidimensionnels. Mikaël n'est pas là
pour rien. Bien sûr, nous avons lessivé, nettoyé, c'est un terme que j'aime beaucoup les plans
intermédiaires, ce que Saint-Jean a appelé les franges d'interférence c'est-à-dire que nous avons
passé, depuis plusieurs mois, en revue et en nettoyage, en quelque sorte, les franges qui étaient
comme votre prison c'est à dire les forces astrales, émotionnelles qui bloquaient l'Humanité dans des
schémas de fonctionnement liés à la peur. Nous avons, bien évidemment, gagné parce que ça pouvait
pas être autrement. La Lumière est venue et la Lumière a gagné. Elle a gagné au Ciel mail elle doit
gagner, aussi, sur la Terre et, à partir de la période de la mi-août, depuis l'insufflation des nouveaux
codes de Lumière Métatronique, nous avons pu expulser, littéralement, de l'atmosphère astral de ce
système solaire les forces opposées à la Lumière. Certaines, d'ailleurs, ont fait sécession et se sont
rendues à la Lumière. Néanmoins, vous avez des êtres humains sur Terre qui croient devoir mener à
bien des sombres desseins, pour ne pas dire autre chose. Alors, quel est le moyen qu'ils ont trouvé ?
C'est d'empêcher l'Humanité de vivre l'Ascension et la Translation Dimensionnelle. C'est,
premièrement, et c'est le plus important, la peur. Vous faire peur et faire peur est le moyen le plus
puissant pour empêcher l'être humain d'accéder à sa dimension éternelle parce que la peur vous
maintient dans le système de contrôle humain c'est à dire dans ce système où vous êtes emprisonnés,
littéralement. La deuxième chose, bien évidemment, c'est que, là aussi, dans ces produits qu'on veut
vous injecter, il y a des choses qui sont pas vraiment en Ordre avec la Lumière. Voilà ce que je peux
en dire. Ça sert à rien d'aller plus loin. Néanmoins, par rapport à cela, vous le savez, et nous
l'espérons, avec la puissance vibratoire qui va se manifester sur Terre entre le 22 et le 29 septembre,
tous ces obstacles liés à la peur vont se volatiliser. Donc ça ne sert à rien de vous intéresser très
spécialement à ce qu'il y a dedans. Je vous répondrai simplement que ce qu'il y a dedans est caca et
que c'est grand danger mais que le danger ne doit pas vous faire réagir ou prendre les armes mais
doit vous faire monter en Vibration. La seule façon d'échapper à cela, et c'est le paradoxe, ce n'est pas



de s'opposer parce que celui qui s'oppose a le même résultat que celui qui consent parce qu'il
entretient la dualité entre le bien et le mal. Vous devez, aujourd'hui, vous élever au dessus du bien et
du mal par la puissance de la Vibration de la Lumière et de l'Amour. Il n'y a pas d'autre alternative et
c'est ceci que vous devez réaliser. Ce n'est pas en vous opposant ou en disant non que vous servirez
la Lumière et ceux qui vous maintiennent sous le système de contrôle savent très bien cela. Ils ne
cherchent qu'une chose, c'est que vous entriez en rébellion et que vous vous opposiez à l'Ordre établi
pour instaurer quelque chose qui sera terrible. Alors, vous n'avez pas à vous opposer, vous avez à
monter vos Vibrations, individuellement, et si quelques dizaines de millions d'êtres humains élèvent
leurs Vibrations de cette façon, l'ensemble de la planète, à ce moment là, découvrira la liberté et sortira
des systèmes de contrôle pour pénétrer dans sa souveraineté spirituelle. C'est très important à
accepter cela : ne pas générer de peur, ne pas générer d'opposition mais s'élever au-delà. Cela est,
comment dire, la grande métamorphose de l'Humanité qui se prépare. Alors, vous devez, comme
certains l'ont dit cet été, remercier vos propres bourreaux parce qu'ils vous ont donné l'occasion de
vous réveiller et de vous éveiller. Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les condamner sinon vous jouez
leur jeu mais il faut vous élever, littéralement, au dessus de cela et vous en avez la possibilité. L'Esprit
humain va redevenir tout puissant, surtout quand nous aurons libéré, ensemble, ce qui bloquait
l'évolution de votre ADN. Est-ce que vous comprenez cela ?

Question : Vous venez de dire que la peur était un obstacle sur le chemin mais vous avez dit
vous-même que, sur d'autres plans, vous aviez eu peur, entre guillemets.
Nous avions eu peur pour vous. Nous n'avions pas peur, nous. C'est pas tout à fait la même chose. Ne
me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour nous, si vous voulez, y'a pas d'état d'humeur. Pour nous,
l'important est que l'âme humaine soit sauvée, avec ou sans son corps, même si nous avons besoin de
matériel génétique, pour vous, pas pour nous. Donc, pour nous, l'élévation de l'Humanité, la
Translation Dimensionnelle est la fin de cette matrice d'Illusion dans laquelle vous êtes. C'est une
certitude parce que c'est quelque chose qui a été décidé par la Source elle-même, par les 24 Vieillards
et par le Conclave Archangélique et par votre notre Créatrice, à tous, Marie. Nous avons décidé de
mettre fin, de toute façon, au système de l'expérience, tel que vous le connaissez, de l'action /
réaction, ou encore appelé karma, ou encore après électromagnétisme. Vous devez, toute l'Humanité
doit passer, maintenant, au delà de cette matrice et rejoindre les sphères de l'Éternité et de la non
séparation. La peur que nous avions eue pour vous correspondait à la difficulté de conserver un
matériel génétique. Ça, nous allons régler ce problème, très vite maintenant. Quand je parle de peur,
même moi, de mon vivant j'ai toujours dit qu'il fallait faire le bien, évidemment, pour se contrer ou
s'opposer au mal. Et bien, je crois que, aujourd'hui, on peut dire que faire le bien ou faire le mal nourrit
nécessairement la Loi d'action / réaction et vous éloigne définitivement de l'action de Grâce. Ça ne veut
pas dire que le mal n'existe pas. Ça ne veut pas dire que le bien n'existe pas. Ça veut dire que votre
niveau de Conscience, votre Vibration doit s'élever au delà de cette dualité pour être capable de
rejoindre l'Unité c'est à dire la Source. Ça, c'est très important à comprendre. Il y a eu un décret
extrêmement important, cet été, qui a décidé, par un commun accord, que les plans de l'Illusion, les
plans de la séparativité, les plans de la 3ème dimension dissociée étaient finis, ça, c'est extrêmement
important à comprendre.

Question : Comment, au quotidien, vivre ce dépassement du bien et du mal ?
En dépassant le quotidien, justement. Ça veut dire quoi ? Par exemple, si un membre de votre famille
vous fait une remarque désobligeante, vous allez, bien évidemment, essayer de réagir parce que vous
trouvez que c'est conforme de réagir pour mettre les choses en ordre, pour mettre, comme vous dites,
à plat, les choses. C'est une façon de voir, de rétablir l'équilibre mais, en agissant comme cela, vous
participez à l'action / réaction. J'ai pas dit que c'était quelque chose de facile mais c'est déjà quelque
chose à accepter, en Esprit et en Vérité. Ça veut dire que passer au delà du bien et du mal c'est que,
par exemple, au lieu de remettre cette personne à sa place, vous montez en Vibration, vous vous
reliez, vous prenez cristal, vous faites une prière, vous décidez ce que vous voulez, mais vous vous
désintéressez totalement de l'élément causal pour passer au dessus. Et c'est valable dans tous les
gestes de la Vie quotidienne parce que, si vous vous élevez au dessus de la Vibration que peut
générer le problème, qu'elle qu'en soit la cause, et qui qu'en soit la cause, si vous montez en Vibration
(et, ça, aujourd'hui, c'est extrêmement facile, depuis les Noces Célestes de Mikaël), vous avez accès,
tous les êtres humains ont accès à la Vibration par le chakra coronal et par le chakra du cœur. Donc,
si, à ce moment là, plutôt que de vouloir faire intervenir le mental réactif qui va s'opposer, ou qui va
s'allier (peu importe, c'est le même résultat), si vous prenez le temps de quelques minutes de monter



en Vibration en vous connectant, le problème se dissoudra de lui-même. Vous allez voir que l'Esprit
humain est omnipuissant et que, par exemple, ce que les forces opposées à la Lumière veulent vous
faire endurer, avec ce qu'ils veulent vous faire, n'aura pas lieu, tout simplement parce que vous serez
passés au dessus. Mais, par contre, si l'Humanité s'oppose et ne fait que s'opposer sans monter en
Vibration, elle renforcera l'opposition, surtout dans ces périodes d'ouverture aux énergies
Archangéliques qui sont des moments, je vous le rappelle, privilégiés dans l'histoire de l'Humanité.
Vous n'êtes plus dans une dimension d'évolution linéaire, vous êtes dans quelque chose de
transmutatoire, vous êtes dans une métamorphose. Retenez ce mot qui est extrêmement important. Il
s'agit, en Vérité, d'une métamorphose totale de votre Conscience, de votre corps et de l'Humanité, et
ça se joue maintenant.

Question : sous quelle forme et quand va se manifester l'aide qui va nous être apportée ?
J'ai parlé de deux choses : j'ai parlé de votre impulsion, à vous, de votre métamorphose à vous, c'est à
dire que vous devez engager une révolution de l'Esprit qui permettra la métamorphose c'est à dire de
dépasser la dualité bien / mal pour aller vers l'Unité, ça, c'est très important. Je crois que beaucoup
d'Archanges se sont exprimés là-dessus. La deuxième chose, c'est que nous devons déverrouiller,
ensemble, la molécule qui a été mise sur l'ensemble de votre ADN. Ceci est un phénomène vibratoire
qui sera déclenché tout à fait à la fin septembre par une qualité de rayonnement de Lumière
extrêmement précis et que vous appelleriez, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, Radiation ionisante. Il ne
faut pas en avoir peur. Ça va casser spécifiquement cette molécule, au niveau de votre ADN, mais,
vous aussi, par votre Esprit, en vous élevant vers l'Unité, vous allez affirmer la libération de votre
propre ADN. Je crois que Mikaël a prévu, pour cela, des affirmations extrêmement précises au niveau
vibratoire et aussi au niveau de la pensée, ou des mots, je sais pas, exactement. Vous verrez avec lui
mais, néanmoins, il y a un double travail qui va être fait. Nous allons polariser, littéralement, la Lumière
qui vous vient du cosmos et nous allons la transformer en une qualité particulière de Radiation que
nous appelons Radiation ionisante. On me dit que ça s'appelle aussi des rayons gamma. Donc, il va y
avoir des impulses de rayon gamma dans les derniers jours de septembre, au moment opportun, pour
libérer votre ADN.

Question : est-ce possible que des enfants indigo ne soient pas ouverts à tout ça ?
Ça peut s'expliquer tout simplement : vous oubliez le destin individuel de l'âme. Néanmoins, rappelez-
vous les paroles du Christ : « les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». Je
crois que, ça aussi, nous l'avions déjà dit. Beaucoup d'êtres humains qui ont suivi les Noces Célestes
n'ont pas nécessairement vécu, encore, la Vibration leur permettant d'accéder à leur Êtreté ou encore
la perception des nouvelles lampes. Mais il n'y a pas à s'inquiéter pour cela parce que la conclusion
des Noces Célestes, qui se produira fin septembre, ne signe pas, et de manière absolue, la fin de la
l'ouverture et du passage avec Translation Dimensionnelle. Les êtres qui auront éveillé ces nouveaux
centres, qui ont éveillé ces nouvelles énergies, même si l'ADN n'a pas suivi, sont des êtres qui ont été
les ancreurs de cette nouvelle Lumière. Ils ont été les Transmetteurs, sur Terre, de cette nouvelle
Lumière. Il faut bien comprendre que nous sommes, comment dire (les Archanges, Marie, les 24
Vieillards et d'innombrables formes de Conscience) omniprésents mais nous sommes sur des plans
dimensionnels qui sont encore éloignés de votre plan dimensionnel parce que, si notre dimension ou
d'autres dimensions encore plus élevées, s'approchait de votre dimension, votre dimension exploserait
littéralement. Nous procédons par petites touches. Notre approche vibratoire ne peut se faire qu'à
travers des canaux purifiés. Pour l'instant, il y a des millions d'êtres humains qui ont ouvert ces canaux
et qui vivent les Noces Célestes en Vibration. Les autres les vivent en Vérité mais sans la Vibration.
Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont, « entre guillemets » pas élus, ou qu'ils n'iront pas
vers la métamorphose. Ça veut dire, simplement, que sont ouverts ceux qui pouvaient supporter cet
afflux vibratoire. Les autres suivront au dernier moment et d'ailleurs, pour ceux qui s'ouvriront au
dernier moment, y aura même pas besoin d'avoir l'éveil de la Kundalini ou d'avoir l'éveil des nouvelles
lampes mais l'énergie activera, littéralement, la porte c'est à dire le cœur et rien d'autre.

Question : comment expliquer les différences de dates de fin de ce cycle, 2012, 2011 ?
Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. D'abord, le Maître de Lumière qui
s'exprimait à travers certains médiums, récemment, ou même Marie, a bien dit que nul ne connaît la
date et l'heure sauf le Père, sauf la Source. Néanmoins, il existe une horloge cosmique indéniable à
laquelle toute évolution de Vie et toute Conscience de Vie est soumise. Ce calendrier maya dont vous
parlez, il faut bien comprendre, qu'effectivement, la date de la fin n'est pas l'année 2012. Ça, c'est ce



qu'on voulu vous faire croire les Illuminati parce qu'ils étaient persuadés, en vous donnant cette date,
qu'ils auraient le temps d'installer un certain nombre de choses fort désagréables. La vraie date est,
certes, la première que vous avez donnée, est fin octobre 2011, mais même cette date ne correspond
pas à la Vérité. Pourquoi ? Parce que la Source a décidé de prendre de vitesse les forces de l'Ombre.
Comment prendre de vitesse les forces de l'Ombre ? Les forces dites de l'Ombre (au sein de cette
dimension, je préfère les appeler les forces de contrôle) sont des forces qui sont au courant, depuis
des milliers d'années, des cycles, en particulier, les passages de Mardouk, Hercobulus, les passages
de Nibiru, les passages par certains évènements astronomiques extrêmement importants. Ils ont basé
l'ensemble de l'évolution de l'histoire de l'Humanité sur ces notions de cycles. Ceux qui, par la
connaissance des dates, des climats et des modifications survenant au sein de ce système solaire,
contrôle l'Humanité. Mais ils avaient oublié une chose qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que la
Lumière allait arriver bien avant cette date et, ça, ils ne pouvaient pas le savoir parce que, ces
méchants garçons, ils n'ont pas accès du tout, si vous vous voulez, à ces dimensions supérieures. Ils
ont accès à une dimension temporelle : ils peuvent aller dans le futur ou dans le passé mais, au sein
même de cette dimension, ils ne peuvent pas connaître ce qui vient d'autres systèmes solaires, voire
d'autres galaxies. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, en employant une
expression triviale, nous allons les coiffer sur le poteau et c'est pour ça qu'ils sont en train de s'affoler,
et c'est pour ça qu'ils s'agitent dans tous les sens, parce qu'ils savent, de manière irrémédiable, qu'ils
ont totalement perdu cette dimension qui n'existait que par leur Création. Ils ne pourront plus piéger
aucune âme au sein de ce monde et de cet univers, c'est fini. Il reste, maintenant, à faire les choses
proprement. J'ai employé le mot, comme l'Archange Mikaël, de nettoyer un peu le terrain de jeu, si
vous voulez bien, de manière à ce que les choses se fassent en Ordre, en harmonie et dans la beauté.
Donc, ce qui se passe actuellement, correspond à une étape majeure et cette étape majeure, elle est
maintenant, elle est pas en 2011, elle est tout de suite.

Question : quelles sont les choses les plus importantes pour monter au mieux en Vibration ? 
Alors, les Vibrations, la Radiation, si vous voulez, de l'Esprit Saint, les Radiations de l'Ultraviolet, les
Radiations de la Source, sont, toutes, puissantes. Comment ne pas bloquer, si vous voulez, ces
énergies ? L'obstacle majeur de l'humain, c'est le mental c'est à dire que, dès que vous vous mettez à
gamberger (sur le vaccin, sur votre avenir, sur le quotidien), le rayonnement cosmique ne peut pas
vous atteindre. C'est aussi simple que cela. C'est pour ça que, la semaine dernière, j'avais demandé
un effort de Conscience, de monter en Vibration. C'est en ce sens que l'Archange Mikaël vous
demandera, une semaine, de monter en Vibration et non plus une heure ou deux heures mais
l'ensemble d'une semaine. L'être humain est très puissant, alors, comment monter en Vibration ? En
arrêtant le mental. Alors, si, pour vous, c'est de faire la cuisine, qui arrête le mental, faites la cuisine et
pensez à la Vibration. Si, pour vous, c'est de chanter, alors, chantez et arrêtez le mental. Si, pour vous,
c'est de placer des cristaux, alors, placez des cristaux. Si, pour vous, c'est de faire une prière, même si
c'est une prière répétitive, si vous sentez la Vibration, alors, faites-le. Qu'est ce que la Vibration, la
montée vibratoire ? C'est quand le mental se met au repos, quand vous perdez pied avec la
Conscience ordinaire, quand le chakra de la Couronne se met à vibrer et quand le chakra du Cœur se
met à vibrer à l'unisson. À ce moment là, vous changez, vous entraînez une métamorphose et une
Translation Dimensionnelle. Est-ce que vous comprenez cela ? Néanmoins, vous avez un protocole qui
a été donné et redonné, c'est le protocole de méditation sur le cœur de Ram qui utilise la focalisation
de la Conscience sur six zones vibratoires précises. Celui-ci met en jeu, très précisément, la Vibration
du cœur. Quand la Vibration du cœur s'active, vous sortez de cette dimension, tout en ayant les pieds
sur Terre. C'est ça qu'il faut réaliser, à chaque minute ou a chaque occasion, quelles que soient vos
vies mais, surtout, ne laissez pas le mental vous embarquer dans les peurs, dans les réactions car
c'est le moyen de couper les Vibrations et Dieu sait que, là-haut, ils font tout pour que ces Vibrations
arrivent sur Terre, nous faisons tout mais, les autres, aussi, ils font tout pour que les Vibrations
n'arrivent pas. Alors, eux, qu'est ce qu'ils ont comme moyen pour empêcher les Vibrations d'arriver ?
Ils ont la peur, donc ils génèrent de la peur : la peur de l'économie, la peur de la maladie, et la peur de
la dictature, et la peur de perte de liberté. Mais êtes-vous libres, dans ce monde ? Absolument pas.
Vous n'avez aucune liberté. Êtes-vous libre de ne pas aller travailler demain ? Non, parce que vous
allez me répondre qu'il faut payer telle chose, telle chose. Donc, la liberté n'est pas quelque chose qui
correspond à votre Vie, elle correspond à votre Esprit, éventuellement, à votre liberté de penser et
encore. Croyez-vous être réellement libre de ce que vous pensez ? Oui, si vous n'écoutez pas la radio,
si vous n'écoutez pas internet (sauf pour lire les messages, bien sûr) et si vous coupez tous les
moyens des médias. À ce moment là, vous pouvez vous affirmer libre mais admettez que c'est



difficilement réalisable, à l'heure actuelle, n'est ce pas ? Donc, à part monter en Vibration, c'est la
seule façon de trouver et d'acquérir la liberté qui est en route vers vous, quoi que veulent vous faire
croire les média. Ça, c'est important à comprendre. Et, surtout, le moteur de la liberté est le moteur de
l'élévation vibratoire et, ça, nous l'avons dit à de très nombreuse reprises, c'est la Joie. Si vous étiez
capable de rire une heure par jour nous n'aurions aucun souci. Nous n'aurions pas peur pour vous.

Question : Est-ce que cela signifie qu'après le 29 septembre tout s'arrête ? 
Pas vraiment, non. Tout commence. Si nous devions arrêter, entre guillemets, quelque chose, cela ne
pourra se faire que grâce à une intervention massive des Vaisseaux de Lumière. Quand je dis,
massive, vous n'imaginez même pas le nombre parce que nous voulons à tout prix sauver cette
Humanité mais nous préfèrerions (et cela est beaucoup plus facile à comprendre, aussi, de votre point
de vue) que l'Humanité se métamorphose toute seule. Avec notre aide, bien sûr parce que, tout seuls,
vous ne saurez pas mais, en métabolisant les énergies et les rayons cosmiques que vous avez en ce
moment, là, nous aurons le temps, vous et nous, de faire en sorte que le maximum d'êtres humains
puissent accéder à cette métamorphose. Nous espérons une révolution totale de la Conscience mais
pas une révolution par la guerre, n'est ce pas ? Une révolution par l'Amour et par la Vibration. Et nous
avons bon espoir d'y arriver.

Question : votre discours aujourd'hui semble être beaucoup plus confiant que celui que vous
teniez la semaine dernière.
Il n'est pas plus confiant, il est radicalement à 180º, pour une raison qui très simple : quand je
m'exprime, je vous dis la Vérité. La semaine dernière, tout était foutu, littéralement. Nous avons trouvé
la solution. Alors, oui, mon discours est à 180º.

Question : lorsqu'on vit déjà un début de ce processus et qu'il y a un problème physio
énergétique qui créé un blocage au niveau cérébral, bloquant les accès de la Couronne à ces
Vibrations, est-ce que le processus transdimensionnel peut être bloqué ?
Non, parce que vous savez pas ce qui va se produire, au dernier moment. Bien évidemment, encore
une fois, je répète, ceux qui ont fusionné la Couronne de la tête et la Couronne du cœur sont les
ancreurs de Lumière et les transmetteurs de Lumière mais ce qui ne veut pas dire que les autres sont
laissés à l'écart. Ça veut dire, simplement, qu'ils ont un travail de transmutation peut-être plus
important à faire, non pas de purification au niveau karmique, ou autre, je parle de montée vibratoire.
Alors, peut-être que c'est le blocage au niveau biologique, ça, nous le saurons fin septembre. Peut-
être, aussi, c'est simplement que ces gens là devront vivre le phénomène de Translation mais au
dernier moment, sans participer à l'effort vibratoire, parce qu'ils doivent être protégés, d'une manière
ou d'une autre. Donc, y a aucun jugement ou aucune course ou aucune compétition par rapport à
cela. Par contre, bien évidemment, c'est vrai que ceux qui ont la chance de vivre les Vibrations de la
Couronne et du Cœur et des nouvelles lampes, bien évidemment, ont accès à des plans
dimensionnels auxquels, pour le moment, vous n'avez pas accès mais ça doit être un encouragement
et non pas une frustration parce que, en définitive, le résultat sera le même. Je crois, d'ailleurs, que la
Divine Marie vous l'a dit la semaine dernière : elle ne veut laisser personne derrière, elle tendra la main
à tout le monde et c'est pas une vue de l'Esprit.

Question : comment élever ses Vibrations si on a eu accès à ces aspects multidimensionnels et
qu'ils sont aujourd'hui coupés ou bloqués ?
Ils sont coupés, aujourd'hui, uniquement parce que les médias, l'argent, la finance, la santé, tout ces
problèmes que vous avez autour de vous ont, depuis 15 jours, intensifié la chape de peur que nous
avions libérée. Alors, beaucoup d'êtres humains ont senti des montées vibratoires jusqu'à fin août et
ressentent un discret malaise, pour ne pas dire autrement, depuis début septembre. C'est uniquement
lié à cette lutte subtile qui existe entre la libération et le contrôle entre l'Ombre et la Lumière. Alors, ne
vous inquiétez pas, tout ça va voler en éclat, très bientôt.

Question : pourquoi je n'arrive pas à imaginer, pour moi, que le processus ascensionnel puisse
se faire sans le corps ?
L'Ascension correspond à la sortie de l'Illusion dans laquelle vous étés piégés qui est cette dimension.
C'est l'accès à la Lumière. L'accès à la Lumière se fait en Conscience. Ce n'est pas une mort c'est à
dire que la Conscience ne s'éteint pas, même si le corps s'éteint, ce qui est différent de la mort, ça,
c'est très important à comprendre. Maintenant, je vous garantis que si vous faisiez l'expérience de votre



corps d'Êtreté, de votre corps de Lumière, corps immortel ou corps de Cristal, pour certains, vous
regarderiez ce corps dans lequel vous êtes comme une dépouille qui n'a aucune valeur. Néanmoins, le
plus important, et nous l'avons toujours dit, c'est la Conscience et pas le corps. Alors, pour nous et
pour vous, il ne fait aucune différence entre l'Ascension avec le corps et sans le corps parce que, de
toute façon, vous vous retrouverez dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui-là. Alors, le corps
est important, au niveau du matériel génétique, mais pas votre corps à vous et vous-même, d'ailleurs,
penserez la même chose quand vous transmuterez au sein du corps d'Êtreté. Ce qui a été appelé la
Résurrection finale n'est pas la Résurrection de la chair, telle qu'on a voulu vous le faire croire à travers
certains écrits, c'est la Résurrection de l'Esprit. Posez-vous la question : pourquoi on vous dit que vous
êtes Corps / Âme / Esprit mais que vous avez des corps subtils ? Par contre, pour les corps spirituels
et les corps Divins, on vous dit pas que c'est des corps, on vous dit que c'est des étincelles. Il vous
manque un bout, n'est ce pas ? Et le bout, il est là-haut, dans le soleil, c'est à dire qu'a partir du
moment où vous avez, entre guillemets, chuté, à partir du moment où vous avez été précipités par les
lois d'attraction électromagnétique au sein de cette densité, vous avez laissé, comme dit Incassable, au
vestiaire, le corps de Lumière et il vous attend. Quand vous pénétrez le corps de Lumière, je peux vous
dire que ce corps d'en bas, vous n'en avez rien à faire. Regardez les expériences des gens qui ont fait
des expériences de mort imminente, comme vous dites, en anglais des NDE : quand ils sont ramenés
dans ce corps, ils disent qu'ils réintègrent quelque chose qui est la mort. C'est ici que vous êtes dans
l'enfer et dans la mort, c'est pas quand vous êtes là-haut, c'est une question de point de vue. Le point
de vue de l'ego et de la personnalité c'est de vouloir maintenir l'intégrité de ce corps, de sa Vie
quotidienne et de tout ce qui fait sa Vie ordinaire. Le point de vue de l'Esprit, c'est de rejoindre l'Esprit
et rien de plus.

Question : que vont devenir les personnes qui ne sont pas dans ce processus d'éveil ? 
Mais vous n'avez pas compris. L'Humanité toute entière doit passer par le processus de l'éveil puisque
cette matrice n'existera plus. À partir du moment où il n'y a pas de possibilité de poursuivre
l'expérience (comme nous le disions encore il y a un an ou deux) au sein de cette dimension et de
recommencer un cycle (puisque cette troisième dimension dissociée n'existera plus nulle part),
conclusion : y a pas d'autre alternative que d'aller vivre, réunifiés. C'est aussi simple que cela et, ça,
c'est nouveau aussi.

Question : que ces personnes croient, entre guillemets, ou qu'elles ne croient pas ? 
C'est pas un problème de croyance. Vous avez beau dire que telle chose n'existe pas, vous pouvez
mettre la tête dans le trou et fermer les yeux, c'est pas pour ça que la chose disparaîtra. La Divinité,
votre dimension de Semence d'étoile, est Vérité, même si vous n'y croyez pas. Et vous n'aurez aucun
moyen d'échapper à cette Vérité puisqu'il n'y aura pas d'autre Vérité ou d'autre expérience. Vous
comprenez par vous-même ce que ça veut dire.

Question : les prières peuvent apporter quelque chose de plus, en ce moment ?
Je répondrai de façon humoristique : si vous faites « bla, bla, bla » avec le cœur, ça aura le même
effet. L'important est l'intention que vous mettez avec la prière. Je vous rappelle que (c'est, je crois,
dans Matthieu) le Christ a dit : « ne faites pas de vos prières de vaines paroles ». Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que vous pouvez passer votre Vie à prier avec des mots, sans y mettre le cœur, ça n'aura
aucune valeur. Vous pouvez prier en pleurant et avoir une valeur parce que, à ce moment là, vous
avez contacté le cœur. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Vous pouvez prier ce que vous voulez, tout
dépend de la qualité vibratoire de votre cœur au moment de la prière. Il n'y a pas de prière supérieure
à une autre. Il n'y a que des prières de cœur plus fortes que d'autres mais elles sont liées au cœur.
Maintenant, si vous voulez aborder le problème de la Vibration, c'est différent parce que, bien
évidemment, les Vibrations vont vous amener à des niveaux vibratoires mais, néanmoins, même là, le
cœur sera prépondérant et prédominant par rapport à la Vibration générée par les mots de la prière.

Question : quelle est l'utilité, aujourd'hui, de phénomènes de brûlures, au niveau vibratoire, au
bas de la colonne vertébrale ?
Elles essaient de vous donner le Feu au cul. Ça veut dire quoi ? L'éveil de la Kundalini, si vous avez la
chance de la vivre, vous pouvez accéder à la dimension du Feu de l'Amour beaucoup plus facilement.
Vous savez, mon Maître, Bença Deunov, avait dit qu'il y a eu le déluge, à l'époque de Noé, ce monde a
fini dans l'eau. Ce monde-ci finira dans le Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour, c'est les flammes de
l'Amour et c'est un Feu dévorant. Ce Feu peut naître, au niveau de la Terre, au niveau de votre bas du



dos. Il peut naître directement au niveau du cœur. Il peut naître aussi, depuis les clés Métatroniques,
au niveau de la tête. Ces trois Feux (de la tête, du cœur et du bas du dos) participent au Feu de
l'Amour. Quand vous êtes dans le Feu de l'Amour, vous avez charge mystique, charge spirituelle,
d'irradier ce Feu. Il faut d'abord trouver le Feu et, quand le Feu se manifeste à vous, vous devez le
redistribuer largement, partout. C'est ce que nous allons faire avec Mikaël : nous allons mettre le Feu
partout

Question : quelle est la meilleure manière de redistribuer ce Feu ? 
De laisser le Feu s'extérioriser. Il n'y a pas d'intention. Restez, bien évidemment, dans l'intégrité, dans
la bonté, dans l'Amour, dans le cœur, dans la Joie et laissez le Feu se déverser. Il n'a pas besoin de
votre direction précise, il se dirige là où il doit aller. Ce Feu est extrêmement important. Tous les
mystiques qui vous ont décrit des phénomènes mystiques particuliers ont vécu ce Feu de l'Amour. Il y
a différentes teintes, différentes colorations, différents effets, différents impacts, aussi, mais c'est le
même Feu qu'on appelle Feu de l'Amour.

Question : aujourd'hui quel est le rôle de ceux qui sont appelés Anges de la Transition ?
Les Anges de la Transition sont les Anges du Seigneur. Les Anges du Seigneur sont des entités qui
évoluent dans ce que vous appelleriez, vous, la 3D unifiée c'est-à-dire, en fait, la 5ème dimension. Ils
n'ont pas été coupés de leur Source. Ce sont les seuls êtres, conscients, biologiques, dont le système
biologique est basé sur le même atome de carbone que vous, à être capable d'intervenir au sein de
votre dimension. Si un Archange se manifestait (au niveau de sa dimension et dans sa Lumière, non
pas par le biais d'un canal, d'un médium, mais directement sur Terre), la Terre exploserait littéralement
parce qu'il n'y a pas d'amortissement. Au niveau des dimensions, les Anges du Seigneur ou Anges de
la Transition ou Ange de l'Ascension sont les Anges qui peuvent intervenir au sein de votre dimension.
Les Vaisseaux de Lumière, s'ils doivent intervenir, ne pourront, en aucun cas, se poser sur cette
dimension. Ils resteront visibles, invisibles, si vous voulez, à cheval sur 2 dimensions. Ce seront les
Anges du Seigneur qui pourront intervenir ou Anges de la Transition ou de l'Ascension.

Question : la nuit, pendant le sommeil, peut-on participer au combat contre l'Ombre ? 
Mais il me semble que Mikaël vous a dit que vous n'aviez pas à vous préoccuper de l'Ombre. Il a dit,
dès les premières étapes des Noces Célestes : le but est de monter la Vibration. Comprenez bien que
vous êtes dans une étape particulière. Dans l'ancien temps, le bien luttait contre le mal. Aujourd'hui,
vous devez comprendre et admettre que, si vous luttez contre le mal, vous nourrissez la dualité, même
si vous faites le bien. Il vous est demandé de passer au dessus de la dualité. Il n'existe pas de solution
finale dans la lutte contre le bien et le mal. C'est une Illusion parce que si le mal pouvait gagner, ce
monde n'existerait plus, tout simplement, mais ce qui existerait à la place n'est pas la Lumière, c'est
autre chose. Alors, dépassez le combat et allez vers l'Unité. Je crois que, en France, vous avez des
exemples flagrants de gens qui s'interprétaient chasseurs de démons, qui ont même bâti, je crois, des
statues gigantesques, n'est-ce pas ? Alors, c'est vrai que beaucoup d'êtres humains aiment bien cette
notion de combat contre le mal mais la seule façon de dépasser le mal c'est le transcender.
Aujourd'hui, rappelez-vous que vous êtes dans l'Apocalypse c'est à dire dans la Révélation. Tout ce
qui vous a été caché est en train d'être révélé : la Vérité par rapport aux faussetés que vous ont dit vos
médias, la Vérité sur la notion de liberté. Pourquoi autant d'êtres humains revendiquent aujourd'hui de
ne pas être vaccinés, de ne plus faire partie d'un troupeau ? Tout ça participe du même éveil. L'éveil
n'est pas une lutte. La lutte maintient la dualité. Le bien ou le mal ne sont jamais gagnants. La seule
chose qui est gagnante, c'est l'Unité. Il y a un changement de paradigme extrêmement important, à ce
niveau là, parce que vous êtes dans cette période et que si vous voulez mettre fin à cette dualité (ce
qui sera le cas, très bientôt) vous devez être en Unité. Donc, vouloir maintenir les schémas
d'opposition, de contradiction entre le bien et le mal, fait le jeu du bien et du mal mais ne fait pas le jeu
du bien c'est à dire de la Lumière et de l'Unité. C'est un changement de paradigme. Y a quelque
chose de magique dans votre monde (et qui était le mien) : un principe qu'on appelle résonance et
attraction. Le principe de résonance et d'attraction vous dit ceci : si je fais le bien, si je sers le bien, je
récolterai le bien. Alors, posez-vous la question de pourquoi ceux qui sèment sans arrêt le bien sont
sans arrêt embêtés par le Diable ou par le Noir. Ils trouvent d'ailleurs une justification là-dedans en
disant « c'est normal, je fais le bien donc le mal m'attaque ». C'est quand même paradoxal. Et posez-
vous la question : pourquoi les êtres qui arrivent à trouver l'Unité n'ont jamais, au grand jamais, été
attaqués par les forces dites noires parce que les forces noires ne pouvaient rien contre eux, ils étaient
dans l'Unité. Vous attirez ce à quoi vous pensez. Si vous pensez Ombre, vous attirez l'Ombre. Si vous



pensez Lumière, vous attirez la Lumière. La montée vibratoire n'est pas uniquement une pensée, c'est
quelque chose qui va vous faire changer de point de vue, pour vous faire aller vers l'Unité. L'Unité ne
connaît ni l'Ombre ni la Lumière, elle ne connaît que la Vibration de la Lumière et que l'Unité. L'Unité
est Unité. La dualité participe de votre monde. Les principes de l'électromagnétisme, que vous
connaissez dans cette dimension, n'existent pas dans les autres dimensions.

Question : je ressens des Vibrations au niveau du cœur, de la tête, parfois sous forme
d'oppression. Est-ce normal ou une forme de blocage ?
Mon cher ami, cela est strictement normal. Rappelez-vous que l'Archange Mikaël a parlé de la pression
de la Radiation de l'Ultraviolet. Quand une énergie nouvelle se manifeste, que cela soit au niveau de la
Couronne de la tête ou la Couronne du cœur, ce n'est pas toujours une Vibration douce, légère,
agréable, qui vous transporte. Ça peut être aussi, dans les premières phases, et par intermittence, une
compression, une vraie compression. D'ailleurs, certains êtres ont vécu l'ouverture du chakra du cœur
en ayant peur d'avoir fait un infarctus parce que ça donne une barre au dessus du cœur. Ceci est
strictement normal, cela ne reflète absolument pas un blocage mais est en relation directe avec
l'activation de ce qui est appelé le chakra d'enracinement de l'âme et le chakra d'enracinement de
l'Esprit qui sont au dessus du chakra du Cœur. Parfois ça donne une Vibration pesante, comme une
douleur, effectivement, d'infarctus mais c'est différent, quand même, c'est moins fort. Mais,
effectivement, des phénomènes de compression précédent ou accompagnent, parfois, la Vibration. Il
n'y a pas de blocage à ce niveau là.

Question : pourriez vous nous donner la vraie couleur des chakras unifiés ? 
Mais tous les chakras sont de Lumière Vibrale, de couleur blanche. Le spectre électromagnétique
divisé en 7 couleurs est spécifique de votre dimension. Dans le corps d'Êtreté, il n'y a pas 7 chakras, il
y a 12 chakras. Vous redimensionnez vos chakras sur la Vibration spirituelle. Ce sont des flux de
Lumière, ces flux de Lumière sont pas ni irisés, ni colorés, ils appartiennent à la Lumière blanche ou à
la Lumière que je qualifierais, pour vous, d'incolore. Sur cette limite dimensionnelle, il y a 12 chakras.
Ces 12 chakras sont soit de Lumière incolore, soit de Lumière Vibrale de couleur blanche, éclatante.
Mais les chakras ne sont pas quelque chose qui vous suit, de dimension en dimension, faut bien le
comprendre. Les chakras sont le rétrécissement, c'est en langage symbolique, c'est pas tout à fait la
Vérité, mais je peux difficilement l'exprimer autrement. On vous a toujours dit qu'un chakra était en
relation avec un corps, c'est beaucoup plus que cela : un chakra est la condensation d'un corps (à ne
pas confondre avec les auras ou les corps spirituels qui sont encore autre chose). Aujourd'hui, les
chakras, les êtres humains sont en profonde transformation, du fait même de l'activation de la
Couronne radiante du cœur, de la tête et du sacrum. Pour certains, les trois sont, rappelez-vous,
empreints du Feu de l'Amour. Ce Feu de l'Amour est une Vibration extrêmement rapide qui induit une
Vibration ionisante qui transforme, qui devait transformer, littéralement, l'ADN. Donc, c'est un Feu, c'est
une Vibration, avant d'être une couleur et une forme. Alors, je peux pas vous donner des couleurs
réelles, je peux vous donner les couleurs, pour un individu. Il n'y a pas de normalité, comment dire, à
appliquer sur tous les individus de la planète. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un premier chakra
vert et saumon et que ce soit tout à fait normal et vous avez un autre individu qui va avoir un chakra
rouge, vert et saumon et ça sera, pour lui, aussi, tout a fait normal parce que cela sera différent selon
son origine stellaire et selon ses lignées spirituelles. Nous pouvons pas rentrer là-dedans, c'est
beaucoup trop complexe, durant mon intervention d'aujourd'hui.

Question : en quoi consiste l'inversion des pôles et est-ce lié aux trois jours ?
Alors, nous n'allons pas parler des trois jours de Ténèbres ou des trois jours de Lumière, ça, il y a de
très nombreux mystiques qui ont annoncé ces trois jours mais, vous savez, ils ont annoncé des
évènements en fonction d'un calendrier. N'oubliez pas et perdez jamais de vue que je vous ai dit que
nous avions modifié ce calendrier pour que la Lumière gagne, sans conteste possible. Maintenant, le
basculement des pôles est une réalité, non seulement des pôles magnétiques, mais aussi des pôles
physiques. L'Humanité aura ascensionné bien avant, donc ne vous préoccupez pas de ces prophéties,
ni même des aspects scientifiques qui sont bien réels, qui montrent que la ionosphère et la
magnétosphère sont déjà très largement modifiées. Occupez-vous de vos Vibrations, c'est beaucoup
plus important. Il n'est plus temps de s'occuper (comme je le dis d'ailleurs à Incassable) de ce qui se
passe à l'extérieur. Occupez-vous de votre Vibration, faites montez votre Vibration et vous ferez monter
la Vibration de la Terre parce que, si vous vous intéressez aux trois jours, vous allez avoir énormément
de choses à lire et si vous lisez vous êtes dans le mental et vous n'êtes pas dans la Vibration.



Aujourd'hui, nous avons besoin de toutes vos Vibrations. Alors, je n'en dirai pas plus par rapport à
cela.

Question : Orionis, en août 2008 avait précisé que nous verrions, dans environ un an,
Hercobulus, qu'en est-il ? 
Hercobulus est visible. Mettez des lunettes à infra rouge et vous la verrez. Hercobulus a été filmée
partout de par le monde, pas sous vos latitudes, malheureusement, mais dites-vous bien que c'est pas
important parce que Hercobulus est une planète qui entraîne des effets que vous percevez déjà. Les
réchauffements de toutes les planètes du système solaire sont liées à cette planète. Les comètes qui
ont heurté les planètes, durant votre été, sont directement reliées à Hercobulus. Les planètes, les
astéroïdes et les comètes, que vous verrez dans votre Ciel très bientôt, sont directement reliés à
Hercobulus, donc Hercobulus est visible mais il n'est pas visible, comme ça, à l'œil nu, à tout moment
de la journée. Elle se trouve très exactement derrière le Sagittaire et, comme le soleil est devant, vous
pouvez pas le voir, excepté peut-être au coucher du soleil ou au lever, très tôt, du soleil, selon l'endroit
où vous êtes, hémisphère nord ou hémisphère sud. Néanmoins, elle arrive derrière le Sagittaire. C'est
le combat qui a eu lieu le 15 août. À partir du moment où l'étoile, appelée Beltégeuse, est devenue
une super nova, elle a envoyé de la Lumière au même endroit où se trouvait Hercobulus et, en
traversant Hercobulus elle a amoindri sa qualité vibratoire. Au même moment, elle a aussi percuté
quelque chose qui est appelé Nibiru et je crois que beaucoup de monde a confondu (et d'ailleurs
Incassable, aussi, faudra lui dire, Nibiru et Hercobulus). Ce sont deux entités différentes et tout le
monde a mis le même qualificatif sur la même chose mais c'est pas la même chose. Hercobulus, dont
vous parlait Orionis, est la planète (c'est une étoile, en fait, c'est pas une planète), c'est une étoile
sombre, qui intervient à peu près tous les 3 600 ans. C'est appelé une étoile sombre donc elle n'est
visible qu'à partir du moment où elle sera éclairée par le soleil mais je ne suis même pas sûr que vous
voyez ça puisque le calendrier a été quelque peu bousculé.

Question : existe-t-il des lieux davantage favorables à l'élévation de cette Vibration ?
Alors, il faut savoir que les lieux les plus favorables à la perception de cette Vibration et a l'élévation
vibratoire, se sont les arbres, où qu'ils soient, parce que les arbres sont les liants et les reliants entre
cette dimension et la 5ème dimension. Tous les arbres sont les vecteurs privilégiés de ce contact
énergétique. Vous avez, dans toutes les régions de France, des lieux vibratoires extrêmement forts.
Les régions montagneuses sont, de toute façon, de par la Présence des minéraux, même non
cristallins, des supports vibratoires importants. Il est évident qu'il est beaucoup plus facile de réaliser
une montée vibratoire au niveau d'une forêt qu'au niveau du métro, n'est-ce pas, mais, néanmoins,
vous devriez pouvoir aussi y arriver dans le métro. Au début, il vaut mieux se trouver dans des
conditions préalables propices à la réalisation de cela. La forêt, l'arbre, en est un excellent moyen, plus
que la mer qui va absorber le rayonnement alors que l'arbre, lui, va vous le restituer.

Question : comment accompagner au mieux un fils qui est comme en rébellion ?
Alors, chère amie, la difficulté que vit ton enfant n'est que liée, en ce moment, aux luttes intérieures
entre ce qu'il veut désagréger de ce monde (qu'il considère maintenant comme une Illusion) alors que,
lui, n'est plus dans l'Illusion. Contrairement au discours précédent, il y a, effectivement, une souffrance
qui est vécue entre l'intensité vibratoire des énergies qui se déversent sur la Terre et la prise de
Conscience qui s'est faite au sein de son âme. La seule façon d'accompagner, c'est d'augmenter toi-
même tes propres Vibrations parce que cela te permettra de l'aider. Vouloir l'aider, en tant que Mère,
en tant que parent, en intervenant au niveau de la matérialité, même avec Amour, ne pourrait, et tu t'en
aperçois d'ailleurs, que le mettre en opposition et en rejet, ce qui est le cas. Donc, il convient, dans ce
cas là, de faire un travail beaucoup plus sur ta propre Vibration, parce qu'il faut bien comprendre que,
lui aussi, étant ouvert et sensible, plus que sensible, à ce qui se passe, va capter ta propre peur de
parent. Ta propre peur de parent venant alors heurter, en lui, ses zones de résistance et de peur. Ça
fait un conflit sans fin donc il convient de l'aider, d'abord en ne projetant plus, de manière
inconsciente, bien sûr, cette peur de parent, cette peur de Mère qui est logique, je ne la critique pas,
mais je dis simplement que, dans son niveau d'acuité de perception, cela est pour lui une gêne plutôt
qu'une aide. Donc, il convient de travailler sur ta propre peur de parent, en montant la Vibration et, à
ce moment là, tu pourras l'aider en étant dégagée de ta propre peur de parent.

Voilà, je crois que je vais vous apporter, maintenant, tout mon Amour, tous mes remerciements, parce
que, comme vous le savez, j'aime beaucoup dialoguer avec vous et j'espère aussi, avec les



changements à 180º, vous avoir donné un coup de pied au cul encore plus important pour aller vers la
Vibration de la Lumière. Il faut pas relâcher l'attention vers la Lumière. Il faut monter d'intention et
monter de Vibration, de plus en plus, mais je laisserai l'Archange Mikaël vous détailler tout cela.
Croyez-bien que nous sommes avec vous, pour vous et que nous vous aimons inconditionnellement et
éternellement. Et, comme vous disait Marie, nous vous tendrons toujours la main. Portez-vous bien et
je vous dis peut-être à bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-12 septembre 2009

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et je vous transmets d'abord tout
mon Amour, toutes mes salutations. Je viens surtout parce que vous êtes à la moitié du mois de
septembre de votre année qui est le mois que j'avais annoncé comme celui qui allait montrer les
yoyotages de la touffe. Vous constatez, partout sur la planète, que le monde est en train de perdre la
raison, totalement, n'est-ce pas ? Alors, je tiens à préciser que ce que j'avais dit, voilà maintenant un
peu plus d'un mois, est largement dépassé par les prévisions les plus heureuses ou les plus sombres,
ça dépend du point du vue duquel vous vous placez, bien évidemment. Alors, l'humanité est rentrée
dans une période que je qualifierais d'historique et de mémorable quant à la possibilité de son réveil
ou de sa destruction totale. Bien évidemment, comme vous le savez, les forces opposées à la Lumière
essayent de vous imposer quelque chose d'assez terrible et, bien évidemment, de nombreux channels,
par l'intermédiaire des entités qui passent au travers d'eux, ont décidé, si vous voulez, d'informer
l'humanité que, jamais, la Lumière ne laisserait faire cela. Cela est une évidence et, en ce sens, nous
sommes obligés de modifier, je dirais, l'influence des vibrations et de la conscience que nous
transmettons à la Terre. Il y a, en ce moment-même, une accentuation de l'élévation vibratoire du
niveau planétaire et de l'ensemble de votre système solaire. Nous sommes obligés d'agir, je dirais,
dans la précipitation, pour éviter que des choses pas trop désagréables ne surviennent. Alors, vous
allez constater, au fur et à mesure des jours qui viennent, et des semaines qui viennent, les quelques
petites semaines qui viennent, que des choses vont vous emporter dans un tourbillon, à la fois
émotionnel, à la fois évènementiel, qui va prendre des proportions hollywoodiennes, comme vous
dites. Alors, bien évidemment, ceci était pas une mise en scène, n'est-ce pas, vous comprenez. Mais
c'est la réaction en rapport avec les niveaux de conscience et de vibration que nous vous transmettons.
C'est très extrêmement important à comprendre. Beaucoup de choses liées à la Lumière entraînent un
véritable panique, non pas chez l'humanité, mais plutôt chez ceux qui voulaient imposer certaines de
leurs dominations.

Bien évidemment, l'époque se prête à la cessation de cette domination mais l'être humain est,
malheureusement, pour la plupart, un troupeau, comme vous le savez, c'est-à-dire des êtres qui ne
voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui veulent pas voir ce qui se passe, aussi bien sur le
Ciel que sur la Terre et ceux-là sont le problème le plus crucial, je dirais, dans l'histoire que vous vivez
à l'heure actuelle. Et, pour schématiser, parce que c'est pas la peine de rentrer dans des détails qui
seraient un petit peu abscons, je dirais, il est important de comprendre que plus de 80 % de votre
humanité n'en a que faire du combat de l'Ombre et de la Lumière. Ce combat n'est pas un combat, si
vous voulez, c'est une suprématie entre la Lumière et la liberté, ou la suprématie de l'Ombre et de
l'esclavage. Mais ce n'est pas, à proprement parler, un combat. Comme vous le savez, la Lumière ne
peut pas combattre l'Ombre, en tout cas, dans cette dimension où vous vivez. La Lumière ne peut que
espérer, par l'intermédiaire de ce que Mikaël a appelé, les Semeurs, les Transmetteurs de la Lumière,
la possibilité d'entrer le plus possible de vibrations, au sein de votre humanité. Cela a été, vous le
savez, un très grand succès. Et cela n'est pas terminé. Mais, néanmoins, 80 % de l'humanité est
encore littéralement endormie à ce qui se passe et, ça, c'est extrêmement dommageable à l'histoire de
l'humanité, dans son ensemble. Alors, il faut bien comprendre que ce qui se joue ce n'est pas l'avenir
individuel, mais l'avenir collectif parce que jamais la Lumière n'acceptera, les plans de la Lumière
n'accepteront, que l'humanité soit asservie, en totalité, à quelque chose qui dépasse même votre
entendement le plus sinistre. Alors, nous sommes obligés de déclencher des processus vibratoires et,
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s'il le faut, nous déclencherons des processus qui ne seront pas uniquement vibratoires, mais qui sont
susceptibles d'altérer le fonctionnement électronique, électrique et total de votre système. Je tiens à
vous en avertir. Tout dépendra de la masse critique, en quelque sorte, qui s'éveillera ou qui sera
capable de s'intéresser à la Lumière, dans les semaines qui viennent. Il ne faut donc pas être affolés si
des évènements de nature électromagnétique extrêmement puissants prennent place à la surface de
cette planète. Bien évidemment, vous le savez, nous sommes là en attente mais nous ne sommes pas
seuls en attente, comprenez-vous cela ? Il y a de très nombreuses forces en présence qui, sans
pouvoir, littéralement, se bagarrer, au sens où vous l'entendez, essayent de faire valoir leur
prééminence au sein de l'évolution de l'humanité. Et cela nous ne pouvons le permettre, bien
évidemment. Et nous ne pouvons pas permettre que 90 à 95 % de l'humanité s'engagent dans un
chemin qui serait un non retour à la Divinité et, ce, de manière définitive. Cela serait une souffrance
beaucoup trop grande pour chaque âme, chaque liberté individuelle, mais aussi, même, pour la
Source Père / Mère, cela ne peut être envisageable. Alors, nous serons peut-être obligés de stopper
l'évolution de la vie au sein de cette planète, de manière définitive. Je tenais à vous en avertir. Cela est
extrêmement important parce que la Lumière doit gagner d'une manière ou d'une autre. La manière la
plus souple et la plus profitable, c'est l'adombrement de la Lumière par cette dimension. Mais si cela
n'est pas possible, c'est-à-dire si les résistances de l'humanité qui est indifférente deviennent trop
importantes, nous serons obligés d'en passer par d'autres extrémités. Il n'y a pas d'autre alternative.
Comprenez bien que nous sommes, non pas désolés, bien évidemment, puisque la finalité est
exactement la même, c'est-à-dire le retour à la Lumière, mais nous avions besoin d'un certain nombre
d'êtres qui retournent à la Lumière en conservant cette structure que vous appelez biologique. Nous
espérons toujours que cela sera possible mais, comme vous l'avez constaté, il y a une accélération
grandiose des manipulations, des forces de l'Ombre, qui veulent prendre de vitesse, de manière à
éviter de, comment dire, reconnaître leur défaîte qui a eu lieu voilà quelques semaines dans le Ciel.
Nous en sommes là. Alors, je tenais impérativement à intervenir, où au pire des extrémités, nous en
arriverions à une destruction totale de cette Terre et à une évacuation littérale avec les corps de ceux
qui doivent partir avec leur corps. Nous ne souhaitons pas arriver à cette extrémité parce que cela
signifierait que la Terre deviendrait inhabitable pour des temps extrêmement longs, ce qui représente
un traumatisme extrêmement important pour l'ensemble de l'humanité et pour l'ensemble du matériel
génétique de l'humanité mais aussi de la Terre et de toutes les vies qu'elle abrite. Ceci est
extrêmement important. C'est-à-dire que l'Archange Mikaël et l'ensemble des Archanges se tiennent
prêts à intervenir, sous l'impulsion de la Divine Marie, afin de permettre la meilleure élévation vibratoire
possible. Cela dépendra de la qualité de la réponse vibratoire de la Terre, durant la semaine qui
précède la fête des Archanges. Comprenez bien que vous devez faire un effort colossal, tout un
chacun, de monter en vibration, comme Anaël l'a dit à celui qu'il garde, qu'il fallait monter en vibration.

Vous devez tous, collectivement, monter les vibrations, c'est extrêmement important. Beaucoup d'êtres,
à l'heure actuelle, s'engagent dans la voie de la résistance et d'un combat. Le combat n'a jamais fait
gagner la Lumière. Le combat entretient la dualité et l'opposition entre le bien et le mal. Aujourd'hui,
vous devez uniquement vous préoccuper de monter vos vibrations. Cela doit occuper la totalité de
votre temps. La montée vibratoire est indispensable et indissociable de votre évolution. Ça, c'est
extrêmement important à faire passer. Je sais que vous avez des moments, au cours de la journée, au
niveau de l'humanité toute entière, où se réalise une alchimie vibratoire. Mais comprenez bien qu'il y a
une alchimie vibratoire, exactement inverse, qui s'est produite par la diffusion de la peur au niveau de
l'humanité. Il y a, en quelque sorte, une neutralisation et un équilibre insupportables entre les forces
de la Lumière et les forces de l'Ombre. Alors, la Lumière, elle a gagné là-haut, c'est évident. Mais il
faut aussi qu'elle gagne, ici. Et, ça, c'est le plus important et rien n'est encore acquis. Vous devez
aussi l'accepter et l'intégrer comme une possibilité. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, ce
que je demande simplement, c'est que l'ensemble des travailleurs de la Lumière, tous ceux qui ont
suivi les Noces Célestes, fournissent un coup de coude ou un coup d'accélérateur supplémentaire.
Ainsi, je demande à chaque être humain conscient de la gravité de ce qui se passe, de consacrer une
heure de sa journée pour monter en vibration, en chantant ce qu'il veut, en tenant des cristaux, en
priant, peu importe, il faut monter les vibrations. Augmenter votre propre vibration de conscience
consiste à augmenter aussi le niveau vibratoire de la Terre. C'est extrêmement important et c'est
l'œuvre capitale que vous avez à mener jusqu'à la fin de ce mois. Vous l'avez compris que tout se
jouait durant cette semaine préalable à la fin septembre. C'est extrêmement important. Vous entrez
dans des zones de turbulences extrêmes que nous ne laisserons pas établir sur cette Terre, quelque
soit le prix à payer. Voilà ce que j'avais à vous dire en tant que Grand Commandeur de l'Ordre des



Melkizedek. Si vous avez d'abord des questions par rapport à cette annonce solennelle que je vous
fais, et que je vous redis, de manière officielle par Marie, bien sûr, mais aussi par le Conclave
Archangélique, je veux bien tenter d'y répondre. Et je précise néanmoins, chers amis, que ceci est une
demande formelle. Il s'agit d'une canalisation où j'interviens mais je le fais à la demande expresse de
Marie et du Conclave Archangélique et, donc, je m'exprime en tant que Grand Commandeur de l'Ordre
des Melkizedek qui relaye la volonté de la Source, la volonté de Marie et la volonté du Conclave
Archangélique. Les travailleurs de Lumière doivent vibrer pendant une heure, chaque jour, partout sur
la Terre.

Question : il y a une heure préférable dans la journée ?
Peu importe. L'heure qu'il vous convient mais vous devez consacrer une heure de solitude, dans
l'intimité la plus profonde de votre être, en vibration, en prière, en méditation, peu importe le nom que
vous lui donnez. Nous comptons sur vous durant ces 16 derniers jours du mois de septembre. Chaque
être humain est différent. Vous faites ce qui vous est le plus confortable et chaque être humain sur
cette planète doit le faire au moment où il le ressent et au moment où il le peut. Quelle que soit
l'heure, quelle que soit la position et quelle que soit la technique. La chose à demander est, bien
évidemment, la Lumière Unitaire, c'est-à-dire la montée en vibration de vous-même et de l'ensemble de
ce système Solaire et de cette planète. C'est la seule demande : « que la Lumière établisse son règne
». Rien d'autre.

Question : travailler sur les points de la tête et les points du cœur peut être utile dans cette
montée en vibration ?
Tout à fait. De même que les phrases qui vous ont été données et communiquées. Tout ce qui
augmente en vous la Vibration, est, pour vous, nécessaire. La Vibration, vous l'augmentez pour vous,
mais aussi pour la Terre. Pour le reste de l'humanité.

Question : quand vous parlez de phrases, vous parlez de OD - ER - IM - IS - AL ?
Je parle de OD - ER - IM - IS - AL et de l'accueil de la Lumière Christ en Vérité et en Unité. Cela peut
être, aussi, pour certains, par exemple, la méditation de Maître Ram. Ça peut être la focalisation de la
conscience sur les points vibratoires de la tête ou du cœur. Pour certains d'entre vous, ça peut être les
protocoles Merkabas et Salomons, s'ils vous font monter en vibration. Vous devez savoir quelles sont
les techniques ou les façons que vous avez de ressentir le plus de Vibrations possible. Je parle de
Vibrations dans le corps physique, je ne parle pas de sortie du corps ou je ne parle pas de
phénomènes visuels. Je parle vraiment d'une vibration dans le corps.

Question : l'heure de méditation, de montée vibratoire, que vous avez demandée, c'est quelque
chose à faire en plus de la demi-heure d'effusion de 14 h à 14h30 ? 
Tout à fait, c'est totalement indépendant. Si, pour vous, une heure c'est trop dur, ça peut être deux fois
une demi-heure, quatre fois un quart d'heure, comme vous voulez.

Alors, si vous le permettez, il va être temps, maintenant, pour moi, de remonter parce que nous avons
beaucoup de choses à faire. Chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et n'oubliez pas
de vibrer ce qui est important. Je vous dis à très bientôt. Soyez sûrs de notre dévouement et de notre
Présence. Nous vous accompagnons. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout de voir que nous avons
encore une personne nouvelle avec vous. Alors, je vous présente toutes mes bénédictions. Recevez
encore une fois tout mon Amour, mes bénédictions et toute mon écoute est à vous.

Question : où en est-on, globalement, des processus collectifs ?
Alors, ainsi que vous l'a défini l'Archange Saint-Michel en personne, vous avez un certain nombre de
radiations extrêmement précises qui sont transmises à l'ensemble de la planète et aux êtres humains
qui sont capables de recueillir ces énergies au niveau des différents centres d'énergie de leur corps et
de leurs corps subtils. Le but de tout ceci, bien évidemment, est de déclencher un processus d'éveil de
la conscience et, littéralement, d'Ascension, c'est le mot que vous avez choisi, depuis déjà de très
nombreuses années. Vous savez qu'on préfère, nous, parler de translation dimensionnelle. Mais si je
peux faire un parallèle avec ce que vous appelez les Écritures (en particulier, Saint-Jean, ou encore
nombre de prophéties qui ont été émises à la surface de cette planète), ce qui vient vers vous est
vraiment ce que je pourrais appeler, à l'occasion de cette translation dimensionnelle, un processus de
Résurrection de votre Divinité, littéralement. Alors, bien évidemment, ce processus est ouvert, je dirais,
à toute conscience humaine mais, bien évidemment et malheureusement, ce n'est pas la totalité de
l'Humanité qui acceptera de faire ce voyage. Ça, pour des raisons qui sont diverses et variées. Alors, à
quel moment du processus vous en êtes ? Vous êtes à un moment où, comme vous l'a dit
dernièrement l'Archange Saint-Michel, vous êtes arrivés à l'extrême limite de ce que cette planète peut
endurer au niveau de l'involution et, en particulier, au niveau de ceux qui tirent les ficelles, si vous
voulez, de vos marionnettes, que j'appelle les hommes des pouvoirs. Alors, ceci est une lutte, je dirais,
qui n'est pas un combat au sens où vous l'entendez, mais une lutte de vitesse, littéralement, entre la
capacité des énergies qui vous sont relayées et de réveil de conscience qui en résulte, et d'un autre
côté, des forces qui tirent vers plus d'attraction vers la densité, vers la peur. C'est un combat,
littéralement, entre la Joie et la peur. Alors, bien évidemment, l'être humain, dans son individualité, va
aussi exprimer en totalité cette forme de lutte entre la Joie et la peur. Et c'est en ce sens que, lors de
ma dernière venue, j'ai parlé de yoyotage de touffe. Ça veut dire que beaucoup d'êtres humains,
même parmi des éveillés (j'entends par éveillés ceux qui ont reçu l'énergie par les chakras du haut)
mais qui ne sont pas réalisés, au sens où vous l'entendez. Être réalisé, c'est être capable d'avoir fait
descendre ces énergies au niveau du cœur, bien sûr. Je ne parle même plus des énergies de la
Kundalini, parce que, là, c'est un autre débat. Le plus important aujourd'hui est de rayonner à partir du
cœur et donc d'irradier la Lumière, comme le dit Mikaël, à partir du cœur. Alors, il faut bien
comprendre que, tant que l'homme va osciller entre sa tête et son cœur, il va se trouver dans des
situations mentales et émotionnelles, voire corporelles, assez délicates. Le problème est différent pour
ceux qui n'ont pas encore été éveillés, qui n'ont pas encore reçu ce triple faisceau de conscience au
niveau de la tête ou directement dans le cœur. Pour ceux-là, les choses sont un petit peu différentes
parce qu'ils sont en retard, quelque part, mais ils ne sont pas condamnés à ne pas vivre la translation
dimensionnelle. Le processus est un peu plus complexe que cela. Alors, aujourd'hui, parmi tous les
éveillés, vous avez beaucoup de yoyotages de touffe, beaucoup de gens qui vivent, à la fois, des
phénomènes nouveaux au niveau spirituel mais aussi des phénomènes d'attraction par rapport à la
sécurité du passé. L'Archange Anaël vous a beaucoup parlé de la relation, de l'abandon, de la
communication et de tout ça. C'était à dessein. Il vous a préparés, en quelque sorte, à vivre ce que
vous vivez maintenant. Je dois préciser que, plus vous allez vous rapprocher de l'échéance de la fin
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des Noces Célestes Mickaëliques, pour la fête de l'Archange ou des Archanges, qui est le 29
septembre de votre année, plus vous allez assister à des sautes d'humeur, et pas uniquement en votre
individualité mais aussi dans l'ensemble de la collectivité humaine mais aussi de l'activité planétaire.
Beaucoup de choses liées à la Lumière entraînent des réactions sur la Terre, bien sûr. Les yoyotages
de touffe que vous avez à l'intérieur de votre conscience, sont aussi les mêmes que ceux qui existent
entre le Ciel et la Terre, sur Terre et dans le Ciel.

Question : il semblerait que Nibiru ait été détournée. Est-ce que ça va laisser plus de place à la
Lumière sur la Terre et diminuer les impacts physiques et autres ?
Les impacts géomagnétiques ont été limités, de manière extrêmement puissante, au niveau, en
particulier des séismes, des raz de marée et d'autres évènements très fâcheux pour la planète et ses
habitants. Ça, c'est une première étape. C'est ce qui a été réalisé par la Confédération Intergalactique
par les vaisseaux de Marie et par les vaisseaux des commandants de la Flotte Intergalactique. Ça,
c'est un phénomène qui signe, ainsi que vous l'a dit Incassable, la victoire de la Lumière sur l'Ombre.
Mais ça, c'est ce qui s'est passé dans le Ciel. Ce n'est pas encore ce qui c'est passé sur Terre. Il y a
un délai qui se manifeste par ce que vous allez vivre durant cette période extrêmement particulière de
votre mois de septembre. Les phénomènes de déconstruction vont prendre leur plein relais. Mikaël
vous a dit que beaucoup de choses allaient changer durant l'été. Vous êtes encore durant cette
période et, d'ici les périodes du 22 septembre, et une semaine avant la fête de l'Archange Mikaël,
beaucoup de choses vont se passer. Les choses vont s'accélérer en vous, autour de vous, et à
l'extérieur de vous, partout sur la planète. Il faut garder raison, je dirais, et garder alignement avec
l'énergie que vous recevez chaque jour. Là, se trouve la garantie de votre état vibratoire, de votre état
psychique, de votre état émotionnel, par rapport à ce qui vient. Maintenant, tout ce qui vient n'est que
la résultante, si vous voulez, de ce qui se passe en vous intérieurement, et ce qui s'est passé aussi,
dans votre dimension, au niveau de la région qui est tout autour de votre soleil, dans ce que vous
appelez le système solaire intérieur.

Question : où en sont vos interventions dans la Lumière ?
Les seules choses qui existent réellement c'est que nous faisons un travail là-haut, multiple. Ce travail
est de deux natures : d'abord, il y a les rayonnements de la Lumière qui vous arrivent. Il y a les clés
Métatroniques qui vous ont été impulsées et il a bien fallu les canaliser, nous aussi, à notre tour, ça,
c'est la première chose. Vous avez la radiation de l'Ultraviolet qui est la radiation Mickaëlique passant
par le Soleil. Vous avez le rayonnement d'Alcyone qui est votre alignement futur avec le centre de la
galaxie. Et vous avez l'Esprit Saint relayé par les vaisseaux de Marie, directement depuis Sirius. Ça,
c'est extrêmement important. D'un autre côté, nous avons notre action, aussi, par rapport à ces
comètes qui balayent littéralement tout l'espace de votre soleil intérieur, maintenant. Nous avons
beaucoup à faire. Le soleil a été, de très nombreuses fois (mais cela lui arrive souvent mais, là, de
manière très importante) percuté par des comètes massives. Nous avons donc un travail énorme pour
stabiliser, littéralement, le rayonnement de ce soleil. Et c'est la même chose en vous. Dites-vous que
ce que vous observez dans le soleil, c'est ce qui se passe en vous, c'est la même chose. Vous êtes
percutés par beaucoup de choses, à l'heure actuelle. Tout ce que vous avez comme images, sans
exception, sans exception aucune, sont toutes trafiquées. Tout est maquillé, tout est transformé, de
manière à ce que vous ne sachiez pas, jusqu'à la dernière minute, ce qui vient. Et tout sera fait pour
étouffer l'information, d'une manière ou d'une autre.

Question : c'est aussi occulté de votre fait pour éviter que certaines informations soient
diffusées trop tôt ?
Non, ce n'est pas de notre fait. Nos interventions sont visibles, déjà, depuis fort longtemps, sauf que,
maintenant, nous sommes des milliers, des dizaines de milliers de vaisseaux dans votre espace, en
train d'essayer de canaliser tout ce qui arrive. Et, ça, ils ne peuvent pas le cacher, ils sont obligés de
maquiller. Vous aviez de très nombreuses présences, déjà, de vaisseaux depuis le temps où, comment
dire, ces satellites étaient placés.

Question : les images de ce qui semblait être les douze vaisseaux de Marie sont également une
falsification ?
Non, pas du tout. Et il n'y en avait pas douze, d'abord. Il y en a douze de visibles mais il y en a
beaucoup plus. Ils sont répartis en cercles concentriques créant un champ électromagnétique
extrêmement important autour de votre soleil, parce, sinon, celui-ci aurait déjà tout simplement



explosé.

Question : si toutes les photos sont truquées, comment faire la part des choses ?
Cela ne sert à rien de regarder cela. Bien évidemment, cela va être des éléments importants pour ceux
qui doutent. Ceux qui doutent, voient bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, même s'ils
préfèrent dire que c'est autre chose que des vaisseaux. La science, elle-même, va peut-être employer
des mots différents mais, néanmoins, il y a, et contentez-vous de cela, des manipulations qui sont
faites sur les images de la Lumière, parce qu'avant d'être des vaisseaux, c'est de la Lumière.Vous êtes
rentrés, et je crois que, on vous l'a dit à plusieurs reprises, dans des temps extrêmement réduits. Il y a
une chose qui est capitale aujourd'hui, pour tout un chacun, c'est la montée vibratoire. Votre vibration
est la capacité que vous avez à monter la vibration et le garant de votre capacité future de réaliser la
translation dimensionnelle. C'est ce qui est en train de se faire et ce que vous vivez avec les Noces
Célestes, pour la plupart d'entre vous. Maintenant, il n'y a pas d'autres préconisations. Il arrivera ce qui
doit arriver. Ce à quoi nous essayons de pallier au fur et à mesure des jours. Il existe une loi dont nous
avons très longuement parlé, et Anaël vous en a parlé aussi très longuement, qui est le principe
d'attraction et de résonnance. L'Humanité, dans sa totalité, a fait résonner des principes de pouvoir, à
l'extrême des possibilités, des principes de fausseté, des, comment ça se dit, déjà, de falsification de
beaucoup de choses, ainsi que ça a été dit durant votre dernière session de stage. Tout ça n'est pas
sans conséquence au niveau de l'univers. Nous avons réussi à éliminer, de manière temporaire, une
menace importante mais il n'en demeure pas moins vrai que d'autres choses vont se manifester et ne
comptez pas sur moi pour vous dire ce qui va se passer, parce que c'est ajustable, maintenant, de
minute en minute et non plus de jour en jour. Tout ça est ajustable en fonction de la capacité des êtres
humains à vibrer de plus en plus selon les horaires qui vous ont été donnés. Là, est votre seul espoir,
et chance, de limiter, par phénomènes d'élévation vibratoire, un certain nombre d'éléments.
Comprenez bien que ce n'est pas nous, quelles que soient nos dimensions, qui faisons que certaines
choses arrivent. Bien au contraire. Mais il y a des choses qui ne sont fonction que de vous, en totalité,
et non pas individuellement. Retenez ceci. Le plus important est la montée vibratoire. Donc, il faut,
littéralement, cultiver la vibration. Que celle-ci soit dans le cœur, dans la tête, ou dans le corps. La
vibration est votre capacité, par la conscience, à élever votre propre niveau vibratoire, avec notre aide
majeure et capitale, pour vous et pour la planète. Je crois d'ailleurs que, très prochainement,
l'Archange Mikaël, peut-être pas ce soir, interviendra bien avant la dernière semaine de septembre
pour insister sur ce point. C'est majeur et capital. Je vous répète, encore une fois, que nous avons
besoin de vous.

Question : comment faciliter au mieux cette montée vibratoire ?
Au moment où vous sentez les énergies, que cela soit pendant les tranches horaires données, ou des
moments où vous méditez, ou des moments où vous êtes dans la nature, à partir du moment où des
perceptions énergétiques, vibratoires, apparaissent, concentrez-vous dessus afin de les faire grandir. Il
n'y a que de cette façon, je crois que Mikaël a été très clair là-dessus, à travers la radiation de l'énergie
que vous recevez, vous allez littéralement irradier cette énergie, non pas uniquement pour vous, mais
dans tout votre environnement. C'est capital. Je parle de toutes les vibrations de l'ensemble des
cellules de votre corps. Évidemment, si vous avez la possibilité de la vibrer directement dans le cœur,
faites-le. Mais si ce n'est pas encore dans le cœur de façon formelle, ou que c'est à l'échelon du corps
entier, ou sur un chakra, servez-vous de cette vibration parce que ce n'est pas la vibration de votre
chakra, c'est la vibration de l'interaction de votre chakra avec le triple rayonnement qui est important de
comprendre. Donc, si vous amplifiez la vibration, ce n'est pas la vibration de votre chakra que vous
allez amplifier. Vous allez amplifier la réception du triple rayonnement. Quelque soit le chakra, de haut
en bas. Je m'explique : imaginez, par exemple, que vous ayez une émotion qui vous tord les tripes,
comme vous dites, vous sentez quelque chose, une douleur, même si vous savez pas que c'est le
chakra. Imaginons que vous alliez manipuler un chakra qui soit noué. Du fait de la présence de la
radiation, de la triple radiation, cette énergie elle est présente partout, même dans les lieux de friction.
Et quel est son rôle ? C'est de décristalliser. C'est-à-dire que l'endroit qui vous fait mal, par exemple, si
vous portez votre conscience dessus et que vous mettez toute votre conscience dessus, vous allez
attirer cette triple radiation et c'est elle qui va apparaître, ce n'est pas le blocage qui va s'amplifier. Est-
ce que vous comprenez ce que je veux dire ?

Question : si cette énergie vient impacter un chakra ouvert, elle ne risque pas de le suractiver ? 
Elle va le suractiver mais si vous portez votre conscience dessus, l'énergie du triple rayonnement va



diffuser, elle va irradier. Il est différent de yoyoter de la touffe sans être ouvert que de yoyoter de la
touffe en étant ouvert.

Question : c'est donc dans le cas où il n'y a pas d'ouverture que l'effet de cette énergie pourrait
entraîner des frictions, ce qu'on appelle des pétages de plomb ? 
Tout à fait.

Question : et donc, si c'est ouvert, c'est pas un souci ?
Non, tout à fait. Le plus important, évidemment, est le travail intérieur. Mais vous savez que l'extérieur,
c'est l'intérieur. C'est la même chose. C'est pas des confirmations mais, pour la plupart des êtres
humains, même éveillés et réveillés, le plus important c'est de vous couper de toute information
extérieure, plus que jamais. Plus les jours vont passer, plus des choses bizarres, dans votre langage,
vont arriver. Alors, recentrez-vous sur votre être intérieur, ou sur votre relation les uns avec les autres,
et sur la Joie. La Joie est un moyen d'attirer le rayonnement. La peur est un moyen de faire fuir le
rayonnement. Tout ce qui élève la vibration est suggéré. Si, pour vous, c'est de taper le carton, comme
vous dites, alors tapez le carton. Si, pour vous, c'est important d'aller au cinéma, alors, allez au
cinéma. Mais n'allez pas voir des films qui font peur, bien sûr. L'important est de libérer des
cristallisations en vous, les contrariétés, afin que vos centres d'énergie puissent accueillir totalement ce
qui est. Nous avons besoin, aussi, de certaines structures, ici-bas. Nous appelons structures, ici-bas,
non plus des channels mais des relais de la vibration. Les relais de vibration sont des êtres qui, dans
les semaines qui viennent, vont être capables de rayonner le Feu sur des distances considérables. Ce
n'est plus un ancrage de la Lumière ou une irradiation ou effusion de la Lumière, au sein de
l'environnement. C'est un rôle qui demande une énergie beaucoup plus importante qui est directement
reliée au Feu. Le Feu de l'Amour, le feu de la vibration de l'Esprit Saint, doit s'irradier maintenant avec
force et puissance, pour pouvoir commencer à nettoyer, et non pas uniquement autour de soi ou en
soi, mais au sein de ces structures, sur des distances considérables. Et ça nécessite, je dirais, une
acclimatation et un réglage de ces structures. Je parle de structures à l'intérieur de l'humain, qui sont
des structures vibratoires, qui sont présentes à différents endroits.

Question : j'ai rêvé de 4 vieillards. C'est pour moi le moment de connaître mes lignées ?
À partir du moment où il y a quatre entités, cela renvoie inexorablement aux quatre éléments ou à ce
que vous appelez les quatre lignées. Donc, il y a quelque chose au niveau vibratoire qui se rapproche.
Il n'est pas encore individualisé au sein de la forme, puisque ce sont des vieillards et que,
effectivement, les vieillards, sur le plan vibratoire, sont les archétypes de tout cela mais, quelque part,
il y a quelque chose qui se rapproche effectivement.

Question : je pourrais connaître, justement, ces quatre lignées ?
C'est pas à moi, et je crois que quelqu'un d'autre l'avait dit, chez vous, déjà. Les Archanges vous
avaient dit que les lignées se révèlent au moment opportun. Le moment est presque opportun. Si elles
se révèlent, c'est qu'elles ont une efficience énergétique. Si je vous les révèle, ça restera un processus
mental.

Question : les exercices que vous faisiez faire, de votre vivant, aux Bonfins sont toujours
d'actualité ?
J'ai déjà répondu à cette question. Mais je peux y répondre à nouveau. Les adorations du soleil, la
danse, la paneurythmie, telles que je les ai enseignées, bien évidemment, sont toujours valables, mais
aujourd'hui, vous avez des moyens vibratoires quand même beaucoup plus directs qui n'existaient pas
à mon époque, ils sont à votre disposition. Vous avez le merveilleux enseignement de l'exercice du
Cœur de Maître Ram qui est certainement la chose la plus importante aujourd'hui à réaliser. Je parle
même pas des cristaux. Il faut bien comprendre que les temps changent, que rien n'est immuable en
ce monde, que les enseignements et les personnes n'ont pas à être figés dans des dogmes. C'est
comme ça qu'on devient une religion. J'ai tout fait pour éviter cela. Quand il y a religion, il y a prise de
pouvoir. Et là, plus de pouvoir nécessite de figer et de fixer dans des dogmes. Et le dogme, c'est
l'inverse de la liberté.

Question : comment savoir, pour ceux qui restent encore dans la 3D, qu'une personne a
réellement ascensionné sans son corps.
Nous avons aussi déjà répondu à cette question. Dans la mesure où les plans astraux n'existent pas,



les gens qui décèdent aujourd'hui, soit se précipitent pour se réincarner au sein de cette densité, soit
sont stockés dans des espaces intermédiaires, puisqu'ils n'ont plus à se réincarner, tant que le sort de
cette Terre n'est pas réglé. La 5D n'étant pas encore actualisée, en totalité et en Vérité, les personnes
ne peuvent pas y être, bien sûr.

Question : à partir de quand la 5D va-t-elle accessible, actualisée ?
Entre le 29 septembre et la phase finale.

Question : les flammes jumelles ont-elles un travail mutuel spécifique à faire aujourd'hui ?
Oui, se libérer. Se libérer, ce n'est pas travailler. Les flammes jumelles ont la tendance à vouloir se
coller mais les flammes jumelles, vous en avez plein. Alors, projeter ses désirs sexuels ou sensuels à
travers les flammes jumelles, ça ne sert strictement à rien. Et pourquoi voulez-vous lier les êtres alors
qu'on fait tout pour vous libérer ? Pourquoi voulez-vous, de cette façon, enfermer les uns et les autres,
encore, dans des nouveaux patterns de comportement ? C'est une hérésie. Chaque conscience est
une et indivisible. Même si elles sont nées de ce que vous appelez un œuf cosmique identique, ça,
c'est l'origine mais c'est pas la finalité.

Question : lorsqu'il est fait mention de la Conscience du Père, comment un musulman, un
bouddhiste, un hindou, peut réellement appréhender de quoi il s'agit ?
Il me semble que le Père est une traduction dans toutes les traditions. Alors, qu'on l'appelle Abba,
qu'on l'appelle d'un autre nom ... Ne me dites pas que le mot Père n'existe pas en arabe, c'est quoi
ces trucs-là ? Le Père, tel qu'il est nommé, la Source Une, Père/Mère ou le Père ou la Mère, existe, il
me semble, dans toutes langues de la planète. Ainsi, en hindou, vous avez Abba ou Ma. Alors, c'est
exactement la même chose, je vois pas où est... parce que la personne qui pose la question a un
préjugé, par rapport à la notion de Père, tel qu'il a été appelé dans l'église catholique. C'est tout
simplement ça, la question.

Question : pourquoi de cette notion Père / Mère, en est-on venu à garder la notion de Père ?
Qui dit qu'on a laissé, au contraire, le Père tout seul ? On essaye à tout prix de vous remettre dans le
Père / Mère. Alors, il faut demander à celui qui s'appelle Satan. Il a voulu régner sans laisser œuvrer la
part féminine et vous avez le monde dans lequel vous vivez. Un monde de la raison, de la force, du
pouvoir, de l'absence de sensibilité, de l'appropriation et non pas du don. C'est ça, la masculinité,
quand elle n'est pas équilibrée par la féminité, quand le Père n'est pas équilibré par la Mère.

Question : comment s'explique la différence entre l'avertissement et l'annonce de Marie ?
Ça, c'est encore une terminologie chrétienne. On a parlé d'annonce faite par Marie. L'annonce était
quelque chose d'extrêmement important. C'est le moment où Marie s'exprimera, collectivement et
individuellement, à tout être humain qui la reconnaîtra comme sa Mère, même s'il dit : « c'est pas vrai
», parce que c'est une reconnexion vibratoire qu'elle fera. Quels que soient les mots qu'elle
prononcera, à ce moment-là, tout être humain sur la planète, qu'il soit musulman, Zoroastrien,
Bouddhiste, athée, quelque soit son état, reconnaîtra la vibration de sa Mère. Voilà, ça, c'est l'annonce
faite par Marie. L'avertissement n'est pas donné par Marie, d'abord. L'avertissement est donné par le
Ciel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Marie ne punit jamais. La Divine Mère ne peut pas
punir ou avertir, elle ne peut que consoler et aimer. Donc, il faut vous sortir de la tête que quelqu'un va
vous punir. Personne ne punit. Et surtout pas la Source Père / Mère et surtout pas la Mère, et surtout
pas nous, les 24 Vieillards, et surtout pas les Archanges. On fait le maximum pour éviter que le Ciel ne
vous tombe sur la tête. Est-ce clair ? Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un avertissement
qui est lié à l'attraction et à la résonnance de la bêtise de l'être humain, tout simplement. Mais qui n'est
pas l'avertissement de Marie.

Question : Anaël avait dit que l'idéal serait qu'on consomme des fruits et des légumes qui
poussent à plus de 50 cm du sol. Or, ceci ne pousse pas dans certains pays.
Les légumes sont uniformément répartis à la surface de la planète, sauf chez les esquimaux où il y a
la glace, ça peut pas pousser. Donc, indépendamment de ça, il y a des façons de faire pousser des
légumes, même dans la Terre, au travers de ce que vous appelez des serres, non ? Et bien, dans ces
moments-là, il vous reste plus qu'à importer des fruits.

Question : avec les mouvements cosmiques, il n'y a pas de changement fondamental dans



l'astrologie, y compris sidérale ? 
Et pourquoi ? Vous avez vu des planètes qui ont changé d'orbite pour l'instant ? Absolument pas, des
planètes ont été percutées, je crois que je m'étais exprimé là-dessus, déjà. Il y a des modifications qui
ne sont pas des modifications d'orbite, ni d'emplacement, j'allais dire, Dieu merci. Mais, néanmoins,
c'est pas encore arrivé ça, même si vous avez, comme je l'ai dit déjà, des planètes qui ont basculé leur
corps. Mais elles n'ont pas changé d'orbite. Je vous rappelle qu'il y a très longtemps, vous aviez Sereti
qui était venu vous rendre visite, qui vous avait dit que Mercure devait être réabsorbé par le soleil et
qu'à partir de ce moment-là, les orbites changeraient mais, pour l'instant, il me semble que tout ça est
encore en place.

Question : est-il exact que Marie-Madeleine ait été la compagne de Christ ?
La compagne ? Mais c'était sa femme. Ils ont eu plusieurs enfants.

Question : dans ce que l'on vit en ce moment, ceci a une importance particulière ?
Non. La seule importance, c'est la vibration. Christ n'est pas encore là. Donc, je vois pas le rapport.

Question : comment se déclenche, dans le corps physique le phénomène du cancer. C'est lié à
un décalage avec la volonté de l'âme ?
Jamais, ce n'est jamais lié à une problématique de décalage entre le corps et l'âme. Le cancer est né
au niveau du corps et du cocon de Lumière astral. Il est la conjonction d'un facteur, lié à des émotions
refoulées sur lesquelles vont se greffer des modifications importantes de votre alimentation par
l'introduction des pesticides et des polluants. Le cancer n'existait pas avant l'ère industrielle. Je dis pas
qu'il y en avait moins, je dis, il n'existait pas. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et vous avez l'image
d'une société merveilleuse qui déclenche des maladies pour pouvoir la soigner après. Ça s'appelle du
business. En gros, l'être humain, avec ses émotions et ses conflits, a un système immunitaire qui est
ainsi fait qu'il ne pourrait jamais développer de cancer.

Question : pourquoi des périodes de montée vibratoire peuvent entraîner, paradoxalement, un
besoin d'enracinement physique plus important.
C'est simplement les dernières peurs du corps qui a peur de disparaître. Cela se dépassera tout seul
par génération de plus en plus de vibration.

Question : la viande est déconseillée pour l'élévation du taux vibratoire ? 
La viande n'est pas très indiquée, bien sûr, ça vous alourdit mais, néanmoins, vous avez des êtres qui
arrivent à supporter beaucoup plus facilement que d'autres. Il est évident que l'idéal, comme vous l'a
dit l'Archange Anaël, je crois, est de manger liquide parce qu'à ce moment-là vous n'avez aucun effort
de digestion. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des êtres humains qui ont besoin d'aliments solides
parce qu'ils ont des fragilités intestinales et qu'ils ont besoin de remplir de fibres, ou en tous cas,
d'aliments solides. Mais d'une manière générale, effectivement, si vous constatez que vous absorbez
des nourritures liquides, vous n'avez plus aucun effort de digestion et donc vous êtes encore plus
disponibles pour la vibration.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous apporter toutes mes bénédictions et tous mes remerciements. Je vous
dis à très bientôt, et recevez tout mon Amour et à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Vous savez que vous êtes dans
une période extrêmement importante. Il faut rester aligné. Il faut rester calme, c'est la seule façon de
vivre ce qui vient à vous. Rappelez-vous que ce qui vient à vous est la Lumière. Mais simplement, le
problème, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est que sur cette Terre, il y en a beaucoup
qui savent pas ce que c'est que la Lumière et qui ne veulent pas du tout que la Lumière, elle arrive.
Alors, vous vous doutez bien que ceux qui sont pas prêts à vivre la Lumière, et qui sont totalement
opposés à la Lumière, vont pas se laisser caresser dans le sens du poil, bien sûr. Ils vont avoir
certaines réactions de nature, je dirais, allergique. Alors, j'ai tenu à venir afin que, indépendamment de
vous dire bonjour, de vous apporter tout mon Amour, bien évidemment, aussi pour vous prévenir : la
période qui vient est une période d'intense Lumière mais où les soubresauts de ceux qui vont
beaucoup yoyoter de la touffe risquent d'induire des manifestations qui vont se traduire, au niveau de
ce que vous appelez les restes des ondes astrales, si vous préférez, qui risquent de vous heurter un
petit peu ; alors, la seule façon de rester aligné et centré, ça va être de rester chez vous et dans des
environnements qui sont propices à la paix et la sérénité. Je vous avais prévenus, pas vous, ici, mais
certaines personnes qui me lisent déjà, que ça allait être un peu le bordel sur cette Planète. Je savais
pas à l'époque, il y a trois/Quatre mois, avec les Noces Mikaëliques, si ça allait se produire avant l'été
ou à la fin de l'été, ou à l'automne. Nous pouvons dire qu'incontestablement les choses vont aller
extrêmement vite, dans tous les sens. Vous allez voir des évènements se dérouler sous vos yeux, dans
tous les secteurs de vos vies, qui vont aller de plus en plus vite et, vous, vous devez aller de plus en
plus lentement ; c'est-à-dire que, quelle que soit l'agitation qui peut se produire à l'extérieur, mais
aussi parmi vos proches, bien évidemment, vous devez être ceux qui montrent l'exemple par leur
sérénité, leur calme et leur capacité à rester en Lumière et dans le cœur, quoiqu'il se passe. N'oubliez
pas que vous serez aidés, que la Lumière de Métatron vient se révéler à vous le jour de la fête de
Marie et que vous aurez une étape majeure par rapport à cette Lumière, qui sera certainement le jour
le plus important, qui sera le 29 septembre. Il vous reste donc sept semaines pour vous préparer à
vivre, en totalité, dans la Vibration du cœur, quelles que soient les circonstances qui vont se dérouler
en vos extérieurs. Vous avez donc, et ainsi que je l'ai dit, et que je vous le redis, maintenant de
manière officielle, à vous préparer. La préparation elle est, bien évidemment, tout d'abord, intérieure,
c'est la plus importante : trouver son centre, rester aligné, quoiqu'il arrive. La deuxième façon est de
prévoir de quoi vous occuper c'est-à-dire d'avoir des choses à faire en relation avec la Lumière et des
choses agréables, mais aussi en votre lieu, n'est-ce pas, et ceci est une Annonce capitale, je ne
blague pas du tout. Les yoyotements de la touffe vont générer, au niveau de la Planète, une
cacophonie sans nom pour une raison qui est très simple : les êtres qui étaient opposés à la Lumière,
ainsi que Tête de Caboche l'a deviné, attendaient un scénario extrêmement planifié auquel ils
croyaient depuis des milliers d'années, qui allait leur laisser un temps pour installer de manière
planifiée, de manière ordonnée, ce qu'ils voulaient installer. Mais, du fait du désordre, instauré et
installé par la Lumière, ça va être un peu agité et ça va être ce qu'ils appellent et qu'on va appeler, et
ça sera le nom qu'on lui donnera, le grand désordre mondial. Ceci est à vos portes. C'est pas dans un
an, c'est pas dans six mois, ceci se produira de manière inéluctable, et inexorable, progressivement
dès la fin septembre. Alors, vous avez à prendre toutes les dispositions que vous avez à prendre
durant cette période. Voilà l'Annonce la plus importante que j'avais à vous faire, en précisant, encore
une fois, que ça ne sert à rien d'alimenter cela par la peur de quoi que ce soit.
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Seul le cœur procure la paix et la sérénité. Mais, néanmoins, il faut pas croire que vous allez rester
dans le cœur en extase, pendant un certain temps, sans avoir besoin d'avoir des besoins courants,
n'est-ce pas, même si ces besoins seront différents après l'impulsion de la Lumière Métatronique,
jusqu'au 29 septembre. Vous percevrez directement, à l'Intérieur de vous, que vous devrez préparer au
maximum ce qu'il y a à préparer, et si je vous dis ça, je yoyote pas du tout de la touffe, c'est un
Avertissement et, en tout Amour, mais extrêmement important par rapport à ce qui vient. Alors, ça ne
sert à rien de dire ça à ceux qui n'y croient pas parce qu'ils vont vous rire au nez. Jusqu'à la dernière
minute, ils vous diront que ce qui se passe dans le Ciel n'est pas vrai. Ils vous diront que ce que vous
vivez, et de plus en plus, que ça n'existe pas, et c'est normal, c'est tout à fait logique. Vous n'avez rien
à prouver à l'extérieur de vous, sauf à vous-même. Êtes-vous en accord avec la Lumière et avec vos
impulsions qui viennent de l'Intérieur de la Lumière, ou alors, êtes-vous encore en train de vouloir jouer
certains jeux liés à cette dimension ? Certains, parmi vous, ici présents, ont compris, je dirais, juste à
temps, et ont réalisé ce qu'ils avaient à réaliser pour cette époque. D'autres, parmi vous, n'y croient
pas du tout, quelque soit ce qu'ils vivent. Je tenais simplement à vous prévenir et on pourra pas dire
que personne vous l'avait dit, n'est-ce pas. Voilà ce que j'avais à vous dire mais, si je vous dis ça, c'est
pour vous éviter de vous retrouver dans des choses difficiles à vivre. Bien évidemment, jamais ces
choses extérieures, désagréables, ne viendront éteindre votre Lumière si vous êtes relié à la Réalité, à
la Vérité, à la Lumière mais je vous assure qu'il est peut-être plus confortable d'être assis sur une
chaise que de rester le cul entre deux chaises, comme on dit.

Voilà, chers Amis. Alors, si vous avez des questions par rapport à cela, nous allons pas parler de ce
dont tous les Archanges vous ont parlé, ou d'autres personnes, sur le Cœur, sur la Vérité des
Vibrations, sur le langage syllabique originel, tout ça, vous le vivez dans votre chair et vous allez
continuer à le vivre dans votre chair. Maintenant, je vais essayer, sans toutefois vous donner des
éléments majeurs et formels, parce que vous devez le sentir par vous-même, ce qui vient ...
Néanmoins, je tenais à vous prévenir par rapport aux dates. Les dates, aujourd'hui et seulement
aujourd'hui, sont devenues très importantes. Rappelez-vous, et je l'ai dit déjà, qu'à certains moments
nous pressentions qu'il n'y avait pas d'équation entre le temps terrestre et le temps spirituel, que
certaines choses étaient mobiles et pouvaient arriver ou pas. Aujourd'hui, je peux vous certifier qu'elles
arrivent. Voilà, donc, si vous avez par rapport à cela, des questions auxquelles j'ai le droit et la
possibilité de répondre, j'y répondrais.

Question : pourriez-vous développer sur les évènements à venir ?
Je dis simplement qu'il va y avoir un yoyotage de touffe qui va durer une certaine période. Le temps
que ceux qui croient en rien réalisent qu'il se passe ce qui se passe. Le temps que ceux qui regardent
que la télé et qui veulent rien entendre d'autre, s'aperçoivent qu'il se passe des choses dehors. Le
temps qu'on s'aperçoive qu'il se passe des choses dehors qui modifient profondément, durablement et
définitivement le fonctionnement de la Conscience humaine, vous imaginez la cacophonie. Ça va
prendre un certain temps.

Question : que vous évaluez à une période de combien de mois ?
Alors là, c'est tout le Mystère, même pour nous. Nous avons une adéquation avec un calendrier initial
qui vous a été communiqué, qui correspond de manière très précise à des évènements qui ne
dépendent pas des humains mais qui viennent de l'extérieur de ce système Solaire. Cela, vous
comprenez bien que, maintenant, on ne peut pas les modifier. Mais, néanmoins, ces modifications
extérieures sont faites pour induire une transformation de l'humain, de ceux qui doivent terminer leur
chemin, de ceux qui doivent terminer leur corps de Lumière ou de ceux qui doivent terminer leur retour
et s'éloigner de la Lumière. Tout cela est variable, bien évidemment. Mais, bien évidemment, les
réactions humaines se produiront pendant un certain temps et je crois que ça peut durer un temps
certain, pour ne pas dire, au moins quelques mois.

Question : que convient-il de faire ?
Je ne répondrai jamais à ce genre de question. Les choses sont claires. Je vous informe de certaines
choses mais je ne peux pas vous dire, ni individuellement, ni collectivement, ce que vous avez à faire.
Vous devez suivre la voix de votre cœur ; même pas la voix de la Source, juste la voix de votre cœur. Et
d'ailleurs la Source ne vous dirait jamais quoi faire par rapport aux conditions extérieures de vos vies,
elles n'ont plus aucune espèce d'importance. Le mot déconstruction qui a été employé par Mikaël n'est
pas un vain mot. Mikaël n'a jamais dit un mot de plus ou de moins que ce qui devait être dit, dans les



Noces Célestes. Beaucoup d'êtres sur la Planète ont des difficultés à croire qu'un Archange puisse
s'exprimer de cette façon et donner des dates et des heures. Beaucoup d'êtres ont vécu des effusions
d'énergie et, malgré cela, disent encore que les mots sont pas toujours justes. Et ben, vous allez voir
que chaque mot qui est écrit, chaque heure qui a été donnée, et chaque endroit, correspond à la
stricte Vérité, au sein de votre dimension. Il n'y a pas d'à peu près dans les mondes spirituels.

Question : Est-ce qu'il convient de diffuser tout ce que vous venez d'indiquer ou pas ?
Ça n'a aucune espèce d'importance parce que, de toute façon, les gens n'y croiront pas. Donc vous
pouvez le faire, bien évidemment, parce que ceux qui doivent y adhérer, le ressentiront dans leur cœur
et dans leur Êtreté. De toutes façons, après le 15 août et la Vibration qui arrive, je crois que vous
comprendrez beaucoup plus facilement, non pas avec la tête, mais dans le cœur, ce que ça veut dire.
Ceux qui ne peuvent pas comprendre, je suis désolé, c'est leur chemin. Et je répète encore une fois,
ce n'est pas la fin du monde. C'est une période d'intériorisation. Certains voudront pas s'intérioriser.
Vous pensez bien que ceux qui ont peur et qui pensent qu'à l'Intérieur, ils vont essayer d'aller voir
encore plus à l'extérieur, bien sûr. Déjà, imaginez, ne serait-ce que des humains à qui on enlève leur
télé, ou leur journal.

Question : quelle est ma relation à Sainte-Thérèse pour qu'elle intervienne auprès de moi ? 
Sainte-Thérèse choisit des âmes. Elle les choisit par affinité vibratoire, par rapport à ce qu'elle a
appelé, elle-même, la voie de l'enfance. Tu redécouvres en ce moment la voie de l'enfance et de la
simplicité que tu as acceptée, avec bonheur et avec Joie, même si, des fois, les circonstances
environnementales ne sont pas toujours les plus faciles. Néanmoins, je peux pas dire que Sainte-
Thérèse de l'Enfant Jésus soit ton Ange Gardien mais elle est celle qui t'accompagne et te prend en
charge dans la découverte de cette voie de la simplicité, de l'enfance et de l'humilité. Alors, oui, elle est
ton gardien, pendant cette période.

Question : Sainte-Thérèse m'a dit de la suivre le chemin de la sanctification. Qu'en est-il ?
La sanctification est déjà la simplification intérieure. Tout ce qui vient te perturber ton fonctionnement,
qui vient altérer ta Joie, est déjà une complexification. À partir du moment où vous rentrez dans la
synchronocité de la Lumière, dans la Fluidité de l'Unité, et surtout par rapport à ce qui vient, à ce
moment-là, les choses doivent se dérouler extrêmement simplement. Tout ce qui est compliqué doit
être donné un coup de pied au cul, c'est très simple. Alors, oui, il y a simplification, il y a évidence.

Question : les transformations dont vous parliez toucheront le corps physique ?
Oui, mais cela sera différent selon chaque être humain, selon la capacité que vous avez à être en
accord vibratoire avec le corps d'Êtreté. Plus vous serez dans le corps d'Êtreté qui vous sera révélé, et
moins vous serez dans le corps de personnalité, plus les choses seront faciles. Alors, bien
évidemment, vous avez des êtres qui vont vous dire, même parmi les proches, c'est quoi cette connerie
de corps d'Êtreté ? Puisqu'ils ne le sentent, qu'ils ne le voient et ils ne le vivent pas ; c'est leur chemin.

Question : les effets de la 5ème dimension peuvent être réels même si on n'a aucun ressenti
dans le corps ?
Non, c'est impossible, il y a nécessairement Vibration. Le principe de la Lumière est Vibration ; c'est la
Vibration qui déclenche la transformation. Il ne peut y avoir de transformation de l'ADN et donc, l'accès
à l'Éternalité, sans vivre la Vibration, mais comme l'a dit l'Archange Mikaël. Certains vivront cela à des
moments ultimes. Donc, on peut pas accélérer, ça veut dire que le corps ne peut pas accélérer et que
la Conscience ne peut pas accélérer.

Question : comment être sûr que l'enfant Intérieur est né, en dehors des rêves ?
Mais par la Vibration, bien sûr. Quand le corps d'Êtreté arrivera, vous en percevrez la Vérité. C'est pas
une vue de l'Esprit, c'est une Vérité. Pour l'instant, pour ceux qui vivent les étapes des Noces Célestes,
contentez-vous des Vibrations qui ont été annoncées.

Question : on peut proposer les protocoles à des tiers, pour les amener à une forme d'éveil ?
Oui, le protocole appelé Merkabhas / Salomons est le plus indiqué. C'est pas la peine de réaliser des
protocoles qui vous ont été donnés avec, par exemple, les pierres des Archanges, si quelqu'un sait
même pas ce que c'est qu'un Archange. Par contre, le protocole Merkabhas / Salomons correspond à
une réalité vibratoire présente sur la Terre, ainsi que l'avait expliqué, à l'époque, Ramatan.



Alors, chère amie, maintenant que j'ai répondu à toutes vos questions, et avant de me retirer et de
vous souhaiter tout l'Amour possible du monde et toute la Lumière possible du monde, nous allons
pouvoir vous faire bénéficier de la libre circulation, au sein de votre Présence de 3ème dimension, de
l'énergie des 24 Vieillards. Alors, je vous demande simplement d'accueillir, ça sera ma façon de vous
saluer et de vous dire à très bientôt.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, comme d'habitude. Alors, je sais
que, moi, j'arrive toujours après les Archanges, et Marie, et tout, mais, bon, cela me fait plaisir d'être
parmi vous, surtout de jouer, juste avant que vous alliez dormir, le marchand de sable. Alors, je viens,
comme toujours, pour essayer de vous aider et pour répondre à vos questions. Je vous transmets,
encore une fois, tout notre Amour et tout mon Amour et on va essayer de rire un peu ensemble.

Question : une voyante m'a dit qu'il valait mieux que je me regroupe avec d'autres personnes ?
Chère amie, c'est une question extrêmement intéressante parce que, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et
plus les semaines vont passer, plus vous allez entrer dans le grand désordre mondial, plus vous allez
avoir des gens qui vont vous solliciter de part et d'autre. C'est merveilleux comme l'être humain, dès
que tout va mal, a besoin, vite, de trouver des solutions et des choses qui l'intéressaient pas du tout et
qui vont se trouver sur le devant de la scène. Alors, par rapport à l'ensemble des sollicitations, surtout
quand il y en a qui vont vous présenter ça comme venant du Christ, de Marie, de moi, d'autres
personnes, ou aussi carrément de la Lumière, il est important, par rapport à tout ce qui va se passer et
tout ce qui arrive à la surface de votre planète, de rester centrés et alignés. La chose la plus
importante est de vibrer, au niveau du cœur, ce qui vous est dit. Vous n'avez pas la possibilité de voir
juste avec l'intellect et le mental parce que les choses vont être de plus en plus troublées. Rappelez-
vous que le supra mental est en train d'envahir votre atmosphère, littéralement, et que, dans peu de
temps, les gens qui sont pas prêts, à faire, comment dire, allégeance au supra mental, vont avoir le
mental qui va, comment vous dites, yoyoter de la touffe. C'est extrêmement important à comprendre
parce que le supra mental, soit il est accepté à travers ce que vous a dit, pendant des mois, l'Archange
Anaël, c'est-à-dire vous vous abandonnez à la Lumière, vous vous abandonnez au supra mental et les
choses vont devenir de plus en plus claires et de plus en plus évidentes. Mais dites-vous bien que tous
les êtres humains qui ne savent pas ce que c'est, qui ne vont pas avoir les moyens vibratoires
d'accepter cette Vibration, ils vont yoyoter de la touffe. Ça veut dire qu'ils vont perdre les pédales, ils
vont avoir beaucoup d'images, beaucoup de choses qui viennent de l'astral. Rappelez-vous que la
frange, comme la nommait Saint Jean, d'interférences, est complètement dissoute par les forces
Michaëliques. Alors, des êtres humains qui, jusqu'à présent, vivaient au rez-de-chaussée de leur
immeuble, vont se trouver catapulter à voir des choses incroyables. Mais il ne faut pas oublier que les
choses incroyables, elles ne naissent pas toujours de la Lumière, n'est-ce-pas, donc beaucoup de
gens vont avoir, littéralement, des hallucinations. Alors je veux pas dire que, pour toi, c'est la Vérité. Je
veux dire que, vous-mêmes, vous devez être extrêmement vigilants, non pas à l'Ombre, puisque sans
arrêt, on vous dit d'être dans la Lumière. Mais justement, si vous êtes dans la Lumière, vous ne serez
pas affectés par ce processus. Mais il faut bien vous dire qu'il y a des êtres humains qui vont être
profondément affectés mais pas dans le sens de la Lumière. Alors, vous devez restés affermis dans
votre Lumière, c'est la seule façon, par rapport à ce qui va arriver et qui va se renforcer, dans les mois
qui viennent, de manière, je dirais, dramatique mais aussi grotesque. Vous allez voir, vraiment, des
gens qui vont perdre les pédales, dans tous les sens du terme. Alors, vous devez rester centrés, vous
devez restés alignés dans votre Lumière, dans votre âme et dans la Vibration du cœur parce que
beaucoup d'êtres vont se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, beaucoup d'êtres vont commencer à
parler en langue, mais c'est pas le parler en langue de l'Esprit Saint, c'est plutôt le cerveau qui
s'entrechoque. Alors, il va falloir exercer, non pas la vigilance et la discrimination, mais rester alignés
au sein de votre Lumière. Beaucoup de phénomènes vont être des phénomènes de résistance et non
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pas de facilitation. Ce qui est important de comprendre c'est que, plus vous allez vers votre axe de
Lumière, plus les choses doivent être faciles, doivent être fluides et doivent se passer dans l'harmonie
et sans résistance et sans opposition. C'est la seule façon de ne pas vous tromper parce que la tête,
elle va vous tromper, de plus en plus. Pour l'instant vous ne réalisez pas cela parce que, dans cette
ambiance privilégiée que vous vivez ici, vous êtes protégés, en quelque sorte, de la folie des hommes,
n'est-ce-pas, parce que vous êtes tous dans la même dynamique, chacun avec sa particularité, chacun
avec ses bêbêtes, d'après ce que j'ai compris. Mais il faut bien comprendre qu'il y a, dans tout ça, une
forme d'harmonie et une recherche authentique. Néanmoins, rendez-vous compte, 95% de la planète
n'a jamais entendu parler de Lumière. Ils fonctionnent sur le même niveau vibratoire, au niveau du
mental, depuis des générations. Alors, il faut pas vous attendre à ce qu'ils se transforment en
véhicules de l'Esprit Saint, du jour au lendemain. Ce que vous allez vivre va être profondément
déstructurant, dans tous les sens du terme, pas pour vous, mais autour de vous. Alors, il vous faut
trouver suffisamment d'assise au sein de la Conscience de la Lumière, au sein de ce que vous êtes,
pour pouvoir discerner le chemin, la route de moindre résistance. Vous allez avoir, comme vous le
savez, tous, ici, un travail redoutable au niveau énergétique, initialisé par l'Archange Métatron.
Métatron c'est la Lumière blanche, c'est la force la plus absolue qui va pénétrer vos structures. Il faut
être capable de drainer, dans tous les sens du terme, cette énergie et ne pas la laisser traîner dans la
tête sans y mettre la Vibration du cœur, c'est essentiel. Il n'y a qu'à cette condition que vous serez
préservés des autres, de vous-mêmes, par la Lumière, qui sera votre bouclier. Mais vous devez pas
vous laisser abuser par les paroles des uns et des autres. Vous allez voir des dizaines de Christ qui
vont se lever et qui vont, tous, réclamer à être le Christ. Vous allez voir des centaines, voire des milliers
de sauveurs. Ca va être un spectacle comique.

Question : comment faire la distinction entre des interventions de la Lumière qui
correspondraient à des ajustements par rapport à notre parcours ou à l'Avertissement ?
Alors, tout ça, c'est très simple. Je sais pas si vous avez fait le lien. On vous a parlé de Jerushalaïm,
c'est-à-dire le Vaisseau de Lumière qui revient au niveau du Mexique et on vous a parlé aussi, pas plus
tard que ce matin, par la Mère Marie, qu'il y allait avoir un Avertissement. La Lumière est Révélation
mais elle est aussi Avertissement. En quoi est-elle Avertissement ? C'est qu'elle vient, comment dire,
révéler vos propres zones d'Ombre. C'est-à-dire que les phénomènes qui vont se produire, pour les
êtres alignés, ne vont pas être de l'Ordre des autres qui vont yoyoter de la touffe (j'aime bien cette
expression), ça veut dire que vous allez avoir des phénomènes, aussi, à vivre, de réajustements par
rapport à vos propres vies, les uns et les autres. La Lumière va vous faire voir clair, va vous faire voir
clair au niveau de vos êtres intérieurs. Ça va faire mal là où il y a quelque chose à régler. Donc,
l'Avertissement correspond à la venue de la Lumière, dans tous les sens du terme. Alors, tout est
synchronicité et l'Avertissement de la Lumière est aussi synchronicité. C'est-à-dire que vous saurez,
extrêmement rapidement, les choses qui sont à réajuster au sein de vos vies, que ce soit au niveau
relationnel, au niveau personnel, professionnel, affectif et autre. Beaucoup de choses vont être
balayées, littéralement. Tout ce qui est lié à l'Ombre va se déconstruire. Vous, vous avez juste à rester
centrés dans cette Lumière. Si vous restez centrés dans cette Lumière, si vous avez la Joie au cœur, si
vous sentez les Vibrations dans le cœur et dans la tête, il est évident que ce qui ressortira, de vous et
de vos vies, sont les choses qui doivent en sortir. Il ne peut en être autrement. Donc, il vous appartient
d'accompagner le sens de la Révélation de la Lumière.

Question : pourquoi Marie se manifeste à moi, alors que je ne l'ai pas cherché ?
Les voix que tu entends sont des voix directes qui parlent à ton cœur et pas à ta tête. Il te faut accepter
cela parce que cela va être de plus en plus fréquent. Ce n'est rien, ce n'est qu'un tout début. Il faut
pas vous étonner qu'en montant en Vibration, en Amour et en Lumière, beaucoup de choses vont
devenir de plus en plus fréquentes. Beaucoup d'êtres, à l'heure actuelle, ont des locutions ou des
communications avec Marie et c'est normal. Pourquoi voulez-vous rester séparés ? S'ouvrent des
portes, ces portes sont des portes de communication. Elles sont vibratoires. Comment pouvez-vous
imaginer qu'on vous ouvre les chakras, avec tout le travail que vous fournissez, sans qu'il y ait de
communications qui s'établissent avec les autres plans ? Vous avez bien vu qu'on vous révèle des
choses de plus en plus particulières, qu'il aurait été impensable de révéler, même de mon vivant.
L'Humanité évolue ou involue, c'est selon les gens mais, tout change très, très, très, très vite et ira,
dans les semaines qui viennent, de plus en plus vite. Il faut vous adapter et s'adapter c'est simplement
s'abandonner. Ceux qui résisteront à la Lumière, ouverts ou pas ouverts, risquent fort d'être balayés
par la Lumière. Il ne peut en être autrement. Pour tous les êtres qui entendent les communications



vibratoires, émises par les plans de la Lumière authentique, dans une première étape, nous essayons
d'être prudents, c'est-à-dire que nous vous donnons des informations vous concernant vous-mêmes.
Si vous voulez, quand les communications vibratoires sont nouvelles, nous sommes bien obligés de
procéder de manière progressive. Vous voyez déjà, même quand c'est progressif, ce que ça peut
déclencher comme réaction. Néanmoins, il y a un phénomène d'apprentissage qui se produit à ce
niveau là et qui va vous conduire, en l'espace de quelques semaines, à accepter la Vérité et la réalité
de cette communication. Dans quelque temps, cela vous semblera totalement naturel, de la même
façon que, dans quelque temps, dans très peu de temps, vous vous apercevrez que vous allez devenir
télépathes. Certains d'entre vous, déjà, le vivent : capter les pensées des autres. Ils n'ont même plus
besoin de parler, vous savez ce qu'ils disent à l'Intérieur de leur tête. Ça fait partie de l'ouverture
normale à la cinquième dimension. Il faut vous habituer à vivre ouverts mais plus à vivre fermés.

Question : se blesser la tête au niveau du 7ème chakra correspond à quoi ?
Au niveau des cocons de Lumière, la tête est ouverte, permettant l'effusion de la Lumière de manière
beaucoup plus directe. Rappelez-vous, c'est que vous illustrez à travers ce corps de matérialité : la
résonance la plus intime. C'est-à-dire que pour tout ce qui vous arrive (mais c'est pas pour ça qu'il faut
s'encombrer la tête avec cela) il y a résonance, depuis le plan le plus dense par rapport au plan le
plus élevé. Tout est signifiant, même si, pour autant, vous n'avez pas à rechercher avec votre mental,
la signification. L'important est la résonance qui s'établit vibratoirement. Donc, s'ouvrir la tête c'est
aussi ouvrir la tête aux énergies. Ceux qui ont mal au dos, ça veut dire qu'il y a des choses lourdes à
porter dont il faut se débarrasser. Il faut éliminer.

Question : quand j'entends une petite voix, il me semble que ça vient de droite, est-ce normal ?
Alors, la voix qui vient de droite est liée à ceux que vous appelez, plus communément, les désincarnés.
Ce sont pas nécessairement des personnes négatives, attention. Je dis simplement que le niveau
vibratoire n'est pas le même. Mais vous avez des êtres qui sont morts depuis peu de temps qui vous
servent, de manière temporaire, de guides et qui s'expriment du côté droit. Un Ange Gardien, un être
de Lumière ne s'exprime jamais au niveau de l'oreille droite.

Question : alors, aujourd'hui, comment faire pour prendre contact ?
En étant attentive aux phénomènes de synchronicité se produisant dans la Vie. Pas uniquement au
niveau des rêves et de la nuit mais aussi de façon diurne. Un certain nombre de phénomènes mettent
en résonance la Vibration de votre Ange Gardien avec des évènements se déroulant dans la journée.
Je vais prendre un exemple tout simple : vous faites, par exemple, une prière à Sainte Thérèse. Tout le
monde sait que Sainte Thérèse, pour ceux qui connaissent, va se manifester dans les sept jours par
des roses. Mais il faut pas s'attendre à avoir des roses en fleurs. Ça peut être le mot "rose" écrit
quelque part. Ca peut être une image de roses, etc...etc... De la même façon, l'Ange Gardien, quand il
se manifeste, avant de pouvoir être entendu vibratoirement, est comme une voix. Il y a des
phénomènes de synchronicité qui se passent dans vos vies, il faut être attentifs. Cela demande un
niveau de vigilance particulier. Il suffit pas d'être attentif uniquement à son comportement, à sa cuisine,
mais aussi aux évènements qui peuvent se reproduire dans la Vie et qui signent l'intercession de
l'Ange.

Question : comment accompagner au mieux les personnes en fin de Vie, sans Conscience ?
La meilleure façon d'accompagner les personnes en fin de Vie qui n'ont pas toute leur Conscience, ou
qui sont dans un état où ils sont accrochés à une Vie dans laquelle ils ne sont plus, on va dire ça
comme ça, c'est de les aider, par la Lumière et la libération, à les laisser partir. Les laisser partir veut
dire demander là-haut que la libération ait lieu et cela se produira. Néanmoins, vouloir aider et compatir
est une chose très agréable mais, pour beaucoup d'êtres humains, cela entraîne, consciemment ou
inconsciemment, une espèce de frein à la libération de ces âmes. Alors, c'est important à comprendre,
la meilleure aide que tu puisses fournir, cher ami, c'est des prières pour l'élévation de son âme.
Aucune aide physique pour des gens qui ont perdu la Conscience ne peut être utile. Par contre, il
existe des liens, au niveau de l'âme, qui sont entretenus par cette notion, quelque part, d'aide
matérielle ou affective, on va dire. Mais, le plus important, la meilleure preuve d'affection que l'on
puisse donner, c'est de les laisser libres.

Question : quel serait l'Ange ou les prières les plus appropriées à cela ?
De s'adresser à la Lumière Infinie de la Créatrice et du Créateur et de demander à ce que cette âme



soit libérée des contingences de cette souffrance et des contingences de cette fin de Vie un peu
pénible.

Question : comment se comporter au mieux par rapport aux gens autour de nous qui seraient
amenés à vivre des situations de passage de façon assez déstructurantes, justement ?
Alors, ça vous a été exprimé de façon assez cohérente par l'Archange Michaël. Plus vous serez dans
l'acceptation de la Lumière et dans l'intégration de cette Lumière, plus vous accepterez l'intégration du
supra mental, plus vous serez utiles. Ce n'est pas en apportant, en redescendant au niveau où les
autres vont se débattre, que vous allez les aider. La compassion n'est pas à ce niveau là. La
compassion sera vraiment d'être dans la Vibration nouvelle et haute pour pouvoir permettre, non pas
de prendre de la hauteur, mais d'aider vraiment ces personnes. C'est la seule façon que vous aurez de
les aider. Toutes les aides situées sur leur plan ne pourra pas les aider.

Question : comment développer cette communication avec Sainte Thérèse ?
La communication de Thérèse est toujours douce et très légère. Elle a charge d'âme, effectivement,
même de l'autre côté mais sa manifestation se fait toujours par petites touches, et par les roses, bien
sûr. Il est exceptionnel qu'elle communique par des mots. Elle est bien au-delà de tout cela. Alors,
donc, elle communique par Vibration et surtout, en mettant en place, dans la Vie des gens dont elle
s'occupe, des phénomènes de synchronicité et, en quelque sorte, des phénomènes plutôt magiques
par rapport à la notion des roses. Mais on peut lui demander beaucoup de choses et la réponse se
fera toujours par les roses.

Question : à quoi correspondent les odeurs que l'on peut sentir parfois, comme la rose ?
Cela fait partie de l'ouverture de vos canaux. La communication avec les plans spirituels peut se faire
de manière visuelle mais, vous l'avez compris, au niveau visuel, c'est pas toujours sûr, parce qu'il y a
des mécanismes qui sont liés à l'astral, qui sont très visuels. L'aspect le plus important est l'aspect
vibratoire. La voix, bien évidemment, est réelle. Mais le sens le plus subtil de la communication
spirituelle c'est, bien évidemment, les senteurs et les odeurs. C'est le sens le plus difficile à obtenir.
Celui-ci s'ouvre aussi chez vous. Et c'est une bonne chose parce que, bien évidemment, il y a des
odeurs de sainteté et il y a des odeurs plutôt pas très ragoutantes et l'odeur ne peut jamais tromper.
Ça correspond à l'ouverture de tes canaux mais c'est à toi, chère amie, de trouver qui c'est.

Nous n'avons plus de questions.
Je vous souhaite bonne continuation. Je vous souhaite de vivre le meilleur, dans ce qui vous reste à
vivre, et surtout de continuer ensuite, bien évidemment, à vibrer dans la Lumière et dans la Vérité et
dans l'humilité. Je vous transmets toutes mes salutations, tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, comme je peux le voir et le
sentir, vos Vibrations sont en train de s'éthériser grandement. Alors, je suis réjoui de voir que vos
cocons de Lumière sont entrain d'intégrer ces Vibrations nouvelles avec lesquelles vous travaillez.
Comme vous le savez, vous êtes dans une période d'intenses révélations, d'intenses compréhensions,
ne passant pas par l'intellect mais par la Vibration de votre cœur. Les Vibrations nouvelles que vous
percevez sont le signe indiscutable que vous êtes entrain de passer à autre chose qu'à votre petite Vie
enfermée et à votre petite problématique. Vous avez une chance, je dirais, inestimable, d'être vivants,
incarnés pour vivre la Révélation de la Lumière car c'est réellement ce qui vient et ce qui vient est
vraiment ... Je dirais que, nous, ce que nous voyons, là où nous sommes quand je ne suis pas ici,
avec vous, est quelque chose qui nous cause une grande Joie et c'est vraiment, pour nous, le retour
de certains de nos frères dans la Lumière et dans l'Unité. Alors, cela nous procure une très, très
grande Joie et nous observons minutieusement ce qui se passe autour de vous. Le ballet des Cieux et
le ballet de vos âmes, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Alors, voilà, je voulais vous dire,
comme à mon habitude, je suis d'abord parmi vous pour essayer de vous aider. Alors, on va essayer
de faire pousser maintenant la Lumière. Alors, recevez tout mon Amour et toute mon écoute attentive.

Question : par rapport à ce qui a été dit ce matin par Anaël, sur ce qui se passe lorsque l'on
écoute un enregistrement à l'envers, ceci a déjà été fait sur votre propre discours ?
Je crois que jamais. Mais, vous savez, Anaël il ne peut pas vous le dire parce que, là où il est, il ne voit
pas ce genre de choses mais vous avez un instrument de musique, et un seul, qui est capable de faire
le sens et l'inverse, ne serait-ce qu'en en jouant. Quel est cet instrument d'après vous ? Bien
évidemment, vous avez trouvé : le violon, à travers le mouvement de l'archet, va aller dans un sens et
dans l'autre et donc c'est une Vibration extrêmement particulière, c'est pour cela que c'est l'instrument
qui se rapproche le plus de ce que l'on appelle « la musique des sphères ». C'est le seul instrument
où la corde n'est pas pincée ou frappée mais elle est vibrée dans les deux sens. Et le sens de la
Vibration va dans un sens et puis dans l'autre. À travers le son qui est entendu, vous êtes capable,
avec le violon, d'entendre, en même temps, la Lumière inversée et la Lumière réelle. C'est pour cela
que mon grand Maître, Bença Deunov, passait ses journées entières à jouer du violon. Vous avez la
même chose, bien sûr, à une autre octave, dans les violoncelles et les contrebasses. Alors, si vous
voulez avoir l'effet de la musique des sphères, avant de trouver une technologie qui vous permette
d'inverser la musique, vous l'avez déjà de manière naturelle, vous l'avez déjà aux sons de tout ce qui
est des concertos pour violons et pour violoncelles. À partir du moment où vous utilisez un violon, vous
êtes obligés d'aller et venir, c'est-à-dire d'envoyer la Vibration dans un sens et dans l'autre. Il est très
rare de poser l'archet pour jouer dans un seul sens.

Question : le luthier Stradivarius était donc un grand Maître qui avait Conscience de cela ?
Il avait Conscience, la plus totale, de la Vibration. Les êtres qui ont la Conscience totale de la Vibration
sont les Messagers de la Lyre, quelle que soit la forme que prenne cette Vibration, au travers d'un
instrument de musique ou au travers de la forme, par exemple, les glyphes Maya, l'écriture sacrée
hébraïque ou plus anciennes encore, sont des formes vibrantes et qui vous renvoient à la Vibration.
Les Messagers sont nécessairement liés à la Lyre qui est celle qui maintient, en elle, les cinq
fréquences harmoniques de l'univers au sein des multi-dimensions qui permettent la cohésion et les
mouvements des planètes.
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Question : est-il exact que Paganini a composé des concertos difficiles à jouer mais qui
aideraient à une forme de décristallisation mentale ?
Tout à fait. Vous avez aussi d'autres compositeurs de violon, fameux, qui ont créé des musiques très
particulières. Il n'y a pas que, bien évidemment, les concertos pour violoncelles de Bach. Vous avez
aussi, et surtout, Tartini, Pergolèse et surtout Tartini qui ont créé, à traves certains concertos, des
musiques absolument sublimes par les mouvements de va et vient entre le haut et le bas.

Question : En est-il de même des compositions et des chants de Hildegard Von Bingen ?
Il y a, ici, une musique totalement intatonique, issue des Chœurs des Anges, cette fois-ci. Hildegard de
Bingen a eu l'occasion, durant toute sa Vie, et non pas de manière éphémère, d'entendre la Musique
des Sphères et donc d'avoir étudié la musique pour en donner une image approchante au sein des 7
dimensions.

Question : Est-ce que, pour chacun d'entre nous, il y a une note fondamentale en incarnation ?
Bien évidemment, c'est la Vibration de votre âme et de votre Esprit mais celle-ci est, aujourd'hui, en
train d'être remplacée par l'harmonique de l'univers qui a été appelée, par l'Archange Mikaël, la note si,
que vous percevez dans votre oreille. La connaître ne sert à rein, il faudrait la vibrer.

Question : l'une des expressions de la Conscience unifiée serait de passer d'une note si «
individualisée » à un si « universel » ou « collectif » ?
Ceci est reliance universelle à la Source Une, ce qui ne vous prive pas de votre son « personnel » lié à
votre individualité. Il y a superposition et harmonie qui se crée entre les deux sons. Cela vous sera
révélé au moment où vous passerez, de manière définitive, dans la 5ème dimension.

Question : les bols tibétains, étant constitués de différents métaux, sont encore adaptés ?
Aujourd'hui, tout est valable, bien évidemment. Mais vous avez de nouvelles fréquences vibratoires qui
sont en train d'être incarnées, en vous, liées à la construction du corps de Lumière. Ces Vibrations
nouvelles arrivent sous forme de Vibrations et de sons. Néanmoins, il n'existe pas d'instruments, au
sein de cette dimension, capable de faire vibrer sur les nouvelles fréquences. Vous pouvez vous en
approcher, j'ai cité l'exemple du violon ou du violoncelle. Bien évidemment, les instruments de musique
sacrée peuvent, dans certains cas, comme les bols tibétains, comme les clochettes, comme les
cymbales, induire des modifications vibratoires importantes au niveau de vos chakras mais
certainement pas au niveau des nouvelles lampes.

Question : les nouvelles Vibrations qui s'incarnent ne sont donc pas encore « jouables » ?
Elles ne sont ni jouables ni audibles. La note si est le prémice de la Musique des Sphères. La Musique
des Sphères, vous l'entendrez dès que vous franchirez le seuil de la nouvelle dimension. Elle nous
accompagne, nous, en permanence.

Question : La note si peut-elle avoir différentes hauteurs ?
Tout à fait, c'est une harmonie parfaite de chants grégoriens.

Question : Cette note correspond à la note qui est, aujourd'hui, pratiquée ?
Tout à fait. Celle que vous entendez dans votre oreille, pour ceux qui l'entendent déjà.

Question : un neuro-maping d'une personne en Samadhi montre un point particulier qui vibre à
la fréquence gamma. Cela correspond à une harmonique de la fréquence gamma ?
Tout à fait. Il s'agit d'une réduction électromagnétique, au sens le plus pur.

Question : tout le monde pourra supporter ce son ou pas ? Quelles vont être les réactions ?
Il déclenchera stupeur et stupéfaction. Par principe de résonnance et d'attraction chacun y réagira à sa
manière. Bien évidemment juste avant l'apparition du son, l'Annonce faite par Marie sera réalisée. Le
son apparaîtra quelques heures après. A ce moment là, vous aurez 72 heures pour vous préparer à
vivre les phénomènes pré-ascensionnels, la catalepsie, ou stase, si vous préférez.

Question : Quelle va être l'impact de ce son sur les éléments ?
Avant le démarrage de ce processus, et durant trois jours, tout sera uniquement baigné par le son.
Tout semblera s'arrêter et tout s'arrêtera. Par contre, durant les trois jours, le son si laissera la place à



ce qui a été appelé « les 4 Cavaliers de l'Apocalypse » et, là, vous serez en catalepsie, protégés par la
Vibration de la Lumière. Ce processus est fort connu de tous les initiés mais nous ne savions pas,
jusqu'à présent, à quel moment précis cela allait arriver. Nous attendons des nouvelles de la Lumière,
dans tous les sens du terme.

Question : il y a des précautions à prendre par rapport à l'audition de ce son ?
Vous n'avez rien à craindre. Résonnance et attraction. Le son correspond au déversement de la
Lumière. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les particules Adamantines, qui sont pour
l'instant limitées au niveau de votre Shushumna et des nouvelles lampes, prendront possession de la
totalité de votre corps. Vous passerez ces 3 jours dans le corps de Lumière. Le corps de Lumière
participe, puisqu'il sera protégé et protègera votre corps physique. Vous aurez la possibilité d'être, à la
fois, dans ce temps et hors du temps c'est-à-dire invisibles, totalement, pour ceux qui parcourront
l'heure du jugement.

Question : les personnes qui ont des problèmes physiques d'audition percevront ce son ?
Oui, parce qu'il n'est pas entendu uniquement au niveau de l'oreille, il est entendu au niveau cellulaire
puisqu'il signe la transmutation de l'ADN. La conduction ne se fait pas uniquement par voie aérique
mais par les particules de Lumière elles-mêmes.

Question : que signifie cette notion de « à la droite ou à la gauche du Père » ?
La droite est le côté de la Lumière normale, non inversée. La gauche est ce qui est mis de côté. Ce
n'est pas uniquement une vision symbolique mais c'est une vision réelle de la constitution des univers.

Question : même au niveau de la Source ?
Bien évidemment. La Source est Une, Père / Mère, Ombre et Lumière et absence de Lumière c'est-à-
dire non pas Ombre mais pensée de Dieu c'est-à-dire ce que vous appelez le vide ou le néant. Aucun
plan ne pourrait exister, au niveau dimensionnel, s'il n'était pas soutenu par la Source.

Question : quelle est la manière de se préparer au mieux à cette descente de Lumière ?
Eh bien c'est la phrase du Christ : « ne jugez pas ». Vous avez à faire l'apprentissage de la non dualité
et du non jugement. Vous constaterez, d'ailleurs, après la partie importante de vos Noces Célestes
générées par les Archanges, qu'entre le 15 août et le 29 septembre, votre Conscience fonctionnera
différemment. A chaque fois que vous prononcerez une pensée ou un jugement, cela vous fera mal au
cœur, dans tous les sens du terme. Vous apprendrez ainsi à rentrer dans le non jugement.

Question : l'existence de cette note personnelle expliquerait les rejets de greffe au niveau du
corps, dans la mesure où ce serait comme un apport d'une note différente ?
Vous avez quand même des notions beaucoup plus physiologiques pour expliquer cela. Bien
évidemment qu'il y a des résonnances, aussi, par rapport ce que j' appellerais le chant de l'ADN, parce
que l'ADN chante, lui aussi. C'est ce qui est appelé la musique des particules mais cela est un
domaine extrêmement complexe. Toute particule émet une Vibration. Toute Vibration a une réduction
ou une augmentation électro-magnétique en ondes sonores, et donc vibratoires, à un autre niveau.
Vous avez la possibilité de faire vibrer, comme certaines personnes l'ont déjà fait, à travers des
instruments de musique, ou des vraies notes de musique créées sur vos ordinateurs, telle partie du
corps ou telle molécule du corps. Bien évidemment, si la Lumière utilise la note de la Lumière et la voix
de Marie, l'Ombre, aussi, va utiliser une note et des hologrammes de Lumière qui ne seront pas la
Lumière.

Question : comment dissocier ces différents hologrammes ?
La distinction est uniquement vibratoire : est-ce qu'il y a résonnance au niveau du cœur ou pas ? C'est
aussi simple que cela. Bien évidemment, les êtres de la non Lumière savent aussi faire vibrer vos
chakras, sauf le chakra du cœur, sauf le chakra du cœur. Et ils joueront, bien évidemment, avec la
Lumière noire et les projections d'hologrammes sur des Vibrations qui seront désacralisantes, au vrai
sens du terme, et qui s'impacteront, rassurez-vous, pas seulement sur les chakras du bas mais aussi
sur les chakras du haut. Mais la différence essentielle c'est la note de musique si et aussi la Lumière,
elle-même, vibrante au niveau du cœur.

Question : est-il possible que des masseurs entendent résonner une note en massant et que la



personne massée entende aussi cette note en résonnance ?
Dans certains cas, cela peut être, effectivement, une note liée à la Lumière et à une résonnance. Dans
certains cas, vous entendez, en développant une certaine sensibilité, les notes des viscères qui
émettent des notes et pas uniquement des pets.

Question : cela correspond aux enseignements taoïstes où un son est associé à un organe ?
Tout à fait. Exactement.

Question : cela correspondrait à la note dont vous parliez tout à l'heure, la note personnelle ?
Non, absolument pas, c'est impossible.

Question : juger les autres revient à se juger soi-même ?
En totalité. Rappelez-vous les paroles du Christ : « à la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez
jugés ». Mais c'est vous-même qui jugez vous-même. Si vous avez passé votre Vie à médire, comment
pouvez-vous vous regarder en face ?

Question : les modifications qui impactent le système solaire sont-elles liées uniquement à
l'impact de Bételgeuse ou bien du Soleil central ?
Elles sont liées à une conjonction de facteurs. Vous avez sur la Terre, depuis 1984, le rayonnement de
l'Esprit Saint qui était seul et qui venait du Soleil Central Sirius. Ensuite, s'est ajouté, tout récemment,
la pression de la Radiation de l'Ultraviolet, particules Adamantines qui étaient relayées par le Soleil,
par Mikaël et aussi par des vagues galactiques où vous êtes sur les pourtours, la périphérie de ces
vagues galactiques. Il faut bien comprendre que vous avez, en ce moment, un ballet des Cieux qui se
produit. Vous avez des interférences multiples. Il était prévu que se manifeste, au sein de ce système
solaire, une forme d'Ombre très particulière mais la Lumière, dans sa triple fonction, c'est-à-dire
d'Esprit Saint, de Christ Mikaël, (l'Esprit Saint, vous l'avez compris, c'est Marie. Christ Mikaël, c'est
Christ et Mikaël, dans le soleil) et enfin la Source est liée à Alcyone. Ce que ne savaient pas les êtres
de l'Ombre, c'est qu'ils auraient à faire face à la puissance Métatronique réveillée par Bételgeuse. Ceci
est en cours actuellement. Vous avez, au niveau de votre système solaire, beaucoup de forces qui sont
en train de se modifier. Les modifications planétaires sont préalables à vos modifications au sein de
vos organismes. Si cinq nouvelles fréquences s'activent, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de
planètes qui doivent arriver. Il ne peut en être autrement. Si votre corps de Lumière, ou corps d'Êtreté,
est trouvé c'est, bien évidemment, qu'il était quelque part dans le Soleil. Vous le savez, le Soleil est
directement lié à votre Conscience Solaire ou Christique. Alcyone est directement relié à la Source /
Père en vous. L'Esprit Saint est lié à la Source / Mère, Matrice Déesse Créatrice intra-Terrestre, noyau
cristallin. Source / Une, Père / Mère, alimentés par le soleil.

Question : Est-il encore souhaitable de soigner d'autres humains, soit par massage, soit par
imposition des mains, au niveau énergétique ?
Si vous allumez, en vous, les Lampes, votre Présence, seule, est guérison. Néanmoins, il n'est pas
interdit de poser les mains, des cristaux, des massages ou ce que vous voulez, bien évidemment. Mais
il faut être conscient que le plus important est la Vibration qui vous anime et qui vous porte, c'est celle-
ci qui ouvre, au-delà de ce que vous croyez. C'est en ce sens que, si vous êtes Porteurs de Lumière,
vous devenez Transmetteurs de Lumière, Créateurs de Lumière, en l'autre. La meilleure route est
celle-ci.

Question : nos caractères sont influencés, en astrologique, par les planètes ... 
Tout à fait.

Question : les réajustements planétaires vont donc s'impacter au niveau de l'individu ?
Cela est destiné à faire disparaître votre corps de personnalité et ses différentes composantes. En
particulier, les composantes que vous avez appelées personnalité, ou caractère, si vous préférez.
D'ailleurs, vous remarquerez que, au plus vous acceptez la Lumière et vous vous abandonnez à la
Lumière, cela je l'ai déjà dit, plus les choses deviennent faciles et plus vous devenez doux comme un
agneau et puissant comme un aigle.

Question : on a parlé de massages, de soins thérapeutiques qui relèvent aussi du domaine du
plaisir. Cela pourrait faire partie d'une forme d'abandon que d'abandonner aussi ce genre de



plaisir, dans le toucher ?
Je n'ai jamais dit le contraire. La sexualité, aussi, peut être aussi une forme de bien être. Mais vous
devez allez là où vos aspirations vous portent c'est-à-dire sur les lignes de moindres résistances. Plus
vous vous abandonnez à la Lumière, plus vous constaterez que des travers, qui sont présents au sein
de tout être humain, ont tendance à s'éloigner de vous et à avoir moins de prise et que les choses qui
vous sont bénéfiques et lumineuses vont s'approcher de vous. Toujours le fameux principe d'attraction
et de résonnance. Alors, faites ce que vous dicte la Vibration. Si vous hésitez, posez la question à votre
cœur, il ne vous trompera jamais.

Question : la Lumière est-elle la nourriture universelle ?
Elle est plus que la nourriture, elle est fondation et assise du monde. Elle est nourriture, elle permet la
Vie, elle permet la Vibration et elle permet le déploiement de la Vie dans toutes les directions. Sans
Lumière, même l'Ombre ne pourrait exister mais, cela, ils ne le savent pas.

Question : faut-il chercher à intérioriser les cinq sens ?
Mais, absolument pas, puisque l'accès à la nouvelle dimension est le déploiement des sens spirituels,
ceux que vous connaissez, mais à un autre octave, comme la vision, le goût, l'odorat, ceux qui sont
connus, mais aussi l'apparition du sens électrique, du sens magnétique et du sens électromagnétique,
qui est le 8ème sens. Donc, les sens doivent se déployer, il n'est pas question de faire des êtres privés
de sens, bien au contraire.

Question : Maître Ram a évoqué le fait de couper l'expression extérieure des sens pour rentrer
dans le cœur.
Tout à fait, mais rentrer dans le cœur, c'est pour en sortir avec la Lumière, non ? Ce n'est pas pour
s'enfermer dans le cœur. Il y a un processus de Révélation du cœur, méditation sur le cœur, en
s'extrayant des sens habituels, mais, une fois que vous avez trouvé le cœur, il faut redéployer les
sens. Vous n'êtes pas ici pour vous enfermer, dans votre Lumière, dans un coin. Mikaël vous a bien dit
que deviez éveiller l'Humanité. Comment voulez-vous éveiller l'Humanité si vous vous enfermez dans
une grotte, c'est-à-dire dans votre corps ?

Question : beaucoup de personnes observent des modifications de leurs sens ?
Mais, elles sont extrêmement importantes, elles vont aller de plus en plus vite, elles sont logiques,
elles sont liées au déploiement des nouveaux sens. Vous pouvez, littéralement, sentir la Lumière. Vous
pouvez, littéralement, attribuer une odeur aux Présences, c'est logique. A l'heure actuelle, vos cinq
sens sont limités par la notion de distance. Vous n'allez pas sentir quelqu'un qui fait caca à l'autre bout
de la planète, bien sûr. Il en est ainsi pour tous les sens : votre vue ne peut pas voir ce qui se passe
de l'autre côté de la planète ou derrière un arbre. Et bien, avec l'irruption des nouveaux sens qui ne
sont plus liés aux organes des sens, mais à la structure même de vos corps lumineux, vous aurez
accès à absolument tout. Vous pouvez sentir celui qui fait caca de l'autre côté de la planète. Vous
pourrez sentir le parfum de la Source, le parfum d'un Archange.

Question : c'est ce qu'on appelle l'odeur de Sainteté qui émanait, par exemple, de Padre Pio ?
En totalité. Ces odeurs, dites mystiques, qui viennent des autres dimensions que vous percevez, vous,
dans cette dimension, par le nez mais que vous percevrez, après, directement par le corps de Lumière.

Question : quel est le lien entre les 7 Archanges et les 24 Vieillards ?
Il y a des rondes énergétiques et des rondes de Conscience. De la Source / Une se trouve la Source
Père / Mère, toujours Une. Cette Source Père / Mère a besoin de se refléter elle-même. À sa droite, se
tient une lignée non évolutive qui est l'Archange Métatron. Au-delà de cela, pour stabiliser la puissance
et la Vibration de la Lumière, se trouve 4 Vivants qui sont, eux aussi, des lignées non évolutives.
Ensuite, se trouvent les 7 Archanges, en relation avec un univers donné, ce ne sont pas toujours les 7
mêmes. Ces 7 là correspondent à la danse et aux mouvements et à la précipitation Dimensionnelle de
la Vie, qu'elle que soit la dimension. Après les 7, viennent les 12. Les 12 sont un grand Mystère : les
12 tribus d'Israël, les 12 Apôtres, les 12 travaux d'Hercule, les 12 vertèbres que vous avez au niveau de
la colonne vertébrale. Ce sont aussi des piliers et des fondations, je dirais, non évolutives. Après,
viennent les 24 Vieillards. Ces 24 Vieillards sont évolutifs, ils sont tous d'origine humanoïdes. J'ai la
chance, comme vous le savez, de m'appeler Commandeur de l'Ordre des Melchizedek et de faire
dorénavant partie des 24 Vieillards. Quand l'un des 24 Vieillards cède son trône, sa place, il va



continuer à évoluer vers des dimensions qui ne sont plus anthropomorphisés. Voilà pourquoi cela est
important, un certain nombre de choses au niveau des nombres, parce qu'ils sont les stabilités et les
garants du bon déroulement du plan. D'ailleurs, je vous rappelle que, même les forces de l'Ombre
parodie la Lumière, en adoptant exactement les mêmes structures.

Question : On avait toujours l'image des 24 Vieillards comme d'une structure immuable. Est-il
possible de savoir qu'elles sont les autres Vieillards ?
Je ne peux pas révéler cela. Vous savez simplement que celui qui commande les 24 Vieillards, qui a
été appelé l'Ancien des Jours, est Melchizedek, Orionis et qui était Peter Deunov.

Question : les 24 Vieillards sont des représentants de différentes origines, galaxies, filiations ?
On peut dire cela.

Question : certains Anges peuvent réintégrer des lignées évolutives ? 
Les Anges sont évolutifs, ce sont les Archanges qui ne sont pas évolutifs. Vous avez de multiples
hiérarchies d'Anges.

Question : pourquoi les Anges sont toujours représentés avec des ailes ?
C'est une projection vibratoire. Les Vibrations émises par les ailes ne servent pas qu'à voler, bien
évidemment. Cela sert à quoi ? A créer de l'air. C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire créer de l'air,
créer du mouvement, créer de la Vie. Les triangles sont dans la structure de la Vie, ils n'ont pas besoin
de créer de l'air, ils sont des triangles radiants. Les Anges et les Archanges sont et suivent le
déploiement de la Vie sans nécessairement participer aux lignées évolutives. La capacité à créer des
Vibrations est liée à la forme. L'anthropomorphisme (c'est-à-dire tête, tronc, membres supérieurs,
membres inférieurs), quel que soit le degré d'individualisation des différents segments, signent une
fonction. Rien n'est là par hasard.

Question : dès lors que l'on est dans d'autres espaces multi-dimensionnels, comme les Anges,
les Archanges, on n'a pas la possibilité de puiser dans ... 
Mais, chère amie, vous oubliez une chose, c'est que la Lumière, directement, n'a pas accès à cette
dimension où vous êtes. Seuls les Hayoth Ha Kodesh, de par leur Présence au sein même des
dimensions les plus denses, ont accès à la connaissance de votre plan. Allez demander à un
Archange pourquoi vous avez une verrue sous la plante du pied, vous allez voir ce qu'il va vous
répondre. Cette connaissance là lui échappe, tout simplement parce qu'il n'a pas accès à cela. Il faut
bien comprendre que vous êtes dans une dimension qui, pour l'instant, est séparée, alors, oui, les
Archanges peuvent aller chercher des informations. On pourrait imaginer qu'un Archange aille
demander, comme je le fais aux Hayoth Ha Kodesh, un remède homéopathique ou à un cristal mais ça
me paraît très difficile, ils ne savent même pas ce que c'est. Leur sphère d'émanation, de
connaissance et de Radiance, ne fonctionne pas ainsi que vous le concevez, surtout par rapport à
cette dimension.

Question : comment êtes-vous devenu l'un des participants à cette Assemblée ?
Nous devenons ce que notre Vibration porte. Certains êtres, quittant la dimension humaine, se
retrouvent projetés, en fonction de leur origine de Semence d'étoiles, dans une dimension qui n'est
pas nécessairement immédiatement supérieure. Vous avez des êtres humains, qui sont incarnés dans
un corps, qui viennent de dimensions extrêmement élevées. Les principes évolutifs ne sont pas aussi
simples. Il ne faudrait pas croire que vous allez d'abord vivre la 5ème et puis la 9ème et puis la 11ème,
etc. Il y a des sauts et ces sauts ne sont pas nécessairement ni involutifs ni évolutifs mais ils
correspondent à des besoins de la Conscience, dans des circonstances données.

Question : c'est la demande qui déclenche la synchronicité ou les choses peuvent se mettre en
place sans qu'il y ait une demande ?
Dans les mondes de la Vie matérielle dissociée, la demande est indispensable. C'est ce que vous avez
appelé les prières, les neuvaines, etc... Dans les domaines de la Lumière qui se révèle, la
synchronicité s'établit directement, ce n'est même plus une demande. C'est difficile à expliquer. Vous
exprimez quelque chose qui pouvait s'appeler, avant, une demande et qui se réalise et se concrétise
instantanément. Ce n'est pas le même Ordre d'idée, même si le résultat est le même, bien sûr.



Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une bonne réception de ce qui vous arrive sur la tête, une
bonne réception de la lecture sur l'Apocalypse et une bonne transmission de la Radiation de
l'Archange.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour la deuxième fois et, si vous
voulez bien, je vous présente d'abord tous mes saluts, toutes mes bénédictions. Alors, je vais
d'emblée, cette fois-ci, vous laisser la parole. Parce que, comme vous le savez, ce que j'aime par-
dessus tout, c'est répondre à vos questions. Là, aujourd'hui, comme je l'ai dit à Tête de Caboche /
Incassable, nous allons parler des choses qui vous concernent et qui vous semblent pour vous, dans
vos chemins de tous les jours, peut-être, être des peurs ou gêner, en quelque sorte, votre accession à
ces nouvelles dimensions de Lumière et de révélations. Effectivement, vous êtes entrés totalement
dans l'ère des révélations. Et quand de nombreux intervenants vous disent que tout ce qui a été caché
vous sera dévoilé, en totalité, ça concerne, bien évidemment, l'Histoire de l'humanité, votre chemin
individuel et le chemin collectif de cette planète parce que c'est l'heure des révélations, c'est l'heure où
tout se découvre, se dévoile et permet à la Lumière d'aller éclairer ce qui doit l'être. Alors, il est
important aussi que votre Temple physique, celui dans lequel vous vivez, soit, lui aussi, je dirais,
dégagé des zones d'Ombre et, de la même façon, votre mental doit, lui aussi, être dégagé de certains
conditionnements, de certains comportements ou de certaines peurs. Alors, du mieux que je peux, je
vais essayer de répondre à vos questions et de vous donner des solutions pratiques à faire, à
pratiquer, par rapport à ces problèmes que vous allez me soumettre. Et je précise d'emblée que moi-
même je suis connecté directement aux Hayoth Ha Kodesh, c'est à dire les Kerubim ou les Quatre
Vivants qui vont palier à mes insuffisances parce que, moi, bien évidemment, je peux lire dans les
cocons de Lumière, c'est à dire je peux voir ce qui est mais je connais pas du tout, bien évidemment,
les solutions, dès que ça concerne des cristaux, des végétaux, ou des choses à faire. Alors, comme je
l'avais fait lors du stage précédent (bien avant, pas le dernier mais celui d'avant), je vous donnerai
certainement des choses à faire qui ne viennent pas de moi mais qui viennent directement des Hayoth
Ha Kodesh qui vous permettront, dans les jours qui viennent, de pouvoir dépasser certaines limites
inhérentes à l'incarnation et à votre chemin. Alors si vous voulez bien, nous allons commencer
maintenant.

Question : je me sens dans un état de lassitude, à la fois psychique et physique et j'ai du mal à
m'investir dans mes activités quotidiennes et professionnelles. Comment gérer ça ?
Alors, cher ami, il y a, à ce niveau, un problème que certains êtres rencontrent. Ce n'est pas parce que
vous pressentez et que vous voyez la fin, au sens où vous l'entendez, d'un certain mode de
fonctionnement de l'humanité, que vous devez vous retirer des activités. Vous devez vous recentrer sur
vous-mêmes. Mais vous allez trouver la Joie non pas dans l'inaction, parce que la Joie elle va pas
arriver parce que c'est la fin. La Joie elle va arriver parce que tu vas la faire naître dans tes cocons de
Lumière. Voilà la meilleure façon de trouver la Joie, ça va être le service. Si vous essayez de vous
secouer un peu et de faire des choses qui vous semblent rébarbatives et si, en faisant ces choses
rébarbatives, vous vous centrez dans le cœur, vous allez voir que la Joie va arriver tout de suite. La
Joie c'est pas nécessairement s'extraire de la réalité la plus banale qui soit, bien au contraire. La Joie
doit se trouver dans les choses les plus insignifiantes et pas uniquement dans les expansions
spirituelles, parce que vous devez joindre les deux bords : le plus haut et le plus bas. Sinon vous
manquez quelque chose. Alors, maintenant, le plan professionnel : nombre d'entre vous, ici, se sont
aperçus que l'aspect professionnel leur a été retiré ou demandé de retirer parce qu'il y avait un
investissement important qui les privait de leur liberté. L'heure n'est plus à l'argent. L'heure est
vraiment, aujourd'hui, à se trouver soi-même, à trouver la Source, ça, vous le savez, parce que il y a
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imminence de certaines choses. Alors, aujourd'hui, votre profession c'est surtout être à chaque minute
dans l'instant présent. Trouver la conscience de l'instant, ce n'est pas partir uniquement avec des
techniques de cristaux, ou autres, dans des dimensions, même si vous en avez la possibilité. Vous
devez ancrer, vous devez manifester, au sein même de cette densité, la Lumière que vous avez
trouvée. Parce que l'heure n'est pas venue encore de partir. Cela viendra, mais ce n'est pas le
moment. Donc, en te conduisant comme cela, tu anticipes. Alors, c'est pas quelque chose de spirituel.
Ça s'appelle la fainéantise. Rappelez-vous que vous devez œuvrer dans ce plan. Ça, c'est très
important, mais c'est aussi par rapport à ce que je ressens dans ta question. Tu as l'impression de
stagner c'est à dire d'avoir été arrêté dans ton élan, à un moment donné. Aujourd'hui, il faut
comprendre que le plus important que vous aurez à vivre, avant de partir de cette dimension, ça va
être de montrer votre Lumière et d'être capable de la faire vivre, dans les gestes les plus simples de la
vie. Parce que vous allez, où que vous soyez de par le monde, devoir accueillir, au propre comme au
figuré, des êtres qui ne comprendront pas ce qui se passe. Et ils auront besoin de vous. Ça, c'est très
important. Donc, vous allez pas vous transformer en baby sitter, n'est-ce pas, mais vous allez vous
transformer en êtres qui accueillent et qui vont permettre à certains êtres d'être alimentés, à travers
vous, par la Lumière de la Source. Et, ça, c'est votre travail le plus important. D'aider vos frères et vos
sœurs. Et l'aide, ce n'est pas les soigner, au sens où vous l'entendiez avant. C'est simplement d'être là
et de leur tendre la main. Alors oui, il y a du travail. Le repos, c'est la fin de cette dimension, c'est pas
pour tout de suite, tout de suite. N'allez pas vous imaginer qu'il va y avoir l'Esprit Saint qui va être dans
chaque jour de votre vie. Mais vous avez à bâtir, à travers une expérience d'une forme de
communauté. Ça n'a rien à voir avec vivre en communauté mais, néanmoins, c'est une vie où vous
allez devoir vous associer, vous confronter aussi, afin de dépasser certaines Ombres qui sont en vous.
C'est un travail. La Lumière vient. La Lumière transforme. La Lumière éclaire. Mais, vous, en
contrepartie, vous avez à fournir ce service, pour vous, d'abord, entre vous, et pour les gens qui vivront
dans ces foyers d'accueil. Vous savez, partout sur la planète, les êtres ressentent l'impulsion à se
regrouper. C'est extrêmement important. Il est pas question de faire des villages de milliers de
personnes, bien sûr, c'est pas le moment, ça. Mais ne serait-ce que de sortir de votre cercle habituel,
sortir de votre routine habituelle, c'est à dire à deux. Mais, par exemple, être à cinq, à six, d'être à une
douzaine ou une quinzaine afin d'échanger, dans le sens le plus noble, d'entrer en relation, parce que
l'Amour, c'est bien beau de recevoir la Lumière, mais il n'y a que dans la transmission de la Lumière
que se manifeste l'Amour. Si vous gardez la Lumière, dans la tête ou dans le cœur, vous explosez. Il
vous faut retransmettre cela. C'est pour ça que vous devez travailler. Faites de la cuisine, faites de la
peinture, repeignez les murs, mais faites quelque chose d'utile. Et l'utilité c'est aussi, déjà, de
demander au ciel de mettre sur votre chemin, par phénomène de synchronicité et de spontanéité, les
êtres qui vont venir, avec vous, partager et communier ces derniers instants de la troisième dimension.
Ça, c'est vraiment la chose la plus essentielle à l'heure actuelle. Et, si vous êtes dans cette démarche,
si vous vous placez dans cette ouverture, les choses se feront comme par miracle.

Question : je crains de ne pas voir se réaliser un rapprochement d'âme annoncé, très important
avec une « âme sœur ». 
Alors, cher ami, si je te disais même le nom de la rue où habite cette personne, est-ce que tu crois que
ton chemin deviendrait plus lumineux ? Même si c'est une âme sœur, même si c'est ce que l'on
appelle une flamme jumelle ? L'important, aujourd'hui, n'est pas de trouver les âmes sœurs. Cela était
valable il y a quelques années parce que c'était important pour permettre de trouver l'inspiration du
cœur. Mais, aujourd'hui, la quête essentielle est la quête de toi-même. Quelles que soient les
frustrations qui peuvent naître de cela, si la simplicité, la fluidité ne t'a pas permis de retrouver cette
personne, c'est que tu devais tourner ton regard vers toi. La quête intérieure est de loin supérieure à
toute quête extérieure, même d'une âme sœur, même d'une flamme jumelle. Tu es entier, à toi tout
seul. L'Archange Anaël a dit : c'est la relation qui génère l'Amour. Ça, c'est très important. Tant que
vous voulez créer l'Amour avec votre tête ou avec toute autre partie de votre corps, c'est vous qui créez
une relation faussée de l'Amour. Parce que cet Amour-là est toujours tributaire de quelque chose.
D'une entente sexuelle. D'une entente affective. D'une entente d'âme, même. Âme sœur. Mais ce n'est
jamais l'Unité. Vous serez toujours confrontés, dans cela, à la dualité. La vraie relation d'Amour est
celle qui libère. Alors, trouve-toi toi-même, et fais ce que tu as à faire par rapport à toi. Même par
rapport à ce qui te semblait vital, jusqu'à il y a quelques semaines, s'éloigne de toi, ne le sens-tu pas ?
Nombre de signes ont été mis sur ta route pour te montrer que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de
mieux à faire. Et, néanmoins, si cela doit se réaliser par rapport à un plan lié à la Divine Providence,
alors trouve-toi, toi-même, et l'âme sœur viendra te rejoindre où que tu sois sur la planète. Mais tant



que tu la recherches à l'extérieur, elle restera à l'extérieur. Le manque que tu ressens, l'incomplétude
que tu ressens, ne vient pas de son absence, mais vient simplement de ta non Présence totale à toi-
même. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, rentre en Présence de toi-même, en ton Unité et
dans ta totalité. À ce moment-là, les choses t'apparaîtront beaucoup plus clairement. Et si tu dois, à ce
moment-là, retrouver cette âme que tu appelles « sœur », celle-ci arrivera tout spontanément, dans tes
rêves, tu auras l'adresse, le numéro de téléphone, si cela doit être. Mais, néanmoins, les résistances
que tu éprouves sont liées à la non adéquation par rapport à ton propre projet d'âme, où tu as projeté,
à l'extérieur, une attente de Lumière qui est déjà à l'intérieur de toi et qui ne demande qu'à se
manifester. L'attraction vers l'âme sœur est une attraction de l'âme, mais c'est pas une attraction de la
Lumière. L'âme est Lumière mais elle a aussi des polarités. Et ces polarités peuvent t'entraîner, dans la
vie, à des choses qui sont pas tout à fait en rapport avec la Lumière.

Question : j'ai l'impression d'osciller entre l'envie de la retrouver et d'oublier tout ceci.
Il y a nécessairement une des deux propositions qui est fausse. Cher ami, je te répondrais que ce que
tu vis dans ton cœur, et dans ton corps, ces sentiments d'alternance extrêmement violents et forts
entre la légèreté et la densité, correspond, effectivement, à une balance mais une balance qui n'est
pas en équilibre, qui est en déséquilibre entre deux propositions. Et cela passe par des états, en toi,
extrêmement forts, d'exaltation et de légèreté, et de densité et d'abattement, qui ne durent pas, certes,
mais ce qui est dangereux, c'est l'alternance des deux se succédant, en toi, de manière extrêmement
rapide. Cela signe une difficulté à équilibrer les deux fléaux de la balance et donc à se trouver en son
centre. Et, pour cela, tu te trouves sous l'influence de tes propres émotions. C'est à dire qu'au lieu
d'être centré dans la Joie du cœur, tu es centré dans l'émotion de la Joie, ce qui n'est pas tout à fait la
même chose. Alors, il t'est conseillé, plutôt que de poser sans arrêt le pour et le contre, de regarder les
signes. Qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui est résistance ? Cela est beaucoup plus simple. Est-ce
que cela est résistance d'aller là où tu veux aller, ou est-ce que cela est simple ? Est-ce que la voie de
la fluidité est de définir une route et un chemin où les choses seront beaucoup plus faciles à réaliser,
parce qu'elles couleront de Source, c'est le cas de le dire, ou est-ce que tu es obligé de nager à
contre-courant ? Aujourd'hui, c'est la voie de la facilité. La facilité ne veut pas dire fainéantise ou ne
rien faire. La facilité, c'est aller dans le sens du courant, c'est aller dans le sens de l'évidence et de la
facilité, quel que soit le regard des autres. Aujourd'hui, il y a des êtres qui quittent tout : le travail, la
maison, la femme, leur profession, parce qu'ils savent, au fond d'eux, que cela est juste, et quand cela
est juste, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus d'émotion. Il y a la Joie et la félicité. Parce que cela est
juste, même si on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est ça la nouvelle dimension qui approche de
vous et pas autre chose.

Question : mes problèmes digestifs qui vont et viennent sont liés à une peur ?
Non, cher ami, il n'y a pas de peur. Ceci est résolu. Il y a, comme chez de plus en plus de gens, des
phénomènes d'intolérance alimentaire. Votre métabolisme change, et en particulier, ça va vous
sembler étonnant, mais à partir du moment où vous décidez de manger plus sainement, de vivre une
vie beaucoup plus équilibrée au niveau alimentaire, comme par hasard, il va vous sembler que les
troubles s'aggravent. Eh oui, ils s'aggravent parce que vous devenez plus sensibles. À ce moment-là, il
convient de supprimer les toxiques les plus évidents. Les toxiques les plus évidents, au niveau
vibratoire, par rapport à des nouvelles structures qui rentrent en résonnance à l'heure actuelle, c'est
quoi ? C'est l'alcool, c'est la viande et puis, pour beaucoup, c'est le blé. Parce que le blé a été trafiqué,
bien sûr. Retenez le principe de résonnance. C'est bien beau de dire « je mange bio ». Et vous vous
croyez à l'abri. Mais c'est pas tout à fait exact. C'est déjà bien, c'est un premier pas. Mais y a un
deuxième pas. Ce deuxième pas est de comprendre que l'alimentation suit un principe de résonnance.
Mais, avant de suivre votre principe de résonnance à vous, avec vos décisions personnelles de manger
biologique ou sainement, comme vous dites, il y a un autre principe de résonnance qui, lui, est
beaucoup plus collectif, c'est à dire que l'humanité, dans sa totalité, a crée une alimentation de nature
densitaire c'est à dire qui est quelque chose qui va accroître votre densité, à travers des aliments qui,
pourtant, sont sains. Je crois que vous avez eu quelques enseignements, récemment, là-dessus. Au
fur et à mesure que les mois vont passer, vous allez vous apercevoir que vous allez devenir de plus en
plus intolérants à certains aliments, vous en arriverez à ne manger que ce que vous-mêmes avez
produit, pour ceux qui en ont la possibilité. Bien évidemment, parce que le biologique, c'est la preuve,
si vous voulez, de la qualité sur le plan vibratoire, mais pas sur le plan chimique exclusivement. Mais
cette qualité vibratoire n'est pas la même chose que la qualité vibratoire de celui qui cultive lui-même
son jardin et produit lui-même ce qu'il va manger, ou transforme lui-même ce qu'il va manger. Parce



que, quand vous transformez et produisez vous-mêmes, vous y mettez la Vibration de l'Amour, de ce
que vous êtes. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, même pour les producteurs biologiques. Et
cette qualité vibratoire nouvelle, vous allez y être de plus en plus sensibles.

Question: comment expliquer qu'on ait encore des souffrances quand on va vers la Lumière en
conscience ?
On est bien d'accord. Mais l'origine est dans ta tête. Le corps n'est que la manifestation de ta
conscience, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Si on admet ce principe, et il est plus
qu'un principe, c'est la Vérité essentielle, votre corps est la manifestation de votre conscience au sein
même de cette dimension. Si le corps souffre, on peut, bien évidemment, imaginer traiter le corps, il y
a des fois où il y a urgence, il faut le faire. Mais y'a des fois, et surtout pour des êtres qui sont en
chemin, qui ont ouvert certaines portes, le fait simplement d'accepter que le corps, au travers de sa
souffrance, manifeste une résistance, est déjà un grand pas vers la libération. Le principe de causalité,
de dire « j'ai mal à tel endroit parce que telle chose est déplacée dans mon corps » est une première
étape. La deuxième étape est de trouver la causalité de la souffrance physique ou psychique. Et, la
troisième étape, c'est de s'en remettre à la Lumière. Les résistances et les douleurs du corps sont
aussi liées à des zones de résistance à la Lumière en toi. Si tu acceptes de te libérer extérieurement, tu
seras libéré intérieurement. Plus vous vous libérez de vos possessions, quelles qu'elles soient, plus
vous serez légers et je vais reprendre un slogan qui a été employé je sais plus où : « voyagez léger ».
Plus vous serez légers dans le voyage qui vous reste à faire sur cette planète, plus vous serez dans la
légèreté et dans l'êtreté. Vous ne pouvez rien emmener de ce qui fait vos possessions ici. Absolument
rien. Mais, par contre, la simple attache au niveau de votre tête sera un poids dans la matière par
rapport à ce qui vient. Pénétrer l'êtreté, c'est se tourner entièrement vers la liberté et vers la relation
libre. Alors, y en a qui vont vous dire « oui, mais y a des contingences matérielles, il faut payer ceci, il
faut payer cela ». Mais il faut vous préparer à en finir, aussi, avec cela. Parce que c'est ce qui vient. Je
vous l'ai dit et redit depuis des années. Et vous y êtes. Alors, prenez les devants. Allégez-vous avant
que la légèreté arrive. Parce que si la légèreté et la Lumière arrivent et que vous êtes encore en train
de vous dépatouiller dans des poids, ça va vous faire tout drôle, quel que soit l'éveil à la Lumière que
vous ayez vécu. Rappelez-vous les paroles du Christ, déjà à son époque, quand il disait : « laisse les
morts enterrer les morts. Laisse tout et suis-moi. » C'est cela que vient vous demander la Lumière.
Êtes-vous capable de tout perdre pour gagner votre Lumière ? La question est là, elle est nulle part
ailleurs. Êtes-vous capable de tout abandonner, ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous tenez, pour la
Lumière ? Elle vous veut entièrement et intégralement. Pour reprendre ce que disait l'Archange Anaël,
l'abandon à la Lumière est un abandon total. Nul ne peut servir deux Maîtres à la fois. Qui est le maître
? La Lumière ou le poids du passé ?

Question : parfois je me sens comme vidée intérieurement. 
Ben oui, parce que Mikaël, il vous a parlé de déconstruction, il a dit que c'était pas une destruction.
Mais, effectivement, dans certains cas, on peut parler de démolition. La démolition est ce qui précède
la résurrection. Vous passez tous par des zones d'Ombre. Les zones d'Ombre sont liées, simplement,
à l'incapacité temporaire que vous avez de maintenir l'énergie au niveau du cœur. Bientôt vous allez
vous apercevoir que dès que vous sortez du cœur, vous souffrez, que dès que vous sortez du cœur, il
y a la peine. Et que dès que vous rentrez dans le cœur, tout disparaît comme par enchantement. C'est
l'apprentissage de la Lumière. Rien de plus.

Question : il arrive qu'on vous appelle Maître Omraam, ou Aïvanhov, ou Maître Aïvanhov, ou
OMA, ou encore Pépère. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Faites comme vous voulez. Mais celui qui m'appelle Pépère, il aura droit aussi à son surnom. Je ne
suis pas à quelques surnoms près. Mais, néanmoins, comprenez bien que, quel que soit le nom que
vous me donnez, le plus important se trouve dans le prénom : Omraam Mikaël. OMA si vous voulez.
Aïvanhov, aucun intérêt. Omraam est important. Mikaël est important. Mais, si je voulais faire une
preuve d'humour, je dirais, appelez-moi Maître, Grand Commandeur de l'Ordre des Melchizedech.
Mais je n'irai pas jusque là. Appelez-moi comme bon vous semble. Appelez-moi tel que je résonne en
vous. Ça, c'est le plus important.

Question : on m'a dit que je n'étais pas assez enracinée. Ça correspond à quoi ?
Alors, là, je vais vous expliquer quelque chose qui est très simple. Ça aussi, ça a été une falsification
de la Lumière dans le New Age, extrêmement fréquente. On vous a dit qu'il fallait être enraciné et qu'il



fallait descendre les énergies dans le premier chakra. C'est tout à fait vrai. Mais, néanmoins, à travers
cela, on a empêché beaucoup d'êtres humains d'accéder à la dimension spirituelle. Parce qu'à force
de vouloir être enraciné dans cette réalité, vous perdez contact avec les autres réalités. L'enracinement
dont on a prêché qu'il était essentiel pour recevoir la Lumière, est tout à fait vrai. Mais la densité et le
poids n'est pas la voie. La voie, elle est légèreté. Bien évidemment qu'il faut rester dans cette
dimension, dans ce corps mais ne pas vouloir à tout prix descendre la conscience aux niveaux les plus
denses, parce que cela freine votre expansion et vous avez besoin de vous expandre. Ne pas quitter la
matière mais vous expandre et expandre aussi cette matière. Il y a, à ce niveau-là, une belle
falsification de la Lumière. Parce que dès que vous commencez à avoir des visions ou à percevoir
d'autres réalités, des êtres vous disent « oh, la, la, vous n'êtes pas enracinés ». Mais si vous êtes là,
c'est que vous êtes enracinés. C'est une vue de l'Esprit de dire que vous n'êtes pas enracinés. Vous
êtes nécessairement enracinés dès que vous êtes présents en ce monde, parce que si vous n'êtes pas
enracinés, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Alors, la réponse t'a été donnée. Le corps
d'êtreté, les espaces multidimensionnels qui s'ouvrent à vous, vous font effectivement perdre les
repères de ce que vous appeliez enracinement. Parce que vous aviez placé dans l'enracinement la
peur des dimensions supérieures. Et la falsification de la Lumière a bien réussi à ce niveau-là.

Question : pourquoi je ressens un malaise quand je conduis une voiture ?
Il y a effectivement des périodes transitoires et certains d'entre vous ne peuvent plus conduire parce
que la vitesse déstabilise les champs, c'est tout à fait normal. Mais, néanmoins, c'est une période, si
vous voulez, qui est transitoire, qui correspond à une phase d'ajustement. Mais je vous garantis que si
vous acceptez de vous laisser posséder par la Lumière, si vous vous abandonnez à la Lumière, vous
ne prévoyez pas et ne pensez pas à votre enracinement. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive ?
Vous êtes enracinés à partir du moment où vous avez les pieds sur Terre et que vous êtes dans ce
corps. Pourquoi rajouter de l'enracinement à l'enracinement ? Ça, ça a été des théories fumeuses du
New Age qui avait dit : « si vous voulez recevoir la Lumière, il fallait avoir les pieds sur Terre ». Mais,
vous les avez, les pieds sur Terre. C'est plutôt la tête que vous avez pas dans les étoiles et que vous
avez dans le mental. Mettez la tête dans le cœur et puis c'est tout.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous laisser maintenant vous reposer, vous préparer, aller à vos agapes. Je
vous apporte toutes mes bénédictions, et je vous dis à ce soir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que vous êtes très
nombreux que je ne connais pas encore à venir ici. Alors, comme vous le savez, ma façon de
participer, avec le mieux que je peux, à votre évolution, c'est toujours de poser des questions parce
que les questions, pour moi, elles concernent aussi ceux qui les posent pas, bien évidemment. Alors,
ce soir, les choses sont un petit peu particulières parce que, bien évidemment, nous allons ouvrir un
espace de questionnement, comme à mon habitude, mais ce soir cela sera orienté de manière plus
précise, je dirais, sur ce que j'appellerais, ce que vous appelez, ce que nous appelons, tous, la
Lumière parce que ce mot est extrêmement important. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par
des choses extrêmement importantes. D'abord, pour beaucoup d'êtres humains, envisager la Lumière
c'est quelque chose que l'on imagine voir, les yeux fermés, ou voir le soleil. Vous vous rappelez peut-
être que, de mon vivant, j'étais extrêmement assidu à la Lumière du soleil levant parce que j'en captais
l'Essence et que je proposais à beaucoup d'êtres humains de vivre cela parce que, à cette époque,
s'abreuver à la Source Solaire c'était s'abreuver à la Source, au Christ et à Mikaël qui sont présents
dans le rayonnement du Soleil et dans la qualité énergétique du Soleil. Alors, l'être humain a pensé, et
pense tout naturellement, que la Lumière c'est quelque chose qui se voit. Ça, c'est déjà incomplet
parce que beaucoup de gens, quand ils ferment les yeux, voient la Lumière, n'est-ce pas, en
méditation ou pas en méditation mais cette Lumière que vous voyez n'est pas la Lumière elle est le
reflet de la Lumière c'est-à-dire c'est une Lumière qui est réfléchie par le miroir qu'est votre cerveau. La
vraie Lumière n'est pas vision. La vraie Lumière est Vibration. Maintenant, la Lumière existe dans de
nombreux plans. La forme, la constitution et la Vibration de la Lumière n'est pas la même selon les
dimensions, ça, c'est très important à comprendre. L'organisation même de la Lumière, à travers ce
que vous appelez, dans cette dimension, les globules de vitalité, le Prana, n'a rien à voir avec
l'ordonnancement des particules de Lumière situées, par exemple, dans la cinquième dimension qui,
là, sont appelées Agni Déva ou particules Adamantines. Ça n'a strictement rien à voir. La structure de
la Lumière, dans des dimensions beaucoup plus éthérées que la vôtre, ne se présente pas du tout de
la même façon. Ça, c'est un aspect, encore une fois, je dirais, supra sensoriel lié à un phénomène de
vision qui ne fait pas appel à la vision oculaire mais retenez bien que la Lumière est, avant tout,
Vibration, sans quoi vous risquez de prendre, comme le disait tout à l'heure Tête de Caboche, des
vessies pour des lanternes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est vu n'est pas de la
Lumière. Aujourd'hui, dans ces temps troublés que vous vivez, on veut vous faire passer beaucoup de
choses pour la Lumière. Il ne suffit pas de dire « j'ai vu la Lumière » pour être la Lumière. Il ne suffit
pas de voir la Lumière pour dire que cela est de la Lumière, en tout cas, au sens spirituel, et je sais
que beaucoup d'êtres humains se plaignent de pas voir quand ils ont les yeux fermés ou quand ils
sont en méditation. Pour ceux-là, je vous dirais que vous êtes bénis, et oui, parce qu'à partir du
moment où vous n'êtes pas trompés par le sens de la vision, même les yeux fermés, où vous ne voyez
pas des couleurs, où vous ne voyez pas des Lumières, vous allez êtres beaucoup plus sensibles à
l'aspect fondamental de la Lumière qui est la Vibration.

Alors, on dit, bien évidemment, que la Lumière est Amour mais l'Amour aussi est Vibration. L'Amour
que vous employez en mots n'est pas l'Amour. l'Amour est avant tout une Vibration perçue au niveau
du cœur. Maintenant, bien évidemment, les caractéristiques de la Lumière peuvent donner des formes
et des couleurs, ainsi que le disait l'Archange Anaël, voilà quelques mois, auprès de vous. C'est
important aussi à comprendre mais, fondamentalement, la Lumière est Vibration et je vous mets en
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garde par rapport à cela c'est-à-dire que, si au niveau des phénomènes qui arrivent sur la Terre, un
phénomène se manifeste par des Lumières dans le ciel et qu'il n'y a pas de Vibration perçue à
l'intérieur de votre structure physique, et même pas subtile, dans votre corps de densité la plus lourde,
à ce moment là, cela voudra dire que ce n'est pas de la Lumière. C'est aussi simple que cela.
Maintenant, si vous percevez une Vibration qui entre au niveau de votre tête et qui descend dans votre
cœur, même si vous ne voyez rien, cela est de la Lumière. Le supra mental, ainsi que l'a défini le plan
de la Cita, comme l'appelait Sri Aurobindo, correspond à des plans de Lumière qui, à l'époque de son
vivant, étaient extrêmement éloignés de la conscience ordinaire de l'être humain. De mon vivant, il y a
encore à peu près 30 ans, la Lumière, je pouvais la trouver dans le Soleil mais aujourd'hui la Lumière
vient à vous. Ça veut dire quoi que la Lumière vient à vous ? Qu'une Vibration nouvelle est en train
d'approcher votre conscience, votre humanité et la Terre mais, aussi, les plans spirituels où nous
évoluons. Il y a un phénomène de transformation qui est extrêmement important qui arrive et qui
n'arrive que tous les 50 000 ans, alors, vous pourrez dire « bon, ben, ça reviendra dans 50 000 ans ».
Et non, parce qu'au sein même des cycles, qu'on appelle les cycles de la précession des équinoxes
qui durent 52 000 ans à peu près, il y a des cycles qui terminent d'autres cycles et vous êtes à la
terminaison d'un grand cycle. Un grand cycle fait très exactement 6 cycles c'est-à-dire 6 cycles
précessionels au niveau des équinoxes. Il y a une histoire, liée à 50 000 ans, qui, aujourd'hui, trouve sa
conclusion mais, au-delà de cette histoire, existe une autre histoire qui, elle, est beaucoup plus
ancienne et qui vous ramène à des temps immémoriaux où certains d'entre vous étaient déjà présents.
Maintenant, qu'est ce que l'être humain ? L'être humain n'est pas ce que vous croyez, n'est pas ce que
vous touchez. L'être humain, dans son sens le plus noble, il est quoi ? Il est ce que j'appellerais une
Semence d'Etoile. Qu'est ce qu'une Semence d'Etoile ? Une Semence d'Etoile, c'est votre origine
stellaire. Vous êtes venus ensemencer ce plan dimensionnel très particulier qui a été initialisé, d'abord,
il ya 300 000 ans et ensuite y'a 50 000 ans c'est-à-dire un cycle privé de Lumière et, bien évidemment,
dans ces cycles privés de Lumière, la Lumière existe encore parce que c'est avec elle que vous vivez.
S'il y avait pas de Lumière, même cette dimension n'existerait pas. Mais cette Lumière n'est que le pâle
reflet de la vraie Lumière. La révélation de la Lumière est rendue possible par le sacrifice du Christ, par
l'effusion du sang du Christ au niveau de la planète et de la matrice Terre. Ça, c'est très important à
comprendre. Alors, il vient un moment et, ça, je crois que la Source elle-même vous l'a, avec des mots
magistraux, expliqué, qu'à un moment donné des âmes ont décidé de venir expérimenter ce plan
particulier de l'incarnation où vous êtes, mais dissocié de la Lumière, pour pouvoir trouver la Lumière
alors que la Lumière était assombrie et était extrêmement ténue ne permettant uniquement que le
maintien de la vie telle que vous la connaissez. Et, pourtant, avec cette Lumière extrêmement ténue
qui arrive d'autres dimensions, la vie s'est quand même manifestée à travers la beauté, à travers la
création de tous les règnes de la nature et à travers tout ce que vous observez depuis 300 000 ans.
Ces cycles sont extrêmement importants.

Il existe un certain nombre d'Archanges de Lumière qui ont participé à la création de cette dimension
sous l'influence du grand Vieillard qui s'appelle, que vous avez appelé, le grand Melkizedek c'est-à-
dire Orionis et, plus près de nous, le walk-in qui était à l'intérieur de Bença Deunov, mon Maître
vénéré. Ces êtres là sont les gardiens de la cohésion de la Lumière et ils ont été appelés, par la
civilisation à tradition orientale, les Lipika Karmiques. Ce sont eux qui veillent à l'accomplissement de la
Lumière. Ils sont des Veilleurs. Maintenant, vous êtes, vous, des Semences d'Etoiles. Quelle que soit
votre origine, vous avez décidé de venir expérimenter cette dimension dissociée. Il faut bien
comprendre que vous avez été attirés par l'expérience, que c'est votre choix délibéré. En ce sens, la
Source (elle a, toutefois, été très perturbée par cette expérience depuis 300 000 ans) a accepté que
vous fassiez le sacrifice de votre Divinité, de votre corps de Divinité. Dans la tradition orientale on vous
parle de l'Atma et du Boudha, des plans Boudhiques, des plans Atmiques et on parle d'étincelles
Divines et d'étincelles spirituelles pour vous signifier que c'était des bribes de Lumière qui avaient été
ensemencées en vous pour vous permettre, le jour venu, de révéler cela. Mais, quand vous révélez et
réveillez ce que l‘on appelle l'âme spirituelle et l'âme Divine (qui correspond à un processus
d'activation des chakras, avec l'éveil de la Kundalini, avec l'éveil de choses sur lesquelles je ne
m'étalerai pas ce soir parce que c'est le travail d'autres personnes, c'est-à-dire l'activation des
nouveaux corps spirituels), il faut bien comprendre que vous étiez privés de votre corps de Lumière.
Votre corps de Lumière, vous l'avez laissé ailleurs et c'est ça, aujourd'hui, que vous allez retrouver, en
totalité, dans ce processus d'approche de la Lumière, de la vraie Lumière et non pas du reflet de la
Lumière, qui a été vu pour la première fois par ce cher Sri Aurobindo et par Mère qui l'accompagnait.
Ils ont perçu que, dans un futur (à ce moment là assez éloigné de plus d'une génération) de



l'humanité, arriverait un phénomène extrêmement particulier qui permettrait à ceux qui le
souhaiteraient (ce n'est pas une obligation), à ceux qui voudraient, de se rappeler le serment et la
promesse que vous aviez faits, l'un envers l'autre, avec la Source, la Source de ce que vous êtes c'est-
à-dire la Source des Semences d'Etoiles et que, à un moment donné, cette Lumière se manifesterait
pour vous rappeler qui vous êtes.

Et vous êtes à ce moment, en ce moment, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas l'année prochaine.
Ceci a été initialisé par l'énergie de Mikaël et par le Conclave Archangélique. Aujourd'hui, vous vivez la
Vibration de la Lumière. Alors, qu'est-ce que c'est la Vibration de la Lumière authentique, à l'intérieur
de soi, quand on ne la voit pas, quand on la perçoit vibratoirement ou, même, quand on ne la perçoit
pas vibratoirement ? La Lumière a des effets particuliers sur vos structures. C'est tout ce qui a été
décrit par l'Archange Mikaël durant les Noces Célestes et que certains d'entre vous ont commencé à
vivre, voire même à achever. C'est extrêmement important mais il faut comprendre aussi, et surtout,
que la Lumière est Vibration, que la Lumière est Amour et que, si vous vous soumettez, si vous vous
abandonnez à l'Intelligence de la Lumière, ainsi que vous l'a expliqué en long, en large, en travers, et
dans tous les sens, l'Archange Anaël, avec sa patience très particulière ... il vous a expliqué le rôle
majeur de l'abandon à la Lumière. Si vous résistez à la Lumière, cela voulait dire, et ça veut toujours
dire, que vous préférez vivre au niveau de la personnalité mais personne vous jugera par rapport à
cela. Vous êtes totalement libre de vivre en accord avec la Vibration de la Lumière ou en accord avec la
Vibration de la personnalité. Qu'est ce qui se passe, maintenant, quand la Lumière du supra-mental
rentre en possession de ce que j'appellerais, littéralement, l'étreinte de la Lumière ? À partir du
moment où vous êtes abandonné à la Lumière, l'étreinte de la Lumière va tout changer, en vous,
indépendamment d'activer les nouvelles fonctions liées aux nouveaux corps spirituels et à l'activation, à
la reconnexion, je dirais, de votre corps d'éternalité ou corps d'êtreté. Je reviendrai là-dessus, après, si
vous voulez bien. Il est très important d'accepter, à partir du moment où vous acceptez la Lumière, que
celle-ci puisse un peu, comme l'a annoncé Mikaël, déconstruire un certain nombre de zones non
lumineuses en vous. Cela peut correspondre aussi bien à des situations, à des professions, à des
relations, à des lieux géographiques. Tout ce qui se produit, en étant abandonné à la Lumière, et en
acceptant l'Étreinte de la Lumière, va vous conduire à vivre des phénomènes de fluidité, des
phénomènes de synchronicité, des phénomènes extrêmement rapides qui vont apporter dans vos vies
des changements. Et ces changements, même si vous ne les comprenez pas toujours et traînez des
deux pieds, correspondent réellement à l'effet de la Vibration, de la vraie Lumière. Ceci est en route
pour beaucoup d'êtres humains sur la planète, beaucoup, beaucoup, à tel point que, dans les écrits
de Saint Jean, dans l'Apocalypse, ils parlaient des appelés, qu'il y aurait beaucoup d'appelés et ces
appelés seraient tous marqués au front. Mais vous en avez aussi sur Terre, et c'est leur droit le plus
authentique, il faut le respecter, qui résistent à la Lumière. Alors, ceux qui résistent à la Lumière ne
sont pas des êtres négatifs, ce sont simplement des êtres qui n'ont pas fini leur expérience au sein de
cette matérialité. Ils ne veulent pas entendre parler ou vivre le corps d'éternalité ou le corps d'êtreté et
cela est leur liberté la plus imprescriptible. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous vous trouvez sur Terre
à un examen de passage mais c'est pas un examen de passage comme il existe à la fin de chaque
classe, n'est-ce pas, c'est un examen de passage qui concerne l'ensemble de toutes les classes, quel
que soit leur degré. Et puis, là-dedans, vous en avez qui sont tout petits et qui comprennent pas ce
que vivent les grands et vous avez aussi des grands qui comprennent pas ce que vivent les petits, ils
vont leur reprocher de pas être à leur niveau ou d'être de l'Ombre mais personne n'est de l'Ombre.
L'Ombre est une création de l'homme. L'Ombre est une création de certaines entités qui vous ont fait
miroiter la Lumière et qui ont inversé la Lumière. Ce phénomène d'inversion de la Lumière est un
phénomène extrêmement réel et extrêmement précis sur le plan énergétique et sur le plan de la
conscience.

Alors, maintenant, quand vous vous placez sous l'influence directe de la Source, quand vous vous
placez sous l'influence directe de la radiation du Conclave Archangélique, quand vous vous placez
directement sous l'influence des énergies Mikaëliques, vous allez vivre, vous aussi, à l'intérieur de
vous, un certain nombre de déconstructions. Mais, rappelez-vous ce que disait Mikaël : ces
déconstructions ne sont pas des destructions. Elles permettent, justement, de construire une nouvelle
construction qui soit basée sur des valeurs profondément différentes que celles auxquelles vous avez
été soumis depuis des temps immémoriaux. Alors, cela va se traduire, parfois, par des grincements de
dents, bien sûr, parce qu'il est pas facile d'abandonner certaines choses. C'est certain que la phrase
du Christ qui disait : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît » est



extrêmement importante parce que, si vous acceptez cela, la vie vous fera les cadeaux les plus
magnifiques que vous puissiez imaginer. Il vous a été dit, dans la Bible : « demandez, frappez et l'on
vous ouvrira ». Alors, y'a quelques années, les gens disaient : « on frappe, on frappe, on frappe et
personne ouvre, rien ne s'ouvre en moi ». Aujourd'hui, c'est plus vrai. Si vous acceptez l'abandon à la
Lumière, si vous acceptez l'Étreinte de la Lumière (c'est-à-dire l'effusion du supra mental qui est
constitué en partie de ce que Mikaël appelait, et appelle toujours, l'Ultraviolet, l'Esprit Saint et la
Source), à ce moment là, les cadeaux vont arriver de manière inattendue. Vous demandez quelque
chose, parce que vous avez des difficultés et, comme par miracle, cela arrive. J'ai souvent pris
l'exemple de mon chemin : quand j'étais petit, ma famille était extrêmement pauvre, j'étais dans des
difficultés sociales extrêmes et puis, un jour, Bença Deunov m'a dit : « tu vas aller en France » et je lui
ai dit : « mais, j'ai pas un centime » et il m'a dit : « t'as vécu la Lumière ou pas ? » et j' ai dit : « oui, j'ai
vécu la Lumière mais j'ai pas un centime ». Et il me dit : « y'a pas de problème, si tu es dans la
Lumière, l'argent viendra à toi ». J'ai accepté et c'est exactement ce qui c'est passé. Aujourd'hui, il est
pas question d'avoir de l'argent parce que, et comme vous le savez, la déconstruction va arriver à un
terme extrêmement important qui est la dissolution totale de votre système économique parce que ce
système est, lui aussi, une inversion de la Lumière. Il existe de très nombreuses Joies qui ont été
violées, bafouées, au niveau de la Lumière. Par rapport à l'argent, vous avez créé de la valeur à
l'argent qui reste quelque part alors que, dans ces cas là, l'argent devrait perdre de la valeur. L'argent
devrait s'user et non pas fructifier, ça, c'est la première inversion de la Lumière, une des plus
fondamentales qui a permis la main mise sur votre humanité, due à un cartel, il faut l'appeler comme
ça, de sombres individus qui sont paniqués par la Lumière. Mais c'est pas grave, c'est leur chemin
parce que ces êtres là deviendront, un jour, encore plus grands que vous en Lumière. Néanmoins, il
ne faut pas juger cela. Il faut simplement s'y soustraire. S'y soustraire ne veut pas dire résister ou
s'opposer. Comment est-ce qu'on se soustrait à tout ce qui vous pend au dessus de la tête et qui va
vous tomber dessus ? C'est extrêmement simple : se soustraire à cela veut dire accepter la Lumière. Si
vous êtes sous la bienveillance et la protection de la Lumière, rien de ce qui est annoncé, rien de ce
qui est prévu et qui doit se dérouler, ne pourra vous atteindre. Il ne peut en être autrement.
Aujourd'hui, se met en œuvre le principe de résonance et d'attraction mais, au lieu de vivre des
années, voire des vies, avant que ce principe se manifeste aujourd'hui, de par l'abandon à la Lumière,
et de par l'émergence de l'énergie Mikaélique, vous avez la possibilité d'être en résonance et en
attraction instantanée. Vous allez vivre des phénomènes de synchronicité de plus en plus magiques,
dans tous les sens du terme, et de plus en plus merveilleux. Voilà quelques mots de préambule que je
voulais faire sur les généralités de la Lumière. Maintenant, nous allons, comme à mon habitude, ouvrir
un espace de discussion, si vous le voulez bien, orienté sur vous et la Lumière. Alors, comme
d'habitude, je vous laisse la parole.

Question : quand vous parlez de Semences d'étoiles, cela signifie que ce nous vivons à l'heure
actuelle est une forme de « récupération » de nos véhicules de Lumière qui nous rapprocherait
de cette origine ?
Tout à fait, c'est exactement cela qui est en train de se produire, tel que vous l'a annoncé Mikaël lors
des Noces Célestes. Cela a été rendu possible pour l'humanité, pour certains êtres, d'abord, en
premier, et puis pour d'autres ensuite, et chaque jour de plus en plus, de connaître et de vivre le corps
d'êtreté et le corps d'éternalité qui est votre corps d'origine de Lumière. Pour le moment, vous avez,
comme je dis souvent, le cul entre deux chaises. Même ceux qui vivent cette Vérité, vous êtes parfois
dans le corps physique, parfois dans le corps d'êtreté. Le corps d'êtreté n'a rien à voir avec le corps
astral, n'a rien à voir avec les corps subtils, c'est la manifestation et le déploiement de ce que les
orientaux avaient appelé l'étincelle Divine et l'Atma, si vous préférez, l'étincelle Bouddhique. Ces
étincelles n'étaient que des étincelles, aujourd'hui, ce sont des corps qui vous sont révélés c'est-à-dire
que tout être humain en incarnation, quel que soit son stade de retour à la Lumière, possède ce
véhicule qui est le véhicule d'éternalité. Il peut être de différente nature, ainsi que l'a dit Mikaël : il est,
au minimum, un corps de Lumière, il peut être un corps de Cristal, il peut être un corps de Diamant ou
il peut être un corps de la civilisation des Triangles. Chacun est différent, ça, c'est important à
comprendre. Donc, ce qui se manifeste à vous par la révélation du supra mental, de l'Esprit Saint, de
l'Ultraviolet et du rayonnement de la Source, c'est exactement cela, c'est le dévoilement de la Lumière,
le retour à la Lumière non inversée. C'est pour ça qu'il y a un processus absolument fondamental qui
surviendra dans peu de temps qui a été appelé le retournement. Le retournement illustrera le retour
final à la vraie Lumière, pour ceux qui le souhaitent.



Question : qu'en est-il, dans ce contexte là, de l'origine cosmique ?
L'origine cosmique va faire que certains d'entre vous vont vivre un corps qui n'a plus rien à voir, qui n'a
plus grand-chose à voir, avec le corps que vous habitez aujourd'hui. Et oui, il va falloir vous y faire.
Mais on s'y fait très bien, comme vous le verrez, parce que, là, le processus qui est en train de se
passer n'a rien à voir, même, avec le processus qui a été appelé la mort. C'est vraiment, au sens
Biblique du terme, ce qu'on appelle la résurrection. Maintenant, chaque conscience sera libre,
totalement, en fonction de sa Vibration, et non pas d'un choix mental, d'accéder en totalité de
conscience à ce corps d'êtreté, d'éternalité, corps spirituel le plus élevé, ou de rester dans un corps
appelé de chair, ou alors d'aller dans un corps astral pour vivre d'autres expériences, toujours dans la
troisième dimension. D'autres, enfin, choisiront d'aller dans une troisième dimension de nature unifiée
c'est-à-dire non plus coupée de la Source.

Question : comment être sûr que le choix fait consciemment correspond au choix de l'âme ? 
Alors, on va dire la chose suivante : à partir du moment où la Vibration est là, à partir du moment où le
chakra du cœur vibre et tourne (tu sais, c'est le machin qu'y a, là, au milieu de la poitrine et qui se met
à vibrer), il peut pas y avoir de doute. Le seul doute, c'est le mental qui peut dire : « est-ce que je vibre
ou est-ce que je vibre pas ? ». Le choix n'est pas le choix du mental, c'est le choix de la Vibration, c'est
la Vibration qui décide. Vous avez beau dire : « je veux aller dans la Lumière » ou « je veux rester ici »
(parce qu'y en a, aussi, dans le cas inverse, il disent « non, non, non, moi je veux pas quitter ce corps,
moi, je veux poursuivre la Vibration ici »), si le cœur vibre et bien macash, comme vous dites, ils iront
dans le corps spirituel. C'est la Vibration qui décide, c'est pas le mental, ni l'émotion.

Question : pourquoi, à l'origine, y a t-il eu a cette manifestation de Lumière inversée ?
C'est pas tout à fait comme ça qu'on doit présenter les choses. Il y a des entités particulières qui ont
crée un certain mode de manifestation qui était la matérialité c'est-à-dire la troisième dimension. La vie
existe depuis la première dimension mais la vie est possible, non pas sur toute les dimensions. Vous
vivrez en cinquième dimension (en tout cas ceux qui changeront d'octave de Lumière) mais la
quatrième dimension ? Vous me répondrez : « bien évidemment, elle existe », oui, mais c'est, a priori,
ce que j'appellerais un plan intermédiaire où la vie n'est pas normalement présente. Néanmoins,
certaines entités ont envahi ce plan dimensionnel. Alors, rappelez-vous que Mikaël vous a appelés les
Porteurs de la Lumière, d'abord, et, à la fin, il vous a plus appelés les Transmetteurs de la Lumière, il
vous a appelés les créateurs de la Lumière. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous
créez la Lumière (parce que vous l'avez semé, bien sûr, parce que vous l'avez éveillé), vous êtes
responsables de ce que vous créez. Mais, parfois, certaines créations nécessitent l'insufflation d'une
particule qu'on appelle l'âme. L'âme va alors venir prendre possession, littéralement, de la création
mais aucune âme n'est obligée de prendre corps. Si elle a pris corps c'est qu'elle a souhaité faire
l'expérience. Alors, maintenant, si on quitte les notions historiques de Lumière inversée (je crois que
Anaël aura beaucoup de choses à vous dire là-dessus), il faut bien comprendre qu'en définitive et en
finalité le but de l'expérience c'est de grandir en Lumière. Beaucoup d'êtres, beaucoup d'âmes,
beaucoup de Semences d'étoiles ont pensé que vivre cette privation de la connexion à la Source était
un moyen de faire grandir la Lumière encore plus et cela est stricte Vérité. C'est en ce sens que la
souffrance est exaltation de la Lumière. Je veux pas faire, par là, du catholicisme romain, bien sûr,
mais il faut bien comprendre que certains êtres (et surtout, je dirais, à partir du moyen âge ou
l'affluence de certaines énergies, qui ont été appelées après « les rayons », étaient très particulières -
c'était ce qu'on appelait les rayons de la dévotion), ont considéré que, pour trouver l'harmonie, pour
trouver Dieu, il fallait être dans le conflit. Cela est totalement superposable avec les données que vous
avez dans les calendriers sacrés Mayas. La résistance, c'est-à-dire les périodes où vous êtes
confrontés à vous-même, ça permet quoi ? La confrontation permet la friction. La friction permet le Feu.
Le Feu est Lumière et le Feu fait grandir la Lumière qui est en vous. Là est le sens le plus sacré de
l'expérience que vous avez vécue dans cette dimension. Certains y sont depuis peu de temps mais la
plupart des Semences d'étoiles y sont depuis 50 000 ans. Vous aviez la possibilité, quels que soient
les lois karmiques auxquelles vous étiez assujettis, d'en sortir. Jamais aucune âme n'a été poussée à
s'incarner pour payer ou vivre un Karma. C'est l'âme elle-même qui le décide et personne d'autre. Il ya
des Anges, il ya des Archanges, il ya des dirigeants karmiques qui orientent les souhaits de l'âme mais
jamais ce n'est un souhait de la Source de vouloir vous perdre au sein de cette dimension de Lumière
inversée. Mais la Source a bien compris, et nous tous avons compris, que c'était une expérience
absolument extraordinaire de vous permettre de vivre l'Ombre.



Question : finalement, on n'a pas le choix.
Alors, cher ami, si tu n'as pas le choix, c'est très bien, c'est-à-dire que tu as remis ta volonté au Père
ou, si tu préfères, à la Source, comme l'a fait le Christ sur la croix. Il ne peut y avoir résurrection sans
crucifixion. Il ne peut y avoir crucifixion sans transfiguration. Il ne peut y avoir transfiguration sans
réveil. Il ne peut y avoir réveil sans éveil. Voici les cinq initiations majeures que passe l'être humain.
Alors, si les mots vous plaisent pas on peut les remplacer par d'autres mots parce que, là, j'écris
l'histoire du Christ et l'histoire de l'humanité. L'éveil : le baptême ou réveil, le vrai baptême, le baptême
de la Lumière. La transfiguration : la rencontre de Moïse avec Metatron. Ensuite, la crucifixion : « Père,
que ta volonté soit faite ». En fait, Père c'est « Abha Elie Elie Lamma Sabactani »: « mon Père,
pourquoi m'as-tu abandonné ? ». Ça, c'est extrêmement important, bien évidemment illustré, de
manière tragique, par le sacrifice du Christ, mais, néanmoins, vous faites tous, à un moment donné, le
sacrifice de votre matérialité, de votre personnalité. Il n'ya pas d'autres solutions pour pénétrer le corps
d'éternalité ou le corps d'êtreté. Vous ne pouvez pénétrer ce corps en vivant encore dans le corps de la
personnalité. C'est ce choix là qu'il va vous falloir faire et qui vous sera proposé très bientôt mais ce
choix n'est pas un choix lié à des décisions. Ça, ça a été fait, déjà, de nombreuses années en arrière.
C'est la Vibration qui décide. Soit la Vibration sera attraction vers l'éternalité, vers l'êtreté, soit votre
Vibration sera attraction vers la matérialité et la personnalité. Cela rejoint les paroles du Christ : « qu'il
te soit fait selon ta Foi ».

Question : il y a peu de personnes qui ont ce genre d'informations, en suivant ce genre de
stage, par exemple. Cela signifie qu'elles ont un rôle particulier à jouer ou bien qu'elles sont, en
quelque sorte, de mauvais élèves qui doivent particulièrement monter en Vibration ?
Pas du tout, cher ami. Il faut bien comprendre que les Noces Célestes, initialisées par Mikaël, ont
réveillé et transfiguré des dizaines de millions d'êtres humains sur la planète. Ceci est une stricte Vérité
et, encore, vous n'avez pas reçu les nouveaux codes de Lumière de l'Archange Metatron qui vont
arriver pour le 15 Août. Ça veut pas dire qu'il faut un stage pour arriver à cela, bien évidemment. La
simple lecture, la simple mise en méditation et en réception des effusions de l'Esprit Saint, des
effusions de l'Ultraviolet, des effusions de la Source, permet de connecter cet état vibratoire et ce corps
d'êtreté par rapport à ce qu'on appelle, et qui a été appelé par Mikaël, le Bindhu. Alors, je ne sais pas
si vous avez fait la relation mais Sri Aurobindo : Auro, de la Lumière, l'aurore, la Lumière qui vient et
Bindhu, Bindo, c'est exactement la même chose c'est-à-dire que Sri Aurobindo a été celui qui a permis,
par sa connexion au supra mental, de le révéler au monde. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de
faire une ascèse de yoga pendant 40 ans, vous n'avez pas besoin de faire du pranayama pendant 20
ans, vous avez simplement besoin d'être. Être, c'est quoi ? C'est accepter la Lumière et la Vibration. Au
plus et au mieux vous accepterez le travail de la Lumière en vous (que j'ai appelé l'étreinte de la
Lumière), au plus vous monterez en Vibration. Vous n'avez besoin d'aucun stage pour cela parce que
ce n'est pas quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose qui se vit. Néanmoins, je vous ai dit (et je
crois que Tête de Caboche vous en a déjà parlé) que c'est cet aspect de travail personnel, connecté à
un certain nombre d'êtres humains, ici présents, qui va permettre, de manière réelle, comme vous le
verrez au fur et à mesure des jours, et comme vous le vivrez tous, l'activation et la préparation de
l'humanité toute entière à la réception des clés Métatroniques de la même façon que Mikaël a révélé au
monde, à travers les effusions Mikaëliques et à travers le travail de préparation que toute l'humanité vit
pendant 3 heures, qu'ils le veulent ou pas. Le problème, c'est que vous devez être tous prêts pour
recevoir l'annonce faite par Marie ou Miriam. Pourquoi Miriam ? Mi, c'est les mystères. Marie, Ma c'est
la Matrice, c'est la manifestation. Marie a reçu de la part du Conclave Archangélique les clés, les clés
du Ciel et de la Terre. Elle viendra, Marie, vous faire une annonce, après un certain nombre de
phénomènes qui sont appelés « avertissement ». L'avertissement, c'est quoi ? C'est les codes de la
Lumière Métatronique, c'est le retour à la Lumière réunifiée, c'est-à-dire à la vraie Lumière et non plus
au paillettes et aux Illusions de ce monde. Néanmoins, vous allez vivre cette période de manière
difficile, non pas en vous (parce que la Lumière sera en vous, si vous l'acceptez) mais parce qui va y
avoir, au niveau de l'humanité toute entière, la confrontation, non pas à titre individuel (comme l'avait
annoncé l'Archange Jophiel, l'année précédente) mais, cette fois-ci, collectivement, pour l'ensemble de
l'humanité, dans sa totalité. Vous allez vivre une période particulière où on pourra dire que, à partir de
cet automne, plus rien ne sera jamais comme avant. Les choses se transforment, comment vous dites
? À une vitesse grand V, et encore, vous n'avez rien vu. Mikaël vous a bien dit que la période de
déconstruction serait maximale après les Noces Célestes et cela va prendre une toute autre tournure
après le 15 août et encore une autre tournure après le 29 Septembre de cette année. Pourquoi croyez-
vous que nous vous donnons des dates aussi précises alors que jamais auparavant nous ne pouvions



donner de dates ? Posez-vous la question. Ceci est extrêmement important parce que la seule façon
que nous avons aujourd'hui de vous prouver que cela est véridique (pour vous qui êtes là, bien
évidemment, la Vibration et la Lumière parlent) ... Pour ceux qui lisent ces mots, quel est le garant de
l'authenticité de la Lumière ? C'est, bien évidemment, la Vibration que vivent les millions d'êtres
humains sur la planète au moment des effusions Mikaëliques et, aussi, au moment des Vibrations qui
seront mises en œuvre par Lord Metatron lui-même entre le 8 et le 15 août. Cela entraînera un
mouvement d'adhésion, non pas à Tête de caboche, on n'en a rien à faire, mais à l'authenticité, à
l'originalité et à la probité de ce qui vous est transmis. C'est la seule façon de faire la différence entre
les multiples Lumière inversées qui parlent et la vraie Lumière.

Question : les Vibrations que l'on peut ressentir (ou pas) lors des effusions d'énergies
quotidiennes et les Vibrations ressenties lorsqu'on sent la justesse d'une information sont elles
de même nature ?
Alors, pour la Vibration ressentie par rapport à une information qui est juste, d'abord, il faut bien
comprendre que l'information qui est juste est celle qui est en accord avec toi-même. Elle ne préjuge
pas de la Lumière ou de l'Ombre de ce qui est juste. Tout dépend de ton point de vue. Ça, c'est déjà
une première chose. La Vibration te donne une réponse par rapport à ton propre chemin et par rapport
à ta propre Vérité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comme le disait Mikaël, des êtres humains,
partout sur la planète, ont conscientisé et intégré très vite toutes les Vibrations telles qu'elles étaient
données dans l'ordre de l'allumage des 12 lampes. D'autres êtres humains sont encore en gestation et
ne sont pas prêts à vivre, encore, pour le moment, la Vibration. Maintenant, il faut bien comprendre
que le supra mental et, surtout, avec l'adjonction des clés Métatroniques, va donner une puissance
démultipliée à la Lumière. Cette Lumière pénètre par la tête mais elle ne doit pas rester dans la tête,
elle doit descendre et parcourir l'ensemble du corps et établir ses fondations au niveau de la poitrine.
Ça, vous le savez déjà. Ne pas ressentir la Vibration, pour le moment, n'est pas la preuve qu'il y'a
échec, bien évidemment. Rappelez-vous les paroles du Christ : « les premiers seront les derniers ».
Les phénomènes d'activation des corps de Lumière sont présents chez des êtres qui ont été les
premiers, c'est-à-dire depuis l'année 1984, ce qui fait un bail, néanmoins, il ya des êtres qui ne vivent
pas cela, pour l'instant, mais qui le vivront à l'extrême limite parce qu'ils ne peuvent pas révéler leur
Vibration. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'Ombre, bien évidemment, ça veut dire que, dans
certains cas, peut-être que s'ils réveillaient le corps d'êtreté et la reconnexion au corps d'êtreté, ils ne
pourraient pas, tout simplement, rester vivants parce que la Vibration serait intolérable pour le corps
physique. Pourtant, rappelez-vous ce que je disais : vous êtes des Semences d'étoiles, cela rejoint ce
que disait le Christ : « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde », bien évidemment.

Question : pouvez-vous développer ce vous appelez Semences d'étoiles ?
Ce que j'appelle Semence d'étoiles et ce que, en terme New Age, est appelé, je crois, les Star Seeds,
c'est quelque chose d'extrêmement précis. Une Semence d'étoile c'est une étoile qui est partie dans
des univers sombres, extrêmement lumineux en potentiel, mais vers ce qu'on appelle des étoiles
sombres. Les étoiles sombres sont les étoiles de la gestation, c'est les endroits où la Lumière se
développe à l'abri de la Lumière. Ceci est un grand mystère : la Lumière se développe à l'abri de la
Lumière. C'est exactement ce qui se passe dans le ventre de la maman : vous êtes dans le noir.
D'ailleurs, ça été symbolisé, dans beaucoup de rites initiatiques (aussi bien dans l'ancienne Egypte
que chez ceux que vous avez appelé franc-maçons, ou encore les écoles Martinistes, ou
Rosicruciennes) parce que l'œuvre au noir est, bien évidemment, la première œuvre qui va vous
conduire à l'œuvre blanc et à l'œuvre rouge. Je crois que vous avez déjà travaillé, pour certains d'entre
vous, l'année précédente, sur cette œuvre alchimique qui est extrêmement importante. La Lumière ne
peut naître qu'au sein des Ténèbres, non pas la Lumière de la Source Éternelle mais la révélation de
la Lumière qui est exaltation, qui est Feu et révélation. C'est aussi une révolution au sein de la matière
dense : la matière a été créée pour être spiritualisée, ça, c'est le rôle du sacrifice du Christ, c'est ce
que vous êtes venus accomplir, en totale liberté. Une Semence d'étoile est une âme qui a voyagé par
ce que l'on appelle les portes dimensionnelles qui sont situées au niveau des pôles et de l'intra-Terre,
en empruntant des couloirs et en changeant de dimensions. Vous avez des êtres, sur Terre, qui
viennent de dimensions extrêmement élevées et qui ont été obligés, lors du passage par cette porte
dimensionnelle, de laisser un petit peu de côté certains vêtements. Imaginez, par exemple, qu'il fait
très froid dehors, que vous voulez rentrer dans un restaurant ou quelque part où il y a un spectacle, où
il fait très, très chaud, et bien vous allez enlever le manteau. Or, le manteau c'est votre Lumière et vous
laissez votre manteau quelque part auprès du vestiaire et le vestiaire c'est le Soleil. Vous avez pénétré



une autre dimension et, au fur et à mesure que vous pénétrez les dimensions, vous retirez des
vêtements jusqu'à vous retrouver tout nus, au plus profond de la densité. Vous avez retiré un certain
nombre de véhicules. On vous a ôté, vous vous êtes ôté, littéralement, des véhicules, pour pouvoir
prendre corps au sein de cette densité. Maintenant, vous êtes des Semences d'étoiles parce que cette
étoile d'où vous venez, ce Soleil d'où vous venez, n'est pas perdu. Le soleil de cette Terre l'a gardé au
frais, au propre, et au chaud, au propre comme au figuré, d'ailleurs, et le moment est venu de
retrouver votre manteau parce que vous allez sortir de cette atmosphère surchauffée où vous avez
mangé, où vous fait la fête, et vous allez retourner à l'endroit d'où vous venez c'est-à-dire chez vous et,
chez vous, c'est pas ici. Votre royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes sur ce monde que vous
parcourez, vous n'êtes pas l'humanité qui est faite de cette Terre. L'humanité qui a été faite de cette
Terre est partie, voilà plus de 300 000 ans. Ils sont, aujourd'hui, ceux que vous appelez certains Anges
et certains êtres de Lumière. Vous, vous êtes les Semences d'étoiles qui êtes venus, en tant qu'entités
rédemptrices, permettre à la Lumière de se manifester au sein de cette densité. Alors, je sais que ça
peut heurter certaines de vos conceptions, mais, rappelez-vous, j'ai toujours dit, et d'autres l'on dit en
même temps que moi, il vous faut abandonner toutes vos croyances, quelles qu'elles soient. Vous ne
pouvez pénétrer la Lumière, vous ne pouvez pénétrer le corps d'êtreté, le corps d'éternalité (qu'il soit
de Lumière, qu'il soit de Cristal) en ayant des croyances. Les croyances sont des liens qui vous
maintiennent dans l'Illusion. Le corps d'êtreté est un corps sans croyances, c'est être dans l'être. C'est,
comme le disait Mikaël, l'endroit où la personnalité n'a plus pied, où elle ne peut exister. Alors, je sais
que le mental va vous dire : « mais, faut surtout pas détruire la personnalité ». Mais, elle est pas
détruite, bien évidemment. Vous ne pouvez pas lutter contre la personnalité, de même que vous ne
pouvez pas lutter contre l'Ombre parce que lutter contre l'Ombre c'est faire partie de l'Ombre. La
Lumière ne lutte jamais. La Lumière s'installe au sein de votre dimension. Mikaël, Prince et Régent des
Milices Célestes fait le ménage par la Lumière. Il ne s'oppose à l'Ombre, il présente la Lumière. Ce
n'est pas tout à fait la même chose.

Question : c‘est la personnalité qui est un filtre à l'accès à l'êtreté ?
Non. La personnalité ne gêne pas l'êtreté. L'êtreté est une rencontre, c'est des retrouvailles, c'est des
Noces, ainsi que l'a appelé Mikaël, ce n'est pas par hasard. Ces Noces sont Célestes car elles
viennent du Ciel. C'est l'irruption du supra-mental. Vous pouvez appelez ça, si vous préférez, la Vague
Galactique, ça fait plus New Age, bien sûr, c'est plus à la mode mais c'est la même chose. Il faut bien
comprendre que tout être humain verra cela, même s'il n'y croit pas. Simplement les Noces Célestes
sont une Vibration. Ne vous préoccupez pas, pour le moment, de savoir si la personnalité est un
obstacle. La personnalité n'est pas un obstacle. L'obstacle, c'est les croyances de la personnalité.
C'est pas tout à fait la même chose. Il vous est pas demandé d'abandonner la personnalité. Il vous est
demandé de vous abandonner totalement à la Lumière parce que la Lumière est là. L'Archange qui dit
ça, Anaël, ne pouvait pas dire ça il y a dix ans. C'était complètement stupide de dire « s'abandonner à
la Lumière ». Et alors, il se passait quoi ? Il se passait rien. Aujourd'hui, il se passe, parce qu'il y a
cette pression de la Radiation de l'Ultraviolet, il y a l'Esprit Saint, il y a l'énergie de la Source, il y a le
supra-mental ou la Vague Galactique si vous préférez qui est là, maintenant et qui créé une pression
au sein de votre densité. La personnalité n'est pas un obstacle, même la personnalité la plus
cabocharde, je dirais. Le plus important c'est de laisser la Lumière et de l'accueillir. C'est la Lumière
qui fait le travail, c'est pas vous. Tant que vous croyez que c'est vous qui faites le travail, vous êtes
dans l'ego. Comprenez bien que la Lumière, elle vous demande l'abandon, elle vous demande, en
quelque sorte, l'allégeance et c'est d'ailleurs la seule façon de vérifier si vous êtes prêts,
vibratoirement, d'aller dans ce corps d'éternité et ce corps d'éternité. Tout être humain le verra après
l'annonce faite par Marie mais ça veut pas dire que tout être humain soit capable de s'y intégrer. Le
jugement dernier c'est cela et rien d'autre.

Question : pourquoi ressentir ces Vibrations sans pouvoir imaginer cet êtreté ?
Mais il faut surtout pas l'imaginer. Vous n'êtes pas dans l'imaginaire. L'imaginaire appartient au monde
astral. Vous êtes dans les mondes de la Création. Ce n'est pas l'imaginaire. Cela a été appelé
l'imaginal. C'est le monde des archétypes. L'imaginaire, c'est le monde des fantasmes. C'est deux
mondes différents. L'imaginaire, même s'il est très beau, appartient à la 3ème dimension. L'imaginal
appartient au monde de la Vibration et donc de la 5ème dimension. À partir du moment où la Vibration
dans le cœur est là, tout le reste n'est que de l'agitation mentale. Rien de plus. Donc, il n'y a pas à
imaginer. Il n'y a pas à vouloir voir. Il y a à vibrer. La Vibration du cœur est la signature de la Lumière.
La Vibration du cœur est, pour ceux qui sont un peu plus en avant dans la Vibration, la Vibration du



lemniscate sacré et la Vibration qui est présente au niveau du front correspond à l'accès au corps
d'êtreté par la réunification de ces deux Vibrations avec le Vajra ou le Bindu situé au dessus de la tête.
Le reste n'est rien du tout. Tout le reste ne sont que des constructions. Vous avez uniquement à vivre
cela. « Cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Le royaume des
Cieux est Vibration, de haute densité et de haute vélocité. Rien de plus.

Question : l'abandon à la Lumière est la confiance, la non peur ?
C'est plus que ça parce que dire « non peur » ça signifie que la peur est connue. L'abandon à la
Lumière confère la Joie intérieure. L'abandon à la Lumière vous a été illustré par des nombreux
exemples. L'un des plus connus, de l'abandon à la Lumière, était la manifestation de vie de Ma
Ananda Moyi qui était l'exemple le plus parlant de l'abandon à la Lumière. Quand vous vous
abandonnez à l'abandon de la Lumière, quand vous vivez l'étreinte de la Lumière, vous vivez en Joie,
vous pénétrez le Samadhi de la Joie, vous pénétrer le Samadhi de la paix. Certains d'entre vous
pénétreront, au moment de l'annonce de Marie, à ce qui a été appelé le Maha Samadhi c'est-à-dire le
grand Samadhi, encore appelé, en langage New Age, la stase, c'est-à-dire les 3 jours de ténèbres au
moment où l'être humain sera dans la Joie la plus totale et la catalepsie. Ça, c'est l'abandon total à la
Lumière. Pour l'instant, contentez-vous de vivre le Samadhi de la paix ou le Samadhi de la Joie, c'est
déjà énorme de pouvoir vivre cela. Alors, bien évidemment, c'est au-delà de la non peur, c'est au-delà
de la confiance. C'est la Vibration de l'extase. C'est ce qui se passe quand le supra-mental se diffuse
au sein de la poitrine.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Je vous souhaite
bonne route, bon abandon à la Lumière et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que, avec vos cocons de
Lumière, vous avez tous gagné en, comment dire, en Lumière et surtout en Joie. Il y a quelque chose
qui est beaucoup léger, en vous tous, que je vois ici. Alors, je viens vous remercier pour avoir participé
à cet élargissement vibratoire, en vous, du lieu et aussi d'avoir permis quelque chose de, je dirais,
relativement nouveau. Vous savez que l'Archange Mikaël vous donne des choses, toutes les semaines,
qui vous permettent de vous rapprocher de la Lumière. Effectivement, on voit que dans vos cocons de
Lumière, la Lumière grandit mais il y a, aussi, des filaments de Lumière particuliers. Ces filaments de
Lumière particuliers traduisent, pour vous, la capacité nouvelle d'entrer en relation avec votre véhicule
multidimensionnel (certains d'entre vous le voient déjà) mais, aussi, d'avoir une communication, peut-
être plus facile et plus aisée, avec les autres Dimensions. Ça, c'est extrêmement important. Je crois
que, au travers des Noces Célestes, vous avez compris que c'était la fin de la séparation, la fin de la
division et que vous alliez pouvoir manifester la communication avec les autres Vérités, celles qui sont
beaucoup plus importantes qu'ici. Alors, je me réjouis de voir cela. Et je viens aussi, bien évidemment,
comme à mon habitude, essayer de vous aider dans votre chemin par rapport à des questions
auxquelles je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, chers amis, je vous donne mes bénédictions
par avance et on va essayer, ensemble, d'avancer un petit peu.

Question : que faire de cette vision de Christ que j'ai vécue dernièrement ?
Cher ami, ton cœur a été remis à la volonté du Christ, que veux-tu qu'il t'arrive de mieux ? Tout est pris
en charge. Maintenant, la vie est du domaine du Divin, alors, laisse-toi porter. Quand vous êtes sous
l'influence de la Lumière (cela je pense a été dit par beaucoup d'intervenants et je me répète aussi, à
ma façon), quand vous rentrez dans le domaine de la Lumière, quand vous acceptez la Lumière en
vous, tout devient simple et tout se déroule selon le principe de l'évidence, de la synchronicité, de la
fluidité. Il n'existe aucun mur qui ne peut pas être détruit par la Lumière. Il n'existe aucune Joie qui ne
puisse être construite par la Lumière. Tout se réalise en facilité, en Joie, en allégresse et avec
bonheur. Aucune attraction liée à la peur du devenir, du lendemain, ne peut vous affecter et ça rejoint
totalement la parabole du Christ quand Il disait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va avoir à
manger, demain ? ». Tout, dans votre monde, a été fait pour vous obliger à avoir peur : avoir un toit,
avoir de l'argent, avoir de quoi payer les traites, avoir de quoi payer les loyers mais si vous saviez
comme, quand vous acceptez la loi de l'Amour, tout vient à vous, gratuitement, entièrement. Vous ne
risquez rien. Vous ne serez jamais quelqu'un qui sera à la rue. Si vous portez l'Amour, vous ne
manquerez jamais de rien, quelque soit l'évolution de ce monde. Si vous portez l'Amour et si vous le
manifestez (à condition d'oser, bien évidement), si vous suivez la Lumière, tout se mettra en place
dans votre vie pour faciliter l'installation de la Lumière. Si ceci est un changement de lieu, comme par
hasard, vous avez quelqu'un qui va venir acheter votre maison parce que ça va vous faciliter les
choses. Si vous devez changer de profession, et bien, vous perdez votre profession. Si vous êtes pas
dans la certitude de la Lumière, vous allez pleurer d'avoir perdu votre travail mais, si vous faites
confiance à la Lumière, vous verrez que autre chose arrivera de beaucoup plus agréable car beaucoup
plus en accord avec la Lumière et la Lumière fonctionne toujours comme ça. Vous savez, c'est
l'exemple qui, je crois, avait été employé le mois dernier par l'archange Anaël (ou par moi, je ne me
rappelle plus qui l'avait dit, j'ai assisté à tout) : c'est le singe qui met la main dans le bocal et qui arrive
plus à sortir la main du bocal parce qu'il tient les cacahouètes. C'est la Vérité. Vous avez, tous, la main
dans le bocal, vous voulez sortir du bocal mais vous voulez pas ouvrir la main. Alors que c'est aussi
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simple que ça : vous sortez la main du bocal, vous renversez le bocal, et vous avez toutes les
cacahouètes. C'est aussi simple que ça. La synchronicité de la Lumière est réellement cela, en Vérité,
je vous dis. Mais, pour ça, il faut accepter de lâcher. Vous ne pouvez pas prétendre à la Lumière et ne
pas vouloir lâcher.

Question : j'ai parfois l'impression de devenir un peu fou. J'ai tout le temps envie de rire.
C'est tout à fait ça, cher ami, tu y es presque. C'est la Vérité : l'Amour vous rend fou de Joie, alors,
imaginez, quand vous êtes jeunes, vous êtes tout émoustillés car vous avez rencontré l'Amour d'un
soir. Imaginez qu'avec la Lumière, ce n'est pas l'Amour d'un soir, c'est l'Amour de tous les jours et de
chaque instant mais, pour ça, il faut faire confiance à la Lumière et pas à vous. C'est ça, l'abandon à la
Lumière et vous ne pouvez pas vivre cet état de perfection de la Joie et de l'Amour si vous
n'abandonnez pas. C'est aussi le principe du sacrifice d'Abraham. C'est écrit dans la Bible. Si vous
n'acceptez pas ça, jamais vous ne vivrez dans la Joie. Vous vivrez, en permanence, dans le doute et
dans la peur, surtout avec ce qui va vous tomber sur le coin de la figure.

Question : j'ai parfois l'impression que je ne vais pas y arriver. 
Ça fait partie des aléas de l'existence. Néanmoins, n'oubliez pas que ce qui va vous tomber sur la tête
va vous aider, quand même, grandement. Alors, bien évidemment, c'est quand même mieux d'être
arrivés, en partie, à l'abandon car, quand vous êtes arrivés à l'abandon, vous n'avez plus rien à perdre.
Par contre, si vous n'avez pas tout abandonné, vous aurez tout à perdre parce qu'il n'y a rien à perdre.
C'est pour ça qu'il faut tout donner, avant. Vous devez vous donner à la Lumière, ça, c'est
extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand l'être humain arrive au terme de
sa vie humaine ? Il va passer par un certain nombre de stades, il va d'abord dire « ce n'est pas
possible, je ne vais pas mourir », alors, il va négocier avec la mort, avec Dieu. Il va dire « non, s'il te
plaît, j'ai pas fini, laisse moi un peu de temps ». Il va être en colère, il va pleurer, il va être dépressif et
puis, quand il va s'apercevoir que ça sert à rien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accepter et quand
l'acceptation survient, la Joie et l'Amour se manifestent. Aujourd'hui, vous êtes exactement dans les
mêmes circonstances sauf que ce n'est pas la mort qui vous attend, c'est beaucoup plus grandiose
mais vous ne pourrez pas vivre le grandiose, si vous restez attaché à votre petitesse. Alors, oui, il faut
s'inspirer de ce que vous vivez, des vibrations que vous avez vécues, ici ou ailleurs, des visions, des
informations, des lectures que vous avez et faire la part des choses : est-ce que c'est cela que vous
voulez ? Est-ce la Vérité de ce qui est annoncé, qui vous semble vrai dans votre cœur, ou est-ce que
c'est l'attachement à votre profession, à votre lieu, à votre voiture, à votre maison, à votre mari, à votre
femme ? La solution est là. C'est là qu'il faut décider, en votre âme et conscience. C'est ce qui vous est
demandé et c'est ce qui va vous être imposé, aussi, alors, il est préférable de décider de l'intérieur
avant que ce soit imposé de l'extérieur. Ça, c'est fondamental. Pour l'instant, les jeux des peurs, les
murs que vous voyez devant vous, ou les mots que vous employez (« j'arrive pas à m'abandonner
totalement » ou « est-ce que le moule est réellement détruit » ou « est-ce que j'ai suffisamment fait
prout »), tout ça, si vous voulez, c'est directement relié aux différentes peurs résiduelles qui restent. La
Lumière vous veut tout entière, avec ou sans « prout », mais quand vous êtes totalement dans la
Lumière, vous êtes réellement dans la Joie. Alors, comment savoir si vous êtes dans la Lumière ? Et
bien, c'est très simple : êtes-vous dans la Joie ? La Joie est la Lumière. Plus vous vous rapprocherez
de votre centre, plus vous toucherez votre Éternité, plus vous serez dans le cœur, plus vous serez
dans l'évidence, et plus vous serez dans la simplicité, dans l'humilité et dans la Vérité. Il n'y a pas
d'autre alternative dans cette époque. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Je crois que
j'ai entendu, chère amie, que tu disais : « je sais tout ça ». Mais, si tu le sais et le réalises pas, tu vas
être encore plus malheureuse que ceux qui savaient pas. Rappelle-toi ce que disait le christ : « Père
pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Eux, ne savaient pas, ils n'étaient pas responsables
mais celui qui sait, il est responsable, en totalité. Autrement dit, vous n'avez pas d'excuses : ou vous
croyez ou vous rejetez. Dieu vomit les tièdes, vous ne pouvez pas rester, comme je dis souvent, le cul
entre 2 chaises. Et plus les jours vont passer, plus l'espace entre les 2 chaises va s'agrandir. Si les 2
chaises s'écartent trop, que se passe-t-il ? Vous faîtes pouf. Il vaut mieux être assis sur une chaise. À
vous de choisir la chaise de l'Ombre ou la chaise de la Lumière. Néanmoins, il vaut mieux avoir une
chaise que faire pouf.

Question : je ressens l'envie de tout laisser derrière moi. Est-ce juste ?
Est-ce que c'est moi qui vais te donner la réponse à ce genre de question ? Fais ce qui est juste dans
ton cœur, fais ce qui est juste au sein de ta Lumière. Si la Lumière te pousse au cul, ne lui résiste pas.



Qu'est-ce qui te pousse : la Lumière ou autre chose ? Si c'est la Lumière, alors, fonce. N'oubliez jamais
qu'avec le mental, vous vous trompez quasiment toujours. Avec l'intuition, suivez la 1ère impulsion.
Aujourd'hui, si vous répondez à l'impulsion, tout n'est pas folie parce que les conditions ont changé. Il
y a, des fois, des fulgurances qui vous arrivent, comme ça, au niveau de votre conscience, vous ne
savez pas pourquoi. Avant, vous auriez pu dire « mais c'est quoi, cette impulsion ? Il faut que je
raisonne ». Aujourd'hui, non. Les impulsions sont envoyées par l'âme parce que l'âme se sent, à
l'intérieur de votre corps, dans une forme d'urgence et elle envoie des impulsions qui sont parfois
farfelues. Si ces impulsions viennent de la Lumière, il faut les suivre. Il n'y a pas d'impulsions qui
viennent du mental. Le mental, au contraire, va essayer d'éviter et de vous faire bouger, d'une manière
générale. C'est ce qui arrive, aujourd'hui, dans vos vies, de manière fulgurante, sous forme
d'impulsions, sous forme de décisions hâtives et rapides qui surviennent du jour au lendemain. Ce ne
sont jamais des illusions, ce ne sont jamais des murs, c'est, au contraire, pour vous libérer.

Question : mais ça serait pas un coup de tête ?
Aujourd'hui, on appelle ça un coup d'âme, c'est un coup de cœur, ce n'est plus un coup de tête.
Comprenez bien, à l'intérieur de tous les êtres humains de la planète qui sont en train de se
transformer (ou qui n'ont même pas conscience qu'il y a quelque chose qui se transforme sur Terre), le
mental se terre car il a peur, il est terrorisé, le mental. Et le forces opposées à la Lumière ont tout fait
pour que vous soyez terrorisés. Alors, si quelque chose sort de cette terreur, ce n'est plus un coup de
tête, bien évidemment. Vous êtes en période de contraction, de compression du mental qui permet à la
Lumière d'émerger, pour ceux qui le souhaitent. Alors, bien évidemment, il ne peut plus y avoir de
coup de tête, quand la tête est confinée. Par contre, ce qui est bien, ce sont les coups de cœur, c'est
les impulsions de l'âme et ce n'est plus les coups de tête. Les mécanismes ont changé au sein de
l'humanité, dans sa totalité. D'un coté, vous avez des forces, en vous comme à l'extérieur de vous, qui
essayent de résister aux changements. Résister aux changements c'est maintenir les habitudes qui
vous maintenaient dans la certitude affective, professionnelle, d'habitation, sociale, etc.... Aujourd'hui,
plus que jamais, le mental va vous enjoindre, par l'énergie de peur qui est générée sur la planète, de
ne rien changer, surtout, de ne rien bouger, parce que c'est la situation qui veut ça : le mental sait qu'il
va mourir. Alors, si vous avez une impulsion qui vient, elle ne peut pas venir de la tête. La seule
impulsion de la tête c'est de vous dire « surtout ne bouge rien, ne fais rien, reste comme tu es, là, il y
sécurité ». C'est ce que vous dit le mental. Par contre, l'impulsion de l'âme va vous dire « tiens, il y a
cela qui doit changer » et, comme par hasard, les synchronicités se mettent en place. Alors, le mental
intervient, il va vous dire « mais c'est quoi, ce mur ? C'est pas possible, je vais aller dans le mur, je
peux pas changer ça ». Alors, c'est pas un coup de tête qui arrive, aujourd'hui, c'est l'impulsion de
l'âme. Il faut la respecter parce qu'elle ne vous emmène pas dans le mur mais elle vous emmène vers
la libération, vers la Lumière et pas ailleurs.

Question : pouvez-vous me donner des informations ou conseils sur la suite de mon chemin ?
Vous devez apprendre à faire confiance à votre propre Lumière. Je ne dicterais jamais un
comportement ou une décision. Celle-ci, comme pour la Lumière, doit venir de vous. En grandissant en
Lumière, votre chemin s'éclaire. Aucun être de Lumière ne vous imposera d'aller là où vous ne voulez
pas aller, même si il sait que votre chemin est là, il ne se permettra jamais de vous dire d'aller là. C'est
à vous de le découvrir. On ne peut que suggérer. Comme le disait l'archange Mickaël, à propos des
effusions de la radiation de l'ultraviolet : il ne pouvait que proposer mais il n'y a que vous qui pouvez
ouvrir votre cœur. De la même façon, il vous appartient, à vous, de décider. Nous ne pouvons pas
décider pour vous, sinon nous ne serions plus dans le cœur et nous ne serions pas là où nous
sommes, bien sûr. Alors, personne d'autre que toi-même ne doit te dire, ni te dicter ce que tu as à
faire. En tout cas, ce que j'ai dit pour tout le monde est valable pour toi : suis les lignes de moindre
résistance, suis l'impulsion de l'âme, en totalité, et tout se passera pour le mieux. Aujourd'hui, vous
avez des gens qui sont appelés au changement, de manière extrêmement brutale. Ce changement
n'est pas le fait du mental. Rappelez-vous que le mental ne veut qu'un chose : c'est la sécurité et que
surtout rien ne bouge. Alors, si vous voyez autour de vous des choses qui bougent, mais courrez vers
les choses qui bougent parce qu'elles signifient que vous êtes dans le sens de la non résistance. Ceux
qui résisteront seront balayés, totalement, corps, âme et Esprit et recommenceront. La Lumière vous
veut totalement. Ce n'est pas un jeu de l'Esprit. Quand l'Archange Anaël s'est exprimé, pendant de
très nombreuses heures, sur l'abandon, c'était cette signification. Si vous n'êtes pas capables
d'abandonner ce que vous êtes à la Lumière, à votre âme, vous n'avez rien à faire dans le monde de la
Lumière. C'est aussi simple que cela. Et s'il y a un « oui, mais » c'est le mental qui parle. Je parlais



pas pour toi, chère amie mais j'entendais, tout autour, émerger le « oui, mais ».

Question : j'ai des saignements de nez pendant les méditations, qu'est-ce qui se passe ?
Mais c'est tout à fait normal, cher ami. Quand tu perfores la gaine des chakras, au niveau de ce que
vous appelez Ajna chakra et Sahasraha chakra, vous avez un mécanisme de perméabilité, au niveau
des fosses nasales, qui perfore le plancher des fosses nasales et qui met en communication la partie
centrale de votre cerveau, directement avec l'air extérieur. C'est-à-dire que l'oxygénation du cerveau ne
se fait plus seulement par l'oxygène du sang mais elle se fait directement par l'oxygène au niveau du
plancher des fosses nasales qui passe à travers cette membrane. Cela occasionne, surtout lors des
méditations, lors des pleines lunes, et lorsque que les énergies dans la tête sont très fortes, des filets
de sang dans la narine gauche. Alors, que veux-tu qui soit grave ? Que ton cerveau communique avec
l'oxygène directement ? Mais c'est ça qui déclenche la mutation du cerveau. Non seulement ce n'est
pas grave mais, en plus, bien venu. L'ouverture se fait, la perforation a lieu, que tu arrêtes ou pas le
saignement, mais, ceci dit, ces saignements ne durent pas éternellement. Ils s'étendent durant la
première partie de l'activation des 2 chakras supérieurs.

Question : que faire pour continuer à être en accord avec la Lumière ?
Je pourrai répondre de multiples façons mais surtout s'abandonner à l'énergie que tu décrivais tout à
l'heure. Accepter cela. Rester au sein de cette Présence. Pour cela, il est nécessaire de faire taire tout
ce qui n'est pas cela. Cela n'empêche pas de vivre sa vie, ça n'empêche pas de manger, de conduire
une voiture, mais se centrer, de plus en plus, sur cette vibration. Il y a des protocoles qui ont été
donnés par Maître Ram et qui sont essentiels à mettre en œuvre par la conscience, directement. Si
vous n'arrivez pas à activer la vibration par la conscience, directement, il me semble que l'intra-Terre
vous a donné aussi un protocole qui permet de déclencher cette vibration au niveau du cœur. C'est ça
le plus important, parce qu'il y a 10 à 20 ans, l'énergie pénétrait pas les chakras du haut et le travail se
faisait au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, les plans évolutifs sont légèrement différents c'est-
à-dire que le plus important est l'ouverture du chakra du cœur, le reste suit, c'est-à-dire les nouveaux
corps, c'est-à-dire l'activation des autres chakras. Aujourd'hui, l'énergie de la Source est au plus
proche de vous, alors, il est beaucoup plus facile qu'auparavant d'ouvrir le cœur. Donc, rester dans la
Joie et rester dans la vibration du cœur, c'est mettre en œuvre la conscience du cœur à travers, par
exemple, la méditation de Maître Ram ou encore avec des protocoles liés à des cristaux.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Chers amis, je vous remercie aussi. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions et
cassez bien les murs, cassez bien tout ce qu'il y a à casser. Suivez la Lumière et vous verrez qu'il n'y
aura aucun problème. Alors, bien évidemment, c'était très confortable dans les années passées d'avoir
sa petite recherche spirituelle et de chercher la Lumière mais, maintenant, c'est autre chose car la
Lumière vient à vous et elle vous demande un engagement total. Alors, bien évidemment, il y a un
certain nombre de choses à réajuster, les uns et les autres, mais je vous garantis que si vous
acceptez, vous n'en serez que plus heureux, plus pleins et plus joyeux. Mais il faut, pour l'instant,
sortir la main du bocal, c'est très important, ce sera ma conclusion. Je vous transmets tout mon Amour
et j'espère vous revoir bientôt. Je vous dis à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes biens chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, pour certains d'entres vous,
de vous connaître parce que je vous ai encore jamais vu. Alors, si vous voulez, je vous accueille en ce
lieu comme vous m'accueillez, ici, parmi vous, parce que je viens, y paraît, vous parler des éléments.
C'est quelque chose d'extrêmement important et j'ai eu l'occasion, de mon vivant, de vous en parler
beaucoup. Les Quatre Vivants, ceux que j'ai appelés les Hayoth Ha Kodesh ou les Keroubim
correspondent, si vous voulez, à ce qui se tient au plus près du trône de Dieu et de la Source. Alors, si
vous voulez, on va d'abord parler un petit peu des nombres parce que c'est extrêmement important à
comprendre parce que la Source est Dieu, le Père est géométrie et nombre, arithmétique, ça, c'est très
important. Dieu a toujours parlé aux hommes le langage de la mathématique, le langage de la
géométrie. C'est extrêmement important, à tel point que tout est chiffre et tout est mesure au sein des
Univers. Tout s'exprime au travers de la vibration liée aux nombres, liée aux chiffres et liée à la
géométrie. Ça, c'est une chose importante et je crois d'ailleurs que l'Archange Anaël, il me semble,
s'était exprimé longuement sur la vibration de la forme et la vibration de la couleur. La couleur, aussi,
bien sûr, est liée aux chiffres et aux nombres. Alors, tout d'abord, la Source Une se mire elle-même et
se dédouble dans le nombre Deux : Source Père, Source Mère. Ensuite, intervient le Trois. Le Trois
c'est ce qu'on pourrait appeler la Trinité opératrice de la Création ou le Ternaire opérateur de la
Création. Et, juste après, vient le Quatre. Le Quatre c'est le Quatre de la Vie. Et le Trois et le Quatre,
donnant le Sept, vont rythmer toutes les manifestations de la Vie. Ça, c'est très important à
comprendre. Alors, les Quatre Vivants viennent après le Ternaire opérateur de Création. Quatre plus
trois égale sept et, bien évidemment, vous avez les Sept Archanges responsables, en tout cas en ce
monde, de la Création même de vos corps, tels que vous les habitez aujourd'hui. Il est important de
comprendre que tous les êtres qui passent par l'incarnation (mais aussi sur les plans subtils et sur les
plans même de la cinquième dimension) sont constitués de proportions variables de ce qu'on appelle
les éléments. D'ailleurs, dans l'Astrologie, on vous donne toujours la part d'Air, de Feu, de Terre et
d'Eau qui vous constituent. C'est extrêmement important parce que chaque élément est directement, je
dirais, relié à un mouvement de l'énergie et de la conscience qui est particulier.

C'est extrêmement important parce que l'intégration de ces quatre éléments, l'équilibre en vous de ces
quatre éléments, permet la constitution d'un canal de Lumière qui va doubler ce que vous appelez la
Shushumna. Ce canal de Lumière est constitué de particules élémentaires de Lumière qu'on appelle
les particules Adamantines ou aussi les Agni Dévas, les Dévas du Feu. Les Agni Dévas sont des
particules qui sont à l'origine, si vous voulez, du prana. Tout ce qui est constitué, de façon visible et
invisible, l'est à base des Agni Dévas. Les Agni Dévas sont des petites boules, toutes petites, dans
lesquelles il existe une queue. Cela correspond totalement à la particule la plus élémentaire que vos
scientifiques appellent les bosons ou l'ultimon, aussi. Alors, ça, c'est pas important, c'est des mots. Ce
qui est important c'est que votre canal que vous appelez la Shushumna, c'est-à-dire le canal médian
de votre colonne vertébrale, se prépare à vous faire vivre (par l'addition d'une couche supplémentaire
qu'on appelle le canal de l'éther, lié à l'agrégation des Agni Dévas au niveau de ce Shushumna) des
phénomènes migratoires de conscience, en totalité ou en partie, avec ou sans ce corps, dans votre
véhicule appelé corps d'Êtreté ou d'Éternalité. Je préfère, quant à moi, le terme Corps de Lumière.
C'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas et beaucoup plus compréhensible, mais chacun ses termes, ça,
c'est pas important. Le canal de l'éther est la jonction des Quatre éléments, et non pas du Feu, au
sein de la Shushumna. Vous savez que, dans les textes orientaux, il est dit que le Feu Serpent de la
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Kundalini, le Feu de la Connaissance et le Feu de la Terre monte à l'intérieur de ce canal pour perforer
et ouvrir les gaines des chakras. Dorénavant, c'est un autre travail qui se constitue c'est-à-dire qu'il n'y
a pas que du Feu mais y'a l'ensemble des éléments qui se marient et qui se conjuguent pour donner
un deuxième canal autour du premier canal. Ça, c'est la constitution qui est liée, aussi, à tout ce que
vous vivez depuis les effusions de la radiation de Mikaël et donc les Noces Célestes qui verront leur
aboutissement à partir, je dirais, de la période se situant entre le 14 et le 20 juillet. A ce moment là,
l'humanité ne sera plus jamais la même parce qu'elle aura adjoint une couche supplémentaire au
niveau de sa conscience, liée à la révélation des Quatre Vivants, et donc des Quatre Hayoth Ha
Kodesh. C'est aussi ce qui est inscrit, en langage métaphorique utilisé dans la Bible, pour parler des
Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Les trompettes de Jéricho vont bientôt sonner. Qui sonne les
trompettes ? C'est les Sept Archanges. Et ils sonnent les Sept trompettes pour annoncer qui ? Pour
annoncer le retour et le message de la Vierge qui surviendra juste après la fin de la déconstruction
occasionnée et produite par le Conclave Archangélique et par Mikaël.

Vous êtes donc, entre cette période qui vient dès ce soir et jusqu'à la période du mois de mai de votre
année prochaine (donc, durant à peu près un temps de la gestation c'est-à-dire 9 mois), entrain de
constituer, de manière définitive (et certains vont le constituer plus vite que d'autres, ils vont être en
quelque sorte des prématurés, n'est ce pas), le Corps de Lumière. Mais, néanmoins, c'est durant cette
période que la totalité de votre véhicule ascensionnel sera réalisé. Aujourd'hui, la Lumière de la Source
vient à vous et elle en à rien à faire si vous voulez pas de tout ça. Elle, ce qu'elle veut c'est que votre
corps d'Éternité soit le plus lumineux, le plus glorieux possible. C'est ce qui est entrain d'arriver sur
cette planète. Alors, bien évidemment, depuis quelques semaines (pas au début du travail de Mickaël
parce qu'au début c'était facile), beaucoup de personnes sur la Terre vivent des transformations
parfois, je dirais, fatigantes. Y'a effectivement la Lumière mais y'a aussi la mort de certaines choses, de
certaines relations. Il faut accepter. Ça aussi, ça fait partie de ce que Mickaël et d'autres vous ont défini
comme l'abandon à la Lumière. Parce ce que ce qui vous sera proposé en remplacement de ce qui
meurt sera beaucoup plus lumineux et beaucoup plus adapté à votre propre chemin. Donc, ne
regardez pas en arrière, regardez maintenant, vivez ce que vous avez à vivre et soyez certains que ce
qui vous cause souffrance est pour votre bien. C'est la stricte Vérité, pour tout le monde, pour chacun
d'entre vous et pour l'ensemble de l'humanité. Vous n'avez pas la possibilité, malgré les énergies que
vous vivez, d'avoir une vision panoramique de ce qui vient. Alors, au travers des phénomènes de
synchronicité, quand vous acceptez la Lumière, quand vous acceptez l'Ultraviolet, quand vous
acceptez la Présence de la Source en vous et de l'Esprit Saint en vous, vous favorisez l'émergence et
l'agrégation de nouvelles relations, de nouvelles rencontres beaucoup plus adaptées à votre nouvel
état vibratoire. Même au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau social, au niveau même de
ce que vous êtes, il est très important, là aussi, de ne pas résister à ce qui s'installe en vous. Il n'y a
aucune Ombre qui puisse être responsable de ces changements même si, par moments, et pour
certains d'entre vous, sur la planète, cela vous semble parfois douloureux. C'est une grande Joie qui
vient. Et vous comprendrez ceci beaucoup mieux après l'effusion de Mikaël de ce soir. Beaucoup de
choses vous apparaîtront clairement. Alors, je crois que, comme à mon habitude, nous allons ouvrir un
espace de questionnement.

Question : il y a trois ans j'ai eu des brûlures au niveau de la colonne vertébrale qui remontaient
jusqu'au nez. A quoi cela correspondait-il ?
Cela correspond à l'éveil de la Kundalini mais en rapport avec le feu, tel que cela est décrit dans les
textes anciens orientaux. Mais, aujourd'hui, y'a pas que le feu qui monte dans la Kundalini et ce feu se
constitue, à proprement parler, dans l'axe du véhicule ascensionnel que vous appelez Merkaba. L'axe
de ce véhicule correspond au doublage, par les Agni Dévas ou les particules Adamantines qui
viennent tapisser l'extérieur de cette Shushumna. Donc, ceux qui ont vécu, déjà, l'éveil de la Kundalini
et la constitution des nouveaux corps, voilà des années, vont revivre à nouveau ce processus mais pas
uniquement à travers le Feu. C'est ce qui sera réalisé par les dernières effusions Mikaéliques. Ça se
fera par la montée du Feu de la Kundalini, la montée de l'Eau, la montée de la Terre et la montée de
l'Air. Ceci correspond à une vibration / conscience perçue dans l'ensemble du dos et se terminant,
effectivement, au niveau du douzième corps. Certains d'entre vous vivent déjà cela. Vous avez vécu,
Mikael a appelé ça le symbole de l'infini, qui réunissait le cœur et les onzième / douzième corps. Il
existe aussi une réunification de la dernière partie du trajet, qui n'est pas activée, entre le douzième
corps et un point qui est situé au dessus de la racine d'implantation des cheveux qui correspond à la
dernière partie la plus brillante, je dirais, du processus ascensionnel que vous vivrez très bientôt.



Question : quand je médite j'ai des sensations au niveau du sommet du crâne et de l'oreille
gauche. Ça correspond à quoi ?
Ceci correspond à l'activation d'un autre niveau, au niveau des chakras supérieurs et, en particulier, de
la jonction entre Sahasrara chakra et Ajna chakra qui permet l'établissement, au niveau de l'oreille
gauche de l'Anthakarana c'est-à-dire du pont de Lumière qui permet la communication entre le corps
et l'âme puis entre l'âme et l'Esprit qui se manifeste au niveau des premiers Nadas c'est-à-dire au
niveau du son de l'âme par un phénomène de pression au niveau de l'oreille et qui se termine, après le
passage par différents sons, par la note Si, le Chœur des Anges et le Silence.

Question : comment se manifeste le son Si ?
Un son Si, c'est un son Si, entendu soit au milieu de la tête, soit à l'extérieur de l'oreille. Mais c'est un
son. C'est pas une vue de l'Esprit, n'est ce pas. Ceci se réalisera, comme l'a dit Mickaël,
progressivement. Ce n'est pas obligé d'apparaître d'ici la fin des Noces Célestes. Mais, par contre, ça
va apparaître. Au fur et à mesure que vous approcherez de votre véhicule multidimensionnel, vous
révèlerez la présence du Si et de ce véhicule, de manière concomitante. Alors, patience, et ayez
confiance en l'Intelligence de la Lumière. C'est important. Cela se met en place et cela participe, de la
même manière, à l'élaboration de ce son. Y'a pas à le rechercher par une technique, y'a simplement à
vivre la Lumière et le son naîtra spontanément. S'il n'est pas né pour l'instant, c'est que le travail de
construction n'est pas achevé. Les Noces Célestes sont achevées bientôt. Mais vous avez une
gestation, n'est-ce pas ? Et vous avez votre temps pour réaliser cela, y'a pas d'urgence.

Question : c'est normal que ce son soit comme continu ?
Mais, bien sûr. Plus il est continu, plus il signe l'établissement d'une connexion ferme et définitive.
Mais, attention, cela est aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'entendre ce son Si nécessite de se
conformer à ce que la vie t'envoie. Parce que l'âme dirige, à ce moment là, totalement, ta personnalité.
Et il faut pas entrer en résistance. Et ce que vous appelez perte, dans ce cas là, est libération.

Question : je me suis vue un peu plus grande que je ne suis mais comme si mon corps était
lumineux, un peu plus grand. Est-ce que c'est ça qui est appelé véhicule de Lumière ?
Cela est cela. C'est un véhicule de Lumière de cinquième dimension. La perception en est différente
selon le degré d'approche mais aussi différente selon le niveau que vous avez pénétré et, ça, Mickaël
en a parlé, je crois. Soit un véhicule de Lumière, soit un véhicule de cristal, soit un véhicule de diamant
et soit, encore, d'autres véhicules mais la plupart, effectivement, c'est des véhicules de Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous apporte toutes mes bénédictions, tout mon Amour et tous mes
remerciements. Je vous remercie d'avoir ri de bon cœur, ça, c'est très important. Je vais vous dire à
bientôt mais je crois que, ce soir, je vais me faire plaisir avec ma carte des Melchizedech : je vais
m'inviter à l'effusion de Mikaël parce que c'est très agréable. Ça veut pas dire que je parlerai, hein,
mais ce soir y aura Marie, y aura beaucoup de monde. Alors, je vous dis, de manière silencieuse et
vibratoire, à ce soir. Portez-vous bien. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes biens chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir, encore une fois, qu'ici
il y a des personnes que je ne connais pas. Alors, recevez d'abord tout mon amour et pour ceux qui ne
me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent aussi, je vous dis que ma façon à moi de
procéder avec vous c'est d'essayer de répondre à vos questions et de vous aider, autant que je peux,
dans votre cheminement et dans vos interrogations par rapport à votre chemin. Alors, je sais qu'avec
les personnages qui interviennent, je suis peut-être encore, comme vous diriez, très terre à terre, mais
cela est parfois nécessaire pour vous aider à toucher certaines vérités beaucoup plus élevées. Alors,
j'espère concourir à cela, c'est ma modeste contribution ici. Alors, je vous donne la parole bien sûr et
vous allez me retransmettre les questions.

Question : le crash de l'avion d'Air France qui s'est passé il y 4 jours fait partie de ce
qu'annonçait Mikael ?
Alors, il faut bien comprendre que, comme l'a dit l'Archange Mikael, vous êtes entré, pas encore au
plus fort, dans la déconstruction qui concerne certaines parties de votre monde. Jusqu'à présent vous
avez observé et vous avez compris que, dans différents pays, les modifications et les manifestations
des éléments vont entraîner un certain nombre de désagréments. Ceci concerne aussi bien l'eau que
le feu, que l'air et que la terre et, encore une fois, je dirais, que vous n'avez encore rien vu par rapport
à ce qui arrive. En ce qui concerne les très nombreuses pannes qui surviennent au niveau de vos
moyens mécaniques aériens alors, là, bien évidemment, il y a une interférence directe entre l'électricité
véhiculée par l'ultraviolet et ce qui se passe dans la haute atmosphère, ce qui entraîne, bien
évidemment, beaucoup de perturbations au niveau de la haute atmosphère et de l'atmosphère ou
évoluent vos aéroplanes. D'ailleurs, si vous observez avec vos moyens modernes le nombre d'incidents
qui surviennent en l'air, ils sont extrêmement nombreux. Alors, oui, bien évidemment, ça a un rapport
direct avec les radiations de l'ultraviolet qui entraînent des modifications importantes des couches,
comment vous appelez cela, l'électricité, qui sont en l'air et ça, ça perturbe fortement les circuits
électriques et électroniques des avions et çà entraîne aussi ce que vous observez sur Terre à travers la
multiplication des précipitations, en particulier d'orage et de grêle, qui vont devenir de plus en plus
violents. Il y a une relation, bien sûr, directe.

Question : dans cet avion il y avait des personnes qui auraient été, si j'ose dire, gommées du
plan parce qu'elles pouvaient nuire à l'humanité ?
Alors, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Par, exemple, quand vous avez des tremblements de
Terre, vous avez nombre d'âmes qui partent. Comme vous le savez, les plans intermédiaires ont été
effacés, en quelque sorte, donc les âmes (bonnes ou mauvaises, entre guillemets, bien évidemment),
en fonction de leur chemin, sont mises, comment dirais-je ça, en espèce de stase énergétique et de
conscience en attendant les moments voulus, le moment, je dirais, final, de votre évolution dans cette
dimension. Ceci correspond à une réalité. Maintenant, on ne peut pas dire que l'avion ait été visé par
l'énergie Mikaélique, bien évidemment, mais néanmoins il s'est trouvé que cet avion a été touché par
l'effusion de l'ultraviolet. En réalité cela est tout à fait vrai. De la même façon que beaucoup d'êtres
humains peuvent être, à l'heure actuelle, dans des catastrophes diverses et variées et elles iront là où
elles doivent aller, soit vers l'ascension sans le corps, soit vers des processus de stases en attendant
la résolution de ces conflits en troisième dimension.
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Question : il peut y avoir une prise de conscience de l'humanité par rapport à tout ce qui est
climat, écologie, etc. afin de pouvoir garder la Terre viable pour l'avenir ?
Chère amie, il a jamais été prévu que cette Terre reste, au sens où vous l'entendez, viable. Ça, ça n'a
jamais été question. Quand on parle de prise de conscience, on a l'impression que l'homme, quelque
part, est coupable. Il est coupable par ses pensées mais vous devez bien comprendre que ce que
vous appelez bouleversements climatiques est un phénomène qui est totalement indépendant de
l'homme. Même s'il n'y avait pas d'hommes sur la Terre, la Terre vivrait ce qu'elle a à vivre, en ce
moment, parce que toutes les planètes du système solaire vivent un phénomène de bouleversements
à peu près identiques. Mais, comme les autres planètes n'ont pas de dimension troisième dissociée,
vous observez uniquement des réactions nucléaires, comme cela est le cas par exemple sur Jupiter.
Vous observez le basculement des pôles qui ont déjà eu lieu pour les planètes les plus éloignées du
système solaire. On vous cache aussi que le soleil est rentré, après un silence anormal en début
d'année, dans des éruptions solaires absolument phénoménales. La chance que vous avez, c'est que
les éjections de masses coronales, pour l'instant, ne se font pas dans le plan de l'écliptique de la Terre
et donc vous échappez au feu du soleil. Mais ce feu du soleil n'est pas déclenché par l'homme De la
même façon, n'est-ce pas, que les planètes trans-saturniennes qui ont basculé leurs pôles, ne sont
pas soumises au délire des hommes, n'est-ce pas. Alors, il faut pas croire que l'homme est
responsable, malgré ses déforestations, malgré le pétrole, de la totalité de ce qui arrive sur Terre. C'est
une transformation qui est liée, avant tout, à la fin d'un cycle. Or, la fin d'un cycle implique aussi, dans
l'homme et dans les hommes, d'une manière générale, une certaine forme de destruction, par la mise
à nu de certains pouvoirs sur des ordres que vous appelez négatifs, Illuminati etc. etc. Mais, ça, cela
fait partie aussi de la dynamique céleste, de la dynamique planétaire, d'une mécanique planétaire.
Donc, la prise de conscience la plus importante que vous ayez à faire, elle est, bien évidemment, sur
les nuisances que vous avez occasionnées à la Terre, parce que ces nuisances sont réelles. Elles sont
liées, avant tout, au mode de pensée et à l'exploitation de ce que vous appelez les ressources. Mais
l'homme n'est pas responsable de ce qui se passe. Cela se serait produit, de toute façon, même sans
l'homme, sur cette planète.

Question : les planètes ont-elles une influence sur les hommes ?
Quelle drôle de question. Bien évidemment Le rayonnement solaire est directement relié au
rayonnement de votre conscience. Plus vous vous élevez vers la Lumière, plus le soleil est content. Et
c'est une vérité. L'influence des rayonnements électriques, électromagnétiques et des différents types
de radiations qui existent au niveau du cosmos, et au niveau des planètes, sont captées directement
par l'homme. C'est pas pour rien, si vous voulez, que vous avez un certain nombre de planètes, un
certain nombre de vibrations, un certain nombre de chakras. Cela est totalement cohérent. Maintenant,
vous savez qu'il y a un certain nombre de processus qui sont entrain d'arriver dans ce système solaire.
Vous avez, d'abord, l'arrivée d'une planète extrêmement précise qui est décrite dans nombres d'écrits,
en particulier sumériens, qui a été appelée, il ya peu de temps, Mardouk, en sumérien et qui a été
aussi appelé Hercobulus ou Niburu. Peu importe les noms que vous lui donnez. L'influence
gravitationnelle de cette planète est en partie responsable des modifications climatiques observées sur
l'ensemble des planètes de ce système solaire et sur l'ensemble des radiations émises par les
planètes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous êtes rendus, je dirais, à la fin
du cycle de 52 000 ans, c'est-à-dire au moment où vous entrez sous l'influence, comme l'a dit
l'Archange Mikaël, du rayonnement de la Déité ou du rayonnement d'Alcyone. C'est une des filles des
Pléiades qui est le Soleil Central de l'ensemble des galaxies. À ce moment là, un certain nombre de
processus vont se mettre en mouvement à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur des animaux, à l'intérieur
des végétaux, à l'intérieur de la planète, à l'intérieur du système solaire et, ça, c'est indépendant, je
dirais, des conneries qu'a fait l'homme. Mais les conneries qu'a fait l'homme sont liées aussi à la
nécessité de la prise de conscience que l'on doit respecter l'environnement, qu'on doit respecter
l'endroit où l'on vit, bien évidemment. Ça, oui, c'est une prise de conscience. Mais, maintenant, comme
l'a dit l'Archange Mikaël, vous n'êtes pas rentrés dans le plein potentiel des manifestations
élémentaires. Celles-ci vont commencer très bientôt et, quand je dis très bientôt, ce n'est pas l'année
prochaine, c'est dès cette année, bien sûr. Dans quelques semaines vous allez voir des manifestations
climatiques parce que, pour l'instant, en France, on peut dire que vous êtes extrêmement protégés par
rapport aux éléments et vous n'avez encore rien vu par rapport à la grêle, par rapport à l'air et aux
tempêtes. Vous êtes quand même relativement épargnés par rapport à d'autres régions du monde.
Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Malheureusement, vos informations, d'après ce que l'on
sait, sont plus axées sur vous faire peur et surtout ne pas vous faire peur avec quelque chose qui



pourrait vous faire réfléchir c'est-à-dire surtout pas avec les autres planètes, surtout pas avec le soleil,
parce que sans çà vous perdrez de vue que c'est vous les responsables. On veut vous faire passer
pour les responsables, en totalité, de ce qui se passe sur Terre. Ceux qui savent ont intérêt à ce que
cela soit comme ça, bien évidemment, et à insuffler le contraire de ce que fait Mikaël, le contraire de ce
que font les Conclaves et les Conciles c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur, de vous faire vivre des moments
de Joies, de vous faire vivre des moments de spiritualité intenses et pas de vous alourdir à travers la
peur. C'est pour çà qu'il ne faut pas donner prise à ces notions là. Parce que, avec la crise, avec le
climat, avec les maladies aussi, on veut vous mettre dans la peur, bien évidemment. Et la peur est
absolument contraire à ce qui se passe au niveau de votre cœur et de vos chakras supérieurs, bien
sûr.

Question : Pourriez-vous nous parler de l'influence des planètes sur l'homme mais cette fois ci
au sens plus général, plus astrologique ?
C'est-à-dire, je suis pas astrologue. Je connais l'influence, bien sûr, de chaque vibration planétaire au
niveau du corps humain. Par exemple de vous dire que la planète Saturne agit comme Chronos sur le
temps et agit sur votre septième chakra, que Mercure agit sur le chakra de la gorge et, selon la
présence de Mercure à un endroit précis du ciel, vous avez une influence sur l'être humain. Mais ce
que vous avez perdu de vue, et qui est beaucoup plus important que l'astrologie, au sens humain,
c'est le fait que les mouvements planétaires ont une influence directe sur ce qui se passe sur Terre
c'est-à-dire qu'un endroit qui est touché, par exemple par un séisme, correspond à des aspects
planétaires extrêmement précis, en projection des forces des planètes qui arrivent sur la Terre. Vous
savez que vous avez aussi un certain nombre d'alignements précis qui doivent se produire. Ces
alignements précis ont été repérés dans les calendriers des Mayas, par exemple, et vont vous conduire
à vivre un certain nombre de phénomènes extrêmement précis. Donc, l'influence des planètes, elle est
tout à fait réelle, pas uniquement sur la psychologie humaine mais aussi, et avant tout, sur la planète
et selon les endroits où vous vivez. Regardez aussi, sur Terre, le nombre de personnes, de tueries, de
suicides et de phénomènes qui se passent au niveau de la conscience humaine parce que les êtres
humains ne peuvent plus supporter la pression de la radiation de l'ultraviolet et, comme ils ne sont pas
capables de recevoir cette énergie par les chakras supérieurs, celle-ci va pénétrer de plus en plus par
les chakras inférieurs, déclenchant des mécanismes de folie, au sens propre. Mais, ça, c'est la volonté
du Père, c'est pas négatif, parce que ces âmes ne sont pas faites pour supporter cela. Alors, elles
sortent par des portes de sortie qui ne sont pas conformes par rapport à ce que cela devrait être mais,
néanmoins, c'est des portes de sortie.

Question : des phénomènes de violence se développent aussi chez les enfants et les
adolescents.
Ça vient de la pression énergétique qui arrive en ce moment. Ça vient aussi que, inconsciemment et
subconsciemment, les adolescents et les enfants (surtout ceux que vous appelez les enfants indigo,
cristal et diamant) sont en rébellion totale par rapport à ce que veulent créer ceux que vous appelez
les élites sur la Terre, par rapport au climat de peur, de violence et d'agression qui est lié, à la fois aux
aspects planétaires, à la fois au rayonnement du Soleil Central, à la fois à la fin de ce cycle que vous
vivez, mais, aussi, considérablement amplifié par les forces qui vous gouvernent. Comme vous le
savez, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, vous passez d'un gouvernement humain à un
gouvernement spirituel, ce qui veut dire que toutes les forces opposées à la Lumière n'en ont plus
pour très longtemps. Alors, il convient de résister, mais la résistance c'est pas le combat, n'est-ce pas
? Comme l'a dit l'Archange, il faut que vous vous centriez dans votre cœur, que vous trouviez
impérativement, comme le disait Maître Ram, cette paix et cette sérénité intérieures. Il n'y a que comme
ça que vous pourrez limiter l'influence de ceux qui savent qu'ils ont perdu la partie.

Question : est-ce qu'on peut aider ces enfants et, si oui, de quelle façon ?
La seule façon d'aider tout le monde c'est d'irradier la Lumière. Vous êtes, comme vous l'a dit déjà à
plusieurs reprises l'Archange Mikaël, de plus en plus nombreux (vous êtes des dizaines de millions sur
la Terre) à irradier la Lumière que vous recevez. Ça, c'est un succès considérable et il faut continuer.
Et le nombre grandit de jour en jour et plus vous serez, plus vous serez dans l'action juste. Alors,
même si vous avez l'impression, de votre côté, que les choses vont de mal en pis, je vous garantis
qu'elles vont de mieux en mieux. Parce que de plus en plus d'êtres humains se réveillent. De plus en
plus d'êtres humains ont réussi à éveiller leur Lumière intérieure et donc à empêcher, littéralement, les
jeux des forces de ce que vous appelez les forces de l'Ombre. Celles-ci ne pourront jamais imposer ce



qu'elles veulent vous imposer. Elles ne pourront que vous faire peur et c'est tout.

Question : connaissez-vous le rôle d'Uriel ?
Oui. Uriel est l'Archange qui interviendra plus précisément après l'Archange Mikaël. L'Archange Uriel a
un rôle majeur au niveau de l'homme et de la nature, c'est de provoquer le retournement.
Retournement de conscience mais aussi retournement des pôles, bien sûr. Uriel intervient juste avant
l'Archange Métatron, pour préparer le nouveau monde, en favorisant la fin de l'ancien après le
nettoyage qui a été fait par l'Archange Mikael. Il provoque le retournement, en vous et sur la Terre,
comme il l'a déjà provoqué par approche progressive sur les planètes les plus éloignées du soleil.

Question : a-t-il un rôle spécifique au niveau des végétaux ?
Il a un rôle de réveil des végétaux mais l'éveil des végétaux correspond à l'émergence de la conscience
des végétaux au niveau de votre réalité. C'est-à-dire que, aujourd'hui, vous avez la possibilité de
rentrer de manière consciente en relation avec les végétaux et en particulier avec les arbres. Si vous
branchez, entre guillemets, votre conscience sur les arbres, vous pouvez communiquer avec l'arbre.
Ça, c'est une vérité. L'Archange Uriel intervient sur le noyau planétaire. L'archange Uriel dirige les
énergies d'Alcyone, non pas comme l'archange Mikaël, au niveau des éléments, mais directement au
niveau du noyau central des planètes qui provoquent le réajustement et donc le basculement de ce
que vous appelez les pôles.

Question : lors du bouleversement des pôles comment seront les règnes animal, végétal et
humain ?
Dans la réalité que vous connaissez ils n'existeront simplement plus. Mais la meilleure analogie que
l'on peut trouver, c'est le papillon, la chenille qui, à un moment donné, s'aperçoit qu'elle a tout bouffé
et elle fait une prise de conscience. Ça, je l'ai déjà dit de mon vivant, d'ailleurs. Et quand la chenille fait
la prise de conscience qu'elle a détruit les végétaux, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réfléchit, elle se tourne
vers l'intérieur, elle forme un cocon, elle s'isole et elle renaît papillon. Donc, ce que la chenille appelle
la mort, le papillon l'appelle la naissance. Donc, il faut pas se faire de souci pour le phénomène de
basculement des pôles parce que vous l'appréhendez à travers votre conscience physique 3D, c'est-à-
dire « mon Dieu les pôles qui vont basculer, ça veut dire que tout est inondé ». Mais ça c'est pas le
pire, si vous voulez penser en science 3D, parce que, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va se passer ?
Et ça, ça a été annoncé partout, c'est le retour du nouveau soleil. Vous passez du cinquième Soleil au
sixième Soleil. Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que la Terre va épouser le Soleil. Comment est-ce que
la Terre peut épouser le Soleil ? Est-ce que vous croyez qu'elle va se déplacer et aller dans le Soleil ?
Non, pas du tout. C'est le Soleil qui va venir à vous, c'est-à-dire qu'il va y avoir des phénomènes
d'éjection de masse coronale qui vont transmuter totalement ce qui se passe à la surface de cette
Terre. Mais vous n'avez pas à avoir peur, ce n'est pas un processus qui va vous brûler, au sens ou
vous le croyez, avec votre cerveau limité. C'est un processus de transmutation alchimique.

Question : on pourrait l'appeler le processus du grille pain...
C'est le grille planète. Mais ça, c'est vu avec la croissance 3D parce que, vu avec l'énergie
Archangélique, c'est la naissance et la résurrection de la Terre. Ça s'appelle la translation
dimensionnelle. C'est-à-dire que la Terre, telle que vous la voyez aujourd'hui, n'existera tout
simplement plus. Et un observateur, disons un observateur extérieur, qui regarderait ce qui se passe
sur la Terre, ne verrait que ce qui est devenu comme Mars ou comme Vénus. Parce que la vraie vie ne
se passe plus dans cette dimension. Elle se passe dans une autre dimension. Mais, pour l'instant, cela
peut être complexe à comprendre pour vous parce que vous essayez de comprendre comment cela
peut se faire. Mais cela se fera tout naturellement. Il n'y a pas à redouter ou à espérer. Parce qu'au fur
et à mesure que votre niveau de conscience va monter, au fur et à mesure, vous allez découvrir, et
certains d'entre vous l'ont déjà découvert, qu'au-delà de ce corps physique vous avez un autre corps
qui vous attend, dans lequel vous voyagez déjà la nuit. En vérité, c'est le corps de Lumière. Pour
certains, c'est même le corps de cristal. Pour d'autres encore, beaucoup plus rares, c'est le corps de
diamant. Ces corps spirituels sont construits. Et, de manière consciente ou inconsciente, vous êtes
capables, à certains moments, de transférer votre conscience dans ces corps. Il en est, de la même
façon, pour les végétaux. Pour les animaux, le problème est différent, parce que certaines catégories
d'animaux vont vivre un processus qu'on appelle d'individualisation de l'âme. En particulier pour les
processus pour les animaux, que vous appelez vos animaux familiers, n'est-ce pas (les chiens, les
chats) et vous avez aussi certaines variétés d'animaux sauvages (en particulier comme le cheval et



comment il s'appelle celui qui à les grandes oreilles, là, l'éléphant) qui vont se retrouver en
individualisation d'âme. Ils vont faire des grandes oreilles, hein, rassurez-vous, et la trompe aussi.
Donc, il faut pas s'inquiéter de tout ça. Le plus important, comme vous l'ont dit tous les intervenants
ces derniers temps (moi je veux bien vous aider dans vos problématiques de cette troisième dimension)
c'est ce que vous avez à vivre à l'intérieur parce que la porte de sortie de ce grille planète, c'est le
cœur et nulle autre chose. Alors, vous voyez, quand on parle des modifications climatiques qui sont
engendrées par la purification Mikaëlique et par les Archanges, c'est, comment vous dites, il y a un
mot pour cela, c'est tripette par rapport au grille pain, au grille planète. Mais le grille planète, c'est pas
quelque chose de dramatique, attention, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la rencontre
consciente avec la Lumière. Bon, je sais, 3000 degrés c'est beaucoup. Mais quand je pense que vous
savez qu'il y a des abrutis qui sont entrain de s'enterrer à 700 mètres sous terre, dans des bases
souterraines parce qu'ils espèrent échapper à la Lumière...s'ils savaient où ils vont se retrouver après...

Question : le pétrole va être remplacé par une autre source d'énergie ?
Bien évidemment qu'il y a d'autres sources d'énergie qui sont largement utilisées par vos élites à
travers des moyens de propulsion dont vous n'avez même pas idée. Mais, néanmoins, il faut pas se
faire de souci par rapport au pétrole, par rapport à la nourriture, par rapport au chauffage, par rapport
à tout ce qui fait votre vie, aujourd'hui. Contentez-vous de vous affirmer dans votre cœur et je vous
assure que tout se passera bien, vous en rirez, même. Mais à condition d'être dans cette disposition
d'esprit intérieure et d'être dans cette paix ou dans cette Joie tel que vous l'a dit Maîre Ram, bien sûr.

Question : la radiation de l'ultraviolet peut poser des problèmes avec les ordinateurs ?
Alors, pour l'instant, ça a posé des problèmes au niveau des plombages, n'est-ce pas c'est-à-dire au
niveau du métal plomb et il y a de fortes chances qu'à la fin de l'effusion de l'ultraviolet vous
commencez à voir des perturbations dans les circuits à base de silice c'est-à-dire dans l'électronique et
donc dans les ordinateurs mais de manière intermittente pour l'instant. Et je vous rappelle qu'à la fin
de l'intervention de l'effusion de Mikaël (vous avez douze effusions qui correspondent à l'allumage des
12 Grâces et des 12 étoiles de Marie) vous avez, ensuite, Mikael vous l'a dit en langage codé, plus de
deux mois et demi (en fait quatre mois jusqu'à la Saint-Michel et avec une étape intermédiaire qui est
la période de Marie, c'est-à-dire la période du 15 Août). Après le 28 septembre et le 29 septembre, les
choses ne seront plus jamais comme avant.

Question : l'énergie électrique existera toujours telle qu'on la connaît maintenant ?
Elle existera encore pendant un certain temps. Vous aurez des perturbations qui sont liées non pas au
grille planète mais à des petites brûlures, on va dire, du soleil mais pas jusqu'à faire disparaître tous
les circuits. Donc le fonctionnement va être assuré, pendant un certain temps, vous n'avez pas à vous
faire de souci, encore une fois, pour cela.

Question : le 21 Juin est une date particulière qui va amorcer quelque chose de nouveau ?
Tout à fait. Entre le 21 et le 24 Juin vous avez beaucoup de processus qui avaient été annoncés par
l'archange Mikaël, en particulier au niveau des processus lumineux, qui se sont produits en des
endroits précis de la planète, les modifications des masses nuageuses aussi. Les modifications des
masses climatiques vont prendre une importance et un relief beaucoup plus important sur l'ensemble
de la planète, dès cette date, effectivement.

Question : il semblerait que la surface de la lune présente des motifs qui évoluent et qui
représentent comme un visage ?
Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la lune subit, elle aussi, la pression de la radiation de l'ultraviolet.
Cela a augmenté ce qu'on appelle la contrainte intérieure de la lune qui s'est traduite par des
phénomènes d'allumage de Lumière, liés à l'éjection de gaz contenu à l'intérieur de la lune. Ceci se
manifeste par des Lumières visibles sur la surface de la lune et peut donc, vu d'ici, entraîner des
modifications de formes visibles sur la lune. C'est une réalité. Alors, chacun peut y voir un symbole
particulier, bien sûr. De même que dans les formes des nuages, pourquoi pas. Cela est une réalité.
Mais elle est propre aux personnes, aux pays, aux endroits où c'est observé. Les phénomènes
lumineux sont variables aussi. C'est pas toujours les mêmes processus lumineux qui sont visibles à
différents endroits. Vous avez aussi une recrudescence de ce que vous appelez des objets volants non
identifiés qui se manifestent un peu partout mais qui sont pas tous ce que vous appelez des extra-
Terrestres, bien sûr. C'est aussi des phénomènes lumineux très particuliers.



Question : quand vous parlez de phénomènes lumineux, vous parlez de quoi ?
Je parle de phénomènes lumineux visibles à l'œil nu. Je parle, par exemple, de modifications de
couleurs dans le ciel. Vous avez beaucoup de choses qui se modifient dans votre ciel. Je suis
d'ailleurs étonné que, à part peut être certaines personnes, très peu de personnes m'en parlent. La
lune, par exemple, n'a pas du tout la même inclinaison. Le soleil ne se lève plus du tout au même
endroit. Les planètes ne sont plus du tout au même endroit et personne n'en parle. C'est quand même
surprenant. Vous avez un décalage, par rapport à l'année dernière, par rapport à ce que nous voyons,
nous, du ciel, de plus de 20º du soleil et de 30º de la lune. Personne ne le dit et par contre on va vous
parler des catastrophes habituelles liées aux virus, à la crise économique etc. Donc on détourne votre
attention, réellement et concrètement, des processus réels qui se passent au niveau de votre cosmos.
Parce que, sans ça, dans la tête de ceux qui sont au pouvoir, ils penseraient que vous prendrez peur.
Alors que, bien évidemment, cela serait un outil de prise de conscience majeure.

Question : le soleil est plus décalé vers le Nord Est ?
Il est décalé, oui, de plus en plus vers ce que vous appelez le Nord.

Question : et ça cela vient justement de la mise en œuvre d'Hercobulus ?
Tout à fait.

Question : ces modifications d'angles vont continuer à s'accentuer ?
Bien évidemment. C'est l'amorce du processus de retournement.

Question : cela signifie donc que c'est l'inclinaison de la Terre qui commence à se modifier ?
Alors, je vois que nous avons des personnes intelligentes, ici. Bien évidemment, qu'est-ce que vous
voulez que cela soit d'autre, c'est pas le soleil qui a bougé, non ?

Question : le basculement complet des pôles va donc se passer à quelle période ? 
Vous avez eu un certain nombre d'informations qui ont déjà été données par l'archange Mikaël. Vous
savez que l'archange Mikaël intervient dans la déconstruction jusqu'au mois, a priori, de mai 2010.
Entre mai 2010 et fin octobre 2011, vous avez l'intervention de l'Archange Uriel. Ce qui veut dire que
vous n'avez plus qu'à faire vos comptes. Ceci dit, le retournement et le basculement des pôles n'est
pas uniquement lié à l'action d'Uriel mais aussi à l'intervention de Métatron qui doit mettre les
nouvelles formes de vie en service. Ce qui veut dire que la date la plus probable n'est absolument pas
ce que l'on vous dit partout, 21 décembre 2012 (même si la durée de l'Apocalypse, entre le 25 mars
2009 et le 21 Décembre 2012 correspond à ce qui était annoncé dans la Bible) mais tout cela peut se
produire dès la fin octobre 2011 qui signe, très précisément, la fin de la précession des équinoxes qui
a commencé en 50 731 avant J.C.

Question : ce qui veut dire qu'on peut préparer les valises ?
Ce qui veut dire qu'on peut commencer à faire la fête dès ce soir. Alors, je vous conseille, si vous avez
envie faire des choses, et bien, faites les. Ne vous privez pas d'éliminer ce qui, en vous, est insatisfait
parce que c'est important pour trouver la Lumière. Bien évidemment, si c'est tuer le voisin, c'est pas la
peine. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce qui est important c'est de comprendre que la
préparation est intérieure, bien sûr. Ce que vous vivez, durant cette année, avec les effusions de
l'Archange Mikael et du Conclave Archangélique est quand même quelque chose d'extraordinaire,
c'est-à-dire que nous observons, de là où nous sommes, carrément un allumage de la Terre qui est
absolument magnifique à regarder, c'est très très beau. Alors, le reste n'a plus aucune importance.
Plus vous rentrerez dans cette énergie, moins vous aurez envie de faire les valises. Au contraire vous
aurez envie de vous alléger, à tous les points de vue.

Question : que vont devenir les animaux ?
Les animaux et les enfants, vous n'avez pas à vous en préoccuper, parce que les enfants ne risquent
absolument rien, quel que soit leur devenir, il est assuré. Vous n'avez pas à vous préoccuper des
animaux parce que certains animaux ne sont pas prévus pour aller dans la cinquième dimension. Très
peu d'animaux peuvent vivre en cinquième dimension. Certains, oui. Néanmoins, beaucoup d'animaux
vont vivre un processus complexe d'individualisation de l'âme. Ça, ça vous concerne pas. Mais rien ne
sera détruit, au sens ou vous l'entendez, même si, apparemment avec le regard conscient de la
troisième dimension, vous pourriez appeler ça une destruction. Je reprends, à ce niveau là, l'exemple



de la chenille et du papillon. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper. C'est votre point de vue et le
regard que vous portez, aujourd'hui, qui peut vous faire croire qu'il y a quelque chose de destruction.
Mais ce qui est détruit, c'est uniquement l'illusion et rien d'autre.

Question : avez-vous des souvenirs de votre propre ascension ?
Qui a dit que j'avais ascensionné ? Je suis mort, bien évidemment, avant que le processus
ascensionnel ait eu lieu. Donc j'ai eu la chance de toucher ce qu'on appelle non pas le Maha Samadhi
mais le Samadhi de la paix celui qui est juste avant le grand Samadhi, celui qui confère l'immortalité
du corps. Mais, ça, y'a très peu d'êtres qui l'ont vécu et même Bença Deunov (ndr : Peter Deunov, le
Maître de O.M. Aïavanhov) a laissé son corps. Il n'est pas devenu ce qu'on appelle un immortel. Le vrai
immortel vous n'en avez qu'un sur Terre, avec le corps, et qui peut se matérialiser à volonté. Il n'y en a
qu'un seul et il n'y en aura jamais qu'un seul. C'est un des 24 vieillards qui vous suit depuis la création
de ce monde et sur cette dimension. Et ce que vous appelez mon ascension n'est pas une ascension.
J'ai touché un plan dimensionnel mais sans mon corps. Donc j'ai fait une ascension, si vous voulez,
sans le corps, ça n'a rien à voir avec l'ascension qui vous est promise au moment du grille planète.

Question : pourriez vous nous décrire ce que vous avez vécu ou comment cela se passe ?
Tout dépend de l'endroit où vous atterrissez. Moi, j'ai atterri dans une dimension précise, c'est-à-dire
que je ne suis pas passé par les plans intermédiaires où l'on revoit toutes les actions que l'on a fait aux
autres parce que, quand on atteint un certain degré de maîtrise, on va directement dans la Lumière.
On vit la Lumière sans passer par les étapes préalables. Ensuite, on est dirigé sur certaines sphères
lumineuses liées à ce que j'appellerais, pour vous, des émanations de la Lumière, correspondant à
l'état dimensionnel dans lequel on a pu accéder à la fin de sa vie. Donc ce qui conditionne et, ça, vous
le savez, ça a été écrit partout, ce qui conditionne votre avenir et votre devenir, c'est la façon dont vous
quittez ce corps et c'est pour cela qu'il faut se préparer intérieurement plutôt que les valises parce que
les valises, quand vous quittez le corps, elles peuvent pas vous suivre.

Question : il vaut mieux que les personnes qui décèdent en ce moment soient « enterrées » par
ensevelissement ou bien qu'elles subissent une crémation de leur corps ?
La différence dépend du niveau de conscience de la personne. Rappelez-vous ce que je vous disais.
Beaucoup d'êtres humains commencent à percevoir un corps différent du corps physique, dans lequel
ils sont, à certains moments. C'est ce qu'on appelle le corps de Lumière. Ce corps de Lumière (ou ce
corps de cristal, pour certains autres, ou pour quelques plus rares, ce qu'on appelle le corps de
diamant) est votre futur corps. Et, ça, c'est une chance inouïe, c'est-à-dire que vous avez la possibilité
de voyager directement, d'éprouver ce nouveau corps qui est construit, qui est dans une autre
dimension. Et au moment du grille planète, vous passerez dans ce nouveau corps. C'est tout. C'est
pas une mort. C'est une translation de la conscience dans un autre véhicule. Certains d'entre vous
seront capables, en restant jusqu'à la dernière extrémité sur cette planète, après être préparés par
certaines entités particulières, que je ne préfère pas appeler extra-terrestre, même si ça en est. Mais le
mot extra terrestre est trop connoté par rapport à votre réalité troisième dimension. Néanmoins, ce sont
des êtres qui viennent d'ailleurs, mais ils ne viennent pas d'ailleurs par l'espace. Ils viennent d'ailleurs
par l'intra-Terre. Parce que il faut pas croire que les soucoupes, elles voyagent comme ça, dans
l'espace. Non, elles voyagent au travers de portes ou de sas dimensionnels qui se situent au niveau
des noyaux Terrestres. Et tous les voyages interstellaires se font de cette façon, pour les dimensions
de la Lumière, bien sûr. Y'a que les dimensions non lumineuses qui essayent, tant bien que mal, de
modifier la courbure du temps et de se matérialiser à un endroit et de se dématérialiser à un autre
endroit, en modifiant la courbure du temps. Mais ça, c'est pas un principe divin. C'est un principe
technologique. Ça n'a rien à voir avec le mode de circulation des anges du Seigneur, par exemple, ou
encore des entités qui viennent d'Orion ou d'ailleurs. Néanmoins, de quoi je parlais ? Au début on était
parti sur les avantages et les inconvénients de la crémation et de l'ensevelissement. Ça n'a aucune
importance. Tout dépend du niveau de conscience de l'être humain. Maintenant il faut bien
comprendre que sans rentrer dans les détails, si vous le voulez bien, y'a plusieurs types d'ascensions
possibles. Il y a des ascensions individuelles qui ont déjà commencé, même si vous n'êtes pas au
courant, ici, en Europe. Dans les pays d'Amérique Latine, en particulier dans les pays où il y a eu des
inondations, des âmes ont réussi à ascensionner, avec le corps, et elles se manifestent dans leur
corps de Lumière, non pas comme un désincarné, mais comme des entités vivant dans une autre
dimension, à des êtres de leur famille. Les témoignages sont extrêmement nombreux en Amérique
Centrale et en Amérique du Sud et aussi en Australie. Alors, je vous garantis que la meilleure façon



d'ascensionner, c'est de trouver la paix du cœur, la Joie du cœur et de se centrer, de s'aligner en soi.
Y' a pas d'autre alternative. Si vous cherchez avec le mental, vous ne trouverez jamais. Donc, s'il y a
ascension sans le corps, que ce soit crémation ou ensevelissement, cela n'a plus aucune importance.
ça n'a strictement aucune importance. Parce qu'il y a translation dimensionnelle et dans le corps de
Lumière directement. Y'a pas d'interruption de conscience comme la mort.

Question : quand vous parliez donc de personnes qui resteraient jusqu'à la fin, leur décès ou
qui seraient accompagnées par ceux que vous appelez les anges du Seigneur, par exemple, est-
ce que c'est une ascension translationnelle, au sens où on l'entend, ou est ce que c'est un
départ par vaisseau ? 
Non. Il n'y aura pas de décès. Bien évidemment, ceux qui ascensionneront avec le corps, c'est-à-dire
qui seront capables de transmuter ce corps physique en corps de Lumière, le moment venu, feront
partie des enseignants du nouveau monde. C'est-à-dire que, eux, devront rester sur Terre. Ils devront
rester sur le grille pain. Mais ils seront protégés, bien sûr, par justement ce qu'on appelle les Anges du
Seigneur, c'est-à-dire les êtres qui viennent de Véga de la Lyre, qui ressemblent approximativement à
ceux que vous appelez en anglais les « short grey » mais ça n'a rien à voir avec les « short grey ». Ce
sont des êtres qui n'ont pas de poils, qui ont un visage très, très beau et qui sont tout petits et qui
n'ont que 4 doigts. Et, surtout, qui sont capables de vous faire le salut d'Orion. Ce qui est impossible
pour les reptiliens ou ceux que vous appelez les « shorts grey ». Et donc dans ces dernières périodes,
une fois que ces enseignants auront œuvré, ils seront « évacués ». Ils feront la translation
dimensionnelle sur la nouvelle dimension où ils seront accueillis comme des héros.

Question : et cette translation se fera de quelle manière ?
De la même façon que ceux qui vivent, aujourd'hui, des phénomènes de transfert de conscience tout
en étant vivants : dans leur corps de Lumière ou dans leurs corps de cristal.

Question : il existe des translations ou des transports dans des vaisseaux spatiaux ?
Il y aura des déplacements. Si vous voulez, dans cette période particulière, tout le monde vient
moissonner ce qu'il doit moissonner. Ceux qui font partie des forces opposées à la Lumière,
continueront leur chemin dans les voies de l'Ombre et de la dissociation. Ceux là pourront être sauvés,
avec leur corps, physiquement, bien évidemment, mais pour être transportés dans un autre endroit qui
sera encore une troisième dimension dissociée.

Question : vous disiez tout à l'heure de ne pas nous préoccuper de nos jeunes, qu'en est-il
toutefois, par exemple des adolescents qui peut-être n'auront pas eu le temps ou l'opportunité
de se préoccuper de questions d'ordre spirituel ?
Mais vous savez, vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont beaucoup plus spirituels que vous, même
s'ils sont dans la violence, même s'ils sont dans le rejet total de ce monde. Je dirais qu'ici, excusez-
moi, mais nous sommes tous des vieux croûlants. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui avons
vécu, pour la plupart, pas uniquement dans cette vie. Rappelez-vous que l'âge où vous arrivez à cette
fin de cycle est l'illustration parfaite de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est-à-dire que si
aujourd'hui vous arrivez avec plein d'enfants à vous occuper, c'est que votre âge n'est pas si mature
que ça. Si vous arrivez à cette époque à l'âge de la maturité c'est que vous êtes une âme très vieille. Si
vous arrivez à cette époque avec une âme d'adolescent ou de jeune homme c'est que vous êtes une
âme beaucoup plus jeune. Mais, néanmoins, il y a des âmes beaucoup plus jeunes qui sont beaucoup
plus évoluées que les âmes beaucoup plus anciennes. Donc, chaque chose est à sa place,
totalement. Donc, vous avez des jeunes qui ne s'intéressent pas, par exemple, à la spiritualité, qui ne
veulent pas entendre parler, même, de spiritualité et qui pourtant sont des êtres beaucoup plus
évolués que vous et que moi. Chaque chose est à sa place. Je ne peux pas vous dire mieux. Par
contre, vous qui faites ce travail, vous êtes importants pour tous les autres. Et, ça, c'est le plus
important. Ceux qui ont conscience de ce qui se passe, ceux qui ont conscience et qui vivent les
vibrations de la radiation de l'ultraviolet, de l'énergie de l'Esprit Saint, ont un rôle majeur, c'est
d'accroître la Lumière sur la Terre et de transmettre cette Lumière à tous les êtres qui les côtoient. Mais
rappelez-vous que transmettre la Lumière ça se fait pas avec des mots, ni avec des comportements.
Ça se fait par une radiation et par le sens du service.

Question : y-a-t-il une différence entre le corps de Lumière et le Merkabah ? 
Le corps de Lumière c'est le corps que vous appelez Merkabah. Merkabah cela veut dire, en hébreu,



véhicule ascensionnel, véhicule de Lumière. Le corps de Lumière c'est celui qui vous permet de vivre
l'ascension, n'est-ce pas. S'il n'y a pas de corps de Lumière, vous ne pouvez pas ascensionner. Ce
corps de Lumière, il correspond à l'activation, en vous, de certains chakras et en particulier de
nouveaux chakras et donc de nouveaux corps. Ceux-ci sont entrés en « service ». Mais rejoindre le
véhicule ascensionnel se fait par la réunification de la conscience sur un point précis qui est situé à
peu près à 1 mètre au dessus de la tête et qui est appelé, dans différentes traditions, le Bindu, le
Vajra, ou encore, en occident, la fontaine de cristal. C'est par ce point que se translatera la
conscience, le moment venu. Et c'est par ce point que les êtres les plus en avance au niveau de la
construction de ce corps de Lumière sont capables d'aller dans ce corps de Lumière ou ce corps de
cristal.

Question : après l'ascension de la Terre, que vont devenir les peuples intra-Terrestres ?
Et bien, c'est très facile. Il y en a parmi vous qui vont passer en intra-Terre, en cinquième dimension. Il
y en a d'autres qui vont ascensionner de cinquième dimension sur une Terre transmutée. Et il y aura
toujours des gardiens. Même sur les mondes dissociés de troisième dimension où vous aurez des
êtres humains qui vont être recyclés à ce niveau là, ils auront aussi des gardiens intra-Terrestres. Tout
le monde ne va pas au même endroit selon que vous allez dans votre corps de Lumière, dans votre
corps de cristal, ou dans votre corps de diamant. Tout le monde ne va pas non plus au même endroit
en fonction de son devenir. Y'en a qui vont aller en intra-Terre, qui vont devenir les gardiens. Y'en a
d'autres qui vont rejoindre la nouvelle Terre par translation dimensionnelle. Le chemin de chacun est
profondément différent. Mais rappelez-vous que, quand vous passez dans le corps de Lumière, dans
le corps de cristal ou le corps de diamant, les liens que vous avez crées ou vécus au sein de cette
dimension troisième n'existent tout simplement plus.

Question : qu'en est-il du huitième chakra et de l'ouverture du cœur ?
Alors, le huitième chakra c'est celui qui est situé sous la pointe du sternum. C'est la porte étroite. C'est
celui dont le Christ disait : « nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
enfant ». Ça correspond aussi quand il disait : « Il sera plus difficile à un riche de pénétrer au ciel, qu'à
un chameau de passer par le chas d'une aiguille ». Cela correspond à la porte étroite. Le passage de
l'égo au cœur qui correspond à la naissance de la nouvelle dimension. Voilà ce qu'on peut dire sur le
huitième corps. Mais, aujourd'hui, les gens qui ont effectué le travail d'activation des nouveaux corps et
des nouveaux chakras (c'est fait depuis un certain nombre d'années bien sûr, depuis plus d'un quart
de siècle, pour les premiers d'entres eux. Très exactement les premiers ont commencé le 18 août
1984, donc c'est très vieux, ça fait un quart de siècle, n'est-ce pas) ont déjà constitué au minimum un
corps de Lumière et, pour la plupart d'entre eux, un corps de cristal. Ceux par contre qui s'ouvrent
aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas constitué les nouveaux corps, néanmoins, ouvrent le cœur et
vont constituer un corps de Lumière, sans passer par l'activation des cinq nouveaux corps. Parce que
c'est une grâce divine, vu le peu d'êtres humains qui avaient réalisé l'activation des nouveaux corps et
donc on a prévu un nouveau plan évolutif un petit peu différent qui passe directement par l'allumage
du cœur. Le problème des nouveaux corps spirituels est remis à la cinquième dimension. Mais,
néanmoins, tout correspond à un plan qui se réalise parfaitement. Ceux qui devaient s'ouvrir il y a 25
ans, ce sont ouverts il y a 25 ans. Ceux qui s'ouvrent aujourd'hui ont leur raison d'être. Et ceux qui
s'ouvriront au dernier moment auront aussi leur raison d'être.

Question : la personne faisait référence à un chakra qu'elle appelle huitième mais qui est celui
qui est situé au dessus de la tête.
Alors, çà, c'est pas le huitième. Celui qui est au dessus de la tête c'est le treizième chakra. C'est le
corps de réunification. C'est le corps de retour à l'Unité du Divin. C'est ce que j'ai appelé le Vajra, le
Bindhu ou encore la Fontaine de Cristal. Le huitième corps, celui qui est le premier nouveau corps, est
situé juste sous la pointe au dessus de la pointe du sternum.

Question : donc la personne demandait quelle est la relation entre ce treizième corps donc dans
votre vocabulaire et l'ouverture du cœur.
Si vous ouvrez le cœur, vous ouvrirez nécessairement ce corps de réunification, indépendamment des
huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième corps. Néanmoins, beaucoup d'êtres humains qui
aujourd'hui vivent l'effusion de l'ultraviolet, en particulier au niveau du cœur, donc, et reçoivent cet
Esprit Saint aussi dans le cœur, perçoivent et ressentent ce que l'on appelle les nouveaux corps
spirituels situés le plus haut c'est-à-dire ce que, moi, j'appelle les onzième et douzième corps qui sont



manifestés par des vibrations au niveau de la lèvre supérieure, entourant les yeux et au dessus de la
pointe du nez. Ce sont des nouveaux corps qui rentrent en manifestation. Ce qui veut dire que
l'activation du chakra du cœur, indépendamment de l'éveil de la Kundalini, a permis, grâce à l'effusion
que vous réalisez, vous tous, sur la planète, l'activation des nouveaux corps, ce qui est prodigieux,
n'est-ce pas ? Parce que rappelez-vous que les premiers êtres qui ont vécu cette transformation il y a
25 ans ont mis de très nombreuses années à arriver au bout. Et c'était un chemin qui pouvait être
douloureux parce qu'il fallait purifier les karmas, il fallait purifier les chakras. Aujourd'hui, le cœur
s'ouvre et le cœur s'ouvrant, et étant alimenté par la Source des Sources, cette Source des Sources,
que vous appelez Dieu, elle transmute en vous, par grâce Divine et par décret Divin, ce qui doit l'être,
sans souffrance. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Dieu est tout amour.

Question : est-il possible, par un travail d'expansion de conscience, de contacter ce treizième
corps et quelle est la relation entre ce treizième corps et l'ouverture du cœur ?
Tout à fait. A partir du moment où votre expansion de conscience se produit, elle peut vous révéler
l'existence de ce treizième corps, qui est visible, comme par hasard, sous la forme d'une Merkabah. Il
est situé au dessus de la tête et, quand vous le voyez, c'est un point de Lumière qui se déplie comme
une vraie Merkabah. C'est-à-dire un Sceau de Salomon en trois dimensions. Néanmoins, l'accès à ce
treizième corps n'est pas le témoin de l'ouverture du cœur. Il vous engage à ouvrir le cœur. Cela est lié
à la disparition de ce que l'on appelle plan astral, comme vous le savez. Donc il ya une facilité,
aujourd'hui, pour l'être humain, de contacter certaines vibrations auxquelles il n'avait auparavant pas
accès. Mais la vibration essentielle à trouver c'est, bien évidemment, celle du chakra du cœur. Ce n'est
pas le onzième ou le douzième ou le treizième corps.

Question : peut-on recevoir le Sceau de Salomon au niveau du cœur ?
Qu'appelez-vous recevoir le Sceau de Salomon ?

Question : comme si le Sceau était imprimé au niveau du cœur.
Tout à fait. C'est le rôle d'ailleurs de l'Archange Mikaël. Il imprime la marque de l'épée telle que l'ont
vécu de nombreux stigmatisés, par le passé. C'est l'énergie de l'Archange Mikaël ou alors, dans
certains cas, l'énergie de feu des Séraphins, des Hayoth Ha Kodesh, qui va venir imprimer la marque
du feu au niveau du cœur donnant parfois la vision d'un Sceau de Salomon, effectivement.

Question : est-il vrai que le 27 août Jupiter va devenir aussi lumineuse que la Lune et si oui à
quoi correspond ce phénomène ?
Je ne suis pas au courant de cette chose là. Maintenant, des phénomènes lumineux, vous allez en voir
en pagaille. Je vous rappelle que la planète Hercobulus est déjà visible dans le ciel dans l'hémisphère
Nord. Beaucoup de personnes l'ont déjà vue. Vous allez la voir de plus en plus. Maintenant, cela va
faire beaucoup de spectacle cosmique entre Jupiter, Mars, Hercobulus, le Soleil et la Lune. Mais ce
sont des manifestations qui vont être tout à fait visibles. Qu'est ce que cela signifie quand quelque
chose devient très visible ? C'est-à-dire que vous bénéficiez du rayonnement photonique de ce qui est
visible et pas uniquement électromagnétique, beaucoup plus subtil au niveau longueur d'onde. Cela
veut dire que vous êtes en plein sous l'influence de certains types de rayonnement qui vous sont aussi
cachés. C'est le rayonnement du Soleil Central. C'est aussi ce que vous appelez les rayons gamma
qui arrivent sur la Terre. On vous fait croire que cela vient de très loin dans l'univers mais, en fait, cela
vient de très proche de votre système solaire. Et ces points de rayons gamma s'impactent sur la Terre
au même titre que l'effusion de la radiation de l'ultraviolet et entraînent un certain nombre de
modifications au niveau du manteau Terrestre. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passera le 27 août mais,
d'ici là, vous verrez beaucoup de choses déjà dans le ciel.

Question : quel va être l'effet des rayons gamma sur le corps humain ?
La transmutation de l'A.D.N. Comme vous l'a indiqué l'archange Mikaël, certains types de rayonnement
gamma sont directement liés à l'effusion de l'ultraviolet, aussi.

Question : quand verra-t-on Hercobulus dans le ciel français ?
Dans le ciel français, vous verrez cela certainement au milieu de votre été.

Question : au sein d'une même famille il peut y avoir des personnes qui n'ont pas le même
niveau d'évolution. Comment les personnes qui n'ont pas ce niveau de conscience vont-elles



vivre ce qui doit advenir ? 
Elles le vivront très bien. Mais ce que vous vivrez très mal ? Dans l'ensemble (sauf ceux qui sont reliés
à la Lumière) c'est les peurs et les scénarios que veulent vous mettre les forces de l'Ombre, bien
évidemment. Maintenant, le grille planète, rassurez-vous, cela dure un milliardième de seconde. Donc
il n'ya pas vraiment de souffrance, n'est-ce pas.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Et bien, je vous remercie de votre écoute. Et j'espère que vous n'allez pas faire des cauchemars de
grille pain toute la nuit, n'est-ce pas ? Le plus important, c'est votre cœur, parce que votre cœur est la
porte de sortie dans la Gloire et la Lumière. Il n'y a pas d'autre porte de sortie, on vous le répète et on
vous le répètera à chaque fois. Vous devez vous donner à la Lumière. Vous devez vous abandonner à
la Lumière, parce que la Lumière est intelligente et elle sait quoi faire pour vous. Votre cerveau ne le
sait pas. Vous n'êtes pas confrontés à des expériences de vie habituelles ou dans lesquelles votre
cerveau vous servait, par exemple, pour apprendre à conduire un aéroplane, une voiture ou un vélo.
Vous êtes dans des circonstances où il vous est demandé d'apprendre autre chose. Et ceci ne peut
absolument pas passer par l'intellect. Cela ne peut passer que par votre cœur. Parce que la Lumière
s'exprime par le cœur. La Lumière ne parle pas le langage de la raison. Elle parle le langage du
symbole et de la Lumière et de la couleur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, chers amis, je vous
transmets tout mon amour et je vous dis bonne nuit et à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : O.M. AÏVANHOV est un intervenant qui était d'origine bulgare et a été incarné il y a
quelques décennies. On retrouve aujourd'hui, dans ses interventions en canalisation, son
accent, son humour et son français approximatif, comme de son vivant, que nous respectons
quand nous les transcrivons. Nous n'agissons au nom d'aucune obédience, de quelque type que
ce soit, mais transmettons, en toute transparence, les informations que cet intervenant nous
transmet pour nous accompagner encore aujourd'hui.

Hé bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout de trouver des gens que
je ne connais pas pour l'instant. Alors, je vous présente toutes mes salutations fraternelles avant de
pratiquer comme je pratique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, et pour ceux qui ne savent
pas, je vais le dire : je fonctionne toujours avec vous pour essayer de vous répondre à des questions.
Des questions qui concernent, bien évidemment, votre évolution spirituelle et votre devenir. Alors, vous
verrez, j'essaierais de vous aider du mieux que je peux. Autre chose, aussi, que je voulais dire, parce
que ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que j'ai la carte de membre pour faire partie des
effusions d'énergie que vous avez vécues. Alors, je voulais vous dire que c'est un très franc succès,
parce que tout autour de cette planète, vous avez un nombre, je dirais, très grand de personnes, peu
importe le nombre, qui se sont jointes à ces effusions d'énergie afin, eux-mêmes, de bénéficier de
cette radiation de l'énergie de l'ultra-violet, afin d'œuvrer dans le sens de la Lumière et d'enfin réactiver
ce que vous êtes réellement et de faire tomber les voiles de l'illusion qui vous enserrent depuis si
longtemps et qui nous ont enserrés depuis si longtemps dans cette réalité particulière de la troisième
dimension et surtout dans cette forme que vous vivez de la dualité, n'est-ce pas ? Alors, je vous
présente toutes mes salutations et je suis d'ores et déjà prêt à écouter, chère amie, les questions qui
vont venir et pour lesquelles j'essaierais, dans la mesure du possible, de vous aider dans votre
cheminement. Alors je vous donne la parole.

Question : y a-t-il une différence et si oui, laquelle, entre la radiation de l'ultra-violet et la flamme
violette ?
La flamme violette, qui est lié en partie avec ce que vous appelez le Comte Saint Germain ou aussi,
dans certaines traditions, à l'Archange Mikaël lui-même. L'Archange Mikaël, comme vous le savez,
dans la tradition, c'est celui qui protège, c'est celui qui vient vous délivrer de tout ce qui est dualité et
de tout ce qui est diabolique, entre guillemets, le diable étant par essence duel. Le diable étant une
figure allégorique, bien évidemment, qui a pris différents masques au cours des différentes civilisations
qui se sont succédé dans les mondes incarnés, voilà maintenant plus de 50 000 ans, n'est-ce pas ?
Alors, la flamme violette liée au Comte Saint Germain, est liée aussi à l'Archange Mikaël, va servir
surtout à monter le niveau vibratoire dans votre réalité dense. C'est une excellente énergie pour la
purification, l'élévation vibratoire et aussi les protections de ce que vous appelez et que j'appelais aussi
de mon vivant, les dégagements par rapport aux forces qui ne vont pas dans le sens de la Lumière.
Maintenant, en ce qui concerne la radiation de l'ultra-violet, le nom en lui-même vous signifie que c'est
une énergie qui n'est pas visible, en tout cas avec le spectre visible de vos yeux. C'est une énergie qui
est reliée par le Soleil Central. Vous le savez peut-être (ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vous
le dis), l'ensemble de ce système solaire est rentré sous l'influence du premier Soleil Central, celui de
cette galaxie qui est Sirius, Sirius A. Le rayonnement vous est émis depuis très exactement (et c'est
très précis) la période du mois d'août 1984. Depuis cette période un certain nombre d'êtres humains
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ont été capables d'éveiller en eux la réception de cette énergie qui n'a rien à voir avec l'ultra-violet.
Cette énergie particulière qui a été reçue avait pour but d'activer tous les chakras, les uns après les
autres, à travers, ce que j'appellerais un mouvement descendant, depuis le haut jusqu'en bas, pour se
marier avec les énergies de la Kundalini et remonter, afin de permettre (à ces êtres qui ont vécu cela
depuis presqu'un quart de siècle maintenant) d'éveiller leur Kundalini et surtout, surtout de constituer
ce que l'on appelle le corps de Lumière et les nouveaux corps spirituels. Et voilà maintenant
l'Archange Mikaël qui, lui, relie, sur Terre et sur l'ensemble de ce système solaire. Il n'est pas tout seul,
comme il vous l'a dit. Nous sommes extrêmement nombreux dans différentes galaxies, dans différentes
constellations, dans différentes dimensions, à venir pour focaliser (ou canaliser, si vous préférez, c'est
un mot que vous aimez beaucoup) et pour canaliser, en quelque sorte, ces énergies mais qui ne
viennent plus de votre Soleil Central mais du Soleil Central de l'Univers, de l'ensemble des galaxies
qui a pour nom Alcyone. Alcyone étant une des filles des Pléiades, n'est-ce pas. Ce qui était appelé,
dans certaines traditions, le point central dans la Pensée de Dieu, ce qui est appelé en langage
kabbalistique Aïn Soph Aur, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la Lumière, vient précisément d'Alcyone
et cette énergie ne peut pas être appréhendée directement en incarnation si elle n'est pas relayée par
des grands êtres comme les Archanges et aussi comme moi. Nous avons différents cercles
concentriques, si vous voulez, qui focalisent ces énergies sur la planète à des moments précis. Elles
se déversent, je dirais, depuis la fin de votre année 2008 parce que le manteau qui entourait de
protection votre Terre et les planètes de ce système solaire n'existe plus. Vous étiez isolés, en quelque
sorte, des vibrations cosmiques et ceci a disparu. De plus, votre galaxie, l'ensemble de cette galaxie,
est en train, petit à petit, de rentrer dans un rayonnement photonique de nature particulière qui est lié
au passage particulier qui se produit dans certains cycles tous les 26 ou 52 000 ans, selon les
périodes envisagées. Vous êtes entrain de rentrer présentement dans cette influence énergétique.
Alors, l'énergie de l'ultra-violet, je sais qu'elle peut être appelée de différentes façons. L'Archange l'a
appelé de cette façon. Par l'intermédiaire d'autres channels (qui ne sont pas axés sur les
connaissances scientifiques du tout), le mot employé c'est le rayonnement adamantine, c'est lié au
rayonnement particulier qui correspond à votre propre rayonnement d'étincelle divine. C'est l'Atman, si
voulez, des orientaux, des hindous qui est relayé. Le but de cette radiation est de réveiller votre propre
Divinité. C'est ce à quoi nous nous activons et nous nous activerons durant cette année. Alors, je
voulais aussi (et je vous l'ai dit et je le redis) vous remercier du fond du cœur parce que le travail de
pré-ascension est une réussite totale et comme nous savons que nous n'avons réalisé que le tiers de
ce qui doit être réalisé, nous avons un espoir immense d'arriver à quelque chose de magnifique. Pour
ceux qui ne me connaissent pas, et certaines personnes peut-être ici le savent, dans l'année 2005,
quand j'ai commencé à intervenir auprès de ce channel, j'ai été extrêmement perturbé parce que
(même moi) des niveaux dimensionnels où nous étions, nous étions très inquiets pour la Terre. Nous
ne savions pas s'il y avait une capacité réelle d'ascension de ce système solaire et aujourd'hui nous
sommes vraiment rassurés. Alors, voilà, il y a une différence essentielle, effectivement (je reviens à vos
moutons et à vos questions) : la flamme violette a un rôle de montée en vibration au sein de cette
dimension-même dans laquelle vous vivez qui vous rapproche de l'Unité. Par contre, le rayonnement
que vous recevez, quand vous le captez sous forme de pression, au niveau des chakras supérieurs, au
niveau du plexus solaire (de Manipura chakra), au niveau d'Anahata chakra, ça correspond à un
rayonnement qui vous rapproche de votre Unité. C'est pas la même fréquence, c'est pas la même
vibration, c'est pas non plus la même utilité, même si il y a des analogies, ne serait-ce que par
référence à la couleur violette, bien sûr, la flamme violette et l'ultra-violet. Si vous voulez, la flamme
violette fait référence à la Lumière et l'ultra-violet est un travail de Lumière mais déclenché par la
Pensée du Cœur de Dieu c'est-à-dire retenez ce qui est au-delà de la Lumière, à l'endroit où la
Lumière n'est même pas née, là où se trouve le Cœur et la Pensée de Dieu. La Source des Sources, si
vous préférez. Dans d'autres traditions ça été appelé (quoique le mot ne me semble pas cohérent pour
décrire cela) la fontaine de cristal. C'est aussi l'équivalent, dans le bouddhisme tibétain, de ce que
certains tibétains ont appelé le Vajra c'est-à-dire le sceptre, le couronnement, la réalisation qui
correspond à l'unification des principes inférieurs avec l'Esprit au niveau de ce qui est situé au dessus
de votre tête et qu'on appelle donc la fontaine de cristal, voilà.

Question : que pouvez-vous nous dire sur la civilisation des triangles ?
Pourquoi la société ? Parce que la société est un mot extrêmement humain, le mot social, sociétal,
société, par rapport avec, je dirais, les relations inter-humaines. La civilisation, le peuple, si vous
préférez, des triangles sont les orchestrateurs, quelque part, de toutes les dimensions. Ils sont
présents au niveau de ce que vous appelez ... quand je vous ai parlé des particules adamantines, vous



savez, vous avez le prana et après ce qui correspond aux forces éthériques (les globules de vitalité si
vous préférez). Les particules adamantines commencent à se manifester à partir du moment où un être
humain commence à vivre dans sa dimension ce qui était appelé autrefois par les sages orientaux, et
aussi de mon vivant, le supra-mental. Le plan de la Cita comme disent les orientaux. Alors, les
énergies de la civilisation ou du peuple des triangles sont les ordonnanceurs des mondes qui peuvent
se manifester à votre réalité mais c'est des niveaux de conscience qui sont difficilement
appréhendables, je dirais, même par moi, du niveau où je suis. Bien évidemment, la communication
avec toutes les dimensions est possible à partir de la dimension où je suis mais nous n'avons pas
accès à toutes les informations relatives à ces triangles. De la même façon, quand il m'arrive de lire
dans les cocons de Lumière, parfois, j'ai besoin d'avoir des informations plus spécifiques parce que
c'est par mon rôle de connaître cela, vous voyez. La communication dans les multi-dimensions où nous
sommes est autrement plus facile mais communiquer ne veut pas dire tout connaître des dimensions,
bien sûr. Vous êtes, là, dans des dimensions qui sont au-delà de la forme. Non seulement vous n'avez
plus de forme (humaine ou non humaine) mais vous n'avez même plus de sphère (au sens par
exemple d'une planète ou d'un soleil), c'est bien au-delà. Donc c'est des plans que peut-être certains
humains arrivent à connecter mais vous n'aurez pas plus d'informations que cela si ce n'est le
phénomène vibratoire qui correspond à un phénomène pseudo-ascensionnel lié à la manifestation de
ces civilisations triangulaires.

Question : quand on travaille avec les Maîtres ascensionnés dans différentes groupes, vaut-il
mieux se regrouper ou continuer chacun dans sa spécificité ?
J'ai entendu la question, là. Cher ami, je peux te répondre une chose qui est extrêmement importante.
Comme vous l'avez constaté dans les siècles passés, tous les Maîtres (je parle par des Maîtres
ascensionnés mais ceux qui ont laissé une trace, je pense, par exemple, à Bença Deunov, mon grand
Maître, regardez par exemple les êtres que j'ai rencontrés en Inde aussi), dans tous les pays du
monde, étaient seuls dans leur coin parce que c'était l'époque de la séparation la plus totale. Ils
devaient semer des graines comme j'ai semé des graines, comme a semé des graines Babaji, comme
a semé des graines Ma Ananda Moyi, et plein d'autres sur la planète. Bien évidemment, à ce moment
là, vous n'avez jamais vu de regroupements de Maîtres. C‘était quelque chose d'extrêmement rare car
chacun avait sa spécificité et sa filiation qui lui était propre. Il n'y avait pas, comment dire, de mélange
possible. Tous servaient la Lumière, bien sûr, mais ils ne pouvaient pas se mélanger parce qu'il y avait
différentes courants, différentes filiations et différents mouvements énergétiques. Ce qui se passe
aujourd'hui (et c'est très récent au niveau de la planète, dans tous les pays du monde) c'est qu'il y a
des impulsions à vous regrouper. C'est valable, que vous travailliez avec Maître Tartapion ou Maître
Trucmuche, si vous voulez, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous sentez une aspiration à
vous regrouper. Ce regroupement doit se faire par affinité vibratoire et les Maîtres ressentent
exactement la même chose, qu'ils soient ascensionnés ou que ce soient des Maîtres incarnés parce
que, comme vous l'a dit l'Archange, vous êtes tous des Maîtres. Simplement, y'en a qui le savent pas
encore, ils refusent de voir la vérité mais ça va venir, n'est-ce pas et vous allez recevoir de plus en plus
d'injonctions, d'impulsions soit à changer de région, soit à revenir à un endroit précis, soit à fréquenter
ou côtoyer d'autres personnes. C'est des affinités qui se créent qui représentent des synergies. C'est
une impulsion voulue par la Lumière parce que, plus il y aura ce que j'appellerais des Foyers de
Lumière, des gens qui vont se regrouper (mais pas se regrouper pour s'isoler bien sûr)... Il est pas
question de créer des courants nouveaux. Je dirais plutôt que c'est la résolution des anciens courants
qui va se faire de cette façon. C'est la première étape de ce que j'appellerais les regroupements finaux
qui seront préalables à l'ascension de la grande majorité des humains qui ascensionneront, bien sûr.
Alors, oui, si c'est quelque chose que vous ressentez, il faut le faire, parce que c'est une injonction de
la Lumière. C'est l'évidence même de la Lumière que de se regrouper. Ce qui n'était pas possible
encore il y a vingt ans devient chaque année de plus en plus fort et présent pour vous induire à créer
des synergies vibratoires, si vous voulez. Donc le temps de la méditation, seul dans son coin, est fini
parce que, même si vous êtes maître de vous-même, vous devez bénéficier d'un afflux de Lumière
autour de vous. Plus vous irez vers la Lumière et moins vous supporterez ce qui n'est pas la Lumière.
Et plus vous irez vers l'Ombre et moins vous supporterez la Lumière. Y'a une espèce de décantation
qui est en train de se faire qui réoriente totalement votre façon de voir la vie, votre vie et votre façon de
fonctionner. C'est inéluctable, inexorable et c'est en route.

Question : y a-t-il intérêt à faire de grands groupes, quand on travaille sur le même sujet, si on
n'est pas totalement en affinité vibratoire ?



Pour l'instant vous êtes dans la première étape des regroupements. Cette première étape des
regroupements nécessite de passer de l'unité, si vous voulez, à des petits groupes. Qu'est-ce que
j'appelle des petits groupes ? N'oubliez que vous avez encore votre personnalité même si vous avez
éveillé en vous les chakras supérieurs ou les chakras du cœur ou la Kundalini. La personnalité
dissociée elle est là, tapie, qu'on le veuille ou pas, même si elle s'efface devant la Lumière. Le seul
moment où elle sera définitivement éteinte c'est le moment où vous quitterez cette dimension. Les
êtres réalisés dans cette dimension ... Même mon maître Bença DEUNOV, si vous voulez, qui était
beaucoup plus que ce qu'il croyait lui-même qu'il était, parce qu'il était certainement le plus grand être
qui ait jamais été porté sur cette Terre, au niveau dimensionnel. Je dis pas grand au niveau de la
fonction parce que, grand au niveau de la fonction, c'est Christ et personne d'autre. Maintenant, au
niveau de l'entité qui a été Bença Deunov, c'était une entité qui venait d'une dimension beaucoup plus
élevée que les dimensions permises par l'incarnation. Il s'est d'ailleurs manifesté par un processus un
peu particulier qui est différent de ce qu'on appelle en anglo-saxon le Walk-in mais nous n'aborderons
pas cela maintenant pour pas surcharger. Mais les premiers regroupements sont des regroupements
d'intention par affinité vibratoire. Il est évident que le regroupement idéal est constitué de 24 unités de
conscience pour des raisons extrêmement précises : parce qu'il existe, au niveau des mondes
multidimensionnels, une structure de la Lumière qui n'est pas photonique. C'est une structure
géodésique. C'est une structure qui fonctionne sur le principe de l'atome carboné c'est à dire à 6
côtés, pour ceux qui connaissent. À partir du moment où vous êtes 6 fois 4 vous reconstituez une unité
c'est-à-dire que les 24 consciences qui sont en voie d'unification sont capables, si vous voulez, de
recréer une cellule unitaire à 24. Ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, mais c'est la première
étape avant d'autres regroupements qui, eux, vous seront proposés, au moment opportun. Donc, les
premières cellules, je dirais, idéalement, dans un premier temps déjà, si vous arrivez à ne pas vous
étriper à 10, c'est déjà bien. Mais si vous arrivez à monter à 24, alors, là, je vous dis « chapeau », c'est
que vous êtes en très bonne voie. C'est pas pour rien que vous avez 24 Vieillards. Les Melchizedech,
les Ancêtres, ils sont 24 à diriger et c'est pas pour rien.

Question : quels sont les qualités à développer pour vivre cela ?
Une seule qualité est indispensable : si je vous dis « amour » vous allez tous dire « oui, l'amour on sait
ce que c'est ». C'est pas vrai. La seule vertu qui vous est indispensable, et j'insiste là-dessus, ça
s'appelle et ça s'appellera et c'est comme ça que ça doit être : le non jugement. Quelles que soient les
personnes avec qui vous souhaitez vous mettre en groupe, c'est pas une vie en communauté, c'est un
partage des vibrations, un partage des compétences, un partage de l'amour mais pas pour vivre le
bordel. Ça veut dire simplement que vous avez des aspirations communes mais l'aspiration commune
ne suffit pas parce que l'ego, aussi, il aspire à la Lumière, tel qu'il le dit. Donc être débarrassé de l'ego
c'est déjà un chemin extrêmement abrupt. Si vous vivez l'énergie de l'éveil c'est-à-dire si vous avez
reçu la pression de la radiation de l'ultra-violet au niveau de la tête, si vous percevez l'allumage de
votre chakra du cœur, les choses se feront plus ou moins naturellement. Vous n'empêcherez pas les
problèmes de l'ego. Vous n'empêcherez pas les problèmes des peurs mais il suffit de vous replacer
dans le cœur, dans l'Unité, dans la protection de Mikaël et de la pression de la radiation de l'ultra-
violet, pour que tout se dissolve. Un mot que j'emploie et qui a été repris par mon amie, là, qui écoute
tout (ndr : Véronique Loriot) c'est de dire, par exemple, que une situation qui est en harmonie doit
générer quoi ? De la fluidité, de la synchronciité et de la joie. C'est fondamental. S'il y a pas de la joie,
si une des personnes n'est pas en joie, ça veut dire que, nécessairement, absolument nécessairement,
si les autres sont en joie, le problème ne peut venir que de cette personne par rapport à la joie. Il faut
pas l'accuser pour autant d'être dans cet état parce qu'il y a des peurs inhérentes à quelque chose qui
est fondamental. Vous savez que l'être humain est conditionné dans son isolement sur la Terre par la
notion de territoire c'est à dire le moi / je. Quand vous dites « moi, je », y'a besoin de protection par
rapport à l'environnement parce qu'on vous l'a dit, vous l'avez vécu, si vous mettez la main sur une
plaque électrique (à l'époque ça existait quasiment pas, la main carrément sur le feu) ça brûle, n'est-ce
pas. Alors, ce qu'on peut dire par là c'est que vous avez en vous un besoin de protection mais l'amour
ne connait pas la protection. L'amour n'a pas besoin d'être protégé. Alors, parmi ces regroupements,
vous avez des êtres qui ont déjà allumé littéralement leur cœur. Et, bien évidement, y'a parmi ces
groupes des gens de très bonne volonté qui veulent rejoindre ces groupes parce qu'ils ont ressenti
vibratoirement qu'ils devaient s'associer à ce groupe mais ils peuvent pas éliminer du jour au
lendemain les peurs parce que la peur la plus importante de l'être humain c'est de perdre son territoire
parce qu'il croit qu'il est limité. Mais les limites c'est celles qu'il se donne : sa chambre et son pot de
chambre et son lit, ses draps, sa voiture, sa maison. Dans ces groupes là, bien évidemment, si vous



êtes dans l'amour, rien de tout cela ne peut exister. Ça peut exister tant que vous êtes dans des
constructions. J'exprimais ça, hier, par rapport à un groupe précis de personnes où y'avait des notions
de peurs. Bien évidemment que quand vous avez peur et que vous avez souffert dans votre vie, vous
avez pas envie que ça vous ré arrive. Le problème c'est que vous pouvez pas aller dans ces états là,
ou ces lieux là, avec ces peurs c'est-à-dire qu'il faut les éliminer. Il vous faut faire confiance, confiance
à la Lumière. Mais quand on dit abandon à la Lumière ça veut dire aussi abandon à la Lumière de
l'autre. Vous ne pouvez pas aller contre ce principe, sans ça, vous retombez dans la dualité. Alors,
vous imaginez : ça peut se passer dans des groupes à deux, dans un couple. Vous imaginez que dans
des groupes de 6 à 8 personnes et je parle pas encore de 24, ça risque d'être un peu pénible. Mais
aujourd'hui les énergies sont pas du tout les mêmes. La pression, la radiation que vous recevez est
faite pour faire tomber vos barrières. Et vous pouvez aussi résister par rapport à ces barrières parce
que vous avez tellement l'habitude, depuis des milliers d'années, de vivre dans votre territoire qui est
votre corps, que vous pouvez pas comprendre que quelque chose puisse entrer dans ce territoire. Ça,
c'est aussi une illusion de l'Esprit. Y'a pas de propriété. Tout ce que vous connaissez dans ce monde,
l'Archange Mikaël vous l'a dit, va être déconstruit beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Vous le
constatez au niveau des éléments. Mais vous aussi, quel que soit votre éveil et votre réveil, vous avez
certaines choses à déconstruire. Vous pouvez pas contraindre, par le mental, par l'émotion, par contre
vous pouvez vous exercez à ne pas juger. Si vous avez compris cela vous aurez fait un grand pas vers
la réunion des bonnes volontés, je dirais, et vers la première étape des regroupements mais,
effectivement, c'est une impulsion qui est voulue par la Lumière depuis le début de cette année. Il est
important de comprendre que c'est inéluctable. Inéluctable par rapport à la Lumière qui vient.
Inéluctable par rapport à la déconstruction qui vient.

Question : pourriez-vous nous parler du lien entre la première vague d'ascension et les
vaisseaux d'Ashtar Sheran ?
C'est quoi, ça, « les vaisseaux d'Ashtar Sheran » ? Vous savez, les noms que vous donnez ne sont
pas toujours ... je vais vous donner un exemple qui est très simple. À l'époque y'avait des gens qui
fréquentaient les canalisations qui avaient reçu un enseignement des anges. Le channel qui était
canadien avait entendu un nom d'ange donc elle avait écrit les anges Xedah. Mais les Xedah, ça
n'existe pas. Ça s'appelle les Shadaï El Shaï. Ça n'a rien à voir mais avec l'accent canadien elle a du
entendre Xedah et c'est resté Xedah. Donc, maintenant, Ashtar Sheran, c'est les mots que vous
employez. C'est des êtres qui vous sont présentés depuis déjà un certain temps. Les vagues
d'ascension sont multiples. Vous avez des ascensions individuelles qui commencent à se produire.
Vous avez aussi des ascensions avec ou sans le corps. Cela ça nous emmènerait très, très loin. La
seule chose que vous devez comprendre c'est que vous n'êtes pas tributaire d'une soucoupe volante
pour ascensionner. Ceux qui croient cela n'ont rien compris aux mondes multidimensionnels.
L'ascension est une translation dimensionnelle avec ou sans le corps. Un jour vous êtes dans une
réalité. Progressivement, ou d'un seul coup, un jour vous êtes dans une autre réalité. Les modes
d'ascension sont multiples mais branchez-vous sur votre cœur parce que, là aussi, ce sont des
projections du mental d'imaginer comment peut se passer l'ascension. L'ascension est une translation.
Y'a des ascensions qui se produiront grâce au feu. Je parle pas du feu Mikaëlique qui vient brûler
gentiment la poitrine. Je parle du feu qui vient brûler la Terre, ça, c'est autre chose. Mais ce feu là
provoque aussi l'ascension. Ce n'est pas la mort. Il n'y a pas dissolution de la conscience. La
conscience revêt un nouveau corps, Corps de Lumière comme vous l'appelez ou corps cristallin ou
corps de Diamant pour ceux qui viennent de dimensions encore plus élevées. Mais c'est très complexe.
En tout cas, il faut vous sortir de la tête la notion qu'il va y avoir une belle soucoupe volante toute de
métal qui va venir vous accueillir et vous chercher. Ça existe, bien évidemment. Il y a un nombre infini
de personnes, d'entités consciences (de basse conscience et de très haute conscience) qui surveillent
la Terre, chacun pour venir récolter ce qu'il doit récolter. Alors, la seule façon de ne pas se tromper, ce
n'est pas d'imaginer ou de rêver ou de projeter par rapport à une soucoupe, par rapport à une
Merkabah, comme vous dites, individuelle ou collective ou le retour de Jerushalaïm, la Jérusalem
Céleste mais, bien, de penser en votre cœur ce qui vous correspond. La solution elle est vraiment au
niveau du cœur. Vous n'aurez aucune solution par rapport à ça, par rapport à l'outil mental. Si vous
allez à fond dans le cœur y'aura moins de prudence nécessaire parce que le cœur est votre gardien.

Question : y a-t-il des différences entre les différentes vagues d'ascension ?
Oui. Elles sont étalées dans le temps. Elles concernent un certain nombre d'années. Elles concernent
des ascensions de multiples voies, je vous l'ai dit. Y'a des ascensions sans le corps. Y'a des



ascensions avec le corps. Attention, parce que si vous ascensionnez avec un corps pourri, le corps va
quand même se transformer. Vous savez que le passage en 5ème dimension change totalement la
structure cellulaire, la structure de l'ADN et le nombre d'hélices d'ADN. Il y a passage d'un
métabolisme particulier, à base carbonée, à un métabolisme à base silicée, sur une autre vibration (à
base de la silice, si vous préférez). Et, pour certains êtres, sur du carbone, à nouveau, mais sur une
dimension beaucoup plus éthérée où le monde devient informationnel et non plus biologique mais, ça,
c'est une autre histoire. Alors les vagues d'ascension y'en a plusieurs. Je crois que Mikaël avait déjà
dit, y'a 2 ou 3 mois, qu'il y aurait des vagues d'ascension qui commenceraient à partir du 7 mai, liées à
des mouvements de population liées à des inondations surtout au regard des côtes.

Question : quel est le rôle de Mère Mera actuellement sur Terre ?
De mettre le feu au poudre. C'est une expression. Mettre le feu au poudre c'est allumer. Vous savez,
y'a énormément d'êtres sur terre qui travaillent pour la Lumière. Ce qui est important c'est que aucun
Maître ne peut vous conférer l'éveil. Aucun. Absolument aucun. Y'a que vous qui pouvez allumer la
mèche. Il peut vous montrer une énergie. La seule façon qu'un Maître peut vous transférer l'éveil c'est
de vous transmettre sa substantifique moelle lors de sa mort c'est à dire le principe de filiation
spirituelle et d'adombrement total par l'énergie du Maître. Autrement, un maître peut vous proposer,
par des rituels, par ce qu'il est, une certaine dimension énergétique qui va vous faire faire une
expérience. Expérience de fusion avec le tout, expérience de Samadhi, expérience de fusion cosmique.
Mais ça ne restera que des expériences. Ça fera des bons souvenirs mais ça fait pas la réalité. Y'a que
vous qui pouvez déclencher la permanence et la réalité de votre éveil et c'est très bien fait comme ça.
Si vous voulez, ce qui est appelé l'éveil correspond à un certain nombre de stigmates, au niveau du
corps, extrêmement précis. Alors, montrez moi un être qui a été réellement éveillé, de manière
consciente, par un être incarné. Y'a des êtres qui ont été éveillés à l'approche de ces Maîtres mais
parce que, bien évidemment, ils se sont allumés eux-mêmes, ils se sont retrouvés eux-mêmes, en
présence du Maître mais c'est pas la même chose. Il peut y avoir des transmissions, comme fait Mikaël,
d'autres dimensions, pour activer certaines fonctions, certains corps. Vous avez des êtres aussi qui en
sont capables C'est pas des maîtres, c'est le commun de mortels, faut pas les prendre pour des
Maîtres, comme des gourous, ce sont des Maîtres qui sont dans la vie normale et, parce qu'ils ont,
eux, activé leur propre Lumière, sont contagieux. Par principe de résonance ils activent en vous une
expérience qui déclenche votre volonté d'allumer la mèche mais personne ne peut allumer la mèche à
votre place. Ça, c'est très clair. Par contre un Maître peut vous faire vivre une expérience. Ça, c'est tout
à fait vrai. Il peut même vous faire mettre en Samadhi pendant un jour, une semaine, un mois, un an,
s'il le veut mais, à aucun moment, il ne pourra interférer sur votre libre arbitre Et même celui qui
s'éveille après avoir rencontré le Maître, il va remercier le Maître et le Maître le renvoie en lui disant : «
c'est toi-même qu'il faut remercier ». Sinon, c'est pas un vrai Maître.

Question : si un tiers de l'humanité est éveillée ...
Ah, je crois pas avoir dit ça. Pas du tout. Si nous étions un tiers, cher ami, vous auriez ascensionné
depuis longtemps. Les êtres éveillés sur la planète, à l'heure actuelle (c'est-à-dire je dis pas éveillé à la
spiritualité, je parle éveillé à la construction de leur corps) reçoivent l'énergie par les chakras du haut.
Dans les temps anciens (c'est à dire avant l'intervention de ces 3 dernières années) ils avaient éveillé
la kundalini, avaient reçu l'Esprit Saint ou la Shekinah ou la Shakti, selon votre terminologie, peu
importe, le rayonnement bleu de Sirius, si vous préférez, aussi, et ils ont construit le corps de Lumière,
le véhicule de Lumière que vous appelez Merkabah. Mais vous avez aujourd'hui des êtres qui sont plus
nouveaux, je dirais, dans l'incarnation, qui vivent la pression de la radiation de l'ultra-violet pour
allumer et éveiller leur cœur en réalité. C'est pas l'éveil à l'intérêt spirituel. Ce dont je parle, c'est l'éveil
de la conscience pure. Cet éveil de la conscience pure, aujourd'hui, nous sommes très contents,
comme je vous le disais, parce que grosso modo si nous atteignons, fin juin, au niveau des êtres
éveillés totalement, un pourcentage de l'ordre de 1 à 2 %, cela sera énorme. Mais, après, les autres
êtres seront capables, a priori, d'aller de manière exponentielle vers un nombre plus important. Mais,
encore une fois, il faut pas croire que tous les êtres humains ont envie d'ascensionner. Vous, vous êtes
là, je me doute bien que vous avez tous envie de retourner à la Lumière. Mais vous avez des êtres qui
sont aussi très heureux. Mais on a aussi besoin de ces êtres qui vont recommencer un cycle afin
d'enseigner, d'instruire et de semer les nouvelles graines. Ceux-là ne peuvent pas vivre ce que vous
appelez l'ascension et pour autant personne ne les condamne. L'important pour nous est qu'un certain
nombre d'êtres humains arrivent à ce pourquoi vous vous êtres incarnés et nous nous somme tous
incarnés, pour la plupart, pour cela qui était la transubstantation de la matière c'est-à-dire la translation



de cette matière (qui est faite de votre corps, de la matière Terre et des différents règnes qui évoluent)
vers un autre état dimensionnel, à travers le sacrifice de votre propre Lumière que vous avez fait durant
tout ce temps. Mais vous avez des gens qui ont envie de poursuivre le sacrifice et c'est leur liberté la
plus absolue. Mais nous avons besoin d'un certain nombre pour permettre une ascension, je dirais, en
douceur. C'est un bien grand mot mais une ascension cohérente nous dirons.

Question : ascensionner avec ou sans le corps relève de notre libre-arbitre ?
Le libre arbitre existe seulement à un certain niveau. Vous clamez tous, ici, sur Terre, le libre arbitre.
Oui, vous avez le libre arbitre tant que vous refusez la Lumière. Mais quand vous acceptez la Lumière il
n'y a plus aucun libre arbitre, vous êtes entièrement déterminés par la Lumière qui vous abreuve. Cela
fait partie de l'abandon à la volonté de la Lumière et du Père. Le libre arbitre n'existe que pour les êtres
qui poursuivent dans la dualité. Parce que libre arbitre dit choix. Or, quand vous êtes connectés à la
Lumière, quand vous êtes éveillés, quand vous êtes réveillés, vous n'avez plus aucune liberté ou,
alors, vous avez l'illusion de le croire parce que la Lumière est entièrement déterministe quant à son
devenir. Le grand sacrifice que vous avez fait à travers l'incarnation c'est justement le libre arbitre. Mais
vous ne pouvez pas prétendre au libre arbitre en quittant la dualité. Le libre arbitre est quelque chose
de confortable jusqu'à un certain degré d'évolution et d'éveil. Mais quand l'éveil arrive totalement, vous
n'avez plus le libre arbitre. Vous êtes entièrement sous l'influence de la Lumière. C'est l'ego qui vous
fait croire qu'il y a le libre arbitre. Il résiste, bien sûr, il veut avoir le choix, il veut choisir, il veut pas
laisser la Lumière agir. Mais rappelez-vous, quand vous êtes sous l'influence de la Lumière, tout se
passe dans la joie, dans la simplicité et dans la synchronicité. Ça, c'est fondamental. Maintenant,
ascension sans le corps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps est purifié par le feu solaire. À ce
moment là, vous quittez votre enveloppe corporelle mais sans perdre la conscience. Mais, si vous
ascensionnez, vous réintégrez immédiatement un nouveau corps. Ça paraît difficile à croire ou à
expliquer mais c'est la vérité. L'ascension avec le corps concerne les êtres qui auront été capables de
monter suffisamment le niveau de la Lumière en eux pour activer d'une part les 12 brins d'ADN et
d'autre part (et les deux conditions sont pas équivalentes, je dirais) d'avoir constitué depuis fort
longtemps le corps de Lumière et surtout les 5 nouveaux corps spirituels parce que vous passez d'un
système de 7 à 12. Vous gagnez une octave. Alors, dans la pratique, ce qui est important de
comprendre c'est que ceux qui assureront l'ascension, la transition (la translation, c'est le mot que je
préfère) avec le corps sont ceux qui sont à même de garder leur structure biologique et de transmettre
un enseignement qu'ils auront reçu pendant un certain temps de manière directe et non pas par
channeling par des êtres et des entités de Lumière à un moment précis qui surviendra après. Ceux là
rejoindront, après un certain laps, avec le corps, par translation, la nouvelle dimension ou seront déjà
arrivés ceux qui auront translaté sans le corps. Ils seront porteurs des nouvelles semences de vie. Ils
seront porteurs des nouveaux enseignements multidimensionnels parce que c'est un apprentissage. Si
vous voulez, c'est comme quand vous mourez. Avant, bien évidemment, cette époque, vous sortiez du
corps, vous pouviez errer à côté du corps et d'un coup vous aperceviez qu'il y avait au bout une
espèce de vortex avec une Lumière qui pouvait plus ou moins vous attirer. Parfois y'en a qui
s'arrêtaient en cours de chemin parce qu'ils étaient trop lourds, parce qu'ils avaient des désirs, parce
qu'ils avaient pas terminé et d'autres allaient très loin et puis, à un moment, on leur disait « non, tu
peux pas aller plus loin parce que, si tu vas plus loin, tu peux plus revenir ». Vous comprenez ce que
je veux dire, non pas uniquement dans l'expérience de mort imminente mais aussi après la mort.
Y'avait des barrières si vous voulez. Ces barrières là, quand vous translaterez sans le corps, elles
n'existeront plus. Vous aurez la conscience totale mais vous n'aurez pas l'enseignement de la nouvelle
vie. L'enseignement de la nouvelle vie vous sera donné par ceux qui ascensionneront, en dernier, avec
le corps. Ceci dit, y'a pas d'inconvénients ou d'avantages d'ascensionner avec ou sans le corps
puisque, de toute façon, la conscience ne s'interrompt pas. C'est ça qui est important. Je souhaite bon
courage à ceux qui ascensionneront avec le corps. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement
joyeux mais qui est un peu plus long. Et y'en a parmi vous, je le vois dans les cocons de Lumière, qui
sont prêts à rejoindre la Lumière si on leur dit.

Question : ça veut dire que ceux là vont rester plus longtemps incarnés ?
Bien évidemment. Parce que ce sont eux qui vont recevoir les enseignements des Maîtres de sagesse
éternelle. C'est eux qui vont recevoir toutes les semences de vie et toutes les semences des nouveaux
mondes spirituels que vous ne connaissez pas encore.
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Question : qu'entendiez-vous par corps spirituels supplémentaires ?
Sans entrer dans les détails, vous savez que vous évoluez dans un monde appelé 3ème dimension qui
a été qualifié de dissocié c'est-à-dire où la dualité prévaut (parce que vous avez des mondes de la
matière de 3ème dimension qui fonctionnent sans avoir coupé leur liaison à leur divinité). C'est ...peu
importe, c'est pas la question. C'est quoi la question d'ailleurs ? Vous êtes dans un système à 3
dimensions dissociées qui fonctionnent sur la base du chiffre 7. Vous avez 7 jours dans la semaine.
Vous avez 7 couleurs dans l'arc-en-ciel et surtout vous avez 7 chakras. En 5ème dimension, vous avez
12 chakras. Vous n'avez plus 7 corps mais vous avez 12 corps. Il y a donc adjonction, depuis le mois
d'août 1984, à vos structures, pour ceux qui sont éveillés, des 5 nouvelles fréquences vibratoires
correspondant à 5 nouveaux corps spirituels (et non plus physiologiques) et à 5 nouvelles fonctions
spirituelles. Ils sont situés à des endroits extrêmement précis du corps. Ils correspondent à des
fonctions extrêmement précises, déjà, en incarnation mais que vous retrouverez totalement en 5ème
dimension. Ils sont présents parce qu'ils se localisent à des endroits précis du corps. Ils se manifestent
au niveau des nouveaux chakras. Alors, la localisation, si vous la voulez, mais sans rentrer dans les
détails : y'en a une qui est entre Manipura chakra et Anahata chakra au niveau de la pointe de votre os
sternal. Ce corps ci correspond à la naissance de l'embryon Christique. C'est la fameuse porte étroite
dont parlait le Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant
» c'est à dire abandonner un certain nombre de croyances, un certain nombre de préjugés. C'est la
naissance du corps Christique. Après, vous avez le corps le plus important, celui sur lequel la pression
de la radiation de l'ultra-violet, aujourd'hui, agit qui est situé entre Anahata chakra c'est-à-dire votre
chakra du cœur et Vishuda chakra c'est-à-dire le chakra de la gorge. Entre ces 2 chakras, vous avez
un point précis qui correspond au corps de rayonnement du divin. C'est le corps qui, quand il est
activé, vous permet de rayonner la Lumière. Ça, c'est le 9ème chakra où 2ème corps spirituel. Vous en
avez 3 autres. Un qui est situé à la gorge, entre Vishuda chakra et la pointe du menton, qui correspond
à ce que l'on appelle le 10ème corps ou corps de communication avec le divin. Les noms hindous
existent mais je veux pas vous encombrer la tête. Ils ont été décrits voilà fort longtemps dans le
Mahabarata. Vous avez ensuite le 11ème corps. Le 11ème corps est le dernier à s'activer. Il commence
à s'activer chez la plupart des mutants depuis 1 an à 2 ans maximum. Il est situé sur la lèvre
supérieure dans le sillon sous le nez. Ce corps correspond au Verbe créateur. Il vous confèrera, quand
il sera totalement actif, la capacité à communiquer entièrement de manière télépathique. Il s'appelle le
Verbe créateur parce que vous sortirez de la parole pour entrer dans le Verbe. À ce moment là, la
Terre aura basculé ses pôles. C'est le corps du retournement. Quand je parle de corps, je parle des
points des chakras mais ils correspondent à des enveloppes dans les cocons de Lumière qui sont
beaucoup plus lumineuses que celles que vous connaissez et qui sont situées dans la partie
supérieure du corps. L'ensemble de ces 5 structures spirituelles détermine ce qu'on appelle la
Fontaine de Cristal ou corps de cristal ou Vajra. Le dernier corps ou 12ème corps est appelé
androgyne primordial. Il est le dépassement total de la dualité et sa fusion en unité. Il est situé au
dessus, légèrement, de la pointe du nez. On pourrait entrer très en détail dans leurs fonctions mais
c'est pas le but aujourd'hui.

Question : qu'entendez-vous par « mutant » ?
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Les mutants sont ceux qui ont activé, depuis déjà un certain nombre d'années, l'éveil de la kundalini.
Ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont perforé les gaines des chakras. Ils ont rejoint, par l'énergie de l'Esprit
Saint, l'énergie de la kundalini et les 2 énergies sont remontées en même temps, activant les nouveaux
corps et leur conférant le statut de ce que j'ai appelé « mutant » mais ce sont des êtres totalement
éveillés.

Question : les personnes qui ont fait le choix de reprendre un cycle, à quel niveau
reprendraient-elles ce cycle ?
Tout dépend, bien évidemment, de votre souhait et de votre capacité à prolonger le serment. Le
serment que vous avez fait quand vous êtes venus dans ce monde dissocié qui était d'oublier votre
connexion à la Divinité pour spiritualiser la matière. Maintenant, personne ne vous fera rempiler. Si
vous souhaitez vivre en 3ème dimension unifiée, cela sera le cas. Si vous vous sentez suffisamment
fort pour recommencer, avec le serment de retrouver, à la fin, votre Unité et votre Divinité, cela sera
aussi un choix qui vous sera proposé. Mais c'est pas des choix qui vous seront proposés de l'extérieur.
C'est vous-même qui faites les choix.

Question : les acquis de ce cycle seront conservés dans un éventuel cycle futur ?
Ça dépend de ce que vous appelez acquis.

Question : des résolutions, des compréhensions ...Les résolutions font partie de votre incarnation
et de votre dualité. La matière est très noble, faut pas croire que c'est sale, l'expérience de la matière.
Elle est très noble mais elle est parfois difficile surtout quand vous avez coupé la Divinité et fait
l'expérience de l'incarnation depuis plus de 50 000 ans. C'est une souffrance énorme, je le conçois,
mais quand vous retrouverez votre Lumière et ce que vous êtes, vous remercierez la Lumière de vous
avoir permis de vivre cette expérience même si, aujourd'hui, c'est pas le cas, je comprends bien.
Néanmoins les mondes de l'incarnation en 3 D unifiée ou dissociée sont profondément différents.
Recommencer un cycle en 3D unifiée nécessite, de toute façon, de récupérer la mémoire de votre
Divinité et aussi la mémoire de vos incarnations passées mais dans la nouvelle vie. Alors que ceux qui
choisiront de vivre une 3ème dimension à nouveau dissociée devront passer nécessairement par
l'oubli.

Question : Jésus ou Bouddha ont-ils fait le choix d'oublier leur Divinité en se manifestant sur
Terre ?
Bouddha, oui. Jésus, non. Jésus a reçu le principe solaire, Christ solaire, lors de sa mission publique
mais, bien évidemment, il avait la conscience totale de qui il est, du jour de sa naissance jusqu'à sa
mort. Néanmoins son corps ne pouvait pas supporter la totalité de ce qu'il était avant la période de son
ministère public. C'est à ce moment là que l'esprit solaire s'est totalement effusé en lui. Vous savez,
vous avez un certain nombre d'êtres qui étaient encore incarnés il y a peu de temps qui, aujourd'hui,
n'ont plus du tout forme humaine ou forme humanoïde, même dans les mondes de Lumière. Ils sont
devenus des planètes, voire des soleils. Vous ne pouvez pas devenir une planète ou un soleil sans
avoir fait l'expérience de la matière, bien évidemment. Vous avez de très grands êtres qui ont été
incarnés, il y a encore peu de temps, et qui ont eu de multiples incarnations qui sont, aujourd'hui, le
corps des planètes. Ça vous paraît difficile à concevoir, même à conceptualiser, mais c'est la réalité.

Question : que pensez-vous de la venue de Maitreya ?
C'est quelque chose que beaucoup de gens attendent depuis fort longtemps, il me semble. C'est,
comment vous dites, en français, c'est l'arlésienne, on en entend parler mais on le voit jamais venir.
Oui, pourquoi pas. Rappelez-vous : ce n'est pas parce que l'archange Mikaël est là, parce que je suis
là, ou que d'autres channels, médiums, reçoivent de multiples entités qui veulent entrer en contact
avec vous (la télépathie est quelque chose qui est en train de se développer à toute vitesse) ...
néanmoins, n'attendez pas d'autres sauveurs que vous-mêmes. Je vous le répète, qu'ils s'appellent
Tartapion ou Maitreya ou Mère Meera ou une autre personne. Ils ont été des modèles qui vous ont
présenté des modèles à suivre, peut-être, mais aucun salut ne peut venir de l'extérieur, il ne viendra
que de vous-même, même si le Christ revenait aujourd'hui dans un corps de chair. Aujourd'hui, pour
conforter ce qui est écrit dans, certainement, le livre le plus mystique qui ait été écrit sur Terre (dans la
tradition occidentale, je parle pas de la tradition orientale) c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Il est bien
dit que Christ reviendrait comme il est parti. Et comment il est parti, le Christ, lors de l'ascension ? Il est
parti avec son corps et, à Pentecôte, il a effusé son Esprit Saint sur la totalité des apôtres. Le Christ



doit revenir comme il est parti. Alors, si vous me dites que le Christ il est dans un corps de chair,
quelque part, en attendant de se révéler, je peux pas adhérer à ça. Voilà. Vous avez différents noms
qui ont été donnés qui sont très exotiques. Vous avez les mots Sananda, vous avez les mots Maitreya.
Vous avez des connotations, comme ça, orientales, qui font très branché, je dirais. Christ, c'est Christ,
Christos en grec, l'oint du Seigneur, c'est tout ce que ça veut dire. Vous êtes tous des Christos, il vous
l'a dit Mikaël. Alors, pourquoi vouloir attendre quelque chose d'extérieur à vous ? Révélez et réveillez
ce que vous êtes. Vous êtes tout cela. Vous êtes l'ensemble des mondes à vous tout seuls. La seule
différence c'est que Christ le savait et, vous, vous ne le savez pas et donc vous n'en n'avez pas le
conscience.

Question : quelle est la fonction des enfants indigo, cristal ou diamant ?
Ceux sont des êtres qui sont nés avec un ou plusieurs brins ADN en plus. Ils sont déjà, pour la
plupart, totalement télépathes, si vous voulez, totalement channels, si vous préférez. Ils sont les
éveilleurs. Beaucoup de gens pensent, quand ils ont des enfants : « Mon Dieu, c'est l'ascension,
qu'est-ce que vont devenir mes enfants ? ». Il faut savoir que c'est pas vous qui devez vous occuper de
vos enfants. Ceux sont vos enfants qui vont s'occuper de vous. Parce qu'ils sont déjà reliés à cette
dimension, la plupart. La totalité, je dirais, des enfants indigo et des enfants cristal.

Question : comment accompagner les enfants indigo, aujourd'hui, pour les réveiller à ce qu'ils
sont ?
J'ai envie de répondre : « Laissez les vivre ». Ceux sont eux vos accompagnateurs et pas vous qui les
accompagnez. Ils sont vos Maîtres.

Question : il semble qu'il y en est en « perdition » ?
Ils sont inadaptés. Ils sont inadaptés parce qu'effectivement ils sont arrivés avec une conscience
totalement ouverte dans un monde ... Imaginez que vous vous retrouviez dans un jardin plein de roses
et, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une fosse à purin. Ça fait bizarre, n'est-ce pas ? Il
y a de quoi, même si on est soi-même issu d'une rose, on a quand même envie de sortir du caca,
n'est-ce pas ? Ça, c'est important à comprendre. Mais, faut pas vous faire de souci. Même si ça vous
fait peur, même si vous avez l'impression que certains de ces enfants perdent pied ou deviennent plus
ou moins inadaptés voire fous. Cela ne durera pas. La Lumière est là, maintenant, la plupart d'entre
eux ressentent ce qui est entrain de se passer. Ne croyez pas qu'il n'y a que quelques privilégiés
humains qui sont conscients de ce qui est entrain d'arriver. Les végétaux eux-mêmes le savent, les
animaux eux-mêmes le savent, les minéraux eux-mêmes le savent. Alors, aucune inquiétude pour cela.
Même si la période est dure et risque d'être dure. Rappelez-vous ce que disait l'Archange. Plus vous
serez dans votre cœur, plus les difficultés s'arrêteront d'elles-mêmes. Cela est la réalité. Quand Christ
disait à un niveau métaphorique : « Est-ce que l'oiseau sur son arbre va se soucier de ce qu'il va
manger demain ? ». Bien évidemment, le monde que vous avez créé, basé sur la compétition, basé sur
l'argent, implique que vous vous adaptiez à cela. Mais le jour où les valeurs de compétition, le jour où
les valeurs de l'argent, n'existeront tout simplement plus, quelles sont les valeurs qui vont être mises
en avant ? Vous n'aurez d'autre monnaie d'échange que vous-même. Vous n'aurez d'autre monnaie
d'échange que votre propre cœur. Vous ne pourrez pas compter sur un billet ou sur quoi que ce soit.
Vous ne pourrez compter que sur votre cœur. Cela rejoint d'ailleurs l'intérêt des regroupements dont je
parlais. C'était ça la question ou j'ai dévié ?

Ça répond à la question.
Question : le jour où nous n'aurions plus besoin d'argent est proche ou lointain ?
La question est à double tranchant. Vous assistez, comme je vous l'avais annoncé déjà depuis
plusieurs années, avec des notions du temps qui, il y a encore trois ans ou quatre ans, n'étaient pas
aussi fiables que maintenant parce que, comme vous l'a dit l'Archange, vous êtes passés d'un
gouvernement humain à un gouvernement spirituel. Et ce passage d'un temps humain s'accompagne
aussi d'un passage à un temps spirituel. Ce qui explique que l'Archange puisse vous donner des
rendez-vous à heure fixe, même s'il se trompe encore dans les jours parce qu'il ne connaît pas les
jours. C'est difficile, on a beau lui dire et lui souffler dans le dos qu'il se plante complètement, mais il
ne comprend pas. Il parle d'ailleurs de journée quand il veut parler de vos jours et de vos nuits, parce
qu'il ne comprend pas la différence jour / nuit. C'est pas grave. Ce que je veux dire par là, l'argent, les
valeurs de l'ancien monde, sont entrain de s'écrouler sous vos yeux. Il faudrait vraiment être une
autruche, avoir la tête au fond du trou, dix mètres sous terre, pour ne pas voir ce qui se passe, n'est-ce



pas. Vous en êtes tous conscient, que vous soyez en voie d'ascension ou pas en voie d'ascension. Il
n'y a que les autruches qui refusent de voir ce qui se passe, n'est-ce pas ? Alors, ce qui se passe est
une réalité et, comme disaient les indiens (les indiens disaient des choses intéressantes) à l'homme
blanc : « le jour où vous aurez abattu tous les arbres, le jour où vous aurez pêché tous les poissons, le
jour où vous aurez tué tous les gibiers, le jour où vous aurez mangé et détruit toutes les graines, vous
vous apercevrez que, l'argent, ça ne se bouffe pas. C'est tout simple et tout prosaïque, ça, mais c'est
la réalité. C'est pour quand ? Mais c'est très bientôt. Vous êtes dans cette période. Maintenant, je ne
peux pas vous dire : « c'est demain » mais, en tout cas, ça ne sera pas dans un an.

Question : pouvez vous nous parler des informations sur les changements climatiques ?
Oui, je vais vous dire quelque chose : vous n'avez rien vu. La manifestation des éléments est l'apanage
de l'Archange Mikaël. L'Archange Mikaël se tue à répéter, par l'intermédiaire du channel dans lequel je
suis, par l'intermédiaire de multiples channels sur la Terre, avec des mots qui sont propres au channel,
bien sûr, et vous parle des modifications des éléments survenant à l'heure actuelle. Mais Mikaël insiste
beaucoup que ça ne sert à rien de vous préoccuper de ça parce que c'est important d'être informé
mais il y a des gens chez qui la vraie information fait peur et c'est d'ailleurs pour ça que vos média ne
veulent surtout pas que vous sachiez ce qui se passe sur le monde. Vous ne savez rien, malgré
internet, vous ne savez pas le dixième de la réalité de ce qui est en cours. Alors, estimez-vous d'être
dans un pays, comment vous dîtes, « béni des dieux » et dans une région, malgré tout, « bénie des
dieux ». Vous avez eu, il paraît, une grosse tempête, on a dit. Mais la grosse tempête, n'est rien. Ceux
qui vivent les tempêtes, maintenant, ne vivront pas celle d'après et je vous assure que les vents qui
vont se manifester d'ici la fin de cette année, dans différents endroits du monde, c'est pas des petits
vents. C'est des vitesses qui n'ont jamais été atteintes sur Terre. Alors, ne vous préoccupez pas de
cela parce que, si vous êtes dans votre cœur, ni l'argent, ni le climat ne vous manqueront ou ne vous
attaqueront. Ça, c'est clair, c'est une vérité spirituelle. Vous appelez ça, je crois, principe de
résonnance ou principe de réaction mais ça va bien au-delà de ça. On teste, par là, votre capacité
d'adhésion à la Lumière, votre capacité à accepter la Lumière et votre capacité à avoir la foi totale en la
Lumière. Donc, ne vous préoccupez pas de cela parce que, de toute façon, vous serez au bon endroit,
au bon moment, à partir du moment où vous faites confiance, à partir du moment où vous vous
abandonnez à la Lumière. Il ne peut en être autrement. Il faudra répéter ça à Incassable, parce que, lui
qui aime bien prévoir tout ... Faut bien comprendre que préparer des potagers c'est très agréable,
préparer à manger, c'est très bien, mais le plus important c'est de rester centré. Comme par miracle,
vous verrez que les choses se passeront de la manière la plus lumineuse possible. Mais si vous
envisagez cela comme une catastrophe, ce sera une catastrophe que vous vivrez, ascension ou pas
ascension.

Question : est-il possible, à notre niveau, d'activer d'avantage l'énergie du feu ?
Cher ami, je répondrai que ça arrivera assez tôt. L'épée Mikaëlique, les Séraphins, ont activé en vous
cette veine de feu dans le cœur. Petit à petit vous allez vous habituer au feu. Le feu est l'énergie de la
transfiguration telle que l'a vécu Moïse ou Elie lors de son ascension ou encore Enoch. Le feu est
l'élément transmuteur par excellence. Il s'agit d'un feu physique mais aussi d'un feu alchimique mais
c'est un feu qui brûle que ce qui doit être brûlé. Alors, laissez le feu vous investir tranquillement. C'est
pas la peine de presser les choses à ce niveau là, à moins que vous vouliez finir comme Enoch ou
Elie. Rappelez-vous que Moïse a vu le feu, il n'est pas passé par le feu.

Question : ce feu est-il précédé de la nuit noire de l'âme ?
Tout dépend du chemin que vous avez suivi. De toute façon, soit vous avez activé les chakras
supérieurs avant la pression de la radiation de l'ultra-violet et vous avez éveillé la Kundalini, auquel cas
le feu que vous aurez à vivre ne correspondra jamais à la nuit noire de l'âme parce que vous avez vécu
des transformations importantes. Néanmoins, le feu du cœur, tel que l'a décrit le Maître de l'air c'est à
dire RAM, correspond réellement, si vous voulez, à un processus d'expansion du feu partant du cœur.
Cela est possible avec une période préalable de grands doutes. C'est ce que vivent certains êtres en
ce moment qui sont, comme j'aime le dire, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire ils ont le cul entre
leur propre Lumière qui s'est éveillée et la difficulté qu'ils ont à lâcher certaines peurs inhérentes à leur
chemin, à leur incarnation. Dans ce cas là, ils peuvent manifester des nuits noires de l'âme mais qui
vont pas durer des années, bien évidemment. D'autant plus que l'archange Mikaël a dit que, d'ici le
début de votre été, l'illumination du cœur sera quasi-totale pour ceux qui auront suivi le chemin de la
Lumière.



Question : peut-on, après le passage, retrouver des êtres qui ont été chers pendant l'incarnation
?
Il faut bien comprendre que, quand vous rentrez en multidimensionnalité, les attaches que vous avez
en ce monde karmique ou non karmique, familiale ou non familiale, affective ou non affective, sexuelle
ou non sexuelle, font partie des attaches ou des liens que vous créez dans cette vie ou dans une autre
vie. Les liens tels que vous les définissez, même positifs, n'existent absolument plus dans les états
multidimensionnels c'est à dire que vous retrouverez, que vous reconnaîtrez les gens avec qui vous
avez vécu mais vous ne pourrez pas éprouver ce que vous éprouvez aujourd'hui pour telle personne
chérie, dans une vie passée, mais ce sera un souvenir dépourvu d'émotions, dépourvu d'attraction,
dépourvu de répulsion. Ça, c'est très important à comprendre. N'espérez pas recréer des situations
affectives, sexuelles, familiales ou autres, dans les états multidimensionnels. Ça n'existe pas. N'oubliez
pas que les barrières, ce que j'ai appelé le territoire de votre incarnation, de votre histoire, n'existe tout
bonnement plus à partir de la 5ème dimension.

Question : pourriez-vous nous parler du destin de la France, censée illuminer le monde ?
Je sais que chaque pays a, je dirais, une maxime. Moi, je dirais que la France c'est plutôt le pays des
têtes de caboche c'est-à-dire les gens qui ont un tel intellectualisme, une telle incapacité à sortir de
leur intellect que ça en devient comique, vu de là haut, malgré l'éveil et malgré un pays qui doit
illuminer le monde, comme vous dites. Mais il faut pas se leurrer parce que, cette mission, ça sous
entendrait que la nouvelle Terre ou la nouvelle planète (je dirais rien là-dessus) mais que la France va
persister comme ça. Non, je crois pas. Simplement, vous êtes déjà bénis des Dieux parce que, quand
vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, ce qui s'est passé depuis 40 ans dans d'autres
pays, vous êtes quand même extrêmement privilégiés. Et je crois que vous resterez encore assez
privilégiés dans les tribulations qui vont venir. C'est déjà énorme. Maintenant, la mission d'un pays, ça
ne veut plus rien dire parce que, dans les mondes multidimensionnels qui sont, je vous le rappelle,
des mondes pour la plupart intérieurs aux planètes telles que vous les connaissez. En tout cas pour la
11ème dimension. Vous vivez dans un monde où l'Ombre n'existe plus. Vous vivez sous l'influence
permanente de votre Soleil Central. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de continents. Il y a Unité.
Donc ça veut plus rien dire la notion de pays même si, aujourd'hui, vous êtes en France et que vous
êtes protégés de tout ce ramdam qui existe à l'heure actuelle.

Question : pourquoi la France est-elle protégée ?
Parce que, chers amis, vous avez la tête tellement dure qu'il faut du temps pour que la Lumière
pénètre. J'en sais quelque chose avec la Tête de Caboche. C'est à dire que, même quand vous vivez
la Lumière, vous mettez en avant, comme aucun autre peuple, votre libre arbitre c'est-à-dire votre
liberté chérie et votre territoire chéri. Ça, c'est culturel, c'est pas génétique, c'est culturel. (ndr : Tête de
Caboche et Incassable sont les deux surnoms qu'AÏVANHOV a donné à Jean-Luc).

Question : si le passage de la 3ème à la 5ème dimension suppose l'abandon à la Lumière,
comment se font les processus suivants ? 
Ils ne sont pas inscrits dans un temps linéaire. Il est donc très difficile d'en parler. Vous avez des
chemins évolutifs différents c'est à dire il ne faut pas croire que les êtres vont aller systématiquement
de la 5ème dimension jusqu'à des dimensions très élevées. Vous avez des êtres qui décident de
persévérer dans l'anthropomorphisme, ils font des expériences. Vous avez des êtres qui vont décider
de devenir planètes ou soleil. On a parlé aussi, tout à l'heure, de la civilisation des triangles. Et puis
vous avez des êtres qui ne connaîtront jamais les affres de l'incarnation et de la transbstutation de la
matière, comme les archanges, par exemple, qui ne peuvent approcher ou comprendre même
l'incarnation. On a beau lui taper dans le dos, à Mikaël, y'a des choses qu'il pourra jamais comprendre
parce qu'il n'est jamais passé par l'incarnation. Alors, il essaie de trouver dans les différents canaux,
les mots appropriés dans un langage humain parce que, si on écoutait Mikaël, il se manifesterait
uniquement à travers la Lumière et il cramerait tout sur son passage, n'est-ce pas ? Nous sommes
obligés de refreiner les ardeurs de certains Archanges parce qu'il y a des processus évolutifs qui
doivent respecter ce que vous appelez votre cher libre arbitre, qui est très cher, effectivement, ça coûte
très cher. Mais, néanmoins, nous faisons ce que nous avons à faire. Ce qui différencie votre monde tri-
dimensionnel séparé ou dissocié, c'est que vous avez oublié volontairement votre Divinité parce que
vous avez fait le vœu ou le serment de ramener les mondes de la dualité à l'Unité. C'est en cela que
vous êtes des Maîtres de la Lumière. Mais, néanmoins, les Archanges ne connaîtront jamais la dualité.
Certaines dimensions ne peuvent connaître la dualité. La civilisation des triangles, qui est pourtant bien



plus haut placée, a une conscience aiguisée, je dirais, des processus de l'Ombre et de la Lumière
parce qu'ils sont sortis de l'anthropomorphisme et rejoignent les formes de manifestation liées à la
géométrie la plus pure.

Question : quand des êtres changent de dimension ça peut refléter la volonté de vivre une
expérience spirituelle particulière ?
Oui. Tout à fait. De la même façon que, sur Terre, vous en avez qui veulent être des patrons. Y'en a
qui sont faits pour diriger. Y'en a qui sont pas faits pour diriger mais qui croient qu'ils vont diriger. Sur
le plan spirituel ça n'existe pas parce que vous êtes transparent c'est-à-dire que des âmes qui sont
faites pour diriger des âmes, elles vont diriger des âmes. Une âme qui est faite pour explorer les
rouages de la science va monter très vite au delà de l'anthropomorphisme. L'évolution n'est pas
linéaire c'est pour ça que je peux pas vous parler d'échelle de temps. Un exemple que je connais bien
c'est l'intra-Terre. Au niveau de l'intra-Terre vous avez des gardiens des grilles magnétiques. Vous
avez des êtres à la fois humanoïdes mais aussi non humanoïdes qu'on appelle les delphinoïdes. Ces
êtres sont là, dans votre espace de temps linéaire, depuis le règne des Géants c'est à dire depuis plus
de 350 000 ans mais ils ne sentent pas passer le temps de la même façon parce que, eux, ils sont
dans la Lumière. Ils sont dans un corps de 3ème dimension unifiée tout en étant, en même temps,
dans la 5ème dimension. Le problème est que, dans votre dimension, vous êtes dissociés. Vous n'avez
pas de connexion lucide avec les mondes multidimensionnels. Vous découvrez cela depuis à peine
plus de 20 ans. Rappelez-vous, par exemple, Babaji, en Inde, a vécu des expériences très particulières
de conscience mais il était tellement, comment dire, dérouté par cet état, qu'il a été obligé de se retirer
du monde. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas exprimer à travers son corps, à travers les mots, à
travers des concepts, à travers des émotions, à travers le mental ce qu'il était. Et c'était la vérité.
Aujourd'hui, certains, parmi vous, parlent par exemple des triangles. Qui connaissait ça, y'a 40 ans ?
Donc vous avez fait quand même un pas de géant dans un certain nombre de domaines. Le seul
domaine où il faut faire un pas de géant, maintenant, c'est ce que j'ai appelé laisser tomber votre tête.

Question : est-il vrai que le méridien du cœur de la terre passe par le sud de la France, en
particulier par le pays cathare ?
On peut dire que le cœur des cathares est le cœur pur. C'était l'essence du christianisme bien sûr, le
christianisme le plus pur. Celui-ci essaie de renaître mais je crois que vous auriez tort de vous
embarrasser des histoires passées parce que, aujourd'hui, c'est une nouvelle page de votre histoire
que vous écrivez. Alors vous êtes appelés à écrire des pages vierges et vous ne pourrez vivre que des
éléments nouveaux. Je crois que Krishnamurti disait, de son vivant, qu'il faut tuer les modèles parce
que on peut pas être soi-même quand on n'a pas tué tous les modèles. Mais, au moment où vous
aurez tué tous les modèles, même le modèle le plus vénérable, le Christ ou Bouddha ou d'autres,
même Maitreya comme y'en a qui disent, peu importe. L'important c'est d'arriver à tuer tous ces
modèles c'est à dire à abandonner toutes vos croyances. La Lumière ne peut se contenir dans une
croyance. La Lumière ne peut se contenir dans rituel. La Lumière ne peut se retenir dans un être, quel
qu'il soit, soit-il le plus parfait de la création. La lumière est expansion permanente. Elle se réécrit
chaque jour.

Je vous propose, si vous voulez bien de rester là-dessus.
Je pense effectivement que c'est une excellente idée. Alors, chers amis, pour une fois que je finis sans
dire des bêtises, c'est parfait. Alors, je vous apporte toutes mes bénédictions dans votre chemin
merveilleux, dans votre retour à la maison, ou votre naissance à une nouvelle expérience. Alors, je
vous dis certainement à bientôt pour la plupart d'entre vous mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi
vous qui lisent tout ce que je raconte comme bêtise. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : O.M. AÏVANHOV est un intervenant qui était d'origine bulgare et a été incarné il y a
quelques décennies. On retrouve aujourd'hui, dans ses interventions en canalisation, son
accent, son humour et son français approximatif, comme de son vivant, que nous respectons
quand nous les transcrivons. Nous n'agissons au nom d'aucune obédience, de quelque type que
ce soit, mais transmettons, en toute transparence, les informations que cet intervenant nous
transmet pour nous accompagner encore aujourd'hui.

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, tout d'abord parce que demain
vous allez vivre, indépendamment même de l'effusion des énergies Mikaëliques, un passage par, je
dirais, un grand portail qui est lié à l'activation de beaucoup de choses directement reliées à votre
conscience d'être humain incarné. Alors, je suis extrêmement content de venir parler avec vous avant
cette journée particulière de demain qui est certainement une journée majeure dans l'histoire de vos
âmes, de vos incarnations et aussi de votre devenir. Alors, chers amis, je vous transmets tout mon
amour, toutes mes bénédictions et si vous avez des questions je serai enchanté de tenter d'y
répondre, indépendamment même de votre journée de demain, bien sûr.

Question : en quoi la journée de demain est importante ?
Elle est importante parce que, tous les ans, vous passez à une pleine lune particulière qui a été
appelée par différentes noms, dans différentes traditions. Cette année cela revêt un caractère tout
spécial, tout particulier, qui est directement lié, bien évidemment, à l'énergie Mikaëlique mais aussi aux
différents Cercles qui relaient auprès de cette humanité le rayonnement de la Volonté, le rayonnement
du Père et de la Lumière Unitaire. En cela, vous avez une double conjonction (à la fois astrologique,
astronomique et spirituelle) et liée aussi à la Lumière du Père et à ses facultés inhérentes à vos
transformations dans votre réalité, telle que vous la vivez depuis fort longtemps. C'est-à-dire que, pour
beaucoup d'êtres humains, indépendamment de l'énergie de l'ultra-violet qui est relayée par
l'Archange Mikaël et par les différents Conclaves et Cercles d'énergie que nous constituons, demain
est une journée qui est particulière, bien évidemment, au niveau de la modification de la conscience
qui doit survenir, je dirais, pour la totalité de l'humanité. C'est un saut important de la conscience. Voilà
en quoi c'est une journée capitale, importante et fondamentale.

Question : quelle est la différence entre Conclave et Cénacle ?
C'est très simple, chère amie. Les Conclaves correspondent à une assemblée en nombre limité c'est-à-
dire ceux qui possèdent leur carte de membre pour participer à cela sont en nombre restreint et ne
peuvent pas être au-delà. En ce qui concerne, par contre, les Cénacles, ils sont ouverts à toute entité
spirituelle de bonne volonté depuis les plans multidimensionnels, afin d'œuvrer pour l'ascension de ce
système solaire. Donc, dans un cas, vous avez des réunions qui sont en quelque sorte fermées par la
qualité vibratoire des êtres qui s'y réunissent et d'autres qui sont un peu moins fermées (je dirais, tout
public) au niveau spirituel. Sans rentrer dans les détails parce que cela nous emmènerait beaucoup
trop loin mais par rapport à l'énergie que nous recevons, à notre niveau, c'est une énergie qui, comme
vous le savez, vient directement, dans ce système solaire, depuis le Soleil Central de l'ensemble des
galaxies existantes et à venir. À ce niveau là, certains êtres, selon leur niveau dimensionnel, ont la
capacité de capter et de diriger certaines qualités de l'énergie du Père. L'énergie du Père est Une, elle
contient toutes les gammes de vibration, de fréquences (au-delà de la Lumière et de votre monde
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manifesté) de la lumière manifestée en votre monde qui est la Lumière du Soleil. Alors, il y a des êtres
qui sont capables de focaliser et de relayer, je dirais, certaines caractéristiques de cette Lumière du
Soleil Central et d'autres qui sont des focalisateurs, dans sa globalité. Voilà pourquoi il y a différents
cercles, différents Cénacles qui interviennent durant cette fête particulière qui est à la fois la fête du
Wesak mais aussi la conjonction avec l'entrée dans les pleins pouvoirs, je dirais, de l'Archange Mikaël
et de la pleine magnificence de sa vibration sur Terre.

Question : comment les personnes dépressives et sous traitement chimique reçoivent-elles les
effusions d'énergie de Mikaël ?
Il faut bien comprendre que l'effusion de l'ultra-violet, que vous recevez par l'intermédiaire de Mikaël et
des autres entités spirituelles, suit un trajet précis dans le corps. Ça, vous l'avez compris, déjà, par
rapport à ce que vous vivez lors de ces effusions de la radiation de l'ultra-violet. Mais il faut aussi
comprendre que c'est une énergie qui a été appelé « énergie/conscience » donc elle agit directement
sur la conscience mais l'énergie n'est pas toujours support de la conscience. Les êtres qui sont sous
certains médicaments ou qui ont certaines pathologies ou qui ne sont pas éveillés à la perception des
énergies, vont aussi vivre une modification de leur conscience qui va pas nécessairement déclencher
l'éveil ou le réveil mais qui, néanmoins, va entraîner, je dirais, un changement de perspective dans la
vision qu'ils ont de leur vie. Ça, c'est extrêmement important, comme un préparatif à ce qui va se
dérouler très prochainement sur cette planète. Ni les médicaments, ni l'âge, ne sont un frein à
l'intégration, non pas de l'énergie mais de la conscience, ce n'est pas la même chose. Il faut bien
différencier ce qui est un effet direct sur la conscience (qui concerne l'ensemble de l'humanité, quel
que soit le niveau de l'évolution en incarnation) et le niveau de l'énergie / conscience que vous vivez
lors d'effusions particulières où certains êtres, voire même beaucoup, commencent à voir, à ressentir
l'énergie / conscience agir au niveau de leur réalité dense.

Question : comment les personnes qui ne sont pas encore dans une phase d'éveil au niveau des
structures énergétiques réagissent à ces effusions ?
Il y a deux façons de parler. Soit elles ne réagissent pas parce que l'énergie / conscience ne pénètre
nulle part, elle se dissipe au niveau de la périphérie des cocons de Lumière, sans entraîner d'effets
directs sur les chakras ou sur la conscience. Maintenant, ce que vous observez sur Terre, au niveau
des êtres humains (nous laissons de côté, si vous le voulez bien, les éléments et les manifestations
élémentaires), Mikaël l'a appelée l'énergie de l'ultra-violet. C'est une pression parce que ça engendre
effectivement une pression. Alors, si l'énergie ne peut pas pénétrer par les chakras supérieurs, à un
moment ou l'autre, au niveau de cette ouverture qui ne se fait pas, cette énergie sera obligée de
pénétrer par les chakras inférieurs sans être alchimisée ou purifiée par les énergies du chakra
supérieur. À ce moment là, ça déclenchera une pression importante au niveau des humains qui peut
se traduire aussi bien par des colères, par des situations de refus, un accroissement de l'ego et un
accroissement de la dualité. Mais vous avez les prémices, simplement. Je peux pas m'exprimer plus
sur cela.

Question : comment accompagner au mieux un être en passage quand on est soignant en soins
palliatifs ?
La meilleure chose que vous ayez à faire c'est de les accueillir vous-même. Je sais bien que Mikaël
vous a appelé les Porteurs de Lumière, les Transmetteurs de Lumière. Il n'est pas besoin, il a dit aussi,
de se mettre en état de transmission de cette énergie parce que, à partir du moment où vous allez
déverrouiller certaines portes, à partir du moment où l'énergie de la pression de l'ultra-violet qui
s'effuse au niveau de la tête va s'établir de manière définitive au niveau du cœur, y'aura pas besoin
d'un quelconque rituel ou d'un quelconque travail. Vous serez réellement des transmetteurs dont
l'interrupteur sera toujours branché, je dirais, et vous émettrez en permanence cette énergie.

Question : le fait de bénéficier de cette énergie suffit à celui qui part pour partir dans les
meilleures conditions ?
J'ai jamais dit ça. Ça n'a aucun rapport puisque, de toute façon, rappelez-vous que les effusions que
vous allez avoir dorénavant vont agir sur la conscience. Rappelez-vous que les plans astraux
intermédiaires où allaient les humains après leur mort n'existent plus, en attendant la transition. Alors,
ça n'a aucune espèce d'importance, quant aux conditions de départ, pour l'instant, de ces âmes là.

Question : comment les parents peuvent préparer leurs enfants ?



Il n'y a rien à préparer par rapport aux enfants. C'est vous, en tant qu'adultes, qui avaient à vous
préparer. Vous n'avez aucun souci à vous faire pour les enfants. Tant qu'ils ne sont pas adultes
vibratoirement, c'est à dire en dessous de 14 ans, il n'y a aucun souci à se faire. Leur destin d'âme est
programmé. Il n'y aura ni peurs, ni souffrances, ni interrogations de la part de ces enfants. J'ai déjà dit
que ce seront eux qui viendront aider les parents. Donc, il faut arrêter de penser, à un niveau parental,
comme si c'étaient vos enfants. Tout ça, c'est bientôt terminé.

Question : est-ce le moment d'organiser ce que vous avez appelé des « foyers de Lumière » ?
Le problème, rappelez-vous, c'est une question d'être prêt le moment venu. Être prêt au moment venu,
ça veut dire quoi ? Vous avez un certain nombre d'éléments qui peuvent interférer avec vos vies, quant
aux déplacements et au cheminement de vos vies. Ce qui vient, vous le savez (nombre d'êtres qui vous
aident se sont exprimés là-dessus) c'est ce qui a été appelé les temps réduits. Ces temps réduits ne
dépasseront pas une certaine échéance. Dans cette échéance vous avez le choix de vivre de la façon
dont vous avez envie mais rappelez-vous qu'il y a des circonstances plus propices. Il est beaucoup
plus facile d'être en plein milieu de la campagne que d'être au milieu d'une capitale européenne ou
américaine, bien sûr, parce que les circonstances qui vont déclencher ces modifications de
l'atmosphère de vie vont entraîner, au niveau des êtres humains habitués à leur confort, un certain
nombre de désagréments. Ça veut dire, surtout, ne pas être dans des regroupements de lieux où il y
auraient des dizaines, des centaines de personnes, ça, ça serait très gênant. Vous êtes totalement
libres de faire ce que vous voulez mais tous les lieux, même sont ceux qui seront préparés par les
humains, ne pourront pas être préparés au niveau énergétique parce qu'il en est ainsi. Ça, c'est très
important à comprendre. Les gens ont reçu les impulsions pour cela. C'est les premières impulsions
aux regroupements qui se font selon affinités vibratoires et les affinités vibratoires sont des choses qui
doivent se créer de manière extrêmement fluide et lucide. Si, parmi vous, il y en a qui ont des
résistances, que ce soit par rapport à des associations, par rapport à ces foyers ouverts ... Je dis bien
ouverts car vous ne savez pas, pour le moment, qui rejoindra tel ou tel endroit. Peut-être que vous
serez obligés un jour d'accueillir quelqu'un qui a un caractère de cochon mais qui est peut-être un être
totalement réalisé. Qu'allez-vous faire dans ces conditions si, d'ores et déjà, vous mettez, je dirais, des
freins ou des barrières à ce qui vient ? Mais les réactions humaines nous appartiennent pas et nous n'y
pouvons rien. Y'a que votre travail de transmetteur de Lumière, tel que l'a défini l'Archange, qui
permettra d'emmener le plus d'êtres possibles vers l'espoir de la Lumière. Mais nous ne pouvons rien
faire de plus car il y a quand même une loi qui fonctionne pour ces êtres qui ne sont pas éveillés qu'on
appelle le libre arbitre. Et, eux, ils l'ont encore.

Question : : dans ces foyers de Lumière comment sont prises les décisions ?
Y'a pas de décision. La décision ne peut pas être démocratique à la majorité. Elle doit être unitaire. Qui
dit unitaire, dit tout le monde va dans le même sens. S'il y a une personne qui ne peut aller dans le
sens, il faut qu'elle se plonge à l'intérieur d'elle-même pour savoir pourquoi elle ne peut pas y aller. Si
vous partez du principe que, dans un lieu comme cela, destiné à accueillir un maximum d'êtres
humains en éveil, l'éveil est une réalité vibratoire et une réalité de conscience, à partir du moment où
vous êtes en éveil, si vous entrez en opposition avec un lieu qui est protégé et en éveil, c'est que vous
n'avez rien à faire dans ce lieu. Et cela fonctionnera comme ça. Ce n'est pas une décision
démocratique ou d'un gourou ou d'une personne qui a le pouvoir. C'est une décision logique qui
s'impose à tout le monde d'elle-même et cela ne peut être autrement. À partir du moment où vous
mettez en jeu un processus démocratique vous n'avez rien compris, vous êtes dans la dualité et cela
est très clair et formel. Dans les mondes spirituels, croyez-vous qu'on vote à mains levées. Quand les
Melchizedech décident de créer un monde, un univers comme celui dans lequel vous êtes, croyez-
vous qu'y en a un qui va s'opposer à cela ? Mais c'est inimaginable, même. Cela est impossible. Ce qui
veut dire que, dans le sens de l'Unité et pour les êtres éveillés, tout ne peut se faire qu'avec fluidité,
rapidité, quelles que soient les circonstances. Alors, maintenant, si, parmi vous, des êtres disent « moi,
ça me convient pas » mais vous avez toute la liberté pour faire ce que vous avez envie de faire. Il n'y a
jamais eu ni personne ni une entité qui vous a dit de faire ceci ou cela. Les foyers ouverts se
réaliseront et pas uniquement parce que je l'ai dit, bien sûr mais parce que de multiples entités, à
travers de multiples canaux, sont en train d'effuser ça dans la conscience des êtres humains. La
période de pré-rassemblements, de regroupements, d'abord en petits nombres, est indispensable par
rapport à ce qui vient. Maintenant, vous êtes libres de dire que ça ne sert à rien. C'est votre liberté et
c'est votre choix et il est tout à fait aussi respectable que les autres choix.



Question : est-il souhaitable de ménager des espaces de temps pour faire le point sur la vie
quotidienne ou les préoccupations du moment dans ces espaces de vie ?
Je reviens là-dessus encore une fois. À partir du moment où quelque chose vous heurte par rapport à
une des personnes qui est dans le lieu c'est que vous n'êtes pas en paix avec vous-même et donc
vous ne pouvez être en paix avec l'autre. À partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même,
dans votre cœur, absolument rien ne peut venir dans ce lieu (je dis pas ailleurs mais je dis dans le lieu
où vous vivrez, où vous vivez) absolument rien, ne peut venir perturber cet équilibre. Si l'équilibre est
perturbé, même si c'est la faute de l'autre, comme vous dites toujours (mais ce n'est jamais la faute de
l'autre, c'est toujours sa propre faute), même si l'autre vous fout une baffe. Y'a deux façons de voir les
choses : soit vous êtes dans un foyer unitaire où l'amour prévaut, si l'amour prévaut il ne peut même
pas y avoir d'interrogation, il peut y avoir des engueulades mais y peut pas y avoir, je dirais, des
interrogations sur le sens de ce que vous faites et de ce que vous menez. Si vous êtes dans l'énergie
du cœur et si y'en a un, par exemple, qui va pisser à côté du trou, mais ça vient même pas à l'esprit
d'aller dire « tu vas nettoyer ce que tu as fait » parce que, si vous agissez comme ça, comme l'autre
aussi d'ailleurs, vous êtes dans la dualité. Et vous ne pouvez prétendre vivre un état d'éveil comme
celui qui vient, à partir de demain, en étant dans cette revendication. Sans ça, c'est pas un foyer
ouvert. Vous allez appeler ça une communauté fermée ou un ashram, qui n'a strictement rien à voir
Strictement rien à voir. Il est pas question de tolérer n'importe quoi mais, à partir du moment où vous
vivez les énergies de l'éveil, à partir du moment où vous êtes des Porteurs de Lumière, à partir du
moment où vous êtes des Transmetteurs de Lumière, tout cela ne peut pas poser de problème. Il y a
solidarité, fraternité, au sens le plus réel. Si vous commencez à parler des comportements des uns et
des autres, et bien, ce n'est pas la fraternité. Cela s'appelle une vie en communauté, ce qui n'a rien à
voir. Maintenant, je conçois tout à fait que des êtres, même éveillés, aient besoin de vivre en haut
d'une montagne tout seul, même si ce n'est pas ce qui est demandé aujourd'hui pour incarner les
énergies de l'ascension. L'engagement qui est demandé est avant tout un engagement du cœur. S'il
n'y a pas d'engagement du cœur, il ne peut pas y avoir d'harmonie et de possibilité de mener à bien
un tel projet. Ça veut dire quoi décider ? Décider, ça veut dire diriger. Dirigez-vous, déjà, vous-mêmes,
par rapport à vous. Vous n'avez à diriger personne d'autre. Maintenant, si vous avez l'impression que,
dans un foyer ouvert, un parasite arrive et que vous le voyez en parasite, je vous engage à vous poser
la question de vous-même parce qu'il est évident qu'à partir du moment où les énergies du cœur
seront pleinement et totalement activées, et bien, les êtres qui ne seront pas dans le cœur ne pourront
pas rester. C'est aussi simple que cela. Et ça se fera sans bagarre et sans décision. C'est quelque
chose qui se réalise au niveau vibratoire. Réellement. Et au niveau de la conscience. C'est quelque
chose qui se réalisera totalement après le solstice d'été. Parce que, qu'est ce qui se passe ? Au
solstice d'été vous avez les énergies à leur maximal d'activité au niveau du soleil. Vous avez aussi,
quelques jours après le solstice (c'est peut-être deux semaines après la fin des effusions particulières
de Mikaël au niveau des consciences). À ce moment là (et ça je vous l'ai déjà dit) le cœur devra être
ouvert. Si le cœur n'est pas ouvert, ça veut dire que votre chemin, même si vous êtes un homme ou
une femme de cœur, ne passe pas par le chemin qui correspond à ce qui est le foyer ouvert, tout
simplement. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement une question d'affinités vibratoires.
Aujourd'hui, même en étant ouvert au niveau du cœur, vous constatez que vous pouvez vous
déplacer, vous pouvez aller sur un marché, vous pouvez rencontrer des gens qui sont pas du tout
comme vous, mais, alors, pas du tout. Petit à petit, au fur et à mesure des semaines, vous percevrez
des différences mais, pour ceux qui sont réellement dans le cœur, vous percevrez le destin de l'autre,
non pas dans sa vie, non pas dans ce qu'il fait de ses nuits, bien évidemment, mais dans la couleur de
son âme. C'est-à-dire : est-ce que cette âme est sur un chemin qui va dans le même sens que le mien
ou qui ne va pas dans le même sens ? Et, ça, c'est une vibration qui vous le dira : le cœur s'ouvre ou
le cœur se ferme. Mais encore faut-il, pour cela, que le cœur ait déjà été ouvert, bien sûr. Les autres
ne comprendront pas. Ceux qui n'ont pas le cœur ouvert vont sentir une espèce de malaise, une
espèce de colère, un ressentiment par rapport à ces êtres. Et vous constaterez très, très rapidement,
dès votre été, que les affinités, comment vous appelez cela ? ... les atomes crochus, vont se mettre en
place de façon beaucoup plus simple et indépendamment des considérations ou des échafaudages
(mental et émotionnel) que vous avez tendance, les uns et les autres, à bâtir en ce moment qui ne
correspondent qu'à des agitations et à vos propres résistances à l'établissement de l'énergie du cœur
et à rien d'autre. Il y a quelque chose, en tout être humain, à l'heure actuelle, qui doit mourir. Certains
le savent déjà. D'autres ne le voient même pas ce qui doit mourir mais y'a quelque chose qui est en
train de mourir en vous. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez une tristesse,
peut-être que vous avez une nostalgie, peut-être que vous avez l'impression de pas réaliser ce



pourquoi vous étiez venus. Y'a effectivement quelque chose qui est en train de mourir en vous mais,
ça, je vous laisse le découvrir dans les semaines qui viennent. Alors, les notions, telles que vous les
envisagez, de décision, de majorité, de qui a le pouvoir, c'est des discussions, je dirais, futiles, qui sont
intermédiaires par rapport à votre état intermédiaire.

Question : pourriez-vous m'éclairer sur ma difficulté en ce moment de prendre des décisions ?
Non, je peux pas t'éclairer, chère amie. Y'a quelque chose qui doit mourir et qui n'est pas encore mort.
Y'a quelque chose qui te tire vers l'arrière et quelque chose d'autre qui te tire vers l'avant. Les freins
que vous ressentez, les uns ou les autres, que ça soit sous forme de colère, de tristesse ou autre
chose, ou d'analyse intellectuelle ou analyse émotionnelle qui vous chiffonne correspond à votre
propre dualité. Alors, maintenant, y'a un mot important, c'est confiance. Il y a beaucoup de messages
spirituels et beaucoup de channels qui transmettent ces informations, sous forme de rêves aussi et
des êtres humains qui sont tout seuls dans leur coin et qui se disent « je dois me regrouper » mais ils
savent pas avec qui. Ils doivent se regrouper, mais ils ont pas encore trouvé. Maintenant, vous devez
aller dans le sens de ce que dicte votre conscience mais essayez quand même de savoir qui parle.
Est-ce que c'est la conscience ? Est-ce que c'est l'ego de la peur ? Est-ce que c'est l'ego de la
séparation ? Est-ce que c'est réellement le cœur ? Tant que vous n'êtes pas dans le cœur, tout ce qui
parle n'est pas le cœur. C'est aussi simple que cela. Tous les comportements de l'être humain sont
dictés toujours par une notion de profit, de plaisir ou de déplaisir. Vous n'échappez pas à ça. Même si
vous êtes la personne la plus gentille au monde, avec le cœur sur la main, toutes vos décisions seront
basées sur la notion de plaisir / déplaisir, avantages / inconvénients et non pas sur le cœur parce que
le cœur ne se pose pas la question de l'inconvénient et de l'avantage. Il se contente d'être et puis c'est
tout. Voilà la grande différence entre ce qui est lié à des comportements, à des émotions, à un mental
et une conduite qui est conduite par le cœur qui se vit dans la fluidité et dans l'Unité. C'est pas du tout
la même chose. Quand je suis arrivé de mon pays je n'avais rien, pas un centime en poche et tout
s'est bâti parce que la Divine Providence a toujours mis sur mon chemin les êtres qu'il fallait pour
réaliser ce qui devait être réalisé, d'une manière ou d'une autre. Et cela s'est toujours fait ainsi pour
tous les êtres vivants qui arrivaient au niveau de l'éveil et de la réalisation. Tout se met en place
indépendamment de votre propre volonté. Voilà la différence entre l'être éveillé, le Maître de Lumière et
l'être qui doute. C'est la seule différence parce que, quand vous êtes éveillés, quand vous avez vécu
un certain nombre d'initiations ou d'expériences qui vous confère l'éveil (et non pas une expérience de
la Lumière qui n'est pas la même chose que vivre dans la Lumière), vivre dans la Lumière met en place
un certain nombre de synchronicités et un certain nombre d'évènements. Les anges, les Archanges,
toutes les énergies spirituelles sont à votre service parce que, vous-même, les servez et tout se met en
place pour se réaliser au plus juste et au mieux en fonction de ce qui est à réaliser. Ceci est valable
pour tout être humain, éveillé ou même non éveillé. Il sera où il doit être et tout sera bien. Ce que je
veux dire par là c'est que, pour tout être humain en accord avec ses profondeurs (que sa profondeur
soit l'ego ou le cœur), il ne peut y avoir de déséquilibre mais ça fait partie de sa liberté intime. Voilà la
chose la plus importante que je vous ai dite de la soirée. Si votre pôle d'intérêt est votre personne et
des règles précises et pas le cœur alors n'allez pas dans un endroit de cœur. A quoi ça sert de se
contrarier. Il ne faut surtout pas se contrarier parce que la contrariété nuit au cœur. Et tout ce que vous
avez de contrariant dans la vie, de manière générale ... vous avez beau dire « c'est la faute de l'autre »
ou « c'est mon karma » ou « c'est le karma ou c'est la fatalité », jamais ce ne sera cela. Tout ce qui
arrive à un être humain, je dis bien tout, sans exception, est lié soit à la loi d'action / réaction (que vous
appelez « loi karmique ») soit à la loi d'action de grâce (qui est liée au pardon et à l'amour). Il ne peut
en être autrement dans ce monde.

Question : pour celui qui achète ce lieu, comment se définir par rapport aux autres ?
Alors, à ce moment là c'est un privilège énorme, c'est à dire le privilège d'être celui qui reçoit. À partir
du moment où c'est celui qui reçoit, il a pas le rôle de patron, n'est-ce pas, mais au niveau de
l'organisation, il a peut-être son mot à dire. Organiser ne veut pas dire interdire mais penser aux
orientations, non pas pour soi, mais pour ses hôtes, parce que ce sont réellement des hôtes.
Maintenant, les décisions communes de celui qui aime telle chose ou telle chose, telle couleur ou telle
couleur ... encore une fois, si vous mettez ça à la majorité, cela prouve que vous êtes dans la dualité.
La décision doit être unitaire. À partir du moment où vous êtes dans le cœur, il ne peut y avoir qu'Unité
dans les choix ou dans les décisions. Cela vous semble irréalisable parce que vous avez toujours
fonctionné dans la décision duelle et non pas dans la décision unitaire. N'oubliez pas que c'est une
période particulière c'est-à-dire que les référentiels que vous pouvez essayez d'appliquer (par rapport à



l'âge, par rapport au sexe, par rapport à l'apport des uns et des autres) n'aura bientôt plus cours du
tout. Seule comptera la qualité de cœur. Maintenant, rappelez-vous que le plus important se passe au
niveau vibratoire. L'atmosphère vibratoire qui est créée, qui sera créée, sera extrêmement propice à la
manifestation de l'Unité. Et, en l'unité, il ne peut pas y avoir de déséquilibre. La Lumière éclaire
l'Ombre. Ce n'est pas en ajoutant de l'Ombre que vous allez mettre de la Lumière. La Lumière éclaire.
Elle se contente d'éclairer et d'illuminer. Elle ne dénigre pas l'ombre. Elle la prend sous son aile. Et
ceci n'est pas un objectif irréalisable. Par contre, si vous pensez que c'est irréalisable, alors je vous
renvoie à vos choix. Les choses sont claires quand vous êtes dans le cœur : il y a unité, il y a fluidité.
Dès le moment où vous sortez de cet état d'unité, vous engendrez quoi ? Le doute, le pessimisme,
l'agitation, les contrariétés, etc, etc . Je vous rappelle que tout ça ne sont que des projections
mentales. La loi du cœur, c'est la loi de l'Unité, c'est la loi de la Fraternité et rien d'autre. C'est aussi
valable pour tout acte de votre vie et ça sera de plus en plus le cas. De toute façon, il faut savoir
qu'avec les énergies de conscience nouvelles qui s'activent pour l'ensemble de l'humanité, vous serez
obligés d'être ce que vous êtes. Le méchant ne pourra plus cacher qu'il est méchant. Le bon ne pourra
plus cacher qu'il est bon. C'est aussi simple que ça. Et, encore une fois, nous ne jugeons pas ni les
bons ni les mauvais parce que, pour nous, tout le monde est bon, en définitive, parce que nous savons
ce qui est à l'intérieur de chaque conscience vivante incarnée et que nous respectons le plus
profondément possible son devenir, ses choix et son chemin.

Question : est-ce normal de ne pas sentir les énergies par la tête ?
Maintenant, il faut bien comprendre que certains êtres vivent ces effusions de l'énergie à un niveau
différent, certes, depuis de nombreuses dizaines d'années. D'autres personnes ont suivi un chemin
différent. C'est-à-dire qu'ils ont, par ascèse, par cheminement spirituel, fait le chemin qui permet de
passer de l'ego au cœur. Ça, c'est une première étape qui était, certes, capitale. Mais maintenant ce
cœur doit s'enrichir d'une nouvelle qualité énergétique. Peut-être, en toi, cher ami, tu tiens à ta propre
énergie du cœur c'est-à-dire que tu as ouvert ton cœur par un travail d'ascèse et de méditation qui a
permis d'activer ton chakra du cœur, qui est déjà une étape merveilleuse. Mais l'ouverture de ton
chakra du cœur correspond à ton énergie à toi mais pas à l'énergie qui vient du cosmos. C'est deux
choses différentes. La finalité est la même, je te l'accorde, mais néanmoins à partir du moment où le
cœur est ouvert, les vibrations au niveau de ce qui est reçu par les chakras supérieurs s'activera
nécessairement un jour ou l'autre. Mais tu as déjà un moyen de savoir très facilement, avec les
énergies de ton cœur, si tu es dans la joie, dans la bonne décision ou pas dans la bonne décision.
C'est très simple mais c'est quelque chose à laquelle tu ne fais pas attention parce que tu as tellement
l'habitude de sentir ces énergies dans la méditation que tu ne t'aperçois pas qu'elles peuvent te servir
complètement pour guider ta vie sans parler des méditations. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre les
méditations pour avoir des réponses par rapport à tes choix. Il faut aller dans la vie, le jour le jour, par
rapport à l'achat d'une voiture, par rapport à une décision ... tu verras le moment où ton cœur va se
mettre à tourner, va se mettre à vibrer. Ça, ça sera un choix du cœur et tu constateras d'ailleurs, le
plus souvent, que le choix de ton cœur n'est pas le choix de ta tête. Alors, à toi de savoir ce que tu
veux vivre parce que si tu te sers uniquement des énergies de ton cœur pour vivre de moments de
méditation intense et d'exclusion d'une certaine forme de réalité, ça s'appelle pas l'ouverture du cœur.
Ça s'appelle l'ouverture du cœur, certes, mais dans une certaine forme d'autarcie ou de renfermement
sur toi. Le cœur n'est pas fait pour vous protéger des autres. Le cœur est fait pour rayonner. Le cœur
est fait pour vous permettre d'aller dans le sens de la Lumière et pas dans le sens de votre personne.
Alors, il faut que t'appliques à ta vie de tous les jours ce premier précepte, c'est-à-dire que les énergies
du cœur c'est très agréable de les vivre lors de la méditation. C'est très agréable de le ressentir, au
moment où on le souhaite, par un effort de conscience mais si cet état disparaît dès que tu as des
choix à faire ou qu'une contrariété survient, à quoi cela te sert-il ? À pas grand-chose, on est bien
d'accord. Donc, là aussi, y'a une toute petite révolution de conscience à faire qui est minime. Souvent
c'est les choses les plus bêtes qu'on ne voit pas car elles sont comme le nez au milieu de la figure. Et
elles sont faites pour ça car la conscience égotique ne veut surtout pas que vous vous aperceviez de
ça. Sans ça, ça voudrait dire qu'elle a perdu la partie et elle aime pas ça, perdre la partie, la
conscience égotique.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vais vous laisser à votre sort qui est un sort enviable et surtout par rapport à ce
que vous allez vivre dans cette journée de demain qui est une journée extrêmement importante. Alors,
je vous demanderai de vous préparer à vivre cette journée de demain, dans la joie. La joie, c'est rire,



c'est regarder des images marrantes, par exemple, c'est se sourire aussi. Alors, je vous dis à très
bientôt, je vous transmets tout mon amour et toutes mes bénédictions par avance pour la journée de
demain. Portez-vous bien et à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. J'étais très impatient de venir vous
voir et échanger avec vous parce que j'ai assisté, j'ai participé, en tant que membre affilié (j'ai ma carte
de membre, n'est-ce pas, à l'Ordre des Melchizedech), à cette effusion de l'énergie de l'ultra-violet, à
cette pression de la radiation qui, comme vous l'a dit l'Archange, est vraiment le début de vos Noces
Célestes et de vos retrouvailles avec la Lumière. Ça, c'est extrêmement important. Alors, comme vous
savez, moi, j'interviens plutôt sur vos préoccupations spirituelles mais liées aussi à votre devenir qui est
encore matériel pour le moment. Alors, je vous transmets tout mon amour et, comme d'habitude,
j'écoute toutes vos questions et je vais vous aider à avancer sur ce chemin. Voilà, chers amis, je vous
écoute tout de suite.

Question : à quoi correspondent les inconforts que beaucoup ont ressenti dans les jambes
pendant l'effusion d'énergie de Mikaël du 25 avril dernier ?
Alors, durant cette effusion de la pression de la radiation de l'ultra-violet (vous l'appelez comme vous
voulez mais je crois qu'on va l'appeler ultra-violet, c'est plus simple et ça correspond réellement à la
réalité de ce qu'est ce rayonnement, même s'il est coloré par les différents Cercles et Cénacles qui
interviennent), Mikaël a initialisé l'activation de certaines vertus particulières qui sont liées aux forces de
l'abandon à la Volonté de la Source et du Père. Ceci nécessite une déprogrammation totale liée à votre
2ème chakra. Or, le 2ème chakra (et le 1er chakra pour certains d'entre vous) correspond
naturellement à la partie inférieure de votre corps, soit les deux jambes, soit une jambe, soit l'autre. Ce
que vous avez ressenti correspond à ce travail au niveau des fils de Lumière de votre âme, au niveau
de vos cocons de Lumière, mais aussi au 2ème chakra et, pour certains, au 1er chakra qui
correspondent à la volonté de vie mais aussi au non abandon à la Volonté de la Lumière. Donc, on
vous a permis, à travers cette effusion, de vous diriger et de vous faciliter, je dirais, l'abandon à la
Lumière qui est fondamental pour la suite des différentes étapes que vous allez vivre.

Question : comment parfaire ce processus ?
Je crois que les choses les plus importantes vous ont déjà été données. Vous allez de plus en plus
ressentir les vibrations de cette pression de l'ultra-violet dans votre tête. Mais, quand vous sentez cette
pression qui devient importante, essayez de trouver un moment pour la diriger vers le cœur. Pour ceux
qui sentent plus le cœur, concentrez-vous sur votre cœur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Y'a pas
de technique particulière ou individuelle par rapport à cela. N'oubliez pas aussi, c'est un petit
désagrément (peut-être pas pour tout le monde), mais il faut vous attendre à avoir des petits
problèmes dentaires parce que le 2ème chakra est directement relié à l'élimination karmique au niveau
des dents. Donc, il faudra pas vous inquiéter si vous avez des petits désagréments à traiter (bien
évidemment, de manière énergétique) les loges énergétiques de ces dents si toutefois si cela se
manifeste. C'est pas une obligation surtout pour ceux qui ont déjà réalisé le travail de l'aller et de la
venue de la Lumière au niveau du canal médian depuis le 7ème chakra jusqu'au 1er chakra. Mais pour
ceux qui n'ont pas eu cette occasion (parce qu'ils sont plus nouveaux venus, je dirais, dans ces
processus) de descendre jusqu'à l'éveil de la Kundalini, nécessairement, l'activation du 2ème chakra
peut se traduire par des réactions de problèmes au niveau des loges dentaires.

Question : pour les problèmes dentaires, avez-vous des préconisations ?
Au niveau énergétique, non, c'est un travail de spécialiste, là, mais qui nécessite une prise en charge
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mécanique et énergétique au niveau des loges dentaires concernées. Mais c'est des désagréments
qui, de toute façon, même s'ils ne sont pas traités, se résoudront d'eux-mêmes. Comment vous
appelez ça, quand vous avez du pus dans les gencives ? Ça ira comme ceux qui évacuaient des
karmas y'a de nombreuses années où, là, y'avait des enkystements au niveau des racines des dents
qui étaient beaucoup plus graves. Là, c'est plutôt des douleurs, des gingivites et des éliminations de
dents, carrément.

Question : cela peut aussi avoir un impact sur les ATM, les articulations de la mâchoire ?
Oui, c'est la même région, bien sûr. Tout ce qui est lié à l'ouverture de la bouche est lié aux dents et
bien évidemment aux articulations des mandibules.

Question : pourquoi certaines personnes n'ont pas senti d'inconfort dans les jambes ?
Ça veut dire certainement que le 2ème chakra n'a pas besoin, pour le moment, de se faire sentir par
rapport à l'abandon, soit parce que le travail est déjà fait, soit parce qu'il se fera lors d'une adjonction
d'une nouvelle vibration dans les semaines qui viennent.

Question : et si on a été en inconfort sur une seule jambe ?
La jambe droite correspond au 2ème chakra. La jambe gauche correspond au 1er chakra. Donc votre
centre de pouvoir du 1er chakra est en déséquilibre par rapport à votre 2ème chakra. Ça veut dire que
vous avez quelque part en vous des peurs qui sont liées au pouvoir humain que vous n'avez pas osé
assumer durant la vie matérielle.

Question : Mikaël a parlé de l'ascension des humains et des non humains.
Il me semble que sur la Terre vous avez des humains et des non humains.

Question : vous parlez des animaux ?
De certaines classes d'animaux qui sont prêtes à être individualisées mais aussi certains animaux qui
sont des guetteurs et des veilleurs, qui sont des êtres de dimensions bien au-delà de votre dimension
(et de la mienne, même) et qui vont retourner dans leur domaine.

Question : quels sont ces veilleurs et ces guetteurs ?
Il y en a plusieurs sortes. La plupart sont des mammifères marins, bien sûr.

Question : pourriez-vous développer ?
Non. Ça n'a aucun intérêt si ce n'est la curiosité.

Question : je m'inquiète, par rapport à ce qui vient, de savoir mes proches éloignés.
Cher ami, y'a pas de souffrances à avoir. Au fur et à mesure des semaines, un certain nombre de
vertus (que je ne peux pas développer maintenant mais qui sont liées d'une part à ce que vous
appelez l'hérédité et d'autre part à ce que vous appelez des liens affectifs, même positifs) vont faire se
dissoudre les liens. Ça veut pas dire que vous allez perdre de vue les gens que vous aimez, que vous
avez mis au monde, ou qui vous accompagnent, mais simplement vous vivrez une relation d'âme à
âme totalement débarrassée du fait de ne pas se voir, de ne pas se toucher, de ne pas s'embrasser,
de ne pas se parler parce que vous vivrez le fait que vous ne serez plus séparés. Alors qu'aujourd'hui
on peut dire que les plus grandes séparations ne se trouvent pas entre des inconnus, elles se
trouvent, bien sûr, dans la famille. Donc, il faut, comment dire, faire confiance à ce qui vient et à ce qui
est.

Question : en cette période particulière comment faire quand on ne sait plus où en est, qu'on n'a
plus envie de rien et qu'on est incapable d'organiser la suite ?
Et bien, ça fait partie de la grande leçon de Mikaël d'hier. Pour certains êtres qui se sentent dans
l'incapacité de mener à bien leurs tâches quotidiennes professionnelles, affectives, sociales et autres,
cela signe pour eux un moment nécessaire d'intériorité. Il n'y a pas d'obstacles (social, financier,
émotionnel) qui tiennent devant la volonté de l'âme. Alors, il faut aller dans le sens de cet abandon.
Parce que, même si cela vous semble catastrophique, à un moment donné, de pas aller travailler,
d'imaginer de pas rentrer un soir chez vous, si vous acceptez la pression de votre âme à faire cela et
que vous allez dans le sens de ce qu'il y a à faire pour vous libérer de cela, vous constaterez
extrêmement rapidement que cela est beaucoup plus facile. C'est toujours le premier pas qui est le
plus dur parce qu'il est lié à vos conventions et vos comportements mentaux, sociaux, etc ...



Question : le don d'organes est-il compatible avec une évolution spirituelle et nos organes
peuvent-ils rester sur Terre quand nous quittons la Terre ?
Vous n'êtes pas propriétaire de vos organes, surtout quand vous partez, n'est-ce pas ? Cela n'a
aucune espèce d'importance. Effectivement, il existe des cas où des greffes d'organes peuvent
s'accompagner de la persistance de fragments de la personnalité de la personne qui est morte. C'est
pour celui qui reste que c'est gênant, pas pour celui qui part. Néanmoins, vous pouvez avoir une greffe
de quelque chose, c'est pas pour ça que ça va vous gêner pour aller vers la Lumière. Ça peut juste
perturber certaines fonctions au niveau des cocons de Lumière.

Question : mais pour ceux qui sont attachés à leur corps, au moment de mourir, ce n'est pas
encore un lien de plus avec le vivant ?
Non. Absolument pas. Tout ça, ça fait partie des croyances qui étaient encore peut-être valables de
mon vivant mais plus aujourd'hui. La distorsion, le relâchement des liens avec la matière, deviennent
de plus en plus importantes. On vous prépare en douceur, pour vous, consciences humaines (mais
pas pour la Terre), à vivre cet abandon de la matière de façon douce et progressive. Donc, y'a pas de
risques aujourd'hui.

Question : qu'en est-il de la disparation massive des insectes pollinisateurs et comment y
remédier ?
C'est pas à remédier. Les abeilles sont appelées les servantes du Seigneur. Elles font partie d'un plan
évolutif précis qui était d'ensemencer la vie sur la Terre et de diffuser la reproduction de la Terre. Mais
c'est, maintenant, comme vous le savez, en voie de s'achever. Donc, leur mission est terminée.
N'oubliez pas que, face à un évènement qui dans votre dimension vous semble terrifiant (et surtout
dans cette période où la Lumière est omniprésente même si vous ne la voyez pas toujours), ce que
vous vivez comme quelque chose de dramatique est une libération et rien d'autre. C'est votre regard
qui doit changer sur les choses mais pas la réalité des choses.

Question : comment faire quand nos proches ne sont pas sur le même chemin ?
C'est malheureusement le cas de beaucoup de familles et de couples et de frères et sœurs aussi.
Chacun a son chemin. Vous ne pouvez emmener personne par la persuasion intellectuelle ou
affective. Vous ne pourrez emmener des gens vers la Lumière qu'à travers votre propre comportement
et votre propre Lumière mais certainement pas à travers des mots ou des préconisations. Par contre,
informer, aujourd'hui, est devenu capital et nombre d'entre vous, ici présents ou ailleurs, sentent le
besoin et l'urgence d'informer quitte à être pris pour des fous. Ce n'est pas important. L'important c'est
que l'humain, quel que soit son devenir, soit informé. Cela ne veut pas dire qu'il choisira la Lumière
mais ça veut dire que, quelque part, sa conscience gardera cette information le moment venu et, ça,
c'est capital. Mais vous aurez toujours des êtres humains qui refuseront de voir la vérité en face et vous
n'y pourrez rien, rien du tout. Rappelez-vous ce que je vous disais : vous n'avez pas à dicter ou à
vouloir quoi que ce soit par rapport à vos descendants ou ascendants parce que cela est leur liberté la
plus absolue de continuer l'expérience de l'incarnation, soit parce qu'ils sont beaucoup plus évolués
que vous et ils serviront de grands Guides dans les prochaines dimensions divisées, soit parce qu'ils
ont décidé de faire un autre chemin. Rappelez-vous qu'en final, tout est bien, il n'y a pas à avoir peur
de quoi que ce soit. Pour l'instant, vous réagissez par rapport à des liens de filiation, vous réagissez
par rapport à des attaches. Ces attaches vont se dissoudre. Vous envisagerez, même les plus
proches, comme votre progéniture, comme des âmes et non plus comme vos enfants ou vos parents.
Et cela est en route. Et c'est une réalité qui n'est pas simplement une idée ou un concept. C'est une
réalité vraie et réelle et totale dans la manifestation, dans le comportement et dans la conscience.

Question : c'est donc une forme d'exemple qu'il faut donner ?
C'est le seul comportement possible, bien sûr, parce que si vous abordez quelqu'une que vous
connaissez (ou que vous connaissez pas) et que vous lui parlez de ce que vous vivez, vous risquez
d'être pris vraiment pour un fou parce que, dans le raisonnement de cette personne, vous êtes un fou
et elle aura raison car elle ne vit pas la même réalité que vous. Alors, y'a qu'à travers l'information
neutre et votre état d'être, et votre qualité d'être et de transparence, que ça soit mis dans un coin de la
conscience et que, le moment venu, à un moment ultérieur, la prise de conscience se fasse. Rappelez-
vous : plus vous serez nombreux à avoir conscience, à être informés de ce qui se passe réellement,
plus cela sera facile pour tout le monde.



Question : comment s'articule l'évolution de quelqu'un qui est en refus d'incarnation avec la
diffusion des vertus par Mikaël dans les semaines qui viennent ?
Comme les fils de Lumière sont restés sur des plans de l'âme, sur d'autres plans dimensionnels, y'a
pas de possibilité d'établir un contact sur une nouvelle vertu tant que l'accroche des fils n'est pas
réalisée. Y'a deux choses différentes : y'a l'accroche des fils, des 24 fils de Lumière qui unissent l'âme
avec les complexes supérieurs (âme/esprit) mais il y aussi l'activation de ces fils de Lumière qui est un
autre processus. Vous ne pouvez vivre l'activation que si les fils sont présents, bien sûr. Des êtres
humains réaliseront ces vertus durant la période de l'effusion Mikaëlique, pas uniquement durant les
Noces Célestes, mais aussi jusqu'à la fin de l'intervention Mikaëlique. La seule chose importante est de
comprendre que vous avez jusqu'à fin juin, indépendamment des 12 vertus, pour pénétrer votre
sanctuaire intérieur c'est-à-dire allumer votre lampe intérieure au niveau du cœur.

Question : peut-il y avoir une forme de rattrapage de ces fils ?
La question est très ambigüe. Ça veut dire quoi « rattrapage » ?

Question : peut-on dépasser rapidement un refus d'incarnation pour activer ces fils ?
Ils ne peuvent pas être activés tant qu'ils ne sont pas là. Comment voulez-vous activer quelque chose
qui n'est pas branché ? C'est comme si vous appuyez sur un bouton pour allumer la lumière mais qu'il
y a pas de fil électrique entre le bouton et l'ampoule.

Question : comment alors réactiver ces fils ?
Nous tournons en rond, là. La question est très simple : il faut d'abord réactiver les fils, la descente
des fils. Après, l'activation sera possible. A partir du moment où les fils sont rétablis, si le destin de
l'âme est de vivre, sous une forme ou une autre, l'ascension, cela se réalisera. Les gens qui se
réunissent à l'énergie Mikaëlique, à l'énergie des Cénacles, des Conclaves et des Anges du Seigneur,
sont des travailleurs précieux mais ça veut pas dire que ceux qui travaillent pas sont abandonnés à
leur sort.

Question : chaque intervention de Mikaël va activer ces vertus au niveau global, terrestre ?
Oui.

Question : donc chacun peut puiser dans cette espèce de réserve globale mais à son rythme ?
Oui.

Question : que faire pour les personnes qui demandent conseil ?
Les conseils ... Le plus important pour les gens qui ne connaissent pas l'énergie, qui ne connaissent
pas les dimension spirituelles, est le travail de méditation et d'alignement. Ces gens qui ne
connaissent rien pourront peut-être ressentir la pression de l'ultra-violet mais, le plus important, c'est
de trouver le cœur avant toute chose parce que, dans le cœur, quel que soit votre destin, quel que soit
votre chemin, quels que soient vos choix, tout sera bien. Et ce que nous voulons, de là où nous
sommes, c'est que le maximum d'êtres humains vivent ce qui vient en conscience et dans l'alignement
intérieur. Rappelez-vous ce que vous disait l'Archange : peut-être que beaucoup d'êtres humains qui
n'ont pas choisi l'ascension sont peut-être beaucoup plus évolués que vous. Vous ne le savez pas et
cela vous sera caché tout le temps. Les liens de l'humanité incarnée doivent être des liens de cœur et
ne doivent pas être conditionnés, surtout pour les êtres éveillés, par rapport à des attachements, par
rapport à des lignées, et par rapport à des évolutions. Donc, le seul conseil à donner, c'est le cœur.
Alors, vous avez Maître Ram, et vous avez d'autres informations pour aller vers le cœur. Et, aller vers le
cœur, c'est pas un acte intellectuel, c'est un acte de la conscience, c'est pas du tout la même chose.
Être dans le cœur intellectuellement c'est simplement se donner bonne conscience mais ce n'est pas
la conscience du cœur.

Question : quand on aura ascensionné, on aura la conscience totale ?
Oui, totale. Certains d'entre vous sur Terre, et même ici, commencent à expérimenter des fusions de
conscience avec d'autres réalités. Ce sera votre lot quotidien. Mais, pour certains, cela se fait plus vite
car ils sont habitués à ça, les contacts, et d'autres sont morts de trouilles, malgré ce qu'ils veulent.
Alors, il faut aller chacun à son rythme en fonction de la possibilité de l'énergie et de la conscience qui
est la vôtre.



Question : quelle est la différence entre les êtres de Cristal, de Lumière et de Diamant ?
Il s'agit de qualités vibratoires différentes où, quand on parle de corps de Lumière, de corps de Cristal
ou de corps de Diamant, cela signifie une certaine corporéité et un certain anthropomorphisme, ce qui
n'existe plus à partir d'un certain état dimensionnel où toute référence à l'histoire passée de cet Esprit
n'existe plus sous forme visuelle ou vibratoire parce que cela a été transcendé. Cela a été le cas lors
de fusion de lignées, par exemple, comme Maître Ram ou comme mon Maître Bença.

Question : cela correspond à une dimension particulière ?
Totalement. Corps de Lumière, 5ème dimension. Corps de Cristal, 11ème dimension. Corps de
Diamant, 18ème dimension. Le Corps de Cristal correspond à la dimension des Élohim. Le corps de
Diamant correspond à la dimension des Dévas ou Lipikas Karmiques ou Melchizedech, aussi, selon la
filiation. Au-delà, vous rentrez dans des sphères où il ne peut plus y avoir de manifestations
anthropomorphiques, humanoïdes ou non humanoïdes. Vous rentrez dans des figures géométriques
mais qui vous concernent pas. Vous le verrez quand vous serez de l'autre côté. Donc, ça sert à rien de
vous encombrer la tête avec ça.

Question : pourriez-vous développer les vertus de l'Amour-attraction et de l'abandon, que
Mikaël a juste cité le 25 avril ?
Non, c'est pour une raison précise que ça n'a pas été développé. Parce qu'il vous annonce un mot, ce
mot est essentiel. Rappelez-vous qu'il a remplacé Amour par attraction, qu'il a parlé d'abandon. Il
parlera de confiance. Il parlera aussi d'autres choses. Mais chacun comprend avec le filtre du mental,
l'abandon. Mais, Mikaël vous a bien dit que c'étaient des énergies, n'est ce pas, puisque vous les
sentez s'impacter en vous. Donc, vouloir des explications, c'est retourner au niveau du mental. Donc,
contentez-vous d'attendre le moment opportun, quand la majorité de ces nouvelles vertus seront
activées.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement. Je vous transmets tout mon
amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour répondre à vos questions et
essayer de vous aider le mieux que je peux dans votre chemin. Alors, je vous présente mes salutations
et je vous transmets tout mon amour et j'écoute ce que vous avez à me demander.

Question : comment faire des choix cohérents avec l'âme quand on a un mental puissant ?
Si c'est le mental, la personnalité qui décide, si j'ai bien écouté ce que disait RAM, tu as 90 % de
chances de te tromper. Donc, à toi d'en conclure ce que tu veux. Bien évidemment, si la personnalité
se manifeste, elle va se manifester comment ? Par la colère essentiellement, par la tristesse, par des
larmes, par des gesticulations en tous sens ce qui est contraire, bien évidemment, à la décision de
l'âme. L'âme, quand elle décide, elle est, comment dire, en fluidité. Les choses sont beaucoup plus
simples, faciles, dans ce cas là.

Question : avez-vous des préconisations pour aller davantage dans son intériorité ?
Je crois que vous avez plein de choses qui vous ont été données par le vénérable RAM. En particulier
le travail sur le cœur et la vibration du cœur. L'essentiel est là. Parce que, comme l'a dit l'Archange,
vous allez recevoir de plus en plus d'énergies sur la tête mais vous devez pas laisser l'énergie dans la
tête, elle doit descendre dans le cœur. C'est impératif, sinon vous allez vous brûler. Et d'ailleurs on
constate dans les cocons de Lumière que quand c'est la personnalité qui s'exprime et bien le mental
est en surchauffe. Ça donne quoi ? Des rougeurs, partout, en haut et du feu en haut. C'est pas le feu
du cœur qui est différent.

Question : auriez-vous des préconisations pour dépasser cet aspect du mental ?
Mais c'est toujours les mêmes, rien de plus. Y'a pas d'autres techniques que celles qui ont été
données : écouter les vibrations du cœur, se centrer sur le cœur et, surtout, quand vous sentez les
énergies dans la tête, ne les laissez pas dans la tête, sans ça vous allez vous cramer, dans tous les
sens du terme. Il faut que les vibrations qui vous arrivent dessus à certains moments, à certains jours,
à certaines horaires, quand vous sentez que c'est très fort, prenez le temps de les diriger, avec la
conscience ou avec le mental, mais de le diriger, les laisser s'écouler vers le cœur. Mais si votre mental
travaille à ce moment là, qu'est ce qui va se passer ? Vous allez avoir la tête qui brûle alors que si
l'énergie, vous arrivez à la conduire par une décision de votre conscience/énergie dans le cœur, vous
constaterez que les choses sont beaucoup plus simples. Et c'est ce défi auquel vous allez être
confrontés de plus en plus souvent. Rappelez-vous que la Lumière qui descend, elle est de l'amour
mais si vous êtes pas capable de la vivre dans le cœur, dans l'amour, elle se manifestera avant tout
par la violence et vous allez constater très, très prochainement que les humains deviennent de plus en
plus fous. Pas de la colère, de la violence. De plus en plus vous allez entendre, même dans vos
médias, qu'il se passe des choses anormales au niveau des êtres humains. Ça, c'est tous ceux qui ont
pas été capables d'accueillir les énergies ni dans la tête, ni dans le cœur, alors, ils les ont accueilli où
? Au niveau du hara c'est-à-dire au niveau du 2ème chakra et ils manifestent de la colère, de
l'agressivité. Ou alors, ça reste dans la tête et ça déclenche des colères terrifiantes.

Question : pendant combien de temps vont durer ces énergies ?
Jusqu'à la fin. Elles ne s'arrêteront plus. C'est fini. Les périodes de répit, de calme énergétique
n'existeront tout simplement plus. Vous allez aller, crescendo, vers une intensification de la vibration et
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je crois que l'Archange Mikaël avait parlé de compression ou de contraction de l'énergie. C'est
exactement ce qui est en train de se produire et plus vous résisterez, plus vous serez mal. C'est
valable aussi pour les êtres en chemin spirituel. Vous devez aller de plus en plus dans le sens de ce
qui est harmonieux et fluide, quoi que cela vous en coûte au niveau de l'argent, au niveau du plaisir et
au niveau des facilités.

Question : sur 24 heures il y a des périodes spécifiques ?
Oui, tout à fait. Vous n'avez pas la même intensité chaque jour mais néanmoins la descente de
l'énergie relayée par le Soleil Central ne s'arrêtera plus. C'est maintenant une émission continue. Elle
est nécessaire pour l'ascension de la planète mais aussi pour vous débarrasser de vos dernières
impuretés. Très important.

Question : est-ce que ces descentes d'énergie sont cycliques ?
Non, c'est très variable selon les périodes, comme vous avez déjà pu le constater. Y'a des moments
qui sont repérables, très précis. Vous allez voir que ces périodes augmentent en nombre, dans la
même journée. Avant, vous aviez 2 à 3 descentes par jour, selon les phases de Lune et de cycle. Vous
constatez maintenant que, tous les jours, à différents moments, vous avez des descentes d'énergie. Et
dans très peu de temps, juste après l'équinoxe d'été, vous vous apercevrez que l'énergie est en
permanence là et que si vous ne faites pas le travail de descendre patiemment cette énergie et de
l'intégrer au plus profond de votre être et de la laisser faire son travail, vous vous apercevrez que cela
entraînera beaucoup de désagréments. Donc il faut vraiment se plier aux exercices et aux conseils que
l'on vous donne les uns et les autres. Il en va de la bonne santé, je dirais, de votre véhicule physique
et de la bonne santé de votre chemin de vie aussi, c'est sûr.

Question : dans ces descentes d'énergies qui activent aussi la Terre ... 
Tout à fait.

Question : ... on a un rôle à jouer ou pas ?
La Terre vit ce qu'elle a à vivre mais vous l'aiderez grandement si vous vous laissez vous aussi
traverser par cette énergie, par ce qu'elle vous demande, parce que l'énergie, elle descend comme ça
mais elle demande aussi quelque chose. Elle demande pas des efforts mais elle vous demande de
vous laisser modifier, transformer et éveiller complètement à la Lumière. C'est le rôle de cette énergie.
Si vous sentez que les pressions deviennent trop fortes alors, à ce moment là, allez dans la nature, à
ce moment là, allongez-vous si vous en avez l'occasion et essayez de drainer (c'est vraiment le mot
adéquat) l'ensemble de cette Lumière qui vous arrive dessus au niveau de la poitrine. Comme le disait
RAM, comme je l'ai déjà dit aussi, il est plus temps maintenant de faire descendre cette énergie au
niveau de la kundalini, au niveau du sacrum parce que vous n'aurez pas le temps de faire les
mouvements, pour ceux qui l'ont pas encore fait. Mais, ça, c'est pas le plus important. Le plus
important c'est la clé d'accès à l'ascension, c'est le cœur, bien évidemment. Le travail d'éveil de
kundalini, si vous sentez pas les énergies telluriques, vous le sentirez pas. Ne vous axez pas là-
dessus. Le plus important est de faire descendre l'énergie/Lumière au niveau du cœur et d'accepter
cette pression qu'elle génère en vous parce que cette pression est profondément transformante et
éclairante pour vous.

Question : est-ce possible de ressentir ces énergies directement dans le cœur ?
Alors, cher ami, c'est possible dans la mesure où toi-même a fait un travail de l'ego au cœur. C'était le
chemin préconisé, en particulier dans les milieux orientaux, depuis toujours, c'est-à-dire élever les
vibrations pour passer de l'ego au cœur. C'est-à-dire que la personne qui a réussi à éveiller son chakra
du cœur et à vivre l'énergie du cœur et la conscience du cœur n'a pas besoin de l'afflux de l'énergie
céleste au niveau de l'ascension. Parce que, de toute façon, même si tu as ouvert ton cœur tout seul
comme un grand, comme c'était écrit qu'il fallait faire, néanmoins y'a un certain nombre de codes qui
sont pas activés et qui sont directement reliés à la Lumière du Soleil Central.

Question : cette énergie peut alors remonter ?
Après, elle circule librement entre la tête et le cœur. Ça, c'est valable pour un niveau d'énergie qui est
devenu constant mais rappelez-vous que vous aurez des efforts d'adaptation à faire à chaque palier
énergétique nouveau. C'est pas quelque chose qui s'établit de manière définitive. Vous aurez des
ajustements à faire de plus en plus fréquemment parce qu'on vous déverse des codes de Lumière



extrêmement puissants et extrêmement nouveaux qui ont pour unique but de vous faire retrouver ce
que vous êtes, en totalité : corps, âme, Esprit. Personnalité, âme, Esprit. Donc y'a des ajustements
permanents.

Question: quand on se lance, jeune, dans une activité professionnelle, comment descendre en
conscience l'énergie de la tête au cœur ?
Alors, chère amie, l'avantage des personnes qui sont jeunes c'est qu'elles sont plus malléables. Les
jeunes qui sont ouverts, aujourd'hui, à l'énergie, peuvent travailler encore. Mais viendra un moment
(faut pas se leurrer), vraisemblablement après l'été, où vous devrez choisir aussi entre votre travail (qui
pourtant vous relie) et la spiritualité. Pour le moment, dans les jeunes âges, vous avez la possibilité de
travailler tout en vivant ces énergies.

Question : est-ce que les vertiges peuvent être liés à l'énergie ?
Tout à fait. Les vertiges, les essoufflements, les maux de tête, les boutons, les infections, les verrues,
tout ce qui ressort de vous est lié au travail des énergies.

Question : quand on se sent déjà dans l'amour vis-à-vis de la nature, des autres, que développer
d'autre ?
Alors, la réponse est très simple, chère amie : quand tu dis que tu aimes quelqu'un ou une personne,
quand tu dis que tu aimes vraiment, c'est le mental qui parle. Par contre, quand tu regardes une fleur
ou un étranger ou quelqu'un de ta famille et que tu te sens envahi par un sentiment indicible de
vibration d'amour, là, tu es dans l'amour. Mais je crois que 99,99% des êtres humains, quand ils
parlent d'amour, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent et Ils parlent de possession, ils ne parlent
pas d'amour. L'amour n'est pas un concept. Comme l'a enseigné RAM, et comme je l'ai enseigné de
mon vivant, vous pouvez dire que vous aimez l'univers entier mais ça, ça ne trompe pas la Lumière
parce que si vous aimiez l'univers entier vous passeriez votre vie comme la grande MA ANANDA MOYI
en permanence en extase, en permanence en intase, en permanence dans une joie ineffable. Alors,
dis-moi si, quand tu dis que tu aimes, tu ressens cela ? Il faut pas confondre l'amour exprimé par des
mots ou ressentis par des mots et l'amour dont je parle qui n'a rien à voir avec l'amour au sens
humain. Vous pouvez éprouver une compassion pour beaucoup de choses. Vous pouvez ressentir la
souffrance d'un être et même compatir et même prendre sa souffrance sans pour autant être dans
l'amour. L'amour dont je parle est un état d'être vibratoire au-delà de l'humain, au-delà de la dualité et
qui se manifeste par la transcendance, l'immanence et la joie. Et, ça, ce n'est possible qu'à partir du
moment où la vibration de l'amour s'est installée et pas autrement. Autrement ce n'est que du mental
et de l'illusion.

Question : cette activation des codes va continuer sur les 3 ans qui viennent ?
Et pourquoi vous parlez des 3 ans ? Qui a dit ça ? Personne ne sait combien de temps ça va durer. Ce
que nous savons, nous, là-haut, c'est que c'est éminemment proche. Nul ne peut savoir, malgré le
début à une date précise que vous a donnée Mikaël. Et vous observez tout ce qui se passe sur Terre,
vous observez tous les bobos qui sortent de vous, vous observez vos verrues, vos infections, vos
champignons, vos douleurs. Tout ça c'est des sorties, ce qui doit s'éliminer et, la Terre, elle vit la même
chose : elle élimine ce qui est du domaine de l'Ombre. Alors, bien évidemment, y'a des adaptations,
des ajustements. Il faut les accepter. Rappelez-vous que ce sont pas des maladies évolutives que
vous vivez mais des vraies transformations qui, parfois, mettent le corps physique à rude épreuve,
n'est-ce pas ? C'était la question ou pas la question ?

Question : tous ces codes sont activés ?
Non, pas tous.

Question : comment cela va-t-il se passer ?
Vous saurez que tous les codes sont activés quand vous verrez des phénomènes cosmiques sur
l'ensemble de la planète. Vous allez vivre pendant toute l'année Mikaëlique le déferlement des
éléments sur Terre mais aussi les éléments de la Lumière au niveau qui vient du cosmos, que ce soit
de votre Soleil ou d'autres planètes. Tout cela est en cours. Tout cela se manifeste en ce moment,
auquel va répondre la folie des hommes, de ceux qui ne sont pas éveillés à leur dimension spirituelle
et de ceux qui refusent la dimension spirituelle parce que c'est leur choix et ceux-là doivent vivre les
conséquences de leurs choix, de même que vous vivez les conséquences de vos choix. Vous pourrez,



entre guillemets, apprécier le temps qui reste à cette 3ème dimension, en fonction du niveau et de
l'intensité de ce qui vivront les éléments terrestres en réponse à l'activation Mikaëlique. Et ils ne font
que commencer. Vous avez des tas de volcans qui se réveillent. Je vous avais dit, il y a 3 ans et demi
que les volcans de la ceinture de feu du Pacifique s'éveilleraient et que ça serait le signe fondamental
du début de la fin. Je vous signale qu'il y a beaucoup de volcans qui s'éveillent en ce moment, même
si on vous le dit pas parce que partout, en ce moment, dans vos médias, on va vous parler de la crise
mais on vous parle pas de ce qui se passe réellement. Y'a que quand y'aura des dégâts humains que
vous en entendrez parler. La totalité de l'humanité est manipulée, pour penser à quoi ? A une seule
chose : à la crise parce que la crise, ça nourrit quoi ? L'égrégore de peur. Et ils sont presque entrain
de réussir. Regardez le nombre de gens qui ont peur. Et la peur débouche sur quoi ? Sur la révolte,
sur la révolution, sur une action extérieure. Et absolument pas sur une action intérieure.

Question : que répondre à ceux qui nous demandent pourquoi il ne s'est rien produit le 25 mars
?
Il s'est rien produit ? Ça veut dire quoi « il s'est rien produit » ? Parce que les gens attendent de voir
avec leurs yeux ou de sentir, dans la petite parcelle de terrain où ils sont, de voir l'apocalypse se
dérouler sous leurs yeux ? Mais ils ne sont pas branchés sur la réalité de ce qui se passe. Ils sont
branchés sur l'espérance d'un phénomène qui va les transformer et qui va les enlever de cette planète
qui vit dans la peur. Mais, ça, ça traduit leurs propres peurs.

Question : alors comment répondre au mieux ?
Mais les gens sont pas stupides. Ils voient bien ce qui se passe sur Terre. Y'a que ceux qui veulent
pas voir qui se mettent la tête dans le trou. Vous voyez bien tout ce qui se passe au niveau des
éléments. Vous voyez bien le renforcement de tout ce qui se passe au niveau de la nature. Vous voyez
bien, même si vous voyez pas à l'œil nu, il suffit de regarder (tant que vous avez encore des moyens)
au niveau électronique (vous appelez ça l'internet, je crois). Vous avez les moyens d'avoir des
informations réelles et sensées mais vous les aurez pas dans les journaux. Ils vont vous parler que de
la crise et de rien d'autre et de plus en plus. Ils veulent vous éloigner de ce qui se passe au niveau de
la Terre. N'oubliez pas que les forces de l'Ombre se nourrissent de la peur, avant tout, de l'être
humain.

Question : tout ce qui est écrit dans les annales akashiques est toujours valable ?
Ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Comment les annales akashiques peuvent être valables ou
pas valables en fonction de l'évolution de quoi que ce soit ? ca veut dire quoi « tout est écrit » ? A quel
niveau ? De l'homme ou de l'humanité ? Au niveau de l'humanité c'est des cycles et ceux-là ils sont
inscrits dans le marbre à travers les mouvements planétaires. Ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, au niveau
humain, ce que vous ferez n'est pas écrit dans la linéarité de ce monde. Par contre, au-delà de la
linéarité de ce monde de 3ème dimension, votre choix est écrit, bien sûr, mais pas les évènements que
vous avez à vivre. Tant que vous êtes des enfants, vous croyez que vous êtes libres de faire ce que
vous voulez et de poser les choix que vous voulez. Ça, c'est le propre de l'enfant. Le problème c'est
que plus vous remontez vers votre Source, plus vous remontez vers la Lumière, plus vous remontez
vers ce que vous êtes réellement, moins vous avez de libertés, tout est déterminé. Alors, le libre arbitre
et le déterminisme fonctionnent de manière synchrone selon les âmes auxquelles ces lois s'adressent.
Mais plus vous montez vers votre Source et votre Lumière, moins le compromis est possible et moins
vous avez de liberté d'action et de choix.

Question : être passés sous gouvernement Divin signifie donc que plus personne n'a de libre
choix ? 
Tout à fait et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qu'aperçoivent les hommes de l'Ombre. Ils
s'aperçoivent qu'ils se sont faits bernés (pour ne pas dire de gros mots) par rapport à ce que leur
avaient dit les êtres manichéens qui les ont manipulés et les forces Lucifériennes qui les ont
manipulés. Ils commencent à s'apercevoir que ça se déroule pas vraiment comme on leur avait dit.

Question : est-ce que Mikaël, Ram, Orionis et vous-même vous trouvez sur le même plan ?
Pas du tout. J'ai déjà parlé de ça. Vous savez que les dimensions ne sont pas toutes habitées. Il y a
des dimensions intermédiaires où il n'y a pas de conscience mais juste de l'énergie en conscience, des
niveaux matriciels, j'appellerais ça. Orionis vient de la 18ème dimension. Ram, je l'appelle Vénéré,
parce qu'il est au-delà de la 11ème dimension. Je pense que, dans une notion linéaire de votre temps,



dans peu de temps, il deviendra un soleil c'est-à-dire qu'il perdra toute anthropomorphisme et toute
forme liée à l'incarnation et à l'humanité humaine telle que vous la connaissez, ce qui a été le cas de
nombreux grands êtres sur cette Terre. Je vais vous citer un exemple que vous connaissez peut-être
qui s'appelait Saint François d'Assises qui s'est incarné une dernière fois (avant de devenir un Avatar
de grande dimension) et qui était Padre Pio et qui est devenu un Soleil dans la constellation du
Centaure, un nouveau Soleil. Mikaël est au-delà des sphères Orioniques car il n'est pas passé par les
voies de l'incarnation comme Orionis, Ram ou Padre Pio. Les Archanges ont été créés Archanges. Par
contre ils ont un déficit par rapport à vous : ils ne connaissent pas les mondes de l'incarnation. Ça peut
être un avantage mais ça peut être aussi un déficit. Alors que, par exemple, Mikaël ne pourra jamais
devenir un Soleil, ce qui n'est pas le cas de certains êtres humains.

Question : il faut obligatoirement avoir été incarné pour devenir un Soleil ?
Tout à fait. Incarné sous n'importe quelle forme c'est à dire avoir vécu la dualité sous une forme ou
sous une autre.

Question : et, vous-même, vous vous situez en quelle dimension ?
Qu'est ce que ça va leur dire si vous leur répondez que je suis en 9ème ou en 18ème dimension ?

Question : ça leur appartient mais moi, je respecte simplement leur demande.
Je répondrais qu'ils ont qu'à regarder les canalisations qui ont déjà été mises sur internet parce que ça
y'est la réponse. Ça les occupera un certain temps. Vous leur répondrez que c'était mars 2006. Non,
entre mars et juin, ça va leur faire plus de temps.

Question : dans la 5ème dimension va-t-on retrouver les défunts ?
Ça veut dire quoi ? Vous croyez que les défunts, vous allez les retrouver comme ils étaient il y a 200
ans. C'est quoi ce délire ? C'est n'importe quoi puisque ceux qui sont incarnés aujourd'hui étaient les
défunts d'il y a 200 ans. C'est même plus de la dualité, là, mais c'est n'importe quoi. On ne peut pas
retrouver des défunts puisqu'ils sont déjà réincarnés. Ça veut dire que les plans intermédiaires (les
plans que vous appelez astral ou plan intermédiaire lié à la 4ème dimension) ont été vidés,
littéralement, de tous leurs occupants. Vous allez donc aboutir sur un monde nouveau, avec des gens
nouveaux. Vous allez pas retrouver le grand-père, la grand-mère ou Napoléon, n'est ce pas. N'importe
qui. Depuis l'entrée de ce système solaire sous l'influence du Soleil Central de cette galaxie (qui a eu
lieu en 1984), petit à petit, les mondes intermédiaires ont été vidés de tous leurs habitants. Y'a plus de
mondes intermédiaires. Ça a été complètement éjecté, aussi bien les êtres humains que les forces que
vous appelez astrales. Elles ont été soit précipitées sur Terre, soit montées en d'autres dimensions.
C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un monde nouveau où toutes les attaches que vous
avez eues (la famille, les liens affectifs), en cinquième dimension n'existent absolument pas. Tous les
êtres que vous croiserez seront vos frères et vos sœurs. Y'a plus de notion, telle que vous l'entendez,
de famille, d'attachement à une lignée, si ce n'est à votre lignée spirituelle. Tous les fondements de
votre vie en 3ème dimension n'existeront tout simplement plus donc vous ne pourrez pas retrouver tel
ou tel désincarné comme l'ont vécu les gens qui ont fait des expériences aux portes de la mort. Ça, n'a
plus rien à voir. Imaginez, moi, quand je suis parti de l'autre côté et que j'ai retrouvé mon maître,
Bença, et que j'ai vu qu'il était pas Bença mais quelque chose de beaucoup plus grand, est-ce que
vous pensez que je me suis rappelé les souvenirs de ce que nous avions vécu ? Non, j'ai vu la Lumière
qui émanait de cet être et le plan dimensionnel où il était, bien au-delà de moi, et pourtant je
communiquais avec lui. Mais l'expérience et l'émotion liées à la dualité n'avaient plus aucune espèce
d'importance dans notre relation. C'était une relation d'amour, de cœur et de service aussi.

Question : va-t-on conserver notre corps en 5ème dimension ?
Ça, j'ai déjà répondu que c'était possible comme impossible. Ça dépend des gens, ça dépend de vos
souhaits et ça dépend aussi du degré de corruption des corps. Vous avez des êtres qui ont la
possibilité, par leur évolution spirituelle, d'accéder à la 5ème dimension mais dont le corps ne peut pas
supporter les nouvelles vibrations qui viennent. Donc le corps doit être recyclé, je dirais, donc détruit.
Ils acquerront directement un nouveau corps de 5ème dimension.

Question : doit-on réparer les erreurs de nos vies antérieures pour pouvoir prétendre à intégrer
la 5ème dimension ?Non. C'est fini, ça. La loi de Karma a été supprimée, au niveau individuel mais
pas au niveau collectif.



Question : comment accompagner les gens qui disent être victimes de magie noire ?
La magie noire a toujours existé. Rappelez-vous ce que je disais : y'a plus de plans intermédiaires
donc la magie est opérative tout de suite. Si vous émettez une mauvaise pensée envers quelqu'un, y'a
tout de suite une entité qui va suivre le chemin. Mais y'a pas besoin de magie noire pour vivre le noir
que vous vivez sur la Terre en ce moment. Si c'était y'a 20 ou 30 ans je vous aurais répondu qu'il faut
faire les rituels d'exorcisme. Mais si, aujourd'hui, vous faites cela, vous entraînez la dualité de la
personne mais aussi la vôtre. Donc vous devez être capables de transcender cela par la puissance de
votre vibration. Auquel cas, ces entités ne peuvent pas rester, elle sont dissoutes, si elles sont de
l'astral. Maintenant, si c'est un travail de magie fait par une personne sur une autre personne, ce n'est
pas de votre ressort et si on vous demande de l'aide, à ce moment là, surtout ne vous lancez plus
dans des exorcismes. C'est plus valable. Vous devez uniquement aider la personne par la vibration de
votre Lumière. Autrement dit, on ne peut plus conjurer le mauvais sort mais permettre à la Lumière de
se manifester. Si vous cherchez à retirer, par les prières ou un exorcisme particulier, une entité ou une
charge qui a été mise sur quelqu'un, vous risquez d'avoir des désagréments énormes.

Question : cela signifie qu'on ne peut plus faire « monter » les entités ?
Non. On ne peut que la dissoudre car elle n'a plus d'endroit où aller sauf si c'est une entité dite astrale
liée à un égrégore mais qui n'est pas liée à une conscience de type humain. C'est pas pareil pour les
désincarnés, bien sûr.

Question : comment la dissoudre alors ?
Par la puissance vibratoire de votre élévation vibratoire, si vous en êtes capables, bien sûr.

Question : la même chose pour une entité humaine ?
Non. Vous pouvez pas la dissoudre, ça, c'est un crime. Vous pouvez l'élever vibratoirement. Ce qui
n'est pas le cas d'une entité astrale car elle ne peut être que dissoute ou aller sur quelqu'un d'autre.
Dans un cas comme dans l'autre vous constaterez que, quelles soient les difficultés de vos vies, de
vos choix, de vos décisions, vous ne résoudrez cela que par l'élévation de la vibration et par rien
d'autre. Et cela c'est le grand défi parce que, face à certains évènements, vous aurez envie de rentrer
en réaction que ce soit à l'intérieur d'une famille, d'un groupe social, d'une tribu ou d'un pays. Ça
serait une erreur catastrophique. C'est pour ça que Ram vous développe de plus en plus le travail sur
le cœur parce que tant que vous serez dans la réaction, même si elle est juste, entre guillemets, vous
entretiendrez votre propre dualité.

Question : si le karma est dissout, qu'en est-il des liens karmiques ?
Alors, eux, ils se dissoudront quand l'ADN qui a créé votre vie sera remplacé par l'ADN spirituel avec le
nombre de brins beaucoup plus importants. Ce sont des liens qu'on peut appeler karmiques mais ce
sont surtout des liens d'implication de vie ou de nœud karmique, si vous voulez. Mais la notion de
karma, quand je dis qu'elle existe plus, ça veut pas dire que le karma n'existe plus au niveau individuel
sinon vous ne seriez plus là. Ça veut dire que toutes les actions que vous engendrez aujourd'hui soit
entraînent un karma (mais qui sera valable à condition que vous reveniez en incarnation dans un
prochain cycle de vie) soit sont dissoutes directement par l'élimination de vos noirceurs au niveau du
corps. Par contre, le karma collectif, vous n'en avez pas encore entendu parler. C'est celui qui se
manifeste maintenant, par lequel l'ensemble de l'humanité doit passer.

Question : cela signifie que nous serons donc encore confrontés à des problèmes de relation
karmique ?
Tout à fait. En particulier au sein des liens les plus tenaces qui existent dans l'humanité, liés à l'ADN
physique, qui est la notion de lignée familiale. La seule façon d'y échapper est de rentrer dans la
lignée spirituelle.

Question : combien existe-t-il de dimensions au total ?
La réponse est indéfinie. Pourquoi ? Parce que le plan de Dieu évolue en permanence. Y'a un certain
nombre de dimensions qui ont été créés mais Dieu peut toujours s'éloigner encore plus au niveau
dimensionnel et créer autant de dimensions pour pouvoir rejoindre Dieu. Alors, on peut dire que, dans
des éons et des éons, le nombre de dimensions ira dans un nombre de plus en plus grand qui ne sera
jamais fini. Chaque dimension nouvelle qui a été créée a toujours été un moyen d'expérimenter les
nouvelles facettes de la vie de la Lumière.



Question : l'accès à la 5ème dimension va entraîner un élargissement de conscience et de
compréhension ?
Bien évidemment puisque l'aspect limité que vous connaissez par la 3ème dimension n'existera plus.
N'oubliez pas que vous vivez dans un monde que vous pouvez qualifier d'infra-lumineux c'est-à-dire en
dessous de la vitesse de la Lumière mais qui est caractérisé par l'opposition, l'antagonisme et la
dualité et qu'à partir de la dimension immédiatement supérieure, la 5ème dimension, tout ça n'existe
tout simplement plus. Mais vous aurez un avantage considérable sur d'autres formes de vie, d'autres
formes de conscience qui ne sont pas passées par la 3ème dimension incarnante : vous aurez une
force bien supplémentaire que ces êtres là. Ce qui fait que, dans votre programme évolutif en tant
qu'humanité terrestre, vous franchirez des seuils de conscience qui vous feront accéder à des
dimensions autrement supérieures que la 5ème dimension et beaucoup plus vite que ceux qui ne
connaissent pas la dualité. La dualité a été un sacrifice important qui a été décidé par de grands êtres.
L'incarnation vous a permis d'expérimenter la souffrance mais pas uniquement : tout ce qui est
opposition. Et toutes ces oppositions et ces souffrances ont fait grandir quoi ? Votre force, même si
vous la voyez pas encore.

Question : est-il important de vivre aujourd'hui des réveils de mémoire de vies passées ?
Quel est l'intérêt de réveiller des mémoires ? Ne se révèle, à l'heure actuelle, que ce qui est important
pour vous. Vos potentiels spirituels sont liés à votre Source et à votre origine d'âme qui sont liés à votre
filiation spirituelle et en aucun cas à vos vies passées. Sauf pour certains êtres qui ont eu des vies que
je qualifierais d'essentielles pour cette planète qui retrouvent des mémoires parce que c'est important,
dans cette période de fin, qu'ils retrouvent les potentiels qu'ils avaient initialement. Mais, ça, c'est très
rare, n'est ce pas ? Le plus important n'est pas de retrouver vos mémoires d'incarnation mais vos
mémoires spirituelles, vos mémoires de filiation spirituelle. Ça, c'est le plus important parce que c'est là
que se trouve l'avenir et non pas dans le passé.

Question: retrouver les mémoires permettrait justement de retrouver les potentiels ?
Non car si c'est lié à une incarnation c'est nécessairement lié aux potentiels que vous aviez durant
cette incarnation. Alors, maintenant vous pouvez toujours vous amuser à réveiller vos mémoires liées
aux vies passées mais ça n'a aucune espèce d'importance aujourd'hui. La Lumière est suffisamment
partout sur Terre, à l'heure actuelle, pour se brancher dessus.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je suis très content de vous avoir aidés un minimum sur votre chemin. Je vous
apporte tout mon amour et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-
vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver aussi nombreux et c'est un grand
honneur pour moi de prendre la parole après l'Archange. Alors, tout d'abord, je vous transmets,
comme d'habitude, tout mon amour, toutes mes salutations. Comme vous le savez, ce que j'aime, avec
vous, c'est si possible répondre à vos questions afin de vous aider. Alors, je crois que l'Archange il a
décidé que je devais intervenir par rapport à ce qu'il vous a dit. Alors, si vous voulez bien, je vais vous
laisser la parole et nous allons échanger ensemble sur tout ce qu'il vous a dit (ndr : MIKAËL est
intervenu juste avant cet échange. Vous retrouverez la transcription dans le « message du 12 mars 2009
»).

Question : que signifient des vibrations dans l'oreille gauche, comme si l'air vibrait ?
Alors, cher ami, la vibration de l'oreille gauche correspond aux prémices de l'activation des chakras
supérieurs. Dans les traditions orientales, au niveau de la pression de l'oreille gauche (comme s'il y
avait une vibration), cela correspond à la première étape de ce qui est appelé la construction de
l'Anthakarana c'est-à-dire le pont de Lumière qui unit la personnalité inférieure à l'âme. Cette corde de
Lumière part du chakra qui est situé à la partie antérieure de l'oreille, devant les conduits auditifs et qui
va se construire, petit à petit, pour vous permettre de rentrer en communication avec votre Ange. Ça,
c'est appelé les Nadas. Au bout d'un certain temps ça devient un son et il y a différents types de sons
qui peuvent aller jusqu'à la musique des sphères qui est le 7ème niveau vibratoire de contact avec
l'âme. Donc, bien évidemment, comme le disait l'Archange, la vibration de la radiation, la pression de la
radiation, va se faire sentir quelque part dans votre organisme. Vous savez qu'il y a des êtres humains
qui ont patiemment, depuis un quart de siècle, constitué progressivement leur corps de Lumière. Ils
sont capté des vibrations particulières au moment où l'ensemble de votre planète est passée sous
l'influence particulière, au mois d'août 1984, de votre Soleil Central, c'est-à-dire Sirius. Aujourd'hui, et
comme l'a dit l'Archange, vous allez passer sous l'influence du Soleil Central non pas de votre galaxie
mais de l'ensemble des galaxies. C'est un niveau vibratoire que vous ne connaissez pas encore. Celui-
ci rentre en manifestation extrêmement bientôt et les phénomènes de pression que vous allez ressentir
au niveau des oreilles, au niveau de la tête, c'est ce que l'Archange a appelé, je crois, la pression de la
radiation ou la Lumière authentique. Mais faut bien faire attention : c'est pas parce que vous recevez la
Lumière dans la tête qu'il faut prendre la grosse tête, n'est ce pas ? Parce que, la Lumière, elle doit
pas rester dans la tête. La lumière, elle doit descendre dans le cœur. Et si vous restez au niveau de la
Lumière dans la tête vous allez être dans l'illusion que vous appelez Luciférienne c'est-à-dire que vous
allez être tellement aveuglés par la Lumière que vous allez oublier de descendre la Lumière dans le
cœur. Or, y'a pas de point de sortie en dehors du cœur. Ça, c'est très important. La Lumière, elle est
faite pour descendre et s'incarner en vous et vous transformer. Rappelez-vous ce que disait Saint Jean
dans l'Apocalypse, il disait : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Pourquoi ? Parce que
beaucoup d'êtres recevront la Lumière mais ce n'est pas parce que vous recevez la Lumière que vous
avez un grand cœur. Vous avez, au début, une grosse tête mais, après, faut que ça devienne un gros
cœur. Alors, une fois que vous percevez cette pression de la radiation qui descend, il faut conduire les
énergies, par la conscience, directement dans le cœur. Vous n'aurez plus le temps, pour le peu de
temps qui vous reste, de faire le trajet complet de l'énergie qui était de descendre au fur et à mesure
tous les chakras pour aller éveiller la Kundalini. Ça, maintenant, c'est plus possible de réaliser cela
avec le nouveau rayonnement qui vient. Le nouveau rayonnement n'a que pour but de descendre dans
le cœur parce que c'est la porte d'accès à votre multi-dimensionnalité.
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Question : les extra-terrestres vont se manifester ?
Ça va être un spectacle féerique parce que, bien évidemment, vous vous doutez bien que tout le
monde attend ce passage de la Terre à un autre état vibratoire, aussi bien ceux que vous appelez les
bons que ceux que vous appelez les mauvais, ceux dans la ferraille et ceux dans la Lumière, ce qui est
pas la même chose. Là aussi, le discernement devra se faire. Il est pas question de se précipiter sur le
premier vaisseau métallique qui arrive ni sur le premier vaisseau de Lumière. Mais je crois que, quand
vous ferez l'expérience de ce qu'on appelle les vaisseaux de Lumière (que certains d'entre vous ont
appelé les Merkabah), vous vous apercevrez que ce n'est pas du tout la même vibration que d'autres
types de manifestations. N'oubliez pas que certains intervenants qui sont là pour vous aider sont dans
des vibrations qui sont quasi physiques comme les vôtres parce que ce sont des êtres qui ont été
appelés les « Anges du Seigneur » et, eux, ils vivent dans la 3ème dimension, comme vous, mais ils
n'ont pas de corps émotionnel c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir dans les magmas émotionnels dans
lesquels la Terre va se retrouver, sans être affectés. Alors, bien évidemment, vous verrez de très
nombreuses choses, comme l'a dit l'Archange, dans le ciel, mais rappelez-vous que, quoi qui se
manifeste, il y a que vous qui pouvez vous sauver tout seul, y'a pas de sauveur. Rappelez-vous ce qui
a été dit dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Il a été dit que Christ reviendrait mais après le combat. Il a
jamais été dit qu'il va venir vous sauver et vous emmener par la main. Y'a que vous qui pouvez vous-
même vous sauver et vous emmener vous-même par la main et par le cœur.

Question : en dehors de l'importance de l'intériorité y'a-t-il des mesures pratiques à prendre
comme, par exemple, fuir les villes ?
Tout est possible, cher ami. Celui qui a suffisamment trouvé son intériorité peut rester au milieu de la
tempête, même dans une grande ville, ce n'est pas important. Mais je dois dire que, restant encore
dans la 3ème dimension, il est évident que vous serez confrontés aux conditions de vie dans
lesquelles vous vous êtes mis, dans tous les sens du terme. Mais, encore une fois, il y a pas de,
comment dire, de situation dans laquelle vous ne puissiez trouver le cœur. Alors, y'en a qui vont avoir
peur, qui vont se préparer, faire des provisions, d'autres qui vont faire des provisions pas des aliments
mais d'autres choses. Mais, encore une fois, c'est pas ça le plus important. Le plus important est
l'intériorité. Si vous trouvez l'intériorité et bien vous n'aurez plus besoin ni de boire ni de manger et
vous pourrez être au sein d'une apocalypse nucléaire sans aucun problème. Ça, c'est un faux
problème. Alors, bien évidemment, y'en a qui vont vous dire « faut préparer de la nourriture », d'autres
qui vont vous dire « faut préparer des bougies », d'autres qui vont vous dire « faut préparer ceci,
préparer cela ». Mais, je vous rappelle quand même, quoi que dise l'Archange, que nul ne connaît la
date. Christ a dit « je viendrai comme un voleur dans la nuit » mais il viendra une fois que tout sera
nettoyé. Vous n'en êtes pas encore là. Maintenant, y'a un certain nombre d'évènements qui ont été
décrits par de très nombreux médiums au fur et à mesure des siècles. Cela, bien évidemment, doit
arriver, mais personne ne connaît la date. Pour l'instant l'Archange Mikaël vous a parlé de
phénomènes lumineux extrêmement importants et auxquels l'humanité, dans sa totalité, sera
confrontée. Alors, la meilleure des préparations est exclusivement intérieure. Après, bien évidemment,
si vous voulez avoir des bocaux de foie gras de côté pour faire la fête avec une bouteille de
Champagne, effectivement, ça peut être beaucoup plus agréable qu'à l'eau et au pain sec. Mais je sais
pas si vous aurez vraiment l'envie de manger mais vous pouvez toujours croire que oui, bien sûr.

Question : existe-t-il une galaxie centrale autour de laquelle tourneraient les autres galaxies ?
Il existe surtout un Soleil des Soleils Centraux qui est appelé Alcyone. Alcyone est directement liée à
l'histoire aussi de ce système solaire, en particulier Alcyone est une étoile de ce qu'on appelle Les
Pléïades. Alors, Les Pléïades ont joué un rôle important mais ce ne sont pas les seuls, bien sûr. Vous
avez l'influence d'Orion qui se fait sentir, l'influence de Sirius et de bien d'autres civilisations plus ou
moins avancées sur le chemin spirituel. Mais l'histoire de cette Terre est profondément marquée par
l'histoire, en particulier, de l'intervention des Pléïades, voilà fort longtemps, bien avant l'Atlantide et
surtout, depuis l'Atlantide, par l'intervention du Seigneur du Karma qui s'appelle Melchizedech. Toute
une histoire de cette planète est directement liée, depuis 50 000 ans, à l'histoire des Melchizedech.
Alors, oui, bien sûr. Vous allez entrer, d'ailleurs, sur le plan de l'écliptique, sous l'influence de ce Soleil
Central des galaxies qui est Alcyone.

Question : Alcyone est visible avec les télescopes terrestres ?
Oui, bien sûr. C'est une étoile comme une autre, c'est une géante, c'est un soleil qui est triple. C'est
quelque chose qui est (si vous voulez, moi, j'appelle ça pas comme l'Archange), je dirais, le cœur de



Dieu et la pensée de Dieu se situe à ce niveau là, même si Dieu est omniprésent, mais y'a un point
Source et un point Retour et c'est celui-là.

Question : est-il juste de considérer que le Père est présent dans chaque atome de vie et de
matière et que c'est Lui qui les anime ?
Oui. Chaque particule, chaque parcelle de vie ne pourrait exister, quel que soit son niveau vibratoire, si
elle n'était pas impulsée par le soleil du Père et par Alcyone, bien sûr.

Question : ce qui va se passer en lien avec Jupiter aura plus d'impacts pour ceux dont Jupiter
est déjà important dans leur thème astral ?
Non parce que, là, vous êtes dans le cas, je dirais, d'une influence d'une radiation extrêmement
puissante qui concerne tous les signes astrologiques, comme vous dites. Et le destin collectif, dans
ces cas là, par rapport à la puissance de la vibration, vient balayer tout ce qui est du domaine
astrologique, je dirais, personnel. Ce n'est pas parce que vous avez Jupiter exalté dans sa maison que
ça va avoir pour vous des effets qui vont être plus positifs ou plus négatifs. Ça n'a rien à voir. Là, vous
êtes dans des processus qui ne sont plus de l'ordre des énergies subtiles mais qui sont des radiations
extrêmement puissantes qui vont être émises par le soleil, et par Jupiter surtout, et ensuite par
Hercolubus.

Question : est-il normal de voir autant de rhinites et d'éternuement en ce moment ?
Je crois que ça s'appelle la saison des virus, vous êtes à la fin de l'hiver mais y'a effectivement
beaucoup de purifications qui se font par diverses voies. Y'en a, ça va toucher le corps physique.
D'autres, ça va toucher les circonstances de vie : vous aviez travail, vous n'avez plus travail. Vous étiez
à tel endroit, il faut aller à tel autre endroit. Il y a, comment vous dites ?, des ajustements qui sont en
train de se produire, depuis déjà un certain temps pour nombre d'entre vous, mais qui vont aller de
plus en plus vite et qui vont appeler des décisions de plus en plus rapides.

Question : Alcyone est dans la constellation du Taureau ?
Alcyone est située dans la constellation des Pléiades avec les sept filles des Pléiades. Ça n'a rien à
voir avec le taureau. Ç'est pas du tout dans le même aspect du ciel. C'est une question bizarre car
vous savez bien que les planètes tournent toutes, dans ce système solaire, autour du soleil sur le
même plan de l'écliptique c'est-à-dire sur un même plan. Vous avez pas des planètes qui sont dans un
plan et d'autres qui sont dans un autre plan. Ça, c'est un phénomène extrêmement précis qui
correspond à ce que vous appelez les forces gravitationnelles. La seule façon de maintenir les forces
gravitationnelles c'est que toutes les planètes tournent dans le même plan de l'écliptique. Mais y'en a
une qui tourne pas dans le plan de l'écliptique et qui appartient pourtant à votre système solaire mais
qui n'apparaît dans le plan de l'écliptique que tous les 12 000 ans. Ça, c'est la planète Hercolubus.
Elle est passée y'a un peu moins de 7 000 ans maintenant mais elle est pas passée au point le plus
proche mais néanmoins son influence se fait sentir. Ce que vous percevez à l'heure actuelle n'est que
la conséquence de votre approchement du plan de l'écliptique d'Alcyone, qui est un autre plan
d'écliptique, qui est à 90º par rapport au vôtre, et c'est cela qui déclenche tous les processus que vous
êtes en train de vivre à la surface de votre planète mais aussi sur Jupiter et sur d'autres planètes.
Toutes les planètes de ce système solaire sont en train de bouillir, littéralement. Mais il faudrait
vraiment être cucu pour croire que c'est l'être humain qui déclenche ça avec ses petites voitures, n'est-
ce-pas, ou les vaches avec leurs pets. Tout ça c'est que des choses qui vous ont été cachées. Bien
évidemment, il y a des êtres qui connaissent parfaitement, dans des ordres secrets, les passages par
ces cycles et ils espèrent pouvoir tirer avantage de cette connaissance mais, les pauvres, ils ne savent
même pas les niveaux énergétiques qui vont être mis en branle d'ici très peu de temps. Et ils ne
pourront absolument pas maîtriser ce qu'ils avaient prévu de maîtriser. Ils ne pourront que
ponctuellement s'enterrer comme ils veulent le faire. Mais le problème de s'enterrer c'est que les
vibrations ... quand c'est de la chaleur, bien évidemment, elle ne pénètre pas profondément dans la
Terre mais vous croyez réellement que la radiation du Père va être altérée ou diminuée parce que vous
serez sous Terre. C'est ce qu'ils croient mais ils sont un peu idiots, n'est-ce-pas, ceux-là.

Question : quand Hercolubus va devenir visible ?
Je crois que l'année dernière, déjà, l'Archange JOPHIEL avait dit pour ce continent au plus tard cet été
mais je vous rappelle que cette planète est déjà visible dans de très nombreux pays. Malheureusement
vous savez que l'information ne circule pas dans les médias. On va pas vous montrer les photos



d'Herkobulus en première page de vos journaux du matin. Bien évidemment, on va vous parler de la
crise. Il faut surtout pas penser à la Lumière. Il faut penser à la crise parce que, à travers le regard que
vous portez sur cet évènement humain, vous allez vous éloigner de la Lumière, n'est ce pas ? Mais
Herkolubus est déjà visible à l'œil nu à certains endroits, surtout dans les parties hémisphériques les
plus au nord, les plus proches de l'Arctique et les plus proches de l'Antarctique. Donc ça concerne,
pour l'instant, des zones qui sont relativement peu habitées comme par exemple la Norvège.

Question : certains astronomes disent qu'Hercolubus va toucher la Terre en 2027 ?
Vaut mieux pas qu'elle touche la Terre parce que, sinon, y'a plus de Terre du tout parce que la planète
elle est dix fois plus grande que Jupiter, c'est une géante, donc son influence se fait déjà sentir. Bien
évidemment il n'y aura jamais de collision, sans ça c'est la fin de la Terre. Or la Terre doit
ascensionner. Par contre, mon Maître à moi, de mon vivant, m'avait dit qu'il avait vu des visions
terrifiques. A l'époque je voyais pas ce qu'il voulait dire par là parce que vous savez que chaque phase
d'humanité doit laisser la place à une autre phase. Il y a eu l'Atlantide : plus rien n'a existé de
l'Atlantide. Il y a eu la Lémurie : plus rien n'a existé de la Lémurie. Il y a eu le règne des Géants, 300
000 ans avant Jésus-Christ. Quasiment aucune trace n'est restée. Chaque changement d'humanité
s'accompagne par un élément privilégié qui permet de faire à la fois le nettoyage mais aussi de passer
à autre chose.

Question : existe-t-il un monde extra-terrestre à l'intérieur de la Terre ?
Il existe plusieurs mondes à l'intérieur de la Terre. La vraie vie, d'ailleurs, ne se passe pas en surface.
Quand vous êtes en surface des planètes, vous êtes extériorisés. La vraie vie se situe dans d'autres
dimensions à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, la Lumière, elle vient de partout. Vous, à l'extérieur, la
Lumière vient du soleil et donc il y a de l'Ombre. Dans l'intra-Terre il y a différents peuples qui vivent.
Vous en avez des humanoïdes mais vous en avez aussi qui ne sont pas humanoïdes. C'est valable
pour cette Terre mais aussi pour l'ensemble des planètes qui abritent la vie. La vie dans l'intra-Terre
correspond à une vie en 5ème dimension, ce qui veut pas dire que vous allez tous passer en intra-
Terre, loin de là.

Question : la Terre serait semblable à une géode ?
La géode, elle est creuse à l'intérieur, la Terre elle est pas creuse, elle est creuse sur une certaine
distance. Y'a un noyau, quand même, mais ce n'est pas un noyau (comme on vous l'a dit) en fusion,
c'est un noyau cristallin. Il y a un espace creux mais ce n'est pas la totalité comme dans une géode.

Question : il y a des océans à l'intérieur de la Terre ?
Oui, bien sûr.

Question : faut-il se protéger des phénomènes lumineux ?
Les phénomènes de radiations cosmiques qui descendent vers vous doit, je vous le répète, pénétrer
par le sommet de la tête et descendre au niveau du cœur. Ceux qui sont pas ouverts au niveau du
cœur et de la tête vont prendre ces énergies dans les chakras inférieurs et ça donnera de plus en plus
des humains qui vont, comment vous dites, qui vont péter les plombs et devenir fous. Ça, vous en avez
des exemples depuis plusieurs années mais ça va se renforcer de plus en plus. Ça, c'est la puissance
de la vibration quand elle est pas capable d'atterrir sur la tête. Maintenant, quand vous avez
l'impression que la pression devient beaucoup trop insupportable, il faut, en priorité, drainer ces
énergies et les faire descendre dans le cœur. Si toutefois vous avez l'impression que ça suffit pas vous
pouvez toujours soit faire des protocoles particuliers (soit avec de l'homéopathie, soit avec des cristaux,
soit avec des prières, etc, etc) pour vous déconnecter, quelque part, de ces énergies, quelque temps.
Les moyens sont nombreux. Nombreux ont été donnés déjà, par exemple, pour enraciner les énergies
ou encore couper le flux énergétique. Si vous voulez couper le flux énergétique la façon la plus simple
de procéder c'est de vous mettre de l'aluminium sur la tête parce que l'aluminium va bloquer, dans
une certaine mesure, la puissance des vibrations. Si vous voulez augmenter la puissance des
vibrations, à ce moment là, vous faites un bonnet en cuivre. Non, c'est une blague, vous faites pas ça.

Question : pourriez-vous nous parler des phénomènes lumineux ?
Vous avez plusieurs phénomènes lumineux qui sont apparus. La première chose à faire si vous voyez
un phénomène lumineux atmosphérique (là, je parle pas de l'aspect du Soleil ou de Jupiter ou
d'Hercolubus mais un phénomène lumineux qui apparaîtrait et qui resterait sur place), alors, dans ce



cas là, vous prenez vos clics et vos clacs et vous changez d'endroit parce que c'est la force de Mikaël
qui se déclenche dans ces régions, de façon extrêmement violente. Quand je dis : vous prenez vos
clics et vos clacs, c'est à l'intérieur de vous, c'est le moment de rentrer en intériorité. Ça, c'est les
phénomènes, je dirais, lumineux atmosphériques qui sont à l'intérieur de votre atmosphère. Vous avez
d'autres phénomènes, bien évidemment, comme la danse du soleil que vous verrez très bientôt ou
encore l'éclat de Jupiter qui va devenir un deuxième soleil visible à l'œil nu ou encore Hercolubus.
Mais, ça, c'est des phénomènes extra atmosphériques qui signeront d'autres évènements au moment
où les trois évènements seront réalisés. Mais, ça, c'est pour dans quelque temps, c'est pas tout de
suite.

Question : à quoi correspondent des douleurs au niveau du 3ème œil (6ème chakra) lorsque les
énergies descendent par la couronne ? 
Ça peut se manifester au niveau de tous les chakras : ça correspond à une activation du chakra, bien
sûr. L'activation des chakras c'est pas une vue de l'esprit c'est des phénomènes énergétiques tout ce
qu'il y a de plus réel qui peuvent se traduire, vu l'intensité d'énergie ... là, je crois que vous êtes en
préparation mais je crois que l'Archange il avait déjà dit que vous alliez vivre durant 28 jours (juste au
moment où la comète est devenue visible, entre le 25 février et jusqu'au 25 mars) dans une phase de
préparation énergétique mais vous n'êtes pas encore dans la réalité des énergies d'Alcyone. Ça, ça va
commencer progressivement par une augmentation des vents solaires qui surviendra après le 25 mars
et des phénomènes visuels dans le soleil. Là, bonjour l'énergie, comme vous dites.

Question : les enfants qui naissent durant cette période auront quelque chose de particulier ?
Cela est déjà le cas depuis fort longtemps c'est à dire que depuis la première activation des grilles
magnétiques terrestres sur la nouvelle fréquence (en août 1984) vous avez déjà une génération qui est
née et cette génération est déjà très particulière. Elle est soit en opposition totale à ce moment, soit, au
contraire, elle est profondément éclairée. Mais, ça, c'était la première partie. La deuxième partie (y'a eu
plusieurs vagues) ... alors vous avez, après ça, les enfants cristal, les enfants indigo, etc mais vous en
êtes maintenant à d'autres types d'incarnations. Vous savez, personne ne voudrait louper un spectacle
cosmique comme celui-là. Ça se produit tellement peu souvent que beaucoup d'âmes veulent venir
expérimenter cela. Mais ils sont profondément différents. Encore une fois, quelque soit ce qui se
passe, ne vous préoccupez pas des enfants. Eux, le travail se fait automatiquement. Ils n'ont pas la
carcasse du mental pour bloquer le travail ou la carcasse des émotions.

Question : pour atténuer le feu de cette énergie, l'utilisation de l'eau est souhaitable ?
Bien évidemment. L'eau est ce qui calme le feu, ça, je vais pas vous l'apprendre. C'est évident que
l'eau va vous permettre de canaliser, en quelque sorte, ces énergies. Alors, je parle pas de l'eau de
mer, là, je parle de l'eau non salée parce que l'eau de mer va être un résonateur et un amplificateur
alors que l'eau non salée va vous permettre de fluidifier ces énergies. Alors, effectivement, c'est une
période où les afflux énergétiques nécessitent une supplémentation en eau et en minéraux. C'est les
choses les plus importantes. Tout ce qui sert à boire comme eau, l'eau aussi dans laquelle vous
pouvez prendre le bain et aussi vous baigner dans les rivières (c'est pas la saison, je sais bien), ce
sont des eaux qui vont vous permettre d'intégrer les énergies avec moins de difficultés au niveau de
l'intensité.

Question : cela est valable aussi pour les lieux ?
Bien sûr. L'eau est un adoucisseur, si vous voulez, c'est quelque chose qui va servir de tampon,
partout sur la planète, pour l'amortissement des énergies.

Question : aujourd'hui, il convient encore de faire des enfants ?
Alors, voilà une question qui me semble particulièrement intéressante. Vous devez continuer à vivre
quelles que soient les injonctions de votre âme par rapport à des conditions de vie différente. Si votre
âme, dans l'oreille, toute la nuit, vous dit de vous sauver de l'endroit où vous êtes, je pense qu'il faut
obéir. Bien évidemment, y'a des signes qui ne trompent pas. Maintenant, faire des enfants ou pas ?
Les enfants, n'oubliez pas qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Les êtres humains adultes, vous
n'avez pas à vous préoccuper, comment dire, de dire « ah, là, là, qu'est ce qui va se passer si je fais
un enfant maintenant ? ». Si c'est votre devoir et votre destin de faire un enfant, alors, faites-le.

Question : avec les énergies, pourquoi l'hémisphère droit est plus sollicité que le gauche ?



Parce qu'il y a des points extrêmement précis dans le lobe temporal droit qui sont les points de
connexion avec votre Unité et votre Divinité. Le travail des énergies dans la tête modifie un certain
nombre de choses. Il y a déjà des gens qui ont activé les chakras depuis fort longtemps et qui ont
constitué le corps de Lumière. Mais, aujourd'hui, l'énergie d'Alcyone active de nouvelles zones au
niveau du cerveau et au niveau du cœur. C‘est à dire que, petit à petit, et bientôt de manière beaucoup
plus brutale, je dirais, vous allez vous retrouver confronté à la réalité de ce que vous êtes c'est à dire
non pas ce que vous croyez, non pas l'image que vous voulez donner mais la réalité réelle de ce que
vous êtes. Vous allez vous voir tel que vous êtes, sans faux-semblant et, ça, c'est l'énergie d'Alcyone,
c'est l'énergie de la vérité. Il va falloir accepter de se voir tel que l'on est et non pas tel que l'on croit
que l'on est ou tel qu'on voudrait que les autres nous voient. Ça, c'est quelque chose qui est en route.
Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu cela, par paroxysmes, je dirais.

Question : ce serait une forme de guérison de nos failles ?
C'est effectivement une forme de guérison, je dirais plutôt de transformation qui est guérissante parce
que, bien évidemment, vous pouvez pas ascensionner avec les maladies. Dans la 5ème dimension les
maladies, telles que vous les connaissez, n'existent absolument pas. Ce qui veut pas dire que les
maladies vont disparaître. Bien évidemment, avec la puissance de Mikaël, nombre d'épidémies vont
aussi faire le ménage, je dirais. Mais, encore une fois, si vous êtes dans la dimension de votre cœur, si
vous avez fait suffisamment descendre les énergies de la tête dans le cœur, vous ne risquez
absolument rien. Aucune maladie ne peut vous mettre à terre. Elle peut vous purifier mais elle vous
mettra pas à terre.

Question : comment vont réagir les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ?
Là, je crois que c'est une affaire personnelle pour chacun. Y'a pas de règles absolues. Y'a des êtres
humains qui vont devenir fous. Y'a des êtres humains qui vont devenir sages. Tout est question
d'évolution et de leur perméabilité à cette énergie, à cette conscience qui vient.

Question : l'allumage d'Alcyone va entraîner une activation de nos 12 chromosomes ?
Alors, il y a effectivement une modification profonde qui survient dans les systèmes solaires, dans les
planètes, dans les qualités de rayonnement des planètes même mais aussi dans la qualité de
rayonnement de votre être. Vous êtes dans un être qui a été limité par les besoins de l'expérience que
vous avez appelée l'incarnation. Mais vous n'êtes pas ce que vous voyez ou ce que vous croyez que
vous êtes. Vous êtes un être multi-dimensionnel mais qui, dans cette dimension, a perdu quelque part
le souvenir et le contact avec cette multi-dimensionnalité. Tout ça va disparaître maintenant. Les
mémoires vont se trouver réveillées et activées. Petit à petit nombre d'entre vous qui ont déjà établi
plus ou moins le contact avec l'Ange Gardien qui était annoncé l'année précédente vont maintenant,
cette année, se trouver connectés à ce que j'appellerais leur lignée c'est-à-dire le sens de leur
incarnation, le sens de leur vie et le sens de leur destin. Ça, c'est en cours pour beaucoup d'êtres
humains qui sont dans une démarche de recherche spirituelle. Mais n'oubliez pas que la recherche
spirituelle ne concerne pour l'instant qu'une faible proportion de l'humanité.

Question : comment s'articule l'ascension avec ce pourquoi l'âme s'est incarnée ?
Le phénomène d'ascension individuelle correspond à un phénomène d'ascension beaucoup plus large
qui est l'ascension collective de ce système solaire. Il y a de multiples formes d'ascension mais vous
n'en êtes pas encore arrivés là. Y'aura des premières vagues d'ascension qui se feront de manière
spontanée à partir du solstice d'été : des départs d'âmes en groupes qui auront choisi d'ascensionner
sans le corps mais, ça, c'est pas la problématique. La problématique essentielle du moment c'est
d'intégrer cette énergie faramineuse qui va vous tomber sur le coin de la figure et de l'intégrer au plus
possible dans le cœur. Vous n'avez pas à vous préoccuper du comment se passe l'ascension parce
que vous n'y êtes pas encore et que c'est un processus, qui se passera, je dirais, fort naturellement à
partir du moment où vous avez intégré l'énergie nouvelle qui arrive. Ça se fera sans y penser.

Question : quel sera le rôle des enfants au sein des familles qu'ils auront choisies ?
Il sera profondément différent selon chaque famille. Vous savez, c'était écrit (je sais pas si c'était dans
l'Apocalypse ou dans des prophéties d'apparitions), où il était dit qu'un sera pris et l'autre sera laissé.
Vous ne pourrez plus bâtir, comment dire, les notions telles que vous les avez longtemps vécues de
respect de la famille, de la filiation. Tout ça, c'est des données qui appartiennent à cette dimension
mais qui n'ont plus rien à voir avec la réalité de la 5ème dimension. Tout ce que vous appelez famille,



descendance, ascendance, ne veut plus rien dire. Donc, si vous voulez, chaque cas est un cas
particulier. Chaque cas est un cas d'espèce. Il y a autant de formes d'évolution par rapport à cette
énergie que d'êtres humains sur Terre. Il y a des constantes, je dirais, par rapport à l'impact des
énergies, par rapport aux vibrations dans la tête, dans les oreilles et aux souvenirs conscients qui
apparaissent et des mémoires qui se réactivent et au niveau des manifestations énergétiques mais
chaque être humain est profondément différent par rapport à cela.

Question : quel est l'impact de la Lumière sur les enfants autistes ?
Je crois qu'on peut pas répondre de manière, comment dire, systématique. Ça sera profondément
différent pour chaque individu sur la Terre mais, encore une fois, quel que soit le niveau de conscience
de l'individu, quel que soit l'âge, quelles que soient les tares physiologiques ou psychologiques, cette
énergie est une radiation qui va vous reconnecter, c'est le mot le plus exact, à votre Source. Et quand
vous vous reconnectez à votre Source plus rien n'a d'importance que la Source que vous êtes devenu :
ni la famille, ni le travail, ni les enfants, ni les parents, ni l'argent, ni manger, ni boire, ni faire des
enfants. C'est quelque chose de profondément différent. C'est un état quasi mystique qui correspond
à la transfiguration qui est liée, si vous voulez, à la rencontre de Moïse avec le Buisson Ardent. C'est
une expérience qui n'est pas commune et, cela, l'ensemble de l'humanité va le vivre. L'accepter ou le
refuser mais, en tout cas, le vivre.

Question : qu'est-on amené à vivre en 5ème dimension ? 
Alors, là, vous allez signer tout de suite : c'est la fiesta permanente. Il n'y a plus d'Ombre. Il n'y a plus
de conflits. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus d'attachements. Il y a extase permanente. Il y a
communion, effusion avec l'ensemble des univers et l'ensemble des manifestations de conscience,
même de dimensions supérieures. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissez dans cette
dimension. Ici, je dirais (pour avoir connu l'incarnation), que, là, vous êtes morts, vous n'êtes pas
vivants. Vous croyez que vous vivez. Et bien, je peux vous garantir que vous êtes morts. Vous n'êtes
pas encore vivants.

Question : une personne précise que, pourtant, elle se sent particulièrement vivante.
Et bien, le plus vivant des vivants ici, et bien, je vous garantis qu'il est mort par rapport à ce qui se
passe de l'autre côté. D'ailleurs, si vous quittez votre corps et que vous rentrez dans votre corps, vous
vous apercevez bien (quelle que soit votre vie, quelle que soit votre attitude mentale et émotionnelle,
même si vous avez trouvé votre Essence, votre cœur) que vous pénétrez dans quelque chose qui est
mort et qui est limité, qui est ce corps. Même si ce corps est conçu à l'image de Dieu et qu'il faut le
vénérer (c'est un Temple) mais néanmoins le Temple de corps n'a rien à voir avec la vie dans l'au-delà.
Vous avez l'impression d'être vivants mais demandez à tous ceux qui ont fait des expériences aux
portes de la mort et qui sont revenus. Et bien, ils ont tous dit qu'ils sont revenus dans un corps qui est
mort, dans une dimension de mort parce qui, ici, on est séparé. Dans cette dimension incarnée (dans
ce monde en tout cas) vous êtes divisé, vous êtes séparé, vous n'avez pas de communion avec
l'ensemble des univers. Vous pouvez vivre des expériences mystiques, vous pouvez vivre des états
mystiques mais ces états ne sont pas faits pour durer. Vous pouvez passer votre vie en état particulier,
comme l'a fait MA ANANDA MOYI ou comme l'ont fait d'autres initiés, mais, néanmoins, même ceux-là
je peux dire qu'ils sont morts par rapport à l'autre côté parce qu'ils sont dans une illusion. Mais vous
êtes piégés dans l'illusion et cette illusion vous fait croire que c'est la seule réalité et la seule vérité
mais, ça, c'est un piège.

Question : quand vous parlez des enfants, quelle limite d'âge y mettez-vous ?
Attention, j'ai pas dit qu'il fallait plus s'occuper des enfants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
J'ai dit simplement que vous n'avez pas à vous préoccuper de vos devenirs. Vous avez à vous
préoccuper de votre vie de tous les jours quand vous avez des enfants en bas âge mais, je dirais,
globalement, qu'à partir de 14 ans vous n'êtes plus un enfant.

Question : prendre un médicament pour se soulager des maux de tête liés aux énergies peut les
couper, en particulier des antalgiques ?
Si vous connaissez un médicament pour couper les maux de tête énergétiques il faut le donner à toute
la planète. Vous avez les agents physiques. J'ai parlé de l'aluminium. Vous avez l'eau. Vous avez des
remèdes homéopathiques qui permettent de mieux digérer les énergies et je crois que ça avait été
donné à l'époque : le silicium et après le germanium. Je crois pas que ce que vous appelez



antalgiques calme les maux de tête.

Question : tout ce qui est chimique ne marche pas ?
Y'a aucune raison que ça marche

Question : alors comment éviter ces désagréments ?
Je crois que les énergies descendent de toute façon. Même si vous vous mettez à quatre mètres sous
Terre pour les éviter, vous les recevrez quand même. Y'a aucun endroit dans toute cette galaxie où
vous pourrez les éviter

Question : y a-t-il des lieux, en France, où on peut mieux recevoir ces énergies ?
Alors, c'est une question à double tranchant : qu'est ce que ça veut dire « mieux recevoir » ?

Question : afin qu'elles atteignent plus facilement le cœur.
Ça, c'est fonction de votre état intérieur. Bien évidemment, il est beaucoup plus agréable de vivre ces
énergies dans un environnement bucolique, champêtre, en pleine nature, au milieu des éléments
naturels que dans un appartement en béton, ferraillé et au dixième étage, n'est-ce pas ? Mais, ça, c'est
la logique même.

Question : y a-t-il des endroits plus propices aux phénomènes énergétiques ?
Ça va tenir, nécessairement, à la structure géologique du sol parce que cette énergie cosmique elle
pénètre aussi dans le manteau de la Terre et elle peut être capable, selon le type de sol qui sont
rencontrés, de majorer ou d'atténuer, en quelque sorte, la radiation. Vous avez aussi des lieux qui sont
des centres énergétiques et des vortex particuliers. Je vois pas l'intérêt d'aller vivre sur un vortex. Les
vortex sont des lieux qui serviront pour après mais pas pour avant. Alors, si vous avez envie, le mieux
c'est peut-être d'être dans un endroit au calme, un endroit qui vous plaît, un endroit où vous vous
sentez bien.

Question : quelle est la forme de lâcher prise qui permettrait de vivre ces énergies au mieux ?
C'est très simple : si vous prenez, par exemple, quelque chose que vous prenez à la main, si vous
tenez à quelque chose, et bien, vous lâchez pas prise pour accepter l'énergie. Vous allez vous trouver
confrontés chacun, dans votre vie personnelle, à quelque chose qui est, comment dire ?, un obstacle
qui va entraîner des résistances. Alors, pour certains, ça va être de pas vouloir changer d'endroit ou
s'accrocher à une possession, quelle qu'elle soit. Pour d'autres, ça va être scrupuleusement attaché à
un comportement ou un mode de fonctionnement. Chacun a des attachements qui sont particuliers,
qui sont différents selon chaque être humain, mais qui peuvent effectivement entrer en résonance et
vous faire lâcher prise par rapport à la radiation. Chaque être humain est différent. Maintenant, lâcher
prise, encore une fois, je connais pas de meilleure technique de se centrer sur le cœur parce que,
dans le cœur y'a plus de questions, dans le cœur y'a plus d'interrogations et dans le cœur y'a plus de
peurs. Mais, ça, c'est un travail énergétique, c'est pas un travail du mental et c'est pas un travail des
émotions. N'importe qui, quelle que soit sa vie, quelles que soient ses circonstances, devrait
aujourd'hui être capable d'être centré sur le cœur une demi-heure ou une heure par jour.

Question : qu'en est-il pour les personnes qui ont des problèmes de santé au niveau du cœur ?
Et bien, deux solutions : soit ça conduit à une disparition de la maladie, soit ça correspond à une
disparition de la personne. Mais faut pas vous faire d'illusions, vous savez. Quand on parle des cycles
de l'humanité (comme l'a dit l'Archange, il vous a parlé de « phases »), combien y'avaient de survivants
à l'époque de Noé, le mythe du déluge universel, présent et inscrit dans toutes les traditions ? Pas
beaucoup, n'est-ce pas ? Et, ça, c'était l'eau. Et aujourd'hui c'est pas l'eau.

Question : qu'en est-il du rayonnement de la Terre ?
Le rayonnement de la Terre a atteint aujourd'hui une fréquence qui est presque à ce que j'appellerais
le point de rupture c'est-à-dire le point où les mouvements planétaires s'arrêtent et où les pôles
basculent. Mais vous n'êtes pas encore là. C'est quelque chose qui est en train de se préparer. Ça ne
surviendra pas durant l'année de l'Archange Mikaël.

Question : les tempêtes de début d'année sont une première manifestation de Mikaël ?
Tout à fait. Vaut mieux avoir les tempêtes en première partie qu'en dernière partie parce que le
nettoyage des premières tempêtes se fait avec ce que j'appellerais des vents raisonnables. Mais d'ici la



fin de cette année vous verrez des vents de 300 à 400 kilomètres heure à certains endroits qui ont
besoin d'être nettoyés de manière féroce. Donc, je dirais, heureux ceux qui ont eu ces petites tempêtes
comme vous avez eues ces derniers mois.

Question : les météorologues pourront les prévoir ?
Oui, bien sûr. Non seulement ça sera prévisible mais, vous savez, les météorologues et les
scientifiques ne sont pas fous. Ils s'aperçoivent bien que les médias racontent n'importe quoi.
D'ailleurs, de plus en plus de voix vont s'élever pour dire que l'homme n'est absolument pour rien dans
tout ça mais que c'est lié à une modification qui ne concerne pas exclusivement la Terre mais Pluton,
Mars, Vénus, le Soleil, la Lune et toutes les planètes. Or, à ce que je sache, il n'y a pas de pollution
atmosphérique, à moins que des pets de vache aillent jusqu'à Mars.

Question : cela signifie qu'il y aura effectivement basculement des pôles ?
Tout à fait mais vous n'y êtes pas encore.

Question : qu'en est-il des 3 jours / 3 nuits ?
Ils correspondent à cette période de basculement au moment où les tempêtes solaires seront au
maximum d'activité, ce qui est prévu, je vous le rappelle, pour le début de l'année 2012.

Question : ça se traduira comment ?
Vous parlez pour l'être humain ? Je crois pas que vous serez pas là pour le voir.

Question : qu'en est-il des 144 000 qui vont être réveillés ?
Ceci est un nombre symbolique. Il a une réalité qui correspond à un certain nombre d'êtres qui ont
préparé le travail pré-ascensionnel mais, maintenant, c'est un nombre symbolique. Mais donner des
nombres comme ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous voulez, y'a un certain nombre d'humains qui
doivent envisager des transitions mais vous êtes tous sur Terre pour vivre un jour la transition et la mort
et, bien évidemment, tout le monde refuse d'y penser en disant « le plus tard sera le mieux ». Et on
n'est pas confronté à la mort parce que tout fait, dans l'être humain, dans sa vie, qu'il se croit immortel.
Qu'il ait 20 ans ou 80 ans, il peut pas envisager sa propre fin, ça, c'est l'ego qui dit ça. Mais,
maintenant, y'a un certain nombre d'évènements de nature cosmique et géologique qui sont autrement
plus importants et qui surviendront en l'espace d'un instant. Mais vous n'en êtes pas encore là, alors,
ne vous préoccupez pas de savoir ce qui va se passer dans deux ans, n'est-ce pas ? Vous avez déjà
de magnifiques spectacles que vous allez voir dans très peu de temps.

Question : quand va commencer une forme de vie communautaire, des regroupements ?
Vous attendez quoi ? Qu'on vous le dise ? Si vous avez l'envie et le désir de vivre différemment, est-ce
qu'il y a une loi, même dans ce pays, qui vous en empêche. Quelque chose vous dit que vous n'avez
pas le droit de vivre avec dix voisins au même endroit ? De toute façon, ça va être inexorable parce que
les circonstances économiques vont devenir telles qu'il n'y aura pas d'autre alternative que celle-ci. Les
regroupements, les rassemblements préfigurent ce que seront d'ores et déjà les grands
regroupements et les grands rassemblements qui surviendront dans quelque temps. Mais,
effectivement, c'est beaucoup plus facile d'affronter la puissance de ce qui vient quand on n'est pas
seul dans son coin et quand on est plusieurs à vivre la même chose, c'est beaucoup plus facile.

Question : à quelles périodes ont commencé les manifestations de Lumière ?
Elles ont commencé durant cet hiver c'est-à-dire à la période juste avant Noël et ça s'amplifie un peu
partout mais vous n'en n'avez pas encore eu en Europe de l'Ouest. Les phénomènes ont été localisés
en Europe de l'Est et sur d'autres continents.

Question : qu'en est-il du point Horus ?
Le point Horus correspond à une donnée qui est issue, bien évidemment, de l'Egypte qui était en
liaison directe avec le mythe de la réincarnation, l'histoire de la réincarnation et l'histoire d'Horus lui-
même. C'est lié, si vous voulez, à Orion.

Question : on peut s'ennuyer en 5ème dimension ?
Comment ça, s'ennuyer ? Mais on s'ennuie nulle part. Ça veut dire qu'on s'ennuie en 3ème dimension,
aussi ? Je vais vous dire que ceux qui se sont ennuyés jusqu'à présent et bien ils vont plus s'ennuyer.
Vous allez enfin découvrir ce que c'est que l'essentiel de la vie donc vous n'aurez plus le temps de



vous ennuyer.

Question : pourriez-vous nous décrire cet essentiel de la vie de 5ème dimension ?
J'ai rien compris.

Question : que va-t-on faire en 5ème dimension ?
Vous amuser et vivre réellement parce que, pour l'instant, vous vivez pas. Vous croyez. Vous vivez
quelques fois des périodes magiques, spirituelles ou humaines, mais ça n'a rien de comparable avec
la vie en d'autres dimensions et, surtout, en étant affranchis de ce que vous appelez l'incarnation.
Parce que, jusqu'à présent, comme vous étiez pris dans les cycles de réincarnation, à chaque mort
vous voyez la Lumière mais vous n'allez pas dans la Lumière. Alors que dans la 5ème dimension c'est
la Lumière.

Question : les êtres en 5ème dimension aideront ceux qui sont dans des dimensions inférieures
?
Bien évidemment. Les nouveaux propriétaires de la 5ème ça sera vous donc il y en a qui partent pour
vous laisser la place et aller sur d'autres dimensions. Rassurez-vous, tout est bien prévu c'est-à-dire
que, quand vous allez démarrer dans un nouveau cycle (et avant de vivre en 5ème dimension), vous
aurez des informations et des formations. Gratuites, rassurez-vous.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous souhaite tout le bonheur possible et toute la Lumière possible. Recevez tout
mon amour, toutes mes bénédictions. J'espère à très bientôt. Merci à vous et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, comme vous le savez, ça fait déjà un certain temps que j'ai pas pu m'exprimer
avec vous parce que vous avez beaucoup de monde qui vient vous voir et je passe, bien évidemment,
après l'Archange et après le grand Maître. Ça me paraît un peu évident. Alors, je profite qu'on me
donne l'occasion de pouvoir vous parler en petit comité pour vous souhaiter tout d'abord (et me
souhaiter aussi) la bienvenue et aussi vous apporter toute mon amitié, toutes mes salutations. Comme
d'habitude, nous allons essayer de vous aider dans votre cheminement à travers les questions que
vous aurez à me poser. Alors, chers amis, je vous dis bonsoir et j'écoute ce que vous avez à me
demander.

Question : qu'en est-il du passage de la comète Lulin ?
Comment vous l'avez-vous appelée ?

Question : Lulin.
Elle est chinoise, alors. C'est peut-être la comète du nouvel an chez les chinois, non ? C'est une
blague, ça. Comme je vous l'ai dit, les comètes sont les concrétions et les manifestations extrêmement
précises d'un signe. Les comètes sont un signe. Le plus souvent ce signe est coloré, si vous voulez,
selon les constellations ou les étoiles ou les planètes qui sont traversées, depuis la Terre que vous
voyez, dans le ciel, par rapport à cette comète. Alors, l'influence cométaire ne peut exister qu'à partir
du moment, vous l'aurez compris, où celle-ci devient visible à l'œil nu. Ça, c'est la première chose
parce que les comètes (ou les bouts de concrétions) il en passe tous les jours mais le côté visible va
correspondre totalement à l'influence, telles que les données astrologiques vont correspondre. C'est-à-
dire que, selon les endroits du ciel qui sont traversés par la comète et selon les constellations qui sont
traversées (aussi bien au niveau des étoiles fixes que de vos propres planètes de ce système solaire)
vous allez avoir une influence particulière. Alors, les comètes ont toujours été faites pour prévenir.
Déjà, dans la tradition populaire et l'imagerie populaire, les comètes ont toujours été les annonciateurs
d'évènements, je dirais, importants. Et, dans la majorité des cas, ces évènements correspondent à des
facteurs qui sont pas, au niveau des humains, extrêmement agréables. D'où la terreur qu'elles ont
toujours inspirée et aussi l'effet de cristallisation qui a été apporté par les différents astrologues, dans
les différentes traditions. Alors, ce passage cométaire correspond effectivement à la concrétion de
grands êtres et, en premier de ceux-ci, c'est l'Archange, comme vous le savez, Mikaël. Mais n'importe
quel ange peut aussi se manifester et densifier sa présence et son influence sur cette Terre à travers
une comète. Il est important de comprendre qu'à partir du moment où cela est vu, il faut repérer où
cela est vu et, ensuite, essayer de voir, si vous voulez, qu'apporte cette comète. Alors, bien
évidemment, y'a d'autres éléments qui interviennent selon l'aspect visuel. La première des choses qui
intervient c'est, bien évidemment, la couleur parce que toutes les comètes ne sont pas de la même
couleur. Vous avez des comètes qui sont blanches. Vous avez des comètes qui sont marron. Vous
avez des comètes qui sont bleues. Vous avez des comètes qui sont vertes. Alors, cette comète elle est
de couleur bleue et verte. Ça, c'est important à comprendre. Les grosses comètes que vous aviez eues
par le passé étaient, le plus souvent, des comètes blanches ou marron. Qu'est ce que ça veut dire ?
Ca veut dire que la comète signe l'approche d'une énergie particulière en rapport avec l'influence, je
dirais, d'un Archange. En l'occurrence, comme vous le savez, la période est sous l'influence et la
domination totale de l'Archange Mikaël. Mikaël est celui qui vient faire le ménage, comme vous dites.
Ça, vous le savez aussi. Alors, aussi, cette comète, comme vous le verrez, elle est de couleur
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bleue/verte. Qu'est ce qu'elle annonce ? Elle annonce quelque chose qui est en rapport avec la
couleur bleue, déjà, et la couleur verte. Alors, qu'est ce qui se rapproche le plus de la couleur bleue et
verte ? Et bien, je vais vous dire que la première analogie qui est en résonance avec cela c'est le
manteau de l'Archange Mikaël et le manteau de Marie, bien évidemment. Alors, ça veut dire que cette
comète elle va précipiter sur Terre deux énergies : l'énergie de l'archange Mikaël qui œuvrera, vous le
savez, à travers des manifestations de type élémentaire extrêmement puissantes. La deuxième chose,
elle signe aussi la présence de l'énergie de Marie. Vous vous doutez bien que, malgré que Marie et
Mikaël portent le manteau, leur énergie n'a pas du tout la même, comment dire ?, propriété, bien
évidemment. Il faut aussi se demander où passe la comète. Alors, la première chose que vous verrez
c'est une conjonction entre la comète et la lune. Elle passe au même endroit que où sera la lune. Ça
veut dire quoi ? Ça veut dire que l'élément qui va se manifester est lié d'une part à un reflet du soleil
(parce que la couleur de la lune est liée à la couleur du soleil qui se reflète dedans) et c'est aussi lié
aux influences lunaires. Quelles sont les influences lunaires ? Elles sont liées avant tout à ce que vous
appelez l'eau mais, encore au delà, à ce que vous appelez l'argent. L'argent, c'est la lune, bien
évidemment. C'est pas uniquement le pouvoir, c'est le reflet des valeurs d'échange au niveau spirituel
qui sont, elles, au niveau solaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez vous apercevoir que
le moment précis où cette comète devient visible correspond à un moment où elle se situe dans la
constellation de la Vierge. La constellation de la Vierge est donc conjointe à cette comète de couleur
bleu/verte et aussi conjointe à la lune. Lune et Vierge, alors, ça donne quoi cela ? La Lune et la Vierge
vont correspondre, si vous voulez, au niveau de cette comète, à la manifestation de la volonté divine,
féminine, sur Terre. Ça veut dire quoi en langage un peu plus précis ? Et bien, ça veut dire simplement
que cette comète va entraîner un certain nombre de modifications par rapport à l'argent. Ça, vous le
savez déjà. Je vous l'ai déjà annoncé depuis de nombreuses fois, de nombreuses années, que tout ce
qui fait votre système économique devait s'écrouler car il était sous l'emprise des forces de l'Ombre.
Plus aucune pièce de monnaie, plus aucun sou qui est dans vos banques, n'est dirigé par les forces
de Lumière. Donc il faut que ce système s'écroule, bien évidemment. Alors, je vous répondrais aussi
que les occultistes des forces noires savent pertinemment qu'il faut se servir de cette époque pour
essayer de transformer l'annonce faite par Marie en des choses toujours aussi noires, comme, par
exemple, enfoncer encore un peu plus le clou de la domination mondiale des élites Lucifériennes sur
le commun des mortels qui va donc venir s'opposer aux manifestations de Lumière Mikaëlique et aussi
de l'influence protectrice de la Vierge. Vous apprendrez aussi que cette comète est extrêmement riche
en ce que vous appelez un gaz qui est le méthane et le méthane est un gaz qui est un poison. Vous
savez aussi que le méthane est quelque chose qui intervient au niveau d'un certain nombre de
mécanismes qui permet au feu de se mélanger à l'eau. Vous avez, à travers cela, quelque chose qui
est extrêmement puissant par rapport au mélange de l'eau et du feu qui préfigure, en quelque sorte, le
mélange de l'eau et du feu sur Terre. Le passage de la comète ne suffit pas à déclencher la réalité
d'un processus mais il suffit à déclencher la prise de conscience du processus. Voilà ce que je voulais
dire. Cela vous convient ou vous voulez encore plus d'informations ?

Question : de quelle manière va se manifester ce mélange eau/feu ?
Alors, l'eau, vous le savez (on va pas faire un cours de chimie), c'est l'assemblage de deux gaz que
vous appelez hydrogène et oxygène. Or ce sont les deux gaz qui sont inflammables et qui peuvent
aussi générer le feu. L'eau et le feu ne sont que les deux, comment dire ?, éléments qui sont en
opposition de phase mais qui possèdent les mêmes constituants. Ça, c'est très important à
comprendre. Ça veut dire que le mélange de l'eau et du feu va être responsable d'un certain nombre
de conflagrations et de déflagrations au niveau de votre système solaire. Pas uniquement sur la Terre,
bien sûr, mais sur l'ensemble du système solaire. C'est-à-dire qu'un certain nombre de phénomènes
astronomiques, déjà observés par les télescopes, vont aussi devenir visibles dans la nuit au niveau de
votre ciel. Certaines planètes de ce système solaire vont présenter des signes extrêmement puissants
de certaines formes de réactions liées à l'eau et au feu. C‘est ce qui se passe déjà sur la planète Mars.
C'est ce qui se passe déjà sur d'autres planètes. C'est à dire qu'il va y avoir des modifications visibles,
enregistrables par les forces scientifiques de la planète qui vont comprendre qu'un certain nombre de
choses sont en train de se passer au sein même de votre système solaire. Cela ne pourra plus être
caché et cela sera révélé dans très peu de temps. Il faut un certain temps entre le moment où la
comète traverse, de manière visible, votre ciel et le moment où l'effet se fait durablement sentir dans la
matière. Dans un premier stade vous aurez l'information et ensuite vous aurez la concrétisation de
cette information dans votre vécu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la planète Mars, par exemple,
qui est liée aux énergies de la guerre, n'est ce pas, va se trouver renforcée. Bien évidemment, vous



allez observer que des prédispositions à la guerre vont apparaître en de nombreux endroits du monde
et pas seulement en un seul endroit. Il y a, de par ce qui a été manipulé sur la Terre par les forces de
l'Ombre, une prédisposition à la colère, à la guerre chez la majorité de l'être humain. C'est une période
où il faudra (je dirais ça pour vous, bien sûr), rester le plus possible centré et au calme et ne pas
rentrer en colère car la colère ne sera pas une simple colère mais elle déclenchera la guerre, aussi, en
vous et avec ceux contre qui vous serez en colère. Les humains vont devenir, comment dire ?, encore
un peu plus fous, si cela est possible.

Question : quel est le temps de latence entre l'apparition de cette comète et les réactions qu'elle
va entraîner ?
Vous verrez qu'à partir d'un cycle lunaire complet (qui correspond d'ailleurs à une date qui vous a été
donnée la dernière fois par le vénéré Archange Mikaël), qu'à partir du 25 mars, les cycles de la Lune
ne seront plus tout à fait les mêmes. Observez les couleurs, observez les radiations. Vous vous
apercevrez que les énergies qui sont reliées par le soleil au moment de la pleine lune (qui
s'accompagnent souvent par des réactivations des chakras supérieurs de l'être humain) vont être
considérablement augmentées. Les bombardements énergétiques venant du soleil et relayés par la
pleine lune vont devenir extrêmement puissants, extrêmement envahissants, je dirais, au niveau de vos
cocons et de vos structures et de vos chakras.

Question : Jupiter est-il aussi concerné, comme Mars ?
Jupiter est entièrement concerné. Alors, pour Jupiter, les choses sont un peu différentes. Vous savez
que les vertus de Jupiter sont presque assimilables au côté solaire, quelque part. Jupiter, comme il est
dit dans les textes anciens, c'est le jovial, bien sûr, mais, là, Jupiter il sera pas du tout jovial. Jupiter il
va aussi se mettre en colère c'est-à-dire qu'il va renforcer son rayonnement propre, en plus du soleil et
en plus de la lune. Le mois de mars est un mois extrêmement important parce que vous allez observer
entre le 1er mars et la fin du mois de mars (avec aussi bien les périodes du printemps, bien sûr, mais
aussi les jours qui vous ont été donnés par l'archange Mikaël) comme un vent de folie sur cette Terre
aussi bien au niveau de l'économie et, encore une fois, au niveau des humains, malheureusement.

Question : comment vont évoluer les animaux ?
Un maître d'un chien qui est un sauvage aura un chien sauvage, un maître d'un chien qui est un
maître doux aura un chien doux, quel que soit la race de chien (sauf s'il est malade, bien sûr). Donc,
on peut dire que les animaux se mouleront, quelque part, sur l'évolution de leur maître. Ça veut pas
dire qu'ils vont ascensionner mais parmi les animaux domestiques, par exemple, qui sont le plus
proche d'hommes, qui sont un peu évolués, bien évidemment, ces animaux trouveront le chemin de
l'individuation beaucoup plus facilement que les animaux qui sont chez des sauvages, n'est-ce pas ?

Question : et les dauphins ?
Les dauphins ont un rôle très important. Comme vous le savez, dans l'Intra-Terre, il y a des peuples
delphinoïdes. Les dauphins que vous voyez (quels que soient les dauphins car vous savez qu'il y a
d'innombrables races de dauphins sur cette Terre), tout ce que vous appelez les mammifères marins
(et même les baleines), sont des animaux beaucoup plus évolués que l'être humain. Ce que vous
voyez dans cette dimension qui est la troisième dimension n'est qu'un reflet. La vraie réalité de ces
êtres là se situe dans des univers que vous pouvez même pas appréhender. Et donc quand la Terre
ascensionnera ils n'auront plus du tout de rôle par rapport à la cohérence et la cohésion de ce
système. Donc ils n'auront plus de raison d'être sur la Terre régénérée.

Question : et les animaux qui souffrent ou qui sont sacrifiés ?
Tout dépend du type d'animaux. Il y a des animaux qui ont été sacrifiés par l'homme, qui se sont
sacrifiés pour vous donner nourriture. Ça, j'ai déjà dit il y a très longtemps. En juin 2006 je vous avais
dit que les animaux ailés s'étaient sacrifiés pour vous fournir la nourriture. Mais, par contre, qui dit
sacrifice d'animaux ne veut pas dire pour autant de faire vivre les animaux comme des machines,
comme vous faites pour la plupart à l'heure actuelle c'est-à-dire des élevages, comment vous appelez
ça quand y'a des milliers d'animaux qui sont enfermés ?, en batterie. Ça, c'est pas du tout humain.
C'est un traitement inhumain. Mais, néanmoins, les autres animaux iront sur leur propre chemin mais
on peut dire, effectivement, que le chemin de l'homme ascensionné et des animaux se sépare. Dans
les dimensions que vous allez explorer (pour ceux qui auront la chance de vivre dans d'autres
dimensions) les animaux n'auront plus ce rôle là. Ils ne seront plus là. Vous serez dans des



atmosphères éthérées. Rappelez-vous que la plupart des animaux n'ont pas d'âme individuelle sauf,
bien évidemment, pour les mammifères marins, par exemple. La plupart des animaux qui n'ont pas
d'âme individualisée, qui sont en cours d'individualisation, pour certains, ne vous suivront pas, ils ne
pourront pas vous suivre, bien évidemment, parce que, en cinquième dimension, il n'y a pas
d'animaux. Il y a des oiseaux mais ce que vous verrez ne correspond pas du tout à ce que vous
appelez des oiseaux. C'est compliqué à expliquer. Disons simplement que, quand vous parlez
d'oiseau, vous parlez de forme, de quelque chose qui se déplace dans l'air et d'une structure que vous
appelez âme collective. Or, en cinquième dimension, il ne peut pas y avoir d'âme collective. Il n'y a que
des âmes individualisées. Donc, les animaux tels que vous les connaissez sur Terre (excepté les
mammifères marins) n'existeront tout simplement pas.

Question : que deviendront alors ces animaux ?
Pour certains ils iront vers l'individualisation. Pour d'autres ils iront tout simplement vers la mort et le
recyclage dans des groupes d'âmes collectives.

Question : comment la fusion feu/eau va se manifester par rapport au karma de la France ?
La France, elle a plusieurs karmas. Tout d'abord elle a été appelée par la Vierge : la fille aînée de
l'église, donc, elle a un rôle (qu'elle a pas voulu jouer d'ailleurs car les français se revendiquent
cartésiens c'est à dire qu'ils ont besoin de preuves, de choses qui se résolvent en des équations).
Mais, aussi, les français sont des grands râleurs. Le plus important pour la France c'est transport et
communications. Quand je dis râleur ça veut dire qu'après la période de l'été qui sera déjà
extrêmement pénible il y a toutes les chances qu'en France se vive une deuxième révolution comme
celle que vous avez eue en 1789. La France, à ce niveau là, a un rôle d'impulsion sur les nouvelles
libertés mais à travers le combat et la révolution. Vous aurez aussi des évènements liés à la montée
des eaux mais pas pour tout de suite. Vous aurez beaucoup d'eau mais pas l'eau de mer pour
l'instant. Vous aurez beaucoup d'inondations, aussi, mais pas l'été, après. Qui dit problème de
transport dit problème de communication et d'acheminement, pas uniquement des êtres humains mais
aussi de ce qu'on pourrait appeler la nourriture et tout ce qui voyage. Comme vous l'avez remarqué,
aussi, pour le moment, vous n'avez pas eu les épidémies. Les épidémies importantes ne pourront
survenir qu'après l'intervention quasi complète de l'archange Mikaël, pas avant, parce qu'il faut d'abord
que le nettoyage soit fait et le nettoyage doit toucher d'abord les valeurs les plus corrompues chez
l'être humain. C'est-à-dire l'argent, en premier et ensuite le manque, bien évidemment, de spiritualité
de la plupart de la race humaine qui est complètement endormie, hypnotisée, anesthésiée, dans sa vie
particulière où il a voulu trouver la sécurité dans les choses matérielles.

Question : pourquoi y a-t-il des décalages avec certaines dates d'évènements ?
Il faut que je vous dise : vous êtes passés du temps humain au temps spirituel. Ça veut dire quoi ? Ça
veut dire que tant que vous étiez dans un temps humain le temps spirituel n'avait que peu de prise.
C'est pour ça d'ailleurs que les prophéties étaient très justes au niveau de ce qui est dit mais non pas
au niveau des dates. Mais, là, par contre, depuis la présence de l'archange Mikaël, vous êtes entrés
réellement dans ce qu'il est convenu d'appeler la fin des Temps, la fin de ce Temps. Ça veut dire que
les forces spirituelles imposent, je dirais, leur timing. Comment est-ce que les forces spirituelles
imposent leur timing ? Elles vont pas l'imposer à travers des vaisseaux qui vont venir vous faire coucou
à travers les hublots. Elle vient, tout simplement, bien évidemment, à travers les comètes, à travers les
planètes et à travers les systèmes solaires. Et cela vous pouvez pas y échapper. Les temps que vous
vivez ont été appelés, dans la Bible, les Temps Réduits, c'est le fameux Temps de l'apocalypse tel que
cela a été décrit par nombre de prophètes. Vous rentrez de pleins pieds dans cette époque là qui est
l'époque de la révélation. Nombre de choses sont déjà révélées et vous n'êtes pas au bout de vos
surprises. D'abord la révélation de la présence extra-Terrestre, bonne et mauvaise, d'ailleurs. C'est
aussi la fin de l'illusion, la fin de ce qu'a bâti l'homme qui a été bâti sur des valeurs d'inégalité, sur des
valeurs de domination, sur des valeurs d'asservissement, de pouvoir et de contraintes. Tout ça se
termine et va se terminer sous vos yeux. Alors, bien évidemment, ça entraînera, je dirais, une espèce
de désorganisation.

Question : comment reconnaître les bons des mauvais extra-Terrestres ?
Là, vous le sentirez, tout simplement. C'est vibratoire. C'est tout simplement vibratoire.

Question : comment intégrer au mieux les énergies puissantes en ce moment ?



Être soi-même. Éviter les êtres qui ne sont pas dans cet état et qui risqueraient de vous confronter ou
de vous mettre en colère. Imaginez que vous vivez des rencontres, comme certains d'entre vous vivent
avec l'Ange gardien, avec la Lumière, vivent des choses insensées, incroyables la nuit et que, dans la
journée, votre voisin, lui, est dans une colère noire et sort son fusil pour tirer sur sa famille. Vous allez
faire quoi ? C'est à ce niveau là. Ça va vous arriver, pas à vous, mais ça va arriver partout. Si vous
devez vous déplacer, allez dans des endroits de ferveur, de paix, de calme. Tous les lieux d'apparition
(ndr : de Marie) sont à privilégier durant la période qui vient. Tous les lieux de nature féminine où
prédomine l'eau (mais pas les torrents) : le lac, les rivières calmes et les endroits où l'énergie est
ronde, où l'énergie est de nature féminine parce qu'elles vous aideront à stabiliser les niveaux
d'énergie que vous allez vivre. Mais il faut pas aller à la fête foraine, hein. La montagne est le lieu de la
révélation dans toutes les traditions, bien évidemment. La montagne est aussi de nature initiatique. La
montagne évoque, aussi, peu de personnes, le calme, la sérénité. L'eau. D'une manière générale. Ça
peut être à boire. Ça peut être de l'eau qui coule sur les bras. Ça peut être de l'eau qui coule sur la
tête. Ça peut être vous immerger dans l'eau. Ça peut être une bonne douche, etc, etc ... Tout ce qui
est lié à l'eau. Il vaut mieux quand même de l'eau non salée parce que l'eau salée y'a une composante
particulière, liée à la vie, comme vous le savez, puisque vous êtes constitués d'eau de mer, n'est ce
pas ? Donc, il faut éviter cela. C'est plutôt l'eau douce.

Question : c'est Uriel qui vient après Mikaël ?
Tout à fait. L'archange qui est lié au retournement et à l'annonciation du nouveau monde et qui se
terminera, la dernière année, par l'archange Metatron.

Question : Marie se manifestera en même temps que Mikaël ?
Marie se manifeste déjà pour certains êtres. Elle va se manifester de plus en plus après le passage de
la comète qui traverse votre ciel. Couleurs bleue et verte, je vous rappelle.

Question : pouvez-vous nous parler du Soleil des Soleils, Alcyone ?
Que vous dire de plus que ce que vous savez déjà ? Vous allez entrer et vous allez être alignés avec le
centre des galaxies qui est le soleil d'Alcyone. Le soleil d'Alcyone est lié, les soleils d'Alcyone sont liés,
à l'histoire même de la Terre puisque vous avez dans la mythologie ce qu'on appelle les filles des
Pléiades. Tout ça a une origine bien antérieure à l'intervention d'Orionis sur la destinée de ce système
solaire. Vous allez vous trouver réalignés avec votre source première. C'est-à-dire qu'au-delà de votre
origine et aussi, on va dire, planétaire (de tel système solaire ou de tel autre système solaire), avant
même d'avoir pris pieds et incarnation d'origine dans ce système solaire, vous veniez tous, nous
venions tous, du Soleil central des galaxies c'est-à-dire Alcyone, bien sûr. Votre système solaire, je
dirais même que l'ensemble de cette galaxie, va se trouver directement dans l'alignement du soleil
d'Alcyone dans très peu de temps mais je peux pas en dire plus maintenant. L'influence s'en fait déjà
sentir et elle s'en fera de plus en plus sentir au fur et à mesure que vous avancerez dans les mois et
les années qui viennent. Les mois, même, surtout.

Question : ça va donc interférer avec notre matière ?
Bien sûr. La matière qui va subir l'influence des Soleils d'Alcyone va complètement se transmuter.
C'est le début de la transmutation. C'est le début de la révélation Divine.

Question : Alcyone va donc initialiser l'ascension ?
Bien sûr. Et le soleil fait le reflet, bien sûr. Comme vous le savez, comme beaucoup d'êtres vous l'ont
dit, surveillez le soleil de très près. C'est pas pour rien si la Maman du Ciel a montré le soleil et a
toujours parlé du soleil.

Question : quand pourrons-nous voir Erkobulus ?
Il est déjà visible, largement. Vous ne le voyez pas dans cet hémisphère là, pour l'instant, sauf à
l'extrême pôle nord. Elle est surtout visible du côté opposé où vous êtes : l'Australie, la Nouvelle
Zélande, l'Antarctique, la Nouvelle Calédonie. Elle deviendra visible uniquement quand elle montera
sur la ligne équatoriale c'est-à-dire avant cet été mais pas encore.

Question : c'est ce qui explique les perturbations climatiques en Australie en ce moment ?
Oui, bien sûr. Y'a pas que l'Australie. Les bouleversements climatiques vous n'en n'avez qu'un très
faible aperçu. On vous parle de certaines choses mais vous n'êtes pas au courant de tout. Par
exemple les niveaux d'inondations, les niveaux de sécheresse, les niveaux de froid, les niveaux de



neige, les niveaux de chaleur, sont complètement extrémistes.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Et bien, chers amis, j'espère avoir été d'une petite aide. C'est vrai qu'avec les révélations que vous
avez eues depuis quelque temps, moi, je peux intervenir que sur votre quotidien, n'est ce pas, parce
que, bien évidemment, quand l'Archange ou Orionis interviennent parmi vous, je crois qu'ils vous ont
donné des éléments extrêmement précis. Moi, je peux que vous aider, maintenant, sur le cheminement
spirituel mais indépendamment des évènements, bien sûr, parce que vous les connaissez. Alors, chers
amis, j'espère avoir été d'une aide particulière et j'espère pouvoir revenir très bientôt parmi vous. En
attendant recevez tout mon amour. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vois, qu'en ce début d'année,
il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore. Alors, tout d'abord, je vous présente tous mes
hommages, toutes mes bénédictions et vous êtes, comme d'habitude, à l'écoute de ce que je vais dire.
Je vais essayer, si vous le voulez bien, de vous aider sur votre cheminement. Alors, comme vous le
savez, comme vous le sentez, comme vous le voyez, vous êtes dans des années extrêmement
lumineuses. Certains vont me répondre « mais, comment ça, lumineux ? vous voyez pas tout le caca
qui se passe ici ? » Et je répondrais que la Lumière elle descend mais comment voulez-vous que la
Lumière elle coexiste avec le caca, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous ? La Lumière vient
expulser le caca. Alors, bien évidemment, ça fait du bruit, ça fait du remue-ménage et c'est ça que
vous allez observer. La Lumière qui vient vers vous vient pour purifier, vient pour accomplir, elle vient
pour transformer et surtout elle vient pour réaliser ce qui a été annoncé depuis fort longtemps. Alors,
cela peut se traduire en vous par une période, d'une manière générale, extrêmement exaltante, je
dirais, extrêmement puissante au niveau de votre ressenti. Cela va alterner avec des moments tout
aussi puissants où vous allez avoir l'impression d'être complètement dans le caca. Mais, ça, encore
une fois, ça fait partie des phénomènes liés, je dirais, à l'élimination, au sens le plus cacaesque du
terme. Alors, il faut pas avoir peur de tout cela. Bien évidemment, les éliminations sont des processus
naturels, n'est ce pas ? Ça fait bien longtemps qu'il y a une espèce de constipation sur cette planète
qui fait que les choses ont été retenues depuis beaucoup trop longtemps surtout en ce qui concerne
les choses dont vous auriez dû vous débarrasser depuis longtemps c'est à dire tout ce qui s'oppose à
l'abondance, tout ce qui s'oppose à la manifestation des énergies les plus hautes de l'être humain. Ça
aboutit à la situation dans laquelle vous êtes et qui ne fait que commencer. Mais ne perdez jamais de
vue qu'au-delà des observations de caca le plus important c'est la Lumière qui s'effuse et qui arrive
enfin, je dirais, sur cette planète. Voilà ce que j'avais à vous dire en préambule et pour vous souhaiter
une très bonne année. Je vous souhaite, encore une fois, beaucoup d'éliminations. Il en va de votre
santé spirituelle et de votre évolution vers un avenir beaucoup plus lumineux et beaucoup plus joyeux
que ce qui a été le cas sur cette planète, dans cette dimension. Alors, parallèlement à cela, comme
vous savez, j'aime bien installer des questions / réponses parce que je trouve que chacun peut se
retrouver dans chacune des questions. La réponse que j'essaie d'apporter peut vous donner, même si
c'est pas votre question, un éclairage particulier sur ce que vous avez à vivre durant les quelques
années qui restent encore à cette Terre à parcourir dans l'ancien monde. Voilà, chers amis, maintenant
je vous donne la parole de manière à pouvoir exprimer un certain nombre d'éléments qui, je l'espère,
sera une aide, je dirais, un effet laxatif sur vous, pour vous permettre d'éliminer ce qui doit l'être.

Question : que pensez-vous des techniques de lavement par le café ?
Vous pouvez laver avec beaucoup de choses mais le plus important, bien évidemment, même si
l'intestin grêle est la résultante organique de cette élimination, le plus important, quand même, c'est
pas le caca physique, n'est ce pas, c'est d'éliminer le caca de l'âme. C'est quoi le caca de l'âme ?
C'est tout ce que vous avez construit avec votre personnalité : la peur, l'appropriation, la jalousie et
tous les défauts qui font l'humanité et que nous avons rencontrés un jour ou l'autre. Je parlais de ces
constipations là, moi. Bien évidemment, il y a aussi des éliminations qui doivent se faire. Elles sont la
contrepartie, je dirais, au niveau physique. Mais le plus important se situe dans l'éclairage des zones
constipées de l'âme parce que c'est là qu'il va falloir nettoyer tout ça. Comment ? Avec la Lumière.
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Question : quelle est la différence entre cœur intérieur et cœur spirituel ?
Le cœur intérieur est un point fictif qui n'est pas le cœur organe et qui n'est pas non plus le thymus.
C'est le cœur du cœur. C'est l'endroit où se fait la connexion avec l'être d'éternité. C'est l'endroit où a
été déposée en vous ce que vous appelez « étincelle divine ». Alors, ce n'est pas tout à fait le cœur
organe. C'est le cœur intérieur pour signaler que c'est un point qui n'est pas à l'extérieur mais en plein
milieu de la cage thoracique, en plein milieu du cœur. C'est le cœur du cœur ou cœur intérieur. C'est
ce point qui doit s'allumer totalement en vous parce que c'est là que brille la Lumière de l'Esprit. C'est
là qu'il y a le caca qu'il faut illuminer.

Question : qu'en est-il alors de ce qui est appelé le cœur spirituel ?
Le cœur spirituel est assimilable à ce que je pourrais appeler l'étincelle de l'âme et pas l'étincelle
divine. L'étincelle de l'âme est déjà colorée par le chemin que vous avez emprunté dans les voies des
incarnations successives. Alors que l'étincelle divine est, elle, une flamme, la plus pure qui soit et qui
ne peut être entachée d'aucune marque liée à l'incarnation.

Question : comment s'articulent alors les gouttes blanche et rouge ?
La goutte blanche (ça, c'est le langage des tibétains, n'est ce pas ?) correspond à l'âme ou à l'étincelle
divine. La goutte rouge, elle, correspond à l'étincelle de l'âme. C'est une Lumière qui est déjà colorée
alors que la Lumière blanche est le reflet, avec des mots, je dirais, le plus adéquat de ce qui est la
Source divine.

Question : le cœur intérieur est le point le plus proche du Père ?
C'est une bonne image. Bien évidemment.

Question : y visualiser le Sceau de Salomon peut être utile ?
Non, parce que le Sceau de Salomon, ou étoile à six branches, ou Maguen David (ndr : étoile de
David) correspond au rayonnement du cœur, qui correspond au 4ème chakra. Le cœur intérieur est en
relation, bien sûr, avec le 4ème chakra mais ce n'est pas le 4ème chakra. Alors, la seule vision que
vous pouvez suggérer, je dirais, est l'image d'une flamme cristalline, transparente, translucide, brillante
mais pas un symbole.

Question : quel est l'état intérieur, ou le signal intérieur, qui peut nous renseigner sur l'instant
où on rencontre cette flamme divine ?
Ce moment surviendra après le moment où vous avez vécu la première rencontre avec votre Ange, que
cela soit de manière consciente ou de manière nocturne. A ce moment là, l'Ange est venu vous révéler
sa présence. Sa présence correspond à l'activation en vous de certaines fonctions, bien sûr. Quand
ces fonctions sont activées cela veut dire que vous avez entamé, je dirais, le chemin de retour au
centre du cœur. Alors, cela va se traduire par certains états vibratoires, bien sûr, où s'établit une
énergie circulant de façon harmonieuse au niveau de votre chakra c'est-à-dire à la partie antérieure de
la poitrine. D'autres manifestations se font jour, bien évidemment, à ce moment là, en particulier la
modification importante de ce qui est appelé le chant de l'Esprit entendu dans les oreilles. Ça, ça
correspond à des mécanismes extrêmement particuliers. Après cela vient l'ouverture de la dimension
du cœur intérieur. Ça, vous avez, en particulier, un exercice qui a été donné par l'être Ram, je crois, et
qui va correspondre au travail à effectuer en conscience pour arriver au cœur du cœur.

Question : la manifestation de l'Ange peut se faire sous la forme de ... ?
L'Ange est la représentation la plus parfaite de Dieu, quel que soit son origine au niveau des
dimensions, parce que l'Ange ne connaît pas la corruption. L'Ange n'a pas fréquenté les dimensions
que nous avons tous expérimenté dans la lignée humaine. L'Ange est pur. L'Ange n'a pas connu la
chute. Certains ont connu la rébellion mais n'ont pas connu pour autant la chute, en tant qu'entité.

Question : la teinture de l'âme spirituelle est liée aux incarnations précédentes ?
L'âme est colorée par les expériences que vous avez prises, je dirais, in extenso, à la surface de cette
planète, c'est-à-dire incarnations et réincarnations successives. L'âme peut être colorée aussi de par
son origine cosmique, planétaire. L'âme, enfin, peut aussi être colorée par, je dirais, le sens de son
orientation d'évolution : vers la matière, vers l'équilibre ou vers le spirituel. Alors, ça va donner des
colorations différentes. L'Esprit, quant à lui, n'a pas de couleur, il est dans l'absolu.



Question : pourriez-vous nous éclairer sur ce qui se passe aujourd'hui, globalement ?
Vous êtes en train de déboucher les canalisations. C'est pourquoi j'ai employé l'expression du caca,
tout à l'heure. Le caca qui était caché, jusqu'à présent, parce qu'il fallait que tout apparaisse comme
joyeux dans ce monde où tout va de travers. Alors, on a paré d'artifices, je dirais, la vérité. On vous a
illusionné, de tous temps, sur l'évolution de l'humanité. Et, aujourd'hui, comme la Lumière créé une
certaine forme de tension à l'intérieur de la planète, à l'intérieur des êtres, et bien, nécessairement, elle
va déboucher, cette Lumière et elle va entraîner une évacuation de ce qui était corrompu, qui était
intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Vous vivez l'époque de la grande purification. C'est-à-dire
qu'il faut pas se contenter de voir le caca mais aussi la Lumière qui fait éliminer ce caca.

Question : cette élimination se passe aussi dans les rêves ?
Il vaut mieux, si vous êtes au lit, effectivement, pas faire caca au lit. Donc, en rêves, c'est beaucoup
mieux.

Question : pourriez-vous nous parler de l'astral ?
Cela n'a aucune espèce d'intérêt. Vous passez de la 3ème à la 5ème dimension. Le monde astral, tel
qu'il a été décrit, même de mon vivant, et tel qu'il a été décrit par de nombreux mystiques (avec
différentes âmes qui errent sur différents plans, les rencontres vibratoires que l'on peut faire entre les
différents anges gardiens), si vous voulez, cette dimension intermédiaire qu'on appelle l'astral, est en
train, complètement, de disparaître, au niveau de votre planète. Vous allez être débarrassés de l'astral.
L'astral c'est le plan vibratoire où s'accumulaient tout le caca ou toutes les illusions. Celles-ci sont en
train d'être dissoutes à la Lumière du supra-mental ou carrément évacuées dans la matérialité. Donc,
la substance astrale se vide de son contenu. De même que les démons sont lâchés à la surface de la
Terre parce qu'ils ne peuvent plus subsister à l'intérieur de l'astral qui devient, je dirais, comme une
coquille vide, l'astral n'étant qu'un monde intermédiaire. A ne pas confondre, bien évidemment, avec
l'éthérique et avec le supra mental (qui n'a, bien entendu, rien à voir avec le mental).

Question : est-il souhaitable de se recentrer le plus souvent possible sur le cœur intérieur ?
C'est même la meilleure prescription qu'on peut vous donner car, comme le caca sera à l'extérieur, le
seul endroit qui sera propre et calme, sera le cœur intérieur.

Question : cette dissolution de l'astral va s'accompagner de manifestations telles des colères,
des peurs ... ?
Tout ce qui est lié à l'astral va se manifester car, bien évidemment, il ne veut pas mourir. C'est aussi
bien les frustrations, c'est encore la recherche effrénée des désirs et des plaisirs qui ne sont pas liés à
l'état spirituel. C'est la course effrénée à la possession, dans tous les sens du terme. C'est tout ce qui
fait effectivement les travers de l'être humain à travers les mondes émotionnels. Tout ça doit s'évacuer.
Les colères ne peuvent pas pénétrer et rester à l'intérieur du cœur quand la Lumière arrive. Il faut bien
que cela sorte et cela va entraîner aussi des modifications importantes, à vous-mêmes, humains, de
votre humeur. Cela nécessite de trouver, peut-être, des périodes de repos plus importantes, pour
pouvoir encaisser, littéralement, l'éclairage de tout ce caca qui était à l'intérieur de vous. Ça nécessite
des périodes de ressourcement où vous avez peut-être besoin de solitude. Mais, de plus en plus (et
cela c'est une logique qui est liée à l'évolution humaine actuelle) vous allez ressentir, de plus en plus,
l'appel et le besoin de vous retourner vers vous-mêmes parce que vous allez sentir, au fur et à mesure
de cette année qui s'écoule, que la seule issue de secours se trouve à l'intérieur de vous et
certainement pas dans le monde extérieur. Si vous voulez, la chose la plus importante qui peut vous
aider est que, dorénavant, vous devez considérer que chaque minute de votre vie qui s'écoule est une
minute qui doit être consacrée à votre devenir spirituel. Toute minute qui n'est pas consacrée à cela est
irrémédiablement perdue. Comme vous le savez, vous êtes dans des temps extrêmement, comment
dit-on, réduits, c'est le terme exact. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où vous êtes obligés
de relever le défi et le défi c'est quoi ? Vous le savez : c'est aller vers la Lumière ou vers l'Ombre en
fonction de ce que vous avez choisi mais il faut aller au bout du chemin. Il faut accepter de rencontrer
la Lumière et de devenir soi-même cette Lumière. Vous y êtes aidés par les hiérarchies de Lumière.
Vous y êtes aidés par de multiples présences qui sont autour de vous. Mais vous devez, vous aussi,
aller dans le sens de la Lumière. C'est une année où vous ne pourrez plus accepter d'avoir le cul entre
deux chaises, c'est-à-dire d'être encore un tiède. Vous pouvez pas être à la fois dans la Lumière et à la
fois dans l'Ombre comme cela était commode auparavant. Il y a comme une espèce de tri entre
l'Ombre et la Lumière. Il y a une séparation du bon et du mauvais, en vous, mais aussi au niveau de



l'humanité.

Question : dans notre société, avec ses difficultés, ses violences, comment rester centré ?
Alors, je vous répondrais que si la violence vous déstabilise c'est que vous êtes encore sensibles à la
violence. Et si vous êtes sensibles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soi-même n'avoir pas encore résolu
le problème de la violence et qu'à l'intérieur de vous il y a encore de la violence. La personne qui
cultive suffisamment la flamme intérieure, le regard intérieur, à travers différents exercices
d'intériorisation, ne peut pas être affecté par la violence. Ça veut pas dire qu'il est insensible. Ça veut
dire qu'il a dépassé l'étape émotionnelle et que sa conscience le transporte au-delà du niveau où se
situe le conflit. Le conflit ne naît que de l'incarnation. Le conflit ne naît que de l'absence d'unité dans
votre vibration. A partir du moment où vous tendez à vous rapprocher de votre unité, tout ce qui est la
violence extérieure ne vous apparaît plus comme cela parce que vous êtes dans une autre dimension,
une autre étape qui fait que vous n'êtes plus affectés. Tant que vous êtes affectés cela veut dire que
vous n'avez pas réglé en vous-même l'affection. L'élément qui vous met en affection est l'élément qui
n'est pas débarrassé de vous parce que, si vous êtes affectés maintenant, vous risquez d'être de plus
en plus affectés sur ce qui va se dérouler sous vos yeux dans les semaines et les mois qui viennent.
Vous n'aurez nulle part où allez pour trouver la sérénité si ce n'est en vous.

Question : aller vers la Lumière cela signifie accepter la mort et la désincarnation ?
Je répondrais, en cette fin de cycle, oui, totalement. La désincarnation n'est pas obligatoire. Vous
pouvez être tellement illuminé de l'intérieur que vous pouvez garder ce corps et faire comme Elie ou
Enoch c'est-à-dire le faire monter, littéralement, au ciel. Mais si vous ne voulez pas être affectés par le
monde tel qu'il devient et tel qu'il va se remplir de caca, je dirais, vous êtes obligés de trouver la
Lumière à l'intérieur. Y'a pas d'autre alternative. Vous ne trouverez aucune source de contentement
durable à l'extérieur.

Question : comment dépasser les angoisses existentielles qui créent des tensions internes ?
Dans ces cas là il faut essayer de recréer, d'abord, par la conscience (et donc par le mental, aussi) un
état antérieur où se trouvait une certaine forme d'équilibre. Parce que n'oubliez pas que les plans
astraux qui vous séparaient des dimensions lumineuses sont en train de dissoudre. Ça veut dire aussi
qu'à partir du moment où vous vivez quelque chose qui vous semble violent ou qui vous affecte d'une
manière ou d'une autre, il suffit de se tourner vers la Lumière. Si vous avez besoin d'une
représentation à cette Lumière, adressez-vous à l'Ange gardien, adressez-vous à un Ange, adressez-
vous à une forme angélique ou une forme spirituelle de manière à vous connecter à cette Lumière. Il
n'y a pas d'autre alternative car on ne peut pas lutter contre un état d'âme qui est néfaste. On ne peut
pas lutter contre certaines circonstances de la vie. Il n'est pas non plus demandé de fuir mais il vous
est demandé de regarder autrement les difficultés. Les difficultés ne vous appartiennent pas, elles
vous sont transmises par votre mental et donc par la peur. Toutes les angoisses existentielles qui
pourraient se manifester à votre conscience durant les semaines, les mois, les quelques mois qui vous
restent, vont être, comment dire, doivent être éclairées par la Lumière intérieure. Vous ne devez pas
laisser de prise à quelque chose qui voudrait s'installer et qui vous emmène vers un assombrissement
de l'âme et, encore pire, de l'Esprit. Cela ne peut se faire qu'à travers la Lumière et certainement pas à
travers l'intellect ou des recherches intellectuelles complètement stériles.

Question : l'acceptation serait un moyen de lâcher tout ce qui est jugement sur soi et les autres
?
L'acceptation est un mot qui peut contenir une certaine forme de résignation, donc c'est pas le mot
adéquat. Le mot adéquat a été employé à de nombreuses reprises durant les années précédentes,
c'est lâcher prise et maîtrise. Acceptation a une connotation que vous êtes obligés d'accepter quelque
chose.

Question : la confiance conviendrait mieux ?
Vous pouvez faire confiance à la Lumière sans pour autant lâcher prise par rapport à vos
attachements. Vous pouvez faire confiance à la Lumière sans faire les efforts de lâcher prise et donc
de maîtrise. Donc la confiance est peut-être une première marche mais ce n'est pas la finalité parce
que la confiance va être fonction d'éléments de jugement qui ne se situent pas au niveau de la
conscience mais au niveau du mental.



Question : pourriez-vous nous parler du lâcher prise ?
Lâcher prise c'est accepter de s'en remettre à la Divine Providence. C'est accepter que la Lumière,
indéfectiblement, nous conduit là où on doit aller. C'est accepter de remettre sa liberté à la liberté du
Père qui est tout Amour. Ça veut dire aussi accepter de laisser œuvrer en nous ce qui est lumineux et
non plus les jeux du pouvoir et des peurs. Le lâcher prise c'est accepter qu'il existe une volonté
supérieure qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, qui sait mieux que vous là où vous devez
aller. Parce que, quel que soit votre degré d'éclairage et votre degré d'intuition, il persistera toujours,
dans les choix que vous menez, une part de l'ego et une part de sombre. Vous avez de très
nombreuses paraboles qui ont été données par le Christ à cette occasion : la parabole de l'oiseau, la
parabole du fils prodigue, etc., etc.

Question : le lâcher prise correspond génétiquement à un code ?
Il n'en existe pas qu'un. La preuve même c'est que vous êtes incarnés parce que, un jour, vous avez
refusé de lâcher prise. Donc, la présence même dans cette dimension est liée à une absence de
lâcher prise.

Question : dans l'avenir, cette codification va évoluer ?
Oui, nécessairement parce qu'il y aura plus rien où se retenir donc y'aura plus de prise, si vous
préférez. Quand y'a plus rien à tenir, vous lâchez nécessairement, parce qu'il y a plus rien. Ou alors
vous vous retenez à des illusions. Imaginez que vous êtes chez vous et que vous vous dites « demain,
je dois aller travailler », votre usine est détruite ou votre travail est détruit mais vous persistez à aller
travailler. Ça, c'est plus du lâcher prise, c'est de la connerie.

Question : le lâcher prise serait donc un abandon total ?
Complètement. C'est l'ego qui capitule devant la Lumière.

Question : les destructions des usines vous semblent probables dans un avenir proche ?
Elles sont indiscutables. Elles sont, je dirais, un passage obligé. Tout ce qui naît en une dimension
doit mourir à cette dimension. Il y a début et fin d'une dimension mais il n'y a pas de début, il n'y a pas
de fin à ce que vous êtes.

Question : quel est votre éclairage sur les implants ?
Vous appelez çà des implants parce que ça fait moderne. Moi, je dirais simplement que ce sont des
croyances et des certitudes intérieures, voilà, qui vous ont été mises par vous-mêmes ou par d'autres.
C'est des choses, au fur et à mesure de vos vies, auxquelles vous avez adhéré, auxquelles vous avez
cru et pour lesquelles vous vous êtes battus. Alors, bien évidemment, quand la Lumière arrive, vous
allez vous apercevoir, que tout ça c'était pour des prunes.

Question : quel est le rôle de ces implants ?
Si vous vous enlevez tous vos implants, si vous n'avez plus d'implants, vous n'avez aucune raison
d'être là. L'incarnation est liée à un programme, un programme que vous avez accepté. Ce programme
a nécessité l'implant en vous d'un certain nombre de croyances. Donc, vous assumez vos croyances.
Et bientôt vous pourrez vous dire, de l'autre côté, que vous avez renforcé (et cela est vrai) votre
capacité de Lumière. Là était le but de l'expérience. Mais, néanmoins, vous allez aussi vous apercevoir
que ce genre d'expériences n'était pas obligatoire. Ne croyez pas que toutes les formes de conscience
et de vie passent par cette dimension qu'est la dimension, je vous le rappelle, de la dualité et une
dimension où vous expérimentez la tension et l'opposition alors que Dieu se manifeste avant tout par
l'attraction et non pas par l'opposition.

Question : est-il nécessaire d'enlever ces implants ?
Je répondrais comme le Christ : « cherchez le Royaume des Cieux » et arrêtez de mettre des mots
techniques. Pourquoi pas opération chirurgicale pour retirer des implants ? Ça fait une bonne idée de
stage, ça, n'est-ce-pas ? (ndr : sourire).

Question : qu'en est-il des religions ?
La religion, quelle qu'elle soit, a été destinée à couper l'homme, contrairement au sens du mot
premier, à couper l'homme de Dieu. Parce que si vous prenez des intermédiaires, c'est comme si ...
Comment expliquer ça de manière simple ? C'est comme si, tous les matins, vous ouvrez votre fenêtre
pour voir la Lumière. Et puis, un jour, y'en a un qui vous dit : « reste dans ton lit, je vais aller allumer la



Lumière pour toi ». Et vous allez être content. Un autre jour il va vous dire : « c'est pas la peine d'ouvrir
les yeux, la Lumière elle est là, tu sais qu'elle est là, ça te suffit. J'ai ouvert la fenêtre et tu sens la
Lumière du soleil ». Et puis il va vous emmener comme ça de plus en plus loin de la réalité de la
Lumière. Et vous, vous allez croire encore qu'il va parler à la Lumière pour vous et vous allez donc du
coup créé un intercesseur idiot qui va prendre votre liberté. Voilà ce que vous faites depuis des milliers
d'années avec les religions. Vous ne pouvez pas grandir si vous n'établissez pas de relation directe
avec la Lumière. Vous n'avez pas besoin d'un intercesseur. Vous avez besoin de chemins, d'images de
chemins, de manière à connaître les voies à suivre mais c'est tout.

Question : est-il exact que les Melchizedech ont conclu un pacte, avant la création de la Terre,
pour être présents aujourd'hui ?
A partir d'un certain état vibratoire dimensionnel (et pas uniquement les Melchizedech), la conscience
a la possibilité de décider sa propre création et prendre en charge sa création. Prendre en charge une
création dans un univers limité ça veut dire être capable de sous-tendre la vie, de sous-tendre le
développement des âmes et d'être capable de les amener d'un début de cycle à un autre début de
cycle. Ça, c'est valable aussi bien pour les entités que vous appelez Melchizedech que pour les
Elohim et que pour certaines formes de vie. C'est une constante. À partir du moment où vous créez,
vous êtes responsables de votre création. Et n'oubliez pas que la création elle-même, dans des
sphères matérielles ou dans des sphères dimensionnelles autres, passe forcément par l'adhésion à un
certain nombre de croyances qui doivent précipiter, cristalliser une manifestation de la vie et qui doit
aller jusqu'à la dissolution de la même forme de vie, à partir de l'abandon des croyances qui avaient
elles-mêmes généré cette vie ou cette forme.

Question : si des êtres peuvent donc accompagner le passage de 3ème à 5ème dimension ...
J'ai pas parlé de 3ème et 5ème. J'ai parlé de toutes les dimensions.

Question : il semble paradoxal que d'une part on parle de passage de dimension à une autre et
que d'autre part une forme de vie doive débuter et finir dans la même dimension ?
Mais qui vous a dit que ceux qui étaient dans la création étaient ceux qui avaient créé ? Pour créer
quelque chose il faut être d'une dimension largement supérieure au niveau de la création. Alors, bien
évidemment, de temps en temps, ceux qui ont crée cette dimension, qui sont impliqués dans la
création de ce monde humain, de l'humanité que vous vivez, parcourent parfois, à travers des
processus énergétiques particuliers, les voies de l'incarnation mais sans passer par la filière normale,
je dirais. Les Melchizedech procèdent comme ça. Il en est de manière tout à fait différente pour les
Dieux créateurs qui, en créant cette dimension (en particulier ceux qui ont supporté l'architecture de
cette création) ont été obligés d'accompagner la création qu'ils ont mené à bien sous forme de sacrifice
de leur propre Divinité pendant un cycle complet dans cet univers (ça correspond à 52 000 ans). Ce ne
sont pas les mêmes qui créent une dimension et qui doivent la détruire. Ce sont ceux qui ont adhéré à
cette création et qui ont expérimenté cette dimension, ce qui n'est pas le cas de celui qui l'a créée. Si
vous voulez, c'est comme le principe du bureaucrate qui signe un ordre à un niveau et que les autres
exécutent ou adhèrent. Et ceux qui doivent détruire la dimension, bien évidemment, c'est ceux qui ont
expérimenté eux-mêmes cette dimension.

Question : cela correspond aux entités liées aux crânes de cristal ?
Oui, qui ont tous été ceux qu'on a appelé des Elohim qui, lors du premier sacrifice de leur première vie
en tant qu'êtres incarnés (puisqu'ils n'étaient pas originaires de ce monde), ont laissé la mémoire à
travers le crâne de cristal. Ils se sont cristallisés totalement. C'est ça leur sacrifice à eux.

Question : existent-ils des croyances génératives, ou un autre système de croyances, qui
permettraient de faciliter ce passage, contrairement aux croyances limitatives ?
Mais toute croyance est une expérience. Il n'y a que dans l'absence de croyances que se révèle Dieu.

Question : croire en la Lumière ne serait donc pas une croyance ?
Pour vous, peut-être. Pour certains d'entre vous, peut-être.

Question : et pour vous ?
Je ne crois pas en la Lumière. Je vis la Lumière. C'est pas la même chose.



Question : ça illustre la différence entre croyance et connaissance ?
Non, parce que ce que vous appelez connaissance, en langage humain, c'est des systèmes de
pensées et des systèmes de croyances complexes auxquelles vous avez adhéré et auxquelles vous
croyez qu'en se fiant à ces croyances vous allez trouver la porte de sortie. La seule connaissance qui
soit une porte de sortie à votre condition c'est la connaissance ultime. C'est pas la connaissance
livresque, c'est pas la connaissance des traditions. Ça, c'est une première étape. Évidemment c'est
important d'avoir une recherche mais, aujourd'hui, n'oubliez pas que vous êtes dans des temps
extrêmement courts. La meilleure façon que vous ayez de vivre c'est de croire que vous allez mourir
dans une minute. Et demandez-vous, à chaque minute, quelle est la chose la plus importante que
vous ayez à faire parce que, quand on parle de temps réduits, ça veut dire que le temps est court, il
est très court. Vous n'avez pas le temps, maintenant, de vous mettre à étudier la Kabale pendant dix
ans. Vous n'avez pas le temps de vous mettre à étudier l'astrologie pendant dix ans. Vous avez juste à
être vous-mêmes, débarrassés de toute croyance, débarrassés de tout système de connaissance qui
est nécessairement et par essence perfectible et limité.

Question : qu'entendez-vous par « temps court » ?
Alors, là, j'entends strictement votre décompte humain. Si vous voulez un nombre de jours, je peux
vous le donner mais de manière extrêmement précise maintenant. C'est très simple, il est de 1307
jours. 1302 jours, excusez-moi. Enfin, vous voyez, c'est pas beaucoup, n'est ce pas, à l'échelon d'une
vie. Maintenant, quand je parle d'un échelon, ça fait le temps le plus long possible. Quand je vous dis
que vous devez vivre à chaque minute comme si vous étiez en sursis de la Lumière, donc il faut aller
aux choses les plus urgentes et les plus urgentes c'est d'être vous-mêmes, débarrassés de toutes les
contingences qui vous bloquent dans ce que vous êtes. Alors, pour certains, ça va être une situation
affective. Pour d'autres, ça va être un rôle dans la société. Pour d'autres, ça va être une maladie. Etc.,
etc. Il n'est plus temps de chercher une solution à cela. Il est simplement temps d'accueillir la Lumière.

Question : et après 2012 ?
Il ne m'appartient pas de vous révéler cela. Cette révélation est du domaine électif, je dirais, de la
Vierge Marie et des Archanges. C'est eux qui doivent faire les annonces et non pas moi. Je dis
simplement que ce qui vous reste à vivre et ce que vous allez connaître bientôt n'a rien à voir avec ce
que vous avez connu jusqu'à présent, dans les conditions de vos vies, dans la façon de les vivre et
dans la façon dont vous allez éventuellement réagir.

Question : chaque fin de cycle a suscité autant de questionnements ?
Toute fin de cycle s'accompagne de ces angoissantes questions. Mais, le début d'un cycle (une fois
que la fin d'un cycle est achevée) se fait dans l'enthousiasme, et c'est normal, et dans toutes les
dimensions.

Question : le mieux serait donc d'avoir une foi aveugle dans la Lumière, comme un enfant ?
Vivre la foi de la Lumière n'est pas vivre dans la Lumière. La foi peut se situer dans le mental. La
Lumière est une énergie, une conscience, qui travaille partout, sauf dans la tête. Vous pouvez avoir
une foi aveugle en la Lumière mais la foi n'est pas la réalité de la Lumière. Vivre la Lumière est un
processus conscient qui dépasse de beaucoup les mécanismes de la foi. Je sais que dans de
nombreux écrits il a été dit : « heureux ceux qui auront la foi ». Mais, rappelez-vous certains autres
passages qui disaient que vous pouvez avoir la foi la plus grande (à déplacer des montagnes
uniquement par la foi) mais s'il vous manque l'Amour cela ne sert à rien. Donc, la foi est une étape
vers l'Amour mais n'est pas l'Amour. La foi n'est pas non plus la Lumière. Je dirais que c'est un artifice,
un stratagème plutôt, le mot est plus exact, créé par le mental, créé par cette dimension, pour vous
faire adhérer à. Aujourd'hui, il vous est demandé beaucoup plus : de pas avoir la foi mais de vivre la
Lumière.

Question : comment peut-on être sûr d'être dans cet état d'être de lâcher prise ?
Mais vous y êtes si vous vivez dans la Lumière. Ce n'est même plus une question qu'il est loisible de
poser. Quand vous arrivez dans cet état, il n'y a plus de questions.

Question : nous en sommes donc encore très loin ?
Vous en êtes à la fois très loin et très proches



Question : comment se rapprocher au mieux de cette Lumière ?
Mais en l'acceptant en vous. Elle est là, partout autour de vous. Tant que se manifeste des
résistances, des tensions, c'est que vous n'y êtes pas. Cet état intérieur est un état de Lumière. Dans
la Lumière y'a pas d'ombre. Dans la Lumière y'a pas de doutes. Dans la Lumière y'a une
compréhension instantanée au delà du mental. N'oubliez pas que c'est un état d'être et dans cet état
d'être y'a pas de place pour l'illusion, y'a pas de place pour l'interrogation.

Question : cela signifie qu'il suffit d'être amour inconditionnel et amour de tout ?
Il suffit, c'est un mot que j'aime beaucoup. S'il suffisait, et que cela soit aussi simple, on aurait que des
petits Jésus à la surface de cette Terre. Vous conclurez quand même qu'on en est très loin. On a
beaucoup plus de petits diables que de petits Jésus, n'est ce pas ?

Question : faut-il en parler aux enfants et comment ?
Mais si vous parlez avec des mots à des enfants qui sont dans l'innocence vous allez faire travailler
leur mental. Les enfants vivent ce qu'ils ont à vivre. Ils sont pas informés par le mental. Ils sont
informés directement par la Lumière. Et même s'ils ne sont pas encore informés, le moment opportun,
ce seront certainement eux qui vous aideront et pas l'inverse.

Question : il semblerait que beaucoup d'âmes cherchent à se réincarner en ce moment ?
Les places sont très chères, j'en ai quelques unes au marché noir. Non, trêve de plaisanterie. Bien
évidemment, parce que les périodes de fin de cycle sont extrêmement enrichissantes, beaucoup plus
que les périodes de création parce que dans les périodes de création vous avez peu de gens
intéressés parce qu'on n'a pas encore monté, comment dire, l'espace nécessaire pour les accueillir.
Alors, les créations, y'a toujours peu de monde. Et après y'a de plus en plus de monde qui se dit : «
tiens, je jouerais bien là-dedans ». Voilà, c'est tout simple. Alors, vous avez un maximum de billets
vendus en fin de cycle et malheureusement nous avons très peu de billets vendus en début de cycle.
Mais c'est pareil pour les finales, quand vous avez vos coupes de football, bien évidemment, les billets
de finale ils coûtent beaucoup plus chers que les billets des éliminatoires.

Question : à quoi correspondent des agitations suivies d'éclaircissements du mental, vécus fin
décembre, pour certains ?
C'est des effets vibratoires de la Lumière qui descendent de plus en plus. Alors, certains vont résister,
ils vont avoir le mental encore plus perturbé et d'autres vont accepter et vont se trouver comme
débarrassés de certains cacas. Ils se trouvent plus légers, effectivement.

Question : comment accompagner au mieux ces mouvements ?
Je répondrais par une expression imagée : arrêtez de pousser, ça va sortir tout seul.

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

Alors, je vais vous souhaiter, pour rester dans l'esprit du moment, de très bonnes éliminations de ce
qui vous gêne dans votre chemin d'épuration. N'oubliez pas que l'élément purifiant le plus important
est le feu parce que le feu est rapide. Le feu ne souffre pas de latence dans le temps. Le feu est plus
rapide que l'air parce qu'il modifie la forme beaucoup plus vite. Alors, le feu est une des composantes
essentielles de la Lumière. Je ne dis pas que le feu est la Lumière. Je dis que le feu est une des
composantes essentielles de la Lumière. Alors, laissez-vous abreuver par ce feu. C'est la seule façon
d'éliminer en douceur ce qui doit l'être. C'est la seule façon aussi de vous comporter qui limitera les
frictions, les congestions et les fausses routes, en quelque sorte. Alors, voilà ce que je peux vous dire.
Je vais pas laisser la parole à notre ami Maître Ram parce que les structures du canal commencent à
fatiguer et j'ai pris toute la place, comme vous l'avez constaté. Néanmoins, je vais quand même vous
transmettre toutes les bénédictions de Ram et aussi tout mon Amour. N'oubliez pas que vous êtes des
êtres d'éternité, que vous n'êtes pas le paquet de linge sale que vous croyez que vous êtes. Vous êtes
bien plus que l'illusion dans laquelle vous croyez que vous êtes. Et tout cela va se terminer de manière
fort aimable. C'est comme le film d'horreur : vous tournez le bouton et l'horreur est terminée. C'est
exactement cela. N'attachez pas plus d'importance à des phénomènes qui n'ont d'existence que dans
vos croyances même s'ils se réalisent à travers ce que vous appelez des phénomènes de souffrances,
diverses et variées. Même cela est, je dirais, un jeu de rôles et quand vous serez passés à la Lumière
(avec ou sans le corps), quand vous découvrirez la réalité de la Lumière, vous comprendrez le



pourquoi de tout cela. Mais ne cherchez pas à comprendre le pourquoi de tout cela. De grâce, ne vous
perdez pas dans les méandres des hypothèses. Ça, c'était valable quand vous étiez en début de
cycle, quand vous étiez y'a cent ans, y'a cinquante ans, y'a dix ans encore mais pas maintenant. Là il
vous est demandé autre chose. Il vous est demandé d'accueillir la Lumière et vous ne pouvez pas
accueillir la Lumière et continuer à servir l'Ombre ou à jouer ne serait-ce que le jeu de l'Ombre. Vous
devez être authentique avec vous-même. Vous ne pouvez plus vous mentir et mentir aux autres. Vous
êtes obligés de laisser éclater la Lumière quelles qu'en soient les conséquences et elles ne peuvent
être qu'heureuses. Ce que vous voyez comme néfaste n'est que le combat entre la Lumière et le caca.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous encourage à vous occuper de la Lumière et de vous et de rien
d'autre. Le reste se fera tout seul de surcroît. Plus vous vous immergerez totalement dans la Lumière
qui est là, plus les choses arriveront comme distanciées et faciles. Plus vous rentrerez en réaction à ce
monde et à ce qui s'y passe, plus vous vous éloignerez de la Lumière. Voilà ce que j'avais à vous dire
aujourd'hui. Recevez encore une fois mes bénédictions et je vous dis certainement à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je suis le premier à venir, de
l'autre côté, vous souhaiter une bonne année, si on peut dire. Alors, j'en suis extrêmement ravi même
si le mot « bonne année » est un peu exagéré, je dirais, par rapport à ce qui vous attend, vous tous et
toute la Terre. Vous êtes, comme vous le savez, dans l'année de l'éveil et l'année qui a été qualifiée de
réveil. Alors, le réveil ça veut dire quoi ? C'est pas uniquement le réveil par rapport à la Lumière. C'est
aussi le réveil de vos illusions perdues, c'est là où les gens vont s'apercevoir, d'une manière générale,
que l'humanité dans sa totalité a été trompée, bernée, bafouée et menée, comme vous dites, en
bateau. Alors, bien évidemment, pour les gens qui ont pas l'ouverture spirituelle nécessaire cela va se
traduire par des choses qui sont de l'ordre, comment vous appelez ça ?, des émeutes, des états
insurrectionnels. Vous allez vivre ça, aussi vite que le feu se met à la paille, ça va s'embraser
extrêmement rapidement. Alors, ça, c'est les circonstances extérieures. Les circonstances intérieures
vont, elles, vous amener de plus en plus de lucidité, de plus en plus de compréhension, de plus en
plus, aussi, si votre chemin est de la Lumière, d'acceptation sur ce qui vous est demandé dans vos
vies pour aller dans le sens de la Lumière et non pas dans le sens de vos vies matérielles,
personnelles. Alors, parfois le réveil il vous fait un peu mal mais c'est pas grave. Pendant que des
groupes entiers se déchirent, d'autres cherchent à trouver la paix et la solution à ce qui est le problème
que va rencontrer la Terre. Vous devez, coûte que coûte, être à l'écoute de votre être intérieur, pour,
au sein de cette agitation qu'est l'année du réveil, vous situer sur des lignes de moindres résistances
c'est-à-dire des lignes où vous acceptez d'aller dans le sens que souhaite la Lumière pour vous (qui
est toujours pour votre bien, même si cela vous semble contraire à vos intérêts personnels) que ce soit
par rapport à vos situations au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau de vos activités et au
niveau du rassemblement de certains types d'énergies. Voilà.

C'est une année qui va être très riche c'est-à-dire que, comme je le dis toutes les années où je reviens,
vous constatez les éléments qui se déchaînent dans tous les sens. Ça va être particulièrement vrai
cette année si ce n'est que des éléments extérieurs aux éléments terrestres à proprement parlé vont
venir interférer avec cette réalité. Je veux parler d'énergies qui n'ont plus rien à voir avec les quatre
éléments mais qui, néanmoins, entraîneront des réactions extrêmement violentes dans vos êtres
intérieurs mais aussi dans l'être planétaire qui est la Terre. La Terre répond à la pression énergétique,
cosmique, par une volonté d'ascension. L'ascension nécessite, vous le savez, de se séparer de
certains penchants pour la lourdeur, pour la peur et pour tout ce qui est contraire à l'évolution de la
Lumière. Tout ça, vous allez le vivre à l'intérieur, à l'extérieur. C'est une année, encore une fois, que je
qualifierais de majeure. Elle est majeure parce qu'elle va vous mettre face à la réalité, à la vraie vérité.
Là, il y a pas de meilleur guide que votre être intérieur, que le silence intérieur et votre maître intérieur
pour vous guider dans une période somme toute assez troublée pour l'ensemble de la planète et pour
l'ensemble des individus sur cette planète. Voilà, chers amis, je souhaite vous apporter à chaque fois
que possible le maximum de lucidité, de Lumière, de tranquillité par rapport à ce qui, maintenant, est
parmi vous. Alors, si vous avez des questions précises je veux bien, comme d'habitude, échanger avec
vous pour essayer d'éclairer un peu ce chemin.

Question : avez-vous des préconisations pour ce début d'année ?
Moi, je vous conseillerais, tous autant que vous êtes, d'attendre de voir la tonalité des jours qui
viennent, je dirais, les quelques semaines qui viennent, en particulier jusqu'à la fin de votre mois de
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février, de vous baigner des énergies Lumière qui vous arrivent sur Terre. De vous baigner aussi des
réactions qui sont pas toujours lumineuses sur Terre mais aussi en vous. En fonction du déroulement
de ce qui se passe à l'intérieur de vous mais aussi sur la planète, d'ici février, vous aurez de plus en
plus de lucidité sur ce que vous avez à faire, comment le faire et comment le réaliser. La période de
janvier et février est une période où il faut trouver la stabilité parce que ce qui va se passer va être
extrêmement déstabilisant. L'important est l'instant. Focalisez-vous sur ce qui se passe sur l'instant, en
vous, surtout pendant ces deux mois. Le temps de l'action viendra assez tôt, rassurez-vous.

Question : pourquoi autant de personnes ressentent de la fatigue, dans l'après-midi ?
Alors, c'est lié d'une part à la descente des énergies cosmiques que vous avez mais aussi à des
préparations à des phénomènes énergétiques appelés « transition » qui précèdent, de manière
immédiate, l'ascension.

Question : comment se préparer au mieux, à part le fait de faciliter la réception ?
Il n'y a que ça à faire. Certains commencent à le vivre, d'autres le vivront de manière épisodique,
certains jours, et d'autres sont encore plus loin, ils tombent, je dirais, inanimés pendant quelques
instants. Cela a commencé. Ça correspond à un processus de début d'ascension. Vous vous extrayez,
petit à petit, par paliers (à certains moments pour d'autres et d'autres, de manière permanente) de cet
état dimensionnel dans lequel vous avez vécus. Et plus vous pénétrerez dans cet état de transition ou
d'état que vous appelez aussi la stase, phénomène où tout s'arrête. C'est des préparations. Et
pendant cette préparation vous êtes comme ailleurs, comme déconnectés du quotidien qui faisait vos
jours. Vous êtes dans un autre état. Il n'y aura bientôt pas d'autre alternative, de toute façon. Vous
n'avez qu'à considérer que c'est l'Esprit qui frappe à votre porte. C'est votre âme qui demande elle-
même ce processus d'élévation, d'ascension. Comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, focalisez-
vous sur la Lumière et rien d'autre. Je vous conseille d'ailleurs, tout un chacun, de trouver des
moments de silence intérieur et de solitude, même si c'est pas très long. Alors, au moment où vous
sentez cette énergie arriver, retirez-vous du groupe dans lequel vous êtes pour vivre en solitaire cet
état énergétique qu'il est extrêmement important d'intégrer en soi pour, après, le rayonner sur
l'ensemble des autres.

Question : comment va se vivre la transition des troisièmes et cinquièmes dimensions dans les
années qui viennent ? 
Cela est extrêmement différent. Vous avez plusieurs groupes d'êtres. Vous avez des êtres qui vont
transiter et qui vont ascensionner et faire disparaître leur corps, devant vos yeux, de cette troisième
dimension. D'autres seront plus ou moins flous avec une espèce de décalage. Et d'autres, enfin,
(malheureusement pour eux parce que c'est très dur) seront missionnés pour ça, pour participer à la
fois de la cinquième dimension et à la fois de la troisième dimension, avec toutes les tensions
énergétiques que cela entraîne. Nous espérons avoir le maximum d'êtres capables de vivre cela parce
que nous avons besoin d'aide au niveau vibratoire et de supports incarnés dans cette troisième
dimension.

Question : comment gérer au mieux ces tensions ?
En évitant ces tensions, si vous bénéficiez de moments de solitude intérieure, de réception
énergétique. Alors, je peux, sans trop me tromper, vous dire que la période d'effusion maximale
énergétique va se situer entre 16h30 et 17h30 pour les semaines qui viennent jusqu'à fin février. Il y
aussi une autre période où vous pourrez aussi en profiter (si toutefois vous n'êtes pas endormis) qui
sera le soir à partir de 23h, pendant une heure à peu près, à chaque fois. C'est des moments
énergétiques ou des moments cinétiques particuliers qui sont relayés par des planètes.

Question : quelle différence faites-vous entre « méditer » et « aller vers l'intériorité » ?
Aller vers l'intériorité serait la méditation ultime c'est-à-dire celle qui est sans but. C'est le silence total.
La méditation peut être active ou passive mais même la méditation passive est active parce qu'elle
définit un but. Là, il est question, simplement, d'accueillir l'énergie. Alors, peut être que, pour certains,
ça va être une méditation. Peut être que, pour d'autres, ça va être une révolution. Pour d'autres ça va
être peut-être un phénomène de paix ou encore d'autres manifestations énergétiques qui surviennent
à l'intérieur du corps ou de la conscience.

Question : comment soulager les maux de tête provoqués par ces descentes d'énergie ?



Y'a plusieurs techniques, des outils, on va dire, qui vous permettront peut-être d'être plus dans
l'accueil de l'énergie si vous avez du mal à les sentir ou à les intégrer. La première chose c'est d'abord
une forme de méditation avant d'accueillir. C'est, par exemple, visualiser du rose, du rose magenta,
une couleur qui correspond à l'énergie du cœur. Vous pouvez aussi, quand vous sentez cette pression
qui descend en vous, conduire cette énergie, par la conscience, au niveau du cœur. Vous pouvez
aussi, quand elles sont arrivées au cœur, les faire descendre plus bas, les ancrer au niveau du sacrum
(premier chakra) pour qu'elles remontent ensuite dans le cœur. Tout dépend de votre niveau de
stabilisation mais vous pouvez aussi laisser faire l'énergie. Si vous partez dans le sommeil ou dans le
rêve, alors, laissez faire. Ça se fera encore mieux sans vous.

Question : vous avez parlé d'évènements non liés aux éléments. Qu'en est-il ?
Ils sont liés au rayonnement cosmique c'est-à-dire liés à la fois à la Lumière et ce sont des particules
chargées d'informations dont la propriété essentielle c'est de déverrouiller, en l'ensemble de l'humanité
et des formes de vie mais aussi de la planète, des codes d'accès précis à la cinquième dimension. Ce
sont des énergies qui n'appartiennent pas aux éléments, même si elles peuvent entraîner des
réactions au niveau des éléments assez violentes.

Question : cela correspond à l'éther ?
C'est exactement cela.

Question : pourquoi autant de personnes ont-elles des problèmes de souffle ?
L'essoufflement, que peut-être certains d'entre vous ressentent, est lié à une modification de ce que
vous respirez.

Question : c'est-à-dire l'éther ?
Tout à fait.

Question : ça explique aussi comme un ralentissement du cœur ?
Tout à fait.

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

Alors, chers amis, encore une fois je me réjouis de vous avoir parlé. Recevez toutes mes bénédictions.
Je vous dis à bientôt et je vais laisser la place (plutôt que la parole, car je crois pas qu'il a grand-chose
à vous dire mais plutôt à vous faire vivre) au vénéré RAM. Et moi, je vous dis bénédiction, amour, paix,
salutations fraternelles et à bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-21 décembre 2008

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette période importante de
cette année. Comme vous le savez, vous êtes quelques jours avant la Noël. Vous êtes dans une
période, qui précède la fin de l'année, qui est extrêmement importante, je l'ai déjà dit à de très
nombreuses reprises et, chaque année, je vous le redis parce que, durant les 12 derniers jours de
l'année vous préparez les 12 mois de l'année suivante, chaque jour représentant une année. Alors, il
vaut mieux vivre cette période dans une attitude de recueillement, de spiritualité, de recherche de qui
vous êtes et de ce que vous êtes. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude je vous transmets toutes
mes bénédictions, tout mon amour et nous allons, si vous voulez bien, commencer à échanger comme
je fais d'habitude avec vous.

Question : quel est votre point de vue sur la période qui vient, en particulier à partir du 21
décembre ?
Le 21 c'est le solstice. Comme vous le savez, à partir non pas du 21 mais du 23, un certain nombre
d'éléments vont faire, comment dire, que la Terre ne tourne plus rond, c'est le cas de le dire.
Beaucoup de choses vont arriver de manière synchrone et qui correspondent, je dirais, à une
perturbation de l'éther c'est à dire de l'élément qui maintient la cohésion de votre système solaire et de
la vie en incarnation. Vous allez passer, à partir du 23, par une ceinture particulière énergétique que
certains, à des moments passés, avaient appelé une ceinture de photons. Mais il s'agit pas de
photons, il s'agit d'ondes électromagnétiques qui vont se précipiter sur Terre et dont le rôle le plus
important, je peux vous le dire maintenant, est de supprimer, en partie ou en totalité (ça, ce n'est
jamais fixé à l'avance) l'éther c'est-à-dire la force de cohésion de la matière. Alors, cela peut aller de
désagréments mineurs jusqu'à des désagréments majeurs et, ce, de manière individuelle mais aussi
en fonction des endroits où vous êtes et des lieux où vous êtes sur la planète. Si y'en a qui ont trop
chaud, d'autres auront très froid. Si certains manquent d'eau, d'autres auront beaucoup d'eau. Si
certains auront beaucoup à manger, d'autres n'auront pas à manger. Il va se passer des modifications
dans vos systèmes, d'une manière générale, aussi bien dans vos croyances que dans ce que vous
êtes, que dans votre technologie, qu'au niveau des éléments. Ceci va s'accompagner aussi de
manifestations exceptionnelles au niveau de votre ciel. Quand je dis « votre ciel », je parle pas du
cosmos, je parle de l'élément air et le ciel bleu que vous voyez, tout ça va subir des transformations
plus ou moins importantes. Rappelez-vous que j'ai toujours dit, pendant des années, que ce qui se
passait à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. Vous n'êtes pas, pour certains, sans ressentir des
pressions importantes qui se manifestent au niveau de certains chakras et qui préfigurent l'arrivée de
ce courant. Voilà ce que je peux dire. Le détail des évènements est profondément différent pour
chaque être humain et chaque emplacement. Mais, néanmoins, je crois que chacun d'entre vous
pourra dire qu'il y aura un avant et un après cette période de Noël. Voilà ce que je peux dire. Il faut
savoir que la particularité de cette ceinture électromagnétique c'est qu'elle va se répartir sur ce qu'on
appelle les lignes de faille. Chaque pays, chaque groupe social, chaque technique, chaque individu,
sera, au final, affecté, d'une manière ou d'une autre, en fonction de ce qu'il est. Donc, dans des
mêmes lieux les destins sont différents, les énergies sont différentes, selon chaque personne. Alors,
chacun pourra vivre cela à sa manière. Cela peut aller par des désagréments énergétiques, comme
des sensations inhabituelles, voire des périodes de confusion mentale ou d'énervement. Au niveau des
pays, de ce qui se passe sur l'ensemble de cette planète, chaque chose répondra à sa façon, je dirais,
à ce qui se manifeste bientôt.
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Question : ça va s'accompagner de catastrophes naturelles ?
Cela est fort probable et même quasi certain mais rien n'est jamais certain mais, néanmoins, y'a des
éléments de probabilité extrême pour que des modifications environnementales surviennent de
manière irrémédiable à la surface de la Terre. Ça concerne pas nécessairement toute la Terre. Vous
serez affectés et concernés aussi en fonction de ce que vous êtes individuellement. Si vous êtes axés
sur une dimension de cœur, de générosité, d'amour, cette énergie ne vous posera aucun problème.
Par contre les résistances que vous avez en vous vont se manifester par des points de tension et aussi
par des éliminations de choses plus ou moins violentes. Alors, le lieu est fonction, quel qu'il soit, des
entités qui sont présentes au moment où cela se produit et aussi en fonction de données (on va dire
historiques) qui se sont passées sur les lieux. La préconisation est la même pour tout le monde :
trouver le calme intérieur. Trouver le calme intérieur c'est faire silence au niveau des émotions, c'est ne
pas laisser la tête prendre le dessus, ne pas laisser les habitudes mesquines prendre le dessus. Être
ouvert, tolérant et dans l'humilité.

Question : avons-nous besoin de protections particulières ?
La meilleure protection est votre état intérieur. Je sais qu'il existe d'autres protections comme se
protéger de certains types de rayonnement, cela est possible. Mais la meilleure des protections c'est
vous-même et votre état vibratoire parce que si vous vous préoccupez, comment dire, de vous
protéger, vous serez pas en état d'Unité, vous serez dans la peur. N'oubliez pas que je redis que c'est
un évènement important, de l'ordre de la Lumière. Ce que vous observez, les réactions, elles, pourront
être de l'ombre. Toute l'ombre qui a été accumulée à l'intérieur de la Terre, à l'intérieur des êtres, à
l'intérieur des pays, à l'intérieur des sociétés, à l'intérieur des techniques, ressortira. Rappelez-vous
que c'est une énergie qui s'installe, elle va crescendo et elle va s'installer mais, une fois qu'elle est
installée, elle ne part plus. C'est à dire que tout ce qui va se dérouler dans la période qui suivra
correspondra totalement à la réalité de cette énergie. Alors, aussi en fonction de ce que je disais pour
les 12 derniers jours de l'année, si vous savez compter, vous allez du 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 et
31. Vous êtes dans les neuf derniers mois et l'atmosphère du 23 décembre correspondra à
l'atmosphère du mois d'avril, etc, etc ... Le 24 décembre a l'atmosphère du mois de mai. Vous
constaterez par vous-même que l'année prochaine, vu le niveau des énergies et des évènements qui
sont mis en branle, ce que vous vivrez là sera la répétition parfaite, à une autre échelle beaucoup plus
grande, de ce qui se passera durant les 9 derniers mois de l'année.

Question : ces phénomènes seraient toujours accompagnés de grands froids ?
Tout à fait mais peut-être pas ici, dans la région, mais en tout cas vous aurez des températures
absolument incroyables dans certaines régions.

Question : voyager peut présenter des risques ?
Le seul risque est intérieur. Si vous êtes parfaitement, comment dire, alignés et centrés dans le cœur,
où que vous soyez, cela n'a aucune espèce d'importance a priori mais, bien évidemment, pour l'être
humain il est mieux d'être dans un endroit plutôt calme et pas exposé à la folie humaine ou à la folie
des éléments. J'ai déjà dit que toutes les villes posaient des problèmes, bien évidemment, mais
néanmoins rappelez-vous que cela va se reproduire et que vous aurez de nombreux signaux qui
clignoteront à l'intérieur de votre tête, de votre cœur et de votre ressenti. Vous aurez des injonctions
qui vous diront : « oh, là, là, je sais pas pourquoi mais je peux pas rester là ». Cela sert à rien de
vouloir planifier des départs, des déménagements en prévision de cela car ça prouverait, encore une
fois, que vous êtes dans la peur. Mais, ceci dit, si j'étais encore vivant, bien évidemment, je préférerais
être en pleine nature que dans une ville.

Question : les évènements vont s'étaler sur toute l'année 2009, comme un crescendo ?
Ça va aller crescendo et surtout l'être humain va être privé de tous ses modes d'échanges et de
communication que cela soient les moyens de transport, tout ce qui servait à échanger (comme
l'argent) et tout ce qui était communication va vivre des périodes de bouleversements et sans entrer
dans les détails mais qui vont vous obliger, pas vous certainement, mais d'autres personnes, à se
poser des questions, on va dire. Des questions sur les évènements, bien évidemment. Des questions
sur la liaison entre ces évènements et des phénomènes de manipulation par la technologie ou encore
par l'arrivée de certaines perturbations visibles au niveau cosmique.

Question : tout ceci explique les sensations de pesanteur dans la tête ?



L'énergie pénètre par la tête. Ça, c'est une évidence. Bien évidemment c'est votre pôle électrique le
plus haut. C'est là que vous recevez cette énergie et vous en pressentez, pour la plupart, la teneur et
l'intensité. Se protéger de cette énergie ne sert à rien parce que si elle rentre pas par la tête, elle
rentrera par ailleurs, de toute façon. Elle est faite pour aller dans le cœur. Elle est pas faite pour
descendre en bas du dos et éveiller la kundalini. Ce feu cosmique doit allumer le feu du cœur. C'est
son but. Mais si vous n'êtes pas capable d'allumer le feu du cœur, s'allumeront d'autres types de feu
liés aux chakras inférieurs c'est-à-dire colères, maladies, agressivité, meurtres et putréfaction des corps
extrêmement rapide. Beaucoup de maladies vont d'ailleurs apparaître. Vous n'êtes pas concernés pour
le moment dans cette région de l'Europe mais vous apprendrez que dans les pays les plus mal lotis
vont apparaître des maladies virales extrêmement foudroyantes, des bacilles qui avaient disparu
depuis fort longtemps, a priori, de la surface de la Terre et qui se réactivent. Rappelez-vous la période,
il y a quelques années, des grands froids, où effectivement il était inscrit dans la trame astrale que ce
grand froid devait arriver jusqu'à vous. Il n'est jamais arrivé jusqu'à vous parce qu'il y a des trames
astrales qui se modifient. Par contre, les trames astrales se modifient en fonction de l'humain mais, par
contre, tout ce qui vient d'ordre cosmique, c'est-à-dire envoyé par des soleils, envoyés par des trous
noirs ou par des planètes, a une influence réelle et concrète sur vous. Et celle-ci elle obéit à un
calendrier extrêmement précis au niveau de ce que vous appelez le temps.

Question : les 3 jours qui devaient être annoncés par Marie vont se dérouler dans les jours qui
viennent ?
Cela est du domaine du possible. Il faut savoir que vous avez une première vague de cette énergie qui
arrive, là, maintenant. Vous en constaterez les effets. Ce que vous observerez sera ce qui se produira,
en plus grand, l'année prochaine. Néanmoins, si l'intensité de l'énergie et l'intensité de la réception
des êtres humains trouvent un écho favorable (c'est-à-dire si une personne sur dix est capable de faire
descendre le dixième de cette énergie dans son cœur) alors, oui, vous aurez droit à ce qu'on appelle
les 3 jours et à la catalepsie. Cela est une éventualité mais il faudrait pour cela qu'un minimum d'êtres
humains conduise ces énergies dans le cœur. Si ce n'est pas le cas je vous ai dit que les 3 jours que
vous vivrez (23, 24 et 25) arriveront en avril, mai et juin (ndr : 2009) et, là, vous commencerez à voir de
vous-même la possibilité de vivre cette période de 3 jours. Mais, comme vous le savez aussi, vous
serez prévenus. Alors, les pressions que vous avez dans la tête, pour certains, les sifflements dans les
oreilles, correspondent au fait d'être prévenus de l'arrivée de cette énergie mais, au sein de ce bruit, au
sein de cette pression, je crois que vous n'avez pas encore entendu l'annonce faite par Marie. Alors,
tant que cette annonce ne s'est pas réalisée, vous n'avez aucune crainte à avoir, sauf urgence, auquel
cas nous aurons à agir dans un délai non pas de 72 heures mais de 24 heures. Mais ça ne dépend
pas de nous, ça ne dépend que de vous, chers amis. Ça dépend pas du tout de nous. Nous, nous
nous tenons prêts, simplement, à toute éventualité, je dirais.

Question : Jophiel nous a parlé d'un son particulier comme un hurlement.Alors, un son comme
un hurlement sera un son qui prévaudra durant la période des 3 jours. Celui dont je parle est
l'annonce, par un sifflement continu, extrêmement haut et puissant, dans lequel commencera à se
moduler la voie de votre maman.

Question : nous entendrons donc distinctement la voie de Marie ?
Tout à fait. Le filtre de chaque humain étant différent il pourra être un simple mot mais, de toute façon,
ce sera une reconnaissance énergétique et un choc pour la plupart des êtres humains.

Question : comment faire descendre au mieux ces énergies dans le cœur ?
Vous le savez déjà, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, le vénérable RAM en a parlé aussi, faire
descendre les énergies dans le cœur, ça peut se faire par la pensée mais c'est aussi du mental. Il faut
faire la place dans le cœur. Comment fait-on la place dans le cœur ? Et bien, en le vidant de toutes les
pensées inutiles. En faisant ce fameux silence à l'intérieur. Effectivement le silence extérieur peut aider
à trouver le silence intérieur pour certains. La meilleure façon est d'accueillir. Accueillir c'est aller dans
le sens, je dirais, de ce niveau de vibration qui vient vers vous et non pas y résister. Accepter, accueillir
ça fait partie aussi du lâcher prise et de votre capacité à rentrer en maîtrise

Question : est-il nécessaire d'arrêter ses activités professionnelles pour vivre tout cela ?
Si pour certains d'entre vous cela est nécessaire, oui. Vous avez le choix, bien évidemment, mais si
vous aviez une vision un peu moins, comment dire, tournée sur vous-même, qu'est ce que vous voulez



? Votre conduite doit être dictée par ce que vous voulez. Il n'est plus temps d'obéir à des conventions
c'est-à-dire de dire « pour que j'ai ma place dans la société il faut que je fasse ceci ou cela ».
Maintenant, la place elle est pas dans la société, elle est à l'intérieur de vous, en tant que personne.
Le groupe social constitué aujourd'hui est une erreur parce qu'il fonctionne selon des codes
déontologiques que vous appelez « la loi » qui sont absolument pas spirituels. Il n'y a pas d'obligation
sociale qui tienne devant votre spiritualité et ce que vous êtes. Alors, faites vos choix.

Question : quand les choses vont-elles commencer à être plus agréables à vivre ?
Alors, ça, je crois qu'il faudra attendre une autre dimension. La seule chose agréable c'est de trouver
votre cœur parce que c'est la porte de sortie. Il n'y en a pas d'autre. Les évènements extérieurs seront
de plus en plus désagréables. Il ne peut en être autrement et, comme je vous l'ai dit, la température
monte dans l'eau dans laquelle vous êtes.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, je vais, chers amis, vous apporter tout mon amour et je vais laisser la parole à quelqu'un qui
attend et qui est le vénéré RAM. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh, bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et, ensuite, je vois aussi que
d'autres êtres nous ont rejoints. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que je vous présente, comme
d'habitude, tout mon Amour, toutes mes salutations et toute mon affection.

Question : comment approfondir la décristallisation des émotions ?
La chose essentielle à comprendre, cher ami, c'est qu'on ne défait pas quelque chose au niveau où il
est situé c'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer ce que j'appellerais une émotion par une autre émotion.
On ne peut pas retirer le mental par le mental. On est obligé de faire appel à ce que j'appellerais un
niveau énergétique, un niveau dimensionnel ou un niveau vibratoire, tu appelles ça comme tu veux, qui
est situé bien au dessus. La dissolution d'un nœud, plutôt que la décristallisation, c'est le mot le plus
adéquat parce que la décristallisation veut dire qu'y avait quelque chose de cristallisé, on l'a
décristallisé mais on le nomme de la même façon, alors que la dissolution est un processus qui fait
appel à une conscience supérieure qui va permettre de transcender, je dirais, les limites de l'espace et
du temps au niveau de ton corps et de ta forme. Ca, c'est très important. Alors, comme disait Jésus : «
cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». N'oubliez pas que vous
rentrez dans une époque, comme a dit l'Archange, où vous êtes en pleine confrontation. Cette
confrontation, elle est entre vous et le reste du monde. Elle est aussi à l'intérieur de vous. Alors, pour
dépasser cet état, il faut rentrer dans la non résistance. La non résistance, c'est l'acceptation. C'est
laisser faire, c'est lâcher prise. C'est toujours ce que je vous ai dit par rapport à la maîtrise. Vouloir la
maîtrise par la maîtrise ça ne sert à rien parce que c'est une illusion. Par contre, laisser faire l'Esprit et
la Vérité et la Lumière en vous, ça, c'est la solution. Alors, par rapport à quelque chose qui a besoin
d'être dénoué, au fur et à mesure que tu portes ta conscience sur le nœud c'est très bien d'identifier
tout ça et tu sais pertinemment que tu as eu des réponses par différentes voix sur l'origine de ton
problème.

Alors, maintenant c'est pas parce que tu sais l'origine que ça va disparaître en travaillant au même
niveau. Il faut travailler beaucoup plus sur la notion de la confiance et de laisser faire ces énergies qui
s'infusent dans tes cocons de Lumière. Parce que, elles seules sont intelligentes. Les énergies dont
vous bénéficiez depuis quelque temps sont liées, comme vous a dit l'Archange Jophiel, à la notion de
retournement, à la notion de la confrontation et c'est aussi lié à ce mouvement qui se passe à l'intérieur
de vous. C'est-à-dire, ça nécessite, si vous voulez, un total abandon à la Lumière et à ce qui s'effuse et
s'infuse à l'intérieur de vous. Y a que comme ça que vous pourrez dissoudre, en quelque sorte, les
derniers nœuds et les derniers obstacles à ce que vous êtes. Donc, le résumé, c'est de laisser faire,
d'accepter et d'acquiescer pleinement à cette Lumière qui descend et surtout pas dévier la Lumière en
disant : « voilà, je vais me servir de cette Lumière pour aller éclairer ce qui est amassé et cristallisé »,
parce que ça ne marche pas tout à fait comme cela. C'est la conscience qui, en acceptant la Lumière,
va permettre à la Lumière de faire le travail. Mais ce n'est pas la Lumière elle-même qui va dissoudre
cette masse qui est là, c'est la conscience, ta propre conscience qui a accepté la Lumière, c'est pas
tout à fait la même chose. Il vous est demandé de passer maintenant dans cela. C'est-à-dire, jusqu'à
présent vous aviez tendance à croire que la Lumière allait vous débarrasser de tout vos ennuis qu'ils
soient matériels, psychologiques, familiaux, émotionnels, etc, etc...Jusqu'à une certaine époque c'était
vrai, ça pouvait se faire comme cela, mais plus maintenant parce que vous êtes rentrés dans des
énergies très particulières qui pourraient être assimilées, si vous voulez, à la quatrième dimension et
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donc à un autre type d'acceptation. Le Maître mot c'est l'acceptation. C'est ce que disait Jésus sur la
croix. On s'abandonne à l'Esprit, sur la croix : « allez, basta ! Que ta volonté soit faite et non la mienne
».

Alors, la dissolution passe par cela et vous avez tous des exemples (et je peux vous en citer un ou
plusieurs) de gens qui, finalement, acceptent quelque chose parce que ça leur semble, comment dire,
irrémédiable, foutu et ils rentrent dans l'acceptation. C'est ce qui se produit, par exemple, quand vous
allez mourir et que vous savez qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, vous rentrez d'abord en rébellion,
ensuite, vous voulez lutter contre quelque chose et puis vient après une période d'acceptation. Là, il
n'est pas question de mort, bien sûr, mais c'est exactement le même principe qui se passe : vous êtes
dans une période où vous devez accepter et si vous acceptez, malgré les peurs, malgré ce que vous
dit le mental (qui va vous dire surtout ne pas bouger) et bien vous allez vous apercevoir que les choses
vont se dissoudre. Les obstacles qui existaient ne vont plus exister parce que c'est vous-même et
personne d'autre. Alors, pour combattre quelque chose, il faut pas combattre. Ca veut dire qu'il faut
accepter la Lumière dans la conscience et le travail se fera directement par la conscience parce que la
conscience sera centrée sur la Lumière et une conscience centrée sur la Lumière ne peut pas laisser
dans le corps une maladie quelle qu'elle soit. Ou alors c'est une maladie qui est liée elle-même à la
transformation, ce qui est autre chose.

Question : pourquoi respirer me donne des brûlures dans la poitrine ?
Le feu empêche la respiration. Le feu consume, le feu élève et plus on s'élève moins le souffle, qui est
un rythme binaire, est nécessaire. A un certain moment, au niveau du vécu de l'Eveil ou de la
réalisation qui survient ultérieurement, se produit un processus d'arrêt de la respiration. Qu'est-ce que
c'est la respiration ? C'est inspir, arrêt et expir, selon comment on le considère : un rythme binaire ou
un rythme ternaire mais, de toute façon, le plus souvent c'est un rythme binaire qui vous rappelle que
vous êtes en incarnation dans une forme et que cette forme, elle gonfle et elle dégonfle. Elle monte et
elle descend. Alors, vivre le feu c'est passer dans l'Unité du feu et, le feu, il brûle l'air, ce qui est tout à
fait logique. A un moment donné de la rencontre avec le feu ultime (qui est le feu de ceux que j'appelle
les Hayoth Ha Kodesh, qui est le feu des Trônes et des Chérubins), à ce moment là, la respiration
s'arrête. Et ceci n'est pas vécu comme une gêne, c'est une transcendance. Et tu es à l'état et au
moment où il y a confrontation entre le feu et ta respiration. C'est la dernière étape où il faut accepter
totalement de ne plus respirer pour que la respiration passe sur un autre rythme. Mais il faut le vivre
pour le faire. Alors, la seule façon ce n'est pas de chercher à respirer, ce n'est pas de chercher de l'air,
c'est d'abandonner sa respiration au feu parce que le feu va consumer l'air et va consumer totalement
la respiration. C'est une autre étape. Il s'agit ici de l'intégration du feu dans la particule particulière
qu'on appelle les particules adamantines ou, si vous voulez, les globules des cellules spirituelles que
vous appelez l'Esprit. Ces particules de diamant ou adamantines sont liées à la rencontre du feu et de
l'air et le feu brûle l'air, bien évidemment. Et c'est cette étape qui est vécue au niveau de ce qu'on
appelle la Fontaine de Cristal (qui est ce corps situé au dessus de votre conscience, au dessus de la
tête, que je crois que ma tête de caboche elle appelle le treizième corps). C'est la réunification de tout
le travail alchimique et d'élévation que vous avez fait. Vous êtes au point de jonction, presque, pour
certains, de cet ultime retournement.

Question : quel est le son parfait, au centre de la tête, quand les chakras se mettent à tourner ?
Alors, il n'y a pas qu'un son, cher ami, y a plusieurs sons. Il y a sept sons différents qui sont liés à
l'activation, à un certain plan, des chakras et en particulier du chakra du cœur et du centre ajna. Ces
sept sons correspondent à une gradation particulière. Au moment où le son se fait entendre (et quand
celui-ci arrive à cette note parfaite qui est un son cristallin et qui correspond à peu près, je dirais, au
violon, avec une note si particulière) ça veut qu'à ce moment là vous rentrez en alignement total :
corps, âme, Esprit et que la totalité de l'Esprit essaye de se déverser au niveau de l'âme et du corps et
de la personnalité. Le son que vous entendez (qu'on peut appeler les chœurs célestes) traduit
simplement un niveau particulier de conscience que vous assimilez parfois au Samadhi ou à l'extase
mais qui, en réalité, correspond aux frictions qui existent entre le corps, l'âme et l'Esprit parce que,
après ce son, vient, bien sûr, ce qu'on appelle le silence. Alors, le son est important, il faut passer par
les sept sons et quand vous êtes arrivé au septième son, au moment où vous vous alignez, il va se
produire un phénomène de retournement du son. C'est-à-dire que ce son parfait va se transformer en
son beaucoup plus désagréable, au moment où la totalité de l'Esprit envahit ton âme, peut-être pas le
corps mais, en tout cas, l'âme. A ce moment là, vient l'expérience de fusion totale qui se produit, elle,



dans le silence, parce qu'il y a harmonie et il n'y a plus de distance entre l'Esprit et l'Âme. Alors, c'est
une étape préparatoire.

Question : Ce que nous appelons la Lumière, peut être assimilée à l'Esprit Saint ?
L'Esprit Saint est la Lumière mais la Lumière est beaucoup plus que l'Esprit Saint. La Lumière, c'est
l'Amour, la Lumière c'est la totalité, la totalité de Dieu. La Lumière est omniprésente dans toutes les
dimensions. Mais la Lumière réelle, véritable, authentique n'existe qu'à partir de la cinquième
dimension. Vous êtes dans un monde privé de Lumière spirituelle. Le seul reflet de la Lumière
spirituelle, c'est vous, les porteurs et, au niveau des astres, c'est le Soleil, bien sûr. Et, la Lumière,
c'est ce que vous devez trouver en vous. Alors, l'Esprit Saint est une caractéristique particulière de la
Lumière dont la fonction en incarnation est de réveiller votre propre Lumière. Mais la Lumière est plus
que l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint est la Lumière.

Ndr : personne ne questionne.
C'est très bien parce que j'observe que plus vous rentrez dans l'expansion de vos cocons et de cette
Lumière moins vous avez de questions, c'est merveilleux !

Question : Comment agit la Lumière dans le corps ? Une sorte d'élévation de l'Âme ?
Alors, la Lumière, d'abord, a pour vocation première de vous allumer et de vous brûler mais aussi de
vous réveiller. Mais allumer est vraiment le mot qui correspond le mieux à la réalité de la Lumière. Vous
savez, dans les temps anciens, et de mon vivant, les êtres humains passaient des vies, des dizaines
de vies, à chercher la Lumière par la méditation, par des tas de techniques qui devaient passer la
conscience de l'ego au cœur. Mais vous avez une chance inespérée depuis vingt ans, plus de vingt
ans que la Lumière vient vers vous : le fameux Esprit Saint dont nous parlions tout à l'heure. Alors,
quel est le rôle de la Lumière ? C'est de vous allumer, c'est de vous transcender et de vous dissoudre.
De dissoudre quoi ? Toutes les parties de vous qui ne sont pas Lumière c'est-à-dire beaucoup de
choses, bien évidemment, en incarnation mais aussi de faire en sorte que cette matière que vous
habitez, elle aussi, s'élève vers la Lumière c'est-à-dire de monter le niveau vibratoire de l'ADN, de la
cellule et de vos centres de conscience et aussi votre conscience. Quand la Lumière vous touche, elle
touche d'abord votre conscience, même si elle va au plus profond de la cellule parce que votre
conscience est aussi dans la cellule, elle n'est pas localisation, comme ça, quelque part, dans la tête
ou dans le cœur : elle est omniprésente, votre conscience. N'oubliez pas qu'avant d'être ce que vous
êtes, vous êtes une conscience. Or la conscience est sensible à la Lumière, ça, c'est très important.
Donc la Lumière est là pour vous Eveiller. Mais si vous ne voulez pas vous Eveiller, si vous ne voulez
pas vous allumer, qu'est ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez rejeter la Lumière, vous allez même
pas être capable de la mettre quelque part et de l'accepter. Même pour l'ego il va y avoir, à ce moment
là, quelque chose de terrible parce que si tu mets la Lumière sur quelqu'un qui ne veut pas la Lumière,
eh bien, y avoir un dénigrement total de ce que tu essaies de faire. Alors, ça demande non pas des
jugements mais ça demande de le faire en silence c'est-à-dire transmettre la Lumière ça devient une
prière en espérant que l'autre, simplement, accepte un jour la Lumière et tu peux rien faire de plus.

Question : Pour accueillir la Lumière est-il suffisant de s'y abandonner ?
Chère amie, si tu t'étais abandonnée à la Lumière, tu serais déjà réalisée, n'est ce pas ? Donc c'est
pas si facile que ça. Alors, s'abandonner à la Lumière ça nécessite de faire taire un certain nombre de
choses et, encore une fois, ce n'est pas en enjoignant l'ordre au mental de se taire qu'il va se taire, ce
n'est pas en enjoignant l'ordre aux émotions de se calmer qu'elles vont se calmer, bien au contraire.
Alors, s'abandonner à la Lumière c'est un acte d'abandon. L'abandon, le lâcher prise, aussi, si vous
préférez, c'est une maîtrise, rappelez-vous mais ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise. C'est
une maîtrise absolue, ça n'a rien à voir. S'abandonner à la Lumière, ça passe aussi par la confiance.
La confiance c'est pas un vain mot. Y'a des gens qui vont vous dire « j'ai la foi du charbonnier » mais
dès qu'il leur arrive un petit bobo ils perdent la foi ou alors ils engueulent Dieu, ça, c'est leur problème.
Mais il faut comprendre que s'abandonner, on croit que c'est facile, mais l'abandon ça demande du
travail, ce n'est pas du travail sur l'abandon parce que ça ne marche pas comme ça. L'abandon, c'est
acceptation, c'est, comme je disais, acquiescer : « que ta volonté se fasse et non la mienne ». Dès que
tu as une once de volonté personnelle, à ce moment là, il n'y a plus d'abandon, bien sûr. Alors, les
gens ont peur parce qu'ils disent : « moi je ne veux pas m'abandonner à la Lumière, je ne veux pas
m'abandonner à quelque chose que je ne connais pas ». Mais c'est stupide parce que vous devez
vivre cet abandon. Ce qui ne veut pas dire qu'après vous allez être abandonnés comme (pas un



nougat mais un truc tout mou) un shamallow qui va être complètement malléable et façonné par les
évènements extérieurs. C'est pas tout ça. A un moment donné il faut accepter de s'abandonner, y a
qu'en vivant l'abandon qu'après vous allez être capable de revenir en quelque sorte grandi de la
Lumière, grandi d'une force impérieuse pour faire ce que vous avez à faire. Mais il faut d'abord
accepter de lâcher c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplir quelque chose tant que la main est serrée. Il
faut d'abord lâcher pour que ça se remplisse, bien évidemment. Et c'est pareil pour le processus de la
Lumière.

Alors, pour certains, ça va être quoi lâcher ? Pour certains, ça va être abandonner le travail, pour
d'autres, ça va être abandonner les croyances. En général vous allez être toujours attendu au coin du
bois, ça veut dire quoi ? Que vous croyez que vous avez fait le chemin c'est-à-dire que vous croyez
que vous avez tout abandonné et vous arrivez à la dernière étape. Gros comme le nez au milieu de la
figure, comme vous dites, vous avez exactement la chose à laquelle vous ne pensiez pas parce qu'elle
était tellement grosse et tellement évidente qu'elle vous occultait complètement la conscience et vous
pouvez en rire que après. Abandonner les choses extérieures ce n'est pas s'abandonner. C'est
extrêmement important. Abandonner un travail, abandonner un compagnon, abandonner quelque
chose, une situation, ce n'est pas s'abandonner. Tu peux tout abandonner sans t'abandonner.
S'abandonner, c'est se donner soi-même à la Lumière. En résumé, vous avez l'abandon extérieur et
l'abandon intérieur. Alors, y'a des situations extérieures qui amènent les énergies de la confrontation
(que vous commencez à vivre maintenant depuis très peu de temps) qui ont été annoncées par
l'Archange et vous allez vous trouver confrontés. Alors, bien évidemment, il faut déjà abandonner les
confrontations extérieures, bien sûr (par exemple travail, par exemple compagnon ou compagne) pour
passer à autre chose. Mais, après, il y a l'abandon intérieur, aussi, parce que la confrontation elle n'est
pas uniquement à l'extérieur, elle est aussi avec vous-même, bien sûr. D'abord la confrontation
extérieure qui va vous révéler à vous-même vos insuffisances et la puissance de vos croyances par
rapport à l'argent, par rapport aux habitudes, par rapport à la sexualité, par rapport à vos besoins, par
rapport à vos manques. Mais, tout ça, c'est encore extérieur, c'est un reflet. Après, y'a le dernier
abandon : c'est accepter que la volonté de la Lumière se fasse en vous.

Question : Pouvez-vous nous parler des « portes » liées au chemin spirituel ?
Les portes sont toutes liées, sans exception, à des seuils énergétiques dimensionnels. Pour passer
d'une pièce à une autre vous franchisez un seuil et vous ouvrez une porte. C'est pareil dans toutes les
dimensions. Faut bien écouter ce que je vais vous dire : pour ouvrir une porte, si elle est fermée, qu'est
ce qu'il faut ? Une clé, logique. C'est pareil au niveau spirituel : y a des portes qui s'ouvrent facilement,
y a des portes qui s'ouvrent après avoir cherché la clé longtemps et il y a une dernière catégorie de
porte qui est celle où tu es actuellement. Cette porte, il faut la franchir, tu es d'accord ? Comment la
franchir ? Tu cherches une clé, mais y a pas de clé. C'est des portes qu'on franchit directement à
travers parce que ce sont des sas particuliers au niveau dimensionnel. C'est ce que vous avez appelé,
dans votre dimension, les gardiens du seuil. Toutes les portes s'ouvrent avec les clés en cherchant et
puis il y a une porte qui est matérialisée, elle a l'air infranchissable. D'ailleurs y a pas de serrure, y a
pas de poignée, et oui, parce que cette porte il faut passer à travers, tout simplement. Il faut arrêter de
chercher la poignée et la serrure, y en a pas. La seule façon de franchir cette porte est de se mettre
devant et qu'est ce qu'on fait pour traverser une porte ? On devient transparent et on monte en
vibration de manière à se dissoudre soi-même et se réassembler de l'autre côté. Il faut monter en
vibration. Cela peut se faire de différentes façons. Comment monte-t-on en vibration ? Dans ton cas, ça
va être ce que j'appellerais la privation. La privation de quoi ? La privation de matière donc de
nourriture. Vous avez des aliments, vous avez des classifications des aliments, vous avez des aliments
qui alourdissent, vous avez aussi des aliments qui allègent, c'est très connu, je crois dans la tradition
indienne. Alors, sélectionne les aliments qui font monter les vibrations, uniquement. Vous regarderez
sur votre outil technologique, c'est très connu ça, moi je connais pas bien ça. Je connaissais de mon
vivant mais c'est tellement loin de moi.

Question : Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Alors, chers amis, je vous apporte tout mon Amour, toute ma bénédiction et j'espère vous revoir
bientôt. Recevez ma gratitude éternelle pour ces rencontres. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je crois qu'il y a des intervenants
prestigieux qui sont venus avant moi. Je les ai écoutés aussi et ils ont dit des choses très belles. Alors,
si vous permettez, moi aussi je vous présente mes salutations, mon amour, ma bénédiction et tout ce
qui est d'un usage normal dans la fraternité que nous représentons au niveau de l'humanité de ce
côté-ci du voile ou de l'autre côté. Alors, moi, je serai, ce soir, extrêmement pragmatique. Je viendrai
répondre aux questions qui vous tarabustent. Des questions, s'il vous plaît, bien évidemment par
rapport à votre ouverture spirituelle et par rapport à ce qu'ils ont dit, les deux intervenants prestigieux
d'avant moi. Moi, je viens essayer, à travers mes mots qui sont les miens, de vous aider à aller vers ce
même objectif, bien sûr. Alors, si vous le voulez, posez vos questions.

Question : comment dépasser les croyances qui gênent notre développement spirituel ?
Alors, c'est simple : si vous avez des croyances, arrêtez d'y croire. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air
tout simple à dire mais c'est la vérité.

Question : mais il y a des interférences sociales, affectives, qui bloquent cela ...
Encore une fois, ce sont des croyances. Si vous croyez quelque chose, il vous suffit d'arrêter d'y croire.
Si vous voulez croire à autre chose, qu'est ce qui vous empêche d'y croire ? Je crois que c'est un
problème fondamental, le problème des croyances, parce que tout ce que vous bâtissez est issu de
vos croyances, de vos certitudes, pour certains. Mais pour arriver à l'Amour il faut arrêter de croire à
tout, sauf à l'Amour. Alors, comment laisser tomber les croyances ? Je croyais que la réponse elle est
déjà aussi dans la question : si je décide de ne plus croire, il suffit que je ne crois plus. Alors, vous
allez me répondre : « si j'ai une pression extérieure, quelque chose qui est là, devant moi, qui me fait
mal, si je supprime la croyance, est-ce que l'objet qui fait mal va disparaître ? ». Non, c'est pas aussi
instantané. Tant que cela vous semblera dur, même si vous affirmez le contraire, c'est que vous y
croyez encore. Y'a des croyances qui ne s'éteignent pas du jour au lendemain mais y'a des croyances
qui sont beaucoup plus faciles à effacer, je dirais. Alors, commencez déjà à comprendre que ce ne
sont que des systèmes de croyances : l'obligation de travailler, l'obligation de participer à la société, à
un modèle social, l'obligation de nourrir ses enfants, l'obligation de ceci et de cela ne sont que des
croyances. Alors, je crois que, quand Ma Ananda Moyi elle disait ça, elle a tellement détruit toutes les
croyances qu'elle a pu être ce qu'elle est et ce qu'elle a été (ndr : canalisation de Ma Ananda Moyi du
19 juin 2008). La seule différence, et ce qu'elle disait quand elle parlait de la feuille de papier de
cigarette entre vous et elle, c'est l'intensité de la croyance. Elle a abandonné toutes les croyances.
Tout ce qui freine l'expression de votre être authentique, de votre authenticité, ce ne sont que des
croyances. Voilà, je crois, ce qu'elle a voulu dire. Alors, comment dépasser ces croyances ? Vous allez
remplacer ces croyances par d'autres croyances, vous allez croire que vous allez trouver une
technique qui va être supérieure pour faire disparaître ce qui est devant vous mais ce sera à nouveau
une croyance. Et c'est sans fin : vous empilez des croyances sur des croyances et vous n'en voyez
jamais le bout, bien évidemment, parce que, à partir du moment où vous posez la question de «
comment faire disparaître un attachement ?» (qui est donc une croyance), vous élaborez des
stratégies pour faire disparaître ces croyances, vous allez faire appel à une autre élaboration de
croyances. Et vous passez votre vie à créer des croyances et à remplacer des croyances par d'autres
croyances. C'est un jeu passionnant, n'est ce pas ? La plupart d'entre nous ont passé des milliers et
des milliers de vie à bâtir des croyances pour nous et pour les autres. Et c'est encore mieux si on peut
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faire croire la même chose aux autres que ce qu'on croit parce que c'est très satisfaisant pour l'ego,
n'est ce pas ? On a les mêmes croyances, donc on fait partie du même groupe : « je vous l'avais bien
dit que c'était vrai, la preuve, vous vivez la même chose ». La maladie est une croyance, alors, vous
vivez dans la certitude que la maladie est inexorable. Non, c'est aussi une croyance. Alors, après, vous
avez la pensée positive : vous allez dire « je suis en bonne santé ». Vous allez donc remplacer la
croyance de la maladie, par la croyance de la santé. Mais quand vous prononcez le mot « santé » ça
veut dire, dans ce monde là, qu'il existe autre chose que la santé, c'est-à-dire la maladie. C'est donc
une croyance qui s'oppose à une autre croyance. Vous restez dans un phénomène de dualité. Est-ce
que vous croyez ce que je dis ?

Question : mais derrière tout ça il y a surtout une très forte croyance en l'amour universel ?
Mais la croyance c'est pas l'Amour. La croyance en l'Amour et l'Amour c'est deux choses différentes,
n'est ce pas ? On peut avoir l'intime conviction profonde que l'Amour est la réalité ultime mais c'est pas
pour ça qu'on va vivre l'Amour. C'est encore une croyance. Il est pas demandé de croire. Il est
demandé de vivre l'Amour. C'est pas la même chose.

Question : la chute de l'homme a-t-elle commencé avec la pensée humaine ?
C'est quoi, la chute ?

Question : la séparation.
Je préfère ce mot, quand même. La séparation a commencé avec la pensée humaine effectivement. La
question et la réponse c'est la même chose, c'est pratique.

Question : quand Christ a dit « si vous vous réunissez à trois, je serai parmi vous », faisait-il
référence à un nombre de personnes ou à la fusion corps/âme/esprit ?
Il faisait réellement référence à la multitude des êtres qui se réunissaient dans l'objectif du Christ.
Quand il disait « quand vous serez deux ou trois réunis en mon nom », il a dit une fois « deux », il a dit
une fois « trois ». En tout cas ça veut dire plus d'un. Mais est-ce que ça veut dire que tout seul le
Christ n'est pas là ? Non plus, ça veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que, quand il y a intention
collective c'est-à-dire supérieure à un, dans ces cas là, sa présence est beaucoup plus tangible mais
c'est pas la Trinité corps/âme/esprit, c'est vraiment des personnes.

Question : Dieu est-il Trinité ?
La question est très complexe mais ça va se résoudre très facilement : Dieu est trois en un. Dieu est
Trinité dans l'Unité et Unité dans la Trinité.

Question : quel est votre regard sur les médias ?
C'est quoi les médias ?

Question : les moyens de communication actuels.
C'est une parodie de communication. Vous avez l'impression de communiquer mais vous
communiquez de moins en moins. Alors, vous avez des médias, comme vous dites, modernes, où
l'information circule d'un bout à l'autre de la planète, instantanément. Ça vous donne l'impression que
vous êtes devenus très intelligents parce que n'importe qui tape un mot quelque part et il a des
informations comme s'il avait fait des études pendant trois cents ans. Alors, effectivement, c'est très
satisfaisant quelque part. Vous avez accès à beaucoup de choses. Mais la vraie communication n'est
pas une communication visuelle, intellectuelle. La vraie communication est une communication de
cœur à cœur et ça c'est pas possible avec des machines. C'est déjà difficile de corps à corps et de
cœur à cœur entre deux êtres humains, alors si vous mettez dessus de la technologie, c'est de
l'information ou plutôt, je dirais, de la déformation.

Question : l'installation des grilles magnétiques, selon Kryeon, pourrait servir à dépolluer la
Terre des ondes, en particulier liées à internet ?
D'abord vous parlez d'installation des grilles magnétiques terrestres. Mais les grilles magnétiques
terrestres ont toujours existé. Sans ça la Terre n'existerait pas. Première chose. Par contre ces grilles
magnétiques peuvent se repositionner, se reprogrammer. Maintenant vous croyez que des grilles
magnétiques peuvent effacer des grilles électriques, les données qui transitent via internet ? Mais y'a
pas qu'internet, y'a beaucoup d'autres choses. Vous parlez des ondes qui courent sur cette planète.



Aujourd'hui, c'est une cacophonie d'ondes. Malheureusement je ne crois pas du tout que les grilles
magnétiques terrestres soient suffisantes pour supprimer la nocivité de ces différentes ondes. Ça peut,
peut-être, dans une certaines mesure, atténuer leurs effets mais en aucun cas les faire disparaître.

Question : comment concilier vie professionnelle et spirituelle ?
C'est impossible sauf si vous travaillez dans la spiritualité, comme je l'ai fait. Mais, à ce moment là,
c'est plus du travail, c'est du plaisir. Mais comment voulez-vous travailler et être dans le spirituel ?
C'est impossible. Vous pouvez faire des compromis, jusqu'à un certain niveau. Malheureusement, à
partir du moment où vous travaillez, même dans quelque chose qui vous plaît, vous tient à cœur, le
travail, même fait avec plaisir, est quelque chose qui va rendre difficilement conciliable l'intérêt
intellectuel, au sens basique, et une spiritualité vécue. Posez-vous la question si ceux qu'on a appelé
les Maîtres spirituels, de leur vivant, vous en avez connu qui travaillaient, vous ? Alors, posez-vous la
question : pourquoi ? Et je parle pas uniquement de l'Orient. Regardez aussi du côté de l'Occident.
Est-ce que les différents thaumaturges, les différents Saints, les êtres éveillés travaillaient ? Donnez-
moi un seul exemple d'êtres éveillés qui aient travaillé.

Question : quel est l'impact des structures pyramidales sur les structures énergétiques ?
Je suis pas un enseignant pour les formes, moi.

Question : et se mettre soi-même dans sa propre pyramide ou son propre Merkabah ?
Personnellement j'en pense rien mais faut savoir que c'est pas une mode présente. Les pyramides, on
en a toujours parlé. De mon vivant aussi, même dans mon jeune temps, en Bulgarie, à l'époque, on
utilisait déjà les pyramides. Ça avait des vertus particulières. Maintenant si vous croyez qu'il suffit de
vous visualiser dans une pyramide ou un Merkabah, c'est aussi une forme de croyance. Et rappelez-
vous que plus vous croyez à quelque chose, moins vous êtes dans la réalité de ce que vous êtes.

Question : en astrologie Pluton va bientôt arriver en Capricorne. Cela correspond-il au fait que
la Terre va s'ouvrir ?
C'est quoi ce truc, là ? Ça sous-entend par là qu'il y a des évènements inexorables, inéluctables. Y'a
des évènements inexorables, inéluctables qui sont des étapes mais la forme de manifestation, elle, est
extrêmement libre et variée. Elle dépend d'un certain nombre de résonances et aussi de la psyché
humaine. Alors, quand j'entends « la Terre qui s'ouvre », pourquoi pas cassée en quatre morceaux ?
Ça veut dire quoi une Terre qui s'ouvre ? C'est une vue de l'Esprit, n'est ce pas ? La Terre, elle se
secoue, la Terre elle bouge, la Terre elle a des éléments qui sont plus ou moins en colère. La Terre
elle vit une transformation. Vous vivez une transformation. Jusque là tout le monde est d'accord, n'est
ce pas ? Maintenant, pourquoi voulez-vous savoir ce que je pense d'un évènement qui n'a pas encore
eu lieu ? Pourquoi voulez-vous programmer un évènement qui n'est pas programmé ? La position des
planètes, elle est programmée, bien sûr. Ça signifie quelque chose de précis que les astrologues
connaissent et qu'ils essaient de cerner mais la tournure de l'évènement en lui-même dépend de
milliards de choses, autres, qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Ça va dépendre des réactions
humaines, par rapport à certaines pleines lunes, déjà, sans même parler des aspects, des transits, des
planètes lentes. Alors, je pourrais vous parler d'autres évènements qui auront lieu d'ici la fin de
l'année, aussi. Mais, encore une fois, un évènement qui va se passer dans deux ans, lié à des
configurations astrales particulières, n'est ni défini, ni prédéfini. Il donne une orientation sur le type
d'évènements. Effectivement, symboliquement, la Terre s'ouvre. Elle s'ouvre pourquoi ? Pour laisser
apparaître sa dimension intérieure. C'est un retournement de la Terre. Retournement, vous allez me
dire « ça y'est, c'est les pôles qui basculent, donnez-moi la date, vite, qu'on fasse les provisions ». Ça
serait une erreur. Parce que ça peut être cela comme tout autre chose. Souvent les astrologues sont
capables de prédire dans la trame astrologique un type d'évènement mais pas l'évènement en lui-
même, sans ça, ça se saurait, hein ?

Question : quels seraient les évènements prévus à la fin de l'année dont vous aviez parlé ?
Je parle depuis l'été dernier de la crise financière, alimentaire, la crise des transports. Vous êtes en
plein dans le caca que vous voyez tous les jours et ce n'est que le début. Ça, c'est pas une prédiction,
c'est la réalité de ce que vous vivez. La réalité est faite de ce que vous vivez. Vous avez des pays qui
sont soumis aux éléments. A l'heure actuelle, vous l'avez compris, ce qui domine c'est la terre et l'eau.
Très bientôt, ce sera l'air et le feu. Les éléments ne sont que l'illustration, au niveau terrestre, des
transformations que vous vivez à l'intérieur de votre corps physique. Alors, à quoi ça vous servirait de



savoir que le 24 juillet à 12 heures tel pays d'Amérique Centrale va être dévasté par un cyclone. Qu'est
ce que ça va changer à vos vies ? Expliquez-moi l'intérêt de connaître cela. C'est du sensa ... je sais
plus le mot. Trouvez-le pour le moi. C'est du sensationnel, quoi. Mais à aucun moment ça va induire
une quelconque transformation. Regardez les évènements qui se produisent déjà depuis quelques
années. Tout le monde sait, par exemple, que votre système financier est vérolé parce qu'il est
construit à l'envers de la vraie finance. Vous attribuez à l'argent de la valeur en fonction du temps.
C'est une erreur et tout le monde le sait. Tout le monde observe que les bourses et les systèmes
économiques, financiers sont en train de s'écrouler depuis plus d'un an maintenant. Est-ce que ça a
changé quelque chose ? Et, non. Tout est en train de s'écrouler. Le fait de savoir ne permet pas de se
transformer. C'est pareil pour les évènements majeurs de la planète. La transformation vous la
subissez mais vous ne la vivez pas pour autant à l'intérieur par anticipation. L'être humain est ainsi fait
que, même s'il a sous les yeux (de manière rationnelle, je parle même plus d'intuition), il continue
quand même. Alors, qu'est ce que voulez faire avec ça ? Pourquoi vous voulez connaître les
évènements ? Vous les avez sous les yeux, les évènements. Vous avez les récoltes qui sont détruites
partout dans le monde. Je disais déjà l'année dernière que les aliments vont diminuer. Vous avez vu ce
qui s'est passé l'année dernière avec les récoltes. C'était rien par rapport à cette année. Alors, qu'est
ce que ça va changer à vos vies ? Vous allez faire des réserves en sortant d'ici ?

Question : êtes-vous optimiste sur l'avenir de la planète ?
A un moment donné, en décembre 2005, j'étais effrayé et extrêmement pessimiste parce que je
pensais, à certains moments (et même au niveau des différentes structures galactiques qui existent et
des différents Conseils), que la Terre allait non pas vers son ouverture mais sa destruction pure et
simple. Je dois dire que, maintenant, je suis profondément optimiste mais ça veut pas dire que les
choses qui vont se passer sont agréables, n'est ce pas. Je suis optimiste quant à la finalité pour la
Terre et pour ses habitants.

Question : qu'est ce qui peut motiver une âme à ne pas faire le choix de l'ascension ?
Une âme, par exemple, qui est en descension. Une âme qui n'a pas fini son chemin de descente dans
la matière, qui n'a pas fini son expérience. Vous êtes tous à des moments différents d'expériences.
Y'en a qui attendent l'ascension depuis des centaines d'années et d'autres qui sont arrivés sur Terre
pour vivre un chemin de descension. Vous n'êtes pas tous au même stade évolutif. Vous n'êtes pas
tous dans le chemin du retour. C'est pour ça qu'il faut pas juger. Jophiel a parlé des êtres et de leur
liberté mais vous avez aussi des êtres qui, eux, sont arrivés sur Terre y'a très peu de temps. Ils sont
extrêmement éthérés. Ils sont là pour la descension qui est le même processus énergétique, à
l'envers. Donc, les âmes ne sont pas toutes au même degré de maturité, ne sont pas toutes au même
chemin. Y'en a qui sont dans un chemin vers le bas et d'autres vers le haut. Vous avez des âmes très
évoluées qui sont dans un chemin vers le bas et vous avez des âmes moins évoluées qui sont déjà sur
un chemin vers le haut. Donc, toutes les âmes sur Terre présentes dans ce phénomène de fin cycle ne
sont pas toutes des âmes qui ont choisi le chemin de l'ascension ou le chemin de l'incarnation ou le
chemin de l'expérience. Vous avez aussi des cheminements d'âme qui sont éminemment différents.

Question : dans ce parcours, où se situe vraiment le choix ?
C'est une question extrêmement ambigüe qui renvoie à la notion de déterminisme et de libre arbitre.
Personne ne vous a forcé à venir sur cette Terre, absolument personne, si ce n'est un certain poids au
niveau de vos attachements. Mais, encore une fois, il n'y a aucune obligation. De même que,
aujourd'hui, il n'y a aucune obligation. Le seul problème c'est qu'il y a des gens qui vous disent : « le
libre arbitre » c'est important. Alors, moi, je vous répondrais que le libre arbitre ça existe jusqu'à un
certain degré de conscience car, à un autre degré de conscience (différent, ni meilleur, ni pire), il n'y a
plus aucun libre arbitre, il y a un déterminisme total. Je répondrais par un calembour que le seul libre
arbitre de l'homme c'est de savoir combien de temps il va mettre à comprendre qu'il est entièrement
déterminé. Parce que vous êtes déterminé. Vous avez tous la même finalité, même les âmes en
descente qui sont en train de s'éloigner de la Lumière. Le but c'est de retourner un jour vers la
Lumière. Donc, vous êtes déterminés pour aller vers la Lumière. Tous, sans exception, vous êtes
déterminés, comme disait la Mère, pour être la Lumière et l'Amour. Où est la liberté, là dedans ? Vous
avez la liberté de refuser, bien évidemment, mais jusqu'à un certain stade de niveau de conscience. A
un moment donné, vous reviendrez, de toute façon, à ce que vous êtes. Donc, vous êtes entièrement
déterminés.



Question : le combat entre l'Ombre et la Lumière est-il réel ?
C'est une réalité totale qui dure depuis une éternité et qui se livre aussi, bien évidemment, à l'intérieur
de chaque être humain en incarnation. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas non plus une croyance,
c'est une réalité mais c'est une réalité qu'il faut dépasser.

Question : comment le dépasser ?
En étant Lumière, Amour, Compassion totale. Si vous portez votre conscience sur ce combat qui existe
au plus haut des Cieux, entre certaines formes d'Archanges, pour ne citer que celles-ci, mais aussi sur
Terre (à travers la domination de certains groupes sur d'autres êtres humains), ça va dire que vous y
apportez de l'énergie, donc vous nourrissez cela. Ce qui veut dire que le combat de l'Ombre et de la
Lumière nécessite trois étapes successives dans le temps. Premièrement, identifier le Bien et avoir
identifié le Mal, ce qui est pas toujours évident. Ensuite, il faut apprendre à combattre le Mal ou ce
qu'on croit être le Mal. Et puis y'a un troisième stade, qui est le dépassement du Bien et du Mal c'est-
à-dire qu'on n'a plus à combattre parce que la Lumière devient tellement forte que le Mal n'a plus la
place de s'étaler. Ça, c'est au niveau de l'incarnation que vous passez nécessairement par ces trois
étapes. Ce qui se passe, sur d'autres plans, entre les forces archangéliques n'est que le reflet de ce
qui se passe dans votre petit être intérieur. Mais vous devez, en final, dépasser la dualité du Bien et du
Mal. Donc, première étape : identification, deuxième étape : combat, troisième étape : dépassement.

Question : aujourd'hui la masse critique des forces de la Lumière dépasse-t-elle celle de l'Ombre
?
C'est pas qu'une question de masse, c'est un peu plus complexe. Comme je disais y'a presque trois
ans j'étais extrêmement pessimiste et il semblerait que la Terre, aujourd'hui, se dirige réellement vers
son processus d'ascension. Mais, néanmoins, c'est un euphémisme de dire que les forces noires
n'existent plus sur Terre. Quand vous voyez ce qui se passe, ça fait un peu frémir. Elles se savent
condamnées mais, vous savez, c'est comme un animal qui se sent condamné, il va pas se laisser
condamner, bien sûr, surtout s'il appartient à l'Ombre, ses propriétés de nuisance sont exacerbées.
Mais vous n'avez pas à vous en préoccuper parce que si vous portez votre conscience sur ces
évènements vous allez leur donner encore plus de poids et encore plus de croyances. Cherchez le
royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît. C'est pas de moi, hein, ça, vous le saviez.

Question : aujourd'hui, êtes-vous toujours d'accord avec les enseignements que vous donniez
de votre vivant ?
Je suis d'accord avec tous les enseignements que j'ai donnés, sauf qu'aujourd'hui ils sont, non pas
périmés, mais dépassés. C'est comme la parole du Christ : « mes écrits passeront mais, moi, ce sera
toujours la Vérité ». Ce que j'ai dit, ce que j'ai pratiqué est la Vérité, aussi. Néanmoins, aujourd'hui, il
vous est demandé de dépasser tout cela.

Question : que pensez-vous de ce que proposait Krishnamurti : vivre l'instant présent ?
C'est pour ça que je veux pas répondre à ce qui va se passer dans deux ans. Il est évident que, quand
la Mère parlait d'Amour et de Lumière, pour cela, il faut être dans le présent. Tant que vous avez des
croyances, vous n'êtes pas dans le présent car les croyances font référence au système passé, vous
êtes dans le mental. Quand vous êtes dans les croyances, vous n'êtes pas dans la réalité. La réalité
c'est arrêter le temps, c'est l'instant présent, quand vous êtes débarrassé de tous les
conditionnements et de toutes les projections dans le futur. Bien évidemment, tout le monde sait,
même ceux qui ne font rien, que quelque chose est en train de changer. Faut pas prendre les
économistes, les financiers pour des abrutis. Ils savent très bien, tous, à titre individuel, même s'ils le
disent pas, que tout est train de changer. Tout le monde le sait. Y'a pas un être humain sur la planète
qui ne le sait pas. Alors, y'en a qui mettent la tête dans le sac, tout va très bien Madame la Marquise.
Et maintenant, Krishnamurti, pour revenir à votre interrogation, à travers les mots, en utilisant l'outil
mental, quand il disait qu'il n'y avait de Vérité que dans l'instant présent, c'est ce qu'ont dit tous les
mystiques, pas uniquement Krishnamurti. Hors du présent il n'y a pas de réalisation. Le problème c'est
que vous arrivez dans une période qui est annoncée et attendue depuis fort longtemps où vous avez
tendance, sans arrêt, à vous projeter dans le futur : « que va-t-il se passer demain ? ». Et pour
d'autres ça va être : « oh, là, là, je veux épurer mon karma, je veux épurer mon passé pour être libre
dans mon présent ». Tant que vous oscillez comme ça entre le nettoyage de votre passé (quelles que
soient les techniques) ou que vous êtes en train de vouloir, par exemple, savoir ce qui va se passer
(pour vous, à titre individuel, ou pour la planète), c'est la même chose : vous n'êtes pas dans l'instant



présent, vous fuyez l'instant présent. Or, la Lumière et l'Amour ne se trouvent que dans l'instant
présent. Pas dans demain, pas dans hier. Voilà la dernière réponse. Elle est un peu plus joyeuses,
celle là, n'est-ce pas ?

Alors, maintenant, il va être temps de clôturer nos échanges. Je vous dis certainement à très bientôt,
bien sûr. Je vous apporte tout mon Amour, moi aussi, toutes mes bénédictions, tous mes
encouragements vers la Lumière, tous mes encouragements vers votre Etre total. Soyez bénis et je
vous dis à bientôt.

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

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me vois particulièrement
content parce que je vous trouve extrêmement lumineux et je vois que vous avez eu une aide
considérable, n'est ce pas, et que ça vient pas de vous-même, du moins un petit peu, j'espère. Et bien,
si vous voulez, comme à mon habitude, je vais échanger avec vous, sur des considérations un peu
moins ..., on va dire un peu plus terre à terre, spirituel terre à terre mais non pas angélique. Mais,
qu'est ce que vous voulez, chacun occupe le canal qu'il doit occuper. Alors, je continue et je poursuis
dans mes orientations habituelles qui ne sont pas opposées, je dirais, à celles de l'Ange mais qui sont,
quand même, un petit peu plus matérielles, si on peut dire ça comme ça, même si mon but est de
vous conduire à beaucoup plus de spiritualisation de la matière, comme dirait l'Ange. Mais, néanmoins,
ça me fait très plaisir de retrouver l'atmosphère de cette vibration. Alors, si vous voulez bien, je vous
donne la parole pour la reprendre dès que possible.

Question : pouvez-vous nous parler du rôle de l'antimatière dans l'univers ?
Alors, c'est extrêmement simple. Y'en a qui ont voulu faire, en ce moment, sur la planète, des théories
mathématiques extrêmement complexes. Le rôle de l'antimatière c'est d'absorber de la matière c'est-à-
dire de spiritualiser de la matière. Quand vous avez des planètes et des systèmes solaires qui
disparaissent dans l'antimatière, ils disparaissent des mondes manifestés, ils pénètrent des mondes
différents qui sont beaucoup plus éthérisés, beaucoup plus sur des plans vibratoires, comme la
cinquième ou d'autres dimensions beaucoup plus hautes. C'est l'aspirateur à matière.

Question : cela a un rapport avec les trous noirs ?
Les trous noirs, c'est l'endroit où la matière et l'antimatière interagissent.

Question : comment développer une approche géobiologique en relation avec les réseaux de
l'intra-Terre ?
Mais pourquoi vouloir faire de la géobiologie sur l'intra-Terre ? N'oubliez pas que vous pouvez pas
pénétrer dans l'intra-Terre. Ce sont des mondes qui sont, au niveau vibratoire, de cinquième
dimension. Donc, les vibrations de cette cinquième dimension ne correspondent pas aux mêmes
diffusions et grilles que vous connaissez. Elles sont en d'autres dimensions. Alors, vous pouvez
mesurer des effets indirects. Maintenant, y'a pas à proprement parler, de techniques ou de moyens,
qui va permettre de devenir plus sensitif aux réseaux de l'intra-Terre. C'est pas possible. Vous avez
déjà un certain nombre de réseaux. Alors, à partir du moment où on sensibilise son être à la perception
de certaines lignes de force, à certains réseaux, et bien, au fur et à mesure qu'on les détecte, la
sensibilité s'amplifie d'elle-même, bien sûr. Mais, en ce qui concerne les réseaux de cinquième
dimension, y'a plus de géobiologie, n'est ce pas ? Parce que, là, nous sommes au-delà de la
géobiologie, nous sommes dans les vibrations de l'éther. Or, l'éther est intelligent. La propagation de
la Lumière et des ondes en cinquième dimension n'ont plus rien à voir avec les perturbations et les
circulations que vous connaissez en troisième dimension. Il y a pas encore suffisamment
d'interpénétration des réseaux de troisième et de cinquième dimensions. Donc, il est très difficile d'en
parler comme cela car c'est pas dans cette dimension.
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Question : quelle est la différence entre une porte multidimensionnelle et un vortex de l'intra-
Terre ?
Le vortex est quelque chose qui est activé par les intra-Terrestres ou les extra-Terrestres et installé de
manière, pas définitive, mais permanente. C'est comme la question sur le trou noir, matière/antimatière,
troisième dimension, cinquième dimension. Le vortex, au milieu, c'est le trou noir. Maintenant, le portail,
ou les portes dimensionnelles, ne sont pas associées à cette notion de mouvement d'énergie. Les
vortex mettent en communication, de manière préférentielle, la troisième dimension, la cinquième
dimension au-delà de la Terre et la cinquième dimension intra-Terrestre. Alors que les portails
dimensionnels, en général, ne vont que dans un sens et pas dans les deux sens, sauf si on peut les
franchir des deux côtés, bien sûr. Mais il y a une distinction. Le vortex va parcourir la troisième
dimension, la cinquième dimension intra-Terrestre et la cinquième dimension de la transformation.
Alors que le portail ou les portes dimensionnelles sont une porte à un seul sens c'est-à-dire de
troisième dimension à cinquième dimension ou de cinquième dimension à la troisième dimension ou
alors de troisième dimension à cinquième dimension intra-Terrestre. Ou encore, par exemple, un portail
qui shunterait la troisième dimension mais qui irait de la cinquième dimension intra-Terrestre à la
cinquième dimension extra-Terrestre. Mais quelle est l'importance de savoir ça ?

Question : est-ce exact que l'intensité du champ électromagnétique terrestre subit des variations
importantes ?
Depuis plus de vingt ans, il y a eu une accélération progressive de ce phénomène d'abaissement des
résonances Schumann donc du champ électromagnétique terrestre. Quand le champ
électromagnétique terrestre sera à zéro, vous passerez totalement par le trou noir et accéderez à la
cinquième dimension, au moment où les pôles basculeront pour s'aligner sur un nouveau champ
vibratoire électromagnétique. Ceci est tout à fait vrai. Vous êtes passés de 12,80 à 8 et maintenant
vous êtes entre 3 et 4. Et ça va de plus en plus vite.

Question : vous parlez en quelle unité ?
En cycles. Un cycle, par définition, est l'inverse de la fréquence. Vous définissez des Hertz. Je vais pas
vous faire retourner à l'école, n'est ce pas ?

Question : le moment où les pôles basculeront correspond au moment où la Terre s'arrêtera
pour changer de sens ?
Par définition, si la Terre bouge, elle tourne. Ce qui veut dire que ce sont deux moments qui sont
différents et non pas conjoints.

Question : cela entraînera un changement de sens de rotation ?
Beaucoup de choses changeront, pas uniquement cela. Au niveau des orbites, les orbes ne seront
plus du tout les mêmes. Mais c'est une question qui vous éloigne, comme disait l'Ange, de la vibration,
là.

Question : vivrons-nous ces phénomènes d'ici à 2012 ou est-ce un phénomène plus lointain ?
Ça, ça dépend de la volonté des humains à monter vers cette nouvelle vie qui est promise et de leur
nombre plus ou moins important. Alors, 2012 ? Cette année ? Plus tard ? C'est réévalué à chaque
moment, en fonction de comment évolue la Terre et comment évoluent les êtres humains.

Question : alors à quoi correspond réellement cette échéance de 2012 ?
Parce que c'est ce qui appelé, dans les calendriers divers, l'avènement d'un nouveau soleil. Alors,
comme vous savez, les mayas ont laissé un calendrier qui annonçait même, alors qu'ils ne le
connaissaient pas, a priori, la naissance du Christ et l'avènement de certains évènements datés de
manière extrêmement précise. Le problème c'est que, quand vous êtes loin de l'évènement (c'est-à-
dire à l'époque où les mayas ont gravé dans la pierre tout ça), ça n'avait aucune espèce d'importance
parce que c'était très loin de ce qu'ils vivaient. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette période.
Y'a une différence. Alors, si vous vous cristallisez sur 2012, qu'est ce qui va se passer ? Vous allez
vous dire « j'ai le temps », ou alors, « c'est très proche », selon vos conceptions du temps. Mais,
néanmoins, vous serez plus dans l'instant présent. Le mieux c'est de considérer que vous êtes
maintenant arrivés à cette époque des grands bouleversements. C'est pas un évènement précis,
comme le basculement des pôles ou l'arrêt de la Terre, qui va faire le basculement, d'un coup. Vous
voulez, à tout prix, raccrocher des évènements avec des évènements cosmiques et des dates gravées.



C'est un peu dangereux parce que vous êtes dans cette période. Et à vouloir projeter des plans vous
allez de certitudes en désillusions parce que rien ne se passera comme vous le penserez. Alors, bien
évidemment, il est important de comprendre, comme j'ai dit déjà au début de mes interventions, que
vous êtes dans la période. C'est pas dans dix ans, c'est pas dans vingt ans, c'est pas demain, c'est
aujourd'hui et ça commence chaque jour. Mais peut-être que vous vous en apercevez pas. Peut être
que vous avez l'impression que tout est normal. Mais la plupart des êtres humains voudraient bien que
vous vous aperceviez de rien, en particulier ceux qui sont aux commandes parce que, bien
évidemment, si les évènements se déroulent selon des séquences progressives qui démarrent
lentement mais qui vont s'accélérant et si vous participez au mouvement, vous vous apercevrez pas de
l'accélération du mouvement parce que vous êtes dedans. Et, donc, vous allez croire qu'il se passe
rien et vous allez attendre des évènements particuliers, annoncés. Et vous allez, sans arrêt, vous
éloigner de votre but qui est de trouver la Lumière. Dans l'instant, je vous le rappelle, et non pas dans
des projections temporelles. Mais dites-vous que c'est pas demain ou en 2012 mais, maintenant, que
vous êtes arrivés à cette période de grands chamboulements. Comment disait l'ange ? De
bouleversements.

Question : avez-vous des informations sur les évolutions géopolitiques actuelles ?
Là, il vous suffit d'allumer le poste de radio ou de télévision. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont
contre les autres, hein ? Vous voyez que ça va mal de partout. Mais c'est rien. Ça pourrait aller
beaucoup plus mal. Alors, vous avez l'illustration de l'accès à une forme de Connaissances dégradée
qui est l'information. Vous avez, en temps réel, tout ce qui se passe sur la planète. Les climats sont
fous. La glaciation continue quand on vous parle de phénomènes de réchauffement. Mais c'est voulu.
Mais, tout ça, c'est en route. Vos vies changent profondément. Les amitiés, les amours changent. Les
choses se reconfigurent, se mettent dans des ordres différents. Comme vous l'a dit l'Ange, déjà (pas
cette fois-ci, mais de manière privée), l'année 2008 est l'année des révélations. Je reprends ses termes
parce que c'est la totale vérité. C'est une année où ce qui était caché, ce qui était secret, à tous les
niveaux, va être révélé à la face du monde. Ça veut dire, bien sûr, au niveau des informations de vos
postes de télé et de radio, des grands scandales, des grands remue-ménages entre les peuples, des
découvertes de trahisons. Tout ça, c'est l'année 2008 où ça se produit. Quelles sont les conséquences
de tout ça ? Elles dépendront de l'animosité des différents peuples en question. Nul ne peut le prévoir.
Mais c'est une année aussi, à titre individuel, où vous allez vivre ces révélations, où les choses vont
être révélées. Parfois elles seront dures à supporter. Parfois elles seront comme un grand
soulagement. Et rien de ce qui était caché ne restera caché. Ça, c'est aussi ce que disait Jésus pour la
période pour la fin des temps. Quand je dis « Jésus », c'était Saint Jean, dans l'Apocalypse. Toutes
les trompettes vont sonner. N'attendez pas un signal et que la Terre vous tombe sur la tête ou qu'elle
s'arrête de tourner ou que les pôles basculent ou que les extra-Terrestres envahissent le ciel. Ces
évènements viendront, nécessairement, mais ils viendront à l'ultime moment. Pour l'instant vous êtes
dans la période des révélations, des bouleversements, des réajustements. C'est une année
extrêmement dure, à tous les niveaux et qui n'est rien par rapport à 2009. Mais, ça, c'est une autre
histoire, n'est ce pas ? Vous n'y êtes pas encore. Le seul réconfort, la seule possibilité de trouver la
paix, sera à l'intérieur. Plus rien à l'extérieur ne fonctionnera comme vous voulez. Ce qui était simple,
deviendra compliqué. Ce qui paraissait comme éternel, sera éphémère. Ce qui paraissait éphémère,
deviendra éternel. Vous l'avez compris, c'est une année de grandes transformations.

Question : comment, alors, trouver son équilibre dans l'incarnation ?
Il est pas question d'équilibre. Il est question d'un déséquilibre. Tout est fait pour vous déséquilibrer.
Le seul point d'équilibre c'est se tourner vers l'intérieur. Quand tout l'extérieur va mal, il restera la
Lumière de l'intérieur. Et la Lumière de l'intérieur ne peut se révéler qu'au moment où tout va mal.
Alors, c'est pas de l'équilibre, ça. C'est de l'équilibrisme.

Question : pourriez-vous nous parler des dents, densification la plus forte de notre matière ?
Alors, les dents c'est lié à la pérennité, c'est lié à l'os. Le blanc c'est la couleur de l'immortalité. Les
dents servent à mordre et à manger. Avoir une dent contre quelqu'un c'est vouloir le mordre, lui faire
du mal. Bien évidemment, dans les dimensions auxquelles vous allez accéder (pour ceux d'entre vous
qui y accéderont), vous n'aurez plus besoin de dents parce qu'on ne mange plus. La dent est un
organe extrêmement riche. Avoir une dent contre quelqu'un est une expression populaire. Mais aussi
les karmas qui sont causés au niveau des racines des dents. La dent est le degré de cristallisation
extrême, encore plus fort que l'os, lié à l'incarnation. La dent est un organe spécifique à la troisième



dimension. Dans la dimension que vous allez expérimenter, comme il n'y plus de nécessité de
s'alimenter autrement qu'avec la Lumière, je me demande à quoi serviraient les dents pour mâcher la
Lumière.

Question : à quoi peuvent correspondrent des douleurs dans les oreilles, accentuées depuis
Pâques ?
Soit les cloches ont sonné trop fort, soit c'est un bouchon de cérumen, soit ce sont les énergies
spirituelles qui, depuis Pâques, sont effectivement très fortes. Mais, comme tous les ans. Vous rentrez
dans la pleine lune du taureau, le Wesak. Vous rentrez dans la période la plus énergétique de l'année,
entre Pâques et la Saint Jean d'été. Alors, ça peut donner, chez certaines personnes, des vibrations
qui peuvent être des douleurs des oreilles, voire des sifflements dans l'oreille gauche quand
l'Anthakarana s'active. Les énergies spirituelles descendantes, qu'on appelle la Shakti, congestionnent
au niveau de la tête et, en particulier, des oreilles. Alors, dans ce cas là, il faut essayer de trouver des
périodes de marche, pieds nus dans la nature, pour drainer les énergies vers le bas du corps et
décongestionner la tête.

Question : pourriez-vous rappeler ce qu'est l'Anthakarana ? 
L'anthakarana est la corde de Lumière qui unit la personnalité inférieure à l'âme, du côté gauche. C'est
lié aussi à l'activation des ampoules de la clairaudience, au niveau de l'oreille. Et, du côté droit, il y a
une autre corde de Lumière qui unit le corps à l'esprit.

Question : à quoi peuvent être dues des difficultés à faire remonter les énergies terrestres par
les jambes ?
C'est que, quelque part, il y a une peur de l'avenir. C'est lié à la peur de se trouver confronté à la
Lumière totale. C'est certainement encore des petites formes de résistances par rapport à
l'établissement de la Lumière totale.

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

Alors, chers amis, je vais vous apporter tout mon amour, toute ma bénédiction. J'ai été très heureux
d'échanger avec vous, de manière fort humaine. Tant pis pour l'Ange. Ce que je veux dire par là, c'est
que vous avez deux approches, ce soir, qui sont pas différentes mais complémentaires. Une vision de
quelqu'un qui a partagé, avec vous, la vie sur Terre. Et une vision spirituelle, découplée de la
matérialité. La position de l'être humain est unique dans la création (dans les différentes humanités
incarnées, je veux dire). Nous sommes allés au plus loin d'où nous pouvions aller, dans l'incarnation.
Nous avons fait l'expérience de la séparation, l'expérience de la dualité. Ces expériences furent, pour
certains d'entre nous, extrêmement nombreuses. Mais vient, un moment donné, où le goût de
l'expérience dans cette dimension là s'épuise, ce qui peut créer un certain malaise parce que les
besoins habituels disparaissent. La sexualité, par exemple, pour certains. L'attrait pour l'argent, pour
d'autres, l'attrait pour le travail pour encore d'autres. Vous êtes face à des bouleversements et on peut
parfois se sentir perturbés face à cela parce qu'on ne le connaît pas encore. Même si on a entendu
dire, même si on a ressenti, c'est pas quelque chose qui est très connu, c'est quelque chose
d'entièrement nouveau. Alors, y'a de grandes peurs, de grandes attentes, de grandes espérances
aussi et tout ça se mélange. Alors, malgré les peurs, malgré les espérances, essayez de rester
centrés, au plus possible, dans le présent. Soyez conscients à vous-mêmes, à chaque chose que vous
faites. C'est, quelque part, mon conseil humain, pour vous aider à vous rapprocher de ce que disait
l'Ange : de l'Essence, au cœur de votre cœur. C'est une technique simple que je voulais vous
rappeler. Il faut faire taire le bruit, il faut faire taire l'agitation, il faut oublier les douleurs intérieures et
extérieures que l'on ressent. Voilà, chers amis. Alors, recevez tout mon amour et toute ma bénédiction
et je vous dis certainement à bientôt. Portez-vous le mieux possible.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je vous présente toutes mes bénédictions, toutes mes salutations, tout mon amour
et j'espère que nous allons, comme d'habitude, pouvoir un peu vous aider sur le chemin qui est le
vôtre en ce moment sur cette planète. Alors, nous pouvons d'ores et déjà commencer nos entretiens.

Question : quelle sera la destinée des oiseaux en cinquième dimension ?
Cela est extrêmement différent selon le type d'animaux mais aussi selon les classes auxquelles
appartiennent, par exemple, les oiseaux. Vous avez en gros trois groupes d'oiseaux. Vous avez les
oiseaux qui se sont sacrifiés pour permettre à l'humain de s'alimenter et de fournir aussi leur précieux
œuf, ceux que vous appelez les poulets, les canards, les faisans, les dindons et tout ce que vous
mangez. Il existe une deuxième classe d'animaux qui, eux, n'ont aucun commerce avec les humains,
en tout cas qui se servent pas de leur corps pour vous nourrir, ce sont les oiseaux sauvages mais
aussi ornementaux que vous mettez en cage. Ce règne là a la particularité d'être des messagers c'est-
à-dire que c'est difficile à expliquer mais nombre d'êtres désincarnés, nombre d'êtres qui appartiennent
à d'autres dimensions, vont passer les messages par l'intermédiaire des oiseaux. Il y a un rôle
symbolique dans ces oiseaux ornementaux ou sauvages. Le fait de croiser tel type d'oiseau le long de
votre chemin de la journée signifie un message qui vous est adressé. Alors, maintenant, la troisième
classe d'oiseaux est une classe qui n'est pas représentée par l'incarnation en la troisième dimension.
Cette classe d'oiseaux correspond à des êtres autrement évolués que vous, par exemple, êtres
humains. Ils appartiennent à des races extrêmement rares dans l'univers mais qui sont des êtres dotés
de conscience mais, ça, c'est une autre histoire. Alors maintenant que se passe-t-il pour les animaux,
pas seulement les oiseaux, au moment de la transition ? Et bien c'est extrêmement variable. Là aussi
vous avez des animaux qui étaient en cours d'individualisation de l'âme dans la troisième dimension,
par exemple les animaux domestiques qui sont des animaux nobles, comme on dit, par exemple, le
cheval, l'éléphant, les chats, les chiens, la vache. Il faut bien comprendre que, là aussi, le destin va
être profondément différent. L'accès à la cinquième dimension ne permettra pas à des animaux qui
n'ont pas constitué de véhicule d'individualisation de vivre dans cette nouvelle dimension. Ce qui veut
pas dire qu'ils sont condamnés à mourir, ou à autre chose, mais leur chemin diffère profondément du
vôtre à partir de ce moment là. Ces animaux en cours d'individualisation auront aussi le choix d'une
voie d'évolution, avec âme individualisée, qui n'auront rien à faire avec la cinquième dimension. Mais
c'est profondément incomplet parce que c'est très, très complexe tout ça.

Question : qu'appelle-t-on âme groupe ?
Ce terme est caractéristique des formes de conscience qui n'ont pas encore individualiser leur âme
c'est-à-dire dont l'âme n'est pas sortie du potentiel nourricier de ce que j'ai appelé âme groupe. Toute
vie animale vient de cette âme groupe. A la fin de la vie de l'animal sur Terre, l'âme qui était une
extraction du groupe en incarnation va remonter vers ce réservoir d'âmes là où les échanges
d'informations se font dans tous les sens. Il n'y a pas d'individualisation de l'âme mais il y a des
consciences suffisamment embryonnaires pour permettre la création de ce réservoir d'incarnation.
Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les âmes groupes. La plupart des animaux possèdent une âme
groupe. Il n'y a que les animaux en cours d'individualisation qui ont des liens, je dirais, beaucoup plus
lâches, avec cette âme groupe dont ils sont issus.

Question : qu'en est-il des tigres et des félins ?

index.html
messages-intervenants.html


Les tigres, en particulier, ne sont pas en cours d'individualisation de l'âme. Ils appartiennent à un
réservoir d'âmes groupes. Les félins, maintenant ? D'une manière générale, je suis pas suffisamment
calé pour vous donner toutes les races parce que vous vous doutez bien qu'à d'autres niveaux
d'évolution il n'y a que très peu de formes animales. N'oubliez pas que les animaux, dans cette
troisième dimension, ne sont que la concrétisation au départ des formes pensées que vous avez
émises et ces formes pensées, un jour fort lointain, se sont suffisamment densifiées pour permettre à
des consciences d'émerger de ces formes et qui sont devenus des animaux.

Question : quels messages symboliques correspondent à quels oiseaux ?
Je ne suis pas non plus ornithologue, ni ornithologue spirituel alors je connais pas la symbolique de
tous les oiseaux mais y'en a que vous connaissez forcément déjà vous-même parce que ça fait partie
d'une abondante littérature. Vous avez naturellement la colombe, et les oiseaux blancs de manière
générale, qui signifient la paix. Vous avez l'oiseau comme le rouge gorge qui est un envoyé de Dieu de
même que le rouge queue. Vous avez des oiseaux comme le paon qui est le symbole de la perfection
mais aussi de l'ego, etc, etc,... Alors, maintenant, si vous vous réveillez un matin avec un paon qui fait
la roue devant votre lit, là, effectivement la signification est hautement symbolique. Je parle pas non
plus du pigeon parce que, là, vous avez aussi l'expression courante.

Question : doit-on se laisser aller à ses émotions ou les contrôler ?
Alors, il est pas non plus question de laisser libre cours à toutes les émotions qui affleurent à la
conscience. La manifestation d'une émotion n'est absolument pas nécessaire au bien être, je dirais,
d'une manière générale. Remarquez comme les êtres humains sont différents. Vous aves des êtres qui
ont besoin sans arrêt d'exprimer ce qu'ils ressentent, qui ont besoin de meubler l'espace à travers
leurs paroles. Et puis vous avez des êtres qui parlent très peu, qui sont là dans un coin et qui osent
pas parler ou qui ne veulent pas parler. Il en est exactement de même au niveau des émotions. Vous
avez des êtres qui vont manifester certaines émotions de manière quasi permanente. Et vous avez des
êtres qui ont l'impression d'être très pauvres au niveau émotionnel, pour des raisons soit de blocage,
comme on l'a vu, ou encore parce qu'ils ne s'autorisent pas, pour d'autres raisons, à manifester des
émotions. Alors, manifester les émotions c'est manifester ce qui vient de l'intérieur et qui peut traduire
un sentiment ou un état d'esprit en tout cas. Maintenant, si, à chaque fois que vous éprouvez de la
tristesse vous vous mettez à pleurer ça risque de devenir envahissant. Si, dès qu'il y a une contrariété,
vous éprouvez des colères et que vous deviez manifester la colère ça peut aussi devenir très
envahissant. Alors, c'est pour ça qu'il y a au dessus de l'émotion le mental qui contrôle le plus souvent
ou qui analyse les raisons de l'émotion. Par exemple, face à une situation où vous avez envie de vous
mettre en colère, parce que quelqu'un devant vous vous a marché sur les pieds, la colère vous donne
envie de l'étrangler, par exemple. Si vous passez à l'acte, de suite, là, vous exprimez correctement les
émotions parce qu'il y a un acte qui est en accord avec ce que vous avez vécu à l'intérieur c'est-à-dire
étrangler cette personne. Mais croyez-vous que cela soit une réussite émotionnelle que de manifester
dans les actes ce type d'émotion ? Je ne crois pas. Alors, l'émotion, comme a fait le Christ quand il a
vidé le temple, là, c'est ce qu'on peut appeler une sainte colère. Mais néanmoins c'est une colère
quand même. Il n'était pas dans la peau de ceux qui ont reçu une rouste, ceux qui exposaient devant
le temple. Alors, si vous voulez, c'est toujours pareil : l'émotion fait partie d'un juste équilibre entre ce
qui est ressenti et ce qui est donné à voir. La notion d'équilibre de l'émotion doit être quelque chose
qui vous libère mais pas quelque chose qui doit vous contracter. Si le fait de libérer une émotion, de la
laisser sortir et de l'exprimer ou de la vivre extérieurement déclenche une zone de tension dans le
corps, ça, c'est pas bon. Par contre si le fait d'étrangler celui qui est devant vous (c'est une figure
symbolique n'est-ce-pas) et que vous sentez une grande joie dans le corps, vous vous sentez libéré
mais vous n'avez pas libéré l'autre pour autant. Donc l'émotion fait partie des transferts de suggestion
c'est-à-dire vous donnez à voir ce que vous ressentez mais ce n'est pas sûr que l'autre ressente ce
que vous voulez, vous, ressentir et éprouver parce qu'il y a souvent des distances. Alors, effectivement,
vous avez des émotions qui se traduisent par les mêmes mimiques, par les mêmes mots, dans toutes
les races et dans toutes les traditions. Mais manifester ainsi l'émotion est déjà quelque chose qui
implique, quelque part, une notion de jugement par rapport à ce qui est affronté et qui vient de
l'extérieur. Alors, si vous avez des grosses colères qui sont coincées à l'intérieur il faut effectivement
les évacuer mais pas nécessairement sous la forme que vous croyez c'est-à-dire en criant ou en
étranglant le voisin de devant qui vous a marché sur les pieds. La solution, elle est pas là. La solution
est d'apprendre non pas le contrôle ou la maîtrise des émotions parce que, ça aussi, c'est un travail
extrêmement pénible où votre mental va être en permanence à l'affût des moindres manifestations



émotionnelles qui pourraient s'échapper de vous pour les contrôler et éventuellement les manipuler.
Ça non plus c'est pas bon, vous vous en doutez bien. Alors, l'important c'est de comprendre que les
émotions font partie d'un niveau de manifestation et, indépendamment du mot émotion, il faudrait que
vous arriviez à remplacer ce mot par irradiation. Qu'est-ce que vous voulez, non pas manifester comme
émotion, mais qu'est ce qui vous ferait plaisir d'irradier de vous ? Est-ce que vous voulez irradier de la
joie, du plaisir, de la beauté ? Est-ce que vous voulez irradier de la paix ou de la colère. Si vous arrivez
à concevoir la notion d'émotion ainsi, comme une irradiation, vous vous apercevrez qu'il existe très peu
d'irradiations qui vous comblent. C'est ce qu'on appelle le plus souvent une dilatation qui survient au
niveau de la tête, au niveau de la poitrine et plus rarement du ventre. Vous irradiez et vous vous posez
pas la question de savoir ce que vous ressentez comme émotion. J'ai une émotion, je l'irradie, qu'est-
ce qui se passe et qu'est-ce je ressens ? Je pense que c'est un bon moyen, et qui est simple en plus,
d'arriver à une connaissance de vos propres émotions et des rouages intimes qui les génèrent en
sachant que les émotions, comme ils disent dans toutes les traditions orientales surtout, c'est quelque
chose qui doit être intégré et dépassé parce que tant qu'il y a émotion il y a réaction. Qui dit réaction
dit absence de regard intérieur c'est-à-dire que la personne est entièrement centrée sur sa conscience
et sur l'amour. Si on lui marche sur le pied il a pas envie d'étrangler la personne devant, il a pas envie
non plus de la remercier, il est dans la neutralité. La solution, c'est de se trouver dans cet état là où il
n'y a plus de suggestion émotionnelle, où vous ne faites plus de supposition sur ce que vous avez
envie de faire, mais rester simplement centré en vous-même. Alors, je sais qu'aujourd'hui y'a beaucoup
de travail qui se fait sur la notion de libération des émotions. Alors, il faut bien comprendre que, quand
on parle de libération des émotions, on fait référence non pas à une réaction présente mais à un vécu
qui, quelque part, un jour, a entraîné un traumatisme qui s'est cristallisé dans le corps et dans la tête.
Ça, c'est pas l'émotion qu'on traite quand on va traiter ça, même si on revit l'émotion du traumatisme
initial. C'est pas une thérapie émotionnelle. L'important est de comprendre que l'émotion n'est pas
quelque chose à travailler pour soi. C'est un vecteur qui va vous montrer les zones de tension au
niveau du corps et parfois dans certains cas quand il y une mémoire émotionnelle par rapport à un
traumatisme vécu permet, avec des techniques, précises de l'éliminer. A partir du moment où on se
concentre sur l'irradiation et non pas sur ce qu'on le ressent mais sur cette quintessence qui s'extrait
de nous au moment où on a une réaction. C'est sur ça qu'il faut se centrer. C'est en prenant l'habitude
d'être dans l'instant de l'émotion et non pas dans la référence à la blessure que vous venez de vivre
cinq minutes avant ou des dizaines d'années auparavant. C'est en vous centrant dans ce ressenti ou
dans cette irradiation que vous allez pouvoir acquérir un contrôle, non négatif bien sûr, mais une
meilleure assimilation de ce que sont les émotions.

Question : cela signifie qu'il convient de ne pas mentaliser, au sens de mettre des mots dessus
mais simplement rester dans le ressenti ?
C'est une première étape, je dirais, indispensable, d'analyser non pas à travers votre mental mais à
travers votre corps. J'éprouve, par exemple, telle colère. J'ai envie d'étrangler la personne qui a marché
sur mes pieds. Est-ce que j'ai les mains qui s'agitent, prêtes à serrer ? Est-ce que j'ai le poing qui se
ferme prêt à frapper ? Est-ce que j'ai une tension qui arrive dans les épaules ? Que se passe-t-il au
niveau de mon corps et ensuite qu'est ce qui émane de moi indépendamment de faire dire mon
émotion à l'autre ? C'est ça qu'il est important de comprendre. Si vous arrivez à ce niveau de
compréhension vous serez totalement dans le vécu de l'instant et vous arriverez alors, à ce moment là,
à laisser passer au filtre de votre conscience que les irradiations qui sont appelées positives. C'est-à-
dire cette attention consciente de votre état émotionnel va permettre de vous mettre dans un état
d'alignement avec votre être intérieur et de laisser sortir de vous les émotions non pas sous forme
émotionnelle mais sous forme de qualité vibratoire. N'oubliez pas que l'amour dont tout le monde parle
n'est pas une émotion. L'amour est un état d'être qui n'a rien à voir avec l'émotion car l'émotion n'est
pas un état d'être mais est un mouvement de l'être vers l'extérieur donc c'est une déstabilisation de
l'être. Tout ce qui a tendance à vous faire réagir, même si c'est pour la bonne cause, vous éloigne de
votre être intérieur.

Question : mais comment être dans l'être et vivre aussi les évolutions à venir en étant dégagé
des émotions ?
Mais l'action n'est pas une émotion. Je vous rappelle les paroles du Christ : « cherchez le royaume des
Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Vous êtes dans une période effectivement, on peut
employer un euphémisme, on va dire délicate, très délicate. Alors, si vous vous centrez sur ce qui se
passe à gauche et à droite, vous sentez l'énergie spirituelle très forte mais vous sentez aussi l'énergie



de déstabilisation très forte de la matière. Alors, si vous vous centrez sur les besoins que vous avez,
vous pouvez déclencher des actions mais si l'action est déclenchée par l'émotion c'est une erreur. Mais
si l'action est un mouvement de trancher par l'être, indépendamment, découplé des émotions,
découplé de quelque chose qui justement est de l'ordre de la réaction, à ce moment là vous rentrez
dans l'action qui n'est pas incompatible avec l'être. Par contre la réaction, elle, est quelque chose qui
est liée aux émotions. Par exemple, vous avez l'impression que vous voyez ce qui se passe (au niveau
économique, financier, au niveau des rumeurs) et vous vous dites « aïe, aïe, aïe, je vais faire des
provisions ». Ça, c'est une réaction. Il y a toutes les chances que cela ne serve strictement à rien.
Maintenant, dans le silence de votre être intérieur, vous n'avez pas une réaction par rapport à ce qui se
passe mais vous avez l'intuition ou le ressenti qu'il faut aller faire des provisions, en découplant bien
évidemment l'acte d'aller acheter ces provisions d'une quelconque réaction aux évènements. Là, vous
êtes dans la justesse. Vous me direz : « le résultat est le même, dans les deux cas j'ai fait des courses
». Oui, apparemment. Parce que dans le premier cas vous avez obéi à une réaction de type
émotionnelle. Là, vous allez pas profiter de la nourriture, peut être qu'elle va se gâcher, peut être que
vous allez tout perdre, peut être que vous allez la manger avant que c'était prévu parce que cet achat
est lié à une réaction et non pas à une décision intérieure. C'est toute la différence. Alors, vous croyez
qu'apparemment c'est le même résultat : les deux ont un garde-manger. Mais y'en a un qui s'en
servira et l'autre n'en verra pas la couleur.

Question : ce qui se passe avec la bourse est-il l'annonce du début de la chute du système
économique ?
Mais c'est le début de la fin. La fin de tout le système financier bâti sur l'illusion et le virtuel. C'est une
étape qui était attendue depuis longtemps car elle est vraiment le précurseur du changement. Vous
savez, pour l'être humain, tant que le porte-monnaie il est plein et que le coffre il est plein on est assez
insouciant parce qu'on a de quoi prévoir pour demain. Par contre, quand les économies commencent à
fondre, quand y'a plus rien à acheter à manger et quand les magasins ferment parce qu'il y a plus de
matériaux à acheter, il est évident que votre façon d'envisager votre rapport à l'abondance devient
profondément différent. Mais c'est une étape qui est écrite depuis fort longtemps. Alors, ces
mouvements vont s'accentuer progressivement de manière extrêmement forte durant les prochains
mois pour aboutir là où ça doit aboutir. C'est difficile de parler de délais, comme vous savez, toujours,
mais ce que vous observez aujourd'hui, je l'avais déjà annoncé l'année dernière aux mois de juillet et
août. C'étaient les soubresauts de cette crise financière parfaitement orchestrée et voulue par certaines
forces. Elles sont voulues aussi bien par les forces de l'Ombre parce qu'elles croient qu'elles vont
conduire à quelque chose mais aussi par les forces de Lumière qui croient, elles, que ça va conduire
aussi à autre chose. Voyez, tout le monde veut la même chose. Ça tombe très bien pour une fois. Mais
la finalité n'est pas la même, en tout cas les uns espèrent ceci et les autres espèrent cela. Tout
dépendra de la réaction des hommes, bien sûr. Mais regardez aujourd'hui la morosité qui est la vôtre
dans les couloirs de bus, de métro, des gens que vous croisez dans la rue. Vous voyez bien qu'il y a
pas le bonheur transcendant qui transparaît, hein ? Vous êtes dans une période effectivement
extrêmement troublée mais il peut pas y avoir des changements de niveau de conscience, il peut pas y
avoir de changements de mode économique tant que les êtres humains n'ont pas compris que ce
système économique basé sur l'argent qui rapporte de l'argent (c'est-à-dire ce qui est appelé l'intérêt
de l'argent), tant que ce système là n'est pas aboli, il ne peut pas y avoir des transformations des
échanges économiques. L'échange économique, même avec l'argent, n'est pas interdit. Par contre, ce
qui est interdit, et certaines religions avaient, entre guillemets, insisté là-dessus, c'est ce qu'on appelle
l'usure. On vous a fait croire que l'argent devait servir à gagner de l'argent. La plupart des très grandes
entreprises gagnent plus d'argent avec l'argent qu'avec ce qu'elles produisent. C'est absolument pas
normal, vous vous en doutez bien. En fait l'argent doit être quelque chose dont la valeur n'augmente
pas avec le temps. Quand l'argent circule, il a la même valeur. S'il ne circule plus et qu'il est
thésaurisé, à ce moment là ça veut dire que cet argent ne va pas dans le bon sens. L'argent qui est
immobile ou soi-disant placé devrait non pas rapporter mais coûter de l'argent. Le système
économique est totalement inversé. Ça a été créé par la notion d'usure. La notion d'usure conduit à
créer quelque chose qui n'existe pas. Alors, vous avez beau dire qu'on va rémunérer l'usure à travers
le travail des salariés, c'est une version très capitaliste et libérale mais c'est une illusion. On ne peut
pas créer de l'argent à partir de rien. On ne peut créer une valeur autre que celle qui est définie par
l'échange. C'est pas parce que l'échange est différé, ou ne peut pas être payé comptant, cash comme
vous dites, qu'il doit y avoir pour cela une usure. Ça, ça a été construit par le système économique
mondial et c'est ça qui s'écroule. Ça s'aggrave chaque jour. Chaque jour de plus en plus d'êtres



humains qui étaient dans le domaine de la finance ou des placements se rendent compte de l'erreur
monumentale et c'est très bien qu'ils se rendent compte. Là, ils ont devant les yeux le résultat de cela.
Ils voient par eux-mêmes ce à quoi conduit l'usure et l'intérêt de l'argent.

Question : que faire face à ça ?
Ne pas réagir. Alors, soit vous réagissez, émotion grave, « j'ai tout perdu » et vous faites hara kiri donc
vous dites par là que vous acceptez que l'argent était votre idole, que l'argent était votre but et, à ce
moment là, vous avez le droit de vous faire hara kiri car vous n'avez plus de raison de croire en
quelque chose qui s'écroule. Soit vous considérez que c'est un aléa de la vie et que le système social
va changer, nécessairement. Il faut accepter cela avec lucidité et surtout ne pas réagir. Alors,
maintenant, si vous avez perdu beaucoup d'argent, peut être qu'il vous reste autre chose que l'argent
c'est-à-dire la vie. Tout n'est que affaire de relativité bien sûr mais, à travers ces questions vous vous
apercevez, vous allez vous définir très clairement : quel est votre rôle par rapport à la vie ? Est-ce que
vous situez dans le sens de l'amour de la vie ou dans le sens de la vie pour l'argent. Rappelez-vous : «
nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Soit vous servez Christ, soit vous servez le Dieu de l'argent.
Mais vous pouvez pas servir les deux.

Question : mais le problème c'est que notre société est construite sur ...
Mais elle n'existe plus la société. C'est une illusion parce que si vous restez dans cette société c'est
que vous l'acceptez. Ne me dites pas « je suis obligé de rester dans cette société ». Si vous dites « je
suis obligé » je n'ai plus rien à dire. Par contre il faut être en harmonie avec soi-même. Si vous trouvez
que cette société ne vous correspond pas, qu'y faites-vous ? Vous pouvez aller vivre où vous voulez.
Vous n'avez pas encore le grain de riz sous la peau qui vous empêche de vous déplacer. Donc vous
pouvez décider d'aller vivre où vous voulez. Et vous allez dans le sens de ce qui est juste pour vous et
pour la vie et pour l'amour. Tout sera fait en sorte de vous faciliter la tâche. Vous serez dans une ligne
de moindre résistance. Les souffrances viennent à partir du moment où vous résistez à l'appel de votre
âme, que cela soit pour l'argent ou pour les personnes ou pour autre chose.

Question : quel est le message à l'humanité dans le sida ?
Le même que toutes les maladies dites dégénératives, le même que le sens de la mort. La troisième
dimension est une dimension d'épreuves où vous ne trouverez pas de cesse jusqu'au moment où vous
la quittez. Quelques êtres arrivent à faire coïncider la vie en incarnation avec des états
multidimensionnels, ce sont des êtres réalisés, de grands Avatars ou des Boddhisatvas ou des êtres
cosmiques. Mais ils sont rares, n'est ce pas ? La troisième dimension est une dimension d'expériences,
une dimension de quelque chose qui est, comment dire, douloureux, parce que vous êtes dans la
séparation. Alors, il faut pas espérer trouver le paradis dans la troisième dimension. Le paradis est à
l'intérieur de soi. Vous pouvez être entourés de colossales sommes d'argent, vous pouvez profiter de
tous les plaisirs promis par la puissance de l'argent. Vous pouvez acheter un avion, vous pouvez
acheter un organe neuf pour vivre plus longtemps, par exemple, mais vous n'aurez pas répondu à la
question fondamentale. Alors, beaucoup d'être humains et d'occidentaux se sont laissé piéger par le
modèle de société qu'on vous a imposé. On vous l'a imposé mais vous l'avez accepté, n'est-ce-pas ?
Sans ça vous auriez fait des révolutions. C'est donc que quelque part ce modèle vous satisfaisait : la
sécurité sociale, l'assurance vie, la sécurité de l'emploi, la sécurité du lieu de vie. Tout ça c'est des
stratégies qui ont conduit à la société que vous voyez, hypertechnicisée, où la valeur la plus importante
est l'argent et non pas la relation à l'autre. Tout ça c'est ce que vous avez voulu. Alors, si vous n'en
voulez plus, et bien, quittez-le.

Question : existe-t-il des stratégies de guérison énergétique dans le cas du sida ?
Il y a certaines personnes qui ont réussi à guérir par une transformation radicale de leur vie. Les
techniques énergétiques de prise de conscience de soi sont extrêmement importantes dans ce cas.
N'oubliez pas que ce qui a permis à cette maladie d'exploser, même si c'est issu d'une malveillance
humaine, c'est néanmoins le manque d'amour et la peur. A partir du moment, de toute façon, dans
votre monde, où on vous met une étiquette sur le dos, en particulier si c'est une maladie qui est grave
et réputée mortelle comme les cancers ou autres et bien, déjà, vous appartenez à l'égrégore de peur.
Ça blesse très fortement les structures sous-jacentes au niveau du cœur. Y'a des milliers de soins
énergétiques, je peux pas dire qu'une technique est meilleure qu'une autre.

Question : comment sortir d'un égrégore de peur ?



Peut être pas avec une gousse d'ail, non. Sortir d'un égrégore de peur se fait à partir du moment où
vous en avez marre d'avoir peur. Tant que vous acceptez la peur ça veut dire que vous avez pas
encore suffisamment eu marre de la peur. Je m'explique. Vous avez peur, donc il vous faut un toit.
Vous avez peur, donc il vous faut un portefeuille. Vous avez peur, donc il vous faut un frigo. Vous avez
peur, donc il vous faut un travail. Vous avez peur, donc il faut pas être seul. Etc, etc ... Alors, quand
vous en avez marre d'avoir peur, vous sortez de l'égrégore de peur. Mais on peut pas lutter contre la
peur car c'est quelque chose qui est inscrit dans les structures archaïques de l'humain depuis la peur
de pas avoir à manger en naissant. Alors, il est évident que la seule façon de faire disparaître la peur
est de trouver l'amour, la confiance et la certitude intérieure. Au fur et à mesure que la conscience et
que l'âme va s'établir dans la personnalité et dans le corps elle va petit à petit éloigner la peur et les
peurs. Mais n'oubliez pas que la période évolutive que vous vivez en ce moment va vous mettre face à
vos dernières peurs. C'est important. Et vous dites par exemple « moi, j'ai pas peur de ceci ». Comme
par hasard il va vous arriver cela qui va vous montrer que, finalement, vous avez peur. Ça fait partie de
l'expérience de la vie, n'est ce pas ?

Question : l'affirmation « je sais ce que je suis et je suis ce que je suis » est elle nécessaire ?
D'où ça sort ce truc là ? Vous croyez que répéter cela va vous provoquer quelque chose comme un
éveil ou une illumination. C'est encore des camisoles mentales. A la limite « je suis », c'est suffisant. «
Je suis Un » c'est encore mieux. Mais « je suis celui que je suis parce que j'ai pas peur d'être celui que
je suis » c'est une camisole mentale. C'est une phrase affreusement compliquée.

Question : il semblerait que cette phrase ait été donnée par vous-même.
Ça doit pas être tout à fait ça. Je suis pas sûre que l'âme y retrouve ses petits là-dedans. Aucune
phrase ne vous libèrera, seule l'affirmation du « Je suis » parce que ça renvoie à Jeshua, Je Suis. Ça
renvoie en hébreu à Ehié, quelque chose qui est une affirmation parce que vous affirmez votre être.
Mais « je suis ce que je suis » c'est un peu particulier. Parce que si ce que vous êtes n'est pas clair,
vous affirmez que vous n'êtes pas clair.

Question : que vont devenir les enfants ?
Croyez-vous que les enfants vont être touchés par ceci ou cela ? N'oubliez pas que les épisodes que
vous affrontez au niveau des éléments, au niveau climatique, au niveau intérieur sont des éléments qui
vont vous permettre d'accéder à autre chose. C'est pas une fin en soi. Soyez certains que les enfants
sont l'objet d'une attention toute particulière et ils n'ont rien à craindre de tout ce qui vient. Là, vous
projetez votre propre peur par rapport à cet enfant mais vous n'avez aucun souci à vous faire.

Question : comment accompagner au mieux les enfants ?
C'est bien compliqué ça. C'est une question pédagogique très longue. Je peux pas répondre comme
ça, lors de cet entretien. C'est une question beaucoup trop vague. Surtout pas lui dire que le monde
est en train de s'écrouler. On peut pas résumer ça. C'est pas de la poudre de Perlin Pimpin. C'est pas
une réponse simple, c'est beaucoup trop complexe. Déjà, laissez-le libre. Si vous avez, comment on
dit, des couilles, et bien sortez-les du système.

Question : jusqu'à quel âge les enfants sont protégés des questions qu'on peut se poser ?
A peu près jusqu'à quatorze, quinze ans.

Question : si la France vit un enfermement particulier pourquoi naître en France aujourd'hui ou
pourquoi y vivre encore ?
Vous participez de l'égrégore français tout simplement. Quelle que soit votre nationalité, à partir du
moment où vous êtes né ou vous vivez dans ce lieu c'est que vous vous êtes retrouvés, par affinité
vibratoire, avec cela.

Question : qu'en est-il de la venue éventuelle d'un Messie sur Terre ?
Jésus Christ 2. Je vois le titre d'ici. Non, y'a pas de retour de qui que ce soit, en tout cas pas par les
voies que vous imaginez, absolument pas par les voies de l'incarnation ou par un corps de chair.
Rappelez-vous l'Apocalypse de Saint Jean : « le Christ reviendra comme il est parti » c'est-à-dire sur
les nuées, dans un corps immortel et absolument pas dans un corps de chair. Il n'y aura pas de
réincarnation. Le Messie est venu une fois, il ne reviendra pas dans un corps de chair. Tout ceux qui
annoncent le retour des Instructeurs du Monde ou d'entre entités vénérables, font miroiter le miroir aux



alouettes pour entretenir une espèce de pseudo espérance. Le Christ est avant tout un retour intérieur,
non pas dans un corps de chair, mais dans le Christ intérieur. Il est demandé à tout être humain de
devenir un Christ, son propre Christ intérieur. Vous pourrez trouver des phrases du style « je suis le
nouveau Christ qui vient, je suis le Christ 2 ». Pourquoi pas ? Non, au-delà de ces amusements, il est
important de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de retour dans un corps de chair de l'entité qui a été
Jésus Christ. Cela est impossible parce que le Christ sacrifié sur la croix, son sang a été versé, il a
fécondé la Terre et Christ est présent sur toutes les molécules physiques, mais aussi de l'éther, depuis
ce mystère de la crucifixion et du Golgotha. Alors, pourquoi voulez-vous qu'au niveau vibratoire il y ait
un retour puisque le Christ est omniprésent depuis son excarnation. Cela revient à vouloir chercher
une aide extérieure. Ça, c'est pour mieux vous vendre des cours de gourou, des cours de ceux qui vont
vous embrigader dans des mouvements compliqués, si possible à connotation orientale, ça fait plus
exotique, n'est-ce-pas ? Alors que tout a été dit depuis fort longtemps. Il n'y a qu'à essayer de vivre
selon les préceptes du Christ qu'il a donnés de son vivant. Alors, vous pouvez méditer en vous
concentrant sur tel point ou tel point, pendant vingt ans, pendant cinquante ans, pendant dix vies, si
vous voulez. Mais vous n'arriverez certainement pas à l'éveil de cette façon là.

Question : certains disent que quelqu'un d'autre est mort à la place Jésus et qu'il a été élevé à
d'autres vibrations ?
J'ai jamais parlé de mort mais j'ai parlé de verser son sang. Verser son sang, jusqu'à preuve du
contraire, ne veut pas dire mourir.

Question : en quoi un « retour » du Christ aujourd'hui pourrait être contradictoire avec le fait
d'aider l'humanité ?
J'ai pas dit que c'était contradictoire, j'ai dit que c'était pas possible parce que le Christ est présent
dans chaque atome constituant la Terre et les terres de ce peuple. Une présence physique
n'apporterait rien de plus.

Question : ce pourrait être aussi un autre Messie ?
Mais qu'est-ce-que c'est que cette habitude de toujours croire qu'il y a des êtres qui vont venir, d'un
coup de baguette magique, transformer votre vie ? Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Tous
ceux qui se sont présentés comme des libérateurs ont été des persécuteurs, avec l'étiquette de
guerrier, ou encore pire, avec l'étiquette spirituelle. Il n'y a pas d'instructeurs du monde. Il n'y a que
des êtres réalisés qui ont réalisé leur dimension Christique, leur dimension divine. Il est illusoire de
croire que vous allez être sauvés par un Messie. Par contre, qu'il y ait des entités particulières qu'on
appelle les anges et en particulier les Anges du Seigneur qui sont susceptibles d'intervenir à titre
individuel au moment de la transition, ça, c'est autre chose. Mais ils sont des milliards et ils n'ont pas la
prétention d'être des sauveurs.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-7 février 2008 (2/2)

Question : que pourriez vous dire sur les Vierges Noires ?
On va schématiser. La vierge noire c'est simplement l'incarnation du principe féminin dans la matière.
Alors qu'elle ait été appelée Marie, culte d'Isis, vierge noire, etc ..., c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
C'est l'adoration de la polarité féminine de Dieu.

Question : l'infra-monde ou infra-terre est-il spécifique à la Terre ?
Il existe dans toutes les planètes puisque c'est le sas d'accès à toutes les autres planètes.

Question : qu'en est-il des elfes, gnomes, etc et de leur relation avec l'intra-Terre ?
Les elfes, les salamandres, les gnomes, les sylphes vivent dans votre dimension. Ils vivent pas dans
l'intra-Terre, ils vivent sur Terre. Dans l'intra-Terre il y a des civilisations, de race humaine ou pas
humaine, mais sans rapport avec ces êtres de la nature. Ils se sont réfugiés près de certains portails
mais pas partout.

Question : la fonte des glaces aux pôles indique-t-elle que les vortex seraient accessibles ?
Non parce que, eux, ils sont dans d'autres dimensions donc y'a pas besoin d'une fonte de la calotte
pour pénétrer dans les vortex. La fonte des calottes est liée plutôt aux cataclysmes qui vont arriver sur
la Terre.

Question : pourriez-vous nous parler de Shamballa 
?Shamballa est avant tout un lieu situé sur des dimensions extrêmement élevées, où se trouvent entre
autres les 24 Vieillards, ceux qui décident de la destinée karmique de la planète au grand conseil
galactique. Cette Shamballa a une localisation bien évidemment dimensionnelle différente de celle que
vous connaissez. Néanmoins nombre d'êtres ont situé cet espace appelé Shamballa en relation avec
l'Agartha. C'est situé, je vous le rappelle, sous le désert de Gobi. C'est encore quelque chose de
différent parce que Shamballa est une projection dimensionnelle. Alors, vouloir attribuer ça à tel
endroit ou tel endroit c'est pas la même chose que l'intra-Terre même s'il y a une salle, c'est un petit
mot, un espace gigantesque, dans l'intra-Terre, où la volonté de Shamballa est connue mais ça veut
pas dire que Shamballa est localisée ici. C'est une annexe vibratoire si vous préférez. Vous savez,
Shamballa est un mot marketing. Vous aves des thérapies qui s'inspirent de Shamballa effectivement
mais quelle est la réalité réelle de ces choses là ? Shamballa est un conseil galactique associé à 24
structures extrêmement précises d'êtres qui sont les grands frères qui veillent sur vous. Maintenant
qu'il y ait des vertus curatives ... Shamballa n'est pas un groupe interventionnel, c'est un groupe qui
essaie le plus souvent de faire coller la réalité vibratoire d'autres dimensions, de la mettre en
adéquation avec les dimensions terrestres. Qu'il y ait possiblement des effets curatifs me semble à peu
près logique. Le problème c'est que vous employez souvent des mots que vous avez lus dans des
textes descriptifs, initiatiques et que vous vous saisissez de ces mots comme étant votre réalité propre.
Alors, c'est très beau de parler de l'intra-Terre, d'avoir des messages de l'intra-Terre, de recevoir des
enseignements de l'intra-Terre, de Shamballa ou d'ailleurs, c'est même quelque chose qui est de plus
en plus répandu, que cela soit vrai ou pas vrai, d'ailleurs ça n'a aucune espèce d'importance. Mais
pourquoi vouloir employer des mots pour leur connotation sans savoir réellement ce que c'est. Une
description ne remplacera jamais la réalité du vécu. Mais, ça, moi aussi je peux employer les mots que
je veux et vous faire sentir l'énergie que je veux. Maintenant quelle est la preuve que c'est vraiment
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l'énergie Shamballa ? Parce qu'on vous l'a dit ? Le ressenti est tout à fait réel mais les mots mis
dessus n'ont aucun rapport. Pourquoi vouloir mettre des mots sur un ressenti ? Pourquoi, à partir du
moment où une énergie vous pénètre par la tête et qui arrive même éventuellement jusqu'au cœur,
pourquoi voulez-vous la caractériser autrement que ce qu'elle est ? Si ça vous plaît de l'appeler
Shamballa, Saint-Germain, Métatron, etc... Mais en nommant vous attribuez quelque chose qui n'est
pas nécessairement la réalité. L'énergie, aujourd'hui, il est très facile de la faire passer par les chakras
du haut puisque l'énergie est là, sur Terre, depuis presque 20 ans. Alors, il est très facile de se faire
passer pour le gourou qui va apporter l'énergie du Christ, de Shamballa parce que l'énergie elle est là
pour tout le monde. Vous pouvez vous brancher dessus. Alors, y'a des malins qui sont capable de
vous y brancher plus facilement que d'autres et puis ils vont habiller ça avec une phraséologie, un
enseignement qui, bien évidemment, leur est propre. Et là on tombe dans le piège de l'ego c'est-à-dire
on a remplacé la spontanéité de l'énergie par un système de contrôle de l'autre. Quelle que soit la
volonté affichée de liberté, d'amour, de fraternité, à partir du moment où vous déviez le flot d'énergie
normale qui arrive depuis vingt sur la planète (et qui n'a pas besoin d'intermédiaire, même si
l'intermédiaire existe), le problème c'est que la plupart de ces intermédiaires vont se servir de ces
énergies à des fins de gloriole personnelle ou à des fins financières. Alors, ça va être habillé avec des
grands mots. Ça va être, par exemple, des transmissions d'énergie Tartampion. Ça va être des
mouvements qui ont eu, à certains moments de leur existence, des influences extrêmement fortes.
Mais, peu importe, ce sont encore que des habillages.

Question : alors quelle est l'énergie ressentie par certains, dite de Shamballa ?
La même que tous ceux qui ont un jour senti pénétrer l'énergie par les chakras du haut et arriver dans
le cœur et avoir le sentiment que leur vie allait être transformée. Ce premier contact est l'illumination, la
mise en place, l'initiation. C'est l'ouverture à d'autres réalités. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous
voulez. Si le mot exotique énergie Shamballa vous plaît, appelez-le comme ça mais ça s'appelle
simplement la polarité féminine de Dieu. C'est une énergie qui est relayée par le Soleil Central et qui
se diffuse à volonté et qui n'a pas besoin de gourou ou autre chose pour se manifester même si
certains êtres sont des éveilleurs, effectivement. Mais, à partir du moment où vous travestissez la
réalité de l'énergie qui descend depuis vingt ans sur Terre en l'habillant de vos propres concepts, vous
êtes dans l'erreur spirituelle car vous rentrez dans l'ego et la manipulation. La même énergie ... il faut
quand même apporter un petit bémol parce que vous avez des êtres qui sont persuadés être en
contact avec les grands êtres, qui écrivent des livres, voire même des encyclopédies, voire même des
traités en 40 ou 50 volumes, créent des mouvements car ils sont persuadés qu'ils sont dans la
Lumière. Oui, mais quelle Lumière ? Quand vous regardez au dessus d'eux vous vous apercevez qu'il
y a une magnifique colonne de Lumière noire. Ils sont reliés à la Lumière noire et pas à la lumière
Christique. La lumière du Christ est simple. La lumière du Christ n'a pas besoin d'encyclopédies. Elle
n'a pas besoin de techniques. Elle a besoin d'être, c'est tout.

Question : comment canaliser cette lumière ?
Elle est là. Il suffit de faire taire le mental. Il suffit de faire taire les émotions. Il suffit de s'abandonner
totalement à cette énergie. Alors, vous pouvez vous aider d'une musique, d'un encens, d'un gourou
pourquoi pas mais c'est avant tout un état d'esprit intérieur. Rappelez-vous ce que disait Saint-Jean : «
il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Les appelés sont ceux qui sont marqués au front, ceux
qui ont reçu la lumière mais, après, une fois que la lumière est arrivée il faut pas la laisser là, ce que
font la plupart de ceux qui se croient détenteurs de pouvoirs parce qu'ils travaillent avec le troisième
œil. C'est pas le but de cette énergie. Le but de cette énergie est de descendre progressivement, de
s'incarner, d'épouser l'énergie du feu terrestre, kundalini et après de remonter tranquillement
ensemble pour arriver à la réalisation. Autrement dit beaucoup de gens aujourd'hui confondent le
processus initiatique (qui veut dire simplement mettre sur le chemin, sur la voie) avec la réalisation. Il y
aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front, ils entendront le chant des anges dans l'oreille
mais ils seront pas pour autant des êtres de Lumière. La réalisation est un chemin d'abandon.
L'abandon ne se trouve pas dans les techniques, dans les encyclopédies ou dans les noms exotiques.
Elle se trouve uniquement dans un état d'être et rien d'autre.

Question : comment percevoir les êtres de la nature ?
C'est à la fois très compliqué et très simple car peu d'êtres sont capables effectivement de les voir. Voir
les êtres de la nature c'est être capable de redevenir avec l'œil d'un enfant, de voir une dimension
particulière au-delà des apparences. Il n'y a pas, là non plus, de rituels ou de techniques particulières



qui permettent plus spécifiquement de rentrer en contact avec ces êtres. Vous ne les verrez que quand
vous aborderez leur territoire avec une simplicité d'enfant. Y'a pas besoin de faire de jeûnes ou de
préparation, de prières. C'est un moment de communion qui va arriver au moment où vous êtes en
résonance avec la vibration de ces êtres qui peuplent la nature. Les gnomes aiment les biscuits. Les
sylphes adorent les fleurs. Les salamandres adorent les cadeaux qu'on met dans l'eau. Les elfes sont
sensibles au parfum, à ce qui sent bon.

Question : comment éviter de se faire enfermer dans la dualité de la troisième dimension ?
En étant dans l'Unité. C'est la vibration qui correspond à l'unification corps/âme/esprit dans le même
axe, la même réalité, le même espace. Alors, que vous l'appeliez Unité, Divinité, Christ intérieur,
réalisation, c'est la même chose.

Question : c'est de cette manière là qu'on arrivera à sortir des errements de notre société ?
C'est la seule façon. Vous ne pouvez pas lutter contre le système.

Question : comment voir les auras ?
Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des techniques artificielles qui permettent d'accommoder, non pas
sur l'objet qu'on veut regarder, mais derrière. Ça, c'est connu. Vous avez une technique qui
correspond à la configuration spéciale de la rétine de ces êtres qui voient les auras. Là, y'a pas besoin
d'adopter une technique d'accommodation postérieure à l'objet regardé. Y'a une troisième technique
ancestrale, issue du kryia yoga qui consiste à utiliser le souffle alternatif par les narines, couplé en
même temps à des pressions extrêmement précises sur les lobes frontaux, en même temps que sur la
région temporale antérieure, alternativement d'un côté et de l'autre. Mais, encore une fois, c'est des
techniques artificielles, le plus simple étant d'essayer d'accommoder derrière la personne. Ça
nécessite un petit entraînement mais quasiment tout le monde est susceptible d'y arriver. En tout cas
pour la première aura.

Question : quelle est l'origine des crop circles ?
La plupart sont créés par des intelligences extra-Terrestres, de manière formelle. Ce sont des
messages qui vous sont adressés qui vous disent un certain nombre de choses mais c'est aussi un
travail énergétique qui est fait à l'endroit où ces cercles apparaissent et sont tracés de manière
particulière. Ils engramment, de manière non définitive parce que c'est éphémère, dans le corps
planétaire, des énergies particulières. Au même titre que les pyramides sont destinées à cristalliser les
énergies de l'éther, ces crop circles sont destinés à cristalliser, de manière éphémère, certaines
énergies de l'éther dans le but de stabiliser la maille cristalline terrestre mais aussi de vous informer.

Question : la fonte des glaces est-elle directement liée au dégagement des gaz liés à l'effet de
serre ?
Les gaz à effet de serre n'existent pas. C'est une invention humaine. Il n'existe pas de réchauffement
climatique. Vous êtes dans une période de pré-refroidissement. La température moyenne de la Terre
augmente mais ça veut pas dire que c'est un réchauffement climatique. C'est pas lié du tout à l'activité
de l'homme. C'est lié surtout aux périodes transitionnelles qui existent tous les 50 000 ans, moment où
les pôles doivent changer d'orientation. Alors y'a aucune culpabilité à avoir car les changements sont
inexorables et les pollutions qui surviennent vont dans le sens du changement. Mais ce n'est pas vous,
avec vos machines, vos techniques et votre pétrole qui avez suffi à générer ça. Ça, c'est ce qu'on veut
vous faire croire à nouveau pour vous mettre dans le sens de vos responsabilités mais aussi de vos
peurs.

Question : pourriez-vous nous parler du mantra Aum ?
Le mantra Aum est un mantra qui fait descendre l'énergie au niveau du deuxième chakra donc qui va
favoriser les énergies d'incarnation et d'assise. Certains êtres prononcent le Aum en se centrant sur
d'autres chakras. Mais la finalité du Aum était de favoriser l'assise, l'enracinement et la stabilité.

Question : que serait une alimentation juste ?
Une alimentation juste est une alimentation qui arrive à fournir vos besoins énergétiques, métaboliques
et caloriques. Maintenant, parler d'alimentation juste au niveau des pollutions de la Terre paraît
extrêmement difficile. Les aliments que vous ingérez sont le reflet de votre culture, de votre mode de
vie et de votre mode de croyance. La nourriture est de moins en moins saine. Alors y'a pas à



proprement parler d'alimentation juste. Tout est affaire de convenance personnelle. Pour Marthe Robin
c'était une ostie par semaine et c'était juste.

Question : des chats existent-ils dans la cinquième dimension ?
Vous parlez de la cinquième dimension mais il y a plusieurs cinquièmes dimensions. Y'a plusieurs
modes de vie dans la cinquième dimension de même que dans la troisième dimension vous avez
plusieurs chemins évolutifs naturellement. Il y autant de différences entre ce que vous avez appelé les
petits gris, les grands reptiliens ou encore les êtres bleus de Sirius. La cinquième dimension n'est pas
uniforme. Donc vous avez des cinquièmes dimensions avec des animaux, très peu. Et vous avez des
dimensions cinquièmes sans animaux du tout.

Question : qu'en est-il des êtres humains qui auraient une souche dite reptilienne ?
Cela correspond à des mélanges génétiques qui ont eu lieu au cours des millénaires précédents, aux
temps de Sumer mais c'est extrêmement complexe. Y'a des mélanges d'ADN qui ont été fait. Y'a des
croisements de races aussi qui ont été faits. Cela a été fait de tout temps, entre de multiples races et
de multiples dimensions. Ça a toujours existé. Voilà ce qu'on peut dire.

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

Alors, chers amis, j'espère que vous allez vous enrichir de tout ce qui va vous arriver. Alors, comme
d'habitude je vous présente tout mon amour, toutes mes bénédictions et je vous dis peut-être à une
prochaine fois. Et surtout n'oubliez pas que la solution, elle est à l'intérieur de vous et qu'il n'existe rien
d'extérieur qui puisse vous aider. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en ce début de nouvelle année, en
cet endroit. Alors d'abord, pour ceux que je connais déjà et qui ont déjà assisté à nos échanges et
échangé avec moi, je vous présente tous mes vœux de Lumière pour cette année qui démarre et qui
est une année (comme peut-être vous savez déjà ou comme peut-être vous ressentez déjà)
extrêmement importante au niveau de la connaissance et des révélations qui vont être faites à
l'ensemble de l'humanité. C'est une année où vous irez de surprise en surprise que cela soit au niveau
individuel et au niveau de l'humanité tout entière. C'est une année où les choses qui étaient cachées
seront révélées, dans vos vies mais aussi d'une manière beaucoup plus générale pour l'ensemble de
la planète et l'ensemble, je dirais, des manipulations et conspirations des forces de l'Ombre mais aussi
de la Lumière. Nombre de choses qui étaient sous le manteau vont se manifester au grand jour,
comme vous dites et vont apparaître progressivement au fur et à mesure des semaines, des mois et de
toute cette année où plus rien ne sera plus jamais pareil après. Vous allez, cette année, voir se
dévoiler beaucoup de choses en ce qui concerne votre destinée personnelle (qui vous êtes, d'où vous
venez, où vous allez) mais aussi au niveau de l'humanité. Ce qui veut dire que les séparations qui
existaient entre les plans vont disparaître progressivement comme si le voile était, je dirais,
complètement déchiré pour vous permettre de percevoir des réalités autrefois appelées ultra-sensibles.
Ces réalités là vont faire irruption dans votre réalité de troisième dimension. Et, bien évidemment, ceci
va entraîner des changements d'avis, des changements de conscience aussi pour beaucoup d'êtres
humains. Alors c'est une année pleine de révélations, de découvertes, de surprises, que vous vous
apprêtez à vivre. Alors, pour tout cela, et bien, que la Lumière soit. Alors chers frères et sœurs, si vous
voulez, je vais d'abord, comme d'habitude, écouter vos questions et tenter d'y répondre, si cela est en
mon pouvoir.

Question : quelles seront les dates clés de 2008 ?
Il ne sert à rien de dire « il va se passer telle chose à tel jour ». Vous avez, à chaque minute de la vie
depuis déjà plusieurs semaines, l'impact des énergies qui arrivent au niveau de votre conscience et qui
remue beaucoup de choses. C'est l'année du remue-ménage, c'est l'année où beaucoup de choses
qui étaient accrochées, qu'on appelle des certitudes, vont devoir se modifier pour s'adapter au
nouveau réel et aux nouvelles réalités. Alors y'a pas de dates. Les dates, vous les connaissez, c'est les
changements de lune, c'est certaines fêtes dites religieuses et aussi certains aspects planétaires qui
vont impacter, je dirais, certaines couches des individus de la société dans son entier. Alors ne retenez
pas une date parce que vous branchez le poste de radio et vous entendez à longueur de journée ce
qui se passe, n'est ce pas ? Vous êtes dedans.

Question : le phénomène d'accélération du temps est-il lié directement à une accélération des
prises de conscience ?
Ce qu'on peut dire c'est qu'en partie c'est lié à cela c'est-à-dire que l'accélération du temps est
quelque chose que vous constatez à tous les niveaux. Bien sûr cela fait partie de votre ère moderne
d'information, n'est ce pas, où tout est accessible de manière directe et instantanée. Alors, vous êtes
emportés dans un tourbillon où le temps s'écoule de manière beaucoup plus tourbillonnante et non
plus de façon linéaire. Alors, c'est lié en partie à cela et c'est lié à l'ouverture de la conscience de
l'humanité mais c'est surtout lié aux vibrations magnétiques qui sont émises par le Soleil Central. C'est
là que se trouve l'origine première, je dirais, de cette accélération du temps.
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Question : comment vivre ces évolutions rapides dans davantage de confiance ?
Tout cela est lié au paradoxe car l'accélération du temps entraîne de manière de plus en plus rapide la
désagrégation des illusions de la troisième dimension c'est-à-dire que les certitudes n'existent plus.
Les certitudes n'existent plus sur les plans affectifs, les certitudes n'existent plus dans tous les
secteurs de vie de votre humanité, à titre individuel et collectif. Là où vous pensiez pouvoir vous
raccrocher, vous ne pouvez plus vous raccrocher car il y a beaucoup de changements voulus de
manière à ce que vous n'entriez pas dans des phénomènes de résistance et de non lâcher prise qui
entraîneraient des difficultés à vous relier complètement à cette Lumière qui descend et qui accélère
tout. Alors, je vais pas vous donner des recettes pour vous donner la confiance dans des choses qui
sont en train de disparaître bien sûr. Vous devez, au fur et à mesure de l'accélération et de l'ouverture,
vous recentrer de plus en plus en vous-même parce que la solution à ces problèmes de confiance,
vous les trouverez absolument pas à l'extérieur. Vous ne trouverez aucun réconfort à l'extérieur et de
moins en moins parce que l'extérieur est en train, tout simplement et tout bonnement, de disparaître.
C'est difficile d'expliquer avec des mots mais c'est le même principe que le passage, je dirais, de la
mort. Au moment où vous mourez vous disparaissez à cette réalité pour naître à une nouvelle réalité.
Le problème est que ce phénomène est en train d'arriver de manière consciente sans passer par les
portes de la mort. C'est plutôt les portes de l'initiation dans ce cas là. Alors il faut composer avec deux
réalités qui ne sont pas du tout du même niveau vibratoire et qui n'ont pas du tout la même finalité. La
finalité de votre monde de troisième dimension, vous le savez, c'est l'ego, la division. Alors que la
finalité de la nouvelle dimension c'est l'amour, l'empathie et l'unité surtout, c'est ça le plus important.
Alors, ces deux confrontations, dans un sens et dans l'autre parce que ça se produit dans la 3D mais
ça se produit aussi dans le nouveau, vous donne effectivement le sentiment de choses qui vous
échappent, un sentiment de choses qui vont très vite ou au contraire qui sont figées dans certains cas.
Vous avez l'impression que les situations ne peuvent pas se débloquer ou au contraire vont très, très
vite pour vous emmener là où vous ne savez pas. Alors y'a toujours chez l'être humain cette peur de
l'inconnu qu'il faut apprendre à gérer. Alors, il est pas question de mélanger les deux réalités, vous
devez vous tenir entre les deux en tant qu'observateur qui observe un monde qui disparaît et un
nouveau monde, une nouvelle réalité qui apparaît. Cela nécessite d'être parfaitement aligné et de
regarder en soi.

Question : quelles différences y-a-t-il entre les lignées et les courants ?
Les courants sont liés à des courants énergétiques. Les lignées sont liées à des processus
d'incarnation. Le lignage est typiquement spécifique d'un accrochage de la vibration dans la matière
c'est-à-dire à travers l'ADN. Les courants ne sont pas nécessairement portés par des entités
biologiques ou extrabiologiques. Ce sont des courants de vibrations, des affinités si vous préférez alors
que, dans le premier cas, la lignée est comme un courant mais beaucoup plus qu'un courant parce
qu'elle nécessite la marque ou le marquage dans la matière de ce courant pour devenir une lignée.

Question : qu'en est-il des manifestations extraterrestres ?
Les manifestations sont de plus en plus importantes. Votre ciel est littéralement envahi de
manifestations extraterrestres. Mais ça vous le verrez pas en France car en France, si vous les voyez,
vous mettez la tête dans le trou. Donc y'a des pays qui sont beaucoup plus aptes à accueillir
vibratoirement ces présences et c'est le cas depuis de nombreux mois déjà (et ça se renforce de
semaines en semaines) dans certains continents et certaines régions du monde pour lesquels vous ne
risquez pas de faire partie, en France en tout cas.

Question : le fait de ne pas voir ces manifestations en France est-il lié à la puissance de
l'intellect ?
On peut dire que les pensées que vous émettez créent une loi d‘affinité. A force de dire que vous
croyez pas à ceci ou cela (même si, vous, vous ne le dites pas) vous êtes baignés dans un égrégore,
en France en ce moment, qui nie le spirituel. La ligne de conduite sociale est de dire que l'ésotérisme,
la spiritualité n'existent pas ou que ce sont des chimères. Alors comment voulez-vous dans cette
conviction créer des affinités vibratoires avec les êtres de l'espace ? C'est impossible.

Question : comment adapter son corps aux nouvelles vibrations ?
Les choses les plus importantes, vous l'avez peut-être déjà constaté, c'est, si possible, de vous
entourer de bonnes vibrations. Ca veut dire essayer, si possible, déjà vous-même, de ne pas émettre
de mauvaises vibrations, des pensées négatives, des émotions, des jugements des personnes, des



situations, tout ce qui vous éloigne de votre intériorité. La deuxième chose est, si possible, mais cela
est difficilement possible pour tout le monde, de trouver des périodes de pause dans la nature, dans
les bois, dans la terre, de manière à vous synchroniser, à vous syntoniser aves les nouveaux courants
énergétiques. Il est beaucoup plus facile de se syntoniser en pleine nature qu'entre quatre murs en
béton. Ça, c'est du bon sens. Vous vous êtes aperçu que les besoins alimentaires sont beaucoup
moindres. Vous avez besoin de beaucoup moins de nourriture, beaucoup moins de sommeil aussi. Par
contre il faut boire beaucoup plus que ce que vous avez l'habitude de boire.

Question : comment être plus ouvert aux présences extraterrestres ?
Vous savez, c'est un problème d'égrégore. Vous savez, si vous abordez le phénomène extraterrestre
avec le cœur ouvert en vous posant la question, sans dénigrer en vous disant « ça peut pas exister »,
dans ce cas là les apparitions auront lieu. Mais c'est pas le cas de la France. N'oubliez pas que vous
êtes dans un pays extrêmement entré en résistance par rapport à cette nouvelle dimension et cette
nouvelle énergie. Vous êtes baignés dans un égrégore de peur qui essaie de faire durer, de faire
perdurer les énergies de troisième dimension. Il y a effectivement un décalage important entre ceux qui
tirent vers le haut et ceux qui tirent vers le bas. A l'intérieur de vous et aussi au niveau de l'ensemble
de la société française dans laquelle vous baignez, que vous le vouliez ou non. A titre individuel vous
devez déjà changer à l'intérieur de vous votre façon de voir. Maintenant au niveau collectif vous pouvez
pas faire, comment on dit, porte à porte, n'est ce pas. Je crois pas que si vous disiez aux gens qu'il
existe autre chose, ça change quelque chose à leur vie. Il y a eu un conditionnement extrêmement
important de la population française et mondiale. Ce conditionnement a visé par tous les moyens
possibles à éviter cette ouverture de conscience. Cela est passé aussi bien par des aliments qui ont
été trafiqués que par des lois sociales ou des sécurités dites sociales qui ont été mises en place pour
vous éviter d'être libres et indépendants. Tout a été fait pour vous raccrocher à un système social bâti
sur la peur : la peur du manque, la peur de ceci, la peur de cela, et tout votre système est bâti là-
dessus. Alors, à moins de débâtir le système, ce qui est en train d'être fait par les nouvelles énergies,
en tout cas, au niveau économique déjà, vous êtes dans des situations inextricables. La seule solution,
encore une fois, c'est pas de lutter conte ça parce que vous n'avez pas la force, à titre individuel, de
lutter contre. Si vous luttez contre, vous renforcerez cela, vous n'avez qu'à vous centrer de plus en
plus et faire attention à rester alignés dans votre axe et votre source à vous et ne pas émettre de
jugements, ne pas porter d'énergie de conscience, d'intérêt à ces processus morbides et qui font partie
du passé. Il ne sert à rien de les montrer du doigt. Ils sont là et vous devez vous en détacher.

Question : en se centrant sur sa présence Je Suis est-il possible d'appeler les maîtres de
Lumière, les frères de l'espace pour que, eux, agissent sur notre espace, notre Terre ?
Ça, c'est une intention très louable évidemment : être aligné dans le Je Suis et s'adresser à ces êtres
là. Mais bien évidemment ils n'ont pas attendu votre demande pour interagir mais c'est très bien de la
faire. C'est le principe de toute prière, de toute éternité.

Question : qu'est ce que la tradition dite « primordiale » ?
La tradition primordiale fait référence à la tradition des origines, censée être la première à être apparue
de manière consciente et cognitive au niveau de l'humanité. Voilà. Mais nombre de mouvements se
sont revendiqués de la tradition primordiale parce que, selon les peuples, y' a pas la même tradition
primordiale. Selon aussi les origines, les courants et les lignées dont nous parlions tout à l'heure y'a
pas le même mouvement primordial d'énergie. Donc c'est un terme générique qui n'a pas beaucoup
intérêt à être défini plus que ça.La tradition primordiale fait référence à la tradition des origines, censée
être la première à être apparue de manière consciente et cognitive au niveau de l'humanité. Voilà. Mais
nombre de mouvements se sont revendiqués de la tradition primordiale parce que, selon les peuples,
y' a pas la même tradition primordiale. Selon aussi les origines, les courants et les lignées dont nous
parlions tout à l'heure y'a pas le même mouvement primordial d'énergie. Donc c'est un terme
générique qui n'a pas beaucoup intérêt à être défini plus que ça.

Question : cela est en rapport avec le soleil central ?
Pour certains cela peut avoir un rapport mais pas obligatoirement.

Question : qu'en est-il aujourd'hui l'impact de l'Agartha sur le gouvernement mondial ?
D'abord qu'est ce que vous appelez le gouvernement mondial ?



Question : le gouvernement occulte qui domine le monde.
Mais y'a pas un seul gouvernement occulte mondial, vous en avez plusieurs. Vous avez un
gouvernement financier, vous avez un gouvernement des forces de l'Ombre qui est aussi mondial.
Vous avez l'Agartha, vous avez le conseil des 24 anciens. Vous avez différentes obédiences de pouvoir
qui sont en activité sur cette Terre et qui déversent leurs énergies ou qui les reprennent. Alors y'a pas
un gouvernement synarchique dans l'Agartha qui déciderait de tout. Vous avez aussi le conseil des
Lipikas karmiques. Vous avez aussi, de l'autre côté, la loge noire avec ceux qui dirigent le nouvel ordre
mondial et chacun a ses plans. Donc les obédiences sont multiples. Alors, si vous voulez, y'a des
corporations de la Lumière et des corporations de l'Ombre et chacun a établi des codes, des modes de
fonctionnement. Chacun, bien évidemment, a une finalité différente et les pions qu'ils utilisent, les uns
comme les autres, c'est les êtres humains incarnés. Toutes les manipulations qui ont été ourdies
contre l'humanité vont être révélées mais aussi tout le travail des forces de Lumière, des forces
galactiques qui œuvrent pour l'avènement de la nouvelle dimension seront révélées. Y'a pas de
choses qui vous étaient cachées qui ne soient pas révélées. Ça, c'est écrit aussi dans l'apocalypse de
Saint-Jean.

Question : comment les dirigeants de notre planète ont-ils appris l'existence des peuples des
autres dimensions ?
Ils ne l'ont pas appris par la radio ou par des photos. Ils se réunissent, ils ont des contacts physiques,
réels et concrets. C'est pas la même chose. D'où vient votre technologie ? Comment expliquez-vous
qu'en l'espace de trente à quarante ans vous ayez fait ces découvertes prodigieuses qui ont
transformé totalement votre humanité. Mais certainement pas dans le bon sens car vous êtes liés à des
égrégores dits électroniques qui ne sont pas des égrégores de Lumière. N'oubliez pas que la Lumière
c'est le photon, c'est pas l'électron. C'est une nuance extrêmement importante. Vous êtes entourés
d'ondes électriques et électromagnétiques voulues par le nouvel ordre mondial depuis le téléphone
portable en passant par toutes les ondes qui sont émises autour de vous. Vous savez que les
prochaines guerres qui vous sont concoctées par les forces de l'Ombre c'est la guerre des ondes. On
ne tue plus avec des balles, on tue aves des fréquences et c'est déjà expérimenté bien sûr. Alors tout
ça, si vous voulez, c'est des choses qui vont se révéler parce que plus rien ne pourra être caché. La
Lumière et l'accentuation, l'accélération des vibrations ne peut plus permettre que les choses soient
laissées dans l'Ombre.

Question : les portes stellaires sont-elles toujours en activité ?
Qu'est ce que c'est que ça ?

Question : ce qui permet les communications entre les différents mondes.
C'est pas des portes stellaires, ce sont des vortex qui permettent la communication par l'intermédiaire
des pôles avec le centre de la Terre et toutes les autres planètes. Ils ont toujours été ouverts et n'ont
jamais été fermés.

Question : le libre arbitre est-il un beau cadeau qui nous a été fait ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de cette question. A partir du moment où vous allez d'un
point à un autre, à partir du moment où vous êtes rayonnés de la Source, vous venez de la Source et
vous retournez à la Source. Où est le libre arbitre là dedans ? Le libre arbitre est certainement dans la
façon d'y aller mais si vous prenez du recul et que vous voyez ça de très loin ou de très haut ou
complètement extérieurement, je dirais, vous allez voir un point d'origine et un point de retour et entre
ces deux points l'âme expérimente un certain nombre de vies, d'incarnations et de dimensions. Alors,
vous êtes complètement prédestinés d'un point à un autre. Donc il y a un libre arbitre de savoir
combien de temps vous allez mettre pour faire le chemin. C'est la seule liberté que vous ayez. Alors,
y'a le libre arbitre de choisir ses actions, de choisir l'Ombre, de choisir la Lumière, de choisir
l'expérience, de choisir la transformation. Alors, la liberté peut-être qu'elle est là mais c'est une liberté
de choix, c'est pas le libre arbitre, c'est une chose différente. Le libre arbitre c'est quelque chose qui
est valable jusqu'à un certain degré. Quand vous arrivez à maturation, quand vous retrouvez le chemin
de votre essence et de votre origine, quand vous retrouvez votre illumination du cœur il ne peut plus y
avoir de libre arbitre. Vous êtes complètement prédestinés.

Question : c'est dans l'univers de ces choix que peuvent intervenir les influences extérieures ?
Les influences extérieures se font par affinités vibratoires. Si vous pensez négatif, vous attirez les



forces de l'univers qui font partie du côté sombre. Si vous pensez lumineux vous attirez les forces de
l'univers qui viennent du côté lumineux. C'est uniquement une question d'affinité vibratoire et de
syntonie. Y'a pas d'autre alternative. Donc si les forces ont pu élaborer des plans de l'Ombre sur cette
planète c'est que l'humanité a laissé la place à cette affinité. Alors, bien évidemment, y'a des combats,
y'a la Lumière qui pousse d'un côté et l'Ombre qui tire d'un autre côté. Dans cet équilibre dynamique
des forces en présence, plus la Lumière se renforce, plus l'Ombre résiste, bien sûr. Et ce que vous
voyez se dérouler sous le tapis de vos jours, de vos écrans de télé, de vos écrans de radio, ce que
vous entendez est uniquement l'illustration de ce combat là qui devient de plus en plus intense.
Quand la Lumière n'était pas beaucoup effusée sur la terre, avant les années 1987 / 1990, avant les
premières vagues des influences des énergies lumineuses de la shakti, y'avait aucune raison qu'y ait
des tiraillements entre l'Ombre et la Lumière. Y'avait une compromission, un chemin linéaire pour
cultiver son jardin, cultiver sa Lumière. Mais aujourd'hui l'Ombre sait qu'elle est menacée par la
Lumière donc elle résiste de toutes ses forces. Ce que vous avez sous les yeux est le résultat de ces
luttes que vous observez au niveau des éléments, des climats, au niveau économique, au niveau
financier.

Question : la destruction du ballon sonde chargé d'explorer le pôle était-il un moyen de protéger
le vortex ?
Rien de ce qui concerne les vortex situés au niveau des pôles nord et sud ne peut être franchi par
aucune force humaine ou non humaine s'il n'y a pas accord des gardiens du vortex pour laisser
pénétrer les vaisseaux de Lumière. Il n'y a que les forces de Lumière qui peuvent passer par ces vortex
dimensionnels pour accéder à l'intra-Terre. Les forces de l'Ombre ne peuvent en aucun cas emprunter
ces vortex ordinaires. Ils sont obligés de créer des faux vortex pour modifier la courbure de
l'espace/temps pour arriver sur ce système solaire. C'est une destruction qui se fait tout naturellement
dès qu'un objet approche de cette densité importante de vortex dimensionnel sans intervention
extérieure. Les vaisseaux passent par les pôles, par l'intra-Terre d'abord et ils émergent dans votre
réalité terrestre par les pôles. Comprenez bien que le voyage ne se fait pas de pôle à pôle, le voyage
se fait de noyau central en noyau central. A ce moment là les vaisseaux émergent par les pôles, c'est
un lieu d'émergence dans votre réalité dimensionnelle, pas un lieu de pénétration.

Question : les forces obscures peuvent elles accéder à la cinquième dimension ?
Pas toutes. Certaines ont la possibilité de faire des choix encore mais les choix sont faits depuis
longtemps dans la majorité des événements. Alors, rien n'est condamné de manière inexorable,
inéluctable à l'Ombre puisque tout va vers la Lumière. Mais y'a des décalages évolutifs importants.

Question : y-a-t-il de la part des dirigeants de notre planète une conspiration du silence ?
C'est une conspiration pas uniquement du silence, c'est une conspiration contre l'humanité tout
entière. Il faudrait être déraisonnable pour croire que vous avez un seul homme politique élu qui veut
votre bien.

Question : les révélations prévues en 2008 seront-elles faites dans des groupes restreints ou sur
une échelle beaucoup plus grande ?
Oh, c'est à une échelle planétaire, je dirais. Vous avez des moyens d'information maintenant qui ne
peuvent plus être verrouillés. L'information circule de manière instantanée aussi bien en ce qui
concerne les histoires de fesse que les histoires spirituelles.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : y-a-t-il des régions dans le monde plus préparées à recevoir des êtres de Lumière, en
particulier l'Uruguay ?
Tous les pays d'Amérique latine sont plus prêts à accueillir une vie extra terrestre ou une vie plus
lumineuse. Quand vous dites « est ce qu'il y a des pays » ? Oui, c'est tous les pays bien sûr, sauf la
France. L'Uruguay pas plus que le Paraguay, pas plus que le Mexique, pas plus que tous les autres
pays qui sont destinés à accueillir ces nouveaux germes de vie. Comprenez bien que, au moment du
contact réel avec l'humanité, qui surviendra avant la fin de votre cycle de 2012, il y aura l'installation de
nouveaux germes, de nouveaux centres de conscience. Mais il est bien évident que l'Europe du nord
et l'Amérique du nord ne sont pas du tout prêtes vibratoirement à accueillir ces forces là. Les
extraterrestres se posent en fonction d'affinités vibratoires. Il se trouve que les affinités vibratoires
porteuses des énergies du renouveau sont fermement enracinées dans l'Amérique centrale et
l'Amérique du sud, beaucoup plus que partout ailleurs. C'est le lieu où tout est parti et le lieu où tout
doit revenir pour des raisons historiques, aussi, liées à la création de l'Atlantide et liées autour d'un
certain nombre de vibrations en ces lieux. Mais l'ensemble de la planète est, bien évidemment,
concernée mais en ce qui concerne la présence effective extraterrestre c'est quasi exclusivement
l'Amérique centrale et l'Amérique du sud qui sont concernés. Ailleurs vous serez survolés et non pas
posés.

Question : faut-il quitter la France ou rester en France pour travailler de l'intérieur ?
La deuxième proposition est la meilleure, j'ai dit depuis le début que le travail était intérieur. Si vous
êtes en France c'est pas par hasard. Si vous êtes en Amérique latine c'est pas par hasard. Dans les
années qui viennent vous serez peut être aussi, pour certains d'entre vous, transportés directement.
Vous n'avez pas à chercher à aller dans un lieu précis sauf si vous en percevez de manière directe et
immédiate l'injonction ce qui est assez rare car jamais un être de Lumière vous dira : « il faut aller vivre
là ou là ». Il ne peut que suggérer certaines choses. Vous devez vous conduire en fonction des
affinités mais il est évident que le travail de maturation qui entraîne le plus de résistances et
certainement celui qui est observé par nous, est la France, bien au-delà de tout autre pays.

Question : quel est donc le rôle de la France ?
Oh, y'a beaucoup de choses qui disaient dans des textes anciens, y'a deux siècles, que la France était
la fille aînée de l'église et donc certains êtres se gargarisaient avant la révolution française. Ça a bien
changé après. Alors, la France est simplement liée à l'égrégore social qui a été mis en place depuis
plus de cinquante ans par votre modèle de société qui est un modèle qui entraîne des niveaux de
densité extrêmement lourdes. Vous n'êtes pas dans des niveaux qui vous assurent la liberté mais qui
vous assurent la sécurité mais la sécurité n'est pas la liberté. C'est là où est le problème majeur de la
France à l'heure actuelle. Y'a pas plus de rôle qui soit dévolu à la France plus qu'à d'autres pays. Y'a
simplement des pays qui ont évolué vers une ouverture du cœur beaucoup plus facile que le peuple
français.

Question : l'ordre druidique est-il une continuité de la sagesse atlante ?
Les druides ont pris certaines formes, bien évidemment, d'héritage dans des traditions dites populaires
qui, elles mêmes, ont été teintées et baignées par des connaissances qui étaient atlantes bien sûr.
Alors, maintenant, rattacher de manière formelle le culte atlantéen à un culte druidique, y'a une marge
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considérable. C'est pas du tout la même chose. Alors, bien évidemment, l'église catholique a repris
aussi des rites de passage comme la Saint Jean d'été etc, etc... mais est ce que pour autant ce sont
les mêmes choses ? Ils ont calqué, ils ont copié mais au niveau vibratoire c'est pas du tout les mêmes
choses.

Question : les druides ont pourtant utilisé les mêmes sites ?
Absolument pas. Moi je parle de constructions beaucoup plus grandioses et pas des succédanés qui
ont été élevés par des druides, pour des raisons précises, en des endroits précis, et qui n'ont pas de
lien avec les cultes liés à l'Atlantide.

Question : quelles sont les constructions qui ont été laissées par les atlantes ?
Les plus connues vous les connaissez. C'est en Egypte, au Mexique, à Stonehenge en Angleterre,
entre autres. Vous en avez aussi en Chine qui ne sont pas connues touristiquement.

Question : certains parlent de la France comme le graal de l'Europe et un haut lieu de
transformation alchimique ?
Les français disent ça pour la France, les allemands disent ça pour l'Allemagne, les italiens disent ça
pour l'Italie, les espagnols disent ça pour l'Espagne. La seule chose qu'on puisse dire est, qu'en l'état
actuel des choses, il y a pour toute l'Europe occidentale deux vortex qui sont en fait des portails
d'accès à la cinquième dimension. Mais pour des raisons d'affinités cette fois-ci non plus vibratoires
avec les êtres humains mais pour des raisons de proximité avec l'océan atlantique tout simplement.

Question : c'est cela qui permet de faire le lien avec l'Amérique du sud ?
Bien évidemment car vous avez des deux côtés l'océan atlantique.

Question : y-a-t-il un risque que les crânes de cristal soient récupérés par les forces de l'Ombre
?
C'est impossible parce que les radiations des crânes de cristal ne permettent pas l'approche d'entités
de l'Ombre.

Question : qu'apportera la réunification de ces crânes à l'humanité ?
C'est une réunification non physique. C'est une réunification de conscience. C'est pas obligé de
rassembler les crânes au même endroit. Maintenant quand ? Dieu seul le sait. C'est pas la
communication des douze crânes qui va apporter la cinquième dimension, c'est simplement à travers
la communication vibratoire de ces douze crânes de cristal qui sont en fait les douze crânes des
Elohim qui ont crée ce monde émotionnel dans lequel vous êtes incarnés. Ces Elohim, lors du sacrifice
de leur incarnation, ont laissé leur crâne qui s'est transformé par processus alchimique en des crânes
de cristal porteurs des mémoires de l'humanité mais du niveau des Elohim. Ce qui veut dire que les
forces noires ne peuvent absolument pas approcher ces objets d'une manière ou d'une autre. C'est
pas parce que les douze crânes seraient réunifiés que ça va déclencher quelque chose. Si vous
voulez, c'est un élément parmi tant d'autres. L'évènement le plus important est l'entrée de notre
galaxie sous l'influence du soleil central depuis 1987 et, surtout, les influences grandissantes depuis
21 ans maintenant de ce rayonnement. Ça, c'est l'évènement moteur qui ne survient que tous les 52
000 ans. Le reste ne fait qu'accompagner : la venue des extraterrestres, la révélation des choses
cachées, l'évolution de la conscience, les crânes de cristal, les séismes et la destruction de l'ancien
monde ... Tout ça est lié uniquement à ce phénomène primordial qui est l'influence du soleil dit central.

Question : les Elohim sont dans quelle dimension ?
Ils viennent à partir de la 21ème dimension. Certains de la 18ème dimension mais la plupart viennent
de la 18ème à la 24ème dimension. Ils sont juste en dessous de ce qu'on appelle les Seigneurs du
Karma ou les 24 Anciens ou les 24 Vieillards ou les Lipikas karmiques.

Question : la conscience devient-elle la présence de la Lumière ?
Je suis pas sûr d'avoir compris. La conscience éclairée se rapproche de la Lumière mais pas la
conscience ordinaire. La phrase est compliquée parce que la conscience, quand elle s'éveille et quand
elle est éclairée, c'est bien évidemment qu'elle est Lumière. La Lumière s'est révélée à la conscience,
voilà une phrase exacte.

Question : quel est le rôle de l'ancien monde dans les évolutions de conscience ?



C'est d'ancrer l'énergie de cinquième dimension. C'est une terre où les cristaux sont en nombre
importants, dans les différents pays. C‘est une terre qui, sur le plan initiatique et historique, a été le
berceau de la troisième dimension, voilà plus de 50 000 ans. Il est normal que le dévoilement et la
disparition de ce monde émotionnel qui a été initié voilà 50 000 ans voit le retour en priorité des forces
de Lumière. Alors, c'est un rôle de phare qui se dévoilera de plus en plus dans les années qui
viennent. Si vous voulez vous déplacer là bas, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit au début : il faut
se centrer en soi, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est pas parce qu'on va vous dire qu'il y a plus
de Lumière à tel endroit que vous allez vous-même être plus lumineux, n'est ce pas ? Le travail de
Lumière se fait là où on est, au moment où on est. Si votre destin vous conduit dans ces pays là, si
une situation vous attend là bas c'set que vous devez y aller. Mais si vous faites preuve de résistance
et que vous essayez à tout prix de vous rendre là bas en espérant vivre l'éveil c'est une erreur.

Question : en Europe, quels sont les pays les plus disposés à accueillir cette ouverture à la
Lumière ?
Les pays qui sont situés plutôt en Europe du sud occidental dans un premier temps. C'est-à-dire
comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal.

Question : quel est l'avenir du peuple noir ?
J'ai pas bien compris la question. Il est pas différent des jaunes, il est pas différent des blancs, il est
pas différent des autres pays.

Question : qu'en est-il de la situation de chaos que vit l'Afrique ?
Le chaos il est partout, il est pas uniquement en Afrique. Chacun a le chaos qu'il mérite. Pour l'instant
vous ne voyez pas les effets de ce chaos mais, nous, au niveau d'où nous sommes, nous le voyons
déjà depuis l'été dernier, le chaos. Il y a des continents qui semblent effectivement plus touchés que
d'autres, par les conflits, par les intempéries. Regardez ce qui se passe en Indonésie. Alors l'Afrique
est plus touchée effectivement par des maladies, des prises de conscience dramatiques. Rappelez-
vous qu'en France vous avez bâti un modèle social où la protection et la sécurité sont mises sur le
devant de la scène. Pour l'instant vous êtes protégés par ces vibrations que vous avez crées. Mais à
un moment donné faudra bien que ces protections et ces sécurités, qui sont des résistances fortes
aussi, sautent. A ce moment là c'est vous qui serez dans le chaos.

Question : la paix est-elle encore possible au Proche Orient ?
Je vous répondrai que tout est possible mais ce que nous avons sous les yeux n'est pas cela.

Question : y-a-t-il des risques de séismes en France ?
Très, très peu. Les séismes plutôt dans la tête et au niveau social mais pas au niveau de la Terre.

Question : comment différencier les extraterrestres au service de l'Ombre et ceux au service de
la Lumière ?
Il y en a un qui fait un bruit de casserole quand il arrive, l'autre qui fait un bruit de Lumière (rires). C'est
une question d'affinités vibratoires. Les êtres de Lumière arrivent avec des manifestations de la
Lumière et de l'amour. Les êtres de l'Ombre arrivent avec des manifestations de rétraction, de froid et
pas d'amour.

Question : il semblerait que certains extraterrestres arrivent à imiter cette vibration d'amour ?
Vous pouvez imiter des images pieuses, religieuses mais pas la vibration qui va avec. L'amour est un
canal vibratoire extrêmement précis, c'est une fréquence et une forme d'onde extrêmement précises et
on ne peut pas la générer avec une machine, c'est impossible. Elle n'est générée que par le cœur.
Donc vous pouvez être trompés au niveau des images (et je sais que c'est facile) mais vous ne pouvez
pas être trompés par la qualité vibratoire des êtres.

Question : vous aviez précisé dernièrement que vous n'enseigneriez plus aujourd'hui de la
même manière qu'avant, vues les évolutions de conscience ? 
Vous êtes en changement de vibration. Tout ce qui a été écrit est en rapport avec l'organisation de la
vie en troisième dimension, même au niveau spirituel. Mais là il faut oublier vos paradigmes, il faut
oublier les modèles parce que vous changez de niveau de conscience. Alors, vous n'avez pas trouvé
de solution de cela dans des livres à une époque où ce monde là était fermé. Vous avez quelques



grands êtres qui ont écrit, je pense en Orient à Patanjali, en Occident à certains mystiques qui ont,
comment dire, décrit des phénomènes réels qui leur sont arrivés, qu'ils ont vécu dans les sphères,
comme ils disent. Mais c'est des expériences individuelles. Là, il s'agit d'une expérience collective. Il n'y
a aucun écrit qui puisse vous servir de garde-fous parce qu'ils sont basés sur l'existence et la réalité de
la troisième dimension et non pas la réalité de la cinquième dimension qui vient vers vous.

Question : le Mexique a-t-il un rôle particulier ?
Le Mexique est le lieu du souvenir. Le Mexique est le lieu originel, c'est le foyer central. Alors il a un
rôle effectivement de foyer central, c'est celui qui réchauffe le reste.

Question : qu'en est-il de la Bulgarie, votre lieu de naissance ?
On va faire le tour du monde, comme ça ? Il faut bien comprendre que quand vous parlez du passage
d'un grand être, que ce soit mon maître Peter Deunov, que cela soit par exemple Saint François
d'Assise, vous avez des êtres qui, par leur vécu de leurs visions, vont ancrer certaines vibrations. Le
rayonnement va se sentir dans la région où ils ont vécu mais ça ne peut pas atteindre le niveau
vibratoire des lieux qui ont été construits selon certains angles, selon certaines influences
astronomiques ce qui est le cas des pyramides égyptiennes et de certaines régions du Mexique. Il peut
pas y avoir de comparaison parce qu'un être humain, même le plus lumineux qui soit ne peut pas
laisser une empreinte aussi forte que de l'architecture sacré. Sans ça, si c'était aussi simple, il y aurait
aucun monument spirituel sur Terre. Les monuments spirituels ne sont pas une dégradation de la
spiritualité mais sont l'incarnation de la spiritualité.

Question : les pyramides étaient-elles un lieu d'amplification des énergies créatrices ?
Ca pouvait être utilisé dans ce but mais c'est loin d'être le seul but, bien évidemment. Le but, je le
répète, était de créer de manière permanente sur Terre des énergies archétypielles.

Question : est-il exact qu'un jour nous nous réveillerons avec deux soleil et qu'il n'y aura plus
de nuit ?
A condition d'avoir beaucoup bu la veille. L'histoire des deux soleils, d'où ça vient ?

Question : il semble qu'un deuxième corps lumineux soit annoncé.
Non, une planète doit apparaître parce qu'elle va passer devant le soleil. Ça été décrit en long, en
large et en travers par de nombreux auteurs. Elle a été appelée Mardouk, elle a été appelée Nibiru.
Non pas un deuxième soleil mais une Lumière qui n'est pas un soleil, c'est pas la même chose. De
même qu'à la naissance du Christ la planète Vénus est devenue extrêmement lumineuse mais c'était
pas un deuxième soleil. Là, il y a une dérive poétique, je dirais. Quant à pas avoir de nuit, je vois pas
d'où ça vient parce que même dans les dimensions supérieures où la Lumière est permanente il y a
des variations liées à une pseudo alternance jour / nuit.

Question : certains disent que la Terre va s'arrêter de tourner et que ça va générer une nuit
permanente.
Si la terre s'arrête de tourner il va falloir apprendre à nager et rapidement. La Terre peut ralentir mais
un simple ralentissement de la terre déclencherait des mouvements océaniques considérables avec
des montées des eaux de plus de 500 mètres. Alors, vous imaginez bien que quand on dit que la Terre
va s'arrêter de tourner avec un côté tourné au soleil et l'autre tourné à l'ombre, si ça se produit, vous
serez pas vivants pour le voir, personne.

Question : la pyramide inversée du Louvre a-t-elle des effets aussi négatifs sur Paris ?
On a attiré votre attention là-dessus mais ce que vous ne savez peut-être pas c'est que toute
l'architecture de toutes les villes qui ont été construites au siècle des Lumières obéissent à des lois
mathématiques extrêmement complexes dont le but était de museler la conscience de l'être humain
que cela soit à Paris, que cela soit à New York, que cela soit à Montréal. La plupart des villes de cette
planète ont été construites pour limiter l'éveil de la conscience de l'être humain. Alors que des
bâtiments comme certains complexes mexicains étaient destinés à favoriser l'éveil. L'architecture est le
moyen le plus important qui permet de cristalliser l'énergie pour aller dans un sens ou pour aller dans
l'autre. Toutes les villes ont été construites selon des schémas précis qui ont été inspirés par certains
architectes, ou directement dictés par les gouvernements, pour éviter que la conscience de l'être
humain ne s'éveille.



Question : qu'en est-il de l'absorption de la planète Mercure par le soleil ?
Vous nous invitez à des jeux de quilles cosmiques. Vous croyez que les planètes changent d'orbite
comme ça ou qu'elles soient absorbées comme ça. Les derniers cataclysmes qui ont eu lieu sur Terre
lors de la destruction de l'Atlantide (et celui qui est survenu bien plus tard en 4800 avant Jésus Christ,
à la période de l'arche de Noé) sont uniquement le résultat d'une météorite qui a heurté la planète
Vénus et qui l'a fait changer d'orbite. Il s'est rien passé sur Terre et pourtant les désordres et les
dégâts ont été monumentaux sur Terre. Alors, vous imaginez bien que si Mercure était absorbée par le
soleil, mais votre planète n'existerait plus. Qu'est ce qui a été inventer des choses pareilles ?

Question : quel est l'état des réseaux sacrés ? Et en particulier en lien avec Khéops ?
Le réseau sacré existe et a toujours existé. Les forces architecturales sont le moyen de dévier ces
réseaux sacré pour d'autres finalités que la Lumière. Les créateurs des villes ne s'en sont pas privés.
Néanmoins les réseaux sacrés existent toujours, ils parcourent toujours la Terre. Il faut bien
comprendre qu'il peut y avoir déviation de l'énergie, à propos d'attirer les énergies sacrées, pour en
faire quelque chose d'autre, mais l'énergie sacrée, elle, elle est toujours là. Elle peut s'amplifier, se
réguler mais on peut pas la faire disparaître.

Question : les super réseaux sacrés véhiculent toujours les informations stellaires ?
Oui, à condition qu'ils aient pas été déviés par les constructions architecturales c'est-à-dire si vous
faites une détection des réseaux sacrés (ou super sacrés comme vous dites) dans une ville il y a de
fortes chances que les informations soient dérivées. Par contre si vous les captez en pleine nature ils
sont porteurs d'informations authentiques.

Question : les illumaniti existent-ils toujours aujourd'hui ?
Les illuminati existent bien évidemment toujours, sans ça vous seriez libérés de l'illusion dans laquelle
vous vivez. Donc le maillage est toujours présent.

Question : les illumaniti sont-ils responsables de ces déformations architecturales ?
Bien évidemment. Ils avaient la connaissance astronomique et architecturale pour le faire.

Question : qui habite l'intra-Terre ?
Dans l'intra-Terre vous avez plusieurs types d'humanité, de type terrestre ou de type delphinoïde.
Certains sont sur des mondes éthérés, certains sont sur des mondes de troisième dimension mais
sans être passés par un corps astral c'est-à-dire qu'ils sont montés en cinquième tout en gardant un
corps de troisième. Ceux là sont vraiment les gardiens de la terre. Ils ont gardé, par sacrifice, un corps
physique pour pouvoir guider la Terre.

Question : quels sont les centres importants d'Amérique latine ?
Il y a de très nombreux centre importants en Amérique latine, en particulier de communication avec la
Terre aussi bien en Argentine, qu'au Venezuela, qu'en d'autres pays.

Question : comment rencontrer les êtres de l'intra-Terre ?
C'est beaucoup plus complexe que la rencontre avec des êtres de Lumière parce qu'il y a des
contraintes énergétiques qui sont autrement plus complexes à gérer qu'avec les dimensions dites de
Lumière situées de manière, entre guillemets, extra-Terrestres. Là, vous êtes face à des chocs de
civilisation. Autant le contact avec un être de Lumière qui appartient à de dimensions très élevées se
généralisent à l'heure actuelle. Autant le contact réel avec l'intra-Terre est extrêmement difficile à
mettre en œuvre parce que ça ne passe pas par un processus de canalisation. Ça passe par des
processus qui sont appelés des walk-in et qui nécessitent des échanges de matériel énergétique mais
aussi d'ADN extrêmement importants. Et ce n'est pas permis à tout le monde.

Question : ce contact peut se faire avec des cristaux ?
Cela se peut mais cela sera un contact vibratoire et non pas un contact réel.

Question : le désencodage cellulaire pourrait permettre les rencontres avec les êtres
extraterrestres ?
Le désencodage ? C'est quoi ça ?

Question : la déprogrammation cellulaire pour retrouver des brins d'ADN par exemple ?



Ça ne permettra pas absolument pas de rentrer en contact avec l'intra-Terre. Eventuellement avec les
êtres de Lumière parce que vous allez affiner les canaux vibratoires mais certainement pas l'intra-Terre
qui obéit à d'autres règles de fonctionnement.

Nous n'avons plus de questionnements.

Je vous apporte toute ma bénédiction et tout mon amour et je vous dis certainement à très bientôt et je
vous souhaite une bonne révélation.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis content de vous retrouver en cette période extrêmement importante. Toutes
les périodes sont importantes, me direz-vous, mais celle-ci est extrêmement particulière. Vous allez
rentrer dans quelques jours dans la période qui correspond à l'avent c'est-à-dire la période qui
précède de quelques jours la naissance du Christ. C'est une période hautement symbolique et surtout,
pour cette année, hautement énergétique. Vous avez peut être entendu parler, par un certain nombre
de voix depuis quelque temps, d'un certain nombre de choses qui doivent se passer sur la planète.
Alors, ça fait deux ans que je parle de ce qui va se passer au niveau des éléments mais j'ai toujours
insisté sur le fait que ce qui se passe à l'extérieur de la planète se passe aussi à l'intérieur de soi.
Alors, peut-être qu'en ce moment vous ressentez de manière plus intense ces bouleversements qui
sont en train de se passer à l'intérieur de vos structures physiques. Il y a, à l'intérieur des corps, un
grand chambardement qui est en train de se produire c'est-à-dire qu'il y a des grandes transformations
qui sont en train d'arriver à la planète et à l'ensemble des êtres vivants sur cette planète et à
l'ensemble du système solaire. Ces évènements ne doivent pas attirer plus que cela votre conscience.
Il suffit simplement de savoir que les changements qui sont en train de se produire affectent aussi
votre intérieur. Il ne faudrait surtout pas que ces changements extérieurs soit aussi pour vous des
besoins obligatoires de changements extérieurs. Le besoin le plus important que vous avez à vivre est
à l'intérieur de vous-même. Beaucoup d'entre vous en ce moment se disent « ça serait bien que je
change de mari, de femme, d'endroit, de profession, de plein de choses ». Mais, ça, ce sont les
énergies de pulsion de l'avent qui sont présentes depuis la Toussaint maintenant et qui vont vous
donner envie de tout changer. Alors, si vous pouvez pas changer de métier, de femme, vous allez
changer la disposition des meubles. Il y a en toute l'humanité en ce moment un besoin irrépressible de
changement. Ce besoin ne doit pas s'extérioriser mais rester à l'intérieur de vous-même. Si les besoins
sont concrets pour beaucoup d'entre vous, le changement le plus important doit se dérouler dans votre
centre intérieur, dans votre vie d'une manière générale, vous faire sentir beaucoup plus amour c'est-à-
dire vous faire poser les bonnes questions et sur ce que vous avez besoin de changer mais surtout
dans votre façon de faire. Vous avez besoin, plus que jamais, d'être dans un recentrage énergétique,
spirituel qui est au-delà de l'agitation et de la confusion du monde extérieur. La confusion extérieure
vous n'avez pas besoin de moi pour la savoir. Vous regardez, vous ouvrez les postes de radio, les
postes de télé, l'internet et vous voyez les éléments eau qui sont déchaînés et aussi les éléments
Terre. Tout cela n'est que la préparation de cette période qui est entrain de vous tomber sur la tête
aujourd'hui, littéralement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre le nord. Autrement dit surtout restez
alignés et centrés quels que soient les évènements qui arrivent dans votre vie ou sur cette planète.

Alors, je sais que nombre de prophètes, de médiums, de voyants ont dit qu'il allait se passer beaucoup
de choses mais seul Dieu le Père connaît la séquence des évènements. Ça, vous ne pouvez pas dire
ni prédire parce que les choses sont extrêmement fluctuantes justement en fonction de la réaction de
l'humanité à cette effusion d'énergie qui vient du Soleil central et bientôt d'une autre planète du
système solaire. L'important est d'accueillir ces énergies, de les transmuter dans le cœur et de ne pas
créer une agitation stérile qui vous éloignerait de ce que vous êtes au niveau de votre Source
intérieure. Vous avez vécu il y a quelques jours la pleine lune qui précède la période de l'avent. Vous
allez entrer maintenant dans les derniers mois de l'année 2007, d'une année 9 qui clôt un chapitre et
vous aussi vous avez à clôturer, à finir, un certain nombre de choses pour vous tenir prêt à vivre ce que
vous avez à vivre mais surtout à l'intérieur de vous. Il faut faire un dernier travail intense pour éliminer,
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je dirais, les choses qui vous gênent, les choses qui vous font peur. Il faut trouver, en quelque sorte, la
sérénité et surtout si votre situation extérieure ou votre corps vous rappellent des souffrances ou des
malsituations. C'est la seule chose la plus importante en ce moment. Qu'est ce qui est le plus
important aujourd'hui ? De trouver quelque chose à faire ou la Source de votre Divinité ? Aujourd'hui
plus que jamais ça doit devenir la plus grande priorité de toutes vos priorités. Ne tenez pas compte des
bruits du monde parce qu'ils vont être très fort. Ne tenez pas compte du catastrophisme important qui
est véhiculé en ce moment parce que les forces de l'Ombre se servent aussi de ça pour se nourrir.
Soyez conscient de cela mais surtout restez centrés. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui arrive
et qui risque d'être important. Voilà, il n'y a pas lieu de dire « il va se passer cela à tel endroit ou cela à
tel autre endroit ». il se passe des choses partout.

Ecoutez aussi les vibrations qui sont à l'intérieur de vous et regardez tous les changements qui sont en
train de survenir, pas uniquement dans vos vies extérieurs mais à l'intérieur même de vous-même.
Regardez comment vous devenez soit plus impatient, soit plus patient par rapport à certaines choses
qui sont en train de vous arriver. Mais, ça, c'est que des choses extérieures. Vous devez à tout prix,
quel que soit le remue-ménage extérieur, mettre de l'ordre à l'intérieur parce que les énergies vont être
très, très remuantes, déstabilisantes et pourtant ce sont des énergies de Lumière qui arrivent. Mais
quand je parle d'énergies déstabilisantes la réaction de l'humanité à cette énergie n'est pas toujours la
Lumière. Il y a des réactions, des soubresauts de l'Ombre par rapport à cet afflux de Lumière qui arrive
sur la planète. Tenez-vous prêt. Comme disait le Christ « gardez votre maison propre car vous ne
savez pas quand il reviendra comme un voleur dans la nuit ». Alors il faut que votre temple intérieur
demeure propre, calme et prêt à accueillir ce qui vient. Ça, c'est fondamental et surtout pour les quatre
semaines qui viennent vers vous maintenant. C'est extrêmement important et c'est vraiment une prière
que je vous adresse même si vous avez vu des choses qui vont se passer. C'est pas ça qui est
important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, le reste est en cours et a été annoncé depuis fort
longtemps. Ne tenez pas compte des rumeurs, ne tenez pas compte des images. Si vous voulez les
regarder, alignez-vous d'abord à l'intérieur de vous-même et regardez après. Mettez-vous en prière
intérieure, en liaison avec l'énergie du Père, l'énergie de la Source afin d'être toujours centré et ne pas
être déstabilisé par ce que vous verrez, entendrez ou vivrez. Voilà ce que j'avais à vous dire avant de
répondre à vos questions. Et mon compagnon viendra vous donner, à titre individuel, un exercice à
faire pendant cette période qui vient. Vous êtes extrêmement privilégiés par rapport à cela. Ce sont des
exercices spirituels qui vous permettront de rester alignés, centrés, dans les semaines qui viennent.
Maintenant je vous laisse la parole.

Question : pourquoi est-il important de passer en cinquième dimension avec le corps physique
?
L'important est ce qui est important en fonction de ce que vous décidez. Mais il me semble que j'avais
dit déjà, ici même, que, quel que soit le choix que vous ferez, ce choix vous appartient. Il n'est pas
mieux ni meilleur de vivre l'ascension avec ou sans le corps, de faire partie de la première vague ou de
la dernière vague. La différence est évidente : vous êtes avec ou vous êtes sans mais je vous assure
que quand vous commencez à percevoir la cinquième dimension, le temple qui est votre corps en
troisième dimension prend une importance toute relative. L'important c'est la Lumière, c'est votre âme,
c'est l'esprit qui vous anime et que vous êtes mais pas le corps. Par contre si vous voulez ascensionner
le corps, vous avez la possibilité, si celui-ci n'est pas trop perturbé, de le faire monter en cinquième
dimension. Mais, ça, c'est des choix d'âmes. Y' pas de mieux ou pas mieux, encore une fois.

Question : quel est le lien entre corps bouddhique, corps atmique, âme et esprit ?
Quand on parle du corps bouddhique ou corps spirituel ou quand on parle du corps atmique ou corps
divin on parle de corps parce qu'il y a le corps physique, le corps étherique, les corps subtils comme
vous savez. Mais le corps spirituel et le corps divin correspondent à des atomes / germes qui sont
porteurs de mémoire, c'est l'étincelle divine, c'est pas à proprement parler un corps. Cette étincelle
divine ou ce corps divin ou ce corps spirituel sont de toute façon omniprésents chez toute personne
humaine ou non humaine vivant sur cette planète mais vous êtes passés d'un système à sept corps à
un système à douze corps, cinq nouveaux corps. Mais le corps atmique et le corps spirituel sont
toujours là, bien sûr. Il y a adjonction des corps subtils à ceux existant. Alors, on peut dire qu'il y a des
analogies mais l'analogie s'arrête là. On peut pas décrire des circuits pour l'atome / germe et l'atome
spirituel. Ce sont la goutte rouge et la goutte blanche qui sont situées au niveau le plus atomique, je
dirais, mais ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de masse car ils sont dans d'autres dimensions,



même si vous les portez à l'intérieur du corps. Nous les portons tous à l'intérieur du corps, quelle que
soit la dimension dont nous venons, même dans les dimensions, je dirais, solaires où des êtres
solaires de la trentième dimension sont porteurs des mêmes atomes / germes. Ils ont simplement
constitué des nombres de corps beaucoup plus importants que les vôtres. L'atome / germe est ce qui
vient de la Source. C'est la Source que vous êtes qui s'est divisée en deux parties que vous appelez
l'âme et l'Esprit. L'Esprit est le même pour tout le monde mais chacun est différent. Mais les âmes sont
solarisées. Les nouveaux corps qui sont en train de rentrer en manifestation sont comme des nouveaux
vêtements que vous revêtirez mais l'intériorité essentielle de la goutte blanche et de la goutte rouge
sont toujours les mêmes. Elles ne changent pas, elles. Simplement, vous dévoilez, vous révélez, en
incarnation ou sans incarnation, des nouvelles potentialités.

Question : est-il vrai que les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres ?
Ça, c'est ce que vous appelez, de votre point de vue, l'expansion infinie des univers parce que ce que
vous observez n'est que la résultante des dimensions les plus denses. Alors, on peut dire que dans
l'espace tridimensionnel effectivement les galaxies s'éloignent les unes des autres mais dans des
visions, disons plus élevés, c'est pas du tout ce qui se passe. Tout dépend où se situent les sphères
planétaires, dans quelle orbe elles évoluent au niveau dimensionnel. Ce qui est vrai dans une
dimension n'est pas nécessairement vrai dans une autre dimension. Les mouvements, au sens où on
peut parler de mouvements, le terme le plus exact est la translation parce que c'est une translation
indépendante du temps. Et cette translation, de dimension en dimension, s'accompagne d'un
rétrécissement et non pas, comme vous l'observez au niveau astrophysique comme quelque chose qui
s'expand de plus en plus. Ça, c'est une erreur qui est liée à votre vision de trois D. la constitution des
univers c'est quelque chose qui est beaucoup trop complexe, qui vous éloigne de votre intérieur. La
meilleure façon que vous ayez de décrire la constitution des univers c'est de vous pencher à l'intérieur
de vous-même et de trouver la Source de qui vous êtes. A ce moment là, si vous êtes complètement
centrés, vous trouvez les univers dans leur totalité. N'oubliez jamais que l'étincelle divine est la partie
constituante de la Divinité, le reflet de la Divinité et que dans le microcosme de votre corps vous avez
la Divinité, pas toujours révélée, bien sûr, mais néanmoins tout est là.

Question : peut-il y avoir des étincelles plus petites ou plus grandes ?
L'étincelle est toujours la même par contre il y a une différence, naturellement, entre un corps humain
et un corps solaire. La différence elle tient uniquement au niveau de conscience qui a été révélée.
Quand les anges vous disent qu'un jour vous serez des anges, effectivement un jour vous serez des
anges. Quand les soleils vous disent qu'un jour vous serez des planètes, vous serez des étoiles,
effectivement un jour vous deviendrez des étoiles. Tous nous deviendrons des étoiles mais sur un
temps incalculable mais néanmoins l'étincelle est toujours la même et prenant conscience de sa
Divinité elle cherche à se rapprocher de la Source première. Et la seule façon de se rapprocher de la
Source c'est de devenir d'abord un soleil puis de devenir un trou noir pour faire retour à l'Unité. Mais
c'est la même étincelle divine depuis l'homme, l'humanoïde, jusqu'aux planètes, aux soleils. Y'a pas de
différence de taille. Y'a une différence de radiation mais c'est la même quantité de Lumière qui est
présente. Il y a en vous tous un soleil qui peut briller autant que le soleil physique mais qui n'en a pas
encore consciente.

Question : pouvez-vous nous instruire sur Shamballa ?
C'est un lieu où se réunissent les Maîtres, par exemple la Fraternité Blanche, par exemple les Aigles,
par exemple les grands êtres qui dirigent l'humanité actuelle, les vingt quatre Vieillards que vous
appelez les Lipikas Karmiques. Shamballa est un lieu vibratoire que certains humains ont situé à un
lieu précis. Shamballa est plutôt un gouvernement occulte, synarchique, planétaire. Je m'étendrai pas
sur la discussion parce que ça vous éloigne de votre intérieur.

Question : entre « que ta volonté soit faite » et notre libre arbitre, où est notre choix réel ?
De savoir si vous voulez faire votre volonté ou la volonté de Dieu. C'est le seul choix que vous avez. La
seule liberté que vous avez est de savoir combien de temps vous allez mettre pour y arriver. Mais vous
allez tous au même endroit, soyez-en sûr. Alors quand on dit « que ta volonté soit faite » c'est la
maîtrise totale, c'est la volonté qui s'abandonne, c'est la volonté d'abandon à la volonté de la Divinité. A
ce moment là il n'y a plus place pour le petit soi mais pour le divin dans tous les actes. Il n'y a plus de
place pour le désir, quel qu'il soit, si ce n'est le désir de Dieu. Alors, dans ces cas là c'est la volonté du
Père qui se fait. Mais pour arriver à cette volonté et prononcer cette phrase « que ta volonté soit faite »



il faut arriver à dépasser son petit soi c'est-à-dire abandonner toute volonté, toute velléité de faire
quelque chose avec le petit soi. C'est la crucifixion au sens symbolique. C'est un choix important parce
que, quand on vous parle d'ascension, vous lisez partout que ça va être cui-cui les petits oiseaux, c'est
merveilleux, on laisse les affaires comme ça et on monte mais je vous garantis que ça va pas se passer
comme ça. Ceux qui disent cela « oui, oui, on laisse tout et on monte » ils voudront partir qui avec une
valise, qui avec un billet de banque dans la poche, qui avec un enfant, qui avec ses meubles, etc, etc
... A ce moment là on dit « que ta volonté se fasse mon Père mais surtout laisse moi emporter ce que
je veux ». Ça se passe pas comme ça. Vous êtes obligés de faire confiance totalement. C'est
l'abandon total à la volonté du Père et de la Divinité qui permet l'ascension et rien d'autre. Si vous
voulez méditer et que vous êtes alignés, c'est déjà très bien mais si, au moment où vous êtes alignés,
que vous sentez cette aspiration vers la Divinité, réellement ce processus ascensionnel qui démarre,
vous allez voir que si vous n'avez pas fait suffisamment fait la paix avec votre ego, celui-ci va vous
réclamer plein de choses. Il va d'abord vous envoyer vers la peur, ensuite il va vous envoyez vers la
colère parce que ça se passe pas comme vous voulez. Il va vous envoyez vers la peur « mais mon
Dieu où je vais » parce que l'inconnu fait peur à l'être humain. Et l'ascension est vraiment quelque
chose qui se vit comme une mort, vers une résurrection certes mais c'est quand même un processus
de mort de la personnalité et de l'ego pour accéder à cette Lumière immanente et transcendante mais
c'est pas quelque chose d'aussi simple. Pour l'instant, quand vous vivez l'expérience mystique
intérieure, vous dites « c'est simple » mais demandez même à certains êtres réalisés qui sont dans leur
confort de quitter tout. Le Christ, croyez-vous qu'il a dit à douze personnes « laisse les morts enterrer
les morts et suis moi » ? Il l'a dit à des dizaines milliers de personnes et y'en a que douze qui ont suivi.
Les autres suivaient de loin parce qu'ils n'étaient pas prêts.

Question : il est dit également « tu ne serais jamais seul » ?
Tout à fait. Là, vous serez quelques millions quand même. Les anges ils vont avoir du boulot vous
savez. Y'a plusieurs catégories d'anges qui vont intervenir. On l'a déjà dit l'année dernière au mois de
novembre. Il suffit de relire. Je vous ai parlé des anges du Seigneur à la même époque.

Question : que vont devenir ceux qui ne vont pas ascensionner ?
Ils redoubleront mais ça aussi j'ai déjà dit. Vous êtes pas pressés. Vous avez tout votre temps. Tout le
monde va au même endroit mais y'en a qui ont besoin d'un cycle, d'autres de plusieurs cycles. Mais il
n'a jamais été dit que l'ensemble de l'humanité devait passer ensemble en cinquième dimension, avec
ou sans le corps. Y'en a qui ont besoin, et vous devez accepter que ce soient vos proches, vos
enfants, vos parents, vos ascendants, vos descendants, de continuer et de poursuivre les expériences
de troisième dimension. C'est leur chemin, y'a pas de jugement de valeur à faire.

Question : Mais si la Terre ascensionne où vont être ceux qui n'ascensionneront pas ? 
Le passage de troisième en cinquième, c'est des translations qui se produisent. Le simple fait de
passer de troisième en cinquième c'est-à-dire de l'extérieur de la planète vous allez passer à l'intérieur
de la planète. Les vénusiens sont passés en cinquième dimension depuis fort longtemps. Ils vivent à
l'intérieur des planètes. La vie à l'extérieur des planètes sur le sol est une vie de séparation, de division
mais, par contre, dès que vous accédez aux dimensions supérieures vous êtes à l'intérieur et non plus
à l'extérieur. Alors, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir si cette Terre va monter. La Terre va
changer, vous ne la reconnaîtrez plus. Tous les continents, tout ce que vous avez connu en
technologie n'existera plus. C'est comme quand vous passez de vie à trépas, vous vous retrouvez dans
un environnement totalement nouveau. Vous devez être prêt à tout abandonner. C'est pour cela que je
parlais de faire la volonté du Père. Si vous croyez que c'est un petit voyage de luxe en pullman et bien
c'est pas du tout ça. Alors, expliquer la réalité de cinquième avec les mots de troisième c'est une autre
histoire. Je vous renvoie pour le phénomène ascensionnel à ce que disait Saint Jean pour l'apocalypse
« quand sera venue l'épée de la Lumière et de la Vérité, les êtres monteront un à un ». Vous n'avez
pas à vous préoccuper de cela, d'après. Je pourrais, comme l'ont fait certains médiums bien avant,
vous raconter ce qui se passe de l'autre côté de la vie. Mais qu'est ce que ça va vous rapporter ? Si je
vous décris le voyage c'est pas la même chose que de faire le voyage. Je pourrais vous décrire tout ce
qui se passe de manière cellulaire, vibratoire, énergétique, ce qui se passe dans les chakras au
moment de la perte du corps ou au moment de l'ascension. Mais cela ne vous donnera pas de prise
sur le processus en lui-même. Le processus en lui-même se vivra en fonction de votre capacité
d'abandon, de lâcher prise et de maîtrise, uniquement de cela et pas des connaissances à travers ce
que je dirais ou ce que vous lirez. Les connaissances intellectuelles ne servent strictement à rien. Si



vous croyez que le mental va pouvoir diriger cela vous vous mettez le doigt dans l'œil.

Question : le silence intérieur permet-il de retrouver ce centre ?
Il est très important le silence intérieur. Le silence intérieur, la prière du cœur fait taire le mental, fait
taire les questions et se recentrer sur le son intérieur. C'est rentrer en contact avec soi-même et là vous
aurez toutes les réponses mais pas aux questions que l'intellect pose, les réponses du cœur.

Question : ce silence intérieur aide contre les attaques de l'Ombre ?
Qu'est ce que c'est que les attaques de l'Ombre ? Il faut préciser. J'ai parlé tout à l'heure de réactions
humaines. Le combat entre l'Ombre et la Lumière il se passe aux cieux. Ce qui se passe sur Terre ce
ne sont que les réactions humaines qui sont des réactions d'Ombre détestables mais c'est pas
l'Ombre avec un grand O, c'est l'Ombre humaine, les petites Ombres, les petites résistances, les petits
attachements, les petites peurs ou les grosses peurs et les gros attachements et ça, ça génère des
énergies négatives bien sûr. Et l'Ombre, avec un grand O, aime bien se nourrir de ces énergies
négatives. Mais il faut bien comprendre que tant que vous dissociez Ombre et Lumière vous êtes
encore dans dualité de la troisième dimension. Si vous voulez accéder, vivre, appréhender avec le
cœur la cinquième dimension, toute notion de dualité doit disparaitre. Donc tout processus mental qui
dit « ça c'est l'Ombre et ça c'est la Lumière » et qui vise à dichotomiser, à analyser, vous éloigne du
cœur. Aujourd'hui, et j'aurais pas dit ça y'a trente ans, il vous est demandé de vous intéresser qu'à
votre cœur, qu'à votre Lumière, qu'à la Source. Au fur et à mesure que vous vous approcherez de ce
silence intérieur, de cette Source, de cette Divinité (on peut mettre des milliers de mots à la suite si
vous voulez), de cette étincelle, vous vous apercevrez que tout ça c'est de l'illusion, que ce que vous
avez vécu, l'expérience dont vous vous gargarisez (et dont nous nous gargarisons tous en incarnation)
n'était qu'un processus illusoire. L'expérience a été peut être nécessaire pour fortifier l'âme spirituelle
mais néanmoins c'était une illusion. Alors vous devez prendre conscience que ce que vous êtes est
illusion. Que seule est indestructible votre âme divine et votre âme spirituelle. Et prendre conscience
de cela c'est perdre conscience de tout le reste, absolument tout le reste.

Question : se concentrer sur la présence du Christ peut aider ?
Le Christ est la voie, la vérité et la vie. Bien évidemment que c'est une porte.

Question : quel pourrait être le rôle de Marie ?
Le même que celui du Christ. Marie a surtout le rôle de vous prévenir alors que celui du Christ est
surtout celui de vous accueillir. C'est deux rôles qui sont successifs dans le temps.

Alors, chers amis, je vais vous apporter toute ma bénédiction et tout mon amour pour cette période
merveilleuse que vous allez vivre. N'oubliez pas que c'est la période de l'avent, la fête du Christ. C'est
aussi des évènements astronomiques extrêmement importants qui vont survenir et qui ne surviennent
que tous les 12 000 ans sur cette planète. Vous êtes à l'aube d'une grande, grande transformation
extrêmement joyeuse et lumineuse à l'intérieur. Je veux que vous gardiez en vous le miracle de
l'espérance, le miracle de la foi et surtout le miracle de l'amour car c'est l'amour qui vous sauvera et
rien d'autre, ni mes paroles, ni l'extérieur mais simplement l'amour. Alors assurez-vous de laisser toute
la place à l'amour dans votre cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette fin de l'année. Je vous
dis peut être à bientôt. Je vais laisser la parole maintenant à mon collègue (ndr : SILO). Je vous salue.
Recevez toute ma bénédiction

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver ici et pour ceux que je connais pas
encore sachez que j'interviens en réponse à vos questions. C'est ma manière d'échanger avec vous et
d'être content de discourir. Alors, recevez toute ma bénédiction, tout mon amour et d'ores et déjà je
vous donne la parole.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur l'urgence de la situation actuelle ?
Il y a plus qu'urgence car vous êtes rentrés là où vous deviez rentrer depuis tant et tant d'années
comme tant de gens vous l'ont annoncé. Vous êtes dedans. C'est une excellente nouvelle parce que la
Lumière arrive et va beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Vous êtes dedans c'est-à-dire dans
l'imminence de la révélation. Je parle pas des catastrophes, ça, c'est accessoire, je parle surtout de
l'imminence de la Lumière. Alors, êtes-vous prêts à accueillir la Lumière ?

Question : si on est prêt, comment aider les autres à être prêts ?
Si vous êtes prêts vous êtes déjà dans le rayonnement, vous irradiez cette Lumière, c'est tout ce qu'il y
a à faire. Vous pouvez aussi parler. Mais ils vont avoir du mal à vous croire si vous dites que la Lumière
arrive et qu'il y a que les merdes qui arrivent. Alors vous ne pouvez affirmer que la Lumière que vous
êtes et plus vous serez dans votre propre Lumière plus vous rendrez service à l'humanité, pour ceux
qui vous approcheront en tout cas. Plus vous serez nombreux à être dans la certitude de cette beauté,
de cette Lumière qui vient vers vous, plus vite la merde, comme vous dites, va passer.

Question : pourriez-vous nous parler des évènements imminents ?
J'ai dit que le ciel va tomber sur la tête. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez affronter des
rayonnements de nature inconnue, pour l'instant, en incarnation. Ces rayonnements vont impacter
chaque être humain mais s'il y a des résistances, cela va aggraver les résistances parce qu'on
augmente l'énergie mécanique dans un système qui existe. Quand je dis que c'est le ciel qui va vous
tomber sur la tête, c'est pas une image, c'est vraiment l'énergie cosmique qui vous tombe dessus mais
à un degré qui n'a jamais été connu. Vous savez, depuis plus de vingt-trois ans le système solaire est
rentré sous l'influence du Soleil central de la galaxie, et vous êtes bombardés d'énergie photonique
que certains ont appelé l'Esprit Saint. Cette énergie est cumulative, au fur et à mesure des années,
depuis plus de vingt ans. Elle a permis de préparer l'ascension vibratoire de la Terre mais aussi de
certains êtres humains qui ont reçu cette énergie depuis plus de vingt ans. Certains vont s'ouvrir
seulement maintenant et certains vont s'ouvrir encore dans quelque temps. Cette énergie est
cumulative mais, néanmoins, je peux dire qu'elle est délivrée à dose homéopathique. La Terre a réagi
aussi à cette énergie. Les végétaux, les animaux, toute la création a réagi. Mais ce n'était, je dirais, que
le millième de l'énergie qui va arriver. Depuis vingt ans elle était cumulative, progressive et elle avait le
temps de s'absorber, de se métaboliser ou d'entraîner des résistances plus fortes. Maintenant elle va
arriver d'un coup, en totalité. Alors, maintenant, chacun d'entre vous vivra cela différemment. Tout
dépendra aussi des endroits où vous êtes. Le rayonnement sera pas le même sur la France et sur les
Etats-Unis et sur les Etats-Unis mêmes ça sera pas le même rayonnement qui ira sur la Californie ou
qui ira sur l'Utah. Chaque endroit recevra, selon les endroits, en fonction des résistances qui se sont
fait jour en fonction de la transmission de l'énergie depuis vingt ans. Maintenant la résultante, au
niveau économique, social, géophysique, des climats, vous l'avez déjà sous les yeux. C'est les
dernières prémices. A travers ce qui s'est passé depuis le début de cette année, dans différents pays,
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vous avez les prémices de ce qui va se passer à un niveau beaucoup plus important mais démultiplié
bien sûr.

Question : qu'en est-il pour la France en particulier ?
Dieu seul le sait. Nous savons que cette énergie arrive très bientôt. Vous êtes dedans. Cette énergie
fait sentir son effet. Maintenant y'a des résistances, des acceptations. Nous ne pouvons pas préjuger,
malgré ce que nous avons vu depuis le début de l'année, de comment va réagir un pays. C'est
variable. Mais croyez-moi le plus important c'est pas la France mais c'est ce que vous avez appelé le
NOM, le Nouvel Ordre Mondial qui, eux, vont à tout prix essayer d'éviter cette transformation. Alors, le
danger il vient pas de votre pays ou des autres êtres humains. Il vient des égrégores qui sont venus
créer et entretenir la peur et la compétition sur la planète car ceux là vont venir jouer leurs atouts à
travers leurs différentes technologies d'influence des personnes, que ce soit les ondes électriques ou
électromagnétiques, que ce soit par les voies de communication, que ce soit par les voies des médias,
vont essayer d'insuffler encore plus de peurs. Mais, ça, c'est pas spécifique à la France mais
spécifique à tous les pays dits modernes occidentaux.

Question : comment retrouver la confiance, la sérénité ?
A condition de se tourner vers l'intérieur, vers le cœur car à l'extérieur il n'y a pas de sécurité. Toutes
les sécurités extérieures sont illusoires, temporaires et factices. La sécurité du travail supprime vos
peurs du lendemain. La sécurité affective supprime vos peurs de l'abandon. La sécurité matérielle
supprime vos peurs de manquer. La sécurité ceci supprime la peur de ceci. La seule vraie sécurité est
la sécurité du cœur. En dehors de cela c'est des fausses sécurités qui vous éloignent de votre cœur. Il
faut pas penser à la confiance, à la sérénité, à la sécurité. Il faut penser à l'amour, à la Lumière, à Dieu
à l'intérieur de soi, c'est tout. Vouloir à tout prix se raccrocher à quelque chose d'extérieur pour trouver
quelque chose de solide, entre guillemets, à travers une personne, à travers un lieu, à travers une
situation, ce besoin de se rassurer à quelque chose de solide mais c'est se tromper quelque part car,
aujourd'hui, il est demandé de trouver cette solidité en soi. C'est soi-même qui est solide, c'est pas
l'extérieur. Par rapport au ciel qui tombe sur la tête, y'a que vous qui êtes solide.

Question : comment se comporter avec un enfant indigo ?
C'est quoi les enfants indigo ? Les enfants indigo c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces.
Il y a de nombreux enfants, depuis de nombreuses années, qui sont différents parce qu'ils sont plus
anciens, plus éveillés que vous. Alors, ces êtres là, les parents les ont dit indigo. Alors tous les parents
qui avaient des enfants hyperactifs, anormaux ce sont dit aussi « ce sont des indigo ». Après y'a eu
des enfants cristal mais tout ça c'est de la foutaise. Y'a eu des enfants différents qui s'incarnent, c'est
tout, avec des spécificités, avec des fragilités mais c'est faux. Il faut les laisser s'épanouir. Y'a pas de
règles précises où les enfermer dans indigo, cristal ou autre. Mais faut pas faire des généralités avec
ça parce qu'il y a eu des abus énormes qui ont été faits. Il faut faire preuve de fermeté. Vous êtes là
pour guider les enfants, vous êtes pas là pour les contrôler, vous êtes là pour leur donner de l'amour
et pour empêcher que certains garde-fous soient violés, je dirais. Donc tout ce que vous avez à faire
c'est de diriger cela. Y'a pas de règles précises parce que c'est un enfant indigo ou un enfant cristal ou
un enfant normal. D'ailleurs il n'y a plus d'enfant normal. Tous les enfants qui s'incarnent depuis plus
de vingt ans sont déjà incarnés soumis à l'influence de ces rayonnements.

Question : leur ADN est donc déjà modifié ?
Nécessairement.

Chers amis, je vous dis merci pour la grande qualité de vos échanges et m'avoir appris que la grande
préoccupation des êtres humains, alors que le ciel leur tombe sur la tête, c'est leur travail. C'était une
plaisanterie bien sûr. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver ce soir pour la plupart d'entre vous
qui êtes venus depuis de nombreuses fois. Alors, avant de vous laisser la parole, je tiens à dire des
choses qui sont importantes pour la période que vous vivez tous et que vous allez vivre, là, maintenant.
Il est extrêmement important de comprendre que nombre de transformations, comme vous l'avez senti
déjà en vous-même, sont en route, que vous vivez d'une manière ou d'une autre, tous, chacun. Il faut
bien comprendre que ces transformations vous mettent face à des situations parfois délicates. Je veux
dire par là que vous n'êtes plus dans la période où vous deviez choisir entre un chemin et un autre.
Ça, c'est déjà fait. Si vous êtes là, c'est que vous avez choisi d'aller dans le sens de la Lumière. Alors,
bien évidemment, il faut comprendre que plus vous allez avancer dans les jours, les semaines et les
mois qui viennent, plus vous allez rentrer dans quelque chose qui va vous demander un plus grand
alignement, un plus grand recentrage et qui va vous confronter.

Vous rentrez effectivement dans une période de confrontation. Confrontation entre vos aspirations
intérieures, de ce que vous voulez faire et devenir et là où vous devez aller en fonction de ce que vous
dicte votre conscience et l'ouverture de cette conscience. Mais n'oubliez pas qu'à l'extérieur le monde,
lui, n'est pas encore ouvert, même s'il se transforme. Alors, vous allez être confrontés à d'autres
visions du monde, d'autres ouvertures par rapport à la fermeture. Vous êtes dans la période difficile où
tout ce qui est en face de vous vous montre une opposition plus ou moins grande par rapport à votre
schéma de conscience et de spiritualité dans lequel vous vous engagez. Ça, c'est extrêmement
important à comprendre : tout va être extrêmement confrontant. Ça fait partie, si vous voulez, de votre
conscience qui est ouverte à d'autres réalités, plus ou moins grandement, je dirais, et aussi à ce à quoi
vous allez être confrontés dans les mois qui viennent. Peut-être certains d'entre vous vivent déjà cela
depuis quelque temps c'est-à-dire qu'il y a la vision intérieure qui se confronte à la vision extérieure.
L'important est de rester, bien sûr, sur votre vision intérieure et votre perception intérieure et non pas
sur ce que vous montre le monde.

Bien évidemment les visions d'harmonie, de Lumière que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, vos
schémas vers la Lumière, se trouvent confrontés aux schémas de l'Ombre qui abreuvent et irriguent
cette vie pour l'instant. C'est extrêmement important de comprendre cela parce que cette confrontation
va aller parfois à des niveaux extrêmement violents. Alors, par rapport à cela et à ce que je vais vous
dire, je partagerai le temps dans mon canal avec un autre être de grande Lumière qui, lui, est plus
spécifique, et va vous donner des pratiques, des exercices, si vous voulez, qui seront à même de vous
faciliter cet alignement intérieur par rapport à cette confrontation qui vient au devant de vous et que
vous allez vivre dans des périodes pénibles quand vous affrontez le monde extérieur (ndr : SILO). Il
serait illusoire de croire, que, quelle que soit la Lumière dont vous êtes porteur, cette Lumière va suffire
à changer le monde. Bien évidemment, le monde va changer à partir du moment où les porteurs de
Lumière sont suffisamment nombreux alors qu'avant cette phase tout porteur d'un nouvel
enseignement, de nouveaux messages et d'une nouvelle Lumière va être confronté à ceux qui refusent
cette nouvelle vision de manière consciente, de manière légale, de manière affective, professionnelle
et, ce, dans tous les secteurs de la vie. Alors, il convient de plus en plus d'affirmer ce que vous êtes et
de minimiser, en quelque sorte, l'influence de ces confrontations sur vos certitudes d'âme. Alors, à
partir de ce préambule, je vous laisse, maintenant, chers amis, la parole pour exprimer ce que vous
avez envie de demander. Recevez mon amour, comme toujours, mais je crois que le maître mot est
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cette notion de confrontation. La Lumière dévoile un certain nombre de zones obscures et de ces
zones obscures qui sont révélées se manifeste une confrontation.

Question : l'incinération pose problème pour l'évolution ?
Vous savez, les problèmes par rapport à l'évolution n'existent pas. Au moment de la mort tout est
fonction de votre état et niveau de conscience. Est-ce qu'il y a, au moment de quitter ce corps, une
croyance en l'après vie ? Est-ce qu'il y a une croyance en la Lumière ? Est-ce qu'il y a une expérience
de Lumière ou est ce que la personnalité est très accrochée à ce versant ci de la vie ? Alors, bien
évidemment, que vous soyez dans une petite boîte sous terre ou parti en cendres, la différence est très
peu importante. Par contre l'important se situe au niveau de l'ouverture de conscience qui précède la
mort. Alors, certains diront peut-être que, quand on est très attaché à un corps, on a la possibilité
d'aller dans le cercueil. Par contre quand il reste que des cendres et bien c'est difficile d'aller dans des
cendres. Mais ça, c'est une vision théorique parce que, bien évidemment, quand vous êtes confrontés
à la mort, quelles que soient vos croyances, vous êtes entourés d'autres réalités, que vous niez au
pas, bien sûr. Mais, cette réalité, elle va petit à petit envahir votre champ de conscience, en tout cas
depuis que la conscience globale de l'humanité incarnée est quand même, qu'on le veuille ou pas,
malgré l'époque de confrontation (l'époque de refus de la Lumière pour ce que vous voyez autour de
vous), néanmoins l'ouverture est là. Parce que, pour refuser quelque chose, il faut bien savoir qu'elle
est déjà là, sans ça vous ne vous opposez pas. L'opposition vient de la présence même de la Lumière.
Alors, par rapport à cette incinération ou d'être enterré il y a très peu de différence, aujourd'hui, pour
vous. Par contre, pour la Terre, bien évidemment, il est préférable de moins laisser possible
d'empreintes étheriques et astrales. Donc l'incinération est une méthode qui est une meilleure voie,
surtout pour les années à venir.

Question : la « décadence » à laquelle nous assistons peut encore être pire ?
Mais vous n'êtes qu'au début. La décadence va aller en s'accentuant. Plus la Lumière et la vibration de
ce que nous appelons tous maintenant la cinquième vibration, va augmenter, plus les zones d'Ombre
font entrer en résistance. Rappelez-vous que l'innovation et les choses nouvelles ne sont pas des
choses qui s'établissent naturellement et sereinement. Il y a toujours des forces d'opposition ou forces
de résistances. Alors, bien évidemment, la décadence des mondes est aussi ce combat que vous avez
à livrer à l'intérieur de vous. Il y a toujours, même si vous avez fait le choix de la Lumière et le choix des
phénomènes dits ascensionnels de cinquième dimension, jusqu'à la dernière minute, des parts de
contraintes et de résistances, à l'intérieur de chaque être humain incarné. Parce que, étant incarné, si
vous êtes encore là avec moi à échanger, avec ce corps, c'est que vous êtes encore en troisième
dimension même si vous avez la possibilité de fonctionner en cinquième dimension. Les va et vient
entre ces périodes de troisième et de cinquième créent les confrontations et cette impression de
dégénérescence ou de décadence que vous observez tous les jours.

Question : quelle différence entre ascensionner en cinquième dimension avec ou sans le corps
physique ?
Je dirais que la réponse est dans l'énoncé même de la question. Passer en ascension sans le corps ça
veut dire que le corps de troisième dimension a été, de manière délibérée ou forcée, abandonné. Il y a
accession en cinquième dimension à un éther. Il y a processus d'accès à un éther, comme une
désincarnation, comme un processus de mort mais sans interruption de la conscience qui restera non
plus sur une sphère astrale mais sur une sphère causale c'est-à-dire liée à la cinquième dimension.
Par contre la montée vibratoire avec le corps nécessite une préparation importante au niveau de l'ADN,
au niveau électronique cellulaire, au niveau de tout le métabolisme cellulaire. La finalité, au long terme,
elle est la même. Mais, bien évidemment, monter avec le corps c'est faire participer le corps physique à
la cinquième dimension. Monter sans le corps c'est ne pas pouvoir faire ascensionner le corps. Et
mourir à la troisième dimension sans accéder à la cinquième dimension est aussi une autre voie
possible. C'est-à-dire le redoublement, si vous voulez, redémarrer un nouveau cycle de 52 000 ans
avec les jeux de la réincarnation en troisième dimension.

Question : quelle est la différence entre espace astral et espace causal ?
L'espace astral c'est ce qui se passe depuis toujours dans ce que vous connaissez dans votre
enfance, dans vos vies passées, dans ce cycle d'incarnation, sauf pour les grands Maîtres qui ont déjà
constitué ce qu'on appelle le corps causal (ils échappent à la réincarnation et ils accèdent, au moment
de leur mort, au-delà de la sphère causale). Ça, c'était pour l'ancien temps. La plupart des êtres



humains restaient dans une sphère étherique, qui est la période des 40 jours, et après accédaient à la
trame astrale où ils étaient confrontés à leurs propres constructions émotionnelles, à leurs propres
attachements, où ils devaient épurer certains traumatismes vécus au niveau émotionnel et mental
durant la précédente vie en incarnation. Une fois que ce corps astral était purifié, pacifié, il y avait
plusieurs sous-plans dans le corps astral et, à ce moment là, il y avait réincarnation. La différence,
aujourd'hui, c'est qu'il vous est possible, avec ou sans le corps, d'accéder de manière individuelle mais
bientôt collective à cette cinquième dimension qui est le monde des émanations dites causales, qui est
un autre plan vibratoire. Alors, les cas de figure sont au nombre de trois. Soit vous mourez quand vous
devez mourir, bien sûr, en troisième et vous n'avez pas suffisamment épuré un certain nombre de
corps, un certain nombre de niveaux de conscience et vous êtes obligés de recommencer un nouveau
cycle. Il faut savoir que ces cycles de troisième dimension vous les vivez déjà depuis plus de 52 000
ans mais certains en sont déjà à leur deuxième, voire troisième, voire quatrième cycle, voire premier. Il
n'y a aucun jugement de valeur par rapport au fait de recommencer un cycle. C'est un choix personnel
totalement libre et ensuite les autres choix sont ceux que vous avez définis c'est-à-dire l'accès à la
cinquième dimension, avec la conscience sans le corps ou avec la conscience et le corps de troisième
dimension qui doit, lui aussi, muter. Et la confrontation est liée à l'interpénétration de la dimension que
vous connaissez et de la nouvelle dimension qui entre en incarnation.

Question : il est dit que la troisième dimension a été décidée par Orionis lors de la création de
l'Atlantide il y a 50 000 ans. Le 23 novembre 2006 vous aviez dit qu'il y a des êtres qui ont
plusieurs cycles d'incarnation ...
Tout à fait. Mais qui vous dit que vous étiez tous là. Il y avait des êtres dans d'autres dimensions,
d'autres galaxies, humanoïdes, qui ont profité de ce phénomène de troisième dimension (c'est-à-dire le
corps de l'ego, le corps astral, le corps émotionnel qui s'est constitué à ce moment là) qui ont donc
accompagné ce cycle. Aussi bien depuis ceux que vous appelez les Elohims ou les Dieux (tels qu'ils
sont décrits dans les Upanishads, par exemple) mais aussi des êtres qui étaient déjà incarnés sur
Terre depuis un autre cycle avec un corps physique mais sans corps émotionnel. Alors, la
cristallisation, nous allons dire, du corps émotionnel, est un processus évolutif particulier qui a été
décidé par les Seigneurs du Karma, les Lipikas Karmiques, dont fait partie Orionis à ce moment là et
qui ont décidé d'adjoindre un corps de distanciation qui est le corps de troisième dimension que vous
expérimentez pour la plupart depuis 52 000 ans. Mais y'en a déjà qui l'expérimentaient auparavant
dans d'autres sphères. Aujourd'hui ceux qui vont décider de refaire un nouveau cycle, ils le feront mais
pas sur cette Terre, sur un autre espace et dans un autre mode de vie. Donc, vous pouvez être au
premier, deuxième, troisième cycle, voire même plus, dans le corps physique, avec ou sans le corps
émotionnel.

Question : dans quelle dimension se trouve le cycle précédent et quel type d'expérience
pouvait-on y faire ?
L'expérience est multiple. Sur Terre ça correspondait d'abord à une race préalable qui s'appelaient les
Akhab, une race qui était déjà présente sur Terre bien avant ce que l'histoire vous dit de l'homo
Néanderthal et l'homo ... l'autre. Alors, ces races là c'est ce qu'on a retrouvé comme traces historiques
mais n'oubliez pas que la Terre a vécu des cataclysmes majeurs qui surviennent lors des cycles. Ces
cycles peuvent se superposer à l'évolution ou en être totalement indépendants. Durant ce cycle de 52
000 ans, le dernier cycle se situe entre 12 000, 10 000 avant Jésus-Christ, qui a été un cataclysme
majeur qui a laissé des traces sur Terre aussi bien au niveau des couches sédimentaires que des
couches de glace que vous appelez aujourd'hui les pôles. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux
évolutions qui peuvent se faire de manière synchrone au niveau de la Terre mais aussi au niveau des
peuples incarnés sur Terre. Alors, avant cette période des Akhab (qui s'étend entre 50 000 et 100 000
avant Jésus Christ) vous aviez auparavant un règne intermédiaire avec des échelles de temps
différentes, entre moins 300 000 et, nous dirions, grosso modo, moins 100 000 avant Jésus Christ.
C'était ce qu'on appelle le règne des géants. Parmi ces géants il y avait des êtres appelés des Dieux et
y'avait aussi des êtres humains qui n'avaient pas encore un corps incarné. Ceux-ci venaient encore
d'une civilisation antérieure qu'on a appelé l'Hyperborée ou la Lémurie (et non de Mu) qui étaient
porteurs d'une conscience collective, instinctive mais sans embryon de l'individualisation de l'âme
comme vous l'avez eu avec l'influx Orionique, l'influx des Lipikas Karmiques (comme vous l'avez eu 52
000 ans avant Jésus Christ). C'est très complexe car nombre d'âmes ont des histoires différentes.
Certains jouent le jeu de l'incarnation depuis 50 000 ans. D'autres font partie d'autres cycles et
s'incarnent depuis peu de temps, que certains ont appelé enfants indigo, enfants cristal, qui n'ont pas



connu les cycles d'incarnation de manière extensive depuis 50 000 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous
avez des âmes extrêmement différentes à la surface de la Terre. Vous avez des êtres qui sont prêts à
ascensionner avec le corps. Vous avez des êtres qui sont prêts à ascensionner sans le corps. Vous
avez des Maîtres spirituels qui s'ignorent. Vous avez des êtres qui ont eu très peu d'incarnation et qui
sont encore dans des formes involutives par exemple les reptiliens qui n'ont pas fini leur processus
d'éloignement de la Lumière. Et vous avez d'autres êtres encore, tout cela est intimement mêlé, ce qui
explique les forces et les contraintes que vous avez à l'heure actuelle, que vous avez appelé ici, pour
certains, la décadence. Tout cela est mêlé dans un processus initiatique majeur.

Question : cette période de confrontation dont vous parliez va durer combien de temps ?
Alors, il faut comprendre que vous êtes rentrés depuis 2005 dans sept ans extrêmement importants.
2005, 2006, ça été l'année des choix. Est-ce que je fais le choix de continuer mon chemin dans la
matière ? C'est-à-dire de pas ascensionner. Encore une fois l'âme avait le choix total d'expérimenter, et
expérimenter encore, le monde de l'incarnation. Ce sont par exemple les êtres qui vont travailler de
manière extensive sur les paradigmes de la troisième dimension mais pour ailleurs mais toutefois en
restant dans la troisième dimension. C'est nouvelle agriculture, nouveaux paradigmes de conscience,
mais toujours dans la troisième dimension pour essayer de germer, en quelque sorte, une nouvelle
humanité moins polluée par des races qui sont, elles, en phase involutive, comme les reptiliens. En
2007 vous avez commencé à rentrer dans la confrontation, les résistances, vous avez fait les choix et,
quels que soient ces choix, il y a des résistances. Mettez vous à la place de ceux qui ont décidé de
rester dans la troisième et qui voient cette Lumière arriver. Ils sont contre, bien sûr. Eux ils veulent
continuer à expérimenter la nouvelle culture, la nouvelle géobiologie, la nouvelle médecine. Ils veulent
continuer à élaborer des schémas mais dans la troisième dimension et ils n'acceptent absolument pas
les discours de la Lumière, les discours de certains channels, les discours de 2012. Ils réfutent cela
avec force parce que, naturellement, leur champ de conscience ne peut pas accepter cela comme une
vérité puisqu'ils sont dans une autre vérité. Alors, parallèlement à cela, l'année 2007 est une année de
contraintes.

2008 est l'année des contraintes maximales où les frictions, les oppositions entre les différentes voies
évolutives vont se faire de plus en plus douloureuses pour les uns et pour les autres. Rappelez-vous
que votre frère qui a choisi la troisième dimension, il souffre aussi de voir que la troisième dimension
est en train d'évoluer vers sa disparition, en tout cas dans ces mondes là, même si elle doit continuer
ailleurs mais, lui, il voudrait bien la continuer sur cette Terre, ce qui n'est pas possible bien sûr. Alors
l'année 2008 est l'année de la confrontation majeure entre les forces d'évolution dans la cinquième
dimension, les forces d'évolution pour rester dans la troisième dimension et les forces d'involution qui,
elles, veulent aller vers plus de matérialité, plus de fossilisation encore et qui nient toute potentialité
d'évolution pour le moment. Ce sont ces trois courants qui ont toujours existé qui, pour le moment, se
font face de manière absolue et jusqu'auboutiste. Alors, ça a été résumé par les forces Christiques, les
forces Arimaniennes et les forces Lucifériennes. Les forces Lucifériennes ne veulent pas de la
cinquième dimension. Les forces Arimaniennes veulent s'enfoncer encore plus dans la deuxième
dimension et les forces Christiques veulent aller dans la cinquième dimension avec ou sans le corps.

Question : tout ce qui est écologie est quand même utile ?
Ni utile, ni inutile. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez décidé. Vous ne pouvez pas
empêcher ceux qui veulent un monde meilleur dans la troisième de le penser, bien sûr. C'est leur
chemin de vie. Et cette émergence aujourd'hui qu'il y a pour une nouvelle conscience planétaire,
écologique, au niveau santé, alimentation est nécessaire et pas critiquable. Par contre c'est à vous de
savoir, à l'intérieur de vous-même, quelle est le combat que vous voulez mener parce que vous pouvez
pas mener les trois combats, ou deux combats. Je vois très bien le sens de la question parce que vous
allez vous dire « y'a pas de contradiction entre chercher l'ascension et chercher à améliorer la Terre ».
Et si, y'a une différence essentielle, parce que si vous vous tournez vers l'amélioration de la Terre (ce
qui veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi, j'ai pas dit ça) mais si vous investissez votre
conscience dans l'émergence de nouveaux paradigmes, dans l'émergence de nouveaux champs de
conscience en troisième dimension, c'est du temps que vous consacrez pas à votre ascension. Donc,
c'est des choix à faire. Parce que, bien évidemment, dans les deux dernières années, la plupart des
êtres humains ont pensé qu'ils allaient pouvoir développer une meilleure Terre et supprimer les
pesticides et la maladie. Supprimer des choses qui étaient contraires à la Lumière, liée aux évolutions
dans la troisième dimension. Mais aujourd'hui vous vous rendez compte que vous pouvez pas faire les



deux. Soit votre conscience est complètement investie dans les processus d'épuration de la planète,
vous pensez qu'il faut manger bio, qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique (qui n'existe pas
par ailleurs, vous rentrez dans une ère glaciaire au niveau de la troisième dimension). Soit vous portez
votre conscience dans les conditions de vie de la troisième, soit vous la portez sur votre conscience,
indépendamment du cheminement sur Terre. Quelle est votre priorité ? ça peut pas être les deux car si
vous portez votre priorité sur le développement de la conscience, avec ou sans le corps (c'est mieux
avec le corps, bien sûr), vous allez porter votre travail sur l'intériorité, sur le détachement, sur
l'évolution de la vibration de votre âme sans pour autant investir votre énergie et vos vibrations dans
l'amélioration des conditions de vie. Aujourd'hui, et dans les jours qui viennent, les semaines qui
viennent, vous allez vous apercevoir que ces deux combats sont deux combats différents, qui sont pas
opposés, bien sûr mais c'est deux combats différents. Et le troisième combat c'est le combat qui
s'accroche aux acquis et qui veut pas entendre parler de la nouveauté. Mais ces contraintes vous allez
les vivre à l'intérieur de vous parce que vous allez vous poser la question « il est mieux que je
m'investisse moi personnellement ou il est mieux que je m'investisse dans un combat humanitaire,
écologique, économique ? ». C'est à vous qu'elle appartient la décision. Y'en a pas un qui est mieux
que l'autre. C'est tout simplement deux voies différentes.

C'est à vous de définir les priorités tout en sachant que les contraintes elles vont se faire de plus en
plus importantes parce que, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que votre mode de
fonctionnement va devenir profondément différent. Vous allez pas pouvoir supporter la ville, la voiture.
Vous allez vous déplacer à pieds, en vélo. Vous allez pas supporter les ondes électriques, vous allez
plus supporter les portables par exemple et d'autres choses de troisième dimension. Alors, qu'est ce
que vous allez faire par rapport à votre conscience ? Vous allez plus supporter certaines contraintes
affectives, professionnelles. Vous allez dire, « il faut bien manger », « il faut bien se nourrir », « il faut
bien se loger quelque part ». Mais c'est un choix crucial car l'évolution, jusqu'à maintenant, elle pouvait
se faire avec une certaine sécurité (affective, matérielle, économique, sociale). Et bien les contraintes
vont faire en sorte qu'il faudra, aussi, à ce niveau là, faire des choix. Et parfois les choix peuvent être
extrêmement douloureux mais c'est le processus normal des évolutions de conscience. Si vous vous
sentez plus à l'aise dans l'élaboration de nouveaux paradigmes dans la troisième dimension, alors
faites cela. Si vous vous sentez plus à l'aise pour aller vers une libération des contingences de la
troisième dimension alors faites-le. C'est un problème de choix non plus entre l'Ombre et la Lumière
mais dans la manifestation de la Lumière. Il est bien évident que pour votre âme c'est différent d'aller
vers l'amélioration de la troisième ou d'aller vers la troisième qui transmute vers la cinquième. Mais,
vous vous apercevrez vous-même, dans les semaines qui viennent, que ce n'est plus possible, alors
que c'était encore possible dans les deux années précédentes c'est-à-dire que vous pouviez aller à la
fois évoluer vers un chemin de transcendance tout en étant encore impliqué de manière formelle dans
schémas anciens. Mais ce n'est plus possible et ce sera de moins en moins possible.

Question : mais si on souhaite ascensionner avec le corps il n'est pas préférable de le préparer
sainement ?
Si vous passez votre temps à diriger votre conscience sur ce que vous allez manger, c'est extrêmement
important mais ce qui est plus important c'est la façon dont vous allez manger. Bien évidemment qu'il
est préférable, si vous avez les possibilités financières, de manger bio, de manger sainement, c'est
évident. Je ne reviens absolument pas là-dessus. Mais si toute votre conscience est focalisée sur ce
que vous mangez, sur ce que vous lisez, sur ce que vous regardez, vous en oubliez votre intérieur. Par
contre si vous développez votre Lumière intérieure que va-t-il se passer ? Votre perception, votre
intuition spirituelle va s'affiner et vous allez savoir vous-même. Et c'est là qu'est la confrontation parce
que soit votre mental vous dit « faut manger cela parce que, ça, ça fait du bien » ou « faut pas manger
cela parce que ça fait du mal ». Ça, c'est un acte de conscience purement mental et non pas extendu.
Par contre la conscience expansée, elle, ne va plus du tout pouvoir se poser la question de ce qui est
bon ou pas bon. Elle va d'emblée vivre qu'un aliment est pollué s'il rentre à l'intérieur d'elle. C'est un
problème de point de vue. Par exemple, dans le développement de ce que vous appelez le bio (et
encore en France vous êtes en retard) en Europe vous avez des gens qui ont crée des îlots de
nouvelles villes complètement écologiques. Mais ces gens là ils sont pas pour autant prêts à
ascensionner. Ce que je veux dire par là c'est que l'ascension ne se définit pas par rapport à des
règles alimentaires ou des règles énergétiques. L'ascension se définit avant tout par un phénomène de
conscience pure et libérée du mental et des émotions. C'est la facilité, c'est un stade où vous trouvez
votre Divinité intérieure et le reste se manifeste de surcroît, après une confrontation, mais ça dépend



de où vous focalisez votre conscience. C'est-à-dire qu'il serait illusoire de croire, parce que vous
développez le détachement émotionnel ou que vous développez un mode de vie parfaitement sain que
cela suffira à ascensionner. Par contre si vous portez votre conscience, à travers un certain nombre de
techniques ou d'exercices spirituels, vous allez pouvoir, bien évidemment, orienter votre conscience
beaucoup plus facilement vers ce phénomène d'ascension. C'est là que se situe la différence entre
préserver et perdurer dans la troisième ou accéder à la cinquième dimension.

Question : orienter sa conscience et se centrer sur le cœur sont-ils du même ordre ?
Alors, il y a un certain nombre d'exercices. Si vous voulez bien je répondrai pas à cette question car je
crois que le collègue qui va venir après aura beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'il fait sur
Terre, à travers différents channels, depuis cent ans, au niveau des corps, au niveau de la guérison
(ndr : canalisation de SILO du 22.10.07). Quand je parle de guérison je parle pas de guérir une
maladie parce que guérir une maladie est un processus de troisième dimension. Par contre guérir la
conscience est un acte de cinquième dimension. Guérir le corps, et non pas la maladie, est un acte
extrêmement important mais il ne suffit pas d'adopter des règles de tenue spirituelle. Bien évidemment
manger en conscience est important, se pencher vers le soleil le matin est important mais, aujourd'hui,
il est encore plus important de trouver l'unité de sa conscience et ça, ça ne se trouve pas dans les
manifestations extérieures, quelles qu'elles soient.

Question : pourriez-vous nous commenter « au commencement était le Verbe » ?
La phrase est incomplète, il y a une virgule après et la phrase est : « au commencement était le Verbe
et le Verbe était au près de Dieu ». Ça, c'est la phrase complète. Cette phrase là, que ce soit dans la
version grecque, latine, ou hébraïque (parce qu'il y a eu une traduction hébraïque de l'apocalypse de
Saint Jean, ça, personne le sait avec une phrase extrêmement importante en hébreu mais, ça, je ne
m'attarderai pas là dessus ce soir) ça veut pas dire qu'il y avait un commencement. En hébreu « le
commencement » ça veut pas dire le début. Ça veut dire il y un moment où il y a une première
étincelle de conscience. Au commencement était le Verbe, la vibration. Avant qu'il y ait la matière, il y a
le Souffle et ça c'est pareil dans l'ancien testament, c'est la première phrase en hébreu : c'est d'abord
la manifestation du Souffle et du Verbe créateur. Le Verbe c'est pas la parole, bien sûr, c'est la
vibration qui va être responsable de tout cela. Il est important de comprendre que le Verbe créateur
était auprès de Dieu c'est-à-dire que Dieu s'est fait Verbe avant de se faire chair. Voilà le sens de cette
phrase. La vibration de la cinquième dimension est la vibration de cela parce que, quand le Verbe est
retrouvé, la phrase de Jésus « lève-toi et marche » devient opérante, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui. On n'a jamais vu grand monde dire « lève-toi et marche » et rendre la marche à un
paralytique, n'est ce pas ?

Question : cela signifie qu'il y aura cohabitation de gens qui seraient dans la troisième et la
cinquième dimension ?
Cela signifie que vous vous situez d'emblée dans la perspective d'être dans la cinquième avec une
troisième disparue. La confrontation est de maintenant jusqu'à fin 2008 et qui peut être quelque chose
d'extrêmement important pour chacun et pour l'ensemble de la planète. Après ça va dépendre. Le
processus de séparation de troisième et cinquième va se faire soit en 2009, soit en 2012. Ça va
dépendre, bien évidemment, des acquis des différents mouvements énergétiques et de conscience à
l'échelon collectif. Ça, ça sera pour après mais la période de confrontation est vraiment maintenant en
vous et à l'extérieur de vous. C'est fait pour vous permettre, à travers cet effort qui vous est demandé,
de choisir vraiment ce que vous voulez et d'en être sûr car rappelez-vous, présenté comme ça tout le
monde dit « moi, je veux être dans la cinquième dimension ». Mais tant que vous n'êtes pas confrontés
à des attachements, vous avez l'impression d'être libérés, bien sûr. Mais quand les attachements
ultimes se mettent face à vous, là, c'est pas aussi simple parce que, là, il va vous être demandé de
vous tourner vers quelque chose. Soit vous vous tournez vers l'extérieur, soit vous vous tournez encore
plus vers l'intériorité et il n'y a pas d'autre choix pour acquérir ce que vous appelez la maîtrise. Alors la
période de confrontation est une période où la troisième et la cinquième co-existent et vous-même êtes
à la fois en troisième et, pour certains, déjà à la fois en cinquième mais vous n'avez pas franchi le
dernier pas pour rester en troisième ou passer en cinquième.

Question : pourriez-vous nous parler des évolutions de l'ADN ?
J'ai déjà parlé de ça en novembre de l'année dernière mais je vais en redire quelques mots. Vous avez
une ADN à deux brins, vous pouvez aller jusqu'à douze brins. Un certain nombre de brins sont activés



sur les plans étheriques, ils sont prêts à fonctionner sur un plan transubstantionné c'est-à-dire un plan
de matière de cinquième dimension. Parce qu'en cinquième dimension il peut y avoir une matière mais
ce sera une structure beaucoup plus vibrante que le corps que vous habitez car elle sera pas à base
carbonnée mais à base silicée. Alors le but c'est, quand vous vous tournez à l'intérieur, vers votre âme,
quand vous montez en vibration avec certaines techniques, avec certains exercices, vous allez favoriser
le développement des brins au niveau étherique c'est-à-dire au niveau des cinq autres paires d'ADN.
Vous allez commencer à entamer une révolution biologique où le carbone qui constitue beaucoup du
squelette de votre corps va, petit à petit, se transformer en silicium. Vous allez devenir un être non pas
analogique, comme on dit, mais numérique, fonctionnant à différents niveaux d'information pour
préparer l'arrivée de la cinquième dimension. Alors, tout ça est en cours, bien évidemment. Au niveau
étherique par contre les manifestations physiques de la cinquième dimension sont en cours depuis
près de vingt ans, pour les plus anciens êtres humains qui ont activé le corps de Lumière avec
l'activation de certains circuits énergétiques, l'activation de nouveaux circuits au niveau du cerveau
mais aussi au niveau du cœur. C'est une évolution physiologique, biologique, énergétique,
psychologique et spirituelle qui est en cours de développement depuis plus de vingt ans.

Question : ces modifications d'ADN expliquent-elles le développement des allergies ?
Alors, la réponse est la fois oui et non. Bien évidemment il y de très nombreux symptômes
physiologiques, physiques, énergétiques, spirituelles, qui se manifestent lors de ce processus du
développement de l'ADN. Parce que c'est pas le développement de l'ADN qui est responsable de ce
processus mais c'est l'évolution de la conscience qui déclenche ce processus au niveau de l'ADN et,
bien évidemment, il y a des contraintes pour le corps qui est en train de se transformer. Mais vous avez
aussi un phénomène qui n'est pas lié à la modification de l'ADN parce que, effectivement, il y a aussi
des gens qui sont allergiques sans pour autant se préoccuper de leur ADN spirituel, n'est ce pas, et
des nouveaux ADN et des nouveaux corps. Il y a une saturation de l'ensemble de l'organisme physique
avec les milliers de molécules chimiques qui sont en contact avec vos intestins, avec vos poumons,
tous, bien évidemment, extrêmement allergisants et dangereux. Il faut comprendre que tout ce que
vous créez à l'extérieur est le reflet de l'intérieur donc si vous avez créé des pesticides c'est que vous
aviez, à l'intérieur de vous aussi, l'idée d'être pollués par les pesticides. Vous avez aussi, au départ, la
conception d'être pollué par les agents même contre lesquels luttaient les pesticides. Parce que si
vous n'aviez pas les bactéries en vous y' a aucune raison qu'elles existent à l'extérieur. Alors, il faut
bien comprendre que les deux sont possibles. La réponse est à la fois oui et non. Vous avez une
recrudescence des allergies et des cancers aussi. Les cancers sont liés à différents facteurs mais
aussi à des facteurs alimentaires ou, de manière plus générale, environnementaux parce que vous
avec créé des molécules que vous avez coupées du vivant. Quand je dis « vous » c'est toute
l'humanité bien sûr. Mais cela a été rendu possible parce que vous avez laissé se manifester cela. Bien
évidemment c'est un grand principe de résonance. Si vous avez des choses qui arrivent qui sont
contraires à la Lumière c'est parce qu'elles étaient déjà à l'intérieur de vous.

Question : comment dépasser ces problématiques sans focaliser la conscience sur le corps ?
Vous vous trouvez dans une période où, rappelez-vous le maître mot, vous vous trouvez dans la
contrainte, dans les choses qui résistent. Parfois ça peut suffire de, par exemple, changer
l'alimentation, de changer de lieu de vie, de se débarrasser des pollutions électriques et magnétiques.
Dans d'autres cas, ça va pas suffire parce que votre conscience évolue plus vite que les changements
rendus possibles par les changements de vie. Alors, bien évidemment, ça peut devenir très gênant
parce que les contraintes vont devenir de plus en plus importantes. Vous constatez peut-être que
certains troubles que vous aviez auparavant ont disparu mais, parallèlement, certains troubles ont
encore plus de mal à disparaître. Moi, j'ai pas de recette miracle. Il faut prendre, je dirais, le problème
par les deux bouts. A la fois, quand même être raisonnable au niveau environnemental mais en
laissant agir la conscience spirituelle qui va vous dire, par exemple, « moi je ne peux plus vivre à cet
endroit » (quelles que soient les contraintes matérielles), « moi, je peux plus être avec telle personne »
(quelles que soient les conséquences matérielles et économiques). Je crois que vous avez l'illustration,
dans tous les domaines de la vie de ce qui se passe à l'heure actuelle et pour tout le monde dans
toutes les strates de la société et pas uniquement en France bien sûr. Le seul endroit où vous serez en
sécurité c'est dans votre âme et dans l'énergie de votre âme.

Question : cela signifie que le chiffre 144 000 serait le nombre des « survivants » ?
C'est un nombre symbolique, bien heureusement. Il symbolise le douze fois douze, les douze tribus



d'Israël, portés à l'étape des trois zéros, c'est-à-dire à l'étape de la réalisation. Les symboles sont
importants. Ce que je voudrais que vous reteniez c'est qu'aujourd'hui, quelles que soient les
découvertes qui sont faites, quelles que soient les révélations, dans tous les sens du terme, ce qui doit
vous être proposé dans votre vie, le plus important dorénavant, si vous voulez aller vers la cinquième
dimension, bien sûr, c'est de vous polariser sur la conscience. « Cherchez le royaume des cieux et le
reste vous sera donné de surcroît », si vous cherchez le royaume des cieux, bien sûr. Si vous cherchez
le monde de l'expérience, si vous cherchez même la beauté, vous êtes libres de rester même en
troisième. C'est exactement ce qui se passe pour toute évolution humaine depuis 52 000 ans à titre
individuel. La seule petite différence de taille c'est que, là, la planète est concernée et là c'est bien
embêtant, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ceux qui ont décidé de rester sur cette Terre, en
troisième, puisque la Terre, elle, elle ascensionne bien sûr.

Question : où en sont les évolutions des corps de la Terre ?
Les calottes polaires sont en train de fondre. Des vagues de froid sans précédent vont arriver. L'eau
est en train de modifier complètement ses flux, l'irrigation de la Terre est en train de changer. Là où il y
avait des déserts, il y aura de l'eau. Là où il y avait des cultures, il y aura des déserts. Vous allez
beaucoup en souffrir au niveau alimentaire, bien sûr, dès le mois qui viennent. Vous allez vous rendre
compte que tous les dérèglements climatiques (et non pas réchauffement) qui existent maintenant sur
l'ensemble des cultures de la planète a profondément modifié la carte alimentaire de la planète.

Question : quelle nuance apportez-vous entre dérèglement et réchauffement climatique ?
La nuance est importante parce que, quand on parle de dérèglement climatique, c'est pas uniquement
une question de chaud et de froid. Si c'était ça, ce serait rien du tout. Mais bien évidemment le
problème il est pas lié au réchauffement il est surtout lié à la redistribution de l'eau, de l'élément eau et
aussi de l'élément feu, à travers les volcans. Mais surtout l'élément eau et l'élément air. L'élément terre
est à venir. Les séismes, les tremblements de terre majeurs sont en train de se préparer sur Terre mais
ce que vous voyez déjà c'est les dégâts de l'eau. Alors, bien évidemment, comme j'ai déjà dit depuis
deux ans, ce qui se passe à l'extérieur correspond à des modifications intérieures. L'eau change de
territoire. Les zones qui étaient pas dans l'eau deviennent plus dans l'eau. C'est le cas du cerveau
parce que l'information est portée par l'eau. La vibration fondamentale de la vie est liée à l'eau donc
des zones importantes dans le corps humain comme dans le corps planétaire redistribuent l'eau. Il
convient d'irriguer, de manière catastrophique parfois bien sûr, certaines zones, certains endroits.
L'eau est malheureusement polluée, l'eau est remplie de pesticides, de nitrates, d'aluminium. Ce sont
des choses qui vont bloquer l'information au niveau du cerveau. Et comme l'information pénètre de
manière plus importante au niveau du cerveau, bien évidemment, les polluants y pénètrent encore
plus aussi. Ceci est totalement responsable de ce que vous observez au niveau de la prolifération des
maladies neurologiques mais aussi des cancers, bien sûr. Il y a à la fois l'élément eau et à la fois les
polluants de l'eau.

Question : les « 3 jours d'obscurité » sont symboliques ?
C'est absolument pas symbolique. Les premiers ouïes-dires, si vous voulez, sur ce que vous appelez
les 3 jours de ténèbres, sont présents chez certains êtres, chez certains envoyés (à l'époque on les
appelait pas les channels) qui ont reçu la visite de Jésus ou de Marie et qui ont parlé de ces trois jours
depuis plus de cent ou cent cinquante ans. Je vous rappelle aussi que mon Maître Bença Deunov a
parlé de ces trois jours, avec l'apparition du feu cosmique. Bien évidemment, c'est pas une allégorie,
c'est quelque chose de tout à fait concret qui surviendra lorsque la Terre passera en phénomène
ascensionnel.

Question : pourriez-vous nous dire ce qui va se passer pendant ces trois jours ?
Vous aurez bien le temps de le vivre. C'est pas la peine de vous faire un scénario apocalyptique, n'est
ce pas ? Certains ont préparé de la nourriture. Si vous pensez à manger c'est que vous pensez à la
troisième dimension. Certains ont pensé à la Lumière avec des bougies. Mais encore une fois le plus
important est la Lumière intérieure parce que le processus qui se passera est la relation formelle entre
le processus ascensionnel, au moment où il surviendra, et un certain nombre d'évènements cosmiques
(qui concernent le soleil mais aussi les autres planètes de ce système solaire), telluriques, qui
correspondront à des modifications dans l'orbite planétaire et arrêt de rotation de la Terre. Mais vous
n'avez pas à vous préoccuper de ce qui va se passer dans ces trois jours parce que vous serez
prévenus 48 heures avant de manière individuelle, par Marie, pour ceux qui sont prêts à l'entendre.



Mais, au moment où ça arrivera la plupart des êtres seront en catalepsie, bloqués à l'endroit où ils
sont. Et je vous garantis que la seule préoccupation que vous aurez alors ce sera pas de manger ni
d'allumer une bougie.

Question : la date butoir de 2012 sera avancée à 2009 ?
Come vous l'avez dit vous-même c'est une date butoir. Personne, je dis bien personne, ne sait quelle
est la date. Cela peut être tout de suite, dans un an mais il est évident que vous allez vivre des
évènements particuliers mais la seule chose qui restera c'est votre être intérieur, votre âme que vous
aurez développée. Seul, ça, doit compter. Maintenant, tant que vous serez dans la projection de dire «
ça va être tel jour ou tel jour », ça n'a aucune importance parce que si je vous dis, ou d'autres
channels par l'intermédiaire d'autres êtres de Lumière, ce sera le 21 décembre 2012, vous allez faire
quoi ? Vous allez dire « j'ai bien le temps de faire ceci, de faire cela ». Or, je vous garantis qu'au
niveau de vos corps vous n'avez plus le temps. Quand je vous dis que vous êtes en période de
contraintes, en période de résistances, c'est ce qui s'exprime maintenant. Vous n'avez pas à vous
préoccuper de l'extérieur, tout cela arrive. Aujourd'hui on parle souvent des première vague, deuxième
vague, troisième vague d'ascension. On peut se dire « moi, j'ai le temps, je fais partie de la troisième
vague ». Vous n'avez pas le temps parce que chaque histoire est personnelle, chacun a ses propres
résistances, ses propres attachements et quand vous allez vous retrouver face à vos attachements ce
n'est pas en luttant avec le mental, l'émotionnel ou le corps que vous allez les résoudre, ni avec une
aide extérieure, ça va être uniquement avec l'accès à votre Lumière intérieure, en parfaite plénitude,
qui permettra cela et rien d‘autre. Alors, il est plus que temps de se pencher sur votre être intérieur.
Alors, maintenant y'en a qui vont dire « j'ai bien besoin de vivre, de travailler, de payer mon loyer ».
Oui, mais viendra un moment où vous ne pourrez même plus assumer cela parce que l'appel de la
Lumière sera plus fort. Mais parfois aussi l'appel de la subsistance sera plus fort que la Lumière. A ce
moment là, allez vers la subsistance de la troisième, le choix vous appartient. La seule façon de moins
entrer en résistance, de passer avec le moins d'encombres possibles, c'est de se tourner vers l'être de
Lumière que vous êtes. Mais, encore une fois, y'a pas de jugement à travers ça. Quel que soit le choix
que vous faites il est tout aussi respectable que les autres.

Question : comment situer le rôle de Maitreya ?
Qui c'est Maitreya ? Vous savez, on emploie beaucoup de mot hindous pour faire bien. Alors, y'a
Sananda, y'a Maitreya, y'en plein d'autres encore. Alors, on va trouver une terminologie. Qui est
Maitreya dans votre esprit à vous mais pas dans ce que vous avez lu ?

Question : c'est un être incarné qui viendrait apporter cette dimension d'amour conscient.
Mais attendez, vous êtes cela. Pourquoi avoir besoin d'une aide extérieure ? Tant que vous comptez
sur quelqu'un d'extérieur, et bien, vous pouvez attendre longtemps. Vous ne pouvez plus compter que
sur vous-même parce que vous êtes cela. Alors, dire c'est l'incarnation d'un être qu'on attend ou qui
est à venir ou qui est incarné ou c'est un autre être éveillé qui va vous réveiller ? Mais tout ça c'est
archi-faux car vous avez, en vous-même, cette possibilité d'éveil, tout seul, aujourd'hui, sans rien
d'autre. Il suffit simplement d'accueillir, de ne plus être en résistance malgré les contraintes et de
laisser cette énergie qui se déverse sur Terre œuvrer en vous. Alors, ça peut être incarné par
quelqu'un, que ce soit un maître spirituel hindou, oriental, tibétain ou français ou qui sais-je encore.
Mais l'important c'est vous, rien que vous. Tant que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va vous sauver
de l'extérieur vous êtes dans un schéma un peu particulier qui était peut être vrai à l'époque mais
aujourd'hui il vous est demandé d'être votre propre Lumière. Vous êtes la Lumière, vous êtes Dieu,
vous êtes Maitreya, vous êtes tout ce que vous voulez être. Le Christ a bien dit « vous êtes mes
imitateurs ». Dans les temps passés quels sont ceux qui sont devenus saints selon les critères de
l'église catholique ou des grands Tulkus dans la tradition du bouddhisme tibétain ? Et bien ce sont qui
ont réalisé leur propre divinité ou ceux qui ont imité un chemin de perfection c'est-à-dire la Bouddhéité
ou le Christ. Ils ont atteint un état d'éveil. Aujourd'hui il vous est demandé de vous éveiller et l'éveil est
de plus en plus facile. Avant il fallait des vies et des vies. Encore une fois il suffit de regarder avec le
cœur et vous allez trouver votre dimension transcendante, votre dimension d'amour inconditionnel.
Mais pas à l'extérieur.

Question : être aidé par des êtres extériorisés est contradictoire avec l'évolution personnelle ?
Vous avez deux mots importants : aider et évolution. Moi, je vous parle pas d'être aidé, je vous parle
d'éveil et de transformation radicale. C'est trois choses et trois domaines profondément différents.



L'aide, elle peut être donnée par un être spirituel (comme je l'ai fait de mon vivant) par irradiation de
l'amour, par enseignement spirituel, kabalistique ou autre, selon les traditions. Ça, c'est une aide. Mais
l'éveil ? Quels sont les êtres qui ont été capables de transférer l'éveil, directement ? Aujourd'hui vous
avez la capacité de vous éveiller parce que l'énergie d'éveil est là, indépendamment de tout Maître.
N'importe qui peut être un Maître aujourd'hui à condition d'être dans l'éveil. Aider, évolution, c'étaient
des choses linéaires, horizontales, qui nécessitent un temps que je vais qualifier de long. Alors,
aujourd'hui vous êtes dans des énergies radicales, des énergies d'éveil à condition d'ouvrir en vous ce
qui doit l'être. L'éveil ce n'est pas quelque chose qui se passe au niveau des émotions, l'éveil ce n'est
pas quelque chose qui se passe au niveau de la tête ou au niveau des énergies de vie. C'est une
énergie qui déchire les chakras, qui ouvre tous vos chakras et qui confère un certain nombre de
potentialités nouvelles. Ces trois démarches sont possibles. Mais aujourd'hui il ne vous est pas
demandé d'être aidé par un Maître même si, comme vous le dites si bien, ça peut vous aider. Mais
l'aide n'est pas l'éveil. Krishnamurti à aidé beaucoup d'êtres avec ses discours mais on n'a jamais vu
un être éveillé sortir d'une conférence, n'est ce pas ? De même que dans ma Fraternité, on n'a pas vu
beaucoup d'êtres réalisés, n'est ce pas ? C'est tout à fait différent de parler d'aide, d'évolution, d'éveil
ou de réalisation. Ce que je vous demande, et que demandent nombre d'êtres de Lumière qui
descendent, c'est de vous éveiller. C'est une transformation radicale, c'est pas une évolution.
L'évolution elle est linéaire, progressive mais à la fin des 52 000 ans, l'évolution vous l'avez faite, dans
un sens ou dans l'autre. Il vous est demandé de vous éveiller c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur aux
énergies divines qui n'ont pas besoin de relais c'est-à-dire ni gourou, ni prêtre, ni Maître. Vous êtes
votre propre gourou, vous êtes la Divinité. Si vous n'en êtes pas persuadés, alors je peux rien pour
vous.

Question : cet éveil ne risque pas d'être facilement perturbé ?
L'éveil est perturbé par rapport à beaucoup de choses, par rapport à des attachements, à des modèles
de la société dans la vie affective, professionnelle, etc ..., tout ce que vous avez bâti dans cette vie et
dans d'autres vies. Ensuite l'éveil est perturbé par des phénomènes de peurs ou d'attachements parce
que c'est la peur de l'inconnu. Alors, comme disait Krishnamurti, vous avez beau dire que vous voulez
aller de l'autre côté, si vous aves les chocottes, vous allez pas de l'autre côté. Mais, ça, c'était l'énergie
d'avant. Aujourd'hui c'est là si vous vous ouvrez à l'énergie. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'éveil à votre
divinité intérieur, parce que plus vous grandirez dans l'irradiation de la Lumière de qui vous êtes, plus
vous accèderez à une libération du mental et plus la confrontation sera facile à dépasser. Mais, encore
une fois, c'est à vous, indépendamment de vos conditionnements, indépendamment de vos croyances,
indépendamment de vos émotions, de trouver la Lumière. Si je vous avais dis ça y'a trente ans, ça
servait à rien parce que ce n'était pas possible. Il fallait passer par les rituels, par les Maîtres qui
pouvaient vous apporter cette énergie. Aujourd'hui c'est pas la même chose, vous êtes arrivés à l'étape
où vous décidez consciemment d'être des Maîtres ou de pas être des Maîtres.

Question : quelle est la différence entre ascensionner avec ou sans le corps et quelle est la
meilleure « solution » pour accéder à la cinquième dimension ?
Si vous arrivez en cinquième dimension sans le corps vous n'avez plus le corps physique mais la
conscience est présente. Au moment de l'Atlantide les êtres étaient conscients qu'ils vivaient mais
aussi qu'ils quittaient un corps et gardaient la permanence et la continuité de la conscience. Si vous
partez sans le corps il faudra bien revenir sans le corps mais sans passer par les étapes astrales
intermédiaires. Alors si vous avez 80 ans je vous conseille de pas rester avec le corps, ça va être très
dur. Si vous avez des insuffisances importantes ça ne sert à rien de vouloir à tout prix monter
consciemment avec le corps. C'est pas un processus de mort. Il faut pas confondre la mort et
l'ascension. C'est justement totalement l'inverse de la mort. Quand vous mourez, vous passez d'un
plan physique, astral à un plan astral de l'astral. C'est-à-dire que vous avez une conscience qui va se
diluer et s'éteindre puisque quand vous revenez vous avez perdu la mémoire. Ce n'est pas du tout le
cas en cinquième dimension. Il n'y a plus d'interruption de la conscience. Maintenant ne focalisez pas
à savoir « si j'ai mon corps ou pas mon corps » parce que, là, c'est le mental qui intervient et qui vous
dit « aïe, aïe, aïe, j'ai les chocottes » puisque la caractéristique de la cinquième c'est que l'oubli
n'existe plus. Il n'y a plus d'occultation liée à l'incarnation dans la troisième dimension et dans un corps
astral. Le corps astral n'existera plus pour ceux qui ascensionneront.

Question : éveil et réalisation sont-ils synonymes ?
Non. L'éveil est le processus de rencontre avec la Lumière et d'acceptation de la Lumière.



L'acceptation est la capacité de mener à bien le travail de la Lumière, l'activation de tous les nouveaux
corps de vibration, l'accession à la Fluidité de l'Unité c'est-à-dire à l'accès total à la dimension de
l'Esprit qui est en vous et non plus uniquement à l'âme. L'éveil c'est le contact avec l'âme. La
réalisation c'est la quintessence de ce travail. Eveil et réalisation pouvaient être des temps
extrêmement longs, voilà encore dix ou vingt ans. Aujourd'hui les processus énergétiques sont tels que
si vous vivez l'éveil vous arrivez très proches de la réalisation parce que l'éveil des nouveaux circuits se
fait de plus en plus vite. Parce que le bombardement énergétique que vous avez depuis vingt ans est
cumulatif sur Terre.

Je vous apporte toute ma bénédiction. Je vous engage à découvrir ce que vous êtes à l'intérieur : des
Dieux, des gourous, des Maîtres, des Christ, des Bouddhas, tout ce que vous voulez. Vous êtes tout
cela à la fois. Mais pouvez aussi décider d'être autre chose. Ça vous appartient. Vos combats vous
appartiennent. Vous êtes devenus et vous allez devenir des êtres humains autonomes, adultes, non
dépendants. Tout phénomène de dépendance va être aboli, c'est ça la cinquième dimension. Vous ne
serez plus dépendant des modèles psychologiques. Vous ne serez plus dépendant des archétypes
parentaux. Vous ne serez plus dépendant de l'autre. Vous serez Lumière auto-suffisante. Alors,
recevez mon amour pour tout ce beau chemin, quelles que soient les contraintes et les côtés un peu
durailles que vous avez à vivre mais ça fait partie du jeu et le jeu en vaut la chandelle. Portez-vous
bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de vous trouver pour ceux que je
n'ai jamais vus. Alors, je vous apporte mes salutations, tout mon amour, ma bénédiction. Comme vous
le savez je suis ici, avec vous, pour répondre à vos questions, échanger. C'est une chose qui me tient
beaucoup à cœur. Alors, chers amis, j'écoute tout ce que vous avez à me demander.

Question : une participante demande quelle est sa mission ?
Chère amie, c'est une mission extrêmement précise, extrêmement pointilleuse, je dirais. Cette mission
est propre à ton cheminement mais aussi à tout être humain sur cette planète et aussi à tous les êtres
qui sont là. Quel est votre chemin, votre mission ? En définitive y'en a qu'une : trouver la Lumière. A
part ça, tout le reste n'est qu'amusement. Alors, vous avez appelé ça karma, expérience, vie mais la
finalité et le but est le même pour toute âme ici sur cette planète : trouver la Lumière, c'est le seul. Au
fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre but final (et pas seulement intellectuel comme je
l'ai dit mais quelque chose qui va réellement être un besoin vital à l'intérieur de vous) vous cesserez de
vouloir entrer en activité parce que la recherche de la Lumière ne peut se traduire à travers une
recherche forcenée d'activités, de service, d'émotions, d'activités extérieures. La Lumière est avant à
l'intérieur. Alors, quand Jésus disait « cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de
surcroît » ça veut dire que vous devrez d'abord trouver en vous la Lumière. Quelle que soit l'activité,
même si c'est ce que vous appelez aujourd'hui le service, vous trouverez pas la Lumière, vous
trouverez le service. La Lumière elle est pas dans une activité, elle est pas dans un cheminement
d'expériences. La Lumière elle est dans un acte de compréhension intérieure de trouver sa propre
divinité. Alors, avant de trouver un chemin et de servir, trouvez votre divinité. Après, tous les chemins
s'ouvriront.

Question : lorsque nous quittons ce plan terrestre, nous poursuivons cette quête de Lumière ?
La quête de la Lumière ne change jamais, que ce soit de ce côté de cette vie ou de l'autre côté,
toujours dans la troisième dimension. La Lumière n'est pas quelque chose qui se trouve
spontanément. Elle se trouve spontanément si vous arrêtez de chercher à l'extérieur, de ce côté-ci du
voile. De l'autre côté du voile, c'est le même scénario. Vous aves des âmes qui, d'emblée, vont voir la
Lumière et se fondre dans la Lumière et d'autres qui vont voir la Lumière au loin et ils ont tellement
d'attaches, de poids, qu'ils peuvent pas aller vers la Lumière. Ils vont devoir purifier ce que vous
appelez les attachements, attachements à la vie, à l'argent, aux liens affectifs. Il est aussi difficile, pour
certains, de l'autre côté du voile, comme de ce côté-ci, de trouver la Lumière. Quand vous voyez une
Lumière extérieure il faut bien comprendre que c'est une projection de vous-même, il n'y a pas de
Lumière extérieure, il n'y a que la Lumière intérieure. Tant que vous chercherez la Lumière à l'extérieur
vous serez pas dans l'erreur mais vous serez dans l'expérience et vous vous éloignerez de la Lumière
intérieure. La Lumière intérieure c'est le moment où on accepte de plus regarder la Lumière extérieure
et de se tourner vers son intérieur, sans peur, sans frayeur même. Parce qu'il est important de
comprendre que tout ce que vous ne connaissez pas, l'inconnu, est toujours difficile à trouver par
rapport au connu et l'être humain est un être qui se réfère toujours au connu, dans cette dimension, or
la Lumière est inconnue. Si vous connaissiez la Lumière, je dirais qu'il y aurait plus de questions
extérieures car vous vous contenteriez de cette Lumière et d'irradier cette Lumière. Le reste du chemin
n'aurait aucune importance par rapport à l'attention que vous y apporteriez parce que ce chemin se
déroulerait selon la volonté propre de la Lumière intérieure. De l'autre côté, il y a des êtres qui voient la
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Lumière au loin mais ils sont trop lourds pour y accéder. Il faut certaines réparations. Et d'autres,
quand ils quittent ce plan, se trouvent instantanément dans la Lumière parce qu'ils ont réalisé leur
Lumière de ce côté-ci. Mais, encore une fois, la réalisation de la Lumière c'est la reconnaissance de sa
propre divinité intérieure, c'est allumer la lampe intérieure. A ce moment là, quand vous quitterez ce
côté ci du voile, vous retrouverez la même Lumière que de votre vivant.

Question : est-il souhaitable d'entrer en contact avec des désincarnés ?
Il y a certaines âmes qui, de l'autre côté du miroir, ont la capacité et aussi l'autorisation de rentrer en
contact de ce côté-ci du voile pour donner des enseignements, pour rassurer, pour une mission
précise. Alors, ça, c'est indépendant du rapprochement de la Lumière. Vous avez des désincarnés qui
viennent se manifester et qui ont déjà fusionné avec la Lumière. A ce moment là on les appelle plus
des désincarnés, on les appelle des êtres de Lumière et puis vous avez les désincarnés qui sont pas
complètement libérés des attachements de ce côté-ci du miroir de la vie. Ceux-ci peuvent se manifester
mais les conditions de manifestation ne sont pas les mêmes. De toute façon les âmes reçoivent comme
un visa, comme un passeport pour pouvoir se manifester de ce côté ci.

Question : comment être sûre que la voie professionnelle est juste ?
Alors, chère amie, si tu poses la question, c'est qu'il y déjà interrogation sur le chemin suivi. Il est
évident que plus tu avanceras dans la compréhension spirituelle (que cette compréhension soit liée
aux émotions, soit liée à l'intellect, qu'elle soit liée à ce que vous appelez les ressentis), plus tu vas te
rapprocher de la Lumière, plus tu vas te poser la question du chemin. Et tu vas te dire « à quoi bon le
chemin puisque je suis moi-même le chemin ? ». Alors, il est évident que la soif spirituelle, la soif de
compréhension, est un phénomène humain quasi général. Que ce soit à travers l'apprentissage d'une
relation dans le couple, à travers apprentissage d'une activité mais tout ça n'est pas la Lumière, même
si ce sont des chemins plus lumineux que certains autres, n'est ce pas ? Vient un moment donné où
on se pose la question. On a suivi une voix, un chemin parce qu'on pensait sincèrement que ce
chemin allait nous rapprocher de la vérité. Mais y'a pas de vérité extérieure. La seule vérité qui
supprime la soif c'est la vérité intérieure de la Lumière. Alors, bien évidemment, plus on a peur et plus
on essaie de se rassurer avec le connu, n'est ce pas ? Que ce soit par les expériences de la vie, que
ce soit dans les processus d'apprentissage de certaines activités ou professions. Il est évident qu'à un
moment donné on se pose la question du chemin. Plus on a l'impression d'avancer sur la
compréhension d'un mécanisme (quel qu'il soit, que ce soit dans la maîtrise d'une profession, dans la
maîtrise parfaite d'une relation ou l'accomplissement même d'une relation), à un moment donné vient
toujours la question de « à quoi bon ? » puisque la vérité ultime, elle, nécessite de tourner le regard
vers l'intérieur. Pour cela il n'y a pas de technique. Vous pouvez méditer pendant des vies et des vies,
certes, ça vous rapprochera du but mais, là, je vous parle de la dernière porte parce que l'humanité se
trouve, aujourd'hui, à la dernière porte. Alors, allez-vous accepter le regard de la conscience vers
l'intérieur pour ouvrir la dernière porte ou alors cet inconnu vous fait-il trop peur et allez-vous continuer
dans votre chemin ? Ça, c'est des voies différentes. Alors, chère amie, tu ressens à l'intérieur de toi ce
choix là. Ce qui veut pas dire qu'il faut arrêter l'activité (quelle qu'elle soit) mais qu'il faut d'abord ouvrir
la porte à l'intérieur et, après, décider si on continue ou pas. Si on choisit selon les critères affectifs,
intellectuels, économiques, ce sera toujours une erreur.

Question : plus on se centre sur cet intérieur, plus on trouve cette Lumière ?
C'est la seule façon, effectivement, de trouver la Lumière. Au fur et à mesure que vous trouverez ce
que vous êtes, c'est-à-dire un enfant de la Lumière, au fur et à mesure vous rentrerez dans cet état de
Lumière. Au fur et à mesure, votre chemin, comme vous le nommez, vos expériences, comme vous les
nommez, vos activités, comme vous les nommez, se passeront dans une certaine synchronicité et au
stade ultime ce sera ce qu'on a appelé la Fluidité. C'est-à-dire que tout le chemin de votre vie se
déroulera, non pas sans des peurs, mais dans l'acceptation totale du rayonnement que vous êtes. Ça,
c'est le plus important. Alors que si vous ne trouvez pas la Lumière et que vous voulez poursuivre un
chemin, quel qu'il soit (spirituel ou pas d'ailleurs), vous rentrerez de plus en plus dans des résistances,
où les obstacles vont se dresser au fur et à mesure sur votre route, de plus en plus forts, de plus en
plus résistants à votre avancement. Ça, c'est valable pour tous les cheminements. Il n'y a que
certaines âmes que je qualifierais de très jeunes, chez qui on va laisser poursuivre les expériences,
toute une vie, dans le même axe, par exemple un grand bandit, par exemple un grand financier mais
qui, eux, n'ont aucune connaissance de ce qu'est la spiritualité ou la Lumière. Mais faut bien se rendre
compte, aujourd'hui, que plus de 95 % de l'humanité a déjà en lui cette graine de Lumière et y'a juste



la porte à pousser. Ce qui fait que vous poussez pas la porte c'est la peur de l'inconnu, tout
simplement, et le besoin de certitudes, par peur de l'inconnu aussi.

Question : pratiquer l'ouverture du 7ème chakra sur des personnes mourantes est juste ?
Le processus de la mort se passe toujours selon différentes étapes. Il est important de comprendre
que la mort acceptée représente la phrase du Christ sur la croix « Père, que ta volonté se fasse et non
la mienne » et est quelque chose qui est essentiel pour la libération de l'âme et du corps. Alors, l'âme
va sortir, lors du dernier souffle, par différents endroits possibles, qui sont ce qu'on appelle les
chakras. Bien évidemment le fait de sortir par la colère (le deuxième chakra) ou le refus et le déni de la
mort et le défi de la réalité de la vie de l'autre côté entraîne l'âme à sortir par les émotions (le plexus
solaire). L'âme qui est apaisée, comme vous dites, qui a la possibilité (même si ça se fait pas
nécessairement au moment de la mort) de comprendre qu'elle peut sortir par la Lumière (par la tête, le
septième chakra ou éventuellement par le cœur). Voilà pourquoi, effectivement, le fait de faciliter
l'écoulement d'énergie sur certains chakras au stade terminal est beaucoup plus facilitant pour
accéder à la Lumière.

Question : pourquoi ce monde est tordu alors qu'on parle de plus en plus de Lumière ?
Plus la Lumière se dévoile, plus la Lumière est proche, plus il y a des phénomènes de résistance de la
part de ceux qui ont peur de l'inconnu et de ceux qui ne connaissent pas la Lumière et qui ne veulent
pas en entendre parler. C'est pas un paradoxe. C'est que, plus les forces de la Lumière montent, plus
les forces de l'Ombre se manifestent et plus l'individualisme, plus les problèmes sont présents. Ce
processus est spécifique à cette fin de cycle. Ce que vous vivez aujourd'hui, dans vos expériences, se
produit à l'échelon de l'humanité toute entière. Vous êtes face à des défis majeurs : est ce que vous
acceptez de rentrer dans la Lumière ou est ce que vous rentrez en résistance. La résistance c'est quoi
? C'est dire, par exemple, « je vais lutter contre la maladie », « je vais lutter contre le réchauffement »
comme vous dites, « je vais lutter contre la crise économique », « je vais lutter contre tout ce qui se
passe qui va de travers ». Mais faut bien comprendre que tout ce qui va de travers n'est que le résultat
de votre vision et de la vision globale de l'humanité, totalement déformée quant à son cheminement,
quant à ses buts et quant à son évolution. Mais, ça, c'est un processus normal d'évolution et de
passage de dimension. Vous êtes dans la troisième dimension et vous êtes donc dans des phases de
dualité. Aller contre la dualité est un effort important, de ne plus lutter, de ne plus entrer en résistance,
de se tourner vers l'intérieur. Parce que la meilleure lutte, entre guillemets, c'est la non opposition,
c'est la non violence, c'est rentrer dans sa dimension intérieure parce que la Lumière peut tout. Mais,
malheureusement, dans un premier temps, plus vous allez vous tourner vers la Lumière, plus vous
allez vous trouver confrontés à ce qu'on appelle l'Ombre, ce que vous avez appelé, en d'autres temps,
les gardiens du seuil. Mais, ça, c'est ce que vit la totalité de votre humanité aujourd'hui. C'est la
période des choix. Les choix ont été faits il y a quelque temps et aujourd'hui vous vous trouvez à ce
qu'on appelle la croisée des chemins.

Question : quelle est la meilleure façon de servir ?
La meilleure façon de servir c'est de ne pas aider l'autre en étant ce que vous appelez sauveteur. C'est
être soi-même dans la Lumière et de cultiver la Lumière intérieure parce que, au fur et à mesure que
vous cultivez la Lumière intérieure, au fur et à mesure vous rayonnerez cette Lumière intérieure. Et
plus vous la rayonnerez spontanément, en cultivant ses fleurs, son jardin, en regardant un autre être
humain, plus vous allez avoir des possibilités de transmutation de l'environnement, au sens large, de
tous les êtres que vous allez approcher. Alors, il est pas question de se mettre une robe violette ou
une robe safran et de donner des bénédictions sur un piédestal. Non. Il est question de rayonner de
plus en plus cette Lumière, non pas à travers des rituels ou des dogmes figés. Alors, il faut accueillir la
Lumière, tout simplement.

Question : pourquoi, en s'intéressant à son monde intérieur, le monde extérieur peut devenir de
moins en moins attirant ?
C'est un processus purement normal. Lorsque vous vous tournez vers votre intérieur, les mondes
intérieurs, les autres réalités, il y a une extraction de votre principe vital tourné vers la réussite
matérielle, affective, sociale, professionnelle, vers une réussite intérieure. Cela nécessite une extraction
du monde mais ce que vous vivez à une petite échelle, aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai appelé
la croisée des chemins. C'est-à-dire allez-vous accepter de passer dans un autre état vibratoire ou
allez vous vous accrocher à cette vie, à cette dualité ? C'est ça qui vous sera proposé très bientôt. Il



vous appartiendra, en votre âme et conscience, de choisir ce que vous voudrez mais personne ne vous
jugera, personne ne décidera à votre place. Voulez-vous continuer l'expérience de cette forme de vie
en troisième dimension ou voulez-vous passer à autre chose ? Est ce que vous aspirez à la vie de
l'âme, à la vie spirituelle ou encore à la vie matérielle ? Alors, le fait de s'extraire, non pas de la vie mais
du monde extérieur tel que vous le conceviez jusqu'à maintenant, est tout à fait logique. Alors, vous
me répondrez que, néanmoins, on est obligé de s'intéresser au monde extérieur parce qu'on y prend
la nourriture, on y prend l'argent. C'est une étape de transition, je dirais. Néanmoins vous avez encore
les pieds dans cette troisième dimension c'est-à-dire que vous mangez, vous vous habillez. Vous avez
fait les choix en esprit, en vérité, mais pas encore au niveau du corps. Il faut attendre parce que la
patience est importante. Vous êtes à l'aube de la transformation. Elle est là, elle est dans une heure
mais elle est pas dans dix ans. Alors, il faut, quel que soit le degré de réalisation intérieure, quand
même garder les pieds sur Terre, dans cette dimension, malgré tout. Certains ont trouvé la Lumière
intérieure, néanmoins ils sont encore dans cette réalité mais le changement de réalité est attendu,
n'est ce pas ? Alors, il faut composer avec cette double réalité.

Question : qu'en est-il des dates de transition prévues ?
Elles sont toujours d'actualité en fonction du niveau de conscience aujourd'hui. Il y a plusieurs dates
importantes, vous le savez déjà. Il y a la période qui va du 27 au 29 septembre de ce mois ci, de cette
année, qui va de la réalisation du 9/9/9 à la fête de l'Archange Saint Michel, un état vibratoire
d'importance, qui va vous conduire à la période autour de Noël de cette année. Des phénomènes de
grande amplitude vont se traduire mais maintenant je peux pas vous dire comment va réagir
l'humanité. Tout s'ajuste en fonction de la réactivité de l'ensemble de la conscience humaine incarnée
c'est-à-dire de grands mouvements vibratoires, de grands mouvements de conscience, se produisent
durant le dernier trimestre de cette année que vous allez vivre, là, maintenant. C'est un secret de
Polichinelle que le mois de décembre 2012 est l'ultime porte de passage vers une autre réalité mais je
vous souhaite de passer le passage bien avant la période de 2012 parce qu'il est évident que si vous
deviez continuer avec les éléments déchaînés, avec des conditions de vie qui se dégradent de plus en
plus vite sur la planète et si vous deviez rester quelques années dans cet état ce serait proprement
dramatique au niveau des évolutions de la conscience. Alors, on peut dire que plus vite vous irez vers
cette transition, plus vite vous passerez cela sans encombre. Parce que quel sont les risques ? Les
risques c'est que les phénomènes de résistance liés à la dualité viennent frapper votre Lumière. Les
risques c'est la démotivation, la souffrance inutile, la durée d'une période d'inconfort à tous les
niveaux. Les risques c'est les doutes, même pour ceux qui ont choisi. Alors, plus vite cette période
arrivera, plus vite vous serez débarrassés, si je peux dire. Vous êtes dans la période d'accouchement
alors il est évident que vous êtes déjà engagés dans l'accouchement mais si vous restez trop
longtemps vous allez souffrir. C'est comme le bébé qui va naître. Vous êtes prêts à passer de l'autre
côté d'une autre réalité mais vous pouvez rester dans le passage plus ou moins longtemps. Mais pour
passer il faut abandonner toute velléité d'attache, quelle qu'elle soit. Vous devez être une femme ou
un homme libre, totalement libre. Ça veut pas dire aller dans le désert, ça, ça peut aussi être une
forme d'attachement. Ça veut dire, en conscience, vous libérer de ce qui peut être des freins à votre
épanouissement totalement. Si c'est une condition matérielle, débarrassez-vous de cette condition
matérielle. Croyez-moi, la pensée est encore plus créatrice aujourd'hui. Il suffit de demander. Vous
avez, certes, à poser des actes, mais vous avez surtout à demander que la Lumière éclaire telle chose
ou telle chose. Et vous verrez que si c'est vraiment un but lumineux cela se produira.

Question : les gens éveillés ont un rôle d'éveilleurs ?
Vous êtes nécessairement éveilleur quand vous êtes éveillé puisque vous réveillez la Lumière. Si vous
rayonnez la Lumière, vous êtes contagieux, de proche en proche. Mais si votre Lumière vient heurter
quelqu'un qui est dans l'Ombre et qui souhaite y rester parce que c'est sa liberté absolue, là, ça va
être un phénomène violent. On n'y coupe pas. Vous ne pouvez pas demeurer tiède c'est-à-dire passer
inaperçu, pour le bonheur de ceux qui cherchent la Lumière et qui vont être éveillés à votre contact et
aussi pour votre malheur si vous rencontrez ceux qui sont dans l'Ombre et qui veulent y rester.
Jusqu'à un certain stade car quand le moment de la transition viendra, tout ça se dissoudra, bien sûr.

Question : avez-vous des informations sur l'économie mondiale ?
Vous avez voulu transformer l'eau en air à travers une mobilité importante mais l'eau n'est pas aussi
mobile que l'air au niveau des éléments. Alors vous avez instauré une économie virtuelle. Tout ça s'est
cassé la figure. Au niveau astral, c'est arrivé, c'est en train d'arriver dans votre réalité mais c'est pas



quelque chose qui pourra être changé. Ensuite ça va dépendre comment va réagir l'élément air parce
que vous avez voulu transformer de l'eau en air. L'air est donc infecté, vicié, différent thermiquement,
déjà. Cet air est porteur de maladie et de mort à travers les virus, à travers les bactéries, ça, c'est la
prochaine étape. L'air c'est aussi l'information et la désinformation. C'est une ère de manipulation où
vous ne saurez plus la vérité. On vous dira d'un côté que les extra-terrestres sont apparus et de l'autre
on vous dira que c'est une manipulation technologique. Vous ne saurez plus vers qui vous tourner,
vers quoi vous tourner. Les prochaines étapes dépendront de l'enchaînement des éléments, ça, c'est
pas encore fixé au niveau astral surtout qu'il y a un élément de nature feu qui interviendra durant la
période de la Noël de cette année. C'est extrêmement important. Alors, est-ce que votre feu sera en
accord avec le feu cosmique ou pas ? Et, en dernier, viendra l'élément terre. Des étapes qui peuvent
être décalées après la fin de l'année en fonction des résonnances que ça fera au niveau de l'humanité.
Tout ça peut être changé de minute en minute. Rien n'est écrit. Ce qui est écrit c'est une trame astrale
par rapport à des termes précis, qu'on appelle des bornes. Il y en deux : la borne de décembre 2007 et
la borne de décembre 2012. Entre les deux tout est possible. Jusqu'à ce que décembre 2012 coïncide
avec décembre 2007 ou que décembre 2012 soit différent de décembre 2007, ce qui veut dire une
période de souffrance délicate.

Question : il y a un risque de pandémie sur la planète ?
Il est présent, il est majeur mais il faut pas avoir peur car la peur concrétise la pandémie au niveau de
l'air. La pandémie est fonction de la réaction de l'humanité. Imaginez, à travers l'écroulement du
système économique et financier mondial que vous ayez une prise de conscience brutale et que
l'ensemble ou la majeure partie de la l'humanité se tourne vers la Lumière mais tout le reste n'existe
plus, n'a plus de raison d'être. Même les évènements de type feu, de décembre, n'auront plus de
raison d'être parce que la naissance se fera dans la fluidité.

Question : les animaux ont-ils une âme et comment ils vont évoluer ?
Bien évidemment que les animaux ont une âme. Je dirais même que la plante et le minéral ont un
esprit. L'âme est liée à la liberté alors, bien évidemment, le règne animal a une âme. Est-ce qu'un
ange a une âme ? Non, car il est pur esprit. L'âme est la coloration, l'âme est ce qui vous permet de
faire le lien entre le corps et l'esprit. L'animal a une âme. Qu'elle soit collective ou en voie
d'individuation n'est pas le problème mais il y a une âme présente et consciente. Certains animaux
vont s'individualiser pour pouvoir parfaire une vie dans un cycle de troisième dimension. Certains
modes ascensionnels vont s'accompagner de l'ascension d'un certain type d'animaux. D'autres vont
accéder à l'individualisation de l'âme. D'autres vont suivre les humains dans des mondes
profondément différents qui sont multiples. C'est comme si vous déménagez d'une ville, tout le monde
ne va pas au même endroit, n'est ce pas ?

Question : il y aura des contacts avec d'autres civilisations ?
Bien évidemment. Vous ne pouvez pas concevoir un processus ascensionnel sans l'intervention d'une
organisation extérieure, intra-Terrestres, extra-Terrestre, extra-humaine, humanoïde ou pas. Vous
aurez un contact visuel, bien évidemment. Vous aurez des êtres, non humanoïdes ou humanoïdes
mais avec une structure différente, qui interviendront dans la troisième dimension parce qu'ils ont un
corps de troisième dimension même s'ils n'ont pas de corps émotionnel. Ils interviendront. Les Anges
du Seigneur sont une réalité. Des civilisations extra-terrestres multiples se préparent à ce qui va se
passer.

Question : comment discerner ce qui peut être positif ou négatif dans ces contacts ?
Par la vibration, bien sûr. Si tant est que les forces involutives puissent résister à l'afflux de la Lumière.
N'oubliez pas les processus conjoints qui existent au niveau de la transition, au niveau cosmique, au
niveau vibratoire. Ceux qui vont venir ont déjà vécu un processus ascensionnel, voilà déjà fort
longtemps, qu'il s'agisse des peuples intra ou extra-Terrestres.

Question : la Terre est donc la planète la plus éloignée de l'évolution ?
Vous êtes au point de retour. Y'a des strates qui peuvent aller encore plus loin que vous dans la
descente.

Question : des surfaces terrestres vont disparaître ?
Les destructions ne sont que la naissance. Si vous voyez les destructions comme des destructions



vous resterez en troisième dimension. Les destructions n'ont aucune importance puisque vous êtes
immortel. Alors, vous êtes obligés de comprendre que tout ce qui a été bâti selon les modes de
fonctionnement de la troisième dimension, dont vous êtes si fiers, n'auront plus de raison d'être, ce
que vous appelez technologie. Les circuits électroniques n'existeront plus en cinquième dimension. La
vie sera naturelle. Le problème n'est pas l'accès à la cinquième dimension où tout est lumineux. Le
problème est la durée de l'accouchement, de la transition qui, elle, est pénible.

Question à quoi va correspondre l'ère du capricorne qui suit celle du verseau ?
A condition que vous soyez encore dans une roue évolutive avec les douze signes zodiacaux. C'est
une hérésie car vous passez dans un autre système vibratoire et les référentiels ne sont plus les
mêmes.

Question : les données astrologiques actuelles sont-elles faussées ?
Elles sont pas faussées, elles sont augmentées d'une dimension nouvelle liée à la dixième planète que
certains ont appelés Mardouk ou Nibiru. Si vous voulez, l'influence de cette nouvelle planète qui est à
l'opposé de la Terre et qui se décale légèrement, est en train d'apparaître. Effectivement elle modifie
ce qui existe au niveau astrologique.

Question : cette planète fait partie de l'alignement prévu pour la fin de l'année ?
Et justement non puisqu'elle va apparaître.

Question : l'alignement à lieu tous les combien ?
Tous les 25 000 ans, au moment des grands changements.

Question : une personne prénommée Michel doit-elle plutôt demander la protection à Mickaël ?
Vous pouvez demander la protection tout court à la Lumière ou aux envoyés de la Lumière qu'ils
s'appellent Mickaël, Uriel, Gabriel, les Hayoth Ha Kodesh, les Archanges, les Séraphins. Qui vous
voulez, bien évidemment.

Question : on peut retrouver des proches décédés quand on passe de l'autre côté du voile ?
Tout est possible, s'ils sont pas réincarnés. Mais si vous retrouvez des membres de votre famille c'est
qu'il y a encore des attachements aux membres de votre famille. Mais, alors, que deviennent ceux qui
ont été votre famille dans une autre vie ? C'est pas aussi simple que ça. La famille, elle est par classe
d'âmes, par niveaux spirituels, elle est pas dans les attachements créés par l'hérédité. L'hérédité et les
liens que vous avez établis consciemment à travers les liens du mariage, à travers la descendance,
sont des liens qui sont liés à l'ADN et au fait de retrouver des résonances karmiques qui n'ont plus lieu
du tout dans la nouvelle dimension. Les règles ne sont plus du tout les mêmes. Alors, retrouver
quelqu'un de troisième dimension de l'autre côté de ce voile, oui. Vous retrouvez les êtres qui sont
chers, comme on dit, et qui sont partis avant vous. Mais en cinquième dimension c'est plus du tout le
cas. Les identités que vous avez connues en tant que liens familiaux, héréditaires, n'existent
absolument plus.

Question : comment trouve la paix intérieure ?
C'est simple, chère amie, en regardant à l'intérieur mais pas à l'extérieur. Il faut ouvrir la porte avant de
pouvoir regarder à l'intérieur. Ouvrir la porte c'est accepter de faire le saut, ne saurait-ce qu'un temps
extrêmement court, vers l'inconnu. Alors, l'inconnu fait très peur à l'humain. Mais il faut ouvrir la porte.
Néanmoins je peux pas faire le chemin à votre place. Le plus dur est d'ouvrir la porte et de tourner le
regard et d'oser regarder. Déjà, un bon coup de marteau sur la tête. Il y a, au niveau des cocons de
Lumière, une difficulté à trouver la sérénité mentale, la sérénité émotionnelle. Bien évidemment, quand
on a vécu dans ses marasmes émotionnels tant et tant de temps, le mental il va pas lâcher prise
comme ça, c'est pour ça que je parlais de coup de marteau. Le mental il va vous dire « à quoi bon
ouvrir la porte ? » car il sait que si ouvrez la porte, il est cuit. Donc y'a des stratégies de survie qui sont
mises en œuvre au niveau du cerveau, au niveau du mental, pour vous empêcher d'ouvrir la porte. Et
même ceux qui ont ouvert la porte et vu la Lumière, des années après le mental dit « est-ce que c'est
vrai ? ». Alors, c'est un processus dynamique. Il faut fréquenter des êtres qui ont déjà éveillé cette
dimension car, si vous les approchez, vous allez être contaminés, ils vont vous aider à vous retourner
vers l'intérieur. C'est pas une démarche, une thérapie, un accompagnement au sens où vous
l'entendez mais un rayonnement. Alors, ça peut être aller voir un gourou à l'autre bout de la planète ou
tout simplement près de chez vous car les gourous y'en a à toutes les portes (j'entends des êtres



éveillés), de les fréquenter, d'être dans leur contact vibratoire, d'être dans leur orbe pour ressentir la
Lumière intérieure et vous donner la force d'ouvrir la porte. Parce que vous ne trouverez pas la force là
où vous avez des résistances c'est-à-dire dans le mental et dans l'émotion. Il ne vous sont d'aucune
utilité. Ils sont là, au contraire, pour veiller à ce que vous n'ouvriez surtout pas la porte. Alors, dans ce
cas là, faut trouver quelqu'un qui est éveillé, qui a fait fondre son mental et ses émotions à travers la
réalité de sa Lumière. Et, petit à petit, la radiation va empêcher votre mental et votre émotion
d'empêcher d'ouvrir la porte.

Question : Vous parlez de Lumière mais pas d'Amour ?
L'Amour est la traduction de la Lumière. Beaucoup d'êtres humains parlent d'amour mais ne
comprennent rien à l'Amour. L'amour, au niveau humain, est un chantage. L'amour est une
possession. L'Amour, au sens spirituel, est Lumière. Voilà pourquoi je préfère parler de Lumière. Si
vous employez le mot amour, votre intellectuel, vos émotions, vont s'en servir pour le dévier. Si je vous
dis de trouver l'amour plutôt que la Lumière c'est déjà déformé par votre mental et, là, votre mental il
va accepter car l'amour il sait ce que sait, voyons. C'est la possession, c'est la ruse, c'est le désir, c'est
la dualité. Le mental transforme le concept d'amour en possession. Par contre si je parle de Lumière
au mental, là, il sait qu'il peut avoir peur mais c'est la même chose, bien sûr.

Question : la dualité est illustrée par l'opposition conscient/inconscient ?
Vous pouvez employer cette image. Tant qu'il y aura des zones inconscientes, vous ne serez pas
totalement conscients, même si l'inconscient est une invention. Mais c'est une vue de l'esprit assez
intéressante. L'inconscient n'existe pas, c'est simplement les parties que vous n'avez pas voulu mettre
en conscience, de manière inconsciente, me direz-vous. L'inconscient correspond aux zones d'ombre.

Question : l'inconscient connaît notre cheminement spirituel ?
Non. Seul le supra-conscient le connaît. Il faut pas confondre le supra-conscient et l'inconscient. C'est
une vision psychologique, psychanalytique, psycho-synthétique mais qui ne correspond pas à la
réalité.

Question : si l'inconscient nous parle, ce serait notre zone d'ombre ?
Non. Cela signifie que c'est pas l'inconscient qui vous parle, c'est le supra-conscient. Comment
l'inconscient fait pour vous parler puisqu'il fait tout pour rester inconscient ? Si vous avez conscience
de l'inconscient, il s'appelle plus de l'inconscient.

Question : le Christ peut se réincarner ?
Il me semble que Christ a dit que tel qu'il est parti il reviendra c'est-à-dire sur les nuées et
certainement pas en incarnation. C'est lui-même qui l'a dit à Saint Jean.

Chers amis, je vous apporte ma bénédiction, tout mon amour lumineux. J'espère vous avoir aidé un
tant soit peu à progresser dans votre ouverture de porte, avoir mis un peu d'huile sur les gonds. Je
vous dis à un de ces jours. Tout mon amour vous accompagne. A bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-10 septembre 2007

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout je suis très content de
sentir de nouvelles vibrations, de nouvelles personnes qui sont là pour écouter tout ce que j'ai à
raconter avec mes mots. Alors, tout d'abord, je vous présente mes salutations et, comme vous le
savez, vous vivez une époque formidable. De plus en plus de choses sont en train de se transformer
sur cette planète, à titre individuel, à titre collectif, au titre de la société et de ce que j'ai dit depuis deux
ans au niveau des éléments de cette planète. Vous avez devant vous une époque extrêmement rare,
incroyable, qui se présente, qui correspond à une transformation qui survient que très rarement, je
dirais, dans les cycles de vie, quelle que soit l'incarnation. Alors, si vous voulez bien, je vais vous
donner la parole pour que nous puissions échanger sur tout ce qui vous tient à cœur et correspond à
votre cheminement spirituel.

Question : à quelle hiérarchie appartiennent les Elohims cités dans la Bible ?
C'est une appellation bien antérieure à la Bible. Nous avons appelé Elohims les êtres qui ont fait le
sacrifice de l'incarnation. Ce sont des êtres qui venaient d'autres dimensions et d'autres systèmes
planétaires, je dirais, hors de cette constellation. Ce sont des êtres qui, par leur sacrifice d'incarnation,
sont venus accompagner la création de la cinquième dimension. Car, tous autant que nous sommes,
nous sommes venus expérimenter la troisième dimension mais nous connaissons aussi, bien
évidemment, d'autres dimensions. Certains êtres sont venus de dimensions beaucoup plus denses
encore, étheriques, non physiques, qui correspondent à la deuxième dimension et d'autres encore
sont descendus de beaucoup plus haut. Alors, au moment où il y a eu un concile très particulier, qui a
correspondu à la création de ce qui a été appelé Atlantide, voilà plus de 52 000 ans, il y a eu un certain
nombre d'êtres qui ont été missionnés. Ces êtres n'étaient pas des êtres humains mais des êtres de
dimensions supérieures qu'on a appelés des êtres de cristal. Ils étaient au nombre de douze. Ces
douze êtres, qu'on a appelé plus tard les Elohims, ont fait le sacrifice de la chute dans l'incarnation
pour apporter sur cette Terre une nouvelle dimension qui entrait en manifestation. Ils ont été appelés
des Dieux mais ce sont pas des Dieux, ce sont des êtres réalisés, des Maîtres, vous diriez, déjà
ascensionnés qui ont fait le sacrifice de l'incarnation pour pouvoir accompagner la création de la
troisième dimension jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez des traces qui sont restées de manière
beaucoup plus physiques, je dirais, que les écrits liés à l'Ancien Testament. Vous avez en particulier
les crânes de cristaux. Ces Elohims quand ils ont, en quelque sorte, chuté dans la troisième
dimension, ont fait serment d'accompagner la création jusqu'à maintenant. Et lors de leur première
mort en tant que descente, en tant qu'Elohim incarné, ils ont laissé la matrice qui était le crâne de
cristal. Voilà pourquoi vous avez douze crânes de cristaux qui sont les crânes des Elohims cristallisés.

Question : pourriez-vous nous parler des familles d'âmes ?
Faudrait d'abord savoir qu'est ce que vous appelez familles d'âmes. Beaucoup de médiums ont parlé
de ça comme une grande découverte depuis vingt ans, comme quoi telle âme vient de tel endroit ou a
telle fonction sur Terre. Bien évidemment, les âmes sont de différentes couleurs, de différentes
potentialités, de différentes origines, de différentes significations lors de l'incarnation. Nous n'allons
pas rentrer là-dedans car c'est très compliqué. Alors, ce que vous appelez famille d'âmes correspond à
différents rayonnements qui sont émis. Le travail des âmes rouges, correspond à un travail sur la
matière, de retranscrire dans la matière la spiritualité. Les âmes bleues sont des âmes qui travaillent le
spirituel à travers le spirituel. Quant aux âmes vertes, ça correspond aux âmes médiatrices qui sont

messages-intervenants.html
index.html


souvent des thérapeutes, des guérisseurs, des magnétiseurs et parfois des médiums.

Question : Quel est le lien entre les familles d'âmes que vous avez décrites et celles dont parlent
les anges Xedah ?
J'ai déjà dit qu'il y avait pas d'anges Xedah, c'est une erreur canadienne qui a mal entendu. C'est les
Shadaï El Shaï. C'est une catégorie d'anges très particuliers qui ont pour origine le système lié à
Orion. Alors, les Shadaï El Shaï ont transmis un certain nombre d'enseignements vibratoires,
énergétiques mais aussi sur ce qu'on appelle les familles d'âmes. Il y a en fait trois familles d'âmes
primordiales : les âmes bleues, les âmes vertes et rouges et très, très peu (moins de 0,01 %) d'âmes
blanches ou âmes de cristal. Ensuite ces âmes vont se mélanger les unes les autres pour aboutir,
avec une certaine coloration de blanc, à ce qu'on appelle les douze familles d'âmes, effectivement.
Comprenez bien que les âmes bleues sont pas plus évoluées que les âmes rouges ou les âmes
vertes. Simplement il y a, de manière beaucoup plus présente sur ce système solaire et sur cette
planète, beaucoup plus d'âmes rouges. Ça veut pas dire que l'âme est rouge, ça veut dire que le
travail de l'âme en incarnation est de trouver la spiritualité dans la matière. Beaucoup d'artistes
trouvent l'inspiration spirituelle en produisant à travers une matière, soit picturale, soit sculptée, au
autre. C'est ramener les forces spirituelles dans la matière pour les spiritualiser. Mais vous avez des
mélanges, et donc des familles, qui peuvent être des thérapeutes, des Maîtres, etc ... Mais retenez,
au-delà des douze, qu'il y a trois familles d'âmes fondamentales qui sont liées à l'orientation du travail
lié à l'incarnation.

Question : les désincarnés peuvent-ils accéder à la cinquième dimension ?
Bien évidemment. Dans cette période transitoire que vous vivez les désincarnés ont aussi le choix, à
leur niveau, de rester dans les sphères astrales ou d'accéder aux sphères causales c'est-à-dire
d'accéder à la cinquième dimension. Le choix n'est pas limité à ce côté-ci de l'incarnation. D'ailleurs
nombre d'âmes décident d'accéder à la cinquième dimension en passant par les portes de la mort.
C'est aussi une ascension mais sans le corps.

Question : pourquoi, quand on élève son taux vibratoire, le corps physique peut s'affaiblir ?
Comme je disais le processus d'ascension vibratoire, au niveau individuel et non pas collectif, va
s'accompagner d'un certain nombre de palpitations au niveau du corps. Ça peut aller de palpitations à
des vibrations sur le troisième chakra, sur le chakra coronal, des pressions dans les oreilles et le
sentiment que le corps n'arrive pas à suivre parce que la transmutation n'est pas liée uniquement à
une augmentation de votre niveau vibratoire, le corps aussi monte en vibration. Parfois il a du mal à,
comment dire, lâcher certaines choses. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de résistance. Il faut
bien comprendre que c'est pas toujours pathologique. Les phénomènes d'ascension et de montée
vibratoire du corps physique se traduisent effectivement par des périodes de douleurs au niveau du
corps physique. Ceci est tout à fait normal. Y'a des cas où les douleurs peuvent être révélatrices d'un
certain déséquilibre mais en ce moment, vu le niveau vibratoire collectif que vous avez depuis plusieurs
mois, y'a des phénomènes de tensions au niveau des corps physiques qui sont normaux, je dirais. Y'a
plusieurs phénomènes qui apparaissent. Y'a des impatiences au niveau de l'âme par rapport à ce qui
doit advenir et qui n'est pas advenu tout à fait. Y'a en même temps une difficulté pour le corps
physique (qui a vécu tant et tant d'incarnation pour la plupart, en cette troisième dimension) à
comprendre que la troisième dimension doit s'effacer et disparaître. Alors y'a des résistances
inconscientes et puis y'a aussi des processus de tensions qui sont directement liés aux processus de
montée vibratoire du corps physique et pas uniquement des corps subtils. Donc il faut pas chercher
d'anomalies, le plus souvent c'est tout à fait normal.

Question : est-il exact que lorsque la grille de troisième dimension commence à s'effondrer les objets
synthétiques, nos infrastructures, etc ... vont comme se dissoudre ?

C'est une image mais ça correspond effectivement à la réalité. Vous pouvez pas imaginer passer en
cinquième dimension (c'est-à-dire vivre le processus d'ascension collective ou, c'est la même chose, si
vous mourez) partir avec votre porte-monnaie. Vous arrivez de l'autre côté avec vos croyances, vos
perceptions mais vous partez avec aucun objet physique, bien sûr. Alors, votre mental peut arriver à
construire des succédanés, des imitations de voiture, de maisons, pour ceux qui sont accrochés à la
matière. Mais pour ceux qui ont conscience de l'ascension tout cela va disparaître. Ce sont



typiquement des phénomènes de troisième dimension. Et je parle bien des phénomènes d'ascension
collective, je parle pas de l'ascension individuelle. Ceux qui n'ascensionneront pas, avec ou sans le
corps, resteront dans le même environnement bien sûr. La disparition de la matrice de la troisième et
tout ce qui a été construit en troisième dimension n'a aucune raison d'être en cinquième dimension.

Question : La Jérusalem céleste dont il est question dans l'évangile de Saint Jean correspond-
elle à une dimension particulière ?
Oui, bien sûr. La Jérusalem Céleste, Yeroushalaïm, correspond à un vaisseau de lumière qui vient
rendre visite à la Terre au moment des passages dimensionnels. Lors de la création de l'Atlantide, en
50 731 avant Jésus Christ, au Mexique, à Teotihuacán, La Jérusalem Céleste, Yeroushalaïm, s'est
posée. Elle est venue apporter le niveau de conscience de la troisième dimension à travers les douze
Elohims qui étaient présents sur le vaisseau et à travers un cristal majeur qui venait d'Orion, bleu, mais
aussi d'Altaïr. C'est compliqué. Si vous voulez il y quatre origines précises des Elohims qui sont venus
apporter le niveau de conscience de la troisième dimension. La Jérusalem Céleste, Yeroushalaïm est
un vaisseau de Lumière (dont Saint Jean a décrit les portes et la constitution) qui est tout à fait réel,
qui vient de dimensions autres pour couronner l'achèvement d'un cycle ou commencer un autre cycle,
en même temps. C'est un mécanisme énergétique mais néanmoins très réel. Les Elohims ont été
envoyés par Melchizedech, le grand Orionis qui est le régent planétaire. C'est le Seigneur des Lipikas
karmique, le Seigneur du Karma. C'est lui qui a missionné douze êtres de dimensions beaucoup plus
élevées qui venaient par groupes de trois, de quatre origines différentes. La première est Bételgeuse
qui fait partie de la constellation d'Orion. La deuxième était liée à Vega de la Lyre, la troisième était liée
à Altaïr et la quatrième était liée aux Orionides, à Orionis lui-même, à ce qu'on appelle Alnilam. Les
douze êtres sont venus supporter le cristal qui a permis l'activation de la troisième dimension.

Question : que vont devenir les quatre éléments ?
Les quatre éléments sont présents dans toutes les dimensions puisque les éléments que nous avons
appelé l'eau, l'air, la terre et le feu ont pour origine les Hayot Ha Kodesh c'est-à-dire les énergies au
plus haut, au plus proche du Trône de Dieu qui ont, par descentes progressives, créé cette matière
dans laquelle vous êtes. Si vous voulez, les éléments continueront d'exister à un autre niveau de
manifestation. Par exemple, la Terre que vous connaissez, quand elle ascensionnera, sera plus
constituée des mêmes composants chimiques que vous connaissez à l'heure actuelle. L'eau existera
mais n'aura pas les mêmes propriétés physiques ni la même constitution atomique mais une autre
constitution, à un autre niveau vibratoire. Le feu est présent dans toutes les dimensions. L'initiation par
le feu correspond à brûler le corps karmique et à accéder à l'ascension en tant que Maître réalisé.
L'initiation par le feu c'est pas seulement marcher sur le feu, c'est une initiation majeure qui conduit
précisément au phénomène ascensionnel. Les éléments sont donc présents partout mais ils ont pas
les mêmes vertus, les mêmes composants, les mêmes, non plus, formes de manifestation et formes
d'impacts au niveau de la dimension où vous vivez.

Question : qu'en est-il des quatre règnes ?
C'est éminemment différent. Y'a pas de règle absolue, c'est comme pour les humains. Y'en a qui
accéderont avec le corps en cinquième, d'autres qui redoubleront en troisième dimension, d‘autres qui
accéderont en cinquième dimension sans le corps. Et puis, au niveau des animaux, parce que c'est le
plus simple à vous faire comprendre, vous avez à l'heure actuelle un certain nombre de races animales
qui sont en voie d'individualisation de l'âme et arrivent à l'auto-conscience de soi. Par exemple le chien,
le chat, le cheval, l'éléphant. Au niveau des cristaux, la structure des cristaux n'a plus rien à voir avec
ce que vous connaissez en troisième dimension. Mais, là, c'est extrêmement complexe. Ce sont des
matrices de forme que vous avez appelées effets ou ondes de formes. Ce sont des modèles
géométriques spatiaux qui n'auront plus les atomes mais uniquement la vibration. Pareil pour les
végétaux. En cinquième dimension il peut y avoir ou pas des végétaux. Par exemple, pour l'intra-Terre,
dans les peuples delphinoïdes, vous avez une seule espèce de végétal, qui correspond à une plante
grasse caoutchouteuse qui se nourrit dans des racines nutritives qui sont pas des racines de terre.
Vous avez d'autres peuples non humanoïdes qui sont en cinquième dimension et qui ont des palettes
de végétaux extrêmement riches. Ça, c'est très variables selon les lignées évolutives, je dirais. Y'a
autant de mondes en cinquième dimension qu'il y en a sur cette Terre au niveau des différents
continents, des différentes races, des différents animaux, végétaux et minéraux.

Question : La Terre est-elle essentiellement constituée d'âmes rouges aujourd'hui ?



Tout à fait. Ce qu'on appelle l'Adamah, l'Adam-Kadmon, l'homme véritable, l'homme de la troisième
dimension, est l'homme rouge (et pas l'homme blanc qui fait partie de la cinquième dimension). Je
parle pas de la couleur de peau, bien sûr.

Question : peut-on changer de couleur d'âme ?
La seule façon de changer de couleur est de devenir un Maître réalisé, auquel cas vous rejoindrez
directement la couleur blanche. Autrement, une âme en incarnation a une couleur qui signifie en
quelque sorte son rôle sur cette planète. Il faut bien différencier les couleurs d'âmes qui sont une
couleur visible sur une partie extrêmement précise de l'aura située en arrière du chakra coronal sur
une bande extrêmement précise à l'arrière de la tête. Cette couleur n'est pas une couleur de l'aura
mais une couleur d'âme qui va donner une potentialité, une direction à l'âme. Il faut pas confondre
couleur aura, couleur des chakras et couleur de l'âme. La couleur de l'âme est une portion
extrêmement spécifique d'un gros nadi situé derrière la tête. La coloration de l'âme donne simplement
le sens et la direction de la vie de l'âme en incarnation, où elle doit trouver la spiritualité.

Question : y-a-t-il eu une descente d'énergie particulière, hier, le 9 septembre ?
Y'a des descentes d'énergie particulières tous les jours depuis plusieurs mois. Il y a des aspects
vibratoires extrêmement puissants. Vous avez eu la période préalable au 15 août où vous avez eu des
énergies extrêmement importantes qui se sont déversées sur Terre. Mais les énergies se déversent
maintenant de façon extrêmement rapprochée maintenant. Vous êtes tous soumis à un bombardement
d'énergie qui arrive du Soleil Central, relayé par les Maîtres et par certaines entités de Lumière, en
particulier par l'Archange Mickaël et Uriel et qui s'impactent puissamment. Et, ça, vous en avez très,
très régulièrement et le mois de septembre en est très riche. L'illustration en est la perception que vous
en avez au niveau du chakra coronal ou au niveau du cœur. Regardez ceux qui ne sont pas prêts à
accepter cette énergie. C'est la lutte entre l'ancien et le nouveau. C'est ce que vous voyez à travers la
lutte des éléments, les ouragans, à travers l'eau, à travers le feu. Vous avez eu une parfaite illustration
de ce que je vous annonce depuis deux ans et ce n'est que le début au niveau intensité.

Question : est-il exact que Jupiter va se transformer en soleil ?
Simplement on peut dire qu'il y a des modifications extrêmement importantes qui surviennent. Pas
uniquement sur la Terre, pas uniquement dans les petits corps que vous avez et dans mes corps aussi
mais qui se produisent dans l'ensemble du système solaire, dans l'ensemble des galaxies. Les
modifications sont extrêmement importantes, aussi bien sur la lune que sur Pluton que sur le soleil. On
vous cache beaucoup de choses. Le rayonnement solaire et la taille du soleil se sont profondément
modifiés et chaque planète va réagir de manière appropriée pour déclencher un phénomène
ascensionnel qui ne concerne pas uniquement la Terre mais l'ensemble du système solaire sur la
galaxie. Alors y'a des probabilités. J'ai déjà dit que durant cette année 2007 vous avez des alignements
qui se produisent que tous les 23 000 ans, qui sont extrêmement rares. L'avènement d'un nouveau
soleil est conditionné à l'avènement d'un nouveau soleil en vous. C'est-à-dire que ça fait partie de
l'ordre des probables. C'est comme l'année dernière quand les comètes se sont rapprochées de la
Terre. Vous savez que les comètes sont les représentations matérielles de l'incarnation et de la
puissance de l'Archange Mickaël. Tout dépend de la réceptivité de l'ensemble des consciences
humanitaires incarnées aux niveaux collectif et individuel. Donc, c'est une probabilité qui existe. De
même que le processus ascensionnel est maintenant à votre porte. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut
être demain. Ça peut être dans deux ans mais ça sera pas dans dix ans. Nul ne connaît la date car
beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. On peut pas donner des dates. On sait simplement
que vous êtes rentrés dans des périodes d'ajustements, de renaissances, de transformations,
extrêmement violentes qui nécessitent de votre part, comme toujours, un lâcher prise plus important
qu'à l'accoutumée. L'effort qui est demandé à vos structures, à vos consciences, à titre individuel, est
plus grand que jamais. Alors la solarisation de Jupiter, si elle se produit, et bien, ma foi, ça voudra dire
que l'ensemble du système solaire passe en cinquième dimension, à ce moment là mais y'aura aussi
d'autres opportunités un peu plus tard. Rappelez-vous, comme l'ont dit de nombreux médiums, qu'il y
avait plusieurs vagues d'ascension.

Question : pourquoi le détachement, dans les relations, est si difficile à atteindre ?
Il faut bien comprendre que les règles sociales, les règles affectives en cinquième dimension, qui
préfigurent ce que vous allez devenir, ne peuvent absolument pas être bâties sur les mêmes modes
que ceux que vous avez vécus en troisième dimension. Nombre de couples ou nombre de relations



affectives entre les descendants et ascendants, prennent des tournures pour le moins différentes.
C'est un processus qui se retrouve pour des personnes où il y a des réajustements sur la
compréhension de ce qu'est l'affection et l'affectif entre deux êtres, que ce soit entre un frère et une
sœur, entre un parent et un enfant mais aussi entre deux êtres qui s'aiment. Vous êtes tous à redéfinir,
de manière précise, ce que vous appelez les relations affectives parce qu'il faut bien comprendre que
l'amour, tel que vous le définissez, n'est pas l'amour. Ça, bien sûr, vous l'avez compris, depuis le
temps. Vous appelez amour, possession. Vous appelez amour tout sauf amour. L'amour est liberté, est
laisser l'autre libre. L'amour est une communion et pas une possession, c'est deux choses
complètement différentes. Toutes les relations en troisième dimension ne peuvent se faire qu'à travers
ce qu'on appelle une possession, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le mode de fonctionnement
de la troisième dimension alors que le mode affectif au sens le plus large, sans même parler d'amour,
au niveau de la cinquième dimension, appartient à quelque chose qui est à l'opposé de la possession,
qui est la liberté. Alors, ce que vous vivez les uns et les autres, correspond à ce processus de
transformation des relations affectives. Ce que vous appelez la famille, au sens héréditaire du terme,
n'a plus aucun sens en cinquième dimension parce que, là, vous êtes tributaire de ce qu'on appelle
l'ADN des parents pour retrouver les mémoires, les karmas, les vibrations que vous avez besoin de
résoudre. Mais n'oubliez pas que le passage total de la cinquième dimension ne s'accompagne pas de
l'ADN des parents, c'est un ADN profondément différent. Je vais pas rentrer là dedans parce que c'est
très complexe mais comme vous avez déjà peut-être lu, il y a dans le phénomène de l'ascension, un
certain nombre de brins supplémentaires qui apparaissent qui sont, eux, totalement indépendants des
notions héréditaires et donc transgénérationnels, qui sont liés à des lignées spirituelles pures.

Question : quelle est la date de début de la dissolution de l'élément air, donné par Orionis ?
Le processus de dissolution de l'élément air surviendra à partir du moment où l'air sera déchaîné avec
d'abord les ouragans, des manifestations violentes avec de l'eau en même temps. Mais il faut bien
comprendre que la dissolution de l'air ne peut pas vous être donnée à telle date. Vous avez une
période, durant le mois de septembre, de barrières énergétiques, vibratoires, de conscience,
extrêmement importante, qui est la date du 9/9/9 c'est-à-dire la date du 9 septembre, du 18 septembre
et du 27 septembre 2007. Le 27 septembre étant la date la plus importante parce que la plus proche
de celle de l'Archange Mickaël qui est la date vibratoire où certainement vous allez observer des
choses incroyables sur cette planète. Maintenant est-ce que ce sera la dissolution de l'élément air ?
Ça, Dieu seul le sait.

Question : que s'est-il passé le 17 juillet dernier, au cours de la journée sur le thème « allumer la
grille » ?
Un travail sur la grille de cinquième dimension. Les peuples de l'intra-Terre, en particulier ceux qui sont
en charge des grilles magnétiques, ont effectivement la mission (depuis un peu avant cette année
mais il y a des périodes d'acmé, je dirais) où les énergies vont se réajuster. Alors, il y a eu une
mobilisation sans précédent des énergies ce jour là mais si vous étiez attentifs c'était pas seulement ce
jour là. Y'a une période qui correspondait à dix heures pour vous en temps universel où il y eu une
résurgence importante de l'énergie pendant une demi-heure. Y'a eu des périodes le jour précédent et
le jour d'après qui ont été aussi importantes mais y'a plusieurs périodes qui se succèdent maintenant
de manière discontinue. Mais croyez bien que le fait que les êtres s'alignent, méditent est surtout
bénéficiaire pour vous. La Terre n'a pas besoin de vous car ce sont des êtres d'autres dimensions qui
agissent sur ça. Vous, ce travail va favoriser, au niveau de vos structures individuelles, le phénomène
de purification et d'ouverture.

Question : une personne, qui a suivi vos enseignements, s'étonne car vous ne parliez pas alors
de ce que vous développez aujourd'hui, en particulier la cinquième dimension.
Mais je vous rappelle quand même que mon grand Maître Bença Deunov a lui-même parlé de la
cinquième dimension dans des textes qui ont presque un siècle. Bien évidemment, à travers tout ce
que j'ai pu enseigner à cette époque là, j'ai souvent dit que les choses changent. Y'a des mots qui
pouvaient pas être entendus à l'époque. Je vous parle aujourd'hui des douze corps et non pas des
sept corps. A l'époque personne ne connaissait cela, c'était du domaine du caché. Même moi quand je
lisais ou que j'écoutais mon Maître Bença Deunov me parler de certaines choses je me disais « mais
de quoi il parle, là ? ». Quand je suis allé en Inde et que j'ai rencontré certains grands êtres, ils m'ont
parlé de choses que je connaissais pas, non plus, avec des mots différents. Il faut bien comprendre
que vous êtes arrivés à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que je disais de mon vivant. De



même que l'enseignement du Christ de l'époque est toujours valable au niveau des fondamentaux, au
niveau de la réalité de l'amour et de ses paraboles, de ses métaphores. Mais si le Christ parlait
aujourd'hui, il parlerait aussi de ces nouvelles dimensions qui arrivent parce qu'elles sont là. Alors,
vous pouvez les appeler feu de l'éther, monde atziluthique ou briahtique mais le terme de dimension
correspond parfaitement à un procédé et un processus qui est connu en physique aujourd'hui et, je
dirais, communément accepté. N'oubliez pas que je suis d'une autre dimension maintenant. Le Maître
que vous avez connu est profondément différent. De même que le Christ ou Marie se manifestent de
différentes façons. Si vous suivez les témoignages des apparitions Mariales, authentifiées ou non
authentifiées, qui ont parcouru la surface de cette planète depuis presque mille ans, vous vous
apercevrez qu'il y a toujours une coloration par rapport au milieu dans lequel ça se fait. Vous êtes
attachés certainement à un formalisme par rapport à ce que vous avez connu de mon vivant, au
moment où vous avez suivi les enseignements. L'important n'est pas les mots que je prononce. J'ai
souvent dit que les mots n'étaient faits que pour séduire le mental, apporter de l'eau au moulin
vibratoire mais le plus important est le travail vibratoire que certains sentent, bien évidemment, dès
mon arrivée, au-delà des mots. Et je ne fais plus d'enseignements, je viens échanger avec vous. Ce
sont des informations, c'est pas un enseignement spirituel. L'enseignement spirituel passe à travers
les vibrations, uniquement, pas à travers les mots.

Question : pourriez-vous donc aujourd'hui présenter ce qu'est la cinquième dimension ?
Alors, y'a beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'avènement de la cinquième dimension. La vie se
déploie dans des univers multiples. Vous êtes ici pour trouver la Lumière, pour trouver la réalisation,
pour trouver votre divinité intérieure. Cela se faisait, depuis 52 000 ans, à travers un travail spirituel
extrêmement précis, avec différentes voies : les voies solaires, les voies sèches, les voies humides, les
voies liées à l'enseignement des Maîtres, quels qu'ils soient. Mais aujourd'hui il se passe des choses
qui se passent que tous les 52 000 ans. C'est-à-dire que la Lumière divine, que l'Esprit Saint, vient à
vous pour transformer. C'est pas une évolution linéaire. Vous êtes dans une évolution qu'on peut
qualifier de quantique. C'est un saut vibratoire, c'est un saut de conscience qui se prépare. Pourquoi
tous les médiums sur cette planète sont de plus en plus nombreux ? Bien évidemment, il y a des êtres
qui sont manipulés par des forces astrales, je dirais. Mais c'est quand même bizarre, vous ne trouvez
pas, que tout le monde emploie les mêmes mots et dans toutes les langues. Alors, après, la coloration
du discours va être fonction du type d'initié et du niveau vibratoire d'où vient l'entité qui se manifeste
mais je vous assure que cette cinquième dimension est extrêmement répandue aujourd'hui. C'est un
processus transmutatoire qui est un phénomène, si vous voulez, de réalisation collective, qui survient
que tous les 52 000 ans. Vous savez, je vous l'ai dit, Maître Bença Deunov en parlait, il appelait pas ça
« cinquième dimension », retrouvez dans les textes, il appelait ça « le feu de l'éther », « le baptême
par le feu » mais c'est la même chose. Dans l'apocalypse de Saint Jean, quand il est fait état des
appelés et des élus qui seront marqués au front et des modifications, c'est les mondes ascensionnels
qui sont décrits tels que, c'était la même chose. Il faut pas s'attacher au mot « cinquième dimension »,
ça fait effectivement très ésotérique. Mais comment voulez-vous l'appeler autrement quand il y a un
changement de conscience tel que celui qui est en train d'arriver et qui est annoncé depuis une
éternité ?

Question : vous avez dit que l'absorption/dissolution des organes vitaux, de la digestion font
partie de l'évolution ?
Tout à fait. Est-ce que, quand vous mourez, vous passez de l'autre côté avec vos organes digestifs et
génitaux ? Est-ce que vous vous servez de vos organes génitaux, de vos poumons ? Le raisonnement
que vous adoptez est un raisonnement de type troisième dimension. La mort, le passage de l'autre
côté du voile, en tant qu'être réalisé ou en tant qu'être incarné, est le même processus qui monte plus
ou moins haut mais néanmoins, de l'autre côté, je vous garantis que vous n'avez pas d'organes
génitaux ni d'organes digestifs. Il y a des choses qui sont abandonnées lors du passage par les portes
de la mort. Il en est de même lors du passage des portes de l'ascension. J'ai simplement attiré votre
attention sur ce que les phénomènes sexuels n'ont aucune importance en cinquième dimension.

Question : de votre vivant vous disiez que l'homme était fait à l'image de Dieu et ...
Totalement.

Question : ... et que donc ses organes seraient maintenus dans une autre forme. N'est-ce pas
contradictoire ? 



Absolument pas. Alors, il y a pour chaque organe du corps humain, un archétype qui est préalable à
l'incarnation. Chaque organe, quel qu'il soit, la rate, les organes génitaux, les organes digestifs, les
poumons, sont le reflet de la précipitation vibratoire d'un archétype situé au niveau des Hayot Ha
Kodesh, qui sont la constitution primaire, primitive, de la volonté et de la pensée de Dieu. Chaque
organe a sa raison d'être sur ce plan vibratoire et sur les autres plans vibratoires. Néanmoins vous
pouvez comprendre que les fonctions ne sont pas toutes les mêmes. Par exemple, aujourd'hui, en
troisième dimension, vous avez un organe atrophié qu'on appelle le thymus, qui n'a aucun rôle chez
l'adulte. En cinquième dimension, le thymus va prendre un rôle extrêmement important qui expliquera
qu'en cinquième dimension il n'y a pas de maladie possible parce qu'il y a autoréalisation du soi au
niveau du thymus et au niveau du chakra du cœur. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, dans le corps
humain, la glande qu'on appelle alta-major, qui est située au niveau de la carotide et qui est une
glande initiatique extrêmement importante. Elle est présente chez tous les êtres humains incarnés
mais elle n'est pas active, elle ne s'active que lors du passage en cinquième dimension. Il faut bien
comprendre que certaines fonctions, au niveau des êtres réalisés de la cinquième dimension, ne sont
plus présentes. Vous avez par exemple le langage, la voix. En cinquième dimension vous n'avez plus
besoin de la voix et pourtant les organes de la phonation sont toujours là mais ils n'ont pas les mêmes
caractéristiques ni les mêmes fonctions. Toutes les fonctions d'un corps humain ou non humain de
troisième dimension possède en lui les archétypes du divin, c'est évident. Mais la manifestation est
différente selon les polarités de la vie. Vous confondez peut-être la description que je faisais de mon
vivant en tant que parfaite incarnation du divin et la description que je vous en fais maintenant, fort
parcellaire, qui correspond à ce qui se passe en d'autres dimensions. Croyez-vous que des êtres
réalisés qui passent par les portes de la mort conservent des organes génitaux avec une quelconque
érection, par exemple, pour l'homme ? C'est complètement illusoire. Quel est l'intérêt de l'érection d'un
organe génital masculin, de l'autre côté ? A quoi ça sert puisqu'il y a une communication directe de
cœur à cœur ? Une façon de faire l'amour qui est une communion directe de cœur à cœur et qui n'est
en aucun cas une communion ou communication sexuelle. De même que je disais qu'il y a des
évolutions en cinquième dimension qui sont profondément différentes, l'être humain n'est pas la seule
création des univers. Il y a des formes non humaines. Il y a, par exemple, dans l'intra-Terre, des
peuples d'origine delphinoïde. Vous avez des peuples qui viennent de Vega de la Lyre qui possèdent
un corps physique mais qui n'a rien à voir avec le corps physique humain que vous connaissez et
pourtant ils possèdent les mêmes archétypes et des fonctions similaires et aussi des fonctions
différentes avec les mêmes vibrations organiques. Je parle pas tout à fait de la même chose que vous.
La perfection de l'être humain, en tant que reflet du divin, s'illustre à travers l'arbre séphirotique.
Maintenant ce dont je parle est quelque chose qui est totalement différent. Voyez-vous un
anthropomorphisme quand je parle d'Orionis ou de Melchizedech ? Est ce qu'il y a, en dehors de cette
manifestation en troisième dimension, un quelconque anthropomorphisme ? Est-ce qu'il y a une forme
humaine ou pas ? Je répondrais qu'il y a une forme vaguement humaine. A partir de la dix-huitième
dimension vous présentez un contour humain mais vous n'avez plus besoin de doigts, vous n'avez
plus besoin d'yeux. Vous avez besoin d'une forme de tête mais y'a plus d'organes des sens. Et si vous
arrivez à la vingt-quatrième dimension les formes de vie conscientes d'elles-mêmes, individualisées et
non pas planétaires, se présentent sous la forme de triangles lumineux. C'est des choses que je vous
dis, là, maintenant mais que je pouvais pas dire de mon vivant. Dans ma lignée spirituelle, de mon
vivant, y'avaient des règles extrêmement précises. Le silence à table, par exemple, était extrêmement
important. Je considère aujourd'hui que vous avez autre chose à faire que de rester en silence pour
trouver la Lumière. Alors, vous pouvez trouver la Lumière, ça, c'est le paradoxe aujourd'hui, à partir du
moment où vous êtes en accord avec vous-même et non pas en accord avec un enseignement quel
qu'il soit, que ce soit le mien, celui du Christ ou celui de Bouddha. Il vous faut être en accord, en
totalité, avec vous-même. Si cela doit passer par la sexualité, cela passera par la sexualité. Si cela doit
passer par le don de votre vie, faites-le, mais faites-le en accord avec vous-même, c'est cela qui est le
plus important.

Question : qu'est ce qui est le plus important pour cheminer vers cette cinquième dimension ?
Lâcher-prise c'est à dire maîtrise et amour. A part ça, y'a rien d'autre. Les mots ne sont que les mots.
Les conceptions ne sont que des conceptions. La montée vibratoire de la conscience ne peut se faire
que quand il y a plus de mots, quand il y a plus d'interrogations. La seule façon pour qu'il n'y ait plus
interrogation c'est de se tourner vers sa divinité intérieure, vers son cœur. Les énergies du moment
présent, celles que vous vivez en ce moment, sont là. Il ne vous reste qu'une chose : les accueillir, les
intégrer et les laisser œuvrer à l'intérieur de soi. Il n'est plus temps de faire des rituels, tel que je l'ai dit



de mon vivant, je le répète. La période est différente. Je ne renie absolument pas ce que j'ai dit qui est
issu de la lignée des Melchizedech qui remonte à la nuit des temps. Mais il y a des périodes qui sont
profondément différentes. Aujourd'hui le divin il est là, il frappe à la porte. C'est le Christ qui frappe à la
porte et vous ne pouvez pas l'accueillir tant qu'il y a des mots, tant qu'il y a des interrogations, tant
qu'il y a des questionnements. La seule chose qui peut exister c'est accueillir, lâcher-prise, maîtrise et
s'ouvrir à l'amour. A part ça il n'y a rien d'autre.

Question : vous avez accompagné cet été des stagiaires dans des travaux sur les nouveaux
canaux, portes, etc ... qui ont pu être déstabilisants dans la vie de tous les jours.
C'est toujours déstabilisant, bien évidemment. Vous ne pouvez pas trouver le divin dans le confort de
votre vie habituelle, c'est une révolution de type Copernicienne. La réalisation est un abandon total à
ce qui se passe. Vous ne pouvez pas espérer trouver la divinité dans le confort de votre vie habituelle,
c'est une transformation totale de la vie. Se restabiliser à un autre niveau suppose lâcher prise,
s'abandonner à la Lumière du Christ, c'est quelque chose qui est extrêmement bouleversant, c'est pas
anodin. Regardez, par exemple, les gens qui font une expérience que vous appelez en anglais NDE ?
Near Death Experience. Ce sont des gens qui vont rencontrer la Lumière. Quand ils reviennent ils sont
plus jamais les mêmes. Bien évidemment que c'est très déstabilisant. Quand on a bâti sa vie à travers
un équilibre, quel qu'il soit, à travers sa vie affective, professionnelle, mentale, intellectuelle et que,
d'un seul coup, un certain nombre de portes s'ouvrent et que, d'un seul coup, on découvre une réalité
différente, transcendante. Croyez-vous que ça va être le confort encore plus absolu ? Absolument pas.
Il faut casser certaines choses pour rebâtir d'autres choses. Aussi je voudrais dire, par rapport à toutes
ces questions qui s'expriment depuis quelques minutes maintenant, il est très important de
comprendre que les énergies qui s'infusent en ce moment sont des énergies qui vont vous mettre face
à des choix. Les choix sont « est-ce que j'accepte ? » ou « est-ce que je refuse ? ». J'ai déjà dit depuis
presque un an que les choix étaient faits mais avoir choisi la Lumière ne veut pas dire que c'est
confortable parce que le monde dans lequel vous vivez est un monde sans Lumière. Si, vous, vous
trouvez la Lumière à titre individuel alors que la totalité du monde ne l'a pas trouvé, si vous êtes
confronté à travers votre travail, à travers vos relations, à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de
cette Lumière transcendante, vous allez effectivement être profondément déstabilisé. La Lumière,
l'expérience initiatique, la transformation initiatique n'est pas quelque chose de tout repos. N'espérez
pas trouver un confort à travers une initiation. Demandez à tous ceux qui ont rencontré la Lumière si
c'est facile. Bien sûr que non. La seule facilité se trouve dans l'abandon et le lâcher prise par rapport à
cette maîtrise qui vient. Rappelez-vous aussi que cette période, indépendamment de ce que vous avez
vécu, les uns et les autres, c'est une période, comme je disais, où il va falloir discerner. Et le
discernement chez l'être humain entraîne toujours le questionnement, l'interrogation et l'interrogation
fait partie de la résistance. Parce que, si vous acceptez totalement la Lumière qui vient et qui est là, si
vous la laissez s'infuser et travailler en vous, petit à petit les questions vont se taire, quelles que soient
les difficultés dans le corps ou dans la vie. Mais j'ai pas dit que c'était une période facile. J'ai parlé
d'une période remarquable, extraordinaire. Seule la façon dont vous voyez les choses va vous faire voir
quelque chose d'éminemment catastrophique ou d'éminemment lumineux. C'est le combat de l'Ombre
et de la Lumière, tout simplement, porté à son extrême, à l'intérieur de vous mais aussi en vous. Vous
êtes porteur de Lumière à partir du moment où vous acceptez la Lumière mais ça veut pas dire que les
zones d'Ombre vont s'effacer devant la Lumière, comme ça. Ça fait partie de ce que vous avez à vivre
en ce moment. Evidemment, tout le monde, tous les êtres humains, même s'ils ont pas de recherche
spirituelle, vont se poser des questions sur le sens de leur vie, sur le sens des enseignements, sur le
sens des relations sociales, sur le sens des relations affectives. C'est une période de grand
questionnement. Or vous n'aurez jamais toutes les réponses à vos questions. Vous ne pourrez jamais
trancher. Il n'y a que la Lumière en vous qui pourra trancher à votre place. C'est pour ça que souvent,
depuis plus d'un an maintenant, nous parlons de lâcher prise et d'abandon à la Lumière.

Question : les combats entre l'Ombre et la Lumière sont une réalité organisée ou simplement
une projection de nos propres pensées ?
Mais la troisième dimension est un monde de séparation, de séparativité, de distanciation. Il n'y a qu'à
travers le jeu de l'Ombre et la Lumière que vous pouvez trouver la Lumière, dans la troisième
dimension, que nous expérimentons depuis 50 000 ans. A partir de la cinquième dimension il ne peut y
avoir d'Ombre, il ne peut y avoir de maladie mais que de la Lumière, mais pas la Lumière que vous
connaissez, une autre Lumière. Cette Lumière que vous connaissez, même l'expérience qui s'en
rapproche le plus (l'expérience de mort imminente ou ce qu'appelait Sri Aurobindo, l'illumination du



supra-mental qui vous met en contact avec les énergies qu'il appelait de la Shita) vous met en contact
avec la Lumière spirituelle. Mais, dans la troisième dimension, c'est le jeu de l'Ombre et la Lumière qui
vous permet d'extraire la quintessence de ce que vous êtes mais c'est inhérent à la troisième
dimension. Bien évidemment ça a été amplifié par les formes/pensées mais créé par la troisième
dimension. Ce jeu de l'Ombre et la Lumière est présent dans les plans physiques mais aussi dans les
plans astraux qui correspondent à la troisième dimension mais pas au-delà. Au niveau de la cinquième
dimension il n'y a pas de place pour l'Ombre.

Question : à quoi correspond la quatrième dimension ?
Vous avez des dimensions de conscience. D'autres dimensions sont des intermédiaires. Par exemple à
la cinquième, vous n'entendrez plus parler de dimensions jusqu'à la neuvième et de la neuvième
jusqu'à la onzième. Les autres existent mais ce sont des dimensions de nature intermédiaire où y'a pas
de vie possible. La conscience va emprunter naturellement toutes les dimensions mais la quatrième
dimension correspond au plan intermédiaire qu'on appelle le mental, entre le plan physique et astral
de la troisième dimension et le plan qu'on appelle supra-mental ou causal. Alors, si vous voulez, nous
n'allons plus parler de la quatrième dimension parce que déjà qu'on se mélange les pinceaux avec la
cinquième si on parle de la quatrième ou de la neuvième on va plus s'en sortir n'est ce pas ?

Alors je vous apporte toutes mes bénédictions. Que toute la Lumière se fasse totalement. Je vais
maintenant laisser la place à la Maman pour l'effusion du cœur qui est certainement plus importante
que nos blablas. Alors je vous dis à très bientôt. Je vous dis tout mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver comme d'habitude. Alors, vous
arrivez maintenant à une période importante, ça, vous l'avez compris je crois, dans votre cheminement
d'âme par rapport à ce que vous êtes, mais aussi au niveau de la planète, au niveau des grands
mouvements qui sont en train d'arriver en ce moment. Alors, je suis, comme d'habitude, ravi de pouvoir
échanger avec vous sur vos interrogations, sur vos questions et sur ce qui peut vous aider à aller vers
plus d'authenticité et plus de Lumière.

Question : quelles sont les formes d'attachements auxquelles on ne pense pas forcément ?
Elles sont, bien évidemment, différentes selon chaque être. Il faut bien comprendre que les
attachements vont se manifester de plus en plus comme des notions de pesanteur. Comme quelque
chose qui vous coûte, à faire ou à maintenir. Que cela soit un travail, que cela soit une relation, que
cela soit un sentiment. Quand quelque chose va vous sembler pénible et plus les jours vont passer et
plus cela va être le cas, bien sûr. Plus quelque chose va vous sembler demander un effort
considérable, c'est cela qui est un attachement. Au premier plan, je dirais. Après, il y a des
attachements plus subtils, comme l'attachement à une couleur, l'attachement à une religion,
l'attachement à une pratique. Ce sont ces attachements-là aussi qui empêchent votre liberté totale.
Mais les plus importants sont ceux qu'on appelle les attachements répétitifs, auxquels vous aviez
pourtant adhéré pendant des années, comme un métier, comme une relation. Et puis ça va vous
sembler pesant, lourd, difficile à accepter. Cà, c'est les attachements. Ce sont en gros les
attachements qui dépendent des circonstances que vous avez créées mais qui sont devenues très
demanderesses pour vous c'est-à-dire qui sont une relation, un travail surtout je pense, parce que
c'est ça qui va vous demander l'entretien pour pouvoir vous nourrir physiquement, affectivement,
spirituellement. Cà, c'est lié à des conditions qui durent depuis longtemps. Et puis les attachements
plus subtils c'est vraiment les conduites, je dirais, répétitives que vous adoptez dans la vie.

Question : avez-vous un message particulier aujourd'hui ?
L'important, et le seul message pour tous, c'est : devenez ce que vous êtes et arrêtez de vous
détourner de ce que vous êtes. Tout est bon dans l'être humain, et je connais cela bien évidement,
ayant été présent parmi vous il n'y a pas si longtemps de ça, même si c'était déjà une autre époque.
Tout être humain, même un être humain spirituel, a tendance globalement à toujours s'empoisonner la
vie avec des choses qui sont ridicules parce que ça fait partie des peurs inhérentes de l'incarnation
elle-même. Alors, osez regarder vos peurs, osez regarder réellement ce qui vous empêche d'être ce
que vous êtes. Regardez les freins que vous vous êtes mis depuis des dizaines d'années, les
conventions, le qu'en dira-t-on, le papa, la maman, les enfants, les personnes avec qui on partage la
vie. Tout ça vous empêche d'être réellement vous-même. La société aussi dans sa totalité, vous
empêche d'être vous-même.

Alors, que voulez-vous ? Que décidez-vous ? Qu'est-ce qui est plus important pour vous ? La Lumière
ou les circonstances de votre vie ? La Joie éternelle ou les satisfactions des petits plaisirs et le fait
d'être rassuré ? Sans compter que vous ne pourrez plus être rassurés par rien du tout sauf vous-
même. Les grands mots par rapport à cela, les grands mots/maux (dans les 2 sens), c'est que tant que
votre spontanéité n'est pas détachée d'une référence à votre éducation ou à ce que vous étiez hier, ou
de ce que vous voulez être demain, ce n'est pas de la spontanéité. C'est quelque chose qui est dicté
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par les intérêts, quels qu'ils soient. On vous a forcé depuis tout petit et aussi votre constitution
incarnée vous a forcé à agir en fonction de vos intérêts, mais les intérêts de la personne, non pas en
fonction de la Lumière que vous êtes. Regardez, lorsque vous voulez faire, lorsque vous voulez
exprimer quelque chose et que vous calculez par rapport à un avenir, par rapport à un qu'en dira-t-on,
par rapport à l'autre, par rapport à votre propre ressenti. Ce n'est pas la spontanéité. L'être de
cinquième dimension est un être spontané qui n'a rien à cacher à lui-même et aux autres. Etre dans la
spontanéité ! Totalement. Faire ce qui vous passe par la tête, à l'instant où ça vous passe par la tête.
Et puis peut-être certainement ne plus poser de questions mais Être.

Chers amis, je voulais vous dire encore deux ou trois petites choses par rapport à votre cheminement.
La première, je l'ai déjà dit, c'est la spontanéité. C'est l'instant présent. C'est l'action dégagée de toute
réaction. C'est l'action pour l'action. Non pas en fonction de parce que à telle heure, ou telle personne
va penser ou faire cela en réaction. C'est l'action dégagée de tout parti pris, de toute anticipation et de
toute projection par rapport à un conditionnement. N'oubliez pas que l'incarnation en troisième
dimension, dans d'autres temps, a connu une absence de conditionnement. L'avènement d'une ère
industrielle a créé le conditionnement le plus abject que l'être humain ait eu à supporter. Au nom de ce
que l'humanité a appelé confort, sécurité, vous avez bâti (nous avons bâti puisque j'étais là) un monde
où il a fallu se protéger, un monde où il a fallu se plier, se conformer à quelque chose qui n'était pas
un idéal de Lumière mais un idéal matériel. Toutes les civilisations n'ont pas vécu cela, je parle dans
cette incarnation. L'exemple que vous avez aujourd'hui, de cette fin, de cette fausse sécurité
matérielle, est l'exemple le plus tragique que l'être humain ait eu à vivre et à essayer de surmonter. Il
ne faut pas se cacher derrière l'illusion de « j'appuie sur un bouton et j'ai la Lumière ».Ce sont des
fausses sécurités. L'être humain, même en incarnation, a vécu d'autres civilisations qui ont atteint, tout
en étant incarnées, un potentiel d'éveil, un potentiel de rectitude, je dirais, beaucoup plus évolué. Je
dirais même que la société occidentale a un potentiel d'éveil nul. Tout a été fait pour brimer, briser,
empêcher votre divinité de se manifester, à travers ce qu'on appelle l'humanisme, à travers le social, à
travers la politique, à travers l'économie. Tout a été fait pour empêcher de réaliser votre potentiel
spirituel. Voilà, ça, c'est important à assimiler.

Aussi la deuxième chose, et j'insiste encore une fois là-dessus, en dehors de votre cœur point de
salut. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'est des choix qui se produisent à chaque grande respiration
de l'humanité. Vous êtes à ce moment là. C'est pas dans dix ans, c'est pas pour plus tard, c'est tout de
suite et réellement. Energétiquement, vibratoirement, en regardant ce qui se passe, des dimensions
les plus subtiles auxquelles je peux accéder, bien évidement que vous êtes à une période cruciale,
vous êtes à la croisée des chemins : aller vers la Lumière et réaliser ce que vous êtes, ou vouloir
encore jouer le jeu de l'expérience de la division. Vous êtes totalement libres. Personne ne vous jugera
autre que vous-même. Mais, à un moment donné, il faut être capable de se regarder face à face. Le
Père et la Lumière ont beaucoup plus de respect pour les forces obscures qui défendent l'obscurité
parce qu'elles ont un but et elles sont fidèles à leur but, même en trompant les autres. Alors, combien
d'êtres qui se disent vouloir la Lumière seulement pour eux-mêmes. Il faut être en accord, totalement.

Quand je vous dis, et quand on vous dit, que vous êtes des êtres de pure Lumière, c'est la vérité. Mais
même la pure Lumière a le droit de choisir l'Ombre ou l'obscurité totale, à condition qu'elle soit en
accord avec elle-même. Elle reviendra de toute façon à la Lumière. Ce que je veux dire par là, c'est
que vous ne pouvez plus adopter de faux semblants, des ni oui ni non. Vous dites « oui » ou vous
dites « non ». Il n'y a pas d‘autre solution, plus que jamais. Alors il n'y a pas non plus de demi-mesure
n'est-ce pas ? Soit vous vous tournez vers le cœur, soit vous vous tournez vers autre chose. Mais vous
ne pouvez pas être un moment dans le cœur et un moment en dehors. C'est cet effort là qui est
demandé. Ne pas refuser cette liberté qui vous est offerte. Toute autre chose rentre dans ce que vous
aimez beaucoup, qu'on appelle la négociation. Dans ces périodes particulières il n'y a pas de
négociation. On signe ou on signe pas. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à transiger. Ça, c'est
important, il ne peut y avoir de demi-mesure. C'est oui ou c'est non. Autrement dit tu signes ou tu
signes pas mais tu es libre. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième aussi.
La notion de la dualité participe du monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Il vous est demandé de
ne pas juger. Alors, certain dirons : oui mais il faut discerner. Le discernement, l'intuition ? Il vous est
demandé d'aller au delà de la dualité. Ne jugez pas votre frère qui est dans l'Obscurité, ne jugez pas
tel autre frère qui est dans la Lumière. Ça fait partie du mouvement vers le cœur. Le cœur est Unité, il
ne peut y avoir dualité dans le Cœur. La même chose qui vous est demandée dans vos choix : signer



ou pas signer. La même chose qui vous est demandée sur l'extérieur : regardez l'extérieur comme un
spectateur.

Bien évidement que le monde s'écroule. Bien évidement que vous allez voir des choses terrifiantes.
Mais vous n'êtes pas ces choses terrifiantes. Si vous attachez de l'importance à la terreur extérieure,
comment sera votre intérieur ? Dans le même état. Si vous n'êtes pas capable d'être un observateur,
alors tournez vous encore plus profondément vers votre être et rien d'autre. Il n'y a pas, je le répète,
d'autre alternative. C'est comme cela et pas autrement. La seule liberté, et c'est la plus importante,
c'est celle de dire oui ou de dire non. Le reste ne doit pas vous heurter. Contentez vous d'être dans la
Joie. Si vous pouvez demeurer dans la Joie, même si tout s'écroule autour de vous, alors vous êtes en
accord avec ce que vous souhaitez c'est-à-dire la Lumière et l'Unité. Voilà ce que j'avais à vous dire.
C'est des éléments importants à digérer. Alors, bien évidement, je pourrais vous dire (mais ce n'est pas
mon rôle) « là, c'est bien », « là, c'est pas bien », je pourrais vous dire qu'il va se passer ça, tel jour,
telle heure, quelle importance ? Puisque cela est maintenant. Il n'est pas question de reporter cela.
C'est comme le jour où l'on vous dit que vous allez mourir parce que vous allez mourir parce que vous
avez une maladie grave. Ou si vous êtes un être évolué, un ange va venir vous visiter et vous dire :
voilà, prépare-toi, dans six mois tu seras mort. Alors, même si vous êtes un être de pure Lumière,
d'abord vous dites : « pas possible, pas moi ». Vous refusez de voir la réalité en face. Et puis après
vous essayez de négocier mais il n'y a rien à négocier. C'est inéluctable. C'est inexorable.

Alors que reste t-il à faire ? Il reste à accepter et à rentrer dans le cœur. Parce que rien d'autre
n'existera dans six mois, à part ce cœur. Ça, c'est ce qui se passe dans toute vie. Et c'est ce qui se
passe aujourd'hui pour la Vie de la planète et le problème c'est que vous êtes dessus. Et le problème
c'est que vous êtes obligés de suivre ou de ne pas suivre. Mais il faut choisir. Voilà ce que j'avais à
vous dire. Sur ces paroles, je l'espère remplies de drôlerie, parce que c'est très drôle, c'est un grand
éclat de rire, je vous garantis que lorsque vous serez de l'autre côté vous rirez. Vous rirez d'autant plus
que vous étiez accrochés à des choses qui n'existent pas. Pour l'instant vous riez jaune ! Mais au plus
vous riez jaune, au plus de l'autre coté vous rirez vraiment. Parce que c'est dérisoire, les attachements,
le reflexe qui vous fait croire que le mental vous dit « ce corps n'existe plus donc je n'existe plus ».
Même si ce corps transmute en une autre dimension, vous perdez quand même quelque chose, le
corps de troisième, n'est-ce pas ? Alors quand vous êtes dans la troisième et bien vous avez peur
d'aller dans la cinquième. Il n'y a rien de pire que ceux qui disent « vivement ma mort » parce que
lorsqu'ils sont devant, aïe, aïe, aïe. Savez-vous que les plus grands écrivains qui ont écrit sur la mort
des choses magnifiques étaient terrorisés par leur propre mort. C'est le paradoxe de l'être humain.

Chers Amis, je vous apporte toute ma bénédiction. Soyez bénis du fond des Cieux et jusqu'au fond de
votre être, jusqu'au cœur. Tournez-vous vers lui. Vous serez sauvés grâce à lui, pas à quelqu'un
d'autre. Vous vous apercevrez que lorsque vous vous tournerez vers votre Cœur, à l'intérieur, quand
vous trouverez totalement l'Essence, il y a un être qui est là, qui attend de toute éternité. C'est l'autre
part de vous-même. Vous vous apercevrez que ce que vous avez cherché à l'extérieur (et la première
chose que l'on cherche c'est la relation à deux bien évidement, Adam cherche Eve, Eve cherche
Adam) n'existe pas à l'extérieur. Il n'existe que Isha. Isha étant la polarité, notre autre polarité, qui était
cachée de par le fait que nous cherchions à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Quand vous aurez trouvé
Isha, vous aurez trouvé Christ qui vous tend les bras. Et vous vous apercevrez que c'est vous-même.
En allant au plus profond dans cette réalité, vous vous apercevrez que vous êtes Dieu dans sa totalité,
que vous êtes l'ensemble des Univers. Vous êtes l'ensemble de la Création et de l'Incréé. Seule la
conscience de cela fait que vous le réalisez ou pas.

Je vous dis certainement à bientôt. Portez-vous bien sur votre chemin. Et n'oubliez pas : vous êtes le
chemin. A bientôt. Tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, si vous voulez bien, je vous
apporte d'abord ma bénédiction et mon salut et nous allons reprendre notre échange où nous l'avons
laissé la dernière fois, si vous voulez bien.

Question : les courants cosmique et spirituel sont identiques ?
Absolument pas. Les courants cosmiques correspondent à des lignes de force qui sont impactées de
par la résonance entre l'intra-Terre et les rayonnements planétaires par exemple des autres planètes.
Le rayonnement spirituel est créé par les êtres de Lumière, c'est au-delà de la grille magnétique
terrestre. Cela est des rayonnements, des impulsions si vous préférez, qui sont mises selon des lignes
de force extrêmement précises. Ces réseaux de forces sont bien évidemment détectables.

Question : En géobiologie, il existerait des réseaux solaires au-delà des réseaux sacrés ?
Cela est tout à fait vrai. A chaque fois qu'il y a une éruption solaire, l'impact va se reporter au niveau de
la Terre, mais le rayonnement dit spirituel tel que je l'ai appelé, est différent. Il est lié à des êtres de
Lumière qui ont créé un réseau particulier. Cela correspond à des fréquences autres que celles que
vous mesurez. Il y a des lignes, si vous voulez bien, que l'on va appeler des lignes de force spirituelles
qui sont créées par les êtres de l'intra-Terre essentiellement qui sont en charge de ces réseaux,
indépendamment des grilles magnétiques terrestres. Ces lignes de forces sont destinées à modifier de
façon structurelle et durable les manifestations de vie sur la planète.

Question : Est-ce que les crop-circles ont quelque chose à voir avec cela ?
Les crop-circles sont la manifestation des êtres de Lumière à travers différentes confédérations de
Lumière authentique, qui viennent montrer la réalité de certains processus. Les modifications
magnétiques qui sont induites par le dessin lui-même et par les processus qui correspondent à des
ondes de forme vont traduire aussi une accroche dimensionnelle. On vient aussi par là, à certains
égards, modifier aussi les tracés de l'Ombre et les faire disparaître. C'est pour cela que vous avez de
très nombreux crop-circles au niveau des royaumes de l'Ombre, au niveau de l'Angleterre.

Question : Donc l'un des effets des crop-circles serait d'élever vibratoirement l'Angleterre ?
De neutraliser le pouvoir de l'Ombre.

Question : Il semblerait que des crop-circles apparaissent en Europe en particulier en Suisse ?
Vous en avez aussi en France.

Question : Est-ce à dire qu'il y a un développement de l'Ombre dans ces pays- là ?
Non, je n'ai pas dit cela.

Question : Donc d'où vient ce développement en Europe maintenant ?
De l'ampleur dimensionnelle. Tout n'est pas lié aux forces de l'Ombre.

Question : il est souhaitable que les hommes cherchent à rentrer en contact avec les Esprits de
la Nature ?
Il n'est ni souhaitable ni pas souhaitable, c'est question d'attirance personnelle. Les Esprits de la
Nature évoluent indépendamment de vous, même s'ils sont dans des réalités qui se côtoient. C'est un
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chemin personnel. Les Esprits de la Nature ne vous seront pas d'une aide particulière dans votre
évolution spirituelle. Ils ont leur propre évolution. Vous pouvez toutefois rentrer en contact, dans
certains cas privilégiés, avec ces Êtres élémentaux.

Question : Pourriez-vous nous parler de parle de l'or monoatomique ?
Il faut que je me renseigne, deux secondes s'il vous plaît. Alors, d'après ce que me dit l'intra-Terre, il y
a effectivement des courants électriques, cosmiques, magnétiques, électroniques, si vous préférez, qui
sont particulièrement amplifiés par ce que vous appelez l'or monoatomique. On me dit qu'il est tout à
fait possible d'ingérer cet or monoatomique, il peut aussi être mis directement sur la peau. Mais il n'est
pas sûr que la fréquence des cellules de tous les Êtres humains soit capable de laisser passer cet or
monoatomique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absorption cellulaire constante. Si la cellule n'est pas
capable de capter la vibration et d'ingérer, d'absorber au niveau intracellulaire l'or monoatomique,
celui-ci va se dégrader en or, je dirais normal, et va venir altérer le fonctionnement rénal. Néanmoins
vous avez des cristaux, on me dit, qui sont recouverts d'or, des cristaux qui sont de couleur bleu
métallique. Ces cristaux ont la particularité de vous mettre en contact avec la vibration de l'or
monoatomique et donc de jouer le rôle de cette antenne résonateur-amplificateur.

Question : ce cristal aqua est à porter sur soi ou bien il y a simplement un protocole à faire ?
Comprenez bien que ce n'est pas une obligation, c'est une réponse à une question. Vous n'allez pas
vous promener avec des tas de grigris dans toutes les poches n'est-ce pas, mais vous pouvez faire
l'expérience de ce minéral recouvert d'or.

Question : Ce cristal aqua aura peut également provoquer des effets secondaires néfastes ?
Absolument pas, car c'est une vibration, vous n'avez pas la matière. Il n'y a pas d'ailleurs que l'or
monoatomique, il y a aussi l'argent monoatomique, le platine monoatomique et un certain nombre de
métaux qui peuvent se présenter sous cette forme monoatomique. Les proportions qui existent pour le
corps de Lumière ne correspondent absolument pas à l'or monoatomique, il correspond à un mélange
d'or, d'argent et de platine monoatomique, me dit-on. L'or monoatomique est plus en rapport avec la
communication fréquentielle avec d'autres réalités. La transmutation de l'ADN est liée au platine
monoatomique.

Question : comment s'articule la Lumière avec les peurs et les attachements ?
La Lumière est l'opposée de la peur. L'Amour est l'opposé de la peur. L'Amour est Lumière. La Lumière
est ce qui n'est pas attaché. La Lumière est libre, elle diffuse dans toutes les directions de l'espace. La
Lumière n'est pas attachement. L'attachement est ombre et peur. La Lumière participe du processus
d'expansion et de libération. La Lumière est infinie. Les règles de la Lumière ne sont pas les mêmes
dans votre dimension et dans d'autres dimensions. Mais la caractéristique essentielle de la Lumière
c'est de diffuser, de rayonner et surtout d'éviter et d'être contraire à toute notion d'attachement. La
Lumière est radiation. La Lumière est Joie. La Lumière est Amour. La Lumière est Unité. La Lumière est
connaissance aussi. Elle est tout cela à la fois. La particule que vous appelez photon est à la fois onde
et corpuscule. Elle est porteuse d'une information par sa vibration mais elle se déplace de manière
instantanée et est présente de manière holographique dans toutes les directions de l'espace au même
instant. Ça, c'est la caractéristique du corpuscule de Lumière. Il faut concevoir la Lumière au sens
spirituel comme la même réalité.

Question : comment vivre avec des animaux, en particulier des chats, sans se sentir attaché ?
Le problème c'est que quand vous créez des liens avec des animaux c'est comme avec des enfants,
les liens sont là. Comment supprimer les liens quand ils sont là ? Vous pouvez pas les tuer. C'est
comme pour les enfants, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ça fait partie d'un cheminement
que vous avez décidé à un moment donné. Vous êtes obligés d'assumer cela. L'important est de le
faire dans le détachement c'est-à-dire d'avoir une affection libre. Mais, néanmoins, il faut bien
concevoir que cela est aussi un poids auquel vous ne pouvez échapper. Le chat est lié à l'attachement
astral, aux forces astrales. Il a été extrêmement utilisé en Egypte et dans d'autres sociétés
traditionnelles comme puissant accumulateur des charges astrales desquelles vous devez vous
défaire. Le chien est plus évolué à ce niveau là.

Question : Il est souvent question en ce moment d'une race dite reptilienne qui aurait la
possibilité de prendre l'apparence humaine, qui viendrait de la 4ème dimension pour prendre le



pouvoir sur l'homme. Est-ce exact ?
Il n'y a pas qu'une race, il y en a plusieurs. Ils font partie à la fois de ce qui a été appelé les Néphilim
mais aussi les Annunaki qui sont les dieux reptiliens, illustrés aussi dans la tradition Egyptienne. Ils ont
été omniprésents et rappelez vous que, là aussi, il s'agit d'une affinité vibratoire. Si l'humanité cherche
un maître, le maître arrivera pour le manipuler. Si l'humanité cherche un vrai maître de Lumière, le
maître de Lumière est venu, c'était Christ. Vous n'avez que la loi de résonance qui intervient. Tant que
vous laisserez manipuler votre Essence et votre Être par les forces de l'Ombre, celles-ci étant
répondront « présent ». Il y a plusieurs formes d'ombre. Mais s'il y a ombre en vous, vous appelez
l'ombre bien évidemment. Les jeux de l'ombre sont les jeux du pouvoir. Alors, ces races là n'ont fait
que répondre à une grande loi de synchronie dans l'univers et de répondre à la résonance. Alors, c'est
une réalité, mais qui s'éloigne maintenant

Alors, chers amis, je vais vous abandonner à votre vibration. Alors, continuez sur ce chemin. Je vous
apporte mon Amour, ma Bénédiction et je vous dis certainement à bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, je viens
voir si vous avez des choses à me demander. Tout d'abord je vous présente mon bonsoir, je crois que
chez vous c'est le soir, non ?

Question : quels sont les lieux privilégiés vibratoirement en France ?
Cher ami, il y a de très nombreux lieux privilégiés de manière vibratoire, de par la vibration qui est
émise par le lieu, naturellement et parfois par un apport d'énergie extérieure. Le mot privilégié est un
peu gênant car ça voudrait dire qu'il y a des êtres qui ne vivent pas dans un lieu privilégié.
Effectivement, si vous habitez Paris vous êtes mal barrés, comme vous dites, parce que avec tout ce
qu'il y a comme pollution à tous les niveaux, et spirituels surtout, les vibrations de Paris sont
extrêmement néfastes. On peut pas dire que Paris soit un lieu privilégié. Mais vous pouvez avoir un
appartement, une maison, une pièce qui soit un lieu privilégié. Ça, c'est quelque chose de tout à fait
possible. Un lieu est privilégié à partir du moment où vous y mettez vous-même un certain privilège en
tant qu'humain de même que, nous, nous mettons de l'énergie dans certains lieux et nous le
privilégions par rapport à un but précis, à quelque chose de précis. Selon les endroits c'est pas le
même privilège. Retenez bien que vous êtes libres de choisir en fonction des affinités vibratoires des
lieux. C'est vous qui décidez. Maintenant, par rapport à certaines transformations, là où vous serez,
vous serez pris, si vous devez être pris. Y'a pas d'inquiétude à ce niveau là. Maintenant les
circonstances peuvent être difficiles en fonction de la montée vibratoire de l'âme en incarnation par
rapport aux lieux où vous avez vécus, même longtemps. Là, vous devez faire ce que vous dicte votre
âme.

Question : c'est l'âme qui cherche le lieu ou le lieu qui cherche l'âme ?
En gros y'a trois cas de figure à considérer. Premièrement vous avez, disons, une dysfonction au
niveau de ce que vous avez appelé la rate et le plexus solaire parce que vous avez un problème par
rapport à la maman qui est aussi le même problème par rapport à la maison (maman/maison c'est la
même chose). Si vous avez une vibration perturbée à ce niveau là vous allez systématiquement être
appelé par des lieux qui sont en résonance vibratoire avec ça, donc dans des maisons perturbées, où
que vous soyez. Ça, c'est le premier cas. Donc c'est le lieu qui appelle parce qu'il est pollué et que
vous avez la vibration qui correspond. Soit vous avez une normalité, je dirais, par rapport à la vibration
du chakra de la rate. A ce moment se présentent deux cas de figure. Soit vous êtes ouvert à l'énergie,
à la sensibilité environnementale et vous ferez attention aux lieux que vous choisirez. Soit vous n'avez
pas cette sensibilité environnementale et vous allez aller vers un lieu où vous vous sentez bien,
indépendamment de la vibration du lieu, non pas parce que ce lieu correspond à une vibration mais à
un idéal que vous avez dans la tête et votre vibration va transformer le lieu. C'est les trois cas de figure.
Alors, dans certains cas, si c'est le lieu qui appelle l'âme c'est que vous avez vraisemblablement
pathologie sur la rate. Soit vous êtes inspiré et vous n'avez pas pathologie sur la rate et vous avez la
sensibilité environnementale et vous allez être attiré par des lieux qui vibrent comme vous sans pour
autant être pathologiques. Ça, c'est une synchronicité d'appel entre vous et le lieu. Soit c'est vous qui
appelez le lieu en fonction de ce que vous aimez.

Question : il semblerait que des lieux sacrés anciens aient perdu leurs vibrations ?
C'est logique. Vous changez de vibration, vous changez de monde donc vous changez de lieu
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vibratoire. Ce qui existait depuis des milliers d'années est en train d'être désactivé. De nouveaux lieux
apparaissent, ce seront les nouvelles cathédrales du futur sur la nouvelle Terre.

Question : la pratique de rituels dans un lieu ne l'améliorent pas ?
Non s'il n'y a pas d'ancrage à travers un magnétisme, un tellurisme ou une forme particulière. Si vous
priez en un endroit particulier, quelle que soit votre puissance vibratoire, vous allez générer une
puissance particulière dans ce lieu et l'énergie va rester tant que vous y êtes et que vous entretenez
cette énergie. Si, par exemple, un saint meurt à un endroit où il a vécu et prié toute sa vie et on
l'enterre au même endroit il donnera la vibration au lieu, indépendamment de la forme du lieu. Mais si
vous quittez le lieu, et si le saint est enterré ailleurs, y'aura plus la vibration dans le lieu bien sûr.

Question : ça signifie que c'est plus la peine de visiter les cathédrales, par exemple ?
Sauf si on est attaché au passé. Il vaut mieux chercher les lieux du futur.

Question : comment reconnaître les prochains « hauts lieux » ?
Vous n'avez aucun moyen de les reconnaître. Pour certains ils sont totalement cachés parce qu'on
veut pas voir des tas de fêlés débarquer sur ces lieux.

Question : nos habitations vont changer ?
Mais tout changera bien évidemment. Ce que vous appelez habitation n'aura plus aucun sens. Ça sera
très variable selon les endroits. Ça dépendra du type de chemin que vous emprunterez. Y'aura de
multiples chemins. Les matériaux seront aussi différents selon le type d'environnement et le type de
chemin.

Question : de quoi dépendra le type de chemin ?
De votre épuration d'âme.

Question : pourquoi certains ascensionneront avec le corps et pas d'autres ?
Si le corps n'est pas suffisamment apte à monter en cinquième dimension et que l'âme, elle, soit
parfaitement apte. Que se passe-t-il ? Le corps meurt.

Question : l'humanité pourrait supporter la bascule des pôles si cela devait arriver ?
Absolument pas. Moins de 1% pourrait survivre.

Question : où en est ce processus ?
Mais il est déjà en cours. Vous imaginez une baignoire et vous renversez la baignoire. La Terre sera
complètement immergée. C'est pour ça que les phénomènes ascensionnels devront avoir eu lieu
auparavant pour ceux qui perdent le corps, pour ceux qui vont dans l'intra-Terre, pour ceux qui perdent
le corps en surface, pour ceux qui seront dans îlots de préservation de vie et pour ceux qui partiront
aussi ailleurs. Je parle d'ailleurs, d'autres mondes, d'autres planètes mais moi j'ai pas à m'occuper de
ça. Les rôles, si vous voulez, sont parfaitement attribués. Vous avez les Anges du Seigneur qui sont
chargé de veiller individuellement sur chaque âme. Vous avez les vaisseaux/mère qui vont rapatrier les
âmes qui vont partir ailleurs. Vous avez les intra-Terrestres qui préparent l'accueil de certains peuples
ascensionnés au sein de la Terre. Vous avez d'autres entités qui doivent accompagner le transit qui
correspond à la mort physique et pas à la transition en cinquième. Etc ... etc ...

Question : le déluge cité dans la bible fait référence à une bascule des pôles ?
Non, absolument pas. La bascule des pôles est beaucoup plus violente. Ce que vous vivez sur cette
planète correspond au déluge mais pas au basculement des pôles (y'en a tous les cinquante mille
ans).

Question : les îlots de préservation de vie seront dans le sud-ouest ou l'ouest de l'Europe ?
Tout à fait. J'ai pas dit sud-ouest j'ai dit pieds des Pyrénées.

Question : y'en aura d'autres ?
Très peu. Mais, quand vous avez vingt ans, vous savez que vous allez mourir mais vous allez pas
acheter votre cercueil et votre place au cimetière. N'est ce pas ? Alors, pourquoi vous vous préoccupez
? Les évènements sont là. Vous les vivez dans votre corps. C'est pas la peine qu'on vous dise qu'à tel
endroit ça va être bien et qu'il faut aller là. Peut être que vous aurez pas le droit d'aller là. Vous n'aurez



aucune liberté parce que la liberté est la liberté de choix que vous avez à peu près tous fait.
Maintenant il reste à se conformer à cette liberté de choix que vous avez prise. Mais au moment où
vous serez confrontés à certains évènements vous serez pris là où vous devrez aller. Vous n'aurez pas
le choix de dire « non, non, moi je veux aller là ». C'est pas vous qui déciderez, ce sont les Anges du
Seigneur. De la même façon quand vous mourez. Quand on vous dit que vous avez une maladie et
que vous avez six mois à vivre vous dites « non, non, c'est pas vrai, moi je veux être libre, je veux pas
mourir ». Après, vous négociez : « bon d'accord, je veux bien mourir, mais je veux pas mourir
maintenant ». Et puis après vous vous dites « non, non, c'est injuste, pourquoi çà m'arrive à moi ».
Puis après vous avez de la colère, de la rancœur. Et puis, en final, vous acceptez. Et c'est comme ça
pour tout être humain.

Question : comment on va être informé ?
Mais vous n'avez pas à vous en préoccuper. C'est ce que je vous dis. Mais vous le voyez tous les jours
autour de vous. Vous n'avez jamais eu autant d'informations à votre disposition sur cette planète qu'à
l'heure actuelle. Regardez les questions que vous vous posez plusieurs mois à l'avance. L'important
c'est pas de se préoccuper de ça. L'important est de se préoccuper de son cœur et de sa Lumière. Si
vous vous préoccupez d'autre chose c'est que vous n'avez rien compris à la spiritualité.

Question : vous parlez de l'ouverture du cœur à la Lumière ?
Je ne parle que de ça, de l'ouverture de votre cœur à la Lumière, de votre ouverture totale à la
Lumière. C'est-à-dire faire la volonté du Père. Déjà, si vous posez la question de savoir où vous voulez
aller et ce qui va vous arriver, c'est que vous faites pas la volonté du Père. Vous devez avoir une
confiance inébranlable et une foi totale quoi qu'il vous arrive et qu'il arrive à cent mètres de chez vous.
Sans ça vous ne pourrez pas accéder à autre chose. Je répète que le moindre attachement, la
moindre peur peut venir faire très mal par rapport au choix que vous avez fait. C'est pour ça que,
même si vous êtes au courant, si vous voyez ce que vous voyez, si on vous dit certaines choses, vous
ne devez absolument pas vous préoccuper de ça, simplement à titre informatif. La transformation elle
est pas à ce niveau là.

Question : comment laisser s'ouvrir son cœur sans être en souffrance ?
J'arrive pas à comprendre. Quand on ouvre le cœur ça met plutôt dans la joie, pas dans la souffrance.
Y'a certains êtres qui acceptent de souffrir beaucoup car, en souffrant beaucoup, ils acceptent de
lâcher prise. A ce moment là le cœur peut s'ouvrir mais c'est parce qu'il y a souffrance préalable à
l'ouverture du cœur. On peut pas dire que quand le cœur s'ouvre il y a souffrance. Ce sont les
résistances préalables à l'ouverture du cœur qui font souffrir.

Question : et qu'en est-il de la sensibilité à la souffrance des autres ?
A partir du moment où vous ressentez la souffrance de l'autre, ça s'appelle de la compassion. A un
certain stade, la compassion ne vous est pas demandée sauf certains êtres dont le chemin a été de
racheter, en prenant la souffrance des autres sur eux, d'alléger le karma de l'humanité. Mais, ça, y'a
pas beaucoup d'êtres qui sont capables de faire ça. Alors, quand vous ouvrez votre cœur vous ne
devez vous intéresser qu'au rayonnement de l'amour. Cela fera le plus grand bien car au niveau
individuel c'est pas parce que vous prenez la souffrance de l'autre au niveau de son cœur que l'autre
va s'ouvrir au niveau de son cœur. Certains êtres ont réussi cela mais ils étaient très peu nombreux et
c'était leur mission. Si vous ouvrez votre cœur, vous devez l'ouvrir à l'humanité mais aussi à la divinité,
avant tout. C'est là que se trouve la solution, avant tout. Ouvrir le cœur c'est important sur un mode
horizontal, ça va vous permettre de comprendre la souffrance de l'autre, de vivre éventuellement la
souffrance de l'autre mais c'est pas la finalité. Quand vous êtes ouvert au niveau du cœur et que vous
rayonnez la vibration qu'il y en a dans le cœur, la vibration de la divinité, aucune souffrance ne peut
vous atteindre. Il y a que le Christ qui a été capable de prendre la souffrance de l'humanité. Certains
êtres ont été capables de prendre la souffrance de milliers d'âmes. C'étaient des grands saints mais,
vous, il vous est demandé de rayonner cette Lumière, c'est tout. La compassion étant simplement une
étape dans l'ouverture du cœur mais pas la finalité encore une fois.

Et bien, chers amis, je vous apporte ma bénédiction. Encore une fois je terminerai en vous disant
d'être centrés sur votre cœur, ne pas vous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur même si, à titre
informatif, vous êtes obligés d'être éveillés à ce qui se passe. N'y attachez pas plus d'importance que
cela, même si vous voyez des soucoupes au dessus de vos têtes. Le plus important c'est ce qui se



passe en votre intérieur et si, en votre intérieur, vous n'êtes pas capables de mettre de l'ordre total,
vous risquez d'avoir des gros problèmes, quels que soient vos choix. Alors, n'oubliez pas : amour et
Lumière, rien d'autre. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne nuit.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous

Question : pourriez-vous nous parler des catégories d'âmes ?
J'ai pas employé le mot catégorie, j'ai employé le mot filiation, j'ai employé le mot origine, j'ai
absolument pas parlé de catégorie, le mot n'est absolument pas adapté. Il y a des âmes d'origine
différentes mais l'Esprit et la finalité est unique. Nous avons tous le même Esprit démultiplié à l'infini,
c'est l'étincelle divine. Maintenant, l'âme a une polarité, la polarité est liée non pas à un groupe mais à
un type de travail qui doit être accompli, aussi bien en incarnation que sur d'autres plans
intermédiaires. Il n'y a aucun intérêt à définir un plan d'âme. Y'a pas de hiérarchie là dedans. Y'a
simplement une polarité du travail à fournir mais aussi une tonalité, je dirais, en rapport avec la
vibration de l'âme qui peut être effectivement différente selon des filiations qui sont différentes. La
filiation est par rapport à l'origine planétaire, déjà. Toutes les âmes ne viennent pas de ce système
solaire, surtout en cette période. Je dirais que seulement cinquante à soixante dix pour cent des âmes
viennent de cette origine solaire. Les autres viennent d'autres systèmes solaires, au niveau de leur
source d'âme, je précise bien, et pas d'Esprit. Il y a aussi un travail d'âme qui est différent selon la
polarité de l'âme. Il y a des âmes dont la polarité est de trouver la Lumière dans la matière. Il y a
d'autres âmes qui ont le travail de trouver la Lumière dans la Lumière. Il y a d'autres âmes qui sont ici
pour faire l'équilibre entre la matière et la Lumière. Cela ne présage pas d'une quelconque évolution
plus ou moins importante. Les âmes ont des polarités, ce qui n'existe pas au niveau de l'étincelle, bien
évidemment.

Question : pourriez-vous nous parler des âmes sœurs et des âmes jumelles ?
C'est un sujet extrêmement complexe. Il y a eu nombre d'interventions des forces obscures qui ont
cherché à vous faire croire que vous pouviez pas trouver votre filiation divine si vous étiez pas jumelés
ou associés à d'autres âmes mais vous êtes associés à des milliers d'âmes. Pourquoi vous associer
seulement à une seule âme ? Vous êtes frères et sœurs, associés en incarnation. Vos âmes, même si
elle viennent pas de la même Source viennent du même Esprit. Alors, pourquoi privilégier et mettre
des liens là où il n'y en a pas. Il y a des âmes qui viennent en effet d'une dichotomie, c'est-à-dire une
âme, à un moment, a pu se diviser en deux âmes mais cette division n'a aucune raison de se
reproduire en incarnation. Alors, parfois, ça donne des situations un peu comiques où des gens
pensent que pour trouver leur réalisation ils doivent trouver leur âme sœur, leur âme jumelle, leur
moitié, comme on dit, mais il y a pas de processus comme ça. L'homme doit chercher seul le chemin
de la Lumière. Alors, vous êtes tous reliés les uns aux autres mais pas spécialement à une âme. Vous
rencontrez, à chaque bout de route que vous faites, des âmes que vous avez déjà rencontrées dans
d'autres situations, dans d'autres espaces ou dans d'autres systèmes solaires. Il y a pas de liens qui
soient irrémédiables et fixés, même quand les âmes se sont divisées, parce que c'est un processus qui
existe. C'est pas pour cela que vous devez retrouver cette soi-disant moitié d'âme puisque chaque âme
est complète en totalité et en unité.

Question : qu'en est-il des « vieilles » âmes ?
Vous avez des âmes qui sont rentrées en manifestation dans cette troisième dimension depuis des
temps anciens, qui ont participé entièrement à ce cycle d'incarnation dans la troisième dimension qui
est de cinquante deux mille ans. D'autres âmes, par contre, ont fait l'expérience de l'incarnation dans
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cette planète depuis très peu de temps. Mais c'est pas nécessairement les plus évoluées, celles qui
sont là depuis longtemps. Rien à voir entre la jeunesse d'âme et l'évolution. Vous avez des âmes très
vieilles qui sont pas sages du tout et vous avez des âmes plus jeunes qui sont très sages. La plupart
des enfants que vous avez appelés indigo, cristal ou diamant sont des enfants qui ont vécu très peu
d'incarnations. Ce sont des âmes jeunes pour ce plan là et pourtant elles sont beaucoup plus vieilles
quant à leur origine d'Esprit.

Question : est-il vrai qu'on peut vivre différents temps sur différents plans ?
C'est pas une théorie, c'est la réalité. La nuit, quand vous dormez, vous partez vers d'autres
dimensions. Il y a des êtres incarnés qui sont capables de véhiculer leur conscience dans différents
plans vibratoires, dans différents corps subtils comme vous dites, en différents cocons, et vous pouvez
avoir différentes vies en de multiples dimensions. Ceci est compliqué par le fait que ce que vous
appelez ici bas l'écoulement linéaire du temps n'existe absolument pas, fondamentalement. Ce n'est
que l'illusion de la précipitation de l'âme en incarnation depuis 52 000 ans qui, pour l'expérience de la
division, vous fait croire que vous venez d'un passé pour aller vers un futur. Mais le temps ne se
déroule pas de façon linéaire mais cyclique. Le temps n'a rien à voir avec quelque chose qui vient d'un
passé et qui irait vers un futur. Il y a certaines âmes qui sont capables d'expérimenter des
multidimensions qui peuvent aller très loin. Vous pouvez voyager dans le temps, dans l'espace et dans
les dimensions, en même temps.

Question : n'est ce pas contradictoire avec les principes de réincarnation ?
La réincarnation est quelque chose d'extrêmement récent dans les principes de cette planète parce
que ça été crée lors de la descente en incarnation de troisième dimension où vous êtes soumis
effectivement à ce que vous appelez loi d'action/réaction. Mais la loi d'action/réaction n'est ni immuable
ni présente dans tous les univers, elle est spécifique à cette troisième dimension. Nombre d'êtres
humains sont capables aujourd'hui d'échapper à cette loi d'action/réaction. C'est complètement
stupide de croire que vous allez être soumis jusqu'à la fin de vos vis aux réactions de vos actions parce
que c'et un cercle sans fin. La seule chose que vous avez à faire c'est de passer de l'action/réaction à
l'action de grâce c'est-à-dire de rentrer dans le principe Christique. A ce moment là vous n'aurez plus
besoin d'être soumis à l'action/réaction. Il y a une action/réaction qui existe encore, pour peu de temps,
sur cette planète puisque l'action/réaction fait partie de la densification de troisième dimension depuis
plus de 50 000 ans, en tout cas sur le monde de surface. Il en est autrement sur les autres manteaux
et les autres vibrations de la Terre. Alors, il faut pas croire que la loi d'action/réaction est immuable.
Même les tibétains, quand ils ont écrit sur le karma, ont bien dit que c'est une illusion de croire que
vous allez payer jusqu'à la fin de vos jours les réactions de vos actions. Dieu est au-delà de tout ça. La
Lumière est au-delà de tout ça. Ça, ce sont des lois extrêmement encadrées qui correspondent à un
cycle précis de l'humanité et rien de plus. Ce cycle d'humanité, dans lequel vous vivez pour l'instant,
représente rien du tout par rapport à l'ensemble des dimensions. C'est un accident de parcours, je
dirais.

Question : comment développer son intuition ?
L'intuition est liée au regard intérieur, qui est lié à la vision, à la prévision, à la capacité de voir derrière
ce qui est vu. Alors y'a des tas de techniques de méditation, de focalisation sur ce troisième œil qui est
la cause de l'intuition qui vont permettre de développer la vibration à ce niveau là. C'est toujours un
problème de focalisation de conscience. Comme je vous disais hier pour l'énergie du cœur, là, c'est la
même chose pour l'énergie du troisième œil. La vision est quelque chose qui s'entretient et qui se
déclenche. Ça se déclenche en particulier à travers des respirations nasales alternées non pas pour
faire descendre le souffle au niveau du hara mais pour faire monter le souffle au niveau du cerveau.
Ça, c'est une technique de pranayama, très ancienne dans les traditions, qui marche très bien. On
inspire par Ida et on souffle par Pingala. Narine gauche inspirée, narine gauche expirée et, ça, en
focalisant la conscience sur le troisième œil. C'est une technique, y'en a plein d'autres.

Question : quelle est la différence entre Sananda et Christ ?
Christ est christ. C'est un principe solaire existant dans toutes les humanités incarnées, survenant à un
moment donné, qui permet le passage à une autre dimension. C'est un principe solaire qui permet de
transcender la dimension d'incarnation. Sananda, Maitreya sont des mots qui ont été donnés comme
instructeurs du monde et qui ont été utilisés surtout pour porter le support vibratoire qui n'a rien à voir
avec le Christ et qu'on a voulu assimiler, par excès de langage, au Christ.



Question : pourtant il existe des photos du Christ avec Sananda indiqué comme nom ?
Ça, c'est leur problème. Qui connaît le véritable visage du Christ sauf celui qui l'a vu ? Que sont toutes
les représentations du visage du Christ que vous avez ? Il en existe des milliers. C'est comme la
maman céleste : si vous allez chez les orthodoxes ils vont la représenter avec une brune aux yeux
bleus, si vous allez ailleurs ils vont la représenter avec des traits latino. Où est la réalité ? Par contre la
vibration du nom est une réalité. Christ est une vibration. Sananda en est une autre. Maitreya en est
une autre. Je peux vous l'expliquer intellectuellement mais c'est à vous de le ressentir au plus profond
de votre être. Avec quoi vous êtes en contact ? Quand vous dites « Christ » que se passe-t-il à
l'intérieur de vous ? Quand vous vibrez Sananda, que se passe-t-il à l'intérieur de vous ? Quand vous
vibrez Maitreya, que se passe-t-il à l'intérieur de vous ? Où est la vérité ? Où est l'authenticité ?
L'important est ce que vous pensez dans votre cœur. Il y a des êtres qui vont méditer en toute bonne
conscience sur Sananda et qui seront en contact avec le Christ. Ils continueront à l'appeler Sananda.
C'est leur problème. Mais, à partir du moment où leur cœur est pur, l'énergie Sananda sera pas là,
c'est l'énergie Christ qui sera là. Heureusement que ça fonctionne comme ça. Mais pourquoi vouloir à
tout prix transformer les noms. Historiquement parlant, Christ est Christ.

Question : quelle différence faites-vous entre Jésus et Christ ?
Jésus est le personnage historique qui, sur cette planète, a véhiculé la dimension Christique. Le Christ
c'est le logos solaire. Rappelez-vous qu'aujourd'hui vous devez tous devenir des Christ. La réalité du
Christ c'est le soleil, ça, j'en ai parlé longuement de mon vivant. Mais, abus de langage, quand je dis
Christ je parle aussi de Jésus bien évidemment, l'initié qui a porté la vibration Christ. Y'en a qui disent
que la vibration Christ a été présente les trois dernières années de la vie de Jésus, depuis le moment
où il s'est retiré au désert jusqu'à la crucifixion. Effectivement c'est une vérité mais il était néanmoins
Jésus Christ dès qu'il est né même si le principe solaire n'était pas là totalement. Historiquement
parlant, ce fut le premier. Beaucoup d'êtres humains ont imité le Christ et sont donc devenus des
Christ. Le premier qui a laissé des traces a été Saint François d'Assise mais vous aviez, bien avant,
Apollonius de Tiane qui était une réincarnation de Jésus, qui a reporté à nouveau le principe
Christique. Et d'autres êtres qui ont été de grands thaumaturges portaient totalement l'énergie du
Christ. Mais, historiquement, quand on dit Christ il s'agit de Jésus Christ.

Question : les religions vont-elles pouvoir enfin s'unir pour l'accès à la cinquième dimension ?
Alors, là, vous rêvez en technicolor, comme on dit. Vous rêvez en cinquième dimension, cher ami. Il
faut pas croire que des pouvoirs séculiers, qui ont été instaurés pour que surtout l'être humain trouve
pas le divin, puissent d'un seul coup décider que l'être humain doit trouver le divin. Ça, c'est présent
aussi bien dans l'église catholique que chez les juifs que chez les musulmans. Surtout aujourd'hui.

Chers amis, je vous dis bonne nuit. Amusez vous bien. Devenez plus légers, pas plus lourds, sinon ça
sert à rien. Alors, ne vous encombrez pas d'autres choses que ce qui est la vibration de votre cœur et
de votre être essentiel. Je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à une prochaine fois peut-être et
à bientôt

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bonjour à tous. Je vais, comme à mon habitude, écouter vos questions et essayer de vous donner
toutes les Lumières possibles par rapport à vos interrogations.

Question : le fait que j'ai des problèmes financiers dans mon activité professionnelle est-il un
signe que je ne suis plus à ma place ?
Chère amie, il est important, aujourd'hui, plus que jamais, de se sentir à la bonne place quelle que soit
la rétribution. Alors il va y avoir des gens qui sont à des places qui leur semblent pas bonnes et
pourtant ils vont avoir beaucoup de rétributions. D'autres vont être à leur place mais vont sentir que
leur rétribution n'est pas en rapport avec l'intensité du travail fourni. Le plus important, aujourd'hui plus
que jamais, est de se sentir à sa place. Il est toujours donné le nécessaire mais jamais plus. Il est
important de comprendre que les modes de fonctionnement de la société que vous avez établis
rentrent maintenant dans le règne du « toujours plus » : toujours plus d'argent, toujours plus de
plaisirs, toujours plus de ceci ou de cela et à chaque fois que c'est plus que cela c'est moins de
spiritualité. Alors, si vous avez la chance d'avoir une activité qui nourrit votre âme avant de nourrir votre
corps, alors, c'est ça le plus important même si parfois, effectivement, c'est parfois plus dur que de se
remplir les poches. Mais il vaut mieux se remplir l'âme, crois moi.

Question : comment choisir entre le désir de se débarrasser d'une maladie et le fait de l'accepter
?
La réponse elle va se faire à deux niveaux. Il faut bien comprendre que l'incarnation dans cette
dimension s'accompagne de la notion de maladie. Alors, il est extrêmement séduisant de trouver les
causes profondes des maladies, quelles qu'elles soient, qu'elles soient situées dans les sphères
mentales, émotionnelles ou à d'autres niveaux. Il est toujours important, pour l'être humain dans ce
corps, de trouver une justification. Ça, c'est une première partie du chemin et nombre d'entre vous l'ont
fait pendant un certain nombre d'années. C'est, comment dire, tout à fait louable parce que y'a besoin
de donner un sens à la souffrance. Ça, ça a toujours existé, n'est ce pas ? Il faut bien comprendre
que, aujourd'hui, vu les vibrations qui sont sur cette planète, nombre de maladies apparaissent ou
disparaissent indépendamment de votre volonté personnelle. Il est important de comprendre qu'à un
niveau de conscience il est important de lutter contre la maladie. A un autre niveau de conscience, que
beaucoup d'entre vous a intégré, il faut d'abord comprendre pourquoi la maladie est là, non pas
uniquement au niveau des causes organiques mais aussi psychiques c'est-à-dire qui vont vous donner
les éléments de compréhension, pourquoi vous avez cette maladie. Vous allez donc résoudre quelque
chose et lutter contre la maladie non pas en agissant sur la maladie mais sur l'origine supposée de
cette maladie. Ça, c'est très louable aussi.

Mais il y a un autre stade où la maladie est considérée comme partie prenante de l'incarnation, où la
maladie a quelque chose à vous dire. Mais aussi il faut admettre que la maladie est une
quintescentialisation de votre être c'est-à-dire qu'à travers la souffrance de la maladie il est donné
quelque chose à l'âme qui est un levier extraordinaire d'élévation et de purification. Ça, ça fait partie
aussi du jeu de l'incarnation. Alors, si vous adoptez ce point de vue, il est important, à ce niveau de
conscience, de pas chercher le pourquoi du comment d'une maladie et non plus chercher à lutter
contre la maladie ou contre les causes mais bien de considérer cette maladie comme un facteur
évolutif. Quand vous considérez cette maladie comme un facteur de transcendance et d'évolution alors
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la maladie va pouvoir s'éloigner de vous sans pour autant lutter contre. On en revient toujours à la
même phrase : « cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Plus votre
niveau de conscience s'élargit, plus il est important de passer dans cette notion de dimension. Il faut
pas voir la maladie comme une punition, même si, effectivement, la plupart des maladies n'arrivent
jamais par hasard. Il y a toujours une justification quelque part. Mais voir comme cela c'est rester dans
la dualité : voir ce qui est lumineux et ce qui n'est pas lumineux.

Aujourd'hui il vous est demandé de passer au-delà de ça, il vous est demandé de vous dire « la
maladie elle est là, je sais pourquoi elle est là ». La question est « est ce que je vais lutter contre la
maladie » ou est ce que je m'interroge uniquement sur la qualité de la vibration de mon âme et je
continue de monter de vibration en vibration et la maladie fera ce qu'elle voudra. Le plus souvent, si
vous montez réellement en vibration, la maladie ne pourra pas vous accompagner, elle sera obligée de
lâcher prise, bien évidemment. Alors, la solution véritable elle est à ce niveau. Mais c'est vrai que de vie
en vie, vous avez pris, nous avons tous pris l'habitude de rechercher les causes, de chercher pourquoi
quelque chose n'est pas dans la droite ligne de la Lumière. Ça, c'est la justification normale,
évidemment, de l'être humain et c'est comme ça depuis des millénaires et des millénaires mais les
choses sont en train de changer très rapidement. Voilà la réponse que je peux faire.

Question : comment faire quand son conjoint ne s'intéresse pas à la voie spirituelle ?
Malheureusement il n'y a pas de préconisations pour qu'une personne décide d'ouvrir son chemin.
C'est une affaire éminemment intime et le conjoint est mal placé dans ces cas là pour être celui qui va
initier le chemin. Soit les deux démarrent le chemin, soit il y en a un et l'autre est en réaction par
rapport à cela. Le plus souvent la réaction est à l'opposé parce que la relation à deux fait que, quand
les deux sont d'accord, c'est parfait mais quand l'un recherche le spirituel, l'autre va rechercher le
matériel. Et malheureusement, le partenaire, dans ce cas là, est certainement l'être le plus mal placé
pour, je dirais, mettre l'autre sur une forme d'ouverture de chemin. Ça, c'est général. Maintenant il faut
bien comprendre que cette personne est tout à fait libre de ses choix et de rentrer sur un chemin ou un
autre. A partir du moment où on est deux je conçois que cela puisse être difficile mais la plus grande
ouverture est aussi d'accepter que l'autre ne soit pas nécessairement comme on voudrait qu'il soit.

Question : comment dépasser les souffrances liées aux perturbations actuelles ?
L'effet déstabilisateur est lié uniquement au regard porté. Il est demandé, aujourd'hui plus que jamais,
quels que soient les évènements extérieurs, quels que soient les bouleversements liés aux éléments,
que ce soient les bouleversements liés à l'humain, quels qu'ils soient, l'important c'est que toutes les
perturbations qui sont là et qui vous affectent à des degrés divers sont pas faites pour être oubliées
mais pour être transcendées. Comment transcender tout ça ? Bien évidemment, quand on ressent la
souffrance de quelque chose qui se produit on a l'impression d'être submergé par cela. La seule façon
est de se tourner vers son être intérieur ce qui ne veut pas dire s'exclure du monde, loin de là, ça veut
dire simplement renforcer sa connexion avec son essence, avec son unité. A ce moment là il devient
beaucoup plus facile de faire face parce que, au fur et à mesure que vous rentrez dans votre essence
intérieure, dans votre unité, dans votre rayonnement d'être, au fur et à mesure vous rentrez dans la
joie intérieure, dans cette fluidité, dans cette unité. L'extérieur, quel qu'il soit, même le plus dramatique
qui soit, ne peut plus vous toucher. Alors, avec cette souffrance qui vient de l'extérieur, il est important
de se tourner encore plus vers l'intérieur pour trouver l'indicible joie qui habite en tout être humain au
niveau de son cœur. La solution elle est uniquement à ce niveau car si vous voulez lutter contre, c'est
comme la maladie, vous n'y arriverez pas parce que l'extérieur va être de plus en plus perturbé, là,
maintenant. Alors, il faut adopter une attitude intérieure parfaite, une attitude qui vous rapproche de
votre dimension d'être. Tout cela n'est là que pour ça.

La grande leçon que vous allez vivre est justement celle-ci : quels que soient les dérèglements
extérieurs (et j'appelle extérieur aussi bien la famille, que le monde, que l'univers, que les proches,
que les ennemis, que les amis, ça n'a aucune importance), tout cela doit être transmuté à la Lumière
intérieure. Vous transmutez, quand vous touchez votre essence, vous rayonnez la joie et, à ce moment
là, l'extérieur n'a plus aucune importance. Tous, ici, avez vécu, à des degrés divers, des expériences
de vie, de fusion avec votre être intérieur. Ça a peut-être duré un milliardième de seconde ou quelques
semaines mais, à ce moment là, vous êtes la Source. Plus rien de l'extérieur ne peut vous atteindre.
Ça veut pas dire que l'extérieur vous vous en foutez, ça veut dire que votre rayonnement et votre
qualité d'être atteint un tel niveau que plus rien ne peut affecter ce rayonnement d'être. C'est ça qui



faut trouver aujourd'hui. Alors ça sert à rien de mettre des bougies pour se protéger totalement de cet
extérieur. Il est là, bien évidemment. Alors, parfois vous avez l'impression que cet extérieur vous gêne
pour trouver votre intérieur, votre essence intérieure parce que votre regard est encore trop tourné vers
l'extérieur, tout simplement. S'il était plus tourné vers l'intérieur vous vous apercevriez pas du tout
d'une quelconque influence de cet extérieur sur votre être intérieur.

Question : comment ne pas être coupée du sens du sacré ?
Alors, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement courant dans le développement spirituel de l'être
humain. Vient une époque où vous rencontrez la Lumière, que vous l'appeliez félicité, sens du sacré,
samadhi, extase, intase, peu importe. Y'a à un moment donné, qui est à marquer d'une pierre blanche,
où vous rencontrez de manière totale, consciente, la Lumière, que chacun va traduire avec ses mots.
Malheureusement, cette expérience elle va durer, selon les personnes, de quelques minutes à
quelques semaines, rarement plus parce que, après, vous redescendez à un niveau vibratoire qui était
le vôtre avant mais vous vivez avec le souvenir de votre expérience et donc votre espérance est de
reproduire cet état. Mais pour reproduire cet état de façon stable et définitive, en quelque sorte, il y a
encore un travail à faire qui est aussi du lâcher prise c'est-à-dire que tant que vous dépendrez des
circonstances extérieures, tant que vous attribuerez aux circonstances extérieures la difficulté à
retrouver cet état, c'est que vous n'êtes pas suffisamment tourné vers l'intérieur. Alors, c'est pas une
question de méditer plus longtemps, c'est pas une question de prier plus longtemps, c'est une attitude
de la conscience qui doit se tourner totalement vers le divin. C'est aussi l'abandon à la Lumière parce
que, quand on vit la première expérience de la Lumière, on la vit en ayant rien abandonné. On a
l'impression qu'on va garder son petit confort et sa petite vie mais la Lumière, quand elle s'installe,
c'est un cataclysme. Regardez les mystiques, regardez dans l'église catholique, regardez dans toutes
les traditions les êtres qui ont eu la révélation de la Lumière. Il y a eu un avant et un après, en tout cas
pour ceux qui sont restés dans la Lumière, pour les êtres particulièrement missionnées. Mais ceux qui
vivent l'expérience de la Lumière qui, après, reviennent dans les vies normales, n'ont plus qu'un espoir
c'est de retrouver cet état. Mais retrouver cet état nécessite un travail qui n'est pas insurmontable mais
un travail d'abandon.

S'abandonner à la Lumière c'est autre chose que de vivre l'expérience de la Lumière. Ça nécessite ce
qu'a fait le Christ sur la croix : « Père, que ta volonté se fasse et non la mienne ». Ça, c'est important.
Alors, vous vivez avec le souvenir mais le souvenir n'est pas l'expérience, bien évidemment. Alors vous
passez votre temps, à travers les lectures, à travers les méditations (ce qui est fort louable encore une
fois) à chercher l'expérience que vous avez vécue. L'expérience elle est là, dans votre cœur, elle
n'attend qu'une chose, c'est que vous vous abandonniez totalement à elle et, ça, c'est un choix de la
conscience, ça dépend pas d'une technique. C'est accepter de voir sa vie dissoute, c'est en quelque
sorte une petite mort. Le passage à la résurrection, et non pas à l'illumination, nécessite de mourir. Il
faut mourir à quoi ? Mourir à soi-même, mourir à ce qu'on a bâti, mourir à ce qu'on a construit autour
de soi et en soi et, ça, c'est un processus chimique aussi. C'est pas seulement un processus
énergétique et de conscience. Il faut, pour cela, s'abandonner totalement pour rentrer dans cette
maîtrise de Lumière là.

J'ai parlé de processus chimiques car ça correspond à des modifications extrêmement importantes au
niveau du métabolisme du cerveau, ça correspond à une modification des hormones médiatrices, ce
que vous appelez les neuromédiateurs, au niveau de la tête. Y'a une hormone qui est connue depuis
peu de temps sur Terre qui est l'hormone qui s'active lors de l'expérience de mort imminente ou lors
d'expériences mystiques qui s'appelle épiphysine, une hormone secrétée par l'épiphyse. Cette
hormone vient inonder le cerveau au moment où il y a cet état de sacré qui est vécu, cette rencontre
avec la Lumière. Et puis, bien évidemment ,si les connexions ne s'établissent pas de manière formelle
avec d'autres zones du cerveau, et bien on retombe au niveau de la conscience ordinaire. Il y a que
lors de l'activation définitive au niveau de la chimie du cerveau que ça va provoquer un état stable. Il y
a aussi une connexion qui doit se faire au niveau du cerveau avec le cœur, à un autre niveau que
neuronal. C'est un niveau de conscience pure où l'âme prend totalement possession du corps et pas
uniquement l'âme qui est logée comme ça, en arrière dans le cœur, mais l'âme prend possession
totalement de tout le cerveau et de tout l'organisme. Ce n'est qu'à ce moment là que l'être rentre dans
la résurrection ou dans les samadhis, si vous préférez, ou illumination du supra-mental. C'est un état
qu'ont vécu nombre de sages orientaux, Muktananda par exemple, Yogananda et d'autres.



Question : quelle différence vous faites entre l'âme et l'Esprit ?
L'Esprit est quelque chose qui vient vers vous à travers les processus ascensionnels. Pour l'instant il
vous est demandé de réveiller totalement votre âme. L'Esprit c'est à un autre niveau. L'Esprit c'est
l'étincelle, l'Esprit est le même en toute vie. Y'a des familles différentes, des filiations d'âme différentes
mais il y a, au niveau de l'Esprit, une unité. Il n'y a pas de famille d'Esprits, il y a un Esprit. Le grand
Esprit qui est le même dans tout Esprit. Ça, c'est un autre niveau encore, on est au-delà de la
résurrection, on est sur des initiations postérieures, je pourrais dire, à ce que vous pouvez vivre en
incarnation. Ce qui vient vers vous c'est pas la dimension de l'âme. Ce qui vient vers vous,
actuellement dans votre système solaire, c'est la dimension de l'Esprit et vous ne pourrez rencontrer
l'Esprit que si vous avez déjà rencontré votre âme.

Question : alors, comment rencontrer son âme ?
Y'a pas de technique pour ça. C'est quelque chose qui est l'acceptation de la volonté de l'âme. Le
problème c'est qu'à travers le jeu de l'incarnation les êtres humains se sont éloignés de leur âme.
L'âme est plus ou moins loin de la manifestation dans la personnalité, pour d'autres elle est très
proche. Elle devient proche quand vous vivrez l'expérience du sacré, quand vous verrez l'expérience
mystique de « tout est amour » et qu'après vous retombez. Ça, c'est le premier contact réel avec l'âme
mais pas avec l'Esprit. Le contact avec l'Esprit nécessite d'avoir déjà contacté l'âme, avoir activé tous
les chakras, fait remonté la kundalini, constituer le corps de Lumière. A ce moment là vous pouvez être
abreuvé par la fontaine de cristal qui est le vajra des tibétains qui correspond à la fontaine de Lumière
qui vient abreuver votre âme. Ça, c'est l'Esprit.

Question : pour retrouver son âme, il est nécessaire de couper tous nos liens, nos attachements
?
Ça dépend ce que vous appelez « couper ». Il est pas question de faire le ménage par le vide autour
de soi. Il est question de couper de manière toute différente c'est-à-dire de tourner le regard à
l'intérieur. Les liens n'ont jamais été un obstacle à la première expérience. Par contre, à un moment
donné, il faudra faire comme le Christ a dit à ses apôtres : « laissez les morts enterrer les morts » et là,
effectivement, il faut savoir qu'est ce qui est le plus important. Mais jamais personne ne vous
demandera de supprimer homme, femme, enfant, famille, maison, voiture. C'est pas ça que j'ai dit, tout
ça c'est une attitude liée à la conscience, en premier lieu. Il y a des mystiques qui ont été mariés, qui
ont eu des enfants. Mais c'est vrai que dans différentes traditions ils ont été tout seuls parce que c'est
beaucoup plus facile d'être tout seul que d'être accompagné dans ce chemin là. Alors, il y a en ce
moment des foutaises qui sont dites que pour retrouver la Lumière il faut être deux, il faut trouver l'âme
sœur, l'âme jumelle, la famille. Ça, c'est des conneries parce que la Lumière il faut la trouver à
l'intérieur de soi, uniquement à l'intérieur de soi. On va pas la chercher dans l'autre, c'est une hérésie.
Si on l'a pas trouvé en soi, on va pas la trouver à l'extérieur. Par contre, si vous l'avez trouvé en vous,
vous allez la trouver chez tout être humain. Vous la percevrez derrière les vicissitudes de l'incarnation
de celui qui n'a pas trouvé la Lumière mais néanmoins c'est réel. Alors y'a pas de règle établie. C'est
pas parce que vous allez couper les liens avec papa, maman, les enfants, la femme, le mari, que vous
allez trouver la Lumière. C'est pas en vous enfermant dans une caverne que vous allez trouver la
Lumière. Y'en a qui sont restés longtemps, ils attendent toujours. C'est pas fonction des circonstances
extérieures, c'est uniquement fonction de votre regard intérieur. C'est ça le plus important.

Entrer en contact avec son âme ça va se traduire par un état d'extase et aussi par l'activation de
certaines fonctions que les orientaux ont appelé les pouvoirs de l'âme, les sidhis. Les sidhis c'est
l'activation des marqueurs du contact avec l'âme. C'est la construction de l'antakarana. C'est la
possibilité d'entendre le son de l'âme, ce son de l'âme étant entendu dans l'oreille gauche. Il y a sept
sons différents. L'important c'est de comprendre comment les énergies qui sont là, qui entrent en
vous, en nous, comment elles peuvent éveiller l'âme. Pour cela il faut se tourner vers le cœur, là où se
trouve l'âme. Dieu se trouve dans la divinité intérieure, au niveau de la poitrine mais aussi avec un
relais dans la tête. Par contre votre âme elle se trouve pas dans la tête, elle se trouve dans le cœur.
L'Esprit, lui, se trouve dans le cœur et dans la tête mais ça c'est une étape ultérieure. Alors il convient
de porter la conscience, l'attention, la concentration le plus possible vers le cœur pour que l'énergie
qui arrive par la couronne descende sur le cœur. Vous ressentirez la vibration du chakra cardiaque, à
ce moment vous rentrerez dans l'extase.

Question : comment élargir les vibrations du cœur et de la conscience ?



En se tournant vers son cœur, tout simplement. Portez votre conscience sur le cœur, tout simplement.
Portez votre conscience là où se trouve la divinité. Aujourd'hui vous êtes en rayonnement de ce qu'on
appelle l'Esprit Saint. Vous recevez cette Lumière depuis vingt ans maintenant. Cette Lumière arrive
par le chakra couronne. Aujourd'hui il vous est demandé le plus possible de porter cette énergie dans
le cœur afin d'ouvrir le cœur et c'est tout, y'a pas de technique. C'est pas un mantra qui va ouvrir le
cœur, il suffit de porter directement la conscience sur le cœur. C'est aussi simple que cela.

Question : quoi faire quand on est confronté à la haine de l'autre ?
Si vous répondez à la haine par un besoin de protection vous renforcez la haine. Si vous rentrez en
amour vous renforcez aussi la haine mais la différence c'est, qu'à ce moment là, la haine ne peut plus
vous atteindre. Alors face à la haine, face au mépris du monde, face à ceux qui comprennent pas ce
vers quoi vous tendez il est important de progresser dans l'élévation spirituelle et vibratoire. Si vous
retombez dans le jeu de l'opposition, si vous retombez dans la protection à tout va, vous renforcez
encore plus la haine et l'impact sur vous va être plus grand, même si vous avez l'impression, dans un
premier temps, d'être protégé. La Lumière se nourrit de Lumière, l'ombre ne peut rien contre la
Lumière quand la Lumière grandit, l'ombre peut quelque chose contre la Lumière quand la Lumière
s'intéresse à l'ombre, ça c'est très important pour les temps qui viennent.

Question : qu'appelez-vous « ombre » ?
L'ombre est l'opposition à la Lumière. L'ombre est de la Lumière qui n'est pas éthérée. L'ombre est ce
qui est division, dualité. La Lumière est ce qui est unité, amour. L'ombre est ce qui est absence
d'amour. L'ombre et la Lumière, dans cette dimension où vous vivez, se vit en opposition. Il y a des
dimensions où l'ombre ne peut exister parce que la Lumière est partout, la Lumière prend toute la
place. Dans le monde que vous expérimentez la Lumière n'est pas partout, loin de là. L'ombre a pris
une importance phénoménale et ce n'est qu'à travers l'absence de la Lumière que vous concevez la
soif de la Lumière. C'est le jeu de l'incarnation tel qu'il a été décidé par des instances supérieures, on
va dire. Alors, dans votre monde aujourd'hui qui est un monde en transition, qui va fonctionner dans
très peu de temps avec des règles différentes, il vous est demandé, d'ores et déjà, d'accepter les
règles de la nouvelle dimension où l'ombre n'existe pas. Alors, comment voulez vous entrer dans la
Lumière, là où l'ombre n'existe pas, si vous passez votre temps à trouver ce qui est de la Lumière et ce
qui est de l'ombre. Vous faites le jeu de la dualité et donc le jeu de l'incarnation. L'expérience de la
Lumière qui vient vers vous est une expérience non duelle, c'est une expérience d'unité, de
transcendance où il n'y a aucune place pour l'ombre, où il n'y a de la place que pour le rayonnement
de l'amour. Alors, il faut d'ores et déjà appréhender cela et rentrer dans cela veut dire qu'il ne faut plus
chercher, de manière idéale, à ne pas voir l'ombre mais à ne voir que la Lumière. A devenir un peu
comme un enfant qui voit tout avec le regard neuf, avec un regard où tout est Lumière.

Question : que va-t-il se passer le 27 décembre ?
C'est un passage cosmique comme vous avez eu l'année dernière avec les comètes qui sont passées
très proches de la Terre. Les comètes sont liées à l'énergie Mikaëlique, c'est l'énergie du feu de Mikaël
qui se déverse sur la Terre. L'évènement qui correspond à la fin de cette année 2007 est capital dans
l'évolution de l'humanité. Alors, je sais que nombre d'êtres ont fait état de l'apparition d'une nouvelle
planète, d'un nouveau soleil, d'autres encore du basculement des pôles. Ça peut être tout ça à la fois
comme rien de tout ça. Le plus important c'est que les influences du soleil central de la galaxie vont se
trouver démultipliées. Alors, vous, êtres humains vous allez y répondre à votre façon, soit en ouvrant
encore plus votre cœur et votre tête à l'Esprit soit en refusant et les planètes vont faire la même chose.
Dans le cas d'une planète qui accepterait la totalité du rayonnement du soleil central, effectivement,
vous assisterez à la transformation d'une planète en soleil. Au minimum vous aurez des influences
climatiques extrêmes mais aussi sur la conscience qui seront, de toute façon, extrêmes. Ça, c'est des
évènements qui vont, encore une fois, dépendre de la réaction de chaque être humain. Nous ne
pouvons dire de manière définitive que, tel jour, à telle heure, il se passera cela. Tout ce que je peux
simplement dire c'est que vous êtes rentrés maintenant, totalement, dans les temps de la
transformation. C'est pas dans dix ans, c'est pas dans vingt ans, c'est pas dans cinq ans, c'est
maintenant. Ce maintenant s'étendant depuis quelques jours et jusqu'à quelques mois mais pas plus
et tout est possible durant cette transformation puisque c'est une transformation. Mais je peux pas en
définir les cadres. Ils seront adaptés, au fur et à mesure, en fonction des réponses de l'humanité mais
aussi des planètes. Si vous êtes pas prêts maintenant, vous le serez jamais. C'est pas la peine
d'attendre. Y'en a qui se sentent prêts depuis des dizaines d'années et ils verront qu'ils sont pas prêts



au moment où ça arrivera. Y'en a d'autres qui se disent « je suis pas prêt » et qui sont prêts. Tout
dépend de la faculté d'ouvrir votre cœur, uniquement de cela. L'ouverture du cœur est nécessairement
le lâcher prise. Le cœur ne peut s'ouvrir que s'il y a effectivement le lâcher prise.

Chers amis, je crois maintenant que je vais vous laisser et vous retrouver demain. Je vous apporte ma
bénédiction. Et, surtout, n'oubliez pas que le plus important est ce qui se passe dans votre poitrine, à
l'intérieur de votre être. Profitez de l'intensité de l'Esprit qui descend vers vous pour allumer l'énergie
de l'âme afin que cette âme puisse éclairer à son tour votre corps et votre personnalité. Pour cela il faut
rentrer en essentialité, ça, c'est très important. Je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis très content de vous retrouver en cet endroit où je viens régulièrement
converser avec vous, échanger, vous donner des informations pour vous aider sur ce chemin si pénible
sur votre planète en ce moment. Alors, je vous apporte mon amour, ma bénédiction et je vous laisse
d'ores et déjà la parole.

Question : est-ce que d'autres planètes du système solaire sont habitées de l'intérieur ?
Bien évidemment il existe de multiples plans vibratoires. Vous, vous ne voyez, dans votre plan, que le
plan vibratoire de la troisième dimension. Alors, les histoires de systèmes solaires sont extrêmement
complexes. Il y a eu civilisations sur nombreuses planètes de ce système solaire, en d'autres temps,
d'autres dimensions, bien antérieures à la vôtre. Alors, il y a effectivement des planètes qui sont aussi
occupées de manière vibratoire c'est-à-dire en des formes pas incarnées comme les vôtres mais avec
des dimensions autres. Alors, vous ne pouvez pas percevoir ces plans vibratoires parce qu'ils sont
situés non pas sur les plans vibratoires où vous êtes. Vous, vous avez la contrepartie physique mais
les êtres se situent aussi bien sur des plans que vous appelleriez surface, aussi bien sur des plans
que vous appelleriez intra planétaire. Et, ça, c'est extrêmement commun. Maintenant il y a, bien
évidemment, des systèmes solaires qui sont dans la même situation que votre système solaire actuel.
Alors, oui, les habitants sont extrêmement nombreux mais ne croyez pas avoir affaire à des martiens.
C'est des plans vibratoires qui sont habités mais ces plans vibratoires correspondant à vos planètes
n'ont plus rien à voir avec ce que, vous, vous voyez, bien évidemment.

Question : on parle de « big-bang » pour expliquer la formation de notre monde. Qu'en pensez-
vous ?
Il faut bien comprendre qu'il y a pas un univers, il y a des multitudes d'univers, il y a de très
nombreuses demeures à la maison du Père, il y a de très nombreuses possibilités d'évolution de la vie.
Vous ne connaissez qu'une petite partie de l'évolution de la vie qui passe par un processus qui a été
initié voilà fort longtemps maintenant qui a permis l'expérimentation de la matière dans laquelle vous
vivez. Mais tous les processus évolutifs ne passent pas par cette phase matérielle, par cette phase de
troisième dimension que vous expérimentez. Dimension de souffrance, dimension de séparation, de
division mais aussi de beauté. Beaucoup de systèmes évoluent et organisent la vie de manière
profondément différente de celle qui est connue ou de celle que vos astro-physiciens pensent que cela
se fasse. Il y a des anti-univers, aussi, qui sont des images inversées, qui sont des plans
dimensionnels, même pour moi, totalement indescriptibles. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a
jamais eu de processus initial, si ce n'est dans un univers local ou une partie d'univers local où peut se
produire un phénomène d'explosion que certains peuvent assimiler à un big-bang mais cela est une
vue extrêmement limitée qui correspond à votre perception liée à vos cinq sens et à vos modèles
mentaux mathématiques mais la vie est infinie. Il y a pas un modèle qui correspondrait à un big-bang,
à quelque chose qui s'expandrait à l'infini pour s'écrouler sur lui-même à la fin des temps. Il y a pas fin
des temps de même qu'il n'y a pas début des temps. De toute façon, dans la majorité des univers, le
temps n'existe pas et pourtant il y a processus évolutif mais en dehors de la matrice spatio-temporelle
telle que vous la définissez.

Question : quelle est la relation, dans le corps, entre le cristallin et le corps de cristal qui se
développe ?
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Je pense pas qu'il y ait de relation formelle. Le corps de cristal est un corps multidimensionnel qui
présente plusieurs appellations. Les tibétains l'ont appelé le Vajra, d'autres l'ont appelé le corps sans
couture, le corps immortel, le corps de gloire, le corps de cristal ou multidimensionnel ou, comme c'est
à la mode, vous appelez ça la Merkhabah ou le corps ascensionnel. Bien évidemment, quand cette
nouvelle dimension de vie prend naissance et se rapproche de la troisième dimension qui constitue
votre corps, survient un nombre considérable de modifications : vibratoires, spirituelles,
psychologiques, cellulaires mais aussi au niveau de l'ADN, mais aussi au niveau du cristal, bien
évidemment. Les modifications sont extrêmement importantes et concernent l'ensemble des véhicules
subtils et grossiers. Alors, le cristallin se transformera forcément mais tout se transforme, le système
nerveux se transforme et la densité vibratoire que vous expérimentez aussi se transforme. Alors,
simplement, il y a analogie de mots entre cristal et cristallin mais y'a pas de différence fondamentale
puisque le phénomène, même vibratoire, qui consisterait à voir d'autres couleurs que vous voyez en
troisième dimension n'est pas un processus qui concerne le cristallin mais qui concerne la rétine et
l'acquisition de nouvelles potentialités au niveau de cette rétine. Alors, la constitution de ce corps de
cristal s'accompagne de beaucoup et de beaucoup de manifestations, aussi bien parfois agréables
que désagréables. Beaucoup d'entre vous connaissent cela, bien sûr.

Question : quelles sont justement les principales modifications qui ont lieu dans le corps ?
Chère amie, elles sont extrêmement complexes. On pourrait parler de ça pendant des heures. Bien
évidemment il y a nombre de modifications que vous connaissez : les sensations de fatigue, les
sensations de lourdeurs dans la tête, les pressions et les douleurs dans les oreilles, les douleurs dans
le dos. Je pourrais parler aussi des modifications au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN mais tout ça
a été écrit par de nombreuses personnes. La modification la plus importante à concevoir, à accepter, à
digérer et à faire sienne c'est que les énergies multidimensionnelles se rapprochent de plus en plus de
ce corps dense, de ce corps physique. Le corps de cristal, comme vous l'avez appelé, se rapproche
des réalités quotidiennes indépendamment des désagréments ou indépendamment des expériences
quasi-mystiques qui peuvent survenir. Le plus important est de comprendre qu'il y a un phénomène
d'ascension vibratoire de la conscience qui va nécessiter une période d'ajustement mais aussi de choix
parce que vous avez déjà choisi de rester dans cette dimension ou d'accéder avec la nouvelle Terre
dans une nouvelle dimension. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est pas
de se dire « ah, je sens cela, ça veut dire qu'il se passe cela dans mon troisième cœur ou qu'il se
passe cela dans mon cerveau ». Bien évidemment, ça se produit, mais vous n'avez plus le temps de
vous intéresser à cela. Vous devez vous intéresser essentiellement au choix que vous avez fait et à
laisser cette énergie se rapprocher de plus en plus de vous, sans résister, en lâchant prise et en
s'abandonnant, en quelque sorte, à la volonté de la Lumière. En la laissant agir en vous, vous
permettrez à ce corps de cristal de vous effuser totalement la qualité vibratoire qui est la sienne au
niveau de la cinquième dimension, dans la troisième dimension. Plus vous aurez de résistances, plus
vous observerez des phénomènes de friction, des phénomènes importants au niveau des corps. C'est
exactement ce qui se passe à l'heure actuelle, comme j'ai déjà dit, sur cette planète. Les éléments qui
sont déchaînés, qui se transforment, les températures, l'eau, le feu, les volcans, les séismes mais
aussi l'air qui se met en mouvement. Ça, je dirais, c'est les forces, à la fois de nettoyage mais aussi de
résistances à la Lumière. Alors, à l'intérieur du corps c'est aussi la même chose. Les douleurs sont pas
entièrement nécessaires. Elles sont peut être présentes en raison de l'acquisition d'un nouveau
processus vibratoire. Et c'est vrai que, depuis le mois d'avril, ce que vous vivez sont des périodes de
réajustements extrêmement profondes qui peuvent s'accompagner de chambardements pas
uniquement dans les corps mais aussi dans les conceptions que vous avez de la vie. Tout cela est
destiné à favoriser le lâcher prise, l'abandon des dernières scories qui encombrent votre corps et votre
esprit et qui vous empêchent d'accéder totalement à cette dimension cinquième. Alors, vous verrez, à
la fin de ce que nous échangeons, Marie viendra, comme d'habitude mais avec de nouvelles énergies
qui correspondent aux énergies du moment qui sont, comme vous le constaterez, beaucoup plus
intenses, beaucoup plus vibratoires que ce que vous avez connu l'année précédente ou encore voilà
quelques mois. Le tout est de laisser cette énergie, de laisser cette spiritualité vous envahir et faire ce
qu'elle veut de vous. Il faut vous abandonner corps, âme et esprit à la Lumière.

Question : pourquoi des moments de grande joie peuvent alterner avec des moments de grande
souffrance ?
Cher ami, cela est fort simple à comprendre. De nombreux mystiques ont écrit à ce sujet. C'est un
processus qui a été appelé la nuit noire de l'âme. C'est une période où des états dits mystiques



alternent avec des périodes de grande noirceur. C'est lié au mouvement de va et vient de la Lumière.
C'est lié aussi à des périodes de purification mais aussi à des périodes de résistances par rapport à la
Lumière. Ceci est un processus initiatique parfaitement normal. Si tu veux avoir plus d'explications je
pense qu'il y a de nombreux mystiques qui ont écrit sur cela et surtout dans le monde occidental,
beaucoup moins dans le monde oriental parce que les structures d'âme, même au niveau du commun
des mortels, ont beaucoup plus accès vers cette dimension transcendante, ce qui n'est pas le cas pour
ceux qui ont pris corps dans cette Europe en particulier pétrie de cartésianisme, pétrie de qu'en dira-t-
on et pétrie de sécurité, dans tous les sens du terme. Il faut bien comprendre qu'un occidental de
souche qui vivrait ces éveils mystiques passeraient nécessairement par ces périodes de nuit noire de
l‘âme. Mais ça a été parfaitement écrit, couché sur du papier. Vous avez, par exemple, les écrits de la
petite Thérèse, de Saint Jean de la Croix, la montée du Carmel. Vous avez certains écrits de Sainte
Thérèse d'Avila qui alternait des processus mystiques extrêmement puissants avec des périodes de
troubles, de noirceur. Ca fait partie des processus habituels pour les occidentaux. Malheureusement il
convient d'accepter, encore une fois, cela en sachant que la finalité c'est pas l'ombre, c'est la Lumière.
C'est ces processus qui déclenchent la perte de l'espoir. En orient je crois qu'ils ont appelé ça les jeux
du Seigneur, les jeux de l'arrivée de la Lumière et sortie de la Lumière. Vous avez une grande
mystique en Inde, qui a vécu ça, que j'ai rencontrée de mon vivant et qui s'appelait Ma Ananda Moyi,
bien sûr.

Question : une personne a suivi vos enseignements de votre vivant et demande ce qu'il en est
aujourd'hui ?
Il y a eu des grands changements. J'ai été, de mon vivant, comme vous le savez, initiateur de la
confrérie de l'ordre de Melchisédech et j'ai été envoyé en mission par mon grand Maître adoré Peter
Deunov qui m'a permis de poursuivre une préparation. Mon enseignement, de mon vivant, a été une
préparation. Mon enseignement, aujourd'hui, n'est plus une préparation, c'est une transformation, c'est
pas la même chose. Aujourd'hui on s'adresse à un processus entièrement nouveau que j'ai essayé de
décrire avec les moyens de l'époque, et qu'à parfaitement initialisé Sri Aurobindo avant moi ou aussi
l'enseignement de Mère, par rapport à cette nouvelle transcendance qui est en train d'arriver qui
n'existait pas encore y'a un siècle. Alors, il y a pas antinomie, il y a progression, comme j'ai déjà dit à
de nombreuses conférences. De mon vivant il fallait se lever pour aller bénéficier des énergies du
soleil. Vous étiez complètement immergés dans la troisième dimension. Aujourd'hui, même si c'est
imagé, vous pouvez rester dans votre lit et appeler l'effet du soleil et vous aurez l'effet vibratoire du
soleil. Voilà la différence. La dimension vibratoire, la dimension de la Lumière de cinquième dimension
est beaucoup plus proche de vous. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts, qu'il faut pas faire
un travail de purification mais, quand même, je dirais que les choses sont là, à volonté. Il suffit
aujourd'hui d'accepter cette bénédiction qui nous vient de la cinquième dimension pour transcender
complètement les enseignements que j'avais donnés. De même que le Christ à préparé il y a deux
mille ans, non pas à travers ce qu'en a fait l'église catholique, mais à travers ce qui est resté de la
notion de l'amour qui a perduré, malgré toutes les erreurs. Alors, si Christ parlait aujourd'hui dans un
corps de chair, comme il le fait auprès de certains médiums, croyez vous qu'il répéterait les paroles d'il
y a deux mille ans ? Certainement pas. Même il y a cinquante ans par rapport à aujourd'hui. C'est
profondément différent et pourtant c'est la continuation. Christ disait : « nul ne peut retrancher ou
ajouter une parole à mes paroles » parce que c'était la vérité. Il était la vie, la voie, la vérité, de toute
éternité. Bien évidemment, aujourd'hui il dirait la même chose mais il enseignerait aussi autre chose
mais ce serait toujours la voie, la vérité et la vie. Les mots s'adaptent aux circonstances vibratoires mais
aussi à votre âme et à votre conscience, tout simplement. Alors, ce n'est pas contradictoire, c'est une
évolution, tout simplement. A l'époque j'essayais d'ouvrir la conscience à de nouvelles règles de vie qui
étaient assez formelles, je dirais. Aujourd'hui vous avez les énergies spirituelles qui demandent qu'à
rentrer. Alors, bien sûr, il faut tenir son corps propre, son âme propre, pour accueillir le Seigneur le
jour où il viendra mais le formalisme n'est plus de mise. Le seul formalisme c'est la rigueur de la
volonté de l'âme de trouver la Lumière et d'accueillir la Lumière au plus profond de ses cellules. C'est
une continuité, et en même temps c'est différent, mais la finalité est toujours la même.

Question : pourriez-vous nous parler des larves astrales ?
Ce sont pas des entités conscientes comme des désincarnés ou des elfes, ou des gnomes, ou des
salamandres ou des fées ou des anges ou autres. Ce sont des habitants qui se nourrissent à partir
des pensées humaines évidemment qui sont pas très lumineuses et qui ont une forme de vie pseudo-
consciente qui s'entretient et se nourrit des pensées qui les ont générés. La particularité de ces larves



astrales c'est naturellement de se faufiler dans les aura humaines, par la partie inférieure du corps, en
se collant au milieu de la cuisse gauche, le plus souvent. Elles s'accrochent à ce niveau là et vont se
nourrir des pensées de la même affinité vibratoire. Or cette région des cuisses est pas très loin des
organes génitaux alors vous avez nombre de larves astrales qui se nourrissent des pensées
génésiques c'est-à-dire de pensées sexuelles, de concupiscence, dénuées de tout amour, de désir de
posséder, de désir de choses qui sont de nature humaine non évoluée. Voilà ce que j'ai appelé des
larves astrales qui peuvent interférer au niveau sexuel bien évidemment et entraîner l'être humain dans
une dépendance à la sexualité ou à certaines, je dirais, perversions.

Question : pourriez-vous nous dire ce qui se passera pour les âmes qui auraient fait le choix de
ne pas vivre l'ascension ?
Cela n'a aucune espèce d'importance. Vous savez, j'ai déjà dit depuis deux ans que ce qui se passe à
l'intérieur c'est ce que vous observez à l'extérieur que ce soit pour les climats ou pour tout ce qui se
passe sur cette planète que vous ressentez les uns et les autres. Le plus important c'est votre maîtrise.
Aujourd'hui et plus qu'il y a six mois ou un an et plus encore aujourd'hui, l'urgence c'est d'accueillir le
corps de Lumière et de métaboliser ce corps de Lumière. Alors ne perdez pas de temps à comprendre
ce que vont devenir ces âmes recyclées, ne cherchez pas à savoir ce que Jupiter va devenir à la fin de
l'année. Certains médiums l'ont dit, alors, si vous tombez dessus, très bien, mais occupez-vous de
votre intériorité, de ce que vous êtes à l'intérieur afin de transcender totalement, d'accueillir totalement
cette Lumière, afin de digérer ce qui descend avec une puissance inégalée sur cette Terre, même avec
la présence du Christ il y a deux mille ans. L'énergie que vous recevez sur cette Terre, en ce moment
même, représente mille fois l'énergie qui existait du vivant du Christ et vous n'avez pas le temps de
tergiverser, vous n'avez pas le temps de vous intéresser à de petites choses ou à ce que va devenir le
voisin. L'important c'est ce que vous devenez, vous, et vous seuls. Vous devez retrouver, comme je l'ai
dit à de très nombreuses reprises, votre maîtrise, tout seul. Il faut à tout prix éviter de rentrer dans des
analyses, certes séduisantes, certes jouissives au niveau du mental mais qui n'apportent rien. Surtout
que vous êtes, encore une fois, dans des temps extrêmement courts. Vous êtes dedans, vous n'êtes
plus dehors. C'est pas dans vingt ans, c'est maintenant, c'est tout de suite. A chaque minute la
Lumière descend, la Lumière pénètre en vous, la Lumière est là pour transformer chaque parcelle de
cet être de troisième dimension que vous êtes encore. Percevez là, sentez là, cette fontaine de cristal
qui pénètre à l'intérieur de vous. Quoi d'autre à d'importance à part cela ? Rien d'autre. C'est votre
destin, d'être divin, de redevenir ce que vous étiez. Et rien d'autre n'a d'importance, rien de ce que
vous avez construit, le karma n'a plus aucune place, les mémoires n'ont plus aucune place. Cherchez
la Lumière, accueillez la Lumière et basta de tout le reste.

Question : comment peut-on ajuster nos différents corps à ces énergies ?
Bien évidemment, la Lumière est intelligente alors, si vous sentez décalages, c'est effectivement des
réajustements, parfois petites douleurs, parfois grandes douleurs, mais y'a pas de technique, y'a pas
de rituel à faire qui va permettre de mieux vivre cela. La seule chose à faire c'est d'accueillir, accueillir
en sa dimension la plus noble : ouvrir le cœur, recevoir au centre de son être la Lumière et avoir
confiance dans l'intelligence de la Lumière en sachant que celle-ci, au fur et à mesure, va pacifier votre
être. Il faut la laisser œuvrer et, ça, c'est pas une technique où il faut mettre la main à tel ou à tel
endroit, ou il faut réciter je ne sais combien de « Salue Marie ». Vous pouvez le faire si vous avez
l'impression que ça vous aide mais c'est pas une obligation. La seule obligation est d'accueillir, de
s'ouvrir et de laisser cette Lumière œuvrer en vous. C'est comme le Christ qui disait : « Père que ta
volonté se fasse et non la mienne ». Et, ça, c'est la phrase magique par excellence. La Lumière, la
vibration elle est là, depuis tout à l'heure. La présence de l'énergie particulière, elle est à l'œuvre
pendant que je vous parle, pendant que j'essaie de détourner votre attention, à un niveau que certains
d'entre vous perçoivent, qui est autrement plus vibrant, autrement plus puissant que ce que vous avez
connu jusqu'à présent parce que vous êtes dedans, encore une fois. Alors, ne vous préoccupez pas
de tout ce qui est autre chose que cette Lumière. C'est vraiment la chose primordiale, le reste n'a plus
aucune importance. Il faut, certes, continuer à vivre, continuer à faire, mais votre conscience doit être
en permanence occupée par la Lumière. Si vous avez une inquiétude, si vous pensez au travail, si
vous pensez à l'être aimé, c'est le mental qui dit ça, c'est pas la Lumière. La Lumière n'a que faire de
ce qui n'est pas la Lumière, de ce qui n'est pas votre être divin, vous et pas ce qu'est votre vie.

Question : parfois les enfants de parents séparés sont tiraillés par ... ?
Eh, y'en a un qu'est dans la Lumière et l'autre dans l'ombre et réciproquement, non ? Et bien,



rassurez-vous, les enfants n'ont pas besoin que les parents mettent leur grain de sel. Ils savent ce
qu'est la Lumière et quand la Lumière arrivera ils n'auront pas besoin de l'aide ni du papa ni de la
maman parce qu'ils sont des êtres de Lumière beaucoup plus que vous. Ne mettez pas de la
souffrance ou un regard de souffrance sur quelque chose qui est en train de disparaître. Seule compte
la Lumière et les enfants n'ont pas besoin de faire comme vous. Ils trouvent la Lumière spontanément,
naturellement, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances parce qu'ils n'ont
pas eu le temps, étant enfants, de constituer ce que vous, vous avez constitué : le corps mental. Alors,
ils sont perméables à la Lumière.

Question : et qu'en est-il des adolescents qui sont tiraillés entre le matériel et le spirituel ?
Mais ça fait partie des tiraillements de tout être humain sur la planète parce que, si vous êtes encore
ici, figurez-vous, c'est que vous avez pas encore fait le choix de la Lumière parce que vous seriez plus
là, instantanément, non ? Alors, les tiraillements vous les vivez tous, comme les enfants. Vous pouvez
pas l'aider sauf à lui envoyer toute la Lumière du monde. Vous pouvez lui envoyer tout l'amour d'une
mère, tout l'amour inconditionnel, comme vous dites mais néanmoins les tiraillements se poursuivront.
Si les parents qui sont spirituels envoyaient la Lumière à leurs enfants pour leur permettre d'évoluer et
d'entrer dans la Lumière, ça se verrait sur Terre. Ca se saurait, ça se voit pas vraiment, ça, il me
semble. Y'a pas beaucoup des enfants qui vont abandonner les blue-jeans et la musique particulière
pour la Lumière et pourtant ce sont des êtres de Lumière. Alors, ceux là, il faut pas s'inquiéter pour eux
(pour tout être humain d'ailleurs il faut pas s'inquiéter) parce que, quand la Lumière sera à son
maximum vous verrez bien ce qui se passera. Est-ce que vous allez vous préoccuper d'emmener des
valises de l'autre côté ou de savoir comment vous allez être habillés quand vous allez partir ? Non,
c'est un autre mode de fonctionnement. C'est exactement la même chose qui vous attend. Alors,
pourquoi vous préoccuper de demain ou des autres ? Soyez prêts dans votre cœur, accueillez la
Lumière. C'est-à-dire ne pas avoir peur, c'est-à-dire avoir confiance, même dans les périodes de
noirceur, et simplement attendre, espérer, vibrer et aller là où vous devez aller. Vous pouvez vous
préoccuper de tout ce qui émerge dans votre société : l'intérêt pour la planète, l'intérêt pour la
pollution, la nourriture saine, l'habitat sain (et c'est louable en soi, de mon vivant j'ai déjà dit que c'est
très important). Mais aujourd'hui il y a plus important : la Lumière est là, elle frappe à la porte de votre
maison, alors ouvrez. Le reste, ça ne veut plus rien dire, bientôt. Et la Lumière est facilitatrice. Au fur et
à mesure que vous laisserez rentrer la Lumière vous verrez que les choses deviendront parfois dures
mais aussi parfois beaucoup plus faciles. Vous rentrerez dans des processus inhabituels pour vous,
vous vivrez des synchronicités surprenantes, inhabituelles puis, après, vous vivrez la fluidité, quelles
que soient les circonstances extérieures, que vous ayez de l'argent ou pas du tout. Puis, à un moment
donné, vous vivrez l'extase puis l'extase partira et vous serez très triste parce que vous aurez touché
du doigt quelque chose. Mais la Lumière continue à œuvrer, la Lumière continue à transformer vos
cellules. Laissez-la faire, ne cherchez pas à la définir. Vous pouvez vous intéresser à cela mais, quand
la Lumière est là, il faut l'accueillir. Après, dans les périodes où vous vous sentez abandonnés ou plus
en retrait, essayez de faire jouer votre mental si vous voulez car c'est difficile pour un être humain
d'arrêter le mental, surtout un occidental, mais encore une fois le plus important c'est accueillir. Alors
ne mettez pas de peine supplémentaire à ce que vit cette planète. Pensez « Lumière » tout le temps.

Question : pourriez-vous nous donner les prochaines dates importantes de descentes d'énergie
?
Tout à fait. Les dates les plus majeures de l'humanité pour l'année à venir sont le 18 septembre de
cette année et le 27 septembre, qui correspondent à des porte dimensionnelles 9/9/9. c'est de la
numérologie : 7 + 2 = 9. 9/9/9 c'est l'inverse de 6/6/6, c'est-à-dire la Lumière absolue, le règne de la
Lumière, la défaite de l'ombre, l'ascension.

Question : Le 9 correspond aussi à l'ermite. Alors, comment gérer ses relations à l'autre ?
C'est difficile car, si l'autre il est dans l'ombre, il va foutre une paire de baffes. C'est comme ça. Il faut
surtout pas réagir. Le problème c'est que plus vous aller monter vers la Lumière plus vous aller tomber
sur vos résistances à vous mais aussi à l'extérieur. Imaginez que vous vivez avec quelqu'un en face qui
aime pas du tout la Lumière, et il vous voit de plus en plus lumineux, mais c'est intolérable pour lui.
Qu'est ce qu'il a envie de faire ? De vous donner des baffes, un coup de pistolet. C'est logique.
Imaginez que vous soyez un vilain petit canard tout noir dans un coin et que vous voyez un petit
canard plein de Lumière qui arrive, c'est intolérable. Alors, c'est logique. Quel est le plus intelligent ?
Celui qui continue à grandir dans sa Lumière. C'est pour ça que je disais que, bien évidemment, il va y



avoir des résistances, bien évidemment il va y avoir des jalousies, des choses moins agréables. Mais il
faut pas s'intéresser à ça, il faut grandir dans la Lumière, encore et toujours, jusqu'à ce que la Lumière
vous fasse disparaître et l'autre il sera bien embêté car il aura plus personne à qui donner des baffes.
Croyez moi, c'est la seule solution.

Question : avez-vous des préconisations pour mieux intégrer ces énergies ?
Complètement mais, ça, j'ai déjà dit : accueillir. C'est le maître mot, c'est la coupe du graal qui se
remplit, c'est le cœur qui s'ouvre pour recevoir cette Lumière, il y a rien d‘autre. Que voulez-vous faire
d'autre ? Si ça se produit comme c'est prévu vous pourrez rien faire du tout, alors, laissez faire.

Question : accueillir cette énergie suppose de se concentrer sur l'enracinement ?
Y'a pas à concentrer, y'a à laisser faire cette énergie. Alors, cher ami, peut-être tu as besoin
d'enraciner, en ce qui te concerne, mais ce n'est absolument pas une règle générale. L'important c'est
d'accueillir cette Lumière, cette Lumière est intelligente. Alors, c'est certain, elle va favoriser
l'enracinement. Chez d'autres, elle va favoriser l'ouverture de tel ou tel centre. Alors il faut la laisser
faire. Si, par contre, ta conscience te dit d'aller t'enraciner, fais-le mais c'est pas une règle absolue,
c'est pas une règle pour tout la monde, ça. Il faut bien comprendre que la réalité de la cinquième
dimension n'est pas la réalité de tout le monde. Chacun a sa propre réalité, chacun a sa propre vérité.
Alors y'a pas de modèle universel, surtout dans la cinquième dimension. La seule chose qu'on peut
généraliser c'est la montée vibratoire qui est là. Même ceux qui la ressentent pas, la vivent. Alors si ils
la ressentent pas au niveau du chakra du cœur, au niveau du chakra coronal c'est parce qu'elle
pénètre ailleurs, là où c'est moins agréable mais elle est là, même si ils la sentent pas.

Question : pourriez-vous nous parler de l'énergie de la déesse ?
C'est un bien grand mot pour appeler la Maman. Pourquoi pas Isis aussi, pourquoi pas la Dame
Blanche, si vous voulez. C'est tout simplement l'énergie de l'archétype féminin. Alors, vous pouvez
l'idéaliser comme la sublime déesse moi je l'appelle l'énergie de la Maman, c'est la polarité féminine de
Dieu qui a été portée par certains êtres sur Terre : Marie, Ma Ananda Moyi et plein d'autres.

Question : le nombre de dimension est-il fini ou infini ?
Il est quasiment infini, bien sûr, mais disons que les vibrations individualisées, pas nécessairement
dans un corps humain ou non humain, planétaire par exemple, peut monter jusqu'à la trente sixième
dimension mais ça s'arrête pas là. Mais après c'est au-delà des mots, de ce qu'on peut essayer de
rêver ou de penser.

Question : et qu'en est-il de l'évolution de la Lumière ?
Déjà la cinquième dimension, la Lumière elle est plus ronde, elle est hexagonale. Vous captez toutes
les pensées de ceux qui seront dans la cinquième dimension avec vous. Aujourd'hui vous connaissez
la Lumière sous une forme ronde. Dans les mondes supra lumineux la vitesse de la Lumière est
instantanée, en fait, et la forme de la Lumière est différente, tout simplement, ce qui entraîne des
propriétés physiques et psychiques (à défaut d'autres mots) qui fait que l'être humain devient
télépathe et capte les pensées de toutes les unités de conscience qui sont dans un espace non
lointain. Les consciences sont harmonisées sur l'harmonique de la nouvelle Terre et donc en
harmonie, aussi, avec toutes les pensées des êtres humains. Y'a pas de cacophonie. Les pensées
sont beaucoup plus pures. Y'a plus besoin de mots : je pense une phrase et vous captez la phrase.
Par contre vous captez pas unidirectionnellement. Si vous êtes entourés de cinq cent êtres ou mille
êtres vous allez capter mille pensées en même temps. Le cerveau ne fonctionne plus de la même
façon. Le langage n'a plus de raison d'être. Rien ne se mélange. La conscience individuelle demeure.

Question : y'a-t-il un rapport entre la synchronicité et la conscience collective ?
La synchronicité est un phénomène vibratoire qui n'a, a priori, rien à voir, avec la conscience collective.
La synchronicité est un mécanisme qui se manifeste à partir du moment où vous êtes alignés avec
votre dimension supérieure qui va mettre dans votre vie des choses inhabituelles. On va dire : vous
pensez que quelqu'un va vous téléphoner, il vous téléphone dans les cinq minutes. Ca n'a rien à voir
avec la conscience collective.

Question : qu'en est-il quand plusieurs personnes vont, sans le savoir, dans le même sens ?
Ca, c'est ni la conscience collective ni la synchronicité. Ça, ça fait partie des aspects vibratoires qui ont
été appelés, je crois, les champs morphiques ou les résonances de champs. Ça n'a rien à voir. C'est



des égrégores, si vous voulez. La conscience collective n'existe pas dans cette dimension, elle ne peut
pas exister.

Question : les descentes d'énergie correspond-elles à ce que certains appellent « Saint Esprit »
ou « Eclair Flamboyant » ?
On peut dire que la Shakti est la polarité féminine de Dieu, la Shekinah, l'étoile flamboyante, etc., etc.,
c'est une des composantes de la Lumière. Ce dont je parle, qui descend maintenant, c'est au-delà de
la Shakti, au-delà de la Shekinah, au-delà de ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est la totalité
de la Lumière qui descend, c'est tout à fait différent. Jusqu'à présent c'était la Shakti qui déclenchait
les processus d'éveil c'est-à-dire une énergie féminine, douce, qui arrivait sur les chakras du haut et
qui descendait dans les chakras. Ce que vous ressentez, certains d'entre vous maintenant, c'est pas la
Shakti, c'est la Lumière, avec un grand L, c'est la totalité de la Lumière qui descend, c'est le logos
solaire qui descend. On n'est plus dans la polarité féminine. Vous êtes dans la polarité masculine.
C'est autrement différent mais la Shakti est une partie, une composante de cette Lumière. La vibration
est beaucoup plus rapide, elle entraîne des modifications plus intenses mais vous verrez quand la
maman va venir elle va vous faire vivre cela beaucoup plus.

Question : ce qu'on appelle la Kundalini est donc un phénomène partiel ?
La montée de la Kundalini est une montée d'énergie qu'on appelle le feu électrique ou le feu terrestre,
si vous préférez, la transcendance de la matière. Ce qui vient, c'est l'énergie du Père, l'énergie du
Logos, c'est profondément différent. Le but de cette énergie du Logos est aussi d'éveiller la Kundalini,
bien sûr, mais de faire remonter avec elle le chemin que va emprunter la Kundalini après avoir reçu
l'énergie du Père. Là, y'a pas montée le long du dos, y'a montée de tout le corps. C'est la différence
essentielle avec l'éveil de la Kundalini.

Question : êtes-vous êtes heureux, maintenant ?
Le mot heureux ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons. Je crois que j'ai déjà dévoilé que
mon espace de vie est à partir de la neuvième dimension. Le mot heureux ne correspond pas à la
réalité. Le mot joyeux ne correspond pas à la réalité. C'est un état, je dirais, de plénitude, un état de
félicité, dans le sens de conscience totale. Voilà ce que je peux dire.

Chers amis, je vous apporte ma bénédiction. Je vais laisser ma place à la Maman qui est là, déjà
depuis un moment. Je vous dis à la prochaine fois.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-26 avril 2007

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cet endroit et vous apporte
d'ores et déjà, toute ma bénédiction, tout mon amour. Alors, bien évidemment, nous ouvrons les
débats, comme vous dites.

Question : les énergies semblent être très particulières en ce moment ?
Tout à fait. Le besoin d'aller dormir, d'aller se reposer, tout à coup l'énergie qui descend et qui
remonte. Période aussi d'instabilité dans la tête qui fait qu'on sait pas si on est à sa place. Cela
correspond tout à fait au plan de transformation des éléments qui est en train de venir. Les corps
physiques sont soumis à d'intenses bombardements électroniques qui impliquent des réajustements
extrêmement sévères et des montées en vibration parfois extrêmement difficiles à aller jusqu'au bout.
Mais le plus important est à venir. Le germanium permettra de modérer l'ampleur des variations
énergétiques. Le travail le plus particulier, comme vous allez avant tout vous en apercevoir, est d'éviter
de se désaxer. Désaxer ça veut dire en particulier rentrer dans l'émotion, les colères, les irritabilités, les
tristesses, les dépressions même. Tout ça est à éviter parce qu'il faut rester au maximum aligné à
l'intérieur de soi pour supporter les flux électroniques et photoniques qui arrivent. Le flux photonique
correspond à l'émergence du système solaire sous l'influence de la ceinture de photons. La ceinture
de photons dans laquelle vous avez commencé à rentrer voilà quelques semaines et qui va se trouver
à son maximum durant la période qui va du 2 au 22 mai. Vous allez vivre, à peu près trois semaines,
un bombardement énergétique sans précédent. Vous pouvez pas vous protéger. Même si vous êtes
sous terre, le bombardement il arrive quand même. C'est pas comme les énergies du soleil. Bien
évidemment le relais est pris par le soleil mais les bombardements de photons ne sont pas
uniquement liés aux rayons X, aux rayons solaires, aux rayons ultra-violets ou aux modifications de la
magnétosphère terrestre mais sont liés aussi aux flux photoniques qui arrivent du soleil central. Cela
sera perçu aussi au niveau physique. Cela entraîne un certain nombre de symptômes comme fatigue,
maux de tête, douleurs de ventre, même pour ceux qui sont, entre guillemets, comme vous dites, pas
encore ouverts. Bien évidemment, la plupart des êtres humains se rendent compte qu'il se passe des
choses, je dirais, inhabituelles.

Question : que peut-on faire pour accompagner au mieux cela ? 
Le plus important je vais le résumer encore une fois : vous rentrez dans un processus qui ne survient
que tous les vingt-cinq mille ans sur cette planète. Ce processus est extrêmement perturbant et en
même temps transformant. La seule chose à laquelle vous avez à veiller c'est à rester centrés, à rester
alignés, à ne pas penser colère, à ne pas penser désagréments. Vous avez intérêt à rester le plus
possible dans la neutralité bienveillante du cœur et alignés pour recevoir ces énergies. Il n'est plus
temps de se préoccuper des petits bobos qui sont à gauche ou à droite. Ca, si vous le voulez bien,
c'est au second plan. Nous verrons ça quand la ceinture photonique sera là. C'est une période
extrêmement importante je répète.

Question : la prière peut aider ou autre chose ?
Le plus simple est de rester aligné au cœur de soi. Si pour toi c'est plus simple en priant alors fais-le.
Si pour un autre c'est de rester au calme dans son lit en train de lire un livre alors fais le. Si pour un
autre c'est chanter des Ave Maria alors qu'il le fasse. Chacun doit trouver ce qui est à même de lui
procurer cet état d'alignement. Pour d'autres ça va être de se promener dans la nature. Pour un autre

index.html
messages-intervenants.html


ça va être de rien faire, etc, etc. Y'a pas de technique précise pour tout le monde.

Question : pourquoi de plus en plus de gens ont des troubles de mémoire ?
Les troubles de mémoire sont liés aussi aux énergies de transformation qui sont présentes. La
mémoire immédiate peut parfois disparaître mais c'est pour éveiller d'autres mémoires. Il y a plusieurs
mémoires. Celle des vies passée est stockée dans le cœur, c'est l'atome/germe spirituel qui contient la
bande vidéo, je dirais, de toutes vos vies. Il y a aussi une mémoire de la vie courante. Celle-ci est
stockée de manière magnétique à l'échelon du cerveau magnétique, si on peut dire, qui est extérieur
au cerveau que vous connaissez. Mais il y a plusieurs mémoires. La mémoire de la vie de tous les jours
c'est celle qui est affectée, en ce moment même, par les bombardements énergétiques que vous
recevez.

Question : comment fonctionnent les autres mémoires ?
C'est extrêmement compliqué à expliquer parce que c'est un atome/germe multidimensionnel, qui est
situé au niveau du cœur, qui fonctionne un petit peu sur le principe de l'hologramme visuel. Chacun
des points de l'atome/germe contient la totalité des autres. C'est une mémoire multidimensionnelle qui
est autrement plus complexe que la mémoire magnétique de votre incarnation. Par contre cet
atome/germe ne se révélera que lors de certaines phases initiatiques que certains peuvent avoir
vécues et que les autres ne vivront qu'au moment des processus ascensionnels, au moment où
l'ensemble de la mémoire des vies passées se révèle c'est-à-dire au moment d'accès à la
multidimensionnalité, en fait. Alors, il y a effectivement un balancement entre la mémoire magnétique
et la mémoire spirituelle. Et la mémoire magnétique de cette vie s'amoindrit, pour laisser la place, au
moment de l'ascension du corps spirituel, pour que celle-ci vienne occuper la mémoire magnétique,
bien sûr.

Question : est-il vrai qu'au moment de la mort on revoit toutes ses vies passées ?
Non, ce qui revient à la mémoire au moment de la mort c'est que tout ce qui, dans la mémoire
magnétique, au moment précis, va passer dans la mémoire spirituelle. Or, la vie passe du corps
physique au corps étherique et, au moment du transfert total dans le corps étherique, au moment où
la mémoire magnétique se dissout dans la mémoire spirituelle, l'âme a conscience du revécu de sa vie.
Non pas, comme ça, comme un film sans intérêt mais les évènements les plus importants qui
pourraient s'étaler sur une bande vidéo qui dureraient des milliers d'heures sont vécues, du fait du
passage dans l'interdimensionnalité, en quelques millisecondes. On pourrait dire c'est un voyage dans
le temps, un voyage dans l'espace. Mais surtout on pourrait dire un voyage dans l'intériorité car le
temps est une manifestation extérieure puisque vous vivez à l'extérieur de la vie, à l'extérieur d'une
planète. Vous êtes donc dans un processus linéaire de temps qui ne correspond pas à la vraie vie
puisque, quand vous pénétrez dans l'intériorité, le temps n'existe plus, bien sûr.

Question : les désincarnés peuvent intervenir dans notre monde ?
C'est des missions qui ont été attribuées par volonté spirituelle dans certains cas. C'est-à-dire qu'une
âme ne remonterait pas dans les plans spirituels mais resterait dans des plans intermédiaires et
pourrait se manifester à différents moments opportuns pour certaines circonstances précises.

Question : le corps astral se dissout en ce moment ?
Le corps astral se dissout. La mémoire karmique individuelle se résout dans le corps karmique
planétaire pour ceux qui l'acceptent.

Question : comment dépasser ce qui nous gêne dans nos comportements ?
C'est simplement de dépasser l'ego. Tout ce qui vous gêne, aujourd'hui, les uns comme les autres,
que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau relation, au niveau travail, c'est toujours des
manifestations d'ego qui restent puisque le karma se dissout. Le seul élément de résistance c'est l'ego.

Question : et comment faire alors ?
De s'aligner dans la Lumière. Nous en avons parlé déjà. Plus vous serez centrés, plus vous serez
alignés avec ce que vous êtes, moins vous serez sensibles à ces manifestations de l'ego.

Question : Mickaël intervenant beaucoup en ce moment, suffit-il de faire seulement appel à lui ?
Tout à fait. L'Archange Mickaël est celui qui intervient au niveau élémentaire, surtout de l'air et du feu.
C'est lui qui purifie, en ce moment, le corps astral planétaire, le karma planétaire. C'est lui qui est



responsable de l'agencement des éléments. C'est lui qui veille au bon processus d'épuration et
d'élévation au niveau planétaire mais aussi, bien évidemment, au niveau individuel. Alors c'est l'une
des sphères de Lumière que vous pouvez, naturellement, appeler, prier, invoquer ou évoquer.

Question : a-t-il toujours son rôle de protection ?
C'est le même. Pour épurer au plus vite votre ego.

Je vais vous présenter toute ma bénédiction, tout mon amour. Alors, je vous dis à très bientôt et bonne
route. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver et nous allons pouvoir comme
nous faisons d'habitude échanger, partager et essayer de vous aider à trouver toujours plus de
Lumière. Alors, chers amis, je vous écoute.

Question: à quoi est dû le changement de vibration de la Lumière ? A l'ozone ?
Cela est dû, essentiellement, à l'évolution de la Lumière. L'ozone n'a rien à voir là-dedans. Les
globules de prana sont en train de bouger beaucoup plus vite. Elles sont aussi, si tu as remarqué,
cher ami, en train d'essayer de s'assembler dans des structures qui n'ont rien à voir avec ce qui existait
auparavant. Si vous regardez bien le prana vous allez vous apercevoir que les globules sont en train
de se regrouper par trois ou par six avec des mouvements beaucoup plus rapides. Mais ça c'est le
processus transmutatoire qui est en cours, ça n'a rien à voir avec l'influence du soleil au niveau couche
d'ozone mais avec le soleil directement, oui, bien sûr, et surtout le Soleil central de votre galaxie.

Question: quelles peuvent être les conséquences de baisses de pulsions sexuelles ?
Les conséquences sont très faciles à trouver : si il y a diminution des pulsions sexuelles c'est qu'il y a
moins envie de se servir du sexe, ça me paraît tout à fait logique, absolument transcendantal, non ?
Alors, tant qu'il y a sexualité (la sexualité peut être qualifiée de divine effectivement) il y a moyen, à
travers la sexualité, de rejoindre l'unité, il y a moyen de fusion quelque part. Mais avec les énergies qui
vous arrivent maintenant, de manière beaucoup plus forte, de la cinquième dimension, il est important
de comprendre que nombre de choses qui étaient votre lot commun dans la troisième dimension sont
en train de disparaître et c'est tout à fait logique. Alors les conséquences ne sont pas importantes, à
condition bien évidemment que les deux partenaires aillent dans le même sens.

Question: L'activation des brins d'ADN est-elle globale, collective ou individualisée ?
Alors, il y a deux processus qui sont présents de manière conjointe. Il y a une tentative d'élévation
vibratoire de l'ensemble des brins d'ADN de l'humanité (mais la plupart n'accéderont pas
malheureusement à ne serait-ce qu'un troisième brin). Par contre il est évident que, pour les êtres
éveillés qui sont en démarche et en route pour la cinquième dimension, le nombre de brins peut être
activé jusqu'à douze. Alors, certains vont activer le brin trois, le brin quatre, d'autres le brin six, d'autres
la quasi totalité de tous les brins. Il y a, bien évidemment, corrélation totale entre la montée vibratoire
et l'activation des brins et aussi des modifications comportementales qui s'en suivent. Par exemple
nous parlions tout à l'heure de l'arrêt des fonctions sexuelles qui est directement liée à l'activation des
brins douze et du brin onze aussi. Chaque brin ayant une fonction supplémentaire au niveau spirituel
mais faisant disparaître aussi une fonction purement matérielle. Retenez simplement qu'il y a un
certain nombre de brins qui s'activent. Retenez que plus l'émergence, plus l'influence de la cinquième
dimension se fera sentir plus vous allez modifier, de manière durable et définitive, un certain nombre
de comportements. Parmi ceux-ci figurent les alternances veille/sommeil, les alternances au niveau
sexuel. Aussi, la manière de communiquer sera de plus en plus vibratoire et non plus par la parole. La
parole tend à se ralentir parce que, bien évidemment, en cinquième dimension vous n'aurez pas
besoin de cet organe de la parole et c'est extrêmement important d'apprendre à communiquer dans le
silence et la vibration et non pas par la parole. Aussi, pas disparition, pour l'instant, mais modifications
des régimes alimentaires qui passera par des périodes de fluctuation avec perte d'appétit totale ou au
contraire aspect boulimique, tant que le brin d'ADN huit ne sera pas totalement initié. Alors, il y a aussi
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des modifications par rapport au mode de fonctionnement et par rapport à la société. Modifications
aussi, comme vous le savez, de la sphère émotionnelle. Tout ça c'est les grands bouleversements qui
surviennent à l'intérieur des êtres qui sont prêts.

Question: tout ce que vous venez de décrire peut concourir à la diminution du corps astral ?
Bien évidemment.

Question: est-ce que la modification de l'ADN en est la cause ou la conséquence ?
Aucune importance, cela se passe de manière synchrone, pourquoi voulez-vous trouver un processus
A, un processus B, un processus C ? Ca ne fonctionne pas du tout comme ça. Vous êtes dans une
interface dimensionnelle, vous êtes quasiment passés tous, que vous ne le vouliez ou non, dans la
quatrième dimension. Alors, la cinquième dimension ne s'embarrasse pas du principe de causalité et
de linéarité. Alors, si vous commencez à vouloir réfléchir en terme de troisième ça ne sert strictement à
rien. Les mécanismes de compréhension doivent s'effacer devant le vécu. Je vous donne les éléments
sur lesquels appuyer votre vécu mais c'est tout.

Question: est-ce que la disparition du corps astral va changer l'activité onirique de l'homme ?
Bien évidemment parce que les rêves remonteront d'emblée beaucoup plus haut. Il n'y aura pas la
plupart des rêves qui seront les revécus de vos journées, les appréhensions, les soucis, les peurs que
vous avez vécus ou qui sont des projections nocturnes de vos peurs de la journée, puisque il n'y aura
plus de peurs.

Question : Jean demande pourquoi ceux qui ont atteint des dimensions plus élevées nous
aident ?
Voilà une bonne question. Ceux qui viennent vous aider viennent vous aider parce que vous êtes une
autre partie d'eux-mêmes et vous savez bien, vous l'avez entendu plein de fois, vous êtes unitaires.
Pourquoi vouloir croire qu'ils viennent vous aider en échange de quelque chose. Le seul échange qu'y
ait c'est que tout est unité. La dichotomie, la séparation n'existent pas. Ils sont obligés de vous aider
parce que, en vous aidant, ils s'aident eux-mêmes.

Question : est-ce que d'autres parts de nous-mêmes évoluent en d'autres dimensions ?
Pas pour l'être humain tant que vous êtes en troisième dimension. Ca, c'est possible dans des mondes
multidimensionnels au dessus de la troisième dimension. Certains êtres ont la possibilité, de par un
terme un peu barbare qu'on appelle la dichotomie d'âme, d'avoir l'impression d'être dans ce monde et
aussi dans un autre monde mais c'est loin d'être la majorité des cas car, pour être multidimensionnel, il
faut faire disparaître la troisième dimension.

Question : dès lors qu'on aura atteint la cinquième dimension il y aura réunification de toutes
ces parts ?
Je viens de dire que non. Il n'y a pas de multidimensionnalité dans la troisième. Quand vous passerez
dans la cinquième vous aurez la possibilité, pour certains, de déployer des états multidimensionnels.
Pas pour tout le monde.

Question : à quoi correspond la quatrième dimension ?
C'est un état intermédiaire. C'est comme si je vous parlais de deuxième dimension. Votre corps est en
deuxième dimension vibratoire mais, vous, vous n'êtes pas conscient de cette deuxième. C'est pas un
espace de vie qui se déploie, c'est un support de vie. Quand vous serez en cinquième dimension vous
aurez un corps qui sera en quatrième dimension.

Question : Florence demande ce que vous pensez d'un vaisseau de Lumière qui stationnerait
autour de la Terre avec le Commandant Ashtar, Sananda et Saint Germain ?
D'abord il y a pas de vaisseau qui stationne dans l'espace. Il n'y a aucune raison d'être dans l'espace
quand ils peuvent être dans l'intra-Terre. Ca, pour la première chose. Alors, il y a énormément de
vaisseaux de différentes origines qui se tiennent prêts à intervenir mais se tenir prêt à intervenir ça veut
pas dire faire un voyage intergalactique, n'est ce pas ? Ca veut dire simplement, de par leur planète
d'origine, de passer par les portes multidimensionnelles directement de leur monde à votre monde, au
moment opportun. Alors, il y a aucune raison d'avoir un anthropomorphisme qui vous dise « ils sont là,
autour de la planète, à tourner à attendre le bon moment ». Ca sert à rien d'imaginer qu'ils sont là. Ils



viennent quand ils le veulent, de manière instantanée, par les portes dimensionnelles. Alors,
maintenant est ce que Jésus, Jésus Christ, Sananda ... ? Je disais que peu importe qui est dans les
vaisseaux. Alors, vouloir les regrouper et par Ashtar Command, commandant de la flotte inter-
galactique, couplé avec des intra-terrrestres, des extra-terrestres, et Saint Germain, et ceux-ci et ceux-
là. Cela n'a aucune espèce d'importance d'anthropomorphiser ce qui n'a pas de raison d'être. Alors
c'est vrai que ça fait plus joli de voir trois personnes arriver en même temps, beaucoup plus
honorifique.

Question : ce sont eux qui vont nous aider à ascensionner ? 
Absolument pas. Leur rôle est de recueillir ceux qui auront déjà ascensionné. Y'aura des êtres qui
stationneront dans l'intra-Terre, y'aura des êtres qui stationneront dans les vaisseaux. Y'aura des êtres
qui stationneront dans certains endroits précis de la planète. Beaucoup de choses sont possibles à ce
niveau là. Cela sera fonction des rôles précis qui sont et seront attribués, ça dépend.

Question : des êtres de la cinquième dimension peuvent aider un thérapeute ?
A une seule condition, chère amie, l'être humain doit servir de médium entre les outils de troisième
dimension et l'énergie de cinquième dimension. Or, il suffit pas de dire « j'appelle la cinquième » pour
que la cinquième soit là. Il suffit pas de faire prière ou invocation ou évocation pour que la cinquième
soit là. Alors vous avez des techniques qui permettent de créer, comme par exemple les vortex liés aux
cristaux, une communication entre la troisième et la cinquième. Mais pour faire appel à la cinquième ça
nécessite d'avoir déjà activé le corps de Lumière. Activer le corps de Lumière ça nécessite d'avoir reçu
l'Esprit Saint, ça nécessite d'avoir remonté la Kundalini, ça nécessite d'avoir réactivé les cinq nouveaux
corps, ça nécessite d'avoir réunifié tout cela dans le corps de cristal et cela se traduit par un certain
nombre de symptômes précis comme les siddhis, les pouvoirs de l'âme, comme les sifflements dans
les oreilles qui correspondent à l'activation de l'âme et de l'Esprit. Il peut pas y avoir d'accès aux
mondes spirituels sans avoir activé tout cela, sans avoir une libre circulation entre les différents canaux
que vous avez vus, je crois, durant cet endroit où vous êtes. Il est important de comprendre qu'il faut
différencier l'expérience qui permet de contacter cela, de l'installation définitive des énergies. Alors,
indépendamment des manifestations énergétiques extrêmement précises qui se manifestent dans ces
conditions y'a surtout des modifications de vie qui surviennent parmi lesquelles on va observer un
certain nombre de modifications essentielles dont certains d'entre vous ont parlé : désintérêt
émotionnel des choses de la vie, attraction pour la divinité, non préoccupation par ce qui faisait la vie
auparavant. Il y a une transmutation extrêmement importante. On ne peut pas faire appel, comme ça,
aux énergies de cinquième, parce qu'on le décide. Il y a nécessairement une transformation profonde,
irrémédiable des circuits énergétiques, des structures physiques et surtout des comportements. Sans
ça ce n'est que des appels à des égrégores c'est-à-dire ce que vous appelez l'astral. Alors, accéder à
la cinquième ça nécessite déjà une transformation importante de la vie. Les êtres qui connectent la
cinquième et qui se servent de la cinquième de manière consciente et lucide sont des êtres dont la vie
a profondément changé du jour au lendemain. Ce sont des êtres qui ont modifié activités
professionnelles, affectives, relationnelles, comportementales, sociales. L'accès à la cinquième n'est
pas comme l'accès à l'invocation, à un égrégore. C'est une transformation durable de la personne. Il
faut être vigilant à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. C'est pas parce qu'on dit ceci qu'on
y est. C'est pas parce qu'on ressent ceci qu'on y est. C'est pas parce qu'on pressent cela qu'on y est.
C'est un engagement total qui induit un certain nombre de modifications durables. Et si les symptômes
qui correspondent à cette transformation ne sont pas présents ça veut dire que, quelque part, y'a pas
réel accès à la cinquième dimension. L'accès aux désincarnés, par exemple, n'est pas une preuve d'un
accès à la cinquième. Le plus souvent ce sont des êtres qui ont accès, par l'expérience particulière
qu'ils ont vécue, à l'ouverture d'un canal précis qui permet de contacter cela. De la même façon vous
avez des gens qui sont médium, qui font la voyance, qui voient les choses pour les gens. C'est pas
pour ça qu'ils ont accès à la cinquième. La cinquième c'est les mondes spirituels. Ca n'a rien à voir
avec ce qui existe sur cette Terre depuis des milliers d'années où vous avez eu des médiums, des
mystiques. L'accès à la cinquième confère autre chose que tous ces phénomènes là. L'accès à la
cinquième confère ce qu'on appelle la maîtrise et c'est autre chose que de faire étalage de
manifestations ou d'énergies ou de voyances ou de visions ou de ressentis ou d'accès aux vies
passées et tout ça.

Question : l'année 2012 des calendriers mayas a été vue en voyance par eux ?
C'était pas une voyance. C'était des faits astrologiques et astronomiques uniquement. C'est aussi ce



que je crois qu'ils appelaient l'avènement du sixième soleil c'est-à-dire à un autre paradigme, à un
autre niveau de vibration et de conscience.

Question : la médecine chinoise est liée à la cinquième dimension ?
C'était une connaissance transmise par certains Atlantes qui, au moment de la destruction de
l'Atlantide, se sont rendus en Chine pour expliquer au peuple chinois les circuits d'énergie. Mais c'est
une connaissance spécifique de la troisième dimension que vous avez occultée aujourd'hui mais c'était
pas un accès à la cinquième dimension. C'est des niveaux de troisième qui vous sont, pour la plupart,
cachés. Les derniers à avoir eu accès à la cinquième dimension à titre collectif c'étaient pas les chinois
c'étaient la caste des grands prêtres Atlantes qui avaient moyen de remonter sur les sphères
saturniennes pour deviner, forger l'avenir. Après, vous avez eu certains êtres, certains Maîtres qui ont
accédé à la cinquième dimension de leur vivant mais pas à titre collectif.

Question : et qu'en est-il de l'Ayurveda ?
L'Ayurveda est un processus un peu particulier parce que la connaissance n'a pas été délivrée par les
prêtres atlantes mais par des civilisations extra-terrestres. Vous savez, au moment où l'Atlantide a été
irrémédiablement perdue, nombre de prêtres Atlantes se sont rendus dans des pays pour apporter
une forme de bribes de connaissances mais aussi des extra-terrestres sont venus pour enseigner
certaines parties de cette planète. En ce qui concerne l'Inde, et en particulier tout ce qui concerne
Krishna et la Bagadavah Gita, ça correspond à des extra-terrestres d'origine Pléïadiennes.

Question : aujourd'hui ces deux approches nous sont-elles encore profitables ?
Oui, dans les secteurs médicaux par rapport à ce que vous êtes mais n'oubliez jamais, comme je
disais en préambule lors de mon arrivée, vous êtes maintenant mûrs pour comprendre que la maladie
n'existe pas, que c'est une création de votre mental. Si vous voulez accéder à la cinquième il faut vous
préparer à admettre que tout ce que vous souffrez est illusion.

Question : ceux qui arrivent à faire disparaître certaines maladies sont déjà en cinquième
dimension ?
Oh, pas du tout. Vous avez eu de grands thaumaturges qui ont été capables de faire disparaître
spontanément des maladies, de tous temps. Ils utilisent la transmutation de la matière par une foi
totale.

Alors, chers amis, je vous apporte ma bénédiction, je vous souhaite une très bonne route et je souhaite
vous retrouver bientôt. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous trouver pour la première fois ici et de pouvoir
vous apporter des réponses aux questions qui concernent votre évolution. Alors tout d'abord laissez-
moi vous présenter tout mon amour et toutes mes salutations et nous allons essayer de faire un petit
bout de chemin ensemble pour vous aider dans vos évolutions spirituelles qui est la chose,
certainement, pour la plupart d'entre vous, la plus importante à l'heure actuelle. Alors si vous le voulez
bien je vous donne la parole.

Question: peut-on connaître sa mission de vie ?
Vous avez tous le même chemin, le chemin n'est pas de faire ceci ou cela, de réaliser ceci ou cela,
d'être actif dans ceci ou cela. Vous êtes toujours à la place qu'il faut, au moment où il faut, mais le
chemin que vous devez emprunter maintenant est le même pour tout le monde c'est à dire qu'il vous
est demandé, simplement, d'acquérir ce que l'on appelle la maîtrise, la maîtrise de votre vie, la maîtrise
de ce que vous êtes pour accéder réellement et pratiquement à votre Divinité intérieure. Alors, il est
extrêmement important pour cela de s'aligner avec soi-même, de faire taire l'ego, de laisser s'exprimer
la Divinité intérieure qui est en vous. Ca, c'est totalement indépendant, je dirais, de l'orientation que
vous allez prendre que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau relationnel etc,
etc...Le plus important est de trouver sa sérénité intérieure, je dirais même sa joie intérieure et surtout
d'œuvrer pour recevoir ces énergies qui sont déversées à foison sur cette planète. La Lumière est, plus
que jamais, de plus en plus importante. Alors il faut vous diriger dans votre chemin vers quelque chose
qui va vous apporter une forme de sérénité, une forme de joie intérieure, quelque chose qui va vous
permettre de retrouver la Divinité que vous êtes, ça c'est la chose la plus importante. Alors, je pourrais
dire aussi qu'il s'agit d'un chemin intérieur c'est à dire de quelque chose qui est en rapport avec votre
Lumière intérieure. Alors, ça correspond à ce que l'on appelle la maîtrise. Bien grand mot.

Comment arrive-t-on à trouver la maîtrise ? Lâchez-prise pour trouver la maîtrise c'est à dire
abandonnez toutes les velléités de l'ego qui veut s'approprier, qui veut se tracer un chemin parce que
c'est un chemin qu'il va trouver, entre guillemets, valorisant c'est à dire quelque chose qui va l'amener
à plus de spiritualité, qui est un mot important, mais la spiritualité elle est dans l'instant c'est à dire
dans la capacité qu'a une âme a, à l'instant du moment présent, de trouver la Divinité et pour cela il
faut lâcher-prise. Lâchez-prise à toutes les volontés personnelles : « je veux ceci, je veux cela, je veux
aller ici ». Laissez faire et laissez s'imprimer en soi la divine providence c'est à dire la capacité à laisser
œuvrer le divin en vous et pour cela aussi, indépendamment du lâcher-prise, il faut apprendre aussi à
lâcher-prise avec les peurs parce que les peurs sont certainement l'obstacle le plus important à la
réalisation de votre Divinité intérieure. Alors, comprenez bien que ce chemin est le même pour tout le
monde. Aujourd'hui il vous est demandé, quelle que soit la place que vous occupez au niveau social,
au niveau affectif, c'est pas de démarrer quelque chose de nouveau, c'est surtout de trouver, dans
l'instant présent, cette fameuse fluidité, cette Divinité intérieure, cette unité intérieure qui vous
permettra d'être réellement vous-même et ça passe par la maîtrise. Maîtrise égale lâcher-prise et
abandon des peurs, ça c'est le même chemin pour toute personne, j'ai parlé.

Question: pourquoi, quand sa voie est d'aider les autres, ça provoque aussi des doutes, des
peurs ?
Chère amie, par rapport à ce que je vois à travers tes cocons de Lumière, l'aide à l'autre est importante
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mais il faut te poser d'abord la question du pourquoi cela est important. Alors, certainement qu'il y a ce
que vous appelez des blessures affectives qui sont là et qui traduisent certainement des périodes de
manque ou de difficultés affectives à certains moments de la vie. Alors, souvent, quand on a vécu cette
période de manque affectif, à certaines périodes, bien évidemment on n'a pas envie que ça arrive aux
autres. Alors, dans ces cas là, on est plus porté, bien évidemment, à aider les autres, c'est dans la
logique humaine mais ça fait partie aussi du cheminement spirituel. Alors, aider l'autre c'est quelque
chose qui peut se faire de différentes façons mais, déjà, regarder l'autre, sourire à l'autre c'est déjà
une aide à l'autre. Alors, maintenant, est-ce que ça doit prendre une forme professionnelle ? Il est
important pour cela de définir si c'est quelque chose qui vient des profondeurs de l'âme ou si c'est
uniquement pour répondre à une souffrance. Les deux, bien évidemment, possèdent un objectif, je
dirais, un peu différent et quand il s'agit d'un besoin vital de l'âme, il faut se lancer à corps perdu, je
dirais, dans cette demande de l'âme. Alors, maintenant, quand c'est lié à cette période de vide affectif
étant survenu dans l'expérience de l'incarnation, il faut déjà, dans un premier temps, bien comprendre
les rouages qui ont conduit à vouloir à tout prix aider l'autre, vouloir aimer l'autre, peut-être pour ne pas
être face à sa propre blessure de manque affectif. Dans ces cas là, l'aide peut être extrêmement
profitable pour l'autre mais c'est pas pour autant que la blessure intérieure va guérir. Alors, dans un
cas comme dans l'autre, il est important d'abord de nettoyer devant sa porte c'est à dire de
comprendre, guérir, dépasser, transcender la blessure affective. Ca peut se faire de maintes et
maintes façon, bien sûr, mais c'est certainement une démarche capitale qui participe aussi à la propre
maîtrise intérieure c'est à dire on ne peut pas trouver sa maîtrise intérieure en aidant l'autre, même en
s'oubliant dans l'autre, ça il faut être grand mystique pour faire cela, il faut s'appeler Mère Teresa par
exemple mais il n'y a pas beaucoup de Mère Teresa sur terre. On ne peut donner, aimer que si l'on
s'aime soi-même totalement, bien évidemment, sans ça, il restera quelque part toujours cette blessure
qui s'aggravera avec les années.

Question: que pensez-vous de l'astrologie ?
L'astrologie est un moyen de connaissance, est un moyen d'appréhension des rouages de l'univers au
niveau de la personne en incarnation. L'astrologie est extrêmement importante mais il faut pas perdre
de vue qu'il ne faut pas faire de l'astrologie quelque chose qui serait prédictif ou quelque chose qui
serait déterminé parce que la liberté de l'âme est au-delà des contraintes et des influences
astrologiques. Autant, au niveau planétaire, il y a prédestination liée aux mouvements planétaires, aux
passages des comètes qui représentent les êtres cosmiques. Mais, au niveau individuel, c'est comme
pour le soleil, vous êtes libres de vous mettre au soleil et de vous brûler, de protéger votre peau avec
des crèmes ou de rentrer à l'intérieur de la maison pour ne pas subir l'influence du soleil. Alors, au
niveau des planètes d'astrologie et des influences astrologiques, c'est exactement la même chose qu'il
faut comprendre c'est à dire que ce n'est pas inéluctable. C'est comme la maladie, il faut l'accepter ou
la refuser, ce qui ne veut pas dire que l'astrologie n'est pas juste, ça veut dire simplement qu'il ne faut
pas en faire un outil de détermination et de déterminisme. C'est quelque chose qui doit être comme
tout le reste : transcendé et dépassé. Alors, on peut concevoir l'astrologie comme un moyen de
connaissance, dans un premier temps, des influences astrales qui viennent s'impacter dans
l'incarnation. Mais il ne faut absolument pas en rester là. Il faut surtout voir comment casser tous ces
conditionnements.

L'être humain est un être de liberté, vous avez du mal à le croire parce que vous avez passé des
milliers d'années et des centaines d'incarnations à vivre conditionné, conditionné par le lieu dans
lequel vous viviez. On vous a dit que vous étiez des êtres faits de matière, on vous a dit que vous étiez
des êtres conditionnés par les parents, par l'éducation, par le milieu dans lequel vous vivez et bien tout
ça c'est faux. Tout ça c'est le passé. Tant que vous acceptez ces conditionnements vous êtes
prisonniers de ces conditionnements. Alors, l'astrologie de naissance est aussi un conditionnement, un
conditionnement, certes, voulu par l'âme dans sa descente en incarnation mais qui emprisonne l'âme.
Il est important que l'être humain retrouve sa liberté totale, la liberté que j'ai appelée la maîtrise, au
préalable, est aussi le moyen de dépasser tous les conditionnements. Alors, vous ne pouvez pas
passer votre vie à étudier tous vos conditionnements parce qu'ils existent depuis des millénaires et
vous pouvez pas trouver la Lumière comme cela. Jésus disait « cherchez le royaume des cieux et le
reste vous sera donné de surcroît » c'est certainement la chose la plus importante à faire. Alors,
cherchez le divin en vous, cherchez la fluidité en vous, cherchez la maîtrise, abandonnez-vous, lâchez-
prise par rapport à votre volonté personnelle, là, est la solution. Maintenant, l'important c'est d'être soi-
même.



Question: comment trouver sa véritable place dans cette vie ?
Et c'est quoi la place, chère amie ? C'est une question que je te pose. Qu'est-ce que tu appelles la
place? Alors c'est là où je voulais en venir : il faut, quand on a l'impression de ne pas être à sa place, il
faut déjà définir ce qui n'est pas à sa place. Quand on est dans une situation où on n'est pas dans la
fluidité ? Quand on n'est pas dans le sentiment de joie intérieure ? Il faut déjà définir ce que l'on n'est
pas, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne supporte pas, le sentir du plus profond de son être ce que
ça génère et puis, après, bien évidemment, il faut demander de l'aide : « que ta volonté se fasse et
non la mienne ». Ca peut être la prière, ça peut être la supplication, ça peut être l'invocation, mais il
faut demander de l'aide. Il suffit pas de dire « je ne me sens pas à ma place » et puis se donner des
coups de fouet toute la journée parce que ça ne change rien, tout ça. Il faut avoir le courage de se
libérer de ses chaînes. Alors, il faut demander de l'aide, c'est aussi simple que cela. Il faut vous
adresser vous-même à vos guides, dès que le silence intérieur est fait. Alors, effectivement, c'est plus
agréable quand ça passe par quelqu'un d'autre, ça oblige à ne pas faire les efforts soi-même mais il
faut les faire soi-même.

Question: pourriez-vous nous parler des multiplications des séismes sur la Terre ?
La terre est en train d'accoucher. J'ai déjà dit qu'il y avait une révolution au niveau des éléments, que
ce soit l'air, que ce soit l'eau, le feu, la terre et bientôt l'éther. Vous êtes rentrés dans les périodes de
remue-ménage intense, aussi bien au niveau intérieur qu'extérieur, c'est la période où on doit trouver la
maîtrise, c'est la période où la Terre vibre, se secoue, se débarrasse des parasites pour préparer son
phénomène d'ascension, au même titre que l'être humain doit lâcher-prise pour trouver la maîtrise,
pour s'abandonner à la maîtrise, pour ascensionner, si tel est son souhait. Alors, ce que vous
observez, et que vous allez observer dans les semaines qui viennent, est, bien évidemment, tout ce qui
a été annoncé depuis fort longtemps où il ne restera comme important que l'essentiel c'est à dire
l'amour et pas tout le reste que vous avez bâti dans la troisième dimension. Cela va s'étaler sur
quelques années, très peu d'années. Alors, il ne faut pas avoir peur, au contraire, c'est l'arrivée et la
venue de l'amour et la disparition de tout ce qui n'est pas amour authentique, véridique, de tout ce qui
élucubration mentale, intellectuelle, émotionnelle, tout ce que vous avez bâti par peur (des assurances
de ceci, des assurances de cela) et bien tout ça n'existe plus. Mettre l'argent à la banque parce que
c'est eux à qui vous avez donné votre argent parce que vous avez peur de le garder, et bien, tout ça
n'existe plus. Tout ce qui a été bâti par les forces de l'ombre doit disparaître, toutes les ombres à
l'intérieur de vous doivent disparaître, l'ombre ne peut pas coexister avec la Lumière. Ca, c'était le cas
dans ce que vous avez vécu depuis des centaines de vie mais bientôt cela ne sera plus possible. Il doit
y avoir séparation entre l'ombre et la Lumière parce que, dans d'autres vibrations, d'autres dimensions,
il n'y a plus de place pour l'ombre, la Lumière est partout. Ce que vous vivez à l'intérieur est le reflet de
ce que vous voyez à l'extérieur.

Question: peut-on se faire aider par un défunt de sa famille ?
Mais pourquoi aller chercher de l'aide avec les désincarnés, même si ils sont dans la Lumière ? L'aide
elle vient de soi-même, elle vient d'une attitude intérieure de maîtrise. Il faut arrêter de compter sur les
désincarnés ou sur les membres de la famille même si on les a aimés, choyés. Aujourd'hui vous arrivez
dans une nouvelle dimension de vie où même si le christ est important, la Lumière est importante, vous
êtes vous-même le Christ, vous êtes vous-même la Lumière. La seule différence entre vous et moi c'est
que vous, vous ne le croyez pas et que vous ne le savez pas encore mais nous sommes tous Lumière.
Alors, à partir du moment où vous envisagerez toujours la Lumière comme extérieure à vous, comment
voulez-vous devenir Lumière ? Il faut accepter la Lumière en soi. Vous êtes Lumière, de tout éternité et
vous allez, en quelque sorte, refuser de le voir pour le besoin de l'émotion, pour le besoin de
l'incarnation, pour les besoins de la famille, pour les besoins d'une autre âme dont vous aviez la
charge. Vous avez accepté de vous détourner de la Lumière mais vous êtes de toute éternité Lumière
mais c'est cet héritage là qu'il faut re-découvrir aujourd'hui.

Et bien, chers amis, j'espère vous revoir un de ces jours. Je vous apporte tout mon amour, toute ma
bénédiction et j'espère avoir été d'une quelconque aide à votre cheminement. Alors, je vais maintenant
me retirer. Recevez tout mon amour et je vous dis à bientôt peut-être.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver après vous avoir vu déjà, il me
semble, dans votre journée d'hier, alors nous allons reprendre, si vous le voulez bien, après vous avoir
présenté bien sûr tout mon amour et mes salutations.

Alors, nous allons rentrer maintenant, certainement, dans la partie la plus importante parce que, là,
nous allons rentrer dans les transformations et les modifications importantes qui accompagnent le
passage d'un organisme de troisième dimension à un organisme de cinquième dimension en passant
par une épuration de ce que l'on appelle les mondes émotionnels. Alors, il faut bien comprendre que
ces transformations ne se font pas du jour au lendemain, il faut bien comprendre que ces
transformations aussi ne peuvent pas être achevées totalement dans le corps de troisième que vous
avez aujourd'hui. Il faut bien comprendre que cette transformation va s'étaler sur plusieurs cycles de
vie pour durer un temps difficilement appréciable avec votre temps de troisième dimension parce que,
bien évidemment, vous allez passer dans un espace/temps qui n'a plus rien à voir avec l'espace/temps
habituel tel que vous l'avez vécu et expérimenté depuis cinquante mille ans. Alors, il y a un certain
nombre de transformations qui sont en cours depuis maintenant, je dirais, très exactement vingt-trois
ans, depuis le mois d'août 1984 où votre système solaire, du temps où j'étais encore vivant, a
commencé à rentrer sous l'influence de ce qui est appelé le Soleil Central de la galaxie. La
transformation a été initialisée à cette période du mois d'août 1984 et s'est, au fur et à mesure des
années, amplifiée, complétée selon des cycles et des mouvements complètement synchrones au
niveau des organismes vivants mais aussi de la planète.

Alors, ces transformations ont d'abord été des processus purement, je dirais, énergétiques qui ont
pour vocation, durant cette période qui s'est étalée durant plus de vingt-trois ans maintenant, pour
permettre à l'être humain, au niveau de son corps physique, de ses cocons de Lumière, de pouvoir
pénétrer dans la cinquième dimension en état d'ajustement maximal c'est à dire sans souffrir ou sans
avoir d'inadéquation entre les mondes liés à la cinquième dimension et les véhicules liés à la troisième
dimension. Il faut bien comprendre qu'aux années 84 à 90, ce processus de transformation était
extrêmement lent parce que les structures de troisième étaient profondément enkystées, je dirais, dans
la matière et ne laissaient pas rentrer l'énergie transformante de manière fluide, comme c'est le cas
pour les années qui viennent de s'écouler où nombre d'êtres humains sont capables de faire ce travail
de manière extrêmement rapide. Alors, il faut bien comprendre que ces mouvements de transformation
sont d'abord initiés par une énergie particulière, cette énergie particulière ne se manifeste que tous les
cinquante-deux mille ans et dans les systèmes solaires de troisième dimension. C'est l'influence du
système central de la galaxie, du Soleil Central de la galaxie qui est un rayonnement extrêmement
particulier qui est de couleur bleue, qui peut être appelé si vous voulez bien l'Esprit Sain ou encore
l'énergie Mickaëlique, énergie en tout cas dont la vertu est de retourner les mouvements d'énergie
c'est à dire de transformer toutes les polarités qui étaient tournées vers l'intérieur vers l'extérieur et de
l'extérieur vers l'intérieur.

C'est un bouleversement, un retournement total des fonctionnements de la conscience qui
accompagne le passage de la troisième à la cinquième dimension. C'est sous l'impulsion de ce
rayonnement particulier que les choses sont rendues possibles, c'est une différence essentielle à
comprendre parce que, quand vous regardez les écrits des Maîtres des différentes traditions, quand ils
ont voulu accéder à leur Soi supérieur, ils ont été obligés de faire un travail, pendant plusieurs vies, de
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purification, de préparation, de nettoyage de l'ego, de nettoyage des chakras pour permettre à l'éveil
de Kundalini de venir leur faire réaliser leur transcendance. Ca, c'est les chemins qui existaient dans
l'ancien temps avant que l'énergie du Soleil Central soit relayé sur cette planète et sur l'ensemble de
ce système solaire d'ailleurs. Alors, depuis 1984 les choses sont profondément différentes. Vous avez
compris que le chemin de l'ascension était un chemin purement individuel, auparavant qui était réservé
aux initiés qui accédaient à un certain degré de purification de l'ego à travers un lent travail de
maturation au fur et à mesure des vies, qui permettait de pacifier la personnalité, l'ego et d'accéder à la
dimension du cœur à travers un mouvement qui peut être qualifié d'ascendant. La grande différence
essentielle c'est que tout les cinquante deux mille ans, l'énergie du Soleil Central est une énergie qui
s'impacte en vous, en tout système vivant, à partir du sommet de la tête. Cette énergie, que l'on peut
appeler Esprit Saint par commodité, va venir ouvrir d'abord des processus énergétiques, elle va activer
ce que l'on appelle des chakras mais, contrairement à l'ancien temps où il y avait purification du
troisième chakra avant d'accéder au cœur et avant de purifier tous les chakras qui vont permettre de
laisser remonter la Kundalini, aujourd'hui ce processus est différent. C'est à dire qu'il vous suffit, non
pas d'être purifiés au niveau de l'ego mais d'être en situation d'ouverture, c'est à dire de réception de
l'énergie de l'Esprit Sain, de la laisser s'effuser à l'intérieur de vous et de faire le travail de purification
nécessaire. Alors, retenez qu'avant 1984 c'était un mouvement d'ascension en partant des chakras du
bas alors que, aujourd'hui, ce mouvement se fait à partir des chakras du haut grâce à cette énergie
particulière qui va descendre au fur et à mesure des années, des mois pour certains et va purifier, au
fur et à mesure, les différents chakras par la pénétration de l'énergie de cet Esprit Sain jusqu'au
niveau du canal médian, au niveau de la Shushumna c'est à dire au niveau du bas de la colonne
vertébrale. Alors, une fois que cette énergie a purifié tous les chakras du haut, elle va aller rencontrer
l'énergie Kundalini qui gît, qui est enfermée à l'intérieur du sacrum. Alors, à ce moment là, les deux
énergies vont fusionner et vont remonter toutes les deux le long du canal médian, la Shushumna, pour
vous faire devenir un être réalisé.

Au fur et à mesure que cette énergie (qui comprend donc l'énergie shaktique qui était descendue, plus
l'énergie de la Kundalini) va remonter, il va se produire un processus particulier d'émergence des
nouvelles fonctions. Et je disais hier que nombre d'attributs du corps physique de troisième dimension
n'étaient pas fonctionnels, vous vous rappelez, j'ai pris l'exemple du thymus. Alors, quand la Kundalini
et la Shakti remontent ensemble il faut bien comprendre que ce n'est plus un feu dévorant parce que il
n'y a plus besoin de brûler les graines des chakras, celles-ci ont été brûlées par la descente de la
Shakti. Ces deux énergies vont remonter et, au fur et à mesure qu'elles remontent, elles vont permettre
de passer du système des sept chakras à un système de douze chakras et, de la même façon, d'un
système de sept corps ou cocons de Lumière à douze cocons de Lumière. Alors, c'est des nouvelles
vertus qui vont s'activer en l'être humain. Ce qui est important de comprendre c'est qu'aujourd'hui, en
l'année où vous êtes, 2007, année extrêmement importante, le processus de transformation touche à
sa fin, au niveau de la planète, au niveau des organismes vivants. Ca veut dire quoi « toucher à sa fin
» ? Ca veut dire que des êtres humains ont constitué les corps de Lumière, les douze corps : les cinq
nouveaux, les sept anciens. Les cinq nouveaux sont prêts à vivre les processus de l'ascension en
cinquième dimension. D'autres êtres humains ont vécu cette réception de l'énergie du Soleil Central de
la galaxie, ont constitué un corps de Lumière nouveau mais ne pourront pas ascensionner avec le
corps et devront passer par la porte de la mort pour renaître en cinquième dimension directement et
plus du tout en troisième. Restera aussi le problème de ceux qui ont refusé, de manière consciente ou
inconsciente, parce que c'était leur chemin d'âme, d'activer leurs cocons de Lumière nouveaux et qui
renaîtront dans un monde de troisième dimension pour redémarrer un nouveau cycle. Mais nous nous
intéressons, bien évidemment, à ce qui se passe pour les êtres qui ont reçu cet Esprit Saint et qui ont
accepté de constituer le corps de Lumière. Alors, je vais pas revenir sur les étapes de constitution des
cinq nouveaux corps, vous verrez ça avec tête de caboche qui connaît ça très bien depuis de très
nombreuses années, par contre, ce qui est important de comprendre c'est que dans ces phases
ultimes que vous allez vivre très bientôt, il est extrêmement important, pour ceux qui n'ont pas pu
éveiller ces nouveaux corps durant l'ancien temps (l'ancien temps pour moi étant situé dans la période
intermédiaire entre 1984 et 2002) et qui aujourd'hui se posent des questions, rappelez-vous que Jésus
disait que « les derniers seront les premiers » c'est à dire que ceux qui s'ouvrent aujourd'hui n'auront
pas besoin de faire ce chemin de purification extrêmement long, ceux qui s'ouvrent seront directement
prêts à accéder à cette dimension.

Alors, il faut bien comprendre, je dirais, les rouages qui permettent à cette nouvelle dimension de



s'installer librement dans le corps, ça, j'en ai parlé à de très nombreuses reprises. Les seuls obstacles
inhérents à la pénétration de l'énergie de l'Esprit Sain c'est, bien évidemment, la peur mais, une fois
que la première peur est vaincue, se dresse bien évidemment le deuxième piège, le piège c'est l'ego.
Dès que l'énergie de l'Esprit Sain arrive sur le chakra coronal vous avez des manifestations
extrêmement importantes qu'on appelle, en orient, les siddhis c'est à dire les pouvoirs de l'âme : la
capacité à voir, la capacité à sentir. La plupart des êtres vont se trouver bloqués à cette étape parce
que l'ego ne l'a pas préparé à cela. Ils n'ont pas lu, ils ne se sont pas intéressés à la prière, à la
méditation et ne sont pas capables de comprendre que ces énergies qui arrivent ne doivent pas être
laissées dans la tête, elles doivent descendre au plus profond, elles doivent faire un travail de
purification qui peut être, je le répète encore une fois, depuis 2002, et surtout maintenant,
complètement instantané, à condition que l'ego laisse passer cette énergie et ne dévie pas les
énergies pour se servir des pouvoirs. Bouddha disait à l'époque : « quand tu rencontres les siddhis, les
pouvoirs, sauve-toi vite » parce que il y a un danger énorme à ce niveau là.

Or, malheureusement, St-Jean le disait dans l'apocalypse, « il y aura beaucoup d'appelés et peu
d'élus » parce que beaucoup d'appelés sont marqués au front et ressentent les énergies au niveau du
troisième œil mais le ressenti, même la justesse du ressenti, n'est pas la preuve de la réalisation
spirituelle. La réalisation spirituelle ne survient que quand il y a abandon de toutes les résistances et
de toutes les volontés de l'ego pour laisser les énergies aller rencontrer, se marier avec la Kundalini
pour remonter. Quand l'énergie remonte, à ce moment là, les obstacles sont extrêmement limités. Les
deux pièges les plus importants c'est la peur de cette nouvelle énergie et, surtout, l'appropriation par
l'ego de cette énergie spirituelle au profit des dons de voyances par exemple qui serait purement
catastrophique parce que ça détournerait l'âme et l'esprit du chemin de l'ascension. Ca, c'est un
préambule qui explique que souvent, j'ai insisté sur la notion de résistance, la notion de lâcher-prise et
la notion de non-vouloir par rapport à l'énergie spirituelle qui descend dans les êtres humains qui sont
prêts.

Alors, ceux qui ne sont pas prêts à accueillir cet Esprit Sain par le septième chakra, vont les accueillir
dans le plexus solaire où elles vont venir réveiller et impacter l'ego, même le plus spirituel, et la petite
personnalité avec tous les jeux de pouvoir et de violence et de guerre que vous voyez à l'heure
actuelle. Ceux qui sont éveillés spirituellement, mais qui bloquent les énergies au niveau du troisième
œil, vont se trouver être comme des grands gourous parce que avec des potentialités extrêmement
fortes mais qui ne correspondent absolument pas au processus d'initiation de la cinquième dimension
mais une déviation, je dirais, du processus de l'ego. Donc : peur et ensuite ego. Il faut bien
comprendre que le plus important c'est pas d'expliquer les mécanismes subtils des rouages des
énergies lors de leur descente, c'est beaucoup trop tard maintenant, ça c'était bon il y a vingt ans.
Maintenant il faut comprendre que, quand l'énergie s'active, il faut la laisser pénétrer, pas l'arrêter au
niveau du cœur non plus, la laisser aller rencontrer les énergies de la Kundalini pour préparer le
processus d'ascension. Le processus d'ascension nécessite la mise en œuvre des cinq nouveaux
corps spirituels avec des points d'ancrages particuliers au niveau des nouveaux chakras.

Ce qui est important de comprendre c'est que ces transformations ne se diffusent plus maintenant à
partir du corps éthérique, elles concernent aussi les corps physiques, bien évidemment, mais aussi le
corps astral et le corps mental, ça c'est certainement les modifications les plus importantes. Le
processus ascensionnel lié à l'énergie de l'Esprit Sain a pour vocation, si on l'a laisse pénétrer, de faire
disparaître la personnalité inférieure et vous allez vous retrouver avec un fonctionnement qui va vous
sembler pour le moins bizarre c'est à dire qu'au niveau émotion vous allez vous retrouver en processus
de distanciation par rapport à vos propres émotions. Les émotions ne sont plus présentes. Alors, ça, ce
n'est pas gênant pour ne plus ressentir la tristesse, pour ne plus ressentir la peur mais aussi le plaisir
parce que le plaisir est une émotion qui est différente de la joie intérieure. Alors, tout ce qui faisait
avant vos motivations (la recherche des satisfactions, des plaisirs, qui étaient soit des plaisirs de la
connaissance, des plaisirs de la sexualité, les plaisirs même de la spiritualité) va être complètement
disparu parce que le corps astral va vivre une sublimation et carrément une disparition. C'est la grande
nouveauté de l'accession en cinquième dimension. Vous ne pouvez pas ascensionner avec un corps
astral, le corps astral est un corps qui n'est pas nécessaire dans l'évolution, c'est un corps qui a été
initialisé par le grand maître Orionis, régent planétaire, au moment de la création de l'Atlantide.

Alors, il faut bien comprendre que le processus d'ascension ne sera pas possible pour ceux qui
garderont des reliquats du corps astral, corps astral qui contient l'ensemble des codages vibratoires de



vos émotions, mais aussi de vos maladies qui correspondent à la troisième dimension, l'opposition
entre l'ombre et la Lumière. Alors, il faut bien comprendre que l'accès à cette cinquième dimension va
se faire à travers une disparition du corps astral, une disparition de l'ego mais, par contre, tant que
vous êtes encore en troisième dimension, ça peut être pour certains des processus un peu pénibles où
vous avez peut-être l'impression de ne plus être vivants, entre guillemets, de vous sentir comme
détachés de tout ce qui faisait, avant, vos pôles d'intérêts dans la vie. Il ne faut absolument pas
s'inquiéter de ça. Rappelez-vous que, même à ce stade là, laisser faire l'énergie de l'Esprit Sain,
l'énergie du Soleil Central, ça, c'est la première transformation importante au niveau énergétique, c'est
la disparition du corps astral.

Le corps mental aussi va prendre une allure, une forme, une conformation qui n'a plus rien à voir avec
un corps mental de troisième dimension. Le corps mental de troisième dimension était limité à la partie
haute du corps, le corps mental va, comment dire, incorporer l'ensemble du corps physique c'est à dire
que l'ensemble des totalités de vos cellules, depuis la tête jusqu'aux doigts de pieds, vont être
pénétrées par cette énergie mentale différente de l'énergie mentale de troisième dimension à tel point
qu'elle a été appelée supra-mentale, par exemple. L'énergie que les orientaux appellent l'énergie de la
Citta parce qu'elle vibre à une fréquence qui est au-delà de la fréquence de la Lumière de troisième
dimension. La structure du corps mental va s'ancrer à travers cette nouvelle vibration du mental qui est
liée à la nouvelle Lumière authentique, à une Lumière qui est différente, où la vitesse de la Lumière
sera minimum et la structure de Lumière aussi est différente. Alors, le corps mental qui était limité dans
la partie haute du corps de troisième dimension va remplacer quelque part l'œuf astral que vous
connaissiez de troisième dimension et va investir la totalité du corps physique, en particulier avec des
points d'ancrages extrêmement forts qui sont situés derrière les genoux où il y a des chakras mineurs
mais aussi, non pas sous les pieds mais à l'extérieur des chevilles et à l'intérieur des chevilles. Ce sont
les nouveaux points de cristallisation de l'œuf mental (et non pas de l'œuf astral) du corps de
cinquième dimension.

Parallèlement à cela, les nouveaux corps se mettent en œuvre et permettent l'apparition des fonctions
spirituelles supérieures. Alors, quelles sont ces fonctions spirituelles supérieures ? Elles sont liées à
de nouvelles potentialités qui sont elles-mêmes liées à la mise en place de la structure du nouveau
corps mental et du nouveau corps causal. C'est lié, avant tout, à la possibilité de vous relier
télépathiquement à d'autres consciences incarnées et fonctionner non plus uniquement à travers le
langage mais vibratoirement, directement d'esprit à esprit. Ca, c'est une potentialité extrêmement
importante. Vous avez une deuxième fonction spirituelle qui est la possibilité de faire fusionner toutes
les énergies inférieures au niveau du cœur, comme si les énergies du premier, deuxième et troisième
chakra, étaient transmutées au niveau du chakra du cœur, ce qui vous permet de ressentir l'amour
inconditionnel, comme ça a été appelé mais l'amour authentique est le mot le plus juste. La troisième
potentialité qui s'actualise au fur et à mesure que vous laissez rentrer l'énergie divine, la capacité à
rayonner le divin, la capacité à être non pas dans le plaisir mais dans la joie intérieure, la capacité à
rayonner cette énergie Lumière à partir d'un point qui est situé au-dessus du cœur. Et, après, restent
trois potentialités nouvelles liées à cette cristallisation du corps mental qui vont vous permettre d'activer
la mémoire akashique, la possibilité de connaître, je dirais, de manière imagée, les secrets de l'univers.
Après, reste la possibilité, mais cela est en train de s'activer seulement cette année, de ce que l'on
appelle le verbe créateur, la puissance vibratoire conférée à la prononciation des mots et pas
uniquement dans les langues sacrées mais la vibration de l'esprit, aussi, pas uniquement la langue,
mais aussi la pensée créatrice dans les vrais sens du terme, de créer de manière instantanée votre
réalité qui est l'apanage des mondes de cinquième dimension. En cinquième dimension il n'y a pas
besoin de se servir des outils pour créer une maison, il suffit de penser la maison pour que celle-ci se
créé, réellement, avec des briques de Lumière mais elle se crée réellement. Et la dernière fonction,
enfin, est la capacité de faire disparaître votre dissociation en masculin/féminin, la possibilité de
réunifier vos deux polarités, ce qui extrêmement important pour la cinquième dimension. Quand je
parle des deux polarités, je parle pas de l'ombre et de la Lumière, je parle du masculin et du féminin
qui enfin se réunifient.

En ce qui concerne ce processus d'ascension il faut pas le voir comme un phénomène unique où vous
allez ascensionner avec votre corps physique et tous vos corps/cocons de Lumière. Il y a eu d'abord
une ascension éthérique, c'est celle dont j'ai parlé par rapport à l'activation de la Shakti et de la
Kundalini ensembles. Celle-là a déjà eu lieu pour la plupart d'entre vous, déjà, depuis de nombreuses



années. L'ascension astrale est en train de se terminer pour la plupart d'entre vous c'est à dire la
capacité à ne plus ressentir les émotions. L'ascension mentale est en train de se cristalliser, ce qui
explique les douleurs de bas de dos, les douleurs de genoux ou de pieds que certains peuvent
ressentir. Il reste, bien évidemment, l'ascension de la matière, ça c'est le dernier stade. Mais tous vos
corps sont, pour la plupart, éveillés, prêts à ascensionner avec le corps physique.

L'ascension du corps physique nécessitera une transformation alchimique beaucoup plus importante.
Au niveau atomique des constituants de toutes les cellules de votre corps, la première des
transformations est une mutation qui va concerner l'atome de carbone qui doit être remplacé par un
atome de silice, avec éjection d'un certain nombre d'électrons. Ensuite vous avez une transformation
de l'ADN qui doit se dupliquer six fois de manière à donner un ADN avec douze fils, c'est très important
parce que la modification de carbone en silice va accompagner une modification extrêmement
importante de la vibration cellulaire qui passe en cinquième dimension, ce qui veut dire que vous aurez
un corps de cinquième dimension qui sera un corps physique pénétré par la vibration mentale c'est à
dire un corps qui sera transparent mais néanmoins avec une certaine corporéité. Alors, nombre
d'organes vont perdre leur prééminence, j'ai déjà dévoilé un petit peu, hier, cela, c'est à dire que, par
exemple, la sphère sexuelle ne pourra plus exister, la sphère de procréation non plus puisque la
sexualité et la procréation seront totalement différents. La sphère abdominale, digestive doit, au fur et à
mesure de vos incarnations, totalement disparaître parce que la nourriture se fera à partir de la
Lumière directement. Bien évidemment, la bouche aussi va se transformer, vous n'aurez plus besoin
du langage vibratoire de la parole, vous passerez par la télépathie, alors l'utilité des dents et de la
bouche sera totalement différente. La force que vous appelez gravitationnelle, dans les sphères
dimensionnelles de cinquième liées aux planètes et aux soleils qui s'y trouveront, fait que vos corps
seront transparents et beaucoup plus grands que ce que vous observez aujourd'hui. La conformation
du système nerveux aussi sera profondément différente avec l'apparition de zones supplémentaires au
niveau du cerveau. Bien évidemment, le système respiratoire sera conservé, le cœur sera conservé, un
certain nombre de nouveaux cœurs se mettront en place, j'en ai aussi parlé. Vous devriez posséder,
pour l'ascension physique, un thymus parfaitement actif qui vous préservera de toute possibilité de
maladie qui n'existera plus dans la cinquième dimension. La dimension physique, l'ascension
physique, s'accompagnera aussi de modifications extrêmement importantes au niveau des structures
de tous les organes des sens : l'œil ne sera plus avec la même conformation. Votre peau non plus
n'aura plus la même couleur : vous passerez dans des vibrations qu'on appelle la race bleue qui
préfigure quelque chose qui s'installera au fur et à mesure des incarnations parce que ça peut pas se
transformer totalement en une dimension, en une vie et en un instant. Mais l'ascension physique devra
avoir lieu pour conserver bien évidemment le support vibratoire des nouvelles formes de vie, c'est à dire
l'ADN, ADN qui sera profondément transformé et les atomes constituants seront aussi profondément
différents. La vibration de vos corps sera totalement nouvelle, si on prend l'exemple par rapport à
certaines civilisations qui ont, par exemple, développé un corps de cinquième dimension, qui peut
apparaître aussi dense que le vôtre parce qu'ils ne connaissent pas l'émotion, ils sont sans émotion,
dépourvus d'émotion dans leur lignée évolutive. Par contre, vous, vous avez expérimenté l'émotion,
l'émotion c'est tout ce que vous avez vécu depuis cinquante mille ans qui vous permet aussi de
cristalliser beaucoup plus la Lumière, par certitude de Lumière. Paradoxalement, le fait d'avoir passé
un certain nombre de millénaires à expérimenter l'ombre et la Lumière, a renforcé, pour ceux qui sont
prêts, la Lumière et donc une faculté, dans l'absolu, de se débarrasser de la lourdeur de la matière à
travers la transcendance directe du corps mental ce qui n'est pas le cas des cocons de Lumière de
ceux qui ne sont pas passés par le stade émotionnel comme, par exemple, certaines races de l'intra-
Terre ou encore les peuples de Véga de la Lire. Alors, il est important de comprendre que votre
structure sera une structure de dimension cinquième mais qui rappellera des vibrations beaucoup plus
hautes comme, par exemple, la dix-huitième dimension qui sont liées aux êtres de Sirius. Vous n'aurez
pas le même processus évolutif que ceux qui ont été dépourvus de corps astral.

Alors, nombre de modifications sont en train de survenir, il faut les accompagner de manière simple
c'est à dire en essayant le moins possible de faire intervenir votre personnalité inférieure parce que
celle-ci est en train de se désagréger, en train de disparaître petit à petit. C'est les choses les plus
importantes à retenir mais il faut pas s'embarrasser précisément de ces transformations que je viens
de vous parler parce que la Lumière est intelligente. A partir du moment où vous vous astreignez à
chercher la Lumière, à ne pas résister, à ne pas avoir peur, à ne pas laisser l'ego se manifester, et
bien, les choses se dérouleront vraiment sans encombre, ça c'est la plus grande des leçons. N'oubliez



pas aussi que ceux qui s'ouvrent aujourd'hui sont plus aptes, à condition de ne pas avoir peur et de ne
pas capter les énergies avec l'ego, d'accéder encore plus vite que certains d'entre vous à cette
dimension cinquième, avec une ascension éthérique, une dissolution astrale et une ascension mentale
beaucoup plus rapide que ce qui était possible il y a encore quelques années parce que les énergies
de l'Esprit Saint, je dirais, si on veut faire une échelle en pourcentage, sont, aujourd'hui, à quatre-
vingt-quinze pour cent arrivées. Le processus d'ascension planétaire a eu lieu au niveau éthérique en
partie, au niveau astral, au niveau mental. Il ne manque plus, pour la Terre, que le niveau physique et
causal qui surviendra très prochainement. Alors, tout ça vous le voyez autour de vous, les phases de
réveil de la Terre. Des éléments sont en train de s'activer de manière collective au niveau de la planète,
il suffit de regarder, tout ça est en train de se mettre en œuvre extrêmement rapidement. Alors il ne
faut pas s'attarder sur dire ce qui va se passer, comment le carbone va passer à la silice, comment
l'ADN va passer de deux brins à douze brins, parce que ça, ça ne sert à rien de l'analyser, ça se fait
tout seul contrairement à ce que certains ont pu prétendre et dire qu'il faut nettoyer les mémoires, qu'il
faut nettoyer les karmas, qu'il faut nettoyer les cellules, qu'il faut nettoyer le mental. Tout ça c'est des
pertes de temps liées à l'ego. Il faut simplement ne pas rentrer en résistance et laisser les énergies de
l'Esprit Saint agir en vous.

Comme disait le Christ et comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises : « Père, que ta volonté se
fasse et non la mienne ». Laissez œuvrer le Divin en vous, c'est la seule chose qu'il est possible de
faire aujourd'hui et de rentrer dans ce qui a été appelé, je crois, la fluidité de l'unité, de manière à
essayer de vivre avec le plus de fluidité ce qui vient, quelles que soient ce que vous appelleriez encore
aujourd'hui des épreuves, comme perdre ceci ou perdre cela parce que vous ne savez pas ce que la
volonté divine veut pour vous. En tout cas, tout ce qui arrive, même si c'est contraire à votre volonté
personnelle, il faudra l'accueillir avec la volonté de laisser-faire la Divinité en vous, ça, c'est la chose la
plus importante à dire à tout le monde, pour ceux en tout cas qui sont prêts à faire le chemin de
l'ascension, avec ou sans le corps. Quant à ceux qui résistent et qui ont choisi, je dirais, leur camp, il
n'y a plus de possibilité maintenant de faire marche arrière, les choix ont été établis une fois pour
toute. Ne restent que quelques indécis qui se décideront au dernier moment mais ceux qui ont fait le
choix de l'ego l'ont irrémédiablement fait. Les choix ont été inscrits dans les livres de vie, il n'y a pas
possibilité de marche arrière pour ces personnes qui ont choisi l'ego. Il restera simplement un choix
pour ceux qui sont dans l'indécision, non pas liée à l'ego mais à la peur quant à la réalité de la vérité
de la cinquième dimension et des transformations ultimes qui arrivent sur la planète et sur vos âmes et
sur vos corps. Voilà ce qu'il faut en retenir. Alors j'ai dit beaucoup de choses mais maintenant, si vous
avez des questions, et bien je vous écoute.

Question : aujourd'hui il semble possible de descendre les énergies de l'Esprit Saint sous le
cœur ce qui était à éviter avant. Pourquoi ?
Tout simplement parce, aujourd'hui, l'étape de l'ascension est possible. Ce qui était une hérésie il y a
un an et demi est aujourd'hui rendu possible par l'élévation de la planète et l'élévation de l'Esprit Saint.
Ces énergies de l'Esprit Saint ont toujours été destinées à descendre pas plus bas que le sacrum pour
activer la Kundalini mais, là, ce que j'ai dit qui descendait c'était pas l'énergie de l'Esprit Saint, j'ai bien
dit que c'était l'énergie du corps mental ça n'a rien à voir, vous confondez deux types d'énergies. J'ai
pas dit que l'énergie de l'Esprit Saint devait descendre jusqu'aux pieds, j'ai dit que c'est l'énergie du
corps mental qui devait se cristalliser derrière les genoux et aux chevilles, c'est pas la même énergie.

Question: en quoi l'énergie mentale et l'énergie de l'Esprit Saint sont différentes ?
L'énergie mentale, quand elle est irradiée par l'énergie de l'Esprit Saint, elle commence à révéler ce
que l'on appelle le supra-mental, cette énergie supra-mentale vibre de façon beaucoup plus forte que
l'énergie mentale. Le cocon mental ne pouvait pas descendre beaucoup plus bas, aujourd'hui l'énergie
supra-mentale, c'est à dire le mental éclairé par l'Esprit Saint, est capable de descendre pour
s'enraciner au plus profond des chevilles dans tout le corps, l'énergie mentale transformée par l'Esprit
Saint. Quant à l'énergie de l'Esprit Saint, elle ne descend pas plus bas que le sacrum. C'est deux
énergies différentes. L'énergie de l'Esprit Saint vient et est relayée par la vingt-quatrième dimension,
l'énergie supra-mentale appartient à la quatrième dimension éveillée, ça n'a rien à voir.

Question: est-il est souhaitable d'accompagner le développement du thymus et, si oui, comment
?
Absolument pas, j'ai dit que le plus important était de laisser faire. A partir du moment où vous voulez



travailler sur ces derniers niveaux d'énergie d'intégration, à travers des techniques énergétiques ou
autres, vous risquez de fausser le travail. Rappelez-vous que les dernières étapes (constitution des
ADN à douze brins, constitution des trois cœurs, effusion trois cœurs) sont un processus absolument
naturel. La seule chose que vous ayez à faire, en permanence, c'est de laisser faire la volonté de la
Lumière.

Question: peut-on accompagner ces transformations en adoptant une hygiène de vie
particulière ?
Bien évidemment c'est une hygiène de vie qui va se manifester à vous au fur et à mesure que le
pouvoir de la Lumière sera plus grand. C'est pas une décision à prendre unilatéralement mais vous
serez confrontés à des choix vibratoires, vous ne pourrez plus supporter par exemple l'alcool, vous ne
pourrez plus supporter certains types d'aliments mais c'est pas une démarche délibérée, elle se fera
naturellement.

Question: des entités sans corps physique se manifestent, donc en quoi l'ADN est-il si
fondamental ?
Il est si fondamental parce que votre corps de cinquième dimension est un corps de matière sublimée
mais c'est un corps de matière. Vous avez des entités qui sont en cinquième qui n'ont jamais passé
par l'incarnation, ni par la dimension corps physique, ni corps astral. Tout est possible. Mais votre
lignée évolutive passe par la sublimation de la matière.

Question: ces règles s'appliquent à tous, même ceux qui sont incarnés mais pas d'origine
terrestre ? 
C'est un cas particulier pour chaque être humain, c'est différent.

Question: dès lors que l'on est désincarné on retrouve les caractéristiques de son origine ?
Encore une fois c'est profondément différent selon chaque entité.

Question: les transformations de l'évolution vont se faire dans l'espace de combien de temps ?
Elles ont déjà eu lieu pour la plupart des êtres qui sont sur le chemin, depuis longtemps, maintenant.
Vous l'avez compris, c'est quelque chose qui peut se produire quasiment instantanément. J'ai bien fait
la différence entre 84 et 2002, et 2002 et maintenant. Avant, c'est un processus extrêmement lent,
maintenant plus ça va, plus c'est un processus qui peut être quasi instantané.

Question: pourriez-vous nous parler de l'ascension causale ?
L'ascension causale correspond au retournement du corps causal. Aujourd'hui le corps causal est
appelé le corps immortel, le corps sans couture, il est lié au chakra de la gorge. Aujourd'hui le corps
causal est tourné (depuis la descente dans l'incarnation c'est à dire bien avant la période de cinquante
mille ans) vers la matière. C'était l'expérimentation de la chute. Avec le processus d'accès à la
cinquième dimension le corps causal se retourne, il n'est plus tourné vers la chute, il est tourné vers le
retour à la Divinité. Ce retour à la Divinité n'est pas uniquement un processus d'ascension, il est aussi
un processus vibratoire qui vise à vous transformer en être vibratoire de plus en plus grand, de plus en
plus rayonnant qui accompagnera votre passage au fur et à mesure des éons qui passeront et des
cycles d'incarnation (entre guillemets, incarnation) vers votre dimension ultime. C'est un processus où
le corps causal est encore tourné vers l'incarnation. Le jour où il se retourne vers la Lumière il n'y a
plus lieu d'être incarné en troisième dimension.

Question: pour cet accès à la cinquième dimension, quels sont les accompagnements les plus
efficaces ?
Lâcher-prise, apprendre à l'autre à lâcher-prise. Tous les moyens sont bons. Il n'y a pas de précaution.
De quel droit vous interdiriez à quelqu'un de vivre quelque chose, il n'y a pas de notion d'être prêt ou
pas prêt, j'ai dit que cela pouvait se faire instantanément. Le plus important, encore une fois, comme
j'ai dit et je le redis, n'est pas de comprendre comment ça fonctionne, l'important est de laisser œuvrer
la Lumière en soi, de trouver l'amour, le lâcher-prise, l'abandon à la volonté divine et c'est tout.

Question: qu'en est-il des méditations sur le cœur, préconisées par certains enseignements ?
Développer une énergie au niveau du cœur c'est parfaitement louable. Louable, oui, mais dans
l'ancien temps. Dans les anciens enseignements, en te focalisant au niveau du cœur, tu cherches à



pacifier l'ego, à ouvrir le cœur pour vivre l'amour mais cela ne permet pas de vivre la cinquième
dimension, ça permet de vivre l'amour inconditionnel dans la troisième dimension, ce qui était le
chemin des Maîtres depuis fort longtemps. L'ouverture du cœur ne permet pas de purifier les chakras
du dessous, c'est une transmutation d'un étage, la transmutation vers la cinquième dimension a de
multiples étages. Alors, l'énergie dans le cœur c'est très bien mais il faut surtout laisser pénétrer
l'énergie divine par le sommet du crâne pour lui laisser faire le chemin, rencontrer la kundalini et
remonter, ça ne perturbera pas l'énergie du cœur, bien au contraire. Ce que je veux dire par là c'est
que l'énergie du cœur est un schéma qui correspond à un fonctionnement de troisième dimension.
Cela ne suffira pas à vivre l'ascension. Ce que je disais c'est que l'énergie divine pénètre par les
chakras. A partir du moment où l'on polarise la méditation sur le septième chakra et que l'on dit « Père
que ta volonté soit faite et non la mienne », vous allez laisser infuser l'énergie de l'Esprit Saint en vous,
elle va renter très, très vite dans le cœur mais il faut pas l'arrêter dans le cœur, il faut la laisser
descendre au niveau du sacrum. Après on pourra la faire remonter dans le cœur, la faire remonter là
haut, la re-stabiliser dans le cœur mais, ça, c'est une autre étape. Mais ça devrait être d'autant plus
facile que le cœur est ouvert mais il ne faut pas bloquer la conscience uniquement sur le cœur, même
si le but c'est l'amour, on est bien d'accord.

Mais il faut bien différencier le but en troisième dimension du but de la cinquième dimension. Là, il y a
beaucoup d'êtres humains qui sont en chemin spirituel qui croient que, parce que ils ont ouvert le
cœur, ils vont trouver l'illumination et la transcendance, ça c'était valable dans l'ancien temps parce
que c'était un chemin ascensionnel de l'ego au cœur. Aujourd'hui c'est pas la même chose. J'ai bien
dit en préalable que l'énergie était inversée : l'énergie spirituelle doit descendre au cœur, la Shakti doit
descendre perforer les chakras, aller jusqu'à la Kundalini et remonter ensembles. Mais pas
uniquement mettre toutes les énergies du cœur parce que, là, vous allez ressentir l'amour
inconditionnel mais bloqué dans la troisième dimension mais pas en accession à la
multidimensionnalité. Dans les chemins anciens, ça, c'était vrai, il fallait purifier l'ego pour accéder au
cœur. Aujourd'hui il vous est demandé de recevoir cette énergie qui va elle-même purifier les chakras.
C'est un travail de focalisation de conscience : au lieu de focaliser ici (ndr : OMA montre le cœur) on
focalise sur le sixième et septième chakra et quand l'énergie s'active on la laisse descendre tout
simplement. N'oubliez pas que l'ascension dans l'ancien temps était le passage de l'ego au cœur,
c'est un processus individuel. Or, là, vous êtes face à un processus collectif, cosmique, planétaire et
galactique, c'est pas du tout la même chose.

Question: qu'elle est la différence entre l'Esprit Saint et l'énergie Mickäélique ?
Aucune, il y a une adéquation totale entre la Shakti, l'Esprit Saint, l'énergie Mariale et l'énergie
Mickäélique. C'est l'énergie de couleur bleue qui vient du Soleil Central de la galaxie de Sirius.

Question : comment se fait-il qu'elle a été dissociée en ces trois expressions ?
Il n'y a pas que trois descriptions, il y en a des multiples, elle peut aussi être appelée la Shekinah dans
la cabale. J'ai pris ça parce que, Esprit Saint c'est la colombe qui descend, la pentecôte si vous
préférez. Rappelez-vous, dans l'ancien temps, la crucifixion, la résurrection, l'ascension et après
pentecôte. Aujourd'hui c'est pas le même chemin, c'est d'abord pentecôte, avant l'ascension.

Question: donc la réussite de cette ascension est liée à la capacité de s'abandonner ?
Complètement. C'est la plus grande phrase : « Père que ta volonté soit faite et non la mienne ». Parce
que si tu es abandonnée, complètement, il ne plus y avoir de peur. A part s'abandonner encore plus,
les peurs disparaîtront.

Question: comment se situent, dans ce contexte, les travaux sur les mémoires ?
C'est très simple, tout travail aujourd'hui, avec les énergies de l'Esprit Saint qui sont présentes, qui
voudraient travailler sur des mémoires, est un travail qui va à l'encontre de l'avènement de l'ascension.
L'ascension est quelque chose, rappelez-vous, qui doit vous libérer de votre corps astral, ce qui est le
cas pour la plupart. Les mémoires sont liées au corps astral c'est à dire qu'à travers ces processus de
libération soi-disant mémorielle, vous allez attirer à nouveau, vous allez empêcher la dissolution du
corps astral parce que vous allez réveiller des mémoires. Vous ne les éliminez pas, vous les réveillez.
Ca ne s'élimine pas, des mémoires, il n'y a aucune façon, tels que vous êtes constitués, de vous
débarrasser d'une mémoire. La seule façon c'est de faire disparaître le corps astral dans sa totalité et
vous constaterez que la plupart des gens qui travaillent sur ces mémoires sont des grands émotifs. Ils



ont l'impression de maîtriser leurs émotions à travers cela mais le problème n'est pas de maîtriser
l'émotion, n'est pas de lutter contre, c'est de la transmuter par l'énergie de l'Esprit Saint. Or vous ne
pouvez pas la transmuter en portant votre conscience dessus, c'est comme si je vous disais, dans
l'ancien temps, que on va accéder au cœur en méditant sur l'ego, c'est exactement la même hérésie.
Vous pouvez passer des milliers d'années à méditer sur l'ego, il restera toujours des tâches noires. De
la même façon, dans ce processus dit de libération mémorielle, ça ne fait que réactiver l'émotionnel, le
corps astral. Vous densifiez le corps astral, vous l'empêchez de disparaître, même si il y a disparition
de certains troubles, ils seront remplacés par d'autres, alors vous avez l'impression de progresser
parce que tel trouble ou tel autre trouble a disparu mais il est remplacé par d'autres. C'est une histoire
sans fin.

Question: est-ce qu'il en est de même pour les accompagnements verbaux ?
Non, parce que si le verbe est mis en œuvre, il n'est pas obligé d'agir au niveau de l'émotion, il peut
agir au niveau du mental et justement permettre d'ouvrir le mental à une autre réalité, à condition que
le mental ne soit pas tourné vers l'émotion.Question: pourriez-vous nous parler de la fusion des trois
cœurs ?C'est un bien grand mot la « fusion des trois cœurs ». Je vous ai expliqué qu'il y a cœur
physique, cœur spirituel, cœur divin. Si vous préférez cœur physique, thymus et atome spirituel ou
atome germe. La fusion des trois cœurs c'est la pénétration de l'Esprit dans l'âme et la pénétration de
l'âme dans le corps c'est à dire la réunification des trois niveaux qui était, pas disparue, mais qui était
dissociée de par le processus incarnant lié au corps causal. Or, comme vous passez à un autre mode
d'incarnation où le corps astral disparaît, vous prenez conscience de la triple unité qui est la vôtre c'est
à dire la réunification du corps, du cœur et de l'Esprit. Voilà ce que l'on appelle la fusion des trois
cœurs : cœur physique lié à la structure physique, cœur on va dire thymique (thymus qui est lié au
corps mental, lié à l'âme si vous préférez) et cœur spirituel qui est lié à l'Esprit. L'Esprit pénètre l'âme,
l'âme pénètre le corps et les trois rentrent en résonance parce que il n'y a plus la barrière de
l'émotionnel.

Question: à quoi correspond la duplication des brins d'ADN ?
Ça signifie simplement qu'au lieu d'avoir deux paires de chromosomes, vous en avez six, ça veut dire
que les potentialités de vie vont être profondément restaurées. Vous êtes un être qui, avant de
descendre dans l'incarnation à travers la troisième dimension, possédait de manière vibratoire cet ADN.
Cet ADN vibratoire est votre héritage au niveau des douze brins, vous allez le retrouver. C'est difficile à
expliquer parce que la cellule va fonctionner, je dirais, de manière profondément différente sur des
modes de cinquième dimension où l'ombre n'existe plus. Alors je ne vois pas ce que je pourrais
expliquer de plus. Vous allez passer d'un système avec un certain nombre de liaisons au sein de
l'ADN, qui était basées sur un système de codage à quatre bases, vous allez passer à un système à
trente-deux bases. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails de ça, c'est extrêmement ardu. Chaque
base va, à nouveau, à son tour, se diviser en quatre bases.

Question: et quant à la régulation des hormones ?
Évidemment, l'hypophyse existera mais un certain nombre d'hormones, qui ne sont pas comprises
aujourd'hui, vont modifier leurs sécrétions. De nouvelles hormones aussi vont apparaître mais qui sont
des hormones, rappelez-vous, non pas à bases carbonées mais à bases silice, beaucoup plus
vibrantes et beaucoup plus actives dans des domaines totalement différents que ce que vous avez
expérimenté. Les hormones sexuelles n'auront plus de raison d'être. Des hormones plutôt liées à la
conscience, elles, feront leur apparition. Les hormones liées à ce que vous appelez le sympathique
n'existeront plus non plus.

Alors, je vous apporte toute ma bénédiction. Bon courage, bonne route et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et nous allons, si vous le voulez
bien, commencer à échanger comme d'habitude sur ce qui vous tient à cœur. Alors je vous présente
d'abord toutes mes possibilités d'amour et d'amitié envers vous et nous allons pouvoir maintenant
entamer ces échanges. [/

Question : si tout est inscrit au niveau astrologique pourquoi n'a-t-on pas eu d'informations
plus précises sur 2007 puisqu'il y avait, en particulier, des conjonctions très spéciales ?
Chère amie, cela appelle une réponse extrêmement importante. Alors, tout d'abord, il ne sert à rien de
connaître trop longtemps à l'avance un certain nombre d'événements parce que cela va introduire une
notion d'espérance ou d'espoir, je dirais, qui a du mal, parfois, à tenir ce qu'on appelle la distance par
rapport à un événement annoncé et sa manifestation. Alors, tant que cela est dans des écrits par
rapport à quelque chose qui doit survenir dans des temps extrêmement lointains cela ne donne pas
préjudice à quiconque. Par contre, au niveau de l'humanité incarnée, si ces événements étaient
annoncés de manière un peu trop précoce cela entraînerait soit des phénomènes de peur totalement
injustifiés soit des phénomènes, je dirais, de appréhension qui perturberait en quelque sorte
l'avènement naturel de ces événements. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière générale. Alors,
maintenant, tu m'as posé une question par rapport à une année précise qui est 2007, l'année dans
laquelle vous êtes. Vous êtes rentrés dans des étapes extrêmement importantes et des modifications
qui doivent vous conduire à un certain nombre de transformations radicales aussi bien de modes de vie
sur la planète, que de la forme de l'être humain, que de la conscience de l'être humain et de toutes les
formes de vie qui doivent se manifester durant cette période. Cette période n'est pas isolée, je dirais,
sur la période de 2007, c'est une période qui s'étale déjà depuis 2 ans et qui doit vous conduire
jusqu'à la période 2012. Durant cette période un certain nombre d'événements doivent se produire
pour permettre, je dirais, ce phénomène d'élévation de la conscience aussi bien planétaire que de
toutes formes de vie sur cette planète.

Question : qu'en est-il de la date du 7 juillet prochain ?
La période du mois de juillet semble correspondre à la réalisation d'une croix dans le ciel. Cette croix
est astronomique mais elle est aussi les messages donnés par les frères de l'espace et de l'intra-Terre.
C'est le début de la mise en œuvre de la réalité de la croix et du symbole Christique, à travers non pas
la manifestation d'êtres extra-Terrestres ou intra-Terrestres mais la réalité des processus spirituels qui
gouvernent l'humanité toute entière. Ca ne correspond pas à une révélation, ça correspond à un
phénomène que l'on pourrait appeler une annonce.

Question : et l'alignement planétaire du 27 décembre 2007 ?
Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les alignements astronomiques ont de tout
temps eu des répercussions extrêmement puissantes sur la planète. Alors, cette astronomie (ces
données astronomiques et non pas astrologiques) ont toujours revêtu une expérience capitale pour
tous les peuples qui ont été présents à la surface de la Terre. On a voulu transformer ça en astrologie
avisée et prédictive pour l'être humain or cela ne peut pas marcher pour l'être humain. Les prévisions
marchent pour la planète toute entière parce que celle-ci est placée sous l'influence de rayonnements
tout à fait réels, vibratoires qui peuvent, dans certains cas et dans certaines conditions de
configurations planétaires, aboutir à des modifications aussi bien climatiques mais surtout des
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éléments. J'ai toujours dit que les éléments qui se manifestaient sur la planète étaient le reflet de la
volonté divine. Ce qui se manifestait au niveau planétaire se manifestait aussi au niveau de vos corps
physiques. Alors, il faut bien comprendre que les données astronomiques concernent en premier lieu
la planète mais que les prédictions astrologiques ne peuvent pas être appliquées à l'être humain parce
qu'il y a des interférences qui peuvent venir interférer voir directement s'opposer, à titre individuel, aux
influences astronomiques ou astrologiques au niveau d'un être humain. Il est possible d'échapper à ce
qu'on appelle le karma individuel à travers la compassion (à travers l'amour, vous pouvez transcender
votre karma individuel). Par contre le karma collectif est lié à des cycles beaucoup plus importants que
le cycle d'un humain en incarnation. Eux sont totalement irréductibles c'est-à-dire qu'il y a des étapes
par lesquelles cette planète doit passer et ces étapes sont inscrites depuis toujours.

De la même façon qu'il y a eu création d'une civilisation à un moment donné de l'histoire de l'humanité,
celle-ci est arrivé à son terme et croyez-vous réellement que les termes des civilisations n'aient pas été
anticipés par ceux qui avaient la connaissance des buts, apogée et fin de civilisation ? Il est bien
évident qu'aujourd'hui c'est exactement la même chose. Il y a des êtres initiés qui sont au courant. Les
initiés qui sont au courant ne sont pas nécessairement toujours du bon côté de la barrière par rapport
à l'ombre et la Lumière. Du temps de la destruction de l'Atlantide nombre de grands prêtres étaient au
courant de ce qui allait arriver mais à aucun moment ils n'ont eu le droit, je dirais, et le devoir encore
moins, de prévenir l'ensemble des êtres humains incarnés de ce qui allait arriver. Aujourd'hui les
circonstances sont différentes parce que on peut dire que nombre d'êtres sont au courant et attendent
des événements, chose qui n'était pas le cas par exemple pour l'Atlantide ou pour d'autres civilisations
antérieures comme la Lémurie ou comme le règne des Géants ou comme des civilisations qui ont
existé de manière bien antérieure. La différence essentielle elle est là c'est-à-dire que, aujourd'hui
(déjà du temps des prophètes bibliques, qu'ils soient de l'ancien testament ou du nouveau testament)
il a été donné un certain nombre d'informations qui devaient arriver au jour de ce qui a été appelé le
Jugement dernier c'est-à-dire pas la fin du monde mais la transformation des consciences de la
planète et des êtres humains.

Alors, cette transformation a été annoncée depuis fort longtemps. Il a aussi été dit dans la bible que «
nul ne connaît la date et nul ne connaît le moment » au niveau individuel mais au niveau collectif le
moment est connu de toute éternité et s'étale sur une période qui correspond à 52 000 et quelques
années presque 53 000. Ces cycles sont extrêmement précis. Ils ne souffrent aucune dérogation parce
qu'ils correspondent à des cycles astronomiques de révolution de l'ensemble de la galaxie autour du
Soleil Central qui correspond à une révolution totale. Le 27 décembre prochain vous allez avoir une
modification extrêmement importante de ce qu'on appelle les forces gravitationnelles qui vont induire
des tensions extrêmes dans l'écorce terrestre et donc introduire des modifications extrêmement
importantes qui vont toucher, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, l'ensemble des éléments
c'est-à-dire pas uniquement les séismes mais aussi les modifications liées à l'air. Les modifications
liées à l'air étant aussi bien les tornades que les vents violents mais aussi toutes les modifications qui
peuvent survenir au niveau de ce qui est transporté par l'air et en particulier les virus. Alors au niveau
de l'eau, c'est aussi la modification des conformations de l'eau à la surface de la planète. Ce qui était
forme gazeuse va devenir sous forme liquide, ce qui était sous forme glacier va devenir sous forme
eau, directement. Ca, c'est la modification des éléments. En ce qui concerne le feu vous pouvez voir,
là, à travers la manifestation des volcans , des périodes de purification à l'intérieur des montagnes.

Nombre de périodes de choix ont été ouvertes depuis maintenant de nombreuses années mais pour la
période de juillet le choix est définitif. Mais là une étape supplémentaire c'est qu'il faudra s'engager
réellement dans les processus ascensionnels, pas du corps physique mais du processus ascensionnel
des corps astral, mental et éthérique. Ce qui ne s'est encore jamais produit. Cela sera profondément
différent selon chaque être humain, alors il n'y a pas de règle absolue. L'aspiration énergétique sera
extrêmement puissante et créant par là même un choc de civilisation au niveau collectif. Au niveau
individuel, par contre la réponse de chaque être humain sera profondément différente.

Question : est-il exact que des données astronomiques seraient enregistrées symboliquement
dans l'architecture de la capitale américaine ?
Il faut savoir, chère amie, que toutes les civilisations qui se sont succédées sur cette planète, depuis
fort longtemps, ont cherché à inscrire dans la pierre des messages. Ces messages ne sont pas des
messages prophétiques mais ont tous été des messages astronomiques et je vois pas pourquoi les



êtres au courant, les initiés (bons ou mauvais, comme on dit) ne se seraient pas permis de faire
exactement la même chose en prévision de la fin de cette humanité. Alors peut-être que cela a été fait
effectivement dans cette ville mais aussi dans d'autres lieux de la planète bien évidemment. Par
exemple les différentes capitales, aussi bien en Asie que des capitales européennes, possèdent ces
alignements particuliers qui sont des convertissements des propriétés métriques en années. Ils ont
converti, par exemple, une certaine longueur qui correspond à une année. Ca, c'est présent dans
nombre de monuments et nombre d'ensembles architecturaux à la surface de la planète. Mais, en tous
cas, la réalité de ce qui est inscrit dans la pierre, que ce soit pour les pyramides égyptiennes ou pour
les pyramides présentes en Méso-Amérique ou dans d'autres pays du monde, ont toujours eu des
significations extrêmement précises au niveau astronomique parce que le plus important, dans le
repère des humanités, des différentes sociétés présentes sur Terre à ces moments là, n'est que le
reflet des lois astronomiques et divines.

Question : pourriez-vous nous parler des archétypes liés au corps humain ?
Alors, effectivement, dans tous les systèmes de médecine traditionnelle vous avez vu qu'il a été
attribué aux organes des fonctions qui débordent largement la physiologie telle qu'elle a été
découverte depuis le vingtième siècle sur cette planète. Chez les Egyptiens vous aviez la pesée de
l'âme à travers la pesée du cœur. Chez les Chinois vous aviez une phraséologie de type administratif
correspondant aux organes du corps. Par exemple la vessie était chargée de l'organisation, par
exemple le foie était le ministre chargé de la guerre, etc, etc parce que les anciens ont toujours
privilégié la vision globale, la fonction intégrée dans les lois de l'univers pour chaque partie du corps.
Alors, bien évidemment, il est pas question de développer pour chaque organe la fonction archétypielle
précise. Cela existe et a été fort bien décrit dans différents manuels anciens et dans différents
systèmes de médecine, en particulier dans la médecine chinoise, parce que les Atlantes qui sont partis
lors de la destruction de l'Atlantide, pour certains d'entre eux qui étaient des médecins, se sont rendus
plus spécifiquement vers la Chine et ont donc donné les mécanismes physiopsychologiques
correspondant aux organes tels que vous les avez encore aujourd'hui et tels qu'ils existent depuis plus
de 50 000 ans.

Chaque organe est ainsi défini par, je dirais, une fonction d'administration du corps et aussi de l'esprit
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation à une fonction organique ou métabolique d'un organe. Chaque
organe va aussi avoir une fonction d'administration psychologique, ça, c'est toute la cartographie qui a
été donnée par la médecine chinoise et ça vous l'avez dans tous les textes. Par exemple, la vésicule
biliaire est l'organe qui permet la décision, décision de mise en route de la digestion mais aussi
décision au sens de choix, au sens de décider pour acheter par exemple quelque chose ou pour
choisir entre deux hommes ou deux femmes. Ca, c'est la vésicule biliaire qui décide de ça et cette
fonction n'est pas, je dirais, qu'une vision symbolique, c'est la fonction réelle c'est-à-dire la fonction
archétypielle qui a précédé la précipitation de l'organe dans la troisième dimension.

Il faut comprendre que, pour chaque organe, vous avez une fonction psychophysiologique mais au-
delà de la fonction psychophysiologique vous avez ce qu'on appelle les génies créateurs qui ont
préfiguré la création de l'organe correspondant, au niveau archétypiel, avant de retrouver cet organe
dans les principes d'incarnation. Alors, cela va beaucoup plus loin. Par exemple, pour la vésicule
biliaire, vous avez un génie qui a préfiguré à la construction psychologique, spirituelle et organique de
ce qu'on appelle aujourd'hui la vésicule biliaire. Alors, pas par mon intermédiaire mais par
l'intermédiaire déjà des Hayoth Ha Kodesh, par exemple la vésicule biliaire s'appelle Shamah. Shamah
parce que dedans il y a le Shin. Le Shin c'est la lettre hébraïque qui a valeur de cristallisation de la vie
comme Yeshua de Jésus. Ensuite vous avez le Mem dont la valeur numérologique est le 200 qui
correspond, elle, a la manifestation du choix de l'incarnation et donc le génie de la vésicule biliaire
Shamah ou grand principe de choix d'incarnation. C'est pour ça que les chinois ont eux aussi appelé
cette entraille, l'entraille du flair médian, l'entraille qui permet de décider l'incarnation. Alors Shamah
permet de décider.

Pour d'autres organes vous avez à chaque fois des génies mais connaître les noms des génies peut
avoir une certaine importance. Par exemple, quand vous prononcez vibratoirement le nom du génie qui
préfigure un organe vous avez un effet vibratoire qui se fait sentir. L'effet vibratoire peut se manifester
bien sûr sur le plan archétypiel mais aussi redescendre sur le plan psychologique voire physique. Or
les génies n'aiment pas trop être dérangés par le commun des mortels alors il faut être extrêmement
prudent par rapport à l'utilisation de ces noms de pouvoir vibratoire. Il faut comprendre que chaque



organe, chaque os existant à l'intérieur du corps humain possède aussi un génie. La position a pu être
donnée à un os dans le corps en fonction de sa symbolique. Si vous avez une partie du corps qui est
le cou, le cou est une zone qui correspond à une zone de passage. La zone qui ouvre le cou est la
clavicule. Clavicule, ça vient du latin, ça veut dire petite clef. C'est ce qui permet de passer de l'étage
thoracique à l'étage céphalique. C'est la clef qui ouvre la porte de la gorge. Alors, bien évidemment,
vous voyez d'emblée le symbolisme qui découle de là c'est-à-dire celui qui se fracturerait la clavicule
est quelqu'un qui n'arriverait pas à ouvrir la porte pour passer à un autre stade par exemple.

Alors ce symbolisme est extrêmement prolixe aussi, il n'est pas question de donner toutes les
équivalences qui peuvent exister, cela serait extrêmement complexe. Par contre vous pouvez retenir, et
ça c'est la chose la plus importante, qu'il y a effectivement une correspondance depuis les plans les
plus physiques, incarnés, dans lesquels vous vivez, jusqu'aux dimensions les plus hautes qui
correspondent à l'équivalence de ces organes. Vous avez aussi des organes qui n'existent pas encore
dans la troisième dimension et qui apparaîtront dans la cinquième dimension. Un exemple que je peux
déjà donner : le thymus qui, chez l'être humain, se présente de manière atrophique à l'âge adulte, or
le thymus a un rôle extrêmement important dans l'établissement d'une immunité, comme vous dites,
parfaite, quand votre corps passe en cinquième dimension. A ce moment-là, comme vous le savez, en
cinquième dimension il n'y a pas d'ombre ce qui veut dire qu'il n'y a pas de maladie. L'absence de
maladie est en correspondance avec le corps thymique.

Avec le thymus qui se développe vous avez aussi des glandes endocrines qui sont à l'état atrophique
chez l'être humain de troisième dimension : une, par exemple, qui est derrière la carotide qui s'appelle
la glande Alta Major qui est une glande qui est assimilée au sinus carotidien qui régule, je dirais, la
tension artérielle. Dans cette région, quand cette glande va se développer, elle va permettre une
irrigation beaucoup plus riche de votre zone cérébrale au détriment d'autres zones qui ne serviront
plus comme, par exemple, la zone digestive ou la zone sexuelle qui auront plus aucune importance en
cinquième dimension. Il y aura une redistribution vasculaire vers le cerveau, bien évidemment et vers le
cœur. De mon vivant j'ai parlé déjà de tout ça, des organes et des viscères, à chaque fois par rapport à
la langue symbolique aussi bien liée à l'astrologie que liée aux archétypes.

Question : qu'en est-il de la correspondance entre organes et voyelles ?
C'est une correspondance qui a été donnée que les chinois ont appelé les 5 mouvements c'est-à-dire
les grands éléments et mouvements qui gouvernent la vie. Alors, là, vous restez dans une notion
physiologique, énergétique si vous préférez mais absolument pas spirituelle. Le premier pas est la
vibration et la vibration n'est pas celle des voyelles. C'est la vibration de la prononciation des génies
correspondant aux organes puisque le génie s'est sacrifié, lui aussi, à travers l'archétype pour la
création des corps.

Question : si on ne parle pas l'hébreu, on prononce les noms hébraïques avec une connotation
particulière, est-ce que ça peut influencer le processus ?
Il faut comprendre que la langue hébraïque est une langue sacrée, c'est pas une langue de nature
humaine, c'est une langue vibratoire parce que, dans d'autres dimensions, vous n'avez pas besoin de
la langue, vous vous exprimez vibratoirement. Or la vibration la plus juste est la vibration hébraïque.
Dans votre monde manifesté la sonorité est importante parce que le son doit se créer dans la matière
mais dans d'autres dimensions il n'y a pas besoin de son, il y a besoin de la vibration simplement
puisqu'il n'y a pas son. Ca serait faux de dire que sur certains plans vous avez un bruit sonore. Sur le
plan des Archanges vous avez les chœurs célestes des Anges. C'est le bruit de fond. De même, le
bruit de fond de l'eau : quand vous êtes au bord de la mer vous dites « c'est le bruit de l'eau » mais
l'eau n'est pas le bruit, de même que les anges ne sont pas leur son. Il faut bien comprendre que le
son audible correspond déjà à une extériorisation de la vibration. Alors quand vous prononcez, par
exemple, Shamah, génie de la vésicule biliaire ou encore Izrebatel, Belkabalel, et bien d'autres, vous
allez générer, par la vibration que vous prononcez, la mise en œuvre vibratoire, par affinité de
résonance, avec les plans les plus hauts. Alors, peu importe que vous soyez hindou, chrétien,
musulman ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, après, vous pouvez vous pencher sur la
signification et quand vous prononcez Shamah, j'ai expliqué tout à l'heure que c'était fait de la lettre
Shin et de la lettre Mem. De la même façon, pour tout ce qui est prononcé vibratoirement, on peut
remonter à l'étymologie précise de la lettre hébraïque. Alors, la lettre hébraïque remonte encore à
quelque chose qui est antérieur au génie kabbalistique, qui préfigure à la création des différents



constituants des corps. Quand vous rentrez dans la lettre hébraïque vous rentrez dans la constitution
des systèmes solaires directement parce que chaque lettre hébraïque correspond à une constellation
et à une harmonique jouée par un ensemble de constellations. Vous avez un exemple que je vais vous
donner : la lettre Lamed en hébreu, la configuration correspond à une étoile qui est proche des
Pléiades, la vibration de cette étoile avec l'étoile des Pléiades génère le Lamed. Toutes les lettres
hébraïques sont en rapport avec la vibration des corrélations existantes entre différentes constellations
et c'est cet état harmonique qui est reproduit par les lettres hébraïques, d'où la puissance vibratoire et
l'outil extraordinaire que représentent ces configurations astronomiques et constellatoires par rapport
à, non pas une prononciation dans votre sonorité de troisième dimension, mais par l'harmonique
vibratoire générée par les positions des constellations.

Question : vous aviez dit que toute anomalie qui porte sur un organe reflète un déséquilibre de
l'archétype. Donc la maladie, en troisième dimension, engendre une modification de l'archétype
?
Ca veut dire que la représentation que vous avez, dans vos organes, de l'archétype est effectivement
perturbée. On va reprendre l'exemple de la vésicule biliaire : Shamah, le génie de la vésicule biliaire,
j'ai dit qu'il correspond à la notion de choix au sens archétypiel, c'est l'entraille, comme disent les
chinois, du flair médian. Cette notion de choix est exprimé aussi dans les niveaux archétypiels si votre
chemin karmique, votre chemin personnel, votre chemin transgénérationnel évoque dans votre vie, ou
dans les vies passées, une zone d'ombre par rapport au fait de ne pas avoir su choisir, de ne pas avoir
voulu choisir. Bien évidemment l'archétype va se trouver déformé à l'intérieur de vous et va entraîner
une maladie. Bien évidemment la représentation de l'archétype au sein de votre corps est donc devenu
faussé, la maladie est là. Pareil pour les émotions : il existe aussi des génies pour toutes les émotions.
Pareil pour les fonctionnements du mental : ce que vous appelez formes/pensées correspond aussi à
des créations liées non pas à des génies kabbalistiques, cette fois-ci, contrairement aux émotions et
aux organes mais, là, vous êtes en rapport avec des sphères qui se rapprocheraient des sphères
Séraphiniques qui sont au-delà, bien évidemment, des génies kabbalistiques. Alors, chaque trouble
qui se manifeste dans votre troisième dimension corporelle ou psychologique correspond à un défaut
par rapport à l'archétype, bien évidemment. Si vous manifestez une maladie dans le corps organique
cela correspond à un déficit qui existe aussi sur les plans spirituels.

Question : les maladies de troisième dimension ont donc un retentissement sur l'univers ?
Complètement, c'est pour ça que dans nombre de messages extraterrestres, il est fait état sur l'état
dégradé, vibratoire, de cette planète qui n'a pas encore ascensionné et qui peut occasionner des
dégâts dans les autres parties de l'univers par altération, justement, de ces fréquences vibratoires de
résonance entre soleil à soleil, constellation à constellation, si vous préférez.

Question : qu'est ce qui génère ces maladies, ces distorsions d'expression des archétypes ?
Une non-conformité par rapport aux lois spirituelles et la première des non-conformités est directement
liée à votre incarnation, c'est-à-dire à la peur. Tout vient de là. La peur archétypielle. La peur est
énergie de rétraction. La peur est quelque chose qui vous enferme, qui vous fait descendre encore
plus au niveau vibratoire, quelle que soit la peur : la peur d'un objet, la peur d'une situation, la peur au
niveau mental, la peur au niveau du corps. Tout processus appelé peur va générer un phénomène de
contraction, ce phénomène de contraction va amplifier le processus de l'incarnation pour le faire
précipiter à un niveau pathologique. La peur est donc l'origine première des maladies dans cette
troisième dimension. Toutes les autres causes ne sont que des dérivés de la peur.

Question : quel est le génie qui gère l'archétype lié à ça ?
La peur est une émotion. L'émotion peur est liée à Izrebatel. Le génie qui est lié à la peur n'est pas le
génie de la peur, c'est le génie qui est lié, justement, à ce qu'on pourrait appeler l'absence totale de
peur. L'aspect négatif en incarnation est la négation de cet expansion totale c'est-à-dire la négation de
la Divinité et donc vous avez compris, par là même, que la négation de la Divinité est la peur.Question :
dans l'organisation de tous ces archétypes, est-ce qu'il y a une sorte de « mega-archétype » qui guide
tous ces archétypes ?Et oui. Il a pour nom Amour. Le foie ne pourrait pas être à côté des intestins si il
ne l'aimait pas, la vésicule ne pourrait pas se cacher sous le foie s'ils ne s'aimaient pas. La force
d'attraction qui permet la cohésion du Tout a pour nom Amour. Amour en tant que loi d'attraction et de
liberté.



Question : alors quel est le génie à qui on peut faire appel pour cet Amour ?
Alors, là, c'est pas un processus qui est lié à un génie. L'Amour n'est pas une émotion, n'est pas un
organe même si on a tendance à vouloir dire que l'Amour est le cœur. L'Amour est dans le cœur,
rayonne dans le cœur mais l'Amour n'est pas le cœur. L'Amour c'est les forces gravitationnelles, c'est
l'attraction d'une planète pour son soleil, c'est l'attraction de l'électron pour son noyau. Cette force là
n'est pas liée à un génie kabbalistique parce que, là, vous êtes dans la conscience pure. Vous êtes
Amour et si vous ne manifestez pas l'Amour que vous êtes, vous rentrez dans la peur, c'est aussi si
simple que cela.

Question : quel est le moyen alors de se recentrer sur cet Amour ?
Y'a pas de moyen parce que vous êtes à la fois le moyen, le but, la Source et l'origine et la finalité de
cette énergie. C'est un processus appelé révélation. C'est pas un processus dynamique externe à
vous. Y'a pas une source extérieure puisque vous êtes la Source. Vous êtes à la fois le but et l'origine.
C'est une prise de conscience qui peut conduire à cela, c'est pas une technique, c'est pas un génie
extérieur, c'est pas un Dieu extérieur. C'est un processus de dévoilement qui nécessite de s'ouvrir, de
se décortiquer de plus en plus pour atterrir au noyau c'est-à-dire d'enlever les couches de peur qui ont
préfiguré à l'incarnation.

Question : quel est le lien entre les archétypes et l'âme ?
L'archétype n'est pas responsable de l'incarnation. L'archétype existe indépendamment de
l'incarnation. Simplement le processus d'authentification dans l'incarnation nécessite de se modeler
sur quelque chose qui est un archétype, c'est pas la même chose. Maintenant ce qu'on appelle l'âme
est la partie, si vous voulez, qui nous suit de vie en vie. Mais l'âme est quelque part, elle aussi, un peu
charnelle parce que c'est elle qui a impulsé la notion de peur, il n'y a que l'Esprit qui n'ait pas peur.
Aujourd'hui il est vous est demandé de révéler votre esprit pour découvrir l'Amour. L'âme est encore
par définition polarisée c'est-à-dire orientée vers un sens ou l'autre c'est-à-dire vers la descente dans
l'incarnation ou alors vers l'ascension mais l'Esprit n'a que faire de cela, l'Esprit n'est plus polarisé.
Alors, retrouver l'Amour c'est pas uniquement retrouver l'âme, la volonté de l'âme, c'est aussi retrouver
l'Esprit, c'est-à-dire retrouver l'absence de polarité, c'est pour ça qu'on dit que l'Amour est un état
d'être. L'âme peut être beaucoup plus riche en amour que la personnalité, bien évidemment, mais ce
n'est pas l'Amour encore. L'Amour n'est que l'Esprit de vérité, l'Esprit de Lumière, l'Esprit d'unité dans
lequel il n'y a plus de dualité possible.

Question : peut-on dire qu'il existe une conscience cellulaire ?
Alors, il faut bien comprendre que la conscience est partout, elle est pas localisée à un chakra. La
conscience est dans l'ADN. Votre conscience est dans votre ADN. Vous n'en avez pas conscience mais
elle y est. Je vous assure qu'elle y est. Regardez les rituels chamaniques, les rituels du serpent
cosmique qui correspondent à la vision de votre propre ADN. Alors, il y a, bien évidemment aussi, une
conscience dans la cellule mais c'est une hérésie de vouloir croire que la conscience cellulaire va
pouvoir traiter elle-même une maladie. La conscience est présente dans chaque atome qui vous
constitue et la conscience vibre. Elle vibre de manière anormale quand il y a une maladie. Alors il y a
beaucoup de gens qui vous diront il faut nettoyer la conscience cellulaire, la conscience des organes.
Il y en a qui vont vous dire il faut nettoyer les organes directement, il faut purifier les organes mais je
crois que le plus important est de trouver la conscience de l'Amour parce qu'à partir de ce moment là
le nettoyage se fait directement aussi bien au niveau mental qu'au niveau cellulaire qu'au niveau de
l'ADN.

Comme vous le savez aussi vous êtes constitués d'une double hélice d'ADN mais dans la nouvelle
vibration, dans l'émergence du corps ascensionné, vous allez passer à 6 fois 2, 12 brins d'ADN, ce qui
est profondément différent au niveau conscience. Alors, oui, bien évidemment, la conscience elle est
aussi dans la cellule. Il y a mémoire cellulaire mais l'important n'est pas de se pencher sur les
mémoires. Rappelez-vous ce que je disais l'autre fois par rapport à la maladie, il est important de se
pencher sur l'Amour et la Lumière. Comme disait le Christ « cherchez le Royaume des Cieux et le reste
vous sera donné de surcroît ». Pourquoi voulez-vous vous occuper de ce qui est malade, ce qui est
appelé à disparaître si vous trouvez la Lumière ? Alors, quand on est jeune on a tendance à vouloir
faire disparaître tel ou tel symptôme, tel ou tel trouble et on y arrive en prenant conscience que c'est
parce qu'on fume, parce qu'on pense mal, parce qu'on a des mauvaises émotions, qu'on a telle
maladie et puis on est content, on a fait disparaître une maladie et puis on s'aperçoit qu'il y en a une



autre qui apparaît et puis 10 ans après encore une autre et c'est un cycle sans fin parce qu'à partir du
moment où vous êtes en incarnation, c'est-à-dire dans la peur, vous serez confrontés à la maladie et à
la mort. Il n'y a que dans la cinquième dimension que vous ne serez plus confrontés à la maladie et à
la mort. Alors, il ne sert à rien de vouloir trouver l'origine précise à telle ou telle maladie. L'important est
de trouver l'Amour.

Question : cette conscience cellulaire dont on n'est pas conscient peut créer des pensées ?
Alors, ça va très loin ça parce que vous avez, par exemple, dans vos intestins des parasites, tout le
monde, vous avez des champignons, vous avez des bactéries, vous avez des virus. Il existe aussi une
conscience des virus et l'organisme viral peut aussi vous induire à aller vers tel comportement. Je vais
prendre un exemple tout simple vous allez comprendre. Vous avez un champignon qui s'appelle le
candida albicans qui se nourrit de lait alors, que va faire ce champignon ? Et bien il va vous faire croire
que vous mangiez beaucoup de lait pour proliférer dans votre ventre et vous allez penser que c'est
vous qui aimez le lait. Et bien, pas du tout, c'est le candida albicans qui aime le lait. De la même façon,
pour certaines de vos cellules, vous en avez qui sont déréglées, alors, elles vont vous dire tu aimes
telle chose alors vous allez manger telle chose. C'est ce qu'ont dit aussi les chinois par rapport au
goût, aux aliments. Alors, dans ce sens là, oui, les cellules ou des groupes cellulaires peuvent émettre
des pensées mais aussi vos propres parasites peuvent émettre des pensées et vous induire à adopter
tel ou tel autre comportement mais il ne sert à rien de vouloir vous adresser à eux. Cherchez l'Amour,
c'est tout.

Par rapport à la santé et au corps physique que vous avez aujourd'hui, souvent il a été dit que votre
corps est votre temple intérieur, qu'il reflète la perfection du Divin. N'oubliez jamais que Dieu a créé
l'homme à son image mais l'image de Dieu est multiple sans ça comment expliquer les différentes
races extra-Terrestres ou intra-Terrestres existantes ? Ce qui veut dire que votre forme n'est pas une
forme parfaite mais qu'elle est une des nombreuses images de Dieu, que vous avez été construits à
l'image de Dieu parce qu'il y a en vous l'ensemble des éléments, l'ensemble des constellations,
l'ensemble des constituants potentiels en devenir et actuels qui reflètent l'ensemble de la création,
depuis son niveau le plus peureux jusqu'à son niveau le plus Amour, de la première dimension aux
dimensions les plus élevées. Ca, c'est très important à comprendre parce que il y a que 2 forces qui
gouvernent les mondes : les forces d'attraction et les forces de répulsion. Les forces de répulsion vous
conduisent à la peur, à l'incarnation, à l'erreur, à la matière mais aussi à l'expérience. Par contre les
forces d'attraction, elles, sont des forces qui vont aller à l'encontre de la peur pour créer l'harmonie,
l'unité et l'amour au sens le plus noble du terme.

Alors, dans votre vie, bien évidemment, on vous a toujours appris à discerner et à comprendre ce qui
n'allait pas en vous au niveau du corps, au niveau de la tête. Ensuite il vous a fallu établir des
corrélations (qu'elles soient psychologiques ou physiologiques) entre tel trouble et tel organe ou telle
fonction physiologique ou psychologique. Il vous est demandé maintenant d'aller bien au-delà de tout
ça, d'aller bien au-delà de ce qu'on appelle les mémoires cellulaires ou d'aller bien au-delà de la
compréhension de pourquoi vous avez tel symptôme parce que, tant que vous restez à ces niveaux là,
vous vous ferez piéger dans les pièges de la compréhension mentale même si cela est résolutoire (et
c'est très bien pour la première maladie que l'on arrive à résoudre de cette façon) mais la maladie
retenez bien qu'elle fait partie du processus incarnant lié à la peur.

Et, aujourd'hui plus que jamais, il vous est demandé de passer à l'Amour. Or de passer à l'Amour
nécessite de faire abstraction de la peur, de porter toute votre conscience vers l'Amour. A partir du
moment où vous exprimez une peur pour votre corps, pour votre vie, pour vos finances, pour votre
femme, vous exprimez la distance par rapport à la Divinité et au niveau du corps c'est exactement la
même chose. Alors, bien évidemment, il y a des fois, vous allez me dire, il est important de savoir que
si on a mal au ventre c'est parce qu'on supporte pas tel produit et il faut aller plus loin dans le
raisonnement : « pourquoi je ne supporte pas tel produit » mais ça c'est encore la peur. Et puis il y a
une démarche qui est beaucoup plus réelle qui consiste à cultiver de plus en plus l'Amour car plus
l'Amour naîtra moins la peur pourra se manifester et, à ce moment, les maladies liées à l'incarnation
pourront disparaître, surtout aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans, bien évidemment.
Mais aujourd'hui vous êtes en fin de cycle. Il vous est demandé, aujourd'hui, de réussir l'examen de
passage pour ascensionner et vous ne pourrez pas ascensionner avec vos peurs, vous ne pourrez
ascensionner qu'avec l'Amour. C'est pour ça qu'il vous est demandé dans tous les enseignements que
vous recevez aujourd'hui de vous diriger vers cet Amour et non pas de chercher à démêler les



écheveaux de vos karmas, de vos transgénerations, de vos peurs. Cherchez pas à pointer du doigt la
peur, parce que c'est pas en la voyant qu'elle va disparaître, ce n'est qu'en l'inondant d'Amour. Donc
la seule chose que vous ayez à développer c'est la conscience de vous-même parce que l'Amour n'est
pas une force même si elle représente attraction, c'est pas une émotion, c'est quelque chose qui se
découvre à l'intérieur de soi parce qu'il est là de toute éternité.

Et bien, chers amis, je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt. Merci à vous et recevez tout
mon Amour et ma bénédiction et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette période si propice, juste
avant la période de Pâques, qui est une période extrêmement importante au niveau vibratoire. Alors,
comme d'habitude, nous allons, si vous le voulez bien, commencer à échanger par rapport à vos
interrogations, vos questions et ce qui vous tient à cœur dans la mesure du possible où je peux
expliquer et vous aider à avancer vers le chemin de la Lumière. Alors recevez d'abord mon bonjour,
mes salutations aussi et mon amour. Et je suis à votre écoute maintenant.

Question : pourriez-vous nous parler de ce que les astronomes appellent les trous noirs ?
Chère amie, cela correspond, comment dire ? Vous avez des portes au niveau des planètes, comme la
planète Terre où vous vivez, ce que nous appelons des portails et des portes qui permettent l'accès à
des nouvelles dimensions. Vous avez aussi, au niveau de certains endroits de la planète, des nœuds
telluriques extrêmement importants parce que ils se focalisent à ce niveau et vous avez aussi les
influences cosmiques diverses et multiples qui arrivent sur la planète depuis son existence. Vous avez,
de la même façon, au niveau du pôle nord et du pôle sud, des portails/vortex extrêmement grands
d'accès à l'intra-Terre. Alors, il faut concevoir les trous noirs comme des portes situées dans l'univers,
dans les inter-espaces qui permettent d'accéder à l'omnivers c'est à dire l'inverse de l'univers. Ce sont
des points de passage vers d'autres dimensions à l'échelon non plus de l'humanité, par exemple
incarnée sur Terre, mais à l'échelon de systèmes solaires en totalité qui sont absorbés, en quelque
sorte, par ces trous noirs pour se retrouver de l'autre côté du miroir qui correspond à l'accès, cette fois-
ci, non plus d'une planète ou de certaines planètes de constellation ou d'un système solaire mais à un
ensemble galaxique dans une autre dimension. Ça sert simplement à l'ensemble des galaxies de
passer et de faire des sauts pour passer de l'autre côté du miroir de même que, vous, au moment de la
mort, vous passez de l'autre côté du miroir. C'est une espèce de mort mais pas une mort définitive,
bien évidemment, une mort à un état pour renaître à un autre état qui est bien au-delà du simple
phénomène qui correspond à l'ascension individuelle ou à l'ascension planétaire. Ca concerne, en
général, des mondes beaucoup plus évolués que les vôtres.

Question : peut-on considérer l'univers comme un système d'équivalence de poupées russes,
des structures qui s'emboîtent les unes dans les autres ?
Alors, cette vision est possible pour les corps subtils planétaires ou pour les corps subtils des êtres
humains en incarnation, oui, effectivement, on peut concevoir cela comme cela. Mais les trous noirs et
les portails qui sont situés en dehors des planètes sont un petit peu différents parce que, là, il ne s'agit
pas de poupées russes. Une poupée russe qui passerait à travers ce trou se retrouverait complètement
retournée c'est difficile à exprimer mais il y a, à travers les passages de ces trous noirs, de ces portails
cosmiques, l'accès à un ensemble de modifications de tout ce qui s'y passe. Alors, là, on n'est plus
dans des poupées russes mais dans une espèce de retournement, un petit peu comme un gant qui se
retournerait, c'est un peu complexe à expliquer avec des mots mais disons que c'est un passage d'un
état dimensionnel tourné vers quelque chose à un autre état dimensionnel tourné vers autre chose.
Alors c'est pas tout à fait le système des poupées russes.

Question : est-ce que le retournement dont vous venez de parler est semblable à celui qui se
passe dans l'être humain quand il change de dimension ?
Alors non, parce que le retournement de l'être humain correspond à une inversion des valeurs dans le
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sens haut/bas c'est à dire qu'il y a une pénétration dans la matière dans la troisième dimension qui
s'accompagne de ce que vous avez appelé l'incarnation. Ensuite il y a un processus très long de
remontée, de plan en plan d'épuration, qui va permettre, à un moment donné, l'accession à titre
individuel ou collectif, dans certaines périodes de vie de l'humanité, à un autre état dimensionnel. Là,
c'est un saut, si vous voulez, quantique d'énergie d'une dimension donnée à une dimension autre. Ce
qui se passe au niveau des trous noirs est un retournement pas uniquement haut/bas mais
intérieur/extérieur, gauche/droite, si vous préférez et sur des dimensions qui sont situées bien au-delà
de celles que vous pouvez expérimenter. Ca correspond à d'autres types de modifications qui sont
infiniment plus complexes que les simples retournements géométriques que vous pouvez appréhender
en tant qu'être humain.

Question : qu'appelle-t-on les trous blancs ?
Alors, chère amie, c'est la première fois que j'entends parler de trou blanc. Il y a des trous
dimensionnels mais qui ne sont pas des trous noirs mais qui sont encore autre chose mais je vois pas
pourquoi on les appellerait des trous blancs. Les trous blancs correspondent, à ce moment là, à ce
que l'on pourrait appeler des trous dimensionnels. Ceux que vous appelez les frères de l'espace, les
extra-Terrestres, les intra-Terrestres ne se déplacent pas à travers un espace qui est vide. Il y a ce que
l'on appelle le phénomène de ruban de Möbius qui correspond à des plicatures de l'espace/temps tel
que vous l'appréhendez dans cette dimension et qui permettent, au moment où cette plicature se fait,
de passer d'un univers dimensionnel à un autre univers dimensionnel. Ca, c'est pas uniquement ce
que l'on appelle des trous noirs, ça, ça pourrait correspondre à ce que vous appelez des trous blancs.
Il y a aussi des espaces qui sont des portails ou vortex qui sont situés à des endroits précis au niveau
des pôles des planètes qui permettent aux êtres extra-Terrestres d'être reliés, de manière instantanée,
et non pas en voyageant dans des casseroles, bien évidemment, à travers des millions de kilomètres
de distance et qui leur permettraient d'accéder, comme ça, après un périple qui durerait fort longtemps
et fort coûteux en énergie, d'accéder à votre système solaire. Ca se fait de manière instantanée par
l'intermédiaire des pôles.

Question : dans le temps passé il existait des fraternités ou des sociétés initiatiques qui ont
accompagné l'évolution successive de l'humanité. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, chère amie, déjà je ne suis pas certain du tout que des fraternités initiatiques aient permis
l'évolution de l'humanité. Les mouvements initiatiques qui ont existé à la surface de la planète ont
permis à certains êtres humains qui étaient prêts à les rencontrer d'accéder à cette évolution mais il n'y
a jamais eu de mouvement qui a pu s'établir sur la planète pour permettre des phénomènes de
transmutation extrêmement importants. C'était souvent le fait d'individus isolés que ce soit le Christ,
que ce soient d'autres entités qui se soient incarnées et qui ont eu, je dirais, charge d'âmes mais pas
charge d'humanité. La seule qui ait eu charge d'humanité c'est bien évidemment le Christ qui s'est
incarné voilà plus de deux mille ans. Ca a été aussi certains êtres qui ont accompagné la création de la
Terre depuis des temps immémoriaux qui remontent à plus de cinquante deux mille ans où, là, ces
êtres ont accompagné de manière soit de processus de l'incarnation classique pour ce qui concerne
les Elohim, soit de processus de walk-in conscient pour ceux qui ont été des grands êtres. Mais ces
grands êtres ne sont venus que pour initialiser les mouvements et non pas pour accompagner, au
sens profond, l'ensemble de l'humanité parce que, à aucun moment, l'ensemble de l'humanité n'a été
prêt à les accueillir. Alors, oui, bien évidemment, de nombreux êtres se manifestent à chaque époque
et nombre d'êtres se manifesteront encore mais pas pour l'ensemble de l'humanité, cela serait illusoire.
N'oubliez pas que la majeure partie de l'humanité ne veut pas de la Lumière, la majeure partie de
l'humanité est gouvernée par des forces et se laisse gouverner par des forces qui n'ont rien à voir avec
la Lumière.

Question : se laisser guider par les forces qui ne seraient pas liées à la Lumière n'est pas tout
simplement un phénomène d'ignorance ?
Non, chère amie, ce n'est absolument pas lié à l'ignorance, c'est uniquement lié à la peur parce que
vous avez peur d'être vous-même, parce que vous avez peur de vous opposer à des systèmes
constitués, parce que vous avez peur de recourir à votre Divinité. Ce n'est pas l'ignorance, c'est
uniquement la peur. Alors, effectivement, ces forces qui ne sont pas dans la Lumière ont essayé de
tout temps de vous masquer votre Divinité, de vous maintenir dans une certaine forme d'ignorance
mais parce que vous avez été, en quelque sorte, d'accord pour que cela se produise. Et cela a, petit à
petit, au fur et à mesure des siècles de cette humanité, endormi de manière consciente votre Divinité.



Alors, c'est pas un phénomène d'ignorance parce que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas,
parce que, à partir du moment où vous travaillez sur vous-même, vous avez parfaitement conscience
de qui vous êtes, à toute époque de l'humanité. Ce qui vous empêche de voir la réalité c'est votre peur
et non pas l'ignorance.

Question : pourriez-vous nous parler de la relation entre la période Pascale et l'ascension ?
La période Pascale est une étape préparatoire. Sur le plan symbolique ça correspond à un
phénomène de résurrection, la résurrection n'est pas l'ascension, la résurrection est l'étape qui
intervient après la descente dans l'incarnation, après le baptême et après, surtout, l'illumination. Après
l'illumination vient le sacrifice, le sacrifice est un acte important. Il faut comprendre que l'on est
poussière et que l'on retourne à la poussière. A travers ce corps de chair, la vie de matière que vous
avez empruntée est un corps d'illusion par rapport à l'habit de Lumière qui est le vôtre. Alors, des
périodes, dans toutes les traditions ou dans certaines religions, ont été données pour illustrer ce
chemin de retour à la maison. L'ascension, telle que vous l'entendez, surviendra à d'autres moments.
Mais, bien évidemment, le processus de la résurrection est préalable au phénomène de l'ascension car
vous ne pouvez pas ascensionner si vous ne renaissez pas par le processus de la résurrection à votre
Divinité.

Question : qui serait le plus dans la lumière pour prendre la direction de la France aujourd'hui ?
Je crois que vous rêvez, là, il ne faut pas croire que les hommes et les femmes qui se présentent à
votre période d'élection sont guidés par la Lumière, il faudrait vraiment être puéril pour croire cela. A
partir du moment où vous manifestez une volonté de pouvoir et de pouvoir suprême, vous êtes bien
évidemment dans le pouvoir et uniquement dans le pouvoir et le pouvoir il vous est donné par ce que
vous appelez la démocratie c'est à dire que vous avez l'impression de faire acte de liberté en donnant
votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, bien évidemment, il faut pas croire que les gouvernants de
cette planète, où qu'ils soient d'ailleurs (qu'ils soient démocratiquement élus, qu'ils soient des rois,
qu'ils soient des dictateurs) soient autres que des êtres de pouvoir. Il n'y a que des êtres de pouvoir et
ils n'arrivent au pouvoir qu'à travers le pouvoir et la manipulation. Il ne peut en être autrement. Alors,
vous en avez qui sont plus dans le pouvoir que d'autres, oui, ça, c'est vrai, vous en avez qui sont plus
dans l'ego que d'autres, oui, c'est vrai, mais ils sont tous dans l'ego. Ne croyez pas que, parmi tous
ces êtres qui se présentent à vous, il y en ait un qui agisse par altruisme ou par humanité ou pour le
goût de la Lumière. Vous seriez dans une tromperie monumentale. Ils ne veulent que votre voix et c'est
tout.

Question : dans notre histoire certains êtres au pouvoir ont quand même eu un profil différent ?
Il y a certainement très longtemps, par exemple St Louis, oui, à l'époque de certains rois, à l'époque où
il y avait une filiation, je dirais, sacrée ou divine. Les modes de vie que vous avez aujourd'hui ne
correspondent pas du tout à des modes lumineux. Par exemple l'argent est une énergie qui doit être
libre, qui doit circuler mais, à partir du moment où vous appliquez ce que vous appelez l'intérêt par
l'argent, vous êtes déjà dans des forces démoniaques parce que l'argent n'a pas de valeur si ce n'est
celle qui le fait circuler. Mais, à partir du moment où vous attribuez à un moyen de circulation une
valeur, quand il est gardé, vous êtes déjà dans des manipulations qui n'ont plus rien à voir avec la
Lumière. Et en plus un gouvernement spirituel ne peut exister dans la démocratie, il ne peut exister
qu'à travers ce que j'ai appelé de mon vivant la synarchie c'est à dire une théocratie de droit divin ou
une monarchie de droit divin c'est à dire où les plus éveillés prennent en charge, à travers non pas une
personne qui concentrerait tous les pouvoirs mais à travers ce que l'on a appelé par exemple le cercle
des anciens où les anciens des jours qui se réunissent à douze ou vingt-quatre consciences pour
éclairer le chemin de l'humanité. Alors, vous voyez bien que là, avec vos ministres et avec vos
démocraties, vous êtes bien loin de la vérité. C'est encore une forme de manipulation tout ça.

Question : pourriez-vous nous indiquer comment vivre Pâques, cette période Pascale ?
C'est extrêmement important, la chose la plus importante pour se préparer c'est d'aller chercher les
cocos dans les jardins. A part ça je crois que la période Pascale est une période d'intimité importante
de face à face avec soi-même et d'accès, si ce n'est résurrection, à un autre niveau vibratoire. La
meilleure préparation est de faire le silence à l'intérieur de soi et de se recueillir. Alors, aussi, et comme
je tiens à dire cette année, cette année est une année extrêmement importante parce que j'ai parlé à
de nombreuses reprises que durant cette année, et en particulier au printemps, que vous aurez
beaucoup de manifestations météorologiques qui anticipent les manifestations de nature tellurique qui



vont aller crescendo et qui vont prendre des proportions inimaginables pour les êtres humains de la
planète à l'heure actuelle. Alors tout ça nécessite une certitude intérieure, tout cela nécessite d'être
détaché de ce que vous observez à l'extérieur et de concevoir votre vie comme importante au niveau de
sa Divinité. Les évènements extérieurs vont, comment dire, vous mettre face à vous-même d'une
certaine façon et vous mettre face à la réalité de votre Divinité et tester votre adhésion, en tant qu'être
incarné, à votre Divinité. Etes-vous attachés à votre Divinité ou êtes-vous attachés aux règles de
fonctionnement de cette planète ? La période de Pâques est une période de choix. Quelle route allez-
vous choisir ? Quel chemin allez-vous vouloir emprunter ? Allez-vous vouloir emprunter, comme j'ai
déjà dit, il me semble, la dernière fois, la route de la libération c'est à dire la route de l'ascension vers
un autre état dimensionnel ? Ou alors allez-vous choisir de continuer l'expérience de la matière ? Ou,
alors, avez-vous décidé qu'aucun de ces choix n'est pour vous et qu'il faudra en passer par la
disparition de ce corps physique pour découvrir votre Lumière. Ca, c'est des options intérieures, ce
sont des choix qui ne peuvent se faire qu'en toute sérénité, à l'intérieur de soi et ces choix ne peuvent
absolument pas dépendre des circonstances de votre vie, des circonstances affectives, des
circonstances relationnelles ou professionnelles. Voilà ce qu'il vous est demandé en période Pascale.

Question : pourriez-vous nous parler des phénomènes météorologiques car il semble que
depuis quelques semaines il y ait une accentuation très particulière des séismes sur la bande
équatoriale ?
Chère amie, j'avais déjà annoncé cela depuis presque un an, j'avais dit que tout cela, au niveau des
éléments, allait aller crescendo. Alors, effectivement vous êtes rentrés maintenant, pour une période
de plusieurs années, dans une période de turbulence extrême au niveau des éléments que cela soit
l'eau, que cela soit l'air, que cela soit le feu, que ce soit la terre. Tout cela va remuer de manière
extrêmement forte mais ce qui remue à l'extérieur (retenez ce que je vous ai dit) ça remue aussi à
l'intérieur. La mobilisation des éléments vous permet aussi de prendre conscience des zones d'ombre
qui sont à l'intérieur de vous pour pouvoir vous intéresser encore plus à la Lumière et n'oubliez pas
qu'il faut chercher la Lumière, le reste disparaîtra de lui-même. Alors, ne cherchez pas à trouver
l'ombre, cherchez plutôt à trouver la Lumière parce que la Lumière transcende l'ombre. Alors, les
manifestations des éléments que vous allez observer à l'extérieur, que vous observez déjà chaque
jour, ce n'est que les prémices, ce n'est que les premiers frémissements de l'onde de choc qui arrive
sur la planète et pour laquelle vous êtes prévenus depuis fort longtemps déjà. Mais c'est pas dans dix
ans, c'est pas dans cinq ans, c'est maintenant, totalement maintenant.

Question : donc si on cherche la Lumière le reste disparaîtra de lui-même ? Vous considérez
que c'est la clé de tout ce que nous vivons ?
C'est bien évidemment la clé de l'ascension individuelle. C'est comme si vous vous levez le matin et
vous êtes l'esprit embrumé parce que vous sortez d'un état de conscience qui était le sommeil. De la
même façon, il faut aujourd'hui vous endormir dans cette réalité pour vous réveiller à une autre réalité,
si vous le souhaitez. C'est exactement le même processus. Le processus s'étale entre maintenant et la
période qui vous est connue comme 2012 mais vu l'accentuation qui est vécue en ce moment cela
n'attendra pas jusqu'à 2012, je peux vous l'annoncer maintenant.

Question : à quoi est due cette accentuation dont vous venez de parler ?
Elle est due, simplement, à la majoration du nombre d'âmes qui ont fait le choix de la Lumière.

Question : par rapport à cette accélération, pourriez-vous repréciser comment va évoluer la
période de 2007 à 2012 ?
Simplement que la période va se succéder beaucoup plus vite. Je vous ai dit que vous connaîtrez,
pour l'hiver 2008, sur l'Europe, un froid sibérien qui correspond à une période soit disant de
réchauffement mais vous aurez surtout, comme je l'avais déjà annoncé l'année dernière, la poursuite
des réveils de la ceinture de feu du Pacifique. Beaucoup de volcans d'ici cet été vont obscurcir votre
ciel. Aussi les séismes vont devenir de plus en plus intenses comme vous pouvez déjà le constater et
ce n'est rien par rapport à ce qui vient. Vous pourrez aussi constater les manifestations de l'élément
air, l'élément air est lié à la purification Mickaëlique. L'archange Mickaël se manifeste par l'élément air,
il se manifeste au niveau du cosmos par les comètes mais il se manifeste sur Terre par l'air. La Terre,
au niveau des séismes, correspond au réajustement des différentes plaques tectoniques de votre
planète pour recevoir les rayons solaires qui se déversent en nombre beaucoup plus important. Les
rayonnements émis à la surface de la planète qui arrivent du cosmos et qui arrivent du soleil prennent



des allures que vos gouvernements ne pourront plus cacher beaucoup plus longtemps. Ils
correspondent à des modifications magnétosphériques extrêmement importantes que n'importe quelle
personne qui utilise un pendule va retrouver. Alors tout ça est en œuvre maintenant, non pas dans
trois ans, dans cinq ans. C'est ce que vous vivez en ce moment.

Question: qu'en est-il, par rapport à cette évolution, des peuples de l'intra-Terre ?
Les peuples de l'intra-Terre doivent se manifester à partir du moment où votre système de société
économique (illégal, basé sur la finance) sera effondré, à partir du moment où les forces dites de
l'ombre seront démasquées dans leur objectif de main mise sur l'humanité, ce qui ne saurait tarder. Ils
ne se manifesteront qu'à partir du moment où ces forces là seront à terre.

Question: une participante a vu dans le ciel des triangles de Lumière qui constituaient comme
un filet, comme une sorte de grille. Pourriez-vous l'éclairer sur ce phénomène ?
Alors, il y a plusieurs explications possibles : soit c'est effectivement un aperçu de ce qui se trame
dans l'astral, un aperçu des forces qui sont en œuvre et qui, pour certaines, effectivement, ont une
configuration de nature triangulaire, en particulier les rayonnements émis depuis le Soleil Central de la
galaxie au fur et à mesure qu'il se rapproche de ce système solaire, sont véhiculés par des êtres de
vingt-quatrième dimension qui sont des triangles de Lumière. Ca peut être aussi une projection de
vous-même par rapport au travail qui a eu lieu à la conférence où vous avez assisté. Simplement on
peut dire qu'il y a des fois des travaux énergétiques qui sont faits qui laissent une empreinte
énergétique qui va se manifester le lendemain au réveil. Mais il faut préciser aussi que dimanche était
la période du 1er avril qui est la période où il y a eu des évènements extrêmement importants qui se
sont produits. Rappelez-vous aussi que j'avais donné des dates extrêmement importantes pour les
afflux de Lumière sur cette planète, ces dates restent toujours valables. Nous y sommes en ce
moment, à partir de demain, le week-end Pascal. J'avais parlé aussi de la période du 23 à fin avril qui
se resserrera du 28 au 30 avril avec une période d'électricité extrêmement intense qui interviendra
durant la première quinzaine de mai. Après, vous aurez les périodes classiques de l'ascension et de la
Pentecôte. Après, comme je le disais déjà l'année dernière, les périodes vont se succéder quasi
ininterrompues c'est à dire que vous allez baigner de plus en plus dans les énergies de la cinquième
dimension qui s'impactent sur terre.

Question : pensez-vous qu'il est préférable de continuer à fréquenter les lieux dits sacrés ?
L'important est de trouver le sacré en soi beaucoup plus que tout autre chose parce que il y a de
nombreux lieux qui montent en vibration à l'heure actuelle. Vous avez les portails et les vortex un peu
partout présents à la surface de la planète qui montent en vibration mais cette vibration vous devez
aussi être capables de la générer et de l'accueillir en vous, dans votre propre espace sacré intérieur.
Alors, il serait préférable de trouver ça directement en soi et de pas être dépendant d'un lieu ou d'un
espace ou d'une personne.

Question : qu'elle est la fonction du maître de Lumière que l'on appelle Maitraya ?
Maitraya est une appellation orientale pour le seigneur Christ. Il faut se méfier de cette appellation
parce que, quand on dit Maitraya, on n'a pas la vibration « Christ ». Alors, beaucoup de personnes
peuvent se prétendre être la vibration de Maitraya ou de Sananda comme on dit, c'est à la mode, mais
rien ne vous garantit parce que quelqu'un vous dit qu'il s'appelle comme cela ou comme ceci qu'il est
ce qu'il dit.

Question : Maitraya sera celui qui, au moment de l'ascension, communiquera, au niveau
planétaire, par une source télépathique et par une source télévisuelle ?
Croyez-vous ? J'entends ce qui se dit mais croyez-vous réellement qu'un être de Lumière se manifeste
par la télé ? Croyez-vous réellement que ce soit le rôle dévolu à une entité incarnée : « allez, venez
tous, c'est l'heure de l'ascension » ? Vous plaisantez ou quoi ? Alors il faut vous méfier. Faites appel à
votre discernement et à votre maîtrise. Où est la réalité ? La réalité est non pas ce que vous ressentez
parce que vous pouvez sentir les paroles et non pas la vibration. Alors, il est important de comprendre
que la chose la plus fondamentale c'est qu'au moment du processus ascensionnel qui surviendra en
plusieurs vagues, et non pas en une vague, vous serez tous prévenus individuellement et, ça, je l'ai
déjà dit, mais par la Maman, par Marie. Relisez l'apocalypse de St Jean et vous verrez que le Christ
vous appellera, un à un, mais là-haut, pas dans la petite boîte de la télé. Mais beaucoup de choses
peuvent s'exprimer par télépathie. N'oubliez jamais que c'est pas en suivant quelqu'un d'autre que



vous allez arriver à l'ascension, c'est en vous dépouillant de votre corps de matière et en redevenant
proche de la Lumière que vous accéderez à cette dimension. Alors, ne comptez pas sur des
manifestations extérieures, les seules manifestations, je dirais, réelles et authentiques, sont les
manifestations de la Terre parce que, elles, elles ne peuvent pas tromper, parce que les courants d'air,
les tornades qui se déclenchent, les pluies torrentielles qui se déclenchent, les volcans qui se
réveillent, la Terre qui tremble, signifient un appel à quelque chose. Par contre, l'appel à travers la
boîte de la télé, ou à travers la télépathie, faites bien vos prières parce que il est très facile d'être
trompé. Tout ce qui dit qui est la Lumière n'est pas la Lumière.

Question: pourriez-vous nous donner des éclaircissements sur la notion des trois cœurs et la
relation avec ce que l'on appelle l'enracinement de l'âme et de l'esprit ou de ce que certains
appellent la goutte blanche ou rouge ?
Alors les trois cœurs sont le cœur physique (le cœur physique que vous connaissez), le cœur on va
dire qui correspond au thymus (c'est à dire à l'identification de soi et qui est en rapport avec l'âme
spirituelle), le troisième cœur est le cœur divin qui est appelé la goutte blanche aussi. Ces trois cœurs
doivent se réunifier c'est à dire que tout être humain en incarnation est dépositaire d'un cœur
physique, d'un cœur spirituel et d'un cœur divin mais les uns évoluent sans avoir la connaissance de
l'autre. Ce qui doit se produire au moment du processus ascensionnel (un petit peu avant) c'est que
toutes les choses qui vous étaient cachées vous seront révélées c'est à dire que vous saurez
réellement qui vous êtes de toute éternité c'est à dire un être de Lumière qui a évolué dans des
espaces multidimensionnels, qui a l'impression d'avoir vécu de vie en vie, alors que ses vies se sont
déroulées dans un espace/temps qui n'est pas linéaire mais circulaire. Vous prendrez conscience des
forces qui ont été mises en œuvre sur cette planète, vous aurez la révélation totale de la finalité de la
vie et de la finalité de cette planète qui, pour l'instant, vous est cachée, à la fois par les jeux de
l'ombre, les jeux de pouvoir qui se sont fait place sur cette planète mais aussi pour protéger les
structures divines que vous abritez. Alors vous êtes à la période qui précède cette grande révélation,
cette fusion des trois cœurs et cet accès à un autre état dimensionnel. Et, pour accéder à cela, vous
devez, vous devrez être détachés de tout ce qui n'est pas la Lumière, de tout ce qui est vos
attachements que vous avez bâtis au fur et à mesure de votre incarnation multidimensionnelle car tout
ce à quoi vous serez attachés sera un lien qui vous empêchera d'ascensionner. Vous devez travailler
sur la maîtrise intérieure, sur le lâcher-prise dont nous avons parlé longuement, il me semble, l'année
dernière.

Question : est-ce que les changements vibratoires actuels ont une action sur la glande tyroïde ?
Il y a une action d'accès à la cinquième dimension à travers l'activation des zones énergétiques qui
sont situées le long des carotides, qui sont pas très loin effectivement de la zone thyroïdienne. Cette
transformation que vous vivez est une transformation cellulaire, c'est une transformation aussi de
l'ADN, c'est une transformation aussi de certains organes. Alors, c'est pas plus la thyroïde qu'autre
chose puisque tout se transforme à l'heure actuelle, ça concerne aussi bien la façon que vous avez
d'entrevoir la finalité de la vie, ça concerne la cellule, ça concerne vos rythmes de sommeil, vos
rythmes alimentaires, vos relations les uns avec les autres. Tout se transforme très, très vite. Pas
uniquement la thyroïde ou les cœurs.

Question: sur ce cheminement vers cette ascension, qu'en est-il du cheminement en couple ?
Alors, c'est vrai que nombre de channels ou médiums ont dit, d'enseignements de Maîtres de
Lumières, que c'était important de retrouver l'âme sœur, la flamme jumelle. C'est important pour
certains mais, même à deux, si vous ne vous tournez vers votre propre maîtrise à vous, à l'intérieur de
vous-même, cela ne sert à rien d'être deux. Le phénomène d'ascension est un phénomène
d'ascension collectif mais qui concerne chaque âme individuellement, indépendamment des
retrouvailles qui peuvent se faire pour certains. Alors le fait d'être deux n'est pas un avantage par
rapport à l'ascension, c'est un avantage par rapport aux évènements vécus au niveau des éléments qui
se déchaînent sur la planète, effectivement, mais pas au niveau du phénomène ascensionnel à
proprement parler.

Question : est-ce que l'enseignement du souffle sacré favorise les transmutations que nous
vivons ?
Alors, j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je répète, j'avais dit ça l'année dernière au mois d'octobre
et déjà bien avant, il est important de comprendre que aucune technique ne vous permettra d'accéder



à cette dimension que vous espérez si vous ne lâchez pas prise par rapport à vos attachements. Si
vous vous attachez à des personnes, à des techniques, vous n'accéderez pas à la cinquième
dimension. Il n'existe aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, aucune technique qui permette d'accéder à
la cinquième dimension. La seule technique c'est le lâcher-prise, c'est l'abandon des peurs, il n'y a
que cela : cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Il faut vous
abandonner à la volonté de la Lumière, c'est tout ce qui vous est demandé, rien d'autre. Ce n'est pas
parce que vous jeûnerez, ce n'est pas parce que vous pratiquerez certains exercices de reiki, de
souffle, de prière, que vous serez plus à même d'accéder à la cinquième dimension. L'accès à la
cinquième dimension est un processus qui, croyez en ma parole, est absolument lié à l'absence de
peur et au lâcher-prise, ce sont les deux maître-mots, il n'y a rien d'autre.

Question: est-ce que les mandalas de pierre, les cristaux peuvent aider ?
Ce sont des méthodes de purification préalables mais si vous avez peur de pas être dans vos cristaux
au moment où ça se produira, vous ascensionnerez pas. Toute préparation, quelle qu'elle soit, n'est
qu'une préparation. Au moment du grand saut, il appartient de lâcher-prise. De la même façon, vous
pouvez imaginer ça comme la mort c'est à dire que vous avez des êtres qui arrivent aux portes de la
mort et qui ne veulent pas mourir, qui s'accrochent à la vie, ceux-là meurent d'une façon particulière,
ils meurent de toute façon mais il est différent de mourir dans le refus que de mourir en acceptant la
Lumière, c'est deux choses différentes. Alors, vous pouvez vous préparer autant que vous voulez avec
des cristaux, avec de l'eau, avec le souffle, avec du reiki, avec du magnétisme, avec ce que vous
voulez mais la vraie libération ne surviendra que si, au moment où cela arrivera, vous êtes prêts à
lâcher-prise et à rentrer dans votre maîtrise. La moindre peur vous empêchera d'accéder à cela.

Question: quand on travaille sur le lâcher-prise, est-il normal qu'il y ait plus de manifestations
de l'ombre ?
Cela peut être votre cheminement personnel mais c'est pas une obligation, c'est ni anormal ni normal.
Je crois que chaque cas est particulier à ce niveau là. Bien évidemment que tout, dans l'humanité, est
fait pour vous empêcher de trouver la Lumière au niveau collectif. Beaucoup de choses ont été tenues
secrètes de manière volontaire, beaucoup de choses vous ont échappé, vous ont empêché d'accéder à
votre maîtrise, de tout temps. Le chemin vers la maîtrise, avant la période que nous vivons à l'heure
actuelle, nous aussi, de l'autre côté, était quelque chose d'extrêmement ardu, extrêmement dur parce
que il fallait faire un véritable chemin de croix, passer par des étapes initiatiques. Aujourd'hui vous avez
cette grâce exceptionnelle d'avoir la Lumière qui vient à vous. Alors, effectivement, vous pouvez avoir
des manifestations de l'ombre mais je crois sincèrement que c'est une affaire personnelle. Ne croyez
pas que les forces de l'ombre vont se laisser abattre comme cela au niveau collectif, il y a des luttes de
chaque minute qui se produisent.

Question: lorsque se manifeste un enfant souriant dans les rêves, ça peut être assimilé à une
expression de sa part divine ou à ce que l'on appelle l'enfant intérieur ?
Cela peut être de multiples choses, je peux pas répondre de manière univoque à cette question. Il faut
pas, là aussi, encore une fois, généraliser, dire que quand vous voyez un enfant dans vos rêves, ça va
être votre enfant intérieur ou ça va être le petit Jésus, ou ça va être le diable, peu importe. Mais c'est à
recadrer, à resituer à chaque fois en fonction du rêve, en fonction de qui vous êtes.

Question : à quoi peut correspondre un accident qui bouleverse la vie ?
Un accident qui interrompt de manière brutale certains processus de vie est lié à un signal qui est
envoyé par l'âme, un signal fort qui signifie que des choses doivent être changées dans le
déroulement de la dite vie. Alors, il ne faut pas voir ça comme une punition, il faut pas voir ça comme
rétribution karmique, il faut voir ça simplement comme une opportunité qui est donnée de modifier ce
qui doit être modifié dans la vie même si cela est parfois difficile. Une remise en cause, je dirais, de
certains acquis.

Question: dans l'environnement des êtres qui vivent en cinquième dimension, dans ceux qui
vivent au niveau de l'intra-Terre, y-a-t-il des plantes ou des animaux ?
Il y a très, très peu de plantes et il y a très, très peu d'animaux. L'environnement est surtout fait de
Lumière, d'eau et aussi d'une certaine caractéristique de sol. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de
construction au sens où vous l'entendez mais il y a des constructions de Lumière. Alors il n'y a pas
beaucoup de place que pour autre chose que la Lumière. Les quelques végétaux que vous trouvez



sont des végétaux extrêmement différents de ceux qui existent à la surface de cette planète. En ce qui
concerne les animaux, il s'agit essentiellement de, nous allons dire, pas des mammifères mais des
animaux qui vivent dans l'eau. Il n'y a aucune trace animale sur l'intra-Terre au niveau du sol.

Question: est-ce que le processus de sacralisation touche les Dévas de la nature ?
Ils sont déjà dans d'autres dimensions, eux. Ils vous ont accompagnés dans cette dimension qui est la
troisième dimension mais, eux, ils ne sont pas dans la troisième dimension. Alors ils attendaient la
sacralisation de la matière mais, eux, ils ne sont pas matière. Alors, ils sont concernés, bien
évidemment, au premier chef, on peut pas dire qu'ils participent parce que ils sont déjà dans cette
dimension.

Question: y-a-t-il des contacts réguliers entre les êtres de la cinquième dimension et des êtres
qui vivent sur notre planète en troisième dimension ?
Il y en a de plus en plus, chère amie. La communication, qu'elle soit médiumnique ou qu'elle soit
d'autre nature, est en train, bien évidemment, de toucher de plus en plus d'êtres humains. Les
dimensions se rapprochent et il est important d'établir cette communication parce que cette
communication sera, en quelque sorte, je dirais, non pas un guide, pas un garde-fou mais quand
même des éléments qui peuvent vous aider à abandonner, à l'intérieur, vos dernières résistances.

Question: il semblerait que de plus en plus de personnes se nourrissent de Lumière ?
Pour certaines personnes, oui, c'est un processus assez courant, d'autant plus qu'en cinquième
dimension vous n'avez plus besoin de vous nourrir tel que vous le concevez. Alors certains êtres,
effectivement, vivent de lumière mais ne croyez pas que c'est demandé à tout être humain. Vous avez
le droit encore de manger et de faire tout ce qui appartient à la troisième dimension, si vous le sentez
comme cela, bien sûr.

Question: pourquoi tout ce qu'a vécu Jésus n'a pas donné les résultats escomptés au départ ?
Je suis pas sûr de bien comprendre la question. D'abord le Christ n'a rien fondé, ce sont les hommes
qui ont fondé quelque chose, ce n'est pas la même chose. Christ a dit « aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés ». Il a laissé un enseignement. L'église a été créée par les hommes, elle a pas
été instituée par le Christ. Jamais le Christ n'a voulu institué une religion, jamais Bouddha n'a voulu
institué une philosophie, jamais Moïse n'a voulu créer une religion. C'est les prêtres qui ont trouvé
Moïse, qui ont voulu créer des règles mais Moïse n'a rien voulu créer si ce n'est d'apporter les tables
de la Loi qui ont été brisées. Il y avait juste les dix commandements et ces dix commandements c'était
sa religion. Par contre ce qui a été créé après a été inventé de toute pièce. De la même façon, Jésus
n'a jamais créé de religion, c'est les hommes qui créent les religions, ce n'est pas Dieu. Alors, il faut
savoir que dès qu'un être humain est porteur d'une vérité transcendante, ici bas sur cette planète,
vous avez toujours des petits malins qui viennent autour pour créer quelque chose, pour prendre le
pouvoir sur les autres, ça, c'est constant partout. Il faut enfin, aujourd'hui, vous débarrasser de cela.
Alors le sacrifice du Christ est allé bien au-delà de son message, le sacrifice réel du Christ a été de
sacraliser la planète. Par le sang qui a été versé, il est venu sacraliser la planète et préparer le
processus d'ascension que vous vivez aujourd'hui ce qui n'a strictement rien à voir avec la religion
catholique ou avec aucune autre religion. Il y a des êtres qui sont venus sur cette planète et qui,
apparemment, n'ont pas laissé, historiquement parlant, de grandes traces et qui, pourtant, étaient des
êtres de dimension beaucoup plus élevée que ce que l'on peut imaginer. Mais, simplement, dans le
silence, dans l'absence d'enseignement, dans l'absence de création de religion, ils ont été beaucoup
plus efficaces que certains êtres qui ont été au premier rang de l'histoire. Et, vous savez, il y a plus
d'anges qui s'incarnent dans des corps qui sont distordus, qui meurent de faim, que d'anges qui
s'incarnent en sauveurs. C'est une vision qui est liée à vos présupposés que vous avez en vous, par
rapport au rôle de ce qu'est la Lumière. Alors il n'y a pas eu d'erreur de casting, il y a eu simplement
des hommes qui ont manipulé la Lumière pour en faire des instruments de pouvoir et, ça, dans toutes
les religions, bien évidemment.

Question: quel était le rôle de Marie-Madeleine auprès du Christ ?
Le rôle d'une petite femme qui est avec son mari. De l'aimer, éventuellement de faire des enfants, lui
faire à manger ensemble et de participer comment dire, à un chemin commun.

Question: Aux oliviers, y-a-t-il eu un échange d'âme entre Jésus et Christ ?



Le processus de changement d'âme est quelque chose qui est, au niveau des Maîtres, extrêmement
facile c'est à dire que ce que vous découvrez aujourd'hui, que vous avez appelé les walk-in, est un
processus qui est extrêmement fréquent, non pas avec la mort de l'entité qui laisse la place à l'âme
mais les échanges d'âme à âme, entre d'autres plans multidimensionnels et des plans incarnés. De
même qu'il est possible pour deux êtres de Lumière, deux Maîtres de Lumière incarnés d'échanger leur
âme, d'échanger donc le corps, c'est des processus extrêmement courants. Alors que le Christ ait été
soutenu ou ait été investi ou ait changé sa place au jardin de l'agonie, correspond à des processus
tout à fait possibles, en tout cas des processus de Lumière extrêmement puissants à ce moment là
parce que c'est un des rares moments où le Christ a manifesté la peur. Parce que c'est facile de
parler, pour tout être humain, même s'il est dur, incarné dans un corps, quand l'élément est lointain de
dire « pas de problème, c'est facile pour moi » mais quand l'évènement arrive je peux vous garantir
que même un être multidimensionnel il fait dans la culotte.

Question: est-ce que ce point est central dans la différence entre l'islam et le christianisme ?
Mais l'islam et le christianisme sont des religions, alors les différences il y en a de multiples, bien
évidemment, mais ce ne sont que des religions, ce n'est pas la Divinité. N'assimilez pas les religions au
Divin. Les religions ont été transmises par les hommes parce que, même si il y a eu des prophètes ou
les fils des dieux ou des gens comme Moïse ou comme Elie, après, ça été repris par des hommes et
non pas par eux. A partir du moment où il y a retranscription, il y a déformation. Alors, les oppositions
ou les visions des uns et des autres n'ont aucune espèce d'importance tel que c'est écrit dans les
livres. Quelle importance cela a-t-il que Christ soit mort sur la croix, soit ressuscité le quatrième jour ou
le troisième jour ? Quelle importance qu'il ait fini sa vie au ciel ou qu'il ait fini sa vie auprès de Marie-
Madeleine ? Quelle importance cela a-t-il ? L'important est le sacrifice, le reste n'a aucune importance.
Ce que je peux simplement rajouter c'est que aucune religion ne vous permettra de vous affranchir de
la matière, absolument aucune. Vous n'avez aucun enseignement qui vous permettra d'accéder à votre
Divinité, ce ne sont que des imageries mentales qui peuvent vous donner des règles de conduite
morales, des règles de conduite sociales et qui peuvent vous donner l'illusion de la libération. La seule
libération c'est le chemin sur soi-même. La seule libération et la seule vérité est votre Divinité intérieure,
tout le reste n'est que fadaise, tout le reste n'est qu'une illusion et des obstacles qui sont mis à votre
libération.

Alors, chers amis, je vous apporte toutes mes énergies d'amour, des énergies de courage pour aller
cheminer à l'intérieur de vous-même. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe à l'extérieur, voyez
cela comme quelque chose d'extérieur à vous, dites vous bien que ce que vous voyez à l'extérieur se
passe aussi à l'intérieur de vous, alors occupez-vous de vous. Ne cherchez pas à élucubrer par rapport
à des prophéties, par rapport à des choses qui ont été dites. Contentez vous de vivre sereinement à
l'intérieur de vous-même ce qui vous est demandé : le lâcher-prise, d'évacuer les peurs. Le reste se
fera tout seul, vous n'avez rien d'autre à envisager. Vous pouvez, si vous voulez, allumer des bougies.
Vous pouvez, si vous voulez, allumer de l'encens. Vous pouvez, si vous voulez, aller à l'église, à la
synagogue, aller dans les lieux de prière. Mais le plus important est ce qui se passe à l'intérieur de
vous. Alors n'oubliez jamais cela, je l'ai dit à de multiples reprises : la liberté vous affranchira et la
liberté ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve à l'intérieur, il n'y a aucune autre place où chercher
qu'à l'intérieur de vous-même. Voilà, sur ces dernières paroles, je vous remercie et je vous dis peut-
être à la prochaine fois, merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me réjouis d'être avec vous
pour pouvoir répondre, je l'espère, à vos questionnements et pouvoir peut-être vous faire avancer sur
le chemin de la Lumière. Alors je vous apporte mon bonjour ma bénédiction et bien évidemment et
comme d'habitude je vous écoute.

Question : pourquoi y-a-t-il autant de problèmes de santé en ce moment ?
Et c'est une période de grande transformation pour beaucoup de monde à l'heure actuelle, alors les
énergies de 5ème dimension viennent, je dirais, réveiller, voire fragiliser dans certains cas les schémas
de fonctionnement qui sont issus de la 3ème dimension. Alors ça peut entraîner une réactivation des
symptômes, réactivation de certains schémas qui n'ont rien à faire en 5ème dimension. Alors parfois
l'âme a décidé d'expérimenter un certain chemin où certains troubles vont pouvoir apparaître mais ces
troubles là n'ont plus lieu d'être à partir du moment où il y a une recherche de l'authenticité de la 5ème
dimension. Mais comme l'énergie de la 5ème dimension, malheureusement, n'est pas encore
totalement là, bien évidemment vous allez, pour certains d'entre vous, réactiver des schémas qui sont
perturbés, anciens qui n'ont plus de raison d'être. Alors les choses parfois très désagréables peuvent
se re-manifester. C'est malheureusement quelque chose qui n'est pas lié à une erreur ou à une faute
mais qui est purement conjoncturel, je dirais. C'est lié à une transformation, une forme d'épuration où
le fait de repasser par des schémas de manière plus forte permet de résoudre, je dirais, les dernières
scories qui pourraient empêcher l'accès à la 5ème dimension. L'action définitive, c'est-à-dire la
disparition des symptômes, ne pourra avoir lieu que quand la 5ème dimension sera totalement là et
donc la purification aura totalement eu lieu.

Les conceptions de la maladie doivent être vues à la Lumière de votre évolution personnelle. Ca
correspond à une réalité vibratoire. Les êtres qui sont en train de préparer leur ascension en 5ème
dimension, qui vivent les transformations de l'énergie de la Lumière authentique et qui se transforment
ou qui se rapprochent de leur Source réelle de qui ils sont, de l'unité, ne peuvent pas approcher,
indéfiniment et sans danger aucun, les êtres qui refusent cette vibration de la 5ème dimension et qui
sont dans les luttes de la 3ème dimension parce qu'il y a risque de dégâts des 2 côtés. Alors les
schémas de la Lumière qui vient aider ceux qui sont malades est en train de profondément se
transformer. Il est extrêmement important de comprendre que l'on ne peut pas aujourd'hui faire comme
c'était le cas il y a 10 ans, 20 ans parce que l'énergie de la Lumière de 5ème dimension ne peut pas
être confrontée en permanence aux énergies de 3ème qui sont des énergies de maladie, parce que
l'énergie de 3ème risque d'être encore plus perturbée par l'énergie de la 5ème dont vous êtes
porteurs. Mais aussi, vous-mêmes, votre énergie de 5ème que vous essayez de développer, risque, je
dirais, d'être affectée par la maladie de 3ème. Il y a plus concordance et transmutation par les forces
christiques de 3ème dimension sur la maladie parce que vous passez dans les forces christiques de
5ème dimension. Il n'y a plus place pour la maladie.

Vous ne pouvez pas prendre la Lumière qui vient des vibrations les plus hautes pour transmuter ce qui
se refuse à la Lumière parce que la maladie, le plus souvent, est une période d'épreuve, de
purification, mais la maladie est un conflit qui est lié à la 3ème dimension. La 5ème dimension ne
connaît pas la maladie. Alors, à partir du moment où quelqu'un qui est porteur de l'énergie de 5ème,
même s'il est, je dirais, encore porteur d'une maladie et s'il va rencontrer et il veut intervenir sur
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quelqu'un qui est en 3ème avec une maladie, il va y avoir des désagréments fort importants qui
peuvent se produire. Mais plus ce thérapeute va monter en 5ème dimension plus il devra se défaire de
l'action thérapeutique parce que l'action thérapeutique, c'est la Lumière, c'est le Christ qui guérit mais
c'est pas vouloir guérir.

Question : comment savoir si on pourra supporter les énergies de la 5ème dimension ?
Et c'est-à-dire ? Nul être humain ne peut savoir s'il va supporter ou pas supporter les énergies qui
augmentent, l'octave vibratoire est différente. Maintenant, pour l'accès à la 5ème dimension, à une
autre vie, à un autre corps, à une autre Terre il ne sera possible de savoir qu'au moment où cela se
présentera réellement à vous. En phase préparatoire vous ne faites que intégrer, subir, préparer.

Question : quelle est l'importance de l'acceptation ?
L'acceptation et le lâcher prise comme vous voulez mais ce que je préfère comme mot c'est plutôt
lâcher prise c'est à dire laisser faire. Laisser faire l'énergie de 5ème qui est une énergie qui vient à
vous. Elle ne demande qu'une chose c'est un accueil sans résistance. Alors les résistances, elles sont
nombreuses, elles sont liées, quelque soit votre degré d'évolution à chacun, aux attachements que
vous avez pris dans ce monde, quels qu'ils soient. Il y a certains attachements qui sont plus lumineux
que d'autres mais ils sont néanmoins des attachements, par exemple attachements à des figures
spirituelles, attachements que je ne critique pas parce qu'ils sont de l'ombre, bien évidemment, mais
qui doivent être eux aussi dépassés. C'est-à-dire que l'adoration, l'amour porté même au Seigneur de
ce monde c'est-à-dire à Christ, porté même au Seigneur des Univers, c'est-à-dire à Orionis, ne doit pas
tomber dans l'attachement. Or le problème de l'être humain en 3ème dimension, c'est que tout ce qu'il
aime, tout ce qu'il vénère, se transforme en attachement. Alors l'énergie de 5ème demande une chose
: ce n'est pas de détourner la face, c'est de comprendre qu'on est attaché et de vivre enfin le
détachement. Ce qui ne veut pas dire que vous perdrez vos attachements. Vous perdrez une forme
d'attachement et vous trouverez une fusion qui est complètement différente avec le Christ, avec Marie,
avec Orionis, avec d'autres. C'est pas du tout l'attachement lié à la 3ème dimension. Alors, les
expériences qui ont été vécues par certains, par d'autres, aussi lumineuses soient-elles, il faut aussi
les laisser pour ce qu'elles sont. Ce qui a fait une ouverture vers la 5ème dimension, ou vers la
Lumière si vous préférez, mais qui a été ramené dans la 3ème, ça aussi c'est une forme d'attachement.
Alors, il faut être totalement libre, comme le disait Krishnamurti, pour passer de l'autre côté. Il ne faut
plus avoir aucun modèle, aucun repère, aucun référentiel, si ce n'est être soi-même, débarrassé de
tout ce qui a fait ce que l'on est : les croyances, l'éducation, les parents, les enfants, tout. Vous devez
être totalement nus, sans ça vous ne pourrez pas accéder à la 5ème dimension. Jésus l'a dit pourtant
lui-même : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant » c'est-à-
dire débarrassé de tous les conditionnements, débarrassé de tous les attachements, quels qu'ils
soient, aussi lumineux soient-ils.

Et merci à vous et bonne évolution vers cette 5ème, vers cette Lumière authentique qui se rapproche à
grands pas et soyez certains que vous n'êtes jamais seuls et que vous n'êtes jamais abandonnés et
que, surtout, vous ne risquez rien. Qu'est-ce qui risque de vous arriver ? Au pire, de mourir et si vous
mourrez vous êtes dans la Lumière. Au pire, de continuer et si vous continuez en abandonnant tout ce
qui fait vos attachements et bien vous serez aussi dans la Lumière. Il y a que si vous résistez, il y a que
si vous êtes attachés à votre passé, à vos expériences, à vos maisons, à vos acquis, quels qu'ils soient,
que vous ne pourrez pas accéder à la 5ème dimension. Alors ça nécessite de lâcher prise, ça c'est
extrêmement important.Alors je vous dis à bientôt, je vous apporte ma bénédiction et à la prochaine
fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, tout d'abord, recevez bien
évidement tout mon amour ma bénédiction et avant que nous abordions la façon habituelle dont nous
échangeons à chaque fois à travers les questions et les réponses, je voudrais tout d'abord vous
donner quelques éléments, je dirais, qui sont extrêmement importants avant l'arrivée du printemps.
Vous êtes, et vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous, dans une période importante, cette
période est une période de révélation, c'est la période de pré-ascension, c'est la période où vous êtes à
cheval, je dirais, sur une dimension que vous connaissez depuis fort longtemps et une dimension que
certains d'entre vous ne font que découvrir pour l'instant, ce qui est convenu d'appeler la cinquième
dimension. Alors la période qui s'annonce pendant cette année est une période extrêmement
importante parce que une période de grande transformation intérieure, une période où il faudra faire
les choix c'est à dire poser les pour et les contre de vos décisions qui vont vous mener à choisir au
niveau de votre âme quel est le chemin que vous voulez expérimenter. Soit vous déciderez de
continuer l'expérience de la troisième dimension, soit vous déciderez de laisser mourir en vous cette
troisième dimension pour accéder à un autre état d'être, à une autre dimension qui sera un autre
champ de vie, un autre champ non pas d'expériences mais d'expansion.

Alors nombre d'entre vous vivent depuis déjà plusieurs semaines une période parfois extrêmement
troublée, avec des choses inhabituelles aussi bien au niveau du corps qu'au niveau du psychisme
qu'au niveau des émotions parce que cela correspond aussi à cette période de transformation. A de
nombreuses reprises, l'année précédente, j'ai déjà dit que ce qui se passe à l'extérieur c'est
exactement la même chose que ce que vous vivez à l'intérieur. Toutes les modifications, toutes les
manifestations liées aux éléments de cette planète sont, comme vous le voyez, complètement
déréglées et correspondent aussi à des réajustements qui se produisent à l'intérieur de vous. Il est pas
question de punition, il est pas question de karma, il est question là, simplement, de période de
réajustement qui est en quelque sorte préparatoire aux choix.

Je vous disais, la dernière fois, il me semble, qu'il y avait des périodes qui allaient aller crescendo au
niveau des manifestations, ou le terme plus exact je dirais de effusion de l'énergie dans la cinquième
dimension qui se rapproche de votre troisième dimension. Alors il y a eu la période qui a correspondu
jusqu'au 27 février, qui a culminé avec des manifestations d'alignements planétaires extrêmement
précises. Vous allez après, et très bientôt, vivre la période qui va du 18 mars au 20 mars, période
extrêmement importante et extrêmement chargée sur le plan vibratoire et, tout de suite après, vous
enchaînerez avec la période Pascale du week-end Pascal et un déferlement d'énergie lié à la montée
en vibration et aussi au phénomène préalable à l'ascension qui surviendra, non pas au niveau
physique encore, mais au niveau éthérique et astral cette fois-ci durant la période de l'ascension, réelle
cette fois ci ,au niveau du calendrier. Alors vous voyez que pour les deux à trois mois qui viennent vous
allez vivre des phénomènes de réajustements, je dirais, majeurs.

Alors il convient de se préparer, se préparer ça veut dire quoi ? Ca veut dire faire le clair en soi, être
soi-même dans la clarté la plus totale pour accueillir cette effusion d'énergie, pour préparer les
processus ascensionnels. C'est extrêmement important de trouver des période de repos intérieurs, des
périodes de ressourcements à l'intérieur de vous pour faire le calme, pour accueillir ce qui est en train
de se passer mais ça vous le vivrez aussi à travers des manifestations extrêmement puissantes à
l'extérieur de vos corps au niveau de ce qui peut se produire au niveau de cette planète mais cela fait
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partie, encore une fois, des processus de réajustements préalables aux phénomène directement liés à
l'ascension, ascension sur un plan éthérique pour cette année et ascension totale dans les années qui
viennent.

Alors seul Dieu connaît la date et aucun être multidimensionnel, même dans les dimensions plus
hautes que moi, ne peuvent donner une date précise parce que, à chaque minute, les choses se
réajustent en fonction de la réponse de tout être humain présent et en vie sur cette planète parce que
plus les êtres humains accueillent cette énergie de cinquième dimension, plus la transition en sera
facilitée, plus le processus d'expansion et de contact avec la cinquième dimension sera facilité et sera
plus fluide, je dirais, et se manifestera dans une certaine forme d'harmonie intérieure. Alors, bien
évidemment, il y a à la surface de cette planète des fortes résistances, je dirais, encore, c'est un
euphémisme quand je parle des fortes résistances, je dirais, oppositions violentes à cette émergence
de cette nouvelle conscience mais aussi ça, ça fait partie de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne
ressentez-vous pas, à certains moments, qu'il y a des zones qui ne veulent pas mourir en vous ? Il y a
quelques fois l'ego qui se manifeste et qui a peur, peur de l'inconnu, peur de ce nouvel état de vie
d'existence qui vous est proposé.

Ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet aussi des luttes que vous avez à livrer à l'intérieur de
vous, les luttes entre les zones d'ombre qui restent à l'intérieur et qui n'ont pas été encore éclairées et
qui peuvent se traduire par un certain phénomène de tension, de dépression et de période parfois
extrêmement difficile de remise en question par rapport au sens même de votre existence et au sens
de la destinée de l'âme. Mais tout ça, chers amis, croyez-le bien, est strictement normal. Tout
processus de changement s'accompagne de grandes interrogations. Au moment où l'on annonce à
quelqu'un qu'il va mourir parce qu'il a une maladie terminale, il y a bien évidemment des grandes
résistances qui se produisent, même quand c'est arrivé en fin de vie, nul n'accepte facilement, même
s'il est profondément croyant, profondément médium, d'accepter de perdre ce qui a été en quelque
sorte son véhicule pendant tant de temps.

Alors l'accession à la cinquième dimension représente un changement d'état vibratoire extrêmement
important, extrêmement nouveau aussi pour la plupart d'entre vous, alors cela ne se fait pas sans des
résistances, sans des conflits intérieurs. C'est aussi le changement du sens des valeurs, tout ce qui a
été la règle, les règles de fonctionnement, les lois spirituelles qui prévalaient durant cette incarnation
de troisième dimension depuis plus de cinquante mille ans va se trouver balayer par l'émergence de la
nouvelle Lumière et du nouveau Soleil. Mais tout ça vous le savez, alors je tenais simplement à vous
dire que, durant les deux à trois mois qui viennent, il faut essayer de trouver le calme même si c'est
pas toujours très facile, je le conçois. Alors, après mon blabla, maintenant je vais vous laisser la parole
pour vos questionnements, si vous le voulez bien.

Question : auriez-vous des explications à nous donner sur les crop-circles ?
Ces crop-circles, comme vous dites en anglais, correspondent comme l'ont suggéré nombre de
personnes, à l'intervention des plans multidimensionnels dans votre réalité de troisième dimension. Si
vous observez, je dirais, la progression de ces dessins au fur et à mesure de ces années, vous
constatez qu'il y a une augmentation de la beauté, une augmentation de la complexité de ce qui
apparaît. Il y a, à travers ce processus comme une espèce de mise en condition pour vous préparer à
la venue des dimensions autre que la vôtre, pour vous faciliter le chemin vers la cinquième dimension.
C'est l'intervention et l'irruption, je dirais même, de deux champs de conscience totalement différents,
de l'être humain de la troisième dimension qui est persuadé d'être seul (ou en tout cas, même si il croit
en Dieu, il croit que la Divinité ne peut pas se manifester dans la réalité tangible ou de façon tellement
exceptionnelle que ça s'appelle le miracle). Alors ces manifestations sont en quelque sorte des
préambules à l'immersion totale de la troisième dimension en cinquième dimension et donc à
l'intervention massive de ce que vous appelez les frères de l'espace, les frères extra-terrestres mais
aussi les frères de l'intra-Terre. C'est les prémices, si vous voulez, une façon de vous signifier, d'une
manière douce, la présence et l'intervention imminente de ces forces qui pour l'instant n'ont que peu
laissé de traces au niveau de cette planète, en tout cas dans cette civilisation.

Question : pourriez-vous nous parler des points cosmiques importants en France ?
Tout à fait, ça correspond à des lieux d'ancrage dans la cinquième dimension. Dans la troisième
dimension, ces lieux existent, alors tout d'abord il y a des lieux dont on parle beaucoup en ce moment
mais qui sont en quelque sorte des leurres, ce sont des endroits où l'on va attirer les êtres pour



masquer un autre endroit, c'est comme le contre-espionnage si vous voulez. On va vous désigner des
endroits parce qu'ils sont très forts pour que tout le monde aille regarder là-bas, le temps que la
montée en vibration des autres lieux qui, eux, sont authentiques se fasse de manière sereine pour pas
qu'ils soient, je dirais, envahis. Alors il est pas question de vous donner sur un plan précis où se
situent ces lieux d'émergence qui sont des vortex de cinquième dimension. Il y en a deux extrêmement
précis en France qui vont correspondre, d'ailleurs, à des lieux de regroupement pour toute l'Europe.
Nombre d'apparitions de la Vierge, déjà dans les siècles précédents, ont signalé la Bretagne comme
quelque chose d'extrêmement important, alors il y a des lieux de résonance qui ne sont pas des vortex
de cinquième dimension mais qui sont des lieux d'ancrage, je dirais, de la cinquième dimension
effectivement en certains points de la Bretagne. Mais d'autres points extrêmement importants ne sont
pas dans ces endroits là, ils sont situés, je dirais, pour une part, pas très loin des pieds des Pyrénées
mais pas au bord de la mer, à l'intérieur des terres. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, c'est une
première localisation certes très vague. La deuxième part est située dans une région qui est pas très
loin des endroits qui ont été extrêmement importants, en particulier pour l'émergence des énergies des
cathédrales.

Alors ces points, à l'heure d'aujourd'hui, vous suffisent parce que il n'est pas question que des
centaines ou des milliers de personnes fassent comme les lieux comme le Bougarache ou comme
d'autres lieux qui sont des lieux vibratoires, certes, mais qui n'ont rien à voir avec l'émergence de la
cinquième dimension. Alors il est pas question que je vous dise c'est à tel endroit. Pour le moment,
sachez que ces lieux existent et que au moment opportun, je pense sincèrement que ce sera avant ou
après cet été, vous aurez des définitions un peu plus précises de ces lieux mais aussi vous devez vous
rendre compte que nombre de personnes commencent à être appelées vers ces lieux, sans savoir
pourquoi, parce que peut-être elles ont ressenti un appel d'une région particulière et même si c'est pas
ces lieux là, ça peut être d'autre lieux qui sont peut-être des lieux plus préservés par rapport à certains
types d'évènements qui ont été décrits dans de multiples occasions.

Alors ces vortex ne pas sont uniquement présents en France, bien évidemment. Vous en avez un peu
partout sur les continents, d'autres continents, par exemple dans les régions qui sont situées en Méso-
Amérique, extrêmement importants, vous en avez un autre au Canada, vous en avez un autre en
Nouvelle-Zélande, vous en avez un autre pour la région Asie-Pacifique. Mais il ne m'appartient pas,
pour le moment, de les dévoiler de manière précise. En règle générale, chaque continent ou sous
continent, possède un lieu de vortex de cinquième dimension qui va permettre, le moment voulu,
l'actualisation de la cinquième dimension dans la troisième dimension c'est à dire au moment où la
dimension que vous appelez troisième va disparaître pour laisser la place à la cinquième dimension.

Question : Pourriez-vous nous parler du retournement de l'axe de la planète ?
Le mot retournement est extrêmement important parce que ce retournement il se vit aussi à l'intérieur
de soi, le retournement du sens des valeurs : les valeurs matérielles seront remplacées par les valeurs
spirituelles, les valeurs familiales seront remplacées par les valeurs galactiques et aussi retournement
des pôles, bien évidemment, que vous connaissez parce que nombre de prophètes en ont parlé déjà,
nombre de channels et de médium l'évoquent sans arrêt. Mais vous avez devant les yeux la réalité de
ce qui est en train de se produire, alors le pôle magnétique a déjà été déplacé de manière
extrêmement importante. Vous avez aussi, comme préalable au basculement de ces pôles, quelque
chose qui vient d'être découvert par les scientifiques qui est le fait que la région la plus haute des
pôles est complètement ouverte, il y a communication avec l'intra-Terre. La région n'est pas fermée par
les glaces contrairement à ce que l'on pourrait croire. Alors ces retournements s'accompagnent,
rassurez-vous, d'une mise à l'abri des êtres qui vont ensemencer la nouvelle dimension cinquième
quand la planète Terre aura fait sa transition. Le basculement des pôles est quelque chose qui ne se
fait pas d'une minute sur l'autre, c'est un glissement progressif, c'est un glissement qui est déjà
commencé bien évidemment et, à un moment donné, quand l'influence du Soleil Central de la galaxie
sera avec un angle extrêmement précis au niveau des planètes de ce système solaire, se déroulera
une modification importante de la mécanique planétaire, des mécaniques planétaires qui fait qu'un
certain nombre de réagencements se produiront au niveau des orbites, au niveau de la réabsorption
par le soleil de la planète mercure mais aussi de l'éloignement de la Terre de l'orbite actuel où elle est.
Mais ces processus, si vous voulez, se dérouleront sur un temps où les êtres humains auront déjà
choisi, soit de poursuivre l'expérience en troisième dimension, soit de faire la transition vers la
cinquième dimension avec leur corps ou sans leur corps.



Nous n'en sommes pas encore là, cela peut survenir entre les échéances que vous connaissez c'est à
dire entre tout de suite et au plus tard le 21 décembre de l'année 2012 mais tout ça, vous le savez
déjà, nombre de personnes en ont parlé. Alors le processus de retournement correspond aussi à un
retournement à l'intérieur des corps que vous avez à l'heure actuelle. A l'heure actuelle vous avez un
corps de troisième dimension, ce corps de troisième dimension correspond à un atome particulier
constituant qui est le carbone. La transition de corps de troisième dimension au corps cinquième
dimension s'accompagnera d'une transmutation du noyau carboné. Pour ceux qui resteront avec le
corps en cinquième dimension, qui ascensionneront avec le corps, il y a un passage préalable de tous
les noyaux carbonés en noyaux silicium, silice, ça, ça permettra une transparence du corps.
Parallèlement à cela il y aura une modification de la structure ADN, les doubles hélices commenceront
à se dupliquer pour quand la cinquième dimension sera totalement stabilisée. Le nombre de brins
d'ADN sera profondément augmenté, c'est à dire que la Divinité et la vibration de la cinquième
dimension n'a plus rien à voir avec la structure physique telle que vous la vivez aujourd'hui, ce qui ne
veut pas dire absence de structure physique mais structure physique beaucoup plus éthérée,
beaucoup plus transparente, avec des règles de propagation de la vie, de propagation de la Lumière
qui seront profondément différentes.

Alors le retournement est un retournement profondément intérieur d'abord, il est lié à l'influence directe
de l'énergie de cinquième dimension sur la troisième dimension. La troisième dimension est une
dimension d'expérience, c'est une dimension dans laquelle vous vivez depuis maintenant cinquante
mille ans mais c'est une dimension, comme disaient les orientaux, d'illusion, de maya, qui permet
d'expérimenter l'absence de Lumière. Mais le but de l'humain, de l'être unique qui est à l'intérieur de
cet être humain, ce n'est pas d'expérimenter la privation de Lumière aussi longtemps. Alors il y a un
moment donné où l'expérience doit se terminer pour accéder à votre véritable état d'être
multidimensionnel. L'illusion, c'est ce corps, néanmoins la vie est présente et la Lumière est présente
dans cette troisième dimension mais il faut bien comprendre que l'accès à la cinquième dimension
n'évolue plus du tout dans la même linéarité de temps. Les principes de causalité que vous connaissez
n'auront plus aucun sens, les principes de passé, présent, futur n'auront plus non plus aucun sens.
Nombre de paradigmes, nombre de choses sont changés, c'est pour ça qu'il faut se tenir prêt, c'est à
dire vivre, comme disent les orientaux, dans le détachement et nombre de personnes parmi vous vivent
des situations où le détachement est comme voulu de l'extérieur avec, parfois, des épreuves
certainement difficiles à vivre mais ça fait partie de l'évolution spirituelle parce que nul ne peut pénétrer
le royaume des cieux, comme disait Jésus, si il ne redevient comme un enfant. Nul ne peut pénétrer la
cinquième dimension avec des résidus de l'ombre de la troisième dimension. Voilà ce que vous êtes en
train de vivre à différents niveaux, tous, les uns et les autres.

Question : que deviendront les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne pourront pas accéder
à cette cinquième dimension ?
Alors, soit un demi-cycle de vingt six mille ans, soit un cycle entier de cinquante deux mille ans. Ils le
feront sur une autre Terre parce que, quand vous voyez la Terre vous avez l'impression que la Terre
elle existe qu'en troisième dimension mais, ça, c'est une vue de l'esprit parce que vous êtes fermés à la
perception des autres dimensions. Mais tout être humain est un être multidimensionnel qui a
rassemblé ses corps dans ce corps de troisième dimension. De même que la Terre, vous voyez son
corps physique, mais la terre est un être spirituel, avec un cœur spirituel, avec de multiples dimensions
possibles de vie c'est bien pour ça que j'ai parlé de translation ou de transition. La Terre de troisième
dimension ne disparaîtra pas c'est plutôt les êtres qui deviendront transparents, s'ils accèdent en
cinquième, pour se retrouver sur une Terre de cinquième dimension.

Alors, je dirais, c'est un peu difficile à expliquer avec des mots, c'est comme ci, à un moment donné,
quelque chose est là et, à un autre moment, ce n'est plus là. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a disparu,
c'est vous qui avez ascensionné, vous avez ascensionné pour rejoindre la terre dans sa dimension
sacrée. Alors ceux qui ne voudront pas faire le choix, soit parce qu'ils auront la liberté d'âme de rester
en troisième dimension, soit parce qu'ils ont la volonté de poursuivre l'expérimentation de l'ombre et la
Lumière, soit parce qu'ils ne sont pas suffisamment prêts, soit parce qu'ils ont trop d'attachements, et
bien, poursuivront cette expérience de troisième dimension. Il n'y a aucun jugement là-dedans, il n'y a
aucun fatalisme, je dirais, c'est simplement le libre-choix de chacun face à des échéances qui, de toute
façon, ne concernent pas uniquement l'être humain à titre individuel mais concernent l'ensemble de ce
système solaire.



Question : au même titre qu'il y a des lieux qui sont préparés pour l'ascension et qui sont
dédiés à ça, y-a-t-il des personnes qui rayonnent cette dimension et qui sont dédiées à cet
accompagnement?
Mais la plupart des êtres humains, acceptent ou refusent mais subissent l'énergie de la cinquième
dimension alors il y en a qui vont absorber beaucoup de cette cinquième dimension et qui vont
commencer à rayonner et à vivre en cinquième dimension, de par les transformations qui sont les
leurs, de par, ne serait-ce, que les changements d'habitudes, que ce soit alimentaire, que ce soit de
mode de vie, que ce soit par des épreuves qu'impliquent la cinquième dimension. Parce que la
cinquième dimension c'est aussi un renoncement à certaines formes de manifestations de la vie en
troisième dimension, pas uniquement au niveau alimentaire, mais aussi à tous les niveaux (émotionnel,
mental, comportemental) de vie au sens le plus large. Et, effectivement, vous avez beaucoup d'êtres
humains (malheureusement pas assez encore) qui sont capables de vibrer à ces fréquences de
cinquième dimension de plus en plus souvent. Heureusement parce que si nous n'avions pas les relais
humains pour asseoir, pour cristalliser en quelque sorte, je dirais, enraciner, si vous préférez, cette
énergie de cinquième dimension dans la troisième dimension, cela serait un problème insurmontable.

Question : pourriez-vous développer cette notion de choix ?
Alors la notion de choix amène à parler de déterminisme et libre-arbitre. Alors ceux qui ne passeront
pas la transition de cinquième parce que, soit le niveau de conscience est trop bas, soit parce qu'il y a
peur, soit parce qu'il a un niveau (entre guillemets) d'évolution qui n'est pas le même, ceux-là vivront
l'ascension à un autre temps, à un autre espace qui correspond en temps terrestre à vingt six ou
cinquante deux mille ans. Donc on peut dire qu'on a le choix d'accepter ou de refuser d'aller vers la
cinquième dimension. Mais à aucun moment il n'y a notion de jugement. Tout le monde ne passera
pas en cinquième dimension parce que il y en a qui ne voudront pas, parce que il y en a qui voudront
poursuivre l'expérience, parce que il y en aura qui auront peur, parce que il y en a aussi qui ne seront
pas prêts mais ceux continueront à vivre en troisième dimension, il n'y a pas de problème. Quand les
êtres humains par exemple sont emportés par un séisme ou par des évènements de nature x ou y au
niveau de ce qui se passe sur cette Terre, on peut dire aussi que peut-être ils n'avaient pas le choix, à
ce moment là, que peut-être ils avaient le choix de ne pas être dans cet avion qui explose ou dans cet
endroit où il y a tremblement de terre.

Vous abordez, là, la notion de déterminisme et de libre-arbitre. L'être humain est complètement
déterminé, sa détermination c'est de rejoindre la Divinité et pour cela il a l'éternité et cette éternité est
indéfinie. Des êtres sont prêts à monter en cinquième dimension, il n'y a aucun jugement là-dedans, ils
sont prêts et ils attendent depuis fort longtemps cette occasion d'accompagner le système solaire dans
sa transition vers la cinquième dimension. Et d'autres ne sont pas prêts du tout à vivre ça dans cet
espace et dans ce temps, alors ils poursuivront l'expérience de la troisième dimension. Il n'y a pas de
jugement, je dirais, de valeur, à travers la capacité ou l'incapacité, la volonté ou la non-volonté, de
pénétrer la cinquième dimension. Ce qui est important c'est d'être conscient que ce processus est en
route et, ça, vous le voyez bien évidemment tous les jours à l'extérieur de vous et en vous et ça va,
comme vous le constatez, de plus en plus vite.

Question : l'accès à la cinquième dimension correspond à la nouvelle Terre dont parle St Jean ?
Bien évidemment. Vous êtes entrés en plein dans l'ouverture du dernier saut, vous êtes rentrés dans la
dernière étape depuis déjà fort longtemps. La période que vous vivez a commencé lors de la dernière
éclipse de soleil du 11 août 1999 et, durant cette période de 1999 et jusqu'à décembre 2012, vous êtes
rentrés dans le dernier cycle, dans les douze dernières marches ou les douze dernières années qui
correspondent aux douze travaux d'Hercule, aux douze marches que vous avez à gravir pour accéder à
votre multi dimensionnalité. Les signes sont présents dans le ciel, les signes sont présents sur Terre,
les signes sont présents en vous. Il est évident que la troisième dimension est un cul-de-sac, il ne peut
pas y avoir de paradis en troisième dimension parce que c'est un domaine d'expériences de l'ombre et
la Lumière qui, nécessairement, se termine par un non-sens mais qui était une expérience souhaitable,
pour ceux qui l'ont vécu, bien évidemment.

Question : pourquoi n'est-il pas fait référence à la quatrième dimension ?
La quatrième est transitoire, c'est pas un lieu de manifestation de vie, c'est un lieu de lien de vie, de la
même façon que vous avez un corps de troisième dimension qui est organisé, sous tendu par la
deuxième dimension mais vous ne vivez pas dans la deuxième dimension. Pareil, de la même façon,



vous ne vivez pas et vous n'avez pas à expérimenter de dimension en dimension. Les dimensions de
vie sont des vies possibles en cinquième, septième, neuvième, onzième, dix-huitième et vingt-
quatrième dimension. Les dimensions intermédiaires ne sont que les supports de la manifestation de la
vie dans la dimension correspondante. Après la troisième c'est la cinquième. Après la cinquième,
septième (pour certains pas pour tout le monde) mais surtout neuvième et ainsi de suite. Alors la
dimension quatrième est une dimension de support, de transition si vous préférez vers la cinquième
dimension qui est un lieu d'expérience réelle et de première étape. La cinquième dimension est la
première étape de la multi dimensionnalité parce que, dans la cinquième dimension, vous n'avez plus
d'alternance entre le jour et la nuit, vous n'avez plus d'alternance entre la vie et la mort, telle que vous
la concevez dans la troisième dimension. Vous avez un phénomène qui est continu et qui sort du
temps. C'est difficile à expliquer avec des mots mais, néanmoins, c'est la réalité c'est à dire que la
cinquième dimension est une dimension où toutes les limitations qui étaient les vôtres dans la
troisième dimension sont complètement abolies.

Question : avant cette incarnation sur Terre, aujourd'hui, nous avons déjà vécu cette expérience
de cinquième dimension ?
Bien évidemment. Vous venez d'où ? Vous venez de la Source, vous venez du plus près du cœur de
Dieu c'est à dire que vous êtes la Lumière, vous êtes Dieu, vous êtes Un et vous avez décidé de vous
éloigner de la Source et pour s'éloigner de la source il faut descendre les vibrations, descendre les
dimensions, pour atterrir à ce stade qui est la troisième dimension et, enfin, à travers l'impulsion de
l'expérience de l'ombre et de la Lumière de remonter vers la Lumière. Vous êtes sur le chemin du
retour mais vous avez fait l'aller, bien évidemment, si on parle de retour. Vous n'êtes pas nés de la
matière. Comme disait le Christ « votre royaume n'est pas sur ce monde, ni de ce monde », » vous
venez du Père et vous retournez au Père ». Alors, bien évidemment, toutes les formes de vies ne sont
pas descendues jusqu'à ce sacrifice de la troisième dimension (parce que ça a été un sacrifice, ce que
certains ont appelé la chute). C'est un domaine d'expériences douloureux. La douleur, elle fait partie
de cette dimension, elle ne fait pas partie des autres dimensions parce que dans les autres dimensions
il n'y a pas de coupure par rapport à la Divinité, par rapport à l'essence, il y a une conscience
permanente de la Divinité. Alors vous n'êtes pas nés dans la troisième dimension mais tous les êtres
évolués, tous les êtres divins qui viennent de la Source ne passent pas nécessairement par cette
phase d'incarnation.

Mais la phase d'incarnation est, comme je dirais, un creusé alchimique qui va fortifier votre volonté de
Lumière, votre volonté et votre soif de l'Unité. C'est une expérience comme un creusé alchimique, c'est
douloureux, il faut dissoudre avant de recoaguler ailleurs, ça c'est important à comprendre. Alors cette
dimension de vie de troisième dimension, elle a été la vôtre pendant de nombreuses incarnations. Pour
la plupart d'entre vous, elle a été voulue par des hautes entités qui sont les Melchisédech c'est à dire
l'Ordre de la Fraternité Blanche Solaire, l'Ordre de la Fraternité Blanche de Melchisédech qui a
autorisé la descente dans la matière comme expérience de vie. Alors, c'est l'humanité qui a décidé de
suivre ce qu'a voulu ce grand être, qui a décidé la descente dans l'incarnation mais vous aviez le choix,
à ce moment là. Par contre, une fois que vous acceptez l'incarnation vous êtes obligés d'aller au bout
d'un cycle complet. Mais au fur et à mesure que vous descendez dans l'incarnation et dans les
expériences de vie, vous créez ce que nombre de traditions ont appelé du karma, les lois d'action-
réaction, vous vous prenez au jeu de l'incarnation, vous créez des lois, vous créez des systèmes, vous
créez des mondes, des civilisations qui sont mortelles par essence puisque la troisième dimension ne
peut être que mortelle. Rappelez-vous que c'est un cul-de-sac mais le cul-de-sac n'est pas inutile c'est
simplement le moyen de vous tourner totalement et librement vers votre multi dimensionnalité, enrichis
de toutes les expériences du jeu de l'ombre et la Lumière.

Question : dans cette descente nous avons laissé des parties de nous-mêmes, de notre Lumière
?
Toute la Lumière est à l'intérieur de vous, elle est simplement étouffée par les voiles de l'incarnation,
par le poids de l'incarnation mais je vous garantis que tous ici présents vous êtes des êtres divins, vous
êtes dans votre totale Unité. Simplement votre mental vous a fait croire que c'était pas possible mais
vous êtes totalement entiers, vous êtes totalement uniques et un. Vous êtes incarnés corps, âme,
esprit, mais incarnés à un tel degré de densité que vous avez oublié d'où vous venez. Le retour à la
maison c'est le retour à l'immersion dans la cinquième dimension. Il n'y a pas un être vivant sur Terre
qui soit ignorant au fond de lui, au plus profond de lui, de l'Unité et de la Divinité qu'il est. Même les



âmes les plus sombres qui ont décidé volontairement de couper ce que vous appelez la corde d'argent
qui vous relie à votre âme (on pourrait les appeler des âmes damnées) elles aussi feront retour un jour
à la Lumière. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger, parce que vous êtes tous les mêmes, les
différences que vous percevez ne sont liées qu'au voile mis par l'ego.

Question : à quoi correspondent les dimensions une et deux ?
La dimension une correspond à l'atome, la dimension deux correspond au mouvement de l'atome et à
l'énergie et aux forces gravitationnelles, aux forces électromagnétiques. La dimension trois est celle où
vous vivez qui s'est enrichie de ce que vous appelez émotion et la dimension cinq c'est la dimension
causale, c'est là où se révèle la Divinité.

Question : est-ce que l'on peut considérer qu'en dimension cinq la dualité n'existe plus ?
Cela est tout à fait exact et vous ne pouvez rentrer en cinquième dimension si il y a encore la moindre
trace de dualité en vous, entre l'ombre et la Lumière. La dualité est un processus spécifique de la
troisième dimension.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : comment se préparer au mieux à dépasser cette dualité que nous vivons maintenant
?
En décidant déjà de renoncer, non pas à la vie, bien évidemment, mais de renoncer à la dualité. Si
vous sentez à l'intérieur de vous que, par exemple, changer de mode de vie est important alors faites
le, suivez ce que vous dit votre être intérieur, quel qu'en soit le prix à payer, il n'est plus temps de
tergiverser, de dire « oui, mais là j'ai ma profession, mais, oui ,mais là j'ai mon mari, oui, mais là j'ai
mes enfants, oui, mais là j'ai mes habitudes, oui ,mais là j'ai ma famille ». Ca, c'est des attachements.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout quitter et vous mettre dans une grotte et plus bouger. J'ai dit
simplement qu'il fallait faire ce que vous dit votre conscience, dans ses moments de lucidité, et ces
moments de lucidité sont les moments où la cinquième dimension vient s'infuser à l'intérieur de votre
âme et de vos corps. Dans ces moments là, vous vous posez les bonnes questions. Tout ce qui vous
semble harassant, tout ce qui vous semble faux, tout ce qui vous semble illusoire, tout ce qui vous
semble dissocié, distordu, discordant doit être éliminé au plus vite de votre vie. Il n'y a pas de
compromission possible avec la cinquième dimension. La troisième dimension est un monde de
compromission. Vous êtes obligés de faire des compromis avec tout, avec les conditions de la vie
sociale, avec les conditions même de la troisième dimension. Dans la cinquième dimension c'est
absolument pas possible.

Alors la meilleure façon de se préparer c'est d'être dans l'unité, d'être en accord avec soi-même, de
s'accorder des moments de recueillement à l'intérieur de soi. Alors, pour certains, ça peut passer par
ce que vous appelez prière, pour d'autres ça peut passer simplement d'être dans la nature, pour
d'autres ça peut être d'être dans un univers musical particulier. Choisissez ce qui est bon pour vous,
choisissez ce qui vous met en joie car la cinquième dimension c'est une dimension de joie, une
dimension d'amour infini, une dimension où il n'y a pas de place pour le doute. Ce qui ne veut pas dire
que vous ne doutez pas parce que, comme je disais au début, il y a toujours opposition entre la
troisième qui est encore là et la cinquième qui n'est pas tout à fait là.

Question : pourriez-vous nous parler des Hayot Ha Kodesh ?
Les Hayot Ha Kodesh sont des êtres de feu qui sont les plus proches de Dieu, ce sont des êtres qui
n'ont jamais connu l'incarnation, qui n'ont jamais connu les dimensions en dessous de la onzième
dimension, ce sont des êtres solaires, ce sont des êtres de feu, ce sont des Kerubim, ce sont des êtres
qui ont l'omniscience, l'omnipotence, ils sont capables, de par, un simple regard de feu de leur être,
de détruire des systèmes solaires, ils sont capables de créer les mondes, ils retransmettent fidèlement
la pulsation de la Source, ils sont capables de rappeler à eux les êtres qui sont égarés dans des
dimensions intermédiaires. Ils sont, je dirais, au plus proche de la Source mais ils sont ceux, aussi, qui
guident les mouvements planétaires, les mouvements des soleils et les mouvements des galaxies. Ce
sont eux les rouages qui ont permis la manifestation de ce que vous voyez dans le ciel. Ce sont eux
qui ont permis la manifestation de la vie de ce que vous voyez dans vos corps c'est à dire les organes,
ils ont en quelque sorte présidé à la création (sur des plans d'abord métaphysiques) des archétypes
des organes, des esprits si vous préférez des différents organes qui constituent les différentes formes
de vies (pas uniquement humaines). Ils ont posé les canevas de la possibilité d'éloignement de la
Source dans toutes les dimensions depuis la onzième mais aussi la possibilité inhérente, à travers tout
être, à travers même la biologie, à travers chaque cellule, de retrouver cette Source de Lumière car
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Dieu est présent aussi dans chacune de vos cellules. Alors les Hayot Ha Kodesh sont des flammes
divines, omniscientes, omnipotentes. Ils ont la possibilité de voir au plus juste ce qui est souhaitable et
juste, nécessaire, pour l'âme.

Question : est-ce qu'il est possible d'être en relation avec les Hayot Ha Kodesh ?
La condition sine-qua-non découle de ce que j'ai dit précédemment : il faut que votre structure
vibratoire, au niveau de votre conscience, soit capable de s'élever jusqu'à la onzième dimension parce
que ils ne peuvent descendre plus bas, sinon ils brûleraient totalement ceux qu'ils approcheraient, ce
sont des êtres de feu. Mais on peut effectivement rentrer en contact de la même façon que de lors de
l'expérience NDE, on peut rentrer en contact avec la Lumière, avec la Source. On peut rentrer aussi en
contact avec les archanges, avec les Elohim mais aussi avec les Kerubim, les Hayot Ha Kodesh. Si
vous voulez vous adresser aux anges de la cabale, il faut vous adresser aux quatre premiers anges qui
correspondent à la période qui va du 21 au 24 mars. Vous avez là une grande clé cabalistique d'accès
aux Hayot Ha Kodesh. Ce sont les quatre génies primordiaux qui correspondent aux quatre éléments
parce que les quatre éléments, tels que vous les connaissez en troisième dimension, ont été créés par
les Hayot Ha Kodesh. Donc le fait d'invoquer ou d'évoquer les énergies qui correspondent à ces quatre
génies, qui correspondent aux éléments, est la clé la plus sûre pour manifester un contact avec les
Hayot Ha Kodesh, à condition que votre structure physique soit capable de supporter la vibration des
quatre éthers.

Question : comment situez-vous les Elohim par rapport aux Hayot Ha Kodesh?
Les Elohim sont des êtres de vingt-quatrième dimension comme le régent de Melchisédech. Les
Elohim ont été au plus près de la place de Dieu. Ils sont rentrés en contact avec les Hayot Ha Kodesh,
à un niveau extrêmement intime, avant de faire le chemin de descente dans l'incarnation. Les Elohim
sont les êtres qui sont venus lors de la création de l'Atlantide, au nombre de douze. Ils sont devenus
ensuite, dans la tradition la plus authentique, ceux que l'on a appelés les douze et après les vingt-
quatre vieillards. Ca c'était les premiers êtres qui sont venus de la Lumière authentique pour
accompagner la création de la troisième dimension sur cette planète, sur ordre du Melchisédech. Les
Elohim sont en quelque sorte ceux qui ont vu la face de Dieu, qui ont été brûlés par les Hayot Ha
Kodesh, et qui ont été capables de manifester la volonté de la Source première et de descendre la
vibration de l'incarnation et de descendre la Lumière jusque dans l'incarnation sur cette planète. Voilà
ce qu'étaient les Elohim.

Alors, après, vous avez eu d'autres entités qui sont survenues, je dirais, bien avant la venue des
Elohim c'est à dire dans ce qui a été appelé le règne des géants qui est survenu trois cent mille ans
avant Jésus-Christ. C'étaient des êtres qui avaient forme humaine, dont il ne subsiste aucune trace.
Vous avez eu aussi des périodes intermédiaires, lors de la dégénérescence de la deuxième Atlantide,
où des êtres venus des étoiles, sont venus pour s'accoupler, mélanger leur ADN avec les êtres
humains, qui n'ont rien à voir avec les Elohim. Les Elohim sont des êtres de pure Lumière qui ont vu
les Hayot Ha Kodesh et qui ont été brûlés par le feu des Hayot Ha Kodesh, alors que les Nephilim sont
venus de plans intermédiaires et ont outrepassé leur droit par rapport à ce qui avait été voulu par les
Melchisédech.

Question : quelle est la meilleure attitude pour se recentrer sur ce qui donne un sens à sa vie ?
Chère amie, tu évoques ici un problème extrêmement difficile parce que nombre d'êtres qui s'ouvrent à
la cinquième dimension s'aperçoivent qu'ils sont dans un boulot qui ne correspond pas du tout à la
cinquième dimension. Alors c'est une souffrance parfois cruelle de ne plus se sentir à sa place avec la
Lumière qui arrive. Et puis on est tiraillé parce qu'il y a la nécessité d'avoir de l'argent pour vivre, on
peut pas vivre sans argent dans la troisième dimension, ça vous le savez, alors il faut, tant que c'est
possible, essayer de composer avec mais si la conscience dit que c'est plus possible et bien, à ce
moment là, il faut abandonner. Mais c'est une décision que vous devez poser en votre âme et
conscience, je dirais, parce que c'est facile à dire quand on est de l'autre côté : abandonnez l'argent,
abandonnez le métier, abandonnez la famille. Même si les pulsions de cinquième dimension vous
disent qu'il faut arrêter cela, votre esprit de troisième dimension vous dit « mais non il faut continuer
parce qu'il faut payer ceci, payer cela, il faut continuer à entretenir les relations avec les uns et les
autres ».

Mais tout est une question de niveau vibratoire. Si votre niveau vibratoire monte suffisamment et arrive
à être au-dessus de la troisième dimension (tout en étant les pieds sur terre bien évidemment, il est



pas question de voyager ailleurs, mais d'élever le point de conscience qui permet de voir la réalité de
ce qui est vécu) alors, à ce moment là, vous savez que vous ne resterez pas longtemps dans ce travail.
C'est exactement la même chose, par exemple, quand vous conduisez une voiture, vous savez très
bien que c'est un amas de ferraille, vous savez bien que vous utilisez le pétrole qui détruit la dimension
troisième, vous savez que vous participez à un modèle économique qui est périmé et pourtant vous
roulez en voiture. On peut prendre aussi en exemple les nouvelles technologies comme internet qui
vous permet d'avoir des informations instantanées sur tout ce que vous voulez et pourtant internet c'est
ce qu'on appelle la toile, c'est un mouvement énergétique profondément luciférien c'est à dire qui est
fait pour vous faire oublier la Lumière authentique et pourtant on s'en sert. Alors c'est une composition
mais il faut savoir qu'à un moment donné (que vous choisirez ou qui sera choisi par la planète) vous
devrez être prêts à tout abandonner pour aller vers la cinquième dimension.

Alors il y a des fois où l'on est tellement mal qu'on peut pas continuer mais ça c'est une décision
purement personnelle. Je peux pas, moi, vous dire de arrêter ou de continuer. Tout dépend du niveau
vibratoire que vous atteignez mais si vous atteignez un niveau de cinquième dimension suffisamment
longtemps et suffisamment intense, vous ne pourrez même plus prendre une voiture, vous ne pourrez
même plus vivre en société de troisième dimension. Alors à vous de savoir ce que vous désirez. Pour
l'instant vous avez le choix mais vous avez conscience que ce choix que vous faites n'est pas dans la
Lumière et pourtant il faut bien vivre encore, tant que la Terre n'est pas passée en cinquième
dimension, ou alors vous êtes capables de vivre et de passer avant les autres en cinquième dimension.
Il y a des êtres humains, certains médiums, qui décrivent leur passage en cinquième dimension mais
c'est comme quelqu'un qui fait une expérience de mort imminente : il avait une vie à un moment
donné, il fait un coma, il va rencontrer la Lumière, il revient, il est obligé de tout changer et pourtant il
est obligé, quand même, d'avoir une vie en troisième dimension. Ca, c'est une grande souffrance
aussi, même si la joie est là, même si le rayonnement du cœur est là parce que, quand on a
conscience de la vibration de la cinquième dimension, on comprend le jeu de l'ombre et la Lumière, on
voit bien que la troisième dimension est une dimension où le jeu de l'ombre et de la Lumière a
beaucoup profité à l'ombre et, ça, c'est difficile à vivre, bien évidemment. Alors, il n'y a pas de recette
miracle, il faut simplement essayer de se ménager des périodes de calme, des périodes où la
cinquième dimension va venir vous nourrir, et vous porter, par l'espoir, à aller jusqu'au bout de ce que
vous avez à faire.

Vous allez, chers amis, vous trouvez confrontés à ce fameux cul-de-sac de la troisième dimension où
même ce qui avant pouvait vous faire plaisir (que ce soit certaines professions ou même la relation
d'aide aux autres) ne va plus avoir aucun sens. Ce qui apportait la joie d'aider l'autre, d'être dans des
secteurs d'activité qui ne sont plus directement liés à l'argent, à la compétition, pouvaient, il y a encore
quelques années vous satisfaire. Aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que rien ne peut vous satisfaire
dans la troisième dimension et surtout maintenant. Alors c'est pas triste à dire parce que il y a la vie qui
est là, la vibration de la vie qui est là mais faut bien se rendre compte que l'insatisfaction va aller
grandissant. C'est pas en changeant de métier pour un autre que vous allez trouver la satisfaction, la
satisfaction elle est uniquement dans le fait de retrouver son unité et le plus vite possible, tout en
continuant, malgré tout, à être dans cette troisième dimension et être bien enraciné dans cette
troisième dimension. Le plus important c'est la vibration intérieure, celle qui va vous faire retrouver votre
multi dimensionnalité et le paradoxe c'est que quand vous aurez goûté, ne serait-ce qu'une fois, lors
d'une méditation, lors d'une prière, lors d'une lecture à une toute petite partie de cette cinquième
dimension, vous ne serez plus jamais comme avant, vous ne pourrez plus rétablir les règles de
fonctionnement qui étaient les vôtres avant.

C'est parfois un paradoxe c'est à dire que vous découvrez un voile et bien vous allez dire « je vais
illuminer ma vie dans ce que je faisais », « je vais changer de métier », « je vais changer de vie, de ville
», « de femme, de mari » et puis vous serez aussi insatisfait parce que c'est la logique de la fin de la
troisième dimension. Il faut que vous soyez, comment dire, comme dégoûtés en quelque sorte,
écœurés de l'expérience de la troisième dimension : c'est l'aide que vous fournit la vibration cinquième
qui s'effuse sur cette planète déjà depuis fort longtemps maintenant et qui va, se renforçant, déjà
depuis de nombreuses années. Elle est destinée à vous faire faire le choix de la Lumière et non plus
de la dichotomie ombre et Lumière. Alors, certes, c'est très inconfortable surtout pour ceux qui ont
entre-aperçu la Lumière parce que il y a des êtres qui n'ont pas entre-aperçu la Lumière et qui
continuent malgré tout, vaille que vaille, coûte que coûte, à aller vers l'obscurité mais, ceux là, à la



dernière minute, ils peuvent trouver la Lumière mais ceux-là ne souffrent pas pour l'instant parce que
ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Alors ils essayent d'ordonner au maximum la vie de troisième
dimension en ayant le sentiment, parfois, d'être dans quelque chose de parfaitement ordonné, de
parfaitement juste, de parfaitement logique. Alors que la situation de ceux qui ont entre-aperçu la
Lumière est beaucoup plus difficile à vivre mais ça fait partie du chemin, vous ne pouvez pas faire
l'économie de cette prise de conscience.

Question : il semble qu'en avançant vers la cinquième dimension les choses viennent à soi ?
On peut dire pas nécessairement les choses viennent à soi mais quelles sont plus fluides, c'est à dire
que, quand on est dans cette dimension cinquième, le phénomène d'hyper-synchronicité se manifeste.
Le problème c'est que la troisième dimension elle est toujours là et quelle elle est pas fluide et elle
n'est pas synchrone. Alors, effectivement, on pourrait se dire que plus on monte en vibration et plus on
touche la cinquième dimension, plus les choses sont faciles. Pas du tout, elles sont plus fluides, elles
sont plus synchrones ou hyper-synchrones, ce qui ne veut pas dire que la troisième dimensions avec
ses résistances n'est pas là mais, néanmoins, avec la Lumière tout devient plus facile. Dans ce sens
là, oui.

Question : pourriez-vous nous parler du corps de Lumière ?
Le corps de Lumière, le corps immortel, le corps sans couture, le corps de gloire, tel qu'il est décrit
dans l'apocalypse de St-Jean, correspond à ce corps de cristal lié à la silice. Le carbone est lié à la
troisième dimension. La silice est liée à la cinquième dimension. De même que le domaine du
phosphore est lié à la neuvième dimension et ainsi de suite. Le degré de matérialité, des règles de
fonctionnement, deviennent de plus en plus, le mot est peut-être mal choisi mais de plus en plus
subtiles. Je vais pas développer le corps sans couture, le corps immortel parce que ça serait
extrêmement complexe. Le corps de cinquième dimension n'est pas limité, même si il y a forme, la
forme peut devenir informe, la forme peut se déformer. Dans ces mondes de cinquième dimension la
pensée est toute puissante. Les pensées ne sont pas cloisonnées, les êtres communiquent entre eux
instantanément par la conscience, directement par les pensées. Il ne peut pas y avoir de distorsion de
pensées. La pensée est créatrice dans l'instant et bien d'autres choses encore mais ça participe de ce
qui est appelé le corps immortel, bien évidemment. Nombre de noms ont été donnés mais ils
correspondent à la même réalité.

Le corps sans couture veut dire simplement que c'est un corps qui est régénéré, c'est un corps qui n'a
pas de blessure, c'est un corps qui n'est pas cousu, recousu, c'est un corps de transparence, donc on
l'appelle sans couture parce que on le voit comme un vêtement parfait qui n'aurait pas de couture, qui
n'aurait pas de bouton, qui n'aurait pas un endroit et un envers mais qui serait d'une seule pièce, où
l'intérieur se confondrait avec l'extérieur.

Question : les atlantes se sont réincarnés en ce moment pour aider au passage en ascension en
compensation d'échecs ou de ce qu'ils auraient pu faire à une autre époque ?
Cela est une réalité mais beaucoup d'êtres se réincarnent aujourd'hui parce que c'est la grande fête.
Alors nombre d'êtres (qu'ils soient humains ou non-humains d'ailleurs) au niveau de l'évolution ont pris
un corps de chair. Vous avez beaucoup, beaucoup de walk-in, des âmes qui sont parties pour laisser
la place à d'autres âmes dans le même corps. Vous avez aussi beaucoup d'Anges du Seigneur comme
on les appelle, qui sont des frères de cinquième dimension qui ont gardé un corps physique avec
silice, bien sûr, pas carbone, mais, néanmoins, corps physique qui est capable d'intervenir dans votre
dimension. Vous avez les frères de l'espace qui attendent ce mouvement cosmique depuis fort
longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup de monde présent sur Terre dans la troisième dimension mais
présent aussi dans les mondes intermédiaires (astral, mental) et qui sont prêts à intervenir pour aider
le processus ascensionnel. Alors il y a deux processus à bien différencier : le processus d'ascension
individuel (personne ne peut le faire à votre place, même pas un être de Lumière, même pas le Christ,
même pas un Hayot Ha Kodesh parce que, ça, c'est votre décision personnelle qui vous appartient) et
puis il y a un autre processus qui est un processus d'ascension collective, planétaire si vous préférez.
Ceux dont l'ascension individuelle sera à peu près synchrone avec le processus d'ascension collective
monteront avec le corps en cinquième dimension.

Mais le processus d'ascension individuel participe du même processus, bien évidemment, que
l'ascension collective. Processus de retournement, d'inversion des valeurs, si vous préférez,



transmutation des carbones en silice, transmutation d'ADN, transmutation cellulaire, transmutation de
conscience, ouverture à la Divinité, au corps sans couture. La plupart des êtres qui l'ont souhaité sont
en chemin vers ce processus et puis à un moment donné le processus d'ascension collective,
planétaire si vous préférez, sera synchrone avec le processus d'ascension individuel chez de multiples
êtres sur cette planète. Il y aura résonance, affinité vibratoire entre l'ascension du système solaire et
l'ascension individuelle de ces êtres et je vous renvoie pour cela à l'apocalypse de St-Jean. Vous êtes
rentrés dans la dernière période, celle ou St-Jean disait qu'il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus
mais que, par contre, beaucoup d'êtres humains seraient marqués du signe de la bête. Nombre d'êtres
en avaient déjà parlé il y a plus de dix ans, c'est les fameuses puces qu'ils veulent vous greffer dans la
main, sur le front ou dans l'épaule. Ceux qui seront greffés avec cette puce, bien évidemment, ne
pourront pas ascensionner.

Question : ceux qui sont d'origine atlantéenne ou lémurienne ont un rôle particulier à jouer ?
Cela dépend de l'âme en question, c'est pas une mission de groupe d'âmes. Vous avez des âmes qui
se réincarnent qui étaient présentes en Lémurie, d'autres en Atlantide, d'autres en Hyperborée,
d'autres dans l'intra-Terre mais dont la finalité n'est pas toujours la même bien sûr. Ils sont pas tous,
autrement dit, des guides d'évolution vers la cinquième. A l'époque de la destruction de l'Atlantide, il y
avait aussi l'ombre et la Lumière. Y-en-a qui étaient du côté de l'ombre et d'autres de l'autre côté alors,
selon ce qu'ils étaient à cette époque là, la résolution n'est pas tout à fait la même, bien évidemment,
et l'évolution non plus. Il ne faut pas tous les mettre dans la même famille d'âme.

Question : dans quelle dimension peut-on trouver la conscience sans mots ?
Après le cœur de Dieu, après la Lumière qui est décrite par les gens qui font une expérience de mort
imminente (comme une Lumière au bout du tunnel), après le cœur de Dieu qui est Lumière, il y a la
pensée de Dieu, ce qui est écrit dans la cabale, ce qui est au-delà de la Lumière. Or, au-delà du cœur
de Dieu, au-delà de l'amour, il y a la pensée de Dieu. On ne peut pas imaginer la Lumière sans avoir
une pensée préalable à la Lumière et il faut pas confondre le mental et la pensée. Le mental est une
construction liée à la troisième dimension, la pensée est un processus vital plus on se rapproche de la
Source qui est dans la trente-quatrième dimension (mais qui n'est pas la dimension ultime). Derrière
cette Lumière il y a la pensée de Dieu. Les êtres qui sont les plus proches de la pensée primordiale
sont les Hayot Ha Kodesh dont nous parlions précédemment, omniscients, omnipotents, donc êtres
pensants. La pensée (et non pas le mental et non pas le langage) est certainement l'archétype qui
accompagne la manifestation du Divin à travers la Lumière. Donc il ne peut y avoir de dimension sans
pensée mais la pensée peut s'organiser de manière différente.

En cinquième dimension la pensée est unifiée entre les différentes entités en vie par une unité de
conscience collective à vingt-quatre unités de conscience. Vous avez, au-delà de la vingt-quatrième
dimension, des êtres qui sont constitués de trois Lumières dont la forme est un triangle qui, eux, ont
une pensée tri-unique et après vous avez la pensée des flammes des Hayot Ha Kodesh. Mais le soleil
est une pensée avant d'être le soleil. Il ne faut pas assimiler mental et pensée, c'est deux mondes
totalement différents. Dans votre monde quand vous dites « je pense », vous pensez pas, vous ne
faites que refléter la pensée qui vient d'une dimension autre. Quand vous dites « j'ai une idée » qui
est-ce qui a l'idée ? C'est le mental ou c'est la pensée ? Il est très difficile, en troisième dimension, de
distancier la pensée et le mental et, pourtant, dans d'autres dimensions, le mental est absent mais la
pensée est bien présente. Tout dépend de vers quoi est tournée la pensée. Alors, en cinquième
dimension, elle est tournée vers la non-séparativité et par un fonctionnement des vingt-quatre
consciences sur un mode unitaire. Ailleurs c'est encore autre chose mais c'est toujours de la pensée.
Elle change de qualité, elle se pare d'attributs différents. Dans la troisième dimension ce que vous
appelez le mental, la pensée, la pensée mentale correspond à une pâle copie de ce qu'est réellement
la pensée.

Question : ce qui signifie qu'en cinquième dimension, la conscience est déjà sans mental ?
Le mental n'existe plus, à tel point que la première personne à avoir parlé de manière précise de la
cinquième dimension, indépendamment des écritures, parlait de cet état particulier de Lumière et il
l'avait appelé le supra-mental pour bien signaler que c'était au-delà du mental. On est dans la
conscience pure, ce que les orientaux appellent le monde de la félicité éternelle où il n'y a plus de
mental mais où la pensée est claire.



Question : dans cette préparation aux accès à cette cinquième dimension comment s'articule
l'individuel et le collectif c'est à dire est-ce que c'est la somme du travail de chacun pour cet
accès qui importe ou est-ce qu'il y a d'autres actes à poser au niveau collectif ?
Je répondrais que c'est les deux à la fois, sauf que c'est pas une somme, c'est une multipliante. A de
nombreuses reprises, de nombreuses entités se sont manifestées pour dire qu'ils étaient très inquiets
parce que le nombre de gens qui avaient ascensionné au niveau éthérique n'était pas suffisant parce
qu'il y a, effectivement, une notion de seuil critique. Un certain nombre d'être humains doit
nécessairement préparer le phénomène collectif. Ils sont en quelque sorte les ancreurs de la
cinquième dimension, à titre individuel mais pour la collectivité. Donc le processus individuel, dans une
certaine mesure influence le phénomène collectif, ça, c'est évident mais, à un moment donné, quand
le nombre suffisant d'appelés sera élu, le processus pourra basculer à un niveau collectif et, là, nous
passerons réellement dans les phénomènes d'ascension physique réelle et concrète de toute la
planète et des occupants qui auront décidé de monter et de migrer en cinquième dimension.

Alors, les deux sont intimement liées mais le processus individuel doit vous préoccuper beaucoup plus
que le phénomène collectif. C'est en vous occupant de votre individu que vous participerez au collectif
de manière formelle, c'est pas de regarder à l'extérieur (et je sais que c'est très tentant de vouloir faire
des prophéties), de regarder les éléments qui se déchaînent, de regarder ce monde qui s'écroule. Il
est plus important de bâtir à l'intérieur mais, néanmoins, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur ce
qui est en train de se passer. Vous l'avez sous les yeux à chaque minute, vous avez les éléments qui
sont déréglés, vous avez une anarchie totale qui est en train de se produire dans tous les secteurs de
la vie et ça va aller crescendo mais cela doit vous encourager à travailler à votre ascension individuelle.
Alors les deux sont intimement liés mais, à un moment donné, l'ascension collective prend le pas
effectivement sur l'ascension individuelle. Si il n'y avait pas d'ascension collective vous ne pourriez pas
ascensionner avec le corps. Il me semble que les exemples d'êtres qui ont ascensionné avec le corps
sur cette planète est quand même relativement restreint si l'on peut dire.

Question : « monter » en cinquième dimension fait référence à une nouvelle sphère ?
Il me semble que j'ai déjà répondu. C'est la Terre qui est transmise de troisième en cinquième. C'est
comme si, à un moment donné, elle était là et à un autre moment elle est plus là. Pour la conscience
c'est pareil : quand un être humain meurt, qu'est-ce qui se passe ? Le monde ne disparaît pas c'est lui
qui disparaît au monde. C'est le même processus qui se passera en cinquième dimension sauf que, là,
ce sera collectif. D'un coup vous avez des gens qui communiquent, qui sont là, il y en a un qui
passent, je dirais, en cinquième et l'autre qui reste en troisième, il y en a un qui est monté et l'autre qui
est resté. Voilà comment cela se passera et c'est le même processus qu'au moment de la mort. Au
moment de la mort vous quittez ce corps sauf que là vous emmènerez le corps avec vous pour ceux
qui monteront avec le corps, ce qui n'est pas une généralité. Cela dépendra, chaque cas sera
différent. Ce que l'on peut dire par là, c'est que quand je parle de monter, il s'agit réellement d'une
sensation d'ascension. L'ascension n'est pas un vain mot, la transmutation de la troisième en
cinquième est un processus de montée vibratoire, il correspond aussi à la montée de la kundalini qui
correspond aussi, réellement, à une augmentation et à un dévoilement des différents corps qui vous
constituent. Donc c'est réellement une montée, c'est pas une vue de l'esprit. Comme c'est écrit
d'ailleurs dans l'apocalypse de St-Jean, « les appelés et les élus seront appelés un à un », ils
monteront avec leur corps dans des processus qui ont été décrits, je crois, par Steiner au début du
siècle dernier. Le processus d'ascension fait partie de la science christologique de Steiner.

Alors si vous avez terminé vos questions je vais peut-être laisser la place à la maman de là-haut,
qu'elle vienne travailler sur le plus important, beaucoup plus important que mes blablas c'est à dire
l'ouverture de votre cœur. Alors je tiens encore à vous remercier pour ces échanges en espérant qu'ils
auront été fructueux pour vous, qu'ils vous apporteront, au niveau de votre mental, un éclaircissement
vers la pensée de la Lumière de Dieu. Alors je vous apporte ma bénédiction, mes remerciements et je
vous dis peut-être à la prochaine fois. Je maintenant laisser la place à la maman pour son travail de
rayonnement au niveau du cœur, merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver comme d'habitude en ce lieu. Je
voudrais tout d'abord, avant de commencer à échanger avec vous, vous signifier que ce soir notre
entretien sera peut-être un peu plus court que d'habitude parce que nous aurons la chance d'avoir,
après ma venue, et avant que la maman fasse sa descente d'énergie au niveau des cœurs, un
message important qui sera transmis par quelqu'un qui vous dira lui-même qui il est. Alors nous allons
si vous le voulez bien, sans tarder, commencer à essayer de répondre à vos questions qui vous
préoccupent dans vos évolutions respectives.

Question : que faire pour avancer encore davantage sur ce chemin d'ascension ?
Aujourd'hui, comme beaucoup d'êtres humains, vous vous trouvez à ce qu'on appelle la croisée des
chemins c'est à dire que vous avez tous ici présents (et certains plus que d'autres peut-être) parcouru
un certain chemin durant votre vie, le chemin de l'expérience de la vie, le chemin de l'expérience des
vies. Vous avez peut-être été intéressés durant votre vie par certains types de cheminements spirituels
qui vous ont emmené certainement très loin de votre origine culturelle, sociale et même spirituelle de
départ. Ces chemins ont été nécessaires, à un moment donné, pour vous donner l'impression de
liberté, peut-être, l'impression d'échapper à certains conditionnements liés justement à la famille, liés
aussi certainement à la culture dans laquelle vous vivez, ça c'était des étapes. Aujourd'hui vous êtes à
une autre étape et, de plus en plus, confrontés à des choix que vous appelleriez certainement au
niveau littéraire cornélien c'est à dire de faire des choix entre certaines opportunités qu'il y a encore
peu de temps vous sembliez très loin de faire.

Vous êtes en période de remise en question et, bien évidemment, c'est la période qui veut ça au
niveau de l'échelon de l'humanité toute entière. Alors, certains auront des interrogations beaucoup
plus terre à terre par rapport à une occupation professionnelle, par rapport à un changement de
partenaire de vie et parfois vous êtes mis face à des choix qui sont parfois difficiles à faire parce que,
ce que l'on peut dire simplement, c'est que votre conscience commence à fonctionner différemment.
Vous avez un autre aperçu lucide, je dirais, sur la réalité malheureusement décalée de la dimension
dans laquelle vous vivez et dans le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui qui est un monde
d'illusion, un monde de fausseté. Alors, les orientaux disaient maya, illusion mais là c'est maya de
maya c'est à dire que vous êtes vraiment dans des faux semblants, dans des débats qui n'ont pas lieu
d'être et qui n'intéressent pas l'homme dans son devenir, la femme dans son épanouissement
personnel, professionnel, social, affectif et spirituel.

Plus que jamais les êtres humains, même sans parler d'ouverture de quoi que ce soit au niveau des
chakras ou des cœurs, vous devenez de plus en plus lucides sur le monde qui vous entoure mais
aussi dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur les mécanismes qui régissent vos choix, sur les
mécanismes qui ont régi vos comportements toute la vie durant. Aujourd'hui c'est comme si vous
ouvriez les yeux sur une nouvelle réalité, sur la vraie réalité de ce que vous vivez et de ce qui vous
entoure et cela, bien évidemment, génère, pour la plupart des êtres humains, beaucoup de stress
parce que il n'y a pas de corrélation possible entre la lucidité intérieure qui se fait jour, les voiles qui se
déchirent par moment et la réalité de ce qui est vécu par vous, dans les relations avec l'autre, avec les
autres mais aussi dans les contextes professionnels, familiaux, sociaux, affectifs. Alors, c'est un
mouvement, je dirais, qui est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver de manière puissante
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pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains incarnés.

Alors il y a aussi l'impression que la vie est quelque chose d'extraordinaire mais que, peut-être,
l'humanité et le tissu social dans son ensemble n'est pas dans la vie mais est dans l'illusion de la vie à
travers des chemins qui ont été pris et qui n'ont pas le but, je dirais, de la transcendance de l'être
humain et encore moins son épanouissement sur les plans personnels, affectifs, psychologiques et
spirituels. La différence par rapport à avant c'est que de plus en plus, dans les années et les mois qui
viennent, vous allez être conscient de cet écart qui existe entre vos vies et l'environnement au sens le
plus large et la réalité de ce qu'est la vie, au-delà même de l'accession aux autres dimensions qui
viennent vers vous.

Question : il y a un mois il y a une comète donc qui est apparue, extrêmement lumineuse, est-ce
que c'est l'un des signes pré-ascensionnel ou pas ?
Cela est tout à fait un signe pré-ascensionnel, c'est pas moi qui l'ai dit mais d'autres avant moi et
depuis fort longtemps, ont identifié le passage des comètes de manière visible dans le ciel, à
l'influence des énergies appelées Mikaëliques. La cristallisation archangélique se fait à travers la
manifestation des comètes qui passent dans votre orbe terrestre. Alors, nombre de comètes sont
passées depuis maintenant plus de douze ans : dans la période Pascale des années 94 et 95 de votre
temps terrestre, deux comètes ont dessiné une croix dans le ciel visible par tous, à un an d'intervalle.
Personne n'a vu parce que elles ne sont pas passées au même moment, bien évidemment, mais elles
se sont croisées à un point extrêmement précis du ciel dessinant la croix visible par tous décrite dans
les écritures. C'était l'annonce de l'avènement de la période de la révélation qui arrive maintenant.
Beaucoup de médiums ont parlé de l'année 2012 comme date butoir de l'évolution de l'humanité vers
un nouveau paradis mais une nouvelle dimension ou, en tout cas, un changement important doit
survenir durant cette période. Alors, bien évidemment, l'année dernière vous avez eu un passage de
comète qui s'est fragmentée et qui a effectivement induit une pré-ascension. Alors l'ascension il faut
voir ça comme un phénomène à la fois individuel mais aussi collectif mais qui concerne aussi
l'ensemble de la planète.

Nombre de manifestations en rapport direct avec le phénomène ascensionnel ont été décrits, déjà,
dans les apparitions de la maman céleste depuis déjà deux cents ans, celle que vous appelez Marie,
qui a défini de manière parfaite ce que vous appelez les trois jours. Mais dans d'autres traditions, de
l'autre côté de la Terre, on l'appelle non pas les trois jours de ténèbres mais les trois jours de Lumière
qui sont liés à des processus intro-physiques extrêmement importants qui doivent arriver à la Terre, ça
c'est pour un temps que nous ne pouvons nommer. Dieu seul connaît la date et encore je sais pas
mais c'est quelque chose qui doit arriver avec une date butoir et cette période vous êtes en plein
dedans. Alors vous rentrez dans des phénomènes pré-ascensionnels effectivement, ce qui explique
que vous avez des moments de lucidité extrêmes sur les circonstances de votre vie, sur les
circonstances de la vie sociale, de la vie qui compose l'humanité actuellement, la vie incarnée sur
Terre. Et, parfois, indépendamment des périodes de lucidité, vous avez des périodes de creux où vous
avez aperçu peut-être pas la Lumière mais un semblant de Lumière et qui vous montrait la vérité et
vous retombez dans les mondes de fonctionnement de cette humanité dissociée, distanciée, séparée
que vous connaissez bien. Alors, oui, vous êtes rentrés effectivement, surtout dans la période qui
approche maintenant très vite dans moins d'une semaine, dans une période extrêmement importante
que nous verrons tout à l'heure avec celui qui viendra vous en parler.

Question : pourquoi être dans l'amour peut susciter des réactions, des colères chez l'autre ou
soi ?
Alors ce que l'on peut définir déjà, c'est la différence fondamentale entre la colère qui est une émotion,
première chose, une émotion particulière. Si on prend le couple d'émotion que l'on appelle la colère et
la peur, la peur est une énergie de cristallisation qui descend, la colère est une énergie qui monte, qui
s'accompagne d'un mouvement d'énergie plus ou moins violent mais dont le sens correspond à la
montée de l'énergie. Alors il faut différencier ça de l'amour parce que l'amour n'est absolument pas
une émotion. Beaucoup d'êtres conçoivent l'amour/émotion, l'amour/sentiment mais ce n'est pas
l'amour dont vous ont parlé tous les maîtres spirituels incarnés sur Terre. L'amour n'est pas une
émotion, l'amour est un état, ça c'est extrêmement important. L'émotion c'est ce qui met en
mouvement, la colère met en mouvement vers le haut, la tristesse met en mouvement vers l'arrière, la
peur met en mouvement vers le bas, la joie met en mouvement vers l'avant mais aucune de ces



émotions ne correspond à un état d'amour. Alors beaucoup d'êtres humains ont confondu l'émotion de
l'amour parce que l'amour peut, si vous n'êtes pas stabilisés, entraîner un état d'émotion et déclenche
du plaisir. C'est une logique de mouvement énergétique, d'appropriation liée au plaisir ou à la joie (que
vous avez dans les relations sexuelles, par exemple).

Alors, le problème c'est que beaucoup d'êtres humains ont confondu l'amour, tel qu'ils pouvaient le
vivre en tant qu'attraction émotionnelle qui traduisait un certain état non pas d'être mais de mouvement
vers la joie et vers le plaisir mais l'amour ce n'est pas ça. L'amour c'est quelque chose, justement, qui
est dénué d'émotion, c'est quelque chose qui est dans l'instant, quelque chose qui est transcendant,
c'est quelque chose qui ne génère justement aucune émotion. L'amour c'est un état d'être qui
néanmoins implique une expansion, un rayonnement qui est l'inverse du rayonnement égotique qui
vous ramène à vous-même. C'est quelque chose qui vous ouvre sur les autres dimensions et sur vos
propres autres dimensions de corps alors que, peut-être, quand une personne t'envoie de l'amour,
peut-être que cette personne t'envoie une émotion. Cette émotion qui est plaisir peut être ressentie
comme colère parce que, peut-être, il y a en toi encore une certaine forme de confusion entre plaisir et
colère mais, à partir du moment où il y a amour réel, rayonné et non pas émotion, il y a réellement
transcendance et il y a miracle de tous les possibles liés à l'amour et à la Lumière.

Mais la plupart des gens vivent un état particulier qu'ils interprètent comme de l'amour mais l'amour
c'est pas une attirance, l'amour c'est un état et qui dit état dit arrêt du mouvement c'est à dire que,
pour trouver l'intériorité, le centre cœur, il faut arrêter le mouvement et donc arrêter les émotions alors
que peut-être les êtres qui veulent t'apporter de l'amour ou de l'aide envoient en toi une dimension de
mouvement qui génère, en contre-réaction, la colère, tout simplement, parce que peut-être dans ton,
on va dire éducation, dans ta petite enfance tu t'es trouvé confronté à quelque chose qui est en rapport
avec l'amour/colère. C'est à dire que l'amour était justifié par le milieu parental à travers la colère c'est
à dire que l'amour et la colère ont été identifiés à une émotion qui était sensiblement la même chose
parce que le plaisir ça va vers l'avant, l'amour de l'autre ça va vers l'avant, la colère peut aller aussi
vers l'avant mais aussi vers le haut et parfois vous avez des colères qui joignent les deux émotions.
Voilà la source peut-être de ce qui reste comme colère, entre guillemets, liée à l'amour de l'autre.

Question : auriez-vous des préconisations à nous donner sur le mode alimentaire ?
Alors la première chose à comprendre pour l'aliment c'est qu'il ne faut pas se forcer parce que c'est
bien de ne pas manger ceci ou cela. Il faut l'apprécier, je dirais, peut-être le ressentir mais le ressenti
peut être parfois faux. Il est évident que quand vous vous ouvrez un petit peu à une autre dimension
de vie, bien évidemment les caractéristiques alimentaires vont se modifier. Alors, je dirais, de toute
façon il y a un certain nombre de pièges auxquels il faut échapper parce que ces pièges existent et ont
été bâtis dans ce monde pour vous empêcher, au niveau alimentaire, d'accéder à des dimensions
supérieures. Vous avez tout d'abord un certain type d'aliments qui peuvent être préjudiciables de
manière formelle à votre santé parce que ces aliments ont été trafiqués de manière volontaire par des
cartels des groupes alimentaires agro-alimentaires internationaux qui œuvrent pas vraiment pour
nourrir les êtres humains. La première chose c'est bien évidemment ce que vous appelez les aliments
transgéniques c'est à dire qui ont été modifiés, qui va bien au-delà de ce que l'on vous a dit, même
dans les pires des scénarios. Ensuite vous avez des aliments qui sont parfois utilisés dans les mondes
alternatifs comme source de protéines, en remplacement des animaux, c'est le soja bien évidemment.
Or le soja est une plante qui est par nature anti-évolutive parce qu'elle pousse vers la terre elle ne
pousse pas vers le soleil et plus vous mangez du soja plus vous vous alourdissez. Ca, c'est important
à comprendre. Ensuite vous avez les aliments qui, au départ étaient des aliments très spirituels mais
qui ont été modifiés, en particulier à cause des insecticides, pesticides qui ont été mis dedans et qui
ont complètement dénaturé la vertu spirituelle de l'aliment et je veux parler, par là, des deux aliments
qui sont essentiellement le blé et le miel.

Alors maintenant vient un autre problème, celui de la viande rouge, bien évidemment il est pas
demandé, pour faire chemin d'ouverture vers la cinquième dimension, d'être totalement végétarien ou
végétalien mais votre conscience doit vous dicter quel est l'effet de l'aliment que vous ingérez. Alors
bien évidemment il est préférable de choisir dans l'alimentation plutôt légume, plutôt fruit que viande,
ça c'est assez évident, d'autant plus que, en ce qui concerne la viande, les conditions de culture des
animaux sont très certainement la cause de nombreuses maladies parce que c'est inhumain, ni animal
d'ailleurs. C'est plutôt un mode de culture qui est complètement dévoyé de mettre des animaux qui
voient même pas la Lumière du jour, je pense en particulier aux volatiles mais aussi les engrais et ce



que vous appelez les hormones qui sont données aux animaux pour les faire pousser plus vite. Tout
ça va dénaturer même la nature des types d'aliments que vous absorbez mais néanmoins il ne faut
pas en faire des règles formelles. Si vous aimez le pain et que vous trouvez qu'il n'y a aucun effet
secondaire à manger du pain et bien mangez du pain mais néanmoins votre conscience, plus
aujourd'hui que jamais, vous dit spontanément quels sont les aliments, quand vous les ingérez, qui
vous font du bien ou qui vous font du mal. C'est un peu plus dur, bien évidemment, pour le blé et pour
le miel parce que c'est pas évident en premier abord mais ça devenir un problème au fur et à mesure
d'une absorption plus massive de ces types d'aliments. Voilà, mais je ne voudrais pas faire de
généralité trop importante de ces types d'aliments. Faites ce que votre conscience vous dicte, en
fonction de ce que vous ressentez en mangeant les dits aliments.

Les produits laitiers ne sont pas des aliments qui sont destinés à être absorbés par les êtres humains,
là par contre le problème n'est pas spirituel, il est problème tolérance ou intolérance. Autant les autres
produits ont des effets importants sur votre développement spirituel, autant le lait, même s'il génère
des maladies importantes au niveau du corps physique, a la particularité de ne pas gêner votre
développement spirituel, ce qui est déjà énorme. Or les produits génétiquement modifiés, les sojas,
sont là pour gêner votre évolution spirituelle de manière formelle.

Question : qu'en est-il du vin ?
Voilà un aliment extrêmement important, parce que il a la particularité d'élever les vibrations,
réellement, à condition de ne pas boire trois litres de vin bien sûr. Donc pas de danger à boire du vin et
en toute proportion gardée comme d'habitude, c'est l'excès qui est nuisible. Dans l'alcool du vin, il y a
un certain nombre de molécules chimiques qui ont la particularité d'ouvrir certains canaux. Alors, à
doses, je dirais, non pas homéopathiques mais à doses légères, certains vins ont la particularité, par
ce que représente le raisin, le processus de fermentation, de ouvrir certains canaux à l'intérieur du
corps. Il y a bien évidemment une différence dans les molécules chimiques entre ce que vous appelez
vin blanc, champagne surtout champagne et vin rouge. Essentiellement la couleur, la vibration de la
couleur est différente et pour ceux qui ont maintenant beaucoup de mal à supporter l'alcool, ce qui est
fréquent dans les cheminements spirituels d'aujourd'hui, le champagne est certainement le moins
nocif parce que il est beaucoup plus léger au niveau de l'ouverture des canaux. Le problème de
l'alcool, et même du vin rouge dans une certaine mesure, c'est que certains vins rouges, et certains
vins blancs aussi, ont la particularité d'ouvrir violemment les canaux et d'activer violemment les circuits
énergétiques, ce qui peut être préjudiciable pour les nouveaux corps qui sont en construction.

Question : qu'en est-il de la bière ?
Cet aliment n'a pas de vertu particulière, au niveau spirituel j'entends. Il n'y a pas de question sur le
whisky ?

Question : le fait de « venir » de telle ou telle dimension est une référence à une forme de lignée
spirituelle ou à autre chose ?
Il faut savoir, déjà, que tout provient et tout revient à la Source ultime. Cette Source ultime est au-delà
des dimensions puisqu'elle pénètre toutes les dimensions, cette source ultime que vous avez appelée,
selon les terminologies, Dieu, la Lumière, peu importe, la Source centrale de vie si vous préférez. Il y a
des dimensions beaucoup plus éthérées que la dimension troisième dans laquelle vous vivez qui sont,
bien évidemment, par certains côtés, plus proches de l'émanation primordiale. Alors, dire de quelqu'un
qu'il vient de telle dimension, ça veut dire que son lieu d'origine, tel qu'il se manifeste ici, en troisième,
est bien d'une dimension qui est beaucoup plus complexe que la dimension troisième mais en fait
beaucoup plus proche de la Lumière authentique. Plus vous montez, entre guillemets, les plans
vibratoires dimensionnels, plus vous accédez à des dimensions remplies de Lumière. Alors dire de
quelqu'un qu'il vient de telle ou telle dimension, ça, c'est valable pour certaines entités spirituelles qui
peuvent se présenter où on peut ressentir une vibration beaucoup plus forte, beaucoup plus éthérée,
ou beaucoup plus lumineuse, on peut dire avec une qualité de Lumière différente qui signe une
dimension supérieure. Mais il y a certaines dimensions qui ne peuvent absolument pas se manifester
dans cette dimension, que ce soit à travers un channel, un médium ou encore spontanément parce
que, si elles se manifestaient dans la troisième dimension, elles feraient exploser toute vie de troisième
dimension parce que elles ne supportent pas la moindre ombre, la moindre absence de Lumière. Or le
jeu de la troisième dimension est un jeu spécifique qui dure maintenant depuis longtemps entre
l'ombre et la Lumière alors que, dans les dimensions supérieures, cela ne peut exister.



A partir de la cinquième dimension l'ombre n'a plus d'existence possible, il n'y a plus non plus
l'anthropomorphisme que vous connaissez de l'être humain, il y a des forme que vous pourriez
qualifier d'angéliques. Par exemple, dans les dimensions dix-huitième, vingt-et-unième, vingt-
quatrième dimension, les formes que vous observerez n'auront plus rien à voir avec un quelconque
anthropomorphisme, ni ange, ni homme, ni autre forme humanoïde. Mais purement triangle irradiant
de Lumière, par exemple, pour la vingt-quatrième dimension et, pourtant, niveau de conscience qui est
peut-être passé par l'humain ou peut-être pas mais qui, dans le temps, tel que vous appelez la
courbure du temps, quelque chose d'éminemment antérieur et éminemment éloigné en tout cas. Alors,
dire que l'on vient de telle dimension, ça ne veut pas dire grand chose, il y a des familles d'âmes qui
viennent de certains systèmes solaires ou d'autres systèmes solaires par la forme humaine. Vous avez
aussi des humains qui, aujourd'hui, n'ont rien à voir avec l'humain tel que vous le concevez et qui
pourtant ont pris un corps de chair (aussi bien dans les forces de Lumière que dans les forces de
l'ombre mais ça c'est un autre débat). Ce qu'il faut simplement retenir c'est que la dimension dans
laquelle vous vivez, troisième dimension, est une dimension d'ombre et de Lumière limitée par les
variables que sont le temps et l'espace, ce qui n'est plus le cas à partir de la cinquième dimension.

Question : où en est le rapport entre les forces de la Lumière et les forces de l'ombre ?
Vous avez dans les écritures sacrées anciennes nombre d'éléments qui ont été donnés pour la période
que vous vivez. Les forces de l'ombre et les forces de la Lumière sont toutes à l'œuvre, de multiples
côtés. Les forces Mickaëliques, qui sont les forces du renouveau spirituel liées à l'émergence de la
nouvelle trinité pour l'émergence de la cinquième dimension, sont à l'œuvre depuis déjà plus de dix
ans mais s'est renforcée l'année précédente. C'est l'archange Mickaël qui laissera sa place, au
moment du phénomène ascensionnel, à l'approche d'Uriel qui est celui qui est spécialisé dans les
phénomènes de retournements : retournements de conscience, retournement aussi de ce que vous
appelez les pôles mais ça c'est une autre histoire. Alors, le combat de l'ombre et de la Lumière ? Il n'y
a pas besoin de se pencher sur ce qui se passe dans le cosmos ou ce qui se passe sur d'autre
dimensions, ce combat est illustré déjà en vous-même : c'est les attractions du passé qui ne veut pas
mourir, qui appartient à l'ombre et les forces de Lumière qui veulent vous emmener vers l'inconnu, vers
la nouveauté, vers l'amour, auxquels vous résistez parce que il y a les qu'en dira-t-on, il y a
l'éducation, il y a l'argent, il y a la famille, il y a les parents, les enfants et tout et tout, qui vient vous
bloquer, vous freiner vers l'accession à cette cinquième dimension. Et, de l'autre côté, vous avez aussi
ce que vous observez sur Terre : le jeu des éléments, le jeu des forces qui sont en œuvre aujourd'hui
sur la planète. Là, vous avez l'illustration parfaite du combat entre l'ombre et la Lumière, entre le passé
qui ne veut pas mourir et qui résiste et puis parfois aussi la Lumière mais néanmoins c'est inexorable.
Alors le combat, bien évidemment, est sous vos yeux, à l'intérieur de vous mais aussi à l'extérieur de
vous, dans cette dimension bien évidemment.

Question : en quoi consiste cette cinquième dimension ?
Alors c'est à la fois important et extrêmement complexe, c'est comme si vous étiez un martien et que
vous me demandiez de vous décrire la vie sur cette planète, ça pourrait pas se faire en deux minutes,
ni en cinq minutes, ni même en une année, ni même en dix ans parce que tant que vous l'aurez pas
vécue tout ce que je pourrais vous en dire ne sera pas, comment dire, perceptible. Alors il y a des
règles, des lois fondamentales qui s'expriment dans la cinquième dimension qui sont totalement et
diamétralement opposées à ce que vous connaissez dans la troisième dimension. La troisième
dimension c'est le jeu de l'ombre et de la Lumière, illustré même par rapport à la Lumière du soleil qui
vient vous éclairer et qui projette une ombre derrière vous, ça c'est pas possible en troisième
dimension. Vous voyez le soleil qui vient d'un point précis, qui est le soleil extérieur. Quand vous
passez en cinquième dimension, déjà vous n'êtes plus sur la surface de la Terre, vous êtes à l'intérieur
de la vie, ce qui veut dire que vous êtes à l'intérieur de la Terre, non plus sur sa surface, vous êtes
dans le processus de la vie au plus près du noyau central cristallin de la planète. Le soleil n'est plus
un point de Lumière, d'influx photonique qui arrive vers vous, qui se lève à un point et qui se couche à
un autre point.

Dans la cinquième dimension la Lumière est omniprésente partout, dans toutes les directions de
l'espace, parce que vous êtes dans la dimension intériorisée du soleil, ça c'est le premier point et la
Lumière venant de partout il ne peut pas y avoir d'ombre projetée. Mais les caractéristiques même
physiques de la Lumière ne sont plus les mêmes et vous savez, dans la tradition, on parle par exemple
des globules de prana, des globules de vitalité, des photons, si vous préférez, pour les scientifiques



qui est à la fois une onde et un corpuscule. C'est les deux structures différentes du photon. Alors
maintenant, dans la cinquième dimension, il faut comprendre, si tant est que ce soit possible, de
comprendre sans le vivre que la vitesse minimale est la vitesse de la Lumière. En fait il n'y a plus de
vitesse, c'est instantané, la pensée est créatrice instantanément, je veux bâtir une maison, la maison
se bâtit instantanément selon ce que j'ai dans mon esprit.

Aussi la structure cellulaire n'est plus du tout la même, ce qui vous constitue aujourd'hui c'est quatre-
vingt pour cent d'eau mais aussi, comme principal atome, le carbone. Quand vous pénétrez en
cinquième dimension le noyau de carbone ne peut plus exister, il est remplacé par la silice, le silicium.
L'eau aussi va être modifiée. Alors tout dépend dans quelle cinquième dimension vous rentrez parce
que, vous, humains, vous vivez dans l'air avec un corps de chair, fait de matière de terre. Alors, en
cinquième dimension, vous avez des êtres vivants (on va les appeler comme ça) qui vivent dans l'eau
et pas dans l'air. A partir de la neuvième dimension ça se complexifie parce que vous pouvez vivre
dans le feu, non pas le feu qui brûle que vous connaissez, mais un autre feu avec d'autres
caractéristiques physiques. Alors, c'est très difficile à comprendre. C'est comme si vous me demandiez
de vous décrire comment c'est quand vous mourez. On peut décrire, beaucoup d'autres humains ont
décrit, ont reçu des informations sur l'au-delà mais c'est une chose d'écrire des choses sur l'au-delà et
c'est une chose de les vivre, ce qui est une chose complètement différente.

Par exemple en cinquième dimension ce que vous appelez la famille qui est liée à la lignée, à l'ADN,
n'existe absolument pas et ne peut pas exister parce que l'ADN de votre troisième dimension est
profondément amputé, profondément limité par rapport à l'ADN qui existe sur d'autre dimension. Les
bases de l'ADN ne sont plus du tout les mêmes, d'ailleurs les chaînes carbonées n'existent plus, elles
sont remplacées par des chaînes silicées qui sont beaucoup plus vibrantes. Les caractéristiques de la
matière ne sont plus les mêmes. Les formes, l'anthropomorphisme humain ne sera plus du tout le
même, peut-être pas pour ceux qui aujourd'hui accéderont avec ce corps en cinquième dimension
mais pour les vies futures. L'architecture moléculaire, l'architecture du cerveau, du cœur, des organes
sera profondément différente et surtout les règles sociales seront profondément différentes. Tout ce
qui, aujourd'hui, fait la valeur de la vie, tel que la société humaine d'aujourd'hui l'a bâti, n'existeront
absolument pas. La difficulté n'est pas de vouloir à tout prix prier, méditer, épurer son corps, même si
c'est important, le plus important est que chaque âme, en son âme et conscience, devra faire le choix.
Chaque âme devra décider est-ce qu'elle veut abandonner la troisième dimension pour rentrer de plein
pied dans cette cinquième dimension. C'est un acte, je dirais, très conscient qui vous sera demandé,
c'est une décision libre, à condition bien évidemment d'avoir la possibilité d'ascensionner c'est à dire
de ne pas être attiré par ce qui fait les vertus de la troisième dimension. Mais, encore une fois,
personne ne jugera.

Beaucoup d'êtres humains, même que vous pourriez appeler « éveillés » si tant est que l'éveil veuille
dire encore quelque chose dans cette situation mais on peut dire que certains êtres humains
décideront en toute conscience de poursuivre l'expérience de la troisième dimension. Ca ne sera pas
une punition parce que ils l'auront décidé eux-mêmes. Il faut bien comprendre que le phénomène
d'ascension concerne la totalité de la planète mais pas la totalité des habitants humains, ni animaux
d'ailleurs. Le pourcentage est extrêmement faible, beaucoup d'êtres choisiront de recommencer la
troisième dimension parce que c'est leur choix, parce que ils auront besoin de faire d'autres
expériences. Pour d'autres, ils auront peur d'aller vers cette nouveauté. La cinquième dimension, vous
devez la concevoir comme une mort, c'est une mort à la troisième dimension, c'est vraiment un
retournement total des fondements de la vie et des valeurs qui vous ont animé depuis tant et tant de
vies, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, d'extrêmement différent et, si vous voulez, on
pourrait comparer ça à un phénomène d'éveil qu'ont vécu certains maîtres spirituels, certains j'ai pas
dit tous,. Par exemple je pourrais prendre des exemples dans la bible et parler de Elie, de parler de
Enoch qui étaient totalement immergés dans la cinquième dimension. Et aussi il y a des femmes, bien
sûr, il faut pas les oublier, il y avait par exemple cette grande mystique de l'Inde que j'ai eu la chance
de rencontrer et qui s'appelait Ma Ananda Moyi, qui a eu la particularité d'être et de vivre en cinquième
dimension la majeure partie de sa vie. C'est des niveaux de conscience et de vie qui n'ont plus rien à
voir avec l'incarnation et pourtant elle a gardé un corps de chair parce que ce corps de chair était
tellement épuré, tellement insignifiant qu'ils étaient transparents de la Divinité.

Beaucoup d'êtres humains, même que vous pourriez appeler « éveillés » si tant est que l'éveil veuille
dire encore quelque chose dans cette situation mais on peut dire que certains êtres humains



décideront en toute conscience de poursuivre l'expérience de la troisième dimension. Ca ne sera pas
une punition parce que ils l'auront décidé eux-mêmes. Il faut bien comprendre que le phénomène
d'ascension concerne la totalité de la planète mais pas la totalité des habitants humains, ni animaux
d'ailleurs. Le pourcentage est extrêmement faible, beaucoup d'êtres choisiront de recommencer la
troisième dimension parce que c'est leur choix, parce que ils auront besoin de faire d'autres
expériences. Pour d'autres, ils auront peur d'aller vers cette nouveauté. La cinquième dimension, vous
devez la concevoir comme une mort, c'est une mort à la troisième dimension, c'est vraiment un
retournement total des fondements de la vie et des valeurs qui vous ont animé depuis tant et tant de
vies, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, d'extrêmement différent et, si vous voulez, on
pourrait comparer ça à un phénomène d'éveil qu'ont vécu certains maîtres spirituels, certains j'ai pas
dit tous,. Par exemple je pourrais prendre des exemples dans la bible et parler de Elie, de parler de
Enoch qui étaient totalement immergés dans la cinquième dimension. Et aussi il y a des femmes, bien
sûr, il faut pas les oublier, il y avait par exemple cette grande mystique de l'Inde que j'ai eu la chance
de rencontrer et qui s'appelait Ma Ananda Moyi, qui a eu la particularité d'être et de vivre en cinquième
dimension la majeure partie de sa vie. C'est des niveaux de conscience et de vie qui n'ont plus rien à
voir avec l'incarnation et pourtant elle a gardé un corps de chair parce que ce corps de chair était
tellement épuré, tellement insignifiant qu'ils étaient transparents de la Divinité.

Alors, voilà ce que l'on peut appréhender intellectuellement, un petit peu, de cette cinquième
dimension mais comprenez bien que le modèle économique, les modèles sociaux, les modèles
éducatifs, les modèles familiaux que vous avez bâtis n'ont absolument aucun sens en cinquième
dimension, mais absolument aucun. L'organisation sociétale n'a absolument rien à voir avec ce que
vous avez bâti ni avec ce que vous vivez. C'est à la fois beaucoup plus harmonieux mais en cinquième
dimension, par exemple, vous pouvez pas cacher vos pensées. Les pensées voyagent à la vitesse de
la Lumière instantanément et tout être humain qui vit en cinquième dimension, je pense par exemple
au peuple de l'intra-Terre aujourd'hui, sont parfaitement conscients des pensées de tous leurs
congénères, qu'ils soient humanoïdes ou non-humanoïdes. Ils fonctionnent en unité unifiée de
conscience à vingt-quatre unités. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela est d'être en cinquième
dimension et d'être connecté à vingt-trois êtres, vingt-trois autres entités qui communiquent à la vitesse
de la Lumière avec vous. Il vaut mieux que les pensées soient cohérentes, il vaut mieux que ça aille
dans le même sens si l'on peut dire. Voilà le faible aperçu de ce qu'on peut dire. Alors, je crois qu'il
faudrait peut-être laisser encore quelques questions et après laisser la place à celui qui vient.

Question : un travail avec les plantes dites sacrées peut-il aider aux processus actuels ?
Le phénomène des plantes sacrées, qui sont nombreuses sur la superficie de cette planète,
permettent effectivement de toucher du doigt un certain état mais toucher un état ne permet pas d'être
dans l'état. Il faut bien comprendre cela. Vivre une expérience n'est pas vivre un état, c'est quelque
chose de transitoire. Alors si cet état transitoire peut être un moyen de fortifier dans la foi de l'existence
de ces états de manière plus permanente, il faut tenter l'expérience. Si c'est une expérience de plus ça
ne sert pas à grand-chose. Retenez bien que toutes les expériences qui ont été maîtrisées par les
chamanes correspondaient à des processus thérapeutiques extrêmement précis dans le but d'avoir
une action sur un événement ou sur quelque chose ou sur quelqu'un. Alors, aujourd'hui, beaucoup
d'êtres humains aimeraient tenter des expériences. C'est tout à fait louable mais il faut faire attention à
ne pas reposer cette expérience trop souvent parce que, à ce moment là, ça deviendrait une illusion.
La cinquième dimension doit éclore en tout être humain qui est de bonne volonté de manière facile et
sans artifice mais, néanmoins, si l'expérience est un moyen de certifier, de raffermir vos certitudes, de
raffermir vos croyances, alors il faut le faire.

Question : Jésus a dit « tu quitteras père et mère ». Que signifie cela aujourd'hui ?
Ça signifie aussi « laissez les morts enterrer les morts ». Il y a des moments où vous devez faire les
choix, qui ne sont pas des choix liés à l'intellect ou à l'affectif, ils sont directement liés par la
conscience et vous allez vous trouver confronté à des choix de plus en plus, comme je disais,
cornéliens c'est à dire où est la responsabilité de subvenir aux besoins d'un enfant, d'un adolescent,
d'un parent ou d'un membre de la famille et ce que vous dicte votre liberté nouvelle de cinquième
dimension. C'est un problème cornélien, je l'ai bien dit au début de la présentation mais ces problèmes
vont se faire de plus en plus jour. N'oubliez pas aussi que la plupart d'entre vous qui êtes ici êtes sur
une volonté spirituelle de bien mais n'oubliez pas aussi que les résistances dans la spiritualité vont
devenir de plus en plus terribles, surtout dans votre beau pays que vous appelez la France et ce que



vous appelez la chasse aux sorcières va être ouverte comme aux pires temps de ce que vous appeliez
l'inquisition. Vous n'aurez plus le droit de pensées spirituelles, vous n'aurez plus le droit de parler
Lumière. Là aussi il faudra faire des choix, là aussi il faudra en avoir comme vous dites, pour affirmer
ce que vous êtes réellement et non pas accepter les jeux de l'ombre, sous prétexte d'avoir la paix.
Mais, là aussi, c'est des choix que vous aurez à faire et pas uniquement au niveau de la famille, encore
une fois, ni au niveau des proches mais d'une manière générale dans la vie. Mais, autrement dit, à la
limite extrême, êtes-vous prêts à mourir pour votre idéal ? Rappelez-vous le sacrifice d'Abraham, ça,
c'est l'humanité toute entière qui va le faire. Je peux pas en dire plus pour l'instant par rapport à cela.

Je vous apporte toute ma bénédiction et tout mon amour, comme d'habitude, et soyez certains que la
prochaine fois, si celui qui vient n'est pas aussi pressé nous pourrons discourir encore plus longtemps.
Maintenant recevez tout mon amour. Je vais laisser la place à celui qui vient qui vous dira lui-même qui
il est.

(« celui qui vient » est Orionis dans son message du 8 février 2007)

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-4 février 2007 (1/2)

Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver ce soir afin d'exprimer un certain
nombre de choses qui sont en rapport avec votre évolution et surtout je voudrais, comme nous avons
dit la dernière fois, essayer de vous entretenir des choses qui sont en rapport avec la nature humaine,
les corps humains et surtout ce qui est lié à la révolution de cette humanité et de ce corps humain
dans les changements qu'il est appelé à vivre et que vous vivez déjà depuis quelques années.

Alors tout d'abord il y a des notions spirituelles à comprendre qui ont fait figuré, je dirais, à la
naissance, dans le corps dans lequel vous habitez. Il faut bien comprendre que tout est issu de ce que
vous pourriez appeler une émanation, l'émanation veut dire qu'il y a un point de Lumière central
(duquel est parti une diffraction, au sens physique du terme) qui est vibratoirement alourdi, je dirais,
descendu de plan en plan vibratoire pour arriver à la forme que vous voyez. Alors, il faut comprendre
que cette constitution et cette descente vibratoire ne s'est pas faite n'importe comment, au hasard des
pérégrinations biologiques. Il est évident que cette forme obéit à ce qu'on appellerait des archétypes et
qu'il y a dans chaque organe, dans chaque partie constituant ce corps humain, des archétypes
multiples qui ont été empruntés justement à ces formes archétypielles qui sont liées à des grandes
fonctions qui, avant d'être corporelles, sont des fonctions de nature spirituelle.

Ainsi, et comme nombre de traditions l'ont dit auparavant, quand on parle d'un organe, on parle bien
évidemment de sa fonction sur un plan spirituel, psychologique, énergétique, avant de parler de sa
constitution matérielle ou de ses fonctions organiques. Alors il est extrêmement important de
comprendre cela c'est à dire que les corps humains ne sont pas nés d'un assemblage ou d'un
amalgame hétéroclite, vous dites, ou en rapport avec des lois du hasard. Il y a nécessairement un
agencement qui, en lui-même, correspond à une volonté, je dirais, spirituelle pour ne pas dire divine
c'est à dire qu'il y a dans chaque organe, dans chaque cellule, dans chaque atome constituant le
corps humain une relation à un archétype. Ca, c'est le premier stade important à comprendre en ce qui
concerne la vie biologique du corps humain.

Alors, ces archétypes ont mis un temps important, je dirais, à descendre dans la manifestation de la
troisième dimension et la corporéité que vous vivez à l'heure actuelle depuis un certain nombre de
millénaires. Il faut bien comprendre cela car c'est le préalable. La justification d'une fonction ne se
trouve pas dans une nécessité biologique mais dans une nécessité que vous appelez archétypielle
voire ontologique c'est à dire liée à une philosophie spirituelle extrêmement précise. Alors, à travers
cela il faut comprendre que tout organe n'est que la manifestation, sur les plans denses organiques,
de ce qui se passe sur des niveaux qui vont bien au-delà des forces étheriques et des forces astrales
ou mentales mais trouvent leur justification au-delà de ce que vous appelez le corps causal c'est à dire
dans les mondes spirituels.

La matrice de création des organes, des cellules et de tout ce qui fait la vie humaine vient d'un
archétype, préfiguration, je dirais, vibratoire de cette précipitation dans la matière. Il y a un ordre précis
de précipitation, de même qu'il y a un ordre précis dans l'agencement des organes, des cellules au
niveau du corps qui permet à ce que la vie soit cohérente. Et la vie n'est pas supportée par le
biologique, le biologique n'est que la résultante visible sous vos yeux de quelque chose qui est situé
bien au-delà de l'apparence. Alors, même les découvertes de la biologie moderne depuis cinquante
ans, que cela soit l'ADN par exemple, et bien, cela n'est que la préfiguration de quelque chose qui se
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situe sur des plans vibratoires beaucoup plus hauts qui sont liés directement à ce que l'on appelle les
roues de feu, les émanations principielles de la nature divine. Alors toutes manifestations que vous
observez par résonnement analogique, et une analogie vraie, peut remonter jusqu'à la source
première, ça c'est le premier principe de base mais qui correspond, croyez moi, à la réalité c'est à dire
que tout système qui viserait à observer ce qu'il appellerait un monde causal au niveau biologique,
n'observerait que la conséquence d'une vraie cause qui, elle, est située bien au-delà des simples
apparences biologiques.

Ca, c'est un point fondamental de même que la naissance d'un atome (avec son noyau, avec les
électrons qui tournent autour) n'est que la préfiguration de ce qui existe au niveau des systèmes
solaires, des systèmes planétaires mais aussi des contreparties physiques au niveau matériel. Mais il
existe aussi une contrepartie sur les plans les plus spirituels qui préfigurent cette configuration que
vous appelez matérielle. La configuration matérielle que vous appelez big-bang (qui signifie début
univers, début de la création de quelque chose de matériel) n'est pas partie de néant, contrairement à
ce que l'on vous enseigne, fait partie d'une réalité spirituelle bien réelle, elle aussi, mais invisible à vos
yeux, qui a servi de canevas à la manifestation aussi bien de l'atome que des systèmes solaires même
que de toutes les formes biologiques existantes de par le monde. Ca, c'est un préalable extrêmement
important avant de rentrer dans la constitution précise du corps humain et de son devenir lors de
changements vibratoires.

Alors, par rapport à cette notion d'archétype et cette notion de préalable spirituel, tout d'abord avez-
vous des questions qui pourraient répondre uniquement sur cette partie.

Question : pourriez-vous définir ce que sont, pour vous, les archétypes ? 
Et bien, l'archétype c'est quand vous voyez par exemple la forme d'un arbre (un arbre va créer un
tronc, des branches), la forme des branches vous semble guidée par ce que vous appelez ici, soit des
algorithmes, soit des formules mathématiques, soit des lois qui ont été découvertes il n'y a pas
longtemps qui expliquent avec les fractales la constitution d'un arbre. Mais ça va bien au-delà de ça.
Sur le simple plan éthérique, avant que la feuille apparaisse, le bourgeon est déjà créé et le canevas
de la feuille existe déjà au niveau éthérique. Mais ça va bien au-delà de ça encore. La forme d'une
branche est déterminée non pas par les fractales ou les algorithmes mais est déterminée directement
par les forces environnementales étheriques, électriques et magnétiques qui sont en œuvre qui
permettent à la branche de posséder une forme qui lui est propre et qui se définit par rapport à des
lignes de forces. Ca, c'est un premier niveau que vous ne voyez pas et qui pourtant est réel, c'est le
niveau éthérique.

Mais au-delà de ça même, quand nombre d'initiés ont dit que dans la graine il y a l'arbre, bien
évidemment qu'il y a l'arbre mais l'arbre ne pourrait exister sans une matrice préalable. La matrice est
définie comme archétypielle c'est à dire que c'est un modèle de répétition à l'infini, de même que dans
vos usines vous avez un moule qui va permettre de reproduire une pièce à l'infini, de la même façon il
y a des côtes spirituelles, des archétypes spirituels qui sont des figures primordiales, on pourrait dire.
Ces figures primordiales, elles, sont sous l'influence de certaines formes vibratoires extrêmement
précises. Il ne m'appartient pas de rentrer dans les détails mais sachez simplement que, par exemple,
chaque organe du corps humain possède une correspondance non pas sur le plan éthérique (ça, c'est
évident, comme l'arbre), non pas sur le plan émotionnel (ça, le système de médecine traditionnelle l'a
aussi bien évidemment compris) mais il y a au-delà de ces manifestations que vous pouvez percevoir à
travers la vision, à travers les sens tout simplement, il y a un archétype qui, lui, est profondément
invisible qui est la vibration première de l'organe.

L'archétype est donc une vibration. Par exemple, pour chaque organe vous avez ce que l'on appelle
un génie créateur qui est une vibration. La vibration va permettre la création de la forme parce que la
vibration est forme archétypielle. Voilà ce que l'on appelle un archétype d'un organe c'est la même
chose que la création d'un système solaire ou que le big-bang. La création correspond à la phrase « je
suis », « que la Lumière soit » et la Lumière fut. Ca correspond au même principe de l'affirmation
vibratoire sonore, bien évidemment pas en français mais dans une langue qui est au-delà de la division
des langues c'est à dire dans une langue sacrée qui correspond (de manière similaire, c'est pas tout à
fait exact) à une langue sacrée qui est la langue araméenne (c'est une langue beaucoup plus
antérieure à l'hébreu). La vibration de la prononciation c'est à dire le son est donc à l'origine, à travers
le fait de nommer, c'est à dire de désigner une forme. Par la vibration le nom est lié lui-même, non pas



à l'organe, dans un premier temps, mais au génie créateur c'est à dire à la vibration initiale de la
création.

Question : vous avez parlé tout à l'heure de fonctions spirituelles, pourriez-vous développer ?
Cela est en grande partie lié à la grande perspicacité du peuple chinois mais qui n'a pas reçu ça
comme le Saint-Esprit. Il a reçu cet enseignement de la médecine chinoise à travers les prêtres qui
s'étaient réfugiés lors de la destruction de l'Atlantide en Chine et qui ont transmis le savoir des
archétypes du corps.

Nous allons prendre, si vous le voulez bien maintenant, des exemples au niveau du corps mais ces
exemples ne sont pas symboliques, ils sont réels. La topographie même des organes illustre
parfaitement cette génération descendante. Si vous prenez par exemple les organes qui sont situés
dans le tronc, vous allez vous apercevoir que les organes les plus hauts c'est l'organe poumon qui est
lié à l'ordre intérieur, disent les chinois mais au-delà de ça les poumons sont liés à une certaine forme
de déploiement de la vie, inspire respire. Leur position tout en haut du tronc, au-dessous de la tête, est
la première manifestation après l'impulsion vitale. De la même façon l'enfant qui naît, qui apparaît
après la grossesse, pousse son premier souffle et dégonfle ses poumons qui se remplissent d'air. Ceci
est loin d'être uniquement symbolique, comme je disais, mais ceci se passe depuis les plans les plus
hauts jusqu'aux plans vibratoires les plus bas.

Alors il existe, comme vous l'avez compris, un nom précis de l'organe poumon qui correspond au génie
du poumon qui est la roue de feu qui est la plus proche du divin qui a été appelée les kerubim, c'est à
dire qui correspond à un kerubim extrêmement précis qui est responsable de la forme de tous les
organes aériques de par les mondes. Celui là est responsable de la vibration qui correspond aux
poumons. Alors il y a un nom précis pour chaque organe, il n'est pas de mon ressort, ni de mon
autorisation, de vous donner les noms qui correspondent à chacun des organes, par exemple pour le
poumon c'est lié à l'ordre mais il y a une vibration de prononciation qui appelle à la manifestation de ce
kerubim qui gère le poumon. Alors, les poumons par exemple s'appellent, belkabalel. Belkabalel est le
nom précis qui correspond, si vous voulez, à ce génie kerubim qui est lié à tous les organes poumons
de la création. Vous êtes ici dans la métaphysique, la méta-création au niveau de la Lumière
primordiale, de la Lumière de Dieu et de la descente vibratoire. La première descente vibratoire est liée
à la prononciation et au verbe. Ainsi chaque organe du corps humain (mais aussi des animaux à un
degré moindre mais dans la même vibration) est porteuse de l'archétype. Ca, c'est extrêmement
important. Alors toute anomalie qui se produira, à un moment donné, sur un des organes ou une des
fonctions des organes du corps humain, reflète un déséquilibre sur l'archétype bien évidemment.

Question : cela signifie que si on a un problème sur un organe on a donc une difficulté de
relation à cet archétype ?
Par nécessairement, ça peut être un problème de relation et pas causale directement sur l'organe, là
est la difficulté. Par exemple, vous savez que le foie est un organe extrêmement important dans toutes
les traditions, il est lié au mythes de Prométhée chez les grecs, il est lié chez les chinois au ministre de
la guerre, comme disent les chinois mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose dans le foie que c'est
nécessairement cette fonction énergétique, psychologique, ou organique qui est touchée parce que il
existe des relations hiérarchiques, des relations vibratoires entre ces différents archétypes. Mais il ne
faut pas confondre la manifestation sur un organe comme une symbolique de la fonction directe sur la
fonction archétypielle qui serait touchée. Par exemple, une personne peut avoir un cancer du foie sans
qu'il y ait une atteinte lié à un phénomène d'anomalie sur le phénomène de prévision du plan ou du
mythe de Prométhée c'est à dire du symbole de la renaissance. Par exemple, nombre d'initiés meurent
d'un cancer du foie (par exemple Krishnamurti). Vous avez d'autres personnes qui ont été des grands
spiritualistes qui sont morts d'un cancer du foie, ça veut pas dire qu'ils avaient un problème sur la
renaissance, ça veut pas dire qu'ils avaient un problème fondamentalement hépatique mais qu'il y
avait des processus de relation qui étaient mis en œuvre.

Alors la difficulté est là, ça serait de vouloir assimiler une pathologie sur un organe ou sur une fonction
d'un organe ou sur une zone du corps par rapport à l'explication directe psychologique, énergétique
voire spirituelle. Vous n'avez pas tous les éléments de compréhension, la symbolique du corps humain
est extrêmement importante, maintenant ce n'est pas parce que vous avez une atteinte sur un organe
que les fonctions psychologiques de l'organe sont touchées, peut-être que c'est la relation qui est
touchée, la relation à un autre organe ou à une autre fonction. Alors, à moins de connaître toutes les



relations existantes, ce qui serait extrêmement complexe, il est très difficile d'affirmer qu'une maladie
est liée à l'archétype, même si tout le monde admet cela comme une règle commune, ce qui est
totalement faux.

Question : ce principe des « relations » correspond à la roue des éléments utilisée par les
chinois ?
Pas uniquement, c'est beaucoup plus complexe que cela, il n'y a pas uniquement une liaison des
organes, comme les chinois ont dit. Par les éléments, par les mouvements ou par les méridiens, il y a
des liaisons d'organe à organe, de proximité par exemple, que vous connaissez bien dans la médecine
courante : quand le cœur est touché, le poumon va être touché. Quand vous avez une pathologie qui
survient sur l'ovaire peut-être que, si c'est grave, ça va toucher le colon ou l'utérus, par extension, de
proche en proche. Ces relations là sont aussi importantes. Alors il faut retenir (chose importante avant
de rentrer dans les détails peut-être du corps humain) que les explications que je vais vous fournir ne
doivent pas être la justification d'une mise en œuvre de cette connaissance pour accéder à la nouvelle
dimension. C'est fait uniquement pour vous éclairer sur les modifications qui peuvent survenir à
l'intérieur des corps en mutation mais ne cherchez pas à déclencher une mutation à travers un travail
même énergétique sur un des organes dont nous allons parler, cela serait une hérésie parce que le
travail le plus important, lors du changement vibratoire, est justement de ne plus s'intéresser à ses
organes mais de s'intéresser à la nouvelle dimension qui fera le travail pour la conscience elle-même.

Il est illusoire de croire que si on parle, par exemple, des nouvelles racines, de travailler sur ces
nouvelles racines va les activer ou va permettre d'accéder à la nouvelle dimension, c'est le travail sur la
conscience pure qui permet cela, sur l'amour, sur le détachement, sur l'accession vibratoire mais pas
un travail sur la description de ce qui existe. Beaucoup d'êtres font aujourd'hui cette erreur. C'est pas
parce que vous allez travailler sur l'ouverture du sixième chakra que vous allez déclencher un
phénomène mystique. Vous déclencherez peut-être des visions, vous déclencherez peut-être une
ouverture mais l'ouverture n'est pas la transformation. Néanmoins, il est important de savoir, quand
vous avez des symptômes précis qui vous arrivent, de comprendre à quoi ils reviennent mais de ne pas
en faire la cause première de ce que vous avez à faire, ça c'est très important.

Alors, il est très important de comprendre que ce n'est pas parce que l'on a l'explication du pourquoi,
du comment une pathologie apparaît dans un organe, de trouver la cause de l'atteinte de l'organe qui
va traiter l'organe. L'esprit humain est ainsi fait que, quand un problème se manifeste au niveau
organique, l'être humain a tendance, au niveau matériel, à dire « j'ai une douleur au foie », on va faire
des examens, on va essayer de trouver par échographie, par prise de sang, par radio scanner et
d'autres examens, pourquoi j'ai mal au foie. Ca, c'est tout à fait louable mais l'expérience prouve, et
vous devriez le savoir depuis l'émergence de la nouvelle médecine dite occidentale, technologique,
que cela ne résout pas les maladies. Cela aide, cela soulage mais c'est une hérésie de croire, déjà au
niveau matériel, que le fait de résoudre un problème matériel va résoudre la matérialité. Ca, c'est une
illusion.

Par exemple, vous avez un cancer et vous dites on va détruire le cancer, on va opérer, on va donner
des produits, faire des rayons, c'est une solution temporaire et non pas définitive. De la même façon,
de vouloir chercher la racine émotionnelle, énergétique, ou même, je dirais, environnementale d'une
maladie, parce que l'humain ne veut plus souffrir, est aussi illusoire parce que l'être humain va attraper
ce facteur causal et va en faire, je dirais, un leitmotiv c'est à dire qu'il va (c'est la nature humaine)
vouloir à tout prix raccrocher quelque chose à quelque chose d'autre. Alors l'être humain va croire qu'il
est intelligent parce que il va trouver pourquoi, par décodage biologique, une pathologie à tel endroit.
Peut-être même qu'il y en a qui vont dire que ça a été transmis de génération en génération par
l'arrière arrière arrière grand-mère, pourquoi pas. Cela est la réalité, peut-être, mais ce n'est pas la
cause. La cause les maladies n'a pas été donnée à l'homme pour évoluer de cette manière là, ça c'est
une hérésie et une distorsion qui est liée au fait de vouloir toujours tout comprendre et toujours tout
expliquer par une équation. Ca, c'est la nature du mental humain de troisième dimension.

Alors il y a une pseudo-spiritualité qui va se satisfaire de comprendre pourquoi il y a, effectivement,
une relation. Une femme qui fait un cancer à tel endroit, il y a nécessairement une relation avec un
déséquilibre précis au niveau émotionnel, au niveau mental mais le corps, en manifestant cette
anomalie, veut pas vous dire qu'il faut trouver d'où ça vient (car vous allez retrouver d'où ça vient c'est
à dire que le chemin qui a pris un certain temps à descendre dans le corps, vous allez faire le chemin



à l'envers et vous allez croire que cela va vous guérir). Montrez-moi une seule personne qui ait été
guérie sur cette Terre par cette technique là, ça n'existe pas. Alors c'est une satisfaction de l'ego, c'est
une satisfaction du mental de trouver la racine. Dieu ne vous a pas fait à son image pour que vous
trouviez la maladie, la maladie est inhérente à la vie en troisième dimension. Alors il y a des êtres qui
partent à vingt ans, d'autres qui doivent mourir un jour ou l'autre et qui vont nécessairement partir.
Tout le monde ne peut pas mourir en s'arrêtant de respirer du jour au lendemain, tout le monde ne
peut pas mourir en recevant un arbre sur la tête. Les circonstances de vie, de mort sont profondément
différentes.

Alors, la grande interrogation de l'humain c'est de trouver justification, de trouver sens à la maladie, au
déséquilibre. Alors on peut toujours trouver des causes. Par exemple vous allez vous dire c'est simple,
ça tombe sous les sens : vous avez une allergie à tel produit alors vous allez arrêter le produit pour
vous sentir mieux, c'est déjà un premier pas mais vous n'avez pas l'explication de pourquoi vous avez
l'allergie, peut-être que dans une vie passée vous avez déjà eu un problème, peut-être que votre
arrière arrière arrière grand-père vous a transmis cela par l'ADN, par les terrains transgénérationnels.
Alors, tout ça ce sont non pas les archétypes, ce sont des erreurs de jeunesse.

Alors, il y en a qui ont voulu (déjà de mon vivant ça a commencé) trouver l'explication d'une maladie
dans la mémoire des vies passées. Après on a parlé de faire le décodage au niveau du corps. Après
on a parlé du décodage des émotions mais tout ça ce sont des pertes de temps. L'important, et la
seule chose, c'est ce que vous on dit toujours dit tous les maîtres : « cherchez le royaume des Cieux et
tout le reste vous sera donné de surcroit », même la santé. Et la santé, des fois, c'est mourir. Et la
santé, parfois, c'est trouver autre chose mais en aucun cas vous ne pourrez trouver un état de bien-
être, au sens où vous le définissez aujourd'hui, à travers la compréhension des maladies. Même si
cette compréhension s'adresse à quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant que la
compréhension matérielle, l'important n'est pas de savoir pourquoi vous avez tel problème même si
c'est séduisant pour l'intellect, même si c'est très sympathique pour l'ego, l'important, c'est l'être
humain qui trouve que c'est important de comprendre pourquoi il a tel problème.

A chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la vie vous avez besoin de comprendre, vous avez
besoin de chercher l'explication, ça c'est le propre de la vie humaine et on était tous comme ça de
notre vivant. Même moi, à un certain moment, quand je suis allé en prison : « pourquoi on m'a mis en
prison ? Qu'est-ce que j'ai fait pour aller en prison ? ». On n'a jamais l'explication sur le moment.
Regardez le Christ sur la croix, quand il a dit « Père pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné ? » or il
était pas abandonné, ça faisait partie du chemin. Il faut accepter que la volonté du Père, de la Lumière
se fasse. Là est la solution de la bonne santé et pas ailleurs. Ca veut dire simplement trouver le cœur,
trouver le cœur de votre vie, le cœur de votre essence et, ça, c'est un endroit où il n'y a pas de
question et donc pas de réponse.

Question : comment expliquez-vous alors que certaines personnes disent qu'elles ont été
guéries par ce genre d'approche que vous venez de décrire comme n'étant pas « efficaces » ?
Vous avez simplement une dérivation du problème. C'est comme à l'époque quand vous parliez des
psychologies, quand vous parliez des psychanalyses ou de psycho-synthèses ou de psycho-
intégrations. Vous allez faire un travail de compréhension, de pourquoi vous avez tels symptômes, on
parle même plus de maladie et, comme par hasard, vous comprenez le symptôme, vous intégrez le
symptôme et le symptôme disparaît. Mais je vous garantis que, de la vision spirituelle, ce n'est pas du
tout ce qui se passe. Là, vous avez une vision que l'on appelle linéaire, vous faites disparaître un
problème mais que savez-vous de ce qui va se passer quinze ans ou vingt ans après ? Comment avez-
vous les moyens de faire le lien de ce que vous avez cherché, de ce que vous avez résolu et autre
chose qui apparaît x années après. Je vous garantis que c'est toujours comme cela. Même quand un
guérisseur met sa main pour traiter une hernie discale, il guérit la hernie discale mais peut-être que la
hernie discale était là pour protéger la personne d'autre chose. Ca, vous n'avez aucun moyen de le
savoir. La seule chose qui soit juste par rapport au corps humain c'est de trouver le centre. Le centre
c'est la Lumière, c'est l'absence de question et l'absence de réponse. Tant que vous chercherez une
réponse à une maladie, tant que vous chercherez une réponse à votre existence à travers une
justification matérielle, vous serez en dehors de la vie et tant que vous serez en dehors de la vie vous
serez confronté à la maladie qui est le propre de la troisième dimension. Il n'y a pas de bonne santé
possible en troisième dimension, il n'y a que des translations de déséquilibres vers un autre



déséquilibre. La seule guérison possible est transformation, transformation veut dire arrêter de
raisonner sur un mode linéaire.

Question : quelle serait alors l'attitude la plus juste si l'on est confronté à une maladie ?
Trouver le centre ça veut dire simplement trouver le cœur de l'être, trouver l'indicible vérité de votre
unité. L'indicible vérité de votre unité n'a que faire de la maladie, n'a que faire de la souffrance, n'a que
faire de la division. Quand la maladie est là ça veut dire que vous avez derrière vous, je parle au niveau
organique, un trajet extrêmement long d'éloignement de la Source lié à votre propre vie en troisième
dimension parce que vous êtes incarnés et que l'incarnation est une maladie déjà. Y-en-a qui vous
diront, effectivement c'est une expérience mais cette expérience s'accompagne de la maladie, il ne
peut pas y avoir bien-être en troisième dimension, il ne peut y avoir que équilibre précaire entre deux
états instables parce que la stabilité ne se trouve pas dans cette troisième dimension. Alors l'attitude
juste (mais Dieu sait que peu de monde est capable de faire cela) est de s'en remettre à la volonté du
Père, de s'en remettre au Christ intérieur, de s'en remettre à la Lumière intérieure. Mais vous ne direz
jamais « la Lumière intérieure m'a guéri » mais au moins, dans ce cas, la vérité de la guérison est
réelle. Alors, vous êtes dans une aire de transition, vous vous apprêtez (déjà depuis quelques années
et pour les années qui viennent) à passer dans un autre état vibratoire. Or le problème il est à ce
niveau là. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de nouvelles dites thérapies qui
sortent et qui émergent avec l'impression qu'à chaque fois ça va être meilleur qu'avec les autres. Ca,
c'est le propre de l'illusion et du piège.

La médecine chinoise, la médecine traditionnelle existe depuis toujours mais elles sont considérées
comme traditionnelles, porteuses et véhiculées par un passé et une tradition. Le système que vous
créez aujourd'hui sont des systèmes qui veulent vous entraîner vers plus de division, vers plus de
compréhension et non pas vers plus d'intégration et plus de spiritualisation. Or le problème qui se
pose aujourd'hui c'est que vous ne pouvez pas accéder en cinquième dimension en vous occupant du
corps, vous ne pouvez accéder à la nouvelle vie uniquement en faisant sienne la volonté du Père c'est
à dire de laisser agir en vous la Lumière et la transformation. Tant que vous voulez expliquer
psychologiquement, biologiquement, karmiquement, transgénérationnellement une pathologie, vous
vous raccrochez inconsciemment à cette troisième dimension et, là, est le problème majeur de
l'humanité aujourd'hui et surtout dans ce que vous appelez les mondes branchés spirituellement.

Question : est-ce que l'attitude la plus juste serait d'accepter la maladie comme un don du Père
?
Cette proposition est un peu limite. Il y a aussi des gens qui meurent en disant « je n'ai pas de cancer,
je suis guéri » et pourtant ils meurent, la maladie est toujours là. C'est pas une affirmation, c'est pas
parce que, mentalement, on décide d'ignorer quelque chose que ça va disparaître, ça s'appelle faire
l'autruche. Ca veut dire que une fois que la maladie est là, il convient de regarder cette maladie, de
sentir la maladie, non pas de trouver une explication cognitive, karmique, émotionnelle, éthérique ou
biologique mais de se transcender à ce moment là c'est à dire chercher le Royaume des Cieux,
chercher à monter en vibration parce que, malheureusement, quand la maladie est là, sauf miracle,
elle sera toujours là. Parce que si elle disparaît de l'endroit où elle était, elle apparaîtra ailleurs un jour
ou l'autre. Ca fait partie de votre histoire de vie. Regardez, par exemple, un enfant qui naît avec un
eczéma et puis il arrive à l'adolescence et l'eczéma disparaît et il est remplacé par un asthme et puis
après, encore plus tard, à l'âge adulte, il va faire d'autres manifestations allergiques et puis un jour il
trouve un médecin et c'est pareil que ce soit avec médicament, que ce soit avec magnétisme ou même
que ce soit avec décodage biologique, il va trouver que il exprime ses maladies parce que son arrière
arrière arrière grand-père avait la même chose, il porte le poids de l'ADN de son grand-père arrière
arrière et le miracle : la compréhension ou le remède homéopathique ou allopathique fait disparaître
l'asthme et la personne elle est contente parce qu'elle se dit que la maladie a été traitée quelque soit
la voie. Mais rien ne prouve, vous n'avez aucun moyen de savoir que le cancer de la prostate qui
apparaîtra dix ans après n'est pas lié à cela.

Avez-vous les moyens de démontrer qu'il n'y a pas de lien parce que vous ne voyez pas les mondes
causals. Même les médiums voient sur le plan astral, les magnétiseurs voient sur le plan éthérique,
certaines machines arrivent à voir jusqu'au plan astral mais quand vous modifiez quelque chose à
l'intérieur du corps vous n'avez pas les moyens de savoir ce que vous induisez. Les modifications vont
durer toute la vie, que ce soit avec un médicament allopathique, que ce soit avec de l'homéopathie,



que ce soit avec la main du guérisseur ou que ce soit même par un miracle. Toute modification d'un
déséquilibre entraîne un autre déséquilibre puisque vous êtes en troisième dimension. Alors il ne faut
pas ignorer la maladie, bien évidemment, il faut la traiter mais au niveau du traitement il ne sert à rien
de vouloir chercher explication, que cette explication soit biologique sur un prise de sang, radiologique,
psychologique, énergétique voire spirituelle.

Il faut transcender, transcender. La maladie est une occasion de croissance, de s'arrêter et de faire le
point. C'est une occasion pour se recentrer, c'est une occasion pour chercher le Royaume des Cieux.
Voilà la cause de la source de la maladie : vous obliger à regarder au centre de votre être et non pas la
regarder dans les causes qui est, effectivement quelque chose de très séduisant. Parce que, quand
quelqu'un vous dit la cause, que ce soit une technique, que ce soit une radio qui vous dit « oui, là,
vous avez une boule », vous comprenez pourquoi vous avez mal, vous êtes contents et puis vous dites
« il faut me retirer la boule ». Bien évidemment, si vous ne croyez pas à la chirurgie, vous allez aller
voir le guérisseur qui va me retirer la boule et puis la boule est retirée et vous êtes contents et vous
êtes guéris. C'est ce que vous croyez mais il n'y a pas de guérison, il n'y a que des translations de
maladie. La guérison ne survient que quand vous accédez à des états de conscience qui n'ont plus
rien à voir avec la limitation de la troisième dimension.

Alors, dans la conduite courante de la vie, la maladie doit être considérée comme un outil de
dépassement, non pas à travers la compréhension (même si effectivement dans certaines techniques
ça peut être séduisant et de dire à la personne parce qu'elle a ça c'est parce que ça vient de cela)
mais la guérison elle est pas là, même si il y a thérapie émotionnelle, thérapie vibratoire ou thérapie
chimique. Ca n'a absolument rien à voir, la guérison est au-delà, elle est dans l'intégration de la
séparation qui existe, de la souffrance qui existe dans la troisième dimension. Voilà la rôle rédempteur
mal compris de ce que l'on a appelé la souffrance ou de la maladie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : alors l'axe thérapeutique premier ne serait-il pas de trouver un moyen de rétablir
l'équilibre entre ces différents organes sans chercher à comprendre pourquoi ce déséquilibre ?
La meilleure thérapie est celle qui va être utilisée par l'amour. L'amour est une vibration de conscience
qui est capable de transcender et de réellement effacer la maladie en l'autre. Soit l'être est capable de
trouver l'amour (c'est assez rare) soit il rencontre sur son chemin le miracle de l'amour en allant en
pèlerinage, par exemple, à Lourdes ou ailleurs. Et l'espace d'un instant la maladie disparaît.
Reconnaissez quand même que cela est très rare, pourquoi ? Parce que les êtres humains n'y croient
pas, tout simplement, parce que personne ne peut penser que pour faire disparaître quelque chose il
suffit de chercher le royaume de l'amour, personne n'est capable de l'imaginer et puis beaucoup
d'êtres qui disent que, effectivement l'amour guérit, sont dans une forme de chantage et non pas dans
la réalité de l'amour.

Alors, si certains thérapeutes sont capables de monter sur cet espace vibratoire de l'amour, ils peuvent
irradier cet amour sur les autres et, pour ça, il peut y avoir réellement transformation et guérison et non
pas translation. C'est pour ça que, aujourd'hui, (et ça devrait être le cas depuis fort longtemps) cela ne
se met en place bien évidemment qu'avec beaucoup d'oppositions, de résistances et de freins parce
que vous imaginez bien que les intérêts commerciaux mais aussi et peut-être plus encore que les
intérêts égotiques, sont beaucoup plus importants que la liberté spirituelle. Le médecin le thérapeute
est extrêmement content d'avoir soigné quelqu'un, qu'il le fasse pour la gloire ou pour l'argent, c'est la
même chose. Par contre rappelez-vous ce que disait l'initié le plus grand sur cette planète, le Christ, à
l'aveugle : « va, c'est ta foi qui t'as sauvé, va et ne pêche plus ».

Il y a eu transcendance réelle, à ce moment là, parce que c'est la dimension spirituelle de l'amour qui
agit et la volonté spirituelle de l'amour n'est pas de guérir mais de transformer et de mettre au centre,
de mettre au cœur de la rencontre avec soi-même. .Il n'y a plus d'espace pour la maladie et il y a
transcendance, il y a réellement miracle. Alors le miracle, encore une fois, est quelque chose de rare
parce que beaucoup d'êtres humains ne croient pas que ce se soit quelque chose de possible et la
plupart de ceux qui croient au miracle y vont avec un esprit de, je dirais, négociation, de transaction et
non pas d'abandon ce qui n'est pas la même chose. Alors, la vraie solution ? Vous pouvez vous
amuser avec des machines, avec magnétisme, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la vraie
guérison, la vraie guérison est la guérison du cœur, c'est à dire l'ouverture du cœur.

Question : quelles sont les lois de translation des déséquilibres ?
C'est quelque chose qui est très, très vaste, il faut bien comprendre que ce qui caractérise la vie c'est
la possibilité, pour une entité qui habite un corps de chair, de maintenir un état vivant. C'est une
absurdité de dire ça mais c'est pourtant la vérité : on ne peut être en vie que si on maintient la vie. Or,
qu'est-ce qui maintient la vie ? C'est l'âme, la cohésion de l'âme à l'intérieur du corps. La maladie
traduit une rupture de communication entre l'âme, la volonté d'amour et la réalité de la vie manifestée.
Une fois que cette rupture est consommée (et toutes vies apparemment rencontrent cela jusqu'à
l'accession à une autre dimension), une fois que la maladie existe, il convient de ne plus rentrer dans
ces états de translations, on est bien d'accord. Mais les lois de translation ? Il ne sert à rien de vous les
donner parce que, si je vous donne les lois de translation, à quoi cela va-t-il servir parce que vous allez
comprendre que si vous avez tel trouble, que dix ans auparavant vous avez eu tel autre trouble, au
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bout de dix ans après, selon la thérapie qui a été faite, vous allez avoir encore un autre trouble. Mais
ça ne vous donnera pas non plus la solution. Vous irez de translation en translation.

Mon but n'est pas de vous éloigner de la vérité, mon but est de permettre simplement de vous poser la
question de l'utilité des différentes formes de compréhension mais, surtout, de l'utilité ultime,
prépondérante, primordiale de l'amour. L'amour est guérison, l'amour est transcendance et l'amour est
surtout la solution unique dans les problèmes que vous éprouvez dans vos corps mais aussi dans la
vie de tous les jours. Mais le problème (c'est pas un problème, c'est la vérité) c'est que, si vous trouvez
amour au sens le plus noble du terme et si l'humanité trouve amour, la dimension dans laquelle vous
vivez n'a plus raison d'être parce que cette dimension d'incarnation de chute est liée à vous faire vivre
le manque d'amour. Alors, si vous trouvez l'amour, vous n'avez plus rien à faire ici mais vous n'êtes
plus malade. L'incarnation est une maladie, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se suicider, j'ai jamais dit
ça, j'ai dit simplement que le principe même de l'incarnation est déjà un processus de dissociation et
de mort, quelles que soient les beautés qui existent dans la création (et Dieu sait qu'elles sont
innombrables). L'homme est très beau, la nature est très belle mais ce n'est rien par rapport à la vérité
de l'amour, ce n'est que le pâle reflet, même si les poètes ont vanté les miracles de la chrysalide qui
donne le papillon, la beauté de la rose, tout ça n'est que pâle reflet par rapport à la réalité.

Nous restons, comme vous le voyez, toujours dans les généralités, je crois que nous aurons besoin
d'approfondir une autre fois les passages de transformation de troisième à cinquième au niveau du
corps parce que, là, il y a beaucoup de choses à dire aussi même si les généralités sont pour moi
encore plus importantes. Ce qu'il faut comprendre c'est que vous n'accéderez pas à cette
transformation si vous n'acceptez pas l'amour. Alors on va vous développer des tas de techniques qui
permettent d'ouvrir certaines fonctions, de développer certains nouveaux corps, bien évidemment, mais
si votre conscience n'est pas tournée vers l'amour, ça ne sert à rien, c'est ce que disait, je vous le
rappelle, St-Paul, quand il disait « quand je parle la langue, même celle des anges, je n'ai pas
l'amour, je ne gagne rien, même si j'ai la foi pour déplacer toutes les montagnes, pour déplacer la
Terre même dans son entier, si j'ai cette puissance là, si je ne suis pas l'amour, ça ne me sert à rien ».

Question: alors comment peut-on, entre guillemets, guérir du manque d'amour ou de la
déficience à atteindre cet état d'amour ?
Déjà il faut bien comprendre que l'amour n'est pas un mouvement. On a souvent défini l'amour comme
une attraction, ça c'est l'amour humain, vous êtes attirés par quelque chose et vous avez confondu
l'émotion, le mouvement et l'amour. L'amour, ça n'a rien à voir avec un mouvement, l'amour c'est le
centre, au centre il n'y a plus de mouvement, vous n'êtes plus dans l'inspire expire, vous n'êtes plus
dans l'aller et venue de la vie en incarnation. L'amour est donc un état d'énergie, un état transcendant.
Or cet état ne peut pas se trouver ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans la causalité telle que vous
la comprenez et ça rejoint les maladies. L'amour se trouve dans le temps zéro c'est à dire dans le
présent éternel c'est à dire que, pour trouver l'amour, il faut arrêter le temps c'est à dire que, pour
trouver la guérison, il faut arrêter le passé, il faut arrêter le futur. Alors l'être humain a inventé la
méditation, alors certains être très pieux vont arriver à s'approcher de cette dimension d'amour, de cet
état d'amour mais, néanmoins, une fois l'expérience vécue, ils redescendent parce qu'ils n'ont pas
cristallisé cet état d'amour.

L'état d'amour se cristallise à partir où il y a une adhésion totale à la volonté de l'âme, une adhésion
totale à la volonté de la Lumière et de la Divinité, ça veut dire être capable d'accepter, de ne pas
comprendre, d'accepter d'être ce que vous êtes et de rentrer en résonance avec la dimension de l'être
unique que vous êtes. Tant que vous aurez une interrogation à l'intérieur de vous, tant que vous aurez
une peur par une projection de demain, vous ne pourrez pas trouver cet état. C'est ce que vous disent
tous les maîtres depuis des temps immémoriaux et dans toutes les traditions. Alors l'être humain va
essayer de méditer, de trouver le centre, parfois il sent ce qui se passe quand il touche le centre mais
il n'arrive pas à le cristalliser parce que, tout de suite, le mental, les constructions que vous avez
élaborées dans le monde, mais aussi dans votre tête, sont là pour vous empêcher de trouver cela.
L'être humain est ainsi fait. Vous êtes en incarnation c'est à dire que vous êtes en division, même ceux
qui se leurrent en se disant qu'ils sont heureux, qui sont tout béats d'amour, ils sont dans l'émotion ils
ne sont pas dans la réalité de l'amour. La réalité de l'amour ne peut pas se faire partager à travers des
mots, ça ne peut pas se décrire par des mots. J'essaye de dialoguer en vous définissant à peu près ce
que c'est et même si je vous le montrais, même si je vous le définissais parfaitement c'est pas pour ça



que vous vivriez l'expérience.

L'expérience de l'état d'être, de l'état d'amour, c'est quelque chose qui est profondément intime et
personnel. C'est le retour à l'unité, c'est l'accession à la cinquième dimension. Alors, la maladie doit
être conçue non pas uniquement comme certains ont dit de mal-a-dit ou l'expression d'une souffrance
émotionnelle. Même si cela est vrai, il est vraiment extrêmement enfantin de croire que vous allez être
guéris. Oui, vous allez être translatés de maladie en maladie, de trouble en trouble et vous passerez
comme ça votre vie et des vies entières de maladie en maladie, de mort en mort, de corps à corps, à
essayer de trouver une issue qui ne peut exister là où vous la cherchez. Rappelez-vous ce que disait le
Christ : « mon royaume n'est pas de ce monde ». Vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes sur ce
monde. « Laissez les morts enterrer les morts et suivez moi dans le chemin de la vie » c'est à dire de
l'amour et Dieu sait que l'amour tout le monde en parle, même les religions mais on parle d'amour et
on fait la haine et toutes sont comme ça. Et tous les gens (je suis méchant) mais la plupart des êtres
qui se disent en chemin spirituel parlent d'amour mais ne sont que haine parce qu'ils se cachent
derrière des mots, encore une fois. L'amour n'est pas un mot, n'est pas un mouvement, c'est un état,
c'est un état de Lumière qui échappe à l'emprise de l'incarnation c'est à dire à l'emprise du passé et à
l'emprise du futur. Alors la bonne santé, l'équilibre tant recherché, se trouve uniquement là. Ils se
trouvent pas dans la compréhension du pourquoi vous avez tel problème parce que, ça, c'est ce qu'on
appelle de l'action/réaction (loi karmique) mais le Christ est venu pour la loi d'amour ou action de
grâce. Action de grâce ou action d'état d'être ne dit pas compréhension.

Alors, c'est ce message qu'il faut faire passer. Maintenant rien ne vous empêche de soulager avec la
chimie, avec l'homéopathie, avec la main, avec les mots, un trouble mais il faut aussi être honnête de
dire à l'autre que ce qu'on lui propose, c'est pas une guérison, c'est une translation. La guérison, elle
est en lui, elle est de trouver l'état d'amour. Alors le thérapeute qui a touché cela, même si il y vit pas
en permanence, est capable de monter son niveau vibratoire pour faire miroiter (dans le sens noble du
terme) en l'autre, la Lumière et entraîner son âme vers cet état d'être, lui faire toucher du bout de l'âme
cet état particulier de transcendance. Là se situe l'espace de guérison et c'est pour ça que les
mystères de la guérison doivent nécessairement impliquer les autres plans vibratoires. Tant que vous
utiliserez les outils de la troisième dimension, la chimie, la vibration homéopathique même, la main du
guérisseur, l'acte mental, l'acte émotionnel, le décodage de compréhension, vous ne serez pas dans la
guérison.

Question : et quels seraient les outils de la cinquième dimension ?
Les seuls outils de la cinquième dimension est état d'être, Lumière, amour, unité, fluidité, il n'y a rien
d'autre. Il n'y a pas de technique. D'ailleurs, en cinquième dimension, la maladie ne peut pas exister,
la maladie n'existe que en troisième dimension, la maladie est inhérente à l'incarnation en troisième.
L'incarnation, si on peut parler d'incarnation en cinquième, ne connaît pas l'ombre, l'ombre est un
processus éminemment spécifique à votre dimension.

Question : mais alors comment un corps de troisième dimension, malade de fait, peut
ascensionner en cinquième dimension ?
Bien évidemment que le corps physique ne pourra monter que si il n'est plus malade, tout simplement
parce qu'il y a transcendance. A partir du moment où vous trouvez l'état d'amour (ce qui sera le cas
lors de l'ascension bien évidemment) et bien la maladie disparaîtra instantanément. Si la maladie ne
peut pas disparaître, il ne peut pas y avoir ascension.

Question : vu la difficulté qu'ont les humains à toucher cet état d'amour, comment, dans ce
passage en cinquième dimension, cela pourra se vivre de manière collective ?
Simplement par un phénomène d'entraînement, par une modification vibratoire, transitoire qui
surviendra à un moment donné précis lors de la pré-ascension collective qui mettra chaque être
humain par rapport à l'amour. A ce moment là il aura le choix, la liberté, peut- être la possibilité
d'accepter cet état. De la même façon que nombre d'êtres en chemin spirituel expérimentent des
étapes qui s'approchent de l'amour par les méditations sur le cœur, par l'activation de certaines
fonctions spirituelles. Sauf que, là, ça sera définitif.

Question : comment un homme comme Krisnamurti, si proche de cet état d'amour, a pu décéder
d'un cancer du foie ?



Cher ami, vous savez, toute personne meurt un jour ou l'autre, c'est bien pour ça qu'il faut pas trouver
d'explication psychologique. C'était le moment de partir tout simplement. Il a quitté la troisième
dimension et moi aussi je suis mort et d'autres meurent d'insuffisances rénales et d'autres problèmes.
Le Christ il est mort sur la croix. Qu'est-ce qu'il avait à payer comme karma ? Aucun. Pour certains
êtres il est nécessaire, même les maîtres, de vivre, lors de cette souffrance, un phénomène de
libération plus grand pour leur permettre (cela va vous sembler un peu bizarre) de monter encore plus
haut. Parce que un être réalisé comme Krisnamurti, ou comme d'autres, au moment où la souffrance
arrive, va permettre de distiller encore plus la quintessence de l'âme et de permettre de monter encore
plus haut, plus facilement que la mort qui se produit, comme ça, dans le sommeil.

Question : ça correspond à ce que l'on a appelé l'aspect rédempteur de la souffrance ?
Tout à fait. La souffrance est rédemptrice parce que au niveau de la souffrance, dans la souffrance, on
cherche en premier temps à comprendre pourquoi on a ça (biologique, décodage, physique,
organique, psychologique, peu importe). Et puis, quand la souffrance devient, je dirais, inexorable et
inéluctable, on dit « pourquoi moi, c'est pas vrai ». Et puis on passe après par l'acceptation, lors de la
phase finale de l'acceptation il y a un abandon à la Lumière. Cette expérience de la mort par la
maladie est une expérience libératoire et, effectivement, une expérience rédemptrice, beaucoup plus
qu'un accident.

Question : donc, pour ces êtres là, la nature de la pathologie n'a pas « d'importance » ?
Aucune. Vous recherchez encore des explications pour des êtres qui n'ont plus d'explication.

Question : la forme particulière de notre corps (c'est à dire un tronc, deux bras, deux jambes,
une tête) a-t-elle un sens ? et également l'organisation de nos organes ?
Cela est ce qui existe sur la Terre parce que les archétypes qui ont été mis en œuvre, les Kerubim de
feu qui ont été les vibrations à l'origine dans cette troisième dimension, dans ce système solaire là,
nécessitaient la présence de ce que vous avez incarné. Mais il y a d'autres systèmes où, par exemple,
il n'y a pas besoin de système de poumons, où le respire ne se fait pas par les poumons. L'archétype
respire est autrement localisé. De la même façon vous parlez de votre cœur qui est divisé en quatre
cavités, il y a des races incarnées en troisième où il y a six cavités. De même que le nombre de doigts
n'est pas systématiquement le même. Alors pourquoi l'être humain a cette configuration là ? Et bien
c'est extrêmement complexe, ça met en œuvre un certain nombre, à la fois de vertus de l'âme de l'être
humain et de l'humanité mais aussi ça signifie la présence de certaines roues de feu lors de la
descente en incarnation. Vous avez, comme vous dites, cinq sens. Alors les sens sont très précis mais
il y a d'autres sens. Il n'y a pas que ceux que vous connaissez seulement mais l'être humain en a cinq.
Tout ça correspond à une finalité précise mais la finalité est toujours la même c'est trouver l'amour.

Votre expérience de vie en incarnation est passée par l'élément aérique, vous vivez dans l'air, vous
avez des êtres qui vivent dans l'eau et qui ont vécu dans l'eau en troisième dimension, eux, ont une
forme et des attributs complètement différents. Alors on peut dire qu'il y a nécessairement une
adéquation entre l'élément dans lequel vous vivez et l'élément avec lequel vous êtes constitués et la
constitution physique et il y a une relation directe entre les Kerubim de feu et l'élément éther, air, eau,
feu, terre qui est présent en majorité en vous. Vous êtes constitués, à quatre vingt pour cent d'eau,
soixante-dix pour cent et vous vivez dans l'air, donc ça entraîne une certaine configuration et vous
avez, cela va vous sembler bizarre mais vous avez des êtres constitués de terre et qui vivent dans le
feu où il n'y a pas d'eau, ça existe en troisième dimension. La forme n'a absolument rien à voir avec la
forme biologique que vous avez et pourtant ces êtres ont la même finalité qui est de trouver le centre.
Tout est possible donc on peut dire que la forme que vous avez est adaptée à votre âme mais aussi
aux voix d'incarnation que vous avez choisies c'est à dire être constitué en majeur partie d'eau et de
vivre dans l'air. A partir du moment où l'être humain nécessite de trouver le centre, le centre va se
trouver à travers l'équilibre des quatre éléments quel que soit l'élément constituant prédominant.

Question : Pourriez-vous développer sur les Kerubim de feu ?
Les Kerubim de feu ce sont les roues de feu qui sont au plus prêt des cœurs de Dieu. Ce sont eux qui
vont mettre en mouvement la vie dans les différentes dimensions et les différentes manifestations. Ils
sont la vibration essentielle liée au feu mais aussi au son. Ce sont eux qui vont précipiter la création
des atomes, la création des formes dans les différents mondes. Ils sont responsables de la
différenciation, de la diversification de la vie en incarnation, dans cette dimension et dans toutes les



autres dimensions. Vous êtes issus des Kerubim, ce qui ne veut pas dire que vous êtes des Kerubim
mais que les Kerubim ont mis en mouvement vos âmes qui étaient agglutinées les unes avec les
autres au niveau de la monade centrale que vous avez appelée Dieu. La mise en œuvre des Kerubim a
permis, à un moment, un mouvement d'éloignement de la Source. A un moment donné, ce
mouvement d'éloignement, par votre choix personnel, a décidé d'expérimenter la séparation d'avec la
Source et les Kerubim, sur ordre de la monade centrale, ont décidé d'attribuer des vibrations sonores
qui vous ont permis de descendre dans les mondes de division dans lesquels vous êtes,. Et ça a été la
même chose pour le système solaire, ça a été la même chose pour les étoiles, dans leur aspect visible
mais aussi invisible. Donc les Kerubim sont les roues primordiales de la vie, sont celles qui permettent
les manifestations multiples de la vie, ce sont elles qui entraînent les galaxies, qui entraînent les soleils
et les planètes. La musique des sphères est la symphonie qui est entendue par les Kerubim de votre
système solaire lorsqu'ils sont tous en œuvre.

Question : le contact avec les Kerubim peut nous rapprocher de cet amour dont vous parliez ?
Non. Simplement, quand l'être humain vit certaines expériences, quand certaines expériences
d'ouverture qui se rapprochent du centre se produisent, il y a un certain nombre de sons qui
apparaissent dans les oreilles, c'est ce que la tradition orientales appelle les Siddhi c'est à dire les
pouvoir de l'âme et en particulier le son de l'âme. Le son de l'âme traduit la communication avec l'âme.
A un niveau plus élevé où l'on se rapproche le plus possible du cœur de l'être, de l'essence que l'on
est, apparaît la musique des sphères qui est liée à la mise en œuvre du dévoilement, la révélation en
quelque sorte de l'énergie des Kerubim. Elle s'entend du côté gauche. Tout d'abord c'est un marqueur
de l'activation de certains centres énergétiques. Quand on rencontre une première fois la Lumière, que
ce soit par expérience de mort imminente, que ce soit par l'activation ce certaines fonctions au niveau
des chakras, le son de l'âme se révèle, ça c'est pas les Kerubim, c'est le son de l'âme. Après, et au fur
et à mesure de l'évolution, en particulier quand l'énergie est capable de remonter jusqu'au cœur ou de
descendre jusqu'au cœur, ce qui revient au même, il y a révélation de la musique des sphères qui
signifie l'ouverture à la compréhension des mondes au-delà de la cause, c'est à dire de la Divinité, de
l'unité et de la fluidité. Maintenant un travail sur ce son est tout à fait possible, bien évidemment. Il est
le marqueur, le témoin de l'activation de cette fonction et de ces fonctions là.

Question : quelles sont les relations entre les Hayoth Ha Kodesh et les Kerubim ?
Ils sont dans la même relation parce qu'ils font partie de ce que l'on appelle, en cabale, le triangle
Séfirotique supérieur. Ils font partie de ce que vous avez appelé les trônes, les dominations et les
vertus c'est à dire le triangle le plus haut qui correspond à l'être humain au niveau de la tête c'est à
dire qui sont en rapport direct avec l'émanation trinitaire de l'unité, le deux trois en un.

Question : qu'entendez-vous par « ordre de précipitation dans la matière » ?
Ça, c'est très connu, c'est ce que vous avez appelé le corps spirituel, le corps divin d'abord, la monade
centrale. Ensuite la première étape c'est la prise de conscience des Kerubim qui sont les âmes
accrochées autour de la monade centrale, corps spirituel, corps causal, corps mental, corps astral,
corps éthérique et physique. Ensuite vous avez d'autres corps qui apparaissent mais qui n'ont pas
encore de nom mais qui vous font franchir un autre stade c'est à dire qui vous font accéder à une autre
dimension de vie où le corps physique, au sens où vous l'entendez, n'existe plus. Le corps éthérique
prend la place du corps physique c'est à dire qu'il est beaucoup plus mobile, beaucoup plus souple
que celui dans lequel vous vivez et surtout il ne correspond plus aux dimensions ombre/Lumière, le jeu
ombre/Lumière que vous connaissez c'est à dire que la séparativité disparaît.

Question : vous aviez également parlé d'un ordre de création des organes ?
Vous avez l'ordre qui est illustré par votre propre configuration physique. Le premier organe à
apparaître (et je parle pas de notion embryologique parce que là c'est complètement différent encore
une fois) c'est le système du système nerveux, cerveau, moelle épinière. Parallèlement à ce système
nerveux, cerveau, moelle épinière apparaît le cœur. Ce sont les deux systèmes qui apparaissent en
premier. Après, l'ordre d'apparition est l'ordre de création embryologique tel que le vous connaissez :
les organes des sens, les membres et les organes de la digestion, les fonctions éliminatoires et
reproductives (telles qu'elles sont inscrites dans votre génération descendante au niveau du corps).
Ca, c'est un mode encore une fois qui n'est valable que parce que vous êtes constitués d'eau et que
vous vivez dans l'air. Alors il ne sert à rien de donner l'ordre de précipitation. Il est important de
comprendre ce que je disais au début c'est à dire qu'il y a une vibration initiale prononcée de par le



mouvement du Kerubim qui est une roue qui tourne. Cette vibration va générer la création d'un modèle
dans les différents sphères (spirituelles et divines, causales et ainsi de suite) jusqu'au physique. Ce
que vous voyez n'est que l'aspect le plus dense, le plus matériel de l'émanation. Alors il ne sert à rien
de tout vouloir connaître. Si vous voulez les différents noms, on pourrait aussi parler par exemple du
génie, du Kerubim de la vésicule biliaire qui s'appelle shama, ça ce sont des noms en hébreu qui ont
une signification mais la prononciation correcte de l'archétype met en branle l'archétype au niveau du
corps. Alors il y a des techniques qui permettent des guérisons par le son, de reproduire la vibration
archétypielle de l'organe mais c'est pas ça qui apporte la vraie guérison qui, encore une fois, je vous le
répète, est la guérison par l'état d'être d'amour.

Question : qu'en est-il des liens entre les archétypes et la vie biologique ?
Puisqu'on a pris l'exemple de la vésicule biliaire, la vésicule biliaire c'est un sac, une vésicule qui se
vide au moment de la digestion. Cet organe est situé sous le foie, ça c'est organique. Au niveau
éthérique la vésicule biliaire met en route quelque chose qui est la digestion, au niveau énergétique,
presque astral, la vésicule biliaire les chinois nous disent que c'est l'organe qui permet de décider,
décider la digestion mais aussi décider au niveau psychologique. Ensuite on remonte d'un cran, au
niveau spirituel maintenant la vésicule biliaire, c'est le feu sacré, c'est le feu qui met en route la
création, ça c'est le rôle occulte de la vésicule biliaire, c'est le feu sacré, c'est celui qui anime la vie.
Même s'il n'y a pas de vésicule biliaire, même si on la retire, la fonction demeure. Il n'y a plus de feu
sacré qui permet la vie et quand je dis la vie ce n'est pas uniquement la chute dans l'incarnation c'est
aussi le dénouement de la vie dans son sens de remontée. Voilà le rôle de la vésicule biliaire.

Question : est-ce que vous pourriez développer cela pour les principaux organes ?
Cela est tout à fait possible mais nous réserverons ça, si vous le voulez bien, à un entretien ultérieur, là
c'est un exemple toujours dans les généralités. Je crois que ces entretiens sur le corps humain devront
durer un certain nombre de fois, alors nous avons tout notre temps effectivement pour développer la
même chose que je viens de dire pour la vésicule biliaire mais pour tous les organes. Chaque organe a
une vibration, a un nom, une fonction mais aussi une fréquence propre. Cela a été retrouvé par les
médecines énergétiques.

Question : quelle différence entre vibration et fréquence propre ?
La vibration fait appel à la vibration sonore d'appel, par exemple shama. Shama est une vibration mais
la fréquence de l'organe est la fréquence de son métabolisme au niveau incarnation. Par contre,
quand je dis shama, je mets en résonance la vibration de la vésicule biliaire avec l'archétype, ce qui
n'est pas le cas avec la fréquence.

Question : quel est le support de cette vibration ?
Électromagnétique mais aussi photonique. La fréquence électromagnétique est celle qui permet à
votre tête, dans tous les sens du terme (la tête, le mental, l'intellect et le cerveau) de prendre contact
avec la réalité biologique. Ca, c'est la fréquence électromagnétique mais l'organe vésicule biliaire
communique avec le foie. Là, ils ne communiquent pas de manière électromagnétique (au sens
électromagnétique fréquence) mais ils communiquent par trains d'ondes beaucoup plus rapides, c'est
à dire photon. De même que ce que vous appelez ADN communique dans la cellule par émissions
d'ondes et surtout émissions de photons qui sont émis dans les ultra-violets, ça c'est connu
maintenant.

Question : alors, à défaut de pouvoir utiliser l'amour pour guérir, est-ce le moyen thérapeutique
le plus juste ne serait-il pas basé sur des fréquences de rééquilibrage des organes par
fréquences magnétiques, électromagnétiques ?
Cela est tout à fait possible à condition que il n'y ait pas maladie au sens organique. Auquel cas cela
serait purement palliatif et entraînerait peut-être une translation qui n'est pas agréable mais tant que
les troubles demeurent ,non pas dans la fonction organique, mais énergétique, cela est tout à fait
indiqué.

Question : comment peut-on faire la différence entre les deux ?
Simplement si il y a non réponse à la fréquence émise c'est que l'organe est touché sur le plan
organique grave. C'est la même chose pour le cancer, quand il y a cancer sur un organe, il y a
destruction des fréquences propres de l'organe et, là, émettre la fréquence de l'organe ne sert



strictement à rien.

Question : quand on parle de la fréquence propre de l'organe, est-ce que c'est la résultante de
toutes les petites fréquences associées à chaque cellule ?
C'est pas la somme, il y a une fréquence cellulaire, il y a une fréquence dans les ultra-violets pour
l'ADN qui correspond à la fréquence des atomes, en réduction électromagnétique ou exagération
photonique. Maintenant les fréquences ce sont des fréquences extrêmement précises qui
correspondent, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 2470 hertz pour le foie, 6200 hertz pour la
vessie etc, etc, ça c'est des fréquences fonctionnelles et ça n'a rien à voir avec les fréquences
cellulaires. C'est une fréquence d'organe.

Alors, chers amis, vous avez été parfaitement à l'écoute de ce que j'avais à vous dire mais retenez bien
que de tout ce que je vais vous dire ensuite la plus importante c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui.
Je vous apporte mon amour, ma bénédiction et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette nouvelle année qui
démarre maintenant depuis un mois et je suis extrêmement content de pouvoir à nouveau parler avec
vous et d'essayer de vous aider dans votre chemin d'évolution. Si vous avez par exemple des
questions qui concernent aussi bien votre évolution spirituelle que des interrogations sur des choses
plus terre à terre dans votre vie, et si il est dans mes possibilités de vous répondre, bien évidemment,
je répondrai. Alors bienvenue à nous tous et à ces premiers échanges de l'année.

Question : pourquoi, comme beaucoup de personnes, j'ai des difficultés au niveau de la gorge ?
Il y a en effet dans tes cocons de Lumière, je dirais, déjà un déséquilibre plutôt marqué en ce moment
entre la volonté de l'âme, l'aspiration à la vie spirituelle et les contraintes de la vie matérielle.
Symboliquement on peut dire que certaines circonstances de ta vie sont vécues comme étouffantes,
cela correspond à une interrogation importante quant au sens de l'orientation que doit prendre ta vie et
ton activité dans tous les secteurs pour les années à venir. Cela se traduit par une période de difficulté
de manquer d'air, d'étouffer quelque part, cela est d'autant plus vrai que les différentes inspirations
spirituelles que tu as vécues dans la période précédente a ouvert les champs cardiaques de manière
importante qui fait que le fait de te retrouver dans l'étroitesse, entre guillemets, de la vie, ici, ne permet
pas de laisser toute la place à l'expansion du cœur telle qu'elle a été vécue par l'âme précédemment.
Alors cela est parfois vécu comme une gêne importante et ça traduit la difficulté inhérente de se
recréer quelque part une forme de nouvelle vie, une forme de nouvelle activité plus en rapport avec
l'interrogation de l'âme et l'aspiration de l'âme. Alors la solution c'est bien évidemment de redéfinir, de
manière précise, de manière authentique aussi, des activités dans tous les secteurs de vie qui soient
en rapport avec l'authenticité de l'âme et les ouvertures du cœur vécues précédemment. A partir du
moment où cela sera mis en œuvre, il est évident que cette difficulté vécue au niveau de l'arbre
respiratoire et du chakra laryngé, mais aussi du cœur, disparaîtront.

Autre raison : y a un travail extrêmement important qui est fait, au niveau de la Terre toute entière et de
chaque humain présent sur cette planète. Vous savez que les chakras sont nourris par des influences
soit physiques, soit étheriques, soit astrales, soit mentales, soit causales. Il y a une grande
réharmonisation (non pas au niveau physique qui, elle, surviendra vous le savez à la période février,
beaucoup plus tard d'ici trois semaines) mais il y a un travail au niveau causal c'est à dire au niveau de
ce qui correspond à l'équivalence du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge correspond à la
vibration causale et il y a une modification préalable qui est en fait l'ouverture de certaines clés au
niveau du corps causal planétaire dans lequel vous prenez la nourriture de votre propre corps causal
qui s'émerge au niveau du chakra de la gorge. Alors, c'est en rapport bien évidemment, avec la notion
de séparation, avec la notion de deuil mais aussi de naissance car, comme vous le savez, la Terre
prépare son accouchement à la sacralisation durant les années qui vous restent à vivre sur cette
planète.

Il y a donc une nouvelle clé qui a été apportée au niveau du corps causal planétaire pour préparer sa
nouvelle naissance mais aussi la nouvelle naissance de l'humanité. Naissance dans une dimension
nouvelle ou naissance à nouveau dans cette dimension ou naissance ailleurs, ça, c'est le chemin
d'âme qui le dira. Mais, néanmoins, ces clés sont en train de s'activer au niveau des chakras laryngés
et, selon les clés qui s'activent, selon les résonances qui sont en vous, ça peut parfois générer une
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sensation de brûlure ou de gêne sur les organes qui correspondent à la trachée. La trachée c'est
l'endroit où prennent naissance les bronches c'est à dire que c'est le début de la dichotomie, c'est la
croisée des chemins, c'est aussi l'endroit où l'on doit choisir le chemin. Voilà la symbolique, entre
guillemets, du chakra laryngé. Il n'y a pas de choix à faire, c'est le corps causal planétaire qui fait les
choix pour vous et votre propre corps causal. Donc ce n'est ni une intégration ni un nouveau choix,
c'est quelque chose qui se produit par résonance au niveau du chakra laryngé, par résonance au
niveau de la trachée mais c'est tout. Laissez le temps agir, ça ne devrait plus durer très longtemps et
se terminer en tout cas au plus tard à la prochaine vibration qui s'intensifiera le 21 décembre.

Question : Je pensais avoir pardonné à ma mère et pourtant la problématique ressent encore ?
Tout à fait, la marque énergétique est toujours là dans les cocons de Lumière, ce qui veut dire que le
travail a certainement été fait sur certains plans vibratoires mais pas sur la totalité des mémoires. Chère
amie, j'ai donné la technique qui consiste à mettre la propre mère dans le cœur et à émettre de son
cœur l'énergie vers la mère, même si celle-ci n'est plus là parce qu'il y a, à travers les passages de la
vie et de la mort la persistance d'un lien. Ce lien est vécu comme un attachement alors c'est pas parce
que l'on a pardonné à la personne que le lien est dissout, avec toute la meilleure volonté du monde ou
avec tout l'amour du monde. Ce lien doit réellement se dissoudre, il se dissout par le pardon, il se
dissout aussi par l'amour et il se dissout surtout par le détachement c'est à dire être détaché c'est ne
plus être affecté par ce qui a été vécu dans le passé, à tort ou à raison. La marque, l'imprégnation de
la souffrance est toujours présente. Alors on peut avoir fait un chemin de pardon, intellectuel,
émotionnel mais pas spirituel, la seule façon de libérer cette souffrance est de libérer le lien qui
attache les deux âmes par delà la vie et la mort parce que le lien est toujours là. Il y a besoin de
dénouer le lien. Or celui qui peut dénouer ce lien est celui qui est encore sur ce plan-ci de
l'incarnation, c'est pas celui qui est de l'autre côté. Ce qui est lié au Ciel sera délié au Ciel, ce qui est
lié sur Terre sera délié à la Terre. C'est pas mes paroles, c'est le Christ qui l'a dit.

Alors il est extrêmement important que, quand il y en a un qui est déjà parti de l'autre côté, il y en a un
qui reste, c'est à lui qu'il appartient de dénouer le lien dans ce lieu pour permettre à ses cocons de
Lumière de se restaurer et de faire disparaître totalement, et non pas uniquement de la tête mais aussi
au niveau vibratoire spirituel et au niveau vibratoire cellulaire et ça, ça, nécessite de dissoudre le lien.
Dissoudre le lien fait partie de la première étape du pardon, dissoudre le lien c'est rendre libre l'autre,
rendre libre c'est lui adresser, par-delà le voile de la mort, la volonté de dissoudre le lien et d'affirmer la
liberté que l'on exprime par rapport à elle en l'occurrence celle qui fut ta mère. Il est extrêmement
important de dénouer le lien, à travers l'amour que j'ai dit qu'il fallait envoyer au niveau vibratoire, au
fait de mettre cette personne à l'intérieur de son cœur. Là, on peut dissoudre les liens. C'est un travail
extrêmement puissant de libération des chaînes, des attachements et des liens qui sont établis, de par
le partage de l'ADN lors de la descente dans l'incarnation. C'est un travail extrêmement important qui
doit être fait à ce niveau là.

Question : comment empêcher le mental de me submerger ?
Ce n'est qu'une impression, cher ami, cette impression est quelque chose qui vient d'un processus, je
dirais, de mayonnaise mentale c'est à dire qu'il y a une agitation au niveau des cocons de Lumière et
un phénomène qui tournoie autour de toi qui fait qu'en permanence tu as des pensées qui arrivent qui
s'entrechoquent les unes avec les autres et qui te donnent l'impression d'être submergé. Mais tu n'es
jamais submergé dans la vie réelle, tu es simplement submergé au niveau des pensées, ce qui n'est
pas à proprement parlé la même chose. D'ailleurs, tu as dû remarquer que, quand tu es en période de
travail physique, et bien, comme par hasard tu n'es plus submergé parce que les pensées se sont
arrêtées. Alors il y a un exercice très simple. Il convient d'essayer de trouver des périodes où,
justement, le fait de travailler, le fait d'avoir une activité physique va complètement évacuer de la tête
toutes ces choses qui te submergent. Alors on pourrait aussi essayer de préciser pourquoi il y a cette
submersion mentale. Pourtant, dans ce cas présent, il n'est pas utile de définir l'origine de cette
submersion mentale mais plutôt d'essayer de jouer sur la dérivation au niveau physique c'est à dire de
jouer au niveau physique et de travailler avec le corps physique pour éviter que le mental ne prenne le
relais. Il semblerait que, dans ta vie d'une manière générale, le mental ait tendance à vouloir prendre
toute la place c'est à dire à vouloir s'imposer même quand on ne lui demande rien. Ca, c'est un
processus qui demande une certaine forme d'apprentissage. Alors la méditation ne suffit pas bien
évidemment, du moins dans un premier temps, parce qu'il faut faire prévaloir le corps. Dans ton cas, si
tu mets ton corps au repos totalement pour méditer et bien les pensées vont se faire encore plus



grandes parce que tu n'es pas en état de pouvoir, pour le moment, acquérir dans un état de vacuité, le
silence mental.

Il est fondamental, dans un premier temps, de passer par la voie du corps, ce qui veut dire dans ton
cas, par exemple, quand il y a ce sentiment d'être submergé, il est important de mettre en mouvement
le corps. Alors si c'est pas par le travail ça peut être par la danse, ça peut être par l'occupation des
mains, la création artistique, tout ce qui te passe par les mains mais pas par la tête, ça c'est
certainement la chose la plus importante, dans un premier temps, pour combattre ce que j'appelais
cette mayonnaise mentale. Il a compris que quand le corps est au repos il peut encore plus prendre de
l'expansion, ce mental, alors dès que tu sens les prémices des pensées qui tournent en boucle, il faut
tout de suite se mettre en activité, alors bien évidemment tu vas pas aller travailler en pleine nuit ou le
soir c'est pour ça qu'il est proposé plutôt de trouver une activité créatrice, manuelle, qui va dériver
l'énergie du mental, te faire travailler les mains plutôt que la tête. Ca, c'est la solution, je dirais, la plus
rapide : dériver le mental vers autre chose c'est à dire que si le mental commence à envahir, générer
ce sentiment de submersion, il est possible, à ce moment là, quelles que soient les circonstances, soit
de travailler, soit si tu peux pas travailler de te servir de tes mains pour faire quelque chose de très
matériel, ça peut être des dessins, ça peut être des sculptures, ça peut être peinture, ça peut être des
scoubidous.

Le problème c'est que tu envisages ça comme une négociation or on ne peut pas négocier avec le
mental aussi turbulent qui va se servir même de la négociation pour se renforcer. Alors il faut que tu
considères que ton mental n'est pas toi, il faut que tu arrives à considérer tes pensées comme
extérieures à toi et même les pensées qui se voudraient, entre guillemets, intelligentes, qui arriveraient,
il faut que tu arrives par une ascèse particulière, à les repousser, comme ne t'appartenant pas. La
meilleure façon de repousser, encore une fois, c'est de se servir de ses mains tu peux aussi t'adresser
à ton mental, non pas pour engager une négociation parce que là tu perdras tout le temps, mais
simplement d'affirmer comme dirait le christ « vade retro satanas », « retire-toi de moi ». Tu demandes
à ton mental de se retirer, tu lui donnes l'ordre de se retirer, tu ne négocies pas avec lui parce que, à
partir du moment où tu voudras négocier, tu seras toujours perdant, il sera toujours plus fort que toi.
Or ton mental n'est pas toi.

A partir où les mains travaillent, à partir du moment où le physique travaille, le mental est obligé de se
rétrécir mais si les mains travaillent il y a obligatoirement, de par les circuits énergétiques existants à la
surface du corps, mais aussi au niveau des cocons de Lumière, le mental ne peut pas descendre dans
les mains. Le mental il est autour de la tête jusqu'au cœur, dans cette région, là, mais il peut pas être
en périphérie dans les mains. A partir du moment où l'énergie est dérivée dans les mains ou dans le
corps dans sa totalité mais surtout la partie inférieure, il y a un épuisement du mental qui se fait, une
occultation du mental qui, petit à petit, qui au fur et à mesure de la répétition, va lâcher prise par
rapport à ton activité. Il va comprendre qu'il n'est plus le bienvenu. Si tu sais pas quoi faire de tes
mains on peut aussi imaginer des choses extrêmement simples à faire avec les mains qui vont
permettre d'activer les circulations énergétiques des méridiens au niveau des mains, par exemple se
frotter les mains et les doigts les uns entre les autres, comme ça très vite, permet de drainer l'énergie
du mental dans les mains et de la dissiper. C'est quelque chose qui met en mouvement certains
circuits énergétiques précis qui vont être capables de dériver l'activité du mental, ça c'est une activité
pour toi extrêmement importante. Tout est possible mais si ça se produit la nuit, au moment où tu ne
peux pas courir ou marcher, sers-toi de tes mains.

Question : pourriez-vous nous parler de la place de l'arbre ?
L'arbre est l'illustration parfaite de la verticalité de l'homme, il se nourrit dans la terre mais il pousse
vers le ciel, il incarne, quelle que soit l'espèce d'arbre qu'on considère, la concrétisation de l'aspiration
spirituelle et de l'ascension c'est à dire que l'arbre ne se conçoit que comme puisant sa source dans la
terre mais trouvant son accomplissement à travers la Lumière du soleil. Il en est ainsi de l'être humain
qui se tient debout, vertical, et qui monte vers le ciel. L'arbre est aussi l'illustration parfaite de l'énergie
qui prend sa source en terre et qui déploie ses ramures et ses feuillages telle une arborescence
énergétique. L'électricité se propage selon les mêmes circuits énergétiques. La vie se diffuse de
proche en proche comme l'illustre l'arbre par son dessin et par la montée de la sève, depuis le tronc
jusqu'aux branches terminales de l'arbre. Cette arborescence de ce végétal particulier correspond à un
déploiement parfait de la vie et à la fois à la source de vie, à l'entretien de la vie mais aussi à
l'ascension spirituelle. Il ne peut pas y avoir de vie en troisième dimension sans l'arbre (mais aussi les



végétaux sont présents en cinquième dimension bien que sous une autre forme). Le végétal, et l'arbre
en particulier, illustre cette notion de jonction Terre/Ciel, illustre aussi, tu l'as compris, cette notion
d'arborescence c'est à dire de diffusion de l'énergie, de captation et d'émission d'énergie et de
propagation avec un sens ascensionnel comme la sève de ce mouvement qui fait pousser l'arbre. Alors
l'arbre a aussi le rôle de pivot, c'est un élément central. Le bois qui le constitue correspond aussi, dans
différentes traditions, à une matière extrêmement noble qui correspond à un mouvement de l'énergie et
une caractéristique de l'énergie qui est justement la mise en mouvement de l'énergie, la mise en
mouvement du mouvement de la vie à proprement parlé. L'arbre est un pivot, l'arbre est le moyen qui
est donné à l'homme de se rappeler sa transcendance. Voilà ce que je peux dire de l'arbre. Alors si ta
conception de la place de l'arbre le situe à la place centrale dans l'épanouissement de la nature mais
aussi de l'homme, alors on pourra accepter que la pertinence est totale.

Question : comment allons nous être confrontés à nos attachements ?
De manière d'abord individuelle, dans un premier temps, parce que chacun a des attachements
différents en incarnation. Et après, bien évidemment, lors des grands mouvements planétaires, ce sera
des attachements de nature collective. Mais pour l'instant c'est purement individuel, il faut d'abord
résoudre les attachements individuels avant de se trouver confronté aux attachements collectifs liés
plus au pôle social ou sociétal. D'attachement à la sécurité sociale par exemple pour les français,
l'attachement à l'assurance vie, l'attachement aux relations, l'attachement à son banquier etc, etc...
Mais ça peut être aussi l'attachement à ses propres réalisations, à ses propres œuvres. Il faut, pour
accéder à cette dimension nouvelle, être dans un état de détachement total, ce qui ne veut pas dire de
désintérêt c'est à dire se montrer être capable de se détacher de tout, être capable de le faire si le
choix est de le faire, si l'obligation est de le faire.

Question : quelle est la principale clé d'accès aux évolutions vers la cinquième dimension ?
Bien évidemment, l'amour seul ne suffit pas parce qu'il y a eu des grands êtres qui sont arrivés à
l'illumination du cœur, si l'illumination du cœur s'accompagne de la libération de tous les
attachements, ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup d'enseignements vantent l'accès au cœur
comme un moyen ultime de détachement mais vous avez des êtres qui sont capables, de par les
circuits énergétiques, d'accéder au cœur lors de certains travaux de méditations et retombent tout de
suite après dans les attachements. Il est important de chercher le royaume des Cieux (« et le reste est
donné de surcroît »). Le royaume des Cieux c'est pas uniquement ouverture à l'amour mais c'est
l'ouverture surtout au détachement, à l'absence totale de peur de l'avenir, à l'absence totale de peur
de l'inconnu qui est la plus grande peur qui est inscrite dans votre structure biologique.

Question : alors le fait de vous poser des questions cela relève aussi de la peur de l'inconnu ?
Non, c'est aussi un moyen d'éclairer certaines choses en accord avec les autres plans, accepter de
révéler pour éclairer votre chemin.

Question : que ressentez vous lorsque vous échangez avec nous à travers votre canal ?
Le terme ressenti n'est pas tout à fait juste. J'ai déjà eu l'occasion, avant ma tête de caboche, d'être
présent dans différents médiums et, depuis mon départ, depuis à peu près, je dirais, dix à quinze ans,
un peu moins treize, quatorze ans de m'exprimer à travers différents canaux de par la Terre. Donc
l'expérience pour moi n'est pas nouvelle. Alors j'éprouve toujours un grand plaisir à venir échanger
avec vous, à essayer de vous aider à éclairer votre chemin. Mais, encore une fois, le discours est l'un
des éléments qui permet ce travail mais d'autres choses se passent bien évidemment à des niveaux
vous diriez infra-perception, infra-conscient, de travail sur les structures. Le simple fait d'accueillir la
vibration que je suis permet à vos structures de se mettre en accord avec une vérité fondamentale c'est
que la mort n'existe pas, c'est que la séparation du monde des vivants avec le monde des morts est
une barrière qui a été érigée depuis la descente en incarnation dans la troisième dimension qui
n'existait pas auparavant. C'est, en cela, une préparation. Le contact que je propose à travers la
dimension d'où je viens et la vôtre est aussi la meilleure preuve que cela est possible afin de préparer
vos structures à ces rencontres multidimensionnelles sur des niveaux de plus grande importance qui
surviendront dans les années qui viennent et pas uniquement avec le dimension cinquième mais avec
des êtres qui se manifesteront dans votre réalité de troisième dimension en ascension mais qui sont de
dimensions beaucoup plus hautes. C'est pour éviter le choc et la confrontation que nombre de
médiums aujourd'hui transmettent, non pas tant la qualité de l'enseignement, non pas tant la qualité
des réponses, mais surtout l'affirmation de la non séparativité.



Et bien, chers amis, je vous remercie aussi de toutes ces interrogations métaphysiques qui vous
animent et qui vous permettront d'avancer, je l'espère en tout cas. Alors, je vous apporte ma
bénédiction, mon amour et je vous dis bonne route jusqu'à la prochaine fois. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je me réjouis de vous retrouver en ce début d'année. Alors, si vous le voulez bien,
je vous présente toutes mes salutations, tout mon amour, ma bénédiction comme d'habitude et nous
allons d'ores et déjà commencer à échanger comme nous aimons autant et, comme d'habitude, vous
donner un certain nombre d'informations qui sont peut-être en rapport avec votre vie, peut-être en
rapport avec la planète. Alors je vous donne la parole et je suis tout ouïe.

Question : à quelle période se situera la prochaine descente d'énergie ?
La prochaine période surviendra pendant la période du mardi-gras, au mois de février, et sera suivie fin
février par une période extrêmement intense aussi au niveau énergétique et climatique.

Question : la masse critique de l'humanité pourra être atteinte?
Certainement pas, déjà rappelez-vous l'année dernière nous avons eu des soucis pour savoir si la
Terre allait suivre un chemin de Lumière ou pas, alors bien évidemment c'est pas en un an, et durant
cette année particulièrement pénible que vous venez de vivre, que nous allons gagner nombre d'âmes
à la Lumière bien évidemment. Le nombre est plutôt extrêmement stagnant mais il ne descend pas,
c'est déjà bien.

Question : que se passe-t-il au niveau du corps, au moment de l'ascension ?
Le processus est profondément différent selon la nature du corps et de l'âme qui subit le processus
vibratoire d'ascension. Certaines âmes seront profondément altérées et seront dissoutes dans les
bains primordiales, nous pouvons dire ça c'est pour les âmes les plus involuées, je dirais. Nombre
d'êtres aussi perdront le corps parce que le corps ne sera pas capable de suivre le phénomène
ascensionnel. Alors il faut différencier, comme j'ai déjà dit, le processus d'ascension individuel, tel que
je le décris, et le phénomène d'ascension collectif qui, lui, survient au niveau de l'ensemble de ce qui
survient et de ce qui existe et qui vit à la surface et sous la Terre. C'est quelque chose d'extrêmement
différent. D'autres êtres pourront, à titre individuel, monter vibratoirement leur ADN, donc des
structures corporelles, des structures de l'âme aussi avec le corps, directement en cinquième
dimension. Mais, ceux-là, seront extrêmement peu nombreux, je dirais et leur présence est moins de
un pour cent de l'humanité actuellement incarnée sur Terre, ceux-là évolueront sur une Terre
régénérée, transformée après une période préparatoire vécue en des endroits différents de la planète.
Alors, d'autres âmes aussi décideront volontairement de passer dans d'autres dimensions sans le
corps et de passer par le phénomène que vous appellerez transition. D'autres aussi seront obligées de
se retrouver sur un système de troisième dimension où ils devront repasser un cycle complet de
respiration solaire c'est à dire de cinquante deux mille ans. Les choses seront profondément
différentes selon les individus, selon les corps, selon les âmes qui les hébergent.

Question : donc on a bien compris il n'y a que un pour cent qui ascensionnera en réalité ?
Tout à fait.

Question : est-ce que l'ascension individuelle suppose une préparation physique dès
maintenant ?
La préparation est déjà faite depuis des années, chère amie, elle continue au fur et à mesure des
mois, vous n'avez rien à faire de particulier en plus de ce qui a déjà été dit à de nombreuses reprises.
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Question : la fusion des trois cœurs est un travail toujours aussi important ?
Il est toujours valable, chère amie.

Question : à quoi sont dues les intolérances à l'alcool ?
L'alcool est incompatible avec la montée vibratoire. Le seul produit que tu peux absorber sans
modération aucune est ce que vous appelez le champagne parce que la structure vibratoire de ces
vins permet une ascension vibratoire, à l'exclusion de tout autre.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et nous allons comme d'habitude
échanger beaucoup de choses, je l'espère, qui vous aideront dans votre cheminement spirituel, dans
votre évolution et aussi vous faciliteront, j'espère, la vie de tous les jours mais surtout la vie spirituelle
dans la période dans laquelle nous rentrons. Alors la parole est à vous, chers amis.

Question : pourriez-vous m'éclairer sur l'expérience très forte que j'ai vécue sur un site sacré ?
Mais beaucoup de gens vivent une expérience très forte, pourquoi voulez-vous à tout prix attribuer une
signification autre que l'expérience vécue dans un lieu ou dans un autre ? Tous les gens qui vont voir
les pyramides ne sont pas des égyptiens. Tous les gens qui ont éprouvé des vibrations très fortes
dans les pyramides n'ont pas un lien formel avec l'Égypte, historiquement parlant mais c'est
simplement la reconnexion avec une qualité énergétique particulière. Tant que l'âme aura besoin de se
raccrocher à une histoire, ça prouve quand même qu'il y a quelque part une incertitude sur son
chemin, sur sa mission. Tant que vous vous posez des questions par rapport à un lieu, par rapport à
ceci ou cela, c'est que vous n'êtes pas entier et que vous n'êtes pas complétude. Se contenter de vivre
l'expérience est déjà quelque chose d'extrêmement important. Mais essayez d'arrêter de faire courir le
mental pour raccrocher les éléments aux autres ce qui ne sert à rien parce que, même si cela est réel,
pour l'instant présent c'est une perte de temps.

Question : qu'appelle-t-on « âme perdue » ?
Le mot « âme perdue » est un mot qui me gêne. Il y a des âmes qui ont chuté. Perdue pour la Lumière
ne veut pas dire perdue au sens où ce mot est prononcé. Alors il y a des âmes en cheminement qui
ont parcouru un certain chemin, parfois un peu trop rapidement, et qui se sont trouvées confrontées au
piège de l'inflation de l'ego spirituel et qui ont chuté à cette occasion. Et sur le chemin nombre de
personnes vous sont mises devant pour être en quelque sorte ceux qui vont essayer de vous faire des
croche-pieds parce que c'est le chemin qui veut ça c'est pas eux qui sont négatifs. Mais le chemin de
tout être sur le chemin spirituel est de rencontrer ses gardiens à différents moments de son évolution.
Alors, il peut y avoir tromperie par ceux qui font croire qu'on est arrivé à un niveau spirituel
extrêmement grand, extrêmement clair, alors qu'il n'y a pas de clarté et cela se traduit par un
égarement, je dirais, de l'âme et par l'ego spirituel qui prend le devant de la scène.

Question : qu'est-ce qui peut empêcher une guérison spirituelle ?
Vois-tu, chère amie, quand les entités interviennent pour guérir spirituellement quelqu'un, elles
essayent avant tout de toucher le cœur et puis aussi de faire disparaître un handicap mais il faut que
le fait d'avoir toucher le cœur soit à la limite beaucoup plus important que d'avoir fait disparaître un
handicap. Alors si l'handicap disparaît mais que le cœur n'a pas été touché suffisamment
profondément, cela ne sert strictement à rien. La personnalité antérieure revient vite au galop et les
progrès accomplis disparaissent malheureusement rapidement.

Question : que signifie une grande croix noire comme posée devant quelqu'un ?
Le processus de croix noire qui barre une personne correspond à un refus de la Lumière conscient par
cette âme qui s'auto-illusionne avec sa Lumière, non pas intérieure mais toute extérieure de la partie de
l'ego. Alors ces âmes là, qui ont été vers un chemin de Lumière et qui se tournent vers l'ombre de la
personnalité, sont effectivement revêtues d'une croix noire. C'est le refus de la dimension Christique.
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C'est une décision consciente, bien évidemment, de l'âme qui s'est auto-illusionnée par la puissance
de la personnalité mais bien évidemment que le processus est conscient, même s'il est nié, même si
c'est l'inflation de l'ego spirituel qui prend le devant.

Et bien, chers amis, je vais vous apporter mon amour et toute ma bénédiction et j'ai été ravi de
partager ce moment avec vous et je vous envoie toute ma bénédiction et je vous dis à très bientôt.
Portez-vous comme un charme, comme vous dites ici dans ce pays, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Tout d'abord je vous souhaite la
bienvenue dans cet endroit. Je suis, soyez en sûrs, extrêmement touché de vous retrouver afin de
pouvoir, comme d'habitude, échanger, participer et donner des informations qui j'espère seront
extrêmement importantes dans vos évolutions et vous permettront de cheminer vers la lumière
authentique et le souhait que je peux formuler est celui là. Alors, tout d'abord, je vous souhaite bien
évidemment la bienvenue et je suis toute ouïe pour essayer de vous aider dans la mesure des
possibilités qui me sont offertes à travers le canal et de vous orienter, de vous apaiser, de vous donner
certaines informations, dès lors que je le peux. Alors, bien évidemment, la parole est à vous.

Question : est-il vrai que l'année 2007 sera pleine de bouleversements et sera accompagnée de
beaucoup de départs ?
Tout d'abord, chère amie, il est important de dire que la vie est départ permanent, il y a des choses qui
se produisent toutes les années. L'année 2007 est effectivement extrêmement spéciale parce que c'est
l'année qui s'inscrit, je dirais, depuis l'année 2006, dans un cycle extrêmement précis qui va vous
mener durant une période de sept ans jusqu'à la période de la fin d'année 2012. Alors vous êtes
rentrés effectivement dans ce qu'il est convenu d'appeler un cycle extrêmement important pour l'accès
à la lumière, l'accès à la divinité intérieure. Bien évidemment vous êtes au courant de tout cela, alors
bien évidemment en l'année 2006, à partir, je dirais, en particulier, du dernier trimestre
particulièrement, il y a eu effusion d'énergie très particulière qui a commencé durant le mois d'octobre
et qui effectivement se terminera à la période aux alentours du solstice d'hiver, c'est à dire du 22
décembre.

Il y a, durant cette période, des grandes opportunités de transformations et d'accès pour les âmes qui
l'ont souhaité, qui en ont fait la demande intérieure d'accéder à une dimension nouvelle et, plus que
jamais, la dimension qui vous est promise, c'est à dire la cinquième dimension, se rapproche de plus
en plus de votre troisième dimension et durant cette période particulière, il y a des, comment dire, des
espèces de fenêtres qui s'ouvrent et qui permettent une jonction beaucoup plus importante entre votre
dimension et celle de la cinquième dimension. Une période, je dirais, d'effusions d'énergie et qui
permettent, dans ces moments privilégiés, de contacter la divinité intérieure de manière beaucoup plus
importante. Alors, bien évidemment, des départs il y en a toujours eu, il y en a toujours, comme vous le
savez, et comme de nombreux médiums et comme de nombreuses apparitions, depuis maintenant
plus de deux siècles, le signalent.

Vous êtes rentrés dans une période extrêmement bénie, une période d'ouverture spirituelle comme
jamais cette humanité n'en a connue depuis plus de cinquante mille ans. Alors il faut effectivement se
tenir prêt, comme disait le plus grand maître incarné sur cette planète, se tenir prêt tenir sa maison
propre pour l'instant propice du déversement de la lumière car nul ne connaît la date précise où
l'Esprit Saint (comme vous l'appelez pour certains, la Shekina si vous préférez) viendra s'effuser pour
épouser cette dimension et la faire monter et le faire ascensionner, pour ceux qui seront prêts et aussi
la planète dans sa totalité mais pas uniquement cette planète, l'ensemble du système solaire et
d'autres systèmes solaires vers une dimension nouvelle de vie. Alors, déjà l'année précédente j'avais
signalé, pour l'hiver 2006, la manifestation d'un certain nombre d'éléments, nombre d'informations
circulent par rapport à la mise en branle d'éléments atmosphériques extrêmement importants. L'air,
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bien évidemment. Le feu avec les réveils des volcans de la ceinture de feu du Pacifique mais tous les
éléments participent à cette transmutation des âmes individuelles, mais aussi du corps planétaire, pour
accéder à ce nouvel espace de vie.

Alors, bien évidemment, comme j'ai dit à de nombreuses reprises depuis un an maintenant, il est
important de faire le calme intérieur, de se diriger vers la maîtrise intérieure, de ne pas chercher
maintenant la date précise où tel ou tel événement se présentera parce que les événements ils sont
déjà là. Bien évidemment, chaque jour est un événement important, chaque jour il se passe quelque
chose sur cette terre qui vous rapproche individuellement, collectivement de ce qu'il est convenu
d'appeler la cinquième dimension. Ca, c'est extrêmement important à assimiler, à intégrer. Il vous est
demandé d'observer les manifestations élémentaires extérieures aussi, de ne pas prophétiser, de ne
pas chercher les dates parce que, même nous au niveau où nous sommes, nous ne pouvons affirmer
de manière formelle la date de tel ou tel événement, jusqu'au dernier moment, voire dans les soixante-
douze heures qui précèdent l'évènement. Alors, c'est pas quelque chose qui va se passer à un
moment donné, c'est quelque chose qui se passe tous les jours et c'est quelque chose qui va durer
pendant de nombreuses années.

Durant ces nombreuses années vous aurez, à de multiples reprises, des contacts avec ces fenêtres
cosmiques qui vous permettront d'essayer de rentrer dans la fluidité de l'unité, de rentrer dans la
fluidité de votre divinité intérieure et de vous reconnecter à la source de ce que vous êtes, c'est à dire
un être et un enfant de lumière. Alors, bien évidemment les circonstances de la vie en troisième
dimension, telles que vous les connaissez depuis, pour certains, de nombreuses années, pour
certains, de nombreuses vies, doivent se transformer bien évidemment elles aussi. J'ai souvent dit que
les valeurs pour lesquelles vous étiez incarnés, pour lesquelles l'humanité se bat aujourd'hui ne sont
pas les valeurs authentiques de la spiritualité authentique et ne sont pas les valeurs authentiques de
la vraie lumière. Alors, bien évidemment, il y a une période où les règles de la cinquième dimension
viennent impacter les règles de fonctionnement de la troisième dimension et ces règles, vous vous en
doutez, ne sont pas du tout les mêmes. Les valeurs qui font votre vie (que ce soit la famille, que ce soit
de préserver les besoins vitaux, par exemple de trouver un toit, par exemple de trouver la nourriture,
par exemple de trouver un travail) sont absolument dérisoires pour la cinquième dimension parce que
les besoins ne sont pas du tout les mêmes et néanmoins vous n'êtes pas en cinquième dimension
donc vous devez être dans une période, je dirais, transitoire, où il faut essayer en quelque sorte de
jongler entre ce qui est ancien et ce qui vient à toute vitesse et qui concerne la nouvelle vibration, la
nouvelle émergence de ce nouveau mode de fonctionnement de la lumière mais aussi nouveau mode
de fonctionnement de ce que vous appelez les règles sociales ou même les règles énergétiques.

Nombre de modifications doivent survenir durant cette période alors l'année 2007 est effectivement une
année, je dirais, de choix importants. Est-ce que l'on accepte de cesser les expériences futiles de
l'incarnation telles que vous les vivez depuis plus de cinquante mille ans pour la plupart d'entre vous
et de rentrer réellement à la maison ? Quand je dis à la maison c'est pas la fin du chemin, je dis
simplement de réintégrer les dimensions de lumière supra-lumineuses, supra-dimensionnelles qui ne
connaissent, je dirais, aucune ombre et qui surtout engendrent des modes de vie et des modes de
fonctionnement qui n'ont rien à voir avec les structures sociales, familiales, affectives, vibratoires,
spirituelles que vous avez établies dans la troisième dimension et qui étaient nécessaires jusqu'à un
certain point très récent. Voilà, chère amie, la réponse que l'on peut faire mais chaque année est une
année importante, chaque année est une année probatoire qui vous rapproche de l'échéance de 2012
mais nul ne connaît la date, je dirais, de l'ascension définitive. Nul ne connaît la date de l'intervention
mariale qui vous annoncera, à tout être vivant sur cette planète, éveillé ou non éveillé, la période du
choix ultime, ça personne ne connaît la date mais tenez-vous prêts.

Question : lorsque je fais appel à vous je vous appelle OMA et non pas Maître, est-ce gênant ?
Cher ami, si l'appellation correspond à ce que tu ressens elle sera de toute manière juste, ça c'est le
plus important. L'appellation qui vient du cœur est une appellation que je reconnais.

Question : qu'en est-il des enseignements que vous aviez donnés de votre vivant ?
Alors, maintenant, l'enseignement qui a été retranscrit de mes paroles, de mes échanges, de mes
conversations que j'ai eues de mon vivant correspondent certainement à une époque préparatoire par
rapport à celle que vous vivez aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que cet enseignement, comme tout
autre enseignement, doit être mis de côté mais doit être, quelque part, accompli. Mais j'ai été amené à



dire que le plus important c'est pas les enseignements (quels qu'ils soient, même les miens, j'en suis
très flatté) mais le plus important est de trouver la dimension intérieure, de trouver son être intérieur,
de trouver la Source, de trouver l'accès à cette porte intérieure qui te conduira à ta divinité intérieure.
Ca, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de rituel, il n'y a pas besoin, comme je disais,
d'aller de mon vivant adorer le soleil à son lever, il suffit d'être dans la pureté d'intention, dans la
pureté de cœur et vraiment en toute sincérité, sans mensonge aucun, de demander à ce que la
lumière soit présente. Cela se passe de tout rituel, cela se passe de toute approche, je dirais,
initiatique, précise qui permettrait d'accéder à la lumière en faisant tel rituel ou telle prière ou tel je ne
sais quoi. Il vous est demandé aujourd'hui de rentrer dans la simplicité, il n'est plus temps d'adopter
des schémas anciens, purificateurs, l'important est de rester dans la justesse, ça c'est le maître mot, la
justesse, l'authenticité, la simplicité, cela vous conduira beaucoup plus facilement à la divinité
intérieure que les rituels.

Question : a quoi correspond la perte d'appétit, en dehors de toute maladie ?
Il faut bien comprendre que les énergies, comme je disais précédemment, de la cinquième dimension,
vont induire un certain nombre de modifications à l'intérieur de votre structure subtile et physique. Je
vais pas maintenant vous raconter toute la vie en cinquième dimension, bien évidemment, mais il y a
certaines règles de fonctionnement qui sont profondément différentes, comme je l'ai dit. Alors, quand
on touche la cinquième dimension (que ce soit par un processus éveil kundalini, que ce soit par un
processus appelé éveil du cœur, que ce soit par un processus de contact avec la Shekinah) le
processus qui se produit va induire une imprégnation des structures physiques et subtiles par l'énergie
de cinquième dimension. Alors, pendant un temps variable, certes pas définitif pour l'instant, nombre
d'êtres humains vont passer par des règles de fonctionnement qui sont issues de la cinquième. En
cinquième dimension le fait de s'alimenter n'est absolument plus nécessaire, la nourriture peut se faire,
la bouche existe toujours mais la nourriture essentielle provient directement de la Source c'est à dire
de la lumière elle-même. Vous mangez en cinquième dimension la seule nourriture assimilable
directement qui est la lumière.

Question : qu'appelle-t-on « enfant intérieur » ?
Cher ami, ce que tu appelles enfant intérieur correspond à une terminologie précise, ce qui veut dire
qu'à un moment donné l'être humain commence à s'apercevoir qu'il n'est pas qu'une personnalité.
Mais au-delà de sa compréhension mentale de ce qu'est l'âme et l'esprit, existe quelque chose à
l'intérieur de soi qui demande qu'à s'épanouir, à grandir et à prendre le devant de la scène. Alors on l'a
appelé, en langage poétique, l'enfant intérieur mais ce n'est rien d'autre que la dimension de l'âme et
de l'esprit, de toute éternité présente en toi. Alors l'enfant intérieur peut se présenter de différentes
façons. Parfois il va s'agir d'une brûlure au niveau du chakra du cœur qui correspond à l'ouverture du
codeur. Parfois il y a changement de mode de fonctionnement, par exemple des gens qui se mettent à
plus dormir ou à plus manger, parce qu'il y a la prise de conscience d'un autre état qui était là mais qui
se révèle, c'est l'éveil à proprement parlé. Mais n'oublie jamais que le processus d'éveil n'est qu'un
processus sur la mise en route du chemin. Il vous est demandé aujourd'hui d'aller bien au-delà de
l'éveil, il vous est demandé d'acquérir la maîtrise et ça c'est autre chose que l'éveil.

Rappelez-vous ce que disait le Christ mais aussi ce que disait surtout saint Jean en son apocalypse, il
disait « il y aura beaucoup d'appelés » : les appelés ce sont ceux qui vivent l'éveil, ceux qui sont
marqué au front c'est à dire qui ressentent les chakras qui s'ouvrent, qui ont reçu l'Esprit Saint, la
Shekinah mais qui doivent aller au bout du chemin c'est à dire fusionner leur matérialité et leur
spiritualité afin de faire ascensionner le corps de troisième dimension vers la cinquième dimension. «
Beaucoup d'appelés, peu d'élus ». Alors l'éveil à l'enfant intérieur est quelque chose d'essentiel mais il
est important de ne pas s'arrêter à la beauté de l'enfant intérieur mais d'aller au bout du chemin et le
bout du chemin c'est la maîtrise. Or, la maîtrise ne s'acquiert qu'à condition de ne plus vouloir contrôler
sa vie, de faire la volonté comme disait le Christ sur la croix : « Père que ta volonté se fasse et non la
mienne ».

Ca, c'est fondamental : à partir du moment où on vit l'éveil (et surtout pour ceux qui vont le vivre
maintenant dans les mois, les semaines, les années qui viennent) de ne pas voir l'éveil comme
quelque chose qui est la fin du chemin mais bien comme le début du chemin, de ne pas s'arrêter en
chemin et d'aller vers la maîtrise. C'est à dire accepter de lâcher-prise, là, est la maîtrise. Accepter de
ne plus contrôler certains éléments que les êtres qui vous guident balaient de votre chemin, de votre



intérieur, devant votre porte, quelque soit ce qui vous est proposé, l'acceptation totale. Parce que, à
partir du moment où l'éveil se vit et surtout maintenant, vous allez être confrontés à des évènements
qui pourraient être dans la troisième dimension qualifiés de désagréables, pour le moins mais qui font
partie néanmoins du chemin de mise en route vers votre maîtrise. « Père, que ta volonté se fasse et
non la mienne » : maîtrise, simplicité, humilité, accueil, voilà les maîtres mots. Encore une fois pas de
technique.

Donc l'éveil c'est quelque chose de très beau qui s'accompagne maintenant (pour ces dernières
années, il reste six années) de manifestations dites spirituelles, mystiques qui évoquent ce qui se
passe en cinquième dimension mais ce n'est pas la finalité. Il faut aller au bout du chemin, il faut
transcender les choses qui ne font pas partie de la cinquième dimension. Dans la cinquième
dimension il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de place pour l'ombre, il n'y a de la place que pour la
lumière et la lumière est autre chose que ce que vous concevez au niveau mental et autre chose que
ce que vous avez pu vivre, pour certains d'entre vous, lors d'expériences dites mystiques de
confrontation ou d'accueil de la lumière qui correspond à l'éveil de l'enfant intérieur. Ca, c'est
l'illumination mais l'illumination n'est pas la fin du chemin, ça c'est important à comprendre.

Rappelez-vous que sur ce chemin, après l'éveil, il restera toujours un dernier piège qui est le gardien
du seuil, qui est l'ego spirituel, ça c'est extrêmement important à comprendre parce que durant cette
période magique extrêmement puissante dans laquelle vous êtes rentrés maintenant, « beaucoup
d'appelés peu d'élus » parce que il faut être conscient que l'appel, même si vous entendez Marie qui
vous parle, n'est pas la finalité du chemin. Il faut aller transcender, dépasser l'ego spirituel qui veut
tout ramener à lui. Comme disait Bouddha : « quand tu rencontres les pouvoirs, sauve-toi vite ». Voilà,
alors pour se sauver vite et bien il faut faire preuve d'humilité, de justesse, de transparence et de
simplicité.

Question : que peut-on faire pour « voir » davantage, dans tous les sens du terme ?
Cher ami, retenons la simplicité, « heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Si tu ne vois pas c'est que
la volonté est que tu ne vois pas, si tu vois c'est que la volonté est que tu dois voir, première chose.
Vous savez, vous avez été habitués, et moi aussi quand on est vivant, quand il y a des symptômes,
même quand on est un maître inspiré, je dirais, qui arrive au niveau du corps, au niveau des énergies,
on fait pas toujours la part des choses entre ce qui est du domaine pathologique et du domaine
physiologique. Alors rappelez-vous que vous rentrez vers un espace de cinquième dimension où
l'ombre n'existe pas, où la maladie ne peut exister. Il y a beaucoup de modifications encore une fois
qui surviennent déjà (entre autres, en ce moment, le système immunitaire) pour les humains qui se
tiennent à la porte de l'éveil ou à la porte de la maîtrise qui sont extrêmement importantes. Les
modifications au niveau du pancréas, au niveau du thymus sont extrêmement importantes et modifient
la structure physique. Même au niveau du cerveau il y a de zones différentes qui s'animent, qui
s'activent, qui font qu'il y a des modifications de répartition de la substance gliale au niveau du
cerveau, ça, ça fait partie du début de transformation des structures physiques vers la cinquième
dimension.

A partir du moment où on engage un chemin vers la maîtrise il n'y a plus de place pour la maladie. La
maladie fait partie de la troisième dimension, la maladie correspond à la loi d'action/réaction, la maladie
était donnée dans certains cas pour évoluer mais, là, vous vous dirigez vers la guérison. Alors, bien
évidemment, il y en a qui vont guérir en laissant le corps, il y en a qui vont guérir en ascensionnant le
corps mais, de toute façon, la plupart des âmes qui seront sur le chemin de l'éveil et qui auront atterri
sur le pas de la maîtrise franchiront cette porte, que ce soit avec ou sans le corps. Quand on est en
cinquième dimension, quand un système solaire qui accueille la vie, là, votre humanité, passe en
cinquième dimension, la mort n'est absolument rien parce qu'il y a une continuation de la conscience
c'est à dire l'occultation de la conscience que vous aviez, à partir du moment où vous rentriez dans un
corps, où l'ange venait effacer la mémoire, n'aura plus lieu d'être.

Alors c'est une fausse question de vivre des phénomènes quasi mystiques et de se poser la question
de pourquoi je vois plus et pourquoi je vois et pourquoi ceci et pourquoi cela. Il faut être dans la foi,
dans la confiance et ne pas laisser prise à ce que vous appelez maladie, même pour des gens et vous
verrez certainement, dans les années qui viennent, des choses que vous appelleriez miracles parce
que certains êtres humains vont être confrontés à leur source intérieure, à leur divinité intérieure et la
maladie disparaîtra instantanément parce qu'ils seront prêts à passer dans la cinquième dimension



avec le corps parce que le cœur, le thymus, le cœur spirituel sera activé et qu'il débarrassera le corps
de toutes ses impuretés parce que le pancréas fonctionnera différemment, les besoins alimentaires
seront profondément différents mais ça j'ai déjà dit.

Question : Dans la cinquième dimension comment se gère la vie économique et les actes
financiers?
Alors, chère amie, ce que vous appelez économie et finance ne peut pas exister, l'argent ne vous
suivra pas en cinquième dimension, ça soyez en certains. Les liens que vous appelez affectifs,
familiaux, s'effaceront devant les liens spirituels. Alors la cinquième dimension ne connaît pas
l'action/réaction et le karma. La cinquième dimension c'est l'action de grâce, c'est la lumière
perpétuelle, c'est la connexion à la source perpétuelle. Alors les règles économiques, les règles
sociales ne sont plus du tout les mêmes, l'argent ne veut plus rien dire puisque la lumière est capable
de subvenir à tout. Ce que vous voyez aujourd'hui en troisième dimension quand vous voyez le soleil,
vous le voyez comme extérieur, comme un point lointain. Quand vous passez en cinquième dimension
vous êtes plus dans l'extériorisation, vous êtes dans l'intériorisation, vous n'êtes plus à la surface de la
Terre, vous passer à l'intérieur de la Terre et le soleil est partout, pas en un point, c'est à dire qu'il n'y a
pas d'ombre non plus à ce niveau là. Quand vous regardez votre corps, la lumière est partout autour.
La lumière qui n'a pas du tout la même forme, n'a pas du tout la même vibration non plus parce que
vous êtes dans l'éther. Vous pouvez construire ce que bon vous semble avec la lumière. La pensée est
réellement créatrice mais instantanément. Matière éthérée certes mais matière quand même. Alors, les
règles économiques ... Donc il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de finances et les règles sociales
n'ont plus rien à voir avec celles que vous connaissez. D'ailleurs vous avez un petit aperçu quand vous
avez ce que vous appelez des désincarnés qui quittent le corps et qui arrivent de l'autre côté. Ils ont
pas besoin d'avoir des billets de banque pour manger et quand ils rencontrent quelqu'un ils ont une
sympathie vibratoire, ils n'ont pas besoin de savoir s'ils le connaissent, si c'est quelqu'un de la famille.
C'est la famille spirituelle qui fait la reconnaissance.

Question : comment vont évoluer les relations homme-femme dans la cinquième dimension ?
Alors, tout d'abord rassurez-vous, c'est pas parce que vous montez en cinquième dimension que vous
allez perdre vos organes génitaux. Néanmoins, c'est pas une blague, ça veut dire simplement qu'à
partir du moment où vous contactez la cinquième dimension (la sexualité, même si celle-ci en troisième
dimension peut être quelque chose de magique, qui peut conduire à l'illumination, c'est tout à fait réel,
mais pourquoi passer par la sphère sexuelle quand vous êtes en cinquième dimension) le fait de
rencontrer quelqu'un que vous connaissez, il y a un fusionnement qui se fait au niveau de l'âme qui
est une jouissance bien supérieure à ce que vous pouvez connaître avec les organes génitaux. Alors
nombre d'êtres humains aujourd'hui qui arrivent à contacter la cinquième dimension n'ont plus besoin
de rapports sexuels mais néanmoins la polarité que vous appelez masculine et féminine demeure avec
des caractères sexués pour les prochaines vies qui seront profondément différentes. La reproduction,
même, ne suit plus du tout les voies que vous connaissez ici bas, dans cette troisième dimension.
Mais, ça, c'est beaucoup trop complexe à expliquer maintenant. Sachez simplement que le fait d'arriver
à la maîtrise va faire fusionner, à titre individuel, votre féminité et votre masculinité. Vous devenez un
être complet, vous devenez symboliquement androgyne primordial parce que vous avez réunifié les
deux polarités en vous. Mais ça veut pas dire que, aujourd'hui, vous devez vous priver dans la
troisième dimension de relation de cette nature.

Chaque cas est personnel et individuel mais plus vous contacterez la cinquième dimension, plus vous
constaterez par vous même que la sphère sexuelle s'éloigne, que la sphère alimentaire s'éloigne. Ce
qui n'empêche pas, quand même, d'être gourmand de temps en temps et que le sommeil n'est plus le
même, que votre niveau de conscience vous dit de ne plus rester à tel endroit, de ne plus rester en
face de telle personne et parfois c'est très déstabilisant, je dirais, de devoir tout changer dans sa vie
parce que on est appelé à transformer cela parce que la cinquième dimension et l'ouverture à la
Source conduit à cela. Les changements qui surviennent ne sont pas des petits changements, c'est
des changements révolutionnaires. Le changement dimensionnel n'est pas la même chose que vivre
l'éveil et la transfiguration et même la résurrection tout en gardant un corps de chair. C'est pas du tout
pareil. Les corps de chair vont se transmuter aussi, ils vont vibrer de manière beaucoup plus rapide, la
constitution de l'ADN va changer. J'ai parlé des organes mais aussi la cellule va changer, tout va
changer. Alors, bien évidemment, les caractères sexués, sexuels secondaires seront dérisoires par
rapport à la capacité d'amour et même de réunion en couple qui vous sera offerte à ce moment là



parce que vous pourrez atteindre cet état que vous recherchez, pour la plupart désespérément toute
votre vie, à travers l'acte sexuel, et même si celui-ci est grandiose, il n'est que le pâle reflet de ce qui
existe en cinquième dimension.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Pourquoi des luttes de pouvoir se déclarent même dans des contextes spirituels ?
Cher ami, c'est pas bien compliqué, c'est exactement la même chose qui se passe quand le Christ a
dit à Pierre « tu ne feras pas de mes paroles une nouvelle religion ». Et qu'est-ce qu'il s'est empressé
de faire ? Une nouvelle religion. Alors, bien évidemment, c'est toujours pareil, quand il y a un maître ou
un initié qui arrive sur cette planète et qui veut essayer d'ouvrir un maximum de personne, à condition
que ce soit son chemin d'ouvrir les personnes, il prodigue un enseignement. Bien évidemment, dès
qu'il est parti nombre de personnes récupèrent l'enseignement et, là, systématiquement, il n'y a pas
d'exception à la règle, ceux qui récupèrent le mouvement sont nécessairement des gens de pouvoir
même si, au début, ils sont dans une bonne volonté, comme on dit mais les luttes de pouvoir sont
inhérentes au fonctionnement dans la troisième dimension. A partir du moment où un être initié, un
maître, a laissé certaines traces et qu'il part, il a fait sa transition, toujours vous allez avoir des êtres,
qui sont pourtant de bonne volonté mais la plupart vont vouloir créer quelque chose qui est lié au
pouvoir et vous pouvez regarder dans la chrétienté que ce soit par exemple St François d'Assises qui
était un très grand saint, qui était un personnage particulier et on a vu après sa mort ce qui est devenu
de l'ordre qui a été créé. On peut être un peu effaré parce que les êtres qui vont prendre la suite, je
dirais, de ces êtres exceptionnels, ont nécessairement (même s'ils sont dévoués corps, âme, esprit à la
mémoire de leur maître qu'ils ont connu de leur vivant), pour instaurer le fonctionnement et la
perpétuation, un minimum de pouvoir. Alors il y a nécessairement dégradation et vous l'avez vu avec
toutes les religions qui ont été créées sur cette planète.

C'est pour ça aujourd'hui, plus que jamais avec l'avènement de la cinquième dimension, il vous est
demandé d'être votre propre maître, c'est ça qui est demandé aujourd'hui, ce n'est pas de suivre un
maître. Vous êtes votre propre maître à condition de l'accepter, à condition de jouer la règle pour être
ce maître intérieur que vous êtes. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut punir en quelque sorte ceux qui
ont pris le flambeau parce que si l'église catholique n'avait pas pris les paroles du Christ, même
transformées, vous n'auriez pas eu les évangiles aujourd'hui. Alors il y a toujours quelque chose qui
est semé, il y a toujours une graine qui est semée par un maître qui avance plus ou moins bien, plus
ou moins facilement pour perpétuer quelque part cette graine et peut-être la faire germer. Même si la
plupart ne germent pas, c'est pas important.

Question : comment atteindre, au mieux, la cinquième dimension ?
Chère amie, il n'y a pas de processus, il y a simplement de laisser tomber l'ego, c'est tout simplement
cela, y'a pas de route à parcourir, il y a à se dépouiller de tout ce qui n'est pas la lumière. C'est la
seule chose à faire et pour ça il n'y a pas de technique. Il faut être dans la transparence, dans
l'humilité, dans la simplicité et cela arrive instantanément. Ce n'est pas un chemin d'ascèse, c'est
quelque chose qui peut être instantané après l'éveil. Y'a pas de règle mais tant que le mental pose la
question « et comment je fais pour arriver après l'éveil » c'est qu'il est pas prêt encore à aller à la
maîtrise parce qu'il n'a pas lâché totalement. J'ai parlé de l'ego spirituel mais avant il y a le mental,
avant il y a les émotions, avant il y a les attachements. Alors il y a un moment donné où on ne peut
plus lutter et on fait ce que j'ai dit tout à l'heure, chère amie, « que ta volonté se fasse, mon Père et
non la mienne » et rien d'autre. Tant que tu croiras que tu peux y arriver avec des cailloux, tant que tu
croiras que tu peux y arriver à travers une prière, tu es dans l'illusion du mental.
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Question : la cinquième dimension correspond à ce que certains appellent les eaux d'en haut ?
Vous appelez ça les eaux d'en haut, les eaux du mystère, les maïms, les eaux du mystère, les eaux de
la manifestation, les eaux lustrales, les eaux du baptême. Alors, la particularité c'est que vous avez
vécu déjà initiation par l'eau à l'époque de Noé où tout a été dévasté par l'eau. Alors, aujourd'hui,
l'accès à la cinquième dimension n'est pas du tout cette même initiation, c'est pas l'eau, c'est le feu.
L'initiation par le feu qui conduit à l'éther donc à la cinquième dimension. L'eau du mystère, l'eau du
baptême, l'eau lustrale n'est pas la cinquième dimension.

Question: la cinquième dimension correspond à ce qu'on appelle le cinquième élément ?
Pas tout à fait, l'éther ou cinquième élément, est le liant de toute vie qui se trouve effectivement en
cinquième dimension, si vous n'aviez pas cet élément éther, la troisième dimension ne pourrait pas
exister. Mais la cinquième dimension c'est pas uniquement l'éther, c'est aussi les autres éléments mais
à un niveau, comment dire, sublimé, transformé. Je vous parlais de lumière tout à l'heure.
L'agencement de la lumière en cinquième dimension (ce que vous appelez en troisième dimension le
prana) n'a plus rien à voir en cinquième dimension avec le prana que vous connaissez ici. De la même
façon, l'élément eau n'a plus du tout le même aspect, l'élément terre n'a plus rien à voir avec ce que
vous foulez aujourd'hui. Alors la cinquième dimension comprend l'éther, entre autre, mais la cinquième
dimension c'est la vraie vie intérieure. Ca veut dire que vous ne serez plus à l'extérieur de la vie mais à
l'intérieur de la vie, c'est à dire que vous ne vivrez plus à l'extérieur de la planète, sur le sol, mais vous
vivrez à l'intérieur de la planète, dans la nouvelle planète et vous y constaterez que la vie y est
beaucoup plus facile.

Question : continuer à aller aux Bonfins, là où vous avez enseigné, peut permettre une élévation
?
Si telle est ta croyance, chère amie, alors il faut la respecter. Mais même faire des pèlerinages et aller
sur les lieux des apparitions de la vierge, comme au Portugal, n'amène ni l'éveil ni la maîtrise. Ça peut
conférer la grâce mais c'est autre chose.

Question : quelle différence faites-vous avec la grâce ?
La grâce est l'intersession des plans spirituels qui se penchent vers vous. Vous pouvez obtenir la
grâce, la rémission, la rédemption de certaines choses mais, pour autant, vous n'aurez pas la maîtrise.
La maîtrise est un processus qui nécessite l'abandon total de la personnalité, l'abandon total de ce qui
fait votre vie, vos vies. L'abandon est un état de renaissance à la maîtrise. Alors la grâce est quelque
chose qui va vous toucher, qui confère l'éveil aussi. De même que les êtres qui vivent l'expérience aux
portes de la mort, que vous avez appelée en anglais NDE, vont vivre un état d'éveil mais jamais un état
de maîtrise, pas la totalité. La maîtrise c'est être conscient de la lumière et devenir lumière. Alors, ça
nécessite d'abandonner totalement les peurs, d'abandonner les freins, d'abandonner les règles de
fonctionnement qui étaient les vôtres mais c'est pas parce qu'on décide de les abandonner c'est parce
que ça devient vital que cela se produit spontanément. Tous vos repères sont chamboulés, on vous
supprime mari, femme, on vous supprime tout ce qui faisait votre vie, vos buts pour vous trouver. Là,
on peut parler vraiment de maîtrise. Mais si vous décidez de supprimer ceci ou cela , ça ne marchera
pas comme ça. Alors, bien évidemment, il est important d'aller vers cette maîtrise. La grâce et la
maîtrise c'est deux choses différentes. La grâce c'est la lumière qui se penche vers vous et qui vient
laver en quelque sorte vos cocons de lumière, vous procurer l'éveil, vous procurer la naissance de
l'enfant intérieur, vous procurer la descente de la Shekinah, vous procurer l'ouverture du cœur, la
montée de la kundalini. Mais c'est pas la maîtrise, pas encore. La maîtrise est l'accès total à la volonté
de la lumière, c'est pas tout à fait pareil.

Question : comment aller vers ce but ultime avec nos contraintes de troisième ?
Je te répondrais, comme le Christ, est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger le lendemain ? Il
y a une peur à dépasser à ce niveau là. Une peur ancestrale est inscrite en tout être humain, ça c'est
la première chose. La deuxième chose c'est est-ce que vous êtes prêts à arrêter les expériences ?
Parce que vous passez vos vies à faire des expériences, et à vouloir apprendre ceci, et à vouloir
apprendre cela, et à vouloir faire l'expérience du mari, à vouloir faire l'expérience de la femme, à vouloir
faire l'expérience des religions, à vouloir faire l'expérience du maître que vous allez rencontrer. Tout ça
ce ne sont que des expériences. Alors êtes-vous prêts à arrêter vos expériences ? Y'a qu'à partir de ce
moment là que vous vous rapprocherez du but. Le but n'est pas une expérience, le but c'est
abandonner l'expérience justement, c'est abandonner la volonté personnelle, c'est lâcher-prise,



accéder à la maîtrise, accéder à la libération. Mais vouloir être libéré, vous ne pouvez pas le faire avec
le mental, vous pouvez pas le faire en connaissant tous les mystères de l'univers. Je vous renvoie pour
cela à un texte que tête de caboche aime, mais que j'aime aussi, qui s'appelle le premier épître de St
Paul aux corinthienx : « quand j'aurais connaissance de tous les mystères, quand je parlerais la
langue des anges, s'il me manque l'amour, s'il me manque l'authenticité, je ne gagne rien, quand bien
même je serais capable de transformer une montagne, de détruire un monde, de créer un monde ».
Tout ça ce ne sont que des expériences, des expériences de vie, des expériences d'incarnation, des
expériences qui vous éloignent du but.

Ce que je prône, par là, en cette période précise, qui, comprenez-le bien n'a plus rien à voir avec ce
que vous vivez ou viviez depuis tant et tant de vie, il vous est demandé réellement d'arrêter les
expériences, de vous en remettre à la lumière. Alors, effectivement, il y a les peurs, les peurs du qu'en
dira-t-on, la peur de manquer, la peur de l'abandon, la peur de la peur. Mais tout ça sont des illusions
qui ont été mises sur votre chemin, illusions totales qui vous font croire que si vous travaillez pas, vous
allez pas manger, que si vous vous soignez pas, vous allez être malade. Tout ça c'est des
programmations qui ont été mises dans le cerveau, sur un plan social, sur un plan culturel, auquel
vous avez cru, auquel nous avons cru. C'est ça, la chute, c'est rien d'autre et aujourd'hui il est
demandé de croire en la lumière. Alors, comment peut-on croire à la divine providence et continuer à
avoir peur ? Ca veut dire qu'on ne fait pas confiance à la lumière, ça veut dire qu'on ne fait pas
confiance à la divinité intérieure, ça veut dire qu'on a encore des peurs et qu'on n'est pas prêt.

Alors il n'y a pas de technique, les techniques pourront, au plus, provoquer un état particulier : l'état
d'éveil, l'état de grâce, l'état de l'éveil de l'enfant intérieur, comme on a dit au début des entretiens.
Mais c'est pas le but. Il y en a un qui parlait comme ça, et moi j'ai pas trop aimé ce qu'il disait parce
que il parlait beaucoup mais il agissait pas mais, néanmoins, ses paroles ont été extrêmement
puissantes parce qu'il disait la vérité. Que puis-je vous dire de la vérité si vous n'allez pas vous même
de l'autre côté ? Que puis-je vous dire si vous ne traversez pas le fleuve pour aller voir l'autre rive ? Je
pourrais vous le décrire, je pourrais vous déclencher des émotions de ce qu'il y a de l'autre côté mais
ce n'est pas votre vécu, ça ne remplace pas ce que vous vivez, vous, si vous y allez. Alors, c'est à vous
d'y aller. Je pourrais vous vanter les mérites de la lumière mais je ne peux pas supprimer vos peurs, je
ne peux pas effacer vos peurs même si je vous mets dans un état dit de conscience cosmique, divin ou
en rapport avec la cinquième dimension. La cinquième dimension vous ne savez pas ce que c'est.
L'inconnu ça fait peur et c'est normal mais vous devez dépasser ces peurs, vous devez faire confiance,
vous devez être dans la maîtrise, non pas dans le contrôle de votre vie. Vous devez être dans le
lâcher-prise pour atteindre la maîtrise. Vous devez absolument faire confiance à cet enfant intérieur,
faire confiance à la lumière et faire confiance à la volonté de la lumière et non pas à la vôtre. J'ai parlé.

Question : les épreuves de la vie sont-elles une nécessité pour atteindre la 5ème dimension ?
Chère amie, l'épreuve appartient à la troisième dimension, la cinquième dimension est tout sauf une
épreuve. L'épreuve est parfois ce qui vous est envoyé pour vous transcender, pour aller vers la
dimension de l'éveil mais l'épreuve n'apporte pas la maîtrise. L'épreuve n'est pas quelque chose à
surmonter. J'ai parlé d'épreuve au moment de l'éveil, au moment de ce que vous appelez chemin. La
vie est riche d'enseignements mais il ne faut plus considérer la vie comme une expérience et une
épreuve ou un lieu de souffrance, surtout avec l'accès à la cinquième dimension. La vie en cinquième
dimension n'est pas l'épreuve, la vie en cinquième dimension ne connaît pas l'ombre, ne connaît pas la
dualité entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal. Ca, c'est une spécificité de la création de la
troisième dimension d'un certain plan d'expérience de vie, d'action/réaction mais, dans la cinquième
dimension, ça n'existe pas. Alors, bien évidemment, pour vous forcer à aller vers l'éveil tout est
possible au niveau souffrance et expérience de vie mais parce que il n'y a pas moyen, pour certains
d'entre vous, de passer autrement mais c'est pas une règle, loin de là. Aujourd'hui la lumière vient vers
vous, la lumière elle est omniprésente. Je parle pas de la lumière physique, je parle pas de la lumière
de la troisième dimension, je parle de la lumière de la cinquième dimension. Elle est là et elle vous
demande simplement de l'accepter et encore une fois c'est pas une acceptation mentale, c'est une
ouverture totale à cette dimension nouvelle qui n'est pas une nouvelle expérience ou une nouvelle
souffrance de vie qui est vraiment un seuil de transformation totale de vie. Tout ce que vous avez
connu jusqu'à présent doit tendre à s'effacer devant la nouvelle dimension. Alors, encore une fois vous
n'y êtes pas mais il vous est demandé d'accepter cela parce que si vous n'acceptez pas, vous aurez
construit tellement de résistances, tellement de certitudes que la vie est épreuve, que la vie est



expérience, que vous poursuivrez indéfiniment (quand je dis indéfiniment c'est pendant un nouveau
cycle de cinquante mille ans) encore ce jeu d'action réaction.

Alors quel est votre but ? On parlait tout à l'heure de but. Est-ce que votre but c'est la libération ? Est-
ce que votre but c'est retrouver votre divinité intérieure, votre source, de retrouver ce que vous êtes
réellement ? Ou est-ce que votre but c'est d'accumuler encore des expériences ? Personne ne vous
jugera, personne ne vous condamnera parce que vous prenez tel chemin ou tel autre chemin, c'est
une décision que vous devez prendre sereinement, personne ne vous condamnera, vous êtes libres de
refaire cinquante mille ans dans l'expérience parce que vous avez soif d'expérience de vie dans cette
troisième dimension. Vous pouvez aussi décider, pas mentalement, mais accepter plutôt de vivre
l'ascension en cinquième dimension mais, à ce moment là, vous pouvez pas demander à rester dans
l'expérience de la vie telle que vous l'avez conçue jusqu'à présent. C'est deux chemins qui sont
diamétralement opposés : un va vers une ascension, l'autre va vers une perpétuation et, ce, pour un
nouveau cycle mais c'est pas important vous savez. Il y a des êtres qui ont deux cycles, trois cycles,
quatre cycles, cinq cycles, d'autres qui ne vont même pas faire un cycle complet parce qu'ils ont
atteint la maîtrise tout seul, indépendamment des mouvements collectifs, indépendamment de ce qui
peut se passer au niveau individuel, ils vont tout seul aller à la maîtrise. Mais, là, le processus est
profondément différent parce que c'est un processus collectif, c'est un processus planétaire, c'est un
processus qui concerne sept constellations où vous vivez, pas uniquement le système solaire dans
lequel vous vivez. C'est tout un pan des étoiles, des soleils, des planètes qui doit accéder à cela. Alors
à vous de faire les choix.

Question : comment savoir si on est vraiment sur son chemin de vie ?
Voilà une question qui est extrêmement intéressante. Surtout aujourd'hui, pas il y a vingt ans ou trente
ans, aujourd'hui le chemin de vie c'est celui qui va vous rapprocher de la lumière. La lumière c'est la
liberté, la lumière c'est la disparition des souffrances. Vous pouvez être démunis de tout mais vous
restez un être sans souffrance, vous pouvez souffrir et pourtant vous ne soufrez pas. Si vous êtes dans
votre chemin, la manifestation la plus importante est ce que l'on appelle la fluidité, les choses sont
simples même si vous devez tout perdre ça se fera de manière fort simple et pas compliquée. Ensuite,
deuxième élément : à partir du moment où vous vous rapprochez de la cinquième dimension survient
un état particulier qu'on appelle la joie intérieure. Un état de sérénité qui se rapproche de ce que les
hindous appelaient Samadhi c'est à dire un état de félicité qui s'appelait aussi la félicité suprême où la
conscience pure. La conscience n'est pas polluée par les peurs, n'est pas polluée par les
attachements, par les désirs. Si vous êtes comme cela, vous êtes sur votre chemin. Et c'est le même
pour tout le monde.

Question : comment, en tant que thérapeute, peut-on aider l'autre à trouver son chemin si la
personne vient voir un thérapeute dans cet objectif là ?
Il faut bien comprendre que la personne qui vient voir un thérapeute, elle a besoin d'être thérapiée, elle
a besoin d'aide donc elle a pas trouvé sa vérité intérieure, ça c'est clair. Le problème c'est que les
thérapeutes (qu'ils soient ce que l'on veut) apportent une aide mais ne peuvent pas faire le chemin à la
place de celui qui est en face. Vous pouvez être un grand maître et procurer l'éveil, ça oui, mais vous
ne pouvez pas procurer la maîtrise. Alors le rôle de thérapeute est une relation d'aide où la plupart des
êtres sont dans une relation particulière. Il y en a un qui vient se faire aider et l'autre qui aide. Souvent
les thérapeutes, même s'ils ont bonne volonté, même s'ils ont cœur ouvert, vont être dans une relation
particulière avec celui qui vient demander de l'aide. C'est très louable d'être thérapeute, c'est très
louable de vouloir aider l'autre mais commencez par vous sauver vous-même. A ce moment là, vous
n'aurez plus besoin d'aider l'autre parce que vous deviendrez vous-même cette source de bienfaisante
auquel l'autre essaiera de venir s'abreuver pour trouver l'éveil. Sans vouloir faire quoi que se soit vous
deviendrez source de lumière, vous deviendrez celui qui guérit comme le Christ qui disait « qui m'a
touché ? » et la femme s'est vue guérir uniquement en touchant la robe, à aucun moment il n'a voulu
la guérir, elle s'est guérie toute seule en approchant la source bienfaisante. Alors, en tant que
thérapeute, il est plus urgent que jamais de trouver votre lumière intérieure et votre maîtrise parce que
c'est en trouvant cette maîtrise que vous pourrez réellement aider l'autre sans vouloir aider,
uniquement par votre présence rayonnante et bienfaisante, au-delà des techniques, au-delà des
méthodes et au-delà de la volonté personnelle.

Question : si l'on vient de la lumière pour s'incarner et qu'ensuite donc on reprend le processus



dans l'autre sens, pourquoi ce va et vient ?
La raison de ce va et vient est un processus qui a été décidé par l'Ancien des Jours, le maître Orionis,
autrement dit Melchisédech qui, voilà fort longtemps, a décidé en tant que régent de ce système
planétaire, de faire passer l'humanité alors incarnée par le processus de l'individualisation de
conscience et aussi de la séparation de bien et de mal. Alors, tout le processus depuis cinquante mille
ans est un processus par lequel la création n'est pas obligée de passer mais par où passent certaines
humanités ou certaines créations qui expérimentent les périodes de ombres et lumières donc
d'alternances de vies et de morts. C'est un jeu particulier où vous avez accepté, bien évidemment, de
vous prêter pour faire cette expérience de même qu'un élastique s'éloigne de la lumière, de son point
d'accroche, à un moment donné, équilibre précaire et que l'élastique revient à la source, il en est de
même des processus dimensionnels. En tout cas pour ce qui concerne la descente dans l'incarnation
de troisième dimension qui n'a rien à voir avec le processus de vie dans les dimensions qui sont bien
au-delà, bien évidemment. Alors c'est une expérience, c'est ce que je disais tout à l'heure. A vous de
décider de mettre fin à l'expérience ou de vouloir poursuivre l'expérience. Personne ne vous jugera.

Alors je vais vous apporter toute ma bénédiction tout mon amour et je vous dis certainement à bientôt
pour pouvoir espérer vous enrichir et nous enrichir mutuellement de nos échanges. Je vous apporte
toute ma bénédiction et je vais maintenant me retirer pour laisser la place à la Maman céleste.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, si vous le voulez bien, nous
allons commencer d'ores et déjà à répondre à vos questions.

Question : le fait d'avoir été considéré comme un grand maître spirituel pendant votre vivant a
changé quelque chose dans votre cheminement, après votre mort ?
Alors, cher ami, je vais te répondre d'une manière qui est extrêmement simple. Le fait de la manière
dont tu sois considéré de ce côté où tu es du voile n'a aucune espèce d'importance. La progression se
fait uniquement en fonction du bien que tu auras fait autour de toi. J'aime pas trop le mot amour parce
qu'on y met beaucoup de choses qui ne sont pas de l'amour mais des choses différentes alors, au fur
et à mesure de chacun de tes faits, tu le nourriras, tu l'abreuveras de cette volonté de bien, tu
grandiras dans ton aura et tu grandiras dans ton potentiel spirituel. C'est la seule chose qui importe et
par rapport à l'évolution de ton âme et de ton esprit. Alors on ne te jugera pas et tu ne seras pas jugé
toi-même à travers la notion de maîtrise apparente mais de la maîtrise réelle que tu auras mise à
apporter le bien autour de toi. C'est la seule chose qui permet de grandir dans l'évolution spirituelle et
absolument rien d'autre et surtout pas le rôle connu ou inconnu que tu as eu de ton vivant.

Le bien que j'ai fait, chère ami, s'est fait à travers l'enseignement mais aussi à travers tous les êtres
que j'ai pu rencontrer de mon vivant, pour lesquels j'ai toujours essayé d'apporter de volonté de bien,
pas nécessairement à travers des mots, pas nécessairement à travers des grands discours, ni des
conférences mais simplement à chaque rencontre que je faisais. Cela a influencé mon chemin d'âme
de la manière où, au fur et à mesure que vous nourrissez d'autres êtres humains dans le sens de la
Lumière et du bien, au fur et à mesure votre âme s'expand et rejoint les frontières de votre Esprit qui
est le reflet de l'Esprit de l'Unité. Vous devez avoir un certain nombre de cheminements nous allons
dire, d'expériences de vie, pour arriver à faire le bien partout où vous passez, indépendamment,
comme disait le Christ, de notion de jugement, de la notion de cartésianisme.

Il faut arriver à avancer dans la vie en portant le maximum de bien à tous les êtres que vous
rencontrez, amis comme ennemis. C'est la seule chose qui rentre en compte dans la pesée, dans le
poids de la balance. Les pouvoirs spirituels ne sont que la conséquence de cela. Vous ne serez pas
jugés sur l'utilisation de votre don (parce que c'est un don, c'est quelque chose qui est naturel) vous
serez uniquement jugés sur la qualité de bien que vous avez fait autour de vous. Quand je dis autour
de vous c'est pas uniquement la famille, c'est tous les êtres que vous allez rencontrer. L'important
n'est pas d'être proche ou de s'éloigner, l'important est ce que vous faites en Esprit par rapport à cette
personne. Vous pouvez lui foutre une claque en travers de la figure et l'aimer tout autant et lui envoyer
le maximum de bien et de Lumière, ça c'est l'Esprit qui agit. Mais vous pouvez aussi prendre une
personne dans vos bras, lui dire que vous l'aimez et émettre des pensées de mort, de jalousie, de
jugement. L'important est ce qui se passe dans votre Esprit.

Question : que se passe-t-il lorsque l'expansion de l'âme vient toucher l'Esprit ?
À ce moment là, vous allez découvrir les nombreux pouvoirs de l'âme, les dons mystiques multiples qui
ont été décrits par différents saints et vécus par différents saints ou différentes personnes considérées
comme saintes ou qui ont vécu dans une odeur de sainteté. Alors, tout d'abord, vous allez entendre le
chant de l'âme et le chant de l'Esprit dans vos oreilles, dans votre tête. Ensuite, vous allez affiner les
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perceptions vibratoires mais, ça, c'est la conséquence. Ceux qui ont des perceptions vibratoires ou des
dons ne sont pas nécessairement dans la Lumière, il faut bien comprendre cela. Il faut que cela
devienne une conséquence et non pas la cause, ça c'est extrêmement important à comprendre.

Alors, à partir du moment où vous faites le bien, et de plus en plus le bien, à partir du moment où le
jugement quitte votre tête, où vous êtes dans une neutralité bienveillante, vous allez acquérir un
certain nombre de potentialités nouvelles qui vont s'éveiller à vous. Mais il ne faut pas chercher à
acquérir ces potentialités si vous ne faites pas le bien parce que, là, vous rentrez dans des schémas
qui ne vont pas dans le sens de la Lumière. Parce que des potentialités psychiques peuvent se
développer sans qu'il y ait une quelconque évolution de l'âme. Vous pouvez devenir clairvoyant, vous
pourrez avoir accès à des Sources d'informations situées au niveau astral, donc émotionnel, mais qui
ne sont pas en rapport avec l'évolution spirituelle.

Les dons et l'illusion du don sont deux choses qui peuvent se confondre quand on est dans l'ego et
dans la personnalité. Il faut bien voir que, même le potentiel de l'âme, à partir du moment où il y a
ouverture à la volonté de bien, ça veut pas dire que tout est réussi à ce moment là parce que ça va
dépendre aussi de l'usage qui est fait du don. Si ce don est utilisé pour manipuler l'autre, si ce don est
utilisé à son profit personnel, à ce moment là il y a déviance de la Lumière. La difficulté, et le piège sur
la route de la maîtrise, se situent à ce niveau. Nombre de médiums ont été tentés d'utiliser leur propre
don à leur propre profit et donc de transformer la réalité de ce qui était reçu pour avantager ce qu'ils
voulaient.

Question : suis-je dans la distorsion de mes potentiels ou pas ?
Le cheminement restera toujours clair à partir du moment où vous aurez à cœur de poser la question
telle que tu la poses. Ca veut dire que, au fur et à mesure de votre expansion vers la Lumière
authentique, vers la volonté de bien, tant que vous vous posez la question, ça veut dire que l'ego est
encore en garde-fou et que l'âme aussi est en garde-fou. A partir du moment où il y a la certitude, où il
n'y a plus le doute (ce qui ne veut pas dire ne pas avoir la foi) ça veut dire que l'ego a pris le devant. Il
faut pas confondre l'enseignement du maître et les pouvoirs du maître et croire que ce maître de son
vivant n'a pas expérimenté le doute. Moi-même, quand j'ai été en prison, croyez bien que j'ai douté, il
n'y a pas eu un jour de ma vie, quels que soient les évènements vécus, quelle que soit la maîtrise,
quels que soient les contacts, où je n'ai douté de la justesse de mon chemin. Et pourtant Dieu sait que
la foi ne m'a jamais quittée. Il ne faut pas confondre ce que l'on appelle la foi en Dieu, la foi en la
Lumière et la foi en soi, c'est deux choses totalement différentes.

Question : pourquoi vos enseignements sont si percutants pour certaines personnes ?
Chère amie, il y a quelque chose qui est important à comprendre, il y a une émanation aurique des
cocons de Lumière dans la salle qui est en train d'écouter ce que je dis et vous savez bien que les
blablas c'est des choses mais l'atmosphère vibratoire en est une autre. Indépendamment de mes mots
cela va aller impacter directement, comme de mon vivant, les êtres qui croisent mon chemin et qui
croisent le chemin de tout maître incarné. Et souvent il y a des êtres qui vont douter (ce qui est bon)
mais il y en a d'autres qui vont prendre le chemin inverse. Il faut vous rappelez l'histoire de Judas, c'est
pas pour rien que Judas a existé. Alors chaque maître va rencontrer des apôtres sur sa route, qui vont
suivre son chemin, mais aussi des Judas qui vont essayer à tout prix de gommer cette Lumière qui les
met face à leur ego. Alors, oui, ma présence est impactante mais pas plus que la présence de Marie
ou de n'importe quel être de Lumière réalisé qui descend réellement dans votre dimension.

Question : comment expliquer que des personnes qui vivent une certaine forme de conscience
basculent aussi rapidement dans l'ego ?
Mais, chère amie, pour tout être humain il y a risque de chute. Même les êtres les plus éveillés peuvent
risquer la chute. L'ego est ce qui entretient la vie en troisième dimension, si il n'y avait plus d'ego du
tout il n'y aurait plus de vie en troisième, vous seriez ascensionné directement avec votre corps, ou
sans votre corps, mais vous passeriez de l'autre côté du voile. L'ego est ce qui maintient la vie. A partir
du moment où vous êtes encore en vie, l'ego est présent, alors l'ego peut à tout moment prendre le
dessus. Le Christ aussi a demandé à son père d'éloigner la coupe durant l'agonie. Alors, comprends
bien qu'un être humain qui n'a pas la conscience du Christ soit, même si il est un maître, sous
l'emprise, même minime, de son ego jusqu'au dernier jour de sa vie incarnée.

Question : comment reconnaître un « maître » ?



Bien évidemment, la première chose qui caractérise un maître éveillé et réalisé, ou en tout cas un
maître, c'est l'humilité, c'est la première des vertus qui doit transparaître, pas les dons, rappelez-vous.
Les dons ne sont que la conséquence et pas la cause. Alors, ça, c'est le plus important. Un être qui
n'est pas dans l'humilité, qui n'est pas capable de regarder un enfant, qui regarde les choses de haut
n'est pas un maître. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais celui-ci il est apparent dès le premier
coup d'œil. Une chose qui est importante à savoir c'est que, quand vous êtes en chemin vers l'éveil, en
chemin vers la maîtrise, à partir du moment où apparaissent réellement les nouvelles potentialités de
l'âme en incarnation, alors l'ego ne peut pas faire apparaître une fausse humilité. Donc l'humilité est
un critère réel quand les dons sont là. Maintenant, bien évidemment, ça exclut ceux qui trichent ou qui
s'illusionnent eux-mêmes. Ceux qui seront dans la fausse humilité c'est à dire dans les milieux
branchés un peu new-âge comme vous dites aujourd'hui, sont des gens qui vont se présenter avec un
côté mielleux, un côté de grand adepte de la liberté, un milieu de libérés comme on dit mais qui sont
complètement engoncés dans des modes de fonctionnements sclérosés. Alors ils peuvent se
présenter avec un grand sourire et se dire « non, non, moi je ne suis rien » et se présenter comme très
sucré on va dire. Mais néanmoins c'est pas du tout la réalité de ce qu'ils sont. Il suffit pour cela de les
mettre face à leur ego, simplement en allant à l'encontre de ce qu'ils pensent ou à l'encontre de ce
qu'ils disent et ils se mettront dans des colères noires parce que ils ne maîtrisent absolument rien et
surtout pas leurs émotions.

Et bien, chers amis, je vais vous laisser. Je vous apporte, comme d'habitude, tout mon amour, toute
ma bénédiction, toute ma volonté de bien et vous souhaite beaucoup de fluidité de l'unité dans les
jours qui viennent et je vous dis certainement à très bientôt, portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, tout d'abord, recevez toutes
mes salutations habituelles et je suis très content vraiment d'être avec vous ce soir pour échanger des
choses, j'espère, qui vous permettront d'aller beaucoup plus encore vers la Lumière et que vous
recherchez du fond de votre cœur

Question : Quelle est la différence entre le pardon et la rédemption ?
C'est une question extrêmement philosophique là. Alors le pardon correspond à l'effacement de
quelque chose qui a été fait qui est pas conforme : pardonner à soi-même, pardonner à ses parents,
pardonner à son ennemi. La rédemption va bien au-delà du pardon parce que, quand on pardonne, ça
veut pas dire nécessairement qu'on est, comment dire, racheté. La rédemption est à la fois le pardon
mais aussi le rachat à un niveau extrêmement élevé, une aspiration vers les plans spirituels les plus
purs liés au pardon de ce qui a été fait. Mais le pardon seul n'est pas la rédemption. La rédemption
comprend le pardon. Pardonner est parfois extrêmement facile même si ça paraît très difficile pour
certains êtres incarnés qui n'arrivent pas à pardonner ce qu'ils ont vécu.

La rédemption est une étape supplémentaire parce que la rédemption permet à la fois de pardonner
mais surtout de racheter les erreurs des autres et ça c'est quelque chose qui n'est pas possible à
beaucoup d'âmes incarnées. Mais la rédemption n'est pas quelque chose qui nécessite des actes, la
rédemption est une attention spirituelle, pure, qui n'a pas à poser des fondements dans une action ou
dans des mots précis dans cette dimension. C'est une attitude de l'Esprit Saint qui va entraîner cette
rédemption. L'étape humaine au niveau de la troisième dimension c'est uniquement d'être dans le
pardon. La rédemption survient après. La rédemption est quelque chose qui ne passe pas par les
mots. Et nombre de gens disent qu'ils pardonnent alors qu'ils ne pardonnent rien. Ils se servent des
mots pour trahir leur esprit.

Question : pourriez-vous nous rappeler brièvement à quoi correspond vraiment la Toussaint ?
La Toussaint, simplement fête de tous les saints mais aussi fête de tous les morts c'est à dire c'est un
moment privilégié où, théoriquement, je dis bien théoriquement, les portes de communication dans la
troisième dimension entre ce qui est de ce côté-ci du voile et de l'autre côté du voile, est beaucoup
plus facile, que ce soit la journée de commémoration par rapport aux morts de la famille qu'on honore
mais aussi communion avec tous les saints et tous les personnages qui ont eut une action de Lumière
sur cette planète.

Alors, chers amis, je vous apporte ma bénédiction, mon amour. Je vous dis à très bientôt. Portez vous
bien, chers amis, et encore une fois toute ma bénédiction. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Alors je suis toute ouïe pour répondre à vos
questions.

Question : pourquoi autant de gens ont l'air de perdre leurs repères en ce moment ?
Chère amie, il y a eu durant la mi-octobre une période extrêmement importante où les énergies de
troisième se sont engrangées, on va dire plutôt, emboîtées avec les énergies de cinquième dimension.
Il y a eu, à cette occasion, l'activation d'un portail au niveau de l'ensemble de la planète qui a permis
de tester la réactivité de la race humaine par rapport à l'activation de la cinquième dimension. Alors,
effectivement, depuis cette période, nombre d'êtres humains ont un peu perdu comme qui dirait les
pédales, certains beaucoup, d'autres moins mais tout le monde a ressenti qu'il se passait quelque
chose sans pouvoir le rattacher, bien évidemment, à un événement de nature cosmique mais cela est
directement lié, bien évidemment, à cette fenêtre qui s'est ouverte. Vous êtes rentrés maintenant dans
une phase extrêmement active, des activations de la cinquième dimension. Comme vous le savez il
vous reste très exactement un peu plus de six ans pour franchir toutes les étapes et toutes les
marches qui vous restent à monter pour accéder à cette cinquième dimension. Or les vibrations
spirituelles qui descendent vers votre dimension ne sont pas toujours reconnues comme telles, ça
dépend des niveaux qui sont ouverts à l'intérieur de l'être humain. Certains vont réagir à travers la
colère, d'autres vont réagir à travers la mémoire déficiente, d'autres vont réagir par rapport au corps qui
devient déficient et d'autres, enfin, vont réagir par l'illusion ou par l'ego spirituel qui correspond à leur
vision spirituelle de l'évolution qui ne correspond pas à la réalité de la Lumière authentique. Alors pour
répondre à ta question, oui, ces épisodes vont être de plus en plus forts, de plus en plus rapprochés,
bien évidemment.

Parce que il faut bien comprendre que la troisième dimension doit passer à la cinquième dimension
c'est à dire que les modes de fonctionnements distanciés, séparés de la troisième doivent s'effacer
pour accéder à la cinquième dimension alors nombre d'êtres humains n'ont pas parfaitement ouvert les
canaux qui permettent d'accéder à cet état vibratoire. L'énergie de cinquième descend, c'est une
énergie de Lumière authentique mais, si les personnes ne sont pas prêtes à la recevoir au niveau du
sommet du crâne et du cœur elles vont descendre et elles ont nécessairement un point d'impact précis
qui est le niveau le plus ouvert de la personne. Alors si l'ego prend le devant dans cette phase là et
bien ça va entraîner des périodes de luttes, des périodes de confusions et d'égarements. Si quelqu'un
est dans la colère, cette énergie de cinquième ne va pas lui faire trouver la paix, elle va amplifier la
colère. Si quelqu'un est dans le jugement, elle ne va pas supprimer le jugement elle va renforcer le
jugement. Par contre si quelqu'un est dans la fluidité de l'unité et bien, dans ce cas là, il n'y aura pas
de problème, ça va s'impacter sur la fluidité, ça va s'impacter sur la tête mais aussi sur le cœur. Alors
que ceux qui ont ouvert peut-être un peu le cœur, peut-être un peu la tête mais qui ont l'ego et les
chakras du bas beaucoup plus ouverts et bien l'énergie de cinquième va s'engouffrer à ce niveau là.

Au fur et à mesure que vous accéderez à la cinquième (jusqu'aux périodes de regroupements qui sont
des périodes beaucoup plus hard, je dirais, dans votre langage) vous vivrez des périodes où vous vous
sentirez de plus en plus isolés au sein de vos proches qui ne sont pas dans la cinquième, au sein de
votre travail. Tous les êtres que vous rencontrerez qui ne participent pas, pour le moment, à ce plan
évolutif, vous sembleront profondément différents et c'est ce qui contribuera, de manière extrême, à
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votre sentiment d'isolement.

Le moment où vous devez lâcher sera communiqué à la fois par les êtres de Lumière mais aussi par
votre conscience. Tant que vous sentez, même si c'est difficile, qu'il faut travailler, gagner de l'argent, il
faut continuer à le faire parce que le problème qui se pose, et vous le savez, il reste quand même de
nombreuses années. Personne ne connaît, pour le moment, le moment où la cinquième dimension
sera actualisée totalement dans la troisième. A ce moment là, bien évidemment, les règles de
fonctionnement n'auront plus rien à voir avec ce que vous connaissez. Mais imaginez que vous arrêtez
trop longtemps à l'avance et sans le sentir parce que vous sentez mal, parce que vous dites que vous
en avez marre des autres de la troisième, et que vous arrêtez tout, que va-t-il se passer si la troisième
dure plus longtemps que prévu ?

Je crois que vous aurez suffisamment d'informations par les canalisations, par les rêves, par les
informations qui vous seront données la nuit, qui vous donneront le moment venu, adéquat où, là, il
faudra pas transiger. Il faudra décider d'arrêter mais c'est pas vous qui déciderez, c'est votre
conscience, c'est les entités spirituelles qui vous guident, ce sont vos rêves qui vous diront « là,
maintenant, ça suffit ». Cela peut être aussi les circonstances de la vie, une épidémie, les éléments, un
accident aussi qui peut vous arriver pour vous freiner. Mais, pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Mais
vous le saurez le moment venu où il faudra lâcher tout.

Question : ces descentes d'énergie vont se reproduire de manière aléatoire ou selon des cycles
?
C'est ni aléatoire mais pas en rapport avec des cycles que vous connaissez. Là, c'est des évènements
qui dépassent largement la sphère historique de cette planète ou de ce système solaire, c'est à dire il
faut pas y voir uniquement les cycles d'activités lunaires ou des cycles particuliers par rapport à des
planètes ou encore uniquement par rapport à des fêtes dites religieuses ou liées à l'histoire même de
la planète. Mais il y a une notion de régularité arithmétique, une progression arithmétique, je dirais
même, par rapport à la répétition de ces périodes. Alors, bien évidemment, les êtres humains y
répondent en fonction de leur possibilité et leur capacité d'adaptation et d'ouverture à la cinquième
dimension. Les éléments aussi, bien évidemment, y répondent en fonction des différentes zones
géographiques propices ou non à l'épanouissement de la cinquième dimension mais aussi par rapport
à la résistance à l'installation de la cinquième dimension. C'est une progression arithmétique dans le
sens où elle correspond à une multiplication de la puissance mais aussi à une fréquence qui va suivre
un rythme précis, qui suit, ce qui rapprocherait le plus cette période, c'est des nombres premiers
calculés en jours, qui vont se rapprocher de l'unité qui surviendra en 2012.

Question : qu'appelle-t-on « inflation de l'ego » ?
A partir du moment où vous êtes centrés il ne peut y avoir inflation de l'ego. L'inflation de l'ego
correspond à se prendre pour quelque chose de beaucoup plus important et cela signifie aussi que
l'ego se porte au niveau spirituel et que donc la personnalité se prend pour la Divinité.

Question : pourriez-vous nous donner des informations sur la montée de Kundalini ?
À partir du moment où il y a éveil et montée de la Kundalini, il y a montée du feu terrestre dans le
cerveau, à l'époque où j'ai vécu ça, avant la période mutatoire dans laquelle vous êtes dans la
cinquième dimension où vous avez la chance inespérée de vivre la descente de la Lumière dans votre
cerveau. Et bien, avant que la Kundalini, s'éveille il y a des mouvements d'énergie aujourd'hui qui se
passent : d'abord l'énergie Lumière descend en vous, au fur et à mesure du temps, elle va élargir le
canal de votre colonne vertébrale et puis ensuite elle va rencontrer la Kundalini et ces deux énergies
vont remonter ensembles. Il ne peut pas y avoir brûlure du cerveau ou, en tout cas, brûlure
extrêmement limitée par rapport à ce qui existait de mon vivant. De mon vivant, l'initié devait, et le
maître devait lui-même, monter, par sa propre volonté, vers la Lumière divine. Et pour cela il fallait
libérer l'ego mais surtout permettre à la Kundalini de monter donc au feu terrestre. Mais quand le feu
terrestre monte, il brûle effectivement les structures parce qu'il n'a pas bénéficié auparavant d'un
élargissement du canal médium par la Lumière qui vient d'en haut. Alors, oui, effectivement, l'éveil de
la Kundalini, tel qu'il était vécu dans l'ancien temps n'a absolument rien à voir avec ce que vous
pouvez vivre maintenant. Et même si j'avais une vie extrêmement saine, extrêmement spirituelle,
extrêmement reliée à mon Ordre, l'éveil de la Kundalini, tel que je l'ai vécu chez les maîtres hindous
après mon voyage là-bas, a été extrêmement pénible à vivre. J'ai demandé, bien évidemment, à mon



maître d'arrêter cela parce que mon cerveau il n'était pas fait pour cela.

Question : cet éveil, s'il est trop brutal, peut amener à la condition spontanée ?
Dans l'ancien temps, oui, tout à fait, plus aujourd'hui.

Question : si on vit cet éveil, on se rappelle ses vies antérieures ?
L'éveil aujourd'hui est différent de ce qui se passait il y a trente ou quarante ans. Aujourd'hui, à partir
du moment où vous recevez la Lumière d'en haut, vous activez les chakras du haut et, à ce moment là,
vous accédez à la mémoire de vos vies passées, il n'y a pas besoin d'avoir l'éveil de la Kundalini pour
cela. En tout cas, avant d'avoir la mémoire complète, vous avez des visages qui passent derrière vos
yeux clos, c'est les visages que vous aviez dans vos différentes incarnations. Auparavant, il fallait que
le feu terrestre remonte jusqu'au cerveau pour avoir accès à la mémoire des vies passées.

Question : la répétition d'invocations peut permettre l'éveil ?
Y'a aucune mantra capable d'ouvrir le troisième œil ou quoi que ce soit. La répétition des mantras est
quelque chose qui peut simplement mettre le mental au repos, du simple fait de répéter. Maintenant si
cela s'ouvre c'est parce que l'être est prêt, c'est pas parce que c'est le mantra qui est répété. Sans ça,
ça se saurait. Avec le nombre de « notre Père » qui ont été dit sur cette planète, avec le nombre de
Aum qui ont été prononcés, mais la planète serait déjà dans la douzième dimension. C'est une illusion
de croire que des mots, ou la répétition de mots, est capable d'activer certaines structures. Il y a des
mots de puissance et des mots vibratoires, en particulier dans les alphabets sacrés mais, néanmoins si
la structure n'est pas prête, la répétition des mots ne fera rien. Vous n'avez pas la puissance du verbe.
Alors, néanmoins, effectivement, en répétant des fois certaines phases on a des flashs, une rupture
d'énergie qui fait que un chakra va fonctionner différemment, à un moment donné, au moment où vous
répétez ce mantra. Mais ce n'est pas ni la maîtrise, ni l'éveil.

Chers amis, je vous remercie de toutes vos questions et de toutes vos interrogations. Je pense que
nous avons eu un échange fructueux alors je vous dis à bientôt et je vous apporte, comme à mon
habitude, toutes mes salutations et mes bénédictions. Bon courage à vous pour avancer dans ce
chemin. Dirigez-vous en toute sérénité vers votre Lumière intérieure. Je vous aime et je vous embrasse
avec mon Esprit et je vous dis à la prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver comme d'habitude et je dirais
même que nous nous voyons très souvent effectivement en ce moment. Alors si vous avez bien
évidemment toujours des questions complémentaires par rapport à votre propre évolution personnelle,
je me ferais un plaisir d'y répondre mais aussi si vous avez des questions d'ordre plus général.

Question : est-ce qu'il peut être utile d'œuvrer dans le monde politique ?
Alors, chère amie, je vais te répondre à deux niveaux : la politique est un jeu, je dirais, de dupes et une
supercherie monumentale à l'échelon de l'humanité, pas seulement dans ce pays. Ca, il faut en être
conscient parce que jamais rien ne pourra changer à travers la politique, contrairement à ce que tout le
mode a l'air de croire à la surface de cette planète. La politique n'est qu'un jeu de dupes et une
supercherie qui permet à des individus de prendre le pouvoir à des périodes différentes mais qui ont
tous le même objectif c'est à dire le pouvoir et absolument pas, sauf une extrême minorité, le bien-être
de l'humanité. Peut-être que, toi, tes objectifs sont profondément différents mais, néanmoins, tu
n'échappes pas à cette logique des hommes politiques. Alors, maintenant, ton action politique, en ce
qui te concerne, je te répondrais qu'elle peut être utile, tout en étant conscient, bien évidemment, de
ce que j'appelle un jeu de dupes. Donc tu peux entreprendre, toi, en ce qui te concerne, cette action
politique si tel est ce que ton âme ressent et souhaite parce qu'elle aura, de toute façon, une utilité
dans cette politique inutile.

Question : comment aider quelqu'un en difficulté ?
La réponse que je fais n'est pas spécifique à cette personne, il faut d'abord essayer de comprendre
pourquoi on veut aider l'autre, ça c'est extrêmement important. Est-ce que l'aide est liée à un
sentiment, je dirais, de compassion ? Est-ce que c'est l'impression que la souffrance de l'autre est
notre souffrance ? La plupart des êtres humains qui veulent aider l'autre le font parce qu'ils ont besoin
de jouer le rôle que vous appelez sauveteur et plutôt le rôle de héros par rapport à cette personne et
souvent c'est une satisfaction de l'ego. Parfois c'est parce que on a l'impression que, quand on aide
l'autre, on aide ce que nous on pourrait vivre aussi ou qu'on a déjà vécu. Alors par sympathie, par
syntonie, par compassion, on le fait.

La meilleure aide que l'on puisse fournir, quelle que soit la personne, est déjà d'essayer de
comprendre de manière formelle pourquoi on veut aider cette personne et non pas de décider « je vais
aider cette personne » sans savoir pourquoi on a telle action. Une fois qu'on a posé le pourquoi de
l'aide qu'on veut apporter, il convient de bien définir que l'aide qui est attendue n'est pas
nécessairement ce qu'on comprend, nous, de la situation de l'extérieur. Alors il faut être extrêmement
prudent et ne pas proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est espéré ou attendu par
l'autre si tant est que celui-ci attende une aide.

Alors le problème de l'aide est à la fois extrêmement complexe et extrêmement simple : la meilleure
aide que l'on puisse donner c'est apporter bien évidemment toute la Lumière et l'amour qui est en soi à
l'autre. Le plus important c'est de ne pas orienter l'autre en fonction de ses vues personnelles, en
fonction de ce que l'on croit être juste parce que ce qui est juste pour vous, à un moment donné, n'est
peut-être pas juste pour l'autre au moment où vous faites le conseil. Alors la notion de conseil et d'aide
ne doit jamais être teintée de votre propre jugement ou de votre propre pensée parce que, à ce
moment là, ce n'est pas conforme à un respect des règles et des lois spirituelles, ça c'est extrêmement
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important à comprendre, c'est quelque chose même de fondamental.

La plupart des êtres humains se mêlent le plus souvent de ce qui les regarde pas et pensent apporter
une aide à quelqu'un en se trompant lourdement parce qu'ils apportent une aide en fonction de ce que
eux auraient fait dans cette situation. Alors, sauf le cas extrême de compassion où on ne peut apporter
que cette compassion, cette Lumière et cet amour (ou expérience vécue exactement à l'identique où,
là, on peut apporter ce qui pour nous a été juste à un moment donné mais qui ne sera peut-être pas
juste pour cette personne) c'est un problème extrêmement difficile de vouloir aider quelqu'un.

C'est tout à fait louable de vouloir secourir l'autre mais attention en secourant l'autre à ne pas interférer
sur la liberté de choix et sur la liberté spirituelle de l'autre, ça c'est extrêmement important. Alors la
seule façon de ne pas déroger aux règles et lois spirituelles c'est d'apporter la compassion et une aide
que je qualifierais de discrète. Voilà qui est certainement la chose la plus importante.

Question : on dit parfois que, dans le mariage, on doit se donner l'un à l'autre ?
Ce sont des mots qui me font frémir. Si on se donne à l'autre ça s'appelle un sacrifice, ça s'appelle pas
un contrat et une union réciproque. Le don de l'autre, le don à l'autre est quelque chose qui s'appelle
un sacrifice et pas autrement. Il ne vous a jamais été donné, demandé, ni dans les écritures, ni dans
ce que l'on appelle le mariage, de vous donner à l'autre. L'important c'est que le mariage est un
contrat au même titre qu'un autre contrat : le contrat unit deux personnes, pas pour le meilleur et pour
le pire, mais pour respecter un certain nombre d'engagements.

Le premier des engagements n'a pas la notion de don, le premier des engagements est la notion de
respect de la personne, respect qui va jusqu'à respecter la liberté dans l'union. Dans aucun cas il est
nécessaire d'envisager la notion de sacrifice parce que qui dit sacrifice dit aussi notion d'infériorité de
quelque chose par rapport à l'autre. Or les contrats doivent unir deux personnes de même niveau et
doit être envisagé comme un échange.

Le mot communion, au niveau du discours religieux, me semble, je dirais, le plus indiqué, c'est une
communion à la même Source, c'est un échange et une occasion de grandir ensemble mais
absolument pas à envisager comme une notion de don à l'autre.

Le contrat de don de l'un à l'autre correspond à une annulation de l'individualité, ce qui est contraire
aux principes spirituels élémentaires de Divinité de l'être humain. Nous avons, hier, il me semble, vu la
notion de fusion. Un couple n'est pas fusionnel. Il peut être fusionnel pendant un certain temps mais le
meilleur des contrats c'est l'harmonie, la croissance spirituelle de l'un et de l'autre, la croissance
personnelle de l'un et de l'autre dans le respect et la liberté de l'autre. Or, si on se donne à l'autre, on
refuse sa propre liberté. Or l'union n'est pas l'absence de liberté, bien au contraire, c'est une plus
grande liberté, liberté spirituelle, liberté de l'âme.

Alors, au niveau de la troisième dimension, depuis cinquante mille ans, le mariage était le moyen
d'établir un contrat devant les hommes et devant Dieu c'est à dire que ça obligeait l'être humain à
respecter un certain nombre de choses et à reconnaître un engagement (non pas un don mais un
engagement réciproque). Ca, c'était fondamental. Et, bien évidemment, le mariage est quelque chose
de spécifique qui n'existe que sur cette dimension. Dans les dimensions supérieures cela n'est
absolument pas envisageable parce que le contrat est passé directement entre deux êtres, sans avoir
pour témoin ni Dieu, ni la religion et ni les autres êtres humains. Et parce qu'il n'y a pas besoin
d'authentifier par l'extérieur le contrat, le contrat est automatique à travers le regard, à travers une
vibration et cela suffit. Mais, malheureusement, dans votre dimension c'est pas réalisable parce que
l'être humain ne possède pas la constance nécessaire pour honorer ce contrat pendant un temps
suffisamment long. Donc il a besoin de se remémorer qu'il est uni à l'autre.

La notion de mariage est un contrat comme un autre qui unit deux êtres. Il y a des contrats d'âme à
âme, il y a des contrats entre frères et sœurs, il y a des contrats entre la Terre et chaque être humain
qui naît sur cette terre. L'être humain ne respecte pas souvent ses contrats parce que, à partir du
moment où on prend incarnation sur ce système, on prend incarnation dans une dimension et sur un
être vivant qui est la Terre, qu'on doit respecter et qu'on ne respecte jamais. Alors l'être humain n'est
pas un homme de parole, alors il s'est inventé des règles et des procédures pour se contraindre
quelque part à maintenir un contrat.



Deux êtres qui s'aiment sont des êtres libres, ils n'ont pas besoin de contrat pour s'aimer, ils ont pas
besoin d'un contrat pour se contraindre. Alors, idéalement, spirituellement, tel qu'il est présenté par
certaines religions et par certaines idéologies, le mariage est une fête qui consacre l'union de deux
êtres, qui consacre le don de l'un à l'autre et de l'autre à l'un mais le don de quoi ? Le don du corps ?
Le don de l'âme ? Le don de la personnalité ? Le don de la vie ?

L'amour est un don mais il n'a pas besoin de contrat. A partir du moment où vous ritualisez l'amour par
un contrat c'est la pire chose qui puisse exister. L'amour se suffit à lui-même, l'amour donne l'amour, il
n'a pas besoin d'un contrat, quel qu'il soit. Vous n'avez pas besoin d'un curé pour communiquer avec
Dieu, vous n'avez pas besoin de passer quelque chose au doigt pour être uni à celui que vous aimez.
Alors, l'être humain a officialisé des rituels, des rituels ont été introduits petit à petit par des êtres qui
ont bâti des structures rigides pour contrôler l'être humain. Le baptême n'a pas besoin d'un curé, le
vrai baptême est celui de l'Esprit Saint, il se fait directement. Vous avez ritualisé des choses qui sont
naturelles. Vous êtes mariés, à partir du moment où vous aimez quelqu'un, de fait, que ce mariage
dure une vie, des siècles ou une journée. Pour revenir au don d'amour, une dernière chose : c'est que
la seule chose que vous ayez à donner c'est l'amour à votre Divinité, à la totalité de la création.

Question : à quoi sont dus les phénomènes de fusion dans un couple ?
Tout peut se voir, il y a des épisodes fusionnels vécus par des couples liés à des contrats d'âmes mais
le plus souvent c'est des contrats karmiques où des choses importantes doivent se résoudre afin
d'essayer de brûler des liens qui ont été trop forts ou trop pénibles. Quand j'entends liens, j'entends
pas nécessairement liens affectifs forts, ça peut être assassinats, ça peut être tromperies au sens le
plus élevé de l'âme. Tout peut se voir mais la fusion est un processus d'immaturité affective et spirituel,
aussi, quelque part.

Et bien chers amis j'étais très content de toutes ces questions fort pertinentes et j'espère que vous
êtes enrichis, comme je suis enrichi, et je vous apporte ma bénédiction et je vous dis certainement à
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. J'aime tant pouvoir échanger avec
vous sur les préoccupations qui vous sont chères. Alors, si vous le voulez bien, nous allons d'emblée
commencer et à répondre à vos questions si toutefois vous avez des questions qui vous concernent.

Question : quelle activité choisir pour agir au mieux dans la société ?
Il va falloir fixer les buts, fixer les objectifs, fixer ce que l'on a réellement envie de faire, ce pour quoi on
est fait mais aussi ce qu'on a envie de faire pour soi-même, déjà dans un premier temps, et pour les
personnes avec qui l'on vit. Mais aussi quel est le sens et la direction que l'on veut donner à son travail
dans tous les sens du terme. Alors, quelle est aujourd'hui, je dirais, la meilleure façon d'agir sur
l'humanité ? D'essayer d'aider, non pas l'humanité, c'est un peu présomptueux, mais les gens qui
vont, je dirais, être en contact directement avec vous ? Et ceci est valable pour l'ensemble des êtres
humains que vous allez rencontrer dans toutes les circonstances de votre vie.

Alors il faut essayer de trouver son être intérieur c'est à dire sa Lumière intérieure, son rayonnement
intérieur, son rayonnement du divin de manière à être centré, bien évidemment, mais surtout être en
paix avec soi-même, être dans une capacité de rayonnement de Lumière qui est liée à un état de
sérénité intérieure.

Alors, quelle est la meilleure façon d'être dans cette sérénité intérieure ? C'est, bien évidemment, de
choisir les occupations qui nous font plaisir, de choisir réellement, quand on en a la possibilité, de faire
ce que l'on veut. A partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même (non pas avec les désirs
de la personnalité mais avec un assentiment de l'être intérieur) vous allez pouvoir, déjà, à votre façon,
aider l'humanité de par votre propre montée vibratoire. Alors, bien évidemment, je vais pas te dire ce
que tu dois faire mais ce qui serait mieux de faire pour toi. Par contre il est évident que tu dois te diriger
vers ce qui va, pour toi, être, apparaître comme quelque chose de fluide, comme on dit, comme
quelque chose qui est facile à faire, qui ne nécessite pas d'épreuves ou de travail beaucoup trop
important par rapport au résultat obtenu. Il faut aller, je dirais, dans les lignes de moindres résistances,
il faut aussi être attentif aux signes qui sont proposés par la vie et le destin, ces signes pouvant arriver
aussi bien la nuit que la journée à travers des rencontres, à travers des mots échangés. Ca, c'est
extrêmement important d'être, je dirais, à l'écoute de ce qui est envoyé par la vie.

A partir du moment où l'on est à l'écoute de ce qui est envoyé par la vie, il convient de décider soi-
même en fonction de ces opportunités, en fonction de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi la
justesse de ce qui doit être vécu. Je peux pas dire mieux, alors, maintenant, bien évidemment, si tu me
demandes, les seules précisions que je pourrais donner c'est qu'il faut bien évidemment essayer de
quitter les grandes villes, ça c'est extrêmement important, d'essayer si possible d'aller dans des
endroits où il y a possibilité d'avoir soit des montagnes, soit des possibilités d'être en pleine campagne,
ça c'est extrêmement important dans un avenir assez proche. Il est important aussi de trouver une
occupation qui va permettre, comme je disais, de se trouver centré, de se trouver dans une situation où
on soit pas obligé, comme vous dites, de trimer pour arriver à quelque chose somme toute d'assez
dérisoire. L'important est de faire ce qui plaît, ça c'est très important.

Question : comment aider un couple qui se sépare ?
Il est important de comprendre que sur le chemin de la synchronicité et de l'unité de la fluidité (qui est
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un chemin vers l'ascension dimensionnel) il y a aussi des choses qui sont présentées bien évidemment
et qui ne vont pas dans le sens de la Lumière authentique. Alors il est facile de s'illusionner. Par contre
choisir un certain chemin et aller vers la difficulté est à l'encontre de ce qui est prévu pour la cinquième
dimension et pour l'évolution spirituelle. Alors, comment peut-on, je dirais, aider ?

Aider c'est essayer non pas d'influencer les autres, c'est faire peser les arguments qui vont faire
comprendre qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. La liberté est imprescriptible, bien
évidemment mais il y a aussi des choses importantes au niveau de la compréhension de ce qui nous
est envoyé parce que, sinon, nous avons des choses qui arrivent, à première vue nous pensons
qu'elles sont pour un mieux mais elles sont pas des fois toujours pour un mieux.

Parfois c'est des épreuves ou des tests qui vous sont mis sur le chemin pour voir si vous êtes
suffisamment affermis dans votre foi et dans votre évolution vers cette nouvelle dimension. Alors les
gens qui sont persuadés, par un obscurcissement de l'âme c'est à dire par la personnalité qui prend le
dessus, comme vous appelez l'ego qui prend le dessus, il est très difficile de faire faire marche arrière
à quelqu'un, de lui faire comprendre ses erreurs. Alors les erreurs, des fois, doivent être vécues mais
les conséquences de l'erreur c'est que ça va entrer, je dirais, dans des zones de résistance et, à partir
du moment où vous rentrez en résistance, où la vie vous met en résistance, c'est que vous n'êtes pas
du tout dans le sens de la fluidité et dans le sens de l'ouverture à la cinquième dimension.

Alors, je dirais pas qu'il faut prier pour ces gens là mais avoir des pensées d'amour, des pensées de
Lumière, des pensées de lucidité qui vont certainement aider peut-être à prendre des décisions et des
choix qui seront peut-être meilleurs que ceux qui sont en train d'être pris. Alors il est extrêmement
important de ne pas insister pour dire « il ne faut pas faire ça » parce que si vous dites ça, les gens qui
sont dans l'ego vont être renforcés pour faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la seule façon c'est d'être
dans le silence et surtout d'envoyer des pensées d'amour, des pensées de Lumière et laisser les
choses évoluer. Si les gens ne sont pas prêts à comprendre que ce qu'ils font n'est pas dans la
Lumière, nécessairement ils iront vers des solutions qui seront extrêmement désagréables mais
malheureusement c'est le choix de tout être humain aujourd'hui.

Question : comment dépasser la fusion et la jalousie dans une relation amoureuse sans rompre
?
Il est important, lors de la maturité d'une évolution de couple, de dépasser le niveau fusionnel pour
arriver à l'équilibre. La fusion est quelque chose qui permet de vivre extrêmement fortement une notion
d'amour exacerbée mais possessive. Après il convient de rentrer dans une maturité de la relation.
L'espace fusionnel va induire un sentiment de dépossession de son pouvoir personnel. Alors, pour
trouver le pouvoir personnel il faut non pas sortir de la relation, parce que ça serait une erreur quand il
y a de l'amour réel, mais il faut affirmer soi-même ce que l'on est. Et pour affirmer soi-même ce que
l'on est il faut déjà trouver ce que l'on est c'est à dire développer sa force spirituelle, sa force d'âme et
trouver sa dimension intérieure et non pas croire que l'autre va apporter la dimension intérieure.

L'autre peut apporter la certitude de la relation d'être aimé mais, à aucun moment, il ne peut induire la
force intérieure parce que, ça, c'est quelque chose qui ne peut venir que de soi-même et ceci
nécessite de le décider soi-même. La jalousie est liée à la captation du feu. A partir du moment où
l'autre récupère son propre feu, la jalousie ne peut que s'éteindre. Ca s'appelle sortir de la fusion pour
rentrer dans la sérénité dans la relation. Autrement dit il faut cesser d'alimenter la passion avec le feu,
le feu doit alimenter toi-même.

Question : comment connaître la couleur de son âme ?
La couleur de l'âme correspond à des choses importantes que nous pouvons effectivement développer
et dire mais le plus important c'est que l'âme doit s'épanouir. L'âme doit recouvrir l'ego, ce qui veut dire
que quand l'âme naît à la conscience, elle prend de plus en plus d'importance et elle va, au niveau
des cocons de Lumière, recouvrir et non pas étouffer l'ego, ni le faire mourir, ni le faire élever mais le
mettre à sa juste place c'est à dire ne pas mettre l'ego devant mais mettre la partie la plus extérieure,
ce qui rayonne du centre c'est à dire l'âme.

Les êtres humains, même ceux qui ont révélé la puissance de leur âme, peuvent toujours, tant que
l'âme n'est pas totalement réalisée on va dire, être sous l'emprise, à un moment donné, de l'ego. L'ego
est tout ce qui va vous ramener à vous-même en faisant, comment dire, barrière avec ce qui est à



l'extérieur et l'environnement. L'ego n'oubliez pas, est quelque chose qui divise, quelque chose qui
sépare, quelque chose qui est dans le reniement, quelque chose qui a peur alors que l'âme n'est que
bonté, l'âme n'est que ouverture. A partir du moment où vous rentrez dans cette fluidité de l'âme (qui
correspond à l'émergence aussi de la cinquième dimension) vous allez rentrer dans quelque chose qui
est fluide mais, tant que vous n'avez pas mis totalement les pieds et la totalité de vos corps dans la
cinquième dimension (ce qui n'est le cas pour personne encore même si certains s'en approchent) il y
a toujours le risque de voir l'ego ressurgir. Alors je préfère effectivement qu'on ne parle jamais de l'ego
ou des défauts mais qu'on parle plutôt de la beauté de l'âme parce que c'est ça le plus important.

L'important n'est pas d'être de couleur comme ceci ou comme cela, l'important c'est de révéler cela
totalement. La finalité de la couleur de l'âme est de vous faire aller vers la blancheur de la cinquième
dimension et de devenir des âmes de couleur blanche. Pour l'instant les âmes colorées représentes
quatre vingt dix neuf pour cent des âmes incarnées sur terre, qu'elles soient rouges, vertes ou bleues
mais ça donne pas le sens du chemin. L'important est d'aller vers le développement de l'âme, quelle
que soit sa couleur.

Question : pourquoi rien ne change alors que je le demande ?
Il faut d'abord définir parce que dire « je veux faire ceci ou cela » ça suffit pas nécessairement à ce que
les choses se présentent, se manifestent ou se mettent en place. Il faut œuvrer beaucoup plus dans la
définition précise de ce que tu veux faire. C'est pas un frein c'est la non définition réelle concrète des
objectifs et aussi que la transformation n'était pas complément terminée jusqu'à présent. C'est pas
mon rôle de dire ce que tu dois faire, il faut définir soi-même, précisément, en l'occurrence par rapport
à une activité de nature spirituelle. Ne décider réellement que ce que l'on souhaite.

Il faut d'abord faire le clair à l'intérieur de soi. Faire le clair à l'intérieur de soi c'est avoir déjà une vision
précise des objectifs avant de définir les moyens parce que la vision immédiate est non pas une vision
des moyens. La plupart des gens ne voient pas l'objectif donc ils confondent l'objectif et le moyen. Il
est préférable de définir l'objectif, les moyens se mettront en place, après, beaucoup plus facilement.
L'objectif précis, c'est ça : être clair.

Les gens par exemple se mettent à travailler ensemble parce que ils sont biens ensembles, parce
qu'ils ont des moyens communs mais est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs ? Ca, c'est extrêmement
important. Alors être clair c'est déjà définir non pas ce qu'on va faire, non pas ce qu'on veut faire, mais
qu'elle est la finalité de pourquoi on fait cela. Autrement dit, pour les êtres qui sont en démarche ou en
ouverture spirituelle, l'important n'est pas de avoir les moyens pour faire ceci ou cela, l'important est de
poser clairement non pas les modes de travail mais qu'elle est la finalité précise de ce qu'on veut faire.
Le seul objectif, la seule finalité de toute démarche est l'être intérieur. Ne croyez pas arriver, parce que
l'activité est plus ou moins spirituelle, à votre être intérieur.

Quand je vous dis de trouver les chemins les moins contraignants, les moins résistants, c'est parce
que ça vous permettra d'avoir la fluidité nécessaire à trouver votre être intérieur qui est la vraie finalité.
Alors, quand je parle d'objectif de ce que vous voulez faire au niveau matériel, affectif, professionnel,
c'est pas de poser la question de ce qui va vous rapporter le plus mais plutôt bien de ce qui va se faire
avec le plus de fluidité (le mot facilité risque d'être mal compris) et surtout de garder l'objectif final.
Faire du y-king, faire un métier, créer une entreprise, c'est pas une finalité.

Et maintenant je vais pouvoir apporter ma bénédiction habituelle. Alors, recevez toute ma bénédiction.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et, comme à notre habitude, je
vous apporte toute ma bénédiction pour commencer surtout en cette période qui est extrêmement
propice à cette fameuse bénédiction des plans qui correspondent à des natures qui sont bien au-delà
de votre dimension dans laquelle vous vivez. En effet nous sommes arrivés dans une période
extrêmement propice à l'ouverture de certaines portes qui vous permettront d'accéder beaucoup plus
facilement à votre état de Divinité intérieure. C'est une période extrêmement propice jusqu'à la fin de
cette année pour vivre cela, renforcer cela et développer tout ce qui fait votre Divinité en vous, à
l'intérieur de vos structures, à l'intérieur de ce qui fait ce que vous êtes. Bien évidemment ça
correspond à l'activation de certaines portes et de certaines nouvelles vibrations à l'intérieur même de
vos cellules. Ce processus a été initialisé grâce au Seigneur du Karma, le grand maître Orionis qui
commande les destinées bien évidemment de tout l'ensemble de ce système solaire.

Question : comment évoluent les énergies en ce moment ?
L'évolution des énergies, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, depuis la période de
l'automne, correspond à un grand bouleversement élémentaire au niveau de la planète et aussi force
de réajustements sur la planète mais aussi, bien évidemment, comme vous l'avez compris à l'intérieur
de vous-même, période où les choses sont remises, je dirais, à hauteur, à zéro comme vous dites
comme expression qui correspond à un redémarrage de quelque chose de profondément différent. Un
petit peu comme vous avez pu le vivre, pour beaucoup d'êtres humains sur cette planète, en ouverture
de la cinquième dimension, où les choses sont remises à plat, où il y a des décisions qui doivent être
prises, où les choses sont tranchées et où tout doit redémarrer sur de nouvelles bases.

L'énergie cinquième dimension est le déversement de l'énergie de Melchisédech qui descend. Bien
évidemment, comme vous l'avez compris, c'est un rayonnement de nature cosmique qui arrive sur le
sommet du crâne et les êtres qui ne sont pas prêts à recevoir ce rayonnement sur le sommet du crâne,
les énergies ne vont pas pénétrer par cet endroit là, elles vont pénétrer ailleurs, c'est à dire sur les
chakras ouverts et en particulier au niveau du troisième chakra qui est lié à l'ego. Alors il va y avoir des
renforcements de l'ego ou alors des ego qui vont encore plus s'inflationner ou au contraire exploser et
des recrudescences des émotions négatives. L'énergie cosmique descend, c'est la Lumière pure mais
selon l'endroit de réception de la Lumière, selon la possibilité d'ouverture, les effets ne sont pas du
tout les mêmes.

Question : qu'en est-il aujourd'hui de la femme et de l'homme intérieurs, du yin et du yang ?
Je comprends pas. Soit on parle en langage vertical c'est à dire alignement des énergies de la
personnalité avec les énergies de l'âme, auquel cas je comprends. Maintenant si on parle au niveau de
la personnalité, de yin et de yang, ça veut dire qu'on a pas dépassé le niveau de la dissociation
yin/yang propre à la personnalité et que l'on ne l'a pas intégré dans la dimension de l'âme au niveau
de la fusion des hémisphères. Alors je peux pas répondre à cette question parce qu'elle me semble
extrêmement ambiguë. Je crains qu'il y ait un degré de confusion entre les deux personnes intérieures
liées à la polarité masculine et féminine qui existent réellement au niveau de la personnalité et
uniquement au niveau de la personnalité. Parler encore, de manière dissociée, d'hommes et de
femmes intérieurs, prouve simplement qu'on n'a pas réalisé la fusion des deux polarités.
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Question : comment ces énergies impactent sur les relations, en particulier de couple ?
Le niveau vibratoire doit s'exprimer dans les différentes composantes de la vie incarnée avec l'accès à
la cinquième dimension c'est à dire au niveau du corps, au niveau des émotions et au niveau de l'âme
ou de l'esprit. Alors cette communication, quand elle ne se fait pas, elle fait redescendre dans les
affres de la dissociation de la personnalité en masculin/féminin et quelque chose qui n'est pas trouvé.
Mais le problème fondamental n'est pas un problème intérieur, le problème fondamental n'est pas un
problème au niveau de la personnalité, c'est un problème qui tient en compte uniquement de l'aspect
vibratoire de la relation. Alors cette vibration doit se mettre en phase de synchronicité et sans passer
par la redescente au niveau de la personnalité. Elle correspond à une synchronicité des trois niveaux.
Si un côté préférentiel est voulu par la relation, pas par l'un des individus, que ce soit au niveau des
émotions ou au niveau de l'âme, de l'esprit, cela peut être vécu à ce niveau là. Si elle doit passer par le
corps, elle doit passer par le corps. La vibration est la même, quelque soit le support employé, dans ce
cas là.

Alors quand cette synchronicité s'établit, les choses paraissent simple, il n'y a pas, je dirais, de tabou,
il n'y a pas de friction, il n'y a pas de résonance de conflit possible, il y a uniquement un accord
vibratoire dans tous les sens du terme. Le problème c'est que vous avez l'habitude de fonctionner,
bien évidemment, en niveau relationnel de troisième dimension c'est à dire que vous avez un individu
d'un côté et un autre individu de l'autre ou une situation de l'autre côté et vous avez l'impression que
dans cette relation il y a toujours nécessité de se retrouver, je dirais, avec un émetteur, un récepteur
mais aussi un coupable à quelque chose.

Alors, dans la cinquième dimension, il ne peut y avoir de coupable si ce n'est celui qui entraîne l'autre
dans la redescente au niveau de la personnalité. Néanmoins il n'y a pas à chercher. Le niveau
vibratoire doit se faire en une synchronicité de résonance mais ça ne peut pas se faire en disant c'est
la faute de l'un ou de l'autre parce que un peut être monté en cinquième dimension, avoir intégré un
certain nombre de paramètres et émettre un faisceau relationnel qui ne trouve pas d'écho en l'autre. A
ce moment là qui est responsable ? Il n'y a pas de responsabilité à chercher. A partir du moment où il
y a, je dirais, une responsabilité à rechercher ça veut dire que la responsabilité vous fait redescendre
en troisième dimension. En cinquième dimension il n'est question que de maîtrise et non pas de
responsabilité au sens accusation. Alors, le niveau vibratoire de mise en résonance de cinquième
dimension, dans la relation entre deux individus, ne se fait absolument pas sur la notion de chantage,
absolument pas non plus sur la notion de possession, non plus, absolument pas sur la notion de
action/réaction mais vraiment sur le phénomène que j'ai appelé de synchronicité où les choses se
passent dans la fluidité. Là, on est au-delà de l'harmonie parce que l'on n'est pas dans le respect
mutuel mais dans la maîtrise mutuelle, ce qui est différent.

La relation de maîtrise relationnelle, entre deux individus qui sont en route vers la cinquième
dimension, correspond à une relation dans votre langage de troisième, le mieux, serait peut-être ce
que vous avez appelé durant une certaine période l'amour inconditionnel. C'est à dire que quand deux
êtres arrivent dans cette relation fluide de cinquième dimension, chacun est en face de l'autre comme
si il était par rapport à une neutralité de l'amour inconditionnel. C'est à dire que la dimension
relationnelle que vous appelez amour de troisième dimension est transcendée totalement. C'est à dire
qu'elle peut, cette relation, se vivre sur les trois niveaux ou sur un seul des trois niveaux, ou sur deux
des trois niveaux de manière totalement fluide. L'équivalent qu'on peut trouver en troisième dimension,
ce serait, je dirais, l'amour désintéressé qui n'est pas en train de regarder ce que pense ou dit l'autre,
détaché en quelque sorte de la prise affective émotionnelle de troisième dimension. Ca, c'est une
relation de maîtrise de cinquième dimension.

A partir du moment où un des niveaux est vécu comme satisfaisant, les deux autres ne sont ni un
obstacle, ni une nécessité. Ils peuvent se vivre sur les trois plans mais aussi sur un seul plan parce
que la finalité n'est pas de placer la relation au niveau sexuel, émotionnel ou de l'âme, elle est au
niveau de l'aspect purement inconditionnel. Ce qui veut dire aussi par là que l'amour de troisième
dimension émet toujours une condition, soit de possession, soit de jeu de séduction, soit de maîtrise
de l'autre mais pas de soi. Alors que l'amour de cinquième, la meilleure expression que je puisse
donner c'est inconditionnel parce que c'est quelque chose qui est donné sans rien attendre en retour.

Dans une relation de troisième classique, même avec inspiration spirituelle, dès qu'il y en a un qui
trouve l'accès, même intermittent, à cette dimension de la maîtrise, l'autre, s'il n'est pas en rapport



avec cet aspect vibratoire de cinquième dimension, va tout faire pour rabaisser l'autre à la troisième
dimension. Et cela est vécu comme quelque chose de profondément offusquant par celui qui le vit, qui
vit, je dirais, cette emprise. Alors, bien évidemment, c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de couples
n'arrivent pas à suivre l'un l'autre parce que, en général, c'est toujours le même schéma entre la
relation de deux individus : y'en a un qui trouve une nouvelle porte, en l'occurrence ici la cinquième
dimension et l'autre voit dans cette nouvelle porte qu'il n'a pas encore vécue comme un objet, je dirais,
dans la relation de troisième qui est empreint de chantage affectif, de mainmise sur l'autre ou de
maîtrise sur l'autre et va tout faire pour essayer de faire revenir l'autre là où il ne peut pas revenir. Mais
je dirais, dans ces cas là, y'a pas de jugement à porter, l'important c'est que chacun suive son chemin.

A partir du moment où il y en a un qui a ouvert la porte, l'autre ne veut pas ouvrir la porte, ce qui ne
veut pas dire qu'il n'ouvrira pas la porte mais ça passe nécessairement par ce que l'on appelle une
rupture de manière à ce que l'autre se trouve face à lui- même et ne soit plus porté sur cet espèce de
chantage affectif qui essaye de ramener l'autre là où il ne doit plus être. Et, à ce moment là, le
chantage affectif ayant pris fin, celui qui a refusé d'ouvrir la porte sera à ce moment là prêt à ouvrir la
porte.Bien évidemment.

Question : que sont les phénomènes appelés « acouphènes » ?
Le phénomène que tu appelles acouphènes c'est pas acouphènes c'est le chant de l'âme. Alors, ça, tu
vas l'entendre jusqu'à la fin de tes jours. Il y a très exactement sept sons différents pour arriver au
chant cosmique mais l'acouphène, tel que tu l'appelles, la première vibration correspond à l'activation
des chakras du haut. C'est le marqueur typique de l'activation de vos chakras.

Question : est-ce que c'est transmissible d'une personne à une autre ?
C'est tout à fait possible, c'est un phénomène de contagion des cocons de Lumière que vous appelez
aussi résonance morphique, liée aux champs énergétiques qui se transmettent de l'un à l'autre.

Et bien, chers amis, je vais vous adresser tout mon amour inconditionnel de la cinquième dimension et
ma bénédiction la plus fraternelle. Et puis profitez bien de cette nouvelle transformation. Je vous dis à
bientôt, certainement, et bon courage pour tout ce que vous avez à faire et ce que vous entreprendrez.
A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors si vous le voulez bien nous
allons tous ensemble aider cette planète et les êtres que vous êtes à cheminer vers plus de Lumière,
vers plus d'authenticité vers plus de transdimensionnalité et surtout à aller là où vous devez allez en
tant qu'enfant de Lumière. Alors je vous laisse la parole et nous allons, comme d'habitude, dialoguer
tous ensemble.

Question : comment vivre au mieux la période de changements actuelle ?
Chère amie, on peut observer dans vos cocons de Lumière une période (mais qui correspond à ce qui
se passe pour beaucoup de monde en ce moment) de transformation, de retournement et de choses
qui vont aller dans le sens, je dirais, de changements de vie importants. Comprenez-bien que c'est
quelque chose qu'on observe chez tous les êtres qui sont en chemin et en ce moment depuis deux
ans et de plus en plus de transformations qui vont toucher certains secteurs de vie pour vous
permettre d'actualiser totalement l'être spirituel que vous êtes parce que, bien évidemment, comme
vous le savez tous ici présents, il y a de grandes transformations qui sont en cours au niveau des
individus mais aussi au niveau de la Terre et en particulier de la sacralisation de cette planète. Alors la
période essentielle est une période où vous devez faire preuve d'authenticité, de vérité et de faire les
choix guidés uniquement par la pulsion intérieure de l'âme et absolument pas par des contingences
matérielles ou liées à des relations qui pourraient exister entre vous et d'autres personnes. Voilà ce
que l'on peut dire d'une manière générale et sans rentrer plus en détail dans les éléments un peu trop
personnels.

Question : vaut-il mieux émettre des intentions particulières par rapport à sa vie ou laisser faire
?
Chère amie, vous évoquez quelque chose d'extrêmement important. Alors on est en droit de se
demander, quand on est en incarnation, si il faut effectivement faire preuve de volonté, de diriger sa vie
dans le sens où on l'entend ou si il est préférable de laisser, je dirais, agir la Divinité en soi et s'en
remettre à une volonté divine qui n'est pas la volonté humaine. Alors, il y a les deux choses qui sont
importantes. Le chemin de la maîtrise nécessite, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, une
certaine forme de lâcher-prise et d'abandon pour acquérir cette maîtrise. Ca correspond, dans les
principes orientaux, à ce que l'on pourrait appeler le non-désir et le non-vouloir. Alors ça, c'est une
première étape mais qui contredit pas, absolument pas d'ailleurs, la notion de vouloir et d'aspiration
vers la Divinité.

Alors nous allons résoudre le problème de cette façon, si vous le voulez bien, et qui correspond, je
dirais, tout à fait, aux énergies, aux niveaux de conscience qui sont en train d'émerger en ce moment
sur la planète pour les six dernières années qui vous restent : le plus important est de trouver la
Divinité intérieure, sa multi-dimensionnalité et son être spirituel et divin pour accéder à un autre état de
conscience qui est promis à un certain nombre d'êtres en chemin. Alors, à travers ce qui est promis, la
chose la plus importante n'est pas de diriger la volonté sur les circonstances de la vie parce que
personne, même un Maître, ne peut savoir au moment où un événement arrive dans sa vie si cet
événement (même si il est vécu de manière désagréable) appartient à quelque chose qui est fait pour
son évolution. Vous savez, de mon vivant, j'ai passé un certain temps derrière ce que vous appelez des
barreaux et durant cet épisode, que j'ai vécu comme profondément injuste parce que totalement
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injustifié, j'ai longuement médité. Mais ce n'est que bien plus tard que j'ai compris le sens de la leçon :
le moment où il a fallu intérioriser au maximum un certain nombre de choses pour préparer, je dirais,
une transformation ultime et dernière dans la maîtrise que j'étais venu accomplir.

Alors il faut se centrer sur la volonté d'aspiration, la volonté de maîtrise qui correspond à un abandon,
en quelque sorte, à la volonté divine. Ce qu'il ne faut pas, par contre, c'est essayer d'orienter les
évènements de votre vie par rapport à ce que la personnalité décide. Alors c'est un savant dosage
entre lâcher-prise, laisser-faire et volonté divine et volonté non pas de la personnalité mais volonté de
l'âme qui est de aspirer dans cette Lumière c'est à dire de demander que la volonté du Ciel se fasse.
Ca, c'est un désir, c'est pas une prière, ça pourrait être la prière du cœur ou l'oraison du cœur.

Après, le reste doit se faire selon des principes bien connus dans la spiritualité qui vont aujourd'hui
bien au-delà de ce que j'ai exprimé et de ce que j'ai enseigné de mon vivant. Ca correspond à un
processus qui était appelé, il n'y a encore pas longtemps, le phénomène de synchronicité. La
synchronicité c'est les évènements qui se produisent par rapport à un cheminement spirituel et qui
vont mettre sur notre route les éléments nécessaires à l'accomplissement de notre Divinité.

Mais aujourd'hui, depuis quelques années, et de plus en plus, vous rentrez dans ce que l'on appelle la
fluidité de l'unité qui est au-delà de la synchronicité. Alors cette fluidité de l'unité vous fait passer des
fois par des moments extrêmement durs, des moments où vous avez l'impression de tout perdre, au
niveau familial, au niveau professionnel, au niveau du logement, au niveau de choses qui vous
semblent parfois profondément injustes. Mais sachez que pour tout être vivant, humain qui est
aujourd'hui en chemin, il ne peut pas y avoir de choses injustes, il n'y a que des choses qui ne sont
pas comprises au moment où elles se produisent mais qui auront nécessairement l'explication le
moment adéquat. L'important étant la confiance bien évidemment dans les choses qui se déroulent
dans notre vie parce que, jamais pour un être en chemin, il y a sur ce chemin de la Divinité des choses
qui ne vont pas dans le sens de l'épanouissement de la Lumière intérieure.

Alors, oui, il faut demander mais demander la Divinité, demander la Lumière, demander l'accès à la
cinquième dimension mais ne demander bien évidemment que pour votre vie. Pour des guérisons
trans-dimensionnelles, spirituelles, où des entités multiples interviennent pour agir, des fois très
physiquement, je dirais, sur des maladies organiques qui correspondent à des demandes qui ont été
faites, c'est pas la même chose. Là, il y a, à travers l'intersession de ces entités spirituelles et vu le
nombre que nous descendons, il y a une multiplication de l'énergie de cinquième dimension qui va
effectivement transcender les limites de la matière, vous soigner mais aussi et surtout vous éveiller de
plus en plus à cette dimension. Alors, si ça passe par une guérison physique ou l'allègement de
certains fardeaux, oui. Mais le plus important c'est pas cela, le plus important c'est l'accès à cette
cinquième dimension. Alors, oui, il faut demander la Lumière, il faut demander la Divinité, il faut
demander la révélation de l'être spirituel que l'on est. Ca, c'est la chose essentielle à demander et,
après, laisser s'établir dans la vie, même si on ne comprend pas toujours, à travers l'abandon, le
lâcher-prise. C'est comme cela qu'on découvre le chemin vers sa propre maîtrise.

Question : les entités que nous avons incarné peuvent-elles coexister sur un autre plan et peut-
il y avoir unicité de ces entités ? 
Chère amie, si j'ai bien compris la question, il faut déjà savoir que les plans multidimensionnels, au
delà de la troisième dimension incarnée, ne sont plus des dimensions séparées au niveau conscience.
Il faut aussi comprendre qu'un être de Lumière, que ce soit des plans de la cinquième dimension ou
bien plus haut encore, de la neuvième, de la onzième et bien plus haut encore, est capable de se
manifester dans votre dimension à partir du moment où ils a les supports vibratoires pour le faire, bien
évidemment, à travers un lieu, à travers une entité incarnée. Mais il faut comprendre qu'elles sont
capables, ces entités, de se manifester de multiples façons et il n'y a pas de phénomène de dire une
entité elle est là et pas ailleurs. Le Christ peut être présent à de multiples endroits en même temps et
dans de multiples cœurs en même temps. Ca c'est ubiquité que vous appelez ça. L'ubiquité est un
phénomène, je dirais, qui est naturel sur les dimensions qui sont autres que celle sur laquelle vous
vivez (qui est profondément distanciée et séparée).

La question de l'unicité. Il peut y avoir unité, l'unicité n'est pas l'infini ni l'indéfini. Il faut bien
comprendre qu'à partir du moment où vous accédez, à travers ce que vous avez appelez le corps de
Lumière, le corps immortel, à travers les termes que vous employez aujourd'hui comme le corps



d'ascension, quand vous constituez ce corps immortel, quand vous réveillez très exactement ce corps
immortel, votre conscience va être capable de s'expandre aussi bien sur le plan horizontal, pour
fusionner avec un autre être humain, avec un papillon, avec une fleur, avec un arbre, avec un animal
mais aussi sur les plans trans-dimensionnels où vous allez être capables de ressentir (incorporer
même, pourquoi pas) certaines entités qui viennent d'autres dimensions. Mais cela n'est pas un
phénomène fusionnel.

Il faut bien comprendre que, même quand on a une conscience élargie, même sur d'autres plans, les
choses qui évoluent dans la cinquième dimension n'ont pas vraiment de correspondances totales avec
ce qui évolue dans la onzième dimension par exemple. Les dimensions s'interpénètrent mais un petit
peu, je dirais, comme une spirale, comme une ellipse, si vous voulez, qui repasse par un même point
mais à un autre degré vibratoire. Alors il n'y a pas de phénomène d'unicité, vous pouvez vivre une
expérience de fusion même avec la Lumière et vivre même une expérience transcendante extrêmement
totale et bouleversante qui vous fait vivre ce phénomène d'unité, voire d'unicité avec tout le créé et
l'incréé, mais c'est pas pour autant que vous allez vous transformer en des entités réelles et existantes
sur d'autres plans, bien sûr.

Le mot continuité est ce qui correspondrait, je dirais, le mieux en sachant qu'il y a des, comment
appeler ça, il y a des portes, il y a des seuils qui sont liés à des changements d'état vibratoire. Un petit
peu comme l'eau est toujours l'eau, qu'elle soit à l'état liquide, à l'état solide ou à l'état gazeux mais,
néanmoins, c'est la même constitution. Il y a une continuité, bien évidemment, quand vous passez de
la glace au liquide et puis au gaz mais, néanmoins, ce sont des états vibratoires profondément
différents. Alors il y a unicité par rapport à une filiation, on va dire par rapport à une Source, Source
d'où vous venez, d'où nous venons et où nous retournons mais le niveau où je retourne n'est pas le
même que le niveau où vous retournez. Bien évidemment, il y a filiation commune, Source commune,
qui est la Lumière.

Question : à quoi correspondent les douleurs que beaucoup ressentent au niveau de la
couronne ?
Alors, chère amie, il faut comprendre que, quand le corps d'ascension se constitue, le corps de
Lumière se constitue, il y a un certain nombre, bien évidemment, de phénomènes particuliers qui
accompagnent cela. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas parce qu'on a lu dans un livre que le corps
Lumière se constitue que l'on va le constituer. Bien évidemment, la constitution du corps de Lumière
correspond à la constitution d'un certain nombre de, on va dire, circuits énergétiques nouveaux qui
correspondent à des choses extrêmement précises.

Alors je te renvoie pour cela à ce qui a été écrit dans l'apocalypse de St Jean quand St Jean dit « il y
aura beaucoup d'appelés, ils seront marqués au front », marqués par l'ouverture de l'énergie de la
couronne, c'est à dire du septième chakra couplé au sixième chakra, qui correspondent à la fois à la
Sephiroth Kéther et aussi à Chokmah et Binah qui est le triangle séphirothique supérieur qui est ouvert
à la volonté divine. Alors sentir la couronne dans ces périodes importantes est tout à fait, je dirais, dans
l'ordre des choses pour ceux qui sont sur un chemin spirituel. C'est en quelque sorte le marqueur de
l'activation d'un certain nombre de choses en toi : d'abord la reconnexion avec ton âme, ensuite la
reconnexion à d'autres dimensions et surtout la constitution de ce que l'on appelle un canal de
Lumière entre l'âme et l'esprit qui se traduit par des vibrations qui parcourt le sommet du crâne que
vous appelez couronne. Alors c'est un processus tout à fait normal dans le processus de l'éveil mais
aussi de la maîtrise.

Question : comment aider au mieux une amie qui est atteinte d'une maladie ?
Alors là, vous rentrez dans un problème. On peut toujours aider les gens par la prière, on peut
toujours aider les gens d'une manière ou d'une autre. La meilleure façon que vous ayez de faire,
quand c'est pas votre rôle d'être thérapeute, il faut éviter à tout prix de se transformer, je dirais, c'est
un peu péjoratif, en sauveteur c'est à dire celui qui va vouloir à tout prix aider les gens malgré eux.
Vous êtes aujourd'hui engagés sur cette planète sur un chemin de maîtrise, même ceux qui le
refusent, alors chaque être humain est totalement libre de son chemin.

Maintenant aider l'autre ça veut dire simplement le regarder avec amour, le sentir avec amour et c'est
déjà énorme. La meilleure chose que vous puissiez faire pour un autre être humain c'est de lui montrer
votre état de maîtrise en cours d'élaboration et ça c'est valable pour tout être humain. La meilleure aide



que vous pouvez apporter c'est pas à travers la volonté d'aider quelqu'un, c'est d'être vous même en
contact avec votre propre Divinité et quand vous approcherez un être malade, à travers votre Divinité
ouverte, réalisée, en cours de réalisation, vous émettrez des vibrations de Lumière, bien évidemment,
et cet état vibratoire de Lumière peut, dans certains cas, avoir une action thérapeutique ou en tout cas
aide, de toute façon, ces personnes dites malades. Ca c'est l'aspect, je dirais, vibratoire, le plus
important.

Question : pourriez-vous développer sur ce que vous appelez la « maîtrise » ?
La maîtrise est avoir déjà la maîtrise sur son déroulement de vie, non pas dans le déroulement des
actes quotidiens, bien évidemment, mais déjà la maîtrise à l'intérieur de soi, de ce qui nous anime.
Alors, qu'est-ce qui anime un corps humain en incarnation ? Bien évidemment c'est l'énergie de l'âme
en premier, donc il faut faire la volonté de l'âme, ça veut dire être en contact avec son âme.
Maintenant, si vous voulez, si les éléments qui sont à l'intérieur de l'homme ne sont pas maîtrisés (de
même que vous n'arrivez pas à maîtriser à l'extérieur, l'eau, le feu, l'air et la terre de la même façon
avant la maîtrise), vous êtes incapable de maîtriser ce qui vous anime, à savoir, avant tout, l'état
émotionnel.

Alors la maîtrise c'est déjà non pas étouffer, non pas supprimer les émotions mais déjà comprendre,
être capable de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de soi, non pas au niveau des
rouages énergétiques, des chakras ou des corps spirituels mais déjà être capable de maîtriser ses
propres pulsions, de maîtriser ses propres aspirations de la personnalité qui veut toujours plus, ça
c'est important. La maîtrise c'est pas quelque chose qui s'acquiert avec une ascèse. C'était important
de mon vivant, j'en ai parlé, mais aujourd'hui la maîtrise elle vous est offerte puisque les énergies que
j'ai appelé transdimensionnelles sont là, parmi vous, depuis déjà de nombreuses années. Elles sont là
pour vous permettre de les accueillir, de les faire vôtres et de les laisser vous transformer.

La maîtrise c'est le lâcher-prise par rapport à sa volonté personnelle de réussite sociale, par exemple
pour certains, de réussite affective pour d'autres, de réussite professionnelle ou de réussite d'un
tableau par exemple et que sais-je encore. C'est laisser œuvrer en soi la volonté divine, laisser se
dérouler la vie, tout simplement, en étant dans le sens de cette vie et en étant dans le rayonnement de
la Lumière intérieure, de la Source que vous êtes, de la Lumière que vous êtes. Ca, c'est la maîtrise.

Question : pourriez-vous développer ce que vous appelez la fluidité de l'unité ?
La synchronicité est la première étape qui se manifeste, non pas lors de la maîtrise, mais lors de ce
que l'on appelle l'éveil c'est à dire la première rencontre avec la Lumière, au moment où les chakras du
haut du corps s'activent pour recevoir ce que l'on appelle la Shekinah, ce que vous appelez la polarité
de la Lumière féminine de Dieu, si vous voulez. Alors, ça, c'est l'éveil et quand l'éveil arrive se passe la
synchronicité, la synchronicité c'est quoi ? C'est tout simple : vous dites « j'aimerais rencontrer telle
personne », vous émettez une pensée, la personne vous appelle. Vous pensez à un titre de livre que
vous aimeriez lire et vous tombez dessus et ainsi de suite, ça c'est les phénomènes de synchronicité.

La fluidité de l'unité va bien au-delà de la synchronicité, la fluidité de l'unité est un processus qui est
directement lié, lui, à la maîtrise c'est à dire que dans la fluidité de l'unité vous avez ouvert, au-delà
des chakras du haut, un certain nombre de portes et en particulier ce que l'on appelle la porte de
l'éther ou la porte de la cinquième dimension, qui vous permet de constituer un canal extrêmement
précis qui est appelé le canal de l'éther qui vous met en contact avec la cinquième dimension. La
cinquième dimension est au-delà que ce que Sri Aurobindo, par exemple, appelait le supra mental.
Dans la cinquième dimension il n'y a pas de place pour l'ombre, il n'y a pas de place pour le mental, il
n'y a pas de place pour l'émotion, il n'y a pas de place pour les doutes, il n'y a que le déroulement de
la pleine manifestation et de la pleine puissance de la Lumière.

Alors, quand on rentre en fluidité de l'unité, les choses se déroulent en accord avec la volonté divine et
votre volonté personnelle s'est effacée devant la volonté divine pour ne faire plus qu'une. Et là les
choses arrivent en hyper-synchronicité c'est à dire que tout ce qui arrive est porteur de sens, ce qui ne
veut pas dire qu'il faut à tout prix chercher un sens à un oiseau qui traverse devant vous mais,
néanmoins, toutes les choses importantes de la vie revêtent un sens sacré. Ca, c'est la fluidité de
l'unité mais c'est uniquement lié, non pas au processus de l'éveil qui correspond à l'activation des
chakras du haut, mais réellement à la constitution de ce que l'on appelle le canal de l'éther qui vous
met en contact directement avec la cinquième dimension.



Question : Pourriez-vous faire un point sur ce qui se passe en ce moment, globalement ?
Ce n'est que l'amplification de ce qui a déjà commencé depuis l'année dernière et je dirais que, entre
la période de 2005 et 2012, vous êtes rentrés dans les sept dernières années de transformation
possible. Alors ces phénomènes de transformation ne sont pas, je dirais, aussi doux, aussi calmes que
ce qui se passait dans l'ancien temps. Ce qui se passe aujourd'hui, pour les êtres en recherche et
aussi pour toute la planète, c'est que vous allez vous trouver mis face à des choses extrêmement
violentes, brutales, qui vont vous obliger à rectifier le tir dans vos cheminements. Alors, pour certains,
ça va être au niveau professionnel, pour d'autres ça va être au niveau émotionnel, pour d'autres ça va
être au niveau affectif dans les relations dans le couple ou avec les enfants. Il faut accepter cela, il faut
pas se laisser marcher dessus mais il faut bien comprendre le sens des évènements qui arrivent.

Alors, oui, effectivement, pour beaucoup d'êtres en chemin, il y a l'impression que c'est très dur et, oui,
c'est dur parce que ça nécessite, je dirais, un certain nombre de réajustements et ces réajustements,
pour certains d'entre vous, sont des virages à 360 degrés : on tourne comme une girouette avant de
trouver le bon sens et on fait demi-tour mais ça, ça fait aussi partie du chemin vers l'éveil et aussi vers
la maîtrise. C'est à dire que tout doit être, je dirais, rectifié, corrigé, pour accéder à la cinquième
dimension. Alors il y a un certain nombre de choses qui paraissaient normales dans notre vie (ça
pouvait être un métier qui occupait toute notre vie ou un amour qui occupait toute notre vie) et du jour
au lendemain ça change. On sent bien à l'intérieur de soi, quand on est incarné, que du jour au
lendemain il y a des choses qui se bousculent. De mon vivant, aussi, au titre de ma maîtrise
individuelle, je l'ai vécu mais vous vous le vivez maintenant au niveau collectif.

Mais rappelez-vous, dans de nombreuses réunions que nous avons eues, j'ai parlé des analogies qui
existaient entre ce qui se passait à l'intérieur et ce que vous observiez à l'extérieur. Les mouvements
des éléments à l'extérieur correspondent à se qui se passe à l'intérieur de vous : quand l'air se
déchaîne, la colère se déchaîne à l'intérieur de vous. Et les phénomènes de séismes, les phénomènes
liés aux eaux, les phénomènes climatiques aussi correspondent à ce qui se passe à l'intérieur de vous
et c'est des phénomènes de réajustement, je dirais, majeurs, qui préparent les alignements, qui
préparent la maîtrise, qui préparent l'éveil et les transformations ultimes qui vont survenir durant cette
période de six ans. Alors, effectivement, il y a des périodes où ça va devenir, à priori, de plus en plus
dur parce que c'est physique que c'est dur, c'est pas l'âme, l'âme elle exulte au contraire, l'âme elle
est contente de se qui se passe. Alors parfois dans la vie matérielle c'est pas évident, parfois dans la
vie dans certains secteurs ça pose des problèmes mais parce qu'il est demandé d'aller vers ce lâcher
prise extrêmement important.

Je dirais, en quelque sorte, c'est comme au niveau des éléments : dans votre vie, à un moment donné,
vous ne saurez plus où vous tourner et vous ne pourrez vous tourner que vers vous-même, à l'intérieur
de vous-même pour trouver votre Divinité, pour trouver votre propre Source et donc votre éveil et donc
votre maîtrise. Ce n'est qu'à ce moment là que les portes s'ouvriront totalement.

Question : comment trouver cette Source si le corps ou le « moral » est atteint ?
L'expérience prouve, chère ami, que quand le corps est atteint, quand l'âme est atteinte ou quand le
mental est atteint, dans les périodes de grande noirceur, se trouve la Lumière. Malheureusement l'être
humain est ainsi bâti dans cette structure de troisième dimension (pas au niveau de son âme
heureusement), qu'il y a souvent, je dirais, la notion d'un traumatisme (corporel, psychique, mental,
émotionnel) qui va être, en quelque sorte, l'élément déclencheur de la transformation parce que
nombre d'êtres humains, même en recherche, se satisferaient d'être dans une condition bien
équilibrée où tout va bien, où y'a pas de vagues ou tout semble serein. Mais, en fait, c'est pas ça la joie
intérieure.

La joie intérieure c'est le moment où, symboliquement, on a tout perdu, où on perd tout et on accepte
de s'en remettre à la volonté divine. Là, je ne parle pas d'évolution spirituelle, je parle de révélation
spirituelle, je vous parle de l'ultime transformation. Alors tant que c'est un cheminement spirituel et
bien gentillet qui va pas déranger les habitudes, qui va vous mettre dans une recherche qui vous
satisfait et qui vous embête pas trop dans votre vie, c'est très satisfaisant pour l'ego, oui, pour la
personnalité mais pas pour votre but ultime qui est de réaliser votre Divinité.

Là, nous ne parlons plus d'évolution spirituelle, nous parlons réellement de la transformation ultime,



c'est à dire de l'éveil et de la maîtrise qui vous conduisent au seuil d'une nouvelle vie, dans un autre
état vibratoire, dans un autre état de fonctionnement où il n'y a plus de place pour l'ombre, où il n'y a
plus de place pour le doute, afin que votre Lumière émerge des profondeurs de la troisième dimension,
pour vous permettre de vous découvrir vous-même.

Alors, effectivement, parfois ça peut paraître dur mais je peux vous assurer que plus ça sera dur,
meilleur ça sera après et je suis pas masochiste. Mais ça, c'est pas voulu par la Divinité. Encore une
fois, comprenez bien que je ne fais pas du masochisme, ou comment vous appelez ça ? Du dolorisme.
Je dis simplement que l'être humain a tendance à se fossiliser dans des fonctionnements, à se
fossiliser dans des habitudes, même spirituelles. Or la Lumière et la Source ne se trouvent qu'à travers
une révolution et la révolution, parfois elle peut faire mal. Et la révolution est indispensable pour
trouver ce que vous avez à trouver afin d'être débarrassés de l'illusion dans laquelle nous avons vécu
pendant plus de cinquante mille ans.

Tout ce que je peux dire c'est que tant qu'on a pas trouvé, ça veut dire qu'on a pas cherché au bon
endroit, tout simplement et le plus souvent ça veut dire qu'on cherche où il ne faut pas. Le seul endroit
où chercher c'est surtout pas dans des références extérieures et surtout pas dans des références
religieuses c'est surtout pas dans des phénomènes extérieurs. Il faut se nourrir à soi-même pour se
trouver. Alors c'est, comme disait notre ami Krishnamurti de son vivant, il disait celui qui n'est pas allé
de l'autre côté, bien évidemment il ne peut pas savoir ce qu'il y'a de l'autre côté, alors il n'ose pas y
aller mais il demande comment c'est de l'autre côté. C'est le même principe, chère amie, au niveau de
ton âme. Y'a pas à chercher, même si les phénomènes de synchronicité, de fluidité de l'unité se
manifestent, c'est que tu cherches la Source extérieure à toi. La Source c'est toi et uniquement toi. Ca,
c'est le maître mot de la fin : la Source c'est toi et uniquement toi. Ca, c'est la réponse.

Question : pourquoi, malgré une guérison réelle, certains symptômes peuvent persister ?
Ça veut dire que le mental était tellement habitué à ces symptômes qu'il a pas encore compris qu'il
était guéri. Malheureusement c'est la vérité, il n'y a rien d'autre. Alors, parfois, il y a une latence car le
mental a beaucoup travaillé, à travers même une recherche, je dirais, symbolique, une recherche
spirituelle et il faut que le mental aussi arrive à se taire définitivement. Et là, le symptôme c'est le
symptôme du mental. Il n'y a rien à comprendre de plus. A partir du moment où la cause a disparu, si
le symptôme est encore là, c'est que le mental n'a pas compris.

Question : Comment dépasser cette emprise du mental ?
Le mental est le dernier monstre que vous avez à vaincre. Le premier monstre, bien évidemment, c'est
le monde des désirs, des pulsions, le monde des émotions. Après, pour arriver à cette porte qui
correspond au supra-mental, et au-delà, il faut effectivement vaincre le mental. Mais nous avons
fonctionné pendant tant et tant de temps avec le mental que c'est pas évident de pouvoir le calmer
parce que, à partir du moment où vous vous dites « je vais calmer mon mental » vous êtes déjà dans
le mental. C'est ça le problème, c'est que même quand vous avez l'impression de faire le vide, le
mental il est là et il observe. La transcendance elle est liée à l'arrêt du mental. Si vous arriviez à arrêter
le mental, ne serait-ce que un temps extrêmement court, l'illumination arriverait tout de suite.

La seule façon d'arrêter le mental c'est d'abord de laisser place à l'éveil c'est à dire de ressentir ce
qu'on appelle les énergies de la couronne. Alors, quand l'énergie de la couronne est activée, il y a des
signes extrêmement précis qui se manifestent. Y'en a un qui est extrêmement important parce que
c'est sur ce signe que doit s'orienter ce qu'on appelle le vide et la clarté mentale c'est non pas de
méditer mais de se concentrer sur le son intérieur (qui est le son de l'âme) qui est entendu du côté
gauche de l'oreille. Alors, à ce moment là, au fur et à mesure que vous pénétrerez en conscience au
niveau du son, le mental se taira et à un moment donné le son va se modifier. Il y a un certain nombre
de sons qui vont apparaître dans l'oreille et parfois au milieu de la tête jusqu'à arriver à ce qu'on
appelle la musique des sphères, ça c'est le dernier stade.

Quand on arrive à la musique des sphères, le mental ne peut plus intervenir et, là, intervient l'irruption
de la dimension supra-mentale de la quatrième dimension qui va laisser place à la cinquième
dimension. Alors, y'a pas d'outil pour faire taire le mental. Vous pouvez méditer comme certains
bouddhistes tibétains pendant plusieurs vies pour purifier le mental mais, comme vous dites, comment
c'est l'expression « macache bono ». Vous pouvez y passer des milliers de vies ça ne fera rien du tout,
vous renforcerez de plus en plus le mental. Le mental est quelque chose qui n'arrive pas à se



contrôler.

La maîtrise c'est pas la maîtrise du mental c'est justement faire taire le mental. Alors le mental c'est
pas la peine de lui dire de se taire, il ne se taira jamais, par contre il faut dévier la conscience vers
autre chose. Alors les messies du début du christianisme avait créé l'oraison du cœur, se retirer dans
des déserts. Ca c'était tout à fait possible mais aujourd'hui il vous suffit de vous concentrer sur
l'énergie de l'éveil. A partir du moment où vous avez éveillé cette énergie petit à petit le mental va (dès
que allez arriver à la musique des sphères) s'éteindre de lui-même pour se laisser remplir par le supra-
mental.

Alors c'est difficile en ce moment parce que c'est à la fois plus facile (parce que l'énergie de la
Shekinah est là, de l'Esprit Sain, si vous préférez) mais, en même temps, c'est plus dur parce qu'avec
les difficultés de la vie vous avez tendance, la plupart, à avoir le mental qui pédale dans la choucroute
comme on dit c'est à dire que ça gamberge beaucoup. Malheureusement c'est les circonstances
actuelles qui font que, à la fois la Source est plus facile à trouver mais, en même temps, le mental va
essayer de vous éloigner de la Source.

Question : les modifications que j'ai apportées à ma vie dernièrement sont-elles justes ?
Chère amie, les modifications survenues dans ta vie récemment correspondent à des changements qui
étaient souhaités depuis longtemps. Alors, il y a eu le courage, je dirais, de passer à l'acte par rapport
à ces changements. Alors, en ce sens, elles vont, je dirais, ces modifications, dans le sens de
l'allègement donc d'une facilitation de ce qui doit arriver. Alors, c'est tout à fait justifié et tout à fait
juste, c'est quelque chose qui était important de mettre en œuvre. Alors, il faut que tu oses
abandonner les modèles dans lesquels tu as trouvé une certaine forme d'épanouissement parce que
ce n'est pas l'éveil, c'est un épanouissement. Il faut accepter de éloigner de toi les chemins que tu as
fait jusqu'à présent, qui t'ont apporté cet épanouissement pour te trouver toute nue face à toi-même,
pour te trouver toi-même mais, ça, c'est une démarche plus intérieure qu'extérieure, c'est pas les
transformations dans ta vie, les plus grandes transformations extérieures ont déjà eu lieu.

Question : Pourriez-vous nous parler des entités dites négatives ?
Alors, je dirais, on va envisager deux points de vue. D'abord le point de vue de la logique énergétique :
depuis maintenant les années 1987 les portes de l'astral ont été ouvertes, ce qui fait que la plupart des
entités qui n'appartiennent pas à la Lumière authentique ont été soit précipitées en incarnation, soient
précipitées dans les plans astral les plus proches de la terre et elles se manifestent, bien évidemment,
de manière beaucoup plus facile aussi. Alors il faut bien comprendre, ça, c'est le point de vue
énergétique qui est lié à l'ouverture des portes en 1987 qui correspond à l'influence du Soleil Central
de la galaxie qui est venu se mêler, en quelque sorte, de la destinée de la Terre et qui a ouvert
certaines portes qui ont permis aussi l'ouverture, bien évidemment, à la sacralisation de la planète.
Mais, néanmoins, ça a attiré un certain nombre d'entités plus proches de vous à venir en contact avec
vous. C'est exactement la même chose pour des entités appelées extra-terrestres appartenant à des
systèmes involutifs qui n'ont pas encore fini d'involuer. Ca, c'est la réalité énergétique liée à l'ouverture
des portes et des seuils.

Alors maintenant il y a une autre réalité beaucoup plus importante et elle concerne directement chaque
être humain avec lui-même. N'oubliez-pas que la troisième dimension est un monde distancié, séparé,
où vous êtes sans arrêt en train de trier, en permanence, au niveau mental, au niveau émotionnel, au
niveau de votre vie, entre ce qui est bien et ce qui est mal, dans tous les sens du terme. Alors, tant que
vous serez dans ce mode de fonctionnement vous attirerez à vous des entités bonnes mais aussi des
mauvaises.

Alors, il est question de monter votre taux vibratoire, d'aller vers l'éveil, d'aller vers la maîtrise et plus
vous allez vers cette direction vibratoire, plus les forces de l'ombre deviendront insignifiantes c'est à
dire qu'à un moment donné, effectivement, dans l'évolution spirituelle, vous êtes confrontés à des
forces de Lumière, des forces de l'ombre, pour vous permettre de faire votre chemin de discernement
mais aussi d'apprentissage, ça c'est logique, c'est normal, ça fait partie de l'évolution normale. Mais,
en période de révolution, comme celle que vous vivez maintenant, il est important de monter le niveau
vibratoire de manière à être de plus en plus transparent, de plus en plus clair, de plus en plus
lumineux, de plus en plus relié à la Source que vous êtes, et, dans ces cas là, l'ombre ne peut plus
avoir de prise.



Mais si votre mental essaye encore de dichotomiser entre bien et mal, vous serez confrontés aux forces
de l'ombre bien évidemment. Ce qui se passe de l'extérieur qui vient vous heurter c'est aussi ce qui se
passe en votre intérieur. Si votre intérieur est correctement polarisé, tout entier tendu vers la maîtrise,
vers la Source, l'ombre ne peut plus rien, elle ne peut qu'exploser à votre contact. Alors, c'est un
cheminement effectivement qui est à la fois énergétique (par la réalité énergétique de l'accès à la
cinquième dimension et l'épuration de la dimension intermédiaire qui est la quatrième dimension) mais
aussi de votre propre cheminement de conscience.

Question : pourquoi autant de personnes ressentent un sentiment d'impuissance ?
Le sentiment d'impuissance, chère amie, le sentiment d'être paralysée ou d'impuissance par rapport à
des évènements qui arrivent est, malheureusement ou heureusement, une constante pour beaucoup
de gens en chemin. Alors, il faut se centrer de plus en plus sur son intérieur, sur sa Source intérieure.
Il vous est demandé, à travers les épreuves, non pas nécessairement de vous retrousser les manches
et de vous battre sans arrêt contre des choses qui sont inéluctables, voire inexorables.

Il vous convient, quand quelque chose vous met dans cette situation d'impuissance, non pas de lutter
contre (parce que plus vous lutterez, plus vous nourrirez l'adversité, ça c'est une constante) mais
l'important, aujourd'hui, c'est de vous tournez vers votre Source intérieure, vers la Divinité que vous
êtes parce que plus rien ne doit avoir d'importance que cela et, ça, c'est la volonté de la Lumière, de
vous faire prendre conscience que seule compte la Lumière et rien d'autre, que tout ce que vous avez
bâti (que ce soit dans les rôles sociaux, que ce soit dans la richesse, dans la pauvreté, que ce soit
dans les liens familiaux, que ce soit dans tout ce que vous avez bâti) finalement n'a aucune espèce
d'importance par rapport à votre Divinité et que certains êtres ont besoin de voir détruite l'œuvre d'une
vie pour pouvoir trouver la Divinité. Alors ça peut paraître dur à dire mais ça correspond exactement à
l'époque que vous vivez. Il est urgent que le maximum d'êtres humains trouve sa Divinité et sa Source,
plus qu'urgent.

Question : Où en sont les plans d'évolution de la planète aujourd'hui ?
Je vais vous dire que, même sur les autres plans, rien ne se passe comme on le prévoit. D'abord il y a
l'échelle du temps qui n'est pas la même, ensuite il y a eu des périodes, je dirais, extrêmement
critiques parce que les effusions de l'énergie de cinquième dimension, bien évidemment, déclenchent
des réactions. Alors, vous voyez, même à titre individuel, ce qui vous arrive quand vous êtes en
cheminement spirituel par rapport à ces transformations liées à l'émergence de la cinquième
dimension qui viennent percuter votre vie et vous imaginez bien que, pour ceux qui ne sont pas du tout
ouverts ou qui refusent ces dimensions, bien évidemment les résistances entraînent des dégâts
beaucoup plus importants dans l'écorce subtile planétaire.

Alors il y a des êtres qui passent leur temps à réajuster les grilles magnétiques de la planète, avec des
périodes, je dirais, extrêmement critiques. Surtout que personne ne peut donner une échelle de temps
pour l'avènement réel, concret de la cinquième dimension, si ce n'est que nous avons une date
échéance, je dirais, une date échéance qu'on ne peut pas dépasser, quoiqu'il arrive. Alors, il reste
encore du temps, bien évidemment, il reste un certain nombre de paires d'années mais c'est pas des
centaines d'années, c'est l'espace d'une vie, je dirais même d'une dizaine d'années, voire beaucoup
moins par rapport à fin 2012.

Alors, bien évidemment, il y a des périodes de réajustement mais il y a de très, très nombreux êtres qui
vivent dans l'intra-terre qui sont en train de veiller à ce que cette planète aille là où elle doit aller c'est à
dire vers sa sacralité la plus intime et que la plupart des êtres humains qui sont en chemin vivent l'éveil
et vivent la maîtrise. C'est pour ça que, pour certains d'entre vous, les évènements de la vie prennent
parfois une tournure de cataclysmes, de transformations et de bouleversements parce que c'est
important que vous viviez cela, chacun dans ses domaines, bien évidemment, pour vous faire
comprendre que ce que à quoi vous étiez attachés et qui parfois faisait le centre de votre vie, n'est pas
important, que le sens de la vie c'est trouver la Lumière et rien d'autre et que, ça, maintenant, comme
je disais, c'est extrêmement urgent.

Question : Que deviendront ceux qui ne seraient pas prêts à passer dans la cinquième
dimension ?
Et bien, ils seront recyclés, tout simplement, et ils recommenceront un cycle de cinquante mille ans.



Parce que qu'est-ce qui passe en cinquième dimension ? C'est la Terre qui est sacralisée et les êtres
qui sont capables d'y vivre sur les nouveaux Cieux et nouvelles Terres, renouvelés. Les autres seront
recyclés mais c'est pas les planètes qui manquent pour expérimenter la troisième dimension. Et
n'oubliez pas aussi que quand on dit ça on a l'impression qu'il y a la troisième, il y a la cinquième de
l'autre côté mais n'oubliez pas non plus que ça veut dire que peut-être que la Terre va se scinder
(comme on disait tout à l'heure par rapport aux multi-dimensionnalités) en une Terre de troisième et
une Terre de cinquième. Ca, pour l'instant, ça fait partie du grand secret.

Question : l'expérience mystique amène-t-elle à l'éveil ?
Le processus vécu a été de l'ordre de l'expérience et non pas de l'ordre de l'établissement définitif
dans ce niveau vibratoire atteint. Jusqu'alors c'est un processus qui correspond à une intrusion, dans
le vrai sens du terme, intrusion de la dimension de la Lumière dans la réalité dans cette troisième
dimension, où les choses, où la conscience va transcender la dimension habituelle pour passer dans
ce qui est appelé la conscience cosmique. Je répondrais, l'important n'est pas de vivre l'expérience
mais de se stabiliser dans ce niveau de conscience, ça, c'est la maîtrise.

L'expérience laisse le goût, après, quand on revient, de quelque chose qui était magnifique, comme
l'expérience NDE qui pourtant est extrêmement transformante pour ceux qui la vivent, qui transforme
les cocons de Lumière et les rayonnements mais c'est pas encore la maîtrise. Ca, c'est l'éveil, la
maîtrise c'est au-delà, c'est vivre en permanence dans cette dimension, c'est l'énergie par exemple que
vous apporte la Maman quand elle vient. Marie vous délivre cette énergie de cinquième de manière
irradiante, c'est ça qu'il faut atteindre, c'est pas le renouvellement de l'expérience. C'est un état qu'il
faut atteindre.

Question : la prière est-elle un moyen pour monter le taux vibratoire ?
La prière centrée sur la prière du cœur, sur soi-même, non pas la prière de demande, est effectivement
un état, je dirais, particulier qui fait monter la vibration. Le problème, aujourd'hui, c'est de stabiliser la
vibration et non pas d'atteindre une expérience ou un état de prière à un moment donné et puis, après,
redescendre pour vaquer à ses occupations. La méditation au soleil levant a été aussi un acte
important de mon vivant, de même que la paneuryhtmie qui permettait de toucher le niveau de
conscience différent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je dirais que les choses sont un peu différentes parce
que, encore une fois, je répète le mot, on n'est pas dans une évolution, on est dans une révolution qui
dit changement d'état de conscience et d'état cantique de l'énergie et de la vibration même de l'atome,
de la vibration même de la Lumière.

Alors la montée vibratoire correspond à (le mieux que je puisse trouver) s'abandonner, de rentrer dans
le lâcher-prise par rapport à la volonté de ce qui arrive dans votre vie. La montée vibratoire, elle, est
omniprésente. L'énergie de l'Esprit Sain, l'esprit de la cinquième dimension, elle est là, à portée de
main, il suffit de s'ouvrir à elle pour monter en vibration. C'est ce que je propose et quand je m'en vais
et que Marie arrive. C'est ce qui se vit dans les guérisons spirituelles aussi auxquelles je participe. Ca,
c'est une montée vibratoire qui est profondément, je dirais, transformante, malheureusement pas pour
tout le monde parce qu'il faut accepter cette énergie, accepter de la faire sienne et accepter de se
l'approprier. Ca nécessite, bien évidemment, d'abandonner les peurs, toutes les peurs.

Question : pourquoi ne peut-on pas voir les entités qui nous accompagnent ?
Si tu vois pas les entités qui se manifestent, chère amie, c'est qu'il y a une raison qui est toute simple :
si tu voyais les entités, peut-être que tu tomberais dans les pommes. La plupart des entités travaillent.
Vous les sentez, vous les voyez à l'œuvre à travers ce qui se passe dans votre vie mais vous n'avez
pas toujours (pour beaucoup d'êtres humains) la possibilité de les voir réellement à l'œuvre parce que
il faut pouvoir supporter ces phénomènes, parce que, à partir du moment où vous voyez les entités,
vous ne faites pas que ressentir, vous, entre guillemets, rentrez dans un processus psychique qui est
appelé la dissociation. Il faut être capable de gérer la dissociation. La dissociation est un processus
extrêmement traumatisant dans les structures parce que vous voyez deux réalités en même temps. Or,
le cerveau il n'est pas habitué à voir deux réalités en même temps et si vous voyez les entités
réellement telles quelles sont, vous risquez réellement de vous évanouir si vous n'êtes pas structurés
pour les voir. C'est pour ça que la plupart des gens ressentent les entités, les voient à l'œuvre,
peuvent parfois les entendre ou échanger avec elle sur un mode télépathique, on va dire, mais n'ont
pas accès à la vision. C'est une protection en quelque sorte.



Question : Comment abandonner ses peurs sans passer par le mental ?
Toute la structure humaine de troisième dimension (structure cérébrale comprise, structure cellulaire
comprise) a été bâtie à travers l'apprentissage des peurs qui était lié à la survie de l'espèce. Tout ça
est inscrit profondément dans les gènes. C'est inscrit profondément dans la cellule. C'est inscrit
profondément dans le cerveau donc ça fait partie intégrante de la troisième dimension. Alors, la seule
façon de vaincre les peurs c'est pas de lutter contre, c'est de comprendre que toutes les peurs ne sont
que des échafaudages qui sont liés à la peur du manque, à la peur de mourir, à la peur de ne pas être
aimé. Toutes les peurs font partie des obstacles qui sont mis à votre maîtrise. Alors, on ne peut pas
accéder à la maîtrise en maîtrisant les peurs et les peurs doivent s'évacuer à travers l'augmentation
vibratoire.

Plus vous vous rapprochez de votre Source de qui vous êtes, plus la peur s'éloigne. Y'a des peurs,
malgré cela, qui sont profondément enfouies parce que elles sont liées à une expérience de vie
traumatisante dans cette vie-ci ou dans d'autres vies et qui, même malgré l'éveil, restent encore
présentes parce que c'est la structure biologique qui est aussi ainsi faite. Alors l'abandon des peurs ne
peut se faire qu'à travers la certitude de la Divinité de qui vous êtes, ça c'est extrêmement important
mais vous ne pouvez pas éliminer les peurs une par une, de même que vous ne pouvez pas éliminer le
karma un par un.

Il faut entrer dans la sacralité, dans la fluidité de l'unité, dans votre Divinité, c'est la seule solution.
Vous pouvez pas chasser les peurs parce qu'il y en aura d'autres sans arrêt, vous ne pouvez
qu'échapper, entre guillemets, à vos peurs en montant dans ce niveau de conscience de la cinquième
dimension. En gros et en résumé, au fur et à mesure que votre niveau vibratoire se rapprochera de la
maîtrise, après le processus d'éveil, vous vous apercevrez que la plupart de ces peurs qui vous
habitaient jusqu'à présent se sont éloignées de vous et vous allez arriver à concevoir ces peurs comme
un processus (qui fait partie peut-être d'un processus biologique ou acquis à travers l'éducation ou à
travers la mémoire de vos vies passées) qui n'est plus vous parce qu'en fait c'est pas les peurs qui
vont vous quitter mais c'est vous qui quittez les peurs par votre distanciation de ces peurs, par votre
montée vibratoire.

Vous allez quitter la troisième dimension, vous allez abandonner le mal, le bien, vous allez
abandonnez le jugement, vous allez abandonner les émotions qui, jusqu'à présent, faisaient en sorte
que vous désiriez ceci ou cela. Ca, c'est la vraie maîtrise mais c'est difficile à expliquer, y'a pas de
technique à proprement parlé. Les techniques que j'ai enseignées de mon vivant étaient des
techniques qui permettaient l'évolution spirituelle lente, comme c'était le cas, de vie en vie,
progressivement. Mais de mon vivant aussi, de même que mon Maître Bença Deunov, il avait été prédit
qu'il y aurait une période d'initiation majeure de l'humanité qui est une initiation par le feu.

Cette initiation par le feu correspond à la maîtrise et l'accès à l'éther mais ça c'est un processus qui ne
connaît pas, je dirais, des techniques telles que je les enseignais de mon vivant. Vous ne pouvez pas
vous débarrasser des peurs par une technique. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre karma
en étudiant sans fin les karmas que vous avez établis dans cette vie. Vous ne pourrez pas vous
débarrasser de vos mémoires cellulaires en travaillant sur le décodage de ces mémoires parce que
c'est sans fin.

La seule chose vers laquelle vous vous tournez c'est votre Divinité et c'est aussi le piège de la
spiritualité, depuis vingt ans, de vous entraîner vers ce que j'appellerais, moi, des chemins de traverses
où vous avez l'impression de vous connaître de mieux en mieux à travers des techniques, à travers des
modèles de conscience, à travers aussi des mises en œuvre d'études symboliques ou de l'astrologie
ou des tarots et que sais-je encore. Mais ça, ça vous éloigne de votre Source, ça vous approche pas
de votre Source. Ca a été un grand piège que le mental qui vous a fait croire qu'à travers l'étude de
telle chose ou telle chose vous allez trouver la Divinité. Mais c'est faux.

Question : le fait de ne plus avoir de désirs liés à l'alimentation est-il un signe de cette évolution
?
Bien sûr, c'est un des signes majeurs. Il y a deux signes majeurs indépendamment des signes
énergétiques liés à l'éveil mais quand vous vous approchez de la maîtrise, les facteurs alimentaires
sont profondément transformés parce que, dans la cinquième dimension, il n'y a plus besoin
d'aliments car vous vous nourrissez directement de l'éther et de Lumière.



Question : quel est le deuxième signe ?
Le deuxième signe concerne le désir au sens le plus vaste qui soit. Il y a une seule volonté c'est de
trouver la Divinité mais le désir (sexuel ou autre) devient comme secondaire. Ce qui ne veut pas dire
que l'accès à la cinquième dimension contredit le fait de manger ou contredit le fait d'avoir des
relations avec un partenaire, j'ai pas dit ça, j'ai dit simplement que plus l'âme se rapproche de vous,
plus vous vous éloignez des conditions de vie de la troisième dimension, plus vous rentrez dans le non
désir, plus vous rentrez dans le non besoin. Et ça vous remplit de joie, c'est pas quelque chose de
triste, c'est pas quelque chose de contraint et forcé. Si vous vous contraignez et vous vous forcez, c'est
que c'est pas la maîtrise.

Il est l'heure de laisser la place je crois à Marie, elle est là et elle attend pour déverser ses énergies de
cinquième dimension. Et moi, chers amis, je vous dis à bientôt, je vous apporte toute ma bénédiction et
je vous dis peut-être pour certains, à demain mais, là, je serai dans un autre rôle avec vous dans la
salle ou peut-être à une autre fois. Voilà, recevez tous mon amour et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je vous apporte ma
bénédiction et vraiment je me réjouis d'être avec vous et nous allons pouvoir échanger, si vous le
voulez bien, sur des choses qui vous tiennent à cœur et qui sont en rapport avec votre évolution, votre
cheminement mais aussi de grandes interrogations de cette période un peu troublée dans laquelle
nous vivons. Alors si vous le voulez bien je vous laisse d'ores et déjà la parole.

Question : beaucoup de personnes ont mal au dos en ce moment. Pourquoi ?
Cher ami, la plupart des personnes qui ont mal au dos affrontent, je dirais, deux mécanismes qui se
conjuguent pour déclencher ces phénomènes douloureux. Premièrement il y a la notion de saison
c'est à dire le début de l'automne et le mois d'octobre correspond classiquement à des périodes où les
énergies au niveau de la colonne vertébrale sont un peu plus importantes et donc fragilisées. Et cette
année, préférentiellement, comme vous le savez déjà, où il y a des ajustements qui se font aux niveaux
tellurique et géomagnétique qui font que les énergies telluriques sont profondément en train de se
transformer. Et ces deux éléments conjoints entraînent, si vous voulez, une répercussion d'anomalies
liées à des douleurs au niveau de la région lombaire, ce que vous appelez lumbago, mais aussi en
accord avec les nerfs qui passent dans la région.

Question : en est-il de même pour les gens qui ont des difficultés au niveau du sacrum ?
Cela correspond tout à fait à la même chose, c'est la région qui réagit. Le sacrum est l'os qui impacte
les énergies telluriques quand elles se modifient et les énergies aussi liées à la saison.

Question : Vu les grands bouleversements à venir, ne vaut-il pas mieux se consacrer
uniquement à son développement personnel ?
Je dirais que le mot développement personnel me gêne parce que ce n'est pas un développement
personnel c'est un développement, je dirais plutôt, de conscience important mais qui n'a pas à voir
avec la personne, qui a voir avec la compréhension et l'ouverture de certains niveaux qui vous font
intégrer dans la multi-dimensionnalité. Alors, bien évidemment, il est difficile pour un être humain qui a
une famille, activité, certaines occupations (qui parfois existent depuis de nombreuses années) de dire,
même si on sait que ça va arriver demain, « stop, j'arrête tout et je me consacre à ma petite personne
». C'est pas ça qui est demandé. Bien évidemment, le développement de la conscience, l'accès à la
multi-dimensionnalité doit être sur le devant de la scène mais il vous est pas demandé pour autant de
vous retirer de la vie et de vous mettre à l'intérieur de vous, ou dans un endroit, en attendant que les
choses arrivent. Jamais il a été demandé ça. Par contre il est évident qu'il y a un certain nombre de
choix à faire, comme le disait le Christ quand il est venu et qu'il disait à ses disciples en voulant qu'ils
le suivent : « laissez les morts enterrer les morts ». C'est important de comprendre que les choses du
passé doivent mourir mais, néanmoins, vous devez continuer à assumer, je dirais, la matérialité de la
vie mais avec une optique multidimensionnelle, ce qui est profondément différent, qui consiste surtout
à amplifier son propre rayonnement, activer les corps subtils, rayonner la Lumière, rayonner le divin,
rayonner l'amour et rayonner cette multi-dimensionnalité. Le reste n'est que du bla-bla.

Question : que signifie le fait de rencontrer des difficultés avec ses voisins ?
Je répondrais, chère amie, que tous ce qui ce passe à l'extérieur correspond à ce qui se passe à
l'intérieur, c'est à dire qu'à travers les problèmes qui vous arrivent, même à travers un problème à
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travers un voisin, il y a, à ce niveau là, comme une absence de limites qui est mis entre soi et l'extérieur
ou un excès de limites entre soi et l'extérieur. Alors le problème n'est pas le procès de savoir s'il faut
garder le mur, ou ce qu'il faut faire par rapport à cela, mais de comprendre qu'elle est la signification
intérieure de ce qui arrive parce que, bien évidemment, et surtout quand vous êtes en chemin vers la
multi-dimensionnalité, il est évident que rien n'arrive par hasard et tout est là pour vous mettre face à
votre intériorité. Pas par rapport à un karma, ça, c'est une connerie monumentale de croire que un mur
en béton est lié à un karma. Il y a une relation directe avec un processus intérieur tout simplement. Il
convient donc d'identifier non pas le karma ou la vie passée mais d'identifier ce que signifie pour vous
ce qui a été construit, là, par votre voisin c'est à dire mettre une limite parce qu'il n'y avait pas assez de
limite ou parce qu'il y avait, au contraire, trop de limites et que cet excès de limites a conduit celui avec
lequel on était en relation à un phénomène de rejet. Voilà ce qu'il faut comprendre.

Question : et que signifie le fait d'être convoqué comme juré au cours d'un procès ?
Il peut y avoir un enseignement de la même façon que la question précédente : ça peut aussi être mis
devant des choix et les choix ça implique de choisir bien évidemment, ça implique de faire jouer la
raison et pas uniquement l'intuition mais aussi de décider en son âme et conscience de quelque chose
au-delà du jugement à proprement parlé mais de savoir faire les bons choix. Et c'est certainement une
période intérieure où il y avait un certain nombre de choix à faire.

Question : pourquoi les évolutions que nous vivons font autant réagir l'entourage familial ?
Ça, c'est une très bonne chose. Parce que à partir du moment où vous vous engagez vers la multi-
dimensionnalité et que l'entourage proche se met en travers de votre route, ça correspond à des gens
qui refusent la multi-dimensionnalité et il est très, très bien de vous en éloigner encore plus, de
continuer son chemin vers la multi-dimensionnalité, l'épanouissement de son âme, quoi qu'en dise
l'environnement. La seule façon d'aider l'environnement c'est de montrer l'exemple c'est à dire d'être
affermi dans ses choix, d'être sûre et certaine de ce que l'on entreprend, quoiqu'en disent les autres.
La seule façon d'œuvrer c'est de s'engager à fond dans son propre chemin et dans sa multi-
dimensionnalité. Y'a que cet aspect vibratoire qui pourra contaminer l'environnement. Rappelez-vous,
l'hiver dernier, la période d'incertitude que nous avons vécue pour savoir si l'enclenchement du plan
allait pouvoir se faire ou pas. Et, malheureusement, malgré tous les évènements qui surviennent
régulièrement, malgré les nouvelles scientifiques, les nouvelles économiques des différents secteurs
de la vie de l'être humain, y'a pas beaucoup de nouvelles personnes qui se mettent en route. Pas
réellement. Je parle surtout d'un cheminement intérieur vers la vraie transformation intérieure et pas
uniquement extérieure.

Question : des jeunes sont utilisés dans certains pays comme des bombes. Que faire ?
Pas plus que pour les jeunes que vous conditionnez à devenir de gros capitalistes et les jeunes, en
occident, que vous élevez en négligeant la spiritualité, en négligeant le respect de l'autre. C'est
exactement la même chose mais vu d'une autre façon. L'éducation que vous donnez aux jeunes en
occident c'est la même chose que, eux, donnent avec des bombes. Vous, vous les donnez avec des
idées.

Je vais pouvoir laisser la place à la Maman parce que, là, il y a effusion d'énergie du cœur, à accueillir
en silence et dans le recueillement total, bras et jambes décroisés parce que c'est un moment
extrêmement important qui, j'espère, vous fera sortir de vos questionnements de troisième dimension
parfois un peu stupides, excusez-moi de le dire mais c'est l'impression que ça donne. Vous naviguez
entre la multi-dimensionnalité la plus pure et la stupidité la plus pure par moment. Alors il convient
quand même d'arrêter d'osciller entre cette aspiration à la multi-dimensionnalité (qui est tout à fait
louable et tout à fait acceptable) et à rechercher des côtés, je dirais, un peu plus denses dont vous
passez le temps, dans votre vie, dans la plupart, pour ce que je ressens, à monter et à descendre, ce
qui n'est pas le plus confortable pour votre âme. Je vous dis ça avec mon amour, bien évidemment,
pour vous éviter les désagréments en fonction des périodes qui arrivent.

Alors il faut se tendre vers un objectif, se tendre vers un but le plus haut possible et une fois qu'on est
tendu ne pas relâcher la pression pour redescendre sur des choses aussi passées, je dirais. Voilà le
message important que j'avais envie de vous dire à travers nos échanges de ce soir. Maintenant je
vous apporte mon amour, ma bénédiction et n'oubliez pas ça : se tendre vers la multi-dimensionnalité
et ne pas vous alourdir avec des choses qui alourdissent. C'est la logique élémentaire. Alors,
maintenant, je laisse la place à quelque chose de beaucoup plus important qui est l'effusion du cœur



de Marie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour la plupart d'entre vous que je
n'avais pas vus depuis fort longtemps. Il y a aussi une personne que j'ai jamais vue à qui je souhaite ici
aussi la bienvenue, et comme d'habitude je vous présente toutes mes salutations et toute ma joie et
ma gratitude de pouvoir me retrouver avec vous afin d'échanger avec vous sur des sujets qui peuvent
vous concerner ou qui concernent aussi l'évolution de ce que vous vivez en ce moment sur cette
planète. Alors, tout d'abord, j'écoute ce que vous avez à me demander de manière à ce que nous
puissions

Question : Il semblerait que tout s'accélère, en positif, en négatif. Pourquoi ?
C'est des choses que j'ai évoquées à de nombreuses reprises, chère amie, mais je veux bien reprendre
un certain nombre d'éléments. Vous êtes rentrés depuis quelques mois dans la période probatoire
pour la planète Terre parce que, effectivement, depuis l'année 2006, si on compte jusqu'à 2012, il vous
reste très exactement sept ans. Ces sept années sont les sept dernières années que vous avez à vivre
pour accéder à la dimension que vous appelez cinquième. Alors, effectivement, au fur et à mesure des
mois qui passent durant cette année et toutes les années qui viennent, vous allez voir une accélération
des processus aussi bien climatiques, comme j'ai déjà dit à de nombreuses reprises (c'est à dire les
quatre éléments vont se déchaîner) mais aussi à l'intérieur de l'homme (bien évidemment parce que
ces éléments existent aussi à l'intérieur de l'homme, les prises de conscience, les revirements de
situations, ce qui se passe dans le couple, ce qui se passe dans les familles va aller crescendo).

Les gens vont être soit de plus en plus mal, soit de plus en désaccord avec les conditions de vies
qu'ils avaient établies auparavant parce que celles qui doivent s'établir dans la cinquième dimension
n'ont plus rien à voir avec ce qui existait auparavant. Alors, il suffit qu'une âme soit en chemin pour son
ouverture à la cinquième dimension pour qu'elle s'aperçoive du jour au lendemain qu'elle n'est pas
faite pour vivre ce qu'elle a vécu pendant quarante ans et a besoin, d'un seul coup, je dirais, de
nouveauté. Alors, si cette personne a quarante ans on va dire que c'est le démon de quarante ans, le
démon de midi, parfois ça peut survenir à soixante ans voire à soixante-dix ans.

D'un seul coup on regarde le passé et on se dit « non ce n'est plus moi », « c'est plus possible que ça
fonctionne comme ça » et on a besoin de tout changer dans la vie. Voilà comment fonctionne la
plupart des êtres humains aujourd'hui parce que c'est lié à l'ouverture, ce qui fait qu'on ne peut plus
accepter ce qui était acceptable et vécu même avec plaisir auparavant, avec les mêmes personnes,
avec les mêmes lieux, avec les mêmes endroits, les mêmes types d'activités. Et tout être humain sur
cette planète qui est en cheminement spirituel d'ouverture vers cette cinquième dimension vit cela, à
un moment donné. Plus les évènements seront tardifs, plus ils prendront une allure, je dirais
d'envergure énorme.

Les choses s'accélèrent grandement. Il y a nombre d'éléments qui sont rentrés en manifestation sur
les États-Unis, nous en avions déjà parlé effectivement l'hiver dernier et au printemps et nous avions
dit qu'un certain nombre d'éléments qui se mettaient en œuvre (l'élément eau et l'élément air et aussi
l'élément Terre) doivent se manifester avant la fin de cette année. Le nombre d'évènements auraient
dû se produire déjà, comme vous le savez, au mois de mai mais ils ont été retardés pour des raisons
de réajustements de grilles magnétiques (non pas Terrestre mais de l'intra-Terre) pour permettre
d'éviter que les peuples de l'intra Terre, de la Lumière et de la Fraternité ne soient complètement
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ensevelis par ce qui allait se passer au niveau des tremblements de Terre. Alors, ça, c'est quelque
chose qui a été reporté de quelques mois, le temps qu'un certain nombre de structures soient
modifiées au niveau de l'intra-Terre, en particulier dans des régions de l'Amérique du nord.

Question : Pourrions-nous faire une compilation de vos enseignements par thèmes ?
Chère amie, si j'ai demandé un ordre chronologique c'est pour une raison extrêmement précise : il y a
des choses extrêmement importantes qui suivent une planification particulière alors il n'est pas
question de regrouper par thème. Mais la meilleure façon de procéder est effectivement la manière
chronologique parce qu'il y a une chronologie précise. Quand vous reprendrez les enseignements que
je vous ai donnés, même en répondant aux questions de nature globales, personnelles, évolutives, au
niveau de la Terre, vous vous apercevrez qu'il y a le dévoilement d'un certain nombre de choses qui se
fait suivant une certaine chronologie qui est extrêmement importante à retrouver pour le lecteur.

D'ailleurs de mon vivant, comme vous le savez, la plupart de mes enseignements ont été repris sous
forme écrite, à travers les conférences que j'ai données, le plus souvent reprises par thème et on a
perdu, je dirais, le fil chronologique, historique, du pourquoi ces choses là ont été dites, à un moment
donné. Vous n'avez pas la différence entre ce que j'ai dit en 1940 et entre ce que j'ai dit en 1970 alors
qu'il y a une différence fondamentale et rien n'a été placé dans cet ordre chronologique qui est
extrêmement important à retrouver, surtout pour les sept dernières années que vous avez dans cette
dimension.

Question : Et pourrait-on respecter une chronologie à l'intérieur de thèmes ?
Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant et qui me plaît beaucoup je dois
dire. Il y a des sujets qui me tiennent à cœur, bien évidemment. Maintenant, au niveau de la façon de
travailler c'est à vous de définir un thème et par exemple, pour chacune des rencontres, que les
questions soient toujours en rapport avec ce thème. Les thèmes de prédilection sont, bien
évidemment, la transformation de l'âme humaine des sept prochaines années, alors ça touche bien
évidemment les secteurs, on va dire, non pas prophétiques, ça, c'est absolument à éviter même si j'ai
donné de nombreux éléments durant l'année qui s'est écoulée mais ils surviennent au fur et à mesure
qu'ils surviennent.

Les plus importants sont bien évidemment l'accès à la cinquième dimension et les transformations de
l'être humain, du corps humain et de l'âme humaine vers l'accès à cette cinquième dimension. Aussi le
rôle de la médecine, le rôle de la santé, le rôle de la Lumière, le rôle et les jeux, je dirais, de l'ombre et
de la Lumière aussi, indépendamment de la santé, ça, c'est les thèmes qui sont extrêmement
importants aujourd'hui. Mais ça peut être aussi des thèmes profondément différents comme par
exemple l'influence Christique aujourd'hui ou encore le rôle des enseignements que j'ai donnés de
mon vivant aujourd'hui et ainsi de suite. Ca, c'est à vous qu'il appartient de définir. C'est beaucoup
mieux de travailler cela en session publique, bien évidemment, pour que le maximum de personnes
profite de ces nouveaux enseignements.

Et bien, chers amis, je vais maintenant laisser la place à la Maman pour son effusion de son énergie
du cœur. Alors, avant de partir, je vous apporte tout mon amour, toute ma bénédiction et j'espère vous
revoir une prochaine fois. Je vais maintenant laisser la place, je dirais, à l'effusion de la Maman qui est
Marie, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors maintenant, si vous le voulez
bien, nous allons, comme d'habitude, commencer ces échanges qui seront je l'espère profitables à
votre évolution et profitables à votre cheminement dans la vie, je dirais. Alors nous pouvons y aller.

Question : Pourriez-vous nous parler du karma ?
La loi d'action/réaction, telle qu'elle a été exprimée dans le bouddhisme tibétain et, après, reprise par
les occidentaux ne correspond absolument pas à la réalité. Alors le mot « superstition » correspond
bien à quelque chose de tout à fait réel c'est à dire que l'âme humaine est tellement enfoncée dans
l'incarnation et dans la réincarnation qu'elle est persuadée qu'elle doit payer toutes les actions de ce
qu'elle a vécue, au fur et à mesure de ses vies. Mais, bien évidemment, ça a été vécu par tous les
êtres humains depuis des milliers et des milliers d'années alors qu'aujourd'hui à travers, aussi bien,
mon enseignement que les enseignements que vous recevez à gauche, à droite, il est évident que la
loi action/réaction (karma comme on l'appelle) doit être impérativement remplacée par la loi que l'on
appelle action de grâce qui a été inaugurée par l'incarnation du Christ, qui a permis à tout être humain,
à titre individuel, je dirais, d'échapper à ces lois de karma pour rentrer dans la loi d'action de grâce.

Alors, qu'est-ce que ça veut dire, passer de l'action/réaction à l'action de grâce, ça veut dire, qu'à un
moment donné dans le processus d'élévation spirituelle, il devient évident que la vie (aussi bien dans
cette dimension que dans les multiples dimensions qui existent au-dessus de vous) est manifestation
d'amour et l'amour ne connaît pas d'action/réaction. L'amour ne connaît que expansion infinie, c'est
l'être humain, de par ses incarnations successives qui a créé cette loi de action/réaction qui est
spécifique, je dirais, de ce qui se passe dans cette dimension. Mais dans la dimension de l'âme, je
vous rassure il n'y a aucune obligation liée à une quelconque rétribution de venir s'incarner pour payer
les erreurs du passé, ça c'est une vue de l'esprit. D'ailleurs nombre d'enseignements bouddhistes
tibétains l'avaient parfaitement compris quand ils disaient que c'était une hérésie de croire qu'on avait à
payer tout ce qu'on avait fait.

A partir du moment où l'on s'ouvre à la dimension d'amour, à ce moment là, bien évidemment, la loi de
karma n'existe plus et donc, sans exagérer, on peut considérer cela effectivement comme une
superstition. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas réincarnation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas
rétribution mais, simplement, à partir du moment où la conscience s'éveille à la dimension de l'amour
et de la Divinité, il suffit de rentrer dans la loi d'action de grâce, ça c'est au niveau individuel. Par
contre, bien évidemment, au niveau collectif, il est pas possible d'échapper, je dirais, à ce que l'on
appelle le karma collectif c'est à dire la rétribution mais cette fois-ci, non pas au niveau de l'individu
mais au niveau de la collectivité. Bien évidemment, si vous faites du mal à la Terre à titre collectif, la
Terre vous rendra ce que vous lui avez fait mais ça c'est autre chose, c'est un karma collectif.

Maintenant, même cette notion de karma collectif il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif,
c'est toujours une question d'expériences, d'expérimentations et d'agrandissement de la quantité de
Lumière que vous êtes capables de révéler à travers les épreuves. De très nombreuses fois j'ai dit que
dans les années qui viennent vous aurez à affronter, à titre collectif, un certain nombre d'évènements
fort désagréables, quand on les voit avec le regard de la troisième dimension mais, quand on les voit
avec le regard éclairé et un peu plus loin que le bout de son nez, on s'aperçoit que les dites épreuves
correspondent en fait à une période d'épuration, de transformation et d'élévation du niveau de
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conscience.

Alors, bien évidemment, même les orientaux quand ils parlaient de karma n'ont jamais dit que c'était
quelque chose d'inexorable, d'inéluctable et de affreusement mécanique, c'est tout sauf ça. Et c'est
encore plus vrai depuis le sacrifice du Christ : le fait d'avoir verser son sang a permis le réveil des
énergies que vous vivez à l'heure actuelle et surtout la naissance de ce que l'on appelle l'action de
grâce qui a balayé toutes notions karmiques. Je te garantis, cher ami, qu'aucune âme n'est obligée de
se réincarner, quelque soit son karma. Néanmoins il faut bien comprendre que, quand on quitte la
Terre avec un certain nombre d'attractions (par exemple des attractions liées à des notions de plaisir
exagéré, des attractions de type matérielles bien évidemment) l'âme a beaucoup plus de difficultés au
moment de la mort à se libérer des ces différentes pulsions, passions qui la ramène elle-même à se
réincarner.

Mais une entité spirituelle, même celle qu'il était convenu d'appeler Seigneur du Karma (c'est à dire les
Lipikas karmiques, ceux qui veillent au respect de cette loi depuis des plans où cette loi n'existe pas)
ils ne font qu'obéir à ce que veulent les âmes. A partir du moment où tu arrives à mourir en pleine
conscience, à quitter ce monde complètement (non pas dégagé) mais complètement dans la foi et la
certitude de la loi d'amour, à ce moment là, la réincarnation devient totalement hypothétique et
d'autant plus qu'au niveau collectif vous vous approchez, durant ces sept dernières années, je dirais,
d'un processus d'éveil qui va bien au-delà de la troisième dimension. Vous allez quitter, du moins pour
la plupart d'entre vous, l'école d'expériences dans laquelle vous êtes depuis des dizaines de milliers
d'années. A ce moment là, il faudra remplacer la loi d'action/réaction par la loi d'action de grâce. Il faut
bien comprendre que la Lumière n'a pas besoin de se réincarner et vous êtes Lumière.

Bien évidemment vous avez bâti un certain nombre de choses qui fait que vous avez créé des
résistances à la Lumière, vous avez créé des lois, comme disent les anges, qui font que vous êtes
irrémédiablement attirés, attractés, vers le processus de réincarnation mais c'est un piège que vous
avez bâti vous-même. A aucun moment la Divinité n'avait préparé un plan pareil par rapport à la
troisième dimension. Alors les jeux des émotions essentiellement, les jeux des souffrances impliquées
aux autres et à vous-même fait que vous avez généré ce processus de réincarnation, vous l'avez
réellement généré, il n'a pas été créé par la Divinité. Tous les mondes qui évoluent dans la troisième
dimension ne sont pas obligés de passer par ce processus de rétribution, au sens karmique, surtout à
partir du moment où il y a connexion à la Lumière et la Source que vous êtes, ça c'est extrêmement
important.

Alors le karma est une loi qui a été effectivement étudiée de différentes façons par certains
mouvements, comme le bouddhisme tibétain, comme dans l'ayourveda mais, à aucun moment, c'est
quelque chose d'inexorable. Au niveau collectif ça va devenir de moins en moins inexorable parce que
l'énergie qui s'en vient vers vous est une énergie qui correspond à celle qui a été incarnée par le Christ
de son vivant, que l'on appelle l'énergie de l'action de grâce ou l'énergie, si vous préférez, de l'éther
encore appelée l'énergie de la cinquième dimension et, dans la cinquième dimension, il n'y a pas de
karma, il n'y a que Lumière et encore Lumière et expansion de cette Lumière, il ne peut pas y avoir de
processus lié à l'ombre. J'ai parlé.

Question : S'il n'y a plus d'incarnation quel est l'intérêt alors des expériences que nous vivons
ici ?
Chère amie, cette expérience d'incarnation vous la faites depuis des dizaines de milliers d'années,
alors si certains d'entre vous ont envie de poursuivre l'expérience, c'est leur problème. Maintenant si
vous n'avez pas envie de choisir l'absolu, la félicité spirituelle, rien, ni personne ne vous contraindra à
aller vers la Lumière. Si vous avez besoin de faire encore plus d'expériences de la séparativité,
d'essayer de trouver, je dirais, la beauté de la vie (qui est réelle dans la troisième dimension) à travers
l'expérience, la souffrance et encore vous éloigner un peu plus de la Source, ça c'est un problème
individuel.

Rien ni personne ne vous obligera à arrêter vos cycles d'incarnations mais, simplement, il faut
comprendre que tout vient de l'unité. Alors l'unité s'est démultipliée, fragmentée, en multiples unités
qui ont voulu faire l'expérience de la séparation d'avec la Source. La Source elle-même a accompagné
cette volonté de fragmentation, d'éloignement de la Source mais, à un moment donné, il faut bien
qu'elle retourne à la Source, ça ne peut pas aller de plus en plus dans des processus de



fragmentations, qui conduisent à ce que vous observez aujourd'hui sur Terre. Maintenant, si vous
voulez poursuivre l'expérience de la troisième dimension, si vous voulez croire qu'il y a un paradis sur
Terre à bâtir, vous êtes dans l'erreur fondamentale, le paradis il est au niveau de l'âme, il est pas au
niveau de l'incarnation, dans les dimensions troisième/deuxième ou encore même cinquième, le
paradis il est bien ailleurs.

Alors, personne ne jugera si vous voulez continuer l'expérience de la dissociation, l'expérience de la
fragmentation, l'expérience du jeu de la vie, ça c'est votre chemin personnel individuel. Personne ne
vous jugera. C'est pour ça que des créateurs vous donnent toute, je dirais, latitude pour faire comme
bon vous semble, vous avez liberté totale. Mais, maintenant, chère amie, comprends bien que l'enfer
c'est ici, c'est pas là-haut, c'est pas dans la Lumière. Alors, je peux concevoir que certaines âmes aient
besoin d'expérimenter plus la vie dans la troisième dimension mais le problème c'est que, aujourd'hui,
vous arrivez en une période qui est une période extrêmement capitale dans l'histoire de l'humanité, qui
est une période de choix où l'ensemble de la planète va passer en dimension cinquième. Alors vous
avez liberté de refuser et d'être recyclés ailleurs, dans une possibilité de revivre ce que vous vivez
pourtant depuis cinquante mille ans. Je peux concevoir que certaines âmes n'aient pas vraiment envie
de rejoindre la Lumière, c'est leur problème mais c'est un problème qui ne va pas dans le sens de
l'évolution prévue sur cette planète.

Question : Comment peut-on aider quelqu'un qui n'aurait pas la conscience des enjeux de cette
démarche globale dans sa propre démarche évolutive ?
Alors, chère amie, voilà une question extrêmement importante, il y a plusieurs façons d'y répondre, je
commencerais par la plus directe. Pourquoi, à tout prix, vouloir aider quelqu'un ? Ça, c'est un chemin
personnel et le Maître vient quand l'élève est prêt. Si une personne décide de ne pas voir la vérité de la
Lumière c'est que son chemin n'a pas été suffisamment dissocié, séparé pour s'intéresser à cela. Il n'y
a pas de jugement à avoir par rapport à ceux, je dirais, qui sont plus évolués, plus avancés, plus
ouverts sur un chemin et ceux qui resteraient en arrière. Personne ne connaît l'histoire d'une âme,
complètement, ce qui veut dire que certaines âmes ont déjà entamé, je dirais, un chemin de retour
vers l'Unité qui est un chemin qui correspond à l'accession à d'autres modes de vie, ce qui ne veut pas
dire de fusion à la Source mais être éclairé par la Source. Il est autrement différent de vivre éclairé par
la Source que de vivre séparé de la Source, c'est pas du tout la même chose.

Maintenant, vouloir à tout prix qu'un être humain s'éveille, ça, c'est une vision, je dirais, un peu
egotique parce que ça voudrait dire qu'on veut à tout prix entraîner l'autre là où l'on est. Mais qui sait
que l'autre est réellement dans cette demande ou cette nécessité ? Alors la demande la plus directe
que l'on puisse faire, c'est surtout pas se servir du mental, de se servir des mots, de se servir de
demandes ou d'insistances (qu'elles soient affectives ou pas) pour entraîner quelqu'un sur le chemin
de la Lumière. Par contre il faut comprendre qu'à partir du moment où quelqu'un entame ce chemin
vers cet éveil particulier il y a nécessairement une vibration qui émane de l'être qui est en chemin et,
bien évidemment, cette vibration est capable d'avoir un effet d'ouverture sur celui qui reçoit cette
vibration, il y a en effectivement un effet contagieux de cette vibration.

Les exemples ne manquent pas (que ce soit en orient, en occident) d'êtres qui ne croyaient en rien et
qui, confrontés à un personnage particulier, se sont vus exploser dans la Lumière parce qu'ils ont bâti
des murs et ces murs ont été explosés par la rencontre avec cet être porteur de Lumière. Alors il y a
aussi la notion de liberté là dedans. Personne n'a le droit de contraindre qui que ce soit. Les êtres que
vous êtes tous ici présents, vous êtes tous à des degrés d'expériences, dirions-nous, différents. Y-en-a
qui aspirent qu'à une chose c'est rentrer à la maison, y-en-a qui aspirent qu'à une chose c'est
expérimenter la beauté de l'incarnation dans la troisième dimension et puis il y en a qui ne savent pas
trop parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors, bien évidemment, quand on ne
connaît pas ce qu'il y a de l'autre côté, ça entraîne nécessairement, je dirais, une peur, une peur
inhérente à la constitution physique que vous avez parce que, en incarnation, il y a un certain nombre
de peurs qui sont liées pas tant à l'expérience des incarnations mais qui sont liées aussi à vos
structures cérébrales qui font que la peur est quelque chose qui va éviter a priori les dangers.

Alors, la nouveauté est quelque chose qui fait très peur surtout quand on ne sait pas ce qu'il y a de
l'autre côté mais je vous garantis que tous ceux qui ont fait l'expérience de savoir et de vivre ce qu'il y a
de l'autre côté (quelles que soient les conceptions de la vie qu'ils aient) n'ont qu'une envie c'est de
retourner à cette Source. Il y a ceux qui feraient une expérience négative mais c'est quand même très



rare. Alors pourquoi vouloir changer les autres ? Il faut surtout se contenter d'être soi-même dans la
maîtrise de l'énergie, dans la maîtrise spirituelle, dans la maîtrise de l'éveil, être dans l'abandon à la
volonté Divine. A ce moment là, les êtres qui devront changer, changeront par simple contact
vibratoire. Mais à partir du moment où

Question : Alors, pourquoi venez-vous nous parler ?
Je viens vous parler, chère amie, pour vous apporter, au-delà des mots, une vibration très particulière.
Vous avez vécu, à de très nombreuses reprises pour certains d'entre vous, des énergies de guérison. Il
est évident que j'évolue sur des plans vibratoires qui n'ont plus rien à voir avec l'incarnation (parce que
je fais partie, je dirais, d'une lignée qui évolue dans des dimensions qui sont bien au-delà de celle qui
vous est promise dans les années à venir) néanmoins je suis obligé de parler pour orienter votre soif,
je dirais, d'évolution spirituelle. Je ne viens pas vous convaincre, bien au contraire, d'aller vers la
dimension nouvelle. Vous êtes libres et vous resterez libres comme le Père le veut c'est à dire que, au
moment où viendra cette nouvelle vibration, vous serez totalement libre de faire le choix de la Lumière
ou de faire le choix de continuer l'expérience, de changer de dimension ou de rester dans la même
dimension.

Alors, moi, je viens pas vous dire « venez, suivez moi ». Un vrai Maître ne dit jamais « venez, suivez
moi », il vous ouvre à votre propre maîtrise, il vous ouvre à votre propre rayonnement et je viens pour
cela. Je ne viens pas pour vous emmener ou pour vous dire de me suivre, de même que de mon
vivant, j'ai jamais cherché à entraîner les gens, j'ai essayé le plus possible de révéler la propre Divinité
des êtres, sans le vouloir. C'est eux qui me le demandaient, je n'ai jamais imposé quelque chose à
quelqu'un qui ne le demandait pas, bien évidemment. C'est ça qui différencie les vrais Maîtres des
gourous, dans le mauvais sens du terme, à l'occidental.

Question : Pourquoi la Source, qui a créé l'homme, a laissé les choses évoluer ainsi ?
D'abord la Source n'a jamais créé l'homme, c'est l'homme qui s'est créé lui-même à partir de la
Source, c'est profondément différent. Maintenant la descente dans l'incarnation et la division la
séparation que vous vivez, même malgré la beauté de certaines choses dans l'incarnation, c'est
quelque chose qui participe à l'expérience de la vie. A partir du moment où vous extériorisez la
conscience dans un processus d'incarnation, vous arrivez, à un moment donné, où vous occultez
complètement votre Divinité, ce qui est le propre de l'être humain complètement endormi. Parce que
quand je dis occulter la Divinité, il suffit pas de croire en Dieu pour dire qu'on est raccordé à la Divinité,
il ne suffit pas de dire que la vie est belle pour être raccordé à la Divinité, raccordé à la Divinité c'est
quelque chose qui est profondément, non pas une attitude mentale mais qui entraîne les structures
énergétiques, neurologiques, cellulaires, à vivre un certain nombre de transformations, ça c'est le
raccordement à la Source.

Maintenant, il ne faut pas préjuger, je dirais, de pourquoi c'est arrivé. Ce qui devait arriver arriva. Bien
évidemment, plus vous vous éloignez de la Source, plus vous projetez la conscience à l'extérieur de la
Divinité, plus vous allez vers des zones d'ombre. La conscience distanciée, la conscience séparée,
telle que vous la vivez, abouti à ce que vous vivez à l'heure actuelle à travers l'utilisation des énergies
par exemple que vous avez appelées « fossiles », les énergies de résistance, à travers la résistance du
mental, à travers l'ego tel qu'il a été constitué. Maintenant je peux vous assurer que, quand vous
rejoindrez, non pas la Source mais les plans dimensionnels, il n'existe plus cette dimension d'ego.
Vous serez profondément enrichis de l'expérience que vous avez vécue c'est à dire que toutes les
créatures, on peut dire de la Lumière, tous les êtres uniques fragmentés de la Source, ne passent pas
nécessairement par ce processus d'incarnation, de division, de fragmentation, bien évidemment.

Certains êtres par exemple (en particulier dans l'intra-Terre) ont gardé un corps physique mais ne
connaissent pas la structure émotionnelle telle que vous l'avez vécue parce que les conséquences des
émotions c'est ce que vous vivez aujourd'hui. On ne peut pas dire d'un côté qu'il y a la beauté et de
l'autre côté qu'il y ait la colère, la division, la haine et autres émotions qui font partie de la nature
humaine. Mais une fois que vous aurez dépassé ce processus de division et que vous ferez le jour à
des dimensions autres (et que vous serez stabilisés dans ces dimensions autres) votre âme sera
enrichie de cette expérience. Le processus de descente dans l'incarnation et de la séparation de la
Source est un processus évolutif qui a été décidé, je dirais, en haut lieu, voilà plus de cinquante mille
ans par l'ordre d'Orionis, l'ordre de Melchizedech, si vous préférez, qui ont décidé que l'humanité
devait expérimenter la création matérielle au sens où on l'appelle, au sens où vous la vivez, tout en



sachant que cette création matérielle serait tiraillée entre les deux extrêmes qui seraient, d'une part la
beauté, l'émotion de beauté à travers la création artistique et aussi l'émotion de haine qui est son
opposée.

Bien évidemment cela devait se solder par un processus qui est déjà arrivé dans bien d'autres
civilisations extra-Terrestres non humaines par ailleurs qui ont vécu ce processus de séparation. La
séparation n'est pas un état qui conduit à l'unité c'est un état, je dirais, qui conduit à l'expérience
multiple, qui enrichit l'expérience multiple. Le moment où vous retournerez dans des dimensions, je
dirais, qui ne sont plus séparées ? On en est arrivé là parce que, comme disent les orientaux, on vit la
fin du Kali Yuga c'est à dire l'âge sombre, l'âge des ténèbres mais, dans toutes les ténèbres, quelles
qu'elles soient, rassurez-vous, même l'être le plus vil qui est le plus dans l'ombre possède une
particule de Lumière qui est appelée son âme immortelle, son esprit immortel parce que il ne peut pas
y avoir de ténèbres s'il n'y a pas de Lumière bien évidemment.

Question : Est-il juste de suivre un Maître ?
Alors, chère amie, on peut répondre de deux façons. Krishnamurti, par exemple, de son vivant, disait
qu'il faut tuer le Maître, que le seul Maître c'est vous. Il a tout à fait raison mais néanmoins il n'a jamais
donné la technique pour y arriver, alors bien évidemment moi je préfère, je dirais, un Maître qui est là
pour vous donner des techniques, même marrantes, des techniques qui sont créées de toutes pièces
pour vous permettre d'accéder à votre Divinité. Rares sont les êtres humains qui sont capables
d'accéder seuls, je dirais, à cette dimension spirituelle authentique. Il y avait Krishnamurti. Il faut faire
attention à quelque chose qui est extrêmement important, si vous prenez votre Maître à travers des
écrits, c'est à dire même le Maître le plus illustre, comme le Christ, le mental va s'emparer de la chose
et quand le mental s'empare de quelque chose et bien il croit qu'il est dans la réalisation. Mais il est
dans l'illusion, bien évidemment parce que le mental ne participe en rien, les mots ne participent en
rien à l'éveil spirituel.

Le véritable éveil spirituel c'est le moment où le mental se tait, même pendant un milliardième de
seconde, à ce moment là l'éveil peut survenir. En ce sens Krishnamurti avait raison mais, à aucun
moment, il a donné le moyen aux êtres d'accéder à cet état de conscience. Alors vous avez des
Maîtres qui ont laissé des enseignements, je parle par exemple du premier à avoir parlé de cette
cinquième dimension, qui était Rudolf Steiner, qui a donné les techniques pour arriver à l'illumination
du mental. Vous avez des Maîtres beaucoup plus récents dans toutes les traditions, ou dans tous les
peuples, qui aujourd'hui sont vivants, qui sont capables non pas de vous faire suivre un chemin mental
mais de vous confronter face à vous-même et de vous rendre à votre propre maîtrise.

Le vrai Maître c'est pas celui qui va vous prendre par la main et vous emmener, personne ne peut vous
emmener, y'a que vous-même qui pouvez vous emmener. Alors le Maître c'est celui qui va, à travers
parfois un mot, parfois à travers une technique, vous mettre en résonance face à vous-même pour
vous permettre de trouver cette dimension spirituelle. Alors, pour certains êtres, je dirais, pour la
majorité des êtres, il est préférable de rencontrer un Maître vivant, ne serait-ce qu'une fois ou deux, ou
plusieurs, pour se rendre compte de ce qui se passe, parce que tout seul c'est extrêmement dur, parce
que tout seul le mental prend l'ascendant, toujours.

Même quand vous parlez d'amour, même quand vous parlez de plaisir, le mental prend le dessus
alors que l'éveil, par définition, c'est l'arrêt du mental, total. Alors, si je vous dis « arrêtez le mental »,
vous allez vous mettre à méditer pour arrêter le mental et bien le mental va aussi se servir de cela,
c'est en cela qu'un Maître authentique, initié, éveillé, est capable de vous insuffler, sans vouloir, parce
que c'est vous qui allez le voir, non pas sa propre vision des choses mais va vous restituer à vous-
même, à votre dimension d'être de Lumière.

Il y a nombre de Maîtres, chacun était néanmoins porteur d'une tradition, porteur d'un mouvement,
porteur d'une énergie. Alors, l'énergie de l'éveil est toujours la même, l'énergie de la réalisation est
toujours la même, maintenant il y a une coloration, bien évidemment. Par exemple Sri Aurobindo était
élevé dans la tradition orientale par rapport au yoga donc il a bâti le yoga du supra mental. Vous avez
un être par exemple comme Krishnamurti qui a toute sa vie essayé d'échapper aux conditionnements
qu'on a voulu lui faire vivre et qui a réussi. Alors, lui, il va parler avec le mental éclairé, sans faire état
de technique yogi ou autres. Et puis vous avez d'autres Maîtres qui vont passer, par exemple, par des
énergies lors de la confession dans un confessionnal à l'église mais c'est la même énergie d'éveil.



Alors, l'énergie d'éveil c'est toujours la même et elle vivra à l'intérieur de soi mais les énergies à
l'extérieur qui se présentent peuvent être profondément différentes. Tout à l'heure vous avez eu la
visite de St Ignace de Loyola, alors l'énergie de St Ignace de Loyola n'a absolument rien à voir avec la
mienne, même si nous sommes de la même Source, même si nous sommes la même unité, il faut bien
comprendre cela. Quand la Vierge se présente c'est l'énergie de la maman, quand c'est le Christ qui
arrive c'est l'énergie Christique. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même énergie ? Pourtant ils ont le
même coeur.

Lors du processus de guérison spirituelle vous avez eu la chance d'avoir des paroles de St Ignace
mais pendant et avant que St Ignace intervienne vous aviez des dizaines d'entités qui travaillaient sur
vos structures. Tous participent de la Lumière. Du moment où ces êtres n'habitent plus un corps de
chair mais se manifestent à travers un canal, c'est pas la même chose qu'effectivement, je te dirais, si
tu avais devant toi Krishnamurti et, à côté, Sri Aurobindo. Bien évidemment le mouvement de l'un serait
à l'opposé de l'autre. Il faut faire des choix à partir du moment où les Maîtres sont vivants.

Mais, à partir du moment où les entités qui s'expriment, où les entités qui se manifestent de manière
vibratoire, appartiennent à la cinquième dimension, alors il y a des colorations différentes mais l'effet
sur tes structures est toujours le même. Donc il n'y a pas contradiction, il y a addition. Ce qui fait la
puissance vibratoire des guérisons spirituelles, comme certains d'entre vous ont pu le constater par
rapport à des maladies même organiques, c'est justement la multiplicité des entités qui viennent de
cinquième dimension, septième, neuvième, onzième dimension qui viennent agir sur vous, de
différentes manières mais, bien évidemment, la multiplicité des vibrations, des résonances, des
rayonnements, permet cette action de manière, je dirais, démultipliée.

Maintenant imaginez que vous soyez, il y a plusieurs années en arrière, un élève de Sri Aurobindo, si
vous aviez été voir, après, Krishnamurti, vous auriez été complètement détruits par son discours, parce
que votre mental s'accrocherait à une vision qui serait contraire à une autre. Mais il faut bien
comprendre (et ça, c'est justement ceux qui ont besoin d'un Maître vivant) que, quand vous êtes
accrochés à un Maître, il faut le suivre jusqu'à votre éveil. Mais, bien évidemment c'est différent entre
ce qui est vivant et ce qui vient de dimension supérieure. Là, nous vous apportons la Lumière d'éveil
directement.

Question : Alors pourquoi s'adresser à différents Maîtres et pas à la Lumière Divine ?
Mais parce que, chère amie, il y a tant d'incarnations qui ont été prises de manière extensible sur ce
monde, petit à petit les oripeaux de l'ombre et de l'ego qui ont été mis à travers les différents corps
sont des barrières infranchissables pour accéder à ce que tu appelles la Lumière. Si tu accédais à la
Lumière sans la présence d'un Maître, ou alors si tu es un être presque éveillé comme Krishnamurti
t'as pas besoin de Maître, j'ai déjà dit.

Mais néanmoins si tu dévoilais ce que tu appelles la Source tu n'aurais plus de corps, tu serais
consumée instantanément, quand je dis consumée c'est dans le vrai sens du terme, ça serait une
combustion spontanée de toutes tes structures. Alors, bien évidemment, on ne peut pas. Ca, c'est une
illusion du mental, extrêmement égotique encore, qui te dit « moi j'accède au Divin ». C'est impossible,
tu accèdes au Divin uniquement quand tu es un être éveillé, quand tu es éveillé et bien tu es éveillé et
quand tu es éveillé tu ne peux plus aimer la matière. Tu transformes la matière pour la spiritualiser.

C'est malheureusement impossible vu les constitutions énergétiques, spirituelles, des différentes
dimensions. Il faut bien comprendre que si vous aviez la puissance de vos prières et de vos
méditations, tel que vous le dites, il y a longtemps que la guerre aurait disparu, il y a longtemps qu'il
n'y aurait plus de distorsion, court-circuitante, vibratoire, il y a longtemps que vous auriez déjà accédé
à la cinquième dimension. Alors c'est une hérésie, il ne peut y avoir autre chose qui est un accès à la
Lumière. Si vous accédez à la Lumière vous devenez un être éveillé qui constitue ce que l'on appelle
corps de Lumière avec éveil kundalini, avec éveil des nouveaux corps, avec un certain nombre de
processus extrêmement précis qui ont été décrits par tous les grands Maîtres et tous les grands initiés
vivants sur cette planète, quelle que soit la tradition. Alors, si ces symptômes ne sont pas présents, il
ne peut pas y avoir d'éveil, c'est une tromperie du mental, ça c'est absolument formel, quel que soit le
mot que l'on mette là-dessus, il peut y avoir l'illusion que la Lumière est là, l'illusion que l'on
transforme sa vie mais si vous n'avez pas l'apparition, la vision et la présence réelle des intermédiaires,



quels qu'ils soient, il n'y aura pas de réalisation de ce que vous demandez.

Alors il ne peut pas y avoir de guérison spontanée (quand je parle de guérison je parle pas
uniquement de guérison de maladie, je parle aussi des transformations et des mises en route vers le
chemin d'éveil) si il n'y a pas intervention de ces intermédiaires qui sont des supports vibratoires.
Même Dieu lui-même, quand il veut s'adresser, je dirais, à des systèmes solaires (parce que Dieu ne
s'adresse pas à un être humain, il s'adresse à l'ensemble d'un système solaire) il le fait par
l'intermédiaire de ce que l'on appelle les messagers, que ce soit les Trônes, les Dominations. Tout ça
c'est quelque chose qui est tout à fait réel mais jamais Dieu va vous dire à l'oreille quelque chose, c'est
nécessairement un intermédiaire, ce qu'on appelle un messager qui va venir le faire. Alors les Maîtres
sont des messagers, alors les archanges sont des messagers. Il faut pas croire que vous avez la
prétention, dans la troisième dimension, d'adresser une prière à Dieu et que Dieu va vous répondre.
Ca, c'est une hérésie parce que ça se saurait. Sur la Terre, ma foi, nombre de choses auraient déjà été
transformées depuis fort longtemps, ce qui n'est pas le cas.

Question : Comment peut-on compenser les manifestations, parfois désagréables, au niveau
des oreilles, liées aux évolutions ?
Assez désagréables mais, malheureusement, on n'y peut rien. A partir du moment où l'énergie de
l'éveil se présente, apparaît un certain nombre de phénomènes vibratoires qui touchent toutes les
structures, que ce soit dans le cerveau, que ce soit dans le dos, que ce soit dans les oreilles ou dans
les mains. Ces processus sont liés à l'activation des mises en route vers un éveil et vers une
transformation radicale des structures physiques énergétiques, psychologiques et spirituelles. Alors il
n'y a pas moyen de compenser cela. Ces phénomènes sont les marqueurs de l'éveil tels qu'ils ont été
décrits par la plupart des grands sages, en particulier dans la tradition orientale.

Malheureusement les signes d'éveil sont les signes d'éveil, il est pas question de les supprimer. Par
exemple, un être éveillé, dans la tradition catholique, qui a vécu les stigmates, il peut demander à
Jésus de les lui enlever mais, néanmoins, il a accepté un cheminement spirituel à travers une religion,
une tradition et de vivre l'imprégnation de l'énergie Christique, en lui, jusqu'au plus profond de sa
chair. Ca fait partie de l'initiation et de l'éveil. On ne peut pas retirer la souffrance qui est liée au
chemin demandé.

Question : Quels sont les marqueurs d'éveil ?
Alors, les marqueurs d'éveil correspondent à la première étape, ça correspond à la réception d'une
énergie particulière qui entraîne l'éveil. Cette énergie, selon les traditions, va s'appeler différemment.
Elle peut s'appeler la Shekina, la Shakti, l'Esprit Saint. C'est une énergie qui est transférée, a priori
directement, par le Maître éveillé porteur de cette énergie mais ça peut être aussi transféré simplement
dans la nature, par la beauté de la nature. C'est une énergie particulière qui est présente sur Terre
depuis plus de vingt ans et qui va activer ce que l'on appelle les chakras du haut.

A partir du moment où les chakras du haut sont activés, va se manifester une vibration et puis un son
particulier dans l'oreille gauche. En fait il n'y a pas un son, il y a sept sons différents qui sont liés à la
progression de l'éveil. Ce son est lié à la construction des ponts de Lumière qui unissent la
personnalité intérieure à l'âme, dans l'oreille gauche. Après ce son apparaît dans l'oreille droite et il
traduit la construction d'un pont de Lumière entre l'âme et l'esprit. Parallèlement à cela, l'énergie
d'éveil continue à descendre dans la Couronne, dans le septième chakra, le long du canal médian de
la colonne vertébrale jusqu'au niveau du sacrum et, à ce moment là, survient le processus éveil
kundalini mais ça c'est pas terminé. Ca veut pas dire que quand on a éveil de la kundalini que l'on est
un être éveillé, parce que, à ce moment là, il faut que le chemin de retour se fasse, que les énergies
remontent jusqu'au sommet de la tête pour activer ce que l'on appelle les corps spirituels qui sont liés
à la cinquième dimension. Toujours avec la présence de ce sifflement dans les oreilles, des filets de
sang narine gauche et en même temps des vibrations liées comme un bandeau au niveau du front et
de la couronne. Ca, c'est les marqueurs spécifiques de l'éveil.

Alors quand qu'on veut parler de la Divinité, de la Lumière et qu'on a pas vécu ces marqueurs de
l'éveil, et bien on est dans le mental tout simplement, on est dans l'illusion de l'éveil. Voilà les premiers
signes. Il y en a plein d'autres mais néanmoins les niveaux du pouvoir de l'âme correspondent aussi à
l'activation de la clairvoyance, à l'activation de la réception de la Lumière directement par la couronne
et non plus uniquement par les zones comme le pancréas ou comme les pieds. A ce moment là, les



énergies spirituelles et les énergies multidimensionnelles peuvent venir à votre rencontre.

Bien chers amis, je vous remercie beaucoup pour toutes les questions fort intéressantes que vous
m'avez posées et pour votre prédisposition à l'interrogation spirituelle et le désir de cheminer vers la
Lumière authentique. Alors je vous apporte, comme convenu et comme d'habitude, ma bénédiction la
plus sincère et vous souhaite un très bon chemin vers la Lumière et faites vite pour sauver ce fabuleux
état de conscience que vous méritez parce que c'est ce que vous êtes, alors que vous ne le savez pas.
Moi, je l'ai su avant vous mais, vous, vous ne le savez pas encore et ce sont simplement les pièges de
votre mental, de vos doutes, de vos interrogations qui vous empêchent de voir la Lumière que vous
êtes. Voilà. Sur ce, je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, nous
allons commencer à échanger entre nous et si je peux apporter mon aide à votre chemin, c'est avec
grand plaisir que je répondrais à vos questions.

Question : De quel type seraient les interventions Christiques à venir ?
Il me semble, chère amie, que j'avais dit, la dernière fois, que le Christ reviendrait comme il est parti,
c'est à dire sur les nuées. Il est parti avec le corps d'ascension, il reviendra avec ce corps mais, en
aucun cas, il ne pourra abaisser son niveau vibratoire jusqu'à votre dimension surtout dans l'état actuel
où elle est. Alors la venue du Christ de la fin des temps correspond à un phénomène d'appel de l'âme
individuelle, collective, planétaire, qui se manifestera sous forme de Lumière mais en aucun cas l'être
Christ ne sera, je dirais, présent historiquement, parlant à travers un processus d'incarnation ou un
processus même de walk-in.

Il est évident que l'énergie Christique sera présente en tous les êtres humains qui seront prêts à faire
le saut quantique évolutif vers la cinquième dimension. Mais, en aucun cas, il faut s'attendre à une
quelconque manifestation de Christ dans un corps de chair. Bien évidemment les êtres qui seront, je
dirais, en phénomène de pré-ascension lors de certains évènements pourront porter, je dirais, l'énergie
Christique, mais, en aucun cas, il ne s'agit de la présence du Christ authentique. Celui-ci se
manifestera directement lors de l'inter-croisement, je dirais, de la troisième et de la cinquième
dimension. Il sera visible et perceptible à toute la planète, même ceux qui refuseront de se tourner vers
lui, car l'annonciation des phénomènes vibratoires liés à l'ascension en cinquième dimension est un
processus où tout être humain doit être, je dirais, face à ses choix d'acceptation ou de refus. Et
l'acceptation ou le refus de passage dans cette nouvelle dimension de vie est uniquement fonction de
votre liberté individuelle c'est à dire de savoir si vous êtes prêts à aller vers l'abandon, je dirais et
l'accession à la maîtrise individuelle ou est-ce que votre âme a besoin encore de faire le chemin de
séparativité, de dissociation, de jouissance, je dirais, des plaisirs de la troisième dimension pendant
encore un certain temps, Mais personne, aucune âme ne pourra dire qu'elle n'a pas vu le Christ,
qu'elle n'a pas ressenti l'énergie de Marie. Bien évidemment, c'est un processus qui touchera
l'ensemble de l'humanité et non pas quelques élus ou quelques personnes qui seront dans une
démarche d'élévation, d'ascension, comme vous appelez, vers la cinquième dimension.

Bien très chers amis, j'ai été très, très content de me présenter parmi vous et, comme d'habitude, je
vais vous apporter tout mon amour et surtout toute ma bénédiction en vous souhaitant aussi une
bonne continuation sur votre chemin. Je vous dis à bientôt chers amis. À bientôt, portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et surtout, pour certains d'entre
vous, vous trouver pour la première fois avec moi. J'espère que vous allez trouver profit à travers nos
entretiens et trouver, je dirais, le meilleur chemin possible pour l'épanouissement de votre âme. Alors
chers amis, si vous le voulez bien, nous allons d'ores et déjà commencer des questions afin que je
puisse y apporter un certain éclairage si vous le voulez bien.

Question : Pouvez-vous nous parler de Maitreya et de son éventuelle venue ?
Chère ami, de quel Maitreya parlons-nous ? Parce qu'il y a plusieurs entités qui viennent de la région
hindou et qui se prétendent être Maitreya, comme les Maîtres des rayons. J'en ai déjà parlé à de
nombreuses reprises que ça faisait partie des entités de nature luciférienne qui n'avaient rien à voir
avec l'énergie Christique. Il n'a jamais été question que le Christ revienne sur Terre, le Christ reviendra
comme le prophète Jean l'a dit dans l'apocalypse. Il aura une venue comme il est parti c'est à dire par
les airs pour attirer à lui, un à un, les élus au moment des périodes de regroupement, juste avant les
trois jours des ténèbres que vous connaissez tous ici.

Le mot Maitreya est porteur d'une vibration qui a des origines nombreuses. Une origine hindo-tibétaine
qui est liée à la loge noire, dont font partie ceux qu'on appelle les tibétains et les êtres qui ont inspiré
le mouvement dont j'ai déjà parlé c'est à dire de la théosophie avec madame Blavatsky, ça c'était des
énergies qui faisaient partie des forces involutives auxquels le grand initié et illuminé Krishnamurti a
failli y laisser sa peau d'ailleurs.

Il y a aussi un Maitreya d'origine Pakistanaise qui se situe en Angleterre qui fait lui aussi partie de rien
du tout parce qu'il est une personnalité complètement délirante, si vous voulez, mais qui fait croire
depuis vingt ans qu'il va se manifester quelque part, celui là n'a rien à voir avec l'énergie Christique,
encore moins avec l'énergie luciférienne, c'est quelqu'un qui est dérangé dirons-nous.

Il y a un seul Christ et il y a un rassemblement d'énergies Christiques dans la région Pyrénéenne à
cause des origines atlantéennes et des mémoires atlantéennes qui y sont profondément enfouies.
Alors cela, oui, est vrai, bien évidemment il n'y aura pas quelqu'un qui viendra en chair et en os jouer
le rôle du Christ. Vous êtes tous des Christ en puissance, vous êtes des êtres Divins si vous réalisez
votre Divinité et vous deviendrez et vous devenez tous Christ mais il n'y aura pas un être extérieur qui
pourra se prétendre être le Christ réincarné ou le Maitreya ou le Maître de chez pas quel rayon. Tout
ça c'est de la fumisterie, je dirais. Par contre l'incarnation du principe Christique est une réalité
évidente, en tout cas pour toute L'Europe de l'ouest et de l'est, en ces deux lieux Français qui sont la
région Pyrénéenne et la région à côté de Chartres.

Question : Est-ce que, malgré tout, un être peut se manifester pour fédérer cette énergie
Christique ?
Mais, chère ami, c'est vous-même qui avez ces rôles. Ne comptez pas sur un être qui va vous dire «
coucou c'est moi et suivez moi ». C'est vous-même qui représentez cette énergie, c'est vous-même, à
travers les rassemblements de la conscience collective telle qu'elle fonctionne dans la cinquième
dimension, à travers les unités collectives de conscience, qui vont être capables, je dirais, de fédérer
ce mouvement Christique. Mais il y aura effectivement des grands mouvements liés aux périodes de
rassemblement, aux périodes de regroupement avec, bien évidemment, l'intervention de ce qu'on
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appelle les Anges du Seigneur c'est à dire la milice Christique, la milice céleste qui, elle, vit dans la
cinquième dimension mais avec un corps de chair. Ces êtres là sont des êtres, je dirais, hautement
spirituels tout en ayant conservé un corps de troisième dimension mais sans vivre la troisième
dimension à travers l'émotionnel. Ils sont les milices célestes, les Anges du Seigneur qui viendront au
moment des tribulations. Ca, ce sont des êtres de Lumière mais incarnés dans un corps de chair mais
qui n'ont pas faciès, je dirais, humains, ils sont extra-Terrestres.

Ensuite vous avez des êtres éveilleurs. Ne cherchez pas un être extérieur à vous-même. Ceux qui
viendront, viendront vous secourir au moment opportun mais il n'y aura pas de Maître qui viendra vous
dire quoi faire, aujourd'hui jusqu'au moment des évènements, ça c'est à vous de le faire. Il y aura
effectivement la venue d'êtres mais au moment des évènements, pas avant. Mais ces êtres qui
viendront ne viendront pas au sens où tu l'entends, c'est à dire comme des êtres qui sont venus
s'installer dans la région. Vous êtes tous porteurs d'un message, vous êtes tous porteurs de cette
énergie de cinquième dimension mais en aucun cas il ne faut, bien évidemment, qu'il y ait un Christ
qui va venir vous dire ce qu'il faut faire. C'est à vous de savoir ce qu'il faut faire et il y aura
effectivement une arrivée d'êtres de Lumière mais pas plus de Lumière que toi. Tout ça, si tu veux, fait
partie d'un même cheminement. Il n'y a pas besoin d'attendre quelque chose à l'extérieur, vous avez
tout à l'intérieur pour mener à bien cette mission, à condition que vous l'acceptiez bien sûr. Il y a
effectivement la venue d'êtres d'essence Christique mais au moment des tribulations pas maintenant.

La nature de leur manifestation sera, pour certains d'entre eux, extrêmement physique, lors de la
transition et du basculement de la troisième à la cinquième dimension. Rappelez-vous que vous ne
connaissez pas, à l'heure actuelle, les règles de vie de la cinquième dimension. Ca nécessite, je dirais,
un certain apprentissage. Pour l'instant n'oubliez pas que vous avez accès à la cinquième dimension
mais que vous vivez encore en troisième, vous ne vivez pas en cinquième. Or en cinquième dimension
il y a des règles qui sont totalement différentes de celles que vous connaissez en troisième. Il n'y a pas
nécessité par exemple de vivre de la même façon au niveau alimentaire, il n'y a pas nécessité de vivre
de la même façon ce que vous appelez sexualité, il n'y a pas nécessité de vivre aussi cloisonné que
vous l'êtes dans la troisième dimension.

Par exemple les pensées sont captées en cinquième dimension instantanément par tous les êtres qui
sont autour de vous, donc ça nécessite un certain apprentissage. Cet apprentissage aura lieu et sera
effectué par le Christ en personne et aussi par ses milices après les évènements auxquels vous n'êtes
pas encore confrontés. Vous êtes en période, je dirais, préparatoire de ces évènements et il convient
de vous centrer (non pas sur ce qui doit advenir à l'extérieur parce que ça tout le monde le sait mais
nul ne connaît la date) de plus en plus dans la joie intérieure, dans la fluidité et d'essayer d'éveiller le
maximum d'êtres humains à cette réalité, de favoriser la constitution de leurs cocons de Lumière, leur
éveil, la kundalini, la descente de l'Esprit Saint, l'activation des cinq nouvelles vibrations au niveau des
corps. Ca c'est quelque chose de très concret dans la troisième dimension.

Il vous est pas demandé de projeter dans un an ou dans cinq ans pour savoir exactement ce qui se
passera à ce moment là parce que, à ce moment là, vous serez axés beaucoup trop sur le passé et
pas dans l'instant présent. Que vous ayez déjà la connaissance de ces évènements est déjà une
grande joie qui doit être en vous mais ça demande pas une source d'interrogation ou de peur parce
que, sans ça, vous perdriez le sens de votre mission.

Question : Dans notre vie quotidienne comment intensifier ce centrage, cette joie, cette fluidité ?
Il faut se centrer dans l'instant présent. Au fur et à mesure que vous vous centrez sur votre présent, au
fur et à mesure que vous vous alignez avec vous-même, au fur et à mesure vous ouvrez la réception
de la Lumière intérieure qui va vous relier au Père Soleil et aussi à la Mère Terre de façon à vous
trouver alignés sur les champs de force qui vous alimentent. Au fur et à mesure que vous arriverez à
lâcher-prise, quelles que soient les préoccupations tout à fait naturelles que vous avez dans la
troisième dimension (par exemple par rapport à l'argent, par rapport au mental, par rapport à l'affectif),
au fur et à mesure vous rentrerez dans la maîtrise. C'est à dire le lâcher-prise. C'est l'abandon à la
volonté Christique, ça correspond si vous voulez à toutes les paraboles du Christ, ne pas se soucier du
lendemain, être dans la certitude de là où on veut aller mais être centré dans toute l'énergie de
l'instant présent.

A partir du moment où vous êtes réellement centrés avec vous-même, alignés avec le Père, alignés



avec la Mère, à ce moment là, les énergies du chakra du cœur de la quatrième dimension et de la
cinquième dimension peuvent s'activer sans problème. Au fur et à mesure que vous avancerez, dans
les semaines et les mois qui viennent (là, je ne parle plus en années) vous apercevrez très vite quand
vous sortez de votre axe. A ce moment là, la joie s'en va, à ce moment là, le mental prend le dessus et
le mental va vous dicter des choses qui ne sont pas vraies parce que le mental, bien évidemment, est
toujours le menteur absolu, celui qui va vous éloigner de la vérité. Il est important que le mental soit à
votre service mais que vous ne soyez pas au service de votre mental et que votre mental soit sans arrêt
orienté sur l'instant présent, sur la fluidité, sur la capacité, je dirais, à ressentir la Lumière du Père et
les énergies de la Mère Terre. Ca c'est le plus important.

Si vous sentez que vous vous décentrez, que vous vous désaxez, la tristesse vous envahit, le mental
commence à vous faire peur, à vous raconter des bobards, là vous vous éloignez de la vérité intérieure.
La maîtrise c'est surtout maîtriser le mental à travers le lâcher-prise et l'abandon à la volonté du Père,
ça c'est le plus important. A ce moment là, si vous rentrez dans cette préconisation extrêmement
simple, vous devriez avancer sans trop de problème, je dirais, sauf ceux inhérents aux aspects
distordus de la troisième dimension qui viennent vous heurter parce que cette troisième dimension est
en période de révulsion, en période, je dirais, d'épilepsie, c'est à dire cette espèce d'acharnement à
résister à l'émergence de la Lumière dans votre dimension.

Cher ami, si tu es attaché au passé, si tu es attaché aux mémoires, comment veux-tu te détacher, bien
évidemment ? Alors c'est aussi une question de niveau de conscience parce qu'il y a des êtres qui
arrivent à détacher la conscience des mémoires, à ce moment là, ils n'ont plus besoin de se
préoccuper de ces mémoires parce que, ayant trouvé la Lumière Christique, celle-ci va dissoudre les
mémoires. Mais malheureusement l'humanité, je dirais, à quatre-vingt-dix-neuf, quatre-vingt-dix pour
cent est complètement empêtrée dans ses mémoires archaïques, empêtrée dans les mémoires
familiales, empêtrée dans les mémoires trans-générationnelles et surtout les mémoires diverses et
variées liées aux prises d'incarnations sur cette planète. Alors tout a été fait dans le monde pour vous
verrouiller avec ces mémoires parce que les mémoires sont les meilleurs moyens de contraindre
l'homme à se réincarner.

Alors, aujourd'hui, vient vers vous une nouvelle dimension qui est capable de pulvériser toutes les
mémoires mais soyez aussi certains que vous ne pourrez accéder totalement et librement à cette
nouvelle dimension de vie que si, vos mémoires, vous les avez abandonnées. Alors les mémoires il est
parfois facile de les abandonner et parfois plus difficile. Il existe des techniques diverses et variées qui
permettent de décristalliser, je dirais, ces mémoires mais rappelez-vous quand même, quelque part
dans un coin de votre tête, les paroles du Christ qui disait : « cherchez le royaume des cieux et le reste
vous sera donné de surcroît ». Ca, c'est la chose la plus importante parce que l'énergie de la
cinquième dimension, tant que vous êtes dans la troisième comme aujourd'hui, est capable, si vous
arrivez à la capter, de vous nourrir à sa Source, de venir nettoyer la plupart de vos mémoires.

Alors s'il en reste, effectivement, il faut se dépêcher de les nettoyer mais attention aussi que le mental
ne s'en empare pas parce que, si vous avez un problème sur telle énergie par exemple, cristallisée
depuis longtemps et qui induit un certain type de comportement, un certain type de malheur, je dirais,
qui vous sape dans votre vie, si vous portez votre conscience dessus avec un niveau de troisième
dimension vous allez encore plus, je dirais, la verrouiller, la cristalliser, l'enfermer et la rendre active
quelque part. Alors il est pas toujours bon de vouloir attirer l'attention de la conscience là où est la
mémoire. Je dirais que le plus facile c'est de monter de plus en plus en vibration.

Plus vous monterez en vibration, plus l'énergie de la cinquième dimension sera là à votre aide pour
décristalliser toutes ces mémoires. Ce qui vous empêche d'accéder totalement et librement à la
cinquième dimension ce n'est que les cicatrices laissées par votre passé, bien évidemment mais vous
n'êtes pas ce passé. Malheureusement tout vous affecte depuis plus de cinquante mille ans, depuis
que le vénérable Melchizedech a lancé l'incarnation de la troisième dimension, à croire que vous étiez
tout ce qui était votre passé mais vous n'êtes rien de cela, vous êtes une âme immortelle dans un
corps mortel, vous êtes un être de Lumière et un être Divin. La seule différence entre vous et moi c'est
que, moi, je l'ai réalisé avant vous mais, vous, vous n'en êtes pas encore totalement conscients et vous
ne l'avez pas encore totalement accepté.

Je dirais que si vous acceptiez totalement votre dimension cinquième, votre corps disparaîtrait



instantanément, il y aurait un phénomène de combustion spontanée où vous seriez montés au ciel
comme Enoch ou Elie, les prophètes mais c'est un processus, vous en convenez, extrêmement rare.
Vous nécessitez de passer par un apprentissage qui prend des millénaires mais vous êtes à la fin de
cet apprentissage et donc à la fin de l'apprentissage il faut pas jouer aux enfants attardés qui restent
accrochés à leurs modes de fonctionnement anciens, périmés et détestables, il convient de vous en
libérer. C'est ça qu'on appelle le lâcher-prise d'abandon et la maîtrise, c'est la même chose.

Ce qu'on appelle les mémoires autonomes (qui donnent l'impression d'agir à ta place, de faire les
choses à ta place et de t'empêcher d'accéder à des dimensions, je dirais plus légères) c'est
exactement ce que je disais précédemment. L'être humain a vécu, je dirais, cinquante mille ans,
depuis la création de l'Atlantide, dans les attachements aux mémoires. Alors la mémoire c'est pas
quelque chose qui va se libérer en deux minutes, bien évidemment, mais aujourd'hui vous avez accès
à la Lumière du Christ, ce qui n'était pas le cas voilà vingt ans ou voilà trente ans ou voilà cinquante
ans ou voilà un siècle ou voilà dix mille ans. Alors, comme je disais, « cherchez le royaume des cieux
et le reste vous sera donné de surcroît ». A partir du moment où vous acceptez cette phrase le mental
fera tout pour vous en dissuader, bien évidemment.

Le mental veut que vous vous intéressiez là où il y a mal, là où il y a mémoire parce que le mental va
nourrir la mémoire au fur et à mesure que vous portez l'attention sur l'origine de la souffrance. Vous
allez pas la libérer, vous allez la renforcer. Ce qu'il faut c'est dériver l'énergie. Il faut être capable
d'accéder à un autre niveau vibratoire pour décristalliser ce qui est cristallisé. Si vous portez la
conscience (surtout quand vous avez accès à la cinquième dimension et que vous êtes en
cheminement de Lumière) à l'endroit où ça fait mal, vous allez dévier la Lumière, non pas pour
décristalliser mais pour cristalliser encore plus le problème.Il convient d'adopter des techniques qui ne
font pas appel au mental mais qui font appel à une aide extérieure. Ca peut être massage, ça peut être
travail énergétique avec un cristal fait par quelqu'un d'autre qui va décristalliser une cristallisation mais,
en aucun cas, votre mental ne peut venir à bout de quelque chose qui a mis tant et tant de siècle à
s'enraciner en vous et à vous faire croire que vous êtes cette souffrance. L'être humain est un être de
Lumière. L'expérience de l'incarnation, qui a été voulue depuis cinquante mille ans, est un chemin
d'expérience particulier qui n'est pas constant dans toutes les formes évolutives de vie. La difficulté, au
moment de la transition c'est le moment où l'on s'aperçoit que tout ça, comme disent les orientaux,
c'est Maya, c'est illusion.

Ce qui vous semble aujourd'hui problème (le fait de manger, de faire l'amour, d'avoir de l'argent dans
la poche) correspond à un mode de fonctionnement qui est Maya mais vous êtes dans cette Maya,
alors il faut monter au niveau de la vibration de plus en plus. Vous arriverez à un moment donné à ce
qu'on appelle la joie intérieure où, à ce moment là, plus rien n'a d'importance parce que vous êtes un
être réalisé et si vous vous préoccupez pas de manger, on vous apportera à manger parce que vous
émanerez une telle Lumière, une telle Lumière.

A partir du moment où vous déposez tous les paquets, tous les fardeaux et que vous vous retrouvez
nus avec votre Lumière, à ce moment là tout se réalisera parce que la Lumière est la grâce, parce que
la Lumière est l'abondance. La Lumière ne se pose pas la question du manque, la Lumière ne se pose
pas la question des mémoires passées. C'est à ça que vous devez aller. Tant que votre mental et votre
conscience éclairée sera polarisée, focalisée sur la volonté de débarrasser des mémoires en vous (je
parle pas pour les autres) à ce moment là vous alourdirez, vous rentrerez non pas dans le lâcher-prise
mais au contraire dans une cristallisation beaucoup plus importante, comprenez cela et vivez le surtout
et si vous arrivez à trouver cet état d'illumination, de transcendance, de Samadhi, ne serait-ce que
quelques minutes, vous aurez compris complètement mes paroles et vous les vivrez.

Alors, effectivement, quand vous vous intéressez aux autres êtres humains, vous allez voir, sentir,
percevoir leurs cristallisations. Alors, effectivement, il faut essayer de décristalliser un peu pour
permettre à la conscience, je dirais, de respirer, de pouvoir prendre un peu d'air. Mais vous qui êtes
déjà en chemin, c'est pas ce qu'il vous est demandé, c'est pas de faire la même chose que ceux qui
sont enkystés, je dirais, dans cette troisième dimension, c'est au contraire de laisser la Lumière, la
grâce vous envahir. Il n'y a rien d'autre à faire.

Question : Pourquoi observe-t-on de plus en plus d'états de possession ? 
Cher ami, l'explication est simple, il y a bien évidemment une mainmise des forces obscures sur la



planète beaucoup plus qu'il y a dix ans et beaucoup plus qu'il y a vingt ans et beaucoup plus qu'il y a
un siècle. L'emprise des forces obscures est quasiment totale sur la planète. Nous sommes passés
pas très loin d'une catastrophe l'hiver dernier où la Terre devait commencer un changement vibratoire
important. Nous ne savions pas, dans les plans subtils, si la Terre pouvait se dégager de cette
influence des forces noires. Bien évidemment un être humain qui a une vie tournée vers la possession
sera possédé bien évidemment. Alors, effectivement, tu vas trouver de plus en plus de gens possédés
par des forces noires, lucifériennes, arhémaniennes mais aussi liées à l'égrégore dans lequel vous
vivez qui est de plus en plus lourd. Y'a pas d'explication à chercher dans le mental ou à chercher à
travers une sensibilité qui serait plus grande. C'est les êtres qui évoluent vers la cinquième dimension,
c'est néanmoins malheureusement une réalité de plus en plus flagrante, de plus en plus d'êtres
humains sont possédés dans tous les sens du terme.

Question : Comment se protéger dans les accompagnements thérapeutiques en particulier ?
Cher ami, il y a trois façons de te protéger, il y a une pierre qui est une pierre de protection, la pierre de
Croix de Bretagne. Il y a une deuxième façon, c'est de tracer des signes de croix sur les chakras avec
une huile essentielle de lavande vraie et la troisième façon qui est certainement la plus simple va
consister, avant de faire le travail et après avoir fini le travail, de croiser les poignets directement devant
ton coeur et de rester les mains jointes comme ceci pendant l'espace de trente secondes. Ca sera
extrêmement puissant. Si l'entité a néanmoins incorporé pendant le travail, il suffit de refaire ça trente
secondes après la fin du soin et tu verras que ça libérera. Et si en plus tu as la pierre dans la poche et
si en plus tu as pris la précaution de tracer le signe de croix avec la lavande vraie sur tes sept chakras,
il n'y aura pas de problème.

Et bien, chers amis, comme d'habitude je vous apporte ma bénédiction, tout mon amour et je vous
remercie pour ces échanges qui j'espère auront été enrichissants pour vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver, pour certains d'entre vous
certainement c'est la première fois que je vous vois, alors, tous autant que vous êtes je vous présente
tout d'abord mes salutations et vous apporte d'ores et déjà tout mon amour et ma bénédiction et nous
allons commencer les entretiens tels que je les affectionne particulièrement et surtout les questions-
réponses qui me sont chères. Alors, chère amie, si tu veux bien commencer à lancer des
questionnements je serais tout ouïe de ce que tu me diras pour essayer d'y répondre.

Question : Pourquoi y-a-t-il autant de problèmes de virus ?
Je peux re-situer, chère amie, la notion de virus par rapport à l'origine. Le virus est une origine
typiquement astrale, c'est à dire lié au monde émotionnel. Ils sont des créations non pas d'origine
Divine mais des créations directement inspirées de la création de la troisième dimension et donc de la
conjonction chez l'être humain d'un certain nombre de peurs et de frayeurs, je dirais, qui ont engendré
ces virus, au fur et à mesure, depuis des milliers d'années, depuis la création de cette troisième
dimension, c'est à dire depuis cinquante mille ans. Alors les virus ne sont pas inexorablement liés à
une agressivité.

La théorie la plus adéquate correspond à imaginer, comme le disent les homéopathes, que la chose la
plus importante est le terrain et que le virus n'est absolument rien. Alors nous rejoignons, si tu le veux
bien, chère amie, l'origine de ce virus. Le virus est né dans le monde astral, dans le monde
émotionnel, monde de division, monde de séparation, de l'ego, de la personnalité. Il est évident qu'une
personne qui a un niveau vibratoire suffisant est capable d'éliminer tous les virus parce que les virus
n'ont pas de prise sur lui. Ce qui veut dire que si le virus a une prise (quel que soit le virus) ça
correspond à une problématique profondément émotionnelle qui est enfouie et refoulée certainement à
l'intérieur de ses cocons de Lumière. Alors, effectivement, plus on monte en vibration et en conscience,
plus on s'aperçoit que le virus n'est absolument rien par rapport à l'intériorité de l'homme et que c'est
les défauts au niveau de cette intériorité astrale (et non pas spirituelle) qui fait la virulence, je dirais,
des virus et la possibilité pour eux de trouver un terrain propice à leur épanouissement. Alors une fois
que le virus a pénétré, effectivement, il est important de traiter non pas le virus en tant que tel mais de
soutenir plutôt le corps afin que le corps astral et le corps étherique soient à même de faire disparaître
et de limiter l'influence de ce virus.

Mais n'oublie pas que l'origine se situe au niveau de la personnalité et, en particulier, sur quelque
chose de fondamental qui est une peur refoulée et une peur qui est inscrite très profondément puisque
ça peut aller jusqu'au niveau génétique qui est lié au vécu de la personne. Alors on pourrait se dire
qu'il faut essayer de retrouver l'origine précise de la peur, le pourquoi et le comment cette peur est
arrivée à se cristalliser. L'important est de monter le niveau vibratoire parce que, à partir du moment où
le niveau vibratoire monte, à partir du moment où la sérénité intérieure ou la maîtrise commence à
apparaître et à faire jour, à ce moment là, la peur ne peut plus exister. La seule vraie solution se situe à
ce niveau.

C'est à dire que la solution n'est pas au niveau de lutter contre le virus. Dans un premier temps on
pourrait dire qu'on peut augmenter le terrain effectivement mais le plus important n'est pas à ce niveau
là parce que augmenter le terrain n'a jamais fait disparaître un virus (que ce soit un virus de l'hépatite
par exemple chronique). En aucun cas il ne pourra disparaître avec des médicaments aussi bien
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chimiques que des médicaments qui visent à détruire le virus, voire des vaccins ou avec des produits
naturels qui monteront de manière temporaire le système immunitaire, par exemple pour lutter contre
le virus. La solution se situe au niveau de l'élimination de la peur, non pas par rapport à trouver
l'origine précise de cette peur mais bien par rapport à une montée vibratoire, par rapport à la vibration
du cœur, bien évidemment. La solution est uniquement à ce niveau.

Question : Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas atteints de virus malgré le fait qu'ils ne
présentent pas, apparemment, un taux vibratoire très « élevé » ?
Bien évidemment, chère amie, parce que ceux-là n'ont pas peur, ils sont dans l'ego de force et de
pouvoir, ceux-là ne seront jamais malades parce qu'ils ont développé des stratégies de lutte et de
privatisation, je dirais, de l'ego qui fait qu'ils sont dans le pouvoir et les êtres de pouvoir ne sont jamais
malades. Une fois que la maladie est là, par contre, il est pas question évidemment de retomber dans
essayer de trouver un pouvoir mais plutôt de monter le niveau vibratoire parce que la maladie est
réellement un signal qui est envoyé. Par contre, les êtres qui ont structuré, rigidifié leur ego (c'est à
dire qu'ils sont montés dans le pouvoir et dans une fausse maîtrise qui n'a rien à voir avec l'évolution
spirituelle et la montée en vibration), ont développé des stratégies de défenses qui sont forts efficaces.
Mais malheureusement quand ils seront privés de leur corps, ils s'apercevront qu'ils ont fait fausse
route.

Il ne faut pas juger uniquement sur l'apparence de la maladie ou de la bonne santé. Vous avez eu des
saints qui ont été extrêmement malades, vous avez eu des personnages qui étaient des véritables
bourreaux qui n'ont jamais été malades de leur vie. La maladie ne fait pas référence à l'évolution
spirituelle, la maladie fait simplement référence à un signal qui est donné à l'âme. Par contre certains
êtres ont réussi à se couper de leur âme et ceux-la ne seront jamais malades parce qu'ils ont
développé des stratégies de pouvoir mais ceux-la n'évolueront jamais, du moins dans cette vie, au
niveau spirituel.

Question : Comment augmenter le taux vibratoire pour soi-même ?
La montée vibratoire peut se faire de milliers et de milliers de façons, il y a des techniques
innombrables pour monter le taux vibratoire. Il y a des êtres qui vous diront qu'il n'y a pas de
technique, comme l'a fait par exemple le grand Krishnamurti, d'autres vous diront qu'il y a des
techniques et d'autre vous diront qu'il faut des techniques mais qu'on a rien à foutre des techniques.

L'important étant de dévier le mental parce que l'obstacle le plus important à la montée vibratoire c'est
pas la peur ou les émotions c'est, bien évidemment, le mental, c'est lui qui est l'obstacle majeur à la
montée vibratoire. A partir du moment où vous vous posez la question « je veux monter en vibration »,
bien évidemment c'est le mental qui dit ça, c'est pas l'âme. L'âme ne dirait jamais ce genre de chose,
l'âme vous fait frissonner et monter en vibration directement. A partir du moment où une pensée est
émise, elle ne peut venir que du lieu de la dissociation, de la séparativité, c'est à dire du lieu du
mental. Or le mental, comme disaient certains Maîtres, ment toujours.

Il ne peut pas y avoir de montée vibratoire réelle qui vous conduit à l'immortalité (non pas de l'être
physique que vous êtes mais à la rencontre de votre Divinité), cela ne peut se faire que si le mental est
parfaitement silencieux et parfaitement au calme. Pour cela, certains êtres vont avoir besoin de
techniques, certains vont méditer, certains vont prier, certains vont faire des gestes, d'autres vont tenir
des cristaux, que sais-je encore, et d'autres vont accéder directement à cet état de transcendance.
Alors retenez néanmoins que même une technique, si valable soit-elle (et de mon vivant, il y avait la
panarythmie par exemple qui était un exercice excellent, il y avait aussi la salutation et l'adoration du
soleil le matin au soleil levant, ça aussi c'est une technique qui permettait de mettre le mental au
repos).

L'important est, pour la montée vibratoire, d'empêcher le mental de travailler. Parce que, à partir du
moment où vous voulez travailler, par exemple, sur le virus qui est lié à la peur au niveau du corps
astral, vous vous servez du corps mental. Vous faites fausse route et vous faites erreur parce que il ne
peut pas y avoir de montée vibratoire dans ces cas là. Il faut faire taire le monde émotionnel, il faut
faire taire le monde mental pour accéder au supra-mental et accéder à la dimension spirituelle de
l'être. La montée vibratoire se produira quand vous sentirez dans un premier temps les chakras qui
s'activent (en particulier le chakra de la couronne) mais vous devez pas rester au niveau de la
couronne. Bien évidemment cette montée vibratoire (qui est liée à l'activation du triangle Séphirotique



supérieur) doit conduire à l'illumination du coeur et le coeur ne peut se remplir que si la tête est vide,
ça c'est extrêmement important, vide de pensée mais aussi vide de l'énergie qui est reçue des plans
spirituels pour reconduire le cœur. La seule montée vibratoire authentique correspond à cela et à rien
d'autre. Maintenant vous pouvez utiliser les techniques que vous voulez ou pas de technique, ça c'est
secondaire.

Question : Comment peut-on arriver au détachement de ses anciens attachements ?
Le détachement de l'ancien attachement, voilà une belle expression, ça correspond effectivement à un
mot qui est important. Arriver à lâcher prise c'est à dire abandonner les attachements, est quelque
chose qui fait partie de l'évolution spirituelle qui est demandée aujourd'hui à toute la race humaine,
pour ceux qui le pourront, pour accéder à des nouvelles vibrations et à des nouvelles dimensions.
C'est extrêmement important de ne pas rester figé sur les attachements, quels qu'ils soient et les
attachements les plus importants que vous avez tous, en tant qu'être humain (mais que nous avons
dépassé de notre vivant pour ceux qui avaient atteint le stade de la maîtrise) c'est bien évidemment les
attachements familiaux qui sont la plaie, je dirais, de vos vies et de vos incarnations depuis des milliers
d'années.

Alors il faut décider de faire confiance. Il n'y a pas à être jugé par des membres de la famille ou de l'ex-
famille, il n'y a pas non plus à souffrir par rapport à quelque chose qui appartient à du passé parce
que, de cette manière là, vous entretenez en vous des fantômes et vous cristallisez dans les cocons de
Lumière des choses qui peuvent devenir fort désagréables et déclencher un certain nombre de
symptômes, voire de maladies qui, des fois, peuvent être très graves, uniquement par rapport à cet
attachement de nature familiale. Il y en a aussi qui sont attachés à autre chose par exemple à des
objets, aussi à des lieux, pourquoi pas ?

Tout ce qui est forme d'attachement est quelque chose qui va vous entraîner vers ce que l'on appelle
le passé. Or l'accession à la dimension nouvelle correspond à une libération totale du passé et il faut
faire abstraction de ce passé, se détacher de ses attachements du passé, diriger votre conscience, et
même votre mental, sur des choses à venir. L'idéal étant évidemment d'être axé totalement dans le
présent mais la plupart des êtres humains, en tout cas les occidentaux, quand on leur parle de
présent, rentrer dans le présent, ils définissent le présent par rapport aux expériences vécues dans le
passé, alors ce n'est pas réellement le présent. Quand un oriental vous dit être centré dans l'instant
présent, c'est l'accession à un instant de transcendance où il n'y a plus de pollution de l'instant
présent par une mémoire du passé. Alors, effectivement, vous avez aujourd'hui les uns et les autres,
en incarnation, à dépasser des processus d'attachement extrêmement diversifiés mais chacun se
trouve confronté aux attachements qui lui sont les plus douloureux à dépasser. Parce que, quand on
est pas attaché à quelque chose, je dirais qu'il est très facile de s'en détacher puisque on est déjà
détaché, c'est une lapalissade, comme vous dites.

Par contre, au niveau des attachements profonds, il faut réfléchir sur la nature de ces attachements.
Un attachement est un attachement, on n'a pas besoin de savoir quelle est la nature de l'attachement
et pourquoi il est comme ceci et pourquoi il est comme cela, est-ce que c'est karmique, est-ce que ça
vient d'une vie passée, est-ce que ça vient de quelque chose qui n'a pas été compris. Nécessairement,
oui, c'est cela. Alors il convient plutôt de travailler sur l'instant présent et sur la Divinité intérieure, sur
l'être intérieur car il n'y a que cette dimension, et je ne le dirais jamais assez, qui est capable de vous
débarrasser de tous les attachements. C'est à dire trouver la propre dimension spirituelle, elle, elle ne
connaît pas les attachements. Trouver sa propre Divinité, la Divinité intérieure des êtres de Lumière
que vous êtes. Quand vous reprenez conscience de ce que vous êtes et que vous oubliez toutes les
ombres du passé, vous redevenez totalement vous-même, cela ce fait au fur et à mesure. Affirmez
votre unité, affirmer tous les matins « je suis Un », « je suis un avec moi-même », « je suis un avec
mon instant présent ». Mais je ne suis pas le résultat de mon passé, même si le jeu de l'incarnation a
fait croire cela et que mon corps croit encore cela, ceci est une hérésie qui a duré suffisamment
longtemps. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le sacrifice du Christ a été en rapport avec cette
libération du passé. Ca c'est extrêmement important à comprendre aussi.

Alors il n'y a pas de technique pour se libérer, comme ça, d'un coup de baguette magique mais il y a
une technique pour dire « je suis dans mon présent » et « je suis un » et « je suis dans la recherche
de ma Divinité intérieure » et non pas sur les lamentations des problèmes du passé qui, eux,
appartiennent au passé et qui ne sont pas votre présent ou, en tout cas, qui ne devraient pas l'être.



Alors recevez tout mon amour, toute ma bénédiction et je vous dis certainement à bientôt à une
prochaine fois. A bientôt chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je me fais une joie d'être à nouveau parmi
vous et bien évidemment, comme d'habitude, je répondrai aux questions que vous avez l'intention de
me poser. Alors je vous écoute.

Question : La vie en couple est-elle encore juste ?
Cher ami, être fait pour vivre seul est quelque chose qui survient uniquement quand on arrive au stade
de la maîtrise, bien après l'éveil, bien après la transcendance. Alors on peut pas dire que les êtres
humains sont faits pour vivre en couple, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui mais,
néanmoins, effectivement il est préférable de vivre à deux. C'est plus facile à porter même si, parfois,
ça semble très difficile à vivre, surtout dans ces temps où il y en a un qui tire vers le haut et l'autre qui
tire pas tout à fait dans la même direction, ce qui est le cas de beaucoup de couples.

Question : Pourquoi rencontre-t-on parfois des difficultés avec l'argent ?
La grande leçon c'est que, aujourd'hui plus que jamais, quand on a la vocation ou la prétention (ou le
souhait peu importe) d'accéder à la cinquième dimension, il est évident qu'il ne sert à rien de vouloir
acheter au sens où vous l'entendez. Etre propriétaire de quelque chose ne sert strictement à rien, c'est
totalement à l'opposé, je dirais, de l'évolution vers la cinquième dimension. Alors on peut pas prêcher,
prôner la libération de la cinquième dimension et vouloir à tout prix posséder, acheter un
investissement aussi catastrophique par exemple que la voiture. Il y a d'autres façons d'avoir une
voiture, ça veut pas dire par là qu'il faut se priver et pédaler sur un vélo à longueur d'année. C'est
contraire au niveau d'évolution de tout le monde. A partir du moment où vous avez une orientation vers
la cinquième dimension, il faut apprendre à se libérer de beaucoup de choses. Se libérer aussi de la
voiture ne veut pas dire ne pas avoir de voiture mais simplement trouver d'autres façons de procéder
pour avoir une voiture et ne pas acheter. Même si on donne une voiture il devient propriétaire quand
même, c'est pas finalement la bonne solution.

Question : Comment éloigner une entité qui met dans l'inconfort ?
C'est très simple, chère amie, il suffit de quitter la troisième dimension, ce qui est mathématiquement
impossible pour le moment, tu le sais bien. Il faut monter le niveau vibratoire c'est à dire abandonner la
troisième dimension mais rappelle toi que certaines failles, où qu'elles soient situées chez les êtres
humains, sont des failles et des portes d'accès, d'entrée, d'entités pas toujours bienveillantes bien
évidemment. Tant que certaines irrégularités, je dirais, failles, existent dans certaines parties des
cocons, ça laisse la porte d'entrée ouverte pour certaines entités. Alors tant que tu appartiens à la
troisième dimension, il n'y a pas facilité évidente à supprimer cela. Il faut affronter, monter en vibration,
pour faire disparaître.

Question : Pourquoi, en tant que thérapeute, je me sens fatigué après certains soins ?
L'origine, dans ces cas là, cher ami, peut être multiple. Soit tu es tombé sur ce qu'on appelle les
vampires énergétiques c'est à dire les gens qui pompent, qui pompent, qui pompent. Soit il y a un
défaut, à certains moments, de canalisation de liaison à l'énergie qui vient des autres plans pour
soigner à travers toi. Alors les deux sont possibles mais, le plus souvent, c'est des pompants et,
parfois, il y a une difficulté à se relier à sa Source et se relier à la Source des thérapies par rapport à
l'énergie qui descend. Les deux sont possibles. Il suffit de trouver un rituel qui te convienne. Tu peux
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tracer des signes de croix au niveau de ton front, au niveau de ta poitrine, au niveau de ton ventre. Tu
peux aussi mettre des gousses d'ail (sourire) mais tu peux aussi, par exemple, décider de te relier au
ciel et à la Terre et d'appeler tes frères désincarnés. Si tu fais ça avant chaque soin cela devrait suffire
à éviter que les pompants pompent. Tu peux porter aussi une pierre de protection.

Je vous remercie, chers amis, je vous apporte tout mon amour, ma bénédiction, tous mes
encouragements à persévérer chacun dans sa voie et je vous dis tous à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors je suis parmi vous pour
essayer de cheminer un peu ensemble comme d'habitude surtout par rapport à votre évolution
spirituelle et par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler le développement vers la cinquième
dimension.

Question : Est-il intéressant de faire passer des fréquences « mises » dans l'eau sur autrui ?
Chère amie, je te répondrais que pour agir sur l'eau il faut soi-même maîtriser l'eau en soi. L'eau est
l'élément qui correspond à une certaine forme de féminité, c'est un élément féminin en rapport avec le
monde lunaire c'est à dire aussi avec le monde astral. II convient en cela de maîtriser ta propre eau
avant de vouloir maîtriser l'eau des autres parce que transférer une fréquence dans l'eau est quelque
chose de tout à fait possible mais maîtriser l'eau des gens est quelque chose qui me semble très
profond et maîtriser l'eau des gens c'est maîtriser la vie, or pour maîtriser l'eau des autres il faut
maîtriser sa propre eau, ça j'ai déjà dit mais aussi il faut demander la permission au Maître de l'eau, il
suffit pas de vouloir ou de décider pour agir. Il s'agit de génies qui ont présidé à la création des
éléments. Le Maître de l'eau au niveau le plus élevé est déjà ce que j'ai appelé le Hayot Ha Kodesh
c'est à dire celui qui va conférer la possibilité de devenir le Maître de l'eau. Etre le Maître de l'eau c'est
aussi être le Maître des Agni Dévas. Ceci nécessite un niveau de conscience extrêmement élevé qui se
traduit par un certain nombre, je dirais, de signes au niveau du corps comme l'éveil de la Kundalini,
comme la révélation de tous les sidhis. Est-ce que c'est ton cas ?

Réponse : « moyen ».
Je sais pas trop ce que ça veut dire ce terme. C'est oui ou c'est non ?

Réponse : plutôt non.
Alors il est extrêmement dangereux de travailler avec l'eau parce que la fréquence qui est émise dans
l'eau par soi-même, je dis bien par soi-même, est extrêmement polluée par la propre eau intérieure.
Par contre si tu prends un support extérieur à toi, c'est à dire vibratoire, comme une plante, comme un
cristal que tu mets dans la vibration de l'eau, là, il n'y a plus de problème.

Question : Comment dépasser le sentiment de doute ?
Alors, chère amie, le doute est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est à la fois un
garde-fou mais parfois il devient en quelque sorte envahissant et il va, je dirais, s'opposer à
l'épanouissement de l'être. Alors on développe l'opposé du doute, qui n'est pas la confiance qui est la
foi et la foi devient grande, très grande. La foi en ta propre Divinité, je parle, la foi en Dieu, la foi en la
Lumière et, à ce moment là, les épisodes de doutes vont être effacés par la Lumière. Alors, ça, ça peut
prendre beaucoup de temps et c'est un travail, je dirais, permanent.

Question : Pourquoi la descente de l'énergie de cinquième dimension pose autant de problèmes
à l'humanité ?
Cher ami c'est pas beaucoup de problèmes, c'est un problème majeur. Il faut bien comprendre que
quand tu dis que l'humanité n'est pas prête c'est qu'elle est pas prête du tout, il y a seulement, je
dirais, maximum deux à trois pour cent de l'humanité qui est prête à accéder à cet état de conscience
nouveau. Alors, bien évidemment, comme vous le savez déjà, ceux qui ne pourront pas ascensionner

index.html
messages-intervenants.html


(comme vous dites je crois), accéder à ce nouveau niveau de conscience seront profondément atteints
parce que ce niveau de conscience ne connaît pas l'ombre, ne connaît pas la souffrance, ne connaît
pas la division et ne connaît pas le manque d'harmonie.

Or tous les êtres humains qui ne seront pas suffisamment préparés et qui accéderont à ce passage
particulier seront dans des états de divisions extrêmes. Ils seront nécessairement disjonctés, si on peut
dire, c'est à dire seront directement transférés dans un autre monde de troisième dimension ou
passeront par l'étape de la mort. Alors bien évidemment quatre-dix-sept à quatre-vingt-huit pour cent
de l'humanité, c'est affreusement beaucoup mais, néanmoins, dans chaque cycle, ailleurs, qui voit
l'épuration de la troisième à la cinquième dimension (quand la troisième dimension existe) cela se
traduit toujours par une espèce d'écrémage important où plus de quatre-vingt-dix pour cent des
humanités en cours doivent repartir sur un nouveau cycle. C'est une constante, je dirais, quasi
universelle. Il n'y a pas à s'éterniser là-dessus ou à avoir des remords, y'a uniquement à essayer de
monter le plus le niveau vibratoire de soi-même et de ceux qui sont autour de nous.

Question : Pourquoi les gens ont perdu la signification du privilège qu'est l'incarnation ?
C'est une vérité essentielle mais c'est lié à l'organisation de votre société et de ce que vous appelez le
tissu social et le tissu affectif que vous avez bâtis au cours des millénaires et qui s'est éloigné des
modèles synarchiques et des modèles théocratiques et des modèles de la Lumière. Au fur et à mesure
cette société que vous appelez « à son apogée » est rentrée, en fait, dans une décadence. Depuis
l'époque du Christ chaque génération a vu s'enfoncer c'est à dire s'éloigner du pôle de Lumière, de
plus en plus, la société et les individus, à tel point qu'aujourd'hui quatre-vingt-dix pour cent de
l'humanité a atteint un point de non-retour, c'est à dire réellement d'êtres totalement presque
totalement coupés de la Divinité. Ils ne restent en vie que par le petit bout de Lumière qui les anime
encore et qui vient des plans supérieurs. Tout est fait au niveau social, au niveau affectif, pour vous
empêcher de trouver cette vérité essentielle.

Question : L'argent est au service de l'ombre ?
D'abord on peut pas dire que l'argent soit au service de l'ombre, l'argent est une énergie neutre, par
contre que l'ombre ait jeté son dévolu sur l'argent, comme énergie de manipulation des foules et de
mainmise et de pouvoir, ça c'est évident, bien évidemment. Tout a été fait en sorte, depuis déjà plus de
deux cent à trois cent ans, pour que vous en soyez arrivés là où vous en êtes. Effectivement l'argent
dans ce monde est le facteur le plus corrompu et le plus corrompant par rapport à la Divinité et la
spiritualité. Ce qui ne veut pas dire que l'argent est sale mais l'utilisation qui en est faite, mais la
traduction qui en est faite, au niveau social, correspond à quelque chose de profondément noir,
comme tu dis.

Question : Comment spiritualiser ce qu'on fait tous les jours ?
Voici un problème qui pose un cruel dilemme, cher ami, parce que plus tu vas monter en vibration,
plus la vie quotidienne, comme tu dis, va te sembler lourde et difficile. Bien évidemment l'argent
n'existe pas dans la cinquième dimension, les liens affectifs (tels que vous les connaissez) n'existent
pas non plus dans la cinquième dimension et, bien évidemment, les tracas quotidiens (tels que vous
en parlez) n'existent absolument pas dans la cinquième dimension. Alors, effectivement, plus la
cinquième dimension s'approche et plus vous êtes prêts à être aspirés dans cette cinquième
dimension et plus vous trouvez le quotidien comme très éloigné de la Divinité et de votre être
authentique. Il ne peut pas en être autrement parce que, si vous étiez dans l'acceptation totale de
votre quotidien avec le niveau de vibration qui est le vôtre, cela serait plutôt inquiétant.

Bien évidemment, de mon vivant (et de nombreux Maîtres aussi l'ont dit avant moi) il fallait faire chaque
chose à chaque instant de sa vie avec amour et être heureux dans le quotidien. Mais ça, c'était une
autre époque, c'était avant que l'argent soit devenu le serviteur de l'ombre, c'était avant cette noirceur
dans laquelle vous vivez. Alors, effectivement, oui, la vie est belle, oui, le quotidien par contre est de
plus en plus dur et le sera. Il ne faut pas croire que plus vous monterez en vibration plus il sera facile
de vivre la vie que vous vivez, c'est malheureusement parfaitement logique et c'est un dilemme qui ne
peut pas être résolu, mais c'est une constatation qui va aller en s'amplifiant. À tel point, je dirais, que si
l'effusion de la cinquième dimension vous atteignait totalement à titre individuel, qui que vous soyez,
vous ne pourriez certainement plus du tout vivre dans les conditions où vous vivez.

Question : Est-ce exact qu'il n'y a plus d'émotions dans la cinquième dimension ?



Heureusement. Et bien ceux qui seront déstabilisés de toute façon seront obligés de quitter leur corps
pour entrer dans la mort. Bien évidemment la cinquième dimension n'est pas un monde d'émotion,
c'est un monde de joie mais de joie au sens coeur et non pas du tout de plaisir, la joie étant bien plus
élevée que le plaisir. Par contre, effectivement, la notion de peur est totalement absente puisque, à ce
moment là, la relation à la Divinité est omniprésente. Dans la relation à la Divinité il ne peut pas y avoir
de peur, il ne peut pas y avoir d'ennui, il ne peut pas y avoir de tristesse (la tristesse étant toujours liée
à la réminiscence d'un passé), il peut pas y avoir non plus des recherches illusoires de certains plaisirs
parce que la joie permanente, immanente est installée de manière définitive. Les modes de vie en
cinquième n'ont strictement rien à voir avec ce que vous connaissez ici. Vous serez les mêmes dans
votre essence mais vous ne serez plus du tout les mêmes au niveau de ce que vous ferez, en
particulier ce que vous appelez le rôle social dont les occidentaux sont si fiers (leurs professions, leurs
statuts, mariés, des enfants, leurs rôles de relation d'aide) à travers le statut, n'existeront absolument
plus.

Question : La cinquième dimension correspond à la réalisation du non-soi ?
Tout à fait, cher ami, mais la réalisation du non-soi à titre individuel (comme l'ont vécue certains Maîtres
et comme je l'ai vécue de mon vivant) n'a plus rien à voir avec la réalisation du non-soi de la planète,
puisque, là, les champs vibratoires ne sont pas ceux d'un individu mais de l'ensemble des systèmes
solaires. Les modifications sont autrement plus extensibles, importantes que dans la réalisation du
non-soi d'un être qui s'éveille parce que, là, c'est tout un système solaire qui s'éveille. Mais l'analogie
est logique et envisageable.

Question : Pourquoi ressent-on un décalage entre ce qu'on vit la nuit et la journée ?
Mon cher ami, il faut savoir que la cinquième dimension ne connaît pas le temps passé, présent, futur
(tel que vous le connaissez dans la troisième dimension) ce qui veut dire que, quand vous accéderez à
la cinquième dimension (lors du processus collectif de l'ascension ou des différentes vagues
d'ascension), à ce moment là vous allez vous trouver confrontés à quelque chose d'important.
Indépendamment de la vibration et de l'état de joie c'est que vous allez vous apercevoir que vous
croyiez (quand vous étiez dans la troisième dimension) de venir d'un passé et aller vers un futur. Le
problème c'est que quand vous pénétrez la cinquième dimension (comme tu le fais dans certains
voyages nocturnes) tu as l'impression en revenant de vivre des choses parce que simplement, lors de
ce processus d'expansion temporaire en cinquième dimension, tu es confronté à la notion que ton
futur, en fait, est ton passé. Je m'explique : étant donné que la cinquième dimension n'a pas de temps
dimensionnel, ce qui y est vécu y est vécu de façon instantanée. Mais, ayant accès aussi à une vie
ordinaire en troisième dimension, il arrive que la conscience ramène l'impression de déjà vu, de déjà
vécu par rapport à sa propre vie, tout simplement parce que tu t'apercevras (quand tu passeras
totalement en cinquième dimension) qu'en fait tu venais pas de ton passé mais de ton futur. C'est en
fait le futur qui vient à toi au point de rencontre que l'on appelle l'ascension.

Question : Comment garder conscience plus nettement la journée, ce qu'on vit la nuit ?
Vaut mieux pas trop. Parce que sinon le processus de dissociation entre la troisième et la cinquième
serait encore un plus grand dilemme. Plus d'immersion ce sera dans la cinquième dimension, plus la
vie dans la troisième dimension (aussi bien au niveau social, professionnel, affectif, relationnel) sera, je
dirais, délicate. Rendre le plus parfait possible chaque instant de sa vie c'est la meilleure façon
effectivement de ne pas trop décrocher. De pas permettre à ce qui se passe la nuit pour l'instant de
prendre trop d'importance dans la vie consciente. En fonction du degré de l'épanouissement de ta
Divinité tout est possible. On peut arriver, en fonction du degré de Lumière qui nous inonde, totalement
à rejeter tout ce qui a fait la vie jusqu'à présent et, ce, dans tous les domaines mais, ça, c'est quelque
chose que toi seul décide avec ta Lumière que tu es. Faut bien comprendre que l'immersion totale en
cinquième dimension est la révélation totale de la Divinité. Ce que tu appelais tout à l'heure la
réalisation du non-soi correspond à une disparition totale des masques de la personnalité.

Question : Comment faire pour avoir plus de ressenti au niveau cellulaire ?
Il suffit de monter la vibration. Y'a des milliers de techniques mais y'a pas de technique. Il suffit
simplement de rentrer en synchronisation, en synchronicité avec le corps, par la respiration par
exemple et, à ce moment là, de demander aux structures cellulaires de vibrer jusqu'à ressentir la
vibration au niveau du corps physique. Après, cette vibration elle va monter et envahir les différents
cocons (ça c'est une montée en vibration). La conscience intervient elle-même sur sa propre montée



en vibration. Ca correspond totalement à ce que vous vivez (non pas toujours lors de mes
canalisations, ça dépend du public) surtout au moment où vous travaillez sur les guérisons spirituelles
et où se fait ce travail vibratoire que vous appelez « colonne ». Là, j'ai vu, effectivement, que par
l'intermédiaire de mon canal et aussi du canal des autres entités, il y a une montée vibratoire en
cinquième dimension. C'est ça la vibration : cette espèce de lourdeur qui envahit d'un coup tout le
corps et qui, après, fait comme une doublure d'énergie autour de soi. Ca, c'est la montée en vibration.

Question : Comment se prémunir contre une sorte de « naïveté » dont les gens, parfois,
profitent ?
Mais absolument pas, il ne faut absolument pas s'en prémunir, c'est le but de la transformation.
Rappelez-vous les paroles de votre plus grand initié : « nul ne peut pénétrer au royaume de cieux s'il
ne redevient comme un enfant ». Alors la naïveté fait partie de la cinquième dimension, bien
évidemment.

Question : Que pensez-vous de machines utilisées dans certaines pratiques d'éveil spirituel ?
Chère ami, du temps de l'Atlantide, on se posait pas la question de savoir si une machine était
responsable de la guérison. Oui, les machines peuvent guérir, les machines ne sont pas des robots,
les machines sont pas des forces démoniaques, la machine peut servir la Lumière bien évidemment.
Alors les technologies de la Lumière sont tout à fait à même de réaliser ce que tu appelles l'éveil
spirituel. Bien évidemment l'éveil n'est pas la réalisation mais c'est une première étape et ce genre de
machine est tout à fait à même de réaliser cela. L'instrument de musique qui émet un son, qui éveille
la kundalini, est aussi une machine.

Et bien, chers amis, je vous remercie, tous ici présents et je vous apporte toute ma bénédiction, tout
mon amour et j'espère vous retrouver très bientôt. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, chers nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de têtes ici que j'ai jamais vues, alors je
suis extrêmement content de vous rencontrer et surtout de faire votre connaissance. Mais tout d'abord
je voudrais donner un petit peu mon opinion sur ce que vous appelez les cristaux et qui font l'objet de
l'enseignement que vous avez durant ce stage par l'intermédiaire de ma tête de caboche. Alors tout
d'abord sachez que les cristaux, pour moi, sont les sels de la Terre. Le sel de la Terre représente en
alchimie ce qu'on appelle la quintessence spiritualisée d'un élément qui est l'élément Terre. Chaque
élément possède une quintessence particulière qui est extrêmement importante parce qu'elle va
permettre le développement de certaines facettes, je dirais, de la vie, mais surtout certaines
transformations de la vie, un peu comme en alchimie.

En effet le cristal est le sel de la Terre c'est à dire cet élément va nous conduire, en quelque sorte, à la
spiritualisation de la matière. Les cristaux appartiennent au règne de Malkouth qui correspond, si vous
voulez, au niveau le plus incarné de l'arbre Sephirotique, qui est le reflet authentique de Kether, c'est à
dire la couronne. Or le cristal est la quintessence c'est à dire le niveau énergétique le plus subtil qui va
vous permettre, à travers Tiphret c'est à dire à travers la beauté, de rejoindre les mondes de Kéther et
donc les mondes spirituels. Il y a en effet, à travers ces cristaux si jolis que vous pouvez utiliser,
manier, un élément extrêmement raffiné, extrêmement ordonné, extrêmement beau, bien sûr, qui est le
reflet de la Sephiroth supérieure Kether mais aussi Shokmah et Binah c'est à dire la Sephiroth
supérieure qui se reflète dans la Sephiroth inférieure comme une image dans le miroir. Il y a dans le
cristal la potentialité exprimée totalement du Divin et donc la possibilité, à travers l'utilisation de cet
outil, de vous faire découvrir votre Divinité intérieure mais aussi l'accès à d'autres mondes
dimensionnels c'est à dire de vous faire passer du monde Atziluthique (le monde de l'incarnation le
plus dense) au niveau Briahatique (le monde de l'essence).

En cela, le cristal étant le sel de la Terre, il est un outil parmi tant d'autres, effectivement, qui va vous
permettre de conduire l'ensemble de votre corps, l'ensemble de votre humanité à travers l'évolution,
vers un nouveau état de conscience. Alors, bien évidemment, le cristal est omniprésent sur cette
planète et on s'en sert, ma foi, de différentes façons mais il faut aussi savoir que le cristal a été utilisé
dans toutes les civilisations intra-Terrestres, extra-Terrestres qui appartiennent aussi bien à ce schéma
évolutif dans lequel vous vivez que dans d'autres schémas évolutifs. C'est à dire que le cristal n'a pas
à être, je dirais, un outil polarisé vers le bien ou vers le mal, c'est simplement un outil qui dessert et
sert la volonté de celui qui l'anime dans tous les sens du terme.

En cela il est important de comprendre qu'il va se plier, en quelque sorte, à votre volonté mais votre
volonté doit être animée d'une volonté de bien et non pas d'une volonté personnelle, ça c'est quelque
chose d'extrêmement important à comprendre à travers les cristaux. Alors le cristal vous est présenté
comme un outil guérison, effectivement c'est un outil qui est capable, je dirais, d'agir sur la santé, sur
la forme mais, au-delà de cela, le cristal est un activateur à travers ce qu'il est, à travers l'image qui le
réfléchit du Sephiroth supérieur, un élément qui va vous permettre de monter le long d'un plan
vibratoire jusqu'au monde Briahatique, c'est à dire au monde des émanations en particulier liées au
triangle Sephirotique supérieur. Il y a une forte capacité, dans le cristal, d'épuration mais aussi de
montée vibratoire extrêmement profonde qui est rendue possible par l'existence de ce cristal.

Chers amis je vous laisse la parole.

index.html
messages-intervenants.html


Question : Quel est l'outil qui serait le plus adapté dans ma démarche de thérapeute ?
Chère amie, l'outil que tu dois mettre en avant, je dirais, pour aider les autres, est bien évidemment
l'outil qui t'évoque le plus de sincérité possible et le plus de transparence par rapport à ce que tu
utilises, c'est celui qui va toucher directement l'autre dans son cœur et, ça, tu es à même de le savoir
beaucoup mieux que moi. C'est à dire dans tout ce que tu peux proposer comme aide aux autres, il y a
certaines choses que tu proposes qui déclenchent une réaction, je dirais, beaucoup plus spontanée,
beaucoup plus lucide et beaucoup plus transparente en l'autre. L'impact doit se faire à travers la
transparence et la lucidité c'est à dire que l'autre doit être parfaitement en phase et en compréhension
par rapport à ce qui est dit. A ce moment là tu pourras induire et entraîner une transformation aux
niveaux les plus intimes de l'être.

Question : Qu'en est-il du risque de tsunami aux Etats-Unis dont certains parlent ?
Chère amie, j'ai eu l'occasion de m'exprimer peut-être pas avec toi mais à de très nombreuses reprises
sur cet évènement. J'ai toujours dit que même le Christ lui-même ne peut pas connaître la date. Bien
évidemment un certain nombre de transformations extrêmement profondes, extrêmement
traumatisantes peut-être, sont en cours sur cette planète mais nul ne connaît la date précise.
Effectivement nombre de gens ont capté, je dirais, l'image de cette dévastation au niveau du peuple
américain, à juste raison parce qu'il est inscrit dans l'éther, je dirais. Mais à part si l'on m'interroge
vingt-quatre heures avant, peut-être, dans votre temps Terrestre, je suis bien incapable de dire que
quelque chose va arriver demain, après-demain ou dans dix jours ou dans un an, néanmoins cela est
inscrit dans un futur extrêmement proche. Nombre de transformations ont déjà démarré, une mise en
branle d'une transformation extrêmement importante doit arriver de la cinquième dimension et donc la
disparition de la troisième dimension à travers des processus qui mettent en oeuvre les éléments (eau,
air, feu, Terre) de manière extrêmement importante au niveau de cette planète. Maintenant personne,
absolument personne, même sur les plans d'où je viens ou encore plus haut, ne sont capables de
déterminer l'impact extrêmement précis, au jour précis, à l'heure précise, d'un tel évènement.

Néanmoins la chose qui est absolument certaine c'est que le passage d'une comète correspond
toujours à un signe donné par l'archange Mickaël par rapport à des événements qui se produisent sur
Terre, ça c'est absolument indéniable. Les dernières comètes qui étaient passées il y a une dizaine
d'années ont entraîné un certain nombre de répercutions importantes au niveau des éléments. A
nouveau cette comète, qui est passée au niveau du mois de mai dans la périphérie, dans ce que j'ai
appelé l'orbe de la planète, a eu une influence extrêmement importante au niveau de l'âme humaine
mais aussi au niveau de l'ensemble des peuples et des habitants de cette planète. Maintenant, je
dirais, la concrétisation des évènements de nature catastrophique n'est pas parfaitement établie au
niveau temporel, même si ils sont parfaitement établis au niveau géographique.

Question : En quoi diffèrent les travaux de l'intra-Terre et de Kryeon sur les grilles magnétiques
? 
C'est pas une question de différence, c'est une question de temps et de synchronicité. Il y a beaucoup
de peuples intra-Terrestres mais aussi extra-Terrestres qui interviennent déjà depuis plus de trente ans
sur les grilles magnétiques terrestres de manière à essayer d'éviter les catastrophes liées aux actions
des humains. C'est le même type de travail.

Question : Comment expliquer ma fatigue chronique ?
Chère amie, la fatigue chronique que tu ressens est liée à une certaine forme, je dirais, d'inadéquation
entre tes aspirations profondes et ce que tu réalises dans ta vie. C'est à dire qu'il y a quelque part un
idéal de vie qui n'est pas atteint par rapport à ce que tu souhaites et par rapport à ce que tu es obligée
de vivre. Cela entraîne un phénomène de friction important et parfois, plutôt que de sombrer dans un
état dépressif, ce qui n'est pas ton genre, cela se traduit par une fatigue extrêmement intense. Réalise
tes rêves et change de vie. C'est pas une question de chemin ou de clé à trouver pour accéder à la
nouvelle vie, c'est question d'affirmer haut et fort ton idéal de vie et de le concrétiser et, pour cela, cela
nécessite de poser aussi certains fardeaux qui appartiennent au passé et accepter de perdre, je dirais,
certains avantages pour te consacrer entièrement à ton idéal de vie.

Tout changement de vie nécessite certains réajustements au niveau de la façon de vivre. L'idéal de vie
que tu envisages ou que tu souhaites implique nécessairement un certain nombre d'abandons par
rapport à une situation, par rapport au travail, par rapport à ta famille, je dirais, aussi. Alors il faut aussi



oser abandonner, c'est à dire ce que l'on appelle lâcher-prise. On ne peut pas vouloir dans sa tête
quelque chose et matériellement ne pas faire le nécessaire pour actualiser ce que l'on veut. C'est pas
à moi de dire ce qu'il faut abandonner pour que les choses se réalisent, il faut que la décision vienne
de toi-même, chère amie.

Question : Pourquoi, en tant que thérapeute, mon corps réagit autant pendant les soins ?
Chère amie, l'explication est très simple, le phénomène de rots, d'évanouissements, de gonflements
de l'abdomen, sont liés à l'endroit par où passe la captation des maux des autres. C'est à dire que, au
lieu d'être dans le ressenti emphatique, tu passes par l'état vibratoire lié au troisième chakra c'est à
dire aux manifestations astrales et tu captes donc les émotions, les vibrations des autres par ce plexus
plutôt que de les capter par les chakras du coeur (ce qui entraînerait aucun désagrément). Alors
effectivement la perception astrale donne parfois une vision, je dirais, beaucoup plus précise de ce qui
se passe au niveau du chakra du coeur mais il n'y a aucune comparaison entre passer par le plexus
solaire et passer par le plexus cardiaque.

Quand tu passes par le plexus solaire cela peut avoir des dégâts extrêmement importants sur toi-
même. Il y a effectivement un processus non pas emphatique mais de sympathie qui se produit, qui
fait que tu rotes en résonance avec la personne qui est en face de toi et cela te permet de sentir (un
petit peu, comme je dirais, un voyant qui passerait par les manifestations astrales et non pas par la
clairvoyance du sixième chakra, le troisième œil, c'est exactement le même processus). Il convient
simplement que ta conscience se porte sur le chakra du coeur au moment où tu as les manifestations
qui arrivent par rapport à la personne qui est en face de toi. Si toutefois tu te mets à ressentir cette
espèce de rot, de ballonnement, voire de malaise, tu coupes tout de suite, ça signifie que tu établies
une relation non pas de coeur à coeur mais de plexus solaire à plexus solaire, ce qui n'est jamais très
bon. Il suffit simplement de dépolariser la conscience et de lui demander de remonter au niveau du
coeur et tu verras que tout se passera bien.

Question : Comment retrouver l'enthousiasme, le feu sacré, dans sa vie ?
Alors l'enthousiasme est une forme exacerbée, je dirais, de motivation mais ça n'a rien à voir avec le
feu sacré, le feu sacré c'est quelque chose qui est lié à une aspiration spirituelle extrêmement intense
qui n'a rien à voir avec la motivation et l'enthousiasme. L'enthousiasme est une forme d'énergie
exacerbée qui peut aller vers l'exaltation. Le feu sacré c'est ce qui anime l'aspirant spirituel, le Maître
spirituel qui va le guider durant toute sa vie et qui va être un moteur parfois exacerbé, parfois non
exacerbé, qui va chauffer en permanence toute sa vie pour le conduire à la réalisation de son idéal
spirituel. Alors maintenant l'enthousiasme est en fonction de tellement de facteurs intérieurs.

Le problème de l'être humain c'est qu'il cherche toujours la motivation, l'enthousiasme, l'exaltation par
rapport à des évènements extérieurs, une nouvelle rencontre amoureuse, un nouvel apprentissage de
quelque chose, une nouvelle connaissance, un nouveau travail qui va l'enthousiasmer. Et puis, comme
les enfants, au bout d'un certain temps cet enthousiasme il disparaît et tant que l'enthousiasme sera
fonction des circonstances extérieures il ne pourra pas y avoir de feu sacré parce que le feu sacré est
lié directement à quelque chose qui n'a rien à voir avec une motivation extérieure ou un enthousiasme
extérieur. Alors tant que vous chercherez un événement extérieur ou une tendance extérieure ou une
personne extérieure qui soit la Source de votre enthousiasme ce ne sera que quelque chose qui ne
durera pas longtemps. Sans arrêt vous recherchez des nouvelles raisons de vous enthousiasmer, ça
peut être par exemple la découverte des cristaux et puis après ça va être la découverte d'autre chose
et puis vous vous apercevrez, au bout d'un certain temps, sauf cas exceptionnel, que l'enthousiasme
diminue. Alors ce n'est pas le feu sacré, l'enthousiasme c'est lié à quelque chose qui est une dérivation
extérieure. Le véritable feu sacré ne dépend pas des circonstances extérieures, c'est un état d'être
intérieur qui n'a rien à voir non plus avec la motivation intérieure mais qui a directement à voir avec la
fixation, je dirais, de l'objectif au niveau spirituel.

Question : Etes-vous heureux là où vous êtes ?
Le mot heureux n'est pas le mot adapté, chère amie, quand nous ne sommes plus dans l'incarnation.
Le mot qui correspondrait le plus à ce que vous pouvez appréhender correspond à une félicité, c'est
certainement le mot le plus proche de la réalité qui décrit notre état. Tout être humain au terme de son
évolution a droit à cet état de conscience de manière définitive. Ce n'est pas le même que, par
exemple, ce que vous appelez les gens qui ont fait une expérience NDE qui, eux, voient cette Lumière,
vivent l'expérience, je dirais l'espace de quelques milliardièmes de secondes jusqu'à quelques



secondes. Nous, dans la cinquième dimension et la neuvième dimension d'où je viens, nous baignons
en permanence dans cet état.

Question : Allez-vous vous revenir vous incarner ou pas ?
Certainement pas, chers amis.

Bien chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous apporte toute ma bénédiction, tout mon
amour et je vous dis peut-être à un de ces jours. Je vous salue et vous dis peut-être à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons essayer de dialoguer ensemble de manière à répondre
à vos interrogations et à vos questions. D'ores et déjà je vous laisse la parole de manière à pouvoir
échanger. Alors, si vous le voulez bien, allons-y.

Question : L'intervention de chirurgie esthétique que j'ai prévue est-elle juste ?
Chère amie, ce genre d'opération n'est pas décidée par l'obligation du corps, je dirais mais décidée
bien par ce que tu veux faire faire ou faire dire à ton corps. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est
juste ou pas juste. Tout dépend, bien évidemment, de ce que tu veux montrer. Quelle est la finalité
précise de ce genre d'intervention ? Est-ce que c'est pour montrer une image différente de ce que tu
es, à l'extérieur ? Est-ce que c'est pour te sentir un peu mieux à l'intérieur de ton corps que tu fais cela
? La question préalable et première est vraiment de définir pourquoi fais-tu ça. Le fais-tu pour toi ou le
fais-tu pour l'extérieur ? Ça, c'est extrêmement important à comprendre.

Ensuite se poser cette question va en amener une deuxième, si tu le fais pour toi, cela veut-il dire que
tu ne te sens pas bien telle que tu es ? Maintenant, si tu le fais pour l'extérieur, il y a la deuxième
question, « en quoi ai-je besoin de montrer autre chose que ce que je suis à l'extérieur » ? Voilà les
deux questions, si tu veux, qui sont indispensables de répondre avant d'aller faire modifier l'image de
ton corps parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Se sentir bien à travers la
modification qui, aujourd'hui, est rendue possible à différents niveaux de vos corps, est-ce que c'est
quelque chose qui va faire en sorte que vous soyez réellement mieux ? Pour certaines personnes il
semblerait que oui, que ça soit réellement la réalité.

Maintenant la question la plus importante, est-ce que tu le fais réellement pour toi ou est-ce que tu le
fais pour l'extérieur ? Parce que, bien évidemment, si tu faisais ça pour quelque chose d'extérieur, ça
serait une erreur. Maintenant, si tu le fais pour toi, il faut se poser la question, effectivement, pourquoi
vouloir se sentir bien ? Ca veut dire qu'on se sentait mal avant avec ce corps, tu es d'accord ?
Maintenant il faut décider ça tranquillement. Moi je peux pas te donner la réponse, « oui il faut y aller »
ou « non il faut pas y aller ». Bien évidemment ça dépend de tes aspirations par rapport à cela.

Si tu as l'impression que ta vie va être meilleure, que ton être Divin va être meilleur à travers cette
opération, alors fais-le. Mais, fondamentalement je répondrais que aucune opération de ce genre ne
rend la Divinité intérieure plus manifeste. Ca c'est clair. Maintenant il faut bien se poser la question sur
le plan plus spirituel et sur le plan de l'âme mais au niveau des cocons il n'y a pas de contre-
indication, dites-vous, je crois. J'ai parlé.

Question : Comment savoir quel est son contrat d'âme ?
En voilà une question à la fois extrêmement longue, extrêmement brève. Alors, la finalité de toute
incarnation est bien évidemment de retrouver, de réaliser sa Divinité intérieure, c'est le seul contrat
d'âme de toute âme en incarnation. Maintenant il y a des chemins qui sont extrêmement différents bien
sûr, il y a des chemins plus ou moins courts, plus ou moins longs. Il est bien important de comprendre
que ce que vous appelez contrat d'âme est certainement un langage qui est employé par certaines
personnes pour essayer de trouver leur chemin mais, en fait, il n'y a qu'un seul chemin, c'est trouver
l'être intérieur et surtout dans cette dernière incarnation avant l'avènement de la cinquième dimension.
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Alors parler de contrat d'âme, de famille d'âme, de contrat d'âme à âme, me semble profondément
déplacé. Ca, c'est une vision de l'âme rabaissée au niveau de la personnalité. L'âme a simplement à
retrouver sa Divinité intérieure et c'est la même chose pour toute âme, le reste n'est pas important. Je
peux rajouter simplement que, même si je te disais que ton contrat d'âme est tout à fait autre chose
que ce à quoi tu t'attendais que je réponde, par exemple, partir vivre au Mexique, est-ce que tu le
ferais ? Voilà pourquoi c'est une question qui semble un peu amusante, je dirais, et qui exprime plutôt
les souhaits de la personnalité et non pas de l'âme.

Question : Est-il juste que je laisse des entités s'exprimer par ma voix ?
Chère amie, pour laisser s'exprimer quelque chose qui te parle à l'intérieur par la voix, il est très
important de savoir qui te téléphone ou qui te parle, avant de les laisser s'exprimer, bien évidemment.
Maintenant une fois que tu es sûre, je dirais, de la Source qui s'exprime à travers toi, il n'y a pas
d'opposition à laisser s'exprimer clairement cette entité. Mais comprends bien que ce qui est entendu à
l'intérieur traduit une espèce de contrat, cette fois-ci, qui est établi avec cette entité et, avant d'établir
ce contrat, il est important de savoir là où tu mets les pieds, bien évidemment, et à quoi tu t'engages.

Parce que, comme je l'ai laissé entendre, il n'y a pas que des entités de la Lumière qui cherchent
aujourd'hui à manifester leur présence et leur enseignement au niveau des êtres humains. Nombre
d'entités sont en fait la personnalité de la personne déguisée en entité. Ensuite nombre d'entités ne
font pas partie de la Lumière du Christ, la Lumière Christique mais de ce qu'il convenu d'appeler la
loge noire et là ça serait mêler ton âme à des choses extrêmement dangereuses. Bien évidemment,
alors, il t'appartient en ton âme et conscience, au moment où apparaît ce processus, de faire en
quelque sorte, je dirais, une espèce de rituel de prière pour s'assurer que la présence qui est là est
bien en rapport avec la présence du Christ et la Lumière du Christ. Ca c'est important et fondamental
mais ne pas se laisser abuser par les mots parce que, bien évidemment, les membres de la loge noire
vont pas te dire qu'ils sont de la loge noire, ils vont te dire qu'ils sont du Christ aussi, alors il ne faut
pas se fier aux mots, il faut se fier à ce qu'on appelle le ressenti. « Est-ce que au moment où j'ai cette
présence, cet adombrement ou ce début de processus de canalisation, qu'elle est l'impression, dans
tous les sens du terme, que cela fait à l'intérieur de mon être ».

L'important n'est pas tant, je dirais, les mots, l'important n'est pas tant les types d'enseignement (parce
que les membres de la loge noire sont aussi capables de donner des informations qui sont tout à fait
justes), l'important est la finalité, l'important est le but révélé de ce processus mais aussi de sentir
dans ton corps, dans ton esprit et dans ta personnalité, quel est l'effet de ce contact. Est-ce que c'est
quelque chose qui va dans le sens de ton épanouissement ? Est-ce que c'est quelque chose qui va
dans le sens de ta maturation au sens spirituel ? Celui qui reçoit l'enseignement, à part si tous ses
chakras sont ouverts, il a difficulté, grande difficulté, à ressentir ce qui vient de l'ombre, de la Lumière
et donc c'est toi le filtre essentiel et donc c'est un contrat, cette fois-ci dans tous les sens du terme,
que tu établis avec cette entité mais aussi avec la personne à qui tu retransmets l'enseignement.

Et là je dirais qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport au processus qui traduit l'adombrement
ou la canalisation mais aussi le résultat de ce processus. C'est à dire qu'elles sont les manifestations
qui surviennent après ? Est-ce qu'il y a paix, sérénité ? Est-ce qu'il y a confiance qui apparaît et tout ce
qui correspond à la maturité ? Ou, au contraire, est-ce que c'est un état d'inquiétude encore plus
grand ? Est-ce que cela te rend encore plus, je dirais, attachée à des comportements qui ne sont pas
normaux ? Parce que, là, ça ne sera pas la Lumière bien évidemment.

Question : Que pensez-vous des travaux faits sur la mémoire cellulaire ?
L'important n'est pas de mettre le doigt où ça fait mal, l'important est de mettre le doigt là où est Dieu,
c'est pas tout à fait la même chose parce que vous pourrez trouver des milliers d'endroits où vous avez
mal et ça peut durer des milliers d'années. Il serait une illusion grave de croire que vous allez, en
l'espace d'une vie (je parle même pas d'une séance ou de dix séances, je parle carrément d'une vie),
mettre le doigt partout où ça fait mal. Vous n'arriverez jamais à une libération en mettant les doigts là
où ça fait mal parce que il y a tellement d'endroits où ça fait mal. L'important est de mettre le doigt là
où est Dieu, c'est la phrase de Jésus que je répète tout le temps : « cherchez le royaume des cieux et
le reste vous sera donné de surcroît ».

Il est très séduisant aujourd'hui, pour l'esprit, avec les diverses techniques et méthodes qui ont été
mises au point, de vouloir comprendre ce qui n'est pas accessible à la logique pure, que ce soit ce que



tu appelles mémoire cellulaire ou d'autres techniques (même de médecine) qui consistent à identifier
les choses invisibles, impalpables et inconnaissables autrement que par ces moyens là. Mais, encore
une fois, l'analyse de ces symptômes est quelque chose qui ne conduit pas à la libération. La
libération se trouve à travers la phrase du Christ « cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera
donné de surcroît » et non pas à travers l'analyse des bobos de tous les jours ou des bobos d'une vie.
Parce que ça peut vous prendre toute une vie, voire des vies pour décoder tout ça et c'est pas parce
que vous décoderez le pourquoi il y a, à tel endroit, telle souffrance que vous irez mieux.

Ca, c'est un piège encore une fois de ce que l'on appelle le mental. Le mental vous ment, nombres
d'êtres l'ont dit, le mental ne fait que ça, vous jouez avec le mental avec ces techniques là, vous vous
amusez avec le mental. Vous avez l'impression de libérer des petites choses, vous avez l'impression
d'être comme des Dieux, de comprendre pourquoi telle chose fonctionne pas et fonctionne après mais
que se passe-t-il réellement ? C'est un travail purement mental même si vous vous servez de l'énergie,
le mental va vous conduire à vous glorifier, entre guillemets, de trouver l'explication de pourquoi il y a
telle souffrance à tel endroit, ou tel problème à tel endroit et pourquoi j'ai peur des souris, ah oui j'ai
compris, ça vient de tel moment que j'ai vécu et vous allez faire jouer le mental de plus en plus. Mais
c'est une libération, je dirais, totalement illusoire, jamais aucune maladie ni aucun trouble n'a pu
disparaître comme cela.

Question : En quoi mes activités de thérapeute participent à mon développement spirituel ?
Nombreux sont les êtres thérapeutes, en particulier, qui imaginent qu'ils trouvent la Lumière en
apportant la Lumière à l'autre, en apportant l'éclairage à l'autre. C'est vrai pour l'apprentissage mais, à
un moment donné précis, il convient de se tourner vers soi et de trouver ta propre Lumière et non pas
de vouloir à tout prix la crocheter chez l'autre pour s'y regarder. Il est important de comprendre que le
cheminement vers sa propre Divinité ne passe pas du tout par l'aide à l'autre, ça c'est une croyance
liée à la personnalité qui veut se poser en celui qui va sauver l'humanité toute entière. Il y en a eu un
qui a fait ça pour toute la planète et c'était son rôle, ce n'est absolument pas le vôtre. Contrairement à
ce que peuvent dire les écritures, vous avez le devoir d'aimer votre prochain mais aimer ne veut pas
dire secourir, aimer ne veut pas dire soigner, aimer c'est le considérer comme une image de Dieu,
comme vous, pas plus, pas moins.

Et maintenant tu rentres dans l'étape de ton cheminement spirituel qui doit te faire pencher sur ta
propre Lumière intérieure à travers toi-même et non pas à travers les autres. C'est quelque chose qui
peut pas passer par le conscient ou par le mental, c'est une attitude d'esprit qui doit devenir comme un
second dogme de ta vie, c'est à dire accepter tous les plaisirs que la vie donne au niveau de la
matérialité, c'est à dire accepter de descendre dans les profondeurs de la matière mais aussi de voir, à
travers certaines blessures qui ont été vécues, les possibilités de dépassement et non pas les
limitations. Il n'y a pas de règle précise mais disons que l'on va aider ce cheminement à travers le fait
de trouver sa Lumière à l'intérieur et non pas à l'extérieur, c'est à dire le besoin, comme tu le ressens
déjà en ce moment, de se tourner encore plus vers ton intérieur, ce qui veut pas dire s'exclure du
monde, ce qui veut pas dire ne plus voir personne mais accorder une place plus importante à ce qui se
passe à l'intérieur de toi, être à l'écoute de ton être intérieur, afin d'y trouver la Lumière.

Question : En quoi les colères intérieures peuvent couper de son plan Divin ?
Et bien, chère amie, il y a quelque chose d'important à comprendre et tout ce qui est de nature de
manifestation d'émotion est nécessairement quelque chose qui vous coupe de la Divinité. La Divinité
n'est pas une émotion, il est évident que l'émotion a pour but de vous faire agir dans un sens ou dans
l'autre. En particulier la colère, qui est une émotion, vise à déplacer le système intérieur, de même que
la tristesse, de même que l'appréhension, de même que toute autre émotion. C'est pas pour rien que
tous les mystiques orientaux ont dit que pour trouver la Divinité intérieure, il fallait faire taire la colère.
Après, une fois qu'on a trouvé l'être intérieur, effectivement la colère peut se manifester. Regardez
Jésus, par exemple, quand il a chassé les marchands du temple et ça c'était après les quarante jours
du désert, après qu'il ait trouvé la totalité de la Divinité qu'il était.

Maintenant il est important de comprendre que aucune émotion ne peut vous permettre d'approcher la
Divinité mais aussi l'excès d'une émotion va vous empêcher d'approcher votre être intérieur. La colère,
le ressentiment, la tristesse mais aussi le plaisir sont des éléments qui vont vous empêcher de toucher
la Divinité parce que la Divinité ne se manifeste qu'à partir du moment où il y a le calme c'est à dire
quand il n'y a plus de manifestation des éléments à l'extérieur de votre vie et aussi à l'intérieur de vous.



Alors, effectivement, il y a des filtres qui sont mis, les filtres les plus importants sont ceux que vous
générez vous-même de manière consciente ou inconsciente à travers l'excès d'un ressentiment, l'excès
d'une émotion, l'excès de préoccupation au niveau du mental qui vous éloigne tant de la Divinité. Le
seul problème que tous les êtres humains ont (et moi aussi avant de connaître l'initiation, j'ai
rencontré) mais rassurez-vous c'est commun à toute vie humaine, c'est que tant que vous croyez que
la Divinité peut être trouvée par un effort du mental, par un effort de conscience, vous vous trompez
parce que la Divinité ne se trouve pas au niveau de conscience où vous fonctionnez habituellement.
C'est à dire n'espérez jamais trouver l'être intérieur à travers ce que vous êtes, ce que vous faites, à
travers l'être qui constitue votre personnalité.

L'âme ne se révèle que quand la personnalité n'existe plus. A partir du moment où vous formulez une
demande, c'est la personnalité qui la demande, c'est pas, je dirais, l'âme. Donc il ne peut pas y avoir,
je dirais, de manifestation de la Divinité intérieure, tant que l'espace et le temps ne sont pas arrêtés,
c'est à dire que tant que vous vous servez du mental qui vient du futur, tant que vous vous servez des
émotions qui viennent du passé.

Alors, bien évidemment, il est très amusant, très tentant, d'avoir des techniques énergétiques, des
techniques mentales, des techniques émotionnelles qui vous font croire que vous vous approchez de
votre être intérieur mais, à aucun moment, cela n'est possible parce que pour trouver la Divinité il faut
que vous accédiez à un autre état de conscience qui est un état de conscience purement transcendant
et qui n'a que faire de votre expérience passée, qui n'a que faire de vos constructions futures, qui n'a
que faire de votre petite personnalité avec vos petits modes de fonctionnement. Et ça c'est pas
péjoratif, simplement qu'ils sont effectivement petits. Ce que je veux dire par là c'est que trouver l'être
intérieur, trouver sa propre Divinité nécessite de faire le silence, nécessite de détruire, comme le disait
Krishnamurti, tout ce qui est autour, c'est à dire tous les modèles.

Trouver l'être intérieur c'est trouver la petite porte étroite, celle qui conduit au coeur et pour conduire au
coeur, il faut faire taire tout ce qui n'est pas le cœur. Voilà ce que j'avais à dire. Alors l'être intérieur,
effectivement, on peut parfois l'entr'apercevoir, l'entre ressentir mais il ne s'installe jamais durablement,
parce que, s'il s'installait durablement, vous ressentiriez quelque chose d'ineffable dans lequel vivent
les grands Maîtres qui ont été incarnés sur cette Terre, c'est à dire le Samadhi, la joie intérieure, la
plénitude de la connaissance et aussi l'omniscience.

Réellement, croyez-vous que ce que j'ai enseigné de mon vivant, je l'ai lu dans les livres ? Non,
absolument pas, c'est quand je me branchais sur cette sphère intérieure, cette musique intérieure que
j'avais accès à toute l'information. Alors, maintenant, si vous cherchez l'information à travers des
techniques et des méthodes, ça prouve simplement que vous n'êtes pas dans l'être intérieur, et que
vous croyez vous en approcher en faisant appel à ces techniques mais vous vous en éloignez.

La Divinité ne se trouve que dans le silence, l'être intérieur n'aspire qu'au silence, n'aspire qu'à la
pureté. Dans le mental il n'y a pas de pureté, même si les images sont très belles, c'est un écheveau,
je dirais, sans fin que de vouloir dépelotonner le mental, ça peut aller très loin, jusqu'à perdre le fil de
son âme. Alors effectivement je peux concevoir que, pour beaucoup d'entre vous qui étaient lancés
dans des processus liés au mental, mais qu'on appelait la Divinité, ça peut être très dérangeant. Mais
a-t-on vu un seul être humain manifester la Divinité après ce genre de travail ? Soyez lucides. A-t-on vu
un seul être en Samadhi après un travail comme cela ? Qu'on me le montre.

Question : Pourriez-vous nous parler de Djwahl Khul ?
Maintenant celui que vous appelez Djwahl Khul, à qui appartient-il ? Appartient-il à l'ordre de
Melchizedech, à l'ordre Christique ou à un ordre anti-Christique ? Il faut voir les choses telles qu'elles
sont, la réalité de ce qu'on a appelé la loge noire sur les plans historiques. Il faut remonter,
maintenant, à bien avant même ma naissance, à la fin du 19ème siècle, il y avait en occident deux
courants qui s'opposaient, un courant de nature Christique (qui était lié à l'ordre de Melchizedech et
qui a été incarné de manière magistrale par un grand enseignant et un grand Maître qui était Rudolf
Steiner), et de l'autre côté, bien évidemment le pendant de la Lumière c'était l'ombre (il a été incarné
par Helena Blavatsky et ensuite par Alice Bailey qui était en Angleterre alors que Steiner, rappelez-
vous, était en Allemagne). Et s'en suit ensuite une bagarre cosmique, Terrestre extrêmement violente,
entre les tenants de la science Christique avec Steiner et de l'autre côté, les tenants de la loge
orientale, qui étaient soi-disant les Maîtres de la hiérarchie, ceux-là faisaient partie de l'ombre. Et



aujourd'hui quelle est la finalité ? Il faut être raisonnable, la finalité du Christ c'est de vous faire réaliser
votre Divinité intérieure à travers la parole Christique et à travers votre propre Divinité c'est à dire aller
vers l'épanouissement de votre être intérieur. L'autre construit des échafaudages mentaux typiquement
lucifériens en se servant effectivement d'une mécanique qui est totalement juste et qui est liée en
particulier à l'astrologie ésotérique et à la psychologie ésotérique mais dont la finalité est profondément
dévoyée c'est à dire la finalité est de vous emmener encore plus dans le mental et dans les méandres
du mental.

Ce n'est pas parce que les mots employés ne font pas appel au mot Lumière, ce n'est pas parce que
les mots employés ne font pas appel, même, au mot Christ mais, la finalité, est-ce qu'elle rend
extrêmement éveillée les êtres qui suivent ces enseignements ? Alors regardez, regardez les êtres qui
suivent l'enseignement de Steiner qui, pourtant, ne sont pas à priori des êtres transcendants mais qui
suivent l'enseignement de, aujourd'hui, ce que vous appelez anthroposophie, à travers
l'enseignement, à travers la culture, à travers la nourriture. Ils sont quand même plus dans la Lumière
que ceux qui suivent l'enseignement de ce qu'on appelle la théosophie qui sont profondément à
l'opposé.

Alors quand vous parlez des Maîtres des sept rayons, sachez que vous avez à faire à ce que l'on
appelle la loge noire et uniquement à la loge noire. Il y a pas de miracle et sur Terre il y a trois forces
et pas une de plus. Vous avez les forces Christiques représentées par les apôtres du Christ, les
différents saints que vous avez eus dans votre histoire mais aussi par les Maîtres de sagesse qui ont
été incarnés à différentes époques, qui ont été dans une lignée continue de transmission et de réveil
de la Divinité de l'homme. De l'autre côté vous aviez les Maîtres soi-disant de sagesse qui voulaient
vous faire oublier à travers des mots pompeux, à travers des enseignements ésotériques parfois
merveilleux, voulaient vous éloigner de votre Divinité intérieure. Ca peut paraître dur à dire mais c'est la
stricte vérité. Alors il y a deux forces, les forces de l'ordre de Melchizech (qui sont liées à l'Ancien des
Jours, qui sont liées à Abraham, à Moïse, à Jésus, à St-François et à d'autres) et puis de l'autre côté
vous avez la même perpétuation mais la filiation se perd bien évidemment dans des Sources qui ne
sont pas lumineuses. Il y a une confusion possible entre Christ et Sananda mais moi je parle du
Sananda de la loge noire. Ce sont des êtres qui ont seule vocation de vous faire perdre le fil
conducteur au Christ et à la Divinité intérieure. Maintenant vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas
mais c'est la stricte vérité.

Est-ce que votre vie devient lumineuse en fréquentant ces êtres ? Est-ce que vous devenez des êtres
épanouis, transcendants, rayonnants de Lumière, réchauffés, irradiant l'amour ou pas. L'enseignement
Christique est profondément épanouissant. Maintenant la finalité ne se voit pas à travers quelque
chose d'aussi simple. Si tout être humain avait la capacité de sentir instantanément les forces
lucifériennes, les différencier des forces Christiques. En finalité les forces christiques sont
épanouissantes, rayonnantes. Les forces lucifériennes vous font perdre la connexion à la matière que
vous êtes venus ici pour spiritualiser. Ce que l'on appelle les forces lucifériennes ne sont pas des
forces qui vont vous emmener vers le diable (c'est encore autre chose, ça c'est la troisième force)
maintenant les forces lucifériennes n'ont qu'un but, c'est de vous décrocher de la matière, c'est à dire
vous faire évoluer sans la matière. Quelle est la meilleure façon de vous faire évoluer sans la matière ?
C'est de vous dire de déboucher sur une espèce de profondeur ésotérique, intellectuelle, émotionnelle
mais dépourvue de l'accroche spirituelle à la matière qui évolue par celui qui a généré l'incarnation il y
a cinquante mille ans mais aussi par la lignée Christique. L'enseignement des Maîtres d'Orion est
extrêmement important par rapport à cela.

Maintenant n'oubliez jamais que le niveau de jugement que vous formulez est fonction du niveau où
vous en êtes, ce qui va vous sembler un jour comme bon peut vous sembler dans dix ans comme
quelque chose de mauvais selon votre niveau vibratoire. Ce qui ne veut pas dire que si vous sentez
quelque chose de très bien, que ce sera bien, c'est très difficile, c'est des sujets extrêmement
complexes. Mais, en tout cas, ce que vous pouvez garder à l'esprit, c'est plus vous évoluerez avec les
forces de la Lumière Christique, plus votre être deviendra rayonnant. Quand je dis rayonnant c'est
facile de sentir les énergies au niveau de la couronne parce que, de toutes façons, les forces de
l'ombre passent par la couronne, elles passent pas ailleurs.

Par contre une chose que ne pourra jamais les forces de l'ombre c'est passer par le cœur. Le coeur
est l'espace sacré intérieur et si votre coeur ne vibre pas, si, quand vous rencontrez le Christ vous



n'avez pas le coeur qui explose c'est que ce n'est pas le Christ, c'est aussi simple que cela. Si vous
êtes avec un être missionné par le Christ et que vous sentez votre coeur qui s'ouvre, là vous êtes face
à la vérité. Par contre si vous avez l'impression d'être dans la profondeur de l'enseignement mais que
votre coeur reste sec, que vous ne sentez rien dans la région du coeur, posez-vous la question.

Maintenant si vous êtes guidés par le Christ, il n'y aura plus jamais aucun doute en vous et il est faux
de dire que ce cheminement spirituel (la découverte de l'être intérieur) puisse prendre des années.
Aujourd'hui, dans cette période d'urgence, trouver l'être intérieur peut se faire en cinq minutes, oui,
mais à condition tout d'abord d'arrêter le mental, à condition secondairement d'arrêter les émotions et,
trois, d'être dans le silence intérieur et, quatre, de savoir surtout qui vient à vous parce que les entités
sont partout, partout. Maintenant nombre d'êtres qui canalisent ces entités sont des êtres de Lumière
qui ont été abusées parce qu'elles n'avaient pas les capacités de faire la différence entre une entité de
Lumière qui descend par le septième chakra et une entité de l'ombre qui descend par le septième
chakra parce que c'est exactement la même sensation. La seule différence elle se situe dans le coeur,
elle se situe pas dans les mots, elle se situe pas dans la finalité apparente de ce qui est dit mais dans
la vibration de l'âme au niveau du coeur.

Le courant arhémanien c'est la troisième force dont j'ai pas parlé, ça c'est des forces involutives que
même le plus crétin de la Terre est capable de discerner. C'est celle qui emmène à une fossilisation, à
une dénégation de la vie et une fossilisation de la vie, c'est ce que vous voyez tous les jours à
l'extérieur, c'est les forces qui cherchent à assujettir l'homme à la matière pour le fossiliser dans la
matière. Ca, c'est les forces que vous avez en oeuvre tous les jours autour de vous, cela ne pose pas
de problème au niveau identification.

Question : Pourriez-vous nous parler de Babaji ?
Babaji est un grand Maître que j'ai rencontré de mon vivant, ça a été une des plus belles rencontres
que j'ai faites quand je suis allé en Inde. Babaji était un très grand initié. Babaji (et d'autres que j'ai
rencontrés durant ces deux années que j'ai passé en Inde), ce que je peux en dire simplement c'est
que c'était (et cela suffira) un être de cœur. A partir du moment où vous rencontrez un être de coeur,
le reste suit. Oui je crois que l'on peut dire ça : différencier un être ou un Maître de la Lumière
Christique et un Maître de la Lumière, de l'ombre ou de la Lumière luciférienne, se situe uniquement
au niveau du coeur, la différence se fait à ce niveau là. Elle se fait pas selon l'apparence physique ou
selon les oeuvres parce qu'il est très facile, quand on a l'argent, de créer (en faisant appel à l'argent
des autres) des hôpitaux, des universités et des lieux pour recueillir les malades, c'est très facile avec
l'argent des autres. L'importance de l'œuvre n'est pas majeure, ce qui est majeur c'est ce qui est
transmis par le coeur à un autre cœur. Babaji faisait partie de cette lignée.

Et bien, chers amis, je vous remercie de cette discussion, vous savez comme j'apprécie ces échanges
entre nous. Je vais vous apporter toute ma bénédiction et surtout tout mon amour afin de vous voir
progresser vers votre intérieur, vers cette Lumière qui est si indispensable de découvrir aujourd'hui.
Alors soyez bénis et continuez votre chemin intérieur, je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, ça fait très longtemps que nous
nous sommes déjà vus, alors ce soir nous allons vous aider à cheminer un peu plus dans quelque
chose qui irait dans le sens de la légèreté, dans le sens du plaisir et dans le sens de la Divinité bien
évidemment. Alors nous commençons d'ores et déjà à répondre à vos questions.

Question : Comment alléger les poids qui nous gênent dans notre vie ?
On peut pas alléger des poids, par définition c'est un poids. Le poids est un poids, comme il a été dit
dans de nombreuses interventions, pas dans les miennes mais, par exemple, il y a quelque chose
d'extrêmement important dans « les dialogue avec l'ange ». Vous avez des enseignements qui sont
donnés par l'ange qui viennent dire que le poids est la mesure de l'incarnation, alors on ne peut pas
alléger un poids, on ne peut que supprimer un poids et la seule façon de supprimer le poids, ce n'est
pas de l'alléger c'est de dépasser le poids, c'est de transcender le sens de la mesure du poids.

Ce qui est poids représente quelque chose qui vous attire, par l'effet des forces de gravité, vers une
lourdeur, vers la pesanteur, vers quelque chose qui est difficile à supporter pour l'âme. Maintenant une
difficulté n'a pas nécessairement besoin d'être allégée parce qu'il est très difficile d'alléger quelque
chose qui est pesant, on ne peut que transcender ce qui est pesant. C'est à dire que on se débarrasse
du poids dans tous les sens du terme où se débarrasser du poids ça veut dire que ce qui est pesant
ne doit plus l'être dans la conscience. Maintenant il y a effectivement, je dirais, des évènements qui
interviennent et qui font que le poids est là, le poids est là non pas tant, je dirais, pour devenir de plus
en plus lourd, le poids est là pour attirer votre conscience sur ce qui a besoin d'être transcendé, d'être
dépassé. Et, bien évidemment, ce n'est pas dans le changement d'intensité du poids que se trouve la
solution, c'est dans la transmutation totale de ce qui est le poids.

Alors on dit souvent, en expression populaire « alléger le fardeau ». Le poids est fait pour être
transcendé, le poids est fait pour être déchargé des épaules, on pose le fardeau mais on n'allège pas
le fardeau parce qu'il est toujours là, même s'il est plus léger. Le but est de déposer carrément le
fardeau, de supprimer le poids, de le transcender mais pas de l'alléger. Ce mot illustre parfaitement
que, déjà, tu mets une limitation dans tes mots c'est à dire que tu imagines que le poids peut être
légèrement moins pesant mais qu'en aucun cas tu ne peux le supprimer, ce qui est une erreur
fondamentale.

Chère amie, ce que tu appelles un fardeau ou un poids c'est quelque chose qui doit être remis dans
les mains de ton ange gardien, c'est quelque chose qui doit être remis dans les mains de ton ange,
dans les mains des êtres qui t'accompagnent parce que, eux, sont plus à même te prendre le fardeau.
Bien évidemment il y a des circonstances particulières, par exemple le Christ sur la croix qui dit à son
père: « Père éloigne cette coupe de moi » mais, néanmoins, il est obligé de boire la coupe jusqu'au
bout mais ça c'est une autre histoire. Maintenant l'être humain, aujourd'hui, dans son cheminement,
dans cette vie-ci, à partir du moment où il considère que le fardeau est très pesant, il faut qu'il
considère que le fardeau et le poids, ce n'est pas lui, qu'il considère que le poids et le fardeau peut
être confié, déposé à ceux qui vont être capables de le prendre en charge.

Ca s'appelle non pas une prière, ça s'appelle simplement déléguer ce qui est désagréable, demander
de l'aide, demander à ce qu'on vous éclaire par rapport à ce qui fait poids, c'est à dire ce qui vous
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empêche d'être léger quelque part. La légèreté nécessite effectivement de déposer les poids. On ne se
débarrasse pas d'un poids en s'intéressant au poids, on se débarrasse d'un poids bien évidemment en
transcendant le poids c'est à dire quand il faut donner le poids à l'ange qui va s'en occuper. Bien
évidemment à condition que le poids ne soit pas lié à une erreur volontaire ou à un élément karmique
très particulier par rapport à quelque chose qui aurait été fait dans le passé.

Maintenant, la plupart des poids que nous imaginons être des poids quand nous sommes en
incarnation sont des constructions aberrantes, je dirais, du mental et rien d'autre. Les poids sont, en
d'autres termes, créés par nous-mêmes, élaborés par notre mental, entretenus par le mental, là est
vraiment l'origine du poids. C'est pour ça que se débarrasser de ce qui a été créé par nous même est
très difficile. Il faut remettre la notion de poids à celui qui peut nous aider, c'est à dire l'ange gardien,
c'est à dire les êtres de Lumière et remettre à leurs pieds nos poids en leur demandant de prendre
notre poids, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, la notion de se dépasser soi-même mais ça
aussi c'est une autre histoire. J'ai parlé.

Question : Comment gérer les décalages ressentis avec son conjoint, sa conjointe ?
Cher ami, à partir du moment où une des deux personnes qui constitue un couple, et aujourd'hui plus
que jamais dans ce 21ème siècle (jusqu'au 19ème siècle les couples étaient unis par rapport à un
phénomène basique qui était appelé la survie au jour le jour) avec la transformation qui est spirituelle,
la plupart des couples qui se sont fondés voilà de nombreuses années (qui étaient basés sur des
modes de fonctionnement qui, à l'époque, étaient conformes à un idéal commun) sont aujourd'hui de
plus en plus éloignés, le plus souvent parce que une des personnes dans le couple commence à
ouvrir sa conscience à d'autres modes de fonctionnement, d'autres mondes de réalité et l'autre, bien
évidemment, n'y croit pas.Mais vous avez aussi des êtres qui sont dans un cheminement spirituel et, à
un moment donné, il y en a un des deux qui découvre une vérité que l'autre ne conçoit pas comme
une vérité mais plutôt comme une erreur. Bien évidemment, dans ces mondes de transition dans
lesquels vous vivez dans la troisième dimension, les chemins ne sont pas inexorables. Avant, les gens
étaient unis pour la vie. Aujourd'hui vous êtes unis le temps de l'expérience et l'expérience parfois doit
s'arrêter parce que les chemins divergent. Il faut l'accepter tout simplement, il n'y a pas de
compromission, je dirais, qui soit possible, à condition bien évidemment de respecter la liberté
individuelle de chacun.

Mais il faut bien comprendre que faire une compromission (au niveau d'accepter les vues de l'autre)
serait aussi une erreur c'est à dire que vouloir revenir en arrière quand on a fait un chemin spirituel est
aussi une erreur. On ne peut pas oublier ce qui a été fait pour faire plaisir à l'autre. Il y a des moments
où il faut vraiment décider, choisir, trancher et même couper certaines relations. Il y a des couples qui
se séparent et qui continuent dans la dissonance. Je crois que, quand des entités se séparent sur le
plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan, je dirais, des modes de vie, il y a plus lieu de croiser la
route même si il y a effectivement ce qu'on appelle des enfants chéris qui sont là, qu'il faut se partager
mais il est préférable d'éviter d'entrer en relation avec quelqu'un où il n'y a plus de relation, c'est tout le
problème. Comment voulez-vous entrer en relation avec quelqu'un qui n'est plus en relation, qui n'est
plus dans votre champ vibratoire, qui n'est plus dans votre vie, qui l'a été à un moment donné ? Il est
très difficile de rétablir un mode de communication.

Le mode de communication entre deux personnes qui étaient à un moment donné en relation peut
redevenir fluide après un certain temps mais néanmoins on peut séparer une relation en restant dans
une communication fluide c'est tout à fait possible mais c'est plutôt assez rare, je dirais. Quand il y a
ressentiment, animosité, il est préférable d'éviter la relation et aussi d'éviter la communication, le temps
que les choses se décristallisent, le temps que les choses se résolvent avec le temps. Mais on ne peut
pas forcer la communication quand il y a ressentiment. A partir du moment où il y a ressentiment, d'un
côté ou de l'autre, le problème est exactement le même. Comment voulez-vous communiquer avec
quelqu'un qui ne veut pas communiquer ou alors qui veut communiquer uniquement son agressivité et
son ressentiment ? C'est pas possible, vous êtes face à un mur. Dans toute relation c'est le même
problème, pour communiquer il faut être deux, si il y en a un des deux qui ne veut pas communiquer,
vous pourrez toujours essayer, ça peut durer dix ans, vingt ans, une vie ou plusieurs vies, ça ne sert à
rien. C'est une perte, une déperdition, même, d'énergie, aussi quelque chose qui va pas dans le sens
de la Lumière.

Question : Quelle autre technique puis-je apprendre pour aider encore mieux mes proches ?



Apprendre pour apprendre ça ne sert à rien. Pourquoi apprendre si ce n'est pas pour mettre en
pratique ? Ce qui ne veut pas dire nécessairement pratiquer mais s'en servir. Si c'est une
connaissance purement intellectuelle cela ne fera pas progresser ton âme. Est-ce que c'est pas le
besoin plutôt de satisfaire une curiosité de savoir encore plus de choses. Comprends bien, cher ami,
que le plus important c'est pas apprendre, le plus important c'est comprendre, le plus important c'est
évoluer, le plus important c'est transformer son âme. Mais je crois bien que le véritable enseignement
n'est pas d'apprendre des choses mais c'est l'enseignement que te montre ta vie à l'heure actuelle,
c'est le plaisir que tu prends à faire certaines choses et pas d'autres si ça te semble un poids. Ne
prends pas la justification de vouloir aider les copains autour de toi pour te forcer à apprendre ou pour
satisfaire une curiosité.

Question : J'ai l'impression que mon processus de canalisation change. Est-ce réel ou est-ce
que je « pète les plombs » ?
De toute façon pour brancher de nouveaux circuits il faut péter les plombs avant. Non, sans plaisanter,
je crois que l'on peut dire que l'ouverture de nouvelles capacités, on peut dire ça comme ça, est liée à
une modification des structures. Maintenant les risques, bien évidemment, tu les connais, les risques,
c'est premièrement « est-ce que je prends pas des vessies pour des lanternes ? ». Deuxièmement,
toujours en rapport avec ça, « est-ce que ce qui s'adresse à moi vient bien de là où il dit ? ». Toujours
pareil, la solution n'est pas de définir intellectuellement bien sûr si cela est juste, la question est de
savoir, au moment où comme toujours il y a ces contacts nouveaux qui s'établissent, « qu'est-ce qui se
passe à l'intérieur du corps ? », « que ressent mon corps ? », « est-ce que je ressens un
épanouissement, est-ce que je ressens une fatigue, quelque chose qui me vide mon énergie ? ».

C'est extrêmement important à comprendre et quand il y a de nouvelles manifestations énergétiques,
indépendamment de l'état immédiat dans lequel ça se produit, il faut regarder dans les jours et les
semaines qui passent est-ce qu'il y a des transformations qui vont dans le bon sens pour mon
cheminement spirituel, pour ma découverte de ma Divinité. La vraie question elle est là. Maintenant il
faut aussi être dans un discernement mais le discernement ne vient pas d'une décision intellectuelle,
je dirais, le discernement va venir au fur et à mesure que tu es confrontée à ces nouvelles énergies
pour savoir qu'est-ce quelles déclenchent en toi, et ça, ça peut prendre un certain temps, ce qui se
passe dans le moment et ce qui se passe après.

Question : Pourriez-vous nous parler des Maîtres des rayons ?
Chère amie, il faut être extrêmement prudent par rapport à ce que l'on appelle les êtres qui, soit disant,
gouvernent ce qui a été appelé les rayons. Enseignement qui d'abord a été repris en tout premier lieu
par Helena BLAVATSKY ensuite par Alice BAILEY, sur des êtres soit disant Maîtres de sagesse qui
auraient, depuis leur éther, depuis leur Shamballa, dressé des enseignements extrêmement
structurés. Les enseignements qui ont été donnés sont extrêmement justes par rapport au traité sur
les rayons, le traité sur l'astrologie ésotérique. Maintenant la finalité, encore une fois, quelle est-elle ? Il
y a sur Terre nombre d'enseignements. Il faut bien comprendre que tous les enseignements ne sont
pas des enseignements de Lumière, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils participent de la Lumière ou
qu'ils donnent des enseignements qui sont justes que cela participe de la Lumière.

Maintenant il faut être, surtout vis-à-vis de ceux qui se présentent comme les Maîtres de sagesse
extrêmement prudent. Il y a un certain nombre de pratiques qui ont été faites à ce niveau là, il y a des
êtres qui se présentent comme êtres de Lumière et qui vous disent être le Christ et est-ce que c'est
réellement le Christ ou qui se dit être Marie et est-ce que c'est réellement Marie ? Ca, c'est le ressenti
intérieur durant le moment où se produit cette expansion de conscience. Alors il faut être extrêmement
prudent. Il faut savoir qu'il y a eu des luttes spirituelles extrêmement fortes avec la Fraternité Blanche
Universelle, l'Ordre des Melchizedech auquel je fais partie encore dans ma dimension. Le Christ est le
plus grand initié que possède la planète, il n'y en aura pas d'autre. Il y a, certes, des Maîtres de
sagesse mais Maître de sagesse ne veut pas dire nécessairement Maître de la Lumière et Maître
associé au Christ. Il y a eu des luttes extrêmement intenses.

Maintenant, l'être qui vient se manifester à toi (que je ne vois pas pour le moment) est-ce qu'il est un
être qui vient réellement de ces Maîtres de sagesse ? Est-ce qu'il est réellement ce qu'il dit ?
Maintenant si il est ce qu'il dit, il faut savoir quelle est la finalité de l'enseignement. La finalité de
l'enseignement par canalisation c'est de vous emmener à la réalisation de votre être intérieur
Christique et pas prier un Christ qui serait relégué au Maître du deuxième rayon, qui est appelé



amour/sagesse, que vous appelez Sananda. Ca, ce sont des appellations dont se sont servis ceux qui
ne font pas partie de l'ordre de Melchizedech, ni de la Lumière, en tout cas de la Lumière Christique.

On n'est jamais sûr du lendemain mais si une chose est certaine, une fois que la relation a été abîmée,
je dirais, à un moment donné de la vie d'un couple, que ce soit l'un ou l'autre, il est exceptionnel,
extrêmement rare que la relation évolue sur la voie de la sérénité ensuite parce que souvent restera
des cicatrices de ce qui a été vécu et le fait d'avoir celui qui est responsable de la cicatrice sous les
yeux du matin au soir, même si on a l'impression d'avoir retrouvé une sérénité, est une fausse sécurité,
parce que la cicatrice, la mémoire de ce qui a été vécu est là. Il est extrêmement rare que l'être
humain, dans la troisième dimension, soit capable de surmonter des périodes de crises extrêmement
intenses pour rétablir quelque chose. L'idée de repartir sur des bases solides, des bases saines est
une hérésie, de par même la constitution de l'être humain. Alors la sérénité qui est vécue peut sembler
être quelque chose qui va dans le sens de la réparation, dans le sens de l'harmonie, mais souvent,
très souvent, très très souvent, ce n'est qu'une illusion, c'est du baume mis pour camoufler des
blessures beaucoup plus profondes et des ressentiments beaucoup plus profonds. Ce qui veut dire
que l'équilibre qui est retrouvé ainsi est un déséquilibre qui débouche sur quelque chose de beaucoup
plus important.

Cela est quasi constant dans toutes les relations, vous pouvez les observer à tous les niveaux, pas
uniquement dans les couples, entre un frère et un autre frère, entre un frère et une soeur, entre des
collaborateurs au niveau du travail, rien ne peut être comme avant, soit les choses ont été dites
clairement la première fois et l'explosion, l'abcès, est crevé totalement (mais ça c'est extrêmement rare
parce que la plupart essayent de colmater l'abcès, et jouent le jeu de « tout va bien ») soit, et c'est
pareil dans toutes les relations humaines, on rentre justement dans cette dimension affective, qui est
appelée, je dirais plutôt non pas l'amour mais un chantage affectif.

Bien évidemment les choses sont camouflées et parfois ça donne l'impression d'être exalté, d'être
magnifique mais en général le plus souvent les blessures sont là et prêtes à ressurgir à la moindre
occasion. Alors cette sérénité est une sérénité, je dirais, qui est le plus souvent passagère. Il faut pas
se leurrer, l'être humain qui a vécu un traumatisme et qui va vivre avec ce traumatisme et retrouver
celui qui est à l'origine de ce traumatisme ne peut pas rétablir la sérénité. Même le pardon, au sens où
vous l'entendez (parce que si il y avait pardon réel il n'y aurait pas eu besoin de vivre un traumatisme,
si le traumatisme a eu lieu c'est qu'il avait une raison d'être et cette raison d'être ne peut pas
disparaître du jour au lendemain en disant que c'est quelque chose qui était une erreur) c'est trop
facile, je veux dire par là qu'il faut être extrêmement prudent. Toute relation humaine est basée sur des
artifices, rares sont les relations humaines qui sont basées sur une relation d'authenticité et d'amour
authentique, c'est malheureusement le cas dans quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas.

Et bien, chers amis, je vous apporte encore une fois aujourd'hui ma bénédiction. Je vais vous
souhaiter, je crois, une bonne nuit et je vous dis à très bientôt, merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous revoir, ça me fait extrêmement plaisir de voir
les gens qui sont là ce soir pour essayer de dialoguer, échanger ensemble, pour voir qu'elles sont vos
préoccupations du moment. Nous allons pouvoir, j'espère, vous apporter des éclaircissements sur le
cheminement de la planète mais aussi sur le cheminement qui vous est propre. Alors, si vous le voulez
bien, nous commençons d'emblée à écouter ce que vous avez à demander, ce que vous avez comme
interrogation.

Question : Comment gérer la colère ?
Chère ami, la chose que je peux te proposer, c'est de diriger la colère par exemple dans un endroit
dans le jardin, c'est à dire, quand tu sens cette colère qui monte, quand tu sens ce feu qui arrive vers
toi directement, de ne pas t'adresser à un être humain ou à un animal mais d'aller trouver quelque part
un végétal dans la nature, pas très loin de chez toi. Si ça ne se produit pas chez toi, il faudra par
exemple que tu trouves un endroit dans la nature pour pouvoir évacuer cette colère. Effectivement
l'élément le plus important, c'est que cette colère il faut l'extérioriser une fois pour toutes, ne pas la
contraindre mais surtout pas l'exprimer à travers des êtres qui ne la méritent pas, cette colère. Par
contre tu peux confier ta colère, par exemple, à des végétaux, à des arbres qui vont être capables de la
recueillir, en particulier le chêne. Il suffit de trouver un chêne, remarque, il n'y a peut-être pas de
chêne dans ton jardin mais néanmoins tu peux imaginer que tu parles à un chêne. A partir du moment
où tu en as trouvé un et que tu lui as confié ta colère, tu vas pouvoir effectivement répéter le
processus, même en imagination, visuellement, sans réalité de la présence du chêne. Le chêne est un
arbre extrêmement fort qui est capable de recevoir ta colère sans en souffrir.

Au fur et à mesure que tu exprimeras cette colère, elle va s'éliminer, il est pas question de contrôler, de
maîtriser pour empêcher de se manifester comme tu le fais à présent. Elle a le droit, je dirais, de sortir
une bonne fois pour toutes mais non pas sortir contre des circonstances ou des êtres humains mais il
faut confier cette colère à quelqu'un qui va représenter des capacités de transmission et de
transmutation de cette colère et qui va t'aider, au propre et au figuré, réellement, à dépasser cet
élément colère.

Maintenant, n'oublie pas que tu dois aussi, à travers cette colère qui se manifeste dans ton présent,
arriver, même si cela va être parfois difficile, à pardonner à ceux qui ont toujours essayé de t'empêcher
d'exprimer ce que tu avais à exprimer. Ca, c'est extrêmement important à comprendre. J'ai répondu à
ta question, je crois.

Question : Comment faire pour pardonner ?
La meilleure façon d'essayer de pardonner par rapport à ce qui est arrivé dans la vie, à ce qui vous a
blessé, n'est pas de travailler sur le pardon parce que le pardon c'est quelque chose qui arrive
naturellement à partir du moment où la personnalité tend à s'effacer devant la volonté de l'âme, c'est à
dire devant l'amour que tu es, devant la Divinité que tu es. Il est extrêmement important pour
pardonner à arriver à un niveau de conscience différent de celui qui est ordinaire. A partir du moment
où tu veux travailler sur le pardon, tu restes au niveau qui a généré cette notion de souffrance qui a
besoin d'être pardonnée ou de demander pardon, ça fonctionne dans les deux sens. N'oublie pas que
la résolution d'un problème lié au non pardon trouve sa problématique dans des nœuds extrêmement
profonds liés au vécu affectif relationnel, le plus souvent avec les parents, bien évidemment.

index.html
messages-intervenants.html


Mais le pardon qui se situe où a eu lieu la souffrance n'a aucun sens parce que il n'y a pas
transmutation de cette souffrance. Il n'y a qu'à travers le découverte de sa Divinité intérieure, à travers
la découverte de son potentiel spirituel authentique, que va se manifester le pardon, comme une
conséquence, je dirais, directe, de l'amplification de la conscience et de l'ouverture du cocon de
Lumière et de l'inconscient. Donc travailler sur la notion de pardon ne veut, a priori pas dire grand-
chose.

Effectivement c'est un concept psychologique qui a été largement développé et quand on dit « il faut
pardonner », « il faut pardonner à papa », « il faut pardonner à maman », « il faut se pardonner à soi-
même », c'est facile à dire, mais néanmoins comprenez bien que c'est des questions de niveau
énergétique et que la notion de pardon ne peut pas s'exprimer au niveau qui a généré la souffrance.
Le pardon est la conséquence normale de l'ouverture de conscience. « Cherchez le royaume des cieux
et le reste vous sera donné de surcroît », ça c'est l'enseignement le plus important du Christ quand il
était sur Terre. Il est d'autant plus valable aujourd'hui, bien évidemment, parce ce que si vous êtes au
niveau du pardon, vous restez au niveau qui a généré la souffrance, or la souffrance ne vient que de la
confrontation de deux personnalités, de deux ego, on peut dire. À partir du moment où un des deux
êtres arrive dans la dimension qui est appelé l'amour inconditionnel, dans la dimension de la Divinité
intérieure, il ne peut plus y avoir de blessure.

Le pardon est un acte permanent de l'amour. L'amour est pardon, l'amour est transcendance. Alors,
bien évidemment, on peut décortiquer intellectuellement, mentalement, émotionnellement ce que veut
dire pardonner mais, à partir du moment où la conscience de l'être humain se pose sur une
problématique qui a eu lieu dans le passé et que, aujourd'hui, vous exprimez un ressentiment qui
nécessite un travail de pardon, vous allez réactiver l'énergie du passé, vous allez réactiver ce qui
demande qu'à s'éteindre et qui pourtant vous perturbe dans votre présent.

Donc la solution elle n'est pas nécessairement dans vouloir à tout prix pardonner avec l'intellect, avec
le cœur éventuellement mais qui souvent est compris, non pas comme le cœur, mais comme une
émotion, un sentiment (or le cœur c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, nous avons déjà eu
l'occasion d'en parler, ça se situe au niveau de la troisième dimension). Le plus important c'est de
trouver sa Divinité intérieure, le pardon viendra tout seul à partir du moment où vous allez toucher de
l'âme votre niveau divin. A ce moment là, le pardon se fera automatiquement parce que, au niveau de
l'âme, il ne peut pas y avoir de non pardon. Le pardon est inscrit dans la finalité de l'âme, bien
évidemment, mais absolument pas dans la finalité de la personnalité, c'est ça qui est extrêmement
important à comprendre, j'ai parlé.

Question : Comment ne pas accumuler au-delà de ses besoins mais simplement prendre ce qui
est nécessaire ?
Mon cher ami, tu raisonnes avec quelque chose qui est fort louable, qu'on appelle comme tu le dis «
chercher juste », « prendre juste ce qui est nécessaire à la vie ». On parle beaucoup aujourd'hui
(effectivement et c'est fort louable) de ce que l'on appelle tout ce qui est renouvelable, de ce que l'on
appelle le juste partage des choses. Mais si tu adoptes ce principe, tu vas nécessairement rentrer dans
un processus d'auto-limitation. Pourquoi vivre la limitation ? Dieu est abondance, Dieu est abondance
totale, Dieu n'est pas limitation au niveau de Ta terre, au niveau de l'argent, au niveau de tout. C'est
des niveaux de séparativité de ceux qui dirigent réellement, aujourd'hui, la planète, qui ont entrepris de
faire la mainmise sur tous les niveaux énergétiques, au niveau des ressources nutritionnelles, au
niveau des ressources alimentaires, au niveau des ressources des médicaments. Mais la vie même est
abondance donc si tu pars de ce principe tu vas te limiter toi-même à, peut-être, ce qui n'est pas bon
par rapport à ton âme.

Effectivement il ne faut pas envisager le principe d'abondance comme un désir de possession.
L'abondance doit être construite avant tout comme un niveau de libre-échange c'est à dire que plus tu
recevras, plus tu donneras. Par contre si plus tu reçois, plus tu gardes (et là je ne parle pas
uniquement de l'argent), là, tu rentres dans la possession liée à l'ego mais aussi la possession au
sens diabolique de l'âme. Par contre si l'abondance te permet de distribuer l'abondance, alors, à ce
moment là, tu croîtras dans ta vie spirituelle mais aussi dans l'épanouissement de ta vie matérielle et
ça c'est extrêmement important.



Pourquoi vouloir se limiter à quelque chose d'étriqué, à quelque chose où l'on prend juste ce qu'on a
besoin. Il est pas question pour autant de gaspiller. C'est une attitude d'esprit qui doit te faire du bien.
Parce que la vie est abondance et parce qu'elle pourvoit en abondance à tous tes besoins,
effectivement, et que le surplus peut être distribué. Mais il n'est pas question de limiter parce que c'est
aussi, je dirais, une vision liée à la personnalité mais inversée c'est à dire qu'on veut nier l'ego qui
ramasse tout à lui en disant « non, non, moi, je suis pas dans l'ego parce que moi je prends juste le
minimum ». Mais comprends bien que c'est aussi une manifestation de l'ego qui réfléchit comme ça
parce que l'âme elle est abondance, définitivement, elle est Lumière.

La Lumière ne peut que s'épandre, la Lumière ne peut que se propager de proche en proche et vous
devez concevoir votre vie, dans cette dimension, comme cela parce que la vie est réellement
abondance. A condition, bien évidemment, que vous redistribuiez cette abondance que vous recevez,
aussi bien au niveau du rayonnement, aussi bien au niveau de l'abondance qui vous est offerte par le
plan divin, que cette abondance se situe au niveau de la qualité, la quantité de sourire que vous avez
en vous, aussi bien par la quantité même d'argent qui vous est donnée parce que l'argent c'est une
énergie qui doit circuler.

L'important est de ne pas bloquer les échanges mais l'échange doit vraiment se réaliser. Au fur et à
mesure vous devez grandir dans cette notion d'épanouissement et d'abondance. L'abondance fait
partie de la maîtrise. Au fur et à mesure que vous rentrerez dans le lâcher-prise, ne pas vouloir tout
ramener à vous, vous aurez à gérer l'abondance mais pas la pénurie bien évidemment. Il est, je pense,
un peu déraisonnable de vouloir se mettre dans le juste besoin c'est à dire de ne pas prendre plus que
ce que l'on a besoin. Vous devez prendre la totalité qui vous est offerte mais la redistribuer mais ne
pas bloquer le mouvement uniquement au niveau de la satisfaction, même minimale, de vos besoins,
parce que, là, vous rentrez aussi dans un processus qui est lié à un ego, je dirais, un peu inversé. Ce
n'est pas péjoratif ce que je dis mais il faut bien comprendre que la vie et la Lumière sont abondance,
dans la troisième dimension comme dans d'autres dimensions, et il faut apprendre à gérer l'abondance
et pas la pénurie. La pénurie est un concept qui a été lâchement introduit par ceux qui veulent
s'approprier toutes les richesses et ne veulent pas les redistribuer, le problème vient de là. Maintenant
si vous acceptez de rester dans la pénurie ou dans le juste besoin, à ce moment là vous faites le jeu
de ceux qui s'enrichissent. Les êtres spirituels, les êtres qui cherchent la Lumière peuvent, eux aussi,
s'enrichir dans tous les sens du terme, s'enrichir non pas pour garder mais pour redistribuer, ça c'est
extrêmement important, j'ai parlé.

Question : Pourriez-vous nous parler du sentiment de culpabilité ?
Tout à fait. La culpabilité est quelque chose qui est ressentie, on se sent coupable d'avoir mal agit, on
se sent coupable de mal faire, on se sent responsable de tout ce qui arrive. En revanche c'est quelque
chose qui a été inscrit, généré, je dirais, dans des modèles éducatifs introduits par les parents, par les
éducateurs, par l'école, par surtout les parents mais aussi parfois les frères et sœurs qu'il y avait dans
votre vie. La culpabilité fait partie inhérente de tout être humain. Comprenez bien que tout ce qui a été
construit (des temps immémoriaux, je dirais, ça remonte à cinquante mille ans mais pas avant) depuis
la genèse de ce qu'on appelle le corps astral, le corps de désir, le corps de la personnalité, est basé
sur la dichotomie entre le bien et le mal.

Or la culpabilité s'inscrit où ? Elle s'inscrit bien évidemment dans la notion de mal, quelque chose qui
est mal. Le mal et le bien font profondément et définitivement partie de votre manifestation dans la
troisième dimension parce que c'est ce qui permet de choisir, c'est ce qui permet de juger sans arrêt
entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La culpabilité fait partie de ce qui n'est pas bon, il faut
bien comprendre que c'est quelque chose qui, comme je le disais, est inscrit dans tout être humain,
parce qu'il y a l'incarnation et que le but de la vie est de développer le bien.

Le bien, c'est quoi ? Le bien c'est ce qu'on disait dans la question précédente, c'est l'abondance, c'est
l'amour, c'est la Lumière, c'est l'expansion, c'est ce qui va à l'encontre des facteurs de limitation, c'est
ce qui va permettre de trouver l'épanouissement intérieur qui va se rapporter à l'âme. Maintenant il est
pas question d'analyser non plus la culpabilité. L'important c'est vraiment de confier tes problèmes qui
te gênent dans ton évolution, même si cela te semble bizarre, non pas à un psychanalyste, non pas à
un psychothérapeute mais vraiment de le confier à un arbre comme je disais tout à l'heure. Tu
constateras très vite que cela va t'aider et en plus accessoirement tu n'auras pas besoin de payer
l'arbre, ça te coûtera moins cher de toute façon.



Question : Pourquoi je me sens parfois désespérée, comme détachée de tout ?
Chère amie, dans tes cocons de Lumière on observe que tu es quelqu'un qui a souvent vécu dans les
attachements aux idéaux, attachement aux enfants, attachement à l'affectif, avec souvent des liens
extrêmement forts que tu as cherchés à bâtir toi-même de par ta personnalité. Or le travail spirituel qui
se fait depuis quelque temps entraîne justement une notion inverse de celle qui construisait ta vie
jusqu'à présent. Effectivement le passage à la cinquième dimension s'accompagne de quelque chose
qui est tout nouveau et surtout pour ceux qui n'ont pas expérimenté cette notion de détachement liée à
leur évolution spirituelle.

Mais la cinquième dimension nécessite un détachement c'est à dire qu'on ne peut pas évoluer en
maintenant des structures périmées et surtout on ne peut pas évoluer en essayant de créer des liens
extrêmement puissants, extrêmement forts avec ce qui fait notre vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit
être détaché, couper tous les liens pour ne plus être avec personne, j'ai pas dit cela. J'ai dit
simplement que les relations entre les êtres, avec les énergies, avec l'environnement doit se bâtir à
travers quelque chose qui est dans ce détachement. Le détachement, tel que tu le ressens, est pour
toi quelque chose qui est privé de la viscéralité, je dirais, de l'émotion et de l'affectif.

Mais c'est une transformation extrêmement importante, on est dans la phase, je dirais, ultime de cette
transformation planétaire, il est extrêmement important que toutes les relations soient colorées par ce
détachement et que, même si cela te semble douloureux, il n'y a pas de risque de perte de quoi que
ce soit. Il y a au contraire un épanouissement parce qu'à partir du moment où on rend libre les
circonstances de sa vie, à partir du moment où on rend libre les relations qu'on a établies avec les
êtres, les choses se passent de manière beaucoup plus fluide et on rentre dans le mécanisme qui
correspond à l'émergence de la cinquième dimension que j'ai appelé la synchronicité, la fluidité de
l'unité qui est quelque chose d'extrêmement important.

Alors, parfois, quand on a pas l'habitude du détachement, on a l'impression quand on vit cela, qu'on
se sent dans une espèce de vide parce qu'il n'y a pas l'émotion qui est liée, parce qu'il y a pas
l'impression que, pour générer l'affectif ou pour générer l'amour, il y a besoin d'avoir opposition. Ca
c'est quelque chose de nouveau pour toi mais, crois moi, dans la cinquième dimension et dans les
dimensions qui sont situées au-dessus de celle-ci, il est extrêmement important d'aborder ces
nouveaux mondes et ces nouveaux modes de fonctionnement à travers ce détachement qui n'est pas
le vide mais qui est contraire, je dirais, la plénitude d'une émotion équilibrée qui a pour nom absence
d'émotion, c'est à dire amour réel. Il faut redéfinir en toi ce que tu appelles amour.

L'amour n'est pas attachement, l'amour est libération, liberté totale de l'autre mais surtout de soi.
Toutes tes relations affectives qui existent sur cette planète, dans la majorité la plus absolue des cas,
est liée à ce qu'on appelle la relation déformée de chantage, entre guillemets, ou de lien, c'est à dire
que j'agis comme cela parce que tu es comme ça, mais si je veux ceci j'agis comme ça. On perd à ce
moment là la spontanéité. Il est important de rétablir ce que tu appelles ce détachement, c'est quelque
chose au contraire qu'il faut essayer de cultiver, tu verras que plus tu cultiveras cet état, plus tu
rentreras dans la sérénité. Après tu rentreras dans le calme, tu éloigneras de toi la tempête. Ceci est
valable dans toutes les relations que tu établis et qui sont ton monde dans lequel tu évolues. Ca, c'est
fondamental à comprendre chère amie.

Question : Comment peut-on différencier le détachement d'un désintérêt ?
La chose est totalement différente. Le détachement provoque une plénitude intérieure, on se sent
réellement plein, on se sent réellement habité. Habité par quoi ? Tout d'abord par la Divinité, tout
d'abord par le sentiment (qui est un sentiment et non pas une émotion) de quelque chose qui est tout
à fait authentique. C'est ce qu'on appelle la fluidité de l'unité, c'est ce qu'on appelle un état
d'alignement total avec son âme.

Le désintérêt, par contre, entraîne un dessèchement c'est à dire l'inverse d'une plénitude. Alors il y a
une étape intermédiaire où, effectivement, le détachement peut être considéré comme un désintérêt
parce que ça ne correspond pas à ce comment on fonctionnait, ça correspond pas à ce comment on a
été éduqué, ça correspond pas à ce qu'on avait projeté au niveau mental.

Maintenant quand on cultive ce détachement, au fur et à mesure, par rapport à quelque chose qui est



vécu, si on ne rentre pas dans le conflit, si on laisse s'exprimer le détachement, on va s'apercevoir
qu'on rentre dans une unité, on rentre dans un espace extrêmement magique où, à ce moment là, on
est plein. Plein de quoi ? Plein de Lumière, plein de Divinité et dès qu'on quitte les espaces de
séparations, les espaces de divisions qui ont fait notre vie jusqu'à présent dans la troisième dimension,
alors le détachement arrive à provoquer ce qu'on a appelé aussi le lâcher-prise. C'est à dire l'abandon
qui conduit systématiquement à la chose qui vous est demandée dans cette vie, c'est à dire la maîtrise.
Maîtriser ne veut pas dire contrôler, maîtriser ne veut pas dire être attaché, c'est exactement l'inverse.

Plus vous vous éloignez des modes de réactions habituelles qui ont constitué votre vie, plus vous
rentrez dans cette dimension divine. Vous êtes ici pour apprendre cela, c'est uniquement ce qui vous
est demandé, parce que « cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît
». Mais, par contre, tant que vous voudrez vous débattre dans les contradictions, dans les problèmes
qui sont situés dans cette dimension, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour trouver votre propre
être divin. Vous vous enfermerez dans des schémas d'attachement, dans des schémas qui brisent
votre liberté, ça c'est extrêmement important.

Le désintérêt, par contre, lui, est une sécheresse. Ca conduit à la dépression et non pas à la plénitude
du cœur. Effectivement, je confirme qu'au début, les énergies nouvelles du détachement peuvent
sembler correspondre à ce qu'on pourrait appeler le désintérêt, voire de la dépression parce qu'on est
pas habitué à fonctionner comme ça et c'est important à comprendre pour rentrer dans l'acceptation de
cela.

Vous verrez que, dans un temps extrêmement bref, vous ressentirez cette plénitude à partir du
moment où vous acceptez ce détachement. C'est très important parce que c'est vraiment les énergies
spirituelles qui poussent à cela en ce moment. Vous n'imaginez pas le nombre d'êtres, le nombre
d'énergies, le nombre de consciences qui, en ce moment, poussent individuellement chaque être mais
aussi l'ensemble des êtres qui peuplent la planète, à arriver, avant le moment fatidique, à ce
détachement. Parce que le détachement est la plénitude, parce que le détachement est la
complétude, parce que dans le détachement vous trouvez votre Divinité intérieure et c'est la chose qui
vous est demandée, rien d'autre. J'ai parlé.

Question : Comment expliquer les maux physiques liés à des phénomènes de déconnexions ?
D'abord il faudrait expliquer ce que tu appelles « déconnexion », cher ami. Ce que j'observe sur tes
cocons de Lumière c'est qu'il y a effectivement une facilité extrême à connecter, je dirais, des réalités
ultra-sensibles mais il y a en toi une peur fondamentale et viscérale de cette réalité ultra-sensible à
laquelle tu es connecté, réellement. Ce sentiment de déconnexion est lié à un travail de sape, je dirais,
qui est fait par ta personnalité intérieure, pour te faire croire que cette déconnexion conduit au néant,
conduit à des maux physiques et donc qu'il faut absolument éviter de se trouver confronté à ces
mondes là. Et pourtant, de par ta connaissance, de par ta vie et de par ton chemin d'âme, c'est ce que
tu as choisi d'expérimenter. Donc, en quelque sorte, tu te comportes comme un enfant gâté, tu refuses
certaines choses qui sont là, qui font partie de ta vie. Et ça crée effectivement des maux physiques,
cela peut entraîner un manque de souffle extrêmement important, comme le souffle coupé. L'origine
de ton malaise vient de là c'est à dire que ce que tu appelles déconnexion c'est toi qui déconnecte par
rapport à la réalité de là-haut, pour ne pas te trouver confronté à ce que tu as peur de voir.

Question : Comment faire pour s'élever quand on en ressent l'envie, le besoin ?
Bonne question. De quoi a besoin un être humain pour grandir ? Il y a la Lumière pour grandir, la
maîtrise pour grandir en ouverture spirituelle. Et bien tout d'abord elle a besoin, cette âme, d'être
alimentée, d'être arrosée et à partir du moment où l'âme exprime le souhait de grandir, bien
évidemment, les synchronicités, les rencontres et tout ce qui fait l'environnement de la vie, va aller
dans le sens de cette authentique soif de grandir. Maintenant, comment faire pour grandir ? Et bien
est-ce qu'il est réellement question de faire, il question plutôt d'être, c'est extrêmement important. Être
ne veut pas dire nécessairement faire, être ne veut pas dire nécessairement avoir. Etre ça veut dire
surtout être complètement conscient de l'instant qui passe, de l'instant présent.

Etre présent à soi-même permet de grandir. Pourtant tout ce qui bloque l'être humain dans son
agrandissement c'est bien évidemment les attachements, c'est bien évidemment le passé, c'est tout ce
qui veut entraîner notre système vers des attachements liés au passé, les modèles conditionnant, les
attachements qui ont été bâtis par nos ancêtres mais aussi par les modèles éducatifs, mais aussi par



les modèles religieux. Il faut bien comprendre, comme le disait par exemple Krishnamurti, c'est que
vous êtes des êtres illimités. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi je savais totalement,
et de manière indéfectible, déjà dans mon incarnation et très jeune, que j'étais un être de Lumière.
Vous, vous ne l'avez pas encore accepté. Il vous suffirait pourtant de l'accepter à un petit pour cent
pour que toutes les choses se déroulent de manière magique, dans la magie de l'amour.

Il faut surtout accepter d'être dans l'instant et de laisser pénétrer en nous la totalité de la Divinité. C'est
tout ce qui est demandé, ça rejoint d'autres questions qui ont été posées. Je crois que le plus
important pour grandir c'est pas de savoir qui on a été il y a deux mille ans, l'important pour grandir
c'est pas de trouver une technique de méditation, de prière ou des techniques aussi que j'ai mis au
point de mon vivant et qui étaient valables à cette époque, comme la paneurythmie, comme d'autres
techniques. Effectivement ce sont des outils qui sont parfois utiles pour oublier la personnalité mais le
but n'est pas de se rendre divin à travers la technique, le but est d'oublier l'espace d'un instant la
personnalité intérieure militante. A ce moment là (et surtout depuis quelques dizaines d'années, je
dirais même depuis moins de vingt ans), il est aujourd'hui extrêmement facile de laisser opérer en soi,
laisser faire et parfaire, c'est à dire être, ça c'est extrêmement important.

L'état d'être, maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être dans la réceptivité totale de la Divinité. Il
faut, l'espace d'un instant, essayer de faire abstraction de toutes les références que l'on peut avoir en
soi, essayer de faire abstraction de tout ce que l'on a appris, essayer de faire abstraction de tout de la
vie aussi et, simplement, être comme un enfant. Cela dans l'instant présent parce que la Divinité, votre
Divinité, ne demande que ça pour se manifester et rien d'autre. Y'a pas besoin de rituels compliqués,
y'a pas besoin de faire la diète pendant quarante jours, il y a simplement le besoin d'être soi-même
afin de trouver son être divin. Et ça, cette soif de volonté de grandir dans la Lumière, est tout à fait
louable mais elle doit laisser la place au besoin d'être fondamental c'est à dire d'être dans l'instant
présent.

L'instant présent est le seul endroit où Dieu se trouve. Dieu ne peut pas se trouver dans le passé, Dieu
ne peut pas se trouver dans un futur hypothétique vers lequel vous courrez, Dieu est dans l'instant. Si
vous pouviez arrêter le temps un milliardième de seconde de temps terrestre, vous seriez transformé
en Lumière, votre corps n'existerait plus, le corps serait devenu un corps immortel, un corps spiritualisé
totalement. Ca, c'est la cinquième dimension, c'est ce qui se produira au moment où le temps
s'arrêtera mais c'est une autre histoire.

Question : Pourquoi choisit-on telle ou telle vie ?
C'est une question qui est à la fois extrêmement vague mais extrêmement précise. Pourquoi choisit-on
cette vie ? Parce que c'est celle qui nous donne l'occasion de grandir. Si les apparences sont à priori
contraires, il n'y a que quand la vie a été accomplie, et qu'on regarde ce qu'on a bâti à travers cette vie,
qu'on s'aperçoit qu'il n'en pouvait être autrement. Mais rassure-toi, chaque être humain choisit
librement sa vie et il n'y a personne, il n'y a pas de censeur qui va te dire « tu vas passer par là » ou «
tu vas faire ça », de même qu'il n'y a pas de juge. Toi-même juges ta vie et personne d'autre, tu es ton
propre juge, tu es ton seul juge.

Il y a réellement quelque chose d'essentiel à comprendre : il n'y a personne qui ne soit responsable à
l'extérieur de ce que tu vis. J'ai souvent fait le parallélisme entre ce qui se passait à l'extérieur (c'est à
dire au niveau des éléments, au niveau des tremblements de terre, au niveau des ouragans, au niveau
des modifications des éléments) et ce qui se passait à l'intérieur du corps humain. Tout ce qui se
produit vient de l'intérieur. Rien de ce qui arrive ne peut être contraire à ce qu'a voulu l'âme même si, à
certains moments, cela semble difficile et souvent on se dit « pourquoi j'ai vécu ça ». Croyez-vous que
de mon vivant, quand j'ai fait de la prison, je me suis pas posé ces questions ? Comment est-ce que
moi, qui parlait que de Lumière, on a pu me mettre à l'ombre ? C'était la plus belle des leçons que j'ai
vécues de mon vivant. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit cela.

C'est parce que c'est quand on est privé de ce que l'on est, qu'on s'aperçoit qu'on est ce que l'on est,
c'est extrêmement important ça. Alors maintenant si ta vie te semble, par moments, pas en adéquation
avec ce que tu ressens, avec ce que tu crois, dis toi bien que tout ça a un sens et que l'important n'est
pas de comprendre le sens mais d'accepter le sens, même si tu ne le vois pas. L'acceptation est
quelque chose d'extrêmement important, on rejoint, par là, la notion d'abandon et aussi de maîtrise. La
maîtrise c'est l'acceptation, l'abandon à la volonté : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne »



disait le Christ sur la croix. Et chacun vit sa croix jusqu'au moment où il acceptera de s'en remettre à la
volonté du Père, à la volonté divine, pour devenir enfin un être divin. C'est une mécanique
extrêmement importante à comprendre, ça.

Question : Pourquoi il y a autant de violence, en particulier dans le domaine des convictions
religieuses ?
Parce que la religion a toujours été l'élément qui a empêché la manifestation de la Divinité chez l'être
humain. C'est un peu paradoxal à dire, la religion étymologiquement, c'est ce qui doit vous relier à
Dieu, à votre Divinité intérieure mais les êtres humains se sont aperçus que c'était avant tout un outil
de pouvoir. Alors bon, bien évidemment, dans le siècle et dans la période que vous vivez, le pouvoir et
le Dieu c'est plus la religion, c'est l'argent, ça vous le savez, parce que d'autres Dieux ont pris la place
et ses Dieux là ont considéré que c'était l'argent le plus important pour asservir l'humain. Mais les
religions ont toujours eu pour but d'empêcher l'être de trouver la Divinité intérieure. Peut-être que dans
les époques passées (il y a encore cent ans ou deux cents ans) les êtres n'étaient pas prêts à
entendre ce discours mais aujourd'hui vous êtes suffisamment grands pour comprendre que les
religions ont toujours été là pour vous empêcher de trouver Dieu, c'est à dire de comprendre que vous
étiez vous-même Dieu.

Il n'y a pas de Divinité extérieure, vous êtes l'être divin, vous êtes la Lumière, vous êtes la totalité des
mondes créés. Voilà le rôle de la religion qui a été de museler cela, de vous faire croire qu'il était obligé
de passer par un intermédiaire pour accéder à Dieu. Pas du tout. C'est aussi une autre époque qui se
termine, heureusement, mais la religion, bien évidemment, est quelque chose qui a pour but de vous
faire rentrer dans un mécanisme que vous appelez « secte ». Aujourd'hui, il y a vous, les bons, et les
autres, qui sont mauvais, nécessairement, quelle que soit la religion, sans ça il n'y aurait pas de
religion.

Il n'y a même pas de religion au sens universel, comme certains veulent en parler. Il y a simplement, et
je parle pas pour ma chapelle, une fraternité universelle mais il n'y a pas de religion universelle, ça
peut pas exister. La religion c'est vous parce que se relier à sa Divinité, manifester sa Divinité, c'est ça
le plus important. Mais toutes les religions vont vous dire que vous avez surtout pas à manifester cette
Divinité. Regardez par exemple le chemin de ceux qui ont été stigmatisés au sein de l'église
catholique, ils ont été enfermés, on les a empêchés de manifester leur Divinité. Vous en avez eu un ce
soir, vous avez eu la présence du Padre Pio qui est certainement, avec Saint-François d'Assise, un des
plus grands saints stigmatisé, un des plus grands êtres de Lumière que la terre ait portée. Et pourtant,
Dieu sait qu'ils ont été empêchés de manifester la Divinité, ils ont été empêchés de dire qui ils étaient,
bien évidemment, parce que, à partir du moment que vous savez que vous êtes Dieu mais, à ce
moment là, vous n'avez plus aucun conditionnement et c'est extrêmement dangereux, ça fait
extrêmement peur en la troisième dimension et surtout à ceux qui ont le pouvoir. Il faut surtout pas que
ça se sache, il faut surtout pas que ça apparaisse et donc tout est fait dans le monde pour vous
empêcher (réellement pas uniquement énergétiquement ou spirituellement) de sauver la Divinité parce
que si vous trouvez le divin que vous êtes, à ce moment là, vous pouvez contaminer l'ensemble des
habitants de la planète. C'est ce qu'a fait le Christ, en son temps, il a ensemencé la Terre avec de
l'énergie Lumière, j'ai parlé.

Je vous remercie, je vous apporte toute ma bénédiction. Je crois que ce soir vous n'aurez pas l'effusion
du cœur de Marie parce que vous avez déjà eu l'effusion du cœur de Saint Ignace. Celui-là il est un
peu plus dur que Marie mais il a néanmoins traficoté votre cœur. Donc pour ce soir ça suffit je crois. Je
vous dis merci, je vous apporte tout mon amour et je vous dis certainement à une prochaine fois. Bien
à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vois que nous avons un public extrêmement attentif, avec beaucoup des questions qui se préparent
par rapport à ce que nous avons à échanger. Nous avons aussi beaucoup de choses à dire mais tout
d'abord nous allons commencer comme nous faisons d'habitude c'est à dire à échanger, essayer de
répondre aux interrogations qui sont les vôtres. Alors tout d'abord, allez-y, chers amis, je vous souhaite
déjà la bienvenue.

Question : Pourquoi faut-il être bien enraciné pour bien « décoller ». Pourquoi faut-il que l'axe
haut/bas se développe en même temps ?
Cher ami, tout se qui prend racine sur cette Terre, tout ce qui est vivant sur ce monde, a toujours pour
origine la Terre, pour cela on est bien d'accord. Il n'est pas possible de développer une manifestation
harmonieuse de la vie en cette planète si l'on n'est pas enraciné quelque part sur cette planète. Il faut
bien comprendre que aussi bien les cristaux qui poussent dans la Terre sont enracinés dans la Terre,
que le végétaux sont aussi enracinés dans la Terre, le règne des mammifères, le règne des êtres
vivants, les insectes, sont aussi obligés d'avoir un enracinement en Terre parce que la nourriture est
prise premièrement dans la Terre avant d'être de la nourriture soit liée au feu (en ce qui concerne les
minéraux, les cristaux) soit liée au soleil en ce qui concerne les autres êtres vivants. Il ne peut pas y
avoir de développement harmonieux de la vie, dans ce plan de manifestation, tant qu'il n'y a pas de
racines prises dans la Terre et de racines prises dans le Ciel.

Aussi, un développement harmonieux qui tient en compte les dimensions les plus globalisantes de la
vie va nécessairement s'appuyer sur la Terre avant de s'élancer vers le Ciel. Il y a aussi un rôle
extrêmement important qui n'est pas que nourricier mais qui est aussi le garant, je dirais, de la stabilité
de ce développement de la vie. Toute vie qui est en train de se développer indépendamment d'un
enracinement dans la Terre créerait quelque chose qui n'est pas vrai, de la même façon que les
cristaux qu'on fait naître aujourd'hui, avec des moyens techniques, avec des hautes températures mais
sans qu'il y ait de la terre, sans qu'il y ait les conditions initiales qui existaient lors de la création des
cristaux. Il y a des cristaux qui peuvent avoir l'apparence des cristaux, qui peuvent avoir la structure
interne des cristaux mais qui, néanmoins, ne sont pas des cristaux. Autre exemple bien connu
aujourd'hui, si vous faites naître un végétal, par exemple une tomate, dans des cultures qu'on appelle
hors terre, vous allez avoir un fruit qui peut paraître très beau, qui peut paraître de belle couleur, qui
peut paraître avec les mêmes éléments constitutifs (comme le cristal qui est né hors terre) mais,
néanmoins, la radiation de ce qui a été créé de manière artificielle n'a pas du tout la même vibration
que ce qui est créé selon des voies logiques et habituelles de la manifestation et du principe de
l'incarnation dans cette dimension. Ca, c'est extrêmement important.

Maintenant, si on se penche un peu sur ce qui est spécifique à l'être humain, qui est sa Divinité, qui
est sa capacité à se relier à sa Source, de se relier à sa Divinité essentielle intérieure, si l'être humain
peut trouver sa Divinité sans s'enraciner, il va s'en suivre un processus d'initiation qui est lui aussi
quelque part artificiel et falsifié. A tel point que cela est falsifié que l'être humain qui accède à un
niveau de conscience différent de la conscience habituelle ordinaire de la troisième dimension et qui
n'a pas enraciné ses structures au sein de la Terre, va se retrouver confronté à une initiation qui est
qualifiée de luciférienne parce qu'elle emmène l'être humain dans un degré de réalisation qui n'est pas
celui qui est prévu par le principe de l'incarnation, qui est la spiritualisation de la matière. C'est à dire
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d'être capable de monter le niveau de conscience, non seulement de la conscience elle-même mais
aussi de tout ce qui constitue les structures physiques, étheriques, astrales, mentales aussi qui
puisent leurs racines, leurs nourritures dans la Terre mais aussi dans les éthers de la Terre.

Ca, c'est extrêmement important à comprendre, voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de rectitude,
d'authenticité, s'il n'y a pas d'enracinement avant élévation, ça c'est déjà quelque chose qu'il faut bien
comprendre. Il ne peut pas y avoir de réalité à une initiation, à une élévation, à un processus
d'élévation de la vie, s'il n'y a pas au préalable prise de nourriture dans les racines terrestres et bien
évidemment dans les racines spirituelles, c'est à dire dans le Soleil mais ça ne peut pas être
seulement dans le soleil, sans ça il va s'en suivre un processus de dévitalisation qui va conduire à ce
que l'on pourrait appeler la folie et l'illusion. Voilà pourquoi il est extrêmement important, dans le
processus de développement de la conscience appelé processus initiatique ou de maîtrise spirituelle,
que ce développement concerne tous les plans et toutes les structures qui habitent l'être humain et
qui font l'être humain. Voilà j'ai répondu.

Question : Comment concrétiser dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle son chemin
spirituel ?
Cher ami, si vous le voulez bien nous allons séparer la question entre ce qui différencie le chemin
personnel du chemin professionnel par rapport au chemin spirituel. Il faut bien comprendre,
aujourd'hui plus que jamais, comme je l'ai dit et redit et que je redis encore ce soir, que le
cheminement spirituel aujourd'hui est une démarche qui correspond à ce que l'on appelle
l'authenticité. C'est à dire être en harmonie avec l'être intérieur, être relié à sa Source, être relié à son
être intérieur qui est l'être divin. Ce chemin, aujourd'hui, est extrêmement facilité par rapport à ce qui
existait dans les siècles précédents et, je dirais même, les cinquante années précédentes (c'est à dire
ce qui était en rapport avec les techniques, avec les cheminements liés soit à des religions, soit à des
enseignements dits traditionnels ou ésotériques ou spirituels, choses que j'ai aussi pratiquées de mon
vivant).

Aujourd'hui, il vous est demandé, plus que tout, dans ce que vous appelez et ce que nous appelons «
évolution spirituelle », « cheminement vers la maîtrise spirituelle », de comprendre que ce
cheminement doit s'impliquer dans chaque souffle de votre vie personnelle, dans votre vie de tous les
jours, dans votre vie quotidienne. Il est important que la moindre parcelle d'authenticité qui se révèle
en fonction des différentes techniques que vous pouvez employer (si vous voulez, sinon ça n'a pas
d'importance) révèle votre être intérieur, votre Divinité intérieure. Se connaître soi-même. Et ça, ça ne
s'apprend pas à travers des techniques extérieures, c'est un cheminement tout intérieur mais dans ce
cheminement intérieur il y a des règles extrêmement précises à suivre qui vont, je dirais, favoriser
l'éclosion de cette maîtrise spirituelle.

J'ai parlé la dernière fois de notion d'abandon, de notion de lâcher-prise, de notion de maîtrise, de
notion d'être relié à sa Source et à son être intérieur. Je vais spécifier aujourd'hui que le plus important
dans la vie de tous les jours est fondamentalement d'être en accord avec soi-même c'est à dire de ne
pas tricher, de ne pas se mentir à soi-même et aux autres. Ca nécessite, encore une fois, une certaine
forme d'authenticité.

Cette authenticité se caractérise aussi par quelque chose que j'aurais tendance à appeler la
bienveillance dans un premier temps. Nous avions aussi discouru, il me semble la dernière fois, sur
l'amour. Il faut bien comprendre que je te disais d'être dans chaque parcelle de ta vie, dans chaque
minute de ta vie, dans un état d'amour. Bien évidemment beaucoup d'êtres humains vont comprendre
leurs émotions d'amour, à travers les émotions et les sentiments, ce qui n'est pas le cas. Alors je
préfère employer le mot bienveillance qui consiste à considérer que chaque être que tu rencontres est
aussi une parcelle du Divin qui est toi, que les circonstances de ta vie à chaque minute et chaque
souffle qui t'anime correspondent à la totale expression de la Divinité et qui sont les résonances de ce
que tu es toi-même.

J'ai souvent dit aussi que ce qui se passe à l'extérieur correspond à ce qui se passe à l'intérieur. Si ton
intérieur se tourne vers la bienveillance, vers la maîtrise, vers l'abandon, toutes les choses vont se
dérouler à l'extérieur pour aller faire résonner ce que tu essayes d'établir à l'intérieur de toi dans ta vie
personnelle, dans ta vie affective, relationnelle, sentimentale, mais aussi dans le simple fait d'aller
prendre une douche ou d'aller aux toilettes ou d'aller arroser des plantes. Ca, c'est aussi extrêmement



important à assimiler. Cette bienveillance c'est considérer que tout ce qui arrive dans ta vie, que tout ce
que tu fais dans ta vie est un acte qui participe, je dirais, à ta sacralité, à ta sacralisation, à ta
divinisation et à ta bienveillance intérieure mais surtout à cette fameuse authenticité.

Maintenant nous abordons un secteur qui est un petit peu différent parce que, dans le monde
professionnel, les gens ont beaucoup l'impression que, quand ils sont dans un cheminement spirituel,
ils doivent être nécessairement dans un travail qui touche de près ou de loin la notion du spirituel. Et
crois-moi, cher ami, on peut aussi faire passer cette bienveillance et cet amour et cette dimension
sacrée en vendant des aiguilles sur le marché, autant en parlant comme je le fais. Nombre d'êtres
humains vivent cela, à travers des actes extrêmement humbles, extrêmement simples. Il n'y a pas
besoin à ce niveau de rechercher l'extraordinaire dans les manifestations de son travail professionnel.
Bien évidemment il y a des situations où vous allez vous trouver confronté et heurté à cette notion
d'authenticité intérieure. Je prendrais l'exemple de quelqu'un qui vendrait ou travaillerait pour une
entreprise qui fabrique des armes mais, là aussi, si cette personne se retrouve dans cette société à
vendre des armes c'est que, bien évidemment, les circonstances intérieures qui sont les siennes l'ont
placé, déposé, dans cette situation et qu'il y a bien évidemment, à travers ce travail extérieur, la
nécessité aussi de faire un travail intérieur.

A partir du moment où la conscience rentre dans cette bienveillance, dans cette authenticité, il y a
effectivement un certain nombre de travail qui deviennent difficiles à accomplir. Mais c'est un exemple
extrême que j'ai pris comme la vente d'armes, on pourrait être aussi un militaire et être dans une
dimension spirituelle. Il faut bien comprendre qu'il y a dans cette notion professionnelle la nécessité de
définir ses objectifs. Maintenant la résonance est extrêmement importante et à partir d'un certain degré
de développement de ta Divinité, tu te trouves confronté à, je dirais, un malaise intérieur par rapport au
travail qui est fait mais aussi par rapport à une relation, quelle qu'elle soit.

Il convient de s'arrêter, de réfléchir et de laisser émerger la signification profonde de ce malaise : est-ce
que c'est l'ego qui, par exemple, veut trouver un autre travail plus spirituel pour se sentir plus à l'aise
ou est-ce que c'est réellement la destinée de l'âme qui appelle à un changement en profondeur. Ca, il
faut bien faire la différence entre les deux et demander pour cela que les signes de synchronicité, que
les signes spirituels, les signes liés aux êtres de Lumière, à la Divinité se manifestent pour éclairer nos
chemins. Mais l'acte le plus important à générer par soi-même c'est bien évidemment l'authenticité et
la bienveillance par rapport à tout ce qui fait la vie. J'ai répondu à ta question.

Question : A quoi correspondent les descentes d'énergie en ce moment ?
Ce sont des énergies qui correspondent au solstice d'été, la période qui est une semaine quelques
jours avant la période du solstice d'été, ce que l'on appelle la St-Jean d'été. Cela correspond au
maximum énergétique du Soleil. Les énergies solaires sont les énergies spirituelles, les énergies
Christiques qui descendent sur Terre. Il y a, derrière, des nécessités de modifier certaines structures
en vous, pour les êtres qui sont, entre guillemets, branchés ou éveillés à la dimension spirituelle. Ces
réajustements correspondent à un afflux d'énergie mais l'énergie n'est pas nécessairement
métabolisée et considérée par le corps, ou par les structures, comme quelque chose qui va
l'énergétiser. L'augmentation d'énergie survient une fois que le processus de descente est incarné et
amorti, ce qui peut prendre une quinzaine de jours.

L'énergie spirituelle descend par le septième chakra, directement, et va aller emprunter le canal
médium de la colonne vertébrale que vous appelez la shushumna et va descendre progressivement
pour renforcer le rayonnement énergétique de chacun des sept chakras. Néanmoins les chakras
devant faire face à cet afflux d'énergie tournent en espèce d'hyper-rotation, en particulier les chakras
de la rate et le deuxième chakra. Et ces chakras, tournant en excès relatif d'énergie, entraînent une
consommation et une consumation extrêmement importantes des liquides et du sucre, ce qui entraîne
effectivement des coups de pompes à l'emporte-pièce dans la journée, l'impression, d'un coup, de
tomber de sommeil, l'impression d'un coup de flotter un peu. Ca, c'est typique des énergies qui
correspondent au solstice d'été.

La même chose se produira au solstice d'hiver, cette fois-ci avec une énergie plus tellurique qui
remonte de l'intra-Terre mais qui vient néanmoins impacter extrêmement fortement le deuxième chakra,
le chakra de la rate et le premier chakra, cette fois-ci, un travail qui dure une quinzaine de jours. Il
convient de boire beaucoup plus que d'habitude et consommer des sucres, de boire des jus de fruits



qui sont très peu chargés en fibres, je pense en particulier au jus de raisins et au jus de pommes
plutôt qu'au jus d'oranges et au jus d'ananas, qui augmentent la chaleur du corps. Mais le mieux étant
quand même de boire de l'eau pure et après de prendre du sucre, une heure après, plutôt que de
mélanger eau et sucre à travers les jus de fruits. Il s'agit du sucre sous la forme par exemple de raisins
secs, sous la forme, par exemple, de sucres rapides et non pas de sucres lents.

Question : La tisane d'aubépine peut être utile pour intégrer ces énergies ?
L'aubépine intervient sur le chakra du cœur, sur le secteur cardiaque, ce qui n'est pas le cas avec ces
énergies là. Si vous voulez ingérer une tisane, les choses les plus agréables sont les tisanes liées à la
menthe qui rafraîchissent le sang et qui limitent la consommation de sucre par les énergies.

Question : Pourriez-vous nous parler de la loge noire universelle ?
La loge noire universelle correspond à un certain nombre d'entités qui sont le reflet, le côté négatif de
la Lumière. Il faut bien comprendre que la Lumière s'est créée en s'extériorisant du néant mais, se
créant à partir du néant, il y a eu aussi création de la Lumière et de l'ombre dans votre plan de
manifestation (non plus dans les dimensions supérieures où, là, ce n'est pas possible), dans ce plan
particulier qui est la troisième dimension. La Lumière est opposée à l'ombre mais l'ombre est aussi
dans la Lumière et la Lumière est aussi dans l'ombre, c'est le yin et le yang, ça, vous le savez, vous le
vivez et vous l'expérimentez.

Mais il existe, sur des plans intermédiaires (c'est à dire sur la quatrième dimension qui est l'équivalent,
si vous voulez, du monde astral inférieur) le reflet de ce qui se passe sur Terre, c'est à dire la Lumière
et l'ombre, les forces Christiques, les forces astro-angéliques, les forces manifestées de l'ordre de
Melchizedech, ou d'autres ordres de Lumière qui peuvent descendre à travers les structures vibratoires
jusqu'à ce niveau inférieur pour rentrer en contact avec votre réalité. Mais il existe aussi la contrepartie
de cette Lumière qui est aussi l'ombre.

Dans la genèse de votre dimension, dans la Kabbalah, vous avez des génies, vous avez des
archanges mais vous avez aussi des forces inversées qui sont la partie négative. Vous avez les forces
de l'archange Uriel et Gabriel mais vous avez aussi un démon qui est l'ombre de cela, il s'appelle
Asmodée qui est une réalité dans votre dimension.

La loge noire universelle est liée à des entités qui se présentent comme des êtres de Lumière (ils vont
pas dire, bien évidemment, qu'ils sont des êtres de l'ombre) mais dont le but et l'unique spécificité
n'est pas de délivrer des enseignements (qui sont faux bien évidemment) mais de camoufler cette
vérité enseignée à travers une finalité qui n'est pas la Lumière, en tout cas la Lumière solaire, mais
dont la finalité est de vous décrocher de ce plan de cette planète. C'est à dire de vous faire perdre la
notion de sacralité de la vie dans la troisième dimension, mais aussi de la planète Terre, pour vous
emmener vers ce qu'on appelle une illusion luciférienne. Ces Maîtres ont été appelés des Maîtres de
sagesse mais ils n'ont rien de sage parce qu'ils vous éloignent de la dimension Christique. Tout ce qui
vous éloigne du Christ, du soleil, de la dimension essentielle Terre-Soleil (c'est à dire racines dans
l'intra-Terre mais aussi racines célestes dans le Soleil) fait partie aussi de ce que l'on appelle la loge
noire universelle. A différencier de ce qu'on appelle les forces d'involution qui, elles, ne sont pas
lucifériennes mais sont carrément diaboliques et veulent vous fossiliser, vous mettre et vous laisser
dans la Terre en vous privant de la spiritualité.

A l'heure actuelle vous avez d'un côté les forces Christiques (ce sont les forces de la Lumière
authentique) et de l'autre côté les forces de la loge noire universelle (liées donc aux énergies
lucifériennes qui ont fait alliance avec les forces qui veulent la fossilisation et l'abandon de la
spiritualité). C'est un peu complexe à comprendre mais ces deux forces se sont unies dans un même
but qui est de vous priver de l'influence du Christ, de l'influence du Soleil et ça donne ce que vous
voyez sur terre à l'heure actuelle. Tout ce que vous observez à l'extérieur illustre ce combat, sur le plan
de la quatrième dimension, entre l'ombre et la Lumière mais aussi vos propres combats intérieurs entre
vos ombres et votre Lumière.

Ainsi la loge noire universelle est constituée par des entités qui ont été humaines mais qui ont coupé,
de manière volontaire, à des moments donnés de leur histoire d'incarnation, l'Anthakarana, c'est-à-dire
la corde de Lumière qui les réunissait à leurs âmes. Ils se sont volontairement coupés de leur âme de
manière à ne pas subir les conséquences de leurs actes au niveau karmique. Ils se sont coupés de



leur karma mais, se coupant de leur karma, ils se sont aussi coupés du monde Solaire, du monde
Christique. Ils évoluent donc en permanence dans ces mondes intermédiaires, pouvant parfois prendre
un corps pour descendre en incarnation mais sans que celui-ci soit relié à l'âme. Ils sont donc des
êtres qui ont coupé la communication divine et dont le but est de vous faire aussi couper cette
communication divine, de vous entraîner sur les chemins qui sont séparés de la dimension Christique.

Quand je parle du Christ je ne parle pas, bien évidemment, de la religion catholique, je parle de
l'essence du Christ, de l'amour inconditionnel, de la fraternité blanche universelle, de l'ordre de
Melchizedech, de l'ordre des aigles, de l'ordre d'Orion qui est lié à la Lumière authentique. Il y a une
filiation de la Lumière authentique dont le but est de spiritualiser la matière.

Alors, bien évidemment, ils vont non pas se servir d'enseignements qui sont faux, ils vont vous parler
de psychologie, ils vont vous parler de rayons, ils vont vous parler de tas de choses qui sont en rapport
avec des données importantes de la tradition, comme la Kabbalah, comme l'astrologie, etc, etc... mais
dont la finalité est, petit à petit et subrepticement, de vous couper concrètement de cette dimension
Solaire Christique. Est-ce que c'est plus clair pour toi, chère amie ?

Question : Comment expliquer que certains channels puissent, en même temps, véhiculer des
messages Christiques ou Orioniques et de la loge noire universelle ?
La différence est difficile à faire parce que si vous faites la différence sur les mots, bien évidemment les
entités de la loge noire vont aussi vous parlez du Christ (elles vont pas vous dire que le Christ il existe
pas, bien au contraire elles vont le mettre comme un Maître de sagesse, par exemple) mais l'important
n'est pas les mots qui sont employés, pas les enseignements au travers des mots mais, bien
évidemment, la vibration qui se propage pendant la canalisation. Comment pouvez-vous expliquer que
quelqu'un parle les mots ou les paroles du Christ ou de la Vierge sans qu'il y ait l'énergie de la
présence du Christ ou de la Vierge ? Ca, c'est impossible.

Vous savez bien que la présence d'une telle entité spirituelle, d'un tel niveau vibratoire, d'une telle
intensité vibratoire qui passe par canalisation, c'est à dire par incorporation, c'est quelque chose de
silencieux, c'est quelque chose qui émane une vibration Lumière. Si vous ne ressentez pas cette
vibration comme un amour, comme quelque chose qui vous remplit (bien évidemment quels que soient
les mots employés) cela n'est pas la Lumière. Donc il ne faut pas se fier aux mots et il ne faut pas se
fier à ce que disent les gens. Il faut se fier à ce que vous sentez vibratoirement, il faut se fier à ce que
vous dit votre être intérieur, ça, c'est la chose, je dirais, essentielle. Sans ça, comment allez-vous faire
la différence ? Pas à travers les mots parce que, bien évidemment, les entités de l'ombre ne vont pas
vous dire qu'elles sont de l'ombre, elles vont vous dire qu'elles sont de la Lumière, elles vont exalter le
culte de la personnalité, elles vont, à travers des fois des mots beaucoup plus enrobés, je dirais (plus
dans le new-age dans son sens péjoratif tel qu'il est reconnu aujourd'hui) vous transmettre des
enseignements qui parlent de la Lumière angélique, qui parlent de choses merveilleuses qui doivent
vous arriver, à vous, ces êtres qui sont si merveilleux. Ils vont en quelque sorte flatter votre ego, flatter
votre personnalité intérieure et non pas révéler votre âme. La différence, elle est à ce niveau là.

Il y a aussi des degrés extrêmement importants qui permettent de faire la différence : jamais un être
maîtrisé qui est arrivé aux dimensions supérieures n'interviendra pour modifier votre libre-arbitre. Il
pourra vous donner des conseils. Il pourra, si vous le demandez, effectivement agir sur vos cocons de
Lumière et modifier votre chemin terrestre mais toujours en respectant votre libre-arbitre. Jamais un
être de la Lumière authentique ne viendra vous dire de quitter telle personne ou de faire votre chemin
sur tel axe. Elle ne pourra que vous aiguiller pour vous mettre face à votre propre Lumière, à votre
propre cheminement intérieur.

Parfois vous avez aussi des médiums qui canalisent rien du tout, ça aussi ça arrive.Quand vous êtes
avec un être de la Lumière authentique, il vous remplit d'énergie. Quand vous repartez vous vous
sentez le cœur léger, vous êtes gonflés de l'énergie spirituelle qui vous a été effusée. Par contre
quand vous avez à faire à des entités liées à la loge noire, que va-t-il se passer ? D'abord ils vont
transformer la Lumière en ombre et donc ils vont retirer de l'énergie qui est la vôtre, vous allez vous
sentir effectivement fatigués, vous allez vous sentir d'humeur maussade sans savoir pourquoi. C'est
pas la notion de douleur parce qu'un être de Lumière peut déclencher une douleur dans le cœur parce
qu'il force le rayonnement du cœur, parce qu'il force le rayonnement des chakras de par sa vibration,
sans le vouloir, donc ça peut entraîner chez quelqu'un qui n'est pas préparé une certaine douleur.



Donc c'est pas la douleur qui va différencier l'ombre et la Lumière c'est surtout la légèreté de cœur et
le sentiment profond dans lequel vous allez être attrapés par une canalisation réelle d'une entité de
l'ombre ou d'une entité de la Lumière, ça c'est extrêmement important.

Question : Est-ce que il y a un lien avec le fait qu'un canal semble avoir un regard « vide » ?
Mais le regard et l'œil est le reflet de l'âme. Dans toutes les traditions, un œil éteint, un rayonnement
éteint se voit tout d'abord au niveau physique, au niveau de la couleur de la peau, il n'y a plus de feu,
il n'y a que de la terre, il n'y a que de l'eau. Il n'y a plus de légèreté, il n'y a plus de feu et donc le
regard est comme vide, ça c'est une caractéristique essentielle. Il y a un côté plein ou un côté vide, ça
c'est extrêmement important, parce qu'un canal, même si il est extrêmement, je dirais, disjoncté par
l'intensité de la vibration qu'il a vécue, au fur et à mesure il se remplit d'amour, il se remplit
d'authenticité, il se remplit de clarté et ça se voit dans les yeux, dans la peau, à tous les niveaux. Si ce
n'est pas le cas, effectivement, c'est quelque chose qui est du domaine de la possession et non plus
de la canalisation.

Question : Pourriez-vous nous parler des constellations familiales ?
Quand il y a énergie de groupe, vers quoi est tournée l'énergie du groupe ? Si l'énergie du groupe est
tournée vers l'individualité personnelle et non pas l'individualité de l'âme, gare aux questionnements
des souffrances du passé, des souffrances du présent. La manifestation de ces souffrances, et bien,
ça appartient à l'ombre. Rappelez-vous ce que disait Jésus : « quand vous serez trois réunis en mon
nom, je serai parmi vous ». Pourquoi quand vous êtes dans un groupe, est-ce qu'il y aurait besoin de
travailler sur une émotion, sur une souffrance du passé, sur quelque chose qui fait mal ? Non.
Travaillez sur la Lumière et la Lumière viendra. Toute la différence entre l'ombre et la Lumière est à ce
niveau et voilà pourquoi j'ai toujours refusé dans mes interventions, sauf cas exceptionnel comme ce
soir, d'intervenir sur des questionnements personnels. Parce qu'il n'est pas question d'exprimer la
crainte, il est question d'exalter en vous la réalité de la Lumière Christique de votre être intérieur, de
votre Divinité.

Si on laissait les êtres humains exprimer leurs souffrances qu'est-ce qui se passerait ? L'émotion serait
générée dans tout le groupe et ça entraînerait une déperdition d'énergie spirituelle. L'émotion se
nourrit d'émotion, elle se nourrit pas de Divinité. La Divinité se nourrit de Divinité, la Lumière se nourrit
de Lumière et pas d'ombre. Pourquoi faire sortir l'ombre ? « Cherchez le royaume des cieux et le reste
vous sera donné de surcroît » disait Jésus, et c'est tout à fait vrai et encore plus vrai à partir du
moment où il y a groupe, dans tous les travaux qu'on peut imaginer être soi-disant des outils de
libération qui sont faits en groupe, où chacun va exprimer sa souffrance, même si il y a des résultats
qui peuvent paraître des fois surprenants.

Il y a des êtres qui ont fait ces travaux de manière authentique, je pense par exemple à une grande
dame qui est morte maintenant, et que je vois fréquemment parce qu'elle est du même plan vibratoire
que moi, qui a travaillé sur l'accompagnement des gens en phase terminale, qui était cette chère âme
qui s'appelait Elisabeth KÜBLER ROSS. Cette dame a fait un travail où elle faisait exprimer les
émotions aux gens mais c'était dans des circonstances particulières qui étaient liées à la mort, soit la
mort des êtres qui participaient au séminaire, soit des êtres qui avaient été touchés par la mort d'un
proche où, là, il fallait sortir cette souffrance liée à la mort qui n'est pas une souffrance mais la peur, la
séparation, l'abandon liés à tout cela. Mais le cadre est différent, là, c'était spécifique à l'émotion liée à
la mort, de soi ou de quelqu'un de très proche.

Par contre les autres émotions que vous générez à travers toutes les thérapies new-age, c'est des
thérapies qui vont faire remonter les émotions de votre passé et en plus vous allez les faire remonter,
les véhiculer, l'exprimer dans le groupe et les transférer sur les autres. Où est la Lumière là-dedans ? Il
n'a pas de Lumière, il n'y a que de l'ombre. Voilà la différence essentielle : un travail de groupe doit
être tourné uniquement vers la Lumière et non pas sur la manifestation des souffrances parce que
c'est du temps perdu (même si ce n'est pas de l'ombre) et le temps perdu appartient à l'ombre.

Question : Comment faire la part des choses dans tous ce qui est proposé pour aider justement
à dépasser les souffrances puisqu'il y a beaucoup d'outils proposés et des personnes
authentiques aussi dans leur volonté de dépasser cette souffrance ? 
Tout à fait, mais vous ne pourrez pas résoudre une souffrance au niveau où elle est située.
Malheureusement c'est comme ça. Vous ne pourrez pas résoudre le cancer au niveau où il est situé,



c'est à dire au niveau de la matière. Vous ne pourrez pas résoudre une souffrance liée à l'abandon par
le père ou à la violence du père en travaillant sur le père. Vous ne pourrez résoudre aucune souffrance
comme ça. Vous aurez l'illusion de la résolution de souffrance et nombre de personnes jouent là-
dessus. Ca fait maintenant plus d'un siècle que vous êtes dans l'erreur psychologique, ça fait
maintenant un siècle que vous errez de thérapie en thérapie, de vie en vie, à travers des techniques
d'approches psychologiques qui sont une hérésie.

Pourquoi, de mon vivant, je n'ai parlé que de la spiritualité par rapport à la psychologie ? Parce que la
solution à tous les maux de l'incarnation se situe au niveau spirituel. Il n'y a pas de solution, ni dans
une aiguille d'acupuncture, ni dans un blabla par rapport à une souffrance passée. Il faut, sur la
souffrance, mettre le baume de l'amour, le baume de la réunification. Toute autre chose est un travail
de perte de temps. Même si vous avez l'impression de libérer quelque chose, vous libérez pas, vous
cristallisez encore plus les souffrances. Et ça, nombre de scientifiques aujourd'hui s'en sont aperçus
au niveau du cerveau, au niveau de la compréhension des mécanismes subtils mais, néanmoins, réels,
de la vie.

Ca, c'est très important à comprendre : vous n'arriverez jamais à faire disparaître quelque chose que
vous avez vécu, la seule façon de faire disparaître totalement toutes les souffrances c'est réaliser la
maîtrise d'authenticité, l'unité, l'unicité de la Divinité que vous êtes. C'est la seule solution, il n'y en a
pas d'autres. Soyez-en certains. Vous pouvez passer des vies et des vies, comme le faisaient certains
moines tibétains, à essayer d'épurer leur karma. Ils passaient une vie à épurer un karma qu'ils avaient
fait il y a quarante vies, cinquante vies et pourtant est-ce qu'ils étaient réalisés ? Certainement pas.
Parce que, à force de vouloir se purifier, ils en oubliaient la Lumière.

Le travail n'est pas un travail de purification sur son passé, le travail est un travail d'authenticité, dans
l'instant présent, par rapport à la Source de la Lumière que vous êtes. C'est pas du tout la même
chose. Alors, effectivement, tant que vous n'aurez pas cette lucidité, cette conscience de cela, et bien,
vous continuerez à errer de thérapie en thérapie, de technique en technique, sans pour autant avancer
d'un iota, parce que vous donnerez encore plus de prise au passé, aux choses cristallisées, parce que
vous portez votre conscience sur l'ombre et pas sur la Lumière. Vous n'avez pas à travailler sur les
cicatrices du passé, vous avez à travailler sur la Lumière. Comprenez bien que, même si c'est louable
de vouloir expliquer une souffrance, et tout être humain a besoin de cela, en finalité plus vous
monterez au niveau de conscience de la Lumière, plus ce que vous deviendrez irradiera la Lumière et,
à ce moment là, il n'y aura plus besoin de compréhension du passé, quel qu'il soit.

Alors, se pencher sur le passé de cette vie, sur le passé des vies passées, c'est quelque chose qui va
à l'encontre de la Lumière, ça, il faut bien le comprendre. C'est un fait séduisant de savoir qu'on a été
ceci, qu'on a été cela mais vous devez attendre que cette mémoire redevienne, je dirais, spontanée en
fonction de votre évolution spirituelle mais non pas aller chercher à la réveiller artificiellement ou à
pouvoir expliquer une souffrance du présent par rapport à une explication du passé, qui existe. Je dis
pas qu'elle n'existe pas, je dis simplement que la solution elle est dans la Lumière. Alors effectivement
il y a des êtres qui ne sont pas prêts à être confrontés à leur Lumière intérieure et qui ont besoin de
passer par des périodes d'analyses, de compréhensions du passé mais cela, sachez le, à un certain
degré d'évolution, est anti-spirituel.

Question : Comment peut-on faire partager ces enseignements ?
C'est bien le problème, c'est que tu ne peux pas le faire partager tant que l'être n'est pas engagé sur
le chemin et arrivé à la porte de cet état vibratoire. Parce que le mental vous ment en permanence, le
mental essaye à chaque fois de vous raccrocher à des explications logiques de ce que vous avez été
dans le passé, essaye à chaque fois de vous emmener sur des chemins liés au passé et de référencer
votre être vivant, tel que vous êtes aujourd'hui, par rapport à quelque chose qui vient du passé.
Toujours vous définissez le présent par le passé ou par le futur aussi, pour ceux qui se connectent
dans le futur. Mais la vie se définit uniquement par l'instant présent. La Divinité, elle est dans l'instant,
c'est à dire hors du temps. Et vous allez cherchez les références dans le passé, dans le futur et vous
vous balancez de l'un à l'autre et vous croyez trouver la Divinité mais c'est impossible. La Divinité elle
se trouve que dans le moment présent. Si vous arriviez à arrêter la linéarité du temps, ne serait-ce
qu'un milliardième de seconde, vous seriez instantanément transformés en Lumière, vous n'auriez
même plus de corps.



Question : Pouvez-vous nous parler du chamanisme et de l'une de ses branches qui est appelée
le chemin des guerriers ?
Cette approche est certainement celle qui s'est le plus approchée, je dirais, de la Divinité à l'état brut,
c'est à dire qui a abordé, sans tours et sans détours, la tradition primordiale, au-delà même des
référencements de la tradition comme la kabbale, mais qui sont allées directement au cœur et à
l'essence même de la conscience. Mais c'est un chemin extrêmement rude qui nécessite un
dépouillement total et peu d'êtres ont réalisé ces chemins dans leurs totalités.

Question : Qu'en est-il des autres branches du chamanisme?
Vous avez des chamanismes d'inspiration astrale et vous avez des chamanismes liés aux
manipulations des forces élémentaires de la nature. Vous avez des chamanismes qui sont liés à
d'autres manifestations. Encore une fois ce sont des mouvements qui, pour la plupart (sauf le chemin
du guerrier lié à la tradition toltèque qui est très particulier), n'est pas en rapport avec la vie
occidentale, qui colle mal avec une configuration cérébrale et énergétique, je dirais, occidentale.
Néanmoins, pourquoi pas ? Nombre d'êtres peuvent être attirés par ce chemin. Encore une fois c'est
certainement, je dirais, moins dangereux, peut-être plus direct, que les thérapies qui naissent à l'heure
actuelle en occident.

Je vous remercie tous. Si vous le voulez bien nous pourrions peut-être arrêter maintenant pour laisser
place au règne de la maman. Moi, pour l'instant, je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à très
bientôt et je vous remercie de cet échange.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous sommes dans une période
extrêmement propice à ces échanges tels que nous les concevons. Ce que je voulais vous dire c'est
que nous nous voyons maintenant en une période un peu spéciale, je dirais, par rapport au calendrier,
c'est une période qui précède de quelques jours l'avènement de la pentecôte qui correspond depuis
toujours à la descente de l'Esprit Saint.

Vous avez affronté durant le mois de mai une période extrêmement troublée qui correspondait à
l'impact météorologique et climatologique de cette fameuse comète qui n'est pas sans rappeler ce qui
s'est passé, voilà déjà maintenant huit ans, quand il y a eu la comète, les comètes, je dirais, qui ce
sont croisées dans votre ciel. Les comètes, comme vous le savez, sont des événements extrêmement
importants qui correspondent à l'incarnation des principes Mikaëliques c'est à dire des forces de
purification, d'élévation spirituelle. Ce passage a réellement eu lieu, du centre de la Terre. La planète a
baigné durant trois semaines dans un nuage cométaire extrêmement important, extrêmement dense,
qui était là pour préparer un certain nombre d'évènements pour lesquels vous êtes maintenant en
attente, je dirais.

Nombre de channels, depuis vingt ans maintenant, vous parlent du processus lié à l'activation d'une
nouvelle dimension, que certains ont appelé la cinquième dimension. Ce qu'on peut dire simplement,
sans rentrer dans des choses qui ont déjà été dites à de nombreuses reprises, aujourd'hui, c'est que
la séparation entre votre dimension et la dimension de la Lumière authentique n'a jamais été aussi
proche. Il y a un rapprochement qui s'effectue maintenant depuis plus de vingt ans mais jamais nous
n'avions franchi une étape aussi importante. Ainsi nombre d'âmes ont ressenti, ont traversé des
périodes extrêmement importantes c'est à dire le moment où il faut accepter de renoncer à tout ce qui
faisait le passé, de renoncer à tout ce qui faisait les habitudes, afin d'accéder à ce qui fait réellement
cette dimension nouvelle. Et le travail est en cours. Je vous avais déjà prévenu, à de nombreuses
reprises, par rapport aux rapprochements de ces vibrations qui ont été illustrées par le réveil des
éléments.

Vous êtes rentrés dans une phase de turbulences extrême des éléments, que ce soit le feu avec les
volcans, que ce soit l'air avec les cyclones, que ce soit l'eau avec les tsunamis et que ce soit bien
évidemment la terre avec les séismes. La Terre fête ses noces cosmiques depuis maintenant trois
semaines, noces cosmiques qui s'achèveront au moment où celle-ci pénétrera définitivement dans
l'ordre de la cinquième dimension. Maintenant Dieu seul connaît la date, cela peut être maintenant,
instantanément, cela peut être dans quelques paires d'années mais, néanmoins, à titre individuel, tout
être humain sur le chemin de l'inspiration à la Lumière doit être capable maintenant de se relier de
manière consciente à cette cinquième dimension.

Bien évidemment ceux qui n'accepteront pas de laisser accueillir, de renoncer aux dimensions passées
et d'accueillir la vibration essentielle qui s'en vient vers vous, risqueront bien évidemment un certain
nombre de désagréments mais il leur appartient de décider en leur âme et conscience, je dirais, quel
est le choix qu'ils veulent faire. J'en ai déjà parlé la fois précédente. Est-ce que c'est le choix de la
Lumière authentique ? Est-ce que c'est le choix de l'expérience dans la troisième dimension ?
Certaines âmes ont le besoin d'expérimenter encore, d'autres âmes ont soif de cette Lumière qu'ils
attendent depuis tant de vies, depuis tant et tant d'années et, ce moment, c'est maintenant chers amis.
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Il vous appartient d'être centrés, d'être dans le détachement, d'être dans le renoncement, d'être dans
le cœur, bien évidemment et d'accepter l'éventualité d'emmener votre corps, d'emmener votre âme
dans des espaces auxquels vous n'aviez pas accès comme incarnation, ça c'est extrêmement
important. Nombre de médiums vous ont déjà communiqué ces choses-là mais la chose importante
c'est que vous êtes rentrés maintenant dans une dernière paire d'années qui correspond à ce
processus.

Il n'est plus temps de tergiverser, il n'est plus temps de réfléchir, il vous demandé de décider
maintenant, il vous est demandé de poser clairement vos choix, de poser clairement vos décisions et
d'assumer celles-ci. En effet, dans la troisième dimension, il était possible de camoufler un certain
nombre de choses, de cacher, de ne pas être en accord avec soi-même, cela n'est plus possible dans
la cinquième dimension. Dans la cinquième dimension tout est Lumière, il n'y a pas de place pour
l'ombre, il n'y a plus de place pour la maladie, il n'y a plus de place pour l'hésitation, il n'y a plus de
place pour le trouble. Voilà le chemin qui se dessine maintenant, à l'instant présent, tout de suite si
vous le décidez. La Lumière authentique, les portes de l'intra-Terre, les portes de l'extra-Terre, se
conjuguent au niveau de la réforme pour vous faciliter la tache à condition que vous acceptiez, bien
évidement.

Le travail de la maman est aussi important et, je dirais même, beaucoup plus important que mes
paroles. Mes paroles ne sont pas des enseignements, vous les avez déjà eus de mon vivant, je
n'apporte rien de nouveau, j'apporte simplement la confirmation de tout ce qui est en train de se
passer. Je me rapproche de plus en plus de votre plan pour continuer, d'une certaine manière, la
mission que j'avais instaurée car cette mission ne doit pas s'arrêter. Oublions, si vous le voulez bien, le
formalisme qui avait lieu à l'époque parce que c'était nécessaire mais il est temps maintenant de vous
considérer tous comme des frères et des sœurs et je suis d'ailleurs votre frère et aussi votre grand
frère, si vous préférez mais nous avons nombre de choses à mener dans les années qui viennent, pas
liées uniquement à votre travail isolé mais via la collaboration entre votre plan et notre plan et le plan
multidimensionnel au dessus de moi. Ca, c'est extrêmement important à comprendre.

Ce n'est qu'à condition que cette collaboration fonctionne de manière fluide que l'avènement total de la
cinquième dimension aura lieu. Car ne croyez pas que ça va se passer comme ça, un beau jour, le
soleil et qu'il n'y a plus d'ombre. Il y a une période importante qui survient, avant la période axée sur la
cinquième, avant ce que vous appelez le phénomène d'ascension, le phénomène de regroupement
des âmes en des lieux extrêmement précis où vous serez enseignés de manière beaucoup plus
précises par les peuples de l'intra-Terre, par les peuples que vous appelez aussi extra-Terrestres mais
aussi par les médiums mais aussi par nous mêmes qui nous précipitons quand nous trouvons un
support qui nous permet de nous exprimer parce que nous n'abandonnerons jamais nos frères et nos
sœurs de Lumière bien évidemment.

Nous sommes là pour vous soutenir, vous n'êtes jamais seul, et plus que jamais maintenant, parce
que, comme je le disais, la séparation entre les plans est de plus en plus mince. Il n'y a plus de
séparation, celle-ci peut se déchirer d'un instant à l'autre. Nous sommes rentrés dans ce qui est
appelé les temps de la fin, c'est à dire non pas la fin du monde, c'est des conneries tout ça, mais la fin
de ces mondes de souffrances, de ces mondes de l'illusion, dans lesquels tout le monde vit depuis
cinquante mille ans. Ca, c'est extrêmement important.

D'ailleurs vous aurez l'occasion, comme ma tête de caboche (ma tête de caboche c'est celui dans
lequel je suis), d'expérimenter des rencontres multidimensionnelles ou des guérisons spirituelles qui
se font de manière extrêmement évidentes. Ca, ça ne sera pas de l'énergie de fillette, comme on dit, ça
sera intervention directe des entités de Lumière désincarnées sur les maladies organiques, pour vous
préparer à accéder à la cinquième dimension. Moi aussi j'interviens de plus en plus présentement à
chaque manifestation, que ce soit ici où ailleurs, je renforce ma densité vibratoire de manière à
permettre l'irradiation de l'énergie des trois cœurs, de vous toucher. Cela mérite bien évidemment une
diffusion la plus large, que ce soit par moi et par pleins d'autres, bien évidemment, ça c'est
extrêmement important.

Et à travers toutes ces manifestations il convient d'être sérieux dans votre discernement, de
comprendre qu'il est de votre devoir, de votre responsabilité, d'aller vers cette Lumière car si vous êtes



ici ce soir ce n'est pas par hasard c'est que, nécessairement, vous aspirez à rencontrer la Lumière.
Mais c'est pas dans vingt ans, c'est pas dans dix ans, c'est pas quand les enfants seront grands, c'est
tout de suite, là, maintenant. Dans ce sens, oui, je suis content, oui, car quand je regarde les cocons
de Lumière, même si ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont là, je vois un élan, je vois cette
Lumière blanche qui commence à se densifier à la périphérie des cocons de Lumière, c'est
extrêmement important. Alors il faut accueillir, accueillir et renoncer, aller vers sa propre maîtrise, aller
vers sa propre vérité, aller vers sa propre essence. Voilà ce qu'il vous est demandé, chers amis. Oui,
effectivement je suis content, mais on n'est jamais assez content, on voudrait faire beaucoup plus,
quand il est encore possible de le faire.

Question : Que deviendront les personnes malades lors du passage en cinquième dimension ?
Chère amie, c'est un choix de décision d'âme. Ceux qui n'accepteront pas la cinquième décideront
peut-être d'accéder à la cinquième sans le corps, ce n'est pas un problème, ce n'est plus un
problème. La séparation entre les dimensions n'existe plus, vous allez retrouver une certaine virginité
qui existait dans la première ascension, il n'y avait pas de séparation entre les dimensions, il était
possible de rentrer en contact avec d'autres dimensions. Seule différence c'est que le niveau vibratoire
global va monter alors ceux qui accepteront de se laisser entraîner, je dirais, par la cinquième
dimension guériront, bien évidemment, mais ceux qui auront prévu, au niveau de leur âme, de partir
sans le corps, partiront sans le corps, il n'y a pas de drame à ce niveau là. C'est une décision
personnelle et un choix personnel et à aucun moment nous ne pouvons interférer avec la volonté
individuelle, personnelle.

Ce n'est pas ce que l'on appelle le libre arbitre mais c'est la liberté de choix de l'âme, on n'a pas à
interférer avec ça. Ce peut être extrêmement gênant de vouloir à tout prix guérir quelqu'un qui doit
partir sans confort. La vie des autres ne vous appartient pas, la décision est personnelle, individuelle,
irrévocable et non transmissible, je dirais. Comment savoir si l'âme prend l'envie d'être aidée à guérir
ou pas ? Comment savoir si l'âme d'une personne, prise de cette souffrance, a envie d'être aidée à
atteindre cet état ou pas ? Toute âme sur le chemin a besoin d'aide, quelle qu'elle soit. Vous êtes dans
un modèle social où vous êtes reliés les uns aux autres, réellement, énergétiquement,
indépendamment, je dirais, des chantages affectifs, des liens affectifs qui existent. Maintenant, toute
âme n'a pas demandé à souffrir et les âmes sont libres de guérir quand elles rencontrent la cinquième
dimension. Elles font elles-mêmes le choix, en toute lucidité, de guérir ou de ne pas guérir.

La guérison pouvant aussi passer par la disparition pure et simple du corps physique. Il y a des lieux,
des portails, des vortex de cinquième dimension où, grâce à l'intervention de puissants médiums, les
guérisons sont possibles sur des milliers d'exemplaires, non pas comme ça, une fois de temps en
temps. Ces guérisons là vont se multiplier, bien évidemment, et les gens qui viendront dans ces lieux
feront l'expérience de la cinquième dimension, feront l'expérience de l'amour inconditionnel,
indépendant de toute volonté, indépendamment de tous les tiraillements liés à l'affectif, liés à la
famille, liés aux professions, mais en toute lucidité. Ca, c'est la grande nouveauté.

Vous allez voir fleurir dans les semaines, les mois qui viennent ce genre de thérapies, d'interventions
des forces de l'au-delà. Ce sera soit des gens qui étaient incarnés il y a peu de temps qui sont
réincarnés, qui sont passés dans la Lumière, soit des êtres qu'on a appelés les gardiens des grilles
magnétiques (en tout cas pour les peuples delphinoïdes) mais aussi des peuples qui sont dans des
dimensions extra-Terrestres. Ce sont les Anges du Seigneur qui pourront intervenir directement sur les
matrices et directement sur les corps et sur le cocon de Lumière aussi, bien sûr, pour faire accéder à la
cinquième dimension.

La cinquième dimension est une dimension où il n'y a pas d'ombre, constitutionnellement. La Lumière
est différente, elle est agencée de manière différente, elle est structurée de manière différente et la
vibration cinquième de la Lumière est une vibration qui chasse l'ombre de manière plus ou moins
instantanée, plus ou moins rapide mais c'est une réalité et ça vous l'expérimenterez de plus en plus.
Le réveil des éléments, tel que vous le vivez, et en particulier ce que je vous avais déjà annoncé cet
hiver, en particulier l'élément feu qui est lié à la purification mais aussi au réveil des volcans de la
ceinture de feu du Pacifique. C'est extrêmement important. Il y a une masse qui est dégagée dans le
cocon étherique de la planète, il y a une masse de feu purificateur qui est à même de débarrasser
l'être humain et la Terre de ses scories, à condition de se soumettre à ce feu purificateur. C'est ce
qu'on appelle le renoncement et accueillir mais aussi la maîtrise. Ca, c'est une décision individuelle



bien évidemment.

Pour l'instant je suis tout seul et après c'est Marie et vous verrez bientôt le nombre de manifestations
de Lumière qui pourront intervenir sans passer par le canal mais directement, par radiation, partout
dans l'espace où vous êtes, ça, c'est le vrai miracle.

Question : Est-ce que les animaux sont déjà plus avancés que nous dans ce passage dans la
cinquième dimension ? 
Non seulement les animaux, chère amie, mais aussi les végétaux, aussi la croûte terrestre, aussi les
planètes, d'autres planètes autour la terre sont toutes prêtes à faire ce saut. Toutes les formes de vie
sont là, prêtes à accepter ces noces cosmiques qui arrivent, il n'y a que l'être humain qui est en retard,
il est réellement en retard. Maintenant les êtres animaux sont depuis longtemps prêts à ce passage
parce qu'ils n'ont pas de mental, ils sont en voix d'individualisation, ils sont en voix de posséder une
âme individuelle, une âme qui va évoluer vers une certaine forme d'humanité et qui attendent avec
impatience, bien évidemment, le passage de la Terre. Alors, bien évidemment, on peut répondre que,
d'une certaine manière, les animaux, les compagnons domestiques, sont beaucoup plus en avance
sur l'acceptation et le renoncement, sur l'accueil et une certaine forme de maîtrise à un autre niveau.

Question : Comment s'explique l'importance d'Orion ?
Pour une raison extrêmement simple, chère amie, voilà, lors de la création de l'Atlantide, il y a eu la
dissociation progressive de la troisième dimension avec les autres dimensions que certaines traditions
ont appelée « la chute ». C'est pas une chute, c'est une expérience et cette expérience a été voulue
par un Seigneur du Karma, un Lipika karmique, qui est un être grandiose qui appartient à des
dimensions bien au-delà, même, de la mienne et qui est intervenu pour ensemencer, je dirais, et
programmer l'être humain en entier (c'est à dire tous les êtres humains qui sont incarnés sur cette
Terre depuis cinquante mille ans) à accéder à la compréhension de la troisième dimension et aussi
accéder à la dimension d'amour. Et cet être sublime, qui a aussi créé sur cette Terre l'Ordre de
Melchizedech, mon Maître, s'appelle Orionis.

C'est le grand être de légende planétaire, c'est lui qui a sous sa coupe la surveillance du bon
déroulement des opérations, c'est lui qui a envoyé voilà cinquante mille ans ce qui a été appelé sur
Terre les douze Elohim c'est à dire les douze êtres demi-dieux qui ont fait le sacrifice de l'incarnation.
Leur sacrifice a permis, par l'intermédiaire d'un cristal extraordinaire, à la race humaine, d'expérimenter
cette séparation, cette dimension, certes qui se termine aujourd'hui, même si vous ne comprenez pas
vraiment, à travers ces déchirements ces souffrances (qui ont peut-être duré un peu trop longtemps, je
l'accorde, mais ça faisait partie de l'expérience pour laquelle les âmes étaient d'accord).

Voilà pourquoi les Maîtres Instructeurs d'Orion sont extrêmement importants aujourd'hui mais il n'y a
pas qu'eux, il y a aussi ceux qui gardent, en quelque sorte, les grilles magnétiques Terrestres et qui
font un travail de Titan pour éviter que la Terre ne se désagrège par rapport à tout se qui se passe au
niveau bombardements. Il y a de nombreux êtres qui interviennent. Il y a aussi les Anges du Seigneur,
ils sont extrêmement importants, ce sont ceux qui viendront vous appeler au moment de l'ascension
finale. Mais l'ascension a déjà commencé, rappelez-vous, ce n'est pas un événement qui va survenir
comme ça, en deux minutes, c'est une préparation de chaque minute maintenant. Voilà ce que j'avais
à dire par rapport aux Maîtres Instructeurs d'Orion.

Question : En quoi consiste s'enraciner, se centrer, s'aligner, dont on parle beaucoup ?
L'alignement, vous le vivez dès que vous êtes ici, par les vibrations que vous ressentez au niveau de
votre couronne, au niveau de votre cœur, peut-être déjà pour certains. L'alignement c'est être centré
avec la volonté de l'âme, avec la volonté de la couronne, ce qu'on appelle du Père.

L'enracinement, maintenant. Il faut bien considérer que la plupart des êtres humains doivent
ascensionner avec le corps. La dimension Christique, le sacrifice du Christ, a permis la sacralisation de
la planète or vous, êtres humains, vous vous incarnez encore aujourd'hui. Vous devez ascensionner
avec le corps et vous laisser s'échapper avec l'énergie Lumière authentique qui descend et que vous
avez tendance à vouloir déraciner. Vous ne faites pas le travail jusqu'au bout, le travail doit consister à
incarner, jusqu'à la dernière cellule du petit doigt de pied, cette énergie Lumière.

L'alignement consiste à être réellement en phase avec la volonté du Père, avec la Lumière qui



descend. L'alignement doit se faire sur un sens vertical et, après, vous devez être capable de rayonner
dans un sens intérieur/extérieur, horizontal, cet alignement que vous avez reçu. Il y a un travail
extrêmement important qui consiste à recevoir la Lumière et ensuite à la laisser irradier pour être dans
le cœur. Il n'y a pas de technique, de protocole, je dirais, extrêmement complexe, le plus simple est le
mieux, parce que c'est dans la simplicité que se trouve la vérité. Elle n'est pas dans l'apprentissage de
nouvelles techniques, elle n'est pas dans l'apprentissage de quelque chose de compliqué. Vous
n'avez plus le temps maintenant, vous n'êtes plus il y a vingt ans, il y a trente ans, vous êtes au
moment où la Lumière est là. Elle ne demande qu'à rentrer en vous, elle ne demande qu'à rayonner
au travers de vous.

Ca, c'est l'alignement vertical/ horizontal avec un axe qui est surtout le cœur, bien évidemment. Voilà
ce qu'on appelle l'alignement, et quand vous êtes alignés, qu'est-ce qui se passe ? Et bien d'abord il y
a la joie quand vous restez alignés, centrés en la présence Divine. Les choses qui vont arriver, même
si elles sont pas agréables à la personnalité, elles vont se faire avec force, avec fluidité même si elles
résistent un peu mais, vous savez, à partir du moment où vous êtes totalement alignés avec la
dimension du Père et la vibration du Fils, vous savez, à ce moment là, totalement, que vous êtes dans
la vérité. Il n'y a pas besoin de réciter ceci ou cela, il n'y a pas besoin d'allumer des bougies, il n'y a
pas besoin, comme je le disais la dernière fois, de se lever pour aller voir le soleil. Le soleil il est en
vous. Maintenant c'est révélé tout ça.

C'est extrêmement important de comprendre que vous êtes la Lumière, vous laissez la Lumière
pénétrer, vous réactivez votre Lumière intérieure, c'est la même chose mais il n'y a pas quelque chose
qui soit extérieure, je l'ai déjà dit la dernière fois. D'ailleurs, à chaque fois que je viens ici, je le répète :
tout ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur de vous, ce que vous voyez à l'extérieur
n'est que le reflet des combats, des luttes qui sont à l'intérieur de vous. Quand un volcan se réveille,
une partie de votre être se réveille, quand l'air souffle une partie de votre air intérieur souffle. Vous êtes
partie prenante de la création, vous êtes créatures et créations, vous êtes Lumière, vous êtes récepteur
et émetteur de Lumière, il faut vraiment vous en convaincre maintenant.

Plus vous grandirez dans cette Lumière, plus vous serez à même de renoncer beaucoup plus
facilement à ce qui faisait l'attachement de l'ancienne peau, de l'ancienne personnalité. Ca, c'est au
delà des hommes, au-delà des religions, c'est au-delà de l'ésotérisme, c'est au-delà d'un pendule,
c'est au-delà d'un jeu de cartes, c'est un mouvement pur de la conscience. C'est tout ce qui vous est
demandé, d'être une conscience éclairée, les orientaux appelaient ça la félicité, la joie intérieure car,
quand vous êtes admis dans cette dimension là, verticale, horizontale, vous êtes dans la joie, il ne peut
pas en être autrement. Même s'il y a des désagréments qui continuent, très vite vous vous remettez
dans la joie, la vérité est là et pas ailleurs, c'est pas vrai ?

Question : Comment aider les gens qui ressentent un appel vers ces évolutions mais qui ont un
mental très puissant qui peut générer des freins ? 
La seule façon de les aider est de montrer la Lumière que vous devenez. N'oubliez pas qu'il y a
réception/transmission. Plus vous accueillerez la cinquième dimension, la Lumière authentique, plus,
même ceux qui sont en résistance, seront touchés par cette vibration. Regardez ce que vous ressentez
dans la pièce au fur et à mesure des séances, l'énergie absorbe la Lumière, se fait de plus en plus
dense, de plus en plus palpable. Ca, c'est une réalité, une vérité, même si le mental est fort, il est
obligé de se lâcher. Vous ne pouvez pas parler avec des mots pour dire à quelqu'un « allez, il faut y
aller maintenant dans la cinquième ». Non. Vous ne pouvez qu'être vous-même, de plus en plus vous-
même et laisser agir le rayonnement du cœur.

C'est tout ce qui vous est demandé, d'être vous-même, rien d'autre face à ce qu'on appelle les lois qui
appartiennent à la troisième dimension. Toutes les accusations qui peuvent être portées sur certains
mouvements, contre certains êtres, n'ont aucune importance parce que la Lumière qui vous baigne, si
vous gardez cette Lumière, rien ne peut vous atteindre, absolument rien. Ça c'est une évidence, une
certitude. Si à un moment vous vous dites « c'est pas possible », « il va m'arriver des choses pas
agréables », « c'est pas la Lumière qui descend », c'est les reliquats de votre personnalité de troisième
dimension. Mais, au fur et à mesure que vous ferez l'effort d'être alignés, d'accueillir, de rayonner, de
renoncer à l'ombre, au fur et à mesure vous rentrerez dans cette joie intérieure, dans cette sérénité
intérieure, dans cette certitude intérieure. Ca se fait très vite aujourd'hui. Rappelez-vous, les
bouddhistes passaient des fois dix ans, vingt ans à observer, c'est fini ça, c'est plus le moment, c'est



quelque chose qui se fait dans la vie courante, en faisant cuire des patates par exemple, n'importe où.
Il vous suffit d'être humble et d'être dans la vérité, je ne vous ai rien demandé d'autre, chère amie.

Question : Comment se répercute vos actions vis à vis des gens qui ne sont pas, en conscience,
en recherche de Lumière ?
Chers amis, jusqu'à la dernière minute la transformation et l'accès à la cinquième dimension est
possible, il y a des êtres qui n'ont jamais entendu parler de Lumière et dont la vie est remplie de
rectitude, est remplie d'alignement, est remplie d'humilité, est remplie de vérité. Ceux là n'ont pas à se
préoccuper de recherche de Lumière. Rappelez-vous ce que disait Jésus : « les premiers seront les
derniers, les derniers seront les premiers ». Il ne vous appartient pas de vous préoccuper des autres,
occupez vous seulement de vous, devenez votre propre Maître et, à ce moment là, les autres suivront
par radiation parce que, de proche en proche, la Lumière est contagieuse, beaucoup plus que
l'individu.

Question : On parle de la nécessité de collaborer, de fraternité mais pourquoi, dans beaucoup
de pays, des lois sont érigées qui empêchent ces mises en place ?
Pour une raison très simple, chère amie, l'ombre ne veut pas laisser passer la Lumière, l'ombre sait les
forces qui appartiennent à la troisième dimension, les forces involutives, les forces qui refusent la
Lumière authentique Christique (Luciférienne, Ahrimanienne, comme disait Steiner au début du siècle).
La Lumière arrive et, bien évidemment, il y a une résistance qui va être de plus en plus terrible, de plus
en plus forte qui ne traduit qu'une seule chose, chère amie (et c'est en cela qu'il faut être compatissant
et ne pas regarder tout ça), c'est qu'ils ont peur. Ils ne savent pas ce qu'est la Lumière, ils n'ont pas
pour le moment expérimenté, vécu les expériences de Lumière, ils croient que la Lumière va leur faire
perdre beaucoup de choses alors que la Lumière est là pour faire gagner des choses et, ça, la peur ne
peut pas la supprimer.

Il y a des êtres, plus vous allez rayonner, plus ils vont pas rentrer dans la contagion de Lumière, ils
vont se braquer de plus en plus. Or il ne faut pas lutter contre ceux-là, à partir du moment où vous
rentrez en lutte, vous rentrez en opposition et il vous est tout simplement demandé de rester ferme,
affermi et stable dans la Lumière que vous recevez et que vous irradiez. Maintenant c'est tout à fait
normal, à partir du moment où un groupe humain (même au niveau individuel, pas au niveau collectif
de la planète) est confronté à quelque chose de nouveau, il y a des formes de résistances qui
s'opposent à la nouveauté. Et croyez-vous réellement que, vous tous, n'avez pas encore de
résistances par rapport à la cinquième ? Bien évidemment qu'il y en a encore, sans ça vous ne seriez
plus là, vous n'auriez pas besoin d'être là, je n'aurais pas besoin d'être là. Ce qui veut dire que, malgré
l'effusion de la Lumière authentique à l'intérieur des chakras et des cocons de Lumière, les
résistances, elles sont encore là, elles sont pas toutes éliminées.

Alors il faut comprendre de suite que si il y a des peurs en vous, même si c'est des petites peurs, elles
sont aussi parfois représentées par les gouvernements, par les gens qui ont peur de la Lumière et qui
vont tout faire pour freiner l'arrivée de la Lumière, de manière consciente, s'ils appartiennent aux forces
involutives qui voudraient que les choses restent comme elles sont. Il y a les forces qui sont inscrites
dans le patrimoine génétique de tout être humain, c'est le démon intérieur, c'est le gardien du seuil
mais c'est aussi tout ces êtres qui résistent. C'est pour ça que je dis qu'il est extrêmement important
que le maximum d'êtres soient dans cette Lumière parce que plus il y aura des êtres qui accepteront,
qui accueilleront, cette Lumière et moins les résistances pourront être fortes. Mais elles vont
néanmoins s'étendre et les gens qui sont dans la Lumière vont être bien évidemment, je dirais, salis,
par leurs proches parfois mais aussi par les lois, par la suspicion, par tout ce qui fait l'énergie de
division.

Le groupe social qui a peur cherche encore plus à montrer du doigt ce qui est différent de lui, or vous
êtes différents à partir du moment où vous cherchez la Lumière mais vous n'êtes pas encore le groupe
social le plus important, loin de là. Il y a peut-être, je dirais, quatre, cinq pour cent de la planète qui est
en chemin vers la Lumière, tous les autres s'opposent à la Lumière parce qu'ils ont peur. Il y en a très
peu qui appartiennent consciemment à des forces, je dirais, qui sont contraires à la Lumière, les autres
sont manipulés, conditionnés, ils ne savent pas, les pauvres et vous ne pouvez pas les brusquer, il
faut simplement rester centrés et les choses se passeront bien, il n'y a aucune peur à avoir de quoi
que ce soit.



Question : Intervenez-vous à un niveau collectif ?
L'action au niveau géopolitique est possible par la mise en vibration des grilles magnétiques terrestres
et la réactivation des réseaux sacrés qui existent dans l'intra-Terre et dans la coupe terrestre. Nous
intervenons, bien évidemment comme nous le pouvons, de manière individuelle au niveau des âmes.
De plus en plus d'êtres sont en contact avec leur ange gardien, avec des êtres qui sont décédés qui
viennent les aider, les guider, nous faisons de plus en plus de rêves initiatiques, je dirais, qui
annoncent les transformations. Bien évidemment nous intervenons mais nous préférons avoir la
possibilité de pouvoir travailler directement sur des groupes parce que c'est beaucoup plus facile au
niveau énergétique.

Il y a un certain nombre de modifications de la structure continentale, de plusieurs continents, qui est
en cours, Dieu seul connaît la date, ça peut être tout de suite, ça peut être dans un mois, ça peut être
dans un an, cela surviendra, comme disait le Christ quand il s'annonçait : « je reviendrais comme un
voleur dans la nuit ». Il n'est pas question que des médiums s'amusent à donner une date et même si
vous recevez une date, la date que vous recevez (sept jours, quatorze jours) est profondément
symbolique. Ne cherchez pas à tout prix à comprendre ce qui va se passer, vous serez informés au
moment réel où ça se passera.

Au moment de l'ascension finale Marie s'adressera personnellement à chaque âme éveillée, vous
entendrez réellement la voix de Marie vous parler, ça, je vous l'assure. Alors ayez confiance, continuez
simplement à vous aligner et rayonner cette Lumière et rien d'autre et absolument rien d'autre, sans ça
vous allez vous perdre dans les méandres du mental, dans les méandres de la prédiction, de la
prophétie, des prévisions, des je ne sais quoi encore, qui va vous éloigner de la Lumière et vous faire
rentrer dans la peur. La peur n'a pas lieu d'être.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-1er juin 2006 (2/2)

Question : Pourriez-vous intervenir auprès des dirigeants qui s'opposent à la Lumière ?
Chère amie, cela a été tenté par de nombreuses civilisations extra-terrestres dans les années
cinquante. Les dirigeants qui vous gouvernent sont ceux que vous avez mérités et laissés monter au
pouvoir et dans tous les pays ils appartiennent aux forces de l'ombre, soyez-en sûrs. Ils ne sont
absolument pas perméables aux messages que pourrions leur transmettre, ils le savent pertinemment,
ils recherchent même ce qui arrive. Croyez-vous qu'ils veulent qu'il y ait sept milliards d'individus sur la
planète ? Ils se disent que moins il y en aura, mieux ce sera, ils vont dans le sens de se qui se passe
en ce moment mais la finalité n'est pas la même, ils refusent la Lumière.

On ne peut pas accéder à ce qu'on appelle le pouvoir dans cette troisième dimension, quel que soit le
pouvoir, si on appartient à la Lumière car la Lumière n'est pas le pouvoir, la Lumière est la certitude,
elle n'a absolument rien à entretenir avec le pouvoir. Le pouvoir c'est contraindre, la Lumière, elle, se
suffit à elle-même. Donc ce que vous appelez les « dirigeants » ne sont absolument pas prêts à
recevoir, accepter ou à changer le moindre iota de leurs comportements, même s'ils avaient, dans un
pays donné, des millions d'êtres qui s'éveillent à la Lumière mais ils les font exécuter, ils les font
disparaître de la surface de la Terre sans aucun remords. C'est triste mais c'est comme ça et tout être
humain qui cherche à acquérir un pouvoir s'éloigne de la Lumière. La Lumière de la cinquième
dimension est Lumière d'humilité, Lumière de fraternité. La fraternité n'a pas besoin de donner d'ordre,
la fraternité n'a pas besoin de dicter des lois. A partir du moment où la Lumière transcende et illumine
votre être, vous vous conformez totalement aux lois divines et pas aux humaines, j'ai répondu.

Question : Est-ce que des gens qui veulent cheminer dans la Lumière peuvent servir de relais
par rapport à votre propre travail ou au travail d'autres entités ? 
Mais bien évidemment, ça fait partie de la coopération dont je parlais, c'est quelque chose qui va être
de plus en plus courant, de plus en plus demandé, c'est évident. Nous ne pouvons pas faire le travail
tout seuls même s'il y a des milliards d'êtres humains, des êtres de l'intra-Terre, des êtres de l'extra-
Terre qui se tiennent prêts à intervenir dans votre dimension. La révolution de la Lumière dans cette
dimension là interviendra réellement et sera visible pour tous les êtres de la planète en même temps.
Là, ça sera réellement la fin de la troisième dimension.

Question : Est-il exact que certaines personnes de pouvoir sont confrontées, sans le savoir, à
des manifestations de la Lumière ? 
La Lumière cherche à intervenir partout même, effectivement, auprès de forces qui ne sont pas
conscientes de la Lumière mais je réitère ce que je disais, si ces êtres là ne veulent pas accepter la
Lumière rien ne les fera changer d'avis, même à la dernière minute. Pour ceux-là, ils sont trop attachés
à leurs pouvoirs, ils sont trop attachés à ce que nous appelons l'ego donc à la troisième dimension
mais il ne faut pas juger, c'est leurs expériences, ils ont besoin de grandir un peu plus, ils ont besoin
de recommencer un cycle. Dieu ne juge pas, chère enfant. Ils recommenceront un cycle, c'est pas
important, faut pas juger non plus, il ne faut pas dire « oh là là, ils ne sont pas dans la Lumière ceux-là
». Laissez les faire, c'est leur expérience, c'est pas la vôtre, c'est tout.

Question : Est-ce juste de ressentir de plus en plus souvent le besoin d'irradier la Lumière, dans
la nature, sur les gens autour de soi, pour faire évoluer les choses ?
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Chère amie, chère enfant, si tu es dans la joie quand tu fais cela, tu es dans la justesse. Il n'y a pas de
préconisation, il faut faire ça dans la simplicité, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de règle. Plus tu
seras authentique, plus tu seras spontanée, moins il y aura de risques, plus il y aura un effet réel
autour de toi et tu n'as même pas à te préoccuper de l'effet réel. Contente-toi d'être et de rayonner,
c'est ce qui est demandé et rien d'autre, rien d'autre.

Vous savez ce qui est demandé est extrêmement simple. Vous avez toujours l'impression qu'il faut
compliquer avec des rituels, avec des choses créées du mental mais pas du tout. La simplicité est la
clé, il n'y a pas d'autre clé, continuez, si vous le sentez, chère enfant, continuez à rayonner cette
Lumière dans les endroits où vous le sentez. Si vous le faites et que vous sentez une joie intérieure
c'est que vous êtes dans la justesse, voilà ce que je peux répondre.

Question : Quelle différence faites-vous entre le libre arbitre et le choix de l'âme? 
Une différence essentielle : le libre arbitre, je te répondrais que ça n'existe qu'à un niveau précis de
conscience mais qu'à un autre niveau de conscience il n'y a pas de libre arbitre, tout est entièrement
déterminé. Tout dépend de l'échelle de temps ou de l'espace à laquelle tu te réfères. Si tu te réfères à
ta petite vie, tu as le libre arbitre, si tu te réfères à ton âme et à l'évolution de ton âme sur des dizaines
de milliers d'années, il n'y a aucun libre arbitre et tout est entièrement déterminé.

Maintenant ce que j'appelle la liberté d'âme, le choix d'âme, c'est ce que l'âme a décidé d'expérimenter
pour descendre en incarnation et sur ces choix d'âmes (qui n'ont encore une fois rien à voir avec le
libre arbitre) il y a une impossibilité de changer les programmes que l'âme a décidé de vivre en venant
sur Terre. Personne ne peut s'y opposer, ça, c'est la liberté du choix d'âme. Maintenant le libre arbitre
existe à un certain niveau de conscience mais à notre niveau de conscience il n'y a aucun libre arbitre,
il y a un déterminisme le plus fondamental et absolu. Et si on prend une échelle de temps qui
correspond à des éons et des éons, on peut résumer le cheminement de l'âme à un aller et un retour,
et c'est tout, enrichi de l'expérience de ces allers et de ces retours. C'est le chemin inexorable que
toute âme emprunte, quelle que soit la notion de temps qu'elle va mettre car, effectivement, au niveau
de la vie individuelle limitée entre la naissance et la mort, on a l'impression d'être libre, d'avoir la liberté
de choix.

La seule liberté qu'on ait c'est de comprendre combien de temps on va mettre pour aller d'un point A
vers un point B mais on est obligé d'aller du point A au point B mais tu peux mettre un siècle, un
millénaire mais tu vas toujours du point A au point B, ça c'est une certitude. Tu viens de la Lumière et
tu retournes à la Lumière, y'a pas d'autre alternative, y'a pas d'autre possibilité, y'a pas d'autre chemin.
Il n'y a qu'un seul chemin c'est retourner d'où on vient c'est à dire retourner à cette Source, à la
Lumière. Vous êtes tous des enfants de la Loi de Un et vous êtes tous des enfants de la Lumière, vous
êtes des Dieux. Certains sages ont dit que vous êtes des Dieux mais c'est pas un mensonge mais c'est
la vérité la plus stricte, la plus nue, mais seulement il y en a qui le savent plus que d'autres, c'est la
seule différence. Mais il y a au sein de votre être, caché au plus profond de votre cœur, cette Divinité
que vous êtes. Il vous est demandé aujourd'hui de laisser éclore cette Divinité et absolument rien
d'autre : « cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît », comme disait
Jésus, est encore plus d'actualité. J'ai répondu chère amie.

Question : Que signifie le fait de dire qu'une âme vient sur terre pour transmuter une
expérience?
L'âme est venue sur terre pour l'expérience de l'incarnation. Transmuter la matière c'est ce que vous
faites à chaque minute, quand vous mangez, quand vous vous changez, quand vous vous lavez. Tous
les sept ans toutes vos cellules sont régénérées, vous passez votre vie à transmuter, dans cette vie,
dans l'au-delà. La vie est une transmutation permanente, incarnée ou non incarnée, simplement il n'y a
que deux directions possibles : éloignement de la Source, retour à la Source. Il y en a qui sont en train
de retourner à la Source, il y en a qui veulent s'éloigner encore, c'est pas important. Quand vous
acquérez ce regard, cette lucidité de la réalité de la Lumière de la cinquième dimension, il ne pourra
plus y avoir d'interrogation comme celle-là, il ne pourra y avoir que la certitude du rayonnement de la
Lumière et la certitude que vous êtes amour éternellement, définitivement de toute éternité et que vous
êtes des dieux. Dieu ne se pose pas de questions.

Question : Les effusions de Lumière que nous vivons peuvent elles avoir un effet malgré tout
sur les choix d'âmes et d'incarnation ? 



La Lumière de cinquième dimension, comme je le disais déjà, est capable de transformer même des
choix d'âmes. Le contrat d'âme peut être changé parce que la Lumière est plus forte que tout. Quand
j'ai dit qu'on peut pas changer à titre individuel, vous pouvez pas, vous, décider de balayer le contrat
d'âme mais si les entités de Lumière décident de balayer un contrat d'âme, en toute connaissance de
cause, alors, oui, elles le font, bien évidemment. Y'a pas de karmas qui tiennent devant l'amour, y'a
pas de contrats d'âmes qui tiennent devant l'amour. Même quand il y a une maladie qui a été voulue
par l'âme, l'homme est réellement créateur et créature divine. Tout est possible mais cette possibilité
ne peut pas être décidée par les êtres qui sont autour, elle ne peut être décidée que par la Lumière.

Alors, oui, les miracles vous en verrez de plus en plus mais c'est pas parce qu'il n'y a pas miracle qu'il
y a punition, il y a aussi des cas où l'on n'a pas le droit de modifier parce que la Lumière n'a pas
l'autorisation, ne sent pas la nécessité de faire disparaître quelque chose qui est inscrit. Mais cette
forme de guérison spirituelle va entraîner de grands bouleversements. Les enseignements entraînent
aussi un changement, une transformation mais c'est autre chose que de voir l'intervention des êtres de
Lumière directement dans votre réalité dense et intervenir directement sur des maladies organiques, de
manière tangible, palpable. Là, ça bouscule et ça fait disparaître, je dirais, les ombres de la troisième,
c'est le seul but.

Question : Comment lâcher nos résistances vis à vis de l'intégration de la Lumière ? 
Encore une fois, je répète, il n'y a pas de technique. L'effet de la Lumière doit grandir en vous, laissez-
la vous pénétrer au fur et à mesure qu'elle pénétrera, au fur et à mesure les résistances vont tomber
les unes après les autres. Chez certains ça va être très rapide. Il y a des gens il leur faut du temps,
même en étant éclairés. L'éclairage et la Lumière n'est pas le garant qu'on peut laisser tomber les
acquis, qu'on est capable de renoncer à tout ce que l'on a été, être capable de renoncer à porter une
identité sociale, une identité financière, une identité familiale et se consacrer totalement à la Lumière.
Pour certains c'est cela, pour d'autres non, ça dépend du cheminement et du contrat d'âme, comme
on dit, mais il n'y a pas d'autre technique que celle là : laissez la Lumière s'établir en vous et les
résistances vont remonter petit à petit et, petit à petit, elles vont être dissoutes, transmutées par la
Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative, il ne sert à rien de faire de faire bac psycho, il ne sert à rien
d'étudier pourquoi on a peur. « Cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné de surcroît ».
La Lumière efface et guérit tout. L'expérience de la Lumière permet un travail et quand c'est un groupe
beaucoup plus important encore, les effusions d'énergie que vous recevez depuis le début de ma
présence, permet aussi un travail de guérison. La guérison c'est l'absence d'ombre, la guérison c'est
accepter d'accueillir cette Lumière, il n'y a rien d'autre à faire. Rappelez-vous : humilité, simplicité. Si
ça devient trop compliqué, s'il y a des rituels compliqués, laissez tomber, ça appartient à l'ancien
temps, ça n'appartient pas à ce qui est demandé aujourd'hui.

Question : Comment connaître son contrat d'âme ? 
Il y a plusieurs façons : vous pouvez vous pencher sur l'astrologie, vous pouvez vous pencher sur un
certain nombre de décodages de l'âme aussi, il y a aussi des évidences particulières que nous avons
instaurées avec ce canal dans ce que nous appelons les décodages corps/esprit (qui consistent à
donner l'éclaircissement sur le cheminement de l'âme, qui permettent de comprendre dans une
certaine mesure ce pourquoi on est là). Maintenant à vouloir chercher un peu trop le contrat d'âme, on
a tendance à oublier la Lumière.

C'est pas parce que vous connaîtrez votre contrat d'âme que vous serez plus dans la Lumière, ça, il
faut en être bien convaincu. Néanmoins si vous sentez un appel extrêmement important vers la
connaissance de ce contrat d'âme, pourquoi pas, mais n'oubliez pas que la connaissance est un piège
aujourd'hui. On a toujours parlé, dans les siècles passés, de la connaissance ésotérique, de la
connaissance spirituelle. De mon vivant aussi c'était extrêmement important, aujourd'hui non. Les
temps ont changé profondément, ça aussi c'est important à comprendre, j'ai parlé.

Question : Le principal écran entre les résistances et la Lumière n'est-il pas celui du mental ?
Ca, c'est le plus important aujourd'hui et surtout pour les êtres déjà éveillés, le mental. Plus vous
avancez en âge, plus c'est quelque chose que vous avez construit même si vous n'en avez pas
conscience. La structure mentale est celle qui nous gêne le plus vers l'éclosion et la transformation
finale de la Lumière mais, néanmoins, il ne sert à rien de vouloir pacifier le mental en faisant des
exercices de méditation et de vide mental. Il convient de faire grandir la Lumière, tout simplement.



Question : Y-a-t-il un seuil critique, un pourcentage minimum au delà du quel il peut y avoir un
basculement réel vers la Lumière ?
Il y a une masse critique mais c'est une masse critique non pas de nombre d'entités mais c'est une
masse critique de Lumière. Cette masse critique de Lumière peut être réalisée par quatre pour cent de
la population mais aussi huit à dix pour cent de la population, ça dépend et c'est pour ça aussi que je
vous encourage à laisser grandir la Lumière. Il n'y a pas qu'une notion arithmétique de nombre de
personnes seulement, il y a aussi l'intensité de la Lumière, quel que soit le nombre de personnes mais,
néanmoins, on peut quand même estimer qu'un nombre de huit à dix pour cent serait bénéfique pour
la transformation.

Question : Que devons nous sacrifier pour se consacrer à la Lumière ?
Pas sacrifice, chère amie, mais renoncement, il y a une différence essentielle : le renoncement est
quelque chose qui s'impose de lui-même, même si c'est dur, le sacrifice est un acte volontaire du
mental. La décision doit être prise dans le cœur et le renoncement qui est demandé est profondément
différent par rapport à chaque être humain, par rapport à son destin. Il y en a à qui la Lumière va
impliquer un renoncement à nombre de choses, il y a des renoncements célèbres qui ont été connus
(renoncement à la nourriture, renoncement à la sphère sexuelle, renoncement à la famille,
renoncement à ceci, renoncement à cela) mais à partir du moment où on évoque le sacrifice c'est que
ce n'est pas un renoncement.

Maintenant c'est le cœur qui doit dicter quelle place il est accordé à la Lumière dans les activités mais
la Lumière peut aussi décider de faire passer cette Lumière et cet amour à travers l'âme. Pourquoi pas
? Par contre, chez d'autres personnes, il faut arrêter, il faut renoncer aux mêmes activités. C'est une
question strictement personnelle et individuelle, il n'y a pas de règles collectives par rapport à ça. C'est
quelque chose qui se décide dans son cœur, en fonction de l'appel qu'on reçoit et, encore une fois,
même quand l'appel est très fort, il faut des fois un certain temps avant d'accepter sans que ce soit
réellement un sacrifice, parce que si c'est un sacrifice, c'est pas du renoncement, c'est différent, ça,
c'est un acte mental, ce n'est pas un acte spirituel.

Question : Quelle est l'influence de cette Lumière sur les relations affectives, amoureuses et sur
la sphère de la sexualité ?
Chère amie, je te répondrais que les êtres qui vivent dans la cinquième dimension, sous vos pieds,
depuis déjà depuis deux cents mille ans, n'ont plus besoin de manger, n'ont plus besoin de faire
l'amour. Ils font l'amour à d'autres niveaux mais les corps ne sont pas mêlés à ces procédés et la
jouissance qui en est retirée est autrement plus puissante que celle que vous appelez jouissance de
nature sexuelle. La jouissance sexuelle, selon les êtres, peut être une possession et un attachement
mais chez d'autres elle va être une source de libération. Alors on peut dire qu'avec la Lumière il y a des
êtres qui vont se retrouver à vouloir faire l'amour tout le temps et d'autres qui vont arrêter. Il n'y a pas
de règles, encore une fois, absolues. C'est différent selon chaque personne, selon chaque chemin
mais il est évident que des transformations induites par la Lumière vont dans le sens d'une épuration,
d'une plus grande sensibilité vibratoire, d'une plus grande ouverture des cocons de Lumière et donc
qui dit ouverture des cocons de Lumière dit de faire attention et de respecter encore plus ce qui rentre
en nous (dans tous les sens du terme) ou ce qui sort de nous. C'est une question de responsabilité
personnelle mais le chemin est profondément différent selon chaque âme. Tout peut être possible
dans un premier temps.

Question : Comment va évoluer notre relation à l'argent ? 
Chère amie, je vais être très brutal, dans la cinquième dimension il n'y a pas d'argent. Pour quoi faire ?
Vous avez, sur Terre, inversé la valeur de l'argent, vous avez attribué au temps une valeur
grandissante à l'argent or le temps est une valeur diminuante de l'argent. Je m'explique, si un jour
vous avez cent unités de la monnaie que vous voulez, si vous l'avez encore un an après, aujourd'hui
vous avez cent dix. Dans les règles spirituelles si cet argent a dormi il doit vous rester quatre-vingt-dix.
On a inversé l'énergie argent dans la troisième dimension, ça a été voulu par les forces qui ont créées
que vous appelez les banques, il y a plus de deux cent cinquante ans.

Maintenant, en cinquième dimension, pour quoi faire l'argent ? Tout est gratuit, absolument tout, votre
pensée devient réellement créatrice : vous voulez créer un bateau, vous créez un bateau, vous voulez
créer une maison, vous créez une maison. Avec la Lumière, la matière est dirigée et vient se mettre



dans ce que vous avez construit avec votre esprit. Il y a une liberté totale, il n'y a pas d'argent. L'argent
est une création qui n'est pas négative, c'est une énergie circulante mais on la fait circuler à contre-
courant dans notre planète (où j'étais aussi). On a inversé la polarité : l'argent acquiert de la valeur
avec le temps. C'est une hérésie, l'argent perd de la valeur avec le temps. L'intérêt ne va pas dans le
bon sens.

Question : Comment peut-on faire pour s'intégrer dans le monde du travail, à l'heure actuelle,
sans pour autant trahir son chemin ou ses propres convictions sur la Lumière ? 
Chère amie, ça va devenir de plus en plus dur, parce que plus le cocon de Lumière s'ouvre à la
Lumière, plus la Lumière est blanche, pénètre, plus vous prenez conscience de la différence, de la
distance qui existe entre ce que vous vivez à l'intérieur et ce que vous propose le modèle de
l'entreprise, modèle social, modèle économique, modèle de compétition qui n'a rien à voir avec la
réalité de la cinquième. Effectivement c'est un problème très dur parce qu'il faut quand même
continuer à manger, vous êtes encore dans la troisième. Même s'il faut faire confiance, c'est un
problème qui est éminemment difficile parce que plus la conscience s'ouvre, plus il devient difficile de
fonctionner comme on fonctionnait avant. Ce qu'on ne voyait pas apparaît maintenant aussi clair que le
nez au milieu de la figure. C'est parfois effectivement extrêmement difficile de continuer à travailler, de
continuer à faire ce que l'on faisait avant, parfois même c'est une question de personne aussi et c'est
encore plus dur de renoncer. Mais si la Lumière vous demande de renoncer, si vous ressentez que la
joie n'est plus là, il faut faire confiance, il faut accepter de se retrouver démuni mais enrichi par la
Lumière. Ca, c'est la grande leçon qui est demandée parfois à certaines âmes, pas à toutes les âmes,
selon ce que vous êtes capable de supporter. N'oubliez pas que le but de la Lumière est de grandir de
plus en plus en vous, de favoriser cette radiation de Lumière et tous les chemins sont bons. J'ai parlé,
chère amie.

Question : Pourriez-vous nous parler de la fontaine de cristal ?
La fontaine de cristal fait référence à ce qu'on appelle la Source de cristal. Il y a au niveau du noyau de
la planète non pas, comme on vous a dit, un noyau en fusion, il y a une source, une source qui est en
cristal et gigantesque, qui est en vibration et en cohérence avec le cristal qui est à l'intérieur du soleil.
Cette fontaine, cette source de cristal vous permet de vivre le relais de la Source Mère et Source Père.
La fontaine de cristal est ce qui vous relie à votre Divinité essentielle d'être/Lumière, d'être/cristal, c'est
extrêmement important. Accessoirement ce noyau central de cristal est relié à ce qu'on appelle le soleil
central de la galaxie qui est aussi un cristal. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur la fontaine de
cristal. C'est quelque chose qui se révèle à un certain moment de l'initiation de l'être humain quand il
accepte d'être enfant de la Lumière.

Question : Peut-on espérer voir une réunification des chrétiens ? 
Ce n'est absolument pas envisageable, ni souhaitable, chère amie. La Lumière Christique n'a rien à
voir avec ce qui a été construit par les différentes églises, corporations, à travers l'enseignement du
Christ qui était un enseignement de Lumière. La nouvelle humanité se ralliera à la bannière du Christ,
(mais du Christ en soi et non pas du Christ sur la croix), à la Lumière. Vous redeviendrez ce que vous
étiez au moment de la création de l'Atlantide c'est à dire des enfants de la Loi de Un et la religion est
absolument, je dirais, hors de propos dans ce qui vient. C'est du modèle périmé, totalement périmé.

Question : Pourriez-vous nous parler des crânes de cristal ?
Les crânes de cristal représentent la concrétisation de la Lumière des douze Elohim qui ont fait le
sacrifice de l'incarnation lors de la création de l'Atlantide, en 50 731 avant Jésus Christ. Lorsqu'ils ont
fait le sacrifice, ces êtres de Lumière (qui venaient de dimensions bien au-delà même de la mienne)
ont accepté (certains ont oublié de lire le contrat jusqu'au bout) de venir faire le sacrifice de
l'incarnation et d'accompagner la création de la troisième dimension jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vie
où ils étaient considérés comme des Elohim, c'est à dire des Dieux, au moment de leur passage, leur
crâne est devenu un crâne de cristal. C'est pour ça que ces crânes qui sont retrouvés aujourd'hui ont
une longue histoire derrière eux, ils sont la mémoire totale de cet univers mais aussi d'autres univers
d'où venaient ces grands êtres.

Effectivement nombre de prédictions, nombre de prophéties, faites en particulier dans les mondes
Amérindiens, ont fait état du moment où les douze crânes de cristal seront rassemblés, réunis,
retrouvés. Les évènements pourraient commencer, c'est déjà le cas depuis plusieurs années et le



crâne unifiant a été retrouvé y'a pas longtemps, le treizième crâne de cristal. Maintenant cela est en
cours et c'est pour ça que les passages cométaires que vous avez eus correspondent réellement à un
événement certainement majeur dans l'histoire de l'humanité.

Rappelez-vous que les premières comètes qui étaient passées de manière visible en 95, 96, sont
passées sous le pied droit de la Vierge. C'était le signe donné aux hommes, la croix visible dans le ciel,
partout. La comète, aujourd'hui, est repassée au même endroit venant rappeler la promesse qui avait
été faite en mars 96. Donc la présence Mickaëlique, les énergies Mickaëliques de transmutation des
éléments sont totalement incarnées maintenant. Ca, c'est un événement, je disais au préalable, capital
dans l'histoire de l'humanité. Alors encore une fois, humilité, simplicité, vérité, alignement et Lumière et
amour et rien d'autre, absolument rien d'autre.

Je vous apporte toute ma bénédiction, tout mon amour et je vous dis à une prochaine fois et qui sera
encore plus riche en Lumière et en amour. Nous travaillons, à travers le canal (d'autres entités aussi) à
rayonner de plus en plus les rayonnements de la cinquième dimension. Contentez-vous d'enfermer en
vos cœurs l'amour du divin Fils afin de retrouver la dimension du Fils que vous êtes tous. Je vous
demande instamment de rester une dizaine de minutes dans cet état vibratoire, de recueillir cette
Lumière qui est parmi vous, de la laisser entrer au plus profond de votre être, dans votre cœur, de lui
permettre d'œuvrer à l'ouverture de l'amour, à l'ouverture de la Divinité.

Soyez bénis, je vous aime, chers enfants de Lumière, soyez bénis. Vous avez toute ma gratitude.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous voici à nouveau ensemble
pour essayer de partager, d'échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Je voudrais tout
d'abord m'exprimer, si vous le voulez bien, avant de vous laisser la parole. Il y a un certain nombre de
choses qui se déroulent, je dirais, en ce moment sur cette planète. Tout d'abord, comme vous le savez
et comme je vous l'ai déjà dit voilà maintenant deux semaines, il y a des réajustements extrêmement
importants qui ont eu lieu au niveau des grilles magnétiques terrestres. Ces réajustements sont liés au
passage de la comète dans les différents cocons de lumière de la planète. Les impacts qui devaient
avoir lieu en rapport avec ce passage cométaire ont eu effectivement un certain nombre d'effets bien
précis au niveau météorologique, en particulier, mais aussi, comme vous avez pu le constater dans les
jours qui viennent de s'écouler, au niveau des nombreux séismes qui viennent de se produire sur cette
planète. Et vous avez aussi une réactivation extrêmement importante aussi des ceintures de feu du
Pacifique au niveau des volcans.

Maintenant le délai de temps qui était imparti par rapport aux différents impacts du passage cométaire
ont une latence avant d'arriver à la surface du monde physique et d'arriver avec tout l'impact et toute la
puissance que cela doit avoir. Alors rappelez vous, chers amis, que personne à part le Père connaît la
date, seule la Lumière connaissante connaît les événements jusqu'à la trame physique et infra-
physique que nul être humain, nul être des dimensions supérieures n'ont la capacité de prévoir
l'instant précis de l'évènement, de son ampleur.

Bien évidemment cette ampleur est déjà inscrite dans la trame astrale et étherique planétaire,
néanmoins les facultés du Seigneur du Karma permettent de modifier la trame temporelle des
évènements qui doivent arriver. Les évènements attendus, et non pas redoutés, attendus, je dirais,
doivent survenir durant le mois de mai et même si ils doivent survenir après le mois de mai, ils
surviendront de toute façon et, ce, bien avant la fin de cette année que vous vivez. La dilatation
temporelle est fonction de la réaction aussi bien des plans intermédiaires que des plans humains pour
le déroulement physique de ces évènements. Voilà ce que j'avais à préciser.

Il intervient ici de plus en plus la distorsion, la dilatation temporelle existante entre les évènements
perçus sur d'autres plans dimensionnels et le plan où vous vivez, cela en concordance avec les
ajustements qui sont induits par les différentes forces en présence (humaines, extra-Terrestres et intra-
Terrestres). Ainsi les évènements qui sont annoncés à travers cet écroulement du système américain
est totalement programmé, prévisible, attendu, mais Dieu seul connaît la date. Il y avait effectivement
une importante probabilité, diriez-vous, pour que cela se manifeste avant la fin mai, mais tout d'abord
nous ne sommes pas encore à la fin mai et de toute façon les forces en présence interagissent en
permanence avec ce processus étherique. Voilà ce que j'avais à dire sur ces évènements que vous
n'avez pas vus dans leur totalité. Je vous laisse maintenant la parole.

Question : Que pensez-vous des groupes de prière qui se mettent en place pour prier pour que
cet événement n'ait pas lieu ?
On ne peut pas prier, chère amie, pour que cet événement n'ait pas lieu, on peut prier pour que le
maximum de vies soit sauvé et encore on ne peut pas interférer avec la volonté d'âmes individuelles de
sortir du processus d'incarnation. Les gens qui veulent s'opposer à un événement à travers un acte de
prière qui n'irait pas dans la volonté de la Lumière font un acte de magie noire, je dirais, parce qu'ils
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s'opposent à la volonté de Dieu. Or cet impact météorologique, surtout cet impact de raz de marée au
niveau des consciences, est autrement plus important que les prières pour préserver des vies.

Chers amis, je vous apporte ma bénédiction et je vais laisser la place maintenant à la grande Ma
Ananda Moyi.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bonjour. Pour certains vous êtes déjà venus, pour d'autres c'est la première fois que vous venez
assister à ces échanges qui sont si chers à mon cœur et à l'évolution spirituelle de la planète que nous
allons vivre tous ensemble si vous le voulez bien. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire un certain
nombre de choses parce que sur cette planète nous parlons souvent, que cela soit moi-même, ou
d'autres entités qui interviennent par l'intermédiaire de plusieurs médiums, aussi par d'autre voix, de
l'ascension à la cinquième dimension, de la venue de la cinquième dimension. Il s'est passé une chose
extrêmement importante voilà maintenant une semaine, un peu plus d'une semaine, nous sommes
rentrés de manière effective, je dirais, dans la possibilité de manifestation de la cinquième dimension
au seuil de la troisième dimension. Un aspect vibratoire extrêmement puissant est rendu possible par
certaines configurations astronomiques, je dirais, qui rendent possible la manifestation importante, de
manière, je dirais, tangible, perceptible, palpable même, diriez-vous, de ces énergies nouvelles, où
l'ombre n'existe plus.

Mais avant d'aller plus loin dans ce processus je voudrais que nous commencions à échanger. Je vous
dis cela simplement parce que le travail de la Maman de là-haut sera extrêmement différent, cette fois-
ci. La finalité est toujours la même mais la présence de la cinquième dimension dans la troisième
dimension permet l'activation beaucoup plus facile, en vous, à travers le cocon de Lumière, à travers le
chakra aussi, la possibilité réelle, complète de mettre en vibration les nouvelles structures vibratoires
correspondant à l'émergence de votre nouvel état de conscience. Ces structures nouvelles
correspondent à ce que l'on a appelé les cinq nouvelles fréquences harmoniques, si vous préférez ce
qu'on appelle les cinq nouveaux corps, les cinq nouveaux cocons de Lumière. Maintenant je vous
laisse la parole, chers amis.

Question : J'ai assisté à une conférence, vendredi dernier à l'UNESCO, de personnes qui parlent
de ce qui se passe à l'heure actuelle. Qu'en pensez-vous ?
Personnellement, chère amie, je n'étais pas présent à l'UNESCO, comment voulez-vous que je
réponde à cette question. ? Il faudrait un certain nombre d'éléments auxquels je puisse moi-même
poser la question aux êtres avec lesquels je suis. Il paraît extrêmement difficile de répondre
précisément à cette question. Néanmoins ce que nous pouvons dire, de manière beaucoup plus
insistante, je dirais, de manière beaucoup plus formelle, c'est qu'à l'heure actuelle, du fait de
l'ouverture de certains ponts, de certaines portes, de certains portails de communication, il est bien
évident que vous êtes encore en troisième dimension, pour un certain temps et, dans cette troisième
dimension, vous savez que c'est le domaine de la séparation, le domaine de la division, le domaine où
peuvent se manifester des forces de natures antinomiques qui ne sont pas nécessairement des forces
évolutives de la Lumière que j'appelle authentique.

Il y a, bien évidemment, un certain nombre de mouvements, un certain nombre d'associations, un
certain nombre, je dirais même, de mouvements humanistes, pourquoi pas, qui se revendiquent
comme tels, dont le but n'est pas celui qui est affiché, dont le but est de fédérer des énergies, de
fédérer des personnes, non pas pour un but affiché clairement mais pour un but qui est caché, qui est
de dévier, bien évidemment, les forces de bonne volonté, les âmes qui s'ouvrent à la Lumière, pour les
orienter vers des forces non lumineuses. Ca, c'est une réalité. Et cette réalité, aujourd'hui, est
certainement, dans votre dimension, de plus en plus présente.
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Maintenant, encore une fois, seul votre jugement intérieur, votre perception intérieure de ce que l'on
vous propose, vous donnera la maîtrise de décider si cela est réellement du plan de la Lumière ou du
plan qui n'est pas de la Lumière. Cela est quelque chose qui doit s'éprouver, non pas avec les mots,
mais intérieurement, savoir si le sentiment, savoir si la vibration qui correspond à ce mouvement est
quelque chose de juste ou de pas juste, au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà du visage
de ce qui est proposé, quelle est la finalité ? Tout mouvement qui viserait à accélérer les individus dans
un sens louable de fédérer mais qui n'irait pas jusqu'à vous proposer la totale maîtrise de ce que vous
êtes, c'est à dire un être de Lumière, ça c'est un mouvement qui ne participe pas à la Lumière, ça c'est
extrêmement clair.

Beaucoup de gens songent aujourd'hui à se rassembler parce que c'est une période de
rassemblement et nombre de canaux ont parlé de cette notion de rassemblement, en des lieux précis
de la planète, en l'esprit aussi, et dans beaucoup de pays. Mais bien évidemment les forces qui
cherchent à fédérer ne font pas toutes partie de la Lumière authentique. Que ressentez-vous ? Quel
est l'appel que vous ressentez, au-delà des mots, au-delà de l'habillage qui est présenté ? Qu'est-ce
qu'il y a derrière cela ? Est-ce qu'il y a la réalité, la conformité entre ce qui est présenté, ce qui est
revendiqué et ce qui est réellement à l'intérieur de la finalité authentique. Quel est l'effet sur vous de
ce qui est proposé ? Si il y a, comme j'ai ressenti à travers le cocon de Lumière de cette personne, une
colère, c'est que quelque part ce n'est pas juste, c'est quelque chose qui est peut-être déjà, ou en voie
d'être dévié, qui ne va pas dans le sens de la maîtrise et de la liberté individuelle. J'ai répondu.

Question : Qu'en est-il des autistes, de leur liberté réelle, de leur évolution ? 
C'est un problème extrêmement vaste, je dirais, qui appelle non pas une réponse uniforme mais des
réponses multiples. Tout d'abord un certain nombre de règles : tout être qui décide de s'incarner dans
la forme handicapée, que cela soit au niveau du corps ou dans les formes de l'isolement de l'esprit qui
est l'autisme, est un choix délibéré, est une expérience voulue par l'âme. Il n'y a, à ce niveau là,
aucune notion de punition ou de quelque chose qui n'est pas délibéré et de manière expérimentale
décidée par l'âme. Maintenant les parents qui auraient ce type d'enfants ne sont pas eux non plus
punis, au contraire, mais enrichis par une expérience qui est certes vécue comme quelque chose de
très dur, à certains moments, mais aussi extrêmement enrichissante parce qu'elle va développer des
voies de communication, des voies de relation qui n'ont plus rien à voir avec les voies habituelles,
communes, faciles, de communication mais vont employer de manière privilégiée les voies du cœur,
les voies du pardon, les voies du lâcher prise, les voies de l'acceptation, qui seront pour certaines
âmes extrêmement importantes, ça c'est une réalité.

Maintenant, quand nous parlons du processus de maîtrise, il est évident que ces êtres ne sont pas
dans la liberté, parce qu'ils l'ont choisi. Maintenant aussi à travers le mouvement ascensionnel qui se
décide, le passage de la troisième à la cinquième dimension, il est évident qu'un certain nombre
d'âmes iront directement en cinquième en étant libérés de ce corps de limitation, de ce corps de
souffrances et d'autres transmuteront totalement le corps, totalement, tout en étant partis d'un niveau
vibratoire complètement déformé, mal informé mais accéderont néanmoins à ce corps de Lumière, à ce
cocon transcendé, transformé de cinquième dimension.

Il n'y a pas moyen d'anticiper aujourd'hui, de savoir quels sont ceux qui choisiront de transformer cette
matière déformée, cet esprit déformé pour accéder à la radiance totale de la cinquième dimension. Ca
c'est un choix qui sera éminemment personnel mais si on accepte cette période particulière que vous
vivez, que vit le système solaire, il y a là un enrichissement extrêmement important des âmes qui
entrent en relation à travers ce handicap. Voilà, chère amie, la réponse que je peux te faire.

Question : Que va devenir le monde matériel en cinquième dimension?
Qui a dit, chère amie, que le monde matériel allait disparaître dans la cinquième dimension ? Il y a
deux évolutions qui sont possibles. Il y a des êtres des systèmes extra-Terrestres ou intra-Terrestres,
comme je l'ai déjà dit, qui évoluent depuis déjà des centaines de milliers d'années, en tout cas pour
les peuples intra-Terrestres qui évoluent en cinquième dimension, tout en ayant un corps que vous
qualifieriez de chair, un corps physique mais transcendant, un corps de Lumière mais un corps
physique néanmoins, qui n'a pas la même physiologie qu'un corps de troisième dimension mais qui
néanmoins possède une corporéité. La différence essentielle au niveau vibratoire, je dirais, qu'elle se
situe au niveau d'absence d'ombre.



Dans la cinquième dimension il ne peut y avoir de corps d'ombre, il ne peut pas y avoir de corps de
division, il ne peut pas y avoir de corps de séparation, il y a uniquement de la Lumière. Maintenant le
passage en cinquième dimension avec le corps s'accompagne aussi du phénomène qui a été appelé
ascension, l'ascension ne se fait pas en esprit elle se fait corps et esprit, c'est ce qui est prévu pour la
plupart des êtres sur cette planète qui feront le chemin de l'ascension.

La cinquième dimension existe aussi indépendamment de la corporéité, c'est ce qui a été appelé par
les Maîtres orientaux du siècle dernier, du temps de mon vivant, le supra mental, que les orientaux
hindous appelaient les plans de la Chita c'est à dire des plans où la vitesse minimale est la vitesse de
la Lumière, des mondes où il n'y a pas d'ombre projetée, où la vie est possible aussi sans corps.
Maintenant la vibration de cinquième dimension, quand elle se manifeste en troisième comme vous le
verrez tout à l'heure, est une énergie extrêmement dense, extrêmement rapide mais dense, une
énergie matérielle mais matérielle non divisée, matérielle unifiée, je dirais. La différence elle est à ce
niveau.

Vous avez expérimenté depuis plus de cinquante mille ans, j'ai expérimenté aussi de mon vivant cette
dimension troisième avec ses oppositions, avec ses chemins de traverses qu'on a tous empruntés mais
aussi cette dualité essentielle qui habite chacun de vos actes, chacune de vos pensées. Alors dans la
cinquième dimension, tout cela n'existe plus, avec ou sans la matérialité et il n'est pas question de dire
que l'ascension est un phénomène qui se fait sans la matière. La Terre, la planète dans laquelle vous
êtes va se sacraliser totalement, c'est une planète qui est appelée à devenir une planète sacralisée.
Elle est déjà sacralisée de part sa consistance au niveau intra-Terrestre, là ou vivent les intra-
Terrestres, maintenant c'est le monde de surface qui doit se spiritualiser mais avec la planète qui, elle
aussi, va se spiritualiser.

Mais se spiritualiser ne veut pas dire abandonner la matière, le phénomène d'ascension doit se faire
avec le corps pour la plupart des gens qui le décideront. Maintenant pour ceux qui accéderont à la
cinquième dimension sans le corps, ils passeront par des phénomènes de transition que vous appelez
la mort et maintenant ceux qui refuseront l'accession à la cinquième dimension ne seront pas voués
aux flammes de l'enfer mais seront simplement réacheminés sur des mondes de troisième dimension
pour redémarrer un nouveau cycle de cinquante mille ans. J'ai parlé.

Question : Quel enseignement essentiel faut-il retenir pour guider notre évolution vers la
cinquième dimension ?
Il y a deux mots essentiels, chère amie, dans ta question qui sont vraiment primordiaux, essentiels, qui
doivent envahir la conscience de tout être humain en chemin vers la cinquième dimension, le premier
est appelé « lâcher prise ». Lâcher prise par rapport aux problèmes, lâcher prise par rapport à ce qui
vous déchire, lâcher prise par rapport à ce qui encombre votre mental, votre vie dans tous ses aspects,
tout ce qui ne va pas dans le sens de votre épanouissement.

Et en même temps que ce lâcher prise vient une deuxième chose qui est la maîtrise. La maîtrise c'est
se débarrasser de tous les gourous, c'est se débarrasser de tous les Maîtres extérieurs et devenir son
propre Maître intérieur, devenir sa propre Source de Lumière car vous êtes enfants de la Lumière, vous
êtes enfants de la Source. Il faut réveiller cette dimension en vous, y'a pas de techniques compliquées,
y'a pas à se pencher sur des enseignements, quels qu'ils soient, comme je l'ai fait de mon vivant. Les
choses sont là aujourd'hui. Il est temps de cueillir le fruit, d'accueillir la vibration, c'est tout ce qui est
demandé de faire : la maîtrise, l'accueil qui correspond aussi au lâcher prise.

Comment voulez-vous accéder à la cinquième dimension en totalité, en conservant des réflexes de
fonctionnement de la troisième dimension ? Dans la cinquième dimension l'ombre n'est pas possible,
la maladie n'est pas possible, l'ego n'est pas possible. La conscience, comme je l'ai déjà dit la dernière
fois, ne fonctionne pas de manière individuelle, elle reste individualisée mais elle fonctionne de
manière collective. L'empathie, la télépathie deviennent les modes de communication privilégiés, vous
n'êtes plus limités par le langage, voilà l'important. Alors on peut proposer des stages, des
enseignements sur l'évolution, sur l'ascension, sur les libérations mais, tout ça, je dirais que c'est des
foutaises aujourd'hui.

L'important c'est d'être vous-même votre propre Maître intérieur, de regarder à l'intérieur de vous, ça ne
sert à rien de regarder un modèle extérieur. Certes, on peut toujours trouver un intérêt à développer



des vertus qui sont en rapport avec la cinquième dimension mais ça c'est pas un enseignement, c'est
pas des stages, c'est une attitude de chaque minute de la vie, à travers le comportement, une attitude,
un fonctionnement qui est juste, qui est en accord avec la maîtrise, qui ne va pas à l'encontre de la
liberté individuelle. Là est l'essentiel pour l'accès à la cinquième dimension. Il faut pas se laisser égarer
par des pique-niques, il faut pas se laisser égarer par des mouvements religieux ou spiritualistes, quels
qu'ils soient. Vous devez acquérir la maîtrise et qui dit maîtrise dit liberté et lâcher prise.

Il faut aussi, comme disaient d'autres saints personnages que j'ai rencontrés de mon vivant, arriver à
tuer tous les modèles, quels qu'ils soient. C'est pas en faisant référence à une expérience du passé, à
des modèles religieux périmés, que vous arriverez à la maîtrise de vous-même, parce que tout ce qui a
été bâti dans la troisième dimension, même dans les messages les plus fantastiques, même du plus
grand initié qui est venu sur a planète, n'ont pas été à proprement des chemins d'évolution puisqu'ils
ont été récupérés par des mouvements de pouvoir, par la plus grande secte qui existe sur cette
planète, bien évidemment.

Il faut bien comprendre que, aujourd'hui, vous êtes vous-même, il vous est demandé de redécouvrir
votre Divinité, il ne vous est pas demandé d'éveiller la kundalini, d'éveiller les chakras, le troisième œil,
ça, ça vient tout seul, parce que vous êtes cela, y'a pas à chercher à l'extérieur de vous. Ca, c'est
extrêmement fondamental. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il de la dimension intermédiaire, la quatrième ?
Chère amie, c'est évident : entre la troisième et la cinquième nécessairement il y a un trou, on va
l'appeler quatrième, c'est extrêmement pratique. Alors effectivement il y a des dimensions de niveau 1,
2, 3, 4, et jusqu'à un nombre, je dirais, indéfini et il y a aussi des dimensions qui sont au-delà des
dimensions que l'on compte comme cela mais ça c'est très complexe. Ce que je peux dire simplement
c'est qu'il y a des plans de manifestation de la vibration, de concrétisation des dimensions. La troisième
est un temps de vie, la deuxième est un plan intermédiaire qui ne fait pas appel à des déploiements de
la vie mais qui sont des structures soutenant la vie. En ce qui concerne la cinquième dimension, c'est
un plan où vous pouvez vivre, c'est un plan vivant.

La quatrième dimension est une dimension de nature intermédiaire qui structure et organise la vie en
cinquième. En remontant comme je l'ai déjà expliqué, ici ou ailleurs, il y a des dimensions vitales parce
que vivantes, il y a des vibrations de dimension qui sont, elles, intermédiaires, qui existent bien
évidemment mais qui correspondent en quelque sorte à des supports de vie. Les vies se font à la
onzième dimension, à la dix-huitième dimension, à la vingt-quatrième dimension mais entre la onzième
et la dix-huitième, il y a sept plans dimensionnels qui sont des endroits de structuration des
dimensions supérieures. Maintenant il n'y a pas de vie au sens où vous l'entendez dans la quatrième
dimension, la quatrième dimension est une structure de nature intermédiaire. Certaines formes de vie,
que je qualifierais d'élémentaires, essayent de survivre dans la quatrième dimension mais ce n'est pas
un niveau de vie conscient au sens où cela l'est dans la troisième, dans la cinquième, dans la
onzième, dans la dix-huitième dimension, ça c'est différent.

Question : Comment la vie se déploie dans la neuvième dimension ?
C'est extrêmement compliqué, vous avez eu un certain nombre de renseignements qui ont été donnés
par des êtres qui sont passés de l'autre côté, déjà depuis de nombreuses années, de nombreux
témoignages des êtres qui vivent dans les espaces éclairés de la Lumière depuis la cinquième,
neuvième, onzième, intermédiaires quatorze/quinzième, dix-huitième et au-delà. Maintenant il est très
difficile d'exprimer ce qui se passe dans ces dimensions. J'ai déjà exprimé je crois, la dernière fois, qu'il
y avait des dimensions où il n'y avait plus de corporéité. Par exemple dans la vingt-quatrième
dimension, les formes de vies manifestées sont des structures (si on peut parler de structure mais ce
n'est pas une structure, c'est de la Lumière) angulaires. Les âmes, tant qu'on puisse parler d'âmes (on
parle plutôt de super âmes en quelque sorte qui sont au-delà des anges, au-delà de ce que vous
connaissez, même très loin de ce que moi je peux entre guillemets voir, ressentir, percevoir à certains
endroits des univers) mais qui sont des formes évoluées de vies, qui ont une forme triangulaire mais
qui n'ont pas de structure autre que la structure de Lumière. C'est très compliqué.

Maintenant, au niveau de la cinquième dimension avec les corps de troisième dimension, la dimension
où vous devez aller, la différence essentielle est ce que j'ai déjà dit la dernière fois, que je répète
brièvement, à savoir qu'il n'y a pas d'ombre, à savoir que la cellule vivante a constitué les êtres vivants



humains ou autres avec un certain nombre de chromosomes qui est différent, de paires de
chromosomes, qui est différent de celui que vous connaissez. La plupart de la vie en troisième
dimension est organisée à partir du carbone. En cinquième dimension c'est organisé à partir du
silicium, du cristal de roche.

Dans d'autres dimensions, celles d'où je viens et au-dessus, il y a encore d'autres constituants qui
n'ont plus rien à voir avec ceux que vous connaissez ici présentement mais nous sommes sur des
structures que vous avez appelées, je crois, du quartz et du lecton, où la particule électron, proton,
neutron, neutrinon n'existe plus mais c'est extrêmement complexe à expliquer. Même les modélisations
mathématiques qui ont été faites sur ces espaces multidimensionnels ont simplement prouvé leur
existence mais non leur description, ça c'est autrement plus complexe parce que il y a implication, si
vous voulez, des réalités dimensionnelles.

Aujourd'hui vous êtes dans des corps de troisième mais vous êtes constitués avec des atomes qui,
eux, viennent de la première et deuxième dimension. Vous n'avez que très peu de constituants de
cinquième dimension. Certes un certain nombre d'êtres, déjà depuis fort longtemps, ont décrit ce qui
allait se passer à la fin du 20ème siècle et au début du 21ème siècle, ce que vous êtes en train de
vivre, la jonction de cocons de Lumière différents qui correspond en fait à la révélation de votre Divinité
qui était caché depuis cinquante mille ans, sont en train de s'extérioriser. Cela se traduit par un certain
nombre de symptômes au niveau des corps physiques, au niveau des esprits, au niveau des âmes, au
niveau aussi psychologique, une soif de liberté immense et en même temps une peur, un besoin de se
rassembler, un besoin de changer de vie.

Regardez aujourd'hui le nombre de gens qui changent de vie, partout autour de vous, il y a une
frénésie de changement. Alors certains ne comprennent pas se qui se passe et ceux qui n'ont pas
d'évolution spirituelle avancée vont illustrer ça par des changements de leur vie matérielle uniquement.
Ils vont changer de lieu, ils vont changer de femme, ils vont changer de ceci, alors qu'ils ne changent
pas intérieurement. Ils appliquent à l'extérieur ce qui devrait intervenir aussi, et surtout, à l'intérieur. Ca,
ça fait partie de l'émergence, je dirais, des énergies de cinquième dimension. Rappelez-vous
cependant que dans la cinquième dimension il n'y a pas de maladie possible, il n'y a pas d'ombre
possible, l'ombre n'existe pas. Quand je dis ombre, je fais référence non pas aux forces de l'ombre, je
fais référence à l'ombre portée.

La Lumière vient de partout, quand vous rentrez en cinquième dimension, il y a des lumières autres
que la lumière du soleil mais la Lumière est présente partout, elle est rayonnée par la Lumière elle-
même. Si vous voulez, on peut dire que, aujourd'hui, quand vous parlez de Lumière, vous parlez d'une
Source de Lumière qui est le soleil, qui est la Lumière électrique que vous avez allumée, qui est la
lune.

En cinquième dimension il y a toujours ce qu'on appelle ces luminaires mais il y a une Lumière auto
générée par les êtres qui peuplent la cinquième dimension. La cinquième dimension est Lumière, donc
s'il y a une Lumière qui baigne la totalité de l'espace ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'ombre
puisque la Lumière n'est pas uniquement là où il y a la Source mais elle est partout autour des êtres,
ça c'est une des caractéristiques de la Lumière.

Maintenant la constitution aussi de ce que vous appelez, je crois, le prana n'a plus rien à voir avec ce
qui existe en troisième dimension, les formes géométriques sont beaucoup plus harmonisées pour
remplir la totalité de l'espace. La forme globulaire que vous connaissez n'existe plus, c'est une forme
hexagonale. J'ai répondu à peu près à cette question.

Question : Cette matérialisation de la cinquième dimension est-elle déjà perceptible dans nos
corps ?
Oui, c'est parfaitement perceptible par ceux qui, sensibles à cette énergie, ont ouvert un certain type
de canaux bien évidemment. Il y a un renforcement des énergies au niveau de ce que vous appelez le
septième chakra, au niveau de la couronne. Il y a une augmentation de la force vibratoire et de
l'amplitude des cocons de Lumière et en particulier du cocon étherique qui devient de plus en plus
bleu, de plus en plus électrique en quelque sorte, ça c'est spécifique de cette nouvelle énergie qui est
arrivée la semaine dernière. Il y a aussi l'activation de certaines zones du corps qui n'étaient pas
encore activées qui correspondent en particulier à la région du nez où se trouve ce qui a été appelé le



douzième corps. Aussi au niveau de la région du palais, où se trouve le onzième corps. Aussi au
niveau de ce qui est appelé par les orientaux le chant de l'âme entendu au niveau de l'oreille, ce chant
de l'âme s'est profondément modifié, il a gagné deux octaves.

C'est à dire qu'il y a une pénétration extrêmement puissante, sur toute la planète, de la vibration
cinquième. Voilà les symptômes essentiels qui se produisent. Bien évidemment il y a aussi se qui se
produit au niveau de la conscience directement, cette soif de maîtrise, cette soif de Lumière au sens
littéral du terme. Maintenant les modifications physiques sont en cours, elles ont déjà commencé cette
grande mutation. Le passage vers les phénomènes ascensionnels a commencé depuis bien longtemps
chers amis, simplement il y a eu un certain nombre d'étapes, ces étapes se sont renforcées
dernièrement. Une étape importante, je dirais, pour la dernière en date, cette étape est la possibilité de
l'énergie de cinquième, pure, directe, de se manifester dans le corps de troisième dimension, ça c'est
nouveau. C'est à dire que, pour certains, vous allez commencer à goûter, à apprécier cette énergie
cinquième et ses effets au niveau des cocons de Lumière, au niveau de la conscience, au niveau des
corps. J'ai répondu.

Question : Comment peut-on accompagner l'entourage non averti aux changements actuels ?
En l'irradiant de votre propre Lumière. Ne cherchez pas à transformer le monde, transformez ce que
vous êtes. Plus vous irez sur votre chemin d'acquisition de maîtrise, plus vous irez sur le chemin du
lâcher prise, plus vous serez un exemple vivant de la transformation. Vous ne pourrez pas transformer
quelqu'un qui ne veut pas par des mots, vous ne pouvez pas lui promettre monts et merveilles surtout
si ça n'arrive pas pour lui. Par contre vous pouvez lui montrer l'exemple de la radiance que vous êtes,
d'un être qui est réveillé, révélé à lui-même, à travers l'acquisition et à travers le laisser-faire de la
cinquième dimension en vous. Ce travail est ce qui différencie de manière formelle, aujourd'hui, ce
qu'on appelle la liberté de ce qui s'appelle le chantage ou vouloir à tout prix que l'autre se transforme.
Non absolument pas, seul ce que vous êtes, vous devenez, est capable de transformer votre
entourage comme vous l'appelez.

Si votre entourage maintenant ne veut pas se transformer, là aussi il convient de lâcher prise, quels
que soient les liens qui vous unissent ou qui vous unissaient à ces êtres, que ce soient enfants,
parents, conjoint, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous devez comprendre que la famille
spirituelle est de loin plus importante que la famille terrestre qui n'est que le pâle reflet de ce qui est
une famille spirituelle, de ce qui est une famille d'âmes, ça c'est extrêmement important à comprendre
maintenant. Il y a des inconnus qui sont à l'autre bout de la planète qui sont plus proches de vous que
vos propres enfants et il convient aussi de ne pas vouloir, à travers ce que vous vivez comme
transformation, à tout prix, que l'autre soit comme vous. Peut-être que, lui, il a fait le choix d'être vers la
troisième dimension, peut-être que, lui, il a fait le choix d'accéder un peu plus tard à ce nouvel état de
radiance de vibration.

Vous ne pouvez que proposer ce que vous êtes en toute ouverture du cœur, pour laisser irradier ce
que vous êtes devenu. Vous pourrez aussi, à travers cette attitude, je dirais, de neutralité bienveillante,
aussi énerver encore plus les autres mais ça fait partie aussi du chemin parce que les gens qui ne
comprennent pas, ils ont peur, ils n'ont pas envie que leurs proches aillent vers cette Lumière, parce
qu'ils ont peur de la Lumière, ça aussi c'est une réalité. Alors il faut rester dans la maîtrise et le lâcher
prise. J'ai répondu.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Quel est le lien qui existe entre Melchizedech, Orionis et Christ?
Bien évidemment Orionis est le grand Maître initiateur, Grand Commandeur de ce système solaire, qui
a, je dirais, initialisé le processus de troisième dimension, voilà plus de cinquante mille ans.
Melchizedech, qui est l'Ancien des Jours était un walk-in d'Orionis. Je vous ai dit aussi que mon Maître
vénéré Bença Deunov, créateur de la Fraternité Blanche Universelle était, à certains moments donnés
de sa vie, le walk-in de Orionis, mais c'est pas les walk-in tels qu'ils sont décrits avec le départ total de
l'âme pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Ce processus de walk-in fonctionne de manière
différente : il y a accord des deux âmes mais il n'y a pas libération totale de l'âme ; un petit peu, si
vous voulez, comme certains channels qui seraient capables d'abriter en même temps plusieurs
entités, certains en sont capables, de manière totalement consciente.

Le canal avec lequel pénètrent les entités de Lumière, où passe aussi la kundalini, canal qui se trouve
dans la colonne vertébrale, est suffisamment large grâce à l'avènement de la cinquième dimension,
pour permettre une communication, je dirais, multiple, avec de multiples entités. Et il y a des entités
plus précisément qui aiment les contacts vibratoires avec certains canaux et peuvent rester à proximité
de manière permanente. Les processus de canalisation des médiums sont aussi en train de changer.

Maintenant quel est le lien qui existe avec le Christ ? Le Christ que j'ai qualifié de plus grand initié
planétaire, parce que le Christ appartient au soleil, parce que le Christ est venu faire le sacrifice du
sang versé pour sauver réellement, pour montrer la voix, le chemin, la vérité, vers l'amour, vers un état
multidimensionnel (ce qui n'est pas le cas d'Orionis, il est resté planqué, lui). En ce sens il est
réellement le guide, le Maître, l'ultime, le fils de la Lumière.

Orionis n'est pas fils de la Lumière, Orionis est un créateur de Lumière, c'est pas tout à fait la même
chose. Orionis a un rôle qui est différent du Christ, il fait partie des grands instructeurs de l'humanité,
le mode de vibration n'est pas tout à fait le même. Voilà les différences essentielles qui existent entre
Orionis (et l'histoire planétaire qui est telle qu'il l'a prise en charge depuis cinquante mille ans) et Christ
(qui a pris en charge, lui, un rachat par contrat d'âme, entre Orionis et Christ).

Mais Christ est plus proche de l'évolution de cette planète, est plus proche, je dirais, de l'âme humaine
individualisée. Orionis, même s'il a eu des âmes dans lesquelles il a pénétré de manière walk-in,
comme vous dites, n'a pas un contact privilégié avec toutes les âmes existantes sur la planète, il n'a le
moyen que de s'adresser aux groupes d'âmes et non pas aux âmes individuelles, voilà aussi une
différence essentielle. Orionis commande ce qui a été appelé « les vingt-quatre vieillards », ceux qui
président aux destinées de la planète et des âmes aussi, voilà une différence. Il y a aussi une
différence, je dirais, d'origine : le Christ vient du soleil et du Soleil Central de la galaxie, Orionis,
comme son nom l'indique, vient d'Orion, ça n'a strictement rien à voir.

Orion est un monde d'instruction, est un monde de direction. Christ est un monde d'enseignement
profondément différent, c'est le monde du Soleil, du Soleil Central, le pivot du monde en quelque sorte
mais il n'y a pas de filiation commune même si il y a des contrats qui ont été passés, bien évidemment,
parce qu'ils signent des contrats là-haut comme ici.

Question: Quelles sont les différences entre les enseignements de Krishnamurti et les vôtres ?
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Chère amie, je tiens d'abord à préciser que la finalité est strictement identique, puisque mon bon ami
Krishnamurti, même s'il est passé par des voies profondément différentes, sa voie était une voie du
dépouillement qui souhaitait ne s'appuyer absolument sur rien si ce n'est la conscience libérée de
toute entrave. Quant à moi j'ai choisi (ainsi que Bença Deunov) de perpétuer l'enseignement de la
kabbale parce qu'elle était, aux yeux d'Orionis et à mes yeux, la sagesse la plus authentique de mon
vivant qui était souhaitable de pérenniser et qui permettait, de manière sûre, sans danger, d'accéder à
la Lumière.

Krishnamurti était un Maître illuminé totalement et était aussi d'une grande fragilité, grand
rayonnement mais aussi qui a cherché à montrer ce qu'était l'enseignement par l'exemple vivant qu'il
était. Il a eu besoin, je dirais, d'un peu moins de technologie spirituelle que mon enseignement. C'était
un enseignement par l'exemple. Krishnamurti était certainement, durant la période qui vient de
s'écouler, un très grand Maître mais qui n'a rien à voir avec la lignée d'Orion mais qui travaillait
néanmoins dans le même objectif, finalité si vous préférez, de la Lumière authentique et de faire
retrouver aux êtres humains leur Divinité, de se débarrasser de leurs conditionnements, de se
débarrasser de leurs limites qu'ils s'étaient eux-mêmes fixées, par la famille, l'éducation, par les
religions. C'était un déprogrammateur, un déconditionneur. Quand à moi, j'ai essayé, de mon vivant,
d'être surtout un éveilleur. C'est pas tout à fait le même rôle comme vous le voyez mais la finalité
encore une fois est strictement la même. J'ai répondu.

Question : Qui intervient dans l'évolution vers la cinquième dimension ?
Vous savez, à l'heure actuelle, chère ami, il y a énormément de forces de Lumière qui travaillent à
l'accession à la cinquième dimension. Il y a tout d'abord les peuples de l'intra-Terre, les delphinoïdes,
il y a des peuples de l'intra-Terre humanoïdes, il y a ce que vous appelez les extra-Terrestres, il y a
essentiellement les êtres de Vega de la Lyre (ceux qui ont été appelés dans la bible, les Anges du
Seigneur), il y a les êtres d'Orion aussi, il y a les êtres de Sirius, il y a des êtres de Cassiopée, il y a
des êtres de multiples conditions vibratoires qui sont là, pour ce passage. Vous savez, la sacralisation
d'un système soleil c'est une grande fête cosmique et galactique.

Maintenant il y a effectivement ce que vous appelez Commandant Ashtar, il y a effectivement ce que
certains appellent Sananda (à ne pas confondre avec Maitreya, à ne pas confondre aussi avec Christ)
qui ont un rôle à jouer. Mais il faut bien comprendre que tout le monde a un rôle à jouer, c'est à vous
qu'il appartient de faire le choix de la réalité de ce que vous voulez suivre. De nombreux choix sont
proposés mais le choix le plus important demeurera toujours celui de votre propre maîtrise. Quand
vous êtes à votre propre maîtrise, vous n'avez plus la question de poser à savoir qui vous voulez suivre,
qui vous voulez lire, à qui vous voulez adhérer.

Les êtres éveillés se reconnaissent entre eux, ils n'ont pas besoin d'un mouvement, quel qu'il soit, ils
n'ont pas besoin d'être fédérés à travers des assemblées. Ils ont besoin d'être en permanence cette
Lumière, cette Source qu'ils sont. Les Sources se reconnaissent entre elles, voilà ce qu'on peut dire
mais un certain nombre d'enseignements effectivement ont été donnés depuis déjà de nombreuses
années, par Ashtar Command, par Sananda, par l'intra-Terre aussi. Ils ont un rôle extrêmement
important à jouer mais les rôles sont dispatchés, je dirais, entre nombre de peuples de troisième avec
corps de cinquième (enfin cinquième avec corps de troisième) mais aussi nombre de peuples non
incarnés.

Ceux qui joueront un rôle certainement le plus important seront ceux qui seront capables de
s'approcher de la troisième dimension, donc avec un corps de troisième dimension, ce qui est les cas
de Végaliens, ce qui est les cas des peuples intra-Terrestres qui ont conservé depuis trois cent mille
ans un corps physique alors qu'ils auraient pu passer en cinquième sans corps, eux. Voilà ce qu'on
peut dire, sans rentrer dans des détails compliqués, je dirais.

Question : Pourquoi les réponses données, ici ce soir, semblent différentes de l'enseignement
que vous donniez de votre vivant?
Chère amie, parce que l'époque a profondément changé, l'enseignement toujours véridique est
l'enseignement de la kabbale, celui-là est toujours vrai. Maintenant, et ce que j'ai dit à de multiples
reprises, peut-être pas dans cette assemblée, de mon vivant, il fallait se lever très tôt pour aller voir le
soleil, et j'ai dit déjà souvent il vous suffit de rester dans votre lit, de penser au soleil. Pourquoi ? Parce
que les dimensions, les espaces sont en train de changer profondément. Croyez-vous que jusqu'à des



millions et des millions d'années vous allez rester à adorer le soleil ? Non, il faut avancer vers la
maîtrise. La maîtrise, de mon vivant, était un processus qui demandait du temps et qui demandait
aussi certainement plusieurs vies.

La transformation que vous observez est liée non pas à ma transformation mais liée à la transformation
vibratoire de la planète. Les conditions vibratoires ne sont du tout les mêmes depuis la rentrée de ce
système solaire sous l'influence centrale, du Soleil central de la galaxie, depuis les années 87, dirons-
nous, ça fait quand même presque vingt ans. Les conditions sont profondément différentes, les
enseignements sont différents, je crois que même si Christ aujourd'hui devait être incarné, comme
certains le croient, il dirait pas du tout les mêmes choses qu'il a dites à l'époque, il emploierait pas les
mêmes canaux non plus, il agirait certes avec les mêmes finalités. Toujours regarder la finalité, ne pas
attacher d'importance plus que nature, je dirais, aux mots.

Maintenant je n'ai pas dit que l'enseignement de mon vivant n'est plus valable, bien au contraire, je dis
simplement qu'il est simplifié, que l'enseignement, maintenant, c'est ce que je parle avec vous, là,
maintenant. Ce n'est pas d'aller apprendre quelle Sephirot fait telle action au niveau du corps, qu'il
faut aller méditer au soleil levant, qu'il faut aller mettre à tel endroit telle chose. Ca, ça correspond à
une époque, aujourd'hui est une autre époque, aujourd'hui est une autre énergie, aujourd'hui est une
autre façon de procéder. Y'a pas de contradiction, il y a simplement évolution et transformation. Tout
enseignement qui resterait figé, regardez par exemple certaines formes de yoga qui sont les mêmes
depuis sept cents ans, huit cents ans, l'enseignement de la kundalini yoga, par exemple,
l'enseignement du krya yoga, pourquoi s'embêter à aller faire du krya yoga puisqu'il vous suffit
d'accueillir aujourd'hui la Lumière.

Rappelez-vous qu'à l'époque il fallait aller vers la Lumière, c'était un effort de mouvement de bas en
haut, aujourd'hui la Lumière elle est là, elle ne demande qu'à descendre, à s'incarner, qu'à se
matérialiser, se densifier en vous. A l'époque c'était pas possible. Ca, c'est possible parce que les
énergies ont commencé leur mouvement de retour, de retournement si vous préférez depuis les
années 87, avec un certain nombre d'ouvertures de portes, de portails dimensionnels, ce qui n'était
pas le cas à l'époque de mon vivant, ce qui n'était pas le cas à l'époque du Christ non plus, bien
évidemment.

Rappelez-vous aussi les visions prophétiques de St-Jean dans l'apocalypse de St-Jean qui disait que,
au moment de la fin des temps, les êtres seraient profondément différents, il y aurait beaucoup
d'appelés, ces appelés auraient un comportement profondément différent de ce qu'ils avaient avant
d'être appelés. Quand vous êtes appelés il ne vous reste plus qu'à répondre à l'appel, répondre à
l'appel ce n'est pas une technique, répondre à l'appel c'est dire « oui, que la Lumière soit, j'accepte, je
lâche-prise, je deviens mon propre Maître », là est la solution. A travers ce que je dis aujourd'hui il y a
une continuation de l'enseignement de ce que vous appelez la Fraternité Blanche. Je ne viens pas
renier bien évidemment ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été entrepris, je viens au contraire
ranimer les flammes de cette Fraternité Blanche.

C'est un peu tôt pour en parler maintenant mais disons que la Fraternité Blanche est appelée à un
immense renouveau, immense, mais pour le moment nous ne pouvons pas trop avancer sur cela.
Simplement sachez que le nouveau passe aussi par la transformation, non pas la dissolution mais la
compréhension des nouveaux paradigmes de la Lumière. Plus la cinquième dimension va se
matérialiser, plus il faudra aller accueillir cette nouvelle vibration. Voilà ce que j'avais à dire, chère
amie.

Question : Pouvez-vous nous parler de Christ, de Jésus ?
On parle de il y a deux mille ans ou on parle aujourd'hui? Aujourd'hui l'esprit Christique est l'esprit qui
préfigure, de par le sacrifice de Jésus-Christ il y a deux mille ans, l'avènement réellement de l'énergie
christique, qui est l'énergie de la cinquième dimension. Mais il n'y a aucune entité qui doit revenir en
étant Christ, ou en Jésus réincarné, ça c'est impossible. Jésus a réintégré, en tant que Christ, le Logos
Solaire depuis deux mille ans, il n'a jamais été question que Christ revienne dans un corps de chair en
passant par les voix de l'incarnation. Il est question de la manifestation du principe Christique et non
pas d'une entité, c'est profondément différent de dire qu'une entité s'incarne et de dire qu'une énergie
se manifeste, c'est deux choses totalement différentes. Maintenant quand j'ai dit « si Christ revenait »,
ça ne veut pas dire que j'ai dit que Christ allait revenir, c'était une supposition.



Maintenant entre Jésus et Christ quelle différence faites-vous, chère amie ? J'aimerais comprendre. Il y
a simplement une différence de qualité vibratoire qui est liée à l'apparition, après le baptême, dans le
Jourdain, en Jésus, de la dimension Christique, qui est une initiation qui a été vécue de son vivant
mais qui était préfigurée, voulue, bien avant sa descente dans l'incarnation. L'incorporation de la
dimension Christique au sein de Jésus, de son vivant, a permis à Christ d'être le premier être sur cette
planète à véhiculer totalement la vibration cinquième, en totalité.

Maintenant j'ai jamais dit que Christ allait revenir, j'ai bien dit « si il revenait », c'est pas la même chose.
Quant à Jésus, il est bien mort. Melchizedech a manifesté l'énergie Orionis par le processus Walk-in, à
ce moment là Melchizedech était Melchizedech, il était pas Orionis même s'il était porteur de l'énergie
d'Orionis. C'est comme si aujourd'hui je vous disais que Melchizedech allait revenir. Allait revenir
comment ?

Je suis revenu, je m'exprime dans ce canal, je me suis exprimé dans d'autres canaux. On n'a jamais
voulu croire, ça n'a aucune importance parce que les preuves maintenant seront données, au moment
voulu c'est à dire encore d'ici un an et demi, les preuves de filiation, de reconnaissance, telles que de
mon vivant je l'ai donné à un certain nombre de personnes. J'ai parlé.

Question : Actuellement que représente le Bouddha ?
Ça devient compliqué. Vous allez commencer à me parler de toutes les entités spirituelles qui ont
peuplé cette planète ? Que voulez-vous savoir sur le Bouddha? Le Bouddha, on va dire ça,
simplement, le Bouddha a préfiguré l'énergie Christique, tout simplement. Aujourd'hui la dimension qui
vous est proposée, cinquième, n'a plus rien à voir. Regardez les circonstances d'enseignement,
aujourd'hui on vous parle de choses profondément différentes, on vous parle des peuples de l'intra-
Terre, j'en ai un peu parlé de mon vivant, j'ai parlé de la synarchie, de l'Agartha, comme Bença
Deunov, parce que nous avons eu certaines visions extrêmement précises, certains contacts
extrêmement précis avec ces peuples de l'intra-Terre.

Maintenant nous pouvons donner des enseignements beaucoup plus importants sur l'intra-Terre et
aussi sur ce que vous appelez extra-Terrestres, sur la terre creuse, sur ce qui se passe dans l'intra-
Terre, c'est un enseignement qui est d'une portée autrement plus importante que la vision tournée sur
l'accomplissement du petit Soi, de la libération du petit Soi à travers la sphère et l'évolution spirituelle.
Les conditions ne sont du tout les mêmes, il y a trente ans, il y a deux mille ans, il y a deux mille cinq
cents ans.

Mais aujourd'hui tout est profondément, radicalement, différent. Il faut oser s'ouvrir à la nouveauté, à la
Lumière authentique. Le cheminement de la Lumière authentique suit une courbe évolutive qui est
extrêmement précise. La troisième dimension est quelque chose qui existe depuis cinquante mille ans,
je vous l'ai dit mais c'est quelque chose qui est appelé à être transcendé, transformé par l'émergence
de cette cinquième dimension et ça dans un temps relativement court, tout le monde sent bien ce
changement. Maintenant il ne faut pas figer l'enseignement, quelque soit l'enseignement, qu'il ait été
le mien, qu'il ait été celui du Christ, qu'il ait été celui de Bouddha. Christ disait « je suis la voix, la
vérité, le chemin, la vie », « je passerai mais mes paroles ne passeront pas ». A travers l'imitation de la
vie du Christ pour rentrer dans l'énergie Christique (ça c'est extrêmement important), à travers
l'imitation du Bouddha (la compréhension du chemin du détachement), vous arrivez à vivre une
certaine transformation. La grande différence essentielle c'est que, aujourd'hui, la transformation est
possible parce que la Lumière est là. Avant la Lumière il fallait aller la chercher, c'était compliqué,
c'était dur, ça prenait plusieurs vies, aujourd'hui c'est une initiation qui est prévue, non pas individuelle
mais collective qui prend ensemble des systèmes vivants. C'est profondément différent et c'est en
même temps la continuation à une autre échelle. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il du développement du nucléaire ?
La seule information qu'on puisse donner c'est que la seule énergie utilisable par l'homme est la
Lumière, autrement dit l'énergie du soleil, l'énergie des éléments. Toute autre énergie, même si elle a
une utilité, est extrêmement dangereuse. L'énergie carbone, le charbon, a servi à alléger la planète, à
la polluer mais à l'alléger aussi en même temps. Par contre l'énergie nucléaire est une énergie qui
n'est absolument pas maîtrisée, c'est une énergie de troisième dimension, c'est une énergie de la
fission, de la destruction et non pas de la construction, en ce sens, à travers ce qu'elle représente, la



fission nucléaire correspond à quelque chose qui est typiquement énergie de troisième dimension,
alors que l'énergie du soleil, alors que l'énergie de l'air, alors que l'énergie de la terre, les énergies que
vous appelez je crois renouvelables sont des énergies qu'on peut qualifier de propre et d'énergies
spirituelles.

Mais l'être humain n'est pas prêt pour le moment au niveau collectif à démarrer de manière rapide,
durable, la technologie en rapport avec cela, alors que c'est la technologie de la Lumière. Il est évident
qu'il y a des risques extrêmement importants par rapport à l'énergie. Dans nombre d'informations que
j'avais données je parlais de vagues de froid et de bouleversements par rapport aux éléments, c'est en
train d'arriver, bien évidemment, mais j'ai parlé aussi, nous avons parlé aussi ici, il me semble, de la
grippe aviaire, par exemple, des maladies nouvelles. Nous avons aussi parlé des risques effectivement
inhérents aux côtés belliqueux de l'être humain, aux confrontations et aux chocs des cultures, entre
des gens qui pensent qu'ils ont toujours raison, qui sont dans la Lumière en plus et qui diabolisent
l'autre et l'autre pense exactement l'inverse. Ca, c'est des énergies de division et la division c'est la
guerre, la division c'est effectivement des énergies de destruction à propos de l'énergie.

Tout ça c'est parce que vous raisonnez en terme non pas d'abondance mais en terme de pénurie or
l'abondance Dieu l'a créée quand il a créé le monde : abondance de Lumière, abondance d'éléments,
abondance de tout. Par contre l'énergie nucléaire entretient, de même que le charbon, des énergies
de pénuries, des énergies de destruction et de mort. Voilà ce que l'on peut dire sur ce problème.
Maintenant ne comptez pas sur moi pour dire qu'il y aura la guerre tel jour.

Effectivement il y a des scénarios sur lesquels nous travaillons ou des études vibratoires que nous
faisons parce que nous pouvons que préfigurer, à travers la descente des vibrations, ce qui peut se
passer. Effectivement le risque existe mais rappelez-vous ce que j'ai déjà dit, ce qui se passe à
l'extérieur de vous est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si il y a la guerre là-bas, ça veut dire
qu'il y a la guerre en vous aussi, si la guerre ne vient pas ça veut dire que vous avez fait la paix en
vous, au niveau collectif je parle mais aussi à titre individuel, bien évidemment. Et jusqu'où ira la
maîtrise, la maîtrise de soi, en tant que unité de Lumière mais aussi la maîtrise de retenue d'un pays,
ça aussi ça fait partie du même processus, j'ai parlé.

Question : Comment peut-on accompagner le développement des énergies spirituelles?
C'est une question extrêmement vague, je crois que j'ai déjà répondu en partie en disant que le plus
important était d'accueillir cette énergie et que, deuxièmement, il fallait lâcher-prise par rapport aux
choses qui encombraient la vie et que, aussi, il fallait aller vers sa propre maîtrise. Aucun être extérieur
ne peut donner la maîtrise et ça rejoint la question du monsieur, précédemment : nous avons dépassé
la période des enseignements extérieurs. Aujourd'hui il faut passer à l'enseignement intérieur.

Je reviens encore à cette notion, ce concept de maîtrise : la maîtrise c'est devenir son propre Maître qui
commande à l'intérieur de vous. A l'extérieur on sait, y'a tout qui veut vous commander mais à
l'intérieur qui commande ? Est-ce que c'est votre ego, est-ce que c'est votre âme, est-ce que c'est la
Lumière ? Quel est le sens de ce qui commande à l'intérieur ? Quand vous pensez à quelque chose,
qui le pense ? Quand vous dites quelque chose, qui le dit ? Quel est le niveau de l'être qui s'exprime à
l'intérieur de vous ?

Donc le développement de l'énergie spirituelle c'est accueillir, à chaque minute, la Lumière qui vient,
c'est la laisser transformer, la laisser pénétrer à l'intérieur du corps, la laisser œuvrer, la laisser ouvrir
les cocons de Lumière, ouvrir les chakras, ouvrir les niveaux de conscience au niveau du cerveau, au
niveau du cœur, tout ça est extrêmement important. Il est temps de se tourner vers l'intérieur, vers ce
que l'on est à l'intérieur de soi.

Question : Donc une seule personne dans la maîtrise peut rayonner sur un pays ou la planète ?
Pourquoi parlez-vous en termes de distance ? Il est important d'être soi-même et de rayonner.
Maintenant quand vous rayonnez, vous n'avez pas à poser la question jusqu'où va ce rayonnement, de
la puissance du rayonnement. Effectivement des êtres peuvent rayonner sur des kilomètres, sur des
centaines de kilomètres, pourquoi pas ? Mais cela n'est pas important. La puissance est la puissance
de la maîtrise. Plus vous serez Maître de vous-même, le reste se fera automatiquement de proche en
proche par propagation des ondes lumineuses.



Mais effectivement, néanmoins, il est pas, je dirais, souhaitable que ce soit un seul être qui fasse le
travail mais bien une multitude d'êtres. Il y a d'ailleurs, et je pense que vous avez déjà entendu ça
dans de nombreux ouvrages, conférences, qu'il y avait nécessairement une masse critique d'âmes qui
doivent trouver la dimension de la maîtrise, pour assurer de manière collective les phénomènes
d'ascension. Ca c'est extrêmement important. C'est pas quelque chose qui va se produire, comme ça,
par un être humain qui va être un sauveur. Mais vous êtes tous des sauveurs, vous êtes tous des
Lumières, vous êtes tous des Christ, simplement vous ne le savez pas ou vous ne l'acceptez pas.

Question : Si la masse critique n'est pas suffisante, ça peut empêcher le passage de la Terre en
cinquième dimension ?
J'ai évoqué déjà, je crois, la possibilité que la Terre, jusqu'au début de l'hiver, n'arrive pas à monter en
cinquième dimension, parce que les résistances de troisième étaient beaucoup trop fortes. Cette
époque critique, extrêmement critique, a été dépassée de justesse, je dirais. Il est évident que la
masse critique doit être atteinte et dépassée largement, elle le sera de toutes façons parce que il n'est
plus possible de faire marche arrière. Maintenant les forces de résistances aux phénomènes
ascensionnels peuvent entraîner un certain nombre de souffrances qui sont totalement inutiles.

La masse critique sera atteinte et dépassée largement, mais l'important c'est de raisonner au-delà de
la taille critique du nombre d'âmes, parce que plus il y aura d'âmes, plus ça sera, je dirais, facile, plus
la période de transition qui doit durer un certain nombre de mois sera facile, facilitée en même temps. Il
n'est pas envisageable, je dirais, maintenant, que la terre échoue parce que la voie est tracée
maintenant. L'énergie dont je parlais, qui s'est manifestée pour la première fois il y a une dizaine de
jours, est une énergie qui n'aurait pas pu se manifester si elle n'était pas sûre que la masse critique
serait atteinte. J'ai parlé.

Question : Est-ce que le son fait partie des outils de passage en cinquième dimension, en
particulier les chants, les vases de cristal ?
Chère amie, j'ai été suffisamment clair à travers l'absence de technologie pour accéder à la cinquième
dimension. Mais néanmoins vous pouvez aussi décider si vous avez besoin d'une technologie. Le son,
le chant, la musique, le soleil, une fleur dans la rue, une prière dans une église aussi peut être un
moyen pour vous d'accéder à la cinquième dimension. Mais n'oubliez pas que ça ne restera qu'un
moyen extérieur, le plus grand des moyens c'est votre intérieur, votre propre être. Pourquoi vouloir à
tout prix rajouter quelque chose d'extérieur.

Aujourd'hui c'est ça que vous avez apparemment du mal à atteindre, à accepter, c'est que c'est
quelque chose qui est accessible, là, tout de suite, maintenant. Y'a pas besoin de son, y'a pas besoin
de bol, y'a pas besoin de prière dans une église, y'a pas besoin de tourner quatre fois autour d'une
table, il y a besoin d'être vous-même. « Père que ta volonté se fasse » et elle se fera et la Lumière
pénétrera et la Lumière ouvrira ce qui a été fermé depuis cinquante mille ans c'est à dire ouvrir votre
destin de Lumière. Car vous êtes âmes de Lumière, car vous êtes enfants de Lumière, enfants de la
Loi de Un et uniquement cela. Donc pourquoi vouloir compliquer ce qui est simple. Il n'y a plus le
temps de compliquer les choses parce que le moment est venu. Pourquoi vouloir trouver des chemins
extrêmement rigides ?

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, bonsoir. Je suis extrêmement content de vous retrouver dans cet endroit. Nous
avons beaucoup de choses à nous dire ce soir, beaucoup de questions, j'espère, pour nos entretiens
mais aussi des choses importantes dont nous avons à parler. Tout d'abord je vous souhaite la
bienvenue et je vous donne d'emblée la parole pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez
envie d'exprimer et que nous puissions échanger dans un premier temps. Je vous écoute.

Question : Comment atteindre l'harmonie dans nos corps subtils ?
Cher ami, nous pouvons concevoir l'harmonie comme deux principes qui sont à la fois séparés mais
qui participent tous les deux à ce que tu appelles l'harmonie. Il y a d'abord un état d'équilibre qui
correspond à une certaine forme d'harmonie. A partir du moment où il y a un équilibre intérieur entre
les différents constituants des cocons de Lumière, on peut parler à ce niveau là d'un équilibre et donc
d'une harmonie. Il y a aussi une deuxième partie d'harmonie qui est l'harmonie avec l'univers, avec les
éléments, avec les entités, avec les relations. Il y a donc une harmonie intérieure et une harmonie
extérieure.

L'harmonie intérieure correspond à un état, en quelque sorte, d'équilibre, de recentrement, de
recentrage, d'équilibre entre les différentes composantes des cocons de Lumière et du corps physique,
dans ces cas là il y a une harmonie intérieure. Maintenant il y a une harmonie que l'on pourrait appeler
harmonie extérieure : l'harmonie extérieure est le moment où les mouvements d'énergies entre ce qui
vient de l'extérieur et ce qui est émis à l'extérieur trouvent une certaine forme d'équilibre, là aussi, mais
un équilibre un peu plus, je dirais, dynamique, un peu plus dans le mouvement. Cette harmonie est
une harmonie que l'on peut qualifier environnementale.

Entre harmonie intérieure (dans les différents cocons de Lumière, de recentrage en soi, entre le haut et
le bas, le bas et le haut) mais aussi harmonie, deuxième partie, liée à l'interaction dynamique entre ce
qui est autour de soi (au centre le plus profond) et ce qui est à l'intérieur de soi, cette harmonie là,
comme tu le comprends, est une harmonie qui est difficilement accessible dans un état permanent
parce qu'il y a toujours des déséquilibres de l'une ou de l'autre des harmonies parce que ça fait partie
des conditions même de la vie.

Mais il existe une troisième harmonie qui, elle, est spirituelle, qui est l'harmonie de la Lumière, qui est
indépendante, je dirais, des contraintes de la vie, des contraintes de tes pensées, donc indépendante,
je dirais, des deux autres harmonies. Cette harmonie là n'est procurée que par la Lumière, c'est un état
de béatitude, un état où plus rien n'a d'importance que l'état lui-même. C'est un état pour
expérimenter, qu'expérimentent, à des moments privilégiés, certains moines yogi, certains méditants,
certains Saints, certains Maîtres. Mais il faut bien comprendre que c'est un état qui est difficilement
stabilisé. Il est possible d'expérimenter cette harmonie spirituelle, à certains moments, à certains cycles
de votre vie, il est effectivement possible de rentrer dans ces états d'harmonie profonde. On peut
l'appeler la joie intérieure, si tu préfères, qui est indépendante de ce qui peut se passer à l'extérieur
mais aussi de ce qui peut se passer à l'intérieur des différents cocons de Lumière qui sont en
interaction. Cette harmonie là, c'est l'harmonie de la rencontre et de la fusion avec la Lumière en
incarnation. Elle est extrêmement difficile même si c'est le but de la transcendance spirituelle,
maintenant les conditions de l'évolution de l'âme font que certains êtres vont avoir à vivre cette
harmonie pendant des temps plus ou moins longs.
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Maintenant si vous deviez vivre dans cet état d'harmonie spirituelle en état permanent vous pourriez
difficilement être en accord avec la vie matérielle de tous les jours, être difficilement en harmonie, je
dirais, cette fois-ci, avec les personnes qui sont autour de vous. L'harmonie est un état au niveau
spirituel, est un état extrêmement élevé au niveau vibratoire mais qui ne peut pas s'encombrer des
vibrations de l'harmonie intérieure par rapport aux différents cocons, mais aussi à l'harmonie liée à
l'environnement. Ca, c'est important à comprendre, donc c'est aussi une expérience, un état
d'expérience particulier, qui peut être proposé ou recherché, en fonction des circonstances de la vie,
en fonction des circonstances de ce qui est entrepris par le cheminement de l'âme.

Donc il serait illusoire de croire que l'évolution spirituelle, que la maîtrise spirituelle s'accompagne d'un
état d'harmonie permanent sauf si tu te retires complètement de la vie des deux autres harmonies, à ce
moment là il n'y a plus de possibilité, je dirais, d'action telle qu'elle est demandée dans ce plan là,
dans la troisième dimension, pour accéder à la cinquième dimension. La démarche d'accès de la
troisième vers la cinquième dimension est une démarche profondément active qui n'a rien à voir avec
ce que l'on appelle la méditation béate, la méditation qui est complètement statique. L'action est
certainement la chose la plus importante même si ça génère apparemment une disharmonie. Il ne
convient pas de rechercher l'harmonie, il convient de rechercher la plénitude ce qui n'est pas tout à fait
la même chose, cher ami, voilà ce qu'on peut dire sur l'harmonie. Si ça réfléchit déjà dans les cerveaux
on n'a pas fini ce soir, dès la première question.

Question : Une chienne a dernièrement attaqué notre chat. Quel est l'enseignement à en tirer ?
Chère amie, tout acte, quel qu'il soit, est toujours un enseignement parce qu'il participe de l'expérience
de la vie. Maintenant à quoi renvoie l'évènement qui s'est produit ? Pour certains certainement à une
souffrance, la souffrance de la perte, pour d'autres la souffrance de l'expérience vécue directement,
pour d'autres un événement totalement insignifiant et pourtant c'est le même événement. Il va ainsi de
tout phénomène vital qui se produit.

Mais le plus important est de comprendre que vous n'êtes pas ce traumatisme, qu'il n'y a pas à être, je
dirais, concerné, c'est pas de l'indifférence au sens ou vous l'appelez, c'est simplement garder, quelles
que soient les circonstances de la vie, une totale maîtrise intérieure. L'harmonie, quand elle vient de
l'extérieur, peut être brisée par n'importe quoi. Rappelez-vous cet hiver, rappelez-vous les éléments qui
ne sont pas arrivés jusqu'à vous mais regardez ce qui se passe pour les gens qui, du jour au
lendemain, perdent une maison, perdent un proche, perdent n'importe quoi, il y a rupture. C'est dans
l'adversité qu'on voit la maîtrise, c'est pas dans la facilité.

La spiritualité n'est pas quelque chose qui va vous débarrasser comme par miracle des évènements
extérieurs. Tous les Maîtres d'ailleurs, de leur vivant, ont été confrontés à des périodes extrêmement
dures. Il n'y a pas de détachement procuré par la spiritualité, même par la maîtrise la plus totale, il y a
un lâcher-prise qui est important. Le lâcher-prise n'est pas le détachement, je dirais, de la façade de
celui qui se dit détaché de tout, parce que l'humain vit l'expérience, chacun avec une coloration
particulière selon son filtre mental, son filtre émotionnel. Mais bien évidemment cette coloration qui va
faire apprécier l'évènement de différentes façons ne va pas entraîner les mêmes conséquences chez
tous les êtres. L'être spirituel qui est en démarche spirituelle, qui a entamé, je dirais, une certaine
démarche d'évolution, va avoir les capacités, de par ses cocons de Lumière, de pouvoir effacer, de ne
pas être affecté profondément par l'évènement, quel qu'il soit.

Il faut considérer l'évènement comme quelque chose d'extérieur parce que rien ne peut arriver au
niveau intérieur. Je sais que c'est quelque chose qui paraît extrêmement difficile à mettre en œuvre,
c'est pourtant beaucoup plus facile que quand ça concerne directement soi-même, là, c'est encore
différent. Un être qui vit une expérience qui lui est proposée comme quelque chose d'extérieur, ce n'est
pas la même chose que de vivre une expérience qui est proposée directement à l'intérieur, qui met
directement en cause la liberté, par exemple, comme je l'ai vécu de mon vivant, où on se retrouve
injustement, et de manière arbitraire, mis en prison, privé de liberté. Et pensez à tous ces êtres qui
sont capables, après avoir perdu père, mère, enfant, maison, ce que vous pouvez imaginer de terrible
pour vous, à redémarrer la vie. La maîtrise, elle, se situe aussi à ce niveau là. Il n'y a pas de notion
d'harmonie qui tienne dans l'expérience de la vie, ça c'est important à comprendre.

Maintenant quand on vit un événement qu'on considère comme traumatisant, à quoi est-ce que ça



renvoie à l'intérieur de soi ? Est-ce que c'est l'émotion colère, est-ce que c'est l'émotion tristesse, est-
ce que c'est l'émotion visuelle, est-ce que c'est l'émotion olfactive ou je ne sais quoi encore, mais
l'important est de le dire, d'accepter de le vivre au moment où ça se produit mais de ne pas rester
enfermé dans des schémas par rapport à une expérience traumatisante. L'expérience se vit dans le
présent, on ne peut pas en faire une projection dans le futur ou qui dure au-delà d'un temps
raisonnable, au-delà du présent dans lequel réellement vous vivez. A partir du moment où l'expérience
va entraîner une souffrance qui se reproduit dans vos cocons de Lumière, cela est extrêmement
préjudiciable, c'est pour cela qu'il convient réellement, au moment ou vous vivez l'expérience
traumatisante, et selon le degré de ce qui est vécu, de tout de suite entrer en introspection et de voir
qu'est-ce que ça réveille en vous qui justifie cet état et la durée de l'état.

En fait, l'évènement le plus traumatisant qui soit devrait être transcendé, transformé extrêmement
instantanément. Quand vous vivez la perte de la maison, la maison elle est perdue au moment où vous
le vivez mais le lendemain elle appartient déjà au passé, ça ne fait plus partie du vécu. La privation
c'est la même chose, la richesse c'est la même chose.

Il ne faut pas être attaché, quel que soit l'évènement qui survient, la maîtrise se trouve à ce niveau là.
Ce qui ne veut pas dire se détacher parce que vous avez des êtres aussi qui se disent détachés, qui
sont en quelque sorte sur un piédestal, mais c'est complètement artificiel, ils ont mis des barrières
autour d'eux pour ne pas ressentir, pour se protéger, c'est pas la même chose que de ressentir et de
transcender, ça c'est important à comprendre.

Je crois que les enfants sont beaucoup plus mobiles et souples même s'ils expriment plus fortement
sur le moment. A partir du moment où l'émotion est exprimée, elle n'a plus à faire partie des cocons de
Lumière et les enfants ont cette capacité à éliminer extrêmement facilement.

Question : Pourriez-vous nous parler des végaliens ?
Tout à fait. Les végaliens interviennent fréquemment avec les peuples de l'intra-Terre par rapport aux
réajustements des grilles magnétiques terrestres, par rapport à tout ce qui a été vécu par la terre, par
rapport au réveil des volcans de la ceinture de feu du Pacifique. Il y a des réajustements extrêmement
importants à faire dans la croûte terrestre, par le biais de l'intra-Terre, auxquels les végaliens ont
participé. Il y a aussi un maintien, je dirais, de la cohésion qui est directement en rapport avec des
évènements extrêmement fâcheux qui pourraient être déclenchés dans les semaines qui viennent, non
pas de notre part, non pas de la part des éléments cette fois-ci, mais de la part de la folie humaine
dans certaines régions du monde. La Terre entière est concernée.

Il y a deux risques majeurs : rappelez-vous que nous avions parlé des éléments qui se déchaînaient,
ce qui est le cas comme vous pouvez le voir aux informations, un peu partout, les éléments air,
l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, aussi, bien évidemment. Là dessus la folie des hommes
est en train de rentrer dans un machiavélisme extrêmement pervers déclenché par les peuples outre-
Atlantique, par rapport en particulier aux guerres qui se livrent à des niveaux pour l'instant subtils, pour
la domination des moyens de transports liés au pétrole. Il y a ici des évènements extrêmement
troublants que nous essayons, pas moi en tout cas, mais les plans autres comme les êtres qui sont en
rapport avec les grilles magnétiques terrestres, d'éviter à tout prix pour le moment d'arriver à cette
extrémité là. Il y a une période extrêmement troublée, je dirais, où nous devons à tout prix éviter
d'entrer dans cette espèce d'embrasement de la folie humaine, une période extrêmement troublée
entre les deux mois de mai et juin. Pour cela toutes les volontés spirituelles, tous les plans
dimensionnels autres, essayent de dépolariser ces énergies élémentaires au départ qui se sont mises
dans l'esprit humain.

Et rappelez-vous que ce qui se passe à l'extérieur est ce qui se passe à l'intérieur. Alors que s'est-il
passé ces derniers temps ? Comme vous l'avez vu il y a des inondations extrêmement importantes
dans toute l'Europe, pas vous mais plus de l'autre côté. Il y a eu des éléments au niveau de la vie de
l'Indonésie, de ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, avec les volcans qui ont fait le tour
et qui se réveillent les uns après les autres. Et de l'autre côté, outre-Atlantique, vous avez les tornades
et les tempêtes colossales qui se déclenchent en pleine terre. Ces éléments sont des éléments
déclenchés par les luttes entre les forces spirituelles en présence mais concernent les éléments. Mais
le problème c'est que ces éléments se manifestent aussi à l'intérieur de l'homme et en ce qui concerne
les peuples outre-Atlantique, en particulier américains, il y a cette espèce d'air de folie qui souffle et



qui vient renforcer (au lieu de essayer de comprendre et de calmer le jeu), essayer d'entraîner quelque
chose d'assez désagréable et fâcheux que nous essayons à notre tour, nous aussi, d'éviter à tout prix.
Voilà la chose importante. S'il on venait maintenant à cette extrémité de massacre sur les pays qui sont
situés au Moyen-Orient, il y aurait bien évidemment une espèce de conjonction aussi des choses
observables au niveau des éléments mais, rassurez-vous, c'est une éventualité que nous essayons de
prévenir, que nous essayons de retarder en tout cas au maximum.

Question : A quoi correspondent des sons particuliers que j'entends, comme un chant ?
À partir du moment où il y a affinement vibratoire, à partir du moment où les cocons de Lumière
s'expandent, il y a effectivement un certain nombre de sons profondément différents qui sont entendus
dans les oreilles, au dessus de la tête, ou dans toute autre partie du corps mais néanmoins qui
correspondent à l'activation des fonctions supérieures de la conscience. Son cristallin, musique de
violon et enfin les chœurs angéliques, ces sons extrêmement particuliers se reproduisent en fonction
de certains états particuliers de conscience liés à des lectures, liés à des méditations, liés à des lieux
ou à n'importe quoi d'autre. Il est pas question de vouloir reproduire ces sons mais par contre sachez
qu'effectivement les problèmes de vibrations extrêmement intenses, génèrent effectivement des sons
et des fois même des difficultés à percevoir les sons matériels par rapport aux sons spirituels. Il y a là
un processus tout à fait normal, logique qui correspond à cela, mais on peut pas reproduire à volonté
cela.

La méditation sur le silence, effectivement, est un moyen de trouver ce fameux son cristallin qui est le
son intérieur, qui est le son de la fontaine de cristal, qui est lié à l'émergence, à travers la méditation
du silence, tel que je l'ai décrit dans mes conférences de l'époque de mon vivant. A partir du moment
où on rentre en silence, le son intérieur peut émerger quand on fait taire les pensées, quand on fait
taire les émotions, quand on arrive à trouver cette fameuse harmonie intérieure et en évitant la
désharmonie extérieure, on se dirige vers l'harmonie spirituelle et avant de rentrer dans les plénitudes
de l'harmonie, le premier signe qui apparaît est effectivement le son cristallin et éventuellement le son
des chœurs angéliques qui apparaît au niveau de la tête ou au-dessus de l'oreille gauche. Ca, c'est
quelque chose qui est lié à l'activation du Soi intérieur, c'est d'ailleurs un signe caractéristique du
contact avec le Soi intérieur.

Question : Pourriez-vous nous parler des « crop circles », des cercles de céréales ?
On peut simplement dire que l'intelligence qui a présidé à l'élaboration de ce que tu appelles ces
cercles dans les cultures est liée effectivement à des civilisations non humaines, pas nécessairement
extra-Terrestres mais parfois aussi intra-Terrestres. Cela est en rapport directement avec la prise de
conscience, cela n'est pas directement, exclusivement fait pour être vu par vous mais c'est aussi des
ondes de formes qui sont déposées à des endroits précis de la planète pour énergétiser les lieux. C'est
la concrétisation, dans la forme, de l'émergence de certaines énergies qui sont mises dans ces lieux.
Y'a pas un aspect que de signalisation pour vous mais un aspect autrement plus important pour la
planète. Dans certains cas, bien évidemment, il y a une phase, je dirais, un peu codée d'informations à
la race humaine, sous forme mathématique, géométrique. Mais leur rôle primordial est avant tout un
rôle énergétique par rapport aux lieux ou ils apparaissent.

Question : Est-il intéressant de monter son propre taux vibratoire avant de s'endormir ?
Y'a plutôt intérêt à faire ça au réveil car si tu veux passer une mauvaise nuit tu n'as qu'à faire ça. La
montée vibratoire se produit le matin, certainement pas le soir. Le soir est un moment d'intériorisation
de l'énergie où l'on n'a pas besoin de monter en vibration comme tu dis, au sens ou tu l'entends. C'est
un processus qui doit apparaître surtout le matin.

Et bien, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit, je vous dis à bientôt.
Recevez tout mon amour, toute ma bénédiction. Je vous salue. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, vous tous ici présents vous m'avez
déjà rencontré, pour certains une seule fois, pour d'autres un nombre incalculable de fois, je dirais
depuis plusieurs mois maintenant. Tout d'abord permettez-moi de remarquer que, dans vos cocons de
Lumière, une importante énergie de transformation s'est mise en branle, s'est mobilisée à l'intérieur de
vous, permettez-moi d'abord de vous dire ce que je vois pour ceux d'entre vous qui ont vécu cette
énergie particulière. C'est une énergie qui est liée, comme vous l'avez compris, au renversement, ce
renversement est lui-même lié au phénomène que vous avez appelé pré-ascensionnel. Il y a à ce
niveau là un processus de retournement des énergies qui a été mis en œuvre.

Ce processus de retournement correspond à un passage des énergies du quatrième chakra, que vous
appelez le chakra du cœur, au niveau du chakra de la tête et le chakra de la tête qui passe au niveau
du chakra du cœur. Processus de retournement extrêmement important qui est initialisé, je dirais, et
sous la gouverne de l'archange que vous appelez Uriel. L'archange Uriel intervient au niveau du
processus initiatique lié au phénomène de retournement. Retenez bien qu'il y a un passage des
énergies de la tête au niveau du cœur et un passage des énergies du cœur au niveau de la tête :
processus d'alchimie, je dirais, extrêmement important, qui vise à préparer les canaux, les structures,
les circuits, si vous préférez, qui vont être mis en œuvre au moment de la transfiguration liée au
phénomène de l'ascension.

Voilà, chers amis, si vous le voulez bien nous allons rentrer maintenant dans un processus habituel de
réponses à vos questions telles que je les aime. Alors je vous laisse la parole maintenant c'est à vous.

Question : Ce processus peut-il entraîner des tiraillements entre l'âme et la personnalité?
Complètement, puisqu'il y a ici un degré de détachement, de maîtrise, si vous préférez, d'accession à
un niveau supérieur de maîtrise. Mais des fois la personnalité a du mal à lâcher ce qui a déjà été
acquis qui est considéré comme un acte spirituel. Mais n'oubliez pas que chaque passage spirituel
s'accompagne à chaque fois d'un renoncement. Le renoncement, le lâcher-prise doit être préalable
toujours à la nouvelle étape et ça de manière continuelle dans l'évolution aussi bien au niveau d'une
vie qu'au niveau de l'évolution globale des âmes. A chaque fois qu'il y a acquisition d'un nouveau
potentiel, transformation d'un nouveau potentiel, vous devez lâcher ce qui a été acquis à un moment
donné, cela correspond effectivement à ce que tu appelles, chère amie, un phénomène de tiraillement.

Rappelez-vous ce que je vous disais maintenant il y a deux à trois mois, par rapport aux éléments, par
rapport au réveil des volcans de la ceinture de feu du pacifique, par rapport aux séismes, tout ça est
en train de se produire sous vos yeux, l'état, entre guillemets, de raclée, telle que je l'ai défini,
cosmique, peut s'appeler maintenant un état d'urgence, je dirais. Il y a urgence au niveau de la
planète, urgence à la prise de conscience des individus, urgence à la prise de conscience collective de
ce qui est en train de se passer.

Question : Pourriez-vous définir ce qu'est une orbe ?
Le terme orbe ne correspond pas uniquement à un mouvement, comme un mouvement d'une étoile,
mouvement de galaxie, mouvement d'un satellite dans son mouvement perpétuel, entre guillemets,
d'attraction, à travers sa planète pour un satellite ou à travers une planète pour son soleil. L'orbe est
un phénomène, je dirais, d'abord mathématique qui correspond à un aller et un retour de l'énergie,
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une vibration qui passe cycliquement par le même endroit avec un niveau vibratoire différent en ce qui
concerne les orbes dont vous faites état. Les orbes correspondent à une volonté dynamique de la
Lumière en mouvement à travers un circuit extrêmement précis, déterminé de manière mathématique,
quasiment géométrique aussi.

Ca, ça correspond aux orbes qui sont des phénomènes de volonté contrairement à la propagation de
la Lumière tenant compte des corpuscules, aussi bien dans le monde à trois dimensions dans lequel
vous vivez que sur les mondes multi-dimensionnels, où la propagation se fait dans toutes les directions
de l'espace en ligne droite. L'orbe suit un chemin qui n'est pas la ligne droite, ça c'est extrêmement
important, c'est un espace ou une ligne, si vous préférez, imaginaire qui serait de nature courbe. Or la
propagation courbe correspond à une dimension au-delà de la dimension pour la Lumière.

Question : y-a-t-il un rapport entre la trajectoire de ces orbes et les brins d'ADN ?
Cher ami, tu touches par cette question un aspect essentiel de la mystique de l'ADN. Effectivement
l'ADN, qui est le support vibratoire de beaucoup de choses dans votre troisième dimension, est un
ADN, chez vous, de profondément dénaturé par rapport à ce qu'il aurait pu être dans cette troisième
dimension qui aurait intégré les dimensions supérieures. Chose qui sera possible au moment du
phénomène d'ascension où il y aura une réplication six fois de l'ADN pour passer à douze brins d'ADN,
ce qui sera profondément différent de ce que vous avez à l'heure actuelle, douze paires de brins
d'ADN. Ça, si vous voulez, c'est une autre histoire qui accompagne le passage dimensionnel comme le
changement d'état entre le carbone et la silice mais ça aussi c'est une autre histoire. Maintenant il y a
toujours dans les phénomènes Lumière soit une propagation linéaire soit une propagation qui est
courbe et vous avez compris, à travers ce que j'ai dit précédemment, que la Lumière dimensionnelle,
qu'elle soit dans la troisième, qu'elle soit dans la cinquième ou encore au-delà, la propagation de la
Lumière est toujours dans toutes les directions de l'espace de manière linéaire.

Même si c'est une orbe de nature ondulatoire, je dirais, la propagation, elle, est de nature linéaire,
même si l'agencement de la Lumière est profondément différent de la cinquième dimension et de ce
qui existe dans la troisième, c'est toujours linéaire. Par contre quand on est au-delà des dimensions
cela correspond à une propagation de nature orbitale, je dirais, qui est comme une espèce de rond un
peu décalé, une ellipse si vous préférez et cette ellipse vous la retrouvez parce que c'est le
mouvement, rappelez-vous, de cristallisation de la vie qui est inscrit dans l'ADN, à travers la spirale de
l'ADN. Il y a effectivement un lien extrêmement important au niveau micro-cosmique par rapport au
macrocosme, par rapport aux galaxies, entre l'orbe d'une galaxie et effectivement l'orbe, l'ellipse qui
existe dans l'ADN. Il y a une analogie ici extrêmement importante.

La propagation de la Lumière dans cette troisième dimension se fait, pour rester simple, disons, ça va
passer de dimension en dimension en descendant vibratoirement, en dessinant comme un éclair
depuis les mondes les plus subtils. On dirait dans la kabbale « les mondes Briahtiques » va descendre
le long des Sephirot, le long des émanations énergétiques, pour s'incarner dans la troisième
dimension, en faisant un dessin de ligne brisée comme un éclair, ça c'est pas une orbe. Par contre
l'association de cet éclair en ligne brisée qui change de dimension, à la spirale, va donner l'angle de
cristallisation de l'ADN.

Question : qu'elle est la différence entre l'ADN primaire et l'ADN actuel? 
L'ADN actuel est un ADN profondément remanié qui a été contraint par les forces non pas involutives
mais par les jeux du processus d'incarnation et de descente au plus profond de la troisième
dimension, par la naissance de l'ego, par la naissance de l'énergie que vous appelez distanciée,
séparative, qui vous fait voir tout comme extérieur à vous sauf ce qui n'est pas vous. Vous considérez
que vous et l'extérieur c'est pas la même chose. Ca, c'est une énergie de distanciation et de
séparativité qui est une expérience qui a été rendue, je vous le rappelle, nécessaire, par le souhait
exprimé par les âmes de descendre dans l'incarnation. Ca, c'est un processus qui a accompagné une
disparition de l'ADN primaire remplacé par l'ADN que vous avez tous dans votre biologie, que j'avais de
mon vivant, et que tous les êtres vivants qui passent sur cette planète ont, qui est basé sur un système
à deux brins d'ADN.

Mais l'ADN primaire, ou ADN de cinquième dimension (puisque c'est la limite si vous voulez de ce que
vous appelez la biologie c'est à dire le processus de particules incarnées denses) se situe au niveau
de la cinquième dimension. En onzième dimension il ne commence à y avoir que des processus



d'agencement de Lumière sans nécessairement précipitation d'aspect moléculaire, je dirais, ou
d'aspect protéique ou d'aspect des constituants que vous connaissez au niveau biologique. L'ADN
primaire, qui est l'ADN qui préfigure le passage de la onzième dimension à la cinquième dimension, la
naissance de l'ADN primaire se situe donc entre le cinquième et la onzième.

Dans la cinquième dimension la propagation de la Lumière se fait de manière éminemment différente
de celle que vous connaissez dans la troisième, nous avons déjà parlé de ça. Maintenant il faut bien
comprendre que cet ADN primaire a des particularités par rapport à la Lumière qui sont totalement
différentes que celles que vous connaissez aujourd'hui. Cet ADN là, au niveau de la race humaine, doit
posséder un nombre de brins beaucoup plus important, pour permettre un fonctionnement à partir des
noyaux de silice et non plus à partir des noyaux de carbone. Ca, c'est si vous voulez, quelque chose
au niveau biologique qui est difficile à comprendre pour l'instant parce qu'il y a une composition
cellulaire qui ne fonctionne plus du tout de la même façon.

Question : Boire beaucoup est-il nécessaire pour les intégrations énergétiques ?
Boire beaucoup est nécessaire pour l'intensité des vibrations qui vous arrivent dessus. Maintenant
boire beaucoup, quand on est en excès d'eau, peut aussi paraître paradoxal. Il faut pas oublier surtout
de boire pas uniquement de l'eau, j'ai pas dit de l'alcool mais de boire surtout des minéraux, des jus
de fruits en quantité importante. Il faut qu'il y ait des minéraux absorbés en même temps que l'eau, si
vous absorbez trop d'eau sans minéraux ce n'est pas bon. Tout processus qui va être jus de fruits ou
une extraction de fruits va être extraction positive, quels que soient les fruits. Enfin si vous voulez
dormir c'est peut-être pas la peine des kilos d'orange le soir. J'ai pas dit de manger des fruits, j'ai dit de
boire des jus de fruits c'est pas tout à fait la même chose. En prenant un jus de fruits vous allez
éliminer un certain nombre d'éléments que vous mangez pas, comme la peau. Maintenant certains
fruits vont être effectivement beaucoup plus assimilables par l'organisme et sans trop de sucre en tout
cas, mais il convient de développer, si vous buvez beaucoup, la quantité de minéraux qui sont
absorbés en même temps que le liquide.

Question : Qu'en est-il des carottes ?
Les carottes, c'est pas uniquement bon pour la ligne, c'est bon pour les vibrations aussi. La carotte
intervient à travers le métabolisme de la vitamine A. C'est un peu complexe à rentrer dedans mais il y
a, lors du processus ascensionnel, lors des processus de transformations énergétiques, une activation
précise de certaines zones du cerveau qui nécessite un apport plus important en carotène, c'est à dire
en pro-vitamine A, il faut faire du jus de carotte.

Question : Qu'en est-il de l'intervention sur les 3 cœurs de Marie et de ce « retournement » ?
Y'a aucun problème. Rappelez-vous une chose extrêmement importante : au niveau du cerveau vous
avez deux lobes. De même, au niveau du cœur, vous avez quatre cavités mais vous avez un cœur
gauche et un cœur droit. Il y a une analogie entre le travail qu'on appelle les trois cœurs (c'est à dire
corps physique, corps énergétique et corps spirituel) et le cerveau, les hémisphères cérébraux mais il y
a aussi le cervelet qui intervient dans l'équilibre haut/ bas. Le cervelet est le siège de l'inconscient
collectif mais aussi le siège de toutes vos mémoires. Il y a dans ce processus de retournement un
passage, je dirais, des énergies de la tête au cœur et du cœur à la tête.

Rappelez-vous que dans la description que vous avez du septième chakra il y a une partie externe qui
correspond au septième chakra et une partie centrale qui correspond, elle, au quatrième chakra. Il y a
dans l'image du septième chakra, le quatrième chakra déjà. Par contre dans le quatrième chakra il n'y
a pas l'image du septième chakra. C'est la chose qui est en train d'arriver, il y a une volonté divine de
faire que le centre cœur devienne le centre primordial d'émission d'énergie, ce qui n'est pas le cas
pour l'instant.

Pour l'instant votre centre électromagnétique le plus puissant est le centre solaire qui est situé dans le
plexus solaire, le centre cardiaque, lui, va devenir, dans la cinquième dimension, un centre non plus
émissif/réceptif, contraction/dilatation mais va être en mouvement permanent, encore en cavité unique
et non plus en deux cavités. La fusion des trois cœurs est un travail préalable, de même que le travail
de retournement est un travail préalable à cela. Donc en résumé il n'y a pas d'antinomie ni d'anomalie
entre le travail de fusion du cœur fait par Marie et le travail fait par le collectif féminin qui amène les
énergies de la tête au niveau du cœur.



Question : Ce « retournement » est réellement une forme d'inversion ?
Tant que vous êtes en troisième dimension, c'est une mise en relation. Maintenant quand il y a
changement dimensionnel, il y a retournement dans tous les sens du terme, la planète doit aussi se
retourner, comme elle bascule ses pôles à chaque changement de vibration. De même que le passage
à la sacralisation de la planète, passage en cinquième dimension, s'accompagnera d'un basculement
des pôles mais aussi d'un renversement des êtres humains, ce qui ne veut pas dire que vous allez
avoir la tête dans le cœur, et le cœur dans la tête, mais simplement la mise en relation va
s'accompagner d'un fonctionnement différent.

Le fonctionnement du cerveau est une émission permanente d'ondes électromagnétiques, le cœur
émet de manière intermittente les ondes électromagnétiques, ça deviendra plus tout à fait vrai dans la
cinquième dimension, ça sera exactement l'inverse qui se produira, c'est à dire que la tête passera en
émission intermittente, le mental, l'intellect, ne sera plus au premier plan mais le cœur sera au premier
plan. Il sera donc en émission permanente mais c'est nécessairement un retournement. Ce qui ne veut
pas dire que la pompe cardiaque, telle que vous la concevez, va être dans la tête et que le cerveau va
être ici dans le cœur mais il y a néanmoins réellement un phénomène de processus de retournement
illustré par les modifications aussi de ce qu'on appelle la région cervicale par rapport au
parasympathique crânien, la région qui fait la communication entre le cerveau et le cœur.

Question : C'est le parasympathique qui gêne le métabolisme en ce moment chez beaucoup ?
Dans certains cas tout à fait. La zone du cou est une zone extrêmement importante, c'est un lieu de
transition, c'est un lieu de passage de l'air, des aliments mais c'est aussi le lieu de l'éclosion spirituelle.
C'est aussi ce que, dans la kabbale qui était chère à mon cœur, de mon vivant, on appelait Daat c'est
à dire la porte de l'insondable, de l'inconnaissable, c'est la porte des amygdales qui est liée au
parasympathique crânien, qui est liée au retournement.

Les rites de retournement qui avaient été appelés la « Noëtologie » mettaient en avant le processus de
transfiguration qui était lié à l'activation de la glande alta-major qui est liée à la carotide. C'est aussi un
processus de retournement. L'archange Uriel est lié au processus de retournement, de passage au
onzième, au douzième corps, au nouveau corps spirituel. Le onzième corps est le corps du
retournement, il est lié à la région cervicale.

Question : Pourquoi rigueur et miséricorde sont au même niveau dans l'arbre des Sephirot ?
Oui mais différenciés entre la gauche et la droite, c'est toujours comme ça au niveau de la construction
de l'arbre des Sephiroth, il y a toujours ce qu'on appelle un arbre Sephirotique avec la colonne du
milieu qui est l'équilibre entre la colonne de droite et la colonne de gauche. La colonne de droite, la
colonne de gauche sont les deux polarités, les deux plateaux de la balance si tu préfères qui
permettent d'établir l'équilibre. L'équilibre tout seul ne veut rien dire, ne peut se faire qu'à travers
l'équilibre de deux masses latérales, de deux énergies latérales. La rigueur seule conduit au
déséquilibre, la miséricorde seule conduit au foutoir, c'est exactement le même principe, il y a un
équilibre à trouver en toute chose. C'est la même chose aux trois étages des Sephiroth, aux trois
étages de la vie de l'âme.

Alors, chère amie, si tu dessines sur quelqu'un qui est devant toi, il y a d'abord la couronne, Kéther,
qui descend d'abord vers la tête, vers les deux hémisphères du cerveau qu'on appelle Chokmah et
ensuite Binah, ensuite il y a Hesed, Guebourah, Tiphreth, Netzah. Gebourah c'est la sphère qu'on
appelle martienne, c'est la rigueur, la rigueur martienne, la rigueur de la guerre. De l'autre côté il y a la
miséricorde. Maintenant ça ne te dira pas grand chose de plus de savoir de quel côté est l'énergie.
L'important est de résoudre la dualité de ces deux choses qui sont a priori antinomiques, de chaque
côté du plateau. On les réunit au centre de manière à passer au niveau inférieur.

Question : Est-ce que cela correspond aux 4 « barrières » indiquées par Marie ?
C'est exactement la même chose, de même au niveau des barrières des hanches, il y a les deux autres
Sephiroth inférieures. Et puis il y en a encore deux autres ici, ces deux autres, là, peu importe le nom
hébreu mais elles correspondent aux deux polarités masculine et féminine d'enracinement. C'est papa
et Maman, c'est ce qu'on appelle la porte des hanches qui correspond à une région extrêmement
importante qui doit se résoudre au milieu, à travers l'Hesod, c'est à dire le fondement, le moment où
l'être humain devient un homme, se débarrasse de ses racines paternelles/maternelles, mais aussi les
racines, je dirais, plus au niveau symbolique qui est le lâcher-prise total par rapport à la masculinité, à



la féminité qu'on retrouve d'ailleurs en haut, au niveau du cerveau. Mais là tu me fais aller beaucoup
trop loin, c'est pas un cours de kabbale ce soir.

Question : Pourriez-vous nous parler des peurs ?
L'absence de peurs peut être générée aussi par un ego extrêmement fort. La spiritualité s'accompagne
aussi de certaines peurs : la peur de chuter, la peur du vide, la peur de mourir, pourquoi pas, chaque
peur est différente. La peur est un grand garde-fou. Quand je parle de maîtrise c'est la confiance
plutôt que le mot peur mais qui dit confiance en la vie ne supprime pas nécessairement toutes les
peurs. Bien évidemment quand il y a une sérénité intérieure, quand il y a un état d'éveil permanent, la
peur tente à s'effacer, mais crois-tu que de mon vivant je n'ai jamais expérimenté la peur, crois-tu que
les grands sages de l'orient n'aient jamais expérimenté la peur, c'est une foutaise. Crois-tu que le
Christ sur la croix n'a pas eu peur ?

La maîtrise s'accompagne aussi de peurs. Quand je parle de maîtrise, je parle pas de suppression de
la peur. Et j'entends les cerveaux qui réfléchissent, ça arrive toujours avant que je parte, il y a toujours
un moment de réflexion comme ça. La maîtrise n'a rien à voir avec la peur. Maintenant si un individu
arrive à supprimer les peurs à travers un artifice, quel qu'il soit, que ce soit une bougie, une prière et
bien tant mieux. Maintenant méfie-toi d'un être humain qui n'aurait jamais peur, je dirais que, lui, il est
complètement perdu dans son ego. Donc, voilà, la peur fait nécessairement partie du jeu, dans tous
les sens du terme de jeu.

Et bien je vous remercie et comme d'habitude je vous apporte toute ma bénédiction et bonne route sur
votre chemin d'incarnation, je vous dis à la prochaine fois. A bientôt chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver en cette période extrêmement
importante qui est la période de Pâques. Je vous souhaite tous la bienvenue. N'oubliez pas que vous
êtes dans cette période pascale, période de la résurrection mais aussi période d'énergie extrêmement,
profondément, transformatrice. Période où les fondements de l'année qui vient, à savoir entre
maintenant et la période de Pâques de l'année prochaine c'est-à-dire 2007, correspond à une année
extrêmement remuante. Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer en revue tout ce qui fait vos
questionnements, vos interrogations, vos appréhensions mais aussi vos joies. Alors je vous écoute
chers amis.

Question : Quel est le but de l'incarnation ?
L'incarnation en troisième dimension est le but commun à toute vie, à toute expansion de conscience, à
tout ce qui constitue les univers. C'est l'expérience, l'enrichissement de l'expérience. A travers la
troisième dimension, il existe un processus, je dirais, un peu particulier, qui est lié à l'expérimentation
de l'ombre, à l'expérimentation de la division, à l'expérimentation des choses qui ne sont pas
nécessairement tout le temps en contact avec la Lumière. C'est une expérience de séparation qui a été
appelée par certains « l'expérience de la chute ». Le but est de retourner, comme toujours dans tous
les sens du terme, se retourner, retourner à la Source. Il y a, à travers cet éloignement de la Source,
l'appel et la soif de la Source. Le but de l'incarnation est ce qu'a choisi l'âme pour expérimenter un
certain nombre d'évènements mais aussi pour exprimer la vie et la Divinité à travers la séparation de la
Divinité.

Question : Comment peut-on récupérer l'énergie solaire au quotidien ?
En étant un être solaire, en étant dans la joie permanente, en étant dans le rayonnement permanent,
en étant dans l'expansion permanente, en affirmant le « je suis » et ce que vous a donné l'intra Terre :
« je suis Un, je suis l'Unité, je suis la Divinité, je suis la Lumière ». A partir du moment où vous prenez
conscience totalement de cela, non pas comme une répétition ou une affirmation mais comme la réalité
essentielle de votre intériorité, à ce moment là, vous êtes reliés à la Source Soleil mais aussi au Soleil
Central, mais aussi aux autres dimensions. Vous n'êtes plus divisés, vous sortez de la troisième
dimension. Vous rentrez dans l'universalité de la vie, dans l'universalité de la manifestation, et dans la
non dissociation. Vous sortez de la distance, de la séparation. Vous rentrez dans la réunification.

Question : A quoi correspondent le Vendredi Saint, la Pâques, l'ascension ? 
Cher ami, ces informations sont omni présentes dans l'enseignement chrétien. Maintenant, on peut en
parler un peu au niveau spirituel par rapport, je dirais, aux nouvelles énergies et à la cinquième
dimension. Le phénomène qui se passe au moment de la fête pascale est l'abandon de la troisième
dimension car elle est symbolisée par la crucifixion. C'est aussi la phrase que je vous donne souvent :
« Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Ce qui pourrait être appelé une mort est en fait une
résurrection. Cette résurrection est quand le Christ revient sur Terre et qu'il demande à ses proches de
ne pas le toucher car il est déjà allé au Père et il est revenu de la Lumière. Et son corps est un corps
de cinquième dimension que l'on appelle transfiguré, un corps de résurrection. Ce corps de
résurrection il va le garder pendant un certain nombre de jours, de semaines, qui sont préalables à
son départ avec le corps, lié à ce qui a été appelé l'ascension.
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Le phénomène d'ascension est exactement corrélable à ce que l'on appelle l'ascension à la cinquième
dimension. Et vous comprendrez, par là même, qu'avant d'ascensionner vous devez mourir à vous-
même, mourir à la troisième dimension, renoncer à la troisième dimension, ce que fit le Christ sur la
croix. Il n'y a pas un chemin particulier, singulier, qui est lié à l'incarnation du Christ. Ce qui a été
illustré par sa vie, c'est ce que doit vivre tout être humain qui veut accéder à cette dimension de
Lumière. Ainsi, le mystère de la Pâques et le mystère de la résurrection est lié à la beauté de
s'abandonner à une autre volonté qui est la volonté de la Lumière : Père que ta volonté se fasse. A ce
moment là, il y a la crucifixion qui est une mort à l'ego, au mode de fonctionnement dépassé, au mode
de fonctionnement qui faisait qu'il y a un moment où vous considérez qu'il y a l'ancien et le nouveau.
Ce moment de basculement préalable au phénomène d'ascension vibratoire de la cinquième
dimension est un moment qui doit être décidé, choisi, de manière extrêmement précise, soit par des
circonstances extérieures (peut être imposées comme la vraie crucifixion de Jésus) mais aussi dans
votre vie.

Le moment où vous décidez de dire : « Stop. Je ne veux plus de ce qui est mort, je ne veux plus de ce
qui est le passé. Je veux ce qui est le nouveau », à partir de ce moment là, il y a, illustré de manière un
peu tragi-comique par les religions, par la prise de voile des religieuses qui est le renoncement à la vie
profane. Mais là, il vous est demandé, en cette fin de cycle pour cette année, pour la vie prochaine, de
renoncer à ce qui était peut-être vous avant et qui n'a plus sa place pour accéder à la cinquième
dimension. Entre le renoncement et la période de l'ascension, il se passe exactement un cycle total.
Ce cycle extrêmement important est illustré dans la vie de tout être humain au moment où il se dirige
vers la réalisation, qui est postérieure à la crucifixion et qui débouche au moment où on monte avec le
corps en cinquième dimension.

La différence essentielle est que ce chemin là, aujourd'hui, ne se fait pas de manière individuelle mais
doit se faire de manière collective, c'est-à-dire toute l'humanité ensemble. Et ce que j'ai appelé à un
certain moment la raclée, la fessée cosmique, les coups de bâton derrière la tête, c'est ce phénomène
qui doit se vivre, qui doit vous permettre d'accéder, à titre collectif, à condition d'accepter de renoncer
au piège de la matérialité, au piège des séductions, quelles qu'elles soient, qui vous éloignent de votre
être intérieur pour accepter totalement la dimension nouvelle. On ne peut pas rentrer en dimension
nouvelle avec l'ancienne vibration. On ne rentre en dimension nouvelle qu'avec la nouvelle vibration.
La nouvelle vibration n'a plus rien à voir avec l'ancienne.

Ce que vous ressentez en vous depuis quelque temps, pour d'autres depuis des années, pour certains
plus récemment, ne peut en aucun cas s'accompagner d'une accession totale à cette nouvelle
dimension, vibration, en gardant l'ancien. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner femme et
enfant, ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner son travail et tout le reste. Pour certains, il faut
abandonner son travail, pour d'autres il faut abandonner son lieu, pour d'autres il faut changer de
conjoint. Pour d'autres il faut changer certaines choses qui sont « pourries », qu'il faut oser laisser
tomber, qu'il faut oser laisser pour aller vers le neuf. Mais, là, chaque histoire est personnelle, il n'y a
pas de règles établies.

Ce qui est la règle établie est la règle de renoncement. Cette règle de renoncement permet l'accession
à la nouvelle dimension. Voilà le mystère de la fête pascale qui est autrement plus importante que le
mystère de l'incarnation. L'incarnation correspond au processus de la chute dans la troisième
dimension. C'est quelque chose que vous avez largement dépassé. C'est la première initiation. Celle-
là, elle a eu lieu depuis 50 000 ans. On peut estimer qu'aujourd'hui, même ceux qui tournent le dos à
la Lumière, sont pénétrés au plus profond de l'incarnation et du mystère de l'incarnation, même s'ils
n'ont pas encore regardé la Lumière. Il vous est demandé, aujourd'hui, non pas de descendre au plus
profond de la troisième mais de remonter vers la cinquième. Remonter vers la cinquième c'est le
mystère de la fête pascale, c'est le mystère de l'ascension.

Question : Si une problématique de santé semble être un choix d'âme, est-ce juste de demander
une guérison ?
Cela est tout à fait envisageable, chère amie. Ce n'est pas parce qu'il y a un choix d'âme qui a été
décidé avant l'incarnation que ce choix d'âme ne peut pas être changé par l'âme elle-même, en
fonction de ses souhaits, en fonction de ses compréhensions. Peut-être que le choix d'âme a été, et
cela tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas vécu, de vivre un certain phénomène et de vivre la
réversibilité d'un phénomène à un moment donné. L'âme pourrait se reprocher de n'être pas passé à



l'acte au moment où elle devait passer à l'acte. Il n'y a de toute façon aucune barrière à mettre en
œuvre par rapport à sa demande.

Et bien chers amis, je vais vous souhaiter une bonne préparation au Vendredi Saint, à la résurrection
aussi. Et surtout, avancez dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. On a l'impression, à
travers certaines de vos questions, que vos questionnements et vos interrogations sont comme une
forme, non pas de souffrance, mais de préoccupations importantes qui n'a pas de raison d'être. Les
choses doivent se faire de manière totalement fluide. Plus vous avancez dans la cinquième dimension,
tout en étant dans la troisième, je vous l'accorde, plus les choses doivent se faire naturellement, sans
interrogations. Allez dans le sens de la fluidité. Allez dans le sens de l'Unité. Et plus vous serez dans
le sens de la fluidité, plus vous serez dans l'Unité, plus les choses couleront de Source. Et moins il y
aura de questionnements par rapport à des choses, plus les choses seront évidentes. La seule
interrogation se situera sur les plans spirituels et non pas sur le déroulement du matériel dans la
troisième dimension. Ca, c'est important aussi. Sur ce, je vous apporte toute ma bénédiction.
Réfléchissez bien à tout cela. Je vous aime et je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous trouver ici et j'espère trouver ici de nouveaux
amis qui voudront bien échanger pour vous aider à traverser cette période extrêmement importante
dans l'histoire de l'humanité. Une période qui doit vous permettre enfin d'accéder à votre Soi Divin, à
votre Divinité intérieure et cela non pas à titre individuel mais à titre collectif en même temps que la
Terre afin que le maximum d'entités incarnées présentes sur la Terre soient capables d'accéder à ces
dimensions différentes que celle que vous connaissez depuis 50 000 ans qui est marquée de
transformations extrêmement importantes. Il suffit de regarder autour de vous ce qui se passe mais
aussi en vous.

Tout ce que vous voyez à l'extérieur, et je l'ai déjà dit, est en train de se passer à l'intérieur de vous.
Tous ces changements, toutes ces luttes entre l'ancien et le nouveau qui veut venir, qui n'arrive pas
toujours à venir en fonction des attachements, en fonction des circonstances de vos vies personnelles
est néanmoins extrêmement important à comprendre aujourd'hui. Il y a un mécanisme extrêmement
puissant qui est en train de se mettre en route que vous vivez, chacun, à différents niveaux. Mais si
vous êtes ici présents, et si vous permettez que je vous appelle « chers amis », c'est que néanmoins
vous êtes engagés dans ce chemin, engagés dans cette transformation. Le plus important est de
convaincre votre tête.

Dans un second temps, vous verrez aussi avec la Maman céleste qu'il est important de convaincre le
cœur, et d'ouvrir le cœur à cette nouvelle dimension. Mais là, à travers les choses que je veux instituer
avec vous, c'est de vous faire comprendre et accepter un certain nombre de choses qui sont, pour
nous dans nos dimensions supérieures, extrêmement évidentes et pour vous qui vous mettent en proie
à des interrogations par rapport à des souffrances, parfois des résistances, qui vont heurter votre
sensibilité d'âme dans le développement de cette nouvelle vibration, dans le développement de cette
nouvelle conscience qui est en train d'arriver sur la Terre. Ainsi, je vais d'ores et déjà vous laisser la
parole afin que nous puissions échanger le plus possible sur ces évènements et sur ce qui se passe
en vous en ce moment. C'est à vous chers amis.

Question : Est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur la période dite pascale et
l'importance qu'elle revêt par rapport à nos vibrations actuelles ?
Chère amie, de mon vivant, j'ai toujours parlé du grand initié qui s'est incarné sur cette planète que
vous avez appelé Jésus Christ. Effectivement, la période pascale est certainement la période de
résurrection, la période la plus mystique qui soit, bien au-delà du mystère de l'incarnation qui est fêté à
la période de Noël. La période de Pâques correspond à une période d'intériorisation extrêmement
importante, de renaissance de la nature bien évidemment, mais aussi une période qui va vous
permettre de vous retrouver, de vous resSourcer, de vous aligner avec les nouvelles énergies de la
recréation de la Terre. La Terre vivant une période de transformation extrêmement importante, il est
évident que chaque période pascale est, en résumé, ce qui doit se passer à un niveau beaucoup plus
important et beaucoup plus général. Et chaque année qui s'avance vers cette transformation est une
période extrêmement bénie où vous devez trouver votre Divinité intérieure beaucoup plus facilement
qu'à d'autres périodes de l'année, quelles que soient les circonstances extérieures et quelles que
soient les résistances liées à l'incarnation dans la troisième dimension.
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Question : Des personnes se regroupent autour de projets collectifs comme des éco villages, ou
des projets d'ordre sociaux, politique, pour changer les choses. Que pensez-vous de ces
nouvelles formes de regroupements et de manière d'envisager la société ?
Bien évidemment, cher ami, à chaque période de transformations vibratoires (et pas seulement sur
cette planète mais à chaque fois qu'il y a un phénomène de basculement, de transformation d'un
niveau de conscience à un autre niveau de conscience, ce qui est en train de se préparer sur Terre), à
ce moment là les âmes sont beaucoup plus ouvertes et ont tendance à essayer de se regrouper pour
élaborer des nouveaux modes de vie. Effectivement, il y a des affinités vibratoires qui se créent. Il est
extrêmement important de poser, je dirais, les jalons d'un nouveau mode de fonctionnement de la
civilisation, de la société. Les règles sociales doivent être changées.

Les mécanismes de transformations spirituelles qui étaient décrits aussi bien de mon vivant et pendant
les siècles passés à travers les différents modèles (aussi bien les modèles orientaux que les modèles
occidentaux) ont toujours fait état d'un cheminement individuel, d'une accession individuelle et
personnelle à la dimension divine de l'être humain. Mais les choses sont en train de changer. Nombre
d'âmes s'ouvrant à ce nouvel espace de vibration, il y a un besoin de regroupement. Ce besoin de
regroupement, d'associer des volontés, des âmes de Lumière, est extrêmement important. Vous devez
comprendre un phénomène essentiel, c'est que vous vivez dans un monde que l'on appelle la
troisième dimension, monde distancié, séparé où vous et les autres sont différents, où chaque entité se
vit comme distanciée, séparée des autres.

A un autre niveau de conscience, en particulier dans la dimension qui s'en vient vers vous et vers
laquelle vous allez, que l'on appelle la cinquième dimension, il est évident qu'il n'y a plus de
conscience distanciative. Il n'y a plus de conscience séparée. La Lumière, les règles de
fonctionnement de la Lumière que vous connaissez dans la troisième dimension, ne sont plus du tout
valables dans la cinquième dimension. En effet, les règles de fonctionnement sont profondément
différentes. La conscience évolue vers une forme de collectivité. Cela ne veut pas dire que l'on perd
l'individualité. Mais comprenez bien que les êtres qui vivent dans l'intra Terre, qui vivent depuis 300
000 ans avec un corps physique (même si ce ne sont pas des humanoïdes mais des delphinoïdes qui
vivent dans l'intra Terre dans la cinquième dimension depuis fort longtemps), fonctionnent en
personnalité individuelle mais associées en collectif de vingt-quatre âmes. Il n'y a pas des barrières
telles que vous les connaissez des pensées, des émotions. Les pensées voyagent et sont captées de
manière instantanée car il n'y a pas le filtre de la troisième dimension.

Ce que vous ressentez, pour la plupart qui vous ouvrez à des dimensions spirituelles, c'est bien
évidemment cette volonté de vous rassembler, de vous regrouper, c'est le mot le plus exact par des
petits groupes, par des collectifs beaucoup moins importants que la société qui bien évidemment
fonctionne, elle, selon des règles bientôt périmées effectivement. Et vous avez besoin d'échafauder
des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de fonctionnement plus en accord avec la Divinité,
la Lumière de votre âme qui pousse fortement en vous pour faire émerger en vous cette nouvelle
conscience, cette nouvelle vibration. Alors effectivement les phénomènes de regroupement sont
extrêmement importants.

Mais parfois les groupes, vous savez bien, ils éclatent parce qu'il y a encore des personnalités de
troisième dimension qui sont là. Mais plus les mois vont passer, plus les années vont passer et plus
les groupes vont être solides parce qu'il y aura des affinités vibratoires extrêmement importantes. Ces
groupes vont fonctionner un peu comme une unité collective de 24 personnes. Dans ces groupes, il y
aura affinité vibratoire, affinité de pensée, mise en résonnance. Vous allez vous apercevoir que dans
ces groupes, dans ces regroupements, les entités individuelles vont fonctionner beaucoup plus
puissamment à la notion d'empathie, à la notion de sympathie et aussi à la notion de télépathie, à
savoir que vous allez entrer réellement en unité collective. C'est un mode d'apprentissage
extrêmement important pour le passage dans la nouvelle dimension. Voilà ce que l'on peut dire
extrêmement rapidement sur cette notion de regroupement. Elle préfigure, si vous voulez, ce qui est
appelé réellement à se passer quand vous serez totalement en cinquième dimension.

Question : Est-ce que ce passage en cinquième dimension que vous venez d'évoquer se fera
pour tout le monde en même temps ou à un moment précis ?
La plupart des êtres qui sentent la Lumière qui pousse, la plupart des êtres qui sentent le besoin de



changer, ce besoin de se regrouper, comme cela a été évoqué dans la question précédente, sont déjà
en partie passés dans la cinquième dimension. Il est évident qu'il y aura ce que l'on appelle une notion
de « seuil critique ». Quand suffisamment d'êtres seront prêts à passer et quand la Terre sera prête à
passer, tous les êtres passeront en même temps dans la cinquième dimension.

Ce passage a déjà existé. Il y a déjà des peuples qui ont vécu et disparu du jour au lendemain. Je
pense aux Mayas. Je pense à certaines tribus amérindiennes, aussi, dans d'autres pays sur la planète,
à d'autres époques, qui d'un seul coup ont disparu tous en même temps. C'étaient des phénomènes
collectifs qui concernaient quelques groupes en particulier, groupes sociaux qui étaient plus en avance
que les autres.

Mais maintenant, le processus est complètement différent car c'est la planète entière qui doit accéder à
sa cinquième dimension c'est-à-dire à sa sacralisation. La Terre est une planète sacrée. Elle a un
objectif de sacralisation important. C'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, Dieu seul sait le
moment précis où cela surviendra. Mais la préparation s'accélère. De plus en plus d'êtres accèdent à
cette nouvelle Lumière, perçoivent les mécanismes de fonctionnement de leur âme, perçoivent les
mécanismes énergétiques qui sont liés à une révolution intérieure, à une transformation extrêmement
importante de paradigme. Vous allez changer de paradigmes. Vous allez changer de modes de
fonctionnements. Tout ce qui a été connu, tout ce qui a été appris dans les traditions, dans les
religions n'aura bientôt plus de sens car la grande découverte que vous allez faire, c'est que vous êtes
votre propre Maître.

Vous êtes Lumière et vous êtes Divin. A partir du moment où vous rentrerez cela dans votre tête, dans
votre cœur, dans vos cellules, plus rien ne sera comme avant. Et c'est ce moment là où ce sera le
passage en cinquième dimension, le moment où ce que l'on a appelé dans certaines traditions le
moment où le voile tombe. Mais, là, le voile ne tombe pas au niveau individuel mais, là, il tombe au
niveau de la collectivité, pour ceux qui sont prêts en tout cas. Il y en a qui refuseront, qui auront besoin
de refaire des cycles dans la distanciation, dans la séparabilité, dans la troisième dimension. Il n'y a
pas de jugements là-dessus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut.

Simplement, j'attire votre attention sur un évènement extrêmement important qui est la notion de choix.
Si vous êtes là, c'est que vous entez en vous les appels de votre âme, vous sentez les appels de la
Divinité intérieure. Vous sentez les appels de la maîtrise. Vous allez comprendre que vous n'avez pas
besoin de Maître extérieur, vous n'avez pas besoin de gourou. Vous avez besoin d'être vous-même
centré en vous authentiquement. Ce qui ne veut pas dire que c'était simple avant. C'est simple
aujourd'hui pour une raison qui est extrêmement simple, c'est simplement parce que les énergies
divines viennent à vous. Les voiles sont en train de se déchirer. Il est beaucoup plus facile de contacter
l'énergie de son âme. Il est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec son être intérieur, beaucoup
plus que par le passé.

Maintenant vous n'avez pas à vous préoccuper des évènements extérieurs. Rappelez-vous simplement
que tout ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. C'est aussi la meilleure façon de voir
les évènements extérieurs. Il ne faut pas faire de catastrophisme et dire : « ouh là là, c'est bien ! », «
ouh là là, c'est pas bien ! ». Non. Simplement observer de manière lucide ce qui se passe à l'extérieur
et comprendre que ce qui se passe à l'extérieur (cette existence par rapport au passé, cette peur de
l'inconnu, l'imminence du danger pour la planète), c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous :
l'imminence du danger intérieur de faire les choix d'aller vers cet inconnu, vers cette cinquième
dimension, vers ce nouvel état de conscience ou vais-je avoir besoin de rester un peu plus longtemps
dans la troisième dimension parce que mon âme n'est pas prête encore à rentrer dans l'Unité, à rentrer
dans la collectivité de la Divinité et redevenir enfant de la Lumière, enfant de la Loi de Un, enfant de
l'Unité. J'ai parlé.

Question : A quoi correspond la quatrième dimension dont on ne parle jamais ?
On en parle jamais, chère amie, car c'est une dimension intermédiaire. Les plans de vie sont des plans
dimensionnels et tous les plans dimensionnels ne sont pas occupés par la vie. Il y a des plans qui sont
des plans de jonctions, des plans qui sont les liants par rapport aux différents plans vibratoires. Vous
avez des Maîtres de Lumière qui viennent de la onzième dimension. Mon vénéré Maître, celui que vous
avez appelé Bença Deunov, était en fait un walk-in, qui était le walk-in d'Orionis. Orionis est le gérant
d'Orion et le gérant de cette planète, c'est ce que l'on appelle dans la tradition orientale les Lipikas



karmiques, c'est-à-dire les Seigneurs du karma, ceux qui ont en charge la destinée de toutes les âmes
qui sont présentes sur Terre. Cet être là c'était ce que vous avez appelédans l'Ancien Testament
Melchizedek, l'Ancien des Jours. C'est la même entité lumineuse. Et cette entité vient de la vingt-
quatrième dimension. Elle ne peut pas descendre jusqu'à la cinquième et encore moins jusqu'a la
troisième. Par contre, elle peut descendre ses vibrations, alourdir ses vibrations jusqu'à la onzième.
Alors, si un être humain était capable de monter jusqu'à la onzième dimension en vibration, il était
capable d'être investi quasiment en permanence par l'égrégore même d'Orionis. Orionis a un rôle
extrêmement important sur cette planète, Melchizedek l'Ancien des jours si vous voulez.

Maintenant il faut bien comprendre que toutes les dimensions ne sont pas habitées. La troisième est
habitée mais vous êtes constitués de vibrations première et deuxième dimensions. La quatrième est la
vibration de ce que l'on appelle la structure mentale avec sa subdivision qui avait très bien décrit par
Sri Aurobindo que l'on appelle le mental inférieur, le mental supérieur et le supra mental. Cela est
extrêmement important à comprendre. Maintenant dans la quatrième dimension, il n'y a pas de vie
possible. Les dimensions de vie sont la troisième, la cinquième et la onzième dimension. Toutes les
dimensions intermédiaires sont, en quelque sorte, les dimensions, en restant simple, qui sont liées à
des distorsions de l'espace et du temps. Non pas l'espace et le temps tels que vous le concevez mais
plutôt à des intrications multi dimensionnelles.

Comprenez bien que je viens de la onzième dimension et je m'exprime à travers un canal qui est dans
la troisième dimension et qui a dû remonter jusqu'à la cinquième. Et les plans dimensionnels sont
ainsi. Vous avez des êtres qui appartiennent au-delà d'Orionis, qui appartiennent par exemple à la
vingt-quatrième dimension qui, eux, sont les gérants des univers et non pas de systèmes solaires, par
exemple certains êtres de Sirius, comme par exemple Sereti qui vit sur la vingt-quatrième dimension et
qui peut descendre jusqu'à la dix-huitième dimension. Et chaque dimension est occupée par des
sphères qui ne sont pas forcément humanoïdes.

Vous avez, lorsque vous arrivez à la vingt-quatrième dimension, plus du tout d'anthropomorphisme.
Vous avez des êtres qui sont des structures lumineuses triangulaires et rien de plus mais qui sont
néanmoins les régents de l'ensemble des univers et ce sont néanmoins des entités. Ce que vous
appelez par exemple les Anges vont se manifester à partir de la cinquième dimension. Ils sont les
habitants communs de la cinquième dimension. Certains êtres réalisés qui ont été incarnés sur cette
planète et qui ont été des grands guides vivent sur la onzième, voire sur la dix-huitième dimension.
Donc, il faut voir les dimensions comme des espaces d'expansion de la Lumière intérieure de chaque
être, chacun à son niveau.

Maintenant, les règles de fonctionnement en cinquième dimension sont totalement différentes de
celles que vous connaissez dans la troisième. Il y a des êtres qui vivent en cinquième dimension. Vous
êtes appelés à vivre en cinquième dimension mais avec votre corps physique transfiguré, transformé
avec un ADN complètement transformé, avec des chaînes protéiques qui seront aussi transformées.
Mais cela pour l'instant ne doit pas vous occuper. Ce qui doit occuper votre esprit en permanence c'est
de vous aligner avec votre être intérieur, retrouver votre propre maîtrise, de retrouver qui vous êtes,
c'est-à-dire un enfant de Lumière. Là doit être la seule préoccupation. Et cela est extrêmement simple
dans toutes les phases de la vie quotidienne. Ce n'est pas la peine d'aller prier à gauche et à droite,
de faire des rituels comme je l'ai fait de mon vivant. Aujourd'hui, la Lumière est là, partout. Il n'y a pas
besoin d'aller se lever au soleil levant pour saluer le soleil. Pensez au soleil et le soleil est là.

Vous êtes Lumière et il vous est demandé de faire une vraie révolution, de comprendre que vous êtes
des êtres divins et que la période de séparation des dimensions est en train de se terminer.
L'apprentissage que vous vivez depuis plus de 50 000 ans est en train de se terminer. Et ceux qui
souhaiteront accéder à cette dimension nouvelle, à abandonner le connu pour aller vers l'inconnu, et
bien, ils seront capables d'y aller à condition de le vouloir, de le décider, de reconnaître sa maîtrise
intérieure, de reconnaître son être de Lumière intérieure et de l'extérioriser, de le laisser éclore comme
un enfant qui naît. Voilà ce que l'on appelle l'accès à la cinquième dimension. Ce phénomène de
cinquième dimension s'accompagne de ce que l'on appelle, sur le plan vibratoire, une notion de
retournement de la conscience qui n'est plus dirigée vers soi mais vers l'extérieur. Retournement de la
planète illustré par ce que l'on appelle le retournement des pôles et ainsi de suite. Tout cela est d'une
merveilleuse synchronicité géométrique parfaite. J'ai parlé.



Question : Quel est le rôle de l'éducation des jeunes dans cette période de transformation ?
Il faut bien comprendre, cher ami, que tout ce qui a été bâti dans notre monde moderne, même
lorsque j'étais incarné (c'est-à-dire, depuis l'école pour tous, c'est-à-dire depuis la fin de la révolution
française au XIXème siècle et durant le XXème siècle), tout ce que l'on vous a appris et tout ce que
l'on apprend aux jeunes c'est le conditionnement. On leur apprend à être conditionnés, à faire comme
ceci et pas comme cela. Et ensuite dans le travail et dans les règles sociales, on vous apprend
toujours la même chose, à faire comme ceci et pas comme cela, ce qui est bien et ce qui n'est pas
bien en fonction des règles édictées par les autres qui, eux, ne les respectent absolument pas.

L'être humain a été conditionné depuis 50 000 ans et surtout depuis le XIXème et le XXème siècle. On
vous parle de société libérale. Mais il n'y a aucune liberté. La seule liberté que vous ayez c'est de
trouver l'être intérieur. Donc, il faut faire prendre conscience à vos enfants, si vous en avez, qu'ils sont
des êtres divins, que tout ce qu'ils voient à l'extérieur (les traumatismes qui sont vus tous les jours
dans votre poste de télévision par exemple, que vous entendez à la radio), c'est avant tout une
transformation qui doit se vivre à l'intérieur et ne pas laisser éclore les conditionnements. Les orientaux
ont parfaitement compris cela. La plupart des orientaux qui sont venus en France ont essayé, avec le
langage de leur époque, de même qu'à mon époque de mon vivant au sein de la Fraternité Blanche
Universelle, j'ai essayé d'enseigner cette notion de liberté, mais dès que je suis parti, ils sont repartis
dans les habitudes. L'important est de casser les habitudes.

Vous devez absolument instruire les enfants dans cette notion de Divinité. Mais la Divinité ne connaît
pas de limites c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes des femmes, des hommes, des enfants, libres,
aujourd'hui plus que jamais. Et pourtant vous vivez dans un monde qui vous prive de votre liberté
d'être et de votre liberté d'âme. La révolution est importante quand vous prenez conscience de la
distance qui existe entre ce que vous êtes en tant qu'être illimité, Divin mais limité parce que vous êtes
dans un corps de chair, mais qu'en plus les règles sociales, les règles collectives de la troisième
dimension empêchent l'éclosion de cette cinquième dimension. Cela est vrai dans tous les pays, mais
surtout le pays dans lequel vous êtes. Je peux vous le garantir.

Question : Il semblerait qu'en France et en Europe, le système éducatif ne permette pas
justement ce dont vous venez de parler ? Comment un parent peut accompagner son enfant ?
La meilleure façon d'accompagner un enfant en tant que parent c'est d'être dans cette maîtrise de qui
vous êtes. Quand vous êtes réellement qui vous êtes, vous rayonnez cette qualité vibratoire, votre
cocon de Lumière s'expanse et vous faites bénéficier ceux qui sont dans votre atmosphère vibratoire de
ce rayonnement de Lumière. Plus vous trouverez l'unité, plus vous serez en accord avec vous-même,
plus vous rayonnerez cette vibration.

Alors évidemment, cela va créer à l'extérieur ce que l'on appelle des résistances. Vous allez vous
apercevoir que plus vous vous ouvrez à la Lumière, plus les contingences, les contraintes
environnementales au sens large (la famille, les amis, les conjoints parfois, la société au sens large)
vont à l'encontre de ce que vous découvrez. Alors, cela crée des tensions. Cela crée des tremblements
de terre intérieurs. Mais c'est pas grave. L'important c'est de fortifier votre Divinité, c'est de fortifier votre
rayonnement divin, de devenir votre propre Maître. Et pour cela, il n'y a pas besoin de faire de la
kundalini yoga, de faire des rituels. Soyez simples, soyez Un. Soyez en vous et tout le reste se
transformera.

A partir du moment où vous rentrez en résistance, c'est-à-dire en lutte contre ce qui est mort, rappelez
vous une grande règle : ce qui est en train de mourir, si vous voulez lutter contre, vous allez
l'empêcher de mourir. Il faut dépolariser la conscience des choses qui sont en train de pourrir, les
laisser pourrir tranquillement. Elles se transformeront au moment voulu. Maintenant, il est important
d'avoir la lucidité, en particulier pour les enfants, pour revenir à cette question, d'être dans ce
rayonnement d'amour, même si la lucidité qu'on a de ce qui se passe autour va à l'encontre de cette
libération. Il faut bien comprendre qu'il y a des oppositions. A partir du moment où il y a transformation,
l'être humain, même à titre individuel, a toujours peur de l'inconnu. Il faut bien comprendre que c'est
un grand pas vers l'inconnu. Alors, c'est très facile quand on vient de là d'où je viens, que l'on a vécu
de son vivant un certain nombre d'expériences qui donnent la foi totale, parce que l'on sait ce qu'il y a
de l'autre côté du miroir, à ce moment là c'est très « facile » à l'intérieur.

Mais à l'extérieur c'est encore plus dur parce que l'on ne se rend compte que des oppositions. Cela fait



partie du jeu de la vie. On ne peut pas avoir d'éclosion de quelque chose de nouveau sans affronter,
sans se frictionner, en quelque sorte, aux forces d'opposition mais il ne faut pas se battre contre. Il faut
simplement grandir en Lumière, grandir en amour, grandir en tolérance et surtout en service et surtout
en regroupement. La force vient du groupe, surtout par rapport au système périmé qui refuse de
mourir. Cela est normal qu'il refuse de mourir. Il ne faut pas y attacher d'importance. Cela fait partie de
la logique de transformation existante à chaque fois qu'il y a un changement d'état vibratoire. J'ai parlé.

Question : Comment expérimenter dans ces regroupements les nouvelles règles sociales plus
adéquates avec l'évolution vers la cinquième ?
Chère amie, les regroupements permettent d'expérimenter à l'intérieur du regroupement. Maintenant,
si ce regroupement veut imposer des règles à l'extérieur c'est-à-dire à des systèmes sociaux qui sont
déjà établis, vous allez au clash, vous allez dissoudre le groupe. Vous pouvez pas lutter contre les
forces d'involution ou les forces qui refusent le changement. Il faut essayer d'établir un cocon collectif,
non pas complètement fermé au monde mais qui montre au monde l'image de l'épanouissement,
l'image de la Lumière, l'image de la concrétisation dans la matière des nouvelles règles de vie. Mais en
aucun cas, on ne peut lutter contre. Il faut bien comprendre qu'on ne peut que laisser mourir en soi
mais aussi à l'extérieur de soi. On peut changer les structures. Mais si vous voulez changer les
structures, cela ne sert à rien parce que vous allez rentrer dans une lutte. Les structures changeront à
partir du moment où vous aurez suffisamment changé en vous mais aussi dans le groupe. C'est la
notion de l'exemple. Si vous allez affronter ce qui est déjà établi, vous ne pourrez pas lutter contre ce
n'est pas possible. Vous serez noyé par le système.

L'important est de grandir en maîtrise. Vous ne pouvez pas imposer votre vision de ce que vous avez
réalisé ou de ce que vous avez envie de réaliser. Vous ne pouvez simplement que le réaliser, grandir
dans la foi de ce que vous réalisez. A ce moment là, les choses autour de vous changeront de proche
en proche. Vos cocons de Lumière seront de plus en plus grands. A partir du moment où vous
acceptez la cinquième dimension, les cocons de Lumière grandissent énormément et vous allez
toucher de proche en proche, par la grâce de la vibration, ceux qui sont prêts à changer. Mais ceux qui
ne voudront pas changer ne changeront pas. Cela fait partie de la liberté aussi. Vous ne pouvez pas
imposer, en étant en cinquième dimension, en connaissant la Lumière, la Lumière à ceux qui n'en
veulent pas. Cela fait partie de la liberté de l'âme. C'est important à comprendre.

Question : Auriez-vous des préconisations sur ces règles de fonctionnement ?
Il y a quelque chose à comprendre à ce niveau là. Au niveau d'un regroupement, qu'il soit de 3
individus, de 10 individus ou de la cellule collective des 24 unités, dans ce cas là il n'y a pas de notion
de démocratie. Ce sont des conneries, cela ne veut rien dire. Il y a une notion de consensus total. Il y a
pas de règle de majorité car, à partir du moment où il n'y a pas la totalité de la conscience collective
qui va dans le même sens, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, cela veut dire nécessairement que la
décision n'est pas bonne. Au niveau de la conscience collective et du groupe en particulier, il doit y
avoir une unité collective. Ca veut bien dire que ces 24, ou ces 3, ou ces 6, ou ces 12, fonctionnent
comme un seul homme et vont tous dans le même sens. Tant qu'il y en a un qui s'oppose cela veut
dire qu'il n'y a pas d'unité au niveau du groupe. C'est extrêmement important.

En troisième dimension, vous avez fonctionné, en tous cas depuis plusieurs siècles, à peu près en
démocratie c'est-à-dire parce que vous croyez qu'il y a une majorité que tout va bien, et bien pas du
tout. La preuve, vous le voyez aujourd'hui dans votre pays, dans tous les pays où la démocratie a été
instaurée. La démocratie est quelque chose de diabolique. C'est quelque chose qui divise encore plus.
C'est la même origine : démo - cratie, démo - niaque. La même chose : démos le peuple, diabolique :
en travers. La seule façon, et j'en ai parlé de mon vivant, d'avoir un groupe cohérent, c'est que ce
groupe soit relié à son unité collective et ensuite que ces unités collectives aillent toutes dans le même
sens parce qu'elles sont reliées à ce que l'on appelait la synarchie, c'est-à-dire un gouvernement dont
l'origine n'est pas située dans votre dimension. Mais cela les hommes politiques qui sont de la
troisième dimension ne le voudront jamais.

Tous ceux qui se revendiquent, même aujourd'hui, qu'ils sont dans des énergies alternatives (« nous
sommes le renouvellement du monde politique »), c'est faux puisqu'ils fonctionnent dans la
démocratie. La seule façon de fonctionner et vous ne la connaîtrez pas dans la troisième dimension, il
faudrait déjà l'avoir présent à l'esprit, ce sont les règles synarchiques c'est-à-dire qu'il y a un collège
qui n'est pas dans la dimension dans laquelle vous êtes et certains êtres sont reliés authentiquement à



des dimensions supérieures. C'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps, dans les temps bibliques,
avec les 24 vieillards c'est-à-dire le gouvernement occulte de la planète qui gouvernait en fonction des
règles spirituelles bien plus élevées que la troisième dimension. Ca a existé lors de ce que vous avez
appelé l'Age d'Or.

A certains moments, dans cette période de 50 000 ans, les règles de fonctionnement social n'étaient
pas prises en compte à travers l'unité collective. Il fallait recréer une unité collective de manière à
connecter une unité collective située sur des plans vibratoires beaucoup plus hauts. C'est ce que l'on
appelle la synarchie. C'est le mode spirituel, c'est la gouvernance spirituelle. Cela n'a rien à voir avec
les règles démocratiques actuelles. Mais rassurez-vous, dans la troisième dimension il ne peut pas en
être autrement parce que l'on est divisé, séparé. Il faut que la majorité l'emporte. Il ne suffit pas de
51% car cela veut dire qu'il y en a 49% qui sont contre vous. C'est important à comprendre.

Par contre, si un collectif, un groupe, une unité collective au sens où je l'entends, accède à la
cinquième dimension et prends ses informations à partir de la onzième, il ne peut pas y avoir d'erreur.
Vous avez par exemple les peuples de l'intra Terre (que certains d'entre vous ne connaissent pas mais
il y a des peuples qui vivent dans la Terre, dans ce que vous avez appelé l'Agartha) où il n'y a pas de
problèmes de démocratie car ils vont tous, sans exception, dans le même sens. Il ne peut pas y avoir
quelqu'un qui dérogerait à la règle collective car tout le monde va dans le même sens de la Lumière.
Tout le monde va dans le sens de l'expansion de la Lumière et pas dans le sens de la rétraction de la
Lumière. Or, la troisième dimension passe son temps à aller (ce n'est pas un jugement de valeur à ce
niveau là) d'expériences en expériences, expansion/rétraction. C'est pareil pour la démocratie. Mais
jamais la démocratie ne nommera la Lumière. C'est pas possible. Je les entends réfléchir.

Question : Le fait d'être dans cette démarche alternative ne serait-il pas un moyen de
sensibiliser davantage de personnes et d'élargir l'audience de ce genre d'alternative ? Est-ce
qu'il n'y aurait pas là, quand même, un avantage à faire cela ?
Il y aurait un avantage mais, chère amie, il faut bien comprendre que dans le pays dans lequel vous
êtes, la France, plus de la majorité des gens, plus de 50% sont d'accord avec ces mouvements
alternatifs. Tout le monde sait, même ceux qui croient en rien, que la Terre va dans le mur directement,
droit devant. Tout le monde sait que les théories de la croissance infinie sont impossibles à réaliser.
Tout le monde sait que les carburants fossiles sont épuisés dans dix ans, dans vingt ans. Tout le
monde sait qu'il y a l'énergie libre. Tout le monde en rêve. Elle est réalisable bien évidemment.
Maintenant si vous donnez vos voix à des hommes politiques ils les adapteront à la troisième
dimension.

L'important c'est le chemin de groupe à titre individuel mais aussi à travers l'unité collective. Et cela
c'est ce que l'on appelle des îlots de survie. Vous ne pourrez pas obliger ceux qui ne veulent pas
changer à changer. Ce n'est pas parce que vous leur montrerez de faire pousser des légumes ou de
recycler le papier, de recycler les excréments ou de recycler ce que vous voulez que ça va les faire
changer parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont
prêts à changer.

Mais le plus important que l'on ait à faire c'est de changer soi-même à l'intérieur et d'adopter déjà, pour
soi, des règles de fonctionnement. Maintenant, le danger qu'il y a, à travers ce que vous appelez la
politique, serait de créer une force à travers ces énergies louables, je dirais, de cinquième dimension,
qui va aller à l'encontre de ces mouvements politiques existants et de cette dichotomie malheureuse
gauche/droite, droite/gauche un petit peu comme si on avait oublié qu'il y avait trois dimensions et
donc trois pôles et pas deux pôles. On a toujours voulu opposer deux pôles l'un à l'autre alors qu'il y a
toujours eu une troisième voie qui n'est pas la voie du centre mais qui est la voie du consensus qui n'a
rien à voir avec ce que vous vivez en troisième dimension.

Maintenant, la sensibilisation, au sens où cette dame pose cette question, correspond à quelque chose
qui est néanmoins visible tous les jours. Même ceux qui refusent de voir savent parfaitement qu'il y a
quelque chose qui va pas. C'est évident. Il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour savoir que le
climat est complètement détruit, que la Terre a perdu toute son homéostasie, toutes ses capacités de
régulations. Les paysans le savent. Les gens qui écoutent la Terre le savent. Il n'y a pas besoin de
rentrer avec les dimensions supérieures pour voir que l'on va tous mais tous sans exception, à une
révolution. Il y en a qui vont aller dans le mur et qui vont accepter la révolution. Et il y a ceux qui ne



vont pas l'accepter. Mais c'est comme ça.

La sensibilisation est extrêmement puissante. Mais la meilleure sensibilisation que vous puissiez faire
c'est d'augmenter votre cocon de Lumière, c'est d'augmenter votre maîtrise sans vous préoccuper du
reste. Le reste viendra. Les regroupements sont importants à l'échelon purement local. Il y aura
d'autres regroupements, mais beaucoup plus tard, qui seront aidés par les forces de Lumière, par les
forces dites extraterrestres qui viendront faire des regroupements beaucoup plus importants, dans des
lieux extrêmement précis, pas uniquement en France d'ailleurs mais surtout en Amérique Latine. Mais
cela, c'est pour plus tard. Pour l'instant les regroupements qui vous sont demandés ce sont les gens
de même affinité à condition encore une fois que vous soyez dans le consensus. C'est extrêmement
important. Vous n'aurez pas ce consensus dans les mondes politiques car vous irez à l'encontre
d'autres forces qui sont en train de mourir. On ne peut pas lutter contre. Il faut les laisser mourir en
paix.

Question : Comment fluidifier l'installation de ces regroupements pour qu'ils puissent se
développer malgré le contexte extérieur ?
Chère amie, tu évoques là un problème extrêmement délicat effectivement puisque, de toute façon, à
partir du moment où vous allez évoluer en cinquième dimension, vous allez gêner autour de vous. Et si
vous vous regroupez en plus, cela va gêner encore plus les autres. Comment cela, des êtres qui
échappent au conditionnement ? C'est inimaginable pour la société française. Mais ce n'est pas
important car du temps du Christ c'était la même chose. C'était aussi extrêmement compliqué. A partir
du moment où il y a une nouveauté qui intervient (et la nouveauté d'aujourd'hui est autrement plus
importante que celle d'il y a deux mille ans) il y a l'arrivée d'une nouvelle dimension. Alors
effectivement, les résistances vont être de plus en plus fortes. Mais au fur et à mesure qu'il y aura des
résistances, au fur et à mesure que vous aurez l'impression que c'est lourd, au fur et à mesure que
vous résisterez, non pas en opposition, (il ne faut pas lutter contre mais résister à cette pression), au
fur et à mesure que vous résistez à ce que vous appelez cette lourdeur, au fur et à mesure votre cocon
de Lumière, votre dimension spirituelle, s'agrandit de plus en plus. Elle est contrainte, elle s'agrandit
de plus en plus, elle étouffe. Et à un moment donné, elle va résonner de plus en plus. Cela est une
vérité extrêmement importante à comprendre.

Il n'y a pas de fatalité même si cela vous semble extrêmement lourd, même si cela effectivement sera
de plus en plus lourd. Il ne faut pas se leurrer. On ne va pas laisser quelques êtres sur cette planète
trouver la Lumière. Les forces résistantes, les forces qui veulent rester dans la troisième dimension (je
ne parle même pas des forces involutives, celles qui tirent les ficelles des marionnettes, même les
autres sont au courant qu'il y a quelque chose qui arrive), elles veulent surtout pas que cela arrive.
Elles ne veulent surtout pas que ces êtres accèdent à cette Lumière parce qu'ils sont dans l'ombre. Ils
ont peur. Ce n'est pas parce qu'ils sont négatifs, même s'il y en a quelques uns, c'est parce qu'ils ne
connaissent pas cela.

Mais si vous-même vous devenez un exemple à travers ce que vous construisez, malgré les
résistances extérieures, si vous-même vous grandissez en Lumière, peut-être qu'un jour cette vibration
va toucher ces êtres et peut-être qu'à ce moment là ils accepteront. Il n'y a pas d'autre alternative. Il
faut continuer à travailler, continuer à œuvrer, continuer à résister à travers cette compression qui vient
de cette troisième dimension qui essaye de vous enfermer, en luttant, en luttant de plus en plus, non
pas en affrontant mais augmentant la force inverse d'expansion qui est en vous. Cela est le
cheminement spirituel normal. De même qu'il faut travailler la terre parce qu'elle donne quelque chose,
il faut labourer l'âme aussi. Et en ce moment, vous vivez le labourage de l'âme, tous.

L'accès à une dimension nouvelle ne se fait pas comme ça par un coup de baguette magique en
faisant cuicui les petits oiseaux et en laissant tomber la Terre. Non. Il faut être avec la Terre. C'est pour
cela qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui, comme vous dites, sont en train « de péter les
plombs » c'est-à-dire qui sont en train de s'évader dans des mondes chimériques, dans l'utopie, dans
tout le monde il est beau, dans tout le monde il est gentil. Ca, c'est pour les mondes de la cinquième
mais ce n'est pas pour tout de suite, pas dans la troisième dimension. Quand vous serez dans la
cinquième, là, oui, vous serez dans les mondes de Lumière où il n'y a plus de divisions. Tout est
harmonieux. Tout est structuré, même la Lumière est structurée. C'est un petit aperçu de ce que vous
vivrez dans la cinquième.



Mais là, dans la troisième, vous êtes en résistance. Et ce qui se passe à l'extérieur se passe à
l'intérieur. Bien évidemment, en nous, il y a des choses qui ne veulent pas mourir : certains
attachements, certains conditionnements, certaines peurs aussi. Alors considérez bien que si même en
vous c'est dur parce qu'il y a les peurs de l'inconnu, dites vous bien que pour ceux qui n'ont pas eu la
chance de croire à cela et de vivre un petit bout de la cinquième dimension, ils ne peuvent être qu'en
résistance par rapport à ce que vous vivez. Ils ne peuvent essayer que de vous mettre des bâtons dans
les roues parce que ça leur fait peur. Donc, il faut continuer à expandre les cocons de Lumière,
continuer à trouver cette dimension de service, cette dimension d'amour, cette dimension de l'Unité de
la Divinité. Et cela s'appelle la maîtrise, se maîtriser. C'est cela la maîtrise

Question : Pour ceux qui voudraient se regrouper, y a-t-il des lieux plus favorables ?
L'être humain a la capacité de créer des lieux vibratoires. Il n'y a pas à chercher un lieu vibratoire
précis. Il y a effectivement des différences vibratoires importantes selon les régions, selon les localités
aussi. Maintenant le lieu deviendra ce que vous y mettrez. Alors, maintenant, même si le lieu n'est pas
vibratoirement élevé, c'est à vous d'œuvrer en sorte pour qu'il se transforme. C'est extrêmement
important. Apparemment, vous exprimez tous ici la notion de soif de vous regrouper alors faites-le. Si
vous estimez que vous étouffez trop dans ce pays, alors changez de pays. Si vous estimez que vous
étouffez trop dans le village où vous êtes, alors changez de village. Demandez aussi à ce que la
Lumière se fasse sur vos aspirations.

Il y a aussi une merveilleuse règle : plus on se rapproche de la cinquième dimension (quels que soient
les obstacles extérieurs), il y a quelque chose qui doit se développer, c'est ce que l'on appelle la
synchronicité de l'Unité. A partir du moment où vous rentrez dans la synchronicité habituelle (c'est-à-
dire que les choses se passent, comme je dirais, sur des roulettes), à un moment donné, vous allez
rentrer dans la synchronicité de l'Unité. A ce moment là tout sera mis en place de manière magique. A
partir du moment où vous acceptez totalement votre Divinité, si vous faites comme le Christ sur sa croix
qui a dit : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne », « je suis mon propre Maître mais je
remets ma volonté à une volonté supérieure », à ce moment là, les choses ne se feront pas toutes
seules mais elles seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles.

S'il y a trop de résistances par rapport à ce que vous voulez faire, à ce moment là posez vous la
question de la justesse de ce qui est à faire. Il faut pas non plus devenir paranoïaque et croire que dès
qu'il y a quelque chose qui vient en opposition ce sont les forces de résistances. Parfois aussi la
résistance est uniquement intérieure et non pas extérieure. Et ce que l'on fait n'est pas en accord avec
l'unité de la Divinité que nous sommes. Et, à ce moment là, bien évidemment, les plans spirituels
mettent un petit peu le oh-là pour rectifier le tir, je dirais.

Alors, à partir du moment où les choses rentreront dans la fluidité de l'Unité, dans la synchronicité de
l'Unité où les choses seront simples, plus simples, alors, à ce moment là, vous êtes vraiment dans
votre chemin. A ce moment là, les obstacles doivent se taire. Il faut poser les fondations, agir bien
évidemment, mais, à ce moment là, les choses doivent se faire. Les choses se déroulent normalement,
presque normalement, en tous cas beaucoup plus facilement. Ca, c'est une grande règle spirituelle.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Question : Vous avez parlé tout à l'heure d'un collectif de 24, pourquoi le chiffre 24 ?
Le chiffre 24 est un nombre extrêmement important surtout pour la cinquième dimension. Je vais
essayer de vous donner quelques éléments extrêmement simples. La propagation de la Lumière dans
votre dimension correspond à la fois à un mécanisme ondulatoire, la Lumière telle que vous la voyez
du soleil se propage avec des règles extrêmement précises. Maintenant, sur un plan plus subtil, ce
que vous appelez la Lumière, c'est-à-dire le prana dans la troisième dimension, a une structure
globulaire. Dans la cinquième dimension, ce n'est pas cela. Si vous essayez de mettre des globules à
côté les unes des autres, vous verrez qu'entre les globules il y a des trous.

Dans la cinquième dimension la Lumière ne peut pas être absente. Or, ce que l'on appelle les
globules ont une forme hexagonale. Les règles de propagation de la Lumière ne sont plus du tout
ondulatoires. Elles sont différentes. Ce qui veut dire que la Lumière en cinquième dimension est
beaucoup plus cohérente que la Lumière que vous avez en troisième dimension. Les gens qui ont fait
une expérience de mort imminente, qui sont sortis de leur corps, qui accèdent à cette Lumière,
décrivent une Lumière éclatante, une Lumière blanche d'amour qui ne brûle pas et qui pourtant
réchauffe et envahit tout. C'est la Lumière de la cinquième dimension que vous ne voyez pas ici. Il n'y
a aucune correspondance. Le reflet du soleil n'est que le reflet de la cinquième dimension.
L'agencement de la Lumière se fait dans une onde de forme hexagonale, c'est-à-dire à six côtés. Or, il
se trouve que la stabilité maximale de la Lumière correspond à six fois quatre. C'est pour cela que ce
nombre des 24 est extrêmement important et que vous avez dans les anciens temps, les douze sages
dédoublés en vingt-quatre, les vingt-quatre vieillards. Et vous avez toujours cette notion du douze et
vingt-quatre qui est extrêmement importante.

Cette Lumière dans la cinquième dimension a des particularités complètement différentes de ce qui se
passe dans la troisième, indépendamment des règles de cohérence. Vous avez, dans la cinquième
dimension, un agencement de la Lumière beaucoup plus harmonieux. La pensée par exemple.
Lorsque vous émettez une pensée dans la troisième dimension, cette pensée effectivement elle s'étale,
elle va se diluer. Parfois, elle arrive à rentrer en cohérence avec des trains lumineux et donc un autre
va capter votre pensée. On va dire que c'est de la télépathie. Mais dans la cinquième dimension toutes
les pensées sont captées par toutes les autres entités. Et si vous avez une pensée qui ne va pas dans
le sens de la Lumière, qui déstructure la Lumière, tout l'édifice, tous les êtres humains qui sont dans la
cinquième dimension, la perçoivent instantanément. C'est pour ça que vous devez, comme on dit,
épurer toutes lez zones d'ombre avant d'accéder totalement en cinquième dimension.

Dans la cinquième dimension, ce que l'on appelle l'ombre n'existe pas. La Lumière est partout. C'est
pour cela que, par exemple, dans l'intra Terre, vous n'avez pas un point de Lumière avec une ombre
portée. Vous avez de la Lumière partout. Quand vous marchez dans l'intra Terre, il y a de la Lumière
partout. Il n'y a aucune ombre. Vous ne pouvez pas trouver de l'ombre. L'ombre n'existe pas. Ce que
l'on appelle les maisons, elles sont quasiment transparentes car il n'y a pas d'ombre possible. Voyez,
les règles de fonctionnement sont profondément différentes.

Or, le nombre 24 correspond à une architecture de la Lumière et aussi une architecture des groupes
qui fonctionnent dans la cinquième dimension, que ce soit dans les mondes delphinoïdes de l'intra
Terre ou certaines races humanoïdes tels que les êtres de Vega de la Lyre qui fonctionnent selon cette
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règle de cinquième dimension tout en ayant un corps dans la troisième dimension. Vous avez des
êtres qui sont dans la cinquième dimension qui n'ont plus de corps physique au sens où vous
l'entendez. Et vous avez des êtres qui l'ont conservé, en particulier les delphinoïdes qui sont dans
l'intra Terre qui sont en quelque sorte les gardiens de la terre, les vrais gardiens de la Terre parce
qu'ils accompagnent la Terre et ils préparent à la faire passer dans la cinquième dimension par les
portes de l'intra Terre. Voilà ce que l'on peut dire rapidement sur la différence de la Lumière dans la
troisième dimension et la Lumière dans la cinquième dimension. C'est pour cela que la Lumière ne
peut pas être cohérente dans la troisième dimension. C'est un monde qui a été créé.

Ce que vous appelez la troisième dimension a décidé d'être créée voilà plus de 50 000 ans, à une date
extrêmement précise, par Orionis. Orionis qui a créé cet état de conscience particulier à l'être humain
pour développer un certain nombre de capacités que d'autres peuples qui n'ont pas vécu la troisième
dimension vous envient parce que faire l'expérience de la distanciation, faire l'expérience de l'ombre et
de la Lumière est quelque chose d'extrêmement important dans l'évolution. Ce n'est pas quelque
chose de négatif en soi, c'est une expérience. Mais cette expérience n'est pas indispensable dans les
chaînes évolutives.

Question : N'y a-t-il pas un paradoxe entre le fait que la vie est mouvement et que d'autre part
vous parlez d'un monde basé sur le chiffre 24, soit, pour nous, quelque chose de fixe ?
Il faut bien comprendre que la Lumière s'agence de manière géométrique parfaite mais à travers un
hexagone à 6 côtés on peut construire des formes géométriques variables. Néanmoins le rond n'est
pas caractéristique des mondes multi dimensionnels. Plus la Lumière se structure, plus elle devient
cohérente, plus l'expansion de conscience devient possible. Rappelez-vous ce que je vous disais en
préambule quand on parlait des autres dimensions. Dans la 24ème dimension, il n'y a plus aucun
anthropomorphisme, les entités sont des entités triangulaires, parfaitement définies par des côtés. Il y
a une géométrie sacrée. Les mouvements des planètes obéissent à cette géométrie sacrée.
Maintenant, ce que vous voyez, ce que vous appelez un globe, la forme ronde évoque effectivement
pour vous ce que l'on appelle le mouvement. Et il est illustré parce que l'on appelle le mouvement des
planètes de forme circulaire. Mais, à d'autres niveaux de conscience, le mouvement n'est pas lié à une
structure ronde mais à une structure géométrique parfaitement définie, comme par exemple
l'isododécaèdre, qui est structure géométrique parfaite qui n'est pas fixe mais qui évoque des
mouvements. Nous sommes là dans quelque chose qui est l'essence même des états multi
dimensionnels.

Il y a au-delà, et en particulier quand on passe par cette fameuse Lumière de cinquième dimension,
dans ces fameuses expériences de mort imminente de l'autre côté de la Lumière, il y a encore autre
chose. Vous savez que, de mon vivant, j'ai beaucoup aimé la kabbale et quand on parlait effectivement
de la Lumière qui est au dessus de Kether, la Sephirot du haut, vous avez derrière ce que l'on appelle
Aïn Soph Aur ce qui est au-delà de la Lumière. Et ce qui est au-delà de la Lumière de cinquième
dimension c'est quelque chose qui est structuré de manière extrêmement structurée, encore beaucoup
plus compliquée que l'assemblement des 24 côtés, des 24 unités collectives.

Il faut bien comprendre que la complexité de plus en plus grande permet un mouvement d'expansion
de plus en plus grand. Et il ne peut en être autrement. La forme ronde que vous appelez le
mouvement, aujourd'hui, ne correspond pas, loin de là, au mouvement le plus important. Regardez les
structures des végétaux. Regardez ce que l'on appelle les fractales. Et vous allez comprendre que la
structure géométrique d'une fractale n'est pas basée sur le rond, elle est basée sur le triangle. Tout
cela ce sont des connaissances géométriques et les dimensions sont des géométries particulières.

La géométrie de la troisième dimension c'est le rond. Et le rond est quelque chose qui est extrêmement
limité par rapport à la structure triangulaire par exemple, qui elle est liée à la vingt-quatrième
dimension. Maintenant, le 24 correspond à une cohérence mais qui dit cohérence ne dit pas fixité, elle
permet une expansion beaucoup plus grande tout simplement. Plus vous montez dans les vibrations,
plus il y a une étherisation, c'est-à-dire que la structure, si tant est que l'on puisse parler de structure,
ne se fait plus à travers un squelette que l'on appelle de carbone mais à travers un squelette de
silicium, cristal de roche par exemple. Et, à chaque fois, il y a un autre état dimensionnel, il y a une
étherisation de plus en plus légère mais à travers une expansion de plus en plus grande, mais à
travers une cohérence de la Lumière de plus en plus forte, de plus en plus structurée, bien
évidemment.



Question : En résumé, où va-t-on ?
Vous allez, cher ami, vers la Lumière, vers la Divinité. N'ayez aucun doute là-dessus, il est absolument
évident que la Terre est une planète en voie de sacralisation. Ce qui va dans le mur, ce sont les
enseignements périmés. Ce sont les expériences passées, ce sont les erreurs qui sont aussi des
expériences et non pas des erreurs. Tout cela va dans le mur. Mais votre être, votre essence va vers sa
Divinité, vers la maîtrise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à
l'heure : plus la compression et les contraintes de ce qui se passe à l'extérieur viennent vous heurter,
vous fragiliser, plus votre Lumière grandit. C'est peut-être un peu dur à accepter aujourd'hui quand on
souffre, quand on souffre de voir ce qui se passe. Mais la leçon spirituelle est à ce niveau là. Plus ce
qui se passe à l'extérieur est un phénomène de résistance, plus vous avez sous les yeux des
phénomènes qui vont vous sembler aberrants, graves, plus la Lumière grandit, plus l'accession à la
cinquième dimension est proche.

Il faut continuer à œuvrer dans cette maîtrise, dans cette sincérité, dans cette vérité intérieure.
L'important aujourd'hui est d'être en accord avec soi-même. S'il y a quelque chose avec lequel vous
n'êtes pas en accord et bien il faut le changer à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas changer le
monde. Néanmoins, s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas juste, si vous êtes dans une
relation qui ne vous semble pas juste et bien il faut arrêter cette relation. Si vous êtes dans un travail
qui n'est pas juste, il faut arrêter ce travail. Si vous n'êtes pas dans quelque chose qui est juste, il faut
affirmer, quelles que soient les conséquences, il faut oser aller de l'avant. Comment voulez-vous
trouver cette Lumière, si vous vous contraignez vous-même en plus des contraintes extérieures.

La maîtrise est là : Père, que ta volonté soit faite et non la mienne, Père je remets mon esprit entre tes
mains. Je deviens mon propre Maître. La solution est là. Vous vivez une époque merveilleuse,
extrêmement importante qui ne se produit que très rarement dans la vie d'une âme. Le changement
dimensionnel qui passe de la troisième à la cinquième, c'est le changement le plus important parce
qu'après, de la cinquième à la onzième, je dirais que c'est beaucoup plus facile. L'échelle de temps
n'est absolument pas la même mais c'est beaucoup plus facile. Le passage le plus enrichissant c'est
le passage de la troisième à la cinquième parce qu'il y a là un retournement très important. Et il faut
avoir, je dirais, cette soif de Lumière, cette soif de maîtrise, cette soif de service, cette soif de sacré qui
est en vous, plus importante que tout le reste.

Question : Pourriez-vous préciser les dates d'évolution entre 2006 et 2012 ?
Cher ami, voilà une question que même le Père il ne sait pas. Ce que je peux simplement dire c'est
que vous connaissez tous la date butoir pour la sacralisation, elle est en 2012. Ce que je peux dire
simplement, c'est que plus cette date s'approche de 2012, plus elle devient non pas délicate mais un
peu traumatisante, je dirais. Vous êtes rentrés depuis la fin de l'année 2005, et pour les deux ans qui
viennent, dans ce que moi j'ai appelé dans d'autres canalisations, en termes un peu plus imagés, la
raclée cosmique. Cette raclée cosmique c'est que vous allez être face à vous-même. Quels sont vos
choix ? C'est la période des décisions. Qu'est-ce que voulez faire ? Aller vers la cinquième ou rester
dans la troisième ? C'est le plus important. Voulez-vous aller vers la maîtrise ? Avez-vous besoin
encore de faire des expériences de la division, de la séparativité, des jeux affectifs, des jeux de
possession, des jeux de manipulations, des jeux de chantages ou voulez-vous réellement aller vers la
maîtrise ? Là sont les véritables choix qu'il y a à faire entre maintenant et 2007.

En ce qui concerne la sacralisation de la planète, c'est-à-dire la montée vibratoire, sachez qu'aussi
bien les peuples de l'intra Terre que des mondes multi dimensionnels (les extra terrestres comme vous
les appelez) se tiennent prêts pour ce moment là, pour ce que l'on appelle le phénomène d'ascension
planétaire. Ce phénomène peut être entre tout de suite et au plus tard fin 2012. Mais il y a des cycles
dans la planète. Pour l'instant vous êtes dans la raclée c'est-à-dire que le maximum d'êtres doit
prendre conscience que l'humanité de troisième dimension va dans le mur, à travers soi-disant la
maîtrise technologique. Vous allez comprendre que la maîtrise technologique n'est rien du tout. Si
demain vous n'avez plus de courant, tout s'écroule. Si demain le virus de la grippe aviaire passe à
l'homme, vous mourrez tous. Que vaut la technologie là-dedans ? Que vaut l'être humain qui n'a pas
la Divinité en lui ? Le seul rempart contre cela c'est la maîtrise, l'unité, la Lumière. Il n'y a que cela.
Maintenant, je ne peux pas donner de dates précises, même Marie, même Dieu le Père en personne,
même Orionis ne connaît pas les dates, Même Sereti du haut de sa vingt-quatrième dimension ne
connaît pas les dates parce qu'il y a une distorsion qui existe entre les dimensions.



Nous savons que cela va arriver. Mais quand nous voyons, depuis la onzième à la cinquième
dimension, les choses arriver, nous ne pouvons pas maîtriser l'échelle de temps. Simplement nous
savons qu'il y a une barrière temporelle extrêmement précise qui est 2012, qui est l'avènement du
nouveau soleil c'est-à-dire la cinquième dimension. Cela est la barrière. Mais entre fin 2005 jusqu'à
2012, vous êtes rentrés dans les sept dernières années. Sept est un nombre important. Vous avez sept
ans pour accéder à votre Divinité, chacun à son rythme. Il y en a qui accèderont à la dernière minute.
Mais plus vous ouvrirez maintenant votre canal à la cinquième dimension, à la vérité de qui vous êtes,
plus le travail sera facile. Plus il y aura d'êtres humains qui œuvreront à l'ouverture de cette Lumière,
plus ce sera facile. Il ne peut pas y avoir de chronologie plus précise que cela.

Même nous, dans d'autres canalisations, nous avions affirmé un certain nombre d'éléments. Nous
avions affirmé, déjà je pense au mois de novembre, qu'il y aurait un hiver rigoureux avec des
températures extrêmes. Nous avons affirmé qu'il y aurait un réveil de la ceinture de feu du pacifique,
une recrudescence des éléments. Mais tout cela vous le voyez tous les jours depuis des années. Cela
va crescendo. Les séismes n'ont jamais été aussi violents. L'élément air n'a jamais été aussi violent,
l'élément feu aussi. Mais l'air c'est surtout les virus. Effectivement un certain nombre de maladies sont
en train d'arriver, non pas pour punir mais pour faire prendre une certaine prise de conscience,
l'émergence de cette nouvelle vibration beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide. Les
phénomènes de masse sont très importants à ce niveau là. Donc il n'y a pas de chronologie plus
précise que celle-là. Nous traitons, comme je dirais, au jour le jour, ce qui se passe, comme vous.

Question : Est-ce que l'on peut dire que si l'être humain n'accède pas à sa Divinité, l'humanité
va donc mourir par virus ou par catastrophe naturelle ?
Il faut bien comprendre, chère amie, que toute la planète ne passera pas en cinquième dimension, en
tous cas pas tous les êtres humains. Il y a un nombre qui permet de faire basculer l'ensemble. Mais
c'est très peu par rapport à la totalité. Il y a beaucoup de gens qui doivent refaire un cycle de 50 000
ans, voire de 300 000 ans en troisième dimension. N'oubliez pas que c'est comme si vous étiez à
l'école. Vous en avez qui sont en sixième et d'autres qui sont au cours préparatoire et d'autres en CM2
et qui hésitent à passer en sixième. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas porter de
jugements. Vous avez des âmes qui en sont à leur toute première incarnation qui ne peuvent pas
comprendre la cinquième dimension. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de réfréner cette expansion.
Tout le monde n'est pas au même niveau.

Question : Pourquoi cette date butoir de 2012 par rapport à l'accès à la cinquième dimension ?
Là, vous rentrez dans des phénomènes astrologiques extrêmement précis. La troisième dimension a
été initialisée et créée de toute pièce par Melchizedek (par Orionis si vous préférez) en 50 731 avant
Jésus Christ. La date de 2 012 ajoutée à 50 731 correspond très précisément à la date précessionnelle
des équinoxes, qui correspond à l'entrée (qui est déjà commencée) du soleil central de la galaxie que
l'on appelle Sirius, dont le rayonnement a commencé à se manifester sur Terre depuis 1987. Depuis
1987 jusqu'en 1999, vous avez eu douze années jusqu'à la dernière éclipse de soleil. Entre le mois
d'août 1987 et le mois d'août 1999, vous avez douze années qui correspondent aux douze travaux
d'Hercule mais aussi aux douze constellations zodiacales. Ensuite entre le 18 août 1999 et 2011 vous
avez à nouveau douze ans. Et la dernière année est la récapitulation des 24 années précédentes.
C'est extrêmement précis. Maintenant, dans cet intervalle de temps il y a des prises de conscience
humaine qui se font.

Mais les systèmes solaires, les planètes, les soleils évoluent dans une algèbre extrêmement précise
qui ne souffre pas de décalages, avec ou sans les humains. Je dirais, à la limite, et peut-être que cela
va vous heurter, que la race humaine est une quantité négligeable par rapport à l'évolution de la
planète. L'évolution de la cinquième dimension se fera avec ou sans les humains. Vous n'êtes pas les
seuls sur Terre, vous avez aussi ceux de l'intra Terre. Ils sont des milliards de delphinoïdes en
dessous.

Vous avez des sas planétaires qui passent par les portes, par les pôles. Les passages des extra
terrestres ne se font pas par les voies des airs comme vous le croyez. Ne croyez pas qu'ils voyagent
pendant des milliers d'années. Ils passent directement de dimension en dimension par les portes
planétaires, par les creux des planètes. Et si vous voulez, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, des
quantités insignifiantes mais nous sommes un grain de sable dans les rouages planétaires. La



sacralisation de la Terre se fera avec ou sans l'humain. Cela n'a aucune espèce d'importance même si
vous êtes des êtres Divins indestructibles. Il y en a à qui il va falloir des millions d'années avant de
comprendre cela, en temps terrestre je veux dire. Mais peu importe, vous savez bien que le temps
terrestre n'existe pas.

Question : Qu'en est-il des animaux ?
La même chose que les végétaux. La même chose que tout ce qui fait partie constituante de cette
planète. Il y a des animaux qui sont très proches de l'individualisation humaine, par exemple les
chevaux, les chiens, les chats, les éléphants. Tout va passer en cinquième dimension. Les végétaux
ont déjà commencé à monter. Pour ceux qui perçoivent les auras, les cocons de Lumière des arbres,
vous voyez tout de suite un arbre qui est monté en cinquième dimension. Son rayonnement n'est plus
le même, il n'est plus isolé, son rayonnement communique avec les autres végétaux. Il y a des
végétaux sont déjà passés en cinquième. La structure de certains arbres est particulière de leur voisin
car ils ont une racine en cinquième dimension.

Mais comprenez bien que le plus important c'est l'évolution collective de la planète et de tous ses
habitants, quels qu'ils soient. Et surtout le maillage, ce que l'on appelle le réseau magnétique qui est à
la surface de la Terre. Les réseaux sacrés, en particulier, sont sous l'influence des peuples de l'intra
Terre que l'on appelle les delphinoïdes qui, eux, sont en train de maintenir la cohérence de la planète
depuis 300 000 ans car, avec toutes les conneries qu'a fait la race humaine, elle aurait explosé depuis
bien longtemps. Heureusement qu'ils sont là. Cela est important à comprendre.

Maintenant, les plans spirituels dans leur bienveillance n'attendent qu'une chose, c'est que l'être
humain se tourne vers sa Divinité, vers sa propre maîtrise. Mais pour cela, comme je vous l'ai dit, il faut
l'expérience de la compression à partir du moment où l'être humain en aura marre d'étouffer, à partir
du moment où il commencera à voir que tout ce qu'il a bâti : ce monde technologique, ce monde
informatisé, ce monde robotisé, ce monde qui est dépendant à l'extrême de quelque chose qui est
extérieur à l'être humain. Quand vous arrivez en cinquième dimension, il n'y a plus besoin de
techniques. La seule technique qui vous est demandée est la maîtrise de la Lumière et l'agencement
de la Lumière. Tout se fait naturellement avec la Lumière. C'est pour cela, je vous dis, les
extraterrestres, ne vous attendez pas à les voir dans des boîtes en ferrailles ! Ce ne sont pas de bons
extraterrestres.

Question : Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la vie en cinquième dimension ?
Et de la vie en onzième dimension ?
La onzième dimension, chère amie, ce sera pour une prochaine fois car c'est très long. Pour la
cinquième dimension, déjà, il faut différencier ce qu'est l'évolution d'un peuple humanoïde d'un peuple
qui ne serait pas humanoïde. Par exemple, je pense aux delphinoïdes qui, eux, évoluent en cinquième
dimension dans l'intra Terre. Déjà, eux, ils n'ont pas besoin de manger même s'ils conservent une
certaine forme d'alimentation. Maintenant, si l'on reste si vous voulez bien sur les races humanoïdes,
nous allons prendre un exemple extrêmement important car ils ont un rôle prépondérant à jouer dans
le phénomène d'ascension planétaire : ceux que l'on appelle les êtres de Vega de la Lyre, les
végaliens. La structure de cinquième dimension n'a plus rien à voir avec la structure de troisième
dimension. La vie est différente. La vie n'a plus besoin de sexualité. La sexualité ne passe plus par les
organes génitaux. Elle ne passe plus par la tête. Elle passe par le mélange des vibrations. Mais cela,
les gens qui ont fait des expériences hors du corps connaissent cela. Maintenant, les circuits qui sont
mis en œuvre ne sont plus du tout les mêmes.

La cavité cardiaque ne possède pas 4 cavités mais 6 cavités, trois cavités fois deux. Il y a une atrophie
du système digestif car la nourriture n'est absolument plus indispensable. Maintenant, l'architecture du
cerveau humanoïde devient profondément différente. Les lobes frontaux se développent de manière
exagérés car la télépathie des circuits préfrontaux prennent une importance extrême puisque la
télépathie est développée. Il y a une sensibilité extrême à la vibration qui ne passe plus par les ondes
sonores mais qui passe par la vibration directe électromagnétique perçue par les capteurs du cerveau.

Le système de vision n'est plus du tout celui que vous connaissez. La vision devient stéréoscopique
c'est-à-dire que c'est une vision multidimensionnelle. La vie aussi est différente en cinquième
dimension pour les humanoïdes mais aussi les delphinoïdes. Il y a un agencement collectif
extrêmement particulier. Rappelez-vous ce que je vous disais : l'humanité ne peut plus fonctionner



avec la notion d'ombre, avec la notion de Lumière et d'ombre. Il n'y a que la Lumière. Il ne peut y avoir
d'éléments qui appartiennent à la troisième dimension, en cinquième dimension. Ce qui veut dire qu'il
ne peut plus y avoir de maladie non plus. La maladie est uniquement liée à une résistance, à une
opposition entre la volonté de l'âme et la volonté personnelle. Cela est extrêmement important à
comprendre. Donc, il n'y a plus de maladie, plus besoin de manger.

Il y a un certain nombre de choses qui évoluent aussi, indépendamment de la structure. Les règles
sociales n'ont plus besoin d'exister puisque tout se fait dans le sens de l'évolution de la Lumière. Il n'y
a plus besoin de mettre ce que vous appelez des lois. Il n'y a plus besoin de mettre des règles de
fonctionnement puisque tout le monde connaît les règles. Ce sont les règles de la Lumière. La vie est
autrement plus facile en cinquième dimension. Il n'y a plus cette notion de difficulté. Tout se crée avec
la Lumière et par la Lumière. C'est profondément différent sur cette planète dans la troisième
dimension. Voilà ce que l'on peut dire sur la cinquième dimension.

Question : Dans cette vie en cinquième dimension, cela signifie que nous sommes immortels,
que nous ne faisons plus d'enfants ?
La genèse de l'enfant en cinquième dimension est extrêmement particulière. Mais elle dépend des
peuples. Si vous venez de la race humaine et continuez dans la voie humanoïde, la gestation telle
qu'elle est conçue à l'intérieur d'un corps n'est pas du tout la même. Maintenant, c'est un peu délicat
de parler de cela. Sachez que chez les delphinoïdes, il y a certains grands dauphins qui vivent dans
l'intra Terre, (dans le monde aérique et non pas hydrique) qui ont à peu près 200 000 ans, l'échelle de
temps n'est pas du tout la même. Mais pour eux 200 000 ans, ce n'est pas être immortel, c'est une
vision complètement différente de l'évolution du temps. Donc, c'est extrêmement différent. Les
végaliens, par exemple, vous avez le patriarche de Vega qui est un être qui évolue maintenant depuis
plus de 350 000 ans dans le même corps car la structure vibratoire du corps de cinquième dimension,
(même si c'est un corps que vous pouvez percevoir dans la troisième, ce n'est pas un fantôme, il peut
se tenir, se toucher), est constituée de silicium, il n'est pas constitué de chaînes carbonées comme
vous. Il a une structure autrement haute en vibration.

La troisième dimension peut être impactée par la cinquième dimension de manière extrêmement
puissante, je dirais. La structure de cinquième, qui a l'air beaucoup plus fragile d'apparence, est
beaucoup plus solide que la vôtre dans la durée de temps parce que le système qui entretient la vie
que l'on appelle l'ADN n'est pas du tout le même. Mais ce serait extrêmement compliqué de parler trop
avant de la cinquième dimension.

Tout ce que vous avez à faire, rappelez-vous, c'est de trouver votre Divinité intérieure. Cherchez le
royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Trouvez votre être intérieur, votre Divinité
intérieure, votre maîtrise. Tout le reste coulera de Source naturellement.

Question : Une fois que l'on est en cinquième dimension, quel est l'objectif de vie ?
Très simple : passer en onzième dimension. Cela va prendre un sacré bout de temps. Tout est
expérience. La vie est expérience permanente. C'est une expansion sans fin pour vous permettre,
après des éons et des éons, pour nous permettre, après des éons et des éons, de retourner à la
Source première, enrichis de toutes ces expériences. Plus on s'éloigne du centre après être passé par
des zones d'ombres, plus on entame le chemin de retour, plus on s'expand de plus en plus. C'est un
peu paradoxal à décrire, c'est-à-dire que plus vous vous éloignez du centre et plus vous vous en
rapprochez et plus vous vous éloignez encore plus de ce centre.

C'est une expansion permanente. Etre humain, c'est aussi devenir un jour une planète. C'est aussi
devenir un jour un système solaire, c'est aussi devenir un jour un soleil ou un soleil central. C'est infini.
C'est indéfini. Il y a toujours du travail. Mais le travail se fait dans d'autres circonstances particulières.
Le travail le plus dur, je peux vous le certifier, je peux vous signer un papier si vous vous voulez, c'est
la troisième dimension. En cinquième dimension, c'est beaucoup plus facile. Le travail le plus dur, vous
l'avez fait depuis 50 000 ans.

Bien chers amis, j'espère vous revoir. Et je vais vous apporter, comme à mon habitude, toute ma
bénédiction, tout mon amour. Et surtout bonne route, amusez-vous bien.

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



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis content de vous retrouver et de trouver également de nouvelles personnes
avec nous ce soir. Alors, nous allons tout d'abord écouter quelles sont vos questions et ce que nous
avons à échanger ensemble. Si vous le voulez bien, nous allons commencer avec vos questions.

Question : Quel est le lien entre Vega, Orion et les Pléiades ?
Cher ami, tu évoques Orion. Comme tu le sais déjà, nous avons eu l'occasion d'en parler, Orion est le
lieu d'origine de notre Maître à tous Melchizedek, autrement appelé Orionis, mon Maître aussi, bien
vénéré. Maintenant, quel est le lien existant entre Orion (qui a pour charge le devenir de cette planète
depuis bien avant la création de l'Atlantide mais aussi pour la prochaine incarnation) et les êtres de
Vega de la Lyre et les Pléiadiens qui joueront un rôle extrêmement important lors du passage à la
cinquième dimension ? Les êtres de Vega de la Lyre sont des êtres humanoïdes, les Pléiadiens sont
aussi des humanoïdes et non pas delphinoïdes. Ces humanoïdes ont pour charge de veiller, au
moment de l'ascension, de la transition de la troisième à la cinquième dimension, que cela se passe de
manière extrêmement conforme. La différence entre les Végaliens et les Pléiadiens, c'est que les
Végaliens ont conservé un corps de troisième dimension. Et ils sont donc capables, étant dépourvus
d'émotions, d'intervenir directement dans la troisième dimension. Alors que les Pléiadiens ont laissé un
certain nombre de marqueurs évolutifs au niveau de l'ADN humain, voilà fort longtemps, au temps de
la Lémurie.

Maintenant, à partir du moment où il y a l'application d'un rayonnement très précis (Orionique donc,
Végalien, Pléiadien) sur l'ensemble de ce système solaire, il est évident qu'il y a des relations
existantes à travers un avenir commun de la race humaine incarnée sur cette planète. Mais il y a
énormément aussi de différences entre Orionis et les Orionides et les êtres d'Orion qu'il y a de
différences aussi entre les Végaliens et les Pléiadiens. Les mondes dimensionnels ne sont pas les
mêmes. Je dirais simplement qu'il y a eu concordance de buts, concordance d'influences au niveau de
ce système solaire et de cette planète et aussi des rôles importants lors de phénomènes, comme je le
répète, de transition ou d'ascension en cinquième dimension. Voilà pourquoi aujourd'hui nombre
d'êtres sont attirés par certaines constellations ou certains mythes liés à certaines constellations. Le
lien qui existe donc entre les trois est uniquement lié par rapport à un projet commun, par rapport à ce
système solaire et à cette planète.

Question : A quoi correspond le fait d'avoir peur de la nuit qui tombe ? 
La peur de la nuit qui tombe correspond effectivement à la nuit qui arrive, à la nuit qui tombe. Le
processus de descente dans la non-vision accompagné de la vision le lendemain matin. Le jour qui
décline correspond effectivement à une Lumière qui diminue. Il y a en toi une peur qui est inscrite de
par certaines de tes vies passées, c'est une peur de l'ombre, cette nostalgie de la Lumière dont nous
avons déjà parlé il y a bien longtemps qui correspond si tu veux à cette grande soif, au vrai sens du
terme, de la Lumière. Et tout ce qui n'est pas lumineux est considéré comme dangereux pour toi.

Il y a, là, la non compréhension que l'ombre est aussi nécessaire à la Lumière, que la Lumière ne peut
éclore qu'à travers un processus de maturation de l'ombre. Et ceci uniquement dans la troisième
dimension, pas sur les plans de Lumière, pas sur les plans de l'âme bien évidemment, mais dans le
processus de descente dans l'incarnation dans lequel tu es depuis tant et tant de temps. Il y a cette
acceptation de l'ombre, non pas de l'ombre en soi nécessairement, mais aussi autour de soi, qui est
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indispensable au processus de maturité de la vie, de maturation de cette vie. Mais à partir du moment
où tu auras pardonné par rapport à toi, à partir du moment où tu auras accepté totalement ce pourquoi
tu es là, à ce moment là, tu t'apercevras que cela deviendra plus léger et sera vécu comme un cycle
normal, ombre/Lumière, Lumière/ombre dans la troisième dimension.

Chers amis, je vous apporte tout mon amour et surtout toute ma bénédiction. Et je vous dis, je crois, à
dans pas longtemps, dans quelques jours, avec beaucoup plus de monde. Et nous aurons le plaisir
d'échanger et de laisser venir la Maman céleste pour faire le travail sur les cœurs.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui un jour
extrêmement important, un jour qui prépare, si vous le voulez bien, la période pascale entre
l'annonciation et la période qui correspond à l'énergie Christique, et en plus à la pleine lune de
l'énergie Christique, c'est-à-dire le dimanche de Pâques. Cette période est extrêmement importante sur
le plan spirituel, sur le plan de la transformation qui doit être vécue par les gens qui sont engagés sur
le chemin de cette accession à la dimension nouvelle dont nous parlons sans arrêt. Alors, si vous le
voulez bien, nous allons entamer cette période ensemble. Tout d'abord, si vous le voulez bien, nous
allons voir les questions qui vous préoccupent. Alors, je vous écoute.

Question : Pourquoi a-t-on l'impression en ce moment que beaucoup de choses nous
échappent ?
Cela est dû simplement à ce que l'on appelle le manque de vigilance intérieure. En ce moment il y a
des choses qui font que la vie quotidienne est en train de prendre le dessus sur la vie spirituelle. Cela
est normal. Il y a toujours des périodes comme cela. Il n'y a pas à culpabiliser par rapport à cela.
Simplement, il faut cultiver la vigilance consciente, c'est-à-dire la capacité à être, quelles que soient les
circonstances de la vie ordinaire, relié à son propre centre, aligné à son propre cœur pour pouvoir être
toujours dans cette dimension spirituelle, même si les choses qui sont faites n'ont rien à voir avec le
spirituel. Il convient de te recentrer et de garder la lucidité à chaque minute en se centrant dans le
cœur comme je l'ai déjà dit.

Les pertes de mémoires sont aussi liées au processus lié au pancréas c'est-à-dire au printemps. Mais
aussi, à ce manque, si tu préfères, cher ami, d'alignement, de recentrage dans ton cœur. La mémoire,
à ce moment là, a l'impression d'être un peu déstabilisée parce qu'il y a toujours l'impression que l'on
est en train de chercher quelque chose qui a échappé. Et effectivement, le fil de la concentration, de la
mémorisation immédiate s'échappe. On pose quelque chose à un endroit, on se rappelle plus où on l'a
posé dix secondes après. Cela fait partie, si tu veux, des préoccupations spirituelles alors que le
spirituel ne doit pas être une préoccupation. Cela doit être un état permanent de centrage dans le
cœur. Là est la spiritualité. C'est pour cela que de nombreux enseignements au niveau de l'Orient
insistent sur le fait de faire des tâches quotidiennes tout en étant relié à son soi supérieur, tout en
étant relié à sa propre maîtrise. Cela est important. C'est l'apprentissage le plus important, car il est
très facile d'être dans le spirituel quand on dort. Il est très facile d'être dans le spirituel quand on est
en prière. Mais il est plus difficile de l'être à chaque minute de sa vie ordinaire. Or la spiritualité doit
pénétrer la vie ordinaire. L'état de conscience expansée doit pénétrer la vie ordinaire pour l'éclairer
d'une nouvelle Lumière.

Question : Pourriez-vous nous parler du rapport entre spiritualité et sexualité ?
Il n'y a pas nécessairement une relation. Tout ce qui fait partie de la vie est spirituel. La sexualité est
un élément naturel de la vie. Il y a des êtres spirituels qui ont besoin de faire l'amour très souvent. Il y
a des êtres qui ne font pas l'amour parce qu'ils n'en ont pas besoin. Il y a aussi des êtres non spirituels
qui ne croient en rien, qui ne font pas l'amour. Il y a des êtres non spirituels qui font l'amour tout le
temps. Tout est possible à ce niveau là. Néanmoins, il est évident que lorsque l'on pense à faire
l'amour, on pense moins à Dieu, même si la sexualité peut être un moyen de retrouver le Divin. Ca,
c'est évident. Il existe des techniques orientales qui permettent cela.
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Mais néanmoins, il n'y a pas d'équivalence entre la progression spirituelle et l'absence de désir sexuel.
Le désir sexuel peut être extrêmement fort en fonction des circonstances de la vie mais aussi en
fonction des circonstances spirituelles. De la même façon, ce désir sexuel peut se modifier de façon
extrêmement importante en fonction des circonstances spirituelles. Alors, effectivement, quand
l'accession à la cinquième se fait de plus en plus présente dans cette fin de cycle, il est évident que la
sexualité a une importance toute relative. Car où commence la sexualité ? Ou finit-elle ? Elle
commence dans un regard, elle commence dans une attraction. Elle peut aussi se manifester à travers
une forme de tendresse sans pour autant être un acte sexuel.

L'acte sexuel pouvant être aussi bien un acte infâme que l'acte le plus Divin et le plus sacré qui soit.
Mais la spiritualité par rapport à cela est totalement libre. Il n'y a pas ni obligation, ni conformation
d'une élévation ou évolution spirituelle qui s'accompagnerait d'une disparition ou d'une amplification de
la sphère sexuelle. Cela dépend de chaque individu. Maintenant effectivement l'accès à la cinquième
dimension préfigure une disparition totale des fonctions sexuelles au sens où vous l'entendez, les
rapprochements d'âme à âme (ce que la sexualité est censée procurer, non pas du plaisir éphémère
mais surtout la capacité à fusionner à l'autre, fusionner à son soi, un moyen de retrouver l'Unité,
l'espace d'un instant).

Mais dans la cinquième dimension d'autres canaux sont ouverts qui passent par le cœur, qui passent
par la tête, qui passent par les ondes, par les vibrations, sans passer par l'organe sexuel. Il est tout à
fait possible de ressentir l'acte sexuel sans faire l'acte sexuel, avoir ce que vous appelez « orgasme »
extrêmement puissant sans passer par la sphère sexuelle. Comprenez-bien qu'il n'y a pas
d'obligations dans un sens ou dans l'autre et que personne ne jugera l'abus ou l'absence de sexualité.
Il faut pour cela être en accord. Maintenant, la sexualité dans la troisième dimension, certains Maîtres
en Orient (et en Occident avec certaines religions) ont dit que c'était un obstacle à la spiritualité. Bien
au contraire, l'acte sexuel bien conduit (qui n'est pas dans le besoin de s'approprier l'autre mais plutôt
de lui donner quelque chose) est une possibilité d'évoluer vers la spiritualité aussi.

Il n'y a pas de règles par rapport à cela. Les règles ont été édictées par la morale. Les règles ont été
édictées par les religions parce qu'à partir du moment où l'on contrôle la sexualité des êtres, on
contrôle aussi leur spiritualité. Cela est important à comprendre même si la spiritualité peut se vivre
indépendamment de la relation sexuelle présente ou absente. Mais un groupe extérieur qui ferait
pression sur les êtres, qui voudrait un groupe de caste de prêtres (ce qui a été fait avec l'église
catholique), à ce moment là, bien évidemment, il y a la possibilité de museler, d'empêcher l'expression
spirituelle à travers le blocage de la sexualité. La sexualité devient un problème quand il y a une
contradiction, je dirais une opposition, entre ce que dicte la moralité religieuse et sociale et ce que vous
avez envie, vous, de faire avec votre corps.

Et le problème de la sexualité c'est qu'il y a une relation (à deux ou à plusieurs peu importe) mais il y a
une relation à l'autre, aux autres, qui implique l'engagement d'une autre personne. Alors, bien
évidemment, les règles morales, les règles sociales viennent parfois (et souvent) contredire cela. Ca,
c'est important à comprendre. Mais maintenant si vous n'avez pas le désir de sexualité, cela veut dire
peut être que soit vous êtes malade, soit que vous accédez aussi à la cinquième dimension, auquel
cas l'acte sexuel en lui-même ne revêt plus aucune importance. Il n'y a pas besoin de trouver un plaisir
à travers cet acte particulier. Il est remplacé par un regard, par une méditation, par le fait d'être
ensemble simplement. La sexualité de troisième dimension est en voie d'achèvement. Il y a des choses
qui veulent pas mourir. Et il y en a qui vont faire l'amour sans arrêt pour essayer de comprendre
pourquoi ils n'ont plus envie, pour essayer de se motiver et de se donner envie. Et puis d'autres qui
vont échapper complètement à l'influence de la cinquième dimension et qui vont faire des sexualités, je
dirais dévoyées, contre nature, complètement débridées, avec toutes les maladies qu'elles entraînent,
et tout et tout. Et cela, si vous voulez, c'est lié à l'opposition, la résistance, ou au contraire l'acceptation
de l'énergie de la cinquième dimension qui est en manifestation d'incarnation depuis déjà plusieurs
années. Voilà, quelques grandes généralités que je pourrais dire sur la sexualité.

Question : Est-il toujours nécessaire de trouver un Maître spirituel ?
Personne n'a jamais dit qu'il était nécessaire ou indispensable d'avoir un Maître. A une certaine
époque, il était important d'avoir un guide, un modèle sur lequel se conformer, quelqu'un qui pouvait
être comme dans les professions quand il y avait les apprentis, les compagnons, où il y avait un maître
au-dessus pour guider, pour éclairer, amener les êtres à plus de liberté, plus d'autonomie. Le



problème c'est que la plupart des êtres et ce, de tout temps, qui se sont intitulés Maîtres, qui se sont
intitulés prêtres, directeurs de conscience, étaient des êtres de pouvoirs qui n'étaient absolument pas
dans cette relation d'aide à l'autre.

La première chose qui caractérise l'aide à l'autre c'est bien évidemment la gratuité, la notion de don. Il
ne sert à rien de remplir le tronc des églises. Par contre le vrai maître spirituel est celui qui travaille
dans la notion de don à travers l'enseignement et la faculté à aider l'autre dans son développement
spirituel, ce qui n'empêche pas de se faire payer pour des tâches habituelles mais absolument pas
dans le conseil spirituel. Là se situe le vrai Maître, dans la notion de don de soi, de gratuité de
l'enseignement. A partir du moment où il faut payer pour éveiller ceci ou cela, à partir du moment où il
faut payer pour avoir un conseil, ce n'est plus un Maître qui parle, c'est un escroc. Si l'élève a besoin
d'un maître, le maître se présentera. Si l'élève est dans une fausse spiritualité, se présentera un
escroc. C'est une loi de résonance qui ne souffre aucune exception.

Mais les circonstances de mon vivant ne sont absolument pas les mêmes que celles qui existent
depuis ma mort. Vous êtes sous l'influence d'une énergie spirituelle extrêmement forte qui n'existait
pas de mon vivant. C'est pour cela qu'à mon époque il y avait des aspirants qui voulaient faire un
travail d'élévation de la conscience, d'élévation de la vibration, comme cela a toujours été le cas depuis
des siècles et des siècles. Mais dorénavant vous avez l'Esprit Saint qui est là. Et l'esprit Saint est le
grand Maître, le Maître absolu parce qu'il n'y a pas d'ego dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas de
personnification à travers un être. Aujourd'hui celui qui reçoit l'Esprit Saint devient un maître à partir du
moment où il rayonne cette qualité d'être, à partir du moment où, sans toucher les êtres, sans parler, il
arrive à faire en sorte que ceux-ci se transforment, quelle que soit la technique « utilisée » puisqu'il ne
fait rien. Il pourrait utiliser des sucres d'orges ou des sucettes pour évoluer, faire évoluer les êtres.
C'est ce que l'on appelle la « présence ».

Et de mon temps, je disais aussi que le Maître était important, non pas à travers l'enseignement qu'il
pouvait donner mais à travers le rayonnement de sa présence. Mais aujourd'hui le rayonnement est
présent en dehors des êtres. C'est l'Esprit Saint. N'oubliez pas aussi que les escrocs peuvent en
profiter. Ils peuvent vous induire en erreur par rapport à la spiritualité. C'est pour cela qu'il est
important de trouver soi-même sa propre voie avec l'aide de l'Esprit Saint, de l'énergie qui est là, de la
vibration qui est là. Donc, on peut dire que si vous éprouvez le besoin d'un Maître, c'est que quelque
part vous avez besoin d'un garde-fou. Mais si, ayant vécu certaines ouvertures, vous recherchez un
Maître mais qu'en vous il n'y a pas une qualité particulière, vous risquez d'attirer très fortement des
faux prophètes. Il y en aura beaucoup à la fin des temps. Il y aura beaucoup d'êtres qui viendront pour
vous tromper, pour vous emmener vers des chemins d'illusions, sur des chemins de perditions, sur des
chemins qui vont pas dans le sens de la Lumière. Il faut être extrêmement prudent car tous les êtres
sont baignés dans cette énergie. Cette énergie, on peut en faire ce que l'on veut.

Question : Comment développer l'humilité authentique ?
Qu'est-ce que l'on appelle une humilité qui n'est pas authentique alors ? Pour la Lumière je sais ce
que sait mais pour l'humilité je ne sais pas. L'humilité cela veut dire quoi ? Il y a des êtres qui prônent,
qui prêchent l'humilité mais qui ne sont pas humbles du tout. Ceux qui disent en permanence « tu es
dans l'ego », « tu es dans ceci ». Et eux ? Ils sont des purs, ils ne sont pas dans l'ego ? Les pauvres !
Maintenant, il faut comprendre que l'humilité est quelque chose qui se développe à partir du moment
où vous ne cherchez pas à la développer. C'est une vertu qui devient naturelle. Il n'y a pas une
technique à apprendre pour être dans l'humilité. C'est quelque chose qui se développe au fur et à
mesure que l'Esprit Saint vous pénètre, au fur et à mesure que vous cultivez votre Lumière intérieure
par la médiation, par la concentration, par la lucidité aussi, par la conscience portée sur le cœur. Au
fur et à mesure que cette conscience se développe, l'humilité fait jour, la confiance fait jour. Elle
grandit au fur et à mesure de l'expérience mais il n'y a pas de technique pour développer l'humilité. Il
n'y a pas de techniques pour abandonner la peur. C'est toujours la même chose. On vient développer
uniquement la Divinité, uniquement cela, et se nourrir de Lumière, d'amour.

Question : Pourquoi la Terre en ce moment est nourrie plus que jamais d'Esprit Saint et en
même temps on n'a jamais vu autant de désordres, de crises ? 
Tout à fait. L'explication en est très simple. C'est que la plupart des êtres humains refusent cette
énergie car ils sont attachés, la plupart par peur, certains par volonté (ceux-là font partie des forces



noires) aux schémas de fonctionnements anciens. Et au fur et à mesure que l'énergie de cet Esprit
Saint qui arrive, descend, il n'arrive pas à pénétrer par le centre spirituel. Mais néanmoins, cette
vibration doit bien pénétrer les corps et vient, dans ce cas là, heurter les forces de division. L'Esprit
Saint en soi-même est une énergie transformante de Lumière à condition que l'être accepte de s'ouvrir
à cette énergie. Sinon, si l'être préfère rester dans la division, dans la séparation, cela va amplifier les
conflits, et cela donne tout ce que vous voyez (la violence, la pollution, les meurtres, l'avidité
matérielle, spirituelle, les déviations en tout genre) parce que les êtres n'ont pas été capables d'ouvrir
les canaux supérieurs de cette énergie de l'Esprit Saint. L'énergie de l'Esprit Saint c'est une énergie
d'amour. Mais si vous refusez l'amour que se passe-t-il ? Vous rentrez dans l'opposé de l'amour. Vous
n'êtes plus dans la vie, vous êtes dans la mort. C'est ce qui se passe pour 90% de l'humanité. Et cela
va crescendo.

Et c'est pour cela que j'ai parlé de fessée cosmique, de raclée cosmique. C'est pour cela que les
maladies explosent. C'est pour cela que les volcans se réveillent. C'est pour cela que les éléments
sont déchaînés de plus en plus. Cela n'est pas fini, cela commence. C'est pour cela qu'il faut acquérir
de plus en plus de lucidité, être centré de plus en plus car les conditions de vie vont être de plus en
plus terribles entre d'une part ce que vous vivez dans la conscience (pour ceux qui sont ouverts à la
cinquième dimension) et les forces de résistances qui vont chercher à tout prix à maintenir un statu
quo de troisième dimension. Cela entraîne des souffrances terribles, parfois des peurs. La seule façon
de vaincre cette souffrance est de rester centré en soi, de trouver les gens qui fonctionnent exactement
comme vous. A un moment donné, c'est pour cela que nous parlons de regroupements et qu'il y aura
des îlots de survie qui seront créés, en particulier au Mexique. Il y aura des villages entiers d'êtres qui
pensent, qui vivent comme vous dans cette aspiration à la cinquième dimension, parce que vous ne
pourrez plus durer dans le monde tel qu'il est. Il n'y a plus de possibilités. Il y a incompatibilité totale
entre les forces d'attraction de la troisième dimension et les schémas établis de fonctionnement et les
nouveautés qui s'inscrivent dans vos cellules, dans votre conscience, par rapport à la vie dans la
cinquième dimension. Cela crée une distance, je dirais, insurmontable, énorme.

Question : Dans les enseignements de Ma Ananda Moyi le Soi est présenté comme la possibilité
d'avoir accès à sa Divinité intérieure ?
Cela est possible mais le moment n'est pas opportun. Il faut bien comprendre que si on rentre dans
cet état de reconnexion totale à la Divinité, vous rentrez dans ce que Ma Ananda Moyi appelait le
samadhi, l'extase et lorsque l'on est en extase, on ne peut pas faire grand-chose. Si tu as bien lu la vie
de cette mystique, il fallait la nourrir à la petite cuillère, il fallait la laver. Explique moi comment tu vas
aller travailler dans cet état ? Il est très important de continuer à être présent dans la vie courante pour
l'instant. Le soi est là, il est prêt à se manifester. Mais la manifestation totale ne surviendra qu'à
l'avènement de la cinquième dimension. Même si par moment c'est un état de grâce que tu peux vivre,
il faut concevoir cela comme un état de grâce. Il n'y a pas de possibilité d'établissement stable, total,
définitif, à travers la troisième dimension, de cet état de Divinité comme cela était possible pour certains
mystiques parce qu'à ce moment là il n'y a plus d'action sur le réel. Il y a une action impalpable, certes
à travers la radiation, la vibration.

Mais il est demandé aujourd'hui d'agir aussi concrètement, matériellement avec le corps, avec l'état de
conscience de la troisième, tout en étant conscient de la cinquième. Ce serait une fuite que de vouloir
se réfugier totalement dans le samadhi aujourd'hui. On peut vivre l'expérience qui va renforcer la foi
c'est évident. Maintenant, quant à se stabiliser dans cette dimension du soi accompli, ça c'est quelque
chose qui se produira après la grande transformation mais pas avant. Donc, effectivement il faut avoir
la foi, je dirais du charbonnier, c'est-à-dire de celui qui croit sans voir. Néanmoins, vous avez tous, ici
présents, touché ces états là par moment, certains de manière extrêmement fugitive, d'autres de
manière un peu plus longue parce que ce n'est pas une expérience, c'est un état qui est censé devenir
un jour permanent mais dans la cinquième dimension, pas avant, sans cela vous risqueriez de vous
complaire dans cet état et de ne plus rien faire dans votre vie. Et vous seriez perdu sur ce qu'il y aurait
à faire ensuite.

Question : A quoi correspond un double arc-en-ciel complet ? 
Le dédoublement des arcs-en-ciel correspond effectivement à une manifestation de cinquième
dimension. C'est aussi une double polarisation de la Lumière illustrant le passage de la troisième à la
cinquième dimension. Vous êtes en ce moment, comme qui direz, dans deux dimensions à la fois et



ces phénomènes de double arc-en-ciel correspondent réellement à cela. Donc, une intrication
puissante avec la cinquième dimension. Le double arc-en-ciel est la preuve tangible que la cinquième
dimension interagit en permanence avec la troisième dimension. Vous en verrez de plus en plus.

Et bien chers amis, j'ai été très content d'échanger avec vous. Je vous apporte tout mon amour et toute
ma bénédiction. Je vous dis à très bientôt. Bonne mutation, bonne transformation. Merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Le passage en cinquième dimension ou encore la sacralisation de la planète ou la sacralisation de la
planète, multidimensionnalité, ne se fera pas sans les humains à condition que les humains acceptent
certaines règles de fonctionnement de l'humanité, de la socialité, mais aussi à titre individuel, qui sont
extrêmement importantes. Et bien tout d'abord, comme vous le savez, vous vivez depuis un certain
nombre de vies, de millénaires, dans un monde de fonctionnement qui est appelé distanciatif,
séparatif, qui vous a permis de construire, nous a permis de construire, l'individualité, la personnalité,
qui considère que tout ce qui n'est pas soi est extérieur à soi, où il y a une distance qui est mise entre
soi et ce qui n'est pas le soi. Mais à un autre niveau de conscience, il faut bien comprendre que cette
distanciation, cette séparation arbitraire voulue par les plans dimensionnels, n'est absolument pas le
reflet de la réalité.

La réalité se situe dans une autre dimension comme l'on dit tous les hémicycles, dans toutes les
religions, dans toutes les traditions qui se sont incarnées sur cette planète. Il y a des espaces
dimensionnels où cette notion de séparation n'existe pas, où la Lumière se propage d'une autre façon
que celle que vous connaissez. Ce que l'on appelle « l'au-delà » si vous préférez, les mondes où l'âme
va transiter après la mort, où l'âme va évoluer sans le corps. La différence essentielle c'est que lors de
la sacralisation, il y a un phénomène essentiel qui a été appelé l'ascension mais avec le corps, non
pas sans le corps.

Le corps doit vivre une transformation importante au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau
de la configuration anatomique. Néanmoins le phénomène le plus important correspond à des
modifications importantes des règles de fonctionnement. Ces règles de fonctionnement découlent
directement de ce que j'ai dit au début, à savoir le passage à un état de conscience où la distanciation,
la séparation n'existe plus, où tout est un, où tout se produit en dehors de l'espace temps que vous
connaissez.

Dans ces mondes là, qui sont des mondes de Lumière, il n'y a plus de place pour l'ego, il n'y a plus de
place pour la séparation. Toute pensée est émise et comprise en même temps et reçue en même
temps par tous les êtres à qui elle s'adresse. Il n'y a plus la barrière de la distanciation, de la
séparativité liée à la troisième dimension. Il y a un certain nombre de règles de fonctionnement qui vont
bien au-delà, en particulier le fonctionnement de la Lumière et le fonctionnement des entités
individuelles, personnelles, tel que vous le connaissez aujourd'hui, n'est absolument plus en vigueur
dans ces mondes multidimensionnels.

L'aspect le plus important c'est que l'espace/temps tel que vous l'avez vécu depuis 50 000 ans n'a plus
du tout le même impact. En cela, il faut comprendre que les choses n'évoluent pas de la même façon,
en particulier ce que vous appelez l'amour universel, l'amour cosmique. Comme disait mon Maître
Bença Deunov, cela correspond à quelque chose qui doit se passer et qui doit traduire une mutation
extrêmement importante, mutation des corps comme je l'ai dit mais aussi des modes de
fonctionnement de la conscience. Or, il se trouve que l'on ne peut pas fonctionner dans ces modes
multidimmensionnels si l'on garde en soi certains modes de fonctionnement qui appartiennent à la
troisième dimension.

Alors, je sais que dans les traditions on a parlé d'ascension personnelle, de réalisation personnelle, de
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certains processus qui arrivaient à un certain moment devant un certain seuil, là où se trouve le fameux
gardien du seuil qui garde l'accès à ces états multidiensionnels. La chose est profondément différente
aujourd'hui car ce qui était possible avant, pour un individu, pour quelques individus, va aujourd'hui se
vivre en collectivité, et le rôle social (au sens groupe) est extrêmement important puisqu'il ne faut, pour
accéder à cet état dimensionnel à titre individuel, que laisser tomber tout ce qui faisait les modes de
fonctionnement dans la troisième dimension.

Dans la cinquième dimension, la peur n'existe pas, les attachements n'existent pas. Ce qui veut dire
que d'ores et déjà vous devez travailler essentiellement sur les attachements. Qu'est-ce qui vous
attache ? Non pas à la vie, non pas à ce monde, mais qu'est-ce qui vous freine dans votre évolution ?
Dans votre ascension ? Qu'est-ce qui fait que vous demeurez dans une certaine lourdeur ? Quels sont
les attachements qui vous font vibrer, qui vous rétractent et qui empêchent l'expansion de votre
conscience. Ce sont les questions essentielles que l'on doit se poser aujourd'hui, rien de plus que
cela. Les règles maintenant pourraient être développées à l'infini. Je ne vais pas vous décrire
totalement la vie dans la cinquième dimension.

La grande différence : c'est comme si c'était l'au-delà mais avec le corps ! On part avec le corps et non
pas sans le corps. C'est une différence essentielle. Corps qui sera dans les prochaines générations
extrêmement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a transmutation à tous les niveaux. Mais le plus
important que vous ayez à faire aujourd'hui dans les temps présent c'est une révolution de la
conscience. Il faut s'introspecter soi-même, comprendre comment on fonctionne, comprendre quelles
sont les barrières que nous nous sommes mis nous-même au fur et à mesure de l'incarnation de cette
vie présente qui nous empêchent d'aller vers la légèreté, d'aller vers l'élévation, vers cette ascension,
vers ce changement dimensionnel auquel notre âme aspire depuis tant de temps. Voilà ce que je
voulais vous dire par rapport à cette première question.

Question : Dans le cadre de la cinquième dimension, reste-t-on sur Terre ?
La cinquième dimension se trouve sur Terre. C'est la Terre qui passe en cinquième dimension. Et vous,
vous l'accompagnez ou vous ne l'accompagnez pas, mais il n'est pas question de partir ailleurs. Vous
n'allez pas prendre une boîte en ferraille pour aller sur une autre planète. C'est quoi ces histoires ? La
sacralisation de la planète et la montée de la Terre en cinquième dimension, c'est ça que vous allez
vivre. Vous allez accompagner la Terre. Il n'est pas question de prendre je ne sais quoi pour aller je ne
sais où. C'est la Terre toute entière qui passe en cinquième dimension, et l'ensemble du système
solaire. Effectivement, quand vous accédez à la cinquième dimension, ceci est totalement irréversible.
Il n'est pas possible de revenir à la troisième.

Les engagements de l'âme, de l'esprit qui accède à la troisième dimension sont incompatibles avec un
retour à la troisième dimension. Comprenez bien qu'il n'est pas possible de partir comme ça. Quand on
parle de phénomènes d'ascension, d'élévation, on ne s'élève pas avec le corps pour monter dans les
cieux, dans les nuées ou dans une boîte en fer, ou dans un vaisseau de Lumière. Non ! C'est la Terre
toute entière qui monte son niveau vibratoire. Et par contre, ceux qui ne peuvent pas suivre, décideront
de partir soit en masse à travers les phénomènes collectifs, soit seront soumis à des phénomènes de
retraitement. Retraitement est un terme pas très agréable mais qui correspond néanmoins à une réalité
: un retraitement, un recyclage des âmes qui repartiront pour un cycle nouveau de 50 000 ans ailleurs
mais pas ici.

La Terre monte en cinquième dimension. La vibration terrestre attend ce moment depuis fort
longtemps. Il y a quelque part au centre de la Terre un noyau cristallin qui est le reflet total des
mondes dont est issue la Terre, c'est-à-dire de la dix-huitième dimension, des mondes d'Orion. Le
soleil aussi, qui est d'une dimension bien supérieure, doit faire un saut quantique de niveau vibratoire.
Tout le système solaire et l'ensemble de la galaxie doit monter d'un octave. Ceux qui ne peuvent pas
monter d'un octave, comme je dirais, seront réorientés pour redémarrer un nouveau cycle tout
simplement. Donc, la montée en cinquième n'est pas quelque chose qui se fait en laissant les autres
et en faisant « Coucou ! ».

Question : Parlez nous des dimensions au-delà de la cinquième et du soleil central de Sirius ?
On fait un grand saut quantique. On passe de la cinquième à la vingt-quatrième. Ce sont des mondes
qui sont très difficiles à décrire ou d'appréhender avec des mots. Croyez-bien que dans des millions
d'années toute étincelle divine, tout esprit ayant pris corps un jour, retrouvera ces dimensions



largement plus étherées que la cinquième. Mais le temps que vous devez passer en cinquième
dimension est une échelle de temps qui n'a plus rien à voir avec 50 000 ans parce que le temps se
déroule de manière différente comme je vous le disais. Et lorsque vous arrivez au-delà de la dix-
huitième dimension, il n'y a plus du tout de possibilité de corporéité. C'est de la Lumière pure.

Mais cette Lumière présente une certaine structure. Cette structure est une forme triangulaire. Il y a
des êtres vivants, au sens où nous l'entendons, échangeant, communiquant, entrant en relation, qui
sont dans des dimensions vingt-quatrième (ou même plus haut) mais qui sont dans une trinité totale
de Lumière. Ils se présentent comme des triangles lumineux. Maintenant, quand ces formes Divines
descendent dans les plans vibratoires et arrivent à se manifester jusqu'à la onzième ils prennent une
forme d'apparence de Lumière.

Parfois, ils peuvent se présenter comme un archange qui va avoir une forme lumineuse vibrant
extrêmement vite, une hauteur de 2 mètres 50, voire 3 mètres, extrêmement fine, dont on voit un
contour vaguement anthropomorphisé, c'est-à-dire vaguement de forme humaine mais pas toujours. Il
y a des formes qui ne sont pas spécifiquement humaines, humanoïdes. Vous avez des races qui
vivent, non pas parmi vous sur Terre, mais dans l'intra Terre, qui sont des delphinoïdes qui ont des
formes de dauphins, qui ne sont pas dans l'élément eau, mais dans l'élément air. Au-delà de l'élément
air, il y a l'éther. Et au-delà de l'éther, il y a encore d'autres constituants où l'éther est la vibration la
plus basse.

Vous pouvez concevoir, imaginer, que ces dimensions représentent à chaque fois une intrication avec
la dimension qui lui est immédiatement inférieure mais à chaque fois avec une notion de retournement
où les configurations de Lumière, les constituants de la Lumière ne sont plus du tout les mêmes.
Quand on parle de Lumière en troisième dimension, Lumière ici présente, vous parlez de photons.
Eventuellement, pour un clairvoyant qui verrait l'éther il parlerait de globules de vitalité, de prana. Mais
sachez que l'organisation de la Lumière dans la cinquième dimension n'a plus rien à voir avec une
organisation ronde mais hexagonale, c'est-à-dire à six côtés. Alors que lorsque vous arrivez dans les
mondes de la onzième dimension, l'organisation de la Lumière se fait sous forme triangulaire. A
chaque fois, il y a des spécifications, je dirais, de la Lumière et de la conscience mais aussi des formes
qui sont vivantes, qui sont agencées de manière différentes et dont le fonctionnement n'est
absolument plus individuel mais collectif. C'est un fonctionnement de masse. Mais c'est difficile à
expliquer avec des mots.

Maintenant n'attendez pas à ce que je vous fasse des descriptions poétiques de ce qui se passe dans
la vingt-quatrième dimension et au-delà. C'est extrêmement complexe. Cela ne peut pas être expliqué,
traduit par des mots. Cela peut être éventuellement perçu à travers des Lumières qui sont des formes
particulières. Maintenant il y a effectivement ce que l'on appelle une hiérarchie descendante
génératrice des dimensions inférieures. Ce que vous devez entendre par cela, c'est que la troisième
dans laquelle nous évoluons, dans laquelle j'ai évolué de mon vivant, sont des dimensions qui ont été
générées. Il y a des « dieux géniteurs » qui viennent de beaucoup plus haut qui ont envoyé des «
semences », des vibrations semences qui ont ensemencé les plans vibratoires et en particulier la
troisième dimension qui a été créée lors de la création de l'Atlantide. Avant l'Atlantide il y avait la
Lémurie. La Lémurie est une conscience collective de deuxième dimension. Il n'y avait pas
d'individualité encore.

Voyez, tout cela est un mouvement qui se fait dans les deux sens, descendant et remontant, qui
s'étalent sur des millions d'années. L'échelle de temps de la troisième dimension, même si cela semble
à tout le monde, quand il est vivant et que l'on souffre, extrêmement long, extrêmement pénible,
représente rien du tout dans l'échelle de l'évolution. C'est quelque chose d'extrêmement bref par
rapport à ce que vous passerez en cinquième dimension et encore moins de ce que vous passerez
dans la onzième, dans quelques millions d'années, en temps de troisième bien sûr. L'évolution de la
vie est sans fin. Il ne faut pas croire que lorsque l'on meurt on se repose quelque part, entouré de chez
pas quoi et que l'on reste tout béat. Non, la vie est un travail permanent mais qui s'accompagne d'une
irradiation, d'une expansion permanente de la conscience qui va aller jusqu'à englober une multitude
d'entités individuelles situées dans des dimensions inférieures, qui va aller jusqu'à englober des
systèmes solaires, etc., etc., jusqu'à grandir de plus en plus. La vie est un agrandissement permanent
en vibration essentiellement, en conscience aussi. Autre question ?



Question : Comment, en humain, coopérer à l'accession à cette 5ème dimension?
Voilà une belle question. Il y a un certain nombre de préceptes et de préconisations et de conseils que
l'on peut donner qui ont déjà été abordés par de nombreux channels. Néanmoins, ce que l'on peut
dire d'extrêmement important c'est que la première chose que vous devez admettre, c'est que tous les
repères que vous avez connus jusqu'à présent (historiques, spirituels, sociaux, culturels) tout ce qui à
trait à votre passé, à votre éducation, doit aujourd'hui être abandonné. Ce qui ne veut pas dire qu'il
faut être « cuicui les petits oiseaux » pour monter là-haut. C'est pas cela du tout. Cela veut dire qu'il
faut être complètement lucide de l'instant, de qui on est, en faisant abstraction de tous les poids que
l'on s'est mis depuis que l'on est né.

Le passage en cinquième dimension nécessite deux maîtres mots. Premièrement, « lâcher prise ». Je
le disais déjà lors de précédentes interventions : « Père, que ta volonté se fasse et pas la mienne »,
surtout pas la mienne. Cela s'appelle l'abandon ou le lâcher prise. Deuxièmement, chose extrêmement
importante (la grande révolution, elle est ici), c'est la « maîtrise ». Il faut arrêter de considérer qu'il va y
avoir un être extérieur qui va venir vous tirer par la peau des fesses et vous emmener dans la
cinquième dimension. C'est une décision qui se prend à titre individuel, personnel. Cela s'appelle la
maîtrise. Ce n'est pas le gourou. Cela ne veut pas dire « je veux, alors il faut que ». Ca veut dire
simplement « je sais ce que je suis », « je suis ce que je suis ». Je suis un être de Lumière, je suis un
être Divin, je suis un être non séparé qui a vécu dans la séparation, qui a vécu dans l'enfermement de
la troisième dimension. Donc cela représente un changement de paradigme extrêmement important.

Considérer que l'on est Maître de Soi, considérer que toutes les épreuves, tous les poids que l'on
prend, toutes les valises de bonnes actions, de mauvaises actions, de l'éducation des parents,
n'existeront plus dans la cinquième dimension. Ces garde-fous que vous vous êtes mis autour (la
sécurité sociale, la sécurité de l'emploi, la sécurité des parents, la sécurité des enfants, la sécurité de
la maison, du toit dans lequel on vit). Cela veut dire qu'il faut aller vivre dans la rue ? Je veux pas dire
ça. Je veux dire simplement qu'il faut regarder tout cela avec un œil neuf. Ce sont des éléments que
nous avons mis pour nous protéger. L'ère de la protection est terminée dans tous les sens du terme.
Chaque être humain va être face à ce qu'il est fondamentalement, un être de Lumière. Il faut l'accepter
ou le refuser. Mais il ne faut pas rester le cul entre deux chaises.

Plus que jamais maintenant, il va falloir affirmer les choix. Il va falloir décider en son âme et conscience
ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut ? On veut la Lumière mais la Lumière sans la troisième. Ou
on veut encore expérimenter la troisième, On veut encore expérimenter le fait d'aller à la pêche, le fait
de jardiner, le fait d'avoir des enfants, le fait de faire tout ce que vous faites depuis 50 000 ans, ou
alors vous décidez que c'est fini. C'est fini, je vis et j'accompagne la Terre dans sa nouvelle évolution
de conscience. Cela veut pas dire que j'abandonne mon corps. Non pas du tout. Cela veut pas dire
que je me désintéresse de la vie. Bien au contraire.

C'est une nouvelle forme de vie, une vie encore plus vivante, encore plus rayonnante car c'est une vie
dans la Lumière. Pour cela les maîtres mots ce n'est pas d'aller chercher un être à l'extérieur. Peut-être
un modèle quelque part si vous le voulez, si vous avez besoin d'un modèle, mais je vous rappelle que
plein de gens ont dit qu'il fallait tuer les modèles, il faut aller au-delà du modèle. Il faut être soi-même.
Il faut oser être soi-même. Il faut oser dire, oser être et ne plus paraître. Il faut être dans l'être et non
plus dans l'avoir. Il faut arrêter de se faire avoir par la société telle que vous la connaissez ! Il faut
rejoindre la nouvelle société des êtres de Lumière. Or cela ne se fait pas en s'échappant du corps. Ca
se fait ici maintenant en étant parfaitement centré, parfaitement lucide. Affirmez votre Divinité. Affirmez
l'être de Lumière que vous êtes. Cela est extrêmement important. Tout le reste viendra ensuite. Mais
ça, ce sont les deux conditions préalables : lâcher prise et maîtrise. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il des enseignements que vous donniez de votre vivant ?
Chère amie, l'enseignement que j'ai donné de mon vivant, en particulier l'enseignement qui était lié à
la science sacrée, c'est-à-dire la kabhale, sera toujours vrai de toute éternité, dans toutes les
dimensions. Ce qu'il faut abandonner mais, déjà à mon époque je n'en parlais plus, ce sont les
modèles religieux, quels qu'ils soient. Maintenant, l'enseignement que j'ai donné ? L'adoration du soleil
? A mon époque, on se levait très tôt au lever du Soleil pour aller prier, pour admirer le Soleil.
Maintenant, je peux dire qu'avec ce qui vient, vous pouvez rester bien au chaud dans votre lit ou bien
au frais si c'est l'été et penser au Soleil et adorer le Soleil comme ça. Votre pensée a accès
directement à la cinquième dimension comme cela.



En aucun cas je remets en cause ce qui a été dit de mon vivant. Néanmoins, les conditions ne sont
pas du tout les mêmes. Déjà mon maître, Bença Deneuv, savait qu'à la fin du vingtième siècle viendrait
ce phénomène d'ascension et d'élévation en cinquième dimension. Cela ne veut pas dire que les
enseignements que j'ai donnés ou que d'autres ont donnés sont faux. Simplement, ils doivent
s'adapter totalement à ce qui se passe en ce moment. Les enseignements du Christ, le plus grand
initié, sont toujours vrais, pas ceux qu'ont été donnés par l'église, mais ceux qu'il a transmis, lui et ses
apôtres, restent et demeurent d'actualité. De même, ce que je dis demeure d'actualité mais
simplement vous ne devez pas vous enfermer dans une chapelle, dans un enseignement. Vous devez
passer à vous-même, à votre propre maîtrise.

Maintenant si vous voulez vous servir de l'enseignement de tel ou tel être, vivant ou mort, pourquoi pas
! A condition de rester lucide sur cette notion de maîtrise, sur cette notion de lâcher prise. Là est
l'essentiel. Tous les procédés techniques que j'ai mis en œuvre, que ce soit avec la danse, que ce soit
avec les enseignements tels que je les faisais à titre d'échange, de communication, comme ceux là,
vont toujours dans le même sens. Devenez ce que vous êtes et non pas ce que les autres veulent que
vous soyez. Cela est extrêmement important. Tout ce qui était de la science sacrée, tout ce qui était
issu de la kabhale, cela ne changera jamais quelles que soient les dimensions. Maintenant, il faut pas
vous enfermer dans un enseignement quel qu'il soit. Il faut ouvrir, il faut grandir. Si l'enseignement
vous limite, abandonnez-le.

Le monde de la cinquième dimension est un monde de liberté totale mais aussi de franchise totale. Il
n'y a pas de place, rappelez-vous, pour la peur. Il n'y a pas de place pour les attachements, il n'y a
pas de place pour l'ego. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'acharner à tuer l'ego. Non, il faut le
transcender. Il faut que l'ego soit le réceptacle de l'âme. Il faut que l'âme envahisse complètement la
personnalité afin que celle-ci soit éclairée et que vous réalisiez le « je suis ». Voilà, en ce qui concerne
les enseignements. Tout enseignement a une parcelle de vérité. Il y a des enseignements qui sont
éternels dans toutes les dimensions. L'enseignement cabalistique de la science sacrée est au-delà de
la troisième dimension car on le retrouve jusqu'en dix-huitième dimension, dans l'architecte des
planètes, des systèmes solaires si vous préférez. A chaque fois il y a une image en miroir jusqu'au
plan les plus denses.

Maintenant les règles qui ont voulu être instituées dans la fraternité que j'ai continué à mener à terme
après mon maître Bença Deneuv ? Il y a une certaine rigueur qui est apparue après. Bien évidemment,
comme toujours. Regardez ce que l'on a fait du message du Christ, ce qu'a fait l'église catholique.
Rappelez-vous que l'être humain, en tout cas de la troisième dimension, a toujours tendance à vouloir
mettre des gens dans des cadres, dans des limites, à les enfermer, à vouloir prendre l'ascendant, à
prendre le pouvoir sur l'autre. C'est le principe même du groupe social dans la troisième dimension.
Tout n'est que jeu de pouvoir. Dans la cinquième dimension, cela est impossible. Voilà. J'ai parlé.

Question : Quel est le meilleur chemin pour acquérir le lâcher prise et la maîtrise ?
Chère amie, quand tu parles de chemin tu imagines une route, quelque chose à faire qui prend du
temps pour le traverser, pour l'emprunter, pour aller d'un point à un autre. Or, le lâcher prise et la
maîtrise ne nécessitent pas une technique. Ce sont des choses qui se font dans l'instant présent,
instantanément. C'est cela que vous avez du mal à comprendre dans la troisième dimension. On vous
a tellement inculqué des règles, des modèles (quels qu'ils soient, aussi bien sur le plan de la vie de
tous les jours que sur les plans spirituels), que l'on a du mal à concevoir que le lâcher et la maîtrise,
ce sont des choses qui se font dans l'instant et non à travers des rituels, des prières. Mais c'est une
décision que l'on prend. Bien évidemment, ce n'est pas parce que vous allez dire « Je suis Maître, je
lâche prise » que cela va se produire comme cela du jour au lendemain.

Il n'y a pas de chemin. C'est pas quelque chose qui va emprunter une technique plutôt qu'une autre. Il
est pas question d'allumer une bougie touts les soirs à sept heures ou de vous agenouiller sur un tapis
cinq fois par jour ou de vous tourner vers la croix et de vous flageller. Ce n'est pas là la maîtrise. C'est
pas, là, le chemin. Vous êtes le chemin. Mais ce chemin est un chemin qui est instantané. Ce n'est pas
un chemin qui prend du temps surtout aujourd'hui. C'est un chemin qui consiste à comprendre cela,
une fois pour toute à décider (dans son mental, dans l'intellect et après en esprit et en vérité) que vous
êtes Maître de vous-même, que vous êtes un être Divin. Pour la maîtrise, c'est extrêmement simple.



Pour le lâcher prise, c'est peut-être un peu plus compliqué car depuis que l'on est sur Terre, on nous a
appris, dans cette vie, à toujours dépendre de ceci ou de cela, de l'éducation, des conventions, et en
spirituel aussi de certains modèles que l'on adopte ou que l'on n'adopte pas. On essaye de suivre des
enseignements. On essaye de se conformer à quelque chose d'existant. A partir du moment, et ça
comprenez le bien, à partir du moment que l'on reste attaché à quelque chose (que cela soit un
modèle spirituel), on ne peut pas accéder à la transformation totale. Cela est extrêmement important à
se mettre dans la tête c'est-à-dire que l'on ne peut imaginer arriver à l'illumination par une voie, un
chemin qui va être une ascèse, qui va être quelque chose de long, qui va être quelque chose qui va
prendre des vies et des vies. Non, aujourd'hui, l'énergie de l'Esprit Saint, la Lumière de la cinquième
dimension, est déjà en train d'infiltrer la Lumière de la troisième dimension mais aussi les corps. Je l'ai
déjà dit la dernière fois : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne ». Le meilleur du lâcher prise
est là.

La maîtrise est un abandon. Comprenez bien que c'est un abandon qui confère la maîtrise et que la
maîtrise confère l'abandon. Il y a ici une dynamique extrêmement subtile entre abandonner et
maîtriser. Or le problème de la troisième dimension c'est que vous ne voulez pas abandonner ce que
vous maîtrisez. Et vous ne voulez pas maîtriser ce que vous abandonnez. Le problème est là. C'est
que lorsqu'on est en incarnation (de par les peurs inhérentes même de la constitution de ce que l'on
appelle la lignée, à la constitution de nos cellules même), la peur est inscrite en l'être humain : la peur
de manquer, la peur de mourir, la peur de ceci, la peur de cela. Et la peur implique cette notion
essentielle de tout maîtriser pour surtout ne pas avoir peur. Or il faut abandonner les peurs. Cela ne se
fait pas effectivement du jour au lendemain. Mais il n'y a pas de chemin qui soit meilleur qu'un autre.
Néanmoins, c'est quelque chose qui doit se poser en conscience. Au moment où je ressens la peur,
c'est la peur de quoi ? La peur n'est pas dans le présent. C'est une projection de mon mental dans le
futur. Je vais manquer de ceci. Je vais manquer de cela. Il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela. Je ne
vais pas vous le redire car vous le savez déjà mais il nous arrive ce qu'on projette, bien sûr ! Il faut
projeter la maîtrise et le lâcher prise, l'abandon aux schémas anciens.

Ce qui doit mourir doit mourir et ce qui doit vivre doit vivre. La vie est éternelle transformation. A partir
du moment où une chose est figée, elle ne vit plus. Il faut bien comprendre cela. Vous êtes le chemin.
Vous êtes la voie. Vous êtes la vérité. Vous êtes la vie. Il ne tient qu'à vous de postuler cela. Après,
vous pourrez prendre tous les chemins que vous voulez. Vous pourrez aller dans une église. Vous
pourrez allumer des bougies. Vous pourrez utiliser des cristaux, que sais-je encore, ce que vous
voulez. Mais l'important c'est que quelque chose a décidé, là, dans la conscience, maintenant : « Je
suis un être divin », « Père que ta volonté soit faite et non la mienne », « je suis mon propre Maître ».
J'ai parlé.

Question : Pourriez-vous nous parler des trois cœurs dans le travail de Marie ?
On laissera la Maman s'exprimer là-dessus si vous le voulez bien. Mais ce que l'on appelle les trois
cœurs c'est le coeur physique, le coeur énergétique et le coeur spirituel. Il y a effectivement au niveau
des structures importantes, une constitution trinitaire. Par exemple, quand nous parlons des cerveaux,
dans la troisième dimension, vous avez trois cerveaux. Vous avez le cerveau le plus ancien que l'on
appelle paléo-cortex, celui qui est lié à l'histoire de la descente dans l'incarnation, à la peur. Vous avez
ensuite un deuxième cerveau, celui que vous expérimentez depuis 50 000 ans, le « je », le meso-cortex
qui est lié en quelque sorte à l'émotion, au sens large. L'émotion c'est ce qui met en mouvement. C'est
le siège de l'ego. Et après, vous avez ce que l'on appelle le neo-cortex, le nouveau cortex. Celui-là
n'est pas en rapport avec le mental, contrairement à ce que certains ont pu dire, il est en rapport avec
la projection dans le futur. Il est lié à la Divinité. La peur est une projection qui vient de votre cerveau le
plus ancien sur votre cerveau le plus récent. Au niveau du cœur, il y a exactement la même structure.

Vous avez un cœur physique, qui est le plus ancien, qui vous maintient en vie, qui est bâti sur un
rythme binaire, qu'en médecine vous appelez je crois sistole/diastole, c'est-à-dire contraction, ou
l'inverse peu importe, contraction/dilation. Ensuite vous avez un cœur, le deuxième cœur qui, lui,
correspond à ce que l'on appelle le Joyau, le rayonnement de la Lumière, qui est sur un rythme
d'expansion permanente et qui est lié aux forces étheriques. Il est en relation directe avec la cinquième
dimension. Après, vous avez le cœur spirituel à proprement parler qui correspond à l'étincelle divine,
ce que les tibétains ont appelé la goutte rouge, la goutte blanche, c'est-à-dire l'atome germe, l'atome
spirituel.



La fusion des trois cœurs correspond à la mise en relation et à l'unification préalable au passage en
cinquième dimension. Maintenant, je vous dirais que la structure physique que vous connaissez
aujourd'hui, quand on accède en cinquième dimension, passe d'un référentiel trois à un référentiel
quatre, c'est-à-dire que vous aurez quatre cerveaux et quatre cœurs. Si on prend l'exemple du cœur
spirituel : le cœur spirituel demeure le cœur rayonnant, flamboyant. Par contre, le cœur physique se
dédouble pour avoir un fonctionnement unitaire. Au niveau du cerveau apparaît un autre mode, au-
delà du neo-cortex, entre le neo-cortex et le meso-cortex, que l'on appelle le lobe paralimbique qui
existe chez les mammifères supérieurs (baleines, dauphins). Ceux-là ont un lobe développé qui est la
prise directe sur la peur qui est inscrite dans le cerveau reptilien ou le paléo-cortex, le cerveau le plus
ancien, mais qui est tourné vers la joie. C'est pour cela que ces mammifères sont toujours tournés vers
la joie. Et comme vous dites vulgairement « ils baisent tout le temps ! ». Voilà ce que l'on appelle la
fusion des trois cœurs telle que la maman la fera tout à l'heure. C'est un travail de mise en relation de
votre dimension Divine avec la dimension physique, en passant par la dimension de l'âme. C'est un
travail effectivement qui vous confèrera une certaine forme de maîtrise, et de joie aussi, car c'est
important la joie aussi. J'ai parlé.

Question : Et l'alimentation dans ce cadre d'évolution ? 
On va distinguer trois niveaux si vous le voulez bien, chère amie : le niveau de la troisième dimension à
partir du moment où vous faites l'effort de la maîtrise et du lâcher prise. Ensuite, la transition. Et après
il y a un troisième niveau qui se passe lorsque l'on est réellement arrivé à la cinquième dimension. On
va les prendre dans l'autre sens parce que c'est plus facile. Dans la cinquième dimension, à partir du
moment où la vie est stabilisée en cinquième dimension, il n'y a plus du tout besoin d'alimentation, ce
qui explique que la plupart des races, non pas delphinoïdes mais humanoïdes qui arrivent à la
cinquième dimension, ne possèdent plus du tout d'orifice buccale ni de dents. Il n'y a plus nécessité
d'alimentation au sens où vous le concevez, il y a donc une atrophie du tube digestif qui n'a plus
aucun intérêt. Néanmoins, certaines races qui vivent en cinquième dimension (non pas humanoïdes
mais delphinoïdes cette fois-ci) continuent à conserver une certaine forme d'alimentation qui n'est
absolument pas vitale mais qui permet l'entretien d'une certaine densité permettant leur action sur la
troisième dimension.

Maintenant la période de transition est une période extrêmement brève où le passage de la troisième à
la cinquième dimension, au moment du phénomène ascensionnel, s'accompagne d'un phénomène de
catharcisme c'est-à-dire où l'être apparaît comme rigidifié, où il y a effectivement une période (qui a été
appelée par la Maman les trois jours et les trois nuits) où certains êtres humains seront dans la
Lumière et d'autres dans l'ombre. C'est pas l'ombre et la Lumière spirituelle. C'est l'ombre et la
Lumière liées à la position de la Terre sur laquelle vous vous trouvez. Durant ces trois jours aucune
alimentation n'est possible.

Et puis il y a maintenant, aujourd'hui, l'évolution présente pour ceux qui s'engagent dans ce chemin
d'élévation. Bien évidemment un certain nombre de choses doivent être évitées. Mais je préfère vous
parler de ce qui doit être privilégié. Chacun fera en fonction non pas de manière intellectuelle mais de
ce qu'il ressent dans son ventre. Il est essentiel de privilégier tout ce qui est légume, tout ce qui est
fruit, accessoirement les céréales mais accessoirement seulement et pas toutes. Mais l'alimentation
deviendra essentiellement végétarienne. Ce qui ne veut pas dire que l'on n'a pas le droit de se faire de
temps en temps une côtelette ! Je dis simplement que l'on doit privilégier ce mode d'alimentation.
Comme vous le remarquez, qu'on le veuille ou pas, les êtres humains prennent de moins en moins de
temps pour manger, mangent de moins en moins. De mon vivant, un repas était constitué d'un certain
nombre de choses. Il y avait une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Aujourd'hui, la plupart des
gens (qu'ils soient chez soi ou ailleurs) ne mangent qu'un plat. Ou alors ce sont des repas
extrêmement légers. Ou on mange plusieurs fois dans la journée mais pas des vrais repas. C'est aussi
une mutation qui est en cours, même pour ceux qui s'en doutent pas. Ceux qui s'en doutent pas, ils
vont dans les restaurants qui sont des chaînes que vous appelez les McDonald, qui vont manger de la
viande.

Mais néanmoins, le meilleur support vibratoire, de l'élévation des corps aussi, consiste à détoxiner.
Pour cela il faut limiter l'ingestion de produits qui ont souffert, comme les animaux. C'est une règle
logique. L'ascension vibratoire ne peut se faire qu'à travers le passage des chaînes carbonées aux
chaînes de noyaux de silicium, c'est-à-dire de quartz. Et cela correspond à une diminution de
l'alimentation en chair animale qui contient beaucoup de carbone et de protéines pour passer à



quelque chose de beaucoup plus subtil en alimentation. Mais maintenant, il ne faut pas vous priver, si
vous avez envie et ressentez le besoin de manger de la viande. Mais néanmoins, si vous voulez élever
vos vibrations, il faut adopter un régime de nature végétarienne, voire végétalienne.

Alors il y a un certain nombre d'aliments qui sont présentés comme biologiques comme le soja, qui est
la plante la plus anti-spirituelle qui soit parce qu'elle pousse non pas vers la Lumière mais vers la
Terre. Il y a certaines céréales qui ont été polluées, en particulier le blé, qui est la céréale la plus
nocive qui soit parce qu'enrichie en pesticides et en nitrates. Et vous avez aussi le lait. L'être humain
n'est pas fait pour boire du lait de vache. Néanmoins, il faut trouver comme vous dites, des sources de
calcium mais vous en avez dans d'autres aliments. Voilà les règles alimentaires. De mon vivant, je
disais qu'il fallait manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Mais si vous mangez des
légumes qui sont enrichis en pesticides, autant manger de la viande ! Malheureusement sur cette
planète vous arrivez aujourd'hui à un niveau où on peut dire réellement que tout est vicié, tout est
pollué. Mais on ne peut pas manger une hostie par semaine, pas encore.

Question : Avec l'évolution de l'alimentation peut-on perdre ses dents ?
Je ne crois pas. Si on perd ses dents, c'est qu'il y a un gros problème ! A aucun moment, je n'ai dit
que la transformation irait aussi vite. Le passage en cinquième dimension se fait avec le corps et les
dents sont encore là. Il y en a encore pour des milliers d'années. L'état accompli en cinquième
dimension est quelque chose qui surviendra dans des milliers d'années. On peut aussi parler de
l'évolution des doigts. C'est comme si je vous disais que dans la cinquième dimension, il n'y a plus que
quatre doigts. Et que vous me disiez à ce moment là : « Moi, je n'ai plus que quatre doigts, est-ce que
c'est normal ? » Non, non pas du tout. Cela n'a rien à voir.

Question : Est-ce que l'on peut appeler la Lumière sur l'eau ?
L'eau est certainement le support vibratoire de la vie le plus important. S'il y a un aliment (si on peut
parler d'aliment pour l'eau) qui peut être élevé vibratoirement, c'est bien l'eau. Vous avez un certain
nombre de chercheurs qui ont travaillé sur l'eau depuis fort longtemps déjà. Vous avez des êtres qui
ont dynamisé l'eau d'une façon ou d'une autre. Effectivement l'eau est un support d'élévation de
conscience extrêmement important, à condition que l'eau soit déjà en partie dégagée de ses polluants
naturels, en particulier ce que l'on appelle les métaux lourds. Mais toute eau peut être magnétisée par
le magnétisme, par la Lumière, par le soleil. C'est un support vibratoire de vie. Nous sommes
constitués d'eau. Nous vivons dans l'air mais nous sommes constitués d'eau. Donc l'eau est un
excellent support d'élévation de la vibration corporelle mais aussi d'ouverture de la conscience. J'ai
parlé.

Question : Quel est le peuple qui a érigé les mégalithes en Europe ? 
Les peuples qui ont érigé ces mégalithes ne sont pas des peuples, disons que ce sont les habitants
du lieu, à l'époque, qui ont reçu des informations d'êtres venus de différents secteurs de l'Atlantide au
moment de sa destruction et qui ont reçu pour mission, par ces êtres particuliers, de construire en
Europe des mégalithes sur des lieux telluriques, dans certains cas, mais aussi selon de agencements
extrêmement précis (comme vous avez en Angleterre mais aussi que vous avez de l'autre côté, en
Egypte). Toutes ces constructions, toutes ces marques de civilisations qui ont été construites par les
peuples autochtones qui vivaient à ce moment là, ont été érigées sous l'influence des Maîtres de
sagesse qui se sont enfuis de l'Atlantide avant le grand cataclysme. Il n'y a rien qui remonte à la
Lémurie. Toutes ces grandes constructions remontent à peu près à 12 000 ans avant Jésus Christ et 2
000 ans avant Jésus Christ. Elles ont donc été construites par les peuples humains qui se trouvaient
sur Terre mais sous l'influence des Maîtres Atlantes. J'ai répondu je crois.

Question : Est-ce qu'il est bon aujourd'hui de poursuivre la géobiologie sacrée ?
Cher ami, les mégalithes, les circuits que tu appelles « sacrés » sont une réalité. Néanmoins les
niveaux vibratoires qui sont mis en œuvre par les peuples de l'intra Terre et qui commandent les grilles
magnétiques terrestres, ont ouvert ce que l'on appelle des vortex d'énergie. Ces vortex s'appuient sur
aucune construction existante. Ils participent aussi de l'élévation à la cinquième dimension. Il y a ce qui
est le passé, il y a ce qui est le nouveau et il y a ce qui vient.

Ce qui vient n'est plus lié aux structures mégalithiques européennes ou aux pyramides, où qu'elles
soient d'ailleurs. Mais il y a l'activation de ces nouveaux vortex. Parfois, ces nouveaux vortex
correspondent à des structures existantes mais il y a des vortex qui sont créés en des endroits qui



n'ont plus aucune relation avec le passé. Il y en a un certain nombre partout de par le monde. Ces
vortex qui s'ouvrent, sont en quelque sorte des nouveaux chakras qui, eux, sont directement branchés
sur la cinquième dimension. Ils sont en quelque sorte des portes dimensionnelles qui ne sont pas
encore totalement construites parce que la période de la transformation n'est pas encore terminée.
Mais néanmoins, ces portes sont en train de s'activer. Et les niveaux vibratoires que tu retrouveras sur
ces lieux (les vortex) sont autrement plus importants que les réseaux sacrés existant par ailleurs.

Néanmoins, je le répète, certains de ces vortex peuvent s'appuyer sur des structures existantes mais le
plus souvent non ! Ils sont situés ailleurs. Les portes dimensionnelles sont créées par les peuples de
l'intra Terre pour permettre le maillage de la Terre et l'accession à la cinquième dimension. On ne bâtit
pas la cinquième sur du vieux. C'est pareil pour les réseaux sacrés. C'est pareil pour la géobiologie, ce
qui est ancien est ancien et ce qui est nouveau est nouveau. Donc est-il bon de garder ces réseaux
sacrés ? Oui, à titre historique, à titre de sensibilisation qui va permettre l'activation et la
compréhension des nouveaux vortex qui vibrent bien au-delà de ce que tu peux imaginer, ou même
avoir déjà mesuré. Je pense avoir répondu, avec mes connaissances.

Question : Pourriez-vous nous donner des informations sur la date de 2012 ? 
La date de 2012 n'est pas la date de passage en cinquième dimension mais c'est la date butoir. Si la
Terre n'est pas passée en cinquième dimension avant 2012, cela en est fini de la Terre. Je ne crois
pas. 2012 est l'achèvement total de ce qui doit arriver donc le passage en cinquième dimension est
avant 2012.

Question : Quel est le rôle de la France dans les années à venir ?
Dieu sait que de mon vivant il y avait de nombreuses prophéties de notre maman là-haut qui disait, je
crois, que la France était la fille aînée de l'église qui jouait un rôle extrêmement important. Quand on
voit ce qui se passe en France, on est loin du compte ! Là, il y a du avoir une erreur de casting !
Soyons sérieux, au-delà de la France, il y a une vibration spécifique à chaque pays et il y a une
vibration spécifique à chaque peuple. Mais ce sont des données de troisième dimension. Alors,
effectivement, il y a des axes majeurs en France mais il y en a aussi en Amérique Latine. Donc, croyez-
bien qu'en Amérique centrale et en Amérique Latine les vortex sont autrement plus importants que
ceux qui existent en France. Bien au-delà.

Les portes de l'intra Terre ne sont pas situées en Occident. Elles sont situées de l'autre côté. Et ces
portes là ont un rôle majeur à jouer dans le passage à la cinquième dimension. Mais je ne pense pas
que la France doit jouer ce rôle rédempteur qui va sauver les nations ! Elle n'arrive pas à se sauver
elle-même, la France. Il faut pas se leurrer. Il faut voir dans quel état vous êtes en France. De là-haut,
c'est pas beau à voir. Vous êtes (moi je n'étais pas français donc je peux dire vous) typiquement un
peuple marqué totalement par la peur. Alors que l'on dise que c'est la fille aînée de l'église, oui ! Car
l'église est marquée par la peur. Là d'accord. Là, je comprends mieux.

Question : Quel est le rapport entre Melchizedek et la cordillère des Andes ?
Le Grand Orionis (que vous appelez Melchizedek, l'Ancien des Jours) a eu un certain nombre de
processus, non pas d'incarnation, mais de walk-in, sur cette planète. Il a marqué de son sceau
vibratoire un certain nombre d'endroits. La cordillères des Andes, il y a bien longtemps, lors de la
première Atlantide, était un lieu qui a été visité par le processus de walk-in de Melchizedek. Le dernier
walk-in qui a pris la totalité de l'énergie de Melchizedek était mon Maître Bença Deneuv qui a créé la
Fraternité Blanche. C'était la presque totalité de l'énergie de Melchizedek qui était en lui. Donc tous les
lieux où Melchizedek a laissé son empreinte de walk-in sont des lieux extrêmement chargés des
énergies de la dix-huitième dimension.

Le rôle actuel de la cordillère des Andes se situerait, je dirais, à mi-chemin entre ce qui se passe dans
les montagnes, toutes les montages sacrées de la planète, aussi bien en Chine (qui sont très peu
connues en Occident) que du côté de l'Amérique Latine. Il y a aussi dans ces passages montagneux
de la cordillère des Andes et aussi dans les chaînes montagneuses situées en Amérique du Sud (cette
fois-ci au Brésil) des importantes portes dimensionnnelles par où émergent (de l'intra Terre et non pas
par le ciel) les vaisseaux qui sont vus dans ces pays là. J'ai répondu.

Question : Les évolutions physiques liées à la cinquième dimension sont en cours ? 
Les transformations physiques ont commencé déjà depuis un bout de temps, chère amie. A partir du



moment où notre galaxie est passée sous l'influence du Soleil central qui vient de Syrius, en août
1987. Depuis cette époque, et en particulier depuis la période de août 1987 à août 1999, une période
de douze ans qui a représenté les douze travaux d'Hercule, l'activation des douze portes liées à
l'influence de ce rayonnement particulier préparatoire à la cinquième dimension. Et oui, effectivement,
les corps se transforment pour ceux qui acceptent cette dimension nouvelle, en particulier au niveau
de la vascularisation, au niveau du cerveau, au niveau de la conscience mais aussi au niveau des
corps, il y a des modifications qui surviennent. On perd pas les dents encore.

Mais néanmoins il y a des modifications extrêmement importantes qui surviennent dans le cerveau
mais aussi dans le cœur, dans le thymus, au niveau du pancréas. Ces zones là sont soumises à des
rayonnements électromagnétiques extrêmement plus importants que ce qui était le cas dans les 50
000 dernières années. Tout cela est donc en train de changer depuis presque vingt ans. Les
modifications se retrouvent aussi au niveau biologique, au niveau sanguin, peuvent être repérées et
elles ont été repérées d'ailleurs par certains scientifiques en Russie et au Canada. Ne croyez pas que
les êtres qui sont aux commandes au niveau de la planète ne savent pas ce qui est en train de se
passer. Ils en sont bien conscients. C'est là tout le problème. Donc cette mutation est en cours au
niveau cellulaire, pas encore au niveau de l'ADN. Vous n'avez pas encore récupéré l'ADN de la
cinquième dimension.

Mais néanmoins, les modifications au niveau du pancréas et au niveau du cœur sont extrêmement
importantes. Le pancréas est un organe extrêmement important. C'est lui qui distribue l'énergie dans le
corps, l'énergie électromagnétique, non pas cosmique, non pas magnétique mais électromagnétique
qui pénètre par le pancréas, par le chakra du pancréas. Le pancréas est un organe mystique, au
même titre que le cœur, que le cerveau. Le pancréas est lié aux changements dimensionnels. Retenez
bien cela. Le changement dimensionnel concerne en premier lieu le pancréas car c'est lui qui est
chargé de métaboliser l'énergie de l'Esprit Saint qui est arrivée de Sirius. Elle pénètre par la tête et si
elle n'est pas métabolisée par le pancréas, à ce moment là, il ne peut y avoir de transmutation de
l'énergie et donc des niveaux cellulaires. Le pancréas est un organe qui est lié à la notion de centre.
Vous avez un centre dans la tête. Vous avez un centre dans la poitrine. Vous avez un centre dans le
pancréas. C'est extrêmement important. Le pancréas a toujours joué un rôle extrêmement important
dans le passage dimensionnel.

Ce que l'on appelle rate c'est aussi rate/pancréas ou pancréas/rate, comme disent les chinois, je crois.
C'est exactement le même organe au niveau symbolique. La rate c'est ce qui filtre le sang. Le sang
c'est le symbole de la vie. Le cœur pompe le sang. Le cerveau prend le sang et le transforme en autre
chose et prend l'oxygène du sang, le sucre du sang. Le pancréas lui régule le sucre. La rate/pancréas
c'est exactement la même région, c'est ce que l'on appelle la région du chakra de la rate, ou le chakra
du pancréas. C'est la même chose. J'ai parlé.

Question : Qu'en est-il du foie ?
Le foie, chère amie, est le siège de l'âme, non pas celle qui est dans le cœur, mais celle que les
chinois appellent, ce que nous appelons aussi en mystique chrétienne, l'âme végétative, c'est-à-dire
celle qui est liée à la renaissance, aux émotions. Le foie est l'organe qui correspond à la prévision, à
l'anticipation mais aussi aux émotions. Il n'a pas de rôle au sens spirituel comme les trois organes dont
nous avons parlé (cœur, pancréas, cerveau). Le foie est un régulateur mais c'est le symbole de l'âme
végétative. On arrête avec les organes peut être !

Question : Le dodécaèdre est-il lié à la cinquième dimension ?
Tout à fait, cher ami, avec aussi l'isododécaèdre. Nous avons un certain nombre de formes. Comme je
le disais, la Lumière est hexagonale dans la cinquième dimension. Ce ne sont plus des globules de
prana. Dans la cinquième dimension, la Lumière s'agence de manière parfaite, cohésive sans interstice
d'ombre entre deux particules qui s'assemblent ou plusieurs particules de Lumière qui s'assemblent.
La Lumière est une forme hexagonale. Avec les hexagones, nous constituons une entité totale de
Lumière. A partir du moment où nous avons douze hexagones.

Il est tout à fait possible, avec les formes géométriques parfaites dont fait partie le dodécaèdre,
d'approcher cet état multidimensionnel qu'est la cinquième dimension. C'est un monde de perfection.
Néanmoins, retenez toujours que le plus important c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur dans les
outils. Le plus important c'est l'abandon. C'est le lâcher prise, la maîtrise. Après, vous faites ce que



vous voulez. Mais ne comptez pas sur un outil (qu'il soit physique, alimentaire, onde de forme, etc., )
pour vous faire accéder à la cinquième dimension. Approcher, oui.

Question : Dans cette dimension là, est-ce que le simple fait de penser à une musique fait
qu'elle existe ou faut-il encore se servir d'instruments intermédiaires ?
Quand nous arrivons en cinquième dimension, tout devient musique. L'agencement de la Lumière est
une musique. Les pensées sont une musique. Les vibrations qui sont émises par les mouvements de
la Lumière sont des notes de musique. Rappelez-vous, on parle de la « musique des sphères ». Le
meilleur exemple que l'on puisse donner en cinquième dimension, ce sont les musiques émises par les
assemblages de la Lumière. Mais aussi quand les entités individuelles s'assemblent par douze ou par
vingt-quatre. A ce moment là, elles créent ce que vous appelez la « musique des sphères » dans la
troisième dimension que certaines personnes qui ont fait des expériences mystiques décrivent. C'est
comme s'il y avait les violons qui jouaient par milliers, en même temps que des chœurs d'enfants. Ce
sont des musiques créées par la Lumière. La musique se crée et se génère spontanément. Il n'y a pas
d'efforts créatifs à faire comme vous l'avez dans la troisième dimension. La musique est quelque chose
qui s'auto génère à partir du moment où vous pensez. A partir du moment où il y a agencement de la
Lumière hexagonale en certaines formes, il y a émission de musique. Aujourd'hui vous savez que,
lorsqu'il y a changement au niveau de certaines formes, il y a émission d'énergie au niveau cellulaire.
Le changement de forme s'accompagne d'une émission de Lumière, de photons. Et quand vous êtes
Lumière, ce que vous émettez c'est une vibration sonore. Il y a une espèce d'inversion à ce niveau là.
Mais il n'y a pas d'instruments de musique au sens où vous, vous l'entendez. Mais il y a néanmoins de
la musique.

Question : On annonce pour le mois d'avril prochain une effusion d'énergie Christique ?
L'énergie christique est là, toutes les minutes. L'Esprit Saint est là, toutes les minutes. La pleine lune
de Taureau, au mois d'avril, correspond effectivement à une descente d'énergie Christique. C'est la
période pascale comme tous les ans. L'énergie Christique est extrêmement présente, l'énergie
bouddhique aussi, l'énergie des Maîtres, l'énergie de l'intra Terre. Si vous saviez le nombre d'êtres de
Lumière qui sont là à surveiller la Terre, à se préparer à l'accouchement de la Terre, et à se préparer à
vos accouchements, aussi, à vous. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce que vous êtes incarnés
sur la Terre maintenant. Vous êtes peut-être six milliards, sept milliards. Ils sont vingt, trente, quarante
milliards d'êtres de Lumière à être là. Donc dire que le mois prochain, à une date précise, il y aura une
descente d'énergie Christique...Comprenez bien que vous êtes rentrés dans un processus d'activation
et d'élévation de la conscience mais aussi d'activation et d'élévation de la vibration. Tout va très vite.

Tout va aller de plus en plus vite. Aussi bien pour l'ombre, que les manifestations qui sont liées à
l'action de lâcher prise des êtres humains, mais aussi des sociétés, voire des pays qui n'accepteront
pas que l'ancien meure, qui n'accepteront pas que la Lumière éclose. Mais cela fait partie du jeu.
Alors, effectivement, d'ores et déjà, vous avez devant vous, dans plein de pays, ce que vous voyez.
Rappelez-vous ce que je vous disais lors de ma première intervention ici parmi vous : tout ce qui se
passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur (les révoltes, les séismes, les raz de marée, les
violences, les virus). Tout cela, ce sont les résistances à l'apparition de la cinquième. Certains diront
aussi que c'est un nettoyage. Nettoyage indispensable à l'élévation de la planète. Effectivement le
mois d'avril est un mois extrêmement important mais chaque minute est extrêmement importante.

Les évènements que vous vivez sont uniques. Ils ne se produisent que tous les 50 000 ans. C'est un
évènement attendu depuis fort longtemps, espéré mais redouté aussi. C'est pour cela qu'il convient de
trouver sa sérénité, abandon, lâcher prise, maîtrise « Que la volonté du Père se fasse ». Là est
vraiment l'enseignement, la voie, le chemin comme vous dites. C'est le seul chemin. Ce chemin ne
s'encombre pas de modèles anciens, périmés, ou encore d'actualité. Il faut aller à l'essentiel, au cœur
des choses. Le cœur des choses a pour essence le mot simplicité. Ne compliquez pas ce qui est
simple. Ne construisez pas des chimères. Il suffit simplement de s'ouvrir. L'énergie Christique, elle est
là. L'Esprit Saint est là, depuis presque vingt ans pout tout le monde. Il n'y a pas de karma qui tienne
là-dessus. Il n'y a pas de famille qui tienne là-dessus. Il n'y a pas de société qui tienne là-dessus. Il
faut oser être soi-même. Et être soi-même, c'est être Dieu. Je le répète encore une fois. Et je terminerai
là-dessus.

Chers amis, je vous remercie de votre attention. Et j'espère vous revoir bientôt pour communiquer. Cela
me plaît beaucoup d'échanger avec vous. Je vous apporte toute ma bénédiction et tout mon amour.



Oeuvrez pour l'émergence de la Lumière en vous et sur cette planète. Soyez bénis et à bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O.M. AÏVANHOV

O.M. AÏVANHOV
O.M. AÏVANHOV-4 mars 2006

Chers amis, bonsoir, je suis extrêmement content de vous retrouver. Ce soir, nous allons inaugurer un
nouveau type de travail. Bien évidemment, je continuerai à répondre à vos questions et à vos
interrogations dans un premier temps. Ceci est extrêmement important pour vous aider à cheminer.
Ensuite nous aurons, dans un second temps, une guérison un peu particulière où j'interviendrai sur
chacun d'entre vous personnellement afin de vous aider surtout dans votre cheminement spirituel et de
vous montrer ce qu'est l'interaction de la cinquième dimension dans la troisième dimension, à partir du
moment où l'énergie de la cinquième rentre en parfaite cohérence, en syntonie avec l'énergie de la
troisième dimension. Cela vous montrera l'efficacité des processus qui sont mis en œuvre à cette
occasion.

Mais tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis extrêmement content car la planète est rentrée
enfin dans un processus aussi de syntonisation avec la cinquième dimension. Les évènements qui ont
été annoncés sont en train de se dérouler comme prévu avec certes un peu de retard. En Europe de
l'Ouest, vous allez assister à ce que nous avions annoncé au niveau du blocage de la circulation, des
énergies, etc., etc. Ceci est extrêmement important. Je ne sais pas maintenant si cette avancée précise
des évènements surviendra jusqu'à notre niveau ici parce qu'il y a eu un délai extrêmement important
entre le moment où les énergies que je vous ai décrites de la fessée cosmique et le moment où elles
se sont déclenchées, un délai extrêmement long du fait de la force d'inertie de la planète. Il est
extrêmement important de comprendre cela.

Mais maintenant, nous allons pouvoir effectivement agir totalement en synchronicité avec l'énergie de
la cinquième dimension. Cela est extrêmement important à comprendre car plus vous monterez dans
ce processus, plus vous serez à même d'être dans la dimension de l'âme mais aussi dans la
dimension de l'énergie authentique et de travailler sur l'énergie au-delà de l'aspect étherique, de
vraiment de rentrer dans la totalité de l'énergie de la cinquième dimension, qui a une particularité je
dirais extrêmement différente de ce qui est possible en cinquième dimension. Et cela, vous le
concevrez, vous le percevrez, vous l'assimilerez, à partir du moment où je ferai le travail sur vous. Je
voudrais tout d'abord que nous dialoguions un petit peu comme nous faisons d'habitude avant de
rentrer dans le travail personnel. Alors, je vous écoute.

Question : Quand on ne ressent plus d'émotions risque-t-on d'être déconnecté de la réalité ?
Cher ami, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'émotion qu'il y a déconnexion de la réalité. C'est un
mode de fonctionnement extrêmement nouveau pour toi mais qui va être extrêmement nouveau pour
tous. Au fur et à mesure que vous accédez à cette dimension nouvelle, les émotions qui appartiennent,
je vous le rappelle, à la troisième dimension, n'ont plus de raison d'être. Vous n'êtes pas dépourvus de
vie mais vous accédez à un état de vie où l'émotion n'a plus aucune incidence et plus aucune
importance dans votre développement. Ainsi, le plaisir n'est plus considéré comme une émotion et sa
recherche n'est pas considérée comme un moteur de la vie. Vous êtes « comme les spectateurs de
votre vie » sans émotion aucune, c'est-à-dire vous avancez dans un état de sérénité où vous êtes
totalement aligné, syntonisé avec l'énergie de la cinquième. Ceci a été quelque chose qui a été
recherché par toutes les traditions, en particulier orientales.

Rappelez-vous qu'il y avait des êtres qui passaient des années, et des années, voire des vies entières,
en méditation afin de trouver l'absence d'émotion. Aujourd'hui, de par l'évolution de la sacralisation de
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la planète et l'arrivée de la cinquième dimension, c'est ce que vous expérimentez. Chacun à son
rythme, mais il arrivera un moment où vous ne pourrez plus parler d'émotion car cela ne fera plus
partie de mode de manifestations dans la vie de cinquième dimension. Cela ne veut pas dire que la vie
devient triste. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'émotion comme moteur de la vie. La vie devient elle-
même. Sans avoir besoin de ce que l'on appelle l'émotion.

Persiste néanmoins l'intuition et l'instinct qui, eux, n'appartiennent pas au monde de l'émotion. Ainsi, tu
peux commencer à fonctionner sans être dépendant, tributaire de tes émotions et sans être dépendant
de cette loi d'action/réaction qui fait partie du monde émotionnel. La vie en est profondément
transformée. En effet, à ce moment, il devient possible de vivre, d'avancer, de développer un certain
nombre de potentialités spirituelles mais aussi dans la vie incarnée, qui fait que l'on trouve la sagesse,
la maturité, la sérénité. Ce sont des choses extrêmement importantes.

A partir du moment où ton chemin spirituel te conduit à l'accès à cette ouverture à la cinquième
dimension, il est évident qu'il va y avoir des moments d'exaltation, de plénitude et des moments de
découragements. L'un comme l'autre, aussi bien le mouvement de plénitude que le mouvement de
dépression, est lié à la troisième dimension puisqu'il y a émotion. Il convient de comprendre qu'à partir
du moment où l'on se centre dans le cœur (excepté le moment où l'on doit éliminer des choses par le
cœur par rapport au pardon, par rapport à la souffrance, par rapport aux erreurs, et ainsi de suite)
vient la paix du cœur. La paix du cœur est un état de stabilité où il n'y a plus ni excès, ni vide, ni
exaltation, ni souffrance mais comme un lac tiède, calme, où la surface est parfaitement lisse. Il n'y a
plus d'émotion possible parce que l'on est complètement aligné avec son centre. Il ne faut pas
confondre ce qu'était le chemin spirituel de la troisième dimension (qui nécessitait à travers l'émotion et
l'exaltation de l'émotion à trouver la Divinité à travers l'épuration de l'ego et donc le travail sur le
troisième chakra qui est lié à l'ego, qui était un travail essentiel de maturité pour monter au cœur), cela
c'était l'ancien temps tel que c'était décrit dans la tradition orientale au sens large (aussi bien
bouddhique qu'ayurvédique).

Mais aujourd'hui ce qui vous est demandé avec la cinquième dimension c'est de vous centrer dans le
cœur. Dans un premier temps, il y a effectivement des mouvements d'énergie mais au bout d'un
moment, qui est différent selon les âmes, il y a une paix, une sérénité, qui s'établit comme un lac lisse
sans vague. Et à ce moment là, on trouve l'Unité de la Divinité. Cette Unité de la Divinité n'est pas une
exaltation comme dans l'ancien temps. C'est pas les larmes. C'est pas l'exubérance de l'énergie. C'est
un état d'alignement total où la personnalité est transcendée, où elle laisse place à la totalité de
l'énergie de l'âme qui correspond à cet aspect de détachement émotionnel qui n'est pas quelque
chose d'artificiel qui a été travaillé mais simplement qui est le garant de l'incarnation de la cinquième
dimension. C'est profondément différent. J'ai parlé.

Question : Pourriez vous nous parler des Hayoth Ha Kodesh ?
Ce sont les trônes qui sont au plus proches de Dieu. La forme manifestée a été les Séraphins. Mais les
Séraphins sont bien une image de la réalité. Ce sont des Agni Deva, des êtres de feu qui sont liés à la
structuration de la cinquième dimension et non pas de la troisième dimension. Maintenant cela sert à
rien de se référencer aux archanges, trônes, vertus, etc, etc. Contentez-vous simplement de retenir le
nom vibratoire hébreu Hayoth Ha Kodesh parce que ce sont les particules élémentaires les plus
proches du trône de Dieu, elles sont reliées directement à l'énergie du grand Maître Orionis. Ce sont
elles qui sont chargées de structurer l'avènement de la cinquième dimension. Elles participent en cela
à une nouvelle forme de la Lumière, à une nouvelle construction de la Lumière. Vous allez apprendre,
dans un premier temps à les vivre, à les sentir. Et après, quand vous serez dans l'acceptation totale de
votre Divinité (certains ont commencé le chemin depuis longtemps mais tous maintenant vous devez
achever le chemin) c'est-à-dire exprimer la grande phrase « Père que ta volonté se fasse et non la
mienne », « je remets tout mon esprit entre tes mains, à la Lumière, aux Hayoth Ha Kodesh, à Orionis,
à Jésus, à Marie, à Mikaêl » (afin que ceux-ci puissent prendre tout l'espace de votre personnalité, afin
que ceux-ci puissent vous délivrer la totalité de la Lumière qu'ils sont censés vous transmettre), vous
redeviendrez les enfants de la loi de Un que vous avez toujours été. Afin que les barrages, les
barrières, les obstacles, les freins qui ont été mis à votre développement spirituel n'existent plus, afin
que vous redeveniez réellement vous-même avec des modes de fonctionnement qui n'ont plus rien à
voir avec la troisième dimension. C'est cela qui est en train de se faire en ce moment.

Et bien, chers amis, je vous remercie d'avoir accueilli toutes ces énergies. Je vous apporte tout mon



amour et toute ma bénédiction. Et restez centrés comme cela, même après mon départ. Laissez
œuvrer en vous la Lumière authentique. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, bonjour. Je suis extrêmement content de nous retrouver tous ensemble pour ces
entretiens qui, je l'espère, vont être extrêmement profitables pour les uns et pour les autres. En effet,
nous avons beaucoup de choses dans ces conversations. Mais tout d'abord, avant de vous laisser la
parole pour tout ce qui est vos interrogations et vos questionnements, je vais vous donner un certain
nombre de choses dans le déroulement de ce que j'appellerais la chronologie, si vous le voulez bien,
de ces changements vibratoires qui sont en cours et qui correspondent d'une part à vos gestations à
chacun d'entre vous mais aussi à la gestation du lieu, mais aussi à la gestation totale de la planète qui
est en cours, comme vous le savez, de révélation de sa sacralité.

La sacralisation de la planète qui est quelque chose d'extrêmement important, qui est attendu depuis
tant et tant de milliers d'années. Alors, tout d'abord, sachez que depuis hier nous sommes rentrés
dans la période des quarante jours qui précèdent la période de Pâques. Ces quarante jours sont
extrêmement importants, surtout cette année, plus que jamais car, en effet, nous sommes rentrés dans
une période où l'être humain va pouvoir décider soit de s'élever, soit décider de rester dans ces
niveaux d'abaissement. L'énergie de poussée vibratoire élévatoire de la Terre va se faire de plus en
plus intense durant les quarante jours jusqu'à Pâques. Nous rentrons en effet dans la période aussi
de l'équinoxe du 21 mars, dans les trois semaines précédentes qui correspondent à l'avènement du
printemps, à l'émergence de nouvelles énergies de cohérence et d'ascension de la troisième
dimension vers la cinquième dimension. La pression énergétique va se faire de plus en plus forte. La
résistance liée aux forces involutives va aussi se faire de plus en plus contraignante, ce qui explique
que les manifestations dont j'ai parlé depuis l'automne vont se faire de plus en plus présentes et vont
envahir petit à petit l'ensemble de votre espace vital.

Et comme toujours, ce qui passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. Ce qui veut dire que, dans
les quarante jours qui viennent, vous allez vivre des combats intérieurs, des luttes entre l'ancien qui ne
veut pas totalement mourir et le nouveau qui ne demande qu'à naître et que vous ne laissez pas
naître. Cela fait partie du cheminement normal, régulier, tout à fait objectif, et tout à fait logique de
l'élévation vers la cinquième dimension où tout ce qui est ancien doit mourir pour laisser la place au
nouveau. C'est un combat de chaque instant qui nécessite non pas de résistance et non pas de
combattre, mais la nécessité de laisser faire, de laisser mourir l'ancien, de laisser sortir de vous ce qui
n'est plus d'actualité, ce qui n'est plus dans la Lumière afin de cheminer de plus en plus facilement, je
dirais, vers cette dimension nouvelle. Si vous aviez des colères, vous ne pourrez même pas imaginer
vous mettre en colère. Si vous étiez fainéant, vous ne pourrez même pas imaginer être dans la
fainéantise. Tous les excès qui étaient le propre de la personnalité qui vous animait jusqu'à cette
période, quel que soit votre âge, va petit à petit s'effacer devant l'épanouissement de l'âme, devant
quelque chose qui va être extrêmement fondamental pour l'accession à cette dimension Divine à
laquelle vous avez le droit de prétendre, de par votre essence, de par votre naissance. Ceci est
extrêmement important à comprendre. Voici ce dans quoi nous nous situons.

Alors, bien évidemment, les résistances prennent la forme que vous voyez. Vous avez eu des
modifications des éléments qui continuent par ailleurs. Les pluies torrentielles qui sont en train de
ravager tout le continent africain. Vous avez le froid qui est en train de ravager toute l'Europe de l'Est
qui aura du mal à renaître au printemps. Vous avez l'élément feu et vous avez d'autres éléments qui se
mettent en branle dans tous les continents. L'élément air prend une importance redoutable. C'est

messages-intervenants.html
index.html


comme si la totalité des virus astraux étaient rentrés en manifestation. Ils représentent en effet, ces
virus, la résistance extérieure de l'homme à l'accession à sa Divinité car le virus entraîne une
désagrégation de la vie. Il entraîne en particulier ce qui se manifeste en ce moment. Regardez ce qui
se passe avec le virus que vous avez appelez « la grippe aviaire ». Il vous empêche de respirer. Les
animaux, les humains et toutes les races seront touchées. Ils vous empêchent d'accéder à ce que vous
êtes réellement. Regardez ce que vous avez appelé la maladie du moustique, le chikun gunya comme
vous dites. Regardez cette maladie. Elle empêche les gens de bouger. Elle vous fige dans le passé.
Elle vous empêche d'aller vers votre dimension Divine. Regardez les virus qui arrivent. Regardez le
virus dont j'ai parlé qui va toucher les lignées sanguines. Il va entraîner un affaiblissement de l'énergie
de l'âme car le sang, c'est l'âme.

Comprenez la résonance, la loi d'analogie, d'affinité, qui existe entre ce qui se passe à l'extérieur et ce
qui passe à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer avec peur, certes avec
circonspection, avec prudence. Vous n'allez pas manger des plumes d'oiseaux qui ont la maladie. Mais
néanmoins, indépendamment de cela, si vous êtes dans la certitude intérieure de votre sacralité, dans
la certitude intérieure que vous allez monter vers cette dimension Divine, rien ne pourra vous arriver, ni
à votre esprit, ni à votre corps car vous irez dans le sens de l'évolution. Vous irez dans le sens de la
sacralisation de ce que vous êtes en accompagnant la Terre dans sa montée vibratoire. C'est
extrêmement important de comprendre cela. Et malgré toutes les précautions extérieures et intérieures,
même si vous deviez attraper cette maladie, tout sera fait bien évidemment pour que vous ne
succombiez pas et que le corps ne trépasse pas à cette infection. Mais si par malheur vous deviez
attraper cette maladie, cela correspondrait à une résistance qui est en vous qui est une résistance à
l'accès à la cinquième dimension. Mais aucun de vous ici présent, et aucun être réellement engagé sur
un cheminement spirituel, ne décèdera sauf si bien évidemment son âme a décidé d'accéder à la
cinquième dimension mais sans accompagner cette montée avec le corps. C'est extrêmement
important. Ceux qui refuseront seront « éliminés » des plans de conscience de sacralisation.

En effet, la maladie ne peut pas être présente lorsque la Terre aura complètement achevé son
ascension, de même qu'un être humain ne pourra pas du tout accéder cette cinquième dimension avec
une quelconque maladie. La dimension cinq est une dimension de pureté où le jeu de l'ombre et de la
Lumière n'existe plus, où seule existe la créativité de la Lumière, la forme la plus authentique de la
Lumière et la manifestation la plus authentique de la Lumière. C'est cela que vous devez rentrer en
vous. Le travail sur le cœur, le travail sur l'état intérieur est quelque chose d'extrêmement important.
Vous ne devez pas oublier cela à chaque minute qui anime votre respiration. A chaque expir, et
chaque inspir, vous dites « je suis », « je suis un », « je suis Dieu », « je suis le Maître », « je suis
l'Unité », « et je suis la totalité manifestée dans la réalité de l'Unité ». C'est extrêmement important à
comprendre. Cela est capital par rapport à ce qui s'en vient vers vous. J'ai parlé. Maintenant, à vous de
parler, chers amis.

Question : Pourriez-vous nous parler de l'enracinement, de la matérialité, de l'incarnation ?
Il faut dissocier les trois plans : le plan physique, le plan astral, et le plan mental. Le plan étherique, je
le place dans le corps physique, c'est la même chose. Les gens maintenant qui travaillent uniquement
sur le plan physique étherique pour faire descendre une énergie d'enracinement, pour s'enraciner, se
servent de l'outil mental, de la visualisation, se servent aussi des émotions parfois pour créer ce
mouvement d'énergie qui entraîne une attraction totale des constituants de l'être (corps, âme, esprit)
dans les profondeurs de la Terre. Cet enracinement là est un enracinement qui n'est pas total.
L'enracinement est avant tout lié à la façon dont vous gérez votre vie, c'est-à-dire est-ce que vous êtes
capables, non pas de faire des envolées spirituelles, mais est-ce que vous êtes capables d'être dans
l'ici et maintenant ?

Il est facile de dire « je suis enraciné » ou de dire « je m'enracine » par une volonté intellectuelle,
mentale et en manipulant les énergies pour qu'elles descendent, au moment par exemple où il y a une
canalisation ou un travail énergétique. Mais l'enracinement est un acte conscient qui survient à chaque
minute de votre vie, conscient que vous êtes un souffle, conscient que vous êtes un corps, conscient
de votre place que vous avez et que vous maintenez entre le Ciel et la Terre. C'est la place que vous
avez, la lucidité, l'Unité que vous êtes. Là est la maîtrise, la maîtrise aussi de l'enracinement.
L'enracinement qui ne serait qu'un acte énergétique au moment où il se passe quelque chose est un
enracinement illusoire. Il ne sert strictement à rien. Il y a des êtres qui ne parlent pas ce langage



énergétique ou intellectuel, on va dire, et qui sont dans l'intention de l'incarnation et dans l'intention de
l'enracinement.

Le danger qui vous guette tous est de vouloir accéder à cette cinquième dimension en faisant comme a
fait l'église catholique : en dénigrant, en oubliant le corps, en considérant que le corps est sale, que le
corps est pêché, que le corps n'est pas un instrument Divin. Et pourtant le Christ disait tout le temps :
« Tiens ta maison propre car tu ne sais pas quand je viendrais taper à ta porte. » Le corps, le temple,
c'est la même chose. Jésus ne voulait pas parler de l'âme ou de l'esprit, il voulait parler du véhicule
physique. Le véhicule physique est à la fois le support vibratoire, la cause et la conséquence de la
Divinité. Retenez bien cela : le corps physique est la fois la cause et la conséquence de la Divinité. Il
n'y a pas d'autres chemins alternatifs dans votre chemin évolutif lié à la troisième dimension. Si vous
oubliez le corps, vous n'êtes plus dans la Lumière authentique. Vous êtes dans la Lumière dévoyée,
celle qu'a voulu instaurer Lucifer et ses anges rebelles. C'est extrêmement important de comprendre
cela.

Maintenant, si le discours vous dit « je m'enracine avec telle ou telle technique », et si dans ma vie de
tous les jours, je ne suis pas dans la bénédiction de l'accueil de la vie que je manifeste à travers les
repas que je prends, à travers le contact avec mes pieds avec la Terre, avec les végétaux, avec les
animaux, avec tout ce qui vit autour de moi, je ne suis pas enraciné, c'est une erreur de croire cela.
Maintenant, l'incarnation fait partie du processus. Bien évidemment il n'y a pas de différence. Si on
parle de matérialité, c'est un mauvais terme. Quand on dit « il est matériel ! », mais heureusement que
vous êtes matériels, sans cela vous n'auriez pas la possibilité, en étant ici présents, d'accéder à la
cinquième dimension.

La cinquième dimension est une transsubstantiation de la cellule de votre ensemble physico-étherique.
C'est extrêmement important à comprendre. Si vous vous dissociez vous-même de votre structure
physico-étherique en prétextant de vous enraciner, en vous servant de cette structure physico-
étherique et de votre outil intellectuel pour vous enraciner et que dans la vie courante vous n'êtes pas
enracinés, que se passe-t-il ? Il y a désordres, il y a dégâts. Il n'y a pas résonance et équilibre. Il y a
déséquilibre total. Beaucoup de gens parlent d'enracinement. Mais qu'est-ce que l'enracinement ?

L'enracinement c'est tout simplement être conscient ici et maintenant dans la vie, dans l'Unité que
vous êtes à travers l'inspir et l'expir de la vie et d'être en contact avec tout ce qui vit. Si vous dites que
vous êtes enracinés et que vous passez votre vie à vous évader dans des chimères, où est
l'enracinement ? Vous pouvez passer des années à dire que vous êtes enracinés, comme vous pouvez
passer des années à réciter un chapelet. Et vous êtes toujours dans l'illusion, complètement déraciné.
C'est extrêmement important à comprendre. L'ère qui a existé au début du christianisme, où les êtres
avaient besoin de se nourrir de cette dimension de transsubstantation qui était liée à la présence de
l'énergie Christique, a été une étape obligée où les êtres se sont retirés du monde pour pouvoir cultiver
un véhicule beaucoup plus éthéré, beaucoup plus lumineux afin de revenir dans des vies ultérieures
accomplir le chemin d'élévation, mais en aucun cas, aujourd'hui, il vous est demandé cela.

Vous avez des animateurs, des enracineurs comme vous dites, qui partent dans des états émotionnels
comme vous avez dans certains types de réunions, comme par exemple (ce qui n'existait pas de mon
temps mais qui est extrêmement diffusé, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique aux Etats-Unis, en
Amérique du Sud) les charismatiques. Les animateurs cherchent au contraire à faire décoller au nom
du Christ. C'est une erreur fondamentale. Effectivement, il y a des guérisons, mais que devient l'âme
là-dedans ? Que devient la lucidité ? Que devient la conscience ? A ce moment là, vous avez des gens
qui sont dans l'amour du Christ, mais c'est un amour de nature émotionnelle. Ils perdent totalement la
maîtrise de ce qu'ils sont, de la réalité de leur Divinité, et ils remettent leur Divinité à un être extérieur.
Et pourtant, ils ont été guéris. La guérison n'est rien. On peut guérir avec beaucoup de choses.
L'important c'est la finalité. Quel est le but ? Quel est l'objectif de ce qui est fait ? Et pourquoi c'est fait
? Aussi bien pour vous mais aussi dans les groupes. Et cela est extrêmement important.

Question : Comment faire pour ne pas rentrer en résistance inconsciente ? 
C'est très simple : pour ne pas entrer en résistance, il faut accepter tout ce qui vient. « Père que ta
volonté se fasse et non la mienne », sans arrêt. Tout seul vous ne pourrez pas y arriver. Vous
deviendrez maître de vous-même quand vous accepterez de laisser faire. Comprenez bien le jeu de
mots. Ce n'est pas parce que vous laissez faire, que vous devenez quelqu'un qui va laisser agir.



Laissez faire au niveau de la volonté spirituelle en vous. A ce moment là, étant dans le lâcher prise de
votre volonté de la petite personnalité, cela laissera la place à l'éclosion de l'énergie de l'âme, à la joie
intérieure, à l'éveil des sens spirituels. Maintenant, si on me demande comment laisser tomber les
résistances avec le mental ? Cela ne sert strictement à rien, le mental ne peut rien faire là-dessus. Il
n'y a que l'acte d'abandon à la volonté du Père qui permet de réaliser cela. Maintenant, si on me
demande comment faire pour faire la volonté du Père ? Je n'ai pas de réponse. Cela ne passe pas par
le mental. C'est une compréhension immédiate, non pas intellectuelle, ni logique. C'est une
compréhension de l'âme, or l'âme n'a pas besoin de mots.

Question : Pourriez vous nous parler du pardon ?
Le pardon fait appel bien évidemment à l'amour. Le pardon nécessite de privilégier l'amour au dépend
de la tristesse et au dépend du passé, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tourné dans l'instant
présent et éventuellement vers l'avenir, même si cela se réfère à un évènement qui est du passé. Le
pardon nécessite un regard lucide sur ce passé, de le considérer comme quelque chose d'existant et
qu'il convient de laisser comme un paquet encombrant et dont il faut se dépouiller avant d'accéder à
autre chose. Mais bien souvent, la plupart des gens qui ont du mal à actualiser le pardon au niveau de
l'âme sont des gens qui portent en eux une violente culpabilité. Et bien évidemment, étant dans la
culpabilité, ils ne peuvent pas pardonner à l'autre car ils ne se pardonnent pas eux-mêmes non plus.
Ils se sentent coupables.

Retenez l'histoire des enfants qui ont vécu des choses abominables et qui pardonnent. Ils pardonnent
pas vraiment, ils prennent la culpabilité de celui qui a fait l'acte, quel qu'il soit d'ailleurs. Et en fait, c'est
ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut dépasser. La culpabilité doit être totalement éliminée. Tant
qu'il y a une once de culpabilité par rapport à soi-même ou par rapport à l'autre, il ne peut pas y avoir
pardon authentique. Il y a d'abord formulation du pardon et ensuite il y a abandon de la culpabilité.

La culpabilité s'abandonne à travers la prise de conscience de la Divinité que l'on est. Tant que vous
pensez culpabilité, tant que vous vivez la culpabilité, tant que vous vivez la peur, vous êtes dans la
personnalité. L'âme ne connaît pas la peur. L'âme ne connaît pas plus la culpabilité. L'âme est
totalement libre parce qu'elle est d'essence Divine. Si vous dévoilez en vous à travers le cheminement
qui est le vôtre (d'élévation, d'ascension, de développement des énergies et des niveaux de
conscience), vous allez comprendre que vous n'êtes pas cette peur. Vous allez comprendre que vous
n'êtes pas cette culpabilité mais que celle-ci vous colle par le schéma que vous avez bâti, par ce que
vous avez vécu. Mais ce que vous avez vécu, a été vécu.

Ce que vous êtes est autre chose que ce que vous avez vécu. Ce que vous êtes est immanent, ce que
vous êtes est transcendance. Ce que vous êtes est Lumière. Ce que vous êtes est Divinité. Et quand
vous rencontrez la totalité de l'énergie de l'âme, il ne peut pas y avoir de culpabilité. Il ne peut pas y
avoir de peur. Donc on ne peut pas résoudre le problème de la culpabilité en travaillant sur la
culpabilité, de même que l'on ne peut pas résoudre la peur en travaillant sur la peur. On ne peut que
s'en distancier, s'en séparer parce que cela appartient à notre personnalité qui n'est pas nous. C'est là
qu'il faut comprendre les choses. Il n'y a pas un travail à faire sur la culpabilité. Il n'y a pas à faire un
travail sur la peur. Il faut être conscient que ces choses, comme je le disais précédemment pour la
peur, ne sont pas liées à vous, même si c'est vous qui les exprimez. Cela ne vous appartient pas. Vous
êtes au-delà de tout cela. Il faut voir tout cela comme quelque chose d'extérieur à vous. Tant que vous
ferez corps et que vous considérerez que ces émotions vous appartiennent, vous serez dépendants de
ces syndromes, vous serez dépendants de vos phobies, vous serez dépendants de vos pulsions, de
vos tristesses, de vos deuils, de vos pertes, etc... et de vos abandons. Mais vous n'êtes pas cela. C'est
vous qui vous identifiez à cela. Ce n'est pas la même chose.

Question : Comment se connecter à son âme ?
Mais il ne faut pas se connecter à son âme. Quand on dit « je me connecte à mon âme », qu'est-ce qui
parle ? C'est la personnalité encore une fois. Je suis mon âme, je suis Dieu. Si tu dis : « Je me
connecte à mon âme », cela veut dire que tu n'es pas ton âme. Le langage même que tu emploies est
le reflet même de cette distanciation que tu mets entre ce que tu vis et ce que tu es. Tu exprimes à
travers tes propres mots la distance existant entre ton âme et toi. Il y a une différence essentielle.
Quand on dit : « Comment me connecter à mon âme ? » Cela veut dire que je ne suis pas mon âme.
Maintenant, si je suis mon âme, je n'ai pas de problème de connexion. Et je vois la peur, l'abandon, la
culpabilité comme des choses qui sont là et qui ne sont pas à moi.



Cela correspond, si vous préférez, à certaines méditations bouddhistes très anciennes. Vous observez
les émergences de la pensée, les émergences des émotions et les voyez comme quelque chose qui
était là. Et au fur et à mesure que l'on identifie ces émotions qui sont là, mais qu'on est plus l'émotion,
on constate qu'il y a une émotion. On constate qu'il y a une pensée. On constate qu'il y a une
souffrance mais on reste, non pas connecté, mais on reste dans son âme. A ce moment là, cette
émotion, cette souffrance, cette pensée perturbée, ne peut que s'éliminer, s'éloigner parce qu'elle n'a
plus de prise. C'est cela qui est important.

Question : Pourriez-vous nous parler des 40 jours à venir ?
Ce symbolisme correspond tout à fait à la période du carême, c'est-à-dire à la période des 40 jours qui
précède la période de renaissance pascale. Nous sommes en plein dans le symbolisme. Rappelez-
vous, les 40 jours sont extrêmement importants. Il y a eu la traversée du désert pendant 40 ans. Mais il
y a eu aussi Jésus dans le désert pendant 40 jours avec toutes les tentations que vous connaissez.
Voulait-il régner sur le monde ? Voulait-il être loin du monde ? Ou être le roi des Cieux ? C'est ce qui
vous est demandé aujourd'hui. Vous devez élever la matière à sa transcendance ou voulez-vous
dominer la matière et en être l'esclave ? Ce sont deux choses différentes. Les 40 jours que vous allez
vivre correspondent à cela avec toutes les épreuves liées à la résistance en vous et à l'extérieur de
vous.

La période de 40 jours est une période probatoire. C'est une période où l'être humain, où la Terre, où
chaque individu va être confronté à ses peurs, à ses doutes les plus intimes, à ses culpabilités, à ce
qui fait que sa personnalité est en quelque sorte empoisonnée par les désirs, par les vies passées, par
le vécu. Durant cette période il y a un face à face avec soi-même. C'est une période d'introspection.
C'est une période où l'on doit décider d'accepter la Divinité. C'est ce qu'a fait Jésus pendant ces
quarante jours : d'intenses réflexions sur lui-même, d'intenses recueillements.

Au bout des 40 jours, on accepte la mission qui dure très exactement trois ans qui est d'être fils de
Dieu dans tous les sens du terme, de rayonner la Divinité, de porter le poids de la Divinité. Ce n'est
pas une légèreté. Paradoxalement, ce que l'on appelle l'Ascension est un phénomène de
responsabilisation. C'est un phénomène lourd, non pas de contraintes, mais lourd de la densité de la
Lumière, lourd de la responsabilité, lourd des transformations que cela entraîne en soi extrêmement
profondes que vous vivez, ici présents, les uns et les autres. Il est extrêmement important de
comprendre que cette période de 40 jours correspond à une vibration extrêmement précise.

Quand l'être humain meurt, il passe en général 40 jours dans les dimensions intermédiaires où il est
soigné, où il est transformé afin d'être soit recyclé dans les voies d'incarnation à nouveau, ou soit
d'accéder à d'autres dimensions supérieures. Ces 40 jours là, qui sont vécus après la mort (qui
correspondent d'ailleurs dans la tradition catholique à la messe des 40 jours), c'est exactement la
même chose que vous avez à vivre maintenant, cette année plus que toute autre, afin de préparer les
trois années qui viennent à ce que vous serez à l'issue des 40 jours : un être libéré de ce qui n'est pas
lui-même, un être libéré de ses angoisses.

Est-ce que vous serez propre sur vous, corps sans couture, corps immortel, corps de Lumière. Cela
vous appartient en propre. C'est cela le choix qu'il faut faire et le travail qu'il faut faire. Il n'y a pas de
méthodes. C'est une prise de conscience, soi-même face à soi-même, regard d'introspection,
d'observer ce qui n'est pas vous comme étant extérieur à vous. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes
pas votre culpabilité. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Mais vous êtes bien plus que cela. C'est
l'illusion des 50 000 milles dernières années qui étaient nécessaires à parfaire une certaine forme de
transcendance.

Question : Comment s'identifier à la Divinité que l'on est et ne pas s'identifier à autre chose ?
Ce n'est pas tout à fait un problème d'identification. C'est un problème d'acceptation. Il n'y a pas à
travers cela une identification. Tant que vous vous identifiez à un rôle, tant que vous vous identifiez à
une émotion, vous sortez de ce que vous êtes parce que vous vivez l'émotion, parce que vous vivez le
passé, parce que vous vivez ceci ou cela. Il n'y a pas de techniques à proprement parler. Il n'y a que,
lors du travail d'introspection qui va se faire, là, dans les 20 jours, à un moment donné, vous allez vous
trouver face à vous-même, face à la Lumière que vous êtes, après avoir passé un certain nombre
d'étapes. Pour certains, cela va être de comprendre que leurs peurs ne leur appartiennent pas. Pour



d'autres, cela va être de comprendre que la culpabilité n'a pas lieu d'être, et ainsi de suite, etc. Pour
chaque individu c'est différent. Mais dans cette période il faut se tourner à l'intérieur.

Se tourner à l'intérieur, c'est cette fameuse introspection qui correspond aux 40 jours dans le désert,
en tout cas pour les 20 premiers jours. Cela peut se faire en travaillant. Il n'est pas question d'arrêter
de faire tout et d'attendre que cela vienne. Les énergies travaillent dans ce sens, les énergies du
printemps qui arrivent, les énergies qui sont là partout autour de nous, sont à l'œuvre. Il suffit d'en
avoir conscience. Il n'y a pas de technique particulière. Ce n'est pas un éveil de ceci ou cela. C'est
simplement une conscience, un regard porté sur ce qui se passe qui va déterminer de ce qui sera au
bout de ces 20 jours, et de ces 40 jours. J'ai parlé.

Question : Est-ce qu'un art transcendantal exclut l'émotion ? 
Il peut s'appuyer sur l'émotion mais la finalité n'est pas l'émotion. C'est toute la différence. On peut
jouer de l'émotion pour entraîner une absence de résistance, pour faire en sorte que l'être humain qui
écoute un son, une vibration, qui regarde quelque chose, qui entend quelque chose, qui ressent
quelque chose, puisse à un moment donné ne plus maîtriser ce qu'il se passe. Mais cela, c'est ce qui
est vécu à travers le vécu émotionnel. Mais la spiritualité est au-delà de l'émotionnel. Ce qui veut dire
qu'à un moment donné, même si on est conscient que c'est un moyen qui va permettre d'ouvrir
certaines portes, à aucun moment, cela ne doit être la finalité. L'émotion est une clé qui ouvre la porte.
Mais ce n'est pas la porte et ce n'est pas surtout pas ce qu'il y a après. Donc, on peut jouer de
l'émotion à un moment donné. Mais l'art qui n'aurait pour vocation que de jouer sur le registre
émotionnel et ne rien apporter ensuite est un art creux qui n'a aucun sens sur le plan spirituel. Il a un
sens sur le plan humain uniquement. Il a un sens sur le plan de la personnalité. L'art transcendantal
est quelque chose qui va conduire à la prise de conscience dans un premier temps de la Divinité, et
accessoirement de transformer totalement l'être. Autant dire que pour l'instant, cela n'a pas beaucoup
existé sur Terre.

A partir du moment où l'on prononce le mot art, il y a le mot émotion qui est accolé bien sûr. L'art a été
considéré dans la troisième dimension comme un moyen d'ouvrir des portes. C'était une clé. Mais la
clé n'est pas la porte encore une fois. Donc l'art transcendantal, l'art tout court nécessite l'émotion de
départ. Mais il ne faut pas se servir de l'émotion comme quelque chose qui va n'être qu'une émotion. Il
faut que l'émotion permette d'accéder à quelque chose qui est au-dessus de l'émotion. Sinon, nous
restons à un niveau horizontal. Encore une fois, je le répète. Cette notion d'art transcendantal est
quelque chose qui a été peut-être approché à une certaine époque de l'humanité mais qui n'a jamais
été révélé totalement. Sans cela le sort de l'humanité tout entière en aurait été changé, ce qui n'a pas
été le cas. Certes, il y a eu le siècle des Lumières.

Certes, il y a eu des auteurs, des interprètes, des types musicaux qui ont favorisé cette ouverture à la
spiritualité et à l'authenticité. Mais néanmoins, cela n'a pas été jusqu'au bout. Il y a donc eu une
ouverture de porte avec la bonne clé mais personne n'a franchi la porte parce que le moment n'était
pas venu. Et aujourd'hui les supports qui ont été mis en œuvre n'ont rien à voir avec ces arts musicaux
passés mais doivent faire appel à la créativité de l'artiste afin d'arriver, non pas à transmettre l'émotion,
mais en tout cas lui permettre, à travers l'émotion qu'il vit, de transmettre cela sur un mode vibratoire
beaucoup plus haut que l'émotion. Cela, encore une fois, est assez difficile à faire mais la période s'y
prête totalement.

Question : Pourriez vous nous donner une définition de l'émotion ?
L'émotion, c'est ce qui met en mouvement. Or, je te signale que la Divinité n'est pas un mouvement.
C'est un état, un état d'alignement total à l'instant, d'arrêt du temps. Qui dit mouvement dit
déplacement dans le temps et dans l'espace. Or, Dieu n'est pas dans le mouvement, même s'il est
mouvement. Vous, êtres humains, vous devez trouver Dieu en arrêtant le temps, en arrêtant l'émotion.
Ce sont les techniques de méditations bouddhistes, orientales aussi, si vous vous le voulez, où on
cherche dans cet espace intérieur à arrêter le temps. Effectivement, nombre de mystiques ont dit que
si on arrêtait le temps, on trouvait Dieu instantanément, comme lors de la mort tout être humain
rencontre la Lumière.

Maintenant, il est question de traduire cela, non pas en émotion mais à travers une vibration qui n'est
pas émotion. L'émotion fait croire que l'on est en vie. Il y a des êtres, et en particulier les artistes, qui
croient que plus il y a d'émotions, plus ils sont en vie. Et que plus cette émotion est bonne, plus ils ont



l'impression de s'ouvrir. Effectivement, mais à un moment donné, lorsqu'il y a maturité, il convient de
comprendre et d'accepter que la finalité n'est pas l'émotion mais qu'elle n'est qu'une clé d'accès à la
Divinité de l'autre. Une fois qu'on a mis la clé, il faut ouvrir la porte mais il faut aussi passer de l'autre
côté. Alors, effectivement, il y a eu des arts transcendantaux qui permettent d'accéder à cette
dimension. C'est essentiellement des instruments de musique sacrée qui ont existé et qui existent
aujourd'hui sur la planète.

Mais aujourd'hui, cette musique sacrée, faite avec des instruments primitifs, n'a plus tellement de rôle.
Mais effectivement, il était considéré que le rythme précis de la Terre allait entraîner une ouverture des
chakras et donc permettre à l'être de trouver la dimension transcendantale. Il y a effectivement
utilisation d'une clé, ouverture d'une porte et passage de l'autre côté. L'art transcendantal pourrait être
à la limite un art primitif au sens le plus noble, et certainement pas de l'époque du siècle des
Lumières, et encore moins ce que l'on appelle l'art moderne. Mais l'art transcendantal est quelque
chose qui est débarrassé de l'émotion, bien évidemment.

La plupart des êtres que vous avez retenus (que ce soit les grands compositeurs, les grands peintres,
ou les grands sculpteurs) n'ont fait que traduire une dimension Divine à la rabaissant à une dimension
de l'esthétisme et de la beauté mais aussi une dimension de l'harmonie à travers les sons. Mais en
aucun cas, ils n'ont été capables de conduire leur public à une dimension d'art transcendantal. Ils ont
fait descendre cette Divinité qu'ils avaient reçue dans une composante musicale, visuelle, ou autre, sur
un mode de troisième dimension. Ils n'avaient pas les moyens d'entraîner les autres dans les
dimensions où ils puisaient leur inspiration. Aujourd'hui, cela est en train de devenir possible. Donc, je
ne peux pas donner d'exemple.

Je peux simplement dire que de grands musiciens que vous avez connus bien évidemment, étaient
extrêmement inspirés. Mon maître Bença Deunov jouait du violon. Le violon a été certainement le plus
près, de par sa sonorité, de l'émotion Divine qui conduisait à la Divinité. L'émotion du violon est
effectivement la plus proche de ce qui conduit à la Divinité. Effectivement, quand l'être arrive au
moment de la mort et monte à travers les sept étapes au moment des 40 jours, s'il s'est suffisamment
épuré, il est capable de monter à une dimension où il entend le chœur des anges, c'est-à-dire des
milliers de violons qui jouent ensemble. Et c'est vraiment la sonorité des violons. C'est le dernier stade
que l'on appelle la musique des sphères, qui est jouée par les Hayoth Ha Kodesh. Quand je dis «
jouée », c'est pas joué, c'est ce qu'ils sont. Ils sont cette vibration du violon. C'est pour cela que Bença
Deunov jouait du violon. C'est extrêmement important. Le violon est certainement l'instrument qui est le
plus près, à travers le son qui est émis, du son spirituel. Alors, bien évidemment, il y a d'autres sons.

J'ai parlé d'instruments primitifs qui étaient capables d'ouvrir les portes. On pourrait dire en résumé,
qu'aujourd'hui l'art transcendantal serait celui qui associerait le chœur des anges c'est-à-dire la
musique angélique (le chœur le plus pur qui correspondait à ce que l'on appelait à l'époque les «
castrats »), associé au son du violon et associé au rythme binaire. Par exemple, un instrument de
musique où l'on souffle comme le didgeridoo, où là vous avez effectivement quelque chose qui se
rapproche du ciel et de la terre. Vous avez le rythme soutenu de la vibration de la Terre. Vous avez
l'aspiration de la voix humaine vers la Divinité et vous avez le son des Hayoth Ha Kodesh. Vous êtes
parfaitement réalignés dans cet axe là. Quelqu'un qui serait capable d'associer ces trois supports
vibratoires, serait dans l'art transcendantal. Cela n'a jamais été fait.

Question : Vous nous aidez beaucoup, est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions faire
pour vous être agréable ?
Vous voulez que je vous fasse une liste ? Et bien continuez à vivre, essayez d'être le plus dans
l'instant. Essayez d'être le plus authentique avec vous-même et aussi avec les autres. Essayez d'être
humble, dans l'humilité, dans la simplicité. Cela est extrêmement important. Vous devez rester dans
cette fluidité. Voilà ce que l'on peut dire en schématisant, rien de plus.

Maintenant, si vous le voulez bien je vais vous apporter toute ma bénédiction et comme il est convenu,
tout mon amour. Et nous allons remonter dans nos plans d'évolutions respectifs. Je vous salue et je
vous transmets encore toute cette Lumière authentique de l'ordre de Melchizedek. Soyez bénis et à
bientôt chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Et bien chers amis, me voici extrêmement content de vous retrouver à nouveau. Je vous souhaite la
bienvenue et je me souhaite par la même occasion la bienvenue. Nous allons continuer notre série
d'entretiens. Je ne doute pas que nous ayons à discourir et à dialoguer sur un certain nombre de
choses qui vous préoccupent en ce moment, et surtout qui préoccupe l'avenir de cette bonne vieille
Terre avant sa sacralisation définitive. Cette période de transition est extrêmement importante, comme
vous le savez déjà. Voilà, donc, je vous laisse d'ores et déjà la parole. J'aurai quelques
recommandations à vous faire. Mais je les ferai, si vous le voulez bien, à la fin de cet entretien.

Question : Pourriez-vous nous donner des informations sur l'évolution du climat ?
Le climat est complètement détruit. La régulation des températures, la régulation de l'eau, la régulation
de l'air et du feu, sont complètement anéanties sur cette planète. Maintenant, je vous avais dit qu'il
ferait très froid. Ce froid effectivement arrive. Il n'est pas aussi intense mais il sera néanmoins très fort.
Et cela correspondra à ce que je vous disais par rapport aux problèmes de communication (en tout cas
en France), aux problèmes de transport et aussi aux problèmes viraux qui sont en train d'arriver à toute
vitesse dont vous n'avez même pas conscience, extrêmement graves. Tout cela se fera de manière
conjointe, là, dans les quelques semaines qui viennent.

Question : Pourriez vous nous donner des informations sur les nouveaux virus ?
Les virus sont effectivement la manifestation de l'air vicié, corrompu, qui existe sur cette planète par
l'absence de Lumière. Ces virus jouent sur le système immunitaire. Ils sont de très nombreuses
variétés. Certains sont, pour le moment, inconnus. La plupart s'attaquent au système respiratoire,
c'est-à-dire au système aérien. D'autres s'attaquent au système articulaire, c'est donc lié à l'os, à la
pérennité, à la survie de l'être humain. Enfin, un troisième type de virus va, lui, s'attaquer directement
au sang et va donc jouer sur l'âme des êtres humains, soit pour leur faire prendre conscience de leur
absence de Lumière manifestée en incarnation ou, au contraire, pour leur permettre d'accéder à un
état dimensionnel supérieur, via la mort. Ceci est extrêmement important de manière à atteindre un
contingent d'âmes extrêmement important au niveau de la cinquième dimension capable de survivre à
la sacralisation de la Terre.

Question : Que pouvez-vous nous dire sur le rassemblement des crânes de cristal ?
Il y a un certain nombre d'êtres que l'on appelait les bénis Elohims qui sont les êtres qui se sont
sacrifiés en incarnation pour l'avènement de la troisième dimension sous l'influence de mon Maître
vénéré Orionis. Au moment de leur première mort en tant que bénis Elohims et avant de faire le
sacrifice des réincarnations successives jusqu'à l'époque présente, il y a eu une cristallisation de
l'ensemble de leur banque mémorielle. Ces douze êtres bénis Elohims venaient de la dix-huitième
dimension. Au moment de leur première mort, en tant qu'être sacrifiés sur l'autel de l'évolution, ils ont
cristallisé l'ensemble de leur crâne, de leur tête. C'est ce que vous appelez les « crânes de cristal » qui
n'ont absolument pas une origine humaine mais spirituelle, qui est la concrétisation de la Lumière au
niveau le plus dense. Si vous avez la chance de vous approcher d'un de ces crânes de cristal, vous
vous apercevrez qu'ils contiennent la totalité de la Divinité. Il y en a plusieurs qui sont exposés dans
des musées. Il y en a qui sont dans les mains de personnes particulières.

Néanmoins, ces crânes de cristal, par le serment qui a été fait lors de la création de l'Atlantide (les
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douze Elohims, même si certains parmi eux se sont égarés en route, il en reste quelques uns), doivent
être rassemblés au même moment où y a eu ce que l'on a appelé la création de la troisième dimension
par l'intermédiaire de l'intercession d'Orionis. De la même façon, juste avant la sacralisation de la
planète et avant la montée en cinquième dimension, les crânes doivent être rassemblés. Ils le seront.
Et à ce moment là, l'énergie sera réunifiée et permettra le saut quantique d'énergie de la Terre de la
troisième à la cinquième dimension. Voilà le rôle des crânes de cristal aujourd'hui. Indépendamment
d'être une banque mémorielle extrêmement importante, contenant l'histoire des bénis Elohims et donc
l'histoire des plans les plus hauts.

Question : Qu'en est-il du treizième crâne de cristal ?
Le treizième crâne de cristal est un crâne qui a été matérialisé sans sacrifice d'incarnation par Orionis.
Ce treizième crâne de cristal existe mais, lui, n'a pas besoin d'être réuni. C'était le marqueur de l'accès
à la troisième dimension, de même que le cristal bleu qui a été apporté par les bénis Elohims se trouve
encore bien évidemment à la surface de la Terre. Et au moment de la sacralisation, il devra descendre
dans l'intra Terre afin d'activer les matrices. Mais si vous le voulez bien, nous en reparlerons à un autre
moment. C'est très complexe.

Question : Pourriez-vous donner des préconisations sur la manière de faire le vide ?
La première, qui est la plus rapide, c'est de mettre une dizaine de claques pour arrêter de penser.
Maintenant, si on veut une méthode un peu plus douce, il suffit d'être centré dans l'instant. Etre centré
dans l'instant veut dire que dans l'instant il n'y a pas de pensée. S'il y a une pensée, c'est que tu fuis
l'instant, cher ami. Cela veut dire qu'être dans l'instant c'est faire abstraction de toute pensée référant
au passé, référant à l'avenir, référant même à la prophétie. Etre soi-même dans l'instant. Retrouver son
propre alignement. Cela nécessite de faire taire toute les pensées. Bien évidemment, si tu envisages
cela comme une technique, il y a déjà des pensées. L'absence de pensée correspond à un processus
de neutralité bienveillante, d'alignement avec sa Source. Il n'y a pas de techniques où il faut faire ci,
cela et cela car on serait encore dans le processus mental de la pensée.

Dès qu'une pensée arrive, il faut la chasser. Observer les pensées qui arrivent. Etre comme la surface
d'un lac qui observerait une feuille qui vient se poser. Etre conscient de la feuille qui se pose, c'est-à-
dire être conscient de la pensée qui arrive et rejeter cette pensée. Tu t'apercevras finalement que ce
n'est pas toi qui pense mais que tu es manipulé par tes propres pensées qui ne sont pas les tiennes.
Quand tu arriveras à faire le vide suffisamment longtemps, disons quelques minutes, mais après des
dizaines de minutes, tu t'apercevras à ce moment là que ton esprit est libre, totalement d'aller où il
veut, non pas pour penser, mais pour voir, pour avoir accès à la source de connaissance ultime de la
prophétie. Et à ce moment là, arrêtant le temps dans le présent, tu pourras bénéficier d'une vision que
vous appelez une vision, je crois, éthérée, holotropique, qui permet de voir les trois dimensions du
temps. Cela est extrêmement important. Mais la première chose à faire est d'arrêter de penser. Il n'y
pas de technique pour cela. Il suffit simplement d'observer les pensées qui arrivent et de les rejeter au
loin. C'est tout ce qu'il y a à faire jusqu'au moment où il n'y aura plus de pensées et la surface du lac
sera parfaitement plane, non agitée par le vent, agitée par rien du tout.

Question : Les enseignements actuels sur les âmes sœurs / jumelles sont fiables ?
Ils sont fiables mais tout ce que je peux dire simplement c'est que vous vous encombrez l'esprit avec
des choses qui n'ont aucune importance. L'important est votre âme, votre maîtrise, votre réalisation.
N'allez pas chercher au niveau de l'âme des contrats et des liens extrêmement puissants qui vont
encore plus vous entraver dans la troisième. Ces réalités sont tout à fait vraies, elles existent mais ce
n'est pas le chemin, ni le travail qui vous est demandé aujourd'hui. Si vous vous attachez, en étant
encore trop dans la troisième, à essayer de trouver d'autres liens, d'autres contrats, d'autres priorités
au niveau de l'âme, vous déviez du chemin originel spirituel. Ce n'est pas ce qui vous est demandé. Et
je sais que nombres d'auteurs sortent des ouvrages liés à ça. Effectivement, c'est quelque chose qui
fait vendre, c'est quelque chose qui peut sembler important au niveau spirituel. Ca l'est au niveau de
l'âme mais pas dans le travail que vous avez à faire aujourd'hui ici bas. Cela va vous détourner de
votre chemin.

Question : Cela signifie qu'il vaut mieux éviter les rituels des fusions de ponts d'âmes ?
Complètement, c'est une hérésie ce truc là ! C'est quoi encore cette histoire ! Vous n'avez pas
suffisamment de liens dans la troisième dimension pour vous coller des liens d'âmes dans la troisième



? Vous allez croire stupidement qu'un rituel de fusion, de pont, ou de contrat d'âme ici sur Terre dans
la troisième va agir sur les plans spirituels. Vous allez créer des choses qui sont un non sens qui vont
à l'encontre de l'évolution vers la cinquième dimension. Il y a là un grand piège qui s'est formé. Ce
n'est pas parce que l'on donne une information qui est réelle que vous devez tout de suite la prendre
pour en faire quelque chose dans la troisième. Contentez-vous de recevoir des informations qui sont
réelles. C'est donné à titre informatif. Ce n'est pas donné à titre transformatif et encore moins comme
un rituel et un processus qui va vous enchaîner encore plus à la troisième dimension.

Ce travail d'ici et maintenant consiste à faire abstraction de votre passé (qu'il soit karmique, relationnel,
familial) à faire abstraction de toute anticipation dans l'avenir, de projections dans le futur, mais d'être
totalement aligné à vous-même dans l'instant présent. Etre présent à l'instant c'est quelque chose
d'essentiel. Tous les rituels, même les rituels que j'ai employés de mon vivant (que ce soient les rituels
avec le soleil, ou encore d'autre rituels liés à la kabhale que j'ai mis en œuvre), n'avaient qu'un seul
but c'est de détourner les êtres de leur pensée, de leur mental, de leur préoccupations, pour les
centrer dans l'instant. Etre centré dans l'instant n'est pas une technique, c'est un travail qui consiste à
chasser tout ce qui n'est pas de l'instant. A partir du moment où vous commencez à penser au passé
ou au futur, vous n'êtes plus dans l'instant. A partir du moment où l'émotion vous entraîne à une action
qui n'est pas contrôlée par l'instant, vous n'êtes plus dans l'instant. Etre dans l'instant, c'est quelque
chose d'essentiel.

La Lumière authentique se trouve uniquement dans l'instant, ni dans le passé (quel qu'il soit), ni dans
l'avenir (quel qu'il soit). A partir du moment où vous dérivez vers l'avenir ou le passé, vous sortez de ce
que l'on appelle l'instant présent ou la réalisation, aussi sûr que un plus un font deux. Donc tout ce qui
est destiné à vous dépolariser de la préoccupation de l'instant que vous vivez va vous détourner du but
final. Plus le temps va avancer, plus cela va être vrai. Seuls auront accès à la cinquième dimension
ceux qui seront capables d'être centrés dans l'instant. Cela ne vous empêche pas de vivre, de faire des
projections sur le futur mais dès que vous abordez le domaine de l'intériorité, de la spiritualité, si vous
n'êtes pas dans l'instant, vous êtes dans l'erreur.

L'Unité ne connaît pas de multiplicité. Etre à l'égal des dieux, retourner à sa Divinité nécessite de
comprendre, d'accepter et de vivre cette vérité essentielle. Je peux même vous donner l'exemple de
mon cas à moi. Quand je suis revenu de mon périple en pays étranger, je n'arrivais pas à trouver cette
Unité magnifique que j'avais trouvée dans ce voyage. La seule façon qu'ils ont trouvé, Orionis et mes
Maîtres à moi, c'est de me mettre dans l'instant, cela a été de mettre en prison. Pourquoi ? Parce qu'en
prison, je n'avais rien d'autre à penser à l'instant dans lequel je vivais qui était la prison. « Je suis en
prison, je suis en prison, je suis prison » Ah, oui, mais je suis moi. Les plans spirituels trouveront
toujours le moment, pour celui qui approche cet instant fatidique de l'Unité de retour à la Divinité, de
ressourcement à la Source, de lui faire comprendre que plus il arrête le temps, plus il va se retrouver
face à soi-même dans son Unité primordiale et essentielle. Dieu ne se trouve que là, pas ailleurs.

Question : Comment vivre et respirer dans le cœur ? 
Cela est tout à fait possible, il convient tout d'abord d'adopter une respiration. C'étaient les techniques
que j'enseignais sur la panorythmie qui consiste à respirer tout d'abord avec un rythme à deux temps,
trois temps : inspirer deux temps, expirer trois temps, avec un repos d'un temps entre les deux. Deux
temps, un temps, trois temps, un temps, deux temps. C'est la respiration ventrale. A partir du moment
où la conscience se centre sur la respiration ventrale, vous pouvez tout doucement diriger votre
conscience sur le cœur et prendre conscience de la respiration cardiaque qui est un rythme, lui,
différent. A partir du moment où la conscience est centrée complètement dans le cœur, vous allez
commencer à sentir les vibrations que vous sentez en ce moment sur la couronne. Vous allez sentir le
chakra du cœur. A partir du moment où la conscience est rentrée sur le chakra du cœur, pendant un
temps suffisamment long sans pensées parasites tout en étant dans cette respiration ventrale, à ce
moment là, le cœur va se mettre à respirer. Les canaux subtils vont s'ouvrir au niveau de la tête. Le
son au niveau de l'oreille gauche va devenir de plus en plus fin. La vibration du cœur va devenir de
plus en plus intense. Là, vous allez vous ouvrir à la Divinité qui est l'extase, ou plutôt l'intase intérieure,
le samadhi comme disent les orientaux. Au bout d'un certain nombre de répétitions de l'exercice, vous
arriverez à stabiliser l'énergie dans le cœur.

Et à ce moment là, vous deviendrez ce cœur, vous deviendrez la Source. Et vous serez réellement à
affirmer « Je suis Un », à partir du moment où votre conscience sera en permanence centrée dans le



cœur. Il y en a qui ont transféré cela et qui ont rien compris et qui parlent d'amour. Et ils mettent cela
dans l'émotion alors ils vivent une émotion d'amour et ils sont persuadés que c'est l'amour. Vous avez
cela par exemple dans la religion islamiste où ils sont dans le cœur mais c'est un cœur émotionnel. Ce
n'est pas le cœur spirituel. Et vous en avez qui vivent cela dans le cœur relationnel, physique, dans la
relation sexuelle. Ce n'est pas le cœur, c'est le cœur physique. Et il y en a qui le vivent sur un plan
mental. Ce n'est pas le cœur, c'est la division des trois cœurs. Maintenant, la fusion des trois cœurs
permet l'intégration de la dimension Divine.

Là, à ce moment là, quand vous respirez par le cœur toute votre vie, quand je dis toute votre vie, c'est
quand vous arrivez à tenir (l'espace de 40 jours, c'est extrêmement précis) dans cet état, à ce moment
là, vous devenez Dieu vous-même. C'est un travail qu'il vous est engagé de faire. C'est le travail
essentiel. C'est cela trouver l'Unité. C'est rien d'autre. C'est pas l'activation des chakras. C'est pas voir
les vies passées, c'est pas voir l'avenir non plus. Ca, ce sont des trucs qui vous sont donnés en plus.
Mais votre réalisation passe par cela et par rien d'autre.

Question : Comment recevoir l'initiation que vous donniez de votre vivant ?
L'initiation ne se transmet pas par un acte volontaire. L'initiation essentielle du Maître, à partir du
moment où il a retrouvé sa maîtrise spirituelle, c'est le rayonnement de son être qui va permettre à
l'autre de se mettre face à lui-même, de lui montrer, non pas une technique, de ne pas lui donner des
rituels compliqués, même s'il en utilise pour dévier le mental, comme je disais, des disciples. Le rôle
du Maître est de mettre le disciple face à lui-même, c'est-à-dire que l'exemple du maître n'est pas un
exemple verbal mais c'est simplement l'exemple de celui qui s'est placé dans son cœur, qui a réussi à
stabiliser pendant 40 jours l'énergie du cœur. A ce moment là, le disciple qui vient n'a pas besoin ni de
discours, ni de rituels, ni de processus d'adoration, il y a un processus de résonance qui se met en
œuvre qui permet au disciple de recevoir inconsciemment, je dirais, sans volonté propre du Maître,
cette dimension du cœur, d'éprouver ne serait-ce qu'une seconde ce qu'est cet état de grâce de
manière à ce qu'après il puisse lui-même entreprendre son travail de mise en grâce permanente. Voilà
l'initiation. Tout le reste n'est que du blabla et charlatanerie !

Tant que vous espérerez trouver une solution à votre Divinité à l'extérieur de vous, vous êtes dans
l'erreur. Quand le Christ, notre grand Maître à tous, disais « je suis la voie, le chemin, la vérité, la vie »,
« nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant », « nul ne peut
pénétrer le royaume des cieux s'il ne passe par moi ». Par moi, pas en tant qu'être, mais en tant que
Lumière de lui, c'est-à-dire en imitant. Ce qui a été mal compris par l'église catholique bien sûr. Imiter
le Christ, il y en a qu'un qui l'a compris dans l'ancien temps, c'était Saint François d'Assise. Il y en a eu
d'autres depuis. Il y en a d'autres qui y sont arrivés aussi, mais par des voies dévoyées, complètement
je dirais, complètement absconses, complètement ridicules. C'est cela qui vous a induit en erreur
depuis des milliers d'années, alors que vous aviez sous votre nez la solution. La solution, c'est votre
corps, c'est votre intériorité, c'est vous. C'est pas les maîtres, c'est pas les modèles, c'est les religions.
Tout ca, ce sont des conneries, des foutaises monumentales.

Question : Pourquoi peut-on vivre, sur un mode émotionnel, la présence du Christ?
Parce que pour tous les êtres qui ont de par leurs vies passées (soit à l'ère de l'époque du Christ ou
dans d'autres vies) rencontré l'énergie spirituelle du Christ, cela fait comme une reconnaissance, une
reconnexion qui entraîne une émotion du cœur. Mais parce que vous considérez encore le Christ
comme un modèle extérieur. Il faut tuer le modèle pour le devenir lui-même. Il faut se l'approprier. Il
faut imiter, devenir lui. Et non pas le considérer comme un personnage extérieur, même s'il a été réel.
Le christ nous a montré la voie, le chemin et la vie que vous deviez imiter, emprunter pour devenir
comme lui, pour devenir votre propre fils, votre propre sauveur.

Mais toute reconnexion avec l'énergie historique de Jésus ou de Marie ou d'autres personnages, si
vous étiez à un moment donné dans vos vies passées extrêmement liés, va déclencher cette émotion
du cœur. Mais ça, comme tu le dis, c'est l'émotion du cœur, c'est le cœur émotionnel. Ce n'est pas le
cœur spirituel. C'est un prémice du cœur spirituel. Mais cela n'est pas le cœur spirituel, le samadhi. A
partir du moment où vous activez votre intériorité, vous devenez vous-même, vous rentrez dans la
maîtrise, vous rayonnez en permanence la Divinité, mais vous n'avez pas l'émotion de la Divinité. Vous
êtes la totalité de la Divinité.

Vous avez, rappelez-vous, fusionné les trois dimensions du cœur pour arriver au cœur spirituel, pour



accéder au quatrième cœur, qui est le cœur spirituel. Et dans le cœur spirituel, il n'y a pas de place
pour autre chose que Dieu, ni émotion, ni mental, ni attrait pour le corps physique, pour la matérialité,
pour la sexualité. Il y a attrait pour ce que vous êtes, c'est-à-dire un être Divin et unique. Donc
l'émotion spirituelle liée à la rencontre avec Jésus, même si cela se traduit au niveau du cœur, est un
marqueur du chemin, mais n'est pas le chemin. On peut rester des milliers d'années à vivre l'émotion
du cœur liée à Jésus, ou a Bouddha, ou à ce que l'on veut, sans pour autant être soi-même dans le
cœur.

Finalement, je vous ai donné en préambule ce que je voulais vous donner et à la fin ce que j'avais à
vous dire comme informations, en particulier sur ce chemin extrêmement important par rapport à la voie
du cœur. Je vous parle souvent de l'extérieur. Ce n'est pas une raison pour vous déplacer par rapport
à votre centre. C'est pour vous aider encore plus facilement à contacter votre centre. N'oubliez pas que
la race humaine, d'ici très peu de temps, n'aura plus nulle part où se tourner, surtout pas vers l'Etat,
surtout pas vers l'argent mais uniquement vers elle-même. Et ceux qui seront incapables de faire ce
retour au centre, ce retour sur eux-mêmes, seront bien mal en point.

Je vous engage, vous qui avez la chance d'être au courant, de faire ce chemin de retour vers vous-
même le plus tôt possible. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vous apporte
toute ma bénédiction et tout mon amour. Je suis parmi vous de plus en plus présent, de plus en plus
puissant. N'oubliez pas que moi-même je ne suis que l'intermédiaire par rapport à l'énergie qui vient,
qui est l'énergie de Marie, par rapport à son travail sur le cœur. Moi, je ne peux que vous donner des
indications verbales, des paroles qui vont vous aider à aller vers ce centre là. Et que Marie, elle, vient
officier directement sur la fusion des trois cœurs pour vous permettre d'accéder au vrai cœur, qui n'est
pas la somme et la résultante des trois premiers, mais qui est bien quelque chose de profondément
différent. N'oubliez pas cela. Maintenant, je vous apporte toute ma bénédiction et je vous souhaite une
bonne route. Et je vous dis à très bientôt avec tout mon amour. Merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, me voici extrêmement content de me retrouver parmi vous. Je vois que vous êtes
nombreux à espérer pouvoir poser des questions. Vous savez, comme fidèle à mon habitude, je
préfère que nous échangions à travers un dialogue constructif, non pas à travers des questions qui
concernent votre évolution personnelle mais bien en ce qui concerne l'évolution planétaire que nous
vivons tous ensemble sur nos plans multidimensionnels en même temps que, vous, sur vos plans trois
dimensions. Il y a effectivement en ce moment, comme vous le voyez autour de vous, mais aussi en
vous, un certain nombre de transformations qui sont en cours. Ces transformations sont extrêmement
importantes. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue et je vais vous donner la parole afin que
nous puissions échanger sur la Lumière et sur les plans spirituels et sur l'évolution présente de la
Terre et sur les transformations qui s'y produisent en ce moment et qui vont, comme vous l'avez
constaté, en s'accélérant.

Ainsi, je souhaite que nous échangions ensemble afin de vous permettre de trouver plus de sérénité,
plus de paix, plus d'amour, plus de joie afin d'évoluer vers plus d'authenticité et afin de trouver
réellement, authentiquement, l'essence de qui vous êtes. Cela est extrêmement important. En effet,
plus que jamais il vous est demandé de vous trouver vous-même, ce que vous êtes, qui vous êtes, et
qu'enfin, vous deveniez réellement ce que vous êtes, contrairement aux difficultés qui existent de par
l'existence même de cette dimension (dans laquelle j'ai vécu et dans laquelle vous vivez vous aussi
aujourd'hui) qui n'a rien à voir avec la réelle dimension d'où vous venez et la réelle dimension d'où
vous êtes. Néanmoins, si vous le voulez bien, nous allons commencer à échanger.

Question : Comment s'explique le développement des virus comme la grippe aviaire ou celui
que l'on rencontre à La Réunion ?
Pour commencer, chers amis, comprenez bien que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous
correspond exactement, proportion pour proportion, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant,
en ce qui concerne ce que vous appelez les virus en tant que tel, ils ont bien évidemment eux aussi
une contre partie sur les plans subtils. Ils sont liés tout d'abord à ce que l'on appelle l'élément air. Ils
ne sont que la traduction sur un plan dense, matériel, concret de ce qui se passe sur des plans
beaucoup plus subtils. Les éléments, à l'heure actuelle et depuis déjà plusieurs mois, sont entrés
dans une phase d'expansion extrêmement importante. Mais cette expansion ne se fait pas de manière
harmonieuse. Elle se fait en fonction des pensées des humains.

Bien évidemment, le froid, les mouvements de la Terre, les mouvements de l'eau, les mouvements des
différents éléments sont en train de se conjuguer à l'heure actuelle pour entraîner en l'être humain,
non pas des catastrophes, mais surtout une transformation extrêmement importante. Néanmoins, la
résistance produite par l'humanité à cette transformation est en train d'induire en ce moment un certain
nombre d'éléments qui ne sont pas, je dirais, de l'ordre de la Lumière mais qui expriment les propres
résistances intérieures de l'humanité à l'avènement de quelque chose de profondément nouveau. La
constitution de l'être humain, dans sa dimension tridimensionnelle, est un obstacle réel à l'avènement
des mondes multidimensioinnels qui vous sont inconnus. Il y a en cela des résistances extrêmement
profondes, liées non pas à des facteurs karmiques, mais vraiment à des contraintes dimensionnelles.

Les virus dont vous parlez correspondent à ce qui était annoncé depuis fort longtemps dans nombre
de prophéties qui vous ont été données et même par mon divin Maître, Bença Deunov, le grand
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Melchizedek. Il a été dit que viendrait une période où les éléments seraient déchaînés. Et les virus sont
partis de l'élément air qui est un élément extrêmement important. C'est l'élément le plus éthéré qui
conduit à l'éther, à ce que l'on appelle la cinquième dimension. Ainsi ce virus correspond aussi à ce
qui a été annoncé en des discours certainement un peu plus proches de votre compréhension à
l'époque au 19ème siècle, à travers nombre d'apparitions de Marie, qui disait elle-même que la
pestilence serait dans l'air. Maintenant, il ne faut pas faire ce que l'on appellerait de la noirceur, ce que
l'on appellerait du catastrophisme. Il est important d'être conscient de ce qui se passe. Mais aussi
effectivement nous devons essayer de lutter, non pas « contre », mais plutôt de nous ouvrir à cette
réalité multidimensionnelle.

Maintenant, personne ne sait, même nous, sur nos dimensions étherées, sur nos dimensions du plus
haut où nous pouvons aller (que cela soit moi-même ou Marie, notre mère à tous), nous ne pouvons
définir de manière extrêmement précise la succession logique des évènements par rapport à cet
élément air contaminé. Mais soyez certains que cela est là maintenant, d'ores et déjà. Tout dépendra
de la prise de conscience, non plus individuelle de l'être humain, mais d'une prise de conscience
collective, des erreurs de fonctionnements de votre monde à l'heure actuelle, aussi bien en ce qui
concerne cette course à la matérialité, cette course au bonheur artificiel mais bien de prendre
conscience que vous êtes des êtres spirituels avant toute chose, avant d'avoir à payer vos impôts,
avant d'avoir à chercher à vous loger, avant d'avoir à chercher à satisfaire les proches de la famille ou
des amis. Vous êtes avant tout un être d'essence divine. C'est cela qu'il vous est demandé de
concevoir, de comprendre, d'accepter, d'intégrer, et le virus n'aura plus aucune importance pour celui
qui aura fait ce chemin. Mais bien évidemment, il y a des moyens pour lutter contre ce virus, mais
l'attitude d'esprit est certainement la chose la plus importante.

Mais puisque vous parlez de ce virus qui vous fait si peur à l'heure actuelle, sachez que ce n'est pas le
seul virus. Il y en a d'autres, de part et d'autre de la planète. Tous se réveillent en même temps, de
même que les volcans de la ceinture du pacifique se réveille, de même que l'eau s'est décrochée de
vos pôles (ce que vos scientifiques ne vous disent pas totalement, de même que vous n'êtes pas
totalement au courant de ce qui se passe par rapport à ce virus). Vous ne savez pas réellement, pour
le moment, comment il va agir, comme il va se propager, se disséminer, comment il va s'installer dans
le temps. Cette année mais peut-être l'année prochaine. Mais nous y sommes. En cela, il est
extrêmement important urgent je dirais, plus que jamais, de ne pas se tourner vers l'extérieur car ce
qu'il se passe à l'extérieur, car ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur à titre
collectif.

Il convient de trouver la Divinité le plus vite possible. Là est le rempart. Là est la barrière contre ces
forces qui ne sont pas de la Lumière authentique. Il faut bien comprendre cela car on ne peut pas
lutter à armes égales. Ce que vous générez à l'extérieur, ce que nous avons généré, tous autant que
nous sommes, à partir du moment où nous avons posé nos pieds sur cette Terre, n'est que le juste
retour des choses. Il ne s'agit pas d'une punition divine. Il s'agit de la concrétisation des modes de
pensées erronées de l'humanité à l'heure actuelle.

Question : Quel travail peut-on faire sur le corps physique afin de faciliter celui du cœur ?
Cher ami, vous évoquez le travail sur le corps physique. Mais je dirais aujourd'hui que le travail le plus
important n'est pas tant le travail sur le corps physique. Je n'ai pas dit qu'il était négligeable. Je dis
seulement que le plus important est l'attitude d'esprit, l'attitude mentale, l'attitude émotionnelle qui va
faire que vous allez vous mettre à l'écoute de, non pas ce qui se passe à l'extérieur mais à l'écoute de
votre Divinité. Ce qui veut dire accepter de s'ouvrir intellectuellement, mentalement, affectivement,
émotionnellement à cette dimension de la Lumière qui est là, partout autour de vous, et qui ne
demande qu'une chose : c'est de pénétrer en vous. Il ne sert à rien de compliquer avec des
purifications x ou y. Il suffit simplement de dire, comme le disait le plus grand initié sur cette planète : «
Père que ta volonté se fasse, j'accepte tout ce que tu veux, je remets mon esprit entre tes mains ». Et,
à ce moment là, la Lumière pénétrera, non pas directement dans le cœur, mais par le septième
chakra, Kether, et, à ce moment-là, la Lumière pourra faire son travail de pénétration.

Il est effectivement, aujourd'hui, extrêmement dur d'ouvrir directement le cœur. C'est ce que viendra
faire tout à l'heure notre mère à tous, et qu'elle en soit bénie car c'est un travail extrêmement difficile.
Maintenant, il n'est plus temps d'adopter des rituels compliqués (la prière, l'ouverture du cœur, la
prière du cœur), répétés et ânonnés, répétés de façon répétitives, sans cœur justement, qui ne seront



pas capables d'ouvrir le cœur. Aucun travail sur le corps n'ouvrira le cœur. Le plus important
aujourd'hui, et ce sont les choix qui vont vous être demandés dans les semaines qui viennent, dans les
mois qui viennent, dans les années qui viennent, va être simplement d'accepter de recevoir la Lumière
du Père, d'accepter ces mondes multidimensionnels. Ou alors, et il n'y aura aucun jugement, de
poursuivre l'expérience de la troisième dimension. Cela vous appartient. C'est un choix qu'il faut faire
en son âme et conscience. Et cela est un choix d'âme. Ce n'est pas une posture du corps. Ce n'est
pas un régime particulier. Ce n'est pas une ascèse particulière.

Ce qui était valable de mon vivant (à travers l'adoration du soleil et les rituels du lever du soleil),
aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous lever, d'aller au bord de la montagne pour regarder le
soleil se lever. Vous pouvez rester dans votre lit et mentalement, intellectuellement, spirituellement,
visualiser, penser, aimer le soleil et il sera en vous. Les choses ont profondément changé depuis
toutes ces années. Les plans spirituels n'ont jamais été aussi proches de la dimension dans laquelle
vous êtes et dans laquelle vous vous tenez. Il y a une communication de plus en plus facile entre les
mondes multidimensionnels et cette dimension.

La mise en résonance, la mise en vibration se fait de manière de plus en plus intensive, extensive. Il ne
tient qu'à vous par une attitude d'âme, d'esprit, de mental, d'affect, mais aussi émotionnelle, de vous
ouvrir à cette dimension afin de recevoir la Lumière authentique, afin de pouvoir espérer vous installer
dans le « je suis un », dans l'Unité de votre Divinité. Cela ne passe pas par un travail corporel. Bien
évidemment, si votre corps fait n'importe quoi, vous pourrez toujours demander à ce que la Lumière
descende mais il faut être en accord avec ce que vous demandez, par rapport à la Lumière et au rôle
de la Lumière dans votre corps, de respecter ce corps qui est un temple, de ne pas le souiller plus que
mesure. Je ne demande pas une pureté de corps, je demande simplement d'être attentif à ce que l'on
fait, d'être conscient de ce que l'on fait avec son corps, mais encore plus avec ce que l'on fait avec ses
pensées, ses émotions, ses affections. Cela est encore plus important aujourd'hui, plus que jamais.
J'ai parlé.

Question : Quelle relation doit-on avoir avec l'argent ?
En voilà, une question extrêmement importante. Tout ce que je peux vous dire c'est que dans la
cinquième dimension, ce que vous appelez « argent » n'existe pas. La notion d'argent formalisée par
un bout de papier, par un écrit, n'existe absolument pas. Mais néanmoins, dans la troisième
dimension, il a été créé l'argent. Et le plus délicat c'est pas que vous ayez créé l'argent (c'est une
valeur d'échange), c'est que vous ayez créé quelque chose qui est extrêmement néfaste dans le
monde financier, c'est ce que vous appelez « usure ». C'est ça qui conduit votre monde là où il en est
aujourd'hui. Maintenant, le comportement de l'être spirituel, en tout cas qui est en devenir vers son
Unité essentielle, par rapport à l'argent, doit être une attitude sereine qui doit être de replacer cette
énergie à la place où elle devrait être, comme un moyen d'échange nécessaire pour le moment, mais
ne pas devenir indispensable et guider le monde comme cela le fait aujourd'hui, où tout être humain
est embringué dans une histoire sans fin liée à l'argent, à l'économie. Cela n'a plus pour très
longtemps à vivre, n'a plus pour très longtemps à exister.

Il convient effectivement, dans cette attitude par rapport à l'argent, d'être, je dirais, dans une attitude
bienveillante mais aussi circonspecte, très attentive, quel que soit le niveau où vous vivez. Il convient
de respecter l'argent comme une valeur, mais ne pas l'envisager comme un moyen de pression, quel
qu'il soit, ou aussi comme un moyen d'esclavage. Il convient de se préparer activement à ce que l'on
appelle la cinquième dimension qui ne connaît pas l'usure, qui ne connaît pas cette notion d'échange,
telle que vous l'avez bâtie. Ce que vous vivez en ce moment, cette souffrance que certains êtres
expriment (pour ceux qui sont comme vous dites « branchés »), est lié e à la distorsion entre la
cinquième dimension (que certains d'entre vous ont commencé à vivre depuis qu'ils sont branchés,
depuis de nombreuses années, de nombreuses semaines, de nombreux mois) et la réalité de la
troisième dimension qui est de plus en plus matérielle, de plus en plus viciée, polluée par l'argent.
Cela peut créer effectivement un malaise, quelque chose qui est parfois pénible à vivre.

Mais ce qui arrive avec l'argent, ce qui arrive avec votre vie, ce qui arrive avec vos proches, avec votre
vie, avec votre travail (et nécessairement aujourd'hui, et surtout à partir du moment où vous dites : «
Père que ta volonté se fasse »), ne va pas toujours dans le sens de votre volonté à vous. Et il convient
d'accepter ce qui vous arrive, quoiqu'il vous arrive. Là est la clé de la libération spirituelle et c'est
certainement la plus importante. Alors, si la volonté spirituelle est de vous rendre très riche, acceptez,



remerciez. Et si la volonté spirituelle est de vous rendre très pauvre, sans un sou, alors acceptez,
remerciez aussi, car vous ne savez pas ce que cela signifie. Vous ne voyez pas plus loin que le bout
de votre nez dans l'interprétation action/réaction. Mais sur le long terme, l'intrication, pour vous qui êtes
en chemin, est certainement beaucoup plus positive que ce vous croyez et que ce que vous pouvez
apercevoir. Soyez certains que très prochainement vous en aurez la vérification, vous en aurez
l'explication. Il faut faire confiance totalement. Il faut s'abandonner totalement. Là est la chose la plus
importante, ce que l'on appelle la « maîtrise », c'est de laisser faire la volonté de la Lumière. Là est la
maîtrise, la vraie maîtrise. C'est la seule. J'ai parlé.

Question : Pourriez-vous développer sur le processus d'échange d'âmes ?
Le processus que vous appelez « échange d'âmes » a été appelé dans les pays anglo-saxons le «
walk-in ». Ce phénomène de walk-in correspond à un contrat établi entre deux âmes : une qui est
incarnée dans un corps, une autre qui ne l'est pas et qui avait décidé (avant que la première âme ne
descende dans le corps) de laisser la disposition du véhicule, pour un certain temps, pour permettre à
la seconde âme d'effectuer une mission de nature spirituelle. Ce processus existe, il est réel. Il n'est
pas si fréquent qu'on le dit mais il est réel. Il permet à des grands Maîtres ascensionnés, réalisés, de
revenir dans un corps pour parfaire une mission.

Mais il existe un autre processus qui est mis en œuvre depuis très peu de temps et qui est lié à ce que
l'on appelle le rapprochement des dimensions entre la troisième et la cinquième dimension. Ce
processus a été appelé le walk-in bidirectionnel où il y a échange d'âmes entre deux corps vivants : un
corps étant ici dans votre troisième dimension et un autre corps se situant ailleurs, soit dans une
troisième dimension intra terrestre ou dans une dimension autre, n'ayant rien à voir avec la dimension
dans laquelle vous vivez. Il y a donc échange d'âmes mais sans qu'il y ait nécessité de rupture de la
corde d'argent, sans qu'il y ait obligation, pour la première âme de disparaître dans l'éther. Ce
processus est appelé à se développer. Il correspondrait, sur le plan on dira habituel, physiologique,
médical à ce que vous appelleriez une dissociation. Et c'est un phénomène extrêmement précis et
particulier où l'âme est à la fois dans son corps habituel mais aussi dans un autre corps et en même
temps qu'il y a une autre âme dans votre corps et à la fois dans l'autre corps.

C'est un processus extrêmement nouveau qui correspond à des processus qui ont été initialisés voilà
maintenant un certain nombre d'années, qui correspond au passage du verseau, mais aussi à
l'avènement de la cinquième dimension. Cela est rendu possible seulement depuis ce moment là. Cela
n'existait pas auparavant. Avant, vous aviez des cas de possession ou d'adombrement, qui ne sont pas
tout à fait les mêmes processus d'échange d'âmes. Le processus de channeling, dans certains cas,
correspond aussi à des processus d'échange d'âmes sans qu'il y ait d'effets néfastes de l'âme qui
accueille dans le corps. J'ai parlé.

Question : Quelles sont les différences entre ce que Rudolf Steiner a appelé les trois forces :
luciférienne, arihmanienne et Christique ?
Depuis l'avènement même de la troisième dimension, voilà 50 000 ans, un certain nombre de forces
sont à l'œuvre mais aussi bien à l'intérieur du corps incarné qu'à l'extérieur du corps. C'est exactement
la même chose. Il faut bien comprendre cela. Il y a des forces qui tendent à faire involuer l'être humain,
à le ramener à une fossilisation, à la matérialité, à l'absence de Lumière, c'est ce que Steiner avait
appelé les forces arihmaniennes. C'est aussi les forces qui ont été appelées sataniques, diaboliques
parce qu'elle s'opposent à l'évolution de la Lumière. Le problème ne vient pas de ces forces là. Elles
sont très faciles, a priori, à identifier, aussi bien à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi. Le problème
vient des deux autres forces.

Vous avez une force qui a été qualifiée par Steiner de luciférienne. Et vous connaissez tous l'histoire
de Lucifer. Et vous avez une troisième force qui est la force Mikaëlique ou Christique, c'est la même, ce
que j'appelle moi la Lumière authentique. La Lumière luciférienne (car elle est aussi une Lumière, ce
n'est pas de l'ombre), a pour vocation de vous emmener dans une Lumière mais en vous détachant, en
vous décrochant, de votre véhicule physique. Cela correspond à l'illusion spirituelle de vous faire croire
que vous pouvez toucher la Lumière (ce qui est le cas quand vous mourrez bien sûr) mais en
abandonnant le corps, en laissant le corps libre de faire ce qu'il veut. Il va donc vous couper de votre
incarnation et vous faire errer dans une Lumière illusionnelle, dans une Lumière qui n'est pas de
l'ombre mais dans une Lumière qui ne participe plus à la volonté du Christ, et à la volonté Mikaëlique,
et donc à la volonté des plans spirituels, mais qui participe à un plan qui a été dévoyé, qui a voulu faire



en sorte que l'âme humaine retourne à la Lumière mais sans spiritualiser, sans ascensionner la
matière. Voilà la différence entre les deux. Mais ces deux forces appartiennent à la Lumière.
Simplement, il y en a une qui est la Lumière authentique, qui porte, comme on dirait, le tampon de la
Divinité et l'autre qui ne porte plus le tampon de la Divinité mais qui cherche à évoluer pour son propre
compte. Là se trouve l'illusion spirituelle. Là se trouve les choses qui veulent vous emmener vers la
Lumière mais sans emmener l'ensemble de vos véhicules.

Or le phénomène ascensionnel nécessite un phénomène de transsubstantiation de l'ensemble de vos
véhicules, de l'ensemble de vos corps, y compris le corps physique qui doit se spiritualiser, devenir
Lumière, qui doit transformer son ADN, qui doit transformer sa carcasse cellulaire, protéique, en
d'autre molécules, d'autres atomes. Là est l'évolution au sens Mikaëlique du terme, au sens Christique.
Et il est très important aujourd'hui de faire la différence entre ces deux dimensions. Ce sont deux
mondes différents. Et les deux sont en compétition. Là où cela devient compliqué c'est que, dans
certains cas, les forces lucifériennes peuvent se marier aux forces diaboliques pour œuvrer de concert,
pour entraîner, j'aime pas trop ce mot, ce qu'il est convenu d'appeler « la chute ». Mais aujourd'hui, de
par la présence des plans Mikaëliques qui sont présents vibratoirement depuis de nombreuses
années, mais qui se renforcent au fur et à mesure du temps qui passe, il est extrêmement facile de se
relier à l'égrégore Mikaëlique, de demander la protection de Mikaël, de demander le manteau bleu de
Mikaël afin d'être protégé du piège de l'illusion. Cela, c'est extrêmement important.

Question : Il semblerait qu'il y ait en incarnation, dans un corps de synthèse, la présence du
Père et, dans un corps physique, la présence du Fils. Pourriez-vous confirmer ?
Je ne peux pas confirmer. Je peux simplement dire que tout être humain, ici présent, est lui-même le
Christ, que tout être ici présent, à partir du moment où il s'ouvre au Père, devient la vibration du Père.
C'est ce qu'il vous est demandé pour le passage en cinquième dimension. Ne vous attendez pas à un
sauveur qui viendrait de par les airs ou de sous la Terre vous apporter sa bénédiction, et vous tirer par
la main et vous dire : « Viens monte ! ». Ca c'est pas vrai. Ce sont des foutaises. Le seul être qui est
capable d'ascensionner, il doit le faire lui-même par une décision délibérée, qui est « Père j'accepte la
Lumière qui est. Père je remets mon esprit entre tes mains ». Celui-là est un maître. Celui-là est Christ.
Celui-là deviendra le Père.

Il n'y a pas d'entité individualisée présente aujourd'hui, à titre christique ou à titre de Père, de même
qu'il n'y a pas d'entité, aujourd'hui, qui représente Mikaël. Mais certains médiums ou channels peuvent
recevoir la présence Mikaëlique, bien évidemment, mais ces entités spirituelles appartiennent à des
mondes dimensionnels qui sont bien au-delà des possibilités de prendre un corps. Ils peuvent, bien
évidemment, comme cela a été écrit, créer des corps. Mais où est l'intérêt de créer un corps dans la
troisième dimension alors que nous sommes dans une phase ascensionnelle, dans une phase où
nous devons ascensionner et où il est demandé à tout être humain, présent dans cette troisième, de
devenir lui-même un propre maître, son propre maître et de devenir le Christ.

Le Christ reviendra, non pas dans un corps physique. Il reviendra à travers la nuée, comme cela a été
écrit, c'est-à-dire à travers une dimension autre, supérieure, et non pas dans un corps de chair. Celui
qui prétendrait être le Christ aujourd'hui, tout seul, je ne sais pas qui il est ? Maintenant si vous tous,
ici présents, à travers le travail de Marie, à travers ce que vous voulez devenir, vous me dites : « Nous
sommes Christ ». J'accepte. Si vous me dites : « Je suis Père ». J'accepte, mais pas au niveau d'une
entité individuelle incarnée ou qui a fabriqué son propre corps. Aujourd'hui, nous sommes dans un
passage vers la cinquième dimension, vers le passage à la Lumière authentique. C'est cela dont il est
question.

Question : Comment discerner l'illusion de la réalité ?
En étant dans la réalité. En France, vous appelleriez cela une réponse de Breton ou de Normand.
L'illusion correspond au principe de résonance. La réalité correspond aussi au principe de la
résonance. Si vous êtes authentique avec vous-même, si vous êtes alignés avec l'essence de qui vous
êtes, si vous faites un effort conscient, réel, non pas de pouvoir spirituel, non pas de pouvoir humain,
mais réellement dans le sens le plus noble du terme, à ce moment là vous êtes dans la réalité.
Maintenant, je pourrais vous répondre, effectivement, que les êtres qui sont dans la réalité perçoivent
et ressentent un certain nombre de stigmates extrêmement précis qui ont été décris dans la tradition
orientale, voilà bien longtemps, qui sont : l'auréole des Saints, les sidhis, les pouvoirs de l'âme, et bien



d'autres choses encore, qui sont l'éveil des chakras, l'éveil de la kundalini, etc, etc. Mais aujourd'hui,
comprenez bien que cela appartient à l'ancien monde.

Le plus important c'est d'être authentique avec soi-même. A partir du moment où vous êtes
authentique avec vous-même, vous êtes authentique avec le monde qui vous entoure et l'illusion n'a
plus de prise sur vous. Tant qu'il y aura, en vous, une zone d'ombre, persistera une zone d'illusion.
Maintenant, je conçois que cela puisse être extrêmement difficile à comprendre intellectuellement mais
ce n'est pas uniquement une compréhension intellectuelle car aujourd'hui vous avez réellement cette
Lumière authentique qui est là, partout, qui vous baigne. Vous avez les deux forces en présence. Si
vous regardez avec un regard séparé et divisé (le regard de l'illusion), vous allez voir des virus
terrifiants qui veulent vous tuer. Vous allez voir des séismes, des catastrophes comme la Terre n'en a
jamais connu. Maintenant, si vous voulez voir la réalité de ce que vous êtes, vous ne verrez que cela, à
partir du moment où vous serez authentique avec vous-même. Et cela ne correspond pas à un dogme.
Cela ne correspond pas à un modèle religieux. Cela ne correspond pas à une tradition quelle qu'elle
soit.

Nous sommes aujourd'hui présentement au-delà des traditions, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter
les traditions totalement mais il faut les dépasser, c'est ce que disait Krishnamurti, c'est que disait Sri
Aurobindo et d'autres Maîtres hindous que j'ai rencontrés de mon vivant. Ils étaient dans la vérité,
c'est-à-dire qu'il faut abandonner, il faut tuer tous les modèles, il faut être soi-même. Etre soi-même
nécessite de ne plus faire référence à quelque chose d'extérieur à soi, de ne plus faire référence à un
passé, mais être totalement centré dans l'instant, comme ce que vous vivrez, dans peu de temps je
crois, avec Marie, avec notre maman. Là est la vérité essentielle et la chose primordiale qui doit
occuper vos nuits et vos jours. J'ai parlé. Avec véhémence certes, mais j'ai parlé !

Question : Pourriez-vous développer sur le lien entre la Terre et Orion ?
Ca, c'est une question extrêmement longue. On va donner quelques éléments si vous le voulez bien,
sans cela nous allons passer beaucoup trop de temps. Il y a maintenant plus de 50 000 ans, notre
vénéré Maître qui a créé l'ordre de Melchizedek (qui est Orionis, qui est le Régent d'Orion, qui a été
Melchizedek, qui a été aussi Bença Deunov, eh oui) a décidé, en tant que Régent de ce système
solaire, de faire incarner une vibration particulière sur les êtres qui étaient alors présents sur cette
planète. Je passe les détails. Orion est donc directement relié à ce que vous vivez.

Le Maître Orionis a été celui qui a initialisé le niveau de conscience que vous expérimentez depuis 50
000 ans, et en tant que tel, il a la garde, l'assurance, du bon achèvement de son plan qui se termine
maintenant. Orion a joué un rôle fondamental, en particulier le baudrier d'Orion avec certaines des
étoiles et planètes habitables qui étaient là, qui sont toujours là, mais sur des mondes dimensionnels
autrement plus élevés que celui que vous connaissez. En effet, Orionis (ou Melchizedek) viennent de
la dix-huitième dimension. Ce sont ceux qui, en quelque sorte, ont accompli la volonté des énergies au
plus proche du Père (que l'on appelait et que l'on appelle toujours les Hayoth Ha Kodesh) de manière
à créer ce niveau de dimension trois qui n'est pas une constante dans les systèmes solaires et dans
les vies existant partout dans les univers. Aucune vie n'est obligée de passer par telle dimension ou
telle autre dimension, cela n'est pas une règle absolue.

Orion, la constellation d'Orion, le baudrier d'Orion et en particulier l'étoile Almilam, et Mintaka dans une
moindre mesure, sont deux des trois étoiles qui sont intervenues de façon extrêmement prégnantes
sur l'évolution de cette planète. Cette évolution a été décidée. Nous n'avons pas, même moi, à juger,
de ma dimension, du pourquoi, du comment, du pourquoi cette dimension troisième a été insérée dans
le développement de la terre. Néanmoins, voilà le rôle d'Orion. Effectivement, il est extrêmement
important. Et depuis cette époque, Melchizedek, le bien aimé Orionis, mon grand Maître, s'est incarné
à quelques reprises et a aussi fondé un ordre que l'on appelle l'ordre de Melchizedek où les bénis
Elohims, les petits Dieux, ont suivi l'incarnation depuis 50 000 ans. Ils ont fait le sacrifice de leur
dimension dix-huitième pour accompagner cette humanité jusqu'à son terme.

Certains des bénis Elohims ont chuté, d'autres sont encore présents sur Terre. Ils portent en eux la
vibration de l'ordre des Melchizedek qui est une énergie extrêmement particulière qui est liée à la
couleur bleue et à la couleur dorée. Le rôle des Melchizedek est un rôle initiatique. On les appelle
d'ailleurs, ces Melchizedek, qu'ils soient incarnés ou pas, les initiateurs ou les Maîtres instructeurs car
ils connaissent la structure énergétique totale des multidimensions de l'être. Ils ont une connaissance



extrêmement précise de la nature humaine. Voilà ce que l'on peut dire sur Orion. Il y a donc une
filiation réelle par rapport à Orion. On pourrait dire bien d'autres choses mais cela serait trop long.
Autre question.

Question : Que pensez vous de ceux qui dédient leur vie à la méditation ?
Ils méditent. Ils prient pour tous les autres humains. C'est tout à leur honneur. Heureusement qu'il y a
des êtres qui prient. Heureusement qu'il y a des êtres, des Maîtres qui se sont incarnés tout au long de
votre histoire, de notre histoire, pour éviter le pire. Mais aujourd'hui cela n'a plus réellement de raison
d'être. Il ne sert à rien de partir faire des voyages à l'autre bout de la planète pour rencontrer une
tradition, pour rencontrer un Maître, quel qu'il soit, c'est vous le Maître. C'est ce qu'il vous est demandé
d'être. Devenez un Maître ! Osez aller de l'avant. Devenez la Lumière que vous êtes. Voilà ce qui vous
est demandé. Je m'emporte. Autre question.

Question : Est-il bon et utile de se faire ouvrir les chakras ?
Avec une clé de douze ou clé de quatorze ? Les chakras, demandez à la Lumière de les ouvrir. Il y a
des êtres qui ouvrent les chakras, oui ! Mais ils les ouvrent à quoi ? Il est ouvert à la Lumière ? Il est
ouvert à l'ego ? Est-il ouvert à l'émotionnel ? Ou est-il réellement ouvert sur les plans spirituels ? Vous
savez, quand on dit qu'un chakra s'ouvre, qu'un chakra reçoit la Lumière, et bien, il y a un certain
nombre de modifications qui surviennent. Si vous n'avez pas les perceptions de ces modifications, il n'y
a pas d'ouverture. Cela est concret, réel, authentique. Mais, aujourd'hui, il est évident que de vous
faire ouvrir les chakras, quelles que soient la technique, que vous payiez mille dollars, ou que cela soit
gratuit, cela n'a aucune espère d'importance.

Il est important d'être soi-même. Si vous êtes vous-même, ils s'ouvriront tous à la Lumière. Vous
recevrez la Shakti, l'Esprit Saint, la Shekina. Vous ouvrirez vos chakras à ce moment là. Maintenant,
vous pouvez trouver des Maîtres sur votre chemin qui vont ouvrir vos chakras mais ce n'est pas pour
cela qu'ils vous transformeront en Maître. Vous serez toujours le disciple et eux les Maîtres. Vous
voyez la différence. Aujourd'hui, il vous est demandé de devenir un Maître ! Vous êtes des êtres de
Lumière. Comment il faut le dire ? Vous n'êtes pas des disciples de quoique ce soit. Vous n'êtes pas
des apprentis de quoique ce soit. C'est fini cela. C'était l'ancien temps. Vous l'avez vécu pendant 50
000 ans. C'est fini. Vous êtes des Maîtres, Vous êtes des Maîtres authentiques. Vous êtes Christ. Vous
êtes Mikaël. Acceptez le et acceptez aussi la volonté de la Lumière, voilà la chose la plus importante.
Autre question.

Question : Qu'en est-il de l'évolution de l'Afrique et des âmes qui habitent ce pays ?
Il y a effectivement un problème qui n'est pas un réel problème. Il faut savoir que l'avènement de la
cinquième dimension et votre accès à la cinquième dimension est un acte individuel, quelle que soit la
race, quelle que soit la religion, quel que soit l'âge que vous avez. Ce processus individuel est un acte
délibéré, est un acte de décision consciente. Maintenant, jusqu'à la dernière minute de l'existence de
la troisième dimension, tout être humain peut faire le choix de la cinquième dimension. Il n'y a pas là
de limitations liées à une quelconque notion raciale, ou une quelconque notion karmique. Il y a
réellement une liberté de choix. Maintenant, il est vrai qu'au niveau vibratoire, malheureusement,
certaines régions de la planète ne bénéficient pas des mêmes effusions de Lumière que d'autres
régions. Ce qui ne veut pas dire que l'occidental est supérieur à l'africain, loin de là ! Il y a des africains
qui sont extrêmement éveillés. Il y a dans toutes les religions des êtres éveillés. Ce que je veux dire par
là, c'est que le reflet au niveau collectif de ce qui se passe à l'extérieur correspond à ce qui s'est passé
au niveau des âmes individuelles incarnées en ce moment dans ces pays là.

En effet, qui s'est demandé pourquoi les tremblements de terre et l'envahissement par l'eau, l'année
précédente, sont survenus dans des pays où il y avait eu des années auparavant des forêts qui ont
brûlé, des millions et des millions d'hectares qui ont brûlé, avec un écroulement de l'économie de ces
pays là. Cela correspond à la réalité qu'ils ont eu à vivre. Bien évidemment, cela correspond à la
réalité. On a l'impression, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de peuples qui font des choses terribles et
qui ne payent pas quoique ce soit. Personne n'est juge. Mais la Lumière se souvient toujours de ce qui
s'est passé et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'action/réaction sur le moment que cela n'aura pas
lieu.

Maintenant, il y a d'autres possibilités d'accès à la cinquième dimension qui passent aussi par
l'abandon du véhicule de chair, donc par la mort. Vous ne savez pas, quand il y a des départs



collectifs comme dans des coulées de boue, comme dans des tremblements de terre, comme dans les
virus, quand un ensemble d'individus partent en même temps, vous n'avez aucun moyen de savoir si
ces êtres n'étaient pas des êtres de Lumière. Maintenant, le problème n'est pas là. Le problème est
soi-même, par rapport à ces choix (quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quel que soit
l'âge), il nous est demandé individuellement, (plus à moi, Dieu merci), de choisir, de faire les choix.
Cela est extrêmement important. Ce choix, il ne vous est pas proposé tous les ans ou toutes les vies. Il
ne survient que tous les 50 000 ans. Donc, pesez bien le pour et le contre. Que voulez-vous pour votre
âme, pour votre vie ? Que voulez-vous ? Voulez-vous expérimenter la division et la séparation encore
50 000 ans ? Avez-vous besoin de faire l'expérience de la matière ? Personne ne vous jugera. Il vous
est simplement demandé de choisir. Vous ne pouvez pas rester le cul entre deux chaises. Dieu a
horreur des tièdes. Soyez froid ou soyez chaud. Mais décidez !

Question : Quel est le rôle des enfants, dans cette transition et dans les évolutions à venir ?
Une âme qui aurait choisi, au moment de cette expansion de conscience, d'accéder à cette nouvelle
dimension, va voir, au moment où cela se produira à titre collectif (car cela peut se produire à titre
individuel), l'âge qu'il aura. Qu'il soit tout nouveau né, qu'il ait un an ou deux ans, c'est qu'il a décidé
consciemment, en son âme et conscience, de vivre ce phénomène en étant un enfant. Il n'y a pas de
jugement de valeur, quel que soit l'âge (encore une fois que vous ayez 90 ans ou que ce soit un bébé
qui vient de naître) cela n'a aucune importance au niveau de l'âme. Maintenant, vu ce que nous
observons de nos différentes dimensions supérieures, il est évident qu'il est plus facile, a priori
d'accepter la cinquième dimension quand on est plus jeune que plus âgé, car lorsque l'on est plus
âgé, il y a un certain nombre d'habitudes qui ont été prises, qui sont extrêmement difficiles à vaincre,
des comportements, des conditionnements qui sont difficiles à lâcher.

Une mère qui a élevé ses enfants, elle se pose la question sur ses enfants. Un homme qui a toujours
travaillé, se pose la question que, s'il ne travaille plus, que va-t-il se passer ? Bien évidemment, ce sont
des questions qui existent, alors qu'un enfant se pose moins de questions. Quand la Lumière sera là,
elle sera là. Quand il développera son corps de Lumière, il le développera. Il ne se posera pas les
questions que se pose un adulte. C'est pourquoi à l'âge adulte, il vous est demandé de faire des choix,
de poser des choix, de poser des actes et de vous y tenir. Ce n'est pas tant un problème pour les
petits bébés. Ce n'est pas tant un problème pour les autres règnes de la nature. Le problème essentiel
est l'être humain.

Question : Connaissez-vous les êtres « cristal » ?
Tout à fait. Ceux que l'on appelle les êtres cristal, qui ont été appelés en tant que tels, sont les
Elohims, les bénis Elohims. Ce sont des êtres de pure Lumière qui viennent de ce que l'on appelle la
Fontaine de Cristal. La Fontaine de Cristal correspond à ce que l'on appelle le treizième corps mais
aussi la treizième et la dix-huitième dimension. Ce sont des êtres de pure Lumière qui ont accepté de
faire le sacrifice de leur dimension supérieure pour prendre un corps de chair, pour certains. D'autres
par contre sont restés êtres de cristal. Ils sont reliés directement à l'énergie de l'ordre des Melchizedek,
eux-mêmes, reliés à des vrais cristaux que vous avez appelé lémuriens, que nous appelons, pour notre
part, les cristaux Source.

Mais vous avez aussi les crânes de cristal qui sont réellement les crânes de ces êtres de cristal, au
moment de leur sacrifice. Ils ont abandonné leur première corde quand ils sont morts dans la troisième
dimension au moment de la création de l'Atlantide. Ils ont légué à l'humanité leur crâne de cristal, une
partie de leur essence. Les êtres de cristal appartiennent à la dix-huitième dimension. Ils font partie le
plus souvent de l'ordre des Melchizedek. Ils sont donc, à ce titre, des bénis Elohims. Voilà ce que l'on
peut dire sur les êtres de cristal pour le moment.

Question : Comment un Elohim peut-il chuter ?
C'est pas une chute. C'est un sacrifice. A partir du moment où un être de pure Lumière, venant de la
dix-huitième jusqu'à la vingt-quatrième dimension, décide d'interférer dans les évolutions d'un peuple,
sur une planète donnée, dans un système solaire donné, il envoie un certain nombre d'êtres. Ces êtres
ne chutent pas, ils font le sacrifice de l'incarnation. Ce n'est pas la même chose. A partir du moment
où vous créez un monde (et vous en créerez vous aussi dans quelques milliers d'années, vous
deviendrez des créateurs d'univers, tout être humain devient un créateur d'univers), à partir du moment
où on créé une dimension au sens vibratoire, on est obligé d'accompagner cette création. Ce n'est pas
une chute ou alors c'est une chute volontaire. Cela s'appelle un sacrifice.



Les êtres de cristal, qui sont venus au moment de la création de l'Atlantide, voilà bien longtemps
(Orionis n'est pas venu à ce moment là. Il a envoyé douze êtres que l'on a appelé les douze Elohims
qui sont devenus, bien après, le reflet de ceux que l'on appelait les 24 vieillards), les douze Elohims
qui sont venus sur Terre, ont pris un corps de chair et ont participé à l'avènement de la troisième
dimension mais ont eu l'obligation de ce sacrifice pendant 50 000 ans pour accompagner l'évolution.

Maintenant effectivement le jeu de l'incarnation dans la troisième dimension fait que certains de ces
Elohims ont failli à leur mission. Ce qui veut dire qu'ils seront obligés de redémarrer le cycle avant de
retrouver leur condition d' Elohim. Il n'y a pas de damnation éternelle. Cela n'existe pas. Il y a des
fautes. Il y a des expériences qui sont réussies et d'autres moins réussies. Elles ne sont pas ratées
pour autant. Cela fait partie du jeu de la vie. Cela fait partie de l'incarnation et des plans
multidimensionnels aussi. Il n'y a ni punition, ni faute, ni chute. Il y a simplement expérience qui n'a
pas abouti et qui doit être recommencée, tout simplement. Il faut voir les choses comme cela. C'est
beaucoup plus sage et plus juste aussi.

Question : Est-ce qu'il existe des êtres de cristal à part ceux qui ont laissé leur crâne ? 
Moi, personnellement, je ne les connais pas. Peut-être il y en a ! Mais cela m'étonnerait. Si j'en crois
Orionis (et je crois qu'on peut le croire), il dit toujours que les douze êtres qui sont venus (ils étaient
douze, pas treize, pas quinze, mais ils étaient douze et c'est logique!), c'est par pour rien qu'ils étaient
douze, bien évidemment. Maintenant, je pense pas qu'il puisse y avoir d'autres êtres de cristal si ce
n'est par un processus de walk-in. A ce moment là, c'est différent. Moi, je parle réellement des êtres
qui ont fait le sacrifice de l'incarnation en passant par les voies génitales de création des corps. Je ne
parle pas des processus de walk-in où, là, un Elohim peut effectivement prendre un corps. Ce n'est
pas le même processus. Là, c'est un emprunt, c'est pas un sacrifice. C'est pas du tout la même chose.

Il y a la maman qui s'impatiente ! Il serait temps d'arrêter le questionnement.Chers amis, je vous dis à
la prochaine fois. J'ai été très content d'échanger avec vous mais il faut que je me sauve maintenant
parce que la maman, elle a plein de choses à vous faire. Alors, je vous dis à très bientôt. Recevez
toute ma bénédiction et tout mon amour. A bientôt, chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, bonjour. Me voici à nouveau extrêmement content de vous retrouver. Comme
d'habitude, nous allons, dans quelques instants, pouvoir dialoguer, échanger entre nous des
informations, des demandes, des réponses, des questions. Tout d'abord, je voudrais vous dire que,
sur l'ensemble de la planète, a été mis en œuvre ce que j'appellerais, quant à moi, le marasme des
éléments c'est-à-dire la mise en œuvre d'éléments qui vont se marier, rentrer en rébellion, rentrer en
fusion, rentrer en opposition et être responsable d'un certain nombre de dégâts sur cette planète. Il ne
s'agit plus seulement de l'eau mais aussi du feu, de l'air, de la terre. Chacun se mariant avec son
conjoint, ou avec son opposé, de manière à générer des évènements de nature catastrophique pour
l'être humain, et ceci en tout point de la planète, et de manière extrêmement rapide, extrêmement
brutale, extrêmement surprenante. Cela fait partie du remue ménage existant aussi à l'intérieur de
chaque être humain, au niveau de cette perte d'équilibre, au niveau des éléments. Cà, c'est
extrêmement nouveau et cela a été déclenché en avance par rapport à ce qui aurait dû se produire au
niveau du printemps.

Maintenant, en ce qui concerne ce que nous avons appelé les froids exceptionnels sur l'Europe de
l'Ouest, a priori ils devraient survenir avant la fin de ce mois. Mais les éléments sont agencés
différemment. Lors du lancement, la répartition de ces mouvements d'énergie liés aux éléments
surviennent en divers endroits de la planète et provoquent, selon les régions qui sont touchées,
nombre de choses qui sont décrites comme des dégâts élémentaires, que cela soit des tornades, des
ouragans, des mouvements, des failles telluriques, mais aussi de l'eau en grande quantité, mais aussi
le feu en grande quantité. Tout cela se mélangeant et entraînant une majoration des désordres
observables, de manière à frapper la totalité de l'humanité.

Les scientifiques ne pourront plus vous cacher longtemps que le Groenland est en train de perdre
toute sa glace, que des glaces que vous appelez icebergs (aussi grands que des pays, voire des sous-
continents) se sont décrochés des pôles arctiques et antarctiques et sont en train de dériver et sont en
train de se rapprocher dangereusement des zones où ils vont fondre. Tout cela vous l'entendrez au fur
et à mesure des jours qui viennent, de même que l'évènement et l'avènement des virus qui sont aussi
en train de jouer à travers l'élément air. Des nouveaux virus vont apparaître aussi extrêmement
rapidement. Tout ceci n'est pas fait pas fait pour peur, n'est pas fait pour induire une psychose, mais
réellement pour faire prendre conscience à l'être humain que tous les choix qu'il entreprend ne sont
pas dans la logique de la volonté du Père, de la volonté de la Lumière, bien au contraire.

Mais est-ce que l'être humain sera capable de se rendre compte qu'il est lui-même le créateur de ces
désordres. Cela est fort possible en ce qui concerne les glaces qui fondent, mais peut-être un peu
moins envisageable en ce qui concerne les produits dérivés, en particulier les virus et d'autres
éléments. L'ensemble étant lié aux dysfonctions induites par les pensées de l'être humain, mais aussi
par ses modes de fonctionnement extériorisés à travers les mécanismes industriels, et les mécanismes
de gestion des énergies, de gestion des éléments. Tout ceci vous le voyez tous les jours. Vous le
constaterez avec une plus grande amplitude encore dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà
ce que j'avais à vous dire. Nous sommes rentrés dans ce que nous annoncions depuis trois mois. Et
cela va en s'accélérant, de manière graduelle, certes de plus en plus rapide, de façon à conduire une
bousculade de l'esprit humain jusqu'à ce qu'il y ait une révolution intellectuelle, affective, émotionnelle
de l'être humain. Nous espérons en tout cas que cela ne sera pas le cas.
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Voilà, chers amis, en préambule, ce que j'avais à vous dire mais d'ores et déjà, maintenant, je vous
écoute pour vos questions qui, je l'espère, seront enrichissante pour nous tous.

Question : Pourquoi les animaux et les populations fragilisées sont plus touchés ?
Il y a une explication tout à fait réelle et concrète. Les âmes qui sont aujourd'hui libérées par les
processus, on va dire élémentaires, sont les âmes qui n'ont pas besoin d'être sur Terre, car ce sont
des âmes réalisées. En ce sens, ce que l'être humain peut concevoir comme quelque chose de pas
juste (c'est-à-dire les plus démunis, les plus pauvres, les plus indigents, qui sont soumis à la fureur
des éléments) est archi faux. En fait, ces âmes sont des âmes de Lumière qui n'ont plus rien à faire sur
Terre. Soyons d'accord, les évènements élémentaires que ce soient les séismes, les raz de marée, les
volcans, les glissements, l'eau, etc.

Question : Est-ce que ce sont des familles d'âmes qui se sacrifient en groupe ?
Il n'y a pas de sacrifices. Il y a départ en masse des familles d'âmes parce qu'elles n'ont rien à faire ici.
Elles ont accepté le sacrifice en descendant, certainement pas en remontant. Au contraire, c'est une
libération pour elles.

Question : Où partent ces âmes qui n'ont plus rien à faire sur Terre ?
Elles partent là où elles doivent aller, c'est-à-dire dans la Lumière, dans les mondes
multidimensionnels, là où elles sont attendues. Il n'y a pas d'explications supplémentaires à donner
sur ces mondes qui sont les mêmes, décrits depuis toutes les générations, que ce soit dans le livre
des morts égyptiens, que ce soit dans le livre des morts tibétains et dans toutes les traditions.
Simplement, le passage à la Lumière est extrêmement rapide pour ces âmes de Lumière. N'oubliez
jamais que lorsque vous parlez, vous parlez en tant qu'être vivant et vous êtes persuadés que la mort
est quelque chose de terrifiant. Vous vous trompez. L'aspect terrifiant, c'est la naissance. Ce n'est
certainement pas la mort.

Question : Certains disent que les âmes qui quittent la Terre en ce moment ne passeraient pas
par des étapes multidimensionnelles mais se réincarneraient pour un nouveau cycle ?
Comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'une âme qui mourrait aujourd'hui n'aurait pas la
possibilité de passer en multidimensionnel ou de décider de refaire un cycle de 50 000 ans. Le cycle
de 50 000 ans n'est déterminé qu'au moment de la fin du cycle, au moment précis où il y a
basculement multidimensionnel pour la planète. A ce moment là, que l'on soit incarné ou pas incarné,
cela ne change rien au choix qui est fait. Par contre, une âme qui meurt aujourd'hui, meurt dans les
conditions habituelles. Une âme, à titre individuel, qui meurt de n'importe quoi, n'importe où sur la
planète va être confrontée au même choix que l'être humain qui demeure en vie. Il n'y a aucune
corrélation. Sinon, cela voudrait dire que la personne qui meurt aujourd'hui n'a pas accès à la
cinquième dimension. Et que, seuls ceux qui restent vivants, ont accès à la cinquième. C'est hérésie.
Très peu d'être humains resteront vivants lors du passage à la cinquième dimension, en toute
conscience, par rapport aux quelques milliards d'êtres humains qu'il y a sur la planète.

Le choix ce n'est pas une décision intellectuelle, encore moins une décision émotionnelle. C'est un
choix qui se fait au niveau de l'esprit, non pas au niveau de la personnalité. Aucun être humain incarné
et s'exprimant au travers de sa personnalité ne peut ou ne sait s'il passera dans la cinquième ou pas.
C'est très facile de dire je veux passer dans la cinquième ou je veux rester dans la troisième. Bien
évidemment, tout le monde voudrait passer dans la cinquième et dans les mondes de Lumière.
Néanmoins, seul le domaine de l'esprit aura fait le choix en fonction du degré de pureté de l'âme en
fonction du degré d'affinement de la personnalité, en fonction du degré d'attachements et de non
attachement lié à l'évolution de cette vie et de toutes les vies passées. En aucun cas, on peut dire
qu'on fait le choix de passer en cinquième ou pas. Cette décision n'est pas prise par la personnalité en
incarnation

Question : Qu'est-ce que vous entendez par « pureté » de l'âme ?
La pureté de l'âme correspond à une âme qui n'a aucune ombre en elle, qui n'est que pure Lumière.
La clarté, la pureté de l'âme est en rapport avec une âme qui a effacé, non pas tout son karma, mais
effacé toutes les zones d'ombres, toutes les zones d'attachements au processus incarnant, au niveau
de l'âme. Une âme dite « de Lumière » est une âme qui a suffisamment travaillé à l'intérieur d'une
personnalité pour pacifier, purifier la personnalité afin que celle-ci ne soit plus marquée par les



désordres inhérents à la troisième dimension. Or la personnalité est une création de la troisième
dimension. Avant l'apparition de la troisième dimension, il n'y avait pas de personnalité individualisée. Il
y avait une âme collective ou une personnalité collective si vous préférez.

A partir du moment où l'individualisation de l'âme a conduit à l'apparition de la personnalité (lors de la
création de l'Atlantide) un certain nombre de vertus se sont développées. Des choses extrêmement
positives (comme le sens de l'esthétisme, comme le sens du beau, qui appartient à la personnalité)
mais aussi un certain nombre de penchants, tel que l'égoïsme (c'est-à-dire vouloir tout rattacher à son
propre regard, raccrocher à son propre soi-même). Là est la personnalité. Maintenant, dans un être
humain en incarnation, vous avez des personnes qui sont dominées par leur personnalité. Vous avez
des entités qui sont dominées par l'âme. Et vous avez enfin des entités qui sont dominées par l'esprit
de vérité. Ce sont des choses extrêmement différentes. Lorsque l'on dit que l'on choisit si on reste
dans la troisième ou si on va dans la cinquième, le choix n'est absolument pas fait par la personnalité,
il est fait à un degré hautement supérieur.

Question : Est-ce que « lâcher prise » signifie « tout accepter » ?
Lâcher prise n'a jamais voulu dire accepter tout. En ce qui concerne quelque chose qui n'est pas de
nature spirituelle, comme une relation commerciale par exemple, il est question de se battre parce que
cela appartient à la troisième dimension. Le lâcher prise, quant à lui, est en rapport avec des
évènements voulus par les plans spirituels, et non pas par des relations commerciales
disharmonieuses. Le lâcher prise correspond à quelque chose que l'on souhaiterait ou que l'on
voudrait très fort et qui n'arrive jamais. Mais ce n'est pas la même chose sur le plan spirituel et sur le
plan humain. Lâcher prise, on pourrait dire, par exemple, par rapport à une relation commerciale de
quelqu'un qui ne paye pas ce qui est dû. Là, nous ne sommes pas dans le lâcher prise, nous sommes
dans la connerie. Il est très important de respecter les contrats qui ont été établis. Le lâcher prise n'est
jamais par rapport à un évènement donné ou une relation donnée mais plus avec le cheminement de
l'âme en rapport avec une répétition de fonctionnements qui doivent être lâchés, abandonnés pour
passer à autre chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

Question : Comment se mettre sous l'influence de la Divine Providence ?
Ah oui, là il n'y a qu'une phrase extrêmement précise à répéter à longueur de journée, à tout bout de
champ, à chaque minute, à chaque souffle : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne ». Il n'y a
que ça. Mais après ne venez pas pleurer car la volonté du Père ce n'est pas toujours la vôtre. C'est
même souvent à l'opposé.

A partir du moment où l'on place sa vie sous la volonté de la Lumière et non plus sous la volonté de sa
personnalité, à ce moment là, la Divine Providence va tout mettre en œuvre pour que les choses soient
le plus fluide, le plus synchrone et rentre dans une fluidité totale. Effectivement, c'est un concept
spirituel extrêmement élevé. Quand Jésus disait « Est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger
? », il avait tout à fait raison. Mais néanmoins, qui, aujourd'hui sur cette planète, est capable de se dire
: « je ne me soucie pas de ce que je vais manger demain car on me nourrira ». Et pourtant, la Divine
Providence c'est exactement cela, dans tous les secteurs de la vie. Ce qui ne veut pas dire tout
abandonner. Lâcher prise à la volonté personnelle, pour laisser agir la volonté de la Lumière en nous,
ne veut pas dire ne pas agir. Mais s'en remettre à la Divine Providence c'est s'en remettre à la volonté
de l'Unité qui fait que chaque minute on est conscient, que l'on est guidé par une volonté supérieure,
qui va guider, orienter nos pas, nos pensées, nos rencontres, nos déplacements, notre avenir. Ce n'est
pas une déresponsabilisation, au contraire, c'est une responsabilité extrêmement grande.

La Divine Providence ne fait appel à aucun intermédiaire. C'est l'être humain qui a un alignement total
(corps, âme, esprit) entre la personnalité, entre son âme et son esprit. Etant totalement aligné, il peut
être pénétré et traversé par la loi de synchronicité qui va le mettre en relation, dans tous les secteurs
de sa vie, avec la fluidité, avec ce qui va dans le sens de la volonté divine. Alors que l'intercession peut
correspondre à un domaine précis de la vie, à un moment donné uniquement. Ca c'est une
intercession. Maintenant la Divine Providence correspond à un chemin extrêmement précis,
extrêmement en rapport avec quelque chose qui va être en liaison totale et directe avec cette
résonance spirituelle de la Lumière.

Question : La personnalité ne doit donc pas être détruite mais « alignée » dans l'action ?
Ni l'un, ni l'autre. La personnalité (même la personnalité la plus parfaite, la plus humaniste dirons-



nous) qui n'aurait pas de notion de Divinité, qui ne serait pas engagée dans l'ouverture à la
multidimensionnalité de l'être, n'est pas ouverte à la réalité de Dieu. La personnalité doit être
transformée, doit être transfigurée, réellement, par l'énergie de l'âme. La personnalité, on peut
chercher à l'améliorer de multiples façons. On peut passer des milliers d'années, des milliers de vie à
essayer de perfectionner le véhicule inférieur. Mais tant que ce véhicule inférieur n'est pas abreuvé par
l'énergie de l'âme, il ne peut y avoir d'ascension spirituelle. Toute personnalité parfaite ou imparfaite va
se trouver confrontée, à un moment donné, à l'énergie de l'âme. Et cela n'est pas lié à un degré de
parachèvement, nous allons dire, de la personnalité. Il y a des personnalités extrêmement impures,
extrêmement bancales qui vont se laisser pénétrer par l'énergie de l'âme. Il y a des personnalités
parfaitement accomplies, dans le sens où elles sont superbes, sans défauts, sans ombres, qui
néanmoins ne sont jamais pénétrées par les vérités de l'âme.

La personnalité se développe sur un mode horizontal tri-dimensionnel uniquement. Et la personnalité
peut être menée à son achèvement de sublimation sans pour autant être abreuvée par l'énergie de
l'âme. L'évolution spirituelle ne consiste pas simplement à développer tous les côtés positifs de la
personnalité. Bien au contraire, le développement spirituel correspond à laisser pénétrer en soi la
totalité des énergies de l'âme et de l'esprit. Père que ta volonté se fasse et non la mienne. On rejoint
toujours la même phrase.

Question : Peut-on accéder au développement spirituel avec des rituels, que ce soit dans les
traditions hindouistes ou d'autres, par exemple la pratique du chapelet ?
Cela appartient au monde passé, cher ami. Le monde est mouvement et changement permanent. Ce
qui était valable jusqu'au 16ème, 17ème siècle n'a aujourd'hui plus aucun sens. Le degré de
connaissance de l'être humain, même au niveau de sa personnalité, le degré d'ouverture spirituelle de
l'être humain malgré tout ce que l'on voit sur Terre, est autrement plus important que ce qui existait
voilà 300 ou 400 ans. Ainsi, entre la période qui a inauguré l'ère des poissons jusqu'à il y a 300 ans,
nous étions sous l'influence de rayons particuliers, et en particulier le rayon de la dévotion, c'est-à-dire
l'obligation pour la personnalité humaine qui voulait se relier à son âme de faire des privations, de faire
des rituels, de faire des chapelets, de faire des génuflexions, de faire des salamalek cinq fois par jour.
Tout cela est complètement révolu alors que la signification était tout à fait réelle juste et authentique
pendant de nombreux millénaires.

Aujourd'hui, il est demandé d'être aligné avec l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, il est demandé d'aller de
l'avant, d'aller vers cette multidimensionnalité, vers ces contacts spontanés qui n'ont que faire des
rituels. Cela est complètement dépassé, démodé, je dirais même contraire à l'évolution spirituelle qui
est libération et maîtrise, et non pas asservissement à des choses du passé, quelles qu'elles soient. La
seule chose qui n'appartient pas au passé, parce que c'est une vérité immuable transcendante dans le
temps, quelles que soient les galaxies ou les mondes en incarnation ou pas, ce sont les alphabets
sacrés, c'est-à-dire l'alphabet hébreu et de la kabhala authentique et aussi l'alphabet sanskrit. Mais
toutes les applications de la Loi (que ce soit la Torah, que ce soient les rituels hindous ou tibétains)
sont une hérésie.

« Père que ta volonté se fasse et non la mienne ». Cela n'est pas un rituel. C'est une affirmation. Je
suis Un. Je suis uni. Je suis Dieu. Moi et mon Père sommes un. Voilà !

Question : Que se passe-t-il pour les âmes qui se suicident ?
Le résultat est extrêmement différent selon l'origine et la provenance de l'âme et de l'esprit. Il y a des
suicidés auxquels le suicide n'entraîne aucune conséquence fâcheuse parce que ces âmes étaient
suffisamment éthérées pour qu'elles rejoignent la Lumière, instantanément, dans les plans les plus
hauts. Vous avez des âmes qui se suicident et qui ont, elles, cherché, par, le suicide, à échapper à
quelque chose qu'elles avaient prévu de résoudre lors de la vie en cours. Chaque cas est différent.
Ainsi, face au suicide, il n'y a pas de conduite unique. Cela dépend de l'origine de l'âme et de l'origine
de l'esprit et de la cause du suicide réelle.

Question : Comment ne pas être affecté par le développement des violences ?
Il suffit simplement de ne pas résister à la Lumière et à l'énergie qui vient. Les manifestations de
violence ne sont liées qu'à la résistance de la troisième dimension à l'émergence de la cinquième
dimension. La violence n'est que la résistance de la troisième dimension à l'avènement de la
cinquième, qui est l'avènement de l'énergie de l'âme, de la Lumière authentique. Maintenant comment



résister à cela ? En étant de plus en plus dans l'acceptation de l'énergie de la cinquième dimension en
soi. N'oubliez pas que cette violence omni présente est aussi, en majeure partie, présente en vous. Il
convient pour cela d'être de plus en plus conscient de l'effusion de cette énergie de cinquième
dimension, de l'accepter, de l'intégrer et de lui laisser toute sa place en vous. Voilà la seule façon
d'être en accord avec ce qui vient.

Question : Comment se mettre en harmonie avec cette énergie de 5ème dimension ?
Et bien c'est très simple : en arrêtant de comprendre et de conceptualiser. En étant ici et maintenant,
présent à soi-même, à la vie, à tout ce qui fait la vie à chaque minute, être conscient à chaque instant.
Cela suffit. Il n'y a pas besoin de compréhension. Il n'y a pas besoin de conceptualisation. Il n'y a pas
besoin d'échafaudage intellectuel ou mental. Il suffit de laisser faire. C'est aussi simple que cela.Il
suffit d'être soi-même. Etre soi-même, ce n'est pas une technique. Etre dans l'instant ce n'est pas une
technique. C'est éventuellement une attitude d'esprit. C'est au-delà de la compréhension. C'est au-
delà des échafaudages, des conceptualisations. C'est uniquement être là. « Père que ta volonté se
fasse » et la Lumière descend. Etre présent à l'instant. Etre dans l'instant présent. La cinquième, elle
est là.

Question : Quelle est la différence entre la demande de grâces la grâce immotivée ?
Demander une grâce est un évènement ponctuel par rapport à un fait précis, un évènement précis,
attendu, ou qui doit survenir. Maintenant l'action de grâce ou la grâce inépuisée est un état dans
lequel rentre un individu qui est totalement aligné corps/âme/ esprit, qui n'est plus soumis à la loi
d'action/réaction (ce que les orientaux ont appelé dans leur temps les bodhisattva ou l'état de
bouddhéité), où l'action, quelle qu'elle soit, où la pensée, quelle qu'elle soit, n'est plus guidée par
l'action/réaction mais justement par l'action de grâce, c'est-à-dire par la félicité divine. L'être humain qui
a atteint ce degré de réalisation est sans répit, en permanence donc, soumis à cette loi de grâce
inépuisée ou d'action de grâce, c'est-à-dire que tout ce qu'il entreprend est de nature divine, et non
plus, égotique, personnel. Il est toujours loisible de demander. Et il faut demander. Les mondes dits
supérieurs, les mondes multidimensionnnels, ne sont sensibles qu'à la dimension du cœur et à la
dimension de l'éther, c'est-à-dire à quelque chose qui ne connaît pas le monde mental.
Eventuellement, on peut y arriver par la pensée claire, juste, précise mais illustrée par la volonté de la
Lumière, et donc par la dimension du cœur. Absolument pas par une construction mentale ou une
technique.

Question : Comment savoir si la prière est au niveau du cœur ou du mental ?
La différence est essentielle. Elle se différencie uniquement à travers la vibration. Quand on est dans
le mental on est ici (geste de montrer la tête), quand on est dans le cœur on est là (geste de montrer
le cœur). Qui parle ? La tête ou le cœur ? La prière faite avec le cœur, la demande faite avec le cœur,
est entendue instantanément au plus haut des cieux même si la réponse n'est pas « positive ». La
demande ou la prière qui reste dans la tête ne dépasse pas la tête. Toute demande qui est faite avec
le mental, l'intellect ou une technique, n'est jamais récompensée. Seule la demande désintéressée,
authentique, faite avec le cœur, est entendue, pas nécessairement acceptée mais néanmoins
entendue. La meilleure façon de ne pas se tromper : « Père que ta volonté se fasse et non la mienne
».

Il y a une technique qui s'appelle la prière du cœur aussi bien chez Saint François d'Assise que chez
d'autres saints. Je ne parle pas de cette prière du cœur. Je parle de prier avec le cœur. Ce n'est pas
tout à fait la même chose. La prière du cœur telle qu'elle est entendue étymologiquement correspond
à certaines prières qui ont été données par Saint François d'Assise et par Saint Jean de la Croix, mais
aussi par Sainte Thérèse D'Avila. On est encore dans l'ancien temps. On n'est pas dans l'oraison du
cœur. On est dans la demande authentique du cœur. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

Question : Pourquoi, en décorporation, on a la sensation d'être dégagé de la notion du temps ?
C'est une constante habituelle dès que l'on échappe à la linéarité du temps de la troisième dimension.
Tous les êtres qui accèdent à l'état multidimensionnel ont remarqué et vécu cette sortie de la linéarité
du temps, et la capacité à la fois d'agir sur la cinquième et sur d'autres dimensions et d'être présent en
différents points de la troisième dimension. Cela est tout à fait logique et même le garant la certitude
de ce qui est vécu.

Et bien chers amis, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée dans vos espaces



terrestres. Et je vous apporte comme d'habitude toute ma bénédiction. Et je vous dis à la prochaine
fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis, comme d'habitude, extrêmement content de vous retrouver tous ici
présents avec moi. Et je voudrais vous dire à chacun d'entre vous, à chacun en particulier mais aussi à
vous tous ici présents dans cette salle que vous avez, depuis la semaine qui vient déjà de s'écouler,
progressé extrêmement positivement par rapport à l'acceptation des plans spirituels. Tous ici, vous
avez réussi à franchir un pas extrêmement important, un pas qui est en rapport avec l'acceptation
totale de ce que vous êtes et du rôle spirituel de l'être humain en incarnation. Ce mot est « acceptation
», c'est-à-dire que vous avez accepté, chacun selon vos potentialités, on va dire, chacun selon ce que
vous êtes. Vous avez réellement accepté de vous conformer à ce qui vous est demandé par les plans
spirituels.

Voilà, chers amis, maintenant nous allons pouvoir un petit peu avancer sur les déroulements, je dirais,
de certains évènements que je vous ai annoncés depuis fort longtemps. Tout d'abord, en ce qui
concerne les évènements climatiques, ceux-ci bien évidemment, comme vous le voyez, sont omni
présents à la surface de la planète. Vous assisterez à tout ce qui doit se produire par rapport aux
perturbations à la fois climatiques mais aussi dérivées, c'est-à-dire aux perturbations électriques,
perturbations des transports, grands problèmes sur l'Europe de l'Ouest, et en partie sur la France.
Maintenant, en ce qui concerne les modifications aériques et en particulier ce que vous appelez les
virus, ceux-ci sont en train de se transformer à toute vitesse et arrivent en Europe de l'Ouest de la
même façon et de façon synchrone. D'après les informations que nous voyons, nous, de nos plans
multidimensionnels, nous pouvons être certains que les évènements risquent de se produire de façon
tout à fait synchrone sur l'Europe de l'ouest et sur l'Europe du Nord.

Maintenant, chers amis, voilà pour les évènements, et comme fidèle à mon habitude, je préfère que
nous avancions ensemble avec une longue discussion à bâtons rompus de manière à ce que nous
puissions aller plus avant dans vos interrogations, vos questions et que je puisse aussi vous délivrer
certaines informations en fonction de vos souhaits. Ainsi, je vous laisse tout d'abord la parole.

Question : Quel est le rapport entre nos anges gardiens et les corps subtils ? 
Il y a ici une confusion qui est faite entre ce que l'on appelle les anges de la Kabbale (où il y a un
génie particulier qui correspond à chaque corps) et ce que l'on appelle l'ange gardien. L'ange gardien,
il n'y en a qu'un. Maintenant qui est l'ange gardien ? Et bien c'est un ange...gardien ! Tout
simplement. Maintenant comment contacter un ange gardien ? Il faut s'adresser à lui, imaginer qu'il
puisse exister. C'est comme pour les peuples qui vivent autour de vous dans la nature que vous ne
voyez pas nécessairement et qui pourtant sont là. L'ange gardien est là, présent à chaque instant, ce
qui ne veut pas dire qu'il interfère ou qu'il agit. Il est là pour vérifier la conformité des actions, la
conformité de certaines choses qui doivent être respectées sur les plans spirituels, de manière
impérative, parce que votre âme l'a décidé avant de venir ou parce que les cheminements exigent
certains passages extrêmement précis.

Maintenant, l'ange gardien se manifestera face à vous le plus souvent. Mais vous ne verrez pas son
visage. Vous aurez d'abord accès à la vision de ses pieds et du bas de son corps, si tenté que l'on
puisse parler de corps. Ce n'est qu'après un long cheminement de communication, de dialogue avec
l'ange gardien que celui-ci pourra dévoiler sa face. Mais ne comptez pas sur lui pour intervenir, comme
nous intervenons nous, de nos plans multidimensionnels différents. Son rôle est extrêmement précis. Il
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est correspond à ce que je viens de vous dire et à rien d'autre. Peut-être aurez vous un jour aussi la
chance d'entendre son nom chuchoté à votre oreille mais cela c'est pour plus tard.

Ceux que l'on appelle « ange gardien » n'a premièrement rien à voir avec les hiérarchies angéliques,
telles qu'elles ont été décrites dans la Kabbale. Vous pouvez avoir un ange gardien qui est réellement
un ange. Mais vous pouvez aussi avoir un ange gardien qui a été quelqu'un qui a été vivant dont c'est
la mission d'accompagner une âme qui est encore en incarnation. Mais en général, ce sont des entités
individuelles qui évoluent sur des dimensions qui leur permettent de stabiliser leur énergie dans la
quatrième dimension, de manière à pouvoir interférer à certains moments clés de votre existence, soit
pour se manifester, soit pour empêcher ou faciliter certains évènements. Il leur suffit donc d'avoir une
accroche, non plus dans la troisième dimension mais au moins dans la quatrième dimension, même si
leur essence est située au-dessus. Cela est extrêmement important.

La mission de l'Archange Mikaël n'a rien à voir, même quand il chapote une âme humaine, avec la
mission de l'ange gardien. Ce sont des choses tout à fait séparées. En aucun cas, l'Archange Mikaël
ne prend pas la place de l'ange gardien.

Question : Pourquoi a-t-on parfois un décalage de perception entre la progression de ce qu'on
vit et la perception que l'on en a ?
Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins longs à la détente. Il y en a plus ou moins longs à ressentir la
réalité de ce qui se passe en eux ou qui mettent en doute ce qu'ils vivent, qui mettent en doute leurs
perceptions, qui mettent en doute leurs sensations, qui mettent en doute leur vécu intérieur au niveau
de l'âme et du cœur. Néanmoins, quand j'ai parlé tout à l'heure de grands pas, j‘ai fait état de
l'acceptation. C'est le maître mot. Je ne parle pas de la révélation de choses incroyables. Je ne parle
pas non plus de nouvelles énergies qui se manifestent, de nouvelles possibilités psychiques mais je
parle réellement d'une acceptation spirituelle. Et cela est un fait extrêmement concret.

L'acceptation spirituelle est un concept qui signifie accepter mais pas accepter quelque chose
d'extérieur. Cela veut dire simplement être en état d'ouverture totale par rapport à ce qui vient sans
qu'il y ait d'interférence de l'outil mental, sans qu'il y ait d'interférence de l'outil émotionnel, non pas de
désirs, non pas d'aspirations, non pas d'idées par rapport à cela. Mais simplement le fait d'accepter,
d'accueillir en soi les plans spirituels. Et cela au niveau de la destinée humaine, c'est certainement la
chose la plus importante, beaucoup plus que la chose que vous appelez « éveil de la kundalini », ce
que vous appelez activation du troisième œil. Ca, ce sont des évènements qui sont les marqueurs de
quelque chose mais l'acceptation est un concept autrement plus important pour l'évolution de l'âme.

L'acceptation est un concept. Ce n'est pas lié à quelque chose d'extérieur. C'est pas lié à une
manifestation. Ce n'est pas lié à un pouvoir spirituel. C'est une acceptation. Accueillir. Accueillir où ?
Dans le cœur, dans la dimension spirituelle. C'est un acte extrêmement puissant au niveau de
l'évolution qui n'a rien à voir avec une manifestation énergétique ou une manifestation extérieure de
quelque chose de tangible au sens où tu l'entends. Ce n'est pas une preuve au sens où tu l'entends.
C'est uniquement quelque chose qui vient faire, qu'à un moment donné, l'âme humaine sur son
cheminement spirituel (quelque soit l'état de son cul, de sa kundalini, de sa tête, de son sifflement
d'oreille, de ses potentiels spirituels) a simplement en lui la volonté de dire : « Mon Père que ta volonté
se fasse, j'accepte tout ce qui vient de toi ». Voilà, ce que c'est que l'acceptation.

L'acceptation ne se passe plus par rapport au regard de l'autre, même les proches. Cela se passe par
rapport au regard de Dieu qui est autrement plus important et par rapport à soi-même, plus que par
rapport aux autres.

Question : Comment développer le Soi, comme l'appelle Ma Ananda Moyi ?
Accéder à son Soi, c'est-à-dire à la Lumière de l'âme, nécessite de ne plus être dépendant du regard
de l'autre, ne plus être dans une attitude différente selon le jugement qui apparaît dans le regard ou
les mots de l'autre. Le Soi est indépendant du non Soi. Le non Soi, comme disait Ma Ananda Moyi, le
petit Moi, sont des choses qui sont dépendantes des interactions qui existent entre les êtres humains,
à travers le regard, à travers les émotions, à travers les pensées, à travers les mots. Le Soi n'a que
faire du jugement extérieur. Le Soi se fout du non Soi parce qu'il est Soi. Et étant le Soi, seul intervient
ce qui est soi, c'est-à-dire ce qui est Divin en essence. Ce n'est pas une attitude mentale. C'est une
attitude d'esprit au sens le plus noble. Le Soi ne se trouve que dans la non confrontation au non Soi.



A partir du moment où il y a confrontation entre le Soi et le non Soi, il y a jugement. Tant qu'il y a
jugement, il ne peut y avoir accès au Soi. Et tant que le jugement existe, il n'y a pas de soi possible. Il
y a dualité. Il y a troisième dimension. L'accès au Soi, tel que le disait Ma Ananda Moyi, et d'autres
mystiques que j'ai eu la chance de rencontrer de mon vivant en Inde, nécessite comme principe de
base (et c'est ce qui justifie la réalité de l'expérience mystique authentique) qu'au moment où on rentre
dans le Soi, il n'y a plus d'opposition entre le Soi et le non Soi. C'est-à-dire qu'étant Soi, le non Soi
n'existe plus parce qu'on fait sien, on mange en quelque sorte le non Soi. Le Soi et le non Soi se
confondent en une Unité transcendante où, n'ayant plus de séparativité entre le Soi et le non Soi, le
non Soi n'existe plus et en même temps est intégré en Soi. Voilà de la métaphysique pure. Je sens la
réflexion qui vous anime.

Question : Fin décembre, pendant cette descente de l'Esprit Saint, vous nous avez dit que,
globalement, l'humanité n'était pas été prête à recevoir cette énergie, qu'en est-il aujourd'hui ?
Les choses continuent à évoluer plutôt dans le bon sens au niveau de la fessée cosmique comme
nous l'avions dit. Néanmoins, la période de probation, la période probatoire, la période de test, va
s'étaler comme vous le savez, sur deux ans et demi dans des conditions plus ou moins bonnes, selon
le degré d'ouverture de l'âme humaine. N'oubliez jamais que ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce
qui se passe à l'intérieur de vous.

Question : Pourriez vous nous parler de la mort ?
La question est extrêmement complexe. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut évoquer comme
cela en deux minutes. Maintenant, le fait de savoir comment on ressent sa mort est très différent selon
chaque être humain, selon ses croyances, selon ses convictions, selon ce qu'il a vécu, selon ses
attachements, selon son degré de réalisation, selon son degré de maîtrise. Il n'y a pas deux morts
semblables. Cela est profondément différent pour chaque être. De même que la naissance est vécue
différemment selon chaque être qui descend en incarnation. Il en est de la même chose pour le
processus d'excarnation. Donc, il n'y a pas de règles. De la même façon, sur les plans subtils, cela va
être différent selon le vécu de la personne, selon le degré d'élévation de l'âme, selon le degré de
hauteur de l'esprit. Il ne peut pas y avoir de règles parfaitement définies.

Quelqu'un qui resterait profondément attaché au plan terrestre parce qu'il n'a pas fini quelque chose,
parce qu'il a l'impression d'avoir laissé en plan un certain nombre de choses va être très lourd, va être
difficilement mobilisable au niveau de sa conscience, au niveau de ses corps subtils. Par contre
quelqu'un qui a parfaitement résolu, parfaitement dépassé et accompli tout ce qu'il y avait accomplir
sur son plan, tel que son cheminement d'âme l'avait exigé, va être capable de quitter extrêmement vite,
extrêmement rapidement les plans denses et accéder à des plans lumineux. Mais comprends bien,
cher ami, que ce processus, ces processus sont différents selon chaque Soi, chaque petit Moi qui
habitait ce Soi, et selon les relations qui existaient entre le Soi et le non Soi. On redevient
métaphysique.

Question : Pourquoi l'attrait du développement spirituel n'est pas permanent ?
Pour une raison qui est très simple. Imaginez que l'on donne à un enfant toutes les sucettes du
monde. Il n'aurait jamais envie d'autres sucettes. Il ne saurait pas ce qu'est le manque de la sucette. Il
serait pourri, gâté. C'est exactement la même chose. Voyez, il est extrêmement important de passer
par ces étapes de haut et de bas, cela fait partie du développement du Soi. Il n'y a que petit Moi qui
pose des questions et qui veut la stabilité et quelque chose de linéaire, et qui veut quelque chose de
sûr, et qui veut quelque chose de permanent. Le Soi, par essence, vit dans le cycle de l'inspir et de
l'expir, du haut et du bas, de l'ombre et de la Lumière. Cela fait partie du cycle inhérent, non pas de la
dualité, mais du cycle de l'Unité.

Question : Comment dépasser son « petit Moi » pour atteindre le Soi ?
On rentre toujours dans ce que l'on appelle l'alternance entre l'ombre et la Lumière du Soi. Le Soi
n'est pas quelque chose d'immuable qui est éternellement dans la Lumière. Les vrais mystiques
authentiques (pas les usurpateurs qui sont toujours dans la joie béate de la Divinité qu'ils sont soi-
disant eux-mêmes) passent sans arrêt par ces périodes que l'on appelle la nuit noire de l'âme, ces
périodes de noirceur, ces périodes de doutes qui remontent après dans la Lumière la plus
authentique. Ce cycle là est un cycle parfaitement normal qui correspond au degré de maturation de
l'âme. Et non, bien sûr, ce n'est jamais stable. Quand cela est totalement stable, linéaire, régulier, plat,



à ce moment là, vous êtes dans l'illusion car il n'y a pas l'inspir/expir de la vie. Il n'y a pas la
confrontation entre le petit Moi, le Soi, et le Soi et le non Soi.

Le Soi ne se trouve que dans la résolution de cette équation à trois entre le petit Moi, le Soi et le non
Soi pour arriver à l'Unité, pour arriver à la maîtrise totale, il faut réunir les trois. Mais cette réunification
des trois ne peut pas se faire à l'état vivant incarné dans la troisième dimension. Même le Christ, le
plus grand initié ayant pris corps sur cette planète, n'a pu réaliser cela qu'en passant par la mort. Cela
n'est pas possible du vivant, comme mon maître vénéré, Orionis. Quand il était dans le corps de
certaines entités, n'étant pas passé par la voie de l'incarnation, il était capable d'expérimenter cet état
de manière permanente, cet état de samadhi, comme disent les orientaux, cet état dans lequel est Ma
Ananda Moyi (mais pas tous les jours parce que, des jours, elle pleurait, parce que des jours elle était
pas bien). Elle était femme avant tout, donc duelle, donc en permanence confrontée à son Soi et à son
non Soi, mais aussi à son Soi et à son petit Moi. Ainsi va le chemin vers la maîtrise.

La maîtrise ne vous confèrera jamais la linéarité de votre humeur, la linéarité de votre conscience en
permanence dans la Lumière. Si cela arrive, cela signifie que vous êtes dans l'illusion totale. Soyez en
certains. Cela veut dire qu'il n'y a pas de possibilités, avec la Lumière authentique, d'être en
permanence, d'un instant zéro jusqu'à la fin de votre vie, dans cet état de béatitude ou de réalisation
du Soi. Nécessairement, la réalisation du Soi passe par des périodes de non Soi ou des périodes de
petit Soi, sans cela il n'y a pas de Vérité. Cela est formel et fondamental à comprendre. Ne vous
attendez pas, que vous soyez ceci, cela, à travers la Lumière spirituelle et le développement spirituel
que vous vivez, à trouver un équilibre parfait de la Lumière. Cela n'est pas possible, sauf dans l'illusion
et dans l'ego. J'ai parlé.

Question : Y a-t-il une correspondance entre ce que vous appelez petit Soi, Soi et non Soi et ce
que l'on appelle Ca, Surmoi et Moi dans les théories psychanalytiques ?
Ca c'est très psychanalytique et psychologique. Ce sont des conneries. Ce que je veux dire par là c'est
que toute tentative de compréhension du Moi et du Surmoi, en passant par ce que l'on analyse
objectivement (c'est-à-dire l'esprit qui va se percevoir comme observant l'observateur, c'est-à-dire lui-
même qui s'observe), est une erreur fondamentale. Il n'y a de réalité psychologique qu'à travers la
spiritualité. La psychologie qui voudrait étudier la psyché humaine, débarrassée de la notion de
dimension transpersonnelle, est une hérésie. Maintenant, je pense que les chemins les plus
authentiques sont les chemins qui sont en train d'émerger à l'heure actuelle qui sont des conceptions
holotropiques, qui sont les conceptions qui intègrent la multidimensionnalité de l'être. En cela, les
physiciens sont plus proches de la réalité que les psychologues.

Question : Est-il dangereux de s'éveiller la kundalini ?
C'est extrêmement dangereux, sauf si on a reçu l'Esprit Saint. Tout est question de mouvement. Si on
cherche à générer le mouvement de bas en haut, sans avoir reçu la pulsion de haut en bas, cela est
extrêmement dangereux. Maintenant si l'impulsion a eu lieu de haut en bas, il n'y a plus aucun danger,
c'est même souhaité, désirable dans tous les sens du terme. Maintenant, ça, se sont des mouvements
d'énergies qui n'ont rien à voir avec ce qui peut se passer de fondamental au niveau de l'acceptation
dans le cœur. Lorsqu'on parle d'éveil et de montée de kundalini, cela ne veut pas dire qu'elle monte
une fois pour toute. L'énergie passe son temps à aller et à venir dans ce canal. L'éveil de la kundalini
correspond à la première manifestation de montée de l'énergie mais ensuite l'énergie monte et
descend en permanence à l'intérieur de ce canal. Inspir/Expir, ombre et Lumière, permanents.

Question : Est-ce que, vous-même, aujourd'hui, il vous arrive encore de connaître la non
acceptation de ce que vous vivez ?
C'est absolument impossible. A partir du moment où nous accédons à la cinquième dimension et en ce
qui me concerne à la onzième, il ne peut plus y avoir ce phénomène qui est typiquement présent dans
la troisième.

Et bien maintenant, il est temps de clôturer notre discussion. Donc, je vous apporte encore une fois ma
bénédiction. Et je suis extrêmement content d'avoir pu échanger tout cela avec vous. Je vous souhaite
une bonne acceptation totale de cette merveilleuse Lumière qui vient vers vous. Je vous apporte toute
ma bénédiction. Et je vous dis à la prochaine fois, chers amis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Et bien, chers amis, bonsoir. Je suis content de vous retrouver. Tout d'abord, un certain nombre
d'informations sur ce dont nous parlons sans arrêt depuis maintenant la période de décembre. En ce
qui concerne les phénomènes climatiques qui avaient été annoncés, et aussi les phénomènes en
rapport avec l'Orient, avec Israël, la Palestine et les autres pays arabes. Tout cela est en train de
monter en pression comme vous pouvez le constater. Par contre, en ce qui concerne l'Occident, et non
plus l'Orient, il y a un retard à la mise en induction des évènements qui doivent se produire, ce qui
veut dire que la vague de froid devrait être décalée en France d'environ une semaine, mais celle-ci
aura bien lieu comme prévu. Et ceci est dû à l'élasticité entre les différentes dimensions et la
résistance plus ou moins grande de l'Esprit humain à intégrer les nouvelles énergies ou en tout cas à
rentrer en lutte avec les nouvelles énergies.

Ce que vous voyez en ce moment dans les pays Arabes correspond à une mise en réaction et en lutte,
et non pas une acceptation des évènements extrêmement violents qui s'y produisent et qui vont aller
en s'amplifiant. En effet, les peuples de l'Orient ne sont pas capables d'aller dans le sens, ni de la
résistance violente, ni dans un sens bien évidemment de l'acceptation de la nouvelle dimension. Il s'en
conclut instantanément des périodes de luttes voulant ne pas faire mourir, ne pas laisser mourir
l'ancien, comme en ce qui concerne les concepts périmés de la religion de nature involutive. Et
pourtant, les peuples de l'Orient sont ceux qui sont le plus à même à connaître l'énergie du cœur.
Mais ne reconnaissant pas cette énergie du cœur à travers l'ensemble de cette humanité, ils vivent
cela comme une opposition entre leur humanité à eux et l'humanité du reste du monde, c'est-à-dire de
l'Occident. Voilà, pourquoi il y a cette flambée de violence qui n'est pas une acceptation, loin de là,
mais un refus total, extrêmement important de ce qui est nouveau. Voilà en ce qui concerne l'Orient.

Maintenant, en ce qui concerne l'élément de nature froid, la résistance, au contraire, est extrêmement
intense pour les peuples de l'Occident qui tiennent à conserver leurs acquis passés, qui tiennent à
conserver leurs structures rigidifiées, leurs structures archaïques et sans entrer en colère par rapport à
cela, mais plutôt en se fixant encore plus sur les éléments du passé. Voilà. L'élasticité dimensionnelle
a entraîné un retard par rapport à la date que je vous avais donnée. De cette opposition entre le feu,
entre l'eau torrentielle, entre les manifestations climatiques extrêmes, aussi, qui surviennent dans les
pays de l'Est (mais surtout en Occident aussi bientôt) il y a parfaitement ici l'illustration entre les deux
formes de luttes à l'énergie nouvelle, à la conscience nouvelle qui s'incarnent en ce moment. Il y a, soit
une réaction de colère extrêmement violente, soit un accrochement et une cristallisation sur les
schémas anciens. Les deux schémas sont possibles et les deux schémas que vous observez entre
l'Orient et l'Occident sont aussi des schémas qui se produisent aussi à l'intérieur de l'être humain : soit
une colère extrêmement grande, soit une résistance extrêmement grande, sans colère ou une colère
froide. Mais les deux, ne vous y trompez pas, sont une opposition extrêmement forte à ce qui vient et
donc des oppositions extrêmement fortes à ces énergies nouvelles de la cinquième dimension.

Les extrêmes ne permettent pas l'équilibre que vous devez trouver en tant qu'être humain et ceci est
extrêmement important à comprendre et à mettre en œuvre en soi pour corriger éventuellement les
erreurs stratégiques et les erreurs qui vous éloignent de votre dimension spirituelle bien évidemment.
Voilà, pour les généralités spirituelles que j'avais à vous dire. Mais si vous le voulez bien, comme à
mon habitude, nous allons commencer par des réponses aux questions qui nous permettront de
rentrer plus avant dans ce discours par rapport à cette grande période que vit la planète Terre. Alors,
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je vous écoute chers amis.

Question : Nous sommes souvent confrontés à des choix. Comment faire au mieux ?
Le choix est très simple : soit rester figé dans ses conceptions potentielles du futur, ne pas accepter
l'ouverture et la fluidité de ce qui vient, soit au contraire (et le résultat sera le même), rester figé sur
des schémas de fonctionnement du passé issus de tout ce que l'on vous a appris, de tout ce que vous
avez développé, de tout ce que vous avez éduqué en vous par rapport à votre vie, telle qu'elle est, par
rapport aux vies passées. Il vous convient d'aborder la période de la fin de l'hiver, du début du
printemps, comme un être totalement neuf. Comme le disait votre grand initié « Nul ne peut pénétrer le
royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant». C'est-à-dire neuf, sans passé, sans avenir,
être totalement dans l'instant, ne peut plus faire de référence par rapport à un passé, ne plus faire de
plan par rapport à un futur mais être dans l'acceptation totale de ce que veut l'énergie de l'âme dans
votre vie et dans la vie de la planète.

Chère amie, la solution la plus simple bien évidemment est d'éviter l'Orient et l'Occident en soi, c'est-à-
dire d'éviter le passé, d'être dans l'instant présent, d'éviter d'être dans le passé ou de faire des
projections sur un futur hypothétique, simplement de vous centrer dans l'instant. Etant centré dans
l'instant, sans projection aucune dans le futur, sans aucune idée ou pensée en rapport avec une
construction du passé, vous allez pouvoir être à même d'être alignés sur votre axe énergétique le plus
fondamental qui est celui de votre âme et d'être à l'écoute de la volonté de votre âme et non pas des
projections dans le futur et non pas, non plus, des constructions issues de la personnalité qui viennent
du passé. Il est extrêmement important d'adopter cette attitude d'esprit qui consiste à être dans le
présent. Mais vraiment, d'être totalement présent à l'instant. D'être dans l'action et présent dans cette
action, totalement. Ne pas être dans une action donnée et penser à autre chose. Ou ne pas construire
ou bâtir une action présente par rapport à un passé. Cela est exactement la même chose.

Question : Pourriez-vous nous donner des précisions sur « le cycle de l'âme » ?
Le cycle de l'âme, le cycle le plus important de l'âme, correspond aux périodes passées en incarnation
et aux périodes passées en excarnation. Voilà le cycle le plus important pour l'âme. Ensuite, l'âme, une
fois en incarnation, présente un certain nombre de cycles. Ces cycles sont liés à cette évolution même
de cette incarnation. Période de croissance : la jeunesse. Période de maturité : d'achèvement de la
croissance et de plénitude. Et ensuite, cycle de régression de cette croissance, de vieillesse comme
vous l'appelez, non plus de plénitude, mais d'exaltation spirituelle, et enfin, la mort. Donc, les cycles
de croissance et de décroissance sont les plus importants dans la période d'incarnation. Voilà ce que
l'on appelle le cycle de l'âme.

Question : Pourriez vous nous parler de la musique des sphères ?
Tout à fait, la musique des sphères est un son particulier qui est un son subtil entendu non pas
uniquement à travers les oreilles mais à travers le chakra ou l'ampoule de la clairaudience qui est
située de chaque côté de chaque oreille. Il y a un certain nombre de sons qui vont jusqu'à des sons
extrêmement aigus. Au moment de l'ouverture de l'âme (au moment où l'âme est en contact total avec
l'esprit et est capable de redescendre ce contact total, avec l'esprit, dans la personnalité inférieure), à
ce moment là, est généré ce que l'on appelle la musique des sphères qui est une musique qui
correspond effectivement à ce qui se passe sur les plans les plus hauts et peut toucher l'être humain
incarné au moment de cette expansion de conscience la plus importante. Cette musique des sphères
est quelque chose qui est entendu par nombre de mystiques dans certaines méditations mais aussi
par certains artistes quand ils composent de la musique. C'est aussi un processus initiatique majeur
qui accompagne la réception, on va dire de la kundalini, et la réception de Shakti. Quand les deux sont
conjoints se produisent ce phénomène de musique des sphères telle que je l'ai appelé de mon vivant,
qui correspond à un haut degré de l'initiation.

Certaines expériences qui ont lieu quand des personnes sont dans le coma (que l'on appelle en
France les expériences de mort imminente) correspondent à ce schéma extrêmement particulier : non
pas le son qui est entendu quand les personnes empruntent le tunnel mais quand elles arrivent à
cette Lumière qui ne brûle pas, éclatante, aveuglante et qu'elles pénètrent à l'intérieur de la Lumière.
Là, peut être entendue la musique des sphères. La musique des sphères trouve en fait son origine et
sa source vibratoire dans le domaine des Hayoth Ha Kodesh dont nous avons déjà parlé.

Question : Pourriez-vous développer le rôle de l'Archange Uriel ?



L'Archange Uriel est celui qui intervient en deuxième dans la hiérarchie après l'Archange Mikaël.
Pendant l'ère que vous vivez aujourd'hui, et depuis même 50 000 ans, le Régent archangélique
planétaire a été l'Archange Mikaël. Et maintenant, dans l'avènement de cette cinquième dimension,
une fois que cette cinquième dimension sera installée définitivement, l'Archange qui prendra la
régence archangélique sera l'Archange Uriel. L'Archange Uriel préside à ce que l'on appelle les
retournements. C'est lui qui œuvre dans la cinquième dimension, beaucoup plus facilement que
l'Archange Mikaël. L'Archange Mikaël, Prince et Chef des Milices Célestes, a pour vocation essentielle
de débarrasser la troisième dimension des sphères d'influences liées à l'ombre. L'Archange Uriel, lui,
ne travaille qu'avec la Lumière de la Vérité de la cinquième dimension et ne peut en aucun cas être
celui qui est responsable des combats qui se passent en troisième dimension. Par contre, il intervient
dans le retournement de la troisième à la cinquième dimension, et dans la stabilisation de la cinquième
dimension. Il est en quelque sorte le précurseur.

Sa présence intervient dans la troisième dimension pour préparer le retournement inhérent à la
cinquième dimension au niveau planétaire. Il est déjà intervenu un certain nombre de fois pour
préparer le basculement des pôles. Maintenant, il intervient aussi auprès de certains humains pour
préparer le passage en cinquième dimension. De par sa vibration, il affecte les structures génétiques,
et permet, je dirais, un renversement au niveau des structures de l'ADN qui sont à même de favoriser
la multiplication des brins d'ADN qui correspond au passage en cinquième dimension. Voilà le sens de
son travail au niveau des individus. Je ne crois pas qu'il y ait à la fois des prières ou des actions
particulières à mener pour faciliter ce travail. Il se fait tout naturellement au moment où les êtres sont
prêts à vivre le phénomène d'ascension.

Des changements se placent surtout au niveau cellulaire, au niveau génétique. Ensuite, surviennent
un certain nombre de changements qui vont faire que le retournement va aussi induire des
modifications profondes de fonctionnement, c'est-à-dire que les énergies de la sphère sexuelle, en
particulier, sont transmutées à un niveau hautement spirituel et que les énergies spirituelles peuvent,
et doivent se manifester au niveau sexuel. Cela correspond à une transmutation alchimique du niveau
de conscience. Le regard porté sur les choses, porté sur la vie n'est plus tout à fait le même.

Question : Comment, dans le processus de création, passer du plexus au cœur ?
Cela est une question extrêmement difficile car chez l'homme le potentiel créatif se manifeste toujours,
pour la plupart des humains artistes hommes, au niveau du plexus solaire, de même que le potentiel
artistique chez l'individu femme se manifeste toujours par le cinquième chakra qui est le centre
d'énergie directeur, dans ce cas là, mais qui est aussi le centre pathologique. Il n'y a pas de règles
intellectuelles à donner pour passer du troisième au quatrième chakra. Cela nécessite une
compréhension des processus qui animent l'individu dans le processus créatif mais aussi dans le
processus de vie tout simplement. Le troisième chakra, c'est le monde des désirs, le monde des
plaisirs, le monde de l'illusion, le monde de la séduction. La séduction, non pas pris dans le sens
péjoratif, mais faire plaisir à une foule, par exemple. Montrer quelque chose qui plaît, pour avoir l'image
en retour, n'est pas la même chose que de créer dans le sens de donner sans rien attendre en retour.
C'est cela qui doit être compris et mis en œuvre, aussi bien dans la vie de tous les jours, que dans la
création artistique. Et malheureusement il ne suffit pas de le dire. Il suffit de l'accepter. Mais ayant
accepté intellectuellement, il faut aussi le faire passer dans les faits, dans la réalité, dans la vie de tous
les jours, c'est-à-dire laisser tomber la notion de plaisir/désir/illusion, aspiration à la séduction, et
passer dans l'authenticité de l'être sans perdre le potentiel créatif. Le problème des artistes hommes
en général, c'est qu'ils pensent qu'en étant dans le plexus solaire, c'est-à-dire dans ce monde de
l'illusion, de la séduction, du désir, du plaisir, ils risquent, en passant à l'étage du cœur, de perdre
cette spécificité qu'ils sont des artistes. Bien au contraire, l'artiste sublimé est un artiste qui évolue par
le chakra du cœur. Mais cela est extrêmement rare. Peut-être que dans certains cas, cela nécessite,
effectivement de faire le deuil de ce côté artiste. Néanmoins, l'attraction pour la notion du plaisir astral
(des mondes astraux intermédiaires) et pour la séduction du spectacle, est aussi un élément limitant et
freinant l'arrivée des énergies au niveau du chakra du cœur.

Question : En étant dans l'instant présent, on ne risque pas de se retrouver dans un mode de
fonctionnement impersonnel ?
L'émotion n'est pas liée à l'impersonnel. L'émotion fait partie de la vie mais l'émotion juste se définit
comme un équilibre total entre les manifestations émotionnelles. L'émotion qui correspond à cet état



d'être correspondrait à la joie intérieure, qui est une étape d'intase. Cela correspond à une
centralisation des énergies au niveau de la poitrine, qui correspond à un état de joie sublime intérieure,
sans objet extérieur, qui n'a rien à voir avec le plaisir, la colère ou la tristesse ou avec la souffrance,
que sais-je. Néanmoins, il n'y a pas d'impersonnalité, au contraire. Le vrai personnel, le personnel
authentique, se trouve dans cet équilibre là du présent. Je ne dis pas nier les émotions. Je ne dis pas
rejeter au loin comme si on était froid et détaché. Les émotions font partie de la nature humaine de
troisième dimension. Mais simplement cet état émotionnel doit laisser la place à la vacuité médiane, à
l'instant présent où la sphère mentale, rationnelle, doit imposer aux émotions, sans les museler pour
autant, un état de vacuité, un état de sérénité. Chose que cherchaient depuis toujours les gens qui
méditaient.

Mais cela doit être trouvé aujourd'hui, non pas dans la méditation qui était échappement à la vie réelle
mais doit se trouver dans chaque minute de votre vie. Là est le défi qui vous est demandé. C'est en
cela que les modèles de fonctionnement traditionnels passés (qu'ils soient hindouistes ou encore
bouddhistes) sont complètement dépassés et erronés, aujourd'hui, parce qu'ils insistent sur la
méditation, sur la libération karmique en s'extrayant du monde, en s'extrayant de la réalité. Aujourd'hui,
ces modèles sont périmés. Ils appartiennent au passé, totalement. Ce qu'il vous est demandé
aujourd'hui c'est d'être un homme neuf sans référence au passé. Et de ne garder que la libération. La
spiritualisation de votre essence, de votre corps tient à cela : trouver l'équilibre entre les émotions,
trouver son essence. Or, l'essence ne se trouve que dans la pacification des émotions et non pas dans
maîtrise artificielle, hors de la vie des émotions telle qu'elle était conçue dans la méditation de type
hindouiste ou bouddhiste. Cela appartient au passé. Cela appartient à la troisième dimension mais
cela n'est absolument plus valable pour accéder à la cinquième dimension.

Plus un individu s'engage dans la recherche de son présent, de son essence, plus il va déranger ceux
qui voient en lui celui qui ne fonctionne pas comme eux et vont avoir envie de le faire rentrer dans
l'émotion, c'est-à-dire de générer une colère, de générer quelque chose qui le fait sortir de cet état. Au
fur et à mesure d'ailleurs que vous rentrerez dans cet état (dans votre travail, dans votre milieu même
familial), si vous arrivez à rester suffisamment longtemps dans cet état, vous vous apercevrez que cela
génère nécessairement chez les autres (dans le milieu professionnel, affectif et dans des gens que
vous rencontrez) une espèce de malaise. Car les autres ne voient pas la Lumière qui émane de vous,
mais au contraire, quelqu'un qui échappe à la linéarité du temps, quelqu'un qui apparaît, non pas
comme un illuminé, mais comme profondément différent. Et cela gêne. Donc, la meilleure preuve que
vous soyez dans cet état de l'essence, dans cet état présent, ce sont justement les brimades qui
peuvent venir de l'extérieur. Mais ces brimades ne sont pas là pour vous faire sortir de votre état,
contrairement à ce que croit ceux qui exercent ces brimades, mais bien pour vous stabiliser encore
plus dans cet état de présence, dans cet état de l'essence qui est extrêmement important à cultiver.
J'ai parlé.

Question : A quoi correspond l'aura dorée ?
L'aura dorée correspond à quelque chose que l'on ne trouve qu'une fois. Une fois qu'elle est trouvée,
on devient un être réalisé. On devient un Boddhisattva, c'est-à-dire un être qui a dépassé les
limitations de la matière, un être que vous appelleriez « réalisé ». Au moment où la Shakti est
descendue, elle auréole la tête d'une Lumière dorée, mais simplement la tête. Ce n'est qu'au moment
où la Shakti, l'énergie Shekina, a rencontré la kundalini, que ces deux énergies se sont mariées,
fusionnées, qu'elles vont générer au niveau du cocon de Lumière une Lumière uniforme de couleur
dorée qui correspond à la réalisation. Or, la particularité de la réalisation est la maîtrise totale des
quatre éléments, à un degré plus ou moins fort. J'avais quant à moi, rappelez-vous, de mon vivant, la
maîtrise du feu. Je commandais aux incendies. Je commandais à tous les feux dans le sud de la
France.

Néanmoins, l'aura dorée n'est que le marqueur de cet aspect là de la réalisation élémentaire en soi, et
donc, le contrôle à l'extérieur de soi des éléments. Cela fait partie des principes de réalisation, c'est-à-
dire le moment où les quatre éléments sont équilibrés et permettent à l'être d'accélérer le processus
d'étherisation de son corps physique, c'est-à-dire d'accès en partie à la cinquième dimension. Et
effectivement, quand vous arrivez à la maîtrise totale de votre véhicule et des éléments qui sont en
vous, vous avez la capacité de rentrer en contact de manière formelle avec ces élémentaux et aussi de
commander aux éléments, ainsi que l'ont illustré la plupart des êtres réalisés qui ont vécu sur cette
planète et, ce, dans toutes les traditions.



Question : Pourriez vous voir et décrire nos auras ?
Le terme « voir » est un petit peu présomptueux puisque je n'ai plus d'yeux, même en passant par
mon canal. Néanmoins, la somme d'informations que je recueille dans ma conscience concerne aussi
bien des spectres visuels (colorés si vous préférez) que des indications extrêmement précises sur ce
qui fait votre nature d'âme. Maintenant, donner des indications précises sur la couleur de l'aura, du
cocon de Lumière, ne vous donnera pas d'indications autres que celles que je vous donnerais. Ce
n'est pas parce que je vous dirais que vous avez une aura de telle couleur ou de telle autre couleur
que vous en tirerez des conclusions quant au fonctionnement de votre être. Cela est extrêmement plus
subtil que cela. En effet, quand je vois une vibration spectrale de couleur verte sur une personne à qui
je m'adresse, je peux en conclure que cette personne est une médiatrice, que cette personne est une
thérapeute, mais cela va bien au-delà de cela. Il y a d'autres éléments vibratoires qui m'arrivent et qui
viennent colorer (d'une façon certes différente cette information du spectre coloré) et qui vont donner
des indications profondément différentes selon les individus.

Donc, il est présomptueux de faire des raccourcis, comme cela a été fait sur cette planète, en fonction
des différentes couleurs d'aura et des différentes fonctions qui lui sont attribuées directement. La seule
chose que nous pouvons dire, c'est que l'aura dorée correspond effectivement à l'aura de la
réalisation. Maintenant, en ce qui concerne les autres couleurs, vous avez des êtres extrêmement
évolués qui ont une aura rose ou rouge, pas rouge foncé mais rouge quand même. Et vous avez des
êtres pas très évolués qui ont une aura bleue. Alors, certes, vous allez voir des êtres qui prient à
longueur de journée qui vont avoir une aura violette et l'on pourrait dire : « Ah, les grands mystiques !
», mais vous ne savez pas pour autant la couleur de leur cœur. La couleur de l'âme, la couleur du
cœur, est autrement plus importante que celle du cocon de Lumière telle que je la perçois dans mon
monde de désincarnés. J'ai parlé.

Question : Vous parlez également de couleur de cœur, pourriez-vous développer ?
Je ne vais pas développer pour le moment. Simplement, nous définissons, à travers notre vision
désincarnée, une atmosphère vibratoire globale qui est la coloration de l'âme dans le sens de son
inspiration. Ensuite, nous avons la couleur primaire, je dirais, de l'âme, qui correspond à la couleur de
l'âme et au fondement même d'orientation de l'âme. Nous avons ensuite la couleur de l'âme qui nous
traduit de quelle manière cette âme exprime son lien avec l'esprit. Est-ce que c'est un lien direct ou
indirect ? Est-ce que c'est un lien d'amour ou de tension ? Mais cela est extrêmement compliqué à
expliquer maintenant. Retenez simplement que, dans cette notion de couleur que vous avez abordée,
vous avez la coloration de l'âme qui est le cocon de Lumière. Vous avez ensuite la couleur de l'âme qui
est la couleur précise derrière la tête qui signe, elle, une orientation de l'âme. Et enfin, vous avez la
couleur du cœur de l'âme, qui, elle, correspond à la liaison entre l'âme et l'esprit, qui, elle, traduit des
modes de fonctionnement entre l'âme et l'esprit. Mais nous dévoilerons cela à un autre moment, si
vous le voulez bien. Ce n'est pas la peine de charger la tête. Cela ne sert à rien pour trouver le présent
tout ça.

Question : Comment ne pas faire l'amalgame entre ses émotions et celles des autres ?
Chère amie, il est très difficile, comme tu le dis, de gérer ses propres émotions et les émotions des
autres. Il convient simplement de s'aligner totalement, de se centrer dans son essence et de fermer la
porte aux émotions. Il suffit de décider, d'affirmer que ton propre centre émotionnel, que ton propre
plexus solaire, est barricadé d'une croix de Lumière blanche aux influences extérieures.

Question : Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur les rêves, en général ?
Cela nécessiterait plusieurs ouvrages, chère amie. Néanmoins, nous allons résumer cela en quelques
phrases. Le monde des rêves peut révéler plusieurs mécaniques sous-jacentes. La première
mécanique, étant la plus importante chez tous les êtres humains est certainement le rêve qui vient
d'une activité des neurones qui est liée aux dernières pensées ou aux préoccupations les plus fortes
de la journée qui vient de s'écouler. Par exemple, vous avez une émotion violente de colère envers
quelqu'un, par exemple, vous avez une pensée ou une émotion qui vous travaille. Et bien, la nuit, cela
va se décharger par les neurones qui vont vous mettre en situation ce que vous avez vécu la veille.
Cela est la situation la plus fréquente de la mécanique des rêves.

Maintenant, vous avez le rêve prémonitoire, prophétique, le rêve qui va prévenir. Il y a nécessité de
confronter ce qui est vécu en rêve, non pas tant par rapport à son sens symbolique, mais surtout pour



voir avant tout s'il correspond à une préoccupation de la journée précédente qui vient de s'écouler
auquel cas, il n'y a pas lieu de trouver une signification prophétique, divinatoire ou autre puisque 90%
des rêves sont liés à cela.

Maintenant, si tu as l'habitude, chère amie, d'être prévenue en rêve, on te confronte là à des
demandes qui ont été formulées avant ton sommeil de manière consciente. Et les plans spirituels vont
répondre en pleine nuit par ce sentiment de rêve qu'on appelle être « ravi », « en extase », telle que
cela fonctionnait dans l'ancien et le nouveau testament, quand, par exemple, Marie reçoit la visite de
l'Archange Gabriel qui lui fait l'annonce de sa grossesse. Cela est un rêve prophétique, initiatique. Tout
dépend des contextes des rêves. Retenez simplement que 90% des rêves sont des décharges des
neurones liées à l'activité de la journée précédente. Maintenant, il y a des rêves qui vont exprimer aussi
un désir ou une crainte de l'âme sans connotation prophétique, ou divinatoire, ou anticipative. Mais
simplement sont le reflet des craintes ou des désirs de l'âme. Voilà, en gros et résumé très
sommairement ce que l'on peut dire.

Question : Que se passerait-il si les neurones n'étaient pas déchargés ?
Et bien, cela deviendrait un rêve récurrent, quelque chose qui tourne en boucle au niveau des rêves,
quelque chose qui revient sans arrêt. La conscience auto consciente de soi, ce que l'on appelle la
conscience étendue, serait en permanence polluée par les pensées passées.

Question : Nous avons besoin de la mémoire pour poser les actes de notre vie. Donc, comment
se fait-il que nous ayons cette capacité de mémoire et qu'en même temps, le développement
spirituel nous demande de lâcher cela pour nous ancrer dans l'instant présent ?
L'instant présent n'a jamais été l'équivalent d'absence de mémoire, bien au contraire. Il s'agit là d'une
erreur d'appréciation. Quand on parle du développement linéaire de la conscience, non pas spirituel,
non pas horizontal, mais vertical, vous allez avoir une mémoire qui fait référence à l'instant présent, au
passé et au futur. Maintenant, quand vous vous centrez dans l'instant présent, il n'est pas question
qu'il n'y ait plus de mémoire. Au contraire, vous passez dans une mémoire élargie. La plupart des
mystiques qui ont eu l'accès à l'instant présent, et donc à l'énergie de la réalisation, ont la mémoire
des univers en eux. Ils ont la mémoire de toutes leurs vies passées. Ils ont la mémoire de toute
l'histoire planétaire. Ils ont la mémoire de l'être humain qui est en face d'eux, dans sa totalité. Donc,
l'arrêt dans le présent, le centrage dans son essence et dans le présent n'est pas un arrêt de la
mémoire, mais un changement de l'axe de la polarité de mémoire.

Tant que vous êtes dans votre condition humaine de troisième dimension, vous êtes sur un axe linéaire
horizontal, passé/présent/futur. Ensuite, quand vous rentrez dans votre essence, vous êtes sur la
branche verticale de la croix. A ce moment là, vous rentrez dans ce que l'on appelle la mémoire
étendue ou la mémoire spirituelle, qui est indépendante des conditions linéaires de temps. Je n'ai
jamais dit, et personne n'a jamais dit, que l'instant présent était un instant dénué de mémoire. Mais au
contraire, une mémoire, non plus exclusive (liée à votre propre incarnation ou à vos incarnations) mais
une mémoire inclusive où la mémoire des vies passées devient plus importante que cette vie présente,
où la mémoire des univers devient plus importante que la mémoire de l'histoire historique du monde
dans lequel vous vivez. C'est en ce sens que la mémoire est un phénomène extrêmement passionnant
mais extrêmement long. Mais ne faites pas d'abus de langage en disant que, dans le présent, il n'y a
pas de mémoire. S'extraire des conditions limitantes de la mémoire n'a rien à voir avec l'acquisition de
la mémoire verticale.

Question : Quand on ne se souvient plus de certains aspects de son passé, cela correspond-il à
ce que certaines écoles psychologiques appellent « refoulement » ? 
Ce sont des couillons ! Il y a de nombreuses raisons possibles pour que la mémoire à l'instant présent
ne se rappelle plus de ce qui s'est passé à un moment donné. Qui est-ce qui peut dire ce qu'il faisait
hier à la même heure précise ? Donc, ça, c'est la mémoire d'hier. Donc, on imagine bien que pour la
mémoire de l'enfance, il y a des gens qui ont la mémoire de ce qui s'est passé durant leur premières
heures de vie, d'autres qui n'ont plus aucun souvenir durant telle ou telle tranche d'âge. Cela ne veut
pas dire nécessairement, et d'ailleurs le plus souvent ce n'est absolument pas le cas, qu'il y ait
refoulement d'un évènement traumatisant psychologique, absolument pas. Il y a de nombreuses
circonstances qui font que l'âme n'imprime pas au niveau mémoriel un certain nombre d'éléments
dans le présent. Ce n'est pas pour cela qu'il faut chercher un refoulement quelconque. Ce sont eux les



refoulés, les couillons !

Question : Mais lorsqu'il y a un évènement traumatique, la mémoire l'imprime forcément ?
Dans 99% des cas oui, car le traumatisme est tellement violent, quand il s'agit de souffrances
émotionnelles intenses, que celles-ci tournent en boucle dans le cerveau. Il n'y a pas de possibilité
pour la conscience de ne pas voir ce qui s'est passé. Même si, dans ce cas là, il y a un possible
refoulement, le refoulement ne va pas jusqu'à l'occultation totale de l'évènement. Il y a refus de voir,
mais néanmoins cela est vu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas d'inconscient. Il n'y a
que des choses conscientes, ou subconscientes éventuellement, mais absolument pas inconscientes.
La conscience de l'être humain est bien plus forte que l'inconscient. L'inconscient est quelque chose
auquel vous donnez prise lorsque vous acceptez d'avoir un inconscient. Si vous demandez à être
conscient de tout, vous deviendrez de plus en plus conscient, de plus en plus conscient et donc de
plus en plus fort. Donc, il n'y a pas d'inconscient. L'inconscient est une création.

Question : Est-ce qu'il existe aujourd'hui des grands Maîtres encore incarnés ?
Plus que jamais. Ils sont des illustres inconnus pour la plupart oeuvrant dans leur vie de tous les jours.

Question : Après le passage en cinquième dimension qu'adviendra-t-il des cycles de l'âme ?
Ils seront profondément différents car, en cinquième dimension il y a la possibilité d'avoir un cycle
extrêmement long où la vie est de durée quasi éternelle. Donc, il n'y a plus cette alternance
incarnation/excarnation. La vie en cinquième dimension est profondément linéaire dans l'alternance
des cycles. Il n'y a plus d'alternance de cycles. Il y a aussi, au niveau de la cinquième dimension, des
modes de fonctionnement qui sont profondément différents mais qu'il ne vous sert à rien
d'appréhender, aujourd'hui dans votre réalité de troisième dimension, car cela ne veut strictement rien
dire. La densité, le poids ne sont pas les mêmes. La vision de couleurs n'est absolument pas la même.
Les déséquilibres dans le corps physique n'existeront plus. La cinquième dimension ne connaît pas
l'ombre. Voilà, ce que l'on peut en dire très succinctement et sans rentrer dans les détails.

Et bien chers amis, je suis très content d'avoir échangé avec vous sur autant de sujets. Sur ce, je vous
apporte tout mon amour et je vous dis à bientôt. Portez vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, me voici à nouveau réjoui de me retrouver parmi vous. Avant de vous laisser la
parole, je voudrais tout d'abord faire le point avec vous des évènements qui sont en train d'arriver à
notre planète. Tout d'abord, nous avons rattrapé le retard qui avait été pris. Rappelez-vous le
mouvement d'inertie qui avait lieu et qui nous faisait craindre le pire pour l'évolution de la planète. Et
bien maintenant, la Terre a parfaitement répondu à travers l'élément air, et aussi l'élément feu qui ne
va pas tarder à se manifester. Nous avons rattrapé le retard de réalignement par l'impulsion qui avait
été généré par les forces involutives sur cette planète. Mais néanmoins, le noyau planétaire a réussi à
réagir et à réintégrer l'alignement nécessaire à ce que j'avais appelé en son temps « la fessée
cosmique ». Et donc, nous allons avoir le scénario tel qu'il était prévu qui va se dérouler dans les
temps où nous vous l'avions déjà indiqué. N'oubliez pas que j'ai toujours dit que ce qui se passait, ce
que vous observiez avec les yeux, se passait aussi à l'intérieur de vous.

Ce qui se passe en ce moment et qui vient des pays asiatiques, qui vient aussi des pays de l'est,
correspond aussi à ce qui est en vous. Or, les pays asiatiques et les pays de l'Europe de l'Est,
représentent en vous ce qui appartient au passé, au Soleil levant, à ce qui est ancien, aux choses
périmées qui sont en train de se refroidir, de cesser d'avoir une influence sur l'évolution de l'humanité,
ce qui est très bien. Ainsi, ce que vous observez dans les différents pays concernés correspond à ce
qui se passe en vous, par rapport aux mémoires passées, et aussi à une résolution, à des solutions de
continuités mais aussi de résolution, par rapport au karma que vous avez accumulé durant les vies et
qui s'évacue pour chacun d'entre vous, comme il peut. Ce que vous observez à l'extérieur correspond
encore une fois à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ceci est extrêmement important. Il y a une loi
de résonance, une loi d'analogie.

Tout ce qui se passe dorénavant doit être compris comme se passant aussi à l'intérieur de votre corps
physique mais aussi de vos cocons de Lumière. Ainsi, les phénomènes, aussi bien aériques,
qu'infectieux, que les phénomènes énergétiques qui sont en train d'arriver, sont extrêmement
puissants, la communication aussi, sont des choses qui sont en train d'arriver dans vos structures
passées, afin de vous permettre de laisser éclore, de laisser émerger l'homme nouveau, la femme
nouvelle que vous êtes. Cela ne se fait pas sans déchirure. Cela ne se fait pas sans une certaine
forme de souffrance qui correspond, en quelque sorte, à une énergie de deuil.

Acceptez de perdre ce qui est ancien. Acceptez de laisser mourir ce qui n'a plus de raison de vivre afin
de permettre l'éclosion de la nouvelle vie, l'éclosion de la nouvelle dimension. Cela est extrêmement
important. Et vous allez assister, durant les jours et les semaines qui viennent, à ce double
phénomène de mort et de renaissance. Et il est extrêmement important d'aller dans le sens de cette
renaissance, d'aller dans le sens de l'émergence de la nouvelle conscience, mais aussi des nouvelles
inventions. Cela est extrêmement important dans ce que vous observez à l'extérieur, à l'intérieur de
vous, mais aussi dans votre microcosme dans lequel vous vivez, que cela soit au niveau familial, que
cela soit au niveau du couple, que cela soit dans vos relations diverses et variées dans votre
environnement. Cela est l'illustration parfaite (par la loi d'analogie, par la loi de résonance à ce qui se
passe en ce moment) qui correspond vraiment à une nouvelle naissance, à une nouvelle émergence
d'une nouvelle conscience afin d'acquérir plus de lucidité, plus d'ouverture, plus de compréhension
des relations justes entre vous et vous-même, mais aussi entre vous et ce qui est autour de vous.
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Les cocons de Lumière sont en train de vivre un réajustement extrêmement puissant qui peut
s'accompagner d'un certain nombre de mécanismes de sorties, de régulations, aussi bien au niveau
des corps physiques, mais aussi de la tête, du mental, voire des émotions. Voilà, ce que j'avais à vous
dire. Et maintenant, j'aimerais que nous entamions notre conversation qui est si chère à mon cœur,
chers amis. Je vous écoute.

Question : Pourriez vous nous parler de la vague de froid qui arrive en Europe ?
Et bien chers amis, le maximum d'activité de ce froid extrêmement intense, qui n'a jamais existé dans
les latitudes et les longitudes dans lesquelles vous vivez, sera à son acmé, à son maximum d'intensité,
à la période du 9 au 11 février mais ce froid va aller et venir progressivement avant de s'installer.
Maintenant, nous ne pouvons pas dire le jour précis. L'arctique aussi libère ses dernières énergies. Il y
a une fonte extrêmement importante de la banquise glacière de l'arctique mais aussi de l'antarctique.
Et cela se traduit par un déplacement des masses d'air froid qui sont ainsi libérées au niveau des
pôles allégeant de manière catastrophique ce qui se passe au niveau des pôles, au niveau des
masses, des poids qui existaient, qui étaient aussi au niveau énergétique incrustés dans les pôles nord
et sud de la planète. Ainsi, la vague arctique qui arrive est un phénomène climatique extrêmement
violent qui correspond, à la limite, à ce que nous pourrions appeler un épisode de glaciation
extrêmement importante. Les températures n'ont pas fini de descendre. Et cela ne va pas s'arrêter.

Cela va s'accompagner d'un certain nombre de mécanismes dont j'ai déjà parlé au niveau des
communications, au niveau de l'énergie, au niveau de tout ce qui fait la gloriole, je dirais, de votre
civilisation soi-disant technique et évoluée, au niveau des énergies nécessaire à sa vie. Cela est
indispensable, pour la prise de conscience planétaire, que cela ne peut continuer ainsi. Or, nous ne
pouvons toucher votre humanité qu'à travers des phénomènes extrêmement importants touchant quasi
la totalité de la planète. Ainsi, cette vague de froid est la réponse de la résonance cosmique qui a été
impactée, incarnée dans le noyau planétaire le 27 décembre. Ainsi, cette vague de froid effectivement,
et d'autres manifestations aériques et de communication, et énergétiques, et électriques vont arriver.
Cela ne fait aucun doute. Maintenant, quant à l'heure précise où cela arrivera, comme vous le savez,
cela est extrêmement difficile à déterminer même pour nous, la distorsion du temps est telle. Nous
pouvons être sûrs des influences cosmiques, quand celles-ci arrivent, mais maintenant vous êtes
confrontés aux réactions planétaires.

Et ces résonances planétaires sont là pour induire une prise de conscience majeure de l'humanité.
Ainsi, les évènements aériques. Après les réajustements de la Terre, vous assistez au réajustement de
l'air et puis après de l'eau et du feu en même temps. Ceci va prendre des aspects variés et multiples
mais qui doivent arriver bien évidemment jusqu'à la limite de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire jusqu'à
nous, ici présents. Maintenant, nul ne peut savoir combien de temps durera cette vague dans son
apogée, dans son acmé au niveau le plus intense. Durera-t-elle une semaine ? Durera-t-elle trois jours
? Durera-t-elle quinze jours ? C'est entre ces deux extrêmes, trois jours et quinze jours. Mais rappelez-
vous entre trois jours et quinze jours aux températures les plus extrêmes. Mais avant d'arriver à ces
températures les plus extrêmes, la vague de froid oscillera dans des choses aussi profondément
anormales. Toutes les manifestations que vous observez en ce moment par rapport à l'émergence des
froids correspondent à des pays qui étaient extrêmement ancrés dans les schémas passés. Cela
représente une grande force de nettoyage. En ce qui concerne la grippe aviaire, cela correspond au
même processus. J'ai parlé

Question : Pourquoi Melchizedek est parfois représenté avec un ange sur sa tête et une kipa ?
La raison en est très simple. Dans l'iconographie judéo-chrétienne Melchizedek est celui qui vient
apporter le message à Abraham de la Divinité. Mais néanmoins l'ordre des Hayoth Ha Kodesh est au
plus près, par filiation du feu, des Melchizedek. Quand ils sont incarnés, ils maîtrisent le feu primordial.
Ils ont, eux, l'énergie du feu et sont capables de combattre avec le feu primordial et le feu Divin afin de
détruire complètement et de brûler ce qui n'est pas de la Lumière authentique. Ainsi, la représentation
de l'Ange correspond à l'image des Kerubims, de ce qui correspond aux Hayoth Ha Kodesh, au feu
primordial et au premier d'entre eux, le génie du feu Vehuiah. Melchizedek, correspondant à l'ordre
Orionique, est représenté ainsi la tête couverte parce qu'il est au plus près de Dieu. Son point le plus
sensible n'étant pas son talon mais sa tête parce que sa tête est au plus près du rayonnement de
Kether, la couronne, du rayonnement des Hayoth Ha Kodesh qu'il reçoit directement dans la tête.
Ainsi, il met une protection par rapport à l'ange de feu Vehuia qui peut le brûler.



Question : Est-ce que l'on peut dire que Melchizedek est Orionis ?
Nous pouvons l'affirmer même haut et fort. Il est le grand Maître incontesté qui gouverne tous les
karmas de la planète et du système solaire. Il est le Régent planétaire.

Question : y a-t-il un lien entre le Christ et Melchizedek ?
Le Christ est l'esprit solaire. C'est le plus grand initié qu'ait porté la planète. Orionis/Melchizedek venait
de bien plus haut sur les plans vibratoires mais la destinée précise de cette planète et de ce système
solaire est lié à l'énergie Christique, qui est l'énergie solaire par excellence, alors que l'énergie
d'Orionis et de Melchizedek est une énergie extra solaire et extra planétaire qui est en rapport avec des
niveaux vibratoires qui sont beaucoup plus hauts. Mais néanmoins le Christ est l'enfant du Soleil, le
Christ est porteur d'énergie la plus proche de celle que vous devez acquérir dans la nouvelle
dimension. Mais néanmoins, étant des êtres en devenir d'amour de la cinquième dimension, vous avez
maintenant accès à des informations qui n'ont jamais été données sur cette planète. Vous êtes prêt à
recevoir un certain nombre d'initiations et à recevoir un certain nombre d'informations, de
transformations inhérentes à ce passage en cinquième dimension.

Question : Et vous-même, comment vous situez vous ?
Melchizedek, le grand commandeur du Lipika karmique qui commande le karma planétaire et solaire
de ce système solaire, vient de la dix-huitième dimension. Il y a au-dessus d'Orionis, l'ordre Siriaque de
la vingt-quatrième dimension. Il y a encore au-dessus les civilisations dites triangulaires évoluant de la
vingt-septième à la trente et unième dimension. Au-delà, cela est inconcevable, même pour nous.
Quant à moi, ayant quitté cette planète depuis à peine trente ans, je me situe bien au-delà de la
cinquième dimension. J'interviens depuis la onzième dimension. Par l'intermédiaire de ce canal, je
descends vibratoirement. Nous avons un point de contact dans la septième et parfois dans la
neuvième dimension. Où je me situe ? Je peux, comme le Christ, dire qu'à chaque instant je suis à
côté de vous. Venant de la septième, voire de la neuvième, arrivant de la onzième et descendant
jusqu'à la septième, voire la cinquième, je peux aller librement entre la cinquième, septième, neuvième
dimension. La cinquième étant la plus proche de la troisième pour les plans de Lumière, la quatrième
étant un plan intermédiaire fréquenté par des entités non fréquentables. Néanmoins, je peux avoir
accès, par des mouvements de va et vient vibratoires, jusqu'à la onzième. Quant à Orionis, qui vient de
la dix-huitième, il ne peut pas descendre jusqu'à la cinquième. Cela est exceptionnel. Ainsi, les êtres
comme Orionis venant de la dix-huitième étant présents dans leur véhicule de dix-huitième dimension,
peuvent descendre jusqu'à la onzième à l'heure actuelle. Ainsi, la onzième devient le point de contact
entre mon Maître et moi. Ces va et vient dimensionnels correspondent à des espaces de contractions
et de dilatations extrêmement importants. Vous avez aussi des êtres qui évoluent dans la cinquième
dimension depuis fort longtemps mais qui possèdent encore un véhicule de troisième dimension, ce
qui n'est plus mon cas. Je suis conscient à partir de la cinquième jusqu'à la onzième, mais je connais
l'existence des plans jusqu'à la vingt-septième dimension.

Question : Pourriez-vous définir ce qu'est une dimension ? 
Et bien, nous pouvons dire qu'une dimension c'est une mesure. Une mesure de longueur, de largeur,
d'espace mais aussi une mesure de temps. Et plus cette mesure est grande, plus cette mesure est
extensive, plus cette mesure présente des caractéristiques particulières de la Lumière et de la
propagation de la Lumière, plus cette dimension est de nature élevée, intégrant en elle des
caractéristiques des dimensions dites inférieures. Plus ces dimensions sont dites supérieures, plus
elles correspondent à une extension des dimensions mais aussi une extension et une propagation de
la Lumière sur des modes différents. Ainsi, il y a des dimensions extrêmement réduites et des
dimensions de plus en plus inclusives et intégratives. Les dimensions correspondent à des dimensions
de conscience aussi. Ainsi, une dimension peut-être définie comme un champ d'expérimentation de la
conscience et un degré de dilatation et d'ouverture/fermeture de la conscience. Il y a des véhicules qui
peuvent être présents dans certaines dimensions et pas dans d'autres dimensions. Et ainsi de suite,
voilà ce que l'on peut dire avec les mots de la tête dans votre troisième dimension de ce qu'est une
dimension. Mais c'est avant tout un processus lié à l'expansion, à la dilatation de la conscience. J'ai
parlé.

Question : Pourriez-vous nous parler de Dieu, ainsi nommé dans la judéo-chrétienté ?
Dans ce contexte là, Dieu aurait pu être appelé « Kesako ». C'est la même chose. Des êtres humains,
à un moment donné, dans certains états de conscience, ont aperçu une Lumière qui les remplissait



d'une vibration, qui les remplissait d'un état d'émerveillement total. Dans certains états de conscience,
touchés par les prophètes de l'ancien testament, certains d'entre eux ont accédé à une réalité
immanente, transcendante, intemporelle, où la propagation de la Lumière était totalement différente de
ce qu'ils connaissaient de leur vivant. Ce Dieu là est nommé. A partir du moment où il est nommé, vous
le faites sortir de la réalité. Ce que vous appelez Dieu dans le contexte de l'ancien et du nouveau
testament n'est rien de plus que la totalité du créé et de l'incréé. Ainsi, je suis Dieu. Ainsi, tu es Dieu.
Dieu est avant tout la Lumière. Mais à partir du moment où l'on définit la Lumière, cela revient à dire
qu'il englobe tout mais après la Lumière il y a encore autre chose.

Après la dimension la plus lumineuse, de la dix-huitième, de la vingt-quatrième, de la vingt-septième, il
y a encore autre chose. Et cela aussi est Dieu. Dieu est un non sens au niveau épistémologique, au
niveau dialectique, au niveau conceptuel. Dieu ne peut être approché qu'à travers le perceptuel. Mais à
partir du moment où vous le nommez, il échappe déjà à votre définition. Donc se poser la question «
Dieu existe ? » est une vision dichotomisée, séparative, distanciée. La vie est une. Dieu est la vie. Dieu
est l'amour. Dieu est tout et lien en même temps. Ainsi, vouloir conceptualiser le concept de Dieu est
une hérésie. Le Christ est Dieu. Il était proche de l'énergie de Dieu. Il était Dieu. Mais chacun d'entre
vous est Dieu même s'il ne le sait pas encore. Il n'y a pas un Dieu extérieur. Il n'y a pas un Dieu
intérieur. Il y a la vie et tout est acte de vie et expansion permanente. Mouvement de va et vient
extrêmement puissant. Inspir, expir. Contraction, dilatation. Rythme binaire essentiel de la vie. Dieu
peut être résumé à cela. Mais Dieu est plus que cela.

A partir du moment où je le nomme, à partir du moment où je le conceptualise, je suis déjà dans
l'erreur car je le limite. Or, Dieu est sans limite. Mais il est aussi ce qui est au-delà du tout. Et c'est
pour ça que les hébreux l'ont appelé « le sans nom ». Ils avaient compris, à travers l'enseignement
d'Abraham transmis par mon grand Maître Melchizedek/Orionis, qu'on ne pouvait concevoir de Dieu,
qu'on ne pouvait percevoir au plus profond de soi la conception de la Lumière infinie. On ne peut pas
poser la question de « Dieu existe ? ». Exister, déjà étymologiquement, cela veut dire se tenir en
dehors de quelque chose. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Et quand on dit Dieu est amour, ce qui veut
dire que ce qui n'est pas amour n'est pas Dieu, c'est encore une hérésie de plus : la vie est Dieu. Et
tout est vie. Inspir/expir, contraction/dilatation, expansion infinie. Je dirais même indéfinie. La vie est
infinie. Je dirais même mieux, la vie est indéfinie car en perpétuelle évolution. Poser la question de
Dieu en terme de nouveau et d'ancien testament est une limitation extrême aux portes de la cinquième
dimension.

Question : S'il y a eu de telles distorsions dans les traditions est-ce que certains rituels
(mantras, prières) ont un effet aujourd'hui ?
Toutes les prières, même « Abracadabra », faite avec la reliance à Dieu, est efficace. Mais au-delà de
cette conception (Abracadabra et être relié) les prières en langue hébraïque sont extrêmement
particulières car la vibration sonore de l'hébreu correspond à la vibration cosmique transmise dans
votre troisième dimension. Il s'agit d'une langue sacrée, même si vous ne comprenez pas. Quand vous
dies Hayoth Ha Kodesh, vous avez l'énergie qui est présente. Cela n'existe pas ailleurs et n'a jamais
existé ailleurs (le sanskrit est une langue sacrée, la seule différence c'est que lorsque vous
prononcerez un mot sanskrit, vous n'avez pas la vibration qui est présente, contrairement à l'hébreu).
Et cette langue hébraïque n'appartient pas au peuple hébreu. C'est un alphabet cosmique qui a été
transmis par Orionis en personne. Cela vient de la dix-huitième dimension. Cela est extrêmement
puissant au niveau dimensionnel. C'est un legs fait à la totalité de l'humanité qui n'a rien à voir avec les
conditions du peuple juif qui avait, alors, un rôle de transmetteur et de gardien. C'étaient les plus
attachés, de par leur héritage génétique, à maintenir des schémas de fonctionnement identiques
durant les siècles. Ce qui a été le cas.

Question : Qu'est-ce que l'on peut faire au moment de l'endormissement pour rester lucide le
plus possible pendant le sommeil ?
Et bien, cher ami, c'est surtout pas à faire au moment de l'endormissement mais bien avant de se
mettre au lit. Il suffit de programmer sa conscience à rester lucide et consciente pendant la phase de
sommeil. Ensuite au moment où on se met dans le lit, il suffit d'endormir le corps et de décider de
rester lucide et conscient. Et cela marche très bien. Mais si on attend l'endormissement pour le
décider, c'est trop tard. Il suffit de demander à sa propre conscience de rester éveillée et lucide
pendant la phase de sommeil. Au moment où on se met au lit il faut veiller à endormir chaque partie



du corps de manière à ne plus le sentir du tout. Le corps sera endormi mais la conscience sera lucide.
A ce moment là, tout devient possible. A partir du moment où le corps est endormi et l'esprit est
conscient, il y a une vibration sonore (qui est le son de l'âme) qui se fait entendre. Il suffit que la
conscience passe dans ce son. Il suffit que la conscience investisse complètement ce son. A ce
moment là, le son va s'amplifier de façon exagérée et va prendre tout l'espace de la conscience. Et à
ce moment là, quand il y a une identification totale de la conscience avec le son, la conscience est
hors du corps et elle peut être éveillée, lucide et partir. Il suffit que la conscience se porte sur le son et
ne cherche pas à l'éteindre, ce qui est une hérésie et une connerie monumentale.

Question : Pourriez vous nous parler de l'âme ?
L'âme n'est pas quelque chose qui se comprend. C'est quelque chose qui se vit. Comprendre c'est
déjà une erreur. C'est l'absence de spontanéité, c'est la comparaison, c'est l'analyse (moi comme cela
et l'autre comme cela et pas autrement), c'est déjà sortir de la vue de l'âme. A partir du moment où
vous posez des questions (à savoir si Dieu existe, à savoir pourquoi mon âme est comme cela), vous
sortez déjà dans la compréhension et donc dans le mental. Et vous vous privez de la spontanéité.
Vous vous privez de la fluidité. Vous vous privez de la vraie vie, surtout quand cela concerne les
processus de l'âme. Encore, quand cela concerne les processus évolutifs directs de la troisième
dimension, là il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'on commence à parler des énergies de l'âme et
des plans de conscience de l'âme et que l'on veut ramener la compréhension à la troisième dimension,
on fait une erreur monumentale.

Question : Que pouvons nous faire pour vous être agréable ?
Et bien d'arrêter de me poser des questions qui ne vont pas dans le sens nécessairement d'une
élévation de conscience mais plutôt d'alourdissement de la conscience. Il faut alléger. Il faut aérer. Il
faut retourner vers la spontanéité de l'âme, vers la légèreté de l'âme, vers la fluidité de l'âme. Laisser
venir l'impression. Laisser venir la perception et ne pas conceptualiser. Dans ce cas-là, cela me fera
très plaisir.

Question : Que pensez vous de la politique ?
Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la politique actuelle n'est absolument pas juste. Ce que vous
appelez démocratie est une vaste escroquerie. Vous croyez que vous élisez vos hommes politiques
mais c'est une escroquerie, je vous le répète, même en France, même ailleurs, même partout sur la
planète. On a fait cela pour endormir la conscience de l'être humain. La véritable politique surviendra
au moment où l'humanité aura vécu la première fessée, et puis une deuxième raclée, et sera à genoux.
Là on pourra parler de politique. Et à ce moment là, bien évidemment, il y aura un rôle important des
idées, de l'installation de nouveaux paradigmes de fonctionnement de l'humanité, de nouveaux
fonctionnements du monde politique mais aussi de la compréhension qu'extérieurement vous n'êtes
pas seuls, qu'extérieurement, ce que vous appelez les extra terrestres existent. Mais qu'aussi,
intérieurement, la guidance par des êtres de Lumière existe. A ce moment là, l'humanité aura fait un
grand pas. Et la politique sera réellement inspirée par les forces spirituelles. Dans quelques années !

Question : Que sont les « crops circles » ?
Cela est extrêmement d'origine extra terrestre, multiple, pour faire prendre conscience, comme tout le
reste. Vous ne croyez pas qu'un cerveau humain ou qu'une technologie de troisième dimension soit
capable de reproduire des choses pareilles. On peut trouver pour chaque dessin une explication
particulière, une résonance particulière, une explication précise. Mais le premier des objectifs est de
faire prendre conscience qu'il y a d'autres civilisations. Il y a une logique bien sûr, une logique parfaite
qui va dans le sens du contact avec la réalité extra terrestre.

Et bien chers amis, je crois qu'il va être temps de se dire à la semaine prochaine. Merci à vous, comme
convenu et comme d'habitude je vous apporte ma bénédiction et mon salut fraternel. Et nous nous
disons à dans quelques jours. Soyez bénis. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, bonjour ! Vous me voyez très content de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous
apporte d'emblée toute ma bénédiction pour votre besoin de compréhension. Et je vais tout d'abord
revenir sur ce que j'ai pu dire à mon canal il y trois nuits par rapport à ces phénomènes de barrières de
conscience expansée et surtout des nouvelles racines. Il est extrêmement important de le comprendre
et je vais d'ailleurs commencer par un cours. Il y a dans l'être humain un certain nombre de barrières.
Le mot barrière a une signification extrêmement précise : ce qui sépare deux espaces, ou un cocon
précis d'un autre cocon ou d'un autre espace. Il y a des grandes barrières ou des petites barrières.
Celles-ci sont situées d'abord dans l'être humain. Les grandes barrières sont situées à la racine des
membres au niveau des épaules, au niveau des aines. Ces grandes barrières permettent la coupure, la
séparation entre le corps étherique et le corps mental. Maintenant, nous avons quatre autres barrières
qui sont situées, elles, au niveau des petites barrières. Ces petites barrières sont situées au niveau des
articulations des poignets et au niveau des articulations des chevilles. Ces petites barrières forment
une séparation entre ce que l'on appelle le corps astral et le corps étherique. Ainsi, sur chaque
membre nous avons deux barrières : une grande barrière et une petite barrière qui séparent donc le
corps mental du corps étherique et le corps étherique du corps astral.

Ces barrières sont instituées pour éviter qu'un certain nombre de phénomènes ne se produisent et en
particulier la descente directe d'une perturbation mentale au niveau étherique ou d'une perturbation
astrale directement dans le corps étherique. Ce sont des processus évolutifs qui ont été mis en œuvre
voilà bien longtemps lors de la constitution du corps physique de l'humanité actuellement incarnée sur
Terre. Chacune de ces barrières gouverne un territoire spécifique. Il est trop compliqué de rentrer
dedans aujourd'hui. Mais sachez simplement qu'à chacune de ces barrières correspond ce que l'on
appelle un code de conscience expansée qui permet, lorsque certaines conditions sont réunies,
d'ouvrir la barrière et donc d'ouvrir la communication entre le corps mental et le corps étherique, ou
encore entre le corps astral et le corps étherique. Mais cela nécessite, avant d'ouvrir la porte, que le
plan étherique correspondant soit dégagé de toutes influences néfastes au niveau du corps mental ou
du corps astral. Sans cela si vous ouvrez la barrière et que, dans un des espaces, il y a quelque chose
qui est perturbé et bien cela passe de l'autre côté. Cela est très simple à comprendre. Chaque barrière
correspond donc à un code de conscience expansée.

Or, lors du passage de la troisième à la cinquième dimension, qui est en train de se produire pour
cette humanité, vous avez un passage de barrière. Mais le passage de barrière ne peut se faire que
lorsque le corps étherique est débarrassé totalement des pathologies, des troubles qui sont enkystés à
l'intérieur, car si vous ouvrez la barrière entre le corps mental et le corps étherique, et si le corps
mental, dans sa résonance étherique, n'est pas purifié, il va cristalliser directement dans le corps
physique, et ensuite directement du corps étherique au corps physique. Maintenant, ces barrières, en
tout cas en ce qui concerne les barrières inférieures, sont directement sous l'influence de ce que l'on
appelle les deux premiers chakras (que l'on appelle dans la tradition orientale muladara chakra et
suadistana chakra). Le chakra racine relié au fondement et aussi le deuxième chakra qui est lié, lui,
particulièrement lié, à tous les codages karmiques liés à l'entité. Ces deux chakras sont en résonance
avec les petites barrières et les grandes barrières de la jambe droite et de la jambe gauche. Ainsi, si
vous déverrouillez les barrières situées au niveau de l'aine et au niveau du pied, avec l'intermédiaire
qui est situé au niveau du genou (mais c'est la même chose), vous allez permettre le passage de
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l'énergie du plan étherique au plan mental, du plan physique au plan astral et réciproquement dans
les deux sens. C'est un processus de retournement d'énergie qui se fait au moment où l'individu est
prêt à accéder à la nouvelle dimension.

En aucun cas, vous ne pouvez ouvrir les barrières sans vous assurer que tout soit en ordre au niveau
des deux premiers chakras, mais aussi, par corrélation, au niveau du corps astral et du corps mental,
et donc au niveau du chakra cœur et du chakra solaire. Et comme vous le verrez plus tard, les codes
de conscience expansée et les barrières des membres supérieurs sont liés au corps astral et au corps
mental. En contre partie, en corrélation, il faut que le corps physique et le corps étherique soient
parfaitement libérés aussi pour activer les codes de conscience expansée au niveau des membres
supérieurs. Il convient donc, avant de travailler sur ces ouvertures de barrières, sur ces nouveaux
enracinements dans les profondeurs de la Terre (non plus dans la troisième dimension, mais dans la
cinquième dimension), absolument être sûr qu'au moment où le travail se fait les deux premiers
chakras et aussi le chakra cœur et le troisième chakra (donc les quatre premiers chakras) soient
parfaitement nettoyés. Car que va-t-il se passer, je le redis encore une fois, si par exemple vous avez
une cristallisation du mental, une obsession, une idée fixe, comme par exemple « Ah, j'en ai marre de
travailler ! » et cela tourne dans la tête « Ah, je veux plus travailler, je veux plus travailler, je veux plus
travailler.... », et que, vous, vous ouvrez les barrières et que vous étendez cette injonction dans la
cinquième dimension des profondeurs de la Terre. La réaction va être immédiate : il va plus travailler,
provoquant un accident qui peut aller d'une fracture en passant par une entorse, en passant par
quelque chose qui va concrétiser la réalité de ce qui était pensé dans le mental.

C'est-à-dire que ce travail d'activation des barrières, des consciences nouvelles ou encore des codes
de conscience expansée au niveau des jambes, ne peut se faire qu'après avoir vérifié l'intégrité totale
des quatre premiers chakras, et non pas uniquement des deux premiers. Cela est extrêmement
important parce que si vous ouvrez ces barrières, qui sont liées aussi à des blocages au niveau
étherique, rappelez-vous, de nature karmique, vous allez ouvrir totalement ces plans là. Et on ne peut
ouvrir que ce qui est purifié. Sans cela, les dangers sont extrêmes. Voilà, le petit cours que j'avais à
faire. Il en est de la même chose lorsque l'on parle de retournement. Il faut bien comprendre que dans
les plans évolutifs, depuis maintenant plus de 50 000 ans, le cocon astral était dirigé vers l'intérieur,
c'est-à-dire vers l'individualité, vers l'ego, vers la personnalité, avec des qualités inhérentes à cette
individualisation comme le sens esthétique, le sens de la beauté, mais aussi de la laideur. Et puis vient
le grand initié de la planète qui, par son sacrifice et par son sang versé, a retourné le corps astral de la
planète et de l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire que le corps astral, le cocon astral, à partir du
moment du sacrifice Christique n'a plus été tourné vers l'intérieur mais s'est retourné vers l'extérieur. Et
qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur ? Le corps mental, la structuration de la raison, ce que l'on a appelé
le mental inférieur, qui a permis de comprendre avec l'intellect, avec la raison la notion du bien et du
mal.

Mais maintenant aujourd'hui, 2 000 ans après, il vous est demandé d'aller vers la maîtrise, de maîtriser
son mental, de retourner son mental, que le mental ne soit plus tourné vers l'individualité mais vers
des dimensions autres, vers le transpersonnel, vers la cinquième dimension, vers le mental supérieur
ou le supra mental jusqu'au causal que vous appelez la cinquième dimension. Tout ce travail
énergétique des barrières, des codes de consciences, des nouvelles racines correspond à chaque fois
à des phénomènes de retournement. Et le phénomène de retournement s'accompagne à chaque fois
d'un processus de vérification extrêmement précis. Voilà, la première partie du cours.

Maintenant la deuxième partie du cours, extrêmement importante aussi. L'être humain est debout. Il est
l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Les racines de l'homme sont des racines cosmiques, célestes et
des racines spirituelles. Le développement des racines spirituelles correspond à l'ouverture d'un
certain nombre de plans qui descendent de plus en plus profondément pour rejoindre le noyau de la
Terre, l'intra Terre cristallin, de même qu'au niveau de ses racines spirituelles cosmiques, célestes si
vous voulez, il y a une ouverture progressive des plans en fonction du degré de conscience de l'être
humain qui habite ce corps et qui va permettre en quelque sorte d'ouvrir petit à petit des barrières, des
portes d'ouverture vers d'autres plans : troisième, cinquième, neuvième, onzième, dix-huitième,etc.
Maintenant, il est évident, sur le plan spirituel, que l'on ne peut pas ouvrir les plans de Lumière de la
onzième dimension chez un être qui se servirait des pouvoirs de la onzième dimension pour son ego
personnel, pour satisfaire sa petite personnalité parce que cela serait extrêmement dangereux. Il en est
de même pour l'ouverture des racines situées en bas.



Or, la nature fait bien les choses. Les racines célestes sont séparées des racines terrestres par une
interface qui est l'homme. En aucun cas, jusqu'à présent, les racines célestes ne doivent
communiquer avec les racines intra terrestres. Il y a une jonction qui se fait au milieu de l'être dans le
cœur. Il y a une jonction qui se fait au plus haut : au niveau de la couronne. Il y a une jonction qui peut
se faire au plus bas : dans le périnée et sacrum. Mais en aucun cas, cette jonction ne peut se faire au
dessus de la tête et encore pire au dessous des pieds. Autrement dit, la Lumière spirituelle de ce que
nous appelons le Père Soleil pénètre la tête, peut se trouver dans le cœur, au plus bas dans le
premier chakra, mais jamais au niveau des pieds. Maintenant, l'énergie de l'intra Terre, de l'enfant
Terre, de l'enfant Lune si vous préférez, peut se retrouver au niveau du bassin, au niveau du cœur
mais en aucun cas au niveau de la tête et encore moins au dessus de la tête. C'est comme si on
prenait les racines terrestres, intra terrestres et qu'on les remontait tout en haut. Il y a une séparation
du Père Soleil et de l'enfant Lune ou l'enfant Terre. Cette séparation, illustrée par la position des astres
qui ne sont pas fusionnés, pourquoi voulez-vous la faire « une » ? C'est une hérésie. Cela ne se
produira que dans des millions d'années. Il n'y a pas lieu de connecter ces énergies, sans cela vous
faites quelque chose qui est contraire aux lois de l'évolution et qui est extrêmement préjudiciable sur le
plan évolutif pour les êtres sur lesquels vous faites cela.

Il est extrêmement important de comprendre l'analogie : ce qui est au Ciel est comme ce qui est sur la
Terre, ce qui est en l'homme est comme ce qui est au-delà. Vous devez respecter les barrières, les
codes de conscience, les règles de diffusion de l'énergie, les règles de descente et de montée de
l'énergie et ne pas entraîner des énergies qui sont faites pour aller à un endroit précis au-delà de ce
maximum. Sinon, vous allez déclencher des processus morbides, extrêmement graves mais aussi pour
vous. Voilà, le cours que j'avais à vous faire. Maintenant, si cela ne vous semble pas clair, je suis prêt à
écouter vos questions.

Question : Il semble que vous assimilez corps astral et corps émotionnel ?
Tout à fait, le corps astral est le corps émotionnel. L'émotion est liée au corps astral, le corps de désir,
le corps de l'individualité, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Celui qui
voudrait faire une différence entre le corps astral et le corps émotionnel n'a pas compris. Il y a certes
des sous-plans (des sous-plans inférieurs et des sous-plans supérieurs) tournés soit vers le corps
physique, soit vers le corps mental. Mais c'est la même chose, c'est le même cocon dont je parle.

Question : Dans certains enseignements le corps astral est associé aux mémoires karmiques.
Chère amie, les mémoires karmiques se situent à tous les étages : au niveau du corps physique, corps
étherique, corps astral, corps mental et du corps causal. Il n'y a pas de règles précises. Quand il y a
une vibration karmique, elle touche toutes les structures si elle est active. Elle peut se manifester dans
le corps physique. Néanmoins, il y a deux plans vibratoires extrêmement importants qui sont, je dirais,
en quelque sorte les interfaces : le deuxième chakra (sous le nombril) et le chakra laryngé. Celui qui
est sous le nombril correspond au corps étherique, il code pour le karma. Et le cinquième chakra
correspond au corps causal. Le corps causal possède deux parties : un corps sans coutures (le corps
immortel, le corps de gloire, celui que l'on va brûler au moment de la transfiguration qui fera que l'on
aura plus besoin de se réincarner) mais aussi une partie intérieure où est inscrit tout ce qui doit arriver
dans cette vie et ce que l'atome germe, l'âme spirituelle, a décidé de manifester dans son incarnation.
Mais ce qui se manifestera, ne se manifestera pas sur le cinquième chakra mais sur le deuxième
chakra. C'est pour cela que les codes de conscience expansée de la jambe droite sont extrêmement
importants et qu'il faut les respecter.

Le corps astral est un corps de manifestation karmique, bien évidemment : c'est l'émotion, le désir,
l'assouvissement des passions, des pulsions, qui a déclenché dans le passé le codage karmique. Mais
ce codage karmique ne reste pas dans le corps astral, sauf quand il est manifesté. Il est d'abord
engrammé, encodé, dans le corps causal qui n'est pas encore purifié de par le phénomène
ascensionnel et qui va se manifester un jour ou l'autre sur le deuxième chakra lorsque vous allez
rencontrer le lieu, la personne, la vibration, l'énergie ou la situation en rapport avec l'émotion passée
qui a généré le karma. Donc, dans ce cas là effectivement, le corps astral est en rapport avec un
codage karmique. Mais les règles de manifestation ne sont pas tout à fait les mêmes : le corps
karmique c'est le cinquième et le deuxième chakra, même si cela passe par le corps astral. On peut
aussi trouver dans le corps mental, dans le cœur, des cristallisations liées au karma. Autre question.



Question : Le guérisseur peut-il déverrouiller une porte sans en être totalement conscient ? 
Bien sûr, à partir du moment où le guérisseur lui-même a commencé un chemin ascensionnel où il a
activé en lui, de par ses processus de vie, les phénomènes du feu liés à la rencontre avec les
Séraphins, à partir du moment où il a été perforé par l'épée de Mikaël, qu'il le veuille ou pas, à partir
du moment où il travaille sur l'énergie dans les jambes, il va activer sans le vouloir la manifestation des
portes, l'ouverture des barrières en rapport avec les nouvelles racines. Il suffit pour cela de passer la
main (pas n'importe quelle main, celle qui est en possession du feu). Donc la réponse est oui. Il faut
être extrêmement prudent. Tout thérapeute, guérisseur, qui est en phénomène ascensionnel parce
qu'il a rencontré l'énergie du feu des Hayoth Ha Kodesh, des séraphins, doit nécessairement travailler
sur les quatre premiers chakras, tout d'abord, pour s'assurer de leur intégrité au moment du soin,
avant de travailler sur les membres inférieurs ou supérieurs. Mais pour l'instant, les membres
supérieurs ne sont pas trop en cause. Cela sera en cause d'ici deux ans. Là, il faudra être encore plus
prudent pour ces guérisseurs là.

Question : Comment le guérisseur peut-il savoir qu'il porte cette énergie là ?
Il porte cette énergie à partir du moment où, quand il travaille sur quelqu'un, il sent sa couronne qui
s'active et l'énergie qui descend de là-haut et passe à travers son corps. Tout guérisseur qui ressent la
vibration au niveau de la couronne au moment où il travaille, ou même indépendamment, est en
rapport avec le feu de l'éther et le canal de l'éthe, et donc doit redoubler de prudence.

Question : Est-ce la même chose que le « feu atomique » ?
Tout à fait. Le feu de l'éther, le canal de l'éther, est lié à la réunion d'un phénomène extrêmement
précis que nous appelons les Agni Deva. Les Agni Deva sont des particules corpusculaires qui ne sont
pas des globules de prana, ou imaginez des globules de prana sur lesquelles il y a une petite comète
derrière, comme la queue de la comète. Ces Agni Deva sont des particules élémentaires les plus
infimes, au-delà même de l'atome et qui sont les constituants même de la matière. Le feu de l'éther et
le feu atomique ne sont révélés que quand la personne a reçu l'initiation Mikaëlique ou Séraphinique,
c'est la même chose. C'est l'initiation par le feu. Voilà ce que l'on appelle le feu atomique. Au fur et à
mesure de l'évolution de conscience du guérisseur qui reçoit ce feu cosmique, il y a amplitude
augmentée de la réception. Il y a un certain nombre de seuils, de paliers qui se manifestent. Et à
chaque fois, au fur et à mesure des années, il y a une manifestation plus grande de ce feu de l'éther.
Au stade le plus évolué, le guérisseur, appelons-le comme ça, n'a plus besoin d'agir, il se contente
d'être dans cet état et il rayonne ce feu qui devient lui-même guérisseur. Ainsi, guérissait le Christ par
effusion permanente de l'Esprit Saint, par effusion permanente du feu de l'éther car il était lui-même le
feu de l'éther, le feu atomique. Mais cela c'est un processus qui prend des années, qui peut survenir
ou pas en fonction de la rectitude de conduite, en fonction de la rectitude des actes, des pensées, des
émotions.

Question : Comment dissocier une cristallisation qui a besoin d'être retirée, de l'énergie des
barrières ?
L'énergie spécifique au niveau des chevilles et des poignets, qui enserrent les chevilles et les poignets,
correspond au quatre petites barrières dont j'ai déjà parlé, qu'il est extrêmement important de libérer.
Maintenant, au niveau du guérisseur qui veut agir au niveau de ces barrières, il y a trois règles
extrêmement fondamentales. La première, c'est avant de travailler sur la personne : « Père, je remets
mon Esprit entre tes mains, je suis ton outil ». Deuxièmement : nettoyer parfaitement, non pas
uniquement le canal mais surtout les quatre premiers chakras car le guérisseur qui a accès au feu doit
être conscient que, dès qu'il touche les gens, il touche les barrières. Cela est normal. L'important est
que les chakras de un à quatre, avant de toucher les membres, soient complètement purifiés, pacifiés,
homogénéisés. Troisième règle enfin : ne jamais contrevenir à la règle qui veut que les énergies du
Père Soleil ne descendent pas plus bas que le sacrum et que les énergies de l'enfant Terre ne
montent pas plus haut que le cœur. Ainsi, on peut se servir des énergies de la Lumière d'en haut pour
nettoyer, purifier les chakras si l'on veut jusqu'au premier chakra, mais pas plus bas. De la même
façon, on peut se servir des énergies de l'intra Terre pour remonter jusqu'au cœur mais pas plus haut.
C'est les trois règles essentielles pour éviter les inconvénients et les ennuis.

Question: Comment peut-on reconnaître un chakra qui est pur ?Par la vibration qui est émise par un
chakra sur le plan étherique, sans aller le chercher à trois mètres. Le plan étherique, ou astral
éventuellement, doit donner la perception de quelque chose qui est calme, qui tourne calmement sans



zones d'ombres, sans opacités, sans accrochements particuliers au niveau du chakra. Maintenant on
peut prendre aussi l'énergie Lumière pour nettoyer le chakra. En tout cas, il ne faut jamais commencer
à travailler directement sur les membres. Jamais, jamais. Toujours commencer par les quatre premiers
chakras ou par la couronne si l'on veut et descendre l'énergie. Ensuite, ressentir les chakras. Un
chakra qui possède une manifestation karmique ou un déséquilibre, quel qu'il soit, se ressent avec la
main. Si tel est le cas, il faut nettoyer le chakra, même si effectivement la purification de ce chakra peut
ne pas être définitive, mais permettra, au moment des soins, au moment où le travail de purification se
fait, d'accéder aux barrières, et aux petites barrières qui sont extrêmement importantes au niveau des
chevilles et des poignets. Voilà, le protocole extrêmement précis à suivre.

Question: Et peut-on nettoyer le sacrum par l'arrière ?
Le nettoyage du sacrum par l'arrière s'assimile, non pas au nettoyage du premier chakra, s'assimile au
nettoyage des canaux qui sont en rapport avec le sacrum, c'est-à-dire, ce que l'on appelle dans la
tradition orientale la shushumna, mais aussi les canaux solilunaires. Rappelez-vous que la shushumna
est au centre mais qu'il y a de chaque côté, Inga et Pingala, c'est-à-dire les courants solaires et
lunaires, le fil d'or et le fil d'argent, le fil de cuivre étant au milieu. Et que chaque courant d'énergie
tresse ce que l'on appelle le caducée médical et qu'au niveau du sacrum, on fait un nettoyage
préalable de la shushumna, mais aussi d'Inga et Pingala. Mais cela ne correspond pas au premier
chakra même si le premier chakra passe par là. Le nettoyage des chakras doit se faire sur la partie
antérieure. J'ai parlé.

Question: Le fait de toucher le sacrum ou un point entre les omoplates ou encore l'occiput,
peut-il amener à une transgression des barrières dont vous parlez ?
A priori, absolument pas. Nous ne sommes pas sur le même type de circuit. Le circuit dont vous parlez
(au niveau du sacrum, la shushumna, Inga et Pingala, la même chose en haut du dos entre les deux
omoplates, là où se trouvent les racines des ailes) est lié à l'énergie centrale, alors que les membres
ont la particularité d'être des énergies latérales. Ce n'est pas du tout la même chose. Le phénomène
d'expansion de conscience concerne dans un premier temps une latéralisation de l'énergie qui se
passe par l'amplification de la shushumna mais aussi en évitant un processus d'expansion trop brutale
au niveau des grandes racines ou des grandes barrières, par exemple, qui sont situées au niveau des
racines des membres. Mais néanmoins, l'énergie latérale n'a rien à voir avec l'énergie centrale. Plus on
monte en conscience, plus l'énergie peut être dangereuse parce qu'elle se rapproche du feu atomique
et du feu primordial après. Il convient d'avoir la maîtrise totale de nos faits et gestes, de nos pensées,
de nos actions pour arriver à la maîtrise de l'énergie. Maintenant, il y a des règles simples à respecter
que j'ai données. A partir du moment où ces règles sont respectées, il ne peut pas y avoir de dégâts,
de désordres importants pour le guérisseur et pour le sujet. Il faut demander l'autorisation au Père,
quand on touche les niveaux du feu atomique, ce n'est plus à l'âme que l'on doit s'adresser, c'est à la
Divine Source. On ne peut pas ouvrir ce qui n'est pas prêt. Si vous ouvrez les vannes du barrage avant
que le terrain soit préparé, vous courez à la catastrophe pour vous et pour celui sur qui vous le faites.
Les codes de conscience expansée sont des choses extrêmement importantes. Ce sont des choses
extrêmement nouvelles pour l'humanité actuelle. Il convient d'en faire un usage extrêmement précis
surtout pour ceux qui ont reçu le feu.

Question : Comment savoir si c'est le moment ou pas d'ouvrir les chakras racines ?
Le moment est opportun à partir du moment où la personne non pas exprime une volonté de Lumière
spirituelle mais a déjà reçu une certaine forme de Lumière spirituelle. A partir du moment où elle a un
certain signe précis d'activation des chakras, comme le sifflement dans l'oreille gauche (le chant de
l'âme), la perception de la vibration sur le troisième œil, sur le chakra du cœur, sur le septième chakra,
comme par exemple le sens électrique, magnétique extrêmement développé, comme la capacité à
sentir les énergies des autres êtres humains, des entités, de la nature. Ceux là sont prêts à faire ce
travail. Mais tous les autres oubliez-les ! Vous n'allez pas les guérir. Vous allez les tuer ! Ce travail des
nouvelles barrières et des nouvelles racines est destiné uniquement à ceux qui ont entamé un
processus d'élévation de conscience. Ce n'est pas du tout un processus thérapeutique.

Question : Est-ce que l'expansion des corps est un critère d'ouverture de la personne ?
Oui, bien sûr.

Question : Pourriez vous nous parler du chakra qui se développe entre le hara et la base ?



C'est le chakra intra Terre. Le premier chakra, c'est le chakra racine, mais aussi le chakra terre au
niveau de l'élément. Donc le chakra nouveau c'est le chakra intra Terre. Son rôle est tout simplement
de favoriser la communication entre le corps astral, le corps mental et le corps étherique, d'accéder à
la cinquième dimension, d'accéder à la Source, d'accéder à la Source intra Terre, d'être en
communication avec la cinquième dimension dans un corps incarné et non pas désincarné. Voilà le
rôle essentiel : c'est de nous reconnecter à notre Source, chose qui n'était plus possible depuis
l'apparition de la troisième dimension, avec la venue des Atlantes et la création du corps astral ou du
corps émotionnel. Aujourd'hui, ce corps astral, émotionnel, qui a été transformé profondément au
moment de l'énergie Christique, au moment de sa venue, laisse la place à un retournement du corps
mental à son tour, non plus vers l'ego mais vers un mental supra mental. Et ce supra mental est en
connexion avec l'intra Terre de cinquième dimension, le cœur cristallin de la planète, la mémoire
akashique de la planète. Mais aussi avec la cinquième dimension au niveau cosmique.

Question : Avez-vous d'autres préconisations pour les thérapeutes ?
Et bien, la plus importante est de respecter la rectitude. Lorsque l'on reçoit ces qualités énergétiques
au niveau de la couronne, il faut intégrer ces énergies. Ce sont des énergies de transmutation. Surtout
en ce moment, elles sont extrêmement violentes. Il convient que cette énergie descende au plus
profond de l'être jusqu'au bas ventre, qu'elle diffuse. Parallèlement à cela, les racines, dont nous
venons de parler si longuement, les nouveaux centres, le chakra intra Terre, commencent à bénéficier
de l'influx énergétique de l'intra Terre qui va se manifester par des vibrations sous les pieds ou par des
douleurs au niveau du dos parce que cette énergie remonte en vous. A partir du moment où l'énergie
remonte et que l'énergie est descendue, vous allez pouvoir réunir ces énergies au niveau du milieu de
votre être, dans la poitrine et commencer à toucher, à rayonner l'énergie Christique, l'énergie que l'on
a appelé amour inconditionnel qui met dans cet état d'extase et d'intase, c'est-à-dire de joie intérieure,
que les orientaux ont appelé le samadhi. Au fur et à mesure que le travail de redescente et de
remontée se fera, vous allez commencer à ressentir l'énergie du cœur, comme une joie immense qui
vous envahit.

Il faut vous centrer dans le cœur de plus en plus, apprendre à ressentir ces énergies qui remontent,
apprendre à les canaliser, c'est-à-dire à les remonter de façon harmonieuse, et non pas de façon
impétueuse, à les stabiliser pour qu'elles n'aillent pas plus haut que le cœur et faire en sorte que les
énergies de la couronne, qui étaient descendues, remontent jusqu'au niveau du cœur. Travail sur le
cœur, travail de réunification sur les énergies du Ciel et de la Terre en votre sein, travail de
réintégration aussi qui vous permettra de vivre beaucoup plus sereinement ce chemin, en particulier
grâce au samadhi, à la joie intérieure. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de trouver des
périodes de repos, de recueillement, non pas d'enseignement, mais de repos, de retour sur soi-même,
pour soi-même, en soi-même. Cela est extrêmement important à préparer.

Voilà, chers amis. Je vous apporte maintenant tout mon amour et toute ma bénédiction après ces
précisions et ce petit cours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, bonjour. Je me vois extrêmement ravi d'être parmi vous surtout en ce jour qui est le
premier de l'année et qui pour moi, de mon vivant, était extrêmement important. C'est un jour que l'on
doit passer le plus possible dans la bonne humeur, quels que soient les évènements à venir, ou pas à
venir d'ailleurs. L'important est d'être complètement centré dans l'instant présent, dans le moment
présent, dans la vérité de ce que vous êtes dans le cœur les uns avec les autres. Et je vois que vous
êtes extrêmement nombreux. Cela est extrêmement important. Nous allons pouvoir engager ce que
j'aime par dessus tout c'est-à-dire une grande discussion avec des réponses qui vous préoccupent.
Ainsi, tout d'abord, je vais répondre à ces questions, si vous le voulez bien.

Question : Avez des précisions sur les évènements à venir ?
Cher ami, les évènements sont là ! Peut-être que oui, peut-être que non ! Mais néanmoins, il semble
que la Terre veuille bien se réveiller. Les éléments sont en train de s'activer extrêmement vite de part et
d'autre de la planète. Alors, peut-être que nous aurons la joie de recevoir la fessée afin de nous élever.
Peut-être. Cela ne peut pas être affirmatif. Il y a des prémices, des soupçons que quelque chose est
en train de se passer. A l'instant présent où je vous parle d'autres volcans de la ceinture de feu du
pacifique sont en train d'entrer en éruption. Le magma arrive à trouver une force de sortie et ce qui
veut dire donc que la Terre est en train d'exprimer sa remontée depuis les plans les plus compressés
jusqu'aux plans d'élévation qui étaient attendus depuis plusieurs jours. Il semblerait que la fessée
commence à produire ses petits effets attendus. Mais nous ne pourrons en être sûrs que si ces
évènements se confirment dans les heures qui viennent. L'ensemble de la planète sera consacrée et
sera concernée par ces évènements.

Bien évidemment, l'ensemble des évènements ne pourra pas toucher toute une région particulière
mais seront étalés sur toute la superficie du globe de manière à distribuer cette fureur élémentaire en
fonction du rôle attribué et non respecté de chaque continent. En ce qui concerne la partie du globe
où vous vivez, l'Occident et la France plus particulièrement, il semblerait s'agir des phénomènes dont
j'ai parlé déjà de communication, de transport, et de déplacement, peut-être aussi l'élément air.
L'élément air peut signifier, je vous le rappelle, aussi bien la tempête aérique, qu'aussi bien tout ce qui
voyage dans l'air : les microbes, les bactéries, ainsi de suite, mais aussi la folie humaine, comme un
vent de folie, c'est-à-dire que l'esprit humain fait n'importe quoi. Voilà vraisemblablement ce qui se
passera si les évènements se produisent au niveau de la France. Le feu concerne, quant à lui, ce que
nous avons appelé : « de part et d'autre de la ceinture du feu du pacifique et les volcans ». L'élément
eau va concerner lui, plutôt, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. L'élément terre concernera
diverses régions du globe, là, que nous ne pouvons préciser. Cela dépendra de l'ampleur des
évènements préalables. De l'intensité de l'air, de l'intensité de l'eau et du feu, résultera l'action
terrestre.

Question : Ce que vous aviez enseigné de votre vivant sur l'importance des douze premiers
jours de l'année par rapport aux douze mois de l'année est toujours valable ?
Cela est effectivement toujours valable et cela sera toujours valable car ce n'est pas moi qui l'ai dit en
premier. Cet enseignement est l'enseignement vénérable de la kabhale qui consiste à attribuer, à
chaque jour de l'année un génie kabhalistique extrêmement précis. Mais aussi, chaque jour
représente, pour les douze premiers jours de l'année, les douze mois de l'année. Mais rappelez-vous
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quand même qu'il y a une petite nuance : le nouvel an de la tradition juive kabhalistique ne tombe pas
au nouvel an de l'Occident. Mais le principe était le même. Je pense que cela peut se vérifier. Si vous
cultivez, si vous semez, si vous êtes d'humeur égale durant ces douze jours, vous vous promettez
effectivement les douze mois de l'année dans une certaine sérénité. Il convient maintenant durant ces
douze jours de faire ce que bon vous semble.

Néanmoins, il est important d'essayer, surtout au niveau mental, émotionnel, de garder la plus grande
sérénité, la plus grande paix comme je le disais déjà. Cela est extrêmement important, maintenant, si
les évènements qui se sont produits et qui continuent à se produire à l'heure où je vous parle sur la
planète inaugurent aussi ce qui se passera durant les douze mois de l'année. Les douze jours sont
calqués. Vous imaginez l'année 2006 ! C'est une année où il va falloir être extrêmement centré,
extrêmement serein, extrêmement centré sur son cœur, sur la fraternité, sur l'amour bien évidemment,
car pas grand-chose à l'extérieur ne pourra être une source de contentement, une source de plaisir
comme vous avez tant l'habitude sur cette planète. Le plaisir, c'est la joie de découvrir son propre
cœur, sa propre âme, son propre esprit. Là est la vérité unique essentielle primordiale surtout pour
cette année.

Question : Comment énergétiser la nourriture ?
Il suffit, au moment où l'on cuisine, de cuisiner avec amour, de faire cela comme un don de soi
extrêmement important. Le cocon de Lumière étherique que vous utilisez pour faire la cuisine, le cocon
astral que vous utilisez et votre aura dans laquelle vous baignez vos aliments, va imprégner les
molécules constituantes de ce que vous allez donner à manger. Il est évident que faire la cuisine en
état de sérénité, en état d'amour à l'intérieur, vont donner des aliments qui seront beaucoup plus
digestes, et comme tu l'entends cher ami, beaucoup plus énergétiques. Là, est la vérité. Vous allez
retrouver, au fur et à mesure, l'intérêt de la nourriture saine, énergétique mais aussi préparée dans les
mêmes conditions saines, énergétiques, biologiques, naturelles. L'art et la manière de préparer le
repas est aussi important que l'ingrédient car ce que vous y mettez à ce moment là est extrêmement
subtil et émané de vos cocons étherique et astral, va se fixer dans l'aliment et va pénétrer directement
dans ceux que vous nourrissez. C'est extrêmement important de prendre conscience que le fait de
faire à manger, de donner à manger, et de manger est un acte extrêmement énergétique, extrêmement
puissant. J'ai parlé.

Question : Aujourd'hui être porteur de la Lumière, c'est être canal ? Ou est-ce que porter la
Lumière peut se vivre dans un autre état que l'état canal ?
L'état de canal dont tu parles, cher ami, n'a absolument rien à voir avec le fait d'être porteur de
Lumière. Le phénomène de channel est un phénomène extrêmement récent qui remonte aux années
80. Il y a eu certes de précurseurs auparavant. Mais le porteur de Lumière n'est pas nécessairement
un canal, de même qu'un canal n'est pas nécessairement un porteur de Lumière. Le porteur de
Lumière, c'est celui qui a ouvert son cœur à la fraternité, à l'amour universel, à la présence du Christ
en lui. Celui qui est cela est le canal de la Lumière authentique. Il peut effectivement rentrer en
contact, comme j'entrais en contact, avec des énergies archangéliques ou d'autres types de
conscience, mais n'est pas obligé de canaliser au sens où vous l'entendez. Néanmoins, être porteur de
Lumière constitue ce qu'il vous est demandé aujourd'hui. Au-delà de la maîtrise, être porteur de
Lumière c'est aussi accepter sa Lumière, c'est accepter de rayonner cette qualité énergétique, d'ouvrir
ses cocons, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir les canaux subtils afin de laisser l'énergie du canal de l'éther se
diffuser. Cette énergie de la cinquième dimension doit arriver dans les aliments, dans les êtres autour
de vous, sur la planète autour de vous. Porteur de Lumière certes, mais il n'y a pas obligation d'être
canal. Il y a ici une distinction extrêmement importante. Le phénomène de canal nécessite une
activation particulière de ce que l'on appelle la couronne Kether. Etre porteur de Lumière nécessite
l'activation de kether, mais aussi et surtout, la transformation des énergies de kether en Tipheret, c'est-
à-dire au rayonnement Christique et au rayonnement archangélique mais aussi Marial. L'énergie de la
Sainte Trinité, par le canal triple du cœur, doit pouvoir s'exprimer librement. Là, on devient porteur de
Lumière et pas avant. J'ai parlé.

Question : Par rapport à ce que vous venez d'élaborer, pourriez-vous développer davantage sur
la notion de « canal » et sur la notion de rayonnement ?
Tout à fait, je crois que le plus simple c'est, à la fin de la canalisation, de vous transmettre, un petit
peu comme le faisait la divine maman, l'énergie au niveau du cœur du rayonnement de la cinquième



dimension en ouvrant le cocon de Lumière du canal dans lequel je suis. En ouvrant la coque astrale,
et la coque mentale de haut en bas, je vais permettre la libération de l'énergie du rayonnement de la
puissance du canal de l'éther à travers le cœur. On pourrait élaborer des conceptions et parler
longuement. Mais le mieux est de ressentir la qualité énergétique, la qualité vibratoire, la qualité
d'amour correspondante à la réalité de l'amour Christique. Cela, je vous le montrerai, si vous le voulez
bien, et si cela vous convient, à la fin de la canalisation. Cela vaudra mieux qu'un long discours.
Maintenant, je donne quelques mots d'explication au niveau de la tuyauterie. La couronne kether,
quand elle s'ouvre, permet d'accueillir certaines formes de consciences extérieures à la conscience, de
manière à produire un processus que vous appelez canalisation, channel. Mais quand ce canal est
ouvert, n'importe quelle forme de Lumière ou d'ombre peut rentrer. Rien n'assure à ce moment là qu'il
y a ouverture du canal de l'amour et donc authenticité de la Lumière qui pénètre. Pour cela, il faut que
les énergies de la couronne soient transmutées, réorientées vers le canal du cœur et vers le chakra du
cœur. Ce n'est qu'à partir du moment où les énergies de la couronne kether, les énergies de la
kundalini, de la shushumna, de ce canal médian, remontent (énergie descendante, énergie
remontante) que toutes les deux viennent émerger au niveau du chakra du cœur, perforer le cocon
étherique, le cocon astral et le cocon mental encore plus loin. A ce moment, il y a ouverture de la
réalité et de la totalité de l'énergie de la cinquième dimension. Pas avant et pas autrement. Il ne peut y
avoir authenticité totale qu'à partir du moment où l'être porteur de Lumière active la totalité de ce
processus en lui.

Question : Comment savoir quand nous sommes dans ce rayonnement de cinquième dimension
? 
Et bien, cher ami, c'est très simple. On y est quand on est dans l'extase, dans le samaddhi, dans la
joie intérieure, quand le cœur rayonne totalement. Je vous montrerai à la fin. Et quand vous aurez
vécu cela une fois dans la vie, vous comprenez quand vous y êtes et quand vous n'y êtes pas. Ce
n'est pas un processus intellectuel ou énergétique qui concerne la couronne, ni la shushumna mais
concerne uniquement l'énergie qui est dans la poitrine, c'est-à-dire, que ce qui est ressenti là-haut au
niveau de la couronne doit être ressenti de la même façon au niveau du chakra du cœur. N'oubliez pas
que dans la tradition orientale, on représente le chakra coronal comme un double chakra avec une
double fleur. Vous avez une première fleur centrale, qui est la fleur du septième chakra, mais au
centre de cette couronne il y a une autre fleur qui est la fleur du chakra du cœur. Tant que vous n'avez
pas rejoint l'énergie de Kether avec l'énergie de Tipheret, il ne peut y avoir d'état Lumière. Il ne peut y
avoir la définition du porteur de Lumière. Et cette connexion ne peut se faire qu'en étant parfaitement
aligné, qu'en essayant de rester le plus possible dans cette conscience.

C'est-à-dire qu'au moment privilégié où se manifeste cette vibration (car il s'agit bien d'une vibration qui
s'active au niveau du cœur), à partir du moment où cet état vibratoire commence à apparaître (et vous
pouvez le générer tout seul, vous l'avez compris, en étant allongé, en portant la conscience sur la
couronne et ensuite en portant la conscience sur la shushumna et en activant les deux points
vibratoires et en demandant à la shushumna de monter, en demandant à l'énergie Kether de
descendre ; ces deux énergies vont se rencontrer au niveau du cœur) vous allez sentir la vibration du
porteur de Lumière. Une joie extraordinaire va envahir toute la poitrine. Là est la réalité. Là, il ne peut y
avoir tromperie. Là, il ne peut y avoir erreur. Et quand cet état est généré, il faut entretenir le feu car il
s'agit bien d'un feu. Il faut l'entretenir, le développer, le nourrir. Il faut entretenir cet état de joie liée à
l'activation de Tipheret et à la perforation du cocon étherique, du cocon astral, du cocon mental. J'ai
parlé.

Question : Comment l'entretenir au quotidien ?
C'est un entraînement de chaque minute. La première fois que vous vivez cela, vous pensez que c'est
merveilleux, que cela va durer toute la vie. Et bien non, cela dure quelques jours, quelques semaines
et puis cela s'en va, vous laissant une impression de nostalgie extrêmement puissante. C'est le
désespoir qui habite l'âme d'avoir trouvé la Lumière, d'avoir enfin compris la Lumière, d'avoir intégré la
Lumière et puis celle-ci s'éloigne, comme celui qui vit une expérience de mort imminente, une NDE.
C'est la même chose, il a la nostalgie de la Lumière, et puis à force d'être dans ce désespoir de l'âme,
à force de prier, de supplier, à force d'être aligné, à force de faire des travaux énergétiques, de faire
des travaux de conscience qui vous obligent à vous bonifier avec le temps, à vous améliorer, et bien un
beau jour cela arrive et s'installe définitivement. Mais tout le monde passe par ce processus de
rencontre consciente avec la Lumière, de joie indicible. C'est la transfiguration. Mais la transfiguration



n'est pas l'élévation avec les Maîtres : c'est la rencontre avec la Lumière qui ne fait pas un porteur de
Lumière. Le porteur de Lumière survient en général dans la même vie mais des années plus tard, des
dizaines d'années plus tard, au moment où il y a la maturité de l'âme, au moment où cette Lumière ne
peut être utilisée à autre chose que servir la Lumière, quand la certitude est établie dans l'âme. A ce
moment là, l'indicible devient le quotidien.

Ce n'est pas une expérience qui peut se trouver comme ça, même en ayant une attitude de vie
exemplaire, parfaite, comme un moine parfait, qui baise pas, qui mange pas, qui ne fait rien que prier
toute la journée. Cela participe du cheminement de l'âme et rien d'autre. Ce phénomène d'activation
du cœur peut tomber sur un grand criminel, sur quelqu'un qui n'est pas blanc du tout mais qui était
noir et puis du jour au lendemain il devient blanc. Et puis, il y a des gens qui vont travailler toute leur
vie et qui n'auront même pas la transfiguration car ce n'est pas le moment pour leur âme. Mais soyez
certains que, si dans cette vie vous vivez la transfiguration, c'est-à-dire le premier allumage de la lampe
du cœur, un jour ou l'autre durant votre vivant, vous l'établirez de manière définitive et vous deviendrez
à ce moment-là, porteur de Lumière. Donc, ne désespérez jamais. Tant que vous avez un souffle et
que vous êtes en vie, cela se produira. L'être humain a inscrit en lui la nostalgie de la Lumière et à
partir du moment où il a rencontré la Lumière une première fois, il n'aura de cesse toute sa vie durant
de rechercher cette Lumière, et là, est la grandeur de l'homme. Là est son devenir de porteur de
Lumière, cette soif inextinguible de rechercher nuit et jour la Lumière. Cela fait partie de l'initiation. Il
n'y a pas d'autre chemin. J'ai parlé.

Question : Y a-t-il un moyen permettant de « raccourcir » ce chemin ?
Non, non, c'est impossible. C'est strictement impossible. Il n'y a qu'un chemin qui est personnel à
chaque être humain incarné, à chaque âme. Il y en a chez qui la distance entre l'expérience première
de la transfiguration et l'élévation va se produire d'une année sur l'autre. Et il y en a d'autres qui vont
attendre quarante ans, cinquante ans. On n'y peut rien. C'est la nature même de la gloire de l'homme,
de la Divinité de l'homme. La seule façon de raccourcir, il n'y en a qu'une et c'est le Christ qui vous l'a
donnée : redevenir comme un enfant, simple, oublier tout, dire « Père que ta volonté se fasse et non la
mienne » totalement, entièrement et parfois cela ne suffit pas encore.

Question : Pourriez-vous développer le terme de « maturité de l'âme » ? 
Tout à fait. La maturité de l'âme correspond à l'affermissement de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, à un
moment donné, qui est déjà Lumière, accepte le chemin de retour à l'Unité. Cela veut dire que l'âme a
compris qu'elle n'a plus besoin d'incarnation. Elle se tourne alors vers l'Esprit, vers la monade
supérieure, vers l'atome germe, spirituel, divin, le plus haut. A ce moment là, l'âme est dite « affermie
en maturité ». Symboliquement, cette maturité est liée au chiffre sept : chez l'homme à 7x7, donc 49
ans et chez la femme à 6x7, donc 42 ans. La maturité symbolique correspond au fait de
l'affermissement de l'âme. Au moment où l'âme est affermie, il devient possible de devenir porteur de
Lumière, mais j'en vois d'ici qui vont me dire « mais, moi j'ai déjà passé 49 ans, alors j'attends depuis
encore plus longtemps ! » Et oui, c'est comme ça.

Question : La longueur du cheminement de l'âme dépend-elle du contrat que l'on a passé ?
Cela est extrêmement, je ne dirais pas complexe, mais spécifique à chaque chemin. Chaque âme est
différente. Il y en a qui ont établi cela par contrat au moment où elles savent que dans la vie où elles
vont descendre, elles doivent relever le défi de la transfiguration, donc de l'élévation. Elles peuvent
décider, avant de venir, dans certains cas, que ce laps de temps sera plus ou moins long. Mais en
règle générale, l'âme, avant de descendre, décide de laisser ce temps mobile en fonction des
circonstances de la vie. Mais comprenez bien qu'il n'y a pas d'éléments limitants au niveau karmique. A
partir du moment où vous arrivez à la transfiguration, cela signifie que vous êtes prêt à vivre la
transfiguration. Il ne peut pas y avoir de dérogation à cette règle. Cela est extrêmement précis. C'est
mécanique. Ce qui n'est pas mécanique et qui est plutôt de nature quantique, c'est la différence que
vous allez voir entre la transfiguration d'une âme et la transfiguration d'une autre âme par rapport au
phénomène d'élévation.

Mais ne soyez pas si pressés que cela de vivre dans le phénomène d'élévation de la cinquième
dimension, car à ce moment là, dans la cinquième dimension, quand vous devenez porteur de Lumière
(même si de mon vivant je ne l'ai jamais montré devant mes disciples) il existe aussi des périodes où
l'on se sent très seul avec cette Lumière. Effectivement on a la joie intérieure. Mais cette joie intérieure,
le fait de participer à l'Unité Divine, vous donne aussi la responsabilité de porter le poids de la



souffrance des autres. Vous percevez totalement la souffrance de la fourmi à l'autre bout de la planète,
du pauvre enfant qui meurt de faim à dix mille kilomètres de là. Vous devenez conscient au-delà de ce
que vous pouvez imaginer. Cela n'est pas toujours si facile. Néanmoins je conçois qu'il vaut mieux être
dans la joie permanente, surtout lorsque l'on a connu la première transfiguration, la nostalgie est telle,
la souffrance est telle, qu'elle vous pousse à retrouver au plus vite cet état de conscience. J'ai parlé.

Question : Comment aimer l'incarnation ?
C'est une question très grave, très importante. Pas grave mais importante à partir du moment où on
comprend le principe de l'incarnation, le sens de l'incarnation qui est de trouver la Lumière, de
spiritualiser la matière. Il est très difficile, pour les âmes nostalgiques de la Lumière qui n'ont pas
complètement coupé les portes avec l'autre côté, qui ont un attrait morbide pour ce qui est de l'autre
côté, il est difficile d'aimer l'incarnation, car effectivement moi qui suis de l'autre côté, je peux vous dire
que l'enfer c'est là où vous êtes, c'est pas là où je suis. Ca, c'est sûr. Néanmoins, il convient d'être
extrêmement incarné car la Lumière ne peut pas pousser dans quelque chose qui est évanescent, qui
n'est pas fixé, qui n'est pas densifié. L'incarnation est quelque chose d'extrêmement ancien qui a pris
des éons et des éons avant d'arriver au stade de beauté où vous en êtes. Il convient, comme tout
créateur (vous êtes créateur de votre corps, de votre réalité), d'accompagner la création jusqu'à son
retour à l'Unité, jusqu'à son retour à la Divinité. Vous avez créé un corps, vous en êtes responsables.
Et cette création, il faut l'amener en son terme, en une vie, en mille vies s'il faut. Mais c'est un jeu
auquel vous avez librement consenti, librement déterminé. Personne ne vous a poussé ou emmené
dans un corps. Vous y êtes venus tout seul. Maintenant comment aimer l'incarnation ? En comprenant
ce mystère fondamental de la vie : il convient de transformer l'enfer en paradis en devenant un porteur
de Lumière. J'ai parlé.

Question : Comment lutter contre le mental ?
Le plus simple, cher ami, c'est de faire taire le mental. Comment fait-on taire le mental ? En méditant,
en faisant quelque chose. Dans les moments où vous êtes occupés dans une tâche ménagère,
professionnelle, le mental se tait. Quand le mental parle, vous induit en division, en séparation, quand
vous commencez à réfléchir, plutôt qu'agir, dès que vous vous posez la question, vous êtes déjà dans
la division. Et le mental est un obstacle extrêmement majeur car c'est le dernier obstacle à l'activation
du cœur. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de perforer le cocon du mental, ce que nous
ferons bientôt. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau pour faire taire le mental à part la méditation,
à part la dérivation par d'autres tâches. Mais effectivement, le mental est certainement l'obstacle
majeur à l'ouverture totale du cœur car il y a quelqu'un, en vous, qui ne veut surtout pas que le cœur
s'ouvre, c'est la personnalité car elle croit qu'elle va mourir. Et elle ne veut surtout pas mourir. Elle veut
surtout que tout perdure en l'état. Elle tient même à vous faire croire que vous êtes immortel, que vous
allez vivre des milliers d'années. Là, c'est l'ego, la personnalité qui vous mentent à longueur de
journée. Et c'est la dernière à lâcher prise et c'est elle qui occupe le mental.

C'est pas vous qui occupez le mental. Toutes les créations mentales sont des créations de l'ego, de la
personnalité. C'est pour cela que le Christ disait : « Redevenez comme des enfants. Nul ne peut
pénétrer le Royaume des cieux, s'il ne redevient comme un enfant », de même qu'il a dit « Il sera plus
difficile à un riche d'entrer au paradis, qu'à un chameau de passer par le chas d'une aiguille » Qu'est-
ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que plus vous avez construit des schémas mentaux, plus
vous avez aussi des possessions, quelles qu'elles soient, des attachements, plus il vous sera difficile
d'arriver à l'ouverture du cœur. Non pas à passer de l'autre côté mais à ouvrir le cœur. L'ouverture
totale du cœur est le moment ultime de l'élévation. C'est un moment extrêmement important qui
nécessite un abandon et un désespoir total pour arriver à cela.

Alors, chers amis, nous allons faire quelque chose où le mental se tait. Je vais vous demander de
rester les bras et les jambes décroisés et de fermer vos yeux. Je décris quand même le processus qui
se passe au fur et à mesure qu'il se produit. Il y a d'abord un phénomène d'action plus grande de la
couronne. Vous portez votre conscience, votre intérêt sur la couronne au-dessus de la tête, sur kether
comme disent les kabhalistes. Là vous sentez la vibration. Peut-être même la sentez vous depuis fort
longtemps. Ensuite, un petit peu plus dur, vous allez au bas de votre colonne vertébrale, là où il y a le
sacrum, là où se trouve la shushumna. Votre conscience se dirige sur le point du sacrum. Et cela
vibre. Et là, vous allez laisser les énergies de la couronne descendre et les énergies du sacrum
monter. Tout cela dans le dos. Une énergie qui descend, une énergie qui monte. A peu près au milieu



du dos, les énergies sont à l'arrière du corps. Maintenant, il va falloir que j'ouvre le cocon étherique, le
cocon astral et le cocon mental de mon canal. Vous, vous êtes centrés dans votre dos pour l'instant, à
hauteur du cœur mais dans votre dos. Nous avons percé le cocon étherique. Maintenant, nous
attaquons le cocon astral. Et maintenant, le plus dur, le cocon mental. Maintenant vous ressentez le
renforcement des énergies dans la couronne qui descendent et qui se précipitent et qui remontent
aussi depuis le sacrum. Et petit à petit, la translation se fait de l'arrière vers l'avant. Voilà, cela arrive en
avant du cœur. Et là, maintenant, je rayonne moi-même le porteur de Lumière. Voilà, cela arrive sur
vous maintenant. Et maintenant, si vous êtes prêts et si vous le souhaitez, je vais perforer en avant de
vous le cocon étherique, le cocon astral et enfin le cocon mental. Et là, l'énergie qui était en rotation au
niveau de Tipheret va pouvoir sortir librement.

Et voilà, mes chers amis. C'était mon cadeau de la nouvelle année. Je vous apporte maintenant toute
ma bénédiction et vous pouvez rester dans cet état pendant quelques minutes si vous le souhaitez. Je
vous dis en tout cas à très bientôt et je vous apporte tout mon amour. Et persévérez sur le chemin. Je
vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, me voici extrêmement content de vous retrouver à nouveau comme nous avions
prévu hier. Je vous salue. Comme vous l'avez remarqué, nombre d'évènements qui doivent se produire
ne sont pas encore arrivés. Cela correspond à quelque chose qui est une distorsion entre la réalité de
l'impact énergétique qui s'est produit au moment prédit et qui néanmoins n'entraîne par pour le
moment la réaction souhaitée au niveau de la Terre. Mais plus l'espace de temps grandit entre
l'avènement de l'énergie et la réaction des énergies opposées à cette énergie, plus les conséquences
en sont extrêmement néfastes pour la planète. Cela est quelque chose d'extrêmement important à
comprendre. A partir du moment où une qualité d'énergie se manifeste à un moment donné et qu'il n'y
a pas de réactions et de mise en résonance, de mise en réaction, de ce qui doit se produire pour
permettre l'éclosion de l'énergie au sein de la matière, cela traduit un phénomène de disharmonie
extrêmement important. Si vous préférez, un moment de non réponse par rapport à l'allumage, cela
traduit une inertie beaucoup plus grande des systèmes qui vont entraîner, au moment où l'explosion
de la fessée se fera, une onde de choc beaucoup plus violente, beaucoup plus intensive, beaucoup
plus extensive que ce qui était prévu initialement.

A aucun moment, avant l'entrée dans les couches subtiles de la planète, nous ne pouvons décider du
moment de l'adéquation de ces énergies qui viennent de la dix-huitième dimension au sein de votre
troisième dimension. Cela veut dire et cela implique que les évènements (ceinture de feu du pacifique,
mise en mouvement des masses aériques extrêmement importantes, séismes extrêmement importants,
et enfin raz de marée) qui doivent se produire, se produiront nécessairement, mais l'amplitude
dépassera ce qui avait été prévu car le niveau d'inertie des différentes couches de la troisième
dimension de la planète ont beaucoup de mal à réagir, de par une densité, de par une matérialité,
beaucoup trop compactes, beaucoup trop denses, qui nécessitent un influx de feu beaucoup plus
intense que ce qui avait été prévu.

Comprenez bien que la descente de l'Esprit Saint n'est pas quelque chose qui se produit et s'arrête.
Cela a commencé, voilà plus de dix ans. Et cela continue pour arriver à son apogée, le paroxysme de
la descente qui a eu lieu aujourd'hui. Et maintenant cette énergie s'accumule dans la matière,
s'accumule dans les cellules, s'accumule dans l'humanité jusqu'au moment où elle permettra
l'éclosion du feu de la Terre. Or, le feu de la Terre est maintenant retardé d'un certain nombre de
jours, pas beaucoup plus, mais d'un certain nombre de jours apparemment. Cela se traduira
inexorablement par des confrontations extrêmement importantes entre les éléments, entre les
hommes, entre les cellules des corps. Cela ne se fera pas sans dégâts importants. Cela est quelque
chose d'extrêmement solennel. Cela correspond à une disharmonie, à une non réception de l'Esprit
Saint au sein de la matière.

Le feu échauffe la matière. Et la matière réagira, non pas par une montée progressive, mais par une
onde de choc extrêmement puissante et dévastatrice. Il convient d'ores et déjà chers amis, d'être dans
la réalité, de se préparer à quelque chose qui sera certainement beaucoup plus important qu'une
fessée cosmique. Nous devons nous tenir prêts à toute éventualité. Plus le temps passe en heure, en
journée (et nous espérons pas plus), plus cela traduit la difficulté à monter en vibration de la planète,
la montée en vibration des plans subtils de la planète, ce qui est fort préjudiciable, du moins dans un
temps relativement bref.
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Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous réjouir de recevoir cet Esprit Saint, mais doit aussi attirer
notre attention sur des évènements qui seront certainement un peu moins contrôlés que ce qu'ils
auraient du l'être et que ce qui avait été annoncé depuis plusieurs semaines, perçus par de nombreux
médiums sur la planète, et par de nombreux channels. Voilà, ce que j'avais à vous dire. Instant
extrêmement important, instant de gravité. Nous ne pouvons plus assurer l'ordre de manifestation des
éléments mais néanmoins cela se produira.

Nous espérons encore, à travers le réajustement des grilles magnétiques fournies par les peuples de
l'intra Terre, de pouvoir diriger ce feu en des endroits de moindre population mais aussi en des zones
de moindre dégâts au niveau de l'écorce terrestre et au niveau des manteaux subtils de la planète.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, chers amis, que cela ne nous empêche pas de
discuter comme d'habitude sur votre évolution, sur votre conduite à tenir, et adaptation de vos
organismes physiques et subtils. Nous allons donc être maintenant à votre écoute des questions et
des interrogations qui se font jour à l'intérieur de vos consciences. Je vous écoute donc.

Question : Le futur existe-t-il ?
Voilà une question extrêmement grave. Dans la troisième dimension, dans les limitations karmiques
action/réaction dans lesquelles vous avez été contraints d'évoluer, dans lesquelles nous avons été
contraints d'évoluer depuis 52 000 ans, plus de 52 000 ans, il est évident que le futur existe. Mais est-
ce que le futur existe dans le présent, dans le passé ou dans une autre dimension. Dans la troisième
dimension, nous parlons d'un temps linéaire, passé/présent/futur, succédant dans le temps l'un après
l'autre. 
Mais à un autre niveau de conscience, en particulier du niveau où je vous parle, il est évident que cette
trame (passé/présent/futur) linéaire n'existe absolument pas. Il y a par contre des évènements
absolument certains. Nous pouvons dire que la conscience planétaire se déplace selon une norme
particulière. La conscience de l'humain se déplace selon une norme particulière qui vient du futur vers
le passé, vers le présent dans une autre direction que ce que nous observons dans la troisième
dimension. Cela est extrêmement difficile et ardu à comprendre. Le futur existe, oui. les évènements
quels qu'ils soient, comme la naissance, la mort au niveau d'une cellule, au niveau d'un individu, au
niveau d'une planète, au niveau d'un système solaire, au niveau d'une galaxie, bien évidemment
existent. Elles sont programmées mais comme étant programmées et ayant néanmoins la notion de
liberté pour y arriver, les chemins sont multiples. Néanmoins, le futur bien évidemment existe. Voilà,
sans rentrer dans les lois mathématiques extrêmement complexes, que moi-même je ne connais pas,
là où je suis. Il me serait difficile de faire plus avant de distinction sur l'existence du futur.

Question : Qu'appelle-t-on la spiritualisation de la matière ?
Cela, en première vision, est extrêmement simple. La spiritualisation de la matière est ce qui est en
train de se passer avec l'impact de l'Esprit Saint dans la matière. Il s'agit d'une montée en vibration qui
permet une étherisation de la matière c'est-à-dire que la matière devient plus large, plus souple, plus
aérée. La matière s'étherise. Elle passe de la troisième à la quatrième dimension. A ce moment là, la
conscience devient beaucoup plus mobile, beaucoup plus lâche, beaucoup moins engrammée,
enkystée, enfermée dans la matière et arrive à se dégager de la matière, à évoluer, à spiritualiser,
c'est-à-dire à monter en vibration encore plus. La spiritualisation de la matière est ce que vous avez
appelé l'ascension. C'est ce qui, dans les textes anciens, a été appelé la résurrection, c'est-à-dire la
reconnexion avec sa propre Source Divine. Mais effectivement, il y a trans-substantation de la matière,
c'est-à-dire que dans la structure atomique même, il y a une modification des mouvements
électroniques, une modification de la constitution des noyaux atomiques même, un phénomène
d'élévation. Quand un être humain spiritualise son corps, son corps passe de la troisième à la
quatrième dimension. Sa conscience, qui était dans la troisième dimension, passe totalement dans la
cinquième dimension. Il y a étherisation. Il y a remplacement de certains atomes constituants par
d'autres atomes beaucoup plus légers. Il y aussi modification vibratoire de l'ADN mais aussi du nombre
de filaments d'ADN. Cela nous amènerait beaucoup trop loin. Voilà ce que l'on peut entendre par
spiritualisation de la matière.
Il s'agit bien évidemment, en ce qui concerne en tout cas ce qui est en train d'arriver à la planète d'une
spiritualisation totale (habitants, hommes, âmes, végétaux, animaux) : tout ce qui doit s'élever, doit
s'élever. Tout ce qui ne pourra pas s'élever sera recyclé et démarrera une vie ailleurs. La planète Terre
est une planète sacrée. L'ascension planétaire, et l'appel de l'Esprit Saint qu'elle a reçu, est une
révélation de sa sacralité et donc une sacralisation réelle de ses modes de manifestations de vie. Donc,



le phénomène de spiritualisation de la matière ne concerne pas uniquement l'être humain mais bien
évidemment tout ce qui est présent à la surface, en hauteur, mais aussi dans les profondeurs de la
Terre. C'est en cela que ce processus est unique.

Question : Quel est le rôle du son dans la spiritualisation de la matière ? 
Le son est extrêmement important. De mon vivant, je me suis beaucoup exprimé sur ce que l'on
appelle la musique des sphères, la musique des sphères angéliques, la musique des sphères
séraphiniques. Chaque sphère d'émanation présente une gamme musicale extrêmement importante.
Bien évidemment que, dans la spiritualisation de la matière, l'énergie de l'Esprit Saint est
accompagnée par un nouveau son, je dirais même, par des nouveaux sons. La gamme de la troisième
dimension est une gamme à sept : sept notes de musique, sept jours dans la semaine. Or, le passage
de la troisième dimension à la cinquième dimension s'accompagne d'un passage de référentiel sept à
un référentiel douze. Bien évidemment, il y a cinq nouveaux sons qui sont en incarnation de
manifestation. J'ai parlé.

Question : Pourriez-vous expliquer la différence entre le chant de l'âme et le chant de l'Esprit ?
Tout à fait. Le chant de l'âme est quelque chose qui correspond au moment où l'âme rentre en contact
avec le cœur. Le chant de l'Esprit correspond au moment où l'âme rentre en contact avec l'Esprit. Le
son est beaucoup plus haut et beaucoup plus aigu. Au fur et à mesure que ce chant (parce que c'est
un chant aussi) se rapproche du niveau des sphères les plus élevées de l'Esprit, il devient quasiment
un infra son. J'ai parlé.

Question : Comment faire la différence entre un « vrai » message ou une projection ?
Demandez : Esprit Saint y es-tu ? Shekina es-tu là ? Et Shakti es-tu là ? Surtout maintenant.

Question : Pourquoi le Christ se manifeste-t-il alors que je suis plus attiré par le boudhisme ?
Car il n'y a qu'un seul Maître : c'est le Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul Maître : c'est le Père. Et que
le Fils est le Fils du Père. Cher ami, ton cheminement est lié à l'énergie christique. La libération de
toute âme passe par le Christ, même si on l'appelle autrement, même si on veut l'appeler Tartampion,
c'est toujours le Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas pour rien si ce grand initié a dit : « Je
suis le chemin, la vérité, et la vie », « je suis la voie, la vérité et la vie. ». Il n'y a pas d'autre alternative
que le passage par l'énergie Christique, et dans ton cas, la présence Christique de par ta filiation. Tu
peux te trouver tous les Maîtres que tu veux mais il n'y a pas d'autres maîtres que toi en relation avec
le Fils, lui-même en relation avec le Père, c'est-à-dire avec ta Source. Ta filiation est une filiation
Christique et l'on ne peut pas renier sa filiation. Maintenant, ne me demande pas aujourd'hui ce qu'est
la filiation Christique, réfléchis un peu là-dessus. Demande à l'Esprit Saint !

Question : Comment entrer en contact avec les gnomes ?
J'en ai parlé dans de nombreuses conférences de mon vivant. Il faut honorer les règnes de la nature et
les habitants de la nature. Maintenant, ce type d'habitant est sensible aux offrandes. Quel type
d'offrande peut-on faire aux habitants de la Terre, aux gnomes ? Il convient de leur apporter des
présents et des présents tout simples. Cela peut être un petit biscuit, quelque chose que tu as fait
avec tes mains et que tu vas porter dans le lieu. Dans mes livres j'ai parlé des Esprits élémentaires de
la nature et j'ai donné un certain nombre d'indications sur les rôles et les fonctions des ondines, des
sylphes, des salamandres, des elfes et des gnomes. Relisez. Vous verrez. Il y a un certain nombre
d'éléments qui sont extrêmement importants à comprendre quant à leur assignation et à leur rôle
précis.
Vous ne pouvez pas absolument pas gêner leur monde et leur dimension. Vous ne pouvez qu'entrer
en résonance à condition de leur apporter des présents. Chaque Esprit élémentaire a un amour
immodéré pour ce sur quoi il règne et ce sur quoi il vit. En ce qui concerne les gnomes, c'est l'amour
de la Terre, l'amour de la forêt, l'amour des bois. En ce qui concerne, les ondines et les sylphes, c'est
l'amour de l'eau. En ce qui concerne, les salamandres, c'est l'amour du feu, et ainsi de suite.Les
ondines et les sylphes sont très sensibles aux métaux et ce qui a été fabriqué par soi-même avec un
métal, avec une forme. Pas nécessairement un bijou de grande valeur mais quelque chose qui a été
travaillé par la main de celui qui offre. 
Les ondines et les sylphes sont liées à différents types d'eau. Maintenant on les appelle
indifféremment dans la tradition ondine et sylphe. Il y a une toute petite différence selon la
provenance. Mais néanmoins, ils participent du même règne. C'est comme les lutins et les gnomes,



c'est la même chose sensiblement.Aux salamandres, il faut offrir quelque chose qui a brûlé et qui est
passé par le feu, par exemple prendre de la cendre, faire un modelage en cendre, en mélangeant de
la cendre et de la pâte à modeler, de faire un modelage extrêmement précis à la main toujours et
d'apporter ce présent, dans le lieu où vivent les salamandres, qui n'est pas très loin de l'eau. 
Pour les elfes c'est un peu plus compliqué. Le plus souvent, il faut faire une couronne tressée avec
des plumes et leur apporter au pied d'un arbre, le plus haut exposé à l'air, toujours fait par la main de
celui qui veut rentrer en contact.Voilà, chers amis, je me suis suffisamment déjà exprimé sur des
choses que j'ai écrites de mon vivant dans certaines conférences en n'allant même un peu plus loin
sur les cadeaux rituelliques et magiques précis que nous pouvons faire pour rentrer en contact avec
les énergies élémentaires. Ces mondes de la nature sont extrêmement importants.

Je vous remercie maintenant. Et je pense maintenant que nous allons nous quitter et nous nous
reverrons quand vous le souhaiterez. Je vous apporte ma bénédiction et surtout bon courage. Je vous
dis à bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > O. M. Aïvanhov

O. M. Aïvanhov
O. M. Aïvanhov-26 décembre 2005

Chers amis, bonjour. En ce qui concerne l'activation des éléments sur la planète, nous pouvons dire
aujourd'hui que l'influence des électricités cosmiques qui se déversent sur la Terre atteindra son
apogée demain vers 12h. Ensuite, il y aura 42 jours comme nous l'avons signalé où beaucoup de
choses vont se produire.

Beaucoup d'éléments vont survenir mêlant, de différentes manières, chacun ou plusieurs des éléments
entre eux, les uns avec les autres, selon les régions de la planète. Cela pourra passer par des
manifestations de variations thermiques extrêmement brutales inhabituelles en toutes régions du
monde. Bien évidemment, les volcans de la ceinture de feu du pacifique seront réactivés, de même
que nombre de séismes iront grandissant et auront des répercussions de plus en plus grandes.

Ces remue-ménages, qui vont exister au niveau de la planète, n'oubliez pas qu'ils se produisent aussi
à l'intérieur de vous. Ce produisant à l'intérieur de vous, ils risquent d'occasionner des remue-ménages
au niveau de vos consciences, au niveau de vos aspirations, au niveau de vos émotions. Il convient de
trouver le calme à travers la nature, à travers la joie, à travers des dérivatifs qui évitent au mental de se
cristalliser sur des nœuds de problèmes. Cela est extrêmement important pour parfaire la préparation
que j'ai donnée hier pour rester aligné au moment où l'apogée de l'électricité cosmique se fera jour. Il
est important que la première approche des énergies de l'Esprit Saint se fasse sur une conscience
parfaitement alignée dans le corps, parfaitement aérée, parfaitement nettoyée, parfaitement libérée
dans la circulation des énergies dans l'ensemble des cellules du corps. Cela est extrêmement
important lors de la première connexion des énergies en rapport avec la pré-ascension, car il s'agit
véritablement d'un phénomène de pré-ascension qui va se produire dès demain à partir de midi. Voilà,
chers amis, l'enseignement aujourd'hui était extrêmement court.

Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire pour la préparation de cette journée magistrale de demain.
Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ces évènements, je suis prêt à y répondre.

Question : Pourriez-vous nous parler du « karma » ?
L'intérêt du karma a été posé par les âmes qui ont décidé d'expérimenter la matière, de créer au fur et
à mesure des éons et des éons d'incarnation, des processus de descente au plus profond de la
matière. La conscience était libre de toute matière au départ. Mais au fur et à mesure que la
conscience s'est impactée au plus profond de la matière, l'ensemble des consciences incarnées ont
décidé de créer des lois qui sont les lois que vous observez aujourd'hui dans la vie de tous les jours.
Vous coupez un arbre, il tombe. Vous mettez une bombe, elle explose. Cela s'appelle : action/réaction.
Mais aussi au niveau des consciences, à partir du moment où il y a incarnation, et qu'il y a
réincarnation, il y a nécessité absolue, je dirais, de réparer. Mais cette loi de karma, d'absolue
réparation, n'est absolument pas inéluctable car depuis 2 000 ans, car depuis que le Christ, notre
Seigneur s'est incarné sur Terre, il a promis la loi de rachat par l'action de grâce. 
Il y a deux lois dans l'univers : action/réaction donc karma, et action de grâce. Quand il y a action de
grâce, il ne peut plus y avoir de karma. L'action du karma est une action tant que vous restez limité
dans la perspective de la troisième dimension, tant que vous restez dans la lourdeur, dans la chute,
dans la notion de plaisir à l'incarnation, dans la notion de plaisir d'action/réaction. A partir du moment
où votre conscience se tourne vers le Divin Fils et vers le Père, vers la Source, au fur et à mesure, vous
allégez votre karma, non pas en réparant par la réaction mais par l'allègement d'action de grâce. La
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descente de l'Esprit Saint a la même vertu de réparation, de transmission de Lumière et donc de vous
soustraire à l'action/réaction pour vous mettre sous l'influence de l'action de grâce. 
Durant les périodes précédant l'incarnation du Christ, bien évidemment, il n'y avait pas d'action de
grâce. Tout était soumis à l'action/réaction. Heureusement que l'action/réaction existe, car lorsqu'un
être humain ou un ensemble collectif, quel qu'il soit, fait une erreur, comment comprendre qu'il viole
les lois d'amour universel (d'amour fraternel de toute vie existante de par les systèmes solaires
multiples infinis) s'il n'y avait pas cette loi d'action/réaction. La loi d'action/réaction est censée vous
remettre sur les rails et vous permettre de comprendre qu'il n'y a pas de voie de sortie autre que
l'amour, que la fraternité. Voilà le seul but de l'action/réaction : vous permettre de trouver l'action de
grâce.

Question : L'expérience de la matière était elle nécessaire ?
Absolument pas. L'Archange Mikaël, par exemple, n'a jamais pris corps. Mais dans des dimensions
beaucoup plus hautes, comme par exemple, la dimension de mon vénéré Maître, il a présenté un
certain nombre d'incarnations sur cette planète mais non soumises à l'action/réaction. La descente
dans la matière, au sens où vous la vivez dans ses dimensions vastes, n'est absolument pas
inéluctable. Mais elle devient inéluctable à partir du moment où vous décidez de participer au
processus évolutif même de la matière. Il y a des entités qui ne connaîtront jamais la matière. Les
entités les plus proches de Dieu, les Hayoth Ha Kodesh, par exemple. Ils ne savent même pas ce que
c'est que de l'eau. Ils ne savent même pas ce que c'est de la matière, un arbre, un végétal, un brin
d'herbe. Il n'est pas dans leur finalité, dans leur vie de possibilités de s'approcher de ces dimensions
extrêmement lourdes qui les feraient périr instantanément dès qu'elles approcheraient, je dirais même,
de la dix-huitième dimension. 
Faire l'expérience de la matière au moment de l'incarnation est un choix extrêmement libre. Personne
ne vous force à vous réincarner ou à vous incarner. C'est une décision prise de manière totalement
libre par l'âme. Personne ne vous pousse en tant qu'être humain dans la matière. C'est vous-même qui
revenez à travers les attachements, les plaisirs que vous avez à vous retrouver en vie mais aussi par le
besoin d'amour. J'explique : le besoin d'amour c'est le besoin de réparer les manques d'amour que
vous avez eus dans les différentes vies qui vous poussent à vous réincarner. Parce que, même au
niveau de l'âme, il est difficile d'accepter, il est difficile de comprendre qu'il n'y a pas d'obligation réelle
de réincarnation. L'idée orientale que toute action doit être payée d'une réaction, quelle qu'elle soit,
comme cela est décrit dans le bouddhisme, est une hérésie. L'âme humaine est née, et demeure, libre,
totalement. Elle décide en toute liberté de descendre dans la matière. 
L'âme, une fois qu'elle est sortie du corps, une fois qu'elle est désincarnée et retourne près de la
Source, même une âme extrêmement pure, extrêmement lumineuse qui retournerait au plus proche de
la Source, aurait la vision panoramique, anticipative, aussi, de ce qui se passe sur les plans qu'elle
vient de quitter. Et le fait de voir d'autres âmes, le fait de voir des lieux, le fait de voir des endroits qui
ne sont pas totalement éclairés par l'amour, font une peine énorme à l'âme qui pourtant est proche de
la Source. Et cela implique le besoin, le plaisir, le désir de se réincarner.
L'âme est totalement libre mais l'attraction de la matière est plus forte, le plus souvent, tant qu'elle n'a
pas épurée totalement un certain nombre d'attachements. Les attachements sont les choses les plus
difficiles à résoudre. Même une âme extrêmement évoluée peut développer dans certaines vies des
processus d'attachements extrêmement puissants qui rendront extrêmement difficile, malgré son attrait
pour la Lumière, la capacité de se détacher du besoin de se réincarner, quelle que soit la quantité
d'amour où elle s'approche au moment de cette montée vers la Source. Les attachements sont
multiples : à un pays, à un objet, à une personne, à une émotion, à des circonstances. Tout
phénomène qui entraîne une notion de désir et de plaisir correspond à un attachement. Cela est
difficile à expliquer avec des mots. Mais néanmoins, cela est une totale réalité. Quand il n'y a plus
d'attachements, il ne peut plus y avoir d'incarnation. 
Il y a effectivement un certain nombre de contrats qui sont signés en fonction des âmes, qui
nécessitent d'accompagner la matière pendant un certain temps. Mais néanmoins, dans le plan
absolu, une âme est totalement libre de descendre ou pas sur le plan dimensionnel. Mais il semblerait
que nombre d'âmes ait besoin de vivre l'expérience de la matière, surtout en cette période de grande
transformation. J'ai parlé.

Question : Dans le processus d'incarnation, choisit-on sa famille ?
Bien évidemment que l'on choisit sa famille. On est libre de tout choisir. On est aidé par les Seigneurs
du karma, par les Anges Lipika karmiques aussi. On est aidé par certains êtres de Lumière qui guident



en fonction de nos désirs. Mais aucun être de Lumière, aucun Lipika karmique ne viendra à l'encontre
de votre désir d'incarnation. Au mieux, il vous fournira des indications précises. Mais bien évidemment,
que c'est vous qui choisissez la famille. 
Et souvent, vous choisissez la famille pour permettre à cette famille de résoudre un karma qu'elle a
avec vous. Le karma est une mauvaise expression. Disons que lorsque vous descendez en incarnation,
vous cherchez à réparer, non pas votre karma mais le karma des autres. Vous endossez le poids. Vous
endossez la responsabilité d'un certain nombre de choses qu'il devient difficile, une fois pris dans la
descente dans l'incarnation, de couper. Mais jamais personne ne vous force à expérimenter telle ou
telle situation, c'est vous-même qui décidait, surtout pour la famille. Les configurations générales de
l'ADN sont dessinées et choisies par vous-même et par personne d'autre.

Question : Quel est le but de l'incarnation ?
Le but est la spiritualisation de la matière. Comment spiritualiser le corps matériel dans lequel vous
êtes ? Là est l'objectif final qui ne cherche rien. Il ne suffit absolument pas de se dire « je vais rompre
tous les attachements » comme font certaines techniques bouddhistes tibétaines qui vont chercher à
épurer leur karma, qui vont méditer sans arrêt sur leur karma, sur des tangkas particuliers. Cela est
une hérésie. Cela peut prendre un certain nombre de vies. Depuis la naissance du Christ, il vous suffit
de vous brancher sur l'action/réaction de grâce, et non l'action/réaction pure. Toute action que vous
faites doit entraîner, en réaction, une action de grâce. 
L'action de grâce est l'acte désintéressé totalement de son but et de son intérêt. Agir et Faire,
uniquement pour servir le Christ, pour servir la Lumière. Là est la seule finalité, le seul objectif. On
mesurera votre objectif de Lumière à votre capacité à servir et à donner ce que vous êtes, c'est-à-dire
la Lumière. L'action/réaction est bien évidemment la finalité de l'incarnation, spiritualiser la matière,
devenir soi-même Lumière dans ce corps et non pas dans un hypothétique ailleurs puisque vous êtes
là. La Lumière est très facile à trouver pour une âme humaine une fois qu'elle n'est plus dans ce corps
de matière. Mais le corps de matière, comprenez bien que c'est vous qui l'avez créé au fur et à mesure
des millions d'années. J'ai parlé. Cela n'y ressemble point.

Voilà, si vous le voulez bien maintenant, nous allons vous quitter. Je vous souhaite à tous une bonne
journée. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous apporte ma bénédiction.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers amis, je suis très content de vous retrouver en ce jour de régénération. Je voudrais vous dire
aujourd'hui que la Terre est entrée dans sa phase de régénération. Comme dirait certains : « Alleluiah
». Il était temps. Il était temps que cette Terre se régénère. Vous allez voir une influence des éléments
qui va aller crescendo, comme cela se voit progressivement depuis plusieurs jours. Et nous allons
arriver le jour du 27 de ce mois à des évènements d'ampleur vraiment planétaire où le sens de la
fraternité devra enfin apparaître sur cette planète afin que l'humanité comprenne qu'elle n'est pas
uniquement ici pour gagner sa vie, uniquement ici pour s'affairer à ses petites affaires. Mais que
l'humanité est destinée à retrouver enfin sa Divinité, à se tourner vers la Divinité, vers la Source afin de
recevoir l'enseignement de la Source, afin de recevoir la Lumière de la Source, afin de recevoir la
totalité de son héritage spirituel lié à sa Lumière oubliée maintenant pour beaucoup d'entre vous qui
sont incarnés sur cette planète.

Il est important maintenant d'aller sur ce chemin du retour au Père. Il ne faut pas oublier la parabole
du Fils perdu, du Fils prodigue. Mais maintenant, l'heure du retour a sonné, l'heure de retourner à la
vérité essentielle, au travail essentiel est venue. Il est temps d'emprunter à nouveau ce chemin du
retour. La régénération planétaire vous montre le chemin. Le remue-ménage élémentaire va se
poursuivre comme nous l'avions déjà annoncé voilà maintenant déjà plusieurs semaines. Il va y avoir
un certain nombre d'évènements qui vont se produire, se renforcer, se marier, induire des
manifestations de type que vous appelez effet domino. L'effet domino est en train de naître. La cible
principal de l'effet domino est l'ensemble de la planète, est l'ensemble des consciences de la Terre.

Certains dominos refuseront de se retourner vers la Lumière. D'autres se retourneront et amplifieront le
mouvement. Cela est extrêmement important d'être alignés dans la prière du cœur, dans la méditation
de chaque minute, non pas allongé sur un lit mais la méditation consciente attentive à vos gestes, à
vos paroles, à vos actions. A chaque minute se relier à la Source Solaire/Terrestre afin d'être en
résonance maximale, afin d'être alignés avec vous-même, avec vos Sources, afin d'être vous-même
alignés au sein de votre cœur.

L'Esprit Saint vient vers vous. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Déjà, une petite
parcelle de l'Esprit Saint s'est déposée sur cette planète depuis 1989. Mais, aujourd'hui, arrive la
totalité de l'Esprit Saint, la totalité de cette énergie cosmique qui va entraîner la fessée cosmique, la
raclée cosmique mais aussi l'illumination et le retournement des consciences. Il vous convient d'être
prêts. Vous êtes prévenus. Il est de votre devoir d'être alignés pour recevoir la totalité de l'Esprit Saint
en vous, la totalité de l'énergie Divine, de faire transmuter l'ensemble de vos cellules. Et en cela, le
temple que vous êtes doit être totalement purifié, pacifié au niveau des émotions, au niveau des
pensées, au niveau du corps, au niveau des intestins.

Vous devez être dans l'accueil total, spirituel, de la Lumière Divine qui vient faire le travail en vous.
Comment voulez-vous que le travail se fasse, si vous n'accueillez pas ce qui vient. Peu importe les
évènements, peu importe les éléments qui se déchaînent. C'est la dernière opportunité qui est offerte à
l'ensemble de l'humanité de connecter la Source, de s'éveiller à son plein potentiel spirituel, de
Divinité, de Lumière. Il ne faut pas faire obstacle d'aucune manière que ce soit à la réalisation du
potentiel spirituel de votre Lumière Divine.
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Question : Quels sont les effets des produits animaux sur le corps humain ?Les effets des
produits animaux sont de générer bien évidemment l'émotion. Plus les émotions sont présentes, plus il
y a de produits animaux qui sont ingérés et réciproquement. Plus vous ingérez des produits animaux,
plus il y a manifestation d'émotions. L'émotion peut être positive mais la plupart des émotions liées aux
animaux sont liées aux traumatismes vécus lors de la mort de ces animaux et donc entraîne colère,
stress, tristesse et surtout agressivité. Il convient en cela de limiter la consommation directe de tout
animal mais aussi de tout ce qui vient des sécrétions des animaux. Seul l'œuf peut être encore
consommé.

Question : Quels sont les effets de l'alcool sur le corps humain ?
L'alcool a la particularité de vous brancher sur le monde astral, pas nécessairement sur les émotions,
sauf si votre état d'humeur est négatif. Mais l'alcool procure un certain degré d'échauffement et
d'élévation de la conscience mais qui ne peut pas rester reliée à sa Source et qui va errer dans les
limbes du monde astral.

Question : Comment accompagner physiquement ces descentes d'énergie ?
Vous avez deux procédés qui sont extrêmement importants. Tout d'abord, la respiration. Entrer le
souffle consciemment jusqu'au bas du ventre. S'appuyez sur ce ventre pour faire ressortir le souffle
(non pas inspirer par le haut du corps mais par le bas du corps). Cela est déjà donné dans mes
enseignements. Maintenant, la deuxième technique va consister à faire des mouvements, non pas
pour libérer les quatre barrières des racines des membres supérieurs et inférieurs mais libérer les
petites barrières. Les petites barrières sont les chevilles et les poignets. Certains d'entre vous ont
commencé à sentir des craquements, des douleurs dans ces petites barrières. Il convient de faire des
mouvements avec les poignets dans tous les sens et la même chose avec vos chevilles. Cela va
permettre de fluidifier et de permettre la libre circulation de l'énergie cosmique jusqu'aux extrémités et
à l'énergie cosmique de rentrer aussi par cette voie là. Donc, c'est un procédé d'activation par la
rotation des articulations au niveau des poignets et des chevilles. Faites cela régulièrement le matin et
le soir. Voilà, deux techniques bien simples.Les enfants, surtout en dessous de quatorze ans, n'ont
pas les mêmes activités mentales, ni émotionnelles que les vôtres. Ils sont donc beaucoup plus aptes
à recevoir ces énergies sans déséquilibres parce que leur corps astral n'est pas encore complètement
constitué. Il y a beaucoup moins de danger que chez vous.

Question : Qu'est-ce-que l'Esprit Saint ?
L'Esprit Saint est un mauvais terme. Le terme exact est le terme hébreu qui veut dire Shekina, que les
orientaux ont appelé la Shakti. C'est la polarité féminine de Dieu. C'est l'énergie cosmique qui vient de
très loin, qui ne vient que tous les 52 000 ans, qui est en préparation depuis 1987, 1989, qui se
déverse petit à petit avec un effet cumulatif qui a préparé les phénomènes d'ascension, qui a permis
les phénomènes médiumniques extrêmement importants qui n'existaient pas de mon vivant, qui a fait
que certains êtres sont devenus des médiums, qui ont été capables de canaliser nombre d'entités,
mais aussi d'entraîner un début de réceptivité de la planète et des consciences pour le jour où
l'énergie de l'Esprit Saint arriverait. Et ce jour est arrivé. 
Cette polarité féminine de Dieu est une énergie qui va correspondre au retournement, c'est-à-dire que
le sens des valeurs, qui étaient jusqu'à présent orientés vers la matérialité, va d'un seul coup se
trouver entièrement retourné et propulsé vers la spiritualité, vers la Lumière, vers la soif de Dieu. Cette
énergie est une polarité féminine. C'est une énergie qui intervient à chaque fois qu'il y a un
changement de polarité. L'Esprit Saint, la Shekina, est quelque chose qui vient vous remuer, de
manière à vous retourner. C'est une énergie extrêmement puissante dont la couleur est le bleu foncé
associé à du doré. C'est une énergie que vous pouvez essayer de visualiser comme remplissant
chacune des parties de votre corps. Cette énergie est destinée à favoriser, au moment venu, le
phénomène d'ascension par élévation vibratoire au niveau cellulaire. Voilà ce que je peux vous en dire.

Question : Qu'est-ce que la polarité masculine de Dieu ?
C'est une énergie qui s'est dichotomisée. La Source est une. Dieu est un. La Lumière est une. Mais
pour rentrer en manifestation, elle est obligée de se diviser. Si l'on reprend l'analogie qui existe au
niveau du triangle supérieur des sephirots, nous avons la couronne, Kether, après nous avons
Shokmah et après nous avons Binah qui est la sphère supérieure, la Trinité supérieure, non
manifestée, que vous appelez sur cette Terre, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais en fait, c'est Père, Mère,
Fils. Et la Mère, c'est la dichotomie de l'énergie du Père en une polarité, en une nature féminine, parce



que fécondante, parce que descendante et non pas ascendante. C'est une énergie qui vient inverser
les polarités : ce qui était intérieur devient extérieur, ce qui était extérieur devient intérieur.
Energie de retournement dans tous les sens : bas/haut, haut/bas, intérieur/extérieur, mais aussi
gauche/droite. Mais aussi au niveau planétaire : ce qui était pôle nord deviendra pôle sud et
réciproquement. Pas pour tout de suite, mais néanmoins, c'est la préparation. Voilà ce que l'on peut
dire de la polarité féminine de Dieu. C'est une énergie qui est au plus proche de la Divinité absolue, de
la Source première, du point central de la Lumière de Dieu mais qui s'est féminisée, pour les besoins
de la manifestation et du retour à l'Unité, de manière à pouvoir rentrer dans la matière et la
transformer, la féconder. La polarité masculine de Dieu est par essence, et par nature, immuable dans
toutes les directions de l'espace, dans toutes les dimensions du temps et dans toutes les dimensions,.
J'ai parlé.

Question : Pourquoi l'Esprit Saint dans notre iconographie est représenté par une colombe ?
Tout simplement parce que la colombe est l'animal de la paix. La descente de l'Esprit Saint est la
descente de la paix. Si cela déclenche la guerre, c'est la volonté de l'humanité. Mais l'énergie
spirituelle, l'adombrement de l'Esprit Saint, est une énergie qui informe, qui vient délivrer le message
du retour, du moment du retour au Père et à l'Unité primordiale, essentielle et fondamentale. Et l'on a
pris, en tout cas dans cette tradition, la colombe, comme symbole de la paix. Mais l'Esprit Saint peut
être représenté aussi comme un chariot de feu, comme une Lumière, un feu cosmique dévorant, qui
descend sur Terre.

Et bien, je vous apporte toute ma bénédiction. Je vous dis à tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, je suis très content de retrouver cette assemblée. Moi aussi, je suis venue en
assemblée. Nous avons énormément de choses à vous dire aujourd'hui par rapport à ces troubles qui
arrivent maintenant sur votre planète et qui vont se renforcer en vous au fur et à mesure des jours qui
viennent mais aussi, en vous, comme d'habitude. Ce qui se passe à l'extérieur, se passe aussi à
l'intérieur de vos corps et de vos consciences. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présents,
d'écouter ce que nous avons à vous dire pour accélérer le processus et aller dans le sens de la
Lumière authentique et de ce qui vient. Mais je voudrais tout d'abord vous laisser la parole pour voir si
vous avez des questions complémentaires par rapport à tout ce que nous avons dit déjà depuis
plusieurs jours et qui va dans le sens de notre évolution commune au sens fraternel bien sûr.

Question : Pourriez-vous nos parler de « la montée de Kundalini » ?
La montée de la Kundalini a été un phénomène qui a été décrit dans les traditions orientales.
Néanmoins depuis le début du vingtième siècle, depuis plus de cent ans, les choses ont profondément
changé. Nombre de sages orientaux dont les premiers ont été Sri Aurobindo, Mère, et bien d'autres
après eux, ont attiré l'attention des yogi sur le fait que l'éveil de la Kundalini, tel qu'il était écrit dans les
textes, était quelque chose qui n'était plus d'actualité car, aujourd'hui, l'être humain, la Terre dans sa
totalité, avait accès à une nouvelle dimension que l'on appelle le supra mental, que vous appelez
aujourd'hui dans le new age la cinquième dimension. 
Or, la particularité de la cinquième dimension est aussi d'illuminer le supra mental. Aujourd'hui,
l'illumination du supra mental correspondrait à l'activation de l'Esprit Saint en vous. Or, cet Esprit Saint
est une énergie qui descend en vous. Il n'y a pas besoin de faire monter la Kundalini tant que l'Esprit
Saint n'est pas descendu, tant que le supra mental n'a pas pénétré chaque cellule en profondeur. La
Kundalini s'éveille naturellement, même si on peut la favoriser bien évidemment, à partir du moment où
l'Esprit Saint a été reçu. Quand l'Esprit Saint a été reçu, l'activation du troisième œil est présente. Cela
s'appelle la transfiguration. Cela s'appelle l'illumination du supra mental. A ce moment là, il faut dire «
Père, je remets mon Esprit entre tes mains » ». A ce moment là, l'énergie qui était au niveau du
troisième œil passe au niveau de ce que vous appelez le septième chakra ou la couronne. Et à ce
moment là, l'énergie de l'Esprit Saint peut descendre dans le canal médian, que les orientaux appelle
la shushumna. Et à ce moment là, lorsque l'énergie féminine est descendue jusqu'au sacrum et
jusqu'au pied, et jusqu'en dessous des pieds (une fois que la connexion est établie avec la Source
Terre, dans les profondeurs, dans le noyau de la Terre, dans le cristal de la Terre, dans l'Agartha) la
Kundalini peut monter sans aucun danger. 

Vous avez l'exemple ici de quelqu'un qui a vécu dans des vies passées un éveil de la Kundalini et qui
revient aujourd'hui avec des trous dans sa colonne vertébrale, et qui souffre de son dos aujourd'hui,
de par ses éveils de la Kundalini qui se sont passés dans les temps anciens mais qui n'ont pas été
faits de manière conforme à la volonté de Dieu, à la volonté de l'Unité et qui entraîne des dégâts
importants au niveau vertébral. Cela est à éviter aujourd'hui impérativement.
Mais la finalité, encore une fois mes chers amis, n'est ni la kundalini, ni la Shakti. La finalité c'est Dieu,
la Source, l'Unité, le Soleil, la Lumière authentique et la fraternité. Autrement dit, celui qui serait dans
la fraternité n'a plus besoin de parler de la kundalini ou de la shakti ou d'autre chose. Il est déjà dans
cette énergie depuis longtemps.
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Question : Qu'entendez-vous par « fraternité » ?
La fraternité correspond à ce que j'ai enseigné toute ma vie durant dans ce pays c'est-à-dire que la
seule façon d'arriver à Dieu, d'arriver à la Lumière est la fraternité fraternelle : être frères. Vous êtes
tous frères. Nous sommes tous frères. Tant que vous n'aurez pas compris cela et mis en pratique, à
chaque minute de votre vie, vous pourrez avoir l'éveil de la kundalini, vous pourrez accéder à la
cinquième dimension, vous pourrez accéder à la onzième dimension mais vous reviendrez tout le
temps, systématiquement, tant que vous n'aurez pas fait de votre vie un acte fraternel à chaque inspir
et expir, compris que celui à qui vous parlez en face de vous c'est vous-même, rien d'autre. Voilà la
fraternité, la mise en œuvre de la fraternité. Ce n'est pas un concept intellectuel, ni philosophique.
C'est une conduite de tous les jours. C'est une conduite de chaque minute : se comporter en frère
dans le vrai sens du terme. Cela veut dire quoi « être frère ». Cela veut dire apporter assistance,
chaleur, compréhension, amitié, amour. Comme cela devrait être en deux frères tout le temps.

Question : Et qu'en est-il de l'amour ?
L'amour n'est absolument pas une émotion, déjà. L'amour n'est absolument pas un attachement.
L'amour est un sentiment profond vital qui correspond au noyau de l'âme humaine. Ce sentiment
profond, vital, qui est le noyau de l'âme humaine va se manifester à l'extérieur comme une attraction,
accompagnée en même temps d'un don de soi mais aussi d'un détachement. Cela est illustré au
mieux, comme je l'ai dit de mon vivant, par la relation existante entre la planète sur laquelle vous êtes
et le Soleil qui a, à la fois l'attraction et le détachement, à la fois le don de soi sans jugement, sans
parti pris, permanent, incessant, indéfectible, infaillible, par ses rayons, par son rayonnement. Voilà,
l'amour. A partir du moment où l'amour se teinte du moindre attachement, à partir du moment où
l'amour se teinte de la moindre émotion, cela n'est plus de l'amour. Absolument plus.

Question : Où en sont les ajustements qui se vivent au niveau planétaire ?
Le mouvement s'amplifie. La pleine zone de turbulence est fixée à priori au 26 décembre à 12h. Il
devrait y avoir un renforcement très important des perturbations climatiques, aériques qui ne
correspondent pas uniquement au vent mais aussi au mouvement, et ensuite l'élément terre et feu
dans les jours qui suivent. Mais cela vous le vivrez au fur et à mesure. Nous ne pouvons pas préciser
encore les points d'impacts précisément, excepté bien évidemment ce que nous avons dit par rapport à
la ceinture de feu du pacifique et les villes indonésiennes mais aussi au continent nord américain, mais
aussi à la ceinture de feu qui correspond à l'équateur mais aussi ce qui correspond aux îles, en
particulier Taïwan et le Japon. Mais cela vous le verrez par vous-même.

Merci à vous chers amis. Comme convenu, je vous apporte ma bénédiction et je vous dis à dans pas
longtemps. Les intervalles se rapprochent. J'aime beaucoup cela. Soyez bénis et à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, me voici très content d'être de retour parmi vous, après notre Divine maman, (ndr :
Marie) et me voici très content de vous voir avec votre Lumière au milieu de votre être après avoir reçu
depuis plusieurs jours cette Lumière au niveau électrique, au niveau de la tête mais aussi au niveau
magnétique, au niveau de votre dos. Vous voilà maintenant activés au niveau du triple canal : au
niveau de la tête, au niveau du dos et au niveau du cœur. Ainsi, vous êtes prêts maintenant à recevoir
tous les éléments qui vont se manifester en vous et aussi sur cette planète.

Je me réjouis de vous voir aussi brillants, aussi lumineux, de ressentir en vous autant d'aspiration vers
la Lumière. Je suis maintenant avec vous pour converser, pour rentrer dans le dialogue et vous
permettre de me poser certaines questions qui vous tiennent à cœur, mais aussi ; après vos questions
de pouvoir moi aussi agir aussi sur vous et me permettre de vous apporter une autre forme de
bénédiction en rapport avec mon Divin Maître. Ainsi, tout d'abord, j'écoute vos questions.

Question : Comment accompagner les descentes d'énergie ?
Il y a une activation extrêmement importante des énergies électriques qui arrive sur vous, qui descend
par l'intermédiaire de votre septième chakra. La fusion des hémisphères se fait directement. Mais au
dessus du septième chakra, il y a la fontaine de cristal, le joyau qui s'active de plus en plus. Ce joyau
doit connecter le joyau qui est situé au sacrum en passant par le cœur. Tout processus qui visera à la
circulation de haut en bas et de bas en haut et de recentrage dans le cœur est extrêmement
important. Cela fait partie de la gymnastique, même, que l'on peut faire tous les matins et tous les
soirs indépendamment des préconisations que j'ai déjà données ces derniers jours. 
Penser à la liaison au ciel. Penser à la liaison à la Terre. Se recentrer dans son cœur. Cela est déjà
très important à faire dès que l'on met le pied au sol mais aussi en se couchant. Invoquez la protection
de Mikaël, le matin, le soir. Les énergies Mikaëliques vont être en œuvre très prochainement au niveau
du feu. Il convient aussi d'être en communication au plus bas de la Terre avec l'intra Terre, avec le
Soleil, aussi avec vous-même, et les uns avec les autres dans cette espèce de fraternité de
conscience.

Maintenant, chers amis si vous le voulez bien, j'aimerais moi aussi vous transmettre quelque chose. Ce
que je vais vous donner est une prière extrêmement secrète, que je faisais de mon vivant, transmise
par mon grand Maître, lui-même qui l'avait reçu du Grand Melchizedek en personne, Maître qui
aujourd'hui commande l'ensemble des systèmes planétaires dans lesquels vous évoluez, je veux
parler d'Orionis.

Ecoutez bien cette prière que vous pouvez répétez par vous-même, vous recevrez à ce moment la
puissance de l'ordre de Melchizedek. C'est celle-ci : ABRAHAM, ABRAHAM, ABRAHAM - SHADDAÏ,
SHADDAÏ, SHADDAÏ - OM, OM, OM - SHADDAÏ EL SHAÏ - ABRAHAM.

Puissante évocation de la puissance d'Orionis, par l'énergie directement Lumière d'Orionis, que vous
recevez à l'heure actuelle sur la tête. Je répète. Concentrez vous sur votre tête. Portez votre
conscience sur la tête, vous allez voir : ABRAHAM, ABRAHAM, ABRAHAM - SHADDAÏ, SHADDAÏ,
SHADDAÏ - OM, OM, OM - SHADDAÏ EL SHAÏ - ABRAHAM.

Faites cela quand vous avez besoin de la Lumière de Vérité. Faites cela quand vous avez besoin d'etre
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éclairé sur un problème car cela correspond totalement à la Lumière et à la vérité du Divin ordre de
Melchizedek, qui vous permettra de recevoir l'influence de cette Lumière de mon Divin maître.

Voilà, chers amis. Je vous apporte, comme il est convenu, tout mon amour et toute ma bénédiction.
Soyez bénis dans votre travail d'avancée de la Lumière, de réception de la Lumière, d'ouverture de
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Et bien chers amis, je suis très content de vous retrouver en cette période extrêmement importante.
Nous approchons maintenant d'évènements assez importants pour l'évolution de cette planète et aussi
pour les entités spirituelles, sur leurs différents plans, qui attendent ce moment depuis voilà
maintenant un certain temps. Les entités qui se tiennent prêtes à intervenir pour guider, diriger et éviter
que les éléments qui vont heurter la planète ne se manifestent pas de manière trop désordonnée, je
dirais. Comme vous le savez maintenant et comme vous avez été prévenu déjà depuis un certain
temps, un certain nombre d'évènements extrêmement proches vont venir percuter cette planète et
surtout percuter les consciences.

En effet, il est temps que l'humanité, dans la totalité de son incarnation à travers la race incarnée,
sorte enfin et définitivement de l'esclavage intellectuel dans lequel vous êtes. En cela, les éléments et
les énergies archangéliques qui président à ces éléments vont diriger des flux énergétiques
extrêmement puissants sur cette planète. Nous pouvons maintenant affirmer qu'un certain nombre
d'éléments qui vont survenir sont en rapport en direct avec la manifestation violente des éléments, en
particulier, l'élément air qui va se manifester à travers des phénomènes inhabituels, extrêmement
rares, qui vont balayer, qui vont déraciner un certain nombre de choses. Cet élément air va se
manifester aussi à l'intérieur de vous pour induire en quelque sorte une activation des schémas qui
sont non-conformes à la volonté de la Lumière, de manière à ouvrir vos yeux, vous permettre de voir
enfin la réalité de la Lumière. En cela, l'élément air sera celui qui interviendra en premier. Il va induire
un certain nombre de phénomènes climatiques extrêmement violents, allant aussi bien dans le sens de
variations climatiques extrêmement fortes mais aussi de phénomènes de tempête extrêmement
violentes qui vont induire un certain nombre de phénomènes au niveau des consciences.

Mais bien évidemment aussi un certain nombre de dégâts, je dirais, au niveau de ce qui fait la fierté de
votre civilisation du tout électrique. Un certain nombre de processus vont être dirigés pour pouvoir en
quelque sorte freiner, stopper, anéantir, de manière temporaire, les capacités de régulation électrique
de la planète sur des systèmes majeurs. Cela va induire un certain nombre de phénomènes de courts-
circuits extrêmement violents en certaines régions de cette planète. Maintenant, je ne crois pas que
vous serez concernés en ce qui concerne l'Europe de l'ouest, en tous cas en ce qui concerne l'élément
air. Mais comprenez bien que ces évènements devront survenir dans la période immédiatement
postérieure à la période de la veille de Noël. Néanmoins, il n'est pas impossible que, par un effet de
domino il y ait répercussion de ces phénomènes jusqu'à votre niveau. Les processus, comme vous le
comprenez maintenant, énergétiques de maintien dans un certain état de la planète vont être
profondément affectés dans un premier temps. Ca, c'est l'élément air.

Mais parallèlement à cela, se manifestera l'élément Terre et nombre de séismes et de réveil du feu de
la Terre à travers les volcans vous seront annoncés de par la planète, aussi bien dans ce que vous
appelez la ceinture de feu du pacifique mais aussi en Amérique centrale et en Amérique du sud.
Nombre de volcans vont se réveiller, vont émettre énormément de feu, de cendres et de fumée qui vont
obscurcir totalement le ciel, le Soleil et qui correspondra à un petit hiver nucléaire. Je précise un « petit
» hiver nucléaire car les modifications karmiques, climatiques qui surviendront, entraîneront une
accélération des processus de fonte au niveau des pôles, par désagrégation totale de la couche de
l'ozone, entraînant une fonte massive des calottes polaires, entraînant des mouvements de glaces
extrêmement importants. Et cela va succéder durant une quinzaine de jours. Chaque jour apportera un
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ensemble d'évènements que vous pourrez constater par vous-mêmes. Et devant l'aspect extrêmement
important de ces évènements à la fois climatiques, à la fois lié à l'air et au feu de la Terre, les humains
vont commencer à se poser des questions sur leur vulnérabilité, sur la notion d'esclavage technique et
technologique dans lequel vous vous êtes fourrés. Nombre de décisions devront être prises au niveau,
non pas individuel cette fois-ci, mais au niveau des gouvernements car là aussi il y aura une prise de
conscience extrêmement importante. Vous ne saurez plus où tourner de la tête. Vous ne saurez plus
où diriger vos regards pour être à l'écoute de ce qui se passe. Ces évènements sont en route.

Assurément, les énergies archangéliques veillent au bon déroulement de ces processus, qui sont des
processus non pas finaux mais initiaux de transformations des consciences individuelles, des
consciences planétaires. Un phénomène d'élévation vibratoire, parallèlement au déferlement des
éléments, entraînera une modification de l'état de conscience des humains actuellement incarnés sur
cette planète. Comme je le disais, vos yeux s'ouvriront. Vous commencerez à voir la Lumière. Vous
commencerez, à travers la souffrance de la planète, à voir les l'erreur de l'humanité, l'erreur de ne pas
avoir su appliquer les lois de fraternité, les lois d'amour inconditionnel, universel qui sont la logique
inhérente à tout vie, qu'elle que soit le règne à laquelle elle appartient.

Ensuite, parallèlement à cette prise de conscience, le quatrième élément, l'élément eau commencera à
déferler à travers des raz de marée extrêmement catastrophiques qui se produiront en certains endroits
de la planète. Il est extrêmement important, durant ces évènements, de rester centré, ouvert, dans la
prière intérieure, prière du cœur, d'unification avec soi-même, dans la fraternité, d'éviter tous
mouvements d'humeurs, de colères, les moments où vous serez en proie à des phénomènes de
doutes terrifiants. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'une étape initiale.

Après cela surviendra un grand calme, comme après un chaos, où les êtres humains essayeront de
comprendre ce qui leur est arrivé. Et enfin, vous vous apercevrez, grâce en particulier aux peuples de
l'intra Terre qui pourront se manifester à différentes personnes (qui ne sont pas préparées à être des
canaux et des channels mais qui sont des êtres humains qui sont aux postes de commandes) que
vous n'êtes pas seuls, que vous êtes aussi accompagnés dans votre évolution par des êtres qui sont
beaucoup plus évolués que vous, aussi bien dans les mondes célestes que dans les mondes de l'intra
Terre. Cela est extrêmement important.

Et les hommes qui sont au pouvoir et qui refuseront de voir la réalité de la manifestation de l'énergie
de la conscience de la planète (mais aussi des consciences qui vivent, non pas sur le sol, mais à
l'intérieur de la planète, mais aussi dans le ciel dans des dimensions éthérées) et qui ne voudront pas
tenir compte des enseignements qui auront été formulés, continueront leur errance, leur chemin de
perdition qui les entraîneront vers plus de lourdeur, vers plus d'égarement. Mais comprenez bien que
deux humanités, à partir de ce moment là, vont se faire face : ceux qui auront compris la leçon de
conscience de la planète Terre et qui comprendront la loi de l'Unité (que toute vie est une) et ceux qui
continueront à s'opposer à cette loi de l'Unité.

Maintenant, quant à la durée totale des évènements et à leur gradation durant un certain nombre de
semaines, nous ne pouvons pas être plus précis que ce que je vous ai dit maintenant. Simplement,
comprenez bien qu'il y a une relation directe entre ce qui se passe dans chaque conscience
individuelle mais aussi en ce qui se passera dans la conscience de la Terre. Nombre de modèles en
fonctionnement énergétique liés au pétrole, liés à l'électricité, liés aux moyens des conditions actuelles,
seront extrêmement mis à mal par les phénomènes climatiques, par les phénomènes aériques, par les
phénomènes terrestres. Tout cela va s'enchaîner régulièrement, progressivement, de jour en jour, pour
vous conduire enfin à la prise de conscience ultime que votre Terre est vivante, qu'elle est un
organisme vivant qu'il faut respecter.

Cette Terre va se réveiller mais les plans spirituels viennent aussi à la rencontre. Vous souffrirez de
plus en plus de maux de tête car les énergies électriques cosmiques relayées par le Soleil vont devenir
extrêmement intenses à partir du 21 décembre, dans deux jours, en rapport avec le solstice d'hiver. Et
à partir de là, les évènements vont s'enchaîner les uns après les autres. Les éléments vont se
conjuguer. Vous allez apprendre des choses ici et là sur cette planète. La succession et la rapidité des
évènements feront s'interroger grandement le monde scientifique mais aussi les consciences de tout
humain incarné : enfant, adulte, vieillard mais aussi les gouvernants. Il leur appartiendra de prendre
leur responsabilité quant à l'émergence de la nouvelle conscience, mais aussi quant au refus de



l'émergence de la nouvelle conscience, car soyez certains que deux humanités vont s'affronter : ceux
qui accepterons la vie, l'Unité et ceux, une fois de plus, qui s'y opposeront encore avec plus de
véhémence, de méchanceté.

Vous allez rentrer dans une période de trente deux mois qui va correspondre à cette lutte entre la
conscience de la Lumière et la conscience de l'ombre illustrée par les deux humanités qui
s'opposeront mais illustrée aussi par les deux blocs de l'ouest et de l'est qui s'opposeront encore une
fois mais aussi à l'intérieur de vous-même. Les parts d'ombre voudront se manifester encore plus et les
parts de Lumière se manifesteront aussi encore plus. Et vous serez tiraillés entre les forces de l'ombre
et les forces de la Lumière. Et vous devez sans arrêt vous connectez à votre Source, au Soleil, à la
Mère Terre.

Vous aurez aussi la capacité de vous rendre compte que les morts ne sont pas morts, que la
conscience est une et indivise, que seule la séparation qui avait été nécessaire pour un certain
cheminement évolutif, va progressivement se dissiper. Les voiles séparatifs de conscience vont
disparaître. Il sera beaucoup plus facile de rentrer en communication avec d'autres dimensions pour
beaucoup de gens mais aussi avec les forces de l'ombre pour ceux qui le souhaiteront. Mikaël a
totalement débarrassé les plans spirituels, à partir de la cinquième jusqu'à la onzième dimension,
totalement de tous reliquats de forces adverses. Ces forces opposées à la Lumière authentique sont
maintenant au plus proche de la troisième dimension. En cela, il convient d'être extrêmement vigilants,
d'être extrêmement alignés, connectés à la Source avec vos différents moyens que vous connaissez.
Cela peut être à travers des cristaux. Cela peut être à travers une prière, une méditation du cœur, une
connexion à la nature. Mais il convient de rester au plus possible centré pour ne pas être soumis à
cette marée cosmique, à cette marée planétaire qui vont s'entrechoquer progressivement. Au fur et à
mesure, après le solstice, vous allez rentrer dans un phénomène de conscience unique en tout cas
pour les âmes qui sont prêtes.

Quel que soit le degré d'importance de tous ces évènements dont je vous ai parlé et que je ne peux
point pour l'instant préciser l'étendue, il est important de comprendre que vous allez vivre ce
phénomène climatique aussi à l'intérieur de vous-même. Les énergies telles que vous les ressentez à
l'heure actuelle ne sont rien par rapport à cette énergie cosmique et la réaction de la conscience
planétaire.

Vous allez être brinquebalés. Vous allez être secoués par les énergies, par la conscience planétaire et
la conscience cosmique qui vont trouver en vous le terrain propice pour cristalliser, pour faire émerger,
ou au contraire faire mourir en vous des choses qui doivent mourir, ou faire émerger ce qui doit être
lumineux, beau. Votre conscience, autrement dit, va s'épandre. Extrêmement importante cette
expansion de conscience. Elle va se faire progressivement durant les douze derniers jours de l'année à
partir du 20, 21, 22, 31 décembre : douze jours qui illustreront totalement ce que seront les trente deux
mois qui viennent vers vous. Voilà, chers amis, au fur et à mesure des jours et de l'avancée de la
conscience cosmique qui descend, cette fameuse fessée cosmique.

Et au fur et à mesure de la réaction planétaire, cet être vivant qui nous supporte tous, dans tous les
sens du terme, va se manifester, va réagir à l'appel du feu cosmique. Au fur et à mesure, je vous
informerai selon ce qui m'est autorisé de vous dire, selon aussi mes propres perceptions. Mais soyez
certains que le processus est dorénavant enclenché, qu'il n'y aura pas, comme cela a été annoncé à
différentes reprises, des phénomènes de sursis ou des phénomènes très limités. Nous rentrons dans
un phénomène extrêmement collectif au niveau de l'ensemble planétaire afin de vous faire comprendre
que vous n'êtes pas isolés dans des pays mais que tous les pays interagissent entre eux, qu'il n'y a
pas les riches et les pauvres, qu'il n'y a qu'une humanité mais non pas dans le sens où les
économistes ont voulu la bâtir au sens de ce globalisme, mais au sens de la fraternité universelle,
planétaire, globale. Voilà, ce qui va être mis en œuvre à travers l'activation des éléments par
l'intermédiaire du feu cosmique, par l'intermédiaire de la conscience planétaire. Voilà, ce que j'avais à
vous dire pour l'instant. Maintenant, si vous avez des questions je suis chers amis, totalement prêt à
vous répondre dans la mesure de mes capacités.

Question : Comment aider les structures physiques à vivre ces modifications ?
Cher ami, les préconisations que je pourrais donner sont : boire beaucoup d'eau, ensuite prendre de la
tisane d'aubépine, ensuite vous doucher deux fois par jour. Vos processus la nuit sont extrêmement



puissants mais ne font que commencer. Chaque nuit sera de plus en plus violente au niveau de l'éveil,
de la montée du feu qui est en vous à travers la descente de la Lumière. Il y a un travail extrêmement
puissant qui se fait dans les hémisphères du cerveau, ici, précisément, à travers la fusion, le
rapprochement des hémisphères mais aussi une excitation effectivement des phénomènes circulatoires
et vasculaire qui peut introduire des phénomènes de congestion, de saignements de nez, de
saignements au niveau des orifices quels qu'ils soient. 
Il convient de rafraîchir le sang. Rafraîchir le sang se fait en prenant des douches. Rafraîchir le sang
se fait en buvant de l'eau. Rafraîchir le sang se fait dans l'aubépine, mais plutôt de l'aubépine pas
chaude, tiède, presque froide, et surtout pas chaud. Buvez le moins possible du chaud. Il convient
avec les températures que vous avez de ne pas boire chaud mais presque froid, de manière à rafraîchir
le sang, de manière à ce que la fluidité sanguine n'entraîne pas de phénomènes congestifs. Mais
néanmoins vous aurez des saignements de nez de plus en plus importants qui correspondent à la
levée de certains blocages qui étaient mis depuis fort longtemps. Vos yeux sont s'ouvrir. Vous allez voir
ce qu'est réellement la Lumière. A partir du moment où vous respectez ces trois règles, tout se passera
à peu près bien.

Question : Qu'appele-t-on « les feux du ciel » ?
Le feu du ciel, cher ami, est lié à la manifestation de l'Esprit Saint. Depuis maintenant presque deux
décennies arrive sur Terre un certain nombre d'énergies reliées par le Soleil Central de la galaxie et
par le Soleil qui arrive sur la planète. Ces énergies ont été appelées l'énergie de la polarité féminine de
Dieu, l'énergie du manteau bleu de Mikaël, l'énergie mariale, L'énergie de la Shakti, l'énergie de
l'Esprit Saint, l'énergie de la Shekinah. L'énergie de la polarité féminine de Dieu arrive sur Terre depuis
maintenant presque vingt ans régulièrement. Et en cette période qui arrive, la totalité du feu cosmique
qui arrive est une énergie de nature électrique et photonique, elle arrive très fortement sur le chakra
situé le plus haut des êtres humains de manière à réveiller l'étincelle Divine, le fameux treizième corps,
la fontaine de cristal au dessus de la tête, de manière à réveiller totalement votre propre Esprit.
Cela ne se fait pas sans souffrances car l'Esprit est pure Lumière. Et l'âme a coloré, à travers la
personnalité, de certaines zones d'ombre le fonctionnement de l'Esprit. Or l'Esprit ne supporte pas
l'ombre et il y a des processus de réajustements, d'échauffements du sang, de décristallisations. Les
saignements de nez sont tout à fait logiques. Il correspondent tout à fait à ce qui se passe. Certains
d'entre vous vont avoir de très violents maux de tête. Donc le feu cosmique correspond à la totalité de
l'Esprit Saint, la totalité de la polarité féminine de Dieu qui arrive, là, pour la Noël.
Il est important de rafraîchir de manière importante le sang. Au niveau alimentaire, il convient de
manger le maximum de légumes, de légumineuses aussi, certaines céréales aussi, et de limiter autant
que faire se peut, les produits de nature animale durant cette période de manière à ne pas exciter et
chauffer le sang mais au contraire le ralentir pour recevoir au maximum l'énergie de l'Esprit Saint.Il
serait bon de limiter les fromages et de se contenter de produits extrêmement naturels et surtout de
produits à base de légumes, et uniquement de légumes, tous les légumes, tous les féculents aussi.
Vous pouvez en manger à volonté, mais surtout n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau froide mais de
boire aussi l'aubépine, pas trop chaude, boire tiède, et froide, si vous pouvez.

Question : Qu'en est-il de la grippe aviaire ?
Il y a de fortes chances aussi que des foyers de grippes aviaires explosent et se transmettent à
l'homme. Mais cela sera pour un peu plus tard. Je pense que les évènements climatiques que nous
avons pour le moment sont extrêmement puissants, à moins que les énergies archangéliques liées à
l'élément air (qui est la voie de propagation des virus ; les virus appartiennent à l'élément air) se mêlent
et se combinent à ce moment là. Auquel cas, vous aurez à faire face, au niveau planétaire, à une crise
énergétique, économique mais aussi épidémique mondiale. Mais cela ne sera défini qu'à partir des
tous premiers jours de janvier en fonction de la première réaction des gouvernants, de la première
réaction de la totalité des consciences incarnées sur Terre de quelle orientation prendra la conscience
collective de la Terre, mais aussi la conscience planétaire.

Bien et maintenant, chers amis, je vais vous souhaiter bonne route avec tous vos maux diverses
d'expansion de conscience dans la Lumière authentique. Bienvenue. Amusez-vous bien. Je vous
apporte mon salut fraternel, toute ma bénédiction d'amour et de fraternité. Et je vous dis à très bientôt.
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Et bien chers amis, je me voici réjouis de vous retrouver à nouveau ce soir. Nous allons ce soir vous
enseigner un certain nombre de choses. Je dis nous car je ne suis pas venu seul. La Divine mère
interviendra après ma prestation pour vous délivrer la radiation du cœur et un certain nombre de
préconisations en rapport avec ce qui vient vers vous. Tout d'abord, il convient de comprendre que les
vibrations sont en train de monter progressivement certes mais extrêmement violemment. Cela peut
entraîner un certain nombre de déséquilibres, pour chacun d'entre vous, se traduisant soit au niveau
des nuits, soit par des phénomènes de congestions, voire des contractions au niveau des organes
internes mais aussi au niveau des fonctionnements des humeurs de vos corps. Cela est en rapport
avec les échauffements des énergies qui est extrêmement important au niveau cosmique partout sur la
planète.

Il convient de garder à l'Esprit qu'il vous faut boire beaucoup d'eau mais aussi entretenir en vous cette
fluidité. Cela nécessite de faire extrêmement attention à ce que vous rentrez comme aliment dans votre
bouche. Il convient aussi de faire attention à respecter les horaires de sommeil, à respecter votre corps,
à respecter d'autant plus vos pensées, à essayer de rester le plus possible dans la joie mais aussi
dans la positivité de la pensée et non pas d'entretenir des pensées négatives ou d'avoir des pensées
de jugement envers n'importe qui. Cela est extrêmement important pour respecter l'harmonie des
vibrations qui s'en viennent vers vous. Cela est même extrêmement fondamental pour les semaines qui
viennent.

Il convient aussi de privilégier un certain nombre d'aliments. Ces aliments doivent être dépourvus de
toutes protéines animales, excepté bien évidemment les œufs pour le moment et certaines formes de
poisson. Mais les crudités, les légumes, les fruits, les céréales, pour ceux qui le peuvent, doivent être
privilégiés de manière fondamentale et aussi les liquides.

Je vous conseillerais de prendre une fois par semaine une dose homéopathique extrêmement précise
qui vous permettra de fluidifier encore plus le niveau vibratoire qui s'en vient vers vous. En cela, il
convient de commander rapidement quelque chose de très simple que vous appelez silicea
simplement en 5CH. Et silicea en 5CH devra être pris à raison de 5 granules tous les matins. Cela
permettra d'entraîner une résonance beaucoup plus importante au niveau de vos noyaux carbonés et
de permettre à la silice de créer une résonance vibratoire vers ce qui s'en vient vers vous, de manière à
faciliter l'émergence de la cinquième dimension en vous, l'émergence des nouveaux chakras,
l'émergence des nouveaux centres de conscience qui vous permettront d'œuvrer plus efficacement en
vous et autour de vous.

Voilà, chers amis, les préconisations qui sont extrêmement importantes à respecter pour les semaines
qui viennent. Je suis maintenant à votre écoute pour essayer, non pas de travailler sur vous mais pour
répondre à vos interrogations mentales qui vous préoccupent et vous prennent la tête en ce moment.
Ainsi, j'écoute vos questionnements.

Question : Pourriez-vous nous reparler de ce que vous appelez « la fessée cosmique » ?
Je peux vous dire, chers amis, qu'un certain nombre d'éléments que j'ai appelés, non pas de façon
humoristique mais plutôt dramatique, la fessée cosmique, est effectivement en voie d'arriver. Les
prémices se font sentir déjà à travers un certain nombre d'évènements liés au feu sur cette planète,
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que cela soit la destruction des avions en plein vol, que cela soit les explosions ou les incendies qui
surviennent. Cela fait partie des prémices de ce qui doit se passer à partir du 21 décembre. Nous ne
pouvons pas pour le moment préciser l'étendue des évènements, ni la nature précise des évènements.
Mais il convient de comprendre que ceux-ci seront une occasion pour l'ensemble de l'humanité
incarnée sur cette Terre, de décider de prendre conscience de la réalité des mondes différents, de
l'absence de limitation de la vie, de ne pas la limiter à des finalités purement économiques, purement
compétitives, purement diaboliques, mais aussi de comprendre qu'à travers cette fessée et ces
évènements, il y aura une grande opportunité de prendre conscience et de poser ses choix pour
l'avenir. Accepter de continuer sur un mode diabolique, séparé, divisé ou accepter enfin de rejoindre le
chemin de l'Unité, de rejoindre le chemin de sa course, de rejoindre la Lumière solaire et enfin
reconnaître ce que l'on est à l'intérieur : des êtres Divins (et non pas des êtres de division, et non pas
des êtres en lutte, en compétition, contrairement à ce que l'on a voulu vous faire croire sur cette
planète depuis fort longtemps).
Il faut bien dissocier l'évènement que, moi, j'appelle l'évènement initial (qui est la grande prise de
conscience qui correspond à la fessée) qui va induire, sur un temps à partir de ce temps initial, un
certain temps de remise en question, de remise en cause des fondements mêmes de la société
actuelle (aussi bien aux niveaux économique, que de l'énergie, que des modes de propulsions, que
des modes de déplacements) mais qui ne seront pas néanmoins les 42 jours de confinement. Mais
encore une fois, cela dépendra de la nature précise que prendra ce signal que je ne peux pas pour le
moment identifier, même à des kilomètres. Je ne peux pas pour le moment identifier de manière
formelle ce qui s'en vient vers vous. Mais à travers les différents signes que vous vivrez dans les jours
qui viennent, en vous, dans vos corps, mais aussi sur la planète à travers des prémices, vous aurez un
petit aperçu de ce qui peut se passer durant l'apogée de l'énergie. 
Après cette apogée viendra un phénomène d'amortissement durant lequel la conscience pourra
s'éclairer ou s'assombrir pour tout être humain. Comme vous l'avez compris la période de Noël, depuis
déjà de nombreuses années, est une période extrêmement importante et propice pour essayer de
réveiller l'être humain, même si celui-ci ne voit rien. A force de répéter le signal et les informations, à
force que l'énergie Mikaëlique entraîne des dévastations sur cette planète, l'être humain arrivera peut-
être à prendre conscience. 
Mais la dévastation cette fois-ci prendra une tournure autrement plus diabolique, autrement plus
dévastatrice de manière à toucher toutes les consciences planétaires (et non pas uniquement une
tempête comme cela s'est passé voilà quelques années, et non pas uniquement un phénomène limité
quelque part sur un lieu de villégiature mais sur l'ensemble de la planète) en des stratégies et des
cibles qui vont vous faire prendre conscience de la fragilité de ce que vous avez bâti sur cette planète,
la fragilité du système économique, la fragilité du système d'aide et d'assistance, la fragilité de l'être
humain aux éléments que vous vivez à l'heure actuelle, même en vos corps. Chacun d'entre vous sera
touché sur la fragilité la plus importante de par votre constitution.

Question : Quel est votre lien avec l'intra Terre ?
L'intra Terre fait partie des entités que j'ai connectées de mon vivant parce que faisant partie des
dimensions supérieures avec lesquelles j'étais en contact. Un lien extrêmement important. Il existe un
certain nombre de gouverneurs situés dans l'intra Terre. J'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs
dans les sous-sols de l'Inde. Je ne suis pas allé aux Etats-Unis mais néanmoins certains sont venus à
moi. L'enseignement de l'intra Terre est unique car il correspond à une synarchie d'êtres qui se sont
reliés, quelles que soient leurs origines intra ou extra Terrestre, voilà des temps forts anciens, de
manière à être reliés à une fraternité universelle, fraternité de Lumière, fraternité bien au-delà de vos
maximes dans ce pays (égalité, fraternité, liberté) bafouées depuis bien longtemps et qui n'ont jamais
existé. Le règne dans lequel vous vivez est l'oppression par l'homme, pour l'homme. La synarchie est
la liberté, la vraie fraternité, la vraie reconnaissance de la Divinité de l'homme, totalement bafouée
aujourd'hui par les règnes économiques, les règnes financiers, les règles du chacun pour soi que vous
avez sur cette planète, qui sont portées à leur paroxysme et qui doivent voler en éclat.
Au moment où cet évènement de fessée cosmique sera accompli, et avant les évènements beaucoup
plus dramatiques qui surviendront dans les deux ans et demi, le maximum d'êtres humains devra être
au courant qu'il existe autre chose. Je ne parle même pas de l'ineptie de votre système que vous avez
bâti, de votre système capitaliste, libéral, mondial, global mais de l'ineptie globale de vos vies. Les
gens devront être au courant, avant cette période beaucoup plus renversante, je dirais (non plus une
fessée mais une grande transformation, un branle bas de combat, une mise à bas de toutes les
valeurs de ce système), que les phénomènes d'ascension, comme le disait mon propre Maître, bien



avant que vous en parliez beaucoup aujourd'hui à travers tous vos médiums, tous vos channels, est
quelque chose qui est promis à l'être humain. 
Vous allez redécouvrir la totalité de votre Divinité, vous allez découvrir et redécouvrir qui vous êtes
réellement. En cela, effectivement, quand vous allez redécouvrir qui vous êtes, vous allez avoir besoin
de nouvelles Sources d'information pour bâtir la nouvelle humanité, le nouvel homme. En cela, il vous
faut nécessairement avoir des bases solides. Ces bases sont fournies par ceux qui vivent dans
l'Agartha, quelle que soit leur race, leur origine. Ils vivent dans l'intra Terre. Ils sont en connexion
directe avec la cinquième dimension, ascensionnés depuis fort longtemps. Mais aussi, ils doivent se
révéler, se manifester à l'humanité souffrante afin d'établir ce que, de mon temps, j'appelais une forme
de théocratie, c'est-à-dire une forme de démocratie, non pas par le peuple mais par la mise en
résonance (non pas la soumission) à un gouvernement d'origine supra dimensionnelle, tel qu'il est fait
état dans les écritures anciennes, qui doit prendre en charge le devenir de la nouvelle humanité. Les
Maîtres éclairés des dimensions bien au-delà de la nôtre, de la vôtre, de la mienne, orienteront le
développement futur de la nouvelle humanité sur la nouvelle Terre sur des choses beaucoup plus
conformes à l'idéal de fraternité, tel que je l'avais appelé de mon vivant.
Ainsi cette forme de théocratie, que l'on appelle la synarchie, est quelque chose dont j'avais prédit
l'avènement et qui doit se réaliser, sous peine d'extinction de la race humaine, avant l'année 2012.

Je vais maintenant vous saluer. Je vous embrasse très fort, je vous apporte tout mon amour et toute
ma bénédiction.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, je me réjouis à nouveau d'être parmi vous. Nous allons si vous le voulez bien
d'abord vous donner quelques explications sur ce qui arrive. Bien évidemment, vous avez beaucoup de
questions, beaucoup d'interrogations sur ce qui se passe en ce moment. Il se passe des choses
extrêmement belles certes parfois un peu dures, mais l'important est ce qui vient vers vous. Ce qui
vient vers vous est cette Lumière transcendante, cette Lumière que vous recherchez depuis que vous
êtes nés, depuis tant de vies, la Lumière de la Divine Source, la Lumière de la Divine création, est en
train de se déverser en vous, autour de vous.

Vous allez pouvoir exprimer chacun, maintenant, vos potentialités réelles, authentiques, non pas
purement matérielles dans le sens de la personnalité mais vraiment ce que vous êtes venus faire ici,
c'est-à-dire, transmettre, irradier la Lumière, aider vos frères, les aider à trouver la vérité de la Lumière,
les aider à trouver leur propre chemin, leur propre vérité. Et pour cela, bien évidemment, il faut que
vous soyez vous-même confortés dans votre totale Lumière et Vérité, chacun dans ses rôles, chacun
dans ses fondements, chacun dans son histoire, chacun dans son cheminement d'âme et de
personnalité aussi. Vous allez aussi entamer un chemin de gestation vers la Lumière authentique, vers
la clarté authentique, vers la liaison authentique à ce que l'on appelle la Source, vous conformer à
l'idéal Christique, à l'idéal de la Lumière solaire, l'idéal de la Lumière qui va vous permettre de devenir
vous-même des Lumières, en toute humilité, en toute simplicité, vous permettre d'aider vos frères et
vos sœurs à retrouver le chemin, à retrouver leur vérité, à retrouver ce qu'ils sont réellement au fond de
leur être et qu'ils auront un peu perdu de vue, je dirais, avec l'ensemble des évènements que j'avais
appelés, si vous vous rappelez bien, la fessée cosmique.

Question : Pourriez-vous nous parler de Babaji ?
Babaji était un sage indien. Comme vous le savez, j'ai beaucoup pérégriné pendant un certain temps
dans l'atmosphère vibratoire de l'Inde, non pas parce que l'Inde était plus juste, plus authentique que
notre tradition, mais simplement parce que j'avais besoin de conforter certains enseignements que
j'avais reçus de mon vivant avec certains enseignements traditionnels indiens. Babaji a fait partie des
grands Maîtres hindous, Maître réalisé bien évidemment, Maître authentique (contrairement à certaines
personnes qui se disent Maître aujourd'hui mais qui ne sont que des Maîtres de l'ombre et non pas de
la Lumière. Ces maîtres de l'ombre sont aujourd'hui extrêmement puissants). Par contre, Babaji était
un Maître authentique dont l'enseignement était basé sur l'humilité, sur la simplicité, sur l'intuition du
cœur et non pas sur l'intellect et non pas sur la connaissance des textes sacrés et non pas sur la
connaissance des vieux Upanishad mais uniquement sur le vécu, sur la clarté authentique du vécu. En
cela, il a été un grand Maître, un parfait canal, diriez-vous aujourd'hui, de la Lumière, de l'Esprit
Christique. Voilà ce que j'avais à dire sur Babaji.

Question : Pourriez-vous nous parler de Sri Nithyananda ?
Sri Nithyananda a été aussi un grand sage hindou, depuis le mouvement qui est parti, au début du
vingtième siècle, avec Maharishi et qui est passé par un certain nombre d'êtres dont Ma Ananda Moyi,
dont Sri Babaji, dont Sri Muktananda faisaient partie, dont Sri Aurobindo faisait partie. Ce sont des
êtres qui sont nés, qui ont porté et délivré leur enseignement en Inde à partir de la moitié du vingtième
siècle, comme je l'ai fait moi-même en Occident. Nous faisons tous partie d'un ensemble d'âmes
extrêmement particulier relié à la Source authentique. Nous avions, chacun dans notre tradition,
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chacun dans notre culture, révélé, dévoilé ce qui devait l'être à ce moment là. Sri Muktananda faisait
aussi partie de ces grands êtres de Lumière qui ont fait le sacrifice de l'incarnation et sont venus
délivrer un message de Lumière authentique, toujours en rapport avec les évènements que vous allez
vivre maintenant, dont nombre de channels se font aujourd'hui l'écho, c'est-à-dire la révélation de
l'avènement du nouveau règne, du nouvel être humain, cela à travers un certain nombre, je n'aime pas
trop le mot épreuves mais néanmoins cette fessée qui arrive et qui doit vous faire prendre conscience
que vous êtes des êtres Divins et non pas des êtres qui êtes là pour jouer, pour vous amuser, mais
vraiment pour irradier, pour transcender cette Lumière. Voilà, l'enseignement des Maîtres orientaux,
voilà l'enseignement qu'il est bon de suivre aujourd'hui. Mais il vous est surtout demandé de suivre
votre propre Lumière et d'accueillir en vous votre propre Divinité, d'accueillir en vous votre propre
maîtrise de vous-même. Cela est extrêmement important. Les enfantillages sont terminés maintenant.
L'heure des grandes choses est venue, totalement, profondément. Cela est là maintenant.

Question : Pourriez-vous nous éclairer sur la notion d'alignement, de centrage ?
Cher ami, il me semble avoir déjà signalé la règle d'alignement qui consiste à s'aligner avec ce que l'on
appelle sa Source. Sa Source c'est quoi ? C'est la Source de vos personnalités et de vos âmes
entières ici présentes. C'est l'Esprit, l'Esprit de vérité, le Père Soleil et la mère Terre. Tant que vous
serez en résonance avec le Père Soleil, avec la mère Terre, avec votre Source, qui est Lumière, qui est
cristal, vous resterez et vous demeurerez alignés quoi que vous fassiez, que cela soit en faisant à
manger, que cela soit en faisant un soin, que cela soit en faisant du bricolage. Cela n'a aucune espèce
d'importance. L'important est de fonctionner effectivement en étant aligné. Là est la maîtrise.
Je l'ai déjà dit de mon vivant. Relisez mes écrits. Plein de fois je l'ai dit, la maîtrise c'est simple. Tout
est très simple, c'est l'être humain qui complique tout. Il suffit de rester aligné et centré. A partir du
moment où le mental prend le dessus, il vous décentre. A partir du moment où l'émotion prend le
dessus, elle vous décentre. Par contre, si vous êtes reliés au Père Soleil, à la Mère Terre, à votre
Source, rien de fâcheux ne peut arriver, surtout maintenant, surtout en ces temps, parce que l'énergie
spirituelle est une énergie qui descend vers vous. 
La fessée cosmique est simplement la réaction de la personnalité intérieure de la Terre et des humains
qui va à l'encontre du plan de la lumière ; celle-là, oui, souffrira profondément et durablement. Rester
aligné, c'est-à-dire rester son propre Maître, aller vers sa maîtrise authentique en se centrant dans le
cœur quoi que l'on fasse. Je le répète, cela est extrêmement important. Vous n'avez pas d'autre chose
à faire que cela. Vous pouvez lire, vous pouvez vous promener, vous pouvez jouer, pas trop, mais vous
pouvez. Cela n'a aucune importance tant que vous restez alignés.
L'alignement, ceci est valable pour tous, quel que soit votre talent, quelle que soit votre originalité
d'âme, quelle que soit votre individualité, l'alignement est ce qui va vous procurer de la joie. A partir du
moment où vous êtes dans la joie, vous êtes alignés. A partir du moment où il y a souffrance, à partir
du moment où il y a colère, à partir du moment où il y a quelque chose qui ne vous semble pas aller
de soi, être fluide diriez-vous, il n'y a plus d'alignement. Ainsi, l'alignement c'est aller vers la moindre
résistance, dans le sens de la fluidité, dans le sens de l'évidence sans poser la moindre question, sans
faire intervenir les têtes de caboches. Simplement aller dans le sens de la fluidité, dans le sens de la
ligne de la moindre résistance, ce qui va vous entraîner vers plus d'accueil de l'Esprit. Là est
l'alignement. Quand vous serez totalement alignés, vous serez capables d'être dans la maîtrise et de
transpirer, de suer cette maîtrise vers les autres. Et il vous est demandé cela et rien d'autre. Donc,
pour l'alignement : ligne de moindre résistance, ligne de passivité, ligne de fluidité et, à la fin, ligne de
joie. Voilà, chers amis. J'ai parlé.

Question : Est-ce que cette ligne de fluidité pourrait être une fuite pour la personnalité ?
Bien évidemment, chère amie, cela dépend des niveaux où l'on parle. Bien évidemment, les âmes qui
n'ont jamais reçu la Lumière, qui n'ont jamais reçu de messages, sont bien évidemment dans des
schémas de personnalités. Et bien évidemment, en acceptant ces lignes de moindres résistances, ces
âmes là sont sous l'emprise de la personnalité de type fuite. Où est la réalité ? Est-ce qu'elle est d'être
dans le conflit en permanence ? Est-ce qu'elle est d'aller à l'encontre de ce que nous dicte notre
intérieur et de suivre ce que dicte l'extérieur. Les contraintes que vous avez appelé sociales,
économiques, sont certes malheureusement pour quelques temps indispensables. Mais si vous rentrez
dans cette fluidité, vous vous apercevrez que tout arrivera de manière fluide. A partir du moment où
l'on accepte d'être ce que l'on est, ce n'est pas une fuite. Tout arrive dans la facilité, dans la fluidité et
dans la volonté de l'Esprit tout simplement. 
Dans la cinquième dimension, il ne peut y avoir le « je pense » et le « je dis » différent. Le « je pense »



doit correspondre au « je dis » et le « je dis » doit correspondre au « je pense ». Sans ça il y a
souffrance. Il y a négation même de la cinquième dimension. Cela est extrêmement important à
comprendre, à réaliser. Vous ne pouvez pas penser « merde » à quelqu'un, avec un grand sourire, en
lui disant bonjour. Il faut lui dire « merde ». Là est la vérité. Tout le reste n'est que foutaise et illusion et
perte d'alignement en plus par rapport à la réalité de la Lumière que vous êtes. J'ai parlé chère amie.
Rappelez-vous, à partir du moment où vous êtes alignés et centrés en votre être, centrés en votre
Esprit, alignés avec votre Source et que vous émettez une pensée d'amour, simplement une pensée,
celle-ci va atteindre sa cible aussi sûrement que celui qui a la maîtrise de l'arc et de la flèche. Il suffit
simplement d'être aligné et de penser avec amour tout simplement. Cela est extrêmement simple.
C'est la loi fondamentale de l'univers.

Question : Il semble qu'il y ait encore peu de personnes « éveillées » ?
Certains de vos sages ont dit que quand l'aile d'un papillon se brise à l'autre bout de la planète, tout
l'univers tremble. Vous n'êtes plus déjà dans la troisième dimension. Ce que vous pensez à chaque
minute de votre vie, se répercute sur l'ensemble de la planète. Le nombre c'est de l'arithmétique. Le
Divin n'est pas de l'arithmétique simple. C'est de l'exponentialisme, comme disent les mathématiciens.
C'est quelque chose de contagieux et qui gagne de proche en proche, qui s'étale, qui ne connaît pas
le temps et ne connaît pas l'espace et ne connaît que la Lumière. Voilà, le travail de construction de
Lumière. Voilà le travail de la maîtrise : s'occuper de sa propre Lumière intérieure pour pouvoir la
donner à l'autre et ne pas se poser la question combien de fois je vais donner la Lumière. Une fois,
cent fois, toute la planète...Un seul être, qui a été le Christ, le plus grand initié qui était présent sur
cette planète (excepté mon grand Maître Melchisedek bien avant) a été présent et, par son sacrifice, a
transformé le sort de la planète, totalement, mais il était dans la troisième dimension. Aujourd'hui, vous
allez passer dans la cinquième dimension. Ce qui a été vrai à l'époque est d'autant plus vrai
aujourd'hui. N'a-t-il point dit, ce grand initié : « Les choses que je fais, vous en ferez de bien plus
grandes encore ». Le moment est venu. Le moment est là. Ce n'est plus dans dix ans, dans vingt ans,
dans une génération. C'est tout de suite là, tout de suite là maintenant, qu'il faut faire cela. Et l'univers
changera, et la planète changera. Vous ne serez plus dans des calculs de la mathématique scolaire.
Nous sommes dans de la mathématique Divine.

Question : Avez-vous plus de détails sur ce que vous appelez la fessée cosmique ?
Elle se rapproche, chers enfants, elle est très proche. Mais sur les plans dimensionnels d'où je viens,
nous voyons effectivement, appelons cela un nuage électrique, qui se rapproche très fortement de
cette planète qui ne peut plus être dévié, qui fait partie de ce que j'ai appelé la fessée. Mais il n'est pas
suffisamment proche du plan dimensionnel, cela nous ne le saurons que 48 à 72h avant. Un certain
nombre de scénario sont probables, voire possibles, voire quasi certains. Mais on ne peut pas vous
induire en erreur. Quant à la date bien évidemment, si nous comptons sur la vitesse de déplacement
de cet orage électrique, la fessée cosmique devrait être là un petit peu avant Noël. Voilà, ce que l'on
peut en dire pour l'instant. Il n'y a pas de précision supplémentaire pour l'instant.

Question : Pourriez-vous nous parler de la maîtrise ? 
C'est un bien grand mot pour pas grand-chose. La maîtrise c'est simplement être en accord avec soi-
même, non pas avec le petit Soi, non pas avec le Soi incarné avec ses désirs, ses mesquineries, ses
pulsions mais être en accord avec son âme. Comment être en accord avec son âme ? Déjà, il faut que
le mental décide de se relier au Père Soleil, à la Mère Terre, au réveil, au coucher. Ensuite, en étant
relié à la Source que vous êtes, à votre Divinité, la couronne (ce que vous appelez la couronne) s'ouvre
et accueille les énergies spirituelles. Elle n'est pas dans le respect des conventions de ceci, de cela,
de telle ou telle religion. Elle est simplement d'être en accord avec soi-même, d'être authentiquement
soi-même, de ne pas tricher avec soi-même. C'est un regard tourné vers soi, tourné vers l'authenticité,
un regard tourné vers l'irradiation de la Lumière. Il convient de nourrir cette authenticité. La maîtrise
c'est cela et rien d'autre. 
C'est un regard tourné vers l'autre rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de respect. Voilà, la
maîtrise est cela, en face de chaque création, de chaque créature présente sur cette planète et qui
vous sera donné de rencontrer dans votre travail, dans votre chemin, et non pas d'aller chercher à
l'autre bout de la planète, non pas d'aller chercher une multitude sur les plans matériels et sur les
plans spirituels. Si vous montez, de par votre maîtrise, sur les plans les plus hauts, vous allez irradier
sur l'ensemble des plans de cette planète.



Question : Pourriez-vous nous parler du Soleil Central ?
Tout à fait. Cher ami, ce que nous appelons le Soleil Central, c'est-à-dire Syrius, c'est le logos, le
grand être qui a donné naissance a un ensemble de galaxies dont cette galaxie fait partie. A chaque
génération descendante d'incarnation, pourrait-on dire, des systèmes solaires, le Soleil Central a un
relais, une image, qui est le Soleil physique que nous voyons. Ce Soleil, à son tour, créé des planètes.
Mais cette planète possède aussi en son centre un cristal Source qui est l'image du Soleil. Ainsi, dans
l'intra Terre, il y a des êtres dont j'ai effectivement parlé de mon vivant. Ces êtres sont extrêmement
importants parce que vivant dans l'intérieure de la Terre, au plus proche de la Source, ce sont eux qui
sont au plus proche du Soleil Central. Or, il n'y aura pas de paix dans cette humanité tant que les
Maîtres n'auront pas pris, non pas le pouvoir mais ne seront pas établis à la tête du gouvernement. 
Il est extrêmement important que ce que vous appelez démocratie (qui est un tissu de mensonges, qui
est une escroquerie intellectuelle, la pire des escroquerie qui soit) soit remplacée par, ce que j'ai
appelé de mon vivant, le gouvernement synarchique, c'est-à-dire que les Maîtres spirituels, comme
cela fut le cas, il y a bien longtemps, constitués des 24 vieillards (ce que l'on appelle l'Unité indivise de
conscience collective et qui se réunissent autour du cristal central) prennent leurs informations à partir
du Soleil et du Soleil Central qui est situé très loin. Mais cette notion de distance n'existe pas dans
l'intra Terre puisqu'il y a retournement. Cela est une notion très complexe. De plan à plan, il y a
retournement et de chaque retournement à chaque retournement, il y a la disparition de la composante
temps. Ainsi les 24 vieillards, le gouvernement des 24 Maîtres ajustera au mieux, au plus bénéfique
pour les consciences incarnées, quand vous serez en cinquième dimension, la réalité et la loi de la
justice et de l'équilibre Divin, ce qui n'est absolument pas le cas maintenant. Tout être humain qui
devrait prendre le pouvoir sur un plan matériel, serait dans l'erreur. Tout être humain qui voudrait
prendre le pouvoir sur un plan spirituel serait dans la justesse au moment où il voudrait prendre le
pouvoir. Mais dès qu'il meurt, certains vont venir comme des cafards prendre ce pouvoir au profit de
leur ego, comme cela a été le cas avec le Christ, comme cela a été le cas au moment de ma mort. 
Ainsi, il est indispensable que la hiérarchie spirituelle, la synarchie s'établisse et que ces êtres, qui ne
sont même pas dans la cinquième dimension, soient la relais avec la volonté du Père, avec la volonté
du Christ, avec la volonté du Soleil Central pour permettre l'harmonie parce que la cinquième
dimension, les potentialités nouvelles, spirituelles sont ouvertes à vous. Et dans ce cas là, il ne peut y
avoir de tricherie. Les pensées voyagent et non pas les mots. Il y a obligation dans la cinquième d'être
dans la maîtrise et dans la concordance, d'être dans la réalité de la spiritualité. Voilà, le lien entre
l'intra Terre, la synarchie, les Maîtres spirituels qui vivent dans l'intra Terre, dans l'Agartha, comme je
l'ai appelé de mon vivant, le lien de cette Source Terre avec la Source Soleil, elle-même en relation
avec la Source du Soleil Central. Il y a en quelque sorte des relais qui descendent jusqu'à vous. En
aucun cas un chef d'entreprise accepterait que celui qui écrit les courriers prenne le contrôle de
l'entreprise. Il n'y connaît rien. C'est la même chose sur les plans spirituels, si ce n'est qu'à partir du
moment où la gouvernance est juste et en accord avec la maîtrise totale, il ne peut pas y avoir de
déviation. Voilà ce qui va s'installer dans les années à venir. Cela prendra un certain temps mais cela
se fera nécessairement. J'ai parlé.

Question : Comment peut-on percevoir cette réalité du Soleil Central et comment s'y ajuster ?
Le Soleil Central, comme tous les logos solaires, est en rapport avec les entités les plus hautes. Nous
sommes, je vous le rappelle, sur ce Soleil Central dans la vingt-quatrième dimension, ce qui est
totalement impossible à concevoir, à percevoir pour un cerveau humain et même pour une âme
humaine, éventuellement l'Esprit humain pourrait le concevoir. Ce que l'on peut dire simplement c'est
que ce Soleil Central va se manifester à travers des hiérarchies situées un peu plus densément, je
dirais sur les plans dimensionnels. Ainsi en est-il de ceux que vous avez appelés les Shaddaï El Shaï,
qui sont les entités spirituelles, appelées aussi Agni Deva, qui sont les constituants ultimes de l'atome
germe. Ceux que l'on appelle les Lipika karmiques, les Seigneurs du karma (dont fait partie Orionis,
bien évidemment, mon vénéré maître et l'ordre de Melchizedek d'une manière générale) sont des êtres
qui ont en eux la puissance du feu. Cette puissance du feu est l'apanage des maîtres du feu, des
Elohim, des êtres qui sont dans cette filiation en tout cas. 
Voilà le pâle reflet de ce qu'est le Soleil Central qui appartient à la vingt-quatrième dimension. Il est
extrêmement difficile vibratoirement, dirions-nous dans ton langage, de le percevoir. C'est une
libération qui est extrêmement lointaine et que l'on ne peut qu'apercevoir et ressentir à travers les
reflets. Le reflet le plus juste du Soleil Central est le Soleil physique mais aussi le Soleil de l'intra Terre
qui est aussi le même Soleil physique que vous voyez mais celui qui correspond à la cinquième
dimension. J'espère que cela n'est pas trop compliqué mais je peux difficilement faire plus avec des



mots. Voilà cher ami.

Question : Pourriez-vous nous parler de la notion d'Esprit et de la notion d'âme ?
Cher ami, la constitution trinitaire corps/âme/Esprit est la réalité authentique de toute manifestation,
depuis les planètes, en passant par les Soleils, en passant par la bactérie, le virus et l'homme bien
évidemment. Et des êtres, pas très bien intentionnés, que vous avez appelé des grands cerveaux, ont
dissocié totalement l'Esprit. Ils l'ont oublié de la monade, qui est trinitaire dans toutes les traditions,
(corps/âme/Esprit, Père/Mère/Fils, etc...). Ils ont simplement banni, écarté du discours, l'Esprit.
Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit ? Lors de certaines expériences transcendantes, là est l'Esprit. Or, la
totalité de la maîtrise est d'aligner votre corps avec l'âme, de manière à ce que l'Esprit Saint, le vôtre, la
réalité de la Divinité que vous êtes, puisse se manifester totalement. Quand il y a Esprit, quand il y a
alignement corps/âme/Esprit, il y a la joie authentique. Il y a la maîtrise. L'Esprit n'est pas quelque
chose que je peux te définir à travers des mots. Sachez simplement que celui-ci a été banni depuis le
rationalisme et ce qui a entraîné l'état de dépravation dans laquelle est cette humanité par négation de
l'Esprit, par négation de la réalité de l'Esprit Saint.
Aujourd'hui, l'Esprit vient vers vous. Il faut accueillir l'Esprit et la Lumière dorée, la Lumière bleue. C'est
la totalité de la Trinité, c'est-à-dire le Christ/Marie/Mikaël, qui doit se réactiver en vous, tant que vous
resterez et fonctionnerez sur une tonalité de nature duelle aussi bien au niveau des conceptions, qu'au
niveau des lois de l'humanité. L'Esprit, c'est celui qui fait vivre. C'est celui que vous avez rejeté, que la
religion a rejeté, que le nationalisme a rejeté, que le scientisme a rejeté, que la médecine a rejeté. 
La Trinité est le fondement de la vie. Sans Trinité, il n'y a point de vie. Dans la dualité, dans
l'opposition de l'âme et l'Esprit se manifeste les forces de l'ombre qui ont beau jeu de vous entraîner
sur des chemins où vous ne comprenez plus ce qu'est l'Esprit. Comme le disait le plus grand initié
incarné, le Christ, « En vérité, je vous le dis, la vérité c'est l'Esprit ». Vous êtes appelés à parler en
vérité, à vous exprimer en vérité, à œuvrer en vérité. Voilà ce qu'il vous est demandé. N'allez pas
chercher de conceptions extrêmement sophistiquées. 
Aujourd'hui, la maîtrise est rendue possible parce que l'énergie est là, parce que la conscience est là.
Acceptez-le, intégrez-le. Rien d'autre. Tout le reste viendra. Comme l'a dit le Christ « Chercher le
royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». Le royaume des Cieux, c'est le royaume
de l'Esprit. Il n'y a pas de compréhension intellectuelle, ni mentale. Il y a l'acceptation, à travers cela,
de qui vous êtes, c'est-à-dire des dieux, des êtres de Divinité pure. Voilà ce qu'il vous faut accepter
aujourd'hui : de revenir à la Source, de revenir à votre Source. J'ai parlé.

Voilà, chers amis, je pense que maintenant, nous allons apporter notre amour et notre bénédiction.
Merci à vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, vous me voyez très content et très heureux d'être à nouveau avec vous. Je vous
apporte ma bénédiction et je suis très content vraiment d'être avec vous de nouveau afin de cheminer
un petit peu ensemble et de vous aider dans votre route. Nous rentrons effectivement dans un moment
où la route devient un peu plus pentue, dirons-nous. Cette route est particulière effectivement. Il y a un
certain nombre d'éléments comme je l'ai déjà signalé qui sont en route pour vous éprouver dans votre
qualité d'amour, dans votre quantité d'amour et dans votre capacité de renoncement et de
détachement par rapport avec la dimension troisième avec laquelle vous fricotez encore. En cela, un
certain nombre d'évènements vont venir se mettre en place dans vos intérieurs tout d'abord mais aussi
extérieurement. Cela s'appelle une prise de conscience, une ouverture de conscience réelle, totale,
vers la réalité des mondes multidimensionnels, vers la réalité de la super vie, de la vraie vie. A travers
cette ouverture, à travers ce cheminement, vous allez pouvoir, en route, vous définir dans vos objectifs,
vous définir dans vos buts.

Il est extrêmement important que l'humanité fasse maintenant, à travers les évènements qui arrivent, la
compréhension ultime nécessaire à l'établissement du choix ultime. Choix ultime qui sera pendant
quelque temps la possibilité qui vous est offerte de passer dans des strates supérieures de dimensions
ou bien, si vous le souhaitez, de demeurer dans cette strate de dimension trois et de poursuivre la
route dans un ailleurs, en d'autres vies, en d'autres incarnations. Cette ouverture de conscience est un
moment préalable d'annonciation, en quelques sorte, de ce qui doit arriver prochainement. Pour
l'ensemble de l'humanité, il s'agit de prendre conscience de ce qui vient vers vous, de ce qui vous
heurte, que la vie ne peut continuer ainsi indéfiniment avec cette absence d'amour, avec cette
prédilection pour les choses de l'ombre, pour l'ego, pour le pouvoir, pour ce que vous appelez l'argent
au dépend de la fraternité la plus élémentaire, au dépend du sens même de la vie et du créateur. En
cela, il n'est plus possible de continuer, d'aller plus loin.

Nombre d'années se sont écoulées. Nombre d'instructeurs ont mis les pieds sur cette planète. Cela a
représenté pour eux une souffrance énorme pour vous enseigner et vous guider et vous aider à ne pas
tomber plus bas. Il convient maintenant de ne plus faire les enfants, de prendre conscience de la
Divinité que vous êtes et du chemin que vous devez prendre qui est un chemin royal vers la Divinité
intérieure mais aussi la manifestation de la Divinité sur cette planète. Vous êtes Lumière, vous êtes
amour, donc vous n'avez aucune inquiètude à avoir, simplement à travailler et à œuvrer pour la
révélation de votre Lumière. Là est la chose la plus importante.

Chers amis j'aimerais vous apporter, comme convenu, toute ma bénédiction et tout mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien chers amis, vous me voyez content de vous retrouver ainsi, tout d'abord, avant de m'exprimer
librement, je souhaite vous entendre vous exprimer librement sur ce que vous avez à me demander.

Question : A quoi correspond l'image de la pyramide ?
La pyramide est un symbole universel qui a été présent dans un certain nombre de civilisations sur
cette planète mais aussi dans les peuples de l'extra Terre et de l'intra Terre. C'est un symbole
universellement répandu dans les mondes vivants. La pyramide correspond à un degré de diffraction
de la Lumière. C'est un lieu de ressourcement dans les plans subtils. Maintenant, sur les plans denses
incarnés, comme ils s'en trouvent dans différentes régions, la pyramide correspond à la concrétisation
aussi de l'énergie de systèmes solaires extrêmement importants. Ce sont des centres de
transformations. Ce sont des centres qui permettent, aussi bien dans les mondes subtils que dans les
vibrations les plus denses, de transsubstantionner, de transmuter la matière en Lumière et de
transmuter aussi la Lumière en matière. Il s'agit en quelque sorte d'une centrale de retournement de
l'état matière à l'état Lumière mais aussi de l'état Lumière à l'état matière. La pyramide est un symbole
de transformation, un symbole d'évolution mais aussi une usine énergétique qui permet réellement la
transformation des consciences, la transformation cellulaire et la transformation des planètes, aussi.

Question : Le choix de devenir psychiatre est-il juste à notre époque ?
Il faut savoir que l'on ne devient pas médecin par hasard, ni médecin, ni psychiatre. Le titre ronflant de
médecin, le titre ronflant de psychiatre, encore plus ronflant devrais-je dire, correspond au niveau de
l'âme à un rachat karmique, à une notion de quelqu'un qui se pose comme celui qui est le sauveur et,
dans cet archétype de fonctionnement, aux niveaux psychologique, spirituel mais aussi matériel. La
peur de manquer est profondément inscrite dans tous les médecins car elle fait partie en quelque sorte
de leur cheminement d'âme. Et le développement le plus important pour un médecin, un docteur en
médecine, un docteur en psychiatrie, est bien évidemment de dépasser cette notion de peur de
manquer. La personnalité freine l'enthousiasme de l'âme, l'enthousiasme du sauveur. Mais nul ne peut
devenir un vrai sauveur s'il ne fait comme a dit le Christ : « Laisse les morts enterrer les morts et suis
moi. » Cela voulait bien dire ce que cela voulait dire. On ne peut pas prétendre à la Lumière, on ne
peut pas vouloir la Lumière et avoir peur de l'ombre. Peur de l'ombre est multiforme, c'est aussi avoir
peur de manquer d'argent. Bien évidemment, on peut se dire intellectuellement, rationnellement, que
le manque d'argent m'empêche de faire les choses ou que la peur de manquer d'argent va m'entraîner
dans un cercle où je vais travailler de plus en plus non pas parce que je manque d'argent mais parce
que j'ai peur d'en manquer. Tant que cette dialectique est mise en œuvre, aucun médecin quel qu'il
soit ne peut trouver la paix de l'Esprit, quel qu'il soit, quel que soit le pays, quelle que soit la façon de
travailler car cela fait partie de l'archétype karmique de celui qui a choisi d'être médecin. Voilà, ce que
j'avais à dire par rapport à cela. Maintenant, il faut faire confiance à la Lumière. Laisser faire la Lumière.
Lâcher prise à l'ombre. En cela, la fluidité se montrera dans toute sa magnificence et dans toute sa
beauté. Aussi bien au niveau matériel, aussi bien au niveau de la Lumière intérieure, aussi bien au
niveau du développement psychologique mais aussi du développement spirituel.

Question : Quel est l'endroit le plus juste pour s'installer aujourd'hui ?
Chacun devra être où il sera au moment où il devra y être. Il n'y a pas de prévisions ou de plans qui
tiennent : à partir du moment où vous sentez l'impératif d'être à tel endroit, vous devez y être.
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Maintenant, s'il y a une quelconque précipitation de ce qui doit se passer, là où vous serez, vous serez
touché dans votre intérieur. Il vous sera alors possible de vous rendre là où vous devez vous rendre.
Simplement, effectivement, il faut anticiper, non pas des grandes décisions sur des années mais
anticiper simplement sur quelques jours par rapport à l'alimentaire, par rapport aux possibilités de
retrait d'un lieu temporaire. Tout cela vous devez l'avoir en tête. Mais continuer aussi à vivre, chaque
jour, chaque minute de votre vie dans l'instant présent en étant le plus centré dans votre présent, dans
ce que vous faites, dans ce que vous avez à faire et pas dans des projections futures. Le grand
danger, voyez-vous chers amis, c'est de vouloir projeter, de penser à l'avenir, de penser à ce qui vient
et qui malheureusement est déjà là parmi vous, que vous soyez sans arrêt en décalage par rapport à
votre présent, sans arrêt en décalage et en fuite vers le futur. Rappelez-vous : ce qui se passe à
l'extérieur, se passe à l'intérieur de vous, donc où vous voulez fuir. Il y a simplement à être raisonnable
dans le bon sens du terme. En ce qui concerne cette fessée cosmique, vous sentirez l'importance et
l'urgence, chacun selon sa manière, de sentir et de ressentir de ce qu'il y aura lieu de faire en ce qui
concerne vos lieux, en ce qui concerne vos vies au moment précis où cela surviendra. Néanmoins, rien
ne vous empêche d'anticiper ce que vous sentez devoir faire, partir de tel lieu pour aller à tel lieu,
préparer pour un futur d'après la fessée ce que vous avez envie de faire, ce que vous devez faire. Mais
néanmoins, il convient d'être totalement à l'instant présent. Je ne peux pas être plus précis à ce niveau
là. Il est extrêmement fondamental, qu'elles que soient les informations que vous gagnez de gauche à
droite et de droite à gauche, de rester centré, de rester parfaitement intériorisé par rapport à cela car, à
partir du moment où vous vous centrez dans la Lumière que vous êtes dans l'instant présent,
absolument rien ne peut vous déstructurer, vous déstabiliser. Il n'y a que vos pensées qui peuvent
vous déstabiliser ou vous déstructurer. Rien d'autre ne peut le faire à partir du moment où vous restez
centré dans la Lumière de l'instant présent. Et vous vaquez à ce que vous avez à faire à chaque
minute. Ainsi, les mises en garde sont bien là. 
Le seul problème de l'être humain c'est que tant qu'on ne lui a pas donné de temps il est persuadé
qu'il a l'éternité devant lui, c'est pareil pour la vie. Vous savez tous, nous savons tous que nous allons
mourir un jour mais l'échelle de temps est profondément différente. Si je vous disais que vous alliez
mourir demain, qu'allez-vous faire ? Vous n'avez plus le temps de rien faire. Si je vous dis vous allez
mourir dans cinq ans, et bien, vous allez entreprendre votre vie de manière à terminer tout ce que vous
avez à terminer avant ce laps de temps qui vous est imparti de cinq ans. Si je vous dis maintenant que
vous allez mourir dans trente ans, vous allez vous dire j'ai le temps. Je fais ça demain. Mais n'oubliez
pas qu'à un certain degré de conscience il n'y a pas de temps et néanmoins vous vivez dans le temps.
Le plus merveilleux c'est que votre Esprit vit dans ce temps alors que votre Esprit doit être détaché du
temps. 
Tout ce qui est fait dans la vie que vous avez créée sur cette Terre, de vous-même, indépendamment
des forces dites involutives, vous a raccroché au temps. Vous évoluez dans un temps que vous avez
créé de toute pièce, dans des corps que vous avez créés de toute pièce, dans des cellules que vous
avez créées de toute pièce, dans des créations de plus en plus énormes, enchevêtrées, en résonance
les unes avec les autres, extrêmement complexes, extrêmement grandes qui sont vos propres
créations et la création de personne d'autre. Vous avez été libres, nous avons été libres d'expérimenter
totalement tout ce qu'il a été possible d'expérimenter dans cette troisième dimension. Et là, vous êtes
au chemin de la bascule entre la troisième et la cinquième dimension c'est-à-dire le passage de
l'aspect purement matériel, analogique, de la vie, à l'aspect purement numérique, géométrique,
vibratoire, ondulatoire de la vie où la matière perd de son importance. J'ai pas dit n'existe plus mais j'ai
dit simplement perd de son importance. L'importance de la matière tient à l'illusion du temps et à rien
d'autre mes enfants.

Question : Pourriez-vous nous parler des dauphins ? 
L'enseignement des dauphins est l'enseignement de la Source. Ce mot est extrêmement important.
L'enseignement de la Source est l'enseignement de l'humilité, est l'enseignement de la non
séparativité des consciences ainsi que le vivent les dauphins. Tous les dauphins vivant sur cette
planète dans l'eau (je ne parle pas de l'intra Terre) sont en résonance. Ils sont déjà « internet » eux-
mêmes. Ils n'ont pas besoin d'appareillage. Leur Esprit est connecté en réseau tout autour de la Terre
et ils sont connectés à la Source. De la vient l'intelligence suprême qui n'est pas l'intelligence isolée
mais l'intelligence des réseaux. Cela vous êtes en train de le découvrir, humain incarné à travers les
modèles que vous avez créés de communication, les modèles modernes et technologiques mais ce
n'est que le pâle reflet de la réalité. Vous extériorisez ce qui existe déjà à l'intérieur. Il ne pourrait pas y
avoir d'avion si vous ne pouviez pas voler. Il ne pourrait pas y avoir de réseau « internet » s'il n'y avait



pas internet en vous au niveau de l'humanité tout entière et non pas au niveau de l'individu seulement.
Ainsi, l'intelligence des dauphins repose sur ces trois mots seulement : réseau, Source,
fraternité/humanité. Les dauphins sont une humanité extrêmement importante.

Question : Parlez-nous de la région appelée « Pyrénées ».
Oui, bien sûr, il n'y a pas de secrets là-dedans. Cette région a été une région qui a été bénie des Dieux
voilà bien longtemps, lors de la dernière destruction de l'Atlantide voilà plus de douze mille ans. Un
certain nombre d'êtres sont partis, certains vers l'Egypte, d'autre vers la Chine, mais aussi d'autres
dans cette région qu'est les Pyrénées et ont établi dans la montagne des traces de leur passage. Il y a
des pyramides enterrées depuis douze mille ans dans cette région, dans la montagne, en cristal de
couleur ambrée, cristal de roche particulier, qui n'a rien à voir avec les cristaux bleus. Mais néanmoins,
ces cristaux sont des générateurs extrêmement puissants qui sont en train de se réactiver dans la
montagne. Vous avez dans certaines régions de la montagne des Pyrénées Atlantique, non loin de la
frontière avec le pays voisin, des endroits extrêmement forts en vibration, des endroits bénis des Dieux
dans tous les sens du terme, lieux qui sont en train de se réactiver. J'ai eu l'occasion de mon vivant de
constater visuellement et vibratoirement aussi ce qui s'y passait. Maintenant le bord de mer n'est pas si
dangereux que cela. Il y a des régions de bord de mer qui sont au-delà du niveau de la mer, bien au-
delà. Ne vous attendez pas à voir débarquer une montagne d'eau de ce côté-ci de l'Atlantique. Il y
aura, certes, des mouvements d'eau mais à partir du moment où vous n'êtes pas au niveau de l'eau, il
n'y a aucun risque de quoi que ce soit. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire, elle est reliée à
l'Atlantide, à la destruction de l'Atlantide, et à la mémoire atlantéenne mais aussi à certain nombre de
secrets vibratoires mais aussi physiques qui ont été cachés dans des endroits précis de la montagne. Il
ne convient pas, pour l'instant, d'être au courant de ces lieux. Sachez simplement qu'ils existent. Ils
sont extrêmement puissants, ils irradient dans toute la région leur énergie tellurique et cosmique. Ce
sont des phares pour l'humanité au même titre que d'autres régions de la planète. Néanmoins, ce ne
sont pas des lieux qui interviendront plus tard au niveau de ce que l'on a appelé les « regroupements
». Mais néanmoins, c'est un pays béni des Dieux et béni aussi par, en quelque sorte, une relative
protection par rapport aux évènements économiques, biologiques, géologiques, aquatiques, aériques
qui viennent à votre rencontre.

Question : Qu'en est-il de la fraternité blanche universelle, aujourd'hui ?
Bien évidemment, à partir du moment où le fondateur d'une religion ou d'un mouvement meurt, que se
passe-t-il ? Les êtres de pouvoir récupèrent. Cela a été le cas pour l'église catholique, cela a été le cas
pour tous les mouvements qui ont été créés à la surface de cette Terre. Pour l'instant, la fraternité
blanche universelle possède un certain nombre de dérives, pas plus et pas moins que l'église
catholique, qui doit, elle aussi, mourir. La fraternité blanche universelle dont je parle n'a rien à voir avec
celle existante, celle qui sera mise en œuvre bien après les évènements, celle qui correspondra à la
totalité de l'humanité présente sur Terre à travers un moment de renouveau du Christ, non pas dans
une chapelle, non pas à travers autre chose qu'une fraternité. Je ne parle pas de la fraternité blanche
telle qu'elle existe à l'heure actuelle qui a perdu son essence parce qu'elle n'est plus dirigée
authentiquement par un être de Lumière ou par un être missionné pour cela. Et donc, les loups sont
sortis du bois et donc, effectivement, il y a des dérives au même titre que dans l'église catholique ou
dans d'autres mouvements dits spirituels. Je ne parle pas de la fraternité blanche universelle. Je parle
de la future.

Question : Est-ce opportun de se regrouper dans des lieux de vie communs ?
Oui, à condition que cela soit fait dans un temps bien ultérieur. Ce n'est point le moment pour l'instant,
à part de le mettre en idée. Il est beaucoup trop tôt. La totalité des humains n'ont pas encore vécu la
fessée cosmique. Nous en reparlerons après la fessée cosmique qui changera bien des mentalités
humaines. Pour le moment il est peut-être utile d'en parler dans une locution intérieure avec soi-même,
de mettre en place des idées et non pas le projet lui-même. C'est beaucoup trop tôt. Bien évidemment,
c'est une réalité future qui peut-être tout à fait en rapport avec l'aspect incarné de la fraternité blanche
universelle qui va bien au-delà de la fraternité humaine. Rappelez-vous qu'un certain nombre
d'évènements doivent se produire d'ici la fin de l'année, indépendamment de ces évènements
désagréables de la fessée cosmique, mais aussi des évènements spirituels extrêmement importants
comme la reconnaissance de l'existence de l'intra Terre, comme la reconnaissance de l'existence aussi
des phénomènes extra Terrestres. Chaque chose en son temps mais, néanmoins, il y a possibilité
d'avoir plusieurs lieux de rassemblements qui sont totalement différents de ceux que nous avions



appelé, à d'autres moments, des lieux de regroupements. Ce sont des choses totalement différentes,
auxquelles pour l'instant, nous n'avons pas à être confrontés.

Voilà chers amis, si vous le voulez bien maintenant, je vais vous laisser profiter de cette belle soirée et
pour moi retourner à mes espaces et rendre la liberté à mon canal. Je vous apporte, comme il est
convenu de le faire, toute ma bénédiction et tout mon amour fraternel et tout mon amour en humanité.
A tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et bien, chers amis, vous avez eu la visite de votre Divine Mère. Je me réjouis qu'elle vous ait apporté
ce message. Et je reviens vers vous comme nous l'avons prévu, en ce début du mois de novembre,
dans votre humanité. Depuis si peu de temps, je me suis révélé enfin, depuis tant d'années que
j'attends cela. Nombre de canaux ont essayé, des fois avec mon accord, de retranscrire ce que j'avais
à dire mais leur ego atténuait les choses. Et d'autres entités ont pu m'atteindre. Et dans ce canal
précisément, je trouve enfin un accord vibratoire qui me permet, non seulement de me manifester lors
de ces séances, mais aussi d'agir librement à travers les soins, à travers de ce qui se passe lors de
certaines circonstances. Quand le canal se met en connexion et demande la guérison et la Lumière
sur quelqu'un, je peux maintenant intervenir directement et manifester la puissance totale de l'énergie
de l'ordre de Melchizedek qui sont bien évidemment la même veine, pourrions-nous dire, énergétique
que les Maîtres Instructeurs d'Orion et qui permettent donc à travers les anges Xedah aussi,
d'effectuer un travail de guérison directe sur les âmes et sur les corps auxquels mon canal va
demander, par une prière en quelque sorte, d'agir.

Nous allons si vous le voulez bien continuer, chers amis, nos entretiens. Ainsi, nous allons pouvoir
maintenant ouvrir cet espace de dialogue qui me réjouit et qui me permettra, je l'espère, de faire un
peu plus ami/ami, de rentrer en échange et de sympathie authentique. Je me réjouis de vous retrouver
dans cette disposition de cœur et d'Esprit propice à la réflexion et propice à nos échanges. Si vous le
voulez bien maintenant, nous allons passer à vos questionnements.

Question : Pourriez-vous nous donner des préconisations physiques, spirituelles ?
Au niveau physique, vous avez déjà eu, chère enfant, des préconisations en ce qui concerne des
boissons à base d'aubépine et les lavements à base d'eau de rose et de fleur d'oranger. Maintenant,
en ce qui concerne votre hygiène spirituelle, elle est surtout marquée par la volonté de ne pas émettre
des pensées négatives envers quiconque, de ne pas juger et d'aimer même votre pire ennemi. En cela
on reconnaît un être en cheminement vers sa propre maîtrise. La maîtrise n'est pas de cesser de
respirer pendant des heures ou d'arrêter son cœur. La maîtrise consiste à ne pas émettre des pensées
contraires à la volonté du Christ et d'aimer donc toutes les créatures et encore plus celles qui vous ont
fait du mal, encore plus celles que votre mental considère quelque part comme votre ennemi. Il y a en
cela, une vérité essentielle qu'il convient d'appliquer. Ainsi, c'est l'hygiène spirituelle la plus élevée qui
vous conduira le plus sûrement à votre maîtrise vraie et authentique.En ce qui concerne les canaux,
subtils bien évidemment, les fameux nadis qui parcourent votre corps et vos auras, il est nécessaire à
ce niveau là d'entretenir, bien évidemment, quelque chose de pur et de simple. Je ne m'attarderai pas
sur ce qu'a dit la Mère Divine au niveau des pensées, au niveau des façons de fonctionner par rapport
à la Lumière. Maintenant, si vous le voulez bien, il y a des procédures extrêmement simples qui
permettent d'assurer la fluidité des canaux et la libre circulation de l'énergie dans les canaux et en
particulier dans les canaux les plus importants, celui que vous appelez le canal médian (la shushumna
qui unit le canal de l'intra terre et le canal de la supra terre). En ce canal, il doit y avoir une
communication la plus fluide possible entre ce qui se passe en bas, et ce qui se passe en haut de
manière à laisser circuler librement le flux de la vie. Le flux de la vie est un flux haut/bas, bas/haut et la
Lumière passe bien évidemment par ce canal en priorité. Il convient en cela d'utiliser les techniques
que vous connaissez à travers les cristaux qui ne sont pas mon domaine. Mais vous pouvez aussi
utiliser des processus extrêmement simples de visualisations : visualisez votre canal entre le bas de la
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colonne vertébrale et le sommet de votre tête comme un tube de Lumière dorée, remplie d'énergie
solaire, remplie de Lumière, remplie de chaleur et faites descendre/monter, monter/descendre au sein
de ce canal. Quelques minutes le matin, quelques minutes le soir, cela sera grandement utile à vos
structures subtiles. Voilà, un exemple simple de ce qu'il est tout à fait possible de faire façon simple.
Les soins physiques sont aussi extrêmement importants. Certains d'entre vous, par exemple, ont des
blocages au milieu du dos, et bien évidemment, ces blocages peuvent être des obstacles à la
circulation de la Lumière à l'intérieur du canal, bien évidemment, moins importants que les pensées
impures, mais néanmoins, il convient d'assouplir, de masser ce qui se passe dans le dos. Toute la
région du dos doit être libérée pour permettre aux énergies Lumière de monter et de descendre ; et de
descendre et de monter.

Question : Les Xedah sont-ils « originaires » d'Orion ?
Bien évidemment. Ils sont sous l'influence d'Orionis. Il y a une chère âme qui a reçu ces messages des
Xedah. Elle a mal compris le nom. Elle a mal compris le nom parce que tout simplement, les anges
qu'elle a appelés Xedah (comme elle ne comprend pas l'hébreu) c'étaient les Shaddaï El Shaï.
Shaddaï qu'elle a traduit par Xedah et voilà comment on arrive à une déperdition de l'information
pendant des années et comment on a appelé cela, les anges Xedah, Xedah pour Shaddaï El Shaï.
Mais cela n'a aucune importance, il y a une déformation linguistique particulière qui est liée à l'origine
sémantique du langage de cette personne mais cela n'a point d'importance. Bien évidemment, les
Shaddaï El Shaï, de même que les Hayoth Ha Kodesh correspondent à des hiérarchies spirituelles les
plus hautes qui viennent bien évidemment relier, par le Soleil Central de Syrius, par l'intermédiaire de
Almilan et Mintaka qui sont les deux étoiles à la gauche du baudrier d'Orion.

Question : Quel est le rôle respectif des Shaddaï El Shaï par rapport aux Hayoth Ha Kodesh ?
Les Hayoth Ha Kodesh aussi peuvent être appelés des anges. Ce sont des énergies angéliques au
sens le plus large du terme parce qu'elles appartiennent à des dimensions de nature extrêmement
élevées.Les anges Shaddaï El Shaï sont des anges qui interviennent au niveau de la structuration de
la Lumière et des processus de transformation de la Lumière dans une énergie d'autre dimension
beaucoup plus haute en Lumière. Maintenant, les Hayoth Ha Kodesh correspondent aux énergies des
quatre éléments constitutifs de la matière, depuis la cellule jusqu'à la totalité des planètes et des
systèmes solaires. Et donc il n'y a pas similitude mais une origine, pourrions-nous dire, commune. En
particulier, les Hayoth Ha Kodesh, les quatre Saints qui se tiennent au plus proche du trône de Dieu,
sont constitués, vous vous le rappelez, d'un certain nombre d'Agni Deva qui sont au nombre de 24. Au
même titre que la conscience collective doit fonctionner sur les 24 Unités. Le rassemblement par trois
paires, c'est-à-dire par six. Les Agni Deva correspondent à chacun des Hayoth Ha Kodesh. Il m'est
difficile de rentrer plus avant dans la description de ces quatre derniers vivants qui sont l'essence
même et le principe même de la vie dans toutes ses manifestations.

Question : Ce qui expliquerait la relation directe des structures en 24 de l'intra terre ?
Il y a un lien direct avec le cristal de l'intra Terre. J'ai longtemps parlé de mon vivant de l'intra Terre, de
l'Agartha, même si les gens n'étaient pas prêts à entendre cela. J'ai bien dit dans mes conférences
que le gouvernement mondial, le système capitalistique qui doit s'effondrer très prochainement,
doivent être remplacés par le système synarchique mondial qui sera accepté, bien évidemment, par
tout le monde car il représente le principe et l'essence de l'agencement de la Lumière, de la
conformation de la fraternité humaine à la croyance de la Lumière, à la logique de la Lumière et non
plus à la logique de l'ombre.Nous sommes dans une structure, dans une influence pyramidale, mais
non pas l'influence pyramidale des forces « lucifériennes » (en particulier celles qui ont mis ça sur leur
billet pour illustrer l'œil qui commande tout, qui veut tout contrôler). Le système pyramidal exact et
authentique est le reflet de la pyramide de Lumière. Il y a en cela quelque chose d'essentiel à
comprendre : l'ombre agit toujours en singeant, en copiant la Lumière mais simplement en en déviant
la finalité. La finalité de la pyramide de Lumière, c'est la totalité de la pyramide. La totalité de la
pyramide de l'ombre, c'est le pouvoir de l'œil qui est en haut. Cela est totalement différent et
radicalement opposé. Ainsi en est-il du gouvernement mondial (que cherche à établir ses forces de
l'ombre) qui est à l'opposé du gouvernement synarchique qui sera mis en place par l'intra Terre, du
moins, je l'espère très bientôt.

Question : Est-ce qu'il convient de suivre aujourd'hui vos enseignements passés ?
Rien ne doit être suivi strictement. Votre conscience doit vous dicter ce que vous devez faire et non pas



moi. Vous êtes en voie de cheminement vers la maîtrise. La maîtrise c'est de décider par soi-même.
Votre fluidité, votre ouverture de conscience est aujourd'hui beaucoup plus grande qu'il y a quarante
ans ou vingt ans. Quand je disais qu'il fallait se lever avec le soleil pour le contempler, aujourd'hui,
vous pouvez rester dans votre lit et appeler le soleil. Donc, vous avez toute la liberté pour faire ce que
vous voulez, ce que vous sentez et ce que ressentez comme bon pour vous.

Question : Est-ce que vous conseiller de pratiquer ce qui se réfère à l'éveil de la kundalini ?
Bien évidemment, la descente de l'Esprit Saint, la remontée de la kundalini, ces deux énergies,
empruntent le canal et vont le fluidifier de plus en plus, ce qui est un élément important au niveau de
l'hygiène du canal, auquel il faut adjoindre des assouplissements, des massages éventuellement pour
ceux qui ont mal au dos, mais aussi la possibilité de mettre le dos contre un arbre, mais aussi la
possibilité de visualiser son canal rempli de Lumière dorée.

Voilà, chers amis. Si vous le voulez bien maintenant. Nous allons clore là notre discussion. Et comme il
est convenu, je vous apporte toute ma bénédiction, toute mon amitié et tout mon amour. Et je vous dis
à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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O. M. Aïvanhov
O. M. Aïvanhov-17 octobre 2005

Je suis Michaël Aïvanhov. Je viens enfin me manifester auprès de vous chères âmes. En mon temps
j'ai posé les fondations de certains mouvements. J'ai essayé, du mieux que j'ai pu, en fonction de
l'époque où j'étais présent dans votre pays, de transmettre totalement et de façon parfaitement
authentique les enseignements de la Lumière avec laquelle vous travaillez. En cela il vous est
demandé de vous conformer totalement et entièrement à la Lumière, la Lumière que j'ai un temps
portée mais qui n'a pas pu aller à son terme car le moment n'était pas venu. Je n'ai fait que poser des
jalons, que poser des bornes précises à travers la Fraternité Blanche Universelle qui permettront
aujourd'hui d'aller jusqu'au bout du chemin que je m'étais assigné en tant que Grand Commandeur de
l'Ordre de Melchisédech.

Je peux vous aider beaucoup plus que les entités hautement spirituelles qui ont en charge cette
planète mais qui ne sont plus au courant des plans les plus denses depuis fort longtemps, que j'ai
connus de mon vivant et que je continue de côtoyer sans pouvoir me manifester mais qui, néanmoins,
n'échappent pas à ma forme particulière de perspicacité et de lucidité. N'oubliez pas que, de mon
vivant, j'étais celui qui commandait, dans mon coin de France perdu, l'eau et le feu. Je commandais
aux éléments. Je demandais au feu de s'arrêter, il s'arrêtait. Je demandais aux nuages de pleuvoir et
de couvrir le feu, ils le faisaient. Cela est bien évidemment dit en mon nom et bien évidemment dit sous
le contrôle et service que j'établis pour le Grand Orionis et aussi pour la Sainte Trinité, en accord avec
les commandements de ceux qui gouvernent la cinquième dimension dans l'intra terre mais aussi ceux
qui viendront jouer des rôles particuliers tel qu'il est prévu dans toutes les prophéties et prédictions qui
ont été données voilà fort longtemps maintenant sur cette planète. Il n'est plus temps de tergiverser, il
n'est plus temps de se poser des questions mais de rentrer dans l'accomplissement de ce que vous
êtes venus faire.

Question : Pourriez-vous nous parler de la « maîtrise » ?
La maîtrise est un long cheminement, quelle que soit l'origine dimensionnelle à partir du moment où
vous rentrez dans le jeu de l'incarnation, tout est piège qui s'oppose à la maîtrise. Il convient de
maîtriser tant de chose ; chaque chose, chaque minute est une maîtrise. Chaque instant de votre vie
doit être une maîtrise, quel que soit le niveau spirituel. C'est cela que j'ai tenté d'enseigner de mon
vivant, que certains ont compris mais ils ont transformé à un moment la maîtrise par le pouvoir, la
maîtrise par le contrôle. La maîtrise est un acte conscient qui doit survenir à chaque minute de votre vie
et absolument pas de manière méditative ou à un certain moment de votre incarnation. Donc la
maîtrise est un processus permanent, qui n'est jamais accompli totalement, qui se poursuit quel que
soit le niveau dimensionnel. Le soleil apprend aussi la maîtrise. La Terre apprend aussi la maîtrise à
une échelle de temps complètement différente de celle que vous connaissez. Mais néanmoins, tout est
évolutif dans cette maîtrise. Il n'y a jamais de maîtrise parfaitement établie. Le Grand Commandeur,
que vous appelez Orionis, aussi est dans un processus de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise absolue,
dirions-nous. Il y a une maîtrise qui s'autogénère au fur et à mesure dans les dimensions supérieures
et à chaque stade une maîtrise différente est mise en œuvre. Vous avez néanmoins

.

Question : Auriez-vous des préconisations quant à nos structures physiques ?
Il convient toujours de boire beaucoup d'eau. Il convient de respirer profondément. Les techniques en
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sont extrêmement simples. Je me suis largement étendu dessus de mon vivant. Ce n'est pas pour rien
si j'ai insisté sur la respiration. Ce n'est pas pour rien si j'ai insisté sur l'enracinement relié à la Terre et
à travers des mouvements simples qui permettent à l'énergie de circuler librement dans le corps mais
aussi dans l'Esprit. En cela, les préconisations les plus simples seront toujours les meilleures. Il n'y a
rien de bien mystérieux là-dedans. Votre maîtrise consiste à maîtriser le souffle déjà dans un premier
temps, de maîtriser dans un second temps vos mots, vos paroles, ce que vous dites ; de maîtriser, de
tourner sept fois la langue dans la bouche avant de parler. Cela est très simple. Cela fait partie des
enseignements de base de la spiritualité et de celui qui veut avancer vers sa maîtrise.

Question : « Saluer le soleil », comme vous le préconisiez, est-il toujours valable ?
Ce travail était en rapport avec l'époque avec laquelle je vivais. L'accès au monde multidimensionnel
n'était pas aussi aisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous suffit de penser au soleil du matin
tranquillement dans votre lit pour avoir l'énergie du soleil le matin. Il n'y a pas de nécessité physique à
être en contact avec le soleil du matin maintenant. Mais si cela te convient, tu peux bien évidemment le
faire. Ne mets pas de règles formelles, là où, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de formalisme,
mais simplement de responsabilisation.

J'ai parlé chère amie. Et maintenant je vais regagner mes espaces. Je te dis peut-être à bientôt. Chère
amie, je te salue et je t'apporte comme il est convenu de le faire dans nos plans ma bénédiction et tout
mon amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ORIONIS
ORIONIS-30 octobre 2012

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

... Partage du Don de la Grâce ...

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

... Effusion d'énergie ...

Od - Er - Im - Is - Al.

... Effusion d'énergie ...

Elohim.

... Effusion d'énergie ...

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

... Effusion d'énergie ...

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

... Effusion de Lumière ...

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous salue, Flammes/Source, Enfants de la loi de Un, en incarnation sur ce plan de la planète
Gaïa. Je suis Orionis, régent d'Orion et régent planétaire de l'évolution de cette planète Gaïa. Je suis
celui qui a, voilà fort longtemps de votre temps incarné, réalisé l'alchimie qui a rendu possible
l'expérience de l'incarnation. Si vous êtes là c'est que vous l'avez décidé en toute liberté de
Flamme/Source, Enfant de la loi de Un.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous salue chers frères et sœurs en incarnation. Mon nom, pour ceux qui me connaissent, est
Orionis. Mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, que vous retrouvez dans la tradition, la
grande tradition, est Melchisédech, l'Ancien des Jours. Je suis le régent planétaire. Je vous apporte
mon salut. Soyez bénis chers frères et sœurs en incarnation.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Chers frères et sœurs je vous remercie humblement et fraternellement d'avoir recueilli ces paroles. Ces
paroles sont, je l'espère, comme un sauf conduit, comme une Lumière dans ce qui vient vers vous et
qui est annoncé depuis tant de temps. Recevez mon salut fraternel. Recevez ma radiance d'amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Recevez, chers enfants de l'unité que vous êtes, toute ma gratitude pour m'accueillir dans cet espace
afin de impulser votre âme, impulser votre corps et impulser votre esprit vers plus d'authenticité, vers
plus d'unité, vers plus de Lumière. Je me présente : certains d'entre vous, historiquement, m'ont
appelé Melchisédech, l'Ancien des Jours. Sur un plan plus éthéré, qui est celui auquel j'ai voué mes
vies, indépendamment de mes passages en cette humanité terrestre, le nom consacré que je porte est
celui d'Orionis. Il correspond à mon origine première stellaire qui correspond aux Orionides. Je suis
celui aussi qui a été appelé régent planétaire car j'ai en charge, depuis maintenant plus de cinquante
mille de vos années de Terre de surface, la charge du devenir de votre humanité. Je ne me substitue
en rien à celui qui est le fils de Dieu que vous avez appelé le Christ. Je ne me substitue en rien à la
divine trinité. Mon rôle serait plutôt celui d'un superviseur et d'un orientateur qui a permis l'émergence
de cette dimension dans laquelle vous avez vécu depuis tant et tant de temps, cette dimension
troisième.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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PHILIPPE DE LYON
PHILIPPE DE LYON-10 novembre 2012

Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON et j'interviens, parmi vous, en tant que Melchisédech de la Terre.
Frères et Sœurs, vivons un moment d'Amour et de Paix.

... Partage du Don de la grâce ...

Ce que le Conclave des Anciens m'a chargé de vous dire découle directement de mon emplacement
au sein de cette Assemblée des Anciens. La matière, la conscience de la matière, et la conscience de
l'endroit où vous êtes, est inscrite selon un principe de résistance et d'opposité appelé action-réaction.
Tout ce qui survient sur ce monde, là où vous êtes, sera toujours soumis à l'action-réaction qui est le
principe même de l'enfermement. L'action-réaction s'exprime par la résistance, ou la non-résistance, à
tout ce qui peut survenir et advenir au sein de ce monde. La place de votre conscience, où qu'elle soit,
va toujours se traduire par la possibilité d'action ou de réaction au sein de ce monde, comme la
possibilité de ne pas y réagir tout en y étant actif. C'est ce sur quoi je vais tenter de développer ce que
j'ai à vous dire.

Le Christ a dit : quand on te frappe, tends l'autre joue. Ce qui peut apparaître, pour la personnalité,
comme un acte de soumission, lié à une Prédation, peut soit s'expliquer par une faiblesse, soit, au
contraire, par une grande force. Cette force n'étant pas prise dans l'action-réaction de ce monde mais
dans ce que je nommerais une espèce de sorte de force d'âme ou d'esprit. Ce monde est bâti sur la
résistance et l'opposition. Ce à quoi vous allez vous opposer, dans votre vie, va se renforcer. Dans
l'exemple du Christ, celui qui prend un coup et rend un coup maintient, en permanence, l'action et
réaction. Même s'il y a un sentiment de justice, même s'il y a un sentiment de réparation, au sein de ce
monde, le principe de causalité n'est toutefois certainement pas éteint. Ce que je veux dire par là, c'est
que tout ce à quoi vous allez vous opposer, tout ce à quoi vous allez résister (par le simple fait de la
mobilisation de votre conscience dans l'acte de résister ou de s'opposer), vous fera rencontrer,
inéluctablement, les conséquences de cette résistance et de cette opposition. Vous ne pouvez, avec
les moyens ordinaires de la conscience, au sein de ce monde, entraîner une quelconque modification
de la perception de ce monde. Je dirais même plus : le fait de s'opposer à la causalité de ce monde
vous maintient dans la causalité et vous empêche de vivre la Grâce. La Grâce, loin d'être une
démission ou une forme de faiblesse, quelle qu'elle soit, consiste à comprendre et à vivre que les lois
de la matière, de la matérialité la plus brute, comme de la conscience présente au sein de cette
matière, ne pourra, en définitive, jamais échapper à sa condition et son conditionnement.

Le principe de non-action n'est pas un acte de passivité mais bien une grande force de celui qui a
compris que résister ou s'opposer maintient ce qui est nommé l'enfermement. Accepter ce principe,
non pas comme une croyance, mais en vivre les effets directs vous donnera, si ce n'est pas déjà fait, à
constater que si vous ne vous opposez plus, que si vous ne résistez plus à quoi que ce soit de la
matière de ce monde, celle-ci ne peut plus avoir aucune influence, non pas sur votre matière, bien sûr,
mais sur votre conscience, non liée à cette matière. La non-résistance et la non-opposition (tendre
l'autre joue, si vous préférez) est la manière la plus rapide, la plus directe, de vous extraire de vos
propres résistances, de la résistance de ce monde, et donc, de vivre le Choc de l'Humanité, avec la
plus grande des facilités. Ce à quoi vous vous opposez, se renforcera inéluctablement. Vous opposer,
c'est vous confronter. Vous opposer, c'est vous mesurer. Et, dans ce genre de mesure, vous serez
toujours perdant parce que la force du nombre, au sein des mondes matériels enfermés, est bien plus
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importante que la force d'un individu. Aucun individu (quel qu'il soit, au sein d'une personne donnée)
ne peut abattre les barrières de ce monde, ni même ses propres barrières. L'exemple du Christ en a
été flagrant. Toute opposition, toute contestation, toute résistance aux lois de ce monde
s'accompagnent, que vous le vouliez ou non, de votre participation aux lois de ce monde. Vivre la
Grâce consiste à ne rien rejeter, à ne rien opposer, et à ne résister à rien. La personnalité dira toujours
que laisser faire la matière est source de désordre. Que voulez-vous trouver ? L'ordre de la conscience
Unifiée ou l'ordre de la conscience de ce monde ?

Ne plus résister et ne pas s'opposer fait disparaître ce à quoi vous prêtiez attention auparavant. Ainsi,
ne plus résister et ne plus s'opposer, est certainement, durant cette période, la meilleure façon de
découvrir l'action de la Grâce, en vous, comme sur votre monde, comme dans ce qui, jusqu'à présent,
nécessitait, de votre part, une opposition ou une résistance. Retenez ce grand principe, même s'il ne
vous est pas apparent d'emblée parce que vous ne pourrez le comprendre et le vivre que du point de
vue de la Grâce : ce à quoi vous vous opposez, ce à quoi vous vous confrontez, résistera. C'est le
principe de la loi de ce monde. Vous ne pouvez pas faire disparaître une quelconque illusion, vous ne
pouvez faire disparaître ce qui vous gêne, simplement en vous y opposant ou en y apportant une
solution. La solution, elle-même, restera inscrite selon la loi de causalité et vous empêchera de voir la
Grâce agissante dans la non-réaction, la non-opposition. Alors, bien sûr, les lois de la personnalité font
qu'une personne agressée est légitimement en droit de s'adresser à la justice ou de réagir elle-même
selon les cas. Cette loi de causalité (valable pour tout ce qui est de l'ordre de la matière observable,
mesurable et pondérable) ne concerne aucunement ce que vous Êtes, au sein de votre conscience. Il
ne tient qu'à vous de placer votre conscience sous l'égide de la résistance ou sous l'égide de la Grâce
: Abandon ou résistance. Abandon ou résistance, non pas à la matière, mais à la conscience elle-
même et à la source de la conscience elle-même. Tant que votre action se situera comme une
adaptation à un mécanisme extérieur, quel qu'il soit, vous calquerez votre stratégie sur la loi de ce
monde.

La loi de ce monde n'est bâtie que sur le manque d'Amour et sur la recherche de cet Amour. La loi de
la Grâce et des autres mondes Unifiés est bâtie sur la présence de l'Amour et sur l'absence de
résistance qui a été nommée : Transparence, Humilité et Simplicité. Les circonstances de ce monde et
de la Terre, elle-même, vous montrent, par l'action des Éléments à l'œuvre, ce qui découle des
résistances et ce qui découle de l'Abandon à la Grâce. La matière, elle-même, la conscience de la
Terre, elle-même, vous montrent ce qui se passe en elle lorsque les Éléments se déploient et
permettent, justement, de vaincre les forces de résistance. Les forces de résistance sont des forces
enfermantes, compressives et limitantes. La Grâce est sans limite, sans contrainte et sans résistance.
La Grâce est donc Transparence. Ainsi donc, l'exemple de la Terre vous montre, aux phases qu'elle vit,
ces différents moments d'ajustement et de réajustement, sous l'action de la Grâce et non pas sous
l'influence de la réaction. Il en est de même, en vous : le Feu intérieur, les mouvements de votre Terre,
de votre corps, les Vibrations de votre corps, les humeurs qui vous affectent ou que vous manifestez,
peuvent se placer sous l'action de la loi de résistance, comme sous l'action de la loi d'Abandon. La loi
d'Abandon va consister donc à accepter comme inévitable, inéluctable, ce qui se produit, en vous
comme sur Terre. La loi de résistance vous fera entrer en opposition, en souffrance, par rapport à ce
qui se déroule dans vos Éléments, comme les Éléments de la Terre. Comme cela avait été exprimé par
le bien-aimé Jean (ndr : ou Sri Aurobindo). Le Choc de l'Humanité, et ses différentes phases, vont
durer le temps qu'il est nécessaire, pour vous, à titre individuel, comme collectif, dans la
compréhension de la résistance ou de la Grâce.

Ce que vous avez peut-être vécu, à titre individuel, doit se vivre, de la même façon, à titre collectif. Le
travail accompli par la Lumière, votre travail et notre travail, a permis de raccourcir l'intervalle de temps
entre le déni et l'acceptation. Faisons donc que les phases de résistance (et, en particulier, de la
négociation et de la colère) seront réduites à leur plus simple expression, aussi bien individuellement
que collectivement. La résistance à la Lumière maintient l'illusion : la vôtre comme le collectif.
L'installation de la Lumière, réalisée par la jonction entre le rayonnement du Soleil et le rayonnement
de la Terre (Libération du Soleil, et Libération de la Terre), rend possible, à vous et en vous, la
possibilité de voir clairement ce qui est en œuvre, en vous. Tout ce qui résiste (ou tout ce qui n'est pas
fluide, si vous préférez) ne fait que traduire vos propres résistances. Tout ce qui est fluide et facile ne
fait et ne fera que, de plus en plus, traduire votre propre Abandon à la Lumière. Ce monde tient son
maintien uniquement par le principe de causalité, d'opposition et de confrontation. C'est un équilibre



qui apparaît comme dynamique, avec des variations d'un état à un autre (que vous l'appeliez joie,
tristesse, colère ou autre). Quand vous laissez tomber un objet sur cette Terre : il tombe. Vous ne
pouvez laisser tomber un objet, dans les autres Dimensions, tout simplement parce qu'il n'existe ni
haut, ni bas, ni dedans, ni dehors, ni gauche, ni droite. Il n'y a aucune raison pour qu'un objet existe et
que cet objet tombe. Où tomberait-il ? En haut ou en bas, dans la mesure où il n'y a ni haut ni bas ? Il
en est de même pour votre conscience, dans ces temps. Allez-vous résister ou pas ? Résister à quoi ?
À l'action de résistances conjointes de ce monde, dans ses dernières phases d'opposition à la Lumière
qui se déroulent en ce moment même ? Qui ne sont pas le fait de la Terre (je vous le rappelle, puisque
la Terre est Libérée et a accepté son Ascension), qui ne sont pas le fait de vous, individuellement, qui
êtes présents, mais simplement de la persistance des habitudes et des conditionnements de
l'humanité, à travers des systèmes de contrôle du mental humain déliquescents et à travers le poids
des habitudes et, surtout, les poids de la conscience limitée liés à la matière.

Votre capacité d'installation dans la Grâce dépend, uniquement, dorénavant, de votre capacité à vous
opposer, ou non, à ce qui est là. L'opposition ou la confrontation à ce qui est là peut prendre, bien sûr,
des aspects fort divers et variés, depuis le fait de l'expression d'un désir qui est contraire à ce qui se
déroule sur Terre et en vous, jusqu'à l'impression de contrôler ou de maîtriser une situation ou des
individus, quels qu'ils soient. Je vous renvoie, pour cela, à ce qui a été exprimé à de nombreuses
reprises concernant les Lignes de Prédation, personnelles ou collectives. La résistance est une forme
de Prédation. L'Abandon à la Grâce est l'état d'Amour Absolu qui a fait dire au Christ : « quand on te
frappe, tends l'autre joue ».

En complément d'éclairage de ce que vous a dit FRÈRE K (ndr : son intervention du 10 novembre
2012), il est évident que, durant cette période, plus la Lumière grandit (dans ce corps que vous habitez
comme dans la conscience que vous trouvez plus ou moins large), plus cela va se traduire, dans cette
phase ultime, par des résistances et des oppositions, non pas d'individus mais d'un ensemble
d'individus (soumis encore aux Lignes de Prédation et aux peurs de l'inconnu) visant à la perpétuation,
la continuité, d'une conscience séparée. Mais comme vous l'ont dit le Commandeur (ndr : O.M.
Aïvanhov) et d'autres Étoiles : tout est accompli, depuis un certain temps, sur les autres Dimensions et
redescendent donc jusqu'à votre Dimension (dont nous sommes aussi, également, très proches, ceci
étant marqué par vos Communions, vos Rencontres, à différents niveaux, à différents états, de votre
conscience de veille ou de sommeil). Comprendre le principe de non-opposition et de non-résistance
vous fait très vite découvrir les effets de l'Abandon du Soi et de l'Abandon à la Grâce et à la Lumière.
En définitive, les comportements qui sont les vôtres (individuels comme collectifs) deviendront, sous le
regard de la personnalité, de plus en plus extrémistes mais ils ne feront que traduire (pour la
conscience expansée Unifiée comme pour celui installé dans le Soi) que les ultimes affres de
l'épuisement total des lois de résistance et d'opposition. Les phases ultimes entraînant la rupture d'un
équilibre ancien pour obtenir bien plus qu'un équilibre nouveau, le Passage de l'ancien au nouveau
Monde, de la conscience séparée à la conscience Unifiée, de la personne à l'Absolu, de la Terre de 3D
à la Terre de 5D, ne font aucune différence. L'action des Éléments est la même, pour tous.
Simplement, la résistance ou la non-résistance à l'action des Éléments sera vécue de façon différente
mais avec toutefois le même instant final qui est, je vous le rappelle, la Liberté et la Libération. Les
circonstances de ce que vous avez à vivre, quelles qu'elles soient (dans votre vie, dans vos relations,
dans votre corps ou dans les interactions menées au sein de l'ensemble de la communauté humaine),
ne représentent, en définitive, que ce qui se joue, à votre échelon, dans la phase finale de la Lumière
s'établissant, en totalité.

Résistance ou Abandon. Opposition ou non-opposition. De là découlent les conséquences visibles, en
vous, comme sur Terre, très précisément, durant cette période. Ceci n'est fonction que de cela et
absolument de rien d'autre. Ce qui veut dire que si vous êtes capables de laisser œuvrer la Lumière,
en totalité, quoiqu'il se déroule, ceci se déroulera toujours sous l'action et l'égide de la Lumière. La
matière doit se spiritualiser par l'action de la Lumière. Que signifie cette spiritualisation de la matière ?
Certains l'ont nommée Ascension, Translation Dimensionnelle, Éveil, Liberté et Libération. Est-ce que
la matière, telle que vous la connaissez, sur ce plan, peut-être Libérée de sa propre loi de causalité ?
Bien sûr que non. Il n'y a pas de meilleure façon de vous en rendre compte que de voir la différence
des effets obtenus selon que vous résistez et vous vous opposez, selon que vous vous Abandonnez.
Les circonstances de vos vies, comme les circonstances de ce monde, face à la Lumière, en
imprégnation de Lumière et en établissement du règne de la Lumière, vous donnent à vivre, très



précisément, là où en est la Terre, les humains, le système de contrôle du mental humain, ainsi que
vous-mêmes, dans l'échelle de résistance ou d'Abandon à la Lumière. « Tendre l'autre joue » est un
acte d'humilité extrême mais certainement pas de faiblesse. C'est une très grande force puisque cette
très grande force ne vient pas de ce monde mais bien de l'autre côté du Voile, de la Conscience qui,
en vous, permet justement la Fluidité de l'Unité, la réalisation du Soi, comme la non-interférence au
sein des lois de ce monde. Bien sûr, plus le système de contrôle collectif du mental humain (le poids
de l'habitude et des automatismes) se verra disparaître sous l'action de la Lumière, plus les
résistances ultimes de ce système collectif deviendront apparentes et apparemment violentes.
Rappelez-vous que cela n'a qu'un temps, en vous comme à l'extérieur de vous et que si vous
acceptez, selon le principe d'humilité, de n' « être rien », tel que je l'ai exprimé dans l'une de mes
dernières interventions, sensiblement en même temps que l'Étoile Thérèse de Lisieux (ndr :
interventions de Philippe de Lyon du 2 octobre 2012 et de Thérèse de Lisieux du 15 octobre 2012),
vous saisirez, par vous-mêmes, non pas le sens de mes mots mais vous en vivrez directement
l'efficacité et l'efficience. Rappelez-vous : tout ce à quoi vous vous opposez, tout ce à quoi vous
résistez, se renforce et se nourrit de votre opposition et de votre résistance. Cela est un premier pas,
en quelque sorte, dans la conscientisation que vous créez, vous-mêmes, votre propre réalité.

La réalité de la Lumière est immédiate : il n'existe pas de latence comme selon le principe de causalité,
ce qui veut dire que l'immédiateté des réactions, l'immédiateté des circonstances, même, de votre vie,
va vous mettre face à ce principe soit de résistance, soit d'Abandon. À vous de décider mais je peux
vous assurer, si ce n'est déjà fait, que l'ensemble des circonstances de ce monde, collectives et
individuelles, vous permettront, très vite, de vous rendre compte de la différence entre les deux. Ceci
concernant aussi bien le choix de vos aliments, puisque vous en avez parlé aujourd'hui (ndr : thème
largement développé dans l'intervention de HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012), que le
choix de vie, que le choix de votre conscience. Vous serez confrontés, dans une espèce de causalité
immédiate (du fait de l'action de la Lumière), aux propres conséquences d'un choix ou d'un autre. Et
tout choix, en définitive, ne résulte que de votre capacité à laisser œuvrer la Lumière ou à vouloir y
mettre votre conscience personnelle. Voir cela, voir l'action de la Lumière sur la matière, laisser la
matière se spiritualiser nécessite, bien sûr, de laisser œuvrer l'Esprit, et la loi de l'Esprit, par opposition
aux lois de la matière. Vous êtes à même, quelle que soit la conscience qui est vôtre, en ce moment,
de vous rendre compte, par vous-mêmes (quel que soit votre emplacement, quelles que soient les
conditions de votre vie), de ce que signifie ce que je viens de dire, soit parce que cela vous est déjà
arrivé, soit parce que cela arrive, au niveau collectif. La Lumière, rappelez-vous, ne combat jamais
l'Ombre : elle s'établit et l'ombre disparaît d'elle-même. Il en est de même entre votre conscience
Lumière (liée à ce que vous Êtes, en Éternité) et la conscience résistante (liée à la conscience de la
personnalité). Comme cela a été exprimé d'autres façons : ce qui se déroule dehors, se déroule en
vous. Les Éléments à l'œuvre, sur le monde, sont à l'œuvre, en vous, de la même façon. De la façon
dont vous vous ajustez à la Lumière (par la non-résistance ou la résistance) découle et découlera, de
plus en plus, la façon dont vous vivez cette période.

La spiritualisation de la matière (ou Ascension de la matière) n'est rien d'autre que l'acquisition, par la
matière, d'un autre mode et d'un autre modèle Vibrationnel et de Conscience s'accompagnant de la
disparition de la matière résistante inscrite au sein de la falsification. De votre point de vue (de la
conscience personnelle, collective ou individuelle), le résultat est pourtant strictement le même mais le
vécu est profondément différent. La qualité de ce vécu, durant cette période, est prépondérante, à la
fois pour le bien-être et à la fois pour retrouver la totalité de qui vous Êtes, au-delà de tout Voile. La
spiritualisation de la matière concerne, bien sûr, ce corps, par les processus Vibratoires, par les
modifications physiologiques qui vous ont été décrites, ce jour comme en d'autres jours (ndr : voir, en
particulier, la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Vous avez une vision claire
de ce qui se déroule en vous. Le monde, tel que vous le connaissez, est un repère parce que ce qui
s'y déroule, se déroule, en vous, de la même façon, avec plus ou moins de synchronicité, avec plus ou
moins d'évidence. Mais viendra un instant où, si vous en doutez encore, vous ne pourrez plus en
douter, non pas par croyance mais parce que vous le vivrez.

Beaucoup d'entre vous ont pu être affectés, durant ces dernières années, par un certain nombre de
changements d'équilibre concernant les circonstances de vie comme votre propre corps. Observez,
réellement et concrètement, le résultat. Qu'êtes-vous devenus à la suite de ce qui vous est arrivé ?
Êtes-vous encore plus en résistance ? Ou êtes-vous encore plus en Abandon ? Les circonstances de



votre vie présentes dépendent donc de votre attitude par rapport à ce que la Vie et la Lumière vous ont
proposé. Il n'existe de punition, de châtiment, d'erreur, que pour la personnalité, certainement pas
pour celui qui est établi dans le Soi ou dans l'Absolu. Les circonstances de la Terre, liées à l'action des
Cavaliers, visibles sur cette Terre à la fois par les modifications des séismes, des volcans, des vents,
de l'eau est la même qui se produit en vous. Chaque jour, dorénavant, la Lumière va vous appeler,
d'une manière ou d'une autre, bien au-delà de nos Communions et de nos Présences, bien au-delà de
la Présence de MARIE ou d'URIEL, bien au-delà de la Présence d'un Double (quel qu'il soit). La
Lumière va vous appeler, non pas comme l'Appel de MARIE, mais en vous montrant les circonstances
de votre conscience, comme les circonstances de votre vie. Rappelez-vous qu'il n'y a, à travers cela,
aucunement à se juger ni à juger quiconque ou quelques circonstances que ce soit. Mais, simplement,
à observer ce que la Vie et la Lumière vous donnent à voir. Observez ce que la Vie et la Lumière vous
donnent à voir (dans votre vie, dans son déroulement, dans ses évènements) est à même de faciliter la
non-résistance et donc l'Abandon à la Lumière (s'il n'a déjà été fait), l'Abandon du Soi, et la
réintégration dans votre Éternité. Peu vous importera alors, quand vous aurez réalisé, je dirais, votre
Choc de l'Humanité, en vous : plus rien ne pourra affecter la Conscience que vous Êtes. Je poursuis
par là ce qui a pu vous être dit, par exemple, aujourd'hui, par MA ANANDA (ndr : intervention de MA
ANANDA MOYI du 10 novembre 2012) comme par d'autres, simplement, par la vision de la Terre en
tant que Melchisédech de la Terre. La Terre exprimera toujours une compression : la matière.
L'élément Terre, amputé de sa Réalité et figé, ne Vibre plus.

D'ailleurs, l'adjonction de la Lumière, au sein de la matière, vous a permis de vivre les mécanismes
Vibratoires de la Lumière Vibrale et de réaliser un certain nombre de transmutations, en vous.
Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller plus loin mais de vivre plus intensément ce principe de
résistance, d'opposition ou alors d'Abandon, par les circonstances même de votre vie et de la vie sur
Terre. Jusqu'à présent, vous pouviez vous poser des questions sur l'Abandon (que cela soit l'Abandon
à la Lumière et l'Abandon du Soi) sans pour autant réussir à trouver une réponse, ni même la vivre.
Les circonstances collectives vont faire en sorte que la question n'aura plus besoin d'être posée parce
que vous vivrez d'un côté ou de l'autre : soit du côté de la résistance, soit du côté de l'Abandon. Mais
le simple fait de voir la résistance pour ce qu'elle est, entraînera une plus grande facilité à l'Abandon.
Le plus souvent, les résistances de la matière, au-delà de l'enfermement, ne résultent que des
habitudes. Ainsi donc, la fin des habitudes ayant déjà commencé, pour beaucoup d'entre vous, à
travers la modification de votre physiologie (qu'elle soit liée aux besoins alimentaires, aux besoins
affectifs, aux besoins sexuels ou encore aux besoins de sommeil), vous donne la preuve (si vous le
vivez) qu'il n'existe aucune barrière que la Lumière ne puisse abolir, même concernant la physiologie
de la matière. Ainsi se modifient, par juxtaposition et superposition de la conscience ordinaire avec la
conscience Une, vos propres conditions de vie, d'ores et déjà.

Ce qui vous a affecté, plus ou moins consciemment, plus ou moins intensément, à titre individuel,
devient, tout simplement, collectif. Ceci apparaîtra dès la fin de l'intervention de l'ange URIEL, vous
ayant donné, en quelque sorte, les derniers outils d'ajustement à votre propre Présence plutôt qu'à
votre propre résistance (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Je
vous invite donc, non pas à décortiquer votre vie, mais simplement à observer (dans ce qui se déroule
en vous comme dans votre vie, autour de vous) quelle est votre réaction, quel est votre état, quel est
votre état émotionnel, quel est votre état mental et quel est votre état de Paix. Vous le savez
pertinemment : l'émotion ne peut impliquer la Paix, de même que le mental ne peut impliquer la
stabilité et la Paix. À vous d'en tirer les conclusions et à vous de voir où vous placer, en fonction de
l'action de la Lumière, non plus seulement dans votre personne, en tant que Libérateur, mais dans
l'ensemble du processus de Libération de la Terre. Voilà les quelques éléments de réflexion que j'avais
à vous donner. Si nous en avons le temps, et s'il est en vous des questionnements par rapport à cela,
alors je vous écoute.

Question : vivre l'état de Grâce et ne plus avoir envie de « redescendre » est normal ? 
Mais qui veut redescendre, si ce n'est la personnalité elle-même ? Celui qui est en Grâce ne se pose
pas la question de descendre ou de remonter : il y Est. L'état de Grâce (et vous avez l'exemple, pour
cela, de certaines Étoiles qui vous ont raconté, un peu, leur vécu lors de leur incarnation) te donne à
voir ce qu'est l'Abandon à la Lumière et la résistance à la Lumière. Se poser la question de
redescendre de la Grâce ne fait que manifester une résistance de la personnalité.



Question : nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs incarnés sur cette Terre, je vous transmets toutes les bénédictions du Melchisédech
de la Terre. Et je vous invite donc à vous positionner, de plus en plus clairement, sur vos objectifs qui,
je vous le rappelle, ne peuvent pas être un objectif, différé dans le temps, de la Lumière, mais l'objectif
de votre vie. Les circonstances de la vie vont vous amener, extrêmement vite, à vous positionner,
définitivement : c'est soit la Grâce, soit le reste. Il y aura de moins en moins de demi-mesure ou
d'ajustement ou de tergiversation, entre la Grâce et la personnalité. Je vous dis à une prochaine fois,
avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Je vous présente Paix et Amour. Je viens vous parler, afin
d'essayer de vous faire saisir et acquiescer, à cette phrase, que j'ai tant prononcée dans mon
incarnation et que j'ai déjà eu l'occasion de vous donner. Quand on me demandait, de mon vivant,
comment il était possible de réaliser de telles guérisons, je donnais toujours cette réponse : « ce qui
est fait est fait parce que je suis le plus petit d'entre vous». Et, parce que, surtout, ce n'était pas moi
qui faisais, mais bien ce qui agissait au travers de moi. Cela va nous amener à essayer de vous faire
saisir ce qu'est ce Rien, et ce qu'est ce Tout. Nombre d'Anciens et d'Etoiles et d'autres intervenants
vous en ont parlé, de ce Tout, comme un Absolu, comme un Ultime. Ce Tout, cet Ultime, de mon
vivant, regroupait ce que nous nommions, à l'époque : Dieu (LA SOURCE, aujourd'hui) et le CHRIST,
en tant que Principe Solaire d'Amour.

Ce qu'il faut essayer de saisir, c'est qu'il existe une sorte de balancier. Au plus vous vous allégez, là où
vous êtes (dans cette incarnation), au plus vous disparaissez de tous les rôles que vous jouez (que
cela soit par une Humilité réelle et une Simplicité réelle, ou par diverses expériences que la vie vous
apporte, comme ce fut le cas pour moi) : certaines expériences, certains états, vous amènent à
conscientiser qu'il y a quelque chose de bien plus vaste derrière l'apparence de cette vie. Je ne
rentrerai pas dans les détails de mon vécu mais sachez que une expérience de ce genre (que cela soit
la mienne, comme celle de l'ensemble de l'humanité, actuellement), s'accompagne toujours d'un
changement de regard, d'un changement d'opinion, et d'un changement de la conscience elle-même.
Tant que, dans la vie que vous vivez, vous considérez que c'est vous qui agissez, que c'est vous qui
cherchez, que c'est vous qui étudiez (quoi que ce soit), quand vous êtes intimement convaincus que
c'est vous qui réalisez tout ce qui se réalise dans votre vie (en tout cas ce qui vous apparaît comme
maîtrisable) : vous prenez de l'importance ici, vous vous éloignez du Rien. Dans cette balance, il y a,
d'un côté, ici (là où vous êtes, dans cette incarnation) et, de l'autre côté de la balance (qui ne vous est
pas visible en totalité), se trouve quelque chose qui est en résonance et en relation avec ce Rien, ici.
Parce que plus vous allégez ce fléau de la balance, de votre côté, plus la densité qui existe sur ce qui
vous est invisible, devient apparente, évidente, et devient même la seule réalité possible.

Être Rien, n'est pas une mortification. Être Rien, n'empêche pas de vivre la vie qui est à vivre ici, sur ce
monde (là où vous êtes). Mais c'est une reconsidération Intérieure de soi-même, permettant de placer
la personne et votre vie, au second plan. Quel est ce premier plan ? C'est, très exactement, ce que
(vous tous, qui me lirez ou qui m'écoutez, ici) cherchez. Le paradoxe c'est que vous ne pouvez trouver
ce que vous cherchez par l'intermédiaire de ce que vous croyez être. Tant que vous croyez être
quelque chose, sur ce monde, tant qu'il existe une prétention ou une volonté de s'approprier ses
propres actions, de s'approprier sa propre vie, il ne peut exister de perception du Tout. Bien sûr, nos
Frères orientaux ont longuement évoqué la conscience limitée, par rapport à la conscience illimitée.
Les différentes manifestations, liées à cette conscience de l'Unité de la Lumière Vibrale, vous ont été
très largement expliquées. Cela fait partie, je pense, de certaines expériences que vous avez pu vivre,
et certains états que vous avez pu côtoyer, approcher ou même dépasser.

Le Être Rien dont je parle, c'est l'insignifiance de celui qui a compris qu'il ne peut lutter, ni même
s'opposer, à la Lumière et que, même la chercher, revient, finalement, à s'y opposer, c'est-à-dire à
mettre une distance entre soi et la Lumière. C'est cette distance apparente, cet oubli, ce déficit de la
perception réelle, qui conduit à élaborer, tout au long de la vie, des stratégies, des conduites, qui vont
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permettre de se prémunir à tous les niveaux. Le fait de se prémunir est logique, pour la vie de toute
personne sensée, sur cette Terre. Il existe quelque chose, qui peut paraître insensé, dans un premier
temps, non pas représenté par la quête de la Lumière, de l'Amour ou du Christ mais, bien plus, par le
moment où se pose la question, à l'Intérieur de ce que vous croyez être, de la personnalité, de votre
vie, de ce que vous êtes. La personnalité a toujours tendance à adhérer (par un principe de croyance,
par un principe de foi) à un modèle, à une religion, à quelque chose qui représente, en tout cas, un
idéal et ce, bien sûr, pas seulement dans les mondes dits spirituels ou dans les sphères spirituelles :
cela concerne tous les secteurs de la vie, tous les secteurs de la connaissance et de l'apprentissage,
même, de la vie.

Nous avons tous connu des moments où l'irruption de ce qui est non ordinaire va nous amener à
reconsidérer notre position, nos actions, nos volontés diverses et variées, s'exprimant dans notre vie.
Cette Rencontre, qu'elle qu'en soit la forme (qu'elle que sera la vôtre, si elle n'a pas eu lieu), amène à
cet espèce de confrontation ou, en tout cas, à cette reconsidération de soi-même, et de sa propre
place, par rapport à la Lumière. Il est extrêmement tentant, pour la personne qui vit une expérience de
Lumière, de faire sien cette Lumière, qu'il considère comme une expérience et donc, quelque chose
qui s'est révélé, éveillé, à un moment donné et qu'il va falloir faire fructifier, qu'il va falloir s'approprier,
domestiquer, afin d'en vivre les effets, le côté sensationnel où le côté simplement agréable, ne vient
qu'en seconde place. Le Choc de l'Humanité, ainsi que le choc de toute personne confrontée à sa
propre disparition, passe (comme vous l'avait dit le bien-aimé JEAN) par un certain nombre de stades,
de refus, et d'acceptation. Or, vous ne pouvez être Rien, vous ne pouvez disparaître à vous-mêmes, et
donc devenir Tout (ce que vous Êtes, en Vérité), que quand vous capitulez, réellement et
concrètement, à l'Action de la Lumière, dans la conscience, dans le corps et dans toute votre vie. Il ne
faut pas confondre cela avec une fausse modestie ou une fausse humilité, qui vous amènerait à rejeter
toute votre vie et tous les pans entiers de votre vie. En espérant vous alléger ainsi, vous ne faites que
vous alourdir, parce que vous résistez à la personne. La personne que vous êtes, dans une vie, a un
but, un certain nombre d'expériences à mener. Mais il n'a jamais été dit que les buts de cette personne
étaient ce que vous Êtes. Différentes paroles du CHRIST vous ont signifié cela, de façon importante et
de manière évidente.

Ce qui vient à vous, dans cette période, c'est le repositionnement lié à ce face-à-face (ou cette
confrontation), cette irruption de la Lumière, non pas telle qu'elle a été projetée, imaginée ou pensée
ou vécue, à certains moments, mais bien, l'irruption totale de la Lumière, dans cette réalité où vous
êtes. Le CHRIST avait dit, par rapport à ce qui vient maintenant, pour vous, que celui qui voudrait
sauver sa vie la perdra et que, celui qui accepterait de la perdre, la trouvera. Il y a, ici, l'un des plus
grands mystères de la période que vous avez à vivre, où deux mondes vont se retrouver, en pesée, de
l'endroit où vous êtes. Acceptez-vous de n'Être Rien, de disparaître, pour Être Tout ? Et, effectivement,
cela va devenir de plus en plus, l'un ou l'autre : l'un ne pourra pas aller avec l'autre. Contrairement à la
période qui dure maintenant depuis quelques dizaines d'années (et qui s'est renforcée depuis votre
année 2009), vous ayant donné à vivre une acclimatation avec l'approche de la Lumière, des états
particuliers de Joie, mais, aussi, des périodes inscrites dans la personne, dans la vie quotidienne (avec
ses tracas, ses joies et ses peines). Vous avez, en quelque sorte (pour la plupart d'entre vous), mené,
de front, la vie, ici, et l'immersion intermédiaire dans la vie, ailleurs qu'ici, tout en étant ici.

La donne va changer. Nous insistons, tous, sur les différents éléments qu'est appelée à vivre cette
Terre, qui s'inscrit dans un changement beaucoup plus global, concernant l'ensemble de ce secteur
d'univers et de ce système solaire, en particulier. Ce face-à-face ne propose que deux choix, et
seulement deux. L'acclimatation est terminée. Ce qui veut dire qu'au moment de l'immersion, dans la
Lumière, de votre monde : soit la personne demeurera, soit la personne disparaîtra. « Il vous sera fait
selon votre foi » disait le Christ. Nous avons rajouté : « il vous sera fait selon votre Vibration », qui est
celle de votre conscience. La capacité à vous effacer de vous-même (pour devenir ce que vous Êtes :
la Lumière) est un acte de conscience, qui se réalise à très brève échéance. L'acceptation de
l'Abandon à la Lumière (dans sa totalité, dorénavant), l'acceptation de sa propre disparition, dans la
Lumière, vous fait devenir cette Lumière. Tant qu'il existe une vanité de croire mener une vie dirigée par
vous-même, de croire que mener votre vie, en utilisant la raison, la logique, peut vous être d'une
quelconque utilité face à la Lumière, cela est une erreur. Aucune connaissance (même précise et
parfaitement juste) de la Lumière, ne vous fera devenir Lumière : ce que vous Êtes et ce que nous
Sommes, tous. Il n'y a pas d'autres moyens que de devenir le plus petit, comme je le disais, comme le



CHRIST le montrait, à travers le lavement des pieds des Apôtres et des disciples. « Celui qui voudra
s'élever, sera abaissé », « celui qui s'abaissera, s'élèvera » : ceci traduit, directement, les conditions de
l'Ascension qui est à vivre.

L'acclimatation que vous avez vécue (avec la Lumière, avec vos expériences) vous a effectivement fait
approcher de la Vérité. Mais, approcher la Vérité ou vivre, même, l'Êtreté, par intermittence, par
expérience, n'est pas la même chose que de devenir, réellement, le Tout et de n'être plus Rien, ici, sur
ce monde. Cela est exactement l'inverse de la plupart des enseignements, qu'ils soient scolaires,
religieux ou même spirituels. Être Rien, pour être Tout, devenir le plus petit, pourrait sembler simple. Et
cela est, effectivement, très simple, dès que la raison et la logique disparaissent. Cela peut devenir
autrement compliqué quand il y a (comme disent nos Frères orientaux) un attachement à ce que vous
croyez être, dans votre recherche spirituelle, dans votre vie, dans vos professions et dans vos activités,
ainsi que dans tous vos liens. Tout ce que vous croyez tenir vous tient : cela a été dit et répété.
Accepter de tout lâcher, n'est pas renoncer à la vie mais, bien au contraire, rentrer dans la Vraie Vie,
celle qui n'est pas conditionnée par l'existence d'une personne. Ce qui vient vous amène à Passer, au-
delà de toute notion même de Passage, puisqu'il ne s'agit pas, en Vérité, de Passage mais bien d'une
Résurrection, c'est-à-dire d'une disparition de tout éphémère, et de tout ce qui est limité. L'alternative
qui vous sera donc proposée, sera : soit de maintenir une personne et donc, une résistance à la
Lumière (puisque la personne n'existe que par un principe de séparation, de division, de limitation
artificielle), soit vous accepterez de n'Être Rien et de devenir le Tout. Et ce n'est jamais le mental qui
décide, rappelez-vous. Mais, c'est bien la cessation de celui-ci qui conduit à vivre ce Tout.

Nous vous avons, les Uns et les Autres (ainsi que l'ensemble des Étoiles et des Archanges), conduit
au plus proche de cette acceptation. Mais, vous le savez, il n'y a que vous qui pouvez accepter :
personne ne peut accepter à votre place. Même si nous sommes les fidèles témoins de ce qui se
déroule, nous ne pouvons que vous tendre la main (la conscience, si vous préférez), mais nous ne
pouvons transporter votre conscience. La capacité, réelle, à ne plus être affecté par les attachements,
tout en maintenant vos fonctions et vos rôles, dorénavant (selon ce que vous permet la Terre et les
Éléments), est à-même de vous faire vivre la réalité de cette phrase. Les mécanismes qui se déroulent
(et qui se dérouleront) vous amènent (et vous en avez conscience, pour beaucoup d'entre vous) à vivre
des états de plus en plus intenses. Cette intensité se traduit par des signes dans le corps mais,
surtout, par des modifications, de plus en plus percutantes, de votre conscience. Accepter de
disparaître d'une personne vous conduit à expérimenter : soit un passage du Rien au Tout, soit à y
résister et à entretenir l'illusion d'une séparation (parce qu'il n'y aura plus de séparation). Comme cela
a été expliqué, le fait de dormir le soir, vous fait disparaître. Vous allez souvent dans des mondes que
vous ne connaissez pas, dans des espaces où vous rêvez et, bien sûr, au réveil, le rêve est appelé
rêve, et la vie est appelée Vie. De manière imagée, ce qui se déroulera est exactement la même chose.
Une ankylose, un engourdissement, un flou de tout ce qui concerne la personne et des interactions de
la personne, va voir le jour. Ce flou, avec le regard de la personne, est directement induit par l'action
des Éléments sur la Terre : ce qui était commun deviendra comme étrange. Si vous acceptez cela,
alors la balance penchera du côté du Tout, et le Rien disparaîtra de lui-même, sans aucune difficulté.
C'est cela, d'ailleurs, qu'une proportion d'entre vous expérimente, de manière de plus en plus lucide,
de plus en plus évidente. Les différents enseignements qui ont été portés, par UN AMI et par FRÈRE K
(concernant le Yoga ainsi que la conscience), vous ont donné les éléments facilitant, de ce passage
du Rien au Tout (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Mais, rappelez-vous que tant que
vous n'êtes pas Rien, vous ne pouvez être Tout. Là est le sens de ce que j'emploie, dans ce mot :
disparition. Ce n'est pas une mort parce que si votre conscience accepte ce Rien, en devenant le Tout,
ce qui meurt n'est que l'illusion, ce qui meurt n'est que ce qui n'a qu'un temps et qui n'est pas votre
Royaume.

Contrairement à ce que nombre d'enseignements dits spirituels, surgissant depuis de nombreuses
années et mettant au point des techniques visant à faire le Paradis sur la Terre : il ne peut exister de
Paradis sur la Terre. L'action même de la Lumière, sur ce monde, et déjà depuis de nombreuses
années, a indiqué un réveil des consciences à leur Unité. Et est-ce que, pour autant, ce monde a été
mieux ? Alors bien sûr, beaucoup argueront qu'il faut du temps, qu'il faut prolonger l'expérience, afin
de voir l'effet de la Lumière, non pas sur la conscience que vous vivez, mais bien sur le déroulement
de ce monde. Bien sûr, il est possible de modifier les circonstances de ce monde, ainsi que je l'ai fait
dans mes actions sur des Frères et des Sœurs. De la même façon, il est possible de modifier (par des



regroupements, par des prières, par des méditations) les circonstances mêmes de ce monde. Mais
aucune modification des circonstances de ce monde ne vous Libèrera. C'est la personne qui croit cela.
C'est la personnalité qui est attachée à ce propre monde dans lequel elle évolue, de manière,
pourtant, temporaire. Aucune circonstance de ce monde ne vous permet de trouver l'Éternité. C'est en
ce sens que (et plus particulièrement dans cette période) tout ce que vous croyez tenir vous tiendra,
de plus en plus.

Tant que vous ne vous êtes pas Donnés et Abandonnés, vous êtes tributaires de la loi de ce monde.
Que vous l'appeliez karma, action-réaction : c'est la loi de la dualité. Aucune dualité ne peut conduire à
l'Unité. Cela, nos Frères orientaux, arrivés jusqu'à la Libération, l'ont parfaitement compris. Il existe,
bien sûr, un nombre incalculable de croyances (particulièrement en Occident, particulièrement à
travers certains enseignements) qui veulent vous faire croire à un âge d'or, sur cette Terre : à une
transformation, par la Lumière, et donc la poursuite et la continuation d'une vie sur ce monde. Cela ne
peut exister, en aucune manière. Ce que notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) a appelé le grille-
planète, représente, comme cela vous a été re-spécifié par SERETI (Ndr : intervention du 30
septembre 2012), la concordance d'un certain nombre d'évènements survenant dans cette Terre, dans
ce Soleil, dans ces planètes de ce système solaire, du fin fond de l'univers.

L'arrivée de la Lumière, en sa totale restitution, ne pourra jamais acclimater la personne à la Lumière.
Nombre d'expériences menées (comme cela a été expliqué, il y a peu de temps) par des chercheurs
de Lumière, comme des expériences menées spontanées aux portes de la mort, ont permis à ces
personnes de vivre hors de la personne, ou dans la personne, l'expérience de l'Amour. Et toutes ces
personnes, en revenant, vous ont, quelque part, confirmé que le monde de la mort n'est pas de l'autre
côté, mais bien là où vous êtes. En rentrant dans ce corps, à nouveau, l'impression est, le plus
souvent, terrible, comme de rentrer dans un carcan, dans quelque chose qui fait mal et surtout qui
n'est pas Libre, et qui ne peut vivre ce qui a été vécu quand le corps a été laissé, de manière
temporaire.

La Lumière, de votre point de vue, peut être un Feu dévorant. Ce Feu vient brûler, en totalité, ce qui
est éphémère. Ce Feu (que vous l'appeliez le Feu du baptême, le Feu de l'Esprit Saint, le Feu de
l'Amour) résulte, comme je l'ai dit, de la concordance de plusieurs facteurs, et de votre capacité, dans
ces moments là, à disparaître. Et toutes les expériences (encore une fois, que vous avez menées ou
que vous avez vécues) vous ont amenés, progressivement, à cette Porte, qui n'en est pas une. Je redis
donc que, en définitive, quels que soient les mécanismes qui se produisent, en vous, et sur le monde,
à l'endroit où vous êtes, cela sera, effectivement de plus en plus, Tout ou Rien. Il viendra un temps,
parfaitement repérable, où toute notion de personne disparaitra, en totalité.

La Libération est pour tous. Mais la destination n'est pas la même. Et saisissez bien que vous n'êtes
pas emmenés (même s'il y a intervention des Anges du Seigneur) ailleurs que là où vous Êtes, en
vous, à ce moment précis. « Être rien », est une gageure, dans ce monde, aujourd'hui, où vous êtes
incarnés, qui n'est pas le même que celui que j'ai vécu, il y a plus de cent ans. Cette gageure s'est
allégée parce que les Lignes de prédation de la Terre ont disparu, totalement, de même que vos
Lignes de prédation personnelles (toutes, résultantes des liens inscrits dans la chair, dans le karma,
dans les contraintes de la société) se relâchent et disparaissent, pour nombre d'entre vous. Ce qui est,
avouez-le, exactement à l'inverse de la plupart de ce qu'ont transmis certains êtres, concernant la
venue d'un âge d'or et la transformation paisible de ce monde, en un monde de Lumière, dans la
même Dimension. Cela est impossible, et vous vous en rendrez vite compte, par ce principe du Rien
ou Tout. Aller vers le Rien, c'est ne plus être soumis aux liens, ne plus être soumis à votre propre
mental, à vos propres idées, à vos propres pensées et laisser, effectivement, la Grâce, l'Intelligence de
la Lumière, faire ce qui est à faire (cette personne continuant à faire ce qu'elle a, elle, à faire) mais
n'ayant pas à être impliquée, en aucune manière, sur le Tout. Tout cela, si cela n'est pas encore
suffisamment clair, en vous, va voir le jour par l'action de la Lumière.

Si vous êtes attentifs aux signes du ciel, non pas seulement, mais aussi aux signes qui se présentent,
à vous (aussi bien dans les Alignements que dans vos nuits), ces signes deviendront de plus en plus
patents. Il vous apparaitra, de plus en plus, que la Lumière est présente, que les particules
adamantines deviennent de plus en plus brillantes, que nombre de Présences se présentent à vous, et
qu'en plus, en position allongée, la nuit, votre corps peut être même appelé à disparaître de votre vue.
Telle est l'action de la Lumière, par sa Présence et sa densité. Si vous prêtez attention à cela, vous



saisirez, aisément, au-delà de toute compréhension, ce qu'est « être Rien, pour être Tout ». L'action de
la Lumière Vibrale, l'action de l'Amour (du fait même de la disparition des Lignes de prédation de la
Terre), vous apportera, pour beaucoup d'entre vous, la preuve formelle de ce que vous Êtes, bien au-
delà des Lignées stellaires, de vos Origines stellaires.

Cet apprentissage se déroule, comme vous le savez, sur un temps extrêmement court qui correspond
à ce dernier trimestre de cette année 2012. Alors, vous comprendrez l'essence de ce qu'est « être
Rien, pour être Tout ». Vous le comprendrez, au-delà de l'intellect et de la raison, parce que, en en
faisant les premiers pas, vous ferez pencher la balance du côté du tout. Et, à ce moment là, vous
vivrez ce qui est à vivre, pour vous. Vous serez, en quelque sorte, privilégiés, en tant que Libérateurs
de la terre, Ancreurs de Lumière, pour vivre, avec une légère anticipation, cette disparition totale de la
personne. Et, c'est là que vous constaterez qu'effectivement vous êtes Vivants, quoi que vive cette
personne, quels que soient ses buts, quels que soient ses liens et ses actions sur ce monde. Il n'existe
pas de meilleur rapprochement que ce que je vous dis là, pour accepter de n'être Rien, pour accepter
d'Abandonner le Soi, et de vous retrouver dans l'Éternité, pendant que cet éphémère disparait. Soyez
donc attentifs, au-delà de vos Alignements et de nos différentes Communions et grâces, que nous
vous offrons, et que nous vivons avec votre offre, celle de votre Cœur. Les mécanismes nocturnes (que
cela soit d'être appelé par son prénom, que cela soit ce qui est donné à expérimenter et à voir au-delà
des yeux) vont vous conforter dans la réalité de la Lumière et des autres mondes. Mais retenez qu'à
terme, et ce terme est très court, il ne peut y avoir de superposition entre le monde de l'éphémère et le
monde de la Lumière.

Tous les enseignements qui ont tenté de vous faire adhérer à une évolution de l'âme, de vous faire
adhérer à une transformation de ce monde (en le maintenant tel qu'il est), finalement, n'avait qu'un but
: c'était de vous éloigner de ce face à face. Il est temps, plus que jamais, non pas de dénoncer, mais
d'énoncer la vérité de ce que nombre d'entre vous, vivez, déjà, par intermittence. Il n'y a pas d'autre
Ascension que celle-ci, même si les modalités en sont différentes et les destinations en sont tout aussi
différentes. Mais le Passage est le même, pour tous. L'irruption de la Lumière, en totalité, purifiera le
monde, en totalité. Ce n'est pas une simple brûlure, ce n'est pas une simple Apocalypse ou
Révélation, ce ne sont pas des destructions, mais c'est bien l'apparition de la Lumière. Et, encore une
fois, selon que vous vous placez dans la personne, ou ailleurs que dans ce Rien, si vous acceptez
d'être ce Rien, alors vous verrez Tout. L'expérience et le vécu de ces moments vous permettront,
effectivement, d'aller vers cette acceptation du Rien et de découvrir le Tout et de vous y installer. Vous
remettrez les choses, alors, à l'endroit, et ce qui, en comparaison, pouvait vous faire sembler passer de
l'état d'éveil, à l'état de rêve, sera exactement inversé. C'est-à-dire que le rêve (ce qui vous semblait
intangible, impalpable, lointain, éloigné) deviendra votre réalité. Tout le reste s'effacera naturellement,
sauf, bien sûr, pour celui qui résiste. Et la résistance est surtout le fait de l'ignorance de la personne
qui croit qu'elle va transformer la personne en quelque chose de meilleur, qui continuera dans ce
statuquo.

Vous savez tous que ce que vous donne à voir le monde, n'est pas Lumineux. Même si la Vie est
Lumineuse, les circonstances du monde ne le sont pas. Croire ou espérer que la Lumière va rétablir
des circonstances harmonieuses, est un piège qui vous empêche de disparaître. Elle vous replace
(cette résistance) dans la personnalité et donc, dans le combat, dans la volonté, et dans un espoir qui
n'a pas lieu d'être. Le seul véritable espoir est ce que vous Êtes, au-delà de cette Dimension altérée.
De la même façon que ces Frères et Sœurs qui font des expériences de mort et reviennent avec le
souvenir bien présent de ce qu'ils ont vécu (suffisant à transformer leur vie), l'immersion dans la
Lumière, et non pas simplement une Lumière vue au loin, met fin à l'illusion, en totalité. Ce qui était
apparent, à un moment, disparaitra afin que s'installe la vraie Vie et la Vérité. Cette phrase : « être
Rien, pour être Tout », même si, aujourd'hui, elle ne vous parle pas, deviendra, à un moment donné,
ou à un autre, la seule évidence et la seule Vérité. Je vous engage donc, non pas tant à y réfléchir,
mais à en saisir la portée et l'actualité. Voilà ce que j'avais à vous donner en tant que Melkizédech de
la Terre. Si nous en avons le temps, et s'il y a des questions par rapport à cela, je vous écoute.

Question : Pouvez-vous nous guider pour savoir s'effacer totalement ?
Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de technique. S'effacer et disparaître est un acte profond, qui n'a rien
à voir avec les gesticulations de celui qui se flagellerait et proclamerait qu'il n'est rien. Il n'y a pas
quelque chose à montrer, il n'y a pas quelque exercice à faire : vous les avez tous faits, ou presque.
C'est un acte de la conscience, elle-même. Disparaître ne peut être, en aucun cas, l'effet d'un exercice



ou d'une technique. Je pourrais dire que c'est un acte de confiance totale, absolue, irréversible, en la
Lumière. C'est bien au-delà de la croyance et de la foi, parce que la croyance et la foi peuvent durer
longtemps, sans vous donner le moindre signe. Et il faut une force d'âme particulière, pour traverser
ces étapes, comme vous l'ont illustré, par leurs chemins, certaines Étoiles. Si j'ai résumé cela en «
Tout ou Rien », c'est bien parce que ce n'est pas un processus qui va s'étaler dans le temps et durer,
mais bien un processus extrêmement court et extrêmement limité dans le temps, dans l'espace, et
dans la conscience. C'est, en quelque sorte, la vraie capitulation. C'est le moment où, effectivement,
l'âme se retourne, définitivement, vers la Lumière, où elle perd ses illusions sur ce monde, tout en
restant vivant sur ce monde. C'est le moment où vous saisissez, quelque part, que l'éphémère n'est
rien. Non pas comme une idée, non pas comme un objectif, mais bien comme ce qui est vécu. Alors
bien sûr, la conscience étant Vibration, nous vous avons collectivement menés à expérimenter, par
vous-mêmes, l'effet de la Lumière Vibrale. Mais cette Lumière Vibrale (jusqu'à présent, qu'elle soit
localisée dans vos centres d'énergie, qu'elle vous parcourt de haut en bas, ou de bas en haut, que
vous la voyiez, dans l'Éther, se densifier) n'est pas la réalité finale de la Lumière, qui est d'être
omniprésente. C'est cette omniprésence qui ne peut être compatible avec l'existence d'une personne.
Se poser, déjà, la question du Tout et du Rien, c'est déjà manifester l'intention d'un changement, ou
plutôt d'un positionnement.

Nous n'avons plus de question, nous vous remercions.
Installons-nous donc, ensemble, quelques minutes, de par l'élément Terre que je porte, dans cette
élévation de la Terre, dans cette Grâce de la Lumière, durant quelques minutes, ensemble.

... Partage du Don de la grâce ...

Frères et Sœurs, je suis Maître PHILIPPE de LYON, et je vous salue, en l'Amour. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Frères et Sœurs incarnés, je vous présente ma Paix et
j'accueille votre Grâce. Je me présente à vous en tant que Melchizedech de la Terre et je commencerai
mon intervention par ces mots : « Ce qui vient de la chair, appartient et retourne à la chair. Ce qui vient
de l'Esprit, retourne à l'Esprit ». Sur cette Terre, où vous êtes présents, il m'est demandé de vous
exprimer quelques notions qui visent, dans ces temps, à vous situer, à vous placer et à vous
reconnaître, au sein de l'Amour et de quel Amour. Pour les commodités de mon exposé, je parlerai
d'amour des hommes, d'Amour du CHRIST (ou Principe Solaire) et enfin, de l'Amour Absolu. Au-delà
de ce qui peut être véhiculé par ce mot, au-delà de la Conscience qui en relève, tout Amour présent
sur cette Terre sera qualifié (de manière spontanée, naturelle et, je dirais, obligatoire), soit en fonction
de l'expérience que vous en avez eue, soit en fonction de vos croyances, soit en fonction d'un idéal et
soit, justement, cet amour ne peut plus être défini ni en soi, ni à l'extérieur de soi.

La personnalisation de l'amour concerne, bien sûr, l'amour des hommes et l'Amour du CHRIST. La
particularité de cet amour, quelles qu'en soient l'expression et la manifestation, sera, de manière
indissoluble, reliée à l'expérience, à la Foi, à l'idéal, au vécu. Cet amour s'exprimera au travers de la
chair, au travers d'un idéal ou d'une croyance. Il est donc, de manière logique, porteur de certaines
qualités et je dirais même d'une certaine quantité. Lors de ma dernière incarnation, je vouais un Amour
sans faille au CHRIST. C'était donc un idéal d'Esprit. Cette tension vers lui m'a amené très vite à
comprendre le sens de ses paroles, concernant l'Amour, qui lui ont été attribuées. Et tout au long de
ma vie à manifester cette phrase essentielle : « Aimez-vous les Uns les Autres comme je vous ai Aimés
».

Au-delà de l'idéal, ma mémoire de vie dans l'incarnation, sans rentrer dans les détails, m'a permis, au-
delà de l'idéal, de conscientiser certaines expériences passées. « Aimez-vous les Uns les Autres
comme je vous ai aimés », appelle une interrogation : Comment est-ce que le CHRIST nous a aimés ?
Au-delà de toute querelle partisane, au-delà de toute religion, quelle est la particularité de cet Amour ?
Quelle que soit la façon dont on veuille le définir ou le situer, quels que soient les qualificatifs
appliqués au mot Amour (que cela soit illimité, inconditionnel, divin, spirituel), qu'a donc fait de plus,
qu'a donc manifesté de plus, ce Principe Christique, que le commun des mortels, au-delà de sa
croyance en CHRIST ou pas, d'une manière adéquate ou inadéquate, essaie d'exprimer ? La réponse,
au-delà de ma mémoire, m'a montré que la meilleure façon d'Aimer, comme il nous avait Aimés, était
donc de devenir Lui.

Devenir Lui, au-delà de l'imitation et de la compréhension, s'est traduit, dans cette incarnation, comme
l'évidence de la notion de service et de dévouement. Et il fallait résoudre ce paradoxe qui, à l'époque,
en fut un pour moi. Quand le Principe Christique ou quand un de nos Frères ou Sœurs orientaux, avec
des mots certes différents, disent et affirment : « Moi et mon Père Sommes UN », ou encore : « Ce que
vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ». À ce niveau se situe un mystère
que la raison ne peut ni saisir ni même appréhender, au-delà de toute théologie et de toute foi. Il existe
donc en l'homme, une possibilité, cette possibilité qui est celle de vivre en Unité avec le Père ou La
Source. Cette possibilité de vivre ce qui est appelé la Non séparativité et de vivre, effectivement, au-
delà de toute croyance ou toute adhésion, le Principe d'Unité exprimé à travers toutes les formes et
toutes les Consciences incarnées sur cette Terre. Bien sûr, cela est un immense défi parce que, dès
l'instant où vous vous approchez, dès l'instant où vous donnez à montrer, par votre vie, que ce genre
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d'Amour est là, très vite les circonstances de votre vie font que ce qui s'oppose dans un premier temps,
à ce que vous établissez, va se renforcer. L'amour des hommes comme l'Amour du CHRIST, nécessite
une forme d'effacement qui va bien au-delà du sens du service et du dévouement. Cet effacement
vous fait poser, à l'intérieur de vous, un principe. Ce principe, je l'ai, là aussi, énoncé clairement dans
ma dernière vie. Quand on me demandait comment je pouvais guérir de cette façon, je répondais
immanquablement : « C'est parce que je suis le plus petit d'entre vous ». Et la réponse est,
effectivement, à ce niveau.

Dans les enseignements et préceptes qui vous sont donnés, par les Anciens comme les Étoiles, vous
l'avez remarqué, reviennent toujours Quatre Piliers au niveau du Cœur : L'Humilité et la Simplicité, la
Transparence et l'Enfance. Cela revient à dire que quel que soit votre vécu, quelles que soient vos
expériences, quelle que soit votre approche Vibratoire, intellectuelle ou même simplement de la foi la
plus aboutie, nous sommes tous confrontés, à un moment donné, à ce que j'appellerais un principe de
réalité, qui est omniprésent sur cette Terre, encore pour l'instant, qui est, bien sûr, la compétition et la
prédation. Comment est-ce que ce que les sens donnent à vivre, ce que la raison donne à
expérimenter, où l'amour reste un idéal qui peut être trouvé dans l'autre (fût-il une compagne ou un
compagnon, fût-il le CHRIST), peut-il trouver à exister malgré, justement, ce qui est donné à percevoir
comme compétition et prédation ?

La vraie seule façon d'y parvenir ne peut être, en aucun cas, une ascèse, ne peut être, en aucun cas,
considéré comme une loi qui, si elle est suivie en fonction de ses propres concepts, va permettre de
vivre cet Amour. Il faut bien admettre que l'amour des hommes est, avant tout, conditionné et
conditionnant, par le vécu de chacun. Et vous savez très bien que, même en ce qui concerne l'Amour
du CHRIST, chacun va idéaliser une vie (qu'il n'a pas connue) au travers d'écrits et, même pour
certains, comme ce fut le cas pour moi, à travers certaines mémoires. Quelle que soit la façon de se
diriger vers cet Amour, que cela soit par idéal, que cela soit par expérience, que cela soit par
réminiscence, un jour ou l'autre, vous ne pourrez que faire la conclusion suivante : c'est que cet
amour, par définition, est toujours conditionné, conditionnant.

Dans votre époque, l'idéal a été appelé amour inconditionnel, amour Vibral, amour Lumière. Il vous a
d'ailleurs été fait état, longuement et avant tout, que la conscience était Vibration et que le véritable
amour ne pouvait s'exprimer que si étaient présents, en vous, la Couronne Radiante du Cœur, le Feu
du Cœur, en résonnance donc, là aussi, avec des aspects de perception Vibratoire. Il vous a été aussi
donné, durant ces années, un certain nombre d'éléments qui, par ce qui avait été appelé la réponse
du cœur, le switch de la Conscience et, plus récemment, le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de
Vie, vous ont donné à vivre ou à approcher un Amour qui est bien au-delà de toute forme, au-delà de
tout concept, de toute expérience et, je dirais même, de toute humanisme. Celui qui vit cet Amour (et je
ne reviendrai pas là-dessus), vous avez, je dirais, un précepteur admirable qui est BIDI.

La Liberté de l'homme, dans cette chair qui est prison, va être simplement un libre arbitre lui
permettant de se définir, de s'établir et de manifester l'amour des hommes, l'Amour du CHRIST ou
l'Amour Absolu. Il existe une espèce, non pas de hiérarchie, mais de gradation, allant du plus
conditionné et conditionnant, au plus Libre. L'amour porté sur un objet (et j'entends par objet, une
forme consciente, que cela soit un humain, que cela soit un hobby, que cela soit un enfant ou un
parent), est, par essence et par nature, conditionné par l'expérience elle-même, par le passé lui-même.
Ces expériences et ces vécus conditionnants vont représenter, quoi qu'il˃ en soit, d'heureux ou de
malheureux, des limites et des cadres, à l'expression de votre amour, à la manifestation de votre
amour, la vie vous donnant à vivre très précisément ce que vous avez créés ou ce que vous pensez
avoir subis. Il existe donc des conditions et un contingentement de ce type d'amour, parce qu'il s'inscrit
(que vous le vouliez ou non, qu'il y ait un lien d'esprit ou non, même s'il n'y a pas à proprement parler
de relation physique) dans la chair.

La question que je me suis posée, et quel que soit l'amour que j'ai pu porter (aussi bien à ceux que je
soignais comme à mon épouse), fut de savoir si cet amour-là permettait d'être une porte d'accès, à la
fois à l'Amour du CHRIST et à la fois à l'Amour Absolu. L'ensemble des religions et des systèmes
philosophiques et spirituels vont, tous, à de rares exceptions près, vous parler de cet amour, sous une
forme ou sous une autre, vous invitant à porter votre Attention, votre Conscience, sur des façons de se
comporter et de manifester l'amour, afin d'arriver à quelque chose qui, selon les endroits, peut être
appelé le Nirvana, le Ciel ou, en tout cas, l'Esprit. Il n'existe pas de nombreuses façons de passer de



l'amour des hommes, à l'Amour du CHRIST et à l'Amour Absolu. Et ceci, je l'ai résumé de cette phrase
que je vous ai donnée.

Accepter de disparaître, accepter de n'être plus rien, s'effacer complètement, afin de laisser toute la
place au Principe Solaire, afin que puisse, un jour, se vivre cet Amour Absolu. Vivre l'Amour Absolu,
c'est faire cesser toute condition, non pas par un désir, non pas par une volonté, mais bien le moment
où il y a une espèce de reddition, de capitulation, à la volonté même d'Aimer. Cette capitulation n'est
pas un refus de l'amour humain et encore moins du CHRIST, mais bien une maturité qui vous fait
saisir, l'espace d'un instant, que quel que soit cet amour que vous portez, quel que soit l'empathie, la
compassion et le charisme que vous puissiez manifester, par votre nature même ou par un idéal porté,
que quelle que soit votre tension vers le CHRIST et si vous regardez raisonnablement en Occident,
sans même parler de religion, le nombre de personnes qui tendent, en idéal, vers le CHRIST et quels
sont ceux qui sont capables de manifester le CHRIST : que cela soit selon une mode ancienne par les
stigmates, que cela soit par les miracles, que cela soit par identification totale, ils sont effectivement
très peu nombreux.

Qu'est-ce qui différencient donc ces êtres, peu nombreux, de l'ensemble de tous les humains tournés
pourtant vers le même idéal, la même Foi ou la même croyance ? Et bien c'est simplement la capacité,
au-delà de la volonté, à disparaître. Cela vous a été exprimé en d'autres termes, mais avec le même
sens, par certaines Étoiles. La volonté d'agir et la volonté de se conformer à un idéal, d'y appliquer les
règles données par cet idéal, dans Votre vie, est une étape mais ne peut jamais suffire. L'Amour du
CHRIST, du Double, l'Amour Marial ou l'Amour de tout Ancien, de toute Étoile ou de tout être
appartenant aux Mondes unifiés et Libres, (de la même façon se réalise avec vous à travers ce qui
vous a été donné, dans les expériences de Communion et celles qui suivent), ne peut se réaliser que
si ce que vous êtes, l'espace d'un instant, n'existe plus. Cet apprentissage des différentes formes de
Communion (et ceux qui suivent : Fusion, Dissolution), n'est possible (et vous vous en apercevrez de
plus en plus souvent) que dans les moments où, justement, vous n'existez plus en tant que personne.
Les moments où vous n'existez plus en tant que personne, sont bien sûr les moments où vous
dormez, les moments où vous disparaissez et où ce que vous vivez ne peut être référencé à aucun
vécu, à aucune antériorité, à aucune comparaison. Dans les moments bien sûr où ce qui est nommé le
mental, cesse son action prépondérante.

L'Amour du CHRIST débouche sur l'Amour Absolu, dès l'instant où le CHRIST n'est pas seulement un
idéal, mais où ce Principe Solaire devient ce qui avait été nommé par HILDEGARDE : cette tension vers
l'Abandon. C'est effectivement le moment où vous reconnaissez, par une espèce de maturité, qu'il n'y
a rien à chercher, qu'il n'y a rien à espérer, qu'il n'y a rien à demander, qu'il n'y a rien à donner, qu'il
n'y a rien à servir. C'est le moment, comme je le disais, où vous capitulez à tout idéal, à tout élément
extérieur. C'est le moment où, finalement et réellement, vous prenez conscience, en l'Abandonnant,
justement, que le monde, l'univers et tout ce qui ne vous est pas sensible, n'est pas à l'extérieur de
vous, mais en vous. Voir cela et vivre cela, c'est effectivement disparaître de toute illusion. Ce pas à
franchir, nommé Porte Étroite, Porte OD, qu'en tant que Melchizedech de la Terre je porte (comme
ANNE, Mère de MARIE et Étoile OD), nous ont peut-être permis, non pas comme un refus de la chair
mais bien en acceptant, justement, cette faiblesse de la chair, sa faillibilité, son insuffisance, nous ont
permis, à un moment, de nous oublier. Et c'est dans cet oubli, dans cette disparition, que se trouve
l'Humilité et la Simplicité. Et c'est dans cette disparition que vous renaissez en CHRIST et en Absolu.
Accepter de voir, accepter de comprendre et donc le vivre, par un mécanisme que j'ai nommé maturité,
que toute quête, que toute recherche, ne fait que vous éloigner de votre but : accepter cela fait
disparaître, même, le chemin et la quête.

L'Amour Absolu n'est rien d'autre que de réaliser, au-delà de toute volonté et de tout idéal, que ce que
vous cherchez, justement, au travers de cette chair ou de cet idéal, est, de toute Éternité, présent, ici.
La linéarité du temps qui pouvait vous affecter, ne vous affecte plus. C'est à ce moment-là que, pour
les mystiques, dans le passé, l'enveloppe du Cœur était rompue, mettant fin à l'illusion, soit par le
Principe Christique, soit par le Principe Mikaélique, soit, aujourd'hui et depuis plus d'un an, par
l'impulsion Métatronique qui ouvre la Porte KI-RIS-TI.

Ainsi donc, accepter, en Conscience, de disparaître, à soi-même, à toute velléité d'action de Bien,
implique une espèce de résolution et de relâchement de la chair et de l'esprit, qui dévoile l'essence
même de ce que nous sommes : Amour. Réalisant cela, il n'y a plus rien à démontrer, il n'y a plus rien



à projeter, il n'y a plus rien à vouloir. Cela passe par une maturité. Cette maturité n'est pas liée à l'âge
ni même à l'ancienneté des incarnations : c'est, je dirais, une attitude d'Esprit qui accepte,
effectivement, de faire et de dire comme le CHRIST : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ».
Bien sûr, il n'y a pas de mains. Bien sûr, Père, dans le langage occidental d'aujourd'hui, est bien loin
du sens originel qui était ABBA.

Ce qui se produit, au moment de la maturité, survient le plus souvent au décours d'un sentiment
d'abandon, d'un sentiment « d'à quoi bon », qui survient, le plus souvent, au sein d'un amour des
hommes comme d'un Amour du CHRIST (ou Principe Solaire, si le mot vous gêne). Dans un moment
de lucidité où la Conscience elle-même se regarde elle-même comme agissant, comme opérant et
voyant que cette action, ces actions et ces opérations, ne conduisent, en définitive, nulle part. Cela ne
remet pas en cause le vécu initial. Cela ne remet pas en cause le vécu du Service. Cela ne remet pas
en cause les vertus de l'Amour CHRIST, mais vient, effectivement, les transmuter avec un éclairage
totalement neuf, qui ne dépend plus justement d'aucun des concepts, d'aucun idéal et d'aucune chair,
ni d'aucune logique, au sens humain.

La Libération de la Terre et Votre Liberté passent immanquablement par le souvenir, la réminiscence,
de ce qui a été appelé, par ABBA, La Source elle-même, le Serment et la Promesse. C'est le moment
fulgurant où vous prenez réellement conscience, par maturité, que vous n'êtes rien, ici, sur cette Terre,
mais que vous êtes Tout, en Esprit. C'est bien, effectivement, une capitulation, une reddition, sans
aucune condition, de tous les statuts antérieurs, de tous les acquis antérieurs et de toutes les
expériences antérieures. Comme cela vous a déjà été exprimé, à de nombreuses reprises : il n'y a que
vous qui pouvez faire cette transmutation, il n'y a que vous qui pouvez franchir la Porte, il n'y a que
vous qui pouvez renoncer. Le rappel du Serment et de la Promesse (que cela soit au niveau des
signes du Ciel et de la Terre, que cela soit au niveau de vos signes Vibratoires, que cela soit dans vos
interrogations), ce Passage qui n'en n'est pas un, est indispensable, non pas comme une probation,
non pas comme un examen de Passage de quoi que ce soit, mais, bien plus, comme le moment où
vous cessez de chercher quoi que ce soit et où vous découvrez que Tout est là. C'est à ce moment
que le Feu Mikaélique, Métatronique et, plus récemment, que l'Onde de Vie et le Manteau Bleu de la
Grâce, mettent fin à l'illusion, à la séparation et à la condition, quelle que soit cette condition.

L'Amour Absolu n'est pas un Amour qui serait imaginé, idéalisé, porté à l'ensemble du créé et de
l'incréé. Ce n'est pas non plus, seulement, la fin de la séparation qui, elle, apparait dès l'instant où
l'Amour CHRIST est idéal ou idéalisé. C'est cette notion de disparition et de maturité qui survient et
surviendra, immanquablement, qui survient individuellement, à un moment donné, et qui survient,
immanquablement, dans cette fin de cycle que vous vivez. Tant que l'amour est considéré comme
devant être tourné et manifesté vers un extérieur (objet, conscience, forme, humaine ou non), tant qu'il
existe un idéal tourné là aussi vers l'extérieur (fût-il le CHRIST), et bien, paradoxalement, cette
extériorisation et cette manifestation (même sous forme d'altruisme, de charisme, de compassion et
d'empathie) ne fait que vous éloigner de l'Amour Absolu.

L'Amour Absolu n'est pas une quête, encore moins un échelon à gravir, mais représente bien cette
maturité et cette capitulation de l'éphémère, de la chair et de la projection. Bien sûr, nos Frères et
Sœurs orientaux ont mis en avant la méditation et ses différentes formes. La méditation a pour objet,
finalement, de vous permettre de conscientiser que vous n'êtes ni ce corps, ni ce qui anime ce corps
en tant qu'émotion et mental, et vous permet, finalement, de débusquer celui qui observe. Aller au-
delà de celui qui observe, c'est, justement, ne plus bouger, c'est justement ne plus vouloir comprendre
ni se saisir de quoique ce soit, c'est donc bien, comme je l'ai dit, cette espèce de capitulation, de
reddition sans condition, qui débouche sur l'Amour Absolu, ou si vous préférez, la Demeure de Paix
Suprême. Cette Demeure de Paix Suprême ne vient pas d'ailleurs que de ce que vous Êtes, au-delà
de l'identité.

L'Amour Absolu ne se décrète pas, ne se cherche pas. Il dépend justement, si l'on peut dire, de la
disparition de toutes les conditions préalables, vécues, posées ou idéalisées. C'est dans cette espèce
de ce que la personnalité pourrait appeler le Néant, que se trouve le Plein. Cela rejoint ce que j'ai dit,
dans ma dernière incarnation : « c'est parce que j'étais le plus petit que les miracles se réalisaient ».
Ce n'était, ni moi, ni ma volonté, ni l'action directe sur quelque chose d'extérieur (appelé un autre Frère
ou un autre être humain). C'est bien, réellement, ce que j'appellerais, à défaut d'un meilleur terme,
l'intériorisation de cette Conscience qui m'apparaissait dans une forme extérieure, que j'ai pu vivre la



réalité Ultime : Que celui que je soignais, que celui auquel je portais mon affection, mon intérêt, mon
Amour, était moi. Non pas comme une croyance, non pas comme un idéal, mais bien comme l'intime
vérité.

Les expériences que nos Plans vous ont peut-être permis de vivre, n'ont qu'un but et un seul : au-delà
de l'Appel de MARIE, au-delà du contact avec tel Ancien, telle Étoile ou tel Archange, c'est bien
effectivement de vous faire découvrir la Vérité, celle qui ne souffre d'aucune condition et d'aucune
limite. Et cela se passe dans cette chair que vous habitez, que vous nommiez cette chair, Temple
(mais je vous rappelle qu'un Temple n'est rien s'il est vide), que vous appeliez ce corps sac, n'a, en
définitive, aucune espèce d'importance parce que l'un comme l'autre, au moment de la maturité, vont
vous faire apparaître ce que vous Êtes, au-delà de toute projection et de tout idéal. Vous retrouvez, à
travers ce que je complète aujourd'hui, ce qui vous est dit par d'autres Anciens, depuis de nombreux
mois, maintenant. En définitive, et dans ces temps de Révélation, la question qui devrait vous effleurer
n'est pas celui d'un éventuel devenir en rapport avec l'Ascension, mais, bien plus, dans l'instant
présent, débarrassé de toute attente, débarrassé de toute espérance et de toute projection : « qui suis-
je et que suis-je ? ». Non pas dans mes actes, dans mes actions et dans ma vie, mais bien plus
fondamentalement, bien plus intimement, au-delà de toute apparence, au-delà même de cette forme,
(que je l'appelle un sac ou un temple), au-delà de toute croyance, au-delà de toute chair : « qu'est-ce
qui est là ? ». Des éléments de réponse vous ont été donnés par les Portes et les Étoiles, structures
Vibratoires, par le Manteau Bleu de la Grâce et par le Canal Marial. Cette question, si par le processus
de la maturité vous conduit au renoncement réel, et non pas feint, vous dévoile alors, l'Ultime, l'Amour
Absolu. L'Amour Absolu est bien plus que l'amour inconditionnel et inconditionné, il est, très
exactement, retrouver ce que nous sommes, en Éternité, au-delà de la chair et au-delà même de
l'Esprit, au-delà de tout principe d'identité et d'identification, de toute Communion, de toute Fusion ou
Dissolution, de même que de tout Double. Cela a été exprimé aussi par le bien aimé Jean ou SRI
AUROBINDO, concernant la distinction entre Intérieur et Extérieur. Cela a été exprimé aussi, d'une
autre façon, par NO EYES, concernant cette Vision du Cœur qui n'a que faire des yeux.

La seule vraie Liberté est là. Tout le reste ne représente que des semblants de Liberté, que vous les
nommiez chemin, que vous les nommiez Libre Arbitre, évolution, initiation. L'ensemble de ces éléments
ne sont que des illusions, qui ne sont là, en définitive, que pour vous permettre d'attendre le temps de
la maturité et du renoncement. Cela n'est pas une méditation, cela n'est pas une initiation ou un
exercice, quel qu'il soit, mais c'est justement le moment où la maturité, avec une acuité inégalée, vous
fait lâcher la totalité de ce que vous croyez avoir maintenu et avoir tenu. Le retour de la Lumière, total
et complet, est destiné, si vous l'acceptez, à vous permettre d'être cet Amour Absolu, qui ne dépend
d'aucune cause, d'aucun effet, d'aucune circonstance et surtout d'aucune condition. C'est donc à vous
qu'il appartient de regarder attentivement, au-delà de vos signes Intérieurs, au-delà des signes du Ciel
et de la Terre, au-delà de toute attente, de toute espérance, de vous situer entièrement dans ce
fameux instant présent de l'Ici et Maintenant, qui ne dépend d'aucune cause, d'aucun lendemain, qui,
au-delà de l'observateur ou du témoin, au-delà de l'idéal CHRIST, va rompre l'enfermement. Cette
rupture permet de vous définir entre un avant et un après. C'est la Résurrection. L'Amour Absolu, de
même que l'Absolu, ne peut être mis en forme, ni même expliqué. Cela fait partie de ce qui est vécu,
ou non, même si les effets en sont traduisibles et explicables. Mais cet explicable, du fait que c'est la
personnalité qui l'exprime, le sera nécessairement conditionné par le vécu antérieur, même si celui-ci
est transcendé.

Un Absolu avec forme dont la culture est orientale, n'aura pas la même expression chez un soufi que
chez un occidental, mais le vécu au-delà de l'expérience est strictement le même. Il n'y a que quand
cela est conceptualisé et mis en mots ou en idées que la différence apparait. La fin de l'identité, en
tant que personne, met fin à la prééminence de l'amour des hommes et de l'amour du CHRIST. Seul
l'Amour Absolu, qui, encore une fois, n'est ni conditionné, ni conditionnant, devient, non pas
l'expression, mais l'état normal de l'être qui le vit. Cet état normal n'appelle aucun effort, aucune
volonté, aucune dualité, transformant ce qui pouvait être vécu, au sein du Soi, comme Fluidité ou
Synchronicité, le remplaçant par la Grâce et la Paix Suprême. Cet Abandon du Soi, ce renoncement,
tel que je vous l'ai présenté, n'est, en aucun cas, un abandon de la vie, mais c'est justement, enfin,
être en Vie. Sortir des conditionnements de l'amour et des traumatismes de l'amour des hommes,
appelle à être et à vivre cette maturité, à un moment donné ou à un autre. Et ce n'est que lorsqu'il y a
capitulation (comme par exemple vous l'a décrit notre Frère Ancien UN AMI ou encore FRÈRE K), c'est



quand vous arrivez, en quelque sorte, à ce Choc de l'Humanité, qui met en jeu, de manière formelle, le
pronostic vital de l'individu et du collectif humain, que se réalise cette maturité, de manière la plus
naturelle.

Ce qui est envisagé comme impossible, (tant que la personnalité existe), en devenant possible par les
faits montrés, vus et vécus, peut se vivre en tant que Ultime possibilité : l'Abandon du Soi. Cette date
n'est pas une quelconque fin, si ce n'est la fin de la conscience séparée, fin d'un Cycle au niveau
collectif et non pas encore ce que vous pourriez appeler, du point de vue de la personnalité, la fin du
monde, mais bien l'Ultime Appel et l'Ultime avertissement. Ceci correspond à votre rendez-vous avec
MARIE et l'Archange MIKAEL (ndr : voir en particulier les interventions de MARIE du 21 août 2012 et de
MIKAEL du 18 août 2012). Voyez au-delà de ce que vos yeux de la personne voudront y voir. Pénétrez
l'essence du vécu et non pas simplement l'aspect apparent de ce qui vient du Ciel ou de ce qui vient
de la Terre. Je vous renvoie (et je terminerai là-dessus) sur cette phrase que le Commandeur (ndr :
Omraam Mickaël AÏVANHOV) a largement employée et qui viendra vous percuter de manière
inéluctable : « ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance ».

Ce que vous êtes appelés à manifester, durant cette période, ce que vous êtes appelés à vivre,
représente, pour chacun de vous, la meilleure des opportunités, quelque soit ce que la vie a décidé de
manifester pour vous. Voyez au-delà du simple fait, de la simple explication. Là se situe la possibilité
de votre Résurrection. Vivez cela avec une sérénité et une Paix qui permettra de ne pas être, d'une
quelconque manière, déstabilisé. Je dirais : assoyez-vous, en vous, face à vous. Voyez-vous
clairement, sans tricher. Je ne demande pas un examen de conscience mais simplement le fait d'être
Lucide, parce que la Lucidité participe à la maturité. S'il y a, en vous, des interrogations spécifiques de
mes mots d'aujourd'hui, alors, Frères et Sœurs, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, ici, de par ma position de Melchizedech de la Terre, vivons ensemble un instant de
Grâce et de Silence, dans la Conscience de la Dissolution, si vous le voulez bien, en fermant vos
yeux...

... Partage du Don de la grâce ...

Je salue, en vous, votre Présence. Et je vous dis à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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PHILIPPE DE LYON
PHILIPPE DE LYON-16 juillet 2012

Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Frères et Sœurs en CHRIST, Bénédictions et Amour. Je
m'exprime, en tant que Melchisedek de la Terre, car c'est sur cette Terre, là où vous êtes présents, que
se vit la Rencontre avec qui vous Êtes. Je vais tenter d'exprimer ce qu'est la Vie en CHRIST, bien au-
delà de ce qui a pu en être écrit, mais bien plutôt comme un idéal : idéal de perfection, d'Amour, qui
n'est pas à suivre comme une image ou une idole mais bien à Être, que cela soit en l'Épousant
(comme les Étoiles vous l'ont dit), que cela soit en l'imitant, en suivant ses pas (sans le suivre),
extérieurement, au travers d'une idéologie ou d'une croyance. C'est à dire devenir, vous-même, la Voie,
la Vérité et la Vie. Être l'Alpha et l'Oméga, ne plus être limité à ce qui tombe sous les sens, mais bien
transcender ce que vous êtes, là où vous êtes, et découvrir cet ultime Amour, Absolu et Éternel, vous
amenant à Être, au-delà de toute croyance.

La vie en CHRIST, c'est devenir un Cœur ardent, un Cœur Transparent, qui n'a plus besoin de se fixer
lui-même des cadres, des limites, qui n'a plus besoin de se justifier, en tant que personne, en tant que
vie. C'est le rencontrer, en tant que Fils Ardent du Soleil, Principe Solaire. Embrasant, dans la
conscience et cette matière, tout ce qui doit l'être. Forgeant, en vous, Transparence et incorruptibilité,
non pas selon vos critères mais selon ses critères. Amour indéfectible de la Vérité, bien au-delà de
vérité de ce Monde. Assise, absolue et inébranlable, dans la Confiance, non pas en vous mais en ce
Principe. Ne pas être affecté par quelque injustice mais la dénoncer, non pas pour agir et la contrer
mais pour éclairer.

Vivre en CHRIST, c'est manifester la toute puissance (sans pouvoir) du Don d'Amour de Celui qui s'est
donné et qui s'est oublié, de celui qui est, sur Terre, le plus petit, le plus insignifiant, le plus inexistant
mais qui Est le Tout, au-delà de l'insignifiance. C'est rendre grâce à sa Présence, rendre grâce à votre
Présence, où se forge la Permanence, le non doute et la non peur. C'est vivre l'Extase du
renoncement. C'est vivre la Paix de la certitude, non pas imaginée ou pensée mais réellement incarnée
dans cette chair, parce que dépassant cette chair. La matière se transforme (de l'ensemble de cet
Univers) par le Principe Solaire KI-RIS-TI, par la promesse d'un Retour, en vous. Si vous lui faites toute
la place, en étant plus rien sur ce Monde, alors, vous serez plein et comblé.

L'Appel de MARIE se déroule dans le même temps que le Retour. Il y a juste à Être. Il y a juste à
laisser la place. Au-delà de toute demande, de toute volonté. Les rencontres que vous vivez sont les
résonateurs de son dévoilement, comme du vôtre. CHRIST n'a que faire de vos prouesses ou de vos
réalisations. Il vient, simplement, vous tendre la main et vous dire : « as-tu aimé ? », « es-tu Amour ? ».
Il tranche, par le Feu de l'Amour, par son ardence, élevant votre Souffle, votre âme et votre Esprit,
dans son Souffle d'Amour brûlant, éclairant et consumant tout ce qui peut encore être un frein.
Comme l'Appel de MARIE, il vient vous dire : « Réveille-toi, n'aie-pas peur ». Il vient, comme tant
d'autres, comme nous tous, se Marier avec vous, afin que vous ne dépendiez plus d'autre chose que
de vous-même, dans la Grâce et dans l'Action de Grâce. Il vous veut nu, sans paraître et sans fard,
sans détour, et vous rend à votre Liberté. Il vient assister à votre Libération, vous invitant à regarder,
au-delà de toute personne, la Lumière, à la vivre, à l'incarner, pour élever cette matière, Libérer cette
matière. Il vient vous affranchir des lois. Le Soleil a rendez-vous avec vous, parce que vous avez
rendez-vous avec vous-même. Tout ce qui est apparence et paraître, disparaîtra : vous resterez, nu. Il
n'y a nul espace, nul endroit, pour se cacher de la Vérité, de la Vérité de l'Amour, non pas tel que vous
le voudriez, mais tel qui a toujours été et qu'il sera toujours.
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Vivre en CHRIST, c'est découvrir la force inébranlable, c'est vivre l'Amour dans son entier. Il vient vous
dire : « es-tu vrai ? ». Voulez-vous vous élever, en vous incarnant, en incarnant ce que vous êtes,
réellement. Là est l'Ascension. Aucun discours, aucun regard, aucun acte, ne peut être caché ou se
cacher de l'éclairage du Fils Ardent du Soleil. Tous les éléments Intérieurs que vous vivez, là où vous
en êtes, sont, pour vous, l'Appel de la Lumière. L'Appel va devenir de plus en plus pressant, insistant,
vous demandant, sans répit, avec insistance : « où es-tu ? », « qui es-tu ? ». L'Appel de KI-RIS-TI,
nous le réalisons ensemble, vous tous, et nous tous, dans la même Unité, après avoir accueilli et porté
la Lumière. Le temps de l'Appel est celui de l'Être, la Lumière, et Être Lumière, c'est ne plus rien
laisser à l'ombre, de la suffisance comme de l'attachement.

La Terre, votre Terre, ce corps, vivent la rencontre avec la Lumière. Cette Rencontre forge ce qui n'a
pas été forgé dans l'inébranlable de l'Amour de la Vérité. Ce qui change, en vous, comme ce qui
résiste, en vous, ne fait que traduire votre façon de vivre l'Appel. La façon dont vous y répondez, se
traduit, ou non, par la légèreté et l'aisance du Cœur, par la qualité de l'Extase. La résistance à cela,
elle-même, est bénie parce qu'elle vous donne à voir ce qui est l'ombre, non pas pour juger quoi que
ce soit, mais bien pour être au clair.

La vie en CHRIST, c'est (en ces temps particuliers) être capable de montrer et de démontrer
l'humanité, votre humanité. En l'incarnant, vous vous élevez. De votre capacité à vivre ce que votre vie,
même illusoire, vous donne à vivre, vous montrez votre force de Lumière, la puissance de l'Amour, où
n'existe nulle place pour le moindre pouvoir, pour la moindre ascendance sur quiconque. CHRIST vient
vous dire : « es-tu Libre ? », « m'Aimes-tu ? », « est-ce que tu t'Aimes ? ». Avec un éclairage si
puissant qu'il ne laisse aucun doute, aucun espace, pour le doute sur la Vérité. Vivre en CHRIST, en
ces temps que vous vivez, est l'occasion de vous montrer votre Vérité et de la peser à la Vérité
Absolue. Vivre en CHRIST, c'est Être Amour, bien au-delà de toute contingence et de toute attache.
C'est émaner la Vérité, ne plus être soumis à une autre autorité que la sienne propre, en CHRIST.

Les temps que vous vivez, incarnés, sont les temps du miracle, dans son acception la plus forte. Le
Retour à la Vie et à la Vérité, est la seule voie possible. Vous êtes le Feu de l'Amour, le Feu de
l'Éternité. Vous êtes l'embrasement de la Joie. Vous êtes ce qui Est. En l'accueillant, vous vous
accueillez vous-même. Les mécanismes de votre conscience, vécus avec plus ou moins d'intensité,
dans l'année qui vient de s'écouler, ont été autant de moyens de vous rapprocher de lui, comme il se
rapproche de vous. C'est dans cette période que l'illusion du temps et de l'espace vont vous
apparaître. Cette apparition de l'altération du temps et de l'espace vous conduira à lui. Vos Rencontres
avec les Doubles, avec vous-même, avec le Soleil, avec tout Frère et tout Sœur incarné dans cette
chair, et ouvert à la Vérité, sont autant d'arguments pour vous dire : « c'est maintenant », au-delà de
tout temps, vous rendant perméable à la Vérité, à nos Présences et à Sa Présence.

Ce qui se déroule, en ce moment (qui est la même chose pour chaque un), est vécu de multiples
façons, selon l'éclairage qui est la vôtre, selon l'Abandon ou le non Abandon, selon la résistance ou la
non résistance. Mais chacun, maintenant, reçoit exactement la même part de Lumière, la même part de
sa Présence. La différence vécue ne venant que de vous et d'aucune autre circonstance ou élément
que vous. En tant que représentant de l'élément Terre, KI-RIS-TI est là. Il n'y a qu'une question à vous
poser et une seule : celle de la Liberté. La Liberté passe par la Grâce, par le Cœur, par l'Onde de Vie.
Alors la Lumière vient vous dire : « tu es Libre ». Aucune contingence ne peut tenir, autre que l'Amour.
C'est à cela que vous êtes appelés, dans cette chair. Faire l'expérience de l'autre, faire l'expérience de
tous les autres, c'est la vie en CHRIST, au-delà même de tout service, au-delà même de toute
bienveillance et de toute attention, parce qu'étant l'autre, il n'est pas nécessaire d'exister une
bienveillance, ou quoi que ce soit d'autre, parce que vivre cela, c'est Être Amour. Vivre en CHRIST,
c'est se mettre à la place de chacun, comme de tous, non pas comme un idéal ou comme une
compassion, mais bien en le vivant, réellement, entièrement.

Voici les quelques mots et les Vibrations qu'en tant que Melchisedek de la Terre, je devais vous
délivrer. Ne faites pas de ces mots et de cette Vibration un idéal ou un objectif, mais bien votre Vérité,
qui est la Vérité commune. Ne voyez pas, non plus, une quelconque adhésion à une quelconque
religion mais bien quelque chose d'universel, devant vous faire agréer et vivre : « moi et mon Père
sommes un ».



Enfants de la Loi de Un, de l'Amour et de la Liberté, je suis Maître PHILIPPE et je vous bénis, en
CHRIST et en l'Éternité. Ainsi sera mon salut. Le Chœur des Anges se joint à moi. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON, Frères et Sœurs en humanité, je vous transmets tout l'Amour du
CHRIST. Je suis ici, avec vous, en tant que Melchisédech de la Terre. J'ai eu peu souvent l'occasion
de m'exprimer, souvent en rapport avec la notion de CHRIST, de Petitesse, d'Humilité, de Simplicité.
Ma démarche s'inscrit surtout dans ce qui est à observer comme conduite, si l'on peut dire, concernant
l'étape de la Terre qui s'est ouverte depuis la réception du Manteau Bleu de la Grâce et la naissance
de l'Onde de Vie.

Comme vous l'avez constaté peut-être, jusqu'à présent, beaucoup de choses étaient à mettre en
œuvre (à travers différentes choses) que cela soit les énergies qui descendaient, la Conscience
Vibrale, la Lumière Vibrale, qui nécessitaient de votre part, je dirais, un travail particulier (que certains
d'entre vous ont mené depuis de nombreuses années et que d'autres découvrent seulement
maintenant). Si vous avez été attentifs, l'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la Grâce, sont exactement à
l'inverse, je dirais, de ce qui vous était demandé jusqu'à présent, c'est à dire de laisser faire. Ce qui est
en train de se réaliser, cette fameuse Œuvre au Blanc ou Œuvre finale, ne nécessite, paradoxalement,
aucune intervention de vie de votre part, aucune attention autre que d'Être Présent dans l'Instant. En
effet, il ne vous a pas été donné, il ne vous sera pas donné, de pratiques, d'exercices spécifiques
permettant de potentialiser, si l'on peut dire, ce qui se passe. Tout au plus, vous a t-on suggéré de
marcher pieds-nus pour laisser plus facilement, je dirais, remonter cette Onde de Vie. C'est déjà
quelque chose qui devrait vous interroger. Mon but n'est pas de vous faire réagir, encore moins de
faire travailler votre mental mais, simplement, de poser votre Intention sur cette différence majeure. La
Lumière a demandé, de votre part, un processus (quelles qu'en soient les techniques, les façons de
procéder). Il y a eu des mécanismes, des techniques d'Intégration, si l'on peut dire, de la Lumière,
dans ce véhicule appelé ce corps. Plus que jamais, aujourd'hui, nous vous demandons de lâcher tout
cela. Certains, parmi nous, vous ont même parlé d'Illusion totale. Ceci n'est en rien destiné à vous
désorienter ou à vous perdre mais, bien plus, à vous faire rentrer dans ce que j'appellerais une
certaine forme de normalité (au-delà de tout mécanisme ascensionnel qui est en cours,
individuellement et collectivement, sur la Terre comme sur le Soleil). Ce qui est demandé, aujourd'hui
de votre part, c'est surtout de vous placer dans cette Humilité, dans cette Simplicité, cela a été dit car il
faut, au maximum, en quelque sorte, éviter que ce que l'on appelle la Conscience (qu'elle soit celle
limitée de l'ego ou celle plus large du Soi) ne puisse aucunement interférer avec la normalité de ce qui
se déroule.

L'Onde de Vie, vous l'avez compris, est la restitution de ce Monde à sa Vérité, à l'Éther qui avait été
raréfié de par l'Illusion et de par la Falsification même de ce Plan de Réalité. Vous avez œuvré,
beaucoup d'entre vous, ont énormément travaillé, au sens le plus noble : ont cherché, ont accueilli la
Lumière, ont réalisé ce fameux déploiement de la Lumière. Nous vous avons convié, tout au long de
ces années, à réaliser différentes choses et depuis quelques semaines, les uns et les autres vous ont
demandé de tout arrêter. Non pas de tout arrêter pour vous mettre dans un lit et attendre une
quelconque fin, mais bien d'arrêter tous les processus qui utilisaient la Conscience (encore une fois,
qu'elle soit placée dans l'Ego ou dans le Soi) pour laisser faire ce qui est naturel. Qu'est-ce qui est
naturel ? Ce qui est naturel c'est justement de retrouver cette reconnexion au Ciel et à la Terre, à ce
qui était nommé les racines Intra-terrestres du noyau Intra-terrestre, et de la tête au niveau des racines
dites Extra-terrestres, vous plaçant dans votre position normale en tant qu'humain, pour l'instant,
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médiateur, en quelque sorte, du Ciel et de la Terre. Autant la reconnexion au Ciel, si l'on peut l'appeler
ainsi, nécessitait une action de votre part, autant la reconnexion à la Terre nécessite une non-action et
laisser agir, si l'on peut dire, ce qui doit se passer. Quand je dis « ce qui doit se passer », je parle, à la
fois (parce que c'est le même processus, si c'est votre devenir, de l'accès à l'Absolu. Le devenir de la
Terre étant, comme vous le savez, de s'établir dans une Dimension d'une octave différente de ce
qu'elle a connue jusqu'à présent.

Nous avons insisté sur le fait qu'il y avait de nombreuses Demeures, que chacun irait selon sa
Vibration, selon son choix Vibral, en quelque sorte. Cela fut extrêmement important et l'est toujours,
bien sûr. Mais, dans le déroulement de ce qui est attendu (individuellement, en vous, collectivement) il
n'y a pas de meilleure attitude que de laisser la vie se dérouler selon sa propre Intelligence, selon sa
propre Lumière, que cela soit sur la Terre comme en vous. Un certain nombre de manifestations, sur la
Terre, sont en cours, s'amplifient. Elles appellent, de votre part, une chose fondamentale : c'est une
non-réaction, une non-participation à quelque chose qui peut sembler, pour la personnalité, terrible.
De la même façon que, dans la vie ordinaire, quand un humain passe par les portes de la mort, vient
un moment où il capitule, en quelque sorte, car il n'y a rien d'autre à faire, quand le corps lâche, que
de capituler, bien sûr. De la même façon, le processus de transformation ultime que vit la Terre et que
vous vivez, s'établira, je dirais et on vous l'a dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous souhaitiez, quoi
que vous acceptiez ou quoi que vous refusiez. Et, la meilleure façon de vivre ce qui est à vivre, est
surtout de laisser s'établir ce qui doit s'établir, en vous comme partout ailleurs. Encore une fois, et
comme l'ont dit mes compères Anciens, vous n'avez pas à vous mettre à un endroit et à attendre que
tout ça se fasse tranquillement, au lit ou devant une télévision : vous avez à être Lucide. Mais être
Lucide veut dire accueillir ce qui se passe, sans vouloir agir d'aucune manière que cela, soit en vous
ou à l'extérieur de vous. Continuez toutefois à vivre votre vie. Si la Lumière vous appelle de manière
trop intense, vivez ce que vous avez à vivre avec la Lumière. Si la Lumière ne vous appelle pas,
continuez à faire ce que vous avez à faire. L'Onde de Vie, au-delà de l'Intelligence de la Lumière, fait
très exactement ce qu'elle a à faire, et elle le fait d'autant mieux que vous n'intervenez pas. La seule
potentialisation possible est ce qui vient de vous être annoncé, cet après midi, c'est à dire de vous
relier, dans la Communion, dans la Nouvelle Alliance, tous ensemble, où que vous soyez, à 19 heures,
heure française, dès le 2 avril, pour accueillir ensemble le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie,
sans rien faire, sans rien demander. Comme cela a été dit, simplement en étant spectateur de ce qui
déroule, observateur de ce qui déroule mais surtout de ne pas participer à ce spectacle un peu
particulier qui va maintenant se déployer, de manière extrêmement rapide, partout en vous, comme sur
Terre. La meilleure façon de vivre et de passer, si l'on peut dire, cette période est celle-ci, il n'y en a
pas d'autre.

Comme nous l'avons dit, et comme l'Archange ANAËL vous l'a dit, l'Onde de Vie est commune à
l'ensemble de la Terre, Ancreurs de Lumière ou non, ayant éveillé les Couronnes ou non. L'Onde de
Vie n'est pas un travail, n'est pas un service, elle est naturelle, totalement naturelle, c'est le retour à ce
qui avait été retiré, ôté de ce monde, du fait de la libération des trois enveloppes isolantes dont le
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a parlé à de nombreuses reprises. On pourrait résumer
cela d'une façon fort simple qui est de : « Aimez, Aimez, Vivez et faites ce qui vous plait, dans l'Amour
». Il n'est plus temps de s'imposer autre chose que ce que le Manteau Bleu de la Grâce décide, pour
vous et en vous, au niveau physiologique. Cela a été évoqué. Il n'est plus temps de décider de faire
ceci ou cela mais il est vraiment temps de, tout simplement, Vivre ce qui vient. Quelles que soient les
apparences de ce monde, c'est très exactement la Vie dans son Entièreté et dans sa Vérité. Plus que
jamais, ne cherchez pas d'événements extérieurs, ils sont là. Ne cherchez pas une date, seule la Terre
la connait, vous le savez. Même si nous vous disons que cela est en cours, c'est effectivement en
cours, vous vous en apercevrez à travers les modifications de vos propres perceptions. Le fait même
que l'Onde de Vie vous pénètre, si ce n'est déjà fait, très prochainement, et vous parcoure, est très
exactement la reconnexion finale à la Vérité, à la Vérité de ce que vous Êtes, au-delà de l'Illusion. Ne
vous posez pas de questions sur ce qu'est la Vérité, l'illusion. Même si beaucoup d'éléments vous ont
été donnés, ces éléments étaient des éléments que je qualifierais de préalables. Mais la meilleure
façon, maintenant, de le vivre, c'est de dépasser tout cela et d'être totalement Lucide et Présent à tout
ce que vous faites, à chaque minute. Si vous faites à manger, faites à manger. Si vous dormez,
dormez. Si vous travaillez, travaillez. Quoi que vous fassiez, faites le, en quelque sorte, en totalité, et
avec la plus grande des Lucidité et avec Amour. Les circonstances, non pas de l'Onde de Vie, mais de
la résistance à l'Onde de Vie (pour vos Frères, nos Frères, nos Sœurs qui sont encore dans le doute,



dans la peur, dans un cadre que je qualifierais de linéaire, entre la vie et la mort, constitué de
comportements précis adaptés à un cadre de vie donné), bientôt n'auront plus cours. La seule façon
de traverser et de passer cette époque, en vous comme en dehors de vous, sur ce monde, est très
exactement de laisser se faire ce qui doit se faire. Comprenez bien qu'aucune opposition, en vous et à
vous, ne pourra éviter quoi que ce soit. Comprenez bien qu'aucune manifestation, d'aucun ordre, face
à ce que les résistances humaines et non-humaines vont entraîner sur cette Terre, ne vous concerne.
Ce qui vous concerne, c'est la Vie. Ce qui vous concerne, c'est l'Onde de Vie, c'est de vivre totalement,
de façon Humble, Simple, en vous faisant (et sans aucun jeu de mot) le plus petit possible. Cela est la
façon la plus sûre, la plus certaine, de traverser, je dirais, sans encombre, cette période.

Si vous vivez l'Absolu, remerciez. Si vous ne vivez pas l'Absolu, remerciez. Si vous vivez le Soi,
remerciez. Si vous ne vivez pas le Soi, remerciez aussi. Si vous vivez l'Ego, remerciez. Si vous vivez
que l'Ego, remerciez de la même façon. Ne vous préoccupez pas d'un quelconque retard, d'une
quelconque inaptitude à l'Onde de Vie. L'Onde de Vie est naturelle, elle n'a pas besoin de vie parce
qu'elle concerne toute Vie. C'est le retour à la Vie, non amputée, non coupée, non bridée. Donc c'est
un processus entièrement naturel, entièrement spontané et qui, encore une fois, ne nécessite de votre
part, qu'une simple Bienveillance, une simple Lucidité. Tout doit devenir extrêmement simple. De la
même façon que la Lumière est Intelligence et Simplicité, l'Onde de Vie vous demande simplement de
l'accueillir, de la laisser, en quelque sorte, vous parcourir, sans questions. Si vous acceptez ces
préconisations, vous constaterez, de manière extrêmement rapide, que ce que nous avons nommé,
pendant des années, la Fluidité de l'Unité, la Synchronicité, la Joie, l'Absolu même, se manifesteront,
de manière évidente, dans votre vie.

La période est intense, elle est intense sur le plan de la Conscience, elle est intense sur le plan de la
Terre, elle est intense, bien sûr, sur le plan des changements. Ces changements ne dépendent pas de
vous, de la même façon que, dans la vie ordinaire, quand vous allez mourir, quand nous mourons tous
(sauf si nous mettons fin à nos jours), la mort ne dépend pas de notre volonté dans un sens ou dans
l'autre. C'est ce qui arrive à ce corps qui est périssable. Dites-vous bien que ce qui arrive c'est
justement le retour de l'Éternité, de l'Impérissable, le retour à l'Éternité. Il n'y a rien de plus naturel que
l'Éternité. Ce qui n'était pas naturel, bien sûr, étaient les conditions de vie sur ce monde. Ce n'est pas
ce monde qui n'est pas naturel, c'est ce qui a été retiré de ce monde qui n'est pas naturel. Le retour du
naturel s'accompagne de marqueurs : ces marqueurs vous ont été développés longuement, je n'y
reviendrai pas. Mais au-delà de vivre ou pas ces marqueurs, le plus fondamental, c'est de faire Simple
et surtout de faire court.

Comme d'autres intervenants vous l'ont dit, il faut vraiment féliciter l'ensemble des Consciences,
L'Unité, la SOURCE, l'Œuvre qui a été accomplie, et qui permet d'avoir, en quelque sorte, délayé et
dilué nombre d'éléments qui avaient été vus par des prophètes, donnés par le CHRIST, ou par
d'autres traditions, concernant ce temps particulier qui s'achève. Vous êtes, en quelque sorte, au-delà
de la participation, maintenant, aux processus collectifs. Longtemps il a été dit : « les premiers seront
les derniers ». Si vous n'avez, jusqu'à aujourd'hui, rien perçu de ce qui se passait, dites vous bien que
c'est votre juste place et que, vous aussi, de la même manière que les Couronnés, êtes Bénis.
Retenez toutefois que ce qui peut être le plus invalidant, le plus handicapant, durant cette période, est
exclusivement l'activité du Mental puisque de lui découle tout le reste : les Attachements, les
Croyances, les Émotions même. Rappelez-vous que vous n'avez aucun moyen de faire taire ce mental
ni de le contraindre. Seul le travail de la Lumière Vibrale (et maintenant de l'Onde de Vie), qui n'est
plus un travail, permettent de transcender ce Mental et de s'établir dans ce que nos Frères orientaux
appellent et nomment la Demeure de Paix Suprême. La Demeure de Paix Suprême n'est pas un état
de fuite de ce monde, de la même façon que l'Extase (la manifestation du Manteau Bleu de la Grâce,
l'action et la manifestation de l'Absolu) n'est, en aucun cas, comme vous l'ont dit d'autres Anciens
aujourd'hui, un refus de ce monde mais bien une Transcendance de ce monde. Vous ne pouvez
transcender ce monde, individuellement, et collectivement maintenant, si vous rejetez ce monde. Il n'a
pas à être rejeté. Il a, encore une fois, à être Transcendé. Et la seule façon de transcender, c'est
vraiment d'être tout petit, de se faire tout petit. De la même façon qu'un élève qui a été remarqué dans
une classe d'école, à qui l'on demande de se faire tout petit ou de se faire oublier. Il n'y a pas de
meilleure façon de procéder aujourd'hui. Encore une fois, quoi que vous ayez vécu, quoi que vous
viviez, ou quoi que vous ne viviez pas encore, ne vous inquiétez pas, vous serez rattrapés par l'Onde
de Vie, où que vous soyez, quoi que vous pensiez, quoi que vous décidiez. C'est obligatoire, il n'y a



absolument rien qui puisse se soustraire au Noyau Cristallin de la Terre qui est relié, je vous le
rappelle à son origine stellaire, c'est à dire Sirius.

La conjonction des trois parties de la Lumière Vibrale que vous connaissez, la remontée de l'Onde de
Vie, vous restitue à l'Éther de l'Éternité, vous convie à ce que nous avons nommé Noces de Lumière,
retour à l'Absolu, établissement dans votre choix Vibratoire. Et tout cela se réalise vraiment sans
aucune implication de vous-même. Quoi que décide la Lumière, quoi que décide l'Onde de Vie, en
vous, vous ne pouvez échapper à l'un comme à l'autre. Seule l'illusion du Mental peut vous le faire
croire. Aucun être humain, sur cette planète, ne pourra échapper à l'instant collectif de la Terre. Il y a
donc, en quelque sorte (lors de ce retour à la vraie Vie, si l'on peut le nommer ainsi), une inéluctabilité
qui n'a que faire de votre libre-arbitre, si tant est que vous y croyez encore. L'Action de Grâce est
strictement opposée au libre-arbitre. Ce qui a le libre-arbitre, c'est l'Âme. Ce qui est l'Action de Grâce,
est ce qui est au-delà de tout ce qui est éphémère (comme nous vous l'avons dit et répété par les
Anciens et par les Étoiles). Finalement, la meilleure façon d'être à l'aise dans ce qui se déroule, c'est
de regarder se dérouler : ce n'est pas de la passivité mais c'est bien une compréhension totale des
mécanismes en cours, que vous les viviez ou pas, pour l'instant.

L'Humilité, la Simplicité, sont les clés majeures : s'effacer devant le brouhaha du monde, s'effacer
devant les conflits, non pas pour les réfuter ou s'en aller, mais parce que vous n'êtes rien de tout cela.
S'effacer même devant sa propre douleur. Et vous constaterez que si l'Onde de la Vie vous pénètre,
vous arriverez, de plus en plus facilement, à ne plus être identifié à une quelconque douleur, à une
quelconque implication de votre vie. Ce n'est pas un désintérêt. C'est réellement une Transcendance
qui est réellement vécue comme cela. Dorénavant et chaque jour, et maintenant très rapidement dans
deux semaines, vous constaterez, si ce n'est déjà fait, les modifications fondamentales de vos
mécanismes de fonctionnement. Alors, si les mots employés, depuis peu de temps, vous ont bousculé,
vous gênent, et bien, oubliez ces mots et restez simplement là, sans implication, sans vouloir, juste en
vous plaçant comme l'intermédiaire du Ciel et de la Terre qui accueille, en lui, avec la même évidence,
la Lumière et l'Onde de Vie. Les deux sont destinées à se rencontrer : vous êtes le lieu de la
Rencontre. La Terre, le Soleil, sont le lieu de l'Alignement avec la Vague Galactique. Ce que vous vivez
(ou pas encore), dans vos pieds comme dans le corps, c'est la Vague Galactique, c'est la
transformation, à la fois, de la chenille en Papillon, vous donnant parfois ces désagréments qui vous
ont été communiqué. Est-ce que la chenille se préoccupe de devenir un Papillon ou de nier le Papillon
? Est-ce que le Papillon se préoccupe d'avoir été une chenille ou d'être un Papillon ? Est-ce que vous
saisissez ce que cela signifie ? Le Papillon vole sans se poser la question de savoir comment voler.
Vous êtes donc, comme cela a été dit, l'Éternité. Vous n'avez pas à vous poser la question de savoir
comment Être l'Éternité, parce que, comme cela vous a été répété et rabâché, c'est votre Nature, c'est
notre Nature, à tous. Seul ce qui a été évoqué, voilà de nombreuses années (le principe
d'enfermement de troisième dimension dite dissociée), est justement ce qui n'est pas normal. Le retour
à la normalité nécessite, de votre part, simplement, d'en être Conscient, mais vous n'avez aucun
moyen d'action, dorénavant, sur ce retour à la normalité. Il Est et il s'inscrit dans la logique même de la
Vie, au-delà de tout conditionnement, au-delà de toute notion Dimensionnelle.

En résumé, que vous croyiez ou pas à ce qui se passe, cela se passera et cela est en train de se
passer. Et la manière façon de le passer : Humilité, Simplicité, être tout petit, être spectateur et
observateur de ce qui se déroule. Vous n'avez pas à anticiper. Vous n'avez pas à projeter. Vous n'avez
pas, non plus, à manifester une quelconque peur ou, en tout cas, de ne pas y accorder le moindre
crédit parce que effectivement vous allez retrouver ce qui est naturel, même si cet Inconnu, comme le
disait FRÈRE K, n'a rien à voir avec le connu. N'oubliez-pas que, sur ce monde, tout a été inversé : ce
que (de ce point de vue où vous êtes) vous appelez le néant, le vide, est très exactement le Plein et
l'inverse du néant. Votre regard, l'emplacement de votre point de vue, ne peut changer l'évidence
d'aucune façon. Vous ne pouvez que manifester des résistances ou des contradictions qui vont, de
manière inutile, risquer de vous faire souffrir, pour rien, strictement pour rien. Pensez à quoi que ce soit
d'extérieur comme Intérieur, maintenant, ne vous sera d'aucun secours. Le seul secours vient de la
neutralité bienveillante de celui qui a confiance, la Foi totale en l'Éternité, en la Lumière parce que
c'est la seule Vérité, comme vous le savez, ou comme vous le supposez, même si vous le rejetez
encore aujourd'hui.

Retenez que ce que nous sommes tous est totalement naturel, que ce qui est retrouvé est cet aspect
naturel et Éternel et que ce qui disparaît n'est qu'une illusion à laquelle un certain poids a été accordé.



Celui qui meurt, en tant qu'humain, petit à petit se dépouille de ce qu'il a été de son vivant et il renait
totalement libre de ce qui existait dans sa mémoire de sa vie passée. Ce que vous êtes aujourd'hui, et
ce que vous recouvrez (cette Éternité) ne s'inscrit pas, bien sûr, dans la loi d'action / réaction, dans un
quelconque Karma : c'est la juste rétribution de votre nature et restitution. La Foi et la Confiance
participent à votre tranquillité et à votre Paix. De la même façon que quand un tsunami arrive sur vous
avec une vague de cent mètres, il ne sert à rien de vouloir fuir, de la même façon, quand l'heure de
partir est venue (pour quelqu'un qui va partir), il peut toujours résister mais, en définitive, il partira.

Ce qui vient n'est ni la mort, ni la souffrance. Ce qui vient est la Liberté, la Joie, l'Éternité. Seulement,
si vous n'êtes pas tranquille, si vous n'êtes pas en Paix, le mental va vous susurrer exactement
l'inverse. Il va vouloir vous emmener, surtout si l'Onde de Vie ne vous parcoure pas, à douter, à rejeter,
à rechigner, à vous éloigner de cette notion de Petitesse, d'Humilité, de Simplicité. Et tout,
effectivement, deviendra, dans ces cas là, plutôt compliqué, moins évident et moins serein. La question
n'est pas de projeter quelque chose qui va arriver ou qui n'arrivera pas, mais de savoir, en définitive, si
vous êtes prêts. Et vous l'êtes assurément puisque vous êtes là. Il n'y a donc pas à se poser de
questions, il y a juste à vivre ce que la Lumière et l'Onde de Vie vous donnent à vivre. Plus vous
accepterez de vivre ce qui est à vivre, ce que la Vie vous propose, plus vous êtes attentifs et serez
attentifs à ce que qui se déroule, plus tout sera extrêmement facile. Le mental vous rendra la vie
difficile, soyez-en convaincu. C'est justement la raison pour laquelle il ne faut pas, ni le contraindre ni
le vexer, mais bien vous intéresser à autre chose que ce mental. L'intelligence consiste à ne pas
écouter le mental mais à agir ou Être avec Intelligence. Tout cela vous est rendu de plus en plus
accessible, de manière fort simple. C'est l'action de l'Onde de Vie en vous, c'est le Don de la Grâce à
la Grâce, c'est l'action du Manteau Bleu de la Grâce. Interrogez, autour de vous, ceux qui vivent l'Onde
de Vie, sur ses effets, sur ce qu'elle déclenche, et dans quel état observé sont ces personnes par
rapport à vous, si vous ne le vivez pas encore.

Il ne sert à rien de vous interroger sur quand cela apparaîtra : je parle aussi bien de l'Onde de Vie que
les événements majeurs de cette Terre, ils sont là. Bien sûr, un certain nombre d'échéances
cosmiques, galactiques ont été données voilà de nombreuses années. Tout cela ne doit pas vous
dérouter de l'Instant. Au moins vous écouterez ce que vous suggère le mental, au plus vous allez sur
la première intention qui se manifeste, plus vous serez sûr d'être dans la justesse parce qu'il n'y a que
le mental qui tergiverse encore. La Vérité ne tergiverse jamais : elle est là, comme vous le savez, peut-
être, de toute éternité. Elle n'a que faire de la cogitation du mental pour savoir si cela est juste ou faux.
Cela Est. Toute votre vie, si vous restez tranquille, deviendra (dans tous ses compartiments même si
elle est encore compartimentée) de plus en plus simple.

Encore une fois, retenez aussi que chacun d'entre vous, ici, sur Terre, est différent et que l'appel de la
Lumière pour l'un va être foudroyant et que le même appel de la Lumière, pour l'autre, va le rendre
hyperactif. Tout est possible. Simplement, respectez la première intention et la première impulsion
parce que c'est toujours ce qui vient de la Simplicité. Ne vous posez pas de questions. Ne rentrez pas
dans le jeu de savoir pourquoi. Ne rentrez pas dans le doute, ni l'analyse, parce que toute analyse, en
définitive, vous mettra toujours face à deux choix, alors que tout est déjà choisi. L'Onde de Grâce ne
demande rien d'autre que de vous mettre dans cet état d'Extase qui vous a été largement décrit, aussi.
Mais avant l'Extase, il vous faut adopter la Simplicité. Il y a, en effet, un principe que j'appellerais de
vase qui communique l'un avec l'autre : plus vous acceptez l'Ici, plus vous êtes petit, ici (et par petit,
j'entends humble et non pas effacé, et non pas enfermé à double tour dans un pièce pour voir
personne), plus vos rapports, vos relations, se feront selon la règle de la transparence et de l'évidence.
Et plus vous bénéficierez de l'Action de la Grâce et donc de l'Amour qui deviendra de plus en plus
Lucide et conscient dans votre vie, vous permettant, par ailleurs, de ne pas être affecté, en aucune
manière, par ce qui se passe sur Terre.

Profitez, comme cela a été dit, de ces moments en Occident qui vous ont été offerts pour vous établir,
de plus en plus, dans la Paix. Vos conditions de vie, quelle que soit leur dureté d'ailleurs pour certains
d'entre vous, sont, de loin, idéales, par rapport à d'autres Frères et d'autres Sœurs en d'autres
endroits. Rien de ce qui arrivera, de ce qui est arrivé, n'est le fruit du hasard. Tout est le fruit de la
résolution de l'action / réaction par l'Action de Grâce. Sans aucune exception. Même si un événement
de votre vie, de votre environnement, vous semble difficile, il a une raison qui n'est pas votre raison.
Mais il a une raison essentielle dans votre devenir. Si vous acceptez ce principe, vous constaterez très
vite que cela est effectivement le cas. Si vous laissez le mental s'en emparer, il n'y aura pas d'issue.



Dans ces cas-là, la souffrance apparaîtra.

L'Onde de Vie ou Onde de l'Éther ou Don de la Grâce est quelque chose (si on peut dire quelque
chose) qui est l'essence même, comme nous vous l'avons dit, la structure même, de l'ensemble des
Dimensions, de l'ensemble des processus appelés la Vie. Il n'y a rien d'autre à faire que chevaucher ce
que la vie vous propose de chevaucher. Si vous faites intervenir la volonté, comme cela a été dit, ou
votre mental, vous irez systématiquement (et non pas une fois sur deux) à l'inverse de ce qui est prévu
pour vous. Vous le constatez déjà dans les actes quotidiens de vos vies. Si vous négligez la première
intention ou la première impulsion, vous ferez systématiquement l'inverse et vous aurez des problèmes
ou des soucis. Ce n'est pas le but. La Lumière est Amour. La Grâce est Amour. Elle vous rend à ce
que vous êtes, c'est-à-dire Amour, et non pas à vivre des problèmes.

Ainsi donc, si vous vous placez délibérément, avec confiance, avec Foi, avec Humilité, Simplicité et
Petitesse, dans votre vie, vous pouvez être certains que, très vite, vous aurez la démonstration de cette
efficacité. Par contre, si vous allez dans l'autre sens, vous constaterez (là aussi, très vite) qu'il y a
quelque chose qui ne va pas. Ce n'est, encore une fois, ni une punition, ni une rétribution, mais bien
l'Action de Grâce elle-même en œuvre, en vous : à vous de la voir, de l'adopter, ou pas. Vous êtes, à
ce niveau-là, comme disait FRERE K, entièrement responsable, parce que vous êtes entièrement libre
et autonome : à vous de refuser ou d'accepter. Mais ni le refus ni l'acceptation ne doit se dérouler dans
le champ du mental et dans une activité incessante de peser le pour et le contre. Parce que vous n'en
sortirez jamais. La seule réponse à obtenir est certainement de savoir qui vous Êtes. Plus que jamais,
l'Action de la Lumière, l'Action de l'Onde la Grâce, vous renvoie à cette question : qui Êtes-vous ? Elle
peut se poser de différentes façons, comme un questionnement au sein des différentes fonctions ou
autres rôles que vous tenez dans votre vie. Ceci n'est, encore une fois, ni une punition ni une
rétribution mais bien une mise à plat de ce qui devait être mis à plat.

La résistance à ce qui est là, est souffrance. L'acceptation de ce qui est là, est réjouissance. Dans un
cas, il y a pleurs et grincements de dents. Dans l'autre cas, il y a béatitude. Qu'est-ce que vous
préférez vivre ? Qu'est-ce que vous préférez Être ? Quel est, grosso modo, peut-on dire, votre Vérité ?
Est-ce l'angoisse et la peur ou est-ce la Béatitude ? La réponse est en vous. Même si, parfois, en tant
qu'humain, nous avons tendance à nous projeter à l'extérieur, cela ne dépend aucunement des
circonstances extérieures, parce que les circonstances extérieures ne font que se conformer à la vérité
que vous vivez. C'est la démonstration, en quelque sorte, de la puissance de la Loi de l'Attraction. Si
vous pensez guerre, vous vivrez la guerre. Si vous voyez la guerre, il y aura la guerre. Si la guerre a
lieu, mais que vous n'êtes pas, ni dans la pensée ni dans le fait de voir les guerres, vous ne vivrez pas
la guerre, en vous. Comme le disent si bien nos frères orientaux, ne pensez qu'à de belles choses,
n'exprimez que de belles choses, entourez vous de belles choses. Cela, le Commandeur l'a dit à de
très nombreuses reprises, de son vivant et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les résultats de tel type de
comportement ou tel autre ne sont plus décalés dans le temps mais sont instantanés. Ils le seront de
plus en plus, de manière à vous rendre intelligible votre propre position dans les processus en cours.

Êtes-vous engagés dans votre Éternité ? Ou êtes-vous engagés dans les jeux du mental ? C'est très
simple. Si vous êtes engagés dans le jeu du mental, il n'y a rien à condamner, mais vous observerez
de l'agitation. Si vous faites le jeu de l'Éternité, votre comportement sera la manifestation de la Paix, de
la Joie, de l'Unité. En définitive, il n'y a que deux positions tenables, toutes les autres sont
intermédiaires dans la période qui s'ouvre, qui s'est ouverte : acceptation ou refus. Vous ne pouvez
plus négocier. D'ailleurs, qu'il y a t-il à négocier ? C'est fini. Regardez votre vie. Regardez ce corps que
vous habitez. Regardez ce qui se passe, et vous avez la réponse. Vous n'avez pas à vous poser la
question. Cela est évidence dès l'instant où vous regardez objectivement ce qui se déroule. Ainsi donc,
le temps de la Grâce, l'Onde de Vie, simplifie encore plus les choses. En résumant, de manière
humoristique, je dirais : ça passe ou ça casse. Il n'y a aucun responsable extérieur, il n'y a que vous
face à vous. Il n'y a bien sûr aucun fautif, aucune victime, aucun bourreau, cela vous le savez. Donc il
ne sert à rien de rejeter la faute sur autre chose que soi et soi ne peut jamais être en faute. Ce qui
apparaîtrait comme une faute n'est que le résultat, sans aucune culpabilité, de ce que vous avez
mené, comme attitude, dans la vie. Une fois que vous avez compris cela, il reste à l'appliquer parce
que tout est instantané. Autant le voleur ou l'assassin ne recevait pas sa rétribution immédiatement :
elle pouvait être reportée à un temps ultérieur ou à une vie ultérieure. Mais il n'y a plus de temps
ultérieur, il n'y a plus de vie ultérieure, il n'y a que le temps présent que vous vivez. Et donc, dans ce
temps présent, s'inscrit l'Éternité et donc l'immédiateté de ce qui est mis en branle et de ce qui se



manifeste. Alors, il est logique, dans l'être humain incarné, de chercher l'origine pour y apporter une
solution (d'un trouble, d'une douleur, d'un état). Il n'est plus temps de tout cela. Il y a, en quelque
sorte, urgence. Cette urgence est une urgence d'Amour, c'est une urgence à laquelle vous appelle
l'Onde de Vie, urgence à laquelle vous répondez ou pas, au delà même de savoir si vous la vivez, si
vous la percevez et si l'Extase est là. Si l'Extase est là, il n'y a plus aucun problème, parce que le Don
de la Vie qui est le Don de la Grâce, vous fera vivre l'Absolu, à chaque minute, indépendamment de
toute circonstance extérieure et Intérieure et indépendamment de toute rencontre extérieure ou
Intérieure.

Retenez que le mouvement de la conscience est strictement à l'inverse de ce qui était le cas jusqu'à
maintenant (l'incarnation de la Lumière), aujourd'hui la remontée de la Grâce. Si vous saisissez ces
deux mouvements, successifs et complémentaires, si vous les laissez maintenant œuvrer
tranquillement, tout sera pour le mieux. Comment, d'ailleurs, pourrait-il en être d'une autre façon.
L'Onde de Vie est rétablissement de la Vérité et tout ce qui se rétablit, en vous, se rétablit aussi dans
votre vie. Avec facilité, si vous ne résistez pas, si vous ne vous opposez pas. Bien sûr, celui qui évolue
au sein de ses propres limites, peut être amené à voir en vous un fainéant, quelqu'un qui n'a rien
compris. Effectivement, vous pouvez affirmer que vous n'avez rien compris parce qu'il n'y a rien à
comprendre : il y a juste à Être. Mais cela échappera totalement à celui qui est dans la personne. Est-
ce que cela vous importe ou pas ? Si cela vous importe, alors, là aussi, vous n'êtes pas dans l'Absolu.
C'est aussi simple que cela : vous ne pouvez agir ou Être dans l'Absolu, si l'Absolu n'est pas là. Cela
ne doit pas entraîner, pour autant, une culpabilité de quoi que ce soit, mais bien d'être lucide,
transparent, vis-à-vis de vous-même, sur ce qui se produit, ou s'est produit ou se produira, dans votre
vie, dans ces temps précis.

L'Onde de Vie, cette Grâce, est indéniablement Amour, indéniablement Vérité, sans l'ombre d'un
soupçon ou d'un doute. Ce qui aura le doute et le soupçon, n'est que ce qui est limité en vous et qui a
affreusement peur de l'Illimité. À vous de voir ce à quoi vous donnez crédit, ce à quoi vous accordez
intention. Regardez autour de vous ceux qui vous ont précédés dans l'Onde de la Grâce. Posez-leur
des questions. Allez au-delà de ce que vous pouvez percevoir comme effroi, dans votre ego, et voyez
avec objectivité, ce qu'est devenue leur vie. Saisissez aussi que vous ne pouvez pas tricher, ni vous, ni
l'autre : c'est-à-dire que celui qui affirme être dans la Joie et qui ne l'est pas, finira par pleurer, que
celui qui vit vraiment l'Absolu restera Absolu. Il ne peut exister de chute ou de rechute puisque ce
Passage est définitif. Donc les choses sont claires, évidentes et deviendront de plus en plus évidentes
en vous comme autour de vous maintenant. Voilà les généralités que j'avais à exprimer sur cette
période. S'il existe, par rapport à tout cela, des questions, bien sûr, je les prends avec grand plaisir.
N'hésitez pas.

Question : Le Passage dont vous venez de parler, est-il celui de la gorge ?
L'Onde de Vie, quand elle transcende la chair (faisant définitivement sortir les limites de la chair de
votre conscience) va, en quelque sorte, se diffuser, s'éparpiller, avec des zones, effectivement,
privilégiées qui sont le point OD du thorax (entre le plexus solaire et le plexus cardiaque), d'une part,
et d'autre part, effectivement, le chakra dit de la gorge qui était un lieu de Passage, déjà, en Noël
2010. Ensuite, tout le corps, pas seulement les pieds mais aussi les mains. Et ensuite cette espèce de
doublure, autour de votre corps, qui n'est pas, cette fois-ci, le corps d'Êtreté (qui était une structure de
résonance se manifestant sur une Porte) mais bien le double. Ce double n'est pas le corps d'Êtreté : il
est le corps transfiguré que vous devez épouser. Il est le corps sans corps. C'est la forme sans forme
qui vient se calquer sur une forme, celle du corps. L'Onde de Vie est un chant de l'extase quand elle
est installée, en totalité : une béatitude et une félicité absolues, appelées d'ailleurs jouissance et
extase permanentes. Quand vous arrivez à cela, que peut-il rester comme interrogation, comme
question, comme doute, comme peur ? Absolument aucune. Ce n'est pas vous qui avez décidé de
vous séparer de vos peurs, de lutter contre quoi que ce soit. C'est l'action directe de la Grâce quand
celle-ci est installée, de manière définitive et inaltérable.

Question : A quoi fait référence la notion de Manteau Bleu dans le Manteau bleu de la Grâce ?
Le Manteau Bleu est la stricte Vibration, ayant été réalisée l'année dernière, et nommée la Fusion des
Éthers, visible à différents endroits de cette planète, dans le ciel de la Terre ou, si vous préférez, dans
l'atmosphère de la Terre. Ce Manteau Bleu de la Grâce se dépose : c'est une Onde Vibratoire, de
couleur bleue, portée par le Maître des Éthers, celui qui a vu l'Éther, le bien-aimé SRI AUROBINDO et



qui se déploie comme le Manteau Bleu de MARIE et qui vous revêt de cette Grâce. Cette Grâce vous
met dans la béatitude. Elle déclenche l'Onde de Vie. Elle vient, à travers sa densification, sur ce qui
est nommé le foie et la rate, impulser le Passage de la porte OD que vous seuls pouvez réaliser. Mais
elle met l'énergie ou, si vous préférez, elle huile, en quelque sorte, la porte OD. Tout cela se réalise de
manière concomitante. Le Manteau Bleu de la Grâce est une structure Vibratoire dont l'efficience est
de vous mettre en Béatitude, de faire naître l'Onde de la Grâce qui vous permettra de passer la Porte
étroite de la Résurrection, de la Crucifixion. Cela se fait, encore une fois, sans aucune intervention de
votre part.

Question : si nous seuls pouvons passer la Porte Étroite, qu'y a-t-il à faire ?
Non, justement, il n'y a strictement rien à faire. La crucifixion de l'ego est justement de s'en détourner,
non pas de le nier. Justement en ne faisant rien car, en définitive, qu'est-ce qui a fait jusqu'à présent,
si ce n'est l'ego ? Même l'activation des Couronnes Radiantes, même le Feu du Cœur vous ouvrant au
Soi, n'est réalisable et conscientisable que parce que l'ego l'a réalisé. Et vous n'êtes pas l'ego. Et donc
concevoir qu'il y a quelque chose à faire, c'est vouloir agir. Il n'y a que vous seuls qui réalisez le
Passage. Et ce Passage est très exactement l'Abandon à la Lumière mais bien plus l'Abandon de l'ego
et l'Abandon du Soi. Le Manteau Bleu de la Grâce et le Don de la Grâce vous aident à le vivre. Mais
c'est vous qui le vivez. Il n'y a aucune contradiction. Croire que vous allez vous libérer est une illusion.
Vous êtes Libérés, de toute Éternité. Simplement, vous ne le savez pas. De la même façon, avec
humour, que Monsieur Jourdain faisait de la prose, vous faites de la prose sans le savoir. Quand vous
découvrez votre nature, l'Absolu, quelle place peut-il rester pour l'ego ou pour le Soi ? Aucune. Seul
l'ego croit qu'il fait naître la Lumière, ou qu'il a capté la Lumière. Seul l'ego croit qu'il y a un chemin,
quelque chose à parcourir. Seul l'ego croit qu'il y a un travail. Et nous avons d'ailleurs joué sur cette
croyance. Comme cela a été dit, il y a peu de temps, si même MARIE vous avait dit d'un coup, il y a dix
ans : « vous êtes l'Absolu », vous n'auriez même pas posé de questions, vous auriez pris ça comme
quelque chose que vous ne comprenez pas mais qui ne nécessite aucune question parce que c'est
tellement abstrait.

Aujourd'hui, l'Absolu n'est pas abstrait, c'est une Vérité, vivable au-delà de la conscience. Mais vivre
l'Absolu, c'est ne plus vivre l'ego et ne plus vivre le Soi. Non pas en les rejetant ou en les enterrant,
mais en les transcendant, et ce n'est pas l'ego qui peut transcender l'ego. Croire qu'il y a une solution
de continuité entre ce qui est connu et ce qui est inconnu, est très satisfaisant pour l'ego. Mais cela ne
peut pas exister. Quand vous quittez votre corps par la mort, est-ce que vous emportez votre corps ?
Est-ce que vous emportez quoi que ce soit que vous possédez sur ce monde ? Réfléchissez deux
minutes. Est-ce que vous partez avec vos chaussures, avec vos billets de banque ? C'est l'ego qui,
inlassablement, vous fait croire que vous possédez la Lumière, que vous êtes devenus Lumière. L'ego
mentira toujours à l'Absolu, parce que comme cela a été dit, l'Absolu, pour lui, représente l'effroi le
plus terrible. Comme cela vous a été dit, aujourd'hui, l'ego ne peut que renier l'Absolu. Tant que vous
persistez à croire que c'est vous qui œuvrez, que c'est vous qui vous transformez, il ne se passe rien.
L'ego peut aller jusqu'à un certain stade de Lumière, cela s'appelle d'ailleurs le Soi, l'Éveil ou le Réveil.
Mais l'Éveil ou le Réveil ne sont pas la réalisation, et encore moins la Libération, même si l'ensemble
de la Terre est Libérée. Être Libéré, c'est prendre conscience de la Libération et de l'Absolu. Cela est
un fait acquis pour l'ensemble de l'humanité. Mais que restera-t-il une fois ce vécu ? Restera-t-il un
ego, un Soi, ou restera-t-il que l'Absolu ? Je résumerais cela autrement. La personne que vous êtes ne
pourra jamais vivre la Libération. L'autre nouvelle, c'est que vous êtes Libérés, de toute Éternité. C'est
un paradoxe magistral pour l'ego, mais c'est l'évidence pour l'Absolu. Il est normal que l'ego soit en
colère, s'échauffe tout seul face à ce genre de phrase : c'est le but. Êtes-vous votre colère ? Êtes-vous
cette personne inscrite entre une naissance et une mort ? Le stratagème le plus merveilleux de ce qui
est nommé l'ego (sans aucune notion péjorative ou méchante), c'est justement de vous faire croire qu'il
est éternel, qu'il est tout puissant et qu'il n'y a que lui. Or l'ego, la personne, ne connaitra jamais
l'Absolu. La bonne nouvelle c'est que vous n'êtes pas l'ego, que vous êtes l'Absolu. Et être l'Absolu,
ne vous empêche absolument pas de parcourir ce monde. Simplement, la façon dont vous le
parcourez n'a plus rien à voir. Comme disait, je crois, en début d'après-midi, un des Anciens : il y a un
avant et un après. Tant que vous n'avez pas conscience d'un avant et d'un après, vous demeurez
dans l'ego. De la même façon qu'une expérience mystique, qu'elle soit même l'Éveil au Soi, ou
l'expérience de mort imminente, conduit inexorablement à concevoir (parce que c'est la vérité) qu'il y a
un avant et un après. Tant que vous avez le sentiment d'une continuité, il ne peut y avoir d'Absolu. Le
Passage, c'est cela. Il n'y a que vous seuls qui pouvez réaliser ce Passage, mais ce n'est absolument



pas un faire, c'est justement exactement l'inverse. C'est l'ego qui croit l'inverse : qu'il peut faire là où il
n'a rien à faire.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs dans cette chair, je vous rends Grâce pour avoir accordé attention à mes
propos et je vous aime indéfiniment et infiniment. Le Melchisédech de la Terre, PHILIPPE DE LYON,
vous dit à une prochaine fois. Et n'oubliez pas de mettre quelque part ce que je vous ai dit, même si,
pour le moment, cela ne vous évoque rien ou ne fait rien résonner en vous. Le moment venu, qui sera
le vôtre, vous comprendrez aisément et vous saisirez ce que je vous ai dit. D'autres Anciens vous ont
dit, à d'autres moments, certaines choses, dans les moments où vous les avez lues, où il vous
semblait les comprendre, si vous les reprenez aujourd'hui, vous verrez que la signification n'est pas du
tout la même. Certaines choses ont été données, voilà des années, et vous semblaient logiques,
Vibrantes mais ne véhiculent pas la même Vibration si vous les relisez aujourd'hui. Le texte est le
même, la Vibration est la même, qu'est-ce qui s'est déplacé ? Sur ce, je vous dis, à bientôt. Soyez
comblés de grâces.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chères Sœurs et chers Frères, mon nom était Maître Philippe de Lyon. Je viens en tant que
Melchisedech de la Terre, en tant que Frère, en la Lumière CHRIST. Ce que je vais vous dire et ce que
nous allons échanger, dans la Communion, de Cœur à Cœur, en CHRIST, ne fait que poursuivre un
certain nombre d'éléments que je vous ai donnés, en tant que Melchisedech de la Terre, par
l'intermédiaire de ce canal. Comme notre Commandeur vous le dit et vous le répète à chacune de ses
venues, vous vivez depuis quelques mois des temps particuliers, qui correspondent et reflètent
l'installation de la Lumière Une, le retour à la Vérité, au CHRIST. Cette période a appelé de vous et
continue à appeler de vous un certain nombre d'éléments, à manifester, à créer ou au contraire, dont il
faut peut-être s'éloigner pour réaliser ce que vous êtes, réaliser le Cœur, réaliser la Vérité de votre
nature, qui est la même pour chacun. Une phrase que j'ai prononcée de mon vivant, comme ici, a été
de dire : « pour être la Lumière, pour devenir ce que vous êtes, de toute Éternité, et que vous avez
oublié ». Certes, cela n'est pas de votre fait, mais retrouver cela nécessite, comme vous le savez, un
certain nombre de conditions. Beaucoup d'entre vous ont vécu une lente maturation ou une maturation
plus brutale, dans votre vie, récemment ou plus anciennement.

Aujourd'hui, en ces temps que vous vivez, il est peut-être encore plus crucial de réaliser cette phrase
que j'ai prononcée, qui est : « devenir le plus petit, pour être la Lumière ». Faire ce que CHRIST faisait,
faire ce que je faisais, et comme il vous l'avait dit, de bien plus grand encore, implique, de manière
logique et évidente, d'accepter d'oublier tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, tout ce
que vous avez recherché, parce qu'il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à rechercher, il n'y a rien à
espérer d'autre que d'être la Lumière. Et pour être la Lumière, il faut, comme vous le savez, que la
personnalité soit transmutée par la Révélation de celle-ci. Et cela nécessite, effectivement, de devenir
le plus petit possible, afin d'être tout. Il existe, effectivement, entre ce monde que j'ai parcouru et que
vous parcourez encore, un principe fondamental, qui pourrait s'assimiler, par rapport aux autres
Dimensions, à un principe de vases communicants. Vous ne pouvez être grands au ciel, tout en
demeurant grands ici, sur cette Terre. Qu'appelle-t-on grand ? Bien sûr il est question, à ce niveau-là,
de l'Esprit. Il est question de redevenir pauvres en Esprit et cela vous le savez. De manifester un
certain nombre de Vertus appelés les Piliers du Cœur, sans lesquels vous ne pouvez franchir la Porte
Étroite, de manière définitive. Bien sûr, ceci n'a rien à voir avec votre vie et ce que vous avez créé à la
sueur de votre front, (quoi que ce soit d'ailleurs) mais, bien plus, au sein d'une attitude Intérieure. C'est
l'attitude, en quelque sorte, de l'ego qui est transmuté par la Lumière et qui, en définitive, accepte de
se laisser posséder par la Liberté, posséder par la Lumière, en totalité, et posséder par la Lumière
CHRIST, la Lumière blanche.

La période actuelle, comme vous le savez, voit s'établir en vous, cela, par des touches plus en moins
importantes, des états plus ou moins répétitifs ou itératifs, d'approche de la Lumière. Il est grand
temps, maintenant, au-delà de vos expériences qui vous sont propres, de vivre, en totalité, l'Humilité,
de devenir de plus en plus petit pour devenir le Tout. Nous avons exprimé, nous Anciens, ainsi que
bien sûr les Étoiles, tout cela de très nombreuses façons, en fonction de nos expériences individuelles,
de notre vécu, de notre Vibration même, qui est la nôtre, aujourd'hui, dans les espaces où nous nous
tenons, dans notre fonction d'Être et de Service par rapport à vous tous. Vous devez aussi, si cela vous
agrée, pénétrer de plus en plus dans les sphères de la Grâce, de la Communion, se traduisant, pour
vous, par la Joie la plus intense. Et comme vous le vivez peut-être, il existe des étapes entre ces vécus
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de Joie, où il vous semble parfois retomber dans cette fameuse nuit noire de l'âme où plus rien de
lumineux n'existe. Ce sont, et nous l'avons dit aussi, des étapes intermédiaires, qui représentent les
prémices de votre Résurrection, de l'établissement dans la Joie éternelle, dans le Soi, dans l'Êtreté :
les qualificatifs, comme vous le savez, sont nombreux. Nous vous avons donné nombre d'informations
et nous avons communié avec vous, de différentes façons, nombre de Vibrations et d'états de
Conscience, que nous avons essayé de vous faire partager, chacun en fonction de notre Vibration
propre. Et ceci est valable, bien sûr, pour les Archanges, pour les Étoiles, et pour nombre de
Consciences Unifiées, qui se tenaient et qui se tiennent encore à l'orée de cette Dimension, et au plus
proche de votre Conscience. Les conditions préalables ont toutes été remplies. Tout ce qui était requis,
à la surface de la Terre, pour vivre cet Achèvement, ce parachèvement, a été rempli, au-delà même de
toute espérance. Beaucoup d'entre vous sont déjà installés (peut-être pas encore de plain-pied, mais
en grande partie) dans leur Unité, vivant des processus Vibratoires et de Conscience à nuls autres
pareils. D'autres parmi vous hésitent encore et oscillent, du fait de la présence d'un certain nombre
d'éléments, en eux, que cela soit la peur, bien sûr de l'inconnu, ou l'un des différentes peurs qui
existent au sein de la personnalité qui n'est pas encore totalement abandonnée à la Crucifixion, à la
Résurrection et à la Lumière.

Aujourd'hui, plus que jamais, il n'est absolument plus temps de vous pencher sur ce qui en vous peut
freiner. Pendant un certain temps, la Lumière vous a mis face à vous-mêmes. Elle vous a montré vos
propres zones d'ombre, vos propres résistances, à travers ce corps, comme à travers votre
psychologie. La qualité et la quantité de Lumière qui est maintenant, comme vous le savez, déjà, sur
cette Dimension, est telle qu'elle ne vous demande d'une chose, c'est de la laisser agir en vous. Et la
meilleure façon dont la Lumière peut agir, en vous, c'est, bien sûr, de la laisser faire et vous, de ne
plus faire. S'établir dans l'Être, quoi que vous fassiez, comme cela a été dit par le Commandeur, que
vous ayez la capacité à mener à bien l'ensemble de vos tâches, ou alors qu'il n'existe, en vous, plus
aucune possibilité de mener une quelconque tâche, l'Appel de la Lumière sera profondément différent
et profondément juste pour chaque Frère et chaque Sœur. Un élément nouveau vous a été apporté,
voilà très peu de temps, par MARIE, concernant l'établissement de la Grâce et de la Communion,
l'établissement de la Vibration du Je suis Un, et la Communion qui est à établir entre différentes
Consciences, permettant, bien au-delà de la Merkabah interdimensionnelle collective, de vous
réunifier, de manière collective. Et c'est de cette façon, aujourd'hui, que vous réaliserez, au mieux, la
dimension du Soi : devenir le CHRIST.

Cela nécessite, je dirais, toute votre énergie, toute votre Conscience, ne plus chercher à lutter contre
ce qui peut vous sembler anormal ou injuste, car vous n'avez toujours aucun moyen de savoir si cela
est anormal ou injuste. Car ce qui, au regard de la Lumière, est important est, pour vous, parfois
insignifiant. Et, de la même façon, ce à quoi vous attachez une importance majeure est, pour la
Lumière, sans aucune importance. Il vous est donc, comme vous le savez et comme cela a été
annoncé de différentes façons, demandé de lâcher le mental, les émotions, les blessures, les
souffrances, lâcher tout ce qui appartient au passé et à demain, pour vous installer dans cet éternel
Présent, où se trouve la solution, l'ultime et finale, vous permettant, et avec l'aide de la Communion, de
passer la Porte Étroite et d'accueillir le CHRIST, en totalité. Aucune connaissance, quelle qu'elle soit,
de vous-mêmes ou des lois de ce monde, ne vous sera plus d'aucune utilité. Tant que vous êtes
persuadés, d'une façon ou d'une autre, que vous maîtrisez quoi que ce soit, vous ne pouvez, bien sûr,
vivre la Lumière. La maîtrise intervient après et elle n'est pas un acte de la volonté, mais bien un acte
de Crucifixion totale, permettant à la Lumière de se manifester, de se révéler, de se dévoiler, afin de
vous rendre Transparents et, à ce moment-là, maître, chez vous. Au travers de cette maîtrise (où vous
n'avez rien à maîtriser, en quelque sorte), vous vous apercevez que la Lumière remplit, de manière
spontanée et naturelle, ce que vous êtes, car elle est, bien sûr, votre Essence, notre Nature commune.
Cela aussi nécessite, non pas des efforts, mais d'accepter tous vos Frères et vos Sœurs. Quels que
soient les jugements de la personnalité, ne rejetez rien, car ce que vous rejetez correspond très
précisément à ce que vous rejetez, en vous. Et que chaque rencontre, chaque mot, chaque regard,
chaque communion, chaque Grâce, tout ce qui se déroule et se déploie, dans la vie où vous êtes
aujourd'hui, participe, à sa manière, de la Grâce et du retour à la Lumière de ce que vous êtes. Il y a
donc, non pas un apprentissage, non pas un vouloir, mais bien un acquiescement à ce que
s'accomplisse en vous la Lumière et l'Esprit.

Les uns et les autres des Anciens vous ont dit que vous ne pouviez connaître, dans ce corps, la totalité



des lois de l'Esprit. Celles-ci sont strictement inconnues. Et les lois spirituelles, bien sûr, qui vous ont
été révélées, ou que vous avez apprises ou vécues, ne sont strictement d'aucune importance pour
vivre la Simplicité de la Lumière. Redevenir humble, redevenir Simple, Transparent, est la seule façon
de vivre la Pauvreté, celle de l'Esprit réunifié au CHRIST. Bien sûr, cela vous a tété répété, et je parle,
cette fois-ci, pour l'occident, d'innombrables façons. Souvent les Frères et les Sœurs qui étaient en
recherche de Lumière pouvaient considérer cela comme la pire des stupidités, ou comme une notion
très religieuse, au sens catholique ou autre. Il n'en est strictement rien, parce qu'aujourd'hui,
dépouillés et débarrassés de tout ce qui faisait ce passé poussiéreux, il vous faut, aujourd'hui, réaliser
strictement la même chose : accepter de tout perdre, accepter de tout lâcher, pour enfin devenir Libre
et devenir le Soi. Tant que vous tenez à quoi que ce soit dans votre vie, fut-il votre corps, vous ne
pouvez vivre le Cœur, en totalité. Vous pouvez vous en approcher, de plus en plus près, mais viendra
un moment où l'expérience de la Lumière et l'installation de la Lumière, par le troisième Passage de la
Porte du Cœur, vous mettra face à ce défi d'Abandon total à la Lumière, appelé, comme vous le savez,
Crucifixion et Résurrection. Cette Crucifixion et cette Résurrection ne concernent pas, bien sûr
spécifiquement, le fait d'être cloué sur une croix, mais bien, symboliquement, de ne plus retenir quoi
que ce soit, d'accepter de ne plus être rien. Il n'y a pas d'autre façon d'être le Tout dans la Lumière.
C'est un défi. Et c'est un défi en particulier, pour ceux d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, qui ne
vivez pas les Vibrations et qui n'avez pas le témoin de la Vibration, permettant de vous emmener, par
la Vibration elle-même, à franchir, je dirais coûte que coûte et vaille que vaille, la Porte du Cœur, de
manière définitive. Mais rappelez-vous aussi que CHRIST vous avait dit que les premiers seraient les
derniers et les derniers seraient les premiers. Et pour ces derniers-là, devenir premiers c'est
simplement tout lâcher, sans aucune exception, afin de réaliser ce que disait le CHRIST aussi : « laisse
les morts enterrer les morts et suis-moi ». Bien sûr, le principe de culpabilité, ou de responsabilité,
qu'elle soit familiale, financière, affective, ou que sais-je encore, va se dresser entre vous et la Lumière.

Tant que vous n'avez pas accepté de tout perdre et tant que vous n'avez pas tout perdu, vous ne
pouvez vivre le Cœur. Et cette perte-là, bien sûr, ne concerne pas le fait de tout abandonner, cela vous
a déjà été dit, mais bien de vous abandonner, vous-mêmes, d'accepter de ne plus être maîtres de ce
que vous appelez votre vie, pour découvrir et vivre la vie en CHRIST. Réaliser le Soi n'est possible que
si cela se réalise. Nous vous avons donné l'ensemble des éléments, vous avez à votre disposition tous
les mécanismes extérieurs, mais qui peuvent vous rapprocher de ce moment. Chaque jour qui va
passer, maintenant, dans ces temps précis, va être, pour chacun de vous, un Appel à vivre la
Communion, à vivre la Grâce. Comme vous l'ont dit certaines Étoiles, la Lumière va vous appeler. Elle
va frapper à vos portes et pas uniquement à la Porte de la Pauvreté, mais toutes ces Portes ne sont,
en définitive, que des portes qui doivent vous conduire à la Porte Étroite et à l'Ultime Passage. Pour
cela, bien sûr, nos Frères Anciens et nos Étoiles anciennes, appartenant à l'orient, vous ont détaillé,
de manière peut-être beaucoup plus facile pour un oriental, ce qui était à vivre. Un occidental, et en
particulier en Europe ou en occident, comme l'on dit, a peut-être plus de difficulté avec cela, je dirais
par atavisme et par culture. Mais l'intensification de la Lumière est une réalité, que ceux d'entre vous
qui le vivent, au niveau Vibratoire, perçoivent chaque heure, maintenant, chaque jour, de manière de
plus en plus forte, de plus en plus chaude et de plus en plus étalée dans le corps, comme dans la
Conscience.

Les potentiels spirituels de l'Êtreté, pour beaucoup d'entre vous, se sont activés, là aussi. Que cela
concerne la vision éthérique ou la vision du Cœur, que cela concerne votre capacité à vous extraire de
la personnalité, que cela concerne le fait de pouvoir établir la Grâce, la Communion et de vivre ce qui
est au-delà de voiles de la personnalité et de vous contacter d'âme à âme, mais aussi d'Esprit à Esprit.
L'ensemble de ces éléments, que vous vivez par anticipation, par rapport au collectif, n'a qu'une
vocation, bien sûr, c'est, toujours et toujours plus, asseoir la Lumière, irradier la Lumière, non pas
seulement pour vous, puisque vous n'êtes rien si vous l'acceptez, mais de devenir totalement
Transparents à la Lumière et de cette façon vous réaliserez, au mieux, l'Amour, au sens le plus noble
et le plus inconditionnel.

Le Service doit être Amour et non pas un service de la personnalité qui s'est soumise à des diktats,
quels qu'ils soient, de conventions (familiales, morales, affectives ou financières). Rappelez-vous aussi
que plus vous irez vers la Lumière et plus vous serez noyés dans la Joie, quoi qu'il arrive à ce corps et
quoi qu'il arrive à cette vie. Bien sûr, les périodes oscillantes et la nuit noire de l'âme, pour beaucoup
d'entre vous, se manifestent à l'impromptu mais ne durent jamais bien longtemps, parce que la



Lumière est bien plus forte que le choc de l'humanité, parce que la Lumière est bien plus forte que la
nuit noire de l'âme, parce qu'elle concerne l'Esprit, et que l'Esprit de Vérité est plus qu'à vos portes
puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vivre les Vibrations et, en particulier, de la Porte KI-RIS-
TI du dos, qui est en quelque sorte le dernier élément vous amenant à passer, de manière définitive, la
Porte Étroite. Et, durant ces moments d'Appel de la Lumière, vous constatez qu'il est beaucoup plus
facile de chasser tout élément venant de la personnalité. Vous n'avez d'ailleurs pas à faire d'effort,
puisqu'à ce moment-là l'ensemble des désirs, quels qu'ils soient, sont totalement évaporés dans la
Lumière. C'est dans ces moments-là qu'il convient de faire grandir votre Lumière. C'est dans les
moments où la Joie vous parcourt et est votre nature du moment, qu'il faut communier à la Grâce. Car
c'est dans ces moments-là que vous accroîtrez, en quelque sorte, la quantité de Lumière Adamantine,
et que l'ensemble des Portes, des Circuits, des Foyers, représentant la Conscience de l'Êtreté,
rentrent en action dans ce que vous êtes. Le Je suis Un (voir la brochure « humanité en devenir ») et
l'ensemble des techniques qui vous ont été resignalées par UN AMI sont effectivement, peut-être, les
moyens les plus simples (ndr : intervention de UN AMI du 28 octobre 2011, dans la rubrique «
messages à lire »). Mais rappelez-vous, en définitive, que tant que vous luttez, tant qu'il existe, en
vous, un sentiment de lutte, tant qu'il existe, en vous, une interrogation, vous ne pouvez vivre le Cœur,
en totalité. C'est, encore une fois, dans cette période particulière que vous avez à, je dirais, de plus en
plus laisser agir la Lumière, à ne plus faire, à vous contenter d'être quand la Lumière vous appelle, et
quoi que vous fassiez par ailleurs.

Pensez sans arrêt à l'Humilité, parce qu'il ne peut y avoir de vraie Lumière sans Humilité. Tant que
vous considérez que vous êtes grands, en Lumière, sur ce monde, eh bien vous ne pouvez vivre la
Joie. La Joie est un Feu dévorant. Certains d'entre vous le vivent, soit dans leurs nuits soit à différents
moments, contrastant aussi, quand celui-ci s'éloigne de vous, pour une raison ou pour une autre, avec
un sentiment de replonger dans la nuit noire de l'âme. Mais rappelez-vous que la Lumière ne vous
quitte pas, et que c'est bien vous qui la quittez, dans ces moments-là. Sans pour autant culpabiliser,
sans pour autant en rechercher le pourquoi, parce qu'il convient, dans ces moments-là, de simplement
laisser faire la Lumière, encore plus, peut-être, pour retrouver très vite la Joie intérieure : ce sentiment
d'Unité et de dissolution dans la Lumière, qui signe le passage de la Porte et l'établissement dans
l'Unité, le Soi (ou quel que soit le terme autre que vous pouvez employer).

Quant à moi, je l'appelle réaliser le CHRIST et devenir le CHRIST. Bien au-delà d'un personnage
historique (dont l'histoire a été largement travestie) mais bien comme un modèle de perfection, dans
son action, dans ses mots, dans ses dires et dans ce qu'il a réellement représenté, comme sens du
sacrifice et de la Crucifixion et de la Résurrection. Bien sûr, les moments que vous vivez sont
particuliers, parfaitement décrits dans les tout derniers chapitres de l'Apocalypse du bien-aimé Jean,
puisque c'est très exactement cela qui se vit, maintenant, sur cette Terre : l'ultime étape, celle qui
correspond au moment où l'ensemble des tempêtes et des sceaux ont été brisés, permettant la
révélation de la Vérité, permettant l'établissement et le retour du CHRIST, en Conscience, tel qu'il était
parti. Au plus vous serez simples, au plus vous acquiescerez à la Lumière et acquiescerez à la volonté
de ne rien comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a simplement à Être. Et l'Être ne sera
jamais la moindre compréhension, la moindre justification, la moindre peur, et encore moins la moindre
interrogation. Si vous acceptez ce principe, vous vous approcherez, de manière tangible, du Feu du
Cœur, de manière tangible, de la Joie éternelle.

Le Canal Marial, si ce n'est déjà fait, se manifestera à vous par l'intermédiaire d'une des Étoiles, qui
sera, en quelque sorte, votre gardien du moment et votre témoin du moment, préparant ce qui est à
annoncer par le CHRIST, par MARIE et par l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes
Unifiés et Libres. Ce que vous avez à vivre est tellement simple, est tellement évident, que ce qui se
pose la question de l'évidence et de la simplicité ne peut être que la volonté personnelle de l'ego,
habitué à justifier et à comprendre. Chaque jour, l'accès à la Lumière va devenir de plus en plus
simple et de plus en plus évident, à condition que vous n'alliez pas dans les zones de résistance, que
vous n'alliez pas vous soumettre à vos propres désirs, qui ne sont que l'élimination de ceux-ci par la
Lumière, justement. Comme disait le CHRIST : « veillez et priez », qui signifie d'être attentifs à ce qui
se déroule, en vous, comme vous êtes attentifs à ce qui se déroule, dans votre vie, dans l'ensemble de
vos Communions et de vos Grâces, dans l'ensemble de ce qui peut arriver dans votre vie, parce que
c'est très exactement ce qu'il doit vous arriver, pour vous permettre de devenir la Lumière. Que cela
soit la perte d'un corps, la perte d'un parent, la perte d'une situation ou un événement beaucoup plus



heureux (comme, par exemple, devenir milliardaire). Rien de cela n'a de sens, excepté de vous faire
découvrir le seul et unique sens de la Lumière. Tout le reste n'est qu'une illusion. Cela, nos Frères
orientaux vous l'ont dit, depuis fort longtemps. Mais il faut, maintenant, le vérifier, c'est-à-dire le vivre.
Tant que vous le prononcez simplement de cette façon, sans le vivre, vous n'êtes pas dans la Vérité de
l'Unité.

Il convient donc d'être sensible à la Vibration. Il convient donc d'être attentif à l'Appel de la Lumière,
parce que cet Appel devient de plus en plus pressant, de plus en plus Vibrant, de plus en plus chaud.
Les modifications de votre Conscience, et cela vous a été dit, les pertes de mémoire, l'impression de ne
plus être là, ne sont pas un manque d'enracinement de quoi que ce soit ou de fuite du réel, mais bien,
justement, l'entrée dans le réel et la sortie de l'illusion. Il n'y a donc pas à manifester ni la moindre
peur, ni la moindre inquiétude, mais bien de vivre la confiance de l'Abandon à la Lumière pour devenir,
vous-mêmes, cette Lumière, en totalité. Rien de ce qui est ancien et illusoire ne peut persister quand la
Lumière vous fait franchir, par vous-mêmes, la Porte Étroite, pour la troisième fois. À ce moment-là,
vous découvrez la Joie éternelle. Aucune manifestation, à ce moment-là, de la personnalité, de vos
propres émotions restantes, ou de vos propres activités mentales, ou de n'importe quel proche, ne
peut vous affecter, en aucune manière. Vous n'êtes pas, encore une fois, dans l'indifférence, mais
vous êtes dans la Joie éternelle et votre simple Présence, irradiante d'Amour, est une Communion et
une Grâce. Bien sûr, autour de vous, de plus en plus, vous constaterez que, quand vous vous
établissez, de manière définitive, dans cet état, ceux qui vous semblent parfois les plus proches vont
avoir parfois un sentiment de rejet, par incompréhension de ce que vous êtes en train de devenir,
parce que vous leur échappez. Là aussi, il y a à comprendre ce que vous êtes en train de vivre, non
pas à travers l'intellect, mais comme un Appel encore plus intense à vivre la Lumière et non pas à
redescendre dans la nuit noire de l'âme, pour faire plaisir à quiconque.

C'est aussi dans ces moments et dans cette expérience de vie qui est la vôtre, que vous avez à
démontrer, à vous-mêmes, votre aptitude à vivre le CHRIST et non pas à vivre la compromission de
celui qui vous demande quoi que ce soit, parce que servir dans la Lumière, ce n'est pas répondre à
une demande d'un ego, quel qu'il soit. Être le CHRIST, c'est Rayonner. C'est parcourir les pas du
CHRIST, c'est agir sans le vouloir, c'est guérir sans le vouloir, c'est être la Lumière et rien d'autre. Et
dans ce rien d'autre, il n'y a, bien évidemment, plus de place pour la moindre action au sein de la
personnalité. Ces mots peuvent vous sembler parfois durs, pour ceux qui n'ont pas encore vécu cela.
Mais dès l'instant où vous l'aurez vécu, de manière presque complète, vous ne pourrez que rire et
sourire des propres attachements et limitations, qui étaient ceux de la personnalité que vous habitiez
auparavant, non éclairée par la Lumière Vibrale, en totalité.

L'ensemble des choses qui représentent, pour vous, une importance (et je parle de ce qui est commun
à tout être humain dans sa vie ordinaire) vous apparaîtra comme totalement illusoire et totalement futile
et ne traduisant aucunement l'intensité ou la Vérité de la Lumière que vous allez vivre et toucher. Il n'y
a pas d'autre solution que de vivre cette Lumière, d'une manière comme d'une autre. Car, comme cela
vous a été annoncé, et de la manière dont vous avez été prévenus, en particulier par le Commandeur,
viendra un temps que nul ne connaît (ni la Terre, ni le Père, ni le CHRIST), où la collectivité humaine,
dans sa totalité, devra vivre l'Appel du CHRIST. Bien sûr, la Liberté est totale, pour chaque Frère et
Sœur, mais les conditions de vécu de cet Appel seront, bien évidemment, profondément différentes,
selon ce que vous avez accompli dans l'Être, ou non accompli dans l'Être (que vous soyez d'ailleurs
avec ce corps ou que vous soyez sans ce corps), parce que la Conscience est Une. Il n'y a pas plus de
facilité d'un côté ou de l'autre côté du voile, qui comprend la même illusion, c'est-à-dire l'incarnation de
ce côté-ci du voile, ou ce qui a été appelé la mort, de l'autre côté du voile, qui est une autre forme
d'illusion.

La Résurrection, c'est la Lumière. Ce n'est pas l'astral, ce n'est pas l'illusion de la Lumière, mais c'est
la totalité de votre Être, appelé Êtreté, qui est appelée à se dévoiler, en totalité, si ce n'est pas le cas
encore. Mais la plupart des signes, la plupart des Vibrations, la plupart des perceptions qui sont les
vôtres, sont un Appel de la Lumière. A vous d'y répondre, en vous abandonnant, toujours plus, à la
Lumière, en acceptant que tout est simple et que plus vous serez simples, plus les choses deviendront
de plus en plus simples. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ni une attitude mentale, mais bien la stricte
Vérité de l'installation de la Lumière sur ce monde, et le retour de la Lumière, dans votre Conscience
totale. Il n'est pas question d'être simplement persuadé de mes mots mais, bien évidemment, de les
vivre, en Vérité, à chaque minute, à chaque respiration, pour que cela devienne votre Éternité. Soyez



bien lucides, quoi que vous viviez à l'heure actuelle, que la seule Vérité est celle-ci. Que tout le reste
ce ne sont que des outillages, plus ou moins réels, qui sont destinés à vous faire vivre cela, si vous
l'acceptez. Mais le temps collectif est venu. Vous n'êtes plus dans le temps individuel, maintenant.
Vous êtes dans l'enchaînement des circonstances, Intérieures et extérieures, de la Terre et de votre
Conscience, pour parachever le mécanisme de l'Ascension et l'installation de la nouvelle Dimension de
Vie, pour chacun de vous.

Nous vous avons parlé, voilà très peu de jours, par d'autres voies, du ciel qui allait s'ouvrir et se
déchirer, laissant apparaître la Lumière et mettant fin, de manière particulière, à l'isolement. Ceci n'est
pas, non plus, une vue de l'esprit, puisque cela vous a été annoncé, voilà peu de jours, en divers
endroits du monde, par le signe du soleil, majeur. D'autres signes, bien sûr, liés à la déchirure du ciel,
comme les sons, sont, aussi, importants. Ceux-ci vous ont été perceptibles, où que vous soyez sur
cette Terre, à un moment donné ou à un autre. Ces sons, qui sont appelés à devenir permanents. À ce
moment-là, vous saurez que la déchirure du ciel est plus qu'imminente, vous appelant alors, en
Conscience, par le CHRIST et la Lumière blanche, à mener à terme ce que vous avez à mener dans
votre état d'Être. Parce qu'après, cela sera, non pas impossible (puisque chacun va vivre la Lumière),
mais il vous sera beaucoup plus difficile de vous établir, de manière définitive, dans la Lumière, qui est
votre nature profonde, éternelle et véritable, pour chacun. Mais le principe de Liberté, et de libre arbitre
(pour ceux qui y adhèrent), implique que chaque âme doit demeurer Libre de son vécu, même face à
la Lumière. Parce que la Lumière est Liberté et elle ne peut vous imposer la Liberté, si vous ne l'avez
pas décidé, par l'Abandon. Il n'y a donc pas à se soucier de qui que ce soit ou de quoi que ce soit.

Les temps qui viennent, les temps que vous vivez, si vous acquiescez à la Lumière, si vous vivez la
Grâce et la Communion, si vous établissez cette Grâce et cette Communion, autour de vous, il n'y a
aucun souci, aucune question à se poser, si ce n'est d'être vous-même, en totalité. Et plus vous serez
vous-même, dans l'Humilité, dans la Simplicité et dans la Transparence, plus et plus vite vous vous
établirez dans la Lumière que vous êtes, de toute Éternité. Voilà les quelques mots, qui n'ajoutent rien
de nouveau par rapport à ce qui vous a été donné amplement, mais j'y ai apporté ma Vibration de
Melchizedech de la Terre, là aussi, un élément Vibratoire, pour vous. Nous avons encore quelques
instants, si vous avez des questions par rapport à ce processus, et uniquement par rapport à ce
processus, alors, je répondrai par la même Vibration.

Question : voir, les yeux fermés, le ciel, comme un tissu de couleur rouge-orangé avec un
triangle qui s'y enfonce, est ce qui est appelé la déchirure du ciel ?
À l'heure actuelle, l'activation complète de la Couronne Radiante de la tête, au sein de l'humanité (
même pour ceux qui ne vivent pas cette Couronne), permet d'avoir transformé ce qui était appelé la
vision Luciférienne falsifiée, par la vision éthérique. Ce qui explique qu'un nombre toujours plus grand
de Frères et de Sœurs (ne vivant pas pour autant, de manière formelle et sûre, la Couronne Radiante
du Cœur) ont la possibilité d'accéder à des perceptions visuelles, les yeux fermés, n'étant plus en
rapport avec le 3ème œil. Bien sûr, il existe des éléments, qui sont indéniablement liés à la matrice et à
l'illusion, mais, au sein de cette vision, s'inscrivent aussi des processus, en particulier, correspondant à
ce que nous pourrions nommer des formes géométriques, qui sont la structure que prend la Lumière
dans son action, sur vous comme sur ce monde. Maintenant, chère Sœur, je te demande de te
rappeler que ce n'est pas l'explication de quoi qu'il se passe, en toi ou dans le ciel, qui te fera vivre la
Lumière mais bien la Lumière elle-même. Dès qu'il y a nécessité d'expliquer ou de comprendre, vous
sortez immédiatement du Cœur, même si le mécanisme initial de perceptions, de vibrations, de sons,
vient, réellement, de la Lumière Vibrale. Encore une fois, il vous est demandé de vivre ce que vous
vivez, de l'accepter et de devenir, là aussi, extrêmement Simples, c'est-à-dire ne pas chercher à avoir
une explication, quelle qu'elle soit, parce que, dès l'instant où il y a demande d'explication, le Feu du
Cœur s'éteint. Beaucoup de choses se passent, en vous, beaucoup de choses se passent et se
passeront sur Terre, de plus en plus évidentes et importantes, même si, encore une fois, dans ce pays
et cette partie de l'Europe, vous êtes plutôt préservés, pour l'instant, mais ces processus se déroulent
de la même façon sur l'ensemble de la Terre. Il est très séduisant, pour l'intellect et la personnalité, de
comprendre. Mais si vous acceptez de ne rien comprendre, la Lumière grandira. À vous de décider. 
La Lumière n'a pas besoin d'explications, puisqu'elle est explication. L'explication sera toujours une
projection extérieure, quel que soit le processus. Le vécu de la Lumière sera toujours un vécu Intérieur,
où n'existe nul besoin d'explication. Cela, vous le vivrez, de manière de plus en plus certaine, et de
manière de plus en plus consciente. L'objectif du CHRIST, quand il fut passé sur Terre, était lequel ?



La Lumière. Le Royaume. Vous a-t-il parlé, un jour, de ce qu'il vivait ? Vous a-t-il laissé, un jour, un
témoignage sur ses douleurs ou ses perceptions ? En résumé, et plus les jours vont s'écouler, plus
vous réaliserez par vous-mêmes que tant que vous tenterez de parler de vous, vous ne pouvez être
Lui. Quand la conscience de cela vous envahira, vous vivrez la Félicité totale. Devenir petit, comme je
le disais de mon vivant, sur cette Terre, n'est pas un vain mot et n'est pas une vue imagée ou mentale :
c'est la stricte Vérité. Être Tout ou être Un, c'est accepter de n'être rien, au sein de la vie personnelle.
Et, encore une fois, cela n'est pas une question de richesse extérieure, mais bien de Pauvreté
Intérieure. Aucun des éléments appartenant à la conscience limitée ou fragmentée (que ce soit votre
propre histoire, votre propre vécu, vos propres affects) ne vous sera d'aucun secours pour vivre la
Lumière. Le passage de la fragmentation à l'Unité est un bouleversement total. Jusqu'à présent,
beaucoup avez vécu des touches successives, vous approchant, comme nous vous l'avons dit, de la
Porte Étroite. 
Il est temps, maintenant, d'Être et de ne plus jouer à Être. Il est temps d'être la Lumière, qui n'a que
faire, comme vous le constaterez vous-mêmes, d'autre chose que de la Lumière. Le corps est le
Temple où se réalise cette transformation. Nos amis orientaux ont bien plus, par certains côtés, été
culturellement proches de cette notion-là, ce qui est beaucoup plus dur, même en cheminement dit
spirituel, pour un occidental. Mais la Lumière étant de plus en plus présente, cela devrait devenir de
plus en plus simple et facile. Selon l'expression imagée de notre Commandeur : tant que vous tenez
quoi que ce soit dans le bocal, vous n'êtes pas libres du bocal et vous êtes enchaînés.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères, tous unis dans la Joie éternelle du CHRIST, je communie et je rends
Grâce. En tant que Melchizedech de la Terre, je communierai, avec vous, de manière plus spécifique,
au moment de l'Alignement commun planétaire. Que le CHRIST soit votre Demeure. Que la Vérité et la
Simplicité soient votre état. Avec tout l'Amour de Maître Philippe. À dans pas longtemps.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes Sœurs et mes Frères incarnés, je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Que la Paix du CHRIST soit
en vous.

Je viens, à la demande des Anciens, et continuant par-là-même mes interventions précédentes sur
l'Humilité et la Simplicité, je viens poursuivre et vous parler du jeu des attractions. Alors, si vous le
voulez bien, je commencerai mon exposé en vous disant que je vais d'abord parler du jeu des
attractions tel qu'il existait depuis toujours. Et je vous parlerai, ensuite, de la Loi d'Attraction qui rentre
en manifestation, progressivement, maintenant.

Le jeu des attractions (et cela vous a été développé de façon plus aiguisée que la mienne, je dirais, par
FRÈRE K) consiste à l'action des forces Arhimanienne et Luciférienne au sein de ce monde. Je vais, si
vous le voulez bien, envisager cela sous un autre angle. Le jeu des attractions est, en fait, directement
issu de ce qui a été appelé le système de contrôle du mental humain.

En effet, un être humain, quand il arrive de ce côté-ci du Voile, sur ce monde, est d'emblée soumis, je
dirais, à un bain historique, un bain culturel, un bain social, un bain familial, qui vont, très largement,
contribuer à adhérer et forger ses propres croyances (de cette âme en incarnation), directement en
résonance avec les attractions présentes et qu'il rencontre, de manière le plus souvent inconsciente,
dans son milieu, là où il est. En effet, vous avez dû comprendre tout de suite : on a jamais vu un indien
(vivant, par exemple, en Amazonie) faire état d'une Rencontre avec le CHRIST ou d'une quelconque
croyance en relation avec le CHRIST. Bien sûr, aujourd'hui, au 20ème siècle, il existe des croyances
différentes en fonction de ce que divers peuples, ouverts aux autres peuples, ont rencontré, faisant
que des êtres, par exemple, dans ce pays, peuvent devenir bouddhistes, peuvent devenir islamistes,
peuvent devenir protestants, peuvent devenir, en fait, ce qu'ils ont envie, en fonction de leur intime
conviction, comme on dit, ou de leurs expériences personnelles. Mais (si l'on excepte ce qui survient à
l'âge adulte, en général, après réflexion, après expérience) un être humain qui se présente dans un
pays, lors de sa naissance et surtout avant le 20ème siècle, va être, en quelque sorte, tributaire des
attractions, des traditions et va adhérer tout naturellement à ce qui est présent au sein de son
environnement. Ainsi a agi le système de croyances du mental humain qui est, en quelque sorte, un
réservoir d'égrégores de forces (ayant existé au-delà de l'astral et donc au niveau du mental)
subsistant encore aujourd'hui. Car je vous rappelle que c'est la sphère astrale collective qui a
tendance à être dissoute. La sphère mentale, quant à elle, étant encore en partie intacte, car reliée
directement à l'une des enveloppes isolantes, appelée la ionosphère.

La magnétosphère a, elle, été, en partie, détruite depuis déjà quelques années (en tout cas rendue
perméable) expliquant la disparition progressive et le principe de la dissolution (évoqué par l'Archange
MIKAËL) du fait de la radiation de l'Ultra-violet ou de l'Esprit Saint.

Les jeux de l'attraction d'un être humain, en général, vont se dérouler dans l'ensemble de ses secteurs
de vie, conditionnés, de manière invisible, non pas par ses expériences mais par les croyances
véhiculées, aussi bien par les parents, que ce qu'il va découvrir, par lui-même, lors de son
apprentissage de vie, qui commence dès la naissance et se poursuit, très rapidement, à l'école.

Un certain nombre d'éléments (comprenant aussi bien le langage, que l'histoire, que les
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mathématiques, que tout l'enseignement et tous les jeux affectifs) vont contribuer et concourir à faire
que l'humain soit, en quelque sorte, baigné, en permanence, dans ce système de croyances.
L'ensemble de la vie va donc être coloré, dans un premier temps, par ce bain, bien inconscient, et
auquel l'être humain (sauf expérience particulière) n'a que peu de chance de se soustraire, du moins
dans la première partie de sa vie. Quelle que soit ce que l'on appelle, tous, la crise d'adolescence, en
général, la structuration de ce qui est appelé l'émotionnel, le mental, l'éthérique, va se faire sous
l'influence directe encore de ces facteurs. Ensuite, bien sûr, des expériences particulières menées et
vécues par cette âme particulière, peuvent amener des changements de direction. Le jeu des
attractions tel qu'il a été orienté, dirons-nous, va conduire l'âme, tout naturellement, à épouser ce qu'il
a sous les yeux, correspondant à, par exemple, ce que nous appelons le mariage, l'union, avoir des
enfants, avoir une profession, bref tout ce qui fait la vie d'une manière la plus habituelle et anodine.

Alors, bien sûr, selon l'héritage personnel et l'héritage parental, une âme va être plus axée sur tel ou
tel versant de sa vie mais va, de toute façon, se servir des bains de résonance et d'attraction existants
pour construire sa personnalité et jouer, lui aussi, le rôle des attractions. Que cela soit, encore une
fois, en relation directe avec le milieu familial, avec toutes les sphères de vie, tout va se dérouler,
inconsciemment, avec un ensemble de croyances inculquées, qui vont nécessairement avoir des effets
sur la vie de la personne.

Le problème c'est que l'être humain est ainsi fait qu'il adhère, sans aucune condition préalable (le plus
souvent), à des schémas routiniers, des schémas qui se reproduisent et qui vont le suivre toute sa vie.
Bien sûr, il en résulte de cette conduite (du moins dans les premiers temps, mais je ne vous
apprendrai rien) un sentiment de satisfaction, un sentiment d'être à sa juste place. Cela concerne
aussi bien les études menées, que le choix d'une profession ou d'un partenaire de vie. Jusqu'à une
époque très récente, on pouvait observer que l'être humain, quel que soit son continent, d'un bout à
l'autre de sa vie, se contentait de ce qui lui était inculqué, de ce qui lui était perceptible. Rares étaient
les âmes pouvant sortir, en quelque sorte, de cette espèce de conditionnement, bien involontaire, et
expérimenter, explorer, autre chose que l'habitude. Bien sûr, les circonstances de la vie (et surtout
depuis une génération ou deux, pourrons-nous dire) sont profondément différentes et cela, vous le
vivez tous dans tous les pays : ce qui était acquis (comme un conjoint ou un partenaire) se trouve
remis en question. On change de partenaire, on change de travail, on change de région, on change
d'avis, aussi. Tout cela est, somme toute, assez récent, par rapport à la fixité des croyances qui
pouvaient exister et conditionner la vie d'un être humain (je pourrais dire globalement) depuis sa
naissance jusqu'à sa mort.

Et puis, le monde dit moderne a fait apparaître de nouvelles choses. Ces nouvelles choses sont, pour
la plupart, issues de ce qui est appelé la technique et la technologie ou la science, ayant eu pour
vocation (et cela FRÈRE K vous l'a amplement développé) de faciliter, en quelque sorte, la vie
ordinaire, de la rendre moins prenante, afin de libérer du temps pour autre chose. Cet autre chose est,
avant tout, destiné à créer de nouveaux besoins, de nouveaux désirs et de nouvelles choses à
explorer. Alors, bien sûr, que cela s'appelle les vacances, que cela s'appelle la télévision, que cela
s'appelle l'informatique, la musique (tout ce qui peut être et sortir, en quelque sorte, d'une boîte), la
voiture, tout ce qui finalement vous permet de sortir du cadre habituel, tel qu'il était conçu encore voilà
cent ans, et que peu de choses pouvaient, en quelque sorte, modifier parce que, tout simplement,
elles n'existaient pas. Ainsi, le jeu des attractions s'est déployé sur quelque chose de différent. Ce
quelque chose de différent est venu compléter ou modifier ce qui était commun, je dirais, pour tout être
humain sur cette planète.

Comme vous le savez maintenant, depuis une génération à peu près, il y a eu une modification de
l'atmosphère Vibratoire (on va l'appeler comme çà) de la Terre, qui s'est faite progressivement. Petit à
petit, ont été adjoints, à l'humanité, des nouvelles fréquences, qui sont rentrées, très progressivement,
sur cette Terre, depuis une génération.

Parallèlement à cela, un certain nombre d'éléments nouveaux (et si vous y prêtez attention), au-delà
de la vie ordinaire, familiale, professionnelle, affective, tout ce qui est lié aux sens qui sont liés à la
vision et à l'audition, sont devenus de plus en plus importants dans la vie. Les villes sont devenues
éclairées, il y a des lumières partout. Le bruit est devenu une constante : le bruit des véhicules, le bruit
des ondes passant par des boîtes comme la radio, la télévision, les moteurs. Un ensemble de choses
nouvelles sont apparues, venant captiver l'homme et lui donnant un sentiment de liberté, nouveau, et



surtout créant des jeux d'attraction profondément différents, appelés divertissements, loisirs, vacances,
tout ce qui pouvait, en quelque sorte, attirer par le désir, attirer par tout ce qui était lié au besoin de
posséder telle chose ou telle chose et de vivre, là aussi, telle chose ou telle chose, liée à ces nouvelles
technologies et à ces nouveaux moyens qui étaient présents dans le monde moderne (et qui a
commencé avant même une génération c'est-à-dire dès le début de ce qui était appelé l'ère
industrielle).

L'être humain a évolué, malgré cette nouveauté, toujours dans un monde de désirs, un monde de
projection d'un idéal. Bien évidemment, tout cela entrecoupé (comme depuis toujours) par des
moments d'incertitude, des moments de crises, des guerres mais toujours dans une perspective
d'amélioration future. L'être humain, d'une manière générale, s'est peu à peu accoutumé à de
nouveaux systèmes de croyances, à de nouvelles impulsions de désir. Ces impulsions de désir sont
devenues plus flagrantes. Plus flagrantes, en tout cas, pour celui qui regarde de l'extérieur, parce
qu'apparemment, aujourd'hui, l'être humain n'est absolument pas gêné, apparemment, par le fait de
regarder des images, n'est absolument pas gêné par le fait d'écouter quelque chose qui sort d'une
boîte ou de se déplacer d'un bout à l'autre de la planète, de manière, pour certains, tout à fait
familière. En fait, l'ensemble de ces moyens, nouveaux, ont permis à l'humain d'élargir sa
connaissance extérieure de ce Monde. Bien sûr, il n'est pas question ni de nier, ni de dénier, les
avancées significatives (présentes pour la plupart des peuples) apportées par ces moyens nouveaux.
Mais au-delà de ces simples moyens apportés de facilitation, il faut quand même se poser la question
de leur finalité. Et la finalité (comme vous l'a exprimé, à juste raison, FRÈRE K) c'est, bien sûr, toujours
et toujours plus, piéger l'homme dans des attractions, l'éloignant, en fait, du sens de ce qu'il Est,
l'éloignant, toujours plus, de l'Esprit.

Parallèlement à cela, les modèles dits religieux ou traditionnels qui étaient présents (certains, depuis
des millénaires) se sont vus adjoint un certain nombre de connaissances inédites, en relation avec la
vie de l'âme, avec la connaissance de la psychologie, des interactions plus fines entre les êtres.
Comme si cette société qui découvrait les loisirs, le temps libre, avait besoin de se connaître beaucoup
plus que ce qui ne pouvait être transmis par les religions, par des traditions. Ainsi sont apparues des
impulsions, bien réelles, visant à faire connaître l'âme, à éprouver des connaissances nouvelles, tout
ceci donnant, bien sûr, un sentiment de progression, d'avancée. D'ailleurs, c'est le nom que ça porte :
avancées techniques, technologiques, scientifiques, améliorations du cadre de vie. Les époques
glorieuses de la chimie et des connaissances scientifiques étaient censées apporter, à leur début,
toutes les réponses à l'être humain et elles ont apporté des réponses mais qui, malheureusement, se
sont trouvées très vite limitées par les conséquences que vous voyez aujourd'hui. Ces conséquences
ont déjà de l'effet sur la Terre. Ces conséquences sont, avant tout, une dégradation, sans aucune
commune mesure avec ce qui a existé auparavant, de ce que j'appelle le Corps Éthérique de l'humain,
faisant apparaître des maladies nouvelles, des troubles nouveaux, sans que jamais l'homme se pose la
question de la causalité de ces éléments nouveaux.

Bien sûr, aujourd'hui, dans les éléments qui sont apportés par des recherches, on s'aperçoit très vite
que tout ce qui est chimie, tout ce qui est physique, possède des inconvénients qui commencent à être
révélés de manière très importante. Mais est-ce que, pour autant, l'être humain a fait marche arrière
par rapport à cela ? Non. En fait, l'attraction et le jeu des attractions est devenu tel, que l'être humain
s'est laissé encore plus posséder par tous ces moyens de connaissances qui lui étaient donnés. De
plus, comme il y a eu, effectivement, un affranchissement, une libération, concernant des croyances
beaucoup plus archaïques (qu'elles soient religieuses, qu'elles soient morales ou même au sein d'une
famille) il y a eu une forme d'émancipation qui est apparue progressivement concernant, là aussi, tous
les secteurs de la vie. Il n'est pas question de juger cela (pour moi) mais simplement de constater ces
choses là.

Le jeu des attractions (en tout cas, pour l'occidental) est devenu le moyen de créer des projections et
des désirs, de plus en plus importants, devant ce qui était montré. En effet, il est beaucoup plus facile
d'avoir envie, par exemple, de se rendre dans tel pays, après avoir vu un film, qu'après avoir lu le récit
d'un voyageur qui se serait rendu dans ce pays. L'effet est beaucoup plus immédiat et rapide. En effet,
il y a toujours eu des écrivains qui ont rapporté des carnets de voyage mais ces carnets de voyage ont
rarement donné l'envie de se rendre sur place. Par contre l'image, elle, accomplit beaucoup mieux ce
dessein : l'image de quelque chose à acheter, l'image de quoi que ce soit qui vient, en quelque sorte,
stimuler ce qui est appelé un désir. Ainsi exprimé différemment, je ne fais que retracer le principe de



l'ATTRACTION et de la VISION, c'est-à-dire de l'axe falsifié, qui vous amène à toujours plus de
matérialité, de manière collective. Parallèlement à cela, la vie de l'âme s'est dévoilée. L'âme a eu
besoin de s'émanciper des modèles dits traditionnels, religieux et de découvrir des lois nouvelles. Ceci
correspondant à une vraie impulsion mais, là aussi, contrôlée par ceux qui contrôlaient déjà l'ensemble
des autres systèmes. Ainsi sont apparus, petit à petit, des modèles spirituels de compréhension de
l'âme et psychologiques. Et bien sûr, toute avancée, quelle qu'elle soit (qu'elle soit technologique,
sociale, qu'elle soit spirituelle), était censée amener une libération de l'homme, ou en tout cas, une
satisfaction plus grande d'une soif légitime de connaissances.

Au sein de cela, les jeux de chacun, les attractions de chacun pouvaient déboucher, bien évidemment,
sur des conflits d'intérêt, que cela soit dans une famille, que cela soit entre des pays (et tout cela vous
le connaissez). Tout cela est lié (et cela vous a été exprimé aussi) au corps de désir, à la personnalité,
au besoin de propriété, de possession, qui semblaient tout à fait logiques puisque l'ensemble de
l'humanité se comportait ainsi. Et les peuples primitifs, qui disaient exactement l'inverse, ont été
largement amputés de leur liberté (et cela vous le savez aussi, au niveau historique, que cela concerne
l'Amérique du Nord, que cela concerne l'Amérique du Sud ou d'autres peuples natifs, présents
ailleurs, sur cette Terre).

Et puis (voilà maintenant une génération) la Lumière de l'Ultra-violet, de l'Esprit Saint a commencé à
déposer, progressivement, sur cette Terre, des impulsions nouvelles. Ces impulsions nouvelles n'ont
pas été captées, bien sûr, au début, par beaucoup d'êtres humains. Et puis, progressivement, ces
impulsions nouvelles ont commencé à être captées et à transformer, de manière très limitée, dans un
premier temps, la soif des âmes, des Esprits et des corps qui étaient soumis à ce Rayonnement.
L'ouverture de l'âme, pour ces êtres-là, ne suffisant plus à expliquer ou à satisfaire leur vie, ici, en
incarnation.

La première des impulsions (voilà maintenant presque 30 ans) a été de s'intéresser, au niveau de
l'humanité, à ce qui a été appelé l'après-vie. Bien sûr, il y avait un précédent, avec nombre de
recherches qui avaient été menées sur le spiritisme. Et puis, progressivement, des moyens nouveaux
sont venus et sont apparus et ont permis à l'être humain de se poser la question de l'après-vie. Des
témoignages de plus en plus nombreux sont apparus. Bien sûr, ces témoignages étaient
profondément différents, selon le bain culturel de ces humains qui vivaient ces expériences de l'autre
côté, avant de revenir. Comme si il y avait, effectivement, une influence culturelle, un bain culturel, un
bain de croyances qui existaient, aussi, de l'autre du Voile. Et puis, là-dessus, des données
historiques, qui avaient été cachées, ont commencé à apparaître. D'autres civilisations ont commencé à
être approchées progressivement et ont livré des secrets qui, même s'ils ont été cachés, ont permis,
pour ceux qui s'y intéressaient, de comprendre que la civilisation dite occidentale, technologique, a été
devancée, non pas sur un plan technologique, mais sur un plan autre, par d'autres civilisations
qualifiées d'archaïques. Ainsi, la vie a pu se développer, s'exprimer, s'harmoniser, selon des principes
qui n'ont rien à voir avec les principes de la société moderne occidentale. Progressivement, l'arrivée de
tout cela a permis à certains êtres (et cela est beaucoup plus récent), non plus de manière
exceptionnelle (comme certains Anciens ou certaines Etoiles), d'échapper, en quelque sorte, au
conditionnement de l'âme, au conditionnement de la personnalité et découvrir quelque chose qui
n'était absolument pas connu ni décrit, de manière formelle, même par les êtres ayant vécu ces
expériences d'Unité. Cela aussi, vous le savez.

Là où je veux en venir c'est, bien évidemment, vous le voyez autour de vous : une grande majorité de
l'humanité est encore, très largement, soumise aux jeux de l'ATTRACTION et de la VISION, aux jeux
de la falsification (que ça soit spirituelle ou dans la société) où existent, bien sûr, les principes que
vous connaissez parfaitement, pour les subir, ou alors pour en profiter. Tout cela qui est appelé : la
prédation, la compétition, l'émulation, le besoin de réussite. Et cela fait partie intégrante (et quasi
évidente) de tout secteur de la société, ici comme ailleurs. Rares sont les humains qui ont pu échapper
(sans y laisser des plumes, je dirais) à cette société moderne, même parmi les peuples dits primitifs,
qui avaient pourtant un Esprit beaucoup plus présent, je dirais, que l'occidental.

Alors, aujourd'hui(et en particulier depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis deux ans et maintenant),
depuis le début de l'année que vous vivez, il vous a été fait état de la Libération de la Terre, du Soleil,
de la Libération de l'être humain, pouvant renouer avec l'Esprit, avec LA SOURCE, se rendre compte
des différentes altérations ayant pu exister dans ce monde. Bien sûr, même parmi tous ces êtres qui



ont vécu ces transformations, beaucoup n'ont pas été capables, pour l'instant, de s'éloigner de ce
conditionnement, pour s'en débarrasser complètement. Cela nous en sommes parfaitement conscients
parce que nous le voyons. Ce que je veux dire, c'est que, maintenant, tous les jeux des attractions
vont être remplacés très, très rapidement, par ce qui a été appelé la Loi d'Attraction. Or la Loi
d'Attraction n'a rien à voir avec les jeux de l'attraction. La Loi de l'Attraction de la Lumière, c'est de
précipiter, en quelque sorte, ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous avez adhéré et de vous le rendre
visible (cela, aussi, a été expliqué, très longuement, par différents Anciens, par différentes Etoiles, par
des Archanges, aussi).

La problématique c'est que ceux qui ont encore des liens avec ce système de croyances du mental
humain, ceux qui ont encore des liens (parce que c'est l'habitude, parce que ils n'en ont pas, le plus
souvent, conscience, tout en ayant vécu des Rencontres avec la Lumière, bien réelles) ne se sont pas
distanciés, ni éloignés de ce qui fait la vie ordinaire. Et, bien sûr, c'était fort logique, parce qu'il fallait
bien gagner sa vie, parce qu'il fallait bien tenir son rôle au sein d'une famille, il y avait effectivement ce
que nous avons, tous, appelé, de notre vivant, des obligations. La Loi d'Attraction (qui est liée à la
précipitation de la Lumière Blanche, des Particules Adamantines, que beaucoup d'entre-vous
commencent à percevoir) va, à partir d'un certain seuil (qui est très proche, en termes de votre temps
humain) venir, vraiment, modifier totalement les attractions et, en quelque sorte, les précipiter, venant
réaliser et accomplir les paroles du CHRIST (qui n'ont jamais été accomplies jusqu'à présent). Parce
que, bien sûr, ceux qui profitaient de ce système de contrôle du mental humain savaient pertinemment
qu'elles n'auraient rien à payer, ni dans ce temps, ni dans un futur. Contrairement à certains
enseignements vous ayant parlé de la Liberté, du libre-arbitre, de l'action-réaction et que chacun allait
payer, dans une autre vie, tout le Mal qu'il avait pu faire (avec toutes les notions, bien sûr orientales, se
greffant là-dessus) et, pour l'esprit occidental s'ouvrant à cet orientalisme (quelle que soit la façon dont
il s'y ouvrait), venant remplacer le principe d'une Vie future Éternelle, d'une Résurrection de la chair,
remplacée par la notion de Résurrection et de Réincarnation. La Lumière vient Révéler. Cela aussi,
vous le savez. Elle vient changer le jeu des attractions et lui substituer la Loi de l'Attraction et la Loi de
la Grâce. C'est-à-dire très exactement ce que vous allez manifester dans votre vie (et certains d'entre-
vous le vivent déjà) par rapport à la Transparence ou la non transparence qui est votre vie. C'est-à-dire
que chaque jour, dorénavant, vous allez être non pas confrontés mais mis face à face avec votre
propre devenir, avec vos propres croyances et aussi avec les croyances que vous avez maintenues. Le
déploiement, la révélation de la Lumière, l'arrivée du CHRIST, de la Lumière Blanche, se traduit déjà
par (comme cela vous a été nommé) la dissolution totale de toutes les illusions.

Alors, bien sûr, cette dissolution n'est pas la même selon les pays, parce que les résistances ne sont
pas les mêmes selon les pays, parce que les humains qui composent les peuples, au sein des pays,
n'ont pas les mêmes croyances, même au sein du système de contrôle du mental humain. Bien sûr,
ceux qui ont créé ce système de contrôle du mental humain avaient tout intérêt (et c'est un vieil adage
que vous connaissez), pour régner : il faut diviser. Et plus les choses sont divisées, plus il est facile de
régner. Ceci a été parfaitement mis en action par ceux qui contrôlaient le système de contrôle du
mental humain, en plaçant, selon les pays, selon les continents, selon les races, des croyances
profondément différentes et totalement adaptées à l'évolution raciale ou à l'évolution dans un pays,
permettant de mieux contrôler, en quelque sorte, l'être humain.

La Loi d'Attraction qui arrive, maintenant, sur Terre, va vous mettre, réellement, face à face. Et ceux qui
seront eux-mêmes devenus Transparents, c'est-à-dire qui n'auront plus laissé de prise à quoi que ce
soit dans leur domaine de croyances propre et intime, ceux qui se seront dépouillés de toutes les
croyances (et quelles que soient les obligations qui ont été maintenues par respect, par socialité, par
affectivité), et qui auront la lucidité d'acquiescer à la Lumière, bien sûr, vivront la Loi d'Attraction de la
Lumière, dans sa plénitude, et n'aurons, bien sûr, absolument rien à payer, ni à rembourser, en
quelque sorte, et vivront la Grâce avec une évidence et une facilité.

Il va (vous le savez) en être pas du tout de même pour l'ensemble des âmes qui ont adhéré et qui ont
renforcé eux-mêmes ces croyances en la séparation : ces croyances d'âme, en quelque chose qui les
a toujours plus éloignés de l'Esprit. Et vous savez que cela correspond, en totalité, à un certain
nombre de peurs qui, en définitive, ne font que traduire une prise de pouvoir liée à la peur. Que cette
prise de pouvoir se soit exprimée dans un couple, dans une relation de fratrie, dans une relation
hiérarchique (habituelle et commune), que cela soit dans les sociétés de travail, que cela soit dans les
sociétés dites spirituelles. Tout ce qui vous a entraîné à exercer un quelconque pouvoir (et donc à



rentrer pleinement dans le jeu des attractions et de la compétition), va, là, cette fois-ci, par le
déploiement de la Lumière, réellement poser un problème. Parce que la Lumière ne connaît pas le
pouvoir. Parce que la Lumière ne connaît pas la possession. Parce que la Lumière ne connaît pas les
jeux présents au sein de ce Monde et qui ont perduré depuis si longtemps.

Alors, bien sûr, il y a un moment (et ce moment sera annoncé et vécu) où il y aura nécessité, pour
toutes les âmes présentes sur la Terre, de vivre la Lumière, c'est-à-dire de comprendre, sans aucun
doute possible, parce que cela sera une évidence, que la Lumière est la Vérité et que ce monde n'est
pas la Vérité. A partir de ce moment-là, à partir de cette Révélation, chaque être humain va se
soumettre à sa propre Liberté, à la Lumière. Ou se détourner de la Lumière, par peur, par volonté de
maintenir un pouvoir (quel qu'il soit) et donc va vouloir continuer le jeu des attractions, plutôt que de
vivre la Loi de l'Attraction et de la Grâce. C'est en ce sens que nous vous avons toujours dit qu'il vous
sera fait, très exactement, selon votre Vibration, qu'il vous sera fait très exactement selon ce à quoi
vous croyez, selon ce à quoi vous êtes attaché. Mais plus personne, à un moment donné, ne pourra
dire que il ne savait pas.

Jusqu'à présent (comme vous le savez), il y a juxtaposition de la Lumière et du Monde de l'Ombre. Et
cela est inscrit aussi, de la même façon, en vous, que dans ce qui vous est donné à voir sur ce Monde.
Et chacun vit sa Lumière, ses ombres, ses combats, si l'on peut dire, ses Abandons. Mais, pour
l'instant, cela n'est pas arrivé, je dirais, de manière collective. Dès l'instant où cela sera réalisé, au
niveau collectif, aucune âme ne pourra dire qu'elle ne savait pas, en totalité, les tenants et les
aboutissants.

Nous vous avons encouragé (les uns et les autres) à aller vers le détachement. Non pas à
l'indifférence, non pas à abandonner quoi que ce soit, dans votre vie, mais bien à vivre différemment
les choses, au-delà de tout attachement et au-delà de tout lien. Se défaire d'un lien ne veut pas dire
éliminer ce avec quoi vous êtes en lien. Ça veut dire, simplement, en comprendre et changer de point
de vue par rapport à ce qui a été compris et vu.

Le temps de la Lumière est venu. Le déploiement de la Lumière, l'arrivée du CHRIST, la Libération du
Soleil, de la Terre, la Fusion des Éthers, tout cela, la Réunification au sein de la Merkabah
Interdimensionnelle de la Tri-Unité et la Résolution de cette Tri-Unité, s'achèvent maintenant. Il existe,
bien sûr, des processus Vibratoires qui se manifestent par des modifications de la Conscience, elle-
même, qui sont en rapport direct avec les perceptions Vibratoires. Viendra un moment où nul ne
pourra ignorer ces perceptions Vibratoires, au moment où la Lumière se déploiera, en totalité.

Encore une fois, cela vous a été dit, même si cela a été appelé de façon particulière, à l'époque : le
Jugement Dernier, il n'est, en rien, un Jugement, il n'est, en rien, Dernier. Si ce n'est Dernier et
Jugement de tout ce qui fait le désir, le corps de la personnalité et le corps du désir. Mais la Lumière,
rappelez-vous, ne peut jamais être autre chose que Vibration et Amour. Seule la résistance à l'Amour
induit la souffrance. Seule la résistance à la Lumière induit la résistance elle-même et induit encore
plus de résistance. Tout cela, bien sûr, vous a été développé à travers différents termes : Abandon à la
Lumière, résistance à la Lumière, détachement. Tout cela, vous en êtes parfaitement au courant.

Ce qu'il est important de saisir, c'est que si j'ai aussi longtemps insisté sur l'Humilité, sur la Simplicité
(de mon vivant, comme aujourd'hui, depuis le plan où je suis) c'est que, bien évidemment, la Simplicité
va à l'encontre des besoins multiples et complexes de ce Monde. Et que l'Humilité vous place d'office
dans un sentiment, non pas de détournement de la vie, de mise à l'écart, mais, bien plus, crée en vous
un état propice à, finalement, une prise de distance par rapport à tout ce qui est artificiel et à tout ce
qui entraînait une majoration des désirs. L'Humilité, c'est cela. Et aussi l'Humilité au sein des relations
humaines, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que, tant qu'il y a une volonté quelconque de prise
d'ascendance sur quiconque (que cela soit dans un couple, dans une famille, que cela soit dans une
relation ponctuelle), si vous ne laissez pas l'autre libre, vous rentrez dans un jeu de pouvoir. Et
l'Humilité est certainement le moyen (en se considérant, réellement, comme ce que l'on est ici sur cette
Terre : comme tout petit par rapport à l'Esprit), la meilleure façon, d'éviter de donner une prise
quelconque au désir et au pouvoir, quels qu'ils soient. Les temps sont accomplis. Cela, notre
Commandeur (ndr : O.M. Aïvanhov) vous l'a dit depuis le mois de mars. Tout cela se déroule sous vos
yeux. Bientôt, même ce qui vous est caché, au niveau de la Terre, ne pourra plus l'être bien
longtemps, parce que l'ampleur majeure qui va être prise par les éléments sur la Terre, fera que plus



personne ne pourra s'en détourner ou l'ignorer. Même dans les pays qui, jusqu'à présent, avaient été
(pour des raisons très précises), en quelque sorte, épargnés par les éléments et par ce que vous
pourriez appeler une crise globale. Tout cela est fini parce que la Lumière se déploie, de manière
totale, et vient éclairer même ce qui résistait à la Lumière.

Chacun vivra donc ce défi dans la période qui précède, en quelque sorte, le face à face, venant, par
votre vie même, et par la Loi d'Attraction de la Lumière, vous montrer, par ce que vivra votre corps, par
ce que vous vivrez dans votre vie, là où vous êtes, réellement. C'est-à-dire (comme cela a été dit) le
déploiement de la Lumière totale ne pourra plus être caché à vos propres yeux, c'est-à-dire à votre
propre Conscience. Ce qui vous apparaissait totalement justifié, un jour, vous apparaîtra, le lendemain,
comme une crise d'ego majeure et une manifestation de l'ego, majeure. Et c'est vous-même qui vous
jugerez. Les circonstances de votre vie, sans aucune exception, vont vous mettre face à ce que vous
avez créé et vous allez devenir, réellement, ce que vous avez créé dans votre for intérieur et non pas
ce que vous avez espéré ou cherché, à l'extérieur de vous-même. Vous allez vivre, en fait, en totalité,
ce qui a été appelé la Rétribution, mais non pas une rétribution, au sens karmique, mais la Rétribution
de la Lumière. Car il sera restitué, très précisément, à chacun, selon ses œuvres. Je vous rappelle que
le CHRIST avait dit (et cette phrase est totalement vraie) : «Celui à qui il a été peu demandé, recevra
peu mais celui à qui il a été beaucoup demandé, devra donner beaucoup, pour recevoir beaucoup».
Cela veut dire quoi ? Cela rejoint en totalité : «Les premiers seront les derniers». Il faut aussi
comprendre que la soif de compréhension (spirituelle ou sociale), la soif de dominer un sujet, est
surtout une peur qui se traduit par un pouvoir. Et il se traduit aussi par une volonté. Cette volonté de
Bien, cette volonté de bien faire, cache souvent, à l'intérieur de l'être, des failles, qui, jusqu'à présent,
ne donnaient pas les moyens par la Lumière (qui n'était pas suffisamment incarnée) de constater en
soi-même ces failles.

Mais le retour du CHRIST vient totalement changer la donne, parce que personne ne pourra se cacher
au sien de la Lumière, que cela soit un gouvernement, que cela soit au sein d'un couple où l'un des
deux est un tyran, que cela soit au sein d'une famille où il existe des éléments lourds n'ayant pas été
écartés. Encore une fois, il faut bien comprendre que personne ne vous jugera, si ce n'est vous-même.
Il n'existe pas un Dieu vengeur, un Dieu punisseur. Il n'existe qu'une Conscience : celle de l'Esprit qui
vient essayer de se mettre en adéquation avec la Conscience appelée fragmentaire, dissociée,
parcellaire. Et cette mise en résonance correspond, en totalité, à la Loi d'Attraction, au retour de la
Lumière Blanche, à l'arrivée totale du déploiement du Supramental et au retour du CHRIST.

C'est donc à cela que votre Conscience va vous appeler, de manière de plus en plus pressante, par le
déroulement même de votre vie, par le déroulement même de votre corps, de ses symptômes divers et
variés, de la facilité que vous aurez à vous maintenir dans la Joie et à vous éloigner du corps de désir,
sans aucune volonté, simplement par quelque chose qui s'établit de manière naturelle, par la Lumière
et non pas par votre volonté (de ne plus manger, de ne plus travailler, de ne plus avoir de relation de
telle nature ou de telle autre nature). Ce n'est pas vous qui décidez mais c'est la Lumière, en vous. Et
si c'est la Lumière, en vous, qui le décide, les choses se passeront facilement. Par contre, si la Lumière
rencontre des zones de résistance, cela sera beaucoup plus difficile mais, là aussi, n'y voyez pas autre
chose qu'une Rétribution permettant, dans ces temps ultimes, en quelque sorte, de vous réajuster sur
la Vérité de la Lumière et non plus sur votre vérité personnelle. Les temps de la Grâce avaient été
ouverts, à un moment donné, après les Noces Célestes. En quelque sorte, on peut dire que les temps
qui s'ouvrent, maintenant, sont les temps de la Rétribution et que j'appellerais, peut-être, les temps de
l'ultime chance de vivre le CHRIST et l'Esprit.

Alors, soyez attentif à ce qui se déroule dans votre vie. Soyez attentif à ce qui se déroule dans votre
corps. Soyez attentif à ce qui se déroule dans vos interactions sociales les plus proches, comme les
plus lointaines. Car tout ce qui arrive, déjà, depuis quelques jours et qui va se renforcer, d'une façon
vraiment évidente (pour tout le monde sur cette Terre), dans très peu de jours, est directement lié au
déploiement de la Lumière, à l'ouverture de la Porte postérieure du CHRIST, qui doit se réaliser en
chaque être humain incarné sur la planète. Bien sûr, ceci est valable, quelles que soient les
croyances, en CHRIST ou en n'importe quoi d'autre. Alors, que cela soit appelé Allah, que cela soit
appelé Dieu, que cela soit appelé Bouddha, ce ne sont que des représentations qui vont vous
permettre de comprendre et de vivre, en quelque sorte, la Lumière Vibrale, en totalité. La période que
vous vivez (dans ces temps appelés, par les Archanges, réduits ou ultra réduits) est une opportunité, à
nulle autre pareille, de se voir réellement en face, non pas tel que vous croyez que vous êtes (dans les



croyances, dans les adhésions, même à CHRIST) mais dans la réalité de la Lumière Blanche, ce qui
n'est pas tout à fait la même chose. Rappelez-vous ce que j'ai dit : ce qui vous apparaissait normal, un
jour, pourra vous apparaître comme totalement anormal et opposé à la Lumière, le lendemain. A vous
de savoir ce que vous en ferez, à ce moment-là. Et de là, effectivement, découlera ce que fera votre
Vibration, en vous : des Êtres qui retrouvent l'Unité, qui retrouvent la Lumière, en totalité, ou des Êtres
qui ont choisi de poursuivre le jeu de l'attraction mais sans être soumis à aucun système de contrôle
extérieur qu'eux mêmes et en étant connectés à LA SOURCE. Ce qui fait un changement majeur mais
qui passe, effectivement, pour certains, par une expérimentation, je dirais, un peu plus longue, des lois
de la Matrice mais, cette fois-ci, non plus falsifiée.

Tout ceci va se dérouler, en vous, de la même façon qui se déroule maintenant sur le Monde et sur ce
Monde et va vraiment devenir de plus en plus global, de plus en plus collectif, de plus en plus évident.
Nombre de signes vous ont été donnés : le Son de la Terre, le Son du Ciel, les perceptions, bien
évidemment, Vibratoires, que vous avez, en vous-même, liées aux Lampes (les chakras, comme vous
les nommez). Tout cela va être de plus en plus évident et de plus en plus corrélable. Ainsi, quoi qu'il
vous arrivera, et quoi qu'il vous arrive, il n'y a rien d'autre à blâmer et surtout pas un proche, surtout
pas le hasard, surtout pas le karma mais uniquement vous, dans l'instant présent. Vous ne pourrez
plus fuir la responsabilité qui est la vôtre d'Être Autonome et d'Être allant vers sa Liberté. Il n'y a aucun
coupable extérieur. Il n'y a que vous et vous seul. La Loi de Rétribution, la Loi d'Attraction (et non plus
les jeux de l'attraction) va vous permettre de conscientiser cela, sans aucune erreur possible. Vous
verrez clair dans votre personnalité. Vous verrez clair dans ce que vous Êtes. Bien sûr, certains
résisteront encore, jusqu'à l'extrême limite, mais viendra un moment où plus personne ne pourra
résister parce que la Lumière sera établie, en totalité, et ce qu'il restera à courir comme temps, après,
ne sera que les moyens de mise en œuvre du devenir de chacun.

Voilà les éléments que j'avais à vous donner sur le déploiement de la Lumière et les conséquences
directes sur le système de contrôle du mental humain, sur votre Conscience, même de la personnalité,
sur les tenants et les aboutissants des situations familiale, professionnelle, affective, sur les tenants et
les aboutissants de vos propres désirs ,encore présents, et la distinction évidente entre le Monde de
l'Esprit et le monde de la chair (en tout cas, selon les règles qui ont prévalu sur ce Monde, depuis fort
longtemps).

Rappelez-vous que la meilleure façon de vivre cela, sera toujours l'Humilité et la Simplicité, plus que
jamais. Devenez humble, devenez tout petit et vous trouverez l'Esprit. Cela veut dire aussi d'accepter
de se voir en face. Rappelez-vous qu'il n'y a pas à vous juger, cela vous a été dit. Qu'il n'y a pas à
vous condamner. Qu'il n'y a pas à vous culpabiliser et encore moins à juger, culpabiliser ou
condamner ce qui est extérieur à vous. Il y a juste à s'aligner, avec soi-même, dans l'Esprit, ou alors à
s'éloigner de l'Esprit. Mais cela se réalisera par ce qui est appelé la Co-création Consciente, c'est-à-
dire qu'il vous sera fait, très exactement, selon votre Vibration.

Voilà ce que les Anciens m'ont demandé, en tant que Melchisédech de la Terre, de vous transmettre,
parce que la Terre vit sa transformation finale (vous le savez, même si vous ne l'acceptez pas encore
consciemment). Les éléments, les signes, tout ce qui se passe à la surface de la Terre et dans les
systèmes sociaux, quels que soient les pays, ne sont que la préfiguration (depuis le début de cette
année) de ce qui s'enclenche, maintenant à toute vitesse, pour vous et autour de vous.

Alors, que vous souhaiter, si ce n'est l'Humilité, la Simplicité et de vous établir en CHRIST. Parce que
dans CHRIST vous n'aurez plus jamais soif et CHRIST (ou la Lumière Blanche) est toutes les réponses
que l'Esprit attend et, bien évidemment, que le corps de désir ne veut pas, parce que le corps de désir
ne peut vivre qu'au travers du désir. S'il n'y a pas de désir, il n'existe simplement plus. Le CHRIST
vient vous révéler cela, de manière évidente, pour chacun. Et rappelez-vous que votre corps, votre
Conscience est le siège de cet ultime face à face entre le corps de désir et le Corps de Résurrection ou
Corps d'Êtreté.

Voilà maintenant ce qu'il reste à accomplir et qui s'accomplit, par l'Intelligence de la Lumière, sans
aucune intervention de votre part et ce, sans qu'aucune âme, sans qu'aucun Frère ou Sœur puisse
échapper à cela. Il vous a été fait état de quelque chose d'inéluctable, d'inexorable. C'est tout à fait
vrai, même si certains, sur cette Terre, ont tout fait ce qui était en leurs moyens pour vous cacher cela.



Alors, je ne peux dire qu'une chose et tout mon Amour vous accompagne pour cela : Réjouissez-vous,
car l'heure de la Lumière est venue. Réjouissez-vous, car le temps est à la Liberté et à l'Autonomie,
comme dirait FRÈRE K. Réjouissez-vous, car l'heure du Cœur est venue. Il vous reste à l'accomplir, en
totalité.

Permettez-moi, avant de me retirer, de vivre, avec vous, un moment de Communion, dans l'Amour, et
aussi dans l'élément qui est le mien, au-delà de cette Terre et qui est appelé toutefois la Terre.Je vous
dis à bientôt, avec tout mon Amour.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes chers Frères et Sœurs, je suis Maître Philippe de Lyon. Je vais vous parler, encore une fois,
d'Humilité et de Simplicité mais en replaçant l'Humilité et la Simplicité dans cette période actuelle, qui
est ouverte à vous, depuis quelques jours, par Lord METATRON. Je vous transmets d'abord toutes
mes salutations, toute ma Fraternité. L'Humilité et la Simplicité sont, en effet, les vecteurs essentiels
qui, dans la période qui vient de s'ouvrir, vont vous permettre, en quelque sorte, de mettre fin au feu
de l'ego, non pas en agissant contre l'ego mais, bien plus, en agissant au sein de l'Amour CHRIST et
en agissant, en saisissant, en vous, quelle est la portée de l'Humilité et de la Simplicité. J'illustrerai
mes propos par (et excusez-moi si je le fais ainsi car, pour moi, il ne peut en être autrement),
j'illustrerai, donc, ces propos par certaines phrases que le CHRIST a dites et qui vont se retrouver,
aujourd'hui, d'une actualité criante, je dirais, dans ce que votre vie va vous donner à vivre dans la
Dimension où vous êtes.

METATRON a donc permis l'ouverture de la Porte Postérieure, celle qui ouvre, définitivement, la
possibilité de la venue du CHRIST à un moment que lui seul jugera bon. La Lumière CHRIST est là, en
totalité. Elle doit maintenant émerger, non pas seulement en chacun de vous mais, aussi, pour
l'ensemble de la Conscience humaine, la totalité des formes de consciences incarnées sur Terre,
humaines ou non humaines, afin de permettre d'établir le règne de la Lumière. Un certain nombre de
mécanismes ont été mis en œuvre, en vous comme sur la Terre. Un certain nombre d'activations ont
eu lieu, qui ont préparé, en quelque sorte, cette période. L'ego se caractérise par sa non-humilité et sa
non-simplicité. Alors, bien sûr, il existe deux formes d'ego : celles qui savent pertinemment qu'il peut
exister des trouble-fêtes à leur pleine suprématie. Ces trouble-fêtes sont, justement, l'absence
d'Humilité et l'absence de Simplicité. Alors, ce genre d'ego va se camoufler derrière une fausse
humilité, une fausse simplicité. Maintenant, il existe ce que j'appellerais des aspirants sur le chemin,
beaucoup plus sincères, au sein de leur ego, sachant pertinemment que l'Humilité et la Simplicité, par
les différents modèles que vous avez pu observer en Orient, en Occident et partout, sont effectivement
les vecteurs qui leur permettent de se rapprocher de la Vérité. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme
dans l'autre, certains éléments vous ont été donnés (déjà, hier, avant-hier, quelques jours passés,
parmi les Anciens), pour vous donner quelques éléments vous permettant de vous distancier,
justement, de l'ego, du Feu de l'ego.

Quand CHRIST arrive, il vous redira ce qu'il avait dit à l'époque et que vous vous direz en vous-mêmes,
quand on lui demandait pourquoi il faisait des miracles aussi importants, il répondait systématiquement
: c'est parce qu'il était le plus petit d'entre vous. Et ceux qui ont connu ma vie savent que, dans ma
dernière incarnation, c'est exactement ce que je disais, à chaque fois. Il faut comprendre, en effet, qu'il
existe, entre la Conscience humaine et la Conscience CHRIST, un système de vase communicant. Ce
système de vase communicant fait, en quelque sorte, que si l'un apparaît, l'autre disparaît. Les deux
ne peuvent être présents, trop longtemps, de manière concomitante. En effet, plus le CHRIST s'établit,
plus la Lumière ou la Conscience de l'Unité s'établit, en vous, plus la Conscience de l'ego et ce qui a
trait à cet ego va s'effacer, en quelque sorte, par la majesté de la Lumière. La Lumière, l'Unité,
représente, vous le savez, une Grâce, un état de Joie, un état de Paix. L'ego va toujours chercher à
revendiquer quelque chose. Nous avons tous vécu cela : revendiquer une place, revendiquer un état,
revendiquer une réaction, revendiquer ce qui a été appelé, je crois, une appropriation. Rappelez-vous
aussi qu'on ne peut pas lutter contre l'ego, parce que, si l'on lutte contre l'ego, si on essaye de
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contrôler, de maîtriser, d'infléchir, en quelque sorte, ses actions, eh bien, systématiquement, on va le
renforcer, systématiquement, il va nous présenter, en quelque sorte, une dérivation qui est le même
plat, présenté autrement.

L'Humilité et la Simplicité c'est, effectivement, se faire tout petit, ici. Bien évidemment, ce n'est
absolument pas la négation de la vie, de sa vie, de sa Présence mais c'est accepter de resituer la vie
(et sa vie, surtout) par rapport à la perspective du Ciel, par rapport à la perspective de l'Esprit et par
rapport à la perspective de ce qui est infini. L'ego existe parce qu'il est fini et parce qu'il finira,
nécessairement, un jour et qu'il ne peut être éternel. Toute l'astuce de la Conscience séparée, c'est
d'essayer de faire croire à l'humain, en permanence, que tout est éternel. Or, rien n'est éternel, au sein
de l'ego, que cela soit à travers les affections, à travers la vie, à travers ce que réserve la vie humaine,
en incarnation. Tous les secteurs de la vie montrent que rien ne peut être éternel et que tout ne fait
que passer, tout ne fait que apparaître, croître et disparaître, les relations comme toutes les activités.

Pénétrer les espaces de l'Unité, se laisser féconder par le CHRIST, c'est découvrir un endroit et un état
de la Conscience où plus jamais il ne peut y avoir de soif, où plus jamais il ne peut y avoir
d'interrogation et d'insatisfaction. Alors, aller vers cet état peut être aidé par les vecteurs majeurs de
l'Humilité et de la Simplicité. L'Humilité et la Simplicité dont je parle n'est pas quelque chose qui est à
camoufler ou à utiliser mais, vraiment, à vivre. Alors, vivre l'Humilité, c'est quoi ? Vivre l'Humilité c'est,
avant tout, considérer que la personne que l'on est, quand on est dans un corps, est toute petite,
insignifiante, par rapport à la Lumière, même si nous sommes porteurs de la vie, porteurs de cette
Étincelle Divine, qui n'est pas encore révélée et qui se révèle, pour beaucoup d'entre vous, depuis
quelques années, et qui doit éblouir l'ensemble de l'humanité et la réveiller, en totalité. Ainsi, tant que
l'on a encore une action dans ce monde, on est, bien sûr, sujet et soumis, en quelque sorte, à sa
propre personnalité, en gros, à sa propre histoire, à ses propres joies, à ses propres évènements vécus
et qui ont laissé des marques plus ou moins importantes, plus ou moins profondes, plus ou moins
douloureuses ou plus ou moins joyeuses.

Pour ceux qui ont eu la chance, déjà, de vivre des états d'Unité, même par expérience, dans ces
moments-là, bien sûr, la personnalité tend à s'effacer. Alors, que ce soit ce que vous appeliez
aujourd'hui des alignements, des méditations, de mon temps, moi, j'appelais ça, simplement, la prière
du Cœur. C'est-à-dire que je rentrais dans mon Cœur et je parlais au CHRIST et c'est lui qui agissait,
au travers de moi, bien sûr. J'avais parfaitement conscience que, tout en étant l'un des Portiers du Ciel
sur cette Terre, je ne pouvais rien faire sans lui. Il vous faut, en fait, concevoir l'ensemble de votre vie,
l'ensemble de vos actions, comme imparfaites et incomplètes, tant que vous n'agissez pas, en quelque
sorte, directement par la Lumière et par ce qui a été appelé l'Intelligence de la Lumière, en vous. Si
l'Intelligence de la Lumière, en vous, œuvre, cela veut dire, bien sûr, que vous avez déjà touché
certaines Portes, franchi certaines Portes et touché certains états de la Conscience, vous rapprochant
de la Conscience de la Lumière Blanche. Alors, dans ce moment-là, il vous devient, effectivement, plus
facile de connaître les moments où l'ego se manifeste (le feu de l'ego) et au moment où ce Feu du
Cœur, qui vous remplit, agit au travers de vous. Bien sûr, l'ego est toujours compliqué. L'ensemble de
ce qu'il va échafauder, bâtir, construire, est toujours sujet à des interprétations, à des projections, à
des faits de vouloir peser, sous-peser, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. L'ensemble des actions qui
sont posées par l'ego ne sont jamais spontanées et elles résultent toujours d'une expérience passée,
sans aucune exception.

L'action de la Lumière, et l'action au travers de vous de la Lumière, se fait dans l'Humilité, c'est-à-dire
qu'en fait, la personnalité s'efface pour laisser agir la Lumière. Et, dans ce cas-là, rien de ce qu'il peut
se manifester à vous ne peut aller à l'encontre de la Lumière même si, bien sûr, certains évènements
peuvent vous sembler opposés à la Lumière. Mais ce qui peut vous sembler opposé à la Lumière, sera
toujours et inéluctablement la vision de l'ego, qui s'interroge sur un évènement qui ne lui semble pas
aller dans le sens de ce qu'il voudrait. La Lumière (et ça, nombreux vous l'ont dit) sait toujours là où
elle doit aller. Elle n'a pas, comme je dirais, d'états d'âme. Elle n'a pas d'interrogation. Elle est
l'évidence même. Donc, même si un évènement qui vous parait opposé à la Lumière, si vous êtes dans
la Lumière, il ne peut en être autrement. Et dès l'instant, bien sûr, où vous vous posez ce genre de
questions, vous retombez inexorablement dans le principe de la Dualité et dans l'analyse d'une
problématique ou d'un élément qui est survenu dans votre vie. L'ego, c'est aussi cela. S'il y a confiance
dans la Lumière, il n'y a aucune raison que cette confiance disparaisse dès qu'un évènement se
manifeste. CHRIST disait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Il disait



aussi : « laisse les morts enterrer les morts ». Cela veut dire que vous ne pouvez suivre la Lumière et
suivre la mort. Vous ne pouvez suivre ce qui appartient à la Dualité, tout ce qui est altéré, perturbé,
dans la vie, et suivre la vie elle-même. Vous ne pouvez être que vivant, ou mort. L'ego, rappelez-vous,
même s'il est séduisant, même s'il semble vous protéger, vous emmène inexorablement vers la mort,
puisqu'il doit mourir lui-même. Alors que le CHRIST, la Lumière Blanche, vous emmène vers la Vie
Éternelle, vers la Résurrection, vers des temps de la Conscience où ne peut plus exister la moindre
soif, la moindre interrogation, la moindre question.

L'impulsion du CHRIST est, aujourd'hui, de vous favoriser cette accession, à condition que vous
acceptiez de poser, je dirais, tous vos bagages, quels qu'ils soient. Vous pouvez aussi vous dire que,
dès l'instant où une humeur se manifeste, qui est contraire à la Joie, eh bien, bien sûr, c'est
uniquement votre ego qui la manifeste et jamais le CHRIST en vous, c'est impossible. Le CHRIST,
dans cette période particulière que vous vivez, s'il est en vous, ne peut jamais induire une tristesse,
quoi que vive le corps, fusse-t-il écrasé, fusse-t-il terrassé par une douleur. La Joie ne peut disparaître.
Si elle disparaît ou si elle tend à s'atténuer, c'est-à-dire, à ce moment-là, que l'ego prend le dessus sur
la Lumière. Cela peut paraître, effectivement, pour celui qui ne vit pas totalement l'Unité, quelque
chose d'impossible car comment accepter un évènement terrifiant ? Comment accepter quelque chose
qui fait mal, avec la même Conscience ? Et pourtant, je vous assure que cela est tout-à-fait possible,
tout-à-fait réalisable et même souhaitable, dans ce qui s'ouvre à vous, maintenant.

L'ego va toujours vouloir réagir à tout ce qui va se présenter. L'ego va toujours vouloir mettre son grain
de sel, décider. De nombreux Archanges vous ont parlé de cette Présence, de cet Abandon à la
Lumière, de cette capitulation de l'ego, en quelque sorte. L'Humilité est vraiment le seul moyen de
laisser la Lumière œuvrer, en vous, avec de plus en plus de force, de plus en plus d'évidence et de
certitude Intérieure. L'ego ne sera jamais sûr. Il va toujours se poser des questions, il va toujours
s'interroger lui-même sur les choix, les décisions. Il va toujours douter, en permanence. Il est rare
qu'un ego soit toujours dans la même conviction et dans la même certitude Intérieure, parce que,
nécessairement, il va être confronté à des éléments, par le principe même de la Loi de Dualité,
d'action/réaction, qui vont venir, en quelque sorte, le soumettre au doute, à le soumettre à : « est-ce
vrai/est-ce pas vrai ». Alors que, quand vous vous installez dans l'Humilité et que vous laissez le Feu
de l'Esprit vous envahir, vous rentrez vraiment dans ce que beaucoup d'entre vous commencent à
expérimenter, parfois avec interrogation, parce qu'effectivement, le fait de se retrouver dans une
espèce de vacuité, le fait de se retrouver dans une espèce de Lumière et de ne plus savoir qui être,
quoi faire, ne plus savoir ce que vous faisiez deux minutes avant, peut vous sembler, effectivement,
troublant, voire vous faire peur. Et pourtant, il n'y a pas d'autres façons, pour la Lumière Blanche, de
s'installer en vous et de vous extraire, en quelque sorte, de l'Illusion. Il n'y a que de cette façon que se
réalisera l'Ascension. Vous ne pouvez maintenir une identité et vivre l'Ascension. Vous ne pouvez
maintenir quoi que ce soit de ce monde et vivre l'Ascension. La seule façon de ne plus tenir quoi que
ce soit, c'est d'avoir l'humilité de le reconnaître, c'est d'avoir l'humilité de le vivre et, surtout, aller vers
l'autre terme majeur de ce Feu de l'Esprit, qui est la simplicité.

Dans votre vie, dès que quelque chose n'est pas simple, dites-vous bien que c'est toujours l'ego qui
s'en mêle, jamais l'Esprit. L'Esprit, la Lumière CHRIST, iront toujours vers plus de simplicité et vous
amèneront à vivre la Simplicité. Cette confiance inébranlable est l'action de la Lumière elle-même. Dès
l'instant où ce n'est pas simple (que cela soit en vous, dans vos mécanismes de pensée, dans vos
interrogations, dans votre mental), dès que quelque chose devient compliqué, vous pouvez être certain
qu'à ce moment-là, la Simplicité n'est pas présente et la Lumière encore moins. La Lumière est
extrêmement simple. Elle vous met dans des états de Joie, de Paix, cela vous a été dit. Mais au sein
même de votre vie ordinaire, elle va vous mettre dans des états où vous allez vous apercevoir, vous-
mêmes, en tant qu'observateur, que vous allez pouvoir vivre un événement, quel qu'il soit, sans être
affecté d'aucune manière. En effet, le CHRIST vient vous appeler, il vient permettre cette préparation
finale de cette Ascension, de cette Résurrection et vous ne pouvez ressusciter, bien sûr, en étant
attaché à quoi que ce soit de ce monde. Cela a été dit de très nombreuses façons. Bien sûr, celui qui
est dans l'ego va comprendre ça comme le besoin de renoncer à tous les secteurs de sa vie et celui-là,
bien sûr, n'aura rien compris. C'est tout-à-fait ce que l'ego va vous suggérer : vous faire croire que si
vous lâchez ceci, cela ou encore cela, vous allez rencontrer le CHRIST plus facilement.

Ce Renoncement n'est pas un renoncement, bien sûr, à votre vie, puisque vous devez être pleinement
vivant pour vivre le CHRIST. Mais être humble et être simple n'est pas renoncer à sa propre vie mais



c'est renoncer aux composantes de la vie qui ont été construites et qui empêchent, justement, de
s'Abandonner totalement à la Lumière. Beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences, parmi ceux
qui s'ouvrent (durant les années passées ou encore maintenant), qui vous ont amené à lâcher prise,
qui vous ont amené à des formes de réflexion : pourquoi la souffrance ? Pourquoi est-ce que je perds
un conjoint, un travail ? Pourquoi est-ce que tout change ? Le pourquoi sera toujours issu de l'ego. Par
contre, la réponse viendra toujours de l'Esprit. C'est le moment où, justement, il n'y a plus de
pourquoi. Cela peut paraître paradoxal mais la Lumière est une compréhension totale. Mais c'est une
compréhension, c'est la connaissance Intérieure, qui n'a rien à voir avec une suite logique, telle que
l'ego la conçoit. Par exemple, si vous avez mal quelque part, vous allez chercher à comprendre
(physiquement, énergétiquement ou psychologiquement), selon votre degré d'ouverture, pourquoi
vous avez mal et pourquoi vous manifestez cette douleur ou cette maladie. Et c'est logique. L'ego
humain est ainsi fait qu'il veut toujours expliquer, comprendre, se saisir d'une suite logique. Mais la
suite logique, au sein de l'incarnation et de la dualité, n'a rien à voir avec la logique de l'Esprit et de la
Lumière. Ainsi donc, la même douleur, la même maladie, le même trouble, vécu par l'ego et vécu par
l'Esprit, ne donne pas du tout, du tout, le même résultat. Ce qui est vécu au sein de l'ego va se
traduire par une interrogation, un mal-être, une perte de joie et nous avons tous vécu ça au travers
d'une douleur, d'une perte, d'une maladie. Par contre, dès que l'Esprit vous vivifie, dès que le CHRIST
commence à œuvrer en vous, la première chose qu'il va vous dire, même si ce n'est pas en mots, c'est
exactement cette phrase : « laisse les morts enterrer les morts et suis-moi ». Il va vous dire aussi : « les
morts ne sont pas extérieurs à vous », que ces morts sont aussi en vous. C'est tout ce que vous
traînez (de votre histoire, de votre passé) qui vous empêche et qui nous a tous empêché, d'être
totalement dans l'instant présent. Là aussi, nombre d'Archanges, nombre de Sœurs et d'Anciens ont
parlé de tout ça, au travers des Étoiles, des Sentiers, des Axes, de tout ce qu'il vous a été donné de
vivre et d'assimiler par la Lumière, en vous.

Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il est temps, maintenant, même pour cela, de dépasser tout
cela et de rentrer dans la Conscience pure, c'est-à-dire, vraiment, dans cette foi totale en la Lumière,
qui va vous conduire à ce que vous êtes, au-delà de toute limite, au-delà de toute velléité d'action ou
de réaction, au sein de ce monde. Je veux vous parler de tout ça, surtout par rapport à cette époque.
Parce que, bien sûr, les temps qui s'ouvrent à vous sont des temps que je qualifierais d'extrêmement
conflictuels pour la Terre et, en tout cas, pour tout ce qui peut résister, s'opposer, à la Lumière Vibrale,
au CHRIST. Mais comme vous le savez, tout ce qui se passe dehors se passe, exactement de la même
façon, en vous. Il n'y a rien que vous puissiez appeler « extérieur ». Comme cela a été dit déjà, même
par des Anges, des Archanges et par d'autres : quand l'aile d'un papillon se casse, c'est tout l'Univers
qui tremble. Effectivement, dans la Conscience Une, en CHRIST, vous ne pouvez demeurer insensible
et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques un peu paradoxales : on vous parle de détachement,
d'Abandon à la Lumière, d'Humilité, de Simplicité mais on ne vous parle pas d'insensibilité.
Simplement, la sensibilité de l'Esprit n'a plus de prise sur le corps, n'a plus de prise sur l'âme et se vit
en Conscience, et simplement dans la Conscience, mais non plus à travers un affect, une émotion ou
le mental. C'est en ce sens que tout ce qui se passe dans l'Univers, tout ce qui se passe sur le Soleil
(et peut-être l'avez-vous déjà senti) se répercute, instantanément, en vous. Ce qui se passera,
maintenant, à l'autre bout de la planète, dans la Conscience du CHRIST : quand un être humain
souffrira, bien sûr cette souffrance est en vous. C'est au-delà de la compassion, c'est au-delà de
vouloir ressentir la peine mais cela est en vous, aussi. Mais la différence, c'est que, quand la Lumière
CHRIST est là, eh bien cette souffrance, cette douleur (la vôtre comme celle de l'autre bout de la
planète), est métabolisée, en quelque sorte, transcendée, immédiatement, par la Conscience CHRIST,
en vous.

Ainsi donc, ceci est une façon de vivre l'Unité de la Conscience, la Conscience Unifiée, de se
rapprocher de CHRIST, c'est-à-dire, comme il vous le disait : « Ce que vous faites au plus petit d'entre
vous, c'est à moi que vous le faites ». Vous pourrez dire aussi cette phrase : « Ce qui est fait au plus
petit d'entre vous, c'est à vous-même que c'est fait ». Et, pour autant, il n'y a, dans cette phrase,
aucune velléité, aucune volonté de jugement, de condamnation de quoi que ce soit, parce qu'à ce
moment-là, ce qui est jugé comme extérieur, ce qui est condamné, est aussi condamné, en vous. Ce
n'est pas un jeu de mots, c'est la réalité Vibratoire de l'Esprit, de la Loi de Un, de la Grâce. Alors, bien
sûr, tant qu'il n'y a pas d'humilité, de simplicité, soit vous êtes indifférent, soit vous êtes insensible, soit
vous êtes en distance fragmentée, comme dirait le Frère K. Et ce qui est fragmenté, bien sûr, ne
communique pas dans ses différents fragments.



L'Unification de la Conscience, le retour du CHRIST, vous appelle à élargir votre Conscience jusqu'aux
confins des Univers, afin de ne plus être séparé. Et, pour cela, il faut respecter l'Humilité et la
Simplicité, parce que si vous voulez vous approprier la Lumière, si vous voulez manifester une
quelconque velléité de possession de cette Lumière (et non pas être la Lumière mais posséder la
Lumière), à ce moment-là, vous rentrerez tout de suite dans la Dualité. Ça va nécessiter, encore une
fois, un apprentissage mais extrêmement rapide, parce que, maintenant, vous pouvez vous observer
vous-mêmes. Vous observer, non pas pour vous désidentifier par l'ego mais, tout simplement, parce
que la Conscience de l'Unité est présente (en partie, petite ou grande, en vous) et c'est cette partie qui
vous permet, justement, d'observer comment se déroule votre Conscience elle-même. Ainsi donc, vous
allez pouvoir vous réajuster, avec plus ou moins de bonheur, dans les premiers temps. Ce
réajustement sera d'autant plus facile si vous gardez à l'Esprit cette Humilité et cette Simplicité. Déjà
de vous dire que, quoi qu'il vous arrive, ce n'est ni votre faute, ni la faute de l'autre. Que si vous
acceptez l'Unité et vivez l'Unité, ce qui arrive a toujours un sens et une fonction : c'est vous permettre
d'aller vers plus de Simplicité et vers plus d'Humilité. À partir de ce principe, il n'y a rien à condamner,
ni en vous ni à l'extérieur, il n'y a rien à juger, il n'y a aucune opprobre à manifester, aucune émotion et
aucune activité mentale. Si vous résistez, en quelque sorte, en Conscience, vous vous apercevrez
alors que, très vite, vous pénétrez d'autres états de votre Conscience où la Paix va pouvoir s'installer,
où vous allez pouvoir vous maintenir dans vos 4 Piliers, comme cela a été dit et vous allez pouvoir
surtout échapper à ce que le bien-aimé Jean vous a dit, c'est-à-dire ce Choc de l'humanité qui est
maintenant arrivé.

Bien sûr, l'être humain a toujours eu tendance (et cela vous a été dit), dans sa vie, à se prémunir. Se
prémunir de tout, de veiller à anticiper beaucoup de choses, que cela soit pour la nourriture, que cela
soit pour l'argent, que cela soit pour l'affectif, que cela soit pour demain. Alors que la Conscience
CHRIST vient vous dire que demain n'existe pas, qu'hier n'existe pas. Et, bien sûr, c'est très difficile
pour l'être humain (même s'il l'accepte intellectuellement) de s'établir totalement, de faire comme
l'oiseau qui ne se soucie pas de demain. Mais, bien sûr, si vous voulez vous envoler, si vous voulez
devenir un papillon, comme dirait notre Commandeur, vous ne pouvez rester chenille. Le
comportement doit changer, irrémédiablement. L'impulsion du CHRIST et le CHRIST qui vient frapper
à votre porte, va maintenant vous appeler à montrer et à démontrer ce que vous avez réalisé : qu'avez-
vous fait de votre vie ? Qu'avez-vous fait de ce que vous connaissez de la Lumière ? Qu'avez-vous fait
de ce que vous avez vécu de la Lumière ? Vous appelant à, non pas un jugement, non pas une
condamnation, ni une responsabilité, mais bien une maîtrise, dans son sens le plus noble, de ce que
peut la Lumière, en vous, si vous acceptez que ce soit Elle qui conduise votre vie, de la même façon
que si vous acceptez de rejoindre votre Dimension de CHRIST. Votre Dimension de CHRIST n'a
strictement rien à voir avec votre condition limitée sur ce monde.

Alors, la chance que vous avez, parce que c'est une chance, c'est que, de mon temps, c'était
beaucoup plus difficile. Bien sûr, nous étions aidés, de la même façon que vous. CHRIST était là pour
certains. Les Anges étaient là et m'accompagnaient aussi dans mon action mais ils sont là, aussi, pour
vous, aujourd'hui, de manière beaucoup plus patente. Vous avez la chance de ressentir leur présence,
vous avez la chance de pouvoir résonner avec eux, comme ils vous l'ont dit. Nous sommes tous en
vous, rien n'est extérieur. Quand nous vous disons ça, ce n'est pas une phrase qui est jolie, c'est
vraiment la stricte vérité de la Conscience Unifiée. Il vous a été dit que l'ensemble de la vie est une
projection. Alors, bien sûr, quand vous avez mal, c'est facile de dire que ce n'est qu'une projection.
Oui, ça peut être extrêmement difficile à vivre tant que vous êtes dans l'ego. Mais si vous vous
abandonnez au CHRIST, vous verrez que, quelle que soit la souffrance, la maladie, quel que soit
l'inconvénient de la vie, cela n'a plus aucun sens et cela sera transcendé par l'Amour et par le
CHRIST. Regardez, regardez autour de vous et intéressez-vous à la vie de certaines des Étoiles. Je
pense en particulier à Gemma Galgani, à Sainte Thérèse de Lisieux, je pense à Sœur Yvonne Aimée
de Malestroit. Regardez leur vie. Vous verrez que, quels que soient les éléments, les évènements
qu'elles ont endurés (et la femme est beaucoup plus solide que l'homme pour cela), eh bien, ces
femmes ont maintenu le cap, maintenu leur connexion au CHRIST et ont vécu, quel que soit ce qu'a
vécu le corps, ce qu'a vécu la personnalité, non pas une foi, mais un vécu réel et une connexion
permanente à la Lumière Blanche, au CHRIST. Aujourd'hui, vous êtes tous appelés à devenir des
Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, vous êtes tous appelés à devenir des Gemma Galgani, sans
aucune exception. Ça veut dire que les circonstances de la vie qui s'ouvrent à vous maintenant, vont
être extrêmement périlleuses, extérieurement. Et ce périlleux extérieurement va se vivre, aussi, en



vous. Vous allez vivre des révélations ultimes où la Lumière va aller dénicher les dernières Ombres que
vous avez voulu cacher, va aller dénicher les dernières peurs que vous n'avez pas osé affronter. C'est
impératif. Il vous faut devenir totalement transparent et vous ne pouvez devenir transparent totalement,
tant qu'il existe la moindre peur, la moindre zone d'ombre, le moindre souvenir ou la moindre
projection. Il vous faut devenir nu, totalement nu. Il vous faut devenir totalement humble, totalement
simple.

C'est à cette condition ultime que vous vivrez ce Choc de l'humanité qui se déploie maintenant, avec
une sérénité et une Joie la plus importante. Paradoxalement (et cela vous a été dit), c'est dans ces
zones de turbulences que l'être humain découvre son humanité. Et cette zone de turbulences ne vous
concerne pas individuellement, elle concerne, bien sûr, la totalité de la Terre. Vos Frères et vos Sœurs,
qui ne seront pas dans cette Humilité, ne seront pas dans cette Simplicité, vivront, effectivement, un
feu de l'ego qui sera extrêmement important. Mais vous, si vous vous établissez dans ce Feu de
l'Esprit, vous amortirez, en vous, ce feu de l'ego, et en l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, vous l'avez
compris, ces deux Feux sont en opposition, en contradiction, même s'il vous a été dit que la
Conscience de l'ego et la Conscience du CHRIST sont totalement opposées, contradictoires mais
qu'elles doivent, en quelque sorte, se résoudre ensemble, se solutionner ensemble. De la même façon
que l'ensemble de la Terre doit solutionner, ensemble, dans le même bain (eh oui, vous êtes tous
dans le même bain, dès l'instant où vous êtes incarnés). Et ce que vous avez à vivre, dans ce bain,
c'est le bain de la Lumière. Ce bain de Lumière, ce retour du CHRIST, ce retour de la Lumière
Blanche. Si, parmi vous, vous ne voulez pas entendre parler de CHRIST, ça n'a aucune importance.
C'est la même chose qui arrive pour tout le monde. Et, bien sûr, les comportements qui vont être issus
de ce bain ne sont, bien évidemment, vous vous en doutez, absolument pas les mêmes pour celui qui
est capable de s'aligner et pour celui qui n'a jamais, même, oser imaginer que ce type de choses soit
possible. C'est exactement cela qui se déploie maintenant, c'est exactement cela qu'a permis Lord
METATRON et que va permettre l'ensemble de la Lumière qui se déploie, maintenant.

Alors, bien sûr, l'Humilité, la Simplicité vont être vos garde-fous. L'absence de réaction, la capacité à
ne pas réagir dans l'instant, va vous permettre de vous établir, de plus en plus, dans l'Éternité de
l'instant présent. À vous d'en faire l'expérience et de comprendre, par vous-mêmes, que plus vous êtes
dans cette attitude d'Esprit, plus cela deviendra facile. Mais si vous donnez vous-mêmes du poids à
une souffrance, si vous donnez vous-mêmes du poids à celui qui sera en réaction, en face de vous, eh
bien, vous retomberez instantanément dans cette Dualité et vous n'aurez qu'une envie, c'est de
regrimper dans l'Unité. Et pour cela, la rampe, c'est l'Humilité et la Simplicité. Cela paraîtrait peut-être
enfantin mais il est important qu'on vous donne les éléments, parce que, bien sûr, dans les premiers
bains de Lumière totale de l'humanité, vous vous doutez bien que ceux qui n'ont jamais vécu ou
imaginé que cela puisse exister, ne vont pas vraiment appeler cela de la Lumière. Et pourtant, c'est de
la Lumière. L'ego appellera ça la terreur. L'ego va appeler ça de différentes façons mais certainement
pas la Lumière Blanche. Parce qu'ils sont tellement dans l'enfermement, ils sont tellement dans la
peur (puisque l'enfermement est lié à la peur) et que celui qui manifeste, vous l'avez compris, un
pouvoir, quel qu'il soit, sera toujours, en définitive, en proie à ses propres peurs. Et il projette, donc, ce
pouvoir à l'extérieur pour éviter de se trouver confronté à sa peur. Bien sûr, certaines fortes têtes diront
: « même pas mal, même pas peur ». Mais je vous assure qu'à l'intérieur, la peur sera colossale, même
s'il y a un déni. Parce que, bien évidemment, le déni est un élément important. Dénier que celui qui est
à l'autre bout de la planète et qui meurt de faim ne fait pas partie de vous est très facile du haut de sa
tour d'ivoire, entouré d'argent, mais ça devient tout-à-fait autre chose quand le CHRIST arrive, croyez-
moi. Et le CHRIST arrive.

Ainsi donc, il va exister, bien sûr, sur cette Terre, un mélange d'émotions, un mélange d'ondes, un
mélange de mécanismes importants d'élimination ou de prises de conscience. Tout cela ne se fait pas
dans la paix, pour tout le monde mais, bien sûr, la conclusion sera la paix pour tout le monde. Soyez
humbles, dignes et humbles. Soyez simples, dignes et simples. Soyez forts dans la Lumière. Soyez
forts, en CHRIST, et non pas dans votre petite présence. Soyez forts dans la Vie et non pas dans cette
vie. Si vous respectez cela, si vous avez en mémoire mes paroles et si vous êtes capables, au-delà de
vos espaces dits d'Alignement, de prière, de méditation, de vous recentrer, à ce moment-là, quand
vous serez confrontés à ce genre de choses, vous vous apercevrez que tout se passera dans la Joie.
Ce n'est pas un vain mot. Vous découvrirez cette Paix, ce qui a été appelé Sat Chit Ananda, en Orient,
cet état de Félicité, de Joie où, quoi qu'il arrive (je dis bien quoi qu'il arrive), vous maintiendrez cette



Joie et cette Conscience Unifiée.

C'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est la meilleure des choses qu'il puisse advenir à votre
Conscience, de maintenir cette Joie, cette Unité et ne plus être affecté par quoi que ce soit se
déroulant dans votre corps, ne plus être affecté par quoi que ce soit se déroulant dans votre tête ou
dans votre vie ou dans la vie de la planète, c'est-à-dire de rester dans le Cœur et dans cette Unité.
L'Humilité et la Simplicité sont les garde-fous, les rampes, qui vous permettent de maintenir les 4
Piliers et, surtout, de bénéficier de l'Intelligence du CHRIST, en vous, et de vous permettre de vous
conduire en être humain digne de ce nom et surtout en être d'Esprit pur.

Voilà ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, s'il est en vous des questions, nous avons encore un peu de
temps avant de laisser la place à l'Archange MIKAËL, dans un instant. Je veux bien continuer à
avancer avec vous sur ce dont je vous ai parlé. Tant que vous êtes identifiés à une douleur, tant que
vous êtes identifiés à une émotion, tant que vous êtes identifiés à une pensée, vous n'êtes pas dans le
CHRIST. Parce que si vous êtes dans le CHRIST, alors, à ce moment-là, il n'y a ni émotion, ni pensée,
ni douleur. Quelle que soit la douleur qui est présente, quelle que soit l'émotion qui est présente,
quelle que soit la pensée qui est présente, vous prenez conscience et vous vivez, que vous n'êtes rien
de tout cela. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit, ceci n'est pas une illusion mais c'est, vraiment, ce que
vous êtes appelés à vivre, en CHRIST. Et c'est maintenant.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Alors, mes Frères et mes Sœurs, en tant que Melchizedek de la Terre, il m'est donné la possibilité de
communier avec vous, dans votre chair et dans la Lumière CHRIST. Ceci sera ma façon de vous saluer
et de vous aimer. Je vous dis certainement à plus tard. Préparons-nous.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis Maître Philippe et je vous dis, donc, à plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_________________________________________________________________________________

Mes Frères et mes Sœurs incarnés, je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Je vous transmets tout mon
Amour et toutes mes salutations. Je viens à vous, ce soir, en tant que Melchizedech de la Terre, afin
de m'exprimer sur des notions qui, aujourd'hui et plus particulièrement dans les temps que vous vivez,
et qui sont à vivre, me semblent, en quelque sorte, cruciales pour mener à bien cette ultime étape. Je
viens donc mandaté par l'ensemble des Melchizedech, car je suis certainement celui d'entre eux qui
est le plus à même d'exprimer, au travers même de ma dernière vie et d'autres vies, ici, sur ce monde,
un certain nombre d'éléments, en résonance, vous permettant de mieux saisir, et si possible
d'appliquer, les deux Vertus cardinales que sont l'Humilité et la Simplicité.

Rappelez-vous, tout d'abord, que le mot Humilité a la même racine que le mot Humanité, Humain et
humus. C'est-à-dire, en définitive, cette phrase importante, qui a pourtant été si mal comprise : « tu es
poussière et tu retourneras poussière. » C'est-à-dire ce corps, cette vie que vous menez, cette
personne que vous habitez, n'est rien d'autre que l'humus de la Terre, avec lequel chacun d'entre
nous, pénétrant ce monde, a été façonné. Même si au départ, il n'était pas prévu qu'il y ait une
coupure quelconque avec La Source et avec l'Esprit. La caractéristique essentielle de ce monde, où
vous êtes encore, c'est que pour vivre, il faut exister. Il faut se battre, il faut travailler. Il faut manifester
une volonté, un désir. Bref, tout ce qui fait la vie, dans le monde de l'incarnation, ici, coupé de LA
SOURCE. Il faut faire sa place, comme chacun peut le dire, le vivre et l'expérimenter. Bien sûr, l'être
humain n'a jamais pu être coupé, totalement, de l'Esprit, sinon je ne serais pas là à vous parler. Il a
toujours existé et subsisté une forme minime d'impulsion, venant aussi bien de l'âme que de l'Esprit.
Mais se traduisant uniquement par un vague souvenir de cet Esprit, et un vague souvenir de vouloir
retourner, à quelque chose d'autre que ce que vous êtes simplement ici, cet humus.

Alors, bien sûr, l'être humain, dans tous ses périples ici-bas, va chercher à retrouver, quelque part, son
origine, ses explications, un certain nombre d'éléments l'amenant vers une compréhension de son
propre vécu, de sa propre vie. Il va chercher, souvent, à l'Intérieur de soi ou dans des livres, un certain
nombre d'éléments lui rappelant, quelque part, son origine d'Esprit. Alors, l'être humain va penser et
espérer évoluer, dans cette matrice, pour se rapprocher d'un idéal, pour se rapprocher de quelque
chose qui lui semble juste, en fonction des attachements qu'il a, des affections qu'il a, avec tel
système ou tel autre système. Bien sûr, la plupart de ceci s'effectue selon le règne de la croyance, où
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vous allez adhérer à des principes qui vous séduisent, quelque part, et qui vous semblent justes et
vrais, et applicables (en tout cas dans la vie que chacun mène ici-bas). Certains êtres, de tous temps,
à travers certaines croyances, ont réussi à toucher, du doigt de l'Esprit, je dirais, d'autres choses,
appelées Invisible ou Au-delà, selon les époques. Et puis, certains êtres ont aussi manifesté, de
manière beaucoup plus rare, une mémoire particulière, aussi bien de ce qu'ils avaient vécu, dans ce
qui est appelé d'autres vies, mais surtout de se rappeler peut-être plus que d'autres, leur propre
connexion à LA SOURCE, à l'Esprit.

Et là, bien sûr, il y a un problème. C'est que quand vous devenez Conscient de l'Esprit, totalement, en
Vérité (et non pas en simple croyance ou en simple projection), vous vous apercevez, très vite, qu'il y a
une distance considérable entre ce que vous croyez, ce que vous manifestez dans votre vie de tous les
jours (quel que soit votre chemin, que vous avez choisi), et ce qu'est la réalité de l'Esprit. Toujours, de
mon vivant, j'ai insisté, avec des mots simples, quand on me demandait pourquoi tel charisme se
manifestait, telle guérison pouvait être aussi rapide, aussi immédiate. J'ai toujours dit que je ne faisais
absolument rien, que c'était le CHRIST qui agissait en moi. Et je disais, surtout, que j'étais le plus petit
de vous tous, qui étiez incarnés en même temps que moi, pour pouvoir réaliser, apparemment, de si
grandes choses. Mais, je ne réalisais rien. Et quand je disais cela, c'était la stricte Vérité. Car j'avais
déjà cette Conscience, même si cela, à cette époque, ne fut pas aussi clair que ce que cela est
aujourd'hui. J'avais la parfaite lucidité que ce n'était certainement pas moi qui pouvait agir, dans ces
processus de guérison, mais quelque chose d'autre, qui me dépassait bien largement, dans ma petite
conscience. Je remarquais aussi que plus je m'effaçais, plus je ne revendiquais rien, plus cette
Lumière grandissait en moi. Et que plus l'action, à ce moment-là, pouvait se produire, par le CHRIST,
par la prière, par la Présence réelle et efficiente de la Lumière. Bien sûr, j'étais humain, comme vous
tous, et cela ne m'empêchait pas, dans ma vie privé (si je peux dire ainsi) d'avoir le même
comportement que tout un chacun. Mais j'avais cette Conscience et cette lucidité que, le plus souvent,
dans la majeure partie de mes occupations, je n'étais absolument pas celui qui œuvrait. Mais que
quelque chose, de bien plus grand, agissait en moi. Et que ce quelque chose de bien plus grand ne
pouvait apparaître que si je m'effaçais, en quelque sorte, suffisamment.

Alors, bien sûr, en ce qui concerne les Melchizedech qui ont vécu dans les mondes orientaux, ils ont
formulé ça de manière beaucoup plus adéquate (entre l'ego, les jeux de personnalité, et des
expériences certainement beaucoup plus abouties, dans leurs descriptions, que la mienne). Tout le
paradoxe est que vous êtes, effectivement, à la fois (et c'est cela qu'il faut résoudre, en quelque sorte,
comme une équation), que vous êtes à la fois le Tout, la Totalité, et que, en même temps, ici, dans
cette Dimension incarnée, pour manifester ce Tout, il faut effectivement être strictement rien. Non pas
rien, au sens d'un ego (comme vous dites) qui pourrait être négatif, se négligeant lui-même, se
punissant lui-même. Mais bien un acte de Conscience réel, permettant de Voir avec le Cœur, et avec le
ressenti du Cœur, que ce qui s'exprime, ce qui se joue en vous (et surtout dans cette période qui
s'ouvre) est, en quelque sorte, un jeu. Que certains pourront appeler un combat, et d'autres, des
mouvements extrêmement importants, entre quelque chose qui revendique, et quelque chose d'autre
qui ne revendique pas. Entre quelque chose qui veut, et quelque chose qui ne veut pas.

Je dis cela parce que, dans le déploiement de la Lumière, précédent le retour total du CHRIST, il est
évident que nombre de choses vont vous apparaître, dès l'instant où vous arrivez à calmer, en vous,
tout ce qui est de l'ordre des activités, qui sont en rapport avec, je dirais, la vie ordinaire (ce que vous
appelez les désirs, les besoins, les fonctionnements ordinaires de l'être humain, ici, sur cette Terre). Et
que c'est dans ces moments de silence, où plus rien ne trouve à s'exprimer, aussi bien dans les
relations qu'à l'Intérieur de soi, que peut apparaître la Vérité de la Lumière. Mais pas avant. Alors, bien
sûr, les orientaux, pour cela, pratiquent les méditations, des exercices appelés Yogas. C'est une Voie.
Et elle est tout aussi forte que les simples mots que j'emploie, car chacun y trouve ses propres
résonances, et les moyens de s'y appliquer. Ce dont, moi, je veux appuyer et parler, c'est surtout cette
notion d'Humilité (dont je viens déjà d'exprimer quelques mots) et de Simplicité.

La Simplicité est essentielle parce que, effectivement, la Lumière est, comme vous le dites, Intelligence
et, surtout, Simplicité. Elle n'est jamais compliquée. Dès que quelque chose devient compliqué, vous
pouvez être certain que cela n'a rien à voir avec la Lumière, la Vraie. Que cela soit dans votre vie, dans
les circonstances de votre vie. Que cela soit dans les décisions que vous prenez. Ou dans ce que vous
manifestez dans toutes vos relations, à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Il y a même des
expressions qui permettent de traduire la Simplicité de la Lumière, dans son action en vous. Que vous



appeliez cela Action de Grâce, Fluidité de l'Unité, Synchronicité, peu importe. Il peut exister beaucoup
d'expressions pour traduire le fait que, quand on s'en remet à la Lumière, tout devient extrêmement
simple. Alors que vous savez tous que le mental, les émotions, sont quelque chose d'horriblement
compliqué, car vous emmenant à vivre des choses que vous ne souhaitez pas vraiment. Bien sûr, qui
peut dire qu'il est content, quand ses activités mentales prennent le dessus, et l'empêche même de
faire cesser ce propre mental ? Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, à l'Intérieur de vous, qui sait
très bien que ce qui se manifeste n'est pas la Paix, n'est pas la Vérité. Mais une activité qui vient
brouiller, en quelque sorte, les cartes, et la Lumière elle-même.

Vous prenez, bien sûr, Conscience, aussi, que les attachements, les émotions, sont des sources
importantes, aussi bien de satisfaction, que de son opposé. Et que donc, les émotions, par essence
même, vont, dans votre vie, vous amener à vivre des choses agréables comme désagréables. Bien sûr,
il est préférable et souhaitable de ne vivre que des choses agréables. Mais ces choses agréables, vous
le savez bien, ne durent jamais, car elles nécessitent leur reproduction pour être satisfaites. Vous
savez bien, pour ceux qui se sont approchés de la Merkabah Interdimensionnelle collective (par vos
alignements, par l'allumage de l'un ou l'autre de vos Foyers), que vous êtes capables de vivre, à des
moments, des états de Paix Intérieure où le silence mental, le silence des émotions, se manifeste. Et
vous permettant, alors, d'expérimenter des états non ordinaires, que vous pouvez appeler l'Unité, la
Joie. Ces états non ordinaires, parce que non conscients dans la conscience ordinaire, vous sont
accessibles, de plus en plus. Et c'est, d'ailleurs, au sein de ces espaces particuliers que vous allez
puiser, en quelque sorte, l'énergie ou la Conscience ou la Lumière, qui va vous permettre, si possible,
de traduire cela dans les moments, justement, qualifiés auparavant d'ordinaires.

Cela nécessite avant tout, je dirais, de faire simple. Faire simple veut dire, surtout, d'accepter le flux de
la Lumière que va vous proposer la vie. Parce que vous n'avez jamais les moyens, sur le moment, de
savoir si un évènement qui va arriver est, vraiment, bon ou mauvais pour vous (comme toujours le
mental le fait, et l'ego le fait) mais plutôt d'accueillir tout ce qui va se manifester à vous (surtout dans
cette période) avec, je dirais, la même humeur, le même état de détachement. Essayer, autant que
faire se peut, de rester dans cette Simplicité qui accueille, de la même façon, un évènement de nature
qualifiée d'agréable, qu'un évènement de nature qualifiée de désagréable, la réaction, quelle qu'elle
soit, même si elle semble logique pour l'être humain. Et cette réaction est inscrite, bien sûr, dans le
fonctionnement inné de l'être humain. Il est évident que, si quelqu'un veut vous donner une gifle, vous
allez esquiver, c'est un réflexe. Et ce réflexe, bien sûr, est un conditionnement et une réaction. Je n'irai
pas jusqu'à dire qu'il faut tendre l'autre joue. Je dirais, simplement, que si vous êtes dans la Simplicité,
tout simplement, il n'est pas de raison qu'une gifle arrive jusqu'à vous. Et il n'est, donc, pas plus de
raison de tendre une autre joue, à quelque chose qui n'a pas existé.

Car, en Vérité, l'état d'Esprit et l'état d'humeur dans lequel vous vivez, va faire arriver à vous, de
manière inéluctable, tout ce qui est nécessaire (agréable comme désagréable) pour mener à bien ce
qui est à mener. Alors, bien sûr, si ce qui est à mener à bien est uniquement la satisfaction
personnelle, même avec certains obstacles, en général, l'être humain a été très têtu et il va arriver à
ses fins. Vous savez tous cela. Que cela soit à travers une satisfaction affective, une satisfaction de
réussir quelque chose, souvent, l'être humain, quand il rentre dans la réaction ou dans l'obtention d'un
but, déploie en général des trésors d'ingénuité (d'intelligence, dit-on, il paraît) pour arriver à ses buts.
La Lumière ne procède absolument pas comme ça. La Lumière va procéder dès l'instant, où vous
acceptez de ne plus réagir. Dès l'instant où vous acceptez, de ne plus vouloir aller vers ceci ou vers
cela, mais dès l'instant, où vous laissez et observez la Lumière agir dans votre vie. Car, maintenant
plus que jamais, elle est censée agir, en totalité, dans votre vie. Et vous fournir, par elle-même, tout ce
qui est nécessaire, pour mener à bien votre Esprit, et non pas votre ego.

Alors, bien sûr, des fois, certains éléments peuvent sembler, dans un premier temps, totalement à
l'opposé de ce que vous aviez fait comme relâchement, ou comme effort pour ne plus réagir. Ne jugez
pas non plus ce qui vous arrive à ce moment-là. Contentez vous d'aller, toujours plus, vers cette
observation de ce qui se passe, quand vous laissez agir la Lumière. Ça ne veut pas dire, par-là, bien
sûr, de rester dans un fauteuil, et d'attendre de voir ce qui va se passer. Ça veut dire, simplement, de
porter une forme d'attention, de lucidité particulière, sur chaque instant de votre vie. Cette attention
particulière peut être appelée, là aussi : être totalement dans le présent, dans l'Ici et Maintenant. Car si
vous rentrez dans l'Ici et Maintenant, vous donnez moins de prise à votre mental, à vos émotions, pour
pouvoir venir ou sortir de cet état. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui, auparavant, pouvait



s'obtenir comme ça, du jour au lendemain. Mais les circonstances, aujourd'hui, ne sont pas du tout les
mêmes. Vous êtes, comme vous l'a dit notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), déjà depuis le mois
de mars, rentrés dans la période Ascensionnelle où beaucoup de choses peuvent être facilitées, par
votre propre conduite, par votre propre acceptation, de ce qui vient, sans pour autant savoir ce qui
vient. Mais simplement, en laissant, déjà, agir, en vous, cette Lumière. Et la Lumière n'agira, en vous,
que si vous demeurez dans l'Humilité et dans la Simplicité.

L'Humilité et la Simplicité, dans la période que vous vivez, donnent de grandes facilités. Alors que vous
constaterez, en vous comme tout autour de vous, sur l'ensemble de la Terre, que plus la Conscience
résistera à ce qui va se déployer, plus elle va manifester quelque chose qui n'a rien à voir avec la
Lumière mais qui sera simplement de la réaction, de la résistance. Alors, est-ce qu'on peut dire, vu de
l'extérieur, que c'est la Lumière qui provoque cela ? Absolument pas. C'est l'acceptation ou la non-
acceptation de la Lumière, qui conditionne et qui conditionnera, en totalité, de plus en plus, tout ce
que vous aurez à vivre, sans aucune exception. La Grâce, vécue au sein de l'Humilité, de la Simplicité,
comme vous dirait Thérèse (ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX), au sein de la petite Voie, va vous démontrer,
de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant, l'efficacité d'un tel fonctionnement. Mais faut-il
encore l'adopter. Cela nécessite, encore une fois, de se placer, de plus en plus, dans l'Instant Présent.
De se placer, de plus en plus, dans l'instant que vous vivez. Alors, aidez-vous, par des phrases que
vous vous répétez (« je suis Ici et Maintenant »), par la respiration, par des gestes, par beaucoup de
choses qui vous ont été données par les courants que je qualifierai d'orientaux. Mais chacun doit
trouver une méthode qui lui permette de s'installer, de plus en plus facilement, dans ce fameux
Abandon à la Lumière, et de laisser œuvrer, en soi, la Grâce, la Simplicité, la Facilité. C'est pas un vain
mot, et c'est pas quelque chose qui est difficile à obtenir, bien au contraire. Je dirais que c'est
tellement simple que cela n'est pas vu. Alors, posez-vous déjà les questions, non pas de savoir ce que
vous allez faire de votre vie, ou ce qu'il faut décider, mais posez-vous la question de savoir si vous
voulez voir, réellement, la Lumière en action dans votre vie, de plus en plus, ou pas.

Alors, bien sûr, vous avez des marqueurs. La Vibration est Conscience, donc vous allez sentir des
perceptions, sur ce que nos amis orientaux appellent les chakras, les énergies, les roues d'énergie, les
Feux, les Couronnes (les noms sont très variés). Mais vous avez des marqueurs présents dans votre
corps, et aussi dans le déroulement de votre vie, qui vont vous prouver que vous êtes, ou pas, dans la
Simplicité et dans l'Humilité. Comprenez bien, aussi, que certaines attitudes, certains comportements,
ne sont pas de l'Humilité ou de la Simplicité. Dès l'instant où il y a l'expression de vouloir prendre une
ascendance dans une relation, quelle qu'elle soit, dès l'instant où il y a un besoin (logique, chez
l'humain je vous rassure) de reconnaissance, bien évidemment, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans
l'Humilité et la Simplicité, mais dans le besoin ou le désir d'être reconnu. À ce moment-là, bien sûr, la
Lumière ne peut pas rivaliser avec tant d'ingéniosité et de complexité, et la Lumière s'éloigne. Et
d'ailleurs, si vous étiez attentifs, à ce moment-là, vous percevriez que les Vibrations (en tout cas même
ténues, vécues au niveau du Cœur), disparaissent, tout simplement. De plus en plus, la réponse du
Cœur (tel que cela vous a été défini, voilà maintenant quelque temps), va devenir un témoin privilégié
de votre état de Conscience et de votre état, aussi, d'Humilité et de Simplicité.

Vous constaterez, aussi, que plus vous rentrez dans cette Lumière, dans l'Abandon à elle, dans
l'Humilité, dans la Simplicité, moins il y a de choses à revendiquer, car tout s'établit de manière
naturelle. Comme disait le CHRIST : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? »
En Vérité, c'est la stricte Vérité, dès l'instant où vous êtes totalement immergés dans la Lumière. Rien
ne peut manquer, quand vous êtes dans la Lumière. Seuls la personnalité, le mental, les émotions,
vont vous dire que vous allez manquer de ceci ou de cela. C'est toujours le même principe. Tant que
vous pensez cela, vous appelez, irrémédiablement, par le principe d'Attraction et de Résonnance, le
manque. C'est-à-dire que la peur va attirer, systématiquement, à vous, ce dont vous avez peur. Nous
avons tous, de notre vivant, vérifié cela, sans aucune exception. C'est une loi qui permet, en
l'observant, de comprendre comment elle fonctionne et de pouvoir, grâce, toujours, à cette Humilité et
cette Simplicité, de s'en éloigner. Et, vraiment, d'accepter et d'acquiescer, en quelque sorte, à tout ce
qui doit se manifester à vous. Car plus vous rentrerez dans cette Simplicité, cette Humilité, vous
constaterez, par vous-mêmes, que vous deviendrez de plus en plus joyeux, de plus en plus sereins. Et
que, de plus en plus, le mental ne pourra plus prendre les rennes, de même que les émotions. Ce qui
n'empêche pas, bien sûr, d'avoir encore des émotions et du mental. Mais vous les prendrez pour ce
qu'elles sont, c'est-à-dire des activités qui n'échappent pas à votre contrôle. Car, à ce moment-là,



qu'est-ce qui va prendre le contrôle de tout ça ? Ce n'est plus la personnalité, mais c'est, bien sûr,
l'accès à ce qui est appelé l'Êtreté, et à la Conscience décloisonnée dont vous parlait mon Frère, que
vous nommez FRÈRE K.

Ainsi donc, vous rentrez dans l'ère de l'expérimentation. Cette expérimentation, elle est à vivre lors du
déploiement de la Lumière, dès maintenant, au jour le jour. C'est ce qui va vous amener, petit à petit,
par simplement la Conscience elle-même, à vivre cet Éveil des Sentiers, cette reconstruction de votre
Corps de Résurrection. D'en vivre les effets et les potentiels spirituels, ici même, dans cette vie la plus
ordinaire. Alors, bien sûr, il est tout à fait possible de porter l'Attention, la Conscience, sur ces Sentiers,
sur ces Portes. Il est tout à fait possible d'y appliquer du magnétisme des mains, de porter sa
Conscience dessus, d'y placer des Cristaux. Il est tout à fait possible aussi d'aller, encore plus
simplement, vers la Simplicité et l'Humilité. Encore une fois, ce que je vous dis n'est pas mieux, ou
meilleur, que ce que vous disent d'autres Melchizedech. J'attire simplement votre attention sur le fait
qu'il existe, et qu'il a toujours existé, des raccourcis. Plus que jamais, aujourd'hui, le déploiement de la
Lumière peut se faire de manière fort simple, par un raccourci direct ou par, non pas des méandres,
mais des voies un peu plus complexes qui dépendent, bien sûr, de votre propre individualité, et aussi,
de votre propre besoin d'expérimenter ce déploiement à votre manière.

Aucune manière, encore une fois, n'est meilleure qu'une autre. Je dirais même que d'appliquer
l'ensemble des manières et des moyens, va vous permettre de démultiplier les chances de vivre cette
période de déploiement, vraiment, sans en vivre aucune des résistances, ou aucun des inconvénients.
Car vous vous doutez bien, quand vous observez sur ce qui se passe sur la Terre, au moins sur ce
Plan, que le déploiement de la Lumière n'est pas sans occasionner un certain nombre de modifications
importantes, même de la Terre (qui n'en sont, je vous le rappelle, qu'à leurs tous premiers débuts,
depuis le début de cette année). Vous n'êtes pas sans ignorer, aussi (et cela vous a été dit), que les
choses, les évènements et votre Conscience, vont aller de plus en plus vite. Ceci n'est pas une
Illusion, mais bien un mécanisme, qui est fort logique lors du déploiement de la Lumière. Lors du
Switch de la Conscience, et du Passage de la Terre à un état Vibratoire profondément différent de ce
qu'elle a connu jusqu'à présent (et aussi, pour vous, bien sûr). Tout cela se passe de manière
absolument parallèle et synchrone, en chacun de vous, comme en l'ensemble de la Conscience
collective, comme en l'ensemble de la Terre. Ce n'est pas un mécanisme isolé, même si certains
humains vivent quelque chose qui les rapproche beaucoup plus vite, et beaucoup plus intensément,
de leur Libération que d'autres. Le but, rappelez-vous, est la Libération totale de la Terre, même si les
Devenirs, au sein de cette Libération, ne sont pas tout à fait superposables, pour les uns et pour les
autres.

Je peux vous assurer, et vous allez en avoir la démonstration très vite, si vous essayez (n'oubliez pas
que c'est le moment de l'expérience, et non pas des croyances) : si vous expérimentez, non pas de
faire des efforts, mais d'observer, simplement, l'action de votre personnalité, vous allez vous
apercevoir, de plus en plus vite, par l'éclairage de la Lumière (et c'est exactement ce qui a été dit, déjà,
il me semble, lors de l'intervention d'autres Melchizedech), vous allez en quelque sorte vous voir agir.
Qu'est-ce qui se voit agir, si ce n'est la Conscience Illimitée ? Qui voit agir la Conscience limitée. Non
pas pour se juger, puisque la Conscience Illimitée ne juge pas. Non pas pour condamner, car elle ne
condamne pas non plus. Non pas pour vouloir, mais simplement pour permettre à la Lumière de
corriger, en quelque sorte par elle-même, ce qui est à corriger, en chacun. Et il est clair que, quelque
soit le degré d'avancement, vous allez vous apercevoir que vous avez tous, sans aucune exception,
des petites corrections à effectuer en ce qui concerne l'Humilité et la Simplicité. Personne ne peut
échapper à cela. D'ailleurs, le fait de déployer le deuxième Sentier, de passer la deuxième Porte et,
nécessairement, vivre la Résurrection, ne peut se faire si tout ce qui est zone d'Ombre n'a pas été
éclairé, en totalité. Encore une fois, sans juger, simplement en acquiesçant. Simplement en acceptant
de voir, et non pas de détourner le Cœur de ce qui est à voir. A ce moment-là, vous aurez fait un grand
pas vers l'Humilité, vers la Simplicité.

Rappelez-vous aussi qu'au sein de toutes les relations, sans aucune exception, même les plus
détestables qui puissent encore vous arriver (parce que, bien sûr, installer la Lumière en soi peut
entraîner, dans celui qui ne l'installe pas, des réactions extrêmement violentes), mais même dans ce
que vous vivrez, il y aura toujours quelque chose à comprendre. Parce que même là, cela n'arrive pas
par hasard. Au plus vous rentrez dans cet Abandon à la Lumière, au plus vous irez vers cette
Simplicité, cette Humilité, au plus vous constaterez que certains éléments vont vous éclater (en



quelque sorte) à la figure. Comme une évidence, qui jusqu'à présent ne pouvait pas être vue, ou n'était
pas acceptée. Tout cela va aller extrêmement vite. Vous ne serez pas confrontés, en quelque sorte, à
des choses qui vont durer des mois ou des années. Mais cela peut se chiffrer, dorénavant en heures
ou en jours, jamais plus. Si quelque chose dure plus longtemps, dans le domaine de ce qui vous a
confronté, alors posez-vous d'autres questions plus fondamentales, sur votre capacité de vous
Abandonner, réellement et totalement, à la Lumière.

L'Intelligence de la Lumière est même, à même, je dirais, de faire disparaître, en vous, un certain
nombre de troubles. Que cela soit au niveau de cette enveloppe corporelle, comme au sein même de
votre propre Conscience, ou de vos propres attachements, qui vous sont personnels ou collectifs,
comme vous le savez (ndr : voir sur notre site la rubrique « Protocoles à pratiquer - Libération des
Attachements Collectifs »). Comprendre les attachements n'est pas les décortiquer, mais simplement
les voir pour ce qu'ils sont. Et passer à autre chose, tout simplement. Ainsi, la Conscience Unifiée ne
vous dicte pas une punition, ne vous dicte pas une condamnation, de soi ou de l'autre mais, bien plus,
d'être dans une situation totale de neutralité. Permettant, justement, de transcender et de dépasser ce
qui se manifeste en vous, comme dans une relation, quelle qu'elle soit.

Rappelez-vous aussi (comme cela a été dit) que celui qui est en Unité, et qui Vibre au sein de l'Amour,
ne peut en aucun cas être altéré, d'une manière ou d'une autre, par le déploiement de la Lumière. Ce
qui est altéré est, justement, ce qui n'est pas de l'ordre de la Lumière. Alors, de la même façon que
vous n'avez pas à juger, ou à condamner, à l'extérieur de vous, ne jugez pas non plus, ou ne
condamnez pas non plus, au sein de votre Intérieur. La Lumière ne s'en déploiera que plus facilement,
et de manière plus sereine, au sein de votre Conscience.

Le déploiement du deuxième Sentier, l'adossement postérieur de la Lumière Vibrale (entre KI-RIS-TI et
votre Sacrum), est un élément majeur de Transmutation. Qui correspond en totalité, à travers ce que je
viens de dire, à l'Humilité, à la Simplicité. Mais c'est aussi un Feu. Un Feu intense, qui vient se joindre
à l'adossement antérieur, qui lui aussi se termine, à peu près, dans la même région de votre corps.
Vous l'avez compris, ce qui se réveille en vous, aujourd'hui, en totalité, c'est le Feu de la Terre, le Feu
de l'Éther, qui rejoint le Feu du Cœur. Qui, au passage, et en passant, détruit en totalité le Feu de
l'ego. C'est dans ces moments-là qu'il faut veiller à être dans l'Humilité et dans la Simplicité. De façon
à ce que l'ego, ou le feu de l'ego, ne soit pas entretenu par ce Feu de la Terre et de l'Éther, qui
remonte jusqu'au Cœur. Il ne doit pas s'arrêter à mi-chemin. Le Passage de la deuxième Porte, qui
vous amène à votre Résurrection, permet de vivre cela.

Les déploiements ultérieurs de la Lumière, qui vous seront annoncés et vécus, correspondent, eux, à
des compréhensions plus fines, je dirais, à observer en ce qui concerne, par exemple, la façon de
s'alimenter, de se nourrir. Bien sûr, je ne parle pas là, loin de là, que des aliments. Mais de tout ce que
vos yeux regardent, de tout ce que vos mains touchent. En fait, de tout ce vers quoi votre Attention et
votre Intention sont dirigées. Car, là aussi, il va falloir être conforme à l'Unité, être conforme à l'Humilité
et à la Simplicité. Vous comprendrez cela, au fur et à mesure que ces Sentiers vont s'ouvrir, et que ces
Portes vont se déployer. Mais cela deviendra, rassurez-vous, si vous l'acceptez, chaque jour (puisque
effectivement cela sera chaque jour) de plus en plus facile. Ou alors, de plus en plus difficile, si vous
résistez. Mais comprenez bien que, là non plus, la Lumière n'y est strictement pour rien. Le
déploiement de la Lumière vient mettre fin à l'Illusion. À vous de savoir où sont les illusions. Les
illusions, pour vous, seront, uniquement, là où vous résistez. Cela est fort simple et fort logique. Et la
façon de déverrouiller ce qui résiste, c'est effectivement ce qu'ont pu vous dire certains Anciens. Et
c'est aussi en y apportant plus qu'une pincée d'Humilité et de Simplicité. C'est à cette condition que le
dernier voyage, que vous accomplissez, se déroulera dans la Joie, dans la Paix, et surtout, ce que je
vous souhaite, dans la plus grande des facilités.

Voilà les quelques éléments complémentaires au déploiement de ce deuxième Sentier, cet
adossement postérieur, qui vous donne en fait les bases (au travers de cet éveil de la Kundalini, ou du
Canal de l'Éther, comme cela est convenu maintenant de l'appeler), dans cette partie située à l'arrière
du corps, entre le Sacrum et le Cœur à l'arrière, qui se déploie parallèlement au Lemniscate Sacré,
réalisant alors l'alchimie ultime, depuis le bas jusqu'en haut, faisant de vous des Êtres Transfigurés,
Crucifiés et Ressuscités. Vous amenant, donc, à être propres pour accueillir le CHRIST, au moment
voulu et venu, qui est (comme on vous l'a dit) très proche.



Voilà les quelques éléments. Maintenant, s'il est en vous des interrogations ou des questionnements
supplémentaires par rapport à cela, je me ferai une Joie de rester encore un instant avec vous. Et
donc, je vous écoute.

Question : que signifie être Transfiguré ?
Un Être Transfiguré, cela vous l'avez quasiment tous vécu, ici comme ailleurs (en tout cas, qui lirez ces
lignes), c'est la première rencontre avec la Lumière. Qui est illustrée par le premier passage de la Porte
Étroite, l'activation du 8ème Corps, et de tout l'ensemble des Nouvelles Fréquences Vibratoires,
comme disait MÉTATRON, vous conduisant, en quelque sorte, à un Couronnement, qui est la
Couronne Radiante de la Tête et les deux Couronnes Radiantes de la Tête, quand le Cube
Métatronique s'y est déposé. Voilà ce que cela signifie. Ensuite, vient, dans les temps que vous vivez
maintenant, ce qui a été appelé la Crucifixion. La Crucifixion est possible dès l'instant où la Lumière a
été révélée (par le redressement de la Lumière qui avait été obliquée), dès l'installation de la Croix de
la Rédemption (qui a été faite, il y a presque un an), dès l'activation des Croix Mutables. La dernière
épreuve peut alors s'enclencher et celle-ci est strictement verticale : elle est votre Ascension. La
Transfiguration, par analogie, est aussi le moment (de façon biblique, pour prendre un exemple à ce
niveau), où Moïse se retrouve devant le buisson ardent, face à MÉTATRON, et devient donc
Transfiguré et Illuminé. Brûlé, en quelque sorte, par la Lumière de LA SOURCE.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien. Alors, je me permets de vous souhaiter un excellent retour à la Lumière. Celle-ci se déploie, pour
votre plus grand profit et votre plus grande Joie. N'oubliez jamais cela. L'ensemble des Melchizedech
et moi-même, nous transmettons tout notre Amour, à votre Amour. Je vous dis certainement à une
prochaine fois, car il y a encore un ou deux Circuits où j'aurai, vraisemblablement, quelque chose à
rajouter à mes Confrères, si l'on peut les appeler ainsi. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs incarnés, je vous présente tout mon Amour. Je suis Maître Philippe. Je viens vous
parler du Christ. Je viens vous parler de cette Conscience qui se déploie, à l'heure actuelle, sur Terre.
Christ est un état ne connaissant ni limite ni enfermement. Le monde où vous êtes encore, avec toute
sa beauté, sa nature, est enfermé et limité par la non reconnaissance, justement, de l'Illimité. Trouver
cet illimité et réaliser le Christ en soi ne peut se faire que par l'Humilité et la Simplicité. Mais non pas
une humilité, une simplicité de convenance ou affichée mais, bien plus, par la réalité de votre vécu où
vous acceptez, de manière inconditionnelle, d'être tout petit. Car vous ne pouvez être petits si vous
êtes encore au sein de votre personnalité. Être petit, ici, c'est être grand, ailleurs. Être tout petit, au
sein de la limitation, c'est devenir le Christ, en Vérité, c'est le manifester, le rayonner. Être Christ, c'est
aimer et servir selon l'Unité et les principes du Cœur. Ce n'est pas servir en espérant en retirer un
avantage. C'est se donner soi-même. Notre Commandeur dit souvent : « Aimer, c'est rayonner. Aimer,
c'est Être ». Mais rayonner et Être ne peut se faire que si certaines composantes, présentes là où vous
êtes (la personnalité, l'ego), sont tout petites.

Durant ma vie, j'ai illustré et servi le Christ. Et ce que je faisais, je le faisais parce que c'était le Christ
qui le faisait. La Lumière qui agit en vous, et au travers de vous, est la Lumière Christ. Elle est la
Lumière, la part déjà révélée, en vous, de votre propre Êtreté et de votre propre Éternité. La manifester,
c'est devenir transparent. Agir au sein de ce monde (où vous êtes encore en tant que piliers et
Semeurs de Lumière) se réalise en totalité dès que vous devenez totalement transparents, tant qu'il ne
peut exister en vous la moindre velléité de revendiquer quoi que ce soit. Cette Simplicité doit se
traduire, avant tout, dans votre façon de manifester votre vie, dans vos relations. Je vous rappelle que
le Christ était le plus petit, comme il le disait à chacun de ses apôtres. Eux, bien sûr, le voyaient
comme le plus grand. Mais, justement, vous ne pouvez être le plus grand, en Lumière, tant que vous
n'êtes pas le plus petit, ici, là où vous êtes. Il s'agit effectivement de vases communicants : c'est soit
l'un, soit l'autre. Et si vous voulez manifester et incarner le Christ, alors, vous devez en passer par là.
Peu importe les noms savants que l'on peut coller à ce passage : Crucifixion, Résurrection, Abandon.
Cela doit se traduire, réellement, dans votre vie et aussi dans votre vécu Vibratoire Intérieur. Car vous
pouvez entreprendre, aussi, toutes les bonnes actions possibles et imaginables, simplement en
adhérant (comme cela a été dit précédemment juste avant moi) à des dogmes ou à des principes.
Cela, pourtant, ne réalisera et ne fera jamais, de vous, un Christ.

Ce n'est qu'à partir du moment où vous laissez agir, en vous, le Christ (quand vous vous effacez), que
vous devenez transparents, que la Lumière peut réellement agir. Tant que vous croyez que c'est vous
(votre personnalité, ses conditionnements, qui agit), cela sera effectivement vous, mais jamais le
Christ. Alors, comment savoir si c'est vous qui agissez ou le Christ en vous ? Eh bien, c'est très simple
: si c'est le Christ qui agit en vous, votre humeur est égale, vous êtes dans la Paix, dans la joie car
vous savez, de manière indéfectible, que tout ce qui se déroule et se déroulera dans votre vie se fait
sans votre intervention, selon les principes de synchronicité, d'Unicité, de Fluidité, de Grâce. C'est
ainsi que se déroule la vie en Christ mais, pour cela, il faut, bien sûr, accepter de s'effacer. C'est un
challenge (je n'aime pas le mot combat) qui dorénavant vous est proposé. Encore une fois ce n'est pas
un choix puisque les choix ont été posés, il y a longtemps, pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est une
question, réellement, d'intégration de ce principe Christique et de la Lumière Une. Le Christ vous l'avait
dit : « devenez mes imitateurs ». Imiter le Christ, c'est devenir le plus petit. C'est agir, effectivement,
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dans la grâce. De même qu'il a dit : « moi et le Père sommes Un ». Si vous voulez dire : « Christ et moi
sommes Un » (ce qui aujourd'hui est devenu possible et réel), alors, il vous faut lui laisser toute la
place.

La Lumière est Intelligence, vous le savez. Elle résonne, s'accumule, se densifie au sein de votre
structure physique, de vos structures subtiles et vous ne pouvez tromper la Lumière car elle reconnaît,
bien sûr, votre état Christ ou votre état de résistance. La Lumière est Intelligence et elle va manifester,
dans votre vie, dans ce que vous êtes, dans vos perceptions, la réalité de votre vécu ou l'illusion de
votre vécu. Car devenir Lui, c'est le laisser agir. C'est considérer que sa vie, quel que soit ce que vous
menez, que cela soit l'éducation d'un enfant, que cela soit une profession, une relation dans un
couple, c'est lui remettre votre vie pour devenir vivant. Ce principe Christique est, réellement, ce qui
procure cette Lumière qui s'agglutine, se condense sur vous. Aimer et servir, dans la Lumière du
Christ, ce n'est même pas poser la question d'aimer et servir car cela se fait, entièrement et totalement,
naturellement par votre rayonnement, par vos comportements et vos actions qui seront dictés, non
plus par votre personnalité, mais par Christ. À ce moment là, votre vie, quels que soient les
désagréments de ce monde, deviendra en tout point agréable car vous serez en Paix, en Joie et en sa
Présence.

Il vous a été entretenu du Feu de l'Esprit et du Feu électrique. Quand vous êtes dans le Feu de
l'Esprit, l'ensemble de votre vie se déploie comme une Grâce car elle est Grâce. Si vous êtes dans le
Feu de l'ego, dans le Feu électrique, tout deviendra, maintenant et de plus en plus, résistance et
difficile. Cela ne vous prive pas, bien sûr, de vos actions, de vos plaisirs, de vos goûts, mais c'est
totalement une autre Conscience qui vous habitera. Cet état nouveau s'installe, maintenant. Les
témoins, encore une fois, seront votre propre perception de votre Conscience et de votre état car,
quand le Christ est là, vous ne pouvez être triste. Quand le Christ est là, vous ne pouvez être de
mauvaise humeur. Car quand le Christ est là, très rapidement, rien ne peut venir s'opposer à Christ.
Christ est au-delà de l'opposition et donc, quand il s'installe, le champ aurique qui est autour de vous
et dans votre Cœur, est un champ sur lequel aucun élément opposé à la Lumière Vibrale ne peut
s'accrocher ou même pénétrer. Alors, certes, pour beaucoup d'entre vous, pour l'instant, cela n'est pas
encore entièrement d'actualité mais cela est en cours. Et cela, j'ai été chargé de vous le dire parce que
il vous faut porter votre Attention là-dessus. Vous constaterez alors, très vite, selon la qualité de votre
vie, si vous êtes Christ, si c'est Christ qui agit en vous ou pas.

De plus en plus, ce qu'avait défini Anaël Archange, dans ses discours sur l'Abandon à la Lumière et
récemment sur l'Intégration de la Lumière, va se révéler comme une manifestation évidente dans vos
vies. Bien sûr, l'ego va chercher à y mettre son grain de sel. Mais, à partir du moment où les points de
Vibration dont vous ont parlé les Archanges sont actifs, ce qui est une grande aide aujourd'hui, vous
saurez pertinemment si cela est juste ou pas juste, si cela est Christique ou opposé au Christ. Je crois
que le Melkizedech de l'Air avait parlé de Paix qui n'était pas une résignation et encore moins une
soumission car, si vous êtes soumis au Christ, vous adhérez à des dogmes périmés comme disait
Jophiel. Vous n'avez pas à lui être soumis. Vous avez à être son ami, comme il est votre ami de
toujours. Ce n'est pas vraiment la même chose. Et de cette amitié, résulte sa Présence et de cette
amitié, résulte votre Paix, votre Joie et le déroulement même de votre vie, bien au-delà de tous les rôles
historiques et de toutes les croyances ou suppositions sur ce qu'est le Christ. Et quand cette amitié
sera installée, quand le Christ aura pris toute la place de la personnalité, à ce moment là, vous pourrez
dire, comme lui, que vous et le Père êtes Un. Et cela se traduira par cette chaleur, si caractéristique, ce
Feu, cette Vibration, qui se manifestera sur des points puis sur l'ensemble de votre corps, en totalité.

Votre force viendra de là. Elle ne pourra venir de nulle part ailleurs. Vous puiserez dans cette force tout
ce qui est nécessaire et utile au déroulement de cette fin des Temps. L'indispensable et l'essentiel
sera dans cet état et aucunement dans des plans et des projections d'une quelconque mesure de
protection ou mesure de planification de quoi que ce soit. Dit autrement et un peu plus sèchement , il
vaut mieux être avec le Christ le ventre vide que le ventre plein et sans Christ. Car la nourriture de
Christ est le Pain de Vie. Bien sûr, certains d'entre vous sont encore conditionnés par les erreurs des
religions et les mensonges. Alors, appelez-le : Ki-Ris-Ti. Appelez-le : Unité. Appelez-le : Présence mais
soyez lucides sur sa Présence.

Aimer et servir, c'est aussi regarder l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, même ceux qui n'ont
pas choisi les mêmes chemins que vous, même ceux qui vous ont fait des affronts, avec le regard du



Christ. Il avait dit : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ». Vous
ne pouvez pas être en Unité, en Présence et en Christ, tant qu'il y a, dans votre regard, dans votre
Attitude, le moindre jugement, la moindre condamnation de quiconque. Car le jugement, la
condamnation n'empêchent pas, bien sûr, de voir clair pour autant mais vous fait descendre et fait
sortir le Christ. Voir clair, avoir la Vision du Cœur, comme l'a dit une des Etoiles, ne vous autorise pas
pour autant à juger, à condamner. Elle vous autorise simplement à constater et à laisser aller l'autre
son chemin. De toute façon, plus le Christ sera présent, plus vous serez en votre propre Présence et
reliés à la Source, moins ce qui est opposé et qui s'oppose à cela pourra même rentrer dans votre vie.
Ceux qui sont loin du Christ appelleront cette période tragique. Ceux qui sont en Christ seront en Paix
et de cette Paix découlera votre Amour et votre service pour ceux qui n'auront ni cette Paix ni cet
Amour.

On peut dire que la préparation Vibratoire que nous avons menée, les uns et les autres, au niveau du
Cercle des Anciens, comme au niveau des Archanges ou des Étoiles, touche maintenant à sa fin,
effectivement, car vous avez la quasi-totalité des éléments Vibratoires et même de connaissances qui
vous ont été donnés. Il reste un élément, bien sûr, qui est l'enseignement de UN AMI sur les derniers
circuits Vibratoires de la Présence du Christ, justement (ndr : UN AMI a proposé de donner ces
informations dans les semaines qui viennent). La Croix de la Rédemption est achevée, le Cœur s'est
élevé, le Passage a été fait, la bouche est Ouverte, il ne reste plus qu'à installer le Christ, permettant,
effectivement, ce qu'il avait dit, par l'intermédiaire de Saint Jean : la Résurrection. Cette Résurrection
est la Résurrection de l'Esprit et de la Vérité, mettant fin à l'enfermement, à l'Illusion, à la prédation et
tout ce qui, au sein de ce monde magnifique, a été altéré.

Il vous est demandé un effort important. Cet effort est celui de vous Abandonner, en totalité. C'est là
où vous allez pouvoir vérifier, et où nous allons pouvoir vérifier, si vous êtes réellement Abandonnés
dans le Don et dans la Vérité. Nous avons largement insisté sur l'Intelligence de la Lumière.
J'insisterai, quant à moi, sur l'intelligence du Christ, en vous, qui, bien évidemment, ne peut se
manifester que si la Lumière est là. Cette Intelligence, cette reliance, permettra (chaque jour, chaque
instant, et chaque moment de votre vie) de vérifier ce qu'est l'abondance de la Lumière et l'abondance
du Christ. Vous vérifierez, par vous-mêmes, dans l'apprentissage, car c'en est un, que vous menez, de
manière accélérée maintenant, et je dirais même très accélérée. Car il faut que le Feu de l'Esprit
féconde, en totalité, la Terre et votre Conscience, dans des délais maintenant extrêmement courts, en
termes humains. Il vous faut dépasser les dernières croyances, les derniers attachements qui ne
concernent plus des croyances extérieures ou des attachements extérieurs mais je dirais l'ultime
croyance et l'ultime attachement qui est celui manifesté, à vous-mêmes, dans cette forme illusoire, et
qui pourtant est votre Temple. Cela ne nécessite absolument pas une punition ou une auto-flagellation
mais, bien plus, une lucidité et un mécanisme de votre conscience qui vous permet de vivre cela.La
pleine lune du mois d'avril, indépendamment de toute référence appelée religieuse, sera pour vous
l'occasion de manifester, en totalité, cet état Christ, pour les plus avancés d'entre vous. Votre vie sera
alors guidée non pas par des décisions logiques, non pas par des souhaits personnels mais par ce qui
est le plus vital pour votre Esprit. Et cela se fera sous l'Intelligence du Christ et de la Lumière.

Je vais avoir la chance de vous accompagner, ce soir, dans votre espace d'alignement en tant que (et
j'aime cette expression malgré son côté désuet) Vicaire du Christ. De mon vivant, j'avais dit que j'étais
le Portier du Ciel. C'est effectivement cela. Alors, je me réjouis d'être avec vous. Je pense que nous
n'aurons pas le temps pour des questionnements mais cela n'appelle pas de questions. C'est une
évidence à accepter, ou à refuser, et à vivre. Vous avez donc tous les éléments et toutes les capacités
Vibratoires possibles pour mener à bien votre mission. Car, si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien parce
que vous l'avez choisi. Chacun est à sa place, strictement. S'il y a des écarts de place, alors, la
Lumière Christ s'en chargera. Faites-vous tout petits pour devenir très grands, en Lumière. Certes,
comme cela vous a été dit, il y a une certaine forme d'urgence mais qui n'est pas une précipitation car,
comme vous le savez depuis longtemps, comme vous le dit souvent notre Commandeur, il y a des
réajustements permanents qui se font, à chaque minute, en fonction des réactions de la Terre, de la
Conscience humaine et des forces de résistance dans l'établissement de la Lumière.

Rappelez-vous, gardez ça quelque part dans un coin de votre tête, si votre tête a tendance à n'en faire
qu'à sa tête. La Lumière a déjà gagné. Il reste juste à actualiser cela sur ce plan où vous êtes encore.
La libération est effective. L'asservissement et l'enfermement n'existeront plus. Resteront seulement
vos propres enfermements et vos propres attachements résiduels qui pourront subsister. Au niveau du



monde apparent, cela n'existera plus. Encore une fois, il n'y a pas à donner une date future, car c'est
maintenant. Il n'y a pas à préparer une date, car c'est maintenant. Bien sûr, beaucoup vont réfuter ce
maintenant. Mais jusqu'à la fin, ils réfuteront, d'ailleurs, que ce soit maintenant et même ils réfuteront
que ça soit fini. Et cela créera un enferment au sein de l'Illusion qu'ils se seront créé eux-mêmes. C'est
en ce sens qu'existera, pour eux, des mondes unifiés de 3ème Dimension. Mais nous espérons vous
accueillir, de plus en plus nombreux, dans votre multidimensionnalité, dans votre Êtreté, au-delà de
ces mondes carbonés.

Nous allons, ensemble, puisque je suis là avec vous, mais que Christ est là aussi, en vous, ensemble.
Vous allez le laisser naître car les temps sont venus. Tout mon Amour vous accompagne et réjouissez-
vous, comme nous nous réjouissons. Allez en Paix. Allez en Paix car la Lumière est là. Même si vos
yeux vous disent, même si votre vie vous dit encore, pour l'instant : « ce n'est pas vrai », ou « je n'y
crois pas », ou « je ne le vois pas », cela est une Illusion et une projection de votre mental et de votre
personnalité. Alors, nous allons, ensemble, communier en Christ, maintenant. Et ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Philippe de Lyon. Je suis l'un des Melchizédech de la Terre. Frères et Sœurs incarnés,
que la Lumière et l'Amour du Christ soient votre contentement. Je vous donne ma Paix. Je viens,
aujourd'hui, exprimer des éléments qui, ma foi, sont simples et qui, je l'espère, vous permettront, dans
les temps que vous vivez, d'acquiescer à ce dont je vais parler, afin d'aller vers plus de confort et plus
d'évidence dans votre Conscience et dans vos vies. Je vais donc (au travers de ma propre expérience
quand j'étais vivant mais aussi de par ma position de Melchizédech et aussi par ma proximité Vibratoire
avec le Christ) vous donner un certain nombre d'éléments vous permettant, je le pense, si vous y
adhérez, de vivre cette période Vibratoire intense dans les conditions les plus propices à votre
rapprochement et à votre établissement dans votre propre Vibration de Christ Intérieur, afin de devenir,
comme Il le disait, ses imitateurs. Pour cela, j'emploierai des mots simples car, en définitive, l'Amour
est simple. La Lumière est simple. L'intelligence de l'Amour et de la Lumière est quelque chose
d'incroyablement simple.

Aujourd'hui, l'être humain vit, ou ne vit pas, des processus en résonance et liés directement à l'action
de la Lumière. La caractéristique essentielle de la Conscience humaine séparée du Christ, est d'être
en permanence empreinte de raisonnements, de déductions, d'un certain nombre de mécanismes où
tout est évoqué selon les règles de la Dualité, de l'opposition, du « j'aime » et du « j'aime pas ».
L'ensemble de la vie humaine est bâtie dans cette illusion, par un certain nombre d'actions, de
réactions, de comportements, dictés par un certain nombre d'éléments qui ne viennent absolument
pas de l'Esprit, absolument pas de la Vérité. Au premier plan de ce que vit l'être humain, se manifeste
la personnalité, l'ego. La caractéristique de l'ego et de la personnalité, c'est de faire toujours
compliqué, de toujours ramener, absolument tout, à soi-même, au travers des notions, inconscientes le
plus souvent, mais bien réelles, appelées plaisir, déplaisir, où la satisfaction de désirs est le moteur
essentiel. La connaissance même, appliquée au sein de l'ego, est un échafaudage mental
extrêmement compliqué. Cet ensemble de fonctionnements est étayé et appuyé par l'adhésion à des
Croyances, adhésions qui ne sont validées par aucun vécu mais simplement par un échafaudage
mental, émotionnel, d'où découle, là aussi, le fait de tout ramener à soi.

De mon vivant, je disais souvent que j'étais le plus petit sur Terre, après le Christ, mais que j'étais
aussi le plus grand, là-haut. Il existe ainsi, en effet, un principe de vases communicants. Vous ne
pouvez absolument pas être grand ici et être grand au Ciel. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas
être grand en personnalité et être grand en Êtreté. C'est l'un ou l'autre. Le sens de l'Énergie de la
Conscience sera toujours marqué par deux directions opposées et antagonistes. La direction qui
ramène tout à soi, liée à la personnalité. La direction qui s'éloigne de la personnalité et du centre pour
déboucher sur l'universalité, l'Unité, au-delà des contingences de la personnalité et au-delà des jeux
de pouvoir, de séduction. L'ego, en effet, ramène tout à soi, même au niveau spirituel. L'ego est
compliqué, il échafaude, il bâtit en permanence des scénarios, il est sans arrêt en recherche de
satisfaction, que celle-ci soit du domaine de la chair, des émotions, de la valorisation sociale ou
affective.

L'Esprit n'a que faire de cela. L'Esprit est avant tout simple et simplicité car, encore une fois, la Lumière
est simple et facilité. Ainsi, chaque être humain peut être analysé selon son principe de simplicité ou
de difficulté. Alors, si vous êtes simple, vous êtes proche de l'Esprit. Alors, si vous êtes simple, votre
vie est simple et facile. Si vous êtes compliqué, alors tout deviendra compliqué. Rien n'est simple ou
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tout est simple. De plus en plus, vous, incarnés, qui faites l'expérience de la Lumière, vous rendez
compte, plus ou moins consciemment, de ce processus. Soit cela devient simple, soit cela devient
compliqué. Gardez présent à l'esprit que l'Amour est simple. L'Amour ne sera jamais une explication
ou une justification. L'Amour sera toujours un état d'être dans lequel il n'y a d'autre revendication que
d'être soi-même. L'Amour n'a que faire de la prétention de l'ego, prétention de l'ego qui peut trouver à
s'exprimer aussi bien dans un rôle social qu'un rôle spirituel.

Aujourd'hui, la Lumière, de plus en plus présente, vous demande d'aller vers de plus en plus de
simplicité car la simplicité est efficacité, l'efficacité est Joie, l'efficacité se traduit dans votre vie selon ce
que vous en observez vous-même : plus vous allez vers la simplicité, plus votre corps lui-même devient
léger, quel que soit le poids de vos années ou le poids de vos souffrances passées ou même
présentes. Aujourd'hui, la Lumière et le Christ viennent vous demander de vous alléger car la Joie est
légèreté, car la liberté de l'Esprit aussi, est légèreté. Vous ne pouvez accéder à l'Unité, à l'Êtreté tant
que des poids, des pesanteurs, des choses du passé, des identifications, des projections, des
prétentions, sont encore présentes en vous. Le Christ vous l'avait dit : « Gardez votre maison propre
car nul ne connaît ni l'heure, ni le jour » et aujourd'hui, il peut vous dire, comme je vous le dis : « C'est
l'heure et le jour ». Il disait aussi : « Laisse les morts enterrer les morts et aime ». L'Amour n'a que faire
des liens, l'Amour n'a que faire des justifications, des prétentions, des rôles. L'état Christ Intérieur, ou
Ki-Ris-Ti, vous transformant en Fils Ardent du Soleil, abreuvé au Feu de l'Esprit et du Cœur, ne peut
se concrétiser et s'établir, de manière définitive, qu'en l'absence de revendications ou de prétentions.

L'Êtreté est simplicité. L'Amour est simple et simplicité. Accueillir le Christ est un acte où vous devez
devenir transparent et simple, en totalité. Au-delà de vos quatre Piliers (au-delà de l'Attention, de
l'Intention, de l'Éthique et de l'Intégrité dont certains d'entre nous vous ont parlé), aujourd'hui, vous
devez vous trouver au centre, c'est-à-dire au Cœur. Ce Cœur (ou point ER, ER de l'Éther) vous donne
accès à la liberté, à la libération mais cela nécessite de déposer tous vos fardeaux. Cela nécessite de
ne plus rien chercher mais de vous établir dans votre Vibration et surtout de laisser agir l'Intelligence
de la Lumière et le Christ, en vous. Cela nécessite, non pas une introspection lente mais, bien plus, un
regard immédiat et lucide sur ce que vous êtes, sur ce que vous véhiculez dans votre propre
rayonnement et dans votre propre Présence à vous-même. L'état de Christ Intérieur ou état d'Unité, est
un état de confiance où la peur n'a plus aucune place car la peur vient de la personnalité, la peur vient
de la séparation, de la distance liée aux Croyances, aux convictions, à tout ce qui n'est pas la
Vibration, à tout ce qui n'est pas expérimenté, à tout ce qui vient donc du mental, des échafaudages
compliqués et complexes ayant servi de justification et à l'élaboration de votre vie au sein de ce monde,
qui n'est pas le monde de l'Esprit ni le monde de la Vérité.

La Vérité est en vous et elle vous affranchira. Elle est l'Esprit de Vérité, elle est l'Esprit du Christ, elle
est l'esprit de simplicité et d'évidence. L'Amour n'est jamais compliqué. Christ est simple. Cela passe
par un mot, aussi, important, que j'ai employé de mon vivant, souvent, et que j'appelle l'humilité. Il ne
peut y avoir de Vérité sans humilité. Il ne peut y avoir révélation de l'Esprit tant que l'humilité n'est pas
installée. Je ne parle pas de faux semblant mais bien de ce que signifie l'humilité dans son sens le
plus noble : accepter de n'être rien ici afin d'être tout en Esprit. D'être, aussi, pleinement présents et
lucides à votre vie, à vos Frères, à vos Sœurs, à l'ensemble de l'humanité, tout en étant établis et
affermis dans la Lumière Christ que vous avez accueillie, en Unité et en Vérité.

Aujourd'hui, l'heure est au passage, à l'examen final. Le manque d'humilité, le manque de simplicité
représentera, le moment venu, un obstacle (non insurmontable mais majeur) à votre passage dans les
Dimensions de la Lumière. Ainsi, il vous est demandé de vous regarder, sans complaisance et en toute
lucidité, de regarder objectivement de quoi est composée votre vie, de quoi est composé votre corps.
Est-ce que cela est simple, est-ce que cela est compliqué ? Alors, si cela est compliqué, il vous faut
faire l'effort d'aller vers plus de simplicité et plus d'humilité car il ne peut y avoir d'humilité sans
simplicité, les deux vont de pair. Christ vous appelle à cela. L'Esprit est simple. L'Esprit est esprit de
Vérité et celui qui accompagne l'être qui découvre et qui vit son Unité, en harmonie, en fusion et en
communion, avec le Christ. Comme le disait, voilà peu de temps, notre Vénérable Commandeur (ndr :
O.M. AÏVANHOV), à vous de savoir et à vous de décider : allez-vous vers la légèreté ou vers la lourdeur
? Et cela est perceptible à l'œil de votre Conscience, directement par vos Vibrations propres et votre
capacité, aussi, à élever, dans vos moments d'alignement, vos propres Vibrations. Car la Vibration ne
peut mentir. La personnalité, l'ego, a tendance à se mentir à elle-même, afin de se justifier, dans la
complexité, dans la séparation. Mais la Vibration ne peut aucunement vous mentir, jamais. Elle suit, de



manière irrémédiable et concomitante, la Vérité de la Conscience et la Vérité de l'Esprit, en vous.

Dans les temps que vit la Terre et que vous vivez, là aussi, tout dépendra de votre point de vue. Si
votre vie est compliquée, alors tout deviendra plus compliqué. Si votre vie tend à la simplicité, alors tout
deviendra de plus en plus simple. Dans un cas, il y aura lourdeur. Dans l'autre cas, il y aura évidence
et légèreté. Votre vie deviendra comme sur des rails, guidée par l'Esprit de Vérité. Dans l'autre cas, il y
aura confusion. Mais rien n'est figé, rappelez-le vous. Tout dépendra, en définitive, au moment où vous
vivrez ce que vous avez à vivre, de votre capacité à vous extirper, par l'Abandon, à pénétrer la vraie
simplicité, la vraie humilité. L'humilité qui n'a que faire de ce que vous étiez ici-bas, hier ou il y a bien
longtemps. L'humilité qui n'a que faire, aussi, de ce que sera demain, qui ne prévoit rien car l'humilité
étant établie dans la simplicité, elle sait pertinemment que la simplicité pourvoit à tout, à absolument
tout. En fait, ce que je viens vous dire, c'est simplement de mettre, de plus en plus, en avant, cette
humilité et cette simplicité car vous ne rencontrerez votre propre dimension de Cœur Unifié total qu'au
moment où vous ferez, de cette humilité, de votre simplicité, le leitmotiv de votre propre vie. Christ est
simple, c'est le plus simple d'entre nous tous. Et pourtant, il est le plus puissant. Pourquoi ? Parce
qu'il est un principe total d'Abandon, illustré par sa phrase : « moi et le Père sommes Un » car il n'y a
pas de différence, en Vérité, entre Lui et le Père.

À vous de devenir la même chose, la même Conscience. Il n'existe d'autre obstacle, dorénavant, que
les propres limitations inscrites dans vos propres Croyances, dans vos propres comportements. Rien,
en définitive, ne vient de l'extérieur. Il n'y a pas pour autant à culpabiliser de quoi que ce soit. Il y a
juste à faire confiance à la Vibration, à Christ, à faire confiance à la Vie qui n'est pas votre vie de la
personnalité mais la Vie Unifiée. Vous n'avez rien à apprendre, vous n'avez rien à attendre, vous avez
juste à vous ouvrir, encore et toujours plus, à cette notion, qui deviendra de plus en plus capitale,
d'humilité et de simplicité. À vous de choisir, en quelque sorte, de vous établir dans la Vibration du
Christ ou dans la Vibration de la personne, de la personnalité. Rappelez-vous que Christ n'est pas une
personne, c'est avant tout un état, un état d'ouverture totale et de lucidité totale à ce qu'est la Lumière.
Une lucidité totale qui lui a fait dire : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que
vous le faites ». Au-delà d'une adhésion à un dogme et une Croyance, quelle qu'elle soit, il y a là une
Vérité essentielle que rien n'est séparé. Seul le regard de la personnalité a fait croire que tout était
séparé. En définitive, dans l'état Christ Unifié, il n'y a plus de séparation. Vous êtes à la fois ce que
vous êtes, vous êtes aussi l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, l'ensemble des mondes, vous
devenez le Père, vous devenez la Source et, pour devenir cela, il n'y a plus à être autre chose que
cela.

La personnalité veut diriger et conduire. L'état d'Unité, Unifié à Christ et à la Source (« moi et le Père
sommes Un »), voit la vie se dérouler selon le principe de la Grâce et de la Beauté, sur lequel rien de
ce qui est du domaine de l'Ombre ou de la peur ne peut interférer ou limiter. Vous aurez tous des
moments de grande lucidité par rapport à ce que je viens de dire, où vous percevrez, de plus en plus
clairement, les moments où la personnalité agit et les moments où le Christ agit. Vous prendrez, avec
de plus en plus d'acuité, conscience de ce qu'est l'état Unifié et Christique et de ce qu'il comporte
comme état de Joie, de béatitude, de facilité, par opposition aux moments où la personnalité prend le
devant et où tout deviendra lourd et pénible. Cela deviendra, pour chacun d'entre vous, de plus en
plus évident.

Aujourd'hui, le Christ vous appelle. La Lumière vous appelle. Elle vous appelle à être ce que vous êtes
et non plus ce que vous avez été ou, tout au moins, ce que vous croyiez être. Elle vous appelle à
manifester Lumière, Vérité et Christ. Sans faux semblant, libérés de tout ce qui n'est pas cela, de
toutes ces Croyances, de toutes les peurs, de toutes les suppositions et de toutes les complexités
échafaudées par l'ego et la personnalité. Vous êtes appelés à devenir, tous, sans exception, si vous y
répondez, des Maîtres de la Lumière, des Maîtres, tout court : ceux qui ont dépassé leurs pulsions,
leurs lourdeurs, leurs oppositions, leurs fragmentations, pour retrouver l'Esprit et la Vérité. Le passage
qui permet d'établir cette Vérité et l'ouverture de la Bouche qui a suivi, vous permet, en Vérité et
concrètement, de réaliser cela. À vous d'exercer votre lucidité, à vous d'être honnête avec vous-même
et donc avec le monde. C'est en devenant honnête avec vous-même et avec le monde, en allant vers
l'humilité et la simplicité, que vous aiderez, le plus en adéquation possible avec la Lumière, la
transformation de ce monde et donc la vôtre.

Ne cherchez pas de date, cela nous vous l'avons dit : vous le vivez maintenant. Cela n'est pas demain,



cela n'est pas passé, cela est maintenant. Essayez vraiment de vivre pleinement dans l'instant présent
car il n'y a que dans l'instant présent que se manifestent l'humilité, la simplicité et la Vérité. Christ vous
y attend. Nous vous attendons tous. Nous vous espérons. Il n'y a qu'une seule mission, elle est la
même pour tous, sans exception : redevenir ce que vous êtes, en Vérité. Là est la seule mission, il n'y
en a pas d'autre, et cela est maintenant.

Voilà, mes Frères et mes Sœurs vivant dans un corps, ce qu'il m'a été demandé de vous dire. Nous
resterons sur ces mots car ils n'appellent pas, je pense, de questions. À vous d'en faire l'évidence de
votre vie, à vous d'en faire l'évidence de votre Vibration et de votre Conscience. Que la Paix et la Joie
du Christ soient en vous. Je vous donne ma Paix, maintenant, et je vous dis, à un autre moment. Nous
sommes avec vous. Nous sommes ensemble, pour l'éternité. Libres. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes Frères et Sœurs en humanité et en Christ, je vous salue. Je suis l'un des Melchizedech de la
Terre appelé, lors de ma dernière vie, Philippe de Lyon. Je viens à vous, aujourd'hui, de par ma
position au sein de l'ordre des Melchizedech, vous délivrer un certain nombre d'éléments que
j'appellerais évidences. Évidences non pas à croire mais à Vibrer en votre Cœur pour voir si cela
évoque une Vérité pour vous. Je viens vous parler, dans cette période que vous vivez, de la
signification de cette phrase : « Porter Christ en Soi, aujourd'hui ». Cela va nous appeler à un certain
nombre de considérations qu'il vous appartiendra donc de vérifier si elles font Vibrer votre Cœur ou
pas. Ce que je viens vous donner n'est pas destiné à amplifier des mécanismes de croyances mais,
bien plus, à vous faire éprouver, par l'expérimentation de la Vérité ou le non-sens de ce que je vais
vous délivrer.

Tout d'abord, comme cela vous l'a été annoncé par l'Archange Uriel, le Christ est dorénavant Présent,
en Conscience et en Vérité, dans l'Éther de la Terre. Cette préparation s'est déroulée durant un an,
depuis le moment où le vénérable Sri Aurobindo vous avait parlé du premier portail inter-Dimensionnel
de Lumière bleue. Dès le début de cette année, vous avez préparé votre Temple Intérieur à l'accueil de
la Lumière Christ, dans l'Unité et en Vérité. Aujourd'hui cela est réalisé, traduisant, de par sa simple
Présence dans l'Éther planétaire, la mise en branle de son retour, comme Sri Aurobindo, quand il fut
Saint Jean, l'avait annoncé. Il convient donc, non pas de définir les actions du Christ mais, bien plus,
ce qu'il représente, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Accueillir le Christ et porter le Christ ne peut se
réaliser que si la personnalité s'efface devant la Lumière Vibrale et laisse toute la place à cette
Conscience particulière, qu'aujourd'hui nous appellerions le Logos Solaire ou la Conscience Christ
Mikaël. La Conscience de Christ ou Mikaël (ou Christ-Mikaël) est donc dans l'Éther. Elle est aussi dans
votre propre Temple Intérieur, si la place y est pour son accueil. Un certain nombre de sens commun
pour nous, mais qui demande, encore une fois, pour vous, à être éprouvé et expérimenté dans votre
Cœur.

Tout d'abord, Christ n'appartient à personne, à aucune organisation. Christ est venu répandre le
sacrifice de son sang, afin de préparer votre propre libération de l'ancienne loi, celle établie par les
Archontes. Un être a porté cette Vibration, l'a menée à son terme dans son incorporation et dans le
message qui fut délivré voilà des milliers d'années. Aujourd'hui, dans l'accueil du Christ, en Vérité et
en Unité, il vous est demandé, comme il vous l'avait dit lui-même, de devenir ses imitateurs. De devenir
les porteurs de la Lumière Vibrale authentique de l'Amour et du Cœur. Pour cela, il faut que ce que
vous appelez les mots ou la personnalité soient effacés et transcendés par la Lumière Vibrale. Christ
n'est pas dans les prières, Christ n'est pas dans la répétition, Christ n'est pas dans les statues. Christ
est un état d'Être et une personne, une personne qui a vécu, comme vous et comme nous tous, dans
un corps humain, à un moment donné de l'Histoire de cette planète. Il vous a demandé, de son vivant,
de l'imiter. Il vous a demandé aussi de prendre Conscience, à travers un certain nombre de phrases,
dont certaines n'ont pas été déformées, de prendre Conscience de qui vous étiez. Certain nombres de
phrases, répétées et prononcées à l'envie, ont traduit, durant sa mission, ce que vous aviez à réaliser
pour marcher dans ses pas et, au-delà de là, devenir sa propre Vibration afin de l'accueillir et,
effectivement, de le porter.

La réalisation des Noces Célestes, la réalisation de l'activation de la Merkabah interdimensionnelle, a
donc précipité le retour du Christ tel qu'il était parti. Il reviendra et il est revenu dans l'Éther de la Terre,
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s'inscrivant ainsi dans votre Temple Intérieur, si celui-ci l'accueille et le porte. Le principe de la loi
d'attraction et de résonance (loi initialisée et installée par le Christ, venant, par anticipation, mettre fin à
la loi d'action / réaction pour vous faire pénétrer de plain pied dans la loi d'action de Grâce ou loi
d'Unité), a été préparé pendant deux mille ans. Aujourd'hui se réalise la promesse de votre retour à
l'Unité et, comme il vous l'avait dit et comme il l'a été (et il l'est encore aujourd'hui), il est la Voie, la
Vérité et la Vie. Ceci ne signifie pas qu'il avait donné quitus à quiconque de particulier, quelle qu'en
soit l'organisation, d'être le dépositaire de ses paroles, car toute l'humanité, dans sa totalité,
indistinctement d'une quelconque religion, peut faire sienne ses paroles et devenir le Christ. Il n'y a
pas d'obstacles d'une quelconque croyance en une idéologie, en une religion qui puisse s'opposer au
retour de la dimension Christ dans votre vécu, dans votre Cœur et dans votre vie.

Ainsi, aujourd'hui, la pression de l'Ascension est directement issue de la présence du Christ dans
l'Éther, va se traduire, pour vous, par un appel Intérieur, un appel Intérieur à vivre selon la loi du Cœur,
la loi de l'action de Grâce et la loi de l'Unité. Pour cela, il faut effectivement réaliser un certain nombre
de processus qui viennent de la personnalité et viennent bloquer ou figer l'installation du Christ en
vous. Le Christ n'est pas une croyance, il n'est pas non plus un élément historique, il est bien plus que
cela. Il est la Conscience du Logos Solaire, comme notre Commandeur bien aimé l'avait exprimé de
son vivant. Christ est un état, Christ est un état Vibratoire Unifié, Christ est un état de Paix, un état de
sérénité et, surtout, un état de complétude Intérieure qui ne connaît aucun manque. C'est cela, la
pression de l'Ascension qui se réalise, aujourd'hui, par le retour du Christ dans l'Éther. Gardez votre
maison propre car l'heure est venue de l'accueillir et de le porter. Christ est la Voie, la Vérité et la Vie
qui vous conduit à votre Dimension d'Éternité car vous n'êtes pas de ce monde mais sur ce monde,
afin de vous élever vers ce que vous êtes, bien au-delà des pièges auxquels vous avez participé. Le
retour du Christ, ainsi nommé par Saint Jean, avec l'épée de Vérité, n'est pas une épée qui blesse
mais une épée qui révèle, qui dévoile et qui met fin aux injustices. Les injustices dont je parle ne sont
pas des injustices sociales ou politiques ou autres, mais l'injustice de votre enfermement au sein de
l'Illusion, vous privant de votre Dimension Éternelle, c'est à dire de votre multidimensionnalité. Accéder
au Christ, c'est retrouver sa multidimensionnalité, c'est pénétrer le corps d'Êtreté, pénétrer la Vibration
d'Êtreté, retrouver le Soleil, la connexion, retrouver vos origines stellaires, retrouver votre Dimension,
retrouver la Paix et surtout la Joie Intérieure. Car Christ est Paix et Joie, et uniquement cela.

Jamais le Christ n'a voulu, à aucun moment de son périple, créer quoi que ce soit qui soit un nouvel
enfermement ou un nouveau dogme dans lequel, pourtant, se sont précipités les hommes de pouvoir,
afin de l'enfermer dans un rôle qu'il n'a pas. Comme les Archanges vous l'ont dit et comme nous
l'avons dit, personne ne viendra vous sauver de quoi que ce soit. Il n'y a que vous qui pouvez vous
sauver vous-même pour sortir de l'Illusion. Christ est la Voie, la Vérité et la Vie, qui vous conduit à
expérimenter la Vibration de la Liberté, au-delà de tout dogme, de toute religion et de toute croyance.
Je ne reviendrai pas sur les principes falsifiés de certain mots et de certaines formes d'enfermement
vous privant de votre Liberté. Aujourd'hui, nombre d'êtres humains sont encore enfermés dans des
croyances et des illusions, bercés par des perceptions que j'appellerais encore astrales ou
émotionnelles, les privant de l'accès au Christ véritable. Le Christ est Joie, le Christ n'est pas
souffrance, le Christ est Lumière de Vérité. Marie, corédemptrice réelle dans le Ciel et Créatrice de la
Dimension originelle, n'a rien à voir avec un quelconque châtiment ou une quelconque punition.
Comme il l'a dit de son vivant, chacun vivra selon sa foi, chacun vivra selon sa Vibration. Est-ce que
votre vibration est la Paix ? Est-ce que votre vibration est Unifiée ? Est-ce que vous êtes dans le Cœur
? Ou êtes-vous ailleurs ? Le reste, tout le reste, sans exception, ne sont que des projections liées à
des écrits, liées à des falsifications, liées à des compromissions, n'ayant strictement rien à voir avec
l'esprit d'humilité, de simplicité et de Vérité du Christ.

Christ est donc un principe Vibratoire inscrit dans votre ADN depuis la création de l'humanité, qui ne
s'est jamais révélé parce que le moment n'était pas venu. Le principe de Christ-Mikaël est opérant au
sein de tous les univers falsifiés quand il y a nécessité de rétablir la Vérité. Ainsi donc, l'épée de Vérité
est le rétablissement de la Vérité, de la multidimensionalité, de l'Unité des créations et de la non
séparation des plans. Ce qui a été séparé, sur cette Terre, ne l'a pas été du fait de l'action des forces
créatrices ni de l'action du Christ mais bien d'une volonté délibérée de vous enfermer dans l'Illusion.
Gardez-vous de tout personnage extérieur, quel qu'il soit, incarné, qu'il s'appellerait Christ ou qu'il
vous demanderait de venir, en son nom et pour le Christ, à lui. Le Christ est déjà à l'intérieur de vous.
La Source est déjà à l'Intérieur de vous. Vous n'avez juste qu'à la révéler, à l'éveiller, à la réveiller et la



manifester. Tout le reste ne serait qu'une Illusion et une projection supplémentaire.

Ainsi donc, Christ est en vous. Le révéler, c'est effectivement l'imiter dans sa Vibration, dans son
Amour, dans son Unité et dans sa Manifestation. Imiter le Christ, c'est Vibrer à l'unisson de sa
fréquence par la Couronne Radiante du Cœur, par le Feu du Cœur ou par le Cœur Sacré, se
traduisant par la Couronne Radiante du Cœur et par l'allumage, en vous, de la tri-Unité appelée
nouvelle Eucharistie. Nouvelle Eucharistie n'ayant plus besoin d'aucun intermédiaire entre vous et lui,
contrairement à ce qu'ont voulu nous faire croire des êtres assoiffés de pouvoir sur vous et qui, en fait,
n'avaient qu'un but et un seul : l'asservissement de l'humanité en falsifiant ce qu'était le Christ. Le
Christ a toujours dit : « Ne faites jamais de mes paroles une religion ». Ces mots ont réellement été
prononcés. Ainsi, de mon vivant, j'ai pu manifester, exprimer et concrétiser le Christ dans les miracles
quotidiens que j'accomplissais en son nom, pour lui, en étant le plus petit. Aujourd'hui, devenir petit
veut dire s'effacer devant la Majesté du Christ, lui laisser toute la place dans la Vibration de l'Amour,
dans la Vibration du Feu du Cœur.

L'espace que vous vivez dorénavant, vous menant, dans les semaines qui viennent, au message de
l'Archange Mikaël et de Marie, sont des moments d'intense préparation et de vécu Vibratoire de votre
Christ Intérieur, vous connectant à la dimension Christ historique. Cette dimension Christ historique
doit être perceptible en votre Être Intérieur et non pas à travers des lectures, quelles qu'elles soient.
Christ est un état, Christ est une Conscience. Il est aujourd'hui dans le Logos Solaire, fusionné avec
l'Archange Mikaël, révélé en vous au sein de la nouvelle tri-Unité. En faisant vôtre la Vibration Christ,
vous portez Christ, vous devenez comme lui, comme il vous l'a dit : « Ce que j'ai fait, d'autres viendront
et en feront de bien plus grandes encore en mon nom et par ma Conscience ». C'est cela que vous
réalisez aujourd'hui. Prenez garde toutefois aux projections d'identification qui vous feraient porter ce
que vous n'avez pas à porter (c'est-à-dire un rôle historique) mais, bien plus, un rôle de Lumière, de
Vérité et de Vibration. Accueillir le Christ en Vérité et en Unité, c'est effectivement et comme il l'a dit,
laisser la place à la Voie, la Vérité et la Vie, afin de ne faire plus qu'Un comme il vous l'avait dit : « Moi
et mon Père sommes Un, Moi et la Source sommes Un. » Il avait donc réunifié en lui la tri-Unité et il
vous demande aujourd'hui de réaliser, du fait de sa Présence dans l'Éther, la même action et la même
réalisation. Cette réalisation est ce qui concourera à vous établir, encore plus, dans ce que le
Vénérable Un Ami a appelé Shanti Nilaya, la Demeure de Paix suprême. Vous êtes bien au-delà, dans
ce principe, de la notion de pardon inculqué par certaines religions. Vous êtes ici dans un principe
d'identification Vibratoire en devenant petit. Petit au sein de ce monde, vous retrouvez votre grandeur
dans le Ciel.

Le retour du Christ, ainsi que Sri Aurobindo l'avait écrit, signe le retour de la Lumière Vibrale, en
Majesté et en Gloire. Ceci est maintenant. Oh bien sûr, nombre d'êtres humains figés et enfermés au
sein des écritures, quelles qu'elles soient, ne reconnaîtront jamais le principe Christique en vous,
comme cela fut le cas lors de sa première venue. Qu'importe, celui qui est dans son Cœur, affermi
dans la Joie et la Présence du Christ, sait qu'il vit la Vérité et n'a besoin d'aucune confirmation
extérieure. Vivre l'Unité et incarner, en totalité, la Vibration et la dimension Christ-Mikaël, relié à Is-Is ou
Marie, Créatrice de cet Univers. La révélation s'accompagne d'une grande Joie. Elle s'accompagne
aussi d'un état de Paix vous mettant en Paix avec vous-même et le reste du monde. Bien sûr, nombre
d'êtres humains, enfermés dans les illusions et les croyances, ne voudront pas vivre cette Paix. Ils
chercheront une Paix ailleurs, dans des écritures et des écrits morts depuis longtemps, comme cela fut
le cas voilà deux mille ans, car rien n'a changé sur cette Terre. Simplement, aujourd'hui, le retour de la
Lumière Vibrale est total.

Nous vous invitons donc à vivre, dès maintenant, par la Paix et par la Joie, vos Noces Galactiques, ce
que j'appellerais vos Noces avec le Christ. Le mariage qui vient est une libération. Il n'y aura plus
jamais d'enfermement pour ceux qui souhaitent être libérés et qui vivent la Vibration de la Libération.
Vous ne pourrez maintenir l'un et l'autre. C'est soit la Liberté, soit l'enfermement. C'est soit le Christ,
soit le non-Christ. À vous de décider, non pas par le mental, non pas par l'analyse mais, bien plus, par
la Vibration réelle de votre Cœur. L'impulsion de l'Ascension et la pression de l'Ascension, en partie
reliées à l'éveil de la Merkabah interdimensionnelle collective sur laquelle s'appuie aujourd'hui le
Christ, vient réveiller en vous cette dimension d'Unité. C'est un état Vibratoire, c'est un état de
Conscience Unifiée. À vous de l'accueillir, à vous de la porter, à vous de la manifester.

Les mots deviendront de plus en plus superflus, en ce monde. D'ailleurs, les circonstances liées aux



éléments feront que, durant cette période, un certain nombre de choses extérieures seront limitées, de
par la manifestation des éléments, vous invitant à un accueil du Christ, vous invitant à une
Intériorisation et donc à une captation de la dimension du Christ-Mikaël, vous rendant à votre Liberté et
à la Joie de votre être, libéré de l'emprise de cette Dimension dissociée, de l'emprise de la souffrance,
encore omniprésente sur cette Terre. La souffrance est uniquement le Feu par friction issu de la
personnalité, celle qui veut s'approprier et qui n'est pas dans le don. Voyez, sur cette Terre, où ont
mené les jeux des forces que nous appelons sombres ou opposées au Christ, même si ceux-ci se sont
appelés, en quelque sorte, des religions ou des préceptes et des principes voulant vous conduire au
Christ. Personne ne peut vous conduire au Christ que vous-même, dans l'humilité, dans la simplicité,
dans l'accueil et dans la Paix. Car le Christ est Paix, définitivement Paix. Car le Christ est Joie,
définitivement Joie. Son vrai nom n'est pas Christ mais Ki-Ris-Ti, qui signifie Fils Ardent du Soleil. Celui
qui a reconnecté son Soleil Intérieur et le Soleil extérieur Vibre dans le Feu de l'Amour, le Feu du Ciel,
le Feu de la Vérité. Le Feu de la Vérité ne peut s'accommoder d'aucune façon avec le Feu Prométhéen
ou Feu Luciférien. Le Feu du Ciel vient brûler ce qui appartient au Feu Prométhéen, au Feu de
l'Illusion, c'est-à-dire à la matrice falsifiée, mental et émotions incluses, procurant un état de stabilité et
de Joie Interne, manifestée à l'extérieur par votre rayonnement, par votre abandon, par votre Êtreté.

Les particules Adamantines, s'agglomérant de plus en plus sur cette Terre, comme au sein de vos
structures permettent, par résonance, la manifestation du Christ dans l'Éther et donc dans votre Cœur.
Les particules Adamantines révèlent, en vous, votre plein potentiel d'Unité. Cela ne peut se réaliser, en
totalité, qu'en Paix et en Joie. Vous devez, pour cela, si telle est votre destination, vous abandonner,
en totalité, à la Lumière et à Christ. Ainsi, Christ-Mikaël déversera, par votre tête et surtout par votre
Cœur, le Feu du Ciel ou l'épée de Mikaël, transfixant alors votre Cœur pour l'amener à vivre l'Unité.
Certains mystiques (et moi-même, même si je n'ai pas souvent eu l'occasion d'en parler de mon vivant)
ont été transfixés par l'épée de Mikaël, l'épée qui ouvre le Cœur. C'est cela qui vient à vous,
dorénavant. C'est pour cela que le Christ disait qu'il revenait avec l'épée de Vérité. L'épée de Vérité est
destinée à trancher ce qui est illusoire, éphémère. Elle vient toucher votre Cœur, l'embraser et
l'enflammer, activant en vous, de manière synchrone et totale, le Cœur, la Couronne Radiante de votre
Cœur et la tri-Unité. L'épée de Mikael se déversera sur la Terre peu après son intervention du 17
décembre. Si vous-même, à ce moment-là, êtes en réception et en Paix, le Feu de Mikaël, par son
épée, ouvrira les portes du Christ en vous, en totalité.

Voilà le message, qu'en tant que Melchizedech de la Terre, il m'a incombé aujourd'hui de vous
délivrer. Soyez en Paix, soyez avec lui, en lui, afin qu'il soit en vous. Christ, Ki-Ris-Ti, est votre
Dimension. En ce sens, vous avez été appelés Semences d'Etoiles, Ancreurs de la Lumière Vibrale,
manifestant la Grâce permettant le retour du Christ. Bien aimés Frères et Sœurs en Christ, s'il existe,
par rapport au cadre de mon intervention précise d'aujourd'hui et seulement par rapport à cela, des
interrogations, alors je me tiens encore à votre disposition.

Question : le point Ki-Ris-Ti des douze Étoiles peut-il nous aider à vivre ce processus ?
Frère, cela a été appelé la Voie du Christ. Quand Uriel vous disait que la Voie du Christ était l'activation
des douze étoiles en une séquence logique, ceci est le chemin du Christ. Bien évidemment, le
couronnement, falsifié, comme un couronnement d'épines sanguinolentes sur le front du Christ,
correspond à cette Vérité ineffable de votre propre couronnement. Ce couronnement n'est pas un
couronnement d'épines mais un couronnement de Lumière. À vous de le vivre. Maintenant, l'Esprit du
Soleil ayant été libéré, il vous est possible, je vous le rappelle, d'accueillir la Lumière Vibrale Christ en
Unité et en Vérité chaque matin en tournant votre poitrine vers le Soleil. La connexion à la Merkabah
interdimensionnelle vous est aussi possible afin de vous relier à l'Éther du Christ, présent, lui aussi,
dans cette Merkabah interdimensionnelle. Rappelez-vous aussi que le plus important est l'humilité, la
simplicité, vous permettant de trouver la Voie, la Vérité et la Vie.

Question : pourquoi Christ fait-il partie des Étoiles de Marie, entités d'énergie féminine ?
Sœur, parce que Christ, dans sa Vibration Christ-Mikaël, est porteur de la Vibration du Père et de la
Mère. Il est donc, en tant que tel, Étoile, en même temps que polarité que vous appelleriez masculine
et féminine. Il est l'Androgyne Primordial, retrouvant son Essence. Il fait donc partie prenante des
douze Étoiles.

Question : être investi de l'énergie Christique à partir du 17 décembre va changer quoi ?
Qu'y a-t-il dans le sens de cette question par rapport au changement ? Le changement que vous vivez



vous a été annoncé par nombre de prophètes. Moi-même, j'avais dit et annoncé ce qui allait arriver.
Vous êtes dans les temps de la réalisation de la prophétie, dans sa totalité. Ainsi donc, seul le Cœur,
dorénavant, doit vous guider. Christ vous guidera aussi dans les changements qui surviennent, d'ores
et déjà, sur cette planète. Dans le Christ, il n'y a plus d'interrogations. Il y a Présence, comme vous l'a
dit l'Archange Uriel. À ce moment-là, le retournement, c'est-à-dire le passage de l'éphémère à
l'Éternité, peut se réaliser. Seule la personnalité peut avoir peur de quoi que ce soit qui se déroule
dans le plan visible pour vous. Le Christ et le Cœur Ardent n'a que faire de ce qui se déroule à
l'extérieur car, à ce moment-là, la porte de l'Éternité est ouverte et elle est dans le Cœur et nulle part
ailleurs. C'est en ce sens que tous ceux, parmi les Frères et les Sœurs qui refuseront d'ouvrir leur
Cœur, vivront des choses difficiles. Cela n'est pas le choix de la Lumière, cela n'est pas une punition
de la Lumière, mais une incapacité ou la non-volonté des êtres de rejoindre la Lumière.

Question : qu'en est-il de ceux qui sont complètement dans l'ignorance actuellement ?
Sœur, de quelle ignorance parles-tu ? La Conscience, la Vibration, l'ouverture de la Conscience, par
l'intermédiaire des Foyers, se vit, où que vous soyez sur ce monde. Même si vous n'avez pas été, au
sens de la personnalité, au courant, la Vibration de la Lumière est là, pour tous. Être au courant ne
veut rien dire. Il y a Vibration ou il n'y a pas Vibration. À une certaine date, qui reste à préciser, nul ne
pourra dire, sur cette Terre, qu'il ne savait pas. Et là, je ne parle plus de Vibration, je parle de ce qui
tombe sous le sens. Ce moment est dorénavant très proche. Il sera accordé après ce qui tombe sous
les sens, car visible par tous, un temps. Ce temps sera le temps final de la Rédemption.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs en humanité et en Christ, que puis-je vous souhaiter de mieux que la Paix du Christ,
en Unité et en Vérité, par la Vibration du Feu du Cœur et de l'Amour. Aimez. Servez. Rayonnez. Portez
la Lumière Christ, en Unité et en Vérité. Le conseil des Melchizedech vous rend Grâce. Nous vous
disons à très bientôt. Allez en Paix.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous, Frères et Sœurs. Je suis le Melkizedech de la Terre qui a été, autrefois, Maître
Philippe. J'interviens plutôt rarement. À la demande d'Omraam Mikael, je viens, aujourd'hui, vous
parler, vous entretenir du passage de la porte étroite. Je ne parlerai pas le même langage, même si la
finalité est la même qu'Un Ami. Je viens, quant à moi, vous parler d'un certain nombre d'éléments qu'il
vous faut adopter, au sein de votre vie, au niveau psychologique, niveau de votre comportement, de
vos actions, si vous voulez vous approcher de cette porte étroite et la passer sans trop de difficultés.
Cette porte étroite, bien évidemment, est celle qui a été appelée, par le Christ, de son vivant, le chas
de l'aiguille. C'est de cet endroit que le Christ disait : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il
ne redevient comme un enfant ». C'est celui qui est appelé le passage du huitième au neuvième corps,
au travers de la naissance de l'Embryon Christique, le passage de l'ego au Cœur, qui se réalisera
d'autant mieux si vous adoptez les quelques préceptes dont je viens vous entretenir.

Tout d'abord, le Cœur est simple, tellement simple, tellement évident, que l'ego fait absolument tout
pour vous éloigner de cette simplicité et de cette évidence, au travers même d'un certain nombre de
recherches que vous pouvez mener, qui sont censées vous rapprocher du Cœur mais qui vous en
éloignent. Aller au Cœur, et préparer le passage du Cœur, nécessite une révolution Intérieure. Ça
nécessite un nombre d'ajustements, de retournement, et de changements de fonctionnement, car tout
oppose l'ego et le Cœur. On pourrait en dresser une liste d'opposés, sans fin, mais, au sein de ces
opposés, il est des couples d'opposés plus aptes à vous faire comprendre :

L'ego est donc compliqué. L'Amour est simple. 
L'ego échafaude et réfléchi. Le Cœur est spontané et ne réfléchit pas.
L'ego se situera toujours au sein de l'action et de la réaction, de l'émotion. Le Cœur se situe dans
l'Action de Grâce. 
L'ego est alternance et oscillation et succession de Joie, de peine, de plaisir, de souffrance. Il est
caractérisé par une instabilité permanente. Le Cœur est Joie. Il est caractérisé par une stabilité quasi
permanente. 
L'ego prend. Le Cœur donne. 
L'ego ramène tout à lui-même. Le Cœur ne ramène rien à lui-même.
L'ego c'est aussi, et malheureusement, ce que tout un chacun construit dans sa vie d'études, de
relations affectives, de liens. Un ensemble de croyances qui permettent de construire, comme on dit, la
personnalité et de s'en sortir, plus ou moins bien, au sein de ce monde. Il y a, au sein de l'ego, une
ligne de conduite se référant au passé et définissant le présent par rapport à une projection dans le
futur. Le Cœur est simple. Ne connaît ni passé, ni futur, n'a que faire des constructions, n'a que faire
des croyances ou des projections. 
L'ego est poids, même quand il est joyeux. Le Cœur est léger, quelles que soient les circonstances. Il
est Joie vraie. 
L'ego interprète et projette. Le Cœur n'interprète rien et ne projette rien. Il est. 
L'ego cherche à éviter, très subrepticement, même s'il le revendique, le Cœur. Le Cœur, quant à lui, n'a
que faire de l'ego, puisqu'il le transcende, le dépasse en Vibration et le dirige. 
L'ego a en permanence besoin d'être rassuré. Le Cœur est assurance et certitude. 
L'ego est toujours perpétuel questionnement : « est-ce bien ? est-ce pas bien ? ». Le Cœur n'a que faire
de questionnement. Il ne se pose pas la question de savoir si c'est bien, puisque étant centré en lui-
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même, il est bien. Et il a transcendé le bien et le mal. 
L'ego a soif de reconnaissance ou d'humilité, à ce moment-là il s'agit d'une fausse humilité, de
masquage. Le Cœur ne se pose pas la question de la reconnaissance ou de l'humilité, puisqu'il est cela.
L'ego est résistance. Le Cœur est abandon. 
L'ego est soumis à l'action et réaction. Le Cœur est libre au sein de l'Action de Grâce. 
L'ego sépare. Le Cœur inclut. 
L'ego s'approprie. Le Cœur restitue. 
L'ego souffre. Le Cœur ne peut souffrir. 
L'ego discerne et juge en permanence. Le Cœur du discerne pas. Il est. Et surtout il ne juge pas.

Si vous prenez cette liste, relativement courte, vous avez une bonne vision de ce qu'il faut accepter de
voir, au sein de l'ego, non pas pour le combattre car, à ce moment-là aussi, vous resteriez au sein de
l'ego. Ce n'est pas un combat mais bien ce que j'appelais, de mon vivant, la foi totale, qui facilite le
passage dans le Cœur. Au sein de l'ego, vous êtes seul. Même mariés, même avec vos enfants, vous
entretenez des liens. Vous entretenez des séductions. Au sein du Cœur, vous n'êtes pas seul car le
Christ y est. Il n'y a plus séduction, il n'y a plus solitude.

L'ego est bruit. Le Cœur est silence.
L'ego est mouvement perpétuel. Le Cœur est repos. 
L'ego se sert avant tout des émotions et du mental. Le Cœur se sert du Cœur. Il ne connaît pas
l'émotion et le mental lui est soumis.

Le passage de l'un à l'autre ne se pose pas comme un positionnement ou comme un aspect
discriminant, d'autant plus que, quand vous êtes dans le Cœur, vous le savez. Vous ne cherchez pas
l'accord dans le regard de l'autre, vous ne cherchez pas une quelconque reconnaissance, vous êtes
dans l'humilité, dans la simplicité. Et vous êtes vous-même.

L'ego n'est jamais direct. Il ne peut regarder en face. Le Cœur regarde toujours en face. 
L'ego cherche une justification à sa propre existence. Le Cœur n'a que faire des justifications. 
Quand vous êtes dans l'ego, on est riche de ses connaissances, de son savoir, de ses certitudes (qui
changent de jour en jour). Quand on est dans le Cœur, on est pauvre, mais on est plein. Plein de Joie,
pas de certitude mais d'évidence. C'est pas tout à fait la même chose. 
Au sein de l'ego, vous êtes dans la construction de croyances : l'Amour durera toujours, on jure fidélité
éternelle, on s'aimera toujours. Et tout le monde sait que ça ne dure jamais éternellement. Au sein du
Cœur, il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de croyance. Il y a l'évidence de ce qui est, en toute liberté.
L'ego a peur. Le Cœur n'a jamais peur. 
L'ego divise pour mieux régner, soi, comme à l'extérieur de soi, dans les relations. Le Cœur ne joue
aucun jeu. Il est.

Si vous adoptez, même, ces quelques préceptes et les recherchez, sans vous les imposer, à ce
moment-là, vous commencerez à trouver ce que j'appelle, et que nous appelons, ensemble, entre
nous, le Cœur dans la tête. Il restera toujours, à ce moment-là, à vivre le Cœur dans le Cœur, chose
possible, qui est ce que, moi, j'appelle : le sacrifice du petit soi, pour le grand Soi, pour Christ, que
d'autres appellent : l'abandon à la Lumière, dissolution.

L'action, au sein du Cœur, ne se fait pas pour soi, mais pour Lui. Et par Lui. L'action au sein de l'ego se
fait pour Soi et par Soi. 
L'ego exclut. Le Cœur inclut. 
L'ego ferme et enferme. Le Cœur ouvre et libère.

Passer de l'un à l'autre ne se fait pas en espérant qu'un sauveur extérieur vous y conduise mais se fait
uniquement en suivant celui qui a montré la Voie. Non pas le suivre extérieurement mais
Intérieurement. Ce n'est pas tout à fait le même chemin. Dans un cas, vous sortez de votre chemin.
Dans le deuxième cas, vous êtes sur votre propre chemin.

Au sein de l'ego, il y a toujours insatisfaction. Au sein du Cœur, il y a toujours satisfaction car rien n'est
cherché.
L'ego cherche. Le Cœur trouve.



Un certain nombre de comportements peuvent vous aider à vous diriger vers cela. Le premier
comportement est de bien être lucide sur la motivation de vos actions et de vos actes. Le deuxième
comportement est d'être lucide sur ses propres peurs. Non pas pour les combattre, non pas pour les
éradiquer, car elles seront toujours plus fortes que vous et que votre volonté mais, les ayant identifiées
et acceptées (sans pour autant leur donner du poids en le rejetant), vous allez alors pouvoir espérer
les transcender, sans le vouloir, en changeant votre intention, votre attention, en plaçant votre
Conscience dans le Cœur, en faisant l'effort de sentir le Cœur. Je n'insisterai pas sur nombre de
moyens techniques Vibratoires qui vous ont été communiqués, ce n'est pas mon propos. Changer les
comportements, changer la façon d'agir, permet déjà de s'approcher de cette porte étroite. Il y a un
écueil à éviter, bien sûr, en se rapprochant de cette porte, une chose dont peut s'emparer l'ego très
facilement, c'est de vous faire faire le bien en vue d'une récompense. Il y a des êtres qui excellent en
cela et qui ne font que le bien en espérant une récompense. Ils sont donc dans le bien, non pas pour
Etre mais pour recevoir, ce qui est aussi de l'ego. Le plus grand écueil est à ce niveau, au sein des
démarches spirituelles. Et puis, vous savez maintenant que, quand vous êtes dans le Cœur, eh bien le
Cœur vibre. Vous sentez que quelque chose vit, non plus dans le ventre mais dans la poitrine.
L'époque que vous vivez vous aide. À mon époque, nous passions de l'ego au Cœur sans afflux de la
Lumière d'en haut. Il fallait trouver, réellement, Christ, pour s'emporter Soi-même au-dessus.
Aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus facile, mais les pièges ne sont pas les mêmes. Il y a ce
que j'appellerais (vous en croiserez beaucoup) le piège de l'autosuffisance : vivant la Vibration, vivant
des perceptions (certes, bien réelles), l'âme refuse de s'en remettre à La Source et va donc dévier les
perceptions à son propre avantage, au niveau de l'ego. Nombre d'Illusions, aussi, naissent à ce
moment-là. C'est le piège de votre époque. Ceux que vous appelez les Christ incarnés, les sauveurs,
les gourous, les dizaines de petits dieux, qui peuvent, effectivement, faire des miracles mais par l'ego,
spiritualisé mais l'ego quand même. Vous reconnaîtrez aisément qu'au sein de votre époque, vous en
avez une profusion. À l'époque, bien sûr, cela ne pouvait exister parce que les pouvoirs spirituels,
entre guillemets, ne pouvaient se manifester que s'il y avait accès au Cœur. Alors qu'aujourd'hui, ces
pouvoirs spirituels peuvent se manifester sans être dans le Cœur. C'est le piège. Ce que j'appellerais
la spiritualisation de l'ego. Vous devenez alors ce que j'appelle, en mon langage, un petit dieu, à
l'image du falsificateur.

La première chose, toutefois, à faire, quelles que soient vos perceptions Vibratoires, c'est de devenir ou
de redevenir très humble, comme un enfant. Un enfant, a priori, du moins, à mon époque, ne juge
pas. Il vit l'instant, il est absorbé dans ce qu'il fait, qu'il joue au qu'il lance des pierres. Et bien, au
niveau du Cœur, c'est un peu la même chose. Vous devez être absorbés par le Cœur. C'est à la fois,
aujourd'hui, beaucoup plus facile mais les pièges sont peut-être beaucoup plus nombreux. Rappelez-
vous que le Cœur n'est jamais une croyance mais qu'il est une expérience et une certitude. Christ
disait : « cherchez le Royaume des Cieux et le reste viendra de surcroît ». « Chercher le Royaume des
Cieux », ce n'est pas chercher la connaissance, quelle qu'elle soit. C'est trouver la ligne de moindre
résistance, la ligne de facilité et de simplicité c'est-à-dire le Cœur. Tant qu'un acte que vous menez est
issu d'une réflexion, d'une cogitation, d'un discernement, même, il n'est pas issu du Cœur, mais de
l'ego ou de l'ego spirituel. Quand vous mettez en œuvre le Cœur, ou tâchez de le mettre en œuvre,
très vite, aujourd'hui, se manifeste la loi de synchronicité et d'attraction, qui fait que la route devient
plus légère. Au plus vous vous ajustez avec cette attraction du Cœur, au plus se manifestera à vous
des choses qui sont en accord avec le Cœur. Comme vous le savez, le bien attire le mal et le mal
appelle le bien. Le Cœur n'est ni le mal ni le bien puisqu'il est Unitaire. Il englobe les deux, il les a
dépassés, transcendés. Et donc, quand vous êtes dans le Cœur, il ne peut y avoir aucune
manifestation de mal. Si ce n'est pour vous rappeler le moment où vous en sortez, jusqu'à ce que vous
vous y établissiez de manière durable. Le mal n'est que dans l'ego. Le bien aussi. Et de même pour
l'ego spirituel. La démarche du Cœur est une démarche altruiste, où l'on ne cherche pas son avantage
parce qu'être dans le Cœur est déjà un avantage, à lui tout seul qui n'a pas besoin de nourrir quoi que
ce soit d'autre. Faites attention, aussi, à vos paroles car certains mots peuvent vous éloigner du Cœur.
Très facilement. Tout jugement, toute action de médire, toute action pour le bien, par la parole, vous
éloignent du Cœur. Certains disaient qu'il fallait tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de
parler. Faites la même chose avec vos pensées.

La pensée du Cœur n'est jamais doute. La pensée du Cœur est simple. Elle ne cherche aucun
avantage. Elle ne tire partie de rien. Elle ne se sert d'aucun avantage autre que d'être soi-même au
sein du Cœur. 



Être dans le Cœur vous comble, car vous n'êtes plus seul. Être dans l'ego ne peut vous combler
d'aucune manière. Vous pouvez avoir des satisfactions. Elles seront toujours temporaires, jamais
permanentes. Elles peuvent vous donner parfois l'Illusion de durer, surtout si vous avez peur du
changement. Dans le Cœur, il n'y a pas cette notion.

Il y a des vertus essentielles qui vous permettent aussi de vous approcher du Cœur. Elles sont
parfaitement illustrées par les Etoiles de Marie : c'est, déjà, être ici et maintenant. C'est être lucide,
totalement, de l'instant que vous vivez, quoi que vous fassiez. C'est être dans la clarté et la lucidité par
rapport à soi-même et par rapport au monde, sans jugement. C'est être précis dans ses actes, dans
ses gestes, dans ses mots, dans ses pensées. Il ne peut exister d'imprécision dans le Cœur. C'est
faire preuve de profondeur dans le sens de largesse d'esprit comme de comportement. C'est imiter,
jusqu'à devenir lui, le Maître de la Lumière, Christ. Non pas le suivre extérieurement, comme un
sauveur, mais devenir lui. C'est aussi comprendre la vanité du bien et du mal, tel que cela vous a été
présenté, puisque vous avez été isolés au sein du bien et du mal. C'est être lucide aussi sur ce que
vous êtes, au début et à l'arrivée, sans vous projeter. Être simplement dans l'instant que vous avez à
vivre, détaché, même, de votre propre histoire, tout en y étant. Autre chose importante au niveau du
Cœur, si vous voulez vous en approcher, c'est de ne jamais faire de supposition. Parce que les
suppositions viennent de la tête, pas du Cœur. Tout cela regroupe les Etoiles de Marie, les fonctions
spirituelles à venir. Si vous adoptez ces comportements, ces préceptes, alors la porte étroite pourra se
passer. Il vous faut pour cela devenir fluide. Et cette fluidité, elle se construit à travers l'observation
réelle de vos modes d'action et de comportement, sans vous juger non plus, sans complaisance non
plus. Encore une fois, aujourd'hui, la route vous est facilitée du fait que la Lumière Vibrale vient à vous.
Elle vient, en quelque sorte, frapper à votre porte. Le piège majeur étant, je vous l'ai dit, l'ego spirituel.
L'ego spirituel qui va vous dire : « j'ai des pouvoirs, je suis Christ, je suis Dieu », voulant donc un vous
faire jouer un rôle, encore un rôle, encore un masque.

Dans le Cœur, il n'y a aucune identification à une quelconque personne ou à un quelconque
personnage. Il y a juste la Vibration de l'Etre. Il y a juste la résonance avec l'au-delà, Unifié.

La meilleure façon de vous approcher de la porte, c'est avant tout d'être simple et de faire simple afin
que les choses, autour de vous, deviennent simples, afin que se mette en oeuvre la Fluidité, l'Unité,
autour de vous, nécessaire à votre établissement au sein du Cœur. Passer de l'ego au Cœur, c'est
accepter de mourir, quelque part, tout en sachant pertinemment que ce qui meurt n'est rien d'autre
que l'ego, n'est pas vous. Mais ce mot fait tellement frémir l'ego car, au sein du Cœur, la mort n'est
strictement rien, puisque vous êtes devenus immortels, en toute Conscience. Il n'y a que l'ego qui a
peur de mourir et il doit mourir. Ça ne veut pas dire qu'il doit disparaître puisque vous êtes de ce
monde, pour le moment. Voilà quelques petits conseils qui faciliteront certainement votre travail de
Vibration, qui vous permettra de vous approcher de la Vérité et surtout de la Joie car, dans le Cœur, il
y a réellement cette Joie. Quelles que soient les souffrances qui peuvent exister (et j'en ai vécu de mon
vivant, comme tout être humain), la souffrance ne ternit par la Joie, elle est transcendée par la Joie.
Les vicissitudes de la vie ordinaire, les deuils, les pertes, les revers de fortune peuvent encore exister.
Mais de moins en moins, le temps que vous soyez totalement établis dans le Cœur mais ils ne sont
plus vécus comme des drames mais comme une occasion de grandir, encore et toujours. En définitive,
souvent, ce que l'être humain appelle épreuve, se révèle un tremplin pour l'accès au Cœur, quand on
y est. En définitive, c'est l'ego qui parle d'épreuve. Jamais le Cœur. Je sais que vous êtes dans un
espace, ici, privilégié, baignant dans des Énergies et des Consciences particulières. L'ego n'aime pas
ça. Donc, il peut réagir, au début, en vous assaillant, physiquement, mentalement ou
émotionnellement. Mais, dans cette ambiance, rassurez-vous, il capitule en général, très vite. Vivre au
sein des mondes Unitaires, du Cœur, est très exigeant pour l'ego. C'est très simple mais l'ego va vous
dire que c'est très exigeant. À vous de savoir ce que vous voulez croire et expérimenter. Ceci est une
première approche des quelques concepts que je voulais vous livrer. Certainement qu'ils vous sont
connus, et je l'espère, mais se les remémorer peut-être utile. Voilà, mes Frères et mes Sœurs, le but
de mon intervention. Si, en vous, il y a des questions par rapport à tout ça, nous allons essayer d'y
répondre.

Question : quand on agit par l'intermédiaire de l'ego et qu'on en prend Conscience, quoi faire ?
Surtout pas de remord. Rien de plus que d'en être conscient et poursuivre. Le Christ disait, à juste
raison, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Toutes les actions que nous



menons, avant de découvrir le Cœur et le vivre, sont des actions de l'ego. Sans exception. Alors, ni
remord, ni culpabilité. Simplement, lucidité. Et c'est tout.

Question : comment se positionner sur le carcan que peut être la politesse et le savoir-vivre ?
Chère Soeur, la politesse, le savoir-vivre, fait aussi partie du Cœur. S'il est vécu comme un carcan,
comme un conditionnement, alors, effectivement, il est situé au niveau de l'ego. Au sein du Cœur, il
existe aussi des valeurs mais elles ne sont pas carcan, ni conditionnement. Elles sont le résultat même
du Cœur. Le respect, la politesse, sont aussi des valeurs que le Cœur insuffle au sein même de ce
monde. Tant que la politesse est vécue comme un aspect social contraignant, c'est tout simplement
que cela est vécu au sein de l'ego et pas du Cœur car, au niveau du Cœur, la question ne se pose
pas. Le Cœur est patient, le Cœur prend patience, il ne jalouse pas, il ne s'irrite pas. Il est.

Question : vous pourriez nous transmettre, par votre Vibration, dans notre Cœur, le message
que vous venez de nous délivrer ?
Ce n'est pas ma fonction, à proprement parler, aujourd'hui. Essayez de percevoir qu'en tant que
Melkizedech de la Terre, l'action Vibratoire de ce que je viens de dire, si elle s'exprimait par Vibration,
agiterait, de manière violente, vos structures, ainsi que je peux le faire lors de certaines interventions
de guérison sur les structures physiques. C'est pour cela que, depuis de nombreux mois, la Vibration
des mots ont été accompagnés par des Maîtres de l'air ou par des Archanges. Comprenez bien que ce
n'est pas une notion de puissance mais de résonance. Vos structures ne sont peut-être pas encore
tout à fait adaptées à vivre la Vibration de la matière de la Terre, de votre Terre.

Question : adopter ces comportements, alliés à la Vibration, va faciliter l'accès l'Êtreté ?
Il va faciliter votre approche de l'abandon à la Lumière, oui, incontestablement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes Frères et mes Soeurs, je vais donc me retirer. Permettez-moi quand même de vous saluer et de
saluer, en vous, Christ. Peut-être à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et sœurs en route vers votre Unité, je suis le Melchizedech de la Terre. Je fais partie de l'Ordre
des Melchizedech, je siège à la Terre. Mon rôle est de peser le pour et le contre, au sein de
l'assemblée des 24 anciens, de tout ce qui touche, de près ou de loin, à l'organisation de la forme.
Lors de ma dernière incarnation, il m'avait été conféré tout pouvoir sur la matière organique humaine.
Je viens aujourd'hui vers vous, au-delà d'un aspect de guérison, exprimer aussi un certain nombre
d'idées et de concepts, concernant ce qui se produit à l'Intérieur de vos structures physiques
aujourd'hui et qui ira en s'accentuant, en s'amplifiant, durant les jours, les semaines et les mois qui
viennent. J'emploierai un langage métaphorique qui parle à votre âme, avant tout. Jusqu'à présent
l'être humain, depuis des temps immémoriaux, est comprimé au sein d'une forme appelée corps
physique, au sein de cette compression qui est votre corps et qui je vous le rappelle n'est pas votre
réalité, mais bien plus un mode d'expression limité de votre réalité. Néanmoins, votre Conscience est
arrimée, accrochée au sein de cette forme, à tel point que l'immense majorité des êtres humains pense
être limitée à cette forme et n'envisage pas la possibilité d'une Conscience existant hors de cette forme
et, pourtant, c'est ce que l'Humanité va découvrir très bientôt. Certains d'entre vous, comme ici, vivent
l'approche de cette réalité qui est votre Vérité. Vous êtes donc dans un tissu, une forme limitée et
comprimée, soumise à des interactions, au sein même de votre Vie, appelées Action/Réaction.

Votre corps manifeste un déséquilibre existant ailleurs, un certain nombre de facteurs, aussi bien liés à
l'éloignement de votre Vérité, de ce que vous êtes au-delà de ce corps, que des facteurs chimiques et
Vibratoires ayant été introduits sciemment, au sein de votre forme, afin de la rendre vulnérable à ce
que vous appelez la maladie. Je précise d'emblée que toute anomalie au sein de cette forme peut
remonter à une causalité précise, au-delà du symbolisme du corps traduisant une anomalie. Je précise
bien une anomalie et non pas une erreur dans votre fonctionnement. Primitivement, l'être humain,
avant son enfermement, avait la possibilité de conscientiser des anomalies de fonctionnement
extrêmement rapidement, sans passer par des mécanismes de cristallisation au niveau de la forme.
L'ensemble des facteurs régissant votre Vie, aggravé sciemment par des molécules chimiques, mais
aussi par ceux qui vous ont asservi jusqu'à présent, ont fait que ce corps est devenu l'exutoire d'un
certain nombre de troubles, traduisant un déséquilibre, siégeant sur des plans plus subtils et
s'évacuant ainsi de cette manière. Vous êtes donc soumis à une compression, à une densification et à
une cristallisation, du fait même de l'existence et du renforcement de la Loi d'Action et de Réaction, du
fait de votre enfoncement et de l'enfoncement de votre Humanité, dans une densité de plus en plus
grande. Ceci a été valable jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. J'ai insisté, de mon vivant, sur le
rôle Rédempteur de la Vérité, du Christ, qui vous permettait, en vous abandonnant à lui et à sa
Lumière, de passer au niveau de ce corps et de la Conscience de l'Action/Réaction, à un allègement, à
une décompression et une libération que l'on peut nommer Action de Grâce. Vous avez découvert,
vous, ici, l'existence de nouvelles Vibrations au sein de ce corps physique, destinées, avec l'aide de la
Conscience, à vous permettre vous-même de vous mettre sous l'effet et l'influence de la Lumière et du
Christ. Plus que jamais, vous découvrirez très rapidement le haut potentiel transformateur de la
Lumière, son pouvoir guérisseur, au sein même de cette forme. Vous devez aussi vous alléger vous-
même car, effectivement, une maladie peut-être un facteur de rédemption mais il faut reconnaître que,
quand on le vit, cela est plus un facteur limitant et cela était d'autant plus vrai de mon vivant.
Aujourd'hui, les conditions de la Conscience sont différentes. Vous passez collectivement d'un
mécanisme d'Action/Réaction à un mécanisme d'Action de Grâce, vous appelant à vous libérer de
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toutes les illusions. Au sein de ce que vous a donné Un Ami, vous ont été délivrées un certain nombre
de clés vous permettant, par vous-même, par votre propre Conscience et par la Lumière Christ, de
vous libérer. Certains troubles du corps représentent aussi, en vous, des résistances à l'établissement
du Christ. Certaines atteintes sont, elles, consécutives à des choses passées et pourtant actives dans
votre présent au travers de ce corps.

Aujourd'hui, et résolument depuis l'intervention de l'Archange Mickaël et du Conclave, vous découvrez,
chacun à votre rythme, qu'au-delà de la réalité inexorable qui vous a été imprimée et conditionnée au
sein de ce monde, existent des domaines au-delà du bien et du mal, au-delà de la souffrance ou de la
santé : les mondes de l'Unité que vous commencez à vivre de plus en plus puissamment au sein
même de votre corps de personnalité. Ainsi, des facteurs d'allègement ou de transcendance sont
adjoints au sein même de cette structure de densité et de compression, afin de vous alléger. Il existe
des niveaux de réalité bien plus concrets que celui auquel nous avons tous adhéré, où il n'existe pas
de place, même en ce que vous appelez 3ème Dimension, pour la manifestation d'une maladie. C'est
le cas de tous les peuples stellaires, vivant et parcourant les espaces Unifiés de la 3ème Dimension.

Aujourd'hui, vous êtes collectivement sur la voie de la guérison du fait de la décompression et du fait
de l'arrivée du Maître de la Lumière. Plus que jamais, quelles qu'en soient les causes, vous n'avez à
culpabiliser d'une atteinte de votre corps car vous n'êtes pas ce corps mais vous l'habitez. Il vous faut
comprendre aussi qu'en dehors des facteurs de dépassement que j'ai signalés, certains troubles sont
réellement là pour vous rédempter, vous rectifier. Il ne s'agit pas d'une punition voulue par votre âme,
et encore moins par le Christ, et encore moins par les généticiens qui ont œuvré pour créer ce corps
physique, voilà des temps forts anciens. Ils avaient créé un véhicule parfait dans lequel l'âme et l'Esprit
pouvaient se manifester et expérimenter, en toute liberté, des dimensions jusqu'alors inconnues. Ceci
était avant la falsification de la Lumière et de cette Dimension. Quoiqu'il en soit, ceci appartient au
passé. Aujourd'hui, s'ouvre à vous un monde nouveau, un monde de la Conscience et de la Lumière
que vous découvrez et que vous commencez à vivre.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous, frères et sœurs de la Terre. Je suis le Melchisedech de la Terre, autrefois appelé
Maître Philippe de Lyon. Je viens à vous pour m'exprimer en des mots simples. Le vénéré Sri
Aurobindo vous a expliqué, en termes de Conscience, ce qui vous permettait de maintenir et d'allumer
le Feu du Cœur. Quant à moi, je parlerai en termes simples, en votre Vie et en vos mots de tous les
jours, sur les conditions préalables à l'allumage initial de votre Feu du Cœur pour ceux qui ne l'ont pas
encore vécu. Il existe, dans la personne humaine et dans sa personnalité, des obstacles, à l'approche
de ce processus de la Conscience, fort importants. Ces obstacles ne sont pas toujours visibles pour
celui qui les a en vue car ceux-ci participent, pour celui qui en est victime, de ces obstacles, de son
mode de fonctionnement usuel et habituel, issu de l'éducation, issu de blessures (comprises ou
incomprises, dévoilées ou voilées) mais qui sont réellement des freins à l'établissement, en vous, de
cet état de Conscience Unifiée. De mon vivant, déjà, j'ai insisté, avec vigueur et force, sur l'obstacle le
plus fort et parfois le plus dur à dépasser qui bloque l'accès à ce Feu et à votre Cœur. Il s'appelle,
avant tout, jugement et médisance. Jugement porté sur autrui. Jugement porté sur les circonstances.
Jugement porté sur les événements. En fait, tout ce qui est issu de l'activité discriminante et normale
de votre mental, de votre intellect, habituel au sein de la vie humaine, dans cette dimension. Vous
devez, comme l'a dit le Christ, redevenir comme un enfant. Qu'est-ce à dire ? Un enfant ne médit pas.
Un enfant ne juge pas. Un enfant définit son comportement dans l'instant et non pas par rapport à des
circonstances passées. Même si ce comportement est violent, il est issu de l'instantanéité. Il n'est pas
calculé en fonction de son intérêt ou en fonction d'un avantage ou d'un désavantage. L'apprentissage,
au sein de cette dimension, vous a toujours conduit à évoluer de cette façon, entre ce qui est bon pour
vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Au sein d'un groupe social, quel qu'il soit, vous avez toujours
défini vos actions les uns par rapport aux autres, souvent à travers des jugements à l'emporte-pièce
issus de vos propres cadres et de vos propres sentiments ou perceptions. Ainsi, de mon vivant, quand
je disais de ne pas juger ainsi que l'a dit le Christ. Le jugement porté à l'extérieur de soi vous
condamne et vous éloigne du Cœur et, ce, éternellement. Quelle que soit l'intensité de votre démarche
spirituelle, quelle que soit votre volonté spirituelle et quels que soient vos exercices spirituels, tant que
vous ne serez pas capables de transcender cette notion de jugement, vous ne pourrez pénétrer le
royaume des Cieux. Il n'y a pas d'exception à cette règle.

Alors, parler du Feu du Cœur est quelque chose qui est promis à beaucoup d'êtres humains. Mais
vous devez aussi vous pencher sur vous-même, sans fausse honte, sans œillères non plus. Posez
devant vous, observez, de manière minutieuse et précise, ce qui dicte vos comportements. Et vous
observerez que, pour la majorité des êtres humains en incarnation, le comportement, quel qu'il soit, est
dicté par des blessures et des expériences malheureuses. Sans exception. Redevenir comme un
enfant nécessite donc de transcender les blessures et l'expérience : vivre dans l'instant, dépouillé des
instants passés et sans se projeter dans l'instant futur. Ceci est certainement l'obstacle le plus majeur
et le plus communément réparti à la surface de ce monde : cette dualité, cette opposition bien / mal
qui vous éloigne de la Vérité. Le second principe est de comprendre, avec le Cœur et avec l'œil de la
Conscience, que rien de ce qui se passe à l'extérieur de vous ne peut être absent à l'intérieur de vous.
Ce que vos yeux voient, au sein de votre famille ou dans vos boîtes à images, n'est que le reflet de ce
qui se passe en Votre Être Intérieur. La pollution des mers, est la pollution de votre sang. L'air pollué,
est la pollution de votre air. Il n'y a pas de distance, aucune. C'est le filtre de l'Illusion de cette dualité
qui vous fait croire qu'il y a une distance entre vous et l'autre, entre vous et les éléments. Vous êtes
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partie prenante des éléments. Vous êtes partis prenante de cette vie et pas uniquement de ce que
vous voyez et de ce que vous croyez. Ainsi donc, il vous faut admettre, comprendre et puis intégrer,
que rien de ce qui est extérieur ne puisse exister sans contrepartie intérieure. Le pouvoir d'analyse et
de discrimination de l'intellect est de sérier, en permanence, absolument tout, sans exception, en
jugement de valeur, en bien ou en mal. Ceci est une habitude prise dès le premier jour d'école, je
dirais même dès le premier jour au sein de cette incarnation. Le conflit bien / mal est bien au-delà de
votre personne. Il est inhérent même à votre existence de ce monde, de cette dimension. Résoudre la
dualité, le bien et le mal, ne peut se faire en luttant contre. Cela nécessite de changer votre regard et
votre point de vue. Cela nécessite de vous élever, de devenir, en quelque sorte, un propre observateur
de vous-même et de ce monde. Le principe d'action / réaction, le karma, comme disent les orientaux,
fait partie de la falsification de ce monde et de l'Illusion de ce monde.

Comment voulez-vous sortir de l'Illusion en participant à l'Illusion, d'une manière ou d'une autre ? Votre
point de vue est limité, de même que votre Conscience est limitée. Vous ne pouvez sortir de la
limitation en utilisant les outils de la limitation. Jamais. Vous pourrez cultiver, en vous, la sagesse, la
méditation, les expériences spirituelles, mais cela ne vous permettra jamais de quitter l'Illusion.
Transcender le bien et le mal n'est ni faire le bien, ni faire le mal, c'est agir au-delà du bien et du mal,
par le principe de la Lumière et de l'Unité. Mais, vous me répondrez, comment accéder à cette
inconnue, pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas ? Eh bien, la première chose, je vous l'ai déjà dit
: ne plus juger et ne plus médire. Une vie de méditation entière peut être brisée par le mal que vous
dites de quelqu'un. Cela est visible, de nos plans subtils, par rapport à la Lumière que vous émettez.
Et cela est une Vérité. Il faut littéralement vous entraîner au non jugement, à la non dualité, à la non
médisance, concernant aussi bien vos Frères et vos Sœurs, présents ou absents, mais aussi les
circonstances mêmes de votre Vie. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez approcher la
résonance de l'Unité et espérer vivre le Feu du Cœur. Aucun enseignement spirituel, quel qu'il soit, et
encore moins aucune religion, ne pourra vous être d'aucune aide pour cela. Ce chemin, est un chemin
que vous faites vous-même, avec vous-même, et personne d'autre. Cela nécessite de redevenir un
enfant et, à la fois, d'être un adulte autonome, conscient. Un adulte qui ose regarder l'instant en face,
la relation en face, sans faux-semblant. Cela nécessite des efforts de transparence, cela nécessite
aussi de ne pas chercher son intérêt, quel qu'il soit. Cela nécessite, littéralement, de vous
déconstruire, de vous déprogrammer et de vous défragmenter, car effectivement l'être humain, au sein
de cette dualité, est fragmenté. Il existe un ensemble de bouts épars qui ne permettent plus à la
Lumière de se refléter. La Lumière est donc distordue, vous entraînant dans une perception altérée,
inévitablement, de ce qui vous compose et de ce qui compose votre Vie avec l'autre, avec les autres et
avec l'ensemble de ce que fut votre Vie. Il y a, là, la nécessité de se déshabituer des réflexes
conditionnés de défense, de protection. Il y a, là, la nécessité de conduire et de diriger votre mental,
non pas par des croyances, non pas par des adhésions à des mots - fut-ils les plus lumineux - mais,
bien plus, de maîtriser votre mental en l'utilisant, dans un premier temps. De passer en revue vos
actions, ainsi que l'a dit un jour Maître Ram, de la journée écoulée, afin d'y repérer les moments, les
instants, les faits ou les interactions entre les personnes qui n'ont pas été empreintes d'Unité, les
moments où vous avez été opaques et pas suffisamment transparents. Cela arrive à tout être humain,
bien sûr, au sein de cette condition, fût-il le plus grand d'entre eux en incarnation. Mais cet exercice est
primordial. Apprendre à repérer avec constance, avec vos réminiscences, les faits, les gestes, les mots
de vos journées. En œuvrant ainsi, vous permettrez à la Vibration du Cœur de commencer à s'éveiller
et de lui permettre de recevoir le Feu de l'Amour, que vous êtes, en Vérité.

N'oubliez pas que tout est fait au sein de cette densité pour vous éloigner de ce but qui est votre but.
Tout a été conçu et construit sur le principe de la dualité et de la peur, sans exception. Que cela soit
au sein de la relation de couple, que cela soit au sein de la relation entre un individu et la société, que
cela soit au sein de votre travail, de vos occupations. Puisque ce monde a été bâti par l'action /
réaction, dont le but est vous tenir éloigner de l'action de Grâce, vous devez donc vous extraire de
cette loi d'action / réaction, à votre rythme, avec lucidité, afin d'espérer rejoindre les sphères de l'Unité.
Vous n'avez pas non plus à juger ou à condamner les moments d'opacité que vous avez vécus, vous
ou d'autres, car ils participent de l'expérience, et, en tant que tel, elle n'est pas non plus condamnable,
quelle qu'elle soit. Mais, en définitive, elle aboutira un jour, là aussi, à la transparence. Mais vous
devez néanmoins apprendre à discriminer en vous, pour vous-même, selon vos actions et vos actes, ce
qui a participé de l'Unité et ce qui n'a pas participé. Non pas pour juger mais pour éclairer afin que,
quand vous serez de nouveau soumis à ce même genre de situation, l'éclairage antérieur vienne



modifier vos actions, réactions et comportements, sinon la leçon risque de se répéter et de ne pas être
apprise. Aujourd'hui plus que jamais, vos progrès seront couronnés de succès, immédiatement. Il y a
donc réellement, à ce niveau, un encouragement à aller vers elle. Cet encouragement est réel et
signifiant. Il sera signifié par des Vibrations et un apaisement, une légèreté qui concourra à vous
élever, à élever votre Conscience et vos Vibrations vers le Cœur et le Feu de l'Amour. Ce que vous
avez à conduire et à mener, c'est votre Vie, dans sa totalité, vers cette translation dimensionnelle, cette
ascension tant espérée.

Les forces de résistance et de tension vous entraîneront toujours dans la dualité. Les forces d'abandon
et d'attraction rendront votre vie simple. Tout se réalisera dans l'État de Grâce, comme par Miracle.
Vous ne manquerez de rien, jamais. Alors que la vie conduite sous les principes de la résistance est
une Vie de manque et de souffrance. Aujourd'hui, plus que jamais. L'action / réaction sera toujours
souffrance. L'action de Grâce sera toujours libération. Il existait un phénomène d'amortissement, dans
les siècles précédents, qui pouvait faire, parfois, que certaines actions pouvaient voir leurs réactions
inapparentes et inopérantes au sein de la même Vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les franges
d'interférences, ainsi nommées par le vénérable Sri Aurobindo, n'existent plus. Vous êtes donc, a
fortiori, totalement libres de choisir l'action / réaction ou l'action de Grâce. Mais choisir l'action de Grâce
vous oblige à être dans la Grâce vous-même, à savoir pardonner à vous-même et à l'univers entier afin
de ne plus lui faire subir, à vous-même comme à l'univers entier, la loi d'action / réaction. Votre Cœur
deviendra léger et, à ce moment-là, votre Cœur deviendra perméable au Feu de l'Amour. Certes, nous
vous aidons. Certes, nous vous abreuvons à la Source. Certes, vous êtes aimés. Mais nul ne pourra
faire ce travail de déblayage, excepté vous-même. Vous devez faire cet effort, tant qu'il en est encore
temps, afin d'accueillir cet état de Grâce. Beaucoup d'êtres humains voient souvent ses conduites
dictées par la peur, par le manque, par la non compréhension. Être dans le Feu de l'Amour, c'est ne
plus avoir peur de sa mort, du manque, de toute perte. Parce que, dans le Feu de l'Amour, il ne peut y
avoir de manque, ni de perte. La peur, le manque, la perte font partie de la dualité et de votre condition
mais absolument pas de votre retour à l'Unité. Le défi est à ce niveau. Ce défi, nous vous y aidons, à
condition que vous l'ayez repéré et à condition que vous l'acceptiez. Nous ne pouvons aller à
l'encontre de ce qui a été établi au sein de cette Dimension sous peine d'être nous-mêmes piégés, à
nouveau, dans cette matrice. Nous ne pouvons aller à l'encontre de votre libre arbitre qui participe de
l'action / réaction mais qui n'existe absolument pas au sein de l'Unité car, à ce moment-là, vous
découvrirez la vraie liberté et non pas le libre arbitre. Le libre arbitre est lié au choix et donc à la
dualité. La liberté est liée à l'Unité et au non choix c'est-à-dire à la Vérité et à votre Unité. Ainsi, vous
vous approcherez de ce que vous cherchez et vous le trouverez. Mais, pour cela, vous devez vous
dépouiller, faire le ménage, examiner sous tous les angles, élucider vos peurs, vos manques, vos
pertes.

Le monde de l'Unité est un monde d'abondance, de prospérité et un monde où l'Ombre n'existe pas.
Prétendre y accéder passe déjà par supprimer ses propres ombres. Voici les mots simples qui, je
pense, seront une aide à aller de plus en plus souvent et à vous établir dans cette Unité. Le poison le
plus violent qui existe n'est pas l'autre mais votre façon de procéder au sein de ce monde parce que
cela vous a été inculqué et fait partie de votre éducation qui a tout fait pour vous éloigner de l'Unité.
L'ensemble des systèmes de croyances ont été bâtis pour cela et pour rien d'autre : vous enfermer et
vous aliéner de plus en plus à ce monde et à cette action / réaction. L'action / réaction est sans fin. La
seule fin est dans la liberté et dans l'action de Grâce. Vous devez vous rapprocher le plus possible de
la légèreté. Vos actes, vos conduites, vos gestes, vos relations, doivent devenir légères. C'est à cette
condition que vous pourrez allumer le feu du Cœur et le vivre. Tant que vous manifesterez, d'une
manière ou d'une autre, la peur, le manque, la perte, l'insuffisance, vous ne pourrez, quels que soient
vos connaissances et vos Vibrations, pénétrer l'espace sacré du Cœur. Pénétrer le Cœur, si j'ose dire,
c'est être sans peur. C'est être un guerrier pacifique. C'est surtout être humble. Être humble c'est être
simple c'est-à-dire sans complication et sans compliquer. Chose où excelle votre cerveau. Chose où
excelle la société. Mais comprenez bien que tout ce qui a été créé à l'extérieur de vous (et qui parfois
vous contraint à cette dualité) a été créé par une impulsion de peur. Peur d'être privé de la Lumière,
peur d'être privé de ce que vous êtes, en Vérité et en Unité. Et toutes ces peurs se sont matérialisées à
l'extérieur de vous, au sein même de votre corps, par ce que vous appelez maladie, qui ne sont que
les traductions de vos peurs, en définitive. Être en Amour, est être sans peur. Au sein de l'Amour, il n'y
a pas de place ni d'espace pour la peur. Être en Amour, c'est vibrer à l'unisson de la Source. En
unisson de la Source, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a ni Ombre, ni Lumière. Il y a seulement état



d'Être et état de Vibration. Comment voulez-vous aller vers cela ? Comment voulez-vous établir cela si,
en vous, persiste la moindre médisance, le moindre jugement et la moindre fausseté ? Cela est
impossible. Aujourd'hui, en ces temps réduits que vous vivez, l'apprentissage est beaucoup plus facile,
à condition que vous acceptiez en votre âme et Conscience, en votre Cœur, de reconnaître vos torts.
Car il n'y a jamais de tort, il y a simplement éclairage qui transforme et qui transmute. Tout est simple,
dans le Cœur. Tout est compliqué, dans la tête. Si quelque chose semble compliquée, c'est que vous-
même n'êtes pas suffisamment simple car, par le principe d'attraction et de résonance, vous ne serez
confrontés qu'à ce que vous êtes vous-même. Si vous avez peur du diable, c'est que le Diable est en
vous. Si vous avez peur de l'autre, c'est que l'autre est en vous et que vous avez peur de cela. À partir
du moment où la peur du diable ou la peur de l'autre disparaît, vous faites un avec l'autre. Et l'autre
n'existe plus. Et vous-même n'existez plus. Vous êtes enfin sortis de la dualité inexorable.

Aujourd'hui est une époque particulière car cet apprentissage peut se faire très vite. C'est un
apprentissage qui vous permettra de vivre, je l'espère, d'établir en vous le Feu de l'Amour, de manière
définitive. Croyez bien que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter la tâche de cette
planète, de ses habitants et de l'ensemble de ce Système Solaire. Vous apprendrez, de par même les
vicissitudes et les complications de la Vie que vous allez vivre bientôt, à vous tourner définitivement à
l'intérieur de vous-même. Sans peur et sans appréhension. Retenez aussi que, quand votre mental
parle, il vous rend lourd. Quand votre Cœur parle, il vous rend léger. À vous de savoir si vous voulez
aller vers le lourd ou vers le léger. Mais ne réclamez pas le léger, en allant vers le lourd. S'alléger,
c'est aussi éclairer en vous ce qui est opaque et l'accepter. Encore une fois, il n'y a pas de culpabilité,
ni de tort, mais simplement un éclairage à développer. Vous devez rentrer, ainsi que l'Archange Mikaël
l'a dit durant les Noces Célestes, de la distance et de la séparation à la coïncidence. Faire fusionner,
dorénavant, personnalité et Êtreté afin que l'Êtreté prenne les commandes de votre véhicule et de
votre Vie, de vos résonances et de vos attractions. La personnalité est peur, vengeance, souffrance,
victimisation. Au niveau de la personnalité, on est sûr que l'autre est responsable de tout, que les
situations sont responsables de tout. Et tant que vous projetez à l'extérieur les responsabilités, vous ne
deviendrez jamais responsables de vous-même. Devenir responsable, c'est s'alléger. C'est faire mettre
en jeu le principe d'attraction et de résonance vers la légèreté et non pas vers la densité. Vous ne
pourrez accéder au Royaume des Cieux si vous ne redevenez comme un enfant. Il vous faut
réapprendre à écrire l'instant et à ne pas réécrire le passé. Ceci est une attention de chaque minute
qui vous conduira sûrement et certainement à vivre le Feu du Cœur et le Feu de l'Amour. Vous ne
pourrez prétendre vivre cela si vous-même fermez les portes à la légèreté. Voilà en mots, certes, plus
simples, ce que j'avais à vous dire sur, en quelque sorte, l'étape qui vous conduira à vivre le Feu de
l'Amour pour la première fois. Si vous avez des questions par rapport à cela, nous pouvons ensemble
essayer d'apporter de nouveaux éclairages.

Question : pourriez-vous développer sur ce que vous appelez action de Grâce ?
L'action de Grâce est une action pour la Joie et pour l'Amour, qui est dénuée de toute application et
implication personnelles, où vous faites spontanément (quoi que vous fassiez, d'ailleurs - parler,
cuisiner, marcher, écrire -), sans arrière-pensée, sans avant-pensées, en étant totalement dans ce que
vous faites. Sans vous poser la question du résultat, sans vous poser la question de la récompense,
ou de la non récompense. C'est le faire dans la fluidité, sans se poser de questions. C'est échapper à
l'action / réaction. L'action de Grâce est l'action libérée, justement, de toute réaction passée ou de
réaction future. C'est une action dénuée de chantage affectif ou d'autres formes de chantage. L'action
de Grâce, c'est l'action pour l'action, dénuée de toute réflexion. Ce n'est pas pour autant n'importe
quoi mais c'est dicté par la bienveillance, c'est dicté par l'Amour du prochain, c'est dicté par l'Amour de
la Vie, sans référence à la matrice et aux Illusions construites par la société. C'est se placer sous le fil
directeur de la Lumière et de la Vie, de la facilité, de l'évidence. Des choses fort simples, voyez-vous.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, cher Frères et Soeurs au sein de cette densité, j'espère vous avoir apporté un éclairage avec
mes mots simples, sur ce qui est peut-être la façon la plus directe de vous conduire à votre Temple
Intérieur et d'en vivre le Feu du Cœur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mais retenez surtout que
le plus grand obstacle à vivre le Feu du Cœur n'est autre que vous-même, dans ses aspects
fragmentés et divisés et que cet aspect fragmenté et divisé n'est que le reflet des peurs, des manques
et des pertes et absolument de rien d'autre. Mais vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes pas vos
manques. Vous n'êtes pas vos pertes. Vous vous êtes simplement identifiés à cela car il est plus



confortable, au sein de cette dualité, de se comporter ainsi, dans un premier temps. Aujourd'hui, vous
êtes appelés à manifester, à créer autre chose. Cet autre chose est ce que vous êtes, en réalité, dans
l'Unité. Mais vous ne pouvez maintenir la dualité et établir l'Unité, en même temps. Il vous faut choisir.
Il vous faut vraiment choisir. Voilà près de deux ans de votre temps terrestre, il avait été parlé de
confrontation. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains ont fait le choix conscient de la Lumière. Mais
établir un choix ne suffit pas. Il faut aussi établir votre Conscience dans la Lumière et en le Feu de
l'Amour. Voilà, chers Frères et Sœurs, ce que j'avais à vous donner. Je vous souhaite le meilleur et le
plus léger et je vous dis à très bientôt. Tout l'Amour des Melchisedech vous accompagne dans votre
œuvre. Je vous bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chères Consciences au sein de cette densité, permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de
m'accueillir au sein de votre densité. Permettez-moi aussi, si vous le voulez bien, de ne pas vous
donner le nom que j'avais lors de ma dernière venue au sein de cette Terre. Sachez simplement, ainsi
que vous l'a dit de manière humoristique Maître Aïvanhov, que je fais partie de la noble Assemblée,
appelée en ces mots, les 24 Croûtons. Je dirige, quant à moi, la Porte de la Terre. Je viens parmi vous
afin de vous parler en mots, en Vibrations, d'un concept qui, pour certains d'entre vous, est fort
nouveau, et que nous continuerons à appeler, si vous le voulez bien, Présence de l'Êtreté, et vous
donner un certain nombre d'éléments au-delà de ce qui vous a été communiqué, pour établir cette
Conscience au sein de votre Vie, bien plus le descriptif précis de ce que cela peut apporter au sein de
votre densité, et surtout dans cette période riche et exceptionnelle de votre passage à votre Vérité.
Nous échangerons aussi, à la suite des mots que j'aurai prononcés. De mon vivant, au sein de cette
densité, j'ai eu beaucoup de mal à m'insérer au sein de votre monde, qui était aussi le mien. Très
jeune, j'ai recherché la solitude, l'étape intérieure, et j'ai réalisé, très jeune, ce que vous êtes appelés
aujourd'hui à réaliser en masse. Les mots en sont multiples, ils se rapportent tous, néanmoins, à une
qualité Vibratoire et à un état d'être qui transcende les limitations habituelles et ordinaires de
l'incarnation. Comme vous le savez, la clé de cet état ne se trouve pas à l'extérieur, et tant que vous
parcourerez le monde et l'extérieur, vous ne pourrez vivre cet état. Il demande, en vous, une aspiration
à la Lumière intérieure, une aspiration à la Vérité, une aspiration à la Joie sans fin.

La caractéristique de votre étape, et vous le savez déjà depuis de nombreuses années, est d'arriver à
un stade où un nombre suffisamment important d'êtres humains, au sein de cette densité, arrive à
manifester et à vivre cette Conscience nouvelle, une Conscience éveillée à elle-même, une Conscience
qui se situe au-delà des rôles que vous jouez habituellement au sein de vos vies, et qui, pour la
plupart d'entre vous, vous satisfait d'une manière ou d'une autre, et pourtant, la soif de cette Vérité est
inscrite, de toute éternité, au sein du Cœur de l'homme. En cette Conscience réside le vrai pouvoir. En
cette Conscience réside la Joie éternelle. En cette Conscience existe un espace de résolution et un
espace de compréhension absolue du tout et de toute Vie. Au sein de cet espace, se manifestent la
quiétude et la satisfaction. Cet état s'auto-engendre quand vous l'avez trouvé. Il est un Feu qui
consume sans brûler. Il est la Source même de votre Joie, de cette félicité, que rien ne peut étreindre,
même pas le passage par la mort. Les enseignements orientaux vous ont tous dit que vous êtes là
pour révéler le Soi. D'autres enseignements vous ont promis la réalisation de ceci en un au-delà.
D'autres enseignements vous ont, encore, dit que ceci ne pouvait s'atteindre et se rejoindre qu'à partir
du moment où vous faisiez le sacrifice d'un certain nombre de choses. Chaque être ayant vécu, au
sein de cette densité, ce processus, a tenté, d'une manière ou d'une autre, d'y mettre des mots, des
concepts ou des techniques. Cet état ne peut être généré par la Conscience ordinaire. La Conscience
ordinaire ne représente qu'une aspiration à, mais elle n'est pas cela. Tous les mots qui en sont dits, ou
qui pourraient en être dits, ne font qu'éloigner cet état. Aujourd'hui, votre étape de Vie est
exceptionnelle à plus d'un titre. Parce qu'aujourd'hui, cette Grâce est là, elle vient vers vous, elle a
préparé sa venue depuis un quart de siècle. Aujourd'hui, il est plus facile qu'auparavant de toucher
cette Grâce et de la réaliser en soi. De mon temps, et auparavant, il était nécessaire de vivre une forme
d'ascèse des sens ou d'autres ascèses encore. Aujourd'hui, cela vous est ouvert. Certaines conditions,
bien sûr, doivent être réunies pour accéder à cette Conscience que vous êtes, même si vous l'avez
oubliée, même si celle-ci n'est pas encore éveillée. La réalisation et le réveil de cet état a été
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grandement facilité par la conjonction d'un certain nombre de facteurs depuis le début de cette année,
par un ensemble de Lumières et de Vibrations arrivant jusqu'à vous.

Ainsi que je le disais, votre Conscience ordinaire déclenche, non pas cet éveil, mais le phénomène
d'attraction et d'aspiration vers cet éveil. Votre Conscience ordinaire doit se dépouiller du superflu et de
ce qui pourrait être une résistance à la réalisation du Soi. Bien évidemment, il existe un minimum de
retournements vers soi. Bien évidemment, il existe une condition préalable de limitation d'actions au
sein de l'extérieur. Néanmoins, il ne vous est pas demandé, comme cela a été vécu par certains Saints
ou certains Mystiques, de retrait ou d'état contemplatif total. La deuxième chose à comprendre, pour
vivre l'éveil, est de faire cesser, en vous et autour de vous, tous les jeux de pouvoir, et donc, de
manipulation. La Conscience et l'état de l'éveil ne peut s'accommoder d'une quelconque manipulation,
d'un quelconque pouvoir exercé à l'extérieur. Mais, aujourd'hui, ce que vous avez à vivre n'est pas que
l'éveil. Ce que vous avez à vivre, si vous réunissez les conditions propices, est l'embrasement total au
sein du Feu, l'embrasement total de la Conscience ordinaire au sein de cette Conscience supra-
Conscience-Lumineuse et supramentale. L'obstacle majeur en est, vous l'avez compris, le pouvoir
extérieur. Tout pouvoir qui n'est pas tourné vers Soi vous éloigne de ce pouvoir vers Soi. Le but de
votre aspiration ne doit pas être de récolter un quelconque pouvoir ou un quelconque
sensationnalisme ou une quelconque manifestation pour attirer le regard. L'aspiration est, en quelque
sorte, un sens du Service important tourné vers la Lumière et vers l'ensemble de l'Humanité qui
cherche cette Lumière, même ceux qui aujourd'hui ne veulent pas en entendre parler. Aujourd'hui
s'ajoute un élément nouveau. L'Humanité prend Conscience, d'une manière ou d'une autre, des forces
et des pouvoirs extérieurs à cette Conscience qui visent à brimer et à limiter cette capacité, cette
possibilité d'éveil de la Conscience. Ce réveil de la Conscience ordinaire aux forces en Présence peut
devenir un élément moteur quand il n'y a plus de satisfaction possible de l'ego à l'extérieur, que cela
soit à travers l'exercice d'une activité qui, pourtant, vous tient à cœur. Alors, l'âme humaine, la
Conscience incarnée, se tourne vers cette Dimension.

Au sein de la Conscience du Feu, se trouve la paix. Au sein de ce Feu se trouve le Tout. Au sein de ce
Feu se trouve la Source des Sources et votre Source. En trouvant cette Conscience et en vous y
installant, plus rien ne pourra vous sembler un manque au sein de ce que vous êtes. Vous deviendrez
plein et entier, chose qui est impossible à l'extérieur. La Vie extérieure comprend en elle le sentiment
d'incomplétude qui ne sera jamais, de manière définitive et par expérience, complet. Vivre cette
Conscience est vraiment un cycle, ainsi que cela a été dit, la fin de l'Illusion, la fin de la poursuite des
chimères, la fin de la poursuite extérieure, sans pour autant être une cessation d'actions à l'extérieur.
Au sein de cette Conscience, la Vibration qui s'installe en vous transmute et transforme, en totalité, les
zones d'Ombre qui se manifestaient au sein de votre Vie extérieure, soit-elle la plus belle, et de votre
point de vue, la plus aboutie. Au sein de cette Conscience, il n'y a plus de croyances, il y a l'Être, et
l'Être ne croit pas. L'Être n'expérimente pas. L'Être est. Au sein de cette Conscience, la Lumière est
totale. Vous l'apercevez et la ressentez dans chacune de vos cellules. Cette ultra-Conscience ou
supra-Conscience, englobe à elle seule l'ensemble des univers et l'ensemble des autres Consciences,
même séparées, présentes à la surface de la Terre. Cette Conscience est illimitée dans le temps, dans
l'espace et dans les dimensions. Elle a accès à absolument tout. Ce à quoi elle pense, est connu. Ce à
quoi elle pense, se réalise. Parce que la pensée, dans ce cas-là, n'est plus soumise à l'influence du
mental. Elle est dégagée des émotions et respire à la Source même. Cette Conscience est, avant tout,
et vous l'avez compris, Vibration, Vibration de la Lumière au sein de votre enveloppe corporelle et de
l'ensemble de vos structures. Au sein de cette Conscience, le sens et la notion de quête est terminé. Il
n'y a plus qu'à laisser s'effuser, s'infuser et s'irradier, l'état d'Être. Cette Conscience se suffit à elle-
même. Elle est reliée à l'univers. Elle est reliée à la totalité et à l'infinité. En votre monde, à cette
époque, l'irruption de cette Conscience au sein de votre Conscience ordinaire peut effectivement
amener et apporter son lot de changements inéluctables, en particulier au sein des zones d'Ombre qui
pouvaient faire, jusqu'à présent, le sens même de votre Vie. Il n'y a pas, là, à juger ni à condamner (ni
vous-même, ni l'extérieur) mais simplement à acquiescer, à Être et à laisser la transformation s'opérer
au sein de la supra-Conscience. Au sein de cette supra-Conscience, il n'y a pas de place pour la
moindre peur. La Joie devient permanente. Elle n'est pas tributaire d'une quelconque satisfaction
extérieure puisque la supra-Conscience elle-même est Joie et Lumière. La Lumière du jour, la Lumière
du Soleil, ne sont rien, comparées, si tant est que la comparaison fut possible, avec la Lumière de la
Vibration. Vivre la supra-Conscience est découvrir l'illimité, l'infini. Trouver cette supra-Conscience, au-
delà de l'abandon du pouvoir, au-delà de l'aspiration même à la vivre, doit vous amener à développer,



en vous et de manière consciente et ordinaire, la bienveillance envers autrui et aussi envers vous-
même. La culture de la Joie, même ordinaire, est indispensable. La culture du sens du Service, à vous-
même et à l'Humanité, est indispensable. L'attrait de la Vérité doit s'exprimer en chaque acte de votre
Vie. Vous ne pouvez jouer à tromper ou à vous illusionner vous-même. Vous devez marcher dans les
pas de l'humilité, de la simplicité. Ne plus vouloir paraître, ne plus vouloir montrer, mais simplement
Être. Il faut que votre tension extrême vers la Lumière devienne un abandon, comme un cri d'espoir
auquel se mêle un cri de désespoir. Cette tension et cet abandon vers votre but, vers cette supra-
Conscience, doit guider chaque souffle de votre Vie. Aujourd'hui, vous y êtes aidés car la Grâce
descend vers vous. Elle ouvre en vous la Lumière et la réception de cette supra-Conscience au sein de
votre organisme, au sein de vos structures. Il vous reste à l'accueillir dans le Cœur. Cela nécessite une
confiance sans faille. Cette confiance ne peut pas être un commerce. Cette confiance est un acte de
foi total. Cette confiance doit guider chacun de vos regards, chacun de vos mots, chacune de vos
attentions. Vous devez être à la fois vigilants et abandonnés. Vigilants à la conduite de votre
Conscience ordinaire et abandonnés à la supra-Conscience. Vous y êtes aidés, grandement, par la
Grâce qui vous est faite.

Bien aimées Consciences, au sein de cette Humanité et de cette densité, l'heure est venue de votre
réveil absolu et de votre souveraineté absolue. Vous devez choisir, choisir et avancer là où vous voulez
aller, là où vous voulez vibrer, et là où vous voulez vivre et vibrer. Aucune règle sociale, aucune règle
morale, aucune règle humaine, aucun lien, ne doit être supérieur ou privilégié par rapport à ce que
votre Conscience doit vivre pour accéder et vibrer sur la supra-Conscience. À vous de faire les choix.
La supra-Conscience ne peut le faire pour vous. À vous de décider et à vous d'avancer. Bien
évidemment, la Lumière et nous-mêmes, respectons et respecterons toujours vos choix, fussent-ils de
perpétuer l'Illusion, fussent-il de perpétuer l'Ombre, en définitif, cela fera toujours partie de vos choix et
de vos décisions et de votre expérience. De notre point de vue et de notre supra-Conscience, au sein
de notre dimension, nous ne pouvons obliger quiconque à suivre la voie de la supra-Conscience. Et si
vous décidez de suivre la voie de la supra-Conscience, votre Vie doit se centrer dans l'instant. Être
dépouillés de tous les jeux de pouvoir, être dépouillés de tous vos acquis et de toutes vos projections,
quelles qu'elles soient, ou de quelque définition de rôle, fonction, de convention sociale ou affective.
Vous avez à mener cela au sein même de votre Vie ordinaire. Vous devez en passer par cette
révolution de la Conscience ordinaire, afin d'établir en vous la supra-Conscience. En est-on bien
conscient et bien lucide, sur le fait que vous ne pourrez jamais tromper la supra-Conscience ? Il n'est
pas non plus question de vous culpabiliser, si cette supra-Conscience ne se manifeste pas dans
l'heure, dans la semaine ou dans l'année. Ceci est juste une indication à persévérer, dans l'inspiration
de la Conscience ordinaire et des règles nouvelles, à les respecter, pour permettre l'établissement de
cette supra-Conscience. Vous devez aussi devenir lucides sur le fait que toutes les recherches
extérieures, soient-elles spirituelles, n'ont aucun sens pour la supra-Conscience. Cette supra-
Conscience doit devenir le but ultime et fondamental de votre Vie. Il n'y a pas de place, au sein de
cette quête, pour autre chose. Vous devez, bien évidemment, abandonner toute forme de croyance ou
toute forme de connaissance. Vous devez redevenir simple et humble. Simple, ne voulant pas dire
simplet, ni sans tête mais bien de vous affranchir de la dictature de vos émotions, la dictature de vos
comportements, de vos conditionnements. Vous devez devenir, ainsi que je l'aimais à le dire de mon
vivant, des Guerriers Pacifiques, vous tendre et vous détendre à la fois. Chaque souffle, chaque
minute de votre Vie doit être remplie de cette aspiration au supramental, quoique vous fassiez de votre
Vie extérieure. Les techniques vibratoires de la Lumière vous ont été données. Elles sont d'une grande
aide mais, néanmoins, cela ne vous prive pas de l'obligation de Vérité de votre Conscience ordinaire,
de l'obligation d'humilité, de simplicité et de rectitude. Ne pas vous mentir, ne pas vous illusionner, ne
pas croire. Simplement : Être. Ce que je viens de vous dire est totalement indépendant de votre âge,
de vos religions, de vos fonctions. Toute Conscience ordinaire peut réaliser cela. Toute Conscience
ordinaire peut se lancer dans cela. Voilà quelques mots que je voulais vous donner, en espérant que
vous en captiez, au-delà des mots, l'Essence, que vous en captiez la signification profonde. Si vous
avez besoin d'avancer encore avec moi, si je peux vous aider à avancer vers cette supra-Conscience, je
veux bien échanger avec vous.

Question : comment peuvent s'articuler Service et dualité que nous vivons encore ?
Servir, c'est donner, se donner et s'oublier. Dans l'acte de Servir, si votre Conscience ordinaire est
présente, vous n'êtes plus dans le Service. Le Service est un acte spontané qui prend naissance
comme la respiration, sans intention. Tant qu'il y a intention, il y a dualité. Le Service, c'est sourire à un



enfant ou tendre la main à une personne qui tombe, sans y penser, sans volonté. Le Service ne doit
pas être entrepris dans le sens d'en recueillir une récompense, ne doit pas être conçu, non plus,
comme une bonne action, ce qui vous ramène inexorablement à la dualité de la bonne action et de la
mauvaise action. Servir, c'est faire sans y penser, pour l'autre comme pour soi. Servir est aller dans le
sens de la spontanéité, sans réflexion et sans émotion. Servir c'est agir sans y penser, sans rien
attendre en retour. Servir, c'est accepter les circonstances de la Vie qui se manifestent à vous sur votre
route, sans les juger, en les acceptant. Il n'y a pas de fatalisme, ni de fatalité dans ces mots. Si vous
êtes au sein même de votre Conscience ordinaire, dans ce sens-là, se manifestera à vous, de manière
de plus en plus simple, ce qui va dans le sens de votre simplicité et dans le sens du Service. Tout
Service qui ne porte pas ses fruits n'est pas du Service. Tout Service qui déclenche une réaction
opposée n'est pas du Service. Le Service est l'action dénuée même de sens. Elle est action
spontanée. Servir est aimer sans condition, sans jugement, sans rien attendre en retour. Le Service ne
peut s'imposer ni de l'Intérieur, ni de l'extérieur. Il est action spontanée. C'est une vigilance de chaque
instant, être conscient de ce qui se présente à vous, en chaque souffle, afin d'y apporter la meilleure
réponse, non pas conditionnée par une réaction, par un intérêt ou un désintérêt quelconque mais bien
engager une action spontanée, c'est exactement cela. Cette action n'est pas, non plus, réfléchie, elle
n'est pas projetée. Elle se vit dans l'instant présent et dans l'instantanéité, quelle qu'elle soit.

Question : qu'est vraiment un Guerrier Pacifique, puisque le mot guerrier fait référence au
combat, à l'action / réaction, ce qui nous paraît paradoxal ?
Non. Un Guerrier n'est pas dans l'action / réaction. Un vrai Guerrier est un observateur. Un vrai
Guerrier ne dépend pas des circonstances extérieures. Un vrai Guerrier est un être vigilant et éveillé.
Un Guerrier ne combat pas. Un Guerrier est prêt à combattre mais ne combat jamais. Le Guerrier est
celui qui est affermi, stable, fort, sans force. Un Guerrier est un roc et une plume à la fois. Il s'adapte
mais ne réagit pas. Sa Présence est action. Vous pouvez retrouver cela dans les enseignements des
sports dits de combat, des arts martiaux. Vous pouvez retrouver l'Esprit de cela dans le judo. Être un
Guerrier nécessite un respect, nécessite l'amitié, nécessite la probité, des vertus essentielles. Un
Guerrier est toujours debout. Un Guerrier est un sage puisqu'il ne se sert jamais de ses armes. Le
Guerrier est pacifique et est un pacificateur, de par ce qu'il est. Il est respecté parce qu'il respecte.

Question : êtes-vous l'inspirateur du livre qui s'intitule « Les Guerriers Pacifiques » ? 
Cela peut l'être, il y a une résonance avec ce que je dis. N'oubliez pas que ceci n'est pas l'éveil mais
vous met sur la voie de l'éveil. Le Guerrier qui vit l'éveil n'est plus un Guerrier mais il a été un Guerrier.

Question : en quoi les Quatre éléments participent au retour vers l'Unité ?
L'Unité est l'équilibre entre l'Eau, le Feu, la Terre et l'Air. Cet équilibre est un équilibre dynamique et
non pas statique. La maîtrise des Quatre éléments est l'ultime étape permettant à la supra-Conscience
de s'installer. Je dirais que les Quatre piliers de la supra-Conscience sont les Quatre éléments

Question : au niveau de la supra-Conscience à quoi correspond chacun de ces éléments ?
Tout d'abord à la Révélation de vos filiations. Ensuite, à l'unification des Quatre éléments au sein de ce
que vous appelez l'éther et donc de la 5ème dimension. Réunification des Quatre éléments qui, au
sein de votre monde, peuvent se conjuguer mais sont séparés. Unifier en vous le Feu, l'Air, l'Eau et la
Terre, est une alchimie qui révèle la supra-Conscience. Il vous faut en maîtriser les colorations
émotionnelles et mentales correspondant à elle. Au sein de la supra-Conscience, quand vous y êtes
établis, vous avez réellement et concrètement tout pouvoir sur les éléments, au sein de cette
Dimension alors que dans la Conscience ordinaire vous y êtes soumis et vous en êtes tributaires.

Question : la définition du guerrier correspond-elle à ce qu'on appelle le samouraï ?
Cela pourrait l'être. Un samouraï cherchant la victoire sur la mortalité pour atterrir à l'immortalité.

Question : la meilleure façon de servir n'est-elle pas d'être à l'écoute de la Présence ?
Être à l'écoute de la Présence signifie que la Présence est déjà en Révélation. Je parlais, quant à moi,
des conditions préalables.

Question : comment s'articule la transcendance de la personnalité avec le moi inférieur,
ordinaire ?
La transcendance de la personnalité, l'accès à l'ultra-Conscience, est la mort du moi inférieur, de ses



désirs, de ses pulsions, de ses attractions. Le moi inférieur est toujours calculant, raisonnant. L'ultra-
Conscience est spontanéité, non calculée, et évidence, strictement à l'opposé du moi inférieur, celui
qui désire tout ramener à lui, tout confronter à lui, sur un plan ou sur un autre. Le moi inférieur est
l'Ombre. Le moi inférieur est le monde des passions, le monde du mental. Le monde de ce qui ment et
de ce qui vous éloigne de la Lumière. Il n'est pas pour autant à brimer, tant que vous y êtes, car il est
votre serviteur, de même que vous le servez. Être dans le Service, servir la Lumière, servir l'autre, est
s'éloigner du moi inférieur avec ses pulsions, ses passions. Le moi supérieur agit dans le sens de
l'équité, de la Lumière. Le moi inférieur, quoiqu'il dise, agit toujours pour lui. Même s'il se cache
derrière certaines qualités, elles ne sont qu'apparentes et renvoient en définitive, toujours, à la peur et
à la souffrance.

Question : pourquoi tant de discrétion sur votre nom et vos incarnations ?
De la même façon que certains, pour reprendre l'appellation de Maître Aïvanhov, vous ont donné des
noms amputés, je ne tiens pas, pour le moment, à ce qu'il soit fait référence, d'une manière ou d'une
autre, à ce que vous appelez dernière incarnation. Après tout, et peut-être à la différence de ce que
sont ce que j'appellerais mes confrères, toute notion de personnification, même transcendée, est
encore une personnification. La fonction prime sur la personne. J'illustre ainsi, non pas les croyances,
mais le principe ultime qui a conduit ma dernière Vie mais je ne suis plus ce que j'ai été. Je suis
identifié à la Lumière et à la fonction. Bientôt, je pourrai donner un nom, mais vous devez néanmoins
comprendre, même si vous retrouvez des ressemblances entre Maître Aïvanhov, aujourd'hui, et Omram
Mikaël Aïvanhov de son vivant, ce ne sont que des ressemblances. Être là où nous sommes nécessite
une fusion de la totalité des compétences de nos différentes Dimensions et de nos différentes
incarnations. Ainsi, aujourd'hui, dans la manifestation au sein de ce canal, de Maître Aïvanhov, vous
avez pu remarquer un côté facétieux. Ce côté facétieux n'est pas uniquement le fait de celui qu'il a été
dans sa dernière Vie mais est aussi la trace de ce qu'il a été à d'autres moments, comme Mirdin ou
Merlin, le Facétieux. C'est comme si l'ensemble des fragments et des personnalités s'était réunifié qui
fait que, aujourd'hui, au sein de cette densité où nous sommes, nous œuvrons avec des limites bien
différentes de ce qu'a été notre dernière incarnation. Nous avons retrouvé, les uns et les autres, notre
Vibration Stellaire et nos filiations. Bien évidemment, nous sommes, les uns et les autres, colorés de ce
que nous avons été. Mais nous sommes encore plus colorés d'autres états et d'autres fonctions au-
delà de l'incarnation. Bien évidemment, au cours de chaque incarnation, nous avons porté certaines
qualités. Ces qualités ont pu être développées au fur et à mesure de nos incarnations ou venir de plus
haut et de plus loin.

Question : dans un temps intermédiaire, sous quel nom pouvons-nous diffuser votre
intervention ?
Melchizedech de la Terre.

Question : quelle est votre fonction exacte par rapport à la porte de la Terre ?
Chaque Révélation vient à son heure. Les éléments qui vous ont été communiqués l'ont été avec
l'assentiment de l'ensemble des 24 Consciences des Melchizedech. Nous ajuterons ce niveau de
Révélation en fonction de la réponse de l'Humanité à la Lumière. Cela se fait de manière graduelle,
ainsi que vous le constaterez. Cela a une raison, un ensemble de raisons. Vous découvrez, ici comme
ailleurs, des aspects parsemés et morcellaires de la Conscience Unifiée. Pour l'instant, vous
expérimentez la Vibration de l'être, la Vibration de la Présence et, pour certains, le voyage en Êtreté.
Vous n'avez pas encore accès, de manière définitive, à la Conscience Unifiée des autres Consciences.
Alors, cela nécessite un temps. Vous êtes à la période de l'Apocalypse, aux Révélations. Vous êtes à
une époque intense, sur le plan Vibratoire et sur la fin des illusions et de vos croyances. Au sein de la
liberté que vous retrouverez, il existe un certain nombre de lois, dépassant, même de loin, ce que vous
pouvez imaginer ou en comprendre. La Conscience ultra-consciente évolue, par certains côtés, de
façon déroutante, pour la Conscience ordinaire. Vivre la supra-Conscience au sein de cette densité,
même en étant illimité, ne permet pas, au sein de cette dualité, de vivre certains aspects Unifiés des
autres Consciences. Il y a donc, ainsi, une gradation au sein de la Révélation, afin que cela se fasse,
je dirais, sous une certaine douceur.

Question : nous vivrons aussi le principe de fusion dont vous parliez lorsqu'on retrouvera le
corps d'Êtreté ?
Oui, et pour cela, il faut que ce corps que vous habitez soit transformé, lui-aussi, en totalité et soit



brûlé par le Feu de l'Amour.

Question : quand vous vous présentez comme Melchizedek de la Terre, il s'agit de la Terre en
tant que planète ou de la Terre en tant qu'élément ?
Élément, bien sûr. Tous les Melchizedek viennent de cette Terre, même si leur origine est différente.

Question : la mort de la personnalité laisse subsister uniquement le supramental ?
Oui, et un nouveau corps.

Question : comment mieux discerner l'interaction des Quatre éléments à l'extérieur de nous afin
de mieux les harmoniser en nous ?
Et bien, il suffira de t'imprégner de tout ce que j'ai dit, tout y est.

Question : quand on est dans le Service et que se superpose une intention qui serait en
contradiction avec cette notion de Service, il vaut mieux s'abstenir ou pas ?
Le Service n'est pas un sacrifice. Le Service est un don. Ainsi donc, si vous prenez Conscience, au
sein d'un Service, qu'il y a quelque part une obligation ou une soumission, ce n'est pas du Service. Si
vous rentrez dans le Service véritable, rien de cela ne peut se manifester ni advenir. Il y a impulsion à
servir mais si ce Service est fonction d'un attachement à une personne ou à une situation, si ces
services entraînent des réticences ou des résistances, alors, il n'est pas Service. Le Service vient du
Cœur, il n'attend rien. Il le fait parce que c'est une impulsion profonde, irraisonnée, et non déclenchée
par une émotion. Le vrai Service est spontanéité et liberté. Il est le sens normal de la spiritualité et de
l'évolution des Dimensions. La Source est Service. Nous sommes Service. Les Archanges sont Service.
Le Soleil est Service.

Question : on peut avoir des difficultés à être complètement dans le cœur. Cela signifie que les
actions qu'on pourrait poser ne seraient pas franchement du Service ?
Je n'ai pas dit ça. Mais j'attire simplement votre attention et votre Conscience que, si vous servez sans
être dans le Cœur, vous êtes dans une fausseté. Vous obéissez à des règles morales ou à des
croyances, issues de systèmes religieux ou spirituels, où l'on vous a promis que, si vous serviez, vous
trouveriez votre libération. Vous êtes dans la servitude et dans l'asservissement et non pas dans le
Service. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas aller dans l'aide mais l'aide n'est pas le Service. Le
Service est don total. Quand vous pénétrez le Cœur, vous devenez Service. Quand vous n'êtes pas
dans le Cœur, vous pouvez être dans l'aide mais n'appelez pas cela Service. Cela est asservissement.
L'asservissement n'a jamais conduit à la libération, jamais. Vous pouvez passer une multitude de vies à
être dans le Service, sans bouger d'un pas. Il y a des êtres qui deviennent Service, en totalité. Ils
existent au sein de toutes les traditions et de toutes les religions. Leur Vie est devenue Service mais
parce qu'ils étaient dans le Cœur au préalable. Le Service qui n'est pas envisagé selon le Cœur (et
quand je parle de Cœur, je ne parle pas de conception mais d'un état de la supra-Conscience) n'est
pas du Service. Je ne vous appelle pas, par là, à l'égoïsme mais je vous appelle à la lucidité sur ce
que vous faites comme action. Beaucoup d'êtres humains se cachent derrière le Service parce qu'ils
ne sont pas des Guerriers, parce qu'ils veulent montrer une image de sollicitude, de gentillesse et de
bienveillance mais l'image n'est pas la Vérité, c'est une représentation et non pas l'Être. Être en
représentation ne vous conduira jamais à Être.

Question : la géométrie sacrée permet justement l'équilibre des éléments sur le plan matériel ?
Cette géométrie sacrée, sur le plan matériel, n'est pas l'ultra-Conscience. Cela appartient à une forme
de connaissance Vibratoire, ainsi que vous pourriez la nommer. Mais cette connaissance Vibratoire
n'est pas la Vibration du Cœur. Elle en est extérieure. Le Cœur n'a que faire, et la Conscience n'a que
faire, de toutes les constructions, soient-elles, en votre langage, les plus sacrées. La Conscience doit
se dépouiller de ce qui n'est pas elle-même. Toutes les constructions extérieures les plus belles de la
Conscience humaine ne mèneront jamais à la supra-Conscience, jamais. La difficulté en est la
simplicité, d'être capable de se dépouiller de tous les systèmes extérieurs, même les plus élevés, dans
votre langage, car même les plus élevées de ces constructions ou de ces Vibrations, ne vous feront
jamais trouver la supra-Conscience, jamais. Vous parlez, vous, d'une évolution linéaire, d'un
apprentissage de l'élévation de la Conscience au sein de la Conscience ordinaire. Un affinement, si
vous préférez, au sein-même de cette dimension, qui a été bien réel pendant des millénaires mais qui
ne correspondra jamais à l'éveil.



Question : l'astrologie a encore une place qui peut nous être utile par rapport aux éléments ?
L'astrologie, l'alchimie, le symbolisme, la géométrie sacrée, toutes ces connaissances appelées
Connaissance, au sens noble, ne sont pas la Conscience supérieure et n'y conduiront jamais. Vous
devez vous affranchir de votre thème astral. Vous devez vous affranchir des positions planétaires. Vous
devez vous affranchir de ce que vous disent les cartes, les voyants, les médiums. Vous devez vous
affranchir, même, de ce que je vous dis. Se trouver est à ce prix. Tant que vous êtes adhérents, d'une
manière ou d'une autre, à des lois de ce monde, vous faites partie de ce monde. Le but n'est pas de
s'extraire de ce monde mais de transformer ce monde. Il ne s'agit pas d'une fuite mais d'un combat. Et
ce combat est pacifique. Il nécessite la lucidité. Les données de votre thème de naissance est bien réel
au sein de cette dimension. Il n'a strictement aucune valeur sur la supra-Conscience où il n'existe pas.
L'alphabet cosmique et la dimension Vibratoire du Ciel n'a rien à voir avec l'influence de vos planètes
qui ont été, vous le savez, falsifiées et courbées, pour les besoins d'une cause qui est la chute au sein
de cette Dimension et la Création de la Loi d'action / réaction que vous parcourez, que j'ai parcourue et
dont je me suis affranchi. Vivre la supra-Conscience est s'affranchir de toutes les limitations et, surtout,
des limitations spirituelles et ésotériques. Elles sont des freins encore plus puissants que les liens
existant au niveau de la société. Vous croyez vous libérer avec des systèmes de Connaissance mais,
en définitive, par rapport à la vision de la supra-Conscience, ils vous en éloignent sûrement et
beaucoup plus sûrement qu'autre chose. Cela ne veut pas dire nier l'existence de la géométrie sacrée,
cela ne veut pas dire nier l'existence et la prépondérance de l'astrologie. Cela veut dire les
transcender, les dépasser. Tous les conditionnements, quels qu'ils soient, toutes les influences
Vibratoires, doivent cesser pour vivre la supra-Conscience. Vous devez être un Guerrier parce que
vous devez vous affranchir du poids de votre passé. Vous devez être un Guerrier parce que vous
devez vous affranchir des conditionnements Vibratoires, sociaux, familiaux et autres. À condition, bien
sûr, que vous vouliez vivre la supra-Conscience et à condition de vouloir être libérés, sinon continuez
votre route sur un axe linéaire. Cela a été exprimé par celui que je nomme le plus grand des Guerriers,
le Christ, qui a rejeté tous les honneurs, qui a rejeté toutes les Connaissances, même s'il en était issu,
même s'il en a fait l'apprentissage. Rentrer dans son ministère public, ainsi que vous l'appelez, a
nécessité de rejeter tout cela. Vous ne pouvez être dans la supra-Conscience et être soumis à un
quelconque système de Connaissances, quel qu'il soit. Les temps (et cela aussi, vous le savez) que
vous vivez, aujourd'hui, ne sont plus des temps linéaires. Sortir de la Conscience ordinaire, pénétrer
l'Êtreté, ne peut se faire selon une conception linéaire.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Et bien, Humains au sein de cette densité, j'ai été content de pouvoir m'exprimer et d'espérer vous
avoir apporté des éléments de clarté et de clarification ou, tout au moins, d'interrogation, sur vos
propres Vies et sur les obstacles qui peuvent exister sur votre route qui n'est pas une route, sur votre
chemin qui n'est pas un chemin, mais sur votre état du moment qui bloque, d'une manière ou d'une
autre, l'accès à ce qui vient bientôt à votre rencontre. En ayant espéré vous apporter un peu plus de
lucidité ou d'interrogation par la Présence vibrante au sein de votre densité, je souhaite vous avoir
aidés. Je vous transmets ma Paix, mon Amour. À bientôt, je l'espère.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Je salue, en vous, la Lumière. Je viens, mandaté, en quelque sorte, par le Conseil des
Anciens et je m'exprimerai en tant que Melchisédech de l'Air et, comme j'ai eu l'occasion de le faire, à
la fois par les mots, à la fois par les Vibrations et à la fois par le Silence. Et contrairement à il y a
quelque temps, les mots, le Silence et la Vibration, seront présents dans le même temps, en chacun
de vous. Il m'est demandé de vous communiquer les diverses façons les plus adaptées de se
synchroniser avec ce que, à défaut d'un meilleur terme, j'appellerais le Ciel Centre. Ce Ciel Centre
aurait tout aussi bien pu être appelé, le cœur du Cœur, que les signes du Ciel de MIKAËL, ou autre,
que l'arrivée des modifications du Ciel extérieur, comme du Ciel Intérieur.

Au-delà des différents Yogas et de ce qui vous a été communiqué par UN AMI (Ndr : voir la rubrique «
protocoles » du site), il existe, en chaque Frère et en chaque Sœur, ce que j'appellerais un Noyau, un
Noyau d'immortalité dont les résonances sont situées sur les Portes de la poitrine nommées AL et
UNITÉ, faisant partie, je vous le rappelle, de la Nouvelle Tri-Unité de la Nouvelle Alliance. Si vous
respirez de la façon la plus naturelle possible pour vous, si votre conscience se porte sur votre
respiration, vous allez pouvoir rythmer votre conscience sur votre propre respiration, quelle que soit
cette respiration : qu'elle soit par le nez, par la bouche, ventrale, superficielle, avec pauses ou sans
pauses. Le fait de simplement calquer la conscience sur le rythme respiratoire, bien évidemment,
permettra ce qui est déjà possible, déjà depuis un certain temps, qui est le mécanisme de switch de la
conscience, faisant passer la respiration dans le cœur et, ensuite, au niveau cellulaire.

Dorénavant, si cette respiration (encore une fois, quelle qu'en soit la forme) s'accompagne de
perceptions au niveau de la poitrine, que celles-ci soient simplement la perception de la Nouvelle
Alliance, que cela soit la perception de KI-RIS-TI et même de OD, voire dans certains cas, des portes
ATTRACTION et VISION, tout ce qui concerne la poitrine jusqu'au tremblement de la poitrine et aux
douleurs de la poitrine. Si votre conscience, portée sur la respiration, se porte, dans le même temps,
sur ces perceptions de votre poitrine, si vous restez fixé sur ce qui se déroule en vous, vous allez
percevoir un élément nouveau qui se situera, de manière préférentielle, en regard du Point ER de la
poitrine, déclenchant, non pas seulement une Vibration, non pas seulement un tremblement, non pas
seulement une irradiation vers les autres Points qui y sont reliés (KI-RIS-TI, chakra du Cœur, Porte AL
et Porte UNITÉ). Mais viendra un moment (accompagné de la modification des Sons perçus dans vos
oreilles ou l'une de vos oreilles, des perceptions corporelles telles qu'elles vous ont été données et
décrites par le Bien aimé JEAN), si votre respiration continue à être vécue comme élément central de
votre méditation ou de tout instant dans lequel vous vous consacrez à l'Appel de la Lumière, alors
viendra un moment, non descriptible par la présence d'une Vibration, d'un tremblement, de la
perception d'une Couronne Radiante ou du Feu du Cœur, mais bien plus, comme un élément venant
se focaliser sur le Point ER ou autour. À un moment donné, l'ensemble des perceptions sur lesquelles
vous étiez centré (que cela soit la respiration elle-même, ou les symptômes l'accompagnant), à l'arrivée
de cette perception qui représente la certitude de votre connexion au Centre Galactique et à ce qui
vient du Ciel, vous constaterez que, si il y a réellement (et cela ne se décide pas au niveau de la tête,
mais cela se vit) comme la perte de tout repère temporel et spatial, la perte même de là où était votre
conscience, centrée sur la respiration ou sur la perception même de ce qui se passe autour du Point
ER : il y a comme un évanouissement qui se produit, parfois le sentiment de voir une Lumière blanche
qui s'ouvre dans ce qui est devant vous, dans le mur ou dans le plafond ou au ciel, si vous êtes
allongé dehors.
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Quoiqu'il en soit, au moment de cette déchirure, se perdra tout contact avec le sens même d'une
expérience. Si vous vivez pleinement ce qui se déroule alors, alors ce que vous vivrez (dont rien ne
peut être dit, dès l'instant où il y a acquiescement à l'abolition de toute conscience) vous révèlera, par
avance, ce que vous Êtes, au-delà de votre présence sur ce Monde, au-delà de votre Corps d'Êtreté,
au-delà des Communions, au-delà des Fusions avec les Doubles, quels qu'ils soient. Vous
déboucherez sur ce qui peut être nommé l'Absolu ou l'Ultime, les moments où il n'existe plus aucune
localisation, en quelque corps, en quelque temps, en quelque contact que ce soit. L'arrivée, au
moment où vous respirez, de la perception du Point ER ou sa zone alentour, va vous rendre à
l'Essence Ultime de ce que nous Sommes tous, avant toute expérience, avant toute Dimension. Ce
moment doit être repéré, non pas pour s'y focaliser mais bien parce que c'est à ce moment-là qu'il faut
renoncer et ne pas manifester de peur (quelle qu'elle soit) ou une question (quelle qu'elle soit) mais
simplement, par la respiration elle-même, continuer à respirer jusqu'au moment où l'ensemble des
signes de la conscience s'éteindront d'eux-mêmes. La respiration, en définitive et en dernier, sera
perçue comme inexistante. Peuvent se produire des modifications importantes du rythme cardiaque et
de sa perception.

À un moment donné, lors de ces vécus qui se reproduiront, viendra un instant, repérable entre tous,
où vous prendrez, au-delà de toute conscience, une forme de non-conscience, puisque non attribuée à
une quelconque projection. Et là, vous découvrirez la Vérité Absolue, sans aucun attribut. La
conscience ne pourra pas se localiser. L'extinction de la conscience elle-même, vous installera, durant
ce qui est vécu ou après ce qui est vécu, dans une forme d'Extase et de Paix. Vivre cela, c'est se re-
synchroniser avec le Ciel Centre, le cœur du Cœur et ne plus être altéré par la falsification de ce
Monde et de la conscience. L'ensemble des Voiles isolants, pour vous (individuellement et, au moment
où cela sera collectif), vous les percevrez aussi, nettement. Il deviendra évident que la reconnexion au
Ciel, à la SOURCE, rétablie dans le cœur du Cœur, a été effectuée.

Vivre cette dernière reconnexion, apporte le sens même de la Vie et le sens même de la Conscience. Il
y aura alors un processus de désolidarisation de la conscience elle-même, avec son attribut en ce
Monde (c'est-à-dire ce corps, cette personne) et ce Monde, sans aucune difficulté, sans aucune
question, sans aucun doute parce que, comme cela a été nommé, c'est une reconnexion, une
reconnaissance de ce qui a été dit par BIDI et par d'autres, comme étant toujours là, et ayant toujours
été là, et qui sera toujours là. La déchirure de cet ultime Voile sera à nulle autre pareille, parmi toutes
les expériences vécues et toutes les consciences qu'il est possible de vivre sur ce Monde. La
synchronisation avec le Ciel Centre, va se faire de manière de plus en plus évidente, ajustant la Terre
et vous ajustant aux nouveaux champs de Vie Illimitées qui s'installent, dès la Transition achevée. La
respiration, ainsi que la dernière partie que vous a reprécisé UN AMI, concernant son Yoga de l'Unité,
sont les éléments qui sont les plus à même de vous assister dans ce processus de resynchronisation,
de reconnexion et qui visent donc à rétablir la Vérité. Ceci n'appelle rien d'autre de votre part que ce
que je viens d'exprimer. Bien sûr, tout ce qui peut concourir à vider de vous ce qui est futile, pour vivre
cela (les ennuis, le mental, les émotions, les atmosphères surchargées), il vous appartient, comme
cela a été dit par l'Étoile SNOW, de tirer vos conclusions quant à ce qu'il est souhaitable de vivre, au
niveau de votre environnement, quand la Lumière vous appelle, ou quand vous décidez de vous
resynchroniser, de vous reconnecter.

Il existe des circonstances privilégiantes, il existe des circonstances facilitantes, pour vous permettre de
vous installer dans cette respiration, de la même façon que dans le mouvement du Yoga de l'Unité,
donné par UN AMI (voir la rubrique « protocoles »). La mise en branle de l'ensemble du Lemniscate
Sacré, focalise, dans un premier temps, et ouvre ce qui est nommé, à la tête comme sur la poitrine, le
Point ER, manifestant alors une sensibilité particulière à la tête ou au cœur, ou les deux. Cela a la
même signification et la même résonance. Le déploiement de la Lumière achevé (au niveau des Portes
du Corps d'Êtreté et de tout ce qui a été réalisé) vous ramène, après ce déploiement, à un reploiement
au Centre du Centre, au Cœur du Cœur, au Ciel Centre, illustré et représenté, dans la structure
corporelle, par le Point ER de la tête et le Point ER de la poitrine, nommé aussi Neuvième Corps. Il n'y
a pas, à ce niveau, simplement, la capacité à rayonner la Lumière, mais bien, réellement, dorénavant,
à accepter ou ré-accepter le rayonnement de la Lumière Centrale, non falsifié et non altéré. C'est cette
reconnexion, en plus de l'Onde de Vie, du Manteau Bleu de la Grâce, du Supramental, du Canal
Marial et de l'ensemble des manifestations possibles, qui va finaliser le retour à ce que vous Êtes.



Les modifications qui surviennent, lors de la resynchronisation de ce Point Central, permet de
récupérer le Feu originel élémentaire, se traduisant, à un moment donné, par le retour du Feu Céleste
sur l'ensemble de la Terre. Les Portes AL et UNITÉ, couplées, cette fois-ci, non plus au point central
du chakra du Cœur mais au Point KI-RIS-TI, dans le dos, réalise la jonction finale entre le Lemniscate
Sacré, la Merkabah inter dimensionnelle, la Porte KI-RIS-TI et l'ensemble des Doubles. À ce moment-
là, le Corps Éthérique, reconstitué en Particules Adamantines et non plus en Particules Prâniques,
sera achevé, vous permettant alors de vivre la Présence de ce nouveau Corps Éthérique, à travers
diverses sensations, diverses perceptions, telles que décrites par le Bien aimé JEAN. L'ajustement à ce
Corps Éthérique de Feu, comme vous le constaterez, sera facilité par la respiration, par la nature, par
l'eau absorbée ou dans laquelle vous vous immergerez. Vous pourrez remarquer, à ce moment-là,
l'intensification des modifications physiologiques des besoins, quels qu'ils soient.

La restitution du Corps Éthérique de Feu est, très précisément, pour la grande majorité des Éveillés et
des Libérés Vivants, le mode privilégié de Translation Dimensionnelle : Passage de la chenille au
papillon, changement total de Vibration, de Monde et d'environnement. Comme nous vous l'avons
toujours dit, ce n'est pas vous qui disparaissez mais le Monde ancien. Les règles, si tant est que l'on
puisse parler de règles (les mécanismes, plutôt, de fonctionnement) de ce Corps Éthérique (qui est un
Corps de Lumière), nécessiteront, pour certains, une forme de réajustement, nécessitant la présence,
encore, d'une identité physique. D'autres utilités aussi peuvent être notées mais elles vous ont été
détaillées, par ailleurs, concernant, en particulier, la notion de récupération mémorielle. Le Passage,
ainsi, pour ceux qui auront vécu cette resynchronisation avec le Ciel Centre, le Passage d'une
Dimension à une autre, se fera donc sans aucune ambigüité, sans aucun questionnement, sans aucun
heurt mais avec la Joie la plus importante que vous puissiez éprouver. Ceci est un processus
totalement naturel, même si, effectivement, de votre point de vue, il vous est, encore, pour la plupart,
inconnu. Les mécanismes de fonctionnement du Corps de Lumière ou Corps Éthérique de Feu, est
sans commune mesure avec les règles du Monde dans lequel nous avons été incarnés. Ne vous posez
pas de questions sur son fonctionnement parce que, de la même façon, qu'ici, sur Terre, il existe des
fonctionnements automatiques, c'est à dire qui n'appellent pas votre conscience, comme le fait de faire
circuler le sang ou de respirer. Il en sera exactement de même, et de manière encore plus évidente,
quand votre conscience, le moment venu, s'installera définitivement dans le Corps de Lumière ou
Éther de Lumière.

Les éléments que je vous communique sont destinés à vous faire, simplement donc, repérer les
moments où les Portes AL et UNITÉ ou le Point ER, sont plus manifestées, afin de choisir ces
moments privilégiés, pour réaliser ce que j'ai dit. Un autre moment privilégié est celui où,
indépendamment d'un Appel (je précise bien : indépendamment d'un Appel à l'un de nous, Archange,
Ancien, Étoile), au moment où une présence donc, vous appelle, de profiter aussi de cette résonance
pour réaliser le même exercice. Cela est réalisable, aussi, dans les moments où l'Onde de Vie devient
plus intense, selon votre référentiel interne. Ces moments-là sont les moments les plus adaptés à cette
reconnexion, à cette resynchronisation avec le Ciel Centre, au Cœur du Cœur. Mes mots s'arrêteront
là. Il nous reste un moment de questionnement, s'il y en a.

Question : Se peut-il que pendant ce que vous avez décrit, il y ait une micro-respiration qui reste
?
C'est le but. Comme je l'ai dit, je communique avec vous par les mots, par la Vibration, par le Silence,
dans le même temps et espace qui est le vôtre.

Question : Les périodes d'Alignement sont-elles favorables pour effectuer cela ?
Je vous suggère, si je n'en ai pas parlé, de considérer l'Alignement comme un moment d'Abandon
total à la Lumière, et du Soi. Rien de plus.

Question : Est-ce qu'il y a un autre moment plus favorable ?
Je les ai exprimés : le moment d'Appel de la Lumière, le moment d'une Présence que vous n'avez pas
demandée, les moments où vous percevez les Points ER.

Question : peut-on aussi pratiquer cela quand on est dans la nature, quand on en a envie ?
Oui, c'est exactement ce que j'ai exprimé. Il y a des moments privilégiés. Il y a, effectivement (et la
question a été posée), des moments qui ne servent pas à ça, comme l'Alignement. Il y a des moments
que vous pouvez utiliser vous-même, indépendamment de tout signal.



Question : Est-ce que l'exercice de la conscience sur la respiration peut s'effectuer en marchant
?
Vu ce qui est attendu, il est préférable d'éviter cela, en marchant ou en faisant autre chose.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Permettez-moi alors, avant de vous laisser, d'établir en nous tous, ici, une Communion sur le Pilier de
l'Air.Je suis RAM, je salue, en chacun de vous, la Lumière et l'Amour. À bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

______________________________________________________________________________________

NDR

Porte AL de la poitrine : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de
main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
Porte UNITE de la poitrine : chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un
travers de main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
Porte ATTRACTION de la poitrine : chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le
chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici).
Porte VISION de la poitrine : chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.
Porte ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du
Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

La nouvelle Tri-Unité

Les points CHRIST et MIKAËL sont interchangeables comme mentionné par
MIKAËL le 29 septembre 2010 : "A gauche, CHRIST, ou à droite puisqu'ils sont
la même Essence, l'Esprit du Soleil, CHRIST et moi-même, réunifiés".

Porte KI-RIS-TI du dos / de la poitrine : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.



Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la
pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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RAM
RAM-21 juillet 2012

Je suis RAM. J'ai la Joie et le privilège d'être avec vous, en cet instant. Je vous transmets cette Joie :
cette résonance particulière que, je l'espère, nous allons initialiser ensemble, ici et partout. Voilà
quelques années, je venais à vous, en m'exprimant par les mots, par la Vibration et par le silence. Le
silence qui, à cette époque, n'avait pas la même texture que ce qui est possible, ou sera possible, pour
vous, dans peu de temps. Je vais, aujourd'hui, poursuivre, de la même façon. Le silence dont il s'agit,
aujourd'hui, est, bien plus, non pas simplement un silence des mots ou de toute autre chose qui vous
est connue, mais bien plutôt, le silence relatif à l'Absence. Cet état, au-delà de tout état, où n'existe
plus de sens, où n'existe plus de Présence et où s'installe, en quelque sorte, une résonance, de vous
à moi et de moi à vous. Résonances qui, quand elles sont synchrones, débouchent sur cette Absence.
Je vais tenter de vous faire saisir et vivre, au travers des mots, des Vibrations et, bien sûr, du silence
de l'Absence, quelques éléments à vivre, exprimant au plus juste l'Être et le non-Être.

... Silence de l'Absence ...

Voilà quelques presque quarante-huit heures de votre temps, SNOW, en tant qu'Étoile, vous a parlé
des Quatre Éléments, comme quoi ces Quatre Éléments, avaient, eux aussi, été Libérés. Je parlerai,
quant à moi, des Quatre Vivants, des Quatre Piliers qui entourent LA SOURCE, parce que c'est très
exactement eux qui vous donnent à vivre cela (ndr : son intervention du 19 juillet).

... Silence de l'Absence ...

En tant que Melchisédech du Souffle, chargé spécialement de l'observation des Quatre Éléments, au-
delà de toute Vibration et de toute conscience, nous allons, à travers mes mots, la Vibration qui nous
est commune, et l'Absence du Silence, vivre ce que vous aurez la faculté de vivre, de manière de plus
en plus flagrante, dans ce qui est là. Vous êtes très certainement fort nombreux à avoir suivi ce qui
vous a été dit, à avoir vécu, surtout, des modifications importantes. Parmi vous, vous êtes de plus en
plus nombreux à constater qu'au moment où vous voulez lire ou écouter ce que nous vous
transmettons, votre conscience, elle-même, n'est plus là. Cette espèce de sommeil n'en est pas un
mais vous a, en quelque sorte, amenés à vous présenter devant la Porte Étroite, au seuil de l'Absolu,
vous faisant passer, et préparer, de l'Être au non-Être, du Je Suis à cette Absence où même la
Présence ne veut plus rien dire, parce que dans les ultimes expériences, vous pouvez être toutes
Présences, n'étant plus limité, par la grâce de l'Amour de ce que nous sommes. Vous constatez alors,
avec étonnement, parfois, que vous avez la possibilité d'être aussi bien délocalisé, que de n'être plus
rien, comme Être absolument tout (quelque conscience que ce soit, quelque Dimension que ce soit).
Réaliser cela, vivre cela, c'est vivre l'Ascension.

Tout est réuni, comme vous l'a dit SNOW. Les Quatre Cavaliers, les Quatre Chevaliers, sont Libérés.
Les Étoiles et d'autres Anciens vous ont répété, durant ces derniers temps, qu'il n'y avait que deux
vérités (l'une est relative, c'est la peur, l'autre est Absolue, c'est l'Amour) et que, selon votre
conscience, votre point de vue, votre état ou non-état, ce qui vous est donné à vivre est très
exactement l'un ou l'autre. Celui qui s'Abandonne et vit l'Abandon, qui vit l'Absence de tout sens, qui
au-delà de tout état, devient le non-Être, vit l'Amour, non pas tel que vous le souhaiteriez mais tel qu'il
est. Celui qui s'oppose et résiste, vit la peur. Ce qui sera à vivre et se vit (déjà, sur ce monde, puisque
cela est enclenché), selon le regard, vous donne à voir la peur ou l'Amour. Cela concerne aussi bien
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l'Intérieur, comme l'extérieur. Ce que vous Êtes se traduira dans ce que vous verrez ou ne verrez pas.
Il n'y a pas d'autre possibilité, ni d'autre alternative. Reprenant certaines phrases, plus proches de
l'occident, vous récolterez exactement ce que vous avez semé, en conscience et en Vibration. Si votre
regard se tourne vers la peur, alors vous vivrez ce que ce monde vous donnera à vivre. Si vous vous
tournez vers l'Éternité, en changeant de regard, en vous Abandonnant, la grâce deviendra votre
Demeure d'Éternité. C'est l'un ou l'autre. Entendez cela, maintenant, par la Vibration.

... Vibration ...

Par la grâce des Quatre Vivants, par la grâce de votre Présence et de ma Présence, dans la
Communion, vivons cela dans le Silence de l'Absence. Au fur et à mesure que vous aurez la possibilité
de vivre les mécanismes qui vous ont été expliqués durant quelques mois, dès l'instant où vous
constaterez, par vous-même, que vous pouvez être Tout, absolument Tout, comme absolument Rien,
qu'aucune limite ne peut exister dans l'Amour, alors cela enclenchera, en vous, sans l'intervention
d'aucune volonté, d'aucune décision personnelle, votre Libération, nommée Ascension. Un nombre de
plus en plus grand de Frères et de Sœurs incarnés vont donc se retrouver à passer de l'Être au non-
Être, brisant définitivement l'enfermement au sein d'une forme, l'enfermement au sein d'un monde,
l'enfermement en quoi que ce soit. Les perceptions que vous en avez, pour l'instant,
d'endormissement ou d'annihilation de la conscience, en ont été les prémices. Certains, parmi vous,
durant cette période extrêmement précise qui a commencé voilà quarante-huit heures (par l'action
complète du Manteau Bleu de la grâce), vous donne à vivre, dans ce corps, des perceptions
particulières, en résonance directe avec le Manteau Bleu de la grâce, l'Onde de Vie. Vous donnant à
vivre un certain nombre de modifications. Vous installant dans ce non-Être, dans cette Joie indicible,
nommée Demeure de Paix Suprême qui, de plus en plus, n'aura strictement rien à voir avec ce que
vous connaissez, de ce que vous appelez, votre vie (de votre histoire, de vos attachements, de vos
fonctions et de vos rôles). Cela vous mettra dans la Paix, dans la Joie, dans la Demeure de Paix
Suprême, ou cela vous fera résister et vous fera apparaître des peurs. Cela est normal, cela est même
profitable, parce que voir la peur ouvre à l'Amour, parce que voir les doutes efface les doutes, non pas
parce que vous allez y arriver par l'action de votre personne, mais, bien plus, par l'action conjointe des
Quatre Vivants. Ceci, par la Vibration.

... Vibration ...

Ceci par le silence de l'Absence.

... Silence de l'Absence ...

La résonance se crée entre vous, sur ce plan, et nous, arrivant vers vous. De cette résonance qui,
quand elle est accordée, donne à vivre le déploiement du Lemniscate Sacré, son interaction de l'un à
l'autre, créant une forme d'annihilation où vous n'êtes plus vous, vous n'êtes plus l'autre, vous ouvrant
à l'Absolu, qui est là, qui l'a toujours été, dès l'instant où ce qui fait résistance est oublié, dans le vécu
de l'indicible grâce, dans le vécu de la Demeure de Paix Suprême.

Vous constaterez alors que les moments de Vibrations d'Absence, se traduiront, au-delà de la
perception du Manteau qui se pose sur vos épaules, par le fait de vivre, ici-même, sur ce Plan où vous
êtes, une expansion de champ à nulle autre pareille, vous faisant recouvrir la Terre, faisant de vous ce
qui a été nommé les Libérateurs. À ce moment-là, vous vivrez, sans interrogation, l'Amour que vous
Êtes. Je rappellerai qu'il n'y a rien à chercher, rien à désirer, rien à trouver : juste, Être. L'Être devient
total, débouchant sur le non-Être, sur la jouissance de la nature essentielle de ce que nous Sommes.
Là est la Liberté. Là est l'Ascension. Alors, bien sûr, les conditionnements, les peurs, vont vous faire
voir, peut-être (s'il n'y a pas suffisamment d'Abandon), à la fois vos peurs mais aussi le besoin de se
raccrocher, par le mental, par des expressions toutes faites, vous empêchant, par là-même, de vivre
les Quatre Vivants. Que cela soit de dire que vous êtes ici, incarnés et qu'il faut vivre, que cela soit par
les peurs ou le besoin de poser une limite (quelle qu'elle soit), par le besoin de tenir quoi que ce soit
de votre vie, de ce monde, des êtres qui vous entourent ou même qui vous sont chers. Alors le travail
des Quatre Vivants ne pourra officier.

Les zones de résistance déboucheront, immanquablement, sur la peur et la souffrance. Ceux de nos
Frères et Sœurs qui, d'ailleurs, ne vivent pas cela, peuvent s'ouvrir à la dernière minute mais peuvent



être aussi engagés dans un processus de résistance consistant à vouloir établir la Lumière, ici-même
dans ce corps, pour l'accrocher à eux-mêmes. Ils vivront alors ce qui a été créé par les résistances de
ce monde, dont se servent, bien sûr, l'ensemble des égrégores de peur, d'enfermement. Le plus
puissant de ces enfermements, existant encore, au niveau collectif, parce que résidant, non pas dans
le corps Astral mais dans le corps Mental, c'est-à-dire dans le Système de Contrôle du Mental humain,
est, bien évidemment, l'adhésion à ce monde lui-même, l'adhésion à un asservissement, quel qu'il soit,
et au premier lieu desquels vous trouvez les croyances erronées, en un besoin de vous fixer, vous-
mêmes, des limites, quelles qu'elles soient. Cela sera un mal pour un bien, vous permettant de
transcender le bien et le mal, parce que cela vous donnera à voir justement, de par votre souffrance et
votre résistance, ce qui pêche, ce qui n'est pas en accord. Les processus nommés Vibratoires, que
vous soyez dans un cas ou dans l'autre, se démultiplient, maintenant, vous donnant de plus en plus
accès aux mécanismes, de l'Être et du non-Être, de la Présence et de l'Absence, de plus en plus
prononcés, à vivre. C'est dans ces ultimes expériences que se trouveront, peut-être pour vous, les
clés.

Quand vous ferez l'expérience, en effet, réelle et concrète, que votre conscience de ce corps peut être
n'importe quelle conscience de la Création, il demeurera extrêmement difficile de maintenir la
cohérence du Je ou du Soi, vous faisant voir, par là-même, les zones de vos failles, de ce que à quoi
vous vous opposez vous-mêmes, et d'ailleurs de ce à quoi s'oppose le monde qui a décidé de rester
dans les croyances périmées, dans les expériences archaïques, qui, somme toute, ne sont que vos
asservissements propres ou collectifs.

La Libération est la Liberté. La Libération est l'Ascension. Cela se déroule maintenant. Écoutons la
Vibration.

... Vibration ...

Écoutons là où il n'y a rien à entendre, l'Absence, le non-Être.

... Silence de l'Absence ...

Ce que vous verrez, ce que vous vivrez, ce que vous écrirez, ce que vous penserez, ce que vous
échangerez, ne sera fonction, que de ce que vous êtes. Être ou non Être. Peur ou Amour. Dans ces
temps qui se sont ouverts, depuis quarante-huit heures, nul n'aura de place pour se cacher à lui-
même (comme aux autres), parce que vous découvrirez que, dans la grâce et dans la Demeure de
Paix Suprême, vous ne pouvez rien vous cacher de qui vous Êtes, au-delà de l'être. Et si se manifeste
peur, alors cela vous donnera à voir que quelque part, en vous, vous l'incarnez et que vous donnez
donc votre regard, votre conscience, à cela. Écoutons la Vibration et tout de suite après, l'Absence de
ce que je viens de dire.

... Vibration ...

... Silence de l'Absence ...

Tous les prémices, qui semblent vous tomber dessus depuis l'apparition de l'Onde de Vie et, de
manière encore plus présente, depuis le Manteau Bleu de la grâce, surtout en ces trois dernières
Présences (ndr : les jeudi 5, 12, et 19 juillet derniers), vous confrontent de l'Être au non-Être, vous
donnent à voir et à percevoir, que, quoi qu'il se manifeste, en définitive, les deux possibilités restent de
plus en plus marquées et évidentes. Le manque, la souffrance, la peur. La Paix Suprême, la Joie. Ce
qui peut apparaître, dans un premier temps, à l'œil de ce que vous êtes, au moment où vous le vivez,
vous fera apparaître cela comme un endormissement mais, bien plus, comme un désengagement et
l'Être et le Je ne peuvent vivre cela que comme cela. Mais, si vous osez, vous constaterez, par vous-
même, le leurre de ce que vous avez professé et proféré, concernant le besoin de maintenir quoi que
ce soit.

Ces expériences sont à vivre, vous ne pouvez vous y soustraire : c'est le Choc de l'humanité. Les
circonstances célestes, cosmiques et Terrestres, les circonstances de chaque Frère et de chaque
Sœur, sont très exactement ce qu'il y a à voir, à récolter, à vivre, non pas comme une rétribution ou un
châtiment, mais bien comme l'ultime possibilité de réaliser ce qui se vit : l'Abandon ou le non-Abandon.



Accepter de ne plus se regarder. Ou continuer à se regarder agir (dans des règles morales, sociales et
affectives, ou autres). Ou s'abandonner à la grâce, à la Demeure de Paix Suprême, qui officiera, qui
interagira d'elle-même, indépendamment de vous. En êtes-vous capable ou pas ? Si, en vous, se
produit cette espèce d'obscurcissement de la conscience de Basculement, plus particulièrement en
nous écoutant ou en nous lisant, vous serez imprégnés de Lumière Vibrale, de conscience Vibrale et
Unitaire. Les Quatre Cavaliers seront alors là, pour vous, accélérant votre propre Basculement, de
l'Éphémère à l'Éternité. Réponse de la Vibration et du Silence.

... Vibration ...

Impulsion.

... Silence de l'Absence ...

Là est Shantinilaya, l'espace sans espace où n'existe nulle question et nulle peur, non pas comme
quelque chose qui a été conquis ou acquis, mais bien dans l'Abandon du Soi. Ce qui se déroule et se
déroulera, se fait indépendamment de vous. Au plus vous rentrerez dans ce vécu, indépendant de
vous, au plus vous deviendrez Absolu, parce que les Quatre Vivants ne rencontreront aucune
opposition.

... Silence de l'Absence ...

Dans le déroulement de ces Temps réduits, vivre cela une fois suffira à changer radicalement tous vos
points de vue, sans exception, filtrés par l'ego ou le Soi.

... Silence de l'Absence ...

C'est dans cette Absence que transparaît et apparaît l'Essence, où la conscience n'a plus ni besoin ni
désir d'être localisée quelque part, puisque le nulle part, en fait, correspond à toutes parts, sans limite
d'état ou de Dimension, de Vibration.

... Silence de l'Absence ...

Dans cette vacuité, dans cette Ultime Présence, les Quatre Vivants œuvrent.

... Silence de l'Absence ...

L'ensemble des événements, qualifiés d'Intérieurs et d'extérieurs, vont devenir de plus en plus
synchrones, superposables, sans pouvoir en faire la moindre distinction. Ce qui est donné à vivre est,
très précisément, ce que vous avez à vivre. Comme cela a été dit par d'autres Anciens et d'autres
Étoiles, il n'y a aucun châtiment. Il n'y a rien d'autre à saisir, à comprendre et à interpréter que de vivre
ce que vous dit la conscience Vibrale.

... Silence de l'Absence ...

Alors, découvrant Shantinilaya, se posera, de manière de plus en plus éclairée, la peur ou l'Amour. Au
plus vous laisserez l'Amour être, au plus les Présences à vos côtés, le Manteau Bleu déposé sur vos
épaules, et l'ensemble des autres manifestations qui vous sont connues ou qui apparaîtront, vous
aideront (par l'action des Quatre Vivants sur l'Éther de la Planète et en vous) à ne plus vous vivre
comme enfermé dans quoi que ce soit, ce corps, comme toute autre chose que vous avez construit,
par défense ou par besoin de sécurité, par habitude ou par croyance. Cela sera la Liberté, la Libération
et l'Ascension. Et, bien sûr, le moteur en est l'Amour mais pas celui que vous croyez avoir vécu, qui,
comme cela a été dit, n'est que l'expression de vos propres manques, mais bien un Amour de
complétude. Et d'ailleurs, quand l'Amour est là, vous en vous, vous par rapport à n'importe quel Frère
ou Sœur présent sur la Terre ou au Ciel, cela se traduira par l'amplification de votre propre
rayonnement, de votre propre conscience, où, même tout en étant encore dans ce corps, vous



déborderez largement de ce corps. Le Manteau Bleu se fera insistant, l'Antakaranah deviendra de plus
en plus pressant et le Son se modulera. Certaines de ces règles vous ont étés données. Voyons ce
qu'en donnent la Vibration et puis l'Absolu.

... Vibration ...

... Silence de l'Absence ...

Remémorez-vous, dans les moments parfois plus difficiles, que toute résistance ou souffrance n'est
qu'un enchaînement, qu'il ne peut exister de perte de quoi que ce soit, dans Shantinilaya. Le jeu de la
perte, le jeu de la guerre, le jeu de la souffrance, vous seront donnés à voir pour ce qu'ils sont, des
états illusoires sécrétés par les circonstances de votre propre mental, qui, par les réflexes de survie,
vous éloignent de l'Absence, de l'Absolu. Tout ce qui est à se dérouler (en vous, comme à l'extérieur
de vous, sur le monde) est l'Intelligence de la Lumière et des Quatre Cavaliers, même si le premier
regard, qui peut être celui de la stupéfaction, de la peur, présente dans la personne, vous dira
l'inverse, même au travers de vos émotions et de ce qui peut vous sembler dur. Mais si vous
Abandonnez, même cela, vous constaterez qu'il n'en est rien. Vous pourrez alors en sourire, ce qui
n'est pas le cas si vous résistez ou vous opposez.

... Silence de l'Absence ...

Nous pouvons dire que, par les Quatre Vivants, le moment de vivre la Promesse et le Serment, la
mémoire au-delà de ce monde, est là, amplifiant la Liberté, débouchant sur la Libération et l'Ascension.
Ce qui vous est donné à vivre, par l'action des Quatre Vivants est, comme cela a été dit, à traverser,
sans aucune compréhension, sans aucune justification, sans aucune chaîne logique rationnelle, sans
repères, parce qu'il n'y en aura plus.

... Silence de l'Absence ...

Dans cet espace sans espace, où toutes les Présences se résolvent en l'Absolu, vous êtes tous invités
à Être et à non Être.

... Silence de l'Absence ...

Entrons ensemble dans cette résonance particulière, sans interaction, dans l'installation des Quatre
Vivants.

... Silence de l'Absence ...

Le sens de l'Accueil, le sens de la Paix, le sens de la Vibration, de la respiration, doivent être le plus
plein et le plus vide, à la fois.

... Silence de l'Absence ...

Là est la clé. Là est la Porte. Vous donnant à vivre, réellement, qu'il n'y a jamais eu de clé, ni de Porte.

... Silence de l'Absence ...

Là où il n'y a aucune distance, aucune souffrance. Ce qui est là, a toujours été là.

... Silence de l'Absence ...

Je suis RAM, je suis vous. Mon salut, pour vous, est celui-là : je donne grâce à ce que nous avons
établi ou approché, selon vous.

... Silence de l'Absence ...

Dans l'Amour de l'Amour. Frères de la Liberté, en Amour, je vous salue.



... Silence de l'Absence ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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RAM
RAM-9 mai 2012

Je suis RAM. Frères et Sœurs ici présents, je vous donne ma Paix, je vous donne ma Joie. Je me
réjouis de vous retrouver. Il m'est demandé, par le Conseil des Anciens, de venir exprimer, en tant que
Melchisédech de l'Air, un certain nombre d'éléments concernant le Souffle nouveau et le Silence
nouveau. Fidèle à mes habitudes parmi vous, ce que j'exprimerai le sera tout autant par les mots, que
par la Vibration, que par le Silence, vous donnant à vivre une perception, plus intime et plus directe, de
ce que je vous communique.

La naissance sur Terre (ou la re-naissance, plus exactement) de ce que nous avons nommé (en tant
qu'Anciens) Onde de Vie ou Onde de l'Éther, s'accompagne (comme, peut-être, l'avez-vous perçu) par
des modifications sensibles de vos perceptions. Voilà quelques années avait été développée (par un
autre Melchisédech de l'Air) la transformation du souffle passant par les poumons, en une forme de
respiration cardiaque, accompagnant ce qui avait été nommé le Switch de la Conscience. Ceci a
représenté le moyen de vous approcher et de vivre le Soi, l'Unité. L'Onde de Vie vous conduit,
dorénavant, à une phase ultime, vous amenant à percevoir, au sein de ces structures (physiques
comme subtiles), l'installation de mécanismes nouveaux (ou, en tout cas, inconnus de vous), venant
modifier le Son, la Vibration et, aussi, la qualité du Silence. Un Éther nouveau est né dans l'homme
incarné. Cet Éther nouveau (qui a été facilité, dans son induction, par le Manteau Bleu de la Grâce) a
modifié la qualité et la quantité de prana, comme de Particules Adamantines, pénétrant dans vos
structures.

La Lumière Supramentale a représenté, depuis une génération humaine, une approche progressive
d'une qualité de rayonnements (ayant été implémentés par les Noces Célestes) par d'autres qualités
de rayonnements mais empruntant, toujours, le même circuit. Ce circuit et cette descente (car il
s'agissait, effectivement, d'une descente) a permis de constituer, progressivement, patiemment, le
Canal de l'Éther (autrefois appelé Sushumna ou Canal Médian de la colonne vertébrale) qui s'est
tapissé (par cette descente de Lumière dans sa triple composition) de Particules Adamantines. Ce
rayonnement, ces particules, ont œuvré en vous, allumant (si l'on peut s'exprimer), successivement,
vos chakras. Descendant, progressivement, le long de ce Canal Médian. Éveillant les Nouvelles
Fréquences appelées Nouveaux Corps. Éveillant et mettant en Vibration des points nommés Étoiles
(points de Vibrations au niveau de la tête) correspondant au retour à la Vérité de multiples façons et
éveillant, dans votre structure cérébrale et énergétique, ce qui avait été occulté et fermé. Ce
mouvement descendant a permis de réaliser, dans le temps, un certain nombre d'éléments dont le
plus important, au niveau collectif, fut la concrétisation de la Merkabah Interdimensionnelle Collective,
la construction de l'Antakarana (ou Pont de Lumière), permettant de réaliser, par adjonction de
Particules Adamantines, ce qui a été nommé le Canal Marial. Canal Marial représentant une première
possibilité (nouvelle pour vous) de contacts interdimensionnels et permettant, le moment venu, de
réaliser l'Annonce de MARIE.

Cet achèvement de la descente a produit, en résonance (dans la Terre comme sur vous), la naissance
d'une autre qualité de Vibration de Particules nommé Canal de l'Onde de Vie. L'Onde de Vie naît au
point le plus bas du corps, remonte (empruntant des circuits préexistants rejoignant la base de la
colonne vertébrale), empruntant ce qui avait été ouvert au sein du Canal de l'Éther, établissant, en
quelque sorte, une jonction entre le haut et le bas. Parallèlement à cela, cette Onde de Vie a pu,
aussi, progresser à l'avant du corps, venant libérer un certain nombre d'éléments au sein des 2
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premiers chakras nommés Muladhara et Swadistana. Dès lors, l'Onde de Vie a pu (ou pourra)
s'élancer vers le haut par un circuit antérieur central et par 2 circuits antérieurs latéraux dont vous a
entretenu UN AMI (ndr : rubrique « Messages à lire » de notre site - UN AMI du 7 mai 2012). Deux
courants (un descendant, un ascendant) se rencontrant en 3 points du corps : zone reliée au 1er
chakra, zone reliée au 4ème chakra et, enfin, zone reliée au 7ème chakra, réalisant une triple boucle
reproduite sur le Caducée d'Hermès, réactivant les Ailes du Caducée d'Hermès, permettant, alors, de
rejoindre votre véhicule d'Éternité (au-dessus de votre tête) appelé le Bindu (le Vajra, la Fontaine de
Cristal, le 13ème Corps). Cette triple jonction met en action la totalité de ce qui avait été nommé, par
MIKAËL (voilà quelques années), le Lemniscate Sacré, symbole de la Vie, symbole de la
Multidimensionnalité, de l'Unicité de la Vie, de l'Unicité de la Création comme de l'Incréé. La mise en
œuvre de ces structures (et surtout des circulations de certaines qualités Vibratoires) a pour unique
fonction, pour unique but, de vous permettre de vous établir dans ce qui est nommé la Libération, vous
rendant à votre Multidimensionnalité.

Le Manteau Bleu de la Grâce a modifié un certain nombre d'éléments physiologiques liés à la
circulation de l'Énergie Vitale. Cette Énergie Vitale circulait, jusqu'à présent, préférentiellement en
rentrant, en étant absorbée, de l'extérieur, par ce qui est nommé chakra de la rate, en adéquation avec
la Porte ATTRACTION. Le Manteau de la Grâce a agi de manière symétrique sur ce qui est nommé le
chakra du foie. Je ne reviendrai pas sur le symbolisme de la rate et du foie, largement développé, voilà
un an, par FRÈRE K (ndr : interventions de FRÈRE K des 6 et 7 juillet 2011 dans la rubrique «
Messages à lire »). Je vais surtout étudier, avec vous, les conséquences, sur l'Énergie Vitale, de
l'activation de cette nouvelle circulation du Prana.

La Libération est la sortie de l'Illusion, la capacité de la Conscience et du corps à évoluer, de manière
neuve : sans être séparé, ni divisé, ni fragmenté. L'adjonction du Manteau Bleu de la Grâce a permis
d'accroître l'entrée de ce prana (dans vos structures éthériques et émotionnelles) par le chakra du foie,
vous donnant à vivre (pour certains d'entre vous) des modifications de votre point d'équilibre
extrêmement importantes, se traduisant par une modification, en premier lieu, de nombre de vos
fonctions physiologiques, parmi lesquelles : le sommeil et l'alimentation (pour les plus fragrants d'entre
eux). Les besoins physiologiques et le fonctionnement physiologique s'en sont trouvés modifiés, vous
préparant, à votre façon (qui dépend de votre physiologie), à ce qui se vit (ou se vivra) dorénavant.
L'adjonction de l'Onde de Vie, la rencontre et l'alchimie, produites en vous, entre l'Onde de Vie et les
Particules Adamantines (descendant du Cosmos, du Soleil et d'Alcyone) ont produit, en vous (et ont
majoré) ces réajustements et ces modifications praniques.

Parallèlement à cela, votre souffle (votre respiration) est appelé à se modifier. Le passage de l'air (des
poumons au cœur) est, aujourd'hui, un passage, non seulement des poumons au cœur mais,
directement, au niveau de ce qui peut être appelé la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, en
effet, va devenir perceptible, non pas seulement au niveau physiologique (biologique, moléculaire)
mais, bien, en tant que ressenti. Ce ressenti se traduit (ou se traduira), pour vous, par un sentiment de
tremblements permanents, frissonnants, partant de la cage thoracique et gagnant, progressivement, à
votre rythme, l'ensemble du corps. La respiration deviendra, donc, cellulaire, entraînant des
perceptions de tremblements Intérieurs et de frissonnements Intérieurs. De la même façon qu'en
portant la Conscience sur la respiration, vous aviez (voilà quelques années) permis au Souffle de
pénétrer le Cœur, de la même façon, aujourd'hui, en portant votre Conscience sur la respiration, vous
allez constater, par vous-mêmes, l'apparition (ou l'accroissement) de la Vibration, tremblante et
frissonnante, à l'échelon du corps entier.

Les modifications qui surviennent et, en particulier, la remontée de l'Onde de Vie jusqu'au Bindu, se
traduit (si ce n'est déjà le cas) par une modification conséquente du Son appelé Nada (Chant de
l'Âme), manifesté au niveau de l'Antakarana, donnant à vivre, non plus les 7 Sons correspondant aux 7
Samadhis mais bien un Son que je qualifierais d'envahissant. Ce Son envahissant correspond au
Chant de l'Univers décrit, sur cette Terre, comme le Chant du Ciel et le Chant de la Terre. Porter votre
Conscience sur le Son vous rendra plus perméables au Son du Cosmos et à l'Appel de MARIE. Il y a
une corrélation parfaite entre la nouvelle qualité perçue (Vibrante et frissonnante) et le Son lui-même.
Les deux semblent agir (ou sembleront agir) de concert. Vous constaterez aisément que, quand la
Vibration et le tremblement apparaissent dans la cage thoracique, le Son s'amplifie (devient plus aigu,
devient ultra sonique) et vous permet, à ce moment là, de vivre les mécanismes de la Conscience au
sein du Soi et de l'Ệtreté, de votre Présence et de votre capacité à modifier l'emplacement de votre



Conscience, n'étant plus tributaires de ce corps, de ce véhicule comme de ce monde, réalisant
(comme cela a été dit) la réalité de l'Ascension.

Nombre de choses sont appelées à se modifier (au-delà de l'alimentation, au-delà des rythmes du
sommeil, au-delà des rêves) dans votre Conscience, ainsi que dans son interaction avec les autres
Consciences (sur ce monde comme dans d'autres dimensions) préfigurant, en quelque sorte, une
étape de Communion, de Fusion, de Dissolution, de Délocalisation, de Multilocalisation de la
Conscience, pouvant aboutir à la perte de ce qui est nommé la conscience et de s'établir dans ce qui
est nommé Absolu (ou Parabrahman). Durant l'année 2009, j'avais évoqué, devant vous, cette notion
d'Absolu, même si, à ce moment là, cela vous semblait très loin. Aujourd'hui, cela est très proche.

La capacité à émettre, sans aucune volonté, le Rayonnement du Cœur Unifié ainsi que la triple boucle
du Caducée d'Hermès, active la zone KI-RIS-TI (déjà perforée par l'action Vibratoire Métatronique),
permettant de réaliser l'apparition d'Ailes Éthériques préfigurant le Papillon. Vous êtes, donc, en phase
de constitution de ce que je pourrais nommer, par analogie, la chrysalide de la chenille, ce qui
explique et rend compte des modifications de fonctionnement d'un certain nombre d'habitudes de votre
vie, au-delà même de la physiologie. Certains d'entre vous éprouvent le besoin de dormir, d'autres de
ne pas dormir. Il vous arrive des mécanismes particuliers, que je nommerais oblitération de la
conscience, comme si d'un coup, d'un seul, vous deveniez vides, perdant le sens ou le fil de votre
pensée. La mémoire peut se trouver altérée. Tout ceci concourt à créer la chrysalide. Tout ceci
concourt à préparer l'Envol du Papillon. Les manifestations liées aux nouveaux Nadis (ou circuits
d'Énergie extérieurs au corps) peut provoquer des réajustements pénibles au niveau de la structure
physique. Ceci n'est que transitoire et n'appelle pas, de votre part, une attention particulière. De la
même façon que l'Onde de Vie n'a pas besoin de vous pour naître et s'établir, de la même façon, les
signes se produisant, aussi bien dans ce corps que dans vos comportements que dans votre rythme
physiologique, n'appellent pas, de votre part, une quelconque inquiétude, un quelconque intérêt. Le
plus sage est de laisser se dérouler la construction de la chrysalide. Vos structures physiques, vos
structures subtiles, vous donneront à sentir et à percevoir, dès que votre chrysalide sera constituée, un
sentiment neuf et nouveau. Un Souffle nouveau circulera en vous. Un Silence nouveau se fera jour. Ce
Silence apparaît bien au-delà du silence des mots, du fait du Chant du Cosmos perçu dans les
oreilles, vous donnant et vous préparant à vivre la vacuité : passage de la Conscience à la non
Conscience, de l'Être au non Être. Vous ne pouvez pas désirer, de la même façon, le non Être. Celui-ci
s'établit naturellement, spontanément (comme l'Onde de Vie), dès l'instant où vous ne le désirez pas,
où vous ne le voulez pas. Ceci est un processus naturel et spontané.

La réfutation de ce que vous n'êtes pas, l'ensemble de ce qui est éphémère, va aider, aussi, à vous
rapprocher de cette vacuité. Vous approcherez de cette vacuité par la Vibration tremblante et
frissonnante de la poitrine, par la circulation de l'Onde de Vie, par la modification du Son (ou Nada),
par la perte de perception de votre corps dans vos espaces d'Alignement, dans vos espaces de
méditation et, parfois, à l'emporte-pièce. La chenille est en train de disparaître. Cela n'appelle, de votre
part, aucune action. En ce sens, certains Anciens et une Conscience particulière (intervenant depuis
peu) nommée BIDI, vous a demandé de laisser faire, de rester tranquille. La meilleure façon de laisser
faire et de rester tranquille est de continuer à vivre selon ce que votre vie vous demande, sans
chercher, aujourd'hui, à modifier quoi que ce soit par une quelconque volonté. Vous êtes, strictement
et exactement, à la bonne place. Vous n'avez rien à entreprendre de plus. Vous n'avez rien à
supprimer. Vous avez, juste, à être lucides et présents à ce que vous vivez. Non pas pour agir (ou
œuvrer) sur ce qui se déroule mais bien, plutôt, pour l'accompagner. Sans doutes, sans peurs, sans
questionnements.

Vous remarquerez (si ce n'est déjà fait), par vous-mêmes, que si vous acceptez de ne pas manifester
de doutes et de peurs, si vous vous en remettez, plus que jamais, à l'action de la Lumière (par
l'Abandon à la Lumière), si le Soi, lui-même, capitule (par l'Abandon du Soi), alors l'Intelligence (le
programme si l'on peut dire) d'établissement de la chrysalide se réalisera sans encombre. Les
circonstances de ce que vous avez à vivre, quelles qu'elles soient, vous le permettent, sans aucune
difficulté. Que vous soyez au repos, que vous soyez actifs, que vous soyez débordés, que vous soyez
en sommeil permanent (ou quasi permanent), ne change rien à ce qui est en train de s'établir. La
respiration, la perception consciente et dirigée vers le nouveau Silence (qui est le Son du Cosmos) est
une aide importante qui permet à ce qui doit s'établir, comme programme, de s'établir. Vous n'avez pas
à vous en mêler. Vous avez, juste, effectivement, à laisser faire pour Être. À laisser faire pour non Être.



Tout le reste relève de la conscience séparée, fragmentée, qui va s'interroger, qui va douter et qui peut
avoir peur. En dépassant les doutes et les peurs, la triple boucle de l'Onde de Vie, mêlée aux
Particules Adamantines, permet de réaliser la construction des Ailes Éthériques.

Votre Cœur et votre Conscience deviendront d'une humeur égale, légère, étant sur ce monde mais
n'étant plus impliqués, tout en étant actifs selon ce que votre vie vous demande. S'établira, alors, de
plus en plus spontanément, de manière de plus en plus fréquente, de plus en plus durable, le
processus appelé Béatitude, Extase et Intase. Les manifestations corporelles, ainsi que les
manifestations de la Conscience (que cela soit dans le Je, dans le Soi, dans la Présence), sont les
mêmes, vous amenant à expérimenter ce qui est bien plus que la Joie, correspondant, en même
temps, à la vacuité et à la plénitude. Cela est l'aboutissement, pour vous, de la réalisation du Soi.

Si l'Onde de Vie remonte, maintenant, sans avoir eu à faire à l'Énergie descendante, le résultat sera le
même. Excepté que, du fait que la Sushumna n'ait pas été tapissée de Particules Adamantines, se
réalisera un processus nommé Éveil de la Kundalini, vous permettant de percevoir le point KI-RIS-TI,
les Ailes Éthériques et, probablement, dans votre dos, l'arrivée du Double. Tout cela n'appelle, de
votre part, aucune action. Seule la respiration, seule la conscientisation du Son et porter la Conscience
sur ce Son nouveau, peuvent vous être d'une utilité.

Bien sûr, il existe un certain nombre d'éléments, de pratiques, communiqués, concernant les doutes et
les peurs (c'est-à-dire l'attachement de la personnalité à elle-même) où des processus de facilitation
de l'apparition de l'Onde de Vie (utilisant des cristaux) peuvent vous être utiles durant cette période,
ainsi que les derniers gestes donnés par UN AMI (ndr : voir rubrique « protocoles à pratiquer /
Attachement archétypiel de la personnalité à la personnalité / Facilitation apparition de l'Onde de Vie
»). Sachez, toutefois, que ce qui demeure le plus important est, effectivement, de rester tranquille et
de ne rien faire par rapport à ce qui se déroule. Parce que ce qui se déroule n'a aucunement besoin
de votre intervention. Vous préparez, en même temps, votre Résurrection et votre Crucifixion, votre
Renaissance, votre Ascension. Cela n'appelle, de vous, rien de précis, rien de particulier et rien de
général. Juste de laisser agir, de laisser faire, de laisser Être. Continuez ce que la vie vous donne à
continuer. Vous remarquerez que, quelles que soient les circonstances physiologiques, vous
pénètrerez, de plus en plus, dans cet état de vacuité, de plénitude, vous amenant (pour certains) à
vivre l'Absolu. Là non plus, sans strictement rien rechercher ni demander. L'action de l'Onde de Vie,
comme l'action des Particules Adamantines, du Rayonnement de l'Esprit Saint, du Rayonnement de
l'Ultraviolet, agissent de concert, indépendamment de votre Conscience, indépendamment de votre
volonté et indépendamment de tout ce que vous pourriez faire aujourd'hui.

Le Lemniscate Sacré, dans son trajet OD / ER (poitrine / tête) peut être réalisé en vous aidant, par
vous-mêmes, de vos index placés sur ces 2 points. Là aussi, le plus important est de ne rien vouloir et
de ne rien désirer. De laisser Être, de laisser agir, de laisser faire. Si vous respectez ces quelques
préceptes, vous constaterez, tout aussi rapidement, que votre Conscience n'est plus du tout la même.
Elle s'exprimera de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus détachée, beaucoup plus joyeuse,
beaucoup plus souriante. Vous ne serez plus affectés, réellement, concrètement, énergétiquement,
par ce monde. Parce que vous établissez, par la chrysalide, les fondations du Nouveau Monde, en
vous (ou de l'absence de monde, en vous). Ce qui se réalise est une alchimie profonde visant à
modifier, complètement, cette structure physique mais, avant tout, votre structure éthérique. Votre
Corps d'Êtreté s'est synthétisé dans ce nouvel Éther (appelé, voilà un an, la Fusion des Éthers) parce
que mêlant l'éther raréfié et falsifié de l'éther de la Terre à l'Éther authentique, intégral. Ce que vous
avez à vivre, ce que vous avez à manifester, le sera de manière de plus en plus claire, de plus en plus
évidente. Cela fait partie du face à face avec la Vérité tel que développé, précédemment, par FRÈRE
K. Nombre de choses, qui pouvaient vous sembler, auparavant, à ce moment là, comme confuses,
comme abstraites, comme inaccessibles, vous deviendront évidentes.

Certaines interactions de Consciences (comme d'Ondes de Vie, comme de Lemniscates Sacrés) vous
donnera à vivre un certain nombre d'expériences avec vous-mêmes, avec d'autres, avec votre Double,
avec le Soleil, qui vous conduiront à vous approcher, de plus en plus, de ce vécu Absolu qui, si tel est
votre choix, s'actualisera sans aucune intervention de votre part, excepté, bien sûr, l'enquête et la
réfutation. Le Don de la Grâce, accepté et accueilli, permet d'être Absolu. Là où n'existe nulle
contrainte, nul antagonisme, nulle Dualité et je dirais, même, si peu d'incarnation. Parce qu'à ce
moment là, vous réaliserez que vous êtes vivants ailleurs que dans ce corps. Ce corps vous apparaîtra



comme lourd, pesant et dense, n'ayant aucune réalité, aucune véracité. Vous verrez cela comme une
Vérité Absolue, sans efforts, sans le penser, sans le créer, sans l'imaginer mais, bien, comme une
évidence totale, sans aucune croyance de ce que vous Êtes en Vérité.

L'Œuvre qui a été accomplie, en vous, suit l'ensemble des Œuvres qui avaient été données (voilà
quelques années, parallèlement à moi) par l'Archange nommé JOPHIEL (ndr : intervention de
JOPHIEL du 25 septembre 2008 dans la rubrique « Messages à lire »). Ces Œuvres sont,
effectivement, par analogie, l'ensemble des Œuvres à réaliser au sein de ce qui été nommé alchimie.
C'est très exactement ce qui se produit dans votre corps. Le Corps Éthérique (qui était maintenu en vie
mais coupé de sa Source) se transforme, dorénavant, à toute vitesse. C'est lui qui vous donne à
ressentir le tremblement et le frissonnement. Il est calqué sur le Corps d'Êtreté. Il est calqué sur la
possibilité de vivre la Multidimensionnalité, le Soi, la Présence et, aussi, de s'oblitérer, complètement,
afin de vous donner à vivre l'Absolu. Les manifestations de type feu, les manifestations de type froid,
peuvent alterner. Bien sûr, elles ne sont pas à confondre (et elles ne peuvent être confondues) avec
une quelconque Présence qui ne serait pas de la Lumière. Cela est évident parce que vous ne vous
poserez pas la question mais vous aurez, instantanément, toutes les réponses Vibratoires possibles et
utiles pour finaliser la chrysalide qui, je vous le répète, n'a pas besoin de votre intervention, de votre
Conscience. Ce processus est totalement naturel.

Depuis l'apparition de l'Onde de Vie (au mois de février) et durant ce mois de mai, où le Rayonnement
qui atteint la Terre sera (comme vous l'a dit Notre Commandeur) la plus vaste quantité et qualité jamais
déposée depuis 50 000 ans, ce qui est à vivre est, indéniablement, la Joie. Ce qui est à vivre est,
indéniablement, Absolu. Ne cherchez pas à vous établir, de vous-mêmes, quelque part. Parce que
l'établissement de votre Conscience (ou de votre non Conscience) se fait, là aussi, de manière
totalement naturelle, spontanée. Vous êtes en phase de régénération totale de ce qui vous avait été
ôté et retiré. Tout cela est donc naturel, spontané et extrêmement joyeux. Le Souffle nouveau est, bien
évidemment, le Souffle qui parcourt ce Corps Éthérique régénéré. Corps Éthérique régénéré qui, pour
nombre d'entre vous, sera votre véhicule d'Éternité et d'Ệtreté mêlés, vous donnant accès à l'ensemble
des Dimensions et vous établissant dans votre Lignée Stellaire et dans votre Dimension Stellaire
d'origine. Vous n'avez pas à rechercher quoi que ce soit. Parce que c'est, très exactement, vous qui
êtes trouvés par l'Onde de Vie et par cette alchimie. Beaucoup d'entre vous seront amenés à
conscientiser l'existence d'un Double, où qu'il soit. Ceci se traduira par un renforcement du processus
alchimique, dans son intensité, dans son déploiement, dans sa manifestation au sein même de votre
Conscience. Votre humeur demeurera égale et rien de ce monde ne pourra plus jamais vous affecter,
en aucune manière. Voici ce qui se déroule (ou ce qui se déroulera), en vous, dans cette phase si
particulière. S'il vous semble exister des éléments que j'ai omis, dans ce descriptif, s'il existe, en vous
des interrogations concernant ce que je viens d'établir, ici même, alors je vous donne la parole et je
vous écoute, en espérant pouvoir y apporter une réponse.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
L'ensemble de ce que je viens d'exprimer, par les mots, va être exprimé, maintenant, par la Vibration.
Si ce n'est déjà fait, décroisez jambes et bras. Fermez vos yeux. Fermez, aussi, la bouche. Ne faites
rien. Ne demandez rien. Soyez, simplement, présents à vous-mêmes, ici.

... Partage du Don de la Grâce...

Il nous reste, maintenant, à réaliser cela par le Silence : le Nouveau Silence qui est Son de l'Éternité.

... Partage du Don de la Grâce...

Il me reste, maintenant, à vous donner Bénédiction et Grâce. Je suis RAM.

... Partage du Don de la Grâce...

Et RAM vous dit à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Je viens vous parler, par les mots, par la Vibration et par le Silence. Que la Paix et
l'Amour soient en nous. Je viens vous entretenir sur le nouveau Souffle. Voyons tout d'abord ce qu'est
le Souffle. Habituellement, le Souffle, lié à l'air, est quelque chose qui est considéré comme animant.
Le Souffle est donc ce qui anime, ce qui met en mouvement. Le souffle, communément, est la
respiration. Le nouveau Souffle est donc un Souffle qui va donc se différencier du souffle ancien. Il
sera, lui aussi, animant et mouvement mais il ne sera plus lié, exclusivement, à l'air, mais mêlera, en
lui, la Lumière. La Lumière deviendra donc le Souffle. La manifestation en sera le Feu, appelé Feu de
l'Esprit. Le Souffle de l'Air et le Souffle de l'Esprit ne se manifestent pas de la même façon. Le souffle
habituel de l'humain, en incarnation, est la respiration. Cette respiration, s'établissant dans les
poumons, mettant en mouvement, lors de certaines formes de respiration, le diaphragme, le ventre et
les orifices appelés respiratoires.

De nombreuses âmes, ayant expérimenté le réveil, ont constaté et vécu le passage de cette respiration
pulmonaire et ventrale, se manifestant différemment dans le Cœur et, pour certains, cette respiration
concerne l'ensemble du corps. Bien sûr, l'anatomie et la physiologie montrent que la respiration est
présente dans toutes les parties du corps et dans chaque cellule, puisqu'il existe une respiration
cellulaire qui était, jusqu'à présent, non consciente au-delà du seuil de la perception. Et puis, cette
respiration cellulaire est devenue consciente et perçue, soit dans le Cœur, soit à l'échelon du corps,
car ce Souffle, cette respiration, cet air, s'est mélangé avec, au-delà de l'air, des particules de Lumière
appelées Adamantines ou particules Supramentales. L'air est donc devenu, en quelque sorte, plus
Vibrant et plus conscient et, donc, perçu en des endroits où il n'était pas perçu, jusqu'à présent.

Ce Souffle se modifiant, est aussi un son perçu. La Terre, comme l'humain, respire. Cette respiration,
qui s'amplifie, passe elle aussi à une autre étape, qui n'est pas encore le Souffle nouveau mais un
Souffle amplifié, se traduisant, comme pour l'Homme, par une Vibration plus intense de ce Souffle
perçu par un son. Le son est Souffle et, en tant que animation, il est aussi Verbe. Le Verbe est un
Souffle mais ce Souffle n'est pas le même que celui de la respiration. Le Verbe est un Souffle magnifié
et transcendé, constitué d'autre chose que de l'air. Le Verbe est constitué de Feu, comme certains ont
pu le constater. Cette respiration, se diffusant à l'échelon du corps, petit à petit, d'un sentiment et
d'une perception de respiration, est en train de devenir le Souffle nouveau, Souffle de l'Esprit,
respiration du Feu, traduisant l'intégration de la Lumière et des particules Adamantines dans la cellule
elle-même, perçue sous forme de picotements, de chaleur et de Feu, débordant largement le cadre
des chakras, des nouveaux corps, pour s'établir dans le corps entier.

Cette animation par le nouveau Souffle, Souffle de l'Esprit, permet donc une nouvelle architecture.
Nouvelle architecture se déployant dans la Lumière et par la Lumière. Il existe, donc, une alchimie de
l'ancien Souffle vers le nouveau Souffle par adjonction d'un nouvel élément. Ce nouvel élément, Feu
de l'Esprit, ce nouveau Souffle, est destiné à construire une nouvelle forme, une nouvelle Vibration,
s'accompagnant dans le même temps, ou lui succédant, par la disparition de l'ancien Souffle et de
l'ancienne structure. Le nouveau Souffle, perçu et Vibré, est le reflet fidèle du Feu de l'Esprit et, donc,
de la nouvelle structure de Lumière se synthétisant. Ce Souffle nouveau vient aussi, dans la
Conscience elle-même, modifier la Conscience, la transformer et l'ouvrant aux autres consciences, à
un autre état, à une autre Vibration. Ce qui se passe, lors du passage du Souffle ancien au Souffle
nouveau, se traduit, dans la Conscience, par un Feu et un Amour venant embraser et dissoudre
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l'ancien, que cet ancien porte le nom de mental, de corps ou même d'identité.

L'Ouverture de la bouche au Verbe a traduit, pour vous, la transformation du Souffle où le Feu se
substitue, après s'y être aggloméré, à l'Air. Ainsi, en respirant normalement le Souffle ancien, s'établit
une respiration nouvelle par la bouche, absorbant et diffusant par une structure nouvelle : Tube de
Cristal, Canal de l'Ether, Lemniscate sacré. Cette animation par l'Esprit et par le Souffle de l'Esprit
vient donc transmuter ce qui doit l'être, faisant disparaître l'ancien et laissant apparaître le nouveau. Le
Feu de l'Esprit brûle ce qui n'est pas lui-même, permettant au corps d'Êtreté ou corps immortel de se
réapproprier à lui-même. Cette appropriation confère la liberté du Feu, la liberté de l'Esprit, l'autonomie
du Feu de l'Esprit. Le Feu de l'Esprit n'a plus besoin d'air pour brûler. Il n'a besoin que de ce qu'il est
lui-même, c'est à dire Lumière. Ainsi, l'humain, Frères et Sœurs en devenir, passez par cette étape où
le Feu de l'Esprit devient le Souffle animant, au-delà de la personne limitée, votre identité retrouvée,
identité non limitée, identité de Feu.

Les particules constituant votre nouvelle animation, Agni Deva, particules Adamantines, particules
Ultraviolettes, particules d'Esprit-Saint, sont les briques et les constituants de l'identité, au-delà de
l'identité. Le témoin de ce devenir est une Vibration extrêmement rapide, Feu de l'Esprit, respiration par
l'Esprit, traduisant l'irruption et la constitution du Supramental. Nouvelle identité, traduisant la mort et
une désidentification à l'éphémère et de l'éphémère. Le Souffle de l'Air anime une forme éphémère. Le
Souffle de l'Esprit anime une forme éternelle, non limitée, non identifiée, non fragmentée. Une identité
Unitaire où le nom n'est qu'accessoire, simple reflet et témoin de la Vibration car l'identité véhiculée par
le Souffle de l'Esprit est la même que tous les Souffles, que tous les Esprits et que tout ce qui est
animé par le même Esprit. Ce qui se produit, pour ceux d'entre les Frères et les Sœurs allant vers le
nouveau Souffle, est vécu et perçu à l'intérieur et à l'extérieur même de l'identité limitée. L'Illimité se
bâtit donc dans le support du limité, que ce limité soit un corps de chair ou un corps astral, pour celui
ayant quitté l'aspect visible de cette densité. Un processus, appelé Libération, a vu, voilà très peu de
temps, la disparition des entraves au Feu de l'Esprit, nécessaires jusqu'à ce temps.

Un certain nombre de conditions préalables étaient nécessaires (et le sont encore, pour ceux qui ne le
vivent pas) pour vivre le Feu de l'Esprit : Humilité, Simplicité, Amour et les quatre Piliers. Moyennant
quoi, l'installation au sein de ces conditions se traduit par l'alchimie de ce Souffle ancien vers le
Souffle nouveau. Ce passage au Souffle de l'Esprit se produit de manière concomitante au passage de
la Terre et de cet univers, de ce système solaire, du Souffle de l'Air au Souffle du Feu. Lors du
passage du Souffle de l'Air au Souffle du Feu, la Conscience passe de l'Air au Feu, Feu qui est
Lumière et Amour.

Tout Passage et toute transformation, tout cycle, démarrent toujours par l'installation du Feu, Feu
impulsé, au niveau individuel comme au niveau de la conscience collective, humaine et autre, et
déclenché par l'un des Hayot Ha Kodesh, servant et manifestant Métatron, qui est l'Ange Vehuiah.
Vehuiah est installé dans la période annuelle qui est la sienne mais, cette fois-ci, pour l'Eternité.
Vehuiah renaît dans cette Dimension de la Terre entre le 23 et le 27 mars. Il étend son règne de Feu
de l'Esprit, nouveau Souffle, nouvelle Vie, nouveau Monde. L'accélération du Souffle qui vous anime,
traduit sa transformation en Feu, préfigurant et anticipant le Feu du Ciel. Le Feu du Ciel et de la Terre,
en fusion, appelé Fusion des Ethers, se traduit et se traduira par un mécanisme de dissolution de la
Conscience devenant ce Feu, cette Vibration, qui basculera dans le Tout, afin de devenir le Tout, ce
qu'elle est déjà mais sans reconnaissance possible. Ainsi, le nouveau Souffle va bien au-delà du
Souffle de la respiration, va bien au-delà de l'animation d'une nouvelle forme, car le nouveau Souffle
est l'Unification, retour à l'Unité, à l'Un, abolissant toute distance et toute discrimination, mécanisme
d'alchimie pouvant être nommé Fusion. Cette alchimie, cette Fusion, est un acte d'Amour, établissant
l'état de Paix absolue, Sat Chit Ananda. Le Feu de l'Esprit est autonome. Il est l'Intelligence de la
Lumière. Il est l'Esprit de Vérité. Il est l'Alpha et l'Oméga, la Voie, la Vérité et la Vie. Le Feu de l'Esprit
élève le Feu du Cœur. Le nouveau Souffle, traduisant la Nouvelle Alliance, est une Conscience
Unifiée. Le nouveau Souffle est révélation de la Lumière Une. Nouveau Souffle, Feu. Déploiement et
Ascension résultent de ce Feu.

La Fusion des Ethers, Feu du Ciel, Feu du Cœur et Feu de la Terre, ne permettra plus de distinguer le
Ciel de la Terre, se traduisant dans la Conscience, encore véhiculée par l'ancien Souffle, en partie, par
un état nouveau. Cet état, où la traduction est la Paix et la Joie, conduit à vivre Sat Chit Ananda, de
manière de plus en plus évidente. Le Feu appelle le Feu. Là est le sens du collectif dans votre



individualité, là est le sens de l'Amour et l'intelligence de l'Amour, par la Vibration commune du Feu de
l'Esprit dans la cellule, dans la Conscience et, surtout, dans le Cœur. Ce retour au Feu de l'Esprit, ce
nouveau Souffle, n'ayant fait qu'un juste retour à l'Unité.

Ne pas résister, ne pas s'opposer, acquiescer et intégrer est, en quelque sorte, vital, pour laisser le
Feu de l'Esprit s'établir sans entrave. Sinon, le Feu s'insinuera dans la personnalité, traduisant alors le
Feu de l'ego, inflation de ce qui est limité, se manifestant alors, non plus sous forme de Joie, de Paix,
Sat Chit Ananda, mais sous la forme des émotions les plus barbares et les plus impulsives de
l'humanité. C'est cela que votre regard extérieur contemple aujourd'hui sur Terre. Ceci n'a qu'un temps
car, à un temps donné, le Feu de l'Esprit dissoudra aussi le Feu de l'ego car l'ego se consume avec le
Feu de la Lumière de l'Esprit. Même s'il croit, dans un premier temps, pouvoir en bénéficier. Vivre le
Nouveau Souffle, c'est déjà en percevoir les effets mais c'est, aussi, accepter de devenir ce Feu, ce qui
est votre nature, au-delà de cette Dimension. Accueillons tout cela maintenant, dans la Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Accueillons tout cela maintenant, dans le Silence.

... Effusion Vibratoire ...

Le Nouveau Souffle est donc une Nouvelle Alliance, une Alliance de résonance, de Liberté, d'illimité et
d'autonomie. Chacun et chacune est appelé au baptême de l'Esprit, au baptême de Feu. Cet appel est
en forme, en fait, d'une injonction ou d'une impulsion véhiculée de manière tangible et visible par le
Soleil, par le Cœur, le vôtre comme celui de l'Univers, comme celui des galaxies, comme celui de
l'atome. Rappelez-vous toujours que vous êtes à l'extérieur de la Vie, de ce côté-ci du voile où vous
êtes et d'où je vous parle, et que tout ce que vos yeux vont voir, se passe exactement de la même
façon en vous. Cela a été dit en d'autres termes, et je le réitère, parce que votre Feu de l'Esprit va se
calquer avec le Feu du Ciel et le Feu de la Terre. Parce que la Fusion des Ethers, du Ciel et de la
Terre, réalise votre propre Fusion. Votre ultime retournement se vit maintenant, permettant au Nouveau
Souffle de s'établir en totalité dans votre Conscience et dans ce véhicule éphémère. L'Eternel se
bâtissant dans l'éphémère, permettant, justement, de mettre fin à l'éphémère. Écoutons cela par la
Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Et entendons cela par le Silence.

... Effusion Vibratoire ...

Le Feu du Soleil, le Feu de l'Atome, le Feu de la Cellule, est exactement le même. Il est donc
indispensable (et c'est ce qui se réalise) que le Nouveau Souffle s'établisse, de toutes les façons
possibles et dans toutes les correspondances, Intérieures et extérieures, microscopiques et
macroscopiques, astrophysiques et physiologiques. C'est ce à quoi vous assistez. C'est ce à quoi vous
donnez votre vie. C'est ce que vous vivez. Vibration, même mot.

... Effusion Vibratoire ...

En silence, même mot.

... Effusion Vibratoire ...

Le processus en cours, établissant le Nouveau Souffle, se traduit, très exactement, par ce que vous
vivez, ce qui est conscient. Cet appel du Feu de l'Esprit, que vous vivez, est, encore une fois, un
processus intelligent, créé et anticipé en des temps immémoriaux, rétablissant l'Intelligence Suprême,
celle de la Connaissance, allant bien au-delà de la simple reconnaissance car c'est un processus
d'alchimie intime, de fusion totale, si vous préférez. Le passage au Nouveau Souffle induit, de façon
logique, la disparition de tout ce qui avait été construit avec l'ancien Souffle et sous l'influence des
forces appelées gravitationnelles. Cela concerne ce corps, comme tous les corps, quels qu'ils soient.
J'entends par cela : corps social, corps politique, corps affectif, corps mental et corps émotionnel,
individuels et collectifs. Le Nouveau Souffle est donc un Souffle dévorant, Alliance de Feu, qui s'établit



maintenant, par la Vibration et par le Silence.

... Effusion Vibratoire ...

Frères et Sœurs, en espérant que ces mots et ces Vibrations iront dans le sens de la non-résistance à
la mort de l'ancien, qui n'est en fait que la Naissance, la vraie. Si sont présentes en vous des
interrogations sur ce que je viens d'énoncer, alors j'y réponds maintenant.

Question : convient-il désormais de respirer uniquement bouche ouverte ?
Dans très peu de temps, l'activation finale du Yoga Intégratif (ndr : rubrique « protocoles / Yoga
Intégratif - les Croix mutables des Etoiles » de notre site), scellée par l'intervention de Mikaël,
Archange, vous permettra de comprendre que la respiration est de vivre, que la respiration se fera
indépendamment même de votre Conscience, de votre ouverture ou de fermeture de bouche, en
dehors des espaces de vos alignements, puisque le Souffle de l'Esprit (ou Nouveau Souffle) vous
parcourra dans le corps et dans la Conscience. Cela correspond pour vous, pour certains, au fait de
vivre des instants, hors de la linéarité du temps, de la Dimension où vous êtes. Cela se fait de façon
naturelle.

Question : sentir sa respiration comme une expansion-contraction Intérieure, en percevant le
son de la Terre, participe-t-il de ce processus ?
En totalité. Il correspond au passage de l'ancien Souffle au Nouveau Souffle.

Question : comment dépasser la peur lorsqu'on vit ce genre de phénomènes ?
Je te répondrais que cela est impossible. Car la peur est aussi celle qui se manifeste lors du dernier
Souffle, lorsqu'il y a passage de ce que vous appelez « vie à trépas ». Ceci passe par la
compréhension et le vécu de ce qui avait été appelé, dans un premier temps, bien avant l'étape
collective, le « switch de la conscience » et, maintenant, « le choc de l'humanité ». L'ancien Souffle et
l'ancienne animation de Vie doit céder la place au nouveau. C'est une Résurrection. La peur n'est que
la résistance de la personnalité qui ne veut pas, justement, s'effacer. Il n'existe aucun moyen, au sein
de la dite personnalité, pour lui faire adhérer à ce Souffle Nouveau. C'est l'amplification du Souffle
Nouveau et son apparition dans l'Ether de la Terre, par la fusion des Ethers, qui réalisera, pour la
plupart d'entre vous, ce processus. Avec ou sans résistance.

Question : ce passage de l'ancien au Nouveau Souffle explique-t-il les points douloureux qui
parcourent le corps sans laisser de traces ?
En totalité.

Question : ce Nouveau Souffle remplacera-t-il l'ancien, ou y aura-t-il cohabitation des deux ?
Cette cohabitation se produit en ce moment même, mais elle se termine.

Question : l'établissement du Feu de l'Esprit est-il progressif et conscient pour chacun ?
Il est progressif et totalement inconscient pour la grande partie de l'humanité qui n'est pas éveillée, qui
ne Vibre pas au sein de ses couronnes, et ce Feu de l'Esprit est détourné par l'ancien Souffle, pour
empêcher le Nouveau Souffle de s'établir. Cela s‘appelle résistance, douleur et Feu de l'ego, se
traduisant par l'apparition ou le développement d'une volonté personnelle de maintenir, coûte que
coûte et vaille que vaille, l'Illusion. Le stade actuel est l'irruption de la Lumière, de manière consciente
dans la Conscience de la Terre, même pour ceux qui en sont inconscients, et qui refusent de le
regarder. Cela se traduit par tous les mécanismes auxquels vous avez assisté et qui sont déjà en
route.

Voici la réponse de la Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, que le Souffle de l'Esprit vous comble de grâces et vous anime de Joie.
Salutations et bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Mon nom est Ram. C'est avec grande Joie que je reviens continuer un certain nombre d'informations
parmi vous, ainsi qu'un certain nombre de Vibrations. Je suis intervenu pour la première fois, voilà deux
ans, au sein de ce Canal. La particularité de ce que j'ai à dire est directement reliée à la Conscience.
Je m'exprime, parmi vous, en mots et en Vibration. Nous allons, si vous le voulez bien, aborder le
passage de la Conscience fragmentée à la Conscience Unifiée. Définissons, tout d'abord, ces
quelques concepts. La Conscience fragmentée est aussi la Conscience ordinaire, linéaire et partielle
de l'être humain, quel qu'il soit. Elle est, bien évidemment, indépendante des conceptions, des
émotions, de l'intelligence même qui anime un être humain. La Conscience fragmentée est limitée à ce
qui tombe, d'une part sous les sens, d'autre part sous les conceptions et les perceptions inhérentes à
l'individu propre, dans sa sphère propre d'existence. La Conscience limitée ne connait qu'une gamme
de fréquence extrêmement limitée de ce qu'est la Vie. L'ego, la personnalité, évoluent au sein de cette
Conscience limitée, fragmentée. Cette Conscience fragmentée n'a aucune Conscience, je dirais, de la
Conscience Illimitée ou Unitaire. On peut assimiler aussi la Conscience fragmentée, dissociée (celle
que le vénérable Omraam appelle la chenille), à une Conscience, par Essence, duelle, fonctionnant
selon des lois extrêmement précises et minutieuses appelées Attraction et Répulsion.

Cette Conscience est une Conscience aussi appelée distanciative et séparative, en le sens qu'elle va
fragmenter elle-même, en référence à de l'existant, en référence à des champs d'expériences déjà
approchés ou vécus. Elle s'inscrit dans un cadre temporel limité qui est celui de l'histoire personnelle
(ou éventuellement de l'histoire collective) mais ne peut s'en affranchir. Elle se bâtit avant tout par un
ensemble de croyances superposées les unes aux autres, appelées éducation, affectivité, émotion,
relation et même spiritualité. Cette Conscience fonctionne par discrimination. Cette discrimination,
résultant de la loi d'Attraction et de Répulsion, va fonctionner, avant tout, selon des jugements de
valeur propres à l'ego et à la dualité. Ces jugements de valeur appellent la notion de bien et de mal,
inhérents à la sphère mentale de l'individu, incluant, par là même, au-delà de l'éducation et des
croyances, la morale, la lignée, les règles et les lois élaborées par la société, mais aussi par des lois
suggérées par la Conscience elle-même, à un niveau appelé inconscient. La Conscience duelle est
celle qui permet de manœuvrer le véhicule physique et votre vie, dans le monde, dans ce monde.
Cette Conscience ne peut exister même au sein des mondes appelés multidimensionnels, où évolue la
Conscience illimitée, Unitaire et totale. La Conscience limitée évolue donc au travers de croyances mais
aussi de sens et de caractéristiques appelées énergétiques extrêmement précises, limitées, elles
aussi, au sein de ce qui est appelé les corps énergétiques ou corps subtils. La Conscience fragmentée
est, en quelque sorte, encapsulée dans un monde fermé, monde fermé qui est celui de la Conscience
fragmentée de votre individualité où ne peut pénétrer que ce qui est autorisé sur le plan croyance, sur
le plan mental. Mais, même au niveau de l'énergie, cette Conscience encapsulée ne peut se laisser
pénétrer que par une gamme précise d'ondes et de Vibrations électromagnétiques, limitées par des
notions de vitesse, de déplacement. La Conscience fragmentée, enfin, est géolocalisée au sein d'un
espace au-delà du temps, qui est celui de votre propre organisme physique. Au sein de cette
Conscience fragmentée, beaucoup d'expériences sont possibles, mais elles se déroulent au sein
même de cet encapsulement, ne permettant jamais, par là-même, de déboucher sur autre chose que
ce qu'elle est. La Conscience fragmentée est une Vibration que je pourrais qualifier de lourde, car elle
est toujours identique à elle-même, parfois mise en mouvement et perçue au travers de ce qui est
appelé des émotions, appelant, là aussi, des perceptions Vibratoires issues directement de cette
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Conscience fragmentée et appartenant irrémédiablement à la dualité de la manifestation.

L'être humain évolue donc de manière localisée, temporellement et spatialement, au sein d'un véhicule
appelé le corps, au sein de pensées et de concepts, de rêves aussi, appartenant, là aussi, à cet
encapsulage, où tout ne peut être manifesté par rapport à un référentiel ordonné et coordonné, qu'il
soit énergétique, physiologique, conceptuel ou perceptuel. Le principe même de cet encapsulement
est appelé insatisfaction. Il ne peut exister, au sein de la Conscience fragmentée, d'état stable de
satisfaction, illustrant, même au sein de la Conscience ordinaire, l'apparition et la succession de désirs
divers et variés, de divers ordres, maintenant, par eux-mêmes, l'encapsulement de la Conscience.
L'ensemble des désirs, qu'ils soient physiologiques, affectifs ou de connaissance, participent, à leur
tour, à la définition de cet encapsulement et fournissant un cadre de référence considéré comme
immuable, depuis la vie adulte, jusqu'à la mort. C'est au sein de cet encapsulement, ou enfermement,
qu'évolue la Conscience limitée, qui est celle de la grande majorité de l'humanité, n'envisageant pas
d'ailleurs qu'il puisse être possible d'accéder à autre chose qui puisse sortir du cadre de référence
perceptuel, conceptuel, sensoriel, affectif et mental existant.

Au sein de cet enfermement ou encapsulement, certains dogmes ont réussi à créer des illusions
d'élévation et de Vibration permettant d'accéder à des perceptions nouvelles mais ne sortant pas de ce
monde et du cadre de référence ou alors ne le dépassant que de très peu, suffisamment pour donner
l'illusion d'une ouverture, pour donner l'illusion d'un élargissement de la Conscience, qui n'en est pas
un, puisque demeurant au sein même de l'enfermement immédiat existant auparavant. La
manifestation de la Conscience est donc, par Essence, dans cette Dimension, de type dualitaire. Elle
est fragmentée et dite fragmentée parce qu'elle est coupée des autres manifestations existant ailleurs,
en d'autres espaces-temps, non plus linéaires ou enfermés, mais ouverts. La caractéristique même du
corps qui loge la Conscience se définit par une certaine fixité de la forme, sans possibilité autre que
celle du vieillissement et de la mort, si l'on excepte, bien sûr, la phase initiale de croissance. Ainsi, la
Conscience ordinaire habite un corps et un seul. Elle habite un univers et un seul, un cadre de
référence définit, comme je l'ai dit, par des croyances, par des éducations, par des affections, venant
bâtir un monde totalement séparé des autres mondes. En effet, il est fort difficile, voire impossible,
pour l'être humain fonctionnant avec ce type de Conscience, de devenir l'autre ou de prendre la place
d'une autre Conscience et d'un autre corps, sauf cas extrême et excessivement rare. La Conscience
est donc enfermée, littéralement encapsulée, dans un fonctionnement physiologique. Les seuls
espaces de liberté pouvant se trouver dans ce qui est appelé les conceptions, les perceptions, le
cerveau, les rêves, mais figés au sein d'un espace clos qui est le vôtre. L'on peut dire ainsi que la
Conscience fragmentée fonctionne en autarcie, en réclusion, où la connaissance va passer
nécessairement par des voies déviées, nécessitant des constructions et des échafaudages particuliers
se trouvant aussi bien dans l'éducation que dans l'expérience de vie, apprenant littéralement à vous
servir de votre environnement, à le comprendre, mais jamais à le dépasser, d'aucune manière. Cela a
réalisé des conditions d'enfermement strictes. Seuls certains êtres ayant poussé la conception ou la
perception mentale jusqu'à une abstraction totale, ont été capables, sous une forme d'intuition
fulgurante, de calculer, de modéliser d'autres états. Ils considèrent ces états comme appartenant
d'ailleurs à d'autres Dimensions mais ils n'imaginent pas une seconde que la Conscience encapsulée
puisse pénétrer, autrement que par les conceptions, par la pensée et le mental, ces autres
Dimensions.

Voyons maintenant, si vous le voulez bien, la Conscience dite Unitaire, Unifiée. C'est une Conscience
qui va fonctionner de façon ouverte, où la notion d'enfermement, d'encapsulement, disparait de
manière brutale ou progressive, selon ce qui sera appelé les résistances Intérieures présentes ou
absentes. La Conscience Unifiée a la particularité de fonctionner au-delà des cadres de référence
admis et expérimentés habituellement. La première chose à disparaître, au sein de la Conscience dite
Unifiée, est le sentiment et le vécu d'une quelconque séparation avec le reste. Rappelez-vous que la
Conscience ordinaire est encapsulée et donc enfermée. La Conscience Unitaire brise le carcan de
l'enfermement. La Conscience Unitaire n'est plus limitée par des dogmes, des croyances, des
affections, des sens, des perceptions ou des conceptions, elle est donc libre de faire un apprentissage
nouveau et révolutionnaire. La Conscience Unitaire est aussi liée à des modifications de ce que
j'appellerais l'humeur, mais cela est bien au-delà de l'humeur, se traduisant par l'apparition d'un état
Intérieur, même au sein de ce corps, où l'élément appelé Joie ou Samadhi va apparaître. La
caractéristique de la Conscience fragmentaire étant de manifester le plaisir, parfois la Joie, en



résonnance avec une Attraction / Répulsion, alors que dans la Conscience dite Unitaire et vécue en
tant que telle, la Joie est issue d'elle-même, c'est-à-dire de la Conscience et non pas d'une action /
réaction extérieure. C'est donc un état propre à la Conscience dite Unitaire. La caractéristique
essentielle de la Conscience Unitaire, c'est de ne plus être tributaire d'un enfermement ou d'une
localisation spatiale et temporelle limitée à un corps. Les barrières inhérentes à l'enfermement sautent
les unes après les autres, procurant ainsi des modifications capitales du fonctionnement, aussi bien
des perceptions, que des conceptions, que des affects ou encore de la résolution des croyances qui,
jusqu'à présent, étaient des cadres de référence qui deviennent caduques et obsolètes.

La Conscience Unitaire est marquée, aussi, par l'apparition de Vibrations, bien au-delà de ce qui est
appelé la circulation de l'énergie habituelle au sein des structures éthériques ou autres. La Conscience
Unitaire est une Vibration beaucoup plus rapide, si tant est que l'on puisse parler ainsi, faite de
manifestations de type Feu, apparaissant à des endroits précis du corps dans un premier temps, se
généralisant à l'ensemble du corps et aboutissant, à un moment précis, à un autre retournement
permettant de dépasser, même, les limites de ce corps physiologique, de s'en extraire et de sortir en
dehors même des mondes de la dualité, quels qu'ils soient, visibles et invisibles. La Conscience
Unitaire n'est pas une conception, elle n'est pas non plus une connaissance au sens intellectuel. Elle
est avant tout un vécu qui va bien au-delà de la perception ordinaire, conférant alors à l'être qu'il
expérimente et la vit, un accès multidimensionnel, lui permettant de ne plus fonctionner selon les
cadres de référence précis du cerveau humain limité mais bien, là aussi, dans une
multidimensionnalité ou un aspect, si vous préférez, multitâche, permettant de réaliser, dans le même
temps, des contacts multidimensionnels s'exprimant au sein de la réalité ordinaire. Ceci, bien
évidemment, n'a strictement rien à voir avec ce qui peut se passer dans la Conscience ordinaire qui
contacterait l'aspect invisible de cette Conscience ordinaire, appelé, pour vous, le monde astral. La
Conscience Unitaire est Vibration, mais elle est aussi silence, silence de tout ce qui faisait les
constituants de la Conscience ordinaire : silence du mental, silence des croyances, silence des mots,
silence des affects et silence, bien évidemment, des désirs.

Le passage d'une Conscience à l'autre, au-delà, bien sûr, du premier réveil, permet de prendre
conscience et de réaliser ce que la plupart des enseignements orientaux ont vulgarisé sous le mot de
Maya ou Illusion. Devenir illimité, devenir Conscience Unitaire, donne accès à la Vérité de l'Illusion du
monde, qui n'est pas vécu en tant que concept, mais en tant que Vérité établie, permettant de
dissoudre littéralement tout ce qui est issu de la dualité, des expériences antérieures, des croyances,
des affects, des perceptions et des conceptions. La Conscience Unitaire, en effet, ne peut plus se
définir par un cadre nosologique enfermant ou fragmenté. Le maintien de l'Illusion est toutefois
possible, comme l'ont expérimenté nombre d'êtres éveillés ayant maintenu un corps au sein de
l'Illusion, afin de témoigner ou de rayonner, dans le silence, leur qualité d'Être nouvelle, appelé état
multidimensionnel. Le marqueur de l'état multidimensionnel est donc, au-delà des Vibrations et des
perceptions inhérentes à cet état, marqué par une modification profonde, durable et définitive de tout
ce qui était comportement antérieur. Les rapports existant auparavant entre soi et les autres, entre soi
et un comportement, change du tout au tout. Cela n'est pas un effort ni de la volonté, ni résultant
d'une analyse, mais bien découlant directement de la modification même de la Conscience au niveau
Vibratoire.

Jusqu'à présent, l'accès de la Conscience fragmentée à la Conscience Unifiée pouvait être défini
comme excessivement rare, car nécessitant un travail intense sur tous les éléments qui, justement,
définissent et définissaient la Conscience fragmentée, au travers des désirs, des affects, des
croyances, des perceptions et des conceptions. La différence majeure qui existe aujourd'hui, par
rapport à des temps plus anciens remontant à une génération en arrière, c'est que cette Conscience
dite Unifiée vient à votre rencontre. En illustrant cela de manière plus accessible, je dirais qu'avant, il
fallait monter de l'ego au Cœur, à travers une certaine forme d'épuration ou ascèse. Aujourd'hui, il est
question de laisser descendre, puisque la Lumière est venue jusqu'à vous. La problématique majeure
est la suivante : un nombre incalculable, très fort en pourcentage, d'êtres humains, n'a plus aucune
idée, pensée ou volonté de cet état multidimensionnel, résultant de l'encapsulement progressif et de
l'enfermement vécu à titre individuel, comme à titre collectif, au sein de croyances collectives qui vous
ont été imposées. Ainsi, les caractéristiques mêmes de la Conscience encapsulée vont être de résister
à toute intrusion et elle considérera l'arrivée de la nouvelle Conscience ou de la Lumière Vibrale
comme d'une intrusion, comme un risque de dissolution, car c'est exactement de cela qu'il s'agit. Et



pourtant, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à l'ensemble de l'humanité, qu'elle le veuille ou
pas. Les résistances sont d'autant plus fortes que la Conscience fragmentée s'est enfermée elle-même
dans des croyances rigides, dans des affects rigides et dans des blessures parfois très rigides. Le
passage de la Conscience fragmentée à la Conscience Unitaire se traduit, dans les premières phases,
comme un éclatement qui sera d'autant plus perceptible et violent, plus les temps vont avancer.

Il y a donc, réellement, une rupture d'équilibre total permettant le passage de la Conscience
fragmentée à la Conscience Unitaire. Certains êtres humains ont réalisé ce travail durant des années.
Ils ont vécu donc ce mécanisme de basculement de manière progressive qui va toutefois de plus en
plus vite, plus les années se sont écoulées. Très bientôt, les choses vont être profondément
différentes, car les êtres n'ayant pas eu la capacité à vivre la Conscience Unitaire, ne pourront
littéralement encaisser l'accélération et l'accroissement de la Vibration de la Lumière au sein de leurs
structures. Il en résultera, pour elles, un processus d'occultation même de la Conscience fragmentée,
se traduisant par une espèce de léthargie, d'endormissement, devenant de plus en plus perceptible
dans les temps que vous allez vivre. Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion, d'une manière ou d'une
autre, de vivre l'expérience de la Conscience Unifiée, même sans y être établi en totalité, pourront alors
avoir la faculté de parachever leur installation au sein de la Conscience Unitaire si, bien sûr, le désir de
liberté est plus grand que le désir de maintien de la personnalité illusoire, ce qui ne sera pas toujours
le cas, remarquez.

Les Archanges et, en particulier, l'Archange Anaël, a longuement insisté sur cette notion capitale
d'abandon à la Lumière. L'abandon est un don de soi à la Lumière. C'est une sorte de capitulation,
c'est le moment où l'encapsulement explose littéralement, libérant la Conscience Unitaire. C'est en ce
sens que, souvent, le vénérable Omraam Mikhaël Aïvanhov vous a parlé de la Conscience de la
chenille, de la Conscience du Papillon et, parfois, de la superposition possible des deux dans le même
espace-temps. Ainsi, le fait que la chenille devienne papillon ne nécessite pas toujours que la chenille
meurt pour devenir papillon. Souvent, les deux états peuvent coexister, l'un à côté de l'autre. Certains
êtres, du fait même de leur programmation, je précise non pas karmique, qui n'a rien à voir, mais de
leur propre programmation mentale de peur et d'enfermement, l'adhésion à des croyances désuètes,
les empêchera littéralement d'aller vers ce papillon, même en le reconnaissant, car il n'y a pas
uniquement un problème de reconnexion ou de reconnaissance mais, bien plus, une capacité
Vibratoire réelle, présente ou non, de s'installer au sein de la nouvelle Conscience. Tout ceci se
déroule à l'heure actuelle, pour tout être humain, qu'il en ait Conscience ou pas, qu'il en vive la
quintessence Vibratoire ou l'état de Samadhi ou pas. Cela peut se traduire, au plus simple, par des
impulsions nouvelles au niveau de l'âme, concernant des changements à mener, avec plus ou moins
de facilité, plus ou moins de résistance. Cela correspond aussi, pour certains humains, à une
perception Intérieure de changement. Cela est impulsé, directement, par les temps galactiques actuels
amenés sur Terre et l'effet, littéralement, de contagion, rendu possible par l'accès à la Conscience
Unitaire d'un nombre relativement important de Consciences humaines encapsulées.

Le désenclavement de la Conscience, donc, a un effet direct sur la Vie, quelle que soit sa forme
d'expression sur ce monde. La Conscience Unitaire va conférer, au fur et à mesure de son installation,
une légèreté inhabituelle. Les pressions, liées à l'exercice de l'activité mentale, vont petit à petit
disparaître, parfois même très violemment. Des attachements, des conditionnements, des perceptions
vont elles aussi disparaître, amenant la Conscience elle-même à expérimenter quelque chose qui ne
s'inscrit plus aussi logiquement dans un environnement sociétal formel. L'acceptation de l'Illusion de
cette Dimension ne surviendra, quant à elle, acceptée et intégrée, qu'à partir du moment où le Soi est
touché, dépassé et transcendé, permettant l'accès, ne serait-ce que transitoire, à l'Êtreté, maintenant
la permanence du Soi au sein de la Vibration du Cœur, mais aussi l'installation de la Conscience
Unitaire, venant littéralement dissoudre la Conscience fragmentée. Un homme nouveau, une femme
nouvelle naît alors, induisant des transformations majeures dans les mécanismes mêmes de la vie au
sein de cette Illusion reconnue comme telle. C'est à ce changement de paradigme et de Conscience,
se déroulant à l'heure actuelle sur un plan collectif, que vous allez être invités, conviés ou confrontés.
Bien évidemment, certains êtres et certaines Consciences encapsulées refuseront de sortir de cet
encapsulement, avec des résultats fort différents selon les croyances, selon les conditionnements et
selon les affects, pouvant aller jusqu'à appeler même la révélation de la Lumière, un phénomène
d'Essence noire et terrible, ce que, bien évidemment, il n'est absolument pas. Mais cela est le propre
du filtre de la Conscience encapsulée qui considère que tout ce qui ferait intrusion à l'Intérieur de sa



Conscience, vient mettre en danger sa vie et son devenir, ce qui, bien évidemment, est une croyance
et un conditionnement totalement erroné.

L'humanité va donc vivre, et de manière de plus en plus rapide et brutale, ce que le bien aimé Sri
Aurobindo appelait le choc de l'humanité, avec la sécrétion de peurs, les conduites et les
comportements issus de cette modification. Celle-ci sera inhérente et présente à l'ensemble de la
collectivité de vie de la planète et aussi à titre individuel, en fonction de vos résistances ou de la
capacité individuelle à s'être déjà abandonné, en partie ou totalement, à la Lumière. Ceci est une
phase importante de la Révélation, de ce qu'est la Lumière et de ce qu'est la Conscience non
enfermée. Il est important de devenir lucide, même intellectuellement, au sein de votre Conscience
encore fragmentée, de ce qui se joue, à l'heure actuelle, sur la Terre comme en vous. Certains êtres
encore, et ils sont les plus nombreux, ne voient rien bouger, ne voient aucun changement, alors que le
changement est déjà quasiment achevé, illustrant par là-même les paroles données par le Christ : «
Ceux qui voudront sauver leur personnalité, perdront la vie. Ceux qui accepteront l'Illusion de leur vie,
trouveront la vie. Il sera fait à chacun strictement selon la Vibration et la Foi ». La foi, non pas en un
modèle enfermant mais, bien plus, en l'illimité de la Vie, acquiesçant, par là-même, à leur propre
dissolution d'ego. La projection de l'appartenance à ce corps ou à cette personnalité ou à votre identité
même, est un frein majeur à l'accès total à la Conscience Unifiée. Comme l'a dit aussi, me semble t-il,
le Christ : « Il faut être prêt à tout perdre pour tout trouver ».

La Conscience fragmentée et la Conscience Unitaire sont totalement à l'opposé dans leur configuration
et dans leur mécanisme de fonctionnement. La Conscience fragmentaire prend et absorbe, la
Conscience Unitaire donne et restitue, elle est don. La Conscience fragmentaire encapsulée ne conçoit
l'Amour que dans sa propre sphère d'encapsulement et donc, par Essence, duelle. La Conscience
Unitaire conçoit l'Amour en tant que liberté totale d'espace et de temps, où il ne peut y avoir une
identification, même si elle est maintenue à l'Illusion de ce corps et de la personnalité. C'est ces
mécanismes qui sont en cours à l'heure actuelle et qui vont dorénavant se renforcer, sans aucun jeu
de mots, chaque jour, chaque minute, chaque souffle. Comprenez bien, aussi, que le travail sur la
personnalité, au sein même de la Conscience encapsulée, ne permet absolument pas de sortir de
l'encapsulement. Aucune volonté, quelle qu'elle soit, ne peut vous extraire de l'encapsulement de la
Conscience. Il n'y a justement que la cessation de la volonté et l'abandon total qui permet de réaliser
l'accès à la Conscience Unitaire. Ceci est exactement l'inverse de ce qui a été prôné par certains
enseignements dits spirituels, qui n'avaient en fait que pour seule finalité de vous maintenir dans
l'encapsulement, vous faisant miroiter l'accès à une lumière uniquement présente au sein de
l'encapsulement, ne permettant aucunement l'accès à la multidimensionnalité qui est, je vous le
rappelle, la finalité de la transformation de la Conscience de l'humanité et de ce système solaire dans
sa totalité.

Il est évident, aussi, que celui qui sort de son encapsulement ne peut convaincre qui que ce soit, car la
Conscience Unitaire ne peut convaincre, même si elle est décrite, et particulièrement bien décrite, dans
toutes les techniques issues de ce qui a été appelé l'Unité ou le monisme, par opposition au dualisme,
que cela soit par des mystiques occidentaux ou par des modèles plus élaborés, présents au sein de
l'hindouisme ou encore par certains mystiques ayant vécu ce genre de choses, en dehors de tout
conditionnement, même ouvert. La Conscience Unitaire ne peut s'appuyer sur aucun repère existant
au sein de la Conscience fragmentée. Tant qu'il y a appui sur un repère existant au sein de la
Conscience fragmentée, il ne peut y avoir manifestation complète de la Conscience Unitaire. C'est
donc un travail qui n'en est pas un mais, bien plus, un relâchement, un abandon, un don de Soi, un
arrêt de l'activité illusoire éphémère, vécu pourtant au sein de ce corps illusoire, car c'est ici que doit se
produire cette mutation et pas ailleurs.

Encore une fois, aucune volonté, même la plus pure, ne peut permettre de briser l'encapsulement de
la Conscience. L'impulsion de la Vibration, l'impulsion de la Merkabah interdimensionnelle et de
l'Ascension, devient de plus en plus présente, se manifestant alors par l'ouverture, la fin de
l'enfermement de ce qui est appelé Ajna chakra, lui rendant sa nature de Couronne, réalisant par là-
même l'appel de la Lumière, appelé par Saint-Jean : « ceux qui seront marqués au front », qui seront
donc appelés « les appelés ». Mais, là encore, il n'y a pas de possibilité de désencapsulement. Il y a
arrivée de la Lumière au sein de l'encapsulement, donc au sein de la Conscience fragmentée. Le
propre de la Conscience fragmentée ainsi que je l'ai dit est de prendre, d'accaparer et d'incorporer.
Elle va donc chercher à s'approprier la Lumière, plutôt que de la laisser librement s'écouler, permettant



ainsi de dépasser la dualité pour rejoindre l'Unité. La Conscience Unitaire elle, ne prend pas cette
ouverture pour une finalité, accepte de ne pas enfermer cette ouverture et permet alors de réaliser
l'activation de ce qui a été appelé le chakra du Cœur, la Couronne Radiante du Cœur et la nouvelle tri-
Unité. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là et seulement à ce moment-là, que pourra se réaliser l'Éveil
total. Certains êtres actuellement, encore, peuvent être limités par la Lumière elle-même et non plus
par leur encapsulement au sein de la première Vibration appelée Couronne Radiante de la tête, ceci
uniquement afin de les maintenir encore dans la Conscience ordinaire. Ceci dit, les jours qui viennent
vont voir se manifester, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu la capacité ou la liberté
d'accéder à cette Conscience Unitaire, de le faire et donc de vivre les prémices de cet abandon à la
Lumière, de cette crucifixion, de cet abandon de l'ego, de dissolution. Il serait bien illusoire de croire
que ceci est une mort au sens physique, mais c'est bien une libération de la Conscience au sein de ce
corps, qui fera accepter, le moment venu, le passage et donc le passage direct au sein de la
Conscience illimitée que vous appelez Ascension.

Voilà les quelques concepts supplémentaires que je voulais vous livrer sur la Conscience fragmentaire
et la Conscience Unitaire. Bien-sûr, des enseignements vous ont été délivrés. Je pense, en particulier,
à celui d'Un Ami, sur le corpus de connaissance du Yoga de l'Unité, de la Lumière et de la Vérité. Il est
important. Mais jamais ce travail ne vous permettra de réaliser l'étape ultime, comme nous vous l'avons
toujours dit, les uns et les autres, qui est l'abandon à la Lumière, le dernier pas. C'est le moment où la
Conscience fragmentaire accepte de perdre son encapsulement. Rappelez-vous que cela ne sera
jamais une volonté mais bien un abandon. Ce n'est pas du tout le même sens de l'énergie ni de la
Conscience. La volonté est une tension vers. L'abandon est une absence de tension, se réalisant dans
l'autre sens, d'ailleurs. Frères et Sœurs, s'il nous reste encore du temps, alors, je répondrai aux
questionnements concernant spécifiquement cet aspect que j'ai développé.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.
Alors comme à mon habitude, au-delà de la Vibration des mots, au-delà du silence, nous allons
maintenant expérimenter ensemble, par la Vibration, par la Lumière et par le silence, quelques
minutes, notre résonance d'alignement au sein de la Conscience Unitaire. Cela sera ma façon de vous
saluer, de rendre Grâce pour votre écoute et pour votre travail. Maintenant.
... Effusion d'énergie ...
Que la Paix soit votre Demeure et que la Joie soit votre Expression. À une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Recevez ma Joie. Recevez ma Paix. Recevez mes bénédictions. Comme à mon habitude,
lors de ma venue au sein de votre densité, je m'exprimerai à travers les mots, à travers le silence et à
travers la Vibration. Mon intervention se déroulera en deux temps : le premier, qui est lié directement
aux processus Vibratoires de la Conscience en cours, à l'heure actuelle, au sein de l'humanité, où je
dévoilerai un certain nombre de mécanismes vous permettant de traduire et de vivre le Feu du Cœur
au sein de l'ensemble de vos structures éthériques, permettant à ce Feu du Cœur de devenir Feu de l'
Ether et de s'incarner, afin d'éveiller et d'allumer en vous le 3ème foyer : le Sacrum. En tant que Maître
de l'Air au sein de l'Assemblée des Melchisedek, j'œuvre, en effet, au sein de tout ce qui touche, de
près ou de loin, à l'Ether de la Conscience humaine comme de la planète sur laquelle vous êtes.
Ensuite, j'essayerai de répondre, là aussi par les mots, par le silence et par la Vibration, aux
interrogations que j'aurais pu faire naître en vous, par rapport à ce que vais vous donner et aussi par
rapport, d'une manière plus générale, à l'Air et au Feu. La respiration, celle que vous connaissez tous,
que nous avons tous connue, celle qui permet tout simplement de vivre, s'effectue, au sein de vos
structures, par des organes spécialisés mais aussi, et bien sûr, au niveau cellulaire comme au niveau
chimique.

Aujourd'hui où vous arrivez au Feu de l'Ether, la respiration de l'homme se modifie. Cette respiration se
modifie afin d'y inclure une nouvelle potentialité qui est de faire respirer le Cœur. Certes, répondrez-
vous, le Cœur bat et transporte le sang. Le Cœur vibre, quand on parle du Cœur spirituel. Et je
rajouterais que le Cœur respire. Comment est-ce que le Cœur respire ? C'est même l'étape préalable
et indispensable permettant au Feu du Cœur de se limiter, pour permettre au Feu du Sacrum de
s'éveiller. La respiration est bien connue dans nombre de techniques existant à la surface de cette
planète, depuis certaines formes de Yoga, en passant par les gymnastiques orientales ou encore,
comme des techniques plus modernes appelées sophrologie ou bien d'autres, existant de manière
encore plus récente. Les Anciens ont, de tous temps, compris que la respiration était reliée à la
Conscience. Certaines techniques modernes permettent, en créant une hyperventilation, de vivre
d'ailleurs des modifications de l'état de Conscience. Aujourd'hui, les modifications d'état de
Conscience ne sont pas destinées à vous faire revivre une naissance ou un traumatisme mais, bien
plus, à permettre, comme je l'ai dit, l'Eveil du Feu du Sacrum, dans un premier temps. Et dans un
second temps, la réunification de ce qui a été appelé le Triple Foyer : Couronne Radiante de la tête,
Couronne Radiante du Cœur et Triangle Sacré. Le bien aimé Sri Aurobindo vous a donné un
processus de respiration bouche ouverte. Ce processus de la bouche ouverte était bien connu chez
nombre de peuples primordiaux et aussi en Egypte, où le rituel de l'ouverture de la bouche permettait
le passage de l'Âme. Tout le monde connaît aussi, bien sûr, le premier souffle et le dernier souffle.
Aujourd'hui, je viens vous faciliter le nouveau Souffle. Celui qui permet de faire respirer, littéralement,
le chakra du Cœur. Le plus souvent, les techniques existantes vont vous faire ancrer le souffle dans
l'abdomen ou, au contraire, hyper ventiler dans la partie haute ou encore vous faire pratiquer des
respirations alternées par les narines, techniques parfaitement connues dans le Pranayama.
Aujourd'hui, je viens réellement vous parler d'un nouveau Souffle, d'une nouvelle respiration. Par le
silence et la Vibration, maintenant je vous laisse vous imprégner de ces quelques mots avant de
rentrer dans ce qu'est le nouveau Souffle.

... Effusion d'énergie ...
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Chers frères et chères sœurs en humanité, continuons. Vous n'avez pas été sans remarquer qu'au
sein de vos espaces d'alignement, votre respiration se fait plus légère, plus superficielle et que, pour
certains d'entre vous, elle donne même la sensation de s'arrêter. Au-delà de cette étape, il existe une
étape où vous allez diriger la respiration par votre propre Conscience, en ouvrant la bouche, ainsi que
l'avait dit Sri Aurobindo, et en portant votre Conscience sur le Cœur, en même temps que sur le
rythme respiratoire s'écoulant par votre bouche. Vous allez, par votre propre Conscience, alchimiser
cette respiration bouche ouverte avec la Conscience se portant sur le chakra du Cœur et très vite, et
vous pouvez le réaliser maintenant, vous constaterez que le battement du Cœur cède la place à la
respiration du Cœur. Réalisons cela dans le silence et par la Vibration, avant d'aller plus loin.
Simplement être conscient de la respiration et de la pulsation du Cœur et du chakra du Cœur.

... Effusion d'énergie ...

Cet exercice, que vous pouvez réaliser à loisir, sans pour autant, même, être en méditation, vous
permettra très vite d'accéder à la respiration du Cœur, qui permettra, pour un laps de temps variable et
après un laps de temps variable pour chacun d'entre vous, de passer le Feu de l'Ether à l'ensemble
du corps et dans le Sacrum, réalisant le processus appelé par le bien aimé Sri Aurobindo « switch de
la Conscience ». Ce processus est un processus direct et rapide, voire même instantané, qui permet,
de la Conscience duelle, d'aller à la Conscience Unitaire. Réalisons cela dans le silence et dans la
Vibration.

... Effusion d'énergie ...

En réalisant cela, au-delà même du switch de la Conscience et peut-être de l'activation du Feu de
l'Ether au sein même de votre corps dans sa totalité, certains d'entre vous en perçoivent les
résonances au niveau du Sacrum. Quelles que soient les perceptions durant cette pratique, restez
centrés sur la respiration du Cœur, bouche ouverte encore, dans le silence et dans la Vibration.
Encore une fois, nous recommençons ensemble.

... Effusion d'énergie ...

Continuons. Ceux d'entre vous les plus sensitifs, percevront, au-delà du Feu de l'Ether et du Feu du
Sacrum, un point de Vibration important, à l'arrière de la tête, dans sa partie basse. Ce point, certains
d'entre vous l'ont peut-être lu ou ressenti, a été appelé le point oméga, appelé aussi dans les traditions
populaires, quelles qu'elles soient « l'œil du guerrier », celui qui permet de voir derrière soi et donc de
retourner la Conscience de l'extérieur à l'intérieur, de l'avant à l'arrière. Ce processus respiratoire
participe au retournement. Celui qui vous permettra de passer de la respiration au sein de ce monde, à
la respiration au sein de l'Illimité. Par la Vibration, dans le silence, respirons.

... Effusion d'énergie ...

Chers frères et sœurs au sein de cette humanité, passons maintenant à la 2ème partie de ma
Présence parmi vous. S'il est des questions par rapport à ce processus, je vous écoute.

Question : est-il normal que, maintenant, la respiration s'accélère et qu'on ait très chaud ?
Bienvenue dans le Feu de l'Ether.

Question : pendant ce processus de respiration, peut-il y avoir un mouvement de la tête et
certaines zones du cerveau qui sont activées?
Chers frères et chères sœurs, cela est tout à fait logique. Le processus, au demeurant fort simple à
mettre en œuvre, déclenchera inévitablement des perceptions nouvelles au sein de ce corps, qui est
votre Temple Intérieur. Les Vibrations nouvelles s'activeront et s'allumeront. Le rythme pourra
s'accélérer aussi, de même que le rythme cardiaque. Les Vibrations s'activeront aussi au niveau du
Sacrum et parcourront le corps. La Conscience, par la mobilisation du Souffle de cette façon, peut
littéralement guider le Feu de l'Ether en vous, comme si, et cela est réel, vous jouiez d'une harpe, et
que cette harpe est votre propre corps. Et que les doigts qui font vibrer les cordes sont le regard de
votre Conscience. Le processus participe de votre rôle Créateur, de votre réalité. Cela est fort logique.

Question : faut-il centrer son attention sur le Cœur organe, le Cœur chakra ou les deux ?



Il s'agit surtout de la même région de l'espace de votre corps. L'important étant l'attention de la
Conscience sur cette région du corps, que cette région soit assimilée par votre Conscience à son
aspect physique, à sa contrepartie éthérique, au chakra ou au Cœur spirituel. Ce qui est important,
c'est l'apport de la Conscience au sein de cet espace sacré du Cœur, englobant tous les Cœurs et le
chakra présents à ce niveau-là.

Question : faut-il inspirer et expirer par la bouche ?
Il n'y a rien à décider, simplement ouvrir la bouche. L'air pourra passer indifféremment par la bouche
ou par le nez, à l'inspir comme à l'expir.

Question : quand, pendant cette respiration, on a l'impression de s'endormir, ça peut
correspondre au switch de la Conscience ?
En totalité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers frères et sœurs au sein de cette humanité incarnée, je vous transmets ma Paix et mes
bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Recevez ma paix. Recevez mes bénédictions. Je viens à vous, en cette nouvelle période
qui s'ouvre à vous. Vous avez été fort nombreux, à la surface de cette Terre, à œuvrer dans le sens de
votre liberté et de votre libération. Aujourd'hui, ainsi que certains de nous vous l'ont annoncé, depuis
un mois, s'ouvre à vous une étape importante où la triple Unité de la Radiation de la Lumière qui vous
est offerte va se réunifier, au sein-même de votre densité, afin de vous faire vivre, non plus uniquement
la Rencontre mais, bien plus, la communion. Communion entre votre Êtreté et votre personnalité,
réunifiés en vous, en votre Temple Intérieur, afin de vous engager dans la Vérité de la Paix, dans la
Vérité de votre Unité retrouvée. Nombreuses sont les âmes humaines qui ont accompli, en ces temps
particuliers, un chemin important vers eux-mêmes. Au nom des 24 Vieillards, nous vous remercions
encore une fois d'avoir œuvré afin d'établir le règne de la Vérité et de l'Unité au sein de cette densité.
Je vous ai appris, voilà plus d'un an, des moyens simples de retrouver votre Unité au sein de votre
Temple Intérieur (ndr : « méditation guidée sur le Cœur » reprise dans la rubrique « protocoles » de
notre site). Le Conclave Archangélique et nous-mêmes, guidés par la Divine Marie, avons permis, pour
ceux qui l'ont souhaité, de vous abandonner à la Lumière et de retrouver votre héritage. Maintenant,
l'heure est venue, le moment est venu, d'entrer dans cette Communion, entre votre Êtreté et votre
personnalité. La Lumière et la Vibration au sein de votre Être vont pénétrer, en totalité, vos cellules. À
partir de votre Temple Intérieur, la Vibration de la Joie intérieure et de la Paix, va diffuser dans
l'ensemble de votre Être et dans l'ensemble de vos structures denses et subtiles, afin de vous
permettre d'établir cette fusion, nécessaire, de ce qui avait été séparé et divisé. L'heure est à cela très
bientôt. Nombre d'entre vous s'apercevront, au fur et à mesure du temps qui s'écoulera, dans ces mois
qui viennent, à la surface de cette Terre, que vous pourrez trouver de plus en plus facilement cet état
de Grâce intérieure que j'appelle la Paix du Cœur. Cela sera de plus en plus facile. Quelles que soient
les vicissitudes de votre monde extérieur, des mondes intérieurs s'ouvrent à vous et ils sont multi-
Dimensionnels. Ils vous reconnectent à votre réalité essentielle. Ils vous reconnectent à ce que vous
êtes, en Éternité, au-delà des voiles de l'Illusion, qu'il va vous falloir élever vers la Vérité.

Ce travail est un travail de Joie, ce travail est un travail lié au souffle et à la Présence, en vous, de
l'Unité. La Lumière tri-Unitaire réunifiée va commencer à se densifier au sein de votre corporéité, va
commencer à irradier l'ensemble de vos cellules et de votre Conscience, au sein de ces espaces de
Communion, dès que la 4ème marche du Conclave Archangélique sera réalisée par l'Archange Mikaël.
Il vous sera possible de vous établir au sein de votre Cœur et d'y demeurer à l'abri, là où tout est
calme, là où tout est plénitude, là où tout est Vérité, où il n'existe nulle opposition et nulle
contradiction, là où se résout tout conflit, en Soi et à l'extérieur de Soi. Vous puiserez, dans ces
espaces, la force, la Joie, la volonté, le sourire aussi, afin de résister à l'emballement du monde
extérieur et à la fin de la déconstruction Mikaëlique, afin de vous permettre d'accueillir, dans peu de
temps, dans quelques mois, la totalité de la Lumière du Supra-Mental, accompagnée des 7 dernières
clés Métatroniques, et de vous établir au sein de la Présence à vous-même. Au sein de ces espaces de
Paix, vous redécouvrirez l'éternité, vous redécouvrirez l'absence de souffrance, l'absence de tension.
Les domaines de Paix suprême vous seront ouverts, en totalité, par la Grâce et la puissance de votre
travail, accompli au niveau individuel et collectif. Nous n'avons nul doute sur votre capacité collective à
élever les Vibrations de cette Terre vers son nouveau devenir, vers sa nouvelle Dimension et vers sa
Vérité. En cela, nous vous accompagnons, en cela nous vous aidons, mais c'est vous qui faites le
travail. Au sein de cet espace Intérieur, les moments de Grâce seront légions. Les moments de Paix,
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aussi. Il ne vous sera plus possible de douter ou de reporter à d'autres moments, à d'autres temps, la
Vérité de votre Unité. Au sein de ces moments d'alignement, au sein de ces moments de Communion,
vous repèrerez instantanément ce qui relève de la Conscience Unifiée et ce qui ne relève pas de la
Conscience Unifiée. Vous aurez à charge de développer et de cultiver la Conscience Unifiée en vous
afin d'en faire bénéficier aussi ceux que vous côtoierez, les endroits que vous côtoierez. Ces moments
de grande Paix seront, en vous, votre arme absolue pour résoudre les difficultés de la Vie sur cette
Terre. Vous trouverez, là, les outils et la puissance Vibratoire d'élever toute situation au-delà de la
dualité, d'élever tout conflit, au sein de la paix et de l'Amour. Seules les peurs anciennes peuvent
encore vous empêcher de développer et d'acquérir cela. Au fur et à mesure que vous vous émergerez
au sein de cette dimension Intérieure et Unitaire, il vous deviendra de plus en plus facile de dépasser
et de transcender les oppositions, les animosités, les dualités, quelles qu'elles soient.

Votre ressource ultime est dans votre Unité et dans votre infinité. Il vous appartient de repérer cet
instant de Conscience, le moment où vous basculez de la dualité à l'Unité, tout en maintenant votre
corps et votre Conscience au sein de cette Dimension, afin de lui permettre de s'élever et de vous
élever. Nulle inquiétude, nulle préoccupation ne doit venir vous perturber. Les choses, les personnes
et les éléments qui souhaiteront s'affronter à vous, ne trouveront aucune prise par rapport à cet état
Intérieur que vous serez en mesure de générer et de stabiliser de plus en plus facilement. Je voudrais,
chers frères et chères sœurs en incarnation, que vous gardiez, de manière fort précieuse, que la
solution définitive à toute problématique, intérieure à votre personnalité ou extérieure à votre
personnalité, se trouvera au sein de cette Vibration qui est Communion et accueil au sein de votre Être,
en totalité, de la Conscience du Supra-Mental. Ce moment va se révéler à vous. Aucun trouble
extérieur ne pourra venir altérer cette qualité d'Être que vous allez, pour la plupart d'entre vous,
développer et établir avec facilité. Rappelez-vous que toute résistance et toute dualité se résolvera de
manière fort facile et évidente pour vous, une fois que vous en aurez fait l'apprentissage et que vous
l'aurez manifesté une première fois. Vous devez vous remercier vous-même et vous pouvez être fiers et
humbles de ce que vous avez réalisé sur cette Terre. De très nombreux peuples, en de très
nombreuses civilisations et de très nombreuses croyances, ont réalisé ce travail. Vous êtes maintenant
une multitude fort nombreuse, vous êtes une armée de Lumière, vous êtes reliés, car vous êtes
réunifiés. Faites-en l'expérience au plus vite. Quelles que soient les circonstances qui se manifesteront
à vous, les plus dures soient-elles, vous puiserez en vous et dans cet état Vibratoire la Conscience et
l'énergie nécessaires pour dissoudre tout ce qui pourra venir s'opposer à votre Unité. Que cela
concerne les comportements anciens, que cela concerne même des maladies inscrites dans votre
corps physique, vous aurez la possibilité d'y puiser, dans cet état Intérieur, la guérison, la solution et,
le plus souvent, de manière de plus en plus instantanée et immédiate. Je laisserai l'Archange Mikaël
vous détailler tout cela dans quelques jours. Mais en tant que Maître de l'Air au sein de l'Assemblée
des Melchisedek, je souhaitais vous en faire l'Annonce.

Trouver cette Conscience unifiée est pour vous le gage de votre félicité et de votre Paix. Il n'y a rien
d'autre à chercher et rien d'autre à établir que cela. Tout le reste deviendra évidence et deviendra de
plus en plus fluide et synchrone. Faites confiance à ce que vous êtes et non pas à ce que vous avez.
Faites confiance à cette Dimension intérieure de Vous-même plus qu'à votre volonté ou à vos désirs.
La solution de tout antagonisme et de toute opposition est là et ne sera nulle part ailleurs. En réalisant
cette Conscience, au sein de votre Temple Intérieur, vous aurez accès aussi à de nouvelles
perceptions, à de nouveaux modes de fonctionnement, à de nouveaux comportements. Votre corps
sera régénéré, revitalisé. Vos cellules elles-mêmes vibreront à l'Unité et à l'unisson. Réjouissez-vous
car ce qui vient est Joie pour l'être Intérieur. Seul le regard extérieur y verra un désastre mais il n'y a
aucun désastre dans la Révélation de la Lumière à l'Intérieur. Vous devez suivre la Lumière et les
lignes de moindre résistance, en vous et autour de vous. Rappelez-vous que toute solution, sans
exception, se trouve dans cette dimension et en ce Temple Intérieur, que rien d'extérieur ne pourra s'y
opposer, que l'extérieur se conformera à ce que vous aurez établi comme capacité Supra-Mentale au
sein de cette densité. L‘apprentissage que vous réalisez, par l'intermédiaire des effusions, de
l'Archange Mikaël et du Conclave, tous les jours à midi, et par la Lumière Bleue que nous vous
apportons au sein de notre Assemblée, vous permet de bénéficier de certaines clés de réunification.
Vous les avez acceptées et intégrées et nous vous remercions car, en faisant un pas vers vous, vous
aidez l'ensemble de cette Création à retrouver sa Source. Rien de plus et rien de moins. Essayez,
autant que faire se peut, de bénéficier de la Conscience de la nature, de la Conscience de vos
espaces Intérieurs, des espaces de Paix extérieurs. Approchez-vous, le plus souvent possible, de cette



Conscience Unifiée. Vivez-en l'expérience, de plus en plus souvent, afin d'en faire votre quotidien. Cela
deviendra le cas pour la grande majorité d'entre vous, nous en sommes persuadés. L'heure de la
Lumière, et de sa Révélation totale, est pour très bientôt. La distance à parcourir n'est que celle qui
vous sépare de l'expérience à l'établissement de cette Conscience, en totalité. Rappelez-vous que tout
est interconnecté par la Lumière. En étant inter-reliés, vous créez un appel, sans précédent, au retour
du Maître de la Lumière et à la réalisation de votre propre Maîtrise. Vous concourez, de manière
individuelle et collective, à rétablir le règne de l'Unité, de la Vérité. Vous êtes, en cela, bénis. Vous
êtes, en cela, les pionniers de la révolution de la Lumière au sein des mondes falsifiés. Plus rien ne
pourra être comme ces périodes troublées ayant duré suffisamment longtemps. Si vous le souhaitez,
l'heure de la souffrance et l'heure de la séparation est terminée. Rappelez-vous : il vous deviendra de
plus en plus facile et aisé d'établir cette Vibration, en vous et autour de vous. Rappelez-vous que tout y
est, absolument tout. Au sein de cette nouvelle communion, se trouve l'ensemble des joies possibles.
Chers frères et sœurs humains, si vous avez, par rapport à cela, encore des questions, je veux bien y
apporter un supplément d'éclairage. Ainsi, je vous donne la parole.

Nous n'avons pas de questionnements. Nous vous remercions.
Chers frères et chères sœurs au sein de cette Humanité, nous nous réjouissons de ce que vous êtes.
Nous nous réjouissons de la victoire indéfectible de la Lumière sur l'ignorance et sur l'Illusion. Nous
sommes en Unité avec vous. Nous sommes en Communication avec chacun d'entre vous, car, en
faisant un pas vers Vous, vous faites un pas vers nous. En reconnectant votre multi-dimensionnalité,
vous rétablissez les royaumes de la Vérité au sein de cette planète et de l'ensemble des univers. Notre
Amour vous accompagne et recevez, encore une fois, ma Paix et mes bénédictions. Je vous propose
de rester ensemble, quelques minutes, en Communion. Je vous dis, quant à moi, à bientôt. Je vous
bénis.

Je vous rappelle qu'en vous reconnectant à votre être Intérieur, tous les jours, si vous en avez la
possibilité, à 12 heures et à 19h30, vous reconnectez l'ensemble des univers, vous reconnectez
l'ensemble des Dimensions en Vous-même et vous tissez un réseau de Lumière inaltérable, dans la
Paix, dans l'Amour et dans la Vérité. Je vous bénis maintenant. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Recevez ma Paix, recevez mes bénédictions. Je viens à vous, accompagné de la
Vibration de l'ensemble de notre réunion de Melkizedech. Je viens, accompagné de l'ensemble de la
Radiance Archangélique. Bien aimés frères humains, aujourd'hui et maintenant, est un jour capital
dans l'espace de la Présence du Cœur, par la préparation que l'Humanité a vécue depuis un quart de
siècle. Vous rentrez dans les préparatifs ultimes de l'accès à votre Cœur, de l'accès à l'Unité et à
l'Êtreté. Pour certains humains, la préparation a été longue, pour d'autres, elle a été plus facile, mais
peu importe, en définitive, car l'ensemble de l'Humanité est arrivé à ce point précis où les portes de
l'intériorité s'ouvrent afin de vous révéler à votre véritable Dimension, au-delà de l'Humain et pourtant
Humain. Votre multi-dimensionnalité se révèle à vous par la porte du Cœur. Je vous ai instruits et
enseignés sur la façon de parvenir de manière simple, au Cœur (ndr : la méditation sur le cœur, mise
sur notre site dans la rubrique « protocoles »). Aujourd'hui, l'ouverture de votre Temple Intérieur arrive
à son terme, ce Temple Intérieur qui s'apprête à accueillir le Maître de la Lumière. D'ores et déjà, vous
en captez les prémices par la perception de la Conscience de la Radiance Archangélique, par la
perception de ma Présence et de la Présence des Melkizedech. Vos lampes s'allument, les clefs de
Lumière vibrent en vous. Ce que vous vivez est Vérité et Éternité. Votre Conscience s'ouvre à des
territoires, pour la plupart d'entre vous, inconnus, et qui pourtant, sont les vôtres, de toute éternité.
Vous vous éveillez à des espaces infinis. Au sein de cet espace infini, il n'y a nul besoin, nulle
habitude, il y a juste la Joie et l'Être. En prenant l'habitude de vous immerger au sein de cette
Vibration, la Lumière remplira votre Conscience car c'est que vous êtes. Accepter et accéder à cette
dimension de vous-mêmes, procurera Joie, Félicité. Les noces qui s'annoncent, votre rencontre avec
vous-mêmes et avec le Maître de la Lumière, signent votre retour au sein des mondes Unifiés. Les
voiles tombent, les possessions, les croyances, elles aussi, s'éloignent de vous. Certains peuvent en
être désarçonnés. Comprenez bien que cette étape est aussi, quelque part, un deuil que vous n'avez
pas à mépriser, que vous avez aussi à respecter. La Conscience que vous aviez au sein de cette
densité était respectable, quelles que soient ses limitations et ses insuffisances.

Aujourd'hui, vous préparez votre retour à l'immensité, aujourd'hui, la vibration du Cœur pose et
construit les prémices de votre rencontre avec vous-mêmes et avec le Maître de la Lumière. Vous allez
vivre en Vérité, et non pas seulement en mots, et vous comprendrez donc et vivrez, que cela n'était pas
des vains mots quand nous vous appelions, "Semences d'étoiles", "Enfants de la Lumière", "Enfants
de la Loi de Un". Cela sera, de plus en plus, votre Vérité. Au sein de cet espace illimité où vibre la
Lumière authentique, la Joie est partout. Vous devenez vous-mêmes cette Vibration et cette
Conscience. Le reste meurt et s'éloigne. Bien aimés, aujourd'hui, je ne ferai pas de grands discours
car, maintenant, vous êtes préparés, ici et au sein même de l'Humanité, à vivre l'Unité et la Joie en
ayant dépassé (ou en étant en cours de dépassement) la dualité. En dépassant les vicissitudes des
lois cruelles de l'illusion de ce monde, en n'apportant plus votre Conscience aux conflits, au
déroulement extérieur de ce qui est à vos portes, en vous repliant en votre être intérieur, vous vous
dépliez au sein de la nouvelle Dimension qui est Amour et Éternité.

L'Amour est la réponse absolue. L'Amour, au sein de la Lumière Vibrale, est ce que vous êtes. C'est
cela que, aujourd'hui (et en préparation de l'étape majeure que vous proposera le Conclave et
l'Archange Michaël), tous, à votre manière et à votre façon, même sans pouvoir toujours l'exprimer
clairement, êtes en train de vivre : à la fois, ce deuil et cette allégresse. La vielle peau, la vielle
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Conscience va s'éloigner de vous. Vous allez, si vous le souhaitez, pénétrer de plain pied au sein du
Cœur et de l'Unité, au sein de la Vérité. Vous n'aurez pas de mots ni de termes adéquates pour
expliquer la vibration et la Lumière qui vous parcourent car vous serez devenus la Vibration et la
Lumière. Aujourd'hui, accompagné de l'ensemble de la Vibration des Melkizedech et de l'ensemble de
la Radiance Archangélique (l'ensemble, supervisé par la Divine Marie) et par effet de La Source, nous
allons, par le silence et par la Vibration, pénétrer l'espace sacré. Cela est maintenant. Je vous aime.

... Effusion d'énergie ...

Au sein de la Lumière du Feu de l'Amour, bien aimés Enfants de la Lumière, avancez sur votre route,
humbles et pleins. Nos Radiances, nos Rayonnements et nos Présences vous accompagnent. Vous
êtes les Enfants de la Loi de Un, les Enfants de l'Unité. Vous vous enfantez vous-mêmes, au sein de la
Lumière. Nous vous laissons, maintenant, vivre cela ensemble et seul à seul, face à face, Cœur à
Cœur. Nous vous disons à bientôt, à tout de suite, ici et maintenant, en vous. Je vous bénis. Nous
vous bénissons.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Recevez ma Paix. Recevez mes Bénédictions. Frères et sœurs, certains d'entre vous me
connaissent déjà. Je tiens, avant d'avancer, à repréciser l'une de mes fonctions, au sein de la Lumière
Vibrale, quant à votre transformation. Je suis le Maître de l'Air. Je siège à la porte de l'Est, au sein de
l'Assemblée des 24 Vieillards. Certains d'entre vous le savent déjà, j'ai été incarné parmi vous, voilà
peu de temps. J'interviens en relation directe avec l'Archange Anaël, en tant que relation de l'Air avec
le Cœur. Je vous ai donné, voilà maintenant plus d'un an de votre temps, un enseignement Vibratoire
sur la meilleure façon de réveiller votre Cœur à sa dimension unitaire, à sa Vibration de Joie.
Aujourd'hui, je viens vous en fournir une deuxième étape. Cette étape va vous permettre de conduire
votre Conscience au passage du Cœur Unitaire, au Cœur de la Joie et à la Vibration, surtout, de
l'Êtreté. Nombre d'intervenants, au sein de ce canal, vous ont parlé et démontré, Vibratoirement, que
l'accès à l'Êtreté se fait par le Cœur et nulle part ailleurs. L'étape préalable en est de placer sa
Conscience au niveau du Cœur ; ceci correspond à ce que je vous ai donné, voilà maintenant 13 mois,
appelé la méditation sur le Cœur. Aujourd'hui, et depuis quelques semaines, a été réalisée une étape
fondamentale qui est l'ancrage, au sein de votre Couronne de la tête, de la Vibration des Clés
Métatroniques. La Couronne radiante de la tête doit, dans peu de temps, réaliser la fusion et l'alchimie
avec la Couronne du Cœur. À ce moment là, vous aurez totale liberté, pour aller en votre Éternité et
pour y demeurer, si tel est votre souhait. La Vibration du Cœur liée à l'air est la première étape. Elle
permet, le moment venu, pour chacun d'entre vous, de recevoir le Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour
a sa porte d'entrée au sein de la Couronne de la tête et se matérialise, au sein de votre Dimension,
dans le Cœur. Le Cœur est ainsi donc préparé, Vibratoirement, à l'Unité et au Feu de l'Amour. Ce Feu
de l'Amour qui, dans très peu de jours, va pénétrer au sein de votre Dimension, de manière
permanente et non plus par impulsions, nécessite en vous un ajustement important au sein de la
Conscience du Cœur ainsi que je vous l'ai révélé mais aussi dans la mise en Vibration des Clés de
Lumière Métatroniques au sein de votre tête. La Vibration du Feu de l'Amour, perçue au sein de la
Couronne radiante de la tête, doit s'abaisser et pénétrer au sein de la Vibrance de votre Cœur. Vous
rejoignez maintenant l'étape dont vous avait parlé Anaël, appelée abandon à la Lumière.

Aujourd'hui, vous allez en vivre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécue et jusqu'à l'arrivée effective de
la Vibration totale de l'Archange Métatron, la possibilité d'allumer le Feu, au sein de votre Unité.
Allumer le feu au sein de l'Unité consiste à vivre et à ouvrir l'Êtreté, au sein même de votre Dimension.
L'Archange Uriel, le porteur de la nouvelle Évangile et de la Conscience du Retournement, favorise
cela. En vous mettant au sein de la Présence, après avoir ouvert la Vibration du Cœur, au sein de la
méditation sur le cœur, cette Vibration de la Présence va vous permettre de vivre l'Êtreté, de pénétrer
de plain pied et en pleine Conscience, la Vibration puis la Conscience de cet état multidimensionnel.
Cette étape transcende, là aussi, les différentes étapes de la Joie et de leur manifestation. Le Feu de
l'Amour, vécu au sein de l'Unité du Cœur, permet l'accès à l'Êtreté et aussi à ce que j'appellerais, si
vous le voulez bien, la Joie de la Présence. Il s'agit là de ce que je pourrais qualifier (mais je laisserai
l'Archange Mickaël vous l'expliquer plus longuement) de Noces Unitaires. Le vécu du Feu de l'Amour
et de ces Noces Unitaires déclenchera, au sein de votre densité et au sein du déroulement de votre
Vie, des réajustements forts quant à ce que vous êtes et à ce que vous faites au sein de cette densité.
Il vous faudra alors aller dans le sens du mouvement, dans le sens du Cœur et dans le sens du Feu
de l'Amour. Une nouvelle force accompagne cette Vérité, une impulsion forte pourra naître, centrera et
se réalisera au sein de votre Vie, afin de vous permettre d'œuvrer, de plus en plus, avec votre
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Dimension stellaire et donc dans le sens de votre Essence. Ce travail se fait en Vibration Unitaire, en
Vibration Unifiée. L'apprentissage pourra parfois vous sembler rapide, voire instantané. Cela voudra
dire qu'intérieurement les choses, les évènements, deviendront de plus en plus évidents et simples.
Quelle que soit la complexité extérieure, liée à vos manifestations extérieures de Vie au sein de cette
densité, de vos fonctions même au sein de cette densité, le réveil du Feu de l'Amour et de votre
Dimension stellaire signe l'entrée dans un processus majeur pour l'Humanité. Vous devez, en vous
abandonnant, vous laisser porter et diriger par l'intelligence de la Lumière. Vous remarquerez qu'en
pénétrant cette sphère et cette Vibration de Conscience, vous aurez plaisir à vous y émerger,
immerger, à vous laisser pénétrer par la Vibration du Feu. L'Air, établi d'une façon préalable par l'Unité
au sein du Cœur, permettra à ce Feu de l'Amour d'irradier la totalité de vos corps physiques et subtils,
permettant ainsi l'élévation Vibratoire et permettant aussi, le moment venu, la translation
Dimensionnelle.

Vous rentrez, maintenant, dans la préparation ultime de votre transformation et de votre départ au sein
de l'Unité et de la Vérité. Bien évidemment, la préparation de chacun est différente mais vous devez
aller dans le sens du courant, vous devez éviter les situations bloquant et freinant l'accès à votre
Êtreté. Vous y serez aidés, non pas par le mental mais par la Vibration, de plus en plus. Face aux
êtres, faces aux situations, face au propre déroulement de votre Vie, le choix s'imposera de lui-même
car il y aura ce qui vous va, ce qui vous fait aller, dans le sens de l'allègement et du développement du
Feu de l'Amour Vibratoire et, par contre, il y aura des circonstances qui entraîneront une densification,
un alourdissement, un éloignement du Feu de l'Amour. Vous aurez ainsi, en vous, le marqueur de la
Vérité, par l'intermédiaire de la Vibration. N'oubliez pas, ainsi que je l'ai dit, que l'impulsion de Lumière
n'en sera plus une mais elle deviendra permanente, dans très peu de jours, au sein de votre densité.
Vous devez vivre selon une ligne de moindre résistance, en vous, et autour de vous. La Vie entière,
votre Vie, deviendra signe de cette Unité même si, à l'extérieur de vous, cela peut sembler être
l'inverse. Par les phénomènes de résistance, vous pourrez observer l'absence d'Unité et l'absence
d'acceptation du Feu de l'Amour, par un feu de la personnalité qui est à l'opposé du Feu de l'Amour.
Ce Feu de la personnalité est celui qui brûle et celui qui détruit physiquement. Au sein de cet espace
de résistance, vous pourrez observer, extérieurement à vous, des choses parfois très denses et très
lourdes. Comprenez-bien qu'elles ne vous appartiennent pas. La seule chose qui vous appartiendra
est la Vibration de votre Être, la Vibration que vous vivrez au sein de la personnalité, mettant en
concordance et en ajustement la Vibration de l'Êtreté au sein de la personnalité. Certains parmi vous
découvriront qu'ils peuvent voyager au sein de ce corps d'Êtreté, d'autres, pas encore mais,
néanmoins, tous, au sein même de cette Dimension, qui êtes engagés dans ce chemin de retour à
l'Unité, aurez alors l'opportunité de bénéficier de cet afflux permanent de la Lumière Vibrale. En
accueillant et en vous abandonnant à la Vibration de la Lumière, au Feu de l'Amour, au sein de votre
corps d'Unité, au sein du Cœur, vous expandrez considérablement vos champs de Radiance et vos
champs de Joie. La notion de Présence prendra pour vous un sens nouveau, un sens majeur car, au
sein de cette Dimension de la Présence à Soi, de la Présence à l'Être, il n'y a plus autre chose que la
Vibration de la Lumière, il n'y a plus de désirs portés vers l'extérieur mais simplement un état d'Être qui
se densifie en vous et qui procure une légèreté. Cette densification de la Vibration de la Lumière au
sein de vos structures participe à la transmutation finale, permettant, le moment venu, votre translation
dimensionnelle, qui vous amènera là où vous devez aller, par résonnance et attraction, pour rejoindre,
votre Semence d'Étoile.

Vous êtes appelés à trouver la paix et à générer la paix. Vous êtes appelés à vous établir au sein de la
Lumière, au sein de la Vérité. Cela est maintenant en route vers vous. Le Feu de l'Amour pourra aussi
s'illustrer au niveau, non pas de l'homme mais au niveau même des évènements ou du cosmos ou de
la Terre, par des manifestations élémentaires exacerbées. La Terre vit aussi sa libération. De la même
façon que nous, de notre espace, avons libéré votre Ciel, cette libération se poursuit et pénètre
maintenant l'orbe de la Terre et les Consciences qui y sont. Votre but, ou si vous préférez votre devoir,
ou si vous préférez votre fonction, est d'accueillir, au sein de votre Cœur, cette Vibration du Feu de
l'Amour, de la laisser œuvrer car elle sait pertinemment ce qui est bon pour votre Êtreté. Aussi bien au
sein des changements, des transmutations ou ajustements nécessaires qui devront se produire, la
Vibration du Feu de l'Amour détient la Vérité, pour vous et en vous. Vous n'avez pas à vous intéresser
à ce qui résiste ; ce qui résiste appartient à la personnalité, au mental. Il ne sert à rien de lutter contre
cela. Il est beaucoup plus intéressant et favorable d'accueillir cette Vibration, de laisser, en vous, le
Feu de l'Amour purifier ce qui doit l'être, sans effort de volonté, sans technique, simplement en disant



« oui » à la Lumière, à la Vibration et au feu de l'Amour. Il n'y a pas autre chose à réaliser, au
préalable, que d'être alignés et centrés au sein de votre poitrine. Le Feu de l'Amour qui pénètrera,
comme une Vibration intense et rapide, par le sommet de votre tête, se dirigera spontanément vers le
Cœur. Si vous-mêmes avez préparé votre Temple Intérieur par la Vibration du Cœur vous découvrirez,
au sein de cette Vibration, encore une fois, la Joie de la Présence. Vous constaterez avec facilité que
de vous immerger au sein de cette Présence est votre but et votre destination. Petit à petit, le
développement de cette Vibration, en vous et autour de vous, changera de manière radicale les
conditions mêmes de vos vies au sein de cette densité. Il n'y aura plus à vouloir, il n'y aura plus à
décider car les phénomènes de synchronicité et de fluidité s'établiront de plus en plus facilement au
sein de vos vies. La Joie de la Présence, c'est cela. Le Feu de l'Amour c'est cela. Les choses, les
personnes, les évènements, les circonstances, se mettront en place, spontanément. Cela pourra avoir,
même, un côté magique, mais il n'en est rien, cela sera votre nature et cela sera naturel. La dimension
qui s'ouvre à vous, dans le Feu de l'Amour, vous permettra d'expérimenter des niveaux de Joie et de
Présence que nul parmi vous n'avez pu expérimenter, que certains Êtres ont expérimentés à la fin de
leur vie ou lors d'un processus mystique particulier qui a été appelé élévation au Ciel, comme cela fut
le cas, historiquement, par Enoch, par Ellie, par Christ, par les Immortels. Vous pénétrez maintenant
de plain pied les sphères du Sacré, dans son sens le plus pur. Vous n'avez pas à lutter contre. Vous
aurez juste à acquiescer à cette Vibration de la Lumière, à ce Feu de l'Amour. Les conditions de
l'apparition de cette Lumière Vibrale au sein de cette densité vous seront développées, de manière
plus précise, par l'Archange Mickaël lui-même. Quant à moi, je tenais à vous donner la recette, et cette
recette est fort simple, elle est accueil et abandon. Elle est, laisser œuvrer la Couronne radiante de la
tête afin que celle-ci s'abaisse au sein de la Couronne Unitaire du Cœur. Les prémisses de l'alchimie
entre ces deux Couronnes seront des prémisses de l'activation des 7 dernières Clés Métatroniques en
vous. En vous immergeant au sein de cette Vibration, vous y puiserez la force, la Lumière, pour mener
à bien votre Vie extérieure. Au moment où cette Vie extérieure ne pourra plus vous nourrir d'aucune
manière, vous trouverez, à l'intérieur, cette nourriture. Cela est voulu. Ce Retournement de l'extérieur à
l'intérieur est un Retournement essentiel. Comprendre, saisir et vivre que ce qui vous nourrit, ce qui
vous substante et ce qui vous met en Joie, ne pourra plus être à l'extérieur mais ne pourra venir de
l'Être intérieur, de votre Êtreté et du Feu de l'Amour. Frères et Sœurs, si vous avez, par rapport à cela
et seulement par rapport à cela, des interrogations auxquelles je puisse apporter réponse, alors, je
vous en prie, posez ces questions.

Question : quand on ne ressent pas les points du cœur, tels que vous les avez donnés,
comment savoir si l'on est réellement dans la Vibration du Cœur ?
Vous ne pouvez pas l'être si vous ne la sentez pas. La Vibration est une réalité perçue, elle n'est pas
imagination. Néanmoins, cette Vibration du Cœur s'activera très facilement à partir du moment où
l'impulsion de la Lumière Vibrale deviendra permanente sur Terre. Être dans le Cœur n'est pas une
vue de l'Esprit, n'est pas une pensée mais est une réalité Vibrale, perçue et ressentie au sein du Cœur
et pas dans la tête. Ce qui est perçu dans la tête, et non pas dans le mental, est la Vibration
correspondant à l'activation de l'Esprit Saint, se manifestant par des pressions au niveau des chakras
du haut, et sera transformée par la Vibration du Feu de l'Amour, par une Vibration beaucoup plus
rapide et brûlante, manifestée au niveau de la tête. Il existe une résonnance et une mise en syntonie
entre la Vibration de la tête et la Vibration du Cœur. Ainsi, ne pas sentir, aujourd'hui, la Vibration du
Cœur, signifie ne pas être dans le Cœur où y être simplement en idée ou dans le mental, ce qui est
profondément différent. Mais vous n'avez ni à désespérer, ni à être inquiets : les Êtres ayant ancré la
Lumière au sein de cette dimension sont aujourd'hui fort nombreux. Au moment de l'impulsion de la
Lumière, qui deviendra permanente à partir du 17 novembre, vous constaterez que vous aurez
beaucoup plus de facilité à établir, spontanément, par la méditation du Cœur, la Vibration du Cœur. La
Vibration du Cœur, encore une fois, n'est pas une idée ou un concept, c'est une Vibration réelle,
perçue au sein du corps de chair, au niveau du Cœur.

Question : pourquoi, en pratiquant la méditation sur le cœur, la conscience "lâche" parfois ?
Frères, cela peut correspondre simplement à un Cœur encombré : le Temple Intérieur n'est pas
suffisamment pacifié et purifié. Néanmoins, les étapes préparatoires en sont importantes. Les
différentes étapes des Noces Célestes, et l'étape de la 3ème marche, permettront à un nouveau
contingent, ainsi que le dit l'Archange Mickaël, à une nouvelle vague, de vivre cela. Préparez-vous,
pacifiez-vous, alignez-vous, et vous le vivrez.



Question : quand on ressent de la Joie intérieure, sans sentir les différents points de Vibration,
on est tout de même dans la Vibration du cœur ?
Il n'est pas question de ressentir les points de Vibrations que j'ai donnés. Il est question de porter la
Conscience dessus et de sentir le Cœur. Le Cœur est un Feu, le Cœur est Vibration, pas les 6 points
et l'ensemble de la poitrine. La Joie peut se manifester par bouffées. Cela signe les prémisses de
l'allumage à sa dimension Unitaire. Au fur et à mesure que la Joie deviendra de plus en plus présente
et puissante, elle sera conjointe à la Vibration du Cœur. La plupart des difficultés de l'humanité en
route vers l'Unité, aujourd'hui, est que la Conscience n'est pas encore stabilisée au sein du Cœur. Le
plus souvent, les Êtres en chemin perçoivent la Vibration au niveau de la tête : la Vibration de l'Esprit
Saint, la Vibration de la Source, la Vibration des Clés Métatroniques. Celles-ci œuvrent en vous, elles
donnent des perceptions, précises, vibratoires, au niveau de la Couronne de la tête. Mais le plus
important, maintenant, est de vibrer au sein du Cœur. La clé est dans le Cœur et non pas dans la
Vibration de la tête même si celle-ci passe par la tête, pour le moment, pour des raisons
physiologiques et énergétiques.

Question : tout ceci vise à nous faire reconnecter la Conscience de la première Humanité sur
Terre ?
Absolument pas. Le but est de vous faire retrouver votre Dimension de Semence d'Étoile. Vous êtes
tous venus, à des moments divers, au sein de cette Humanité, piégés ou volontairement. Aujourd'hui,
ce que vous avez à retrouver est antérieur à cela. Votre Semence d'Étoile est antérieure à cette
dimension. Votre Semence d'Étoile, ce qui a été appelé Ascension, n'est pas à proprement parlé une
évolution, mais c'est un retour à la Source, à votre Source. Il n'est donc pas question de données
historiques, il n'est non pas question de niveau rappelant ou ramenant à quelque chose mais bien la
découverte totale de ce que vous êtes avant, d'une manière ou d'une autre, d'avoir participé à ce plan.
Vous allez redécouvrir le sens de ce que vous êtes et ce pourquoi vous avez participé, d'une manière
ou d'une autre, à ce plan. Il s'agit d'une reconnexion à l'Éternité et non pas à l'histoire.

Question : notre Source est ce que certains appellent notre monade ?
Ceci ne sont encore que des mots. Quelle représentation avez-vous du mot monade ? Nous avons
volontairement inventé des nouveaux mots afin que vous ne puissiez y ramener des références
antérieures ou historiques. Les mots Reliance, Radiance, Êtreté, vous éloignent de toute référence et
de tout attachement à des conceptions ou des définitions.

Question : par rapport à la Vibration du cœur, y a-t-il un moyen particulier de se préparer à cette
prochaine marche ou aux prochaines ?
Elles sont toujours les mêmes, il n'y a pas de nouvelles règles : alignement, boire beaucoup d'eau,
manger moins que d'habitude, éviter ce qui est contrariant, ce qui est résistance, aller dans le sens de
la simplicité, de l'Unité, de l'accueil, en prédisposition d'abandon et d'accueil et laisser agir.

Question : cela signifie ou cela suppose qu'en fait, il faut tout désapprendre ?
Désapprendre, ce mot même nécessite une volonté. Être dans l'Être nécessite, déjà au niveau de
l'instant et même de la personnalité, d'Être. Mettre la personnalité au repos pourrait être appelé,
éventuellement, méditation, Vibration, le terme est plus exact.

Question : quand, dans notre vie incarnée de 3ème dimension, on est soumis à des contraintes
ou à des contrariétés, comment avoir accès, malgré tout, au feu de l'Amour ?
Il faut bien comprendre que les contrariétés ou les contraintes se manifestant au sein de votre
Dimension, ainsi que vous le dites, ne sont que les résultats de votre absence d'Unité passée. Vouloir
y répondre est fait pour vous faire redescendre au sein de la dualité et de la matérialité et entretenir, de
manière infinie, le Feu de la dualité et de la friction que vous appelez contrainte et contrariété.
Appliquez-vous à être dans le Feu de l'Amour et vous vous apercevrez que les contraintes et les
contrariétés n'existent plus. Il ne s'agit pas de les nier, il ne s'agit pas de ne pas les voir mais il s'agit,
elles-aussi, de les transmuter. Ainsi, un évènement appelé contrariété se manifeste à vous tant que le
principe d'attraction et de résonnance qui est le vôtre n'est pas celui de l'Unité. En pénétrant de plain
pied, étape par étape, au sein de votre Unité, vous vous apercevrez que le principe de résonnance et
d'attraction apportera et amènera à vous les évènements, les choses, les personnes, qui ne sont plus
selon ce principe de dualité mais bien plus en rapport avec l'Unité qui se manifeste en vous. Tant que
se manifeste, de façon bruyante, au sein de votre environnement, les manifestations de type duel ou



de friction (que cela soit au travers de personnes, au travers d'évènements, au travers d'objets, même)
cela signifie uniquement la distance qui vous reste à parcourir pour être en Unité. Mais cette distance
n'est qu'un point de vue, ce n'est pas un développement ou un travail. C'est une attitude intérieure.
Ainsi donc, les contrariétés qui viennent à vous ne sont que l'expression de votre propre dualité.

Question : la première marche était le 17 octobre. Or, vous avez parlé de la 3ème marche comme
celle du 17 novembre.
Tout à fait, vous avez donc sauté une marche parce que le temps s'est déployé, s'est accéléré, de
notre point de vue. Il y a donc réellement, à partir du 17 novembre, l'intégration de la 2ème et de la
3ème marche, et donc, dans le même temps.

Question : si nous montons 2 marches à la fois, le timing des 7 marches reste le même ?
Oui, ce qui voudra dire que, durant les 2 mois (les 2 supposées marches du 17 novembre et du 17
décembre) vous avez franchi 2 marches d'un coup.

Question : la succession restera identique, ensuite ?
Tout à fait. Simplement, vous restez deux mois sur la même marche.

Question : faut-il s'éloigner de ce qui est contrariant pour rester dans la Vibration du cœur ?
Qui dit s'en éloigner, dit réaction et donc mouvement et donc action au sein de cette densité. Vous
devez privilégier la Vibration afin que la Vibration elle-même solutionne la problématique. Il existe, à ce
niveau là aussi, un apprentissage de l'action de la Vibration au sein de vos contraintes et des vos
contrariétés. Remplacer le Feu de la friction et de la personnalité par le Feu de l'Amour n'est pas une
volonté personnelle mais un acquiescement. Il faut donc être, pour certains d'entre vous, patients dans
l'établissement de cette Vérité de l'Unité. Pour certains, cela se fait instantanément. Pour d'autres,
c'est un apprentissage. Vous avez un certain nombre de temps, de mois, et de marches, pour réaliser
cela. Néanmoins, vous devez en comprendre, ou plutôt, en saisir la nuance. Si vous acquiescez à la
Vibration du Feu de l'Amour, vous constaterez que le Feu de la personnalité, lié à ce que vous appelez
vos contraintes, s'éloignera spontanément en faisant jouer le principe d'attraction et de résonnance.
Remplacez l'action / réaction par l'action de Grâce est une Vérité, ce n'est pas une illusion ou un
détournement des problèmes existants. Cela correspond réellement à une transcendance des
problèmes existant au sein de vos Vies.

Question : comment remplacer l'action / réaction par l'action de Grâce ?
Par la Vibration de l'Unité du Cœur. Ceci n'est pas un acte conscient mental, c'est un acte de
Conscience au sein du Cœur, en changeant de point de vue, en abandonnant aussi les modes de
fonctionnement duels. Ceci est réalisé en s'abandonnant Soi-même à la Grâce de la Lumière et de la
Vérité. S'abandonner au Feu de l'Amour fait disparaître le Feu de la personnalité, les résistances, les
tensions, les oppositions et les maladies.

Question : qu'est-ce qui a justifié ces 2 marches passées en même temps ?
Cela correspond à votre niveau de réponse, en tant qu'individualité Humaine au sein de cette densité,
de votre capacité à Vibrer. Un certain nombre de blocages, inhérents à vos structures physiologiques,
ont été levés, comme vous le savez. Aujourd'hui, effectivement, vous pouvez monter cet escalier plus
vite. Je dirais même que nous préférerions que vous preniez l'ascenseur.

Question : pour quelle raison vous préféreriez ça?
La confrontation du Feu de l'Amour et du Feu de la personnalité, non plus au sein de vos systèmes
individuels mais au sein même des forces en présence au niveau de la Terre, activent un certain
nombre de processus de déconstruction pouvant parfois altérer certaines structures individuelles.
Néanmoins, de même que nous ne sommes pas Maîtres du temps, vous n'êtes pas Maîtres de ce
temps qui est une illusion. Il évolue en fonction du principe d'action / réaction, comme vous le savez. Il
n'est pas encore Unitaire, même s'il est en cours d'unification.

Question : cela signifie que le temps donné pour gravir ces marches reste "immuable" par
rapport à notre propre temps ?
Tout à fait. Il existe un certain nombre de repères. Ces repères sont parfois des bornes, x, liées à
l'horloge du Ciel. Celles-ci sont immuables. Néanmoins, au sein de cette borne, le temps est élastique.



Les bornes ne peuvent changer d'espace et de temps, donc de coordonnées. Néanmoins, entre 2
bornes, tout est possible.

Question : c'est parce que ces bornes sont des références astronomiques ?
C'est exactement ce que j'ai dit.

Question : les données astronomiques sont changées par le dépliage de l'espace / temps ?
Elles redeviennent conformes.

Question : cela signifie qu'il y aurait une forme de référence absolue du temps ?
Oui. Je l'appellerais « le temps hors du temps ». Ceci ne peut être expliqué à travers des mots. Pour
cela, il vous faut appréhender et vivre l'Êtreté, pour en comprendre l'Essence et les sens.

Frères et sœurs, si vous le voulez bien, il va être temps maintenant, comme à mon habitude (et de
manière un peu particulière parce que l'Archange Uriel va se joindre à moi), de vivre cet échange que
nous avons eu au travers de la Vibration et de la Lumière. Je vous apporte, quant à moi, à nouveau,
ma Paix et ma Bénédiction. Nous allons accueillir, maintenant, dans le silence, dans la Vibration et
dans la Lumière, le Feu de l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez, bien aimés humains, mes salutations et mes bénédictions. Comme certains
d'entre vous le savent déjà, je suis le Maître de l'Air. Je suis celui qui, depuis plus d'un an, vous a
communiqué un certain nombre de clés Vibratoires et de clés de Conscience pour vous permettre
d'accéder à la Vibration du Cœur. Je voudrais, si vous le voulez bien, échanger avec vous, maintenant,
sur ce qu'est la Vibration du Cœur et la Vibration de Lumière.

L'être humain parle beaucoup du Cœur. L'être humain parle beaucoup de Lumière. Parler du Cœur ce
n'est pas le Cœur. Parler de la Lumière n'est pas la Lumière. Le Cœur n'est pas une idée. Le Cœur
n'est pas un concept. Le Cœur n'est pas un comportement. Le Cœur, avant tout, est Vibration perçue,
est Vibration ressentie au niveau de la poitrine. De la même façon, la Lumière peut être vue, la Lumière
peut être conceptualisée, la Lumière peut être imaginée. La Lumière peut être vue, les yeux ouverts ou
les yeux fermés et, pourtant, elle n'est pas la Lumière. La Lumière, comme le Cœur, est Vibration. La
Vibration de la Lumière est une Vibration qui parcourt le corps et qui amplifie les corps subtils, depuis
le corps éthérique jusqu'aux corps les plus subtils. L'être humain est très doué pour mettre en mots la
Lumière et le Cœur mais retenez que ni la Lumière ni le Cœur ne sont des mots et, avant d'être des
modifications de la Conscience au sein même de votre Vie, ce sont, avant tout, des Vibrations. Parler
du Cœur, sans éprouver les Vibrations, n'est pas le Cœur. Dire et affirmer être dans la Lumière ou
vivre dans la Lumière, sans en percevoir la Vibration, n'est pas la Vérité. Si la Lumière est en vous, la
Lumière vibre. Si le Cœur est en vous, alors, le Cœur vibre. Si l'Amour est en vous, alors, le Cœur
vibre et la Lumière vibre. Tout autre Amour n'est qu'une approche de l'Amour authentique, de l'Amour
Vibration. L'être humain appelle Amour, attraction. L'être humain appelle Amour, désir, émotion. L'être
humain appelle Amour, conception, voire même philosophie, voire même religion. Et, pourtant, cela
reste du domaine des concepts, du domaine des mots et du domaine de l'Illusion. Tant qu'il n'y a pas
Vibration, en ce qui concerne le Cœur, l'Amour et la Lumière, il n'y a pas Vérité, il y a Illusion de la
Lumière, Illusion du Cœur et Illusion de l'Amour.

Bien évidemment, l'être humain, parmi les premiers mots qu'il apprend et qu'il répète, sont les mots «
je t'aime ». Et, bien souvent, derrière les mots il y a autre chose et surtout il n'y a pas la Vibration. Je
sais que vous êtes ici à propos de Dimensions et à propos de Lumière. La Lumière de votre monde
n'est pas la Lumière de la Cinquième Dimension. La Lumière dont parlent les êtres ayant touché ou
pénétré l'Éveil n'est pas la Lumière que vous voyez. Vivre la Lumière, vivre un état d'éveil,
s'accompagne de Vibrations et s'accompagne aussi de modifications de la Conscience habituelle, vers
une Conscience plus unifiée, plus apaisée, et plus en Vibration. Je t'aime est le mot qui après «
maman », est certainement l'expression la plus employée au niveau de l'Humanité, et pourtant, ces
mots sont souvent privés de leur Vibration. Souvent ces mots sont privés de leur Lumière, et encore
plus souvent, ces mots sont privés de Cœur. Aimer est donner. Aimer est se donner en faisant
abstraction de Soi. L'être humain aime pour lui et non pas pour l'autre alors qu'aimer, c'est se donner à
l'autre et non pas se donner à Soi. Revenons à la notion de Vibration. La Vibration est quelque chose
qui est perçu comme un mouvement plus ou moins régulier, plus ou moins rapide et donc avec une
amplitude et une fréquence qui lui est propre. La Vibration peut être étale. À ce moment là, vous ne la
percevez pas. Elle devient perceptible quand elle se modifie, quand elle s'amplifie ou se ralentit par
rapport à votre état étal ou normal. Percevoir, capter la Vibration est donc une modification de la
Conscience Vibrale, étale ou normale. Cette Vibration peut s'amplifier ou se diminuer, se ralentir ou
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accélérer, se localiser en un point ou une zone, ou être diffuse à l'ensemble du corps. Alors, la
question primordiale qui doit se poser à vous, au sein de votre chemin évolutif, particulièrement en ces
temps et en ces moments, est la capacité de votre corps à percevoir la variation de l'amplitude et la
variation de fréquence de la Vibration. Quel est le mouvement généré en vous, de manière générale,
ou de manière locale ? La Vibration qui s'amplifie et dont la fréquence s'accélère participe
indéniablement de l'extension de votre Conscience. Seule la Lumière, seul l'Amour est capable de
déclencher cela. Bien évidemment, dans la description que je vous en fais, nous ne parlons pas de
machines, nous ne parlons pas de technologie mais bien de la Vibration émise par une Conscience,
soit-elle de ce plan ou d'autres plans. Si la Vibration se ralentit, si l'amplitude diminue, si la fréquence
ralentit, alors, la Conscience qui émet cette Vibration ne participe pas de la Lumière et de l'Amour.

Maintenant, je vous ai dit que la Lumière Vibrale de votre dimension n'est que le pâle reflet de la
Lumière Vibrale de la cinquième dimension. La Lumière est, avant tout, Vibration. Quand la Lumière se
conjugue à l'Amour, elle devient alors Feu. Feu de l'Amour, Feu qui crépite, au propre comme au
figuré, au sein de vos lampes, au sein de vos chakras, mais aussi à l'échelon du corps. Dans toutes
les traditions, et pas seulement la mienne, les êtres ayant vécu et réalisé l'éveil à la transcendance ont
tous, sans exception, décrit les même processus. Je ne parle pas uniquement des mouvements de la
Conscience et de l'énergie au sein du canal médian de la colonne vertébrale, appelé Shushumna, je
ne parle pas seulement de la descente, au sein des lampes ou chakras, de la Shakti ou Esprit Saint.
Je parle d'un processus beaucoup plus général que vous êtes appelés à vivre aujourd'hui, si vous
l'acceptez. La Vibration est le garant de l'authenticité de la Lumière et de l'authenticité de l'Amour.
L'Amour sans Vibration n'est pas l'Amour. La Lumière sans Vibration n'est pas la Lumière. L'Amour est
la Lumière. Sans Feu de l'Amour, n'est pas la Lumière et la Vibration. Le langage de l'humain est
appelé à changer. Votre langage est fait de mots, de Vibrations sonores. Il doit passer à la Vibration de
la Conscience, remplacer le langage par le Verbe. Le Verbe est agent Créateur, le Verbe est Vibration,
non pas seulement Vibration sonore mais Vibration de la Conscience. L'Amour et la Lumière véritables
participent de la Conscience et donc de la Vibration. Le langage des Vibrations est un langage dont
l'apprentissage est facile. La qualité et la quantité de la Vibration déterminent et conditionnent la réalité
et la Vérité de ce que vous percevez en Amour et en Lumière. Le travail de la Vibration et de la
perception de la Vibration est le seul gage, est la seule garantie de l'authenticité de ce que vous vivez
ou de ce que vous vivrez.

Bien au delà de votre réunion, ici, en ce lieu, la Terre, le Système Solaire, est soumis à des Vibrations
nouvelles, Vibrations destinées à élever en vous, le cœur et la Lumière. Cette Vibration doit faire, avant
tout, résonner votre Conscience, afin de l'ouvrir et lui permettre de capter et de résonner, avec le fluide
des Vibrations venant d'ailleurs, de dehors de votre Système Solaire. Cet afflux de Vibrations est
destiné à vous permettre, si vous le souhaitez, de vivre une autre octave de la Création. Et vivre une
autre octave de la Création n'est pas un choix délibéré mais est un choix de la Vibration de votre
Conscience. Seule la Conscience qui dépasse la sphère de la personnalité, seule la Conscience ayant
accès à la Radiation de la Présence, à la Radiation du « je suis ce que ce je suis », est capable de
vous éveiller à cette Vibration. La Vibration qui vient est Amour et Lumière. Elle est Amour et Lumière
parce que, quand vous la captez, quand vous résonnez avec elle, vous êtes capables d'en percevoir la
rapidité et l'amplitude parcourant vos lampes et votre corps. Cette Vibration nouvelle est destinée à
vous réveiller. Le réveil se fait par la Vibration. Le réveil se fait par la captation de votre Conscience qui
s'ouvre à cette Vibration. Les mots peuvent tromper. Les humains peuvent se tromper. Cela fait partie,
ainsi que vous le dites, de l'expérience. Mais la Vibration ne peut se tromper. Elle est fréquence, elle
est intensité, capables ou non, selon votre proximité Vibratoire, de mettre en résonnance, en vous, les
portes adéquates. Au delà du son, existent des Vibrations portées par un langage Vibratoire qui n'est
pas un langage de mots mais un langage syllabique, langage de Vibrations, les Vibrations ayant
précédé et induit la Création. Je ne parle pas de la Création de cette Dimension mais de la Création de
l'ensemble des Dimensions qui a pu se faire selon une architectonique précise, par un agencement
précis de la Vibration Mère. Vibrations syllabiques qui vous ont été remises, voilà quelques mois, pour
les premières d'entre elles. Je ne reviendrai pas dessus.

J'insiste, de façon effective et forte, sur cette notion fondamentale : il ne peut y avoir de Joie si vous
n'avez pas cette Vibration. Il ne peut y avoir Unité si vous ne découvrez pas cette Vibration. La
Vibration dont je parle est la conjugaison du Cœur et de la Lumière ou de l'Amour et de la Lumière,
par leur pouvoir Vibratoire. La conjonction des deux est appelé le Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour



est une Vibration prenant naissance, en général, dans la partie haute du corps au niveau de la tête ou
au niveau du Cœur. Les deux couronnes radiantes du Cœur et de la tête se rejoignant alors dans un
embrasement des deux ronds, des deux couronnes formant le symbole de l'infini et s'épousant. La
Vibration se perçoit et est perçue au niveau du Cœur et de la tête. C'est cette Vibration qui mène votre
Conscience à s'expandre et à toucher les sphères de l'indicible que, dans la tradition, nous avons
appelé Samadhi. Le Samadhi est simplement la reconnexion avec la Vibration du Feu de l'Amour au
sein du Cœur et au sein de la tête. Il en existe sept octaves différents, parfois successifs et parfois
non. Alors, vous êtes ici pour apprendre et vivre, surtout, le langage de la Vibration. La Vibration
appelé « Feu de l'Amour » est celui qui est le plus proche de votre Essence, de votre dimension
stellaire ou de votre dimension de Lumière authentique. Vous allez, par l'intermédiaire de votre
Conscience et par l'intermédiaire de la Vibration du cristal et des syllabes sacrés, pénétrer le langage
vibratoire du Feu de l'Amour.

Je l'ai dit, voilà maintenant un an de votre temps terrestre : il n y a qu'une porte de sortie de cette
Illusion et cette porte est le Cœur. Non pas le Cœur chantage, non pas le Cœur mots, non pas le
Cœur idée ou abstraction, mais le Cœur Vibration. Il n'y a pas d'autres possibilités que celle-là. Les
êtres humains ont vécu un certain nombre d'étapes (depuis de nombreuses d'années, bien antérieures
à l'intervention des Archanges) en relation avec l'activation, par touches successives et par courants
successifs, au sein de l'Humanité et au sein de la Conscience, de Vibrations de plus en plus hautes et
de plus en plus pénétrantes au sein de vos corps et de vos Consciences. Cette pulsation, cette
Vibration est aujourd'hui portée à un maximum de par le travail de l'Humanité, de par le travail de
grandes entités de Lumière, mais aussi parce que la Terre et le système solaire avaient un rendez-
vous particulier avec la Lumière, avec la Vibration, avec le Cœur, avec l'Amour et donc avec la Lumière
authentique. C'est cela qui vous a préparé, la Terre et toutes les Consciences, à vivre ce qui vient. Le
Feu de l'Amour est un Feu dévorant, mais qui ne brûle pas. Le Feu de l'Amour est une Vibration qui
s'étend de manière extrêmement rapide depuis le Cœur ou la tête ou les deux, à l'ensemble du corps
et qui, surtout, s'accompagne d'un sentiment particulier qui est au delà d'un sentiment humain normal,
d'un état particulier en relation avec l'Être, avec la Présence, à soi-même et qui est Joie. La Joie est
Vibration et expansion. Au même titre que le Cœur est la porte de sortie, la Joie en est la moteur. Vous
ne pouvez sortir de l'Illusion sans vivre la Joie. Regardez les expériences vécues par des Consciences
humaines incarnées au sein de toutes les traditions, de toutes les religions. Certaines âmes se sont
consumées dans l'Amour, par la Joie. La Joie dont je parle, bien sûr, n'est pas le plaisir. La Joie dont
je parle ne peut être satisfaite car elle n'est pas une recherche, elle est un état. Le travail vibratoire est
le seul qui ne puisse vous induire en erreur.

Rappelez-vous, néanmoins, que la Vibration de la Lumière, au sein de cette Dimension, n'est pas la
Vibration de la Lumière de la cinquième Dimension. La Vibration au sein de votre troisième dimension
est chaleur. Vous l'appelez magnétisme ou électromagnétisme. La Vibration de la cinquième
Dimension, la Vibration de la Lumière de la cinquième Dimension, pour être plus précis, est Feu de
l'Amour et, paradoxalement, cela n'est pas chaleur mais picotements et Vibrations, est expansion, est
ampliation de la Vibration. La Vibration, vous l'avez compris, est le moteur, mais aussi l'élément qui va
vous permettre, au delà de vos conceptions, de vos idées, au delà de votre compréhension même, de
percevoir et de savoir si la Vibration est Amour, Lumière, Cœur, ou si elle n'est pas cela. Et vous avez
en vous la capacité innée de percevoir, par la Vibration, ce qui est juste et ce qui est faux, chose que
vous ne pourrez jamais faire en observant ou en écoutant les mots ou un visage. L'apprentissage du
langage vibratoire est, aujourd'hui, essentiel. Connaître la Vibration et ses manifestations vous donnent
accès à la certitude, à l'évidence de ce qui est perçu et de ce qui est ressenti. L'approche de la
Vibration peut se faire, ainsi que je l'ai donné (ndr : reprise dans la rubrique « protocole » de notre
site), par la méditation sur le Cœur mais peut aussi se réaliser par l'approche Vibrale directe de cette
vague de Lumière qui vient vers vous.

Certains peuvent dire « comment la capter ? », « comment la vivre ? », « comment la sentir ? » Et bien,
tout d'abord en apprenant à écouter la Vibration, de la même façon que vous apprenez à écouter, en
étant enfant, celui qui vous parle. De la même façon, vous devez écouter la Vibration. L'écoute de la
Vibration ne se fera qu'à partir du moment où le mental a fait silence, sur les autres pôles d'activités de
vos Vies, à partir du moment où vous êtes réellement à l'écoute, à la seule différence que l'écoute, là,
ne se fait pas par l'oreille ou par les yeux, mais elle se fait dans le repos et l'immobilité du Cœur et
dans la notion importante de l'accueil de la Vibration pour déboucher, dans un second temps, à



l'abandon à la Vibration. Nombre d'êtres de Lumière vous ont dit que la Lumière était intelligente. Elle
l'est, assurément, beaucoup plus que ne sera jamais un cerveau humain. L'Intelligence de la Lumière
Vibrale est évidence car elle sait où est le bien, elle sait où est l'Unité. Pour cela, l'être humain doit se
brancher, se mettre à l'écoute de la Vibration. Cette étape est majeure dans l'évolution de votre
Conscience, aujourd'hui, sur ce monde terrestre. La Lumière est intelligente et la Vibration tout autant,
puisqu'elle l'accompagne. Elle en est même le support. L'Intelligence de la Vibration peut transmuter,
au sein de la Conscience humaine, beaucoup de choses. Si vous regardez la Vie de certains
mystiques qui ont rencontré cette Vibration, vous vous apercevriez que les besoins physiologiques
changent. La Joie s'installant, elle éloigne sûrement de l'être qui vit cette Joie, la souffrance, elle
éloigne la souffrance car il n'y a plus de place, au sein de la Vibration, pour la souffrance, ni même
pour la maladie. La Vibration est guérison totale. La Vibration est ce qui doit s'établir en vous, pour cela
il n'y a pas de technique compliquée, celle que je vous ai donnée, voilà un an (ndr : « méditation sur le
cœur », reprise dans la rubrique « protocole » de notre site) était fort simple et elle a été suivie d'effets
pour beaucoup d'êtres humains.

Aujourd'hui cela est encore plus simple car l'intensité de la Lumière est plus importante que jamais. Et
la Lumière vous demande, tout simplement, de l'accueillir, de vous abandonner à elle afin de la laisser
œuvrer et de la laisser vous transformer. Alors, il est plus facile, pour l'être humain, de réaliser cet
abandon, cet accueil de la Lumière Vibrale, par la pratique d'exercices. Ne croyez pas, par là, que les
exercices soient indispensables, mais ils le sont, d'une manière particulière, pour votre mental. Il y a
littéralement un re-routage de la Vibration afin de lui permettre d'éviter le mental en passant par la
Vibration syllabique, en passant par les cristaux, ou en passant par ce que vous appelleriez « travaux
énergétiques » de préparation à la Vibration. C'est cela que vous réaliserez. Ce qui veut dire aussi
qu'aujourd'hui, pour l'être humain qui veut trouver la sortie, qu'est-ce que la sortie ? La sortie n'est
absolument pas la fin. La sortie est peut être une fin, celle des illusions. La rentrée en éternité, en
Êtreté, ne peut se faire qu'à ce prix. La perte de vos repères habituels n'est pas une perte définitive
mais une transcendance de ces repères. L'œil de la Conscience qui s'ouvre à la Vibration débouche
sur la Joie et sur la compréhension de ce que nombre d'intervenants ont appelé « la falsification de ce
monde » et son Illusion. Nombre de modèles traditionnels vous ont dit que ce monde était Maya,
Illusion. Mais, bien évidemment, quand le corps souffre, difficile de lui dire qu'il n'est une Illusion,
quand les problèmes s'accumulent, difficile de se dire qu'ils sont Illusion. Vous ne pourrez convaincre,
jamais, votre mental que cela n'est qu'une Illusion car cela est, pour lui, la seule réalité et la seule
Vérité. Il n'existe que pour sous-tendre cela et, en dehors de cela, il n'existe pas, tout simplement.

Alors, l'évolution de votre Conscience au sein de la Lumière Vibrale, au sein de la Lumière et de la
Vibration de l'Amour, s'accompagne de la mort du mental. La mort du mental ne nécessite pas
d'enterrement, ni de disparition. La mort du mental est simplement que la Conscience qui a découvert
la Vibration va dorénavant contrôler, non pas dans le sens d'un contrôle mais plutôt dans le sens d'un
enrobement, d'un chevauchement : la Conscience va donc chevaucher votre mental, il ne pourra plus
être votre maître mais il sera à votre Service. Il y a donc renversement et basculement des fonctions. Le
plus souvent, dans la Vie de l'être humain, c'est le mental qui décide et il vous fait croire qu'il est votre
Conscience et vous le croyez. Mais le jour où vous découvrez la Conscience Vibrale, le mental ne peut
plus vous mentir. Il est chevauché et enrobé par la Conscience éveillée. La Conscience éveillée est la
seule qui a accepté d'accueillir la Vibration de la Lumière, qui s'y est abandonnée, qui s'y est
immergée et en est ressortie renouvelée. Aujourd'hui vous pénétrez des mondes de Vibrations de plus
en plus rapides, s'accompagnant d'une accélération au sein de vos modèles de Vie mais aussi au sein
des modèles de Vie de l'Humanité dans son ensemble. Vous êtes, dans cette période que nombre de
textes ont appelé « temps réduits » parce que nombre de phénomènes devraient s'y dérouler mais
parce qu'aussi la Conscience devrait s'y déplacer de manière élargie, élastique et extensible. Au sein
de cette période, les portes s'ouvrent, nombre de révélations ont lieu. Beaucoup de choses se
dévoilent et vous demandent d'avancer, de changer, de faire mourir ou de laisser mourir ce qui doit
mourir, de ce qui vous attachait, de ce qui vous empêchait d'être libre, d'être souverain. Tout ce qui
vous contrôlait, vous fait étouffer. Vous comprenez qu'avec la Lumière et l'expansion de la Conscience,
il n'y a rien d'incontrôlé. Il y a juste à laisser agir, sans pour autant être inactif car laisser agir demande,
en Soi, un travail sur Soi d'abandon à l'action de la Lumière. Vous êtes maintenant arrivés à cette
étape. Vous allez le vivre, chacun à votre rythme, en fonction de vos prédispositions à l'accepter, en
fonction de vos capacités à élever vos Vibrations. Il ne peut y avoir de dérogation ou de suspension.
Ainsi que cela vous a été dit, l'horloge cosmique est très précise. Elle correspond à des mouvements,



certes, avec des ajustements mais des mouvements de mécanique céleste particuliers où les galaxies
et les mondes et les dimensions interférant entre elles, vous devez, vous aussi, interférer et vous
ajuster à la vague de la Lumière, à la vague de l'Amour. L'organe d'ajustement en est le Cœur : votre
capacité à aimer sans mots mais dans la Vibration, votre capacité à entrer en résonance avec les
autres Consciences présentes au sein de cette Terre, pas uniquement les hommes mais, bien sûr, la
nature et les autres règnes.

Comment vous apercevoir, au-delà de la perception de la Vibration, que vous êtes sur la bonne voie ?
Il vous suffit simplement de regarder les moments que vous passez dans votre journée, en vous
sentant libéré, en vous sentant en Joie. Et, si vous regardez vos jours passés, si cette proportion de
Joie, si cette proportion de libération n'augmente pas, alors, vous tournez le dos à la Lumière. La
Vibration de la Lumière est libération, la Vibration de l'Amour est liée au fait de retirer tous les liens,
toutes les attaches. Il est important de comprendre et d'accepter que, si une peur surgit, elle vous
contracte et elle ne peut venir de la Vibration de la Lumière. La contraction est l'opposé de la Joie. La
Joie est dilatation, la Joie est libération. Quand vous posez des actes, quels qu'ils soient, quand vous
affirmez votre souveraineté, quand vous décidez de quitter telle chose, tel être ou telle région ou telle
situation, cela doit vous mettre en Joie, non pas en satisfaction d'un désir quelconque mais, bien plus,
dans un état de libération et d'ouverture. La Joie est, aujourd'hui, quelque chose qui est à votre portée.
La Joie dont je vous parle n'est pas une Joie consécutive à une récompense, elle est consécutive à
votre libération. Ce n'est pas parce que vous quittez telle ou telle chose que vous êtes en Joie mais
bien parce que vous vous libérez de vos chaînes. Si vous étiez capable de prendre le temps
nécessaire pour poser et déposer vos fardeaux, de les regarder pour ce qu'ils sont : des poids qui
empêchent votre légèreté, alors vous accepteriez beaucoup plus aisément de vous défaire de ces
fardeaux. L'allégement est ce qui permet la Joie. De plus en plus d'êtres humains sont appelés à vivre
et à vibrer cette Joie. À partir du moment où celle-ci s'anime en vous, il vous est de plus en plus facile
de percevoir ce qui va dans le sens de la Vibration (et qui donc vous allège) ou de ce qui va dans le
sens de l'absence de Vibration (et donc vous alourdit).

Le mouvement de libération concerne l'ensemble des Consciences et l'ensemble de ce système
solaire. Il vous faut aller dans le sens de la libération. Alors, bien évidemment, le mental objectera que
vous êtes obligé de prévoir, que vous êtes obligé de planifier, que vous êtes obligé de penser à demain
mais tout cela vous éloigne de l'instant, tout cela vous éloigne de l'ici et maintenant, de la décision
juste : celle qui vous allège, celle qui vous élève. La Vibration est certainement l'élément moteur qui
doit vous permettre d'aller vers la Joie. Sans Vibration il n'y a pas de Joie. Si la Vibration apparaît, il y a
Joie, quelles que soient les circonstances extérieures de votre Vie. Vous pouvez avoir vécu un drame
familial et éprouver pour autant cette Joie. Alors, cette Joie viendra effacer la lourdeur et la tristesse
liées à la perte. Vibrer et entrer dans la Vibration c'est échapper aux conditionnements, c'est échapper
au mental et à ces pièges, c'est entrer en liberté, c'est entrer en libération. Aujourd'hui, la Lumière
vous appelle à cette libération. Voulez-vous y répondre ou voulez-vous persister dans la lourdeur ? Il
n'y a pas, et il y aura de moins en moins, de demi-mesures. La voie de l'équilibre se trouvera après la
rupture d'un équilibre que vous aviez atteint, chacun à votre manière, au sein de votre Vie. Le nouvel
équilibre se fait à une octave bien supérieure à celui que vous connaissez car cet équilibre n'est pas
fonction des actions / réactions, des conséquences de l'incarnation mais, bien plus, un équilibre en
relation avec un état bien particulier. Cet état particulier a été développé par les Archanges et
correspond à ce que certains d'entre vous commencent à vivre et à expérimenter : la différence entre la
personnalité et l'Êtreté, la différence entre l'Illusion et la Vérité, la différence entre la lourdeur et la
légèreté, la différence entre la Joie et le poids. Mais vous devez choisir. La Vibration vient à vous pour
vous faire résonner, et activer en vous, la Vérité de la Joie.

Voilà, par mes mots, mais aussi par la Vibration, ce que j'avais envie de vous dire en préambule à ce
qui s'annonce pour vous, de manière particulière, au sein de cet espace. Bien évidemment, l'ensemble
de l'Humanité s'apprête à vivre cela, certains sans préparation aucune. L'irruption de la Lumière au
sein de leur densité sera un Feu d'artifice et un embrasement. Pour d'autres cela sera soit
désagréable, soit inexistant car non vécu. Vous n'avez pas à vous attacher à l'autre. La meilleure façon
de faire adhérer n'est pas de convaincre mais de manifester la Vérité par la Vibration. En étant sur
votre chemin, en étant en résonnance avec la Lumière Vibrale, vous deviendrez les témoins de la
Lumière, vous deviendrez les Essaimeurs de la Lumière, les Ancreurs de la Lumière. Ceci se passe de
mots, ceci se passe d'explication : il n'y a qu'à Être et à rayonner. Comprenez bien que l'époque que



vous vivez est une Grâce infinie. Bien aimés, si vous avez des questions par rapport à ce processus, je
veux bien tenter d'y apporter un éclairage supplémentaire.

Question : que signifie sentir son cœur comme brûler, en croisant une personne ?
Le cœur qui brûle est la prémice de l'activation du Cœur. Il s'agit d'un Feu dévorant. Le Feu de
l'Amour est la brûlure du Cœur, celle qui est apportée par les Anges Brûlants, appelés Séraphins,
Chérubins, parfois par Mikaël, mais, aussi, tout simplement, par un autre être humain.

Question : si l'arrêt du mental est un préalable à l'ouverture du Cœur ou à la Vibration et si la
Vibration peut freiner le mental, comment les deux s'articulent-ils ?
L'être humain doit apprendre à limiter le mental afin que l'irruption de la Lumière au sein de votre
Essence se fasse jour. Il est des cas, aussi, dont l'autre sens est possible, il n'y a pas de règle
absolue. Aujourd'hui, tout est expérience facilitant l'irruption de la Lumière, que cela passe par le
protocole que je vous ai donné (ndr : « méditation sur le cœur » reprise dans la rubrique « protocole »
de notre site), que cela passe par une rencontre humaine ou une rencontre spirituelle. Il y a
conjugaison et ampliation des phénomènes de Vibration, rendant possible l'activation du Feu du
Cœur, de différentes façons. Il n y a pas de règle absolue, tout est possible. L'important est de
comprendre que la Vibration qui parcourt le Cœur comme un Feu dévorant est l'illustration parfaite de
l'activation de la Conscience Vibrale.

Question : dans l'accès au corps d'Êtreté, le mental aura encore un rôle de transmission du
supra-mental ?
Si j'ai bien compris ce qui est demandé, la réponse est non. Le mental pourra s'emparer de
l'expérience pour essayer de la retranscrire mais, néanmoins, cela ne sera pas l'expérience.
L'expérience est liée à la Vibration et non pas aux mots. Certes, les mots sont porteurs d'une Vibration
mais ils ne sont pas la Vibration dont je parle.

Question : peut-on également accéder à la Vibration dans l'échange, avec le Cœur, avec un
animal ou une plante ?
Oui, de manière indiscutable.

Question : est-i normal d'être comme « assommé » par l'énergie ?
Le réajustement entre la Vibration de la personnalité et la Vibration de l'Êtreté, qui est plus présente
qu'avant de par la quasi-disparition de qui a été appelé frange d'interférence, ou frange astrale, de par
l'influence même des radiations cosmiques, la Vibration de l'Êtreté, s'est rapprochée de la Vibration de
la personnalité. Cela peut être vécu, par certaines Consciences, comme un sentiment de flottement ou
de se trouver réellement entre deux mondes, entre l'éveil et le sommeil par exemple, ou entre le
sommeil et l'éveil. La Vibration de la Présence qui descend vers vous occasionne cela, sans
appréhension. Le plus souvent, dans un état comme de détachement par rapport à ce qui est vécu.
Cela participe, d'une manière indéniable, à la réalisation, en vous, de l'Êtreté et de la Présence. La
Vibration et la Radiation cosmiques que vous percevez et ressentez sur Terre peuvent se traduire par
des périodes, parfois importantes, de réajustement, donnant effectivement comme une impression de
fatigue ou de lourdeur, liée, bien évidemment, à l'effet de la Vibration. Mais ce qui perçoit cela est la
Conscience de la personnalité. La Conscience de l'Êtreté se révèle au moment opportun, à partir du
moment, pour certains êtres, où la Conscience de la personnalité ne peut plus lutter contre l'influence
de la Vibration de la Lumière. Alors, certains êtres vivent des réajustements importants, donnant, au
sein d'une même journée, l'impression parfois d'être déconnecté ou d'être dans un ailleurs mal défini.
Ou, alors, peuvent survenir, au contraire, des phases d'exaltation intense en relation avec la
pénétration du Feu de l'Amour. Chaque Conscience réagit et vit différemment le processus, chaque
route est différente et vous êtes chacun à une étape différente au sein de cette route. L'important,
même dans cet état particulier de lourdeur, est de ressentir la légèreté. Il y a des évidences malgré la
fluctuation de la Conscience. En touchant une fois la Vibration de la Joie et de la Lumière authentique
cela peut suffire à enclencher les transformations salutaires, les changements salutaires. L'important
étant cette impulsion initiale. Il faut laisser, après, l'Intelligence de la Lumière agir et interagir en vous.
Il faut lui laisser le temps de s'installer, de prendre place et de se déployer. Encore une fois, chacun a
son rythme, l'important étant que, quel que soit ce qui est vécu au niveau du corps et au niveau de la
Conscience, c'est qu'en définitif, si vous regardez aujourd'hui, cela est, de toute façon, beaucoup
mieux qu'hier. Cela fait partie des ajustements à la Lumière et des réajustements entre la personnalité



et l'Êtreté. A partir du moment où vous commencez à vous abandonner à l'Intelligence de la Lumière,
les Ombres présentes au sein de la personnalité s'évacuent, aussi bien au niveau de la sphère
psychologique que de la sphère physiologique. La Vibration de la Lumière vous engage à aller vers
une transformation essentielle, vers un allégement de vos poids et vos fardeaux. Bien évidemment,
cela ne se fait pas en une journée, mais procède par petites touches successives jusqu'au jour où
survient l'embrasement de la Vibration, le Feu de l'Amour. A ce moment là, votre Vie et votre
Conscience auront définitivement basculées. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Plus jamais.

Question : pourquoi ce que l'on ressent, dans la Joie ou dans le malaise, est amplifié ?
La Lumière Vibrale qui vient à vous est expansion. Cette expansion est majoration de la sensibilité.
C'est comme si ce qui était lourd et caché, se révèle. Alors, oui, tout est amplifié, dans un sens comme
dans l'autre. Tout dépend du sens de réaction. C'est ce que vous observez vous-mêmes au niveau des
jeux de la Conscience de l'Humanité toute entière, en ce moment. Les choses peuvent aller très vite,
les petites touches se sont succédées et l'on sent bien que l'Humanité, dans son entier, peut aller
dans un sens ou dans un autre, et très rapidement. Mais les deux sens, soient-ils les plus opposés
possibles, conduiront inéluctablement à l'instauration d'une nouvelle dimension et à l'instauration d'un
nouvel état de Conscience et de Vie. Vous avez, tout simplement, à accueillir, encore une fois, à être
baignés, le plus librement possible, dans cette vague de Radiation. À ce moment là, vous découvrirez,
extrêmement rapidement, que votre nature essentielle et fondamentale de votre dimension de
Semence d'étoile, au sein même de cette personnalité, est l'expression de la Joie et qu'il ne peut en
être autrement.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors bien aimés, Maîtres de la Lumière, je vous propose un instant de communication Vibratoire. Cela
me permettra de vous apporter mes bénédictions et de vous souhaiter le meilleur. Je vous bénis.
Communions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Recevez mes bénédictions. Voilà maintenant un an de votre temps terrestre, je vous
communiquais la façon la plus simple d'activer, en vous, la Vibration de votre Être, au niveau de votre
Cœur. Accéder à la Vibration de, au sein du Cœur, était une préparation à vivre les Noces Célestes
proposées par les Archanges. Je viens, aujourd'hui, vous donner un certain nombre d'éléments en
relation avec ce même Cœur. Voilà un an, je vous définissais ce qu'étaient le Coeur et sa Vibration. Je
vous ai dit aussi que le Coeur était la porte qui conduit à la Réalisation de Soi. J'aimerais attirer votre
attention, par rapport aux connaissances nouvelles révélées par les Archanges, concernant une
problématique majeure de l'Être Humain, en relation avec la dualité et en relation avec l'Unité. Tous les
Êtres ayant parcouru le chemin du Soi, au sein des différentes traditions et des différents siècles, ont
tous insisté sur l'accès à une dimension intérieure, au-delà des vicissitudes de ce monde et de la
dualité de ce monde. Tout en maintenant leur corps et leur Conscience au sein de cette dualité, ils ont
exploré des territoires intérieurs, en s'isolant, en quelque sorte, de la réalité duelle pour pénétrer, par
des techniques ou des moyens, comme la méditation, au sein d'un sanctuaire où, dans toutes les
traditions, ont été ramenés des sentiments et des vécus en relation avec la paix et avec l'Unité. Ceux-ci
se sont exprimés sous formes différentes, en relation avec la Lumière, en relation avec la Joie, en
relation avec un état particulier appelé état d'être, Présence, Réalisation du Soi ou encore Samadhi.
Les quelques Êtres qui ont eu accès à cet état ont parlé d'un état où l'espace n'est plus le même, où
la conscience n'est plus la même, ou une autre réalité se faisait jour, réalité qui était capable de
transformer et d'illuminer, en quelque sorte, le chemin de leur Vie, au sein de la dualité. De tout temps,
en toute tradition, le Coeur a été la porte. Et seul vous-même, par une démarche consciente, pouviez y
entrer. Vous n'aviez pas besoin de quelque chose appartenant à ce monde pour y pénétrer mais juste
essayer de faire abstraction de ce monde, non pour vous en extraire, mais simplement pour
appréhender une nouvelle Conscience. De nombreuses voies, ainsi, se sont dessinées en particulier
au niveau de l'Orient avec différentes formes de yoga, dont un que j'ai favorisé de mon vivant.
Néanmoins et vous l'avez compris, aujourd'hui, pénétrer le sanctuaire du Coeur appelle à vivre d'autres
expériences nouvelles. Mais il s'agit du même principe, du même schéma et du même fonctionnement.

La grande différence, vous l'avez compris, c'est que, voilà encore quelques temps, c'était un chemin
que l'Être parcourait seul vers Soi. Cette route vers Soi était solitaire, quelles que soient les
techniques. Aujourd'hui, et ainsi que certains d'entre vous l'ont compris et saisi, des Êtres particuliers,
échappant à ce monde où vous vivez et où j'ai vécu, se manifestent par leur Vibration et par leur effet
sur la Conscience. Ils vous aident. Ils vous permettent d'engager un chemin, ce chemin de retour vers
Soi. La grande nouveauté en est leur manifestation à une échelle comme jamais cela n'a existé au sein
de l'histoire de cette Humanité. Du moins au niveau des livres sacrés, sauf, peut-être, dans des écrits
anciens comme le Mahabharata, vous renvoyant à des épopées mettant en œuvre, en scène et en
action, les principes Créateurs, sous forme d'Entités lumineuses, parcourant le Ciel sur des chars
Célestes et de Lumière. Durant un temps long, l'Être Humain a été coupé de cette communication avec
ces plans. Aujourd'hui, ainsi que votre regard peut le constater, de très nombreux Êtres humains
découvrent, en allant vers Soi, beaucoup d'autres choses que le Soi et, en particulier, cette connexion
possible avec des Êtres n'existant pas au sein de votre réalité duelle. Ceci est une Vérité importante.
Néanmoins, cela ne change pas le principe du retour vers Soi, mais simplement au sein de cette
découverte, l'interaction du plan du Soi avec des plans multidimensionnels venant à votre rencontre. Il
n'y a, à ce niveau là, rien de suspect ou d'extraordinaire, si ce n'est, pour votre Conscience
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expérimentant ce retour vers Soi (au travers d'écrits ou de témoignages), la découverte d'une
dimension supplémentaire qui y est incluse. Néanmoins, la porte du Coeur demeure et demeurera
toujours le pivot du retour à cette Unité. Néanmoins, cette manifestation d'Entités venant d'autres
dimensions vient, dans une certaine mesure, modifier la compréhension que vous aviez, ou le vécu
même que vous aviez, ainsi que cela a été décrit dans la tradition orientale indo-tibétaine, d'un principe
de réincarnation afin d'aller progressivement vers le Soi, afin de s'extraire de cette dualité, sans pour
autant préciser, nulle part, que ce chemin vers Soi était peuplé d'autres dimensions, d'autres Entités
car ceci n'était pas révélé encore. Il n'y a pas, à ce niveau là, de changement de Loi, mais bien
accomplissement et aboutissement de cette Loi.

Ainsi, les Êtres qui, voilà quelque temps, trouvaient cette dimension du Sacré, adoraient la Lumière, le
Soleil, la Conscience Unitaire et ils y demeuraient, tout en étant incarnés. Ainsi vous avez eu, au
20ème siècle, de nombreux - ce que vous appelez - Maîtres, réalisés et éveillés. Mais, au sein même
de cet Eveil, ceux-ci parlaient des Grands Êtres comme des souvenirs ou des histoires ou des
symboles ou des Vibrations mais jamais comme des Consciences qu'ils pouvaient rencontrer et qui
pouvaient dialoguer et échanger. Ceci est donc la grande nouveauté. Parce qu'en allant vers le Soi,
vous y trouverez des choses inédites, des Consciences qui sont là et qui vous attendent. Alors, ces
Consciences sont-elles extérieures à vous ? Sont-elles, comme certains voudraient le penser ou le
croire ou l'imposer, étrangères à la Lumière ? Étrangères à votre chemin ? Non. En pénétrant le Soi,
vous débouchez sur un espace intérieur et cet espace intérieur n'est pas le vide. Il est le plein. Au sein
de cet espace intérieur, nombre de Présences se révèlent à votre propre Présence. Ainsi, en
parcourant ce chemin vers le Centre, vers le Soi, vous y découvrez d'autres Consciences, d'autres Sois
Unifiés, au sein d'autres dimensions. Mais, au-delà même de cela, aujourd'hui, il vous est permis de
vivre en des espaces non clos, en des espaces extérieurs à votre dimension. Ainsi, vous découvrez,
petit à petit, qu'au sein de votre espace intérieur, il y a toutes les autres Présences intérieures. Ainsi,
en voyageant dans le Soi, vous voyagez dans le Soleil, vous voyagez sur les ailes des Archanges,
vous rencontrez Marie. Mais où se situe tout cela ? Est-ce extérieur à vous ? Non. Cela fait partie de
vous. Cela est Vérité. Mais cela est surtout reconnexion à votre Essence illimitée. Il y a là une Source. Il
y a là une Vibration qui est maintenant venue jusqu'à vous.

Ainsi, ces manifestations nouvelles, ces rencontres nouvelles, à d'autres niveaux de vous-même, ne
sont pas quelque chose qui est complètement nouveau mais qui se dévoilent de façon nouvelle. Ainsi,
dans cet espace intérieur, dans l'espace du Soi, se trouve l'ensemble de ce que vous voyez à
l'extérieur. Le soleil que vous observez à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Les grands personnages et
les grandes Consciences ayant parcouru ce monde ne sont pas plus extérieures. Elles vous sont aussi
intérieures. Et même les Archanges, ces Êtres si particuliers, ces Consciences magnifiques, sont aussi
en vous. Elles se manifestent en vous par l'intermédiaire du Cœur. En fait, c'est en allant vers cet Être
intérieur, qui est vous-même, que vous découvrez l'Unité de la vie, l'Unité des dimensions. Alors, il est
plus facile pour l'homme de considérer que cela est extérieur ou lié à des manifestations particulières
réservées à certains Êtres. Néanmoins, tous, sans exception, si vous allez vers votre Cœur, par-delà
les croyances et les préjugés, si vous redevenez comme un Enfant, toutes ces Présences et ces
Consciences seront là. Il y a là, ainsi que l'Archange Uriel vous l'a dit voilà très peu de temps, un
renversement. Ce que vous aviez considéré jusqu'alors comme extérieur à vous en un autre État, en
un autre lieu, en un autre espace, est en fait à l'intérieur de vous. Le soleil, le Christ, les étoiles,
l'ensemble de la création manifestée au niveau de votre regard extérieur, se trouve, sous sa forme
originelle, à l'intérieur de vous. Ainsi, il n'y a pas, quand vous trouvez l'intérieur, de différence entre ce
qui est intérieur et extérieur. Et pourtant, me direz-vous, ce que vous observez, au sein de ce monde,
qui fait votre réalité, n'a rien à voir avec cette Lumière. Ainsi que les enseignements orientaux l'ont dit,
ce monde que vous parcourez est Maya, Illusion. Oui, Illusion qui n'a d'existence que pour votre regard
extérieur et qui est appelé à disparaître, non plus pour un Être ayant trouvé la Lumière mais pour
l'ensemble de l'humanité. Il est aujourd'hui urgent et fondamental d'aller vers la Vérité de votre Cœur,
de vous abandonner à la Lumière et d'abandonner tout ce qui vous éloigne de la simplicité.

Bien évidemment, ce changement, cette révolution nécessite, ainsi que l'Archange Mikaël vous le
signifie depuis le début de cette année, une déconstruction totale de cette Illusion. Cela peut paraître
parfois difficile, n'ayant pas pénétré la totalité du Cœur, de concevoir que le mur qui est devant vous
n'existe pas et pourtant il n'est qu'une projection d'une multitude de Consciences, à l'extérieur de la
Vérité, favorisée, amplifiée et maintenue par certaines formes de Consciences densifiantes, pesantes et



lourdes. Aujourd'hui, la révolution est à vos portes. Il ne s'agit pas d'une révolution de violence, mais
d'une révolution intérieure où le voile se déchire, vous faisant apparaître la Lumière dans Sa Majesté et
sa simplicité et dans sa Vibration. Bien évidemment, des humains en nombre important ne voudront
pas de cette Vérité. Ils préfèrent attribuer la Vérité à leur Illusion. Et c'est leur choix. Et c'est leur
Liberté. Vous, qui avez eu la chance de parcourir ce chemin et de vous approcher de l'Éternité et
d'ouvrir votre Cœur à la Vérité, il vous appartiendra, de plus en plus, de ne plus nourrir l'Illusion d'une
manière ou d'une autre. Cela nécessite, là aussi, une révolution quant à vos croyances, quant à vos
adhésions, quant à vos rôles, quels qu'il soient au sein de cette société et au sein même de cette
Illusion. En découvrant la Vérité et l'Unité de la Lumière, au sein de votre Cœur, vous contribuez, sans
violence, à établir le règne de la Vérité et de l'Unité. La translation, appelée dimensionnelle,
correspond à cela. L'établissement, au sein de votre Soi, au sein de la Joie et au sein de la paix. Le
reste se construira de lui-même dans votre vie, comme dans la vie de l'humanité. Vous êtes aidés en
cela par les vibrations nouvelles qui reviennent, maintenant, vers vous de façon beaucoup plus
parlante et évidente. Alors, continuez à porter votre regard sur la Vibration de Votre Être. Au fur et à
mesure que celle-ci s'épanouira, elle transformera littéralement votre vision et votre perception de ce
qu'est la Vérité et de ce qu'elle Illusion.

Vous n'avez pas à vous défaire en combattant de cette Illusion. Celle-ci s'éloignera de vous, au fur et à
mesure que vous accepterez le Soi. Ceci n'est pas un combat. Ceci est une Révélation, une révolution
dans la paix et dans la Joie. Seuls ceux qui voudront résister, lutter, s'opposer à l'établissement de la
Vérité dans l'Unité, pourront être affectés, d'une manière ou d'une autre, par leur propre résistance,
générant alors la Loi inexorable de la dualité qui est souffrance. Mais cela, comprenez bien que la
Lumière, comprenez bien que la Source ou que vous-même n'y êtes absolument pour rien et surtout
vous ne pouvez rien. La seule chose que vous puissiez développer de plus en plus, c'est votre
Conscience du Soi, la Conscience de l'Amour, de la Vérité, de l'Honneur aussi, de manifester, au sein
de ce monde d'Illusion que vous parcourez, ce qu'est la Vérité et ce qu'est la Joie. Il n'y a rien d'autre à
entreprendre et cela doit vous prendre toute votre vie. Manifestez ce que vous vivez intérieurement, ce
qui se trouve à l'intérieur de vous, au sein de cette Illusion. Vous vous apercevrez, en adoptant la
Vibration du Cœur, qui est Vous, que petit à petit, les souffrances, les zones d'Ombre qui vous
collaient à la peau et à la Vibration, les obstacles qui se dressaient dans vos vies, se dissoudront.
Même les croyances les plus enracinées, au sein de cette dualité, se dissolveront. Alors, bien
évidemment, voudrez-vous me répondre, pour ceux qui ne sont pas suffisamment en l'Être intérieur,
que la souffrance est omniprésente, que des Êtres souffrent de tous temps. Et si la souffrance ne
venait justement que de là ? Et je vous assure qu'elle ne vient que de là. Bien évidemment, l'Être
engagé dans un chemin de dualité et de souffrance n'a pas accès, du moins immédiatement, à l'Unité.
Mais vous êtes là pour cela. Non pas pour convaincre. Non pas pour imposer, car cela ferait le jeu de
l'Illusion, mais bien plus pour rentrer en Votre Être intérieur et rayonner, au sein de cette Illusion, la
Lumière que vous êtes. Cela est votre mission. Cela est le seul sens de la vie qui est à vous
maintenant et qui vient. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à penser. Il n'y a rien d'autre à
construire. Il y a juste à Être, au sein de cette Vibration, au sein de cette Présence, accompagné par
les Êtres qui y sont déjà sur d'autres dimensions. Car, à partir de ce moment-là, l'Intelligence de cette
Conscience, l'Intelligence de votre Cœur, l'Intelligence de la Vibration et de la Lumière conduiront votre
vie vers un épanouissement que vous n'avez jamais osé espérer. En établissant cette Vérité au sein de
cette manifestation, qui est la vôtre, au sein de ce monde, vous concourerez à établir la justice et la
Vérité, à établir la Lumière et la Vibration. Cette révolution et cette Révélation sont en route. Rien ne
pourra plus maintenant l'empêcher de se manifester, de se concrétiser, de se manifester, en
accélérant, en étant de plus en plus intense et de plus en plus perceptible et vécue au sein de votre
Présence, au sein du Soi.

Nombre d'Êtres Humains ayant accès au Cœur, découvriront les multi-dimensions, entreront en
contact avec elles. La justesse de la Vibration du Cœur est votre garde-fou. Aucune Illusion ne peut
vous atteindre, d'une manière ou d'une autre, au sein du Cœur. Vous devenez donc les guerriers de la
paix. Vous devenez donc l'Unité. La Lumière, la Vérité, la Vibration et son Intelligence viennent vous
délivrer, à condition de vous livrer à elle. En vous livrant à elle, vous acceptez la liberté car la Lumière
est liberté et délivrance. Voilà les quelques mots que je voulais rajouter par rapport au travail que vous
avez effectué ici, comme ailleurs, de différentes façons. Vous n'avez ni à rougir, ni à vous sentir grand
par rapport à cela. Vous avez simplement à Être à votre place, en cette Vérité. Et cette place est juste.
Car elle est la Vérité. Vous ne pouvez jamais imposer cette Vérité. Car celui qui ne vous suit pas dans



vos expériences et dans votre vécu, ne peut y accéder. Alors, ne le jugez pas. Contentez-vous d'Être
encore plus dans cette Vérité de l'Être. Et cela suffira à tout transformer, à tout changer et à tout
accomplir. Je vous transmets ma paix et je vous donne maintenant ma paix, par la Vibration, par la
Lumière et par le silence. Et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Bien aimés Frères Humains en incarnation au sein de cette densité, je vous prie
d'accepter mes hommages et mes bénédictions. Certains d'entre vous me connaissent déjà, au travers
d'un certain nombre d'enseignements que j'ai délivrés, voilà maintenant presque une année de votre
temps, afin de vous permettre, dans la voie de la simplicité et dans la voie du Cœur, de trouver le sens
de votre Essence, la voie de votre Cœur. Je suis Maître Instructeur de l'Air. En tant que tel il m'est
demandé d'intervenir, en cette période finale de ce que qui a été appelé par les Archanges les Noces
Célestes. Au fur et à mesure des semaines qui arrivent vers vous, vous devez apprendre à vous
centrer, à vous recentrer et à vivre la Vibration du Codeur, de manière simple. Le Cœur, ainsi que je l'ai
dit, est Source de Joie, est Source de contentement. Dans le Cœur, et dans la Vibration du Cœur, il
n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour la raison.
Il y a simplement la place pour l'évidence, pour la Vérité, pour la simplicité. Aujourd'hui, plus que
jamais, rejoindre le Cœur est primordial et essentiel afin de trouver le calme et la Vibration nécessaire
à permettre à votre Être de dépasser la dualité dans laquelle vous vivez, de vous rapprocher de l'Unité,
de vous rapprocher de ce que les Archanges ont appelé l'Êtreté, de cette dimension sublime où l'Être
humain découvre le sens de ce qu'il est, le sens de ses vies et le sens réel de son devenir. Je vous ai
donc donné un protocole, un exercice extrêmement simple vous permettant, si tel est votre souhait, de
réaliser la Vibration du Cœur, la Vibration de l'Unité, la Vibration de la paix et la Vibration de la Joie.
(ndr : la méditation sur le cœur, mise sur notre site, dans la rubrique « protocoles »). Il vous appartient,
et il vous appartiendra de plus en plus, de vous ressourcer au sein de cette Vibration qui sera comme
un baume, qui vous consolera et vous permettra de vivre, en totalité, la dimension de l'Esprit et de la
Vérité, la dimension totale de votre Être et de votre Êtreté. La Vibration, au sein de l'Essence du Cœur,
est perception et sensation, au niveau de la zone de ce Chakra, de cette roue d'énergie. Au fur et à
mesure que votre âme, votre corps et votre Esprit reçoivent et accueillent les énergies du cosmos, en
leur globalité, au fur et à mesure que votre Être accueille les Vibrations élevées de la Terre, en réponse
à ces Vibrations du cosmos, il vous appartiendra de conduire ces Vibrations et ces Lumières au sein de
votre Cœur car c'est en cet endroit, et seulement en celui-ci, que se trouvera la paix, la sécurité, la
dimension de la Joie qui vous permettra, en la trouvant, de la faire irradier, de la faire retransmettre
autour de vous, dans vos lieux de Vie, auprès de vos proches et ainsi de créer une dimension
particulière au sein de votre entourage. La paix, la Joie, la Vibration du Cœur, la Vibration que vous
appelez Amour, doit devenir un Feu. Le Feu ne brûle pas, même s'il brûle. Le Feu de l'Amour est attisé
par l'air. L'air de la Vibration et de la rotation de votre Cœur donnera le combustible au Feu. Ce Feu,
qui est la réalité de l'embrasement de l'Amour au sein de la dimension spirituelle, au sein de la
dimension éternelle, vous permettra, alors, de transcender les émotions et les agitations de ce monde
et vous permettra, alors, de montrer le visage et l'énergie de la paix, le visage et l'énergie de la Joie,
qui sera un baume pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtront pas mais qui, néanmoins, le
reconnaîtront au travers de votre Présence, au travers de votre Radiance, au travers de votre Êtreté.
Ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a dit, à de nombreuses reprises, en incarnant cette Lumière, en
incarnant, en vous, cette nouvelle Vibration de l'Essence, vous permettez à ceux qui vous entourent, à
ceux qui vous côtoient et à ceux qui vous rencontrent, de percevoir, au-delà du voile de l'Illusion de
votre incarnation, l'Immanence et la Permanence de la Joie, au travers de votre Présence. Il n'y a rien à
comprendre à ce niveau-là. Il y a simplement à Être dans la Vibration et dans la Présence. Bien aimés
Frères Humains en incarnation au sein de cette densité, cette densité qui est la vôtre doit vibrer, elle
aussi, elle doit se transformer en quelque chose de plus lumineux, en quelque chose de moins lourd,
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en quelque chose de plus harmonieux. Vous êtes maintenant à l'aube de la Révélation, au sein de
cette densité, de la Vérité et de la réalité de la Lumière et de la Vibration, de la réalité de l'Amour qui
sous-tend toute Vie, même la plus corrompue. Au sein de l'affirmation de votre Présence, centrée dans
la Vibration de votre Cœur, vous apprendrez à vivre en Unité, au-delà des émotions, au-delà de la
raison, dans la permanence de l'Unité, dans la permanence de la Lumière et dans la permanence de
la Vérité. Les jours qui s'ouvrent au devant de vous sont des jours nouveaux, des jours d'espoir, des
jours où la paix pourra être entrevue, au sein du désordre. Vous êtes, vous tous qui avez accueilli en
votre sein, à des niveaux divers et en intensités diverses, les Transmetteurs de cette Lumière et au-
delà de cette Lumière, vous devez devenir les Transmetteurs de la paix, les Transmetteurs de la Joie,
afin que votre état et votre Vibration deviennent contagieux, afin que le désordre ne puisse s'instaurer,
afin que la liberté éclose au sein de chaque Être, afin que l'ouverture de Conscience liée à la
Révélation de la Lumière et de la Vérité permettent à vos frères et à vos sœurs d'appréhender, de
ressentir cette nouvelle Vibration, cette nouvelle Conscience. Au fur et à mesure que vous vibrerez au
sein de votre Cœur, vous deviendrez des Êtres de lucidité de plus en plus grande, des Êtres de calme,
des Êtres ne souffrant plus, des Êtres n'étant plus affectés par ce qui vient de votre lointain passé, ou
votre passé plus récent. Votre condition deviendra indépendante de votre passé, votre condition
deviendra indépendante de votre projection dans le futur, car en étant centré au sein de la Vibration du
Cœur, l'instant présent déroulera en vous sa Majesté, déroulera en vous l'intensité de sa Joie et
l'intensité de cet Amour intemporel et inconditionnel que vous arriverez, à ce moment-là, non plus à
espérer mais réellement à vivre et à manifester. Ainsi que je l'ai dit, à de nombreuses reprises, la voie
du Cœur est la voie de l'évidence, la voie du Cœur est la voie de la simplicité. La voie du Cœur n'a que
faire des techniques, des préjugés des enseignements. La voie du Cœur est enseignement. Quand
vous vivez dans l'intégration du Cœur, vous devenez Un avec la Source, vous devenez Un avec le
Christ, vous devenez Un avec la Vérité. Vous échappez, ainsi, aux conditionnements de la dualité qui
vous ont affectés. Cette étape, qui vous est aujourd'hui ouverte en grand, est liée à votre effort de
Lumière, à votre effort de probité, à votre effort d'intégrité et à votre effort de transparence, auquel
répond le déversement des Vibrations de Lumière, des Vibrations galactiques, des Vibrations solaires
et des Vibrations des Grands Êtres qui se sont penchés au-dessus de votre Conscience et qui
attendent, patiemment et humblement, votre Éveil. L'Éveil dont je vous parle est simplicité. L'Éveil dont
je vous parle est Unité et Vérité. Ainsi qu'à mon habitude, après avoir exprimé ce concept de la voie du
Cœur, au travers de mots, je vous propose de le vivre, avant de vous donner la parole par la Vibration
et par la Lumière.

... Effusion d'Énergie ...

Avant de vous donner parole pour vos interrogations, je terminerai par ces quelques mots : au fur et à
mesure que vous engagerez la totalité de votre Conscience au sein de la voie du Cœur, vous
découvrirez des choses insoupçonnées sur ce que vous êtes, sur ce que j'appelle vos filiations
spirituelles, vos lignées, vos origines stellaires. Vous découvrirez, par la voie du Cœur, et de la
simplicité, que vous êtes, en définitive, d'ores et déjà des Êtres de Perfection, des Êtres de pure
Lumière. Il vous appartient d'accueillir les révélations issues de l'activation de la voie du Cœur, avec
humilité, et en persistant au sein de la simplicité. Il n'y a aucune Gloire à retirer de ce que vous êtes,
pour l'apporter à vos frères et sœurs, car ils sont la même chose que vous, certes, à un stade divers
de la Révélation de cette Gloire et de la Lumière. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent vous découvrez,
certains d'entre vous de manière déjà fort avancée, la Vibration de l'Essence et la Vibration de la
Lumière. Vous découvrez que vous fonctionnez à des niveaux autres que les niveaux habituels et
ordinaires de votre Conscience dissociée et séparée. Bien évidemment, certains d'entre vous ont du
mal à faire coïncider et fusionner l'aspect de la Lumière Unitaire que vous êtes et l'aspect dissocié et
séparé que parcourt votre Conscience, encore pour un certain temps. J'aimerais vous dire : ne vous
préoccupez pas de cette distance car elle est appelée à disparaître d'elle-même, au fur et à mesure
que votre Conscience acceptera les informations venant de votre Êtreté, venant de la Lumière et de la
Vibration, sans poser de question, mais en accueillant, en respectant l'abandon à l'Intelligence de la
Lumière. Tout cela vous sera facilité, au sein d'un apprentissage accéléré, car cela, pour vous, n'est
pas nouveau, même si vous l'avez oublié. Mais la reconnexion permettra de réveiller, en vous, la Vérité
de votre Êtreté. Vous avez permis, partout sur cette planète, au travers de votre travail vibratoire et
d'aspiration à la Lumière et à l'Unité, la possibilité de toucher, par la Conscience, votre dimension
d'Éternité. En cela, et quelle que soit l'étape que vous vivez aujourd'hui, vous avez permis à
l'ensemble d'approcher de l'instant où le voile de l'Illusion, le voile de la séparation, se déchirera et se



disloquera permettant ainsi à l'éclat de la Vérité, à l'éclat de la Lumière, d'envahir la totalité de votre
Conscience. À ce moment-là, vous serez rendu à votre statut d'Être de pure Lumière et vous
comprendrez, alors et seulement à ce moment-là, pas avant, vous pourrez, à ce moment-là seulement,
saisir la portée et l'intensité de ce à quoi vous avez concouru au sein de cette période, au sein de vos
vies, au sein même de cette densité. À nouveau (et je vous laisse donc parole) voici les mêmes mots,
dits en Vibration et en Lumière et en silence.

... Effusion d'Énergie ...

Chers Frères Humains, je vous donne maintenant parole pour vos interrogations en rapport avec cette
voie du Cœur. Si je peux apporter un éclairage encore plus grand à cela, je le ferai avec Joie.

Question : s'il est important de laisser, aujourd'hui, les rituels, entre guillemets, qu'en est-il de
pratiques énergétiques dont on aurait l'habitude ?
L'important, bien-aimé Frère Humain, est de vivre en Vérité. Si l'intention est juste, si l'intention est
lumineuse, si l'intention est Unitaire, alors, vous n'avez plus à vous embarrasser de rituels car, à partir
du moment où vous connectez la Lumière et la Vibration, vous connectez l'Intelligence Suprême qui
agit par elle-même, en vertu des lois d'Amour, des lois d'attraction et des lois Unitaires, sans faire
usage d'un quelconque pouvoir. L'abandon à la Lumière que vous captez est l'inverse de la volonté, de
la direction à donner à la Lumière. La Lumière sait. La Lumière est Amour. La Lumière est Vibration
intelligente. Si vous êtes reliés à elle, elle agira au travers de vous, sans volonté aucune. Ainsi, dans ce
contexte de reliance à l'Unité, il n'y a plus besoin, effectivement, de vous encombrer d'autre chose que
d'Être, en quelque sorte, le canal de la Vibration de l'Essence et de la Vérité. À partir de ce moment-là,
vous découvrez la confiance en la Vie, la confiance en la Lumière et non plus en une technique, fut-
elle éprouvée, fut-elle majeure. L'époque et les instants que vous vivez aujourd'hui sont des instants
qui transcendent les obstacles du temps et les obstacles de l'apprentissage, ainsi que cela a été
enseigné depuis des temps immémoriaux. Cela ne tient pas tant à la transformation des lois existantes
mais à l'accomplissement de la Vérité et de la Lumière, au sein de votre dimension et la Lumière,
rappelez-vous, est simple, la Lumière est intelligente, beaucoup plus que ne le sera jamais votre raison
ou votre mental. À partir de ce moment-là, et à partir du moment où vous êtes connectés, il faut vous
en remettre à l'Intelligence de la Lumière et, à ce moment-là, effectivement, vous n'avez plus besoin de
quoi que ce soit d'autre car vous êtes devenu la Vérité, l'Unité et la simplicité.

Question : en est-il de même pour l'utilisation d'outils comme les cristaux ou les pendules ?
Bien aimé Frère Humain, si tu es connecté à la Lumière et à la Vérité, la Lumière et la Vérité t'affranchit
de tout système de connaissance. En Vérité, à partir du moment où la Conscience a accès, en humilité
et en simplicité, à la Lumière, celle-ci œuvre et les outils, quels qu'ils soient, n'ont plus lieu d'être car
l'Esprit devient alors le conducteur de la Lumière. Celle-ci œuvre en Intelligence afin de pallier à tout
déséquilibre lié à la Présence de la dualité, à la Présence de l'Ombre et de la Lumière, au sein de
votre dimension dissociée. En venant la transcender, alors, oui, à ce moment-là, le Miracle peut
devenir quotidien et permanent. Le Miracle n'est que l'irruption, au sein de votre densité, de la Lumière.
Ce qui était, hier, rare, voire extrêmement rare, est appelé à devenir majeur au sein de votre mode de
fonctionnement. Ainsi, la Lumière se révélant est capable, en toute Intelligence, de par sa Présence et
de par sa qualité de Vibration d'Amour, de transcender toute souffrance présente au sein de votre
monde car elle dissout, littéralement, la dualité. Bien évidemment, cela demande, au sein de votre
Conscience, une confiance, une forme d'apprentissage, un abandon total de votre volonté propre. Ce
qui ne veut pas dire devenir sans volonté mais de vous en remettre au principe Unitaire, de vous en
remettre à la simplicité, et avant tout à l'humilité. L'humilité d'accepter que l'Intelligence de la Lumière
œuvrera bien plus précisément, bien plus puissamment, bien plus simplement, que toutes les
techniques, la plus élaborée soit-elle. Alors, ceci peut se réaliser en un instant. Ceci, pour la plupart
d'entre vous, prendra, néanmoins, un certain temps car il vous faut apprendre à désapprendre, il vous
faut apprendre la confiance, alors que vous avez vécu dans un monde où la confiance était tributaire
du principe de causalité, du principe d'action / réaction et du principe de discernement. Aujourd'hui,
s'ouvrent à vous des dimensions inconnues quant à leurs mécanismes de fonctionnement et,
néanmoins, pourtant, ils sont votre Essence et votre immanence. Il vous appartient de les laisser
s'exprimer, afin de les retrouver en totalité. Cela passe par la voie du Cœur, la voie de l'humilité, et la
voie de la simplicité. Au fur et à mesure que vous accepterez la simplicité et le Cœur, vous découvrirez
la puissance et la Gloire de la Lumière et de la Vibration, mais cela demande ce que l'Archange Anaël



a exprimé longuement : un abandon total et une foi totale en les possibilités de la Lumière et de la
Vibration. Cela, encore une fois, est apprentissage plus ou moins long selon les voies que vous avez
parcourues au sein de cette densité, au sein de cette Vie et en d'autres vies. Il vous appartient
d'expérimenter, de manifester la Vibration du Cœur et d'essayer, en demandant à l'Intelligence de la
Lumière (ou en leurs représentants, Anges, Archanges et Êtres d'autres dimensions) de manifester
leur Lumière afin d'éclairer votre Vie, afin d'éclairer votre corps, afin d'éclairer ce que vous appelez
problème et de le faire avec foi, avec probité, avec intégrité. Vous en observerez alors, très rapidement,
et de manière, je dirais, instantanée, les effets au sein de votre Conscience et au sein du déroulement
de votre Vie.

Question : à quoi va ressembler la Terre lorsque nous allons passer de la 3ème à la 5ème
dimension ?
La question que tu me poses, bien aimé Frère Humain, appelle une réponse particulière. Ce que vous
concevez de ce que vous appelez la Terre, n'est pas la Terre, au sein de la Nouvelle Dimension. La
transformation que vous vivez, par la Lumière et par l'élévation de vos Vibrations, affecte de manière
positive, aussi, la Terre. Elle aussi vit, à sa manière, les Noces Célestes. Il ne peut être possible de
parler de l'agencement de la nouvelle Terre car, assurément, c'est une nouvelle Terre. Les mots
d'aujourd'hui seraient bien pâles et ne pourraient que vous induire en erreur sur la qualité et la
quantité vibratoire de Lumière et d'Amour que deviendra la Terre, au sein de sa dimension sacrée, au
sein de son Ascension. Nombre d'éléments seront transmutés. Je ne peux en dire plus mais vous
découvrirez, au fur et à mesure que vous rentrerez au sein de cette simplicité, au sein de l'instant
présent, vous y découvrirez la vision d'un futur probable et réel. Il vous en appartiendra de tirer vous-
même vos conclusions quant à ce que vous en percevrez et en ressentirez. La Terre ascensionnée est
Vibration et Lumière. L'ancienne Terre sera, en quelque sorte, une coquille, un souvenir, de même
qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'entités, êtes le résultat, bien évidemment, de ce que vous avez vécu.
Mais, aujourd'hui, pouvez-vous dire que vous avez la même forme et la même pensée que celle que
vous aviez il y a quelque temps ? Et, pourtant, vous vous reconnaissez comme étant le même et,
pourtant, vous en êtes fort différent. Il en est de même pour la Terre.

Question : comment vivre la Joie sans émotion ? Quelle est la différence entre les deux ?
La Joie n'est pas le plaisir. La Joie n'est pas émotion. La Joie est état d'Être, au sein même de la
Vibration du Cœur. En vivant dans la Vibration du Cœur, la Joie sans objet s'épanouit naturellement.
La Vibration du Cœur débouche, immanquablement, si vous la laissez agir en vous, sur cette Joie,
cette Joie qui peut envahir et devenir Samadhi. Samadhi de différentes formes et de différentes
manifestations, ainsi que l'ont manifesté, dans tous les courants traditionnels, les Êtres Éveillés au
niveau de leur Cœur. Le Cœur est Joie. Le Cœur, l'Amour, la Vibration de la Vie, est Joie. Ainsi, la Joie
ne peut pas être conditionnée par une satisfaction éphémère d'un désir, quel qu'il soit, même spirituel.
La Joie est réellement un état d'être où la Conscience s'établit au sein de la Vibration du Cœur et rien
d'autre. C'est un État qui se cultive et qui s'entretient. Cultiver la Joie, cultiver le rire sans objet, permet
d'allumer réellement la dimension de l'Êtreté car vous êtes des Êtres de Joie, même si vous n'en avez
pas encore, totalement, Conscience et intégré la dimension. Quand vous découvrez les espaces
intérieurs liés au Cœur de la Lumière et de la Vibration, vous parcourez la Joie et vous devenez la Joie.
Regardez comme certains Êtres (aussi bien dans votre tradition, que dans les traditions orientales, que
chez les Soufis, que dans d'autres traditions dites primitives) qui ont touché l'Êtreté et l'Éternité, ils se
sont transformés en Êtres de Joie. La Joie était leur Être. La Joie était leur manifestation car ils étaient
la Joie. La Joie ne peut pas Être assimilée à une satisfaction. La Joie ne peut pas Être assimilée à
quelque chose que vous devez rechercher à l'extérieur. La Joie émane de votre Être, quand vous le
rencontrez, quand vous le laissez s'épanouir, quand l'émotion reste en retrait, quand le mental se tait.
Ainsi, s'exprimer sur la Joie n'est pas la Joie. La Joie est, tout simplement, une Vibration où il y a
coïncidence entre l'Êtreté et la personnalité, où il n'y a plus de distance entre ce que vous êtes, en
Vérité, et ce que vous manifestez au sein de cette dimension.

Question : pouvez-vous nous parler de Christ dans des aspects d'énergie de guérison ?
Christ ne pouvait mieux se définir, et ne peut mieux se définir, aujourd'hui, que comme étant la Voie, la
Vérité, et la Vie. Découvrir Christ est, certes, s'affilier et se relier à une Entité historique et mythique, à
la fois, c'est aussi manifester la Voie, la Vérité, la Vie et donc l'Unité. En Unité, il n'y a pas de place
pour la maladie. La guérison est instantanée. Je vous renvoie à ce qui appartient à votre histoire et à
certains passages historiques où le Christ dit : « va et ne pêche plus », où il dit aussi : « ta foi t'a sauvé



», où il dit aussi : « qui m'a touché ? ». Christ est la Source d'eau vive. Christ est Source du Feu, Feu
Rédempteur et Feu d'Amour, Feu qui consume et brûle, littéralement, les Ombres ou ce que vous
auriez tendance à appeler, pour certains d'entre vous, les péchés, les Ombres ou les maladies. Christ
est la dimension d'Êtreté, retrouvée en totalité et manifestée, en totalité, au sein de cette densité.
Christ est un état d'Être. Parcourir la voie du Christ consiste à se donner soi-même à la Lumière,
consiste à se donner à l'Intelligence de la Lumière et consiste, donc, à manifester le sens le plus
absolu du Service. Service à la Vie. Service à l'autre. Service et don, il n'y a pas d'autre alternative pour
rencontrer Christ et rencontrer la guérison.

Question : qu'est-ce que l'Éveil et l'Illumination sur le chemin spirituel ?
L'Éveil correspond au processus où va se manifester à vous la preuve, pour vous, de la Vérité de la
Lumière même si celle-ci n'est pas établie, de manière stable et définitive, en vous. L'Illumination
correspond à la rencontre, en Vérité, avec la Lumière. La Réalisation correspond à l'achèvement du
travail de la Lumière. En la Résurrection, est la rencontre avec votre véhicule d'Êtreté, avec votre
Éternalité et avec le Feu de l'Amour. Ainsi, ceci a été illustré, fort à propos, par le déroulement de la
Vie de Christ dont vous parliez. Il y a Naissance, il y a Baptême, il y a Transfiguration, il y a Crucifixion
et il y a Résurrection : cinq étapes initiatiques participant à votre route et à votre chemin vers votre
rencontre avec vous-même, non pas dans cette dimension limitée, mais au sein de votre Êtreté. Ceci
est, aujourd'hui, proposé à l'ensemble de L'Humanité par une forme accélérée, de par la
caractéristique précise des temps que vous vivez au sein de cette densité. Lors de ma dernière
incarnation, cela n'était pas encore possible. Nous étions soumis aux lois anciennes et immémoriales,
nous étions soumis à des limitations qui s'effacent. Aujourd'hui, certes, beaucoup d'Êtres Humains ne
peuvent encore croire qu'ils sont des Êtres illimités, ayant tant et tant parcouru les chemins de la
limitation. Néanmoins, cela se dévoile à vous, de plus en plus. Chacun à votre façon, vous découvrez
les espaces nouveaux, des Lumières nouvelles, des Vibrations nouvelles qui concourent à faire de
vous des Êtres Éveillés, des Êtres qui se mettent en chemin vers la Vérité de ce qu'ils sont, afin de
permettre au plus grand nombre, d'accéder, le moment venu, à cet Êtreté, à cette dimension de
Résurrection qui vous fera passer directement de l'Éveil à la Résurrection, sans même en passer, pour
la plupart d'entre vous, par la crucifixion ou encore par la Transfiguration. Ceci est le Miracle du temps
que vous vivez, temps appelé par les Archanges, réduits. Temps particulier, appelé aussi par les
Archanges et par Saint Jean, Apocalypse, qui signifie simplement Révélation : ce qui était caché et
sombre doit s'effacer devant la grandeur de la Lumière. Bien aimés Frères Humains en incarnation, je
vais vous transmettre mes bénédictions les plus fraternelles, mes hommages et mon Amour. Je vous
bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram, recevez mes bénédictions et l'Amour. Je suis Maître instructeur de l'air, dans la voie du
cœur. Je vous ai communiqué et révélé certains moyens d'ouvrir votre cœur. Ceci est, en effet, à mes
yeux, l'étape fondamentale et préalable à l'Ascension du cœur au sein de votre nouvelle Vérité. Pour
cela, il faut coupler le cœur, révélé au travers de ses six vertus, les six points de Conscience que je
vous ai communiqués. Par la verticalité de ce que vous avez appris ici, vous allez pouvoir translater la
Vérité du cœur au sein de votre Temple Intérieur, dans la Vérité de la tête. Ceci correspond à éclairer
la tête par le cœur. Ceci est important. Le passage des six vertus du cœur, aux cinq clés de Lumière
au sein de votre cerveau, se fait, à nouveau, par cinq points de Conscience, cinq points de Vibration
permettant de reproduire l'image et la Vibration du cœur au sein de votre dernier chakra, au sein de
cette densité, expliquant ainsi que, dans les traditions orientales, au sein de votre 7ème chakra, appelé
Sahasraha, vous avez l'image de Anahata chakra. Le Mystère du passage de l'étage cardiaque réveillé
à l'étage céphalique éveillé et élevé nécessite l'activation de cinq nouvelles fréquences au sein de votre
cerveau, de la même façon que l'éveil du cœur a correspondu à l'activation de six points de
Conscience au niveau de celui-ci. Il existe un point de passage, lié au Mystère et lié au Verbe et donc à
la gorge, qui permet le passage de l'image du cœur stabilisée au travers la Conscience six, à la
Conscience cinq de la tête. Certains de ces points vous sont, d'ores et déjà connus et révélés. Le
travail de la Conscience sur le cerveau permettra d'annihiler totalement, en vous, le voile de la
séparation et le voile de la division et vous permettra de manifester, au sein même de cette densité,
l'Êtreté, le corps de Samadhi, en totalité. L'étape du cœur a permis de trouver la paix. L'étape du cœur
a permis de stabiliser, en vous, les nouvelles fondations de la Vie. Vous avez réalisé, ici, un travail
d'Ascension au travers du passage des cinq Vibrations fondamentales des univers. Il vous reste,
maintenant, à les révéler au niveau de votre tête, afin de parfaire le travail. Passer de l'étage cardiaque
à l'étage céphalique nécessite une connexion par le son Si et, enfin, d'arriver au silence. Le lieu élevé,
AL, la tête, doit irradier de la Gloire du cœur et non pas de la stérilité de l'intellect. En cela, il vous faut,
littéralement, dévoiler et éveiller cinq nouvelles fréquences, cinq nouveaux points de Conscience au
niveau de la tête que je vais, si vous le voulez bien, vous donner maintenant. Je ne m'attarderai pas
sur les vertus de ces points de Vibration, l'important n'étant pas d'en comprendre la signification, mais
de les activer. Je vous en donnerai, néanmoins, les symboles, car ils en sont clairs et éclairants.

Le 1er point de Vibration est situé à l'arrière de la tête, juste au dessus des cheveux, dans le creux de
la nuque, au milieu et non pas latéralement. De ce 1er point, s'élève une Vibration montant au sommet
de votre tête. De ce 2ème point, s'établit une Vibration allant vers l'avant, à la racine d'implantation des
cheveux vers l'avant c'est le 3ème point. 4ème point partant du 2ème point, c'est-à-dire du sommet du
crâne et se dirigeant latéralement du côté gauche, au dessus de l'oreille gauche. 4ème point. 5ème
point partant, lui aussi, du 2ème point, c'est-à-dire du sommet du crâne et se dirigeant au dessus de
l'oreille droite. Vous avez donc, ainsi, un point central au sommet, se déployant dans les Quatre
directions de l'espace, image, en vous, des Quatre Vivants et des Quatre lettres YOD EH VAV HE,
transformées et inversées mais retournées à l'originalité par la puissance de Shin qui se situe au
centre. Le 1er point est l'œil qui voit derrière soi. La 1ère Vibration s'étendant de ce 1er point au 2ème
point, est une bande vibratoire liée à énormément de choses. Je laisserai, pour cela, celui dans lequel
je suis vous en exprimer les fondements qu'il connaît. La 2ème Vibration, partant du sommet du crâne
et allant vers la racine d'implantation des cheveux, aboutit à un point qui est la résonnance de ce qui
est appelé le Vajra ou bindhu, le point de Conscience appelé « le point des étoiles » car il vous met en
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contact avec la Vibration de votre Êtreté, avec votre filiation quadruple. Cette bande de fréquence est
assimilable à la connexion au sens Divin, est assimilable à ce que vous appelez le corps calleux, la
pinéale, l'hypothalamus, Vibration centrale vous reliant à l'Essence. La 3ème bande de fréquence est
étalée entre le 2ème point et le 4ème point au-dessus de l'oreille gauche. Cette bande de fréquence
est l'accès à la Vibration des Archétypes, son corollaire en est symétrique, partant du 2ème point au
sommet du crâne et allant au-dessus de l'oreille droite. Là aussi, Révélation des Archétypes et créant
l'image en miroir, rendant possible la dualité et la manifestation. Ainsi, au niveau de votre 7ème lampe,
appelée Sahasraha chakra, existe l'encrage de la croix, le symbole de l'Unité.

En éveillant ces cinq points de Vibration, dans l'Ordre où je vous les ai donnés, après avoir, bien
évidemment, activé les 6 points de Conscience de la Conscience du cœur, en réalisant le silence en
vous, vous allez permettre à votre filiation de se réveiller et de vous rendre la mémoire originelle. Par
l'activation du cinq, par la réalisation du six plus un et du cinq, vous pénétrez le Royaume de l'Unité, le
Royaume de l'immortalité. Beaucoup de choses seraient à dire sur ces points, aussi bien ceux du cœur
que ceux de la tête, mais, néanmoins, de par les Vibrations nouvelles pénétrant actuellement votre
Conscience et cette Humanité, la compréhension n'en passera pas par l'intellect mais bien par la
Vibration elle-même. Il n'est donc pas besoin de s'appesantir sur la signification précise de chacun de
ces points et aussi des bandes vibrales les unissant. Il suffit d'y porter votre Conscience / Vibration à
chacun de ces points pour réaliser la mise en résonnance des cinq, de rejoindre l'horizontalité, la
verticalit, ainsi que vous allez le faire. Permettez-moi, avant que vous réalisiez cela en vous, avant de le
réaliser de façon individuelle, de vous permettre de vivre cela par la Vibration, par le silence et par la
Lumière, ainsi que j'en suis coutumier. Ayant travaillé à l'élévation de votre cœur, il est aujourd'hui
possible, par l'initiation du Conclave Archangélique et, en particulier, de l'Archange de la relation
Anaël, de pouvoir rentrer en résonnance avec chacun d'entre vous, au niveau de ces points, afin de
vous aider, en leur Conscience vibratoire, en vous. Ainsi, je commence maintenant, avant même de
vous donner la parole pour un espace d'échange, si tel est votre souhait.

Vibration / Lumière 1er point.

... Effusion d'énergie.. ...

Vibration / Lumière 2ème point, sommet du crâne.

... Effusion d'énergie.. ...

Vibration / Lumière 3ème point, racine implantation des cheveux à l'avant de votre front.

... Effusion d'énergie.. ...

Vibration / Lumière 4ème point, au dessus de votre oreille gauche.

... Effusion d'énergie.. ...

Enfin, Vibration / Lumière 5ème point, au dessus de l'oreille droite.

... Effusion d'énergie.. ...

Peut-être que déjà certains d'entre vous perçoivent la connexion existant, par l'axe central, avec le
cœur. Voici donc l'enseignement Vibral de la Conscience et du silence, au sein de la Lumière. Par
cette Vibration conjointe, en votre Essence et en votre tête, vous réalisez ainsi l'Unité et la capacité de
filiation de résonnance et donc d'Êtreté. Cette Vibration se développera en vous progressivement, au
fur et à mesure du temps qui s'écoule. Vous y serez aidés par la Lumière et par des explications plus
importantes que les localisations / Vibrations que je vous ai données car certains êtres ont besoin de
comprendre les mots en intellect avant de les intégrer mais l'intégration Vibrale en est autrement plus
importante. Rappelez-vous : en pénétrant le Mystère du 12, les voiles s'évanouissent, le retournement
et ses effets disparaissent au sein même de cette dimension. Alors, bien aimés frères, si vous
souhaitez m'interroger sur les aspects vibratoires et de Conscience de cette pratique Unitaire, je veux
bien répondre.

Question : convient-il de coller la langue contre le palais quand on fait cette connexion de



l'étage du cœur à l'étage de la tête ?
La connexion de la langue peut vous permettre d'établir la résonnance vibratoire entre l'étage du cœur
et l'étage de la tête. Elle en est un élément et un agent facilitant.

Question : vous avez parlé tout à l'heure du 5 plus 1. Qu'entendiez-vous par « plus 1 » ?
A partir du moment où la résonnance est établie au sein de l'étage de cœur, et si elle est établie de la
même façon au sein de l'étage de la tête, par le cinq, le point de connexion se met en résonnance et
Vibration, la gorge étant le lieu du retournement. Néanmoins, la langue peut faire contact avec le
palais, ainsi que cela a été enseigné dans le yoga. La mise en résonnance de l'étage cœur et de
l'étage tête ne nécessite pas le son. Elle est en relation avec le silence.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Bien aimés frères en Humanité, veuillez accueillir ma Joie, mes salutations et ma paix. Puissiez-vous
rejoindre les domaines de la félicité éternelle. Puissiez-vous œuvrer pour l'éclosion de la Joie au sein
de cette planète et de cette Humanité. Cela est à la fois votre charge et votre légèreté. Recevez mes
bénédictions.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > RAM

RAM
RAM-6 juillet 2009

Je suis RAM. Je vous transmets ma Paix. Recevez mon Amour et mes bénédictions. Je suis celui qui
vous instruit et qui vous permet de trouver l'espace de votre Cœur. Je suis le Maître de l'air. Je suis
celui qui va vous donner des éléments concrets et pratiques pour arriver à établir en vous cette Paix du
Cœur. Je viens donc, aujourd'hui, parmi vous, poursuivre la mission qui m'est assignée. Le Cœur est
le Temple, cela vous l'avez compris. Le Cœur est l'endroit où se trouve l'Essence. Le Cœur est
l'endroit où vous retrouvez la Source. Le Cœur est l'endroit où naît la Joie. Le Cœur est l'endroit où se
développe la Paix. Le Cœur est, ainsi que vous l'a annoncé Mikaël, votre nouvelle fondation. C'est à
l'intérieur de celui-ci que doit s'ériger et se développer votre nouvelle conscience. Le Cœur est un
espace de non dualité. Il échappe donc à votre à votre espace dimensionnel. Ainsi, un certain nombre
d'expressions existant, dans toutes les cultures et traditions, comme, par exemple, dire de quelqu'un
qu'il a du Cœur ou n'a pas de Cœur n'a aucun sens. Le Cœur est Unité. Il ne participe pas de votre
dualité. Cela signifie qu'à partir du moment où votre conscience s'érige et se manifeste au sein du
Cœur vous ne pouvez plus participer à la dualité. Sortir de votre Cœur, dans vos activités courantes au
sein de cette dimension dissociée, vous empêche de vivre dans le Cœur. Le Cœur n'a que faire de vos
chemins. Le Cœur n'a que faire du déroulement de vos vies au sein de cette matérialité. L'Amour
même, dont vous prononcez les mots envers une personne, ne sont pas le Cœur. Le Cœur est au-
delà de la possession. Le Cœur est au delà de la déclamation. Le Cœur est au-delà de l'affirmation ou
de la négation. Le Cœur est. En tant que Maître de l'air, j'initie le mouvement qui permet le non
mouvement. En cela, je me permets d'établir en vous ce que demande la Source, de toute éternité.
Les rondes de la vie, les rondes de vos vies échappent au Cœur ; sans cela, il n'y aurait pas de ronde,
il y aurait Unité et absence d'incarnation. Là est le paradoxe, en vos vies incarnées, qui est de trouver
le Cœur qui n'appartient pas à ce monde. Le Cœur est Essence. Le Cœur est radiation. Le Cœur n'est
pas mot. Le Cœur est état. Le Cœur est Joie. Le Cœur est Paix. Le Cœur est (encore un paradoxe)
action et non action, résolution de l'action dans la non action, et résolution de la non action dans
l'action. Ces mots sont importants. Ils vous signifient le mouvement et l'immobilité du mouvement.
Trouver le Cœur est trouver son essence. Etablir la vibration du Cœur établit en vous les fondations de
la nouvelle dimension. Etablir en vous la Vérité de votre Essence vous permet d'être dans la Vérité
d'action, en conformité avec la Source qui siège en vous. Ainsi, la Source ne peut que se révéler et se
réveiller. Vous êtes la Source mais, aussi, les enfants de la Source. Le Cœur permet de comprendre et
de résoudre les paradoxes. Le Cœur ne peut juger car le jugement est déjà sorti du Cœur. Le Cœur
ne peut paraître, Le Cœur ne peut qu'être. Être dans Le Cœur est laisser transparaître l'état d'être au
travers l'éclat du regard, au travers l'éclat de la vibration, au travers l'éclat de l'Être, en totalité.

Vous établir en votre Cœur est la clé de l'Éternité. Vous établir en votre Cœur est la clé de la félicité.
Vous établir en votre Cœur est la clé de la Joie, de la Paix et de la Vérité. Il n'y a de Vérité commune à
tous les êtres que dans le Cœur. La Vérité de l'un n'est pas la Vérité de l'autre, mais Vérité. En étant
dans le Cœur, la Vérité des uns et des autres ne fait qu'Une. Elle est Amour et fraternité. La mise en
relation par le Cœur est possible et souhaitable entre vous et l'ensemble de vos frères humains. La
relation par le Cœur est possible et souhaitable entre votre règne et les autres règnes. La relation par
le Cœur entre votre règne, entre votre évolution et d'autres voies évolutives est possible et souhaitable.
L'air est lié au mouvement. Le mouvement participe à l'immobilité. Le mouvement des astres, dans leur
course autour du soleil, participe à la création. Le mouvement de votre satellite participe à vos humeurs
et à votre propre création en réfléchissant la Lumière du soleil. Ainsi, la lune est la Lumière de l'astre
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de ce peuple merveilleux qui, pourtant, n'appartient aux mêmes lignées évolutives que la vôtre, que
l'humanité. Etablir la relation par le Cœur avec ces autres lignées évolutives vous permet de ne pas
juger, vous permet de vivre l'émerveillement de l'instant et la Réalité du contact avec ces peuples, avec
ses Vérités autres que les vôtres et, pourtant, qui participent de la même Vérité car, étant dans le
Cœur, les uns et les autres, vous constaterez aisément par la vibration et par la vision réelle de ce qui
est, l'Unité de toutes choses, au sein des différents mondes et des différentes lignées évolutives. Les
pas que vous empruntez au cours de cette vie sont destinés à affermir en vous la Vérité du Cœur.
Paradoxe, là aussi, que même vous éloigner de cette Vérité essentielle à travers les expériences de
votre incarnation, concoure à vous faire trouver et retrouver. Vous ne pouvez échapper à votre Lumière.
Vous ne pouvez échapper à votre Cœur même si vous le croyez ; cela n'est qu'une croyance mais
n'est pas la Vérité. Vous tous, frères et sœurs de cette Terre, suivez vos lignes directrices, suivez votre
propre Vérité et vos propres lignes évolutives. De la même façon qu'il y a de nombreuses demeures à
la maison du Père, il y a de fort nombreuses lignées évolutives qui participent de l'expression et de
l'expansion de la Source et du retour à la Source car, en définitive, tout provient et tout revient à Elle, à
Lui. Nous sommes tous ses agents. Nous sommes tous ses manifestations, à un degré divers, selon
notre point de vue, selon notre regard. Aujourd'hui, nombre de portes s'ouvrent, nombres de
révélations se font, au sein même de votre système solaire, au sein même de votre corps. Aujourd'hui,
l'ouverture qui se produit est liée au mouvement : mouvement du soleil, mouvement de la lune,
mouvement des planètes changeant dans leur orbe et qui permet, au sein de vos structures physiques
et éthérées, de révéler votre Cœur. Encore une fois, le paradoxe, le changement, le mouvement induit
un nouveau mouvement qui concoure à établir le non mouvement. Vous êtes les jeux et les danses du
Seigneur. Vous êtes le Seigneur à un autre temps que Lui qui est en Éternité. La Paix est la porte. La
Joie est la clé. Le Cœur est l'assise et le point d'impulsion au sein de la nouvelle Divinité qui doit se
faire jour et naître en vous afin de vous permettre de révéler la totalité de votre Essence au sein de
cette matérialité, afin d'effacer les ombres créées par vos chemins, au cours de vos incarnations.
L'Ombre n'existe pas en tant que telle. Elle n'est que Lumière non encore manifestée. Le jeu de
l'Ombre et de la Lumière est un jeu duel auquel la Lumière ne participe pas. La Lumière ayant été,
étant, ne peut participer à la lutte entre l'Ombre et la Lumière. Il n'y a que l'Ombre qui croit qu'elle
lutte. La Lumière ne lutte jamais. La lutte implique le mouvement. Mais la Lumière est mouvement mais
au delà du mouvement et non mouvement ; elle ne peut donc, d'aucune manière, participer à la lutte,
au sein de cette dimension. Seuls les Archanges, en leur ronde, en leur mouvement, viennent effacer
les zones d'ombre, qui sont des zones d'illusion. Mais ils ne luttent pas, même si on peut, pour
certains d'entre eux, les appeler les Guerriers de la Lumière, ils ne sont les Guerriers de rien d'autre
que des illusions créées par l'Homme, créées par le besoin de l'expérience. Ainsi, vous-mêmes devez
œuvrer au sein de votre Temple intérieur, au sein de votre sanctuaire. Vous devez tenir, comme disait
le Christ, votre maison propre, car Christ vient, car la Lumière vient. Ne la cherchez pas à l'extérieur ;
elle vient en vous, pour vous et par vous. Il n'y a d'autre Christ que Christ. Il n'y a d'autre Dieu que
Dieu. Il n'y a d'autre Vérité que la Vérité. Seuls les mouvements de l'inspir et de l'expir vous font croire
que l'inverse est possible. Au sein de votre intimité, au sein de votre Éternité, vous êtes des êtres de
Paix. Les seuls combats sont liés au mouvement vers l'extérieur ; le combat cesse quand vous vous
tournez vers l'intérieur. Et quand vous touchez l'intérieur, le mouvement cesse totalement, le temps
s'arrête, au sens où vous l'entendez. Cette dichotomie en passé et futur n'a plus aucune prise sur vous
car vous trouvez l'instant et le présent qui est l'instant de sa Présence.

Ainsi, la Source se révèle à vous, en votre intimité. Elle prendra, selon votre regard et selon votre point
de vue, un aspect différent, mais l'aspect même de la Source n'est que le reflet de vos croyances
ultimes. Néanmoins, la Source a une forme. La Source la plus éthérée possible a la capacité d'être la
plus dense possible et d'habiter en totalité ou en partialité une forme. Ainsi, la Source ayant exprimé le
fait de ne vous avoir jamais quittés, est Vérité authentique. C'est en cela que tous les enseignements
et tous les enseignants de la Terre vous ont demandé de chercher le Royaume des Cieux à l'intérieur
de vous, à l'intérieur de votre Vérité et non pas en une quelconque histoire ou en une quelconque
expérience. L'important est de vivre ce que vous êtes. Ce que vous êtes n'est pas ce que vous croyez.
Ce que vous êtes n'est pas ce que vous vivez. Ce que vous êtes est la Réalité de ce que vous êtes, au
moment où vous n'exprimez plus aucun mouvement. La Réalité de ce que vous êtes est indépendante
de toute croyance. La Vérité de ce que vous êtes échappe à vos conditionnements, à vos souffrances
et à vos projections. Il vous appartient ainsi de créer cet espace de Vérité au sein de votre Temple
intérieur. Il vous appartient de créer, en vous, cet espace sacré. Je vous en ai donné les clés, je vous
en donnerai une autre clé ce soir. Vous êtes dans la journée de l'air. Demain, vient la journée du feu,



qu'il faudra ensuite incarner dans la Terre et mobiliser dans l'air et dans l'eau. Aujourd'hui, l'air est ce
qui est propice à l'établissement de la Paix ; le souffle s'apaise. Quand le souffle s'éveille, il devient
feu. La friction de l'air donne le feu et nourrit le feu. Le feu a un but qui est de s'élever afin de
permettre la descente au sein de la Terre et le mouvement au sein de l'eau et, à nouveau, de l'air.
Quand les éléments se révèlent en totalité au sein de votre manifestation, au sein de votre corporalité,
ils permettent l'établissement de l'éther et donc de la Vérité qui vous était cachée. Ceci est maintenant.
Ceci se révèle à vous, à votre rythme, mais dans l'instant. Vous avez rendez-vous avec le temps. Vous
avez rendez-vous avec vous-mêmes, vous avez rendez-vous avec votre Présence au sein de l'instant
présent. Vous allez révéler ce que vous êtes, vous allez comprendre ce que vous êtes, vous allez vivre
ce que vous êtes. Mais, pour cela, il faut faire silence et le silence ne se trouve que dans le Cœur. Il ne
se trouvera jamais dans les mots, Il ne se trouvera jamais dans l'élaboration de conceptions, dans
l'élaboration des idées, car la Source est l'idée, la Source est la seule idée ayant Réalité, ayant poids
de Vérité et poids de densité au sein de votre manifestation. Voilà bien-aimés frères, les quelques mots
que j'avais à vous donner mais, au-delà des mots, je vais vous donner, maintenant, ce discours, sous
forme de vibration. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Je vais vous donner maintenant l'enseignement par la Lumière. Le même enseignement.

... Effusion d'énergie ...

Je vous donne maintenant le même enseignement par le silence.

... Effusion d'énergie ...

Alors, maintenant, si vous le souhaitez, nous allons ouvrir un espace de questions en relation avec l'air
et non en rapport avec votre chemin dans l'extériorité. Là où je peux vous aider est votre chemin dans
l'intériorité et rien d'autre.

Question : l'espace entre l'inspir et l'expir est-il significatif dans les processus d'éveil ?
Oui. La respiration de l'être humain est trinitaire ou tri-temporelle. Entre l'inspir et l'expir, existe le
silence de la pose. Le silence de la pose est l'équilibre. Le silence de la pose est non mouvement et
peut apparaître comme le vide et le néant mais c'est l'axe du monde, au sein duquel se manifeste la
Source. La Source est rayonnement mais la Source est vide, la Source est pleine. Rayonner la Source
nécessite de trouver l'espace du vide ainsi que cela a été défini par le vécu de la personne précédente.

Question : en volant dans les airs, il m'a semblé que air et eau étaient tous deux comme un
fluide ?
L'eau n'est que de l'air à un autre espace / temps. Ainsi, aller dans l'air, en accélérant le mouvement,
concoure à faire apparaître l'eau et la résistance de l'eau. Cela est parfaitement logique en le sens que
l'engendrement des éléments, les uns dans les autres, participe de la même Vérité. L'eau, le feu, la
terre, l'air, sont constitués, à des degrés de densification différents, des Agni Deva, particules
Adamantines. Il s'agit d'un niveau de temps et d'un niveau d'espace différent, participant à des
dimensions différentes et se concrétisant au sein de votre dimension. À l'échelon le plus éthéré, les
éléments sont véhiculés et créés, littéralement, par les Quatre Vivants.

Question : comment retrouver les sensations de perte de repères, en vol, hors du corps ?
Frère bien-aimé, tu cherches à vivre ton présent par rapport à une référence située dans le passé. Or,
le présent est toujours nouveau. Tant qu'il restera la conséquence de ton passé, tu t'éloignes de la
Source. Ainsi, il te convient de faire table rase des expériences passées. Le référentiel temps n'existe
pas dans l'instant. Toute référence au passé, quelle que soit la qualité et l'intensité de l'expérience
passée, t'éloigne inexorablement de la Source. La Joie et la Source ne se trouvent que dans le
présent, déconditionné et lavé de tout passé et de toute anticipation. Ceci est un apprentissage. À
partir du moment où la conscience se centre dans le cœur, ainsi que je vous l'ai expliqué, il ne peut y
avoir de référence au passé par rapport à l'expérience de l'instant présent. Ne serait-ce même
qu'évoquer l'expérience passée t'éloigne de ton présent, inexorablement. Ainsi donc, vouloir classer ou
sérier ou référencer à quelque chose d'existant, t'éloigne de l'existence de l'instant, inexorablement et,
donc, t'éloigne de la Joie et t'éloigne aussi de ce que tu es.



Question : que signifie « être dans le cœur » et quel est le rapport avec les émotions ?
Le cœur est inspir et expir. Le cœur est contraction et dilatation, au sein de votre monde, au sein de
votre manifestation. Mais, au sens spirituel, il est don. Trouver l'Être, c'est se donner soi-même, c'est
donner, ce n'est pas prendre. Donner totalement est ce qui doit vous arriver pour laisser la place à la
totalité de la Source. Ainsi, un certain nombre de concepts, un certain nombre d'idées sur le cœur,
sont présentes en toi, comme elles sont présentes en tout être humain. Néanmoins, l'émotion n'est pas
le cœur même si le cœur bat plus vite ou moins vite. Le cœur, en son Essence spirituelle, est don. Le
cœur, en son Essence, est Service. Service et don sont les deux versants du même mot qui est Amour.
L'Amour est don. L'Amour est service. L'Amour est donner. L'Amour est ne jamais regarder ce que l'on
reçoit, ni non plus ce que l'on donne. Les idéaux mentaux, les idéaux spirituels ne sont pas le mental,
ne sont pas le spirituel. L'Amour est totalité du don. Don de soi. Don de tout. Vous ne pouvez vous
remplir si vous n'avez pas tout donné. Tout donner nécessite d'abandonner les peurs. Tout donner
nécessite d'abandonner toutes les croyances, sans exception. La Source a tout son temps pour que
vous viviez et que vous acceptiez cela, en ce cycle ou en d'autres cycles. Je vous ai donné les clés de
la paix et de la Joie dans le cœur. Les clés de la Source, afin que celle-ci s'établisse en vous, en
totalité, et se révèle en vous, en totalité, est don et service, en son sens le plus noble. Ainsi, l'émotion
de la palpitation traduit l'émotion de ma Présence mais aussi l'émotion de ta Présence, de Toi, en Toi.
Néanmoins, trouver le vide nécessite de se vider afin de se remplir. Vous ne pouvez être remplis de la
grâce de l'ineffable si vous n'êtes pas vidés auparavant et le vide se trouve en faisant la paix, se trouve
en trouvant la Joie. Au-delà de la Joie et de la paix se trouve un espace de vide qui est Joie de la
Présence et moment ineffable de la rencontre de la Vérité de la Source. Les moyens pour arriver à cet
état et à cette révélation sont multiples mais le nœud final en est toujours le même : il correspond au
don total de Toi, au don total de ce que tu crois. La filiation, votre filiation à tous, vos filiations à tous,
ne peuvent se révéler qu'à cette condition ultime. La clé ultime est donc l'abandon, le don, le don de
soi, au grand Tout. Ce n'est qu'à cette condition que vous pénétrerez l'Éternité, sinon cela restera
expérience. Mais l'expérience n'est jamais perdue sous forme de souvenirs, elle reviendra hanter vos
jours et vos nuits, afin de vous permettre de mâturer, en vous, le concept et l'idée et l'émotion, de
l'abandon et du don. Et, un jour, vous rentrerez dans le donner et le servir afin de vous remplir le vide
ainsi créé par la Présence. Il n'y a pas d'autre alternative.

Question : à quoi correspondent les parfums d'orange et de jasmin que je sens en méditation ?
La Source, quand elle vous parlera, les uns et les autres, vous dira qu'elle est la danse, qu'elle est le
mouvement, qu'elle est l'harmonie et qu'elle est le parfum. Le parfum est l'Essence la plus subtile, la
plus éthérée, au sein de votre manifestation, de la Source. Bien évidemment, certaines présences
éthérées, au plus proche de la Source, ont leur propre parfum. Mais la Source est vibration, la source
est couleur, l'ensemble des couleurs, l'ensemble des vibrations mais, surtout, le parfum. Le parfum qui
traduit aussi la rose que tu deviens au moment où tu construis la rose que tu es. Alors, les parfums se
mêlent, les parfums se rencontrent dans l'espace sacré de ton cœur. Et alors, tu en perçois la saveur,
la texture. La rencontre avec la Source exhale un parfum.

Question : pourquoi ces parfums peuvent être différents ?Il est différent selon l'heure. Il est
différent selon l'intensité et la qualité de la friction, de la fusion entre la Source et vous. Ainsi, un jour il
est rose, un jour il est jasmin, un jour il est nectar. Toute la gamme des parfums agréables est dans
l'ordre des possibles, au cours de ces rencontres, au cours de ces fusions, au cours de ces étreintes,
au cours de ces frictions.

Question : c'est la même chose quand on sent ces parfums hors des espaces de méditation ?
Oui. La méditation ultime n'est plus la méditation. Elle est la capacité de vivre l'état intérieur le plus
profond au sein de votre manifestation extérieure. À ce moment là, la révélation est totale. Tant que
vous êtes obligés de parcourir des espaces intérieurs pour trouver la Source, vous n'avez pas révélé la
Source dans votre manifestation habituelle mais dans un état différent. Ainsi, l'intériorité trouvée,
manifestée et exprimée au sein des espaces intérieurs doit se retourner afin d'émerger au sein de votre
monde dissocié, de votre réalité dissociée. À ce moment là, vous ne vivrez pas l'expérience mais vous
aurez réalisé l'expérience.

Question : comment ne pas retrouver de vieilles peurs en se replongeant dans la vie « extérieure
» ?
Au mieux les espaces intérieurs s'ouvriront, au mieux la peur trouvera moins d'accroche et d'emprise



dans ton monde extérieur. Ainsi, en cela, la Source participe de l'inspir et de l'expir, de la même façon.
Et vivre l'inspir et la manifestation de la Source, au sein des espaces intérieurs, doit vous saturer de
paix et de Joie afin qu'à un moment donné l'expérience devienne état et Présence. À force d'arroser, à
force de cultiver, à l'intérieur, vient un moment où la fleur éclot, à l'extérieur. À ce moment là, il n'y a
plus de peur. Il n'y a plus que Présence et Joie au sein même de votre route, au sein même de votre
chemin extérieur. Cela est en route. Il n'y a pas de technique à proprement parlé. Il n'y a qu'en
saturant la Joie à l'intérieur, en ouvrant au maximum et en totalité ce que vous êtes à la Vérité de ce
que vous vivez ici, que vous pourrez espérer vivre ce retournement, l'accepter et l'intégrer au sein de
votre Vérité, quelles que soient les circonstances de votre chemin.

Vu la lumière qui s'effuse dorénavant ma Présence n'a plus lieu d‘être en cet espace. Il est temps de
retrouver la Source dont je ne suis qu'un modeste employé. Alors, frères et sœurs, je vous transmets
paix, Amour, bénédictions et vous souhaite dans les espaces de la Joie et de l'Éternité. Je vous laisse
aller, en votre être intérieur, vivre cela. Recevez ma paix et mon éternelle gratitude.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je Suis Ram. Recevez ma paix, mes salutations. Mes bien-aimés, je suis celui qui vous instruit depuis
déjà de nombreux mois. Mon enseignement est centré, comme vous le savez, sur les moyens et les
techniques simples qui permettent de pénétrer au sein de votre éternité, dans le cœur. Je vous ai
délivré un certain nombre de moyens pour favoriser votre accès, en conscience, au niveau du cœur. Je
viens aujourd'hui poursuivre l'œuvre qui m'est confiée. Nombre d'entités vous ont exprimé, par des
mots, par des concepts, par des vibrations, ce qu'était la vie dans le cœur. De nombreux Archanges se
sont exprimés récemment quant aux obstacles qui pouvaient freiner votre accès au cœur. Je viens,
quant à moi, aujourd'hui, par les mots, par le silence et par la vibration, vous entretenir, vous informer,
de ce qu'est la paix du cœur, celle que je vous donne, en arrivant et en repartant. La paix du cœur est
une paix qui est indépendante, totalement, de tout ce qu'est votre vie extérieure, de tout ce que sont
vos activités, quelles qu'elles soient. La paix du cœur est quelque chose qui se conquiert, au travers
du lâcher-prise, au travers de l'abandon, au travers de la domestification du mental et puis de son
abandon. La paix du cœur rejoint, par certains côtés, ce que vous a exprimé l'Archange Anaël sur la
Joie.

Si vous le voulez bien, je vais vous définir ce qui est entendu par un terme oriental que l'Archange
Anaël a appelé Joie. Ce mot est le mot "Samadhi". Quand vous parcourez les étapes de votre
conscience incarnée (de la même façon quand vous éveillez votre dimension spirituelle en vous, au
travers de l'éveil de l'Esprit Saint, de l'éveil de la Kundalini, de l'éveil de la conscience), se manifeste
un certain nombre de sons, précis, au niveau des oreilles. Ces sons, connus et reconnus, dans les
traditions orientales, comme étant les marqueurs de l'activation de l'âme au sein de votre réalité
dissociée, sont au nombre de 7. De la même façon, l'activation du cœur, en particulier par les 6 clefs
que je vous ai communiquées, permet de vivre 7 états, en rapport direct avec l'ouverture du cœur. Ces
7 états ne sont pas nécessairement une gradation. Ils peuvent se vivre en enchaînement logique. Dans
les temps anciens, avant la période de mutation que vous vivez, il pouvait exister de nombreuses
années entre le vécu de chacune de ces Joies intérieures appelées Samadhi. La Paix, dont je tiens à
vous parler aujourd'hui, est une forme de Samadhi, une forme de Joie intérieure que je qualifierais de
silencieuse et d'immobile, un état de vacuité. Cet état de vacuité précède ce qui s'appelle le dernier
Samadhi, le dernier, car c'est effectivement le dernier à se vivre. Ce dernier Samadhi dont rien ne peut
être dit, si ce n'est qu'il confère la réalisation totale de la Déité en vous et fait de vous, en incarnation,
un être, non seulement éveillé, non seulement réalisé, mais en voie vers l'immortalité du corps, de
l'âme et de l'Esprit. Très peu d'êtres humains ont réalisé cette dernière étape Elle confère l'immortalité.
Elle confère ce que vous appelez l'Ascension. Elle a concerné des êtres comme le Christ, comme
Énoch, comme Elie, comme la plupart d'êtres, vivant aujourd'hui, et appelés Maîtres Ascensionnés, qui
vivent au sein de l'Himalaya, au sein de l'axe du monde.

La Paix dont je veux vous entretenir est une étape majeure de la réalisation de la Joie. La Joie, telle
que vous l'a exprimée Anaël, est une des formes du Samadhi correspondant à une saturation totale de
l'Être qui le vit, par la Grâce divine. Proche de vous, en temps terrestre, nombre d'êtres humains,
beaucoup plus nombreux, ceux-la, ont réalisé cet état. Près de vous se trouvent des gens, aujourd'hui
décédés, participant aujourd'hui à l'évolution de cette terre. Je ne vous en donnerai que quelques
noms : Ma Ananda Moyi, le Padre Pio, le Maître Omram Michaël Aïvanhov, pour ne citer que certains
d'entre eux. La Paix, dont je veux vous parler, est le moment où la saturation de la Grâce, la saturation
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de la Joie, dont vous a parlé Anaël, commence à se vivre au sein, non plus, du mouvement du centre
mais à travers l'immobilité du centre. C'est le moment où la radiation, le rayonnement et la puissance
de la Grâce, se tournent à nouveau encore plus vers l'intérieur. Ceci confère un état important sur
votre route car comprenez bien que votre monde extérieur, lui, est mobile, fugace, et éphémère, que
cela soit même au sein de vos relations où rien n'est éternel, que cela soit au sein de vos activités
professionnelles ou au sein même de vos relations. Le mouvement de ces relations, de ces activités de
vos vies extérieures, sont souvent synonymes d'émotions, quelles qu'elles soient. Ceci est le principe
même de la vie éphémère, de choses qui mutent et qui se transforment en permanence. En vivant la
saturation de la Grâce, la Joie, telle que l'a définie l'Archange Anaël, il existe pourtant ce que j'ai
appelé un mouvement du centre. Ce n'est pas encore l'immobilité. Je vous rappelle que le mouvement
dans lequel vous êtes engagés, à travers la réception des différentes qualités vibratoires et de
conscience émises par les Archanges, par Celle que vous appelez la Vierge Marie et par la vibration de
la Source, concourt à faire naître en vous cette Joie intérieure dont parlait Anaël. Joie intérieure qui ne
peut être obtenue que grâce à l'abandon à la Grâce.

La Paix dont je vous entretiens est au-delà du mouvement du centre. C'est le moment où la Grâce va
se concentrer, se rétracter littéralement jusqu'à devenir un point au centre de votre chakra du cœur. La
vibration même du chakra du cœur semble s'arrêter et pourtant cela n'est pas une redescente au
niveau de l'ego, au niveau du plexus solaire mais bien une transmutation importante. Le moment où la
Grâce se révéle au sein de votre densité, au sein de votre incarnation, fait, elle-même, retour au centre,
conférant alors, un état de Paix. Cet état de paix est au-delà de la paix qui peut être obtenue quand les
circonstances de vos vies font que tout est calme, que tout est paisible, qu'aucun élément anormal ne
vient perturber cet équilibre. Cette Paix du Samadhi ou cette paix de la Joie confère un alignement
total avec la Source des Sources. Cet alignement total avec la Source des Sources, qui s'exprime, je le
sais, déjà, parmi vous, permet, par la radiation de la Source, d'inonder de Grâce non plus vous-mêmes
mais les Êtres qui sont autour de vous. Votre rôle, ainsi que l'Archange Michaël l'a défini en vous
nommant Porteurs de Lumière et Transmetteurs de lumière est, à ce niveau, capital. Vous devez, en
effet, vous rapprocher de cet état de paix de la Joie, au fur et à mesure de votre temps qui s'écoule,
afin de pouvoir irradier et transmettre au mieux la Lumière que vous avez révélée. Il s'agit bien d'une
propagation, de proche en proche, pour les personnes qui vivent et évoluent autour de vous : parents,
ascendants, descendants, relations, quelles qu'elles soient. Ceci, ce processus, est la manière
conforme et authentique dont agit le Divin, en vous et autour de vous. Cette vérité de la transmission
de la paix, de la grâce et de la paix de la Joie correspond à quelque chose de capital et fondamental
parce que c'est par cette énergie que vous êtes capables (par ce qui est appelé l'exemple et le silence)
d'éveiller l'autre à sa dimension éternelle.

Lorsque les Maîtres étaient incarnés, en Orient comme en Occident, ceux-ci réalisaient de leur vivant
un certain nombre de cérémonies où ils étaient capables de diffuser et d'irradier cette conscience. Peu
importe le nom oriental, il s'agit de ce que, ceux-ci, appelaient le darshan. C'est ceci qui y aurait dû
être réalisé lors de la messe, en votre occident, si réellement celui qui officiait était capable de relier sa
Présence à la Présence du Christ, permettant réellement de faire descendre cette paix dans l'hostie
lors de la célébration. Mais, bien évidemment, et vous le savez, la plupart des cérémonies ont été
dévoyées de par l'absence même de conscience élevée de ceux qui les pratiquaient. Aujourd'hui, vous
tous qui œuvrez à la libération de la lumière, vous devenez les Maîtres de cérémonie. Devenir Maîtres
de cérémonie signifie qu'au moment même de la cérémonie, vous devez être capables de faire
abstraction de votre ego, de vos problèmes, de votre personnalité, afin de rentrer en communion la
plus intime possible avec la Source. Cela est possible en cultivant la Paix. La paix intérieure n'a pas
besoin, pour se cultiver, d'être vécue dans la paix extérieure. Il serait faux de croire qu'en vivant la paix
à l'extérieur, cela sera la paix à l'intérieur. Par contre, si vous vivez la paix à l'intérieur, l'extérieur
deviendra pacifique, cela est une évidence. Le regard intérieur est donc celui qui va vous permettre de
réaliser, en totalité et en Unité, l'état de paix. C'est cela qu'il vous est demandé aujourd'hui de réaliser.
S'approcher de la paix, nécessite, au sein de votre vie ordinaire, une attitude et un comportement
précis que j'appellerais la bienveillance et le service, que les orientaux ont appelé, pour ceux que ça
intéresse, le Bhakti yoga. Cela consiste à rendre service, à être attentif à l'autre, à l'aider, à ne jamais
médire et, comme l'Archange Anaël vous l'a dit, à ne pas juger. La dévotion, le service envers
l'humanité, envers ceux qui vous sont proches et ceux qui vous sont loin, est la voie royale qui vous
permettra de rentrer dans la paix de la Joie. Il ne suffit pas d'accueillir la Lumière par les chakras
supérieurs. Il ne suffit pas de réveiller, les multiples sons que l'être humain a enfouis en lui, il ne suffit



pas de penser à se sauver soi-même mais vous devez cultiver, en vous, par une attitude mentale juste,
la bienveillance et le service. Une fois que vous aurez déverrouillé les 6 clefs du cœur, bien
évidemment, vous percevrez, de manière plus ou moins intense, les vibrations, les rotations de ce
chakra du cœur mais, néanmoins, cela ne suffira pas à vous faire rentrer en grâce, et encore moins, en
paix de la Joie. Pour cela, il vous faut, abandonner les modes de fonctionnement de votre mental et de
l'ego, les modes séparant, divisant, jugeant, émettant des opinions, sur les uns, sur les autres et sur
les choses. Vous devez rentrer en neutralité. Vous devez rentrer en celui qui observe, sans porter de
jugement ni même d'opinion sur ce qui est observé, simplement vivre l'instant, vivre l'instant présent,
développer le sens du service, le sens du don. Pourquoi croyez-vous que la plupart des grands
Maîtres, en toute tradition et en tout temps, aient insisté sur cette notion de service à l'autre ? Parce
qu'il y a, à ce niveau, la clef la plus fondamentale survenant après l'ouverture des chakras, après
l'ouverture de la shakti, après l'ascension de la Kundalini, après l'activation de ce que vous appelez,
nouveaux corps spirituels. Il n'y a que ce sens là, sens du service, qui permettra de mener à bien la
totalité de votre élévation. Le service, le sens du dévouement, est la dernière marche à gravir car cette
dernière marche vous montre, et montre aux autres, mais aussi à la Lumière, le degré ultime et l'étape
ultime, de votre abandon à Dieu.

Ainsi, entrer dans la paix consiste à œuvrer dans le service à l'humanité. Il n'y a pas besoin d'être
connu ou d'être reconnu, pour faire cela. Chacun d'entre vous qui vit les effusions de la radiation de
l'ultraviolet, les effusions de l'Esprit Saint, l'effusion de la Source, est à même de réaliser cela, à
chaque minute de sa vie. La meilleure façon d'y parvenir, avant d'arriver au service total, est de cultiver,
au-delà et après le non-jugement, le principe de bienveillance. Le principe de bienveillance consiste à
porter un regard, porter une énergie, porter une attention, un geste, un comportement de nature
amical, envers chaque frère et chaque sœur que vous rencontrez. S'il vous est difficile de manifester
cette bienveillance, en face de certaines âmes, cela signifie que votre défi se situe à ce niveau
particulier. Le défi met l'accent en vous, et non pas en l'autre, sur ce qui n'a pas été dépassé malgré
l'intégration des énergies divines en vous. Ce défi est pour vous l'occasion de révéler encore plus et de
créer encore plus cet état de paix intérieure, de paix de la Joie. Vous ne pourrez accéder à la paix
intérieure, à la paix de la Joie, même en étant saturé de grâce, si vous ne pouvez servir l'ensemble de
l'humanité. Ceci n'est pas compliqué, ceci n'est pas insurmontable. Ceci est même extrêmement
simple. Seul, votre mental et l'ego, encore existants, peuvent vous faire croire l'inverse. Il n'y a rien de
ce que vous donnez ou de ce que vous donnerez qui sera perdu. Ce qui semblera perdu, au sein de
votre dimension, n'est qu'une illusion. Tout don que vous émettez, à partir du moment où vous avez
reçu la grâce, même s'il n'est pas reconnu, même s'il est bafoué, vous sera, comme il a été dit, rendu
au centuple, non pas dans une vie future mais dans l'instant et dans l'éternité. C'est ainsi que se
déroule la vie en Dieu. C'est ainsi que se déroule la vie en Unité et en Vérité. Si vous le voulez bien je
vous exprime cela maintenant, par la Vibration.
... Effusion d'énergie ... 
Voici maintenant, la même chose par la Lumière. 
... Effusion d'énergie ...

Je terminerai par ces quelques mots : la bienveillance et le service conduisent à la paix. La paix
intérieure est une des formes de la Joie intérieure. Le service, la bienveillance, sont des actions qui
concourent à la paix intérieure et à l'absence de mouvement. La grâce, liée à l'ouverture du cœur, doit
s'accompagner de la culture, au sens propre, du sens du service. C'est par le service aux uns aux
autres, les uns les autres, que vous déboucherez réellement sur l'Amour, les uns pour les autres et les
uns aux autres. Tant que vous ne passez pas par le service, même en ayant reçu la grâce, vous ne
pouvez prétendre aimer. Cela ne restera que des concepts et des mots. Aimer, c'est servir. La Lumière
aime. La Lumière, est service. Transmettre la lumière, porter la lumière et servir cette lumière est
l'étape capitale engendrant la paix qui, en ce monde et en cette dimension, vous permettra de réaliser,
le moment venu, la translation dimensionnelle que vous appelez ascension. Vous devez vous exercer,
vous devez vous entraîner à vivre cela, en toutes circonstances extérieures de votre vie. Cela est
certainement la chose la plus importante, après l'activation de la vibration du cœur, après la réception
des radiations de l'ultraviolet, après la réception de l'énergie de la Source et de l'Esprit Saint. Cela est
votre route et votre état. Résonnance de ceci par la Lumière et la Vibration.
... Effusion d'énergie ... 
Je vous salue. Je vous aime. Je vous bénis. Recevez ma Paix.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez ma paix, recevez mes bénédictions. Voilà maintenant un certain nombre de mois
de votre temps terrestre que j'interviens. J'interviens essentiellement comme Maître de l'Air et
instructeur sur les dimensions du cœur. Je vous ai communiqué un certain nombre d'éléments
concernant votre évolution et votre transformation. Je vous ai communiqué un certain nombre d'outils
permettant, de manière simple et efficace, de vous approcher de votre sanctuaire intérieur. J'ai insisté,
ainsi qu'ont insisté un certain nombre d'intervenants, sur le fait que vous seuls, et seulement vous
seuls, pouvez franchir le pas d'ouvrir votre cœur. La Lumière ne s'impose jamais de l'extérieur. La
Lumière attend, de manière indéfectible, les moments que vous vivez actuellement. Un certain nombre
de modifications, liées aux structures mêmes énergétiques et physiologiques de ce système solaire, se
sont modifiées de manière effective, de manière concrète. J'essaye de participer du mieux que je peux
à vous montrer les chemins qui mènent en votre centre afin d'y vivre la vibration et l'ouverture du cœur.
Lors de ma dernière intervention, j'ai insisté sur le fait que l'ouverture du cœur ne soit pas un concept
situé dans la tête, ne soit pas une Lumière dans la tête mais bien une Lumière et une vibration au
centre de la poitrine. L'ouverture du cœur n'est pas une vue de l'Esprit, n'est pas une conception mais
est une réalité et une Vérité de la conscience.

Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, au seuil du sacré et, pourtant, au seuil de ce sacré, il n'y a que
vous, en définitive, qui pouvez le franchir, ce seuil. Je n'insisterai pas, ce soir, sur le côté conscience et
vibration du cœur mais je voudrais vous donner, avec quelques mots, ce qui vous attend une fois que
vous aurez franchi ce seuil. Cela est destiné à votre personnalité afin que celle-ci, poussée par un
irrésistible élan, par une tension extrême vers l'Unité, accepte ainsi de franchir ce seuil. Il n'y a pas de
porte de sortie de la dualité et de l'expérience de l'incarnation ailleurs que dans le cœur. Vous pourrez
vivre un certain nombre de temps en vous servant de l'outil mental ou de l'outil de l'expérience même
de la vie mais vous ne pourrez, par l'expérience ou par l'intellect, arriver au cœur. Un certain nombre
de prémisses se sont manifestés à vous, pour beaucoup d'entre vous, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes
au seuil du sacré. Un certain nombre d'encouragements par la Lumière, par un certain nombre de
Présences et par un certain nombre de radiations se sont fait jour en vous et, néanmoins, vous seuls
pouvez franchir le seuil du sacré à travers un certain nombre d'éléments qui ont été largement
évoqués, non pas par moi mais par l'Archange Anaël, sur la nécessité impérieuse de s'abandonner à la
Lumière. Je ne reviendrai pas sur cela mais je vais vous donner une autre approche, non pas tant
quant à la réalité de ce processus vibratoire qui à déjà été énoncé, non pas tant sur des concepts vous
permettant, au niveau de la personnalité, de vous mettre en route vers un Soi Unité et vers l'Unité du
Soi mais, bien plus, par un certain nombre de processus se mettant en œuvre à partir du moment où
vous avez franchi le seuil sacré. A ce moment là se passe un certain nombre de phénomènes, au
niveau de votre vie incarnée, qui vont changer votre point de vue et votre rapport au monde. Avant de
franchir ce seuil sacré au sein de votre dimension dissociée, vous avez toujours conçu et appréhendé
le monde dans la notion de distance, distance entre vous, observateur, et ce qui est observé. Quand
vous franchissez le seuil du sacré, que cela soit par les différentes voies possibles déjà énumérées,
que cela soit par la descente de l'Esprit Saint , que cela soit par la remontée de la Kundalini, que cela
soit par l'effusion nouvelle des énergies de l'Ultraviolet, peu importe.

En franchissant le seuil sacré, votre point de vue change car, à ce moment là, se manifeste un élément
extrêmement important, cet élément extrêmement important est lui même à la Source de la
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manifestation de l'Unité au sein de la dualité, cet élément qui se découvre, une fois franchi le seuil
sacré, avant même de pénétrer et de vivre l'Amour en Vérité, est la manifestation de la Joie. Ce n'est
pas pour rien si certains êtres ayant franchi ce seuil ont manifesté, à des degrés divers, un état de
complétude, un état d'Unité, un état de Joie, appelé en certaines traditions : Samadhi. Certes, il existe
de nombreuses manifestations de l'extase et de l'intase mais elles se résument toutes par une Joie
irrépressible, un Joie sans objet, une Joie incommensurable qui trouve sa Source dans la Source elle-
même et dans l'Unité elle-même. Vivre dans le cœur est, ainsi donc, vivre et participer de la Joie de
l'Unité. Ensuite, en franchissant le seuil sacré, le point de vue change. Votre point de vue n'est plus
celui de votre être limité assujetti à un corps, assujetti à un mental, assujetti à une destinée, assujetti à
une histoire, ou assujetti à un karma. Mais vous devenez l'ensemble du créé, en totalité. Vous
participez, en franchissant le seuil sacré, de l'Unité des mondes et de la réalisation du monde.

Une fois franchi le seuil sacré, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite, la Joie s'étend à l'infini,
permettant ainsi de comprendre que ce qui a été cherché, que ce qui a été espéré ou redouté est là,
de toute éternité, n'attendant que votre réveil au sein de la Vérité. Une fois franchi le seuil sacré vous
prenez connaissance littéralement du Sans Nom, du Principe qui ne peut être nommé sans être
restreint. Prenant connaissance du Sans Nom, la Joie s'étend encore plus, les limites et les barrières
de cette dualité dissociée vous semblent être vécues comme dans un rêve. D'ailleurs, ce seuil sacré
étant la porte de sortie, il vous devient possible d'expérimenter un certain nombre de phénomènes
auxquels vous n'aviez pas accès. Vous prenez conscience, alors, que vous vivez, ici et maintenant,
dans cette réalité dissociée mais qu'il existe aussi une autre partie de vous, présente de toute éternité,
évoluant en un autre espace, en un autre corps, en une autre densité. Vous devenez lucide, vous êtes
capables de franchir des portes qui vous conduisent à l'éternité de vous-mêmes. Néanmoins, quelle
que soit la description que je pourrais en faire en mots, quels que soient les exercices que je pourrais
vous communiquer, je ne pourrais que vous accompagner au seuil de ce seuil sacré, comme tous les
Conclaves, les Conciles, les entités spirituelles le font de toute éternité. Mais l'adhésion et l'abandon à
la Lumière doit venir du plus profond de votre être, du plus profond aussi de votre personnalité, il n'y a
que vous qui pouvez décider de cela. Une fois le seuil sacré franchi, vous vous apercevrez que vous
n'êtes pas seuls, que vous n'êtes plus isolés. Vous deviendrez, à ce moment là, à juste titre, comme l'a
dit l'Archange Mikaël, les Porteurs et les Transporteurs et les Transmetteurs de la Lumière. Vous
devenez, à ce moment là, vous-mêmes, votre propre Vérité. Le cœur se caractérise par un état de
Vérité, par un état de simplicité et par un état d'Amour. Néanmoins, pour cela, il faut vous tendre en un
abandon vers la Source.

Vous devez ignorer la dualité inexorable de votre condition au sein de cette dimension, ceci est la seule
façon de pénétrer au sein de votre éternité, là où il n'y a plus de question, où il n'y a que effusions,
Noces, Joie permanente et aussi capacité à vivre et à manifester en conscience la vibration des autres
dimensions qui vous étaient jusqu'à présent cachées, masquées. L'époque que vous vivez (au-delà
d'un certain nombre de phénomènes astronomiques, astrologiques ou planétaires, peu importe), votre
conscience d'humain incarné au sein de cette densité ressent progressivement un appel. Quelque soit
la forme que puisse prendre cet appel, cet appel vous fait mettre en mouvement et vous fait rechercher
autre chose que la condition dans laquelle vous vivez. Au-delà des histoires, au-delà des religions, au-
delà de vos croyances, cet appel est parfois une injonction à aller vers cette Vérité, vers cette
simplicité. Alors, au sein de toute recherche de ce seuil sacré, l'être humain fouille, l'être humain fouille
partout sauf là où réside le secret, le seuil sacré, parce que le seuil sacré n'est pas inscrit dans le
mouvement, il n'est pas inscrit non plus dans l'expérience, il n'est pas inscrit non plus dans une
technique, il est inscrit uniquement dans la Présence, dans le « Je Suis » (peu importe le nom que
vous lui donnez) et c'est la capacité inscrite en tout être humain de révéler sa Déité. Comme l'ont dit de
nombreux intervenants, vous êtes des enfants de l'Unité, des enfants de la Lumière, Mikaël vous
appelle « les Maîtres de la Lumière ». En vous, il y a toutes les vertus, sans exception, toutes les
caractéristiques, sans exception, de la Déité. Il ne tient qu'a vous de révéler cela. Il n'y a que la
pression de cette civilisation dans laquelle vous vivez, en cette, époque qui vous éloigne de cette Vérité
essentielle. Il n'est pas question, pour l'instant, de s'exclure, de s'enfermer, le cœur en est le principe
même de l'opposé : principe d'ouverture, principe d'immanence, principe de présence du Je Suis.
Toute la sagesse du monde est aussi enfouie à cet endroit là, toute la connaissance des mondes est
aussi inscrite de manière directe en cet endroit là. Sans effort, sans passer par le filtre du mental ou de
l'intellect, la connaissance est en vous, la Déité est en vous, la sagesse est en vous, il n'y a rien qui
soit extérieur à vous et ne soit extérieur à ce que vous êtes. Ainsi, en franchissant le seuil sacré, vous



pénétrez un nouvel espace de vie, un nouvel espace de manifestation.

Beaucoup de choses ont été rêvées, espérées, imaginées, créées de toute pièce par le mental ou par
la Lumière dans la tête, qui n'est pas la Lumière dans le cœur, concernant un processus que vous
avez appelé ascension. Pour savoir où ascensionner il vous faut ouvrir la porte. Vous irez là où la
vibration de votre cœur vous emmène. Une manifestation, une forme de manifestation s'éteint pendant
qu'une autre est entrain de naître. Quand vous naîtrez totalement à votre Vérité, à l'Unité, quand vous
serez dans cette Joie irrépressible, vous percevrez à l'intérieur de vous, que vous n'êtes pas seul, que,
de toute éternité, il y avait là une Présence éternelle vous connaissant mieux que vous vous
connaissez, individuellement et collectivement. Prendre conscience de cela concourt à amplifier la
Joie. Vous ne pouvez plus être séparé quand la vibration du cœur est active et que vous avez franchi
le seuil sacré de l'ensemble des plans de la création, de l'ensemble des plans de la manifestation.
Tout cela est votre royaume. Passer de la dualité à l'Unité, tout en participant à ce monde, est une
grâce inestimable, voulue et dirigée par la Source centrale relayée, encore une fois, par de très
nombreux êtres (depuis les plans les plus éthérés jusqu'à vos plans les plus denses) qui œuvrent à
ouvrir le plan de la conscience, au sein même de cette humanité. Cela est en cours. Je ne peux que
vous encourager à aller ver cet état de tension extrême qui est, je le répète, en définitive, l'abandon à
la Lumière. Votre mental, votre personnalité doit se mettre au service de cette tension qui est
l'aboutissement du désir ultime qui n'est plus un désir mais déjà un acte de foi de réaliser cela.

La méditation sur le coeur est plus proche de vous, la radiation et l'effusion de la pression de
l'ultraviolet permet, en vous, déjà, une révolution de la conscience vous préparant à vivre dans des
mondes illimités où la peur ne peut exister, où le désir même n'existe plus mais où, seule, la Présence
et l'accueil de l'Unité que vous êtes permet de réaliser ce que vous êtes venus faire ici, depuis fort
longtemps.

En descendant au sein de cette densité vous avez occulté le principe de l'Unité. Ce sens du sacrifice
était assorti d'un serment qui était de réouvrir la voie de l'Unité, la porte du seuil sacré. Ce que vous
avez accompli fait de vous des êtres d'expérience, des êtres de responsabilité. Néanmoins, les
contingences de ce monde de troisième dimension, appelé dissocié, crée des freins et des barrières
renforcées par un certain nombre de choses que vous connaissez déjà. Aujourd'hui le moment est
venu d'imaginer, même, qu'un jour vous aviez fait un serment. En réponse, la Source vous a fait la
promesse de vous attendre. Ainsi, cette Source a toujours été là, au centre de l'être, à attendre
patiemment votre éveil et votre réveil. Ces moments majeurs, même si pour le moment vous n'en
sentez que la pression, que l'urgence, nécessitent, de vous, un courage qui est celui d'oser bâtir votre
Vie en éternité. Il ne vous est rien demandé d'abandonner si ce n'est la partie illusoire de vous-même,
la partie fragmentée, la partie qui a peur, afin de vous tourner et de vous retourner vers ce qui fait de
vous des êtres de pure Lumière, de pure radiance et de pure éternité. Passer le seuil sacré est donc
une tension à l'abandon et c'est surtout faire acte de Vérité, de simplicité et d'humilité. Il n'y a qu'à ce
prix que vous retrouverez votre Joie intérieure, cet état où le rire est permanent. Par rapport à ces
quelques éléments (bien fades, avec des mots que je vous ai donnés concernant ce qui se passe),
une fois que la vibration du cœur est activée, une fois que vous êtes abandonnés à la Lumière, si vous
avez, pour cela, un certain nombre d'interrogations, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage par
des mots et aussi par la vibration.

Question : pourriez vous développer ce que vous appelez l'abandon de Soi à la Lumière ?
En incarnation, beaucoup d'êtres humains affirment vouloir chercher la Lumière. Cette recherche est,
le plus souvent, une recherche extérieure, à travers des systèmes de connaissance, quels qu'ils soient.
Cette recherche peut être plus ou moins rapide, plus ou moins avide. L'abandon à la Lumière est un
acte où vous décidez, vous aussi, en tant qu'être humain, de remettre votre propre gouvernance quant
à votre destin, non plus par rapport à la loi d'action / réaction (karmique ou présente) mais à accepter
que la Lumière guide vos pas et vous éclaire. La Lumière vous veut entièrement et en totalité. Vous ne
pouvez, en cette époque, participer à la Lumière et participer à la dualité. Il est des engagements, il est
des choix que vous avez tout le loisir de poser depuis des temps immémoriaux mais il est des choix,
des actions qui sont à poser maintenant parce que la Lumière vous demande mais ne peut vous
obliger. Elle vous propose, elle vient vers vous, elle vient tenter de vous rappeler, en conscience, votre
serment. L'abandon à la Lumière est se remettre totalement à la Lumière, à ce qu'elle décide. Elle est
intelligente à ce qu'elle veut pour vous et non pas ce que vous voulez, vous. La Lumière est, à
nouveau, un sacrifice mais un sacrifice inversé, qui nécessite de sacrifier votre ego, votre personnalité,



non pas pour le faire mourir, bien évidemment, mais pour le laisser s'imprégner, s'imbiber,
littéralement, de Lumière afin que votre vie, votre destin, ne soit plus un destin personnel mais un
destin de Lumière. Vous devez accepter que la Lumière dirige votre vie et non pas que vous même
dirigiez votre vie. Cela, aussi, représente un sens du sacrifice mais qui conduit, en définitive, à la seule
Joie véritable et, néanmoins, vous ne pouvez accéder à cette Joie véritable tant qu'il y a en vous le
moindre désir personnel existant. Cet engagement n'est pas une montagne à gravir ailleurs que dans
votre tête. Cet engagement promet, de manière indéfectible, la réalisation de la Joie mais, pour cela, il
vous faut quitter les mondes de la dualité, de la tristesse, les mondes de l'illusion, le monde des
émotions, le monde des constructions, liés au mental. Il vous faut, en quelque sorte, arrêter le
mouvement car vous n'êtes pas le mouvement, vous en avez l'illusion, vous l'avez créé. L'abandon à la
Lumière est aussi abandonner sa propre volonté à la volonté de la Lumière.

La Lumière ne pourra d'ailleurs s'établir totalement qu'une fois le seuil sacré passé. Passer le seuil
sacré signe l'abandon aussi de la dualité. Être abandonné à la Lumière est pénétrer les domaines du
Sat Chit Ananda c'est-à-dire, en termes occidentaux, pénétrer les demeures de Paix suprême, les
domaines de la Joie éternelle ainsi que l'ont réalisé de nombreux êtres sur cette terre. La différence
aujourd'hui tient à la tonalité collective du processus, même si nous n'entendons pas par collectif la
totalité, car la Lumière n'impose jamais. Néanmoins, l'abandon à la Lumière est le principe fondateur
de votre nouvelle réalité. Dans certains mondes appelés multidimensionnels (au sein des multiunivers,
au-delà de cette dimension dissociée dans laquelle vous vivez et évoluez), l'abandon à la Lumière est
la règle, que cela concerne les dimensions anthropomorphisées où les dimensions de loin supérieures
ou la dimension même de la Source. Tout est Joie. Tout est Lumière. Tout est grâce. Ensemble de
qualificatifs qui ne me semblent pas participer, jusqu'à présent, de cette dualité pourtant nécessaire
car voulue par vous tous qui en avez accepté le principe. Néanmoins, le principe même de la
précipitation au sein de cette densité s'accompagnait d'un principe inverse du retour à l'Unité. Ce que
vous ressentez à l'intérieur de vous, que cela soit au niveau de la tête où en d'autres endroits de votre
corps, les circonstances qui vous sont proposées aujourd'hui par la vie, sont un défi à votre abandon à
la Lumière. Néanmoins, vous seul, et encore une fois cela est important, vous seul, pouvez franchir ce
seuil. Quelles que soient les rencontres, la Lumière ne peut s'imposer, c'est en cela qu'elle vous
demande l'abandon. Se diriger vers l'abandon à la Lumière n'est pas une vue de l'Esprit ou une vue de
la tête, c'est une vue du cœur et uniquement cela. Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : Paris est-il un lieu propice à l'ascension ou doit-on quitter ce lieu ?
La seule ascension passe par la porte du cœur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas
d'autre espace, il n'y a pas d'autre temps, pour cela, que l'ouverture du cœur. La translation
dimensionnelle (ainsi que nous préférons, dans les mots que nous avons trouvés) est un processus
qui consiste à déplacer le point de vue de l'extérieur vers l‘intérieur. L'archange Mikaël, le bien aimé, a,
depuis le début, affirmé que seul l'intérieur était important. La déconstruction du monde pourrait être
Source de conflits, de peur mais, au sein de cette déconstruction, brille la plus grande des Lumières,
elle est là, elle n'attend que vous. Cela est totalement indépendant des circonstances extérieures
d'une vie ou d'une autre. Le principe du cœur étant de réaliser l'Unité, cette Unité, une fois qu'elle est
franchie au niveau du seuil, permet d'être totalement créée à ce qui doit l'être. Certes, une fois que
vous aurez entamé et perçu la vibration du cœur, un certain nombre de choix s'imposeront à vous, cela
concerne aussi bien les lieux, les espaces, les personnes et le devenir même de votre vie. Néanmoins,
vouloir poser un certain nombre de choix avant d'avoir vécu la vibration du cœur ne sert strictement à
rien car vous éloigne encore plus du cœur que vous cherchez. Il n'y à rien à sauver, il n'y à rien à
perdre, il y a juste à réaliser ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : il ne serait pas plus simple de vivre dans la Joie, ici et maintenant et de ne pas se
laisser entraîner dans des théories ?Qui parle de théories ? L'ici et maintenant, la Joie de l'ici et
maintenant est-elle permanente ? Si oui, si cela est indépendant des circonstances extérieures, si cela
est indépendant des souffrances occasionnées par la dualité, alors, bienvenue dans l'ici et maintenant.
Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : comment faire, puisque nous vivons dans la dualité, pour atteindre l'unicité ou alors



s'agirait-il d'un simple lâcher prise ?
Cela est beaucoup plus que lâcher prise. La dualité est faite pour trouver l'Unité, elle n'a pas d'autre
but que cela. Trouver l'Unité correspond à un certain nombre de mécanismes physiologiques,
vibratoires et de conscience dont j'ai déjà parlé et encore ce soir. Il n'y a pas de paradoxe à être dans
la dualité et à vivre l'Unité mais il y a une différence fondamentale entre l'ici et maintenant ou une
théorie et la réalité de ce qui se vit dans le cœur. Ce qui se vit dans le cœur n'a pas besoin de mot. Ce
qui se vit dans le cœur n'a pas besoin de se confronter. Ce qui se vit dans le cœur n'a pas besoin de
la souffrance. Ce qui se vit dans le cœur n'a pas besoin de maladie. Ce qui se vit dans le cœur
échappe à la dualité. La translation dimensionnelle est bien ce principe qui permettra de passer du
monde extérieur au monde intérieur. Il est malaisé d'expliquer en mots ce qu'est le cœur car, à partir
du moment où un mot est prononcé, il s'éloigne, de par là même, du cœur. Le cœur ne parle pas en
mots. Le cœur vit en vibration et en présence. Le cœur parle amour. Le cœur parle le langage de
l'Unité. Le mot même que l'on prononce, que cela soit moi ou vous, met instantanément dans la dualité
car le filtre qui est alors utilisé est l'intellect. Vous ne pouvez comprendre le cœur par l'intellect. Vous
ne pouvez que vivre le cœur. Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : l'abandon à la Lumière suppose, au préalable, l'abandon de l'exercice du choix que
vous aviez préconisé avant chaque action dernièrement, le choix par le cœur ?
Cela est une façon, effectivement, de vous mettre en situation, de faire les choix allant dans le sens de
la Lumière plutôt que dans le sens de la dualité. Les quelques mots que j'ai exprimés ce soir étaient
surtout destinés à vous faire pressentir ce qui se passe en état d'Unité. Les mots entendus que j'ai
prononcés sont entendus, bien évidemment, par le cerveau et aussi par la conscience. Les seuls mots
du cœur que j'aurais pu prononcer sont des résonances que vous connaissez tous, quels que soient
les modèles, les traditions ou les religions que vous avez suivis. Et pourtant ces mots simples, au
pouvoir de résonance énorme, n'ont pas suffi car les mots ne suffiront jamais. L'approche du seuil
sacré, ainsi que je l'ai déjà dit, se fait à travers le silence, silence des mots, silence des sens, silence
de tout ce qui n'est pas Unité. Cela est l'abandon du bruit, l'abandon de la duplicité, l'abandon du
mensonge, l'abandon de la complexité, l'abandon des théories, l'abandon des mots pour pénétrer
enfin l'essence de la vibration. Voici d'ailleurs la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Comme vous le savez, même si j'ai préféré que vous ne connaissiez pas le nom réel de ma dernière
incarnation, je me présente avec un nom, ce nom même est une distance pour vous, de par ma
coloration. De par mon rôle au sein de la dimension où j'évolue, il y a déjà une distance. Néanmoins,
cette distance doit être la plus petite possible car c'est de cette distance que naît la confusion, que naît
l'illusion de la séparation. Voici la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Question : dans les enseignements Christiques, le désir est considéré comme émanant de la
Source. Or, tout à l'heure, vous avez dit que, pour atteindre ce seuil du sacré, il convenait de
dépasser ses désirs. N'est-ce pas contradictoire, comment les deux peuvent s'articuler ?
La Source s'est extériorisée elle-même par désir. Vous vous êtes manifestés, au sein de cette dualité,
par désir. Quoi de plus normal d'exprimer un dernier désir qui est le retour à l'Unité, à condition que ce
désir soit le seul désir. Réponse de la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : quelle est la place de la sexualité dans le processus de l'ascension ?
Dans le processus même de l'ascension, aucun. La sexualité, telle qu'elle est vécue en ce monde
dissocié et quelle qu'en soit la teneur (de la plus élevée à la plus basse), parcourt toutes les gammes
du possible, au sens de la relation entre deux êtres. L'ouverture du cœur se traduit par quelque chose
qui laisse en vous, par rapport à la sexualité, quel qu'en soit le niveau, un sentiment, une perception
d'une jouissance bien au-delà de quelque chose lié à une fonction, aussi séduisante soit-elle. Je ne
renie pas, par là même, la sexualité, ayant été, lors de ma dernière incarnation, marié. Je dis
simplement que la sexualité, même la plus sacrée, est l'expression d'une forme de recherche de
complétude, ce qui revient à penser qu'au sein de cette sexualité s'exprime aussi la notion de dualité,
de par la présence même des deux intervenants. Le passage au cœur, qui n'est pas une négation de
la sexualité, s'accompagne d'un changement de point de vue. Le feu initial est transmis de la sphère



pelvienne à la sphère cardiaque. La coexistence des deux feux est possible mais, en arrivant à
l'ouverture du cœur (qui correspond à un certain nombre d'éléments plus mystiques dont je n'ai pas
parlé ce soir, appelés fusion des lignées, fusion spirituelle, reconnexion à la Source, au Christ ou à un
autre nom, si vous préférez), elle s'accompagne d'une modification fondamentale des priorités des
impulsions, depuis la sphère pelvienne jusqu'à la sphère cardiaque. Cela est une réalité. Réponse de
la vibration.
... Effusion d'énergie ...

Question : il est vrai qu'on serait amené à boire de l'eau en bouteille, de Source, au lieu de boire
de l'eau du robinet. Est-ce exact et, si oui, pourquoi ?
Je ne suis pas certain d'avoir compris le sens de cette question. Il existe d'innombrables eaux au sein
de cette planète. L'eau (sans entrer dans des détails que vous connaissez certainement au niveau
symbolique et au niveau de la fonction de cet élément), d'une manière générale, est le reflet, au propre
comme au figuré, des intentions de l'Esprit humain. Je vous renvoie en cela à la toute première phrase
d'un des Livres sacré appelé Ancien Testament, où il est dit : « l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux ».
L'Esprit de l'homme flotte sur l'eau, la sienne, mais aussi les eaux. L'eau, les eaux sont le reflet des
vibrations qui s'y inscrivent en relation avec les vibrations animant et manifestant l'homme au sein de
cette dualité. Ainsi, l'eau peut-être polluée de différentes façons, elle peut aussi être dépolluée par
l'Esprit. La question concernant l'eau en bouteille ou l'eau du robinet n'apporte pas, de ma part, une
réponse tranchée et nette. L'eau est différente, aussi bien en bouteille qu'au robinet, selon les endroits
de la planète, selon les vibrations que capte cette eau, qui ne sont pas uniquement l'Esprit de l'homme
mais aussi un certain nombre de radiations particulières liées à la Lumière et pas uniquement au jeu
de l'ombre lié à la dualité et à la peur. Comprenez bien que l'eau ne peut-être totalement noircie car
elle est le principe fondateur de la vie, il en restera toujours une parcelle lumineuse. L'homme ne peut
vivre sans eau, il est constitué d'eau, cela vous le savez. Ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur,
ce qui veut dire par là qu'il n'y a pas que l'eau qui puisse être dangereuse, tout est danger au sein de
la dualité, tout est bonheur, éphémère. Seule la Joie, seule la vibration du cœur vous permettra de
transcender toutes ces limites imposées par l'homme ou par la dualité. L'abandon à la Lumière fera
que le choix ne pourra plus être mental, entre l'eau du robinet et l'eau embouteillée, mais résultera de
la manifestation tangible de votre Vérité par rapport à telle eau ou telle autre eau. Voici la réponse de
la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Nous n'avons plus de question, nous vous remercions.
Alors, bien-aimés Maîtres, bien aimés enfants de l'Unité, je vous transmets, encore une fois, ma paix,
mes bénédictions et mes encouragements personnels à aller vers l'ineffable, vers la Joie. Les
conditions n'ont jamais été aussi propices que cette période particulière pour vous permettre d'aller
vers l'essence. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maître instructeur. J'enseigne
essentiellement sur les voies qui vous permettent de réaliser votre cœur. Je viens ce soir car, au niveau
de ma radiation de conscience, je suis relié à la vibration et à la Lumière de l'Archange Gabriel, non
pas pour la communication mais bien pour vous permettre de réaliser le retour en votre cœur. Par
rapport à un certain nombre de concepts ayant été exprimé en vous, autour de vous, depuis plusieurs
jours, par rapport à ce que vous appelez des décisions, des projets, des chemins à tracer, par rapport
même aux circonstances manifestées de vos vies qui se déroulent devant vous, en ces étapes aussi
cruciales pour votre avenir et votre devenir, je viens vous expliquer et vous démontrer que la façon la
plus juste d'être dans la Lumière est de suivre ce que vous dit la Lumière. Comment parle la Lumière
en vous ? Elle ne peut parler avec des mots. La Lumière que je suis pénètre au sein de ce canal et
emprunte des voies particulières avant de vous arriver sous forme de mots. Les mots ne sont qu'une
partie fort limitée de mon émanation. Néanmoins, je conçois que les mots au sein de cette densité que
vous vivez, et les pensées, sont l'organe de manifestation de votre conscience, privilégié. Ainsi, il est
capital de déterminer si les mots et les pensées viennent de votre Essence ou de votre ego. Ce
mécanisme est extrêmement important à comprendre, à intégrer, à mettre en œuvre. Ceci évitera les
erreurs, les retards, les peurs et les doutes.

Ce qui procède et qui vient du cœur n'induit jamais de doutes. Le cœur, les pensées et les mots du
cœur sont certitude, ils sont aussi évidence parce qu'ils s'imposent à l'âme sans passer par le filtre du
mental inférieur. Les pensées et les mots du cœur existent réellement mais ils sont un langage
vibratoire de Lumière, avant d'être les mots que vous entendez et les pensées que vous percevez.
L'étape préalable à l'observation de vos mots et de vos pensées est, bien évidemment, celle qui
consiste à établir un état de calme comme l'eau d'un lac. Je vous ai enseigné aussi un processus
permettant, de manière simple, à travers la focalisation de votre conscience en 6 points, une façon
d'ouvrir la vibration de votre Essence, la vibration de votre cœur, la vibration de l'Amour et la vibration
de la Lumière. Néanmoins, votre forme de manifestation habituelle au sein de cette densité, se fait de
manière privilégiée par des pensées, des réflexions et des mots. La plupart de vos réflexions, de vos
mots et de vos pensées ne viennent pas du cœur mais viennent de votre mental. Tant que celui-ci
n'est pas supplanté par le cœur, les pensées, les mots, les réflexions, qui sortent de vous sont colorés
par vos désirs, par vos peurs, par vos modes de fonctionnement. Ils sont donc dissociés des mots, de
la pensée et des réflexions qui viennent du cœur.

Aujourd'hui, au sein de cette densité, vous commencez à faire l'expérience entre les mots du cœur et
les mots du mental. Les mots du mental vous induisent dans une réflexion et dans un choix. Le choix
étant déterminé par rapport à vos expériences passées, par rapport à vos apprentissages. Ils vous
conduisent, de manière inexorable et inéluctable, à vous tromper une fois sur deux. Les mots du cœur
sont simples et sont simplicité. Les mots du cœur font vibrer votre cœur. Les mots du cœur vous
mettent dans la Joie. Les mots du mental vous mettent dans la peine et dans la division. La réflexion
qui vient du mental ne débouche sur aucune réponse concrète. La réflexion qui vient du cœur est
Lumière, Joie, fluidité, synchronicité et évidence. Est-ce que votre réflexion est évidence ou est-ce que
votre réflexion est doute ? Est-ce que vos mots vous mettent en Joie ou est-ce que vos mots vous
mettent en interrogation. L'interrogation induit le doute, l'interrogation induit la suspicion, l'interrogation
induit l'erreur. Les mots du cœur, les pensées du cœur, viennent de la Source en vous. La Source ne
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peut s'égarer, ne peut se tromper. L'évidence du cœur au travers des mots, au travers de la réflexion,
au travers des pensées, s'impose à vous, sans répétition. Les mots du mental, les pensées du mental,
les réflexions du mental se répètent inlassablement et vous font tourner au sein même de l'illusion et
vous font croire que vous décidez en toute indépendance. Toute prise de décision liée à votre mental
n'est pas empreinte d'Amour mais empreinte de jugement, fonction uniquement de la satisfaction ou
de l'insatisfaction d'un désir. Les mots, les pensées et la réflexion venant du cœur s'imposent comme
une évidence et ne seront, en aucun cas, la satisfaction d'un désir ou la satisfaction de l'ego. Ces
mots, ces réflexions et ces pensées vous traversent, je dirais, comme une évidence, comme une flèche
et surtout ne vous encombrent pas. Elles sont légères parce qu'elles allègent votre cœur, parce
qu'elles allègent votre chemin et concourent à établir, en vous et à l'extérieur de vous, une fluidité du
déroulement de votre chemin. Le mental, les mots, les pensées, les réflexions venant de votre mental
ajoutent de l'ombre à l'ombre, étouffent votre Lumière et éteignent votre Joie.

Ainsi en vous plaçant en observateur, vous pouvez d'ores et déjà, avec votre propre mental, déterminer
d'où viennent vos mots, d'où viennent vos pensées et d'où viennent vos réflexions. Au fur et à mesure
que vous deviendrez capable de discerner l'origine des mots, des pensées et des réflexions, vous
constaterez que, dans un cas, vous allez vers la lourdeur et que, dans un autre cas, vous allez vers la
légereté. Ceci se traduit inexorablement dans votre vie extérieure, dans votre relation avec
l'environnement, avec les autres et avec vous-même. Le langage du cœur est Vérité, évidence et
certitude. Il ne peut vous contraindre, ce langage, à se répéter, à induire en vous des peurs, à induire
en vous des doutes, cela seul le mental le peut. Seuls les mots, les pensées et la réflexion venant de
l'ego induiront systématiquement en vous une non permanence, une non Joie et entretiendront en
vous la peur et les erreurs.

En vous abandonnant à la Lumière vous participez à l'éclosion des mots, des pensées et de la
réflexion du cœur. Cela est un enseignement important. Je vous ai aussi dit qu'il fallait, avant de
décider, vous placer dans le cœur. Cela est aussi la manière d'éviter la prépondérance de votre mental
car, dès qu'un problème arrive, il appelle en vous une réflexion, des mots et de la pensée, induisant le
choix et le doute. Si vous prenez pour habitude, avant même d'envisager un problème, de vous placer
dans le cœur, par méditation, par vibration, par polarisation de conscience, vous allez permettre
d'éclairer l'interrogation et vous allez permettre au cœur de se manifester à la Lumière, d'éclairer ce qui
est proposé. Cela va vous alléger. Cela va vous éviter les peurs et les doutes. La peur, les doutes, ne
peuvent venir ou procéder du cœur. La peur, les doutes, les colères n'existent pas au niveau du cœur.
Elles existent uniquement au niveau de l'ego, au niveau du mental. Tout le jeu de votre mental est de
vous faire croire, et vous y adhérez, que vous n'êtes pas dans le cœur, que les peurs et le doute
habitent votre âme. Cela ne peut être Vérité, à aucun moment. Et, néanmoins, en y adhérant, vous
jouerez le jeu de la séparation, du doute, et des peurs. Aucune peur, aucun doute, ne peut procéder
du cœur. Le cœur vous met en Unité, vous met en Joie, vous met en fluidité. Et pourtant vous dites
que c'est vous qui décidez. Mais ce n'est jamais vous qui décidez. Cela se passe à un niveau
inconscient, lié à la prééminence de vos existences passées enregistrées et engrammées par vos
souffrances, par vos désirs, par vos insatisfactions. La décision du cœur, au-delà d'être une évidence,
allège votre chemin. Dès que vous commencez à vous placer en observateur, à placer votre
conscience dans le cœur, vous remarquerez très vite que votre chemin et les circonstances de votre
chemin s'emboîtent et s'organisent de manière miraculeuse. En résumé si vous faites un premier pas
vers la décision du cœur, votre chemin sera un chemin facile, quels que soient les obstacles.
L'apprentissage de savoir comment diriger votre vie au travers des impulsions de votre mental, ou au
travers des impulsions de votre cœur, est indispensable à faire durant cette période. La résultante en
est très simple, aussi bien dans votre corps, que dans votre chemin.

La décision du mental implique tension quelque part au niveau de votre corps physique. La décision
de votre cœur implique libération des dites tensions au niveau de votre corps. Il ne peut en être
autrement. Ceci est fort simple à appliquer. Il n'y a que votre mental ou votre ego qui voudra vous faire
croire que cela est insurmontable. Mais je vous assure que non. Cela est d'une simplicité telle qu'un
enfant qui serait formé à cela évoluerait de la manière la plus fluide et la plus heureuse qui soit. Et
pourtant l'humanité a choisi de privilégier l'outil de la raison, l'outil de la logique et du mental, basés
sur l'expérience et la répétition, basés sur le cycle de souffrances, d'alternances de plaisirs et de
déplaisirs alors que les mots du cœur, les mots de la Vérité et de la Lumière de l'Amour ne peuvent,
en aucun cas, induire en vous de souffrances, ni de tensions ni d'erreurs. La voie du cœur est la voie



juste. Elle implique nécessairement et invariablement des choix justes, en accord avec votre Lumière et
en accord avec le plan de la Lumière en vous. Il en est ainsi pour tous les choix que vous effectuez. La
Lumière, votre cœur, votre Source sont de loin plus performants et intelligents que votre mental. Le
mental est fort utile dans des situations faisant appel à lui, comme l'agencement et l'organisation de la
matière, aussi bien au travers des technologies, mais aussi au travers de l'organisation de ce que vous
appelez groupe social.

Pour l'instant, l'humanité n'a pas l'expérience du groupe social du cœur. Ceci ne pourra se réaliser
que si vous changez, vous-même, de mode de fonctionnement, à titre individuel. Imaginez un groupe
d'hommes et de femmes dont les décisions ne sont plus guidées par les peurs, par les doutes, par les
suspicions mais par l'éclairage de la Lumière. À ce moment là, se génère, de manière extrêmement
rapide, ce que j'appellerais une Unité de conscience. Dans cette Unité de conscience ne peut exister la
moindre rugosité, la moindre distorsion car ce qui dominera est la clarté, la Vérité, la transparence,
l'honnêteté. À partir du moment où votre mental intervient, rappelez-vous que celui-ci va tout faire pour
diviser, séparer et manipuler, non pas à cause de vos Ombres mais à cause de vos peurs et à cause
des apprentissages que vous avez vécus, qui n'ont pas été orientés selon les lois du cœur. Il est fort
difficile de refaire un apprentissage mais, par la grâce de la Lumière qui vous abreuve, aujourd'hui, un
nouvel apprentissage est possible. Il est extrêmement simple. La vibration du cœur, la vibration de
votre conscience au niveau de vos chakras vous facilitent la tâche. Cet outil est activé en vous. Il ne
tient qu'à vous de lui laisser la prééminence, de le laisser s'exprimer, de le laisser se développer.
Devant l'afflux de cette Lumière, jamais votre mental ne sera de taille à lutter. Il vous fera croire, bien
sûr, qu'il continue à être le Maître. Si vous le nourrissez en entretenant le doute, la peur et l'absence
de Joie, bien évidemment, il aura le dessus. Je peux vous assurer que si vous vous placez dans le
cœur, au-delà des mots, des pensées et de la réflexion, vous trouverez une facilité pour diriger votre
chemin car vous serez guidés, vous serez vous-même la guidance, vous serez vous-même le chemin
de Joie et vous ne pourrez aller là où vous ne devez aller. Voici les quelques mots que j'avais envie de
vous transmettre. Si vous avez des interrogations ou des questionnements par rapport à cela je veux
bien y apporter des réponses complémentaires.

Question : quand on veut avoir une réponse par le cœur, le mieux est de poser la question après
avoir activé les 6 clés ?
La première chose que je vous ai enseignée est l'activation des 6 portes, des 6 clés du cœur. Ce
processus est obtenu, bien évidemment, dans un processus où la conscience est uniquement orientée
sur cela afin d'installer en vous la vibration du cœur, de manière intermittente et ensuite, si vous
persévérez, de manière permanente. Si cette activation devient permanente ou plus ou moins
permanente, vous constaterez que, lors de vos activités de veille normale (professionnelle,
relationnelle, même de choix), cette vibration fluctue. Bien évidemment, s'il vient, durant la persistance
de cette vibration, une question, une interrogation, vous devez prêter attention à cette vibration
existante pour savoir, ressentir, et percevoir lequel des choix proposés par votre mental, dans ce cas
là, améliore ou fait disparaitre la vibration de votre cœur. Maintenant la 2ème façon de procéder qui
vous a été communiquée, dans un second temps, consiste à soumettre un choix au cœur. Les deux
sont possibles. Néanmoins, il faut bien comprendre que ce que je vous ai donné, maintenant, vous
permet de cerner, indépendamment du protocole des 6 clés, indépendamment du protocole du
questionnement dans le cœur, en fonction même de la réponse qui vous est donnée,
intellectuellement, si ceci vient du cœur ou du mental. Il y a donc 3 aspects, indépendants et
complémentaires, à cette pratique. Dans le 1er cas, vous déverrouillez les portes de vote cœur, vous
percevez le chakra qui vibre et qui tourne, votre conscience se branche littéralement sur la Joie
intérieure, sur la fluidité. Si vous êtes capable de maintenir cet état durant un temps suffisamment
long, le mental ne peut lutter. L'autre façon, indépendante, la 2ème étape si vous préférez, consiste à
soumettre un choix à la vibration du cœur. La 3ème étape consiste à observer les effets des pensées
en admettant que vous ne sachiez pas d'où celles-ci viennent. Ceci concerne aussi bien les pensées,
que les mots, que les réflexions, que les décisions. La décision du cœur, par exemple, est de nature
franche, spontanée, directe, sans aucun doute et n'implique aucune modification. La décision du
mental est sujette à l'humeur de votre instant, est sujette à vos réflexions de l'instant, elle est mutable,
jamais fixe et soumise aussi à un état d'émotions, de Joie ou de tristesse mais jamais la Joie intérieure
que vous pouvez ressentir au moment où vous activez les 6 clés du cœur. Ainsi, quelle que soit l'étape
que vous envisagiez, quelle que soit la façon dont vous procédez, vous obtiendrez extrêmement
facilement la réponse par la vibration, par l'installation de la Joie, ou par la manifestation même de ce



qui est soumis à votre intellect, à votre cœur, à votre ego. Ceci est une pratique essentielle. Il existe de
multiples pratiques liées à l'ouverture et à la conscience du cœur mais les étapes que je respecte
obéissent à une logique du cœur.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Ainsi donc, je vais pouvoir vous transmettre, à nouveau, ma paix et ma bénédiction. Vous êtes bénis.
Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'aller plus avant dans mon enseignement et dans mon
service. Je vous dis certainement à bientôt. Recevez tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez ma paix. Recevez mes bénédictions. Je viens, par ma présence, poursuivre mon
rôle qui est de vous instruire de la vie dans le cœur. Je ne suis pas intervenu depuis quelque temps en
rapport avec les effusions que vous transmets l'Archange que vous appelez Mikaël. Les interventions
de cet être sont destinées à vous faire découvrir la dimension nouvelle. J'ai en effet préféré attendre
que le travail spirituel de l'ultraviolet arrive, pour certains d'entre vous, au niveau du cœur. Ainsi,
aujourd'hui, je viens poursuivre mon enseignement. Le passage de la vie hors du cœur à la vie dans le
cœur est réellement une nouvelle naissance. Quand la conscience se stabilise dans le cœur, le
monde change, votre regard sur le monde change, votre perception du monde change et il change
réellement pour vous. La vie dans le cœur est une vie au sein de cette densité que vous parcourez,
une vie nouvelle, une vie où la distance et la séparation est abolie, une vie où le mental cartésien ne
peut plus vous tromper. Arrivant à ce niveau se dissout en majeure partie les voiles de l'illusion, les
voiles de la séparation. Ce qui marque l'accès à ce niveau est la découverte d'un état particulier qui
vous fait découvrir de manière véritable, au-delà même de la joie, la sérénité, la pureté, l'absence de
conflit intérieur. La vie se déroule alors selon de nouvelles normes. Le monde extérieur change car
votre regard change, car vous percevez en l'autre, en les autres, les jeux de l'illusion et pourtant tout
jugement vous quitte. Dans cet état de félicité, une fois que vous arrivez à ce niveau d'intériorité,
d'alignement, une nouvelle vie commence alors pour vous, une vie où il ne peut y avoir de place pour
les doutes, pour les interrogations. En arrivant à ce niveau, vous vous apercevez de la vanité, de
l'inutilité des constructions mentales, des jeux de pouvoirs, de domination, des jeux de séduction
même. En arrivant à ce niveau, étant en accord avec vous-mêmes, plus aucun des jeux de l'ego, de la
personnalité, ne vous intéressent. En arrivant à ce niveau, je vous ai souvent parlé du sentiment et du
vécu de l'Unité qui s'y trouve. En arrivant à ce niveau, les interrogations se taisent, le sens de la vie
vous apparaît dans sa majestueuse simplicité où, simplement, les questions et les interrogations
perdent toute leur place. En arrivant à cet état, les contradictions inhérentes à la vie de l'ego
disparaissent. Vous n'avez plus rien à défendre. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus rien
à démontrer. A ce niveau, vous n'avez plus qu'à être. La vérité et la réalité de ce que vous êtes vous
apparaissent en toute humilité, en toute simplicité. Vous vivez, à ce moment là, au-delà même des jeux
de construction de ce qui fait la personnalité. La personnalité est alors assujettie à la réalité du cœur, à
la réalité de l'Unité. Cet état correspond à la grâce et à la félicité de vos retrouvailles avec votre
Éternité. En cet étage, vous sont révélées progressivement vos filiations. Vous sortez de l'illusion de
l'appartenance à cette réalité pour entrer à l'appartenance à votre propre Divinité. A cet étage, il devient
très difficile de maintenir les voiles de l'illusion aussi bien quant à ce que vous êtes que quant à ce que
sont les autres. Votre vision devient pénétrante. Le temps qui, pourtant, s'écoule vous apparaît dans la
suprême illusion qu'elle est. Vous devenez capables, à ce moment là, à cet étage, de vivre de
multiples réalités à la fois. Les voiles de la séparation vous sont irrémédiablement retirés, vous
percevez la multiplicité et le jeu des dimensions qui participent toutes à la même Unité.

Être dans le cœur n'est pas un vain mot. Être dans le cœur n'est plus définir le cœur par la tête mais
le cœur par le cœur. En pénétrant dans cet état d'alignement, en pénétrant dans cet état d'unité, vous
vous apercevrez qu'il n'y a plus rien à combattre, qu'il n'y a plus rien à prouver, qu'il n'y a plus rien à
démontrer, à vous-même comme aux autres, comme au monde. Au sein de cette réalité nouvelle se vit
l'unité mais aussi un sentiment profond d'unification avec la Divinité. Cet état se vit en humilité et en
remerciement à la Source retrouvée. À cet étage, vous ne pouvez être trompés et vous ne pouvez
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tromper. À cet étage, la vie devient félicité. Retrouvant votre filiation, vous devenez capable de
converser d'âme à âme, d'Esprit à Esprit, avec la Lumière, avec l'Amour, avec les autres, en cette
dimension et en d'autres dimensions. Cet état nécessite d'abandonner certaines croyances. Cet état
nécessité une neutralité bienveillante et produit une sérénité permanente. Les tracas de la vie ordinaire
ne peuvent plus avoir prise sur ce même état. Ainsi s'installe en vous la paix. Ainsi s'installe en vous la
vérité suprême qui est Unité, qui est Beauté, qui est Gloire, qui est Lumière, qui est Amour. Cet état de
conscience s'accompagne d'un état vibratoire particulier vécu au milieu de votre poitrine par une
vibration particulière signant l'ouverture de votre Temple Intérieur et de la communication de votre
intérieur avec la Source. Le travail de l'Archange Mikaël est destiné à vous faciliter l'accès à ce niveau.
Dans cet état, se résout toutes les émotions, toutes les perturbations. En cet état, ainsi que de
nombreux êtres l'ayant réalisé l'ont dit, écrit, manifesté, se réalise la joie sans objet, la joie ineffable de
vivre simplement cette vérité à ce niveau. De nombreux êtres se sont exprimés au sein de ce canal par
rapport au lâcher prise, par rapport à l'abandon, par rapport à la confiance. Ce sont des mots que peut
appréhender votre intellectuel et pourtant ils ne sont qu'un pâle reflet de la réalité quand vous arrivez à
cet étage. À ce niveau de conscience, rien de fâcheux ne peut vous arriver car même l'élément le plus
sombre s'illumine par l'état même de votre conscience. Chaque chose est ainsi, de manière
irrévocable, à sa place au moment où cela se produit. Vous accueillez avec la même grâce les
évènements extérieurs, quels qu'ils soient. Aucun élément extérieur ne peut venir éteindre cette
Lumière qui est allumée en vous. Aucune contrariété qui aurait pu être vécue sur un mode terrible au
niveau de l'ego ne peut perturber de manière durable le niveau où vous êtes.

Je vous ai donné les clés préparatoires pour préparer votre Temple Intérieur à vivre cela. Tout être
humain qui joue le jeu de cette préparation par la puissance de la radiation Mikaëlique est dorénavant
apte à vivre cette transformation. Toutefois l'aptitude à le vivre ne confère pas de manière irrémédiable
la réalité de ce vécu mais néanmoins il s'agit d'une étape capitale vers ce chemin. Vous devez, si vous
le souhaitez, définir comme priorité de votre Amour, comme priorité de votre vie, comme priorité de vos
actes, l'absolu, la Divinité, l'Amour, le Christ, la Lumière. Toute votre âme se tend alors vers cet objectif
non pas par une volonté mais par une tension que je qualifierais d'obéissance, par une tension de
service envers la Lumière. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Qui voulez-vous servir ? Votre ego
ou Dieu ou la Lumière ou l'Amour ou le Christ ou d'autres mots encore ? Servir l'ego conduit de
manière inéluctable à la souffrance perpétuelle. Servir Dieu, la Lumière, le Christ, le cœur, conduit à la
joie éternelle. Passer à ce niveau peut vous faire croire qu'il y a une montagne à gravir, une distance
incommensurable entre ce que vous êtes et ce niveau à atteindre. Mais cela n'est pas vrai. Cela est
une illusion induite par votre ego lui-même. Je ne veux pas dire par là et induire que l'ego est à
mépriser. Bien au contraire, il doit être apprivoisé, rassuré, aimé pour ce qu'il est et rien de plus. Vous
avez perdu le sens et la réalité de votre Divinité, le sens et la réalité de votre Unité. Néanmoins, et
particulièrement en ces temps et en cette époque, les circonstances de la vie sur Terre vous facilitent
grandement l'accès à ce niveau, à la réalité de votre Divinité et de votre cœur. Il ne suffit pas de croire
au cœur pour se placer dans le cœur. Cela demande une impulsion, une tension totale vers lui. Le
paradoxe, si tant est que cela en soit un, est que cette tension va de paire avec le lâcher prise. Il s'agit
d'une tension de la conscience et non pas de la tension de l'ego ou de vos corps. Il ne s'agit pas non
plus d'une résistance à vaincre mais bien plutôt d'un état d'acceptation, d'allégeance, de soumission
même à la vérité de la Lumière. En cet état et à ce niveau et en cet étage de la conscience, vous
goûtez extrêmement facilement à la béatitude, à la félicité, au-delà même d'un effort quelconque lié à
la notion même de service, à la notion même de méditation, à la notion même de volonté de bien car
cela est au delà et bien différent.

Accéder à son Essence, accéder à sa Divinité correspond totalement à une forme d'acquiescement, à
une forme, comme je le disais, d'allégeance à la lumière, à Christ, à Dieu, à Krishna, quel que soit le
nom que vous lui donnez. Cet état, ce niveau, cet étage correspond à la confiance. Dans cet état de
conscience il ne peut y avoir d'obstacle. Le seul obstacle est celui qui est créé par l'ego, par les
résistances, par la personnalité. À ce niveau la vie est gratuite, l'abondance est gratuite, mais
certainement pas l'abondance et la gratuité que connaît l'ego mais bien l'abondance de la vie, la
gratuité de la vie, l'abondance de la Lumière, la gratuité de la Lumière, se traduisant par un service
spontané et non pas créé, par l'Amour spontané et non pas dicté par des attachements, par des
notions de plaisir ou des notions de peurs. Cet Amour là ne se traduit pas nécessairement en mots
mais se traduira nécessairement par un état vibratoire, se traduira nécessairement non pas par une
volonté de bien mais bien par le bien incarné et spontané. La préparation qui est en cours, voulue et



décidée par la Grande Horloge Cosmique, par les Grands Êtres qui veillent sur votre âme, est
dorénavant arrivée. Ces paroles que je prononce, quelle que soit la profondeur du sens ou non que
vous en percevez, vous reviendront en conscience au moment où vous accepterez totalement de vivre
en ce niveau, en cet état, en cette conscience. Il est important, vous qui m'écoutez, vous qui me lirez,
de graver ces mots quelque part en votre conscience car ils sont choisis pour imprimer leur marque en
vous. Ils rejoignent totalement la paix que je vous présente en arrivant, les bénédictions que je vous
apporte en arrivant, au sein de votre densité. Ainsi, la vie dans le cœur est une vie nouvelle, est une vie
pleine où il n'y a pas de place pour le vide, où il n'y a pas de place pour le doute, où il n'y a pas de
place non plus pour l'ego et sa petitesse. La personnalité ne disparaît pas mais elle s'enrichit, elle se
polit, elle se façonne afin de se conformer à cet état de conscience. Celle-ci devient, petit à petit,
transparente, ne venant plus interrompre la flamme de votre cœur, la flamme de votre Amour mais elle
se met au service de celle-ci, elle se met en obéissance à ce qui est né au milieu de votre poitrine. Si
j'insiste tant sur la localisation de cet état de conscience c'est bien parce qu'il s'agit d'une vérité vécue
et non pas d'un concept habillé ou maquillé par le mental. Vivre dans le cœur n'est pas une idée ni un
concept, ni un comportement mais bien une vibration de la conscience naissant au milieu de votre
poitrine, qu'il vous est loisible de ressentir, d'augmenter en fonction des circonstances mais, en aucun
cas, d'éteindre. Cette vibration, ressentie au milieu de la poitrine, signe la vérité totale de votre
installation dans le cœur. Cet état n'est ni fonction de vos humeurs, de vos méditations, de
l'environnement. Seules des résurgences de votre mental égotique peut parfois l'atténuer, le diminuer,
sans jamais l'interrompre. Le travail d'effusion de l'Archange Mikaël et des multiples autres Grands
Êtres qui l'accompagnent est là pour réaliser l'éclosion de cette réalité au sein de la réalité dense.
Mais, comme ils vous l'ont dit, et que je le redis, vous seuls, et seulement vous seuls pouvez pénétrer
votre sanctuaire. La seule chose pouvant encore bloquer l'accès à cet étage, à ce niveau, à cet état,
n'est pas tant votre ego lui-même mais bien plutôt la peur qui est, elle, générée par l'ego. La peur de
perdre mais il n'y a rien à perdre. Cela est une illusion. Il n'y a absolument rien que vous ayez à laisser
derrière vous. L'adhésion qui vous est demandée est une adhésion de cœur. Elle ne peut exister, cette
adhésion, tant que vous êtes un homme ou une femme de compromis, tant que vous êtes un homme
ou une femme qui pèse le pour et le contre, tant que vous êtes un homme ou une femme qui a
l'habitude de s'exprimer, de penser, de vivre, dans la dualité et par la dualité. Comprenez bien que la
dualité n'est pas une erreur, n'est pas méprisable mais néanmoins vous ne pouvez vivre l'Unité en
préservant votre dualité. C'est en ce sens qu'il vous a été demandé par de très nombreux êtres de ne
pas juger car le jugement est un acte de dualité. L'état d'Unité ne peut juger. L'état d'Unité ne peut
être contraire à quoi que ce soit car l'Unité se suffit à elle-même. Cette vibration, cet état de
conscience, est une réalité. Ce n'est pas, encore une fois, un concept, une vue de l'esprit, ou encore
quelque chose d'abstrait ou de lointain. Voilà ce que, aujourd'hui, j'avais envie de rajouter. Si vous
avez, par rapport à ces mots, des interrogations, j'essaierai d'y apporter un éclairage différent que celui
que je viens de vous apporter. Mais vous devez garder présent à l'esprit que la vie dans le cœur se
manifeste par une vibration. Au même titre que la plupart d'entre vous avez commencé, de manière
récente ou beaucoup plus ancienne, à ressentir la vibration au niveau de votre tête, cette même
vibration doit s'installer de manière quasi permanente au niveau de votre poitrine. Cela sera le signe,
avant même que vous en perceviez les modifications de conscience, la réalité de votre installation dans
cet état à ce niveau de conscience du cœur. Alors, je veux bien, maintenant, écouter.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, avant de vous quitter, recevez, encore une fois, toute ma paix, toutes mes bénédictions, tout
mon Amour, et toute ma gratitude pour avoir accueilli en vous ces quelques mots. Soyez bénis. Je
reviendrai ultérieurement afin de poursuivre mon enseignement par des pratiques énergétiques ciblées
sur le cœur qui vous aideront à ressentir la vibration de votre cœur et à vivre et à vous installer dans
cet état, dans ce niveau. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Recevez ma Paix. Recevez ma Bénédiction. Bien-aimés enfants de la loi de Un, lors de
notre dernière entrevue, je vous avais exprimé un certain nombre de réalités et d'exercices en rapport
avec la transmission de la radiation du cœur. Je vous ai engagés à expérimenter cela afin d'être le plus
en accord avec l'Unité, la Vérité et votre destin. Aujourd'hui, je voudrais, dans un premier temps,
exprimer un peu plus d'éléments en rapport avec ce processus de transmission de radiation du cœur.
La transmission de radiation du cœur, une fois que votre cœur est activé (ainsi que cela peut être
réalisé par le processus de méditation active sur les six clés qui ouvrent les portes du cœur - ndr : ce
protocole est indiqué dans la rubrique « protocoles » du site), une fois que vous aurez pris l'expérience
de travailler avec la transmission de la radiation du cœur, viendra un moment important où l'action ne
sera plus dirigée par votre conscience, par votre attention et par votre mental, viendra un moment
repérable entre tous (par un certain nombre de manifestations que je vais vous décrire) où, à force
d'avoir expérimenté la transmission de la radiation du cœur, celui-ci passera en mode autonome. Le
passage en mode autonome de la transmission de la radiation du cœur signifie l'allumage définitif de
votre Lumière intérieure. Ce processus est annoncé par un certain nombre de phénomènes. Il peut
survenir très rapidement après avoir mis en œuvre le principe de la radiation du cœur. Il peut aussi
nécessiter un certain apprentissage et un certain nombre de répétitions. Néanmoins, quand vous
arriverez à ce moment précis, que j'appellerais donc l'autonomie du cœur, c'est le moment, encore une
fois, où le mental et la conscience ne dicteront plus le rayonnement de votre cœur mais où celui-ci
émettra, de manière autonome, la Lumière. Il existe un certain nombre de prémices que vous devez
connaître car ils se manifesteront nécessairement à l'approche de votre autonomie et à l'approche de
la vibration autonome de votre cœur. Cela va se traduire d'abord au niveau du déroulement de vos
seuils de conscience. Vous avez traversé, juste avant la période de l'autonomie, un moment important.
Ce moment est repérable entre tous car, je l'appellerais, ce moment, le moment du doute ultime. C'est
le moment du dernier assaut du mental inférieur face à l'irruption du mental supérieur ou, si vous
préférez, l'intellect et l'illumination supra mentale. Le passage de l'un à l'autre s'accompagne d'une
crise de conscience extrême tendant à vous faire voir la vie sous son côté le plus sombre. Ce
processus a été parfaitement décrit dans les différents courants évolutifs et, en particulier, dans votre
tradition occidentale. Ce processus parfaitement connu a été appelé la nuit noire de l'âme. Il a été
parfaitement décrit par un certain nombre de mystiques ayant vécu cela de façon disproportionnée
durant votre moyen-âge. Certains êtres en ont laissé des écrits minutieux de cette période. Je vous
rassure, en cette phase que vous vivez au sein de votre humanité actuelle, cette période n'aura
certainement pas la durée qu'elle a pu avoir pour certains des mystiques qui l'ont vécue toute leur vie
durant. Vous vivrez cela en accéléré. Il vous semblera, malgré la puissance de rayonnement de
l'Amour que vous ressentirez, être plongés dans une nuit noire, une nuit de questionnements, une nuit
de noirceurs où tout ce que vous avez vécu lié à l'activation du cœur, lié à l'activation de votre
conscience, lié à la constitution de votre corps de Lumière, va être nié et rejeté en bloc. Ce moment est
le moment qui précède l'entrée en Unité.

En s'approchant encore plus de l'entrée en Unité, vous percevrez avec acuité, avec intensité, la
différence existant entre la dimension du cœur et la dimension de la raison incarnée et vous verrez les
oppositions entre les deux. Vous aurez tendance à rejeter en bloc tout ce qui est lié à la Lumière, tout
en l'espérant du plus profond de votre cœur. A ce moment là, à l'acmé, à l'apogée de cette prise de
conscience, surviendra un certain nombre de mécanismes énergétiques extrêmement puissants qui
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devront vous rassurer quant à l'issue du processus. Ceci concerne un processus énergétique
extrêmement puissant, extrêmement violent, n'ayant rien à voir avec ce qui a été écrit dans les
ouvrages orientaux, concernant en particulier l'éveil ou la montée de la Kundalini ou encore l'éveil ou la
réalisation du Divin en soi. Cette étape signe le retour à l'Unité, à la vibration de l'Unité, à la
constitution ultime de votre corps de Lumière et à votre étape pré-ascensionnelle. Ceci se traduira
comme un embrasement de feu survenant au plus profond de votre nuit noire de l'interrogation,
survenant au milieu de votre poitrine, faisant parcourir un feu partant de ce centre et se dirigeant vers
l'ensemble de vos cinq extrémités : les deux mains, les deux pieds et la tête. Vous donnant un
sentiment de mort imminente, un feu violent, un feu consumant qui vous donnera l'impression de vivre
sur un bûcher. Ceci correspond à un processus qui a été vécu, de manière individuelle, par certains
êtres qui étaient arrivés à leur dernière incarnation, au stade ultime de l'humanité et qui devaient
passer prochainement à un autre état vibratoire. Ceci correspond à une brûlure se propageant depuis
l'étage central du cœur et devant aller, en un temps très court, parcourir l'ensemble de votre corps. A
ce moment là, les vibrations seront telles que vous vivrez une impression d'explosion, de
déstructuration totale. Mais vous êtes prévenus, ceci n'est pas une destruction mais bien la
construction ultime de votre temple de Lumière destiné à vous faire vivre enfin en Unité. Ce moment
est un moment repérable entre tous, de par les manifestations prémonitoires liées à la nuit noire de
l'âme et par le processus énergétique qui va partir de votre cœur et envahir l'ensemble de votre
structure physique. Ceci est quelque chose qui sera le résultat logique de votre travail de radiation de
Lumière à partir du cœur. Vous devez en être prévenus. Ceci en est le moyen d'accepter l'inexorable
finalité. Ce moment surviendra entre la période de votre été jusqu'au moment de la fin de votre
système solaire. Ceci est en cours. Ceci est engagé. Le processus, une fois qu'il démarrera, ne pourra
plus jamais revenir en arrière. Il vous confèrera le statut réel de votre Unité et de votre Divinité. Vous
retrouverez, une fois que le feu aura consumé totalement votre corps, vous retrouverez
individuellement l'ensemble de vos mémoires quant à l'origine de votre création, quant à votre destin,
quant à votre chemin et quant à votre finalité. Ceci est un moment grandiose. Il signe la fin de la
dissociation, la fin de votre état divisé et séparé et le retour en Gloire dans votre Divinité la plus totale.
Je voulais vous signaler ce moment afin que vous en soyez prévenus et qu'au moment où cela vous
arrivera, cela ne vous perturbe pas plus que ce qui doit être. Néanmoins cette perturbation est
nécessaire, elle vous permettra de vivre, en finalité, le processus de modification de votre mode de
conscience et de votre mode de vie et de votre accès dimensionnel. Néanmoins, la meilleure des
préparations que vous ayez à faire, je le répète, est tout d'abord d'activer les énergies de votre cœur,
d'accepter la vibration de la radiation de ultra-violet au niveau de votre tête. Au moment où vous sentez
ceci, de faire descendre cette pression de la radiation au niveau de votre cœur. Indépendamment, au
moment de ces périodes de descente des énergies relayées par les différents conclaves et cénacles
des êtres de Lumière, il vous appartiendra aussi de déverrouiller les six portes du cœur. Quand vous
aurez fait cela, vous serez en mesure de pulser cette vibration de la radiation de la Lumière, de
l'irradier de votre cœur, en ce qui concerne l'ensemble de la création : un être humain, un végétal, un
animal, un groupe d'hommes ou un pays. Plus vous ferez cela, plus vous nourrirez cela, plus vous
permettrez un mouvement de plus en plus rapide et de plus en plus facile au niveau de l'humanité
incarnée. Ceci est votre rôle.

Une fois que vous aurez allumé votre cœur, une fois que la vibration de l'ultra-violet aura rejoint votre
cœur, vous pourrez entamer le processus de radiation de la Lumière du cœur. A force de prendre
l'expérience de radier cette Lumière, vous vous apercevrez que vous vous approchez d'un moment où,
plus vous avez grandi en Joie, où plus vous avez grandi en Unité, surviendra un moment de confusion.
Ce moment de confusion est l'ultime confusion précédant votre retour à l'Unité. Ce moment sera bref à
condition d'en être avertis, d'en être conscients, d'en être lucides et de demander l'aide de la Lumière
lors de ce moment là. Bien évidemment, votre mental et votre conscience dissociée, divisée vous
hurlera que tout ceci est faux, que tout ceci est illusion et, pourtant, vous devez aller au-delà, il n'y a
pas d'autre possibilité pour accéder à votre Unité. Ce chemin, très peu d'êtres humains, encore une
fois, l'ont vécu durant ce cycle d'incarnation. Ce processus a été réservé à un certain nombre de
mystiques ayant vécu une union totale avec le principe solaire ou encore le principe Christique. Ces
êtres là ont vécu réellement cela, tel qu'ils l'ont décrit et tel que cela a été noté par certains de vos
mystiques occidentaux. Cette étape là est le garant de votre Unité, une fois que vous aurez passé cette
dernière étape de confusion, que cela soit très proche de la fin de cette dimension, ou que cela en soit
suffisamment éloigné, vous vous apercevrez que vous avez dépassé le stade de l'éveil et de la
réalisation mais que vous êtes réellement rentrés en état de votre Divinité. En effet, nombre d'êtres



cherchent à parler, à travers des mots identiques ou différents, de réalités tout à fait différentes. Il est
très facile, avec les énergies que vit cette planète en ce moment, d'accéder à des états particuliers de
conscience mais l'accès à ces états particuliers de conscience n'est pas le gage ni la certitude que cet
état de conscience s'est stabilisé en vous. Il n'est, effectivement, qu'une expérience qui peut vous faire
entrevoir certaines vérités spirituelles, vous faire vivre certains états de conscience appelés cosmiques
ou encore bien au-delà. Mais, néanmoins, cela ne sera jamais le garant que vous avez stabilisé cet
état en vous. La stabilisation de cet état, le retour à votre Divinité ne peut se faire qu'à partir du
moment où vous êtes passés par cette étape ultime que je viens de vous décrire. La seule façon
d'arriver à cette étape tant redoutée et pourtant si indispensable consiste à émettre le plus possible
cette radiation de Lumière de votre cœur. Faites-le sur tout être vivant, sur toute forme de conscience,
sur toute forme de pensée, sur toute forme d'émotion mais surtout n'en parlez pas car le simple fait
d'en parler suffira à interrompre le flux de la radiation. Il faut bien comprendre que, le moment donné
où vous vous identifierez à ce rayonnement, où vous deviendrez vous-même ce flux et cette radiation
qui part de votre cœur, vous ne pourrez plus faire aucune distinction entre vous, émetteur, et le
récepteur. Il y aura alchimie totale entre l'émetteur et le récepteur. Ce qui signera la fin de votre état de
division. A ce moment là, vous traverserez l'étape que je vous ai décrite. Cela peut arriver dès
maintenant et, encore une fois, vous avez jusqu'au moment ultime pour le réaliser. Ceci est capital.
Ceci est un événement qui se produira pour nombre d'êtres humains. Ceux qui en seront informés
auront plus de facilité, bien évidemment, à réaliser cela. Néanmoins, si vous vous voulez en connaître
un peu plus sur ce processus, il ne m'appartient pas de m'étendre, cela prendrait beaucoup trop de
temps. Je vous engage à lire, à parcourir, à vous imprégner de ce qui a été vécu par certains êtres
ayant vécu cette nuit noire de l'âme. Voilà ce que j'avais à vous dire. Cela fut bref. Cela est important.
Nous avons encore un travail pratique à faire, mais, auparavant, si tel est votre souhait, je veux bien
répondre à vos interrogations par rapport à ce processus.

Question : qu'appelez-vous se consumer ?
Se consumer est une réalité. Vous vivrez, à l'intérieur, un feu. Le feu consume, par définition. Il s'agit
d'une épuration totale par rapport à votre condition telle que vous la connaissiez depuis plus de 50 000
ans. Cette consumation, au niveau individuel, vous permettra l'accès à l'Unité. Il existe aussi un
mécanisme de consumation planétaire totale. Ceci est un autre processus sur lequel je reviendrai le
moment venu et le moment voulu.

Question : il y a parfois des gens qui se consument, au sens propre, qui s'enflamment. Est-ce le
même processus ?
Oui, sur un corps qui n'est pas prêt.

Question : pendant combien de temps peut durer la nuit noire de l'âme ?
Le strict minimum de sa durée est de trois jours. Le maximum est de trois ans.

Question : est-il souhaitable d'amoindrir les effets de cette nuit noire de l'âme par, par exemple,
de l'homéopathie, des fleurs de Bach ?
Aucun remède de nature tridimensionnelle n'est capable, même sur des plans très subtils, de
supprimer cette nuit noire de l'âme. Seul l'abandon permettra de la supprimer.

Question : si on rayonne cette Lumière du cœur sur une personne qui n'est pas prête à la
recevoir cela ne risque pas de nourrir, plutôt, son côté sombre ?
Cela n'a aucune espèce d'importance car si cela nourrit leur côté sombre c'est que cela est leur
chemin. Néanmoins, n'oubliez pas que vous faites partie d'un projet beaucoup plus grand que le vôtre
qui est le projet de l'ensemble de cette création. Bien aimé Archange Mikaël a parlé de la pression de
la radiation de l'ultra-violet. Il vous a entretenu d'un certain nombre de vibrations se manifestant
actuellement sur Terre. Ceux qui ne seront pas prêts, ne seront pas prêts. Néanmoins, cela ne doit
pas interrompre votre qualité de rayonnement. Bien au contraire, il y a une accumulation et un côté
exponentiel de cette qualité de radiation du cœur. Au plus vous serez nombreux à entreprendre ce
chemin, au plus la pression de la radiation de l'ultra-violet permettra l'allumage de certaines âmes,
dans le temps qui vous est imparti.

Question : on peut donc rayonner sur quelqu'un ou quelque chose, de manière non ciblée ?
Vous vous apercevrez que, dans un premier temps, vous avez besoin de cibler sur un être vivant, quel



qu'il soit. Au fur et à mesure de la qualité de votre transmission, vous deviendrez capables de cibler
des éléments de vie de plus en plus importants. Mais vous êtes obligés de cibler : c'est le principe de
l'émetteur-récepteur. Il n'y a qu'au moment où vous réintégrerez votre dimension unitaire que vous
n'aurez plus besoin de cibler parce que cela se fera de manière automatique, authentique, spontanée
et totale mais pas avant.

Question : à partir de quel moment sait-on que l'on est apte à rayonner cette Lumière ?
Deux façons : la première est de déceler, de percevoir et de ressentir en vous la pression de la
radiation de l'ultra-violet, cette pression réelle qui s'exerce au niveau de votre poitrine. Deuxième cas
de figure : vous n'êtes pas encore alimentés par la pression de la radiation de l'ultra-violet relayée par
l'Archange Mikaël, auquel cas, vous avez fait un travail, quel qu'il soit, d'activation de votre chakra du
cœur. A ce moment là, il s'agit d'une vibration et non pas d'une pression qui affecte la région de ce qui
est appelé le chakra du cœur. À partir du moment où, par le déverrouillage des six clés du cœur ou
par l'action de la pression de la radiation (et surtout si les deux énergies sont conjointes), vous
percevrez pression et radiation au niveau du cœur, vous pourrez, à ce moment là, transmettre la
radiation.

Question : si on ne parvient pas à dépasser notre forme de dualité, peut-on passer malgré tout
en cinquième dimension ?
La cinquième dimension, telle que vous la nommez, n'est ni une punition, ni une récompense. Cela
signe simplement que vous êtes capable d'aller au-delà de votre condition actuelle. Encore une fois, il
ne s'agit pas d'une récompense mais d'une évolution logique, naturelle et spontanée, à la fin de ce
que vous vivez. Ceci survient à la fin de chaque vie. Néanmoins, personne d'entre vous ne sait s'il est
capable de dépasser totalement la dualité. Quel que soit le chemin parcouru, quel que soit l'éveil de
ses centres énergétiques, quelle que soit la constitution de son corps de Lumière, quel que soit l'éveil
de sa Kundalini, quel que soit son degré de mysticisme, quel que soit son degré de contact avec
d'autres réalités. Ceci ne pourra survenir (et vous n'aurez cette certitude) qu'après avoir vécu
l'abandon, pas avant.

Question : des battements de cœur dans la poitrine peuvent être les prémices de ce que vous
décriviez ?
Oui.

Question : que se passe t-il dans un couple lorsque le cheminement vers l'ascension est
parallèle. Est-ce qu'ils peuvent ascensionner en même temps ou est ce que c'est une démarche
individuelle ?
Ce que vous avez appelé couple peut se percevoir à différents niveaux. Je dirais que, pour l'ensemble
de l'humanité actuellement incarnée, la notion de couple se bâtit sur une notion de possession et non
pas sur une notion de libération ou de quelconque liberté car vous observez en l'autre, vous chérissez
en l'autre, ce qui vous manque en vous-même. Ainsi, le faible va chérir le fort parce qu'il lui manque la
force. Le fort va chérir le faible parce qu'il lui manque le faible à l'intérieur de lui. Ceci est une relation
de dépendance liée à la dualité inscrite dans l'homme et dans la femme. Ceci est un principe
fondamental. Très peu de relations, aujourd'hui, ont été réalisées ou se réalisent encore sur la
coopération d'âmes. Il existe un deuxième niveau de couple. Le deuxième niveau de couple est appelé
âmes sœurs. Le troisième niveau de couple est appelé âmes jumelles et le quatrième niveau de couple
est appelé le couple de coopération. Le couple de coopération a la particularité d'être totalement libre
d'attaches karmiques positives ou négatives, d'attaches liées à l'origine commune de leur âme,
d'attaches quant au devenir même de leur âme dans le processus de l'ascension. L'ascension ne se vit
pas au travers de l'autre, quel qu'il soit. L'ascension ne se vit pas au travers d'un Maître, quel qu'il soit.
Néanmoins, certains d'entre vous connectent ce que l'on appelle, et ce que j'ai déjà développé,
comme les lignées. Les lignées sont un préalable indispensable à une certaine forme d'ascension.
Néanmoins, la notion d'ascension est un processus individuel, au sens le plus noble et le plus terrible
du terme. Vous êtes aidés mais nul ne peut faire le chemin à votre place, nul ne peut se placer à votre
place, en votre cœur, cela est une décision qui vous appartient. Ainsi l'ascension est un processus à la
fois individuel mais aussi collectif puisqu'il survient au moment où l'ensemble de la collectivité de
consciences humaines et non humaines va acquérir un statut différent. Donc l'ascension doit se
réaliser seul, que vous viviez seul, que vous viviez à deux, que vous viviez en groupe. Mais,
néanmoins, comprenez bien que 99% des relations humaines dans un couple, ou en dehors d'un



couple, sont basées sur la notion de profit, au même titre que vous avez basé ce monde sur la notion
de profit. Le profit qui pouvait être un profit d'âme s'est transformé, au fur et à mesure des millénaires,
en profit lié à l'incarnation, quelque soit ce profit. Vous devez bâtir des relations libres, que cela soit en
couple, que cela soit en groupe. Vous ne devez dépendre d'aucun autre si ce n'est au travers des
compétences, des informations, des connaissances et de l'apport d'âme que vous apportez aux autres.
Vous devez être ensemble mais vous devez faire le chemin seul. Il n'y a pas d'autre alternative.
Néanmoins, je conçois que de se regrouper, que de faire partie d'un groupe participe à la création d'un
égrégore. Mais, réfléchissez bien : un égrégore, quel qu'il soit, est un enfermement. Le seul égrégore
qui ne soit pas un enfermement est celui qui vient vers vous parce qu'il est relayé par l'Archange
Mikaël et il vient surtout de la pensée et du cœur de la Lumière. Celui-ci vous rend libre. Tous les
autres égrégores vous enferment au sein de ce que vous avez créé, quel qu'il soit, et ce qui est
enfermant doit disparaître en fin de cycle.

Question : pratiquer une activité sportive peut aider à l'intégration de ces processus ?
Pour certaines âmes, oui, certainement. Pour d'autres, non. Tout cela est une question très
personnelle.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons respirer calmement, posément, tranquillement, afin de me
permettre, en compagnie de votre Archange annuel (ndr : Mikaël) de vous transmettre, à la fois, la
pression de l'ultra-violet et la radiation du cœur car cela est ma transmission, à moi, pour vous. Les
deux vont maintenant se conjuguer.

... Effusion d'énergie ...

Je vous transmets ma Paix. Je vous transmets mes Bénédictions et vous invite à rester dans cet état
quelques instants. Quant à moi, je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Recevez mes Bénédictions. Recevez tout mon Amour. Lors de notre dernier entretien
nous avons exprimé un certain nombre de choses liées à la transmission de la radiation de l'Amour. Je
voudrais maintenant vous donner un certain nombre d'éclaircissements (toujours par les mots, mais
aussi par le silence, mais aussi par la Lumière et la vibration), un certain nombre de concepts ayant
trait à la Vérité, au mental, au choix et au Cœur. La plupart du temps les décisions que vous prenez,
depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes engageant votre avenir et votre devenir, sont issues
d'un certain nombre de choix qui vous sont proposés par votre mental. Celui-ci va se baser sur un
certain nombre d'éléments pour vous fournir des éléments de choix. Le problème, c'est que le mental
vous proposera systématiquement (et toujours en définitive) deux choix et seulement deux choix et ces
deux choix seront toujours issus de la dualité dans laquelle vous vivez. Il faut un certain apprentissage
avant que le mental devienne éclairé par l'Amour et la Lumière. Mais, d'une manière générale,
l'ensemble de vos décisions et l'ensemble de vos choix sont issus systématiquement de ce qui vous
est proposé par le mental, en fonction d'un jugement duel, lié à votre propre dualité. Et ce choix
consistera toujours à décider si, oui ou non, vous faites une chose ou pas. La décision éclairée par la
Lumière de l'Amour présente une tonalité profondément différente. Elle n'est pas issue de vos
habitudes, de vos comportements qui dictent les choix de votre mental, mais bien d'une ouverture
propice à accueillir ce qui vient de la Lumière. Le choix issu de l'Amour ne se manifeste pas par des
constructions mentales issues de vos habitudes, issues de vos comportements, issues de votre
éducation. La seule référence du choix issu de l'Amour et de la Lumière vient donc de l'éclairage,
lumineux ou pas, que comportera le choix que vous allez faire. Le plus important est d'apprendre à
écouter, dans le silence du mental, ce que dit votre cœur. Le plus souvent, le mental ne veut pas que
votre cœur choisisse à sa place et, pourtant, que d'erreurs pourraient être évitées si vous prenez pour
habitude nouvelle de vous mettre à l'écoute, non pas de ce que vous dicte le mental (fonction de ses
apprentissages, encore une fois, fonction de ses niveaux éducatifs, de ses préjugés) mais aussi de ce
qui vous éloigne de la Lumière. Mais, bien plus, si vous vous mettez à l'écoute de ce que dit la
vibration de votre cœur par rapport à une décision, celle-ci sera, même si elle est contraire et à
l'opposé de ce que pense votre mental, de toute manière, beaucoup plus juste et beaucoup plus
efficace à votre devenir. Il vous appartient donc de faire l'apprentissage de cette réponse du cœur, à la
place du choix du mental. Car la réponse du cœur est par Essence Unité et fluidité alors que la
réponse du mental, même inspirée par les plus hautes valeurs morales, vous conduira nécessairement
dans l'impasse un jour ou l'autre. Ce que ne peut, bien évidement, absolument pas, générer la
décision du cœur.

Comment faire la différence entre la décision du mental et la décision du cœur ? La décision du mental
est, bien évidemment, issue d'une réflexion liée à la dualité plaisir / déplaisir, issue de votre référentiel,
lié lui-même à votre expérience passée de votre incarnation et de vos incarnations. Vous devez
comprendre que la décision du cœur impose le silence du mental. C'est une première étape, je dirais,
d'apprentissage de ce silence intérieur dans lequel peut se manifester la vibration du cœur. Ensuite,
face à un choix ou une décision de vie, vous devez impérativement sortir de la notion duelle qui va
vouloir s'imposer de par l'activité même de votre mental. Vous pouvez expérimenter cette notion de
choix pour des choses relativement simples où le mental n'a que peu de choses à dire. Par exemple, le
choix d'acheter tel aliment plutôt que tel autre aliment : dans ce cas là, le mental ne pourra vous
proposer que la notion de goût et de plaisir et de déplaisir sans que rentre en ligne de compte des
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données beaucoup plus complexes mettant en œuvre votre affectif ou encore des décisions de vie
beaucoup plus importantes. Face à un choix de légumes, par exemple, vous hésitez entre acheter une
salade ou acheter un fruit. Et bien, prenez par habitude de ne pas choisir comme vous le faites
habituellement (dictés par des considérations de manque, ou de plaisir, ou de déplaisir, ou d'autre
chose liée à vos qualités gustatives) mais arrêtez-vous simplement devant le choix qui vous est offert
devant deux légumes (ou entre un légume et un fruit, cela est exactement la même chose). A ce
moment là, vous faites taire votre mental. Vous vous mettez dans un état d'alignement intérieur (il
existe pour cela de très nombreuses techniques) et, à partir de ce moment là, branchez-vous, comme
vous le dîtes, portez votre conscience sur l'un des deux éléments de votre choix et ressentez ce qui se
passe à l'intérieur de vous. Ressentez le signal qui est pour vous celui la décision juste. Bien
évidemment, cette décision ne doit pas être issue d'une activité mentale mais bien d'une vibration
partant du milieu de votre être c'est-à-dire dans la poitrine. Vous imaginez bien que si cela marche
pour un fruit ou un légume (et vous constaterez que cela marche extrêmement facilement et
extrêmement rapidement) il peut en être un peu plus difficile pour les décisions importantes de la vie
vous engageant non pas sur un repas mais sur un avenir et un devenir différent. Cela peut se poser
aussi bien pour une décision de choix affectif, que de choix de vie ou encore de région de vie ou par
rapport à des éléments ou des événements attendus ou redoutés. Et bien, il vous faut sortir, là, une
fois de plus, de manière certainement un peu plus prolongée, de l'activité de votre mental, en chassant
de votre esprit tout ce qui est en rapport avec le choix. Laissez s'installer un état de fluidité, de
tranquillité, de sérénité et de pacification de votre état mental, émotionnel et physique. A ce moment là,
il suffit de vous brancher, de vous connecter à l'un des éléments du choix, à l'une des deux
propositions et, à ce moment là, d'écouter non pas ce que dit votre tête mais ce qui se passe au niveau
de la vibration. Faites la même chose pour le deuxième choix possible. Bien évidemment, cela vous
semblera autrement plus ardu et difficile à mettre en œuvre que pour la décision d'un fruit ou d'un
légume. Mais, néanmoins, vous constaterez très vite que la vibration vous répond. Ceci est exactement
ce qui est utilisé par la manipulation de certains instruments que vous appelez instruments de
radiesthésie comme pendules ou autre types d'antennes. Simplement, là, vous décidez que la réponse
se situe simplement au niveau de la vibration de votre cœur. Bien évidemment, il existe des cas où
vous allez vous apercevoir que l'un des choix va vous entrainer à percevoir une région différente de
votre cœur, en particulier lié au niveau du plexus solaire, de ce qu'on appelle Manipura-chakra. Dans
ce cas là, la réponse n'est pas juste, car la réponse met en jeu votre état émotionnel et parfois la
réponse du cœur sera diamétralement opposée à la réponse de vos émotions ou de votre mental.

Maintenant, soyez sûrs d'une chose, c'est que si vous suivez la vibration de votre cœur par rapport à
une décision importante de votre vie (même si elle vous semble à l'encontre de ce que vous souhaitez
ou de ce que vous désirez) soyez certains que celle-ci sera positive dans tous les sens du terme, aussi
bien pour votre évolution spirituelle qu'aussi, même, pour les conditions mêmes de votre vie et du
déroulement de vos choix. Il est profondément différent d'établir la Vérité car ce que vous obtiendrez
n'est pas la Vérité, elle est la Vérité de votre cœur qui correspond à votre chemin et à votre Vérité
intérieure, même si celle-ci est en opposition avec la Vérité que vous dicterait le mental et pourtant
accepté comme vérité par l'ensemble des gens et l'ensemble des comportements et des éducations
vécues par la majorité des gens. L'écoute du Cœur, l'écoute de la vibration en réponse à un choix, va
vous mettre dans un chemin d'harmonie, de fluidité et de facilité. Vous vous apercevrez très
rapidement qu'en suivant les choix de la vibration du cœur, les choses seront beaucoup plus simples,
beaucoup plus faciles et beaucoup plus résultantes au niveau des fruits que cela apportera pour vous
et déclenchera en vous. La Vérité sort du cœur mais ce n'est pas la Vérité du mental. Il peut sembler,
des fois, un certain nombre d'éléments qui soient profondément réels, concrets et issus d'une logique
imparable au niveau de la raison et, néanmoins, vous constaterez que la vibration du cœur est à
l'inverse de ce que vous dicterait le mental. Maintenant, il vous appartiendra de suivre, le plus souvent
possible, la voie du cœur et, surtout, d'ignorer ce que dicte le mental. Ceci est extrêmement important
car, dans un avenir extrêmement proche, tous les êtres humains auront à faire des choix importants.
Ces choix, bien évidemment ne sont pas liés aux choix spirituels par rapport à votre devenir mais
engagent, de toute façon, votre façon de vivre, votre façon de vivre cet avenir et ce devenir et, bien
évidemment, un certain nombre de choix impliqueront des conséquences qui seront diamétralement
opposées et profondément différentes selon que le choix aura été fait par le mental ou par le cœur.
Voici maintenant ce qui se passe, si vous le voulez bien, en étant à l'écoute de la vibration au moment
où vous acceptez la vibration de votre cœur comme Source ultime de votre Vérité et non plus l'outil
mental.



... Effusion d'énergie ...

Continuons, maintenant, si vous le voulez bien, par les mots. Face à une décision importante dans
votre vie, il y a trois choix possibles, toujours dans la dualité : soit le choix est dicté par le mental (à ce
moment là, vous vous tromperez une fois sur deux, ce qui est logique) soit le choix est dicté par la
vibration du Cœur (mais vous ne vous tromperez jamais) soit vous acceptez la vibration de votre plexus
solaire, auquel cas toutes les décisions que vous prendrez seront colorées par les désirs de votre ego
et vous vous tromperez dans 90%. De l'ensemble de ces choix de vie, de vos décisions que vous
prendrez, découlera l'ensemble de ce que vous aurez à vivre dans les temps que vous vivez. Ainsi, je
vous engage à suivre la voie du Cœur car elle est la seule qui vous donne les meilleurs atouts et la
meilleure solution à tout problème posé par l'existence, même si ceci vous semble a priori
complètement décousu et complètement à l'opposé de ce que voudraient la raison et la logique. Le
Cœur ne connaît ni logique, ni raison. Il ne connaît que votre Vérité, en accord avec votre Essence. Il
ne connaît que ce qui est juste pour vous et jamais ne sera coloré par vos désirs ou par les
conventions ou par l'éducation ou encore par des comportements que vous reproduisez à l'infini, issus
même de la structure de la dualité dans laquelle vous vivez. Poursuivons par la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Comme je vous le disais, ceci nécessite une forme d'apprentissage. Bien évidemment, si vous vous
précipitez d'emblée sur cette technique pour des décisions importantes de votre vie, il est quasi certain
que le mental prendra, à tous les coups, le dessus sur la vibration. Néanmoins, si vous commencez
par les choses les plus simples de votre vie, je vais prendre des exemples de la vie courante (l'exemple
du choix entre un légume et un fruit en était un, en voici un autre) : quand vous prenez une infusion et
que vous devez remuer cette infusion, vous remuez cette infusion systématiquement dans le même
sens, vous tournez la cuillère systématiquement dans le même sens. Prenez pour habitude de
demander à la vibration du Cœur de vous dire si cette vibration est dans le bon sens en ce qui
concerne votre vérité énergétique et vous constaterez que, là, le mental ne peut pas s'opposer à la
vibration parce qu'il s'agit d'une décision que je qualifierais d'élémentaire sur laquelle il n'a aucune
prise. Petit à petit, adoptez ce mode de fonctionnement et ce mode de résolution de choix pour des
choses de plus en plus importantes et vous constaterez que l'apprentissage se fera extrêmement vite.
Vous constaterez qu'il vous deviendra extrêmement facile d'écouter ce que vous dit votre Cœur plutôt
que ce que vous dit votre ego ou ce que dit votre mental. Prenez l'habitude parce que vous allez avoir
à faire, chacun, sur cette Terre, des choix extrêmement importants qui sont au-delà des choix de
l'incarnation ou de la désincarnation mais qui concernent, de façon immédiate, la façon de vous devez
vivre ce que vous avez à vivre, dans les temps que vous vivez. Ceci est extrêmement important. Ne
vous fiez pas à vos désirs. Rappelez-vous que vos désirs vous trompent à 90%. Ne vous fiez pas à
votre jugeote ou à votre intellect. Ceci est, certes, valable pour apprendre à conduire un véhicule mais
certainement pas pour apprendre à conduire votre vie. Il en va tout autrement si vous estimez que votre
vie doit prendre un chemin spirituel et en accord avec vous-même et avec l'Univers. Dans ce cas là,
vous ne pouvez absolument pas compter sur la réponse de vos désirs et, si vous comptez sur votre
mental, vous vous tromperez systématiquement, une fois sur deux. Or, si vous voulez être en accord
avec vous-même, avec votre chemin spirituel, avec votre recherche et votre soif d'Unité, vous ne devez
faire confiance qu'à la vibration de votre Cœur. Lors de ma dernière intervention, je vous ai transmis
aussi un certain nombre d'informations sur la transmission de la radiation de la Lumière du Cœur et de
l'Amour. Il s'agit là de la même vibration et qui n'est pas émise spontanément mais qui est émise en
fonction d'un choix qui lui est soumis. Rappelez-vous que l'entraînement commence sur les choses les
plus futiles de la vie, celles sur lesquelles le mental n'a aucune prise, ni d'ailleurs, le désir. Essayez
d'écouter ce que dit votre Cœur. Refusez tout ce qui est issu d'une décision qui viendrait de votre
mental ou liée à un quelconque désir. Continuons par le silence.....

... Effusion d'énergie ...

Quand je vous parle de la vibration du cœur, il s'agit de la vibration qui va vous donner le choix en
rapport avec votre âme et votre Esprit, chose qu'il ne faut pas confondre avec l'intuition. L'intuition se
situe au niveau de la tête. L'intuition n'est pas ce qui se passe au niveau du Cœur. L'intuition va vous
emmener vers des choix, certes, différents du mental, mais l'intuition peut aussi vous tromper. Le
ressenti tel que vous le définissez, ou le senti, peut aussi vous tromper. La vibration du Cœur ne le



peut pas car elle est systématiquement en accord avec votre âme, avec votre esprit et avec votre
chemin. Ceci est la seule façon de ne pas commettre d'erreur. Ceci est la seule façon de ne pas
souffrir et d'être en accord total avec la fluidité, avec l'Unité, avec votre âme, avec le Divin. Voici la
réponse de la Lumière....

... Effusion d'énergie ...

Continuons. Vous vous apercevrez aussi, très vite, lors de cet apprentissage, qu'au fur et à mesure
que la vibration du Cœur se manifeste face à des choix de plus en plus importants et aux décisions
que vous avez à prendre, moins votre mental pourra opposer de résistance à la vibration, moins vos
désirs pourront se manifester. Comment cela se traduira-t-il ? Et bien, indépendamment de la vibration
qui se manifeste après avoir exposé clairement un choix, vous constaterez, de manière fort simple, que
le mental ne peut plus se mettre en activité, de même que les émotions ne peuvent plus intervenir.
Vous serez complètement détachés de vos propres décisions. Celles-ci seront justes en accord avec
vous, mais elles ne déclencheront ni joie, ni émotion, ni plaisir, ni déplaisir, mais cela s'imposera
comme une évidence liée à la vibration de votre Cœur. Voici la réponse de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Continuons. Nous partons du principe, bien évidemment, que, dans votre choix, vous avez le choix
entre deux possibilités. Qu'en est-il des cas où plusieurs possibilités s'offrent à vous ? Bien
évidemment, dans ce cas là, vous devez continuer à penser, simplement, à chacun de ces choix et
attendre la réponse de la vibration du Cœur. Vous constaterez que, quelque soit le nombre de choix
possibles (même si celui-ci est important), il n'existe qu'une réponse de la vibration du Cœur et une
seule et pas deux. Cela est impossible car le cœur ne connaît que l'Unité. Il ne peut y avoir de réponse
à mi-chemin entre le oui et le non. Il ne peut y avoir que réponse ou non réponse de la vibration de
votre Cœur. Ceci est une constante que vous aurez tout le loisir de vérifier par vous-même, ne serait ce
que sur les choses, dans un premier temps, futiles de votre vie, avant d'entamer des décisions sur des
projets importants de vos vies. Voici la réponse de la Lumière......

... Effusion d'énergie ...

Je précise que je vous ai donné un certain nombre d'enseignements concernant, en particulier, le
travail sur le Cœur, permettant, au travers des six points d'accès de votre Cœur, de ressentir la
vibration de votre Cœur. La vibration de votre Cœur, que vous pouvez ressentir lors de cet exercice,
sera la même qui se manifestera au moment où vous poserez à votre Cœur la question d'un choix. La
vibration du Cœur va permettre, quand elle se manifeste face à un choix, de shunter de manière
définitive toute activité mentale et toute notion d'émotion. Vous constaterez, très facilement, par rapport
au choix que vous aurez fait, lié à la décision de la vibration du Cœur, que vous êtes en détachement
complet par rapport à ce choix, que cela n'entraîne ni affect, ni plaisir, encore une fois, ni déplaisir,
mais que cette décision étant la plus juste, elle se situe au centre de votre être et n'entraîne pas de
déséquilibre lié aux émotions ou à l'activité mentale. Voici la réponse de la Lumière....

... Effusion d'énergie ...

Bien aimés, si vous avez maintenant des questions sur cet enseignement que je qualifierais de très
simple, mais néanmoins capital, je veux bien tenter d'y apporter des réponses adéquates.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Alors, je vous propose de vivre un moment dans le silence et dans la communion, avant de me retirer.
Un moment de communion dans le Cœur.

... Effusion d'énergie ...

Recevez toutes mes Bénédictions, tout mon Amour et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez ma Paix. Recevez ma bénédiction. Je suis venu aujourd'hui vous renseigner sur
un point capital qui est l'Amour. L'Amour qui s'épelle, l'Amour qui se parle n'est pas l'Amour. L'Amour
est avant tout une transmission de radiation. Tant que l'être humain aime sans qu'il y ait transmission
de cette radiation, il ne s'agit pas d'Amour, il s'agit d'une déviation de l'Amour liée au pouvoir, lié à la
possession, lié au désir mais, en aucun cas, de l'Amour. L'Amour est avant tout une énergie. Avant
même d'être un mot, un concept, c'est avant tout une radiation. Alors, si vous le voulez bien, et en
fonction de ce que je vous ai déjà dit, de ce que je vous ai déjà fait ressentir et vivre, je vais
commencer par la transmission de la radiation de l'Amour et, après, dans un second temps, j'en
viendrai aux explications par les mots de ce que cela est et de ce que cela n'est pas. Alors, bien aimés
frères humains, tout d'abord, veuillez accepter l'offrande de la transmission de la radiation de l'Amour
depuis mon plan.

... Effusion d'énergie ...

Dans cet état de transmission de radiation nous allons pouvoir maintenant mettre des mots. L'Amour
qui n'exprime pas la radiation n'est pas l'Amour. L'homme ne peut exprimer l'Amour tant qu'il n'a pas
lui-même réalisé l'Amour, tant qu'il n'a pas trouvé son Essence, son centre, son cœur. Tout Amour qui
se manifesterait sans avoir trouvé l'Essence ne peut être de l'Amour (au sens le plus noble) mais est
un Amour dévoyé qui entretient le pouvoir, la possession, le désir et qui entretient, avant tout, l'ego.
L'Amour, dans ce cas là, n'est pas une transmission de radiation mais est simplement une projection
du mental. La plupart de l'humanité vit dans cette vision déformée de l'Amour. Le paradoxe est le
suivant : vous ne pouvez trouver l'Amour en dehors du cœur, vous ne pouvez exprimer l'Amour tant
que vous n'avez pas trouvé l'Amour en vous. Ainsi, quand vous dites que vous aimez ceci ou cela,
quand vous dites que vous aimez telle personne, ceci n'est qu'une projection de vos peurs ou de vos
désirs. L'Amour est donc, avant tout, une vibration et la transmission de cette vibration mais vous ne
pouvez transmettre ce que vous ne connaissez pas et ce que vous ne vivez pas. En cela, les
enseignements que je vous ai donnés permettant de trouver l'Essence de votre être, est la condition
préalable et indispensable à la qualité du rayonnement de l'Amour et à la transmission de la radiation
de l'Amour. Tant que vous n'avez pas trouvé cela, tout ce que vous appelez Amour n'est pas de
l'Amour. Il reste mot, il reste pouvoir, il reste possession et il reste peur. L'Amour ne veut pas posséder.
L'Amour se donne mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas trouvé sinon c'est une
forme de possession, avec toutes ses variantes subtiles, plus ou moins amères, liées au pouvoir sur
l'autre. La plupart des gens, la plupart de l'humanité, parle d'Amour sans savoir de quoi il s'agit
exactement. L'Amour est le plus grand problème à intégrer, à comprendre et à expérimenter. Tant que
l'Amour reste extérieur à vous, vous ne pouvez être dans l'Amour. Tant que vous aimez quelque chose
extérieur à vous, vous n'êtes pas dans l'Amour. Il n'y a que dans la réalité de l'ouverture du cœur que
vous pouvez réellement aimer, en Vérité. L'Amour est une transmission de radiation.

L'Amour n'est pas un mot, l'Amour n'est pas un chantage, l'Amour n'est pas un idéal, l'Amour n'est pas
une volonté mais l'Amour est un état d'être particulier dans lequel celui qui transmet cette radiation a
réalisé sa dimension intérieure et la réalité de son Essence. Alors, l'Amour qui s'écrit n'est pas l'Amour.
L'Amour qui possède, n'est pas l'Amour. L'Amour qui jalouse, n'est pas l'Amour. L'Amour qui veut faire
sien n'est pas l'Amour. L'Amour est au-delà des mots et pourtant que d'encre et que de mots ont été
prononcés en son nom, dans toutes les religions et dans toutes les traditions. La plupart de ceux qui
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prononcés en son nom, dans toutes les religions et dans toutes les traditions. La plupart de ceux qui
vivent ce que vous appelez l'Amour ne le vivent qu'à un étage qui n'est certainement pas celui du
cœur mais celui de la tête qui divise, qui s'approprie. L'Amour est, avant tout, la vibration de l'Essence
retrouvée de votre être spirituel et de votre Divinité. Vous ne pouvez accéder à l'Amour tant que vous
projetez à l'extérieur de vous ce que vous appelez Amour mais ceci reste une projection tant que vous
n'avez pas trouvé le cœur et l'Essence de votre être. Néanmoins, trouver son Essence, trouver son
cœur, est la réalité ultime que vous devez réaliser en incarnation. Cette réalité ultime, une fois qu'elle a
été touchée, une fois qu'elle a été expérimentée, doit passer à une étape supérieure. Cette étape
supérieure est celle qui va permettre de réaliser l'authenticité de l'Amour et de vivre en permanence cet
état d'être. Vivre en permanence cet état d'être peut être assimilé au dépassement de la dualité, au
dépassement de l'illusion de ce monde, au dépassement de l'illusion des attachements et de votre
condition éphémère. Cette deuxième étape, je l'appellerai, si vous le voulez bien, transmission de la
radiation d'Amour. Mais comprenez bien que vous ne pouvez rien transmettre d'autre qu'une projection
tant que vous n'avez pas réalisé la vérité de l'Amour en vous et ceci passe nécessairement et
obligatoirement par l'ouverture complète de la porte du cœur et de ce que vous appelez le chakra du
cœur.

Vous ne pouvez toucher à votre Essence, vous ne pouvez transmettre cette radiation que si vous l'avez
réalisée en vous et ouvert, en vous, toutes les portes qui conduisent à cela. Prenez garde à ceux qui
vous diront qu'ils sont dans l'Amour si vous ne ressentez pas la transmission de la radiation. Cette
transmission de radiation est capable de vous faire approcher l'état d'Amour car cela évoque, en vous,
irrésistiblement, ce que vous cherchez sans le savoir mais que vous cherchez en un endroit qui n'est
pas le bon lieu. Ainsi, une fois la porte du cœur ouverte, une fois réalisée dans votre cœur la
dimension de la vibration de l'Essence, il devient alors possible de passer à la transmission de la
radiation de l'Amour. Cet état génère autour de vous, au niveau de votre aura et au niveau de la Terre
entière (et quand je dis « de la Terre entière », je n'exagère pas) une dimension vibratoire capable de
toucher toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. Il n'y a que dans cet état de transmission de
la radiation de l'Amour que vous devenez des êtres entiers. Avant cela, quelles que soient vos
ouvertures spirituelles, quelles que soient vos perceptions, quelles que soient vos visions, quelles que
soient vos contacts avec les réalités spirituelles, vous êtes des êtres profondément incomplets et non
réalisés. La transmission de la radiation de la vibration de l'Amour se faisant une fois les portes du
cœur ouvertes, doit se faire par un acte conscient. Vous devez être capable de transmettre cette
radiation de la vibration de l'Amour à toute forme de vie, sans distinction, et surtout vous devez être
capable d'émettre cette transmission de la vibration de la radiation de l'Amour à celui que vous
appelleriez votre pire ennemi. Tant que vous n'êtes pas capables de cela vous êtes des êtres
fragmentés, vous êtes des êtres divisés et en recherche. Quand vous rentrez dans la transmission de
la vibration de la radiation de l'Amour vous êtes ce que vous devez être.

C'est dans les temps qui viennent (dans les moments que vit chaque être humain de votre humanité
incarnée qui sont des temps précieux), des temps courts à l'échelon de vos incarnations, et c'est dans
ces temps courts que vous devez réaliser la totalité de votre être. La transmission de la radiation de
l'Amour est l'étape ultime qui vous permet de connecter ce qu'on appelle l'Esprit de Vérité, qui est en
vous, et de connecter la Source ultime qui est au-delà de la Lumière, qui est ce qu'on pourrait appeler
le cœur de Dieu. Vous êtes une parcelle de la Divinité et vous devez, pour cela, réaliser la Divinité en
vous. La première étape est celle que je vous ai décrite dans de nombreux entretiens avec les
exercices que je vous ai donnés (ndr : voir la « méditation sur le cœur » dans la rubrique « protocole »
du site). Il est temps maintenant, au travers des temps que vous allez vivre très prochainement, de
rentrer dans cette transmission de la radiation de l'Amour. Quand vous rentrez dans la transmission de
la radiation de l'Amour, l'état vibratoire dans lequel vous êtes ne permet plus le jugement, ne permet
plus l'appréciation réelle et objective de la personne qui est en face de vous car, étant dans cet état de
transmission de la radiation, vous êtes avec celui qui est en face de vous, ou celui qui est à l'autre bout
de la planète, en communion ou en Unité. Vous devez réaliser cela maintenant et cela ne peut être
réalisé qu'à partir du moment où vous avez déverrouillé les points d'accès à votre cœur. Vous ne
pouvez prétendre transmettre la vibration de l'Amour tant que la première étape n'est pas réalisée
sinon vous courez le risque d'être dans l'illusion de l'Amour et dans l'illusion de la Lumière, chose,
malheureusement, que nombre d'êtres humains expérimentent. Il ne suffit pas de décréter l'Amour. Il
ne suffit pas de réaliser de bonnes actions car les bonnes actions, comme les mauvaises actions, ont
un poids et ce poids empêche l'ouverture du cœur. Tant que vous fonctionnez comme cela vous
fonctionnez selon le principe de l'action / réaction. Alors que, quand vous avez ouvert votre cœur et



que vous rentrez dans la transmission de la vibration de l'Amour, à ce moment là, vous rentrez dans
l'action de grâce. L'action de grâce n'entraîne pas de réaction. L'action de grâce n'entraîne pas de
karma. L'action de grâce est un état d'être qui permet à l'univers tout entier de s'abreuver à la Source
que vous êtes devenu. Il n'y a plus de limite dimensionnelle à votre état d'être. Il n'y a que dans cette
qualité de rayonnement que vous trouverez la paix. Il n'y a que dans cette qualité d'être que vous
réaliserez ce que vous avez à réaliser sans obstacles, sans obligations liées à un quelconque karma.
La transmission de la radiation de l'Amour se réalise spontanément. Ceci était l'enseignement à travers
les mots. Si vous le voulez bien nous allons vivre maintenant cet enseignement au travers de la
vibration et de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Encore quelques mots, si vous le voulez bien, sur ce phénomène de transmission de la radiation de
l'Amour. La première fois que vous serez capables d'établir cette transmission, vous vous apercevrez
que cette transmission est bien ténue, qu'il suffit qu'une pensée arrive pour que la transmission
s'interrompe, qu'il suffit que vous émettiez une pensée ou une intention pour que la transmission
s'interrompe. Il faut bien comprendre que cela est normal, que cela fait partie du chemin. Néanmoins,
vous devez vous habituer à vivre sur des périodes de plus en plus longues dans cet état de vibration
de transmission de la radiation de l'Amour. En effet vous ne pourrez réaliser cela qu'au travers de la
répétition de l'expérience, qu'au travers des expériences multiples que vous aurez à mener. Essayez
tout d'abord, une fois que vous aurez trouvé votre être intérieur, votre Essence et votre cœur, de vivre
cela en alimentant non pas un être humain mais en dirigeant, sans intention, cette transmission de
radiation de l'Amour, au niveau de la nature, au niveau des végétaux. Petit à petit étendez cette
transmission de la radiation de l'Amour aux formes de vies les plus élémentaires puis animales et enfin
humaines. Vous serez parvenus à l'allumage définitif au moment où, à chaque pensée, à chaque
intention que vous émettrez envers une personne, quelle qu'elle soit, vous ressentirez la transmission
de la radiation de l'Amour quasi automatique, quasi permanente. Ceci est réalisable de manière
beaucoup plus facilitée par les effusions d'énergie que vous transmettent les entités spirituelles les
plus hautes qui interviennent à l'heure actuelle sur le plan de la Terre. Rappelez-vous que l'Amour
n'est pas un mot, que l'Amour n'est pas un désir, que l'Amour n'est pas une possession, que l'Amour
est simplement la transmission de la radiation de l'Amour et que cette radiation part de votre cœur
ouvert et stabilisé. Ceci est le chemin, ceci est la Vérité, ceci est la voie, il n'y en a pas d'autre. Toute
autre définition de l'Amour passant par des concepts humains, passant des notions d'abstraction et de
répulsion n'est pas de l'Amour mais l'appropriation de l'Amour par l'ego. Voici maintenant, la réponse à
ce que je viens de dire, au niveau-même de la transmission de la radiation de l'Amour.

... Effusion d'énergie ...

Continuons, si vous le voulez bien. Au fur et à mesure que vous ferez l'apprentissage de la
transmission de la radiation de l'Amour, au fur et à mesure que vous arriverez à installer cet état d'être,
vous vous apercevrez que les pensées s'éloignent de vous, que les émotions s'éloignent de vous et
que les intentions s'éloignent de vous. Dans cet état d'être de transmission de la radiation de l'Amour,
il n'y a plus de désirs, il n'y a plus de volonté. Il y a simplement un état d'être. Cet état d'être est l'être
total réalisé dans l'Amour. Cette vibration part, je vous le rappelle, de votre cœur et va toucher
l'ensemble de la création. Au fur et à mesure que vous stabiliserez ce rayonnement, vous vous
apercevrez qu'effectivement vous demeurez dans la joie. Une joie que rien ne peut ébranler et surtout
pas les circonstances extérieures de vos vies, quelles qu'elles soient. Vous vous apercevrez que, petit
à petit, vous devenez indépendant des circonstances de vos vies. Vous touchez là au fondement
même du message de celui qui a été appelé le Christ. A partir du moment où la transmission de la
vibration de l'Amour s'établit de manière quasi permanente, vous vous apercevrez qu'absolument rien
ne peut vous affecter, ni de l'intérieur de votre corps physique, ni de l'extérieur, de tout ce qui fait votre
environnement. Vous ne devenez pas imperméable mais vous devenez transparent. La transparence
est l'état de l'être réalisé. Vous devenez tel un cristal retransmettant la Lumière du très haut, sans la
colorer par vos désirs, vos émotions, vos pensées, vos actions ou vos souhaits. Dans cet état d'être,
vous vous apercevrez que tout est fluide, que tout devient important, mais que rien n'a d'importance.
Dans cet état d'être, vous vous apercevrez que la joie vous envahit, qu'aucune souffrance ne peut vous
atteindre et, pourtant, vous n'êtes pas insensible mais la transmission de la radiation de l'Amour
transforme instantanément toute souffrance, tout manque en vous et en l'autre. Ceux qui vous
approcheront, ceux qui penseront à vous (animaux, humains, végétaux) percevront instantanément la



qualité et l'intensité de ce que vous êtes. Dans cet état là, vous êtes totalement invulnérable parce que
vous êtes devenu le rayonnement de l'Amour et vous avez perdu ce qui faisait votre ego et votre
incarnation, tout en maintenant l'incarnation. Vous êtes encore dans la dimension de l'incarnation et
pourtant vous touchez à la Divinité. Alors, avant de vous laisser la parole (si toutefois vous avez des
questions par rapport à cela), je vous propose un moment de transmission de radiation de l'Amour
depuis mon plan.

... Effusion d'énergie ...

Voilà, bien-aimés frères humains, ce que j'avais à vous transmettre, en ce jour. Si vous avez
maintenant des interrogations par rapport à cela, je veux bien tenter d'y répondre.

Question : quels sont les éléments qui nous permettent de savoir si les portes de Cœur sont
ouvertes ?
Cela est très simple. Nombre d'êtres humains reçoivent la vibration et la Lumière et ressentent, pour
cela, les chakras situés au haut du corps. La vibration, et la Lumière qui arrive au niveau de votre tête,
doit se frayer, à l'intérieur de vos structures, un chemin, descendre ainsi au plus profond de votre être,
afin d'éveiller un certain nombre de forces. Mais, là n'est pas le but, cela n'est que le moyen. Une fois
que cela est réalisé, vous avez la possibilité, par un travail de méditation que je vous ai donné, voilà
plusieurs mois, de focaliser votre conscience, votre attention sur le cœur (ndr : voir la « méditation sur
le cœur dans la rubrique « protocole » du site). Que se passe-t-il au moment où vous touchez votre
Essence, au milieu de votre cœur ? A ce moment là, une vibration, pouvant être ressentie comme un
poids, comme une chaleur, ou comme une vibration, apparaît au milieu de votre poitrine. Cela signe
indiscutablement que vous avez touché votre Essence. A partir de ce moment là vous pouvez
commencer à mettre en œuvre la transmission de la radiation de l'Amour. Il s'agit donc d'une vibration
qui est préalable. La même vibration que celle que vous ressentez au point supérieur de votre être et
au point inférieur de votre être doit se manifester, de la même façon, au milieu de votre être. A partir de
ce moment là, vous pouvez entamer le processus de la transmission de la radiation de l'Amour. Voici la
réponse, maintenant du silence.

... Effusion d'énergie ...

Autre question

Question : y a-t-il une différence entre la radiation de la vibration de l'amour et les énergies qui
descendent en ce moment ?
Oui. Tant que vous percevez, à travers la transmission de la radiation de l'Amour que j'émets, la même
énergie au niveau de la vibration, comme au niveau de la localisation, que celle que vous recevez
habituellement, cela signifie que l'énergie vous alimente au niveau de la tête mais n'est pas encore
arrivée au niveau du cœur. Néanmoins, cet afflux de Lumière, cet afflux d'Amour perçu dans la tête et
reçu dans la tête, est une première étape. Tant que vous n'avez pas ouvert les clés qui déverrouillent
les portes de votre Essence, les portes de votre cœur, vous percevez les énergies au niveau de la tête
mais cela est, déjà, un premier grand pas. Voici la réponse de la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Autre interrogation.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, frères humains en incarnation, je vous transmets encore une fois ma Paix et ma bénédiction et je
reviendrai très prochainement, non pas sur des techniques mais sur des moyens, au niveau de la
conscience, qui vous permettront d'ajuster au mieux cet état d'être particulier. Recevez tout mon
Amour par la transmission de la radiation de l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Je vous transmets ma Paix. Je vous transmets mon Amour. Pour ceux qui ne me
connaissent pas, je peux être appelé, aujourd'hui, un Maître instructeur. Je représente la fusion de la
lignée de l'élément air. J'ai été, comme vous, un humain et j'ai, de mon vivant, réalisé la fusion de ma
lignée d'origine avec mes Maîtres antérieurs. J'ai réalisé le Soi. J'ai réalisé l'Unité. Ma voie est la voie
du Cœur. Ainsi, j'ai donné, à de nombreuses reprises, au travers des mots, au travers du silence, au
travers de la vibration et de la Lumière, un certain nombre d'éléments qui permettent d'aller vers le
Cœur, d'aller vers l'Essence et d'aller vers l'Unité. Comme vous le savez (et comme de nombreuses
sources vous le disent et le répètent inlassablement), vous êtes incarnés dans une époque qui ouvre
certainement la plus grande possibilité pour l'être humain de rejoindre son Essence et de retrouver son
Essence. La voie du Cœur est la voie de l'Amour. Tous les amours ne sont pas la voie du Cœur. La
voie du Cœur est la voie du don. La voie du Cœur est la voie de l'abandon. La voie du Cœur est la voie
de l'Unité. J'ai insisté, de mon vivant, sur la possibilité qu'offrait un outil, parfaitement adapté à
l'occidental et qui devait lui permettre, grâce à cet outil, d'approcher le sanctuaire de l'être : cet outil
est l'intellect ou le mental. Il s'agit là d'un paradoxe parce que, dans la dimension du Cœur, il n'y a
point de mental, il n'y a point d'intellect et, pourtant, vous pouvez domestiquer, apprivoiser votre
mental afin qu'il œuvre, non plus dans la voie de la séparation et de la division, mais qu'il œuvre enfin
pour vous rapprocher de l'Unité. J'ai insisté, et je ré-insiste, sur la qualité inhérente à la voix du Cœur,
cette qualité essentielle est le silence. Ainsi, je m'exprime très souvent lors de mes venues au travers
des mots mais aussi au travers du silence et au travers de la vibration.

Le Cœur est l'endroit de votre être où se résolvent toutes les oppositions et toutes les contradictions.
La voie du Cœur nécessite un abandon et un don. Qu'est-il question d'abandonner ? Qu'est-il
question de donner ? He bien, il convient d'abandonner les voies de la peur et les voies des doutes. La
peur et le doute, les peurs et les doutes sont certainement les éléments qui vous éloignent le plus du
Cœur. L'être humain est duel de par sa manifestation en cette dimension. La dualité appelle le doute.
Le doute appelle la peur. La voie du Cœur est la voie où la peur est absente. Le chemin vers le Cœur
s'accompagne, progressivement, d'une diminution puis d'une élimination des peurs et des doutes.
Pour l'être qui a réalisé le Soi dans le Cœur, le doute et la peur referment le Cœur mais celui qui a
réalisé le Soi ne peut refermer totalement ce qui a été ouvert et éveillé. Le mental est un outil mais la
source du doute et la source de la peur se situe à son niveau. Sans mental il n'y aurait ni doute, ni
peur. Et, pourtant, cet outil mental va vous permettre de développer non pas la voie du Cœur mais de
développer un élément qui concourt grandement à vous rapprocher du Cœur. Ce mot galvaudé à pour
nom Foi. La Foi n'est pas une vague croyance. La Foi est une attitude intérieure de certitude quant à
votre Divinité, quant à la Divinité et quant à l'Unité. En cultivant la Foi en l'Unité, la Foi en votre Divinité
et la Foi en la Divinité, vous concourez à ce que le mental ne puisse plus vous alimenter par la peur et
par le doute. Cette étape est une étape de dialogue intérieur et donc d'activité mentale. A un moment
donné, cette activité mentale (par Essence duelle) doit être remplacée par l'acceptation et par le
silence. Le silence est le moment où votre entité, dans sa totalité, est capable de faire abstraction de
l'environnement, de faire abstraction du flot des pensées et des émotions. Le silence est un état qui se
développe par expérience, par apprentissage et par travail. Le silence des mots, des pensées, des
émotions, le silence aussi de l'intention, permet au Cœur de s'ouvrir. La chance de votre époque où
vous êtes incarnés est que la Lumière vient à vous. Elle vient frapper à la porte du Cœur. Ceci est une
occasion unique car excessivement rare au fur et à mesure de vos vies et de vos cycles. La peur, le
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doute, est une condition de la dualité et de l'incarnation car tout se joue dans l'antagonisme plaisir /
déplaisir, action / réaction. Le Cœur ne connaît pas cela.

Vous devez être dans le monde mais être capable de vous extraire de l'influence du monde pour
trouver votre Essence. Vous ne pouvez trouver mon Essence et votre Essence en écoutant mes mots.
Vous ne pouvez trouver l'Essence en lisant des mots. Vous ne pouvez trouver l'Essence en suivant un
être, aussi élevé soit-il. Vous ne pouvez trouver l'Essence uniquement par la méditation. Trouvez
l'Essence, trouver le Cœur est un moment de Grâce qui se réalise de lui-même sans intervention
extérieure à partir du moment où votre regard intérieur n'est plus pollué par le regard extérieur et les
conditionnements extérieurs. La porte du silence est un état de conscience en relation avec le souffle
et l'absence de souffle. Le Cœur s'épanouit dans l'abandon. L'abandon est contraire à la volonté.
L'abandon rejoint la Foi. L'abandon rejoint l'Unité. Ces quelques concepts étant définis par des mots,
je vous propose maintenant de le vivre, avant de continuer, quelques instants, tout d'abord par le
silence.

... Effusion d'énergie ...

Et nous allons le vivre, maintenant, par la vibration

... Effusion d'énergie ...

Nous allons développer, maintenant, plus avant, aux travers de mots, tout d'abord, la notion essentielle
de fusion. Si vous avez suivi mes mots, je vous ai dit que nul autre être que vous-même ne peut vous
éveiller. Certes, des instructeurs ont toujours existé. Ils ont montré la voie. Mais quand bien même vous
suivriez cette voie, tant que vous la suivez, vous ne la réaliserez pas. Le principe qui préside à l'éveil en
l'Unité du Cœur est lié au processus de la fusion. Vous devez fusionner, en vous, les paires
d'opposés. La première de ces paires est votre propre dualité. Toute action, tout comportement, toute
motivation prend sa source dans une échelle de valeur appréhendée en bien ou mal. L'Unité du Cœur,
la réalisation de l'Amour est au-delà de la dualité et est au-delà de l'appropriation. La fusion est un
acte d'abandon qui va vous permettre de bénéficier de l'apport de l'énergie et de la conscience d'êtres
ayant vécus avant vous ou en même temps que vous mais dans lesquels vous vous immergez afin de
faire autre le niveau de conscience de celui ou de celle avec qui vous fusionnez. Les lignées sont
multiples mais ne sont pas innombrables. Les possibilités de fusion sont inhérentes à votre histoire
d'âme, à votre histoire d'Esprit et à vos pérégrinations en ce monde de la dualité. La fusion est
l'élément clé qui permet d'ouvrir le cœur. Cette notion de fusion est bien au-delà des notions
d'empathie, bien au-delà des notions de charisme, bien au-delà même, des notions d'affection. La
fusion démontre la capacité de l'être à résoudre sa dualité par l'adjonction d'une Unité vécue comme
extérieure. Imiter n'est pas fusionner. Suivre quelqu'un n'est pas fusionner car cela induit une notion
de dépendance. La fusion, quant à elle, procure l'indépendance et la libération. La fusion n'est pas liée
à une volonté de l'ego, ni à une volonté, quelle qu'elle soit, mais est un ordre naturel des choses qui
fait que, quand une conscience se rapproche de la porte du Cœur, s'ouvrent alors des canaux subtils
situés de part et d'autre du cœur, du chakra du cœur. Ces quatre points sont les lieux qui ouvrent à la
fusion avec vos lignées. Tout être humain incarné, quelque soit le nombre de ses pérégrinations,
quelque soit son karma, quelque soit son origine stellaire, possède quatre clés et quatre lignées avec
lesquelles il doit fusionner afin de réaliser l'Unité et la Divinité. Chaque être humain présente en lui
quatre lignées et quatre fusionnements, successifs dans un temps relativement bref, permettant de
trouver sa propre Unité. Je ne vous citerai pas des noms de lignée. Il est important de comprendre que
chacune de ces lignées est affiliée, au propre comme au figuré, à l'un des quatre éléments : eau, feu,
terre ou air. La fusion des lignées correspond à l'activation des quatre points, de part et d'autre du
cœur, qui permettent d'activer les éléments appelés particules adamantines. Chaque particule
adamantine étant en liaison avec le souffle Divin et l'incarnation des quatre éléments, dans toutes les
dimensions existantes et pas uniquement dans votre dimension. Ainsi, l'être humain présente une
lignée de feu, une lignée de l'air, une lignée de l'eau et une lignée de la Terre. Chacun de ces
éléments va œuvrer, au moment de la filiation et de la fusion, pour souffler en vous le souffle Divin et
réveiller en vous votre Cœur. Les deux étapes préalables sont la Foi, le silence, la filiation et la fusion
pour la troisième étape. Ces mots là, maintenant, doivent être enseignés, ces concepts là, ce deuxième
concept, je vous le transmets maintenant, tout d'abord, par le silence.

... Effusion d'énergie ...



Nous abordons ce concept, maintenant, par la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, développer un troisième concept qui est celui de la
Lumière. La lumière que vous voyez n'est que l'Ombre de la Lumière véritable. La Lumière véritable est
Amour et Cœur, votre cœur est le Cœur de la Divinité. Toutes les lumières ne sont pas de la Lumière
véritable. La Lumière ne devient véritable que quand elle s'installe dans le cœur. Tout est un problème
lié à la conscience que vous avez de la Lumière. Si votre conscience de la Lumière est un concept
mental ou un concept visuel, à ce moment là, la Lumière ne peut aller dans le cœur, elle reste dans la
tête. Cette lumière là n'est pas l'Ombre, mais elle est, quelque part, une déviation de la Lumière
véritable. Cette lumière là n'est pas la Lumière du Cœur et pourtant elle est très tentante car cette
lumière de la tête donne accès à des pouvoirs spirituels immenses. Elle donne accès à la vision de la
Lumière et pourtant elle n'est pas la voie. Cette lumière, dans votre monde occidental, a été appelée la
lumière Luciférienne par opposition et contraste avec la Lumière véritable du Cœur, appelé, toujours
en occident, la Lumière Christique ou si vous préférez la Lumière du Fils du Père car vous êtes tous
des fils du Père en actualisation. Vous comprenez donc que la lumière qui se voit n'est pas la Lumière.
La Lumière véritable se traduit non pas par une vision mais, avant tout, par une ouverture du cœur, par
un sentiment de plénitude et de joie intérieure. Parce que vous devenez la Lumière et, devenant la
Lumière, vous ne pouvez la voir. Vous ne pouvez voir la Lumière que si elle est extérieure à vous. Si
vous avez fusionné avec la Lumière, vous ne pouvez plus voir la Lumière car vous êtes la Lumière.
Vous avez, là, une clé essentielle. Voyons donc, si vous le voulez bien, ce concept par le silence.

... Effusion d'énergie ...

Et voici, maintenant, ce concept par la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Allons plus loin, maintenant, si vous le voulez bien. Vous vivez une époque où la Lumière vient vers
vous. Cette Lumière, beaucoup se contenteront de la voir. Mais voir la Lumière ne confère pas le
Cœur. La Lumière vous demande quelque chose de plus important que de la voir. Elle vient vous
demander une identification et puis une fusion. La Lumière deviendra à cette occasion visible. Elle
viendra vous offrir le choix de vous en détourner, de rester dans la vision de la Lumière ou, enfin, de
faire vôtre cette Lumière, en vous abandonnant à elle. De ce triple choix découle votre devenir. La
Lumière qui vient nécessite un apprentissage important du silence intérieur parce que la Lumière
dérange l'ordre établi, basé sur le pouvoir et la dualité. La Lumière vient vous proposer, à vous de
décider : non pas mentalement, non pas émotionnellement, non pas affectivement, mais de décider en
votre conscience et en votre Cœur. Exprimons maintenant ce concept par le silence.

... Effusion d'énergie ...

Et percevons maintenant ce concept par la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Je souhaiterais, qu'au-delà des mots, vous vous imprégniez surtout de la vibration et de la conscience
des mots. Vous ne résoudrez rien par l'agitation. Vous ne résoudrez rien par la peur. Vous ne
résoudrez rien par le doute. La peur, le doute, l'agitation sont parties prenantes de la dualité. L'Unité
vous appelle. L'Unité vous appellera de plus en plus fort, de manière de plus en plus audible, aux
travers de mots, aux travers de synchronicités, aux travers de processus miraculeux. A vous de savoir
ce que vous voulez suivre, ce que vous voulez fusionner, à vous de savoir ce que vous voulez faire ou
ne pas faire. Au-delà de ces décisions qui sont, encore une fois, duelles, il faut bien comprendre qu'il
existe un espace où le choix ne se pose plus. Cet espace est empreint de silence et se trouve au
centre de l'être, au niveau du Cœur. A ce niveau se trouve la solution à la dualité, la solution aux
souffrances, les solutions au manque. Le manque est le sentiment d'incomplétude et de non
satisfaction qui poursuit l'aspirant spirituel tant qu'il n'a pas étanché ce manque par l'ouverture du
Cœur. Apprenez à cultiver le silence, malgré le vacarme du monde. Apprenez à écouter le silence car



dans ce silence intérieur se trouve la réponse, car dans le silence intérieur il n'y a plus de question et
donc tout est réponse. Vous êtes venu depuis le début (et nous sommes venus depuis le début de
cette dimension) afin de monter le niveau vibratoire et le niveau de conscience de cette dimension-
même que nous expérimentons ou que nous avons expérimentée. La solution n'appartient pas à ce
monde. La solution est autre, sur le plan dimensionnel, et cette dimension de Lumière ne peut se
manifester que si vous arrêtez le monde duel dans lequel vous vivez. Chose qui se produit
spontanément lors de la mort et chose qui se produit dans l'aspirant qui vit l'éveil. Voici les quelques
concepts, que je souhaitais, ce soir, imprimer en vous aux travers des mots mais aussi, au travers du
silence et de la vibration, que nous réalisons maintenant de manière conjointe : silence et vibration.

... Effusion d'énergie ...

Je vais vous inviter maintenant, par rapport à ces trois concepts que j'ai développés, à questionner, à
demander et je tâcherais de répondre selon l'une des trois voies : les mots, le silence ou la vibration.

Question : est-ce que l'Unité consiste à trouver la Divinité en chacun de nous ?
L'Unité consiste à dévoiler et révéler votre Divinité. En trouvant cet état, vous fusionnez, au-delà des
lignées, avec le grand Tout. Vous êtes à la fois vous-même mais aussi tout le reste. Il n'y a plus de
distance entre votre conscience révélée et l'oiseau sur sa branche et le papillon à l'autre bout de la
planète et les milliers de soleils visibles en tant qu'étoiles dans votre ciel. La distance propre à la
dualité n'existe plus. Vous passez de la distance à la transcendance ou de la distance à la
coïncidence. La conscience qui était fragmentée devient Unité et unitaire. D'une conscience
fragmentée vous passez à une conscience unifiée où toutes les barrières qui vous semblaient réelles
dans votre état fragmenté n'existent tout simplement plus. Vous devenez le rayon de soleil. Vous
devenez l'autre. Vous devenez le chant de l'oiseau. Vous devenez le battement du papillon, non pas le
temps d'une expérience mais de manière définitive. Réponse de la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Question : pourriez-vous nous parler du principe de la fusion ?
La fusion avec l'une de vos lignées traduit l'influence d'un courant de vibrations de conscience qui
fusionne à l'intérieur de vous. L'identification d'une de vos lignées n'est pas souhaitable tant que le
moment n'est pas venu car, à ce moment là, il y aurait identification et non fusion. La fusion se propose
et se réalise au moment opportun. Chaque fusion, chacune des quatre fusions, va vous apporter une
connexion nouvelle à la réalité multidimensionnelle, aussi bien sur le plan réel que symbolique, que
spirituel. Vous passez d'une filiation génétique, héréditaire, à votre filiation spirituelle. Vous êtes
rattachés, réunifiés, fusionnés à la lignée. Ce fusionnement va vous conférer la maîtrise de l'un des
quatre éléments en vous et à l'extérieur de vous. Certains êtres ont des affinités préférentielles avec
l'une de leurs quatre lignées. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui vient souvent vous voir à
l'intérieur de ce canal, qui était de son vivant Omraam Mikhaël Aïvanhov. Cet homme était le disciple
de Bença Deunov (qui était lui-même le walk-in de Melckizedech lié à la lignée de feu). Le Maître
Omraam Mikaël Aïvanhov avait le pouvoir de commander à l'élément feu, par exemple pour arrêter le
feu ou pour ôter le feu ou pour mettre le feu. Je suis le représentant de la lignée de l'air, l'air dans
cette dimension transporte : le son, la vibration et les paroles mais aussi le silence. La lignée de l'eau,
en tant qu'élément fécondant maternel et féminin, est archétypiellement véhiculée par celle qui fut
appeler Marie. D'autres lignées, le plus souvent d'Essence féminine, en cette manifestation, sont
porteuses de cet élément. La fusion est un moment énergétique, repérable entre tous parce qu'il y a
un apport de conscience / énergie au-delà de ce qui est vécu habituellement, même lors d'expérience
spirituelle. Le fusionnement ouvre donc en vous des portes qui débouchent sur la maîtrise des
éléments. J'ai voulu attirer votre attention sur cette notion de fusionnement, par rapport à votre lignée,
bien sûr, mais aussi et surtout par rapport à la Lumière qui vient. Car n'oubliez jamais que vous êtes
enfant de la Lumière et que vous êtes Lumière et que vous devez retrouver et réactualiser cette
conscience là, en ces temps, maintenant. Pas d'autre réponse pour cette question.

Question : est-ce que la fusion a comme préalable la dissolution de la personnalité ?
Il y a dissolution d'une certaine forme de personnalité, celle qui est dédiée aux doutes, aux peurs et au
manque de Lumière. La personnalité demeure néanmoins sous une forme modifiée mais la
personnalité ne peut s'éteindre complètement, sinon la vie s'éteint en cette dimension. Le Christ et
d'autres grands Maîtres ont tous manifesté, à des moments précis de leur vie, des distorsions comme



la colère ou autres émotions. Ces distorsions, malgré l'état d'être réalisé, sont néanmoins liées à la
persistance ou à la rémanence de certains aspects de la personnalité. Simplement, quand vous
révélez la Lumière que vous êtes, celle-ci devient prépondérante et très pénible en vous, au sein de
tous les champs d'expérimentation que vous faites. Voici la réponse de la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Question : vous avez parlé de quatre clés autour du cœur, pourriez-vous développer ?
Les quatre clés sont incluses dans les six points de conscience du cœur dans un protocole que j'ai
donné, voilà quelques mois de votre temps (ndr : voir la « méditation sur le cœur » dans la rubrique «
protocoles » du site). Celui-ci vous permettra d'activer, en partie, les quatre points du cœur. Couplé à
deux autres points, il favorisera la construction et l'ouverture de votre Temple intérieur. Il renforcera en
vous la capacité de devenir Lumière. Ce protocole (ce rituel, appelez-le comme vous voulez) est
simple, il ne nécessite aucune croyance préalable, ni aucune adhésion à quoique ce soit, si ce n'est à
l'expérience que vous vivez, qui consiste à focaliser la conscience sur les points du corps dans un
ordre donné. Voici le travail de la vibration sur ces six points.

... Effusion d'énergie ...

Question : est-ce que le silence et la vibration excluent toute action ?
Oui, vous êtes obligés de vous extraire du temps de l'action, du temps de la dualité pour trouver
l'Unité. L'Unité ne se trouve pas dans la dualité. L'Unité a pour but de transformer la dualité. L'Unité ne
peut se trouver qu'à l'intérieur de soi, au travers du silence, au travers de la non action. Certains êtres
ont peut-être réussi par un excès d'actions, en particulier dans les chemins appeler le bhakti yoga
c'est-à-dire dans les chemins de la dévotion où l'oubli même de soi à travers le seva c'est-à-dire le
service, est capable, au bout d'un certain temps d'abnégation, de service, de don, d'ouvrir le cœur.
Néanmoins, en ces temps précis que vous vivez, le plus important est de rentrer en intériorité et donc
dans le silence et la non action. Non pas pour y demeurer de manière durable mais afin d'y trouver ce
qui doit être trouvé, afin de pouvoir transmuter le monde duel, par la vibration et la présence révélée de
ce que vous êtes.

Question : randonner dans la nature, peut-être considéré comme une action ou une inaction ?
La nature peut vous procurer des éléments indispensables préparant votre silence et votre intériorité.
Mais elle ne suffit pas, en tant que telle, de manière générale, à vous faire vivre l'intériorité.
Néanmoins, une expérience de fusionnement ou d'ouverture totale du cœur peut se produire lors
d'une contemplation, quelle qu'elle soit, mais cela est du domaine de l'exception.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, il va être temps pour moi, maintenant, de me retirer en communiant avec vous pendant quelques
instants, dans le silence et dans la vibration.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Recevez tout mon Amour, toutes mes bénédictions. Afin de capter de manière
authentique ce que je vais vous donner, au-delà même des mots, par la vibration et par les sens, je
vous demande tout d'abord de vous réaligner totalement en votre cœur intérieur. Je vous accompagne
en cela quelques instants de votre temps avant de commencer à parler par des mots et à vous
communiquer ce que j'ai à vous communiquer, en même temps que les mots, par la vibration. Mes
bien-aimés, ce que j'ai à vous dire, ce que d'autres auront à dire, doit s'entendre et se lire, bien
évidemment, avec les oreilles ou les yeux mais, au-delà de cela, je vous demande de recevoir ces mots
et cette vibration, avant tout, dans votre cœur. La compréhension et la logique de ce que je vais vous
dire et vous donner passe de manière naturelle par le cœur. Le mental ne pourra saisir la totalité de ce
qui sera dit ou lu ultérieurement. Voilà quelques mois que je vous entretiens dans la vibration et les
mots du cœur afin que votre regard et votre conscience se tournent vers celui-ci. Je vous ai donné des
moyens simples de parvenir à cela. Ces exercices étaient une préparation, essentielle à vivre, à un
processus prochain que vous aurez à vivre pour la plupart d'entre vous dans votre corps et dans votre
conscience. Il s'agit d'un processus appelé élévation et ascension.

La Lumière et le Créateur viennent à votre rencontre. Cela est pour maintenant. Entendez et
comprenez le « maintenant », un temps réduit de votre temps terrestre. Votre cœur, ainsi que votre
Essence, doivent être totalement pacifiés pour réussir ce processus appelé élévation et ascension. Je
vais vous parler par analogie par rapport à un processus connu de toute âme en incarnation appelé la
mort. Lors de la mort, votre conscience, qui était extériorisée dans la manifestation de cette dimension,
doit s'extraire de cette dimension par mort du support appelé corps afin de vivre dans une autre
dimension. Le processus d'élévation ou d'ascension lui est strictement superposable. Vous allez
passez du monde manifesté tel que vous le connaissez à un autre monde. Ce qui signifie, tout
simplement, que le monde tel que vous l'avez vécu, tel que vous l'avez expérimenté, disparaîtra, tout
simplement. C'est la seule façon de réaliser l'ascension ou l'élévation. Nombre d'entre vous imaginent,
pensent que, la Lumière venant, vous allez monter vers cette Lumière. La Lumière vient, évidemment,
mais vous ne pourrez la rejoindre par l'extérieur. Vous ne pourrez la rejoindre que par l'intérieur en
supprimant petit à petit tous les signaux de votre conscience et de vos sens qui étaient tournés vers le
monde extérieur. En cela, la méditation et le travail sur le cœur intérieur est un préalable et une
répétition à l'élévation et à l'ascension. Vous ne pourrez rejoindre la Lumière et les phénomènes qui
viennent en tournant votre regard vers l'extérieur. La Lumière qui vient est un appel et une résonnance
qui doit vous conduire à tourner vos regards, la conscience et vos sens, vers l'intérieur. Il s'agira de la
seule possibilité de vous extraire de cette réalité de dimension dans laquelle vous vivez. Vous ne
pourrez atteindre cette Lumière par vos sens, par votre conscience extériorisée et encore moins par
cette dimension. Cela nécessitera, au moment où les prémices de cette Lumière vous seront annoncés
de manière claire et audible, un moment où il faudra tourner votre conscience et vos sens à l'intérieur
de votre être, vers le cœur intérieur. Petit à petit, il faudra, en un temps court à l'échelle de votre
temps, extrêmement court, supprimer tous les signaux extérieurs et tout l'intérêt intérieur doit prendre
la place prépondérante afin de vivre le processus. Il y aura une injonction forte au niveau de l'âme vous
demandant de vous tourner, de vous retourner vers l'intérieur. Votre vie dans sa totalité devra se
pencher et se vivre à l'intérieur.

De la même façon que la transition appelée la mort appelle la suppression des sens habituels et des

index.html
messages-intervenants.html


fonctions physiologiques habituelles de ce corps, l'élévation ou ascension est totalement superposable
à cela. Vous vous extrairez de cette dimension tridimensionnelle. Quelle que soit la vague d'ascension
et d'élévation que vous choisirez, que cela soit avec votre corps ou sans le corps, il sera indispensable
d'éteindre tous les signaux extérieurs que vous appelez la vie, en cette dimension. Cela est bien au-
delà du simple repos, de la simple mise à l'abri de vos corps en un espace comme une maison ou un
lieu fermé. Vous devrez, au moment de l'injonction, tourner vos signaux de l'extérieur vers l'intérieur.
Vous vous extrairez de cette réalité pour aller dans la Lumière à condition que vous acceptiez de
refermer totalement cette conscience à cette réalité tridimensionnelle. La moindre attache ou le
moindre regard envers le monde extérieur risque de nuire fortement au processus d'élévation ou
transition et, à tout le moins, il risquerait d'entraîner des souffrances inutiles. De la même façon que
quelqu'un qui refuse de mourir, alors que l'heure de sa transition est venue, s'accrocherait par tous les
moyens en sa possession à la vie, retarderait le moment propice à cette transition. De la même façon,
si lorsque la Lumière apparaîtra, vous résistez par un attrait extérieur, par des désirs extérieurs, par
des inquiétudes liées à des proches, à des lieux ou à des possessions, cela entraînera nécessairement
des souffrances qui viendront limiter votre capacité d'ascension. Ne vous préoccupez pas des autres.
En ce qui concerne les enfants le problème ne se posera pas. Ils iront naturellement dans cette
Lumière. Ils ne se poseront pas de questions. Vous ne devez pas non plus, tel des enfants, vous
posez des questions. Je vous renvoie à la phrase du Christ « nul ne peut pénétrer le royaume des
Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Comme un enfant voulant dire sans mental, sans
attachement, sans référence au temps passé ou à venir.

Vous ne pourrez accéder à l'élévation et l'ascension qu'au travers d'un processus appelé détachement
total de tout ce qui vous maintenait dans cette dimension. Ceci nécessite une préparation. Cette
préparation, comment allez-vous savoir qu'elle est réussie ? Eh bien cela dépendra simplement de
votre capacité à entrer en résonnance avec votre vibration intérieure et votre capacité à vous extraire,
avant même que la Lumière ne vienne à vous, de la réalité tridimensionnelle de cette dualité, pour
rentrer en Unité. Que se passe-t-il au moment où vous rentrez en Unité ? Ce moment est marqué par
une concentration de conscience et d'énergie Lumière au niveau de l'intérieur de votre poitrine.
Parallèlement à cela apparaît un son entendu et audible au niveau des oreilles. Le son signe la
connexion à votre être intérieur et à votre être de Lumière. Vous y serez aidés, au moment de la
Lumière, par le même son. Néanmoins, vous devez trouver ce son par votre travail intérieur et vous
devez démontrer votre capacité à vous tourner vers l'être intérieur, là où il n'y a plus de
questionnement, là où il n'y a plus de question, là où il n'y a plus d'opposition et là où il n'y a qu'Unité,
Joie, Transcendance et Immanence. La Lumière, quand elle viendra, peut entraîner votre désir de la
capter et de la voir à l'extérieur. La Lumière vient demander de vous tourner vers votre Lumière et celle-
ci est logée dans votre cœur et nulle part ailleurs. Il vous appartient donc d'initialiser ce processus de
conscience énergétique et vous saurez que vous avez réussi quand vous arriverez à limiter toutes
perceptions de l'extérieur, qu'elles soient sensorielles, qu'elles soient mentales, qu'elles soient
émotionnelles, qu'elles soient physiques.

Au moment où vous arriverez à générer, par votre conscience intérieure, le son, pourra s'établir la
deuxième étape qui est la perte totale de vos repères corporels. Vous serez, comme il a été dit dans
les textes sacrés, une conscience détachée du corps et pourtant à l'intérieur du corps mais dans une
autre dimension. Ce n'est qu'en respectant ce protocole que vous pourrez accéder à l'élévation ou à
l'ascension. Bien évidemment, nombre d'êtres humains seront capables, face à la révélation de la
Lumière, de comprendre et de sentir la réalité de ce qui est et de faire ce travail tout seuls, au vu, de
toute manière, des réactions de ce plan tridimensionnel à l'arrivée de la Lumière, qui est, je vous le
rappelle, la révélation de la Lumière. Bien évidemment, cette réalité tridimensionnelle (que vous avez
expérimentée et vécue) est un monde privé de Lumière car duel et la dualité ne veut pas d'Unité et la
dualité entrera en conflit avec l'Unité de la Lumière en générant nombre de choses fort désagréables
sur lesquelles je ne m'étendrai pas car elles remplissent vos prophéties et vos annonces multiples en
ces temps troublés que vit votre époque.

La solution est intérieure, elle ne sera jamais extérieure. Il vous appartient, comme cela a été dit depuis
de nombreuses années, de lâcher prise à vos attachements, de vous détacher, de vous recentrer et de
rentrer en votre être intérieur. L'entrée en votre être intérieur, au delà du son, correspond à la Joie et
plus le son se développera et plus la joie se développera et moins vous serez attentifs aux signaux
extérieurs que ceux-ci viennent du corps, de l'environnement, de votre mental ou de vos émotions et,



de la même façon, des émotions et du mental des autres. Il s'agit, en les moments qui viennent et que
vous aurez à vivre et que vous vivez déjà, de se recentrer à l'intérieur de soi, de ne pas attacher
d'importance à ce qui ne l'est pas, de ne pas attacher d'importance à autre chose que votre être
intérieur et à votre Divinité. Cela doit remplir vos espaces de vie, vos espaces, quels qu'ils soient. Le
temps des amusements, le temps des loisirs, le temps des illusions est terminé, si cela est votre choix.
Nul ne vous contraindra à aller dans un sens ou dans un autre. Tout être humain a posé, depuis
quelques temps, quelques années, des choix. Ces choix ont été formulés en toute lucidité. Bien
évidemment, ceux qui ne se sont pas posé la question des choix ne sont pas concernés
malheureusement par ce processus d'élévation et ce processus d'ascension, excepté, bien
évidemment, pour les enfants et les âmes les plus pures qui seront rappelées au dernier moment.
Pour la majorité des êtres en chemin (que j'appellerais des êtres en recherche) il faut dire et redire,
comprendre et accepter et enfin vivre en conscience ce processus de retournement.

Le retournement lié à l'irruption de la Lumière au plus proche de votre dimension est un processus qui,
comme vous le savez, doit se dérouler dans l'ensemble des processus vivants de ce système solaire. Il
s'agit aussi bien de votre retournement en tant qu'individu (qui, lui, concerne l'extérieur vers l'intérieur)
qu'un retournement de votre planète lié à ce que vous appelez basculement des pôles. Ne vous
attardez pas. Simplement, surveillez votre être intérieur, surveillez le son, surveillez la Lumière
intérieure. Cultivez-la et recherchez-la dans votre Ciel sur cette Terre. Vous ne trouverez pas la
Lumière dans quelqu'un d'autre, vous ne trouverez pas la Lumière dans une compensation soit-elle
matérielle, affective, relationnelle, professionnelle ou autre. La Lumière vient par le ciel. Elle ne vient
pas par un être. Ne suivez personne si ce n'est que votre être intérieur. La Lumière qui vient est une
Lumière d'Amour. Mais ceux qui refuseront cet Amour par besoin d'expérience en seront totalement
libres. Les choix vous appartiennent. Simplement, si vous voulez accéder à cette Lumière, si vous
voulez rompre le cycle des réincarnations, si vous voulez accéder à ce monde de Lumière, vous ne
pourrez y accéder que par la force du cœur. Il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre issue. Ouvrir
la porte du cœur, n'est pas faire acte de cœur dans la vie ordinaire. Faire acte de cœur et acte
d'Amour est ouvrir la porte de son propre être intérieur pour focaliser la conscience uniquement là-
dessus. Tout être humain, quelle que soit sa noirceur ou sa Lumière, possède en lui cette étincelle et
cette Lumière. Le tout est de vouloir y aller, le tout est de vouloir s'y fondre et y retourner. Ne vous
préoccupez pas, le moment venu, de ce corps. Occupez-vous seulement du son et de la vibration.
Ceci est capital et majeur, ceci est essentiel. Les enfants, je le répète, le feront spontanément. Ils n'ont
pas besoin de maître pour cela, ils n'ont pas besoin de parents pour cela, car ils trouveront, de
manière spontanée, cette porte du cœur. Certains d'entre vous trouveront la porte du cœur mais ne
voudront pas y aller, que se passera-t-il ? Soit ils vivront le phénomène d'élévation et d'ascension en
passant par la porte de la transition appelée la mort. Nombre d'êtres, maintenant, quant à eux (une
part extrêmement importante de l'humanité terrestre incarnée) a, elle, décidé de poursuivre la dualité.
Ne jugez pas, ne critiquez pas, car chaque âme est libre. Rien n'est imposé.

La seule chose qui vous ait été cachée jusqu'à présent est la date de la venue de la Lumière. Je peux
vous affirmer que cela est maintenant, cela n'est pas dans dix ans, cela n'est pas dans cinq ans, cela
est maintenant. De toute façon, il ne peut y avoir de leurre, il ne peut y avoir de tromperie. A partir du
moment où vous êtes centrés en votre cœur et dans l'écoute intérieure, au moment où la Lumière se
manifestera, vous comprendrez, comme un enfant, que cela est la Lumière du Créateur. Ne montez
dans aucune structure, quelle qu'elle soit qui voudrait s'appeler Lumière si celle-ci est incarnée dans
une forme. La Lumière qui vient à vous n'a pas de forme. La Lumière qui vient vers vous n'est pas
incarnée par un être ni par ce que vous appelleriez un vaisseau interstellaire. Ceci est un leurre, ceci
est une tromperie. Rien d'autre que vous-même ne peut vous sauver. Rien d'autre que vous-même ne
peut accéder à la Lumière. Vous n'avez besoin d'aucun vaisseau. Vous n'avez besoin d'aucune aide
pour ceux qui souhaitent s'élever et ascensionner. Des êtres, en abondance (d'autres plans
dimensionnels et de cette dimension mais d'autres mondes), pourront effectivement vous aider mais ils
ne seront qu'une aide, ils ne seront pas la finalité. La finalité, je vous le rappelle, est la Lumière et rien
d'autre.

Nombre d'êtres multidimensionnels et tridimensionnels viennent vivre ce processus parce que ce
processus est unique dans l'histoire des humanités et il ne se reproduit qu'une fois en chaque cycle et
chaque âme ne l'expérimente qu'une seule fois. De même qu'une âme n'a expérimenté la chute
qu'une seule fois, la rédemption et l'ascension ne se vit qu'une fois. Cela est votre moment, si vous le



souhaitez. Encore une fois, la Lumière n'est pas dans une personne, ni dans un objet, la Lumière vient
du ciel, la Lumière vient du cosmos. Elle vient vers vous, elle vient frapper à votre porte et elle
demande à ce que vous ouvriez cette porte et rien d'autre. Le reste se fera naturellement et, je dirais,
automatiquement. Le corps suivra ou ne suivra pas le mouvement mais seul le mouvement de votre
âme et de votre conscience est important. N'entretenez pas de relation ou d'interaction qui vous
semblerait aujourd'hui pesante. Car, le moment venu, vous risqueriez de le regretter amèrement. Le
temps est venu de se défaire de toutes les attaches à votre monde, de toutes les attaches à votre
matérialité, de toutes les attaches à l'illusion car, quand vous rejoindrez les domaines de la Lumière,
vous comprendrez cette grande phrase qui a été annoncée par les plus grands êtres initiés de cette
planète : « ce monde est une illusion ». Il est, comme disent les orientaux, « maya ». Bien évidemment,
quand vous êtes enfermés dans l'illusion, cela est, pour vous, réalité mais, quand vous vous en
extrayez, vous acquérez une vision panoramique qui vous fait comprendre la réalité de cette dualité en
tant qu'illusion.

Voilà ce que j'avais à vous dire à travers les mots et la vibration de ce qui vous attend dans les
moments qui sont déjà là. Ne cherchez pas une échéance de temps. Je peux simplement vous dire
que cela est maintenant et que cela n'est pas dans cinq ans. Ce qui veut dire, aussi,
qu'indépendamment de la Lumière elle-même, dans sa venue physique, par le Ciel, vous avez,
dorénavant, la possibilité d'ascensionner à votre rythme. Vous en avez la possibilité. Certaines portes
ont été ouvertes pour vous permettre (et pour permettre à ceux qui le souhaiteraient) de rejoindre, par
une petite anticipation, les mondes de Lumière. Il ne s'agit pas d'un suicide. Il ne s'agit pas d'une
extinction mais d'une ascension, mais cela vous appartient.

Je voulais simplement vous donner ces deux mises en garde qui sont : tournez-vous vers votre
intérieur, ne suivez rien d'autre que ce qui est intérieur à vous d'autant plus que se manifesteront des
choses, au moment où viendra cette Lumière, qui ne sont pas de la Lumière. Voilà ce que j'avais à
dire. Cultivez le calme intérieur. Cultivez l'être intérieur. Faites grandir en vous la Joie. Faites grandir
en vous le son. Faites grandir en vous la vibration et néanmoins gardez les yeux ouverts sur votre Ciel.

Je précise que votre contact avec la Lumière que vous verrez dans votre Ciel, sera, bien évidemment,
extrêmement facile. Mais, avant que la Lumière ne soit visible dans le Ciel, dans votre Lumière
intérieure vous trouverez votre gardien indéfectible qui n'attend que cela, que vous ouvriez la porte,
afin de se manifester à vous de manière lucide et de manière constante. L'accès aux autres
dimensions se trouve dans le cœur. Bien évidemment, il existe d'autres processus énergétiques qui
accompagnent la pénétration de votre conscience dans le cœur. Ils ont été décrits par de très
nombreux initiés qui ont parlé d'éveil de la Kundalini dans sa totalité. Cela est exact mais vous n'aurez
pas besoin de comprendre cela quand vous le vivrez. La seule chose que vous ayez besoin d'intégrer
est la vibration et le son. Les autres mécanismes suivront car la Lumière est intelligente et votre être
intérieur est beaucoup plus intelligent que votre mental. Alors, bien-aimés êtres de Lumière en devenir,
veuillez recevoir mes bénédictions, mes hommages et ma gratitude pour avoir recueilli cette vibration et
cette parole. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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RAM-3 janvier 2009

Je suis RAM. Recevez la paix. Recevez la Lumière. A ma dernière venue, je vous ai donné un
processus représentant l'accès au cœur intérieur, l'accès à votre Unité. Votre cœur intérieur est le
reflet parfait et la réalité parfaite de ce qui s'est passé initialement au moment où la flamme divine s'est
détachée du foyer central, du cœur intérieur central. De nouvelles énergies et de nouvelles
consciences viennent maintenant frapper à la porte de la Terre et à la porte de votre être. Ces
nouvelles énergies sont de la Lumière. Elles frappent à la porte, au sommet de votre être. L'important,
pour vous, est le cœur intérieur avec les six clés que je vous ai données permettant d'y accéder (ndr :
message du 26 décembre 2008, repris dans la rubrique « protocoles / méditation guidée sur le cœur
»). Les nouvelles énergies qui viennent en vous, pénètrent par le sommet de votre tête. Leur but est de
rencontrer votre cœur intérieur. Ainsi, nous allons initialiser ensemble le processus que j'appellerais de
reconnexion à la Lumière originelle. Pour cela, le préalable est de passer par les six clés du cœur, de
se stabiliser ensuite sur le cœur intérieur et, ensuite seulement, de permettre à l'énergie de l'éther, à
ces nouvelles énergies, de translater de votre tête au cœur intérieur. Je vais vous laisser dix minutes
activer, à votre rythme, les six clés, telles que je vous les ai données. Pendant ce temps là, j'attire à
vous, en ce lieu, les énergies de l'éther, afin qu'à l'issue de votre préparation nous faisions ensemble
ce travail de reconnexion. Je vous laisse œuvrer maintenant. Vous vous rappelez la suite logique de
ces six points ou zones : entre les deux omoplates, la pointe du sternum, la gorge, les points
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit, le corps de rayonnement de la Lumière et, enfin, le cœur
intérieur. Ne vous préoccupez pas, durant le temps de votre préparation, de l'énergie de l'éther qui va
s'installer au niveau de votre tête. Celle-ci, nous nous en occuperons uniquement au moment où vous
aurez activé le cœur intérieur.
(ndr : les participants appliquent ce protocole)

La conscience uniquement centrée dans le cœur intérieur, vous laissez maintenant les énergies de
l'éther pénétrer en vous. Vous les laissez se diriger (au besoin vous les dirigez) vers le cœur intérieur
afin que la reconnexion se fasse dans le cœur intérieur.
... Effusion d'énergie ...

Voici réalisé l'état de reconnexion permettant la transition. Il vous appartient de stabiliser cet état en
vous, quand vous en avez l'opportunité. C'est à ce nœud précis de la rencontre entre le cœur intérieur
et l'énergie de l'éther que peut se vivre la reconnexion, la transition et l'ascension. Les voies
énergétiques s'échafaudent et se construisent en suivant votre conscience. Il faut que les énergies de
l'éther qui frappent à votre tête s'incarnent totalement avec le cœur intérieur afin d'établir la
reconnexion.
... Effusion d'énergie ...

Je n'ai pas d'autres mots ou d'autres explications que les mots et les explications que je viens de
donner. Chaque mot est étudié afin de fournir l'efficacité parfaite de cette reconnexion. Si, sur ce
processus précis, vous avez des questions, je veux bien y répondre.

Question : émettre l'intention de reconnexion suffit à la créer ou l'entretenir ?
A établir les voies, les canaux et les circuits préparatoires, oui. Il n'y a rien d'autre à faire que cela.
C'est dans cette reconnexion que vous trouverez tout d'abord votre paix mais aussi l'issue de sortie
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vers les mondes de la Lumière.

Question : cela a un intérêt particulier de faire cet exercice de reconnexion pendant les heures
où les descentes d'énergie sont les plus puissantes (ndr : de 16h30 à 17h30 puis de 23h à
minuit, jusqu'à fin février 2009) ?
Oui. Cela en sera grandement facilité car c'est les heures et les moments où l'éther frappe à votre tête.

Question : ces énergies peuvent également se sentir à l'arrière de la tête ?
Cela est normal. Le circuit emprunté, au fur et à mesure que vous le construirez, va se construire et
s'articuler en passant préférentiellement par 3 voies. Une voie antérieure passant donc par la bouche,
la gorge, pour rejoindre le cœur intérieur. Une voie postérieure que certains d'entre vous ressentent
dans l'arrière de la tête et dans la colonne vertébrale. Et, enfin, une voie médiane qui passera par le
canal de l'air que vous appelez le larynx et le pharynx. La constitution de cette triple voie se fait au fur
et à mesure que vous allez permettre à l'éther de rejoindre le cœur.

Question : ces énergies peuvent entraîner des problèmes visuels ?
Des manifestations visuelles, oui. Tout ce qui se produira durant ces reconnexions devra être accepté
comme faisant partie du phénomène même de la reconnexion.

Question : lorsqu'on sent cette énergie au niveau de la tête, en dehors des périodes de fortes
descentes d'énergie, est-il bon de pratiquer également cette reconnexion ?
Oui. Jusqu'à ce que cela devienne un processus énergétique autonome.

Question : peut-on faire descendre cette énergie jusqu'au sacrum ?
Pour certains êtres, oui, en particulier au cas où le processus de reconnexion s'accompagnerait d'une
remontée de l'éther au niveau de la tête. Auquel cas il faudra enraciner cette énergie de l'éther en se
focalisant, dans un premier temps, non pas sur le cœur mais sur la pointe du sacrum, avant de la
remonter dans le cœur, de la même façon, pour rejoindre le cœur intérieur. Il faut toujours l'orienter
d'abord sur le cœur intérieur. Ce n'est que s'il vous semble que la reconnexion vous échappe (par des
remontées de l'énergie de l'éther au niveau de la tête) que vous devez envisager d'accrocher, en
quelque sorte, cette conscience, dans le sacrum avant de la laisser fleurir dans le cœur.

Question : ces mouvements se font au niveau du canal central ?
Pour cette partie de l'énergie, oui. Le canal antérieur n'a aucun lieu d'être mis en œuvre ou en action
dans ce que je viens de décrire.

Question : qu'appelez-vous « cœur intérieur » ? 
Le cœur intérieur est le centre du cœur organe, au centre de votre poitrine. Ce n'est pas ce que vous
appelez le chakra du cœur et sa perception. La majeure partie du cœur est du côté gauche, une autre
partie est sur la droite. Le point idéal, selon les conformations thoraciques, correspond à ce que l'on
appelle le septum transversal et, dans d'autres cas, passe par le ventricule et le septum ventriculaire.
Mais cela n'a aucune espèce d'importance. C'est un point idéal situé au plein milieu de la poitrine donc
en arrière de ce que vous appelez le chakra du cœur.

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

Je vous transmets ma paix et nous allons rester encore dix minutes ensemble dans le silence, dans la
vibration et dans la Lumière de cet éther qui arrive au centre du cœur.
... Effusion d'énergie ...

Et bien, je vous prie de bien vouloir accepter mes hommages, ma paix et ma Lumière. Je vous dis à
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ndr : ce message a été reporté également, dans son intégralité, dans la rubrique "protocoles".

Je suis RAM. Voilà maintenant presque 4 mois que je viens vous instruire par des mots, par la
vibration, par la Lumière et par le silence, sur le cœur. Au-delà des mots, au-delà de la vibration, au-
delà de la Lumière et au-delà du silence, il va falloir maintenant que, par vous-même, au travers de ce
que j'appellerais la conscience / énergie, vous soyez à même de reproduire à volonté ce niveau de
conscience. Je vous propose donc, tout d'abord, de nous réunir dans le silence intérieur, de laisser
affleurer à la conscience la perception de la conscience / énergie. Cette conscience / énergie se
manifeste dès lors que vous axez votre conscience elle-même sur l'instant, sur le moment et sur le
corps. L'état que vous devez percevoir avant de commencer à utiliser la conscience / énergie est un
état de calme intérieur dépourvu d'émotions, dépourvu de pensées, dépourvu de mouvements. Vous
devez ressembler à la surface d'un lac, sans courants et sans mouvement. Vous pouvez vous aider par
la respiration, sans pour autant diriger cette respiration, uniquement en vous recentrant sur l'inspir,
l'expir et la pause entre l'inspir et l'expir. Cet exercice de silence est préalable à ce que nous allons
faire et il devra être établi avant de commencer le travail sur la conscience / énergie. Vous devez
ressembler à la surface d'un lac que rien ne vient affecter, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur.

Pendant que vous stabilisez cet état, quelques mots sur la conscience / énergie. En état de
recueillement, en état d'intériorisation (en état de méditation, si vous préférez), votre conscience, en se
déplaçant, en se localisant sur certains points ou certaines zones, va être accompagnée par l'énergie.
L'énergie est la clé qui déverrouille la porte du cœur. Nous allons parcourir un chemin à l'intérieur de
vos corps qui va correspondre au déverrouillage des 6 points du cœur, permettant de pénétrer, de
façon aisée et simple, votre sanctuaire intérieur. Mais, pour l'instant, vous continuez à entretenir la
surface d'un lac calme où rien d'intérieur ni d'extérieur ne peut venir altérer cette surface plane sans
mouvements. Le processus que nous allons aborder peut être reproduit. Il vous prendra, en temps
terrestre, de 20 à 30 de vos minutes. Il va consister à porter votre attention, et donc votre conscience,
sur des lieux et des points du corps extrêmement précis, dans un ordre précis, afin de déverrouiller les
6 cadenas de votre intériorité. Il vous suffira de suivre le rythme que je vais vous proposer et les
endroits de votre corps où je vais vous demander, successivement, de porter votre conscience. Ainsi va
s'installer, dans la région de la poitrine, un niveau vibratoire, qui, pour certains d'entre vous, est inédit.
C'est dans ce niveau vibratoire de la conscience / énergie que se trouve l'unité, l'extase et l'intase et
l'accès à votre Divinité. Il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre voie. Même pour ceux qui l'ont
vécu sans le savoir, ils sont passés par l'activation de ces 6 nœuds ou de ces points ou de ces 6
verrous. Tout ce que vous aurez à faire sera de porter votre conscience sur le point que je vous
indiquerai. Durant ces quelques minutes où votre conscience sera centrée sur cette zone de votre
corps, vous allez activer vibratoirement l'espace sacré intérieur de votre être. Mais nous revenons, pour
le moment, à la surface du lac. 
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience va maintenant se porter sur votre colonne vertébrale, à la hauteur des omoplates. Il
s'agit d'une zone et non pas d'un point. Votre conscience, dans sa totalité, se porte maintenant au
milieu de votre colonne vertébrale, entre les 2 omoplates. Une zone large. Le simple fait de porter votre
conscience sur cette zone va créer rapidement une source de chaleur, légère, dans votre dos. Nous
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faisons cela ensemble, maintenant. Cette chaleur gagne et irradie l'intérieur de votre poitrine. Vous la
laissez agir. Vous continuez à porter votre conscience sur cette zone large d'à peu près 10 à 15
centimètres de diamètre au niveau de votre dos. Ne soyez pas perturbés par la vibration et la chaleur.
Vous vous contentez d'être conscients et de porter votre conscience sur cela.
... Effusion d'énergie ...

Vous allez maintenant translater votre conscience entre le plexus solaire et le plexus cardiaque, à la
pointe de votre sternum. Vous rassemblez votre conscience sur ce point sans vous occuper de ce qui
se passe dans l'ensemble de la région. Ne cherchez pas à analyser, à comprendre. Contentez-vous de
porter la conscience là où je le dis. Nous ne sommes plus sur une zone mais sur un point : à la pointe
du sternum.
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience va maintenant se porter au dessus de votre sein droit et en dessous de la clavicule :
une zone large de 5 à 10 centimètres de diamètre. Ne vous préoccupez pas de ce que vous ressentez
en dehors de ce point, pour le moment. 
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience se porte maintenant sur la zone symétrique, du côté gauche de la poitrine, au
dessus du sein gauche et au dessous de la clavicule gauche.
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience se dirige maintenant à la base de votre gorge, là où existe un creux, en ce point
précis.
... Effusion d'énergie ...

Enfin, votre conscience se porte sur le 6ème point qui se trouve au centre du plexus cardiaque, au
milieu de la poitrine, en avant. 
... Effusion d'énergie ...

Nous allons, si vous le voulez bien, refaire une deuxième fois ce circuit de la conscience / énergie. A
nouveau votre conscience se porte au niveau de votre dos, entre les omoplates. Il s'agit d'une zone
large de 10 centimètres de diamètre. 
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience se translate maintenant sur un point entre votre plexus solaire et votre plexus
cardiaque, à la pointe du sternum. Laissez faire ce qui se passe ailleurs dans le corps.
... Effusion d'énergie ...

Puis la conscience se porte au-dessus de votre sein droit et au-dessous de la clavicule sur une zone
d'à peu près 7 centimètres de diamètre.
... Effusion d'énergie ...

Ensuite votre conscience se translate sur la zone symétrique, du côté gauche.
... Effusion d'énergie ...

Ensuite votre conscience se translate sur le cinquième point : la partie basse de la gorge, dans le
creux, au dessus du sternum. Il s'agit d'un point.
... Effusion d'énergie ...

Et votre conscience se translate ensuite au dernier point de conscience, au milieu de votre poitrine, en
plein centre du chakra du cœur, sur la face antérieure de la poitrine.
... Effusion d'énergie ...

Vous avez maintenant ouvert les 6 cadenas et vous pénétrez enfin au centre de la poitrine, à l'intérieur.
... Effusion d'énergie ...

Votre conscience peut se tourner maintenant sur quelques explications complémentaires que j'ai à
vous donner par rapport à ce travail de la conscience / énergie. Il existe donc 6 clés successives



permettant de déverrouiller, encore une fois, l'accès à votre intériorité. Beaucoup d'être humains
s'arrêtent au moment de la perception de leur propre chakra du cœur qui tourne à l'avant de la
poitrine. Il existe une étape, après celle-ci, qui est le passage de ce rayonnement extérieur vers un
rayonnement intérieur. Les 6 points dont je vous ai parlé, et qui ont été illustrés par la vibration de votre
conscience à ce niveau, sont les 6 gardiens qui veillent à ce que celui qui ne soit pas prêt ne puisse
pénétrer le sanctuaire. La source de ce que vous êtes n'est pas uniquement liée à votre chakra du
cœur mais bien plus à ce point central au milieu du cœur, à l'intérieur du milieu de la poitrine. C'est ici,
et nulle part ailleurs, que résident l'Unité, la joie, la plénitude et la totalité de ce qu'est venu chercher
l'être humain en incarnation. Tout est parti de ce point et tout doit revenir à ce point.

Le déverrouillage des clés et des cadenas de ces 6 points doit se faire à chaque séance. Ces portes et
ces cadenas se referment à partir du moment où, à nouveau, votre conscience s'intéresse à la vie
ordinaire. Il n'est que chez l'être réalisé, l'être éveillé totalement que cela va devenir permanent et un
état stable. L'état stable n'est pas le rayonnement du cœur vers l'extérieur mais le rayonnement du
cœur vers ce centre, au centre de l'être. Si vous avez des questions par rapport à ce procédé, je vais y
répondre.

Ndr : aucun des participants ne pose de questions.

Votre silence est la garantie que le procédé que nous venons d'initialiser en vous peut être reproduit
de manière fidèle et authentique. Vous pourrez mettre en œuvre ce processus autant de fois que vous
le désirez. Dans un premier temps, respectez l'étape essentielle, préalable, de la surface du lac de
montagne. Après un certain nombre de répétitions de ce procédé, vous serez à même d'ouvrir ces
portes et ces cadenas dans la vie ordinaire. Le stade ultime correspondra au moment où vous
percevrez la vibration intérieure du chakra du cœur, au centre du centre de la poitrine. Ne vous
attardez pas à porter la conscience sur les manifestations qui se produisent. Contentez-vous de les
vivre. Cela est essentiel au bon déroulement du procédé.

Frères et sœurs, si vous n'avez pas de questions, je vous apporte ma bénédiction, encore une fois, et
je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez ma paix. Je viens, en ce moment, à travers ma présence, vous aider par la
vibration, par le silence et par les mots à aller en votre être intérieur, en l'espace où ne se trouve
aucune tension, en un espace où se trouve l'équilibre, en un espace où se trouve la paix. Il s'agit du
seul espace, par ailleurs, où vous pouvez trouver la paix, l'équilibre et ce que vous êtes. Voilà de
multiples semaines que je viens discourir, émettre cette conscience particulière qui est la conscience
de l'être arrivée au centre de lui-même, là où se résolvent toutes les tensions et toutes les oppositions,
là où se trouvent la solution, la clé, la porte et la Lumière. Je vous ai affirmé que l'obstacle le plus fort à
l'accès à votre intériorité était le mental et que, d'un autre coté, ce même mental pouvait être
domestiqué afin de vous aider à aller vers le silence. Dans ce silence et dans cette paix qu'allez-vous
trouver ? Vous allez trouver la certitude et l'évidence de ce que vous êtes. Vous allez trouver la paix
que vous recherchez. Vous allez trouver la sécurité que vous recherchez. Vous allez trouver un sens à
ce que vous êtes et à qui vous êtes. Il n'y a pas de question qui n'ait de réponse au sein de cet espace
parce que toute question se résout par l'équation de l'amour. Toute question qui n'aurait pas de
réponse ne serait qu'une question qui n'a pas de sens dans votre vie. En effet, l'espace du cœur est
l'espace de la résolution. L'espace du cœur est l'espace où il n'y a pas de question, ni sur votre vie, ni
sur le sens de votre destin, ni sur des choix duels. En pénétrant le temple du cœur, en l'ouvrant, vous
entrez dans l'évidence et la transparence. Entrant en évidence et en transparence vous vous
apercevrez qu'il ne peut exister, dans cet état particulier (qui correspond à une autre dimension que
vous avez éveillée en cette dimension) il ne peut y avoir d'espace d'interrogations, d'espace de peurs,
d'espaces de projections. Vous vivrez la totalité de l'instant. Cela ne vous déconnectera pas de votre
réel mais vous permettra de le rendre en harmonie avec votre état intérieur. Tout ce qui vous coûte,
tout ce qui est effort, n'est pas la Lumière. La Lumière est transparence, la Lumière est évidence, la
Lumière est vérité. Quand survient un problème, quel qu'il soit, il vous suffit, quand vous avez trouvé le
chemin de votre cœur, d'être suffisamment à l'intérieur de celui-ci pour que celle-ci se modifie. Et si
celle-ci se modifie, vous allez en conclure que votre état intérieur est juste. Et si celle-ci ne se modifie
pas vous allez en conclure que votre état intérieur n'est pas juste. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-
ci.

A partir du moment où vous activez, non pas mentalement, intellectuellement mais réellement et
consciemment, cet étage de votre être, vous allez pénétrer un espace où se trouve la joie, un étage où
se trouve la vérité, un étage où se trouve l'Unité. En l'Unité tout se résout, certes pas toujours selon ce
que votre mental souhaiterait, pas toujours nécessairement dans le sens de la satisfaction immédiate
mais, néanmoins, si vous agissez en percevant cette transparence, cette évidence, cette vérité, cette
Unité et cette Lumière, les choses se dérouleront (malgré les apparences dans certains cas) dans le
sens d'une plus grande Lumière, d'une plus grande vérité, d'une plus grande transparence et d'un
plus grand amour. Les pièges du mental et de l'ego peuvent se situer dans la négation de cet état
intérieur. Le plus dur est l'initialisation car, comme je le disais, vous saurez instantanément que vous y
êtes arrivés quand vous y serez arrivés car cela sera pour vous une nouvelle naissance à l'Unité tout
en persistant à vivre les phénomènes duels liés aux jeux de l'incarnation. Cet état d'Unité créé autour
de vous un champ vibratoire profondément transmutant mais aussi profondément dérangeant. Vivre
l'Unité peut paraître, pour quelqu'un qui est dans la dualité, comme exécrable parce que venant
heurter, violer et pénétrer sa dualité c'est à dire ce qui fait sa vie au niveau de son mental qui passe
son temps à diviser, à séparer. L'Unité est un état d'unification avec vous-même. Le monde n'est pas
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Unité. Le monde dans lequel vous vivez est l'incarnation la plus totale de la dualité à son comble.

Tout phénomène est duel. Il ne peut y avoir d'action sans réaction. Il ne peut y avoir de mal sans bien.
Il ne peut y avoir de contraction sans expansion. Il ne peut y avoir de joie sans peine. Il ne peut y avoir
de peine sans joie. Seul le cœur permet cela et cela ne dépend pas d'une situation extérieure, d'une
situation physique ou d'une situation psychologique. Tant que cela demeure c'est que vous êtes
attachés à vos propres souffrances, quel que soit le niveau où cela se situe. Il n'est pas d'autre vérité
même si cela peut, dans certains cas, être dur à accepter, à comprendre et surtout à intégrer. Mais le
moment où vous pénétrerez dans ce temple intérieur vous fera apparaître cela à vous aussi comme
une évidence. L'intensité du rayonnement reçu sur chaque individu, en ce moment, sur la planète,
correspond à ce qui a été appelé l'heure ou le moment où l'on vient frapper à votre porte, où le rappel
de votre divinité se rappelle à vous. Allez-vous y répondre ou allez-vous continuer à entretenir des
règles sociales, des règles de croyances, des règles construites et illusoires ? Tout dépend, encore
une fois, de vos croyances mais toutes ces croyances en la dualité, les croyances de la nécessité d'un
être extérieur pour trouver votre complétude, la nécessité même d'un toit et d'un lit (qui vous semblent
pourtant correspondre à des besoins et des satisfactions fondamentales de la vie) ne sont que des
illusions. Ce que je dis est la vérité, elle n'est peut être pas la vôtre. Chacun a sa vérité mais la vérité
est une en essence et dans sa finalité. Vous devez pénétrer et vous ne pourrez pénétrer dans l'espace
du cœur qu'au moment où vous aurez abandonné et lâché prise avec toute vos croyances illusoires
sur le déroulement de la vie. Vous avez été conditionnés par vous-même, d'une part, par la société,
d'autre part et par l'incarnation, pour une troisième part, à accepter un certain nombre de limitations.
Limitation de votre accès à votre divinité. Limitation de votre accès à votre souveraineté. Limitation de
votre accès à l'Unité. Ceci prend fin, si vous l'acceptez, si vous le souhaitez du plus profond de l'Esprit
qui demeure en vous. Voici maintenant ceci exprimé au travers de la vibration et de la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Pour compléter ceci de quelques mots vous êtes à une fin de cycle, vous êtes dans une période qui
correspond au retournement. Vous êtes dans l'année que l'archange Jophiel a appelé « la
confrontation ». Vous serez, l'année prochaine, dans l'année de l'éveil et du réveil, pour certains
d'entre vous, mais ne croyez pas que le reste de l'humanité va vous regarder comme des sauveurs. Ils
vont vous regarder comme des ennemis parce que le principe de la vie en dualité correspond à la
négation de l'Unité et ceux qui vivent dans la dualité, et à juste titre, qui ont besoin de poursuivre
certaines formes d'expériences duelles, ne peuvent accepter l'Unité que vous représentez. Si vous
décidez d'aller vers votre cœur, les tensions mises en jeu entre les groupes d'individus, entre les
pensées (mêmes unitaires et duelles) seront illustrées et accompagnées par les tergiversations de
divers ordres sur lesquelles il ne m'appartient pas de m'étendre. Retenez, et je l'ai déjà dit à de
nombreuses reprises, que toute peur est une projection du mental dans l'avenir. L'Unité ne connaît
pas la peur. L'Unité peut s'accompagner de circonstances extérieures dramatiques, dans tous les sens
du terme, et néanmoins l'Unité demeure. Les évènements, quels qu'ils soient dans cette dualité,
essaient très souvent de vous attirer à eux par la séduction, par la convention, par les lois, par les
croyances et par la peur.

L'Unité est un état qui se suffit à lui-même, qui n'a que faire de ce qui se passe à l'extérieur. En temps
linéaire (ce que j'appelle « temps linéaire » est un temps hors de la fin du cycle que vous vivez) il est
tout à fait possible de poser les fondations et de construire un certain nombre de choses à travers la
rencontre avec sa propre Unité. Cela peut être une religion. Cela peut être une philosophie. Cela peut
être une école. Cela est valable en temps linéaire mais pas en fin de cycle. En fin de cycle il vous est
demandé uniquement de vous concentrer et de vous attacher à ce que vous êtes et à rien d'autre. Le
reste n'a pas besoin de vous pour se dérouler et pour arriver. La sollicitation de votre être intérieur doit
devenir le leitmotiv de votre conduite si toutefois vous souhaitez l'Unité. En Unité, rappelez-le vous, tout
se dissipe, mais l'accès à l'Unité est à la fois extrêmement simple mais, en même temps, extrêmement
complexe. Cela deviendra simple et cela est peut-être simple, pour certains d'entre vous, au fur et à
mesure que vous vous rapprochez de l'essence située au centre de votre être. Par contre, si cela vous
semble compliqué, si cela vous semble irréalisable, si cela vous semble hors de portée, alors, à ce
moment là, posez-vous la question, peut-être n'en avez-vous pas fini avec vos choix de dualité. L'Unité
est un état intérieur qui ne peut tromper. Il ne ressemble à rien d'autre. Il ne ressemble pas à une
satisfaction des sens, il ne ressemble pas à une satisfaction intellectuelle, il ne ressemble pas à une
satisfaction émotionnelle et encore moins à une satisfaction spirituelle. C'est avant tout un état d'être



qui se suffit à lui-même parce qu'il est la totalité de l'être réalisé. Voici maintenant la réponse par la
vibration et par la Lumière.

... Effusion d'énergie ...

Alors, frères et sœurs, nous allons, si vous le voulez bien, accueillir la vibration de l'Unité et du silence
en nos cœurs. Ceci sera ma bénédiction et l'amour de mon intervention.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez ma paix. Recevez ma bénédiction. Je viens continuer parmi vous mon
enseignement et mon instruction sur une des choses capitales pour tous les aspirants à la Lumière et
à la paix éternelle. Je vous ai longuement entretenus à propos du silence, de l'intériorité. Ma
conscience est liée, de par ce que je suis, à l'élément air. Le silence, à propos duquel je me suis
longuement exprimé, est le moyen privilégié, pour l'être humain en incarnation, de trouver, de retrouver
et de reconnecter l'être intérieur. L'être intérieur peut aussi être appelé « l'enfant intérieur », l'être divin.
Vous avez revêtu à travers ce corps, de même que je l'ai fait lors de ma dernière vie, un voile appelé «
matérialité ». Toute matière que vous pouvez toucher, en cette dimension où vous vivez, est liée à
l'occultation de la Lumière. La matière de vos corps, de ce que vous touchez, n'est pas éternelle. Cette
matière est une étape. Cette matière a besoin de votre présence afin de révéler la Lumière qui y est
cachée. L'incarnation, au-delà des contingences et des limitations liées au karma, a un but ultime et
essentiel qui est de spiritualiser, vous employez le mot « ascensionner » la matière qui doit s'illuminer
de l'intérieur. De la même façon, l'être humain en incarnation qui parcourt la matérialité n'a d'autre but
que de révéler sa propre Lumière. Ceci est un processus alchimique extrêmement long s'étalant en
temps terrestre sur des dizaines de milliers d'années.

Néanmoins il existe, même au sein de cette matière dont vous faites partie, des cycles. Il est des
moments privilégiés au niveau de ces cycles. Ces moments privilégiés se situent à des moments clés
de l'évolution de la matière. Le premier moment clé que j'appellerais « précipitation » ou « cristallisation
» est la descente de l'Esprit et de l'âme humaine dans la matière. L'autre moment clé, qui est donc
cyclique, se situe à l'autre bout du cycle. Il est « ascension » et « remontée ». La précipitation ou
cristallisation et la remontée sont des moments précis, inscrits dans les mécaniques des étoiles et des
planètes, se reproduisant selon les univers, à des temps et des moments extrêmement précis. Vous
êtes à un moment appelé « fin de cycle ». Vous rentrez de plein pieds dans un élément temporel où
tout ce qui est extérieur à votre être intérieur doit vivre un espace de résolution, un espace de
conscientisation qui correspond à l'irruption de la Lumière dans la matière. Ce processus collectif ne
peut être lié qu'à des mécaniques planétaires. Cette mécanique planétaire, au moment de la
précipitation d'un cycle ou de l'ascension d'un cycle, est liée à une horloge planétaire. Je pourrais,
mais ce n'est pas mon rôle, vous dévoiler de manière fort précise le déroulement de ces temps.

Mais l'important, l'essentiel n'est pas le déroulement extérieur mais le déroulement intérieur. En ces
moments de fin de cycle, de début de cycle, il est essentiel de vous retourner à l'intérieur de vous-
même. La solution à l'incarnation, à la souffrance, ne se trouvera jamais à l'extérieur. Nombre de
maîtres qui sont venus vous parler, par l'intermédiaire de ce même canal, ont insisté, appuyé sur la
notion de ce regard intérieur, de ce retournement du sens même de vos priorités. Nombre
d'enseignants ont dit aussi que ce que vous viviez en cette incarnation pouvait être appelé l'illusion.
Cette illusion a pris corps de par l'occultation de la Lumière. La précipitation dans la matière
correspond à ce processus initial. La précipitation a donc correspondu à un retournement de l'intérieur
vers l'extérieur. À la fin du cycle, le retournement doit s'effectuer dans l'autre sens : de l'extérieur vers
l'intérieur. Il ne peut y avoir de regard intérieur tant que votre regard se porte sur l'extérieur. Quel est
l'élément, l'outil qui a permis l'extériorisation de votre intériorité, qui a changé la polarité du regard ?
J'entends par « regard » l'ensemble des phénomènes qui viennent habiter votre conscience. Ce
regard, dont vous avez fait l'expérience au cours de nombreuses vies, n'a eu qu'un seul but qui est le
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moment qui vient vers vous et qui est donc le retour à l'intériorité.

L'outil qui a permis l'extériorisation est votre mental. L'outil qui doit vous permettre de faire le
mouvement inverse ne peut en aucun cas être le mental car le mental est lié au processus
d'extériorisation. L'intériorisation, l'accès à l'intériorité, ne peut se faire qu'en changeant le regard. Le
regard extérieur doit devenir le regard intérieur. Le regard intérieur n'est pas introspection, n'est pas
une analyse de ce qui se passe à l'intérieur. Vous auriez tendance à assimiler cela à la capacité qu'a
l'être humain à réfléchir mais réfléchir n'est que le reflet, réfléchir n'est qu'une déformation plus ou
moins grande de la réalité. L'intériorité est donc un état particulier où la conscience va décider de
porter son regard à l'intérieur. Le seul moyen que vous ayez d'accéder à ce regard intérieur est le
silence. J'en ai parlé lors de mes nombreuses interventions. Je vous ferai vivre, lors de vos
interrogations, la réponse par les mots, puis la réponse par le silence et enfin la réponse par la
Lumière. Le silence n'est pas uniquement le silence des mots mais c'est aussi le silence de toute
réaction et volonté d'action sur l'extérieur. Le silence n'est pas l'absence de mouvements. Le silence
est un mouvement de la conscience, de l'énergie et de la vie vers l'intérieur là où se cache, attendant
votre retour de conscience, l'enfant intérieur ou l'être divin. Toute action d'un être humain est
conditionnée par un ensemble de systèmes, d'échafaudages crées par le mental. Le mental est
l'obstacle le plus dur qui bloque l'accès à votre être intérieur. Faire silence est donc une dynamique
qui va vous porter à inverser, par un retournement, le flux de vos énergies orientées vers la
manifestation et l'incarnation, vers l'intérieur. Cette notion de retournement de flux, vous êtes appelés à
le vivre. La réponse que vous apporterez est totalement libre, totalement il n'y a ni sanction, ni notion
de gradation ou de valeur de ceci.

L'être intérieur, l'accès à l'intériorité par le silence, par l'inversion des flux, va permettre de mettre en
mouvement, à l'intérieur de votre matérialité qui est ce corps, une dynamique et une dimension
nouvelles qui a été appelé « le cœur ». Le cœur est le centre. Le cœur est la source de vie et
l'impulsion de vie. Tout provient de lui et tout revient à lui. La problématique c'est que votre mental (qui
existe par la grâce de la précipitation initiale) s'est construit, échafaudé, pendant des temps de vie
extrêmement nombreux, pour aboutir à ce que vous voyez à l'extérieur, aussi bien dans les
fonctionnements d'un groupe social, de la société, d'un pays ou de l'humanité tout entière.
Néanmoins, quelles que soient ces constructions, ces échafaudages variés présents dans la
matérialité, sont un obstacle majeur à l'accès à votre être intérieur pour une raison qui est extrêmement
simple : le mental est l'outil de préhension et de compréhension de l'extérieur. Il ne sera jamais
l'élément de compréhension de votre être intérieur même si une certaine forme d'illusion tend à vous
maintenir dans l'ignorance de ce fait. Les systèmes religieux, les systèmes qui ont permis l'élaboration
de cette société dans laquelle vous vivez, n'ont été rendus possibles que par le mental. Le mental
conscient de son rôle dans l'extériorisation ne peut avoir aucun rôle dans le mouvement inverse mais il
va tendre à faire perdurer, de manière non nécessaire, l'existence de cette matérialité privée de
Lumière. Vous devez accepter et expérimenter ce qui se passe lors du silence. Vous y êtes
grandement aidés, à la fois par de très nombreux êtres appartenant à d'autres dimensions qui,
aujourd'hui, ont littéralement envahi l'espace planétaire terrestre afin de préparer la solution que vous
aurez adoptée.

Cette solution est de trois ordres pour tout être vivant à la surface de cette planète. La première
solution est la persistance de l'activité extérieure incarnée, privée de Lumière. Cela peut être votre
choix, c'est le choix de la plus grande et de l'immense même majorité de l'humanité qui souhaite
poursuivre l'expérience de la séparation, de la division et du mental. Le deuxième choix ne sera rendu
possible, non pas par une décision de votre mental, mais par la capacité qu'a eu votre conscience de
trouver l'intériorité. Ceci s'accompagnera d'un principe appelé « dissolution ». La dissolution n'est pas
le néant. La dissolution est le mécanisme de la disparition de l'illusion bâtie par le mental. Vous ne
pourrez accéder à ce choix et vivre ce choix que si vous avez suffisamment fait le silence afin que votre
regard quitte le monde de la dualité et de la manifestation afin de se tourner vers l'unité et l'intégration.
Ceci nécessite l'abandon de vos prérogatives mentales. Cette notion d'abandon n'est pas du contrôle :
vous ne pouvez contrôler le mental par le mental. Vous ne pouvez contrôler le mental par les
émotions. Vous ne pouvez contraindre le mental par lui-même. La clé à l'arrêt du mental ne se trouve
qu'au milieu de votre poitrine, au centre de l'être. Vous ne pouvez accéder à cette dimension de la
divinité que si les constructions mentales, créées par le mental, disparaissent. Il ne vous est pas
demandé de quitter ce que vous vivez mais de changer de stratégie, de changer de regard. La



condition préalable pour vivre cela est, et sera de toute éternité, le silence et le retournement. Ce que
vous devez vivre, à titre individuel, doit se vivre dans l'ensemble de votre système solaire. En effet, il
n'y a pas que la Terre qui soit concernée par ce processus de retournement et d'extériorisation. Vous
êtes à l'extérieur de la vie. Vous êtes des êtres extériorisés. L'extériorisation fait partie de l'expérience.
Vous avez, en votre temps terrestre, tout votre temps pour continuer l'expérience, si tel est votre désir.
Mais si l'appel du cœur, l'appel de votre être intérieur, de votre être divin, de l'enfant intérieur est de
vivre autre chose, s'il y a dans votre conscience l'aspiration à l'arrêt de la souffrance, l'aspiration à la
joie éternelle, l'aspiration à la vraie Lumière, alors, vous devez entamer le retournement et
l'intériorisation de ce que vous êtes. Cela n'est pas une technique, cela n'est pas un outil, cela est bien
plus que cela car ce mouvement de flux inverse permet de passer de la multiplicité à l'unité. Là se
trouve la source qui va épancher votre soif d'éternité et de divinité. Vous ne pouvez trouver Dieu,
trouver la Lumière authentique, sans ce regard intérieur, sans l'arrêt total du mental. Il n'y a pas
d'autre alternative. Les stratégies du mental, au niveau collectif, ont été de créer un ensemble de
systèmes, d'échafaudages qui vous permettent de croire qu'avec l'outil mental vous allez pouvoir
arriver quelque part. L'outil mental n'est pas fait pour arriver quelque part. L'outil mental est fait pour
vivre l'expérience et rien d'autre. Souhaitez-vous arrêter l'expérience ? Souhaitez-vous continuer
l'expérience de cette dimension ? Cela est votre choix. Mais, impérativement, si vous faites le choix de
l'être intérieur, de la divinité, de l'ascension, vous ne pourrez le vivre que si, au moment où la Lumière
se déversera sur l'ensemble du système solaire, vous êtes capable, très rapidement, de tourner votre
regard extérieur vers l'intérieur. Ceci ne peut se faire qu'à travers le silence, quel que soit le vacarme
du monde.

La Lumière vient vers vous. La Lumière vient dissoudre l'ombre et donc dissoudre le mental. Le mental
appartient indéniablement à l'ombre et au monde de la manipulation. Le mental peut aussi se parer de
certains des attributs de la Lumière pour entretenir l'illusion mais la Lumière mentale n'est pas la
Lumière divine. La Lumière mentale est la Lumière de la tête. La Lumière divine est la Lumière du
cœur. La Lumière mentale vous fait comprendre le monde dans lequel vous vivez. La Lumière mentale
vous aide à avancer dans les ténèbres. En aucun cas elle ne peut accepter que vous viviez la Lumière
intérieure. Ainsi s'illustre, dans cette forme que vous habitez, une lutte. Une lutte se fait en vous et va
se faire, en vous, entre vos aspirations les plus intérieures et, je dirais vos démons extérieurs. Si vous
n'avez pas pacifié suffisamment à travers le silence, si vous n'avez pas calmé suffisamment cette
extériorisation, le moment venu, vous aurez une incapacité quasi-totale à pénétrer dans votre
sanctuaire intérieur. La seule solution à l'incarnation se trouve à ce niveau. Le silence vous permet, en
outre, de calmer bien d'autres choses que le mental. Le mental ne veut pas de ce silence car il n'est à
l'aise que dans le vacarme. Il n'est à l'aise et ne s'épanouit que dans la contradiction, la
compréhension, la division. Il va même se servir, dans certains cas, de votre divinité pour vous faire
porter des jugements de valeur sur le bien et le mal. Le bien et le mal qui ne sont que le reflet de
certaines luttes en cette dimension. Mais si votre conscience s'élève bien au-delà des limitations de
l'incarnation vous vous apercevrez très vite que le bien et le mal ne sont qu'une illusion de plus. Cette
dichotomie entre le bien et le mal entretient la manifestation et la dualité. Le changement intérieur, si
vous le souhaitez, va vous faire réaliser qu'il n'y a ni mal ni bien, que tout est parfait au sein de l'unité,
au sein de la vraie Lumière. Le danger de toute forme de connaissance est de vous plonger dans
l'illusion de la Lumière mentale. Ceci est extrêmement important.

Vous devez vous poser la question de ce que vous souhaitez, vous, en tant que conscience et non pas
ce que souhaite votre mental car il vous répondra inexorablement la même chose. Il vous dira :
équilibrer l'échafaudage de vos vies, équilibrer l'affectif, équilibrer les valeurs matérielles comme
l'argent, trouver un lieu qui vous plaise pour vivre. Et vous allez adhérer à cela, oubliant, par là même,
que vous êtes des êtres de Lumière authentiques et véridiques. Ceci n'est pas inutile car que se
passe-t-il lors de l'extériorisation dans cette dimension ? Vous allez renforcer, par un phénomène de
privation de Lumière, la Lumière intérieure car la Lumière ne disparaît jamais. Mais que se passe-t-il
quand vous comprimez, en rajoutant couche sur couche de l'illusion mentale, de vos constructions ?
Vous comprimez de plus en plus la Lumière à l'intérieur de vous mais celle-ci ne peut jamais s'éteindre
car vous êtes, de toute éternité, des êtres de Lumière. Alors, au fur et au mesure que vous allez
mettre, de façon imagée, des vêtements sur vous pour vous protéger de la souffrance, pour vous
protéger de ce monde que vous avez-vous-même créé, au fur et à mesure que vous allez enfiler des
vêtements, des couches de croyances, des couches de matérialité, des couches de protection, vous
allez, de plus en plus comprimer la Lumière. Celle-ci va étouffer mais jamais s'éteindre. Et cette



compression de la Lumière va, du fait des mécanismes du mental, à un moment donné, permettre une
explosion. Si vous avez suffisamment mis de couches, paradoxalement, l'explosion sera plus facile, à
condition que vous l'acceptiez. La Lumière est tellement comprimée à l'intérieur qu'il existe un état
d'instabilité extrême. C'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est aussi ce qui se passe, non pas
sur la Terre, mais sur l'ensemble de votre système solaire, par des phénomènes astronomiques
extrêmement puissants. L'émission de la Lumière au niveau du soleil (qui est l'incarnation dans ce que
vous voyez de la Lumière divine) est comprimée par la matérialité. Mais, à un moment donné, le degré
de compression devient tellement intense que la Lumière ne peut que s'extirper et s'échapper pour
aller là où elle doit aller c'est-à-dire sur Terre et sur les autres planètes. Ce mouvement cyclique,
comme je le disais, n'est rendu possible que par une mécanique céleste particulière, non pas liée à
des aspects astrologiques mais à des déplacements de planètes particuliers, échappant aux cycles de
révolution solaire mais étant lié à un processus particulier cyclique, encore une fois, qui ne se reproduit
que tous les 52 000 ans.

Vous êtes immergés, depuis quelques semaines de votre temps terrestre, dans cette fin des temps.
Temps décrits, temps dévoilés de différentes manières, de tous temps, par les êtres qui ont eu accès à
leur intériorité. Ne vous attardez pas trop longtemps à observer, regarder l'extérieur car, bien
évidemment, dans ces périodes de souffrance de la matérialité il y a comme une avidité du mental à
s'emparer de ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce qui se passe à l'extérieur c'est exactement la même
chose qui se passe dans votre intérieur. C'est, symboliquement, le combat de l'ombre et de la Lumière
si ce n'est que la Lumière authentique ne combat jamais. La Lumière se contente d'être. La Lumière
n'est pas action. La Lumière est état. A partir du moment où vous voulez combattre l'ombre, la
matérialité par la Lumière, cela est aussi une illusion du mental (parfois efficace) mais ce n'est pas la
solution. La solution est dans l'abandon à la Lumière qui se fait grâce à l'outil du silence. Le silence va
vous permettre d'entrer en résonance, beaucoup plus rapidement que toute autre chose, avec la
Lumière authentique que vous êtes. Le mental va tout faire pour vous empêcher, d'une manière ou
d'une autre, de trouver ce que vous êtes car il sait très bien que lorsque l'être intérieur est révélé, le
mental est soumis à la volonté de la Lumière révélée. Il ne disparaît pas. Il disparaîtra après la
dissolution et après, si tel est votre désir, l'ascension. Mais le mental va devenir, à son tour, une fois
que vous aurez trouvé l'intériorité, un serviteur de votre conscience et non pas l'inverse. Vous êtes des
êtres multidimensionnels, vous êtes des êtres de Lumière, çà, vous le savez mais votre mental aussi le
sait et il sait aussi que cette Lumière met en péril sa propre existence. Il va donc créer lui-même sa
propre Lumière. Il va donc créer lui-même ses propres oppositions ou dualités que vous allez
rencontrer dans votre monde extérieur. Alors, la seule façon de ne pas se faire piéger par celui qui veut
être le maître, mais qui doit être le serviteur, est le silence. Il n'y a pas d'autre alternative. Le vacarme
du monde, la Lumière qui vient à la rencontre de l'ombre et de la matérialité ne vient pas lutter, elle
vient irradier et être. L'ombre ne peut disparaître dans le combat. Le combat fait partie de la dualité.
L'absence de combat est l'unité. La Lumière se suffit à elle-même. La conscience se suffit à elle-même.
Tant que vous croyez et vivez le contraire c'est que le mental est votre maître et non pas vous. Tout est
fait, dans cette société, pour privilégier le mental. Tout est fait, dans cette société, pour vous maintenir
dans la privation de vos droits divins. Tout est fait, dans cette société, pour vous maintenir dans
l'illusion. Et vous participez à cela. Voilà quelques éléments complémentaires reliés de manière, certes,
un peu abstraite mais ce n'est pas mon rôle d'insister sur les évènements météorologiques ou
cosmiques. Mon rôle est de vous conduire à accepter l'intériorité et le silence. Alors, je vais vous
proposer, maintenant, tout ce discours que vous avez eu à travers les mots, de vous le faire vivre,
maintenant, à travers le silence avant de vous donner la parole pour ce que vous avez à demander.
... Effusion d'énergie ...

Nous allons maintenant ouvrir un espace d'échanges à travers les mots. Je vous donnerai la réponse
par les mots et, à chaque fois, la réponse du silence et, dans un troisième temps, la réponse par la
Lumière.

Question : à quoi correspond la musique qu'on peut entendre, même en silence, en particulier le
matin au réveil ?
Quand vous vivez, ou vous vous approchez du silence, les moments où vous allez dormir, les
moments où vous vous réveillez sont des espaces privilégiés et des interfaces entre l'extérieur et
l'intérieur. Faire le silence à l'extérieur, être dans le silence intérieur, est un état. Dans cet état il n'y a
pas le néant, il y a la musique des sphères, il y a le son de l'âme et le chant de l'âme. Ce qui est perçu



dans ces moments privilégiés est l'espace du chant intérieur, chant de l'âme et musique des sphères.
Quand vous n'écoutez plus le monde extérieur, les autres êtres humains, votre mental et que vous
êtes dans ce silence, le silence n'est pas le néant, le silence est plein de Lumière et la Lumière a un
son. La Lumière authentique a plusieurs sons qui vont du son de l'âme révélée à elle-même jusqu'aux
musiques des sphères et jusqu'aux plans les plus proches de la source qui, eux aussi, évoluent dans
ce son. Ainsi, ce que vous vivez correspond à cela. Voilà maintenant la réponse par le silence.
... Effusion d'énergie ...

Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Question : la notion de flux et reflux dont vous parliez correspond au retournement des pôles ?
Oui, dans sa phase finale. Le retournement est un moment, au niveau collectif, où se vit, de manière
très précise, la dissolution ou la persistance de la précipitation ou de la cristallisation. Néanmoins, ce
que vous vivez à l'intérieur doit survenir, non pas de manière synchrone au retournement de la planète,
mais doit suivre une ligne directrice et une préparation. Vous avez été, durant toute cette année de
votre temps terrestre, dans l'année de la préparation, au travers de vos chemins individuels, de vos
souffrances et de vos joies dans la dualité. Vous avez vécu, tous, une préparation à vivre (si tel est
votre souhait) ce retournement. Comprenez bien que, quand j'illustre cela à l'intérieur de vous, par le
retournement du mental vers la Lumière, ceci correspond aussi à un retournement dans tous les sens.
Vous êtes à la surface de la terre, d'une planète, vous êtes donc dans l'extériorité de la vie. La vie dans
l'unité ne peut se faire qu'à l'intérieur et non pas à l'extérieur non pas uniquement de votre être mais
aussi de la planète. Voilà maintenant la réponse par le silence..
... Effusion d'énergie ...

Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Question : pourquoi est-ce difficile de trouver le silence, même dans un lieu monastique, a
fortiori dans la vie sociale, face à la maladie ?
Vous ne trouverez jamais le silence intérieur dans un lieu dédié au silence extérieur. Certains êtres ont
pu, dans ces espaces clos et fermés, trouver le silence intérieur et leur divinité mais ils ont été
excessivement rares, dans toutes les religions, parce que ces lieux sont une création de votre mental.
Le silence intérieur est une affaire de soi avec soi-même et n'est, en aucune manière, lié à un lieu.
Votre croyance vous fait adhérer au fait que vous devez vous exclure du monde pour vivre dans un lieu
où vit le silence extérieur mais le silence extérieur n'est pas le silence intérieur. Ces lieux là sont
typiquement (et je parle de toutes les religions et toutes les croyances) des lieux où vous pouvez
approcher vibratoirement l'état intérieur mais vous n'y arriverez jamais. Encore une fois, l'état intérieur
de silence n'est pas dépendant des circonstances extérieures sociales ou encore de santé. La maladie
appartient à ce monde manifesté. En finalité, la maladie n'est que le reflet de la dualité que vous vivez.
Vouloir s'extraire, par une décision mentale, du bruit extérieur, en se mettant dans un endroit de
silence n'a que très peu de chances d'aboutir à vous faire trouver votre être intérieur. Vous aurez plus
de facilités à vivre et à découvrir cet état de divinité, au sein de la nature, au sein d'une cessation de
toute activité mentale. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous pourrez passer des milliers de vies à vous
enfermer dans des lieux propices à la prière, à la méditation, sans pour autant trouver Dieu. Regardez
dans tous les modèles religieux (quels qu'ils soient : orientaux, occidentaux), le nombre d'êtres ayant
réalisé leur divinité est tellement restreint que vous les avez appelés des maîtres en Orient et des
saints en Occident. Mais ces êtres là étaient déjà en intériorité avant de rejoindre ces lieux de silence
extérieur. Autrement dit, tout être humain qui a le désir d'échapper à la dualité va aller se réfugier dans
des lieux de silence extérieurs, des lieux protégés de l'agitation du monde mais ce n'est qu'une
transposition d'un bruit à un autre bruit qui est celui d'une croyance à une autre croyance. Tant que la
moindre croyance fera partie de vous, vous ne pourrez trouver l'unité et la divinité. Ainsi en est-il. Il
s'agit donc, déjà, d'une acceptation que Dieu ne peut se trouver à l'extérieur de vous-même dans un
lieu sacré même si, dans certains cas, ce lieu peut vous aider, non pas à faire silence mais à ressentir



l'éternité. Ressentir l'éternité n'est pas vivre l'éternité. Ressentir l'unité n'est pas vivre l'unité. Ainsi, vous
vous trouvez face à un mur. Or, un mur il sera toujours là tant que vous n'aurez pas compris que le
silence intérieur se fait à l'intérieur de vous et non pas dans un lieu extérieur à vous, quel qu'il soit. Je
sais que cela peut être extrêmement difficile par rapport aux croyances échafaudées par l'être humain,
croyances en l'intercession d'un médiateur entre vous et Dieu. Comment voulez-vous qu'il y ait un
médiateur entre vous et Dieu ? Si vous acceptez ce principe, vous cristallisez encore plus la divinité.
Comment vivre l'unité tant que vous avez la moindre croyance ? Regardez même certains personnages
historiques. Je vais prendre celui que vous connaissez le plus en Occident : Christ. Christ vous a
montré le chemin. Christ est venu permettre ce que vous vivez à l'heure actuelle mais en aucun cas
Christ ne peut se trouver à l'extérieur. Le personnage historique a été grandement falsifié par la dualité
et le mental des hommes. Le mental est lié à la peur et au pouvoir. La peur et le pouvoir induisent
encore plus de dualité. Vous ne pouvez trouver Dieu dans le pouvoir. Vous ne pouvez trouver Dieux
dans l'agitation. Vous ne pouvez trouver Dieu dans des histoires passées. Dieu est dans l'éternel
présent. Dieu est présent, en vous, en tout instant. Il suffit de le réaliser et d'en prendre conscience.
Cela est beaucoup plus simple que ce qu'ont voulu vous faire croire les systèmes religieux. Il n'y a pas
besoin de milliers de vies pour réaliser Dieu. Il n'y a besoin que du silence. Or, vous cherchez le
silence à l'extérieur mais je parlais de silence intérieur. Voici maintenant la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Question : la Lumière intérieure pourrait s'apparenter à une perception physique de béatitude,
de paix intérieure, de sérénité ?
Quand vous trouvez l'Unité, la divinité, la Lumière authentique, celle-ci va se manifester à votre
conscience comme un état de joie intérieure, sans objet, sans support, non lié à quelque chose
d'extérieur. L'unité est la paix. L'unité est la béatitude. L'unité est la certitude. L'unité est évidence.
L'évidence n'appelle aucune question. L'évidence n'appelle aucun jugement. L'évidence n'appelle
aucune dualité. L'évidence de l'unité se suffit à elle-même. Quand vous touchez cet espace, il vous est
proposé, en tant qu'être humain en chemin, de vivre cela de manière temporaire faisant que ceci n'est
pas un état stabilisé mais une expérience. Cette expérience est uniquement là pour vous encourager et
vous montrer le but. A vous, après, de décider, de savoir si vous voulez vous installer dans cet état ou
pas. L'expérience de la Lumière est aujourd'hui rendue possible, sur ce plan, pour beaucoup d'êtres
humains mais l'expérience de la Lumière n'est pas vivre la Lumière. L'expérience de l'unité n'est pas
vivre dans l'unité. Vous vivrez dans l'unité à partir du moment où cette évidence est une certitude
intérieure, au-delà de la croyance, au-delà de votre sens des valeurs, au-delà de ce à quoi vous
croyez. C'est un état intérieur de certitude qui pourrait, effectivement, s'apparenter à ce qui s'appelle
béatitude. Voici la réponse par le silence.
... Effusion d'énergie ...

Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous remercions.
Je vous propose, avant de me retirer, de vous transmettre à nouveau ma paix et toutes les
bénédictions de la Lumière et de vivre un instant de communion avec la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez la paix. Recevez mes bénédictions. Je viens à vous et avec vous dans une
optique qui est de vous instruire et de vous conduire vers un espace sacré. Cet espace sacré est votre
temple intérieur. J'ai longuement insisté sur la place et le rôle du silence. Le silence est à la fois la clé
et la porte de votre temple intérieur. Faire silence permet donc d'ouvrir l'accès à l'intériorité et cela nous
amène tout naturellement à envisager l'intériorité. Toutes les actions qui sont menées par l'être humain
en incarnation ne sont que des réactions à des stimuli prenant leur source en des endroits divers de
votre être. Toute action, même celle qui vous semblerait la plus juste, la plus authentique, la plus
lumineuse, est colorée, conditionnée, filtrée par tout autre chose que votre intérieur et votre intériorité.
L'accès à l'intériorité, grâce à la clé du silence, va permettre d'observer les actions engendrées dans le
monde extérieur et, très rapidement, dans cet état d'intériorité, vous allez prendre conscience que la
grande majorité de vos actions ne viennent pas de votre être intérieur mais ne sont que des réactions à
diverses choses : conditionnements de votre éducation, conditionnements de votre mental qui a peur,
conditionnements liés au regard de l'autre, conditionnements liés aux stratégies défensives et parfois
offensives qui se sont construites (à votre dépend et à votre insu) dans des couches bien éloignées de
votre être intérieur, de votre temple intérieur et de votre intériorité.

Faire silence, apprendre le silence, vivre le silence, ouvre l'espace intérieur de votre temple intérieur
appelé l'intériorité. L'intériorité n'est pourtant pas inaction, elle est création. Le regard de l'œil et du
mental est conditionné par les conditions mêmes de votre existence en incarnation. L'action (insufflée
par l'intériorité) se démarque des réactions (liées aux conditionnements) par la nature même de cette
action. L'action issue de l'intériorité (à laquelle vous avez accédé par le silence) est une action
nécessairement dépourvue de toute dualité car cette action prend sa source en l'unité de votre temple
intérieur. Faites l'expérience : laissez émerger à la conscience la réaction à un évènement de votre vie.
Observez cela est déjà prendre conscience que ce qui dicte votre conduite visible dans le monde n'est,
en fait, que l'effet de vos conditionnements. En effet, le conditionnement est la condition préalable
même à l'existence de cette dimension que vous parcourez. Dimension de la dualité, de la multiplicité,
dont l'origine est voilée, cachée par les stratégies que vous avez mises en place afin de croire avancer
en votre vie. Seuls les êtres capables d'accéder à l'intériorité peuvent, dans cet état là, engendrer des
actions qui sont réellement des actions et non pas des réactions. Le silence vous permet donc l'accès
à cet intériorité et donc de vous réapproprier l'action juste. L'intériorité est un état de conscience. Je
dirais même un état de lucidité au-delà de la lucidité ordinaire.

Tout ce que vous observez à l'extérieur de vous, toute la manifestation en cette densité
dimensionnelle, ne peut se créer et se manifester que parce que cela a été rendu possible en tant
qu'action extérieure et extériorisée et voulu, à un moment donné, de par l'ensemble des intériorités.
Autrement dit, rien de ce que vous pouvez observer, soupeser, expérimenter à l'extérieur de vous n'est
absent à l'intérieur de vous. Ce que vous vivez, ce que vous affrontez, ce que vous expérimentez, n'est
que la résultante de réactions à vos propres réactions, engendrées dans les espaces du mental divisé.
Cela est vrai aussi bien à l'échelon individuel qu'à l'échelon collectif. L'intériorité ne peut se trouver
dans un regard extériorisé ou dans une attitude extériorisée. Le temple intérieur, établi au milieu de
l'être et dans le silence de l'éternité, ne se laisse pénétrer qu'à partir du moment où vous avez engagé
le désir et la volonté de dépasser votre condition actuelle sur le plan mental de vos vies. En intériorité,
vous ne pouvez engendrer d'actions duelles, toutes les actions reliées à votre source intérieure ne
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peuvent que refléter, manifester, l'Unité et la Lumière. Toute action conduite par les niveaux de la
division, par votre mental (même obéissant à ce que vous appelez « logique ») sera toujours qu'une
réaction conditionnée, elle-même, par votre propre mode de fonctionnement, au sein même de la
division de cette incarnation.

L'apprentissage du silence est la seule façon qui va permettre, en des temps extrêmement courts
d'apprentissage, de retrouver le regard de la lucidité, le regard de l'intériorité car le regard extérieur se
fait à travers le filtre des yeux, le filtre du mental alors que le regard intérieur se fait, lui, au regard et
au travers du filtre du cœur et ce filtre ne connaît pas la logique. Il ne connaît que l'amour, il ne
connaît que l'unité, il ne connaît que la grâce et la plénitude. Il ne connaît pas le manque. Seul le
silence est à même de réveiller votre conscience unifiée, votre conscience divine. Votre vibration divine
et votre souffle divin ne pourront que s'animer et s'éveiller devant votre attitude de silence intérieur.
L'intériorité est un état de transparence. L'intériorité est un état d'Unité. L'intériorité est un état de paix.
L'extérieur est un regard de guerre car l'extériorisation, en cette dimension, est un accouchement
pénible, illusoire. Mais l'ensemble des humains ont tellement extériorisé qu'ils en sont arrivés, dans
leur totalité, voilà des temps fort anciens, à cristalliser, à densifier cette extériorisation dans laquelle les
êtres humains vivent aujourd'hui. Il n'y a pas de salut à l'extérieur de vous. Il n'y a pas de certitudes à
l'extérieur de vous. Il n'y a pas d'unité possible à l'extérieur de vous.

L'unité, la paix, est une affaire intérieure et exclusivement intérieure. La transcendance, l'élévation,
l'ascension (mots aujourd'hui tant employés) ne sont possibles qu'en totale adéquation et
indentification avec votre être intérieur. Comment savez-vous que vous êtes en intériorité ? Vous êtes
en intériorité quand vous passez de la distance à la coïncidence, quand vous passez de la séparation
à l'unification, quand vous passez de la guerre à la paix (avec vous-même et avec tous les autres),
quand vous passez de la dualité à l'unité intérieure. Quand vous passez de l'ego au cœur, la paix est
en vous. Aucune affection, aucune perturbation extérieure ne peut venir flétrir (ou amoindrir, même)
l'intérieur et l'unité que vous êtes. L'intériorité, le cœur est la seule quête qui puisse vous conduire, de
manière définitive, au-delà des jeux de l'illusion, de la possession, de cette dimension. Vous avez été
créés libres. Nous avons tous été créés libres. Dans cette densité nous nous croyons enfermés.
Encore une fois, à ce niveau là, il ne s'agit que d'une croyance qui s'est pérennisée, cristallisée de vie
en vie afin d'acquérir une telle certitude qu'elle vient s'opposer à l'évidence de votre divinité.

Vous le savez par d'autres instructeurs que vous vivez, en ces moments mêmes, une période de grâce,
une période où la promesse de votre serment, de votre éternité, allait se réveiller en vous afin que vous
puissiez de manière lucide et libre décider de votre orientation, de votre chemin, de votre route pour les
cycles à venir. Le risque est de ne pas être à l'écoute de l'être intérieur de celui qui sait et donc de ne
pas faire la distinction entre ce que veut l'ego et ce que veut l'unité. Il n'y a pas, là, de diable extérieur
à vous-même. Il n'y a que le mental qui diabolise, qui vous inonde de mots (et de pensées, même) afin
de vous éloigner de l'endroit où il n'existe pas et où, pourtant, vous êtes en totalité. Cet endroit est
votre divinité, là où l'évidence est transparence, là où tout est résolution, là où tout est solution et où
tout est Lumière, amour, harmonie et facilité. Quand une chose est dure, elle peut avoir vocation à
devenir le centre, cela est valable dans les roues de l'incarnation survenant en dehors des périodes de
début et de fin de cycle. Aujourd'hui, il en est autrement. Vous savez, vous percevez, vous lisez, vous
entendez, vous voyez des manifestations extérieures opposées à l'émergence de la Lumière.

Tout ce qui a été créé en négation du principe de Lumière et d'unité sur cette Terre doit tendre à
s'effacer devant l'appel de la Lumière. Qu'est ce que l'appel de la Lumière ? C'est le moment où
l'ensemble de la planète a rendez-vous. Cette heure peut être appelée, sans connotation négative
aucune, l'heure du jugement dernier. L'heure du jugement dernier est une vision métaphorique qui
illustre le moment des choix et de l'extériorisation des choix afin de démarrer les nouveaux cycles de
vie et les nouvelles expériences au delà de ces mondes divisés et limités dans lesquels certains d'entre
vous évoluent depuis fort longtemps. Cette heure est maintenant. Cette heure est en ces heures que
vous vivez. La Lumière authentique et éternelle vient frapper à la porte de votre être intérieur afin de
vous rappeler ce que vous êtes : des êtres de Lumière ayant pénétré la matière par leurs croyances et
leur détermination à vouloir élever, spirituellement, cette matière. Cela a été une promesse, cela a été
un chemin, cela a été un moment (une éternité, diront certains) mais il est des moments où les
chemins sont terminés.

Il est des moments où il faut savoir commencer une nouvelle route, poser des choix mais aussi poser



des actes en accord avec ces choix. Poser des actes conformes à ce que crie le cœur plutôt qu'à ce
qui séduit le mental. Vous êtes à ce moment, vous êtes à la croisée des chemins, à la croisée des
mondes, à la croisée de l'ultime moment. Ne vous attardez pas à une vision extérieure du phénomène.
Contentez vous de cultiver le silence intérieur. Il est le baume, il est celui qui peut tout, il est la
solution, il est la voie. La période de maintenant est une période de grande agitation. Certes, vous
serez tous agités mais ceux qui résisteront seront ceux qui seront arrimés solidement en leur cœur, en
leur unité, ceux qui laisseront l'action liée à l'état de transparence prendre le dessus sur l'action du
mental qui divise et qui sépare. Le silence, cet état de conscience particulier, est aujourd'hui à vos
portes. Il ne tient qu'à vous de l'accueillir, de le recueillir, de lui permettre de croître et d'embellir. Il
vous appartient, et vous seuls pouvez le faire, de dire « oui » ou « non ». Je veux bien maintenant
ouvrir un espace de réflexion commun sur cette notion

Question : à quoi nous sert alors la parole, vu l'importance du silence ?
La parole, l'agitation de l'air, n'existe qu'au sein de cette dimension divisée et séparée. Elle vient pallier
au manque de communication directe, d'essence à essence, ou d'intérieur à intérieur, qui est la règle
commune en d'autres espaces dimensionnels supérieurs à cette dimension. La parole est d'air. La
parole appartient à la vibration de cette dimension. Elle manifeste à l'extérieur ce que vous voulez bien
montrer à l'extérieur et, en aucun cas, la vérité. La parole ne devient vérité que chez celui qui a rejoint
son unité. La parole, les mots, divisent, séparent. La parole et les mots appartiennent à l'analyse, à la
sentence, au jugement. Ils peuvent aussi appartenir réellement à l'expression de l'unité mais, alors,
cette parole devient clarté. Elle ne peut en aucun cas blesser. Elle ne peut en aucun cas trahir. Mais la
parole est rarement utilisée de cette façon, en cette dimension. La parole est utilisée pour séduire,
tromper, illusionner et mentir. Voilà pourquoi il est si important de cultiver le silence car le silence ne
peut mentir, car le silence ne peut tromper, car le silence est spécifiquement l'endroit où se manifeste
la Lumière. Voici maintenant la réponse à votre question par la vibration de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Question : la vérité de notre cœur peut-elle se partager simplement avec le sourire ?
Oui mais de manière non absolue. Si le sourire vient de l'intérieur, alors, il participe à l'unité. Ce sourire
exprimé n'est plus alors l'expression manifestée, en réaction, en signe de reconnaissance ou en tout
autre signe. Mais ce sourire est le sourire de la félicité. Il s'agit d'un état d'être particulier de celui qui
laisse émerger en lui la joie de Dieu, la joie de la Lumière, la joie de l'unité. Alors, oui, ce sourire qui
sort, à ce moment là, est Vérité. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ... 
Autre demande.

Question : comment arriver au silence quand on est assailli de pensées ?
Les pensées sont, le plus souvent, l'expression du mental. A partir du moment où vous décidez d'aller
vers le silence, bien évidemment, le silence n'est pas là. Un flot incessant de pensées créées par le
mental viennent affleurer à votre conscience. Néanmoins, si vous persévérez, très rapidement et
extrêmement facilement, vous verrez que le flot en intensité et en fréquence de ces pensées ira en
ralentissant. Viendra un moment où le silence s'établit réellement. Quand ce silence s'établit
réellement, à l'intérieur du cœur, un certain nombre de processus énergétiques se produisent qui
illustrent que vous avez touché le but. Quels sont ces signes ? Je ne décrirai pas les manifestations
énergétiques qui sont bien connues. Je m'attacherai surtout à vous dire, avec des mots, que, quand
vous touchez réellement au silence intérieur, se produit au sein de votre conscience (et même de votre
mental) une immersion progressive dans l'unité et dans la paix. Cette immersion progressive dans
l'unité et dans la paix a été appelée « état mystique », « grâce intérieure » et en Orient Samadhi. Les
mots qui peuvent le plus décrire cet état d'être sont les suivants : il s'agit d'un état de frissonnement,
d'un orgasme d'union mystique, dont le centre et l'explosion n'est pas située au niveau de la sphère
génitale mais de la sphère cardiaque. Se rapprocher de l'unité, toucher l'unité, confère les
modifications que nul ne peut confondre parce que, à ce moment là, reconnectée au sein du silence,
la divinité et l'intériorité qui est la vôtre, s'accompagne d'un sentiment qui est au-delà de l'émotion. Ce
sentiment se présente plutôt comme une certitude. Quelle est cette certitude ? L'évidence de l'éternité.
L'évidence de la Lumière authentique. L'évidence que cela est vrai. C'est quelque chose qui s'impose à
soi-même sans réflexion, sans logique, parce qu'au moment où le silence s'établit vous ouvrez un
espace dans lequel vous pénétrez où plus rien ne peut être comme avant. À ce moment là, vous vivez
un état de conscience à nul autre pareil. Dès qu'il s'éloigne de vous (ce qui veut dire que l'unité



s'éloigne de vous) vous percevez, à l'intérieur de votre être, une déchirure et un manque extrêmes. Cet
état, une fois qu'il est touché, ne nécessite plus d'effort pour le toucher car il devient votre évidence,
votre état, votre référence. Cet état a été vécu et décrit par de nombreuses personnes dans l'histoire
humaine, avec des mots différents, avec des expériences parfois différentes, mais la finalité en est
toujours la même : réaliser Dieu en soi, se réveiller, s'éveiller et se révéler à sa Lumière à sa Source et
à son authenticité. Voici la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : pendant la vie nocturne, c'est l'être intérieur qui se manifeste ou y a-t-il encore des
interférences de la personnalité ?
Il y a de multiples niveaux d'interventions au sein de vos nuits et de vos périodes de sommeil. Tout est
possible. Mais l'accès au silence intérieur doit se faire (et ne se fait d'ailleurs) qu'à l'état d'éveil même
si, à un temps ultérieur, vous pourrez vivre cet état durant vos nuits. Même si durant certaines de vos
nuits vous sont proposées des expériences qui vous rapprochent de cet état intérieur. Voici la réponse
du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : qu'en est-il des chants sacrés puisqu'ils utilisent aussi la parole, même si elle vient
du cœur ?
Tout ce qui est verbalisé, par la parole ou le souffle (que cela soit langue parlée, que cela soit chant)
participe, effectivement, dans le chant sacré, le chant inspiré, à des tremplins vibratoires qui aspirent
l'âme, littéralement, vers le haut. Mais quand la musique s'arrête, le chant sacré s'arrête, la conscience
retombe. Il n'existe pas, ou alors cela est une expérience rare, d'accès à la divinité par une parole ou
par un chant. L'expérience d'un niveau n'est pas la création du niveau. Voir la Lumière ne veut pas dire
être la Lumière parce que le fait de voir est un acte extérieur. Tant que vous restez dans le voir, vous
restez dans l'extériorisation et la manifestation. Il ne s'agit donc que d'un reflet ou d'une réaction si
vous préférez. Le silence est simplement la qualité la plus propice et la clé la plus facile pour accéder
à l'être intérieur. Parce que l'accès, quand il aura eu lieu une fois, se reproduira à volonté et
naturellement c'est-à-dire sans efforts et sans exercices. Le moment, encore une fois, où vous touchez
votre propre intériorité est un moment repérable entre tous car il conduit à vivre et expérimenter l'unité,
la transparence et l'amour. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : la simplicité d'être est-elle une autre clé comme l'est le silence ?
Je dirais que la simplicité, vraie et authentique, découle du silence. La simplicité est une clé mais il
s'agit, je dirais, d'une clé logique et donc mentale. La simplicité, par contre, qui découle de l'état
intérieur de celui qui a trouvé son intériorité est un gage de la réalité de son vécu. Mais la simplicité
seule ne peut conduire à l'Unité. Voici la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : la joie et l'enthousiasme ne sont-il pas l'expression du silence intérieur et donc est-
ce juste de les encourager ?
La joie est vraisemblablement la manifestation la plus authentique de l'intériorité mais il s'agit d'une
joie qui n'est pas liée aux circonstances extérieures. C'est une joie intérieure qui prend sa source dans
ce retour à l'unité et dans ce retour à l'intériorité. L'enthousiasme est fort louable mais il est toujours
coloré par l'émotion. Il y a le risque, avec l'enthousiasme, de redescendre au niveau de l'ego et de la



personne. L'enthousiasme est une énergie qui projette à l'extérieur et qui peut, dans certains cas, vous
éloigner du silence intérieur. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : comment se situe le ressenti par rapport à l'intuition ?
Le ressenti est coloré par votre propre grille de lecture mentale ou autre. Le ressenti vous donne ce qui
est en accord avec vous, avec vous dans la manifestation et donc pas dans l'unité, et donc pas dans
l'intériorité. Le ressenti est nécessairement coloré de vos convictions, de vos croyances, de vos
certitudes et de vos attentes. Il peut être juste et il sera de toute façon toujours juste par rapport à
vous-même mais votre ressenti ne peut être une loi générale, il vous appartient, il est le vôtre.
L'intuition n'est pas le ressenti. L'intuition est ce qui est relié directement à l‘unité et à l'intériorité.
L'intuition est une évidence, parfois visuelle, parfois sans images. Elle s'impose, l'intuition, comme une
évidence au-delà du ressenti, elle est donc reliée directement à l'unité et à l'intériorité, ce qui n'est pas
le cas du ressenti. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : qu'entendez-vous par « jugement dernier » ?
Le jugement dernier est un moment où il faut passer en revue, examiner, le chemin parcouru avec
lucidité. Il n'y a pas de juge. Vous ne serez jamais jugés, sauf par vous-mêmes. Par vous-mêmes, non
pas au niveau de la personne mais au niveau de l'âme, par la conscience (non pas par la conscience
limitée liée au mental) mais par la conscience totale libérée du mental. Le jugement dernier est
l'examen, la révision, le passage, l'ascension, la révélation et la compréhension au-delà de l'intellect.
C'est la révélation de votre divinité, non pas au travers les mots mais au travers la réalité de l'énergie et
de la conscience. C‘est le moment de la moisson. C'est le moment, si vous le souhaitez, de la liberté
retrouvée. C'est le moment, si vous le souhaitez, de revenir dans la Lumière et à la Lumière. Le
jugement dernier est avant tout un état intérieur qui, bien évidemment, se traduira par des évènements
visibles ou par la réalité extérieure de cette dimension. Ces évènements, s'ils existent, ne sont que le
reflet de ce que vous vivez à l'intérieur. Voici la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Question : vivre une NDE (ndr : Near Death Experience ou Expérience de Mort Imminente)
revient à vivre le jugement dernier ?
Ce que vous appelez NDE est une expérience multiple qui permet d'atteindre différents seuils.
Certains ont vu la Lumière au loin. D'autres, plus rares, se sont approchés de cette Lumière. D'autres,
encore plus rares, ont eu la chance d'être dans la Lumière. D'autres, encore plus rares, ont eu la
chance d'aller de l'autre côté de la Lumière, dans la pensée pure qui précède l'apparition de la
Lumière. L'expérience NDE peut vous faire faire irruption dans la totalité de l'expérience ou vous arrêter
à un seuil. Néanmoins, elle marque de manière indélébile, l'âme, de la même façon que la rencontre
avec la Lumière (rendue possible par le silence intérieur qui ouvre la porte de l'intériorité) est aussi une
expérience inoubliable qui ne peut disparaître. Il faut différencier, de manière formelle, ce qui est du
domaine de l'expérience de ce qui est du domaine du niveau de conscience. Faire l'expérience d'un
niveau de conscience est, certes, déjà unique mais n'est pas la finalité. Il y a une différence essentielle
entre vivre l'expérience et devenir l'expérience, entre toucher du doigt, voir à l'extérieur et toucher avec
le cœur et vivre à l'intérieur. Il y a une gradation jusqu'au moment où la gradation se termine. À ce
moment là, vous savez que vous rentrez dans l'évidence et vous avez la vision panoramique de toutes
les étapes que vous avez vécues pour arriver à ce moment. Mais ce moment est repérable, n'ayez
crainte. Si vous vous posez la question c'est que vous n'avez pas encore stabilisé ou vécu cet état
intérieur. Cet état intérieur est un état de Lumière, un état d'Unité, un état de transparence, de paix et
de joie. Il ne peut être confondu avec d'autres expériences ou avec d'autres états atteints parce que



votre âme le sait, parce que votre Esprit le sait et parce que votre personnalité ne peut y survivre. Voici
la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...

Autre demande.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés frères en incarnation, je vais vous proposer maintenant de vivre ensemble un moment de
silence, dans le recueillement, dans l'attitude intérieure d'accueil et de bienveillance.
... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Je viens parler en premier. Recevez la paix. Recevez l'Unité. Ainsi, j'espère que vous
avez saisi l'importance du silence, l'importance de l'attitude intérieure préalable au vécu de l'Unité.
Vivre ou s'approcher de l'Unité est quelque chose de profondément transformant qui affecte la totalité
de vos modes de vie, la totalité de vos modes de perception, la totalité de vos modes de réponses à
l'environnement. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, à nous rapprocher encore plus de cet
état d'être que je qualifierais de complet, d'entier et de transparent. Ayant fait l'expérience de cela,
vous devez dorénavant manifester un degré de lucidité beaucoup plus important qu'avant de vivre
cela. Je voudrais vous proposer et vous édicter un certain nombre de règles. Ces règles sont des
ajustements de vos comportements, de vos attitudes et de vos modes de fonctionnement. Toucher du
doigt ou de l'âme cela, implique une notion de responsabilité vis-à-vis de cela. En ayant vécu cela vous
êtes aptes, dorénavant, à comprendre et à discerner tout ce qui ne découle pas de cela. Tout ce qui
vous éloigne de cela est contraire à votre bien. En premier lieu, quand vous vous éloignez de cela, que
se passe-t-il ? Votre humeur change, vos pensées s'entrechoquent, votre lucidité s'assombrit créant un
sentiment de manque, créant des émotions contraires à cela. Approcher l'Unité et s'en éloigner ne
serait-ce qu'un instant, est replonger en division, en séparation et en souffrance. Vous devez
apprendre, et apprivoiser, afin de dépasser les pensées, les humeurs, les émotions, qui cherchent à
vous éloigner de ce que vous êtes. Ce que vous êtes n'est pas une humeur, Ce que vous êtes n'est
pas une émotion. Vous devez vous distancier de ce qui émerge du sein de votre conscience qui
pourrait vous éloigner de l'Unité. En premier lieu des pensées vont vous traverser. Vous avez
l'impression qu'elles viennent de vous. Elles viennent d'une partie de vous qui n'est pas Unité mais
division. Cela que vous avez vécu, vous rapprochant de l'Unité, ne peut se mélanger avec le jugement.
La transparence et la lucidité vont de paire avec l'Unité. Les pièges faisant obstacle à cette
transparence et cette Unité ne viennent pas de l'extérieur mais de l'intérieur, non pas de votre
intériorité mais, néanmoins, de couches qui vous appartiennent.

L'Unité vécue, approchée, pressentie impose de pratiquer des exercices réguliers journaliers. Il ne
s'agit pas pour autant d'une ascèse mais d'une mise en Lumière, lors de ces exercices, de ce qui fait
obstacle au retour de cela. Il est un moment privilégié, moment où les énergies et la conscience se
rassemblent pour précéder ce que vous appelez sommeil. Le sommeil est oubli, pour le commun. Le
sommeil est Unité, pour l'initié. Néanmoins, dans ce moment précédant le sommeil, se trouve un
espace particulier de mise en transparence. La mise en transparence nécessite d'extirper de vous les
éléments et les manifestations de votre journée contraires à l'état d'Unité. Cela peut être aussi bien
une dispute, qu'un acte n'allant pas dans le sens de la Divinité, que des mauvaises pensées.
J'entends par mauvaise pensée toute pensée qui n'est pas tournée vers l'Unité. Il s'agit donc de
pensées de division de vous envers vos frères. Les jugements hâtifs, le jugement tout court que vous
portez à l'encontre de situations, les jugements qui vont vous proposer même de dissocier et de
séparer le bon grain de l'ivraie, sont aussi des pensées qui vous éloignent de l'Unité. Cela n'est pas
pensée. Vous devez prendre pour habitude de chasser de vous ce qui a été vécu dans les vicissitudes
de la vie que vous vivez, qui est une vie séparée, divisée, entretenue par le mental collectif humain, par
les jeux du pouvoir, les jeux de l'argent et les jeux des relations entre les êtres. Ce moment privilégié
où se pratiquera cet exercice est salutaire pour vous. Il n'est pas un moment long, je dirais, qu'en
temps humain, un quart de vos heures est suffisant. Appelez cet exercice comme vous voulez :
examen de conscience, passage en revue de ce qui s'est écoulé, néanmoins vous avez là à votre
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disposition un moyen unique de passer du sommeil du sot au sommeil de l'initié. La phase que vous
appelez sommeil est le moment privilégié où se bâtit votre Unité, à partir du moment où ce moment
n'est pas pollué par les activités de la journée. En ce sens, l'exercice que je vous propose est destiné à
permettre à cet état de transparence de s'établir en vous, sans efforts, parce que la nuit, au moment
où votre conscience ordinaire tourne le regard vers l'intérieur, aucune manifestation extérieure (sauf
celles que vous emmenez avec vous au moment de l'endormissement) ne peut venir perturber ce qui
se passe. Cet exercice est certainement celui qui vous permettra, au plus juste et au plus proche,
d'approcher de cela. Cet exercice est essentiel. Essayez de le faire ne serait-ce que quelques jours et
vous constaterez, de façon évidente et spectaculaire, les changements qui surviendront dans votre
journée du lendemain. Les humeurs, les variations de l'humeur vous quitteront. Les moments de
doutes, les moments donc de jugements entre le bien et le mal, vous quitteront. Vous aurez
l'impression de renaître à vous-même, dépollué de tout ce qui vous empêchait d'être clair et
transparent envers vous-même et le monde. Cet exercice est certainement le plus efficace, celui qui
demande le moins de contraintes pour vous rapprocher de l'Unité. A quel moment vivrez-vous en Unité
? A partir du moment où, durant l'ensemble d'une de vos journées, vous vous apercevrez, le soir arrivé,
qu'il n'y a plus rien à retirer, à nettoyer et vous vous apercevrez que votre humeur a été la même du
lever du soleil à votre coucher. A ce moment là, vous rentrerez en transparence.

La transparence est humilité. L'humilité ne peut juger. L'humilité est au-delà des capacités de
discernement. L'exercice proposé peut sembler à première vue entretenir la dualité puisque, lors de cet
exercice, vous rejetez ce qui est mauvais pour permettre uniquement à ce qui a été jugé bon d'envahir
vos nuits. Mais la finalité de cet exercice est, bien évidemment, d'arriver à ne plus rien discerner. Il
arrivera un temps où toute action de votre journée sera détachée, au propre comme au figuré, de toute
réaction. A ce moment là, cela deviendra pour vous évidence qu'aucune de vos actions n'est une
réaction et qu'aucune de vos actions n'entraîne de réactions. Vous vous êtes ainsi soustraits, par votre
état de transparence, à la loi de karma. Maintenant, dans la vie de tous les jours, comment se
manifeste cela ? Le premier mot qui vient est le non jugement. Quels que soient les êtres, quelles que
soient les situations, quels que soient les évènements que vous générez ou qui vous arrivent, la
transparence de celui qui vit en Unité apparaît comme évidence. Il n'y a plus de doutes. Il existe deux
états diamétralement opposés où le doute ne peut plus s'immiscer. Le premier cas est celui de
l'évidence de la Lumière et de la Divinité. Quand vous rentrez dans cette évidence, bien évidemment,
tout devient évidence. Son opposé est l'absence totale de Lumière qui, lui aussi, s'accompagne d'un
état d'évidence qui n'est pas soutenu par l'humilité mais par l'arrogance. Ceci concerne ce qui a été
appelé, vulgairement, les forces du mal ou de l'Ombre. L'Ombre n'a que faire de la Lumière. La
Lumière qui s'occupe de l'Ombre n'est pas la Lumière, elle n'est que le reflet de la Lumière. Le reflet
de la Lumière est créé par le mental et non par la Lumière elle-même. La Lumière, tant qu'elle se limite
à une brillance, à un éclat, n'est pas la Lumière. La Lumière est avant tout évidence qui va se traduire,
à son tour, dans votre vie, par le non jugement (qui n'est pas une volonté mais un état), par une
humilité, par une bonté. Quand vous toucherez, ne serait-ce que quelques heures d'une de vos
journées, cet état d'évidence, plus rien ne sera comme avant car vous saurez, de manière parfaite,
qu'à ce moment là vous avez touché l'Essence de ce que vous êtes. Ayant fait une première
expérience, il suffira, après cela, de persévérer dans le chemin de l'évidence. Mais prenez garde :
quand vous rentrez en évidence, quand vous êtes en cela, le regard de vos frères ne sera jamais un
regard de bonté mais un regard de jugement car vous échappez, quand vous entrez en évidence, à
leur monde et à leur mode de fonctionnement. Ainsi, ne vous laissez pas abattre par la persécution qui
peut vous atteindre, via vos frères. La Lumière, comme l'Ombre la plus totale, dérangent. L'être humain
est un mélange d'Ombre et de Lumière en manifestation. Tant que ce mélange persiste dans son
oscillation de l'un à l'autre, tout va bien dans vos relations sociales, que cela soit la paix ou bien la
guerre. Il y a une logique. Quand vous rentrez en évidence, vous devenez celui qu'il faut crucifier car il
échappe au schéma habituel distordu de fonctionnement. Ainsi, ne vous étonnez pas qu'en vous
approchant de cette évidence l'environnement vienne vous agresser, vous blesser, vous titiller et
semble vouloir vous détruire. Cela est la preuve même que vous êtes entrés en évidence et Unité. Les
mots employés le plus souvent par ceux qui ne sont pas en évidence vont être bien évidemment des
jugements de valeur dénigrant ce que vous êtes sous prétexte d'illusion, sous prétexte de
discernement, sous prétexte que vous êtes dérangeant. Cela ne doit pas troubler votre état d'évidence.
Cela peut être profondément déstabilisant les premiers temps. Je vous mets donc en garde, non pas
contre vous-même, quand vous approchez de cet état, mais contre le reste du monde qui peut, dans
un premier temps, avant que vous passiez dans un mode de fonctionnement beaucoup plus



synchrone et unitaire, sembler agressif aussi bien à travers des êtres inconnus mais,
malheureusement, le plus souvent, au travers des êtres aimés. Rien n'est pire pour un être humain en
dualité que de voir un proche aimé aller vers l'Unité car cela signifie, pour celui qui est resté en dualité,
abandon et rupture et pourtant il n'en est rien. Néanmoins, la transparence, l'état d'évidence dérange
et gêne. Voilà l'obstacle que vous devrez dépasser en rentrant dans cette évidence. J'attire votre
attention sur cela car c'est cela que certains d'entre vivrez dans les mois qui suivent. Alors, hier, lors de
ma précédente venue, j'ai essayé de conceptualiser et de vous faire vivre en conscience cela. L'un des
gouverneurs de l'intra-Terre vous a donné des outils pour vous permettre de vous rapprocher de cette
dimension et de la vivre, pour certains d'entre vous. Dès que vous aurez intégré (et non pas compris)
le mécanisme de cela il deviendra de plus en plus facile d'établir cet état de transparence et
d'évidence, quelles que soient, je vous le rappelle, les oppositions extérieures. Je vais vous proposer,
si vous en êtes d'accord, avant de vous donner la parole pour des questionnements par rapport à cela,
grâce non pas seulement à ma présence mais la présence aussi d'une qualité particulière élémentaire
appelée feu, à travers un processus de radiation de cet état d'évidence, d'aller encore plus proche de
l'Essence. Si vous le souhaitez, nous allons accueillir dans le silence cet état d'évidence lié à la
présence conjointe de ma présence et de la présence du feu. Alors, si vous le voulez bien, nous
allons, ensemble vivre cela.
... Effusion d'énergie ... 
Bien aimés frères, nous allons maintenant ouvrir un espace d'interrogation sur ce que je viens de vous
instruire.

Question : dans l'exercice du soir que fait-on des pensées que l'on souhaite évacuer ?
La contempler, la discerner, suffit à la faire disparaître. Il n'est pas question de lutter contre, de la
détruire avec la Lumière, ce qui ne serait qu'un processus mental. Il est question simplement que la
conscience en soit consciente. Cela suffit. Le travail d'extirpation de ce mal se fera automatiquement
durant votre nuit.

Question : peut-on faire la même chose au fur et à mesure que ces pensées se présentent ?
Pas du tout. Cela irait même dans le sens contraire c'est-à-dire de renforcement. Par des mécanismes
physiologiques et énergétiques précis (dont il ne sert à rien de surcharger votre tête), ce travail, cet
exercice sera pleinement et totalement efficace s'il est fait à la période que j'ai donnée. Ce qui revient à
dire que, même face à une colère face à une personne (verbalisée ou non), un travail de pardon par
rapport à cette personne ou cette situation, effectué même tout de suite après que cela soit arrivé,
renforcerait la division.

Question : cet exercice peut-il être fait en journée ?
Non. J'ai bien précisé le moment.

Question : quel est le meilleur moyen de réagir par rapport aux réactions éventuellement
négatives de l'entourage ?
Ne surtout pas réagir et tenter de rester dans cet état de transparence et d'évidence. L'influence
positive peut, bien évidemment, exister car l'état de transparence et d'évidence, de cela qui s'installe
durablement, a un pouvoir hautement transformant. Mais la première réaction de celui qui sera
confronté, dans son état duel, à cet état, sera l'opposition. Il ne peut en être autrement même si a
posteriori (cet a posteriori pouvant survenir rapidement ou lentement après l'évènement) cela peut se
transformer parce que l'état de transparence et d'évidence est un état de Lumière réelle qui vient
mettre en Lumière et exacerber les défauts, entre guillemets, de celui qui est duel.

Question : l'horloge biologique de chacun étant différente, est-il important que cette phase
d'endormissement soit après le coucher du soleil ?
Cela est l'élément capital. Quand le soleil, reflet de la Lumière, disparaît vient le moment de la réflexion
de la Lumière qui est la phase lunaire. C'est le moment où peut se voir, se révéler et se traiter, ce qui
s'est passé.

Question : comment faciliter la réminiscence des éléments divergents lors de cet exercice ?
Un simple examen superficiel de votre journée peut mettre en évidence une foule d'éléments non
clairs. Il est impossible, même à un niveau le plus grossier de la conscience, de ne pas entr'apercevoir
lors de cet exercice au moins quelques éléments duels. Un moment, par exemple, où vous n'avez pas



dit ce que vous pensez. Un moment où votre humeur a changé, par réaction. Aussi bien au niveau des
êtres que des situations que vous rencontrez. Dans un premier temps, vous n'avez pas intérêt à y
passer des heures parce que, s'il vous fallait passer le soir l'ensemble des éléments duels que vous
avez vécus, il faudrait revivre entièrement votre journée, les moments d'Unité étant quasiment absents.
Il suffit d'en apprécier quelques uns, les plus grossiers dans un premier temps, et la purification se
fera petit à petit.

Question : peut-on adjoindre à cet exercice des techniques de souffle ?
Cela me semble superflu et même, parfois, néfaste. Laissez agir en confiance votre conscience
nocturne : cela est le plus rapide, le plus simple et le plus efficace. Le Pranayama ou d'autres formes
de yoga vont entraîner des résistances et des cristallisations dans le corps, en particulier au niveau
des organes sensibles aux émotions comme le foie, la rate et les intestins.

Question : les techniques de souffle qui activent le feu intérieur ne pourraient donc pas se faire
la nuit ?
Non. Vous confondez la réalisation de la revue de conscience, associées au souffle, aux techniques de
souffle, qui sont totalement indépendantes de cela. C'est vous-même qui avez associé souffle et
exercice d'examen de conscience. Je vous avais dit que cela était néfaste car cela entraînait des
cristallisations. Je n'ai maintenant pas parlé du souffle pour le souffle.

Question : peut-on porter des cristaux pendant cet exercice ?
Cela n'est pas gênant. Cela peut même vous aider à renforcer, par la même occasion, la transparence,
l'évidence et l'Unité et vous aider à vous rapprocher de cela avant de vous endormir.

Question : et dans le cas de pensées ou d'actions récidivantes, cela ne risque pas de les
cristalliser davantage ?
J'ai bien parlé d'évènements survenus dans la journée. À partir du moment où il ne s'agit pas
d'évènements mais donc d'un trait particulier comme, par exemple, la même émotion ou le même
comportement se reproduisant jour après jour, celui-ci ne doit pas faire partie de l'exercice. Je précise
qu'il s'agit d'évènements nouveaux de votre journée. Si, par exemple, vous devez affronter tous les
jours la même situation, avec le même être, cela signifie que vous êtes stupide car il suffit à ce moment
là de quitter cette personne ou cette situation. Le fait même de la reproduction de la situation, de
l'émotion ou de la dualité avec une personne, est simplement là pour vous montrer que, par rapport à
cet élément précis, vous êtes en contradiction totale avec l'Unité.

Question : comment prendre une décision sans être dans le jugement ?
Cela est impossible tant que vous êtes duels. Cela deviendra possible à partir du moment où les
moments de clarté, d'évidence et de transparence seront de plus en plus nombreux. Ne vous
préoccupez pas de cela, cela sera nécessairement évident à un moment donné. C'est ce que
j'appelais une action dénuée de toute réaction.

Question : vous avez parlé d'un état temporaire avant que l'Unité soit vécue de manière unitaire
et synchrone. Y-a-t-il des paliers dans ce processus ?
Cela est éminemment variable selon votre destin, je dirais, au sens large. Pour certains êtres, il suffit
d'un moment, d'une expérience unitaire, pour y entrer de manière définitive. Pour d'autres, il faudra
une succession de moments qui se cumulent et s'ajoutent les uns aux autres. Chaque cas est
différent.

Question : quelle différence faites-vous entre ego et arrogance ?
L'ego est une petite arrogance. Tous vos mouvements de dualité, de conflits, de réactions ne sont que
des manifestations de l'ego et donc soumis à la loi d'action et de réaction. Comprenez bien que
j'essaie de mettre des mots sur ce qui est difficilement traduisible en mots car il s'agit d'un état et non
pas d'une expérience. Même si cet état ne dure pas, il participe néanmoins d'un état d'être. Dans cet
état d'être, d'évidence et d'Unité, la certitude intérieure s'accompagne de l'humilité et surtout de la
Lumière intérieure. Ce qui n'est pas le cas de l'arrogance qui est absence de Lumière.

Question : quelle différence faites-vous entre un état stable et un état instable ?
Un état stable est un état accompli. Un état instable est un état où vous allez retomber en dualité.



Question : cet état unitaire est vivable dans la vie quotidienne ?
S'il n'y a pas d'adéquation entre votre état de transparence, d'Unité et votre quotidien, changez de
quotidien. Tout dépend de votre force d'âme. Si votre transparence est gênée par l'environnement soit
vous changez d'environnement soit vous êtes suffisamment forts pour transformer l'environnement.
Mais, à partir du moment où l'environnement est vécu comme une gêne, cela suffit à vous faire sortir
de la transparence. Êtes-vous plus fort que l'environnement ou pas ? Êtes-vous capable de manifester
cette évidence et cette transparence, quelles que soient les circonstances extérieures, en sachant que,
quelles que soient les réactions initiales à votre passage en Unité de l'environnement (humain ou non
humain) cela va être vécu sur un mode agressif, comme une agression. Cela est l'étape initiale.
Maintenant, si cet état de friction dure, cela rejoint une certaine forme de stupidité. Comment pouvez-
vous hésiter un milliardième de seconde entre l'évidence, la transparence et l'Unité que vous avez
touchées et le monde duel ? Cela signifie que celui-ci conserve pour vous des attraits qui vont vous
mettre en souffrance. Quand vous touchez cet état, plus rien ne peut être comme avant. A vous de
prendre en lucidité, en toute clarté, les décisions qui s'imposent. Si vous me répondez que vous ne
pouvez pas changer, que les situations ne peuvent pas être changées, que les êtres ne peuvent pas
être changés, cela signifie que vous n'avez pas été suffisamment longtemps en cet état de
transparence.

Question : cet état de transparence entraîne donc la paix et l'évidence dans les décisions à
prendre ?
Oui. Tant que votre jugement est troublé, tant que vos décisions ne sont pas claires, vous n'êtes pas
totalement en transparence. Vous avez peut-être vécu l'état mais il ne s'est pas installé. Néanmoins, le
souvenir de cet état sera votre aiguillon permanent pour avancer. Il y a bien un avant et un après.

Question : peut-on imaginer un couple, voire une famille dans la transparence ?
Si cela existait réellement, était vrai, la face du monde en serait changée. La relation à deux, la plus
transparente et la plus authentique soit-elle, comporte nécessairement une part d'Ombre parce que,
s'il n'y avait pas cette part d'Ombre, cette relation n'aurait aucun sens à exister. Vos relations inter-
humaines sont toutes assujetties à l'action / réaction. Mêmes les relations les plus nobles allant dans
le sens de la transparence comportent une part d'Ombre qui entretient la relation. Pourquoi n'a-t-on
jamais vu de grand maître, de grands personnages transparents, réalisés, en maîtrise ou instructeurs,
vivre côte à côte, ensemble. N'ayant pas de zone d'Ombre entre eux, il ne peut y avoir de relation au
sens humain, il y a une relation au sens spirituel mais qui n'aurait que faire d'une mise en relation
humaine.

Question : qu'en est-il de Ma Ananda Moyi et de son compagnon ?
Son compagnon n'était pas en Unité, il accompagnait et pour accompagner il faut rester dans la
dualité.

Question : qu'en est-il de Mère et Sri Aurobindo ?
Ce sont certainement les personnes qui se sont le plus approchées de cette relation ultime qui est
absence de relation. Vous avez, dans différentes traditions, des exemples aussi forts que ceux que
vous appelez Mère et Sri Aurobindo, par exemple, Saint François d'Assise et Sainte Claire qui étaient
ce que l'on appelle des flammes jumelles qui avaient une concordance de vue et d'état mais étaient
séparés dans la réalité de leur vie, chacun chez soi, en soi, tout en étant conscients du lien spirituel, et
donc unitaire, au-delà de l'humain.

Question : Un maître Kriya aurait atteint la réalisation en étant en couple?
Lui, l'a atteint mais est ce que sa famille l'a atteint ? Je n'ai jamais dit que l'être réalisé doit
nécessairement quitter l'être duel avec qui il vit. L'être duel peut être, dans certains cas, un
compagnon ou une compagne qui maintient un certain nombre de garde-fous et qui permet, par son
sacrifice, la réalisation de l'autre.

Question : comment savoir si on est face à une flamme jumelle ?
La rencontre avec la flamme jumelle est un embrasement de type feu au niveau de l'âme et de l'Esprit
auquel peut participer, ou non, le corps, selon les âges et les possibilités d'accouplement, ou non.
L'important n'est pas tant le vécu mais la révélation. La flamme jumelle est au-delà des autres
conventions, des autres rencontres. La rencontre de la flamme jumelle est liée aux retrouvailles de



l'Unité et non pas aux retrouvailles de l'autre. Vous saurez que vous êtes face à une flamme jumelle
quand vous vivrez l'embrassement du cœur au-delà de toute relation de vie, de toute relation de
couple, fusionnel ou autre. C'est une rencontre, et rien d'autre, que celle-ci puisse ou non se traduire
par une réalité de vie, ce qui est rarement le cas.

Question : la flamme jumelle est-elle dans la même voie, avec les mêmes affinités ?
Il n'y a pas de relation de flamme jumelle liée à des affinités. La rencontre de la flamme jumelle est
une évidence qui n'a absolument rien à voir avec des chemins, des affinités ou ce que vous appelleriez
des atomes crochus. C'est la mise en regard de soi-même avec l'autre soi-même qui crée
l'embrassement du cœur et c'est tout.

Question : la reconnaissance de sa flamme jumelle est-elle immédiate ? 
Pas toujours. Elle peut l'être pour l'un et complètement dénié par l'autre, par peur. Mais cela n'a
aucune importance car quand l'embrasement a eu lieu il se produira nécessairement chez l'autre. Il ne
peut en être autrement même si ces personnes ne se revoient plus.

Question : cette reconnaissance se fait au moment où il y a rencontre physique ?
Il n'y a pas forcément révélation du principe de flamme jumelle. Cela peut survenir à un moment donné
qui peut être bien ultérieur parce qu'il y a un certain nombre de voiles et de protection qui ont été
mises pour éviter ces rencontres parce qu'elle induit une reconnexion à l'Esprit avant sa division. Il faut
être capable de supporter le feu et la puissance que cela représente.

Question : que se passe-t-il si on n'en est pas capable ?Rien.

Question : la flamme jumelle peut-elle être du même sexe ?
Bien sûr mais nécessairement l'un des deux incarnera le pôle masculin et l'autre le pôle féminin. Je ne
parle pas de sexualité.

Question : quelle différence faites-vous entre flamme jumelle et âme sœur ?
Ce n'est pas une différence, c'est un monde. Une âme sœur est une âme avec laquelle vous avez
cheminé à un moment donné, pour une mission précise, spirituelle ou pas, et que vous retrouvez. Là, il
y a effectivement atomes crochus et dualité, nécessairement. Alors que, dans la relation avec la
flamme jumelle, il ne peut y avoir dualité. Il peut y avoir opposition et séparation à ce moment là mais il
y a néanmoins embrasement, au moins pour l'un des deux. Les âmes sœurs sont liées sur le plan
karmique et donc entretiennent la dualité. L'âme sœur, lors de la rencontre donne un sentiment, un
désir de possession, même sur un centre exalté et altruiste, mais cela demeurera toujours une
possession.

Question : rencontre-t-on toujours sa flamme jumelle dans l'incarnation ?
Absolument pas. C'est un processus extrêmement récent qui n'est possible qu'en fin de cycle bien
après, bien évidemment, la création de ces deux flammes jumelles. Mais cela n'est absolument pas
obligatoire. Je dirais même que c'est un processus extrêmement rare parce qu'il induit de tels chocs
que, bien souvent, l'un ou les deux êtres ne peuvent encaisser.

Question : l'exercice d'examen de conscience rejoint la notion d'ouverture du cœur ?
Elle est profondément et directement reliée.

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

Alors, bien aimés frères, je vous propose, encore une fois, de vivre le silence et de nous rapprocher
ensemble de cela.
... Effusion d'énergie ... 
Soyez bénis. Recevez ma gratitude. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez la paix. Recevez le silence. Je reviens aujourd'hui, avec vous, autour de vous, et
en vous, afin de pénétrer plus profondément le sens et le mystère de ce que vous êtes et de ce que
vous faites en cette dimension, en cet état particulier de manifestation de votre Lumière, en cette
expérience d'incarnation et de séparation. La porte de sortie de la fragmentation, la porte de sortie de
la souffrance qui est la compagne de l'incarnation, la clé même de ce dépassement est localisée en un
espace précis de votre être appelé centre. Dans ce centre règne le silence. Voilà pourquoi, à chacune
de mes interventions, j'ai insisté sur le silence car le silence extérieur fait résonance avec le silence
intérieur. La vacuité des sens introduit et permet la manifestation de l'Essence. En cet espace appelé
centre se trouve le baume et la révélation de toutes les discordes, de toutes les souffrances
individuelles et collectives. La vérité, la solution se trouvent en cet espace. Cet espace est hors du
temps, il n'a que faire de vos jeux et de vos constructions, il n'a que faire de vos rôles, de votre sexe,
de votre âge. Là est logée la béatitude, la Source de l'éternité, votre éternité.

Cela que l'on peut décrire n'est pas cela. Cela que je peux exprimer n'est pas cela. Cela que je peux
rayonner n'est pas cela. Cela est au-delà des mots, au-delà des définitions, au-delà de la vibration,
encore au-delà du silence. Cela se passe de vibration, cela se passe d'images, cela se passe
d'émotions, cela est au-delà de la manifestation mais tout est en vous, cela aussi. Vivre cela c'est
accepter de mourir au petit soi, aux illusions, à la peur. Cela englobe la Lumière mais est au-delà de la
Lumière. Le terme qui n'est pas cela mais s'en approche le plus serait le mot vacuité. La vacuité est
presque cela. Cette vacuité n'est pas tout à fait la vacuité puisqu'elle englobe aussi la plénitude. Cela
englobe la conscience mais est au-delà de la conscience. La dissolution participe de cela. Cela est au-
delà du but puisque inscrit dans l'intemporel, inscrit dans l'infini en même temps que dans l'indéfini.
Cela est au delà du fini, au delà de la forme et pourtant inscrit dans la forme. Cela est aussi un état
au-delà de la finalité. Cela est le mystère. Cela est appelé Shanti Nilaya mais cela est au-delà de
Shanti Nilaya. Shanti Nilaya est la demeure de paix suprême. La demeure de paix suprême est une
approximation de cela. L'ambiguïté vient du fait que cela est au-delà des mots, que cela est au-delà du
possible de la manifestation. Cela nécessite de se dépouiller de ses habits de la matérialité, de ses
habits émotionnels, de ses habits mentaux et même de ses habits causaux. Cela est félicité mais la
félicité est bien en deçà de cela. Vous l'avez compris, cela est au-delà des définitions. Cela est au-delà
de la compréhension. Cela est au-delà de l'être et est pourtant inscrit dans l'être. Cela est au-delà de
la Lumière et pourtant la Lumière en est une manifestation. Voici maintenant cela dans le silence.

... Effusion d'énergie ...

Vouloir accéder à cela vous éloigne de cela. Tout désir vous éloigne de cela. Cela est au-delà de
l'humain mais est inscrit dans l'humain. S'approcher de cela, entrevoir cela en Esprit, confère
l'invulnérabilité car, en s'approchant de cela, tout se résout. En s'approchant de cela vous permettez à
l'ensemble de la création de grandir en éternité. En vous dirigeant vers cela votre vie humaine
deviendra limpide, lucide, claire. Il suffirait qu'une centaine d'êtres arrive à cela pour que l'ensemble
des mondes créés et incréés changent de parcours. Nous avons besoin, tous (quand je dis tous, il
s'agit de toutes les formes de vie, dans toutes les dimensions) qu'un maximum d'êtres s'approchent de
cela, voire vivent cela. Comme je le disais, cela est au-delà de la vibration, au delà même du silence.
Cela englobe, bien évidemment, l'Amour et l'Unité. Se préparer à cela sans le vouloir consiste
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simplement et uniquement à pénétrer, tout d'abord dans le silence, à pénétrer ensuite dans la
vibration, jusqu'au moment où celle-ci disparaît elle aussi, laissant place à ce qui est presque cela
c'est-à-dire la vacuité. Dans la vacuité, tout ce que vous avez émané en manifestation, tout ce qui crée
ce que vous êtes, n'a plus lieu d'être. S'approcher de cela est l'abandon suprême. Cela nécessite à la
fois humilité et courage le plus fort. Voici cela dans le silence.

... Effusion d'énergie ...

Cela est votre don. Cela est votre dû. Cela crée l'Amour. Voici donc l'Amour.

... Effusion d'énergie ...

S'immerger dans cela implique la dissolution de votre forme. Néanmoins, nous avons besoin que vous
viviez cela en équilibre entre la forme et l'informe. Cela est presque cela.

... Effusion d'énergie ...

Restons tous ensemble quelques instants dans cela qui est presque cela.

... Effusion d'énergie ...

Garder cet état nécessite silence, calme, regard intérieur et nature naturante. Recevez tous mes
hommages pour avoir accepté cela. Vous êtes bénis. Vous êtes des êtres admirables même si vous ne
le savez pas. Allez en paix. Recevez la grâce. Recevez la paix. Je vous aime et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM je vous transmets ma paix. Recevez ma bénédiction. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à de
nombreuses reprises sur le mental, sur le silence, sur l'évolution. J'ai insisté longuement, à de
multiples reprises, sur le rôle du silence dans l'éclosion d'une nouvelle dynamique et d'un nouvel état
de conscience. La conscience est vibration. La conscience peut présenter deux mouvements :
contraction ou expansion. Entre les deux se situant la stabilité. De la même façon, elle peut involuer ou
évoluer. La conscience est vibration. La conscience, quand elle s'expand, se dilate, génère un
processus de vibration. Ce processus de vibration est perçu, le plus souvent dans le corps, en
certaines zones, ou dans sa totalité. La conscience n'est pas linéaire. La conscience peut être
assimilée à un certain nombre de strates, ignorantes les unes des autres, le plus souvent. Ainsi vous
êtes tous ici présents incarnés dans un corps de chair. Dans ce corps de chair existent l'âme et
l'Esprit. La vie du corps de chair est rendue possible par une contraction de la conscience. Toute
incarnation en votre dimension est une contraction de la conscience. Vous êtes ici pour augmenter la
vibration de votre conscience. La vibration de la conscience est elle-même entretenue et véhiculée par
la Lumière. Quelle Lumière ? Non pas la Lumière visible mais la Lumière de l'âme et la Lumière de
l'Esprit. Quand la strate incarnée de votre corps (qui se manifeste habituellement en tant que
personnalité divisée, séparée, fragmentée) va expandre au-delà des limites de la strate, la vibration,
elle, va accéder à un autre état appelé « expansion de conscience ».

D'expansion en expansion, vous expérimentez un mécanisme d'évolution qui va graduellement vous
faire prendre conscience de qui vous êtes, de votre place, de votre rôle et de votre devenir. Vous êtes
des parcelles de l'éternité, vous êtes des parcelles de la Lumière, en tant que tels vous êtes éternité et
vous êtes Lumière. Seul le jeu de la contraction de la conscience vous a fait perdre de vue la
conscience de ce que vous êtes. Les outils divers et variés à votre disposition, que ces outils soient
dans le champ de ce qui est appelé la création (musicale, artistique), que ces outils se situent dans le
monde de la nature (les arbres, les minéraux) peuvent être des supports privilégiés, des clés qui
peuvent vous permettre de franchir des seuils et d'accéder à une conscience plus élargie, plus grande.
La conscience est vibration. La conscience de l'être humain en incarnation qui cherche le pourquoi,
s'expand et vibre. La quantité de Lumière présente au sein de ce corps que vous habitez peut alors
grandir. Il serait toutefois faux de croire que cette expansion est linéaire. Comme il serait tout aussi faux
de croire que cette expansion est permanente. Il existe dans la dynamique de la conscience un
moment où, là aussi, le silence doit se faire. Le silence des sens, le retrait de la manifestation
survenant lors de la fin de la vie d'un être humain en incarnation passe par une étape transitoire d'arrêt
ou soustraction de la conscience dans le monde extérieur. De la même façon, le passage d'un état de
conscience à un autre état de conscience beaucoup plus grand et stabilisé. Il ne s'agit pas là d'une
expérience mais d'une transformation. Au moment où se vit la transformation, il y a comme un
processus de silence de la conscience, c'est à dire que dans la recherche du chemin spirituel (la
recherche de votre propre Divinité qui est le chemin spirituel) vous allez, grâce à des outils intérieurs
comme extérieurs, comme par exemple la méditation, augmenter la quantité de Lumière présente dans
le corps. Les cristaux sont un outil qui permettent, aussi, cela, en tant qu'outils extérieurs. Toutes les
méditations, dans toutes les traditions, induisent un supplément d'âme, un supplément de Lumière et
un supplément de vibration mais ceci est du domaine de l'expérience, de la même façon que vous
pouvez expérimenter certains travaux avec les cristaux. Néanmoins, le passage définitif d'une strate à
une autre strate nécessite un processus extrêmement précis qui correspond à ce qu'on appelle le
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retournement.

La caractéristique de ce moment appelé retournement est, qu'à ce moment précis, la conscience est
obligée de se manifester à travers le silence. Il y a arrêt brutal de l'expansion. Ceci est appelé, en fin
de vie incarnée, la mort. Le passage du monde incarné, manifesté, au monde de l'Esprit,
s'accompagne d'une interruption particulière de la conscience. Aujourd'hui, les chemins évolutifs pour
les chercheurs de Lumière sont profondément différents car vous êtes en une fin de cycle. Toute fin,
tout début, si vous préférez, s'accompagne d'un retournement et d'un arrêt de la vibration de la
conscience. Je sais que vous avez expérimenté, (beaucoup, pour certains d'entre vous) les cristaux
afin de déployer votre conscience, afin de travailler (toujours dans la strate limitée où vous êtes) avec
les processus d'évolution des nouveaux corps, des nouveaux chakras et des nouvelles fonctions. Mais
ceci se vit à l'intérieur de la même strate de conscience, même si, dans cette même strate de
conscience, vous avez l'impression d'être profondément différents de ceux qui ne font pas le même
chemin. Néanmoins, vous évoluez, absolument tous, dans la même strate de conscience. Mais ce
processus évolutif à l'intérieur d'une strate de conscience arrive à un moment donné où l'expansion
doit être arrêtée. Ce processus pourrait être appelé la stase. La stase n'est pas l'arrêt de la Lumière. La
stase est le moment précis où tout ce qui a été développé et expérimenté dans votre strate de
conscience, en rapport avec vos nouvelles potentialités de Lumière, doit cesser pour laisser la place
libre à une nouvelle strate que vous appelleriez « dimension cinquième ». En résumé, le passage d'un
mode de fonctionnement à un autre mode de fonctionnement nécessite un passage précis qui
correspond quelque part à une mort. Vous ne pouvez accéder à ça, à l'autre strate, sans passer par
cet instant de stase. Alors, je laisserais le choix à des personnes beaucoup plus qualifiées que moi
pour vous engager dans cette voie à travers votre outil qu'est le cristal. Ce que je veux que vous
reteniez c'est que le travail sur la conscience peut se faire à l'intérieur d'une strate mais aboutira
toujours, en finalité, à vous faire basculer, par le processus de stase, dans une autre strate. Le
passage précis de ce monde de vos incarnations, en cet instant précis, est une étape privilégiée
puisqu'elle correspond au silence de la conscience et à la stase. Ceci nécessite, indépendamment des
outils qui peuvent vous aider, un alignement et un recentrage total de votre être sur ce qu'il est
réellement. Ce que vous êtes réellement n'est pas ce que vous donnez à voir.

Ce que vous êtes réellement n'est pas l'expérience que vous vivez. Ce que vous êtes réellement doit
d'abord être accepté et secondairement intégré. Vous êtes la Lumière. Le reste, ce ne sont que des
projections de l'absence de Lumière. Le grand défi que vous avez à dépasser est de comprendre votre
conscience comme étant linéaire, même dans son développement. Il vous faut intégrer, admettre et
vivre le fait que la conscience n'est pas linéaire. Elle est linéaire au sein de votre strate d'évolution
même, quand elle s'expanse, elle n'a pas la possibilité de franchir le seuil séparant les strates. Pour
cela elle doit mourir à elle-même. Il y a un moment précis, dans la mécanique de la conscience, qui
doit s'accompagner, là aussi, de cette notion de silence. Je disais il y a très peu de temps que le
silence était la plénitude, que le bruit était le vide et que le bruit était l'avidité et que le bruit était la
violence et la multiplicité. Il en est de même pour votre conscience. La Lumière que vous avez, ou que
vous allez intégrer au sein de votre corporéité d'expériences, doit induire une vibration au niveau de
l'ensemble de ce qui fait votre corps et votre incarnation. Ce processus suit un rythme différent pour
chaque âme humaine incarnée. Quel que soit le développement et le rythme suivis par cette
conscience qui s'epxand, il est un moment repérable entre tous, symboliquement : celui où vous vous
abandonnez totalement à la Lumière et à votre foi en la Lumière qui est un guide et qui devient le
moteur et la manifestation de votre vie incarnée. J'ai dit aussi, et je répète, qu'après cette stase vous
devez vous relier afin de vous permettre de dépasser votre personnalité et votre individualité, bien au-
delà du processus de l'éveil, à ce qu'il est appelé des lignées. Les lignées sont multiples mais toute
âme humaine en incarnation est reliée, est en filiation, avec plusieurs lignées. Quand vous vous
incarnez dans ce monde d'expériences vous oubliez volontairement tout ceci. La première rencontre
avec la Lumière, appelée l'Illumination, va conduire au processus de l'éveil et à la constitution d'un
certain nombre de potentialités à l'intérieur de ce corps humain en incarnation mais toujours dans la
même strate de conscience. A un moment donné de votre expérience de vie, au décours d'un
évènement parfois bénin, d'un évènement parfois marquant, vous allez vous trouver confronté à cette
notion de stase, d'arrêt, de retournement de la conscience qui va alors pénétrer, tout en maintenant
l'incarnation, une autre strate. Ceci correspond au début de la maîtrise. La maîtrise est réalisée quand,
dans les autres strates de conscience, vous intégrez au sein de votre personnalité en incarnation la
totalité des lignées lumineuses desquelles vous êtes issu.



Alors, comprenez bien que, quels soient les outils (les cristaux, la méditation), tout outil, quel qu'il soit,
va favoriser, en vous qui recherchez la Lumière, un travail d'expansion mais au sein même de votre
strate de conscience, vous donnant parfois accès par bribes, par bouffées, à des informations venant
des autres strates, mais vous n'êtes pas encore établi dans les autres strates. S'établir dans les autres
strates, élever de manière définitive votre conscience, nécessite le passage par la stase et la fusion
avec les lignées dont vous êtes originaires. Ce processus peut être appelé la petite mort, la porte
étroite, peu importe. C'est un moment unique. Celui-ci se repère après une période d'expansion au
sein de la strate de conscience dans laquelle vous vivez. A un moment donné, cette expansion s'arrête
brutalement, sans pour autant qu'il y ait contraction. C'est pour cela que cela a été appelé « stase » ou
« retournement ». C'est un processus dynamique, repérable extrêmement facilement parce que vous
passez d'un niveau d'expérience à un autre niveau d'expérience, où la conscience va se stabiliser avec
des possibilités inhérentes à ce nouvel état qui est, en particulier, de ne plus être séparé de l'ensemble
de votre strate, de ne plus êtres séparé non plus de la possibilité de contact avec les autres strates
supérieures illustrées par l'installation des lignées en vous. Cette installation ne peut pas être
assimilée à un processus de canalisation mais bien à un processus de fusionnement. Alors, je pense
qu'il est possible de favoriser l'approche de ce moment, bien évidemment, au travers, déjà, de
l'expansion au sein même de votre strate. Bien évidemment par l'activation de vos chakras. Bien
évidemment par un préalable qui est la constitution de votre corps de Lumière ou corps immortel.
Quand tout ceci est mené à bien (cela peut se faire durant de multiples vies mais j'ai tendance à dire
que, dans ces temps que vous vivez, cela se fait extrêmement vite) il va être temps, à un moment
donné de cette expérience, de vivre cette stase.

Autre phénomène qui se surajoute à ce schéma évolutif : jusque là, j'ai parlé de schéma évolutif
personnel mais le monde qui vous supporte (cette planète, son soleil, les autres planètes qui vous
accompagnent dans cette ronde) participent aussi d'un processus évolutif individuel et collectif. Vous
êtes rendus, aujourd'hui, au moment où, collectivement, la stase est possible, aussi bien
individuellement que collectivement. Quel est l'effet de ce processus de stase collectif pour les êtres
qui n'ont pas entrepris de travail d'évolution de conscience au sein de leur propre strate de
manifestation ? Ce processus, s'il n'est pas soutenu par une expansion (ou un travail spirituel, si vous
préférez) préalable, va se traduire par une destruction pure et simple de la forme humaine que vous
habitez. Alors que si le travail au sein de la strate a été effectué vous allez pouvoir emmener,
littéralement, ce corps, dans la nouvelle strate. Ceci a été appelé, dans votre langage moderne,
processus d'ascension. Ce processus collectif, maintenant, concerne un nombre extrêmement limité
d'âmes en incarnation. Il n'y a pas à juger ou à peser ce nombre. Il faut simplement être conscient que
ce processus ne concerne que très peu de personnes. Pour ceux qui me connaissent ici, j'exprime très
souvent mes discours par les mots, bien évidemment, c'est un premier niveau. Je les exprime, après,
par le silence et, selon les cas, par la Lumière et la vibration. Alors, avant de vous répondre par le
silence et de vous donner l'enseignement du silence, je tiens à préciser aussi que ce travail spirituel
n'est pas une ascèse. Il n'est pas quelque chose qui oblige une révolution totale. Il oblige simplement
à entrer en confiance. Confiance en la Lumière et en son rôle dans votre devenir. Le deuxième mot est
lâcher prise et abandon. La Lumière ne peut se trouver sans lâcher prise et abandon. C'est remettre sa
propre volonté, limitée nécessairement, de par sa manifestation, en cette strate, à un autre niveau qui
ne veut que votre bien mais vous ne pouvez le trouver avant de vous abandonner à lui. Vous ne
pouvez vivre la stase individuellement ou collectivement, quand cela arrivera, sans passer au préalable
par cet abandon ou ce lâcher prise. Ils sont présents dans toute vie humaine, dans toute tradition et
dans tous les mondes, je dirais. Le retournement et la stase ne peuvent se réaliser sans cela. Cela
veut dire aussi que vous devez mourir à votre strate de vie pour accéder à cette autre strate. Alors, je
n'ai aucune idée de comment les êtres qui ont autorité vous guideront à travers cela. Rappelez-vous
que je suis là pour mettre en mots, en métaphores, en vibration, en silence et en Lumière, cela. Avant
de vous donner la réponse de ce discours par le silence, je vous propose, si vous avez des questions
par rapport à cela, d'essayer d'y apporter une réponse par les mots.

Question : ce que vous appelez les strates correspond ce que nous appelons les dimensions ?
Cela peut en être superposable, tout à fait.

Question : qu'appelez-vous les lignées ?
La lignée correspond à votre héritage spirituel lié à votre Source et à votre origine. La lignée, les
lignées sont la manifestation du premier temps de l'extériorisation de la Divinité, elle-même illustrée par



les quatre Vivants ou les quatre lignées originelles, liées aux quatre éléments. Chaque être (je ne parle
pas, là, de la forme manifestée), chaque Unité de Lumière, chaque âme, chaque Esprit, lors de sa
propre création, s'est d'abord séparé de lui-même de la même façon que la Lumière originelle s'est
séparée d'elle-même. Vous vous êtes donc créés, séparés de vous-mêmes en deux parties. Cette
séparation en deux parties n'est pas à proprement parlé la lignée mais c'est ce qui est appelé
l'étincelle divine. Quand vous créez votre étincelle divine, et que vous vous séparez de la Source, vous
êtes appelés à faire comme la Lumière originelle c'est-à-dire vous séparer de vous-même. Comment
vous extériorisez-vous dans cette séparation ? En créant une autre flamme, en tout point identique à la
vôtre, que certains textes, aujourd'hui, appellent flamme jumelle. Il y a, quelque part dans cet univers
ou dans d'autres mondes, incarnés en même temps que vous ou non pas incarnés, une autre partie
de vous que vous passez vos vies à rechercher. Cela est appelé flamme jumelle. Première étape. Cette
division est possible par la contraction de la conscience qui descend dans les mondes de la matérialité
et de la manifestation en cette dimension. Il y a donc, en vous, un sentiment d'incomplétude qui vous
fait rechercher, durant toute votre vie et toutes vos incarnations, votre complément. Cela n'a rien à voir
avec ce que vous appelez des âmes groupes, des âmes sœurs ou des familles d'âmes. Cela est bien
antérieur à cette notion là.

Aujourd'hui, durant ces temps que vous vivez qui vous rapprochent de la stase, il y a possibilité, pour
certains d'entre vous, de rencontrer ce qui est appelé flamme jumelle mais cela n'a pas de sens de
vouloir créer quelque chose avec ce que vous appelez flamme jumelle. C'est une reconnexion à votre
Source et rien de plus. Maintenant, les destins des flammes jumelles peuvent être plus ou moins liés
ou plus ou moins distendus, cela n'a aucune importance. L'important est de remanifester en vous le
sentiment de complétude qui fait que vous ne pourrez plus jamais dépendre d'un autre être humain,
quel qu'il soit. Vous ne serez plus en recherche de complémentarité car vous deviendrez, à ce moment
là, des êtres complets. Ça, c'est la première étape. Néanmoins, à partir du moment où vous vous êtes
extériorisés vous-même dans votre flamme jumelle (comme Dieu l'a fait au moment de la première
création), il y a un support obligatoire qui sous-tend le Ciel dans tous les sens du terme. Il soutient les
galaxies, il soutient ce monde, illustré à travers les quatre piliers de la création qui ont été appelés les
quatre éléments qui sont la base de toute vie et de toutes les strates de conscience, depuis votre
dimension jusqu'aux dimensions les plus proches de la Divinité ou de la Lumière. Les lignées sont la
révélation, en vous, de votre filiation par rapport à ces quatre éléments. Chacun de ces éléments a été
véhiculé de manière privilégiée par des êtres, humains ou non. Il peut parfois s'agir d'une planète elle-
même qui joue le rôle de filiation. La maîtrise va donc correspondre à la révélation de ces quatre piliers
afin de faire de vous un être établi dans sa Divinité. Ce processus de reconnexion à votre lignée, à
votre filiation, est quelque chose qui a été exprimé dans divers courants traditionnels comme une
fusion. Ainsi (pour parler d'un monde qui n'est pas mon monde d'origine mais qui est très simple à
comprendre par vous-même), si vous prenez l'exemple de celui que vous avez appelé le Christ, vous
avez des êtres qui suivent le chemin du Christ et qui imitent sa vie, qui cherchent à faire le bien et à se
donner eux-mêmes, au moment où ils vont vivre la stase à titre individuel, ils vont fusionner avec le
Christ. Ainsi, ils vont pouvoir fusionner les caractéristiques et les attributs de Christ comme, par
exemple, les stigmates ou les pouvoirs spirituels les plus élevés. Il en est, de la même façon, dans la
fusion des lignées spirituelles, au moment où vous rentrez en stase à titre individuel et où vous vous
retrouvez dans votre Unité Divine.

Question : quelle différence faites-vous entre âme et Esprit ?
Une différence de strate. Quand il est dit que vous êtes incarnés en totalité, effectivement, votre âme et
votre Esprit permettent à ce corps d'être animé mais, néanmoins, il existe des parcelles de vous (âme,
Esprit, essentiellement) qui sont situés dans d'autres strates qui évoluent pour leur propre compte, un
petit peu comme une main qui dirigerait les fils d'une marionnette et qui dirigerait les mouvements de
cette marionnette. Ceci est le rôle de l'âme : tenir les fils et la trame de votre vie, que vous en ayez
conscience ou pas. L'Esprit est une autre strate qui ne connaît pas la polarisation, la manifestation.
L'Esprit est le souvenir de votre Divinité, c'est l'étincelle qui est en vous. Cet Esprit, quand il se révèle,
concourt à la fusion de vos lignées.

Question : qu'adviendra-t-il des êtres qui ne vivront pas la stase ?
Le mot le plus juste serait celui qu'on appellerait recyclage, redémarrage d‘un nouveau cycle. Vous
savez pertinemment que la vie évolue selon des cycles qui repassent toujours par les mêmes points, à
des moments précis. C'est un don même de Dieu. Alors, ceux qui ne pourront pas passer par la stase



seront recyclés, de la même façon que vous êtes recyclés à chaque fois que vous mourez à ce corps.

Question : le cinquième élément correspond à l'Esprit ?
Non. Le cinquième élément révèle l'Esprit mais il n'est pas l'Esprit. L'Esprit est bien au-delà. Ce
cinquième élément, vous le connaissez tous, il est appelé éther. Il ne s'agit pas, à proprement parlé,
d'un élément mais d'un mouvement puisque les quatre éléments se suffisent à eux-mêmes. Il s'agit
des quatre vivants. Il n'y a pas cinq vivants, il y en a quatre. Par contre, celui qui assure la cohésion et
la réunification de ces quatre éléments, est appelé cinquième élément.

Question : l'Esprit correspond au Divin dans sa totalité ?
Non. Vous ne pouvez limiter Dieu à l'Esprit ou limiter Dieu au corps.

Question : la fusion des lignées demande un travail avec un maître ou c'est simplement lié au
processus de retournement ?
Vous pouvez suivre un maître durant toute votre vie sans pour autant vivre la fusion avec ce maître ou
un autre maître. La fusion vient à vous au moment où vous rentrez dans la stase. Il n'y a pas à se
préoccuper de chercher cela, cela est. Je vous donne simplement les éléments de manière à, quand
cela vous arrive, si cela vous arrive, ce que cela vous semble évident. Vous ne pourrez obtenir une
fusion simplement en suivant un être vivant ou un être mort. Alors, pour certains êtres comme le Christ,
et comme d'autres, vous pouvez imiter, vous fondre avec ce témoin de la Lumière mais, le plus
souvent, c'est quand vous avez exploré et expansé le maximum de votre strate, que vous avez
construit ce que j'ai appelé le corps de Lumière, que la fusion peut venir à vous.

Question : comment sait-on à quel niveau d'expansion on se trouve ?
La question appelle une double réponse. La première : tant que vous vous posez la question du
niveau où vous êtes c'est que vous n'y êtes pas. Ça veut dire que votre Esprit tâtonne au sein de votre
strate. Rappelez-vous que le processus de fusion, de stase préalable et de retournement,
s'accompagne d'un silence de la conscience. Ce moment est repérable entre tous. C'est le moment
précis où, indépendamment de la construction de votre corps de Lumière, indépendamment de tous
vos charismes (vos pouvoirs si vous préférez), vient un moment où, au niveau de la poitrine, de ce que
vous appelez le chakra du cœur, vient se mettre la vibration non plus habituelle d'un chakra mais la
vibration de ce que j'appellerais le « Je Suis ». Vous devenez présent à vous-même, en totalité. Le
reste du monde devient, à ce moment là, transparent. Votre regard est pénétrant, votre conscience
devient omnisciente. Quand vous êtes à ce niveau, il n'y a plus aucune question sur le niveau où vous
êtes. Tant que vous vous posez la question, cela vous prouve simplement que vous êtes simplement à
l'intérieur de votre strate. A l'intérieur de votre strate, il existe, naturellement, des marqueurs
spécifiques de votre graduation de conscience. Ceci est la première réponse.

La deuxième réponse qu'appelle votre question est maintenant celle-ci : vous saurez que vous êtes
arrivés à ce moment, bien évidemment, quand vous sentirez ce qui se passe au niveau de la poitrine,
qui n'est pas uniquement une rotation du chakra dit du cœur mais qui est l'installation de la présence
du Je Suis. Les mots sont bien faibles pour traduire cet état. Mais, à partir du moment où vous touchez
ce Je suis, que va-t-il se passer ? Vous devenez hors de l'ordinaire. Étant hors de l'ordinaire, on va
vous jeter des pierres mais aussi des fleurs parce que vous devenez tellement en dehors de votre
strate que vous échappez aux conditionnements dans lesquels vous vous êtes mis mais aussi dans
lesquels vous mettent tous les autres qui vous connaissent. Il y a un avant et il y a un après. L'âme en
incarnation, l'Esprit en incarnation qui vit ce moment, est capable lui-même de définir, au plus juste,
l'instant où cela se produit parce qu'il y a un état de conscience avant et il y a un état de conscience
après. Plus rien n'est comme avant. Tout sera toujours comme après. Voilà ce qui peut en être dit avec
des mots.

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

Alors, je vais maintenant, si vous le voulez bien, par rapport à tout ce que nous venons de dire avec
des mots, me permettre de dire cela dans le silence. Alors, accueillez en votre cœur ce à quoi ça
correspond.
... Effusion d'énergie ... 
Si vous le voulez bien, maintenant, accueillir et recevoir mes salutations de Lumière. Quant à moi, je
vous demande instamment de garder par devers vous, devant vous, cette notion importante du silence



de la conscience, de la stase, du retournement en sachant que cela est une possibilité à titre
individuel, et bientôt à titre collectif, en espérant que vous serez nombreux à toucher et dépasser ce
moment. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez ma paix, recevez ma bénédiction en cet espace. Pour ceux qui n'ont pas eu
encore contact avec ce que je suis, je précise que j'interviens depuis quelques semaines de votre
temps en un processus particulier visant à établir, entre l'entité qui s'exprime et l'entité que je suis, un
processus particulier de fusion. Je précise que je suis un enseignant de la voie du Dieu RAMA. J'ai
pour habitude de vous entretenir d'un certain nombre de principes et d'idées, de vous entretenir de
ceci par l'intermédiaire de multiples voies. La première de ces voies est, bien évidemment, les mots.
Cette première voie est suivie de la voie du silence et, dans certains cas, la troisième voie de réponse
sera celle de la Lumière. Mais je reviens donc en cet instant, vous enseigner, en complétant ce que j'ai
déjà dit, sur le silence. J'ai défini le silence comme un état propice à l'intérieur de soi destiné à
permettre d'une part le silence du mental et deuxièmement l'activation du cœur. Mais je ne vous ai
défini, à aucun moment, la nature et la cause même de ce silence. En parlant du silence, bien
évidemment, vient à l'esprit son opposé qui, le plus logiquement du monde, devrait s'appeler le bruit.
Or je veux vous démontrer que le contraire du silence n'est pas le bruit mais est la peur. Le silence est
l'espace de la plénitude du cœur. La peur est l'espace de la plénitude du mental. Faire le silence
consiste, bien évidemment, à faire taire (non pas par un acte de volonté) le mental, à remplacer le bruit
de fond du mental par des espace sans bruit, des espaces de silence. De là à affirmer que le mental
est bâti par et pour la peur devient une évidence. La peur est bruit. La peur est agitation. La peur est
absence de silence. La peur est impossibilité de regarder à l'intérieur. Vous vivez dans des moments
où le silence tend à s'éloigner de vous de par la présence de la peur. Vous êtes dans un monde
dominé par le bruit, dominé par la peur, entretenu et conditionné par la peur. La peur a horreur du vide
et a horreur du silence. La peur conduit aux sens. La peur conduit aux plaisirs fugaces qui meublent le
vide. La peur conduit à l'avidité. L'avidité renforce la peur et induit le pouvoir. Le pouvoir n'est que la
conséquence de la peur et du bruit. Le silence, quand il s'installe, va éloigner de vous la peur, va
éloigner de vous le bruit, va éloigner de vous la futilité. Voilà en quoi il est capital, en ces moments de
votre incarnation que vous vivez, de ne pas attacher d'importance aux peurs, que cela soit les vôtres
ou celles induites par les situations que vous vivez. Les peurs induites sont destinées à vous maintenir
sous le pouvoir de l'avidité. Rien n'effraie plus la peur et le pouvoir que le silence car c'est dans le
silence du cœur que peut naître l'espoir et surtout la Lumière. Vous ne pouvez éprouver la peur et
vivre la Lumière. La Lumière est un état sans peur. La Lumière est un état d'être qui vous restitue dans
votre divinité. Le culte du silence est aussi un retournement du regard de l'extérieur vers l'intérieur. En
ces temps que vous vivez rien n'a plus d'importance que le silence, la Lumière et l'Amour qui en
découlent. Vous avez été conditionnés, par vous-même d'abord et par la trame sociétale ensuite, afin
de manifester un ensemble de comportements et d'évolutions bâtis sur la peur. Aujourd'hui, et dans
les temps qui viennent, la peur va être dissoute et absorbée par la Lumière. La vraie Lumière peut vous
déstabiliser dans un premier temps si vous êtes encore dans des peurs. Les peurs sont des
constructions, des échafaudages, un ensemble d'illusions bâti par votre conscience distanciée et
séparée. Le silence va vous permettre, comme je le disais précédemment, de faciliter votre accession à
l'unité. Le silence est, par essence, Unité. Le silence est, par essence, Beauté. Le silence est, par
essence, nourriture du cœur. Vous êtes engagés dans une confrontation entre l'Amour et la peur, en
vous comme à l'extérieur de vous. La solution à cette confrontation se trouve à la fois dans l'absence
de résistance à la venue de la Lumière mais aussi dans l'acceptation de votre Divinité. Vous ne pouvez
laisser émerger et briller cette Lumière sans vous débarrasser des peurs et sans accepter votre
Divinité. Ceci était la réponse des mots à la suite de l'enseignement sur le silence. Je voudrais
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maintenant que vous en captiez l'essence, dans le silence et dans la vibration.

Voici ce qu'ont exprimé ces instants de silence. 
... Effusion d'énergie ...

Nous allons continuer maintenant sur l'amour et le pouvoir. Le pouvoir est la résultante de la peur. Si
la peur vous submerge, soit vous remettez votre pouvoir, soit vous exercez le pouvoir pour conjurer la
peur. La peur est la conséquence directe de l'oubli de votre Divinité pourtant voulue et réalisée par
vous après le serment de vos incarnations. En ces moments où la Lumière vient vers vous, de manière
visible ou invisible, extérieure ou intérieure, aurez-vous peur ou vous abandonnerez-vous à la volonté
de la Lumière ? La volonté de la Lumière n'est pas pouvoir, elle est transcendance, immanence et
révélation de votre Divinité par la grâce de l'Amour. Si les peurs que vous abritez sont suffisamment
cristallisées il y a risque non négligeable de se dérober à la Lumière. En ce sens, je vous ai engagé à
trouver, en vous et autour de vous, des espaces et des plages de silence qui vous permettront de vous
connecter à votre Lumière et donc à ce qui vient.

Voici maintenant la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ...

Nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir un espace d'interrogations sur ce que j'ai dit en cet espace
mais aussi, en d'autres moments, lors de mes précédentes interventions.

Question : Quelle différence faites-vous entre pouvoir et autorité ? Pouvez-vous développer ces
deux notions ?
Il existe plusieurs autorités. Certaines autorités sont un pouvoir, certaines autorités sont établies selon
un sens appelé de convention sociale, hiérarchique, familiale, affectif ou autre. Il y a aussi des
autorités non justifiées qui, bien évidemment, se transforment en pouvoir. L'autorité, dans sa forme non
dévoilée, est un pouvoir légal en relation avec l'ordre, au sens spirituel. Voici la différence essentielle.
Nous nous passerons, pour cette réponse, du silence.

Question : ressentir votre énergie comme relevant d'un sentiment unitaire est-il exact ?
Toute vibration qui vous rapproche de l'Unité, qui vous tend vers l'Unité, est l'énergie de la Lumière.

Question : Toutes nos peurs peuvent-elles être résumées à la peur de la mort ?
La peur de la mort fait partie de la peur la plus intime de l'homme. La peur, avant d'être la peur de
quelque chose, est avant tout une projection du mental qui, par l'outil de l'analyse intellectuelle, va
échafauder et bâtir des hypothèses qui créent elles-mêmes la peur. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre question ?

Question : Est-ce que cela signifierait que l'on peut guérir toutes les peurs par le silence ?
La réponse est, bien évidemment, oui. Dans le silence, le mental ne peut échafauder et bâtir des
illusions. La peur est donc illusion créée par le mental. Le silence est l'antidote de la peur. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : ce n'est pas en allant plutôt jusqu'au bout de la peur, de ses racines que l'on peut
vraiment la guérir ?
Ainsi qu'est fait l'être humain cela est impossible : derrière une peur se cache une autre peur.
Comprendre une peur, la dépasser, la solutionner par l'outil mental, fournit au mental des stratégies
encore plus efficaces pour créer d'autres peurs. La peur est liée, bien évidemment, à l'excès du mental
et donc à l'insuffisance de l'Amour. L'Amour est le baume que le silence permet de trouver. Baume qui
va permettre de dissoudre les peurs. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?



Question : est-ce que l'âme spirituelle est impactée par la peur ?
Elle peut l'être. Nous nous contenterons de cette réponse.

Question : Peut-on dire que le silence est ouverture vers l'Amour ?
Le silence est une des clés qui ouvre votre temple intérieur à la dimension de l'Amour. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Est-ce que le silence peut être assimilé à une paix ou à une sérénité intérieures ?
Le silence est cela. Le silence est la première marche vers l'Unité, vers la Joie et vers la Divinité. Le
silence est clé, le silence est Unité. Le silence, quand il est affermi, est absence de peur et donc
absence de pouvoir. Il est autorité naturelle, il est la Lumière qui se manifeste. J'insiste sur le silence
car de très nombreuses peurs vont vous être proposées et servies par la société. Nombre d'éléments,
intérieurs comme extérieurs, vont vouloir vous séduire, vont vouloir acquérir votre décision. Seul le
regard du silence intérieur, seul le regard du cœur pourra distinguer ce qui est de la Lumière et ce qui
n'en est pas. Il s'agit d'une disposition de la conscience et d'une disposition d'esprit visant à vous faire
acquérir la sérénité nécessaire à la compréhension directe d'un élément extérieur ou intérieur. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Le silence est-il supérieur à la récitation de mantras ?
Il n'est ni supérieur, ni inférieur, il est différent. Il est, néanmoins, un chemin beaucoup plus rapide
dont l'apprentissage est parfois plus dur mais dont les résultats sont beaucoup plus rapides. Le
mental peut se cacher derrière la répétition de mantras, quelle qu'elle soit. Le mental ne peut se
cacher derrière le silence. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Le silence est-il Présence Divine ?
Le silence total est révélation de la Présence Divine, révélation à votre propre Présence, révélation à
votre éternité, révélation à votre Unité et révélation à l'Amour que vous êtes.
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Comment peut-on gérer le conflit entre le silence et le pouvoir du mental ?
Il y a conflit à partir du moment où le silence est vécu comme un combat. Le silence n'est pas un
combat, c'est un état qui se propage et se gagne. C'est un état qui se cultive. Si conflit il y a, il est
nécessairement au niveau du mental. Le silence ne peut être conflit. Le mental veut le faire croire mais
ceci est une illusion visant à faire renforcer et à nourrir le mental. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Lorsque vous parlez de silence, il semble que cela puisse aussi être compris comme
un endormissement, une stagnation, une fuite. Est-ce que le silence peut être cela ?
C'est le mental qui affirme cela. Le mental n'a peur que de deux choses : de l'Amour et du silence.
L'Amour parce qu'il signifie son arrêt de mort et le silence parce qu'il est le seul élément qui est
capable de le réduire sans passer par l'opposition, par la force, sans passer par le contrôle. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : Existerait-il des formes de pensée qui permettraient de sublimer le mental et qui
rapprocheraient, d'une certaine manière, du silence ?



Le problème majeur c'est qu'il y a bien longtemps que le mental s'est emparé de votre pensée. Ainsi,
celui-ci est très habile pour induire des pensées qui ne viennent pas du monde de l'Esprit mais bien du
mental. Le mental est capable d'inspirer des pensées. Les pensées qui ne viennent pas du mental
mais du monde de l'Esprit ne reflètent qu'une seule chose : l'Amour et sa traduction. Ainsi, le silence
n'est pas la pensée. Le silence est dynamique et non pas stagnation. Il est dynamique parce qu'il
induit, par son existence même au sein de votre intérieur, la naissance de la Lumière. Il n'y aura pas de
réponse par le silence et par la Lumière pour cette question.

Question : Comment se manifeste le silence, dans l'état particulier des rêves ?
Le silence peut se traduire dans les rêves, effectivement. Il empruntera, le plus souvent, la notion de
rêve de vol, de rêve d'ascension et de rêve de Lumière pouvant aller, même, jusqu'au sentiment
d'expérience de vécu hors du corps. Ces rêves là, ces sensations là, sont les manifestations tangibles
de l'installation d'un silence durant vos nuits. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

Question : il semblerait que la nuit cette forme de silence soit interrompue à partir de quatre
heure du matin ?
Il s'agit, à ce niveau, d'un rythme biologique. Vous avez une horloge intérieure. Cette horloge vous
oblige symboliquement à vous recréer chaque nuit. L'horaire en est variable et varie chaque nuit, le
plus souvent au milieu de la nuit, en fonction de chaque chemin. Néanmoins, l'arrêt du silence (ou
l'installation du silence pour certaines autres personnes) marque le moment précis de votre re-création,
survenant donc chaque nuit. Pas de réponse de la Lumière, pas de réponse du silence.

Question : Y a-t-il une explication à cet horaire ?
C'est spécifique à chacun. Il existe une horloge biologique globale, il existe une horloge biologique
individuelle. De l'interaction de ces deux horloges découle une heure précise.

Question : Le silence est-il une retrouvaille ?
Certainement. Vous vous retrouvez vous-même quand le silence est établi et installé. Votre clé a ouvert
la porte de votre sanctuaire. L'Amour, la Divinité, l'Unité se révèlent alors. Il s'agit effectivement de
retrouvailles avec ce que vous êtes. Ceci sera la seule réponse.

Question : Cela peut-il correspondre à ce qu'on appelle le sourire de Bouddha ?
Oui.

Question : face à des mouvements collectifs de « contrôle » sur l'Amour et la Lumière, la
réponse peut aussi passer par le silence ?
Il existe, certes, des plans : des plans pour l'Ombre, des plans pour la Lumière. Ceux-ci se déroulent
tous deux, de manière conjointe, sous vos yeux. Il y a une compétition entre la Lumière et l'ombre. La
Lumière vous veut des êtres d'Amour et des êtres libres. L'Ombre vous veut des êtres de peurs et
asservis. La liberté et l'Amour ne se conquièrent pas par la lutte extérieure. L'Amour et la Lumière ne
se combat pas avec l'Ombre. L'Amour s'installe et rayonne, se satisfaisant de ce qu'elle est. Nul n'est
besoin de vouloir lutter avec l'Amour contre l'Ombre. Il vous suffit d'être l'Amour pour que l'Ombre soit
vaincue. Mais ne vous trompez pas, à partir du moment où vous acceptez le combat contre l'Ombre
vous n'êtes déjà plus dans l'Amour mais dans une déviation de la Lumière et de l'Amour. Voilà ce vers
quoi veut vous amener l'Ombre et la peur : vous éloigner du seul endroit où se trouve la certitude de la
victoire. Cet endroit est, bien évidemment, le cœur, forteresse imprenable de par sa qualité, de par son
Unité et de par sa Divinité. 
Voici la réponse du silence : ... Effusion d'énergie ... 
Voici la réponse de la Lumière : ... Effusion d'énergie ... 
Autre questionnement ?

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

Alors, bien aimée humanité en incarnation, je vous transmets maintenant la Paix et la Joie.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bien aimés frères en cette humanité incarnée, je suis le véhicule et la manifestation de l'une des
qualités de la Divinité. Ne vous perdez pas dans l'interrogation de ce qui est la manifestation. Le plus
important est d'écouter, dans le silence du cœur, ce que j'ai à vous transmettre, à vous donner, à
partager. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Je viens enseigner avec des mots simples,
avec des vibrations simples, la voie de l'Unité, la voie du cœur. La voie du cœur est ce qui, aujourd'hui,
en cet espace et en ces temps que vous vivez, doit occuper la totalité de votre temps. Il n'y a plus
d'espace pour ce qui n'est pas cela. Trouver le cœur, c'est toucher la Vérité. Pénétrer dans votre
propre cœur, c'est trouver la Source et la joie. Le seul obstacle à cela c'est vous-même. C'est vous-
même, à travers les vêtements de l'illusion, les vêtements de séduction que vous avez parfois revêtus,
empruntés. La voie du cœur nécessite une chose essentielle qui est le silence, le silence des mots tout
d'abord. Le silence des regards ensuite qui conduisent tous deux au silence du mental. Vous ne
pouvez cheminer et toucher la Vérité tant que le mental agit en vous. La divinité que vous êtes, l'Amour
que vous êtes, ne peut éclore dans le bruit et l'agitation. Toute velléité de compréhension, toute
tentative d'appropriation, toute tentative pour maîtriser ce qui vient, vous éloigne de ce qui vient. Ce qui
vient est pur Amour, pure Lumière, transcendance, immanence, totalité. L'accueil de cela nécessite la
mise au repos, la mise en sommeil, la mise à mort de votre mental. J'ai dit, et je redis, que ceci
nécessite de vous retirer du monde afin de vous retourner vers votre monde qui est intérieur. Se retirer
du monde ne veut pas dire le quitter. Se retirer du monde ne veut pas dire s'isoler. Se retirer du monde
veut dire tourner le regard de l'extérieur vers l'intérieur. Le retournement de ce regard ne peut avoir lieu
tant que vous tournez votre propre regard vers l'extérieur. Pourquoi votre regard et votre conscience
regardent à l'extérieur ? Cela fait partie du jeu de l'incarnation où il y a eu une telle projection, une telle
volonté de projection de vous-même, en dehors de vous-même, c'est-à-dire en dehors de la Lumière,
qui a abouti à l'expérience de l'incarnation que vous vivez.

Le retournement, la confrontation est un changement de regard. Il faut passer du bruit au silence :
premier retournement. Il faut passer du regard extérieur au regard intérieur : deuxième retournement.
Le troisième retournement est un retournement qui va vous faire passer de la dualité, de la multiplicité
à l'Unité. L'Unité retrouvée nécessite, encore une fois, le silence des mots, le silence du regard et que
le regard extérieur soit remplacé par le regard intérieur. Cela est simple. Cela est évidence. Vous êtes
évidemment aidés pour aller vers cela. De grands êtres, de très nombreux serviteurs de la Lumière, de
très nombreux travailleurs de la Lumière, œuvrent en ce moment même sur l'ensemble de la Terre
pour vous aider à faire ce retournement, si tel est votre désir. Le passage de la dualité en Unité est un
moment inoubliable pour une âme qui a choisi la séparation de la Source. Ce moment est unique. Il
vous transformera, en un espace de temps extrêmement réduit, en un être de pure félicité, de pure
joie, de pure Unité. Cela est rendu possible, à l'échelon collectif, de par des circonstances particulières
que j'appellerais des instants de grâce, des instants de miracle. Le seul travail que vous ayez à faire
c'est justement d'arrêter tout travail avec le mental, de laisser initier en vous, de laisser s'Eveiller en
vous, le feu de l'Unité. Il n'y a que vous qui pouvez permettre cela. Il n'y a que vous qui pouvez
empêcher cela. Ceci est la réponse de ce que j'appelle les mots. Ma manifestation est aussi capable, à
condition que vous soyez à l'écoute, de vous faire entendre ce que je viens de vous dire, non pas au
travers de mots mais au travers du silence. Aussi, je vous propose maintenant l'enseignement du
silence par rapport à cela.
... effusion d'énergie ...
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Vous êtes des êtres de Lumière et d'Amour qui parcourez un monde dépourvu de Lumière et dépourvu
d'Amour. Heureusement que la création a mis cet Amour dans la beauté, dans certaines formes
d'activités humaines et dans certains êtres qui ont veillé à ce que l'expérience de l'incarnation puisse
se vivre malgré certains pièges et certaines illusions. Au plus vous vous dirigerez vers la Lumière, au
plus vous vous extrairez facilement des illusions de ce monde. La condition essentielle, je le répète, est
le silence. Le silence n'est pas le vide. Le silence n'est pas le rien. Le silence est transparence. Le
silence est éternité. Le silence est Unité. En cet espace vous touchez, vous vivez la seule Vérité. Voici
l'enseignement du silence après les mots.
... effusion d'énergie ...

Reprenons les mots. Il vous est demandé instamment de sortir de la duplicité, de sortir des marchés
de dupes, des attachements fictifs, des peurs multiples, car la peur est générée uniquement par
l'illusion et la réponse que votre mental lui apporte. Il ne peut y avoir de place pour la peur dans un
cœur centré en l'Amour. Il ne peut y avoir de manque dans celui qui vit en Unité. Il ne peut y avoir
d'illusions à celui qui vit dans la Vérité. L'opposition même et le jeu entre l'Ombre et la Lumière ne peut
plus substituer en Unité. Ce qui vous semble inaccessible, ce qui vous semble hors de portée, est
pourtant la seule chose vraie, la seule chose réelle. Rien d'autre n'existe en éternité que l'Amour, la
Vérité et l'Unité. Seule la projection de votre activité mentale a réussi à créer totalement ce que vous
vivez et absolument rien d'autre. Quand ma manifestation vous dit que vous êtes la Lumière incarnée,
vous êtes, en Vérité, cela. Vous n'êtes, en Vérité, que cela. Le reste est échafaudé et bâti uniquement
par les jeux du mental, par les jeux de l'illusion, par les jeux de la peur. Ceci est la réponse des mots.
Voici maintenant la réponse du silence.
... effusion d'énergie ...

Si vous faites le choix de votre divinité cela implique de renoncer à la multiplicité et de renoncer à
l'illusion. Vous devez vous détacher de tout ce qui n'est pas vous-même. Vous êtes Amour, Lumière.
Vous devez vous éloigner de ce qui n'est pas cela. Vous êtes aidés pour cela. Vous êtes inondés de
grâce, vous êtes inondés d'Amour, vous êtes inondés de Vérité. La manifestation que je suis vient
insuffler en vous une qualité particulière de la conscience destinée à vous aider à trouver le silence.
Dans le silence du cœur il n'y a pas de place pour le bavardage, il n'y a pas de place pour le doute, il
n'y a de place que pour la Lumière. En cet état de joie intérieure, en cet état de béatitude, les mots
même perdent sens, les illusions perdent sens. En cette vibration vous devenez transparent et vous ne
pouvez voir que la transparence. Le filtre de l'ego s'étant dissout il empêche tout naturellement que la
dualité puisse être perçue puisqu'elle est l'illusion créée par le mental lui-même. Cet acte de
consécration et d'abandon à l'énergie de l'Amour passe par ces silences qui sont l'étape ultime du
détachement de ses dernières croyances qui permettent au feu d'embraser le cœur, à l'Amour
d'envahir votre vie, afin de réaliser l'Unité en vous et aussi, par état d'être, à l'environnement. Même si
cela est précédé par une période de confusion, non pas de vous, mais de l'effet même de cette
Lumière, cela doit vous affermir encore plus dans la Vérité de votre cœur. Il n'y a là, au cœur de l'être,
aucun espace pour l'illusion, aucun espace pour la tromperie, aucun espace pour ce qui est faux. La
Vérité du cœur est immuable. C'est le lieu même de votre serment. C'est votre temple le plus sacré, le
plus secret. Celui qui, quand il se révèle au monde, quand il révèle sa présence, change littéralement
le monde. Quand vous ouvrez en vous cette dimension là, le déploiement de la vie se révèle. Les
rouages des mondes et des êtres se révèlent en totalité à vous. Vous devenez enfin lucide et conscient
dans un monde d'inconscience et d'opacité. Vous êtes destinés, si tel est votre choix, à ce destin et à
cette fin qui est, en fait, le début. Tout est question de perspective. Tout est question de polarité de
conscience. Je vous donne maintenant la réponse à cela en silence.
... effusion d'énergie ...

Si, maintenant, vous avez des interrogations par rapport à ce que je viens de vous donner, je veux bien
y apporter les réponses des mots et les réponses du silence.
Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions. 

Bien aimés frères en humanité, en ce monde, je souhaite, avant de me retirer de ce véhicule, vous
proposer un moment de communion dans le silence et dans le regard intérieur, dans la paix, dans
l'Unité. Recevez. Je vous aime. Je vous bénis, d'ores et déjà.
... effusion d'énergie ...
Vous êtes bénis, vous êtes précieux. Que l'esprit de l'Eternité, que la Lumière de l'Amour vous



comblent de ses grâces et des ses bienfaits. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je reviens à vous afin de poursuivre l'enseignement au travers des mots, au travers de la Lumière, au
travers du silence et de la plénitude. Nous allons, ce soir, aborder, de manière plus profonde, un
certain nombre de concepts en relation avec le silence. Comme toutes les traditions sur cette Terre
l'ont affirmé et démontré le silence est l'acte essentiel qui accompagne les moments spirituels
particuliers appelés initiations. Tout passage, toute révélation, toute transformation, ne peut se vivre
qu'au travers du silence. Au-delà de ce simple mot, quelles sont les notions qui sont véhiculées par le
fait de faire silence et celles qui ne le sont pas ? La première des choses est de comprendre que le
silence est plénitude. Le bruit est l'absence de plénitude. Les mots, les musiques, les pensées, les
relations font partie du bruit. Le bruit est fait pour maintenir un état. Le silence est fait pour transformer
et passer d'un état à un autre. Ce qui signifie que, pour passer d'un état à un autre de densité
vibratoire plus forte ou plus dense, il va falloir cesser le bruit de la dimension correspondante. Dans
l'incarnation de forme où vous êtes le bruit est essentiellement composé de vos mots, du vacarme de
vos pensées, de vos mouvements et de tout ce qui entretient la dualité. Tous les rythmes de la forme
et de l'incarnation sont, par essence, duels. Ils participent du maintien de la dualité. Le bruit est donc
d'essence duelle. Le silence participe, quant à lui, de l'Unité. Faire silence est le premier pas vers
l'arrêt d'une manifestation donnée qui prépare un passage en Unité. Les mondes appelés spirituels
sont définis par la présence de la Lumière et la présence de l'Esprit. Le monde duel et les mondes
duels sont caractérisés par l'absence de cette dimension propre au silence.

Est-ce que cela veut dire que les mondes spirituels sont silencieux ? Non. Le passage nécessite, par
contre, le silence. Vous vivez, à l'échelon individuel, à l'échelon collectif, un moment de passage.
Moment de passage extrêmement important puisqu'il concerne l'accès à une forme et manifestation de
vie situées au-delà de la dualité. Le passage ne peut se faire que dans le silence. Vous devez donc
apprendre à cultiver le silence. Le silence est l'élément moteur et déclencheur du passage. Vous
devez donc rechercher activement ce silence. Je dirais même que vous devez vous ménager des
espaces de silence. Le silence n'est pas la méditation. Le silence n'est pas la prière. Certaines
méditations ont pour but d'aller vers le silence. Le silence intérieur est quelque chose qui doit se créer
et se développer. Créer le silence va passer d'abord par la réalisation et la concrétisation de moments
privilégiés où plus rien n'existe à l'extérieur ni la parole, ni les gestes, ni les personnes, ni les objets, ni
les activités. C'est un moment particulier lié à un retournement de l'extérieur vers l'intérieur. Ce
moment doit durer, bien évidemment, au delà d'une simple respiration. Ce temps et ce moment est
éminemment variable selon les êtres. Il doit durer un certain temps car c'est dans le silence que se
manifestent la révélation, la réalisation, l'illumination, l'Eveil, la fusion et l'ascension. Le silence est
donc un élément majeur et moteur de l'accès à votre divinité. Cela pourrait être appelé une petite mort.
Vous devez mourir de façon temporaire à vos activités, à vos compagnons, à vos relations, à vos
pensées. Vous devez vous mettre en silence pour écouter la vibration supérieure. Le silence est un fait
essentiel qui permet à lui tout seul de réaliser, du fait des circonstances vibratoires particulières
collectives, la situation propice à l'Eveil.

Voilà pourquoi, à travers ma présence et la plénitude que je vous offre, vous vous rapprochez, malgré
les mots, du silence. Voilà pourquoi mes réponses se font par les mots mais aussi par le silence. Vous
vous apercevrez que, si vous vous approchez du silence en tournant votre conscience vers l'intérieur, il
deviendra alors beaucoup plus facile d'arrêter les turbulences des pensées et du mental. Au moment
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où vous vous décidez à entrer dans le silence, le mental subit une sidération de sa propre activité car
le mental est le bruit qui vous maintient en incarnation. La forme dans laquelle vous êtes est une
création de votre mental avant d'être une création particulière d'expériences. Cette création est rendue
possible uniquement par l'activité du mental car il n'y a pas d'émotions en dehors du corps. Par contre,
il existe un mental hors du corps. Mental qui est lui-même subdivisé en deux portions : une portion
extrêmement vibrante, qui vibre bien au-delà des limites de l'incarnation et qui est la représentation de
l'Esprit. Et une autre partie liée à l'adhésion à des croyances particulières qui vont précipiter votre
irruption dans la forme. Ces croyances qui vous précipitent dans le bruit de l'incarnation ont pour nom :
réincarnation, ont pour nom : volonté d'expériences, ont pour nom : désir d'aider les autres. Il s'agit de
croyances et non pas d'une loi dictée par l'Esprit. Vous vous êtes identifiés à vos croyances. Ceci
explique votre présence dans la forme. Toute forme en incarnation est la résultante d'une croyance.
Vous matérialisez, à travers la forme dans laquelle vous êtes, à travers la morphologie que vous
présentez et que vous donnez à voir, l'incarnation totale de vos croyances. La vie en incarnation,
l'expérience de la dualité est aussi une croyance qui vous éloigne, au fur et à mesure, du silence mais
qui, inexorablement, comme un élastique qui se tend et qui revient à son point de départ, vous
ramènera vers le silence. La tension est un bruit, la passivité est silence. Vous ne pouvez trouver votre
éternité dans le bruit. Même si vous avez la chance de vivre certains moments lumineux correspondant
à l'Eveil, à la rencontre consciente avec la Lumière, cela n'est pas pour autant que vous êtes arrivés à
la fin de l'expérience. La rencontre avec la Lumière est le début d'une autre expérience qui doit
s'achever par la disparition de la forme et de l'ensemble des croyances.

La meilleure façon d'éliminer les croyances n'est certainement pas d'arrêter d'y croire car elles seront
immédiatement remplacées par d'autres croyances qui sont le propre même de ce niveau de
manifestation dans lequel vous êtes qui est la croyance. La croyance est une émanation du mental. La
croyance est quelque chose en quoi vous croyez et elle arrive même à vous faire croire à la pérennité
de la forme, si ce n'est de la vôtre, en tout cas de la pérennité d'une montagne, d'une pierre, d'un
règne entier. Et pourtant ceci n'est que le voile du mental qui recouvre la pensée. L'étape collective
que vous vivez vous engage à vous retirer de ces croyances. La seule façon d'y parvenir est le silence,
quel que soit, je le répète, le niveau d'Eveil que vous avez vécu, quelle que soit la façon dont cela s'est
révélé et réalisé, vous n'êtes pas pour autant arrivés. Néanmoins, l'expérience du silence vous
rapproche à grands pas du but. Rappelez-vous que cela tient à l'époque et au moment dans lequel
vous évoluez. Le silence est plénitude. C'est un endroit où la Lumière ne peut rencontrer d'obstacles.
C'est un endroit où la Lumière devient, en quelque sorte, remplissante, fixe et immuable. Vous devez
faire l'effort chaque jour de vous reposer dans le silence. En effet le silence est régénération. Le
silence est donc plénitude, Lumière et régénération. Ainsi, je vous propose, avant d'ouvrir un espace
de questionnements, de remplir notre espace de manifestation par le silence. Nous allons vivre cela,
maintenant, avant que je vous engage à entrer dans les interrogations.
... Effusion d'énergie ...
Nous allons maintenant sortir de ce silence pour accueillir vos interrogations. Mais vous allez aussi
vous apercevoir, qu'une fois l'interrogation posée, la réponse se trouve dans le silence. Qui veut bien
commencer ce jeu des questions ?

Question : comment garder le silence dans la vie matérielle ?
Je commencerai par répondre par la réponse du silence.
... Effusion d'énergie ...
La réponse des mots est encore plus simple : si vous apprenez à générer le silence dans le silence il
deviendra extrêmement facile et rapide de trouver le silence dans le bruit. Il faut pour cela un
entraînement extrêmement modeste : profitez des moments de calme, d'accalmie pour vivre le silence.
Une fois que vous aurez vécu le retournement qui accompagne le passage du bruit au silence, dans
les moments de bruit restreints il deviendra extrêmement facile de retrouver cet état, quel que soit le
brouhaha du monde, quelles que soient les contraintes imposées par les objets ou les personnes.
Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... Effusion d'énergie ...
Autre interrogation.

Question : l'arrêt du mouvement amplifie l'expérience du silence ?
Cela n'est pas une obligation mais cela peut être nécessaire pour certaines personnes, en particulier
celles qui ont l'habitude d'accompagner les mots par des mouvements du visage, des muscles, des



bras. Cela se voit chez certains tempéraments où il ne peut y avoir de mots sans gestes. Maintenant, si
vous restez sans gestes, vous pouvez être amenés à exprimer des pensées qui vous éloignent du
silence. Donc ceci est une affaire de cas personnel. Maintenant je vous donne la réponse par la
plénitude. 
... Effusion d'énergie ...
Autre question.

Question : le silence peut permettre d'atténuer les peurs et les souffrances ?
Réponse des mots : le silence est transcendance. Le silence est suspension des peurs et de la
souffrance. Si vous vous entraînez suffisamment au silence, la souffrance s'évanouira, quelle qu'en
soit la cause. Pour les gens en souffrance ceci est un guide précieux qui va vous permettre de savoir à
quel moment vous touchez le silence parce que, à ce moment là, la souffrance ne peut plus se
manifester à votre conscience. Voici la réponse du silence et de la Lumière en même temps.
... Effusion d'énergie ...

Question: des périodes de silence peuvent se vivre dans la joie et la plénitude ?
Tout cela est entière Vérité. Le silence associé au retournement est l'endroit où vous pouvez vivre des
états mystiques les plus authentiques qui soient. Le Samadhi, l'extase, l'intase, est un moment de
silence intense. Voici la réponse.
... Effusion d'énergie ...
Autre interrogation.

Ndr : aucune question.
A travers les différentes venues vous commencez à expérimenter le passage du bruit au silence et du
silence au bruit. Ceci est destiné à vous faire percevoir les mécanismes intimes et les rouages qui
permettent de passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Il y a là un phénomène bien réel
d'apprentissage au silence. Les variations mêmes de l'intensité des réponses par les mots, la Lumière,
le silence ou la plénitude mettent votre conscience et votre corps dans le phénomène de
l'apprentissage à la réalisation du silence. Ceci est certainement la part la plus importante de ce que
j'ai à vous donner et à vous transmettre. Bien évidemment, cela participe de ma radiance et de ma
guidance auprès de vous. Rappelez-vous ce que je vous disais hier quant à l'instillation en vous de
cette goutte, de ce cristal, qui vous relie à mon Essence. Ceci n'est pas une illusion mais une Vérité
essentielle. Je vous aide, à travers cela, à aller vers le silence et la plénitude car c'est le seul but ici
bas. Vous cherchez d'abord la Lumière, ensuite l'Eveil, et ensuite encore la réalisation. Ceci est déjà
extraordinaire en soi, surtout dans ce monde de la forme et de la dualité. Cela montre la puissance et
la ténacité de ce que vous êtes. Au-delà de ça, vous devez renouer avec votre Source, votre origine,
votre filiation et votre affiliation. Ceci est rendu possible par le silence qui permet joie, plénitude,
montée en vibration et essence que vous êtes. Alors, je vous propose maintenant de vivre, non plus le
silence, mais la communion du silence car dans le silence aussi se trouve l'abolition de la distance
entre les consciences, aussi bien entre vos différentes consciences qu'entre la totalité de vos
consciences avec la totalité des autres consciences vécues jusqu'à présent comme extérieures à vous.
Alors d'ores et déjà nous allons vivre cela et d'ores et déjà je vous dis paix, Amour et fraternité. Nous
vivons cela quelques instants avant que je vous quitte pour cette fois ci.
... Effusion d'énergie ...

Recevez ma paix, recevez la grâce et recevez la plénitude. Œuvrez vers ce silence et je vous dis à très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez la paix. Recevez la plénitude. Je viens poursuivre avec vous les enseignements
et les transmissions. J'ai déjà abordé avec vous un certain nombre d'idées : le silence, l'Eveil, la
plénitude. Aujourd'hui, je viens vous entretenir de ce qui est le lien et le liant et la justification de
l'ensemble de la création et de l'incréé. La justification même de votre forme dans laquelle vous êtes.
Cette justification va vous permettre d'appréhender ce que j'ai appelé dans ma dernière venue la
finalité. La finalité est l'Amour. La finalité est la Lumière. Je parle, bien évidemment, de la Lumière
incréée, de la Lumière originelle, de l'Esprit de Dieu, si vous préférez, ou de la Divinité. Il y a tout
d'abord un concept que vous devez appréhender en totalité et, si vous le permettez, je vous ferai vivre
ce concept en premier avec les mots mais, aussi, à travers la plénitude, le silence et la Lumière. Il
n'existe pas de manifestation dans la forme qui ne soit pas Dieu. L'Ange est Dieu. Les dimensions
mêmes et les contenus de ces dimensions est Dieu. Dieu (la Lumière, l'Esprit) remplit toutes choses,
tout instant, toute éternité et toute négation même de sa présence. Dieu est présence, immanence et
transcendance. Vous êtes en ce chemin de la forme et de l'incarnation pour trouver Dieu. Or Dieu est
déjà là. Dieu est dans le papillon, Dieu est dans le respir, Dieu est dans tout ce qui est manifesté en
votre dimension. Et pourtant vous devez le trouver. Qu'est ce que cela signifie ? Cela signifie
simplement que vous devez le révéler. Il est dans le silence et la plénitude et vous, vous êtes dans le
bruit et dans l'incomplétude. En ce sens, la méditation, en ce sens, ce que vous avez appelé prière
sont des espaces de temps privilégiés qui vont vous donner accès à la reconnexion à ce Dieu qui,
pourtant, est aussi partie prenante en totalité de ce que vous êtes.

La projection de votre conscience en cette dimension vous a fait sortir de l'immanence et de l'éternalité.
Le but de toute dimension, je dis bien de toute dimension, est de développer en totalité l'immanence
de Dieu. Cela concerne, en votre dimension, aussi bien les règnes dits inférieurs que les règnes situés
directement au dessus de vous. Vous devez donc, à travers un concept qui est la polarisation de la
conscience et le retournement du sens des valeurs, aller vers la reconnaissance de la transcendance
et l'immanence de Dieu dans votre dimension. La dimension de l'Ombre, qui est la manifestation aussi
de votre dimension, est aussi porteuse de la totalité de Dieu. Ainsi, de très nombreux Maîtres et initiés
vous ont dit de ne pas juger, de ne pas porter un regard qui sépare et qui divise car ce regard séparé
et divisé éloigne aussi sûrement de l'immanence de Dieu que l'incroyance la plus totale. Vous êtes ici
pour réaliser la complétude de Dieu. Aussi paradoxal que cela puisse vous sembler, avec votre reste
de division et de séparation, vous êtes la totalité des univers et de la création. Il y a en chaque atome,
en chaque corpuscule, en chaque flamme, en chaque âme, la totalité des possibles et il ne peut en
être autrement. Il est une chose d'accepter cela au travers de mots et au travers de concepts mais il
est autre chose de le vivre dans la Vérité de la plénitude, du silence et de l'Amour. Néanmoins, cette
étape est une étape préalable car elle va créer une tension de votre être vers un but que vous
envisagez, dans un premier temps, comme extérieur à vous, se projetant dans l'objectif à atteindre,
aussi bien à travers l'image d'un Maître, d'une religion ou de tout autre concept qui va vous permettre
d'exercer cette tension vers ce but. Mais ceci est une illusion. Vous êtes, dans l'instantanéité de
l'instant, la totalité de la divinité. Il ne peut en être autrement. Il n'y pas d'espace sans Dieu, il n'y a pas
de vie sans Esprit. Il ne pourrait y avoir de vie sans Lumière.

La Lumière est, je vous le rappelle, le lien et la cohésion de la manifestation et de l'incréé. Il existe un
filtre lié à votre incarnation qui vous fait envisager votre existence comme séparée de Dieu et de la
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Vérité. Il n'en est rien. Et pourtant ce n'est pas parce que je le dis que vous le vivez. Parce que ce que
vous connaissez déjà et qui a été appelé les conceptions (mais aussi les croyances, quelles qu'elles
soient) vous a éloigné petit à petit de cette Vérité essentielle qui est l'immanence, la transcendance de
Dieu. Dieu est au-delà d'un concept. Dieu est au-delà de toute définition. Il est à la fois la totalité et
l'Unité. Vous êtes donc à la fois la totalité et l'Unité. Vous vous êtes extériorisés au travers d'une forme
parce que l'Esprit, voilà des temps immémoriaux, a décidé de cette extériorisation. Mais, même dans
cette extériorisation, vous devez retrouver l'immanence et la transcendance. C'est le seul but véritable
de votre vie. Tout le reste ce ne sont que des éléments de dissipation et des éléments qui vont ajouter
des croyances sur d'autres croyances. Et, de croyances en croyances, vous vous séparez de plus en
plus de cette Vérité qui pourtant n'est jamais séparée de vous. Comprenez bien qu'il s'agit uniquement
de vos croyances. Mais ces croyances, ces idées auxquelles vous adhérez, construisent autour de
votre extériorisation, appelée incarnation, un mur, une séparation qui n'existe que pour vous car Dieu
ne peut être séparé de vous. Vous croyez qu'il y a un obstacle infranchissable entre la forme et Dieu
mais cela ne peut être vrai. Bien évidemment, quand vous êtes empêtré dans ce que vous appelez vos
relations interhumaines (la relation étant définie par principe par la relation entre vous et quelque
chose qui est extérieur à vous), tout ce que vous entretenez à travers les relations c'est de la distance
parce que être en relation nécessite une extériorisation supplémentaire qui vous fait perdre de vue
l'essence de la Vérité première. Quand vous réalisez l'illusion de cela, votre vie et votre forme et votre
incarnation ne peut plus jamais être la même.

A quoi reconnaît-on que vous rentrez dans un chemin, non plus de tension, mais cette fois-ci
d'abandon à la Vérité première ? Et bien tout simplement parce que vos résistances, qui font partie
même de vos relations, se liquéfient et se dissolvent dans la Lumière que vous devenez. Ceci se
produit à un moment donné. Je parle de moment donné parce qu'il y a un avant et un après ce
moment. Avant, vous étiez séparé ou votre croyance vous le faisait croire. Et après les croyances, les
tensions, se résolvent totalement. Il s'agit aussi bien des tensions liées à la relation que des tensions
dans votre corps. Quand vous acceptez conceptuellement, déjà, la non séparation et la non
séparativité, votre corps ne peut plus être en résistance. La quantité de Lumière présente dans les
cellules va augmenter de manière exponentielle. Le résultat visible pour votre conscience analytique va
être la disparition de tout ce qui était les résistances. Que sont les résistances ? Elles sont les
maladies. La Lumière va vous guérir instantanément par sa présence ainsi que je vous l'ai déjà fait
ressentir, pour certains d'entre vous, voilà quelques jours. Dieu n'est pas résistance. Dieu est Lumière,
synchronicité, harmonie, guérison et totale transparence. Devenir Dieu est devenir transparent. Devenir
transparent est ne plus faire écran avec les murs construits à la Lumière que vous êtes. Plus vous
entrez en transparence, plus les obstacles de vos constructions, du mental, de vos croyances, de vos
idées, même, vont laisser la place à la plénitude et à l'immanence de l'instant. Alors, nous avons
exprimé cela à travers des mots. Je vais maintenant l'exprimer dans le silence, tout d'abord, si vous le
voulez bien.
... Effusion d'énergie ...
Nous allons maintenant exprimer la même chose par la Lumière.
... Effusion d'énergie ...
Et nous allons maintenant l'exprimer par la plénitude de l'instant.
... Effusion d'énergie ...

Entrer en transparence est cet état, à la fois de plénitude et de Lumière, et de platitude du mental et
des émotions. Dieu ne peut se révéler dans le mental et dans l'émotion. Il apparaît dans votre
conscience quand votre mental et vos émotions font silence. Dieu apparaît aussi à partir du moment où
le corps n'est plus en résistance ou tend à ne plus être en résistance. Vous êtes en train de vivre ce
début de transparence au travers de la vibration de la Lumière blanche qui se manifeste maintenant en
vous. La Lumière éclaire et rend transparent. Je précise aussi, car cela est important pour beaucoup
d'entre vous qui assistent à ma présence (que cela soit depuis quelques fois ou pour la première fois),
que ma lignée est la lignée d'une caractéristique de Dieu appelée RAMA. Je dépose en vous, je distille
en vous, à chaque conscience de ma présence, une connexion volontaire et voulue à l'origine de cette
lignée. Vous êtes partie prenante de ma manifestation. N'y voyez surtout pas un lien mais bien une
offrande de ma lignée à votre forme. Cela est lié à l'importance de ce que vous vivez et à l'intérêt que
nous portons, de notre dimension, à vous voir rayonner cet état de transparence sur le plus grand
nombre. Pour cela, vous devez aussi entretenir cet état. L'entretien se réalise par le silence, par la
Lumière et par la plénitude. Quand vous connecterez votre conscience au niveau du cœur,



dorénavant, vous serez immédiatement reliés à ma radiance. J'ai donc crée, en une offrande
particulière, une ouverture extrêmement précise liée au silence, à la Lumière et à la plénitude, en votre
cœur. Il vous appartient collectivement et individuellement de faire croître et manifester, de plus en
plus, cela. Vous pouvez aussi, par ce que j'ai instillé en vous et que je vais continuer à instiller
maintenant, faire appel à ma présence. Certes, pour chaque forme différente que vous êtes, ma
présence peut se révéler par les mots, par ma Lumière, par ma plénitude ou par mon silence. Au sein
de l'une de ces quatre manifestations vous aurez instantanément la réponse à vos interrogations. Pour
autant, nous n'en n'avons pas fini des enseignements et des transmissions. Nous allons grandir
encore en plénitude afin de stabiliser, en vous, cela, en votre cœur. Alors, si vous avez des
interrogations par rapport à ce que je viens de vous dire, je veux bien y répondre volontiers, pendant
que la transparence augmente. Et cet état, bien sûr, ne laisse que peu la place à l'interrogation mais
j'ai quand même besoin de quelques unes d'entre elles afin de vous instiller encore plus cette
transparence.
Ndr : Aucun questionnement.
Alors, tout d'abord, je vous remercie pour votre transparence et nous allons, si vous voulez bien,
poursuivre encore un peu. Au-delà des mots nous allons maintenant, si vous le voulez bien, renforcer
en chacun d'entre vous ce qu'il est convenu d'appeler l'intelligence suprême ou l'intelligence créatrice. 
... Effusion d'énergie ...
Est-ce qu'il y a des questions ?

Question : comment laisser le moins de place possible au mental ?
En apprenant à vivre grâce à l'offrande que je vous ai faite de l'état de plénitude et de transparence. Il
faut cultiver cet état là le plus souvent possible durant vos journées et durant vos nuits. Il faut ménager
des tranches de temps où vous allez laisser cette transparence s'exprimer en silence à l'intérieur de
vous. Au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de laisser grandir cet état, vous grandirez en
transparence et le mental ne pourra plus avoir de prise. Vous devez vous abandonner totalement, non
pas à votre ressenti, non pas à votre plaisir, non pas à votre volonté, mais à ce que vous dicte cet état
de transparence. S'il vous dit d'aller vous promener, allez vous promener. S'il vous dit de prendre tel
être humain dans vos bras, prenez-le. S'il vous dit, dans cet état là, de dire telle chose à telle
personne, dites-le. Mais évitez de prendre dans vos bras, de dire, d'aller en ballade, dans les moments
où vous n'êtes pas dans cet état. Apprenez à écouter la voie du silence et de la plénitude. Face à une
interrogation, la réponse n'est pas liée à une interrogation. La réponse est liée à l'attitude intérieure
que vous allez être capable de manifester, en rapport direct avec la transparence et la plénitude. Le
problème c'est que l'être humain a un raisonnement de type binaire et analogique. A une question
vous attendez une réponse mais la question est mentale et la réponse est mentale. Par contre, si la
question se manifeste dans ces états de transparence, la réponse ne peut en être que spirituelle, ce
qui est totalement différent car la transparence ne peut vous tromper. La transparence est Vérité, elle
est totalement indépendante du mental, de vos désirs, de vos émotions, de vos projections et de vos
croyances. Cela nécessite de vivre totalement l'instant présent.

Même par rapport à une projection d'un futur proche, ne vous posez pas la question du comment ni du
pourquoi. Mettez-vous en transparence de l'instant et, là, la réponse arrive. En transparence rappelez-
vous qu'il n'y a plus de résistance, qu'il n'y a plus d'opposition. La transparence est un état de
résolution. La transparence est un espace de fluidité. La transparence est un état d'Unité. À partir du
moment où il y a doute ou interrogation entre telle chose et telle autre chose, entre telle personnes et
telle autre personne, entre tel choix et tel autre choix, cela ne vient que du mental. La transparence est
injonction claire, elle n'est pas discursive, elle n'est pas interrogative mais elle est la solution. Apprenez
à cultiver les réponses qui sont dans ces moments et oubliez les réponses qui n'y sont pas. C'est un
apprentissage que vous pourrez réaliser extrêmement facilement si vous acceptez les règles du jeu.
Quand vous voulez faire quelque chose, la première chose qui se passe en vous par rapport à votre
action, par rapport à vous-même, est un jugement de vous-même et de votre action. Or, la
transparence ne peut pas être jugement. Elle est action, elle est transparence totale et elle est
instantanéité totale parce qu'elle est divine. Dans cet espace là, et dans ce moment là, il ne peut pas y
avoir de doutes. Apprenez à repérer les réponses de l'état de transparence. Vous aurez ainsi la
réponse à tout ce qui peut se poser dans le déroulement de votre vie. Nous vivons maintenant cela
dans la plénitude.
... Effusion d'énergie ...
Si vous le permettez, je vais maintenant vous abreuver à la Source ultime, chacun d'entre vous,



pendant quelques instants et après nous bâtirons ensemble un espace de transparence. Alors, tout
d'abord, la première partie.
... Effusion d'énergie ...
Et voici maintenant cet espace de transparence. Après je vous quitterai et vous resterez, quelques
instants, dans cette transparence, entre vous. Je vous comble de mes grâces. Soyez comblés de
Lumière, soyez comblés de la plénitude et vivons maintenant la transparence.
... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est RAM. Recevez la paix. Recevez la plénitude. Je reviens afin de poursuivre
l'enseignement du silence, l'enseignement de la Lumière, l'enseignement de la finalité. Nous allons
nous intéresser, si vous le voulez bien, à la finalité. Qu'est ce que la finalité ? La finalité, au niveau
extérieur, signifie qu'une manifestation arrive en fin de cycle, en fin et en achèvement. La finalité, aussi,
d'une vie manifestée telle que la vie humaine, correspond à une révélation, à la révélation de la
Lumière. Ainsi en est-il pour toute forme de vie manifestée en ce monde au moment où elle quitte la
manifestation pour entrer en une autre manifestation. La finalité s'accompagne toujours d'une irruption
de la Lumière dans le champ de cohérence d'un être humain mais, aussi, de tout processus du vivant.
Vous vivez, vous, humains, cette période de finalité. Le problème de la finalité c'est qu'elle induit une
destruction d'une certaine forme de manifestation. Cette forme de destruction peut être vécue comme
une fin alors que c'est un début. Néanmoins, le fait d'être en manifestation, en incarnation, est rendu
possible par la stabilité de ce qui est appelé l'ego. L'ego a donc rendu possible la manifestation qui a
été un désir de l'âme, sur des temps extrêmement longs et l'ego ne peut admettre que la finalité est
l'irruption de la Lumière. Alors, celui-ci va tout faire ce qui est en son pouvoir pour induire, au niveau de
vos propres failles liées à vos expériences, la notion de l'irréalité de la finalité.

Or, de manière extérieure et de manière intérieure, vous savez consciemment, inconsciemment,
collectivement et individuellement, que vous rentrez dans cette finalité. L'ego va détourner et changer,
essayer du moins de changer, votre chemin pour vous faire croire qu'il n'y a jamais de finalité.
Rappelez-vous qu'il y a une différence essentielle entre finalité et fin. La fin n'est qu'une illusion car il
n'y jamais de fin, il n'y a qu'éternel recommencement. Le mot fin n'est pas inscrit dans les mondes de
la création, comme dans les mondes incréés. Il ne peut ya voir de fin. Il ne peut y avoir que finalité. La
finalité marque le début, je le répète, de l'irruption de la Lumière dans vos vies. L'irruption de la
Lumière a pour conséquence un certain nombre de modifications qui peuvent survenir et qui
surviennent, dans un ordre variable selon les personnes, aussi bien dans la forme manifestée que
dans la forme immanente que vous appelez votre Esprit. Ceci va se traduire par une modification
profonde aussi bien que de votre façon de fonctionner (ce qui était possible un jour ne l'est plus le
lendemain). Cela est le travail de la Lumière qui accompagne la finalité. Il devient ainsi possible, par
l'effusion de la Lumière, de limiter de manière naturelle l'influence de l'ego qui est lié à la manifestation
dans la forme. L'ego est un serviteur mais il ne faut pas qu'il devienne votre Maître. Cela tous les
enseignements l'ont dit et proclamé. Cela faisait même l'objet de certains enseignements de mon
monde d'origine, de ma philosophie d'origine. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, et qu'en ces
temps qui s'étalent entre une finalité et une autre, qui sont des périodes intermédiaires, la finalité ne
pouvait être envisagée qu'à titre individuel par un effort personnel vers la Lumière. En période de
finalité collective la Lumière est en vous, elle vient vers vous et elle est surtout une finalité collective.
De là découlent un certain nombre de problématiques inhérentes à ces finalités.

Car, bien évidemment, en période de finalité il y a toujours l'acceptation ou le refus. Ceux qui
acceptent et ceux qui refusent font cependant partie d'un même tout mais qui s'opposent dans ce qui
a été appelé cette période d'opposition, voire de confrontation. Confronter veut dire se faire face, front
à front, où l'un se confronte à travers le miroir de l'autre, qui n'est pas dans le même état, qui entretient
la distance mais cette distance, cette dualité est nécessaire, à la fois pour votre propre compréhension
mais aussi pour la compréhension de ceux qui refusent la finalité. Refuser la finalité n'est pas grave en
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soi mais il faut comprendre et intégrer et vivre que ceux qui sont dans cette absence d'acceptation de
la finalité ne sont finalement que des parties de vous-même qui ne sont pas encore révélées à elles-
mêmes. Vous devez donc accepter non pas la confrontation mais que cela existe et que cela est et que
cela fait partie du processus inhérent à toute finalité, en tout cycle, et en tout changement de
manifestation dimensionnelle. La clé de l'intégration de votre Lumière, la clé de l'intégration de la paix,
la clé de l'intégration de la joie passe nécessairement par l'acceptation de cela. Prenez garde à ce que
cette opposition entre l'acceptation de certaines formes de manifestation et le refus d'autres formes de
manifestations n'induisent en vous des blessures au niveau de l'âme qui seraient préjudiciables à votre
propre finalité car le but est bien votre finalité individuelle. La finalité individuelle n'est pas votre fin
individuelle. C'est, bien au contraire, le renouveau et la renaissance de la conscience unifiée. La
conscience unifiée, que vous vivez à travers mes mots, je vais vous proposer maintenant, avant de
vous donner la parole, de vous la faire vivre à travers le silence, ensuite à travers la Lumière et ensuite
à travers ce que j'ai appelé la plénitude. Ensuite, je vous laisserai vous exprimer par rapport à cela.
Alors, si vous voulez bien nous allons nous mettre en état de réception et nous allons exprimer ce que
je viens d'exprimer à travers des mots tout d'abord, à travers le silence.
... effusion d'énergie ...
Deuxième étape, j'exprime maintenant cela par la Lumière.
... effusion d'énergie ...
Je vais maintenant exprimer cela par la plénitude qui est l'attribut de la finalité. Plénitude, complétude,
intérieure, extérieure. Cette complétude et cette plénitude vous fait vivre le fait essentiel que vous êtes
un être complet et plein. Alors vivons cela.
... effusion d'énergie ...
Si maintenant vous voulez bien que nous échangions sur cette notion de finalité, vous avez la
possibilité de le faire. Percevez-vous l'acuité de la plénitude et comme cela remplit totalement l'être et
la forme ? La parole est à vous.

Question : la finalité peut-elle être associée à la notion d'Amour universel ?
Je répondrais que la finalité est remplie de l'Amour universel car l'Amour universel est l'élément qui
permet cette finalité. L'Amour universel est ce qui permet ce sentiment, cette perception et ce vécu de
complétude et de plénitude. Voici la réponse que vous donne maintenant le silence, la Lumière et la
plénitude de cette question.
... effusion d'énergie ...

Question : comment maintenir cela dans la vie sociale extérieure ?
Frères humains, la réponse est déjà dans le contenu même de ta question. Pourquoi aller vers ce qui
entraîne résistance et confrontation, c'est-à-dire le tissu social tel qu'il a été bâti dans le monde de la
dualité, alors qu'il est si facile, dans le monde d'aujourd'hui, de regrouper les frères humains qui sont
dans les mêmes vibrations ? Est-ce que quelque chose s'oppose à cette réunion si ce n'est vous-
même et votre adhésion à quelque chose qui est un tissu de mensonges surtout par rapport à l'optique
de cette finalité ? Quand vous vivez la finalité en dehors des périodes de finalité que se passe-t-il ? Et
bien l'initié, l'Eveillé a deux choix : soit il se retire à l'intérieur de soi (et aussi il se retire du monde
manifesté, du monde de l'illusion) soit il essaie de rassembler à travers son propre filtre de croyances
issu de son milieu, de son éducation, de son vécu, pour faire adhérer des êtres à son chemin, comme
je l'ai fait de mon vivant. Mais, aujourd'hui, vous êtes en période de finalité globale. Dites-moi ce qui
s'opposerait à ce que vous réunissiez les êtres qui ont la même vibration ? Bien au contraire, qui se
ressemble, s'assemble, dites-vous, je crois ? L'assemblage, l'assemblée est quelque chose qui est
fondamental maintenant. Vous êtes dans la période qui est juste avant la finalité ultime. L'époque est
totalement propice à ce que ses Lumières se rassemblent. C'est la seule façon possible d'éviter les
confrontations et les difficultés, il n'y en a pas d'autre. De regroupement en regroupement, en petit
nombre et en plus grand nombre, vous aboutirez au regroupement de ceux qui vont vers la Lumière en
totalité. Cette confrontation doit déboucher de manière pragmatique, de manière efficace, à la
séparation (mais qui n'est pas une séparation puisque vous êtes reliés même à ceux que vous
confrontez) mais, néanmoins, il s'agit de bien comprendre que la finalité induit elle-même cette
séparation. Vous pouvez choisir, à l'intérieur de vous, avec qui vous voulez vous marier, au sens
symbolique. Il ne s'agit pas d'un mariage, au sens d'un lien ni d'une fusion, mais d'une alliance et
d'une communauté de cœur, de vue, d'esprit et de tous les niveaux qu'ils vous soient utiles
d'expérimenter. Il y a en vous la pulsion du rassemblement et ce qui confronte en vous ce ne sont que
des résistances liées à l'ego. Je vais maintenant vous faire vivre la plénitude de la réponse en même



temps que le silence et la Lumière.
... effusion d'énergie ...
La tonalité de vert, couleur, vous invite à aller vers cette plénitude. Rappelez-vous que vous ne pouvez
pas vivre la finalité de la plénitude en restant dans un monde qui refuse la finalité. Cela va aller,
comment dites-vous, crescendo. Alors, vivons cela.
... effusion d'énergie ...
Rappelez-vous que la plénitude est absence de privation. La plénitude est un état d'Amour. Si vous
souhaitez percevoir et vivre cet Amour, pourquoi aller là où il n'y a pas d'Amour car là où il n'y a pas
d'Amour, l'Amour s'éteint. Là où il n'y a pas plénitude, l'incomplétude se fait sentir et vous fait souffrir.
La Lumière et la finalité vous proposent l'absence de souffrance, un état de perfection, un état
préparatoire. Absolument rien ne vous empêche de vivre cela si ce n'est vous-même et l'importance
que vous attachez au regard que le monde porte sur vous. Si vous êtes totalement centrés sur votre
plénitude et l'Amour qui est en vous il ne peut plus y avoir d'opposition et la confrontation sera une
étape très facile à comprendre, à intégrer et à dépasser.

Question : pourquoi la couleur verte ?
La plénitude est un état d'équilibre nouveau. Le vert, dans votre forme manifestée, est lié au cœur et à
l'équilibre. La Lumière nouvelle qui s'infuse sur Terre provoque la naissance du vert en vous. Le vert
est la couleur de l'équilibre et la couleur de la nouvelle stabilité que vous devez conquérir, accepter,
aussi, pour vivre la finalité. Mais le vert est fragile. Il peut très vite se laisser polluer par les éléments
qui n'acceptent pas la finalité. Encore une fois, absolument rien ne vous oblige à accepter cela. L'ego
a tendance à vous dire que vous devez être insérés dans une certaine forme de sécurité qui est
illusoire parce que la seule sécurité est en vous, elle réside au niveau du cœur. Tout le reste est une
illusion et vous éloigne de cette Vérité. Autre chose ?

Question : à quelle nuance de vert faites-vous allusion ?
À la Lumière verte. Au symbolisme du vert. A l'état du vert qui est aussi le symbole de la résurrection et
de la régénération que vous vivez en ce moment car il s'agit d'une régénération. Vous ne pouvez vivre
la finalité sans être régénérés dans votre physique, dans votre mental et dans votre Esprit. C'est pour
ça que vous devez accepter d'aller vers ceux qui vivent la même chose. Il ne s'agit pas de s'exclure
mais, bien au contraire, d'inclure. Le vert est destiné à vous ouvrir et non pas à vous enfermer. Ce sont
le reste du monde et le reste de ses habitants qui s'enferment dans une forme, refusant pour le
moment, et seulement pour le moment, l'Esprit et pourtant ils savent qu'ils sont Esprit mais les peurs,
ou le besoin, est pour eux une nécessité que vous ne devez pas juger mais vous ne pouvez plus
partager les mêmes pôles d'intérêt, les mêmes espaces de vie et les mêmes finalités, bien sûr. Voici
maintenant les réponses de la plénitude, de la Lumière et du silence.
... effusion d'énergie ...
Autre chose ?

Question: le désir de se rapprocher de la nature est en rapport avec cette Lumière verte ?
Ce n'est pas un rapport, c'est une obligation. Il ne peut y avoir dans ce que vous avez bâti à travers
des conceptions liées à des limitations et que vous avez appelé les villes, il ne peut y avoir dans ce qui
vient de l'ancien, d'acceptation du nouveau. La nature est le premier élément qui a compris la finalité et
qui la vit déjà depuis un certain temps. Bien évidemment, la nature est en accord avec vous et ce que
vous avez à vivre. Voilà pourquoi vous sentez en vous l'injonction à se rapprocher de cette nature. Elle
est essentielle à votre devenir et, encore, vous êtes aux prémices de la finalité, même si c'est la finalité
de la finalité. En votre temps linéaire, il vous reste quelque temps. Vous êtes dans la période où vous
devez vous rapprocher de celle qui est votre meilleure stabilité et votre meilleur guide pour ce que vous
avez à vivre. Voici la réponse maintenant de la finalité et de la plénitude.
... effusion d'énergie ...
Autre chose ?

Question : pourriez-vous nous parler de votre philosophie de vie de votre dernière incarnation ?
N'oubliez pas que dans ma dernière incarnation, comme vous dites, j'ai fusionné avec la dernière
incarnation de mon Maître. Il y a une fusion d'étincelle à étincelle, de Maître à Maître, librement
consentie et acceptée parce qu'elle préfigure le retour de l'Esprit à l'Esprit unique. Il y a donc un
processus alchimique lié à la fusion des âmes. Je suis donc la totalité de ma lignée. Je ne peux
exprimer la philosophie telle qu'elle était présente lors de l'incarnation de l'une de mes dernières



parcelles parce que, aujourd'hui, et en fonction de ce que je viens de vous dire, il ne sert à rien de fixer
des règles nouvelles parce que la seule règle que vous devez suivre est l'appel de votre cœur. Vous
ne pouvez vous aider de règles extérieures. Ceci est valable pour les périodes intermédiaires entre
deux finalités. Aujourd'hui, votre cœur détient réellement, et non pas potentiellement, absolument, la
réponse. Il n'y a pas de meilleure réponse ou de réponse plus complète ailleurs que dans votre cœur.
Il suffit de l'écouter et, cette écoute, je l'ai enseignée dans mes dernières venues. Elle se fait dans le
silence et dans la Lumière. Face à un évènement, face à une décision, à partir du moment où vous
tergiversez c'est que le mental intervient. Essayez, par rapport à des choix, de manière précise, de
percevoir et de laisser s'exprimer totalement le cœur et l'Amour. Ce qui est bon pour vous, ce qui va
dans le sens de la finalité, apportera toujours une coloration de joie, de complétude et de plénitude
que ce soit pour des êtres, que ce soit pour des situations, que ce soit pour des lieux ou que ce soit
pour des activités. C'est cela que vous devez aujourd'hui comprendre, apprendre et maîtriser : la
réponse du cœur. Voici maintenant la réponse de la plénitude, de la Lumière et du silence.
... effusion d'énergie ...
J'ajouterai que, si vous-même êtes en état de complétude et en état de plénitude, bien évidemment, ce
qui viendra s'adjoindre à votre complétude et votre plénitude sera obligatoirement proche de cette
complétude et de cette plénitude. Il ne peut donc y avoir, par rapport à ces formes de vie, de
confrontation. Cela est impossible. Cela devient donc très simple en ce qui concerne les choix de
personnes, de lieux, d'interaction, de fusion ou de distance. Autre chose ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, je vous propose maintenant de vivre ensemble cette plénitude et cette complétude. Vous
recentrez tout votre être au milieu de la poitrine et nous allons vivre cela, quelques instants, dans le
silence, avant que je me retire. Je vous transmets d'ores et déjà l'Amour, la paix, la Vérité aussi.
... effusion d'énergie ...

Je vous dis à très bientôt.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > RAM

RAM
RAM-31 août 2008

Je suis RAM. Recevez la paix, recevez la Lumière. Recevez la paix, recevez la Lumière. Soyez aimés
en votre éternité. Je reviens de nouveau à vous pour continuer l'enseignement sur le silence et sur la
Lumière. Nous allons donc ouvrir un espace de questionnement spirituel. A chacune des questions je
répondrai par les mots et ensuite par le silence et la Lumière. Le silence, vous l'avez compris, est un
élément important et indispensable à l'éclosion, en votre profondeur, de votre Lumière. Sans silence
cela ne pourrait se faire. L'accès à la profondeur nécessite la disparition de ce qui est superficiel. La
parole est tournée vers l'extérieur et vers le superficiel. Le silence est tourné vers les profondeurs et
vers ce qui est essentiel. La Lumière vient de l'intérieur et va à l'extérieur. La Lumière ne se trouve donc
pas à l'extérieur de vous mais bien à l'intérieur. Vous ne pourrez reconnaître et voir la Lumière si vous
ne trouvez pas votre Lumière. La quête extérieure de la Lumière conduit à une impasse parce que
celle-ci se déroule à l'extérieur. La quête de la Lumière consiste à se tourner vers l'intérieur, là où se
trouvent le silence et votre Lumière. Il n'existe pas d'autre Lumière que votre Lumière. Tout le reste
n'est que des projections extérieures futiles, expérimentales de la conscience.

Tant que le regard de la conscience est tourné, focalisé vers l'extérieur il ne peut y avoir de découverte
de la Lumière intérieure. L'étape préalable, vous l'avez assimilée, est le silence et l'établissement,
autant que possible, du fait de tourner la conscience vers l'intérieur. Sans ce retournement de la
conscience il est impossible de révéler la Lumière. Ainsi en est-il de l'expérience de l'incarnation, ainsi
en est-il de l'expérience des planètes, ainsi en est-il de l'expérience des soleils, ainsi en est-il de
l'expérience des galaxies. Ce processus est présent à tous les étages de la création et de l'incréé.
Votre démarche, si toutefois vous souhaitez être aspirés par la Lumière, est de vous tourner vers
l'intérieur. L'extérieur appartient au superficiel. L'extérieur appartient à la dualité. L'intérieur est Unité.
L'extérieur est la division. L'intérieur est l'union et l'unification. L'extérieur est la guerre parce que
division. L'intérieur est la paix parce que l'Amour est à l'intérieur. Vous ne pouvez projeter l'Amour tant
que vous n'avez pas trouvé l'Amour. Quand vous aimez quelqu'un vous projetez en ce quelqu'un vos
manques. L'Amour extérieur est toujours lié au manque. L'Amour intérieur est toujours lié à la
plénitude. L'Amour extérieur est lien. L'Amour intérieur est absence de lien. L'Amour extérieur
emprisonne. L'Amour intérieur libère. Dans le regard intérieur, dans la conscience intérieure, la
plénitude est telle que vous aimez de la même façon la totalité de l'extérieur car vous comprenez,
alors, l'essence de la Vérité et vous vivez l'essence de la Vérité. Bien évidemment, l'être qui refuse
d'aller voir à l'intérieur ne pourra jamais comprendre cela car sa recherche de l'Amour à l'extérieur est
une fuite. La plupart des religions ont entretenu cette dualité en vous empêchant de regarder à
l'intérieur, en attirant votre attention sur des processus extérieurs.

En vous demandant d'imiter Bouddha, Jésus et d'autres grands initiés, vous perdez de vue votre
intériorité. Ceci est préalable et correspond aux étapes initiales de la croissance spirituelle mais, si
vous êtes présents dans ce corps, ici et aujourd'hui, c'est que vous avez dépassé cette première étape
de la conscience. La plupart de l'humanité incarnée refuse de regarder à l'intérieur, même parmi ceux
qui se disent spirituels. Ils vivent une spirituelle de surface et donc liée au manque. Ceci est une
fausse spiritualité. La spiritualité véritable consiste uniquement à tourner la conscience vers l'intérieur.
Une fois trouvé l'intérieur, l'Eveil, l'illumination (appelez cela comme vous voulez, il s'agit de la même
Vérité, de toute éternité) vous pourrez alors retourner, à nouveau, votre regard vers l'extérieur. Nombre
de voies (religieuses, spirituelles) vous engagent vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. A partir du
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moment où un enseignement existe il ne peut faire autrement que d'être tourné vers l'extérieur,
perdant du même coup sa dimension intérieure. Face à ce retournement de l'extérieur vers l'intérieur
vous serez irrémédiablement seul. Ceci n'est qu'une étape mais elle est indispensable. Elle vous
conduira à comprendre et à connaître la non distance entre vous et le reste du monde. Mais il est
différent d'affirmer l'unicité de la vie dans l‘extérieur et vivre cela dans l'intérieur. Dans le premier cas
c'est une illusion. Dans le deuxième cas c'est la Vérité. Parce que le mécanisme de retournement n'a
pas été effectué. Il ne peut y avoir saut de conscience c'est-à-dire réalisation, Eveil et illumination,
transformation, sans passer par ce retournement.

Vous êtes tellement extériorisés dans la manifestation que la plupart des êtres humains n'arrivent pas
à concevoir que l'essentiel est à l'intérieur et pourtant la seule porte de sortie de l'intérieur se trouve à
ce niveau. Un jour ou l'autre, un cycle, un l'autre, vous ferez ce retournement. Rappelez-vous que ce
retournement implique le silence. Ce silence n'est pas uniquement ce que je vous ai fait vivre, le
silence des mots, mais c'est surtout et avant tout le silence extérieur. C'est à cette condition que le
regard intérieur s'ouvre. Il ne peut en être autrement. Cela fait partie de la structure même du cosmos
dans sa totalité, cela fait partie de la structure même de la création et de l'incréé. Il n'y a pas d'autre
alternative. La projection extériorisée de la conscience conduit à l'expérimentation des dimensions
denses qui concernent beaucoup de dimensions et pas uniquement la troisième dimension. Mais cela
nous emmènerait peut être un peu trop loin. Le plus important est de tourner votre regard vers
l'intérieur, de faire le silence des sens, des mots, et avant tout, le silence extérieur. Vous devez faire
taire, au propre comme au figuré, tout ce qui vient de l'extérieur qui noie le son essentiel qui est celui
de votre Lumière car la Lumière est son, que vous ne pouvez capter tant que le regard de la
conscience se porte exclusivement sur l'extérieur. Cette notion est capitale.

Alors, que vous utilisiez votre outil mental, que vous utilisiez l'outil énergétique, ou l'outil direct de votre
conscience, ce ne sont que des techniques extérieures mais la finalité doit être identique : faire taire
l'extérieur pour éclairer l'intérieur et lui permettre de se révéler, de se réveiller et de faire son travail qui
est de vous conduire à l'Eveil, à l'illumination et aussi à la montée vibratoire qui est ce que vous
appelez ascension. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez avoir fait ce chemin, ce pèlerinage vers
votre intérieur avant que la Terre ne fasse ce cheminement car, après, il sera trop tard pour ce cycle là.
Pour ne rien vous cacher, car vous le savez tous, vous êtes dans ce qui est appelé « les temps réduits
». Nous accélérons, et quand je dis « nous » il s'agit de l'ensemble des hiérarchies dimensionnelles,
de l'ensemble des peuples de toutes origines qui adhèrent à la Lumière originelle et qui veulent, avec
Amour, que vous rejoigniez votre famille car vous êtes, depuis des temps fort anciens, exclus de votre
famille car vous avez fait le choix de l'incarnation. L'incarnation n'est pas condamnable en soi. Vous
êtes la projection la plus parfaite de ce que vous appelez la Lumière et le Divin. Vous êtes la projection
la plus parfaite de l'ordre, de l'harmonie et de la beauté. Vous avez simplement oublié qu'il fallait
maintenant revenir à votre intérieur. Beaucoup d'entre vous, conscients qu'ils sont la Lumière et qu'ils
vivent dans une forme parfaite, mais dans un monde qui ne l'est pas, cherchent le chemin du retour et
oublient cette chose la plus simple parce qu'ils adhèrent à des faits extérieurs, parce qu'ils adhèrent à
des croyances, parce qu'ils adhèrent à des histoires. Ils adhèrent à une histoire qui n'est pas la leur et
qui est pourtant l'histoire commune et dans cette histoire il n'y a pas de solution et il n'y aura jamais de
solution. Le monde est construit selon cette loi. Voilà les quelques mots que je voulais vous donner
avant de rentrer maintenant dans votre questionnement par rapport à cela à travers ma triple réponse
des mots, du silence et de la Lumière. Je vous donne la parole.

Question : il est difficile de questionner après cela.
Alors je vais vous donner la réponse à votre absence de question, d'abord avec les mots : vous
comprenez l'essence de mes mots, vous avez intégré, même, l'essence de mes mots. Vous vivez en
vous, cela, pour l'instant, avec l'intellect et le cœur mais vous ne le vivez pas encore à l'intérieur parce
que c'est lié aux mots que je viens de prononcer. Mais cette Vérité doit devenir votre Vérité. Tant qu'elle
reste la mienne, même si vous y adhérez, cela n'est pas la Vérité. Alors, après ces mots, nous allons
vous donner la réponse, dans le silence.
... effusion d'énergie ...
Et je vais vous donner maintenant la réponse de la Lumière dorée qui est connaissance.
... effusion d'énergie ...
Vivez-vous la différence entre la Vérité énoncée par les mots et la Vérité vécue par le silence et la
Vérité vécue par la Lumière et donc, à l'intérieur ? Merci de votre réponse par le silence.Vous pouvez



maintenant poser d'autres questions.

Question : comment pourriez-vous nous aider à vivre cela ?
C'est ce que je fais de manière graduelle, à chacune de mes interventions. Quand vous reprendrez la
teneur de mes mots et la suite logique de mes interventions, vous percevrez, intellectuellement
d'abord, ensuite avec le cœur, ensuite vibratoirement et ensuite par la Lumière, l'aide qui vous est
apportée. Chaque mot, chaque phrase est choisie à dessein pour vous permettre de faire résonner en
vous ce retournement. Je différenciais ainsi le silence et la Lumière. Je différenciais à mon intervention
précédente la parole et le silence. Je différencie aujourd'hui la superficie et l'intérieur. A ma prochaine
venue je différencierai l'intérieur et la profondeur. Les mots sont des vibrations. Il faut différencier le
silence du bavardage, du silence existant derrière les mots choisis. Leur impact au niveau de votre
entité en est profondément différent. A la fin de mon intervention de ce jour, quand vous aurez terminé
avec les questions, nous passerons d'abord un moment ensemble dans le silence. Cela, vous le
connaissez. Nous passerons ensuite un moment dans la Lumière. Une fois prochaine nous passerons
un moment dans le silence, puis nous passerons un moment dans la Lumière, puis nous passerons
un moment dans les profondeurs de la Lumière car la Lumière est une mais elle aussi bâtie selon le
même principe et possède une périphérie et un centre. La profondeur de la Lumière n'est pas la
périphérie de la Lumière et ceci nécessite une graduation temporelle et vibratoire pour vous amener là
où je veux vous amener que cela soit par votre présence ici mais aussi par la succession des mots que
vous pourrez lire.

Question : dans ce processus de découverte de la Lumière intérieure, comment ne pas tomber
dans le piège de l'ego spirituel ?
Tant que vous posez cette question c'est que vous n'avez pas trouvé l'intérieur parce que la question
ne se pose pas une fois trouvé l'intérieur. Parce que, quand l'intérieur est trouvé, les mécanismes
extérieurs de la vie changent totalement : ce que vous appelez trouver l'affection, trouver le toit, trouver
de quoi manger, n'est plus une quête, n'est plus un besoin, parce que tout cela vient à vous mais, bien
souvent, l'être humain n'ose pas faire ce pas. Quand vous aurez tourné votre regard vers l'intérieur,
l'extérieur sera illuminé. Tout ce qui vous approchera sera baigné dans cette Lumière et tout
s'enchaînera selon les lois de l'Unité. Dans l'Unité, même manifestée à l'extérieur, il n'y a plus
d'obstacles, il n'y a plus de souffrances, il n'y a plus de manques parce que vous êtes devenus, vous-
mêmes, la Lumière et la complétude mais, néanmoins, vous devez faire le chemin. Si vous posez la
question c'est que vous avez peur de faire ce chemin. Aller vers l'intérieur c'est lâcher prise, ça
demande une bonne dose d'abandon et de courage. Ça, c'est quelque chose qui peut se développer
par la méditation, par l'attention consciente, par la prière, si vous voulez, par le fait d'être simplement
conscient, à l'instant. Vous n'êtes jamais conscients à l'instant parce que si vous devenez conscients à
l'instant vous allez vous apercevoir que l'Amour est omniprésent, même à l'extérieur mais que c'est
votre conscience extérieure et extériorisée qui est un filtre qui occulte cette capacité essentielle de
l'expérience. Une fois que vous avez retiré le voile de l'inconscience tout devient évidence, tout devient
Unité et tout devient synchrone, il ne peut plus y avoir de manque d'aucune sorte parce que vous avez
retrouvé la complétude et l'Unité et que, une fois que vous avez fait ce retournement vers l'intérieur,
bien évidemment, la Lumière va irradier vers l'extérieur. Je vous propose maintenant de vivre la
réponse à cette question dans le silence. 
... effusion d'énergie ...
Voici maintenant la réponse de la Lumière.
... effusion d'énergie ...
Quelle est votre prochaine question ?

Question : est-ce normal d'avoir l'impression d'être saturée par tous ces messages et de ne plus
rien comprendre ?
Oui, parce que le but n'est pas de comprendre mais de vivre cela. Quand la compréhension est
saturée il faut le comprendre avec le cœur et ensuite il faut le vivre. Rappelez-vous que la réponse est
vibration avant d'être des mots et qu'elle est aussi silence et qu'elle est aussi Lumière. C'est le filtre
projectif du mental qui essaie de s'en emparer. Voici la réponse dans le silence.
... effusion d'énergie ...
Voici la réponse de la Lumière.
... effusion d'énergie ...



Question : y-a-t-il un moyen plus favorable pour initialiser les moments de silence ?
A votre convenance. Le plus important pour faire le silence est de créer un espace extérieur de silence.
Cela peut être un endroit géographique dans votre lieu. Cet endroit peut être appelé le cabinet du
silence. Ceci est un rituel mais il créé les conditions propices au silence. Cela peut être dans un
espace plutôt situé à l'intérieur de votre être, en focalisant la conscience sur ce qui est en rapport avec
les points de passage, au niveau du corps, avec l'intérieur : il s'agit essentiellement du cœur et du
front. Ainsi, se concentrer ou méditer ou porter l'attention sur l'un de ces deux points va permettre de
favoriser l'apparition du silence. Ceci est un autre rituel. Ce sont des mécanismes que vous allez
mettre en place qui vont détourner l'attention de votre mental. Il n'y a pas d'autre moyen, si ce n'est
l'absence de rituel, à condition que vous soyez capables de maîtriser ce cheval fou qu'est le mental. Or
le mental ne peut se maîtriser par le mental, le mental ne peut se maîtriser par l'émotion. Le mental
peut se maîtriser par le corps, peut se maîtriser par le rituel, quel qu'il soit. Voici la réponse maintenant
du silence.
... effusion d'énergie ...
Voici la réponse de la Lumière.
... effusion d'énergie ...
Avez-vous d'autres questions ?

Question : pourquoi est-il parfois difficile de faire la différence entre la réponse du silence et
celle de la Lumière ?
Parce que l'outil mental filtre les réponses de la Lumière. L'attention du mental est beaucoup trop
soutenue pour pouvoir permettre à la réponse de la Lumière de pouvoir passer. L'attente est située au
niveau du mental, elle n'est pas centrée dans le cœur. La réponse arrive à l'endroit où est centrée
l'attention. Si votre attention est centrée sur le mental, bien évidemment, votre mental ne pourra rien
recevoir de la Lumière parce qu'il n'est pas concerné par la Lumière. Il n'y aura pas de réponse dans le
silence et la Lumière pour cette question. C'était un complément.

Question : comment arriver à vivre le silence dans un lieu de vie très bruyant ?
Ceci est encore une projection du mental. Le bruit n'est pas un obstacle au silence. C'est vous qui
faites silence, ce n'est pas l'extérieur qui fait le silence. Voici la réponse du silence.
... effusion d'énergie ...
Voici la réponse de la Lumière.
... effusion d'énergie ...

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors nous allons partager maintenant non pas une question, non pas une réponse mais tout
simplement, d'abord, le silence.
... effusion d'énergie ...
En même temps nous partageons la Lumière.
... effusion d'énergie ...

Je vais maintenant vous quitter. Soyez certains de notre indéfectible Amour. Nous attendons avec
impatience votre retour. Je vous transmets la paix. Je vous transmets l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis RAM. Recevez ma paix, recevez ma joie. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je
suis ici pour une seule chose : votre avenir et votre devenir spirituels. Je suis ici pour votre évolution,
pour votre transcendance. Je vous propose en cet espace, et en ce moment, d'ouvrir un espace de
dialogue et de communication par les mots mais aussi par la préparation qu'a vécue spécifiquement le
canal dans lequel je suis d'entendre les réponses à vos interrogations, non pas uniquement à travers
des mots, mais aussi à travers le silence. Ainsi, pour chacune de vos interrogations, il y aura une
réponse par les mots et une réponse par le silence. Je viens ainsi vous enseigner que la
communication la plus véritable, la plus en ordre, la plus en adéquation avec votre question ou votre
interrogation spirituelle, trouvera sa réponse dans le silence. Rappelez-vous que le mental cherche à
remplir votre silence. Vous ne pouvez contraindre le mental. Vous ne pouvez contrôler que très
temporairement le mental. Mais vous pouvez lui imposer ce silence. Au sein du silence se trouvent les
réponses. Au sein du silence vous échappez au temps. Au sein du silence vous trouverez la totalité
des réponses et aussi la totalité de la création. Le silence des mots est la plénitude de l'âme. Le
silence des mots est ouverture vers la voie.

La voie est silence. Ainsi, à travers les doubles réponses que j'apporterai, vous apprendrez à connaître
la réponse du silence. Le silence, enfin, est l'endroit où se résout la dualité car le silence est Unité.
Dans le silence vous trouverez aussi la foi, les courages qui vous manquent et la plénitude que vous
cherchez. Le silence, enfin. Être en silence fait accepter de recevoir. Le silence est un concept, une
idée dont vous devez vous saisir car il sera une aide précieuse et indispensable pour trouver l'équilibre
face à des questions, face à des situations où le bruit domine. Le bruit est l'absence d'Unité. Le bruit
est division. Le bruit remplit le vide mais reste le vide. Le silence remplit le vide mais devient plénitude.
Il y a dans ces quelques phrases que je viens de vous livrer un des plus grands enseignements des
Upanishads. Alors, si vous le voulez bien, nous allons ensemble jouer à ce jeu et j'espère que vous
allez très vite comprendre et accepter que la meilleure des solutions se recueille et se reçoit dans le
silence. Pour vous aider nous aurons, pour chacune de vos interrogations spirituelles, les deux
réponses, consécutivement. Cet apprentissage est rendu possible par la vibration et la radiation de ma
présence se faisant en différents points de connexion entre chacun d'entre vous et moi. Alors, vous
remarquerez aussi que, quelle que soit la question, si vous aussi qui n'avez pas posé la question faites
le silence, vous aurez aussi la réponse à la question de celui qui la pose. Cette expérience vous sera
très profitable pour l'amélioration de votre devenir spirituel. Alors, qui veut bien commencer à poser la
première question ?

Question : Pourquoi autant de personnes ont l'impression de traverser une période difficile ?
La vie en incarnation de l'être humain est une succession de périodes heureuses et de périodes moins
heureuses. Ces fluctuations sont le propre de toute incarnation. Il n'y a pas de malheur permanent. Il
n'y a pas de bonheur permanent, excepté pour l'humain qui réalise son Soi divin. Auquel cas les
variations de l'humeur n'existent plus car ces variations sont remplacées par la stabilité de l'immanence
et de la Lumière. Au fur et à mesure que l'humain vit des périodes de bonheur et des périodes de
mauvaise humeur l'être humain va être aspiré à recréer les conditions de ce qu'il a mis dans le
bonheur et, dès ce moment, commence le monde des croyances parce que l'être humain est un être
de souvenirs et de mémoires. Quand vous éprouvez une grande joie (matérielle, spirituelle, affective ou
autre) votre conscience et votre mental surtout vont vous pousser à recréer les circonstances de ce
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bonheur par rapport même à une mémoire, par rapport même à un instant antérieur. Ce va et vient du
mental entre le souvenir, la mémoire et ce que vous désirez, entretient les chaînes de l'incarnation.
Vous ne pourrez être débarrassés de ces successions de moments d'humeur différentes, cela est
d'autant plus vrai quand vous avez passé une période en atmosphère de Lumière. La nostalgie de la
Lumière apparaît dès que vous pensez au souvenir d'un moment passé. Si vous pensez à un
évènement heureux qui vous a fait plaisir vous pouvez redéclencher le bonheur par phénomène de
mémoire et de souvenir. Ceci est valable pour tout élément de nature matérielle ou affectif au sens
large. Il n'en va pas de même pour le souvenir de la Lumière parce que, là, les mécanismes qui sont
mis en jeu par rapport au souvenir de l'expérience de la Lumière procurent une soif intense et une
insatisfaction. La satisfaction ne peut se retrouver dans la mémoire ou le souvenir aussi exaltante
qu'était l'expérience. C'est tout le problème des gens, fort nombreux aujourd'hui, qui vivent la
rencontre avec la Lumière, par certaines expériences de vie. Cet instant a été tellement transformant
qu'il maintient la chaîne du souvenir et pourtant ce n'est pas la Lumière, c'est le souvenir de la
Lumière. Vous devez, en tant qu'être humain, désacraliser le souvenir. Vous devez oublier tout
souvenir afin d'aborder la Lumière, non pas comme une expérience, non pas comme un souvenir mais
comme un état permanent et immanent. C'est la seule façon que vous ayez de rester dans la joie et
dans l'Unité. Il n'existe pas d'autre possibilité. Je vais maintenant répondre par le silence. Alors je
demande à tous les amis présents d'écouter.

... Effusion d'énergie en silence ...

Ainsi que précédemment notez dans un coin de votre esprit la réponse que vous a donné le silence à
la réponse de votre amie.

Question : que se passe-t-il quand on n'entend pas la réponse dans le silence ?
C'est qu'il n'y a pas suffisamment de silence. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est
aussi l'absence de pensées. Se poser la question, déjà, de la réponse, n'est plus le silence.
L'expérience du silence est un apprentissage. L'apprentissage nécessite la répétition. La répétition n'a
pas pour but de faire trouver le silence. La répétition a pour seul but de satisfaire le mental car celui-ci
est un éternel insatisfait mais il aime pardessus tout les rites, les croyances, les répétitions. Il vous
suffit de répéter l'expérience du silence. Petit à petit, lors de l'apprentissage, le silence va se faire. La
réponse dans l'état de silence peut se faire sous la forme de vibrations mais peut aussi se faire, en
absence de vibrations, plutôt comme à ce qui correspondrait à une évidence intérieure. L'évidence est
quelque chose qui ne se recherche pas, qui ne se conceptualise pas mais qui s'impose comme allant
de soi et coulant de Source. La réponse du silence, et dans le silence, peut être liée à une modification
des vibrations et peut aussi être une évidence qui s'impose. Voici la réponse maintenant dans le
silence.
... Effusion d'énergie en silence ...
Je constate avec joie que, pour certains d'entre vous, la clarté transparaît à certains moments. Avez-
vous d'autres questions ?

Question : cette qualité de silence évolue dans le temps ?Oui. La caractéristique essentielle du
silence, dans un premier temps, est justement sa durée. Au fur et à mesure que vous apprendrez à
écouter votre silence, vous vous apercevrez que vous pouvez rester plus longtemps dans le silence.
Deuxième étape, liée à la qualité du silence : plus votre silence sera de meilleure qualité, plus votre
esprit sera rempli de Lumière, dans un premier temps colorée et, dans un second temps, une Lumière
blanche ou jaune dorée se manifestera durant le silence. Bien évidemment, plus la qualité du silence
est importante, plus vous percevrez les multiples radiations et vibrations qui vous parcourent. Le
silence est un état particulier qui permet à la conscience d'expérimenter la liberté au-delà de
l'incarnation et imprime dans votre corps physique sa marque, son mode de circulation, qui est
beaucoup plus régulier. Au bout du compte, quand vous arriverez au vrai silence, il n'y aura pour vous
plus aucun doute parce que la totalité de votre être sera inscrite dans le silence qui vous procurera, de
manière permanente, cet état particulier que les écritures sacrées ont appelé l'extase. Je réponds
maintenant dans le silence.
... Effusion d'énergie en silence ...
Avez-vous encore une question ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.Et bien, je vous transmets ma paix, je
vous transmets la paix, je vous transmets mon Amour, je vous transmets l'Amour et nous allons



communier ensemble à cela, quelques instants, dans le silence. Cela sera ma façon de vous dire au
revoir.
... Effusion d'énergie en silence ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Ram. Recevez Silence, Amour et Vérité en vos cœurs, en votre Unité. Je reviens parler à
nouveau sur des éléments propres à vous éclairer, par les mots, certes, mais aussi par le silence de la
fin de mon intervention, de ce qui concerne ce que j'ai appelé lors de ma précédente venue : « la
maîtrise ». La maîtrise est tout, sauf du contrôle. Souvent, les êtres humains, lorsqu'ils abordent la
question spirituelle et qu'ils emploient le mot « maîtrise » sont persuadés qu'ils doivent contrôler, par
exemple, les pulsions inférieures, contrôler les appétits, les désirs. L'aspirant spirituel va essayer
d'imiter celui qu'il considère comme parfait en adhérant intellectuellement, affectivement, ou
spirituellement, à une démarche. Cette démarche peut être appelée une voie (pour un des multiples
yogas, par exemple). Ça peut être aussi appelé « Unité », dans d'autres traditions, comme celui que
vous avez nommé Christ. L'aspirant va s'identifier intellectuellement, ou affectivement, dans un premier
temps, à celui qu'il considère comme parfait. La distance qui peut exister entre celui qu'il considère
comme parfait et lui-même va le conduire à pratiquer certains exercices où il va essayer de contrôler
les pulsions dites inférieures. Mais le contrôle n'est pas la maîtrise. Lutter avec le contrôle contre
certains penchants ne fait que renforcer ces penchants, qu'ils concernent des choses agréables
comme désagréables, comme le besoin de boire des boissons alcoolisées ou le besoin exagéré de
sensualité. Tout cela, ce sont des contrôles. La maîtrise est un élément important mais, bien souvent,
cela est confondu et assimilé au contrôle. Or le contrôle est un exercice mental. Vous pouvez adopter
le contrôle conscient de bon nombre de choses mais, néanmoins, cela ne vous permettra jamais
d'acquérir ce qui est appelé la maîtrise. Le contrôle est une mise sous pression, une rigidité qui est
imposée sur la nature inférieure par quelque chose qui est aussi de la nature inférieure ou qui participe
à la nature inférieure c'est à dire le mental.

Alors, après, on va essayer de différencier le mental de la pensée mais la pensée est rarement une
émanation de l'Esprit, elle a tendance à vous faire croire qu'elle vient de l'Esprit. Mais, le plus souvent,
la pensée est générée par le mental et quand vous avez, en incarnation, des belles pensées vous
pensez qu'elles vous sont suggérées par l'âme, ou des pensées dites supérieures, mais il n'en est
rien. Les pensées sont toujours émises par le mental. Voilà pourquoi le silence est un élément capital
pour apprendre à exercer non pas le contrôle mais à laisser apparaître la maîtrise. La maîtrise,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est absolument pas un contrôle, je dirais même que cela est
totalement l'inverse. La maîtrise, au sens spirituel, c'est mourir au petit Soi car vous ne pouvez renaître
à une autre dimension sans mourir à ce que vous êtes. Cela n'est pas une souffrance, cela n'est pas
quelque chose qui est imposé par votre principe inférieur, sinon cela sera, et continuera à être, du
contrôle. C'est quelque chose qui doit naître spontanément. A force de chercher la Lumière, à force de
faire le silence, à force de porter son attention sur le cœur, ou un autre point du corps comme le Ajna
chakra, vous allez pouvoir vous exercer à une certaine forme de lâcher prise qui est le moment où un
principe supérieur va s'infuser en vous. A ce moment là, à ce moment là seulement, vous prenez
conscience qu'il existe autre chose que le mental qui intervient. Cela se situe au niveau de ce que
j'appellerais la pensée lumineuse car c'est une pensée centrée et véhiculée par la Lumière. Le
problème, c'est que la majeure partie des gens veulent remplacer la maîtrise par le contrôle. Alors,
comment reconnaît-on et différencie-t-on, de l'extérieur, un être qui est en maîtrise d'un être qui est en
contrôle ? Bien évidemment, le contrôle s'apparente au pouvoir. L'être qui se contrôle a tendance à
vouloir tout contrôler chez les autres parce qu'il a l'impression qu'il leur est supérieur.
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La maîtrise est la liberté totale parce que, à partir du moment où vous commencez à entrer en maîtrise,
vous vous apercevez qu'il existe une façon de fonctionner qui ne vient plus du mental mais directement
de la conscience pacifiée et purifiée. À partir de ce moment là, vous prenez conscience que cette
énergie, ou cette Lumière, est capable de vous apporter beaucoup plus que ce que vous apporte le
mental, même centré sur des choses très belles. Vous vous laissez envahir, à ce moment là, par la
Lumière de la félicité éternelle et vous comprenez, dès que ce premier contact se produit, que vous
allez vers la Source, que vous allez pouvoir réintégrer la maison de votre Lumière. Le contrôle peut
présenter l'apparence de la maîtrise mais les éléments contrôlés échappent toujours, à un moment
donné ou à un autre, à celui qui l'exerce. La colère, par exemple, peut survenir très vite. Par exemple,
les notions de séparation, chez un être sous contrôle, vont se manifester c'est-à-dire qu'il y a lui qui est
le meilleur et les autres qui sont moins bons. Il met lui-même une distance incommensurable entre lui
et les autres, tout en se gargarisant, bien évidemment, si c'est dans le domaine spirituel, de l'Amour.
Mais il n'est pas en maîtrise mais en contrôle. Il peut donner l'illusion de la sagesse, il peut donner
l'illusion de la Lumière mais en aucun cas il n'est la Lumière. La Lumière est compassion, la Lumière
est Amour. Quand vous êtes à côté d'un être en maîtrise vous devez immanquablement ressentir cet
Amour pour vous. Quand vous êtes en face d'un tel être qui est en maîtrise il vous fait vivre le
sentiment que vous êtes unique et essentiel mais, aussi, encore plus important que lui-même. C'est ce
qu'illustrait le Christ à travers ses paroles, dans tout ce qu'il a pu dire. Quand il lavait les pieds des
apôtres il était réellement le plus petit d'entre eux. Il ne jouait pas le rôle de l'humilité, il était humilité.

Alors, celui qui vous regarde de son piédestal et qui vous regarde, supérieur aux autres, n'est pas un
Maître. Le Maître est le plus petit d'entre les humains. Ça, c'est quelque chose qu'il est capital
d'intégrer dans votre mental. Il n'est pas de Maître qui ne soit pas dans l'humilité. Si l'humilité est
absente il s'agit de quelqu'un qui a entr'ouvert la porte de l'Eveil et qui a dérivé les énergies de l'Eveil
pour son propre ego et non pas pour la Lumière de Dieu. Ces êtres là sont des faux Maîtres. La
maîtrise est humilité, totalement. Il ne peut en être autrement. Quelles que soient les lignées liées à la
maîtrise elles conduisent nécessairement à l'humilité. La maîtrise, je le répète encore une fois, est
humilité. Il ne peut y avoir de maîtrise sans humilité, il ne peut y avoir de maîtrise sans don total de soi.
C'est cela, le don total de soi, et rien d'autre. Vous pouvez, comme le disait, je crois, le Christ,
distribuer tous vos vêtements, vous pouvez avoir connaissance de tous les mystères, s'il vous manque
l'Amour, vous n'êtes rien. Voilà le problème, aujourd'hui, dans ce vingt et unième siècle que vous vivez.
Au vingtième siècle la Terre a été parcourue, plus que jamais, par de très nombreux grands Maîtres qui
préparaient (et qui préparent aujourd'hui, de là où ils sont) l'avènement d'une nouvelle ère. Mais
rappelez-vous aussi ce que disait le Christ : il y aura beaucoup de faux Maîtres, de gens qui
chercheront à vous entraîner et à vous entraîner hors de votre propre maîtrise en se faisant considérer
comme les seuls Maîtres aptes à vous montrer la Voie. Cela est une illusion et du temps perdu mais
vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose sur votre chemin parce que ceux qui font l'erreur c'est
aussi une expérience capitale à vivre pour comprendre cela.

Il ne sert à rien de montrer du doigt car, si vous montrez du doigt, vous participez de l'erreur. Par
contre il vous est demandé d'être totalement conscient de cette erreur et, peut-être, en augmentant
encore plus votre qualité de silence et de rayonnement, de devenir un exemple d'humilité. À ce
moment là, celui qui vous rencontrera un jour, et qui aura rencontré un Maître qui exerçait le contrôle,
va pouvoir faire la différence. Ceci est extrêmement important puisque, bien évidemment, dans les
mondes spirituels et dans beaucoup d'évènements qui se préparent à la surface de cette planète, il
existe ce qu'on appelle des hiérarchies, il existe des dimensions différentes et vous avez des êtres qui
vont intervenir depuis des dimensions différentes. J'emploie à dessein le mot « dimensions différentes
» parce que ces dimensions différentes peuvent être des manifestations et des dimensions de la
Lumière vraie bien plus élevée que la vôtre. Mais cela peut être aussi des dimensions différentes bien
plus loin de la Vérité, encore, que vous, qui cherchent, bien sûr, à prendre le contrôle de vous, de ce
que vous êtes, de votre corps, de votre essence, de votre divinité. Il ne sert à rien de dénoncer mais
vous devez ressentir, au plus profond de votre être, ce qui se passe : est-ce que votre cœur s'ouvre ?
Est-ce que cela vous procure de la paix, de la joie, de la sérénité et est-ce que cela augmente votre
propre silence intérieur ? La seule Vérité est à ce niveau. Tout le reste ne sont qu'apparences et les
apparences peuvent être trompeuses que cela soit au niveau des manifestations extraordinaires
présentées par tel ou tel faux Maître. Alors, ne vous laissez pas abuser ni par les mots ni par les
choses sensationnels. Seule est importante l'humilité d'un être, d'un Maître. Quand vous croisez son
regard vous savez qu'il vous aime et surtout que vous êtes plus important que lui-même parce que



celui-ci a compris qu'en s'adressant à vous, qui n'êtes pas encore Eveillé, il s'adresse à une part de lui-
même. Alors que le faux Maître ne peut pas le concevoir car il se considère comme éminemment
supérieur. Le vrai Maître est, lui, inférieur, il est le plus petit, comme le Christ qui disait « je suis le plus
petit d'entre vous ». Beaucoup de vrais Maîtres ont prononcé ces paroles. Il ne faut pas confondre la
connaissance des écritures, des règles énergétiques, la connaissance, même spirituelle, avec l'accès à
la maîtrise et à l'Esprit. Les lois spirituelles sont aussi connues des faux Maîtres qui en usent et en
abusent à leur profit. Le vrai Maître n'a qu'un seul but : c'est que vous réalisiez ce que vous êtes et rien
d'autre. Voilà des éléments qu'il me semble capital que vous compreniez aujourd'hui dans ce qui vient
vers vous. Alors, chères âmes de Lumière que vous êtes, chers amis aussi, comme j'ai envie de dire,
quel que soit votre chemin, je veux bien discourir avec vous sur cette notion importante et
fondamentale, au-delà, encore une fois, des manifestations énergétiques parce que c'est là un point
capital que vous devez assimiler avec votre intellect et ressentir, après, avec votre cœur.

Question : comment faire la différence entre maîtrise et contrôle dans nos actes ?
De manière très simple. Au-delà de l'énergie, au-delà de la compréhension mentale ou intellectuelle,
dès que vous ouvrez la bouche, si c'est pour dire quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas là, vous
êtes dans le contrôle, vous n'êtes pas dans la maîtrise. La maîtrise, rappelez-vous, est l'humilité. Et, en
tant que Maître, quand vous arrivez à ce niveau là, vous êtes le plus humble. Il n'y a plus d'opposition
et de contradiction. Quoi que vive un être, qui est en face ou qui n'est pas là, celui-ci est toujours à sa
juste place. Il n'y a pas d'erreur, quelle qu'elle soit. Tout est toujours à sa place.

Question : comment faire la différence entre l'humilité et le sentiment d'infériorité ?
Le sentiment d'infériorité, quand il s'exerce assez souvent, est un apprentissage de la maîtrise. Il y a
beaucoup d'histoires qui circulent dans les différentes traditions à propos, en particulier, de la
réincarnation. On se demande pourquoi il y a autant de réincarnations de rois, de princesses et jamais
de mendiants ou de très pauvres. Un Maître est toujours la réincarnation d'un autre grand Maître, bien
sûr. Quand je dis : « bien sûr », c'est ironique. Il faut bien comprendre qu'on ne voit jamais de
réincarnations de mendiants ou de pauvres. Le raison en est simple : ceux-ci ont tout compris, ils n'ont
pas besoin de jouer un rôle, cela s'appelle le renoncement. Alors, le sentiment d'infériorité peut aussi
causer des désagréments dans la vie de tous les jours parce qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas faire,
on a peur. La différence c'est que l'humilité vous donne de la force, le sentiment d'infériorité vous
dévalorise mais il ne vous met pas en petitesse parce que la peur est présente. Dans la vraie humilité il
n'y a pas de peur parce que tout est à sa place et qu'à partir du moment où un être est humble, un
vrai Maître, voit un autre être, il va considérer celui-ci comme la plus belle des choses qu'il puisse
rencontrer. Il se voit lui-même, il n'y a plus la moindre distance entre lui et l'autre.

Question : vous vous êtes présenté comme RAM mais quelle est votre dernière incarnation ?
Cela est difficile à dire car je suis l'entité qui a parcouru une certaine vie que vous avez connue mais
j'ai aussi, en moi, la totalité des incarnations. Vous ne pouvez me limiter à une forme parce que la
dimension d'où je viens est au-delà de cette forme même que j'avais dans ma dernière incarnation. Ce
que j'exprime est bien au-delà de l'individu que j'ai été dans ma dernière vie parce que je suis cela et
bien plus que cela. Je suis l'incarnation totale du courant de RAMA. Alors, comme vous avez besoin
d'une forme, j'ai incarné cette totalité dans un corps qui a été celui de RAM SHANDRA mais vous
pouvez voir, aussi, en moi celui que j'ai été avant. Il n'y a pas de barrière ou de séparation liées à deux
corps présents en même temps parce qu'il y a un principe essentiel dans la maîtrise qui est la fusion
avec la lignée dont j'ai parlé hier. Alors, je suis aussi le propre Maître de moi-même dans ma dernière
incarnation et, bien plus loin, je suis RAMA, je suis RAMA KRISHNA mais je pourrais dire aussi que je
suis MUKTANANDA. Je pourrais dire aussi que je suis SRI AUROBINDO. Je suis l'ensemble des
Lumières qui ont pris forme en différentes formes. Cela vous est difficile à comprendre mais, quand
vous êtes la Lumière au-delà des dimensions de la forme, vous pouvez habiter dans différentes
individualités, que vous appelez des vies, de telle ou telle personne. Quand Christ disait : « moi et mon
Père sommes Un », cela n'est pas une métaphore. Cela était la stricte Vérité car il était capable
d'incarner le corps dans lequel il était mais, aussi, tous les autres corps. C'est l'un des plus grands
mystères qui correspond à la maîtrise : la Lumière qui habite le corps que j'ai été est, en même temps,
la Lumière qui habite d'autres corps. Il s'agit du même Esprit. Si vous préférez, c'est ce que j'ai appelé
hier les lignées de la maîtrise, de la filiation. Alors, vous pouvez m'appelez RAM, tout simplement.

Question : quand vous parlez de votre dernière incarnation en tant que RAM SHANDRA, était-ce



celui que l'on appelait Babuji ou Lalaji ?
Les deux à la fois mais, bien effectivement, en tant que Lalaji j'ai vécu par fusion. Je crois que vous
avez un mot aujourd'hui qui exprime cela dans votre langage, cela s'appelle le walk-in. J'ai quitté mon
intégrité en tant que Lalaji pour pénétrer et devenir Babuji. Celui-ci s'est fusionné à moi-même.

Question : Pour quelles raisons intervenez-vous aujourd'hui ?
Aimer. Rayonner. Servir. Et aussi prévenir de ce dont je vous ai parlé par rapport à la notion de lignée
parce que, durant les derniers temps que vous vivez, il y aura beaucoup, beaucoup de gens appelés,
beaucoup de gens qui vont rencontrer leur Lumière intérieure sous la forme diverse de l'Ange, de leur
individualité, de leur Essence, de leur Lumière intérieure. Beaucoup vont se servir de cette Lumière au
service de l'ego, cela, on le sait. Mais d'autres, dans une démarche authentique, vont essayer de se
rapprocher de certains êtres qui peuvent sembler plus haut mais qui, en fait, sont plus bas. Alors, c'est
important de savoir cela.

Question : comment éviter ces pièges ?
Humilité et silence. Silence ne voulant pas dire se taire tout le temps mais voulant surtout dire être à
l'écoute de votre silence intérieur.

Question : quel est le lien entre maîtrise et fusion ?
La vraie maîtrise aboutit à la fusion réelle. L'homme, lors de son chemin spirituel, va s'Eveiller, un jour
ou l'autre s'illuminer. Il va construire son véhicule d'éternité. Mais, au-delà de cette construction, un
jour il va devenir nécessaire de fusionner non plus avec sa Source en tant qu'âme mais, en tant
qu'Esprit, de retrouver la filiation ou le lien, quoi que ce ne soit pas vraiment un lien ou une filiation,
mais l'origine de sa propre Source qui est la Source de sa Source. A ce moment là, le processus n'est
plus de l'illumination ou de l'Eveil, il n'est plus, non plus, réalisation. C'est au-delà. Cela le fait le
rapprocher de plus en plus de sa divinité totale.

Question : la Source de sa Source est la Source première, la Source de toute chose ?
La Source une, en quatre, tout à fait. La subdivision en quatre lignées est la même chose.

Question : avez-vous l'intention de vous manifester en public ?
Si telle est la demande, oui. Uniquement sur des mécanismes spirituels. Rien, mais absolument rien
de votre destin dans la forme ne me concerne.

Question : peut-il y avoir des questionnements sur les cheminements spirituels ?
Le cheminement spirituel empruntera de multiples voies mais il se résumera toujours au même
mécanisme : c'est le retour vers soi et rien d'autre.

Question : quelles sont les meilleurs conditions aujourd'hui du retour vers soi ?
Silence. Humilité. Compassion.

Question : que pensez-vous de l'empathie ?
L'empathie peut prendre différentes formes, dont celle de la compassion. L'empathie peut être
détournée de sa vocation première, elle devient alors séduction, besoin d'entraîner l'autre dans ses
croyances. L'empathie est une arme à double tranchant. Le chemin qui est bon est celui qui vous
remplit de grâces. C'est le chemin où toutes les choses qui vous semblaient difficiles deviennent
simples. C'est le moment où il n'y a plus de résistances. C'est le moment où l'on s'abandonne, comme
vous la nommez, à la Divine Providence, qui est une réalité. C'est le moment où l'on accepte, comme
disait, je crois, votre Christ « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Dans cet abandon, tout
devient facile. C'est la résistance qui est difficile.

Question : face à d'autres personnes, l'abandon semble parfois plus difficile.
Qui vous a demandé de vous abandonner à une personne ? Vous vous abandonnez à une volonté
supérieure à la vôtre mais qui n'est absolument pas incarnée dans une personne, quelle qu'elle soit.

Question : comment se situe ce niveau du cœur dans le processus de l'Eveil ?
L'Eveil ne se situe pas au niveau du cœur. L'Eveil se situe au niveau de la tête. La maîtrise, elle, est la
fusion, liée au cœur mais il ne peut y avoir fusion ou maîtrise sans Eveil. Autrement dit, vous pourrez
passer de multiples vies à méditer sur le cœur, vous n'atteindrez jamais l'Eveil parce que ce n'est pas



le but du cœur. L'Eveil, au sens étymologique, ça veut dire « être conscient de sa Source ». La Source
de la Source, la maîtrise, la fusion, elle, se situe au niveau du cœur mais comment voulez-vous trouver
la Source de la Source si vous n'avez pas trouvé la Source, d'abord ?

Question : cela signifie qu'il conviendrait mieux de commencer à méditer sur le front pour,
ensuite, faire un travail sur le cœur ?
Ni l'un, ni l'autre. La caractéristique et la spécificité de l'époque que vous vivez est une époque
différente en ce sens qu'elle est la fin du Kali Yuga, la fin de l'âge sombre. C'est l'époque où la
Lumière se présente à vous et la Lumière elle pénètre là où c'est ouvert et, ensuite, son chemin est
descendant. Alors, si vous méditez sur le plexus solaire, vous ouvrez le plexus solaire, la Lumière va
pénétrer dans le plexus solaire et elle va descendre pour Eveiller le serpent, la kundalini. Si vous
méditez sur le cœur, le cœur va s'ouvrir et alors l'énergie va pénétrer à ce niveau et, à son tour,
descendre. Mais que se passe-t-il ? La Lumière n'aura pas eu d'action sur les chakras situés au
dessus. Alors, que va-t-il se passer ? Bien évidemment, il pourra y avoir, si l'aspirant est pur, un Eveil
de la Kundalini. Mais les résistances qui vont y être rencontrées, parce que la Lumière préalable de
Dieu n'y sera pas passé, au niveau des chakras du haut, va créer des blocages. Et ces blocages
peuvent être terribles car ils peuvent entraîner des processus liés à la personnalité qui est encore
présente au niveau des chakras du haut. La personnalité n'est pas uniquement logée dans le
deuxième ou troisième chakra. Elle est présente dans tous les niveaux. La méditation sur un point du
corps va purifier cet endroit et l'Eveiller mais ce n'est pas l'Eveil.

Question : que dire alors des voies spirituelles qui invitent à méditer exclusivement sur le cœur
?
Elles sont des bonnes voies spirituelles pour ouvrir le cœur. Mais elles ne confèrent pas l'Eveil,
l'illumination et encore moins la réalisation. Avez-vous vu beaucoup d'êtres humains réalisés ou
atteindre le stade de maîtrise en passant par là ? Cela pouvait être des voies longues, présentes dans
vos différentes incarnations précédentes, mais plus aujourd'hui. Cela était l'étape essentielle à vivre à
ce moment là car la conscience de l'être humain était centrée sur le plexus solaire. Le fait de monter la
conscience sur le cœur était la voie la plus noble, la voie royale. Cela était le cas pendant des
millénaires mais, aujourd'hui, rappelez-vous que la Lumière vient frapper à la porte et la Lumière vient
pénétrer au point le plus haut et pas au point du milieu. Ce que les individualités ont dit, à cette
époque, était tout à fait vrai mais certains ont tendance à oublier que nous sommes dans une époque
différente et veulent maintenir des schémas qui appartiennent à ce passé (pas si passé que ça mais
néanmoins passés).

Question : aujourd'hui il est donc plus important de méditer sur le front ?
Ni l'un, ni l'autre. Vous pouvez méditer sur l'un ou l'autre mais il est important de méditer sur la
Lumière. Effectivement, le point de l'Eveil est situé au milieu du front mais, après, il doit s'en remettre
au sommet du crâne. Mais vous pouvez méditer sur le sommet du crâne, la conscience ne s'y rendra
pas. La conscience se rend à partir du moment où le point de méditation est le plexus solaire (ce qui
est le cas de tous les humains), le cœur ou le front, encore moins la gorge. Il y a deux points
essentiels mais il vaut mieux, néanmoins, Eveiller le point qui est au front mais qui est un niveau très
dangereux, le travail le plus puissant. Rappelez-vous qu'il y aura beaucoup de gens qui vivront l'Eveil
du front mais qui resteront bloqués à ce niveau là parce qu'ils n'auront pas la force (ou la puissance ou
la volonté suffisante) pour remettre ce qui se passe au niveau du front, au niveau du septième chakra,
afin que la Lumière puisse descendre ouvrir tous les chakras.

Question : l'intervention d'un Maître, à ce moment là, est importante ?
Un vrai Maître peut, d'un regard, sans aucun rituel, conférer l'Eveil. Que se passe-t-il face à un vrai
Maître ? Vous allez avoir la vibration de votre front qui va s'activer. Vous allez ressentir votre tête. Vous
allez avoir le Siddhi qui va apparaître (ou son de l'âme). Là, vous êtes face à un vrai Maître. Il n'y a pas
besoin d'adorer ce Maître. Il n'y a pas besoin de se prosterner devant lui. Il n'y a pas besoin de le
visualiser. Cela est, tout simplement. Sa présence physique n'est même pas indispensable. Cela peut
se produire simplement en y pensant.

Question : est-ce que ce travail sur le cœur pourrait être un frein au cheminement spirituel ?
Heureusement que non, pour un être pur. Mais, néanmoins, un être qui serait trop dans le contrôle
renforcerait la notion de pouvoir sur l'autre.



Si vous le voulez bien nous allons partager un espace de silence, comme hier, dans le cœur.

... effusion d'énergie...

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > RAM

RAM
RAM-22 août 2008

Mon nom, pour vous, est RAM. Salutations de Lumière et salutations fraternelles. Veuillez m'accorder
s'il vous plaît quelques instants de silence afin que ma vibration puisse totalement s'accorder avec le
canal dans lequel je suis. Je viens avec Paix et Amour vous entretenir d'un certain nombre d'éléments
parfois difficilement appréhendables dans ce monde malgré les ouvertures vécues et malgré un état
vibratoire qui vous rend propice à vivre la dimension de l'Amour, qui est essentielle. L'être humain,
après une phase liée à son rEveil, doit fusionner en lui un certain nombre d'éléments importants. Cette
fusion avec d'autre partie du Soi va réaliser un état particulier. Cet état particulier s'assimile à une
intégration particulière de niveaux de Lumière, différents de ceux atteints durant la phase d'Eveil, ou de
rEveil, si vous préférez. Ce que vous appelez un Maître (de Lumière ou incarné) est une entité ayant
vécue la phase initiale de l'Eveil mais ayant aussi vécue un certain nombre de fusionnements
particuliers. Ces fusionnements sont des étapes préalables à la maîtrise. Ces fusionnements
concernent la capacité d'un être Eveillé à contacter sa propre Source, non pas en tant que sa Source
d'âme, mais sa Source divine. Au sein de cette Source divine existent ce que j'appellerais des
courants, assimilables, si vous le préférez à des filiations. Ces courants ne sont toutefois que
l'expression de la même Vérité et de la même réalité. Néanmoins, le Maître va adhérer en fonction de
la tradition dont il est issu, de son propre vécu, de ses incarnations passées et de ses affinités de
résonnance, va épouser, au moment de la maîtrise, un courant énergétique particulier. Ce courant
énergétique particulier va colorer ses manifestations, aussi bien pour ce monde, que dans d'autres
mondes. Cette coloration particulière est l'étape préalable à l'acquisition de l'état de maîtrise.

Le Maître, au-delà même de la dimension de l'incarnation, est celui qui a été capable d'intégrer en lui
un courant, une lignée, une filiation. Ainsi, de l'autre côté comme de ce côté ci où vous êtes, il existe
des ordres spirituels non incarnées. L'un d'entre eux, que je sais déjà être dans votre connaissance,
est l'ordre des Melchizedech. Cet ordre est en rapport avec une filiation et une affiliation à un courant
énergétique et de conscience particulière. Il existe d'autres ordres, bien sûr, tous en rapport avec une
lignée d'évolution particulière. Ma lignée (si tant est que l'on puisse employer le mot de « ma » lignée),
la lignée qui s'est révélée à moi durant ma dernière incarnation colore, de façon infinie et éternelle, la
qualité énergétique de ma conscience jusqu'à la dissolution totale de toutes formes au-delà d'une
certaine échelle dimensionnelle. L'Eveillé doit être capable d'acquérir la maîtrise en fusionnant sa
Source avec la Source de la Source, en un courant évolutif. Les courants évolutifs ont été créés voilà
des temps immémoriaux par certains grands êtres. Ainsi, comme je disais, vous avez entendu parler de
l'ordre des Melchizedech. Il existe aussi des lignées différentes : par exemple la lignée de celui que
vous avez appelé Jean-le-Baptiste, issue de la lignée des Aigles, en rapport, par le nom même, avec
une filiation spirituelle, mais aussi solaire, particulière. La filiation qui a été la mienne est liée même à la
structure de mon nom que je vous donne aujourd'hui qui est la lignée de RAMA KRISHNA. En Inde
cela correspond au Dieu RAM et à RAMA.

Ainsi, chaque tradition a vu des Maîtres émerger après leur phase d'Eveil. Il s'agit, en quelque sorte,
d'une bénédiction qui va vous marquer, d'un sceau indélébile, de votre appartenance à un courant
venant de l'Esprit directement au-delà de toutes ses manifestations dimensionnelles. Alors, la question
qui vient immanquablement à se poser c'est : a-t-on la liberté, après l'Eveil, de s'affiler à un courant
plutôt qu'à un autre ? Il s'agit en fait d'un problème de résonnance et d'affinité vibratoire. Cette
affiliation va être fonction, d'une part, de votre propre polarité d'âme et de vos fonctions évolutives en
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incarnation. Mais aussi, quelque part, de l'historique de vos propres incarnations et de vos propres
affiliations liées à vos serments antérieurs, vous liant à votre Source et en votre Lumière originelle. Ce
principe de résonnance ou d'affiliation est quelque chose de très important, pourquoi ? Parce qu'il va
vous relier à une connaissance particulière et à une Lumière particulière qui va faire que, aussi bien
dans les mondes incarnés que dans les mondes non incarnés, l'entité va être capable de transmettre
la connaissance et la Lumière liée à cette affiliation d'âme. Ainsi, dans l'exemple des Melchizedech,
cela est lié à l'initiation solaire et au feu. Dans la lignée des Aigles la Lumière et la connaissance est
liée à la notion d'air mais aussi à une forme de connaissance très particulière. La particularité qui a été
la mienne, qui me relie donc au courant de RAMA, est directement liée à l'influence du cœur. Je n'ai
pas dit volontairement l'Amour, parce que tous les Maîtres, tous les courants, toutes les affiliations sont
des polarisations de l'Amour, renvoyant inévitablement à l'Amour originel et principiel. Par contre,
quand je parle du cœur, je parle, en quelque sorte, de la voie du milieu c'est-à-dire celle qui a été
appelée, aussi, dans votre tradition alchimique occidentale, la voie humide, contrairement à la voie
sèche. J'exprime cela parce qu'on a souvent présenté mon incarnation et ce que j'ai fait comme une
voie intellectuelle. Cela est faux. La voie du cœur ou la voie du milieu est une voie totalement
indépendante de l'intellect. Elle consiste à développer une qualité essentielle qui est justement le
silence de l'intellect. Le silence de l'intellect commence aussi, et d'abord, en priorité, par le silence des
mots. Dès qu'un mot s'exprime il a la particularité de faire sortir l'être incarné de la voie du milieu.

De mon vivant j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de la méditation et du silence, seuls préalables
indispensables à s'établir dans la Vérité du cœur et à être affilié à la dimension du cœur. Ceci
nécessite le silence des sens, le silence de la parole mais aussi le silence de l'intellect. Je précise que
jamais la pensée ne pourra faire pénétrer un Eveillé dans le cœur. Il existe des voies qui, après l'Eveil,
peuvent passer par la pensée. Il s'agit de la voie sèche. Je dirais aujourd'hui, pour l'époque que vous
quittez, que la façon la plus directe d'acquérir (ou d'ouvrir, cela vient au même) le stade de maîtrise
(qui est bien au-delà de l'Eveil ou de la réalisation même) passe par une voie de plus grande facilité
qui est la voie du cœur qui nécessite le silence. Une fois le contact avec la divinité établi, il va falloir
cultiver le silence intérieur, le silence des mots, afin de permettre de trouver votre affiliation. L'intérêt
c'est que tout être humain Eveillé n'est pas nécessairement affilié au cœur mais votre affiliation, qui est
une fusion avec la Source de la Source, se réalisera d'autant plus facilement que vous vous dirigez sur
la voie du cœur. Par contre, et surtout aujourd'hui, il est illusoire de croire que l'ouverture du cœur par
le silence et la méditation peut conférer ne serait-ce que l'Eveil. Cela est impossible. Si vous travaillez
sur le cœur avant d'avoir vécu l'Eveil vous allez créer une relation de dépendance et non pas de
libération. Cette dépendance va se faire à travers ce que nous appelons un gourou, même si celui-ci
est un vrai Maître et non pas un faux Maître. Si vous-même ne vivez pas la période de l'Eveil en
préalable vous ne pourrez, à aucun moment, arriver à la maîtrise. Cela sera l'illusion d'une maîtrise.
Est-ce que cette notion est pour vous claire ? Car elle est fondamentale pour la suite de mon
intervention, maintenant, mais aussi d'interventions, je dirais ultérieures, si tel est votre plaisir.

Question : pourquoi certains ont présenté vos enseignements lors de votre dernière incarnation
comme la voie dite du mental alors que vous œuvriez dans la voie du cœur ?
Parce que cela a été mal expliqué et compris. La voie du cœur est la voie du supra-mental, telle que
les yogis l'ont démontré. Tous les yogis incarnés en tant que Maîtres réalisés ou Maîtres Eveillés,
durant le siècle passé, ont tous découvert cette dimension qui est au-delà du mental mais cela a été
interprété à tort. L'outil mental va permettre, par une orientation, de diriger le flux et le flot d'énergie et
le flot de la conscience, vers le cœur, par l'auto-conscience de tout acte. Ceci est un entraînement
mental. Ce qui ne veut pas dire que c'est la voie du mental. L'abus de langage vient de là. J'ai,
néanmoins, cherché, durant toute ma vie, à favoriser l'émergence de cette technique que certains ont
appelé la voie du mental. Ce sont des exercices spirituels, au même titre que vous avez eu dans la
tradition occidentale, certains enseignements, par des Maîtres qui ont délivré des techniques mentales
mais est-ce pour cela qu'on appelle cela la voie mentale ? C'est l'outil mental qui va servir une voie
mais ce n'est pas pour autant la voie du mental.

Question : aujourd'hui, il existe un Maître incarné qui reflète et incarne cette voie du cœur ?
A l'époque qui a correspondu approximativement à la période après ma mort et la mort de plusieurs
grands Maîtres (si vous avez regardé quand sont morts la plupart des enseignants du vingtième siècle,
Maîtres réalisés, je parle) vous constatez qu'il y a eu un foisonnement au vingtième siècle, beaucoup
plus qu'à une autre époque, d'apparition de vrais Maîtres. Ils sont nombreux dans tous les courants



traditionnels aussi bien orientaux, extrêmes orientaux mais aussi occidentaux. Ceux-ci se sont éteints
après avoir laissé un ensemble de savoirs, de connaissances et de techniques. L'époque que vous
vivez aujourd'hui (qui a commencé comme je le disais juste après ma mort) nécessite, parce que vous
êtes en fin de cycle, de trouver la maîtrise par vous-même. Vous avez beaucoup d'Eveillés qui peuvent
transmettre l'Eveil et la Lumière mais, aujourd'hui, il vous est demandé de vous affilier vous-même à
votre courant spirituel, à la Source de la Source. Ce qui, autrefois, c'est-à-dire il y a tout juste une
génération, était valable depuis des milliers de générations, nécessitait effectivement d'être affilié à un
Maître vivant pour pouvoir espérer acquérir le même type de Maîtrise et développer le même type de
Maîtrise. Cela est aussi vrai dans certaines traditions occidentales, qu'elles soient religieuses,
alchimiques ou autres. Mais, aujourd'hui, de par l'influence de certaines caractéristiques de
rayonnements cosmiques, vous ne devez compter que sur vous-même, non pas pour l'Eveil (encore
une fois qui est transmissible) mais pour la maîtrise. D'ailleurs les Maîtres, aujourd'hui, ne créent pas
de mouvement. Leur vie, dans la simplicité, suffit. Le temps des affiliations à des mouvements est
définitivement superflu. Il vous est demandé non pas de faire ce travail seul (parce que vous êtes
accompagné de multiple façons) mais il vous est demandé de vous affilier directement au courant
spirituel auquel vous êtes issu et surtout pas à travers un quelconque Maître incarné, mais
directement, de par les caractéristiques énergétiques et de conscience de cette époque.

Question : pouvez-vous confirmer aux personnes ici présentes leur filiation spirituelle ?
Ceci est à découvrir tout seul. Il ne peut y avoir de règle édictée par une autorité extérieure, même sur
les plans dimensionnels très élevés. Autant les aides à la Lumière, autant ce que vous appelez le
corps de Samadhi ou le corps immortel peut être une phase initiatique créée et générée par un autre
être humain, autant la maîtrise est une découverte de Soi face au Soi supérieur c'est-à-dire de la
Source de la Source. En aucun cas elle ne peut être définie et ne doit être définie de l'extérieur.

Question : Quelle différence faites-vous entre l'Eveil et la Maîtrise ?
L'Eveil consiste à activer certains chakras, certaines fonctions, certains centres de conscience qui
permettent de constituer ce que vous appelez le corps immortel et ce que moi j'appelle le corps de
Samadhi ou ce qui a été appelé le supra-mental. Maintenant, la Maîtrise est justement l'acte de
fusionner avec sa propre filiation c'est-à-dire de retrouver la Source de sa Source. Cela est au-delà de
ce que vous appelez chakra, cela est au delà de la construction de nouveaux chakras en vous. C'est la
phase finale, si vous préférez, finale non pas selon un déroulement linéaire temporel, ni selon une
gradation énergétique particulière, mais réellement un acte conscient de fusion (ou épousailles si vous
préférez) de votre Source avec la Source de la Source.

Question : Comment se situe la Réalisation dans ce processus ?
Vous êtes réalisé dès que vous avez éveillé et constitué ce qui est appelé le corps de Samadhi. La
Réalisation ne vous permet pas de supprimer totalement ce que vous appelez incarnation en cette
dimension ou, en cette époque particulière, en la dimension appelée cinquième dimension. La Maîtrise,
par contre, vous donne la totale liberté de votre devenir.

Question : qu'appelez vous illumination ?
L'illumination est la première étape correspondant à la première rencontre avec la Lumière. C'est
quelque chose qui est vécu par l'activation de certains chakras situés en haut du corps. C'est
l'expérience qui est vécue par ceux qui vivent une rencontre hors du corps avec la Lumière. L'Eveil et
l'activation c'est sensiblement la même chose que l'illumination. L'Eveil, c'est remettre l'illumination à
une volonté supérieure et non pas la dévier pour soi. L'illumination correspond à la réception de la
Lumière, l'Eveil correspond à l'acceptation que cette Lumière que nous recevons n'est pas le pouvoir.
Ensuite vient, sur un temps qui est éminemment variable, parfois jamais, ce qu'on appelle la Maîtrise
qui est au-delà de la constitution des corps de Lumière ou corps de Samadhi. Il ne peut y avoir de
Maîtrise sans Eveil et sans Illumination. C'est en ce sens qu'il y a eu déformation de ce que j'ai pu
enseigner dans la mesure où on ne peut maîtriser quelque chose qui n'est pas Eveillé. On ne fait que
maîtriser le mental mais cela ne concerne pas l'Eveil.

Question : le terme filiation peut illustrer, paradoxalement, l'idée d'une branche qui se divise.
Sauf que, là, le mouvement est dans l'autre sens. Vous remontez à l'origine de la division et donc vous
remontez à l'Unité. Il s'agit d'une génération ascendante puisque, rappelez-vous, le Maître mot est la
fusion qui se passe, elle, effectivement dans le cœur.



Question : Y a-t-il un moyen particulier pour nous aider à trouver notre filiation ?
Trouver sa filiation est un acte de fusion conscient avec la Source de votre Source. Cela nécessite au
préalable de constituer ce que vous appelez, ce que j'appelle, le corps de Samadhi. Cela passe par
l'activation de la Shakti, de la Kundalini, de tous les chakras et, aussi, de certaines nouvelles fonctions
spirituelles. A partir de ce moment là, et seulement à partir de ce moment là, pas avant, il va devenir
possible, à travers la mise en pratique du silence pendant des périodes appelées l'arrêt de la parole
(simplement par le simple fait d'arrêter pendant quelques heures de parler), aux énergies, de se
centrer tout naturellement dans le cœur. Au moment où vous arriverez au centre du centre de votre
cœur, à ce moment là, la filiation pourra se réveiller, en ce sens que vous devez vous exercer à la
conscience permanente de chacun de vos actes et, encore plus, au contrôle de vos mots et de vos
pensées. Voilà. En se servant, bien sûr, de l'outil mental et c'est pas pour autant que cela devient une
voie mentale.

Question : qu'en est-il de la notion de contrôle des sens ?
Contrôler les sens veut dire simplement être conscient de ce qui génère une activité des sens. Prenons
par exemple la notion de désir, que ce désir soit alimentaire ou de toute autre nature. Le désir est une
impulsion vers la satisfaction de ce même désir. Où prend naissance l'impulsion ? Prend-elle
naissance dans votre être Eveillé ou prend-elle naissance justement dans le mental ? Vous n'avez
aucun moyen de le savoir a priori. Par contre, dans les périodes de silence, de recueillement, de
méditation, cela vous apparaîtra clairement. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de votre mental
ou bien c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus profond et de beaucoup plus haut ? La
différence est essentielle. Un désir alimentaire qui est, par exemple, exigé par le corps, n'est pas
nécessairement lié au corps. La faim peut être générée par votre mental. Par exemple, vous pouvez
éprouver une peur et, comme vous êtes un être Eveillé, la peur ne se manifeste pas en tant qu'émotion
: le mental va le traduire par un besoin de manger. De la même façon il en est exactement pareil pour
tout autre désir. Le désir sensuel et sexuel peut être guidé par l'âme comme un moyen d'accéder à
une forme de fusion mais peut être aussi décidé par le mental et la finalité n'est pas la même. Le
besoin décidé par le mental vous entraîne vers une dépendance et une déperdition. Le besoin exprimé
par l'âme est au contraire gratifiant au sens de votre cœur et de la Lumière. Il faut s'exercer un
minimum et s'exercer grâce à votre conscience mais aussi au mental.

Question : quelles seraient vos préconisations pour la mise en pratique du silence ?
Elles sont différentes pour chaque entité mais il ne peut y avoir de Maîtrise sans passer par le silence.
Les plus grandes Maîtrises se sont toujours réalisées au moment où les êtres étaient seuls. Cela a été
illustré aussi bien par les grands mystiques de toutes les traditions et même aussi, je crois, par le
Christ lui-même qui a été isolé dans le désert pendant quarante jours, seul face à lui-même, pour
trouver la Maîtrise. Autrement dit, la Maîtrise, c'est le silence.

Question : Vous avez parlé de nouvelles fonctions spirituelles, quelles sont-elles ?
Elles correspondent à ce que je crois que vous avez appelé les nouveaux corps. C'est des fonctions
précises mais qui ne doivent pas vous faire perdre de vue qu'elles ne vous conféreront jamais la
Maîtrise. Vous pouvez avoir activé un nouveau corps et avoir la capacité totale de communiquer avec
tous les plans, d'avoir la connaissance absolue, mais cela ne vous conféra pas la Maîtrise. Rappelez-
vous que la Maîtrise se passe dans le cœur.

Question : Dans cet espace du silence ne peut-il pas y avoir également des projections ?
Absolument pas. Cela vient du sens de l'orientation de l'énergie et de la conscience. Ce que je vous
dis là est valable, bien sûr, pour les êtres dits Eveillés.

Question : Comment votre lignée de RAMA KRISHNA s'articule avec celle des Melchizedech ?
La lignée de Rama Krishna est directement liée à une coloration de la Lumière qui est la Lumière
bleue, à la différence de la lignée des Melchizedech qui sont, je vous le rappelle, liés au feu. La lignée
des êtres bleus est liée au silence. La lignée des Aigles est liée à l'air et donc au mouvement. Les
lignées illustrent parfaitement les quatre énergies primordiales que vous appelez, je crois, en votre
tradition, Hayot Ha kodesh.

Question : Alors, votre lignée correspond à quel Hayot Ha Kodesh ?
A la lignée de l'eau.



Question : comment dépasser le mental pour être d'avantage dans la conscience du moment ?
Eh bien, pour un mental très actif, il faut bien sûr occuper ce mental plutôt que de le laisser s'occuper
lui-même des peurs, plutôt l'obliger à s'occuper en permanence à développer ce que j'ai dit. C'est-à-
dire, quand le mental va s'emballer avec une peur ou une préoccupation du moment, une contrariété,
quelle qu'elle soit, le mental n'a qu'à aller s'occuper de ce qui se passe dans le corps, par la
respiration, par le fait de faire des mouvements répétitifs avec une partie du corps. On dévie l'énergie
du mental vers quelque chose de différent de lui-même. C'est un exercice à mettre en œuvre.

Je pense que j'aurai l'occasion de revenir quelques fois. Je vais clôturer maintenant mon intervention.
Cela va se faire, bien sûr, dans un silence particulier où vous devez uniquement penser à votre rythme
cardiaque et à votre souffle, l'espace de quelques petites minutes de votre temps. Ceci est ma façon à
moi de vous transmettre la Lumière de la Source. Je vous dis, j'espère, à bientôt où nous pourrons
continuer cet enseignement verbal et sur le silence, sur la Maîtrise. Alors, nous restons quelques
instants dans le silence. Merci à vous.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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RAMATAN-8 octobre 2011

Peuple humain de surface, je suis RAMATAN. Recevez bénédiction pour votre accueil. Je viens à vous,
en tant que gouverneur de l'intra-Terre et aussi en tant qu'émissaire de l'intra-Terre, m'adresser à
vous, peuple humain de surface.

Voilà des années, je vous ai donné, par l'intermédiaire de celui avec lequel je suis en walk-in, un
ouvrage intitulé « Humanité en devenir » (ndr : cette brochure est proposée dans la rubrique «
boutique » de notre site), qui posait les bases de la nouvelle Humanité ascensionnée. Nous avons,
toutes ces années, œuvré, en même temps que vous, au sein de nos espaces de vie, à la Libération
de la Terre et à l'Ascension de la Terre. Nous avons laissé œuvrer, essentiellement, votre conscience
et l'Unification de cette conscience, ainsi que les peuples des Étoiles, ainsi que les Archanges et ceux
qui avaient en charge le devenir de cette Terre. Aujourd'hui, m'adressant à vous, en tant que émissaire
de l'intra-Terre, je viens vous remercier et aussi vous dire que le moment est venu, que ce qui devait
être énoncé dans « Humanité en devenir », se réalise, en totalité, pour l'humanité.

Depuis déjà de nombreux mois, certains Melkizedech, les Archanges et celles que vous nommez
Étoiles, ont accompli, à vos côtés, un travail de rapprochement, permettant d'établir ce que nous
avions réalisé voilà 320 000 ans, c'est-à-dire, au niveau du monde de surface, un ensemble de
consciences Unifiées, réunifiées et Unies dans la Liberté des Enfants de l'Un, de la loi de Un, pour
permettre à la Terre de rejoindre sa Dimension d'Éternité. Dès l'achèvement des Noces Célestes, par
la libération des 7 disques d'obsidienne, nous avons œuvré, de notre côté comme du vôtre, afin que
ces moments soient permis.

En tant qu'émissaire du peuple intra-Terrestre, delphinoïde et humanoïde, je reviens à vous, en cet
instant, à ma demande, afin de vous encourager à mettre en pratique le devenir de l'Humanité, parce
que l'humanité est arrivée, dorénavant, à cette Porte, à ce Passage, à cette Ascension ou à cette
transition, à ce saut quantique de la conscience, vous permettant de vous découvrir, de vous réaliser et
de vous réunifier. Ainsi, l'appel qu'adressent, ce jour, les peuples de l'intra-Terre (par ma bouche, par
ma pensée et par ma Vibration), vous demande de renforcer votre accès à l'Unité, votre communion à
l'Unité, au travers de la Merkabah interdimensionnelle collective. Nombre d'entre vous, sur cette Terre,
ont pris conscience, depuis peu de temps, de la fin de l'isolement de la Terre, dans leur propre
conscience, contactant des mécanismes nouveaux, contactant des consciences qui jusqu'alors ne
pouvaient communiquer avec vous qu'au travers de certains êtres ayant ouvert certains canaux. Les
canaux de communication au plan multidimensionnel, quelle qu'en soit la forme et quelle qu'en soit la
manifestation sont, dorénavant, complètement perméables, vous permettant alors d'œuvrer et d'avoir
la preuve, au sein de votre conscience, de la non-séparativité et de la non-séparation des Dimensions.
Ce que vous avez accompli, en tant que groupe d'éveillés, est maintenant à accomplir pour l'ensemble
de l'humanité, tout au moins pour la part d'entre elle prête à rejoindre cette multidimensionnalité et
cette conscience Unifiée.

Les temps sont donc accomplis, pour vous comme pour nous. Il est donc venu, pour nous, le moment
de céder notre place, le moment de nous retirer dans nos domaines d'élection, dans nos domaines
pluridimensionnels, afin que cette Terre n'ait plus jamais besoin de Gardiens (au sens où nous avons
accompli cette mission) puisque, depuis sa libération, depuis la dissolution, la déconstruction de cette
Dimension, dans ses composantes d'enfermement, à été menée à son terme. Dès aujourd'hui, les
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peuples de l'intra-Terre se considèrent et se vivent comme libérés de leur engagement de service de la
Terre car celle-ci n'a plus besoin de service mais a besoin d'être totalement Libre.

Il est temps, pour ceux d'entre vous, peuple de surface, n'ayant pas eu accès à cet « Humanité en
devenir » de comprendre et de saisir les tenants et les aboutissants de la transformation qui est en
cours. Ceci, bien sûr, n'est pas un mécanisme, au sens intellectuel, mais la découverte intellectuelle
de ces principes permettra, nous en sommes certains (dans cette période et dans ces temps), de
favoriser l'ouverture de vos propres canaux de communication, l'ouverture de votre propre
multidimensionnalité, au sein même de cette Terre. Vous permettant alors de vous poser les bonnes
questions quant à votre devenir afin, si cela est votre choix, d'accompagner la Terre au sein de son
devenir Unifié.

Peuple de surface, vous avez œuvré au-delà des espérances. Vous avez œuvré, vous-mêmes, à votre
propre libération. Nous vous avons accompagnés durant ce temps et aussi durant tous les temps
précédents où n'avait pu se réaliser cette libération mais, où le travail de votre conscience, ainsi que
son expansion, a permis d'arriver à ce jour. Aujourd'hui, il reste à accomplir le saut quantique du
devenir de l'humanité, dans sa totalité. Comme nous vous l'avons dit (et je m'exprime, là, au nom de
l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres), la Terre vit, maintenant, sa
libération. Il ne tient qu'à vous, en tant que consciences individuelles, à accompagner cette libération
par la propre transformation finale de votre conscience.

Nombre d'éléments vous ont été communiqués, spécifiques à votre voie humaine enfermée,
spécifiques à votre état d'êtres séparés. Aujourd'hui, nous souhaitons, nous, peuple de l'intra-Terre,
delphinoïde comme humanoïde, que la plupart des consciences présentes à la surface de cette Terre
ait les moyens de se poser les questions indispensables et aussi de réaliser ce qui est encore
réalisable dans ces temps ultimes de l'Ascension de la Terre. Encore une fois, nous rendons grâce à
ce que vous avez accompli, à titre individuel mais, surtout (vu notre façon de vivre notre Unification de
conscience) le travail collectif qui a été effectué, ayant permis de réaliser l'ouverture des canaux
principaux de communication avec la multidimensionnalité, mettant fin aux croyances illusoires,
mettant fin aux enfermements illusoires, mettant fin à la prison qu'a vécue l'être humain. La Terre
n'était pas une prison. Elle l'est devenue par les altérations de la conscience, vécues et impliquées par
certaines consciences qui étaient, elles-mêmes, en proie à leurs propres doutes, à leurs propres peurs
et à leur propre négation de l'Unité de conscience de toute vie. Ces temps-là sont révolus. Il tient
maintenant, à chacun de vous, de le conscientiser et d'élever sa propre conscience au sein des
sphères Unitaires que va vivre la Terre, libre de cette attache, vous permettant d'être à la fois, si telle
est votre conscience, sur cette Terre comme en toute Terre de tout univers et de toute Dimension.

L'ensemble des peuples intra-Terrestres, par ma voix et ma Vibration, vous salue de manière la plus
fraternelle et la plus Unitaire qui soit. Vous avez accompli (ce qui est tout à fait digne et tout à fait
mémorable) la libération de ce système solaire, en accord avec le Rayonnement de la Source, en
accord avec le Soleil, en accord avec le noyau cristallin de la Terre et en accord avec l'évolution de la
conscience au sein de l'Unité, qui n'a plus rien à voir avec une quelconque évolution tel qu'elle a voulu
vous être affligée sur ce monde de surface. Il vous reste à conscientiser cela et cela est, maintenant,
rendu d'autant plus facile que chaque être humain peut s'appuyer, s'il le souhaite, à la fois sur le
Rayonnement de la Source extra-Terrestre et intra-Terrestre, sur le Rayonnement de l'Humanité en
devenir ayant déjà accompli ce transfert de confiance, ce transfert de Vérité vers l'Unité.

Ainsi, humanité de surface, chacun d'entre vous a la réelle possibilité de se relier à sa propre Unité, en
s'appuyant sur le travail accompli, en s'appuyant sur la libération de la Terre et, surtout, sur la
réalisation de la Merkabah interdimensionnelle collective de l'humanité. Les temps sont accomplis et
irrémédiablement accomplis. Il reste maintenant à vivre cela selon la chair et selon l'ensemble de
l'humanité. Ce que vous avez réalisé, en conscience, par vos Vibrations, par vos contacts et par votre
propre champ de conscience, rend possible cela.

Ce que j'avais donné, voilà quelque temps, sur cette Humanité en devenir, est en phase
d'accomplissement total. C'est en ce sens que je vous demande de libérer ces enseignements afin que
la totalité de ceux qui le souhaitent puissent être en contact avec eux. Car ils sont porteurs, à leur
façon, des nouvelles Clés Métatroniques devant être initialisées et impulsées au sein de l'Humanité
devenue Une, dans l‘Unité.



Voilà la teneur de ce que j'avais à vous délivrer. Bien sûr, nous sommes encore à vos côtés jusqu'à
votre moment qui sera votre moment final. Quant à nous, nous savons (car nous le vivons déjà) que la
Terre a accompli sa nouvelle Naissance. Il vous reste simplement à l'accomplir, en totalité, pour
l'Humanité en devenir qui est devenue ce qu'elle devait joindre. Et ce qui est joint, maintenant, est à
conscientiser pour la totalité de ceux qui le souhaitent. S'il existe, en vous, participants à cet espace,
des interrogations concernant ce que je viens de vous dévoiler, je veux bien tenter de répondre, de
manière plus précise, par rapport à ce que j'ai dit.

Question : en termes terrestres, quand votre départ, en tant que gardiens, va être effectif?
Il sera concomitant au vôtre. Nous nous retrouverons à cette occasion (ainsi que je l'avais formulé voilà
quelques années) par l'ouverture des Portes intra-Terrestres et notre manifestation consciente à votre
conscience (consciente de nous). Comme beaucoup d'entre vous commencent à le percevoir, il existe,
à vos côtés et en vous, un certain nombre de présences se manifestant de différentes façons. Cela
concerne aussi bien les Archanges, que les Étoiles, que CHRIST et aussi l'ensemble des consciences
des mondes Unifiés. Ce processus fait partie de ce que j'appellerais une révélation et une révolution
finale de la fin de l'isolement. Sachez que, dès l'instant où vous aurez libéré, en totalité,
l'enseignement que j'avais donné à l'époque et que, dès que les humains prendront conscience (parmi
ceux qui sont éveillés) des processus (que j'avais expliqués et donnés) de l'Unification de la
conscience, vous démultiplierez alors le processus de libération de l'humanité pour sa phase finale.

Question : les exercices que vous aviez communiqués alors sont toujours valables ?
L'ensemble de ce que je vous ai donné dans « Humanité en devenir » est plus que d'actualité. Il
permettra à nombre d'êtres humains, éveillés ou non encore éveillés, de vivre cet éveil de façon plus
intense, plus intime et plus Unitaire. Mais sachez que l'ensemble de ce que j'ai donné à ce moment-là,
qui pouvait paraître à certains comme lointain, leur apparaîtra, dorénavant, comme extrêmement
proche.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Consciences humaines de surface, Frères dans l'infini, en tant qu'émissaire de l'intra-Terre, RAMATAN
vous remercie de l'œuvre et de sa finalisation. Les peuples intra-Terrestres, delphinoïdes et
humanoïdes, vous remercient et vous accompagnent. Nous serons bientôt réunis dans l'Unité de la
Conscience. Je vous salue et je vous transmets l'Amour qui est le mien et qui est le vôtre. Peut-être à
une prochaine fois.

__________________________________________________________________________

NDR : Vous pouvez retrouver le descriptif de la brochure "Humanité en devenir" dans la rubrique
"boutique" de notre site.
Suite à la demande de RAMATAN de diffuser largement cette brochure :

Vous pouvez désormais télécharger gratuitement la brochure à partir de la rubrique "Humanité en
devenir" ou "boutique / brochure".
Nous encourageons les personnes ayant à leur disposition un exemplaire, à le copier, si elles le
souhaitent.
Nous continuons à proposer la brochure imprimée pour les personnes qui souhaiteraient un
exemplaire relié, dans les conditions précisées dans la rubrique "boutique" (format, prix, frais
d'envoi).

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations fraternelles et de Lumière, à vous, peuple de surface. Je suis RAMATAN, Gouverneur intra-
Terrestre de la région de Las Palmeras, au Venezuela. Je me présente à vous en Conscience et en
Vibration Unifiée de la structure géodésique du Conseil des 24 Dauphins de votre intra-Terre. Comme
vous le savez, en ce moment, est vécu, au sein du noyau Terrestre, une préparation intense qui
permettra, le moment venu, comme cela vous sera annoncé et expliqué par l'Archange Mikaël, un
moment d'une extrême importance pour votre devenir de Lumière mais aussi le nôtre. Nous, peuple de
l'intra-Terre nous réjouissons, avec vous, des changements et de l'irruption de la Lumière au sein de
votre densité. Comme je l'avais annoncé lors de ma première venue par phénomène de walk-in,
bientôt, très bientôt, nous nous manifesterons à vous, nous descellerons les portes de l'intra-Terre afin
que certains d'entre vous puissent participer, de l'Intérieur, à l'évolution de ce système Solaire. Nous
vous accueillerons, pour ceux d'entre vous qui viendront nous rejoindre, et nous vous guiderons. Vous
découvrirez, au sein de ces espaces, l'unification de la Conscience. Vous y découvrirez un monde non
séparé qui a la possibilité de rencontrer et de voyager, au sein des multi-univers et au sein des multi-
dimensions, sans aucune limitation temporelle ou d'espace. Nous préparons activement, comme vous
le savez, depuis le 12 juillet de votre année, en votre monde de surface, le réalignement majeur des
grilles magnétiques survenant en vos êtres et en surface et en profondeur de cette planète. Nous
avons réactivé les grilles ascensionnelles des mondes anciens. L'Archange Métatron, pure sphère de
Radiance de la Lumière, vient vous présenter cette nouvelle Lumière. Ainsi que la Source elle-même
nous l'a dit et vous l'a dit, l'heure est à l'accueil de la Vibration et de la Conscience Unifiée. Nous avons
œuvré, depuis fort longtemps, en différents cycles et en différentes époques, afin de permettre ce
moment et cela est maintenant. La Lumière authentique se manifeste au sein de votre monde de
surface. Elle vient, littéralement, changer la donne. Le calendrier auquel vous êtes soumis n'est plus le
calendrier de l'Ombre mais le calendrier de la Lumière. Ce qui vient en vous, autour de vous, au et au
sein du noyau cristallin de la Terre, est la résonnance de la pure Lumière, au sein de cette densité.
Voilà plus de 320 000 ans, au moment où nous avons pénétré et décidé d'unifier notre Conscience,
pour passer de l'eau à l'air, de la 3ème à la 5ème dimension, voilà donc plus de 320 000 ans que ce
monde et cette Terre, en son monde de surface, était coupé de la Source.

Ce qui vient est reconnexion, avant tout. Ce qui vient est nouvelle Loi, avant tout. Ce qui vient est Joie.
Ce qui vient est la Lumière. Vous allez découvrir, littéralement, pour beaucoup d'entre vous, la Vérité et
la beauté. Cette Vérité et cette beauté vont, littéralement, éteindre certaines de vos illusions, certaines
de vos croyances. Le rapprochement entre votre dimension et la Lumière, cette Révélation, moment
unique scellant la fin de six cycles de l'Humanité dissociée, va vous permettre, en individualité, en
collectivité, si tel est votre souhait, de retrouver l'Essence. Vous devez vivre les jours et les semaines
qui viennent dans la Joie. Les Archanges vous ont longuement entretenus de l'abandon. Vous allez
comprendre, et vivre en votre cœur, la Vérité de cela, afin de faire de vous des êtres unifiés, des frères
galactiques, des frères de Lumière. L'heure de vos retrouvailles et de votre Résurrection sonne. Vous
devenez, ainsi que l'a défini Mikaël, les Porteurs de la Lumière et les Transmetteurs de la Lumière.
Ceci est une grande Grâce mais aussi une grande responsabilité et une grande charge. Vous devenez
responsable, en totalité, de vos actions, de vos actes et de vos paroles. Ainsi que cela a été dit, au sein
même de votre densité, vous devez essaimer et semer la Lumière car vous redevenez, ainsi que cela a
été dit, des Semences d'étoiles. La Joie, la plénitude, le rire sont la Vérité. Vous êtes accompagnés par
le Chœur des Anges, par la Vibration de la Lumière et le son de la Lumière. Cela est maintenant. Je ne
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peux rentrer plus en détail du processus exact, je resterai donc au niveau des généralités. Les Noces,
ainsi que vous les avez préparées et que d'autres encore prépareront, en vous rejoignant, seront le
moyen de renforcer la trame de Lumière, de renforcer l'éveil et la concrétisation des Cercles de Feu
des Anciens. Nous vous avons longuement parlé et entretenu des portails dimensionnels se trouvant
au sein de l'intra-Terre dont nous sommes les gardiens, de même que votre propre cohérence
magnétique. Les Cercles de Feu des Anciens sont les lieux qui guideront, d'abord, le premier Vaisseau
de la Lumière authentique, à revenir au sein de votre dimension et appelé Yerushalaïm, la Jérusalem
céleste. En d'autres lieux, et en d'autres Cercles de Feu des Anciens, se manifesteront, pour la fête de
l'Archange Saint Michel, les autres Vaisseaux Mère, en particulier les Vaisseaux Bleus de Sirius. Ceci
est une première étape et elle est capitale. Ainsi, vos frères galactiques, et nous même de l'intra-Terre
ainsi que les ultra-Terrestres, venons par Amour, par fraternité, vous réveiller, vous éveiller et vous
rappeler ce que vous êtes. Nous vous souhaitons un bon retour au sein de la famille galactique, en
l'Unité de la Source Père / Mère Une. Vous, enfants de la Loi de Un et Semences d'étoiles, vous aller
rayonner et vous aller ancrer la Vérité de la Lumière, la Joie, au sein de vos vies. La force qui vous sera
insufflée vous permettra, si vous le souhaitez, de transcender et de dépasser les manifestations
contraires à la Lumière. Ainsi, et après cette approche, cette Révélation, nous vous soutiendrons de
toutes les manières possibles et imaginables afin que vous essaimiez et que vous semiez la Lumière.
La Conscience unifiée des 24 Consciences est un moyen important, mis à la disposition de l'Humanité,
afin d'œuvrer, de concert et en accord vibratoire, pour l'instauration de la fraternité galactique. En vous
et par vous, la Lumière brille et brillera, nous n'en doutons pas. Nous sommes à vos côtés. Je parle en
mon nom et au nom de la Conscience unifiée des 24. Au sein de l'intra-Terre, notre filiation est, le plus
souvent, la même que la vôtre. Notre Mère commune nous a suivis, accompagnés et guidés, durant
cette période de temps importante, au sens incarné et dissocié. Puisse-t-elle en être éternellement
remerciée et gratifiée. Quant à nous, nous fêtons aussi cela car cela est pour nous, aussi, un retour en
notre maison, en notre Vibration, au sein de Sirius. Dorénavant plus rien ne nous séparera, ni le
temps, ni l'espace, ni les dimensions. Ainsi, et avant même l'Annonce de Mikaël et la Lumière de
Métatron, nous vous proposons de communier avec nous puisque vous êtes 24 et que nous sommes
24. Alors, je vous demande simplement, frères galactiques, d'accueillir, maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Frères humains, s'il persiste, en vous, des interrogations à ce que je viens de dire, qui est une
Annonce, je veux bien, par la Conscience unifiée des 24 dauphins, y répondre. Rappelez-vous que la
Vibration que vous percevez est le chant de l'Unité retrouvée, c'est notre présent, à nous, pour vous.
Nous vous remercions d'être et de participer en communion et ainsi vous commencez à percevoir qu'au
sein de la Lumière, les questions se dissolvent parce que la Lumière est réponse, parce que la
Lumière est évidence. Vous découvrez cela comme des enfants émerveillés. Ceci n'est pas nouveau
pour vous mais remonte à tellement loin que vous en vivez et en faites une nouveauté.

... Effusion d'énergie ...

A partir d'aujourd'hui, nous, peuples intra-Terrestres, extra-Terrestres et ultra-Terrestres réunis, ne
vous dirons plus jamais au revoir car vous allez vous rendre compte de nos présences permanentes,
de notre connexion permanente et de notre reconnexion commune pour la Lumière et par la Lumière.
Certes, beaucoup d'humains ne sont pas prêts à vivre cela mais cela est leur choix. Comme il vous a
été dit par la Source elle-même, respectez-les et aimez-les. Cela est charge et responsabilité pour
vous. Aidez-les, dans la mesure du possible, mais, surtout, rayonnez, et soyez Amour et Vérité. Frères
humains, en l'Essence même de la Vibration qui continue, nous vous transmettons nos amitiés, notre
Amour le plus fraternel et le plus clair. Je laisserai, bien sûr, celui qui préside, pour le moment, au
Conclave Archangélique, de vous en donner les étapes intérieures, les prémices du retour de la
Lumière, en vos Cieux et à la surface de cette planète. Recevez notre gratitude pour la persévérance et
pour l'Amour. Je vais maintenant, la Conscience collective et moi-même, nous retirer du sein de mon
walk-in afin de vous laisser encore plus intérioriser cette Radiation de notre dimension 5ème. Notre
Amour, notre regard, notre aide, vous est acquise.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations à vous, peuple de surface. Mon nom est RAMATAN. Je suis le Gouverneur d'une région de
l'intra-Terre appartenant aux lignées Delphinoïdes et me situant sur un territoire sous le Venezuela.En
tant que Gouverneur de l'intra-Terre appartenant à la lignée Delphinoïde, je vous rappelle, pour ceux
qui n'auraient pas entendu notre histoire, que nous sommes un peuple ayant accédé à la cinquième
dimension voilà des temps forts reculés remontant à plus de 320 000 ans. Nous sommes les gardiens
des grilles magnétiques de la conscience humaine et de la conscience planétaire. Nous permettons à
la vie de se maintenir au sein de cette troisième dimension dissociée que vous foulez, vous, peuple de
surface. Comme vous le savez déjà, ou peut-être comme le ressentez-vous en votre être intérieur, vous
voilà arrivés à un moment crucial de votre histoire. Ce moment crucial peut être assimilé à ce que nous
appelons, nous, peuple de l'intra-Terre, à l'aiguillage. L'aiguillage consiste à vous orienter, selon vos
choix et selon vos possibilités vibratoires, ayant été définis, désirés et actualisés par votre chemin en
vos multiples incarnations. Vous êtes tous, sans exception, ainsi que l'a dit le Grand Commandeur de
l'Ordre des Melkisedek, des Semences d'étoiles. Néanmoins, l'aiguillage a pour but de vous permettre
de continuer vos choix, vos expériences d'incarnation, de Lumière ou d'Ombre, selon vos choix. Je
confirme que nul chemin n'est supérieur à un autre, que nul aiguillage n'est récompense pendant que
l'autre serait punition. Il n'y a juste que rétribution, résonance et attraction, juste en fonction de vos
choix et de vos expériences. L'heure est à l'aiguillage. Ainsi donc, le principe d'attraction et de
résonance est à l'œuvre, depuis peu de temps, sur votre Terre. Nous nous sommes préparés
activement, peuple de l'intra-Terre, à ces moments. Nous avons accueilli, au sein de notre dimension,
de nombreux frères appartenant à d'autres lignées que les nôtres. Nous avons accueilli, ainsi, les
Anges du Seigneur, les Végaliens. Nous avons accueilli les peuples de la Grande Ourse, les peuples
qui n'ont pas accès aux dimensions supérieures des Anges. Aujourd'hui, tous ensembles, réunis, sur
injonction Mikaëlique de celui que vous nommez Christ Michaël, nous avons dévoilé et réactivé les
disques d'obsidienne. Nous avons, enfin, décollé les plans et séparé les plans, afin que chacun et
chacune puisse suivre sa voie en toute indépendance et en toute liberté. Ainsi, et dorénavant, chaque
être humain, où qu'il soit sur cette planète de surface, se voit attribuer un Gardien. Ce Gardien est
celui qui est chargé, personnellement et individuellement, de vous accompagner et de vous guider en
fonction de l'aiguillage que vos avez choisi. En effet, il existe un quadruple choix dans les moments qui
viennent.

De nombreux Archanges sont intervenus ces derniers temps, par ce canal dans lequel je suis ou par
d'autres canaux, bien sûr, afin de vous encourager à effectuer le choix nécessaire à l'aiguillage et à
l'orientation. Je répète encore une fois que aucun choix n'est supérieur à un autre car tous les choix
mèneront, en définitive, à la réintégration de la Source et de la Lumière mais les chemins pour y
parvenir sont multiples et innombrables. Ainsi que l'a dit votre plus grand initié, le Christ : "Il y a de
nombreuses demeures à la maison du Père", résonant en cela la phrase qu'il a aussi prononcée :
"qu'il te soit fait selon ta foi". Ce en quoi vous croyez, ce à quoi vous adhérez, entrera sous peu en
manifestation. Par principe de résonance et d'attraction, par principe de dissociation et de libération
des plans, vous aviez été, pendant très longtemps, au niveau des peuples de surface, isolés, en
quelque sorte (le mot "quarantaine" peut être appliqué), des autres forces évolutives de la planète car
certains d'entre vous, certaines âmes, certaines Semences, ont décidé de s'incarner au sein de cette
densité dissociée afin d'y mener un certain nombre d'expériences. Le résultat observé au niveau de
votre monde de surface en est l'illustration. D'un côté, la moindre majorité, de ceux que Christ a appelé
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« les tièdes », ceux qui ne savent où aller, qui ne font que suivre la masse. De l'autre côté, une
parcelle infime portant divers noms mais opposée, par principe et par conviction, à l'émergence de la
Lumière Une, désirant, à tout prix, maintenir, l'isolement, désirant maintenir, à tout prix, le pouvoir,
l'asservissement. Et enfin une autre partie, très minoritaire, d'êtres souhaitant mettre fin à l'expérience
des plans dissociés. La quatrième partie, en nombre limité, là aussi, correspond aux êtres souhaitant
continuer l'expérience de la matière de cette densité mais non plus de manière isolée, mais réintégrée
au sein de la Famille Galactique.

Comme vous le savez, nous appartenons à la cinquième dimension mais nous avons conservé un
corps de troisième dimension. Nous sommes les Veilleurs, nous sommes ceux qui avons sacrifié, sans
pour autant la perdre, notre Divinité afin de pouvoir veiller sur vous, qui êtes notre Création. Nous
avons gardé le corps mais nous sommes passés, comme vous, dans l'air et ne vivons plus dans l'eau.
D'autres gardiens sont restés encore au plus près de vous. Ils représentent le peuple des mammifères
marins. Nous venons de Sirius, la Source de votre vie. Nous avons accompli notre mission. Certains
d'entre vous, maintenant, nous remplaceront au sein de l'intra-Terre, gardant ainsi un corps de
troisième dimension mais relié à la Source, à leur Source. D'autres semences d'étoiles partiront
réellement vers les étoiles, afin de revenir, au sein de leur véhicule Merkhaba, ascensionnel, à leur
Source première. Les moments que vous allez vivre, ainsi que l'a défini l'Archange Michaël, Christ
Michaël, sont des moments de grande Grâce. Tout moment de retournement et de révélation est un
moment de Grâce. Vous y êtes. Solennellement et en Vérité. Ainsi que le disait Christ : "En Vérité, je
vous le dis, l'heure est venue". Chacun d'entre vous, par principe de résonance et d'attraction, attirera
à lui, au sein de ses véhicules physique et subtils, mais aussi, au niveau de son véhicule d'êtreté ou
véhicule d'éternalité, la présence d'un Ange (de Lumière ou rebelle), en fonction des choix que vous
avez faits. Bien aimé peuple de surface, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'Ombre, il n'y a pas de
Lumière, il n'y a que la Lumière. Mais, néanmoins, certains d'entre vous ont souhaité faire vivre
l'Ombre. Cela est leur choix le plus respectable car ces âmes, Semences d'étoiles, reviendront un jour
à l'Unité et à la Source avec une Lumière encore plus éclatante que la vôtre. Ceci est un mystère mais
ceci est la Vérité et en Vérité, je vous le dis, ne jugez point car vous n'avez pas la capacité à juger. Le
seul jugement applicable est le vôtre par rapport à vous-même, par le principe de résonance et
d'attraction. Seul, Christ Michaël peut juger et il viendra et il vient, ainsi qu'il l'a annoncé, juger avec le
cœur et avec la Lumière.

Vous êtes arrivés, non plus au temps de l'Annonce mais au temps de l'Avertissement. Comme cela a
été annoncé dans toutes les prophéties présentes à la surface de votre Terre, depuis des temps fort
anciens, inscrites et gravées dans les tables de la Loi, non pas celles qui ont été falsifiées par les
prêtres d'Aaron mais bien écrites par Hermès-Thot, sur la pierre sacrée, qui n'est pas de l'émeraude
mais qui est, néanmoins, une pierre verte. Aujourd'hui, et maintenant, en votre temps et en votre
calendrier, arrive à vous l'heure des retrouvailles. L'heure des retrouvailles avec ce que vous avez
semé, l'heure des retrouvailles avec ce que vous avez fait pousser, l'heure des retrouvailles avec la
Vérité. Vous êtes des êtres d'éternité, tous, sans exception. Comment pourrait-il en être autrement ?
Même ceux qui ont joué le jeu de l'Ombre, qui ont coupé les plans, sont des Êtres de la Lumière.
Néanmoins ceux-ci ont joué, et continuent à jouer, un jeu qui les éloigne, toujours et encore plus, de la
révélation de la Lumière. Mais cela n'a aucune importance aux yeux de la Source. Comme vous le
savez, la Source se révèle à nombre d'êtres humains de surface. Et c'est toujours ce mot qui revient :
"Source". Nous vous engageons fermement à parler de "Source" car elle est une Source de Vie, une
Source Vive, une Source Vraie, aussi bien en ce qui concerne l'image intra-Terrestre que nous avions
appelée, en son temps, "Source" intra-Terrestre, de la même façon en est-il pour la Source intra-
Terrestre et extra-Terrestre.

L'heure est, maintenant, en votre alignement, en votre cœur. Vous est adjointe la Présence, une
double Présence, je dirais même une triple Présence. Au-delà même de vos champs de cohérence et
de conscience (constitués de votre véhicule physique, de vos véhicules subtils, de la totalité de votre
corps, de votre Esprit et de votre âme), au sein même de cette Trinité, s'adjoint à vous une autre
Trinité. Celle-ci est constituée de votre corps d'êtreté, corps d'éternalité, qui vous est présentée par
Christ Michaël, initialisée dans des Noces Célestes. Vient, ensuite, l'Ange, qui résonne avec vous, qui
n'est pas l'Ange Gardien mais qui est l'Ange de l'aiguillage, en tant que Veilleur. Et, enfin, la révélation
de Christ Michaël même. Cette tri-Unité réalise, en vous, la promesse et le serment de la "Source".
"Source", ce mot doit être pour vous le "synonyme" de votre filiation, de votre éternité, de votre Unité,



quel que soit le chemin que vous choisirez. La dissociation, la séparation des plans, n'a plus lieu
d'être, ainsi que cela a été annoncé, voilà un peu plus de deux semaines, par Christ Michaël. La
Lumière est renée, la Lumière vient. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit ou une vue subtile, c'est une
vue réelle. La Lumière vient s'effuser au sein même de votre dimension. Métatron est le porteur de
cette nouvelle Lumière qui signe une alliance et, surtout, un retour. Peuple de surface, frères humains,
les moments que vous vivez sont uniques. Ne vous laissez pas gâcher ce plaisir, cette Alliance, ces
Noces, par quoi que ce soit, illustrant le jeu de la peur et des peurs, présentes en vous, encore.
Comme à l'extérieur de vous, dans les jeux de l'Ombre et de la Lumière, l'Ombre et la Lumière se
transmutent et se séparent en s'alchimisant. Ceci est normal, ceci est Vérité. Bien-aimé peuple de
surface, en ce moment même, la préparation est active car la période majeure de l'humanité, depuis
plus de 50 000 ans, s'illustrera et se manifestera à vos yeux, stupéfaits, entre le 15 août de votre année
et le 29 septembre, ainsi que l'a annoncé l'Archange Michaël.

Aujourd'hui, par le principe de résonance, vous devez clarifier, tout rendre clair, absolument tout, en
vous. De nombreux Archanges se sont exprimés parmi vous, par de multiples canaux, parlant toujours
et incessamment de la même chose : "l'abandon à la Lumière", expliquant en mots simples, l'initiation
du Christ et de l'Archange Michaël. Aujourd'hui, vous êtes à ces moments. Nous sommes une
multitude à attendre le signal de la Source, dans les semaines qui viennent de votre temps Terrestre,
afin d'apparaître et de nous manifester. Cela est maintenant. Cette annonce est importante. Je veux
bien, bien aimé peuple de surface, ouvrir avec vous un espace de discussion par rapport à ce que je
viens de vous dire, de vous annoncer, au nom de tous les peuples intra-Terrestres. La même annonce
sera faite, dans très peu de temps, par celui que vous avez appelé ADAMA au niveau de Telos qui est,
lui aussi, l'un des Gouverneurs de la région située sous l'Amérique du Nord. Ainsi, les lignées
humaines descendues dans l'intra-Terre, lors de l'arrivée des forces opposées à la Lumière, voilà 300
000 ans (de même que notre descente à nous, au sein de l'intra-Terre et de la Lumière, à la même
époque, mais pour des raisons différentes), vous annoncent, de manière synchrone, la Vérité de ce qui
est, de ce qui vient et qui se révèle à vous. Alors, bien évidemment, l'arrivée de la Lumière, l'arrivée de
Christ Michaël, peut se traduire par une agitation, en vous, du mental, une agitation des émotions, une
agitation des peurs, voire même des refus. Cela ne concerne que vous avec vous-mêmes. Plongez en
votre être intérieur, trouvez-y la Lumière, comme le disait Christ : "Gardez votre maison propre, car nul
ne connaît ni l'heure, ni le jour" disait-il. Aujourd'hui, sans préciser le jour et l'heure, nous vous
affirmons, nous, peuple de l'intra-Terre, que le moment est venu et que ce moment est, maintenant,
dans votre espace / temps. Je reste avec vous afin de répondre

Question : Vous avez précisé que vous avez gardé votre forme de troisième dimension. Vous
vous manifesterez à nos yeux ?
Nous nous manifesterons, très bientôt, au moment de la venue de Christ Lumière, dans quelques
semaines.

Question : Comment vous reconnaître ?
Ainsi que je l'ai dit, nous, peuple de l'eau, Delphinoïdes, avons vaincu l'eau et vivons dans l'air et dans
les terres. Nous avons donc une structure profondément différente de la vôtre mais, néanmoins, vous
pouvez nous assimiler à des grands dauphins qui se tiennent debout, présentant un corps dont la
peau, présente une structure identique à celle des dauphins. Notre conformation est profondément
différente. Notre cerveau n'a rien à voir avec le vôtre. Nous avons développé une conscience de
groupe, au-delà de notre conscience individuelle, que j'espère, vous réaliserez ici-même, de par le
nombre d'entités, frères et sœurs que vous êtes, qui est la conscience unifiée. Cette conscience
unifiée se traduit par l'apparition d'un cerveau différent, d'un cerveau qui est profondément différent.
Ce cerveau correspond à quelque chose de nouveau, appelé par vos scientifiques, "lobe para
limbique". Ce lobe para limbique est une réalité qui émerge en vous.

Question : quel est le lien qui se crée entre le "Cristal Source" et les personnes qui le portent ?
Les cristaux Source trouvés sur votre monde de surface ont été placés par nous-mêmes, en accord
avec le peuple présent à la surface, au moment où nous sommes rentrés en intra-Terre. Ils sont
porteurs de mémoires. Ils ont surtout la particularité, au-delà même d'être porteurs de ces mémoires
de l'univers, de vous relier à la Source intra-Terrestre liée aux étoiles et à votre propre Source en tant
que Semences d'étoiles. Ils sont donc au-delà du simple alignement corps/âme/Esprit. Ils vous relient
à votre corps d'êtreté, à votre corps d'éternalité et aussi à Christ Michaël, et aussi à l'Ange, l'Ange de



l'aiguillage. Ils renforcent, si vous préférez, cette résonance énergétique, vibratoire et de conscience.

Question : où allez-vous vous manifester ?
Nombre de choses vont se manifester, à vos yeux, à votre conscience, à votre cœur. J'ai parlé de la
Trinité, Tri Unité, plus précisément. Des vaisseaux de Lumière et des vaisseaux matériels arrivent dans
votre ciel. Les peuples de l'intra-Terre se révèleront, chacun de sa façon, au niveau visuel et au niveau
conscience. Ceci est rendu possible, uniquement, du fait de l'impact de Christ Michaël sur cette Terre
qui permettra, en désolidarisant l'isolement dans lequel vous étiez, par la réactivation des disques
d'obsidienne, le contact. Jusqu'à présent, la Lumière était voilée, la vraie Lumière se trouvait
confrontée à un inversement d'elle-même, à une falsification, ainsi que cela a été nommé par Anaël.
Cette falsification nous rendait impossible notre intervention directe au sein de votre dimension. Les
choses changent. Nous avons désolidarisé et rendu leur magnétisme aux plans, aux différents plans.
Ainsi, la Lumière peut, à nouveau, se remanifester directement, très bientôt, sans passer par un canal,
sans passer par un être, plus ou moins privilégié, mais directement à votre conscience, directement à
vos yeux, directement à votre cœur et dans la Vibration.

Question : les réseaux sacrés existent toujours ?
Les réseaux présents au sein de cette dimension sont, bien évidemment, présents, sinon cette
dimension n'existerait tout simplement plus, ce qui n'est pas encore d'actualité. Vous êtes dans
l'époque des révélations et de ce qui a été appelé par Saint Jean "Le Chevalier de l'Aigle", "Les
Tribulations". La fin de cette dimension arrivera au moment opportun. Cela signera, bien évidemment,
la disparition complète au niveau du monde de surface, de tous les réseaux magnétiques et de toute
forme de vie, telle que vous la définissez. Cela n'est pas pour maintenant. Alors, les réseaux sacrés
poursuivent leur existence, plus que jamais.

Question : les océans de l'intra-Terre sont en communication avec les océans de surface ?
Bien évidemment puisque l'eau de ce lieu l'est, en de multiples endroits, et pas uniquement au niveau
des pôles. L'eau de l'intra-Terre, l'eau du Mystère, communique avec l'eau de la matière, l'eau de la
manifestation. Ainsi en est-il de certains lacs de montagnes qui sont l'émergence de l'énergie Mariale
et des lieux d'apparition. Ainsi en est-il des Sources venant de l'intra-Terre, tel que l'avez dit. Ce ne
sont pas des eaux de ruissellement. Ce sont des eaux qui sont mêlées avec les eaux de notre
dimension.

Question : les lacs de vos espaces sont soumis au phénomène de marées ?
Non.

Question : pourriez-vous développer sur les disques d'obsidienne ?
Ceci est un grand secret. Ceci a été envoyé, à grand dessein, par Christ Michaël afin que ceux qui
savent, et ils sont fort peu nombreux, se révèlent et s'éveillent à eux-mêmes. Ces êtres, présents à la
surface de la planète dans des corps humains, ont appartenu à des Ordres très particuliers, appelés
Élohim, mais pas uniquement. Il y a aussi, parmi eux, des Semences d'étoiles, venant s'incarner dans
cette dimension dissociée, en particulier venant de Vega de la Lyre. Les Végaliens sont les Anges du
Seigneur, cela vous le savez. Ce sont ceux qui viennent récolter et assister ceux qui se préparent à
transiter au sein de leur véhicule multidimensionnel Merkhaba. Comme vous le savez, comme l'a
annoncé Christ Michaël, la Merkhaba Jerushalaïm arrive dans votre dimension, très bientôt. Ainsi, les
sept disques d'obsidienne sont la matrice de la Vie sur ce monde, telle qu'elle a été apportée par les
Guides Bleus de Sirius, bien avant ce cycle d'humanité, voilà plus de 20 millions d'années de votre
temps, au moment où les matrices cristallines se sont formées, apportées par les Grands Êtres de
Sirius qui sont, littéralement, vos Créateurs, les vrais, et pas ceux qui vous ont falsifiés.

Question : ce sont ces disques d'obsidienne qui permettent votre présence ?
Cela permet, surtout, la présence et la manifestation de tous les peuples galactiques concernés par
cette Terre et leurs habitants, car il y a de nombreuses demeures à la maison du Père. Il y a de
nombreuses âmes, venant de nombreuses origines, au sein même de cette planète. Et donc, au-delà
de l'apparence humaine, au-delà de votre âme, au-delà de votre Esprit, existe une Semence, véhicule
d'êtreté et d'éternalité que vous devez voir, accepter, ou refuser mais, en tout cas, voir et comprendre
enfin la Vérité. Alors, les peuples, au sein des multi univers et multi dimensions, se présentent afin de
révéler et de réveiller. Alors, oui, les disques d'obsidienne sont la matrice de la Création de cette



dimension, voilà des temps immémoriaux que j'ai chiffrés à un million d'années, époque où les cristaux
ont été apportés et où le noyau de la Terre a été ensemencé. Cette boule de matière inerte est
devenue, à ce moment-là, vivante, par l'insertion, au sein de sa structure, des matières cristallines, par
les Grands Guides de Sirius.

Question : pouvez-vous développer sur les Dragons et l'évolution de la planète ?
Les êtres humains, présents dans l'humanité actuelle, sont les descendants d'une humanité
primordiale, appelée "Angélique" parce que la création des Êtres Bleus de Sirius (au moment de la
création de la vie, non plus minérale, mais végétale, animale et humaine), l'humanité première, était
réellement, Adamique, au sens primordial et non plus modifié. L'Adam est devenu le "bad", "le
mauvais", par interférence des forces liées aux Dragons. Les Dragons sont des reptiles ailés qui ont
interféré sur cette création voilà plus de trois cent mille ans. Ayant pris possession, et ayant
ensemencé cette dimension, la première chose qu'ils ont réalisée à été de couper ce plan évolutif
d'avec la Lumière. Néanmoins, nous-mêmes, peuple Delphinoïde, avons, à ce moment-là et devant
l'urgence, créé et réalisé la conscience unifiée nécessaire à la vie en cinquième dimension.
Parallèlement à cela, le peuple de l'humanité première, réellement Adamique, relié à la Source, n'a
plus pu exister au sein de cette dimension coupée. Ils ont donc pénétré au niveau de l'intra-Terre.
Mais, successivement, au sein des différents cycles de l'humanité, des foyers de Lumière ont émergé,
des foyers de Lumière ont été incarnés par des êtres précis ayant essayé de ré essaimer l'humanité
dissociée, en essayant de la réunifier. Mais les moments n'étaient pas venus, les moments n'étaient
pas nés, malgré la naissance du Christ. Ainsi, ces Dragons, de différentes races, d'ailleurs, ont coupé
l'humanité première, ont insufflé au sein de cet homme (ceux qui n'avaient pas voulu ou pu pénétrer la
cinquième dimension), un certain nombre de composantes ayant limité sa Divinité. Sa Divinité ayant
été enfermée au sein des particules appelées "étincelles Divines" et "étincelles spirituelles" et,
extrêmement restreints, les corps d'êtreté et d'éternalité ont alors été mis de côté, conservés. Cela a
été la promesse initiale de la Source, relative à votre serment, de revenir un jour parce que certains
d'entre vous, ici présents ou non présents d'ailleurs, ont souhaité vivre cette expérience. A certains
moments de votre histoire, lors de l'initialisation de nouveaux cycles, correspondant donc à la fin d'un
autre cycle, la Lumière s'est incarnée mais jamais la Source des Sources n'a accepté cette séparation.
Elle s'est donc maintenue, malgré l'isolement des plans voulu par les Dragons, au sein même de sa
création. Ainsi, ainsi qu'Elle vous l'a dit Elle-même, la Source ne vous a jamais quittés. Le Père, ainsi
que vous Le nommez "ABA" a toujours été là. Il est l'émanation de la Source Une, l'Entité Créatrice, la
Polarité Féminine et Masculine indissociables, même dans les plans les plus denses, de toute
Création. Le dragon est donc, effectivement, une force animale, présente en vous. Rappelez-vous les
paroles d'Hermès : "Ce qui est en-haut est comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule
chose » : Tout ce que vos yeux voient, tout ce que vos mains touchent, tout ce que votre Esprit touche
et perçoit et comprend est aussi présent, de la même façon, à l'intérieur de vous. Ainsi, tous les êtres
et tous les plans sont présents à l'intérieur de vous, simplement, ils n'étaient pas révélés et dévoilés.
Cela se fait, maintenant, par la remise en service des disques magnétiques, parce que l'heure est
venue, même si, la plupart d'entre vous, sur cette planète, refusent de le voir et ne l'accepteront
jamais. Cela n'est pas important, l'aiguillage se fait maintenant.

Question : cette race de Dragons participe aujourd'hui à ce que vous avez appelé l'aiguillage ?
Oui. Ainsi que le Christ l'a dit, répété par le bien aimé Jean : "L'heure est à la moisson". L'heure est au
ramassage, à la révélation, à l'éveil, à l'ascension ou à la descension, selon le grand principe de
l'attraction et de la résonance et du jugement. En un mot et en Vérité, les Dragons, bien évidemment,
viennent moissonner ceux qui veulent continuer, et c'est leur liberté la plus absolue, le chemin de la
matière de cette densité unifiée ou séparée.

Question : l'heure de la moisson étant arrivée, ça signifie que les espaces de choix sont
terminés ou que, malgré tout, lorsqu'un moissonneur "se présente", il y a encore une possibilité
de choix ?
Le moissonneur se présente mais n'emmène pas, pour le moment. Tant que le moissonneur est
présent et n'emmène pas, le choix est ouvert. La Source est Amour, la Source est Liberté. Jusqu'à la
dernière minute, le Père / Mère vous veut mais ne peut vous imposer quoi que ce soit. Alors, il attend.
La Source s'est révélée, déjà, à de nombreux humains au travers de sa dernière forme car, étant la
Source, effectivement, elle peut prendre la forme et le corps qu'elle souhaite. Quand Christ disait :
"Mon Père m'a envoyé", Il parlait de cette Source, cette Source qu'il est allait rejoindre, à la fin de sa



mission terrestre, dans les Himalaya. Cette Source est apparue, à de nombreuses reprises, dans un
corps et en est reparti à volonté. Il ne m'appartient pas de vous imposer cette image ou cette forme,
mais ceux d'entre vous qui en sont près, en résonance, l'ont compris et identifiée. La Source se
présente mais elle ne s'impose pas. Elle attend que vous l'identifiez et que le principe de résonance
vous fasse fusionner à sa Divine magnificence. La Source, émanation, s'est manifestée volontairement
dans un corps d'homme mais l'ensemble de la Création, l'ensemble de la matière est matrice, matrice
et mère, mère et origine, et Source. Alors, oui, la Source se révèle à un nombre de plus en plus
important d'êtres humains. La Source est aiguillage, du moins pour ceux qui l'acceptent. Néanmoins,
un certain nombre de croyances, présentes en l'être humain, au sein de ses structures dites
archaïques, empêchent la révélation de cette Source. Mais cela n'est pas important. La révélation la
plus importante est l'Ange de l'aiguillage. Cet Ange de l'aiguillage vient, ainsi que je l'ai dit,
moissonner, mais la moisson n'est pas terminée, la Source ne le permettrait pas, jusqu'à la dernière
minute. De plus, Christ Michaël, vous l'a annoncé clairement : il y a deux étapes majeures, le 15 août,
le 29 septembre. Viendra ensuite une autre étape majeure qui sera l'Annonce faite par la Divine Marie,
au mois de mai de votre année prochaine. Jusqu'à ce moment-là, tout est possible. Ceux qui ont fait le
choix de la Lumière ne pourront plus aller vers l'Ombre mais ceux qui ont fait le choix de l'Ombre
pourront encore retourner à la Lumière, si tel est leur désir. Quant aux tièdes, qui correspondent à la
grande majorité de l'humanité, nous ne savons pas encore ce qu'elle a choisi car le choix n'est pas fait
pour eux. Le choix ne sera fait qu'au moment de la révélation de la cinquième dimension au sein de
cette troisième dimension car ceux-là ne peuvent croire que ce qu'ils voient, que ce qu'ils entendent
par leur raison et par leur intellect. Christ vous a dit que "rien de ce qui vous a été caché, ne pourra
plus vous être caché". Tout ce qui a été caché sera révélé, quels que soient les choix et les aiguillages.
Ceci est indispensable, c'est la seule façon, pour la Source, de réitérer le serment et la promesse, de
les réactualiser, au sein d'une nouvelle Alliance, au sein d'une nouvelle promesse.

Question : pouvez-vous nous parler de l'Ange qui vient, pour chacun d'entre nous ?
Il est l'Ange qui aiguille, il est l'Ange qui assiste. Il est celui qui va vous guider, par sa Radiance et sa
Présence, dans vos choix et dans votre chemin. Il ne peut agit pour vous mais, le moment donné, à un
moment donné, quand la Source, le Père / Mère éternel le dira, à ce moment là, il interviendra. Les
Anges du Seigneur sont les Légions Célestes de Christ Michaël, ainsi que cela été annoncé par Jean,
le bien aimé. Ces Anges du Seigneur viennent s'assurer que chacun d'entre vous retrouve son
véhicule d'éternalité, corps de Lumière, corps d'immortel et participe à la Jérusalem céleste. Les
Dragons, les Anges rebelles, les Anges de Yahvé, les Anges d'Allah sont les Archontes. Ils viennent,
eux aussi, vous accompagner dans votre chemin de maintien de la forme et le maintien de la troisième
dimension, afin de continuer l'expérience. Bien évidemment, en chaque être humain, coexiste l'Ombre
et la Lumière. Alors, bien évidemment, ceux qui ont choisi seront de plus en plus sereins, de moins en
moins tourmentés par le combat de l'Ombre et la Lumière. Ceux qui n'ont pas choisi, qui sont à la fois
de l'Ombre et de la Lumière, vivent et vivront des tourments incessants, non pas occasionnés par la
Source, mais par leur non choix et leur indécision. Ils seront, un jour, tiraillés vers des attachements au
passé, par le maintien de formes de vie archaïques, vers des schémas dépassés de domination et de
pouvoir, vers des schémas dépassés de contrôle d'eux-mêmes et des autres. Ceux-là seront de plus
en plus tourmentés jusqu'à ce qu'ils fassent le choix, en eux, de l'Ombre et de la Lumière. Mais
l'Ombre n'est pas un mauvais choix, encore une fois, comprenez-le. À partir du moment où vous êtes
en accord et en alignement avec votre destin et votre résonance, à ce moment là, tout ira bien.

Question : si l'ensemble des univers est au-dedans de nous, peut-on considérer que nous
sommes des sortes d'hologrammes ?
Oui. Ce corps que vous avez habité est une Création, une Création tangible, partie de la matière inerte,
l'argile, la terre, ainsi que cela a été nommé dans les différentes traditions primordiales de la Terre.
Vous avez été créés par des Créateurs, à partir de la terre. Là-dessus, d'autres Créateurs, de
dimensions séparées, y ont mis leur Vibration. Néanmoins, quand vous êtes sortis de ce corps, que
cela soit dans le passé en passant par les portes de la mort, que cela soit aujourd'hui, pour ceux
d'entre vous qui sont capables de transférer la totalité de leur conscience dans le corps d'êtreté, vous
vous apercevez, à ce moment là, que tout ceci n'est qu'une Illusion à laquelle vous croyez et c'est le
cas de le dire, dur comme fer.

Question : comment sentir et percevoir l'Ange de l'aiguillage ?
Pour l'instant, il vous est demeuré caché et il vous demeurera caché, pour la plupart d'entre vous,



jusqu'au signal de la Source car voir l'Ange de l'aiguillage, appelé aussi l'Ange de la Face, correspond
au jugement, et le jugement, comme il a été dit, surviendra en dernier.

Question : certains êtres vont avoir, dans les moments qui viennent, la révélation de leur
filiation éventuelle ?
Oui. Quelques êtres humains ont eu la primeur de se voir révéler leur lignée spirituelle et leur lignée de
ce monde d'étoiles. Nombre d'êtres humains devinent ces révélations. Cela est rendu possible, et vous
l'avez compris, par l'allumage des douze lampes, initialisé par Christ Michaël lors des Noces Célestes.
Ces Noces Célestes franchissent une octave différente le 15 août et le 29 septembre. La face de votre
monde aura changé entre le 15 août et le 29 septembre. Nombre de révélations intérieures se seront
faites. L'aiguillage sera affiné. Alors, oui, la révélation concerne chaque être humain. Elle est en route.
Le plus important, ainsi que vous l'a dit le Maître de l'Air, RAM, ou encore les Archanges, est la Joie.
Vous devez cultiver et laisser paraître la Joie à travers le rire, à travers la bonté, à travers la
bienveillance, à travers le service, à travers le don. La seule façon de ne pas laisser émerger les
Ombres et les peurs est de générer la Joie, parce que la peur a horreur de la Joie et la Joie dissout la
peur et la Joie dissout l'Ombre. En ce sens, un certain nombre d'exercices qui vous ont été
communiqués par Maître RAM, ou par d'autres, sont essentiels afin de cultiver la Joie, de cultiver
l'allégresse, parce que plus la Joie et l'Amour émergeront, à travers la pratique du Bhakti Yoga ou du
Karma Yoga, plus cela vous permettra d'aller dans le sens de l'aiguillage de la Lumière, si tel est votre
choix. Vous ne pouvez regarder l'Ombre et regarder la Lumière, vous ne pouvez entretenir les deux
courants. Cela est terminé. Alors, voulez-vous aller vers la légèreté de votre êtreté ou voulez-vous aller
vers la densité de votre corporalité ? Le choix se résume à cela. Voila, en des mots humains, ce qui
peut en être dit. Mais, encore une fois, la Vérité est au-delà des mots et au-delà de votre langue. Elle
est dans votre attitude, dans votre comportement. Ayez un regard empreint d'Amour en regardant tous
les êtres que vous croisez et que la Lumière vous fait croiser. « Aimez et servez », ainsi que l'a dit
Christ, en tout désintéressement, sans en attendre absolument rien en retour. Donnez-vous, vous-
mêmes, et vous trouverez la Joie. Tout ce que vous garderez, se retournera contre vous, à l'heure du
Jugement, ainsi que Christ l'a dit et que les grands initiés vous l'ont dit.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimé peuple de surface, je vous transmets mon salut et mes bénédictions. Allez en Paix. Je vais
maintenant retourner dans mes espaces et laisser mon walk-in revenir. Soyez, comme on dit souvent,
aimés, bénis, et allez vers la Joie, la Lumière, la Vérité, la Simplicité. Il n'y a pas d'autre chemin pour
réaliser ce que vous êtes. Je vous bénis à ma façon.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis venu vous communiquer un certain nombre d'enseignements et de renseignements concernant
la phase de préparation active que vit le monde de surface et que nous vivons, bien évidement, nous
aussi. L'heure est l'instant propice à vos retrouvailles, à nos retrouvailles. Les retrouvailles concernent
un certain nombre de plans indissociables qui s'interpénètrent à l'heure actuelle. Beaucoup de choses
vous sont révélées, et vous seront révélées, avant de pénétrer un certain nombre de données
historiques importantes concernant d'où vous venez et où vous allez. Je tiens à préciser qu'observant
le travail réalisé par la modification d'un certain nombre d'aspects vibratoires au sein de vos structures
(se déroulant, de manière concomitante, au niveau de votre cœur, de votre tête mais aussi au niveau
du noyau cristallin de la tête et du noyau cristallin solaire), il convient de vous apporter un certain
nombre d'éléments neufs concernant ces transformations. En ce qui me concerne, j'interviendrai
surtout, au niveau renseignements, sur les modifications survenant à l'heure actuelle de ce que vous
appelez votre cerveau.

La mise en œuvre de certaines vibrations, Lumières et codes de Lumière, au niveau de vos cerveaux,
sont aujourd'hui en route. Elles concernent, en priorité, la mise à jour, l'actualisation de certains codes
de conscience et de nouveaux circuits neuronaux de fonctionnement. Aujourd'hui, la révélation de la
Lumière est un fait acquit mais cette Lumière révélée doit prendre forme lors de l'irruption de la
Lumière dans votre densité et sera réalisée, au moment venu et au moment utile, en totalité, par
l'Archange que nous appelons Lord Metatron. Celui-ci, en effet, est chargé d'impulser et d'initialiser, en
vous, les nouveaux codes de vie au sein de la nouvelle dimension. Ceci suit sont cours. La matrice
nouvelle, liée à la liberté d'âme et à la liberté de la Source, se met en œuvre progressivement. La
première approche de cette Lumière se fait de manière non formée mais créée. Certains êtres humains
ont capté cette Lumière. Je sais que parmi vous, ainsi que l'a nommé le walk-in dans lequel je suis, un
procédé de Lumière, d'approche de la Lumière, appelé la Lumière de Dieu, doit se manifester en vous
pour pouvoir ensuite s'organiser. L'organisation a été confiée, de tous temps, de toute éternité, et dans
toutes les dimensions, à Lord Metatron. Dans les temps anciens, celui que vous aviez appelé Énoch, a
été chargé d'impulser un certain nombre de code de Lumière nouveaux au sein de l'humanité, en son
temps et en son époque. Aujourd'hui, il en est de même. Lord Métatron a confié, à un nombre de
canaux, des missions spécifiques d'intégration et de révélation des nouvelles clés. Aujourd'hui, vous
appelez la Lumière, et cela est fort bien, mais il convient ensuite de la mettre en forme et de préparer
sa mise en forme. Il existe nombre d'enseignements liés à la graphie de la mise en forme de la Lumière
au sein d'une nouvelle dimension. Cette mission a été confiée, il y a un temps relativement ancien de
votre humanité, voilà une vingtaine d'années, à un être humain appelé, en cette incarnation, Jim
Hurtak. Celui-ci est l'émanation, est l'Essence, est la réincarnation, si vous préférez, de celui qui avait
été appelé, aux temps bibliques, Jacob. L'Échelle de Jacob vous révèle, pas à pas, les degrés de la
Lumière et le degré de conscientisation de mise en forme de la Lumière au sein de votre humanité
aujourd'hui.

Cette installation de l'Archange Métatron, de Lord Métatron se fera bien après l'intervention de
l'Archange Mickaël puis Uriel au moment de l'émergence de la nouvelle vie, au sein de la nouvelle
dimension. Néanmoins, il vous est possible, aujourd'hui, de réaliser cela par la mise en forme de la
Lumière au niveau de votre cerveau. Les modifications de votre cerveau sont essentielles à la vie au
sein de la nouvelle dimension. Votre cerveau présente, à l'heure actuelle, une constitution trinitaire
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alors que la nôtre, en tant que peuple Delphinoïde, n'obéit absolument pas à cette même organisation
et structure. Ceci tient à la création même de votre dimension dissociée, voilà des temps reculés.
Néanmoins, la structuration de votre cerveau a subi un certain nombre d'aléas imprévus ayant conduit
à inscrire, en vous, des codes, je dirais, de Lumière falsifiés, ayant eu pour but, voilà cinq mille ans de
vous induire là où vous êtes, c'est-à-dire dans l'illusion. Ces codes ont été instaurés par la puissance
de certains êtres, en relation avec ce que nous appelons, nous, les Archontes. Les Archontes sont des
Dieux, au même titre que vous mais ces Dieux ont décidé de supprimer le cœur. Ces Dieux se sont
manifestés au sein de votre histoire à différentes périodes. Ils sont extrêmement actifs aujourd'hui mais
n'en n'ont plus pour longtemps. Néanmoins, ce ne sont pas eux qui nous intéressent mais la marque
qu'ils vous ont imposée à l'intérieur de votre ADN et à l'intérieur de votre cerveau. C'est cette marque,
appelée marque de la bête, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, qui vous maintient prisonniers au sein
de cette illusion. Les Archontes ont donc favorisé, au sein de vos structures céphaliques, le
développement de structures dites archaïques ayant eu, à l'époque, pour but, de vous maintenir en
esclavage et de vous priver de votre Lumière. Je ne m'attarderais pas sur les circonstances historiques
de ce travail qui a été en partie compensé, d'une manière forte, par l'incarnation de celui que vous
avez appelé le Christ mais aussi, à sa manière, par l'archange Lucifer. Ces deux principes de Lumière
ont contré, de manière efficace, l'instauration de ce que voulaient ces êtres appelés les Archontes.
Aujourd'hui, vous êtes à l'heure de la libération totale de ces angrammes cérébraux et génétiques, de
ces implants, diriez-vous, qui vous ont maintenus dans la séparation d'avec la Source. Néanmoins, la
Source elle-même a permis cela pour vous permettre de réaliser l'authenticité de la Lumière. Croyez
bien que cela ne fut pas une épreuve inutile mais, au contraire, et au grand désespoir des Archontes,
cela a été la possibilité, pour vous, de retrouver, maintenant, une nouvelle liberté de Lumière, à un
octave supérieur de ce que vous auriez dû connaître. Qu'ils en soient donc remerciés éternellement.
Quel est cet esclavage qu'ont réalisé les Archontes ? Ils ont induit, par mutation génétique, au sein de
l'humanité, l'asservissement. L'asservissement s'est illustré, durant l'histoire récente de l'humanité, par
la soumission de l'être humain à un certain nombre de dogmes et de règles. Ces dogmes et ces règles
ont été omniprésents dans l'histoire de l'humanité récente qu'il s'agisse de religion, de pouvoir
politique, et de toute mise en scène d'une aliénation de votre pouvoir et de votre maîtrise à un pouvoir
extérieur à vous. Néanmoins, cet angramme, cet implant, ayant été réalisé en vous il y a plus de cinq
mille ans, s'est, en quelque sorte, disloqué et dispatché en un ensemble de circuits et de réseaux
existant au niveau de votre cerveau, ayant impliqué la multiplication de ces angrammes liés au
Archontes. Ceci vous a permis d'échapper, d'une certaine manière, à l'unicité de l'implant qui vous
avait été imposé. L'implant s'est donc fragmenté en un certain nombre d'implants ayant un pouvoir
bien moindre que l'implant initial voulu par les Archontes. Le Christ est venu contrer, par son sacrifice,
la main mise des Archontes sur votre destinée. Son sacrifice a permis, par son sang, au sein de la
Terre, de limiter l'influence de ce pouvoir d'entités extérieures à vous, sur vous-même.

Vous en vivez aujourd'hui, néanmoins, les traces mais ces traces sont sur le point d'être totalement
effacées de votre conscience, de votre ADN et surtout de votre cerveau afin de vous permettre de
laisser apparaître la Lumière du Christ, en totalité, au sein de votre cœur. Ainsi, Lord Métatron
interviendra après l'effusion de vos Noces Célestes, réalisées, depuis plusieurs mois par l'archange
Michaël, se reflétant aujourd'hui, de manière réelle et indiscutable, par l'effusion céleste, l'effusion
solaire et l'effusion cosmique venant à votre rencontre, permettant l'émergence de la nouvelle Lumière
au sein de la conscience Unifiée de l'humanité. Ce chemin et cette période qui s'annoncent à vous
sera plus facile au fur et à mesure que vous vous découvrirez et que vous vous éloignerez de ces
implants. La façon primordiale de s'éloigner de ces implants est, bien évidement, d'accepter la Lumière
de Dieu, la Lumière de la Source et d'ordonnancer cette Lumière de la Source, en vous, au sein de
votre cerveau, pour manifester la nouvelle Lumière au sein de votre Éternité et de votre cœur. L'heure,
comme le disait le Bien Aimé Christ Michaël, est maintenant. Vous réalisez cela. L'ordonnancement de
la ronde Archangélique, correspondant aux 7 sphères de radiance de la Lumière visible au sein de
votre humanité, est en place. Comme vous l'ont dit les Archanges, ils ont imprimé et donné leur sceaux
à la Divine Marie. Celle-ci se prépare à venir vous annoncer la bonne nouvelle. Néanmoins, vous êtes,
quant à vous, en gestation. En gestation de vos nouveaux corps, en gestation de votre nouvelle
conscience, qui en train de s'activer de grandir et de se révéler à vous. Tout, absolument tout, suit
dorénavant un ordre Divin. Jusqu'à une période relativement récente, nous n'étions pas certains,
durant les années 2005, 2006, de pouvoir mener à bien ce réveil de l'humanité. Cela est maintenant, et
dorénavant, une certitude. Il ne peut en être autrement. L'ombre s'est rendue. Seuls les humains,
encore empreints de cette matrice liée aux Archontes, et à des archétypes pervertis, croient encore que



le cours des événements puisse être changé. Il n'en est rien. L'établissement de la Lumière, pour la
majorité des êtres humains, est en route, selon leurs choix, selon leurs chemins, et selon leurs
destinées. Rien de ceci rien ne peut être arrêté. Il vous est donc demandé de mettre en forme la
Lumière que vous recevez au sein de votre cerveau afin de supprimer définitivement les forces
archétypielles viciées liées aux Archontes, encore appelés Anunaki. Ceux-ci sont ce que vous appelez
les Néphilim dans votre Bible, ceux qui se sont opposés, de toute Éternité, aux Elohim, lors de la
création de l'Atlantide. Aujourd'hui, les Elohims ont gagné le combat.

Aujourd'hui, il n'y a plus de combat, il y a la réalisation de votre Essence. Bien aimés frères de surface,
vous qui allez rejoindre les espaces de l'Éternité, nous vous remercions, individuellement et
collectivement, des efforts que vous avez fournis. Nous participons, à notre manière, aux effusions
Michaëliques, en permettant à celle-ci d'amplifier les rayonnements des grilles magnétiques Terrestres,
en des endroits spécifiques de la planète, afin d'ancrer la nouvelle densité dimensionnelle au sein de
votre densité dissociée. Ceci est en cours. Ceci se réalise sous vous yeux. Vous devez rester affermis
au sein de votre Lumière. Les éléments qui vous semblent pénibles à vivre, sur différents secteurs de
votre vie, doivent être éliminés, purement et simplement. Seul le travail conscient de construction de la
Lumière, en vous, doit occuper la majeure partie de votre temps. Le reste n'est qu'illusion. Je répète :
le reste n'est qu'illusion. Manger, dormir, travailler, aimer un être humain, n'est qu'une illusion par
rapport à l'amour de Dieu qui vient à vous. Vous devez imprégner chacun de vos gestes (manger,
dormir, travailler, aimer un être humain) de cette fonction Divine, sinon cela est du temps perdu au sein
de votre travail de Lumière. L'archange Michaël vous l'a dit : vous êtes pénétrés, et vous pénétrez de
plain pied, dans les temps ultra-réduits. Ces temps ultra-réduits doivent vous permettre d'accéder à
l'essentiel de votre chemin, à l'essentiel de votre Vérité et construire ce véhicule d'Éternité que certains
d'entre vous perçoivent déjà et dans lequel certains d'entre vous pénètrent déjà. Voilà le chemin que je
vous propose. Si vous avez, maintenant, frères humains de surface, des questions par rapport à cela,
je veux bien tenter de vous apporter encore quelques réponses et quelques Lumières concernant cela.

Question : pourquoi je me sens aussi proche des dauphins, à vivre des expériences quasi
mystiques en leur présence ?
Frère humain, j'appartiens à une forme de vie que nous appelons delphinoïde car nous sommes issus
des dauphins. Nous avons créé la conscience unifiée, voilà plus de trois cent mille ans, en d'autres
cycles de cette planète, à une époque où vous n'étiez pas encore présents, pour la plupart d'entre
vous. Les dauphins, et l'appel des dauphins, est l'appel à réaliser la conscience unifiée au sein de 24
consciences unifiées. Cela nécessite (l'appel des dauphins) de réaliser, en toi, l'unification de la
conscience mais, bien sûr, de s'unifier avec 23 autres consciences pour réaliser ce que j'appellerais la
conscience des dauphins de 5ème dimension. Les dauphins, bien qu'ayant un corps de chair au sein
de votre dimension dissociée, sont la totalité et la représentation, au sein de l'élément eau, d'une
conscience réalisée au sein de la 5ème dimension. Vous, en tant qu'être humain, participez à la vie
dans l'air et dans le monde la vibration. Votre 5ème dimension, pour la plupart d'entre vous, se
déroulera et continuera à se dérouler au sein de l'air et non pas au sein de l'eau. D'autres peuples
évoluent de la 3ème à la 5ème dimension et l'élément de vie est le feu. Et pour d'autres, encore, cela
est la Terre. Chaque forme de conscience étant éloignée de la Source du créateur, et devant s'en
rapprocher (puisqu'ainsi est le destin de chaque forme de conscience) participe à l'expérience de la
conscience au sein d'un élément privilégié qui est son élément de vie.

Question : est-ce que ma perception visuelle limitée va s'élargir sur d'autres plans ?
La perception et la vision intérieure, c'est beaucoup plus important que la vision extérieure. Ce qui est
à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur sont la même et unique chose, différentes en fonction du point de
vue. Ainsi donc, la perception intérieure te conduira à la perception extérieure. Vouloir trouver, à
l'extérieur, ce qui procède de l'intérieur, est un petit mésusage et une mauvaise compréhension des
mécanismes évolutifs. Il suffit de trouver l'intérieur pour que l'extérieur se manifeste. Il en est de même
dans le processus actuel que vous vivez, et décrit par l'archange Michaël lors de vos Noces Célestes.
Ne cherchez pas, à l'extérieur, votre véhicule multidimensionnel même si, effectivement et
concrètement, il était séparé de vous et donc dans un autre espace. Néanmoins, l'accès et la clé à cela
se fait à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Il y a donc une distance de point de vue. Aucun point de vue
extérieur ne vous permettra de trouver la Vérité et la clé car celle-ci, ainsi que vous l'ont enseigné de
nombreux Maîtres présents parmi vous, se trouve uniquement à l'intérieur. Vouloir la vision extérieure
nécessite la vision intérieure, sans ça, cela n'est que projection à l'extérieur d'un désir.



Question : le fait que Dieu ait donné à Moïse de nouvelles Tables de La Loi, face aux réactions
de son peuple, est le point de départ de ce qu'on appelle la séparation ?
Il a recueilli les codes de vie de Lord Métatron lui-même qui lui a dit « je suis celui que je suis ». Lord
Métatron est la différenciation de la Source la plus proche de la Source. Celui-ci a recueilli, donc, les
codes de Lumière devant servir à l'humanité mais, bien évidement, les Archontes veillaient, eux aussi.
Par l'intermédiaire même du frère de Moïse, qui a perverti l'enseignement de Moïse, Moïse ayant été
assassiné afin qu'il ne puisse poursuivre son œuvre au sein de ce qui était à l'époque la Terre
Promise. La séparation remonte à bien avant mais disons qu'elle s'est organisée à partir de ce moment
là. De très nombreuses expériences ont eu lieu, pour permettre le rétablissement de la Vérité, depuis
le roi Akhenaton, en passant par Moïse, et en passant par Christ. Néanmoins, l'enseignement a
toujours été dévié et détourné par les êtres au service des Archontes et qui ont mis en forme la loi de
telle façon que la révélation Divine, quelle qu'elle soit, ait été transmutée en asservissement. Toutes
les religions, sans exception, même d'origine Divine (car elles le sont toutes, sans exception), ont été
détournées et dévoyées par les hommes, à leur profit.

Question : cette fois-ci il sera restauré dans son intégralité ?
Oui. Il ne peut en être autrement, la Source ayant obtenu, à proprement parler, la reddition quasi-
totale des forces opposées à la Lumière. Je le répète : seules persistent des entités humaines habitées
par la peur et par la notion d'asservissement de ces implants qui restent encore actifs et qui
maintiennent l'illusion de cette matrice.

Question : les Archontes ont un rapport avec ceux que l'on appelle les reptiliens ?
Ils sont les reptiliens et ils sont votre part reptilienne, greffée en vous, au niveau de ce que vous
appelez cerveau archaïque.

Question : vous parliez de mises à jour des codes de conscience.
Ceci est en cours depuis, déjà, fort longtemps. Il y a, pour l'instant, révélation de la Lumière, depuis
déjà, un certain nombre de dizaines d'années mais, aujourd'hui, cette Lumière se met en forme et
prépare la manifestation de Lord Métatron. Une fois que cette Lumière sera mise en forme au sein de
la nouvelle matrice de libération, votre corps n'aura plus de raison d'exister au sein de cette dimension.

Question : à partir du moment où cette transformation sera réalisée, l'ordre Divin régnera ? 
Non seulement l'ordre Divin mais, surtout, la connexion consciente à la Divinité. Votre plan est séparé
de la Source. Cela a été créé, pour les besoins de l'expérience, précipité et initialisé par Lucifer, lui-
même. La Source, par l'intermédiaire de Lord Métatron, s'est opposée à cette création, à ses débuts,
puis a rapidement été convaincue que cette expérience était utile pour la Lumière. Néanmoins, là-
dessus se sont gravés et adjoints, par principe d'affinité, d'attraction, certaines races évoluant en
dehors, depuis fort longtemps, de l'influence de la Source. Ils ont été les Dieux créateurs. Ceux-ci ont
induits, en l'humanité, des gênes, des fonctions d'asservissement, mais ceci, aujourd'hui, touche à sa
fin. Alors, oui, l'accès à la nouvelle dimension, et la vie au sein même de la nouvelle dimension,
signera pour vous la connexion permanente, en conscience, avec la Divinité. Néanmoins, la route est
longue. Comme vous le savez, il existe de nombreuses dimensions. Nous-mêmes ayant réalisé la
conscience Unifiée et la connexion à la Divinité, voilà plus de trois cent vingt mille ans, nous sommes
les gardiens de la Terre depuis cette époque. Nous avons accès à la Divinité parce que nous vivons,
malgré notre présence au sein d'un véhicule de 3ème dimension, comme les dauphins, au sein de
l'Unification de la conscience, de par notre localisation même au sein de l'intra-Terre. Nous avons donc
connaissance, nous avons donc connexion, avec les différentes densités appartenant au monde de
l'Unification, de la Divinité, que vous appelez les mondes galactiques.

Question : toute l'humanité aura accès à cette évolution ?
L'âme humaine, chaque âme humaine, a un chemin et un destin différent. Des âmes humaines ont
besoin de revivre les cycles, d'autres non. Ainsi, tout est à sa place. Chaque âme ira là où elle l'a
décidé, en fonction de son potentiel vibratoire. Vous accéderez là ou devez accéder en fonction de
votre vibration : les vibrations de vos corps (physiques et subtils), vibrations ou non des nouveaux
corps, vibration de votre conscience. Nul ne pourra aller là où il ne peut aller. Ainsi, chaque âme
humaine ira à sa place. Il n'y a pas à s'occuper de ceux qui iront plus loin que vous, il n'y a pas à
s'occuper de ceux qui iront en d'autres lieux que vous. Contentez-vous de suivre votre route. Chaque
âme suit sa route, n'ayez aucun doute là-dessus. Vous n'avez pas à entraîner une âme vers telle



dimension ou telle autre dimension car vous voleriez, de manière incontestable, sa liberté d'âme. Ainsi,
chacun s'occupe de soi, dans le service et dans le rayonnement de la Lumière. Toute autre approche
qui viserait à contraindre une âme à la suivre dans la Lumière, ou dans l'Ombre, serait une erreur. Tout
n'est pas destiné à aller dans la Lumière. Beaucoup d'âmes ont besoin de parfaire la Lumière.

Question : vous parliez d'une forme d'implantation liée à l'asservissement, il y a plus de 5 000
ans. Mais il y en aurait eu d'autres il y a 75 000 ans et 300 000 ans ?
Les cycles de cette humanité Terrestre, et d'autres humanités, sont, pour le moment, au sein de la
3ème dimension dissociée, de 52 000 ans. Il y a eu, donc, 6 cycles correspondant à 5 soleils différents.
Vous rentrez bientôt dans l'ère du 6ème soleil. Chaque cycle a vu l'émergence d'une nouvelle
conscience. Nous faisons partie, quant à nous, peuple delphinoïde, du peuple le plus ancien sur cette
Terre ayant réalisé l'Unification de la conscience. À chaque cycle, s'inaugure destruction, au sens
Mickaëlique et reconstruction avec adjonction de nouveaux codes et révélation de nouveaux codes. Le
cycle de 75 000 ans ne correspond à rien de précis car il s'agit d'un inter-cycle. Ces cycles étant, en
temps Terrestre, de 50 000 ans, ceux-ci se terminant de manière systématique, et pour des raisons
mystiques que je ne peux révéler, à ce que vous appelez, au terme de votre calendrier, le mois de mai.
Mai et octobre étant les mois de la révélation de la fin et du renouveau.

Question: vous parlez de quelle année pour mai et octobre ?
J'ai simplement dit que les cycles nouveaux s'initialisaient, dans la révélation de la Lumière, au niveau
du mois de mai. Le précédent cycle a été initialisé en 50 731 avant J.C. sur le lieu appelé Tehotiuacan
au Mexique. Ce cycle s'est terminé par la destruction de l'Atlantique au mois d'octobre de l'année
moins 10 740, il y a plus de 12 000 ans. En ce qui concerne votre système solaire et l'avènement du
nouveau soleil, nous espérons mener à bien cela durant l'année 2011. Mai 2010 signe l'arrivée d'un
nouvel Archange au sein de votre densité et l'appel conscient de Marie. En octobre de l'année 2011,
surviendra la fin de ce soleil. Sinon sera accordé à l'humanité une période probatoire de 11 mois
conduisant à la date connue de toute l'humanité étant le 21 décembre 2012.

Question : y a-t-il eu d'autres périodes de manipulation visant à l'asservissement ?
Ceci a été réalisé, je le répète, il y a 5 000 ans. La création de l'Atlantide, et la création de la
conscience dissociée au sein de l'individualité, était une impulsion nouvelle destinée à favoriser un
éveil plus grand au sein des mondes de la Lumière, lors de la finalité d'un cycle. Ceci n'était pas une
manipulation des forces opposées à la Lumière mais bien des forces de la Lumière qui se sont
opposées, pendant un temps, à la Source elle-même

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés frères de surface, je vais donc vous présenter mes hommages, mon Amour, ma
bénédiction et je vous retransmets la bénédiction de la conscience Unifiée géodésique qui m'a permis
de m'exprimer aujourd'hui. Je vais donc quitter ce corps et retourner dans mes espaces. Nous avons,
effectivement, beaucoup à faire en cette période et nous sommes, nous aussi, dans l'allégresse. Soyez
bénis et soyez remerciés pour votre Présence en ce monde de surface. Avec Amour, fraternité,
humanité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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RAPHAËL
RAPHAËL-20 septembre 2012

Je suis RAPHAËL, Archange. Bien aimés Enfants de Un, je viens m'exprimer et irradier, en tant
qu'Archange de la Guérison. Permettez-moi, en un premier temps, de Communier, à vous et en vous,
avant de m'exprimer. Je m'adresse à vous tous, inscrits dans un corps carboné, quant à votre
conscience. Corps carboné que vous savez périssable, faillible et éphémère, au sein de lois falsifiées
nommées Action / Réaction, Bien / Mal, ou Karma. Tout ce qui est périssable, tout ce qui a oublié sa
connexion à La Source, est souffrance. Toute maladie, tout désordre, tout mal être ou malaise (inscrits
dans la conscience de ce corps), n'est que la résultante de la mise en application de l'Action /
Réaction. Il ne peut exister, en aucune manière et en aucune façon, de possibilité d'éradication de la
souffrance, au sein de cette loi, car toute souffrance, et vous le savez, est remplacée par une autre
souffrance, un autre mal être, un autre malaise. Nombre d'entre vous, ayant accédé au Soi et à l'Unité,
ont pu observer le ralentissement des souffrances et blessures diverses, sans pour autant pouvoir faire
disparaître, en totalité, cette notion de souffrance, qui est inscrite dans tout corps carboné, coupé de
La Source.

Le sens de ma Présence parmi vous, avant le rendez-vous de l'Archange MIKAËL, s'inscrit dans
l'explication et le vécu de l'abolition de toute souffrance. La loi de l'Action / Réaction fait que (pour le
corps que vous habitez, ainsi que pour la conscience limitée) la seule issue à la souffrance est donc la
réaction à une manifestation douloureuse. Que cette réaction se situe dans la chimie, que cette
réaction se situe dans la Conscience, ou qu'elle se situe au niveau de ce que vous nommez Corps
Subtils, quels qu'ils soient, les lois de ce monde obligent à faire appel à une logique, qu'elle soit
chimique, énergétique ou liée à l'Esprit incarné. L'application de l'Action / Réaction permet de limiter et
de faire disparaître une souffrance donnée et appelle donc une Guérison possible, concernant une
atteinte, quelle qu'elle soit. Toute atteinte de ce corps carboné, toute atteinte de cette conscience
limitée, ne sera toujours, en définitive, que le résultat de lignes de résistance ou de lignes de prédation
ayant existé dans un déroulement linéaire du temps, concernant le passé de ce corps ou le passé
d'autres corps, dans lesquels vous avez expérimenté l'incarnation. La solution apportée, quelle que
soit la voie choisie, met fin à une problématique mais ne supprimera jamais l'ensemble des
problématiques, du fait de la faillibilité, du fait de l'éphémère et du périssable de ce corps, parce
qu'inscrit dans l'Action / Réaction. Quelles que soient les explications, quels que soient les moyens
appliqués, ils seront toujours inscrits dans l'Action / Réaction et jamais dans l'Action de Grâce.

L'Action de Grâce résulte de la redécouverte de l'état de Grâce, ainsi que du vécu de la Grâce,
permettant de transcender et d'échapper à la loi d'Action / Réaction, et de vous établir dans la loi de
Grâce, loi des Enfants de la Loi de Un, que cela soit dans l'Unité, dans ses états ultimes ou dans
l'Absolu. Ce qui se manifeste, sur cette Terre (et se manifestera, de façon de plus en plus évidente),
en vous comme autour de vous, comme sur Terre et comme au Ciel, vient mettre fin à l'Action /
Réaction, remplaçant celle-ci par la loi de Grâce. Tout ce qui est résistance, dès l'instant où vous y
opposez une chimie, une conscience, une explication, ne fait, en définitive, qu'équilibrer cette ligne de
résistance, la faisant, dans l'apparence, disparaître de ce corps, comme de cette conscience limitée.
Mais il n'existe pas de possibilité d'éradication, et donc d'abolition, de la souffrance. La souffrance
résulte (au-delà de la ligne de résistance en cause dans telle affection) et seulement, en définitive, de
la rupture de l'immortalité, de la rupture de la Conscience Éternelle, de l'enfermement, de l'isolement,
et de l'ignorance de ce que vous Êtes.
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Dès l'instant où vous découvrez le Je Suis, le Je Suis Un, et l'Absolu, ce qui est appelé l'Action /
Réaction ne peut plus maintenir son Action ou sa Réaction, aussi bien dans ce corps que dans cette
conscience limitée dépendante de ce corps. L'Action Mikaélique, l'Action totale de la Lumière de La
Source, venant réaliser le Serment, permet d'envisager la Guérison définitive de toute résistance, de
toute altération de la loi de Un. Pour cela, il est évident que la conscience doit cesser de fonctionner
selon ce principe d'Action / Réaction. Nombre d'humains ayant été incarnés et, aujourd'hui, faisant
partie d'Assemblées de Lumière, vous ont entretenu d'un certain nombre d'Éléments concernant la fin
de toute résistance, la fin de toute prédation, et le retour à une autre Dimension, Libérée et Libre,
inscrite sous l'égide de la Loi de Grâce qui est Liberté et Libération. En ce qui concerne ce corps que
vous habitez, en ce qui concerne la part limitée et éphémère de ce que vous Êtes, présente et inscrite
dans votre réalité tridimensionnelle, elle doit permettre l'Action de cette Lumière, l'Action de l'Amour.
Pour cela, et vous vous en rendrez compte par vous-mêmes, il est indispensable de rester tranquille,
de ne pas réagir, de ne pas chercher une réaction à une souffrance. Cela demande un apprentissage,
du fait de cette nouveauté, pour vous, dans cette conscience limitée, du retour de la Lumière, en
totalité. Cela fait appel à votre propre expérience et non pas à une quelconque croyance.

Laisser agir la Lumière, par l'Abandon à la Lumière (et, possiblement, par l'Abandon du Soi), vous
permettra de constater, par vous-mêmes, par l'expérience, que les zones de résistance, les zones de
souffrance, disparaissent d'elles-mêmes, dès l'instant où vous acceptez de ne rien faire. Ceci
deviendra de plus en plus évident à votre conscience. L'atteinte de l'intégrité physique ou psychique
qui pourrait apparaître en tout corps de cette Terre, durant la période allant de l'intervention de
MIKAËL jusqu'au solstice d'hiver, vous permettra de Libérer toute résistance, par la non action, par
l'Amour, par la Paix (ndr : du 22 septembre au 21 décembre 2012). Si certaines formes carbonées (la
vôtre ou celles qui vous sont connues) venaient à manifester des résistances plus fortes, et donc des
souffrances plus fortes, il vous conviendra de vous repositionner, car toute manifestation de résistance,
de souffrance, présente dès cette date, ne fera que traduire, en vous, la manifestation de l'expression
de vos propres résistances, de vos propres lignes de prédation, de vos propres enfermements. L'Action
de la Lumière Vibrale n'est pas, bien sûr, de rendre malade, mais simplement d'éclairer, parfois de
façon violente, ce qui doit l'être, au niveau des dernières zones d'Ombre, de ce corps ou de votre
conscience limitée.

L'expérience qui est à vivre, ce qui est à mener, va vous permettre d'observer clairement, par
Transparence et par Humilité, ce qui se déroulera, dans ce corps et cette conscience limitée, dans le
cadre des opérations en cours, dans peu de jours, par la Lumière elle-même. Il est donc souhaitable
de redéfinir vos stratégies d'adaptation, concernant cette période limitée de temps, dans laquelle la
Guérison, totale et définitive, surviendra. Toute résistance survenant en ce corps vous laissera le choix
d'agir selon le cadre de l'Action / Réaction, mais bien plus, de manière facile et évidente, si vous
l'acceptez, par l'Action de Grâce. L'Action de Grâce n'est pas une action et encore moins une réaction,
c'est, justement, l'Abandon du Soi et l'Abandon à la Lumière qui permettront de vérifier (dans votre
corps, comme dans votre conscience limitée) l'action et l'efficacité de la Lumière, de loin supérieure à
l'Action / Réaction. Ceci n'empêche pas, dans les moments où les Éléments agiront en vous, selon des
modalités qui vous sont propres, de vérifier, par vous-mêmes, la différence entre l'Action / Réaction
(que votre réaction fasse appel à la chimie, à l'énergie ou aux différentes enveloppes subtiles) par
rapport à l'efficacité de l'Action de Grâce. Il vous appartiendra, à travers signes et symptômes (dont
certains vous ont été définis par le Commandeur), de voir, en vous, clairement, où vous vous situez :
dans l'Action / Réaction ou dans l'Action de Grâce (ndr : intervention de O.M. AÏVANHOV du 2
septembre 2012). Il n'y aura pas de demi-mesure : ce qui résiste (en vous, comme sur la Terre) sera
définitivement aboli par l'ensemble des Éléments Libérés de la Terre, nommés Cavaliers de
l'Apocalypse. Ces Éléments activent, sur Terre, le Son. Bien évidemment, aussi, en vous, le monde
n'étant qu'une projection de votre propre conscience. Dès l'instant où vous aurez la preuve, formelle et
évidente, de la différence entre l'Action / Réaction et l'Action de Grâce (parce que celle-ci se déroulera
dans votre propre champ d'expérience, nommé le corps et nommé la conscience limitée), il vous
deviendra de plus en plus évident que la Lumière est Guérison, dès l'instant où vous acceptez de jouer
la Transparence, de devenir Transparent et de ne pas vouloir vous opposer à l'Action de la Lumière.

Les manifestations (que cela soit de ce corps, comme de cette conscience limitée) ne sont là que pour
attirer votre Attention et décider, au sein de votre Conscience éternelle, quel type d'Intention vous allez
émettre, vous permettant, de manière formelle, de vous définir, de vous identifier, au sein de cette



forme limitée, en tant qu'Être illimité ou non. Le vécu de votre expérience (fonction, bien-sûr, de la part
des Éléments présents en vous, résistant ou non dans leur aspect limité), aussi, traduira, pour vous, la
capacité à voir de plus en plus clair et, encore une fois, à vous positionner, sans aucun doute possible,
dans la Guérison, dans l'abolition de toute souffrance. Cela ne veut pas dire, selon votre logique
humaine, qu'une maladie ou qu'un trouble disparaitra instantanément, mais vous constaterez par
vous-mêmes que, quelque soit le trouble, quelle que soit la persistance d'une douleur ou d'un mal être
ou d'un malaise, vous deviendrez capable de vous distancier de toute souffrance perçue, de toute
souffrance réelle. Comme cela s'est produit pour beaucoup d'entre vous ayant appliqué le principe de
la réfutation, il vous a été possible d'identifier l'Action de votre propre mental comme extérieur à ce que
vous Êtes. Le mental pouvait continuer à se manifester, sans toutefois perturber ce que vous Êtes, en
Vérité. Il en sera de même, quels que soient les signes de ce corps, quels que soient les signes de la
conscience limitée. L'apprentissage de cela, dans ce laps de temps est, je dirais, fondamental et
capital pour vous permettre de vous ajuster à ce que vous Êtes, au-delà de toute croyance. Toute
manifestation semblant évoquer une atteinte, quelle qu'elle soit, même parmi ce que vous pourriez
nommer les plus graves, engageant un pronostic vital ou engageant une souffrance extrême, vous
permettra de vous définir et d'observer, par vous-même, où vous vous situez par rapport à la
souffrance, par rapport à la Guérison, par rapport au corps, comme par rapport à la conscience limitée.
Identification à cela est donc résistance à l'Eternité. Désidentification à cela est entrer dans la Demeure
de Paix Suprême où nulle souffrance ne peut venir perturber ce que vous Êtes, en Vérité.

Ainsi, votre déroulement et votre histoire personnelle correspondant à ces temps particuliers, vous
donnera une occasion unique de vous positionner et de vous définir au-delà de ce corps, au-delà de
cette conscience limitée et au-delà de toute causalité. Ceci représente l'Ultime expérience vous
amenant à vous établir dans ce que vous Êtes, au-delà de toute Illusion, si telle est votre Vérité, si tel
est votre choix, et si tel est votre Accomplissement. Quelle que soit le type de manifestation (corporelle
ou plus subtile), l'ensemble de ces manifestations, quelles que soient leur localisation et intensité,
quelle que soit, selon votre échelle de valeur, la gravité, vous amèneront à vous poser la question de
votre Éternité et à vous poser la question : « qui êtes-vous ? ». À travers ce questionnement, et la
réponse obtenue par l'effet sur le corps ou sur la partie limitée souffrante, vous vous ajusterez à votre
propre Éternité. Mes mots s'arrêtent là. J'ouvre, avec vous, un espace de questionnement si toutefois
vous n'aviez pas tout à fait saisi les mots que j'ai prononcés.

Question : tenter de se guérir avec des cristaux est une réaction ?
Oui, mais pratiquer cette expérience vous permettra de vous ajuster, au mieux, en définissant ce qui se
produit par l'action des structures cristallines, en comparaison à ce qui se produira par l'Abandon du
Soi et l'Abandon à la Lumière. Les deux expériences vous permettront de vivre la réalité de ce qu'est
l'illusion et la réalité de ce qu'est la Guérison.

Question : Quelle doit être l'attitude des professionnels de soins ?
Enfant de la Loi de Un, ce que j'ai exprimé concerne chacun, face à soi-même. Ceux qui œuvrent au
sein des actes de guérison, quels qu'ils soient, n'ont rien à changer par rapport à cela. Je parle bien
de vous, individuellement, et de vous avec vous seul. Les relations à l'autre, dans un acte visant à
limiter la souffrance et à apporter une guérison par l'Action / Réaction, ne concerne que l'autre, même
si vous êtes celui qui a cette connaissance permettant de l'appliquer. Vous ne pouvez décider pour
l'autre. Vous ne pouvez Guérir l'autre par votre propre expérience de Lumière.

Question : en cas de souffrance physique intense, comment s'Abandonner à la Lumière ?
Cela a été défini de multiples façons, ces derniers mois. Ce n'est pas une pratique. C'est un état de
confiance (absolue, totale et irréversible) en la Lumière. Tant qu'il existe une souffrance physique, je le
répète : il y a résistance. Cela ne doit pas appeler une quelconque culpabilité, ni même une
responsabilité, mais bien vous montrer où vous êtes, par rapport à la Lumière, et la distance qu'il vous
reste à découvrir. Les circonstances particulières et exceptionnelles démarrant dès l'intervention de
MIKAËL, vous rendront, en quelque sorte, cette compréhension et ce vécu, beaucoup plus faciles que
jusqu'à présent (ndr : voir la note en bas de page).

Question : vous parlez de distance à parcourir alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas de chemin.
Exactement, mais je m'adressais à ta personnalité qui s'exprime, qui, elle, considère qu'il y a une
distance. Sinon, de quoi souffrirais-tu ?



Question : qu'en est-il des maladies qui sont liées à l'âge, comme les rhumatismes ?
Je réexprime ce que j'ai exprimé : dans l'Abandon à la Lumière et dans l'Abandon du Soi, quelles que
soient la douleur et la souffrance, se placer au niveau de l'Illimité met fin à l'action de la souffrance sur
le corps, comme sur la personnalité. Cela ne veut pas dire qu'une articulation, dans ce cas précis, va
se régénérer, mais qu'elle n'affectera plus, au niveau des signaux donnés : la conscience même de la
douleur disparaitra. Il n'existera pas de meilleure preuve ultime de ce que vous Êtes.

Question : l'absence de signes physiques signe-t-elle l'atteinte d'un certain niveau d'Abandon?
À partir de la date du 22. Avant, non (ndr : 22 septembre 2012). Vous avez certainement connaissance,
parmi vos proches, de corps physique en bon état, de conscience limitée semblant en bon état, et
pourtant œuvrant à l'inverse de la Lumière. Cela ne sera plus le cas après le 22 et, en conséquence,
ce qui vous sera donné à vivre, à voir et à éprouver, montrera (bien sûr, si vous n'êtes pas encore
Absolu au sein d'une forme) ce qu'il peut exister comme résistance ou prédation, en vous.

Question : il y aura donc davantage de morts liées à des maladies brutales ?
La mise en action de la Libération par les Cavaliers de l'Apocalypse (ou Éléments Archétypiels) se
traduit déjà, sur cette Terre, par nombre de signes visibles, se traduisant, pour vous, par ce que vous
appelez pollution des airs, pollution du ciel, mouvements de la Terre, apparition de virus, apparition de
maladies. La modification du manteau Terrestre s'accompagne d'une fragilisation de la zone du chakra
du Cœur pour celui qui n'est pas prêt à Abandonner son Cœur, à Abandonner le Soi, et à
s'Abandonner à la Lumière. Il est donc, bien sûr, évident que nombre de manifestations, liées aux
causes de la souffrance même, seront de plus en plus apparentes et évidentes. Comme cela a été
signifié, les Éléments ne pourront avoir, sur vous, aucune action, dès l'instant où vous êtes
Abandonnés à la Lumière et dès l'instant où vous Abandonnez le Soi. Seules les résistances, seules
les prédations, occasionneront des troubles. N'oubliez pas, d'autre part, que dans cette phase précise,
ont commencé les mécanismes d'Ascension, ne concernant aucunement ce qui est limité et éphémère,
en tout cas pour les formes de vie ayant décidé consciemment de quitter cet éphémère, quel qu'en soit
l'agent (géophysique, cosmique, viral ou autre). L'expression violente de certaines résistances, agira,
comme vous l'observez sur cette Terre, par des manifestations de violence liées aux croyances
persistantes en des illusions. Ceci n'est pas l'expression de la Lumière mais bien la Réaction à la
Lumière, induite par des croyances.

Question : il peut y avoir des réactions de l'ordre du mental, de la psyché ?
En totalité. Il y aura résistance ou Abandon. La résistance, quelle qu'elle soit, ne pourra plus
s'accommoder d'une opacification et d'une soustraction à l'évidence. Ce qui signifie que tout ce qui
était caché, à ce niveau-là, contenu sous forme de haine ou de violence Intérieure, se manifestera à
l'extérieur. Tout ce qui vous a été expliqué, tout ce qui vous a été donné comme ultime enseignement
sur les différents Yogas (postures, gestes, pratiques), n'est pas fait pour guérir ou pour s'opposer,
mais bien pour favoriser l'établissement de l'Abandon et la compréhension des expériences
personnelles que vous aurez à vivre. Le travail que vous avez accompli, à l'échelon collectif et
individuel, a permis de limiter cette période à sa plus limitée expression temporelle. Mais il faut passer
par le chas de l'aiguille.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien aimés Enfants de la Loi de Un, partageons un moment de Communion et, si vous le souhaitez, de
Fusion, Ensemble.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis l'Archange RAPHAËL et je salue, en vous, la beauté de votre Éternité. À bientôt.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22



heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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RAPHAËL
RAPHAËL-4 septembre 2012

Je suis RAPHAËL, Archange. Biens aimés Enfants de Lumière et Lumière enfantée, je suis l'Archange
nommé de la Guérison, et c'est à ce titre que je viens exprimer, par ma Radiance et les mots, un
certain nombre d'éléments concernant la Vie et la Guérison.

La Vie est l'expression de LA SOURCE. La Vie est Amour et Éternité. Chaque Conscience, où qu'elle
soit située, dans quelque Dimension que ce soit, a conscience de cela, et Vit cela. Le principe de
maladie, présent en votre monde, découle directement de la falsification, de l'enfermement, et de
l'ignorance de ce qu'est la Vie. Au sein de ce monde, vous définissez la vie comme un espace existant,
depuis votre apparition en incarnation, et votre sortie de l'incarnation. Cet espace, défini « vie », va être
rempli d'un certain nombre d'éléments, se traduisant par différentes manifestations, au sein de la
conscience, concernant ou non ce corps. La bonne santé, telle qu'elle est définie, au sein de votre
monde, correspond à l'expression de la conscience et du corps au sein de ces cadres, sans qu'il n'y ait
de perturbation (vécue en tant que telle) par le corps ou par la conscience. La guérison s'applique
donc, sur ce monde où vous êtes (quels qu'en soient les moyens mis en œuvre, quelles qu'en soient
l'intelligence, l'ancienneté ou la nouveauté), visant à vous rétablir dans un schéma normal de
fonctionnement, compris entre l'apparition en incarnation et la sortie de l'incarnation. La guérison
permet donc (et essaye, en tout cas) de vous remettre dans un cadre, qualifié de normal, pour vous,
concernant l'expression, parfaite et harmonieuse, de ce que la conscience est capable d'exprimer, de
manifester, que cela soit par les différents corps subtils, ou encore par le corps physique.

Ce corps de chair, que vous habitez, est porteur d'un équilibre merveilleux. Car pour chaque organe,
pour chaque fonction, il existe ce qui est nommé un génie, créateur, mêlant (en proportion chaque fois
différente) l'ensemble des éléments constitutifs des éléments, afin d'orienter une fonction vers un effet
donné. Ainsi, chaque organe, chaque partie de ce corps, a, en lui, l'archétype résonant, permettant de
le relier, non pas à l'organe tel que vous le connaissez, mais à une fonction présente au sein de tous
les Univers, même si elle n'a pas la même architecture, les mêmes mécanismes de fonctionnement, et
les mêmes limites inscrites entre l'incarnation et la mort. La falsification est, simplement, l'amputation
précise, chirurgicale (je dirais, en vos termes), de certaines parts de chacune de vos cellules, et d'une
partie importante présente au sein du cerveau, ayant bridé votre conscience, afin que celle-ci ne
puisse toucher d'autres seuils que ceux qui sont perceptibles, par ce qui est nommé les sens, par
l'intelligence, et par les différentes constructions (mentales, et émotionnelles, et affectives) existant
dans un être humain.

Le corps dans lequel vous vivez est un Temple. Même amputé d'un certain nombre de choses, il ne
pourrait exister, même au sein de la falsification, s'il n'était pas alimenté par la Lumière elle-même,
même en part infime. Tout ce qui Vit, tout ce qui exprime (bien au-delà de votre humanité) la
Conscience et la Vie, a une résonance, depuis le plan le plus dense jusqu'au plan (que je nommerais,
pour raison de commodité) le plus éthéré. Guérir, pour vous, est donc remettre en état un mécanisme
de fonctionnement adapté à l'expression de la conscience, telle qu'elle est vécue par le commun de
l'humanité. La vie est donc ainsi définie, par ce qu'il vous est proposé de parcourir au sein de ce
monde, s'inscrivant toujours entre deux limites : la naissance et la mort (ou, si vous préférez, la
conception et la mort) et, si vous y adhérez, à une succession de départs et de retours, au sein de ce
que vous nommez réincarnation. Les règles et les lois de la vie, sur ce monde, suivent, bien
évidemment, des lignes nommées évolutives, correspondant à l'évolution de la société, à l'évolution du
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modèle dans lequel vous êtes. Quelle que soit l'expérience de la société, connaissant par exemple ce
que vous nommez espérance de vie, il faut bien comprendre que, même si, apparemment, votre
espérance de vie progresse depuis un certain temps (par rapport aux normes, telles que vous aviez pu
les observer, voilà quelques centaines ou quelques milliers d'années), elle n'a strictement rien à voir
avec la durée, en terme temporel, de la Vie avant toute falsification.

La différence majeure de la Vie, avant la falsification, pour quelque forme de Conscience que ce soit,
c'est que cela se traduit, toujours, par une permanence et une continuité de la Conscience. Faisant
que chaque Conscience présente au sein d'un corps, à cette époque-là, n'avait pas la même durée de
vie, entre guillemets : celle-ci était éminemment plus longue, par rapport à votre échelle de temps.
Ceci ne tient pas uniquement aux circonstances environnementales, ou aux circonstances
magnétiques, mais bien plus, à l'effet des forces gravitationnelles et de la gravitation, sur le principe
d'usure et de finalité d'un corps, et de la Conscience au sein de ce corps. Ainsi, il a existé des temps
fort anciens, dont la mémoire vous est perdue, et dont les traces archéologiques demeurent, où l'être
humain (ainsi nommé, aujourd'hui : « humain ») pouvait manifester une Conscience que la mort ne
pouvait, en aucun cas, effacer. La durée de vie du Véhicule biologique, permettant l'expérience de
cette vie, au sein de ce monde, durait au minimum 3 à 4 fois plus longtemps, en terme linéaire,
comparé à aujourd'hui. Mais la différence n'est pas tant la durée, elle est surtout dans la continuité et
la permanence de la Conscience, qu'il y ait un corps présent sur cette Terre, ou qu'il n'y ait plus de
corps présent sur cette Terre : ceci est nommé la multi-dimensionnalité.

La multi-dimensionnalité correspond à la non interruption de la Conscience, sur ce monde comme en
tout Monde, comme en toute Dimension, comme en tout Corps. Il existe, en effet, pour chaque
Conscience, la possibilité de voyager librement, en passant par le Cœur, de Corps en Corps, de
Dimension en Dimension, de Système Solaire en Système Solaire, tout cela, dans une simultanéité de
temps. Ceci vous est encore inconnu, sur cette Terre, du fait même du principe de falsification et
d'amputation. La guérison ne vise donc qu'à rétablir une harmonie, au sein d'un espace et d'un temps
éphémère, concernant la vie et la survie de ce corps. Il a été dit, à de nombreuses reprises, et en
particulier, par l'Archange ANAËL, qu'il n'existe pas de maladie au sein des Mondes Unifiés, tout
simplement parce qu'il n'existe pas de principe de résistance ou d'opposition. Permettant, même au
sein d'Espaces carbonés, de jouir d'une corporéité dense, pouvant durer sur un laps de temps qui
vous apparaîtrait comme infiniment long. La Conscience est libre de quitter, de manière temporaire ou
définitive, un corps (quel qu'il soit : carboné, silicé, ou autre). Permettant, alors, une régénération, une
Renaissance, sans qu'il y ait jamais la moindre interruption de la Conscience. C'est l'interruption de la
Conscience, créée de toutes pièces, sur ce monde, qui a été appelée la falsification, ou, dans un
langage encore plus falsifié : la chute. Il n'y a jamais eu de chute : il y a eu un enfermement. La
culpabilité de la chute, ou du péché originel, est une invention de ceux qui ont falsifié ce monde.

Ainsi donc, appeler, en son être, la Guérison au sens de la Lumière, ne peut, en aucun cas,
s'accompagner de ce principe d'illusion et de falsification, ayant interrompu la Conscience. La
Renaissance et la Guérison, pour Être en Vie, est le retour à la simultanéité de Conscience, à la fin de
la rupture de continuité de la Conscience. Permettant à celle-ci de se rétablir dans sa multi-
dimensionnalité, non attribuée à ce corps, et pourtant, présente en ce corps. Il est évident que les
Transmutations mises en œuvre pour la Guérison, et Être en Vie, telles qu'elles sont appliquées
actuellement sur Terre (par votre Appel, par l'Appel de la Terre, et par la rétribution de l'Action de
Grâce), impliquent nécessairement un changement. Ce changement ne concerne pas seulement un
aspect Vibratoire, au sein de corps (tel que pourrait le mesurer, ce que vous nommez un
radiesthésiste), mais bien plus, la modification, sans commune mesure, avec ce que vous pourriez
appeler la mort : ce qui vient n'est pas la mort, mais est la Guérison Ultime. Cette Guérison ne se
traduit pas par une disparition de la Conscience, mais bien plus, par la poursuite de la Conscience,
l'amplification de la Conscience, et sa capacité à se déployer, en tout Corps, en tout Espace, en tout
Temps, et en toute Dimension.

L'Ascension (ou Translation Dimensionnelle) vous fait passer d'un enfermement, limité par la présence
dans ce monde, et la mort, signifiant la présence dans l'astral. Cela vous fait passer, donc, d'une
alternance à une continuité. D'un processus où la fin est inscrite, dès ce que vous appelez naissance,
à un processus où le mot fin ne veut jamais rien dire, et ne signifie rien. Il n'existe pas plus de début,
que pas plus de fin. La caractéristique de la Conscience Libérée, au-delà de l'enfermement humain,
est, justement, sa continuité. Est, justement, sa capacité à ne plus être limitée, ni par le cadre de



l'incarnation, ni par le cadre de la mort, ni par quelque cadre que ce soit, dépendant d'une autorité
extérieure à la vôtre. La Liberté, au sein des Mondes Unifiés, n'est pas un espace inscrit entre deux
murs, mais correspond, réellement, à ce que cela veut dire : c'est-à-dire qu'il y a possibilité, pour la
Conscience, de ne plus être affectée par une quelconque problématique, de ne pas être affectée par
une quelconque fin, ni même un quelconque début. Ceci représente une différence essentielle. Mais le
corps dans lequel vous êtes est un support Vibratoire : la Conscience y est reliée et, le plus souvent
enfermée, faisant que, dans la vie commune des humains, il y a encore, pour la grande majorité
d'entre vous, une identification de la Conscience avec le corps lui-même.

La prise de distance d'avec ce corps n'est pas possible par un acte de la conscience ordinaire, ni
même par un acte de la volonté, mais ne peut survenir que lors de ce qui a été longuement appelé,
par l'Archange ANAËL, Abandon à la Lumière, et ensuite, Abandon du Soi. Toutefois, ce corps, tel que
vous le connaissez (quelle que soit sa précision et ses côtés merveilleux), de par la résonance de
chacune de ses parties avec l'archétype correspondant, ne peut permettre une poursuite de la vie, au
sens où vous l'entendez : ce qui est limité doit redevenir illimité, ce qui est privé de Lumière doit
redevenir Lumière. Les zones d'Ombre vont disparaître, en totalité. Le principe même de
l'enfermement, comme je vous l'ai dit, étant inscrit au sein de la cellule comme au sein du cerveau, ils
doivent, eux aussi, disparaître, pour laisser place à l'Unique, pour laisser place à la multi-
dimensionnalité, à la Reliance, et enfin, surtout, à l'absence de fin et à l'absence de début. C'est en ce
sens que ce qui se passe, en vous comme sur ce monde, est réellement nommé Résurrection, et
Renaissance : il s'agit d'une régénération totale de ce que vous Êtes, au-delà de la conscience limitée,
inscrite entre la naissance et la mort. Ce qui vient n'est pas la mort : c'est la fin du modèle périssable
et transitoire, le retour à l'Infini, le retour à l'Absolu. Si tel est votre souhait. Et le retour, surtout, à une
Conscience totalement Libre (de toute forme, de tout corps, de toute Dimension), qui ne peut plus être
enfermée au sein d'un système (ni planétaire, ni solaire), de quelque manière que ce soit.

Concernant ce processus de Transsubstantiation, de régénération, d'un Éther non altéré, les mots
vous ont été donnés à de nombreuses reprises. Mon but est, simplement, de vous mettre en
résonance avec la partie la plus intime, la plus profonde, et qui n'a jamais pu être altérée (de par le
travail de certaines Entités de Conscience, depuis les temps de la falsification sur cette Terre). Cet
endroit se situe, bien évidemment, au milieu de votre poitrine, et est appelé le Cœur. Non pas le cœur
pompe, tel que vous le définissez au sein de ce monde, mais le Cœur, en tant que centre du Centre.
C'est-à-dire cet espace, qui, pour vous, est virtuel, qui permet d'être un Point, non pas uniquement de
bascule ou de Retournement, mais justement, le Point Central où s'effectue, en définitive, l'ensemble
des Retournements que vous avez peut-être vécus (que cela soit au niveau du Triangle de Feu, que
cela soit au niveau de l'âme, que cela soit au niveau du Passage de la Gorge, que cela soit au niveau
de la naissance de l'Onde de Vie). L'ensemble des processus qui étaient à vivre, ou qui ont été vécus
par vous, ont correspondu à une succession de Passages et de Retournements. Ce Retournement-là
est l'Ultime Retournement. Il vous fait découvrir ce qui a été appelé le Centre Cœur, ou le cœur du
Cœur, ou le centre du Centre. Ce Point, que vous nommeriez virtuel, est le lieu où se résolvent tous
les antagonismes, et c'est le lieu, aussi, où se rétablit la multi-dimensionnalité.

Nous sommes parfaitement conscients et lucides que nombre d'êtres humains, encore sur cette Terre,
n'envisagent pas autrement la vie que ce qu'ils connaissent comme inscrit dans la mémoire de
l'humanité, comme présence, ici, sur ce monde, entre la naissance et la mort. Nous sommes
parfaitement lucides et conscients de l'action de la Lumière Vibrale, dans l'ensemble de ses
composantes, sur un corps carboné. Nombre d'entre vous, engagés dans un processus d'élévation
Vibratoire, d'ouverture de la conscience, de Réalisation du Soi, ou d'état Absolu, avez concouru à
élever, dans une certaine mesure, le niveau Vibratoire planétaire, permettant un accueil de la Lumière,
et de la Guérison, que je nommerais réelle et Ultime, possible. Toutefois, parmi l'ensemble de vos
Frères et Sœurs, ainsi que de l'ensemble des présences conscientes sur ce monde, il existe, le plus
souvent, une inadéquation entre ce corps physique et la multi-dimensionnalité, d'autant plus si le
Cœur Centre n'a pas été finalisé, d'autant plus, si ce que vous avez nommé les Couronnes Radiantes
n'ont pas été activées. Ceci ne signifie pas, pour autant, un processus de mort, mais bien, la
disparition de ce monde, et la disparition totale de tous les systèmes, altérés et falsifiés, ayant prévalu,
sur cette Terre, depuis plus de 320 000 ans. Ceci se traduira par des mécanismes d'ajustements
finaux, qui surviendront au moment où la Terre l'aura décidé, mais toutefois, inscrits dans des cadres
astronomiques précis, liés aux Cycles que vit ce Système Solaire.



Ainsi, la meilleure façon, pour permettre à la conscience (quel que soit son devenir) de retrouver sa
multi-dimensionnalité, est d'arrêter, de manière temporaire, les mécanismes de la gravitation et donc la
soumission de ce corps aux forces d'enfermement, permettant, pendant un laps de temps
extrêmement court, de vivre les ultimes ajustements, préparant votre destination finale. Il ne peut y
avoir, dans ce processus qui se déroulera au moment opportun, la moindre occultation de la
Conscience : non pas la conscience que vous connaissez, linéaire, mais la Conscience que vous aviez,
au-delà du piégeage au sein de ce système. Il existe donc, non pas une réactivation de mémoires, au
sens où vous pourriez l'entendre (sur le souvenir de l'ensemble de vos vies passées, au sein de la
falsification), ni même le réveil de certaines mémoires, liées à vos vies au sein d'autres Systèmes
Stellaires (cela surviendra après) : il s'agit, réellement, d'une régénération totale du cœur du Cœur,
passant, comme cela vous a été énoncé, par la synthèse d'un Corps d'Êtreté et d'un nouveau Corps
Éthérique, où l'empreinte du Feu ne peut être falsifiée, ni altérée. La Conscience que vous avez, à
l'heure actuelle, vivra un état, plus ou moins prononcé, de Béatitude. Bien sûr, ceux d'entre vous qui
ne sont pas prêts (de par leur activité personnelle, au sein de la personnalité et de l'ego) à se retrouver
immobiles, en Lumière, accepteront très mal cela. Mais il n'y a pas d'autre solution, ni d'autre
alternative, que de réaliser le Point de Retournement final, au cœur du Cœur, au centre du Centre, de
manière synchrone, pour la plupart de l'humanité.

Ainsi donc, le processus se déroulera, très précisément, 3 jours après l'Annonce de MARIE. Il
coïncidera avec un certain nombre d'éléments géophysiques, dont certains ont commencé à être
abordés par le Commandeur des Anciens (ndr : voir l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 4 septembre
2012). Ils correspondent à la réalité. Il ne faudra pas croire ce que voient vos yeux, parce que vos yeux
sont adaptés, comme vous le savez déjà, peut-être, à l'Ombre de ce monde, mais absolument pas à la
Lumière. Je vous rappelle que les Anges du Seigneur, quand ils interviennent sur votre monde, ne
vous voient pas. Ils sont obligés de recourir à un artifice particulier, leur permettant de vous repérer
(ndr : voir notamment l'intervention de VELGAN du 27 novembre 2010). Le meilleur exemple que je
puisse en donner, c'est que vous ne voyez pas la nuit, et pourtant, certains animaux voient la nuit.
Vous ne voyez pas dans la nuit, mais vous pouvez voir, dans la nuit, avec certains artifices techniques.
De même que nous, Archanges, ainsi que l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres, se tenant au-delà de l'incarnation carbonée, même Libres, nous ne voyons pas ce que vous
voyez : ce que nous voyons est votre Lumière, sa densité, son rayonnement, son éclat, sa couleur. Les
systèmes de Connaissance ne sont donc absolument les mêmes, ni même superposables, ni même
appréhendables par les sens ordinaires.

Le processus nommé la stase, est un processus de Guérison, vous permettant d'Être en Vie, au-delà
de toute limite, de toute incarnation au sein d'un monde falsifié. C'est durant cet épisode particulier,
que se produira la reconnexion avec qui avait été appelé, par LA SOURCE elle-même, le Serment et la
Promesse (ndr : voir en particulier l'intervention de LA SOURCE du 27 juillet 2009). Ceci est en route.
La Guérison est donc une régénération. La Guérison, pour Être enfin en Vie, c'est ne plus limiter la Vie
à l'incarnation et à la mort et, non plus, la limiter à sa contrepartie astrale. Mais bien, vous restituer à la
Vérité authentique de ce que vous Êtes, au-delà des limitations, justement, de cette incarnation.

Le devenir du corps, quand vous serez installé au sein du nouveau Corps Éthérique, au sein de
l'Êtreté comme au sein de la stase, ne sera, pour vous, que quelque chose qui n'a aucune espèce
d'importance. Et nous considérons, avec juste mesure, que cela, pour vous, aujourd'hui sur cette
Terre, peut représenter une importance certaine. D'autant plus que beaucoup d'entre vous n'avez pas
la capacité à vérifier, par vous-même, le Corps d'Êtreté, et à voyager au sein des Dimensions. Ainsi
donc, les marqueurs qui vont été communiqués par les Anciens, ces derniers jours, et les Étoiles (ndr :
voir les interventions de FRÈRE K du 31 août, de SRI AUROBINDO du 1er septembre, et de SNOW du
1er septembre 2012), sont, en quelque sorte, des repères vous permettant de vous aiguiller dans le
déroulement du processus de Renaissance et de Résurrection. En ce qui concerne la notion de peur,
elle ne concerne, justement, que ce qui est limité, ou croit l'être, au sein d'une incarnation. De la même
façon, quand vous naissez dans ce monde, vous n'avez aucun souvenir, ni de vos autres naissances,
ni même de ce qui se passe au sein des mondes intermédiaires, d'une manière générale. Ne parlons
même pas de ce que sont les Mondes Unifiés, Libérés de toute emprise, et Libres de tout
enfermement.

Alors, bien sûr, la Conscience doit, en quelque sorte, se ré-acclimater et se réajuster. C'est, très
exactement, ce principe qui sera mis en œuvre au moment de l'Annonce de MARIE. C'est, très



précisément, ce mécanisme alchimique qui visera au transfert de la Conscience, avec ou sans ce corps
carboné, au sein d'un nouveau Corps, appelé Corps Éthérique de Feu, ou Corps de 5ème Dimension
(bien que les destinations qui soient les vôtres, ne soient pas toutes, simplement, cette 5ème
Dimension, ni même l'ensemencement de la Nouvelle Terre dans son nouveau domaine d'élection). La
Liberté est, et sera, totale. Seul, le moment de la Transition, seul, le moment de la stase, et les temps
qui précèderont, de manière immédiate, ce mécanisme, pourront être envisagés avec difficulté. La
plupart des difficultés relèvent de la méconnaissance des processus, du non vécu des processus
Vibratoires, et surtout, la peur de sa propre fin. Alors qu'encore une fois, ce qui disparaît, c'est bien le
monde, mais ce n'est pas vous. Ce qui disparaît, c'est une bande de fréquences, mais ce n'est pas la
Vie qui disparaît, puisque la Vie apparaît.

Un certain nombre de métaphores et d'images ont été employées, par les Anciens : vous les
connaissez certainement mieux que moi. Ce que je veux dire, par là, c'est que tout dépendra, toujours,
de votre point de vue. Tout dépendra, toujours, de l'emplacement de votre conscience. Êtes-vous
inscrits dans une histoire éphémère, appelée la naissance et la mort ? Êtes-vous inscrits dans une
autre Réalité (même sans la connaître, même sans l'avoir fréquentée) qui est au-delà d'une aspiration
et du désir ? Votre conscience le sait déjà, même si elle n'a pas accès aux états multidimensionnels.
Nous avons fait en sorte qu'il vous soit possible de , qu'il vous soit possible d'entrer en résonance avec
nous, d'entrer en Communion et, par là même, de vérifier la véracité de ce que vous viviez, pour
certains. De ces rencontres et de ces Communions, ainsi que de ces diverses façons de contacts entre
votre Dimension et note Dimension, se produit un processus d'acclimatation, rendant plus doux (selon
vos termes humains) le processus de la Délocalisation et de la Transition.

Retenez bien qu'à aucun moment, même durant la stase, il n'y aura d'occultation de la Conscience.
Selon les cas, la Conscience sera dans la Béatitude la plus totale. Dans d'autres cas, elle sera
consciente d'elle-même, et se vivra comme difficilement paisible, puisqu'il n'y aura plus de possibilité
de contrôle, ni du corps, ni du mental, ni des émotions. Toutefois, même au travers du refus de cet
état, il y a bien la preuve de la continuité d'une Conscience. Bien évidemment, cette continuité de
Conscience s'accompagnera d'autres processus, qui vous seront accessibles dès la date du 22
septembre (ndr : date du rendez donné par MIKAËL et MARIE pour l'équinoxe d'automne - voir leurs
interventions des 18 et 21 août 2012). Vous donnant à voir, vous donnant à Vivre ce qu'est la vraie Vie.
La vraie Vie n'est en aucun cas conditionnée, par un corps, par une limite, par un sentiment
d'appartenance à quoi que ce soit, ou de possession de quoi que ce soit. La Vie, au sein des Mondes
Unifiés, n'a aucun besoin, puisque tout y est actualisé en permanence, au-delà des mondes carbonés
: rien n'est un effort. Alors que, pour vous, de là où nous sommes, même si votre vie est la plus légère,
je peux vous dire que tout est un effort : depuis la densité et le poids de ce corps, depuis
l'enfermement au sein d'un corps, en parlant, même, de l'état d'Éveil, où il y a pourtant une fin de
séparation, une fin de séparativité. Mais même au sein de cet Éveil, même s'il y a la perspicacité ou le
Vécu réel de l'Infini, cette Ultime Présence du Soi ne révèle aucunement ce qu'est la vraie Vie, puisqu'il
n'y a pas de multi-dimensionnalité.

Toutefois, l'approche de ces états et l'approche de vos expériences (que cela soit avec nous, comme
avec vous-même), vous ont signifié la réalité du processus engagé. Bien au-delà de nos mots, l'aspect
Vibral et Vibratoire, vécu dans les différents secteurs de ce corps, a permis de régénérer vos Organes
Éthériques, qui sont en première loge, je dirais, par rapport à la Résurrection. Ce sont, très
exactement, les Points Vibraux qui ont été actifs durant ces derniers mois, et dont ont fait état,
largement, les Anciens (ndr : voir en particulier les interventions d'UN AMI du 18 août 2012, et de RAM
du 2 septembre 2012). Il existe, au niveau de ces Portes, la particularité de faire résonner la Lumière
Vibrale, les Particules Adamantines, les Agni Deva, la Radiation de l'Ultraviolet, ainsi que le
Rayonnement venant de LA SOURCE, et venant de Sirius. Ceci vous a donné à vous conforter,
Intérieurement, et à vous préparer, Intérieurement, à vivre ce qui est à vivre, sans aucune difficulté. De
par votre capacité à vous établir dans l'Alignement de l'Ultime Présence, ou de l'Absolu, découle votre
capacité à vivre la Transmutation finale, et la Transsubstantiation de ce corps, par la Lumière, sans
aucune difficulté.

La rapidité de la mise dans cet état particulier, correspondant au Serment et à la Promesse, dépend de
votre capacité à vous laisser traverser par l'Onde de Vie. Afin de ne pas être confronté, dans les
moments initiaux de l'Appel de MARIE, à ce que j'appellerais vos propres Ombres, qui pourraient, à ce
moment-là, essayer de limiter et de freiner (ce qui, bien sûr, est impossible) le processus de



Transsubstantiation. Bien évidemment, il n'en sera pas de même pour l'ensemble de l'humanité, parce
qu'à ce moment-là, se réalisera, au-delà de toute notion punitive ou de « jugement dernier »,
simplement, le face à face avec soi-même. Non pas dans un but punitif, de quoi que ce soit, mais
simplement, vous permettant de réajuster, ou non, votre Conscience, à la Liberté nouvelle. Nous
sommes conscients que nombre d'êtres humains, ne peuvent concevoir une existence en dehors d'un
corps, et en dehors de la matière. Nous sommes parfaitement conscients que les bribes et les
reliquats, concernant le Système de Contrôle du Mental Humain, en vous comme sur l'ensemble de la
Terre, ont créé des marques profondes d'enfermement, ainsi que des peurs, ayant parfois du mal à se
laisser dissoudre par la Lumière. Et pourtant, il n'y a pas d'autre alternative.

L'ensemble des préconisations qui vous ont été données par certains Anciens, ces derniers mois,
visent à vous faire accepter, et surtout, à vivre, les processus qui se déroulent maintenant. La
Guérison, c'est simplement être Libéré, en totalité, des contingences matérielles liées à l'enfermement.
Ce n'est pas quitter la vie, mais c'est rentrer dans la Vie. C'est enfin quitter, et j'emploierais, pour cela,
des mots prononcés par certains humains, ayant eu accès à la Lumière, lors d'une expérience de mort
imminente : beaucoup disent que, quelles que soient les circonstances de leur retour dans ce corps,
c'est dans ce corps qu'ils se sentent morts, même si leur conscience est libre. Ce corps est pourtant
un Temple. C'est la limitation de ce corps, dans ses capacités à vivre le centre du Centre (ou cœur du
Cœur), qui crée le sentiment, en revenant au sein de ce corps (après avoir vécu, même, une liberté
relative), de pénétrer dans quelque chose d'étroit, de limité, de froid et de mort. C'est la Conscience
qui ne meurt jamais. Ce sont les Corps multidimensionnels qui ne meurent jamais. Les corps
carbonés, même au sein de ce qui est nommé la 3ème Dimension Unifiée, présentent une limite, du
fait, justement, des forces de résistances, et malgré la connexion à LA SOURCE. Mais les durées de
vie ne sont absolument pas les mêmes, et la continuité de la Conscience est assurée.

Ainsi donc, la Guérison pour Être en Vie, n'est pas la fuite de ce monde, mais bien la Réalisation, au
sein de ce monde, tel que cela se produit maintenant, de qui vous Êtes, en Vérité, au-delà de toute
limitation de conscience. Pour l'instant, ceci peut sembler, à beaucoup d'entre vous, comme
angoissant, perturbant, dans les moments de réflexion du mental, devant l'incertitude, devant
l'Inconnu, devant même la preuve de l'existence de nos Présences. Bien sûr, il y a, de par la limitation
au sein de ce corps, et de la conscience limitée qui l'habite, une difficulté à concevoir, à percevoir, à
imaginer, à rêver, que cela soit Vrai. Mais pourtant, vous ne douterez plus, au moment du Serment et
de la Promesse. La seule préparation (qui a été menée, pour certains d'entre vous, depuis des
années), a été destinée, au-delà de l'ensemencement de la Lumière sur la Terre, de l'Ancrage de la
Lumière sur la Terre, à vous préparer à vivre ces moments.

Ainsi donc, il vous faut vous réjouir. Bien sûr, s'il existe des attachements, ou des inquiétudes à quoi
que ce soit, ou à qui que ce soit, cela représentera, bien sûr, un frein, en vous. Ce frein ne résulte que
de l'inquiétude et de la peur, que celle-ci soit portée sur vous-même, sur vos ascendants et
descendants, sur les circonstances de votre vie. Mais dès l'instant où la Promesse et le Serment seront
établis, pour ceux d'entre vous ayant vécu ne serait-ce que l'une des Couronnes Radiantes, et surtout,
pour ceux qui ont vécu la totalité des processus, cela représentera une simple formalité. Et surtout,
l'occasion d'une grande Joie, d'une grande ouverture, et effectivement, d'une grande Renaissance.
Ceci est parfaitement orchestré. La préparation de ces temps a été réalisée sur des temps, pour vous,
extrêmement longs. Non pas pour vos vies, mais pour ceux qui, au sein des Univers Unifiés, ont mis en
œuvre l'Amour le plus pur, la Lumière Vibrale la plus authentique et la plus conforme à LA SOURCE,
pour vous permettre de réaliser ce saut Dimensionnel.

Tout ce qui vous apparaîtra comme sentiment de perte, sur cette Terre, tout ce qui vous apparaîtra,
avec les yeux de la chair, comme des formes de destruction, ne représente simplement, dites-le vous
bien, que la fin de l'illusion, que la fin des prétextes, et surtout, la fin de tout enfermement. N'y voyez
rien d'autre. Je terminerai par ces mots, en vous rappelant la phrase du Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), qu'il a tant prononcée avec vous : ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle
naissance. De ce principe-là, dès que la chenille comprend qu'elle devient papillon, et l'accepte, il
n'existe aucune problématique à résoudre. Dès ce moment-là (acquiescé et vécu dans la Conscience),
tout se déroulera selon un programme pré-établi, qui correspond à l'Intelligence de la Vie, à
l'Intelligence de la Lumière, enfin retrouvée, enfin régénérée.

N'oubliez pas non plus, qu'en tant qu'Archange de la Guérison, je peux aussi, à votre appel sincère du



Cœur, émis du cœur de votre Cœur, me manifester à vous. Non pas pour échanger des mots, mais
bien, pour que ma Présence soit, à son tour, un baume vivifiant, et un encouragement à vivre ce que
vous avez à vivre, concernant votre Résurrection. Vivons, ensemble, au sein de cet espace, un moment
privilégié.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis RAPHAËL Archange, Archange de la Guérison, et je suis en vous, comme vous êtes en moi. Je
rends Grâce à qui vous Êtes. À plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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RAPHAEL
RAPHAEL-3 mars 2012

Je suis RAPHAËL, Archange. Bien aimés Enfants de l'Unique, je suis l'Onde qui vient alléger et rendre
léger. Je suis l'Archange qui vient guérir ce qui doit l'être. Et ce qui doit être guéri n'est pas une
quelconque maladie mais bien la densité et la douleur de la séparation. Je suis l'Archange qui, au sein
de l'Onde de Vie, est la Vibrance qui vient mettre fin à toute séparation. Je viens donc guérir
l'attachement à la densité, l'attachement à une personne, à une vie. Je participe à vous rendre à votre
Ệtre Éternel. Je viens mettre fin à toute densité et toute pesanteur. Je viens alléger ce qui doit l'être. Je
mets fin, par mon Onde, en vous, à toute identification à une quelconque lourdeur. Éclairant, faisant,
que le lourd n'est plus. Je suis l'allègement de tout poids. Je suis l'absence de poids, l'absence
d'attachement, l'Innocence et l'Enfance.

Je suis l'Onde qui met fin à tout contingentement de ce que vous nommez (de là où vous êtes)
matière. Non pas en la niant, non pas en la rejetant mais, bien plus, en transportant votre regard d'un
regard extérieur à l'absence de tout regard. Car, tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez,
vous éloigne de l'Absolu. Le regard (votre regard) est projection. Le regard est éphémère, comme la
pensée, comme le corps, comme l'ego. Et, pourtant, c'est au sein de ce je que vous êtes, que vous
croyez transfigurer, vaincre et dépasser l'Illusion. Il n'y a rien à vaincre. Il n'y a rien à dépasser. Il y a,
juste, à s'établir au-delà de tout état, dans votre légèreté, dans votre Enfance, dans votre insouciance
et dans l'Éternité. Aucun éphémère ne pourra connaître et Être l'Éternité. Tant que vous vous sentez
tributaires et lourds (dans ce corps, dans cet éphémère), inscrits entre une naissance et une mort (qui,
par essence, est éphémère), vous ne pouvez prétendre à une quelconque Éternité, à un quelconque
Absolu.

Je viens guérir, par l'Onde de Vie et par le Son que j'émets en vous, le sens d'une quelconque identité
à un éphémère. Ce corps que vous êtes est inscrit dans l'éphémère. Les pensées que vous émettez
sont inscrites dans l'éphémère. La conscience, non continue et alternante entre la veille, le sommeil, le
rêve et la Supra-conscience ne sont que des états. Comme tout état, ces consciences sont
éphémères.

Je viens alléger l'identité que vous croyez, l'identification à une conscience. Je permets (par la
légèreté) la guérison. Seul l'éphémère a besoin d'être guéri. Parce que l'Éternité ne connaît aucune
lourdeur, aucun poids. La vie sur ce monde vous a conduit à expérimenter (à croire évoluer, à croire
percevoir et connaître) dans le but de rassurer et de guérir, dans le but de vous faire saisir l'étrangeté
de la limite. Vous ne pouvez saisir, dans le limité, un quelconque Illimité. Là est le paradoxe. Ce que
vous croyez tenir, vous tient. Ce que vous croyez être (et ce que vous êtes) vous empêche de vivre
l'Onde de Vie. Vous n'êtes ni la conscience, ni la Supra Conscience, ni aucun éphémère d'aucune
sorte. Qui, en effet, sur cette Terre, se souvient d'autre chose que d'autres vies, tout aussi éphémères
?

Je viens vous libérer de la contingence et de l'ignorance. Car, qui sait et qui vit ce que vous avez été
avant l'éphémère et que vous Êtes, de toute Éternité ? Le limité ne peut prétendre à l'Illimité. Là est la
Liberté. Là est la Libération. Cela a pour nom, sur votre monde : l'Humilité. Ệtre tout (ou être Absolu),
c'est n'être plus rien. En tout cas, aucun éphémère qui puisse être nommé par votre nom ou prénom
(qui est, assurément, éphémère), par une quelconque fonction (qui est, par essence, aussi,
éphémère). Je viens, donc, alléger, en vous faisant rejeter, sans renier, tout ce qui est éphémère, tout
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ce qui est limité. Et là, alors, l'Onde de Vie mettra fin à l'ignorance et à la connaissance, vous installant
au-delà de toute limite.

Je suis l'Archange de la Guérison, ne venant pas guérir un quelconque éphémère afin de dissoudre
une peur d'une maladie ou d'une mort. Mais je viens guérir la peur de toute peur, le doute et tout
doute. Pour cela, il n'y a pas d'autre possibilité que d'établir votre Immanence au-delà de la forme, au-
delà de la densité, au-delà de la chair, mais sans rien renier. Simplement, par l'Onde de vie, pénétrer
ce que vous Êtes, au-delà de l'être qui écoute, qui pense, qui respire. Je viens vous rendre à
l'Indicible, au-delà de toute supposition, de toute impossibilité, au-delà de tout rêve et de tout
cauchemar. Je suis la Guérison que je peux nommer ultime : celle de la fin de toute conscience
projetée dans un éphémère ou se miroitant dans le Soi. Nous sommes ce qui est avant même la
Conscience. Nous sommes UN, au-delà de toute adhésion, de toute expérience, de tout état, de tout
drame et de toute trame.

Je suis l'Archange qui guérit de tout limité, qui guérit du non Absolu. Les mots prononcés sont la
Vibration de l'allègement, de l'espace où n'existe nul espace, du temps où n'existe nul temps, au-delà
de toute Conscience, de toute Dimension, de toute forme, de toute identité, de toute personne. Cela
est Liberté. Cela est Guérison. Nous savons, nous, Archanges (qui êtes vous), que là où vous êtes
encore, le poids, l'ignorance comme la connaissance, le sens d'un je ou le sens d'un Soi, sont, à votre
conscience, la seule évidence et la seule réalité. C'est l'Onde que je suis qui vous apporte cette
Délivrance, vous permettant de vous dessaisir de tout éphémère. Car, bien sûr, le je a beau jeu de
vous faire croire à votre Éternité. Les pensées ont beau jeu de vous faire croire que vous allez acquérir
ce qui, en fait, ne vous a jamais quitté. La conscience a beau jeu de vous montrer la Lumière comme
votre devenir. Mais vous n'avez rien à devenir car vous l'Êtes, de toute Éternité. Il n'y a aucun chemin.
Il n'y a nulle distance, nulle séparation, nulle identité.

Je suis l'Archange RAPHAËL, celui qui est Libre. Je suis l'Onde de la Liberté. Cela est du domaine de
votre seule responsabilité. Liberté. Vérité. Au-delà de tout filtre et de tout voile. Au-delà de tout corps,
de toute âme, je peux dire, avec vous : vous êtes Liberté. Seul le regard lourd (celui de la pensée, de
l'identité à un corps, à l'éphémère) tend à vous faire croire exactement l'inverse.Je suis l'Archange
RAPHAËL. Vous êtes la Liberté et l'Absolue Beauté. Tout le reste n'est qu'éphémère. L'éphémère ne
s'emparera, jamais, de l'Éternité. Je vous invite à la Guérison et à la Grâce. Je suis RAPHAËL. Nous
sommes l'Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion...

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > RAPHAËL

RAPHAËL
RAPHAËL-10 décembre 2011

Je suis RAPHAËL, Archange. Êtres humains dans la chair, je vous prie d'honorer la Grâce de notre
Présence commune. Au sein du Conclave, mon rôle est discret, mais il arrive, dans les temps que vous
vivez, à un aspect plus crucial. J'ai souvent été considéré comme l'Archange de la Guérison. Je suis
l'Archange qui a été prié, de diverses manières, le plus souvent en rapport avec cette Guérison. Dans
les temps que vous êtes appelés à vivre, ma Vibration est celle qui s'inscrit dans la suite logique du
Passage de la Porte Étroite, vous conduisant à établir la Conscience, de l'ego au Cœur, du limité à
l'Illimité. Je participe, au sein de l'Alchimie, au processus nommé, par l'Archange JOPHIEL, l'Œuvre au
Rouge. Et je viens aussi, en ces temps particuliers que vous êtes amenés à vivre, permettre l'étape
ultime de l'Œuvre au Blanc. Je laisserai l'Archange JOPHIEL vous exprimer un certain nombre
d'éléments, concernant la Connaissance, et cette notion d'Œuvre au Rouge et d'Œuvre au Blanc.

Dans ces temps particuliers, où votre temps individuel et personnel se rapproche du temps collectif de
la Terre, il existe un certain nombre de mécanismes à l'œuvre, en chacun de vous, incarnés. Ce
processus se réalise conjointement, et successivement, à ce qui a été nommé le Passage de la Porte
Étroite, le Passage de l'ego au Cœur, Crucifixion et Résurrection, le Passage de la Merkabah
individuelle à la Merkabah Collective (réalisée depuis plus d'un an, mais en Conscience individuelle).
Dans cette période particulière, je suis l'Archange qui met fin aux contingences de la matière, et de ses
lois, et de ses règles. Vous permettant de découvrir, toujours plus, une Conscience nouvelle.
Débouchant, pour vous, sur le vécu de choses nouvelles, échappant aux conditionnements habituels
de la vie, telle qu'elle est au sein de ce monde. Ma Présence et ma démarche s'inscrivent dans ce
processus de Passage du temps individuel au temps collectif : Passage de l'ego au Cœur, non plus en
tant que conscience personnelle (individuelle, si vous préférez), mais en tant que conscience
collective, issue des projections collectives des Consciences enfermées au sein d'une réalité
parcellaire, appelée le monde (par vous).

Je vais revenir, de manière préalable, sur un certain nombre de généralités exprimables au sujet de la
guérison. Pour parler de la guérison, au sein du monde dans lequel vous êtes, et aboutir à la Guérison
en tant qu'élément vous permettant de Guérir, de manière définitive, de ce que j'appellerais un
ensemble de projections, de croyances, de conditionnements, liés à l'enfermement de l'âme et de la
personnalité au sein d'un certain nombre de lois particulières. Ayant, en quelque sorte, éloigné de la
Conscience la possibilité et la perception de sa Réalité (au-delà de cette Dimension où vous êtes), qui
est, je vous le rappelle, l'Esprit, dans son aspect Illimité : sans limites, sans contraintes et sans lois.

L'ensemble de la personnalité est conditionné par un ensemble de lois. Ces lois sont toutes issues de
ce qui est appelé le corps de désir, correspondant à un principe. Ce principe est fondamental, parce
que c'est ce principe qui doit disparaître de votre Conscience, de votre vie et de ce monde. La
personnalité (telle que vous la vivez) se définit par un ensemble de résistances, d'adhésions à un
certain nombre de principes et de lois, découlant directement de ce que nous avons nommé, les uns et
les autres, principe d'enfermement. La conscience humaine, limitée, conçoit la vie comme ce qui
s'inscrit entre un moment précis (appelé naissance) et un autre moment précis (appelé la mort). Dans
cet espace de temps limité dans lequel évolue la conscience, au sein d'un certain nombre de lois liées
au corps de désir, le maître-mot est le mot : résistance. Parce que l'ensemble des éléments, amenés à
se conscientiser, à se manifester, sont tous, sans aucune exception, issus de plus ou moins grandes
résistances à la Lumière. À la Lumière, bien sûr, qui n'est pas de ce monde. Le principe de résistance

messages-intervenants.html
index.html


et d'opposition (ou principe de confrontation) est inscrit même dans les cadres précis de la naissance
et de la mort. Au sein d'un corps de désir, façonné par de multiples expériences (familiales, sociétales,
issues de mémoires, de ce que vous appelez vos vies passées), ce corps exprime un certain nombre
de résistances, issues de champs de conscience, venant du passé ou de ce qui est nommé l'extérieur,
en tant que règles, croyances, conditionnements (issus, aussi bien, de la société actuelle, que des
sociétés passées, ou que des sociétés à venir).

Il existe, par l'intermédiaire de ce corps de désir et de ces résistances, des conditionnements
extrêmement forts auxquels la conscience est soumise, à l'intérieur de ce corps de désir. Faisant que,
dès la naissance et jusqu'à la mort, un principe va s'exprimer, dans toute vie (humaine comme non
humaine). Ce principe, appelé résistance, peut porter de multiples noms : il peut être assimilable à un
principe de manque, il peut être assimilable à un principe de compétition et de prédation. La
caractéristique essentielle de ce corps de désir, au-delà de sa limitation, est justement de ne pas
connaître (au sens réel, c'est-à-dire : naître avec) le principe même de l'Illimité. Le corps de désir va
exprimer (durant sa vie, inscrite entre la naissance et la mort) un certain nombre d'éléments, qui sont
en résonance (d'une manière ou d'une autre) avec ce principe de manque, ce principe de résistance,
de compétition ou de prédation. En tant qu'humain, l'ensemble de vos conditionnements (croyances,
expériences matricielles, comme lois de karma) s'appliquent dans le monde où vous êtes. Au sein de
ce que vous appelez un corps physique s'expriment, parfois, des résistances plus fortes, résistances
qui peuvent (le plus souvent) induire, de manière générale, un processus appelé : vieillissement, et
mort elle-même. Mais, le plus souvent : apparition de maladies (ndr : RAPHAËL a prononcé
distinctement les syllabes : mal - a - dit), venant confronter la conscience limitée aux propres
conséquences de ses actions, de ses réactions.

Il existe, au sein de toute maladie ou cristallisation, un principe causal trouvant sa source dans la
limitation elle-même (non satisfaction d'un désir, blessure d'un passé). Toute atteinte de ce corps
physique, dans la structure du corps de désir, a une explication logique (rationnelle, au sens où vous
l'entendez) : aussi bien physiologique, que psychologique, ou karmique, ou mentale, ou émotionnelle.
Le corps physique (comme le corps de désir) va exprimer, lors de sa présence éphémère sur ce
monde, un certain nombre de tensions, d'oppositions, de résistances, et donc, de ce que vous
nommez : maladie. La quête de l'être humain vise à manifester une conscience, au sein de ce corps de
désir, avec le moins de résistance ou de souffrance possible. Cela est une quête. Cette quête s'inscrit
dans les cadres et dans la limite de ce corps de désir, comme dans le corps de désir de l'ensemble de
ceux qui sont incarnés, et des lois qui ont été manifestées, établies ou créées.

La guérison envisage donc de retrouver une cause, au sein de ce monde (personnelle ou collective),
en tant qu'élément à comprendre pour être transcendé et dépassé. Or, la vie sur ce monde, depuis la
naissance de ce corps, jusqu'à la fin de ce corps que vous habitez, ne peut se manifester qu'à travers
un principe de résistance. Ainsi, guérir n'est envisageable, dans ce monde, que comme la suppression
d'une résistance, d'un conditionnement, d'une prédation, ou d'un manquement (à une loi de ce
monde). Ainsi, la conscience limitée, et inscrite dans le corps de désir, va toujours (dans tous les
mécanismes vitaux, et surtout quand il y a maladie) passer par des mécanismes successifs (de
manière temporelle) appelés : analyse, synthèse et intégration. Un signe apparaît (douleur ou
souffrance) en un endroit précis du corps (ou d'un autre corps que le corps physique, mais toujours au
sein du corps de désir). L'analyse de ce qui est vécu conduit à une synthèse (ou si vous préférez, à
une explication) visant à trouver, au sein de ce monde, les éléments (naturels ou non) venant, en
quelque sorte, faire disparaître une résistance, quelle qu'elle soit (ou, une cristallisation, quelle qu'elle
soit), dans le corps physique comme dans ce que vous appelez, et nommez, corps subtils (qui
appartiennent tous au corps de désir).

Ainsi, la guérison, par Essence et selon ce principe, ne peut être qu'éphémère, puisqu'en définitive, ce
corps de désir (comme vous le savez) est périssable. C'est au sein de cette notion d'éphémère et de
périssable, que l'être humain va inscrire, en définitive, et de manière systématique, sa quête.
S'appuyant parfois, dans ses idées et dans ses concepts, dans ses souhaits comme dans ses désirs,
sur quelque chose d'inaccessible, appelé Réalisation spirituelle, ou encore appelé Lumière, ou encore
appelé Amour. Il s'agit d'une idée, concernant quelque chose qui n'est pas partie intégrante du monde
où vous êtes, mais néanmoins, posée comme adéquation et comme équation à résoudre, afin de
manifester ce qui est appelé : la santé. Toute démarche inscrite dans le corps éphémère (corps
physique, comme corps mental, comme corps astral) vise, et visera toujours, à trouver ce que l'on



appelle des lignes de moindre résistance, c'est-à-dire des états où la conscience n'est plus affectée
par des douleurs (ou par des signes) l'empêchant d'évoluer au sein des lois, dites habituelles, de ce
monde sur lequel vous êtes.

Certains Anciens vous ont transmis des éléments, vous amenant, peut-être, à considérer que n'étant
pas ce corps (physique, ou de désir), il est donc tout à fait plausible que tout déséquilibre (appelé
maladie, résistance ou cristallisation, présente en l'un de ces corps de désir) s'inscrive, là aussi, dans
la même Illusion. Ainsi, je vous demande de reconsidérer que, si vous n'êtes pas ce corps, vous ne
pouvez être, encore moins, une quelconque identification à une souffrance, ou un trouble présent au
sein de l'un de vos corps de désir. Nous savons pertinemment que la logique, physiologique, de ces
corps de désir vous amène à exprimer et à manifester (durant ce passage éphémère, que vous
nommez vie) un certain nombre de déséquilibres, faisant, par Essence, partie même de ce monde. Ce
déséquilibre, que j'ai nommé résistance, va se retrouver comme une difficulté à laisser encore passer,
ce qu'il resterait d'une Lumière venant d'un Ailleurs. La résistance est donc (en quelque sorte), au sein
de ce corps de désir, une zone d'Ombre, renforçant la résistance liée au corps de désir. Cette zone
d'Ombre, par principe de Dualité, va nécessiter un éclairage. Que cet éclairage se situe au niveau de
ce que vous appelez la chimie, de la cellule, de la biologie, de l'énergie, ou de quoi que ce soit d'autre,
situé sur des corps de désir invisibles (souffrances, blessures karmiques), il s'inscrit indéniablement
dans le même processus de résistance, se manifestant par une zone d'Ombre.

Ceux d'entre vous ayant eu accès, d'une manière ou d'une autre, à l'Êtreté (présents, aujourd'hui, ou
dans des temps plus reculés de l'histoire de ce monde), vous ont transmis que la guérison était tout
aussi Illusoire que ce que vous appelez la santé. Parce que n'étant pas ce corps, et l'ayant vécu, ils ne
peuvent être (encore moins) une quelconque altération d'une Illusion, qui renvoie à un autre niveau
d'Illusion. Et pourtant, la structure même des corps de désir vous fait considérer, comme plus que
réelle, une zone de résistance, parce qu'elle se manifeste à la conscience, et vient donc envahir la
conscience, elle-même limitée, pour la limiter encore plus. Ce genre de situation et d'état (d'une
manière ou d'une autre) fait partie intégrante de ce que je nomme les contingences de cette matière,
dans laquelle vous êtes.

Et nul ne peut y échapper. De même que nul ne peut échapper à la mort : il ne viendrait à l'esprit de
quiconque, présent sur cette Terre, de nier qu'il existe un début et une fin. De la même façon que,
pour une souffrance, il existe un début et une fin, que cette fin se termine par la mort ou par la
cessation de la résistance, quel que soit le moyen employé, quelles que soient les causes retrouvées
(sur un autre corps de désir plus subtil, ou encore dans une succession appelée karma).

Le processus Alchimique de Translation Dimensionnelle (que vous êtes en train de manifester et de
vivre) vous amène à reconsidérer la place de ce corps de désir, la place de la Conscience (qui est
vôtre), par rapport à la Lumière, par rapport à l'éphémère, par rapport à l'Éternel. La Guérison dont je
veux vous entretenir, est, en fait, la Guérison du processus même de la résistance. La résistance est
inscrite dès la naissance et dès la mort, dans ce monde. Parce qu'elle illustre les principes de la
Dualité, quelle que soit l'expression de cette Dualité : que cela soit au niveau de concepts bien et mal,
que cela soit au niveau du concept de complémentarité homme / femme (ou homme / homme, ou
femme/femme), que cela soit au niveau de tout concept de la société (quelle que soit cette société, au
sens où vous le vivez ou l'entendez). Le mécanisme de la résistance ne peut exister que dès l'instant
où un principe de causalité (ou d'action / réaction) est exprimé comme la seule valeur exprimable en ce
monde. Ce principe de causalité (expliqué, au niveau spirituel, par le karma) trouve aussi sa
justification dans l'existence même de la matière de vos corps, à travers la biologie, à travers les lois
physiques (comme la gravitation) et tous les principes que vous connaissez et nommez comme limites.

Il existe, pour l'être humain, un programme de vie. Il existe, pour les animaux, quels qu'ils soient, un
programme de vie. Et nul ne peut échapper, dans ce conditionnement, à son programme de vie. Ainsi,
il ne viendrait pas à l'esprit d'un corps de désir humain, de voler, parce qu'il n'est pas outillé et équipé
pour cela. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un corps de désir humain, de respirer avec ses poumons, sous
l'eau (chose habituelle pour un poisson, de même que voler est habituel pour un oiseau). Ainsi donc,
les caractéristiques de la conscience, obéissant à un programme de vie issu de résistances
spécifiques, font que la conscience qui habite un corps de désir manifeste, en fonction des éléments
constitutifs, une adéquation à un milieu ou à un autre. Ce milieu peut être entendu comme élément,
mais tout aussi comme affectif, social, éducatif, conditionnant, religieux, spirituel, philosophique ou



autre.

Ce qui est appelé à se vivre, vous fait passer (et c'est ce que vous vivez, à l'heure actuelle) d'un monde
de résistance à un Monde de Liberté, d'un monde où existe l'action / réaction permanente (aussi bien
dans les actes, que dans les faits observables par la science) à un Monde où la seule Loi est l'Action
de Grâce, c'est-à-dire où le principe même de la résistance ne peut exister. De la résistance découle
(au-delà de l'enfermement) la limitation, l'opacité, la non-transcendance, et surtout, cet élément que
j'ai nommé quête. Faisant, bien au-delà de toute compréhension, concevoir à la conscience enfermée,
qu'il existe un manque. Or, ce manque va chercher à être comblé, le plus souvent, au sein de ce
monde, à travers un être aimé, à travers la poursuite d'un objectif, à travers la projection d'un certain
nombre de conditionnements. Reportant la Liberté à un autre monde, à un au-delà (à travers des
idées, des concepts, des adhésions à des principes, en un sauveur extérieur) où tout est libéré. Bien
sûr, il n'en est rien, puisque la conscience revient, inlassablement, tant qu'il existera le moindre corps
de désir. Ainsi donc, comment concevoir, à titre individuel comme à titre collectif, une quelconque
libération de ce corps de désir, puisque celui-ci est partie prenante, même, de la confrontation, de la
résistance à la Lumière ?

Un principe, extérieur à ce monde, a commencé à pénétrer ce monde, en ce que vous nommez les
années 80 : effusion de la Lumière, Particules nouvelles, venant, peu à peu (de manière, je dirais,
insidieuse, mais maintenant beaucoup plus flagrante), modifier la conscience elle-même, afin que cette
conscience modifiée puisse, à son tour, modifier le monde et le corps de désir. Non pas par un
quelconque désir, qui ne ferait que renforcer ladite résistance, car ce qui s'oppose se renforce, au sein
de l'action / réaction. Ce Principe de Lumière Vibrale (ainsi nommée) va donc déclencher des
mécanismes, dépassant de très loin les mécanismes habituels du corps de désir et des résistances,
inscrites même dans la présence de ce corps de désir, sur ce monde. Quels que soient les noms qui
aient été donnés (Clés Métatroniques, Portes, Étoiles, chakras, Couronnes), nous vous avons
largement (en tous cas, en ce qui concerne les Archanges) nommé ce Monde : Vibration, et cette
Lumière : Vibratoire. Parce qu'elle donne (et elle peut donner) l'impression, dans un premier temps, de
se confronter au corps de désir. Le but n'est pas de se confronter, car la Lumière ne se confronte
jamais, elle s'installe et elle se déploie comme une évidence, parce que l'Action de Grâce, n'a que faire
de l'action / réaction. La conceptualisation, et surtout, la perceptualisation des Vibrations, est l'élément
qui a été donné à l'Humanité (et à ceux d'entre vous qui en vivent les effets) de manifester, d'une
manière ou d'une autre, une Conscience différente de la conscience de résistance. Même si,
effectivement, les premières pénétrations de Lumière, au sein du corps de désir, peuvent s'exprimer
comme des douleurs ou, en tout cas, comme des signes venant interroger la conscience, sur le sens
de ce qui est perçu et vécu. Mais la réponse n'est pas de ce monde.

Progressivement, vous avez été conduits à la Porte Étroite, par la Vibration de la Lumière, elle-même,
vous amenant à envisager la Guérison comme une cessation de toute résistance, c'est-à-dire de tout
corps de désir, quel qu'il soit (mental, émotionnel, physique ou causal). Ceci se traduit par des
prémices, des symptômes, qui sont, très précisément, ce que vous vivez (pour beaucoup d'entre vous)
dans vos périodes dites d'Alignement, dans vos périodes dites de Communion, où n'existe plus,
justement, de résistance. Dans ce cas-là, le corps de désir cesse toute activité, même si cela est
temporaire. Il n'y a plus de perception du corps, il n'y a plus de perception d'émotion, il n'y a plus de
perception du mental. Et même si le mental est perçu, il est, à ce moment-là, vécu comme non-
résistant et non-opposant à la Lumière : c'est-à-dire que durant certains de vos Alignements, la
Vibration présente (vous le constatez) n'empêche pas l'expression du corps de désir, ou en tout cas, la
superposition avec l'expression d'une des parties de ce corps de désir. À ce moment-là, vous faites
l'expérience qu'il existe, réellement, deux états profondément différents dans votre corps : un état dit
résistant, et un état dit d'Abandon. Le principe même d'Abandon à la Lumière (très largement
développé par l'Archange ANAËL, durant les Noces Célestes) fait appel à cette notion d'abandon des
résistances, qui se traduisent par une disparition, plus ou moins rapide, plus ou moins progressive, de
ce qui est nommé le corps de désir.

Le mécanisme de la Dissolution (ou Translation Dimensionnelle) est, très exactement, ce que vous
vivez, dans les moments où la Vibration s'empare du corps de désir. Non pas pour le tuer mais, bien
plus, pour lui permettre d'Ascensionner au sein d'une bande de fréquences où la résistance n'a plus
cours. Où le principe de compétition, de prédation et de manque, ne peut plus exister, parce qu'à ce
moment-là, vous vivez ce que vous nommez l'Unité (ou le Cœur, ce qui est la même chose). À ce



moment-là, il existe un mécanisme d'acclimatation. Ce mécanisme d'acclimatation, que je nommerai
Œuvre au Blanc, vous fait sortir ce corps physique, et surtout, ce corps mental, de toutes les
conceptions et de toutes les perceptions issues du monde dans lequel vous vous êtes projeté, et où
vous avez été projeté. À ce moment-là, vous réalisez, par vous-même, l'expérience de l'Êtreté,
l'expérience de l'Unité, validant (en quelque sorte) tout ce que vous vivez. Car vous prenez conscience,
de la même façon qu'une conscience, entre la vie et la mort, peut parfois passer ce que vous nommez
de l'autre côté c'est-à-dire dans la matrice astrale, où il n'existe plus de corps, mais où existe encore
un corps de désir, puisqu'il y a la lumière, il y a les proches désincarnés, il y a des anges qui peuvent
vous accueillir :ces anges-là et ces êtres désincarnés sont partie intégrante de ce que vous nommez la
matrice.

La seule façon de rompre l'enfermement était, effectivement, de faire pénétrer, au sein de ce corps de
désir, de cet univers matriciel limitant et enfermant, un certain nombre d'éléments dits de Lumière
Vibrale. Permettant de conscientiser, à titre individuel et surtout collectif, un autre état de la
Conscience, qui n'a plus rien à voir avec les lois de résistance et les lois de l'enfermement. Car tout ce
qui n'est pas vécu, n'est qu'une idée. Car tout ce qui n'est pas vécu, n'est qu'une pensée. Et aucune
idée, aucune pensée, aucune conception ou aucune perception, dites de ce monde, ne peuvent vous
faire sortir de ce monde, d'un côté comme de l'autre. La rupture de l'enfermement a correspondu
(comme cela vous l'a été dit), par l'Action du Conclave Archangélique, des Anciens, des Étoiles, et de
votre Action aussi, à consister, dans un premier temps, à dissoudre (de manière non totale) les
barrières de l'enfermement entre le corps physique, le corps astral, le corps mental et le corps causal
(le vôtre, comme celui de ce Système Solaire). Vous amenant graduellement, plus ou moins
rapidement, à vivre l'expérience de la Vibration. Vous amenant à établir votre Conscience bien au-delà
des champs de perception habituels, appelés l'énergique, appelés le mental, appelés les émotions. Le
résultat est que, aujourd'hui, voilà quelque temps, vous avez accompli un travail remarquable, qui a
été d'Ancrer la Lumière sur ce monde. De lui permettre de diffuser, non pas seulement dans le noyau
cristallin de la Terre, mais aussi dans le manteau terrestre, c'est-à-dire dans l'ensemble des étages qui
étaient limités, enfermés et résistants.

La Libération (de la Terre, du Soleil, de votre corps de désir) se traduit par un mécanisme d'expansion
de la matière. Puisque la matière, au sens où vous la nommez, ne sera plus séparée, ni limitée, par
des forces dites de résistance, de prédation et de compétition. Cela se traduira (bien sûr, et vous le
savez) et cela se traduit, déjà, par des modifications considérables, de la Terre, du Soleil, et de
l'Homme. Le corps de désir disparaîtra, en totalité, pour ceux qui le souhaitent, par leur propre
Vibration. Je parle de souhait, non pas de volonté, non pas de désir, puisque le désir fait partie du
corps de désir, mais plus par une Attention et une Intention de s'établir dans les Champs Unifiés de la
Conscience.

Ainsi donc, a été réalisé un certain nombre d'Œuvres Alchimiques : Œuvre au Rouge, Œuvre au Jaune,
Œuvre au Noir, Œuvre au Bleu, et enfin, Œuvre au Blanc. C'est très exactement cela que vit, à votre
façon, votre corps de désir. C'est de cet alignement, entre le corps de désir limité et ses différentes
composantes, et le Corps d'Êtreté (se re-synthétisant, par le Déploiement de la Lumière sur les Portes,
identique à ce qu'il est dans le Soleil), que vous pouvez, progressivement, placer, ou déplacer, ou
transporter, votre Conscience, du corps de désir dans le Corps d'Êtreté. Vous ne pouvez, avec un
quelconque désir, avec une quelconque volonté, sortir du corps de désir. Parce que ce qui s'oppose,
se renforce. La Grâce n'était pas de ce monde. Vous l'avez déployée, parce que la Grâce est venue
rendre visite à la Terre, comme cela se produit (ainsi que vous le savez peut-être) lors d'un certain
nombre de cycles. La différence majeure par rapport aux autres cycles, c'est que, plus jamais, ce
Système Solaire ne pourra être refermé et enfermé sur lui-même. Plus jamais, il ne pourra manifester
un quelconque corps de désir, individuel comme collectif. Cela s'appelle, et se nomme, l'Ascension de
la Terre au sein des Nouveaux Espaces de Vie. Vous changez, individuellement et collectivement, de
gamme de fréquences. Il y a un élargissement et un déploiement de la Lumière, permettant à cette
matière de se transmuter, et à l'ensemble des corps de désir, de disparaître, en totalité.

Ce moment n'est pas encore advenu, parce qu'il doit s'accompagner de ce que je nommerais des
prémices, qui vous ont été donnés par des Archanges (autres que moi) durant toutes ces années.
Néanmoins, la quasi-totalité de la Dissolution de vos corps de désir individuels, est presque achevée,
rendant plausible le Passage dans le temps collectif de l'Humanité, de manière extrêmement proche.
Cela ne dépend pas de vous, Humains. Cela dépend du corps de désir de la Terre, et du corps de



désir du Soleil, puisque le Soleil (ainsi que cela avait été dit) doit Épouser la Terre, à travers un
Rayonnement profondément modifié. Ce processus est en cours. Ce processus se traduit, surtout, au
travers de votre vécu et de vos expériences. Vous amenant à vous voir avec Clarté, à vivre la
Transparence, à vivre l'Unité, à vivre la Simplicité, à redevenir l'Enfant, vierge de tout concept, de tout
précepte, de tout conditionnement, de tout élément venant perpétuer le corps de désir ou le corps de
résistance. Vous passez, donc, du corps de désir au Corps d'Êtreté, d'une résistance qui est liée à la
Dualité (de la connaissance, de l'explication) au Corps de l'Unité (où n'existe plus de résistance, plus
d'opposition), qui est nommé le Corps de la Grâce. Voilà, dit de façon un peu différente, très
exactement, ce que vous êtes amenés à vivre, maintenant.

De votre capacité à ne pas résister, au niveau de ce corps de désir, vous vivrez un Abandon et un
Renoncement, d'autant plus grand que votre personnalité ne trouvera rien à exprimer, dans le
processus qui est vécu par votre Conscience. Bien sûr, au sein de la personnalité (encore présente,
tant que votre corps de désir physique est encore présent sur ce monde) peuvent s'exprimer des
peurs, des souffrances, des réticences. Mais celles-ci, vous le constatez par vous-même, parce que
vous en faites l'expérience : plus l'immersion dans la Lumière Vibrale est réelle et vécue, moins les
résistances sont présentes, et plus votre vie s'établit (comme cela a été dit) selon les principes de
l'Unité, de la Fluidité de l'Unité, de la Synchronicité.

L'Unité n'est pas un concept. L'Unité n'est pas une idée, et encore moins un désir. C'est un état de
l'Être, qui se réalise quand les résistances ne peuvent plus entraîner ni souffrance, ni maladie. À ce
moment-là, vous n'êtes plus identifiés, ni à ce corps de désir, et encore moins à ces Illusions, créées
ou entretenues par des résistances persistantes, quelle que soit l'origine de ces résistances dites
persistantes. Dès l'instant où votre Attention et votre Conscience se transfèrent, de plus en plus
facilement, dans la Lumière que vous vivez dans vos expériences, de plus en plus facilement, vous
constaterez, alors, la disparition de toute zone de résistance, quelle que soit sa présence au sein d'un
corps de désir. Ce n'est pas vous qui agissez, mais c'est (comme cela a été dit) le principe de
l'Intelligence de la Lumière et de la Grâce de la Lumière. Il vous appartient, à chacun, de faire
l'expérience de l'Action de la Lumière sur votre vie, et sur vos corps de désir. Parce que la Lumière est
l'Agent Alchimique de l'Œuvre au Blanc, qui maintenant est à votre porte. La Lumière, déversée depuis
un certain nombre d'endroits (ainsi peut-on les nommer, pour vous : que cela soit le Rayonnement
d'Alcyone, Soleil Central, que cela soit le Rayonnement de Sirius A, que soit le Rayonnement du
Soleil, que soit votre Rayonnement, le Rayonnement du Conclave, des Étoiles, des Anciens et de
l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres) rend possible, aujourd'hui, la
cessation de toute résistance, à titre individuel et, très prochainement, à titre collectif. Dans quelques
instants, je conduirai et participerai à votre Alignement de 19 heures, vous permettant d'expérimenter
l'absence de résistance à la Lumière. Si nous en avons l'opportunité, le temps, et s'il existe, en vous,
des interrogations sur ce que je viens de stipuler, je veux bien y répondre.

Question : toute résistance du corps physique a-t-elle une cause déterminée ? 
Toute résistance est causale. Cela ne veut pas dire qu'elle vient nécessairement d'une vie dite passée,
mais elle exprime, d'une manière comme d'une autre, une résistance. Cette résistance n'a pas à faire
envisager une quelconque culpabilité, puisque, quelque soit la maladie, inscrite au sein d'un corps de
désir, elle ne fait que traduire une Illusion, sur-rajoutée à l'Illusion. Il existe donc des mécanismes, en
résonance avec la Lumière, vous permettant de vous découpler de l'ensemble du corps de désir et de
l'ensemble des altérations de ce corps de désir, c'est-à-dire vous faisant passer de la résistance à
l'Abandon. Cela ne se traduira pas, nécessairement, par la disparition de la résistance en cause, au
sein de cette illusion, c'est-à-dire de cette maladie. Mais permettra alors de considérer, parce que cela
est vécu comme la Vérité que ce corps n'est pas la Conscience, et que la maladie présente qui affecte
ce corps, est encore moins la Vérité de la Conscience. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas
une dénégation de la maladie, mais bien une transformation radicale de la Conscience. Êtes-vous ce
corps ? Êtes-vous votre maladie, quelle qu'elle soit ? L'Abandon à la Lumière ne se pose plus en
termes de savoir si telle ou telle maladie va être guérie, parce que ce qui veut guérir est
nécessairement le corps de désir. Le Corps de Lumière (ou le Corps d'Êtreté) n'a que faire du corps de
désir, et n'a que faire de l'Illusion dans l'Illusion. Ainsi donc, le processus de délimitation, et de fin de
limitation de la Conscience, va se traduire par une sortie des mécanismes de limitation de ce corps de
désir. Ainsi donc, ce qui est important n'est pas tant la guérison, au sens où vous l'entendez, par
rapport au corps de désir, mais bien la Guérison de la Conscience elle-même, qui sort, en totalité, de



sa limitation. Tout ce qui arrive, en ce monde, là où vous êtes, est causal, parce que tout ce qui arrive
est inscrit selon le principe de l'action / réaction : mort, naissance, et vie dans ce monde. Toute action
(et vous le savez) entraîne une réaction. Ce qui n'est pas le cas au sein des Mondes de l'Esprit, bien
au contraire. Poser comme fondement que les Lois de La Vie sont les lois de cette vie, est une erreur
magistrale.

Question : existera-t-il un corps de désir sur la Nouvelle Terre ? 
Non, cela est impossible. La Lumière est Complétude, elle ne connaît pas l'incomplétude. La
Conscience établie dans la Lumière est Libre, non localisée spatialement, non localisée
temporellement. Il n'y a donc aucune nécessité d'un corps de désir, sur cette Terre là. Par contre (et
comme nous l'avons dit), chacun est Libre, en totalité, sur ce monde, de maintenir un corps de désir,
mais il ne sera pas sur cette Terre.

Question : quand on émet une intention, est-ce que cela implique le corps de désir ? 
Non, il faut bien différencier le désir (ou la volonté) et l'Intention. L'Intention est un acte posé, en Esprit.
À partir de ce moment-là, il n'y a plus à s'y intéresser, parce que c'est l'Intelligence de la Lumière qui le
concrétisera (ni la volonté, ni le désir). Tant que vous êtes soumis à, ou exprimez, un désir (fut-il le
plus légitime, au sein de ce monde), vous n'êtes pas dans l'Abandon à la Lumière. La Guérison qui
arrive est la Guérison de l'ensemble du corps de désir. Mais la Guérison du corps de désir n'est pas le
maintien d'un corps de désir, mais bien sa Dissolution.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien-aimés Enfants de l'Un, je serai donc en vous pour accompagner l'Alignement. Je vous transmets
Grâce et Unité, de Conscience à Conscience. Et je vous dis à de suite.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > RAPHAËL

RAPHAËL
RAPHAËL-4 mai 2010

Je suis Raphaël, Archange. Âmes humaines au sein de ce monde, recevez mes salutations. Mon rôle
au sein du Conclave est discret mais, néanmoins, important. Je suis l'Archange qui a été appelé
l'Archange de la Guérison. Mon Rayonnement est dans le rouge comme le sang et comme la Vie qui
circule au sein de la Terre et en vous. Le sang, lieu de toutes les alchimies et de toutes les
transformations. Je suis l'Archange du passage et non du retournement. Je veille à ce que les
passages ou les changements se fassent en harmonie. Ainsi, passer de la maladie à la guérison est
un passage. Tout passage de la Vie à la mort et de la mort à la Vie au sein de votre Dimension est
sous mon influence et sous ma direction. Mon rôle au sein du Conclave, et durant votre période
actuelle, est donc de superviser tous les passages. Comme vous le savez, vous êtes à la veille d'un
passage et d'un retournement. Comme tout passage existant au sein d'une âme incarnée, il existe un
certain nombre d'étapes qui permettent de réaliser ce passage. Ces étapes sont toujours les mêmes,
quels que soient les Univers, quels que soient les Mondes, quelles que soient les Dimensions. Le
passage implique un passage d'un état à un autre état. Ce passage se traduit toujours, dans une
première phase, par une appréhension, par une remise en question, par une négociation et, enfin, par
une acceptation. Ainsi va, au sein de votre Dimension, tout phénomène vital et tout passage d'un état à
un autre. Passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte et de l'adulte à la vieillesse
et, enfin, de la vieillesse à la mort. Ainsi donc, tout processus de passage met en branle un certain
nombre de résistances et, enfin, un certain nombre de phénomènes de négociations et d'acceptation.
Bien évidemment, chaque âme humaine au sein de ce monde, vit les étapes du passage de manière
différente. Pour certains, la phase de refus ou de peur n'existe pas. Pour d'autres enfin, la phase de
négociation n'existe pas et, pour d'autres enfin, il n'y a aucune difficulté à effectuer ces passages. De
la même façon, quand vous passez de la bonne santé à la maladie, il y a passage et, inversement,
quand vous passez de la maladie à la guérison, il y a aussi passage.

Le passage est comme une traversée. Au sein de cette traversée, que réalise aussi bien votre corps
que votre Conscience, ces phénomènes se produisent. Ces étapes existent aussi bien au niveau de
l'atome, que de la cellule, que de votre Conscience. En avoir Conscience est déjà un pas important
pour la compréhension et le vécu de tout mécanisme de passage au sein de votre Dimension.
Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans le passage. Ce passage, vous le vivez déjà, pour certains
d'entre vous, depuis fort longtemps et je dirais que vous êtes dans les phases ultimes du passage,
celles qui précèdent la Révélation finale et le retournement. Voilà mon rôle, voilà mes fonctions au sein
du Conclave comme au sein de tous les processus de Conscience existant au sein de cette Humanité
et de ce monde.

Voilà, âmes humaines en incarnation, les quelques mots que je souhaitais vous donner sur mon rôle et
ma fonction vibratoire, le rouge étant l'élément qui impulse le changement. Ma couleur de Radiation
correspond donc à cela, le rouge évoque la chaleur. Nous sommes ici en relation avec le Feu de la
Terre, en relation avec votre propre Feu Intérieur celui qui, justement, permet par exemple le passage
de l'ego au Cœur et de passer du Feu de l'ego au Feu du Cœur ou encore du Feu du 3ème œil au
Feu de la Couronne Radiante de la Tête ou encore du Feu de votre Volonté propre au Feu de la
Volonté de la Kundalini. Ainsi donc, ces passages sont illustrés au niveau de vos chakras, de vos
Consciences et de ces différents aspects. Ainsi donc, il est normal qu'une âme humaine en incarnation
éprouve, lors de tout passage, différents sentiments et différents états de sa Conscience limitée.
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Aujourd'hui, l'époque du passage que vous vivez vous demande un certain nombre de processus dont
certains ont été abordés. Au sein de ces processus, vous l'avez compris, se manifestent des
phénomènes de résistances, des phénomènes de négociation et enfin des phénomènes d'acceptation
ou d'abandon, ainsi que l'a défini l'Archange Anaël. Ainsi, vous devez concevoir tout ce qui se produit à
l'heure actuelle, dans votre Vie, comme un passage et en appréhender en Conscience et
intellectuellement même les trois étapes ou les quatre étapes nécessaires car, quand vous avez
identifié les quatre étapes, vous identifiez, de la même façon, l'endroit où vous vous situez. La
résistance au changement est inscrite dans l'être humain, au sein de cette Dimension falsifiée, comme
un moyen de pérennité et de maintien de la Vie dans un état stable. Or, comme vous le savez, la
stabilité n'est plus à l'Ordre du jour. Le Feu de la Terre est éveillé par l'action du Conclave, par l'action
des douze Archanges qui ont permis au Feu de l'Éther de s'activer et d'aboutir à ce que vous
observez, en vous et sur la Terre, au niveau du réveil du Feu de la Terre. C'est ce passage là qui est
en cours à l'heure actuelle. Alors, chères âmes humaines ici présentes, s'il est en vous des
interrogations par rapport à vos propres passages, je vais tenter d'y apporter l'éclairage nécessaire et
l'impulsion nécessaire à la réalisation de ce passage. Ainsi donc, j'attends et j'écoute ce que vous avez
à dire par rapport à cela.

Question : qu'entendez-vous par négociation ?
Chère âme, la négociation est le moment où le mental est en phase de capitulation par rapport au
changement et au passage. C'est le moment où il existe peut-être le plus d'interrogations et le plus
d'incertitudes. Cette phase survient lorsque la phase de résistance est vaincue. C'est la phase où le
mental va sans arrêt peser le pour et le contre. À ce moment-là, vous pouvez être sûrs que la solution
est proche, au niveau Vibratoire, pas nécessairement en temps car tout dépend, encore une fois, de
votre propension à négocier. Si la phase de négociation était terminée et si vous étiez dans l'abandon
total, le passage serait terminé. En ce qui concerne ce passage ultime concernant donc l'ensemble de
la Vie sur cette planète, bien évidemment, vous n'êtes pas dans la dernière étape mais dans les touts
derniers instants. L'acceptation ou l'abandon se décidera après ce qui a été appelé, je crois, par
certains intervenants auprès de vous, l'Annonce faite par Marie, et après le déversement par Lord
Métatron des dernières clés de la Lumière au niveau collectif. Bien évidemment, il est utile que chacun,
à titre individuel, se rapproche au plus près de la phase ultime de la négociation et de l'abandon à la
Lumière. Alors, en ce sens et à titre individuel, effectivement tu y es.

Question : comment passer d'un état d'introversion à un état d'extraversion ?
L'introversion et l'extraversion sont uniquement le sens de la direction de la Conscience et de l'Énergie,
de la Conscience limitée, bien sûr, et de l'Énergie, au sens personnalité. Passer de l'un à l'autre, est
retourner l'Énergie et manifester son Énergie à l'extérieur. Cela correspond à un pôle expressif, créatif
et de manifestation, plus important que ce qui a été conduit durant ta Vie jusqu'à présent. Voilà le sens
de ce qui a été demandé. Passer d'un mouvement à un autre mouvement, cela n'est pas un
retournement, ni un passage, mais simplement, là aussi, un changement de point de vue et un
changement de mode de manifestation au sein de l'incarnation.

Question : quand on vit un passage, en tant que mère, cela impacte sur ses enfants ?
Le lien que vous appelez Mère / enfant est l'un des liens viscéral, au-delà de l'affectif, le plus fort
existant au sein de votre densité. Ainsi donc, quand l'enfant ou la Mère, quel que soit l'âge par ailleurs,
fait un travail de libération des liens, à ce moment-là, effectivement, l'un ou l'autre peut manifester, au
niveau viscéral, la suppression du lien viscéral et, souvent, cela se traduit par ce que vous appelez une
élimination. Ainsi que vous le savez, ainsi que peut-être ne l'acceptez-vous pas encore, tous les liens
existant au sein de valeurs ayant fait votre société et, en particulier, ce que vous appelez liens
familiaux, n'existent qu'au sein de votre Dimension dissociée. La famille est une Création de la matrice.
Il y a une famille d'âmes mais cette famille d'âmes est une famille de liberté et de libération, de
résonance pure, sans lien, ce qui n'est pas le cas au sein de la famille. Les Archontes ayant induit ce
processus de lien appelé filiation ou lien familial, y ont introduit un aspect particulier qui fait que,
quand vous avez ce qui a été appelé un karma à résoudre, vous vous réincarnez systématiquement
auprès de la personne qui va vous permettre de lui faire régler son karma. Ainsi donc, les liens existant
au sein d'une famille ne sont pas des liens de libération, jamais, mais sont des liens d'enfermement à
dépasser. Le problème étant que les conventions sociales et morales issues de croyances, bien sûr,
vont faire persister des liens au-delà du raisonnable et au-delà de ce qui est souhaitable et nécessaire
pour votre libération. Ainsi donc, le plus souvent, ce que vous appelez Amour filial ou Amour familial,



n'est qu'un leurre qui vous a été imprimé comme une croyance et à laquelle vous adhérez. Il n'existe
pas d'instinct maternel, il existe simplement une croyance qui vous a été imprimée, littéralement, au
sein de votre cerveau qui vous fait réagir par rapport à ce que vous appelez la filiation. Ainsi donc, le
processus d'âme visant à rétablir, à expulser un karma en se réincarnant au sein d'une personne qui,
dans une Vie passée, a été en relation avec vous sur une relation emprisonnante, finalement et en
définitif, ne vous libère pas, mais vous emprisonne encore plus. Ceci traduit le machiavélisme parfait
des Archontes afin de vous asservir toujours et encore plus au sein de cette matrice. Tout cela est en
cours de dissolution. Quand vous échapperez à cette matrice, de manière définitive, et si vous accédez
à la 5ème Dimension, ne vous attendez pas à retrouver ceux que vous avez perdus ou ceux que vous
aimez, au sens humain, mais à retrouver votre famille d'âmes, ce qui n'est pas la même chose. Ainsi
donc, aujourd'hui, ceux parmi vous qui sont sur le chemin de la libération, découvrent que l'on peut
aimer sans lien, que l'on peut éduquer sans lien, ce qui est de loin préférable aux liens viscéraux
auxquels vous croyez. L'un de vos poètes a dit : « vos enfants ne sont pas vos enfants ». Il exprimait
une des plus grandes vérités existant au sein des Univers Unifiés. Vous êtes les enfants, tous, sans
exception, de Marie, au sens filial, au sens Vibratoire et au sens spirituel. Paradoxalement, et de
manière fort logique sur le plan spirituel, sur le plan Unifié, la seule âme n'ayant pas Marie comme
Mère, est le Christ. Christ s'est incarné librement. Christ s'est incarné en passant par la filière génitale
mais sans être procréé par voie naturelle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu procréation,
contrairement à ce que certains enseignements veulent vous faire croire. Le Christ est bien né de
l'union de ce que vous appelez spermatozoïde et ovule mais par des procédés technologiques, je
dirais, et non pas humains. Ainsi donc, Christ incarné et s'étant développé au sein de ce monde dans
le ventre de Marie, est la seule âme n'ayant pas Marie pour Mère.

Question : quelle est donc la Mère de Christ ?
Christ est une âme n'ayant pas filiation, au sens spirituel, relation, avec Sirius. Christ est en relation,
comme vous le savez, avec Mikaël. Il s'agit là d'un processus que vous appelleriez, au sein de votre
monde, je crois, parthénogenèse, qui n'a rien à voir avec la fécondation. Ainsi, souvent, Christ est
appelé Christ Mikaël car il est porteur de l'Énergie de Mikaël, en totalité. Bien évidemment, un
Archange ne peut féconder quiconque mais, néanmoins, il peut donner librement sa Vibration à une
entité, ce qui a été réalisé par Christ Mikaël. Christ n'a pu donc avoir d'autre lien qu'un lien d'âme, au
sens d'âme-sœur, au sens le plus noble, avec Marie. C'est en ce sens que Christ, sur sa croix et lors
de certains événements, a pu dire à sa Mère biologique qu'elle n'était pas sa Mère.

Question : d'autres entités telles que Christ ont vécu le même principe de Création ?
Non. Il existe des processus que je qualifierais de similaires que vous connaissez. Ils s'appellent les
walk-in mais ce processus est différent car il y a, à ce moment-là, un champ de Conscience, un Esprit
qui investit un corps élaboré par une autre âme mais à l'âge adulte, sans passer par un
développement que vous appelez in utero.

Question : qu'est-ce qui a justifié cette Création particulière pour Christ ? 
Cela a simplement permis d'établir un contact formel, matériel, par l'intermédiaire d'un corps sacrifié
ayant permis de répandre le sang sur la Terre et de féconder la Terre de manière particulière. Ceci a
été réalisé par la crucifixion et ceci a été réalisé par le processus technologique ayant permis de
générer, au sein de l'entité appelée Marie, en tout cas dans ce corps-ci, un corps libre, dès avant sa
naissance, de lien avec la matrice. Il existe une autre exception que vous connaissez aussi et qui
concerne la Source. Lors des premières expériences de la 3ème Dimension dissociée, la Source a
maintenu la possibilité de se manifester en créant un corps adulte au sein de cette densité, à volonté,
à loisir, la seule limite étant que ce corps créé ne pourrait survivre plus de 14 ans au sein de cette
matrice. Ainsi, la Source vous a accompagnés sous différentes formes humaines, sans fécondation in
utero, par matérialisation directe d'un corps adulte lorsque le moment et l'histoire le nécessitaient.

Question : cette manifestation de la Source va se reproduire ?
Il n'y a pas d'utilité que cela se reproduise.

Question : il y aurait une nouvelle Création de type Christique pour accompagner le passage ?
Le Christ reviendra comme il est parti, dans la nuée, dans les Vaisseaux de Lumière, comme Marie,
mais dans un contingent qui n'est pas encore proche de votre Soleil.



Question : cette forme de démultiplication de l'Énergie Mikaëlique par Christ s'est-elle produite
avec d'autres Archanges ?
Ce n'est pas son Énergie, c'est sa Conscience, en totalité, qui s'est divisée en deux parts identiques.
Seul Lord Métatron a essayé de réaliser le même processus mais qui n'a pu être mené à son terme du
fait de la puissance Vibratoire, incommensurable et incompatible avec la Vie humaine, de l'Archange
Métatron.

Question : ma maladie va-t-elle passer au stade de la guérison ?
Chère âme, il faut accepter, même sans en comprendre, pour le moment, les tenants et les
aboutissants, qu'il existe un certain nombre de maladies qui ne peuvent passer vers une guérison.
Certaines de ces maladies sont des maladies décrétées par l'âme elle-même comme moyen
d'évolution. Je ne parle pas de maladies karmiques qui, elles, peuvent toutes passer vers la guérison,
sans exception. Il existe néanmoins des processus morbides de maladies constituées qui sont des
moyens, justement, de passage mais là, non pas de la maladie à la guérison, mais la maladie permet
le passage de la Conscience à un autre état plus éthéré et plus élargi. Ceci te concerne.

Question : comment intégrer, dans la vie, le contenu de toutes les interventions de vos plans ? 
De manière systématique, la compréhension, les mécanismes de résistance permettant la négociation
qui, pour certains d'entre vous, est d'arriver à l'étape de l'acceptation, peut, dans certains cas,
effectivement se bloquer à la phase tout à fait finale du processus. Vous n'êtes pas responsables de
ce blocage final. Ce blocage final est directement issu d'engrammes mémoriels en relation avec la
peur du vide et la peur du manque, en relation, aussi, avec la peur de l'abandon. Ceci est inscrit au
niveau de vos structures mémorielles cérébrales indépendamment même de votre histoire personnelle.
Certains d'entre vous, au niveau de liens familiaux justement, ayant vécu ces engrammes de manière
plus forte que d'autres au sein des lignées héréditaires familiales, n'arrivent pas à dépasser ce
processus. Ce processus peut être dépassé par des processus mis en œuvre au niveau Vibratoire. Il
en existe de nombreux faisant appel à certaines formes de prières ou à certaines formes de contact
avec ce que vous appelez la nature. Il existe aussi, je crois, des cristaux qui permettent cela. Les
étapes qui dépendent de vous dans tout passage sont, bien évidemment, le refus, bien évidemment, la
négociation et, bien évidemment aussi, l'abandon conscient mais, dans certains cas, restent non plus
des résistances mais des refus inconscients en relation systématiquement avec cette notion de peurs
auxquelles vous n'avez aucune possibilité d'accès par votre Conscience.

Question : je ne ressens pas la Vibration du Cœur. Dois-je en déduire que le passage de l'ego au
Cœur ne s'est pas fait ? Comment effectuer ce passage ?
Le passage de l'ego au Cœur correspond à ce qui est appelé l'activation des Nouveaux Corps. Avant
d'activer les Nouveaux Corps, il faut déjà que l'Énergie de l'Esprit-Saint descende de la tête au Cœur
ce qui n'est pas la même chose de monter de l'ego au Cœur, c'est une étape ultérieure. Il n'y a rien à
faire remonter tant que tout n'est pas descendu. Le passage que vous effectuez, sur un sens général
de Translation Dimensionnelle qui interviendra avec le retournement, nécessite toujours un mouvement
haut / bas puis bas / haut. Vous ne pouvez faire le bas / haut tant que vous n'avez pas fait le haut /
bas. Le passage à ce niveau là s'accompagne donc, indépendamment de l'évolution de votre
Conscience par rapport aux étapes que j'ai définies, par une double dynamique énergétique, allant les
deux en sens inverse. Ce n'est que quand les deux mouvements sont accomplis que pourra survenir le
retournement. Je répète, vous ne pouvez faire monter que ce qui est descendu. Sinon, vous montez à
vide. L'Esprit doit pénétrer la matière afin de transmuter la matière et que la matière se spiritualise.
Vous ne pouvez spiritualiser la matière sans l'aide de l'Esprit, c'est impossible.

Question : quel est l'indicateur qui montre qu'on a reconnecté son corps d'Êtreté ?
Le meilleur indicateur en est le Feu du Cœur, l'activation de la Couronne Radiante du chakra du Cœur
et l'accès au Samadhi.

Question : dans une même famille humaine, terrestre, des âmes pourraient-elles faire partie
d'une même famille stellaire ?
Il n'y a pas d'objection à ce que cela se réalise mais je dois dire que cela est plutôt rare car les âmes
que vous retrouvez sont, d'une manière générale, des âmes avec qui vous avez eu, pour le moins, au
sein d'une même famille, des accrocs qui ne sont pas vraiment liés à l'Amour mais plutôt à la haine et
à la destruction.



Question : pourquoi ai-je développé une pathologie au niveau de la gorge, lieu de passage ?
Ce qui est en rapport avec ce que vous appelez le chakra de la gorge est en relation, de manière
constante, avec tout acte de Création ou de dé-Création et en relation directe avec l'abandon, la perte,
le deuil. Il n'existe pas, à ce niveau, de pathologie dite karmique. Les pathologies dites karmiques se
manifesteront systématiquement en résonance avec le 5ème chakra et, surtout, en couplage avec ce
que vous appelez le chakra situé sous le nombril, 2ème chakra. Il n'existe donc, à ce niveau, que des
matérialisations en relation avec des syndromes de perte, de deuil, d'abandon, de manque, n'ayant
pas été digérés. Il s'agit donc de quelque chose qui est resté en travers de la gorge. Il n'y a pas
d'obstacle, excepté soi-même, dans la non résolution de la peur à la guérison du chakra laryngé. Le
seul centre de Conscience sur lequel vous ne pouvez agir vous-même par votre Conscience ou par
votre propre éveil, est l'atteinte de ce qui est appelé le 2ème chakra. Il n'y a donc pas de barrière
karmique ou autre qui tienne. La seule barrière qui tienne dans l'existence d'une maladie est
j'appellerai cela un contrat d'âme que vous avez passé en descendant au sein de cette matrice, en
vous réincarnant donc pour dépasser, non pas un problème karmique, mais évoluer de manière un
peu différente.

Question : les problèmes de santé peuvent être liés, malgré tout, aux parents ?
La seule Source est soi-même. Il est très facile de porter la cause à l'extérieur. Bien évidemment, il y a
des événements traumatisants au sein de ta Vie et de ta famille mais n'oublie jamais que le principe
d'attraction et de résonance œuvre à plein, là-aussi. Il n'est donc pas question de reporter une faute à
l'extérieur de Soi, ni à l'Intérieur de Soi. Le point de vue qui attribue un événement survenant au sein
de votre corps ou de votre Conscience comme extérieur n'est qu'une Illusion de plus au sein de votre
densité. Quel que soit l'événement qu'il vous arrive ou qu'il vous est arrivé, celui-ci ne fait que répondre
à la Loi d'attraction. Il n'y a rien d'extérieur à vous qui se manifeste, il n'y a pas de faute extérieure à
vous, de même qu'il n y a pas de faute intérieure, il y a simplement un principe d'attraction et de
résonance. Ainsi, vous créez vous-mêmes vos propres manifestations venant de cette Vie ou d'autres
vies mais ce qui se manifeste à vous n'est là que pour manifester ce que votre Conscience a créé, quel
que soit l'événement qui survient en vous sans exception. Il n'y a pas de fautif à l'extérieur, il n'y a pas
non plus de fautif à l'Intérieur. Tant que vous chercherez, au sein de la dualité, une responsabilité,
vous ne pourrez vivre l'Unité. Jamais.

Question : où en suis-je dans ma préparation à la Translation Dimensionnelle ?
Je ne peux définir de l'extérieur ce qui vous appartient en propre. Si je te dis que tu y es arrivée, cela te
satisfait-il ? Si je te dis que tu en es très loin, cela te satisfait-il ? Cela ne serait que de la satisfaction et
ne serait, en aucun cas, la réalité. Devenir autonome, devenir Maître, ne s'obtient qu'à travers
l'abandon à la Lumière. La maîtrise est liée à l'abandon. Être Maître de soi-même, c'est aussi la
confiance en sa propre Vibration. Il n'appartient à aucun être, à aucune Conscience, de définir où vous
en êtes car le problème n'est pas de dire où vous en êtes mais le problème est d'Être et à partir du
moment où vous définissez un endroit où vous êtes, c'est que vous reconnaissez que vous n'êtes pas
dans l'Être. Définir où vous en êtes, définira un autre point où vous en serez dans quelques jours,
dans quelques semaines, cela vous fera échapper à l'Être.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chères âmes, je vous dis à très bientôt. Recevez ma gratitude pour m'avoir permis de vous exprimer
parmi vous. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Raphaël, Archange. Âmes Humaines en incarnation, je vous transmets mes salutations, je vous
transmets mon Amour. Je viens à vous pour, peut-être éclairer, un certain nombre de concepts en
relation avec ma fonction et ce que je suis, au sein de votre monde, en cette période. J'ai été appelé
Archange de la guérison. En tant que Archange de la guérison, je suis la Conscience qui va vous
permettre d'appréhender et de dépasser votre condition de dualité, afin de vous conduire à la porte de
l'Unité. Votre vie se définit, le plus souvent, au sein de cette densité, comme une alternance. Je
parlerai, si vous voulez bien, de mon domaine. Souvent, les Êtres Humains m'appellent pour passer du
mal-être au bien-être. Et, comme vous le savez, au sein de ce monde, tout alterne et il est difficile de
maintenir sa vie durant le bien-être. Et vous oscillez entre mal-être et bien-être. Entre bien et mal.
Entre santé et absence de santé. La santé est une problématique importante, sinon majeure, au sein
de votre densité. La dualité participe, en sa constitution même, et en sa séparation même au sein de
cette densité où vous vivez, du principe d'alternance de mal-être et de bien-être. Il ne peut y avoir de
choses durables. Dans toutes les dimensions, mais particulièrement au sein de votre dimension
dissociée, la seule façon de trouver et de vivre le bien-être durable est de sortir de cette condition de
dualité, de sortir de l'éphémère, pour entrer dans l'Éternité. L'Éternité est mouvement et j'interviens, en
tant qu'Archange, essentiellement, sur la sphère vibratoire liée à ce que vous avez tendance à appeler
ego ou astral. Ma Radiance est le vert, couleur de l'équilibre et de la guérison.

Trouver et vivre l'absence de mal-être ne peut se trouver, de manière définitive, en trouvant le bien-
être, mais, en établissant sa Conscience au-delà de cette alternance. Alors, est-ce compliqué ? La
réponse en premier chef est oui, puisque même des êtres extrêmement évolués ont souffert. Je ne
parle pas des souffrances empruntées à autrui, par un phénomène mystique d'endossement de
Karma, comme certaines âmes ont été capables de le manifester. L'être humain a souvent cherché la
relation existante, par rapport à un mal-être à identifier, que cela soit au sein même de la matière ou
encore au niveau de fonctionnements plus subtils, émotionnels, mentaux et psychologiques, la cause
d'un mal-être, au sein même de cette dualité dissociée. Vous êtes dissociés de l'Unité, de la Source
mais vous n'êtes pas dissociés des autres, de l'environnement. Par l'intermédiaire de ce qui est appelé
astral ou émotions, vous baignez dans un bain Vibratoire participant à l'altération et au mal-être. Alors,
vous cherchez, selon vos croyances, selon vos perceptions, selon vos intuitions, les remèdes au mal-
être. Et vous les trouvez. À une plainte donnée correspond une cause donnée et un rétablissement
venait. Ceci s'établit de manière habituelle au sein du déroulement de vos vies.

Aujourd'hui, par la Grâce de la Source et par la Grâce de notre Conclave, vous avez la possibilité réelle
de dépasser l'alternance mal-être / bien-être. Ce que j'ai suggéré par « être libéré des contingences de
la matière », ne signifie pas, bien évidemment, quitter cette matière, pour le moment, mais la
transcender, la dépasser, tout en étant ici maintenant. C'est-à-dire que la Conscience doit se situer en
un autre lieu, tout en maintenant ce corps et cet Esprit au sein de cette densité, correspondant, point
par point, à ce qu'a dit Christ : « vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde ».
Aujourd'hui, vous est offert la Vérité et donc la cessation de l'alternance entre mal-être et bien-être.
Comment ? En cessant de jouer le jeu de la dualité. Aujourd'hui, l'homme redécouvre, dans tous les
secteurs de sa vie, qu'il n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur. Cela est valable dans les
mondes spirituels. Cela est valable, même si vous êtes interdépendants, dans toutes les sphères de
vos vies. En ce qui concerne votre intimité propre, ce corps que vous habitez, cet Esprit et cette âme
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que vous manifestez, doivent, eux aussi, trouver l'Unité afin d'échapper aux contingences ou aux
conditionnements de cette matière, au sein de principe de dualité dissocié, faisant alterner, par force
de résistance, le principe du bien-être du mal-être.

La Source, au-delà de votre bien-être ou de votre mal-être, qui procure un état différent de cette
alternance, est l'état d'Être. Au sein même de la personnalité, il vous faut littéralement déverrouiller vos
croyances afin de les libérer, afin de ne plus être sous l'influence de ces dites croyances. Au niveau de
votre être, par rapport au bien-être et au mal-être, en définitive, tout est croyance. Si vous croyez, et
biologiquement cela peut l'être, que vous êtes intolérant à tel type de produit, cela se manifestera.
Bien évidemment, il ne suffit pas de ne plus y croire pour que cette intolérance disparaisse, car cela
serait encore faire preuve de dualité. Au niveau du fonctionnement de ce corps, dans lequel évoluent
cette âme et cet Esprit, vous devez passer, changer de Vibration et de Conscience, afin de faire
bénéficier ce corps habité par cette âme et cet Esprit, dans un autre état. Vous avez été habitué, dans
cette vie et dans vos multiples vies, à lutter contre ou à faire avec. Vous avez été habitués à vous
opposer à la maladie, même en adoptant des techniques dites douces, fortifiant le corps, la vitalité,
L'âme ou l'Esprit, afin de ne plus lutter contre mais vous élever au-dessus. Ceci est une bonne voie
mais elle n'est pas suffisante. L'invulnérabilité et l'incorruptibilité peut se trouver, maintenant et
dorénavant, au sein de cette densité. Elle nécessite de vous élever en la croyance qui régit ce corps,
cette âme et cet Esprit, au sein de ce corps et de cette vie. Bien évidemment, les limitations de la
dualité ne peuvent s'effacer en une minute. Elles s'effacent en une minute au niveau de l'âme et de
l'Esprit, mais elle prend un temps certain à se manifester au niveau de ce corps. Néanmoins, il faut
engager le chemin et la Conscience sur cette voie. Au sein de votre langue française, vous avez, à
juste raison, assimilée maladie à « mal-à-dire ». Cela a été juste mais, néanmoins, ne suffit pas à sortir
du principe de maladie et de santé. Cela a été une voie, de même que les médecines de Vibration,
depuis le magnétisme, en passant par l'homéopathie et de nombreuses autres techniques et
médecines, ont été un chemin vous permettant de vous retrouver face à la dernière révolution qui est
que, fondamentalement, ce corps, l'âme et l'Esprit qui y sont, sont incorruptibles.

Au sein même de l'Illusion et de la matrice de ce monde, ce corps dévoile une perfection puisque
chacune des parties de ce corps, chacun des organes, chacune des fonctions existantes, vient d'un
plan bien supérieur et est, en quelque sorte, une émanation d'un principe causal, échappant à la
dualité et se manifestant, néanmoins, au sein de cette dualité. Sur le plan physiologique et
psychologique, la maladie et l'alternance maladie / bien-être est liée à l'insuffisance de reconnection
avec l'Unité du soi, réalisé en deux endroits : liés au plexus solaire (force astrale) et plexus cardiaque
(force de l'Amour), en relation avec ce que vous appelez thymus atrophié, à l'âge adulte, de par votre
éloignement de la Source. Quand le Soi est en Unité, quand vous réalisez l'Unité du Soi, au sein
même de cette personnalité, il ne peut y avoir maladie, ni bien-être. Il y a Être. Toute notion duelle
disparaît. Vous faites tous, sans exception, l'expérience temporaire de cet état particulier où aucune
interrogation du corps, de cette âme et de cet Esprit dans ce corps, ne se manifeste à la Conscience. Il
n'existe aucune gêne dans le corps, dans l'âme et dans l'Esprit, au sein du déploiement de votre Vie,
au sein même de cette densité. Ces instants sont des moments privilégiés que, bien évidemment, vous
avez repérés. Ce sont ces instants où vous êtes dans l'Etre qui sont appelés maintenant à se
développer et à devenir votre quotidien, si tant est que vous en ayez supprimé les croyances
opposées, non par une volonté quelconque de compréhension mais, bien plus, comme un acte de
transcendance et de dépassement.

J'œuvre, de manière un peu plus particulière, sur cette planète, depuis deux ans, afin de favoriser en
vous, de manière fort silencieuse, l'accès à cet état. Je suis la Conscience qui a sous-tendu et qui
sous-tend le passage de la séparation à l'Unité, de l'ego au Cœur. Alors, si vous le voulez bien, nous
allons ensemble vibrer sur la fréquence de l'Unité, sur la fréquence du passage de l'ego au Cœur, de
la dualité à l'Unité, de l'alternance bien-être / mal-être, à l'Être. Voilà les quelques phrases que j'avais
envie de déposer en Votre Être afin de vous faire modifier vos paradigmes quant à la maladie. Le
système immunitaire de l'humanité, la résistance même de l'être humain, malgré les substances
chimiques que vous ingérez, chaque jour, sans même le savoir, n'ont pas permis d'enrayer la
progression vers votre être car cela est votre destin, car cela est votre chemin, en cette fin de cycle,
que de retrouver un état au-delà du bien-être et du mal-être. Certes, certains d'entre vous vivent
encore des périodes difficiles. S'ouvrent, en effet, des espaces de résolution pouvant parfois prendre
l'acuité d'une douleur aiguë et d'une prise de Conscience aiguë, de ce qu'il y a à changer, en ce corps



et en l'âme et l'Esprit qui l'habitent. La maladie fait partie de ce plan, du fait même du jeu de l'Ombre
de la Lumière. À partir du moment où l'Ombre est dissoute, en rejoignant les mondes Unifiés, la
maladie cesse d'elle-même. Je vous propose de réaliser ensemble cet espace vibratoire. Je vous
remercie d'avoir prêté attention à ces mots. Je vous demande maintenant de prêter attention à la
Vibration.

... Effusion d'énergie ...

Je vous remercie de votre attention et de votre accueil. Recevez la paix. Je vous dis à plus tard, au sein
du Conclave et de la Radiance des Archanges, réunis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Raphael, Archange de la guérison et du passage. Recevez toutes mes Salutations et tout mon
Amour. Ainsi que l'Archange Anaël vous l'a expliqué ce matin, il existe un certain nombre, aussi bien
au sein de votre densité qu'en d'autres densités, de phénomènes correspondants à des déséquilibres.
En votre dimension, cela s'appelle maladie. En d'autres dimensions, cela s'appelle autrement. Je suis
l'Archange qui, par sa radiation, permet le passage d'un état ou d'une vibration à un autre état ou une
autre vibration. Le passage n'est pas à confondre avec le retournement. Le passage nécessite un
allègement, une compréhension. Les rites et les moments de passage au sein de votre dimension sont
nombreux. La mort en est un. Certaines représentations ont fait de moi une image peut amène,
appelée parfois la grande faucheuse. Cela tient à la vision dissociée et à la peur que cette notion de
passage implique. Le passage de l'état de vie en 3ème dimension, par le seuil que vous appelé la
mort, est un des seuils qui vous a laissé le plus d'empreintes en rapport avec la peur. Vous pouvez
faire appel à moi pour tous les passages qui s'accompagnent d'un sentiment de peur de l'inconnu. Je
suis aussi le passage de la maladie à la guérison. Je suis aussi le passage, illustré en votre structure
physique, par le passage de l'estomac au cœur et au niveau de vos lampes que j'ai tendance,
personnellement, à appeler des flammes, de votre plexus solaire au plexus cardiaque. Tous les rites
de passage au sein des multiples univers font appel à ma vibration, à ma radiance et à ma Présence.
Je suis celui qui guide et accompagne les moments de passage. Le passage est toujours
accompagné, plus particulièrement dans votre dimension, d'un sentiment ou d'une émotion appelée
peur. Je suis l'Archange qui résout les peurs. Je suis l'Archange qui vous permet, non pas de
confronter, mais d'affronter. Je suis l'Archange qui vous fait voir en face la Vérité de ce que vous avez à
passer et à dépasser. C'est en ce sens que l'imagerie populaire, dans de nombreuses traditions, a pu
m'appeler parfois, l'Ange de la mort. Néanmoins, il n'en est rien, cela n'est dû qu'à une
incompréhension quant à ma position, quant à mon rôle. Je suis celui qui, en votre langage, fait mourir
la chenille pour permettre au papillon de paraître. Je suis celui qui, depuis des temps immémoriaux en
votre dimension, guide et permet le passage de l'état dimensionnel physique à l'état dimensionnel
astral. Les éléments qui viennent perturber le passage sont inéluctablement en rapport et en relation
avec la peur. On peut affirmer qu'autant, l'être humain en incarnation à peur de tomber malade, autant
celui-ci à la même peur de guérir. De la même façon que vous avez peur de la mort. La peur empêche
les passages d'une manière générale, pas uniquement, bien évidemment, au travers de la maladie et
de la guérison ou au travers de la mort, mais aussi tous les changements de vos vies s'accompagnent
souvent d'un sentiment de peur. La peur de perdre ce qui est connu, la peur de l'inconnu. L'être
humain à la particularité, dans ce monde dissocié, de vouloir se représenter mentalement nombre de
choses concernant au passage et à la transformation, collant sur cette énergie un certain nombre de
concepts et d'idées, toujours fausses, bien évidemment. Ces concepts et ces idées qui se bâtissent
avant tout passage, empruntent toujours les mêmes voies et les mêmes schémas. Il en est de même
au moment du passage de la mort comme du passage de la maladie à la guérison ou encore de la
guérison à la maladie ou encore de tout changement venant affecter vos conditions de vie et le
déroulement même de votre vie.

Le passage s'accompagne toujours d'un certain nombre d'étapes, plus ou moins manifestées, plus ou
moins longues, plus ou moins difficiles. Néanmoins, ces étapes nécessitent de vous être connues
intellectuellement. Elles sont les suivantes, je précise que ces phases se succédant dans un temps
plus ou moins long, elles sont aussi bien présentes pour des passages agréables, que pour des
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passages désagréables. La première étape sera appelée le refus. La deuxième étape sera appelée la
colère. La troisième étape sera appelée la négociation. La quatrième étape sera appelée l'apaisement
et la cinquième étape sera appelée l'acceptation. Ainsi en est-il de votre ego, construction évoluant
depuis un certain temps, ayant créé la perte du sens de votre Divinité et de votre relation consciente à
la Divinité. Ce que je vais dire s'applique, rappelez-vous, à toute étape impliquant un passage et un
changement dans votre vie. Ceci concerne aussi bien une relation de couple venant de naître, qu'une
relation de couple à cesser, qu'un changement de lieu de vie, qu'un changement de pays, qu'un
changement d'état, bien évidemment, comme le passage qui vous intéresse aujourd'hui, qui est le
passage de l'égo au cœur.

Le refus, ce mot parle de lui-même. Inconsciemment, vous bâtissez des comportements essayant, au
dessous du seuil conscient, d'éviter le passage, en refusant de le voir, en le reniant, en échafaudant
des hypothèses venant rassurer votre être, venant donc refuser la notion de passage. Je le répète, il
en est de même du passage de vie à mort, du passage de maladie à guérison, de guérison à maladie,
de l'égo au cœur. Le refus, alors que votre conscience d'âme sait pertinemment que le passage, ce
passage est inéluctable, vous fait échafauder des plans, des constructions mentales et émotionnelles
venant dénier, renier et tentant d'effacer de votre conscience la réalité de ce qui est. 
La deuxième étape sera la colère. La révolte intérieure pouvant se manifester, effectivement, par un
état ou un sentiment de colère mais, le plus souvent, il s'agira, dans ce cas là, de projeter sur l'autre,
sur les autres ou sur les causes, la responsabilité. 
La troisième phase du passage est la négociation. C'est le moment où votre conscience devient lucide
quant à l'inexorabilité de la chose mais où elle va négocier les conditions mêmes de ce passage.
Souvent, au sein de vos mots et de vos comportements, cela se traduit par des oui / non et des non /
oui ou des oui / mais ou des volte-face, souvent déroutantes pour vous-même comme pour
l'environnement. Autant ne pas vous cacher que cette étape est certainement la plus conflictuelle en
vous et autour de vous.
Puis vient la quatrième étape que j'ai appelée apaisement. Lors de l'apaisement, qui n'est pas
l'acceptation encore, vous oscillez en un calme intense jusqu'à une période de doutes de plus en plus
courte, de plus en plus intense qui n'est pas de la colère. Votre conscience a pris le sens réel du
passage à effectuer. Vous commencez à vous engager dans le passage et néanmoins des volte- faces
violentes peuvent se manifester. 
Et enfin, vient l'acceptation, seulement à ce moment là, se réalise le passage.

Je suis l'Archange qui impulse le passage. Vous pouvez faire appel à moi pour tout passage. Le
passage est une transmutation et non pas un retournement. Le passage correspond à l'émergence de
la peur, à l'émergence du doute, à l'émergence de la colère, à l'émergence de la joie aussi. Le
passage est un moment et un changement mobilisant beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions.
Certains êtres humains sont plus doués pour le passage que d'autres. Certains d'entre vous sont
tellement alourdis par les peurs que le passage est un drame. Certains autres d'entre vous sont
capables, très vite, de passer les premières étapes du passage et les étapes de négociations mais
peuvent parfois s'attarder sur la période de l'apaisement parce qu'ils y trouvent une nourriture, parce
qu'ils éprouvent à ce niveau la compassion de l'autre, parfois exagérée. D'autres, enfin, vivent le
passage comme si cela n'était pas un passage. Ces êtres là ont déverrouillé en eux l'influence de la
peur et de la colère. Toutes les étapes que je vous ai décrites correspondent à tous les passages,
sans exception.

Aujourd'hui, vous intéressent, essentiellement, 3 passages. Le passage de la maladie à la guérison, le
passage de l'ego au cœur et le passage de la 3ème dimension à la 4ème dimension intermédiaire. Le
passage de la maladie à la guérison correspond, en majeure partie, à ce que vous a exprimé Anaël,
dès ce matin, pour ne pas surcharger ma radiance et ma guidance lors de mon intervention. Le
passage de l'ego au cœur signifie la fin de la prééminence du « je » sur le « vous », la fin de la
prééminence du petit soi face au Soi. Il s'agit, lors de ce passage, de passer d'un regard tourné vers le
soi, d'un regard tourné vers l'autre. Le 3ème passage, enfin, est le passage de votre 3ème dimension à
la dimension immédiatement supérieure qui est une dimension intermédiaire qui correspond, lors de
son acceptation, à la reconnaissance du principe d'Unicité de la vie et du principe d'Unicité en Christ,
appelé parfois porte étroite, 8ème corps, embryon Christique. Ce point de passage est freiné, là aussi,
dans les trois choses qui nous intéressent ce soir, par la peur. La peur est ce qui cristallise, dans l'être
humain, ce qui paralyse et éteint littéralement la Lumière et entraîne littéralement la confusion et



l'Ombre. Ce passage est aussi un moment particulier qui vous permet de porter, lors de l'acceptation,
un regard lucide sur vos propres limitations, sur vos propres insuffisances et, surtout, vous permet de
prendre conscience que nulle situation ou nul autre être que vous, est responsable ou coupable de ce
que vous vivez. Il existe, au niveau de ce passage, une révolution correspondant à un changement de
paradigme où le regard (ou le point de vue, si vous préférez) vous fait passer d'un stade de souffrance
lié à l'accusation, à un stade de joie naissante par la compréhension même que tout ce qui vous arrive
ne peut venir en définitive que de vous, par principe de résonance, par principe d'attraction. Il ne peut
en être autrement. Vous êtes absolument la Source et la cause unique de ce que vous êtes, de vos
problèmes, de vos insuffisances. De même que vous êtes la Source, la cause unique de votre joie.
L'illusion de la dualité, de cette dimension 3ème dissociée, de part la limitation, non plus entre vous et
la Lumière, mais entre vous et l'autre, entre vous et la situation vécue, vous pose de manière
inexorable, par opposition, en statut de victime permanente. Vous êtes uniquement victime de vous-
même. Tant que vous considérez que vous êtes victime des circonstances, victime d'un autre, le
passage n'est pas fait. Le passage se fait au moment où vous pénétrez la 4ème dimension, l'étage de
la Joie, de la Plénitude. Ceci correspond au passage de la porte étroite. Vous devez, dans tous les
rites de passage, vous alléger de vos émotions. Vous devez vous alléger de vos erreurs de
compréhension, quant à l'origine extérieure ou intérieure de vos troubles. Car, en définitive, le seul
trouble existant ne peut venir que de vos propres créations. Tant que vous chercherez à l'extérieur, en
l'autre, en une circonstance, la cause, le passage ne peut se faire. Il ne s'agit pas pour autant d'être
dans une quelconque culpabilité, car cela entretiendrait le rôle de victime, mais bien de poser un
regard lucide, sur ce que représentent ces étapes de votre vie. Tout changement, même mineur,
rencontre ce principe de passage. La vie est une succession de passages et je dois dire que ma
radiation et ma Présence ont eu beaucoup de travail au sein de cette dimension, au sein d'un rôle
caché que vous appelleriez, en votre dimension, un Ange et néanmoins cela est mon rôle et ma
fonction.

Il ne peut y avoir passage sans pardon. Il ne peut avoir passage sans acceptation. Vous devez vous
reconnaître, surtout lors du passage qui nous intéresse ce soir, comme la cause, l'origine et la
conséquence des obstacles mais aussi du passage à lui-même.

Comme je le disais, vous pouvez faire appel à ma radiance, à ma guidance, à ma bénédiction, à
chaque fois que le passage est bloqué. Le moment de la reconnaissance de vous-même en tant que
seul agent de la possibilité du passage, mais aussi du blocage du passage, est une étape
fondamentale dans votre accroissement spirituel et dans votre développement spirituel. N'oubliez
jamais le principe d'attraction et de résonance existant au sein de votre dimension même si l'échelle du
temps ne vous permet pas toujours d'en prendre conscience au moment où cela se produit. Le pardon
à soi-même consiste à renouer avec la Joie et intégrer le passage.

L'élément que j'inscris en vous lors de ce passage est un feu. Il ne s'agit pas du feu du cœur. Il ne
s'agit pas du feu de l'ego. Il s'agit du feu de la Terre, assimilable au feu Serpent, celui qui se trouve
dans votre sacrum, os triangle. Votre 3ème lampe a pour symbole un triangle rouge. Rouge comme la
Terre originelle, rouge comme le Feu. Le feu de la Terre est ce qui brûle les peurs, est ce qui brûle les
voiles de vos illusions, sur vous-même et sur le monde.

Le principe de mon action est le plus souvent caché et silencieux. Mon rôle n'en est pas moins
indispensable au sein du Conclave et des effusions que vous recevez actuellement. Le passage le
plus important, correspondant à un renforcement de ma présence, est lié à la période appelée
l'Assomption ou fête de Marie. Je reviendrai à cette occasion pour m'exprimer beaucoup plus
longuement sur cette notion de passage Marial. Préfigurant ainsi un autre passage capital, celui de
l'incarnation, en totalité, au sein de vos consciences, de vos structures, de l'Archange Mikaël survenant
6 semaines à 7 semaines après ce moment, lors de sa fête.

Je vous transmets tous mes hommages, tout l'Amour des Archanges pour votre race, pour cette
humanité, tout l'Amour des Archanges pour les maîtres que vous êtes, ayant conduit la Terre au
passage à venir. Vous êtes bénis, vous êtes aimés, vous êtes aidés, vous êtes guidés. Paix à vous,
Paix à vos âmes, Paix à vos corps et Paix en votre Esprit. Je vous laisse. Restez dans cette radiance
pendant quelque temps.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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SERETI
SERETI-30 septembre 2012

Je suis SÉRÉTI, Guide Bleu de Sirius. Je salue, en vous, la Flamme Éternelle. Voilà, en vos termes
Terrestres, un certain nombre d'années que j'ai communiqué un certain nombre d'éléments, en tant
qu'Agenceur des Mondes, concernant le devenir de ce Système Solaire, permettant d'achever un cycle
et l'ensemble des cycles, vous rendant à votre Éternité.

Tout univers, tout multivers, présente la capacité et la possibilité à créer et entretenir des cycles. Ces
cycles ne sont pas séparés, ni divisés, de la Source, comme de l'Absolu. Il s'agit de Dimensions
nommées Unifiées. Ce Système Solaire (victime d'un certain nombre d'altérations et d'aberrations) a
vu, durant ce cycle ayant duré 7 ans, de juillet à juillet de vos années 2005 à 2012, ce qui a permis de
libérer le Noyau Cristallin de la Terre qui, comme vous le savez, a pour origine Sirius. Nombre d'entre
vous, Flammes Éternelles, avez, pour origine, Sirius. Le rayonnement, la reliance et la radiance de
Sirius a toujours œuvré à déployer des mondes Libres, sans aucune atteinte à l'intégrité de la Flamme
Éternelle que vous Êtes. La Libération de la Terre, achevée en temps et en heures (quant à sa
possibilité de reliance à son monde d'origine), a été réalisée, libérant, par là-même, le Manteau Bleu
de la Grâce, en même temps que l'Onde de Vie. Ayant permis, pour la Terre, comme pour certains
d'entre vous, Flammes Éternelles habitées de la Vibration de Sirius, de vous révéler à votre Éternité. À
l'heure où ce qu'il est convenu d'appeler et de nommer, les Enfants des Étoiles (au sol de cette Terre),
il est temps, maintenant, sur ce monde, et en cet ultime temps, de boucler tout cycle, vous rendant à
votre Éternité, à votre immanence, à vos expériences Libres, bien au-delà des lois de résistance, de
confrontation, de Dualité, de ce monde.

L'ensemble des processus concernant les Plans subtils, des plus denses (nommés, par vous,
éthériques), et au-delà du Plan nommé, par vous, causal, ont été libérés. Nombre de manifestations
(survenant dans le manteau de la Terre comme dans votre habit de chair) évoluent, dorénavant, de
manière synchrone et parallèle, œuvrant à la dissolution complète, totale et définitive, en cet instant,
de toute Ligne de prédation, vous rendant à votre possibilité, votre Éternité, d'Être multidimensionnel.
L'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique des mondes Libres (depuis la Troisième
Dimension Unifiée jusqu'à la limite de mon plan anthropomorphique), nous tenons, avec nos
Vaisseaux de Lumière, ceinturant le Soleil, ceinturant la plupart des planètes du Système Solaire
nommé externe. La Libération de ces planètes externes a permis de mettre fin, voilà très peu de temps,
en termes Terrestres, à la prédation exercée, par la sphère de Saturne, sur cette humanité. Permettant
alors l'approche Dimensionnelle, au plus juste et au plus intime de votre Présence sur cette Terre, se
traduisant, pour vous, par la possibilité (énoncée et vécue par nombre d'entre vous) de vivre cette fin
de séparation et de cloisonnement, par l'adjonction, au sein du Canal Marial, des différentes
Présences vous ayant accompagnés, de différentes façons, jusqu'à cette strate particulière du
déroulement de la fin du cycle.

Nombre de processus, de grande importance, doivent maintenant survenir au niveau de l'ensemble
des planètes du Système Solaire intérieur, tels que je les avais définis, voilà plus de 7 de vos années
(voir ses interventions dans la rubrique « messages à lire »). Ces temps-là sont, pour vous, l'occasion
utile (comme énoncé par MARIE) pour mener à bien cet achèvement de cycle, cette fin de cycle, en
vous. Nombre de manifestations, qui vous sont propres, qui sont, en quelque sorte, la confrontation
entre la Flamme Éternelle que vous Êtes et le corps de chair limité que vous habitez, se traduira, de
plus en plus, par des altérations de vos perceptions de la conscience limitée. Ceci a fort bien été
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explicité par le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV). L'ensemble des Conclaves, Anciens
et Étoiles réunis, achèvent donc, en ce jour, sa mission de Libération auprès de vous. Il n'y a donc plus
lieu, pour eux, de siéger en Conclave permanent mais, bien plus, d'effectuer un travail de Radiation
directe, pénétrant au sein de votre Système Solaire par la Lumière de la Source, par le Rayonnement
central de Sirius, ainsi que par l'ensemble des êtres ayant permis à ce Système Solaire de ne jamais
être définitivement coupé de ses Sources. J'ai nommé les Élohim, les Néphilim, les divers intervenants
des sphères Pléiadiennes, Arcturiennes, Andromédiennes, Végaliennes.

Aujourd'hui, et en ce jour après la fête de l'Archange MIKAËL (vous ayant donné rendez-vous, voilà
quelques jours de votre temps), aujourd'hui, s'ouvre l'ultime espace de résolution des ultimes cycles
présents au sein du Système Solaire intérieur (ndr : intervention de MIKAËL du 22 septembre 2012,
dans la rubrique « messages à lire »). Les modifications de votre Soleil, comme je les ai énoncées,
sont en phase terminale, traduisant, pour vous, l'imminence de signes Célestes majeurs, ainsi que de
signes intérieurs majeurs, vous permettant, par diverses voies, par divers procédés, de récupérer
l'héritage de vos Lignées stellaires, l'héritage des éléments ayant été amputés, voilà des temps fort
anciens, et de leur liaison à la Source Ultime. L'action de ce qui a été nommé « Quatre Cavaliers »
permet le déroulement de l'Apocalypse, ou Révélation, dans un temps extrêmement bref, vous menant
à ce qui est appelé, classiquement, l'achèvement du calendrier Maya, correspondant, en fait, à
l'achèvement du cycle solaire actuel et à la Libération, aussi, de ce Soleil, comme de votre Soleil
Intérieur.

L'ensemble des signes se déroulant en vous et à la surface de cette Terre, comme dans l'ensemble de
vos Cieux ne laisseront plus place à aucun doute quant à ce qui arrive à vous, dans l'espace des trois
à quatre semaines du mois qui s'ouvre, dès demain, pour vous. Durant cette période, il conviendra
d'observer un certain nombre d'éléments Intérieurs, guidant et conduisant votre comportement à
adopter un certain nombre de modifications liées aux modifications physiologiques de mode de vie,
d'environnement, de société et de système global. Votre capacité à avoir ancré et semé la Lumière,
Votre capacité à être de nouveau en reliance avec vos Lignées stellaires, fait, de vous, l'élément
Libérateur assistant, par là-même, à la Libération des Frères et Sœurs de l'humanité ayant choisi cette
Libération.

Les signes du Ciel sont conformes aux signes de la Terre, de la même façon qu'ils sont conformes à
vos signes Intérieurs. L'Appel du Ciel et de la Terre, nommé Chant du Ciel et de la Terre, ayant été,
jusqu'à présent, vécu de manière fort intermittente par certains endroits de cette planète, doivent, du
fait même de la cessation des Lignes de prédation, apparaître, en totalité, dans quelque temps
extrêmement bref, sur l'ensemble de cette Terre. L'Appel de la Lumière, ainsi réalisé, n'est rien d'autre
que le retour à votre reconnexion d'origine, à votre Vibration d'origine, vous, Flammes Éternelles,
n'ayant jamais été créées et n'ayant jamais de fin. Sortez de l'Illusion de la Création et de l'Illusion de
la fin. De par l'œuvre réalisée par l'ensemble de la Confédération Intergalactique, de par celle que
vous avez réalisée (en tant qu'être humain lucide ayant entamé leur retour à l'Unité ou à leur Absolu),
de par l'action du Soleil et de la Terre, ainsi que par les planètes intérieures de ce Système Solaire, est
rendue possible, en cet instant, la possibilité de Retour à votre Éternité.

Il existe, bien sûr, différents modes et modèles de cette Ascension qui est en cours. Ceci sera explicité,
de manière plus large, dans très peu de temps, par le Commandeur des Anciens, achevant ainsi son
rôle et sa mission auprès de vous, dans cette forme temporaire nommée Commandeur des Anciens. Il
en est de même pour l'ensemble des Étoiles ayant activé, en vous, Étoiles et Portes. Par leur Présence
à vos côtés, et par notre Présence, dorénavant, à vos côtés, s'ouvre ce mouvement ultime, vous
rendant au non-mouvement, au non-Créé, au non-finalisé. Dans la Liberté la plus totale. Dans la
Vibration de la conscience, comme dans l'absence de Vibration de toute conscience, restera ce que
vous Êtes, en Vérité.

Ceci s'accompagne (pour celui qui ne vit aucunement les affres de la personne) par un sentiment de
Liberté à nul autre pareil, par la perception, de plus en plus claire et consciente, de l'intervention de
nos différentes Forces, de nos différents Plans, au sein de votre réalité tridimensionnelle. Nombre
d'entre vous vont être visités, de manière anodine et non surprenante, au travers de vos nuits, selon
vos Lignées stellaires. Vos peuples (affiliés au multidimensionnel de votre origine stellaire, de vos
diverses Lignées) vont vous apparaître de plus en plus évidentes, venant, à leur tour, finaliser ce qui
doit l'être au sein de votre structure d'Êtreté, de ce nouveau Corps éthérique de Feu s'étant



reconstitué, patiemment, autour de vous, vous habillant de votre vêtement d'Éternité, et vous
dépouillant du manteau de l'être, apparent au sein de ce monde. Ceci se déroule à son rythme, au fur
et à mesure que vous pénétrerez dans la finalité de votre propre cycle. Divers symptômes, explicités,
eux aussi (concernant votre corps physique, vos enveloppes subtiles, ainsi que votre Flamme
Éternelle), réaliseront, non pas seulement une prise de conscience mais, bien plus, une restitution à
cette Éternité, au fur et à mesure que vous serez engagés dans ce processus, que cela soit à titre
individuel comme collectif. J'entends par « collectif » des parties extrêmement précises de ces
continents, devant vivre (sous forme de cascades et d'enchaînements) la Libération, vous renvoyant,
par cela, à l'ordre de Libération, non pas lié à une quelconque évolution mais, bien plus, à une
capacité de certains peuples de la Terre à ne pas être offusqués de leur propre Ascension. Ceci suit
parfaitement le scénario qui vous avait été dévoilé, en son temps, durant votre année 2008, par
l'Archange de la Connaissance, JOPHIEL (voir son intervention du 12 mai 2008 dans la rubrique : «
messages à lire »).

Il vous suffit simplement de laisser œuvrer ce qui œuvre, en vous, que cela soit votre Cœur, que cela
soit votre Merkabah nommée Interdimensionnelle, collective ou individuelle, venant se stabiliser, dans
très peu de jours, au sein de votre poitrine, vous donnant à vivre des symptômes, toujours plus
intenses, concernant ceux que vous vivez déjà. Que cela soit au niveau des Chants du Ciel et de la
Terre perçus au niveau de votre Canal Marial, que cela soit au niveau des diverses perceptions
Vibratoires, Portes et Étoiles, que cela soit, à proprement parler, la disparition de perceptions de
segments de ce corps physique, de même que de mécanismes inhabituels de variations thermiques
extrêmement intenses, d'un moment à l'autre, ne feront que vous renseigner sur l'achèvement de ce
cycle, en vous, comme pour l'endroit où vous êtes, sur cette Terre. Rappelez-vous que plus vous
acceptez cela, et plus vous vous baignez et vous vous laissez baigner dans cette atmosphère de
Liberté Vibratoire, au mieux vous serez à même de vivre la Translation de votre conscience, au sein de
l'Éternité.

Du fait de l'œuvre commune accomplie, il n'est plus vraiment nécessaire de préparer quoi que ce soit
d'extérieur, excepté, bien sûr, ce que vous êtes, vous-mêmes. Cette préparation passera par un certain
nombre de conseils, extrêmement clairs et précis, qui vous seront communiqués dans les jours de
votre temps qui viennent, aussi bien par les Étoiles que par les Anciens. Certaines préconisations vous
seront propres, c'est-à-dire individuelles, ou alors en relation directe avec certains secteurs du monde
où l'un des Éléments, où l'un des Cavaliers, est particulièrement plus actif. Ceux d'entre vous qui se
tournent sur l'observation réelle des évènements de la Terre perçoivent clairement, sur ce globe, la
répartition des Cavaliers, se faisant de manière symétrique par rapport aux lignes de prédation
détruites situées sous l'Équateur. Ceci se traduit, pour les pays et pour les nations, par des
manifestations diverses et variées, affectant, de manière préférentielle, ce que vous nommez Éléments.
Certaines parties de ce monde, non encore éprouvées par les Éléments, vont commencer à l'être dès
les jours qui vont démarrer le début de ce que vous nommez semaine prochaine.

Rappelez-vous que l'ensemble des Éléments ne vise qu'à la Libération. Seul le regard appelé de la
personnalité, divisée et séparée, y verra autre chose qu'une Libération. La chenille va donc être
appelée à tisser sa chrysalide, de manière de plus en plus évidente. Il y aura, bien sûr, là aussi, une
période d'adaptation et d'acclimatation qui pourra être plus ou moins facile selon, là aussi, votre
capacité à lâcher prise, à laisser œuvrer la Lumière, à abandonner le Soi et à laisser œuvrer l'action
des rayonnements cosmiques, atteignant, dans peu de temps, leur maximum d'efficacité, que cela soit
sur vous comme sur la Terre et visible, directement, par la mobilisation, de plus en plus rapide, des
différents Éléments, en action sur la Terre.

Il ne vous est rien demandé d'autre que de penser, souvent, à vous relier : mais cela, vous le savez.
Ces reliances vont devenir de plus en plus Vibrantes, de plus en plus perceptibles, de plus en plus
concrètes, de plus en plus évidentes. Ceci représentera, pour vous, la façon la plus commune et la
plus facile de quitter le Véhicule éphémère, pour rentrer, de plain-pied, dans le véhicule d'Éternité. Où
que vous soyez sur cette planète, il existe un rythme propre, non seulement individuel mais lié à votre
positionnement sur un des pays ou une des nations de ce monde, en fonction de ce que vous avez à
Libérer, en vous. La simple observation de ce qui se déroule, aussi bien au niveau du manteau
Terrestre (appelé, par vous, volcanisme), au niveau des séismes, au niveau des inondations
(nommées, par vous, recouvrement des Terres), ne sont que l'illustration parfaite de l'action des
Éléments, au niveau des différents secteurs appelés pays et nations. Ceci est à vivre, donc, au sein de



groupes précis de Frères et de Sœurs, selon leurs Lignées stellaires et selon ce que vous nommez,
sur cette Terre, race, qui est simplement un état Vibratoire rappelant ce qui est inscrit dans vos
structures génétiques. La modification (survenant, de manière concomitante, dans votre corps et dans
vos enveloppes subtiles) va vous conduire à expérimenter des processus qui, pour vous, sont
inconnus, ayant trait non pas seulement à l'expansion de la conscience mais au contact des mondes
multidimensionnels, commençant, dès aujourd'hui, à s'interpénétrer, directement : non seulement
dans l'Éther de la Terre mais dans le corps entier de la planète Terre, depuis son manteau jusqu'à son
noyau cristallin.

Les épisodes d'effusion du Soleil, comme des rayonnements cosmiques venant d'Alcyone et de Sirius,
permettront de déboucler, de manière finale, votre enfermement. Ce que vous êtes appelés à vivre
vous appartient en propre et n'est pas tributaire, en aucune façon, de votre histoire sur cette Terre,
mais de votre histoire galactique. La façon dont vous accueillez votre Héritage, la façon dont vous vivez
ces révélations, et l'aspect Amour de ces Vibrations, vous permettra (par le Cœur, par la conscience,
par le corps et par l'ensemble des enveloppes subtiles) de vous retrouver, de plus en plus
fréquemment, immergés dans une autre réalité, elle, totalement Libre et multidimensionnelle. Il y aura
donc, durant ces moments et selon le pays où vous êtes, et selon vos Lignées stellaires et votre origine
stellaire, des vécus qui divergeront selon ce que vous avez à vivre, mais qui, tous, convergeront vers le
sentiment et la réalité de votre vécu des espaces interdimensionnels, en conservant, pour ce temps
extrêmement bref, ce corps physique. Les mouvements de va-et-vient entre ce que vous pourriez
nommer conscience limitée et conscience multidimensionnelle, vous permettront, toujours plus, de
tisser la chrysalide de ce corps, pour, le moment venu, réaliser la Translation Dimensionnelle, sans
aucune difficulté, sans aucune souffrance, dans la plus grande des Joies et dans le plus grand des
Amours, retrouvant ainsi votre mémoire originelle, bien au-delà des mémoires de l'incarnation
enfermante de ce monde.

Mon action, en ce jour, au-delà de mes mots, est surtout une intervention Vibrale, permettant à la Terre
de se syntoniser (non plus seulement au travers de l'Onde de Vie, mais directement par la
communication entre le Soleil et la Terre), de créer une impulsion mettant fin à la rotation de la Terre.
Ceci surviendra dans les temps alloués. Le signe majeur, qui sera espacé de moins d'une semaine par
rapport à l'Annonce de Marie, sera l'observation, dans votre Ciel, d'un corps céleste. Ce corps céleste
possède, bien sûr, un certain nombre d'effets apparents concernant l'illusion de ce monde. Mais au-
delà de cela, ce corps céleste, considéré, à juste raison, comme le Double du Soleil, vient initialiser la
naissance de l'ultime Soleil de cet univers, de ce multivers. Cette Naissance est aussi votre Naissance
en Éternité. Comme vous l'ont dit les Étoiles, aucun Élément, aucun Chevalier ne peut aller à
l'encontre de la Liberté de celui qui a choisi la Liberté. Il n'y a donc strictement rien à redouter. Les
temps ultimes que vous avez à manifester, sur ce monde, se vivront sur une période extrêmement
courte. L'état de votre conscience, ainsi que l'état de votre corps, vous ajustera au mieux par rapport à
ce que la personne pourrait nommer perturbation. Ce qui est vu comme une perturbation, est le fait de
la personne. Ce qui est vu comme une Libération, est l'effet obtenu depuis la conscience Unifiée ou
depuis l'Absolu. De votre capacité, vous, Enfants des Étoiles et des Flammes Éternelles, à vous ancrer
dans la nouvelle réalité découlera, pour l'ensemble de la Terre (tout au moins pour les consciences
humaines), la facilité avec laquelle cette conscience humaine collective mettra fin à son propre
enfermement, de manière finale, irrémédiable et définitive.

Les signes dans le Ciel, les signes dans votre poitrine, vont redoubler d'intensité. La descente de la
Merkabah Interdimensionnelle collective jusqu'au noyau le plus profond de la Terre (noyau cristallin de
Sirius), va s'accompagner, pour vous, de la descente de la Merkabah Interdimensionnelle personnelle
(située, jusqu'à présent, au-dessus de votre tête) à l'intérieur de votre cage thoracique, finalisant, en
quelque sorte, la nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance venant accueillir et recueillir, dans votre poitrine,
le rayonnement de Sirius, le rayonnement de la Terre, le rayonnement d'Alcyone, le rayonnement du
corps céleste et le rayonnement MIKAËLIQUE (manifesté, comme vous le savez, par les météorites).
Ceci aura pour action et pour résultante de déclencher, dans votre poitrine, des mécanismes
Vibratoires extrêmement puissants qui, une fois la première surprise passée, vous permettront de
mettre en adéquation votre Merkabah Interdimensionnelle individuelle, avec votre système stellaire
d'origine, ramenant et précipitant, en vous, la mémoire galactique, et mettant fin à la mémoire de ce
monde. La durée de ce transit (car c'est bien de cela qu'il s'agit) ne peut être énoncé parce que
chaque pays, chaque nation a, au sein d'une échéance astronomique, son propre calendrier. Il vous



suffira de, simplement, regarder, là où vous vous situez, l'Élément majoritaire et laisser œuvrer cet
Élément majoritaire, en vous.

Encore une fois, cette période ultime, cet achèvement de transit ne nécessite, de votre part, rien de
plus que d'être Présent à vous-même, entièrement et totalement. L'ensemble des circonstances
préalables ont été accomplies, et se sont achevées à la date que je vous avais donnée qui était la fin
de votre mois de juillet 2012. L'impulsion MIKAËLIQUE, réalisée au sein de l'atmosphère Terrestre,
durant cette semaine qui vient de s'écouler, permet au Soleil de ne plus être freiné, d'une quelconque
manière, par les couches isolantes les plus proches de la Terre, permettant le réensemencement de la
Lumière, dans sa reconnexion totale via Sirius, via Alcyone, via le Soleil, via le noyau cristallin de la
Terre. Ceci conduira, lors d'un moment jugé optimal, et correspondant à l'alignement précis de certains
corps planétaires (et ne laissera plus aucun doute, à ce moment-là, pour l'ensemble de l'humanité) à
la fin imminente du transit. Ce qui vient, comme cela a été expliqué, est la Résurrection, mettant fin à
l'illusion de la vie vécue sur ce monde. Retrouver votre Héritage, retrouver votre Origine, retrouver vos
Dimensions, retrouver vos Peuples sera, pour vous, la plus grande des satisfactions, la plus grande
des réjouissances. Quelles que soient les résistances pouvant exister (par négligence, par peur ou par
oubli, ou par réaction), elles ne pourront durer, pour certains Frères et Sœurs humains, qu'au-delà
d'une limite impartie et extrêmement précise. Dès l'instant où les signes célestes majeurs seront
visibles, alors le temps sera non seulement compté mais extrêmement bref, précédant de peu de jours
l'Annonce de Marie. Ceci doit se dérouler, et appelle, de vous, encore une fois, le simple fait d'être, le
plus souvent, aligné avec ces rayonnements.

Que cela soit, pour vous, le Cœur, que cela soit, pour vous, l'Onde de Vie, que cela soit, pour vous, le
Canal Marial, ou l'ensemble de ces structures, ou même aucune de ces structures, il est essentiel,
durant ce temps, de s'accorder au rythme de la nature, de s'accorder aux modifications des besoins de
votre corps, concernant ce qui en entre, ce qui en sort, ce qui y transite. Le corps a, lui aussi (même ici
dans le monde où vous êtes, dans cette forme et dans cette Dimension), une parcelle d'intelligence lui
permettant de s'ajuster. Cet ajustement se réalisera de lui-même, dès l'instant où vous y êtes attentif,
dès l'instant où vous êtes simplement dans l'observation de ce qui va se dérouler, pour vous, et dans
aucun type de réaction qui serait contraire au déroulement du transit. Vous aurez, de toute manière, la
possibilité, extrêmement rapidement et extrêmement simplement, de vous rendre compte, par la
quantité de Joie ou la quantité de peurs, de ce qui se déroule en vous. Tout ce qui sera dans
l'Abandon, tout ce qui sera dans la non résistance (par rapport à ce que vous demandent les différents
rayonnements, les différentes Présences, l'intelligence de ce corps, l'Intelligence de la Lumière), vous
permettra de vous rendre compte, très, très, vite, du chemin que vous suivez. Et donc, de vous adapter
et de vous ajuster au plus vite.

L'irruption de la Lumière solaire, l'irruption du Rayonnement cosmique, l'irruption du Rayonnement de
la Source, l'irruption du Rayonnement du corps céleste visible, bientôt, à l'œil nu, vous permettront de
vous rendre compte qu'en aucun cas il ne peut s'agir d'une destruction, même apparente, mais bien
de la Libération qui vient à vous et en vous. Étant Libérés et Libérateurs, à ce moment-là, vous vous
enfoncerez, de plus en plus facilement, dans la perméabilité de la Vibration, dans la Transparence de
la Vibration, vous dépouillant (petit à petit, ou brutalement, selon qui vous Êtes, selon d'où vous Êtes,
et selon l'endroit où vous êtes sur la surface de cette Terre), vous permettant de Libérer, de manière
extrêmement rapide et extrêmement joyeuse, ce qui doit l'être, pour mener à bien votre transit.

Un certain nombre d'éléments complémentaires seront communiqués, comme je l'ai dit, par les
Anciens et par les Étoiles. Il ne m'appartient pas de rentrer dans ce genre de détails personnels mais,
bien plus, de vous dresser ce tableau des temps ultimes, liés au transit, à l'Ascension de la Terre et à
votre Ascension. Tout ce qui va se dérouler, en vous comme autour de vous, a un sens. Même si vous
n'en percevez pas la signification, cultivez la confiance en ce que vous Êtes, la confiance en votre
Origine stellaire, en vos Lignées stellaires, en la Lumière, en la Source, et en votre Conscience Unifiée.
En accordant de plus en plus de poids à l'influence de cette Lumière, à l'influence de votre côté
éternel, vous constaterez, extrêmement aisément, que le côté éphémère va disparaître, de plus en
plus, de votre conscience et de ce que vous nommez la vie. Voilà les quelques éléments que j'avais à
donner. Il est souhaitable maintenant, à cette heure précise, tous ensemble, ici présents, d'établir ce
dont j'ai parlé. Je vous demande donc, en présence de MARIE et de MIKAËL, en votre Présence (en
tant que Fils Ardents du Soleil), de déployer la totalité du Manteau Bleu de la grâce, du rayonnement
de Sirius, à la surface de cette planète et non plus seulement dans ses profondeurs et son noyau.



Ceci, je le relaie, pour vous, depuis l'action (concertée, globale et totale) de la Confédération
Intergalactique des mondes Libres qui œuvre, dans deux minutes. Je vous propose donc de faire ce
Silence, en vous, et de rester, ensemble, dans l'Unité de la conscience, dans l'Absolu de qui vous
Êtes, pour accueillir. Cela va commencer. Je vous demande un moment de Communion durant les dix
premières minutes.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis SÉRÉTI, Guide Bleu de Sirius, Ambassadeur, en ce jour, de la Confédération Intergalactique
des mondes Libres. Partageons, ensemble, le Don de la grâce du Manteau Bleu et permettons,
ensemble, à la Merkabah de retrouver sa place originelle dans votre Cœur.

... Partage du Don de la grâce ...

L'ensemble de la Confédération Intergalactique des mondes Libres vous honore, en leur totalité, de
l'Amour Libre, celui de l'Éternité, celui de la Joie Éternelle. Que la Paix soit en vous et votre Demeure.
SÉRÉTI vous salue et vous dit : bon Retour. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SERETI
SERETI-6 septembre 2011

Mon nom est SERETI. M'étant déjà présenté, je me permets de vous saluer, humains incarnés en ce
monde, dans l'Amour de l'Un et dans la Paix de l'Un. Le cadre de mes paroles s'inscrit dans la suite
logique de mes interventions précédentes. Voilà maintenant plus de 6 ans de vos années Terrestres
que je vous ai signifié les changements à venir au sein de cette Humanité et de ce système solaire,
s'inscrivant en l'intervalle de juillet 2005 à juillet 2012. Depuis le début de cette année, appelée 2011,
l'ensemble des préparatifs des mouvements stellaires et planétaires s'est déroulé selon un cadre
immuable, annonçant et préparant ce qui se déploie, dorénavant, sous le contrôle aimant des
Archanges. Les préparatifs ayant été achevés (dès l'instant où la porte KI-RIS-TI s'est ouverte, en vos
cellules et en votre corps), l'ensemble de l'humanité s'apprête, dorénavant, à vivre ce pourquoi chacun
d'entre vous est venu, au sein de cette vie, afin d'accomplir ce qui est, pour chacun, le sens de sa
propre Libération, de son retour à l'Unité, ou de sa poursuite au sein de l'expérience carbonée, libre.

Enfants de l'Un, Semences d'Etoiles, Esprits d'Eternité, l'ensemble de vos cieux va, dorénavant,
s'ouvrir, comme s'ouvre, en vous, la Conscience KI-RIS-TI, permettant à ceux d'entre vous, selon sa
Vibration, selon sa Conscience, de vivre l'adéquation de son devenir et de son avenir, en corrélation
totale avec la Vibration parcourant, de façon perceptible, votre corps (de densité basse), amenant votre
corps d'Eternité (de densité extrêmement haute, en Vibration, et extrêmement légère, en contenu), afin
de vous permettre de vivre le mécanisme d'ajustement final à votre Eternité. La Terre vit, et va vivre, sa
délivrance, de la même façon que vous tous, Éveillés comme non Éveillés, allez vivre la même
délivrance. Il y a de très nombreuses Demeures Dimensionnelles, au sein des Univers et des Multivers.
Chacun y sera accueilli, dans la Vérité, dans la Liberté et dans l'Amour. Je vous rappelle que, durant
ces moments que vit la Terre, la Joie, la Sécurité et l'Eternité ne peuvent exister et ne peuvent
apparaître qu'en votre espace Intérieur.

L'ensemble de la Vie, appelée vraie Vie (par opposition à l'enfermement de ce monde où vous êtes), se
situe, exclusivement, dans le Temple de votre poitrine. C'est au sein de cet Espace, c'est au sein de sa
Vibration, que se trouve la Liberté, que se trouve la Paix. La délivrance de la Terre, ainsi que la
délivrance de vos frères non Éveillés, est un mécanisme pouvant parfois provoquer des sentiments et,
selon vos termes, des émotions, ou des activités de pensées, fort éloignés de la Vérité. Seul le Cœur
demeure votre sauf-conduit : celui qui vous permet d'accéder à ce que vous êtes et non pas à ce que
vous croyez être. Il existe, au sein de chaque être humain, Éveillé comme non Éveillé, une part
Lumineuse, ne demandant qu'à se manifester, sous l'action de la Lumière Tri-Unitaire, dont l'impulsion
et la poussée va devenir majeure. Que cela soit dans vos cieux. Que cela soit dans le centre la Terre.
Que cela soit dans le sang de la Terre ou le corps de la Terre. Cette impulsion n'a pas pour objet de
véhiculer une quelconque peur.

Seuls les éléments (en vous, Éveillés comme non Éveillés) de nature sombre, de nature non éclairée,
peuvent s'opposer à l'éclosion, en vous, de votre Eternité. Il n'existe nul endroit, il n'existe nul espace,
il n'existe nulle personne, plus à même de vous aider, que votre propre Cœur. Nombre de moyens
(communiqués par ceux que vous appelez les Anciens et celles que vous appelez les Etoiles) vous ont
été communiqués, afin de permettre un meilleur ajustement à ce processus final, rentrant, dans
quelques jours, en termes Terrestres, dans son achèvement. Dorénavant, le temps n'a plus à être
décompté, car bientôt ce temps-là n'existera simplement plus. Il reste à chacun de vous à s'ajuster à
son rythme Vibratoire Intérieur, celui de son Cœur, face à ce qui est là, face à ce qui vient : retour de
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l'Unité et de la Lumière, venant achever la décantation de deux mondes, la séparation de deux
mondes. Séparation qui, en finalité, représente, pour ces deux parties, un retour à l'Unité, dont la
procédure est différente, mais dont le sens est le même.

Rappelez-vous, à chaque minute de la fin de ce Temps, que seul ce qui est au centre de l'Être vous
donne la clé et la possibilité de la sortie du Temps et de l'entrée en Éternité. Aucun élément extérieur,
aucun élément Intérieur ne peut, de manière définitive, interrompre le processus de la libération de la
Lumière et de votre Libération. Chacun, Éveillé ou non Éveillé, aura l'occasion de vérifier, en lui, le
principe et la nature de l'Être fondamental : celui qui n'est pas coupé, celui qui n'est pas séparé des
autres Dimensions et des autres Univers. Ce retour à votre Vérité, quelles que soient les circonstances
qui vous seront propres, peut représenter, pour beaucoup, une révolution extrême de la Conscience.

Rappelez-vous que votre Éternité est Amour, que votre Essence est Amour et Lumière, que tout le
reste n'aura plus de sens, au fur et à mesure que votre Conscience se portera sur cette Vérité. Cette
Vérité qui éclot, de manière fracassante, à la surface de ce monde, est à portée de chacun. La Lumière
ne peut qu'accomplir ce que vous êtes, et ce que vous êtes ne dépend strictement que de chacun de
vous. Ce qui est nommé événements, tels que je les ai décrits, lors de ma première venue, au sein de
ce canal, se dérouleront très bientôt, avant tout, en vous, et aussi sur l'ensemble de cet Univers (ndr :
voir texte du 4 juillet 2005, dans la rubrique "messages à lire"). Ce qui est nommé la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres, quelle que soit son origine, quelle que soit sa Dimension, se tient
dorénavant à l'orée de votre Dimension, prête à vous accueillir.

La Terre, elle-même, libérée, maintenant depuis presque une année, voit des changements de sa
configuration s'effectuer, en ce moment-même. L'ensemble des circonstances que vous vivez, à
l'Intérieur de vous, à l'intérieur de vos relations, à l'intérieur de vos propres vécus (qu'ils soient de rêves
conscients ou encore inconscients), vont aller en s'accroissant, de manière superposable et calquée
sur l'accroissement des signes de la Terre et le début des signes des Cieux, concernant l'ensemble
des Cieux et l'ensemble de la Terre, et non plus seulement certains secteurs.

Durant cette phase, vous êtes appelés. L'appel est Vibratoire. L'appel sera, à un moment donné, celui
du son de la Terre et du son du Ciel et, à un moment donné, cela sera l'appel de Marie. À ce moment-
là, plus aucune circonstance extérieure ne peut et ne doit vous altérer, en aucune façon. C'est dans ce
moment-là qu'il faudra vous relier à votre Cœur et à la Merkabah interdimensionnelle, comme vous le
faites, maintenant, depuis déjà quelques temps, à 19 heures, heure française. Mais cela pourra
survenir, et vous pourrez le réaliser, dans les moments où l'appel de la Lumière Vibrale se fera plus
intense, car chacun sera appelé, de manière plus intense, selon son calendrier et son horloge propre.
Cet appel de la vibration se fera par ce que vous avez nommé la Couronne radiante de la tête, la
Couronne radiante du Cœur, le Sacrum et, de plus en plus, par l'activation de la porte KI-RIS-TI, en
votre dos. Lors de ces appels (de chacun d'entre eux), il vous faudra, alors, répondre par votre qualité
de Présence et de Vibration. L'appel de la Lumière Vibrale, en ces temps, est, là aussi, votre sauf-
conduit. Cet appel, perceptible aussi par la majoration de l'intensité Vibratoire, par la majoration des
sons de l'âme et de l'Esprit, ou des sons du Ciel et de la Terre, vous appelleront à rentrer en votre Être
Intérieur, en votre Être d'Éternité. Chacun pourra alors y répondre, si tel est son souhait et non pas son
désir ; si telle est sa Vérité et non pas sa personnalité.

C'est à vous qu'il devient, plus que jamais, essentiel de vous tenir prêts, conscients et lucides sur le
sens de l'appel de la Lumière Vibrale et sur la façon adéquate d'y répondre. Rappelez-vous aussi qu'à
travers votre réponse, vous ancrerez le sens de votre Présence, sur cette Dimension, pour vos Frères
et vos Sœurs, non Éveillés, pour l'instant, à la Vérité de la Lumière. Votre devenir et votre avenir sera
bientôt scellé, dans très peu de temps, cela vous a été déjà annoncé. Il faut, aujourd'hui, être lucide,
et de plus en plus conscient, de ce que provoque et procure la Vibration de la Lumière Une, en votre
corps (ce Temple de chair), en votre Conscience. Et, en fonction de votre lucidité, de vous préparer à
votre devenir, de vous préparer à votre avenir, non pas dans une quelconque fuite, non pas dans une
quelconque illusion, non pas dans une quelconque peur, mais dans l'établissement de ce que Vous
Êtes.

La préparation de la Terre, la préparation des Mondes de Lumière, en vous et par vous, a été destinée
à vous faciliter le mécanisme nommé Ascension. L'Ascension ne peut être menée par autre chose que
la Vibration de la Lumière et l'interaction entre la Lumière Vibrale et votre Lumière Intérieure (cette part



lumineuse qui est en chaque être humain). Le degré de fusion, entre l'appel du Christ et votre part
Lumineuse, de chacun, sera déterminante et conditionnante pour votre devenir et votre avenir.

Le temps n'est plus à la tergiversation. Le temps n'est plus aux projections. Le temps n'est plus à une
quelconque peur, mais à l'affirmation de votre Éternité et celle-ci (votre Éternité, votre affirmation), n'a
que faire des jeux de ce monde. Christ vous l'avait dit : vous étiez sur ce monde, mais vous n'êtes pas
de ce monde. L'heure est venue de le vérifier, par vous-mêmes. Le Cœur en est la porte. Le Cœur en
est la clé. Absolument rien d'autre ne peut permettre de vivre cela.

Enfants des Étoiles, peuple humain, en avenir et en devenir, l'appel que je lance est simplement
l'appel à vivre la rencontre avec votre Êtreté, vos retrouvailles avec vous-mêmes, mais au-delà des
contingences de cette matière, bien au-delà des illusions de tout lien de cette Terre. Il vous faut
avancer, libres de toute croyance et libérés de tout lien. À vous de jouer, maintenant. À vous de vivre
l'Unité, et la Vérité, et votre Éternité. Quelles que soient les difficultés de chacun, Intérieures comme
extérieures, rappelez-vous que vous avez la possibilité (dans ces moments de difficultés, comme
d'appel de la Lumière) de vivre ce que vous viviez, de manière collective (en France, chaque soir à 19
heures et dans le reste du monde à d'autres heures). Cela vous est offert, dorénavant, dans les temps
et les moments d'appel de la Lumière Vibrale, comme dans les temps et les moments de difficultés.
Vous trouvez alors, si vous répondez à l'appel, si vous vous rappelez cet alignement, de pénétrer
l'espace de Joie, l'espace d'Unité, nécessaire et suffisant, pour vivre ce qui est à vivre pour chacun.Je
terminerai par ces mots : quelles que soient les apparences, quelles que soient les résistances, ce qui
vient est Joie, ce qui vient est Félicité, ce qui vient est Amour et Lumière, en totalité et en Unité. Gardez
présent ce que je vous ai demandé de vous rappeler. Gardez présente cette Vérité, à chaque Souffle.

Peuple de la Terre, Peuple des Etoiles, la roue du Temps est rompue. L'enfermement ne tient plus
qu'à un fil. L'heure de la Libération de la Terre, de la vôtre, de ce système solaire, est accomplie. Celui
qui pénétrera (lors des moments de l'appel de la Lumière Vibrale, comme dans les moments de
résistance ou de choc) son espace Intérieur, constatera, par lui-même, qu'il n'est plus soumis à
l'illusion du temps et que, dans cet état d'Eternité, le temps n'a plus aucun sens, ni aucune prise sur
la Conscience. Vous trouverez, dans ces états et dans ces moments, la puissance de la Lumière et la
Vérité de l'Amour, pour mener à bien cet achèvement, pour chacun.

Alors, oui, réjouissez-vous, car la Joie va redevenir votre Éternité, celle de votre Conscience libérée.
Enfants de la Loi de Un, Peuple des Etoiles, ouvrez-vous à Lui : c'est vous ouvrir, à vous, dans votre
part d'Éternité, par le miracle de l'Un, de la Liberté de la Loi de Grâce, qui nous unit et nous libère,
dans toutes les Dimensions et dans tous les Mondes. Daignez accepter, ceux qui m'ont écouté, ceux
qui m'écouteront et ceux qui me liront, la Grâce de Christ.

J'en terminerai par ces mots : en Amour de l'Un et en Un, en la Paix, en l'Amour et en Unité. SERETI
vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SERETI
SERETI-26 octobre 2010

Mon nom est Sereti. Je suis un Guide Bleu de Sirius. Je suis un Régent des Univers existant au sein
de votre Super Univers et dans ce secteur d'Univers. Je viens parmi vous avec salutations, Amour et
respect, poursuivre mon intervention située en votre calendrier, survenue en juillet 2005. Je vous
demanderai donc de vous reporter à ma première venue. Je venais vous dire, ce jour-là, qu'il existerait
un délai de temps de 7 années, correspondant à un ensemble de modifications de cet univers local et
de cette partie, plus précisément. Je vous décrivais alors, un ensemble de modifications devant advenir
durant cette période. En ce jour, nous rentrons dans le dernier temps de ces 7 années, qui vous
mèneront, en définitive, avant le 25 juillet 2012, comme annoncé lors de ma première venue. Le temps
des univers n'est pas votre temps mais il est des espaces où les temps se superposent, votre temps,
comme les espaces et les rencontres existant au sein de l'espace, impliquant que, pour un Cosmos
donné, qui est le vôtre, les modifications sont observables. Je vais donc poursuivre car, dès demain, en
terme Terrestre, me semble-t-il, vous mettrez pieds et Conscience de plain pied dans ce dernier temps.

Les modifications des univers, telles que je les conduis et les assume, se produisent dans des cadres
extrêmement rigoureux, en résonance avec les Maîtres généticiens, les planificateurs de Vie, les
contrôleurs de Vie. Ceux-ci, bien évidemment, dont je fais partie, ne sont pas là pour vous contrôler, ne
sont pas là pour vous planifier mais pour contrôler et planifier le déroulement solaire, planétaire et
galactique de ce qu'il advient. Notre seul but a toujours été, et sera toujours, l'Unité de l'Être et l'Unité
de la Conscience, quelle que soit l'expression de cette Conscience, quelle que soit son mode
Dimensionnel, quelles que soient ses origines Dimensionnelles, stellaires et quelles que soient ses
lignées. Nous ne faisons aucune différence entre telle Conscience et telle Conscience. De notre état
de Conscience, la Conscience est Une et Indivisible, même si elle s'est fragmentée. Notre vision
dépasse largement le cadre de ce que vous appelez Vie ou Conscience. Notre vision englobe des
éléments qui ne vous seront pas perceptibles ni intelligibles. C'est pour cela que nous sommes
appelés, de tous temps, les organisateurs, les planificateurs et les contrôleurs. En ce moment même,
les mouvements des différents corps planétaires de ce système solaire subissent des réajustements
majeurs dont la révélation est masquée par le simple fait de détourner votre Conscience, au sein de
cette densité où vous êtes, justement de ces évènements.

Ce que nous appelons le Feu (Feu du Cœur, Feu Cosmique, Feu de l'Esprit aussi), qui est la
manifestation de la Conscience première, se rétablit en votre univers. Ceci a pour unique but de faire
réintégrer cette partie de ce système solaire et de cet univers au sein de ce qu'il est convenu d'appeler
la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, dirigée, de manière explicite et implicite, par celle
que vous nommez IS-IS, venue de mon univers. À l'heure où l'humain redécouvre, si telle est sa
Vibration, son Essence, son Essence d'Esprit, son Essence Stellaire, bien au-delà des vicissitudes de
cette Dimension, à l'heure où se dévoile, en vous, par la Vibration, ce que vous êtes, l'ensemble des
planètes, des satellites, des formes de Vie et du soleil, retrouve leur alignement d'origine, avec ce que
j'appellerais l'Harmonique Unitaire des mondes. Cette Harmonique Unitaire des mondes est
directement reliée à ce qui est appelé les Clés Métatroniques de la Lumière Unifiée, que vous
connaissez.

Les modifications considérables survenant dans cet univers sont rendues possibles par la réactivation,
aussi, de ces harmoniques en vous, correspondant à ce que vous appelez ADN. Il s'agit donc, à partir
de demain, en votre temps, d'un réalignement total de cette planète, de l'ensemble des planètes et du
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soleil, avec les harmoniques des mondes Unifiés. Ce réalignement va soumettre l'ensemble des Vies et
l'ensemble des Consciences à être en résonance totale avec la réunification du Triple Rayonnement,
qui vous a largement été développé par les Archanges qui sont responsables de cette préparation. Les
aspects multidimensionnels qui vous étaient donc inaccessibles, en vous comme à l'extérieur de vous,
redeviennent, dès demain, possibles. Ce qui se traduira, bien évidemment, par la fin de votre
isolement, par la fin de votre enfermement et rendra donc visible et perceptible ce qui ne l'était pas.
Cette période va durer, très précisément, 1 an, jusqu'au 27 octobre 2011. Absolument tous les aspects
de ce qui est appelé la multi dimensionnalité va devenir visible et perceptible. Cela représente, ainsi
que certains Melchizedech vous l'ont dit, un choc, car c'est un inconnu qui se dévoile. Un inconnu
rempli de Vie, de Vibrations et de choses qui vous étaient littéralement masquées, dans vos Cieux
comme en vous (de la même façon que les planètes se réajustent, elles aussi, à cet alignement, en
modifiant certains aspects de leur vie, leur atmosphère, leur axe, leur inclinaison, leur rotation même et
leur taille) est en route. Les planètes les plus extérieures ont déjà vécu ce réalignement, se traduisant
par des choses déjà perceptibles et visibles et qui demeurent pourtant cachées à vos Consciences par
ceux qui veulent que vous restiez, littéralement, leur proie. Ceci est terminé.

Je m'adresse, par là-même, aussi bien à vous, Enfants de l'Un, qu'à ceux qui se sont détournés de la
Face de l'Un, en vous disant que le jeu de la Dualité est terminé. Les réalignements vécus par les
planètes, et observables, les modifications du soleil dont j'avais parlé, rentrent dans leur phase finale.
Bien sûr, cela ne traduit strictement aucun risque en votre Conscience, bien au contraire puisque,
comme nombre des Archanges vous l'ont signalé, c'est ce qui est falsifié et faux qui va disparaître
définitivement. Cette période d'une année de réalignement va voir un bouleversement complet et total
de l'ensemble de ce qui fait la Vie, permettant l'ultime basculement annoncé par l'Archange Uriel dont
c'est la charge. Ceci pour dire que nous, l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres, sommes présents et vraiment présents. Je m'adresse aux Enfants de la Loi de Un comme aux
Enfants de Bélial. La Lumière ne châtie jamais. La Lumière rend Grâce et nous venons rendre Grâce,
nous venons Unifier, nous venons réparer. Nous venons, comme je l'ai dit, réaligner sur l'harmonique
et les 5 harmoniques vraies de la Vie. Nous ne venons ni châtier, ni avec le moindre esprit d'une
quelconque vengeance de quoi que ce soit car ce qui vient est Grâce, encore une fois, et la Grâce est
valable pour tous. Nous venons vous rendre à votre Liberté, et si la Liberté que nous apportons n'est
pas celle que votre Conscience comprend ou vit, rassurez-vous, chacun, chaque Conscience, chaque
planète vivra ce qui est, pour elle, à vivre. Nous veillons, nous, Confédération Intergalactique de la
Lumière des Mondes Libres, à ce que cela soit la Loi, l'Unique, celle de la Grâce.

Nous lançons donc, par ma voix, un ultime appel à l'Unité et à la Grâce. Cet appel est un appel de
Lumière, bien au-delà de ma voix, qui se réalise et qui se réalisera demain. Il restera donc un an pour
achever et concrétiser le retour de la Grâce. La Conscience est libre mais les constructions de la
Conscience falsifiée, selon un mode falsifié, disparaîtront, en totalité. Ce qui doit disparaître n'est pas
les Consciences mais bien les œuvres des Consciences dissociées, quelles que soient ces œuvres car
telle est la manifestation de la Grâce. La planète, votre planète de vie change, de manière importante,
ses propres conditions. Elle évolue librement dans cet espace de temps final. Et vous êtes libres, vous
aussi, dans cet espace de temps, de respecter votre propre Grâce et votre propre devenir. La Liberté
est totale, de même que la Grâce. Rappelez-vous que le seul principe sur lequel ont joué les Enfants
de Bélial, a toujours été la peur. Nous savons pertinemment que la modification des structures et des
surfaces de vie, un élément inconnu, peut impulser cette peur de l'inconnu. Il n'existe pas d'autres
moyens d'agir.

Ce qui se réalise là, sous vos yeux, se réalise toujours de la même façon dans les Univers dissociés.
Nous espérons et nous le savons, que vous choisirez la Joie plutôt que la peur, quelles que soient les
actions de ceux qui, pour le moment encore, voudraient vous entraîner dans la peur. Si vous persistez
à vous établir dans la Grâce, et cela sera grandement facilité, de par, justement, ce réalignement,
alors, toutes les Consciences de Un, iront, sans aucun obstacle, vers leur Unité retrouvée. La seule
chose que vous ayez à faire est d'Être et donc de vous réaligner avec les nouvelles harmoniques qui
se déversent et qui s'unifient. L'ensemble des conditions préalables a été réalisé, en temps et en
heure, que cela soit par les Archanges, Mikaël, Métatron, en particulier, que cela soit par la
Rédemption et ce qui a été appelé votre Couronnement. Tout est en ordre. Rien ne peut s'échapper de
l'action de la Lumière. Tout, absolument tout, est prévu. Je ne parle pas, bien évidemment, des corps
périssables mais de votre Conscience car seule, celle-là est éternelle.



Vos destins, vos chemins, vos routes sont différents. Dans cette différence, il n'y a ni supériorité ni
infériorité, il y a juste mise en adéquation avec l'alignement nouveau, ou non adéquation. Ce qui, en
définitive, ne fait que vous mettre sur votre propre route, ici comme ailleurs. Nous vous avons dévoilé,
les uns et les autres (et je parle, en particulier, pour les Archanges, pour les Melchizedech), les
tenants et les aboutissants pour votre Conscience, de ce qu'il allait advenir. Je vous ai, d'ores et déjà,
moi, dès ma première intervention, donné les signes majeurs de vos planètes, des satellites et du
soleil. Gardez Conscience de cet alignement nouveau. Vous en percevrez très nettement ce que vous
appelez les symptômes, dans ce corps comme dans votre Conscience. La seule préparation valable
est la préparation Intérieure car elle traduit une absence totale de peur de quoi que ce soit, ce qui est
le cas pour les Enfants de Un. Je reviendrai, quant à moi, bien plus ultérieurement dans ce laps de
temps que je vous ai signifié. Ces temps, en termes humains, sont pour vous extrêmement courts.
Pour nous, de là où nous sommes, ils sont déjà arrivés. Essayez de comprendre et d'accepter que ce
temps est extrêmement court et qu'il dictera, par ce qui vous a été donné, c'est-à-dire par la Vibration
même de votre Conscience, ce que vous allez advenir. À vous de savoir, comme vous l'a dit l'Archange
Uriel, où vous placez votre priorité et votre advenir.

Effusion d'Énergie...

Je suis Sereti. Très certainement à dans un an. Que la Grâce de l'Un soit en vous. Bon réalignement à
la Lumière Une.

Effusion d'Énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SERETI. Hommage et salutations. Au commencement de la vie manifestée était le Verbe. Au
commencement de la vie non manifestée était la forme. Toute forme est préexistante à la
manifestation. Les états multidimensionnels de vie sont tous, sans exception, inscrits dans une forme.
Les échelons les plus denses, appelés incarnations, sont les formes les plus complexes. Les échelons
dimensionnels les plus élevés se résument essentiellement en deux formes : triangles et ronds. La
complexification des niveaux dimensionnels est responsable de cette simplification de forme. Les
formes les plus élevées en vibration sont les plus riches en mémoires. Je vous connais tous, non pas
en votre individualité incarnée, mais en votre Essence, en votre Lumière et en votre éternité. La vie est
un processus graduel dans le temps et dans l'espace. Cette graduation de la vie passe, à des
moments donnés, extrêmement rigoureux, par des phases d'inversion et de simplification de forme.
Votre Essence est dorénavant marquée, en votre individualité, de la présence de 4 colonnes
correspondant à des formes d'énergie particulières ancrant en vous les nouvelles potentialités. La
gradation de vie est donc expansion infinie se traduisant par une contraction de forme.

La forme est indéfectiblement, dans tous les espaces dimensionnels, liée aux mouvements. Il ne peut
y avoir dimension et vie sans mouvements. Tout mouvement présente des étapes successives de
déploiement et de reploiement. L'expansion permanente de vie s'accompagne d'une contraction
équivalente de la conscience. Plus la conscience se concentre, plus l'expansion est grande. Il y a donc
mouvement inverse de l'expansion et de la conscience. La conscience dite la plus large est celle qui se
concentre le plus. Elle nécessite alors une simplification de la forme afin de rendre compte des
multiples champs de cohérence du vivant. L'ultimité de la forme, appelée Dieu, est le point. Le point
contient en lui la totalité des univers infinis. Toute forme montant en gradation de conscience sur les
espaces dimensionnels va aller vers le triangle et le rond. Vous venez du point. Certains d'entre vous
ont transité par les formes les plus simples. Certains, non. Certains sont passés par des
manifestations particulières appelées, en cet espace solaire, les géants, les Elohims et les Dieux.
Chaque chemin, chaque conscience, est unique en ses développements, en ses manifestations, en
ses évolutions. Seuls les formes et les cycles sont fixes. Ils se définissent par la 1ère impulsion
permettant au point, pensée et cœur de Dieu, de s'extérioriser dans le rond. Les formes sont sous-
tendues et créées par des vibrations diverses de la Lumière. Je devrais dire des Lumières. Il existe, en
effet, autant de Lumières que de dimensions. Selon votre terminologie, la Lumière physique n'est pas
la Lumière astrale. La Lumière astrale n'est pas la Lumière causale. La Lumière causale n'est pas la
Lumière de la cinquième dimension. Les règles de propagation de la Lumière obéissent aux lois
inhérentes aux dimensions. Il existe des limites de propagation en vitesse, intensité et direction, pour
les Lumières. Ainsi, en incarnation, parmi les peuples de toutes races et de toutes origines, trouver la
Lumière correspond à l'irruption de la Lumière immédiatement au dessus dans l'espace dimensionnel
de vie considéré.

Les propriétés inhérentes à chaque dimension de la Lumière (et en particulier de celle de la dimension
immédiatement supérieure à l'incarnation), est de provoquer une modification brutale des champs de
forme et de ce qui sous-tend votre forme en incarnation que vous appelez ADN. L'évolution est
graduelle mais cyclique. Ces cycles sont définis de manière géométrique selon ce qu'on pourrait
appeler temps / espace, n'étant pas assimilable à ce qu'on pourrait appeler votre temps où des
évènements, par nature cycliques, concernant les orbes planétaires et les rayonnements des soleils,
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viennent résonner ensemble, permettant à la conscience et aux consciences dans une forme, de
passer au niveau supérieur dans celui dans lequel elles évoluaient. Comme vous le savez, vous êtes à
ce moment. La particularité de ce moment est sous l'influence d'un certain nombre de mouvements
appelant une destruction de ce qui est construit précédemment. Cela est valable dans les mondes de
l'incarnation comme dans les mondes de gradation dimensionnelle beaucoup plus élevée. Le mot
destruction ne doit pas être pris dans une acception polarisée négativement. Bien au contraire. Toute
destruction de forme aboutit à une nouvelle forme de la même façon que, quand votre Essence
abandonne un corps et une fonction de forme à laquelle vous avez adhérée, par projection à l'intérieur
de celle-ci, de votre banque mémorielle, vous savez pertinemment que cette forme n'est pas éternelle.
De la même façon, les dimensions vous apparaissent comme non éternelles mais elles le sont. Ce
n'est que la conscience qui change de point de vue.

Les lois de l'attraction, en votre dimension incarnante, font que vous êtes attachés à la forme. Cela est
voulu mais vous êtes en fin de forme. De la même façon que de nombreuses civilisations sont nées,
ont crû et sont mortes sur cette planète, l'humanité technologique (où vous avez utilisé de façon
abondante les ressources de matière) est aujourd'hui arrivée à son terme. Vous devez ne pas être
attachés aux formes, quelles qu'elles soient, aussi bien à la vôtre qu'à celle que vous avez créée dans
les différents champs possibles de l'incarnation. Il ne s'agit en aucun cas d'une tragédie (au sens où
vos ancêtres l'entendaient), encore moins d'une punition (eu égard aux agissements de certains), mais
bien d'un saut évolutif. Ne voyez aucunement les erreurs soi-disant commises par certains, encore
moins celles que vous vous attribuez. Elles n'existent pas. Seule existe l'expansion continuelle et la
contraction de la conscience. Comme l'ont dit et répété de très nombreux grands êtres venus sur ce
monde : vous n'êtes pas cela, vous croyez l'être et y êtes donc attachés. La première chose qu'une
Lumière incarnée en des mondes de l'incarnation s'aperçoit quand elle quitte l'incarnation c'est qu'elle
rentre en vérité et qu'elle sort de l'illusion. S'extraire de l'illusion est le but de l'expansion. L'intégration
d'un niveau (ou d'une gradation dimensionnelle inférieure à une dimension donnée) consiste à retirer
la conscience de celle-ci. Ainsi, lors de l'étape appelée la mort, vous pensez que c'est vous qui mourez
mais en fait il s'agit de l'illusion qui meurt. Vous êtes dans une matrice, vous n'êtes pas la matrice. La
seule réalité est l'expansion de la Source. La difficulté réside dans le côté ardu de la déprogrammation
de ce que vous croyez être. Dans le cas de la mort cela est simple car le monde disparaît d'un coup.
Dans les processus de fin de cycle, le monde ne disparaît pas, il se transforme sous vos yeux.

Vous êtes donc à cheval sur deux possibilités dimensionnelles et vous avez le choix de suivre l'une ou
l'autre. Vous ne devez donc absolument pas émettre la moindre inquiétude ou agitation par ce
processus qui arrive maintenant en son terme. Ces cycles ont été gravés de tous temps par toutes les
civilisations ayant laissé marques sur cette planète. Ils correspondent à la précession des équinoxes,
appelée en ce système solaire, la respiration de Brahma, durant 52 000 ans. Vous avez achevé un
cycle. Le monde manifesté est lui aussi arrivé à son terme. Cette connaissance existe depuis toujours.
Les destructions sont appelées, de l'autre côté, les créations. En ces périodes de changements
dimensionnels chaque chose, chaque être, chaque conscience est à la place parfaite qu'elle doit
occuper. Il n'y a là-dessus aucun doute possible à émettre. Le doute, s'il existe, est uniquement lié à la
peur de la destruction de la forme. Les incarnations extensives prises en cette dimension
aboutissement toujours à cela. Une fois de l'autre côté, les choses vous apparaîtront comme
éminemment différentes. Ce qui exprime en vous appréhensions, doutes, n'est qu'une partie limitée de
votre entité. Il existe en vous des secteurs d'immortalité où la conscience est totale, où la connaissance
est totale. Le processus d'éveil consiste à réveiller et à révéler ces secteurs. Ces secteurs,
indépendamment de créer des conditions de conscience particulières liées à la notion de joie,
d'immortalité, de transcendance, sont autant d'éléments qui viennent, le moment venu, afin de faire
dépasser la peur de l'anéantissement qui n'existe nulle part. La mort, telle qu'elle est vécue dans vos
incarnations, correspond à la disparition d'une forme ou du monde, permettant la sortie de la matrice.
A chaque sortie de matrice vous gagnez en Lumière, même si vous chutez, car l'expérience est au-delà
de la connotation heureuse ou malheureuse : elle augmente, in fine, la quantité de Lumière. Le
mouvement de la conscience demandé dans ces moments de changement de gradation
dimensionnelle qui est à observer est celui de tourner, le plus possible, vos activités dites de vie sur
votre intériorité. Vous remarquerez (cela est valable dans votre civilisation mais aussi dans d'autres
civilisations, dans ce même cycle dimensionnel, aujourd'hui disparues, mayas, aztèques, égyptiennes
et bien d'autres) que ces civilisations ont tenté, chacune à leur manière, au moment de leur disparition,
de faire croire à l'ensemble des peuples qu'il y avait autre chose que le spirituel. Cela est faux. Votre



monde n'échappe pas à la règle. Vous êtes abreuvés d'images fausses. Vous êtes abreuvés de désirs
créés de toutes pièces. Vous vous nourrissez de fantômes encore plus irréels que votre vie.

Le sens de l'éveil de conscience permettant l'intégration dimensionnelle supérieure est de vous
tourner, de vous retourner vers l'intérieur. Ce retournement vers l'intérieur n'est pas uniquement ce que
vous appelleriez méditation ou prière. C'est bien plus une dynamique où votre conscience est tournée
sur votre vie intérieure au sens le plus large. Cela concerne aussi bien certaines formes de rêves (qui
sont en fait la réalité) que votre aptitude à vous regarder vous-même, à observer la façon dont vous
fonctionnez et à vous découpler des créations absurdes de votre fin de monde. La solution est donc
intérieure et exclusivement intérieure. Le lieu de la survie et de la mémoire est au centre de la forme
que vous occupez. Il y a la totalité des mondes non encore révélés, non pas ailleurs, mais au centre. Il
vous appartient, par un acte d'adhésion, de tourner le plus souvent possible votre conscience vers
l'intérieur, à ce niveau là, la seule clé possible à la gradation dimensionnelle. Par rapport à ces
mécanismes dont je viens de vous entretenir s'il est des interrogations qui demeurent, de manière
générale et surtout pas individuelles, je suis prêt à tenter d'y répondre pour un laps de temps
relativement court.

Question : quelle est la meilleure façon de vivre ce retournement intérieur ?
C'est en quelque sorte une gymnastique à la fois de votre mental et à la fois de votre conscience.
Accordez-vous des moments de silence extérieur. Accordez-vous des moments de repli de ce monde.
Il n'est pas question pour autant de ne plus rien faire dans ce monde mais de prendre conscience de
cet intérieur. Tout est fait dans vos vies pour vous éloigner de l'intérieur. Absolument tout. Cela est
voulu. Il ne s'agit pas d'une quelconque force que vous appelleriez noire mais tout simplement d'une
force de résistance, fort logique.

Question : vous avez dit : « une fois de l'autre côté les choses vous apparaîtront comme
éminemment différentes ». En quoi seront-elles différentes ?
Dans leur déroulement, leurs couleurs, leurs formes, leurs manifestations.

Question : en quoi cela sera différent dans le déroulement ?
Dans le déroulement de la vie elle même. Mais tout sera éminemment différent. Aucun repère que
vous connaissez n'existe et pourtant vous rentrez chez vous. Je ne peux pas vous faire de description
autre que la description générale que j'en ai faite quant au processus.

Question : y aura-t-il des êtres de 5ème dimension présents pour nous aider à commencer cette
nouvelle vie ?
Et bien d'autres. Dans ces fins de cycle il n'y a pas que des êtres de 5ème dimension que vous
croiserez. N'oubliez pas que la gradation dimensionnelle qui vous fait sortir de cette dimension
d'incarnation s'accompagne d'une disparition totale de ce qui vous était voilé. Ainsi vous percevrez, par
différents canaux, la présence de ce qui est appelé « frères de l'espace », « intra-terrestres », «
archanges », « anges », sous différentes formes, de différentes dimensions, qui seront visibles.

Question : ce retournement réalisé correspond-il à des retrouvailles ?
Cela est tout à fait le mot adéquat.

Question : est-il exact que certains Élohim auraient chuté ?
Certains d'entre eux, en cette incarnation, ont décidé d'aller encore plus loin dans le processus appelé
la chute mais qui n'est pas une chute au sens où vous l'entendez. Il s'agit d'une descente dans des
sphères encore plus incarnées et encore plus denses que celles que vous expérimentez. Néanmoins,
la mémoire de ce qu'ils sont, un jour, en d'autres lieux, se révélera. Il n'y a pas chute au sens négatif.
De même que vous-même avez chuté dans cette dimension. Cette chute n'est ni une punition ni un
désagrément. C'est une expérience

Question : pour vivre cette nouvelle vie nous faudra-t-il un apprentissage ou cela sera
instantané ?
Dans tout processus nouveau il existe un apprentissage. Néanmoins cela sera, de toute façon, des
retrouvailles mais de la même façon qu'à chaque réveil à chaque matin, vous faites le réapprentissage
de ce que vous êtes.



Question : le zéro mathématique serait l'archétype de Dieu représenté par le point ?
Cela en est la meilleure approche dans le monde incarné dans lequel vous vivez.

Question : vous avez parlé de « l'Amour de Dieu » et « la pensée de Dieu ». Ce sont 2 sphères
différentes ?
Oui. Cela rejoint l'interrogation précédente. Vous avez ce qui est appelé l'émanation la plus haute : en
langue sacré cela s'appelle Kether, la couronne existante dans les 4 mondes : monde des émanations,
monde de la création, monde principiel et monde originel. On pourrait penser que cela est la Source.
Mais au-delà de cela se trouve quelque chose qui est appelé « ce qui est au-delà de la Lumière : Aïn
Soph Aor ». Cela ne peut être appelé autrement que « ce qui est au-delà de la Lumière ». Il s'agit de la
pensée de Dieu.

Question : toute création et toute émanation descend de cette pensée de dieu ?
Oui.

Question : est-ce le Aïn Soph Aor que nous devons retrouver en nous-mêmes ?
Contentez-vous de trouver votre Source, c'est-à-dire Kether.

Question : vous avez dit « avoir conscience de notre individualité ». Cette même conscience
existe dans la sphère de la pensée de Dieu ?
Il ne peut en être autrement.

Question : pourriez-vous nous parler de Dahat ?
C'est un lieu dont rien ne peut être dit. Je ne suis pas là non plus pour m'exprimer sur ce concept.
Vous êtes dans une fin de cycle où beaucoup de choses liées à la connaissance vous apparaîtront
mais attendez que cette connaissance apparaisse. N'allez pas la chercher à l'extérieur, que cela soit
dans les livres, que cela soit dans des modèles, je répète que tout ceci est à l'intérieur de vous.

Question : de votre point de vue, qu'est ce qui gêne le plus aujourd'hui l'accès à notre intériorité
?
Cela pourrait être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Néanmoins, je réitérerais ma
réponse, en disant que le monde est fait pour vous détourner de l'intérieur et en particulier le monde
technologique dans le quel vous vivez.

Question : pourriez-vous nous instruire sur la Jérusalem céleste ?
Simplement 2 phrases : la Jérusalem céleste est un archétype. Son apparition signe la fin d'un temps.
Elle est la quête de votre éternité et de votre Source. Elle est un véhicule transdimensionnel bâti de
telle façon qu'elle puisse apparaître à la conscience en certaines phases, tel que cela a été lors de
l'initialisation de cycles dans lequel vous êtes, ayant démarré il y a 52 000 ans.

Question : cet archétype se présentera sous une forme particulière ?
Il s'agit, par certains côtés, de ce que vous appelez la colombe ou la Merkabah. C'est un vaisseau de
Lumière.

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

Recevez hommage et salutations. Je terminerais sur ces mots : cherchez à l'intérieur.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Séréti
Séréti-20 novembre 2005

NDR du 29 septembre 2011 : Les préconisations d'ordre "matériel" (bougies, eau ...) apportées par
SERETI, en 2005 (et par d'autres intervenants dans les quelques années qui ont suivi), concernaient
une période de 7 ans, allant de juillet 2005 à juillet 2012 (date présentée alors comme "butoir"). Pendant
cette période, la non connaissance de la façon dont les évènements allaient se dérouler nécessitaient
ces dites préconisations . Du fait des transformations de l'humanité vécues depuis cette date (en
particulier, les Noces Célestes), les intervenants ont, plus récemment, indiqué que ces impératifs de
préparatifs étaient devenus obsolètes et que "aujourd'hui plus que jamais, seule la Conscience est à
même d'être, elle-même, la préparation".
Le 6 septembre 2011, SERETI précisait également qu'" il n'existe nul endroit, il n'existe nul espace,
il n'existe nulle personne, plus à même de vous aider, que votre propre Coeur".
____________________________________________________________________________________

Salut fraternel, chères âmes. Je viens à nouveau vous apporter un certain nombre d'éléments
importants pour l'évolution de vos consciences d'âme incarnée. Du plan où j'opère, il y a
rapprochement sur un niveau tangentiel de Lumière, rapprochement multidimensionnel, non de la
dimension dont je suis issu mais des dimensions bien au-delà de la cinquième dimension qui vont
venir percuter certaines des structures incarnées et en incarnation sur ce système solaire. Il va être
permis durant un temps (estimé sur votre planète et sur ce système solaire en fonction de sa
révolution) qui va durer à peu près 42 jours (à partir de la période qui correspond à la période de
l'évènement que vous fêtez comme la naissance de celui qui a été appelé le Christ) de vivre un certain
nombre de transformations de nature alchimique à l'intérieur de vos structures qui vont permettre à vos
cellules de pouvoir vibrer sur des fréquences extrêmement élevées, de démasquer en vous certains
gènes extrêmement précis qui vont permettre la réactivation du codage de la cinquième dimension.

Bien évidemment, les forces de résistance à cette évolution de conscience entraîneront un certain
nombre de réactions liées à la lutte inhérente de contraintes et d'oppositions entre les mondes
dimensionnels non retournés de la troisième dimension en rapport avec les mondes déjà retournés des
dimensions cinq, sept, neuf, onze et bien évidemment de la dix-huitième.

Il faut bien comprendre que durant cette période le ménage devra être fait, ainsi qu'il a été dit, au
niveau de votre âme, de votre corps, de votre conscience. Période apte à vous purifier. Période apte et
importante pour entretenir en vous cette notion de purification d'éveil de conscience et d'éveil total de
vos facultés jusqu'à présent endormies. En cela, votre personnalité égotique doit être débarrassée
d'un certain nombre de scories qui étaient présentes à la surface de votre ADN depuis plus de 50 000
ans. Il devient extrêmement important maintenant de vous recentrer, de ne plus tenir compte d'autre
chose que de vous-même au niveau de votre âme, au niveau de vos souhaits de développement
intérieur et de développement extrêmement irradiant de Lumière. En cela, il devient important que vous
puissiez vous ressourcer, vous recentrer et vous préparer à cette période de transformation cellulaire
extrêmement intense qui va venir œuvrer dans chacune des cellules de cette planète.

La cinquième dimension, comprenez le bien, dans laquelle vous allez vivre et expérimenter, fait partie
d'un cycle extrêmement précis que vous allez vivre et qui permettra à votre âme d'accéder à la
dimension bien supérieure de celle-ci. La préparation est extrêmement importante. Vous devez
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comprendre qu'il ne s'agit pas d'une préparation liée à une fin de vie ou à une nouvelle naissance mais
vraiment à l'acquisition de quelque chose de bien plus grand que cette notion de naissance, que cette
notion de mort, mais bien l'accession à une dimension nouvelle, dimension intérieure que vous n'avez
jamais expérimentée, même ceux qui viennent d'autres systèmes solaires et qui l'ont connu à travers
des jeux d'incarnation ne passant pas par ce système solaire, et dans des dimensions où certaines
dimensions dimensionnelles étaient absentes, vont découvrir la force et la puissance de la Lumière.

Il est difficile avec des mots de vous transmettre plus que cela. Je peux vous faire goûter uniquement à
travers ma présence l'énergie de ces plans dimensionnels bien plus hauts. Néanmoins, pour le
moment, il vous est simplement demandé de préparer cette confrontation importante, confrontation qui
aura lieu à l'intérieur de vous mais aussi, bien évidemment, à l'extérieur de vous. Il convient en cela de
pacifier les corps, de pacifier les pensées, de pacifier les mouvements, d'être dans un état de
recueillement permettant à cette énergie de s'insuffler sans rencontrer trop de résistances à l'intérieur
de vous, de manière à ne pas induire de destructions liées à ces dites résistances, à l'intérieur de vos
structures cellulaires, et même je dirais de votre ADN.

Il convient d'être extrêmement prudents en cette période de fin d'année, d'éviter effectivement les
déplacements. Vous êtes maintenant prévenus en tant qu'âme, comme vous le serez par de
nombreuses voix, autres que la mienne, par d'autres dimensions et par d'autres canaux des
évènements qui s'en viennent vers vous et qui sont des évènements préfigurant d'autres évènements
qui vont survenir, eux, après une gestation un peu plus longue correspondant à peu près à ce que
vous appelez deux ans et demi. Durant ces deux ans et demi vous serez à même de développer
encore plus cet état que vous allez affronter durant la période de Noël. Voilà, chères âmes, le message
d'aujourd'hui. Maintenant pour favoriser la pleine expression de ces potentiels, il vous convient de boire
de l'eau extrêmement saine, d'éviter toutes les eaux polluées qui trouvent leur Source dans ce que
vous appelez des robinets, de faire un travail extrêmement important sur l'eau. Ce travail sur l'eau
pouvant emprunter ce que vous appelez différentes voies, qu'il s'agisse de ce que vous appelez eau
diamant mais aussi de l'eau informée, ou encore de l'eau de Source, de l'eau magnétisée avec
différents supports et voies que vous connaissez. L'eau devient un évènement vital qui permettra à
cette transformation, durant cette durée, de ne pas exploser ce que vous appelez vos structures
cellulaires mais aussi vos consciences. Il devient extrêmement important que l'eau devienne le vecteur
de la vibration. C'est cette hygiène extrêmement importante au niveau de l'eau qui vous est demandée
de façon préférentielle. L'eau doit être sacrée, doit venir d'un endroit autre que ce que vous appelez
robinet. Maintenant si cette eau vient de sources, il n'y a pas de problème à la consommer de manière
quasi immédiate après avoir fait un geste de bénédiction, de protection de Lumière dans cette eau. Les
liquides qui doivent pénétrer en vous, doivent être préparés de manière extrêmement formelle et
régulière pour éviter tout inconvénient au niveau de l'ADN et de vos structures cellulaires. Voilà,
l'information la plus importante.

Je vous donne maintenant rendez-vous bien évidemment après cette période transitoire, puisque je ne
reviendrai dans votre temps terrestre, dans ce qui correspond à peu près à trois mois et demi. Je vous
souhaite de passer cette épreuve de passage avec le plus de facilités possibles sans entrer en
résistance et sans entrer en conflit avec vos structures et avec les structures extérieures. Voilà, chères
âmes, je vous apporte de ma dimension tout mon amour et toute mon aide. Soyez Lumière. Soyez
Divin. Soyez éclairé.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Séréti
Séréti-4 juillet 2005

NDR du 29 septembre 2011 : Les préconisations d'ordre "matériel" (bougies, eau ...) apportées par
SERETI, en 2005 (et par d'autres intervenants dans les quelques années qui ont suivi), concernaient
une période de 7 ans, allant de juillet 2005 à juillet 2012 (date présentée alors comme "butoir"). Pendant
cette période, la non connaissance de la façon dont les évènements allaient se dérouler nécessitaient
ces dites préconisations . Du fait des transformations de l'humanité vécues depuis cette date (en
particulier, les Noces Célestes), les intervenants ont, plus récemment, indiqué que ces impératifs de
préparatifs étaient devenus obsolètes et que "aujourd'hui plus que jamais, seule la Conscience est à
même d'être, elle-même, la préparation".
Le 6 septembre 2011, SERETI précisait également qu'" il n'existe nul endroit, il n'existe nul espace,
il n'existe nulle personne, plus à même de vous aider, que votre propre Coeur".
____________________________________________________________________________________

Je suis Séréti. Ma présence est rendue possible par l'adjonction des quatre Vivants dans votre canal
de l'éther qui me permet de descendre à la périphérie de ce canal. Je suis une forme de Lumière
intervenant non pas dans le destin de vos personnes mais dans le destin de l'ensemble des systèmes
solaires et planétaires. Néanmoins il convient, de par votre structure nouvelle, que je vous donne
quelques informations relatives aux phénomènes devant survenir dans les prochaines années de votre
cycle d'évolution humanitaire et philosophique et spirituel et structurel et psychologique de vos êtres et
de la totalité de vos systèmes solaires. Notre radiance s'étend seulement à partir de la dix-huitième
dimension et remonte jusqu'à la trente et unième qui est donc l'avant-avant-dernière dimension
accessible à une radiance isolée de Lumière avant de réintégrer la Lumière originelle de toute les
Sources. Le degré d'évolution profondément différent de nos radiances, par rapport à votre humanité
incarnée, ne présente aucune similitude d'évolution ou d'involution.

Notre rôle se situe dans une radiance de Lumière permettant aux systèmes planétaires et aux
systèmes solaires de s'aligner avec nos radiances de manière à être translatée, via des sauts
dimensionnels d'invagination sur elles-mêmes des matrices Sources, afin de permettre la translation, le
long de nos radiances, de l'ensemble des planètes et systèmes solaires capables de suivre cette
radiance afin de se rapprocher de la Source du Soleil Central de la galaxie et des soleils centraux qui
participent à l'évolution de l'enfant, du père, de la mère en rapport avec la Loi de Un. Et il y a nombre
d'analogies néanmoins entre ce qui doit se passer en votre corps, en vos structures et ce qui doit
advenir en ce système solaire dans les prochaines années de votre temps manifesté. En ce sens je
viens vous donner des éléments d'appuis, de comparaisons, de similitudes existant entre les sphères
planétaires et vos propres vortex énergétiques.

En premier lieu, la planète Mercure doit être absorbée dans la protosphère solaire entraînant un
dégagement et une irradiation d'énergie considérable en direction de votre propre atmosphère
terrestre. Surviendra à ce moment une dilation extrême et intense de la Source centrale de votre
planète à l'intérieur du noyau cristallin. A ce moment vos structures cristallines vont vibrer de manière à
transmuter certains constituants, qui vous sont propres, en d'autres constituants, beaucoup plus
éthérés et capables de fluidité beaucoup plus importante. Les modifications structurelles sont
préalables à l'ascension de votre sphère terrestre sur une orbite beaucoup plus large par rapport au
soleil. Ce qui veut dire que l'amplitude de rayonnement de votre propre Source intérieure deviendra

index.html
messages-intervenants.html


plus grande elle aussi.Parallèlement à cela, l'enfant Lune va être capable de voyager seul ce qui veut
dire que votre satellite disparaîtra. Lors de ce mouvement de translation d'orbite planétaire votre
planète arrêtera de tourner autour du soleil ce qui fait que la moitié du globe sera en plein jour
pendant trois jours alors que l'autre moitié du globe sera en pleine nuit pendant trois nuits. Des bruits
étourdissants et effroyables seront présents dans l'atmosphère de la planète. Durant cette phase
délicate les êtres éveillés seront mis en état de catalepsie, en état de catatonie, pour éviter les dégâts
pouvant intervenir sur les structures cellulaires, cérébrales et biologiques. Durant ces trois jours la
planète Vénus se rapprochera de l'orbite terrestre comme cela fut le cas voilà déjà bien longtemps. A
ce moment là le rayonnement solaire changera d'apparence pour ceux qui auront la chance de le voir
pendant ces trois jours de Lumière. Le rayonnement changera de couleur. Vous commencerez à
ressentir les effets d'un rayonnement nouveau qui sera composé de la Lumière or habituelle auquel
sera déjà présent, en son sein, le rayonnement bleu du Soleil Central de la galaxie. Ceci manifestera
l'influence de notre radiance bleue, nous qui sommes les Guides Bleus de Sirius.

Ces trois jours de ténèbres et de Lumière surviendront dans la dernière phase pré ascensionnelle. Les
êtres humains qui auront été capables de survivre à ce changement vibratoire seront réunis et
rassemblés. Vous serez prévenus un certain temps avant le déclenchement de ces phénomènes.
Après bien des pérégrinations devant survenir sur cette planète une voix vous parlera à l'oreille et vous
préviendra 72 heures avant ces évènements. Vous devrez vous tenir près, au moment où vous serez
informés, à vous éloigner de toute ville, à vous éloigner de toute structure électrique, à vous ménager
un espace de repos. Il n'y aura plus électricité ni moyens de transport sur cette planète. Vous devrez
vous munir de fleurs d'aubépine. Vous devrez vous munir de bougies. Vous devrez vous munir d'eau
purifiée vous permettant de rester au même endroit pendant les trois jours de Lumière ou de ténèbres
afin de préparer votre corps au phénomène d'ascension, au phénomène de regroupement qui
surviendra après, au moment de la remise en œuvre des phénomènes géomagnétiques, électriques et
humains sur cette planète. Voilà pour les premières informations qu'il est important que vous
connaissiez non point pour les divulguer pour le moment mais pour les tenir enfermées quelque part,
en vous, afin de vous préparer à ce qui vient. Je suis prêt maintenant à un espace de libre de
questionnements.

Question : Qui êtes-vous ?
Nous faisons partie d'un groupement d'êtres, vivant au sein du Soleil Central, n'étant jamais passés
par les phénomènes de l'incarnation, évoluant depuis la 21ème, 24ème et 31ème dimension et pour
certains d'entre nous jusqu'à la 18ème dimension. Nous sommes capables de nous manifester jusqu'à
un certain point. Cela a été rendu possible par l'activation de votre 11ème dimension et non pas
seulement de votre 6ème. Nous sommes des êtres n'ayant aucune apparence ou aucune forme
humaine définie en tant qu'entité biologique. Notre forme est une radiance de Lumière pure de couleur
bleue.

Question : Durant les « trois jours » , la France sera-t-elle dans les ténèbres ?
Ce n'est pas précisé pour le moment. Cela dépendra du moment où cela surviendra mais il y a
effectivement de fortes chances que votre pays soit envahi par la nuit pour cette face là en tout cas.
Depuis le milieu de l'Atlantique jusqu'au milieu du continent asiatique vous serez dans les ténèbres.
L'opposé, l'Australie, certaines parties opposées à cette surface du globe, seront dans la Lumière. Le
soleil sera bloqué à son zénith et à certains points pour d'autres régions dans la Lumière.

Question : A quoi seront dûs les « bruits effroyables » dont vous parliez ?
A l'arrêt de la rotation de la terre et aux rayonnements, aux vents cosmiques, qui feront irruption dans
votre système planétaire.

Question : Comment sera provoquée la « catalepsie » que vivrons certains ?
Elle sera induite d'elle-même par le rayonnement électromagnétique et sa puissance. Mais nous vous
préviendrons par l'intermédiaire de la voix de la Mère céleste, celle que vous nommez Marie, entendue
à l'extérieur de l'oreille gauche pour tout le monde au même moment, qui vous préviendra précisément
72 heures avant ce mouvement de transmutation. Il ne faudra point être en ville à ce moment là. Il
faudra vous éloigner le plus possible de tout ce qui est agitation, cité et animation de ce que vous
appelez les pôles électriques liés à l'activité de vos cités.

Question : Quel est le rôle de la fleur d'aubépine ?



La fleur d'aubépine est une fleur simple dont le rayonnement très particulier a la capacité de canaliser
les flux électromagnétiques, de les aligner et de les synchroniser entre le pôle céphalique, le pôle
cardiaque et le pôle pancréatique afin de les harmoniser tous trois ensembles et permettre à vos
structures de lutter contre la déchirure géomagnétique provoquée par la réabsorption de Mercure.

Question : Quelle sera l'utilité des bougies ?
La bougie est l'élément Lumière qui vous rattachera à la Lumière authentique. Ces bougies devront
être impérativement en cire d'abeille, les autres bougies ne s'allumeront pas.

Question : Vous parliez « d'eau purifiée », y a-t-il une purification spéciale à prévoir ? 
La purification de cette eau sera faite par l'adjonction au sein de cette eau, en très petite quantité, de
gelée royale.

Question : Qu'en est-il de la « transmutation de nos constituants » ?
Les transmutations de vos constituants seront nombreuses. Elles concerneront aussi bien des niveaux
atomiques que des niveaux subatomiques que cellulaires qu'au niveau de votre structure d'ADN afin
de vous permettre de vous déplacer en cinquième dimension. Les constituants multiples de votre être
seront touchés à des degrés divers, comme certains organes qui étaient jusqu'à présent complètement
endormis à l'âge adulte chez l'être humain, afin de fournir une nouvelle identité. L'organe qui sera
réactivé en priorité sera le thymus. Et un autre organe suivra de peu, il s'agit de l'épiphyse autrement
appelée reliquat de votre cerveau reptilien qui deviendra beaucoup plus grosse et sera capable de
modifier complètement votre horloge biologique interne car, à ce moment là, vous passerez dans une
conscience qui ne connaîtra plus l'alternance veille/sommeil. Vous deviendrez des êtres conscients
pendant la durée totale de vos jours et de vos nuits, lors de la révolution nouvelle de votre planète,
lorsqu'elle sera rapprochée d'une octave du Soleil Central de la galaxie. A ce moment là vos cycles de
jours et de nuits dureront 32 heures et vous serez conscients, depuis votre descente en l'incarnation,
jusqu'à la fin de vos jours.

Question : Commet préparer nos structures à cet événement ?
Etre dans la neutralité. Développez de plus en plus votre conscience de vous-mêmes. Votre
conscience doit s'affiner de plus en plus, devenir de plus en plus lucide aux choses qui appartiennent
à la Lumière, vous fermer de plus en plus aux choses qui appartiennent à la non Lumière.

Question : Quand se produiront ces évènements ?
Il est juste de penser que ce que vous appelez « événements » surviendra durant cette période de
sept ans qui s'étale entre juillet 2005 et juillet 2012.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SILO
SILO-26 novembre 2007

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

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

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

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

Mes chers enfants, frères et sœurs de Lumière en humanité et en Christ, je vous prie de bien recevoir
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toute ma paix. Je vous prie de bien vouloir accepter mon amour et je vous souhaite un bon alignement
avec ce que vous êtes au plus profond de votre être. Soyez bénis, soyez aimés et peut-être à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SILO
SILO-11 novembre 2007

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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



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

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

Et bien, chers frères et sœurs en humanité et en Christ, je vais maintenant vous bénir et vous apporter
tout l'amour des plans spirituels. Accueillez cela comme un don et comme une possibilité de vous
rapprocher un peu plus de votre Centre et de votre Lumière. Soyez bénis et peut-être à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et sœurs, recevez la paix du Christ. Je suis SILO. J'aimerais vous entretenir ce soir de votre
corps physique, de la structure qui permet et rend possible l'évolution en incarnation. Ce corps
physique qui a été appelé le temple. Ce temple physique dont vous vous êtes servis depuis votre
arrivée, et en d'autres occasions, pour arriver, quelque part, à toucher la Vérité de la Lumière. Ce corps
est le temple de votre âme, le temple de votre Esprit et le temple de la Divinité. De ce côté ci du miroir
où vous habitez il est important de comprendre que, sauf circonstances exceptionnelles où votre
conscience sort du corps et vit certaines expériences, la plupart des expériences transcendantes que
vous avez à vivre se font au travers du corps. Le corps physique qui vous anime est un corps de
perfection. Il est fort logique de croire que, de par le mécanisme de l'incarnation, c'est quelque chose
que vous avez bâti, ce qui est faux. Ce temple qui est votre corps aujourd'hui est un archétype au
même titre que les autres archétypes. Il est constitué d'un certain nombre de choses. Chacune des
choses qui le constituent n'est que le reflet d'une réalité transcendante. Ainsi, chaque organe, chaque
partie de ce corps a été créé sous l'influence d'esprits angéliques extrêmement élevés pour répondre,
en votre humanité mais en d'autres humanités aussi, aux besoins de l'évolution. Certaines parcelles
sont utiles à votre évolution, d'autres ne le sont pas pour l'instant et ne sont pas développées mais
néanmoins présentes. Certaines structures de ce corps présentent une disposition à nulle autre
pareille.

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

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

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

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

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



dans son sens le plus originel.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

Chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous aurez l'opportunité de vérifier très vite l'efficacité de
ces exercices. Ils sont extrêmement simples mais aussi extrêmement fiables. Ils vous permettront
d'aller au plus vite en chuintant les émotions et le mental, d'accéder au plus vite dans votre cœur. Je
vous apporte ma fraternité en Christ, mon amour, ma vibration et espère vous revoir très bientôt. Que
la paix du Christ vous accompagne. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous, frères et sœurs en Christ. Ainsi, frères et sœurs en Christ, je suis parmi vous afin de
faire un petit bout de chemin ensemble. Alors, avançons si vous le voulez bien et dirigeons nous vers
quelque chose qui est appelé la Lumière, ensemble. Comme vous le savez mes interventions, depuis
quelques dizaines d'années, sont surtout en rapport avec la suppression des obstacles qui vous
empêchent d'aller vers la Lumière. Certains de ces obstacles, pas tous, portent le nom de maladie.
Bien évidemment je réponds dans la mesure de mes possibilités de diagnostic sur le plan de la
Lumière. Bien évidemment mon intervention ne se limite pas à la suppression des obstacles vers la
Lumière, appelée maladie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Recevez tout mon amour et toute ma Lumière. Je suis celui que vous appelez l'entité de premier
niveau qui intervient lors des séances de guérison spirituelle. Recevez ma bénédiction, mon amour, ma
Lumière. Je suis maintenant avec vous pour écouter ce que vous avez à me demander.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



... Partage du Don de la grâce ...

SNOW vous dit : à bientôt.

________________________________________________________________

NDR : Les Triangles Elémentaires

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SNOW
SNOW-1er novembre 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

______________________________________________________________________________________________

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

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

NDR 2 : Les Triangles Elémentaires

NDR 3 : les Portes

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SNOW
SNOW-18 octobre 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis SNOW ou PLUME BLANCHE. Que le Grand Esprit soit en vous. À bientôt.

___________________________________________________________________________________________

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SNOW
SNOW-1er septembre 2012

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

... Partage du Don de la grâce ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________

NDR : Triangles élémentaires



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SNOW-19 août 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est SNOW ou Plume Blanche. Je vous présente l'Amour, et je rends Grâce pour notre
Présence ensemble. J'ai rarement eu l'occasion de m'exprimer, et pour ceux qui m'ont déjà lue ou vue,
je parle toujours de la nature. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler de la nature parce que la
nature, aussi, et peut-être de manière plus avancée que nous, humains, vit sa propre transformation et
sa propre Résurrection.

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

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

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

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

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

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

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



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

Le Chant de la Terre a retenti, vous le savez, et retentira dans des endroits de plus en plus nombreux.
Ce Chant de la Terre est aussi une invitation à venir embrasser la Terre, à vous coucher sur elle, vous
laissant féconder. Donnez-lui votre dos, allongez-vous sur elle, et vous verrez. Ne lui présentez pas
que vos pieds. Elle vous attend, pour se donner à vous. Elle vous fera parcourir, peut-être, ce qu'il
vous semble rester à parcourir. Elle vous facilitera la Vérité, sans vous poser de question. Dès l'instant
où vous ne lui en posez pas, dès l'instant où vous acceptez de vivre spontanément l'expérience, sans
chercher à la réfléchir, sans chercher à l'analyser. Si vous vous immergez, en totalité, dans ce qu'elle
vous donne à Vivre, vous le Vivrez.

Respectez ce que vous demandent vos rêves. Respectez ce que vous demandent vos visions.
Respectez ce que vous demande votre âme, par rapport à la nature. Il y aura toujours, dans la nature,
cet élément avec lequel vous êtes constitués : il pourra entrer beaucoup plus facilement en résonance.
Je dirais même que la nature n'attend que ça : de vous faire retrouver votre propre nature, votre propre
Vérité. Elle vous soutiendra. Elle vous épaulera. Elle vous nourrira. Il n'y a pas besoin d'être indien ou
d'être chaman pour cela, parce que cela ne requiert aucune capacité particulière. L'Onde de Vie de la
nature est la même que celle qui vous parcourt ou qui vous parcourra. Ne réfléchissez pas, allez vers
elle, et elle viendra vers vous avec une facilité déconcertante. Parlez à l'arbre, à la montagne, au
minéral, avec votre Cœur, en toute Transparence. Ne lui demandez rien d'autre que d'établir cette
résonance, ce contact, cet Amour. Tout se fera, là aussi, naturellement. N'y mettez aucune intention, ni
volonté, mais respectez l'Appel. Si vous répondez à l'Appel de la nature, ou à l'Appel de votre âme
envers la nature, vous vivrez cela de manière tellement simple.

Si certaines circonstances de votre vie, autour de vous (que vous viviez l'Onde de Vie en totalité, ou
que vous ne la viviez pas), déclenchent des réactions, des malaises, des mal-êtres (ces modifications,
justement, de physiologie liées à l'Onde de Vie), allez, là aussi, dans la nature. Non pas pour lui
demander de vous guérir, mais simplement pour communier avec elle. Alors, elle saura quoi faire, et
elle le fera. La nature est plus que bénie, cette année, parce qu'elle se réveille d'un long sommeil,
celui de l'hiver, mais aussi enrichie du Don de la Grâce. La nature, aussi, quel que soit votre état, quel
que soit là où vous êtes établis (que cela soit dans l'ego, dans le Soi ou dans l'Absolu), saura toujours
quoi faire pour vous, dès l'instant où vous la respectez dans votre approche, dès l'instant où vous ne
lui demandez rien d'autre que de vivre la communion avec elle. Parce qu'au sein de la nature, tout cela
est profondément naturel, profondément juste. Au-delà de vous aider à faciliter l'Onde de Vie, la nature
restaurera ce qui doit l'être. Allez-y, là aussi, avec Humilité et Simplicité : non pas comme un
conquérant, non pas comme un guerrier, mais bien comme un amant ou une amante qui respecte
l'objet aimé. Et tout se Vivra.

La nature, en quelque sorte, dans ce pays ou ailleurs, touchera ce que j'appellerais son acmé, son
maximum de Grâce, dès le début avril. Soyez conscients de cela. Parce que vous avez, en elle,
beaucoup d'éléments facilitants, beaucoup d'Amour, beaucoup de Lumière, beaucoup de Grâce.
Même si vous n'avez pas de temps, prenez peu de temps, mais faites-le. Ne le faites pas une fois.
Faites-le plusieurs fois. Parce que, très vite, vous percevrez ce qui se passe. Encore une fois, que vous
viviez les blessures de l'ego, que vous viviez la Joie du Soi, ou la découverte de l'Absolu, cela ne
changera rien, l'effet sera le même. Tout, dans la nature, concourra à vous Éveiller, à vous Réveiller et
à vous Libérer. La nature ne vous demandera rien d'autre, en échange, que de l'Aimer.

Comme vous l'avez peut-être constaté, vos besoins alimentaires ont changé, et ils changeront de plus
en plus, c'est normal. Ne surchargez pas ce corps. Si votre corps n'a plus besoin de nourriture, n'en
absorbez pas. Mais s'il vous en réclame, absorbez ce qu'il y a de plus naturel, parmi les végétaux, et
absorbez-les de la façon la plus naturelle qui soit, j'entends : non cuisinés, non altérés, crus. Mangez
les couleurs qui vous attirent, les textures qui vous attirent. Bénissez le repas, parce que ce qui sera
dans votre assiette, dans les jours qui viennent, ne sera plus jamais comme avant : la carotte ne sera
plus la carotte d'avant, ce que vous nommez le chou-fleur, ne sera plus le chou-fleur d'avant. Cela



sera extrêmement perceptible dès l'instant où vous ne dénaturez pas l'aliment, en le cuisant ou en le
coupant. Vous remarquerez très vite, alors, que ces aliments, durant cette période qui est à vivre,
seront la solution à ces troubles de la physiologie qui change.

À travers la nourriture, à travers le contact avec la nature, vous verrez que vous avez tous les éléments,
sans aucune exception, pour mener à bien ce qui ce joue en vous. Voilà les simples mots, et quelques
mots, que j'avais à vous dire, et que mes Sœurs m'ont chargée, de par ma position, de vous délivrer.
Si vous avez des questions, par rapport à ma modeste intervention, et que nous en avons le temps, je
vous réponds, bien sûr, s'il faut compléter ce que j'ai dit par rapport à la nature.

Question : du fait de l'augmentation de l'électricité, sur les cristaux, en particulier, vaut-il mieux
cesser de les utiliser ou les utiliser différemment ? 
Je répondrais que ça dépend, comme pour les aliments, de la nature du cristal. Un chêne n'est pas un
frêne, un saule n'est pas un bouleau. De la même façon qu'il y a modification des charges électriques
des minéraux, ceux qui peuvent poser le plus de problèmes, sont ceux qui se chargent le plus de cette
nouvelle Conscience : en particulier, ce qui constitue le Manteau de la Terre, c'est-à-dire la silice, c'est-
à-dire le cristal de roche et le quartz. Cela concerne, dans une moindre mesure, d'autres types de
pierres. Même les pierres qui seraient avec des effets d'électricité, comme la tourmaline, ne sont que
très peu concernées par ce processus. Donc, ne soyez pas surpris des modifications de vos
perceptions mais cela n'appelle pas quelque chose de particulier à faire, en plus ou en moins. D'être,
peut-être, vigilants à ce qu'il n'y ait pas d'excès d'électricité, d'Onde de Vie, qui vous parcourt dans le
corps. Mais si vous êtes attentifs, les aliments génèreront la même chose. Si vous transformez des
légumes et les faites cuire, vous vous apercevrez que vous êtes lourds. Si vous mangez les mêmes
légumes crus, en les mastiquant longuement, vous constaterez qu'avec très peu d'aliments, vous êtes
en pleine forme. Tout cela est en train de changer, et deviendra de plus en plus apparent dans les
deux semaines qui viennent.

Question : et qu'en est-il des cristaux de roche utilisés spécifiquement pour les montées
Vibratoires (des corintos, par exemple) ? 
S'ils vous semblent trop chargés, trop puissants, alors, faites-en profiter l'eau de boisson que vous
allez boire, et après, vous pourrez utiliser le cristal. L'eau sera vitalisée, elle aussi. Pensez aussi, par
exemple, à solariser votre eau de boisson. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faire profiter l'eau que vous
allez absorber, non pas la prendre des tuyaux, ou des bouteilles mises dans un placard, mais d'abord,
la présenter au Soleil, la laisser au Soleil une heure ou deux. Vous constaterez, très vite, des
changements considérables dans divers symptômes de ces modifications physiologiques, que vous
vivez peut-être déjà.

Question : comment gérer la culpabilité d'avoir fait couper des arbres, ayant depuis pris
conscience que ces arbres étaient des êtres d'autres Plans ? 
Qu'est-ce qui prend conscience ? La nature est là pour vous servir. Même si vous n'en aviez pas
conscience auparavant, le simple fait de prendre conscience, aujourd'hui, est déjà une réparation pour
elle. La culpabilité ne peut venir que de ce qui est limité, c'est-à-dire de l'ego, toujours. Dès l'instant où
il y a réparation, la culpabilité n'a plus de raison d'être. Que vous ayez coupé un arbre ou que vous
ayez été bûcheron, ça ne change rien. L'Amour est pardon total. La nature est Amour. Aimez, et vous
serez Aimés, et le poids de cette souffrance n'existera absolument plus.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Sœurs et Frères incarnés sur cette Terre, je vous souhaite, simplement, d'Être, en totalité, ce que vous
incarnez et ce que vous Êtes. Et comme l'ont dit les Anciens (je ne peux que me joindre à eux) : la Vie
et l'Amour sont extrêmement simples. Seul le mental n'est pas simple. La Vie, l'Onde de Vie, la
Lumière Vibrale, le Grand Esprit, sont la Simplicité même. Alors, que votre Vie soit aussi simple que la
Vérité. Dépouillez-vous de tout ce qui est inutile. Dépouillez-vous de tout ce qui vous a détourné de ce
que vous Êtes. Vous trouverez la vraie richesse.

Je vous Aime et je vous serre sur mon Cœur. À un jour prochain.

________________________________________________________________

NDR 



Nouvelle pratique de l'espace d'Alignement de 19 heures, à compter du 2 avril 2012, selon les
informations communiquée par UN AMI le 17 mars 2012 :
"Nous vous convions donc, chaque soir, à 19 heures, à vivre non plus un Alignement de service, pour
l'Ancrage de la Lumière mais bien à rester présent à vous-même, tranquille, quelle que soit la position
(allongé, debout, assis, peu importe). Quelle que soit la position de vos membres, quelle que soit la
position de votre bouche, quelle que soit l'ouverture ou la fermeture de vos yeux, simplement, soyez
présent, durant cette période. Cela sera, pour vous, une opportunité de vivre, de manière sereine,
l'Onde de la Grâce jusqu'au moment de la Résurrection. Ce moment appelle, simplement, à se rappeler
de ce que je vous ai dit en ce jour : tenez-vous tranquille, restez en paix et, surtout, ne faites rien".

________________________________________________________________

NDR 
Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. 
Le lien Décalage Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de
déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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SNOW
SNOW-13 novembre 2011

Je suis Snow, Frères et Sœurs. Que la Paix et le Souffle de l'Esprit vous soient favorables et vous
habitent. Je viens à vous en tant qu'Étoile CLARTÉ. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments
fort simples qui viennent, en quelque sorte, résonner et compléter ce que vous a dit notre Sœur
Gemma concernant l'Ascension. Je me placerai quant à moi, non pas du côté de la Lumière mais bien
du côté de la personnalité qui vit l'action de la Lumière, ce qui est votre cas. Et je vais essayer de vous
donner quelques éléments qui, dans votre vie la plus ordinaire et la plus simple, dans ses actes les
plus élémentaires, peuvent peut-être vous aider à mieux vivre ce qui est à vivre pour chacun de vous.

Un rappel extrêmement bref, tout d'abord : rappelez-vous, la Lumière est simple, la Lumière éclaire, la
Lumière est humble. La Lumière est claire et Transparente. Elle vient donc éclaircir ce qui doit l'être
dans votre vie. Il existe un certain nombre de choses qui sont à considérer dans ce que vous avez
simplement à accomplir et à vivre, de façon la plus ordinaire, dans les actes les plus simples de votre
vie, qui pourront être une aide aussi pour vous aider à mieux vivre cette intégration de la Lumière, ce
passage au sein de votre conscience de l'Êtreté. De la façon dont vous vivez aussi ce qui est à vivre,
dans les actes les plus simples, se trouvent aussi des éléments importants qui vont venir renforcer
votre capacité à Vibrer dans le Cœur, à vivre la Conscience de l'Unité.

Tout d'abord, il est important d'être attentif, non pas sous un aspect forcené et mental de vouloir à tout
prix comprendre, expliquer ce qui vous arrive, mais surtout être pleinement lucide de vos gestes et des
pensées qui vous habitent, dans les actes quotidiens de la vie la plus ordinaire. Quand vous faites à
manger, efforcez-vous de faire à manger et de ne pas faire autre chose. Quand vous êtes en train de
jardiner, efforcez-vous de jardiner et de ne pas être, en même temps, dans votre tête, en train de faire
autre chose. La conscience que vous mettez à être pleinement présent, dans l'activité la plus futile, va,
de manière a priori paradoxale (mais ce n'est pas le cas), renforcer aussi votre aptitude à reconnaître
les moments où la Lumière vous appelle. L'Appel de la Lumière n'est pas toujours une Vibration très
puissante perçue sur une Étoile, sur un chakra ou ailleurs. L'Appel de la Lumière peut se faire aussi,
ce que je dirais, par petites touches. Il existe aussi des impulsions de la Lumière venant par des rêves
ou aussi par des impulsions subites se déroulant dans l'une de vos journées, vous appelant à faire
autre chose que ce que vous étiez en train de faire. N'oubliez pas de suivre ces impulsions, ce ne sont
pas des intuitions, ce n'est pas quelque chose qui est né de vous-même mais qui est vraiment né par
l'Appel de la Lumière.

La Lumière ne vous appellera jamais à manifester ou faire des choses compliquées. Elle peut
simplement vous conduire à vous promener dans la nature, durant une heure. Elle peut aussi vous
amener, sans savoir pourquoi, d'un seul coup, à vouloir vous baigner. Il vous appartient d'être attentif à
ce que va vous demander la Lumière. Elle va vous le demander par une impression. Elle va vous le
demander par un changement immédiat de votre conscience, elle-même. Sans pour autant vous faire
vivre une Conscience Unifiée mais, déjà, en vous appelant à vous préparer, de différentes façons.
Comprenez aussi et saisissez que la Lumière peut vous amener, durant cette période, à vivre des tas
d'éléments particuliers qui peuvent faire irruption, je dirais, de manière totalement impromptue et
brutale, dans votre vie. Aussi bien pour des évènements heureux que des évènements qui peuvent
vous sembler, a priori, totalement opposés à la Lumière. Mais si vous êtes dans la confiance et dans
l'Humilité, il ne vous appartient pas de juger ce qui vous arrive. Si vous êtes dans la confiance à la
Lumière, il vous convient surtout d'acquiescer à ce qui va se manifester dans votre vie car tout cela a
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un sens. Le sens n'est pas à retrouver dans l'explication immédiate de ce qui vous est proposé à vivre.
Mais plutôt de laisser vivre ce qui est à vivre. Et cela vous appelle, parfois, à acquiescer à ce qui
pouvait, encore la veille, vous sembler totalement intolérable ou insupportable. Cela peut concerner
aussi bien une rencontre qu'un évènement, encore une fois, pouvant toucher n'importe quel élément
de votre vie ordinaire. À ce moment-là, bien sûr, tout être humain a tendance à réagir et à manifester
son désaccord, surtout quand la conscience dans le déroulement de ce qui était prévu se trouve
modifiée par une panne, par une visite impromptue, par une dispute qui peut éclater avec n'importe
quel être. Ne voyez pas l'aspect immédiat. Soyez attentif, surtout dans ces moments-là, donc dans les
moments où la Lumière vient vous proposer autre chose, attentif surtout dans les moments où,
justement, votre conscience ordinaire se trouve, en quelque sorte, bousculée par un évènement qui fait
irruption dans le sein de votre conscience ou même dans votre corps : alors, à ce moment-là, prenez le
temps, non pas d'analyser, prenez le temps, non pas de comprendre mais prenez le temps de laisser
vivre ce qui est à vivre. De laisser justement la Lumière se déployer, encore plus, même sans pour
autant rentrer dans un état de Samadhi ou d'Alignement important ou de Communion.

Vous allez recevoir, de différentes façons, tout ce qui est nécessaire, non pas à la compréhension (qui
n'a finalement que peu de sens) mais pour vivre directement l'instant suivant dans le sens profond de
ce que vous amène à vivre ce qui se présente à votre conscience. Cela peut être le dépassement
d'une peur, cela peut être le dépassement d'une colère, cela peut être le dépassement d'une
incompréhension, elle-même, d'un évènement qui se reproduit ou qui arrive, sans aucune raison
logique, si l'on peut dire, dans votre vie. Parce que, dans ces moments-là, aussi, la Lumière vient
frapper à votre porte, elle vient éclairer, de la même façon que la Lumière éclaire les zones d'ombre.
Elle peut venir aussi, dans cette période, éclairer votre vie dans ce qu'il est nécessaire, non pas de
comprendre, mais peut-être, justement, de dépasser et de transcender. Si vous êtes attentif, alors, à
ce que vous faites, au moment où cela arrive, vous vivrez l'information, non pas du sens et de la
compréhension, mais l'information au-delà du sens et de la compréhension, dans l'utilité directe dans
votre cheminement d'augmentation de Lumière, au sein de votre conscience.

Il vous faut donc manifester, dans cette période, une plénitude de vos actions, une plénitude de ce
que vous faites, afin d'être totalement présent à l'activité, quelle qu'elle soit. Si vous êtes présent dans
vos alignements mais que vous n'êtes pas présent à vous-même dans les actes les plus ordinaires, je
peux dire que cela va retarder le principe de votre conscience qui s'établit dans l'Unité. Il faut, en
quelque sorte, exercer votre propre conscience, même limitée, à être dans cette vigilance de l'instant.
Cela va vous permettre de renforcer ce qu'un Archange a appelé Hic et Nunc, c'est-à-dire de vous
établir dans Ici et Maintenant : ne pas être tributaire de l'instant suivant, ne pas dépendre de l'instant
suivant et encore moins de l'instant passé. Car vous savez que la Lumière se manifeste surtout dans le
présent et dans l'Attention que vous mettez à vivre votre présent. La Lumière qui va éclairer aussi bien,
peut être encore, des dernières zones d'ombre, que des dernières peurs ou des derniers éléments qui
sont à ajuster au sein de votre vie. Cela procède, le plus souvent, par petites touches, dès l'instant où
vous êtes attentif aux évènements signifiants, parfois les plus anodins, qui surviennent dans votre vie.
C'est de cette façon, qu'au sein de la conscience ordinaire, vous vous rapprocherez de la CLARTÉ, qui
est indispensable à la Transparence et à l'établissement de la Lumière.

Rappelez-vous : la Lumière vient frapper à votre porte. Elle tapisse, littéralement, l'ensemble de votre
conscience, l'ensemble de ce corps mais aussi l'ensemble des corps de toute la nature. Ainsi donc, la
nature est, autant que vous, le dépositaire de la Lumière et vous y avez accès avec abondance. Ainsi
donc, s'il vous est perçu directement une impulsion à aller rencontrer un arbre, à aller poser vos pieds
dans la terre, alors, n'hésitez pas une seconde. Car cela est aussi une rencontre avec la Lumière qui
permettra, en quelque sorte, de vous préparer, encore plus, à vivre la Conscience de Turiya ou cette
Conscience Illimitée. C'est au sein même de la limitation que la Lumière se trouve, aujourd'hui. Elle
est, comme vous le savez, de plus en plus présente, de plus en plus condensée sur ce monde. Bien
sûr, comme vous le savez, il existe des êtres humains qui sont en réaction, encore aujourd'hui, et de
plus en plus, qui seront en réaction par rapport à cette Lumière. Non pas par refus de la Lumière mais
bien plus par incapacité, en quelque sorte, à digérer, à métaboliser cette Lumière, parce qu'ils ne
savent pas que c'est la Lumière, parce qu'ils ne vivent pas l'Unité. Et donc la personnalité, dans ce qui
est ouvert, dans ce qui est dans le désir va, bien malgré elle, être soumise à cette impulsion de la
Lumière, pouvant parfois prendre des aspects dont la coloration et l'apparence est à l'opposé de l'effet
de la Lumière sur celui qui acquiesce à la Lumière. Et même au travers de certaines de ces rencontres,



au travers de certains de ces évènements qui peuvent vous sembler vous dépasser ou encore vous
éloigner, rassurez-vous, il n'y a absolument rien qui vous éloigne, dans l'action de la Lumière, de la
Lumière. Bien au contraire, même si la conscience limitée vous dit que c'est une erreur, même si la
conscience limitée vous dit que vous n'avez pas à faire ça ou à vivre cela. Qu'importe, écoutez plutôt
l'instant présent.

Ne soyez pas dans la réaction. Ne soyez pas dans l'émotion. Ne soyez pas dans le besoin d'action
immédiate à ce qui a déclenché votre réaction. Prenez le temps. Prenez le temps, non pas de
comprendre, non pas de réfléchir, mais plutôt de vous imprégner, non pas du sens de l'évènement
mais de l'instant présent qui est à vivre, face à cet évènement. Parce que tout évènement est signifiant,
que cela concerne votre corps, que cela concerne vos proches, que cela concerne une joie comme un
déplaisir. Quel que soit ce qui est concerné, par votre sphère émotionnelle ou mentale, allez au delà
de l'apparence, non pas dans une recherche de sens (qui ne ferait travailler que votre mental) mais
bien en vous installant, encore plus, dans l'instant.

Soyez pleinement présent à vous-même, à chaque instant. Prenez pour habitude, dès votre première
respiration, le matin, de reprendre conscience de votre corps, de vous toucher, de vous masser, si
vous voulez, éventuellement de vous faire masser. Mais prenez conscience de ce corps que vous
habitez, tout en ayant la certitude que vous n'êtes pas seulement ce corps mais que vous investissez
totalement, en toute conscience et pleinement, ce corps, quelle que soit sa légèreté ou quelle que soit
sa lourdeur. Parce qu'en même temps, en prenant possession, totalement, de ce corps, dès le matin
au réveil, en respirant, en vous étirant, en vous massant, en vous frottant les mains, les pieds, peu
importe ce qui vous vient à l'esprit, à ce moment-là, vous allez conscientiser, encore plus, votre propre
Présence à vous-même et vous allez, en quelque sorte, Communier à votre propre corps, quel que soit
son degré, encore une fois, de légèreté ou de pesanteur. Car vous n'êtes pas ce corps mais vous allez
lui permettre, par l'Attention que vous lui prodiguez, dans ces moments-là, de se gorger, littéralement,
de Lumière. Rappelez-vous que beaucoup d'Étoiles et d'Anciens vous ont dit que la Lumière suivait
votre Attention et votre Intention. Cela va devenir de plus en plus vrai. Cela va nécessiter aussi une
grande vigilance par rapport à votre pensée. Ne vous laissez pas emporter par des émotions contraires
par rapport à ce que vous pouvez voir, dans le monde ou autour de vous. N'oubliez pas qu'au delà de
l'apparence, il y a un sens. Et que même si ce sens n'est pas à rechercher ou à saisir, dans l'instant,
vous en aurez, à un moment donné, la parfaite compréhension, quand cet instant, parfois difficile, sera
passé.

Recentrez-vous dans l'instant et non pas dans la succession logique de ce que vous avez à vivre, en
étant pleinement présent dans ce vous vivez, dans l'instant, non pas dans l'émotion mais dans votre
propre Présence. Profitez de la nature, parce que la Lumière y est en surabondance, peut-être
beaucoup plus qu'autour de vous. Parce que, dans la nature, il n'y a pas de conscience humaine, il n'y
a pas d'humain qui risque de vous déstabiliser, d'une manière ou d'une autre, par leur propre Lumière
et par leur propre vécu. Vous savez, bien sûr, que beaucoup d'humains, encore, ne sont pas prêts,
totalement, à vivre l'intégration de cette Lumière. Cela se manifeste peut-être par ce que vous observez
autour de vous, par des réactions parfois anormales d'un ensemble de personnes, d'un peuple même,
tout entier. Cela n'a aucune espèce d'importance, vous ne pouvez pas les aider, comme d'habitude.
Vous pouvez simplement être vigilant et attentif à ce que vous êtes, dans l'instant, à ne pas réagir,
dans l'instant, à ne pas chercher un sens intellectuel, moral ou autre, à ce qui est vécu. Mais à vous
recentrer sur votre propre Présence, non pas dans l'indifférence mais bien au delà de la simple
réaction, bien au-delà de la simple habitude, je dirais, du comportement humain, au sein de sa vie
ordinaire. Mais déjà, si vous faites cela, vous vous apercevrez que votre ordinaire le plus simple se
remplira très vite d'éléments extraordinaires. Ce qui vous semblait auparavant extrêmement difficile
(que cela soit à travers la concentration, que cela soit à travers la répétitivité ou quelque chose qui ne
vous plaît pas), eh bien vous pourrez le faire, parce que vous êtes pleinement présent à vous-même et
que vous êtes détaché de l'implication, émotionnelle ou mentale, qui correspond cette action à mener.
Ainsi, vous vous rapprocherez indéniablement de cette Conscience Turiya.

Alors, bien sûr, il existe aussi des moments où la Lumière va vous appeler, de manière beaucoup plus
brutale. C'est-à-dire elle va vous déconnecter, justement, de ce que vous étiez en train de mener,
même si, dans ces moments, il vous semblait, justement, être totalement présent. Cela signifie,
simplement, que la Lumière vous appelle, à ce moment-là, d'une manière beaucoup plus intense.
Alors, ne regimbez pas. Au contraire, accepter que ce que vous dit la Lumière, à ce moment- là, c'est



justement rentrer dans cette Conscience de l'Unité et vivre, en totalité, la Conscience Turiya. Alors,
dans ce moment-là, si l'Appel devient aussi violent, retirez-vous de ce que vous étiez en train de faire.
La Lumière, elle-même, et son Intelligence, vous donnera et vous procurera l'occasion, le temps, qui
sera nécessaire à vivre ce que vous avez à vivre.

Ainsi, par cette vigilance menée à chaque instant, vous deviendrez acclimaté, en quelque sorte, à
percevoir ce que souhaite la Lumière pour vous, ce que souhaite la Lumière en vous et quelle est son
Intelligence, par rapport à vous, de ce qu'elle veut vous faire vivre, pour vous faciliter aussi bien la
Fluidité que les synchronicités, que la loi d'Attraction et de Résonance. Si vous suivez cela, dans votre
vie ordinaire, vous constaterez, extrêmement vite maintenant, que tout change et que tout ira très très
vite mais avec une plus grande facilité. Ainsi, par exemple, quelque chose qui pouvait vous perturber,
comme une peur quelle qu'elle soit, va se trouver dénoué d'un seul coup. Parce qu'à ce moment-là,
l'évènement que vous avez vécu va vous mettre face à cette peur et le revécu de cette peur (ou le vécu
de l'évènement). Si vous êtes dans l'Intention et la vigilance de votre propre Présence, vous vous
apercevrez, à ce moment-là, que la peur va se dissoudre. Non pas parce que vous avez voulu vous
soumettre à la peur, non pas parce que vous avez voulu y échapper mais bien parce que votre
conscience, et la Lumière, à ce moment-là, vous permet de vivre l'expérience que vous vivez. Non pas
pour punir, non pas pour gratifier, mais bien pour vous permettre d'être encore plus proche et encore
plus à l'Intérieur de la Lumière.

Ainsi, la Clarté deviendra de plus en plus grande dans votre vie. Cette Clarté n'est pas une Clarté qui
va vous donner l'explication, les tenants, les aboutissants, de tous les évènements qui surviennent.
Mais elle va vous donner une lucidité profondément différente qui va vous permettre de vivre les
éléments que votre vie vous apporte, avec plus, à la fois de détachement et, en même temps,
d'implication. Mais l'implication qui sera là, ne sera plus une implication du mental, ne sera plus une
implication de la réaction émotionnelle, mais bien l'implication dans la Lumière et par la Lumière. Votre
vie deviendra alors plus légère, même dans ce qu'elle a d'ordinaire. Beaucoup de choses seront alors
vécues avec beaucoup plus de facilité. Dès l'instant où, effectivement, vous acquiescez à cet Abandon
à la Lumière, vous constaterez que la Lumière ne peut aller à l'inverse de la Lumière, c'est-à-dire à
l'inverse de la Joie. Et que ce qui peut, dans un premier temps, si vous n'êtes pas totalement centré
dans l'Intention et l'Attention, vous sembler comme éloigné de la Lumière, dans un temps suivant,
parfois plus ou moins éloigné, vous pourrez vous aussi en rire car vous aurez, à ce moment-là, la
compréhension, directe, par le Cœur, de ce qu'a voulu la Lumière pour vous. Que cela concerne,
encore une fois, une souffrance, une peur, une rencontre ou une séparation.

Rien n'est anodin dans ce qui se déroule aujourd'hui dans votre vie. Ce qui est anodin, c'est si vous n'y
prêtez pas attention et que vous passez à côté d'un élément qui, peut-être, se révèlera, dans le futur,
pour vous, majeur. Vous vous entraînerez aussi, de cette façon, à vivre pleinement l'instant présent,
parce que, dans l'instant présent, il y a toute la Lumière. La Lumière ne sera jamais dans l'instant
suivant. La Lumière ne sera jamais dans l'instant qui est passé, ni dans le souvenir, ni dans la mémoire
mais uniquement, justement si vous êtes dégagé, totalement, du souvenir, de toute mémoire de
l'instant qui vient de passer. Ainsi vous n'êtes pas, comme cela a été dit, la souffrance qui vous arrive.
Vous n'êtes pas la rupture qui vous arrive. Vous n'êtes pas la joie ou le plaisir qui vous arrive. Vous
êtes bien plus que cela : vous êtes la totalité de la Lumière. Si vous adoptez ce point de vue, qui est
celui de la conscience pacifiée, même au sein de la conscience de la personnalité, vous constaterez
aussi que beaucoup d'éléments appartenant à ce corps de personnalité (que vous appelez aussi le
Corps de désir) vont s'éloigner de vous. Vous ne serez plus tributaire d'un besoin, vous ne serez plus
tributaire d'habitudes, vous ne serez plus tributaire de tel type d'aliment ou de tel type de conduite
dans votre vie. Et vous découvrirez alors, à ce moment-là, que vous êtes totalement Libre, à ce
moment-là, de toute influence, de tout conditionnement, venant de votre propre passé ou des propres
expériences et coutumes existant dans l'endroit où vous vivez.

Ainsi, en découvrant la Liberté de votre conscience, dans l'instant présent, même au sein de la
conscience ordinaire, vous ferez un pas de plus vers ce qui a été appelé, je crois, dans ce week-end,
la Vérité et la Liberté. Ainsi donc, la Liberté n'est pas simplement un moment qui est à établir, au sein
de la Conscience Unifiée, dans les Appels majeurs de la Lumière, dans les Alignements mais aussi
dans les actes, encore une fois, qui peuvent vous sembler les plus insignifiants de la vie. Cela va
entraîner, en quelque sorte, votre vigilance. Cela va entraîner, non pas la vigilance de l'attention de la
personnalité, mais va entraîner la vigilance directe de la conscience, à être sensible, à être



perceptuelle, par rapport à la Lumière et, en quelque sorte, à l'Intelligence de la Lumière. Et, petit à
petit, vous ferez vôtres ces paroles, que l'Intelligence de la Lumière sera toujours, toujours, beaucoup
plus Intelligente que votre propre raison, que vos propres émotions ou que votre propre
compréhension. Cela participera, de manière de plus en plus évidente, en vous, durant cette période,
au fameux Abandon à la Lumière, à ce fameux renoncement dont il vous a été aussi fait état. Parce
qu'il faut aussi comprendre que ce n'est pas dans les évènements extraordinaires, seulement, qu'est la
Lumière.

Quand nous vous disons que la Lumière est présente sur le monde en surabondance, cela va devenir
de plus en plus évident, au travers de ce que vous allez en percevoir, ce que vous allez en voir par vos
yeux, par la vision éthérique, par votre perception cardiaque ou votre Vision du Cœur et elle vous est
offerte à profusion. Il ne tient qu'à vous d'en prendre conscience. Il ne tient qu'à vous de la favoriser,
de toutes les manières possibles, quelles que soient vos activités, quelles que soient vos occupations,
ou quelles que soient (comme l'ont dit d'autres, durant ce week-end), vos responsabilités. Parce que la
responsabilité ne doit pas être un poids, elle doit être justement, là aussi, une forme de Libération.
Vous Libérer de quoi ? Justement, de la pesanteur de la responsabilité. Ainsi, vous deviendrez soit un
parent, soit un mari, soit un employé ou un patron, qui est totalement Libre. Et cela changera, du tout
au tout, votre façon de fonctionner.

Rappelez-vous aussi que la Lumière vous a mis, tous, individuellement, très précisément, dans les
conditions qui sont, pour vous, optimales à vivre, pour réaliser ce que vous avez à réaliser, c'est-à-dire
votre devenir Vibratoire au moment du Passage. Alors, là aussi, il y a un principe de renoncement et
d'acceptation de l'action de la Lumière. Même si cela peut vous sembler dur, ou même si cela vous
semble extrêmement joyeux, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas à réagir à cela. Il y a à vivre
la Lumière présente, dans l'instant, qui peut vous délivrer instantanément, au sein même de cette
conscience ordinaire, de tout poids, de toute densité, de toute impression de blocage. La Lumière sera
toujours, toujours, beaucoup plus Intelligente que le plus fin des individus humains, quelle que soit
son intelligence rationnelle. La vie pourvoira toujours, de manière surabondante, au travers de la
Lumière présente, à tout ce qui est nécessaire pour vous établir dans votre devenir Vibratoire.

Vous allez constater, très vite, que vous allez, à ce moment-là, communiquer d'un état à l'autre et
passer d'un état à l'autre de plus en plus facilement. Vous allez pouvoir vous établir, pour beaucoup
d'entre vous, de plus en plus, à volonté, je dirais (mais qui n'est pas la volonté mais la profusion) dans
cet état de Grâce. Rappelez-vous que la Communion et la Grâce sont la résultante de l'action de la
Lumière, au sein de la conscience. Et même si elle vous est plus facile à vivre dans les moments
d'Alignement, dans les moments Intérieurs, rappelez-vous aussi que vous devez devenir la Grâce, en
totalité. Le Passage est cela. Et donc habituez-vous à ne plus séparer les instants, à en faire une suite,
logique, ininterrompue, de Lumière. Et cela, vous avez, aujourd'hui, tous les moyens qui vous sont
offerts pour le réaliser, du fait même de l'abondance de la Lumière. Ainsi donc, il va vous devenir, si
vous l'acceptez, de plus en plus facile de vous rendre compte de l'action de la Lumière, pas
uniquement dans vos moments d'Alignement, pas uniquement dans vos moments de plongée dans le
Grand Esprit ou dans le Samadhi mais même dans les moments les plus ordinaires de votre vie. Il n'y
aura plus d'agacement, il n'y aura plus de questionnement : vous accomplirez tout ce que vous avez à
accomplir sans la moindre question, sans la moindre humeur, sans la moindre contradiction, avec la
plus grande des facilités. L'action de la Lumière, aujourd'hui, c'est aussi cela, sur ce monde. C'est à
vous d'en bénéficier, c'est à vous d'en prendre l'opportunité. Et la meilleure façon de le réaliser, c'est
effectivement d'être dans l'Attention et l'Intention, c'est d'être totalement Ici et Maintenant. Et, à ce
moment-là, vous verrez, par vous-même, que même ce qui avait été appelé les deux Piliers de la tête
(l'Éthique et l'Intégrité) vont devenir une évidence qui n'est même pas à rechercher, parce qu'il ne
pourra tout simplement en être autrement.

Vous ne pourrez plus être opaque, vous ne pourrez plus mentir, vous ne pourrez plus fuir quoi que ce
soit, en vous comme à l'extérieur de vous. À ce moment-là, la Lumière deviendra de plus en plus
agissante, vous serez Éthique et vous serez Intègre, sans vous poser la question de comment établir
cela. Parce que, même cela, c'est la Lumière qui l'établira, en vous. À ce moment-là, vous constaterez
aussi que les quatre Piliers du Cœur deviennent de plus en plus actifs. Au-delà des perceptions
Vibratoires, vous allez devenir de plus en plus Humble, de plus en plus Simple et aussi de plus en
plus efficace. Que ce soit dans l'accès dans votre Samadhi, que ce soit dans la menée de vos actions
les plus ordinaires. Tout cela est une réalité que vous avez à expérimenter, à vivre, à conscientiser et à



rendre permanent. Il n'y a plus aucun obstacle pour l'établissement de cette permanence. Les seuls
obstacles qui peuvent exister ne sont que dans les propres limites que la conscience ordinaire s'est
encore mise, elle-même, ou dans les Croyances qui ne sont pas encore totalement évacuées, par
habitude, par non connaissance des dites Croyances. Vos comportements, même les plus habituels,
deviendront autonomes et deviendront remplis de la Lumière et du sens de la Lumière. Voilà les
quelques conseils, qu'en tant qu'Étoile CLARTÉ, je suis venue vous donner. Si vous avez quelques
questions par rapport à cette conscience ordinaire et quelques éléments plus pratiques à obtenir, et si
je peux vous les communiquer, alors je le ferai avec Grâce.

Question : comment gérer au mieux le fait de sentir son corps très chaud ?
Ma Sœur, le corps en chaleur est la réalité de ce qui est à vivre. Ceci est l'action de la Lumière et du
Feu de l'Esprit, sur ton propre feu électrique, traduisant la consumation de tout ce qui est illusoire.
Ainsi donc, dans les temps individuels que chacun avez à vivre, vous en êtes à des étapes plus ou
moins prononcées de ce Feu. Il est une réalité. Si tu es dans la vigilance de l'instant, telle que je viens
de le dire, alors tu constateras que tu n'es plus ni gênée, ni perturbée par ce Feu, car il est l'Essence
même de la Lumière.

Question : vivre la Grâce ou vivre le Samadhi, est-ce pareil ?
Mon Frère, la Grâce fait partie du Samadhi. Mais le Samadhi est plus que la Grâce. Le Samadhi est
l'établissement dans la Béatitude. C'est donc, si l'on peut employer ce terme, quelque chose de plus
large que la Grâce. Mais la Communion et la Grâce, telle qu'elle vous a été offerte par la Lumière et à
réaliser par vous-même, est un élément qui concourt, là aussi, au passage en Samadhi. Ce qui a été
appelé la Grâce, c'est l'action de Grâce. C'est le moment où tout ce qui va se dérouler, dans votre vie,
n'a plus à être explicité, parce que tout se fait sous l'action de la Grâce et votre vie devient une Grâce,
dans ses actes les plus insignifiants, comme je viens de le dire, comme dans les moments de
Samadhi. La Joie, à ce moment-là, la Joie qui ne dépend de rien d'extérieur, deviendra de plus en plus
établie, en vous. Vous ne saurez plus, à ce moment-là, ce que sont que les émotions comme la
tristesse, la colère, ou d'autres émotions. Quel que soit l'évènement qui, auparavant, vous aurait
affecté, il va être transmuté par la Grâce elle-même. Encore une fois, ce renoncement-là n'est pas un
désengagement mais bien un engagement, à un autre niveau. Rappelez-vous, je l'ai souvent dit et je
le répète, de l'apport de la nature. Si il existe des éléments qui vous déstabilisent, quels qu'ils soient,
ne cherchez pas l'explication : il n'est plus temps, maintenant. Les Ombres qui peuvent vous être
montrées, ne sont pas là pour vous faire culpabiliser, elles ne sont pas là, non plus, pour être
élucidées en tant que mécanisme causal. Mais bien pour être transmutées et transcendées par la
Lumière, elle-même. Si ce moment vous semble pénible, allez dans la nature. Suivez ce que vous
demande l'impulsion de la Lumière. Dans ce moment-là, s'il y a réaction, s'il y a émotion, s'il y a
intervention du mental, bien sûr, ce n'est pas la Lumière qui agit, à ce moment-là. La Lumière, dit
autrement, est la solution à tout, à absolument tout. Car c'est votre nature, c'est notre nature à tous,
sans aucune exception.

Question : peut-on vivre des moments de Grâce sans ressentir les Vibrations du Cœur ? 
Il existe des moments où la Grâce est vécue comme un état de Joie, sans perception Vibratoire. Mais
rappelez-vous : il ne faut pas s'échapper de ce corps, il ne faut pas s'échapper de ce Temple, il ne faut
pas s'échapper de cette vie. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être définir ce qu'est la Grâce. La Grâce est
un État qui est au-delà de la Plénitude, c'est un État, justement, où la Vibration et le Feu du Cœur est
présent. Cela a été illustré dans vos écrits, par rapport à l'occident, en particulier comme le mécanisme
de descente de l'Esprit Saint ou des différents charismes manifestés à cette occasion. Il peut y avoir,
durant cette période, des moments de Plénitude ou de Vacuité où il y a un sentiment de Grâce. Mais
celui-ci sera toujours conditionnel, tant qu'il n'est pas accompagné soit par la Vibration du Silence, soit
par la Vibration du Feu du Cœur. Beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui des expériences
appelées d'Éveil ou, en tout cas, ils les nomment ainsi. Et de nombreux témoignages, aujourd'hui, sont
rendus par ces êtres qui arrivent à distancier leur propre conscience et à identifier deux consciences
différentes : une conscience ordinaire et une Conscience où, justement, se vit un état non ordinaire
mais qui n'est pas pour autant Turiya. Parce qu'à ce moment-là, ces gens sont enfermés, encore plus,
en eux-mêmes et ce sentiment de pacification n'est qu'illusoire, tant que la Vibration n'est pas présente
(pas nécessairement dans ce moment-là mais à un moment ou à un autre). Souvent ces personnes
vont vous décrire un espace de sortie hors du temps, un sentiment d'irréalité, de ne plus être ni soi, ni
autre chose, ou même de s'imaginer (ou percevoir, uniquement par la conscience ou par le troisième



œil), le sentiment de Fusion avec l'univers. Mais il n'y a pas de réalité s'il n'y a pas de Vibration. Ceci
n'est pas l'Éveil, ceci n'est pas la Transcendance. C'est néanmoins l'action de la Lumière mais une
Lumière qui n'est pas intégrée dans le Cœur, une Lumière qui s'est arrêtée à un niveau de l'être qui
n'est pas le Cœur. Parce qu'il ne peut y avoir de Grâce, il ne peut y avoir de Samadhi, sans certitude
absolue de le vivre et sans Vibration ou chaleur ou Feu. Peu importe. Mais il y a un mécanisme, bien
réel, qui concerne le corps, à ce moment là.

Question : est-il possible de ne plus percevoir les battements du cœur physique ? 
Cela est même, je dirais, ma Sœur, un très bon signe. Car comment veux-tu pénétrer dans l'Éternité
avec un cœur qui bat ? Cela a fait partie d'un certain nombre d'éléments qui vous ont été donnés par
les Anciens, concernant ce qui est appelé la respiration du Cœur. C'est un mécanisme bien réel qui
concerne le corps et le cœur organe, qui participe, lui aussi, charnellement, à l'accès à Turiya. En
résumé, il ne peut pas y avoir d'accès à Turiya, à l'Unité, si le cœur organe n'est pas lui aussi
concerné. Il est donc tout-à-fait logique, tout-à-fait normal et même rassurant que le cœur s'arrête,
même parfois, ou en tout cas semble respirer plutôt que battre, ou alors Vibrer. Cela est tout-à-fait
normal, parce que si la Lumière ne transmute pas ce corps, qu'est-ce qui le fera ? Certainement pas
l'Illusion.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés dans la chair, j'espère vous avoir été agréable et je vous remercie d'avoir
communié à ma Présence. Je rends grâce pour la possibilité qui nous est offerte de Communier. Je
vous dis à une prochaine fois, avec tout l'Amour de l'Un, que je préfère nommer le Grand Esprit. À une
prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est SNOW. Frères et Sœurs, en Amour avec vous et par l'Amour. L'ensemble de mes Sœurs
m'a remis l'autorité pour vous entretenir et vous Vibrer ce qui est directement relié à l'Étoile que je
porte et aussi, certainement, à ce que j'ai pu vivre et manifester lors de ma précédente incarnation, en
tant que cette indienne inconnue vivant en ce que vous appelez, aujourd'hui, les Etats-Unis, dans la
tribu Lakota. Je viens vous parler, et vous Vibrer, en quoi la Profondeur peut vous permettre de
dépasser les peurs. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler de toutes les peurs qui peuvent
exister dans l'humain car, comme vous le savez, elles sont innombrables. Elles concernent, bien sûr,
tout un ensemble de vécus, d'expériences, de choses (raisonnées et irraisonnées) qui parsèment la vie
de l'être humain. Je vais plutôt envisager la peur et la capacité qu'a la Vibration de la Profondeur à
faire dépasser la peur, en saisissant bien, dans un premier temps, que la peur, quelle qu'en soit
l'origine ou la manifestation, depuis une simple projection, présente dans le mental, que cela soit une
émotion, quelle qu'en soit la manifestation, physique ou d'évitement ou de soumission ou de
sidération, comme cela est possible pour les animaux, en proie à un prédateur. Au-delà de tout cela et
au delà des mécanismes et de l'ensemble des mécanismes qui peuvent apparaître quand la peur
apparaît, nous allons considérer la peur la plus essentielle, la peur fondamentale, au-delà de toute
manifestation et au-delà de toute cause, si je peux m'exprimer ainsi.

Je reviens, tout d'abord, sur la Profondeur. La Profondeur est une Vibration qui permet de transcender,
de dépasser, en quelque sorte, l'apparence de ce qui est donné à vivre, à ressentir, de transcender ce
qui est donné à voir, de transcender ce qui est donné à vivre même et, en particulier, au niveau de la
peur. La peur est un sentiment ou une émotion qui va entraver, en quelque sorte, tout ce qui peut être
lié à la Joie et donc à la Conscience pure, dénuée de toute peur. La peur est inscrite, bien sûr, dans la
personnalité et aussi, je dirais, dans l'âme. Le seul élément qui ne connaisse pas la peur, parce que
cela ne peut exister dans ce vécu-là, c'est l'Esprit. L'Esprit, en effet, n'est régi par aucune des lois qui
sont en vigueur dans ce monde et sur cette Terre. Bien sûr, cela vous le savez. Dans l'action de Grâce
de l'Esprit, dans le Grand Esprit, ne règne que l'Amour, ne règne que ce qui est vrai. La Profondeur
est un mécanisme qui permet de dépasser la peur à proprement parler, c'est-à-dire que dans cette
vision de l'Esprit, il n'est pas nécessaire de voir la peur, d'en comprendre et d'en saisir les origines et
les manifestations, parce que cela peut être, en quelque sorte, un mécanisme sans fin. Comprenez
bien que comprendre une peur est parfois très intéressant. Savoir pourquoi une personne a peur de
ceci, de cela ou d'une autre personne, permet de saisir l'origine de cette peur et effectivement, dans
un certain nombre de cas, saisir l'origine d'une peur dans un élément vécu ou appréhendé, peut
suffire à, en quelque sorte, la transcender.

Ce dont je voudrais vous parler n'est absolument pas ça mais, bien plus, le dépassement de cette
peur, quel qu'en soit, encore une fois, le point de départ, quelle qu'en soit la source, quel qu'en soit le
vécu, l'expérience ou la projection. Il faut, en quelque sorte, dépasser la peur, c'est aller au-delà de ce
mécanisme de vécu et au-delà de ce mécanisme de compréhension. Fondamentalement, bien sûr, la
personnalité, la vie humaine elle-même ne permet pas d'effacer la peur et, même si certaines peuvent
être dépassées, une autre peur la remplacera tôt ou tard dans la vie et ceci, jusqu'à la mort, jusqu'au
dernier souffle, qui représente, en quelque sorte je dirais, la peur ultime. Alors, qu'est-ce qui peut bien
faire qu'un être humain, comme tant d'autres, comme moi, ont pu dépasser la peur et donc l'ensemble
de toutes les peurs ? Au niveau de l'expérience de la vie humaine, vient un moment où la Conscience,
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la perception même de la vie, va se faire bien au-delà de toutes les règles connues, bien au-delà de
toutes les limites connues, bien au-delà de tous les contingentements qui peuvent exister pour un
corps et pour ce que ce corps et cette personne peut trouver à rencontrer sur son chemin. Bien sûr, le
danger fait très exactement partie du principe même de l'incarnation dans ce monde, par les éléments
que vous allez en rencontrer, les relations que vous allez rencontrer, ce que vous pouvez appeler
aussi l'imprévu, le besoin de se prémunir. Donc la peur est omniprésente, comme une stimulation, en
quelque sorte, à éviter d'être confronté au danger. Alors, vivre sans peur n'est pas éviter le danger
mais bien voir au-delà du danger, quel qu'il soit et seul l'Esprit permet cela, dans la transcendance, en
quelque sorte, des fonctions habituelles de toute vie sur cette Terre.

Cela part d'un principe et d'une observation que j'ai vécue. Au moment où une peur arrive, quelle
qu'elle soit, elle va, en quelque sorte, appeler à une réaction, à un processus soit d'évitement, soit de
soumission, soit encore de possibilité de dépasser ou d'effacer, quelque part, cette peur. Mais, au-delà
de tout cela, s'il y a, en quelque sorte, imaginez cela, un danger qui est absolument phénoménal et
donc, une peur qui ne peut plus vous permettre de l'éviter, qui ne peut plus vous permettre de
l'ignorer, à ce moment-là, il y a un processus particulier qui se met en œuvre et, surtout, quand la vie
elle-même, votre vie, est menacée. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel et
cela, je l'ai vécu, c'est pour ça que je peux en parler et que j'ai pu, dans toute ma vie anonyme, devenir
quelque chose de très particulier pour mon peuple et un peu au-delà mais très peu connu, parce
qu'aucune trace écrite n'a pu être laissée et ce n'était pas le but de cette vie que j'ai vécue. Face à une
peur extrême et cette peur extrême, vous en conviendrez, peut être profondément différente pour
chaque être humain. Cela peut être une frayeur d'un animal, cela peut être, vraiment, un élément qui
met (concrètement ou hypothétiquement) la vie face à une échéance. À ce moment-là, vient la
Profondeur et seulement à ce moment-là. C'est-à-dire que, dans ces instants particuliers, la
Conscience va, en quelque sorte, s'extraire du cadre temporel, c'est-à-dire que tout va se dérouler
comme au ralenti. Tout va échapper, en quelque sorte, à ce que je pourrais appeler la logique, le
déroulement habituel du temps. Quelque chose ne se déroule plus comme habituellement. Et, à ce
moment-là, il y a comme une décomposition du temps, comme si le temps était suspendu et comme si,
pour employer cette image, comme si un film passait au ralenti. C'est comme si ce qui est vécu à ce
moment-là, altérait totalement, en quelque sorte, les signaux habituels de la vie, l'identité, le temps,
l'espace, même. Il y a ce qui peut sembler, dans un premier temps, une distorsion totale du
déroulement habituel de toute vie en incarnation. Et ce processus, de par ma capacité à rentrer en
contact avec la nature, dans cette vie que j'ai vécue, est observable chez l'être humain, comme chez
un mammifère et aussi chez un arbre.

Vous savez, tous, que les indiens, quand ils voulaient abattre un arbre, faisaient peur à un arbre et
abattaient l'arbre d'à côté. Tous ces processus sont exactement les mêmes : à un moment donné,
quand vous êtes saisis (et ce mot est tout à fait exact) par une peur, tout s'arrête. Tout s'arrête au sein
de la conscience dite ordinaire et, à ce moment-là, se vit un mécanisme particulier qui est vécu
seulement dans la Conscience : c'est à ce moment-là que l'emprise de la personnalité de l'âme sur la
conscience de la conscience fragmentaire n'existe plus du tout et qu'il existe, en quelque sorte, une
échappée de la Conscience dans un autre état. Ce qui explique, d'ailleurs, ce sentiment que le temps
s'est arrêté, que l'espace s'est dilué et que la Conscience est, réellement, projetée dans un autre
mécanisme. Cet autre mécanisme est directement relié à la Profondeur. La Profondeur est le moment
où vous allez pouvoir, à ce moment-là, avoir une Vision qui est au-delà de la vision, un Regard qui est
delà du regard, et une Conscience qui est au-delà de la conscience. C'est à dire qu'il y a une sortie de
la conscience ordinaire qui s'effectue, à ce moment-là, et qui est, paradoxalement aussi, un
mécanisme de survie de la Conscience elle-même. Car, bien sûr, la conscience ordinaire refuse
d'admettre qu'elle puisse disparaître un jour et la peur est, justement, le moyen, pour elle, de lâcher
prise par rapport à ce qu'elle croyait inévitable. Et c'est à ce moment que la Conscience, que vous
appelez de l'Unité, peut apparaître dans cette sortie de l'espace / temps, cette sortie de l'écoulement
normal de la vie, pour pénétrer dans un autre temps.

La peur est donc un moteur, bien involontaire, de l'accès à quelque chose d'autre, si, à ce moment-là,
la Conscience différente (échappant donc, en quelque sorte, au vécu même de la peur et à
l'appréhension de la fin ou de la mort), relâche, en quelque sorte, la pression sur le déroulement de la
propre vie de ce qui est vécu. Alors, à ce moment-là, il y a ce que vous appelez ce fameux Abandon à
la Lumière qui réalise, en quelque sorte, un mécanisme de survie puisque la Conscience se transfère,



en totalité. Et l'âme, si vous préférez, au lieu d'être tournée vers la personnalité et au lieu d'être
tournée vers la profondeur de la personnalité va, en quelque sorte, refluer totalement vers l'Esprit. Il y
a un mécanisme Vibratoire qui va se produire (et énergétique aussi) de retrait absolu de la conscience
ordinaire, bien involontaire, puisqu'en résonnance avec une sidération aussi bien des sens que de la
Conscience, qui va faire que la Conscience va refluer au-delà du corps, au delà de ce qui est appelé le
mental, les émotions, pour envahir l'âme. Et l'âme, à ce moment-là, ne peut plus rien faire, si ce n'est
se tourner vers l'Esprit. Parce que l'âme ayant, de manière presque automatique, saisi qu'elle ne peut
survivre au sein de ce corps (qui va mourir, de façon hypothétique), alors, l'âme se détourne, se
Retourne et vous fait franchir, à ce moment-là, la Porte étroite et vous fait pénétrer cette Conscience de
l'Unité et le Grand Esprit.

C'est à ce moment là que la Profondeur intervient comme élément de ce même reflux, c'est-à-dire qu'il
y a véritablement, à ce moment-là, un retrait total de l'ensemble des énergies vitales du corps, des
forces vitales, c'est-à-dire de l'éthérique, des émotions et du mental, même, vers autre chose. Ce
processus, quand la Profondeur vous permet, à ce moment-là, de voir au-delà de l'apparence et au-
delà du regard, va vous permettre de voir quoi, au travers de cette Profondeur, l'Esprit. Ce principe-là,
j'essaie de vous l'expliquer à travers le vécu de l'être humain que j'ai été mais on peut dire que vos
physiciens d'aujourd'hui sont arrivés exactement à la même conclusion. C'est-à-dire qu'à force de
rentrer en profondeur et d'aller sur un mécanisme, de plus en plus intime, de toute matière, vous vous
apercevez, la science, telle que vous la nommez, s'aperçoit qu'il y a au centre de ce qui est appelé le
rien, de l'annihilation, la Lumière totale. C'est exactement la même chose pour l'astro-physique,
aujourd'hui, puisque ce que la science observe (que nous, de notre temps, nous ne pouvions voir
puisque nous n'avions pas ces technologies), que ce que vous appelez, de la Terre, un trou noir, n'est
en fait que la Lumière. Je vous rappelle (et cela vous a été montré, plusieurs fois, par les Anciens), que
tout dans ce monde est inversé. Que, en employant des mots simples, je dirais, que, quand nous
sommes incarnés, nous sommes le négatif de la vie. Nous sommes en vide alors que le plein est
ailleurs. Nous sommes dans, effectivement, quelque chose qui est privé de Lumière. Alors, bien sûr,
nous passons notre vie à chercher la Lumière dans ce monde, alors que la Lumière ne peut pas s'y
trouver puisque nous sommes, en permanence, dans cet état de projection, de rêve où, bien sûr, l'âme
est quand même alimentée (quelque part et un petit peu) par l'Esprit, faisant que tout être humain se
sent en vie parce que, effectivement, il est alimenté, un minimum, par l'Esprit. Mais l'Esprit, vous en
conviendrez, est totalement invisible. De même que vous ne pouvez voir l'âme, il est impossible de voir
l'Esprit avec les sens ordinaires et avec la conscience ordinaire. Ce n'est que quand la conscience
ordinaire va s'effacer, que des mécanismes vont se mettre en œuvre pour la Conscience, pour le
cerveau, pour le cœur aussi (et je parle des organes) qui va, à ce moment-là, permettre de déboucher
sur cette Profondeur et de voir, non pas seulement les fils qui animent la marionnette mais, vraiment,
ce qui est au dessus des fils, c'est à dire la Lumière. La Profondeur et mon nom même, SNOW, sont
(vous l'avez compris) reliés à ce qui donne cette Profondeur d'un paysage de neige, où tout va se
fondre et disparaître pour laisser apparaître autre chose.

Cette autre chose (qui n'est pas visible ni perceptible, dans le monde) va alors pouvoir, dans cette
sidération de la peur, apparaître. Ce processus que je viens de décrire (et que beaucoup d'êtres
humains ont vécu dans l'incarnation), vous allez être appelés à le vivre, de manière collective. Ça veut
dire quoi ? Ça veut dire que la Lumière va apparaître et, bien sûr, étant privés de Lumière, cela va
représenter une impulsion finale à ce que l'âme, la conscience ordinaire puisse, en quelque sorte, se
rétracter et échapper, en quelque sorte, à ce mécanisme qui semble venir et qui vient, réellement,
mettre fin à ce qui semble être appelé la vie. Mais, bien sûr, vous le savez, ce qui vient n'est pas la fin
mais bien la naissance, la Résurrection, la Renaissance de la vraie Vie. Et c'est par ce mécanisme très
précis que l'ensemble de l'humanité va vivre ce dépassement de la peur, parce que vient un moment,
dans toute peur, quand celle-ci n'est pas connue, où, bien évidemment, vous vivez le fait qu'elle ne
puisse être effacée, ignorée, supprimée mais bien doit être vécue. Cela a été appelé, dans d'autres
termes, le face-à-face.

Bien sûr, ceux d'entre vous qui vivez des mécanismes de Conscience, déjà, qui sont en rapport avec
cela (que cela soit les Couronnes Radiantes, que cela soit le Feu du Grand Esprit qui s'élève en vous
par le Sacrum, que cela soit vos moments particuliers de méditations et de connexion au Soleil, à la
Terre ou aux autres), vous êtes approchés, en quelque sorte, de cela. C'est ce moment précis, où l'être
humain, par ce mécanisme de retrait de la Conscience de son aspect ordinaire, va pouvoir pénétrer, en



totalité, les sphères de la Lumière et de l'Unité. C'est cela qui est appelée la peur archétypielle, dans
laquelle se résout la peur ultime, qui est celle de la propre disparition. Elle est liée, bien sûr, au
dépassement de la Dualité et à la résolution de l'Unité, qui permet à la Conscience de vivre un
mécanisme extrêmement précis, qui est le retrait brutal de toute projection. Il existe donc, en quelque
sorte, une rétractation qui est liée à cette Profondeur. Une Profondeur qui n'est plus conditionnante
pour le corps, qui n'est plus conditionnante pour les émotions et pour la personne, mais débouche sur
le Grand esprit.

Ce processus, qui est élucidé, se situe, très directement, au niveau de votre nez et aussi au niveau du
cerveau (dans sa partie postérieure, à l'arrière de l'oreille droite). Il existe, en effet, à ce niveau, des
processus qui sont tout à fait réels et qui vont correspondre, bien sûr, à des modifications de toute une
chimie sur lesquelles je ne m'étendrai pas, parce que ce n'est pas de mon domaine. Mais c'est bien
réel. Ce processus de Profondeur est lié, bien sûr, à ce qui est appelé le triangle de la Terre. Il est lié
aussi au triangle de l'Eau. Et l'Eau et à la Terre sont en résonnance, dans cette région de votre corps,
qui sont, en quelque sorte, une rétraction. Cette rétraction est illustrée par ce qui appelé la montée du
Grand Esprit le long du canal de la colonne vertébrale. Il y a un mouvement, donc, qui était dans le
sens du bas, qui va vers le sens du haut et qui participe à cette Profondeur et donc à ce dépassement
de la peur.

Ainsi donc (et c'est là où je veux en venir), si, dans ces moments qui approchent de vous, vous êtes
capables de vous mettre, vous-mêmes, dans cette Profondeur (au travers et en vous aidant de la
respiration, en vous aidant de ce qui vous est familier dans ce que vous pratiquez comme exercice de
connexion ou d'alignement, quels que soient les mots que vous y mettez, de méditation), si, à ce
moment précis, vous pensez à cela, alors, à ce moment-là, vous pénétrerez Profondeur et vous irez au
delà, par rétractation et ascension de cet élément de peur. Et vous découvrirez, à ce moment-là, que
vous avez réellement arrêté le temps, vous êtes vraiment sortis du temps. Beaucoup d'éléments que
vous vivez (et que vous allez vivre, de plus en plus souvent, maintenant) vont se dérouler dans la
conscience ordinaire, venant donc, par rétractation, vous aider, le moment venu, à dépasser cette peur
parce que vous vous apercevez que la Conscience existe alors que, par exemple, le corps ne répond
plus. La Conscience, effectivement, est entrain de se libérer de ce corps. Vous concevez que vous
pouvez exister, que rien ne disparaît, parce que le corps n'est plus senti, parce que le corps ne répond
plus. Il y a, en quelque sorte, là aussi, une Profondeur qui apparaît, qui permet de déployer les
nouvelles fondations, au-delà de ce que vous vivez jusqu'à présent. Ce mécanisme, si vous y
réfléchissez bien, vous commencez à le vivre, tous, de différentes façons. C'est les moments où le
temps se dilate, où le temps n'existe plus. C'est le moment où il vous semble que quelque chose que
vous pensez avoir vécu, pendant une minute, s'est déroulée durant une heure. Ou alors quelque
chose que vous avez vécu pendant une heure, et vous vous apercevez que, une minute, seulement,
s'est passée. Pareil pour le découplage, réel, de l'âme qui commence par être sidérée par l'Esprit
(même si cela n'est pas encore vu, en totalité, pour chacun d'entre vous) et va faire que la Conscience
se libère du corps, c'est-à-dire que la Conscience est toujours présente, même si aucun signal n'arrive
à la Conscience de ce corps.

Tous ces mécanismes sont très exactement ce qui se passe, en vous, pour ce déploiement de la
Lumière et le Grand Esprit, qui vient, pour ceux qui sont ouverts, comme vous le dites, en train de
préparer, par la même, ce processus de dépassement de la peur. Ainsi donc, là aussi, vous
comprenez que c'est l'Intelligence de la Lumière qui agit en vous et qui favorise, en quelque sorte, ce
retrait de la conscience ordinaire de ses activités dites vitales, sensorielles ou corporelles ou
émotionnelles ou mentales. Profitez de ces moments que vous vivez, que vous allez vivre, pour encore
plus pénétrer dans la Profondeur et encore plus les vivre. Quand ces moments arrivent, ne rajoutez
pas une autre peur (de l'engourdissement, la peur de perdre quoi que ce soit) mais osez aller vers
Profondeur. Que cela soit, encore une fois, en vous aidant, encore plus, de la tension de la
Conscience, sur le point Profondeur de la tête, où quelque part dans ce qui ne répond plus au niveau
du point Profondeur du corps ou, simplement, en pensant à ce simple mot dans votre Conscience :
Profondeur. Vous pouvez aussi appeler (et cela, maintenant, vous l'avez compris) ma Vibration,
puisque cette Vibration, qui est mienne, est aussi la vôtre, puisque je suis aussi en vous, comme vous
êtes en moi. Ceci favorise, par cette rétraction, en quelque sorte, à pénétrer l'Unité et donc la Lumière,
le Grand Esprit, où tout est présent.

Vous avez donc l'opportunité et la chance de pouvoir expérimenter, par avance, tous les processus de



ce déploiement final de la Lumière sur ce monde. Vous avez donc l'opportunité, réelle, d'en faire
l'expérience et de dépasser cette peur, dès maintenant. Car vous allez vous apercevoir que, si vous
acceptez que plus aucun signal n'arrive de ce corps, car si vous acceptez qu'il n'y a plus d'émotions ni
d'activations ou d'activités de votre propre mental, si le silence se fait de tout cela, alors va apparaître
cette Conscience nouvelle. Et alors va apparaître, aussi, un sentiment de paix inhabituelle. Vous ne
serez même plus, alors, l'observateur de ce corps ou de cette Conscience mais vous deviendrez,
réellement, quelque chose de différent, tout en étant, bien sûr, présent encore sur ce monde. Mais
cela favorisera, je dirais, la Nouvelle Conscience, aussi bien en vous, que pour l'ensemble de
l'humanité et accélérera grandement la délivrance de la Terre qui n'attend, en quelque, sorte que
certains éléments, maintenant, qui lui sont propres mais qui correspondent, aussi, à vos corps.
Rappelez-vous que nos corps, quand nous sommes incarnés, sont, bien sûr, fabriqués avec le corps
de la Terre, même s'il y a une chair préalable qui est appelée nos parents. Les ingrédients de ce
corps, en quelque sorte, sont tous pris à la Terre mais ne peuvent venir de l'Esprit.

Ainsi, vivre la Profondeur, dans ces moments là, et accepter d'aller vers la Profondeur, va vous
permettre de pénétrer, de plus en plus lucidement et consciemment et avec une liberté totale, cette
Conscience nouvelle. L'apprentissage que vous allez pouvoir mener, maintenant, de façon plus
importante, peut être, bien sûr, grandement facilité par la nature. Parce que, bien sûr, la Lumière se
déploie pour l'humain mais elle se déploie aussi pour tous les règnes de la nature, que ceux-ci soient
restés reliés à leur Unité, comme les arbres ou certains animaux mais, aussi, pour l'ensemble de la
nature qui avait été coupée de son Unité. Ainsi donc, la nature n'a pas à vous opposer ce que peut
vous opposer certains humains qui sont proches de vous, dans vos vies. La nature va vous préserver,
en quelque sorte, des bains émotionnels, des bains mentaux et la nature, en ce moment, est à même
de vous débarrasser, le temps de votre immersion dans la nature, de ce qui est appelé ce système
mental humain collectif, qui a tendance à vouloir vous enfermer dans des raisonnements de
personnalité et des fonctionnements de personnalité. La nature, aussi, permet et va permettre, de plus
en plus, de neutraliser, si vous voulez, tous les principes d'enfermement qui ont tenté de voir le jour,
au travers des technologies, par les humains. Un exemple simple, vous allez comprendre tout de suite
: les arbres (je vous l'ai dit et je l'avais déjà dit), sont reliés à leur propre Unité. Posez-vous la question
de pourquoi des groupes d'humains cherchent à abattre le plus d'arbres possible. C'est uniquement
pour cette raison : pour priver l'humanité et pour priver la Terre de cette connexion à l'Unité, que
représentent les arbres. C'est pour cela qu'il y a eu ce que vous appelez des déforestations massives,
particulièrement depuis quelque temps (une génération), pour s'opposer à l'Unité de la Conscience sur
la Terre. Parce que l'arbre, les forêts, sont, en quelque sorte, des absorbeurs de ces ondes qui ont été
créées par les humains et aussi par leurs technologies. Alors aujourd'hui, plus que jamais, dans cette
période où se déploie la Lumière Vraie du Grand Esprit, il est évident que les arbres sont plus à même
de capter, parce qu'ils n'ont pas d'émotions, ils n'ont pas de mental, ils sont reliés de par leur Essence
même à leur Unité, de par leur corps même à leur Unité. De la même façon, si vous vous immergez
dans cette forêt, dans un arbre, même isolé, vous allez pouvoir, vous aussi, profiter de cette
Profondeur et donc, ce contact va réellement vous permettre, comme le contact avec le Soleil,
d'échapper au conditionnement de la Conscience et donc, de dépasser réellement la peur, parce que
l'arbre est dans l'Unité. Toute la nature, bien sûr, est à même de participer à cela, mais
préférentiellement les arbres.

La Profondeur va donc consister à trouver cette Profondeur car c'est l'élément qui, réellement, permet
d'inverser la vapeur, je dirais, de la peur. La peur qui veut vous saisir, qui veut vous arrêter, arrêter
votre vie, arrêter tout ce qui n'est pas le plaisir, les émotions positives et qui va donc être, littéralement,
absorbée par l'Esprit et aussi par les éléments de la nature qui vont, peut-être, vous permettre de vous
familiariser, je dirais, avec l'Esprit lui-même. Ces mécanismes très précis ont aussi été décrits, pour
certains humains qui ont traversé, pendant des périodes parfois très longues, ce qu'ils ont appelé la
nuit noire de l'âme, débouchant, après la fin de la nuit noire de l'âme, sur l'Esprit, de la même façon.
La nuit noire de l'âme débouche sur l'Esprit, que cela soit par une nuit noire de l'âme ne se terminant
plus ou, encore, par un processus d'extraction de l'âme de la personnalité et de l'ensemble de la
conscience ordinaire, qui va alors, de façon automatique et naturelle, se tourner vers l'Esprit.

Ce mécanisme-là correspond, précisément, aussi, à ce qui avait été expliqué par Sri Aurobindo sur le
Choc de l'humanité. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains qui sont ouverts, maintenant, ont la
possibilité de vivre cela par anticipation et de transformer ce Choc de cette peur en une ouverture vers



l'Esprit, beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc, gardez présent à l'esprit que la Profondeur
est le facteur Vibratoire idéal, et de la Conscience, idéal, qui vous permet de dépasser la peur, sans
pour autant avoir besoin d'identifier une peur, sans avoir besoin pour autant de trouver une solution à
une peur qui ne serait qu'un évitement, qui ne serait qu'un facteur, je dirais, de camouflage de cette
peur. C'est en acceptant de vivre la peur, dans ce face-à-face, que, réellement, se trouve la Profondeur
et que se trouve, donc, le dépassement de la dite peur. Ce mécanisme est un mécanisme qui, comme
je l'ai expliqué, est un mécanisme de l'Esprit, c'est-à-dire que la personnalité, le corps, tout ce qui
constitue la personnalité et l'âme elle-même, se tourne vers l'Esprit. Vous avez donc la possibilité de
favoriser cette absorption de l'âme et de la personnalité par l'Esprit en sidérant, en quelque sorte, par
arrêt de projection. Vous allez donc découvrir, réellement, l'Esprit, de manière beaucoup plus forte,
intense et peut-être finale, le Grand Esprit, c'est-à-dire vous installer, de plus en plus facilement, dans
l'Unité.

À ce moment-là, que se passera-t-il ? Au-delà de la Paix, au-delà de la Joie (qui dépend de votre
qualité et de votre quantité d'établissement dans la Conscience de l'Esprit), vous vous apercevrez que
plus aucune peur ne peut avoir de prise sur vous. Que ce soient les peurs que vous avez connues,
que ce soient les peurs auxquelles vous avez été soumis, durant tant et tant de temps, mais que
même d'envisager mentalement, intellectuellement quoique ce soit, ne peut aucunement générer une
moindre peur. Vous aurez, à ce moment-là, réellement dépassé la peur et vous ne pourrez plus être
soumis à aucune peur. C'est par ce mécanisme-là que, dans cette période (et en accord avec
l'ouverture de la Porte du Cœur), les énergies de précipitation de la personnalité, le sens de l'énergie
vitale (par, aussi, l'âme tournée vers cette personnalité), vont pouvoir, en quelque sorte, se
transformer, inverser le flux de l'énergie vitale et la renvoyer, en quelque sorte, vers l'Esprit. Devenant,
par là-même, une énergie qui n'est plus vitale mais une énergie que vous appelez, je crois,
Supramentale, c'est-à-dire une Vibration et non plus un mouvement.

Voilà comment va se dérouler, si vous l'acceptez, ce qui va se passer, en vous, dans ces moments
particuliers. Et cela peut-être aussi, maintenant, la nuit, dans les moments où vous vous réveillez. Cela
peut être dans les moments où vous vous allongez, sans idée préconçue, même au-delà de vos
moments d'alignements. Vous constaterez, par vous-mêmes, que des épisodes comme ça vont
s'installer, sans même que vous l'ayez demandé. Des Vibrations vont apparaître dans des parties de
votre corps. Des pertes de perception du corps vont apparaître. Vous allez vous apercevoir que
certaines émotions, qui étaient quotidiennes pour vous, n'existent tout simplement plus, que des
mécanismes de raisonnement ou des mécanismes mentaux, qui étaient les vôtres, vont disparaître,
sans aucune raison, sans aucun effort. C'est dans ces moments-là qu'il faut profiter de Profondeur car
c'est dans ces moments-là que l'Esprit vous appelle et c'est dans ces moments-là que l'âme peut se
tourner plus facilement vers l'Esprit. Voilà ce que j'avais à vous donner, en mes mots à moi. Si nous en
avons encore le temps et l'opportunité, je réponds à vos questions, si vous en avez.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors Frères et Sœurs, que le Souffle du Grand Esprit soit votre Joie et votre Vérité. Que tout mon
Amour résonne en vous, accompagné du Grand Esprit. À une fois prochaine. Communions.

... Effusion Vibratoire ...

Je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SNOW. Frères et Sœurs, ici et ailleurs, que la Paix du Grand Esprit soit en vous. Je viens
poursuivre ce que je vous ai donné, voilà quelque temps, concernant la Vibration de la CLARTÉ. Nous
allons, si vous le voulez bien, ensemble, avancer de manière peut-être plus fine, sur ce qu'est cette
CLARTÉ, ce qu'elle n'est pas et ce sur quoi elle débouche, complétant ainsi ce que vous a donné ma
Sœur Thérèse. La CLARTÉ dont je parle est, bien sûr, la CLARTÉ spirituelle, la CLARTÉ de l'Esprit,
qui débouche, là aussi, sur une certaine forme d'Innocence, qui vous fait, en quelque sorte, échapper
et dépasser les contraintes des Croyances et de l'illusion de ce monde, tout en vous maintenant dans
ce monde, afin d'en percevoir la beauté et cela, je l'ai exprimé, par exemple, par rapport à la Nature. La
CLARTÉ est du domaine de l'Esprit. Elle est liée à la PROFONDEUR, cela vous le savez, à la capacité
à voir clair et donc à obtenir une claire Vision, justement, de ce qu'est l'Esprit et de ce qu'il n'est pas.
La CLARTÉ, Vibration de ce point, n'est pas la clarté qui apporte un éclairage sur les circonstances de
la vie ordinaire mais bien l'éclairage de la Lumière elle-même, de l'Esprit, de la Vérité, permettant de
saturer de Lumière ce qui n'était pas la Lumière.

Alors, cette CLARTÉ, cette Profondeur et cette Innocence, ne sont pas des attributs de la personne qui
vont permettre d'éclairer la personne mais, bien plus, de faire transcender et effacer la personne au
profit de ce que certains Anciens appellent le Soi ou l'Unité. Quant à moi, vous savez que je préfère
l'expression « se fondre dans le Grand Esprit ». Le Grand Esprit n'a pas de couleur parce qu'il est
toutes les couleurs à la fois. L'Esprit n'a pas les couleurs de l'âme, l'Esprit n'a pas les couleurs de la
personne, l'Esprit est ce qui va directement vous conduire à l'Esprit et donc vous faire dépasser, vous
faire élever de tout ce qui est coloration de l'âme ou de la personne, vous élevant, en quelque sorte, de
la compréhension linéaire et habituelle, présente sur ce monde. La CLARTÉ va donc donner une
Profondeur mais surtout va vous donner encore plus d'Innocence et encore plus d'Enfance, Enfant qui
ne peut pas discerner ni voir le moindre mal, que cela soit par ses yeux ou que cela soit par ses
pensées. Bien sûr, à condition que cette Enfance soit idéale et ne soit pas affectée par les vicissitudes
de l'adulte ou des privations. La CLARTÉ va vous permettre de voir clair, non pas pour éclairer des
causes ou des conséquences de vos vies mais bien pour dépasser tout cela et vous établir dans une
nouvelle couleur, dans une nouvelle polarité, si l'on peut dire, un état nouveau où tout apparaît comme
blanc, où tout apparaît comme profond et innocent et donc, sans tâche et pur. On peut dire que le
monde est parfait, cela vous le savez, dans les éléments de la nature qui n'ont pas été altérés par la
falsification de l'homme. C'est à cette CLARTÉ que vous êtes appelés et c'est en ce sens que, dans
mes modestes interventions, je vous ai parlé de la nature comme un élément pouvant vous permettre
de vous approcher de ce qui n'a pas été altéré.

La CLARTÉ dont je vais vous entretenir, maintenant, a plus trait à la CLARTÉ de l'Esprit. L'Esprit est
illimité, il n'a que faire des limites. Le corps que vous habitez, et que nous avons habité, est limité,
limité dans ses mécanismes, limité dans ses possibilités, limité aussi dans tout ce qu'il peut concevoir
et exprimer, limité dans sa vue comme limité dans ses perceptions, quelles qu'elles soient, alors que
l'Esprit, lui, est exactement à l'opposé de tout cela puisqu'il est illimité, en totalité. Alors, la CLARTÉ de
l'Esprit n'est pas destinée à apporter une quelconque clarté dans cette densité de vie mais est bien
destinée, plutôt, à transcender l'opacité et la densité de cette vie, mettant fin, en quelque sorte, à
l'illusion et au principe même de la Falsification. La CLARTÉ débouche à cette Innocence qui vous
conduit à la Libération et fait que la Conscience va expérimenter et vivre des états n'ayant plus rien à
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voir avec la conscience ordinaire, qui est toujours bâtie selon les modes et les mécanismes de l'action,
de la réaction, des sentiments, des pulsions. La CLARTÉ est indemne de tout cela.

Alors vivre la CLARTÉ débouche sur la claire Vision, non pas de vos vies, non pas de cette vie, non
pas des problèmes mais une claire Vision de ce qu'est la Lumière, de ce qu'est l'Illimité et de ce qu'il
n'est pas. Cette CLARTÉ ne peut s'exprimer en termes intellectuel ou mental. Elle n'est pas soumise
aux conditionnements, aux enfermements, aux limitations présentes sur ce monde. Même s'il existe
des analogies où vous pouvez y puiser, comme certains êtres l'ont fait, un élément qui va vous
impulser, en quelque sorte, vers l'Esprit, par exemple comme le jour qui se lève, la CLARTÉ qui se fait
jour à la fin de la nuit, et le soleil levant, qui vont vous appeler, par résonance, à vous élever au-dessus
des conditions habituelles de la densité, de l'illusion. La CLARTÉ est le moment où ce qui vous
apparaît comme essentiel et comme évident, mais aussi clairement, où vous allez comprendre et vivre
la Vérité de la Lumière non plus comme un objectif, non plus comme une supposition mais bien
comme un établissement au sein de la Vibration de la Lumière, de l'Esprit, déployant sa propre
CLARTÉ, mettant fin à l'opacité et à l'illusion de la personne dans laquelle vous êtes. Cela débouche
nécessairement sur la claire Vision, au-delà de la Vision et au-delà de la falsification des yeux et vous
permet d'expérimenter, surtout, un état de tranquillité, de Paix, n'ayant plus rien à voir avec les paix
éphémères de la personne, résultant de satisfactions, quelles qu'elles soient.

Pénétrer la CLARTÉ, effectivement, va permettre, dans un premier temps, de voir clair sur sa propre
vie. Accepter de voir clair sur sa propre vie, c'est accepter de voir ce que l'on est, de voir les propres
failles et les propres Ombres. Non pas pour lutter contre quelque chose mais, bien plus, pour
simplement en avoir la claire Vision, la claire Conscience, permettant de dépasser le jugement de soi-
même ou des autres et débouchant sur l'acceptation, permettant, par le simple fait de les accepter, de
mettre la CLARTÉ dans ce qui était opaque. Ceci, vous le savez, est l'action de la Lumière et non pas
l'action de l'ego ou de la personnalité, qui est appelée, en permanence, à lutter contre ceci ou contre
cela. La CLARTÉ dont je parle est donc un éclairage de l'opacité de la personne, concourant à vous
établir, de manière lucide et autonome, dans votre propre Liberté, dans votre propre Esprit. La
CLARTÉ, c'est aussi voir à travers l'éclairage de l'Esprit, le fait que tout est Un, que tout est
indépendant et que tout est relié, dans cette indépendance, à la Lumière Une. C'est voir donc au-delà
de la vision fragmentée, voir au-delà de ce que donne à voir l'œil et ce que donnent à voir les émotions
et les sentiments, pour pénétrer enfin un état différent, où tout prend place, où tout s'articule, où tout
s'explique, au-delà de l'explication même, des illusions du monde mais dans la Vérité de l'Esprit . Cette
CLARTÉ-là, n'est pas faite pour vous permettre uniquement de discriminer, de faire des choix mais,
bien plus, de voir par claire Vision, par la Vision Profonde appelée aussi Vision du Cœur, ce qu'est la
Lumière et ce qu'elle n'est pas.

La CLARTÉ Unifie. La CLARTÉ, donc, permet de transcender les Ombres, non pas en les niant, non
pas en les rejetant mais en les éclairant, sans faire rien d'autre que cela, surtout pas une action de la
personne sur la personne mais bien de comprendre et de vivre l'action de la Lumière elle-même, dans
cet éclairage, et ensuite, dans cette transparence et cette transcendance qui va se manifester. La
CLARTÉ est liée à l'Esprit. Elle est en résonance, même, directement, avec l'Esprit car l'Esprit est
Clair. Au sein de l'Esprit n'existe aucune Ombre, l'Esprit est Illimité et Libre. L'Esprit n'appartient à
personne car il est à tout le monde. L'Esprit n'est ni enfermement, ni possibilité d'enfermement, ni
même possibilité de description ou de définition car c'est avant tout un état de la Conscience, une
Vibration particulière de la Lumière s'établissant en vous, au moment où vous le vivez. La CLARTÉ,
quand elle est en résonance avec la PROFONDEUR, dans l'Enfance et dans l'Innocence, donne accès
à la Fusion, ou la Pénétration, si vous préférez, de l'âme par l'Esprit, établissant une nouvelle Unité
appelée nouvelle Tri-Unité, dont le point de jonction est le Cœur, l'Unité et ce que vous appelez le
point ER. Alors, à ce moment-là, un nouveau centre et une nouvelle impulsion s'établit en l'être,
n'ayant plus rien à voir avec la personne, ni même avec l'âme. Le Souffle de l'Esprit s'établit et ce
Souffle est un Feu, vécu comme tel, un Feu qui ne brûle pas. Ainsi est la CLARTÉ car le Feu, lui
aussi, participe de la CLARTÉ et il est clair. Le Feu ne peut être porteur d'Ombre. Le Feu ne peut être
porteur d'une quelconque lourdeur car il s'élève. Ainsi est la CLARTÉ, ainsi est l'Esprit.

Devenir clair, c'est aussi devenir transparent. Devenir transparent veut dire ne plus être altéré ou
perturbé par tout ce qui peut venir de la personne. Il y a une compréhension et un vécu exact de ce
qui arrive, au sein de la personne, sans en être affecté d'aucune manière, sans en être perturbé
d'aucune manière car la CLARTÉ est le Souffle de l'Esprit donnant la Paix, que rien ne peut venir



troubler ou rien ne peut venir altérer. Le Souffle de l'Esprit devient le Feu qui vient forger, en quelque
sorte, la transparence et la Clarté de l'Être, s'établissant dans sa nouvelle Conscience dite Unifiée,
appelée, je crois, Turya ou 4ème état de la Conscience. Dans mon peuple, on appelle ça fusionner ou
devenir le Grand Esprit. Des terminologies fort différentes mais qui recouvrent, en fait, la même et
seule Vérité et réalité, qui est le domaine de l'Esprit. Le monde de l'illusion est, pour l'humain, un
monde d'Ombre, un jeu d'Ombres et de Lumière, altéré car transformé. Le monde de l'Esprit est totale
transparence, il n'a besoin d'aucune Ombre et d'aucune densité de ce monde pour exister, pour
s'interpénétrer au sein de toutes les Dimensions et de tous les Univers. Cela est très difficile à
concevoir, même à imaginer pour l'humain, tant qu'il n'a pas pénétré le Souffle de l'Esprit.

La CLARTÉ, enfin, procure la Paix. Pourquoi procure-t-elle la Paix ? Tout simplement par une notion
d'apaisement. De la même façon que la neige peut, certes, énerver certaines personnes mais, avant
tout, la neige donne un écho, une réverbération, une blancheur, une profondeur, où tout ce qui n'est
pas blanc comme elle, apparaît avec un contraste saisissant. Ainsi agit la CLARTÉ, au niveau spirituel,
de la Lumière Vibrale, s'établissant dans l'Unité de la Lumière blanche. Elle vient éclairer, elle vient
transfigurer et elle rend claire, rendant transparent. L'être qui s'établit dans la CLARTÉ et dans l'Esprit,
devient, au fur et à mesure de son établissement dans cette Vibration, un être transparent, qui ne peut
être affecté d'aucune manière par ce qu'est sa propre personne ou ce que sont les autres personnes.
Alors, dans d'autres peuples, cela a été appelé la Réalisation de l'Unité, du Soi, de l'Éveil, la
Réalisation. Nombre d'esprits incarnés, en Orient, ont décrit cela de manière fort juste. Ils étaient, en
quelque sorte, des observateurs conscients et lucides de leur propre Conscience. La CLARTÉ permet
tout cela.

Associée à la PRÉCISION, elle va donner ce que j'appellerais une Vision, cette fois-ci, juste et directe,
de ce qu'est la Vérité et de ce qu'elle n'est pas. L'éclairage de la Vibration de la CLARTÉ, vous permet,
effectivement, de vivre l'apaisement, la Paix et la Joie. Car la CLARTÉ est aussi, comme je l'ai dit, une
forme de légèreté, se manifestant aussi bien dans la Conscience que dans la perception même de ce
que vous appelez l'énergie du corps, quel que soit le poids de ce corps, quel que soit l'âge de ce
corps. La CLARTÉ est un élément faisant partie de ce qui a été appelé les Croix Mutables et les Axes.
La CLARTÉ donc, contribue à élever le point ER, dans ce qui est appelé une partie particulière du
Tube de Cristal allant de ER à ER, du Cœur à la tête, connectant, en quelque sorte, de manière plus
directe, l'âme, l'Esprit et le corps, permettant d'Unifier alors ces trois principes, permettant d'alchimiser
la matière et d'alchimiser l'âme, de les transcender afin de vivre la Vérité de l'Esprit. Sans CLARTÉ,
cela n'est pas possible. Cette CLARTÉ est d'abord, et avant tout, aussi, une transparence vis-à-vis de
soi-même et une honnêteté vis-à-vis de soi-même. Je crois que vous l'appelez Éthique et Intégrité.
Mais cette Éthique n'est pas une Éthique morale ou sociale, c'est une Éthique et une Intégrité, avant
tout, par rapport à soi-même, vous permettant d'être aligné et en accord et donc au clair avec vous-
même. Ce sont des espaces de Conscience où ne peut exister une quelconque altération de la Vérité,
liée à la personne, liée à des appropriations et donc à des lourdeurs et à des opacités. La lourdeur et
l'opacité occasionnent souffrance. Et celui qui a vécu la CLARTÉ et le Samadhi, une fois, sait
pertinemment quand il déclenche une Vibration opposée à la CLARTÉ, ravivant alors ou rappelant
alors, par des souffrances diverses et variées, cet éloignement même de la CLARTÉ. La CLARTÉ est
donc un baromètre de votre état d'impression de légèreté ou, au contraire, de pesanteur, illustrant
parfaitement votre propre état de CLARTÉ.

La CLARTÉ se voit, bien sûr, dans le regard, où il n'existe ni bien ni mal mais juste la Lumière. La
CLARTÉ se voit, enfin, dans la transparence de l'être, où tout apparaît, de prime abord, comme non
transformé, non altéré, non masqué, non caché. En effet, celui qui a approché et vécu l'Unité, le
Samadhi et la CLARTÉ de l'Esprit, devient transparent. Cette transparence est donc, Intérieurement
comme extérieurement, vu de l'intérieur ou vu de l'extérieur, comme une preuve patente de la réalité de
ce qui est vécu, en Esprit. La CLARTÉ, comme je vous l'avais déjà dit, peut se trouver aussi dans
l'Unité des végétaux et en particulier des arbres, qui sont, je vous le rappelle, restés, eux, alignés à
leur Dimension d'Éternité, à leur Unité. Ils peuvent être, pour vous, un appui, comme je l'ai dit,
essentiel, à votre manifestation de votre propre CLARTÉ. La CLARTÉ, aussi, est légèreté, c'est-à-dire
qu'elle ne peut laisser se manifester, quand elle est établie, une quelconque lourdeur de l'âme
(puisqu'elle est transfigurée dans l'Esprit), de quelconques bleus de l'âme ou souffrances de l'âme. La
CLARTÉ permet de voir clairement, encore une fois, les dernières zones d'Ombre et de les éclairer,
sans aucune culpabilité. Car la CLARTÉ permet de déboucher sur le fait même que l'Esprit n'est pas



de ce monde et que donc tout ce qui appartient à la personne ou à l'âme est compris et assimilé
comme un jeu et une illusion.

Cette CLARTÉ va correspondre, aussi (au-delà de ce qui avait été appelé la Fusion des Éthers,
l'apparition de la Lumière bleue), à l'apparition de la Lumière blanche, non plus sous forme séparée,
telle que certains d'entre vous la voient déjà, appelée Particules Adamantines, mais comme un
agencement de ces Particules Adamantines, jusqu'ici fragmentées, devenant Unifiées, elles aussi, se
réunifiant, à ce moment-là, donnant une Clarté blanche, non plus constituée de particules isolées mais
tellement dense qu'elle ne semble former, et c'est la Vérité, qu'une seule densité, qu'une seule
Vibration de Lumière uniforme, blanche, où les Particules Adamantines se sont réunies pour former un
tissu, sain de tout trou, et sain de toute perforation. C'est comme cela que s'établira le retour à l'Unité
de la Lumière blanche, par l'action de diverses forces qui vous ont été développées. Cette Clarté dont
je parle, Intérieure, sera donc visible, aussi, comme une Clarté extérieure, envahissant le monde et
impliquant la disparition totale de toute zone d'Ombre et de tout jeu d'Ombre et de Lumière, c'est-à-
dire la disparition totale de ce qui est appelé la Dimension Troisième. Et donc l'apparition de la Lumière
blanche vous permettra de vous établir dans la nouvelle Dimension de Vie, au sein de votre corps
transfiguré, celui-ci ou alors le corps d'Êtreté, directement, re-synthétisé, tel un hologramme.
Observez. Observez le ciel, la nuit, le soir qui tombe et vous verrez, très, très prochainement, dès
demain, l'architecture de la Lumière blanche constituée de Particules Adamantines se transformer en
une substance blanche, vivante et uniforme, où les Particules Adamantines, petit à petit, ne vous
apparaîtront même plus. On peut comparer ça, toutes proportions gardées, à la brume matinale qui se
lève du sol ou qui descend du ciel, venant effacer les contours du bois, des arbres, de la nature, des
animaux, pour donner, en quelque sorte, un nuage. La seule différence, c'est que ce nuage ne sera
pas un nuage constitué de vapeur d'eau mais de Particules Adamantines, de Lumière, d'Ultraviolet, de
Lumière bleue de l'Esprit Saint et, en résumé, cela sera la nouvelle densité de Vie. C'est ainsi que
celle-ci se manifestera, faisant alors disparaître tout ce qui était de l'ordre des jeux d'Ombre et de
Lumière. Ce processus, vous le vivrez. Vous l'avez commencé à l'Intérieur de vous, pour ceux qui
découvrent l'Esprit et le vivent, vous le découvrirez aussi dans ce monde qui se transforme.

Bien sûr, et comme les Anciens vous l'ont toujours dit, il vous sera fait selon votre foi et selon votre
Vibration. Si vous-même devenez la Clarté, vous pénétrerez la CLARTÉ. Si vous-même acceptez de ne
plus nourrir les Ombres, quelles qu'elles soient, les vôtres comme les autres, à ce moment-là, vous
pénétrerez, sans aucun encombre, la nouvelle densité. Ce processus a été appelé Ascension. Il a été
aussi appelé, par le Commandeur des Anciens, le Grille-Planète. Car ce nuage n'est pas un nuage
d'eau mais un nuage de Feu, de Lumière de l'Esprit, à l'image de la Source, constituée exclusivement
de cette Clarté. C'est un Triple Rayonnement, comme vous le savez (Esprit Saint, Source, Ultraviolet),
qui constitue la totalité et l'intégrité de la Lumière se déployant sur ce monde. Ainsi, si vous-même êtes
devenu clair avec vous-même, transparent, vous pénétrerez cette densité sans aucun problème, vous
y établissant de façon tout-à-fait naturelle et spontanée. C'est ce processus qui sera en cours
d'installation à une vitesse qui, comme vous le savez, ne vous appartient pas et ne nous appartient pas
mais qui est décidée par des impératifs astronomiques et surtout par la réponse de la Terre, elle-
même, à vivre au sein de son nouvel habit. Tout ceci, bien sûr, s'accompagne, pour l'Ombre et des
zones qui refusent cet éclairage, par des convulsions, de plus en plus importantes, sur lesquelles je
ne reviendrai pas parce qu'elles font l'objet de prophéties très anciennes et plus récentes, aussi bien
en Orient qu'en Occident, que parmi mon peuple. Tout cela vous apparaîtra de plus en plus
clairement, c'est le cas et l'occasion de le dire, à vos yeux et à votre Cœur, stupéfaits et ébahis.
L'Intelligence de la Lumière deviendra structure et apparence réelle de la Lumière et non plus
simplement une agitation de Particules Adamantines apparaissant dans votre monde. Celles-ci se
structureront, dans l'autonomie et la liberté, se réunissant dans la Liberté de l'Un, dans laquelle vous
serez invités à pénétrer. Ceci est rendu possible, justement, par le dernier Retournement, déployant
l'Énergie Métatronique ou la Conscience Métatronique, dans ce corps, dans ce Temple et dans ce
Cœur. Tout cela, votre chair va le vivre, votre Conscience va le vivre et nous le vivrons, avec vous, à vos
côtés.

Beaucoup d'êtres humains, qui sont encore voilés, n'auront aucune difficulté à percevoir ce qu'est
cette Lumière. D'autres êtres humains, en nombre plus important, seront dans la résistance à cette
Lumière, qui représente, en fait, pour eux, la fin de toute vie et non pas une nouvelle naissance.
Rappelez-vous que c'est la Vibration et la Conscience qui décident et aucun être extérieur. Et que



chacun est totalement libre de devenir ce qu'il Vibre. La meilleure façon de servir, et cela, le
Commandeur vous l'a dit, voilà fort longtemps, c'est de rayonner cette Lumière et la Joie et la
Transparence. Cela se passe de tout mot, cela se passe de tout conseil, cela se passe de toute
interférence dans la Liberté de l'autre. Vous êtes donc appelés à vous rendre libres, les uns les autres,
quels que soient les chemins communs. Vous êtes appelés à vivre cette CLARTÉ, maintenant,
correspondant à l'établissement du règne de METATRON et de la Nouvelle Tri-Unité, réunifiée,
maintenant. Cette réunification de la Nouvelle Tri-Unité, s'illustre aussi par ce que l'Archange Mikaël
avait appelé le Triple Rayonnement de la Lumière. Rappelez-vous, et j'insiste là-dessus, sur le rôle de
la nature, sur le rôle des arbres. Cette nouvelle Conscience mettra fin à l'ancienne électricité, en
totalité. Le corps humain se transforme dans cette Lumière. Les mécanismes électriques de l'homme
ancien n'auront plus lieu d'être. Regardez le ciel, regardez la nature, regardez la diffusion de la
Lumière blanche, regardez son apparition en tant que Intelligence Suprême et vous aurez un bon
aperçu, au-delà de vos perceptions de Paix et de Vibration, de ce qui est en train de se dérouler sur
cette Terre et sur son état d'avancement qui, comme les uns et les autres vous l'ont dit, aussi bien
parmi les Anciens que parmi les Étoiles, va dorénavant aller de plus en plus vite selon votre échelle de
temps. Voilà les quelques éléments qu'il m'a été demandé de vous communiquer concernant la
CLARTÉ et l'interaction de l'Esprit, de la Lumière, par rapport à la CLARTÉ. S'il nous reste du temps
avant l'alignement, alors je répondrai aux questions concernant cela et seulement cela, s'il nous en
reste le temps.

Question : y a-t-il un lien entre la CLARTÉ et les grilles que l'on peut voir le matin au réveil ? 
En totalité. Cela est appelé la Trame Éthérique de Lumière Vibrale qui se construit, sur laquelle vont
venir se déposer les Particules Adamantines. Ce que vous voyez s'appelle la Trame de l'Éther.

Question : quel est le marqueur de la fusion du corps physique et du corps d'Êtreté ?
La capacité à manifester la Joie, la capacité à rentrer, plus ou moins spontanément, en état de
Samadhi ou de Joie et enfin, la disparition du corps physique. Lorsque vous aurez la chance
d'apercevoir, pour ceux qui ne l'aperçoivent pas encore, ces nuages blancs, le plus souvent la nuit,
dans votre lit ou dehors, et que vous tendez la main vers ce nuage blanc, quelle qu'en soit la forme,
vous constaterez que votre main disparaît en totalité. Bien sûr, en retirant la main de ce nuage blanc,
votre main réapparaîtra. Mais c'est ainsi que se vivra l'Ascension, pour une grande partie d'entre vous,
qui avez éveillé les Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur.

Question : si cette Lumière remplace l'électricité, tout le monde la verra ?
Certains, avec grande joie. Beaucoup, avec beaucoup d'effroi.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Esprit, que le Grand Esprit vous accompagne. Regardez et vivez ce qui vient.
Peut-être à bientôt. Certainement. Avec Amour et avec Fraternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Snow. Frères et Sœurs incarnés parcourant cette Terre, que le Souffle de l'Esprit soit en vous.
Je viens, aujourd'hui, à vous, pour exprimer les qualités de l'axe appelé CLARTÉ / PRÉCISION. Je suis
l'Étoile de la CLARTÉ, celle qui permet d'éclairer et de voir, au-delà de la Vision, l'Unité et sa Clarté. Je
parlerai aussi au nom de PRÉCISION, Étoile qui ne vous est pas révélée. Cet axe est celui qui est la
branche horizontale de la Croix Christique Antérieure, permettant à la manifestation Christ de
s'accomplir, est, en quelque sorte, dit dans le langage de mon peuple, la Révélation du Grand Esprit,
du Souffle de cet Esprit et du Feu, de cet Esprit, en vous. Cette Révélation permet aussi de découvrir
la sagesse, la sagesse qui permet de dépasser l'enfermement du jugement dans le Bien et dans le
Mal, afin de comprendre que, quelque soit l'enfermement de cette Terre, l'Homme a toujours eu la
possibilité, en se reliant à la Nature comme à l'Esprit, de manifester cette sagesse et donc, quelque
part, de transcender le Bien et le Mal.

CLARTÉ et PRÉCISION, cet axe, est juste en arrière du Triangle Prométhéen. C'est l'axe qui vous
permet d'élargir, dans un premier temps, votre propre perception du Bien et du Mal, de le dépasser, en
quelque sorte, de le transcender et de manifester, alors, cette amplitude et cette sagesse, permettant
de sortir de cet enfermement existant dans la tête de l'Homme, où tout est référencé selon la notion de
Bien ou de Mal. Cet héritage, que les Occidentaux connaissent particulièrement bien, contrairement
aux peuples natifs qui, depuis toujours, ont communié au Ciel et à la Terre, et s'étant placés d'eux-
mêmes dans une logique liée à cet intermédiaire du Ciel et de la Terre, en tant qu'hommes participant
d'un Plan bien plus grand que celui qu'ils pouvaient comprendre, mais néanmoins acceptant ce Plan
et sa manifestation, telle qu'elle était observée dans la nature. Et telle, aussi, qu'elle n'était pas
observée, du fait de la non manifestation visible et tangible de l'Esprit, qui pourtant était bien à l'œuvre,
au sein même de cette création.

La Clarté et la Précision va donc déboucher sur la Sagesse. Elle permet petit à petit, par un acte lucide
et conscient, de supposer, dans un premier temps, que l'enfermement du Bien et du Mal n'est pas la
totalité mais quelque chose qui n'est qu'un des éléments de la vie et non pas ce qui doit permettre à la
vie de devenir plénitude. Simplement, un élément existant aussi dans la nature, car dans la nature,
bien sûr, le bien de l'un, fait le mal de l'autre. Ainsi, l'aigle qui mange un lapin fait son bien et le bien
de ses descendances, de ses petits. Bien évidemment, le point de vue du lapin n'est pas du tout le
même, il est même totalement inversé par rapport à celui de l'aigle.

Ainsi donc, observer la nature, observer les cycles de la vie elle-même, permet de déboucher sur une
Clarté plus grande des processus de la vie, bien au-delà d'un certain nombre d'altérations de la
Conscience humaine et permettant d'élargir, en quelque sorte, le point de vue, de dépasser le Bien et
le Mal et de déboucher, effectivement, sur une certaine forme de sagesse.

Cette sagesse, de même que la Croix Postérieure, dans son axe horizontal UNITÉ / PROFONDEUR,
permet, là aussi, d'aller vers plus d'Unité et même sans le vivre, de créer, au sein de la Conscience,
une forme de tension vers cette Unité, vers cet Absolu, bien au-delà du Bien et du Mal, qui ne sont
toujours que relatifs par rapport à des croyances ou, en tout cas, par rapport à quelqu'un, par rapport
à quelqu'un d'autre, d'une forme de vie par rapport à une autre forme de vie. L'axe CLARTÉ /
PRÉCISION va donc élargir le point de vue, afin de dépasser la Vision enfermante et enfermée de la
personnalité qui va toujours définir le Bien et le Mal par rapport à soi-même, par rapport à des
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croyances, par rapport à des certitudes, aussi. Mais, le plus souvent, cette Vision du Bien et du Mal
n'est qu'une limitation de la vraie Vie car elle conditionne les actions de l'être selon des jugements de
valeur, des jugements de référence par rapport à soi-même ou par rapport à ses propres croyances.

L'activation et la manifestation de la Croix Antérieure posent donc, sans passer par le point ER (point
central), les Croix qui permettent de réaliser l'état Christique, l'état Mikaëlique et l'état Marial, dans ce
corps. Ceci, dans les traditions qui ne sont pas de mon pays, de mon peuple, a été appelé l'Eveil,
l'Ascension, l'Illumination (la vraie), le Réveil. Peu importe les noms que vous lui donnez car, en
définitive, ils correspondent tous à une forme d'élargissement de la Conscience où l'enfermement,
même au sein de l'ego, n'a plus cours, n'a plus de mise, mais où la Conscience va pouvoir,
effectivement, faire l'expérience de cette non-séparation, de cette amplitude de la perception, du
ressenti, d'une Vision Intérieure appelée Vision du Cœur, venant se substituer à la vision de l'ego,
allant au-delà des jugements, allant au-delà des croyances et permettant donc, réellement, de
manifester la Sagesse. Cette sagesse n'est pas une acceptation, sans condition, de la nature mais va
bien au-delà. Cette sagesse est celle qui va, en s'appuyant aussi sur la Croix Postérieure, permettre de
vivre ce que vous appelez, dans vos pays, l'Unité, ce que, quant à moi, j'appelle la Fusion avec
l'Esprit, me permettant d'entendre cet Esprit, de voir cet Esprit, dans toute chose, dans toute
Conscience, dans tout acte.

CLARTÉ / PRÉCISION permet d'examiner, en quelque sorte, la vie, avec un autre regard. Ce n'est plus
le regard de l'Illusion, de l'enfermement et du jugement dans le Bien et le Mal. C'est un regard élargi
qui confère, effectivement, Clarté et Profondeur, mon autre Étoile sur mon axe, permettant de, cette
fois-ci, développer, en soi, la fin de l'enfermement, permettant aussi de vivre l'ultime retournement.
L'emplacement même de Clarté et Précision, de part et d'autre de Bien et de Mal, et avant IM et IS,
met justement en résonnance tout ce qui avait été enfermé auparavant. Les mettant en résonnance,
permet de les voir, de les dépasser, de les transcender et, donc, de s'établir, en totalité, dans une
forme particulière de Paix que nous appelons la Sagesse.

Vivre en Clarté, c'est ne pas s'arrêter aux regards extérieurs, c'est ne pas s'arrêter aux jugements, c'est
avoir une Vision effectivement plus nette. Percevoir de manière précise, percevoir (avec l'éclairage
suffisant) toutes les circonstances de la vie, toutes les circonstances des interactions entre les êtres
humains et toutes les composantes de la Vie, existant à la surface de ce monde, quelle qu'en soit
l'altération initiale. Vous êtes appelés, aujourd'hui, comme les Anciens vous l'ont dit et beaucoup de
mes Sœurs, à vivre une finalité. Cette finalité (je préfère l'appeler ainsi) n'est pas une fin en soi mais
bien un nouveau cycle, un recommencement, où plus rien ne pourra être enfermé car la Conscience
elle-même deviendra comme le Grand Esprit, totalement libre, totalement libérée de tout
asservissement à une forme fixe, lui permettant de découvrir l'infinité des formes, l'infinité des autres
mondes, des Dimensions, l'infinité des Créations. Cela, bien sûr, est un processus que beaucoup
d'êtres humains, aujourd'hui, commencent ou terminent dans leur chemin, permettant de se dégager
de tout ce qui fait les conditionnements de la vie humaine dans ses limites, toutes les souffrances,
toutes les incompréhensions. C'est effectivement une manifestation de l'Amour et surtout de la
Sagesse, permettant de dépasser ce qui a été appelé, par certaines de mes Sœurs, le Corps de désir,
le Corps mental, et de s'insérer dans la logique de la Vie et dans la logique des transformations de la
Vie, impulsées par le Grand Esprit, par la Lumière et par les Cycles.

CLARTÉ et PRÉCISION est un axe d'appui. C'est cet axe qui va vous permettre de réaliser la Croix
Antérieure, appelée du Christ, vous permettant de vous dégager de vos propres conditionnements et,
surtout, d'aller au-delà, par la Sagesse, de toutes les croyances, non pas pour les dénigrer en bloc
mais pour les considérer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des formes de repères ayant été placés sur
votre chemin, simplement mis en place pour permettre, justement, de les dépasser et de les
transcender. En effet, dans ce monde, il est nécessaire d'avoir un cadre, quel qu'il soit. Même si ce
cadre est illusoire, il permet, en tout cas, de bâtir quelque chose et, à un moment donné, de le
dépasser, de le transcender et de s'établir dans une nouvelle perception où tout devient éclairé, où
tout devient clair, où même la question qui pourrait se poser alors à l'âme, trouve sa réponse de
manière Intérieure et non plus extérieure. La sagesse est tout cela.

CLARTÉ / PRÉCISION est un axe qui permet aussi de renforcer l'Amour, de renforcer le point ER, de
renforcer la connexion elle-même à la Source et d'en bénéficier des influx de la Lumière, afin de
croître, toujours plus, en Lumière, jusqu'à un point où la Lumière est tellement importante que la



Conscience elle-même devient tellement saturée de Joie (ce que vous appelez le Samadhi), qu'à ce
moment-là, elle peut passer dans ce qu'UN AMI avait appelé la dissolution, l'état Unitaire, où seul le
Soi existe, au-delà de toute forme, au-delà de tout corps et au-delà de toute identification. Ceci ne peut
se réaliser si la Sagesse, si l'axe CLARTÉ / PRÉCISION n'est pas totalement présent. En effet, jusqu'à
présent, quels que soient les êtres ayant vécu ces accès à la dissolution, à l'Êtreté, quelles que soient
les époques et quels que soient les pays, il y a toujours eu, en quelque sorte, une forme à maintenir
afin d'être soi-même le témoin de cet accès à cette Unité. En quelque sorte, CLARTÉ / PRÉCISION,
cet axe antérieur de la Croix Antérieure, associé à la Voie de l'Enfant Intérieur, de l'UNITE et de la
PROFONDEUR, qui était l'adossement postérieur, définissait, là aussi, une sorte de cadre permettant
de maintenir la Conscience malgré tout présente au sein d'un corps. Cette présence était nécessaire
pour, à la fois, comme pour toutes les Étoiles, maintenir une cohérence (non pas la nôtre, mais celle
de la Vie), maintenir une forme de reliance à la Source, afin que celle-ci ne s'éteigne jamais. Il y a, en
effet, au niveau de nos incarnations, les Unes et les Autres, la nécessité de maintenir cette Reliance
afin que jamais le Souffle de l'Esprit ne s'éteigne ou s'éloigne trop. C'est la mission que nous avions
accomplie dans nos incarnations. Toutes les Étoiles ont rempli ce rôle, à différents moments de
l'Histoire de cette Terre.

Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes car, comme vous le savez, il ne s'agit pas de maintenir
cette Reliance mais bien de devenir, en totalité, cette Lumière, ce Soi, de vivre, en totalité, cette
dissolution et cet accès à l'Unité totale, chose qui n'avait pas été possible jusqu'à présent, du fait des
circonstances cycliques du retour de la Lumière. Aujourd'hui, plus que jamais, quels que soient vos
états Intérieurs, il est aussi nécessaire de manifester cette Reliance, cette Unité, cette activation des
diverses Croix Mutables, Fixe (de la Rédemption), au niveau de votre tête, de vivre cela aussi en
dehors de vos espaces Intérieurs, permettant, par là-même, de prouver, à vous-même et à votre propre
Conscience que, finalement, il n'existe aucune séparation entre ce qui est vécu à l'Intérieur et ce qui
est vécu à l'extérieur. Bien sûr, nombre de Frères et de Sœurs ont déjà perçu, de manière très
concrète et très logique, que ce qui se vit à l'Intérieur se vit aussi à l'extérieur, que l'évolution de la
Terre est totalement synchrone avec l'évolution de votre Conscience et que, quand un évènement
survient aujourd'hui à la surface de la Terre, il survient de la même façon à l'Intérieur de votre propre
Conscience, plus ou moins marqué, selon les résonnances existant à l'Intérieur de cette Conscience
que vous habitez.

Ainsi, peu à peu, la Sagesse s'établit. Ainsi, peu à peu, la conviction de l'Unité va se faire jour et va
venir vous permettre, réellement, de vivre l'Unité. Ma Sœur d'axe, PROFONDEUR, vous a expliqué ce
qu'était cette voie de l'enfance et la façon de se tendre, en quelque sorte, vers cet Absolu. C'est aussi
le moyen, cette Voie de l'Enfance, et la Sagesse de CLARTÉ / PRÉCISION, les moyens de vous établir
et de vous recentrer en vous-même, et de bénéficier des différents afflux des Étoiles qui vous
constituent, afin de manifester, de manière d'abord intermittente et ensuite de manière de plus en plus
fréquente, votre propre état d'Unité lié à l'accès à votre Êtreté. Cela, à l'heure actuelle, beaucoup
d'humains le vivent. Il y a effectivement des modifications très, très nettes survenant au sein de la
Conscience collective de l'humanité, même pour ceux d'entres nos Frères et nos Sœurs qui ne veulent
pas ou ne peuvent se réveiller pour l'instant. En ce sens, il vous est possible, effectivement au travers
de cet axe de Sagesse, d'observer les modifications de la Mère Terre. Certaines des Sœurs vous
avaient dit que le Son de la Terre apparaîtrait. Il apparaît, de plus en plus souvent et de plus en plus
fréquemment, dans des endroits de plus en plus larges de la Terre. Le Son de la Terre répond au Son
du Soleil, au Son du Ciel. C'est le Son de la Création, le Chant de l'Esprit. Celui qui se traduit, pour
vous, par une majoration de vos sons dans vos oreilles et dans votre Conscience, est exactement le
même processus.

La Sagesse est appelée à se développer, en vous, quelque soit ce que le regard extérieur pourra
appeler, au niveau du monde, la folie de ce monde, dans sa dislocation. Il y a, effectivement, une
Sagesse derrière tout cela, même si elle ne vous est pas perceptible, même si elle vous semble être
quelque chose d'agressif pour vous. Retenez que tout ce qui se passe dans les Univers concoure à
établir la Sagesse, même si des éléments, appelés Ombre, peuvent parfois donner l'impression de ne
pas être sage ou d'éloigner de la Sagesse. Aller au-delà du regard de l'enfermement du Bien et du
Mal, c'est aussi aller vers la compréhension qu'en définitive, le Bien et le Mal n'existent pas en tant que
tel et que ce qui peut être perçu, ressenti, comme un Mal, dans un premier temps, en définitive,
concourera toujours à établir le Bien. C'est pour cela que le Christ avait dit qu'il ne fallait pas juger car



le jugement est toujours issu de l'enfermement dans le Bien et le Mal. Le jugement est toujours un
manque de Sagesse, un manque d'Amour. Car, quand vous êtes en route vers l'Amour et vers la
Sagesse, quand vous commencez à vivre des états d'Unité, aucun jugement ne peut plus intervenir,
ou alors celui-ci vous renvoie, tel un élastique, à l'ego et à l'insuffisance d'ouverture, même dans les
phase d'ouverture.

Alors, bien sûr, certaines situations qui vous sont présentées font appel, justement, à la manifestation
de votre sagesse, parce que certains éléments créés vont peut-être chercher à vous éloigner de la loi
d'Action de Grâce, vécue quand vous les vivez dans vos moments Intérieurs, vont chercher peut-être à
déstabiliser, en vous, cette Unité que vous cherchez à établir, de manière permanente. Alors, là aussi,
ne jugez pas, acceptez-en la manifestation, quelle qu'elle soit, que cela concerne vos relations ou des
évènements survenant dans vos vies, car même si vous n'avez pas les éléments de réponse, dans
l'immédiat et dans l'instant, il est absolument indéniable que la Grâce ne peut aller à l'encontre de la
Grâce. Ce qui veut dire que même un évènement ou une personne venant vous heurter, vous
confronter à des restes d'enfermements, est là, nécessairement, pour vous faire grandir. En ce sens, il
n'y a ni Bien ni Mal, en ce sens, même l'Ombre, en définitive, servira toujours la Lumière. Cela vous a
été dit, mais la Sagesse vous le fait percevoir de manière de plus en plus claire.

La Clarté et la Précision, c'est exactement cela. C'est dépasser ce jugement du Bien et du Mal, c'est
ne pas juger, dans l'instant, ce qu'il peut vous arriver dans votre vie, dans vos relations, mais différer
toujours la réaction car la réaction est toujours issue du Corps de Désir, du mental, des
conditionnements, des croyances mais ne peut jamais vous conduire à vous détacher, en tout cas
détacher de la réaction immédiate. Seule la Sagesse, seules la Clarté et la Précision vont permettre de
vous éloigner de ce jugement, de vous rapprocher de la Voie de l'Enfance et de votre Unité et,
certainement que quelques temps après, une heure après, un jour après ou en tout cas à un moment
donné, vous aurez l'éclaircissement total de l'Action de la Grâce qui, sous l'œil de l'ego, peut vous
sembler être l'inverse d'une Grâce. Ainsi, certains êtres, par exemple, peuvent se casser quelque
chose. Certains êtres peuvent perdre une situation, certains êtres peuvent perdre une personne chère,
d'autres encore peuvent voir des modifications de leur vie n'allant pas dans le sens souhaité.

En définitive, quand vous cherchez la Grâce, la Grâce agira en vous. Alors, ne voyez jamais un
évènement qui survient, dans votre quotidien, dans votre vie, comme quelque chose qui est là pour
vous contrarier mais simplement comme quelque chose qui est là pour se dévoiler et aller vers plus de
Grâce, plus de Clarté et plus de Précision. Et cela, ça s'appelle la Sagesse. La Sagesse consiste donc
à ne pas réagir, la Sagesse consiste à se désincruster, à se dégager des réactions immédiates du
Corps de Désir, à se dégager des réactions, quasi immédiates, liées aux croyances et aux
conditionnements. C'est la seule façon de rejoindre, en Sagesse, par la Sagesse, le Cœur de l'Être et
vous établir, de manière de plus en plus définitive, dans votre Cœur.

J'ai souvent parlé de la nature, même dans mes interventions, parce que la nature vous présente,
quelle que soit la falsification (qui n'existe pas, encore, dans les lois naturelles de la vie exprimée ici,
sauf pour l'humain bien sûr), les animaux manifestent, en totalité, ce principe de Grâce. Alors, bien
sûr, le jugement extérieur de l'Homme va faire croire qu'il est détestable pour un lapin de se faire
manger par l'aigle. Mais c'est une vision qui est extrêmement liée à vos conditionnements, qui est
extrêmement liée, aussi, aux uns et aux autres, aux réactions pouvant exister par rapport à l'émotion
immédiate. Dès qu'il y a possibilité d'adopter une perception plus profonde et plus claire, alors, à ce
moment-là, la Sagesse qui émane de vous va vous faire comprendre que ceci fait partie de la Sagesse.
Bien sûr la prédation, telle qu'elle est vécue dans la nature, est inhérente à cette forme de Vie. Mais,
néanmoins, il y a dans cette forme de vie, aussi, une Sagesse et un équilibre. Si l'aigle ne mangeait
pas le lapin, le lapin à son tour mangerait l'ensemble des cultures et ne permettrait pas à d'autres
mammifères de se nourrir. Tout est équilibre. Le déséquilibre apparent n'est, en fait, qu'un jugement
limité, qui est souvent issu des conditionnements ou des désirs ou des émotions présents à l'intérieur
de l'être humain. L'aigle qui mange le lapin n'a aucune émotion. Le lapin qui est mangé, au-delà de
l'émotion immédiate, sait qu'il participe à un Plan bien plus grand et bien plus vaste que lui.

Aujourd'hui, la Conscience de l'être humain s'inscrit directement par les Piliers de l'Unité, de la
PROFONDEUR, de l'UNITE, par les Piliers de la CLARTE et de la PRECISION, au sein du Centre,
c'est-à-dire le Cœur, là où ne peut exister, comme vous le savez, que le rayonnement de l'Amour et de
la Joie, où il n'existe aucune place pour une question, aucune place pour un jugement, aucune place



pour une quelconque interrogation, puisque le Cœur n'est jamais la question mais est toujours la
réponse. La Sagesse sait aussi découvrir cela et accepter, sans pour autant toutefois se trouver dans
une forme de résignation mais, bien plus, dans l'acceptation lumineuse de ce que vous êtes et aussi
de ce qui est à vivre, sur cette Terre, de par votre présence même en cette fin de Cycle.

Comme vous l'ont dit les Anciens, comme vous l'ont dit mes Sœurs, vous êtes très exactement à votre
juste place, aujourd'hui. Vous avez, tous, voulu venir pour vivre ce qui est à vivre. Il n'y a aucun doute
possible là-dessus et cela, aussi, est une forme de Sagesse. Quelles que soient vos activités, quels
que soient vos âges, vous êtes systématiquement à la bonne place par rapport aux évènements qui se
déroulent. Alors, bien sûr, la Grâce vient parfois bousculer un certain nombre de choses qui semblent
être contraires à la Grâce et il faut, je dirais, les accepter de bonne Grâce, car cela est une forme de
Sagesse. Aujourd'hui, dans les jours qui vont venir durant ce mois de Mai, vous allez être, les uns et
les autres, touchés par la Grâce. Le fait d'être touché par la Grâce peut se traduire aussi par le fait
d'être touché dans certains de vos retranchements, dans certains de vos enfermements. Alors, surtout,
ne jugez pas. Surtout, ne cherchez pas, dans l'instant, à réagir, ne cherchez pas, dans l'instant,
l'explication, contentez-vous de l'Humilité, de la Simplicité qui vous fera accepter ce que vous avez à
vivre, chacun, dans l'instant. Et soyez certains que la Sagesse éclorera, alors, de manière certaine.

Le mois de Mai est un mois qui vous permettra de trouver la Sagesse et cette Sagesse ne peut se
trouver que s'il y a un acquiescement total, au travers de l'Humilité et de la Simplicité, des évènements
qui seront soumis à votre Conscience et des évènements que vous vivrez. Cela concerne, bien sûr,
bien au-delà de vous, en France, tous les pays de la Terre car chaque être humain qui se trouve dans
un pays en proie aux éléments, a choisi d'être à cette place, aussi, à ce moment-là. Alors, bien sûr, le
regard de l'ego va parler de catastrophe, encore une fois. Le regard de l'ego va manquer de sagesse
car elle ne considère que l'avis de l'ego et ne connait rien de ce qui est au-delà de l'ego. Votre
Sagesse à vous, est, justement, de vous appuyer sur ce que vous vivez, déjà, par vos Vibrations, par
vos adhésions à cette Unité, à cette Vision Unitaire. Vous allez, petit à petit et chaque jour, aller vers
plus de Sagesse, parce que l'Humilité et la Simplicité vous guideront, à travers l'Action de cette Grâce,
en vous et autour de vous.

Durant ce mois, il est très important de s'appuyer sur la Sagesse afin de ne pas rentrer en jugement
de quoique ce soit ou de qui que ce soit, car tout ce qui arrive sera totalement juste et il ne peut,
d'ailleurs, en être autrement, dans la période où la Lumière se déploie, se dévoile et se révèle, en
totalité. La Sagesse vous permettra, d'ailleurs, aussi, très vite, en vous découplant de l'émotion
immédiate ou de la croyance immédiate, de saisir très, très vite, les tenants et les aboutissants d'une
situation vous concernant, d'un évènement vous concernant ou concernant tout autant la Planète ou
une partie de cette planète ou une partie du Ciel. L'axe CLARTÉ / PRÉCISION, la Croix Antérieure,
vous permet d'accueillir, dans la sérénité et dans la Paix, l'Esprit, son Souffle, son Feu et aussi le
retour du Christ. Cela consiste, comme disait le Christ, certainement, à tenir sa maison propre, c'est-à-
dire ne pas se laisser envahir par les émotions, ne pas se laisser envahir par les croyances, quelles
qu'elles soient, dépasser les conditionnements issus des liens illusoires pouvant exister dans ce
monde, maintenir, je dirais coûte que coûte et vaille que vaille, votre propre Intégrité, votre propre
Ethique, en vous maintenant dans l'Ici et Maintenant. Vous permettrez alors à votre Conscience de se
déployer. Les chocs, les manifestations venant vous heurter, ne sont que les manifestations de la
Grâce. Il n'y a que l'ego, effectivement, qui appellera ça un choc, parce que cela vient modifier et
changer votre équilibre Intérieur, modifier et changer l'équilibre de votre Conscience elle-même. Alors
rappelez-vous, quels que soient les moments que vous avez à vivre chacun, qu'il vous faut de la
Sagesse, une grande Clarté, une grande Précision, qu'il vous faut aller de plus en plus vers l'Unité,
vers la Profondeur, afin de vivre encore plus l'Amour, celui du Christ et celui que vous êtes de toute
éternité. Cela participe, ce que je viens de vous dire, en totalité, au principe d'accès à votre Êtreté, à
cette fameuse dissolution dont vous parlait UN AMI et qui est essentielle pour mener à bien votre
mission, pour vous comme pour l'ensemble des Frères et des Sœurs sur la Terre.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner sur CLARTE et PRECISION. S'il existe, en vous, des
questionnements, par rapport à cela et seulement par rapport à cela, alors, nous essaierons d'y
apporter, ensemble, un éclairage supplémentaire, une CLARTE plus grande.

Question : s'adosser à un arbre et ressentir une réaction au niveau du Cœur, est-ce le signe d'un
arbre Totem, ou le signe d'une communication avec cet arbre ?



Mon Frère, l'arbre est l'arbre de Vie. C'est celui qui est l'illustration extérieure de ce qu'on appelle la
Kundalini. L'arbre est ce qui puise ses racines au plus profond de la Terre et vient vous montrer, au
travers de son feuillage, sa réalisation, son déploiement. L'arbre est certainement l'élément de la
nature qui est encore le plus purement relié à sa 5ème Dimension. Ainsi donc, à partir du moment où
tu plaques ton propre dos sur l'arbre de Vie, tu éveilles ton arbre de vie. Cela est valable pour tout
arbre. Bien sûr, il existe des arbres qui seront beaucoup plus en résonance avec toi qu'avec quelqu'un
d'autre. Maintenant, en ce qui concerne le Totem, c'est une représentation. L'important, c'est d'en vivre
les effets, comme tu le dis, au niveau de ton propre être.

Question : cette paix, cette absence d'ego, dans la nature, provient de ce contact avec l'arbre ?
Oui, car, à ce moment-là, de par ce que tu vis, de par ton Attention et l'ensemble des éléments qui ont
déjà été donnés (l'Humilité, la Simplicité, ton Attention, ton Intention, la capacité de te placer dans l'Ici
et Maintenant de ce contact, effectivement), à ce moment-là, tu bénéficies de l'influx, de l'Unité de
l'arbre et de la nature. Maintenant, il reste à transformer ce qui est de l'ordre de l'expérience, en un
vécu permanent. L'arbre peut te montrer la voie, en tant qu'arbre de vie. Il peut te permettre,
effectivement, de te rapprocher de ton Unité, par divers symptômes que tu peux décrire au niveau de
tes chakras, de tes Vibrations. Mais il faut aussi accepter que ce n'est qu'une expérience. Se maintenir
soi-même, au-delà de la nature, dans le Cœur, nécessite un Abandon total à la Lumière. Mais,
néanmoins, l'arbre peut montrer la voie, de même qu'une musique, de même qu'un autre être humain.

Question : les peuples que nous appelons primitifs sont-ils constamment en Unité ?
Chère Sœur, cela a été le cas pendant bien longtemps. Bien sûr, la civilisation occidentale a éloigné
les peuples natifs ou primitifs de cette dimension-là. Nous aussi, donc, pour ceux d'entre nous qui sont
encore incarnés, nous baignons dans le bain de ce que vous appelez le Kali Yuga, chez les orientaux,
dans cette Fin des Temps. Et nombre de Frères n'ont pas résisté, en quelque sorte, aux sirènes du
Monde de l'Illusion. Mais il est évident qu'avant ce siècle qui vient de s'écouler, la plupart d'entre nous
était effectivement reliée au Grand Esprit et à la Mère Terre. Ce que vous appelez le progrès,
l'ensemble des technologies qui ont été mises en œuvre sur cette Terre, en définitive, ont coupé votre
propre connexion et ceux de nos Frères et Sœurs natifs et primitifs, avec la Mère Terre et avec le
Grand Esprit. Aujourd'hui, cela se rétablit. Alors, là aussi, il faut ne pas juger cette technologie et ces
moyens modernes car, à leur manière, ils ont permis aussi, dans cette fin de cycle, de vous rendre
compte, d'éclairer, de mettre la Clarté et de dépasser tout cela.

Question : cela concerne-t-il aussi le peuple Aborigène d'Australie ?
Tous les peuples natifs. Rares sont ceux, parmi les peuples natifs, qui ont pu conserver leur Intégrité.
Il y en a. Il faut bien comprendre que l'être humain est imprégné par les ondes, par l'Esprit, par les
égrégores, par les énergies, au sens le plus large, dans lesquels il baigne et qu'à un certain seuil de
saturation il devient très dur de maintenir cette Reliance au Ciel et à la Terre. Mais, aujourd'hui, la
Terre est libérée, le Ciel est libéré et ça va devenir de plus en plus facile pour tout le monde.

Question : étaient-ils enfermés dans la Matrice, malgré cette Reliance au Grand Esprit ?
Oui, avec toutefois une capacité beaucoup plus grande à connecter le Grand Esprit, que cela soit par
les espaces du rêve ou par leur communion même avec le Ciel et la Terre. Ils avaient conservé,
jusqu'au début du siècle qui vient de s'écouler, une certaine forme de liberté. Cette forme de liberté
était simplement d'être capable d'être relié au Grand Esprit. La plupart des traditions, quels que soient
les continents et les peuples primitifs ou natifs, font tous état de cet âge sombre et de l'avènement de
l'homme blanc et aussi que cela se terminerait un jour. Il n'y a que l'homme blanc pour croire qu'il est
éternel et qu'il croîtra toujours dans son confort et dans l'Illusion de la vie.

Question : le symbole d'un animal qui se manifeste, a encore une utilité ?
Mon Frère, tout dépend de l'utilité que tu y mets toi-même. Cela peut avoir une utilité pour certains et
devenir totalement inutile pour d'autres.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs sur cette Terre, je vous donne la Grâce et la Paix. Que la CLARTE s'établisse en vous
afin que, plus jamais, l'erreur ne puisse écarter de vous cette CLARTE. Allez vers la Sagesse, allez
vers l'UNITE, allez vers le Cœur. Devenez cela en totalité, il n'y a pas de meilleurs vœux que je puisse
formuler. Mon Amour est avec vous. À bientôt.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Snow. Frères et Sœurs, je viens à vous. Je viens, comme toujours, vous exprimer un
certain nombre de choses qui, je l'espère, pourront vous aider dans ce qui est à retrouver aujourd'hui,
en ces temps précis que vit la Terre et que vit la Conscience. Il y a peu de temps, j'ai parlé de la nature
et de ce qu'elle pouvait vous apporter, car la Conscience de la nature, dans son immense majorité, est
d'ordonner, selon le principe du Grand Esprit (ou de l'Unité, si vous préférez). En effet, un végétal, un
arbre, certains animaux, ne se posent pas la question de leur place, ce qui est, bien sûr, bien
évidemment, une question superflue quand la certitude Vibratoire d'être à sa place n'a aucune raison
d'être posée. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis en résonnance avec l'Etoile (et les
fonctions) appelée Profondeur et je vais illustrer cela, si vous le voulez bien, un petit peu comme l'a
exprimé, voilà quelques temps, ma sœur Hildegarde de Bingen, quand elle vous a expliqué son
expérience d'accès à l'Unité. Je ne vous parlerai pas de ma vie, en tant que personne, car elle n'a
aucun intérêt. Le seul intérêt est ce que je vais vous dire car c'est une façon, une manière, d'accéder à
votre propre Profondeur. Mes mots, fort simples, rejoindront, bien sûr, ce qui a été dit par nombre
d'initiés et d'Êtres éveillés à leur Unité, en Occident, comme en Orient, comme ailleurs. Alors, je
terminerai par cette conclusion, avant de développer : la nature, dans sa totalité, n'est que
l'extériorisation de vous-même.

La Conscience, enfermée dans un corps, considère qu'elle est strictement ce corps et que tout ce qui
est extérieur ne peut être compris, ne peut être analysé que par les yeux, le cerveau, en fonction de
son utilité, de son inutilité, voire de sa dangerosité, par rapport à, justement, ce qu'est ce corps et ce
qu'il contient de limité et de parcellaire. La nature est, en fait, et l'ensemble de ce monde, n'est qu'une
projection. Tout d'abord projection de vous-même à l'extérieur de vous-même, créant une identité
temporaire, éphémère qui se traduit par la naissance et par la mort : le moment où vous entrez et le
moment où vous sortez, en Conscience, de cette sphère. Bien sûr, certains peuples, situés de l'autre
côté d'où j'étais, font partie des peuples appelés natifs, ont exprimé cela sous une autre forme mais ça
revient strictement au même, en disant que cette vie est un rêve et, comme tout rêve, il signifie qu'à un
moment donné il faut sortir du rêve, pour rentrer dans la Vérité du Grand Esprit ou de l'Unité, si vous
préférez. Certains peuples ont eu la capacité, de par leur culture, de par leur ADN même, de ne jamais
perdre leur connexion au Grand Esprit. J'ai déjà exprimé cela voilà très peu de temps, par rapport au
chant de la Terre, le tam-tam de la Terre qui se réveille. Certains d'entre nous, comme d'autres
peuples natifs et d'autres tribus, ont maintenu cette connexion à une Conscience beaucoup plus
grande qui était la Terre et qui est toujours la Terre. Je suis en résonnance avec, vous le savez,
Profondeur. La profondeur est sur un axe particulier appelé Clarté-Profondeur. La Clarté est donc liée
à la Profondeur et la Profondeur est liée à la Clarté. Il s'agit d'un axe de résonnance particulier, un peu
comme certains vous ont dit : Ici et Maintenant. Ici et Maintenant faisant appel à une localisation dans
le temps et dans l'espace. Clarté et Profondeur fait appel à une localisation différente. Cette
localisation est d'abord le Cœur de l'Être, la Profondeur, procurant la Clarté, la Clarté de la vision
Intérieure appelée, par Snow, moi-même, cette Profondeur, mais appelée aussi, par No Eyes, la Vision
du Cœur. La Vision du Cœur est une vision Intérieure, ne passant plus par les yeux. De la même
façon, la Clarté n'est absolument pas liée à un éclairage extérieur venant éclairer des ombres mais est,
avant tout, un éclairage Intérieur, sous l'action de l'Esprit-Saint, comme vous le nommez, que nous
appelons le Grand Esprit. C'est le moment où il n'y a plus de séparation et plus de coupure entre la
conscience de votre rêve et la conscience des autres rêves. C'est le moment où vous allez pouvoir
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saisir, car vous le vivez, que l'arbre, comme n'importe quel insecte ou n'importe quel animal, est relié,
comme vous et comme nous tous, à quelque-chose qui n'est pas apparent d'emblée, du fait de la
projection qui est superficialité et, en quelque sorte, négation de la Profondeur. Vous êtes
certainement au courant d'énormément de légendes, d'histoires concernant les peuples indiens et leur
façon d'aborder la vie, même lorsqu'ils devaient tuer un arbre ou tuer un animal, pour continuer leur
propre vie, leur propre rêve, en interrompant le rêve d'un autre. La Clarté est effectivement la reliance
qui va vous donner le vrai sens, par l'intermédiaire de la Vibration et de la communication, de la
Conscience d'un arbre à vous-même, d'un aigle à vous-même, permettant d'ailleurs, comme certains
chamanes dans toutes les traditions l'ont exprimé, de pénétrer directement le rêve d'un aigle et de voir
par les yeux de l'aigle ou encore de pénétrer dans un arbre et de vivre la Conscience de l'arbre. Aller
en Profondeur, c'est ne pas s'enfermer, c'est, au contraire, s'ouvrir vers une perception nouvelle. Cette
perception nouvelle est, aujourd'hui, depuis quelques mois, extrêmement facilitée par la qualité de la
Lumière et le déversement du Grand Esprit sur la Terre qui est de retour, vous permettant alors, pour
certains d'entre vous, de découvrir, qu'en fait(et illustrant par-là des discours pouvant être très beaux
mais non intégrés quand ils ne sont pas vécus), que tout est inter-relié et interdépendant et que,
finalement, il n'y a qu'une seule et unique Conscience. Ce n'est que l'illusion du rêve qui nous fait
croire, les uns et les autres, que nous sommes seulement ce corps et seulement ce mécanisme
d'action. Le chamane a transcendé et transfiguré son illusion, son propre rêve, en acceptant qu'il rêve,
et peut donc alors pénétrer le rêve d'un arbre ou de tout animal totem et devenir, en Conscience et en
Vérité, cet animal, ce végétal.

La Profondeur, qui est un mouvement qui consiste à aller au plus profond de Soi, même en passant
par des zones appelées d'Ombre, ne va jamais vous emmener vers une quelconque dissolution (mais
ça, c'est la Conscience du rêve qui le pense) mais, au contraire, vous dévoiler, par la Clarté, cette
notion de Conscience Une où le Grand Esprit est omniprésent dans tous les rêves et dans toutes les
consciences. À ce moment-là, vous allez pouvoir communier ce qui était bien au-delà de la
communication avec toutes les consciences. Bien sûr, comme vous le savez, ce monde, en totalité, est
une Illusion et pourtant nous y avons tous été insérés. La différence entre la Conscience du rêve de
l'Homme, de chaque homme et la Conscience du rêve de la nature, c'est que l'Homme ne vit pas cette
communion. Il y a, en quelque sorte une coupure, sans même parler de ce qui est au-delà. Or la
nature est, encore une fois, Consciente, consciente de sa non-séparation. Ainsi donc, l'être qui est
capable de porter sa Conscience vers un arbre, vers un aigle, ne mettant plus de barrière, de
séparation entre sa Conscience et une autre conscience, même du rêve, par un mécanisme
extrêmement précis se déroulant à l'intérieur du Cœur et aussi du point Profondeur, va pouvoir aller
communiquer et communier avec ce qui semblait, avec le regard des yeux, comme séparé, divisé et
totalement distinct de notre propre Conscience, dans ce corps du rêve.

Aujourd'hui, l'Esprit se déverse, de manière beaucoup plus forte, sur la Terre. Comme vous le savez, le
temps du rêve s'achève. Le Grand Esprit est de retour et vient transformer, par la Lumière, tout ce qui
n'est pas la Lumière. Maintenant, si vous allez en Profondeur, tout ce que les grands êtres qui
s'expriment vous permettent, par différentes techniques, appelons-les comme ça, d'aller vers vous-
même. La nature est aussi un moyen d'aller vers soi-même car, quand vous ne mettez plus de
distance, quand vous communiez avec n'importe quelle autre Conscience du rêve, communication qui,
je vous le certifie, est beaucoup plus facile que la communication entre deux êtres vivants, humains,
parce que cette communication ne peut pas passer par les mots, elle passe par un langage Vibratoire
qui transcende et dépasse totalement ce qui peut être lié à l'échange de mots, où vous n'êtes jamais
certains que, quand vous prononcez une phrase, même la plus simple, que votre frère qui l'entend,
entend la même chose que vous, puisque chacun a sa propre représentation du rêve, qui est
profondément différente. Ce qui n'est pas le cas dans la nature car, au sein de la nature, il y a une
communion qui, justement, est issue de la reliance et du fait de l'absence de mots. Le mot est un
obstacle majeur à la communion, justement parce qu'il est issu de représentations et de Vibrations qui
ont été profondément altérées. Le chant d'un oiseau obéit toujours à une même règle de reliance, ce
qui n'est pas le cas des mots humains issus directement, non pas d'un programme de vie parfaitement
harmonieux (comme pour un oiseau ou pour un batracien, par exemple) mais les mots sont issus de
votre culture, de votre éducation et d'un certain nombre de choses qui ont été vécues et qui vont servir
de base à la manifestation même des mots de l'être humain.

Alors, aller en Profondeur, dans ce mouvement d'aller vers la nature, va vous donner accès à cette



reliance et à cette communion. La nature a toujours un message à vous donner, elle illustre à la
perfection et elle, elle sait, contrairement à nos Frères humains qui, eux, n'ont pas cette reliance, des
moyens d'accéder à nous-mêmes et de découvrir dans cette Profondeur, au-delà des mots et au-delà
du regard des yeux, une Clarté nouvelle, Clarté qui permet à l'Homme en quête de se trouver. En fait,
cette Quête n'est pas une marche vers l'extérieur ou une marche vers l'Intérieur. C'est trouver la
Profondeur et cette Profondeur est un état d'esprit ou un état de Conscience à manifester, à créer. La
communication avec le Grand Esprit, avec les Ancêtres, aves les Anges, nécessite certaines aptitudes
plus poussées, je dirais, que la reliance et la communion avec la nature. Or, aujourd'hui où le souffle
du Grand esprit est partout, aller vers la nature c'est aussi aller vers Soi et c'est aussi aller vers la
Multidimensionnalité et, donc, communiquer en reliance aves les autres Dimensions et leurs habitants.
Mais je dirais que la nature tombe sous le sens et que sa Conscience, sa Vibration, est beaucoup plus
facile à intégrer que la Conscience de vos Frères et de vos Sœurs ou la Conscience des êtres situés
dans les Dimensions que vous appelez Unifiées. Vous êtes reliés, même si vous n'en avez pas encore
une totale profondeur et lucidité, vous êtes effectivement de nouveau connectés au chant du Grand
Esprit et au chant de la Terre. De cette connexion, peut résulter un accès plus facile à votre propre
Profondeur, bien au-delà d'une méditation, bien au-delà d'une volonté de vous aligner, de recevoir.
L'axe où je suis, de la Profondeur et de la Clarté, permet de s'installer dans la concrétisation ou la
matérialisation, si vous voulez, de votre non limitation à ce corps ou à ce fonctionnement.

Je suis Snow et je vous transmets maintenant toute ma gratitude pour votre écoute Que le souffle du
Grand Esprit vous anime. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Snow. Frères et Sœurs de la Terre et Frères et Sœurs du Ciel, je viens à la demande de
Marie apporter, si cela est possible, un éclairage. J'emploierai mes mots, je l'espère pour vous, ceux de
la simplicité. À l'heure où la Terre voit le réveil du Phénix se réaliser, à l'heure où le tam-tam de la Terre
a sonné et résonné, à l'heure où le grand Esprit se révèle dans le Ciel, il est l'heure, aussi, d'entonner
ce réveil en chacun d'entre vous. Je viens apporter, avec mes mots, ceux de la vie simple que j'ai
menée, bien avant que votre vie maintenant soit envahie de cette modernité, ayant apporté un confort
extérieur et un inconfort Intérieur, soit présente. Je viens, avec mes mots, apporter un éclairage
différent de ce qui se vit et de ce qui est à vivre pour vous. Alors j'accueille donc vos interrogations
avec une grande joie et je tenterai d'y apporter cet éclairage particulier, cette clarté, celle issue de la
vie car, même au sein de ce monde falsifié, comme vous l'appelez en occident, la vie a toujours été
présente, il ne peut en être autrement. Simplement aujourd'hui, les Frères et Sœurs incarnés sont
appelés à manifester une autre gamme et une autre qualité de vie, une vie où tout sera, et tout est
déjà pour certains d'entre vous, Unifié et Unité. Alors, je vous donne parole et j'espère être une aide,
pour ceux d'entre vous qui ont besoin de plus de clarté.

Question : pourquoi, en ce moment où la chenille devient papillon, il y a davantage
d'incarnations?
Ma Sœur, de très nombreux Esprits souhaitent, effectivement, vivre de manière éphémère cet afflux de
Lumière au sein d'une structure dense. Ces incarnations ne sont que temporaires. Elles n'engagent
pas l'Esprit dans quelque chose d'aussi long que la plupart d'entre vous avez vécu. Ainsi, ces
incarnations, fort nombreuses, ne sont que le reflet de nombre d'Esprits, à la fois d'assister l'Ascension
de la Terre et, à la fois, d'assister, en chair, à l'arrivée de la Lumière. L'expérience que vit la Terre, que
vivent ceux qui sont incarnés et ceux qui ne le sont pas (la libération d'un univers) est un phénomène,
somme toute, rare car qu'est-ce que quatre-vingt-un univers dans l'ensemble des univers et des
Dimensions ? Mais cet élément rare s'accompagne d'un éclatement de Lumière. Cet éclatement de
Lumière, ce retour à cette Clarté, cet envol du Phénix, est un moment unique. Et beaucoup d'Esprits
libres, n'appartenant pas à cette Dimension depuis longtemps, ont fait le choix de la chair, pour vivre
cela. Les objectifs en sont multiples mais, en quelque sorte, l'on peut dire que tous ces Esprits qui
s'incarnent veulent fêter un événement unique.

Question : lors d'une prise de contact avec un arbre, selon vos indications, j'ai ressenti un
tourbillon mais je n'ai pas eu de message. Pourquoi ? 
Ma Sœur, pourquoi vouloir toujours des mots? Le tourbillon, le contact, la communication la plus
importante est celle-ci, et non pas le message. Un arbre peut effectivement parler avec un humain.
Cela est une possibilité mais cela n'est pas obligatoire. La communication dont je parlais est
exactement ce que tu as vécu. Car, au sein de cet échange, car c'en est un, il y a accroissement de ta
propre conscience. Seulement, l'humain a toujours tendance à vouloir des mots, mettre en mots, tout
le temps, ce qui est vécu. Le message était la Vibration et le tourbillon, rien de plus. Pourquoi vouloir à
tout prix des mots? À l'heure actuelle, où nombre de Frères et de Sœurs incarnés redécouvrent une
communication directe, passant par la Vibration, par les yeux, par le regard, par le Cœur, où les mots
deviennent superflus. N'oubliez pas que les mots, sans exception, ne sont présents qu'au sein de
cette Dimension falsifiée. Ailleurs et au-delà, il n'y a rien besoin d'autre que de la Vibration de la
Conscience. La communication la plus claire se fait à travers cela et non pas au travers de mots. Un
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mot peut être interprété. Le sens d'un mot pour l'un, n'est pas le sens d'un autre mot, ou le sens du
même mot, pour un autre, d'où la confusion. Je ne parle même pas de la barrière de la langue mais
simplement de ce qui est véhiculé comme Vibration, à l'intérieur de chacun, par les mots que vous
employez, que nous employons. Le même mot est perçu fort différemment. Au-delà même de la
Vibration du mot qui est prononcé, il y a tout un vécu, toute une histoire qui est propre à chacun. Le
mot n'a jamais été, et ne sera jamais, un moyen de communion. C'est un moyen d'échange mais nous
vous avons toujours dit d'aller au-delà des mots. Communiquer avec un arbre, c'est une
communication Vibratoire. Alors, pour certains, des mots peuvent être mis en forme mais le plus
important n'est pas cela, car les mots sont toujours ce qui est accaparé et rendu prisonnier par le
mental. La nouvelle communication, dans les mondes Unifiés, ne passe jamais par les mots. Il n'y a
pas de mot. Tout est instantané. Une Conscience communique à une autre Conscience, dans l'instant.
Les concepts qui sont véhiculés ne peuvent être déformés ou transformés car il y a une
reconnaissance Vibratoire, qui est bien différente de la reconnaissance des mots. Alors, ce que tu as
vécu est indéniablement quelque chose qui est à reproduire. Alors, les sensations de la
communication, les perceptions, le ressenti, pourront se simplifier encore plus. Alors, allant vers la
simplification, tu t'apercevras, par toi-même, que dans cette communication qui se fait d'Esprit à Esprit,
il n'y a pas besoin de mots. Cela est valable pour un arbre mais cela est aussi valable pour un autre
être humain. Apprenez, car vous en avez réellement, maintenant, la possibilité, à communiquer avec la
Terre et avec vos Frère et vos Sœurs, sans mots. Tout peut être dit par un regard, tout peut être
échangé à travers la Vibration de la poitrine. Ce langage-là est un langage cohérent, qui ne fait pas
appel à interprétation, qui ne fait pas appel à supposition ou à projection. La Nature parle, en totalité.
La Terre parle. Ceux qui sont capables d'entendre la Terre ont compris que le temps de son Ascension
est venu. Ceux qui parlent avec le Ciel et qui communiquent avec le Soleil ont compris ce que dit le
Soleil à travers son rayonnement. Il n'est pas besoin de mots pour cela. Les mots sont une barrière et
un obstacle. Alors, certes, nous employons des mots mais ceux qui savent lire au-delà des mots,
perçoivent la Vibration des mots et non plus les mots. Les mots n'ont plus de sens. Certaines Étoiles
sont capables, d'ailleurs, à travers des jeux de mots, d'aller bien au-delà des mots. La Nature vous
engage, aussi, à aller au-delà de cette communication que, de notre point de vue, nous appelons
primaire. De mon vivant, j'ai très peu prononcé de mots et pourtant, je communiquais avec l'ensemble
de la Terre et l'ensemble du Ciel, et l'ensemble de la Nature. Il n'y avait besoin ni de mots, ni de
proximité. C'est cela que vous devez redécouvrir et appliquer, aujourd'hui.

Question : je ressens la Couronne de la tête, le sacrum mais pas la Couronne du Cœur.
Il y a, ma Sœur, en ce moment-même, une réunification. Cela vous a été dit à de nombreuses reprises.
Certains vivent la Couronne Radiante de la tête. D'autres, la Couronne Radiante du Cœur. D'autres,
enfin, la Couronne inférieure ou le Triangle sacré. Certains vivent les trois. Ce que l'ont peut dire, c'est
que certains, aussi, vivent l'un et l'autre, et pas le troisième. Certains, enfin, vivent uniquement le
Cœur et pas les deux autres. Parce que vous avez chacun un chemin différent, chacun une destinée
différente et une destination différente. Chaque personnalité qui accueille ces Vibrations est aussi
différente. Certains êtres doivent attendre l'envol du Phénix pour vivre la Vibration du Cœur.
L'important étant d'avoir, d'ores et déjà, l'une des Couronnes, active. Bien évidemment, la porte de
sortie étant le Cœur, il n'y a pas d'autre porte de sortie. Et peut-être que certains êtres, certains Frères
et certaines Sœurs, si la porte était ouverte, sortiraient. Mais, pour le moment, comme nous vous
l'avons toutes et tous dit, votre place est ici. Si votre place n'était pas ici, sur cette Terre, vous seriez
déjà partis, d'une manière ou d'une autre.

Question : en quoi consiste le fait d'avoir la Couronne Radiante de la tête active ? 
Ma Sœur, tant que la jonction, comme vous l'a dit Marie, entre la Couronne Radiante de la tête, la
Croix de la Rédemption et le canal de l'Éther n'est pas entièrement réalisée, il est, pour la majeure
partie d'entre vous, difficile de ressentir les douze Étoiles. Certains d'entre vous ressentent simplement
certaines Étoiles, en rapport avec leur travail et leur évolution de Lumière. Certains vont ressentir la
Couronne, sans ressentir les points. De la même façon, au niveau de la Couronne Radiante du Cœur,
certains vont sentir les points appelés Marie, Mikaël ou Christ, et d'autres ne vont pas sentir ces points
mais simplement une chaleur, sans pouvoir en localiser précisément. Les traductions et la
manifestation de cette conscience est fort différente pour chacun. Les uns et les autres vous ont donné
les grandes lignes. Pour l'instant, certaines choses n'ont pas encore été dévoilées. Certains vont se
retrouver avec des points limités mais extrêmement forts, voire désagréables, au niveau de la tête. Cela
signifie que cette Étoile, cette résonance de l'ADN, cette résonance du cerveau, cette résonance du



Cœur, a besoin d'être mise en avant, pour l'évolution de Lumière qui est propre à chacun de vous.
Certains ont besoin de plus de Profondeur, d'autres, de plus d'Unité, d'autres de plus de Précision.
Encore une fois, rappelez-vous que ce sont des Vertus qui sont présentes en vous et que nous avons,
les unes et les autres, incarnées, à un moment donné. Les douze Vertus sont rarement actives en
même temps. Cela peut l'être mais cela sera révélé lors de la jonction entre le canal de l'Éther, dans
sa partie haute, entre le Cœur et la bouche, et surtout le nez, qui se traduira par la jonction du point
AL du nez et du point AL de la tête. À ce moment-là, l'envol du Phénix aura lieu. Certains d'entre vous
le perçoivent déjà et sont prêts.

Question : qu'appelez-vous l'envol du Phénix?
L'envol du Phénix est l'Ascension de la Terre, en votre langage. C'est le moment où la Terre se libère,
en totalité. C'est le moment où le son de l'univers, le chant de l'univers, devient audible. C'est le
moment où il n'y a plus d'enfermement. C'est le moment où vous retrouvez la liberté d'aller et venir sur
ce monde qui sera transformé comme, d'ailleurs, d'y demeurer ou de retourner là où vous porte ce que
vous êtes. L'envol du Phénix est le moment de l'Ascension de la Terre. La Terre a accouché. La
délivrance est en cours. Cela s'appelle l'envol du Phénix et cela est accompagné par le son de la Terre
qui change. Le tam-tam de la Terre n'est plus le même. Cela s'accompagne aussi de changements
dans la position des étoiles du Ciel, de la lune, du Soleil. C'est ce qui est en train de se produire, en ce
moment-même. C'est le moment où vous ne serez plus attachés à ce corps, et où vous irez là où vous
porte ce que vous êtes.

Question : qu'advient-il des personnes qui se suicident?
Je sais bien que, selon la tradition occidentale, selon les « on-dit », l'âme d'un suicidé devrait se sentir
coupable. Cela est absolument faux. Mais le problème, c'est que les croyances peuvent vous suivre
au-delà de la vie ici, dans l'au-delà. Les croyances sont des poids, de l'autre côté. Ainsi, si un suicidé
croit qu'il va à la damnation, il ira à cette damnation qu'il aura lui-même créée. Si un suicidé est
persuadé de se libérer et de rejoindre la Lumière, il ira à la Lumière.

Question : qu'appelle-t-on le Manteau Bleu de Marie?
Chaque Conscience vivant au sein des mondes Unifiés, selon la Dimension où cette Conscience va
manifester sa forme, va emprunter un certain nombre de Vibrations. Ce qui est appelé le Manteau Bleu
de Marie correspond à une Vibration. Cette Vibration est celle du Manteau de la Grâce, déployé
essentiellement sur les mondes de Sirius A et de Sirius B. D'autres entités portent un Manteau d'une
autre couleur ou de la même couleur. L'Archange Mikaël aussi, dans sa forme de cinquième
Dimension, est revêtu d'un Manteau Bleu. Cette cape ou ce Manteau Bleu revêt la signification que ces
Consciences qui portent ce Manteau sont revêtues de la Grâce et qu'elles sont capables, dans leur
sphère d'intervention, ici comme ailleurs, de combler de Grâces d'autres Consciences.

Question : quel est le rôle des oiseaux et de leur chant dans notre Dimension?
Ma Sœur, il existe de très nombreux oiseaux, on ne peut pas généraliser. La seule chose qui est
généralisable est que les oiseaux appartiennent à l'Air et non à la Terre. Ils sont, quelque part, et ça
vous l'avez dans la plupart des traditions, même chez nous, des Messagers. Ainsi, même un Archange
est un oiseau dans une autre Dimension bien plus élevée. La Dimension d'origine de Mikaël, d'Uriel, au
sein de la 18ème Dimension, est un oiseau de Lumière. Alors, les oiseaux sont aussi des paradis sur
ce monde. Ils ont aussi un rôle plus charnel, je dirais, qui est, a priori, une viande à consommer et
consommable pour ceux qui ne peuvent se passer de chair. Les oiseaux ont donc de multiples rôles.
La colombe n'a pas la même fonction que l'aigle. Il existe, par ailleurs, aussi des peuples stellaires
dont l'origine se situe au niveau de cette forme, en tout cas de visage, d'oiseau. Ainsi en est-il, par
exemple, de la Dimension originelle de ceux qui viennent d'Altaïr, constellation de l'Aigle. On les
appelle, d'ailleurs, les Aigles. Certains des Melchizédech viennent de là. Les oiseaux enfin,
appartenant à l'air, sont les premiers, avec ceux qui appartiennent à l'eau (car l'eau et l'air sont des
médiums importants), les peuples de l'eau et les peuples de l'air sont les premiers à quitter ce monde,
en ce moment. Les peuples de la Terre et, en particulier, les plus sacrés de la Terre, que vous appelez
les vaches (ou les bisons, pour nous), sont aussi en train de quitter la Terre, en certains endroits.

Question : pourriez-vous parler de l'Ordre des Melchizédech ?
Mon Frère, ce n'est pas tant mon rôle mais je peux en dire quelques mots. Ils sont vingt-quatre. Vingt-
quatre comme la Conscience Unifiée. La Conscience Unifiée fonctionne toujours à six, douze ou vingt-



quatre Consciences. C'est la meilleure façon de créer un équilibre dynamique. Cette association de
vingt-quatre Consciences, dans un but particulier, comme c'est le cas pour les Melchizédech,
correspond, en quelque sorte, à une garantie du retour à l'Unité, en s'ajustant au plus près des
besoins et des impératifs de la falsification. Les vingt-quatre Anciens sont omniprésents, même chez
nous, dans nos traditions. Le Conseil des vingt-quatre, les Melchizédech, les vingt-quatre Anciens,
autant d'appellations pour ceux qui siègent, en réunion, autour de la Lumière. Ainsi, ceux que vous
appelez les Melchizédech sont ceux qui sont chargés de veiller à l'établissement de la Lumière, dans
les mondes falsifiés. Ce sont des êtres d'expérience car ils ont parcouru les chemins de l'incarnation,
de manière le plus souvent extensive et importante, connaissant tous les rouages et toutes les ficelles
de l'incarnation, dans ses côtés énergétiques, dans ses côtés de conscience et même de
connaissance dite occulte. Ils ont été, chacun d'entre eux, des Maîtres dans leur domaine, maîtrisant
donc un domaine spécifique, aussi bien relié à la guérison, qu'à la transformation, qu'à l'énergie, qu'à
la conscience. Voilà ce que je peux en dire.

Question : il y a 2000 ans, Christ a adombré Jésus. Quel est aujourd'hui le rôle de Jésus ? 
Jésus était une entité qui a porté le Christ, en totalité. Simplement, son message a été transformé pour
en faire un Sauveur extérieur, alors qu'il n'existe absolument aucun Sauveur extérieur. C'est une
croyance. Aujourd'hui, c'est Christ qui revient à vous, en votre poitrine. C'est votre état de Christ qui se
réveille. C'est vous-même qui vous sauvez vous-même, en accueillant le Christ et la Lumière.
Maintenant, l'entité historique appartient à une histoire. Alors, on peut toujours mettre des mots sur
des histoires, et des noms sur des identités. Le plus important n'est pas cela, même si je m'appelle
encore aujourd'hui Snow en me présentant à vous, l'important est la Vibration que je véhicule. En
langage Vibral, c'est Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire le Fils ardent du Soleil. C'est celui qui a retrouvé sa
Dimension solaire en fusionnant avec Christ et en fusionnant avec Mikaël, comme l'a fait Jésus de son
vivant. Vouloir, aujourd'hui, dans ce vous avez à vivre Intérieurement, retrouver une histoire, quelle
qu'elle soit, fût-elle la plus prestigieuse, n'a plus aucun sens car il y a un danger énorme, c'est
d'envisager que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un pour vous réaliser et vous réveiller,
et être sauvé, de quoi, d'ailleurs, si ce n'est de vous-même et de l'illusion. Mais il n'y a que vous qui
pouvez vous sauver de l'illusion. La Lumière est là pour cela, elle n'a pas besoin de personnification,
même si chacune d'entre nous, chacun des Archanges, doit se révéler à l'Intérieur de vous. Cela, nous
vous l'avons dit, aussi bien les Archanges que nous, les Sœurs, par la Vibration. C'est le mental qui
cherche toujours à s'accaparer un rôle ou une fonction historique, passée, qui n'a aucun sens dans le
présent. Aujourd'hui, vous rentrez dans l'ère de la Lumière et de la Conscience. Vous n'avez pas
besoin du poids du passé. Bien au contraire, vous devez vous en libérer, en totalité. Aucune croyance
ne vous fera sortir de l'illusion. Il n'y a que l'expérience du Cœur qui vous en fait sortir. Et l'expérience
du Cœur, encore une fois, n'a que faire des histoires, quelles qu'elles soient.

Question : qui sont les Semences d'Étoiles?
Mon Frères, les Semences d'Étoiles, c'est vous tous. Rappelez-vous que vous avez une vision limitée,
une conception limitée, des croyances qui sont issues du façonnage de ce monde et de la
transformation de ce monde. Alors, Semences d'Étoiles signifie, simplement, que vous êtes tous des
Étoiles en devenir, ou qui doivent retrouver leur Dimension d'origine, comme nous toutes. Ce que vous
voyez dans le Ciel n'est pas la Vérité. Ce que vous voyez avec vos yeux n'est absolument pas la Vérité.
Ainsi, l'appellation qui vous a été conférée par l'Archange Mikaël est un appel à vous souvenir (non pas
dans la mémoire de ce monde mais dans la mémoire de l'Éternité) de ce que vous êtes, au-delà de
l'apparence de ce corps, au-delà de ce que vous croyez être. Une Étoile est une Lumière qui brille.
Une Étoile n'est pas seulement un Soleil. Rappelez-vous : vous êtes des Christ, c'est-à-dire des Fils
ardents du Soleil et vous êtes aussi des Étoiles, des semences d'Étoiles ou des Étoiles, pour ceux qui
sont réveillés.

Question : le processus ascensionnel de Gaïa est pour bientôt?
Mais ce n'est pas pour bientôt, ma Sœur, c'est en cours. Maintenant, si tu veux une date, qu'est-ce qui
veut une date, si ce n'est le mental, pour pouvoir agencer sa vie selon cette date? Si ce n'est une
projection d'une peur ou d'une joie, un plaisir, plutôt ? Cela est en cours, maintenant. Comment faut-il
vous le dire? Mes Sœurs vous l'ont dit, les Archanges vous l'ont dit, les Anciens vous l'ont dit, de
multiples canaux vous l'ont dit. Que vous faut-il de plus? Regardez autour de vous. Écoutez le pouls
de la Terre, regardez le Soleil, regardez les animaux qui quittent la Terre. Pourquoi vous poser la
question de savoir si c'est demain ou après-demain, puisque cela est en cours, maintenant ?



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes Frères et mes Sœurs, je vous transmets tout l'Amour qu'une Étoile peut vous transmettre. Le
moment de nos retrouvailles est très proche, il est maintenant. Ceux qui perçoivent le chant de la
Conscience, de la Vibration, le savent par expérience. Je terminerai sur ces mots : faites attention à ne
jamais heurter ceux de vos Frères qui ont d'autres croyances que la Vérité, ceux qui sont attachés à
leurs propres limitations. Contentez-vous d'être dans la Vibration. Cela est vraiment l'essentiel. Mon
Amour vous accompagne. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est SNOW. Voilà plusieurs fois que j'interviens au sein de ce canal. À chaque reprise, j'ai
attiré l'attention des humains sur l'Amour qu'il y avait à porter à tout ce qui vivait, sans aucun jugement
sur les circonstances même de cette vie, car la vie est Une, même si l'humain a éprouvé et subi des
enfermements.

Aujourd'hui, Frères et Sœurs, je vous transmets tout mon Amour et je viens poursuivre la mission qui
m'est assignée, au travers de ma résonance en tant qu'Étoile de Marie, sur le point et la Vibration
Clarté. Il m'est permis et demandé aujourd'hui de rentrer plus avant, par la Vibration, par les mots, sur
ce qu'est la Clarté et le rôle que joue la Clarté et qu'elle jouera dans le processus que l'humanité Une
vit aujourd'hui. Mes mots seront brefs. Mes phrases seront courtes car dorénavant, au travers de votre
propre capacité d'alignement, il vous est permis, justement, de voir clair au-delà des mots. Nous
allons, si vous le voulez bien, ensemble, cheminer pendant quelques instants, sur la Clarté.

La Vibration de la Clarté n'est pas uniquement liée à la Vision. Elle est surtout reliée, et cela est le cas
Vibratoirement, à la Profondeur. Profondeur qui est portée par Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dans
sa dernière vie. La Clarté évoque, bien sûr, la Lumière mais, au-delà de la Lumière, les attributs de la
Clarté sont avant tout de vous faire aller vers plus d'authenticité, vers plus de dépassement de la
Dualité. La Clarté contient, en elle, la paix et la Vérité. La Clarté est une Vibration et une fonction
permettant de dépasser la Dualité, de la transcender, un peu comme mon nom. La neige, qui recouvre
un paysage, n'est pas l'uniformisation du paysage comme cela pourrait apparaître dans une première
vision mais, bien plus, une élévation. Une élévation de Vibration, une élévation vers l'Unité, un
mécanisme Vibratoire où s'installent la plénitude et le silence. La Clarté est ce qui permet, grâce à la
Profondeur, d'aller à l'essentiel et donc de toucher à l'Essence et à la quintessence de la vie. C'est
d'ailleurs en ce sens que, voilà quelques mois, j'ai insisté sur le fait d'aimer toutes les facettes de la vie
et, en particulier, d'aimer la nature. Parce qu'en définitive, la nature, c'est l'environnement de l'homme.
De la même façon que l'environnement, dans les autres Dimensions Unifiées, est aussi une nature,
une autre nature, de laquelle la Conscience n'est plus jamais séparée.

Sur ce monde que vous parcourez, porter la conscience sur la nature, rentrer en contact avec la
nature, c'est rentrer en contact avec l'environnement, c'est parcourir la voie de l'Unification, le sentier
de l'Unité, c'est aller vers l'authenticité et vers plus de Clarté. Le fait de découvrir et d'expérimenter la
non-séparation de la conscience humaine avec les végétaux, les animaux, comme cela a été exprimé
et développé par les traditions des peuples natifs ou chamaniques, a permis à ces consciences de
s'Unifier, en soi, mais aussi avec l'environnement. Aujourd'hui, la Clarté c'est dépasser la séparation,
c'est dépasser l'isolement de la conscience. C'est, en portant le regard et l'attention sur cet
environnement, cette nature, c'est renforcer, en même temps, la capacité de la conscience à fusionner
avec soi-même comme avec tout le reste. C'est réellement un sentier vers l'Unité. Aller vers
l'environnement, aller vers la nature, c'est aussi aller vers soi car c'est dépasser la séparation de la
conscience de l'être humain incarné avec la conscience de la nature. C'est développer la Clarté, le
silence. C'est aller en profondeur de soi car le regard aimant et l'attitude aimante envers
l'environnement vous renvoient à vous-mêmes, à plus de Clarté, à plus de transparence, à plus de
silence.

Dans les temps que vous vivez, du réveil et de l'envol du Phénix, où le bruit du monde va devenir

index.html
messages-intervenants.html


incessant, il ne faut pas vous exclure du monde. Rentrer à l'Intérieur de soi, ce n'est pas s'isoler. Il ne
faut pas voir l'intériorisation comme un repli mais bien comme un déploiement, un peu comme une
respiration. Rentrer en soi, c'est rentrer dans l'environnement. C'est découvrir une nouvelle profondeur.
C'est devenir transparent et de plus en plus clair. La Clarté est une Vibration. Elle est un état qui
concourt à établir l'Unité et à dépasser et transcender la Dualité, qui développe la Profondeur. Dans
les temps que vous vivez et les temps qui viennent, cette Clarté va devenir vitale, au-delà même de
l'indispensable car la Clarté va concourir à acquiescer à la Lumière. Votre propre Clarté va concourir à
acquiescer à l'Unité. Cette Clarté qui éclairera, non plus seulement les zones d'ombre (cela s'est déjà
produit), mais bien plus votre chemin, donnera une vigueur renouvelée à la Vision. Une Vision plus
profonde, plus juste, une Vision capable de vous guider par la Clarté.

Cette Clarté est aussi, comme je l'ai dit, cette authenticité, de vous-mêmes avec vous-mêmes et de
vous-mêmes envers le reste du monde et l'environnement. Car sans Clarté, avec la Lumière qui vient,
vous ne pourrez aller bien loin. La Lumière appelle à encore plus de Clarté, plus de transparence, plus
de certitude et plus de silence. La Clarté confère aussi la paix. Le nom que je porte, bien évidemment,
si l'on reste aux caractéristiques physiques de la neige, on n'en perçoit que le froid. Si l'on en reste à la
couleur, on ne perçoit que l'uniformité du blanc mais, si l'on pénètre plus avant, on y perçoit
l'architecture des mondes qui s'établit grâce à ce qui est invisible et structuré dans l'invisible.

Redécouvrir la Clarté en soi, c'est aussi faire la paix avec soi, avec toutes les composantes. C'est, en
quelque sorte, recoller les morceaux de la fragmentation, de la division, c'est faire la paix avec soi et
rentrer en grâce avec soi-même. La Clarté aussi évite les pièges de la personnalité. La Clarté ne peut
s'accommoder de zones troubles, de Vibrations lourdes.

La Clarté est, en quelque sorte, un moteur, le moteur des quatre Piliers qui ont été appelés, je vous le
rappelle : Attention, Intention, Éthique et Intégrité. La Clarté concourt à stabiliser l'Amour et la Lumière.
La Clarté comprend aussi, malgré le silence et la paix, un aspect dynamique car, au mieux vous
rentrez en Clarté, au mieux ce qui est autour de vous devient clair. La Clarté est, en quelque sorte,
l'éclairage donné par la Supra Conscience venant remplacer le trouble de la conscience ordinaire et du
mental qui questionne en permanence. La Clarté est, en quelque sorte, une réponse, une réponse aux
troubles, une réponse se situant bien au-delà des mécanismes duels du mental.

La Clarté procure la paix car au plus vous irez vers la Clarté, face à vous-mêmes et face à
l'environnement, comme au reste de la Terre, plus vous éprouverez la paix en tant qu'état de Joie,
parfaitement stable et parfaitement établi. Si j'ai tant insisté sur la nature, c'est qu'elle concourt à vous
établir dans la paix car le végétal, par exemple, est là où il est. Il n'a aucun moyen de fuir l'agitation qui
se produirait autour de lui. Il est donc, en quelque sorte, stable et établi dans la Vérité de sa propre
Présence. Être établi dans sa propre Présence (rôle dévolu sur le plan Vibratoire à la Présence d'Uriel,
en vous) correspond à la caractéristique du rayonnement d'Uriel, cette Lumière blanche, étincelante,
comme la neige. La neige qui peut apparaître comme froide mais qui, à son contact, devient brûlante.
La Clarté, c'est cela.

La nouvelle Vision, le cri du Phénix, le dévoilement de la Lumière et son amplification concourent à
vous faire aller le long de ce sentier de l'Unité vers l'Unité et vers la Clarté. De la même façon que
l'Amour et la Lumière résonnent avec humilité et simplicité, la Clarté, de la même façon, nécessite la
simplicité du mental, la non-confusion. Ce que j'appellerais aussi la stabilité et non pas le rejet des
émotions, la capacité à s'établir dans la non-réaction. Développer la Clarté, c'est aussi développer la
patience car, au sein de la patience, il n'y a pas de projection ou d'agitation vers un futur. La paix de la
Clarté se suffit à elle-même, dans l'instant, et ne peut être préoccupée de l'instant suivant. La Clarté
concourt à transcender l'espace et le temps. Cette Clarté est, enfin, celle de l'Esprit qui se révèle à lui-
même, au sein de ce Temple qui est le corps.

Vous êtes appelés, nous vous appelons, à devenir de plus en plus clairs. Clairs avec vous-mêmes,
clairs avec le monde, clairs avec votre propre sentier et votre propre destin. Car c'est au sein de la
Clarté que la révélation Vibratoire de votre Dimension de Semence d'Étoiles se révèle et se dévoile, en
totalité. Sans Clarté en vous-mêmes, sans Clarté avec le reste du monde, cela est une tâche bien
ardue et difficile. La Clarté, en quelque sorte, pacifie et rend les choses plus évidentes, dans votre vie
comme à l'extérieur. Marcher sur le sentier de la Clarté, c'est parcourir assidûment la voie de l'humilité
et de la simplicité. C'est resituer la Conscience que vous êtes, que nous sommes tous, dans sa



Dimension la plus infime et la plus large, en même temps.

La Clarté permet, aussi et enfin, de redevenir l'enfant, l'enfant Intérieur libéré de tout préjugé, de toute
contrainte, de toute croyance. La Clarté, en quelque sorte, quand elle est recherchée, va libérer des
conditionnements. Elle établit la paix et participe à la transcendance et l'élimination des peurs, quelles
qu'elles soient. La Clarté procure aussi la légèreté, en tant que pointe antérieure du Triangle de l'Air,
l'air qui rend léger, qui véhicule l'onde et qui porte l'onde et le son mais qui lui-même est silence. La
Clarté, aussi et enfin, apporte la paix nécessaire dans le fracas du monde lié à son établissement dans
la nouvelle Dimension. Devenir clair, en quelque sorte, c'est devenir Un.

Voilà, au travers de ces quelques phrases et de ces quelques mots, des éléments sur la Clarté. Il
existe, bien sûr, des éléments qui peuvent être mis en œuvre pour favoriser la Clarté mais, là aussi,
comme vous l'a dit NO EYES, cela sera dévoilé plus amplement par l'un des Anciens. N'oubliez pas
que la Clarté procure la paix, la paix de l'Esprit et la paix du mental. Le mental, contrairement à ce que
les occidentaux ont beaucoup cru durant ce vingtième siècle qui vient de s'écouler, n'apporte qu'une
sécurité illusoire, bâtie de croyances, de projections. Cette sécurité illusoire ne tient jamais bien
longtemps contrairement à la Clarté qui, quand elle apparaît, ne demande qu'une chose, c'est s'établir
et se stabiliser. Le mental est à l'opposé de la Clarté. Les émotions agitent la Clarté et la déstabilisent.
Il ne peut y avoir d'Unité sans Clarté, en soi, comme à l'extérieur de soi.

SNOW, PLUME BLANCHE, était mon nom. Ce nom, bien au-delà de l'incarnation, est, aujourd'hui
aussi, ma Vibration. Frères et Sœurs humains d'Éternité, je vous quitte maintenant sur ces mots avec
Amour et Fraternité. Nous, l'ensemble des Étoiles, espérons et souhaitons que votre réveil total se vive
dans la plus grande des paix et dans la plus grande Clarté. Notre Amour, notre attention vous est
acquise. Je vous transmets, quant à moi, ma paix. Je vous dis à une autre fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs, je vous salue. Je suis Snow. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer au travers de ce
canal. Je reviens vers vous, aujourd'hui, pour vous parler de la Vie et de la nature. Vous n'êtes pas
sans ignorer, parce que de prestigieux intervenants vous l'ont dit, que les conditions mêmes de vos
vies vont se transformer. La Vie, toutefois, continue. Si je vous ai parlé de cette Terre, ce n'était pas
tant dans l'Amour même que j'avais de cette Terre, qui ne fait, en fait, que traduire l'Amour de la Vie,
qui n'est autre, en définitive, que la Vie elle-même, quelle soit ici ou ailleurs, dans cette Dimension ou
ailleurs. De nombreux Melchizedek vous ont parlé de la Joie, qui était le marqueur de l'ouverture de
certaines fonctions en vous. Quelles que soient les contraintes existant en ce monde, la Vie a toujours
été et sera toujours Joie. Ainsi donc, passer d'un environnement naturel, tel que vous le connaissez, à
un autre environnement, quel qu'il soit, se fera d'autant plus facilement que vous restez dans votre
propre Joie, c'est à dire en Vie. Pour l'instant, il vous est possible d'admirer, sur Terre, par vos sens, la
vie de ce qui est appelé la nature. Il existe d'innombrables natures. En fait, d'innombrables
environnements. Quels que soient les mondes que vous parcourez, et même dans vos rêves, quelle
que soit votre vie, quels qu'en soient les éléments, la transition ou la translation, encore appelée
Ascension, se produira d'autant plus facilement que vous vous établissez au sein de ce que
j'appellerais l'Amour de la Vie et l'Amour de la nature. Cet Amour n'est pas un attachement. Il est au
contraire ce qui s'imprègne de tout ce qui est vivant, non pas pour le faire sien mais pour y apporter un
regard d'enfant, un regard d'émerveillement. Je vous l'avais déjà dit, il n'est pas question de rejeter un
environnement pour changer.

Tout se passe toujours Ici et Maintenant. Il n'y a qu'en étant pleinement immergés, là où vous êtes,
que vous passerez avec facilité ce qu'en définitive j'appellerais, quant à moi, un changement de nature
ou d'environnement. Mais vous ne pouvez aller vers ce nouvel environnement en rejetant l'ancien
environnement car, quelle que soit la transformation qu'il subira, il s'agira toujours d'un environnement.
L'environnement est tout ce qui vous entoure, qui vous touche, qui vous traverse, qui intéresse vos
sens, votre Conscience et auquel vous allez porter intérêt ou attention. L'Unité, c'est aussi cela. C'est
ne pas rejeter un environnement au profit d'un autre environnement. C'est accepter la transformation
de ce dit environnement en y voyant simplement, toujours et uniquement, la Vie et la Conscience. Que
l'environnement soit celui des étoiles, celui de la Lumière, dans ses déploiements les plus chatoyants
ou encore dans ce monde, comme ce qui anime les végétaux et la nature d'une façon générale, c'est
la même Vie, exprimée de diverses façons, qui s'y imprime et qui s'y exprime. La nature est
changement, par Essence. Cela, vous le vivez au travers des saisons, au travers des changements, au
travers des éléments. De la même façon, ces changements doivent continuer sur une autre échelle. Ce
n'est donc pas en rejetant l'un que vous faciliterez l'émergence de l'autre mais, bien plus, en étant
parfaitement lucide et conscient de la totalité de votre environnement, de toute cette nature et de tout
ce qui vous entoure, au-delà de la nature. C'est en quelque sorte en éveillant encore plus vos
perceptions de Conscience, quels qu'en soient les sens, que vous allez pouvoir, petit à petit, intégrer
et vivre ce changement. Alors, je sais que, bien sûr, un tel changement de nature et d'environnement
peut saisir l'âme et l'Esprit, le corps aussi, comme vous l'a dit le Bien Aimé Sri Aurobindo, Melchizedek
de l'Air, en une espèce de choc ou de peur. Imaginez simplement que vous étiez un enfant vivant dans
un désert et qui, pour la première fois de sa vie, voit de la neige tomber. Bien sûr, la peur qui se
manifeste à ce moment-là est liée à la notion d'inconnu, à la notion de nouveau.
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Ce que de grands êtres ont appelé l'Ascension, ou Translation Dimensionnelle, doit se faire le plus
naturellement possible et la meilleure façon de vous y préparer c'est d'aimer, de vivre ce que vous avez
à vivre, à chaque instant, en vous imprégnant de tout ce qui fait la Vie et la Conscience même dans ce
monde, comme vous le savez maintenant, perverti. Malgré sa perversion, les éléments de beauté ont
nécessairement été présents car la perversion absolue empêcherait toute manifestation de Conscience
et de Vie. Alors, il vous faut, plus que jamais, dans ces temps que beaucoup ont appelés réduits ou
décomptés, faire l'apprentissage d'une résonance, d'une communication et, comme cela vous a été dit,
d'une Alliance nouvelle. Cette Alliance nouvelle, vous pouvez la manifester, d'ores et déjà, du fait
même que la nature, elle aussi, vit quelque part sa propre transformation, que la nature, elle aussi, et
toutes les Consciences qui y vivent, comme vous, agrègent autour d'elles des particules de Vie
nouvelles. Ces particules nouvelles de Vie sont présentes en vous comme partout. Ne vous attardez
pas à ce qui est sombre dans l'humain, ou dans ce que l'humain a construit, mais immergez-vous là
où ces particules de Lumière sont présentes. Apprenez à les vivre, dans l'instant présent, à les
ressentir, simplement auprès d'un brin d'herbe, comme d'un arbre, d'un oiseau, d'un insecte ou de
tout ce qui fait la Vie. Ce que, dans les sociétés occidentales, beaucoup d'êtres, de par leurs
occupations, ont perdu. Beaucoup d'êtres ont perdu ce sens de la Vie, de la Conscience
omniprésente.

Aujourd'hui, il devient urgent, pour pouvoir justement aider cette Terre et vous aider vous-mêmes, de
retrouver cette résonance. Bien sûr, il n'est pas question de retourner dans des modes archaïques de
communication (qui ont eu leur utilité il y a encore peu de temps, comme dans mon peuple ou dans
d'autres peuples) mais, bien plus, d'aborder la nature avec l'âme d'un enfant qui redécouvre, en
quelque sorte, la Vie qui palpite et qui émane de tout ce qui est présent sur cette Terre. La Lumière ne
se déverse pas que sur vous. Elle se déverse sur l'ensemble des formes de vie. À vous d'en capter,
littéralement, les Vibrations, à vous d'en capter aussi, littéralement, la Joie. Il n'est pas question de
renier ou de se détourner de ce qui fait, pour le moment encore, votre habitat car c'est en aimant un
habitat que l'habitat se transformera lui aussi plus facilement. À ce niveau-là aussi, vous avez un rôle
qui ne fait appel non plus, là, à votre volonté mais à cette notion d'ouverture et d'émerveillement de
l'enfant. Apprenez à vous promener dans ce monde, ouverts, ouverts à la perception, à la captation de
sa Lumière. De la même façon que, dans ces cas-là, vous constaterez que, vous aussi, dans ces
promenades, cela sera pour vous comme une méditation où vous pourrez émaner la Lumière. Il n'est
jamais trop tard pour aimer et cela, les Consciences humaines le savent parfaitement car c'est souvent
au moment où, par exemple, un de nos proches va disparaître, que l'on a besoin de lui clamer notre
Amour, non pas pour le retenir mais pour lui témoigner cet Amour. C'est exactement le même
processus qui est à l'œuvre aujourd'hui dans la nature. Apprenez à découvrir cette nouveauté. De la
même façon que, quand un proche va partir, souvent l'être humain ressent, au-delà d'une éventuelle
tristesse, surtout, un rapprochement. C'est ce rapprochement qui vous est, aujourd'hui, demandé, non
seulement demandé mais surtout facilité, à condition que votre Attention se tourne vers cette nature.
C'est en l'accueillant comme elle vous accueille, que vous vous faciliterez mutuellement votre
transformation.

De grands êtres vous ont parlé d'une nouvelle Alliance. Dans cette nouvelle Alliance, qui peut déjà se
percevoir, il n'y aura plus de séparation, plus de distance. Vous ne serez plus isolés et enfermés dans
un corps ou dans une forme. La communication sera ouverte à tout ce qui Vibre, en vous comme à
l'extérieur de vous. La nouvelle communication, aujourd'hui, même au sein de cette nature, est une
communication Vibratoire, au-delà des sens, au-delà du regard, au-delà du toucher, vous allez
remarquer par vous-mêmes qu'il va vous devenir de plus en plus facile d'entrer en résonance avec les
vies existant dans la nature. Alors, bien sûr, il existera, non pas dans la nature mais surtout dans l'être
humain, des résistances à cette transformation que vous capterez aussi. La nature deviendra alors un
moyen essentiel de vous régénérer, de vous reconnecter, beaucoup plus facilement qu'auparavant car
la nature intègre, beaucoup plus vite que l'homme, la Lumière. La nature va en devenir, si cela est
possible, encore plus aimante et encore plus naturelle. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est
comme un être humain qui accepte son départ et qui commence alors à laisser émaner de lui, puisqu'il
n'y a plus de résistance, le meilleur. Vous avez tous, en tant qu'humains, nous avons tous, en tant
qu'humains, accompagné, plus ou moins, des êtres qui nous ont été chers et des êtres avec lesquels il
pouvait y avoir, de leur vivant, de par les personnalités, des conflits, des oppositions. Et avez-vous
remarqué comme, dans les moments ultimes, ces oppositions se dissolvent d'elles-mêmes, parce qu'il
y a, comment dire, un front commun, par rapport à un événement inédit appelé le passage ou la mort



mais, là, qui est une nouvelle vie. Et donc ce n'est absolument pas triste.

Vous constaterez d'ailleurs, de plus en plus facilement, dans les temps qui sont là maintenant, avec
vous, que beaucoup de choses ont changé. Les Archanges vous parlent de ce qui se passe dans vos
Cieux. Moi, je vous parle de ce qui se passe sur Terre. Comme vous le savez, la Terre aussi vit sa
transformation. Et la nature, elle aussi, et ses habitants, aussi, avec parfois une lucidité et une facilité
beaucoup plus grandes que les êtres humains les plus préparés. Vous pouvez vraiment vous nourrir et
résonner avec cette nature en transformation. Elle vous soutiendra, elle sera pour vous un baume, de
plus en plus, face, justement, aux résistances d'autres humains ou aux résistances de la société. Il
n'est pas besoin de découvrir de grands espaces si vous en êtes loin. Simplement, trouvez un espace
ouvert, qui vous servira de communion, de baume et qui vous renforcera aussi, dans l'émergence de
cette nouvelle Alliance avec votre environnement et avec vous-même. Rappelez-vous que la nature est
en avance par rapport à vous. Les changements, qui se sont manifestés et qui s'amplifient dorénavant,
ne sont pas là pour gêner l'être humain qui va, lui aussi, vers sa transformation. Même si cela peut
vous paraître difficile à saisir avec la tête, ces transformations sont un accompagnement réel de
l'humain. Ce n'est pas une révolte de la nature mais bien un accompagnement qui va dans le sens de
la transformation et qui ne traduit absolument pas une résistance quelconque. Bien sûr, il y aura
toujours des êtres humains qui resteront dans la confrontation et l'opposition, qui verront, là, un signe
de punition ou un signe de karma. Laissez-les penser ce qu'ils veulent car ils abordent cela avec un
regard extérieur, avec la tête, alors que, s'ils pouvaient l'aborder avec le Cœur, ils communiqueraient et
communieraient avec cette nature et en percevraient la transformation et non pas une violence
quelconque. Ainsi est le paradoxe car la nature se fait de plus en plus douce, dans sa violence. Ce qui
émane d'elle, et ce qui émanera de plus en plus d'elle, plus elle se révèlera et se réveillera, sera sa
Lumière et sa douceur. L'exubérance apparente ne sera, en fait, qu'un rayonnement plus grand de
Lumière et d'Amour Vibral, que tout un chacun peut capter, à condition de ne pas y croire mais d'en
faire l'expérience, de le vivre.

La nature sera votre plus grande aide car elle vous nourrira, en Vérité. Elle vous nourrira des particules
de Lumière qu'elle a déjà intégrées et conscientisées. Les végétaux, en particulier les arbres, mais
aussi ses habitants qui ont compris que, eux aussi, de manière viscérale et non plus intellectuelle,
qu'ils vivent une transhumance sans retour. De nombreux animaux vous ont effectivement quittés et
vous quitteront. Alors, bien sûr, certains y verront des drames, comme un empoisonnement, comme
les abeilles qui disparaissent ou les cétacés qui disparaissent. Non, simplement, ils ont accompli leur
mission et regagnent leur monde car ce n'était pas leur monde, non plus. Parmi ceux qui restent pour
vivre avec vous ce qui est à vivre, la lucidité et la Conscience de la nature sera toujours plus grande
que la vôtre, même si la destination n'est pas la même. Alors, oui, nourrissez-vous de la Lumière qui
vient, nourrissez-vous de la beauté de la vie, de la Conscience de la nature elle-même. Elle vous
remplira, assurément. La sagesse de la nature n'est pas un vain mot et dans la transformation qu'elle
vit, cette sagesse deviendra de plus en plus éclatante. Car, en définitive, la vie que vous vivez dans ce
corps vient bien de ce corps de la Terre. Mais ce corps de la Terre, au travers de la nature et de la
Conscience sait aussi qu'il est des espaces qui n'appartiennent pas à cette Terre. Et donc la nouvelle
Alliance ne concerne pas uniquement un temps futur, dans un ailleurs, dans un autre corps, dans une
autre Dimension, dans une autre planète ou sur une autre étoile mais, bien plus, votre capacité, que
vous aurez dès aujourd'hui, à communier et à communiquer.

Mikaël, le grand Archange, vous a nommés Semeurs de Lumière. L'apprentissage de cette fonction,
qui se fait spontanément, est certainement beaucoup plus facile dans la nature qu'auprès de votre
environnement. Alors, pourquoi vous priveriez-vous de cette nature et de ses habitants ? Car, eux
aussi, savent qu'ils vivent une grande transformation. Et c'est à travers ce point commun, de cette
transformation globale, que vous allez pouvoir communier et échanger. Cela vous remplira de Paix, de
Joie, de Sérénité, de manière beaucoup plus sûre, je dirais, qu'avec des êtres humains qui seraient en
résistance. Vous y puiserez une force nouvelle, une énergie nouvelle, qui vous permettra de mener ce
qu'il vous reste à mener. N'oubliez pas la nature, car, elle aussi, vit ce grand changement à vos côtés
et certainement en avance par rapport à vous. Nourrissez-vous vraiment d'elle, pas uniquement en
absorbant ses fruits, ses productions mais en étant à son écoute, en y posant vos pieds, vos mains,
votre Conscience. La nature est votre plus grande aide dans cette transformation terminale. Vous
pouvez compter sur elle, de manière indéfectible, car elle n'est pas sujette aux émotions humaines,
aux revirements humains ou aux peurs humaines. La nature est en totale conformité avec la Lumière et



en conformité totale avec les changements qu'elle amorce. Pour cela, elle les a donc intégrés
beaucoup plus facilement que l'être humain. Elle peut être un guide pour vous, beaucoup plus proche,
vous permettant, justement, de vous établir dans la nouvelle Alliance et de renforcer, même, vos
connexions avec des réalités plus sensibles, qui ne vous sont pas encore accessibles et qui vous
seront rendues accessibles par la nature elle-même. On pourrait ainsi dire que la nature vous veut du
bien, beaucoup plus encore qu'auparavant. Le rayonnement de tous ses habitants, et de tout ce qui
constitue la Vie, est en train de changer.

Le rayonnement des pierres, des arbres, des végétaux, des animaux, change, de la même façon,
beaucoup plus facilement que l'homme. C'est un véritable ressourcement que vous pourrez trouver,
plus les jours vont passer, dans cette nature. Elle est celle qui vous rapprochera le plus de votre Unité
et vous fera accueillir ce qui vient avec une sérénité et une Joie beaucoup plus grandes. Vous pouvez
aussi (de la même façon que vous pouvez demander au Ciel) demander à l'Intelligence de la Lumière
de la nature ce que vous voulez. Car cette Conscience de votre environnement est beaucoup plus
accessible, je dirais encore, pour l'instant, que la Conscience des grands Êtres qui, pourtant,
s'approchent. La nature peut donc vous nourrir au-delà du corps de chair. Elle peut nourrir votre
Conscience car elle résonne avec vous. Tout ce qui n'a pas été transformé par l'homme, dans la
nature, est bon. Vous y capterez, à l'intérieur de celle-ci, une plus grande sensibilité et une plus
grande fermeté aussi, pour vos transformations à venir, car la nature baigne déjà dans cette Lumière
de transformation et elle peut vous la communiquer. Paradoxalement, je le répète, aujourd'hui, encore
plus que de mon vivant, et paradoxalement pour vous, occidentaux, qui êtes moins proches de la
nature, aujourd'hui ce rapprochement est grandement facilité. Il vous suffit de porter votre Conscience
aux endroits où vous mettez les pieds dans la nature pour vous apercevoir de cela et le ressentir dans
votre Cœur. Il n'y a pas besoin de rituels compliqués, il n'y a pas besoin de cérémonies. Il vous suffit
de vous y promener et d'être à l'écoute. Vous verrez, par vous-mêmes, la Vérité de ce que je vous dis.
Ainsi donc, au travers même de cette approche, il vous faut être lucides qu'il n'est pas question de
rejeter un monde pour un autre mais bien d'accepter la transformation de ce monde en y étant
totalement. Et je parle du monde qui, bien sûr, accepte la transformation et pas du tissu humain et des
égrégores qui s'y opposent car, là-dedans, vous ne trouverez jamais de réconfort ni d'alliance, ni de
ressourcement, bien au contraire. Voilà, mes Frères et mes Sœurs, les quelques mots que je voulais
vous donner pour la période que vous vivez.

Je n'emploie jamais de grands mots car je ne connais que la nature. Je n'ai toujours connu que la Vie
dans son expression la plus dépouillée et la plus simple. Voilà. Donc il n'y a pas de rituel, il n'y a pas
de protocole, de cérémonie, il y a juste à y être, pour y être. Rien de plus car tout se fait naturellement,
tout se fera spontanément, pour la nature. Elle est un exemple, donc, pour votre chemin. Et elle est
aussi un support et un ressourcement. À vous donc de vous y nourrir autrement que par la bouche et
par les yeux et surtout par le Cœur. La nature a beaucoup à vous apporter, surtout maintenant,
beaucoup plus que la société et que vos occupations quotidiennes. Cela, vous le constaterez très vite.
Voilà ce que je suis venue vous délivrer avec ces quelques mots. Ce n'est pas en rejetant cette vie qui
se termine, mais en l'accompagnant, que vous trouverez la nouvelle vie. De la même façon que lors de
la transition d'un être humain dans l'ancien monde, dans lequel vous êtes encore, l'accès à l'après-vie
ne se faisait qu'en acceptant la mort, l'accès à la nouvelle vie ne se fait qu'en acceptant de vivre et de
participer consciemment, avec le Cœur, à l'ancienne vie. Je ne parle pas de la société mais de la Vie.
Frères et Sœurs, je vous remercie pour votre attention à mes quelques mots. Je vous transmets tout
l'Amour qui est dans mon Cœur et certainement à un de ces jours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Snow. Je viens parmi vous pour parler. Parler de la liberté. De ce qu'elle est, de ce
qu'elle n'est pas. Je viens parmi vous, accompagnée de ma Vibration d'Etoile de Marie. Au sein de
l'ensemble de mes vies passées sur le monde où vous êtes, j'ai toujours été une âme proche de la
Mère Terre, de la nature et donc du grand Esprit que vous appelez La Source. Je viens vous parler, à
la demande de Marie, de cette liberté. Aujourd'hui, sur ce monde que vous foulez de vos pas, dans
votre peuple comme au sein de la plupart des peuples, le souffle de liberté, qui existait au sein de
cette matrice et qui était encore possible, à été supprimé. Cela a été remplacé par la sécurité qui vous
fait croire à la liberté. Cette sécurité vous a mis, que vous le vouliez ou non, dans la peur. Et la peur
est, aujourd'hui, au sein de l'humanité, l'élément le plus limitant et le frein le plus important à l'accès à
l'Esprit. La peur est à l'opposé de la liberté. Au sein de mon peuple, comme au sein des peuples
primitifs, avant l'existence de tous ces facteurs que vous vivez, la peur ne pouvait exister. Il n'y avait à
se protéger de rien car la peur était inconnue. Réellement. Que ce soit à travers ce que nous
enseignaient ceux qui nous ont éduqués, que ce soit à travers notre mode de vie, que ce soit notre
capacité spontanée de percevoir la respiration de la terre et la respiration du grand Esprit. Il n'y avait
pas de place pour la peur car nous étions en sécurité par le pouls, même, de la Terre, que nous
percevions. Cette respiration qui, aujourd'hui, même au sein de mon peuple et d'autres peuples
primitifs, n'est quasiment plus perçu. La Mère Terre a toujours été notre protectrice. Et, au sein de sa
protection, il n'y avait nulle peur, nul besoin. Nous étions, réellement, comme ont dit d'autres Anciens
avant nous, les Enfants du Ciel et de la Terre. Et, au sein de cet espace, même maintenant que je sais
être falsifié, nous étions réellement libres, par notre connexion au Ciel et à la Terre.

Aujourd'hui, la démarche du monde occidental et global vous a volontairement privés de cette
connexion, par différents moyens, tout simplement en vous éloignant de la nature. En vous coupant de
la nature, il devenait alors très facile de vous couper du grand Esprit et du souffle de Vie et de
remplacer la vraie liberté par un besoin de sécurité et surtout par la peur. Peur, je le répète, qui nous
était inconnue. Inconnue parce que la peur, même ressentie parfois, pour un enfant, face à un animal
sauvage, arrêtait la perception de la Vie de la Terre. Et, même pour un enfant, en faire l'expérience une
fois, deux fois, suffisait à lui faire prendre Conscience qu'il ne pouvait exister nulle peur entre le Ciel et
la terre. Certes, la liberté était au sein même de cet espace. Elle ne concernait pas ce qui, aujourd'hui,
vous est offert qui est l'accès, au-delà de ce monde, à la vraie trame du monde. Mais ce qui vous est
offert par les grands Etres, par nous, il vous est difficile d'y accéder. La préparation dure un certain
temps. Tout simplement parce que on vous a coupé de la Terre et, n'ayant plus l'appui de l'Énergie de
la Terre, le grand Esprit est tout simplement nié, fort naturellement.

J'ai déjà dit, voilà peu de temps, que le contact avec la nature était un moyen essentiel de vous
permettre de restreindre la peur et donc d'améliorer, au sein même de vos Vibrations nouvelles, la
qualité de cette perception et la qualité de vos Vibrations, même. Regardez au sein de l'ensemble de
vos vies, même pour les plus avancés d'entre vous vers ce retour à la Vérité, combien la peur est
présente. Cette peur qui, encore une fois, à été introduite par de multiples facteurs, elle peut être
facilement transcendée et dépassée, au sein de ce que des grands Etres, comme les Archanges, vous
appellent « abandon à la Lumière ». Mais il vous faut aussi trouver la force, la force vitale, qui existe au
sein de la Terre. La Terre est votre appui. N'oubliez pas que la Terre fait le même chemin que vous,
dans son retour à sa Vérité, à sa sacralité, comme vous dites. Elle vous accompagne et elle vous
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précède, même. De la même façon que Marie est consciente de chacun de ses Enfants, la Mère Terre,
elle aussi, a Conscience de vous tous, sans exception. Elle enregistre, au sein de sa matrice Cristalline
Unitaire, en son centre, absolument tout. Je sais que nombres d'outils vous ont été remis pour vous
permettre de vous avancer vers cette liberté et qu'en définitive, aujourd'hui, ce qui reste, vraiment et
fondamentalement, sont les peurs, que celles-ci viennent des blessures, des croyances, de votre
éducation. Rappelez-vous que la Mère Terre peut vous aider à trouver, en elle, un appui et un essor
vers le grand Esprit car ce n'est qu'à travers la connexion au Ciel et à la terre, à Gaïa, comme vous la
nommez, et à La Source, que se transcendent toutes les peurs.

Demandez à la terre. Remettez-lui vos blessures, vos souffrances et demandez-lui. Souvent,
l'occidental pense au Ciel, pense à l'aide des Grands Etres, mais ne pense jamais à la Terre. La Terre
aussi qui, à l'heure actuelle, vit sa mutation. Comme on vous l'a dit, elle accouche, elle se délivre et
elle est porteuse, en totalité, des mêmes Énergies et de la même Conscience que vous, manifestées
différemment, perçues différemment, mais les mêmes qualités sont présentes. La Terre est un appui.
C'est en son sein qu'il va vous falloir vous élever. La Terre, comme disent encore certains peuples
primitifs reliés, a accéléré grandement le son du tam-tam. Sa fréquence a augmenté. Elle Vibre plus
fort. Elle grandit, aussi. Elle grandit et elle Vibre plus fort, accompagnant votre propre transformation.
Elle va, elle aussi, vers sa délivrance et donc sa liberté. Je sais que vous, occidentaux, et beaucoup de
peuples, aujourd'hui, on vous a forcé, quelque part, à placer votre sécurité à l'extérieur de vous, au
sein de ce que vous nommez maison, banque et sécurité, quelles qu'elles soient, assurances... Mais
ce qui représente, à vos yeux extérieurs, des avantages dans votre vie, vous ayant conféré une forme
de liberté, n'est pas la liberté. Alors, bien sûr, les êtres qui s'éveillent deviennent plus conscients et
plus lucides de ce qui peuple le grand Esprit, des Présences au-delà de ce monde. Il ne faut pas,
simplement, oublier la Terre. Elle vous accompagne, comme vous l'accompagnez. Vous êtes, en
quelque sorte, et nous avons tous été, constitués de sa chair. Aujourd'hui, les sons du tam-tam de la
Terre grandissent encore plus, vous amenant à vous poser, je pense, les bonnes questions. Ne voyez
pas, dans l'agitation de la Terre, des cataclysmes mais simplement l'occasion de vous poser les
bonnes questions.

L'homme, la femme, ont tendance à s'enfermer dans des fausses libertés qui sécurisent et aplanissent
certaines difficultés. La technique vous a apporté, bien sûr, des facilités mais ces facilités ne sont
qu'apparentes, même si elles ont, bien malgré elle, aussi servi la Lumière et l'Authenticité. Mais en ce
qui concerne votre chemin Intérieur, elles vous ont empêché, bien malgré vous, d'être libres.
Aujourd'hui, plus que, peut-être, il y a encore quelques dizaines d'années, la technique doit s'évanouir.
L'arrêt de cette technique vous permettra, le moment venu, de reprendre Conscience et contact en
vous-même, avec vous-même, avec le Ciel et avec la Terre, aussi. Comprenez bien que la technique,
comme la Terre, émet des ondes. Les différences sons des tambours de la technique, que vous
appelez des ondes, sont avant tout crées pour vous masquer le tam-tam de la Terre. Elle a été créée
uniquement pour cela. Voyez aujourd'hui l'avenir que vous ont programmé ceux qui aiment la
technique. On veut, grâce à la technique, dicter votre fonctionnement, vous mettre en sécurité. Bien
sûr, la technique sert aussi. Je ne mets pas cela en doute. Mais il faut quand même être lucide,
totalement lucide, sur le fait que les ondes de cette technique, quelles qu'elles soient, vous ont
littéralement coupés de la Terre, que vous le vouliez ou non. La liberté doit d'abord vous être rendue
au sein de la Terre, afin de comprendre et de vivre réellement ce que je viens de vivre. C'est pour cela,
qu'à un moment donné, toutes les ondes de la technique doivent s'arrêter. On n'en est pas encore là,
mais cela viendra. La technique ne tiendra plus parce que la Lumière et les ondes de la Lumière sont
bien plus puissantes que les ondes de la technique. Leur tam-tam n'est pas au même niveau. Vous
n'avez pas à être saisis d'effroi par ce que l'arrêt de la technique vous rendra libres. Ce que vous ne
pouvez peut-être pas accepter pour l'instant, deviendra totalement évident quand vous ne serez plus
cernés par les ondes, d'aucune sorte. Vous rétablirez, à ce moment-là, la connexion avec la Terre.
Quand ceci se produira, vous saurez instantanément que vous êtes en route vers la liberté, votre
libération. Même si cela aujourd'hui, avec votre regard d'aujourd'hui, peut vous sembler faux, vous
vivrez l'inverse quand cela arrivera. L'arrêt des ondes rétablira la perception de l'onde de la Terre et
donc rendra possible ce que vous avez appelé votre translation ou votre Ascension vers l'Esprit. Cette
étape donc de libération et de liberté est primordiale et essentielle, et je dirais même, vitale. Vous
découvrirez alors que votre Esprit est tout-puissant, que vous pouvez tout rétablir dans votre corps,
comme dans votre Esprit. En effet, les ondes de la technique vous compriment et vous enferment
beaucoup plus facilement qu'en vous enfermant dans une prison car cette prison est invisible et



beaucoup plus forte que des murs. Cela, je me doute bien que vous ayez des difficultés à le concevoir
ou à l'accepter mais quand ce moment viendra, vous vous rappellerez de mes paroles. Vous
découvrirez, alors, une justesse et une profondeur que vous ne connaissez pas encore, même envers
ce monde que pourtant vous êtes appelés à transmuter et à quitter. Mais cette lucidité des derniers
temps est aussi indispensable que votre Cœur. Je dirais, même, que cette liberté y contribuera, à sa
façon.

Si vous aviez la possibilité de vous mettre en un espace, au sein de cette Terre, où il n'y avait aucune
onde, comme cela est possible en des endroits très restreints, où aucune onde ne parvient, vous
constateriez très vite que votre Conscience, même ordinaire, est beaucoup plus libre. Rien de ce qui a
été bâti, au sein de l'asservissement de l'homme blanc, et de l'humanité, maintenant, n'est contraire à
la loi d'asservissement. Même si cela vous semble effectivement passionnant de changer de continent,
en quelques heures, ou de lieux, en quelques heures, de communiquer d'un bout à l'autre de la
planète, instantanément. Certes, je conçois fort bien, même sans le vivre, que cela peut être palpitant.
Mais la vraie communication n'est pas celle-là. Elle se fait de Cœur à Cœur et non pas de voix à voix,
portées par des ondes. J'ai exprimé cela aussi par rapport, lors de ma dernière venue, voilà quelques
semaines, la même chose par rapport à l'argent : le fait de donner une pièce, un billet n'est pas la
même chose que d'échanger quelque chose qui a été fait par l'homme, sans intermédiaire. On a voulu,
c'est très simple, vous mettre des intermédiaires partout : entre vous et l'Esprit, entre vous et le chef,
entre vous et celui qui a encore plus de pouvoir que celui auquel vous vous adressez. Mais toute
chose, qui n'est pas dans la justesse de l'Esprit, a une fin, un jour ou l'autre. La nature et le grand
Esprit seront toujours plus forts que les perversions de certains. Ainsi, parler de liberté revient à parler
de ce que vous ne pouvez connaître, du fait même de vos circonstances de vie mais il est possible
d'approcher la liberté, avec la nature. Certes, cela ne suffit pas, là aussi, à vous libérer totalement,
mais cela y concourre. Je dirais même que, au moment où les ondes s'arrêteront, la nature sera votre
sauf-conduit et votre Conscience aussi car la nature a résisté. Les arbres, par exemple, ont résisté à la
falsification. Ils ont maintenu la connexion entre cette Dimension et le grand Esprit (les Dimensions
Unifiées, si vous préférez). L'arbre est un vecteur important de votre alignement, de votre rectitude, de
votre verticalité. Des arbres, il y en a encore, malgré tous ceux qui ont été abattus volontairement, non
pas dans un quelconque but de service mais pour couper cette connexion. Mais, il y en a encore
beaucoup. Beaucoup de vos scientifiques disent que sans les abeilles, il n'y aurait pas de vie. Mais
sans les arbres, non plus.

Quand il existe en vous une peur, une blessure qui remonte et qui vous paralyse, recourez à la nature
pour ôter la peur car la nature a encore gardé cette intelligence de sa connexion et de son rôle entre le
Ciel et la Terre. Plus que jamais la nature s'éveille, même abîmée. C'est pour cela que, quand nous
entendons que la Terre se meurt, ceci est le regard de ceux qui ne sont pas ouverts à la Lumière. La
terre ne meurt pas, elle s'éveille, elle se réveille. Malgré ses blessures, comme les vôtres aussi, la terre
Vibre, de plus en plus. Elle se libère, elle aussi. Et donc, au sein d'elle, vous pouvez trouver des
appuis importants, au sein de ses éléments. L'eau. Les arbres, aussi. Quand vous redonnez confiance
à la nature, celle-ci vous le rend : elle vous met en confiance. Elle vous sert, encore une fois, d'appui
pour aller plus haut et vous élever. Donc, oui, la Terre a souffert de ce que lui ont fait certains des
êtres qui marchent sur elle. Mais elle s'éveille et cette Vibration d'Éveil est, si votre Conscience est bien
orientée, beaucoup plus perceptible que ses Vibrations de souffrance. En vous branchant sur ses
arbres, sur ses éléments, vous captez ce flux nouveau de Vie, parce que la Terre a accueilli, en même
temps que vous, l'Esprit Saint, dans son noyau, dans son Cristal et elle vous le restitue. Je voudrais
dire que le combat, entre guillemets, qui existe en vous, existe aussi dans la Terre mais vous savez
bien que la terre est plus puissante que vous. Elle peut donc vous aider à aller vers la liberté.

Comme vous le savez, il existe de nombreux peuples, sur Terre comme dans la Terre, de nombreuses
Consciences fort différentes, de la même façon qu'il existe de nombreux êtres fort différents, qui vous
assistent, ou qui simplement sont venus voir ce qui se passe car une naissance est toujours quelque
chose d'important au sein des mondes surtout quand une naissance s'accompagne d'un changement
aussi radical et aussi majeur. Essayez de dépasser les images que certains êtres voudraient vous voir
adopter, de souffrance de la Terre, de Terre qui agonise. Oui, ce qui agonise, c'est l'ancien. Elle aussi,
fait sa mue. Il n'y a pas que vous. Donc, dépassez cette vision de catastrophisme, de destruction parce
que cette destruction, justement, permet aussi d'aller vers la liberté. Encore une fois, là aussi, comme
vous ont dit certains des Anciens, tout dépend du regard, tout dépend du point de vue : point de vue



de la chenille ou point de vue du papillon. Pour la Terre, c'est la même chose. Comprenez bien et
acceptez que cela fait partie de la libération de la Terre. Nulle autorité et nulle puissance ne peut tuer
la Terre. C'est impossible. Il faudrait pour cela faire exploser son noyau Cristallin et il est immortel.
Comme vous. Donc, ne vous attardez pas aux luttes, ni aux conséquences de ces luttes, mais vivez-en
plutôt la promesse de la naissance au sein de la nouvelle Dimension. Acceptez aussi le départ de
certains frères animaux. Ils retrouvent, eux aussi, leur liberté au sein de leur monde d'origine,
confirmant en tous points ce que la chenille appelle la mort et le papillon l'appelle naissance. Il n'y a
que la vision de la peur qui parle de mort. Vous avez la chance, car c'est une chance, de vivre ce que
vous vivez même si cela représente pour certains des défis importants, c'est une chance que,
effectivement, même ceux que vous appelez les Anges vous envient car vous êtes en plein dans cette
naissance. Alors, bien sûr, il peut toujours y avoir la peur de ne pas savoir ce qui va naître. Mais, au
plus vous ferez confiance, au plus vous approcherez de ce qu'il y a après la naissance. Vous avez
perdu la Conscience de votre immortalité et donc il y a cette peur, omniprésente, de la mort. Or,
l'ensemble des Grands Etres qui viennent vous voir, viennent vous dire que ce n'est plus la mort, bien
au contraire, c'est la fin de la mort et le début de la vie. La vraie. Il ne vous est pas demandé d'y croire
mais de le vivre. Cela est facilité par la Terre. Cela est facilité par la Lumière qui vous abreuve, de plus
en plus, et qui est là, partout.

Alors, bien sûr, plus la Lumière arrive, plus les sombres veulent changer cela. Mais ça n'a aucune
importance. La seule importance serait d'y accorder votre Conscience. Concentrez-vous et
abandonnez-vous à la Lumière et ça suffira. Allez vers ce qui est simple. Certains Anciens vous ont
parlé d'humilité, de simplicité. Pour moi, et aussi pour vous, la nature est ce qu'il y a de plus simple.
Aller vers la liberté c'est, bien évidemment, accepter d'être libre. Et, être libre, avant même la
naissance, c'est accepter de vivre la Joie, quelles que soient les circonstances de vos vies car la
naissance qui est annoncée est une vraie naissance. Beaucoup de prophètes, de visionnaires, vous
l'ont annoncé, depuis toujours. Auraient-ils donc tous mentis ? N'y aurait-il, sur cette Terre, que des
choses fausses ? Bien sûr, le monde est falsifié. Mais s'il n'y avait pas la moindre once de Vérité,
même la falsification ne pourrait exister. Cela, les sombres l'ont parfaitement compris. Voilà, vous,
Frères et Sœurs qui évoluez au sein de ce monde, les quelques mots que j'avais envie de dire par
rapport à la liberté. Je ne sais pas s'il me reste du temps ou pas pour accueillir vos questions, s'il y en
a.

Question : je peux être admiratif et dans l'émotion face à la vision de paysages dans la nature
mais des aspects de la vie de la faune, les combats, par exemple, me mettent mal à l'aise.
Pourquoi ?
Frère, elle est caractéristique de ton conditionnement et de tes peurs car, si tu es en toute confiance
au sein de la nature, même les animaux qui se battent, ne se battront plus, ne se mangeront plus, en
ta présence. Ainsi donc, les aspects que tu vois avec ton regard est uniquement lié au
conditionnement de la matrice et à la peur mais aussi à la falsification, elle-même, de cette matrice, où
un élément, qui n'existait pas au sein des Mondes Unifiés, a été introduit. Cet élément s'appelle la
prédation, qui est totalement absente des Mondes Unifiés, même carbonés. La prédation résulte d'une
modification inscrite dans les gènes et dans le cerveau, qui n'existait pas avant.

Question : cela signifie qu'en d'autres espaces, les animaux se nourrissent de Lumière ?
Les mondes carbonés, même Unifiés, sont obligés de se nourrir de protéines ou de ce qui existe au
sein des mondes carbonés mais sans pour autant qu'il existe d'espèces animales (même au sein de ce
que vous appelez insectes) qui vivent par la prédation. Ces espèces là n'existent tout simplement pas,
dans ces mondes là. Rappelez-vous, aussi, qu'au sein des mondes que vous parcourez et que nous
avons parcourus, beaucoup d'espèces n'existent pas parce que ce sont des lignées spirituelles. Il est
donc très difficile de vous faire une description fidèle de ces mondes carbonés Unifiés.

Question : la résonance avec les arbres m'apporte rectitude, bonheur. Cette forme particulière
de reliance dépend de la présence physique de l'arbre ?
Sœur, pour certains êtres, la Présence physique n'est pas indispensable. Ils sont connectés et reliés,
de par leur histoire au sein de cette matrice, de leur réincarnation passée, par l'expérience de ces
réincarnations passées et le contact avec les arbres. Certains ont besoin de s'y rendre physiquement,
d'autres, non. Quand la communication est établie avec un arbre, vous êtes reconnus par tous les
arbres, où que vous soyez, même au sein d'un espace où il n'y a pas d'arbres. Et vous pouvez donc,



effectivement, établir une connexion avec eux même s'ils ne sont pas présents, physiquement. Cela
nécessite un apprentissage. Mais peut-être que, pour toi, cet apprentissage a été mené voilà bien
longtemps.

Question : pourquoi je ressens un tel appel, depuis quelque temps, par les arbres, les forêts ?
Sœur, cet appel correspond à ce que je disais : les arbres ont, de tout temps, été reliés. Plus
facilement encore, aujourd'hui, que l'humain. Et donc, cet appel te permet de t'aligner toi-même. Cela
me semble très naturel et très bénéfique. Beaucoup d'êtres, même parmi les êtres éveillés, n'ont pas
cette Conscience de l'utilité de l'arbre. Et, pourtant, il est tellement utile.

Question : le noyau Cristallin va suivre l'évolution de la Terre ?
Comment cela pourrait-il être autrement ? Sans noyau Cristallin, il n'y a pas de Terre, quelle que soit la
Dimension.

Question : la terre, dans son évolution, va donc garder le même noyau Cristallin ?
En totalité mais libérée des freins qui avaient été mis par les sombres. De la même façon que vous
disparaîtrez de cette Illusion, la Terre, aussi, disparaîtra de cette Illusion et réapparaîtra au sein de sa
nouvelle vie. Je crois que, dans vos écrits sacrés (les seuls qui sont restés sacrés, dans l'Apocalypse),
il est dit qu'il y aura bien de nouveaux Cieux et une nouvelle Terre. C'est les visions que j'ai partagées
avec mon peuple, de mon vivant, et que plusieurs des Étoiles ont transmis à l'humanité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, alors, je vous donne tout mon Amour et, j'espère, à une autre fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Snow. Frères et sœurs. Je viens vous parler et vous encourager à vivre une rencontre, vers
vous, au sein de la nature, car l'écoute de la nature est aussi une écoute de Soi. L'écoute de la nature
est aussi une façon de ne plus être dans la tête mais d'être en contact avec quelque chose, qui
justement, n'a pas de tête et qui donc vous oblige, quelque part, à communiquer par autre chose que
la tête. L'écoute de la nature, la communication avec la nature est à même de vous apporter la paix.
Aller à l'extérieur, au sein de la nature, est aussi aller vers Soi. Et aller vers vous, c'est sortir des
questions, sortir de la tête et aller vers la simplicité de la nature. Au sein de mon peuple, les Lakota, la
nature a été toujours considérée comme apportant signes. En effet, tout y est signe, tout y est symbole
et tout y est don. La nature, au sein de l'accouchement que vit la Terre, a beaucoup à apporter à
l'homme et la femme. Le souffle de l'Esprit au sein de la nature est à même de vous aider à éveiller
votre propre souffle du Cœur, si tant est que vous y soyez à l'écoute.

Le fait de porter votre écoute vers la nature vous abreuvera à la Source de la Mère Terre et vous fera
vivre une part de vous-même que l'homme et la femme, au sein de l'occident, ont tendance à négliger.
Au sein de l'accouchement de la Terre, la nature est l'élément qui vous guidera toujours vers la
sécurité, vers la joie. Tourner son regard et ses sens vers la nature est un élément qui vous fera sortir
de votre tête et vous fera rentrer dans le courant de la vraie vie. Chacun d'entre vous a à trouver au
sein de la nature, un espace de communion. La nature est là pour cela. Certains des éléments de la
nature ont contribué, à leur façon, à maintenir l'homme et la femme reliés au Grand Esprit, au Souffle
du Ciel. La disparition de la nature, orchestrée et organisée par certains hommes (si tant est que l'on
puisse les appeler ainsi), a essayé de vous priver de ce lien qu'est la nature, un lien qui vous libère en
vous rappelant, par sa Vibration et sa Beauté, qui vous êtes. Les peuples que vous appelez primitifs
ont gardé cette Intelligence de la nature. Ils en décodent et en Vibrent les signes, les annonces ; ils
sont en communion quelque part, avec elle. Très souvent, l'occidental a rejeté la nature. Aujourd'hui,
beaucoup d'hommes et de femmes redécouvrent l'intérêt majeur d'être au sein de la nature.

Au sein du processus d'accouchement que vit la Terre, la nature se transforme. Des formes de vies
sont parties, d'autres deviennent plus envahissantes. La nature est l'expression, la plus visible à vos
yeux et à vos sens, de l'action des éléments. En ce sens, elle est capable de vous apporter la paix, la
guérison et surtout de vous faciliter le retour en votre Cœur. Le Grand Esprit, la Source, vous a
toujours dit qu'il était dans le grain de sable comme au sein d'un soleil. Je pourrais aussi vous dire que
le règne de la nature, non travaillée par l'homme, est le seul élément qui ne peut s'acheter d'aucune
manière. Il est demeuré donc, libre et, à son écoute, vous allez, aussi, vers votre liberté. Vous n'êtes
pas non plus sans ignorer qu'en tant qu'Etoile de Marie, nous toutes, sommes directement impliquées
et au premières loges de cette révélation. Chacune d'entre nous a une fonction, un rôle. Nous nous
sommes dévoilées, en tout cas pour celles d'entre nous qui ne sont pas sur cette Terre, non pas pour
satisfaire une quelconque curiosité de votre part, mais bien, vraiment, pour vous donner un support
Vibratoire, à notre Radiance, à notre Présence.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors, frères et sœurs, Snow vous remercie d'avoir été attentifs. Je vous dis à dans quelques jours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Plume Blanche ou Snow. Recevez l'Amour d'une de vos Sœurs. Frères et Sœurs présents au
sein de cette assemblée, je viens aujourd'hui, au-delà même de la quête à laquelle je vous ai conviés,
exprimer un certain nombre d'éléments concernant la Terre et la nature. Les peuples natifs, le mien
comme tant d'autres, ont toujours gardé présent, au sein de leur Conscience, la capacité à percevoir le
Souffle de la vie ou Souffle du Grand Esprit. Nous somme restés près de la Terre par instinct et par
intuition. Car nous avons toujours accepté que la Terre, au sein de notre vie dans ce corps était
possible, d'une part, par la Terre et, d'autre part, par le Souffle de l'Esprit et le soleil. Nous n'avons
jamais cherché autre chose que cette harmonie. Cette harmonie, certes, n'est pas, comme vous le
savez, une Vérité absolue mais, quand même, au sein de la nature, les forces de Vie sont beaucoup
plus facilement captables et assimilables par la Conscience. Aujourd'hui, la majorité des êtres humains
est coupé du Souffle du Grand Esprit au sein de la nature par ses modes de vie, par sa façon même
d'envisager la Vie. L'argent a posé, entre les hommes, une barrière et je m'explique : au sein de ma
tribu, comme au sein de toutes les tribus et les peuples natifs, quand vous souhaitiez ou désiriez
quelque chose que vous n'aviez pas, il vous fallait proposer autre chose à la place. La grande
différence, par rapport à ce que vous appelez l'achat ou le commerce et toute la différence est là, et
elle est majeure. Bien évidemment, je ne parlerai pas de ce que je n'ai pas connu, que vous avez
appelé en plus finances, illusion sur illusion. Ainsi donc, quand un être de mon peuple voulait quelque
chose, il devait donner, à la place, autre chose. Cela a été appelé le troc, qui a tant été ridiculisé dans
vos sociétés. Mais l'important n'est pas le troc en lui-même, c'était l'intention qui était derrière. À savoir
que si je voulais, par exemple, cette belle parure, ce bel animal, il fallait que je fournisse quelque
chose qui était à moi, quelque chose que je connaissais. Et donc il y avait, dans ce troc, une relation
qui s'établissait entre deux êtres qui troquaient et échangeaient. La relation était donc directe. C'était
un commerce équitable et surtout, plein de sens. Alors qu'aujourd'hui vous achetez et vous achetez
avec quelque chose qui n'a pas été créé ou que vous ne possédez pas. L'objet que vous cédez, dans
le troc, est quelque chose qui vous appartenait, que vous cédez contre un autre objet. Toutes les
sociétés traditionnelles fonctionnent selon ce principe. Et voilà que l'occidental, depuis quelques
centaines d'années, non content d'avoir créé, comme pour les religions, un intermédiaire dans la
relation, a en plus donné à cet intermédiaire tous pouvoirs sur la relation. Vous avez donc perdu le vrai
sens du mot commerce. Alors, bien sûr, ceux d'entres vous qui me répondraient que la valeur d'un tipi
n'est pas la valeur d'un appartement, je répondrais certes, à vos yeux mais certainement pas aux
nôtres. Et au nom de quoi la valeur que vous attribuez est plus réelle que celle que nous attribuons ?
En fait, ce principe de simplification à tous les niveaux, tout s'est complexifié. La Vie est devenue
quelque chose qui n'est pas naturel car il faut la gagner.

C'est à travers ces choses très simples, qui sont, pour les peuples natifs, tellement évidentes, que
vous avez contribué, en quelque sorte, à maintenir et à développer des aspects de plus en plus
abstraits. Au sein de cette abstraction, vous avez, vous semble-t-il, débarrassé un certain nombre
d'obstacles. Au début où j'ai eu l'occasion de voir de mes yeux, au sein d'un autre canal, quand j'ai
compris qu'au lieu d'ensemencer la Terre avec vos selles, vous utilisiez de l'eau propre, je n'ai pu le
croire et pourtant, c'était la Vérité. Quel est l'être humain, au monde occidental, qui a conscience qu'il
pollue l'eau plutôt que d'ensemencer la Terre, de cette façon ? Je pourrais multiplier les exemples à
l'infini mais mon but n'est pas là.
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Aujourd'hui, les choses sont profondément différentes par rapport à ce que j'ai vécu dans ma dernière
vie. Simplement, il va vous falloir reprendre Conscience de la pulsation de la vie qui existe au sein de
la nature car la nature sera assurément votre plus grande aide dans ce que vous êtes appelés à vivre.
Avant le retour au sein de l'Unité, du Grand Esprit il vous faut, je dirais, d'urgence, ré apprivoiser la
nature et vous ré apprivoiser vous-mêmes, vous reconnecter, dans tous les sens du terme, avec le
pouls de la Terre, le pouls des végétaux, la vie des animaux. Comme vous le savez, de très grandes
entités vous ont annoncé la phase que vous vivez comme une période de dissolution de tout ce qui
n'est pas naturel, de tout ce qui est artificiel. Ainsi que des phrases très connues qui ont été
prononcées par des personnes au sein du peuple natif, vous êtes arrivés à cette extrémité. Quand on
vous disait que l'argent ne se mange pas, et nous étions fort nombreux à le dire, on nous regardait
avec des yeux éberlués en nous disant que, on n'avait plus besoin d'avoir de nourriture sur soi car il
suffisait de sortir un billet pour l'acheter. Nous avions vraiment beaucoup de mal à faire passer ce que
nous vivions. Nous étions alors comme tous les autres peuples natifs : les sauvages qui s'opposent au
progrès, à l'évolution. Dans sa démesure, l'homme occidental n'a jamais vu que ce n'était pas une
évolution mais, bien plus, une involution et une dégradation profonde de sa Conscience même et de
sa reliance et de sa guidance. Vous avez donc, vous tous, sans exception (et même au sein des
peuples natifs, ensuite, par avidité, par commodité), coupé volontairement cette connexion à la nature,
aux éléments. Or, dans la dissolution qui vient à vous, il ne restera que cela.

La nature est vie. La nature est bien plus proche de ce que vous appelez Dimension Supérieure que
l'être humain. En commençant déjà par le règne minéral qui Vibre et qui permet la cohésion même et
le maintien d'une certaine dose de Souffle du Grand Esprit, sans lequel tout ne serait que noirceur. La
vie, au sein de la nature, est remplie des éléments, éléments qui, bien sûr, nous parlaient. Comprenez
bien que ce dont je parle n'est pas lié à une vision que vous appelleriez de chamane, mais c'est bien
au-delà. La nature, dans sa totalité, est signes et manifestations. Je vous dis cela car, dans ce que
vous vivez maintenant, l'appui le plus merveilleux que vous puissiez trouver est, bien évidemment,
vous-mêmes, dans votre Dimension Une, intérieure. Mais la nature est une grande aide pour cela.
Vous y trouverez réconfort, réconciliation, apaisement, ce que jamais vos billets ou vos plastiques, ne
pourront vous apporter.

Les événements de la Terre vont vous forcer à repenser, au sein même du peu de temps qu'il vous
reste au sein de ce monde, votre relation à ce monde et à beaucoup de choses qu'il va vous falloir
laisser pour trouver le Souffle du Grand Esprit et être en accord avec lui. Il existe des hommes
insensés qui n'ont même pas compris qu'ils ne pouvaient pas vivre une génération sans nature. Que
dis-je une génération ? Une dizaine d'années. Comme vous le savez, certains peuples abandonnent
déjà la Terre : les abeilles, les dauphins, les baleines. Ils n'abandonnent pas la Terre pour se sauver,
mais ils abandonnent la Terre pour aller vers la nouvelle Terre. Ils y sont déjà, pour ceux qui doivent y
aller. Ils ont réalisé leur rêve. Ils ont échappé à l'illusion et à la souffrance.

Nous avons toujours dit, comme d'autres peuples, que la vie est un rêve qui est devenu un
cauchemar. Il est en effet possible, il était en effet possible, même au sein de ce que je vis maintenant,
au sein de ma Conscience, avec mes Sœurs, que ce monde était une illusion, mais une illusion qui
avait été ordonnée, préparée, par laquelle la vie pouvait s'exprimer et se relier au Grand Esprit avant
que l'Ombre n'arrive. La vie au sein de cette dimension peut être magique. Beaucoup de peuples, de
frères des étoiles, vivent d'ailleurs, en totale liberté, en communion avec la nature, dans des mondes
Unifiés.

Au sein de tous les peuples, il y a besoin de comprendre, ce qui est logique, mais le problème vient du
fait que le besoin de comprendre est venu remplacer le besoin de vivre et la perception de la vie.
N'ayant plus ce sens, le sens n'apparaît plus, la signification, encore moins. Il est donc nécessaire de
faire intervenir supposition, analyse. J'interviens ce soir pour bien vous marquer sur ce qu'est le mental
et ce qu'est l'empathie. Pour bien vous faire remarquer que l'occident, comme beaucoup de peuples
natifs, malheureusement, ont choisi le mental, ce que vous appelez la raison, la logique. Et le drame,
c'est que l'homme veut se saisir, avec le mental, de la vie et du sens profond de la vie. C'est une erreur
funeste qui vous amène à vivre ce que j'appelle, moi, la déchirure et la soif perpétuelle. Vous savez ce
mot : « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi », qui revient, plus ou moins consciemment,
à longueur de journée, cette injonction tellement opposée à l'injonction de la vie qui est « Vie », « Vie
», « Vie ». « Pourquoi » n'est pas la vie. « Pourquoi » est une construction, qui n'est pas vous et à
laquelle vous êtes identifiés, tellement identifiés.



Certes, que cela soient mes Sœurs, que cela soient les Anciens, que cela soient les Archanges, nous
débordons littéralement d'amour pour vous. Cela n'a rien d'exceptionnel, c'est normal. Et nous
sommes attristés, je ne parle pas, pour vous, en particulier, dans cet espace, mais pour l'ensemble de
l'humanité, de voir que toujours et toujours, même quand le sens de la vie s'installe, pour certains
d'entre vous, à nouveau, dans votre Cœur, la tête continue : « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi ».
Est-ce que la vie demande pourquoi elle est en vie ? Est-ce que votre Cœur demande pourquoi il bat ?
J'exprime, avec mes mots, certainement ce qu'ont dû exprimer des formes de Conscience bien au-delà
de l'humain.

Vous allez découvrir qu'aujourd'hui, si vous voulez aller là où votre Cœur veut vous conduire, il va vous
falloir redécouvrir, de toute urgence, ce qu'est la simplicité. La simplicité ne veut pas dire souffrance,
elle veut dire Joie. La Joie ne peut s'installer que si vous êtes simples. Déjà en accord avec vous
mêmes, non pas avec la tête qui dit « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi » mais avec le Souffle, ce
Feu qui est en vous. Car absolument tout y est, tout, sans exception. Un des grands initiés,
appartenant plus à l'occident qu'aux peuples natifs, est venu vous voir. Il n'avait pas besoin de venir
nous voir, nous, car son message, nous le connaissions depuis le début des temps. Il est venu vous
rappeler, essayer du moins de vous rappeler, il vous a dit qu'il vous fallait redevenir tel des enfants,
émerveillés par la vie, qui ne se soucie ni de demain ni d'autre chose que ce qu'il vit, dans l'instant où
il le vit. Mais, bien sûr, le monde vous a emmenés dans des concepts. Gagner sa vie. Comme si on
pouvait gagner sa vie, puisque la vie, est, de toute façon. Elle n'a pas besoin d'être gagnée. Ça fait
partie de croyances qui falsifient encore plus le peu de vie qui est restée au sein de ce monde. Il a
fallu, à ce moment là, vous prémunir, puisqu'il fallait gagner sa vie, de la maladie, de la vieillesse et
même de la mort, jusqu'à en ignorer le sens et la fonction. Jusqu'à considérer que la mort ne vous
concernait pas, que c'était quelque chose de tellement lointain qu'il était indécent d'en parler ou de
l'évoquer. On vous a donc fait pénétrer, avec votre acquiescement, dans des strates beaucoup plus
lourdes, même, que le piège initial. Et vous avez acquiescé. Nous avons acquiescé. Acquiescé à
l'illusion, acquiescé à une plus grande fausseté, à tel point que certains ont dit que l'homme était un
loup pour l'homme, et c'est la Vérité.

Alors, oui, la nature, contre vents et marées, vit et poursuit son rôle. L'être humain, parmi les plus
stupides d'entre eux, ont même pensé supprimer la nature, supprimer les arbres, supprimer la vie. Il
n'y en avait plus que pour ce mot : business. Et après, business est devenu business as usual (le
business est la vie), alors que c'est l'anti-vie. Les relations entre les êtres sont devenues plates, non
imprégnées de vie. En effet, échanger un animal contre un pull, c'est échanger une partie de soi.
Acheter avec une pièce, est anonyme. Comme vous dites, l'argent n'a pas d'odeur. Le pull et l'animal
ont une odeur. L'odeur de celui qui l'a fait, de celui qui l'a nourri, qui s'y est investi. Et surtout, il n'y a
pas d'intermédiaire. Ce qui nous a le plus choqués, à la venue de l'homme blanc, c'est ce besoin de
se rassurer, par des rites, par des églises, je crois, par des temples. Comme si l'être était devenu
tellement impur, qu'il lui fallait un être soi disant pur (mais, le plus souvent, encore plus impur que lui-
même) pour entrer en contact avec le Grand Esprit. Mais le Grand Esprit est partout. Il ne peut être
enfermé nulle part.

Alors, oui, la nature vous restitue à ce que vous êtes, au sein de cette dimension, falsifiée ou pas. Elle
vous restitue à la Vérité. La nature est un ennemi, ainsi vous l'a-t-on appris, ainsi l'avez-vous cru. La
nature ne fera, maintenant, que rendre ce dont l'humanité l'a affublée. La nature, dans les temps qui
vous restent, deviendra de plus en plus votre sauf-conduit, votre moyen de subvenir à tous vos
besoins. Il est différent de retourner dans la nature et au sein de la nature, de son plein gré, que
d'attendre d'y être contraint. La nature s'ouvre à vous, si vous vous ouvrez à elle. Elle est paix, si vous
êtes paix. Elle est violence, si vous êtes violence. Il n'y a aucune punition là dedans. Il y a juste une
résonnance, juste une évidence. Au sein de la nature, il n'y a pas de pourquoi. Il y a juste évidence et
l'acceptation du Souffle de l'Esprit qui y est. La Terre est vivante et la Terre n'a pas à accepter, et
d'ailleurs, elle ne l'accepte pas, la vision déformée de la vie. La Terre va se libérer, elle accouche. Elle
va se libérer d'un certain nombre de forces qui l'ont contrainte à rester. Et si elle y est restée ce n'est
pas pour elle, mais pour vous, pour nous.

Croyez-vous que depuis tant et tant de temps la Terre n'ait pas les moyens de se libérer de tout
parasite, de toute vie, à sa surface ? Elle ne l'a pas fait, pour vous. Elle a respecté vos vies jusqu'à un
certain stade, jusqu'au moment où le Grand Esprit est venu, voilà presque 30 ans, et lui a dit : «



maintenant, c'est l'heure, tu dois te libérer ». La Terre a bien répondu au Grand Esprit : « mais je
supporte nombre de Consciences et de vie, je ne peux pas, comme ça, changer ». Alors, le Grand
Esprit a dit à la Terre : « je te laisse vivre encore, le temps que certains hommes se réveillent, que
certains hommes acceptent de revivre la vraie vie ». Et la Terre a patienté, patiemment. Elle a supporté
de voir la nature défigurée. Elle a supporté de voir son éther pollué par des ondes contraires à la vie.
Elle a supporté tout ça, pour vous, et uniquement pour vous. Ce que je vous dis est stricte Vérité. Qui
rend grâce à la Terre, qui remercie la Terre d'avoir attendu ? Qui se rend compte de cela ? Les
peuples natifs, certains Gardiens et Gardiennes de la sagesse. Pas tous, certains.

Aujourd'hui, la Terre se libère et va se libérer, en totalité. Le moment est venu. Elle vous demande : «
voulez-vous faire partie de la vie, de la nouvelle vie ? Voulez-vous rejoindre avec moi, l'Unité, les
dimensions de la liberté ? Voulez-vous aller aussi sur d'autres planètes, en d'autres dimensions ?
».Pour cela, il faut changer. Pour cela, il faut arrêter : « pourquoi », « pourquoi », « pourquoi ». Et
vivre. Vivre. Comme dans votre langage, vous pouvez le dire, savoir c'est s, apostrophe : avoir soi-
même. Le savoir n'est pas la connaissance. La mère Terre donne. Elle donne sans distinction. Elle
vous a tout donné, malgré la contrainte. Croyez-vous que la Terre a pu endurer tout ce qu'elle a
enduré s'il n'y avait pas, en elle, un Amour immense pour l'ensemble des vies qu'elle nourrissait ?

Aujourd'hui les choses sont différentes car le moment est venu. Alors, votre quête, cette quête de
vous-mêmes, vous la mènerez d'autant plus facilement que vous percevrez la vie de la nature, de la
Terre. Parce que, rappelez-vous aussi que la Terre, dans ses aspects intimes, en son Cœur, il y a le
cristal, la Source. Aujourd'hui, cette quête de vous-mêmes doit se vivre. Et vivre, c'est être en totalité
immergé dans le Souffle de l'instant, dans le Souffle de la Vérité. Mais c'est à vous qu'il appartient de
vivre l'expérience, d'en saisir la portée, non pas avec comprendre ou savoir, mais avec le Cœur. La
Terre vous portera vers le monde nouveau. Elle connaît le chemin. Elle connaît la route. Là aussi,
faites-lui confiance. Elle sait quel peuple elle doit emmener, en premier, dans la nouvelle dimension.
Elle obéit à la vie, au Souffle. Ainsi, la quête que vous avez menée, au-delà du sens personnel, est
une invitation à vous tourner vers la vraie valeur, qui est vie. Bien sûr, la tête va répondre, elle répondra
toujours d'ailleurs : « je dois gagner ma vie, je dois payer ceci ou cela. Je dois ». Mais qui vous l'a dit ?
Les lois. Quelles lois ? Celles de l'homme ou celles de la vie. La Société. Quelle société ? Une société
qui parle de droit et qui ne vous en accorde aucun. Une société qui parle de liberté, alors que vous
n'en avez aucune. Où est la liberté ? Est-ce qu'elle est dans le fait d'acheter ce que bon vous semble,
ou est-ce qu'elle est dans le fait de vivre ?

Vous allez vivre bientôt un changement de conditions, un changement de vie, un changement de
paradigme. La clé, bien sûr, en est le Cœur. Mais l'une des clés du Cœur est la nature. Alors, vous me
répondrez : « je ne vis pas dans la nature ». Alors, je vous répondrai : « c'est que vous n'avez pas
senti la vie ». Bien sûr, dès qu'on parle de nature, l'humain civilisé va comprendre : perte de beaucoup
de choses, perte de la civilisation. Et si je vous disais que la Terre n'a que faire de vos sociétés, de vos
civilisations. Elle a respecté la vie qui coule en vous et rien d'autre. La femme a toujours été bien plus
proche de la nature que l'homme parce qu'inconsciemment elle sait ce qu'est la vie et porter la vie. Ce
que fait la Terre.

Maintenant, il n'est plus temps de retourner en arrière et de vivre comme les peuples natifs, c'est
beaucoup trop tard. Il est simplement temps d'accueillir, dans l'urgence, le Souffle de la vie, le Souffle
et le battement de votre propre vie, que vous pourrez retrouver dans la nature. Adressez-vous à la
Terre, non pas pour lui demander de guérir de ses plaies que les hommes lui ont infligées
volontairement. Cela ne sert à rien. Mais simplement en lui disant que vous voulez l'entendre, en lui
rendant grâce pour ce qu'elle est. La Terre va prendre une importance majeure, dès maintenant, car
sa Conscience, à elle-aussi, change : elle se libère, comme vous. Les êtres qui se libèrent peuvent se
comprendre plus facilement car ils vont dans le même sens, avec plus ou moins de résistances, plus
ou moins de facilité, mais ils vont dans le même sens.

Le rêve de la Terre va devenir votre Vérité. Que vous soyez sur cette Terre ou ailleurs, après, vous
vivrez dans le Cœur. Vous assimilerez le rôle de la Terre, malgré la falsification. La Terre, c'est aussi ce
qu'il y a dans votre assiette car cela vient de la Terre, n'est-ce pas, même si l'homme a transformé cela
? Comme vous l'avait dit l'un des fils du Grand Esprit, vous êtes sur cette Terre, sur ce monde, plus
précisément, mais vous n'êtes pas de ce monde. De même, la Terre n'est pas de ce monde. Elle a
patienté. Elle a attendu patiemment l'opportunité de vivre ce qu'elle vit. Alors, oui, il faut rendre grâce



au ciel, rendre grâce aux guides, aux grands êtres qui viennent vous voir, mais il faut rendre grâce,
aussi, à la Terre. Elle n'a jamais été volontairement votre prison. Mais elle a toujours tout fait pour que
les enfants de la Terre puissent trouver, en son sein, consolation et la vie. Certains êtres ont fait, de
manière consciente, sciemment, ont consciemment détruit les arbres, les forêts, les océans, la vie au
sein des végétaux, des animaux. Alors, il n'est pas question maintenant de développer une culpabilité
qui ne servirait à rien. Il est simplement question de devenir lucide et conscient. Lucide et conscient, ne
veut pas dire comprendre et savoir. Lucide et conscient, veut dire Être. Se tenir debout. S'allonger
aussi, pour sentir la Terre. Lui demander de vous nourrir, corps, âme et Esprit. Voilà les mots du Cœur
de Snow, l'une des étoiles. Voilà, mes frères et Sœurs, ce que j'avais à vous dire. J'ai été un peu
longue. S'il est en vous des réponses à apporter et que je puisse les apporter, alors, je les apporterai
de bon Cœur.

Question : comment me souvenir de mes rêves ? 
Chère sœur, je suis même encore étonnée que vous sachiez ce qu'est le rêve, car comment voulez-
vous rêver, en dormant enfermés. Tu veux rêver ? Alors, dors sans obstacles entre la Terre et le ciel et
toi. Retrouve le sommeil, dehors. Baigne-toi dans les rayons de la lune. Recueille le rayon de vie de la
Terre et alors tu parcourras l'espace du rêve. La plupart des rêves que vous vivez, enfermés dans vos
maisons, sont bien fades, et ne traduisent qu'un tout petit filet de vie. Rêver est possible, alors, il faut
être reconnecté au ciel et à la Terre. Pour cela il faut dormir sans une structure au-dessus de vous et
au-dessous de vous. Et le rêve s'établira. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de frères et de Sœurs
ici qui aient pensé à dormir, comme cela s'appelle, à la belle étoile. Le rêve s'y trouve,
puisqu'instantanément, à ce moment-là, la Conscience allant ailleurs, l'espace du rêve s'ouvre, chose
qu'il ne peut faire, ou alors de manière fort altérée, dans un espace fermé.

Question : comment peut-on au mieux rendre grâce à la Terre pour ce qu'elle fait pour nous ?
Tu peux allumer un feu, tu peux chanter des louanges. Le plus simple est encore de lui donner les
mots de ton Cœur. Et de vibrer pour elle au sein de ton Cœur, et de lui donner cette Vibration. Elle la
prendra, elle l'accueillera. Simplement, très peu, au sein du monde occidental, y ont pensé.

Question : pour les Aborigènes d'Australie, le sang des règles des femmes est important ?
Oui. Au sein du sang des femmes, comme du sang de la Terre, se cache le mystère de la création.
Certains nombres de traditions ont voulu vous faire croire que ce sang était impur, je crois, au sein de
ce que vous appelez vos religions monothéistes. Bien évidemment, car toute la magie de la vie se
cache au sein de ce sang. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient, en vous privant de ce sang. À tel point
que, maintenant, il ne viendrait à aucun être humain, à l'esprit, d'envisager ce sang comme pur et
sacré. Certes, un certain nombre de pollutions peuvent s'évacuer au sein de ce sang, mais avant ces
pollutions, le rôle sacré demeure. Au-delà des traditions ou religions monothéistes qui vous ont induits
dans cette croyance, l'ensemble des peuples de la Terre, dits primitifs, savent et utilisent ce sang
sacré. Cela est tellement loin, maintenant, de ce qui est acceptable par l'homme civilisé, qu'il n'est pas
la peine d'aller plus loin.

Question : les chants amérindiens que j'ai entendus pendant votre intervention sont des chants
d'hommage à la Terre en résonnance avec votre Vibration ?
En totalité. Aujourd'hui, je ne chanterai pas mais, bientôt, je vous chanterai le chant de la Terre. Car la
Terre chante. Elle chante vraiment. De même que le cosmos chante, de même que les différentes
radiations chantent, chacune, leur chant. De même qu'il existe un chant au sein de toutes les
particules, la Terre, aussi, a un chant. Il s'agit donc, bien sûr, du chant de la Terre. Le cristal chante.
Mais, pour entendre ce chant, il faut bien sûr être à l'écoute. Et être à l'écoute dans le Cœur, et donc
dans le silence.

Question : Est-ce que les étoiles, entre elles, chantent 
?Oui. De la même façon que les arbres communiquent entre eux par des rayons de Lumière et par des
chants. La vie est chant. D'ailleurs, quand vous connectez le Grand Esprit, en vous, le son se fait
entendre. Ce son est chant.

Question : dans la tradition amérindienne, que représente le loup blanc ?
Il est symbole, comme tout animal blanc, d'une grande pureté. Il est le symbole aussi du renouveau.
Ainsi, quand un animal blanc apparaît (pour les Indiens, quand un vison blanc naît), il annonce de



grands changements. Cela est la même chose, de toutes parts, sur la Terre, pour les peuples reliés.
L'éléphant blanc, l'ours blanc, au sein des contrées où il n'existe pas, quand il apparaît, signe le
renouveau. Le loup blanc est la liberté retrouvée.

Question : la lune est-elle une Conscience à part entière ou est-elle incluse dans la Conscience
de la Terre ?
Ni l'un, ni l'autre. La lune n'est pas une création naturelle. La lune est un vaisseau créé de toutes
pièces.

Question : dans quelle intention ?
De rappeler le flux et le reflux et les forces gravitationnelles.

Question : quel est son rôle exact dans la dynamique des rêves puisque vous préconisiez de
dormir à la belle étoile, donc la plupart du temps sous la lune ou le rayonnement de la lune ?
Non, pas uniquement. Avant tout, sous le rayonnement des étoiles. Même si la lune peut, dans
certains cas, et vous le savez, favoriser certaines visions, mais ces visions ne sont que des reflets. Il est
d'ailleurs conseillé d'éviter les soirs de pleine lune pour dormir dehors. Choisissez plutôt, à la belle
étoile, un ciel sans lune, où les étoiles sont les plus brillantes possibles.

Question : peut-on se procurer les chants de la Terre dont vous parliez tout à l'heure, sous
forme d'enregistrement, est-ce que ça a déjà été fait ?
Cela a été fait, je dirais, à de très nombreux exemplaires. Selon les peuples indiens, les chants sont
forts différents, car ils passent par un support pour chanter la Terre. Pour certains, ils chantent l'air.
Pour d'autres, ils chantent l'eau ou les arbres. Certains chants, peuvent chanter la Terre, en
totalité.Certaines tribus ont été plus axées sur le chant de la Terre, en direct, je dirais. Parmi eux, les
Lakotas, mon peuple et, bien sûr, les Hopis. Au sein de ces peuples, il existe de très nombreux chants
qui chantent la Terre, directement. Il vous appartient de vous faire votre propre expérience. Retenez
quand même que, ce que vous allez entendre avec vos oreilles dans ce que vous appelez
enregistrement, le plus authentique et le plu pur soit-il, ne vous retransmettra jamais la cérémonie de
ce chant tel qu'il est pratiqué au sein de la nature. Mais c'est quand même une approche. Rendre
grâce à la Terre, ainsi qu'il cela été demandé tout à l'heure, peut se faire en chantant, vous-même, ce
chant spontané, celui qui sort de vous, par exemple, quand vous fredonnez de Joie.

Question : les couleurs de l'arc-en-ciel ont-elles une signification comme les chakras dans l'être
humain ?
Quel rapport, quelle résonnance existe-t-il entre les chakras et l'arc-en-ciel, si ce n'est l'élément
couleur. Mais la couleur de l'arc-en-ciel n'est pas la couleur d'un chakra.

Question : il y a un lien entre les couleurs de l'arc-en-ciel et des fonctions particulières de la
Terre ?
Qui agiraient sur la Terre ? Non, absolument pas.

Question : j'ai participé à la création d'espaces de guérison. Quel est leur apport ?
L'apport de l'intention de celui qui le crée. Rien de plus. La Terre elle-même, sa nature, est
guérissante. Pourquoi vouloir circonscrire ? Ce qui est important, c'est l'intention. La Terre a de
nombreux espaces de guérison mais la Terre n'a pas besoin d'être guérie. C'est vous qui avez besoin
d'être guéris. La Terre peut se guérir du jour au lendemain, sans aucune aide extérieure.

Question : dans votre tradition, la notion de sacrifice des animaux avait-elle une valeur
particulière ? Si oui, laquelle ?
Le sacrifice d'un animal, comme d'un arbre, particulièrement au sein de mon peuple, était un acte
mûrement réfléchi. Soit le sacrifice de l'animal est lié à un remerciement que nous offrons à la Terre
pour la nourriture apportée. Il y a eu, certes, des tribus qui ont sacrifié des animaux dans d'autres buts.
Mais, d'une manière générale, le seul sacrifice acceptable est celui qui permet de se nourrir.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes Frères et mes Sœurs, j'aurai peut-être l'occasion de revenir parmi vous. Quoi qu'il en soit, Snow
vous transmet, maintenant, tout l'Amour qui est dans mon Cœur.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Snow. Mes chers frères et mes chères sœurs, que le Souffle de l'Esprit vous
accompagne. Je reviens vers vous pour échanger librement avec vous, tout en sachant que mon
domaine de prédilection est la nature et ses constituants. La nature est, au même titre que les
techniques qui vous ont été communiquées de différentes façons ou que les outils que vous utilisez
déjà, un moyen, un outil, pour aller vers le grand Esprit. Communiquer avec la nature est une étape
vers la communion avec la nature et avec le grand Tout. Ainsi donc, si je peux vous être d'une aide
dans votre quête, nous allons, pendant quelques instants, ensemble, échanger. S'il est en vous des
questions sur la nature et ses constituants, qui puissent vous apporter cette aide dans votre quête,
alors je suis là pour ça. Rappelez-vous qu'au sein de la nature, selon le regard que vous portez et
selon la Vibration que vous en captez, vous allez pouvoir y discerner le Souffle et l'Unité. Rappelez-
vous aussi que les arbres, qui sont le liant entre cette Dimension de vie et le monde de l'Esprit, sont de
grandes aides mais pas uniquement. Tout ce qui existe au sein de la nature possède un Esprit, une
Vibration de l'Esprit particulier, vous ramenant à des résonances présentes en vous. Beaucoup d'êtres
humains, en vivant au sein des villes, se sont coupés de cet appui dans la nature qui est un élan vers
le ciel. Retrouver sa position entre le Ciel et la Terre, du fait de l'émergence du grand Esprit au sein de
cette Dimension, est une aide importante pour vous permettre de vous aligner et d'accueillir le Souffle
de l'Esprit. La nature est apaisante. La nature est Paix. Quels que soient ses débordements, vous avez
la possibilité d'y trouver cette Paix. Communiquer, puis communier avec la nature, vous apaisera. Elle
contient en elle tous les remèdes, tous les baumes, toutes les nourritures. Mes chers frères, mes
chères sœurs, je m'ouvre donc à vous, comme vous vous ouvrez à moi.

Question : il a été dit que les pins étaient des arbres qui pouvaient abriter certaines entités...
Ils accueillent surtout les désincarnés, les Esprits des défunts et des ancêtres. Mais ce n'est pas que
les pins, c'est bien plus certaines variétés de conifères que les pins à proprement parler. Il s'agit, avant
tout, des arbres parfois gigantesques qui existaient au sein de mes contrées, que vous appelez
thuyas, cyprès, quelle que soit leur variété, plus que les pins ou les sapins qui, au contraire, ont la
particularité de vous ouvrir au Souffle, à la Vibration et à la vitalité.

Question : qu'en est-il des cèdres du Liban ?
Les cèdres du Liban, que je ne connais pas et que je n'ai pas connus mais il existe, au sein de nos
contrées, des arbres y ressemblant, que vous avez appelés je crois, les séquoias, sont les mêmes
variétés d'arbres qui, de par leur ancienneté, de par leur existence sur de nombreuses vies humaines,
sont à même de conduire le Souffle et votre vitalité, de distribuer votre Énergie, votre Souffle depuis
votre tête jusqu'à vos pieds. Retenez que les arbres dont les feuilles ne meurent pas, sont avant tout
des arbres (excepté ceux qui sont liés aux Esprits des âmes errantes), des moyens d'amplifier la
respiration et le Souffle. De la même façon que, chez nous, les Anciens étaient vénérés, comme au
sein de tous les peuples primitifs, car ils sont porteurs, au-delà d'une mémoire, bien plus d'une
Vibration en relation directe avec l'ancienneté, évoquant, quelque part, la notion de quelque chose
d'immortel ou de pérenne. Il en est de même pour ces végétaux parfois forts anciens. Ils sont porteurs
d'une Vibration beaucoup plus assise qui vous permettra de vous asseoir vous-mêmes.

Question : quelles sont les meilleures façons de communiquer avec la nature ?
Tout d'abord l'intention doit être définie. Quel est votre but ? Quelle est votre intention ? Une fois
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l'intention définie, votre attention doit se porter, par exemple, sur l'arbre que vous avez choisi. Le
contact avec l'arbre se fera d'abord sur un mode subtil, non physique. Il ne sert à rien de pénétrer
dans l'arbre trop violemment. Il vous faut d'abord demander à l'arbre s'il est disposé à entrer en
communication avec vous et ensuite rentrer au sein de ce que j'appellerais le rayonnement de l'arbre,
en général marqué par les branches les plus périphériques, les plus extrêmes. À cette lisière des
branches les plus externes, vous émettrez votre intention et votre attention. Et ensuite, vous pourrez
avancer vers le tronc. Ensuite, selon ce que vous en désirez, la façon de procéder pourra être
différente. Soit il s'agit d'un arbre où vous avez besoin de recueillir son flux énergétique, auquel cas,
vous pourriez être amenés à poser votre dos ou votre face antérieure, afin d'en accueillir et d'en
recueillir les bienfaits. Soit il s'agit d'une communication Vibratoire, auquel cas vous pourrez approcher
de l'arbre, à l'intérieur de la couronne externe des branches, sans toutefois toucher le tronc et
simplement en dirigeant vos mains vers l'arbre, vos paumes de mains et, ensuite, vous centrer au sein
de votre Cœur. Si possible, les yeux sont fermés, vous n'avez pas besoin des yeux, mais vous avez
besoin de sentir le contact Vibratoire. À ce moment, l'arbre vous répondra par une Vibration. Cette
Vibration, cette perception est celle qui vous dira que le contact est établi. Au sein de cette
communication, ensuite, tout est possible. Certains d'entre vous pourront toucher l'Esprit de l'arbre, en
particulier pour les arbres appelés Maîtres, qui pourront alors parler télépathiquement dans votre tête
et dans votre Cœur ou alors, vous faire vivre des états Vibratoires proches, très proches de l'Unité, des
Vibrations existant au sein du Souffle du grand Esprit. L'important étant, encore une fois, l'intention,
l'attention et le respect et la demande. Si vous respectez cela, alors, l'arbre communiquera. De la
même façon qu'au sein de mon peuple, il était possible de communiquer avec l'Âme d'un troupeau,
l'Âme d'un animal, il était possible, pour les plus doués d'entre nous, de transférer littéralement sa
Conscience au sein de l'animal en question, de voir par ses yeux, de sentir par ses plumes ou ses
poils. Mais de très nombreux chamanes, au sein de tous les peuples, ont illustré et ont parlé sur ces
communications. Elles sont bien réelles. Car la nature parle. Elle ne parle pas le même langage que
vous, elle parle le langage de la Vibration et elle parle à votre Cœur.

Question : dans une feuille d'érable, je vois une main ouverte et un Cœur ouvert. 
Mon cher frère, en quoi veux-tu que je t'explique ce que tu vois. Ce que tu vois est ce que tu vois. Ce
que tu perçois est ce que tu perçois. Pourquoi aller au-delà de ce que tu perçois, pour avoir ma propre
perception, qui ne sera pas la même que la tienne. En quoi la mienne serait supérieure à la tienne ?
Elle est simplement différente. Elle t'appartient au moment où tu le vis, de même que mes perceptions
m'appartiennent au moment où je les vis. Ainsi, dans ce que tu appelles la feuille d'érable, d'autres y
percevront bien d'autres choses. Aucun n'a tort, aucun n'a raison. C'est le principe même du symbole
existant au sein de la nature. Comme le diraient certains archanges, il n'y a pas de Vérité absolue à ce
niveau-là, il n'y a que la Vérité de l'instant et de ton propre vécu.

Question : entrer en communication avec la nature implique-t-il de pouvoir entrer en
communication avec les Esprits de la nature ? 
Non, absolument pas. Il ne s'agit pas du tout, même si certains Esprits et certains peuples habitent au
sein des arbres ou au sein de la forêt ou au sein des cours d'eau, du même mode de communication.
Il ne s'agit pas non plus des mêmes rôle et fonction. Alors, bien évidemment, certains chamanes ont
développé, de tous temps, les liens pouvant exister entre tel type d'élément de la nature et tel type
d'élément y habitant. Mais cela n'est pas la même chose. Je dirais qu'il est extraordinairement plus
facile de rentrer en contact avec un arbre qu'avec un sylphe, par exemple ou un elfe.

Question : le hêtre a-t-il un lien avec l'Êtreté ? 
Tout arbre a un lien avec l'Êtreté, par son alignement permanent et par sa tension vers le Ciel. Tous
les arbres sont des moyens de communication entre le Ciel et la Terre. Pas plus le hêtre que le chêne
ou que l'érable. Bien sûr, certaines caractéristiques de chaque arbre orientent cet arbre plutôt dans
des résonances en relation avec la thérapie, par exemple, au sein de votre monde. Mais, au-delà de
cela, les différences les plus importantes ne sont pas à ce niveau, pour ce qui concerne la
communication et la communion.

Question : quels éléments peuvent nous permettre de reconnaître un arbre maître ?
Avant tout, le respect des autres arbres envers cet arbre. Soit cet arbre sera solitaire, soit sa présence
impose le respect aux autres arbres, qui respectent son rayonnement, sa couronne la plus extrême de
branches.



Question : Quelle est la fonction d'un arbre Maître ?
Le même qu'un arbre qui n'est pas encore Maître mais à un degré de maîtrise plus important. Un
degré de rectitude que rien ne peut venir altérer, en tout cas, au niveau de la nature.

Question : pourquoi l'écorce de certains arbres représente des visages ?
De la même façon que dans la forme de l'érable, chacun y voit ce qu'il veut, dans le dessin des arbres
certains se plaisent à voir des visages. Sont-ils réels, sont-ils imaginaires ? De la même façon que
dans une chute d'eau peuvent se voir mille démons. Sont-ils réels, sont-ils imaginaires ? De même que
dans les nuages, certains y lisent des présages. Sont-ils réels, sont-ils vrais ? Tout dépend de la
capacité à voir de celui qui regarde. Mais, le plus souvent, il s'agit de créations et d'assemblages
existant au sein de votre cerveau et absolument pas au sein d'une Vérité signifiante. Cela pourrait être
vrai, surtout pour les nuages où les formes sont Vibration et mouvance. Dans l'arbre, la différence,
c'est que ces visages sont inscrits de manière définitive ou pour des durées de temps très longues.
Maintenant, l'œil humain peut y discerner beaucoup de choses. Mais c'est justement ce regard-là qu'il
faut éviter pour entrer en contact avec la nature. Car ce regard-là n'est pas communication, ni
communion, mais projection.

Question : est-il exact qu'il vaut mieux être toujours en communication avec le même arbre ?
Cela est exact pour certains et faux pour d'autres.

Question : pourriez-vous nous parler des arcs-en-ciel ? 
L'arc-en-ciel s'appelle arc-en-ciel. Il est, au sein de mon peuple, comme beaucoup de peuples,
souvent, une réponse à une interrogation lancée dans le ciel. Cet arc-en-ciel n'a d'existence qu'à
travers un certain nombre de résonances et de réfraction de la lumière. Et pourtant, pour certains, il a
une signification importante. Il existe, en fait, de très nombreux arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel d'après
l'ondée n'est pas l'arc-en-ciel annulaire signifiant la présence de grands Esprits voyageant au sein du
grand Esprit. Ainsi, il existe des arcs-en-ciel doubles, voire triples, dont la signification, bien
évidemment, ne peut se superposer aux arcs-en-ciel de l'ondée.

Question : Qu'en est-il des arcs-en-ciel annulaires que l'on voit parfois autour du soleil ?
Il s'agit d'un phénomène de réfraction lié à la lumière solaire se reflétant au-dessus des nuages. La
signification est bien plus nette en ce qui concerne les arcs-en-ciel annulaires, qu'ils soient placés
d'ailleurs autour du soleil ou pas. Souvent ils signent la présence de voyageurs des étoiles.

Question : C'est simplement une signature de présence ou un appel à l'échange ? 
À partir du moment où il y a manifestation, il y a forme de communication. Mais la communication peut
se limiter à cette présence.

Question : de votre vivant, de quelle façon communiquiez-vous la Vibration Mariale ?
Comme toutes les Sœurs de Marie, en étant dans Sa Vibration, quel que soit le nom que nous lui
donnions de notre vivant. Quant à moi, je ne l'ai jamais appelée Marie. Je l'ai simplement appelée la
Terre Mère ou la Mère Terre.

Question : il semblerait qu'en fonction de notre date de naissance, on ait une affinité particulière
avec un type d'arbre. Convient-il d'aller davantage vers ces arbres-là ?
Non. De la même façon que vous êtes porteurs d'une signature astrologique vous mettant en
résonance, de manière plus proche, avec tel ou tel astre, est-ce pour autant qu'il vous faut passer
votre vie à étudier ou à vivre telle Vibration de tel astre. Ceci serait encore un cadre limitant et
conditionnant.

Question : dans votre peuple quel était le rôle des plumes que vous utilisiez ? 
Les plumes ont de nombreuses fonctions selon celui qui les porte. Elles sont signification pour celui
qui les voit au sein du même peuple. Mais, d'une manière générale, les plumes représentent la volonté
d'élévation de l'Esprit, la communication avec le grand Esprit ou, tout au moins, son désir et son
intention. Maintenant, la coloration va donner une spécificité.

Question : se baigner dans la mer ou regarder un feu de bois aide à élever les Vibrations ?
Ma chère sœur, il n'y a pas de réponse définitive à cela. La mer, pour ceux qui sont en résonance avec



elle, rappelle le milieu nutritif dans lequel vous étiez dans le sein de votre propre mère. Pour certains,
cela peut-être un élément rassurant, alors que pour d'autres, la mer évoque l'immensité et la peur de
se noyer. Ainsi, chacun a une réponse appropriée en fonction de son vécu, de ses attirances, de ses
attractions. Certains vont être attirés par d'autres éléments. L'important n'est pas de s'y sentir bien
mais de sentir ce que cela procure. C'est-à-dire de percevoir, au-delà même de la Vibration générée en
vous par cette immersion ou par ce regard porté, en ce qui concerne les flammes d'un feu de bois, il
convient d'en percevoir l'essence, pas uniquement par les sens mais directement par la Vibration et la
perception Vibratoire existant. Cela peut être rassurant, sans pour autant être Vibrant. Cela peut-être
effrayant, tout en étant Vibrant.

Question : quelles sont les différentes façons de la nature pour nous répondre ?
Bien aimée, chère sœur, je te répondrais que le problème n'est pas pour la nature, de communiquer
avec toi mais, bien plus, pour toi de communiquer avec la nature. La nature communique en
permanence, elle ne met aucune barrière et aucun frein et aucune limite. C'est l'être humain qui en
met. Ainsi donc, elle vous répond en permanence de par sa Présence, de par son rôle. Il n'y a que
l'isolement de l'être humain qui l'empêche, de manière spontanée et naturelle, d'en saisir la portée.
Mais celui qui écoute la nature, quel que soit l'élément considéré, en percevra toujours le message,
sous une forme ou sous une autre. Ainsi, l'eau peut parler, ainsi, le rocher peut parler. Il peut parler en
mots mais, bien plus souvent, de manière télépathique. Tout est signe. Ainsi, partir en quête, comme
je vous ai envoyé à la recherche de votre signe est déjà signifiant en vous-mêmes. Mais, avant tout, la
nature communique par ondes Vibratoires perçues au sein même de votre capacité à ressentir les
Vibrations et, pour certains d'entre vous, les plus doués, sous forme télépathique. Maintenant, il est
libre à chacun de projeter, de voir ceci ou cela, dans tel élément. Cela peut-être vrai comme faux.
Seule la Vibration ne peut tromper, ainsi que la télépathie.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes chers frères et mes chères sœurs, que le Souffle de l'Esprit vous guide et vous accompagne. Que
la nature aussi vous guide, vous accompagne et vous aide. Si vous y allez avec le Cœur d'un enfant,
sans mettre votre tête devant, alors tout vous sera possible au sein de la nature. Même si celle-ci
venait à se déchaîner, vous n'y risquez rien. Je vous dis à bientôt pour la suite. À bientôt pour vous
mettre en résonance avec la quête que je vous ai indiquée.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Snow. Recevez, mes Frères et mes Sœurs, la Joie de me trouver parmi vous. Recevez aussi
toutes les Grâces de notre cercle des Sœurs de Marie. Je viens à vous pour échanger et vous parler
de la chair de votre chair, au sein de votre incarnation. La chair de la chair qui pourrait s'appeler votre
sœur, la Terre, celle dont vous êtes issus, au niveau de la matière, celle qui vous nourrit, celle qui vous
permet de vivre. Quelque soit ce qui a été faussé, la Terre a préservé l'essentiel, par certaines de ses
composantes, même au niveau du monde de surface. Je voudrais, tout d'abord, vous donner ce qui
me tient à Cœur concernant la Terre et ses constituants. Je vais essayer, avec des mots simples, de
vous faire partager et de vous donner envie, vous aussi, une envie mystique, profonde. Bien souvent,
des êtres beaucoup plus élevés que moi vous ont parlé de votre destin, de votre devenir, de votre Être
au-delà de ce monde. Pénétrer ces sphères-là, se fait, bien sûr, à l'Intérieur de soi mais n'oubliez
jamais que vous êtes aussi constitués de la même Terre que la Terre et de ses autres habitants.

Ainsi, comme le Grand Archange Anaël vous l'a dit, monter en Vibration est une affaire de relations,
une affaire de relations avec vous-mêmes et, aussi, de relations avec tout le reste. La Mère Terre abrite
en son sein de multiples formes de Vie, parcourues par le même Souffle de l'Esprit, dans ses multiples
diversifications. Vous avez la possibilité, vous aussi, en recherchant ce que vous êtes, de pénétrer le
Mystère de la relation avec la nature, comme beaucoup d'autres peuples, restés près d'elle, ont été
capables de le vivre et sont encore capables de le vivre. Une partie de vous est issue de la Terre, cette
partie périssable que vous appelez corps mais vous êtes-vous posé la question de ce que les
végétaux, les animaux, quels qu'ils soient, les éléments, même, une fois qu'ils perdent leur forme et
leur Vie au sein de cette Terre, où sont-ils ? Est-ce que ce qui vit, et qui est pourtant différent de
l'homme et de la femme, vit aussi dans un ailleurs, un autre espace, une autre Dimension ? Comment
est-ce que quelque chose qui est animé par le Souffle de l'Esprit peut apparaître et disparaître sans
raison ? Le contact avec la nature et ses différents peuples est aussi un élément qui concoure à vous
faire pénétrer et à vous donner les clés de la Dimension de l'Espr, en vous. Bien sûr, il y a des êtres
plus doués, pour cela, que d'autres. Cela a été le cas de tous temps. Au sein des peuples restés près
de la nature, certains êtres doués en ont fait d'ailleurs leur rôle : celui d'intermède entre l'Esprit des
éléments de la nature et l'Esprit de leurs Frères et de leurs Sœurs.

Aujourd'hui, au vu des moments et des instants particuliers que vous vous apprêtez à vivre, il est peut-
être important de percevoir la résonnance de la Mère Terre pour vous y appuyer et pour y trouver ne
serait-ce que l'appui nécessaire à cet envol. Aujourd'hui, plus que jamais, du fait des circonstances
particulières de la Vie sur Terre, il est beaucoup plus aisé de parcourir la voie du chaman et de rentrer
en contact, naturellement, sans forcer, avec la Terre et ses habitants, que cela soit les végétaux, les
animaux, la Terre elle-même ou les éléments qui la parcourent. Il y a, dans cette nature dont vous êtes
aussi constitués, au sein de ce corps, une force et une Lumière. Comme certains d'entre vous le
savent peut-être, les arbres sont des intermédiaires privilégiés entre ce monde et le monde de l'Esprit.
En ce sens, ils peuvent vous aider à aller vers ce que vous cherchez. Les habitants aussi, quel que
soit leur règne et leur genre sont, eux aussi, à même d'entrer en relation et puis en résonance avec
vous. Comme vous l'avez souvent entendu, les barrières doivent tomber. Les masques doivent tomber.
La fragmentation doit faire place à l'unification, unification en vous-mêmes mais aussi avec tout le
reste. L'Unité, c'est rejoindre le Grand Esprit et le Grand Esprit est partout, même étouffé, comprimé,
au sein de ce monde.
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Le jour est venu de vivre le grand réveil de la Mère Terre. La Terre qui, aujourd'hui, au travers de ses
différents constituants, exprime et manifeste beaucoup de choses. Les barrières tombant, il vous est
plus facile, si vous le souhaitez, de capter, d'échanger avec la Mère Terre. Il n'est même plus
nécessaire, comme certains peuples ont pu le faire dans le passé, d'absorber une quelconque drogue
pour modifier la Conscience. La Conscience se modifie et s'élargit d'elle-même. La Vibration de l'Esprit
est beaucoup plus grande aujourd'hui. La nature et ses habitants peuvent vous être d'une aide
majeure durant cette période. Vous immerger, en elle et par elle, vous donnera accès à vous-mêmes.
Entrer en Vibration au sein de la nature vous permettra, très possiblement, d'améliorer votre capacité à
entrer en vous-mêmes. Vous mettre en résonance, à l'écoute, en relation avec la Terre, avec la nature,
peut vous donner, littéralement, des ailes et accélérer ce mouvement de votre Conscience pour
rejoindre le Grand Esprit. Très longtemps, il a été nécessaire, au-delà même de plantes qui ont été
utilisées, d'anticiper cette relation particulière avec la nature, par des jeûnes, par des cérémonies.
Aujourd'hui, contacter la profondeur et la clarté de la nature et en recueillir le message, le Souffle, est
extrêmement facile. Vous n'avez besoin ni de plantes, ni de cérémonies mais juste et simplement
d'être vous-mêmes.

Par l'immersion au sein de la nature, vous allez constater facilement, en étant centrés sur cette mise
en relation de votre être profond avec la nature, vous allez vous apercevoir que des informations, des
Vibrations, vont vous parvenir d'elle car la nature n'attend que ça, votre contact, aux uns et aux autres,
que cela soit avec un arbre, avec un insecte, avec une fleur ou avec la Terre, elle-même, ou ses
roches. Rentrer en communication puis en communion avec l'un des éléments de la nature fera de
vous quelque chose de plus simple et vous conférera une vision plus pénétrante, une profondeur plus
grande, dans la compréhension réelle de ce qui se vit aujourd'hui, ce que j'ai appelé l'accouchement.
La Mère Terre a besoin, comme toute femme qui accouche, de sentir qu'elle est aimée et
accompagnée. Vous avez tous la possibilité de réaliser cela, sans exception. Vous avez tous ce que
j'aurais appelé, de mon vivant, un animal totem, un végétal totem, un élément totem, avec lequel il y a
une forte attraction, une forte résonance. Aborder la nature et la Terre avec simplicité est une aide qui
deviendra de plus en plus essentielle dans votre capacité à rester alignés, centrés et en Paix. Quoi que
produise la Terre, vous pouvez toujours, tant que vous n'êtes pas en relation avec son côté intime, dire
et médire. Dire que cela est mauvais, que cela n'est pas bon mais cela est le regard de vos émotions,
de votre ignorance. En établissant un contact de l'Esprit de votre chair à l'Esprit de la Terre, vous
réaliserez, en réalité, ô combien cela est profondément différent. Ainsi, les changements à venir au
sein de la Mère Terre ne vous apparaîtront plus jamais sous le même jour et sous la même vision,
quand vous en aurez saisi et vécu la profondeur. Le chant de la Mère Terre et des autres créatures
que humaines, aujourd'hui, peut être vu comme un chant de souffrance mais il n'en est rien. Cette
souffrance n'est que transitoire car elle débouche sur quelque chose qui, pour la nature aussi, est
quelque chose de beaucoup plus grand. La nature, à sa façon, vit une transformation, pas plus
importante mais aussi pas moins importante que la vôtre même si elle est différente.

Alors, oui, la Terre a, elle aussi, un message à vous donner. Encore faut-il tendre l'âme pour en saisir
la profondeur, l'intensité. Tout cela est accessible. Tout cela est fort simple, à condition que vous
abordiez la nature, la Terre, avec une grande simplicité, avec un désir simple d'entrer en relation, en
communion et en résonance. Au sein de cette résonance, nombre d'informations vous seront délivrées
mais pas seulement. Vous serez littéralement nourris par la Mère Terre et pas uniquement par ses
aliments mais, surtout, par son Esprit qui vivifiera le vôtre. La nature vous sera d'une grande aide,
quels que soient ses soubresauts dans les temps que vous vivez. Mes chers Frères, mes chères
Sœurs, nous allons tout d'abord échanger sur ce que je viens de vous dire. Je vous donnerai, après, la
façon la plus simple et la plus adéquate de vivre cette relation. Alors, tout d'abord, échangeons.

Question : la rose a une fonction particulière, souvent associée, à des saints, à des mystiques ?
Cela est propre à votre culture. Nous, quand nous sentons le Grand Esprit, même en son absence, il y
a d'autres parfums, tout aussi fins que celui de la rose mais dont la fonction est la même. Alors, oui,
certaines fleurs ont des vertus qui vous sont rappelées par leur odeur et par leur forme. Bien sûr, il
existe, même au sein de votre Occident, une grande littérature sur cela, qui pourrait être appelé (et
d'ailleurs cela a été appelé ainsi) la magie naturelle, par opposition à la magie cérémonielle. Tout à
l'heure, je vous engagerai à vivre cette magie naturelle par votre propre expérience de contact avec la
Mère Terre. Chacun ira à la recherche de son totem.



Question : mon besoin, mon respect de la nature sont une résonance avec cette nature ?
Oui, mais, aujourd'hui, l'être humain, d'une manière générale, s'est tellement éloigné de la nature. Il a
coupé, quasiment volontairement ou, en tout cas, inconsciemment, tout contact ne serait-ce que dans
votre façon de vivre, en vous coupant du sol et en vous coupant du Ciel. Vous vous êtes isolés et
enfermés et vous aussi, au sein de cette matrice, comme vous la nommez, par les comportements, par
les conduites, par vos vêtements même et votre façon de vivre, d'une manière générale. Mais, devant
l'imminence de ce qui arrive, il est urgent de vous rebrancher, littéralement, sur la nature car elle vous
sera d'une grande aide pour vivre ce passage, cet accouchement.

Question : comment se protéger des éléments se déchaînant, en dehors de l'ouverture du Cœur
?
Il n'y a pas d'autres façons. Celui qui a le Cœur ouvert pourra assister au déchaînement de la nature
sans qu'une seule de ses cellules ne soit altérée. Rechercher une protection par rapport à la nature
serait rechercher une protection contre soi-même, contre ses propres débordements. Si vous êtes
calmes et en harmonie, la nature ne vous fera jamais aucun mal. Si vous étiez alignés et centrés, vous
pourriez être au milieu d'un troupeau de bêtes sauvages, celles-ci vous éviteraient, par respect. Il en
est de la même façon pour les éléments de la nature, pour les secousses de la Terre, pour les
secousses de l'air, pour les secousses du Feu ou les secousses de l'eau.

Question : peut-on dire que l'homme serait un résumé de la nature ?
Beaucoup d'êtres beaucoup plus sages que moi ont dit que ce qui est à l'Intérieur est comme ce qui
est à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'homme incorpore, en lui, la totalité
de la Création et, aussi, la totalité de la nature au sein de ce corps, même détournée et falsifiée. Il y a,
en toute forme de Vie, le principe de Vie. Il y a, en toute forme de Vie, le Grand Esprit.

Question : somme nous un miroir de la nature, car il y aurait comme une correspondance entre
notre Intérieur, nous et la nature. 
Cela est une étape dans la perception, dans la compréhension et dans la Vérité de ce qui est. Tout
d'abord, il y a un vague reflet. Ensuite, ce reflet peut devenir miroir mais, dans le miroir, il y a toujours
deux. Il y a l'objet et le reflet. Il y a une autre étape où le miroir lui-même disparaît et où l'objet se
confond avec le reflet. Ainsi, tu peux te regarder dans l'eau et te voir et considérer que l'eau est un
miroir mais, là encore, il y a une distance et puis vient un moment où tu ne te vois plus et tu deviens
l'eau. De la même façon qu'un chaman qui voyage va devenir l'aigle dans lequel il est, ou le bison
dans lequel il traverse son étendue. C'est à cela qu'il faut accéder. Ne pas s'arrêter seulement au
miroir, même le plus parfait, car le miroir, même s'il est fidèle, est quand même une division.

Question : est-ce que ça signifie que l'étape suivante serait la fusion ?
Bien sûr.

Question : dire : quand je deviendrai comme ce brin d'herbe, j'aurai terminé mon travail, reflète
ce que vous venez de développer ?
Je ne deviendrai pas comme... Il ne s'agit pas d'un principe d'identification mais de communion et de
fusion.

Question : que la nature, Mère nourricière, offre également des plantes toxiques n'est pas duel ?
Ce qui est toxique pour toi ne l'est pas pour un autre règne.

Question : ce qui signifierait que dans la nature il n'y a pas de manifestation de la dualité ?
Ce qui signifie que toute manifestation a son utilité. Ceux qui sont dans la dualité, au niveau de l'âme
humaine, rencontreront la dualité. Ce fameux principe que vous appelez attraction et résonance existe
aussi au sein de la nature. Si vous êtes en communion, et non pas en miroir, avec la nature, vous
saurez instantanément, même sans jamais avoir ouvert un livre, ce que vous pouvez manger ou pas. Il
ne pourra exister aucun doute car vous ne serez pas dans l'intellect mais dans le vécu et dans
l'instant. Toute la nature vous parle. Bien sûr, le monde occidental a cherché à décortiquer, à
comprendre et s'est privé du vécu. Aujourd'hui, il va vous être demandé de revivre. Vous ne pourrez
pas vous fier à vos connaissances de la tête, même au sein de la nature, mais uniquement à ce que
vous vivez dans le Cœur. Ainsi, certains animaux ne se coucheront jamais à tel endroit parce que cet
endroit n'est pas bon pour eux, alors que d'autres animaux pourront s'y coucher parce que cet endroit



est bon pour eux. Cela n'est pas dualité mais cela est en total accord avec l'attraction, la résonance, la
sympathie, si vous préférez, et l'empathie.

Question : il faut développer un langage de Cœur à Cœur avec la nature, pour ne pas prendre,
par exemple, le risque de consommer un élément de la nature qui ne nous serait pas adapté ?
Oui. De la même façon que vous développez votre Cœur à l'Intérieur de vous. La qualité Vibratoire de
ce Cœur vous permettra aussi de générer autour de vous un champ d'énergie qui fera que ne pourra
entrer en résonance, en attraction, que ce qui est conforme à ce que vous êtes. Rappelez-vous : même
le plus féroce des animaux sauvages ne peut rien et ne tentera rien par respect et par Amour pour un
être humain qui est dans le Cœur, jamais.

Question : ceci est valable quelles que soient les lignées d'animaux ? Puisqu'il me semble avoir
compris que certaines lignées sont des créations qui ne seraient pas des créations de la Source.
Tout à fait. Rappelez-vous que l'Ombre ne peut s'opposer à la Lumière. Elle ne peut que l'entraîner
dans le terrain de la réaction et de l'opposition mais, si vous êtes Lumière et que vous ne vous opposez
pas, il n'y aura en vous aucune prise aux forces de l'Ombre, même au travers de Créations faussées.

Question : est-ce qu'il existe également des créations faussées dans le règne végétal et minéral
? 
Dans le règne minéral, non, c'est impossible. Certes, des constructions à base de minéraux sont
légions sur cette Terre et qui ont permis d'incarner des forces que j'appelle, moi, démoniaques. C'est
la concrétisation de Frères et de Sœurs dont l'Esprit est malade mais, à part cela, non. Les minéraux
ne peuvent être une Création de l'Ombre. De même que la Terre n'a pu être créée par le principe de
l'Ombre. Le principe de l'Ombre ne peut que se superposer sur la Création. Il peut aussi créer ce que
j'appellerais, moi, aujourd'hui, des chimères, des parodies. Ainsi, vous pouvez comparer, selon ce
principe-là, l'abeille et la guêpe mais, au sein-même de ce monde, la guêpe à son rôle.

Question : et au niveau végétal donc ?
L'exemple que j'ai pris serait superposable au niveau du monde végétal. Mais cela serait très complexe
car, si vous êtes en Cœur et en Amour, à quoi vous sert de savoir ce qui est d'origine de la Source ou
d'origine de la tromperie car votre regard de Cœur vous fera aimer l'un autant que l'autre et l'un
comme l'autre agiront pour vous.

Question : pourriez-vous nous instruire sur le rôle des félins dans notre monde ?
C'est trop complexe, beaucoup trop long, c'est comme pour les végétaux. Cette connaissance là
resterait au niveau intellectuel et ne nourrirait que votre intellect. Cher frère, si tu veux comprendre les
félins, ouvre ton Cœur et caresse un félin et tu auras toutes les réponses.

Question : les produits toxiques peuvent avoir moins d'impact lorsque le Cœur est ouvert ?
L'Esprit est supérieur à la chair, cela ne fait aucun doute. Mais la chair peut limiter l'Esprit. Cela a été
le but de la Création de ces chimères : nuire à l'Esprit en passant par la chair mais si votre Vibration
est pure et profonde, vous serez sans aucune difficulté au-delà de ces mondes de l'action, de la
réaction, de la souffrance et de la destruction.

Question : quel est le devenir des chamanes ?
Le même qu'un policier ou qu'un militaire. Tout est fonction du Cœur, à l'Intérieur, et non pas de la
fonction. Un chaman peut très bien avoir ouvert la communication avec les autres règnes, sans avoir
ouvert, toujours, sa Dimension Intérieure de Cœur. Un militaire, le plus féroce, a peut-être un Cœur
plus grand qu'un chaman. Ne jugez pas selon la fonction, ne jugez pas, selon rien. Simplement,
appréciez la profondeur par le Cœur. Tout le reste vous renvoie au monde des croyances, des
émotions, des certitudes mentales et pas au Cœur.

Question : aujourd'hui on observe une recrudescence du chamanisme, en particulier
amérindien.
Mon point de vue est simplement que l'occidental perçoit, au sein de ses diverses quêtes et
recherches, la coupure avec la nature. Alors, il va chercher à apprendre mais je peux vous affirmer qu'il
n'y a rien à apprendre, il y a juste à vibrer dans le Cœur et à aller au sein de la nature. C'est cet
apprentissage qui est certainement le plus utile mais cet apprentissage n'est pas quelque chose qui



s'apprend. C'est quelque chose qui se vit et qui se décide.

Question : dans les temps qui viennent, il y a des éléments de la nature qui seraient, pour nous,
plus importants que d'autres ? 
D'abord, le contact par les arbres. Ensuite les aliments, par les végétaux.

Question : dans les végétaux, en tant qu'aliments, il y en a qui sont préférables à d'autres quand
on est sur le cheminement d'ouverture du Cœur ?
Tout ce qui ressemble au Cœur. Je pourrais vous dire, les aliments qui nourrissent le Cœur mais vous
n'en auriez pas la profondeur. À vous d'aller dans la nature et de demander la réponse par le Cœur.
Cela est extrêmement facile.

Question : la mer est aussi utile pour se connecter avec la nature ?
Mais la mer est la nature. Elle n'est pas séparée. La nature n'est pas uniquement vos paysages ou le
désert. Le désert est aussi la nature. L'océan, l'étang, le lac, font partie intégrante de la nature. La
nature est l'ensemble où vous évoluez en dehors de ce qui a été transformé, en dehors de vos cités où
les gens se sont empilés les uns sur les autres, ce qui est totalement à l'opposé de la nature. A-t-on vu
un arbre empilé sur un autre ? Il n'y a que l'homme pour avoir transgressé la nature. La nature ne
transgressera jamais la nature.

Question : dans notre mode de culture, faut-il privilégier l'aspect « sauvage », non ordonné, que
l'on peut trouver dans la nature proprement dite ou peut-on se permettre d'organiser ses
plantations ?
La réponse est très simple. Regardez le paysage d'un industriel de la Terre. Tout est conçu pour le
rendement. Regardez le paysage d'un jardinier de Cœur ou d'un paysan de la beauté. Tout est
question de beauté, de Vibration, de profondeur. Il est évident que le fruit de l'un n'est pas le fruit de
l'autre. C'est aussi simple que cela. Il est très difficile de faire mieux que la nature. Il est possible de
modifier la nature et cela peut aboutir à des choses très belles, à condition d'être en harmonie, soi-
même, avec la nature.

Question : des éléments marins (poissons, algues) disparaissent. Pourquoi et que deviennent-
ils ?
Ils passent au Grand Esprit. Ainsi que le grand Melchizedek en chef et que Marie vous l'a dit, c'est la
fin d'un monde que vous vivez. Cette fin n'est pas la fin mais la renaissance. Alors, votre mental pourra
toujours se demander pourquoi. Pourquoi ? Vous n'aurez jamais la réponse car la réponse n'y sera
jamais. Comprendre cela n'est possible qu'avec le Cœur, en Paix, sans révolte. De la même façon que
l'être humain meurt un jour et rejoint le Grand Esprit, avant de revenir, la Terre meurt pour renaître
ailleurs, au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Cela rejoint la façon dont accompagnent la
mort, les différents peuples, les différentes civilisations. Ceux qui ne croient en rien vivent la mort
comme une perte irréparable. Ceux qui vivent au sein de l'Esprit savent que la mort est la promesse de
retrouvailles, ailleurs. Écoutez la Terre, posez-lui la question. Voulez-vous être du côté de ceux qui
pleurent ou de ceux qui rient ? C'est la même réalité, visible avec les yeux, avec les sens, mais ce n'est
pas la même Vérité, selon le Cœur et selon la tête. À vous de choisir. Il en est comme ça de tout
élément de la Vie mais, là, aujourd'hui, c'est la totalité de la Terre qui est concernée. Certains préfèrent
et préféreront se noyer dans l'oubli, dans les passions, dans les jeux, les drogues. D'autres
regarderont ça avec la tête et seront plein de larmes. Et d'autres, enfin, vivront cela selon le Souffle de
l'Esprit, dans le Cœur, et se réjouiront et, pourtant, c'est les mêmes événements. De tous temps, les
peuples natifs, comme vos propres prophètes occidentaux, vous ont prédit et annoncé cela. Vous êtes
immergés dedans. À vous de choisir votre regard et votre Vibration. Le Grand Esprit, la Roue de la Vie,
comme vous dites, le Souffle, sera toujours plus puissant et plus intense que toute l'Humanité
humaine rassemblée. Pour renaître, il faut mourir.

Question : l'animal totem renvoie à l'âme groupe d'un animal particulier et quel est son rôle ?
Cela renvoie simplement, chère Sœur, au principe de similitude, dans l'action, dans la présentation,
dans l'émotion et dans l'âme. Mais il n'y a pas qu'un animal totem, ainsi que je l'ai dit, il y a un élément
totem. Les astrologues, ceux qui observent les planètes, le savent pertinemment. Il y a aussi un
végétal totem.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et chères Sœurs, je vais vous laisser aller maintenant trouver la réponse au sein de la
nature et les réponses. Snow vous donne le Souffle de son Amour. Que le Cœur vous accompagne
dans votre démarche et dans votre quête. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Snow. Je suis l'une de celles qui accompagnent Marie dans sa mission. Je suis porteuse
de la Vibration et de la Conscience appelée Profondeur. La Profondeur est ce qui permet, à la fois, par
l'effet de Profondeur, de distinguer ce qui est au premier plan de ce qui est en arrière plan. Au-delà de
cela, la Vibration confère la capacité d'expérimenter l'union de cette Profondeur avec les éléments,
avec la Terre, avec toute forme de Vie au sein de cette Terre. De la même façon que certains des 24
Anciens vous délivrent des connaissances en relation et en prise directe avec la Vibration et les lieux
du corps, je viens, quant à moi, vous inviter à communier avec votre propre Profondeur et la
Profondeur de la nature. La Terre est en train d'accoucher, la Terre vit l'enfantement au sein de sa
nouvelle Dimension. Les Consciences ayant pris racine au sein de la Terre, comme les végétaux, sont,
aujourd'hui, le règne de la nature le plus proche de l'issue de cet accouchement. Ainsi, je viens vous
recommander de poser vos pieds au sein de la nature, si vous en avez le loisir et la possibilité car, au
sein de la nature, se trouve, aujourd'hui plus que jamais, la capacité, par résonance, par attraction, par
affinité, de vous mettre, vous aussi, en situation de vivre cet accouchement. La nature est là pour vous
aider, pas seulement pour vous nourrir mais aussi et surtout pour nourrir votre Conscience et pas
seulement votre corps, vous permettre, en vous immergeant en son sein, en confiance et en ouverture,
d'en vivre la quintessence et les effets sur votre propre Conscience. Les éléments de la nature aussi,
les peuples de la nature aussi, chacun à leur façon et à leur manière, participent à la Création nouvelle
ici même, sur cette Terre. Vous qui avez parfois du mal à couper ce qui entrave votre accès à cet
accouchement total, il vous sera plus facile de libérer ce qui freine, ce qui s'oppose à l'éclosion de la
nouvelle Dimension. Allez dans la nature, demandez à la nature, à ses règnes, à ses éléments de vous
pacifier, de fluidifier en vous les résistances, ce qui vous empêche d'accéder au Grand Esprit, à la
Source comme vous dites, vous, occidentaux.

Le Souffle de l'Esprit s'attise et est un appel pour la Terre, ses règnes et ses habitants. La Terre qui
vous nourrit est appelée, aussi, en ces temps, à asseoir votre propre transformation, à lui permettre de
voir le jour, de s'incarner. Au sein des transformations venant au sein de cet accouchement, la nature
sera votre plus grande aide car, en son sein, vous pouvez (en y allant comme un enfant, sans préjugé,
simplement dans le désir de communion) échanger avec elle, recevoir la Conscience nouvelle, les
aliments nouveaux au sein de la nouvelle Dimension. Il vous est possible de communiquer, aussi, de
manière plus facile, avec la nature et ses occupants. Beaucoup d'entre vous ressentent cet appel et
beaucoup d'entre vous le ressentiront dans les temps que vous allez vivre : un appel vers vos racines,
un appel vers le Ciel car ce qui est au Ciel est comme ce qui est sur la Terre, même avec l'Ombre
encore présente. Votre élévation Vibratoire, au sein de la nouvelle Conscience, vous donne l'occasion
unique de vivre, en ces moments, une communion particulière et privilégiée. Demandez à la nature,
allez-y ouverts et prêts à vivre cette rencontre, cette communion, et cela se produira. La nature est une
aide dans votre élévation de Conscience, dans l'élévation de vos Vibrations. Elle est une aide, aussi,
pour les résistances existant encore au sein de vos corps, au sein de vos vies. La nature est
l'intermédiaire, le facilitateur (et, en particulier, les arbres) de la nouvelle naissance de la Terre. Les
arbres sont le liant et le lien qui vous permet de vous réunifier. Demandez aux arbres, mettez vos pas
et laissez guider vos pas au sein des éléments de la nature. Certains d'entre vous seront attirés par
l'eau, d'autres par les sommets, d'autres par le sable, d'autres par les arbres et d'autres, encore, par
les cultures. Suivez, là aussi, l'impulsion qui existe, en vous, par rapport à la nature. De votre capacité
à communiquer et à communier avec le règne naturel, avec les végétaux, avec les animaux ou les
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éléments, en développant ce contact, il vous sera plus facile de laisser œuvrer, en vous, la Lumière et
de laisser s'éteindre les oppositions, les résistances, tout ce qui peut vous gêner.

Demandez à la nature car la nature est immergée, dorénavant, au sein du Souffle de l'Esprit, au sein
de la Source, au sein de la Vérité. La nature( et les végétaux surtout) sont certainement les formes de
Conscience les plus proches de leur accouchement. Le bois est, en effet, ce qui nourrit le Feu.
Nombre des 24 Anciens vous ont entretenus sur le Feu du Cœur, sur le Feu de l'Éther et le Feu de la
Terre. Ce Feu de la Terre, aujourd'hui pleinement actif dans ses manifestations, est présent sous
forme alchimisée au sein des arbres et des végétaux. Ceux-ci sont capables, réellement, d'alchimiser
le Feu brut de la Terre en un Feu de l'Éther et un Feu de Lumière, venant littéralement abreuver votre
Conscience en soif d'Unité. Communier, communiquer avec la nature n'est pas un privilège, ni un don.
Je dirais même que cela fait partie de l'essence même du corps que vous habitez. Il vous convient de
retrouver cette capacité de communion et de communication. Ne vous embarrassez pas de règles ou
de rituels mais abordez la nature avec respect et ouverts à sa Profondeur. À ce moment-là, la nature,
quel qu'en soit le règne ou l'élément, vous permettra, dans les semaines qui viennent, de trouver, par
cette communication, l'apaisement, la consolation et la Joie. Demandez, elle vous donnera. La
Conscience de la Terre qui s'éveille, certains êtres, certains frères, certaines sœurs commencent à la
capter, à l'entendre. Cela n'est pas illusion mais bien la Vérité de ce qui était initialement présent en
l'homme, bien avant que tout ça soit transformé et modifié.

Aujourd'hui, les portes se ré-ouvrent : les portes de la communication avec le Ciel et la Terre. Ainsi que
vous l'a dit la Divine Marie, beaucoup d'êtres sont appelés à devenir ses intermédiaires, ses serviteurs,
ses messagers. Mais vous êtes tous appelés, sans exception, à vivre cette relation avec la Mère Terre
et ses différentes composantes. La nature calmera le Feu, calmera les résistances, la nature vous
aidera car elle est guérissante et agissante sur vos structures. Les barrières et les séparations qui,
jusqu'à présent, étaient mises entre elle et vous, aujourd'hui, disparaissent. Cette disparition signe le
retour de vos capacités naturelles à communier avec les autres règnes. La communication que je vous
engage à établir avec la nature renforcera aussi votre communication avec les autres Dimensions, les
autres Plans. Tout cela est très naturel, contrairement à ce que le mental et votre éducation vous ont
fait oublier. Privilégiez, au sein de vos loisirs, la nature, elle vous le rendra au centuple durant cette
période magnifique et si délicate qui s'ouvre à vous. En y allant comme un enfant, vous pourrez vivre
beaucoup plus facilement la Conscience nouvelle, la Joie nouvelle. Vous ne serez pas attristés ou
perturbés par la mort de l'ancien, par la destruction de ce qui doit définitivement disparaître de cette
Terre. La nature, initialement créée pour l'homme, au sein de ce champ d'expériences, était là pour
pourvoir aux besoins, à toutes vos demandes. Bien sûr, la marche de l'histoire (et de cette civilisation,
en particulier) vous a, quelque part, coupés de vos racines. Aujourd'hui, il vous fait rétablir ces racines
afin de pouvoir vous élever, tel l'arbre, vers le Ciel. Ceux d'entre vous qui ont fait l'expérience de
méditer ou de s'aligner au sein de la nature, perçoivent facilement que la connexion est beaucoup plus
facile avec leur Être multidimensionnel, au sein de la nature qu'au sein d'un appartement ou d'une
maison dans lesquels vous vivez.

Marcher pieds nus dans le sol, le matin, marcher pieds nus dans le sol, le soir, au coucher du soleil,
vous permet de vous élever et de vous appuyer vers cet Éveil que vous recherchez. La nature sera
toujours votre alliée, quels qu'en soient ses dérèglements, ses bouleversements, qui affecteront la
majeure partie de l'humanité. Mais la nature est aussi ce qui vous protègera de ses débordements
d'elle-même car, à partir du moment où vous établissez la communication, la communion, avec la
nature, comment celle-ci pourrait, d'une manière quelconque, attenter à vos jours ou à votre vie ou à
votre Conscience ? Le retour à la nature est aussi un retour à vos sources solaire, stellaire. Nul ne peut
s'élever sans prendre appui sur ce monde. Ceci est la seule façon correcte de réveiller, en vous, la
flamme du Triangle Sacré (ndr : le sacrum) et vous permettre, enfin, de vivre la communion de vos 3
lampes (ndr : tête, cœur, sacrum), de favoriser l'éclosion des nouvelles lampes (ndr : les 5 « nouveaux
» corps), des nouvelles Vertus. La nature sera pour vous la Paix que vous recherchez. Elle vous sera
nécessaire, cette Paix. Elle sera pour vous comme une source bienfaitrice et apaisante. Même si vous
n'avez pas le loisir ou la possibilité, pour le moment, de vivre cela, gardez, quelque part dans votre
Conscience, cela, présent car tous, à un moment donné, vous aurez l'occasion ou la possibilité, le
loisir, de vous immerger au sein de la nature. Cela deviendra même extrêmement facile, de plus en
plus facile. Là aussi, il vous est demandé de suivre vos rêves, vos impulsions, plutôt que vos désirs.

Allez dans la nature accueillir les Vibrations, demandez à vivre ces Vibrations sans chercher autre



chose que le vécu du moment et de l'instant où vous le vivez. C'est en vous immergeant, de manière
progressive, au sein de ces forces, que vous pourrez, vous-aussi, accoucher au sein de la nouvelle
Dimension, vous élever en prenant appui sur la Mère Terre. La nature respectera toujours ceux et
celles qui l'ont respectée. Elle aussi, a une mémoire et une mémoire beaucoup plus fiable de celle de
l'humain car cette mémoire n'est pas liée à des affects ou à des conceptions autres que Vibratoires.
Ainsi la nature vous impactera, les uns et les autres, en fonction de vos mémoires et de ses mémoires,
où que vous soyez à la surface de ce globe. Ne vous alarmez pas de ses dérèglements et de ses
aspects excessifs car ils sont dans l'ordre des choses. Ce qui se vit de manière excessive pour la
nature, favorisera, en définitive, l'émergence, l'éclosion et la naissance au sein de sa nouvelle
Dimension, de la Terre. Si vous étiez dans un pays où les animaux féroces et sauvages étaient
présents, vous pourriez expérimenter par vous-mêmes qu'à partir du moment où un être humain est en
harmonie avec le Ciel et la Terre, il sera respecté par les animaux que vous appelez féroces. Rappelez-
vous que la nature et ses constituants ont déjà, dorénavant, cette Intelligence de la Lumière et, par
cette Intelligence de la Lumière, la nature et ses éléments sont capables de vous identifier, de vous
reconnaître, non pas dans votre personnalité mais dans ce que vous êtes fondamentalement et, au
travers de cette reconnaissance, de cette reconnexion, la nature vous abreuvera à sa douceur ou à sa
violence, en fonction de ce que vous êtes, non pas par hasard, non pas de manière indistincte, mais
bien en toute Conscience et en toute logique.

Quels que soient l'endroit ou la place où vous êtes, les manifestations de la nature seront justes pour
chacun d'entre vous. Accueillez-les, essayez de vivre, au sein de cet accueil, l'Essence profonde de
l'action de la nature dans ce qui vient et rappelez-vous toujours que tout n'est que question de point
de vue. Selon l'endroit et la Conscience où vous vous placez, le même évènement n'aura pas du tout
la même portée et le même enseignement. L'ensemble des Rayonnements et des Radiations
parvenant jusqu'à cette Terre ont déclenché le processus de réveil de la Terre. Ce processus de réveil,
dont même vos médias commencent à vous parler, devient perceptible pour tous ceux qui sont
sensibles aux arbres, aux éléments. Rappelez-vous aussi que la nature pourra être consolation, pour
ceux qui auront besoin d'être consolés. Rappelez-vous aussi que la nature sera Éveil pour ceux qui
auront besoin de se réveiller. Mais, pour aborder cette nature, encore une fois, faites-le comme un
enfant, sans préjugé, sans parti pris. Voilà, au-delà des Vibrations que je vous transmets, les quelques
mots que je voulais vous donner par rapport à la nature, qui va prendre, dans les temps que vous
vivez, une importance démesurée où l'être humain comprendra et acceptera, qu'il le veuille ou pas,
que la nature sera toujours beaucoup plus forte, puissante et aimante que la technologie, quelle
qu'elle soit. La Terre a besoin d'être touchée par votre Conscience et par vos mains.

Le pouls de la Terre devient perceptible, le Feu de la Terre s'est réveillé, ensemencé par les différentes
Vibrations Cosmiques conduites par les différents intervenants au sein de ce monde. La Terre est
vivante, elle ne manifeste pas la même vie que vous mais elle est vivante. Elle demeurera en vie au
sein d'une autre Dimension. Elle peut vous aider dans tout ce qui, en vous, sera résistance au Grand
Souffle de l'Esprit et au grand changement. Quelles que soient les tromperies, les illusions ayant
existé au sein de cette Dimension, la Mère Terre est restée fidèle à la Création originelle. Elle a
maintenu, contre vents et marées, même pour les Créations falsifiées qui ont été introduites, une
dimension de Mère et d'Amour, une dimension nourricière, malgré tout. Ce malgré tout signifiant
malgré tous les outrages, malgré toutes les pollutions. Il n'y a pourtant pas lieu de s'éterniser sur cela
car, bientôt, tout cela sera passé et effacé au sein de la nouvelle Dimension. Retenez que nous
sommes à vos côtés et que la Terre, aussi, est à vos côtés.

Nous, les Dimensions Unifiées, comme la Mère Terre, participons de la même intensité d'Amour envers
la Source, envers la Vérité et l'Authenticité. La meilleure aide, au-delà de votre être Intérieur et de la
Vibration elle-même comme l'a développé Un Ami, sera la nature, cette nature que vous n'avez
aucunement à craindre ou à redouter, si vous en acceptez l'accouchement et les modifications. Il vous
appartient, à tous et à chacun, à votre manière, de participer à ce qu'il convient d'appeler les Noces
Terrestres. Le Ciel a fécondé la Terre, de nouveau. Le Ciel n'est plus coupé de la Terre. Ainsi en est-il
de même, en vous, au sein de ce corps, au sein de ce que vous en vivez aujourd'hui, à travers les
Vibrations comme à travers les peurs. En définitive, les deux participent, par la manière douce ou par
la manière forte, à votre redécouverte de ce que vous êtes, au-delà de l'Illusion. Alors, oui, accueillez la
nature comme elle est prête à vous accueillir. Recueillez, en son sein, la force, je dirais même la
puissance nécessaire (et qui vous sera de plus en plus nécessaire) pour mener à bien ce que vous



êtes, pour apporter à vos frères et vos sœurs ce qui sera nécessaire. La nature est vraiment votre plus
grand allié dans ce qui va se manifester à vous. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains en résistance
diront que la nature est devenue folle. La folie qu'ils verront n'est qu'à la hauteur de leur propre folie
car la nature a toujours été sage, quelles que soient les illusions, et restera sage même dans ses
manifestations les plus violentes, dont le but, rappelez-vous, n'est que l'avènement de cet
accouchement. Alors, Snow vous écoute maintenant. S'il existe en vous des questions, des doutes, sur
le rôle de la nature et de la Mère Terre, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage, si cela est dans
mes possibilités, encore plus puissant.

Question : pourquoi un arbre, aimé et respecté, peut mourir soudainement ? 
Chère sœur, il n'est pas mort, il est parti, lui aussi, dans sa vraie Dimension. Vous ne pouvez être dans
cette Dimension et vivre la nouvelle Dimension. Un arbre maître, un arbre guérisseur, un arbre aimé a
toutes les raisons de rejoindre plus vite la nouvelle Dimension. Il ne faut pas s'en attrister mais, bien au
contraire, être dans la Joie car l'arbre qui part de cette dimension, a passé sa Conscience au sein de la
nouvelle Dimension. Ceci est le privilège des arbres, ce qui n'est pas encore réalisé pour les autres
végétaux ou pour les autres minéraux. L'arbre, et certains arbres, sont ceux qui ont permis de
maintenir une certaine cohésion au sein de cette illusion, alors, ne vous étonnez pas si certains d'entre
eux, aussi, rejoignent leur Dimension originelle.

Question : est-ce pour la même raison que certains arbres meurent pendant les tempêtes ?
De la même façon que les êtres humains seront emmenés par la nature, ce que le regard divisé
appellera la mort, nous, au sein du regard Unifié, nous l'appelons élévation et Ascension .Rappelez-
vous et gravez-vous cette phrase dans votre tête car, en elle, se tient toute la sagesse : « ce que la
chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance ». Le point de vue limité, dans lequel vous êtes,
vous fait appeler cela la mort mais ce n'est pas la mort, en tout cas ce n'est plus la mort mais, bien au
contraire, la naissance. De la même façon que des arbres ont été emportés par des tempêtes, de la
même façon que des arbres et des forêts entières ont été décimés par les êtres sombres qui ont
compris le rôle des arbres au sein de la transmutation actuelle, ont essayé d'en détruire le plus
possible. Mais cela est impossible car ce qui est détruit, naît au sein de la nouvelle Dimension et,
naissant au sein de la nouvelle Dimension, favorise l'élévation de la Mère Terre et de la nature toute
entière. Vous n'avez donc pas à vous attrister mais à vous réjouir. Ce qui s'attriste est le regard limité.
Ce qui se réjouit est le regard illimité. Il n'y a de perte, il n'y a de souffrance, rappelez-vous, qu'au sein
de la personnalité et non pas au sein de l'Êtreté.

Question : les abeilles, en ce moment, sont-elles en train d'ascensionner ?
Cher frère, certains animaux, certaines formes de vie vous ont accompagnés, au sein de cette Illusion,
par sens très élevé du sacrifice. Ne voyez pas le sacrifice, ici, comme un côté mesquin mais, au
contraire, un côté très élevé. Aujourd'hui, certaines formes de vie n'ont plus de raison de se maintenir
au sein de l'Illusion. Alors, leur départ (auquel, bien évidemment, vous pouvez attribuer des facteurs
extérieurs, chimiques, de pollution, qui sont pourtant bien réels, en définitive) favorise la translation de
Conscience. Toujours le même principe : chenille ou papillon. Ainsi en est-il de la pollution, ainsi en
est-il de ce qui se passe un peu partout actuellement sur votre planète, au niveau des océans.

Question : que cherchent à me dire des plantes qui m'appellent, actuellement ?
Chère sœur, les plantes t'appellent pour te dire : « viens, établis avec moi la communication, rentre en
contact ». De la même façon que de plus en plus de frères et de sœurs, au sein de cette humanité
présente sur Terre, rentrent en contact réel avec les autres Plans, de la même façon, les autres règnes
desquels vous étiez séparés et isolés, ont aujourd'hui beaucoup plus de facilité à communiquer et à
communier. Il est tout-à-fait logique que les plantes t'appellent. Qu'ont-elles à te dire ? Simplement te
chanter la mélodie de la Vie réunifiée au sein de la Vérité. Le plaisir de partager, non pas pour
échanger sur un mode mental ou sur un mode de la raison mais, vraiment, ainsi que j'ai prononcé ce
mot, pour communier. Au sein de cette communion, vous vous rapprocherez de ce que vous êtes.

Question : que se passe-t-il sur les côtes de Floride concernant la pollution du pétrole ? 
Chenille ou papillon, chère sœur. Ce que tu appelles pollution, je l'appelle délivrance. Ce que vous
appelez mort, pour les océans, je l'appelle, aussi, transfert de la Conscience des océans au sein de la
nouvelle Dimension. Rappelez-vous toujours que le point de vue avec lequel vous regarderez les
évènements dictera votre état de Conscience. Il n'est pas question d'ignorer ce qui se passe mais, bien



plus, d'en comprendre la portée, au-delà de la réaction immédiate et au-delà de la souffrance
engendrée, et qui sera engendrée pour beaucoup d'êtres, par rapport à cela. Adoptez le point de vue
du papillon. Si vous pouviez communiquer avec l'océan, avec l'Esprit de l'océan et non plus avec
l'élément Eau, avec l'Esprit d'une mer ou d'un golfe, vous auriez un autre son de cloche que le mot
pollution, destruction. La Vie marine et sous-marine se transforme, elle aussi. Certains éléments
doivent être libérés pour accéder aux mondes Unifiés. Éloignez-vous du point de vue de la chenille,
adoptez le point de vue du papillon et tout ce qui se vit sur cette Terre, au sein de la nature et qui se
vivra, vous apparaîtra et vous sera révélé, au travers de la communion, de manière fort différente de ce
que le regard de la personnalité peut dire. La nature vous adresse des signes forts sur ce qui est en
cours. Ces signes forts sont appelés à devenir très forts et très violents. Ces signes de la nature ne
sont pas ni punition mais bien enfantement et naissance. La structure même de la Terre se modifie.
Comme vous le savez, des animaux partent, des formes de vie quittent ce Plan pour rejoindre les
sphères de la liberté. Il n'y a pas que l'humain qui a besoin d'être libéré mais l'ensemble de la Vie, au
sein de ce système solaire. Alors, ne vous attardez pas et ne restez pas figés sur le premier regard, sur
une réalité dite objective et cartésienne car, à ce niveau-là, le sens profond vous reste caché et vous
restera toujours caché. Il n'y a qu'en communiquant et en communiant avec la nature que vous aurez
les vraies réponses. Qui d'entre vous a pensé à communier ou à communiquer avec les eaux de
l'Atlantique, avec les eaux du Golfe, pour comprendre l'Essence de ce qui se joue actuellement ? Et
non pas voir uniquement la noirceur de cet évènement. Car, en définitive, cet évènement n'est ni noir,
ni clair, cet évènement est un accès à l'Unité pour les formes de vie et pour la Conscience même de
l'Océan. À sa manière, l'Océan, et le pétrole qui se répand, favorisent l'éclosion du Nouveau. Cela peut
paraître très difficile à accepter pour le regard limité, pour la personnalité. Encore une fois, ceci est le
regard de la chenille et non pas du papillon. Le pétrole a un rôle majeur à jouer. De plus, l'immense
majorité de vos prophéties et des nôtres, au sein de mon peuple d'origine, au niveau humain, vous ont
parlé de cela. C'est, en effet, un signe majeur, ainsi que les volcans. Signes majeurs qui précèderont
la venue de ce que d'autres peuples, au niveau de ce continent, ont appelé le Nouveau Soleil. Les
signes, sur Terre, de cette naissance, s'accompagneront, comme vous l'a dit le bien aimé Archange
Mikaël, de signes au niveau de votre ciel. Ne regardez pas les signes avec un regard divisé mais
communiez avec ces signes et vous en comprendrez l'Essence et la signification réelle et non pas
apparente.

Question : dans ce contexte, est-il juste pour moi de retourner vivre en Floride ?
Jamais je ne me permettrais de dicter ta route, chère sœur. Il t'appartient, dans tes tripes comme dans
ton Cœur, de savoir, non pas intellectuellement mais Vibratoirement, où est ta place. Et, en définitive, il
n'y aura jamais, jamais, de mauvais choix. Selon le regard du papillon, tout choix, quel qu'il soit, sera
juste. Beaucoup d'entre vous vivent et ressentent des impulsions, que vous vivez de manière
profondément différente, des désirs. À vous de discerner, sans juger, qu'est-ce qui dicte vos
changements. : est-ce des désirs d'échapper à ce que vous appelleriez des catastrophes ou est-ce
une impulsion de l'Âme à aller ailleurs ? Beaucoup d'êtres, à l'heure actuelle, vivent des changements
de lieu, de personnes, parce que les changements sont nécessaires à l'accouchement. Mais rappelez-
vous aussi, qu'au sein même de cet accouchement, le plus sage est d'aller vers ce qui est le plus
évident, le plus simple et le plus facile. Si quelque chose est difficile, alors, cela n'est pas de l'abandon
à la Lumière mais des résistances qui vous sont propres. Le chemin le plus naturel est celui qui offre le
moins de résistances et le plus de facilité. L'impulsion suit toujours et s'accompagne toujours de cette
facilité, alors que le désir sera confronté, de plus en plus, à des résistances, à des ambigüités, à des
Dualités et à des non satisfactions. Mais, décider, nous ne le ferons jamais à votre place. Si vous
communiez avec la nature, celle-ci vous informera de ce qui est bon pour vous au moment où elle se
manifestera de manière violente. Vous n'avez rien à craindre de la nature car elle sait où elle va,
comme la Mère Terre. Rappelez-vous aussi, qu'en définitive, au sein de l'Êtreté, pour beaucoup d'entre
vous, ce corps serait un fardeau sans aucun intérêt pour l'Illimité et pour l'accouchement. Allez votre
vie, acceptez les impulsions et surtout, soyez dans la Joie. C'est votre sauf-conduit et c'est la seule
Vérité qui vaille le coup de s'y établir et de s'y maintenir. Tout le reste ne sont que des pièges du
mental et des constructions visant à sauver la chenille. Les peuples que vous appelez primitifs, sur la
Terre, savent déjà, depuis peu de temps, je dirais deux années terrestres, ce qu'il en est. Les anciens
ont communiqué ces informations par vos moyens modernes de communication, à l'ensemble de leurs
frères et sœurs, même blancs, de l'accouchement de la Terre. Alors, est-ce qu'une mère qui va
accoucher refuserait les contractions, sous prétexte que cela gêne ou empêche l'activité de la
personnalité ? Non, la nature prime sur toute autre considération.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Chers frères et chères sœurs, de ma part et de la part de la Divine Marie et de mes Sœurs, au Ciel,
nous vous prions d'accueillir toute notre gratitude et notre espérance pour ce que vous êtes. À très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Enfants du Ciel et de la Terre, Peuple des Etoiles, il est pour moi un grand honneur de m'exprimer,
pour la première fois, au sein de ce canal. Au temps où j'étais incarnée, mon nom était Plume Blanche.
Maintenant, de l'autre côté du voile, mon nom est Snow. Recevez la Paix de l'Esprit et ma gratitude
pour votre accueil. Je suis l'un des douze soutiens de Marie. Is-Is, Sekhmet, Sehet, Myriam,
Patchamama, quelque soit le nom que vous lui donniez, elle est notre Mère à tous. Je l'accompagne
avec mes Vertus. S'il vous plaît, détachez-vous un instant de ce qu'évoque pour vous la neige, snow,
car selon le regard porté, la neige peut être, pour vous, froid, mort, absence de vie ou, au contraire,
plénitude, couleur immaculée. Chacune des sœurs de Marie arrivant vers vous est porteuse d'une
spécification, Vibratoire et de Présence, de Marie. Snow est pureté et profondeur. Je ne veux pas vous
ennuyer avec ce que j'ai pu être mais simplement vous dire que j'étais née dans une autre culture, au
sein d'un autre regard sur la vie où toute vie provenait du Grand Esprit, où toute vie avait une filiation,
une origine reliée au Grand Esprit. En tant que sœur de Marie, je porte pureté et profondeur. Je porte
donc, vers vous, une Vibration, une Conscience, un état d'être. Au sein de cet état d'être, vous pourrez
toucher et vivre la Profondeur, la Pureté, l'immensité. Il n'est pas encore temps de vous révéler nos
rôles au sein de la Présence Mariale. Il est temps pour ma part de vous aider à renforcer votre pureté
et votre profondeur, ou comme le dirait Un Ami, votre Présence à vous-mêmes car en étant présents à
vous-mêmes, en vous immergeant au sein du Grand Esprit, au sein de la Mère Terre, vous pouvez
fusionner la Pureté, la Profondeur et en vivre la Paix et une densité différente de celle connue au sein
de la matière.

Ce qui se produit, au sein de la matière de la Terre, est un accouchement. Comme tout accouchement,
cet accouchement se traduit par des grandes joies, par des peines et des souffrances inhérentes à la
condition de la matière mais un accouchement est la promesse aussi d'une nouvelle vie, d'un nouvel
élan. Cette nouvelle vie, ce nouvel élan, prend un relief particulier car il ne s'agit pas d'un
accouchement ordinaire mais d'un accouchement qui permettra le retour au Grand Esprit. C'est, au
sein de mon peuple et de mes peuples les plus anciens (présents sur cette Terre depuis les temps de
la tromperie, de la falsification), le temps du retour au Grand Esprit. Cultivez en vous la Paix, celle que
l'on peut trouver en étant détaché des sensations immédiates liées aux sens, en vous remémorant par
exemple la neige vécue dans l'immensité de la montagne, vierge de toute souillure où le relief disparaît
au profit de la profondeur, où le froid ne peut plus exister par la clarté, la pureté de l'air et du soleil.
C'est dans cette Paix, dans cette absence de mouvement apparent, dans cette absence de chaud et
de froid, que peut se manifester la Profondeur et la Pureté.

Vous êtes appelés à vivre quelque chose de neuf mais ce neuf n'est pas totalement inconnu, il a
simplement été oublié dans la trame de ce temps. En fait, cet accouchement sont des retrouvailles,
comme vous l'a dit le Grand Esprit Solaire Mikaël, comme il les a appelées, les Noces Célestes. Ces
retrouvailles de votre nouvelle naissance doivent vous mettre en joie, en espérance, en certitude, aussi,
car, contrairement aux autres fois, la Lumière s'établira de manière définitive. De même qu'au sein de
la neige, quand le soleil est à son zénith, les ombres portées n'existent plus, aujourd'hui, les ombres
disparaissent. L'éclat de la Lumière et sa blancheur se révèlent à certains d'entre vous, dans vos actes
ordinaires, sous forme de fulgurances, sous forme visuelles, sonores, sous forme de Vibrations.
L'accouchement est en cours. L'ensemble de notre ronde créatrice, de nous, les treize sœurs,
approche inexorablement de votre Plan matériel, de cette densité où l'ombre a tenté une main mise et
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un maintien au sein de l'illusion. La Pureté, la Clarté, la Blancheur viennent effacer, transcender et
gommer ce qui doit l'être, tout autant pour vous que pour tous les autres. Avancez, avancez dans la
confiance et dans l'espérance de ce qui vient. Ne vous attardez pas à ce qui meurt car ce qui meurt
c'est ce qui est sombre, ce qui meurt c'est l'opposition, la résistance. Ce qui naît c'est la facilité, c'est
l'Unité, c'est le Grand Esprit.

Confiez-vous, rendez vos peines à la Mère Terre, à sa nature, à ses arbres, merveilleux intermédiaires
entre le Ciel et la Terre, capables, aujourd'hui plus encore que de mon temps, de vous relier au Grand
Esprit et à l'Unité. Le regard sombre pourrait vous faire dire que la Mère Terre se meurt, le regard
sombre voudrait vous faire dire que la Terre est polluée, que la Terre est détruite mais le regard
insufflé par le Grand Esprit sait que la Terre naît et accouche d'elle-même au sein de Dimensions plus
légères où l'ombre n'existe pas. La Terre porte et supporte toute Vie Unitaire comme Dualitaire, elle ne
fait pas de différence. Elle nourrit tous ses enfants, sans exception, même si parfois l'homme, par son
plaisir de domination, a introduit, au sein de la grandeur de la Terre, des espaces de privation. La Terre
n'est pas responsable de cela. Une nouvelle Terre apparaît, en ce moment même. Au sein de cette
nouvelle Terre, une nouvelle nature, de nouveaux espaces, de nouvelles formes de vies, de nouvelles
Vibrations de vies. Certains d'entre vous parcoureront les chemins de la Nouvelle Terre, au sein de sa
Nouvelle Dimension. D'autres, très nombreux, rejoindront leurs Cieux d'origine. Au sein de mon
Peuple, de mon vivant, l'accouchement d'une femme était un grand jour, le jour où, dans la tradition
originelle de mon Peuple et de ma culture, même les guerriers devaient cesser la guerre pour honorer
cette nouvelle Vie, quel que soit son devenir. Aujourd'hui, l'humanité, dans sa totalité, devra aussi
s'arrêter pour honorer la Nouvelle Vie de la Terre. Ce processus d'arrêt est celui qui vous sera annoncé
par votre Mère Marie. Vous serez à même alors de prendre les dispositions, ou de ne pas les prendre,
afin d'accueillir cette naissance car c'est vous aussi qui naissez à un autre niveau, à une Autre
Dimension, là où la forme n'est pas figée, là où la Pureté et la Profondeur sont l'essentiel.

Dans le silence de l'immensité le son de la Création retentira en votre tête et en votre cœur. A ce
moment là, vous saurez que le Grand Esprit est très proche. Le son, ce son qui annonce le retour de
la Lumière, que beaucoup d'âmes déjà vivent, cette Vibration particulière, ce son qui signe la
reconnexion, le Grand Esprit Solaire Mikaël vous en a longuement entretenu. De la même façon
qu'une femme sait que le moment est venu d'enfanter, de la même façon la Terre Mère le sait, de la
même façon que, vous, Enfants du Ciel et de la Terre, le savez plus ou moins consciemment plus ou
moins lucidement. Chacune des Compagnes de Marie a une fonction, chacune est un pilier, à sa
manière, ce pilier permettant l'ancrage de vertus essentielles lors de cet accouchement et de cette
nouvelle naissance. Comme toute mère, Marie, comme moi, comme toutes les autres, nous portons
l'Intelligence de la Vie, l'Intelligence créatrice. Nous venons accomplir aussi les prophéties, celles
ayant existé au sein de mon Peuple, celles que le Grand Esprit a insufflé, en particulier à celles de
natures féminines qui ont transmis, voilà encore peu de temps, bien après ma mort au sein de votre
densité matérielle, des informations capitales pour vous accompagner dans cette transformation. Voilà
simplement les quelques mots que j'avais envie de vous donner.

Nous soutenons Marie, de manière indéfectible, dans sa venue. Ce que nous apportons c'est
l'accouchement, la capacité de la Terre à se délivrer, à respirer au sein des Mondes de l'Unité où
souffle le Grand Esprit, de manière permanente, ce Grand Esprit que vous nommez la Source. Nous
soutenons et accompagnons Marie, comme douze Etoiles, comme douze Vertus. Douze vertus qui
naissent aussi à l'intérieur de votre temple de chair, à l'intérieur de vos structures de personnalité et
d'Êtreté. Ces douze points de Vibration que vous apprendrez à connaître et à reconnaître et à vivre. Au
sein de la Couronne Radiante de la Tête, comme au sein de la Couronne Radiante du Cœur, douze
fleurs sont en train de naître. Ces fleurs qui naissent, vous allez apprendre à les connaître, à les
reconnaître, à les utiliser afin de redevenir, pour ceux qui le souhaitent, la Lumière Pure, les Fils et les
Enfants de la Loi de Un, les Enfants du Grand Esprit et réunifiés, enfin, à leurs origines.

Je n'irai pas plus loin, aujourd'hui, afin de vous laisser vous imprégner de ces quelques mots. Je
reviendrai aussi, à la fin de cette intervention de paroles, pour accompagner la Radiance de l'Archange
Uriel, au sein d'une polarité que je qualifierais de maternelle, dans le sens le plus noble, dans le sens
de la filiation. Allez vers la Pureté que vous êtes, non plus vers les ombres que vous croyez, qui ne
sont que des ombres projetées n'ayant aucune consistance au sein des Mondes de la densité de
Lumière. Frères et Sœurs, Enfants du Ciel et de la Terre, Peuple des Etoiles, Snow vous accompagne.
A bientôt.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-1er décembre 2012

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en Humanité, que notre Présence et notre Rencontre de ce
jour se placent sous les auspices de l'Amour, de la Lumière et de la Paix. Je vous inviterai, tout
d'abord, à vous remémorer ce que j'ai pu exprimer, voilà quelques années, concernant le Choc de
l'Humanité (ndr : son intervention du 17 octobre 2010). Et je vais vous inviter, ensuite, par rapport à ce
que je vais exprimer, par mes mots et par la Présence Une, de notre Rencontre, à plonger, plus
profondément, dans ce que nous Sommes, tous, au-delà de toute apparence, de toute histoire et
même, de tout scénario.

Je vous prie de bien vouloir considérer ce Choc de l'Humanité, avant tout, comme un évènement
individuel avant d'être collectif. Évènement individuel se déroulant, pour certains d'entre vous, déjà
depuis un certain temps et, pour d'autres, parmi vous, effleurant, seulement, la Conscience. Il vous
faut, en quelque sorte, tourner votre regard vers le Soi et vers le centre du Centre, afin de replacer les
différentes étapes de ce Choc de l'Humanité dans une perspective Intérieure personnelle, résultant,
directement, d'un ensemble de circonstances s'étant produit dans le système solaire (sur lesquelles je
ne reviendrai pas) et s'étant, de manière concomitante, produit à l'Intérieur de l'Ệtre que vous Ệtes,
dans la totalité des possibilités de perceptions de votre Conscience, de votre corps.

Le Choc de l'Humanité, à titre individuel, se déroule, en vous, comme une forme d'interrogation, d'une
différence de point de vue, fonction, justement, de votre état, plus ou moins éloigné du Soi ou, encore,
du centre du Centre. L'interrogation, le doute, le déni, la colère, la négociation et l'acceptation ne sont
que la conséquence d'une activité de ce qui est nommé le mental, permettant, à travers différents
mécanismes de perception, de trouver (ou de ne pas trouver), en ce que vous Ệtes, une espèce de
concordance entre ce que vous Ệtes, fondamentalement, ou une distance entre ce que vous Ệtes,
fondamentalement, et l'ensemble des manifestations sensibles de la vie sur ce monde. Ceci a été
nommé (à d'autres reprises, par d'autres Anciens et d'autres Étoiles) le mécanisme de la superposition
et de la juxtaposition (ndr : voir les interventions de FRERE K du 16 octobre 2012, de MA ANANDA
MOYI du 17 octobre 2012 et de UN AMI 10 novembre 2012).

Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur l'ensemble des modifications qui vous ont été énumérées,
concernant l'ensemble de vos mécanismes de vie (que cela soit au niveau physiologique, au niveau de
la Conscience) ou, encore, de l'interaction pouvant se produire entre les mécanismes intimes et les
mécanismes temporels ou historiques de la Terre. Le point de vue, tel qu'exprimé comme
emplacement de la conscience ou de la a-conscience, vous situe, pour l'instant, encore, soit dans
l'ancien, soit dans le présent, soit dans le futur. Tout placement de votre conscience au sein d'une
interrogation découle, justement, d'un point de vue qui n'est pas celui de l'Instant Présent mais du
temps suivant, c'est-à-dire concernant des scénarios, des histoires, non encore actualisés au sein de la
conscience. Nous avons été nombreux à intervenir parmi vous afin de vous dire, de différentes façons,
que l'ensemble de ce qui devait être accompli, l'a été, sur les Plans les plus subtils comme sur le Plan,
je dirais, le plus proche de votre Dimension de vie en incarnation.

Le mécanisme d'ajustement, de synchronisation (résultant de la superposition et de la juxtaposition),
doit vous amener, à un rythme qui vous est propre (mais, néanmoins, extrêmement rapide), à vous
positionner, de manière définitive, dans l'une ou l'autre des possibilités de votre conscience, de votre
Ệtre comme de votre non Ệtre. Quand la superposition (la juxtaposition) est réalisée, à titre individuel, il
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ne peut plus exister, en vous, le moindre sens d'une interrogation concernant aussi bien ce que vous
Ệtes, que l'histoire, à proprement parler, à venir, de ce monde. L'ancien et le nouveau (l'ancien qui
disparaît, le nouveau qui est apparu ou apparaîtra, selon votre point de vue) sont amenés, en quelque
sorte, à se Fusionner. Ce principe de Fusion (illustré, jusqu'à présent, depuis de nombreux mois, par
les différents mécanismes d'appréhension, de compréhension et de vécu de votre propre conscience)
a laissé place à des mécanismes (qui, eux aussi, vous ont été largement explicités) concernant la
capacité à Communier, à Fusionner ou à se Dissoudre avec un Double, avec un Frère ou une Sœur,
du côté où vous êtes ou de l'ensemble des manifestations qui, jusqu'à présent, ne vous étaient pas
visibles.

L'approche de la Lumière (comme je le décrivis, de mon vivant, concernant le Supramental) a réalisé,
en vous, les conditions optimales, pour vous, de ce face à face. Ce face à face va voir se dérouler, en
vous, un certain nombre de mécanismes, un certain nombre d'histoires personnelles précises, durant
cette phase qui, je vous le rappelle, s'inaugure en ce jour. Il existe, comme vous l'avez constaté, du fait
des modifications survenues ces derniers temps (de manière assez large, je dirais, depuis quelques
semaines ou depuis quelques années), en vous, le sentiment, parfois profond, d'exister sur deux
modes de fonctionnement, sur deux modes de réalité et sur deux modes qui peuvent vous sembler,
parfois, antinomiques, voire opposés, voire contradictoires. Ce qui est perçu, par votre conscience, à ce
moment là, est (et sera), toujours, le reflet de votre propre activité nommée mentale : capacité de
réflexion, capacité de comparaison, capacité de discernement, de discrimination, de jugement, de
constat ou de choix. Tout constat, tout choix, toute discrimination et toute intuition, en définitive, ne
peuvent résulter, durant cette période (et d'une manière générale, dans toute activité humaine), que de
l'activité précise de cet organe (de ce corps) qui est nommé « mental ».

De votre capacité à vous immerger, dorénavant (durant des périodes temporelles de plus en plus
élargies, durant des espaces de plus en plus profonds), en vous-mêmes (que cela soit en le Soi ou en
l'Absolu), découle la Tranquillité dont nous vous avons, aussi, parlé. Celui qui est Tranquille, c'est celui
qui peut, effectivement, continuer à mener ce que la Lumière le laisse mener ou lui impose de mener.
Et la capacité à accepter, dans ce mécanisme d'Abandon du Soi ou d'Abandon à la Lumière, de laisser
la Lumière prendre place, de laisser (comme cela a été nommé) l'Intelligence de la Lumière s'actualiser
en vous et réaliser la nature profonde de l'Ệtre comme du non Ệtre que nous sommes tous. Amour ou
peur. Amour ou colère. Amour ou négociation. Amour ou choix délibéré de poursuivre, par votre propre
Liberté, ce que vous souhaitez vivre. La problématique qui peut, toutefois, se manifester, correspondra,
nécessairement, au moment venu, à l'adéquation entre votre positionnement et le positionnement de la
Terre ou d'une difficulté à mettre en adéquation le mouvement de la Terre comme le mouvement de ce
que vous Ệtes. De là découle la Tranquillité ou l'activité du mental, concernant le devenir, concernant
une évolution ou concernant, encore, une transformation. Tant qu'il vous semble dépendre d'une
quelconque circonstance extérieure pour mener à bien votre vie, ici comme ailleurs, vous n'êtes pas
encore suffisamment dans la Tranquillité. La Tranquillité ne découle pas d'un choix d'attitude, ni même
d'un positionnement résultant d'un choix mais, bien, réellement, concrètement et physiquement, à
laisser œuvrer, en vous, les mécanismes de la Fusion, les mécanismes de la Fusion des Éthers
comme de la Fusion pouvant survenir au sein de la conscience (entre toutes consciences) mais, aussi,
à laisser s'établir ce qui ne peut être décrit en mots.

La période actuelle va, donc, vous voir vous inscrire soit dans votre Éternité, soit dans l'éphémère.
L'Éternité prendra de plus en plus de place, d'espace et de temps où l'éphémère se manifestera, à
l'opposé, de manière de plus en plus bruyante, y mêlant des éléments de nature émotionnelle et
mentale. La capacité à vivre ce qui est à vivre, au niveau collectif, ne dépend que de votre capacité
Intérieure à établir la Tranquillité ou non. Depuis les moments où je vous ai parlé (de par ma place au
sein de l'Assemblée des Anciens) de la Libération du Soleil, de la Fusion des Éthers et de la Libération
de la Terre, vous avez pu constater (ou pas), en vous, la capacité à laisser vivre ce corps, comme votre
conscience, dans le flux de la Lumière Vibrale, comme dans le flux de l'Onde de Vie (ndr : voir ses
interventions du 2 novembre 2010, du 21 novembre 2010, 13 avril 2011, du 28 octobre 2011). Ceci a eu
pour résultante, pour certains d'entre vous et jusqu'à présent, soit de vous établir au-delà de tout état,
dans l'Absolu, soit de mettre en avant les possibilités de discrimination (les possibilités de discriminer
les choix comme les perceptions, même, de ce corps et de votre conscience) concernant l'adéquation
entre votre Ệtre Intérieur et votre être extérieur. Dit autrement, comme cela fut le cas par SNOW, cela
concerne, en vous, l'action des Éléments et la possibilité de faire résonner l'action des Éléments, en



vous, en accord avec ceux des Éléments de la Terre. Je vous renvoie, pour cela, aux trois dernières
Interventions de l'Étoile SNOW (ndr : voir ses interventions du 18 octobre, 1er novembre et 17
novembre 2012).

Aujourd'hui, et au-delà de ce qu'avait pu dire notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), voilà de
nombreuses années, concernant l'ensemble de l'humanité, l'apparence d'une humanité empruntant
des routes différentes est tout à fait réelle. De la même façon qu'en incarnation vous avez le choix, tant
que vous le croyez, de suivre tel ou tel précepte, telle ou telle religion, tel ou tel enseignement (ndr :
voir les interventions d'O.M. AÏVANHOV du 21 octobre 2010, du 29 novembre 2010 et du 4 décembre
2010). L'ensemble de nos interventions, durant ces années, a visé à vous faire vivre, par vous-mêmes,
les aspects Vibratoires de la conscience, différents aspects du Soi, différents Samadhis, comme
l'éventualité de vous établir Absolu. Ceci a découlé, comme cela avait été spécifié par UN AMI, comme
l'adéquation et la correspondance entre la conscience et la Vibration (ndr : voir son intervention du 24
novembre 2012). Beaucoup d'entre vous ont vécu un certain nombre d'expériences, un certain nombre
de mécanismes, visant à recréer les conditions naturelles de la multi-dimensionnalité de la conscience.
Les mécanismes, vécus actuellement (appelés, à leur tour, à se décupler, en ce jour), concernant
aussi bien l'activité élémentaire, en vous, comme l'action de ce que vous Ệtes, au sein de ce monde,
vont prendre un relief, une acuité et une intensité particulière.

Rappelez-vous que le plus important se déroulera, toujours, en vous. Que l'interaction, sur ce monde,
au sens historique comme social, n'a que peu d'intérêt, pour le Soi comme pour celui qui est Absolu.
Réaliser cela est une étape majeure dans le plan de Libération de la conscience qui, je vous le
rappelle, est déjà actualisée sur les Plans subtils les plus proches de votre Dimension, pour nombre
d'entre vous. Ce qui se réalise, dans ces mécanismes de Fusion des différentes Dimensions de l'Ệtre
comme du non Ệtre, vous permet (sans l'intervention de ce qui est nommé « mental » ou encore «
émotionnel ») de ne pas venir altérer la qualité de la perception et aussi de ne pas déroger à ce que
souhaite exprimer votre conscience, en ces temps. La Rencontre, entre ce qui est nommé votre
personnalité et la Lumière, devient une superposition qui va, nécessairement, vous appeler à vous
positionner, à un moment donné, de manière définitive, finale et terminale, dans un état, ou dans un
autre, de la conscience. Le mécanisme individuel du Choc de l'Humanité correspond, peut-être, à des
étapes qui vous ont été données de vivre, de manière individuelle, face à vous-mêmes ou face à vos
propres circonstances de vie. L'Amour n'est, jamais, une interrogation. La Lumière ne sera, jamais, un
choix. Les deux sont une évidence : une évidence masquée, simplement, par, justement, ce qui est
nommé le « mental » et « les émotions ».

Comme vous le savez, d'innombrables enseignements, de par cette planète, vous ont toujours parlé
du mental et des émotions. Même si les moyens d'y arriver divergent, de façon importante (d'un
continent à un autre ou d'une culture à une autre), la finalité de toute recherche c'est de s'établir dans
un sentiment où ne peut plus exister une quelconque utilité, un quelconque sens et une quelconque
interrogation concernant une recherche, quelle qu'elle soit. Il est différent, comme vous le savez (et,
peut-être, comme vous le vivez), de projeter l'Amour et il est profondément différent de laisser l'Amour
Ệtre. Dans le premier cas, interviendra, toujours, la légende personnelle, l'histoire personnelle, la
référence à un passé ou la référence à un avenir ou un devenir. Celui qui est établi dans la justesse et,
si vous préférez, dans la superposition et la juxtaposition complète de l'éphémère et de l'Éternité, ne
peut plus laisser la moindre place pour l'expression de l'éphémère dans les qualités nommées :
personnalité, personne, identité à un mental et à des émotions. De la facilité à vous glisser ou à passer
du côté de l'Éternité ou de l'éphémère découle, très exactement, ce que vous observez en vous-
mêmes : les ultimes résistances à la Lumière, parfois découlant de peurs justifiées et inscrites, même,
dans le fonctionnement de l'habitude (que cette habitude prenne sa source dans l'hérédité, dans
l'ADN, dans les chromosomes ou dans l'expérience personnelle ou collective de ce monde).

Aujourd'hui, vous allez voir de plus en plus clair, non pas par l'œil (ou les yeux), non pas par l'Œil
Éthérique mais, bien plus, au-delà même de la réponse du Cœur, par la possibilité de manifester la
Paix, la Tranquillité et, en contrepartie, tout à fait valable, ce que je nommerais la capacité à ne pas
s'interroger et à rester en Paix. Bien sûr, celui qui se placera dans l'éphémère aura toujours raison de
critiquer ce laisser-faire comme une non intervention de la personnalité qui va éviter, à la personnalité
elle-même, de s'inscrire dans une démarche de recherche, de spiritualité, d'évolution ou de
transformation. L'ensemble des éléments (Vibratoires et oraux) que nous vous avons donnés vous ont
permis de constater, par vous-mêmes, qu'il existait des états multiples de l'Ệtre qui vous sont donnés



d'expérimenter, de manière importante, plus ou moins vaste et plus ou moins avec une acuité intense.
L'absence d'oscillations, ou la présence d'oscillations, au sein même de votre humeur, de votre
comportement, de votre physiologie ou, encore même, de vos rapports sociaux, affectifs et l'ensemble
de ce qui constitue votre vie, est imprégné, en quelque sorte, par cette capacité (présente ou non) à
rester Tranquille. C'est-à-dire à rester, non pas seulement le spectateur, non pas seulement
l'observateur mais, bien, celui qui a trouvé, d'une certaine manière, le centre du Centre. Que cela
corresponde au Soi, comme la possibilité de s'établir, au-delà de tout état, en Absolu ou, encore, de
tourner autour de ce Centre, en Infinie ou Ultime Présence. Quoiqu'il en soit, ce qui se déroule, en
vous, bien sûr, deviendra de plus en plus synchronisé par l'action des Éléments, de la Lumière Vibrale
et de l'Onde de Vie, ainsi que par les phénomènes cosmiques annoncés par l'Archange ANAËL qui
seront re-spécifiés après moi.

Tout ceci va, en quelque sorte, et de manière imagée, vous faire aboutir au fond de l'entonnoir. Le
sentiment de mouvement, de l'agitation de ce qui se dirige vers le fond de l'entonnoir, n'est que les
zones d'interférences entre l'Éternité et l'éphémère. Si vous êtes identifiés à l'éphémère, vous serez
affectés par ce mouvement. Si vous êtes identifiés à ce qui ne bouge pas, aucun mouvement de cette
sorte ne peut altérer, aussi bien la conscience, l'Ệtre et le corps que vous êtes. Les circonstances de la
ré-Union, se produisant, d'ores et déjà, dans votre Cœur (à travers le Déploiement de ce qui a été
appelé le « Cœur Ascensionnel », mécanismes divers et variés, confinant à la Vibration, tremblements
de la poitrine ou de l'ensemble du corps), tout ceci peut se manifester sous forme de résistance ou
d'Abandon. Dans l'Abandon, vous vivez un processus, quel qu'il soit, mais vous n'êtes plus identifiés à
ce processus qui se déroule. Vous êtes, en quelque sorte, totalement sortis de l'histoire, de l'avenir,
d'un devenir ou des résultats même d'un passé. Là se situe la capacité à transcender et, en quelque
sorte, à se débarrasser, de manière Vibratoire, de ce qui est nommé le corps causal (lié, comme vous
le savez, au karma et à la dualité et aussi aux lois d'enfermement et d'isolement de ce monde). Si,
toutefois, vous donnez votre Attention et votre Intention aux mouvements de votre Conscience et à ses
fluctuations, vous ne pourrez maintenir la Tranquillité. Je dirais donc que, dans ce Choc de l'Humanité,
individuel et collectif, le témoin de votre Passage est, et demeurera toujours, la Tranquillité, confinant à
l'Infinie Présence et sa Joie ou, encore, à l'Absolu et à sa Béatitude de Shantinilaya.

Le processus de juxtaposition et de superposition, collectif comme individuel, vous montre, par ce qui
se déroule, là où vous êtes, précisément. Celui qui est dans sa conscience Éternelle, celui qui est
Absolu, ne peut et ne manifestera que de moins en moins des interactions avec ce monde, quel qu'il
soit. Là se trouve la Béatitude telle que je pus la décrire lors de ma dernière expérience Terrestre ou
telle que vous l'ont décrite de très nombreuses Étoiles. La Lumière est la Force de l'Amour. La Lumière
est la Force de la Vie. Soit vous êtes en Vie. Soit vous résistez et luttez pour maintenir l'éphémère. De
plus en plus, cela vous apparaîtra clairement, pour vous comme pour l'ensemble des êtres que vous
êtes amenés à côtoyer ou, encore, à observer, dans le déroulement simple de cette vie sur Terre.

Votre positionnement ne résulte pas d'un choix de votre mental mais, bien plus, de votre capacité à
éprouver, ressentir et manifester la Tranquillité qui débouchera, si ce n'est déjà fait, sur Shantinilaya.
Durant ce que nous nommons, avec vous, méditation, Alignement, prière, recueillement, relaxation, il
vous a été possible d'observer des modifications sensibles, que cela soit par la Révélation de vos
Lignées, que cela soit par votre capacité à disparaître au sein d'une conscience manifestée (quelle
qu'elle soit), de manière de plus en plus rapide, que par votre capacité à observer votre propre
comportement dans les aléas de la dualité de la vie. Vous observerez (et constaterez), vous-mêmes, là
où vous êtes, comme là où est tout être humain. En résumé, le Choc de l'Humanité et l'existence de ce
qui apparaît (comme notre Commandeur vous l'avait spécifié) comme deux Humanités (qui, en fait, ne
résulte que d'une vision séparée et éphémère), vous apparaîtra, toutefois, dans ce temps, comme une
évidence de plus en plus criante. Cette évidence ne doit vous appeler, ni à commentaires, ni à
interrogations, ni à jugements mais, bien plus, à l'acceptation de la Liberté de chacun à s'établir là où il
est et de manière définitive et permanente.

Le Choc de l'Humanité, à titre collectif, résultant d'une prise de conscience collective (ne concernant
plus, seulement, des êtres en recherche ou des être Éveillés ou, encore, Réalisés), est une tournure
majeure dans cette phase que vous vivez. C'est à ce moment précis que vous pourrez vous observer et
saisir, au-delà de tout intellect, de toute image et de toute émotion, de manière évidente et flagrante, là
où vous êtes. Retenez que le marqueur le plus essentiel est ce qui a été nommé le fait de rester
Tranquille. Je modifierais cette expression (si vous le voulez bien) en l'adaptant à ce temps qui s'ouvre



aujourd'hui. Le « rester Tranquille » est encore une action. Ệtre Tranquille, est un état. Vivre la Paix et
la Béatitude, est un autre état. Ces états sont appelés à s'amplifier et à se développer mais ils peuvent,
aussi, si vous êtes du côté de la personnalité (de ses choix, de ses doutes, de ses interrogations, de
ses colères et de ses peurs), être marqués par une plus grande instabilité, un plus grand
questionnement sur vous-mêmes, sur l'histoire du monde et, encore, sur certains éléments qui vous
ont été communiqués et que, peut-être, vous n'avez pas vécus. Quoiqu'il en soit, je vous invite, comme
un ultime conseil, durant cette période qui s'ouvre aujourd'hui, à réellement voir où vous êtes selon ce
qui se déroule en vous. Ceci ne peut être lié, en aucune manière, à une interprétation, à une
transposition ou un jugement mais, bien, à être en accord, d'une manière ou d'une autre, avec le type
d'humanité que vous avez choisi de manifester, d'incarner mais, aussi, de sortir d'une histoire ou de
rester dans une histoire.

L'Éternité n'a que faire des histoires. La Lumière et l'Amour n'ont que faire de toutes les expériences
extériorisées. Tout, absolument tout, est présent en ce que vous Ệtes, au cœur du Cœur puisque tout
en émane et tout y revient. Simplement, soit vous croyez parcourir un chemin, soit vous saisissez, par
l'élargissement de votre point de vue et votre changement de point de vue, que le chemin lui-même est
une Illusion. Il n'y a pas à critiquer, à juger, à dévaloriser celui qui demeure dans la personnalité ou à
valoriser celui qui est Absolu. Car chaque choix correspond à la Liberté fondamentale. Jusqu'à
présent, la seule liberté possible était travestie par ce qui est nommé le « libre arbitre ». Nombre
d'expériences, vécues durant ces années, vous ont amenés à toucher et à vivre des états, plus ou
moins stables, plus ou moins expérientiels, plus ou moins transformants. Aujourd'hui, dès aujourd'hui,
ce qui se manifeste, en vous, n'est que le reflet direct de tout ce qui s'est déroulé durant ces années
et, pour certains d'entre vous, depuis bien plus longtemps que les incarnations sur ce monde.
Expliquant que vous pouvez être aussi bien un Éveilleur, qu'un Libérateur, qu'un Ancreur de la
Lumière, un Libérateur de l'Illusion, un Libérateur de la Terre ou, encore, être installé dans ces
schémas évolutifs, suggérés et imposés, en quelque sorte, à la conscience, au travers des multiples
expériences vécues sur cette Terre et résultant de l'occultation des autres Dimensions.

Ainsi, le Choc de l'Humanité (et ses différentes étapes) vous concerne, durant cette période,
individuellement et collectivement. Cela résulte, directement, de la jonction entre la Lumière
Supramentale et l'Onde de Vie, réalisée, je vous le rappelle, en alchimie dans votre Cœur et ayant
permis d'activer le centre du Centre, en tant que lieu de Passage et lieu d'Ascension. Centre du
Centre, illustré par le point ER de la poitrine correspondant, je vous le rappelle, au Corps nommé « de
Rayonnement de la Lumière du Divin (ou de LA SOURCE) » et le point ER du centre de la tête (ndr : le
point ER de la poitrine, appelé 9ème corps, est situé sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure,
au-dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis). Ceci s'établit en vous,
avec facilité, avec résistance, ou alors ne s'établira pas. Il n'y a pas, encore une fois, ni à espérer ni à
juger ni à condamner ni envisager quoi que ce soit, durant cette période, d'autre que d'être le plus
possible en accord avec ce que les signes, les symptômes de votre vie, de votre corps, de votre
conscience, vous donnent à vivre. Ce qui est vécu, même non explicable, même non intégrable, dans
un premier temps, le sera, toujours, le moment venu. Seul le mental, la personnalité, le « je », l'ego, le
« je » au sein de cette histoire, vous fait envisager une possibilité de choix, d'évolution ou de chemin.
Celui (quand je fus Saint-Jean) qui me dicta l'Apocalypse a bien insisté sur un certain nombre
d'éléments concernant cette période, concernant cette révolution, en quelque sorte, cette
transformation ou cette disparition ou cette continuation (selon l'endroit où vous vous situez) de la
conscience elle-même, c'est-à-dire de l'Ệtre que vous Ệtes, en Vérité et en Éternité.

Le Choc de l'Humanité vous invite donc soit à une résistance, soit à une Tranquillité. Rappelez-vous
que la Tranquillité, contrairement à la résistance, est ce qui nécessite le minimum de mobilisation de
ce que vous nommez Énergie, que cela soit l'Énergie Pranique comme l'Énergie Lumière (appelée
Vibration). Ainsi donc, votre vie, dans l'ensemble de ses composantes, deviendra, non plus seulement,
fluide, évidente, mais de plus en plus facile, quelles que soient les circonstances dites extérieures.
Dans la superposition, la juxtaposition, des Éthers (Éther raréfié, Éther ré-Unifié) se déroule
l'emplacement et les jeux de votre propre Conscience. Pour votre Conscience, comme pour le mental,
il est beaucoup plus sage et beaucoup plus simple de constater, par vous-mêmes, le moment où vous
vous fatiguez et le moment où vous vous rechargez et vous vous revivifiez. Cela découle (et
découlera), de plus en plus, de votre capacité à écouter les signes, aussi bien de votre corps, du
monde, non pas pour les rechercher pour une histoire personnelle ou collective mais, bien, comme



une succession logique des interventions des Cavaliers ou des Éléments. Si vous êtes Tranquille, vous
progresserez en Tranquillité. Si vous êtes Tranquille, vous percevrez, de plus en plus clairement (au-
delà de toute explication, de tout mot et, surtout, de toute justification), ce que vous Ệtes. Si vous
résistez, vous constaterez, sans aucune difficulté, qu'aussi bien ce corps que les interactions (sociales,
familiales, affectives, morales) deviendront de plus en plus compliqués, illustrant, par là- même, ce
que nous vous disons (depuis fort longtemps, que cela soit depuis les Noces Célestes ou, encore, par
nombre d'Ệtres Éveillés ou Libérés de cette Terre, qui ont parcouru cette Terre) : il n'y a rien à croire, il
n'y a rien à suivre, il n'y a rien à demander, il n'y a rien à espérer, il n'y a, même, rien à redouter. Il y a,
juste, à Ệtre ou, alors, à ne pas Ệtre. Il y a, juste, l'Absolu, l'Éternité, ou l'éphémère.

Ce choix, apparent, ne peut exister que si vous êtes placés, par vous-mêmes, au sein de l'éphémère.
Dans l'Éternité, n'existe nulle question, nulle interrogation, nul doute, nul choix et nulle impatience et
nul espoir. Et il n'y a rien, non plus, à redouter. Car celui qui est au centre du Centre vit ce qui se
déroule, dans le monde, non plus comme une manifestation, une expression ou une extériorisation de
la conscience mais, bien plus, directement, comme un état de complétude, qu'il soit lié à un Double,
qu'il soit lié à KI-RIS-TI, qu'il soit lié à la disparition totale de tout éphémère. La conséquence et la
résultante en sera toujours la même : une plus grande Paix, une plus grande Béatitude, une plus
grande Demeure de Paix Suprême, contrastant (comme vous le verrez de plus en plus) avec les
circonstances dites du monde visible et sensible. Rappelez-vous que la Lumière n'a que faire de ce qui
est éphémère au sein du mental. Éclairer le mental ne suffit certainement pas à vivre le Supramental.
Appellation que j'avais donnée, lors de mon dernier passage sur Terre (ou Plan Supramental) qui était,
justement, destinée à permettre de différencier ce qui se déroule sous l'influence mentale (même la
plus parfaite, même au sein d'une recherche spirituelle) de ce qui est le Supramental où, justement, le
mental ne peut plus diriger, commander ou imposer une quelconque décision. Seul celui qui a
transcendé son propre mental peut se rendre compte de ce qu'est le mental et de ce qu'il n'est pas.
Celui qui est immergé, pour une raison ou pour une autre (qui lui est propre), encore, dans son propre
mental, ne pourra être soumis, toujours et de manière définitive, qu'à un principe de choix, de décision,
d'incertitude, de doute, de peur ou de négation. Celui qui est, en Vérité, en son Éternité, ne peut
manifester la moindre interrogation, le moindre doute, la moindre peur, la moindre colère et la moindre
recherche de sens (quelle qu'elle soit) concernant ce qui se déroule, dans la conscience comme dans
l'Absolu.

Au-delà des évènements extérieurs liés à l'action des Éléments sur la Terre, comme à l'action de la
conscience humaine dans ce qu'il reste de limité au sein de l'égrégore nommé système de contrôle du
mental humain, votre point de vue est essentiel, non pas en tant qu'avis de votre mental mais
emplacement réel de l'Ệtre, comme du non Ệtre, ou encore, de la personnalité. De ces différents
emplacements, de ces différentes possibilités d'existence ou de non existence du mental, de la
personne, de l'Ệtre comme du non Ệtre, découle, très exactement ce qui se déroule dans votre corps,
dans votre vie, dans vos habitudes, dans vos expériences, comme dans l'état le plus fondamental de
votre conscience correspondant à l'Infinie Présence.

Voici donc les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance et, surtout, à votre réflexion, non
pas discursive, de votre mental, mais, bien plus, pour voir, clairement, ce qui se déroule, de manière
non personnelle comme non collective, c'est-à-dire, exclusivement, sous l'œil de la conscience, de
l'observateur ou, encore, de l'Absolu que vous Ệtes et que nous Sommes.

Frères et Sœurs en Humanité, avant de laisser ma place, je vous propose de vivre un moment,
ensemble, au travers d'une qualité particulière de ma Présence, et de Résonance avec vous, liées à la
Lumière Bleue. Ainsi, établissons-nous, quelques instants de votre temps, dans cette Fusion des
Éthers personnels de la Rencontre avec votre Éternité.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis SRI AUROBINDO. Je rends Grâce pour votre Présence, votre accueil, votre Lumière et votre
Amour. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.

__________________________________________________________________________

NDR



Point ER de la poitrine : : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du
Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

Point ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la
pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, permettez-moi de Rayonner, en vous, la
Lumière Bleue de ma Présence.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis venu, à vous, vous exprimer les conséquences particulières de ce qui a été annoncé par
MARIE et SNOW, concernant la Fusion des Éléments, en vous, et ce qui peut en être attendu dans
votre vie quotidienne (ndr : leur intervention du 1er novembre 2012 dans la rubrique « messages à lire
»). Il existe, en effet, durant ce mois qui s'est ouvert, un temps particulier de Passage, de
métamorphose et de Transformation. Ceci se déroule, pour chacun, selon ce qu'il vous a été possible
de manifester et de vivre, durant ces années écoulées : ce mécanisme de métamorphose, avant qu'il
ne devienne si intense qu'il vous oblige à un certain nombre de mécanismes particuliers, concernant
ce qui avait été évoqué, comme la stase ou l'arrêt des fonctions du corps.

Durant cette période, vont se juxtaposer, en vous, la conscience que vous avez obtenue et vécue
durant vos divers états et la conscience la plus ordinaire. Cette juxtaposition va vous permettre de voir,
clairement et de manière de plus en plus tranchée et nette, les instants où se situe l'action de la
personnalité et les instants où se situe non pas l'action, mais la vie, au sein de votre nouvelle
Demeure. Ceci va se traduire, non pas par une confrontation (et, comme vous l'a dit MARIE, non pas
tant par un Choc, pour vous qui êtes habitués à vivre certains états) mais bien un sentiment particulier
d'être, à la fois, sur deux lignes temporelles, deux lignes spatiales et deux lignes Dimensionnelles,
totalement différentes. Il existera donc un temps d'acclimatation afin que (progressivement, ou de
manière brutale) vous puissiez demeurer établi dans votre état de conscience qui est ce que vous
Êtes, là où vous l'avez Réalisé, là où vous l'avez Libéré.

Ainsi donc, les fluctuations de vos vécus, les fluctuations des lignes temporelles, spatiales et
Dimensionnelles (au-delà de perturbations physiologiques, métaboliques et parfois psychologiques),
vont se traduire, pour vous, par un nouveau réajustement. Comme tout réajustement, et comme tout
phénomène d'adaptation, il risque d'exister une forme de latence et un certain délai avant que vous ne
soyez stabilisé dans ce que vous Êtes, en Vérité. Que cela soit durant les Alignements, et de façon de
plus en plus impromptue et inattendue, vous risquez de vivre les deux lignes temporelles, les deux
lignes spatiales et les deux lignes Dimensionnelles, en même temps. Ceci peut se traduire par le
sentiment d'être déstabilisé. Et même pour les plus épanouis d'entre vous, dans la nouvelle
Dimension, risquent de se produire des mécanismes de réactivation du mental visant à se poser lui-
même les questions concernant ce qui se déroule. Comme vous le savez, ce mental sera vu comme
extérieur à ce que vous Êtes, de manière de plus en plus claire. De la même façon, les circonstances
de la vie ordinaire peuvent vous amener, comme vous le savez, à réagir, de manière émotionnelle, à
certaines circonstances de vie. Durant cette période, vous aurez l'occasion, du fait de la juxtaposition
de ces deux lignes Dimensionnelles, de percevoir clairement que l'état émotionnel ne vous concerne
que de moins en moins. Ceci vous apportera une forme de distance, mais aussi une interrogation sur
le sens de votre but, et le sens même de votre destination, au sein de la conscience, comme au sein
de l'Absolu.

La période peut se traduire, aussi (de manière parfois plus intense, pour vous), par les modifications
physiologiques des fonctions nommées centrales : les fonctions liées au sommeil, les fonctions liées à
l'alimentation, les fonctions liées à la régulation thermique pourront présenter des difficultés
d'adaptation qui représentent l'action directe de l'effet fusionnel des Éléments, à l'Intérieur de votre
conscience. Chacun d'entre vous, comme vous le savez, sera appelé, préférentiellement, par un, deux
ou trois Éléments, avant de réaliser la Fusion des quatre Éléments ou, si vous préférez, la jonction des
quatre Éléments à l'échelon du corps entier. Au-delà des simples manifestations physiques (qui vous
ont été données, par exemple, par SNOW), je vous rappelle que le travail sur les Éléments sera, pour
vous, la façon la plus adéquate de laisser s'exprimer la nouvelle ligne Dimensionnelle plutôt que
l'ancienne.

Les contacts, de plus en habituels et fréquents, se déroulant avec les autres lignes Dimensionnelles,
vous donnent à vivre (et vous ont déjà donné à vivre) la révélation de vos Lignées, comme des
contacts, de plus en plus intimes, avec les autres Plans Dimensionnels, que cela survienne dans vos
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nuits comme dans vos jours. Les modifications sensorielles concernent, avant tout, la capacité à voir
des formes blanches dans divers environnements et pas uniquement dans vos états d'Alignement.
Que celles-ci soient dans la nature, que celles-ci soient autour de votre lit, chez vous ou dans
n'importe quelle circonstance. La majoration du Son, perçu au niveau des oreilles, se rapproche de
plus en plus de sa tonalité finale qui est celle qui rendra totalement perméable le Canal Marial : non
plus seulement à la Présence de MARIE, non plus seulement à l'écoute et l'entente de votre prénom,
mais bien à l'Annonce de MARIE, elle-même. Des modifications de perception, en résonance avec les
sens cutanés et la notion de perception de votre corps, pourront aussi s'altérer et vous donner des
distorsions du schéma corporel, comme, par exemple, le fait de voir un membre s'allonger ou un tronc
rétrécir. Ces distorsions découlent directement de l'alchimie, en résonance avec votre métamorphose
et la juxtaposition des deux lignes Dimensionnelles dont je vous parle. La qualité de votre conscience,
même au sein de l'ordinaire, deviendra soit plus accrue, soit totalement incapable de manifester les
habitudes courantes de votre vie. Le sens de l'interrogation de l'action qui est en cours se fera de plus
en plus jour, en vous. Il vous semblera que les pensées ou les inductions de vos propres pensées,
concernant une action, semblent se diluer et disparaître l'instant suivant, vous laissant parfois dans un
sentiment de « perdre la tête » ou de « perdre la raison ». Ceci découle directement des formes
d'apprentissage les plus poussées concernant l'expérience multidimensionnelle en étant incarné dans
un corps qui avait été, jusqu'à présent, séparé et amputé de sa multidimensionnalité.

Les manifestations Vibratoires, présentes au sein du corps, au-delà de ce que vous avait exprimé le
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), concernant l'anesthésie et la disparition de certaines parties de
votre corps, vont aller en s'amplifiant, en vous donnant, à certains moments, l'impression, réelle et
concrète, de ne plus avoir aucun corps. Ce sentiment, inédit pour beaucoup d'entre vous, de ne plus
avoir de corps, paradoxalement, vous remplira de Paix et de Joie. Parallèlement aux circonstances de
votre monde, l'évolution de votre conscience se fera, je dirais, strictement à l'opposé : plus l'action des
Éléments deviendra tangible et efficiente (à des niveaux jamais vus sur la Terre), au pire ceux-ci seront
actifs, au mieux cette Fusion des Éléments, en vous, vous mettra dans une certaine forme d'euphorie
et de Joie, totalement découplées de ce qui se déroule sur un plan physique comme dans votre corps.
Ceci vous permettra de vérifier, par vous-même, l'existence de la conscience, indépendamment de tout
corps, indépendamment de toute personnalité, et vous fera retrouver la réalité essentielle de ce que
vous Êtes, par delà l'incarnation, et par delà vos mécanismes habituels, inscrits au sein de votre vie et
de votre histoire.

C'est, très précisément, cette période d'adaptation qui est à vivre, qui vous permettra, si vous
l'acceptez, de vous laisser œuvrer par la Lumière et de laisser les Lignes Dimensionnelles nouvelles
(temporelles et spatiales) s'établir, en vous, avec la plus grande des facilités et avec un certain sens de
l'interrogation concernant votre humeur, se trouvant en totale contradiction apparente avec les
Éléments se déroulant dans les espaces de vie où vous êtes. Ceci correspond, en totalité, aux
mécanismes pré-ascensionnels, se déroulant dans votre conscience comme sur votre monde. Les
Lignes temporelles, présentes sur Terre, sont en train de changer. La mise à mal des Lignes de
Prédation, ainsi que leur disparition, rend possible l'interpénétration de la Merkabah
interdimensionnelle de la Terre, avec sa nouvelle Dimension. Ne vous étonnez pas, donc, non plus, si
au cours de vos méditations, comme au cours de votre sommeil et aussi parfois au cours de votre vie
tout-à-fait normale, peuvent se superposer des bribes d'éléments n'ayant rien à voir, ni avec ce monde,
ni avec ces manifestations, ni avec votre conscience habituelle. Ces mécanismes sont à l'œuvre,
comme vous le savez, du fait de votre fonction occupée d'Ancreurs de Lumière, de Semeurs de
Lumière ou encore de Libérateurs de la Terre. Vous êtes à des taux Vibratoires de votre conscience
vous permettant d'envisager cette superposition, sans aucun désordre, si ce n'est le fait de vous
adapter à ces mécanismes de fonctionnement de la conscience qui sont, jusqu'à présent, pour
beaucoup d'entre vous, totalement exceptionnels. L'exceptionnel prendra donc la place du rationnel et
de la normalité. L'exceptionnel deviendra donc votre nouvelle normalité, à terme, de ces différents
Passages et au terme de ce mois de novembre.

Je vous rappelle aussi qu'il vous est possible de faire appel à la Radiance et à la Présence de
l'Archange URIEL qui gère spécifiquement ce Passage et cette superposition de la dernière Heure.
Ceci vous conduira à vivre, aussi bien dans ces temps particuliers, sur ce monde, qu'à avoir, déjà, la
conscience plus ou moins installée dans votre nouveau Monde, votre nouvelle sphère de vie liée à
votre Ascension. La qualité Vibratoire que vous allez toucher et vivre va, bien sûr, avoir d'autres
répercussions, peut-être plus importantes, au sein de vos divers environnements. La qualité de votre
Rayonnement, ainsi que la qualité de votre conscience, dans cette forme de Transparence (nouvelle,
pour vous), va, bien évidemment, induire un certain nombre de modifications d'équilibre, non pas
seulement en vous mais au sein de l'ensemble de vos vies, quelles que soient vos activités et quels
que soient vos modes de fonctionnement antérieurs.

Rappelez-vous que les Éléments, dans ces moments-là, vous seront d'une grande aide : que cela soit
la nature, que cela soient les minéraux de la Terre, que cela soit la pratique de certains éléments des
yoga qui vous ont été communiqués par UN AMI (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Fusion
des éléments »). Tout cela va concourir à vous permettre de fluidifier, de plus en plus (afin de laisser
totalement la nouvelle conscience prendre le relais) et, finalement, dissoudre, l'ancienne conscience et
l'ancienne réalité. Ainsi, votre Choc de l'Humanité, pour vous qui avez reçu la Lumière Vibrale d'une
façon ou d'une autre, sera profondément différent de ce qui sera vécu par ceux qui n'en ont
expérimenté aucun des côtés, ni aucune des facettes. Ceci se déroule et se déroulera, de manière la



plus tangible, pour vous. Rappelez-vous que les moments de Paix sont à privilégier et que vous en
arriverez à la conclusion, au bout d'un temps extrêmement bref, que vous semblez être l'observateur
de votre propre vie, que vous vous placez en dehors de la personne, tout en étant cette conscience qui
dirige cette personne. Mais vous serez, en quelque sorte, non plus seulement délocalisé, mais
désidentifié de cette personne, tout en la laissant vivre sa vie normale, jusqu'au moment souhaité et
souhaitable par la Lumière, par la Terre et par la Confédération Intergalactique des Mondes Libres.

L'ensemble des modifications des circonstances de votre vie, comme de la vie, sera, pour vous,
l'occasion de grandir donc en Paix, en sérénité, en tranquillité et en multidimensionnalité. Les
mouvements de l'humeur, du mental, comme des émotions, pouvant survenir lors des Passages d'un
état à un autre, seront extrêmement vite régulés, dès l'instant où vous n'apporterez aucun crédit à ce
que pourra exprimer, à ce moment-là, le mental, ou encore des réactions d'humeur ou émotionnelles.
Le fait de vous placer en distance et en lâcher-prise, vous permettra de mieux recueillir les informations
de ces deux états de conscience simultanés qui sont pourtant les vôtres. Ceci vous permettra, là aussi,
de réaliser un ajustement, de plus en plus intime, avec l'Essence de votre être, un ajustement de plus
en plus précis avec ce à quoi vous êtes appelé dans le moment de Libération collectif de la Terre. Il
existera donc un avant-goût de votre destination, un avant-goût de votre nouvel état, durant cette
période. Veillez à ne pas participer à tout ce qui pourrait être contraire à la stabilisation de votre
conscience. Je veux signifier, par là, que beaucoup de Frères et de Sœurs qui n'ont pas eu la chance
de vivre vos états, risqueront d'entrer dans des résonances et des réactions plutôt fortes, concernant la
juxtaposition de ces deux lignes Dimensionnelles. Rappelez-vous que ce ne seront jamais les mots qui
vous aideront à stabiliser quiconque vit ce déséquilibre mais, simplement, votre Présence ainsi que
votre Rayonnement.

Si vous gardez présent à l'esprit que, non seulement, les Cavaliers ne peuvent rien contre vous, de
même que les Éléments ne peuvent altérer aucunement ce que vous Êtes, si vous gardez cela présent
à l'esprit, vous constaterez, très vite, que la Paix se fera entre vous et les Éléments, entre vous et tous
les éléments pénétrant au sein de votre environnement (qu'ils soient affectifs, professionnels ou
autres). L'installation de la nouvelle conscience, et la disparition de l'ancienne, se traduit, bien sûr, par
un certain nombre de mécanismes, visuels, sensoriels et qui touchent, à la fois, l'équilibre du corps,
l'équilibre de la conscience collective, comme la conscience individuelle. Les mécanismes de
résistance (qui vous ont été décrits et qui peuvent présenter une interaction, par l'action même de la
Lumière, dans sa phase de pénétration finale) peuvent se traduire par des remontées, non plus vous
concernant, vous (puisque le travail d'épuration a, le plus souvent, été effectué, depuis ces années où
vous avez réussi à vibrer la Lumière et à devenir cette Lumière) mais, bien plus, au niveau de ceux qui
verront apparaître leurs propres ombres, leur propre désordre, avec la même lucidité que vous les
voyez vous-même. Ceux dont le travail de Lumière s'est réalisé, depuis un certain temps, n'auront pas
à souffrir de ces mécanismes d'élimination, de mise en lumière des dernières ombres, qui ne leur
appartiennent pas mais qui appartiennent, je dirais, à l'égrégore collectif de la Terre qui est en phase
de dissolution. Ceci peut amener à observer et à vivre, parfois, des mécanismes brutaux ou, en tout
cas, intenses et rapides.

Rappelez-vous, dans ces moments-là, aussi, que si vous avez la capacité à demeurer dans votre état
de Paix, à demeurer dans la Vibration que vous Êtes, dans la Vibration de votre Présence, dans la
Vibration du Cœur, ou dans la Vibration de l'Onde de Vie ou du Manteau Bleu de la grâce, faîtes appel
à ce qui est présent, à ce moment-là, et vous constaterez, par vous-même, que ce qui était présent
deux minutes avant (et vécu de manière brutale, violente ou rapide), s'éteindra de lui-même. Que cela
concerne une circonstance, que cela concerne un évènement, ou que cela concerne un Frère ou une
Sœur. Il y aura, par certains côtés, des aspects qui vous sembleront magiques, parce que l'action et
l'interaction de la Lumière Vibrale se fait, je vous le rappelle, par l'Intelligence de la Lumière, par la
Fluidité et par l'Unité. C'est-à-dire qu'il ne peut exister de phases de résistance, de phases
d'opposition. Dès qu'une opposition apparaîtra, elle sera dissoute, en quelque sorte, par l'action de la
Lumière Vibrale que vous rayonnez et que vous émettez, sans aucune intention de votre part. Le
simple fait de penser à un Élément activera, en vous, le Triangle élémentaire correspondant à
l'Élément. Le simple fait de penser à votre chakra du Cœur, mettra en branle le chakra du Cœur. Le
simple fait de penser à votre Onde de Vie (pour ceux qui la vivent), réactivera l'Onde de Vie. Ainsi,
porter sa conscience sous les pieds, ou porter sa conscience sur le Cœur, ou porter sa conscience sur
le Canal Marial, aura un effet de plus en plus rapide et de plus en plus immédiat.

Vous aurez aussi l'opportunité de constater que les Présences qui vous accompagnent ne seront plus
seulement présentes, dans vos moments Intérieurs, dans vos moments d'Alignement ou de méditation,
mais bien, dès l'instant où vous y pensez, la Présence qui vous est familière vous sera accessible,
instantanément, le long de votre Canal Marial, en haut et à gauche de votre corps. Vous constaterez
aussi que, s'il vous arrive de penser à un être cher, mort depuis peu de temps, vous sentirez, de la
même façon, sa Présence, instantanément, en haut et à droite de votre corps. Il y aura donc une
proximité, à nulle autre pareille, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, et qui vous renforcera dans
la certitude des mondes parallèles, des autres Dimensions, et que la vie se situe de partout et non pas
seulement de ce côté-ci du Voile où vous êtes.

La multiplication des expériences, ainsi que le sentiment de leur immédiateté, vous confortera (après
les premiers déséquilibres) dans votre nouvel état de conscience, dans votre nouvelle vie. C'est ainsi
que se réalise la Transmutation (ou métamorphose finale) de ce monde. Vous serez de moins en



moins concernés par les désordres apparents de ce monde, du fait même de votre immersion dans ces
nouvelles sphères de conscience. S'il vous est possible d'observer ce qui se déroule dans le ciel
(préférentiellement, à la nuit tombée ou le matin avant le lever du soleil), vous constaterez qu'il existe,
au sein du ciel humain, des modifications de couleur extrêmement rapides et extrêmement intenses,
traduisant, là aussi, au sein de votre ciel, la juxtaposition du ciel de la nouvelle Dimension et du ciel de
l'ancienne Dimension. La Lumière Blanche apparaîtra sous forme de flashs extrêmement puissants,
dans vos Cieux nocturnes, mais parfois aussi dans vos Cieux de la journée. Ceci vous confortera aussi
dans ce que vous vivez. Beaucoup de mécanismes inhabituels, survenant au niveau des Éléments,
sont attendus de la même manière que ceux qui se déroulent, de manière de plus en plus évidente, où
que ce soit sur cette planète. Rappelez-vous que ces Éléments sont, pour vous, des Éléments
agissant, en vous, que cela soit dans votre structure physique comme psychologique. L'action des
Éléments vise donc, elle aussi (et concourt, à sa manière), à l'établissement de la nouvelle Ligne
Dimensionnelle.

Si vous êtes attentif à ce qui se déroule, en vous (et cela ne pourra être autrement, du fait de l'intensité
des perceptions Vibratoires, en particulier au niveau des Couronnes Radiantes et en particulier de la
tête), le simple fait de porter votre conscience, vous permettra de sortir des éléments de surprise, des
éléments d'humeur altérée, des éléments liés à une activité mentale ou émotionnelle. Si, au lieu réagir
ou de laisser vos pensées prendre le dessus, à ce moment-là, vous pensiez par exemple, à l'Archange
URIEL, il sera instantanément présent à votre côté. De la même façon, si vous pensez à votre chakra
du Cœur, sans aucune volonté de faire quoi que ce soit, le Feu du Cœur ou la vibration du Cœur
apparaitra d'elle-même, sans aucun effort. Ceci traduit, de manière incontestable (et le traduira de plus
en plus), la réalité multidimensionnelle que vous avez vécue, à certains moments. Ces moments
grandiront, en durée, en intensité et, comme je l'ai dit, en précision et en netteté. Là se situe votre
apprentissage pré-ascensionnel. Là se situe votre acclimatation au nouvel espace de vie non enfermé,
non limitant, multidimensionnel.

Et la conclusion de mon exposé sera celle-ci : dès l'instant où il existe (en vous, comme autour de
vous) le sentiment de ne plus être Aligné, le sentiment d'être dans une humeur qui n'est pas joyeuse,
le sentiment d'avoir à réagir à un élément de votre vie, le sentiment de devoir affronter un Frère ou une
Sœur qui est dans quelque chose de différent que ce que vous vivez, ne doit pas nécessiter
l'utilisation des supports habituels de votre communication mais doit, en priorité, vous conduire à vous
reconnecter au Cœur, aux pieds, au Canal Marial ou aux Présences multidimensionnelles. Choisissez
l'un des éléments qui vous est le plus accessible et vous verrez, par vous-même, ce qui se passe, à ce
moment-là, qui sera au-delà de toute attente. De la même façon, si vous ressentez, au sein de ce
corps, des anomalies (que cela soit, par exemple, le sentiment d'une fatigue, le sentiment d'être en
dehors de votre corps, ou tout autre déséquilibre), faites appel à l'un des Éléments. Que cela soit de
manière directe, que cela soit par les protocoles qui vous ont été communiqués ou redonnés par
SNOW (ndr : voir la rubrique : « protocoles à pratiquer / Fusion des Éléments »). Cela vous permettra
de constater l'effet, beaucoup plus rapide, de l'un des Éléments, sur votre problématique en cours.
Cela concerne aussi bien les déséquilibres du corps, que les déséquilibres environnementaux, que ce
qui peut se produire dans votre conscience. Ainsi, vous apprendrez (à travers les quatre Éléments qui
représentent, je vous le rappelle, aussi, vos quatre Lignées) à manier, en quelque sorte, la conscience,
afin d'obtenir, directement (non pas au travers d'une demande ou d'une action, au sein de votre
Dimension), là où vous êtes, l'action multidimensionnelle des Éléments, dans votre vie. Ainsi (et les
exemples pourraient être innombrables), face à une manifestation de colère ou de Feu, à ce moment-
là, pensez à l'Eau et vous constaterez que l'humeur de type Feu (au sein de l'environnement comme
au sein d'une relation ou de plusieurs personnes) sera devenue profondément assagie, dès l'instant
où vous penserez à votre élément Feu qui se traduira, je vous le rappelle, par la perception de
l'élément en question, au niveau de l'une des parties de la Couronne Radiante de la tête. Si vous vivez
l'appel d'un ou plusieurs des Éléments, c'est-à-dire si ce n'est pas vous qui l'appelez mais si celui-ci se
manifeste à vous spontanément, vous savez qu'il faudra porter attention à ce que réalise cet élément,
en vous. Que cela soit la révélation de votre Lignée, que cela soit une manifestation corporelle, ou
encore une manifestation subtile ou mystique, autour de vous ou en vous, vous apprendrez à repérer,
extrêmement facilement et rapidement, ce à quoi correspondent les actions des Éléments, en vous.
Ceci vous donnera, là aussi, un apprentissage extrêmement important de la façon de vivre les
déplacements multidimensionnels et d'explorer, au-delà de toute prison, ce qu'est votre conscience, ce
qu'elle peut manifester, ce qu'elle peut créer et ce qu'elle peut résoudre d'elle-même par l'Intelligence
de la Lumière, sans aucune volonté. À ce moment-là, vous constaterez que ce sont les Éléments eux-
mêmes qui agissent, en vous, dès l'instant où ils ont été mis en résonance au niveau de la Couronne
Radiante de la tête et donc du corps. L'action élémentaire est donc directement en cause dans la
résolution de tout ce qui peut se produire, à vous et en vous.

Les Éléments vous permettront aussi d'explorer les Lignes Dimensionnelles nouvelles, avec une très
grande facilité, du fait même que les Éléments vous placent d'emblée en position d'observateur, en
distanciation de la personne que vous croyiez être, jusqu'à présent. Ceci concourra, pour beaucoup
d'entre vous (d'une manière différente que par l'Onde de Vie), à vous établir au sein de ce que vous
Êtes, de toute Éternité. Ceux qui réaliseront, à cette occasion, au-delà de l'Ultime Présence, l'Absolu
qu'ils Sont, ne pourront plus être affectés, en aucune manière, par ce qui se déroule au sein de ce
corps, au sein de ces pensées, comme au sein de vos interactions environnementales. Ceci vous
donnera le sentiment de revenir, vraiment, en votre Maison et en ce que vous Êtes, en Vérité. Seul le
mental (dans les moments où vous en éloignerez) pourra mettre en doute ce qui est vécu. Mais, au fur



et à mesure de vos expériences et de l'approche des Éléments, ce vécu-là viendra remplacer, sans
aucune difficulté, l'ancien vécu.

Le sentiment étrange de posséder plusieurs identités (que cela soit en résonance avec des vies
passées, ou avec les vies ne concernant pas ce monde) deviendra, en quelque sorte, de plus en plus
facile à vivre et se proposera à vous, indépendamment de toute curiosité et indépendamment de toute
volonté d'explorer vos propres vies passées ou votre propre histoire. Ceci fait partie, très précisément,
des mécanismes de la Libération, par les Éléments, qui est en cours. Je vous invite donc à être attentif,
non pas tant aux évènements de ce monde, non pas tant à ce qui peut se produire en vous, mais
surtout à ce qui se produit par l'action des Éléments. Les quatre Piliers, que cela soit les quatre Piliers
de la tête liés à la Croix Mutable (Ici et Maintenant, Alpha et Oméga), que cela soit les quatre Piliers du
Cœur, deviendront, pour vous, en quelque sorte, une seconde nature, indépendante de vos propres
choix, de vos propres décisions, ou de vos propres intérêts. Vous constaterez cela de façon de plus en
plus rapide et évidente.

Voilà ce que j'avais à vous délivrer et qui, dans une certaine mesure, est complémentaire de ce qu'il
vous a été énoncé et annoncé, ces derniers jours. Rappelez-vous aussi que la Lumière sera toujours
beaucoup plus Intelligente que tout ce que vous pourriez imaginer ou supposer. Elle vous donnera,
durant ce mois, l'occasion de vérifier, si ce n'est déjà fait, la Fluidité de l'Unité, la Loi de synchronicité,
la Loi d'attraction et surtout, ce que représente que être un Enfant de La loi de Un, un Enfant de
Lumière. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre entente. S'il existe, en vous,
et par rapport à ce que j'ai exprimé, des interrogations, alors je me ferai un plaisir d'y apporter des
éléments complémentaires, si cela est nécessaire.

Question : lorsque trois triangles élémentaires de la tête se manifestent en même temps,
convient-il d'appeler le quatrième ?
Les circonstances, ma Sœur, sont profondément différentes. Soit tu te situes dans un instant où c'est
toi qui décides d'appeler l'un des Éléments. Soit les Éléments t'appellent d'eux-mêmes. À ce moment-
là, c'est-à-dire dans les instants où l'un des Éléments ou trois des Éléments t'appellent, tu n'as pas à
œuvrer par toi-même dans un quelconque appel supplémentaire ou complémentaire.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, vivons un instant de Communion, au sein de la Lumière Bleue. Je vous
dis à une prochaine fois et à bientôt. Au revoir.

... Partage du Don de la grâce ...

_________________________________________________________________________________________________________

NDR

Les quatre Piliers de la tête liés à la Croix Mutable (Ici/HIC et Maintenant/NUNC, Alpha/AL et
Omega/OD)

Les quatre Piliers du Cœur

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs, vivons un moment de Communion, de Présence.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis avec vous pour exprimer le mécanisme se produisant, au sein de vos structures, et découlant
de la mise en place de la Merkabah Inter-dimensionnelle dans le Cœur. Ceci se traduira par des
mécanismes Vibratoires, énergétiques et de Conscience, qui correspondent à la Fusion de l'Éther et
du corps causal.

Voilà fort longtemps, notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a parlé des trois couches,
isolantes et enfermantes, de ce Système Solaire, appelées : héliosphère, ionosphère, et
magnétosphère (en position intermédiaire). La ionosphère correspond à votre corps éthérique et à
l'ensemble des structures pouvant maintenir ce corps éthérique en état raréfié, et d'Attraction, vers la
matière (que cela soit le Système de Contrôle du Mental Humain, les croyances, et les processus
énergétiques, subtils, visant à maintenir la raréfaction de l'Éther). La magnétosphère se situe, elle, en
résonance avec votre corps astral et votre corps mental. L'héliosphère, quant à elle, correspond au
corps causal.

La pénétration du Supramental et des différentes composantes de la Lumière ont, bien évidemment,
touché la couche la plus externe, l'héliosphère. Et ensuite, la magnétosphère, ayant réalisé la
perméabilisation de celle-ci, déjà, au moment de la Libération du Soleil, quelque temps auparavant.
Lorsque la Lumière est arrivée à la dernière couche isolante, nommée ionosphère, a été observé (voilà
plus d'un an et demi) le mécanisme de Fusion des Éthers au niveau de la Terre. Ceci se traduit, en
vous, exactement de la même façon. Il a fallu, toutefois, attendre que la Lumière, dans ses différentes
composantes Vibrales, arrive jusqu'au plus intime de votre Être (cellulaire, chakra du Cœur, pieds,
kundalini, Canal Marial), afin de réaliser une alchimie particulière, consistant à vous rendre votre Éther
originel.

L'accroche du Corps d'Êtreté, qui était présent dans le Soleil, par l'intermédiaire des Portes situées sur
le corps, a permis de resynthétiser, selon le principe de l'hologramme, le Corps Éthérique d'Éternité,
ou d'Êtreté (ndr : ce processus et ces Portes sont détaillés dans la rubrique « protocoles à pratiquer /
Reconstruction du Corps de Résurrection (ou Êtreté) » de notre site). Ce Corps Éthérique vous
restitue, au niveau de votre corps éthérique raréfié, la Dimension qui en était absente : le Feu. La
résonance, la mise en Vibration, de ce Corps Éthérique, régénéré et renouvelé, se traduit par diverses
manifestations (dont certaines ont été évoquées), concernant aussi bien la perception Vibratoire, le
Nada (ou Chant de l'âme), ou encore, les potentiels nouveaux, actualisés par l'Éthérisation de votre
corps éthérique, l'Éthérisation de la planète. Vous amenant à vivre l'ensemble des processus décrits
depuis plus d'un an (je ne reviendrai pas là-dessus).

La Fusion de l'Éther représente la Fusion de votre Éther régénéré, et de l'Éther du Soleil et l'Éther de
la Terre (régénérés, eux aussi), avec vous. Cette régénération du Feu, le retour du Feu Primordial (du
Feu de l'Amour, ou Feu de l'Esprit) réalise, en vous, comme dans la Terre, une réponse. Cette réponse
(du plus intime de la Terre, comme celle du plus intime de votre Être, appelé le cœur du Cœur), en
résonance, fait Vibrer et libère la couche la plus externe, c'est-à-dire l'héliosphère. Et ensuite, de
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manière légèrement décalée, le corps causal. Le corps causal est responsable de l'enfermement,
responsable de la causalité, de l'action / réaction, et du maintien au sein de l'illusion. L'Éther, votre
Corps Éthérique régénéré, est un processus Fusionnel, de vous-même avec votre Dimension d'Éternité
: Corps d'Êtreté, Double Ki-Ris-Ti, Double Monadique, ou tout autre Double, lié et se présentant, à
vous, par résonance Vibratoire (parmi les Anciens, les Étoiles, les Archanges, ou encore, par des Êtres
de vos Lignées Stellaires ou de vos Origines Galactiques). Ceci traduit, et se manifeste, par des
sensations de Feu, par des sensations Vibratoires de disparition, telles qu'elles vous ont été décrites
depuis plusieurs semaines. Ceci a pour conséquence de débrider l'enfermement maintenu par le corps
causal, sur vos structures. Le corps causal est, lui aussi, vaporisé par le Feu de l'Éther.

Le Feu de l'Éther, dans ce monde altéré, n'avait aucun moyen, jusqu'à présent, de se diffuser à
l'échelon du corps. Ce Feu de l'Éther entraînait un nœud au niveau du corps émotionnel, du corps
mental (si vous préférez : de votre corps astral et mental), c'est-à-dire l'apparition d'une pathologie,
nommée dégénérative. Aujourd'hui, le Feu de l'Éther est propagé à la plupart des Portes, à la plupart
des Étoiles, à la plupart des chakras, et à l'ensemble des structures subtiles. Cette propagation du
Feu de l'Éther (ou Feu rectifié, ou Feu retourné, tel qu'expliqué par l'Étoile de Feu, MA ANANDA
MOYI), va donc induire la destruction totale du corps causal. C'est cette destruction totale du corps
causal, faisant cesser les forces de dualité (nommées gravitationnelles), qui réalise, et qui rend
possible, le mécanisme d'Ascension, qu'il soit avec ou sans le corps.

Le travail patient, ayant duré une génération, d'Effusion de l'Esprit Saint, et plus récemment, depuis
les Noces Célestes, de Radiation de La Source, de Radiation de l'Ultra-Violet (couplée à l'Esprit Saint),
a permis d'activer la Couronne Radiante de la tête, et surtout, les structures nommées les Axes et les
Croix de la tête (ndr : les Axes et Croix de la tête sont décrits dans la rubrique « protocoles à pratiquer /
Yoga de l'Unité »). Ceci fut représenté par les Quatre Piliers de la tête, nommés : ATTENTION,
INTENTION, ÉTHIQUE et INTÉGRITÉ, correspondant aux Triangles (ndr : respectivement, aux
Triangles suivants : FEU, TERRE, AIR, EAU). Lors de la perméabilisation du chakra de la gorge,
réalisée par l'Archange URIEL durant le mois de décembre de votre année 2010, ont pu se mettre en
résonance le Cœur et la tête. Ayant permis l'activation de certaines Portes, au niveau de la poitrine,
nommées les Piliers du Cœur (ndr : cette mise en résonance entre Points de la tête et Portes de la
poitrine, est détaillée dans la rubrique « protocoles à pratiquer / Les 4 Piliers du Cœur »). Ces Piliers
du Cœur, la Porte de l'ENFANCE, HUMILITÉ, SIMPLICITÉ, TRANSPARENCE (ou KI-RIS-TI), sont la
résonance de la Croix Fixe de la tête, c'est-à-dire ATTENTION, INTENTION, ÉTHIQUE, INTÉGRITÉ.
Ou, si vous préférez, les Points nommés, par la résonance du langage syllabaire originel : AL, OD, et
IM, IS. Le Point Central, permettant, en quelque sorte, la mise en résonance et en accroche de votre
Bindu (ou de votre 13ème Corps, ou Fontaine de Cristal), s'est réalisé par le Point Central de la tête,
nommé en langage original syllabaire : ER. Ce Point ER est en résonance avec le Point ER de la
poitrine.

Par l'intermédiaire du Lemniscate Sacré (réalisé entre le Point OD de la poitrine, et le Point ER de la
tête) s'est établie une structure centrale, permettant de guider, par le Centre, ainsi que par les 4
Piliers, la Merkabah Inter-dimensionnelle, collective comme individuelle. Ceci permet donc d'Attracter la
Merkabah individuelle et de la placer, directement, au niveau du Cœur. À ce moment-là, le corps
causal n'existe plus. À ce moment-là, la Libération est enclenchée, de manière définitive.

La Fusion du corps causal est la Libération. La restitution de votre Corps Éthérique, régénéré dans le
Feu de l'Esprit, est la Libération. Ceci, par l'action du Feu de l'Éther, ainsi que de la Fusion survenant
dans le corps causal, met fin (de la même façon) à l'existence du corps astral et du corps émotionnel
(le vôtre, comme celui de ce Système Solaire). Ceci aboutit au désengagement du Corps Éthérique (de
ce corps physique) de toute causalité. Et c'est ce Corps Éthérique régénéré (indépendant de la
vibration connue sur cette Terre), nommé Corps d'Êtreté, qui est votre Véhicule Inter-dimensionnel,
quand il est réuni à la Merkabah Inter-dimensionnelle. Le travail de réalisation du Cœur Ascensionnel
par la descente de la Merkabah, à la fois centrée sur le Lemniscate Sacré, sur les 4 Piliers de la tête et
du Cœur, permet la Libération du Cœur, du Corps Éthérique régénéré. Et la Libération des corps
enfermants, nommés : corps causal, corps astral, corps mental et corps physique. Le Corps Éthérique
est, quant à lui, transformé, et régénéré dans une structure entière et complète. Vous permettant de
manifester la Liberté, dans quelque Dimension, dans quelque Monde, et dans quelque Univers ou
Multivers que ce soit.



Ce processus se déroule en ce moment-même. Il crée, aussi, ce qui a été appelé l'Antakarana collectif,
c'est-à-dire : le Canal de Communication entre le Noyau Cristallin de la Terre, le Soleil, et le Monde
d'Origine de la Terre (quant à sa filiation), c'est-à-dire Sirius. C'est très exactement ce que vous vivez,
c'est très exactement ce qui se réalise, en vous, en ce moment même. La Fusion de l'Éther, dans votre
Corps Éthérique comme dans le corps causal, rend compte de ce que FRÈRE K a nommé : le parler
du Cœur (ndr : son intervention du 4 octobre 2012). Les diverses expériences menées et les différents
transferts de Conscience, liés à la délocalisation, se verront amplifiés, durant la période de Dissolution
finale des différentes enveloppes subtiles, éphémères, liées à l'homme incarné.

Je ne vous ai pas donné ça pour vous donner une technique mais, bien, pour vous faire ressentir et
Voir, en vous, ce qui se déroule, au moment où le Véhicule (nommé Merkabah Inter-dimensionnelle,
collective et individuelle) se déplace au cœur du Cœur, au centre du Centre, c'est-à-dire dans la
poitrine. Mettant en résonance les différents Points de Passage, qu'ils soient l'Axe nommé
PROFONDEUR / PRÉCISION au niveau du corps, l'Axe (de falsification) nommé ATTRACTION /
VISION, ou l'Axe AL et UNITÉ de la poitrine (ndr : la position précise de ces Axes et Portes est indiquée
dans la rubrique « protocoles à pratiquer / Yoga de l'Éternité : Intégration de Passages »). La Fusion
de l'Éther implique une forme de réunification, ainsi que de déploiement, de ces 6 Portes et de ces 3
Axes.

Le travail, d'une certaine manière, en Conscience, en focalisation de Conscience, en magnétisme, en
possibilité de pénétrer, non par la visualisation, mais par la Conscience directement, dans ces lieux du
corps, vous permet de travailler sur vous-même, sur votre Merkabah, vous permettant, alors, d'en
bénéficier des effets, au sein même de ce corps de chair. La mise en œuvre de ces 3 Axes, et la
stabilisation de ces 3 Axes, se fait, de manière préférentielle, par l'Axe situé le plus bas, PRÉCISION et
PROFONDEUR, et par un Axe situé légèrement au-dessus (mais en résonance directe avec elles) des
Portes AL et UNITÉ, qui est une zone à ouvrir, qui est située sous le creux des aisselles. L'ensemble
de ces 4 Portes et de ces 2 Axes, réalise les points névralgiques de l'enfermement, que cela ait
concerné les Lignes de Prédation (qui passent, je vous le rappelle, par les deux premiers chakras, et
donc, dans cette zone), mais aussi, l'impossibilité de réaliser la Passage de la Gorge, ce qui était le
cas jusqu'au mois de décembre de votre année 2010.

La finalisation de l'Ascension, la réalisation de la Conscience Unifiée, ou l'emplacement de l'Absolu, va
être facilité par un travail conscient sur ces 4 plis : plis de l'aine, plis de l'aisselle (ou creux de
l'aisselle). C'est à ce niveau que sont situés les ultimes verrous, et les ultimes clés d'ajustement à votre
nouveau Corps d'Êtreté, à votre nouveau Véhicule de Lumière. Ainsi donc, au-delà de la respiration,
au-delà d'accueillir la Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité, il vous est possible, simplement par vos
mains, ou par des techniques cristallines, de réaliser le déploiement de votre Véhicule Ascensionnel.
Facilitant, par là-même, le travail de la Terre, le travail collectif sur la Merkabah collective, ainsi que sur
l'Antakarana collectif de la Terre. Ainsi donc se réalise la Fusion de l'Éther, et la Fusion / Dissolution
du corps causal.

Si, par rapport à cette description (qui peut sembler technique, mais qui ne l'est absolument pas), s'il
existe des besoins de précisions, alors, je vous écoute.

Question : ne plus avoir la perception de son corps physique, de ses limites, correspond-il à la
régénération de l'Éther ? 
Oui, cela fait partie, ma Sœur, de ce qui avait été expliqué par notre Commandeur lui-même,
correspondant à la disparition de ce corps (ndr : voir l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 19 septembre
2012).

Question : comment se fait la descente de la Merkabah individuelle ? 
Il n'existe pas de technique pour que la Merkabah Inter-dimensionnelle se place dans le Cœur. Elle se
place d'elle-même dans le Cœur quand l'Abandon du Soi est en cours, ou est réalisé. Les prémices en
sont l'activation, comme cela avait été expliqué, voilà deux mois, par UN AMI (ndr : son intervention du
18 août 2012), des zones de manifestation au niveau des différents Points et Portes de la poitrine (en
avant, comme en arrière). La Merkabah Inter-dimensionnelle retrouve sa place, logique et naturelle, au
sein du Cœur, et donc réalise le Cœur Ascensionnel, lors de la Résurrection. Cette Résurrection ayant
pu être menée avant la Résurrection collective, dès l'instant où l'Abandon du Soi a été réalisé. C'est
pour cela que nous avons insisté, depuis un certain temps, sur l'Humilité, la Simplicité, la



Transparence, et l'Enfance.

Question : quand on vit ces phénomènes, est-il encore besoin d'ancrage ? 
Celui qui a besoin de s'ancrer, est celui qui a peur de la Liberté. Quel besoin peut-il exister d'ancrer,
quand vous êtes déjà ancré dans la matérialité, par votre présence dans ce corps ? Tout ça ne sont
que des alibis, trouvés par certaines techniques énergétiques, et certaines personnes (certains Frères
et Sœurs agissant sur l'énergie), pour vous faire croire que vous n'étiez pas ancrés. Dès l'instant où
votre corps (de chair) est présent sur ce monde, que vous faut-il de plus comme ancrage ?

Question : qu'en est-il d'exercices qui sont parfois préconisés pour développer la Merkabah
individuelle ?
La Merkabah a une structure qui vous a été représentée, et qui est parfois fort bien définie par les
chercheurs. Vouloir développer sa Merkabah individuelle et l'ajuster au niveau du Cœur, par la volonté
ou par un exercice (quel qu'il soit), n'est qu'un exercice de pouvoir, qui n'aboutit jamais. Seul
l'Abandon du Soi, l'Humilité, la Simplicité, la Transparence, et l'Enfance, réalise cela. Aucune
connaissance (quelle qu'elle soit), et aucun exercice issu de cette connaissance, ne peut réaliser le
travail, si le Cœur n'est pas Pur.

Question : à quoi correspond le fait de sentir son Corps Éthérique, comme secoué dans tous les
sens ? 
C'est le même processus. L'ajustement Vibral à l'Ascension passe par nombre de manifestations,
effectivement, de plus en plus importantes ou impressionnantes.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, au sein de cet espace, avant de vous laisser pour votre Alignement, je vous propose
de baigner dans la Lumière Bleue de ma Présence.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis SRI AUROBINDO, je vous remercie pour votre accueil, et votre Amour. À bientôt.

______________________________________________________________________________________

NDR 1
Un protocole cristallin a été transmis pour faciliter ces processus. Vous le retrouverez dans la rubrique
« protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel ».

NDR 2
Vous trouverez ci-dessous le rappel des Portes évoquées par SRI AUROBINDO. Les détails sont
développés dans les textes et/ou protocoles qui sont cités en Ndr dans le texte.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-23 septembre 2012

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en Humanité, accueillons-nous, mutuellement, dans la
Paix. J'interviens, en tant que Melchizedech de l'Air, car c'est à moi qu'il revient, de par ma position au
sein de l'Assemblée des 24, le privilège de communiquer avec vous, bien au-delà des mots et de la
Communion, du fait même de l'installation du Sceau Mikaëlique, au sein de votre Canal Marial, pour
échanger, avec vous, au-delà des mots. Mon intervention sera divisée en deux parties : la première
consiste en ce que j'ai à vous donner, concernant la résultante de l'adjonction du Sceau Mikaëlique,
en cette période, et la deuxième sera destinée à répondre à vos interrogations, concernant, justement,
ce que je vous ai dit.

La résultante du Sceau Mikaëlique (au-delà du renforcement de l'Antakarana collectif et individuel) va
adjoindre encore plus de grâce que ce qui vous a été donné d'apercevoir ou de vivre, jusqu'à présent,
réalisant, en quelque sorte, en vous, la Fusion des Éthers, entre l'Éther altéré de la Terre et l'Éther
d'Éternité. Cette situation vous mettant, en quelque sorte, en réunification avec votre propre Corps
d'Êtreté, vous permettra de juxtaposer, en vous (bien que cela soit commode pour l'exposé et exprimé
de cette façon), la conscience ordinaire, la conscience de l'Êtreté, et l'Absolu. Bien sûr, des éléments
vous ont été communiqués concernant la peur ou l'Amour, par nombre d'Étoiles. Cela a été aussi
abordé par les multiples interventions récentes de notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV). Ce qui
va se dérouler (et je parlerai, si vous le voulez bien, uniquement de vos évènements Intérieurs), va
vous donner à percevoir, dans la conscience, par la grâce de MIKAËL et de MARIE, si vous êtes en
situation d'Abandon à votre Éternité, ou de résistance à votre Éternité, au-delà de la peur et de
l'Amour, et au-delà de ce qui est expérimentable.

Il va vous être possible, durant cette période, de percevoir, de manière de plus en plus claire, votre
modalité d'Ascension, ainsi que votre capacité à vivre, ou non, les états Ultimes de la conscience, voire
l'Absolu, si ce n'est déjà fait. En préalable, il convient de définir que ce que vous retrouvez, c'est la
Liberté et que cette Liberté est une Liberté totale d'établissement de ce que vous Êtes, là où vous
voulez Être. Confirmant ce qui vous a été dit : l'Absolu ne peut être une quête, l'Absolu ne peut être
aucunement une finalité, ni même être désiré, puisque l'Absolu (une fois que vous avez mené, ou non,
l'enquête de la réfutation) vous mettra, de toute façon, face à ce que je viens de dire : résistance à
l'Éternité ou Abandon à l'Éternité. Tout ce qui est assorti d'une forme, même au sein des Mondes
Unifiés, non divisés, non séparés, s'accompagne d'une localisation de la conscience. Cette localisation
est Libre, elle n'est pas enfermante (comme sur ce monde) mais elle vous donne à continuer une
certaine forme d'expérience, une certaine forme d'état. Saisissez bien qu'il n'y a pas d'évolution, à
travers ces états, ni même de progression, mais, bien plus, un état Intérieur d'expérimentation,
souhaité ou non. La résistance à l'Éternité est votre droit le plus strict, de même que l'Abandon à
l'Éternité, mais cela ne peut être l'un et l'autre. Ils ne peuvent pas se succéder dans le temps et ce qui
est donné à percevoir, durant ce temps, est très précisément un éclaircissement individuel sur votre
établissement.

La réunification de la Trinité, en vous, vous pose une équation et une seule. Cette équation ne peut
être appréhendée, ni même définie, d'une quelconque manière logique, intellectuelle ou mentale. Par
contre, elle découle, directement, de l'observation de l'état de la personne dans laquelle vous êtes. La
personnalité marquée par les attachements : ces attachements peuvent être heureux ou malheureux,
mais, dans un sens comme dans l'autre, ils participent au maintien d'une forme limitée ou, en tout cas,
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d'une forme prioritaire au sein des Mondes Unifiés. L'observation de ce qui se déroule, en vous, dans
sa partie la plus simple (celle de la personnalité quotidienne de tous les jours), est, durant cette
période qui s'est ouverte hier, le meilleur moyen d'apprécier, dans vos comportements et dans vos
émotions mêmes, la place que vous occupez, quant à votre devenir, une fois la Libération totalement
achevée. La résistance à l'Éternité se traduira toujours par la manifestation de ce qui est nommé
émotion, quelle que soit la nature de ces émotions. Toute émotion, et cela a été expliqué de différentes
façons, maintient un lien. En étant très abrupt, vous pouvez, en vous regardant, simplement en
observant l'existence ou la non existence d'émotion, concernant tous les secteurs de votre vie,
déterminer votre aptitude à ne pas résister à l'Éternité. Deuxièmement, votre capacité à vivre une forme
d'oblitération de la conscience de la personne (que vous appeliez cela sommeil ou disparition de la
perception du corps, ou d'une partie du corps), de manière privilégiée dans les Alignements, dans vos
nuits, traduit aussi votre capacité à être détaché de l'Éphémère et donc à ne pas résister à l'Éternité.
Je préciserai toutefois que ce n'est pas en supprimant l'objet ou la personne qui est en cause, dans
une émotion, que l'émotion est transcendée. L'objectivité de votre regard est une mise à distance, en
quelque sorte, de vous-même, vous donnant à voir vos propres réactions aux stimuli de ce monde,
quels qu'ils soient. De votre capacité à ne pas y réagir, à ne pas y être impliqué, à ne pas en être
affecté, découle l'emplacement où vous êtes. Vous constaterez d'ailleurs très rapidement que toute
émotion, même dans une nature que vous qualifieriez de joyeuse ou d'agréable, en ce qui vous fait
plaisir, est porteuse, en elle-même, d'un frein et d'une résistance à la Liberté et à la Libération. En tant
que Melchizedech de l'Air, et en tant que ma dernière incarnation sur cette Terre, j'ai très précisément
été confronté à ce mécanisme de Fusion des Éthers, à l'Intérieur de ma personne, dans les moments
ultimes de ma vie, m'ayant donné à saisir le sens même de la peur de l'Abandon final et me
permettant, de par mon emplacement actuel et de par mon expérience, de vous en parler avec la plus
grande des adéquations.

Cette période, nommée « dernier trimestre », par MARIE, est à même de vous donner à voir (au-delà
des diverses révélations de l'Apocalypse, concernant aussi bien votre Être Intérieur, vos Lignées et tout
ce qui avait été caché sur cette Terre, sur les éléments sur lesquels je ne reviendrai pas), ce qui va
vous être donné à voir, surtout vous-même, en quelque sorte, comme un observateur suffisamment
détaché de ce qui se passe sur la scène de sa vie, pour pouvoir en apprécier les différentes
composantes restantes. C'est dans ce vécu particulier, vous donnant parfois à vous vivre comme
extérieur à vous-même, ou, en tout cas, existant au sein de deux consciences, parfois superposées et
parfois distanciées, que va être réalisé l'éclairage le plus important sur vous-même, et sur les
résistances, ou non, présentes en vous. Le but de mes mots est donc d'attirer votre conscience sur ces
mécanismes et de bien voir la portée de vos propres émotions, quelles qu'elles soient, de vos propres
états d'agitation, par rapport à la Paix et à la Tranquillité que confèrent l'Unité, l'Êtreté, le Soi comme le
non Soi, par opposition au Je et à ce qui est limité. De cette observation de vous-même, il vous
deviendra de plus en plus facile (sans faire intervenir, en aucune manière, le mental ou la réflexion
logique et cartésienne) de voir, très précisément, là où vous êtes, et très précisément là où vous allez.
Ceci permettra à nombre d'entre vous de réaliser, in fine, qu'il n'y a pas d'objectif ni même d'évolution
mais simplement un problème de placement en un état ou en un autre, ou la disparition de tout état
nommé Ultime.

L'Ultime, comme vous le savez, nommé parabrahman ou Absolu, s'accompagne non pas d'une
perception, non pas d'une foi ou d'une certitude, mais d'une évidence, concernant Maya, concernant
les structures illusoires et le vécu illusoire de la personne, de la personnalité et de l'ensemble de ce
monde. C'est un espace où n'existe nulle identité, nul Être et nul non Être, qui ne peut être défini avec
des mots mais qui donne à expérimenter un état de non questionnement, de non interrogation, de non
visualisation, de non Vibration. La résistance à l'Éternité (qui est, je vous le rappelle, votre droit le plus
strict et votre Liberté la plus fondamentale) sera vue, de la même façon : c'est l'endroit où il existe des
questions, des interrogations. C'est l'endroit où la conscience semble s'accorder prioritairement à la
réflexion et à la logique, plutôt qu'à la Lumière elle-même. Très longuement, nous vous avons dit que
la Lumière était Intelligence et l'ensemble des réponses, ce que ne peut réaliser la personnalité, au
sein du mental, et encore moins au niveau des émotions.

La période qui se déroule n'appelle pas, de votre part, un travail sur une identification de quelque peur
que ce soit, ou de quelque attachement que ce soit, mais simplement de voir clair et d'accepter ce qui
est vu, en vous, vous concernant. Parce que la plus grande des Tranquillités, le moment venu, ne



résultera pas d'une agitation pour changer les peurs ou les émotions mais, bien plus, d'être à sa juste
place en fonction de l'état actuel, durant ce dernier trimestre. Le Soi, l'Êtreté, la Présence et l'Ultime
Présence, s'accompagnent toujours, en dehors des Alignements, des méditations et des états
Intérieurs, de la persistance de l'activité, des questionnements et interrogations, de la même façon, du
retour de certaines émotions, même si ces émotions sont qualifiées d'exaltation vers la Lumière. La
présence même de ces émotions, même les plus joyeuses, est un obstacle formel à la Paix, à la
Tranquillité et à l'Absolu avec forme. Encore une fois, n'envisagez pas cela comme une évolution ni
même un travail mais, bien plus, pour ce que cela est : un positionnement vous donnant à voir ce que
vous Êtes.

Celui qui est Libéré ne peut éprouver la moindre émotion, il ne peut, non plus, éprouver un
quelconque questionnement concernant le devenir ou, même, ses origines. Celles-ci se dévoilent à lui
spontanément, sans aucune recherche. C'est le rôle de l'Intelligence de la Lumière et de la touche
finale apportée par le Sceau Mikaëlique. J'attire votre attention sur la facilité avec laquelle vous vous
verrez. Se voir n'implique aucun jugement, ni aucune condamnation de soi ou de l'autre mais, bien
plus, là aussi, une acceptation de ce qui est vu, avec Clarté. Et ce qui est vu avec Clarté, avec une
Clarté de plus en plus grande, sera et découlera directement du Choc de l'Humanité et du Choc
Individuel, terme qu'en tant que Saint Jean, j'avais nommé Jugement Dernier, sans aucune des
connotations péjoratives employées par les diverses religions. Ce Choc de l'Humanité et ce Choc, si
l'on peut dire, entre l'Éther de la Terre raréfié et l'Éther de votre Éternité (assimilable, en partie, à la
juxtaposition du Double et du corps physique), est à même de vous dévoiler, de vous révéler tout cela,
sans aucune intervention, sans aucun filtre mental. Ce qui est observé et ce qui sera observé,
n'implique plus de travail, au sens d'une amélioration ou d'une progression, mais, bien plus, un travail
sur l'acceptation. Parce que, plus l'acceptation de ce qui est vu sera là, plus il vous sera facile, le
moment venu, de dépasser ce qui résiste, d'une certaine manière. Là se situe la Clarté, là se situe la
Précision et là se situe votre propre Transparence à vous-même, c'est-à-dire, réellement, percevoir, lors
du Choc de l'Humanité, votre distance existant entre la conscience divisée et séparée et la conscience
de l'Unité ou encore l'Ultime Présence.

Rappelez-vous que, durant cette période, l'élément le plus fondamental (expliqué de différentes façons
et par différents intervenants, quel que soit votre positionnement actuel) : la présence ou non des
émotions ou du mental, découlera de votre capacité à voir le jeu du mental et le jeu des émotions.
Pour, le moment venu (quelles que soient les résistances ou non), accueillir, en quelque sorte,
l'Éternité, avec la même facilité, la même disponibilité. De manière tout-à-fait logique et conformément
à tous les enseignements des différents Yoga, que cela soit le Yoga que j'ai expliqué de mon vivant (le
Yoga Intégral), que cela soit dans des Yoga très anciens ou des Yoga plus modernes, ce qui est
donné à voir vous place, très précisément, dans ce que sera votre place au-delà de ce monde. Cela
mettra en application la loi d'Attraction et de Résonance et la Loi de grâce elle-même, puisque la grâce
ne peut aller, en aucun cas, à l'encontre de votre conscience, quelle que soit cette conscience. Vos
divers Alignements seront des moments privilégiés de rencontre des Éthers. MARIE vous en a donné
différents signes. Dans la vie ordinaire, seront possibles des éléments qui vous seront communiqués à
la conscience, dans les synchronicités et les circonstances de votre vie, quel que soit ce que vous
faites ou pas, de vous prouver, à vous-même, là où vous Êtes. Retenez aussi qu'à ce moment-là, il
convient de ne pas se juger parce que tout jugement impliquera une distance et un éloignement de la
Lumière.

C'est donc bien la Tranquillité et la Paix, la capacité à être l'observateur de ce qui se déroule, sans
jugement, qui éclairera votre conscience et sera, en quelque sorte, des expériences d'apprentissage
concernant le moment collectif annoncé par MARIE. La présence du Manteau Bleu de la grâce est un
des éléments, aussi, qui permet d'installer, je dirais, de manière plus sensible et plus perceptible,
l'Ultime Présence. Les circonstances de vos vies vont vous amener à être là où vous Êtes, mis en face
(comme cela avait été expliqué pour l'Onde de Vie, au niveau des premiers chakras) des circonstances
de la vie de la personnalité (c'est-à-dire au niveau du troisième chakra), mis face à face et en face de
ce qui peut encore exister comme attachement, se traduisant par émotion et activité mentale. Le
réajustement se fait de lui-même, dès que l'émotion ou le mental est reconnu comme tel, et non pas
par une quelconque action du « je » ou de la personnalité. Ces mécanismes sont directement reliés à
l'Air et au Feu, l'Air étant l'Élément qui permet d'avoir une vision panoramique, large et globale de ce
qui se joue, à quelque niveau que ce soit.



Cet apprentissage particulier des mécanismes de la conscience limitée et de la conscience du Soi sont
vraiment les éléments, durant ce temps, qui seront à même, en quelque sorte, de vous faire saisir, au-
delà de tout intellect et de toute émotion, ce que vous Êtes, en Vérité. Vous devez vous rappeler que,
dans ces moments-là, il n'y a lieu d'émettre aucun jugement, d'envisager aucune progression, mais
d'accepter de voir clairement ce qui est. Je dirais, ceci résulte d'une action logique de l'Alliance de
Feu, vous donnant justement à voir cette vision élargie de vous-même, dans ses aspects limités,
comme dans ses aspects non limités.

Je vous propose de vivre un moment de connexion par votre Présence commune et je vous laisserai,
après, la parole pour les éventuelles questions concernant précisément ce que j'ai dit. Au préalable,
vivons cela.

... Partage du Don de la grâce ...

Frères et sœurs en humanité incarnée, s'il y a besoin d'apporter des précisions supplémentaires, je
vous écoute.

Question : accepter sereinement ses émotions, permet d'aller en 3D unifiée ou en 5D ?
L'acceptation de ses émotions signifie qu'il y a émotion. S'il y a émotion, il y a attachement, que cela
soit à la personne, à ce type de vie carbonée. Il y aura donc 3D unifiée.

Question : il n'est donc plus temps de transcender quoi que ce soit ? 
Mon frère, il n'est pas question de transcender. Ce n'est pas un travail. C'est l'acceptation même de
cela, de le voir tel que cela est, qui peut permettre l'Ultime Grâce dont vous a parlé Marie. Mais, pour
cela, il ne faut, en aucune manière, nourrir une émotion ou nourrir le mental. Non pas en tant que
rejet, puisque cela est là, mais en se plaçant, de manière délibérée et résolutoire, au sein de
l'observateur. La 3D unifiée, ou la 5D, ou l'Absolu, ou votre Demeure stellaire : il n'y a pas ni
valorisation, ni hiérarchisation, dans cela. Il y a juste l'expression de ce que vous Êtes. Ainsi donc, tu
ne peux dire accepter des émotions (donc vivre des émotions) et accepter, par la même occasion,
autre chose que ce qui est ton état Vibratoire. Je te rappelle, toutefois, qu'entre ce qui est nommé 3D
Unifiée, cinquième Dimension ou autres Dimensions, ou Absolu, ce ne peut être, en aucun cas, un but.
Tant que tu considères cela comme un but, il y a distance. Cela sera d'autant plus vrai entre la
conscience du corps physique, et la conscience de l'Êtreté. Je rajouterai même que, définir l'Absolu ou
l'Êtreté comme une finalité, un objectif, ou un but, vous en éloigne aussi sûrement, même plus
sûrement, que de résister, durant cette période.

Question : à quoi tient ce que l'on est puisque ce n'est ni but, ni volonté, ni évolution ?
« Ce que tu es » ? Tu parles de quoi et de qui ? De la partie limitée ou de la partie illimitée ? Ce que tu
es, sera toujours défini par ce que tu crois, ce que tu éprouves et ce que tu vis, ici, dans l'aspect limité
comme dans l'aspect illimité. Tant qu'il y a identification, il ne peut y avoir Liberté, même si vous êtes
Libérés. Cela s'appelle attachement.

Question : si on est Absolu, est-ce qu'il y a une raison de rejoindre ses origines stellaires ?
Aucune mais, étant Absolu, tu n'es plus identifié à une forme et tu es donc toutes les formes et toutes
les Dimensions et La Source elle-même. L'Absolu ne sera jamais une exclusion : c'est une inclusion.
Mais, comme cela vous a été exprimé, aucun concept, aucun mot, et encore moins aucune
conscience, ne peut parler de l'Absolu. Tu ne peux donc, en aucune manière, conceptualiser cela.
Tant qu'il y a conceptualisation ou conscience, il y a erreur. L'attachement à l'expérience maintient
l'expérience. Simplement, le niveau de l'expérience ne sera plus jamais séparé.

Question : bien observer ses émotions sans les juger amène à ne plus en avoir ?
Non. C'est le changement d'emplacement. J'ai bien spécifié que d'observer ses émotions vous donne
ce que vous êtes, et là où vous allez. Seul l'Abandon du Soi total libère des émotions. L'émotion est
vécue comme une identité et une réaction propre à la personne. Comment donc sortir d'une personne,
même en observant ses émotions ? J'ai bien insisté sur le fait qu'il y aurait une conscientisation, une
perception, de plus en plus claire, entre, si tu préfères, la chenille et le papillon, comme une
superposition temporelle donnant à voir, dans le même panorama : la chenille, la chrysalide et le
papillon. L'attachement résulte de votre Liberté. Mais saisissez bien que, durant cette période, en
particulier, quand s'exprime et se manifeste une émotion, elle résulte toujours d'un attachement à quoi



que ce soit, ou à qui que ce soit. L'attachement est un lien de l'expérience. C'est ça qui doit être vu,
mais le voir ne te fait pas, nécessairement, changer de regard et abandonner le Soi. Nombre
d'éléments vous ont été communiqués, concernant l'Abandon du Soi. Ainsi que cela a été spécifié par
les Étoiles récemment, vivre les Communions vous permet de vous libérer de vos émotions parce que
ce n'est pas un travail dirigé contre les émotions mais qui se situe bien au-delà des émotions. De cette
Communion, ou connexion, ou Fusion, résulte la Libération. En aucun cas, la Libération ne peut être
une action de votre fait. C'est justement, et très exactement (plus que jamais dans cette période),
exactement l'inverse. Parce qu'en définitive, qui veut être Libéré alors qu'il ne pourra jamais l'être ?
C'est la personne elle-même. En schématisant : une personne ne peut jamais être Libérée parce
qu'une personne demeure une personne tributaire d'une forme, d'une mémoire, d'une expérience et
d'un certain nombre de mécanismes de fonctionnement, qui n'ont strictement rien à voir, et aucune
comparaison possible, avec le fonctionnement de ce qui n'est pas une personne. L'observation, claire
et précise de cela, est une conscientisation. Vouloir agir contre cette conscientisation serait une erreur.
Mais je répète que vous avez la Liberté totale pour vous placer là où vous êtes. Mais que la Liberté ne
consiste pas à dire : « j'ai comme objectif l'Absolu, l'Ultime Présence ou le Soi », parce que ceci est
l'expression d'une volonté personnelle. Et que l'obstacle le plus fondamental à la Liberté est,
justement, la volonté de la personne, puisque la volonté, comme cela vous a été expliqué, entretient,
de manière persistante, les lignes de prédation.

Question : l'Ultime Grâce dont Marie a parlé est-elle la faculté d'Abandonner le Soi au moment
Ultime ?
Pas uniquement puisque les attachements ou émotions sont présents pour ceux qui, aujourd'hui, ne
sont pas établis au-delà de tout état, dans l'Absolu avec forme. Tant qu'il y a sens d'une identité, sens
d'être une personne, sens d'une limitation, il ne peut exister que attachement et émotion ou, si vous
préférez, peur, ce qui revient au même. L'Amour ne connaît pas la peur. Tout amour qui serait
empreint de peur, n'est pas l'Amour mais est un attachement. L'Amour, au sens Vibral, confère la
Demeure de Paix Suprême. Comment est-ce que, dans la Demeure de Paix Suprême, même dans
l'état quasi ordinaire, pourrait exister la moindre appréhension, le moindre doute, la moindre peur, la
moindre projection. Je vous renvoie, pour cela, aux témoignages des Étoiles. Les expériences que
vous avez menées, pendant un an (nommées Communion, Fusion et Dissolution, Rencontre avec les
Doubles, Rencontre avec l'Impulsion Métatronique, Rencontre avec le Christ), n'ont eu qu'un seul but :
c'est de vous faire apprécier les distinctions entre votre conscience limitée et la part illimitée de vous.
La rencontre de vos éthers (au même titre que la Fusion des Éthers de la Terre) vise à vous faire voir,
clairement, les mécanismes. La logique de la personne est de vouloir prendre en charge ce qui est
observé, ce qui fait souffrir, ou ce qui rend joyeux. Mais se prendre en charge n'est pas laisser la
Lumière prendre en charge et transmuter et transfigurer la matière. De votre capacité à disparaître, en
tant que conscience, dans vos Alignements (qu'ils soient individuels, collectifs et communs à la Terre
ou réalisés en groupe : il n'existe aucune différence), de votre capacité à disparaître de l'éphémère,
résulte et résultera votre emplacement nouveau. La première étape est l'observation du mental et des
émotions pouvant se manifester, dans ces moments d'Alignement, vécus comme s'agitant d'eux
même, sans aucune interférence avec votre conscience : ceci réalise, très rapidement, l'Ultime
Présence. Mais tant que vous êtes sujets à vos propres émotions et à vos propres questionnements
mentaux, si ceux-ci surviennent, préférentiellement, dans les moments Intérieurs, cela vous montrera
que vous êtes encore assujettis à votre personne.

Question : La pratique de la réfutation est-elle encore d'actualité ?
L'actualité est différente pour chacun.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Frères et sœurs en humanité, je remercie votre Présence et salue votre Éternité. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, que la Lumière Bleue de la Fusion vous
abreuve. Avant de commencer à m'exprimer en ce qui concerne les effets attendus de la Libération, je
tiens à attirer votre attention, comme peut-être vous vous en êtes déjà aperçus, que notre Communion,
entre nous et vous, s'établit de façon plus intense et plus lucide. Ceci se traduira, de plus en plus
souvent, par un ralentissement du débit verbal, se traduisant, là aussi, par une augmentation du débit
Vibral. Traduisant, lors de nos rencontres (que cela soit ici, en lecture, ou en audition), une capacité,
de plus en plus grande, à percevoir les états Vibraux, bien au-delà des simples mots prononcés.
L'espace entre les phrases vous donne à vivre une intégration, bien plus grande, bien au-delà du sens
premier des mots. Vous constaterez, par vous-même, que l'effet sur le corps et la conscience ira
grandissant.

Le cadre de mon intervention de ce jour s'inscrit dans la suite de ce qui a été abordé, en partie, par
FRÈRE K lors de sa dernière intervention (ndr : son intervention du 31 août 2012 dans la rubrique «
messages à lire »). De la même façon que durant les Noces célestes, il vous a été donné de vivre un
certain nombre de manifestations liées aux étapes et aux Marches. Aujourd'hui, depuis la dernière
venue de l'Archange MIKAËL (ndr : son intervention du 18 août 2012 dans la rubrique « messages à
lire ») et jusqu'à sa prochaine et dernière venue, vous allez constater le même processus en vous.

Je vais aborder, de manière quasi exclusive, non pas ce qui peut vous être connu au niveau de la
conscience (comme toutes les expériences de Communion, de Fusion ou autres) mais, bien plus,
insister sur les marqueurs présents en ce corps. En effet, l'approche de la Lumière Vibrale, la réponse
de la Terre au niveau de l'Onde de Vie, votre maturation cellulaire, va vous conduire à vivre une
amplification sans précédent de différents signes, de différents symptômes. Ces symptômes attendus
sont explicables par la conjonction de la Rencontre entre le corps Éthérique de ce corps physique et le
corps Éthérique nouveau, celui qui sera forgé par le Feu et par l'Eau du Ciel, donnant, au niveau de ce
corps physique que vous habitez, une interface de perception de divers éléments que je vais vous
détailler.

Le premier, pour nombre d'entre vous (et cela a déjà peut-être commencé depuis quelques mois), est
le renforcement, sans précédent, du Nada ou Chant de l'âme. Les sons perçus au niveau de l'oreille
(au dedans comme au dehors), par l'intermédiaire de ce qui est nommé l'ampoule de la clairaudience,
l'Antakarana et le Canal Marial, au-delà de vous permettre de percevoir la modification qui peut
survenir lors de vos Rencontres (humaines ou non), par la latéralité gauche ou droite que j'avais
exprimé voilà quelques semaines, indépendamment de cela, le son prend une tonalité de plus en plus
aigüe, se rapprochant, par sa modulation, du Chœur des Anges. Ultime Son du Nada ou Son de
l'âme, précédent le Maha Samadhi. Le Son, de plus en plus prenant, pourra vous sembler s'étaler à
l'ensemble de la tête puis à l'ensemble du corps, en parfaite résonance avec ce qui surviendra, de
manière audible, pour tous, au moment où le Son du Ciel et de la Terre (entendu en divers endroits de
la Terre) deviendra quasi permanent. Ce Son traduit, bien sûr, l'élévation de la conscience mais aussi
l'arrivée d'un certain nombre d'éléments célestes.

Deuxième signe le plus important, si ce n'est pas déjà le cas, l'apparition ou l'amplification de
sensations de picotements et de chaleur au niveau des plantes des pieds et des plantes des mains,
traduisant l'intensification de l'Onde de Vie. La remontée de l'Onde de Vie, quand elle sera rendue
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possible (si ce n'est pas déjà le cas), par le dépassement des peurs ultimes, viendra
préférentiellement, en s'élevant au niveau du sacrum et au niveau des organes génitaux, déclencher
en avant un phénomène de frémissement (comme une chair de poule), et déclencher, à l'arrière, des
sensations parfois névralgiques et douloureuses, au niveau du bas de votre dos.

La manifestation des Couronnes Radiantes, en ce qui concerne le cœur, vous donnera à vivre le
tremblement de la cage thoracique, de manière plus intense, venant renforcer la pression et parfois les
douleurs sur le Point KI-RIS-TI de votre dos et sur les zones latérales de KI-RIS-TI du dos. La
Couronne Radiante de la tête verra s'activer, de manière préférentielle et à certains moments, l'énergie
spécifique des Triangles Élémentaires. À un moment donné : le Feu. À un autre moment : le Triangle
de l'Eau. À un autre moment : le Triangle de la Terre, ou encore de l'Air. L'action sur les trois Étoiles de
votre tête, d'un élément donné, impliquera, bien sûr, des manifestations précises et particulières sur
lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui, vous laissant les vivre (ndr : voir la rubrique « Protocoles /
Les 12 Étoiles de Marie).

Sur l'ensemble de la peau, commenceront à se manifester (si ce n'est déjà fait) une perception, de
plus en plus claire, comme si des milliers de coups d'aiguilles parcouraient cette peau, jusqu'à un
frissonnement. Il sera alors possible, lors de la Fusion Dissolution préparatoire avec le Double, de
percevoir clairement, tout autour du corps, une espèce de frémissement, voire de courant d'air.

Le Canal Marial, quel que soit le mode de perception que vous en avez, vous donnera (si ce n'est déjà
le cas), la perception d'une Présence, permanente, en haut et à gauche. L'établissement de cette
permanence, que cela soit lié à MARIE, à votre Double, au Double KI-RIS-TI, à un Double Monadique
ou à un mécanisme de Fusion Dissolution vécu avec un Frère ou une Sœur, deviendra, pour vous, de
plus en plus tangible, de plus en plus intense, vous donnant le sentiment d'être touché au niveau de
l'épaule gauche et sur la partie haute de la joue gauche.

Le point ER de la tête s'activera jusqu'à pouvoir enclencher une sensation, parfois douloureuse, de
tête lourde, au sommet.

La zone spécifique du gros orteil vous semblera accumuler, par moments, les picotements perçus au
niveau de la peau.

La perception de l'ensemble du Canal de l'Éther, et de ses différentes composantes, vous deviendra
perceptible. En particulier, les quatre Portes entourant le sacrum ainsi que la Porte KI-RIS-TI et ses
zones latérales correspondant aux ailes Éthériques.

De nombreux signes digestifs pourront se faire jour (si ce n'est le cas, déjà), traduisant l'impact du
Manteau Bleu de la Grâce et de la Fusion de vos Éthers, au niveau des Portes ATTRACTION et
VISION, pouvant déclencher des mécanismes nouveaux, vous donnant à vivre le fait de ne pas pouvoir
manger tel ou tel type d'aliment, et qu'il vous conviendra de respecter.

Des filaments de sang pourront apparaître au niveau de la narine gauche, souvent le matin au réveil,
ou alors à l'improviste, traduisant la finalisation de la perforation du plancher des fosses nasales, sous
l'action de l'Onde de Vie et du Supramental.

En position allongée, vous constaterez, de plus en plus aisément, que l'ensemble du corps peut se
mettre à bouger et à trembler, de haut en bas ou de gauche à droite.

Les sensations tactiles deviendront différentes, pouvant vous donner le sentiment de moins sentir ou
de plus sentir, que cela soit au niveau des mains, le plus souvent au niveau des bras. Il pourra se
produire, surtout dans les moments d'immobilité, une impression (au-delà du tremblement)
d'engourdissement douloureux d'un membre, de deux membres ou des quatre membres.

Il y aura certains moments privilégiés où le corps ne semblera plus répondre à une quelconque volonté
de mobilisation. La perception sensorielle, visuelle, auditive, spatiale, pourra être, par moments,
profondément différente, vous donnant l'impression de superposition de cette réalité avec une autre
réalité.

La respiration pourra vous sembler s'arrêter. La zone cardiaque pourra révéler des anomalies du



rythme cardiaque ainsi que des douleurs se projetant sur la partie antérieure de votre poitrine,
débordant, de manière spécifique, sur les Portes AL et UNITÉ. Il vous semblera émaner (et cela sera le
cas) la Lumière, sans le désirer et sans le vouloir, par l'ensemble de la poitrine, préférentiellement par
une zone d'expression de la Lumière, indépendante de toute volonté, justement au niveau des Portes
AL et UNITÉ.

L'ensemble des fonctions (physiologiques, automatiques) de ce corps, seront, par moments,
profondément modifiées. Dans ces moments-là, si votre conscience est attentive à ce corps, vous
constaterez aisément que le simple fait de porter votre conscience sur ce corps, sans aucune
interrogation ou sans aucun questionnement, renforcera la perception qui est présente à ce moment-
là. L'ensemble de ces signes et symptômes vous apparaîtront de plus en plus clairement, comme les
effets directs de l'Ascension. L'intensification de l'un ou de l'ensemble de ces processus (qui, de toute
façon, iront en se complétant, les uns, les autres) seront, pour vous, l'occasion de vérifier ce qui se
déroule dans la conscience, concernant l'Ultime Présence ou l'établissement de l'Absolu.

Tout ce qui se déroulera lors de cette Fusion du Corps Éthérique, habituel et amputé, avec le Corps
Éthérique régénéré par le Feu et l'Eau du Ciel, deviendra une évidence. Votre corps physique, et ce
qui est présent dedans, commencera à émaner la Lumière, de façon de plus en plus tangible, au-delà
même de la Vison Éthérique, créant autour de vous une forme de luminescence, de transparence,
repérable. Il existe, bien sûr, des circonstances de votre environnement de vie qui favoriseront, si je
peux dire, l'intégration de ces états et d'autres qui les ralentiront mais je laisserai l'Étoile SNOW
exprimer plus de choses là-dessus. Je reste, quant à moi, centré exclusivement sur ces manifestations
corporelles.

Durant ces phases de manifestations corporelles, il pourra se présenter des moments et des instants,
où, d'un coup, d'un seul, l'ensemble de ces perceptions s'arrêtent, pouvant se traduire par un
sentiment de perte imminent. C'est à ce moment qu'il vous conviendra, surtout, de rester tranquille, de
ne pas vous poser la moindre question sur le sens de ce qui est vécu, de comprendre et d'accepter
que cela vous mène à vous établir en Absolu. Dans ces moments privilégiés, si le mental se tait, si les
émotions se taisent, alors l'Onde de Vie s'élancera, de manière extrêmement intense et bien au-delà
de la simple Extase, tel un torrent de Feu, rejoignant un autre torrent, descendant depuis votre tête, ne
vous donnant plus l'exacte perception d'un endroit d'une Rencontre mais bien d'un éclatement et
d'une irisation de l'ensemble de vos cellules. Ceci se reproduira à différentes reprises, jusqu'au
moment où, par expérience, vous constaterez par vous-même que, si le mental n'intervient pas, que s'il
n'y a pas d'émotions, alors la Demeure de Paix Suprême est là, indépendamment de ce corps,
indépendamment de votre personne, indépendamment de l'Ultime Présence et indépendamment des
perceptions vécues l'instant d'avant. C'est à ce moment-là que vous réaliserez que, n'ayant plus de
perception du corps, que n'ayant plus de perception d'une conscience, ni même d'une personne et
encore moins d'un environnement, que vous pourrez vous établir en ce que vous Êtes, bien au-delà
des perceptions du corps, qui étaient là, l'instant d'avant.

Tout ceci doit se dérouler, là aussi, à votre rythme mais ce rythme deviendra de plus en plus apparent
pour chacun au fur et à mesure que vous vous rapprocherez du 22 septembre de cette année. Au-delà
de toute interrogation et de tout questionnement, viendra un instant où l'évidence de ce qui se déroule
vous percutera, de façon importante. Tout ceci correspond à la Libération de la Terre ainsi qu'à votre
Libération de ce Plan. Vous constaterez, aussi, aisément, que dès l'instant où votre mental, que dès
l'instant où vos émotions, ne viennent plus interférer avec ce qui se déroule, vous perdrez le sens de
toute interrogation, par une reconnaissance immédiate de qui vous Êtes, au-delà de toute personne,
de toute apparence, de tout rôle et de toute fonction. Ceci découle directement de l'Ascension de la
Terre ainsi que de la vôtre.

Je n'irai pas plus loin sur les conséquences sur la conscience, autres que celles que je viens
d'énoncer. Je n'irai pas plus loin, non plus, sur les circonstances pouvant être conçues comme
environnementales, venant faciliter ou gêner ce qui se déroule. Si vous avez des questions concernant
ces symptômes et signes physiques, alors je les écoute.

Question : sentir comme une décharge électrique dans la tête fait-il partie de ces processus ?
Oui, cela peut en faire partie.



Question : ces signes peuvent-ils avoir débuté, il y a plusieurs semaines, épisodiquement ?
Je le confirme, ainsi que je l'ai dit. Cette intermittence, quel que soit de où vous êtes parti, se
renforcera, de toute façon. Mais j'ai bien spécifié que ceci a pu commencer, déjà, depuis de nombreux
mois. Simplement, étant donné que vous êtes et serez de plus en plus nombreux à le vivre, il était
important, vu l'intensification en cours, que vous soyez informés, non pas pour expliquer mais
justement pour, au moment où vous le vivrez, le vivre le plus sereinement possible.

Question : les personnes qui n'ont pas suivi ce chemin, vont-ils vivre la même chose ?
En ce qui concerne les Frères et Sœurs adultes ne vivant rien de cela, ils ne sont donc pas concernés,
pour l'instant, par cela.

Question : j'ai parfois des saignements du nez, mais du côté droit ?
Les saignements de nez peuvent effectivement apparaître parfois du côté droit. Cela correspond
simplement à un décalage de la cloison nasale, par rapport à ce qui est nommé le plancher des fosses
nasales.

Question : y a t-il des aliments qu'il convient d'éviter ?
Cela est différent pour chaque Frère et chaque Sœur. Toutefois, il existe des éléments de réponse, ils
vous ont été communiqués, voilà déjà quelque temps, par ANAËL et respécifiés plus récemment (ndr :
son intervention du 8 juin 2012 dans la rubrique « messages à lire »). L'alimentation de type liquide
permet d'éviter que le sang ne se dirige, de façon trop importante, au niveau des organes digestifs. Il
est souhaitable, et vous le constaterez par vous-même, de limiter vos apports solides dès 17 heures,
où que vous soyez (à votre heure, donc). Ceci correspond à vos rythmes internes de succession des
jours et de nuits ainsi que d'une alimentation qui devra se faire, préférentiellement, avant que le Soleil
ne soit trop bas. Vous constaterez d'ailleurs que, si vous êtes surpris par un processus Vibratoire que
je viens de décrire, et que si votre ventre est trop plein, cela se passera mal.

Question : et qu'en est-il d'une douleur fréquente autour de la septième vertèbre cervicale ?
Il existe une connexion, le long du Canal de l'Éther, entre le point ER de la tête et bien sûr, l'ensemble
du Lemniscate Sacré, à l'avant mais aussi avec le Point OD de la tête et la Porte KI-RIS-TI du dos,
pouvant donner, effectivement, des sensations de pesanteur ou de lourdeur, au niveau de la septième
vertèbre cervicale, indépendamment de tout déséquilibre.

Question : quand on ressent une douleur, est-il contre-indiqué d'essayer de la faire cesser ?
Vous ne pouvez rien faire sur ce genre de douleurs, quand elles sont liées à l'Onde de Vie, au
Supramental, à la Lumière Vibrale.

Question : quand on a senti l'Onde de Vie, au niveau des pieds et des mains et que, aujourd'hui,
on ne la sent plus, cela est-il une évolution normale ?
Cela est différent pour chaque Frère et pour chaque Sœur. L'Onde de Vie ne doit pas rester aux pieds
et aux mains : elle circule, bien évidemment. Il existe des différences de perception qui sont liées, je
dirais, aux bouffées qui sont envoyées du Noyau Cristallin de la Terre, qui ne dépendent pas de vous.
Il y a, effectivement, plusieurs vagues d'Onde de Vie, pouvant donner (de la même façon que pour les
Couronnes Radiantes et en particulier de la tête), des fluctuations et des variations, liées au moments
de la journée, aux phases lunaires et aux phases solaires. Cela est parfaitement logique.

Question : des pertes de conscience peuvent-elles aussi faire partie de ces processus ?
Cela a été exprimé par FRÈRE K. (ndr : son intervention du 7 juin 2012 dans la rubrique « messages à
lire »). J'y ai aussi fait allusion (ndr : son intervention du 16 août 2012 dans la rubrique « messages à
lire »).

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

Frères et Sœurs en humanité, Communions ensemble. Je vous dis à une prochaine fois et à bientôt.
Restons ensemble, deux minutes de votre temps.

... Partage du Don de la grâce ...

Au revoir.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-22 août 2012

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, établissons nous dans la Communion et la Paix.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vais poursuivre, aujourd'hui, ce que je vous ai dit lors de mes trois dernières interventions (ndr :
interventions des 16 août, 15 juillet et 21 mai 2012). Je vais essayer de vous entretenir des
mécanismes qui se déroulent. Non pas dans les processus de l'Éveil parce que cela a été fait par
d'innombrables personnes. Je ne viens pas non plus vous entretenir des mécanismes qui vont vous
être donnés à voir, dans les temps en cours. Mais je vais essayer, plutôt, de vous donner des repères
et des jalons. Des moments particuliers, qu'ils vous sont possibles de vivre et traduisant, en quelque
sorte, les prémices, bien réels, et le vécu de votre Ascension.

Je vais me placer du point de vue des mécanismes qui se déroulent directement dans la conscience et
qui découlent de l'Action de la Lumière et du Feu Céleste, en vous. Si vous avez été Appelés (par
Marie, par la Lumière ou par une des Étoiles), vous allez constater, à des vitesses qui sont différentes
pour chacun, qu'il va se produire quelque chose en vous. Ce quelque chose qui va se produire, en
vous, a une seule finalité. C'est, si vous l'acceptez, de vivre la Liberté Totale. Quand le Feu de la
Lumière vous touche et quand il y a, bien sûr, acceptation, la conscience va vivre des mécanismes
inédits. Ces mécanismes viennent compléter tout ce qui vous a été exposé, depuis un an, dans les
possibilités de Communion, de Fusion, de Dissolution, de Délocalisation de la Conscience. Mais dans
tous ces processus de Communion, de Fusion, de Dissolution ou de Délocalisation de la Conscience, il
persiste le sens d'une identité et d'une identification, même si cette identification est différente de
l'identification à ce que vous êtes, sur ce monde. Il existe, toutefois, une surimpression, une
superposition, de ces mécanismes vécus et de la persistance d'une identité.

Au-delà de ces différentes expériences et de ces différents états que vous avez peut-être vécus, le Feu
du Ciel, dans ses approches individuelles, va être remarquable par un certain nombre d'éléments. Ces
éléments remarquables sont au-delà des différents Samadhis. Ils se traduisent, comme vous le savez,
par la Paix Suprême et par la possibilité d'être Absolu avec forme. Mais cet Absolu avec forme passe
par des instants et des moments où il y a à vivre des états que je qualifierais d'intermédiaires.

Le premier de ces états intermédiaires, vous êtes extrêmement nombreux à les avoir vécus, puisqu'il
s'agit tout simplement de ce que vous pouvez nommer l'endormissement ou la disparition, que cela
soit dans les Alignements, dans vos méditations, ou en nous écoutant ou en nous lisant. Cette
disparition, ou plutôt cette occultation de la conscience ordinaire, est un premier pas vers la Libération.
Viennent ensuite des expériences où, à travers, justement, les Communions, les Fusions, les
Dissolutions ou les Délocalisations, il devient possible de vivre, et surtout de saisir, que la vie n'est ni
limitée à ce que vous percevez et, encore moins, à ce corps, ou à cette forme. Il existe donc l'apparition
de multiples mécanismes Vibratoires qui vous ont été décrits, déjà, depuis de très nombreuses
années. Mais ceux-ci prennent, durant cette période, une acuité particulière.

Et puis, pour certains d'entre vous, au-delà de l'acuité particulière de ces expériences qui vous sont
connues, et au-delà de l'endormissement, commencent à se produire des mécanismes où il y a, en
quelque sorte, la perte totale de tout repère habituel, que ces repères correspondent à l'identité d'une
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personne ou même à une identification de Vibration Lumière. À un moment donné, le mécanisme de
l'endormissement (qui est aussi, comme vous le disait BIDI, l'Absolu) va, et je n'ai pas d'autre mot,
comme se conscientiser ou se reconscientiser. Dans ces instants, dans ces paliers (mais n'y voyez pas
une succession formelle et logique), va se dérouler un état qui n'est ni le sommeil, ni le rêve, ni l'Éveil,
ni même Turiya. La vigilance devient profondément différente de toutes les expériences que vous avez
pu vivre.

Ce qui survient, à ce moment là, ne peut s'accompagner d'aucune peur, d'aucune interrogation. De
même que, si cette expérience se déroule, les perceptions du Supra Mental, elles-même, depuis les
Vibrations du corps, en passant par les Sons du Nada, en passant par la perception des Couronnes
Radiantes, vont disparaître. De même qu'il y a la disparition de toute image possible, de toute
coloration possible, de toute forme possible. Les mécanismes des éléments se mettent alors en œuvre,
au niveau de ce corps, pouvant, effectivement, avant que les perceptions du corps disparaissent,
donner certains signes qui vous ont été décrits par SNOW (ndr : intervention du 19 août 2012). L'action
de la Lumière et des Quatre Vivants, en vous, va faire disparaître, donc, le corps. Va faire disparaître
les pensées. Va faire disparaître toute émotion, de même que toute interrogation. La conscience n'est
pourtant pas en Êtreté, elle n'est pas non plus délocalisée. Nous pourrions appeler ça (s'il faut le
nommer), Absolue Présence ou Infinie Présence.

Il y a, à ce moment-là, clairement, une Reconnaissance. Cette Reconnaissance est, au sein de votre
propre désidentification, l'identification à la Lumière qui est ce Feu. Mais, même ce Feu ne semble plus
toucher le corps, mais donner comme un saisissement de Béatitude où s'annihile tout sens qu'une
quelconque volonté, d'une quelconque vie, et d'un quelconque monde. Il n'y a plus de perception
aucune. Éventuellement, il y a simplement le sens et la perception d'être la Lumière. Il n'y a donc pas
de vision de Lumière. Il n'y a pas de forme. Il n'y a plus aucune histoire. Il n'y a plus aucune pensée.
Vous n'existez plus en tant que personne.

C'est durant ces paliers que se produit un mécanisme nommé la stase où vous vivez le fait d'être
vivant, je dirais, comme jamais. L'absence de signes du corps, l'absence de signaux Vibratoires
(mental ou émotionnel), vous installe dans une sorte d'instant présent, que je qualifierais, d'hyper
présence. Quand ces paliers se produiront, vous remarquerez que vous ne dormez plus, que vous
n'êtes plus parcourus par quoi que ce soit et que c'est justement à ce moment-là, que vous êtes
totalement Vivants. C'est toutefois dans ces paliers, quand ils se concrétisent totalement (mettant fin
au moment où vous disparaissez dans l'endormissement ou l'Absolu), que peut ressurgir, de très loin,
quelque chose de votre identité qui est demeuré dans une forme, qui est la peur. Mais cette peur est
simplement une interrogation sur le sens de ce que vit la conscience, même s'il y a Reconnaissance.

Et là, va sembler se dérouler, en vous, un autre palier qui est fait, en quelque sorte, d'oscillations entre
la conscience dans le sens d'une identité et la Conscience dans le sens de l'Ultime Présence. C'est à
ce moment que, si vous vous rappelez qu'il faut se tenir tranquille, que l'interrogation d'une identité ne
pourra altérer cette forme de basculement qui se produira, où, effectivement, vous ne pourrez plus rien
définir, ni haut ni bas, ni identité ni non identité, permettant d'installer, dans l'Ultime Présence, la
Demeure de Paix Suprême.

C'est là que se réalise (et que se réalisera pour, nous l'espérons, de plus en plus nombreux Frères et
Sœurs) l'Absolu. L'Appel de la Lumière, l'Appel de Marie, l'Appel par votre prénom, au-delà même de
la perception de toute Vibration des éléments, en vous, va vous mener au seuil, qui n'en est pas un, de
cet instant d'hyper présence, s'accompagnant, effectivement, d'une béatitude à nulle autre pareille,
laissant bien loin toute notion de Joie, toute notion de plaisir ou de satisfaction telle que la conscience
peut la vivre. La perte d'identité et la perte d'identification vous placent alors dans l'Absolu.

Cette expérience d'Absolu, qui n'en est pas une, se vit en dehors de toute forme. Les fonctions
physiologiques, d'ailleurs, se sont quasiment arrêtées. N'ayant plus le sens de l'identité corporelle,
l'arrêt, de la respiration voire des battements cardiaques, ne se traduit par aucun trouble, aucune
pensée. L'Absolu, dont rien ne peut être dit, se découvre, à cet instant. Et c'est à cet instant que plus
rien ne peut être comme avant et que tout est radicalement différent. Même en revenant au sein de la
forme et même en revenant au sein de la personnalité, il vous sera extrêmement aisé de voir que le
déroulement de votre vie ordinaire ne sera à jamais plus pareil. Il n'existe plus de possibilité de se
remanifester ou de redescendre dans une quelconque personnalité, dans une quelconque lutte,



puisque l'Absolu avec forme réalise un découplage des éléments qui étaient présents au sein de la
personnalité et qui étaient inscrits dans votre historique ou dans votre histoire. Le contentement est
total. Il ne peut plus exister aucun manque, aucune question, aucune interrogation ni, non plus, aucun
doute. De là découle la Liberté la plus totale. Vous n'êtes plus du tout soumis à quelque circonstance
de ce monde, tout en y étant pleinement présents.

Voici l'action du Feu Céleste, à titre individuel, qui est, en général, manifesté après l'Appel de MARIE
et parfois même avant. Vous réalisez, à ce moment-là, concrètement, que ce que vous aviez toujours
cherché était, effectivement, déjà là et que seul l'emplacement de la conscience n'était pas le bon.
Vivant ce Feu Céleste, l'Amour devient réellement la Nature de ce que vous Êtes. Il n'existe plus aucun
besoin de projeter un idéal d'Amour, ni même une conscience d'amour, ni même une Vibration, parce
que cela est, à ce moment-là, la réalisation de Votre Nature, au-delà de tout Voile. Ce Réveil n'est pas
simplement vous le savez, un réveil, mais vraiment la Libération qui fait de vous un Libéré Vivant. Bien-
sûr, les modifications qui surviennent, aussi bien dans le corps, dans la conscience, que dans la Vie,
ne dépendent plus de vous, ni de vos actions et encore moins de vos réactions. Cela a été appelé la
Grâce et c'est une Grâce. Vous êtes pleinement impliqués dans la Grâce, dans la Vie et l'Amour. Et
ceci est la plus belle des implications parce qu'elle ne dépend pas de l'action de la personnalité, ou
même de l'âme.

Ces moments, ces paliers, cet Absolu, sont appelés à devenir de plus en plus fréquents parmi les
Frères et les Sœurs incarnés. Nous l'avons déjà spécifié, l'Absolu met fin, de manière personnelle, au
Choc de l'Humanité. Il n'y aura pas donc de Choc de l'Humanité, pour ceux d'entre nos Frères et
Sœurs incarnés qui vivront cela avant l'Appel de MARIE collectif. La Joie, qui est Intérieure, bien sûr,
ne dépend d'aucune circonstance et je dirais, même, qu'aucune circonstance, quelle qu'elle soit, ne
peut altérer cette Joie. Et c'est sa caractéristique essentielle. Le Feu Céleste est la Liberté, est la
Libération de tout enfermement et de toute illusion.

Rappelez-vous aussi que, parmi vous (et comme cela a été dit par d'autres Anciens), vous avez la
possibilité, sans aucun jugement, de percevoir clairement, sans même le demander, ce qui est derrière
toute apparence. Il vous est donné à voir ce que je pourrais appeler l'âme des Êtres, l'âme des Frères
et des Sœurs incarnés. Ceci est bien au-delà de la Vision Éthérique ou de la Vision du Cœur : c'est
une connaissance immédiate, ne passant par aucune perception, ni même par aucune interrogation.
La Sagesse, à ce moment-là, sera votre attribut, parce que quoique vous perceviez d'un Frère ou
d'une Sœur, vous savez, de manière indiscutable, qu'il ne fait partie que du même rêve que vous vivez
et que vous partagez.

Le Feu Céleste va donc radicalement transformer, déjà à titre individuel, ce que vous nommez la vie,
quand vous êtes de ce côté-ci du Voile. Qui existe encore, bien sûr. Les Piliers et les moyens d'y
arriver vous ont été donnés depuis de très nombreux mois. Je ne reviendrai pas dessus. Mais vous ne
pouvez vous tromper vous-même, dès l'instant où ne peut plus exister, en vous, la moindre question
sur quoique ce soit. Et cela est naturel, ce n'est pas une volonté. Vous serez même parfois étonnés de
ne pas avoir d'interrogation, ni de vous poser de question sur le sens de ce qui est à vivre et de ce que
vous vivez. De plus en plus, vous manifesterez, de façon spontanée, sans le chercher, sans chercher à
méditer ou à vous Aligner, cet état de Grâce. Et il vous comblera à chaque fois un peu plus. Vous
serez comblés, totalement et entièrement. Ce qui pouvait vous affecter, que cela soit dans ce corps
que vous habitez, ou dans vos relations, quelles qu'elles soient, disparaîtra tout simplement.

Vous serez alors, effectivement et concrètement et entièrement, devenus Transparence la plus totale.
Et vous saurez aussi que, quel que soit le regard qui est porté sur vous, par un Frère ou une Sœur qui
n'est pas dans le même état, dans la même Conscience, vous ne pourrez que l'Aimer. Quoiqu'il vous
dise, quoiqu'il vous fasse, vous aurez définitivement dépassé l'interaction de la personnalité, dans
quelque secteur que ce soit de vos vies. Si, toutefois, une émotion venait à survenir, si toutefois une
interrogation, une préoccupation venait à survenir, vous constaterez par vous-même qu'en vous
réinstallant, avec une facilité de plus en plus déconcertante, dans la Lumière que vous Êtes, tout cela
disparait, non pas comme une fuite mais bien comme une résolution. Parce que, dans la
Transparence, aucune Ombre, de quelque nature que ce soit (l'une de vos Ombres anciennes ou les
Ombres projetées par les âmes qui n'ont pas encore vécu cela), ne peut, en aucune manière, rétablir
l'ancien. Même si vous le vouliez, vous ne le pourriez pas, démontrant, par là-même, que ce qui se
passe ne dépend plus d'aucune action / réaction, d'aucune rétribution ou d'aucune punition.



Ça veut dire que, même si vous vous forcez à agir selon une personnalité que vous avez connue, qui
était la vôtre avant de vivre cela, vous ne pourrez tout simplement pas le faire. Cela sera
inenvisageable et impossible à mettre en œuvre, vous apportant alors une preuve de plus, qui n'a pas
besoin d'être apportée d'ailleurs, que ce qui se passe est une rupture totale de la linéarité de la
personnalité. À ce moment-là, vous n'aurez même plus besoin de vivre une quelconque délocalisation
de la conscience, un quelconque voyage hors du corps, que cela soit en Êtreté ou même en Astral,
parce qu'absolument tout sera donné dans l'hyper présent et dans l'Ultime Présence : toutes les
sources de Joie, de Plénitude, de Paix Suprême y sont.

Tout cela se déroule maintenant et, encore une fois, chacun à votre rythme. Vous saisirez aussi qu'il
n'y a pas à rechercher cet état, parce qu'il est là, à volonté. Vous aurez enfin mis fin à l'illusion d'une
quête quelconque. La Paix ne sera plus un objectif parce que vous serez la Paix. Ainsi est l'Appel du
Feu du Ciel, ainsi est l'Appel de la Lumière, dans sa forme la plus complète. Bien sûr, vous savez que,
vivant cela, votre rôle est majeur, non pas en tant que volonté personnelle ou l'expression d'une
quelconque action, mais que votre état et votre Transparence agissent sur le monde, un peu à la
manière dont l'Étoile SNOW vous en a parlé il y a très peu de temps (ndr : intervention du 19 août
2012). Ce que vous aurez à Cœur, à ce moment-là, c'est justement de disparaître de toute
personnalité, de toute réaction. Et cela ne vous posera aucun problème, même si cela en pose, bien
sûr, aux âmes des Frères et Sœurs qui ne sont pas encore cela. Et rappelez-vous, surtout, comme le
disait UN AMI, qu'il n'y a rien à faire, surtout ne rien faire (ndr : intervention du 18 août 2012).

Bien sûr, vous pouvez ressentir, de plus en plus souvent, des Présences, sans même les demander,
comme je l'avais expliqué, à votre gauche. Ces Présences deviendront habituelles et quotidiennes.
Pour vous, la séparation Dimensionnelle aura pris fin et vous vous surprendrez, dans peu de temps, si
ce n'est déjà fait, à pouvoir échanger comme vous échangez avec un Frère et une Sœur incarnés.
Cela se passe de mots et cela ne passe pas par les mots, mais c'est un contact direct, qui n'est pas
non plus simplement de la télépathie, mais bien une Communion directe qui s'exprime, ici-même, dans
l'espace, le temps et le corps où vous êtes, puisque vous ne dépendez plus de ce temps, de cet
espace et de ce corps.

Ce qui, pour certains d'entre vous, peut sembler lointain ou impossible, vous vous apercevrez que vous
le vivrez sans aucune difficulté. Il n'y a rien à rechercher parce que cela est naturel, là aussi. Ainsi est
l'action du Feu Céleste qui vient brûler les derniers Voiles de l'ignorance, collectivement comme
individuellement. La vie deviendra Grâce pour vous et vous comblera de Grâces, non pas selon les
besoins de la personnalité, mais selon la Vérité de l'Esprit. Le Samadhi n'aura même plus à être vécu
en intériorité ou en intériorisation. Il sera de plus en plus permanent, quoique vous fassiez.

Même s'il existe des moments de réajustement, avec occultation de la Conscience ou incapacité à
mener à bien, lors de l'Appel de la Lumière, une activité particulière, tout cela sera très vite dépassé,
vous permettant de trouver la même Béatitude en regardant la Nature, en regardant le Soleil et en
regardant même un Frère ou une Sœur qui s'opposerait à vous, même violemment. Vous n'êtes plus
concernés par cela. Vous n'êtes pas indifférents. Vous n'êtes pas dans l'indifférence totale ou
l'ignorance. Mais l'état de cette Infinie Présence et de cette Béatitude, est la réponse, et la seule
réponse possible. Et cette réponse ne sera, en aucun cas, une réaction se situant à un autre niveau
que cette Béatitude. Cela deviendra donc de plus en plus familier, de plus en plus quotidien.

Vous constaterez aussi qu'il ne pourra plus exister la moindre fluctuation de l'humeur, la moindre
fluctuation de l'énergie vitale, de votre vitalité. Vous serez installés à tous les niveaux, dans une
permanence de la Béatitude. Là est la Libération et c'est à quoi l'Appel de MARIE, ou l'Appel de la
Lumière, vont vous conduire, inexorablement.

De ce détachement, et surtout de cette Béatitude, découlera la facilité de l'Ascension, la facilité de
Service, au-delà de toute volonté. Le Rayonnement de cette hyper Présence ou de cette Infinie
Présence, vous permettra de le sentir, non plus seulement comme une aura, mais comme un vaste
champ d'énergie pouvant, concrètement et effectivement, recouvrir toute la Terre, sans aucune
volonté. L'élargissement de cette Conscience, au-delà de l'aura, au-delà de tout corps subtil, vous
surprendra, mais vous vous y habituerez très vite. Ainsi est l'action du Feu Céleste, ainsi est l'action de
l'Infinie Présence et de l'Absolu. Vous ne pouvez, ni vous tromper, ni mettre en doute, ni même douter



de ce qui se vit, pour vous. Tout cela n'est ni un rêve, ni une projection, mais bien l'action du Feu
Céleste vous rendant à vous-même.

Je le répète, cet état est naturel, même s'il y a des paliers, même s'il y a des étapes. Le moment où
cela est entièrement vécu, cela devient votre véritable Nature, bien loin de toute identité antérieure et
bien loin de toute préoccupation antérieure. La Grâce pourvoira, réellement et concrètement, à vous
donner et à vous faire vivre ce qui est nécessaire. Vous ne pourrez plus, et de moins en moins, être en
aucune manière déstabilisé, par quoique ce soit. Là est la Liberté. Étant installés dans cette Ultime
Présence, vous serez définitivement sortis du temps, tout en accomplissant ce que la vie vous
demande d'accomplir, avec de plus en plus de facilité et de plus en plus d'évidence.

Voilà ce à quoi mes Frères et mes Sœurs, vous êtes conviés. Et cela n'est certainement pas une
difficulté, certainement pas quelque chose de lointain, puisque c'est déjà là. Comme le dirait BIDI :
changez de regard, tout simplement. Non pas comme une vision intellectuelle, mais, réellement, en
translatant votre Conscience. Non pas par un effort, mais bien par un Abandon. Ainsi est le Feu
Céleste. Vous ne serez donc plus, en aucune manière, sujet au Choc de l'Humanité. Là est le sens de
l'Appel de MARIE et de l'Appel de la Lumière, à titre individuel. Nous ne doutons pas, parce que nous
le voyons chaque jour, que vous êtes de plus en plus nombreux à vous Réveiller totalement. Ainsi est
l'action du Feu Céleste, vous faisant découvrir la Lumière Bleue de l'Éther, la Liberté de la Lumière et
de l'Amour.

Bien Aimés Frères et Sœurs, je rends Grâce pour votre écoute et pour votre Présence. Et je vous dis à
très bientôt. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, dans l'Amour et dans la Grâce, il m'est
demandé de venir exprimer un certain nombre d'éléments, visant à vous faire approcher de ce que
peut représenter le vécu de l'Absolu, quant à l'intérieur et à l'extérieur.

Parler, en effet, d'intérieur et d'extérieur est, bien évidemment, possible, de par même la constitution
de la vie sur cette Terre. Il y a ce qui est dedans, il y a ce qui est dehors, il y a ce qui est observable et
perceptible, à l'extérieur, et il y a ce qui est vécu, en quelque sorte, à l'intérieur. Le vécu de l'Absolu,
comme de l'Infinie Présence, va transformer cela. En effet, parler d'intérieur et d'extérieur, envisage,
bien sûr, une notion de limite, de délimitation et de séparation entre ce qui est à l'intérieur et ce qui,
par définition, est à l'extérieur. Les états de Présence et de Je Suis (réalisés, par exemple, par les
Couronnes Radiantes du Cœur et de la tête, ou par l'Éveil de la kundalini) conduisent à expérimenter
des états de non séparativité, des états où le cloisonnement tend à s'effacer. Permettant de vivre, en
quelque sorte, ce qui est nommé le Soi (ou le Je Suis). Mais même au sein du Soi (ou de ce Je Suis), il
existe toujours une limite, une séparation, entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Chaque
conscience, chaque Frère et chaque Sœur, présent à la surface de cette planète, a donc un intérieur
et un extérieur. La communication passe par l'extérieur, de l'un comme de l'autre, pour pouvoir
résonner et impliquer un certain nombre de perceptions, au niveau de l'intérieur de chacun.

Ce qu'il advient au moment du vécu de l'Absolu est de tout autre nature. C'est qu'au fur et à mesure
que cet Absolu est vécu, par nos Frères et Sœurs qui le vivent, il se traduit par la disparition pure et
simple de cette notion d'intérieur et d'extérieur : la limite, la délimitation semble disparaître, et elle
disparaît réellement. Ce que je vais exprimer fait suite à ce qui avait été exprimé, voilà peu de temps,
par l'Étoile NO EYES (ndr : son intervention du 20 juillet 2012), concernant ce qui est Vu avec le
Cœur, et ce qui peut être vu avec les yeux, avec la vision Éthérique. En effet, l'Absolu est caractérisé
par cette notion de Transparence, Intérieure, où plus rien ne fait obstacle à la Lumière. Qui dit
Transparence, comme par effet d'une vitre, donne à Voir de la même façon, sans aucune altération, ce
qui est dedans comme ce qui est dehors. Celui qui est Absolu au sein d'une forme va développer, de
manière rapide, sans le chercher, une perception nouvelle, qui n'est plus ni une communication, ni une
Communion, ni une Fusion, ni une Dissolution, ni même une Délocalisation de la Conscience ou une
Multi-localisation de la Conscience, mais bien quelque chose de nouveau, difficile à exprimer au sein
de concepts et de mots, mais qui est la stricte réalité du vécu. Ce qui est perçu à l'extérieur est perçu,
de la même façon, à l'intérieur. Ce qui est vu dans le ciel, est vu dans le Soi. Ce qui est entendu à
l'extérieur, est entendu à l'intérieur. La délimitation entre l'intérieur et l'extérieur n'existe plus. Il y a
donc une Transmutation qui se produit, à ce moment-là, qui réalise, pour l'Être qui le vit, une absence
de limite, une absence de barrière, et l'accès à cet Absolu, dont rien ne peut être dit, mais dont il peut
être rendu témoignage.

L'état Absolu s'accompagne donc de la disparition, par la Transparence, l'Humilité et la Simplicité, de
toute notion d'intérieur et d'extérieur. Il n'existe plus de délimitation, de barrière, entre ce qui est
dedans et ce qui est dehors. D'ailleurs, même l'expression de « dedans » et de « dehors » ne veut
plus rien dire : dans la mesure où l'Absolu avec forme est touché (si je peux employer ce mot), est
réalisé, cette notion de délimitation disparaît d'elle-même. C'est le principe même, d'ailleurs, de la
Transparence, qui est en œuvre, à ce moment-là, et qui permet, à vos Frères et à vos Sœurs qui le
vivent, de manifester l'ensemble, non pas de pouvoirs, même spirituels, mais bien plus, des capacités,
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tout simplement, à s'installer dans la non localisation, et dans ce qui a été nommé le non être. Il n'y a
plus d'appartenance, il n'y a plus d'appropriation, à un corps, à une idée, à une fonction, à un intérieur
ou à un extérieur. Il n'y a plus, en quelque sorte, de frontières. Cet état, qui est au-delà du Samadhi,
correspond à ce qui a été nommé cet Absolu Ultime (ndr : voir notamment sur ce thème l'intervention
d'ANAËL du 9 avril 2012), ou, si vous préférez, ce qui se rapproche de cette Demeure de Paix
Suprême.

La conscience est un mécanisme d'extériorisation et de projection, quelle que soit cette conscience,
qu'elle soit limitée par la personne, qu'elle soit limitée par les sens, ou qu'elle soit expansée au plus
large qu'il soit possible (au travers du Corps d'Êtreté, de la Présence et du Je Suis, jusqu'à l'Infini ou
Ultime Présence). Les expériences, que l'on peut qualifier de mystiques, vécues à ce moment-là,
évoquent un sentiment de Dissolution, de Plénitude, un sentiment, où plus aucune barrière ne semble
exister, dans la conscience comme dans la perception. Les Archanges et nous-mêmes, nous vous
avons souvent affirmé que nous étions à l'Intérieur de vous, de la même façon que le Soleil, les
Planètes, les Univers, et l'ensemble des Mondes, Créés et Incréés, est à l'Intérieur de vous. Dans
l'Absolu, n'ayant plus de localisation au sein d'une individualité, d'une personnalité, d'une conscience
limitée ou illimitée, l'installation au sein de cette Conscience au-delà de toute conscience, va faire, en
quelque sorte, disparaître toute distinction possible entre l'intérieur et l'extérieur. De la même façon
que l'Absolu n'est pas ce corps, que celui qui vit dans l'Absolu n'est pas ce mental, ni cette personne,
ni cet individu, de la même façon, la Délocalisation Ultime de la Conscience se traduit, pour celui qui le
vit, comme un sentiment indicible (bien au-delà de tout sentiment humain) de ne plus être séparé de
quoi que ce soit, de ne plus être enfermé dans quoi que ce soit, n'étant plus localisé au sein d'une
forme, au sein de quelque chose qui est appelé éphémère.

L'installation et le vécu de l'Absolu, va donc faire disparaître toute barrière et toute distance. Donnant,
en quelque sorte, accès à la possibilité de passer d'un état à un autre, sans aucune difficulté, de
manière évidente, comme si, enfin, l'Être qui le vit retrouvait ce qu'il avait toujours Été, avant la
séparation, avant l'incarnation, et avant même l'Êtreté, avant même ce qui est nommé l'Origine
Stellaire. Ceci est difficilement appréhendable par des mots et, encore plus, assimilable au travers de
concepts. L'expérience du Samadhi et ses différents stades, au sein de la conscience Turiya, peut
représenter, en quelque sorte, une approche de cette Dissolution de l'intérieur et de l'extérieur. Vient
un moment, lors de l'établissement, au-delà de tout état temporaire, de l'Absolu, où se manifeste
quelque chose de nouveau, où ne peut plus exister la moindre distance entre un point et un autre.
Exprimé tel que vous l'a exprimé BIDI, cela donne : le Centre, présent en tout point (ndr : voir
l'intervention BIDI-2 du 13 juillet 2012). Il n'y a plus d'attachement réel à une forme, à un concept, à
une idée, à un Monde ou à une Dimension. Cela ne peut être réalisé qu'au travers, comme je l'ai dit,
de la Transparence, dont les outils les plus importants sont l'Humilité, la Simplicité, et l'Intégrité. Cette
Intégrité, dont je parle, n'a rien à voir avec des règles morales ou sociales, manifestées par une
quelconque personnalité, mais est bien l'Intégrité, au-delà de l'Unité, conduisant à, et permettant à
l'Absolu d'Être, à chaque instant.

Cette disparition de limite ou de frontière, entre l'intérieur et l'extérieur, fait justement partie de cette
Dissolution Ultime. Amenant la conscience à ne plus être tributaire, justement, d'un quelconque
attribut, d'une quelconque fonction, ou d'une quelconque circonstance, intérieure comme extérieure. Il
n'y a donc pas, à proprement parler, de disparition de l'intérieur, de la même façon qu'il n'y a pas, à
proprement parler, de disparition du monde (en tout cas, tant que la conscience y est présente). Il y a,
simplement, la possibilité d'être, à la fois, l'ensemble du Créé comme de l'Incréé. Cette absence de
barrière ou de limite crée donc la vraie Liberté, ainsi que vous l'avait exprimé FRÈRE K, comme étant
l'Autonomie et la Liberté. Il ne peut exister d'Autonomie réelle tant que persiste la moindre distance, la
moindre séparation, entre ce qui est perçu et vécu comme intérieur, et entre ce qui est perçu et vécu
comme extérieur. Il ne peut exister ni opposition, ni assimilation, ou comparaison, entre l'intérieur et
l'extérieur, puisque ceux-ci font partie, à ce moment-là, de la même réalité, du même vécu. NO EYES
avait exprimé cela, par rapport à la Vision du Cœur, ou Vision Réelle, qui se fait sans les yeux. De la
même façon, la disparition d'une conscience identifiée et localisée, va conduire à faire disparaître toute
notion d'intérieur et d'extérieur. Bien sûr, le fonctionnement physiologique de ce corps est à l'intérieur
de ce corps. Mais la Conscience, elle, ne peut plus être attribuée à ce corps, ou à n'importe quel autre
corps, puisque cette Conscience a la particularité de ne plus être tributaire d'une quelconque forme,
d'une quelconque limite, d'un quelconque enfermement, ou d'une quelconque barrière.



C'est justement dans cet état que la réalité et le vécu de ce que nous vous avions dit, à savoir que
nous étions à l'Intérieur de vous, se fait réellement jour. À ce moment-là, vous vivez que l'ensemble
des manifestations de la Vie et des Dimensions se situent partout, et, aussi bien à l'Intérieur de vous
qu'à l'intérieur de toute chose, puisque, justement, cette notion d'intérieur n'existe plus. Ainsi donc, le
vécu de l'Absolu va, en ce qui concerne ces notions de limite et de délimitation, faire disparaître toute
séparation. Ainsi, celui qui est établi en Absolu n'est plus, ni ce corps, ni aucun autre corps. Il ne peut
plus être affecté à un temps et à un espace donné. Il n'existe donc plus de localisation réelle à la
Conscience, comme au vécu, donnant alors la possibilité, à celui qui est Absolu, sur ce monde, de
vivre au-delà de toute limite et de toute contingence, liée au corps, liée à l'environnement. Ne se pose
plus, alors, le problème de ce qui est appelé la communication. Ne se pose plus, alors, le problème de
ce qui est appelé la persuasion, le besoin de démontrer, de convaincre, de séduire, d'attirer ou de
repousser. Ceci est directement relié à ce qui avait été exprimé sur les notions de Transparence, voilà
quelque temps (ndr : voir en particulier sur ce thème l'intervention de FRÈRE K du 7 juin 2012).

Voilà un peu plus de deux mois, je vous avais expliqué ce qui pouvait résulter des contacts avec les
autres Dimensions (ndr : son intervention du 21 mai 2012). Nombre d'entre vous ont pu expérimenter
l'approche, dans le Canal Marial, d'une Étoile, d'un Ancien ou d'un Archange, voire de plusieurs. Cela
a abouti, pour nombre d'entre vous, à être appelé, par le Canal Marial, par MARIE ou par une autre
Étoile, par votre prénom. Ces expériences ne visent pas à vivre quelque chose, simplement,
d'expérientiel, mais visent, réellement, à établir, en vous, la Transparence. C'est-à-dire la disparition
même de toute communication, le vécu direct de la Vibration, de la non séparativité entre vous et
MARIE, entre vous et un Archange, entre vous et un Ancien. Les marqueurs dont je vous avais parlé
et, en particulier, les tonalités précises se modifiant au sein des oreilles, ont été, en quelque sorte,
pour vous, un garde-fou de vos expériences. Au travers de ces expériences (pour ceux qui les ont
vécues), vous avez pu constater, à un moment donné, la disparition totale de tout sens d'identité, de
tout sens d'identification, à quoi que ce soit. Pour beaucoup d'entre vous, cela s'est traduit par un
sentiment de disparition totale de la Conscience, que cela soit en méditation, que cela soit en
Alignement. Ceci fait, effectivement, partie du processus devant vous mener à la Libération totale, c'est
à dire à la non possession d'un corps, d'un mental, ou de quoi que ce soit appartenant à quelque
Dimension que ce soit.

La préparation qui est en cours vise, donc, à vous faire vivre ces états particuliers, où n'existe plus ni
conscience, ni mental, ni corps. Que ces expériences, que vous vivez, durent une minute comme
plusieurs heures, n'a aucune espèce d'importance. L'important, ainsi que vous le constatez, est la
répétition de ces expériences. Parce que la répétition de ces expériences vous conduira, à un moment
précis, à vous établir au-delà des expériences, dans cet état de Transparence Totale, où rien n'existe à
l'intérieur, sans exister, de la même façon, à l'extérieur, et réciproquement. Ici, se situe la Demeure de
Paix Suprême. Ici, se situe l'absence de distinction entre le sujet et l'objet. Ici, se situe la perception, à
un moment donné, Claire et Consciente, qu'il existe quelque chose qui existe au-delà de l'existence, la
présence de quelque chose, qui est là, au-delà du sens d'une identité, au-delà du sens d'une
localisation dans le temps et dans l'espace. Ce qui peut sembler, dans un premier temps, déroutant,
parce que la Conscience ne peut connaître cela en elle-même, et qui peut donc vous faire interroger
sur le sens de ces absences, qui sont, réellement, la vraie Présence, sont les moyens qui vont vous
permettre (à travers la Fusion des Éthers, réalisée, en vous, par le Manteau Bleu de la Grâce) de vous
rapprocher toujours plus. Et de vous mettre, en quelque sorte, en syntonie avec ce qui est censé se
dérouler dans vos cieux, sur la Terre, et en vous.

À un moment donné, une fois passé le premier Choc de l'Humanité, qui sera, pour ceux d'entre vous
qui vivent tout cela, extrêmement limité dans le temps, vous pourrez alors vous installer dans ce que
vous nommez, pour l'instant, absence ou stase. Qui n'est, en fait, que le réveil de votre Conscience
dite Illimitée, ou encore de l'Absolu, au-delà de toute forme, qui est (je vous le rappelle) notre Essence
commune. Une fois les premières expériences vécues (à travers les Communions, les Fusions et les
Dissolutions, vécues avec les autres Dimensions), vous vous apercevrez que ces Présences ne sont
pas seulement dans le Canal Marial, mais sont aussi, très exactement, les mêmes à l'intérieur de vous.
Cet intérieur ne pouvant pas être défini comme le cœur, ou un autre endroit, mais correspond,
réellement, à ce que vous pourriez appeler votre intimité. Au-delà de votre intimité, c'est à dire ce qui
ne peut être vu par l'extérieur, et qui vous appartient en propre, se déroulera un processus appelé la
non appartenance, qui vous amènera à vivre, par l'intermédiaire de la non localisation, cet Absolu (ce



que vous pouvez nommer, pour l'instant, stase ou absence), comme votre état naturel, comme ce que
vous avez perdu, ou apparemment perdu, jusqu'à présent.

Même si vous ne l'avez pas identifié, ni expérimenté, l'ensemble de toutes les quêtes, de tous les
Frères et Sœurs incarnés (qu'elle qu'en soit la manifestation et l'expression), n'est que le reflet de
cette quête ultime. Cette quête ultime, dans les moments de Communion, dans les moments de
Fusion/Dissolution, dans les moments d'absence ou de stase, va vous amener à percevoir (au-delà
des perceptions habituelles) la disparition de ce corps, la disparition de ce mental, la disparition de
votre identité. Et vous allez, à ce moment-là, constater qu'il y a quelque chose qui a toujours été là. Il y
a donc un Observateur, invisible, au-delà du témoin. En touchant cet état, vous allez être Libéré, Libre
et Autonome, en totalité. Aucune illusion, aucun corps, aucune souffrance, aucune limite imposée par
ce monde ne pourra vous toucher ou vous affecter. Ici se situe la Libération Finale.

Ainsi donc, durant cette période qui se déroule, comme cela vous a été spécifié, dans son accélération,
par MARIE elle-même (ndr : son intervention du 15 août 2012), ce que vous êtes appelés à vivre ne
doit pas, ni vous faire rechercher un sens, ni vous faire rechercher une interprétation, mais simplement,
d'être immergé dans ce que vous propose cette absence ou cette stase. L'important n'est pas la
signification, l'important n'est pas le sens ou l'explication de ce qui est vécu, mais bien, de déboucher
et de découler sur ce que vous Êtes, en Vérité, dans l'Absolu, au-delà de toute forme, au-delà de toute
localisation, dans tout temps, dans toute Dimension et dans tout Espace. Les mécanismes vécus
actuellement, pour beaucoup d'entre vous, conduisent très exactement à cela. L'approche de la
Présence, l'approche du Je Suis, réalisée au travers des mécanismes Vibratoires (puisque la
Conscience est Vibration), n'avait qu'un seul but : vous faire accepter l'éventualité de l'Absolu.
Aujourd'hui, de plus en plus, parmi vous, se rapprochent de cela. Au travers de l'Ultime Présence (ou
Infinie Présence) se réalisent, en vous, des moments expérientiels, qui vont, à un moment donné, vous
établir au-delà du Choc de l'Humanité, au-delà de toute interrogation, de tout questionnement, de tout
sens, de toute signification, vous établir dans ce que vous Êtes, avant que cette illusion, au sein de ce
monde, n'apparaisse. Telle est l'action, à la fois, du Supramental, de l'Onde de Vie, de la Fusion des
Éthers, du Manteau Bleu de la Grâce, ayant œuvré au sein des Portes KI-RIS-TI et OD, vous
permettant, aujourd'hui, de ne plus vous interroger, si cela est possible, sur ce qui est vécu.

Bien évidemment, lors des premières expériences, le mental va chercher à comprendre, soit au
moment même de l'expérience, soit, le plus souvent, après, à donner un sens, à donner une
explication. Mais très vite, si vous acceptez de ne pas vous arrêter à ce sens ou à cette explication,
vous allez vous apercevoir que ces moments d'absence, ces moments de stase, ces moments de
disparition de la conscience, vont se traduire, à votre retour, par une plus grande perception de vous-
même, une plus grande Transparence, et surtout, une modification totale de vos rythmes
physiologiques, quels qu'ils soient. Il vous sera, à ce moment-là, extrêmement facile de vous rendre
compte des effets obtenus par cet état de stase, ou d'Absolu (que vous pourriez, encore aujourd'hui,
appeler absence). Dans tous les secteurs de votre corps, dans tous les secteurs de votre vie, vous
constaterez que les choses ne sont plus jamais comme avant. Il y aura une espèce de prise de
distance, qui n'est pas un détachement, ou un abandon de quoi que ce soit, mais à ce moment-là,
vous serez pleinement Présent, si je peux dire, dedans comme dehors. La recherche de sens et de
signification n'aura plus, pour vous, aucun sens. Vous serez établi, et vous le serez, à ce moment-là,
de manière définitive et formelle, dans l'Absolu.

Ainsi donc, les expériences proposées, que cela soient celles dont je vous ai parlé, voilà presque deux
mois (ndr : son intervention du 21 mai 2012), que cela soient celles que je vous annonce aujourd'hui,
n'ont qu'un seul but : votre Liberté, votre Autonomie, votre Transparence, et vous établir dans l'Absolu
que vous Êtes, de toute Éternité. Réalisant cela, vous saisirez, à ce moment-là, au-delà de toute notion
mentale et intellectuelle, ce qu'Est l'Absolu, parce que vous le serez devenu. Vous ne pourrez être, en
aucune manière, sujet à un questionnement par rapport à cela, parce que je vous rappelle que cela
est votre nature, notre nature à tous, sans aucune exception. L'ensemble de ce qui doit se dérouler, à
ce moment-là, à l'intérieur de ce corps, comme à l'extérieur, au sens le plus large (c'est-à-dire votre
environnement, aussi bien personnel que votre environnement géophysique), ne pourra plus, en
aucune manière, affecter, en quoi que ce soit, la stabilité : ce Centre, qui est présent en tout centre, et
qui n'a jamais bougé, sera alors devenu, pour vous, votre Réalité. À ce moment-là, il vous sera
extrêmement aisé de saisir le sens, les explications, les tenants et les aboutissants de ce que vous
vivez, à ce moment-là. La disparition de la limite entre l'intérieur et l'extérieur deviendra, pour vous,



votre véritable nature. La perte, même, de tout sens d'identification à une personne, vous apparaîtra
comme une évidence, que je qualifierais de suprême. À ce moment-là, la Demeure de Paix Suprême
sera établie, de manière définitive, en ce que vous Êtes.

Ainsi donc, l'ensemble de ce qui a été conduit, par vous, par les Archanges, par les Anciens et par les
Étoiles (réunis en Conclave, dorénavant, et depuis déjà plusieurs mois), n'a eu que pour objet de
faciliter vos Retrouvailles avec vous-même, au-delà de tout éphémère. Ainsi donc, les moments
d'absence ou de stase, où vous semblez ne plus participer à votre propre vie, ne doivent être ni craints,
ni rejetés, parce qu'ils sont (de la même façon que les contacts avec les Étoiles, ou les Anciens, ou les
Archanges), un moyen de vous rapprocher de votre Absolue Essence. C'est dans cette Transparence,
en acceptant l'Humilité et la Simplicité de ne pas avoir à expliquer, de ne pas avoir à comprendre, de
ne pas avoir à intellectualiser, que s'établira, pour vous, au mieux, ce que j'ai nommé, voilà presque
deux ans, le Choc de l'Humanité (ndr : dans son intervention du 17 octobre 2010). Vous ne serez
aucunement concernés par le Choc de l'Humanité, dès l'instant où vous saisirez qu'il n'y a ni extérieur,
ni intérieur. Et ce n'est que dès l'instant où les projections de la Conscience, comme du mental (à
travers une recherche de sens, à travers une recherche d'explication, à travers une recherche de
corrélation), auront disparu, que vous serez à même de pénétrer votre Demeure d'Éternité.

Ceci est un mécanisme naturel. Les seules résistances, et les seules forces visant à vous opposer,
viennent uniquement de ce que vous n'Êtes pas, au sein de l'Absolu, et de ce que vous êtes, au sein
de l'éphémère. Un certain nombre d'éléments vous ont été donnés, concernant les peurs et les
attachements, quels qu'ils soient. Concernant leur description, mais aussi la possibilité d'œuvrer sur
eux, non pas à partir de la personnalité, mais bien à partir de la Vibration, au-delà de tout mental, au-
delà de tout intellect et de toute conceptualisation (ndr : voir en particulier, dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site, les protocoles « Attachement archétypiel de la personnalité à
elle-même » et « Libération des Attachements Collectifs »). Pour beaucoup d'entre vous, cela va
devenir de plus en plus aisé, non pas à comprendre, mais bien à vivre. Dès l'instant où vous acceptez,
de la même manière que vous avez accepté les Présences au sein de votre Canal Marial, où vous
aurez accepté, de la même façon, vos absences (ce que vous nommez ainsi, ces Dissolutions, où il n'y
a plus de sens de corps, où il n'y a plus le sens d'une identité, où il n'y a plus de mental), ces
expériences gagneront en intensité, en longueur, pour les mois qu'il vous reste ici. De votre capacité à
vivre ces états, de vos capacités à rester installé dans l'Humilité et dans la Simplicité, découlera, tout
naturellement, votre Autonomisation, votre Libération, et l'Absolu. Il n'y a rien à chercher, comme le
disait BIDI. Il y a juste à changer de regard, et la meilleure façon de changer de regard est d'accepter
ces processus. Se situant ni dedans, ni dehors, mais qui agissent directement sur la Source de la
Conscience, c'est-à-dire ce que vous Êtes.

Les résultats et les transformations qui en découleront, dans votre vie, seront telles qu'aucun doute ne
pourra effleurer votre Conscience ou effleurer votre esprit. La Transparence deviendra, alors, pour
vous, votre nature. C'est à ce moment-là que vous serez installé, totalement, dans l'appellation, qui
vous a été donnée, de Libérateur. Le Libérateur n'est pas celui qui vient les armes à la main. Le
Libérateur est celui qui dépose les armes, dont le seul objectif est de laisser ce qu'il croit Être, être
traversé par la Lumière, en totalité, sans résistance, sans opposition, sans peur, sans attachement.
Ceci découlera et impliquera pour vous, une plus grande facilité à vous installer dans votre nature
véritable. L'influence de certains types de Rayonnements, bien au-delà de ce qui avait été appelé le
Supramental, bien au-delà de la Libération du Noyau Cristallin de la Terre (appelée Onde de l'Éther,
ou Onde de Vie), au-delà même de toute localisation au sein de l'une des Couronnes Radiantes ou de
quelque point de ce corps, vous permettra, de manière extrêmement simple, de vivre cela, et de vous
établir en cela.

Il existe un certain nombre d'éléments, à travers ce que vous pouvez utiliser, et je parle en particulier
de ce corps, qui est un résonateur : je laisserai UN AMI s'exprimer, demain, sur l'utilité des différents
yogas qu'il vous a communiqués, pour vous aider, durant cette période, à réaliser cet Absolu, cet
Infinie Présence, cet Ultime Présence. Pour retrouver ce qui n'a jamais été perdu, ce qui n'a jamais
disparu et qui a toujours été là. L'Abandon de la personnalité, l'Abandon à la Lumière, l'Abandon à
toute identité, n'est pas une fuite, mais bien l'installation, dans l'Infini Présent, de la Conscience
comme de la non conscience. C'est ceci qui se déroule au travers des différents types de
Rayonnements, qui vous avait déjà été énoncé par notre Commandeur Ancien, reparti dans ses
domaines d'élection, nommé ORIONIS. Ainsi que vous l'avait énoncé MARIE, hier, il vous avait donné,



voilà quelques années, un certain nombre d'éléments qui, à cette époque, pouvaient ne pas vous
apparaître comme clairs ou évidents. Mais si vous les relisez aujourd'hui, vous constaterez que c'est
très exactement ce que vous êtes en train de vivre (ndr : voir les interventions d'ORIONIS de
septembre 2005 à août 2009 - rubrique « messages à lire » de notre site). La Libération du Ciel, du
Soleil et de la Terre, permet, effectivement, à des qualités Vibratoires particulières de Rayonnements
(venant du Soleil Central de la Galaxie, Alcyone, et venant aussi de ce qui est nommé Hercobulus) de
venir jusqu'à vous finaliser ce que je vous ai exprimé aujourd'hui.

Ce qui apparaîtra, en vous, apparaîtra dans vos cieux. Ce qui se passera, en vous, se passera dans
vos cieux. Parce que c'est la même chose : ce n'est pas dans le ciel, à l'extérieur, ce n'est pas au
dedans de vous, dans vos Vibrations, mais c'est exactement le même processus. Il n'y a pas de
différence, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Ces affirmations deviendront, pour vous, la
Vérité de votre vécu, en dépassant et en transcendant ce Choc de l'Humanité.

Je ne m'étalerai pas plus avant. Certains Anciens vous exprimeront un certain nombre d'éléments,
visant toujours, en quelque sorte, à favoriser cela. L'absence de limite, la disparition de toute
délimitation, est l'Absolu. Elle vous fait passer d'une vision extérieure, ou Éthérique, à la vraie Vision du
Cœur qui ne dépend d'aucun organe, et surtout, d'aucun sens, ni d'aucune extériorisation ou
projection de la Conscience. C'est passer des différents Samadhi à l'Absolu. C'est passer de la
dernière limite à l'absence de limite. C'est tout cela qui se déroule, en vous, et qui va se dérouler, en
vous, dans les Temps qui sont dorénavant présents.

Je suis SRI AUROBINDO. Je vous propose de vivre quelques instants courts de Communion, au sein
de ma Lumière Bleue, au sein de votre Présence. Je vous dis à très bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et sœurs en humanité, que ma Lumière Bleue comble votre présence
en cet espace. Je suis avec vous, en tant que Melchisédech de l'Air, pour vous parler du Feu de
l'Amour. Je resituerai ce Feu de l'Amour par rapport à deux périodes : celle (fort lointaine) où je fus
nommé, par CHRIST, « JEAN Le Bien Aimé », et celle de mon incarnation finale en tant que SRI
AUROBINDO.

Voilà très exactement trois ans, je vous donnais un certain nombre d'éléments concernant
l'Apocalypse, ce livre dont rien ne peut être ôté et rien ne peut être rajouté, dont nombre de personnes
ont cherché à comprendre ce que cela signifiait. L'ensemble des descriptions que je menais, alors,
pour vous, aujourd'hui, vous est apparu comme s'écoulant durant un temps donné, temps mesuré, par
ailleurs, par d'autres prophètes à l'époque, et nommé : deux temps, un temps, la moitié d'un temps. Je
vous avais dit, voilà trois années, que la lecture de l'Apocalypse était Vibratoire, avant toute chose,
avant toute signification, avant tout déroulement temporel. Je précise, aujourd'hui, que l'ensemble de
ce qui m'a été donné à transcrire étant Vibratoire, étant une révélation, cette révélation ne s'inscrit pas
dans une réalité temporelle, mais dans une superposition d'éléments et d'événements survenant dans
le même temps, en surimpression. Ce que vous vivez dorénavant, est, très exactement, la simultanéité
de ce qui avait été écrit alors. N'y voyez pas, seulement, une suite d'événements s'inscrivant dans un
même temps, mais bien l'Annonce du Feu de l'Amour. Ce Feu de l'Amour, que je vais exprimer,
aujourd'hui, en mots et en Vibration, issus des étapes que j'ai vécues dans mon corps de chair dans
mon incarnation finale.

Tous les frères et sœurs de cette planète qui vivent ou touchent, un jour, l'Indicible (cet Absolu, cet
Ultime, cette Unité, ce Maha Samadhi), sans aucune exception, dans les moments où nous revenons à
une conscience incarnée, les expériences, les états vécus (excepté pour l'Absolu) induisent fort
logiquement (et induisaient jusqu'à présent) une soif de cette expérience et, en même temps, une
marque permanente faisant que l'Amour (vécu comme seule réalité ultime) nous donnait à tous le
besoin de partager, le besoin de projeter aussi un monde meilleur, un Âge d'Or. Parce que nous
pensions tous, sincèrement (et le Commandeur (Ndr : O.M. AÏVANHOV ) ne fait pas exception) que
viendrait un moment ou l'Âge d'Or, où l'arrivée de la Lumière, permettrait, en quelque sorte, de
transformer, par l'action de la Grâce et de la Lumière. Et que rien ne viendrait changer la donne si ce
n'est l'action de la Lumière qui permettrait une forme de continuité et de continuation, et donc une
transformation, par l'Action de la Lumière et de l'Amour. Il n'en est rien parce que ce qui vient est une
sublimation. Et cette sublimation est une transsubstantiation faisant que (comme vous l'avait dit
longuement le Commandeur) la chenille devient un papillon. Mais s'il y a un papillon, il ne peut plus y
avoir de chenille. Le Feu de l'Amour, la caresse de l'Amour, est un Feu dévorant. C'est un ébranlement
de l'ensemble de la conscience qui vient radicalement changer la perception du monde, la perception
de soi et le déroulement de la vie. Ceux qui, par le passé, ont été touchés par l'Amour, par la Grâce, se
retrouvaient très vite dans l'environnement ordinaire et il fallait bien se débrouiller, dans cet
environnement ordinaire, pour véhiculer cet irrépressible besoin d'Amour, ce besoin de Pureté, au sein
de notre environnement, qui était le nôtre à chaque époque (vous avez eu de nombreux témoignages
des Étoiles, de certains d'entre nous). Certains d'entre nous se sont dégagés de tout système social
humain afin de porter un message de Liberté. D'autres, comme moi, ont projeté l'arrivée d'un Âge d'Or,
l'arrivée d'un nouveau monde, avec des bases identiques, toutefois transformées. Mais ce qui vient
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n'est pas une transformation : ce qui vient est une sublimation. C'est le passage d'une forme à une
autre. C'est le passage d'un lieu à un autre, d'un état à un autre, où il n'existe aucune solution de
continuité, parce qu'il doit être fait table rase de ce qui appartient à l'ancien, de ce qui appartient à la
souffrance. Mettre de l'Amour sur la souffrance ne suffit pas. Mettre un baume sur la blessure ne suffit
pas. La cicatrisation ne suffit pas. Il faut, effectivement, qu'il y ait cette espèce de transsubstantiation,
venant permettre cette Résurrection, la fameuse naissance du papillon, que j'appellerai aujourd'hui si
vous le voulez bien, une Sublimation. Cette Sublimation, nombre d'entre vous la vivent ou l'ont vécue.
L'Action de la Lumière vient radicalement changer le fonctionnement de toutes les composantes de ce
que vous êtes sur ce monde. Le Feu de l'Amour est un Feu qui consume, mais il ne consume que ce
qui appartient aux illusions, aux éphémères, au connu, à ce qui n'est pas durable et Éternel.

La vie coule en chacun de nous, là où vous êtes, comme là où nous sommes. Mais cette vie coule,
aujourd'hui encore, dans quelque chose qui n'est pas la Vie et encore moins la Vraie Vie. Il est
extrêmement difficile, tant que vous n'avez pas accès à ces expériences ultimes, de concevoir,
d'imaginer ou de percevoir, que c'est ainsi. Nombres d'expressions, employées depuis des années,
nombre de mots qui ont été employés, nombre d'expériences que vous avez vécues, vous ont conduits
à être à la porte de quelque chose. Certains d'entre vous ont franchi cette porte, se sont affranchis des
lois de la Matrice afin de vivre la Liberté. Que cela soit dans d'autres Dimensions, dans le Corps d'
Étreté, ou encore, dans l'Absolu avec forme. Le Feu de l'Amour vous transporte. Il vous transporte
dans ce qui a été nommé la Demeure de Paix Suprême, dans l'expérience d'un Indicible, de quelque
chose qu'aucun humain, qu'aucune forme, qu'aucune limite de ce monde ne peut vraiment contenir,
ne peut vraiment irradier, en totalité. Les éléments concernant la Transparence, l'Humilité, la
Simplicité, la Voie de l'Enfance (des éléments aussi donnés au niveau des Quatre Piliers de
l'orientation de la personnalité) ont été des éléments qui vous ont permis, pour beaucoup, de vous
rapprocher de cette ultime compréhension, de cet ultime vécu. Le Feu de l'Amour est un Feu dévorant.
Il se traduit, à l'échelon de l'ensemble de ce que vous êtes, par une transformation radicale, totale,
inéluctable, de la conscience, de vos perceptions au sein même de ce monde, comme des perceptions
existant au-delà de ce monde. Nous avons insisté aussi, et surtout les Archanges, pour vous dire que
nous étions à l'Intérieur, que tout, absolument tout, était contenu en ce que vous Êtes, de toute
Éternité. Bien évidemment, ces affirmations ne suffisent pas à en faire une vérité tant que vous-même
ne le vivez pas. Mais cela, en quelque sorte, fournissait des cadres, des repères, vous permettant de
vous diriger vers cela.

La sublimation de ce monde est à votre porte. J'en avais dressé, voilà presque deux ans, le tableau
des différents comportements possibles et des différentes étapes qui devaient survenir et que vous
auriez à vivre. Je vous renvoie pour cela à ce que j'avais nommé le Choc de l'Humanité et ses
différentes étapes (ndr : voir en particulier les interventions de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010 et
du 21 mai 2012). Ainsi que MARIE vous l'a dit, ainsi que je vous le dis : où êtes-vous ? Dans quelle
étape êtes-vous par rapport à ce choc ? Où en êtes-vous de votre ouverture ? Je parle de l'ouverture la
plus franche de vos contacts avec nous. Au-delà de ce qui a été donné (les Couronnes Radiantes, le
Canal de l'Éther, le Canal Marial, l'Eveil de la Kundalini, la transmutation et l'allumage des Portes et
des Étoiles), quelle est, aujourd'hui, votre état final ? Êtes-vous prêt ? En sachant que la meilleure
façon d'être prêt, aujourd'hui, est l'Abandon total de tout ce qui vous est connu, afin de vivre l'Éternité.
La Sublimation de ce monde est la rencontre entre le Soleil et la Terre, et la rencontre avec les autres
Dimensions se tenant, aujourd'hui, au plus proche de votre réalité physique. Vous donnant à découvrir
l'impact de l'Amour qui est un Feu d'Amour, un Feu brûlant, un Feu dévorant venant vous consumer
dans l'Extase, dans la Joie et dans la Paix. L'Amour est un Feu. Ce Feu n'a rien à voir avec l'amour, au
sens humain. Il n'a rien à voir les émotions, les affects et les idées que vous vous en faites. Cet Amour
là, est ce que vous Êtes, ce que nous sommes, sans aucune exception. C'est ce dont nous avons tous
été privé, en incarnation, depuis fort longtemps.

Vivre le Feu de l'Amour (bien au-delà de toute localisation dans ce corps, comme dans vos enveloppes
ou Voiles) se traduit, avant tout, par ce que je pourrais qualifier de saut de la conscience d'un état à un
autre, dans un premier temps : ce que j'avais nommé le Supra mental (parce qu'au-delà de toute
compréhension mentale, au-delà de tout descriptif mental). Le Supra mental ne peut qu'être vécu.
L'Onde de l'Éther, de la Vie, de la Grâce ne peut, elle aussi, qu'être vécue, dès l'instant, comme cela a
été dit, où n'existe plus d'opposition, de résistance, de peur : quoi que ce soit appartenant à ce monde
vous empêchant, justement, de dévoiler, en vous, l'autre monde. Les lois de ce monde ne sont pas les



lois des mondes. Les lois de l'Action / Réaction, les lois du karma ne sont pas les lois de la Grâce. Les
lois de la Lumière ne sont pas les lois de la lumière visible à vos yeux, à vos outillages, à vos calculs, à
vos mesures. Cette Lumière là, l'œil ne peut la voir. D'ailleurs, l'expérience mystique, véritable et
authentique, se distingue très largement de l'expérience astrale, justement par l'absence de tout ce qui
pourrait être vu, de toute forme, de toute conscience existant au sein de ce monde, de toute
représentation visuelle projetée aussi bien sur l'écran du troisième œil qu'ailleurs.

La Demeure de Paix Suprême, l'Amour, ce Feu qui vient en vous et de vous, se traduit par l'absence
de perception : il n'existe plus de limite, il n'existe plus de corps, il n'existe plus d'identité, il n'existe
plus de volonté, il n'existe rien à voir, rien à sentir. Juste Être cela. Et, Être cela, est la Sublimation.
Cette Sublimation (vécue dans la conscience, dans le Supra mental et dans la non Conscience), si
cela a été perceptible pour vous, se traduira par un moment, vous vous en doutez, qui ne sera plus
vécu à titre individuel, comme cela a été annoncé, il y a de nombreuses années, par le Commandeur
mais aussi par d'autres prophètes, voilà bien longtemps. Je vous renvoie, d'ailleurs, à l'Apocalypse,
telle qu'elle fut écrite, car elle vous donne, très exactement, les circonstances que vous êtes en train
de vivre, dès cet instant, non pas selon une linéarité temporelle, mais comme une superposition, un
emboîtement de tout ce qui avait pu être écrit à ce moment là. Le Feu de l'Amour vous régénère, mais
cette régénération est un changement de forme, un changement de Vibration, un changement de
fréquence, qui est totalement incompatible avec la poursuite de la chenille. Ce qui vient est la Vraie
Vie, ce qui vient est la Vérité, ce qui vient est la Voie, la Vérité et la Vie.

Aucun de vos outils, aucune de vos technologies, aucune perception de la conscience ordinaire, au
niveau des cinq sens, ne peut rendre compte de ce qui vient. Seule l'installation de qui vous Êtes,
dans votre Éternité (tel que redit par MARIE, aujourd'hui même), vous place dans la Demeure de Paix
Suprême, dans la Grâce, dans la Communion, vous préparera de manière la plus authentique au Feu
de l'Amour. Le Feu de l'Amour met fin à tout identification, à tout localisation, à tout temps et à tout
espace, c'est-à-dire à l'ensemble de ce qui constituait les repères sur ce monde. La disparition des
repères vous a été donnée, de différentes façons, par FRÈRE K (concernant le connu et l'inconnu),
par BIDI (concernant l'Absolu : ce qu'il n'est pas et ce qu'il pourrait être). Encore une fois, ce que j'ai
pu écrire, lors de mon incarnation finale (que cela soit sous forme de poème ou sous forme de ce que
j'avais appelé le Yoga Intégral), a été adopté par les occidentaux de manière fort mentale, parce qu'il
n'existait pas, jusqu'à ces dernières années, la possibilité de vivre la conscience / Vibration mais
simplement de vivre une adhésion à des expériences que j'avais vécues, une adhésion mentale à une
vision de l'univers, à une vision de ce monde et aux règles qui auraient dû s'y appliquer dans un
nouvel Âge d'Or.

Je vous invite à ne plus suivre autre chose que l'expérience que vous avez à vivre. L'expérience que
vous avez à vivre, l'état que vous avez à vivre, doit dépendre, de moins en moins, des mots, de ce que
nous vous disons, mais bien de la réalité ultime de ce que vous avez à vivre, au-delà de tout
raisonnement, au-delà de toute règle, au-delà de tout Pilier : il vous faut, effectivement, vous
débarrasser de tout, je dis bien de tout. Saisissez bien le sens de mes mots : il n'est pas question de
fuir ce monde, il n'est pas question de fuir qui que ce soit, ou quoi que ce soit, mais de vous
Abandonner, vous-même, à la Lumière. Vivre le Feu de l'Amour, cette consumation, vise à vous
régénérer, en totalité. Faut-il pour cela que vous en acceptiez les effets. Faut il pour cela que vous
acceptiez de mourir à vous-même, dans toute croyance, dans toute perception, dans toute conception,
dans tout ressenti, dans toute volonté. Bien sûr, cela n'est pas une disparition, mais une Dissolution.
La différence entre les mots est essentielle, parce que ce qui disparaît, c'est ce qui est illusoire. Ce qui
se dissout, ce sont les résistances. Et ce qui Est, ce qui reste, c'est le Tout, l'Absolu, la nature de
chacun de nous, dans la même Unité, unis dans la même Vérité, sans aucune distance. La Liberté et
l'Amour. Tout ce qui est à vivre, durant cette période, vous fera passer intégralement par ce que j'ai
décrit dans l'Apocalypse, dite de SAINT JEAN, et aussi dans le Choc de l'Humanité ou je vous renvoie
à ses étapes : Où vous situez-vous ? Non pas dans une introspection de vos caractéristiques d'âge,
d'affects, de professions ou autres mais, bien plus, dans ce que vous Êtes, en Vérité, en vous voyant
clairement, en toute Transparence. Quel est votre but ? Quels sont vos désirs ? Quel est, réellement
(au-delà de tout « je », fut-il de l'apparence), votre état de Paix et de Joie Intérieure ne dépendant
d'aucune circonstance et encore moins d'un paraître, quel qu'il soit. Regardez-vous clairement, sans
vous juger, sans vous condamner, simplement, pour faire un point avec vous-même. Cette période est
la période pour réaliser cela, sans complaisance et sans culpabilité, car c'est la seule façon de vous



situer, avant de ne plus être situé, car c'est la seule façon de voir clair sur ce monde, avant de
découvrir ce qui est au-delà de la Clarté de ce monde : la Pureté de l'Absolu. Tout ce qui s'exprimera
en vous, tout ce qui s'exprime sur ce monde, n'est que la conséquence des résistances à la Lumière,
des résistances à la peur de l'Amour, des résistances liées à vos peurs de l'Amour. Parce que l'amour,
même s'il est crié et revendiqué, n'a rien à voir avec le Feu de l'Amour tel qu'il est vécu dans nos
Dimensions Unifiées, comme dans l'Absolu. Il existe une distance énorme, que je qualifierais
d'incommensurable, en toutes les manifestations de l'amour dont vous pouvez parler, en toutes les
déclinaisons que vous pouvez en vivre (sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan amoureux),
et le Feu de l'Amour, la Vérité de l'Amour ailleurs que dans ce monde. Ce qui vient est le véritable
Amour.

Voilà de nombreux mois, je parlais de la Fusion des Éthers. Cette Fusion des Éthers a amené les
Plans Unifiés de ce Plan de la Terre. De ces premières Rencontres sont nées la Fusion des Éthers et
la préparation de ce qui vous a été donné comme étant le Canal Marial, l'Onde De Vie. La libération de
la Terre et du Soleil (que j'avais annoncée) se traduit, aujourd'hui, très exactement, par ce que vous
vivez, dans ce corps et à l'extérieur de ce corps. Il vous reste à devenir cela et, encore une fois, devenir
cela n'est pas une transformation commune, ordinaire, n'est pas un apprentissage, non plus, parce
que comme cela a été dit, cela est déjà là, au niveau individuel. Il reste simplement à le révéler au
niveau collectif. Le Feu de l'Amour vient réaliser cela. Quel que soit le Feu de l'Amour, la solution est
en vous, et elle sera toujours en vous. Comme cela a été dit, nous ne pouvons réaliser le Passage à
votre place. Nous ne pouvons qu'être présents, répondre à vos appels, afin de témoigner de notre
réunion, de notre Communion, de notre Union.

La Dissolution est l'étape survenant après la Fusion parce que la Dissolution vous fait passer d'un
univers localisé (votre corps, votre conscience) à un univers délocalisé, vous donnant à être l'autre,
vous donnant à être chaque autre, pour vous permettre de comprendre, par l'expérience elle-même,
qu'il n'existe aucun autre, de même qu'il n'existe aucun corps et aucun monde au sein des Mondes
Unifiés. Concevoir la vie, uniquement, seulement, selon le plan auquel vous avez accès, dans la
conscience ordinaire comme dans le Feu du Cœur, ne rend absolument pas compte de l'Absolue
Vérité. Quand nombre d'entre nous (Anciens, Étoiles, comme Archanges) ont insisté sur la nature
essentielle de ce que vous êtes, aujourd'hui, il faut le vivre. Et il ne tient qu'à vous de le vivre, parce
qu'il n'existe aucun obstacle situé à l'extérieur de vous-même, dans la mesure où l'extérieur de vous-
même n'existe pas plus. Il n'existe donc qu'une déficience de point de vue, une déficience de regard,
parce que tant que vous regardez avec les yeux de chair, tant que vous regardez avec la conscience
ordinaire, tant que vos mots concernent l'ordinaire de la vie, vous ne pouvez vous remplir de la Vérité.
Parce que la Vérité va devenir de plus en plus ce que je nommerais une occupation à temps plein. Dit
autrement : la peur ou l'Amour. Dit, encore autrement : la prison ou la Liberté. Vous entretenir sur les
murs de la prison, vous entretenir sur le décor ne vous permettra aucunement de mettre fin au décor.
Nombre d'expressions ont été employées : bocal, théâtre et d'autres.

Vous ne pouvez connaître ce que vous ne connaissez pas, en maintenant les Voiles de l'illusion, en
maintenant la localisation, en maintenant les liens, en maintenant le pouvoir sur quiconque ou sur quoi
que ce soit. Ce que vous tenez, ce que vous croyez tenir, vous tient et vous enferme. Toute action
d'une quelconque volonté, utile sur ce monde, ne vous sera d'aucune utilité dans le Feu de l'Amour
parce que le Feu de l'Amour ne requiert qu'une chose : l'Abandon de qui vous croyez être, l'Abandon
total du Soi, l'Abandon total du Je. Cela vous a été exprimé, par nombre d'Étoiles, ces dernières
années. Tout ceci est maintenant arrivé. Tout ceci, vous le vivez déjà (à des degrés plus ou moins
intenses), selon, justement, votre capacité à vous Abandonner, selon votre capacité à ne plus interagir
avec l'Amour et la Lumière qui sont (je vous le rappelle) votre nature. Parce que dès qu'il y a une
interaction avec l'Amour et la Lumière, vous êtes dans une forme de projection, dans une forme de
volonté qui est très exactement le contraire de l'Abandon du Soi. La Lumière, l'Absolu, sont des guides
infaillibles, pour ce corps, pour cette conscience, pour ce monde. Il n'existe pas, il n'existera pas, de
solution de continuité, par le Mental, par l'Intellect, par les liens, par les possessions, par les
projections. Seul, l'arrêt total et absolu de tous ces éléments vous rendra Libre parce que vous Êtes
Liberté. Tout ce que vous maintenez, vous maintiendra. Tout ce que vous refuserez, vous confrontera.
Tout ce à quoi vous vous opposez, vous reviendra. CHRIST avait dit : « au lieu de regarder la paille
dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans la tienne ». Durant cette période, tout ce qui
vous apparaîtra, à l'extérieur de vous, comme dissonance, comme dysharmonie, comme difficulté,



n'est, bien évidemment, que de votre propre fait. Parce que ce que vous voyez, ce que vous pouvez
voir, à l'extérieur, n'est qu'en définitive ce qui existe à l'Intérieur de vous. La seule façon de résoudre
cette équation est l'Abandon du Soi. Il n'existe aucune règle, aucun cadre qui pourra vous faire sortir
justement de ces règles et de ces cadres. Croire dans ces temps qu'en adoptant une conduite morale,
sociale, spirituelle, suffira, est une illusion. Seul l'Abandon du Soi, seul remettre son esprit en la
Lumière, en la confiance absolue en la Lumière, permettra, pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas,
d'être parcourus par l'Onde de Vie, d'être recouverts du Manteau Bleu de la Grâce, de vivre la Fusion
des Éthers, interne, mettant fin au cloisonnement, à la localisation, au temps, à l'espace et à l'Illusion.
Le Feu de l'Amour est à ce prix et il n'a pas de prix parce que c'est ce que nous sommes tous.

Ce que vous êtes à la surface de ce monde n'est qu'une excroissance, n'est que quelque chose qui a
été rajouté, pesant, dense. Les expériences seront toujours possibles. Elles ne connaitront plus de
limites dès l'instant où vous percevez que cette expérience, au sein de ce monde, n'est pas la Vraie
Vie, mais est bien l'amputation de la Vie, du fait même de cette excroissance, du fait même de
l'incapacité de vivre les autres Dimensions, les autres états, les autres temps, les autres espaces. Ce
que nous sommes ne connaît nulle limite et nul enfermement. Il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à
faire progresser, il n'y a rien à vouloir : il y a juste à être lucide, totalement. Le Feu de l'Amour est une
Demeure de Paix Suprême. Le Feu de l'Amour est une Grâce parce que cela est notre nature à tous,
sans aucune exception. Simplement, le choix de chacun est fonction, malheureusement, au sein de ce
monde, avant tout, de ses croyances, avant tout, de son éducation, avant tout, de ses propres
souffrances malheureuses, expériences malheureuses. Hors, aucune expérience, malheureuse ou
heureuse, aucune souffrance, comme aucune mémoire, ne peut vous permettre, en s'appuyant sur
elles, de réaliser ce que vous Êtes, dans l'Éternité. Cela vous a été dit, de multiples façons, dans
différentes symboliques, dans différentes compréhensions.

Le Feu de l'Amour n'appelle qu'une chose, en tant que seule Vérité, en tant que seul Absolu (ce qu'il
est). Il vous faudra le conscientiser et cela sera rendu d'autant plus facile que vous vivrez des
Communions, des Fusions, l'Onde de Vie. Ce à quoi vous teniez (et surtout au niveau nommé spirituel)
ne peut vous être d'aucune aide, ni d'aucun secours, dans le Feu de l'Amour qui vient. Seule, la
désidentification de votre personne et l'identification, au-delà de tout individualité, à la Lumière, au Feu
d'Amour qui vient, rend possible l'absence de souffrance, l'absence de séparation, l'absence d'illusion.
Je vous invite donc à relire les mots de l'Apocalypse de SAINT-JEAN, non pas pour y voir des
événements se dérouler dans un temps linéaire, mais comme un emboîtement de circonstances
Vibratoires correspondant très exactement à ce qui naît depuis la Libération de la Terre et la présence
de l'Onde de Vie, depuis l'action du Manteau Bleu de la Grâce, et surtout depuis ces quinze derniers
jours correspondant à ce que vous êtes en train de vivre depuis l'annonce des trois dernières actions
du Manteau Bleu de la Grâce (ndr : intervention de MIKAËL du 4 juillet). C'est durant cette période, qui
correspond, pour vous, à un temps limité et court, que l'ensemble de ce qui n'a pas été accompli, doit
l'être. La seule chose à accomplir, c'est devenir ce que vous Êtes, de toute Éternité. Pour cela, il vous
faut totalement lâcher. Pour cela, il vous faut vous Abandonner entièrement à la Grâce, à la Lumière,
au Feu de l'Amour. Les peurs inhérentes à l'inconnu, les peurs inhérentes à votre histoire personnelle,
les peurs inhérentes à vos attachements (fort logiques pour la personnalité, fort logiques pour celui qui
est inscrit dans une localisation précise dans un temps et dans un espace donné), doivent laisser la
place à ce Feu de l'Amour. Parce que le Feu de l'Amour (comme je l'ai dit) vient consumer tout ce qui
vous empêche d'être réellement ce que vous êtes, vous empêche d'être totalement au-delà de tout
temps, totalement au-delà de tout espace et de toute Dimension.

Tant que vous êtes sensibles à un événement de ce monde, comme à un événement de votre vie, vous
n'êtes pas Libres. Tant qu'il existe, en vous, une interrogation, tant qu'il existe, en vous, une
incertitude, vous n'êtes pas Libres. La Liberté est la Grâce. La Liberté est la Demeure de Paix
Suprême. La Liberté est au-delà du Corps d'Êtreté. La Liberté est vivre, au sein de cette forme,
l'Absolu ou l'Ultime Présence ou l'Infinie Présence. Au travers de ces mots il y a, bien évidemment, ce
qui est à vivre. Vous ne pouvez plus vous contenter d'ouïe dire. Vous ne pouvez plus vous contenter
de lire. Vous ne pouvez plus vous contenter de vivre et de mener vos activités. Là aussi, réfléchissez :
qu'est ce qui est le plus important pour vous ? Si vous répondez la Lumière et l'Amour, alors vous
l'êtes, et le reste n'a plus rien à faire dans votre conscience. Cet Appel se réalise, en vous, par nos
Communions, se réalise, en vous, avec vos Doubles, non pas comme une finalité, mais bien comme le
moyen de faire résonner, en vous, ce qui doit résonner, de faire disparaître ce qui doit disparaître, de



laisser simplement l'Éternité apparaître, que votre conscience au sein de cette forme ne soit plus
tributaire de cette forme ni d'aucune loi de ce monde. Cela est la Liberté. Cela est le Feu de l'Amour. Il
n'y a pas d'autre alternative que cela : accepter cela ou refuser cela. Ceux qui souhaitent maintenir
l'expérience de la Dualité, l'expérience du Bien et du Mal, l'expérience de la croyance en une
amélioration et une progression ou une évolution, vivront leur souhait, vivront leur Vérité. Parce que il y
a autant de vérités relatives que de Frères et de Sœurs incarnés mais il n'y a qu'une Vérité Absolue,
elle est la même pour tous, puisque tous sommes Un. Voilà les éléments que j'avais à communiquer et
qui préparent, en quelque sorte, des éléments (peut-être plus fins) qui seront exprimés prochainement
concernant la Dissolution. Je voulais simplement poser, à vos yeux, le cadre de ce qui se déroule, vous
donner à voir clairement, si possible, les éléments qui sont à prendre en compte dans ce que la vie va
vous donner à vivre, dans ce corps, comme au dehors de ce corps. Si, par rapport à ce que j'ai
énoncé, et seulement par rapport à cela, vous avez des questionnements, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et sœurs incarnés en humanité, par la Grâce de la Lumière Bleue, par la Grâce des attributions
qui sont les miennes, vivons un moment de Fusion. Je rends grâce pour votre écoute, pour votre
attention, pour votre Amour. À bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en Humanité, que l'Amour et la Paix soient avec vous. Je
reviens m'exprimer parmi vous, en tant Melchizedech de l'Air, et je souhaiterais vous parler de la
conscience et des éléments pouvant y survenir. Depuis de nombreuses années, nous vous parlons de
la conscience, de ses différents états, et je vous ai entretenus, voilà plus d'un an, du Choc de
l'Humanité (ndr : voir en particulier l'intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010), et des
différentes consciences pouvant se manifester. Un intervenant, récent, vous parle de quelque chose
qui est au-delà de la conscience (ndr : il s'agit de BIDI). Il est important d'essayer d'aller plus avant, de
parler de ce qu'il est possible de parler, concernant la conscience.

Dans toutes les cultures et dans toutes les traditions, nombre d'êtres humains ont évoqué des
expériences, des états non ordinaires, non habituels, de la conscience. De nombreux enseignements,
anciens et plus récents, ont essayé, en quelque sorte, d'analyser cette conscience et de la définir, au
plus proche de ses manifestations. Des éléments nouveaux, au sein de l'époque que vous vivez, ont
amené, certainement, je le pense, une compréhension plus vaste et plus explicative de ce qu'est la
Conscience. Nous avons insisté aussi, longuement, sur le fait que la Conscience était Vibration.
Beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de vivre ces manifestations de la Vibration, des Vibrations,
couplées à des Consciences non ordinaires, que cela soit par expérimentation, par méditation, ou de
manière plus établie, je dirais. Nous avons insisté longuement sur le Cœur. Non pas le cœur, tel que
l'ont enseigné les règles morales, sociales, ou spirituelles, ou religieuses, mais bien le Cœur Vibral, qui
détermine et conditionne la Conscience elle-même, dans ses rapports à ce qui est appelé l'autre, et à
ce qui est appelé l'environnement. Dans ma dernière incarnation, j'ai mis en forme, poétique et écrite,
un nombre important d'éléments concernant des expériences que j'avais vécues, ainsi que les
applications de ces expériences au sein (je dirais) de la vie ordinaire. Allant jusqu'à préconiser
l'établissement de nouvelles règles de vie, au sein de nouveaux endroits de vie, que certains ont
suivies depuis cette époque.

L'être humain est un être que je qualifierais de social. C'est-à-dire qu'il est indispensable, pour lui,
d'établir des relations. Je ne préjuge absolument pas de la qualité de ces relations, et de leur
implication, et de leur résultante. La relation (que cela soit avec soi-même, avec l'autre, ou avec le
monde, d'une manière générale) est une partie intégrante de la conscience, puisque c'est par le jeu de
ces relations et de ces interactions, que s'établit une conscience précise plutôt qu'une autre. Bien sûr,
la conscience s'exprimera toujours, par rapport à ce qui peut être connu, par rapport à ce qui peut être
expérimenté, aussi par rapport à ce qui a été vécu. Cette conscience est inscrite dans une forme de
linéarité, inscrite dans un temps, et est capable de percevoir (ou d'entr'apercevoir) des éléments du
passé, et éventuellement, de se projeter dans un avenir, toujours linéaire. Nous avons été nombreux à
dire, aussi, que la méditation était le moyen privilégié de modifier la conscience, en quelque sorte, de
l'ouvrir à d'autres espaces de perception, à d'autres espaces de relation. Cela, tous ceux qui
s'intéressent, parmi les Frères et les Sœurs, à la spiritualité, l'ont au moins expérimenté une fois, si ce
n'est pas régulièrement. La conscience est tributaire de l'expérience, elle est tributaire de ce que les
sens donnent à percevoir, de ce que la pensée donne à percevoir d'elle-même, ainsi que les émotions,
quelles qu'elles soient. Cette conscience linéaire peut, dans certaines circonstances, s'extraire de la
linéarité et accéder à des espaces, que je qualifierais de plus vastes, de plus étendus. Donnant accès
à des informations et des relations nouvelles, là aussi, que cela soit avec soi-même, dans d'autres
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étages, ou aussi, par rapport à ses propres rapports au monde.

Le principe même de la conscience est donc de s'appuyer sur la cognition, ou la connaissance de soi,
la connaissance du monde, aussi bien de ce qui est perçu directement (par les sens, par l'expérience),
mais aussi par la réflexion. Nombre de consciences vous ont été définies, je ne reviendrai pas dessus,
simplement pour les nommer : conscience d'éveil / conscience de veille (qui est la même), conscience
de sommeil, conscience de rêve, et enfin, un 4ème état de la Conscience, qui avait été nommé Turiya.
Chacune de ces consciences est porteuse d'un certain nombre d'éléments, éléments se situant aussi
bien dans le vécu, que dans l'expérience, ou que dans l'établissement de cette conscience. Et qui
vient donc, en quelque sorte, remplacer la conscience, dite ordinaire, de veille.

La grande nouveauté et la grande caractéristique de ce qui se passe, sur Terre, depuis une
génération, c'est qu'il existe des témoignages, de plus en plus nombreux, parlant d'une Conscience
d'Éveil, une Conscience où le monde n'apparaît plus tel qu'il apparaît au commun des mortels, mais
semble plus vaste, plus animé, plus grand. Débouchant sur un besoin de s'y installer, et aussi, de
concrétiser (en quelque sorte) cette Conscience, dans cette linéarité, dans ce déploiement du temps
qui vient d'un passé et se dirige vers un futur. Je l'ai moi-même explicité, et vécu, pour avoir créé un
certain nombre de structures, de mon vivant. Quel que soient les expériences, qu'elles soient liées à la
méditation ou à des expériences que vous nommez d'approche de la mort (ou expériences de mort
imminente), ou que cela se révèle de manière tout à fait inopinée et spontanée (sans demande aucune
et sans méditation), le résultat est sensiblement le même quant à ce qui est décrit. Même si chaque
expérience demeure profondément différente, même si chaque transformation (et établissement au
sein d'une nouvelle Conscience) est profondément différente, pour chaque Frère et chaque Sœur qui
le vit, dans cette linéarité temporelle.

Ceci nous amène à nous poser la question de : pourquoi ce qui était extrêmement limité, devient de
plus en plus courant ? Cela, nous, les Anciens, ainsi que les Étoiles et les Archanges, avons
longuement disserté sur les circonstances particulières de ce monde, à cette époque. Que j'avais
d'ailleurs anticipées, en parlant de Descente du Supramental et de Nouvelle Humanité, que je situais,
bien sûr, dans la même linéarité de temps, et dans une transformation de la conscience mettant fin à
l'Âge Sombre. De par les expériences vécues (que cela soit celles de tous nos Frères et Sœurs qui
touchent ces états de conscience, ou par moi-même, et bien d'autres, plus anciens), nous avons été
amenés à conscientiser que l'Amour était, certainement, cet espace de Conscience et de Vibration qui
était le plus gratifiant, le plus satisfaisant, et le plus à même de changer l'humain vers un Supra
humain (comme je l'avais nommé). Et pourtant, comme l'histoire l'a montré jusqu‘à récemment, ce
principe d'Amour (inscrit aussi bien dans la compassion Bouddhique que dans les principes dits
Christiques) n'a malheureusement jamais pu émerger, jusqu'à présent, de manière significative.
Puisque, bien évidemment, vous le savez, encore aujourd'hui, l'humanité est en guerre contre elle-
même, et ce, de manière quasi permanente (que cette guerre concerne la relation entre les individus,
entre les groupes sociaux, entre des pays, entre des religions), par un principe bien connu, qui est
appelé la compétition. L'Amour, quelle que soit l'acceptation de ce terme, viendrait mettre fin à une
forme de compétition, et établirait ce que j'appellerais des relations harmonieuses, équilibrées,
dépourvues de compétition, et dépourvues de prédation. Ceci est un idéal, tel que j'ai essayé de le
transmettre, et tel qu'ont essayé de le transmettre nombre de prophètes, nombre de religions. Et
pourtant, le résultat est ce que nous voyons, aujourd'hui, de là où nous sommes, et que vous, bien
sûr, vous vivez, aujourd'hui plus que jamais : ce sentiment de séparation, ce sentiment de division, ce
sentiment de compétition, qui a été poussé à l'extrême, aboutissant à des situations intenables.

Bien sûr, indépendamment de ces circonstances visibles, nombre d'éléments (à travers le déploiement
de la Lumière Supramentale, et plus récemment, de l'Onde de Vie) vous amènent, peut-être, à vivre
des états qui n'ont plus rien à voir avec la linéarité : l'ensemble des éléments qui ont été nommés
Fusion, Délocalisation, Communion, Êtreté, l'ensemble d'éléments qui vous ont été communiqués
quant à l'origine de l'homme, à l'origine de ce monde, et à l'origine d'une certaine forme d'altération de
son équilibre normal (que cela concerne des va-et-vient de la conscience, d'un état de relation à un
autre état de relation). Toutefois, comme vous le constatez, ce qui est vécu, à titre individuel, par de
plus en plus d'êtres humains, là non plus, n'a pas suffi à établir une transformation radicale de la
conscience pour aller vers cet Amour particulier, cette relation différente de ce qui était vécu dans les
relations jusqu'à présent.



La Conscience se transforme. Elle est en perpétuel mouvement, elle s'adapte en permanence. Et voilà
que, depuis peu de temps, pour beaucoup d'entre vous, commencent à faire irruption des éléments
nouveaux. Ces éléments nouveaux font appel à des notions de non-conscience, à des notions de non
Soi. À des notions qui peuvent paraître étranges à la Conscience elle-même, puisque cet état
particulier, qui est l'Ultime état, ne correspond à rien d'appréhendable, à rien de connu. Et échappe,
en quelque sorte, à toute linéarité, et donc, à toute continuité, telle qu'une Conscience, même Éveillée,
même Turiya, pourrait concevoir. Quelles que soient les expériences que vous menez, quels que
soient les Samadhis, plus ou moins prononcés, qu'il vous est donné de vivre et d'expérimenter, vous
constatez que l'humanité est très loin de s'installer dans ce Samadhi et dans cette Conscience même
de l'Amour, Relation harmonieuse mettant fin aux altérations de la relation (quelles qu'en soient les
causes : religieuses, sociales, spirituelles, même). Personne ne peut néanmoins nier (pour ceux qui s'y
intéressent) qu'il existe, réellement, un processus d'Éveil particulier, vécu soit de façon spontanée, soit
de façon accidentelle, soit par recherche nommée spirituelle. Quel que soit le nombre de ces êtres qui
a été atteint, et qui ont ouvert, en eux, certaines Portes (et qui s'y sont établis, pour certains), le regard
objectif, linéaire, de la conscience ordinaire, ne trouve pas nécessairement de grands changements,
bien au contraire. Cela peut amener la conscience à se poser des questions, pour un individu, ou un
groupe d'individus donné, vivant cette transformation de la conscience et son insertion au sein d'un
modèle que ceux-ci trouvent périmé, et qui, pourtant, persiste dans le temps.

J'ai insisté, en son temps, sur le principe de la Libération du Soleil, de la Libération de la Terre, de la
Fusion des Éthers, de l'apparition de la multi-dimensionnalité, ainsi que d'un processus appelé le
Choc de l'Humanité. Je vous renvoie, pour cela, à ce que j'ai dit en ces époques différentes, pour ne
pas alourdir ce que j'ai à vous dire (ndr : voir notamment les interventions suivantes de SRI
AUROBINDO : 2 novembre 2010 (Libération du Soleil et du noyau cristallin de la Terre), 21 novembre
2010 (mutation planétaire), 13 avril 2011 (Fusion des Éthers), 28 octobre 2011 (Fusion des Éthers de
l'Âme vers l'Esprit) - rubrique « messages à lire » de notre site). La conscience s'inscrit toujours dans
une linéarité, même quand elle en sort, puisque la conscience est supportée et portée par un corps,
portée par des limites. L'Illimité, en effet, ne correspond plus à la conscience, puisqu'il correspond à la
non-conscience (comme cela vous a été expliqué et narré). La conscience de l'humanité est tributaire
d'un certain nombre d'éléments, que vous pouvez nommer de différentes façons : que cela concerne
l'éducation, que cela concerne les systèmes qui asservissent l'humain, que cela soient les croyances,
que cela soient les religions, et le système social dans son ensemble, qui pousse la conscience à ne
pas trop s'éloigner de cette linéarité, et je dirais, de la masse de conscience de l'humanité. Un certain
nombre de choses se sont transformées, par rapport aux éléments que je vous ai cités, et que vous
retrouverez dans ce que j'ai pu dire depuis plus de deux ans.

Aujourd'hui, des éléments, jusqu'à présent, au-delà de l'aspect conscience ou non-conscience,
viennent faire irruption dans la réalité ordinaire de l'humanité. Cela concerne aussi bien des
évènements, que vous pouvez rechercher, concernant aussi bien le ciel que la Terre, dans ses aspects
géophysiques, sonores, et dans ses aspects de transformation. Il existe aussi, par ailleurs, une
possibilité, réelle et bien plus grande, au-delà de l'état Turiya, de rencontrer d'autres Relations ne
faisant plus appel à cette linéarité du temps, mais s'inscrivant dans ce qui est appelé un contact
multidimensionnel. D'ailleurs, un certain nombre de processus sont à l'œuvre depuis une trentaine
d'années, et si vous m'écoutez, c'est que, bien évidemment, vous y êtes intéressé. Un nombre
considérable, et de plus en plus grand, d'êtres humains, rentrent en contact avec autre chose que la
linéarité. Il y a une espèce de relation qui s'établit, entre la conscience de cet humain et d'autres Plans
Dimensionnels, donnant et délivrant un certain nombre d'informations, concernant aussi bien la
conscience elle-même, que d'autres Plans Dimensionnels, ou encore, ce que vous pourriez nommer
des extra-terrestres, ou des Êtres des Étoiles, ou des Êtres multidimensionnels.

Pour peu que vous vous intéressiez à tout ce qui est délivré (indépendamment du fait, indéniable, qu'il
y a des communications, si l'on peut dire, de plus en plus nombreuses, avec de plus en plus de
Consciences présentes à la surface de ce monde), vous ne pouvez ignorer qu'il existe de nombreuses
lignes divergentes, et de nombreux états de transformation en cours, devant aboutir à des états
ultérieurs profondément différents. Face à cela, vous pouvez être amenés à vous positionner, que cela
soit à travers l'intellect, que cela soit à travers vos ressentis ou à travers vos perceptions, même, à
adhérer ou à ne pas adhérer, à vivre ou à ne pas vivre, ce qui est donné. Et donc, cela appelle,
immanquablement, la notion de vérité. Vous devez commencer à saisir que la vérité n'est pas à un seul



niveau, qu'elle est relative. Et qu'elle peut conduire (à travers le vécu, l'expérience de chacun) à vivre
des vérités qui sont profondément différentes, et qui ne cadrent pas vraiment avec un schéma évolutif
(ou transformant) commun pour l'ensemble de l'humanité.

Nous parlons, bien évidemment, des êtres qui s'intéressent à cette Conscience, et qui s'intéressent à
la vie, non pas simplement dans ses activités usuelles et conditionnées, et conditionnantes, de la
plupart des Frères et Sœurs qui sont (si l'on peut dire) encore endormis et installés dans leur
personnalité, et dans la vie de cette personnalité. Rappelez-vous que c'est leur choix, et leur Liberté la
plus stricte. Quant au devenir, nommé spirituel, ou à l'arrivée d'une nouvelle conscience concernant
l'ensemble de l'humanité, vous observez, pertinemment, qu'aussi bien les croyances des uns que des
autres, que le vécu des uns et des autres, est sans commune mesure. Qu'il existe des différences
significatives d'intérêt, de relations, même, et de positionnement, au sein de ces transformations de
conscience, qui concernent ceux qui s'y intéressent.

La Vérité est qu'en fait, là où vous vous situez, vous sera toujours proposé ce qui est adapté à votre
état, à votre conscience, à vos aspirations, à vos projections, et au futur (quel qu'il soit) que vous
envisagez. Bien sûr, les éléments Énergétiques et Vibratoires sont essentiels. Parce que ceux de nos
Frères et Sœurs qui ne vivent pas la perception de l'Énergie, ne peuvent pas faire coller leur
conscience avec, par exemple, ce que nous avons annoncé à travers ce Canal. Ceux qui le vivent, bien
sûr, sont parfaitement conscients des transformations qu'ils vivent. Même si la conscience ne donne
pas à vivre des états ou des expériences différentes pour l'instant, le ressenti Vibratoire, la perception
Vibratoire et Énergétique, ne peut en aucun cas être niée. D'autant plus que la plupart de ces
éléments coïncident, si l'on peut dire, avec les enseignements les plus traditionnels et les plus
anciens, que vous retrouvez surtout en Orient (que cela soit du côté de l'Inde, ou du côté de la Chine,
ou encore du Tibet). Ce vécu ne peut être nié. Et toutefois, quel que soit ce vécu, nombre d'entre vous
n'échappent pas à cette linéarité temporelle de l'incarnation, et n'ont aucune idée, aucune vision, de ce
qui se transforme à l'Intérieur d'eux, correspondant à cette transformation extérieure.

Il est évident que nous avons donné, au fur et à mesure, des éléments de repère, de différentes
façons, concernant une transformation finale de cette Terre, appelée Ascension. L'élément nouveau,
faisant irruption depuis peu de temps, c'est donc la possibilité, pour ceux qui en vivent ces
transformations, d'entrer en Relation. Cette entrée en Relation n'est possible que si, réellement, les
Canaux permettant cette Communication et cette Relation sont actifs. Le corollaire, c'est qu'il existe
une possibilité, énorme, d'être trompé et d'être manipulé, par des éléments entrant en relation avec la
conscience ordinaire non éveillée, et donnant à croire ce qui est vu, ce qui est entendu, sans que se
manifeste aucunement, pour celui qui s'intitule Canal, la moindre modification Vibratoire ou
Énergétique. Ce qui veut dire que cette personne ne vit aucun des processus Vibratoires concernant la
transformation de la conscience, permettant, justement, d'établir cette Relation nouvelle, cette
Transcommunication. Il est donc légitime de se poser la question de la véracité de ce qui est délivré
comme information, dès l'instant, où vous-même n'avez pas la possibilité de percevoir, autrement que
par le mental et par les mots, ce qui est transmis. De la même façon que celui qui serait en relation
avec ces niveaux particuliers, appelés astraux, ne ferait que transmettre ses désirs, ses projections.
Ou, en tout cas, établirait une relation avec des sphères intermédiaires, qui n'apporteraient aucune
énergie, aucune Conscience, mais dont le but est de vous faire adhérer à des croyances, quelles
qu'elles soient.

Il n'est pas question de discernement. Parce que le discernement ou l'intuition ne vont vous amener
qu'à ce que vous jugez bon pour vous, et que vous avez validé, par rapport à un sens de l'attraction
qui vous est propre : qui correspond à votre vérité relative, mais ne peut, en aucun cas, correspondre à
une Vérité Absolue. Ce qui vient sur Terre est une Vérité Absolue. Et cela s'appelle la Lumière, et cela
s'appelle le Feu d'Amour. Ce Feu d'Amour n'est aucunement compatible avec le principe de vie qui
vous anime, dans ce monde et sur ce monde. Il y a donc un paradoxe. Là où certains voient, et
reçoivent, les informations d'une certaine linéarité et d'une certaine continuité, nous vous donnons,
depuis de nombreuses années, par l'intermédiaire des Vibrations vécues, réelles et transformantes, la
possibilité de vivre une transformation Intérieure, une transformation de la conscience s'appuyant sur
un vécu. Tant que le vécu ne concerne que des images, tant que le vécu ne concerne qu'une
projection linéaire de la conscience, il ne peut y a voir, bien évidemment, un quelconque changement
de la conscience elle-même. La conscience demeure donc enfermée, par des informations non
ouvrantes, maintenant un statu quo, maintenant une évolution linéaire, et un retour de la Lumière ne



s'accompagnant d'aucun déséquilibre, d'aucune transformation, réelle et perceptible, autrement que
par la volonté de bien, autrement que par la projection au sein d'un monde meilleur.

Ceux qui, parmi vous, perçoivent et vivent certains des éléments que nous vous avons donnés, au
niveau Vibral, comme informations concernant cette Lumière agissante, ne peuvent, bien évidemment,
que se poser la question de ce qui est annoncé par de très nombreux enseignements (qui, comme
chaque année, vous le savez, envahissent beaucoup de choses). La Conscience est Vibration : nous
avons toujours, et expressément, insisté sur ce fait. Et que pour pouvoir entrer en Relation avec les
autres Dimensions appartenant à la Lumière Vibrale, il est indispensable que les Canaux de Lumière
Vibraux soient activés en vous.

Aujourd'hui (et depuis l'installation du Manteau Bleu de la Grâce, résultant de la Fusion de Éthers,
dont je vous avais parlé, voilà plus de deux ans, et manifestée l'année précédente par la Fusion des
Éthers, au niveau de la Terre), est rendu possible, pour nombre d'entre vous, de percevoir et de
ressentir ce contact avec les autres Dimensions. Au-delà de la perception Vibratoire des chakras, au-
delà de la perception Vibratoire du Supramental ou de l'Onde de Vie, nombre d'entre vous ont
développé (ou sont appelés à développer), au-delà de cet aspect Vibral, un Canal de Communication
préférentiel, appelé Canal Marial, avec les autres Dimensions. Cela concerne aussi bien vos Frères et
Sœurs incarnés sur cette Terre, que ce qui a été nommé le Double, que le CHRIST, ou que toute
Entité spirituelle évoluant, de manière réelle, depuis les Dimensions Unifiées jusqu'à l'Absolu. La
réalité de cette perception Vibratoire, s'inscrivant du côté gauche du corps, vous donnera à vivre, de
manière concrète, réelle, et personnelle, ce type de Relation nouvelle, appelant et résultant d'une
conscience en voie de transformation, vers une Supra Conscience, ou vers un Absolu.

En dehors de cela, et surtout à partir de maintenant, toute velléité de contact avec d'autres Plans
Dimensionnels ne s'accompagnant pas de cette perception Vibratoire de la Conscience, ne
s'accompagnant pas de la perception d'une autre Conscience pénétrant vos champs, du côté gauche,
préférentiellement (mais aussi, cela a été vu, par l'arrière, au niveau de KI-RIS-TI), ne fait que traduire
l'approche de votre conscience de forces opposées à la Libération de la conscience. Nous vous
engageons à maintenir, fermement, votre vigilance. Non pas pour rejeter, non pas pour retomber dans
une quelconque Dualité, mais bien plus, pour être dans la Relation la plus juste, la plus authentique,
et la plus nourrissante pour vous. La Lumière Vibrale vous nourrit. La Lumière Vibrale vous transforme,
occasionnant une transformation, aussi bien de vos perceptions Vibratoires, que de votre conscience
même. Aboutissant à ce qui a été décrit comme des modifications physiologiques, tout à fait logiques
et tout à fait normales.

Nombre d'êtres humains, parmi les Frères et les Sœurs qui ne sont pas encore Éveillés à la Lumière
Vibrale (ce qui signifie, autrement dit, qu'ils n'ont pas ouvert ce que vous nommiez les chakras
supérieurs, ou le chakra du Cœur, parce qu'ils n'en ont aucune perception Vibratoire), vont être
amenés, eux aussi, à entrer en relation. Mais cette relation ne sera pas du même ordre que celle que
vous vivez, avec Celle qui est à votre gauche. Cela va entrainer un processus de confusion, où nombre
de ces Frères et Sœurs vont entrer, et voir, dans des mécanismes visuels, les appelant à certains
comportements, à certaines actions, n'ayant strictement rien à voir avec la Lumière Vibrale. Si la
perception Vibratoire de l'une des Couronnes, si le Canal Marial n'est pas activé, nous vous
demandons instamment de ne pas accorder foi ou crédit, à ce que vous pourrez voir ou entendre.

La condition sine qua non pour entrer en Relation avec les Plans multidimensionnels de la Lumière
Vibrale authentique, comme avec la Confédération Intergalactique de Lumière (qui, comme vous le
savez, est de plus en plus proche, en Conscience, de vous), ne peut se réaliser, en ce moment (avant
certains moments que je qualifierais d'ultimes), que si la Couronne Radiante de la tête et où
l'ensemble des autres Couronnes, ainsi que le Canal Marial, est constitué. Vous donnant à percevoir,
et à vivre (que cela soit dans vos nuits, que cela soit dans vos Alignements, que cela soit dans votre
sommeil) des contacts de plus en plus rapprochés, et de plus en plus tangibles, avec d'autres réalités.
Ce même processus, ne concernant pas le même type de relation, va devenir une constante. Se
traduisant, pour l'humanité, par l'ouverture à des perceptions inhabituelles dont la plupart ne peuvent
venir de la Lumière Vibrale, tant que les Canaux de la Lumière Vibrale ne sont pas actifs. Cette période
de confusion sera très rapidement résolue, dès l'instant où l'annonce de MARIE sera, bien
évidemment, valable pour toute l'humanité. Entre temps, il vous est demandé de vous aligner et de
vous centrer, quoique vous viviez ou quoique vous ne viviez pas.



Retenez que l'important et l'essentiel est de percevoir la Vibration des Couronnes, ainsi que, pour les
plus avancés d'entre vous, de bien saisir que la relation qui s'établit avec vous n'est que de nature
Vibrale, à condition que votre Canal Marial et la perception à votre gauche du corps d'une Conscience
autre que la vôtre vous pénètre exclusivement par cet endroit là, ne déclenchant aucune vision, ne
déclenchant qu'un Amour, une Plénitude, quel que soit le mode de communication. À ce moment-là,
vous pouvez être sûrs et certains, parce que vous le ressentirez et vous ne l'imaginerez pas,
simplement, que vous êtes en contact avec l'un des émissaires de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres. Tout autre mode de contact faisant appel à ce qui est vu ou projeté au niveau du 3ème
œil, comme ce qui peut être entendu à l'oreille, mais sans perception aucune de Lumière Vibrale, ne
correspond qu'à des Plans Intermédiaires qui sont en résonnance avec, uniquement, ce que nous
nommons les égrégores et l'Astral. Vous ne pourrez convaincre quiconque de quoique ce soit, par
rapport à ce qu'il vit, mais si vous avez la chance d'être au courant, si vous avez la chance de Vibrer,
que votre Conscience Vibre, quelle que soit l'expérience, quel que soit l'état, quel que soit le contact,
vous saurez, de manière définitive, ce avec quoi vous êtes en contact.

La Lumière Vibrale, dans ses relations nouvelles, s'installant pour beaucoup d'entre vous, ne peut
laisser planer aucun doute par la qualité Vibratoire, parce que vous la percevez, par ce qui est apporté,
ne vous promettant absolument rien concernant une quelconque Vision, une quelconque évacuation
de masse ou une quelconque demande visant à transformer votre vie. Quelle qu'en soit la demande, la
Lumière Vibrale, dorénavant, est là pour vous faire Ascensionner, non pas pour vous faire quitter quoi
que ce soit. L'Ascension concerne le changement de la Conscience elle-même ainsi que le
changement de ce corps, lui-même, que celui-ci demeure ou ne reste pas. La période qui s'ouvre et
qui vous conduit (comme l'ont dit MARIE et ANAËL, Archange) à vivre ce que vous avez à vivre, va
vous établir, de manière de plus en plus flagrante et évidente, à la Conscience que vous avez éveillée,
aujourd'hui. Il ne peut exister de Conscience éveillée à la Lumière Vibrale, sans perception de la
Lumière Vibrale, n'ayant, encore une fois, strictement rien à voir avec ce qui est nommé l'énergie, qui,
elle, est en rapport avec le complexe inférieur, éthérique et astral.

Votre éthérique se transforme. Il existe, comme l'a dit UN AMI, une Transsubstantiation de ce corps
éthérique, rendant compte de la possibilité de la Conscience d'être de moins en moins limitée.
L'ensemble de ces processus se traduit par ce qui a été décrit dans la Vibration elle-même, dans sa
localisation, dans sa Présence, en des Points précis du corps. Si ceci n'existe pas (autrement dit s'il
n'existe aucune perception Vibrale), l'ensemble des contacts qui pourra vouloir entrer en relation avec
vous ne peut avoir, de près ou de loin, une quelconque résonnance et affiliation à la Lumière Vibrale.
La période qui s'ouvre est donc, comme cela a été dit, une période d'intensité Vibratoire de plus en
plus intense. Saisissez que cette intensité Vibratoire (liée aussi bien à ALCYONE, au Soleil, qu'au
rayonnements cosmiques) a pour but de rompre, définitivement, les couches isolantes. Ces couches
isolantes (appelées Ionosphère, magnétosphère et héliosphère) avaient pour vocation à séparer les
Plans Dimensionnels. Du fait même de l'action de la Lumière Vibrale sur la dissolution finale de ces
couches, il est bien évident que les habitants des Plans Intermédiaires, non appartenant à la Lumière
Vibrale, mais à la Lumière fragmentaire, vont, bien évidemment, essayer de rentrer en relation avec
vous. Ceci n'est pas fait pour générer une quelconque peur, ceci n'est pas fait pour vous appeler à un
discernement ou un jugement, mais simplement à être lucide de ce qui se manifestera, en vous et
autour de vous, durant cette période.

Dès l'instant où l'une des Couronnes Radiantes (et en particulier celle du Cœur) est active, dès
l'instant où l'Onde de Vie vous a parcouru, il est évident que, pour vous, aucune manifestation que je
qualifierais de parasite ou d'intermédiaire ou inférieure, ne pourra ni vous toucher, ni vous contacter. Il
n'en sera pas de même pour l'ensemble des Frères et des Sœurs en Humanité, non éveillés au Vibral.
Ceux-là seront contactés, bien évidemment, par les centres qui sont ouverts. Les centres ouverts ne
sont plus les Couronnes Radiantes, pour ces êtres là, mais le Plexus Solaire et ce qui est appelé
classiquement le 3ème œil, donnant alors des perceptions différentes que celles que vous vivez et
vivrez. Ces êtres là ne sont en rien responsables. Simplement, le travail de la Lumière, en eux, pour
une raison qui leur est propre, ne leur a pas permis, pour l'instant, de constituer le Canal Marial et,
encore moins, de percevoir la Vibration du Cœur ou de la Tête ou du Sacrum et encore moins l'Onde
de Vie. Vous vous doutez bien qu'il existera un antagonisme profond, et le plus souvent indissoluble,
entre ceux d'entre vous qui vivent la Lumière Vibrale et ceux qui ne vivront que la Lumière Astrale. La
différence se fait par la Vibration, par la localisation de la Conscience qui vous approche. Ces éléments



là ne souffrent d'aucune exception. De plus, la résultante n'est absolument pas la même.

La Lumière Vibrale vous invite à l'intériorité, elle vous invite à vous établir dans le Soi ou dans le Non
Soi, indépendamment de toute référence temporelle, indépendamment de toute vision d'un
quelconque avenir. De plus, la Lumière Vibrale modifie votre physiologie et vous apporte un surplus de
Conscience et de Lumière, quelle que soit la réaction de ce corps. Ce qui est lié aux Plans
Intermédiaires va se traduire, essentiellement, par des remontées d'émotion et essentiellement aussi
par des mécanismes visuels ou peuvent apparaître des images, fort bien construites, aussi bien de
cette Terre que de ces contacts, même, se transformant à volonté en ce qu'ils veulent. Vous êtes donc
invités à vérifier, par vous-mêmes, l'activation de vos Couronnes et cela ne peut vous tromper, parce
que cela est perçu, ou cela n'est pas perçu. Et ensuite, dans les moments de relation, amenant la
Conscience à une autre Conscience, par ces contacts Transdimensionnels, à vérifier, par vous-mêmes,
si le Nada ou Chant de l'âme est entendu. Auquel cas, aucune entité d'un Plan quelconque
intermédiaire ne peut même pénétrer à l'Intérieur de ce que vous Êtes.

L'on peut dire, en quelque sorte, que la Vibration des Couronnes Radiantes (et, pour ceux qui ne l'ont
pas, par la Vibration de l'Onde de Vie), permet de générer un Champ vibratoire et un champ auditif qui
préserve ces êtres là de tout contact avec les Plans Intermédiaires. Ainsi, que cela soit une
Conscience, même humaine, cette relation (d'homme à homme, et de femme à femme, et d'homme à
femme, et de femme à homme, et d'un groupe social à un autre groupe social) va être rendue
beaucoup plus évidente. De la même façon que ce que je viens d'expliquer, pour un individu, pourra
se produire d'un groupe à un autre quel qu'il soit. La perception du Son de l'âme, la perception des
Vibrations de l'Onde de Vie ou du Supramental, sont les garants de l'authenticité Vibrale de toute
relation établie d'un groupe à un autre. Si ceci n'existe pas, bien sûr, à ce moment-là, il faudra être
dans cette lucidité de ce que représente ce contact, se traduisant par l'absence de Vibration, mais,
bien plus, par des mécanismes visuels vous emportant bien loin de la Lumière Vibrale.

Que cela soit NO EYES, que cela soit MA ANANDA MOYI, et de très nombreuses Etoiles, elles vous
ont dit et affirmé, ainsi que des Anciens, que la vision se faisait sans les yeux, que la vision était
indépendante d'une vision oculaire ou de ce qui est nommé le 3ème œil. La Vision est la Vision du
Cœur ou éventuellement la Vision Ethérique, mais n'a rien à voir avec une quelconque vision astrale
ou une quelconque communication nommée astrale. C'est à vous qu'il appartient de vous déterminer,
dans votre Conscience, et dans vos relations que vous établirez. Ceci est valable en
Transdimensionnel. Rappelez-vous : d'un individu à un autre, d'un groupe à un autre, mais aussi dans
vos relations entre incarnés, vous constaterez, de plus en plus facilement, que l'aspect de relation, de
résonnance, entre en ligne de compte, indépendamment de tout aspect visuel, indépendamment de
tout langage. Il y aura des êtres proches, comme moins proches, avec lesquels s'établira la Vibration. Il
y aura des êtres avec lesquels la Vibration que vous portez, que cela soit l'Onde de Vie ou les
Chakras, s'éteindra. À vous d'en tirer les conséquences et les conclusions. Personne d'autre que vous-
même ne peut en conclure ce qu'il convient de faire. J'attire simplement votre lucidité sur la réalité de
la Vibration, sur la réalité de l'énergie et sur ce qu'elle peut traduire, dans les relations verticales ou
horizontales, que vous établirez, de manière de plus en plus facile, dans les temps qui s'installent, dès
maintenant.

À vous donc d'être logiques : que veut la Vibration ? Si la Vibration s'amplifie, que cela soit à travers
l'Onde de Vie, que cela soit à travers le Canal Marial, que cela soit à travers la perception Vibratoire
des Chakras ou des Nouveaux Corps, cela ne posera aucun problème. Si une rencontre ou une
relation, qu'elle concerne le Transdimensionnel ou un autre Frère et Sœur, fait disparaître vos
Vibrations, à ce moment-là il sera souhaitable de déterminer la conduite la plus adaptée. Ceci est
important durant cette période où l'ensemble des couches isolantes de la Planète sont en cours de
Dissolution, par l'action de la Lumière elle-même. Ceci permet de percevoir, et de commencer à
percevoir, de différente manière, les Mondes appelés Invisibles.

Ces Mondes Invisibles, jusqu'à présent, pour vous, sont, comme vous le savez, de différentes
densités. Certaines densités vous élèvent et vous amènent à la Lumière Vibrale. D'autres densités bien
plus proches que la vôtre, de cette Dimension où vous êtes, vous abaissent et vous amènent à autre
chose que la Lumière Vibrale. Quels que soient les mots, quelles que soient les images, quelles que
soient les projections, la différence se fait, pour celui qui est porteur du Son de l'âme, justement par
l'évolution de ce Son, par la localisation du contact lui-même, à l'intérieur de vos champs et à l'intérieur



de votre corps physique. Ces éléments, ces contacts, ces relations de Conscience à Conscience,
commencent à traduire ce que j'avais appelé le Choc de l'Humanité, vous donnant à percevoir, de
différentes manières, ce que je viens de nommer les Dimensions invisibles. Ceci est une réalité
commune à l'ensemble de l'Humanité. L'ensemble de ces contacts aboutira à une modification de la
Conscience, encore plus large, dont le résultat sera, bien évidemment, profondément différent selon
ce avec quoi vous êtes en relation. Il n'appartient à personne de juger quiconque. Il vous sera fait,
comme cela a été dit, très exactement selon votre Vibration. Ne craignez rien car il n'y a rien à craindre.
Il y a juste, simplement, à exercer cette lucidité et soyez certains que, si vous restez centrés au sein de
vos quatre Piliers (que vous soyez porteurs de la Vibration d'une Couronne ou de l'Onde de Vie), pour
vous, tout se passera toujours bien parce qu'aucune relation de nature inverse à la Lumière, ne peut
établir quoique ce soit avec vous. Il n'est donc pas question de se prémunir de quoique ce soit encore
une fois.

En ce qui concerne les relations dites de Frères à Sœurs et de Sœurs à Frères, dans l'incarnation,
que j'ai nommé relation horizontale, là aussi, les témoins et les marqueurs, Vibratoires et sonores,
seront essentiels. Non pas ce qui pourra être dit, non pas ce qui pourra être vu ou donné à voir, mais
bien dans l'évolution elle-même de la Vibration. Le problème se posera encore moins pour ceux d'entre
vous qui auront accepté de s'Abandonner à la Lumière et Abandonner le Soi, lui-même, pour s'établir
au sein de l'Absolu. Ces êtres là, ces Frères et ces Sœurs, sont, en quelque sorte, ceux qui vous
précèdent sur les chemins de l'Absolu. Ils ne peuvent être, en aucun cas, ni altérés, ni falsifiés, en
aucune manière, par les Plans intermédiaires dits astraux. Voilà les éléments que j'avais à vous porter.
Ceux-ci arrivent avant la période qui vous a été donnée par MARIE et qui va courir, comme vous l'a dit
l'Archange ANAËL, au moins jusqu'au 20 juin. C'est durant cette période que l'ensemble de ces
contacts vont se manifester à vous. Alors, profitez des indications que je vous ai données et surtout,
vérifiez, par vous-même, ce qui va se passer. S'il existe en vous, et exclusivement par rapport à ce que
je viens d'énoncer, de la part des Anciens, des questionnements, je vous écoute.

Question : se fondre dans la résonnance, la devenir, prépare au Face à Face, à la Rencontre ?
Si cela se produit du côté gauche du corps, oui. Il n'y a même pas à se poser la question, en fonction
de ce que je viens de dire.

Question : Si l'Onde de Vie commence à monter, on est donc protégés de certaines entités ?
La réponse est Oui. L'Onde de Vie, dès qu'elle est née, créée cette espèce d'immunité par rapport aux
Plans Intermédiaires.

Question : une gêne dans l'oreille droite, se diffusant dans toute l'oreille droite, correspond au
développement de Vibrations tel que ça a été décrit ?
Non. J'ai bien parlé de développement vibratoire concernant l'Une des Couronnes ou l'Onde de Vie, le
Supramental ou l'Onde de Vie. Ce qui apparaît après, au sein du Canal Marial, quoiqu'il se passe au
sein de l'oreille droite, apparaît au niveau de l'oreille gauche, dans le pavillon de l'oreille gauche, en
avant de l'oreille gauche au niveau de l'épaule gauche, dans la partie haute du champ énergétique
situé entre l'épaule et la tête.

Question : Comment maintenir les perceptions du Canal Marial dans la vie quotidienne ?
Il n'y a pas à le maintenir. Le Canal Marial s'établit spontanément. Il n'est pas fonction de vos états
méditatifs ni même de vos alignements. Il devient perceptible quoique l'on fasse, quoique vous fassiez,
dès l'instant où il est constitué. Le renforcement de sa perception fait très exactement partie de ce qui
a été annoncé par MARIE et n'est absolument pas dépendant de la circonstance du lieu ou de ce que
vous faites.

Question : Pouvons-nous demander la Présence, dans le Canal Marial, d'Êtres de Lumière ?
Par quel miracle ? Tant que les vibrations n'ont pas activé les circuits, c'est la Lumière Vibrale ou
l'Onde de Vie qui active les circuits et pas une demande. L'Onde de Vie nait dès l'instant où vous la
laissez naître, dès l'instant où le besoin de contrôler la personnalité n'existe pas. Vient ensuite, bien
sûr, d'autres étapes, liées aux doutes et aux peurs inscrites dans les 2 premiers chakras. Cela vous a
été expliqué. Si la Couronne Radiante de la Tête ou du Cœur sont actives, il n'y a pas à se poser la
question du Canal Marial, qu'il y ait ou non Présence à l'intérieur de ce Canal. Celle-ci va apparaître.
Le Canal Marial est la résultante de l'activation de ce qui est nommé Antakarana, Antakarana lié lui-



même à l'activation des chakras supérieurs, au niveau de la tête. Cette ampoule de la Clair audience
constitue l'Antakarana, Antakarana se doublant de Particules Adamantines. C'est un processus qui n'a
rien à voir avec une demande ou avec une prière ou avec quelque chose d'autre que la Vibration elle-
même. Au moment Ultime où les Sons du Ciel et de la Terre deviendront permanents, bien
évidemment, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, pour l'ensemble de l'Humanité, le Canal
Marial sera créé pour l'Annonce de Marie. Mais jusque-là, soit l'Onde de Vie est montée ou est née,
soit le Supramental s'est activé au sein de vos structures.

Question : une fois ce Canal constitué, est-il possible de faire appel à un Être de Lumière ?
La Présence interviendra d'elle-même, mais vous pouvez le faire.

Question : Si le Son ou les Couronnes baissent en intensité, que convient-il de faire compte
tenu du fait qu'on est censé ne rien faire ?
Si vous êtes censé ne rien faire, il n'y a rien à faire. Simplement être lucide de ce avec quoi vous êtes
en relation comme conscience. Vous n'avez rien à fuir parce que, là aussi, comme je l'ai dit, le fait
d'être porteur du Nada ou Chant de l'âme, le fait d'être porteur d'une Couronne Radiante ou de l'Onde
de Vie, vous met à l'écart de toute anomalie. Mais simplement être lucide de avec quoi ou avec qui
vous entrez en relation.

Question : Cela signifie que même si l'on a des Couronnes activées ou si le Son est présent
comme on disait, on peut malgré tout entrer en contact avec des entités ?
Au niveau horizontal, vous êtes entourés de 90 % d'humains, parmi les adultes, qui ne sont pas
ouverts. Je parlais bien de niveau horizontal et non pas vertical. Le niveau horizontal n'est pas
Transdimensionnel mais concerne Votre Dimension.

Question : les Couronnes activées, on n'a donc à se méfier de rien au niveau vertical ?
C'est exactement ce que j'ai dit. La méfiance, pour ceux qui ont activé les Couronnes, fait redescendre
en dualité. À ce moment-là, ce serait vous-même qui serez responsables de votre baisse, si je peux le
dire ainsi, Vibratoire.

Question : Si on a une baisse Vibratoire, comment remonter son niveau Vibratoire ?
Entendons-nous bien : Quand je parle de Vibration, je parle spécifiquement de la Lumière Vibrale. Je
ne parle pas de votre niveau d'énergie, qui n'a rien à voir.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Humanité, mon Cœur s'ouvre à vous. Je salue, en vous, la Lumière et l'Eternité. À
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs, ici, dans cette chair, avant d'exprimer quoi que ce soit,
vivons ensemble un instant de Communion dans la Grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...

Frères et Sœurs, je viens parmi vous, en tant que Melchizedech de l'Air, vous exprimer un certain
nombre d'éléments concernant ce que peut-être déjà vous vivez et qui s'inscrit parfaitement dans ce
que j'ai pu écrire et dire lors de ma dernière incarnation, ainsi que voilà deux mille ans, sous la dictée
du Christ (ndr : l'Apocalypse dictée à Jean), concernant les temps de la Révélation, les temps de ce
que je nommais alors la descente du Supramental, permettant de Réveiller et de Révéler la Terre, ainsi
que vous-mêmes, aujourd'hui, pour vivre ce qui est à vivre. J'ajouterais, avant de commencer, un
élément qui par rapport justement à ce qui est à vivre, est essentiel à intégrer en vous. Quoi que j'aie
pu écrire, quoi que j'aie pu vivre, quoi que je puisse aujourd'hui vous dire, s'inscrivant dans la suite
logique de ce que j'ai écrit, vous devez saisir, comprendre, qu'il n'y a strictement personne à suivre,
aucune connaissance à appliquer. Ce qui doit guider aujourd'hui plus que jamais, ce que vous avez à
vivre est justement l'expérience que vous vivez. Aucun vécu antérieur, aucun témoignage antérieur, ne
peut remplacer ou se substituer à ce que vous vivez.

La Liberté, la Libération, le Soi, l'Eveil au Supramental (en définitive, quels que soient les mots et ils
sont nombreux, que l'on puisse y plaquer), doivent rester un mécanisme vécu intimement. Ce n'est
qu'en acceptant de vivre, de manière intime, ce qui vous est offert par vous-mêmes, que viendra un
temps où vous pourrez témoigner de ce qu'est la Vérité. Mais rendre témoignage de la Vérité doit bien
vous faire comprendre qu'aucune Vérité ne peut être extérieure, ni vécue à l'extérieur de vous-même.
Ce corps est le Temple Sacré où se réalisent vos propres Noces Mystiques. Seuls certains
témoignages peuvent simplement vous appeler, de manière plus forte, non pas à suivre le témoignage,
mais bien à vous installer, vous-même, dans Votre Présence ou dans l'Absolu. L'être humain a la
particularité, tant qu'il n'est pas installé dans des états non habituels de la Conscience, à toujours
vouloir suivre une autorité extérieure. Là est le danger, bien sûr, car tant que vous suivez (comme cela
a été dit) qui que ce soit, vous ne pouvez vivre ce que vous avez à vivre. Il n'existe rien d'extérieur à
vous qui soit recherché.

Plus que jamais, aujourd'hui, l'Onde de la Grâce (qui est la réponse à la descente du Supramental)
vous appelle à vous installer dans Votre Entièreté, dans Votre Vécu, dans Votre Expérience, au-delà de
tout mot. Ce n'est que si vous acquiescez à ce que vous avez à vivre, en totalité, que l'expérience peut
se mener à son terme. Vous devez saisir aussi que ce terme est profondément différent pour chacun
de vous. Mais le processus est balisé. J'en ai balisé, en quelque sorte (dans mon œuvre du Yoga
Intégral et de la descente du Supramental), un certain nombre d'éléments. Il existe, tout au long de
l'histoire et surtout au vingtième siècle, un nombre innombrable de témoignages, dans toutes les
cultures, de ce qu'il est possible de vivre, de manifester et, en quelque sorte, de recréer, par l'action et
l'Intelligence de la Lumière et dorénavant par l'Onde de Vie. Qui est née, je vous le rappelle, au centre
de la Terre et qui y re-naît.

Ce préambule étant posé, je reviens sur quelques éléments plus récents, et non pas liés à une histoire
(fut-elle il y a deux mille ans), non pas à mon vécu dans ma dernière vie, mais bien ce que vous
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pouvez vivre (aujourd'hui, en totalité) parce qu'il ne peut exister, au sein de ce qui est à vivre, aucune
limite si ce n'est la vôtre propre. La finalité, si tant est que ça en soit une, mais disons Ultime, pour
vous, en ce monde, en ce temps, est de vivre ce que j'appellerais l'Union Mystique ou le Mariage
Mystique. Ce Mariage Mystique débouche immanquablement sur l'installation dans l'Absolu. Ce
qualificatif d'Absolu peut effectivement représenter, pour la conscience limitée, une terreur ou une
illusion. Il n'y a qu'au travers de l'expérience (que vous acceptez ou non de vivre) que vous pourrez
vérifier, en quelque sorte, la validité de ce qui vous est proposé par la Terre, par le Soleil et par nos
Frères et Sœurs, qui (dans leur dernière incarnation ou autour de vous, aujourd'hui) vivent en totalité
ce processus. Ce processus vous donne à vivre un état qui est le seul état envisageable, qui est
l'installation dans la perfection, non pas humaine, mais la perfection de la Vie. Ce simple mot, Extase,
est, bien sûr, pour la personnalité et même pour le Soi, un mécanisme étrange, parce que renvoyant
immanquablement à tout ce qui se rapporte, de près ou de loin, à la naissance, à la vie, à la mort et
bien sûr à la sexualité. Le tabou le plus profond, le plus verrouillé, de l'humain en incarnation, est
justement ce qui est appelé la mort, parce que la mort signe, de manière effective, pour ceux qui sont
dans ce monde, la disparition de ce qui meurt dans ce monde. Il existe, bien sûr, de plus en plus de
témoignages d'une vie après la mort, d'une Conscience qui perdure au-delà de l'illusion de la
disparition, de la perte, d'un être cher. Ce mécanisme de mort est profondément, et de manière
indissoluble, relié à la sexualité et à la procréation. La sexualité, comme la procréation, relève d'un
processus, là aussi, alchimique, qui va permettre (à travers l'union de deux corps, de deux
consciences, de deux âmes, quel que soit le niveau où cela est situé) l'apparition, dans ce monde, de
la vie. Vie par essence éphémère puisqu'elle s'inscrit entre, justement, le temps de cette naissance et
le temps de la mort.

La personne, la personnalité, s'inscrira toujours, sur ce monde, entre un début et une fin. Ce monde
est, par essence, au-delà même du principe appelé falsification, duel, duel parce que tout évolue selon
des lois précises, aussi bien dans le grain de sable, que dans la conscience humaine, que dans tout
mécanisme vital. Ces lois (qu'elles s'appellent Karma, Action / Réaction) sont, par essence, éphémères
car toute action entraînera une réaction. Mais cette réaction n'est pas, elle non plus, durable et s'inscrit
dans un principe appelé de rétribution. Ceci ne concerne que ce monde. Ce principe de Dualité ne
peut absolument pas être applicable au-delà des limites de la Dualité. En ce sens, nombre d'êtres
humains ont vécu, et vous-mêmes ici, des processus d'éveil successifs, installant (au sein de cette
Dualité qu'est ce corps) un certain nombre d'éléments nouveaux, réalisant, aujourd'hui, en totalité, ce
que j'avais nommé la descente du Supramental. J'ai conçu, de mon vivant, que cette descente du
Supramental allait permettre l'apparition d'un homme nouveau, ici-même. Un homme nouveau doué de
nouvelles perceptions et surtout s'extrayant, en quelque sorte, du principe de compétition, de Dualité,
inexorables, de la vie. Dans les mécanismes qu'il m'a été donné de vivre (car, en définitive, je n'ai fait
que transmettre ma propre expérience, quelle que soit la majesté et l'intensité de ce que j'ai vécu), il
manquait irrémédiablement la réponse logique de la Terre qui était la réponse de ce corps à sa propre
illumination. D'où le danger de ne retenir qu'un enseignement passé, quel qu'il soit, fût-il, vous
semble-t-il, le plus abouti, le plus prestigieux, le plus honnête. Tant que vous lisez l'éveil de Bouddha,
vous ne pouvez réaliser la Bouddhéité. Tant que vous lisez la vie du Christ, vous ne pouvez réaliser
l'état Christique. Tant que vous lisez seulement le Yoga Intégral, vous ne pouvez réaliser le
Supramental. Parce que, dès l'instant où vous adhérez à quelque chose d'extérieur à vous, vous posez
vous-mêmes les conditions de vos propres limites, qui vous enferment, bien évidemment, et vous
éloignent de l'expérience.

Ce qui s'installe, aujourd'hui, découle directement de ce que j'avais appelé la Fusion des Ethers et la
première apparition de la Lumière Bleue dans votre Ciel. Ce premier Portail Interdimensionnel allait
ouvrir, en quelque sorte, les Portes du Ciel sur la Terre et réaliser ce Mariage Mystique qui se réalise
en vous, peut-être, déjà, depuis de nombreuses semaines ou de manière antérieure, par expérience,
mais expérience qui ne pouvait se maintenir du fait même des limites de l'incarnation. Aujourd'hui, cela
est profondément différent parce que la Terre a été fécondée, la Terre a accouché et elle exprime en
vous, et elle imprime en vous, la réponse au Supramental, chose que je ne pouvais voir ni
entrapercevoir dans ma dernière vie. Tout au plus, dans l'Apocalypse, je pouvais décrire cette
expression fort simple : "et il y eut de Nouveaux Cieux et une Nouvelle Terre". Il y a donc bien un
principe de régénération, non pas simplement de transformation d'un état antérieur à un état nouveau,
plus Lumineux, mais bien de Nouveaux Cieux et d'une Nouvelle Terre. C'est-à-dire que le travail,
l'expérience, que vous menez (si tant est que vous l'acceptez en totalité) doit vous conduire à vivre



sous de Nouveaux Cieux et sur une Nouvelle Terre. Il n'y a pas, autrement dit, comme pouvait le
suggérer ce que j'ai vécu dans ma dernière vie incarnée, de solution de continuité, en aucune manière,
entre l'ancien et le nouveau, parce que ce nouveau là n'est pas la conséquence d'un ancien, mais bien
la Transcendance totale de cet ancien.

Il n'existe aucune base, au sein de l'ancien, qui puisse servir à établir l'Absolu. L'Absolu est une
Libération de toute forme et vous donne à vivre ce que je nommerais, à défaut d'autre terme, une multi
localisation où la Conscience, l'Être, et l'Onde de Vie même que vous pouvez devenir, ne peuvent être
assimilés, ni être une causalité d'une quelconque forme, d'une quelconque personne ou d'une
quelconque individualité. Bien sûr, les résistances propres à la personne (et d'autant plus que cette
personne elle-même est en cheminement dit spirituel) représentent le frein le plus parfait à
l'établissement de l'Absolu, parce que l'ego cherche une Transcendance. Toute personne incarnée, en
recherche de sens, va adhérer à un certain nombre de concepts, à un certain nombre de vécus, qui
s'inscrivent, de manière définitive, dans le cadre de ce que FRERE K a appelé le connu (ndr : voir
l'intervention de FRERE K du 4 août 2011). Or jamais l'inconnu ne peut naître au sein du connu. Il y a,
effectivement, quelque chose qui doit mourir, de la même façon que ce corps que vous habitez doit
mourir un jour, pour laisser apparaître un autre corps, une autre conscience. Autrement dit, il n'y a
aucune solution de continuité, ni même l'espérance d'une continuité, entre l'ego et le Soi, dans un
premier temps, et ultérieurement entre le Soi et l'Absolu. Bien sûr, l'ego (construit sur le principe même
de la résistance et donc de ce que j'ai nommé ce tabou Ultime que représente la mort et le sexe et la
naissance) va tout faire pour vous éloigner de l'expérience de l'Absolu qui n'est pas une expérience, ni
un état, mais bien une forme (au-delà de la forme) d'Ultime, vous donnant à vivre, dans ce corps, pour
l'instant, un processus (qui fut décrit, voilà fort longtemps, dans les textes très anciens, issus du
Tantrisme, au-delà de tout sexe) qui est justement la découverte de l'Absolu.

L'Absolu ne peut être recherché, il ne peut même être conscientisé. Le domaine du Soi est un domaine
à conscientiser. Le domaine de l'Absolu comprend et intègre aussi bien la personne que le Soi et les
Transcende. Cela veut dire donc qu'il y a un phénomène de discontinuité vous amenant à vous établir,
en quelque sorte, dans quelque chose qui n'est pas un état éphémère (et donc non inscrit entre la
naissance et la mort, non inscrit dans une sphère sexuelle) et qui pourtant, par certains côtés, peut y
ressembler puisque aussi bien la naissance que la mort, que l'acte sexuel en lui-même, ne sont
qu'une reproduction limitée, en quelque sorte, de ce qu'est cette Extase.

Le Manteau Bleu de la Grâce, la Fusion des Ethers, réalisent l'Union Mystique du Ciel et de la Terre,
ce même processus qui doit se passer en vous, si vous l'acceptez. Mais l'acceptation dont je parle est
ce qui a été nommé la Crucifixion et la Résurrection, dans une forme de Renoncement total. Ce
Renoncement, comme cela a été dit, n'est jamais un déni de l'incarnation mais bien une
Transcendance totale de l'incarnation. Ce qui veut dire que, dans ces temps qui sont à vivre pour vous,
incarnés, tant qu'il existe en vous, comme cela a été dit ce matin par notre Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), le moindre jugement, par rapport à vous-mêmes ou par rapport à quelque élément de ce
monde, ne serait-ce que votre propre incarnation, dès l'instant où il existe un rejet de quoi que ce soit,
vous ne pouvez vivre cet Ultime. L'Ultime ne s'installe (car il a toujours été là) que dès l'instant où vous
acceptez le principe même de Transcendance. Et rappelez-vous que la Transcendance n'offre aucune
solution de continuité entre ce corps, cette personne, cet ego, cette personnalité, ce Soi, cet individu
que vous croyez être. Et pourtant, rien de ce qui est limité, en définitive, ne disparait vraiment. Même
s'il y a (en votre terminologie, aujourd'hui) une forme de reconfiguration ou de reset, cela n'est que le
point de vue, en quelque sorte, de ce qui est justement limité et qui ne peut croire, même à l'instant de
sa mort, à sa propre disparition. Nous touchons là, dans cette réponse de la Terre au Supramental, à
ce qui se déroule, ou pas, pour l'instant, dans ce Temple, car il n'y a pas d'autre endroit où cela doit se
passer.

C'est une expérience, bien au-delà de toute expérience, qui ne peut se vivre que quand il y a
acceptation totale de tout ce qu'est la vie sur cette Terre. Car il n'y a que dans l'acceptation totale de
votre propre vie, de votre propre champ d'expérience et de vécu que peut, en définitive, se réaliser
l'Ultime. L'Ultime, à maints égards, va représenter, même pour le Soi, une folie, une espèce d'auto
dissolution, d'auto destruction. Il y a effectivement une auto dissolution, une auto destruction, mais de
rien d'autre de ce qui est destiné, justement, à mourir un jour, c'est-à-dire ce corps, c'est-à-dire cette
conscience. Comme l'Une des Étoiles vous l'a dit et comme d'Autres Anciens vous l'ont dit, vous ne
pouvez vous emparer de l'Ultime, vous ne pouvez même le comprendre, vous ne pouvez que le vivre



(ndr : diverses interventions du 17 mars 2012 notamment). Or, le vivre est un mécanisme intime qui est
justement lié à l'acceptation, Totale et inconditionnelle, de l'incarnation. Cette Transcendance de la
chair est, en totalité, ce qui réalise l'Ascension. L'émergence et la descente du Supramental n'est pas
l'Ascension. C'était l'étape, je dirais, puisque maintenant vous l'avez vécue, d'impulsion à cette
réponse. L'Ascension n'est qu'un oui (absolu, franc, sincère, massif, total) à l'Extase, à l'Onde de Vie
et donc (comme nombre d'Anciens vous l'ont dit avant que je revienne m'exprimer aujourd'hui, ou
Archanges) à être en totalité au-delà de l'être, au-delà de la Conscience. Vous ne pouvez être une
personne, vous ne pouvez être un individu, vous ne pouvez être une histoire, et vivre l'Ultime.
Entendez bien par là que tous, ici comme ailleurs, vous n'avez pas à forcer ni à désirer, parce que
chaque place que vous occupez est votre juste place. Autant le Soi, l'Éveil était un objectif, autant
l'Absolu ne peut même se définir comme un objectif quelconque. Vous êtes l'Onde de Vie ou vous ne
l'êtes pas. Vous le serez ou vous ne le serez pas. Mais à aucun moment vous ne devez adhérer, de
manière extérieure.

L'Ultime et l'Absolu se traduisent, bien sûr, dans ce corps, par ce qu'il est convenu d'appeler des
manifestations. Ces manifestations, comme cela a été expliqué, prennent naissance dans la partie la
plus basse de ce corps en contact avec la Terre, c'est-à-dire les pieds. Vient ensuite un certain nombre
de mécanismes (qui vous ont été décrits durant un certain nombre de jours) aboutissant à la naissance
de l'Onde de Grâce, vous faisant vivre cette Union Mystique avec votre propre double, comme avec
tout être humain, sans distinction de sexe, d'âge ou de quelque croyance que ce soit, dès l'instant où
cette autre Conscience (ou apparaissant comme telle) vit, elle aussi, l'expérience au-delà de
l'expérience. Bien sûr, au regard de l'ego, au regard du Soi, cela est un outrage, outrage à la société,
outrage à la vie (telle qu'elle est conçue au sein de la personne comme du Soi) parce qu'il y a
réellement une Transcendance Totale vous faisant passer du connu à l'inconnu. Mais cet inconnu est
votre nature comme elle est notre nature à chacun de nous. Que vous le rejetiez, que vous l'acceptiez,
que vous le désiriez, quelle que soit votre position à l'égard de l'Onde de Vie, celle-ci Est, avec votre
Présence ou sans votre Présence. Toute vie à venir, que cela soit en de Nouveaux Cieux, de Nouvelle
Terre, que cela soit en d'autres Dimensions, s'inscrit, de manière fort logique, dans l'existence même et
dans la pénétration même de l'Onde de Vie.

Le Mariage Mystique met fin à toute illusion. Il met fin à la personne, à la personnalité, à l'individualité
et au Soi. Le Soi n'est, en définitive, que le miroitement de l'ego qui se complet dans sa propre
contemplation, m'ayant fait écrire beaucoup de choses. Bien sûr, dès l'accès au Soi, sans même parler
du Mariage Mystique, il y a un témoignage qui est rendu. Ce témoignage, dès l'instant où vous avez
achevé le processus (que cela concerne le Soi ou l'Onde de Vie), est coloré nécessairement par votre
propre expérience. L'important est de ne pas déteindre sur une autre conscience. La seule façon de ne
pas déteindre est, bien sûr, de ne pas juger et d'aimer de manière inconditionnelle et totale. Il n'y a
pas d'autre alternative. Tant que vous faites une différence entre votre enfant et l'enfant de l'autre,
entre votre mère et la mère d'un autre, tant que vous faites la moindre différence entre celui qui est sur
un chemin de traverse, que celui qui vit la Communion extatique avec vous, vous ne pouvez vous
installer, de manière définitive, dans cet Absolu. Il y a bien sûr un changement de regard, si on peut
parler ainsi. La Fusion des Ethers, quand elle se réalise dans cette chair qui est vôtre, quand vous
l'accueillez sans la rechercher, quand vous la laissez monter, la Transcendance, réelle, effective, de la
naissance et de la mort, de la sexualité, devient réelle. Elle devient d'ailleurs votre unique et seule
réalité, votre seule et unique vérité et pourtant vous êtes encore inscrits dans un corps de chair, mais
l'âme a fini sa période de rétraction. Elle peut donc se dissoudre, de même que l'Esprit, vous donnant,
de manière définitive, une forme de passeport à Être dans le non être.

L'Absolu, l'Ultime, est un état de jouissance, permanente et totale, où aucune ombre de l'ego, aucune
ombre du Soi ne peut interférer ni altérer l'Onde de Vie. Le Mariage Mystique vous conduit à réaliser,
bien au-delà de l'accès Multidimensionnel, ce que je nommerais une Transdimensionnalité où vous
êtes présent, de la même façon, avec la même intensité, la même non Présence, dans la personne qui
n'existe plus, dans le Soi qui n'existe plus, dans le Soleil qui n'existe plus et dans toute autre
conscience le vivant. Vous êtes au-delà de l'existence. Vous êtes au-delà de la conscience. Le Mariage
Mystique vous donne la seule véritable immortalité puisque ne s'inscrivant plus uniquement entre la
naissance et la mort, ne s'inscrivant plus uniquement dans la possibilité de vivre une Unité éphémère
au sein de l'acte sexuel, mais vous donne à vivre, en permanence, cela. Très bientôt, s'exprimera, au
sein de ce Canal, une nouvelle Présence qui a mené à son terme, en totalité, l'Absolu (et, encore une



fois, l'expression «mené à son terme» ne veut pas dire grand-chose), qui a donc, en quelque sorte,
accepté (contrairement à nous tous, Anciens) de dissoudre le Soi pour voir ce qu'il y avait derrière :
L'Absolu.

Aujourd'hui, il n'existe plus de condition (si ce n'est votre propre condition) qui peut s'opposer à
l'Absolu et l'Ultime. Le témoin en est l'Onde de Vie qui vient embraser ce qui était nommé la Kundalini,
que nous nommons, aujourd'hui, le Canal de l'Ether parce que tapissé de Particules Adamantines,
embrasant les trois Foyers et l'ensemble du corps, de manière préalable à l'embrasement du Soleil et
de la Terre, de cette Dimension. Ceux qui ont vu une fin irrémédiable du monde et de leur personne,
ne sont que ceux qui sont inscrits, effectivement, dans la seule réalité possible de leur personne, ne
vivant ni le Soi et encore moins l'Absolu. Ceci n'est pas ni un jugement ni une critique, mais bien un
état des lieux. Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Qu'étiez-vous avant de naître ? Qu'étiez-vous avant de
vivre cette ronde permanente de l'incarnation et de l'excarnation sur ce monde ? Bien sûr, nous vous
avons donné des éléments : origine stellaire, origine Dimensionnelle, les Quatre Lignées. Il y a eu La
Source, il y a eu les Archanges, il y a eu des Anciens, des Étoiles. Il y a eu des Couronnes. Il y a eu
votre Couronnement. Et au-delà, au-delà de tout cela, quelles sont les questions qui demeurent en
vous ? Parce que la question qui demeure en vous ne fait que traduire, en définitive, que le manque
de solutions. Or la solution a toujours été là, présente, à disposition. La Terre est Libérée, le Soleil est
Libéré, comme je l'ai dit voilà un certain temps. Tout est accompli comme disait notre Commandeur
(ndr : O.M. AÏVANHOV). Si vous touchez (si je peux employer cette expression) l'Absolu et l'Ultime,
que vous apportera le monde ? Car vous serez devenu, en totalité, ce monde, bien au-delà de ce
monde, tel qu'il est vu avec le regard de la personne ou de l'individualité. Alors, bien sûr, l'ego se
posera toujours les questions ordinaires de la vie. Le Soi se posera toujours les questions de comment
traduire, au mieux, le vécu et comment mettre en forme ce qui échappe aux formes de ce monde.

L'Absolu ne veut rien mettre en forme. Il est simplement la manifestation tangible de la transcendance,
possible et réalisée, sur cette Terre, dans ce corps qui n'est plus le sien. Bien sûr, il est très
désagréable, et il le sera de plus en plus, pour l'ego comme pour le Soi, de vivre cette Extase
Mystique, ce Mariage Mystique, cette Union Mystique, que cela soit dans ce corps, comme cela a été
dit, avec un brin d'herbe, avec un arbre, avec le Soleil, avec une planète, avec La Source. Il existera
toujours un principe, inscrit même dans le sens de la Présence de l'incarnation, altéré, falsifié ou non,
qui est la perte, justement, de l'incarnation. FRÈRE K (ndr : intervention de FRÈRE K du 17 mars
2012) vous l'a dit et répété : celui qui voudrait qu'on lui parle de l'autre rive ne fait qu'exprimer ses
propres peurs, car comment connaître l'autre rive sans y aller vous-mêmes ? Or l'autre rive n'est pas
un déplacement. Elle a toujours été là, inscrite en votre Présence, à condition (encore une fois, de
manière imagée) que le point de vue et le regard changent. Ce voyage est un voyage sans retour,
parce qu'il n'y a pas de retour possible dans l'Illusion quand la Vérité a éclos, de manière totale. Vous
êtes l'Amour, comme cela a été dit, encore voilà peu de temps, par l'Archange URIEL (ndr :
intervention de URIEL du 3 mars 2012). Vous êtes l'Eternité, la Beauté. Les qualificatifs sont
innombrables mais ils se réfèrent tous, non pas à votre personne, non pas à Votre Soi, mais bien à la
réalité qui sous-tend même votre Présence dans la chair. Cet Absolu et indicible Amour, cet Absolu et
indicible Extase permanente, vous faisant dire que vous faites l'Amour à la Création, l'Amour à chacun,
l'Amour à vous-même car vous n'êtes plus que cela. Bien sûr, étant dans un corps, vous ne rejetez
pas ce corps, vous en acceptez tout, joie comme souffrance, parce que ni la joie n'est votre nature, ni
la souffrance n'est votre nature essentielle.

Personne ne peut franchir cette Porte à votre place. Vous êtes seuls, totalement seuls, pour le
Passage, parce qu'après, la solitude ne peut exister. C'est justement la fin du fait de se sentir
esseulés, dont la meilleure traduction, bien sûr, est la peur, parce que la peur de la mort est, de
manière indéfectible, totalement logique, le seul sens de votre présence ici, dans ce corps. L'Absolu
fait encore plus peur que la mort parce qu'Il intègre la naissance et la mort dans une autre Vérité, elle
aussi absolue, et n'est donc plus une vérité relative se comparant à autre chose. Mais la Vérité absolue
est (indépendamment de toute comparaison, indépendamment de toute référence, indépendamment
de tout autre chemin) votre propre expérience. Il vous faut dépasser, si cela est votre choix, toute
explication, tout travail, ayant fait dire à certains Anciens qu'il n'y a rien à faire d'autre que d'être
tranquille, d'être en Paix et de laisser effectivement l'Onde de Vie monter et vous emporter, nulle part
ailleurs qu'à vous-mêmes, même si l'ego appelle cela autrement, même si le Soi le dénie. L'Absolu et
l'Ultime est donc, au-delà de cette Grâce, un état d'Extase qui ne connait nullement la limite du corps,



nullement la limite d'une relation à l'autre, ni même d'une relation au Soleil. Cet état d'Absolu, en
quelque sorte, se suffit à lui-même parce qu'il est la Totalité. En tant que Totalité, il intègre, en les
transcendant, les parties. Aucune partie ne peut être consciente de cette intégralité, mais l'intégralité
englobe les parties.

L'Extase Mystique, depuis la troisième session du Manteau Bleu de la Grâce, n'attend plus que vous et
vous seuls. Vous ne pouvez rien emporter dans l'Absolu de la Grâce. Vous ne pouvez rien perdre dans
l'Absolu de la Grâce. Vous ne pouvez rien projeter dans l'Ultime. Cette révolution, en quelque sorte
finale, de la Conscience, est le but même de votre Résurrection, de l'Union du Ciel et de la Terre, de
votre masculin et de votre féminin, qu'il soit Intérieur ou extérieur, qu'il soit entre vous et toutes les
parties, puisque chaque partie se découvrant elle-même est absolue, au même titre que vous. Tout au
plus peut-il exister des éléments à pratiquer, non pas pour accéder à ce qu'il est impossible d'accéder
par une quelconque pratique, mais bien plus visant à calmer tout ce que n'est pas l'Absolu : la peur, la
mort elle-même et la naissance, parce que rien ne peut mourir et rien ne peut naître dans l'Absolu. Et
c'est justement ce qui est terrible pour la personne et même pour l'individu. Ce qui est à vivre, en ce
moment, pour chacun, est le Choc de l'Humanité et je dirais que, pour chacun de vous, c'est le Choc
de l'Humain, vous amenant à passer, en quelque sorte, non pas de l'humain au Supra humain, non
pas seulement du mental au Supramental, non pas d'une ancienne vie à une nouvelle vie, mais bien à
devenir la vie dans sa totalité, au-delà de toute restriction et de toute limite. Vous êtes cet Absolu. Vous
êtes cette Onde de Vie. Vous êtes tout ce que nous vous disons, les uns et les autres, depuis
plusieurs semaines. Bien sûr, il est mal aisé pour celui qui inscrit le cadre de sa vie dans un certain
nombre de limites (sociales, familiales, affectives, spirituelles). L'Absolu n'a pas de limite. Il est, par
essence, Illimité et Inconnu. Cela peut être déstabilisant. C'est en ce sens que cela est un Choc. Et le
Choc qui se vit au sein de l'Humanité (depuis la Libération de la Terre et surtout maintenant que vous-
mêmes pouvez vivre, en totalité, non pas l'expérience de l'Absolu mais vous installer dans l'Absolu)
amène, bien sûr, la Terre à entamer ce processus dans sa propre chair, que cela soit au niveau de la
Nature, comme cela vous a été détaillé par ANAËL (ndr : intervention du 17 mars 2012) ou encore par
SNOW (ndr : intervention du 17 mars 2012), voilà une semaine, que cela soit dans le Ciel ou dans les
profondeurs de la Terre, se traduisant par les Sons du Ciel et de la Terre et ce que j'avais nommé, à
l'époque, les Trompettes de l'Apocalypse.

L'Appel de MARIE n'est rien d'autre que la généralisation de ce processus, total et ultime. Il est en
route. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vécu des moments d'Appel, intime et personnel, où une
Voix vous a appelés par votre prénom, où à certains moments votre corps ne répond plus, et pourtant
vous êtes Lucides. Ce mécanisme de stase individuelle est bien réel. Il va devenir collectif, n'en doutez
pas. Mais même dans cet instant collectif, dans cette Union et ce Mariage Mystique collectif, il vous
faut saisir que vous n'avez strictement rien à craindre, à redouter, à espérer, parce que vous êtes très
exactement à votre juste place, vous êtes très exactement là où vous devez être, à l'âge que vous
devez avoir, dans les fonctions et les rôles que vous avez joués et tenus.

L'Onde de Vie n'a pas besoin de la personne, elle n'a pas besoin du Soi, elle n'a même pas besoin du
monde, elle Est. Alors, vous me direz, comment s'installer dans ce qu'on ne peut rechercher ? Eh
bien, déjà, en faisant taire toute recherche, en faisant disparaître tout but, en faisant disparaître de
votre propre Conscience, de votre propre personne, de votre propre Soi, tout ce qui n'est pas Éternel,
tout ce qui n'est pas Inconnu. Comme cela a été dit par d'Autres Anciens, il n'est pas question de
rejeter loin de vous toute notion limitante, mais bien, réellement et concrètement, de les transcender.
Mais les transcender n'est pas une action inscrite au sein, justement, de la limite, mais bien cet
Abandon Ultime qui n'est pas l'Abandon à la Lumière mais bien l'Abandon du Soi lui-même. Si vous
allez sur l'autre Rive, si vous vivez l'autre Rive, alors le meilleur témoin en est cet état d'Extase
permanente apparaissant, dans un premier temps, par bouffées, par moments, et qui est destiné (quoi
qu'en pense la personne ou le Soi) à devenir la seule Vérité. Bien sûr, la personne ou le Soi déniera
toujours cet Absolu. Il veut bien toutefois y goûter mais il ne peut percevoir, ni vouloir, ni même
espérer, que cela devienne définitif. Et pourtant, cet Absolu est définitif. Il est définitif dans le sens où il
est très exactement ce qui soutient et permet toute expérience, toute vie, ici comme ailleurs. Il sous-
tend et permet même l'in-création. Il soutient toute conscience et toute non conscience. Alors, si l'Onde
de Vie vous parcourt en Totalité ou pas encore, donnez, donnez totalement ce que vous vivez, ne
cachez rien, parce que vous êtes le témoin vivant, comme le disait l'Archange URIEL (ndr : intervention
de URIEL de ce jour), de la Voie, la Vérité et la Vie. Comment la Voie, la Vérité et la Vie ne pourrait pas



témoigner par sa Présence et par ses mots, de ce qu'elle est ? Aucun limité, aucune personne, aucun
Soi, aucune opposition, n'est valable pour l'Absolu, ni n'a même d'effet, puisqu'il englobe justement
aussi cela.

L'Absolu n'est pas un mot, ni un objectif. C'est l'Union Mystique du Ciel et de la Terre où tout devient
plus que jamais évident, entier, Illimité. Voilà donc cet Ultime, en cours, en vous. Encore une fois, si on
peut parler de finalité, c'est de vous installer, en quelque sorte, dans cet Illimité qui est Extase,
Jouissance permanente de l'Onde de Vie. Il y a aussi un effet cumulatif. Certains ont exprimé que
quand l'aile d'un papillon se casse, tout l'Univers tremble. Quand un être limité vit l'Illimité, il touche le
monde entier, simplement par sa Présence, sa Présence au sein du limité de ce corps, il n'est plus ce
corps. Au plus vous êtes nombreux, en terme d'individus, à vivre l'Onde de Vie et à vous installer dans
l'Extase, au plus le processus du Choc de l'Humanité verra sa durée raccourcie. D'ailleurs, installés
dans l'Absolu, il n'y a rien d'autre que l'Absolu. Vous pouvez continuer à vivre votre vie, quelle qu'elle
soit, tenir le rôle que vous voulez, mais vous n'êtes ni cette vie que vous vivez ni ce rôle. Cela change
profondément puisque c'est une transcendance et vous amène et vous conduit à installer l'Amour le
plus Inconditionnel qui soit. Vous ne pouvez juger, vous ne pouvez désaimer qui que ce soit. Le même
regard se portera sur votre enfant comme sur l'enfant d'un autre. Il ne pourra plus exister de différence
entre celui qui vous hait et celui que vous chérissez. Ils participent de la même essence, non pas dans
une croyance, non pas dans une projection mais bien dans la réalité de ce qui est vécu, dans la même
Extase, dans la même Paix, dans la même Vérité, parce que vous ne pourrez plus comparer qui que
ce soit ou quoi que ce soit, en vous, avec quoi que ce soit d'autre ou qui que ce soit. Cela n'est pas
non plus une annihilation, ni une uniformisation, c'est bien plus que cela mais, bien sûr, l'ego va s'y
opposer farouchement. Voilà ce que j'avais à exprimer aujourd'hui, en tant que Melchizedech de l'Air,
porteur de la Lumière Bleue.

Dans ma dernière incarnation, j'ai parlé et écrit sur l'oiseau bleu. Ceux qui veulent lire ce que j'ai écrit,
à ce moment-là, comprendront, même si je n'avais pas eu accès, en totalité, à l'Onde de Vie, puisqu'à
ce moment-là, la Terre n'était pas, à proprement parler, Libérée. J'inscrivais alors la descente du
Supramental dans une perspective à venir. Mais, dès l'instant où l'on inscrit cette descente du
Supramental dans une perspective à venir, on n'est déjà plus présent à soi-même et, quelque part, on
se ment à soi-même. Il en est ainsi et il en a été ainsi, pour nous tous, Anciens. Quelle que soit la
maîtrise que nous ayons eue, dans notre dernière vie (du Souffle, de la Conscience, de l'Amour), nous
avons d'ailleurs été appelés des Maîtres. Mais que veut dire être un Maître, pour l'Absolu ? Strictement
rien. Si vous saisissez ma dernière phrase, vous comprendrez qu'on ne peut strictement rien maitriser,
ni être Maître de quoi que ce soit, parce que l'Onde de Vie et l'Extase est la Nature principielle, même,
de tout, d'absolument tout.

Voilà les mots que j'avais à exprimer. Après moi interviendra l'Archange ANAËL qui sera là, je dirais, en
quelque sorte, plutôt pour répondre à vos interrogations sur ce que je viens d'énoncer. Encore une
fois, ne vous forcez pas, vous ne pouvez forcer l'Onde de Vie, vous ne pouvez la questionner, vous ne
pouvez l'interroger, vous ne pouvez que l'Être, parce que cela est déjà là. Je vous prie d'honorer la
Grâce, la Grâce de votre Présence ? ici et ailleurs, la Grâce de ce que l'Onde de Vie a porté en moi, à
exprimer, ici. Frères et Sœurs, en l'Amour et par l'Amour, au-delà de tout contingentement et de toute
forme, je vous propose le Bleu. Je vous dis à très bientôt.

... Partage du Don de la Grâce ...

Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-3 décembre 2011

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs dans la chair, communions tout d'abord à notre Présence
commune et à l'Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Comme cela vous a été annoncé par le Commandeur (ndr : intervention d'Omraam Mikaël Aïvanhov du
3 décembre 2011), je vais tenter d'exprimer, ce soir, un certain nombre d'éléments s'inscrivant dans ce
que j'ai pu dire déjà, voilà plus de cinquante ans, concernant l'arrivée du Supramental sur Terre. Parce
qu'en définitive, l'ensemble des éléments qui vous sont donnés à vivre, depuis très peu de temps,
concerne l'établissement du Supramental dans la conscience humaine incarnée, comme sur la Terre.
J'ai exprimé, bien sûr, voilà un an, un certain nombre d'éléments concernant la libération du Soleil, de
la Terre, la Fusion des Éthers dans le Ciel, comme dans le corps, plus récemment, et ainsi que cette
notion de Choc de l'humanité.

Ceux d'entre vous qui vivent cette arrivée du Supramental et ses effets sur la conscience, perçoivent
clairement que quelque chose est en train de se transformer dans la conscience elle-même, amenant,
de différentes manières, la conscience à sortir d'un processus de limitation et d'identification à la vie
limitée, à ce corps, à cette personne et à ce que vous viviez jusqu'à présent. Même dans les processus
Vibratoires qu'il vous a été permis d'intégrer, peut-être (et de vivre), aujourd'hui, une étape
supplémentaire (qualifiée de finale) vient s'installer et s'instaurer dans votre conscience. Vous êtes, en
quelque sorte, les pionniers d'une révolution totale de la conscience, qui vous amène à découvrir des
espaces totalement inédits, des espaces totalement nouveaux, et vous amène à vous positionner, de
manière différente, dans ce qu'est appelé la vie. En quelque sorte, que vous le vouliez ou non, que
vous l'acceptiez ou non, un certains nombre d'éléments sont en train de disparaître de votre
conscience, remplacés par d'autres éléments. De mon vivant, j'avais dit que le Supramental viendrait
transformer, en totalité, le mental de l'être humain : c'était une révolution qui devait arriver et que vous
êtes, très précisément, en train de vivre. Je vous renvoie, pour cela, à ce que j'ai pu dire sur l'arrivée du
Supramental, dans cette vie passée, ainsi que certains éléments donnés dans le Yoga Intégral.

Les éléments que je n'ai pas pu développer à l'époque, (parce que ce que j'ai donné comme éléments
m'a été donné à voir en ultra-temporalité, c'est-à-dire dans l'accès au-delà du temps dans lequel j'étais
incarné), sur l'arrivée dans la Lumière, en totalité, sur ce monde, aujourd'hui, vous le vivez. Vous le
vivez par un certain nombre de mécanismes (sur lesquels je ne reviendrai pas) qui vous permettent de
vivre quelque chose de profondément différent. Ce processus, quels que soient les noms, converge
vers un élément qui est appelé la Libération et aussi ce que vous nommez, bien sûr, l'Ascension ou la
Translation Dimensionnelle.

Le processus le plus évident est un processus d'éthérisation de la conscience et d'éthérisation d'une
certaine forme de densité, appelée la chair, le corps. Tout ce qui vous est donné à voir, à percevoir, à
sentir, à palper, à toucher, par l'intermédiaire des sens (ou même par l'intermédiaire des conceptions
intellectuelles), est en train, en quelque sorte, de disparaître de votre champ de conscience, de
différentes manières. Vous pénétrez, à votre manière, pour chacun, dans des espaces où les lois
habituelles de ce monde n'ont plus cours, où la notion même de temps et d'espace devient, en
quelque sorte, relative et est transformée par l'accès, en quelque sorte, là aussi, à un autre espace, un
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autre temps. Cet autre espace et cet autre temps a la particularité de ne plus vous enfermer et de ne
plus vous limiter à ce qui est le cadre habituel de la vie de l'humain, jusqu'à présent. Dans certains
moments privilégiés qui sont les vôtres, comme en Alignement (ou ceux que vous décidez ou ceux que
la Lumière décide pour vous), vous êtes amenés à expérimenter une conscience totalement différente.
Cette conscience, totalement différente, est directement reliée à l'Intelligence de la Lumière, à l'arrivée
du Supramental et vient modifier, même, ses mécanismes de perception propres, jusqu'à vous
permettre de vivre une espèce de délocalisation spatio-temporelle. Qu'est-ce qu'une délocalisation
spatio-temporelle ? Au-delà, bien sûr, de la perception de la Lumière et de la Vibration, votre
conscience va sortir d'un espace-temps pour rentrer dans un autre espace-temps qui se sur-imprime,
en quelque sorte, ou se sur-impose à l'espace-temps habituel.

La conscience n'évolue plus donc, de façon linéaire, habituelle, elle n'évolue plus au sein d'un espace
habituel, qui est appelé le corps, avec ses limites. Mais la conscience semble, en quelque sorte, ne
plus être limitée, rentrer dans quelque chose de beaucoup plus vaste, même si cela n'est pas encore,
en totalité, pour vous, illimité. La conscience est parfaitement lucide sur le fait qu'elle pénètre des
espaces totalement différents de perception, de Vibrations, de vécu, où la Lumière n'a plus rien à voir
avec celle qui est donnée à voir par les yeux, où la conscience elle-même ne se trouve plus enfermée
mais bien comme dans un état appelé la Communion, en relation et en résonance avec l'univers en
totalité. Que cet univers concerne les règnes de la nature présente sur ce monde (pour lesquels
certaines Étoiles vous ont conviés à vous immerger) mais aussi avec d'autres Dimensions.

Au-delà de certaines interventions spécifiques pour des groupes d'êtres humains (appelées les
interventions des Anges du Seigneur), d'autres commencent à percevoir, de plus en plus clairement,
dans l'espace de leurs nuits ou de leurs rêves, une espèce d'intrication avec la Conscience nommée
Turiya (ou Conscience de l'Unité), où ce qui était appelé auparavant le rêve n'est plus un rêve mais
une délocalisation, là aussi spatio-temporelle, d'un cadre de vie habituel, vous faisant pénétrer dans
des cadres de vie pour le moins surprenants. Des thèmes récurrents peuvent survenir, en relation avec
une transformation, bien sûr. Que cela soit le changement de vêtements, que cela soit l'expansion de
la conscience au sein d'un nouveau corps, que cela soit la perception de couleurs totalement inédites
ou que cela soit, encore, l'impression de ne plus savoir où vous êtes au moment où vous émergez d'un
autre état, sans pour autant pouvoir définir, de manière claire, où vous étiez, l'instant d'auparavant.
Tout cela fait partie des processus de l'installation du Supramental, en vous, et concourt à vous établir
dans une autre sphère de manifestations, d'expériences et de vie.

La vie devient, en quelque sorte, plus vivante, plus large, elle n'est plus limitée ou localisée dans un
instant et dans un espace mais devient, comme vous le disons, multidimensionnelle, c'est-à-dire
s'exprime, de différentes manières, au sein d'une non-localisation, que cela soit dans le temps, dans
l'espace ou dans un corps. Certains d'entre vous perçoivent les autres Dimensions, que cela soit dans
les prémices de la Vision éthérique ou dans l'installation de structures de Lumière n'ayant rien à voir
avec les structures de Lumière perceptibles au niveau des Particules Adamantines (mais bien dans un
agencement des Particules Adamantines dans des structures géométriques particulières), vous faisant
pénétrer, en conscience, dans ces structures qui évoquent, de manière formelle, pour vous, un autre
mécanisme de vie et d'accès à d'autres champs de perception, appelés d'autres Dimensions. Il existe,
en quelque sorte, comme cela a été dit, un décloisonnement de la vie limitée et enfermée, vous
amenant à expérimenter, de plus en plus largement et de plus en plus fréquemment (et avec une
intensité de plus en plus forte), des mécanismes de la conscience qui n'est plus localisée à ce corps, à
cette vie, à cet environnement mais vous met en résonance avec un autre environnement, qui n'a plus
rien à voir avec ce monde, qui n'a plus rien à voir avec cette réalité, telle que vous la vivez. Ceci
correspond, en totalité, à l'immersion au sein du Supramental, vous faisant, bien sûr, dépasser le
mental et se traduisant (et c'est d'ailleurs pour cela, qu'à mon époque, j'avais donné ce nom de
Supramental), dans un premier temps, par un mécanisme de sur-mental qui vient comme se
superposer au mental. Dans un second temps, il existe un sentiment de ne plus être limité par la
raison mais que la raison elle-même ne peut plus être dans une logique linéaire, spatiale, temporelle
(ou encore liée à un apprentissage connu ou à une connaissance connue). Et vous fait pénétrer, de
plain-pied, dans des espaces qui vous semblent totalement différents et qui, pourtant, ont une texture
et une réalité bien plus tangibles que ce qui était tangible, jusqu'à présent, pour vous. Bien sûr, les
règles de fonctionnement de la Conscience, au sein de ce nouvel univers, ne vous sont pas encore
totalement déployées et révélées. Cela se fait, encore une fois, à titre individuel, jusqu'au moment où



viendra un moment collectif qui devra, pour certains d'entre vous, vous permettre de vous établir en
d'autres espaces-lieux de cette Terre, afin de perfectionner, en quelque sorte, cette nouvelle
Conscience, cette absence de localisation en un corps, un temps ou un espace qui était la vie de la
personnalité, de ce corps, de votre environnement familier.

Ainsi donc, vous avez la possibilité, si tant est que vous acceptiez, en totalité, cette action de la
Lumière, en vous, et du Supramental, de dépasser les limites du mental. Et bien sûr, tant que vous
êtes dans l'activité du mental, vous remarquez, par vous-même, que le Supramental vous semble plus
lointain et beaucoup plus irréel. Et que dès l'instant où vous acceptez l'immersion au sein de cette
nouvelle Conscience, qu'est-ce qui disparaît, à ce moment-là ? C'est justement le mental, avec ses
règles de fonctionnement, avec sa logique et sa raison. Vous pénétrez des espaces où la Conscience
ne fonctionne plus du tout de la même façon et ne peut plus vous donner les mêmes types
d'informations, telles que vous les recevez par les sens habituels. Ainsi donc, il y a ce qui est appelé la
Vision du Cœur, ou la Connaissance immédiate, qui n'a plus rien à voir avec une quelconque logique,
une quelconque raison ou encore ce que vous pouviez appeler, avant cela, une quelconque spiritualité
ou encore une quelconque Croyance.

Le Supramental n'est pas transformer une Croyance en une autre Croyance, n'est pas l'instauration
d'un « Nouvel Âge » où tout deviendrait, dans la même Dimension, idyllique et parfait mais bien
(comme vous le constatez par vous-même) l'installation d'une nouvelle Conscience dont les repères, la
localisation, la Vibration, l'espace, le temps, la densité n'ont strictement rien à voir avec ce qui était
connu auparavant. Bien sûr, dans les instants où vous vivez cela, la cohérence de ce qui est vécu vous
donne l'intime conviction (et elle est juste) que ce que vous vivez ne peut être que la Vérité parce que,
dans cet instant-là, la Conscience se découvre, sur tout, pleine et en Amour. C'est dans cet état-là qu'il
n'existe plus de manque, qu'il n'existe plus de question, qu'il n'existe plus d'interrogation parce que
cela est la stricte Vérité de ce qu'est la Conscience, quand elle n'est pas localisée dans un temps et
dans un espace, quand elle n'est pas enfermée dans cette Dimension, appelée dissociée. De plus en
plus, les expériences que vous menez vont vous positionner, de manière de plus en plus claire et
précise, au sein du corps d'Êtreté, de la Conscience de l'Êtreté ou de la Conscience Turiya. Et bien
sûr, cela s'accompagne d'une Joie et d'un état de Paix, qu'absolument rien, au sein de la conscience
limitée, ne peut laisser augurer, laisser penser, même dans son existence.

La difficulté, bien sûr, est de communiquer ces expériences parce qu'elles n'appartiennent pas au
registre du connu, elles n'appartiennent pas au registre de ce qui est transférable, en quelque sorte,
sous forme d'évocation, de mots ou de traduction, d'une façon ou d'une autre. Alors bien sûr, certaines
Âmes, plus artistes ou plus romantiques, vont être capables de traduire cela sous forme de couleurs,
de vision, sur un plan ou dans des sculptures ou dans des créations, quelles qu'elles soient. Tout en
sachant pertinemment que ce qui est vécu par la Conscience ( que vous ramenez sur un plan de
création, dans ce monde) n'est absolument pas la Vérité mais seulement un médium, en quelque
sorte, vous donnant peut-être la capacité de vous relier, les uns et les autres, à travers ce qui a été
créé, à ces espaces illimités. Bien sûr, le mental va être de plus en plus altéré par le Supramental,
parce que, pour lui, bien évidemment, l'installation, durable et définitive, du Supramental signe la fin
de lui-même. Et, bien évidemment, le mental (même s'il est, comme vous le savez, labile et éphémère)
ne peut envisager sa propre fin parce qu'il est inscrit dans une pérennité qui n'a d'existence qu'à
travers ses propres constructions, comme vous le savez.

L'installation au sein du Supramental vous permet de vivre la Joie, la Paix, l'Amour (au sens Vibral), tel
cela vient d'être explicité par Frère K. Au-delà de cela, il y a, littéralement, ce que j'appellerais un
processus d'acclimatation qui va vous permettre de vous habituer à votre nouvelle Conscience, à votre
nouvel état et à votre nouvel environnement. Comme vous le savez, ce nouvel environnement n'est
absolument pas limité. Il ne connaît ni la localisation dans le temps et dans l'espace, et encore moins
la propriété. Dans les mondes de Lumière (peut-être le vivez-vous, déjà), la transparence est totale : la
Lumière n'est arrêtée par rien, par aucune structure, par aucune Conscience. Il n'existe pas de
séparation de quoi que ce soit. De la même façon il peut être très déroutant, pour le mental, de se
retrouver à deux endroits en même temps (ou à de multiples endroits, en même temps) et c'est
pourtant, très exactement, ce que vous êtes en train de vivre, ayant parfois l'impression de ne pas être
présent ou être présent dans un ailleurs, dans un rêve, dans une autre Dimension, dans une autre
expérience ou, tout simplement, dans une autre vie. Ceci est loin d'être une illusion et ceci est loin de
vous emmener vers un délire et encore moins vers quelque chose qui vous éloignerait de votre intégrité



et de la Conscience Unitaire. Cela ne peut (même si cela est déroutant pour le mental) être traduisible
par aucune interrogation.

Comme cela vous a été dit, au plus vous acceptez et pénétrez dans cet état de conscience, au plus
l'ensemble des questions qui pouvaient vous affleurer disparaissent, en totalité, parce que, à ce
moment-là, vous êtes installés, en quelque sorte, dans une forme d'évidence où, petit à petit, vous
vous acclimatez, comme je l'ai dit, à de multiples états de l'être, à de multiples états de la Conscience,
à de multiples corps, à de multiples Dimensions, à de multiples temps. Il existe un phénomène de
surimpression et de superposition qui est totalement inhabituel pour la conscience limitée et enfermée
qui jusqu'à présent ne fonctionnait (même au travers des Vibrations et au travers même de l'énergie)
qu'à l'intérieur de ce corps, dans un espace de projection intérieur qui n'était pas le Supramental.
Aujourd'hui (et chaque jour maintenant, de plus en plus), va vous reconnecter, en totalité, à ce que
vous êtes, au sein des espaces multidimensionnels. Le corps d'Êtreté, comme vous le savez, se
reproduit à l'identique, par phénomène d'agglomération de la Lumière Adamantine, sur vous, sur
l'ensemble des Portes mais bien au-delà, maintenant, sur l'ensemble de vos cellules, vous rendant à
votre multidimensionnalité et agissant directement sur la cellule (quant à l'adjonction de ce qui vous
est peut être connu comme des brins d'ADN qui avaient été retirés, du fait même de la falsification).
Cela, bien sûr, n'est pas sans incidence, ni sans conséquences, sur votre vie dite ordinaire. Cela vous
le vivez, bien sûr, de manière de plus en plus intense.

Aujourd'hui, et de plus en plus, certains Frères et Sœurs qui étaient interloqués, en quelque sorte,
interrogés, par cette Nouvelle Conscience, commencent à vivre des processus de dissolution de la
conscience dans le Soi ou de délocalisation, sans comprendre ce qui leur arrive, ni sans accepter
même ce qui leur arrive parce que, bien évidemment, il y a une forme, non pas de choix, mais
d'opposition et d'antagonisme entre le je et le Soi, entre le mental et le Supramental. Bien sûr, comme
vous le savez, comme nous l'a dit et vous l'a dit le Commandeur, tout est accompli. Il reste à le
conscientiser. Il reste à le manifester, en totalité, et c'est très exactement ce qui est en train de se
produire, vous faisant dépasser, de très loin, les lois de l'enfermement, même de l'intuition ou de la
mémoire de tout ce qui concerne ce monde. C'est comme si la mémoire de ce monde disparaissait et
c'est effectivement ce qui est en train de se passer : c'est-à-dire que la mémoire de vos vies passées
qui pouvait exister, la mémoire de ce que vous faisiez l'instant d'avant (que cela soit la journée
précédente ou les quelques minutes précédentes) sont tout simplement dissoutes par votre propre
dissolution dans cette Nouvelle Conscience, non limitée, non localisée.

L'installation du Supramental vous permet donc de réaliser, par vous-même et par votre propre
expérience, la réalité et la véracité de ce que vous êtes en train de vivre. Bien sûr, les témoins en
étaient les Vibrations. Vous avez certains êtres qui commencent à vivre, même, cette délocalisation
sans, pour le moment, avoir pu vivre ou vérifier, par eux-mêmes, les états Vibratoires. Cela s'installera,
pour eux, dans les temps ultimes qui précèdent l'établissement de la Lumière collective et non plus
individuelle. Au sein de cette Conscience Nouvelle, vous êtes lucides sur votre incapacité à emmener
qui que ce soit dans ce que vous vivez. Même s'il existe une Communion qui s'établit avec d'autres
Dimensions, avec la nature, avec d'autres êtres humains, vous savez pertinemment que ceux qui ne
vivent pas cela (pour le moment et pour leurs raisons qui leur appartiennent) ne peuvent absolument
pas ni comprendre, ni intégrer, ni même se douter que ce genre de mécanisme soit possible.
Rappelez-vous aussi que nous vous avons dit que, au plus vous vous établirez dans ce nouvel état, au
plus votre œuvre (au-delà de toute volonté, au-delà de toute volonté de lumière, pour les proches ou
les plus lointains) s'établira d'elle-même, parce que l'intelligence de la Lumière est bien une Vérité que
vous pouvez constater, dans votre vie, dès l'instant où la Grâce se manifeste, dès l'instant où votre
conscience commence à se délocaliser.

Le phénomène d'hypersynchronicité ou de Fluidité de l'Unité deviendra de plus en plus évident, vous
renforçant alors dans le principe de l'Abandon à la Lumière et dans le vécu de cet Abandon à la
Lumière, vous facilitant, encore plus, pour vous (individuellement mais aussi pour la collectivité), le
passage au sein de la Nouvelle Dimension. Comme certains d'entre nous vous l'ont dit, le temps des
prophètes a été très largement raccourci parce que un nombre de plus en plus important d'êtres
humains, vivant au sein d'une conscience limitée, découvre cet illimité et s'installe, en quelque sorte,
de proche en proche, de manière beaucoup facile que ce qu'il était envisageable par les prophètes
d'envisager ou de voir. Ainsi donc, vous êtes, effectivement, dans les temps dits prophétiques de la
Révélation finale de la Lumière. Le choc de l'humanité est en cours, pour vous. Maintenant, mettez-



vous à la place de celui qui, Frère ou Sœur, n'a jamais été intéressé par quoi que ce soit, au niveau
spirituel, et qui considère que la vie est inscrite, en totalité, de manière définitive, entre la naissance et
la mort, entre la création d'une famille, la procréation. Simplement inscrite dans un cadre défini par un
système de Croyances, quel qu'il soit, ou d'adhésion à des règles sociales et morales, sans avoir la
possibilité d'échapper à ces conditionnements. Que va-t-il se passer ? Et bien, ces êtres vont vivre un
choc énorme. Ce choc sera celui de la conscience qui se découvre illimitée, sans pouvoir en vivre la
totalité de la Libération, dans un premier temps, qui correspond, en quelque sorte, à un changement
de vision qui va faire réaliser les différentes étapes que j'ai décrites dans ce choc de l'humanité. Mais
rappelez-vous que vous êtes là aussi pour aider vos Frères et vos Sœurs, non pas par une
quelconque volonté, mais en vous établissant (de plus en plus facilement, et de manière de plus en
plus intense) dans cette Conscience non-localisée, vous allez permettre à la Terre de réaliser son
Ascension collective et qui concernera, à ce moment-là, l'ensemble de l'humanité.

Les prémices vous ont été données. Au niveau individuel, vous êtes confortés, chaque jour, au travers
de ce que vous vivez, dans l'établissement de cette Nouvelle Conscience, dans cette non-localisation.
Il reste, bien sûr, le pas collectif à franchir. Certains repères ont été communiqués. La fusion des
Éthers, se réalisant dans le Ciel comme sur Terre et en vous, déclenche le mécanisme des sons du
Ciel et de la Terre, appelés les trompettes. De la même façon, la modification perceptible, visible, des
aspects du Ciel et de la Terre (Terrestres, au niveau de sa croûte), vous devient de plus en plus
évidente, de plus en plus perceptible. Vous avez donc la possibilité de vous rendre compte, par vous-
même, de la synchronicité qui existe entre ce que vous vivez, à l'Intérieur de vous-même, dans cette
Conscience Nouvelle non-localisée et ce que vit la Terre, elle-même, dans ses préparatifs qui lui
permettront d'accéder à cet état qui, je vous le rappelle, est décidé par elle-même. Tout ceci n'est plus
qu'une question de temps, très court, dans lequel l'irruption du Supramental deviendra totale au sein
de la Dimension isolée, encore pour peu de temps, du fait de la déchirure partielle, isolante (en vous
comme sur la Terre). Tout cela se produit, en vous comme sur la Terre. Et de plus en plus, vous
constaterez une synchronicité, de plus en plus troublante, entre ce qui se produit, en vous, dans votre
conscience, dans vos Vibrations et ce qui se produit sur le Soleil, ce qui se produit sur la Terre, sur les
volcans, sur les séismes, sur les tempêtes, comme cela avait été dit, voilà fort longtemps, par le
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV). Aucune région de la Terre (de la même façon qu'aucune région
de votre corps) ne pourra plus être à l'abri de cette transformation car elle devient totale et globale,
même si elle n'est pas encore collective. Tout ceci est en préparation intense. Tout ceci vous sera
annoncé par l'installation, individuellement, de sons nouveaux perçus au niveau de l'Antakarana, c'est-
à-dire des oreilles. Les sons se transforment Intérieurement comme ils se transforment et apparaissent,
de plus en plus fréquemment, même si ce n'est pas encore de manière continue, ni dans tous les
endroits de la Terre.

Soyez attentifs à ce que vous vivez dans ce corps parce que, même si vous en sortez par la
délocalisation, n'oubliez que cette transformation de la conscience se vit dans ce corps et que le corps
en est, en quelque sorte, le témoin et le Temple. Et que les signes que vous en vivez sont l'un des
meilleurs éléments (ou thermomètre, si vous préférez) de prendre la température collective de la
transformation, collective et finale, de la Terre. Rappelez-vous, comme l'a dit aussi le Commandeur,
qu'il n'y a pas de date à chercher puisque tout est accompli. C'est très exactement ce que vous êtes
en train de vivre, dans votre conscience, à titre individuel. Le moment de la Terre est le moment de la
Terre, mais il sera inscrit en votre conscience. Cela sera le moment où vous aurez de plus en plus de
difficultés à quitter votre état de Supramental de Joie, de Paix et de Sérénité. Bien que cela ait été
appelé la stase, cela surviendra au moment opportun, même si, d'ores et déjà, certains d'entre vous
vivent des moments de stase qui leur sont propres et individuels, qui préfigurent, là aussi, et anticipent
ce qui se passera au moment collectif de la Terre.

Rappelez-vous que la meilleure préparation est dorénavant d'accueillir et d'accepter ce que vous
propose la Lumière, au moment où elle le propose. Et que vous avez aussi la possibilité, par vous-
même, d'amplifier ces moments par votre propre Abandon à la Lumière et Renoncement. Et vous avez
remarqué, peut-être, que vous êtes de plus en plus nombreux à pouvoir vivre cet état de Communion
et de Grâce, en vous, comme aussi avec le reste des Dimensions et certains de vos Frères et de vos
Sœurs, comme le reste de la planète. Tout ceci n'est donc pas une illusion. Au fur et à mesure que
vous allez avancer dans ces processus de la conscience et du Supramental, vous abandonnerez, de
plus en plus, le mental et les préoccupations liées à ce mental et à ce cadre de vie habituel. Cela ne



sera pas une illusion parce que vous le vivrez, en Vérité, de plus en plus, et de façon (comme, peut-
être, vous l'avez déjà constaté) de plus en plus aisée et de plus en plus facile. C'est dans cet état-là
(où le Supramental se déploie, où la Lumière se déploie et où la Vibration se déploie), au moment où
vous n'êtes plus localisés, ni dans un temps ni dans un espace, que vous constatez que l'Essence
même de votre Conscience est Amour et qu'il ne peut exister, au sein de cet Amour, aucun manque,
aucune imperfection, aucune incertitude.

Ce processus d'acclimatation ou d'éthérisation de la planète est conduit, maintenant, par votre
Présence et par notre Présence, réunies. Ce qui explique que beaucoup d'entre vous commencent à
nous percevoir, dans leur canal Marial, dans leurs nuits, dans leurs rêves, dans leurs visions mais
aussi de manière tout à fait lucide. Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes, effectivement, avec vous et
rappelez-vous que nous sommes, nous, multidimensionnels, c'est-à-dire que nous ne sommes pas
localisés, dans nos Communions, avec l'un quelconque de vos Frères et de vos Sœurs incarnés mais
que nous pouvons être en contact, directement, dans le même espace et le même temps (qui
n'appartient plus à cet espace et à ce temps), avec des millions d'entre vous, dans le même temps.
Ceci n'est pas une illusion mais bien la Vérité qui vient vous conforter dans ce que vous vivez, qui vient
vous permettre, là aussi, de par l'expérience que vous en faites, de vous installer, de manière de plus
en plus durable, dans le Supramental, dans l'Unité, dans le Soi, dans l'Amour et dans la Joie. Parce
que, dans cet état-là (vous le constatez et vous le constaterez, si ce n'est pas encore le cas), il ne peut
exister aucun manque, aucune peur, aucune interrogation sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit.
L'Amour, au sens Unifié, est cela et rien d'autre. Même si les autres amours sont une des composantes
fragmentaires de cet Amour-là, mais qui est construit, bien sûr, par rapport au manque, par rapport à
la peur. Ce qui est totalement l'inverse de ce que vous vivez, ou allez vivre, au sein de votre
Conscience, dans l'expérience de l'Unification, dans l'expérience de non-localisation spatiale et
temporelle, qui vous est ouverte, dorénavant, par la fusion des Éthers individuels de ce corps.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs incarnés, alors nous allons vivre un moment de Communion, de Cœur à Cœur. Je
vous apporte toute ma Lumière bleue, Lumière de la Fusion des Éthers, en cet espace particulier de
Communion et de Fusion des Éthers. Cela sera ma façon de rendre Grâce. Alors, rendons Grâce.
Ensemble.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Frères et Sœurs en la Grâce, je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, que la Communion soit entre nous, par
l'Amour, la Lumière et la Grâce. Je viens, à mon tour, pour compléter un certain nombre d'éléments
concernant la descente du Supramental, la réalisation de celui-ci dans la structure de la conscience
limitée, la structure physique et les structures subtiles. Ce processus a été nommé Fusion des Éthers.

La Fusion des Éthers s'est réalisée dans les cieux de cette Terre, au printemps. Avant le début de cet
hiver, la Fusion des Éthers sera achevée, dans la conscience limitée. Se traduisant par un certain
nombre de mécanismes précis de la conscience (cela a été expliqué), comme de l'énergie, de la
Vibration, qui va vous donner, en quelque sorte, à vivre et à manifester un certain nombre d'éléments.

Le premier de ces éléments (qui est majeur) est, en quelque sorte, la transformation du feu Luciférien
(ou feu de désir) en Feu de l'Esprit. Le Feu de l'Esprit n'est pas une vague idée dans la tête, mais un
vécu Vibratoire qui doit s'installer, dans l'ensemble des cellules, parce que l'Ascension (comme cela
vous a été communiqué) se réalise dans ce corps, dans cette chair. Puisqu'il s'agit d'une
Transmutation, et même bien plus, d'une Transsubstantiation, faisant passer une structure donnée,
d'un état Vibratoire précis, à un autre état Vibratoire, ou si vous préférez, d'une gamme de fréquences
à une autre gamme de fréquences.

Au sein même de ce monde, où vous êtes incarnés, il existe autant de consciences différentes que
d'êtres humains différents. Il existe autant de vérités que d'êtres humains différents, parce que le
même événement, parce que le même fait, n'a pas ni la même signification, ni la même portée, et ne
correspond pas à la même vérité, vécue par chaque conscience. Et pourtant, il existe bien un
mécanisme collectif, à l'œuvre, actuellement, même si beaucoup d'entre nous vous ont dit que
l'Ascension individuelle (en cours de réalisation ou déjà réalisée) n'est pas, pour le moment,
superposable à l'Ascension collective (qui concerne, elle, un instant particulier déterminé par la Terre).
Quand je fus Saint Jean, j'en ai donné un certain nombre d'éléments, concernant les modifications
visibles, de mon temps, de cet effet de la Transsubstantiation, se traduisant par la disparition d'un
certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de consciences de ce Plan de vie. Bien sûr, tous ces
processus ont été initialisés et s'accroissent, progressivement, depuis le début de cette année
terrestre.

Au-delà de la Fusion des Éthers (réalisée dans le Ciel, au mois d'avril), il y a eu (comme vous l'avez
peut-être noté) la disparition, de plus en plus importante, d'un certain nombre de consciences de cette
Terre, Libérées, en quelque sorte, d'une certaine forme d'enfermement. Bien sûr, l'on pourrait parler
longtemps de la façon d'envisager les choses, selon le point de vue, selon ce qui est donné à voir par
les yeux, et ce qui est donné à Voir par le Cœur. Ce qui est donné à voir par les yeux (et par la
conscience de la personnalité, bien sûr) s'appelle la mort, et nombre d'espèces animales, et nombre
d'éléments de vie se transforment, plus ou moins progressivement, un peu partout sur cette Terre.
Bien sûr, ceux qui ne sont pas à la recherche des vraies informations, ne peuvent être au courant de
ce qui se passe, réellement et concrètement, dans (je dirais) l'aspect physique de la vie sur cette
Terre. Parce que cela n'a pas atteint, je dirais, un seuil de perception consciente qui correspondrait à
l'ensemble de la conscience collective de l'humanité. Mais ce processus est, effectivement, en train de
se dérouler, au-delà (peut-être) de votre seuil de perception consciente au niveau collectif, mais il se
déroule, néanmoins.
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Notre Commandeur avait donné, voilà de nombreuses années, des éléments importants, au niveau
géophysique, qui signeraient (en quelque sorte) le processus Ascensionnel de la Terre (ndr : un point
a récemment été fait par O.M. AÏVANHOV sur ces éléments, voir sur notre site son intervention du 23
octobre dernier). Rappelez-vous que la non lumière se sert de la Lumière. Rappelez-vous que la non
lumière va utiliser les circonstances, quelles qu'elles soient (climatiques, géophysiques, cosmiques),
pour essayer de mener à bien ses vues, qui sont, bien sûr, la perpétuation d'une Dimension, par
méconnaissance ou par peur de ce que représente, en Vérité, la Lumière, pour l'Esprit.

La vie au sein de ce monde (telle que nous l'avons connue, telle que vous la connaissez encore) se
transforme. À titre individuel, vous en vivez les changements et les transformations, sans pour autant
vivre encore la Transsubstantiation, même si beaucoup d'entre vous commencent à vivre des
phénomènes liés à cette Fusion des Éthers, tels qu'ils ont été expliqués dans votre journée précédente
(ndr : voir les interventions du 26 novembre de GEMMA GALGANI et UN AMI). Ce mécanisme de
Fusion des Éthers, pour les structures de conscience humaines, et pour toutes les autres structures
de consciences manifestées dans des vies (par exemple, appelées animales), se traduit, très
exactement, par ce que vous avez observé (pour ceux qui s'y sont intéressés) quant au processus
d'extinction de certains mammifères marins, de certains oiseaux. Ce processus d'extinction (appelé
ainsi par celui qui n'aurait qu'un regard limité) est, bien évidemment, tout à fait autre chose qu'une
extinction, puisqu'il s'agit d'une vraie Naissance, même si cela ne vous est pas visible. L'être humain
persistera à appeler la mort ce qu'il ne comprend pas, dès l'instant où une conscience disparaît de son
Plan, là où il est lui-même manifesté.

Nous vous avons souvent dit que ce processus de Libération matricielle, qui est en cours depuis déjà
un certain temps, et qui s'est accentué (si l'on peut dire) depuis les Noces Célestes, depuis l'année
2009, a abouti, en fin d'année précédente, à la Libération du Soleil, à la libération du noyau de la
Terre. Dont la finalité, bien sûr, est la Libération de l'humain. Alors, bien sûr, la conscience limitée
appellera cette Libération une fin. Mais il n'y a pas de fin, il n'y a qu'un début, une vraie Naissance
dans les Mondes de l'Esprit. Bien sûr, l'Esprit (et cela a été encore appuyé, je dirais, par FRÈRE K)
n'est pas présent sur ce monde. L'Esprit apparaît comme quelque chose, d'ailleurs, lié au Corps
d'Êtreté qui, pour ceux qui n'en vivent pas les Vibrations, ni la transformation, n'est qu'une hypothèse.
Seuls ceux vivant les Vibrations sont bien au-delà de l'hypothèse, puisque cela fait partie de leur vécu,
et cela se traduit par des modifications, de plus en plus flagrantes, de la Conscience.

La Fusion des Éthers est un processus qui va apporter une conscientisation de ce processus de
Transsubstantiation. Ce qui veut dire qu'il y aura (avant ce que nous avons appelé le moment final de
la Terre, de son Ascension) une conscientisation (pour une majeure partie de l'humanité qui, pour
l'instant, n'a pas réalisé cette conscientisation) que quelque chose ne tourne plus vraiment comme
avant, et qu'une transformation d'envergure est en cours sur Terre. Pour le moment, cela n'apparaît
qu'à ceux qui en vivent la Vibration Intérieure, ou les prémonitions, ou les intuitions Intérieures. Vous
n'êtes pas sans ignorer que 80% de l'humanité continue, en quelque sorte, sa vie comme si de rien
n'était, parce qu'effectivement, pour ces consciences-là, il n'en est rien. Cela est leur vécu. Comme
dirait FRÈRE K, cela est leur Liberté. Et c'est surtout leur champ d'expérience, mais ce champ
d'expérience (lié à la perpétuation d'une conscience particulière) sera, à un moment donné, confronté
à la réalité et à la Vérité du processus que ces êtres là appelleront d'extinction totale de l'humanité.
Que, quant à nous, nous préférons appeler, bien sûr, la Vraie Naissance dans les Mondes de l'Esprit,
ce que nous pouvons nommer : la Libération, l'Ascension, la Transsubstantiation qui est un processus
qui a été vécu, à de très nombreuses reprises, sur cette Terre, sans pour autant qu'il y ait une
Libération.

Les choses sont profondément différentes. Mais, bien sûr, pour ceux d'entre vos Frères et Sœurs (nos
Frères et Sœurs) qui ne vivent pas ce processus de Transmutation de la Conscience (de réalisation du
Soi, de l'Unité, de la Joie, de la Vibration), il est extrêmement difficile d'adhérer à ce qui se traduirait,
pour eux, par leur propre disparition. La conscience étant établie dans l'Illusion considère que cette
Illusion est la seule vérité, parce que c'est la seule palpable. Cela fait partie du champ d'expériences
de la limitation, et ils ne peuvent même pas concevoir, ou imaginer, ou espérer, qu'il existe autre chose
que cette conscience limitée, que cette vie, que ce corps. Pour la plupart des êtres non encore
Éveillés, il n'existe qu'une vie : celle de la personnalité. Il n'existe qu'un objectif : celui de la satisfaction
des désirs, de la perpétuation de ce qui a été appelé l'espèce, et d'un certain nombre de croyances



(qu'elles se situent au niveau économique, ou spirituel, ou religieux n'y change absolument rien, ils
sont dans leurs croyances).

Au sein de la croyance (dans la personnalité, comme vous le savez), il y a une notion d'éphémère.
Cette notion d'éphémère, dans le sens de la vie humaine, est aussi inscrite (mais sur une autre échelle
de temps) dans l'éphémère de la Terre, au sein des Dimensions altérées, ou falsifiées. Les processus
de transformation de la Terre, liés au basculement appelé des pôles physiques de la Terre, sont une
réalité. Ceci se produit extrêmement régulièrement. Bien évidemment, non pas sur l'intervalle d'une vie,
ni sur l'intervalle d'une mémoire collective, ce qui fait que la mémoire collective n'en a jamais gardé,
justement, la mémoire, si ce n'est à travers des écrits (comme le déluge de Noé), mais absolument pas
lié à des basculements des pôles (mais simplement à des éléments de pluies prolongées, ayant
inondé des sols). La réalité est, bien sûr, toute autre.

Il existe donc des cycles naturels. Ces cycles naturels sont aussi bien humains, à travers la naissance
et la mort, que des cycles naturels de la Terre. Ils sont appelés naturels parce qu'ils font partie de la
normalité de cette Terre. Cette normalité de la Terre qui n'est absolument pas la normalité de la Vie au
sein des Univers mais bien une normalité inscrite selon des principes de fonctionnement, extrêmement
précis, de ce monde, dans cette dimension. L'Esprit est Éternel. La Lumière est Éternelle. La
Conscience est Éternelle. Mais certainement pas la conscience de la personnalité, certainement pas la
conscience de ce qui est cyclique (comme la vie, à travers la naissance et la mort). La Vraie Vie ne
passe pas, ni par les portes de la mort, ni par les portes de la naissance, puisqu'elle est inscrite, de
toute Éternité, dans la même cinétique (si l'on peut dire), au-delà de la notion de cycle. Bien sûr, les
cycles sont observables sur cette Terre. Il y a les cycles de la journée, les cycles de la vie et de la
mort, et les cycles des années. Cette notion cyclique fait partie du principe même de l'altération de la
propagation de la lumière.

Il a été fait état, par le Commandeur, de la Libération des enveloppes isolantes. Il vous a été fait état,
plus récemment, de la Libération des enveloppes isolantes du corps humain, c'est-à-dire du corps
astral, du corps mental et du corps causal. Certains sages ont dit que : « ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas ». Mais ce qui est en haut, ne doit pas être compris par : ce qui est dans l'Esprit.
Parce que l'Esprit n'est pas dans le haut, ni dans le bas, il est partout. Ainsi donc, « ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas » s'applique aux lois naturelles de ce monde. Et il y a donc, effectivement
(par le principe d'analogie et de corrélation, et de résonance), une adéquation totale entre les couches
isolantes de la Terre et les couches isolantes de la personnalité, qui maintiennent une certaine forme
de cohésion, une certaine forme de cohérence. Mais au-delà de cette cohésion et de cette cohérence,
il existe des strates (si on peut dire) de l'être humain et de la Conscience, qui ne sont limitées par
aucune couche et par aucune autre strate.

La Fusion des Éthers, réalisée dans le Ciel, se réalisant dans les corps humains et dans les corps de
toute vie sur la planète, a donc déjà posé un certain nombre d'éléments, qui vous sont accessibles.
Ces mécanismes, appelés départs en masse d'animaux (de mammifères marins, d'oiseaux,
essentiellement), correspond à une Transsubstantiation totale de leurs corps. L'œil humain va appeler
cela une dépouille. Mais ce n'est pas parce que la dépouille est présente, qu'il n'existe pas encore une
Conscience présente, ailleurs, dans un autre espace-temps. De la même façon que, quand un être
humain, au sein de ce cycle de la mort et de la naissance, arrive à mourir, bien évidemment, la
Conscience ne disparaît pas pour autant. Même si le réductionnisme et la fin de l'Âge Sombre ne fait
envisager la vie que inscrite entre la naissance et la mort, ceux qui ont un minimum de croyance ou
d'expérience spirituelle savent que, même au sein de la matrice, il existe un principe de réincarnation.
Où la Conscience ne disparaît jamais, même s'il y a (en quelque sorte) une oblitération de ce qui est
appelé les vies passées, de la même façon qu'il existe une oblitération de l'Esprit.

La Fusion des Éthers (au-delà de la dissolution du corps astral, du corps mental et du corps causal),
dans ce laps de temps qui précède le moment collectif final de la Terre, va amener de plus en plus
d'êtres humains à conscientiser qu'ils ne sont pas limités par ce corps, encore moins par cette
naissance et cette mort. Et il y a donc un principe de pérennité qui va se faire jour. Le principe même
de la conscientisation de la pérennité de la Conscience est (vous vous en doutez bien) un élément
majeur qui viendra amoindrir le Choc de l'Humanité, pour ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui
auraient vécu ce concept de pérennité avant l'instant collectif, final ,de la Terre.



Rappelez-vous des étapes précises dont j'ai évoqué la teneur, voilà un an, concernant le Choc de
l'Humanité : le déni, la peur, la négociation, et enfin l'acceptation de ce qui arrive (intervention de SRI
AUROBINDO du 17 octobre 2010). Bien sûr, l'ensemble des Frères et des Sœurs qui vivent les
Vibrations, à un niveau ou à un autre, vont comprendre, par ce qu'ils vont vivre, la notion de la
pérennité de la Conscience. Non pas comme une croyance en une survie de quoi que ce soit, mais
bien parce que la Vibration même de la Conscience, au sein de la Lumière Vibrale, vient conforter la
Conscience, dans sa pérennité. Au-delà de l'enfermement dans ce corps, ou de l'enfermement au sein
des couches isolantes de la Conscience individuelle (appelées corps astral, corps mental et corps
causal). Ce qui dissout le corps astral, le corps mental et le corps causal, n'est pas une action de la
personnalité, mais bien une action directe de l'Intelligence de la Lumière, par l'intermédiaire de ce que
nous avons nommé le Feu de l'Esprit et que, dans ma dernière vie, j'ai décrit comme l'irruption du
Supramental : cette Lumière Blanche qui allait transformer toute vie et provoquer des changements
majeurs, dans la Conscience comme dans les conditions même de la vie puisqu'il n'y aurait plus
d'enfermement, il n'y aurait plus de règles de vie qui soient superposables, entre un avant et un après.

Bien sûr, de manière plus ou moins consciente, nombre d'êtres humains, au-delà du vécu Vibratoire,
ont adhéré à un principe de transformation. La seule porte de sortie possible est le Cœur, non pas
dans une croyance dans le cœur, non pas dans l'espérance, mais bien dans le vécu Vibratoire,
puisque la Conscience est Vibration. La conscience limitée aura beau affirmer qu'elle croit en l'Unité
(ou qu'elle croit en la pérennité de l'âme ou de l'Esprit, ou qu'elle croit en l'Esprit), tant qu'elle ne le vit
pas, cela ne reste qu'une croyance et non pas un vécu. Nous avons aussi, les uns et les autres, très
largement développé sur la notion de croyance et d'expérience. Parce que la croyance n'est pas
l'expérience. Or, l'ensemble de la vie humaine, sur cette Terre, est basée sur un ensemble de
croyances tacites qui n'ont, jusqu'à preuve du contraire, aucune existence réelle, au-delà de ce
monde.

Le principe même de la pérennité de la vie sur ce monde (basé, comme je l'ai dit, sur la notion de
cycles, et d'enfermement au sein de cycles), fait que les forces de non-lumière ont tenté, jusqu'à
présent, de limiter (en quelque sorte) l'expansion de la conscience, et cela de multiples façons. Soit en
renforçant les croyances (comme elles ont toujours existé, mais en les modifiant) : en donnant, à la
soif, de l'être humain, de liberté, une eau à boire, qui est une eau donnant des réponses, mais des
réponses, en ce monde, même au niveau spirituel. Cela s'appelle les lois de l'âme, les lois de la
réincarnation, la psychologie spirituelle : un ensemble, un thésaurus de connaissances pouvant être
exploitées dans ce monde, mais ne préparant absolument pas à vivre l'Esprit. Puisque l'Esprit,
d'ailleurs, n'est même pas évoqué, et la finalité n'est plus l'Esprit, mais bien l'épanouissement de l'âme
(au travers d'un certain nombre de concepts, que vous avez été amenés à rencontrer dans différentes
lectures, dans différents enseignements, ou portés par différentes personnes).

La Liberté est Vibratoire. Elle n'a que faire de quelconques lois, de quelconques règles, présentes sur
ce monde. La Fusion des Éthers signe (pour ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui vivent ces états
Vibratoires) la Dissolution totale de l'ensemble de ce qui est lié (comme cela a été dit) au corps de
désir, en premier lieu, tout ce qui est lié aux émotions. Nombre d'êtres, ayant vécu l'Éveil du Cœur,
vous ont parlé de l'effet des émotions comme élément freinant à l'accès à l'Unité. D'autres
enseignements, plus liés à la transformation de l'humanité actuelle (mais pas vers l'Unité, mais plus
vers la poursuite de la Dualité), vous ont parlé de connaissance de vos propres émotions, et ont même
été jusqu'à assimiler l'émotion au Cœur. Ce qui est, bien sûr, absolument faux, puisque le Cœur n'est
absolument pas une émotion, mais bien un état d'Être, alors que l'émotion est un état de réaction.
L'état d'Être ne sera jamais un état de réaction.

En ce qui concerne la troisième couche isolante de la conscience individuelle, le corps causal : ce
corps causal, comme son nom l'indique, évoque une causalité, appelée autrement la loi de karma ou
d'action / réaction, donnant l'explication de ce qui est à vivre dans la matrice (que cela soit à travers les
relations entre les êtres, à travers la loi de karma, à travers l'action / réaction, même au niveau plus
subtil, psychologique). Mais cette loi causale n'est absolument pas, ni le reflet, ni même l'opposé de ce
que représente la Loi de la Grâce, qui est au-delà du corps causal. Le Feu de l'Éther, au niveau de la
conscience individuelle, se traduit par le Feu du Cœur ou le Feu de l'Esprit. L'irruption du Supramental
(dans votre moment individuel, qui vous est propre) se traduit, petit à petit ou plus brutalement, par la
disparition totale de votre corps émotionnel, de votre corps mental, vous donnant l'aptitude à ne plus
penser, vous donnant l'aptitude à ne plus réagir. Faisant qu'effectivement, tous les Frères et Sœurs



qui Vibrent, à un moment donné ou à un autre, sont susceptibles de vivre des moments, de plus en
plus intenses, et de plus en plus prolongés, d'immersion dans la Lumière. Où rien d'autre n'existe que
la Lumière et la Conscience. Où tout ce qui appartient à l'Illusion (c'est-à-dire ce corps, cette vie, tout
ce à quoi vous êtes assujettis), dans ces moments-là, et seulement dans ces moments-là, disparaît en
totalité. C'est ces moments particuliers (et je vous ai donné, voilà quelques années, quelques
éléments, à travers la respiration ou à travers la focalisation de la Conscience, ou à travers même ce
que vous a donné UN AMI, dans le Yoga de l'Unité ou de la Vérité), qui vous permettront de vous
rapprocher de ce Passage de Porte Étroite, de vécu du Cœur (voir la rubrique « Protocoles à pratiquer
/ Protocoles prioritaires »).

Tout ceci est, en définitive, une préparation individuelle (comme je l'ai dit) visant à faciliter
l'établissement du moment collectif de la Terre, dans la collectivité de la Conscience humaine. Mettant
fin, cette fois-ci, réellement et définitivement, au corps causal de la Terre. Réalisant, par là-même, la
Libération de la Terre et son Ascension définitive dans les Mondes Unifiés de la 5ème Dimension. Ceci
se traduit, pour ceux qui sont attentifs, par la déchirure (déjà présente sur le manteau Terrestre,
depuis la pénétration de la Lumière Adamantine), non pas seulement dans le noyau Terrestre, mais
sur le manteau Terrestre. Faisant que la transmutation alchimique de certains éléments carbonés de la
Terre devient de plus en plus évidente, et se traduit, comme l'a dit notre Commandeur, par une
augmentation du rayon de la Terre (ou du diamètre de la Terre) et donc, de sa superficie. Tout cela se
déroule aussi, dorénavant, en vous, vous donnant des altérations de perception, même, de ce qu'est,
pour vous, la vie. Et vous vous rendez compte, chacun à votre rythme, que dans les moments dits
d'Alignement (ou de méditation, ou de Fusion avec la Lumière, ou de Communion), vous vous
immergez, avec une grande facilité, dans la Lumière, et vous vous extrayez, de manière tout aussi
simple, de la personnalité et des différents rôles qui sont tenus dans la vie dite ordinaire, sans pour
autant qu'il y ait une démission. Même si, bien sûr, nous sommes conscients que ce processus est loin
d'être parfait pour le moment, puisque cela va se traduire, comme le disait FRÈRE K (ndr : voir son
intervention du 27 novembre), par un certain nombre d'interrogations ou de questionnements
concernant ce que vous allez devenir et ce que va devenir l'ensemble de ce qui fait vos relations,
quelles qu'elles soient.

Mais vous constatez aussi, parallèlement, qu'au fur et à mesure que vous vous immergez dans cette
Lumière, dans ces moments de Communion, plus vous vous immergez dans la Lumière, plus ces
préoccupations disparaissent du champ de la Conscience. Puisque la caractéristique essentielle de la
Conscience Unifiée est donc de manifester la Joie, la Plénitude et l'absence de questionnement. Et
petit à petit (ou d'une manière plus brutale), vous allez réaliser que plus vous êtes dans la Lumière,
moins il y a de questions, et plus l'ensemble de ce qui se déroule vous semble évident. Ce qui, bien
sûr, est totalement à l'opposé de celui qui ne Vibre pas, qui se posera de plus en plus de questions
sur la réalité de ce que vit la Terre (ne voyant, par exemple, que le côté sombre et non lumière de
l'établissement d'un plan de domination de la non lumière, plutôt que l'installation de la Lumière). Tout
dépendra, là aussi, comme disait notre Commandeur, du point de vue : point de vue de la chenille ou
point de vue du papillon. Mais le point de vue du papillon n'est pas une vue de l'esprit, mais bien un
vécu de l'Esprit. Qui se traduira, lui-même, par une capacité, de plus en plus grande, à ne plus
manifester d'émotion (et donc les désirs qui y sont associés), à ne plus manifester d'activité mentale
(telle qu'elle est inscrite au sein de la raison et de la logique) mais, bien plus, à manifester
l'Intelligence de la Lumière, au travers de sa Vibration et de l'ensemble de ce qu'apporte cette
Vibration, c'est-à-dire la Joie, la Paix, la Sérénité. Et la certitude Intérieure, parce que vécue, que tout
se déroule dans l'harmonie, dans la Paix, même si le regard de la personnalité (quand elle revient
dans ce regard) peut parfois exprimer tout autre chose. Mais ces allers et venues (comme nous l'avons
dit) vous permettent, de plus en plus, de vous établir dans vos choix définitifs et d'en vivre les
conséquences.

Bien sûr, quel que soit le Devenir de ce corps, quel que soit le Devenir de votre environnement, proche
ou plus large, vous prenez conscience (comme cela a été exprimé aussi) que l'impatience n'est plus de
mise. Parce que l'Espérance est vécue comme une finalité, elle-même. Ce qui se passe donc, dans
cette dissociation Intérieur / extérieur (ou conscience fragmentée et Conscience Unifiée), vous donne
une forme d'assise et de solidité de la Conscience Unifiée. Vous éloignant, au fur et à mesure, de la
conscience de la personnalité, de ses liens, de ses jeux, de ses interactions. La Joie est appelée à
grandir, dès l'instant où la question cesse. Et où l'interrogation se porte uniquement, non pas sur une



date, non pas sur un événement extérieur, mais sur l'acquiescement à cette Lumière et à ses effets,
par son Intelligence et à sa Vibration, dans votre propre vie, dans votre propre Conscience.

En résumé, vous faites l'apprentissage, dorénavant, avec la Fusion des Éthers et les différentes
manifestations qui y seront couplées (si ce n'est déjà le cas), de vivre une plus grande facilité dans
votre vie. Parce que la Lumière devient, effectivement, de plus en plus, pour vous, une évidence, une
certitude, et la seule et unique Vérité vous extrayant, de cette façon, à titre individuel, de l'Illusion. Ce
n'est pas vous qui mettez fin à l'Illusion, mais bien la Lumière, elle-même, qui transforme, en vous, par
la Fusion des Éthers de votre propre ensemble de Corps (dits physiques et subtils), les principes
même d'attachement, d'Illusion, vous rendant Libre, Autonome. Ce n'est pas vous qui vous rendez
Libre et Autonome, mais bien l'action de la Lumière, dès l'instant où vous avez renoncé à la
personnalité, dès l'instant où vous êtes Abandonné en totalité à la Lumière, qui réalise cette Œuvre, en
vous.

Vous êtes arrivés, bien sûr, à un moment clé de cette transformation individuelle qui est le moment où
la dernière enveloppe isolante de vos structures, appelée le corps causal (ou, si vous préférez, le corps
et véhicule de l'âme, lié à ce qui a été nommé l'Axe ATTRACTION / VISION, lié, comme FRÈRE K vous
l'a montré, à ce qui a été nommé le chakra de la rate et le chakra du foie), va disparaître. Vous
amenant à vous détourner de l'ATTRACTION et de la VISION, amenant l'âme à ne plus être tournée
vers la séduction de l'Illusion de ce monde et ses différents jeux, mais à se tourner, en totalité, vers le
Feu de l'Esprit afin d'en vivre la réalité, et surtout, donc, de permettre à ce corps astral et à ce corps
mental de disparaître, en totalité. Le moment final sera, effectivement, la disparition totale de votre
corps causal, d'une manière ou d'une autre, représentant ce qui avait été évoqué comme les
différentes voies possibles de l'Ascension, voilà deux semaines (ndr : voir sur notre site l'intervention de
GEMMA GALGANI du 12 novembre). À partir de ce moment-là, il y aura un mécanisme de
synchronicité entre l'individuel et le collectif, correspondant à la dissolution du corps causal individuel,
comme du corps causal collectif, comme du corps causal de la Terre. Permettant alors, à ce moment-
là, ce que nous avons appelé la Résurrection, au sein des Mondes Unifiés. Le corps qui est vôtre, la
personnalité qui est vôtre (encore pour l'instant) vous apparaîtra, à ce moment-là, de plus en plus
éloignée de la Vérité. Parce que votre Conscience n'aura plus aucune difficulté à passer dans ce
Corps d'Êtreté et dans cette Conscience de l'Êtreté, c'est-à-dire dans le Soi. Le je sera transformé, et
en Transsubstantiation totale, avec une facilité qui sera d'autant plus évidente que vous aurez appris à
laisser la Vibration de la Lumière agir, en vous.

Beaucoup d'entre vous constatent qu'après avoir observé les peurs (dans un face à face, ou à travers
des épisodes de Nuit Noire de l'Âme, comme cela a été évoqué), ils vivent maintenant des mécanismes
d'Abandon à la Lumière beaucoup plus simples qu'auparavant, et acceptent ce que donne la vie à
vivre, de manière beaucoup plus évidente, quel que soit cet événement à vivre (dans le corps, dans
une relation, dans un travail, ou dans toute sphère quelle qu'elle soit, appartenant à ce monde). Ceci
se traduit, bien sûr, dans le corps, par des mécanismes de chaleur et de Feu, par des mécanismes de
renforcement, en particulier et surtout, liés à la Porte Postérieure du CHRIST, appelée Porte de la
Transparence. Mais aussi par des Vibrations de plus en plus intenses, débordant largement,
maintenant (pour certains d'entre vous), les Portes et les Étoiles, pour impliquer un mécanisme
Vibratoire de l'ensemble de la Conscience, et de l'ensemble des structures appelées corps physique,
corps astral, corps mental.

Simplement, le corps éthérique se transforme. Parce qu'il n'est plus cet intermédiaire entre le corps
physique et l'âme, mais il devient la structure, par l'Éther, modifiée et Révélée. Ce corps éthérique (qui
vous donne, d'ailleurs, les perceptions que vous vivez, au niveau des différentes Couronnes, des
différentes Portes, des différentes Étoiles, des différents Sentiers) est en train de se transformer,
puisque ce corps n'est plus lié, simplement, à l'enfermement au sein d'une force éthérique (appelée le
feu de la personnalité ou le feu de l'âme), mais est Transfiguré par ce que nous nommons le Feu de
l'Esprit. Vous donnant à percevoir un Corps Éthérique profondément différent, dans ses mécanismes
de fonctionnement et qui, surtout, n'est plus soumis au corps de désir, n'est plus soumis au corps
éthérique, au corps astral (reste encore, pour une certaine mesure, soumis au corps causal, puisque si
vous m'écoutez ici, c'est que vous êtes encore présents dans cette dimension).

Le mécanisme de Transsubstantiation, c'est-à-dire de l'Ascension, quel que soit le type d'Ascension,
sera rendu d'autant plus facile par votre rôle, effectivement, de Semeurs de Lumière, d'Ancreurs de



Lumière, de Diffuseurs de Lumière par la Communion et la Grâce, par les différentes techniques que
vous pouvez utiliser pour monter vos Vibrations. Vous constatez d'ailleurs, par vous-même, que
dorénavant, il est de plus en plus facile d'échapper à vos propres images, à vos propres peurs. Non
pas en luttant, non pas en faisant des protocoles, mais bien en montant vous-même, par la
Conscience elle-même, la Vibration. Il vous est (et il vous sera, peut-être) de plus en plus facile de
constater que, quand vous élevez votre Vibration, dans l'état de Communion (avec vous-même, ou
avec d'autres Frères et Sœurs, ou avec d'autres Dimensions), il devient, dans ces moments-là,
beaucoup plus facile de vous Libérer de toute peur, de tout conditionnement, de tout corps et de toute
personnalité. Il y a donc un processus d'acclimatation, bien réel, et de propagation, bien réelle, de la
Lumière, dans le champ de la conscience limitée : c'est le passage du je au Soi, tel que UN AMI vous
en a parlé encore hier (voir l'intervention d'UN AMI du 26 novembre).

Retenez que, plus vous avancerez dans ce temps linéaire de ce monde, plus ça vous apparaîtra
comme clair que la seule façon de résoudre quoi que ce soit, n'est pas de s'opposer à qui que ce soit,
ou à quoi que ce soit, mais bien de monter dans ce que nos appelons la Vibration de votre
Conscience. Ce mécanisme de montée Vibratoire (dont j'avais déjà évoqué quelques techniques,
particulièrement par rapport à la respiration, qui devait passer des poumons au Cœur) est, aujourd'hui,
un mécanisme qui se déroule de manière beaucoup plus aisée, dès l'instant où votre Abandon en la
Lumière gagne en intensité. Vous êtes extrêmement nombreux à réaliser cela, sur Terre, en ce moment
même. Et cela va, bien sûr, se renforcer au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler, qui vont voir
cette Fusion des Éthers individuelle se renforcer. L'apprentissage que vous menez, et
l'expérimentation que vous menez, n'a pas d'autre but que de vous préparer, au mieux, à vivre le
moment collectif de la Dissolution du corps causal de la Terre, et de votre propre corps causal
individuel.

Et ceci se réalise (comme vous l'avez vécu et compris) par la Vibration elle-même, par la Lumière elle-
même. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de demander à la Lumière d'agir sur telle ou telle chose,
mais d'Être la Lumière, en totalité, pour constater que les peurs qui étaient jusqu'à présent dans des
face à face, ou que même les moments de la Nuit Noire de l'Âme (que vous aviez pu vivre ou ne pas
vivre), sont en train de disparaître, par l'action de la Lumière, dès l'instant où vous reconnaissez que la
Lumière agira, de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus certaine, et beaucoup plus évidente,
que ce que vous pourriez mener au sein de la conscience de la personnalité. C'est ce basculement-là,
ce Passage-là qui vous prépare, par ce troisième Passage de la Porte Étroite (appelée la Porte de la
Pauvreté ou de l'Enfance), à réaliser la Communion avec le CHRIST, avec la Lumière Blanche. Et
donc, à sortir de l'ensemble des conditionnements et des peurs, issus de ce corps, de cette
personnalité et de cette vie incarnée, enfermée.

Tout cela, vous le conscientisez, de plus en plus aisément, dès l'instant où vous renoncez (comme
cela a été dit) à l'Illusion des attachements, quels qu'ils soient. Vous n'avez (et c'est là où je voulais en
venir) rien à vouloir. Vous n'avez, surtout, rien à contraindre, en vous comme à l'extérieur de vous.
Vous avez simplement à laisser agir, à laisser être l'Intelligence de la Lumière. Le principe même de
l'Ascension, découle de cette facilité avec laquelle vous acceptez votre propre Libération.

Bien sûr, pour celui qui ne Vibre pas (et c'est sa liberté, je vous le rappelle), pour lui, tout cela n'est
qu'une Illusion, et le paradoxe est que cela va lui sembler un enfermement, ou un rêve, alors que,
justement, c'est lui qui rêve. Vous voyez le mécanisme d'inversion à l'œuvre, par vous-même et par
votre conscience. Tant que l'être humain ne considère pas, et ne vit pas, le fait d'être enfermé, il se
considère comme totalement sain de corps et d'esprit, alors que celui qui vit la Lumière deviendra,
pour lui, un danger (dans tous les sens du terme). Mais rappelez-vous que ce moment individuel, que
vous vivez, de la Fusion des Éthers, permettant donc la Libération (par la destruction pure et simple du
corps causal et donc des mémoires enfermantes de l'âme, et même de ce qui est appelé l'Akasha ou
l'éther enfermé) permet, de proche en proche, de réaliser, par la Merkabah Inter-dimensionnelle
collective (la vôtre comme celle de la Terre), une alchimie de Transsubstantiation. Qui mènera, dans
une échéance très brève, au mécanisme de l'Ascension Collective, et au mécanisme de la Libération
totale de la Terre. Mais votre devenir et votre place, dans ce mécanisme, vous apparaîtra comme de
plus en plus futile, au fur et à mesure que vous vous immergerez dans la Lumière de l'Unité.

Cette acclimatation qui vous est proposée (pour ceux qui vivez les Vibrations), est un avantage pour
vous, comme pour la Terre. Parce que vous jouez, en quelque sorte, le rôle d'amortisseur, permettant



de vivre (comme nous l'avons dit) le Choc de l'Humanité, dans des conditions personnelles, mais
collectives aussi, beaucoup plus aisées que ce qui aurait encore imaginable voilà quelques années. Ce
processus, qui est en cours, va vous devenir de plus en plus accessible. Au-delà, bien sûr, comme
disait FRÈRE K, des questionnements, l'interrogation majeure, c'est : quel est votre sens et quelle est
votre finalité ? Rien d'autre ne pourra vous détourner de cela, et surtout pas les jeux de la non lumière.
Parce que la Lumière, comme vous le savez, ne peut s'opposer à la non lumière : elle ne peut que
s'établir, en vous, individuellement, comme de proche en proche.

L'activation de ce qui a été nommé Canal Marial (qui est, en fait, l'activation de l'Antakarana, et le
tapissage des Cordes Célestes par des Particules Adamantines) réalise, pour beaucoup d'entre vous,
la possibilité de contacts transdimensionnels, non plus avec des entités astrales, mais bien avec des
entités de la Lumière Vibrale. Vous donnant donc à expérimenter, par vous-mêmes, la différence,
majeure et fondamentale, pouvant exister entre ce que j'appellerais (par commodité) une entité de
l'astral et une entité de la Lumière Vibrale. Puisque, bien sûr, les conséquences de ces contacts ne
sont absolument pas les mêmes, leurs finalités non plus, et je dirais même, totalement opposées. Et
leurs actions sur votre corps et votre Conscience sont, là aussi, totalement opposées. Il vous
deviendra, alors, de plus en plus aisé de ne plus être leurré par une quelconque Illusion. Vous serez
donc de plus en plus affermis et établis dans la Vérité de votre Unité. La Fusion des Éthers individuelle
réalise cela, en vous. C'est très exactement cela que vous vivez, par des processus appelés Vision
Éthérique, Vision du Cœur et vous amenant à vivre l'expérience que Voir n'est pas lié aux yeux, ni à
une vision astrale, mais bien à une Vision totalement indépendante des yeux et des sens. À ce
moment-là, dans votre conscience, ne pourra plus exister le moindre doute, la moindre peur, la
moindre interrogation, et encore moins de questionnement, parce que vous vivrez la Vérité. Et vivant la
Vérité, vivant le Vrai Voir, au-delà des sens, vous ne pouvez être trompés, vous ne pouvez plus vous
Illusionner. Et vous n'êtes, surtout, plus soumis à aucun conditionnement, lié au corps astral ou au
corps mental. C'est ainsi que se réalise le Soi, individuellement, avant que le Soi collectif ne soit révélé.

La Fusion des Éthers, au sens individuel, vous conduit donc à vous préparer à la Dissolution du corps
causal, et donc à la Transsubstantiation du corps physique, devant passer (par des voies et des
façons qui sont différentes, comme cela a été exprimé) dans le Corps d'Êtreté. Encore une fois, au fur
et à mesure que vous vivrez ces intégrations, vous saisirez qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, pour
aucun être humain. Parce que chacun vivra, très exactement, ce à quoi il est destiné. Et que chacun,
par rapport à cela, a sa stricte liberté. Cela ne sera plus un dogme, mais bien l'expérience même de
votre vécu.

Voilà à quoi aboutit la Fusion des Éthers, dans le temps qui vous est alloué, au niveau individuel. Mais
nous ne vous cacherons pas, devant entraîner quelques désordres au niveau du corps émotionnel
collectif (pour ce qu'il en reste), et surtout, au niveau du corps collectif mental (appelé, si vous
préférez, le Système de Contrôle du Mental Humain). Qui voit disparaître, en totalité, les Illusions, et
qui voit, pour beaucoup de consciences, apparaître clairement tout ce qui a été caché, jusqu'à présent.
Comme il a été dit, tout ce qui vous a été caché vous sera Révélé, non pas parce que ceux qui sont
dans l'Ombre acceptent de révéler la non lumière et leur non lumière, mais bien sûr, parce que
l'éclairage de votre Lumière, au-delà de voir vos propres zones d'Ombre, vous donnera à voir les zones
de non lumière de ce monde. Ce qui renforcera, par là-même, en vous-même, votre établissement, de
plus en plus facile, dans la Conscience Unifiée. Parce que cela deviendra une évidence de plus en
plus flagrante, en relation directe avec, non pas l'activité du mental, mais bien l'activité de la Vibration
elle-même, donc de la Lumière, et donc du Soi.

Voilà les quelques éléments que j'avais à rajouter sur la Fusion des Éthers, survenant, actuellement,
dans votre structure individuelle, dans vos corps physique et subtils, de ce monde qui, je vous le
rappelle, n'ont strictement rien à voir avec le Corps que nous avons appelé d'Êtreté (ou Corps d'Esprit)
qui est, lui, situé au-delà du corps causa et au-delà de la vibration de l'âme, puisqu'il concerne et
comporte, uniquement, ce qui est appelé le Corps d'Esprit (Corps d'Êtreté ou Corps
Multidimensionnel). Le corps physique ne peut être Dimensionnel, du fait même de l'enfermement.
Cela serait une erreur de croire que, dans les mondes falsifiés (comme celui-ci), il y a et il y aura une
Liberté de Conscience passant par le maintien total de la personnalité. Cela serait une erreur de croire
que ce corps physique et ses structures, appartenant à la matrice, perdureront au sein des Mondes
Unifiés. L'Esprit n'a que faire (comme on vous l'avait dit) des mémoires de l'âme et de la mémoire de
vos propres vies passées, au sein de la matrice. L'Esprit est totalement indépendant de tout cela.



Ce dont vous faites l'expérience, c'est aussi que, au fur et à mesure que vous vous immergez dans la
Vibration de la Lumière, au fur et à mesure que vous vous immergez dans la Lumière Blanche, vous
avez la stupéfaction de voir que vous vivez, même si ce corps n'existe plus, même si ce monde n'existe
plus. Cela facilitera grandement le Choc de l'Humanité.

Voilà, Frères et Sœurs en humanité, ce que j'avais à délivrer de complémentaire. S'il existe, par
rapport, et seulement par rapport à ce que je viens d'énoncer, des besoins d'éclaircissements
complémentaires, et si nous en avons le temps, et si je peux le faire, j'apporterai ce qui vous est
nécessaire.

Question : par rapport à la Lumière, quel est l'intérêt de la matière, dans la Création ? 
Tout est Matière. L'Esprit est une autre Matière, dont la gamme de Vibrations n'a rien à voir avec ce
que nous appelons la matière, quand nous sommes incarnés. La Matière est Esprit. Ce qui n'est plus
logique, et ce qui n'est plus Amour, c'est le moment où la Matière est privée de l'Esprit. Il n'y a pas de
but autre que d'Être, pour la Matière elle-même. Ne confondez pas la matière liée à l'enfermement de
ce monde, et les autres Matières. L'Esprit, qui est appelé, de votre point de vue (sur ce monde, tant
que nous y sommes incarnés), comme immatériel (ou extrêmement lointain, quand j'ai vu arriver le
Supramental), doit devenir la Réalité de l'humanité. Et pourtant, cette Lumière, appelée immatérielle ou
rayonnement cosmique, est une Matière. Il existe des particules (et je dis bien : particules) qui
n'existent pas sur ce monde, qui sont des Particules de Lumière, au-delà même des Particules
Adamantines. Donc, la Lumière n'est pas l'absence de structure, ni l'absence de forme, c'est
simplement la non limitation dans une structure, et la non limitation dans une forme. Le seul but n'est
pas autre chose que la Conscience. La matière est Conscience, la matière de ce monde, parce que,
sans Conscience, il n'y aurait, tout simplement, pas de vie. La matière inerte (au sens réductionniste)
n'existe pas. Il y a autant de Vibrations dans un morceau de cristal que dans une conscience humaine.
Et je dirais, même, qu'il y en a plus. Mais ce « plus » n'est pas hiérarchisé, il est simplement différent.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, que l'Amour soit votre unique Vérité, parce qu'il n'y en a pas d'autre. En
l'Amour de l'Un, en l'Amour de la Lumière, et en la Lumière de l'Un. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Sœurs et Frères en Humanité, je vous donne la Paix. Je viens vers vous,
aujourd'hui, en tant que Melchizedech de l'Air, afin de vous donner un certain nombre d'éléments. Ces
éléments sont, en quelque sorte, des repères. Ce ne sont aucunement des éléments à adopter, mais
bien des éléments à constater et à observer en ce qui concerne le déploiement de votre Lumière et
l'accès à l'Unité. Mon but n'est pas de revenir, bien sûr, sur les accès à l'Êtreté, sur les Vibrations
(celles-ci vous ont été très longuement développées), ni non plus de vous donner des éléments
supplémentaires sur les Quatre Piliers du Cœur (qui sont là des règles, effectivement, à observer pour
se rapprocher de la Porte Étroite). Je viens plutôt pour vous donner les repères qui se manifestent, à
vous, au sein même de la personnalité, par l'action de la Lumière, en vous, et qui sont, en quelque
sorte (ces repères), des témoins qui peuvent, au-delà de la conscience elle-même, même au sein de la
conscience de la personnalité, vous donner la preuve de votre déploiement de la Lumière et de la
manifestation, réelle et concrète, de votre Unité. Cela complètera un peu, en quelque sorte, ce que j'ai
dit, de mon vivant, concernant le Supra Mental (au niveau du Yoga Intégral, mais plus adapté, bien au-
delà du yoga), sur ce que peut observer même la personnalité dans ce déploiement de Lumière et
dans ce passage de Porte Étroite. Car effectivement, la Lumière agit, dans la structure humaine, à tous
les niveaux. Que cela soit, bien sûr, dans le cerveau, dans le cœur, dans l'énergie, dans la cellule.
Tout cela, je l'avais déjà anticipé, dans ma dernière incarnation. Je vais surtout insister donc sur ce qui
se déroule au sein même de la conscience de la personnalité, au fur et à mesure du déploiement de la
Lumière Unitaire et de la transformation ou du passage de votre conscience fragmentée à la
Conscience Unifiée. Et nous aborderons cela concernant les différents chapitres.

Le premier des chapitres que je vais aborder concerne le comportement même de la personnalité. Bien
sûr, je ne reparlerai pas (encore une fois, je vous le re-signale) des Quatre Piliers du Cœur, parce
qu'ils sont une évidence et que cela a été suffisamment et amplement développé. Le comportement de
celui qui s'approche de son Unité ou qui vit son Unité ne peut être aucunement superposable ou
assimilable à celui qui était auparavant manifesté dans le cadre de la conscience de la personnalité.
Quels sont ces comportements ? Ils découlent, bien sûr, directement, de la transformation du mental,
de la transformation du corps, de la transformation des émotions. Ils vont se traduire par des éléments
importants, d'abord en soi et ensuite dans les relations, les communications et les Communions
éventuelles, qui peuvent se produire sur ce plan où vous êtes.

Tout d'abord, en soi. En soi, apparaît ce que j'appellerais une certitude et une évidence Intérieures.
Cette certitude et cette évidence Intérieures n'est pas issue d'une croyance, elle est directement issue
de ce qui est vécu par la conscience, elle-même. Elle se traduit par la tranquillité, la paix, la joie,
indépendantes de toutes circonstances extérieures. Elle va se traduire par une transformation de la
personnalité qui va se diriger vers une plus grande douceur, ce que la personnalité elle-même, non au
fait de ce qui se passe, pourrait appeler une sorte d'effacement. L'effacement du je est, effectivement,
une constante quand le Soi se développe. Il n'y a plus de revendication au sein de la personnalité qui
commence à s'intégrer dans l'Unité. C'est l'intelligence de la Lumière qui agit : il n'existe plus de
volonté de Lumière, il n'existe plus de volonté de connaissance de quoi que ce soit. Parce que la
Lumière, comme cela vous a été dit, est, à ce moment, la réponse à toute interrogation. Elle est
l'évidence de cette réponse et elle fait disparaître, du mental, l'inquiétude, la notion même
d'interrogation sur ce qui est vécu, parce que, effectivement, ce qui est vécu est une évidence, comme
si la conscience retrouvait sa véritable nature.

Toujours à l'Intérieur de soi, il ne peut plus exister de peur ou alors, si une peur se manifeste, elle n'est
que la traduction de son élimination. La peur semble disparaître, ce qui ne fait pas de l'être un être
intrépide prenant tous les risques mais, bien au contraire, un être qui va vivre et manifester, en lui, un
sentiment d'équanimité et la réalité d'une humeur égale. Cette humeur égale va se manifester, quelles
que soient les tâches à accomplir, qu'elles soient matérielles ou autres. Tout est comme inscrit dans la
même équanimité, dans la même faculté à accomplir la tâche, quelle qu'elle soit, avec le même intérêt.
Cet intérêt, n'est ni un plaisir ni une contrainte. Elle est la normalité (et vécue comme telle par la
personnalité) de ce qui est à accomplir dans la Lumière, dans la Joie, mais sans dépendre de la tâche
elle-même. Il y a, en quelque sorte, un découplage de ce qui, auparavant, faisait les joies de la
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personnalité ou les éléments moins agréables de la personnalité. Que cela soit une tâche quotidienne,
que cela soit rendre service ou que cela soit, simplement, mener à bien une activité, l'ensemble de ces
tâches, de ces activités se retrouve à être vécu dans la même forme de détachement qui n'est pas,
encore une fois, ni un désintérêt, ni un arrêt de la tâche en question ou du plaisir en question mais,
bien plus, un sentiment de présence intense dans l'activité qui est menée. L'être éprouve, à ce
moment là, une forme de lucidité, une forme de présence à lui-même, tout en étant présent à ce
monde, mais avec une plus grande acuité. N'oubliez pas aussi que le déploiement de la Lumière se
traduit par la mise en action de L'intelligence de la Lumière, du principe d'attraction et de résonance,
venant, en quelque sorte, se substituer (graduellement et, en définitive, totalement) à la loi d'action /
réaction. Et la personnalité suit le même chemin. C'est-à-dire que l'ensemble des actions qui sont
entreprises ne sont plus liées à une quelconque réaction mais suivent, en quelque sorte, les lignes de
moindre résistance de la Lumière. Ce qui est accompli, est accompli sans se poser de question, dans
la même humeur et dans la même satisfaction. Non pas de la satisfaction de ce qui est à accomplir, ou
de ce qui est accompli ou de la tâche qui est à mener mais, bien plus, dans la satisfaction d'être
présent à soi-même et lucide à soi-même.

Au sein, maintenant, non plus du soi, mais des relations, qu'elles soient affectives, sociales ou mettant,
d'une façon ou d'une autre, en rapport deux êtres, il va devenir de plus en plus difficile (pour cette
personnalité qui vit le déploiement de la Lumière) d'émettre le moindre jugement. Que ce jugement
soit une condamnation ou que ce jugement soit un accord donné à l'autre. Parce qu'à ce moment là, il
y a l'acceptation (parce que cet élément est vécu) que l'autre n'est qu'une partie de nous-mêmes et
qu'il manifeste, en totalité, sa liberté, quelle que soit son action qui n'a ni à être jugée, ni à être
approuvée, ni à être condamnée, ni à être rejetée. Il s'en traduit une douceur nouvelle, au sein des
relations, ou tout parait plus évident, plus fluide, plus facile. Où il n'y a pas, non plus, besoin
d'expliciter un comportement et une action, parce que celle-ci, effectivement, va couler de source et se
déroule sans mot, le plus souvent. Il y a donc moins besoin d'expliciter, moins besoin de mots, moins
besoin du mental, moins besoin de séduire, moins besoin de faire adhérer, parce que la Communion
et la Grâce agissent, à ce moment là.

Alors bien sûr, au sein de cette personnalité, parfois, peuvent se présenter des situations ou des êtres
qui n'ont pas vraiment la même action ni le même état. Et là, non plus, il ne peut exister de jugement,
de condamnation, mais simplement l'acceptation, réelle et concrète, que tout est à sa juste place et ce
qui peut se manifester, à ce moment là, comme élément venant limiter la paix et la sérénité, n'est en
définitive que là pour nous permettre de faire grandir, encore plus, la paix et plus la sérénité. La
conscience de la personnalité qui vit la Lumière n'est plus sujette, en quelque sorte, aux a priori, aux
jugements à l'emporte-pièce, aux suppositions. Elle laisse se dérouler le cadre de la vie dans la même
tranquillité. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction, mais il y a, en quelque sorte, une
juste acceptation de ce qui se déroule, sous l'œil de la conscience qui s'éclaire et qui commence à
vivre l'Unité.

Bien sûr, au fur et à mesure que la Lumière pénètre les structures du corps, comme de la conscience
fragmentée, vont disparaître un certain nombre d'éléments qui, auparavant, procuraient ce que l'être
humain normal appelle des plaisirs. Que ces plaisirs soient liés à tout ce qui fait la vie, au sein de cette
Dimension que vous parcourez, que nous avons parcourue les uns et les autres. Il y a de moins en
moins d'attractions qui se manifestent vers tout ce qui est visuel, tout ce qui fabriqué par ce monde. Il
n'y a pas disparition du désir, mais bien une transmutation du désir vers ce qui est authentique et non
plus fabriqué. Que cela concerne, bien sûr, l'alimentation, comme le fait de vouloir plutôt regarder des
paysages naturels que de regarder des paysages à la télé.

Tout semble se dérouler plus facilement. Il n'y a même plus d'interrogation sur le pourquoi ou le
comment de tel acte ou la justification de tel acte. La conscience se détourne spontanément des
addictions, quelles qu'elles soient, qu'elles concernent aussi bien le besoin de certains aliments, que
cela concerne le besoin de certaines addictions, réelles (comme l'alcool, le tabac ou les drogues). Il y a
moins besoin, pour la conscience, à ce moment là, d'être rassuré, même dans les relations. Les
relations sont vécues, effectivement, de cœur à cœur, et non plus au niveau de la personnalité. C'est-
à-dire qu'il n'y a pas besoin de demander une preuve extérieure. Il n'y a pas d'accord à rechercher, à
l'extérieur de soi, puisque l'accord se trouve à l'Intérieur de soi.

Tout semble se dérouler avec plus de Présence. Le temps ne s'écoule pas et ne se déroule pas selon
le même timing et la même rapidité. Il y a une altération, une déformation, du temps tel qu'il pouvait
être vécu, auparavant, par la personnalité. Que celui-ci s'accélère ou se ralentisse, il n'est plus le
même.

Et surtout, la conscience qui vit et qui s'approche de cette Unité, n'a plus besoin de démontrer ou de
montrer quoi que ce soit. Elle ne dépend plus du regard extérieur. Elle ne dépend plus de la situation
extérieure, elle ne dépend plus d'une interrogation Intérieure, quant au sens de ce qui est vécu et
quant au sens de ce qui est à manifester ou à concrétiser, dans une relation ou dans un avenir.

La conscience fragmentée, qui vit la Lumière au sein de la personnalité, se trouve aussi de moins en



moins affectée par les souffrances du passé, quelles qu'elles soient. Tous les sentiments de manque,
d'abandon, de perte, de peur, semblent plus lointains. Ils se diluent beaucoup plus facilement dans la
conscience du présent et n'affectent plus le présent. Le mental, comme cela a été dit, n'est plus le
maître à bord, mais la conscience, elle-même. La personnalité ne cherche plus à l'extérieur une
réponse, quelle qu'elle soit. Il n'y a plus d'interrogation sur le sens de sa vie (ou, en tout cas, de moins
en moins). Il n'y a pas besoin de trouver une explication à ce qui se déroule. Il n'y a pas, non plus,
besoin de justification à ce qui se déroule, parce que la Fluidité de l'Unité, l'évidence de l'Unité, fait
partie de la vie de cette personne, à des degrés plus ou moins intenses, mais qui se déploient au fur et
à mesure que la personnalité comprend et accepte que l'action de la Lumière sera toujours plus juste,
toujours plus parfaite, que l'action de la personnalité la plus éclairée.

La personnalité qui vit son intégration, au sein de l'Unité, n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit,
parce que sa Présence est la preuve. Il n'y a pas de recherche, à l'extérieur, d'une quelconque
satisfaction d'un manque, puisqu'il n'existe plus de manque, au fur et à mesure, à l'Intérieur de soi.
L'Être devient total, en lui-même. Ceci se manifeste souvent lors de l'activation de ce qui est appelé le
douzième corps : l'Androgyne Primordial, le point AL, situé au niveau du nez (ndr : creux juste au
dessus de la pointe du nez - schéma ci-dessous).

Les mots sont justes et pesés parce que la conscience conceptualise et vérifie, par elle-même, que la
parole devient le Verbe et que le Verbe devient efficient, qu'il peut donner la vie comme tuer. Il y a
donc un emploi de la Vibration juste et la Vibration sera juste, quel que soit le mot employé. Ce n'est
plus le contenu d'un mot qui est important, mais la Vibration du mot qui est prononcé, faisant que,
même face à un interlocuteur qui n'est pas dans la même Vibration, le mot n'est pas perçu de la même
façon, parce qu'il est porteur d'une Vibration réellement différente. Cela correspond à l'activation du
onzième corps, appelé aussi le Verbe Créateur : le point IS de la lèvre supérieure (ndr : dans le creux
du sillon naso-génien, entre le nez et la lèvre supérieure - schéma ci-dessous).

Il existe une plus grande capacité, pour l'être qui vit la fin de la fragmentation, à rentrer à l'Intérieur de
soi et à manifester le Cœur. Il n'y a plus besoin de préparation. Il n'y a plus besoin d'une méditation
qui va durer longtemps, afin de faire taire le mental et l'émotionnel. Le basculement total dans le Cœur
se fait alors de manière de plus en plus rapide, de plus en plus naturelle, de plus en plus aisée.

La personnalité aussi est vécue en tant qu'un outil et non plus comme ce qui est sur le devant de la
scène. Les travers, qui pouvaient exister auparavant, se manifestent de moins en moins. Que cela
soient les peurs ou les habitudes comportementales (issues d'engrammes vécus durant l'enfance), il y
a, effectivement, une sagesse, bien réelle, qui apparaît, même au sein de la personnalité. Et cette
sagesse se traduit par une paisibilité, un sentiment d'être en Joie, sans exubérance. La personnalité,
effectivement, n'a plus rien à prouver à elle-même, ni à l'extérieur d'elle-même.

Les relations sont beaucoup fluides, quelles qu'elles soient, aussi bien avec un proche qu'avec une
force armée. Parce qu'il y a une évidence de sa propre Présence qui rend caduque toute agression, de
l'un comme de l'autre. Bien sûr et nous l'avons dit, quand le décalage est trop important entre celui qui
manifeste la Lumière et celui qui renie, en quelque sorte, la Lumière (parce qu'il en a peur), cela peut
donner une certaine forme de confrontation, parfois violente. Mais celle-ci a la particularité de ne
jamais durer et de ne jamais s'installer. Parce que la Lumière, au fur et à mesure du temps qui
s'écoule, devient de plus en plus évidente, de plus en plus majestueuse et elle agit, par son
Intelligence, venant se substituer, en quelque sorte, à l'intelligence de la personnalité.

Le déroulement de la vie, lui-même, va se faire avec de plus grandes manifestations de synchronicités.
Il suffit que la personnalité exprime, au sein de cette fin de fragmentation, non pas un souhait ou un
désir, mais la nécessité, par exemple, de quelque chose, pour que cet évènement ou cette chose se
manifeste extrêmement rapidement. Il n'y a pas eu de demande : il y a eu simplement l'expression
d'une nécessité, que cela soit d'une relation, d'une rencontre ou d'un évènement. Et cet évènement va
se manifester, va se concrétiser, dans un intervalle de temps qui va être de plus en plus court. La
pensée devient réellement créatrice, non pas dans une illusion de projection, de la conscience, d'un
avenir meilleur, ou d'une amélioration de quoi que ce soit. Mais elle a tendance à se produire avec
simultanéité dès l'instant où la fragmentation de la conscience cesse (avec une plus grande évidence,
et de manière de plus en plus évidente) pour des évènements de plus en plus simples, comme de
plus en plus complexes. Ainsi, ce qui pouvait sembler insoluble (comme quitter un travail, comme
quitter un environnement) se réalise sans qu'on en comprenne réellement les mécanismes. Parce que
les mécanismes de la Lumière ne pourront jamais être expliqués par les mécanismes de l'action /
réaction. La Grâce va, effectivement, dans ce cas là, remplir la vie. La conscience devient non-
influençable et non-soumise, que cela soit au propre corps dans lequel elle est, que cela soit aux avis
des autres, même s'ils sont écoutés avec bienveillance. La certitude Intérieure se développe, de plus
en plus, dans les comportements, les actions. Tout semble se dérouler avec beaucoup plus de facilité
qu'auparavant. Il n'y a pas à lutter contre un élément : un élément qui, auparavant, aurait appelé une
réaction et une lutte, disparaît, tout simplement, de lui-même, par l'action de la Lumière. Cela concerne
aussi bien les faits insignifiants de la vie, que les faits les plus importants de la vie. Il n'y a pas de
différence pour la Lumière, entre ce que la personnalité pourrait nommer un fait insignifiant comme un



fait important. Pour la Lumière, son Intelligence se manifestera autant dans le fait de trouver une place
pour garer un véhicule, que dans une rencontre qui va vous apporter ce qui avait été émis par la
pensée, concernant, par exemple, de trouver une personne qui va correspondre très exactement au
besoin qui a été exprimé, sans l'avoir demandé.

Tous ces éléments, au niveau du déroulement de la vie et des comportements, sont très exactement
les marqueurs, les plus précis, que la conscience se dirige vers l'Unité. Autre élément important : quel
que soit l'état du corps, quel que soit son âge, quel que soit le handicap de ce corps, que celui-ci
demeure ou que celui-ci disparaisse (par l'action et l'Intelligence de la Lumière et non pas par la
volonté personnelle), la conscience vit cela, non plus comme un handicap, mais justement comme un
facteur de transcendance et de développement. Ce n'est pas seulement un changement de point de
vue, mais bien un changement, complet et radical, de la conscience. Tout ce qui pouvait, auparavant,
apparaître, à l'œil de la personnalité, comme une épreuve, n'est plus une épreuve mais est vécu
comme un facteur de dépassement qui, même s'il n'est pas compris ni intégré, le sera, de toute façon,
à un autre moment, sans que la personnalité y mette vraiment une implication ou un mental
quelconque.

La personnalité va remarquer aussi que les émotions, qu'elles soient liées à l'instant ou à des
blessures passées, sont de moins en moins prégnantes, de moins en moins actives, sur l'état présent.
Il existe donc un découplage réel, concret, de ses propres émotions. Ce qui est profondément différent
que de vouloir agir, au sein de la personnalité, pour supprimer, par la volonté, telle émotion ou telle
blessure. C'est la Lumière qui agit. La conscience en est parfaitement lucide : ce n'est plus elle qui
décide d'agir mais bien, vraiment, la conscience qui laisse la Lumière agir, parce que son action sera
toujours plus efficace et plus juste que la personnalité.

L'ensemble de ces signes sont vraiment les témoins de l'installation de la Conscience de l'Unité, bien
sûr, accompagnés par des mécanismes Vibratoires de la Lumière qui vous sont connus. La vie, votre
vie, va vous mettre face, très exactement, à ce qui est nécessaire, utile, pour aller toujours vers plus
d'intégration de la Lumière, vers plus d'Unité. Il n'y a plus à se poser la question. Et souvent les
personnalités en voie d'intégration au sein de la Lumière Unitaire s'aperçoivent, assez facilement, que
dans l'ensemble, tout devient plus facile et que même les moments où l'immersion dans la Lumière
devient telle qu'il n'y a plus de possibilité pour la personnalité de s'exprimer (que cela soit dans les
moments que vous avez choisis, d'Alignement, ou que ce soit à des moments qui vous sont propres) et
bien, il y a une acceptation de l'action de cette Lumière. Parce que la conscience même de la
personnalité s'efface et comprend que la Lumière, dans ces moments là, ne vient pas vous agresser,
ne vient pas vous empêcher de faire ce que vous étiez en train de faire mais bien participer à votre
propre Libération.

En fait, la personnalité accepte qu'elle n'a pas à se libérer, elle-même, de quoi que ce soit, parce que
c'est la Lumière qui libère, elle-même. Cela fait disparaître, bien sûr, la volonté, la volonté de bien.
Cela fait disparaitre, bien sûr, toutes les notions de morale, de croyance, toutes les notions d'adhésion
à des rites, quels qu'ils soient, concourant à établir la liberté, l'autonomie comme dirait aussi FRERE K
(Ndr : interventions du 31 octobre et du 6 novembre, dans la rubrique « messages à lire »), qui vous
permet alors de manifester la conscience, libérée de toute entrave, bien au delà de l'action volontaire
dans le bien et au-delà, bien sûr, de tout mal. Puisque l'unification de la conscience se traduit par une
action de type unitaire dont la caractéristique première est la Grâce. La vie peut devenir comme
magique. La vie peut devenir comme une évidence totale qu'il suffit de parcourir, sans rien manifester
comme volonté personnelle, sans rien souhaiter puisque, de toute façon, la Grâce de la Lumière
manifestera et conscientisera, à vous, dans votre vie, ce qui est strictement nécessaire.

Parallèlement à l'effacement du je, à la revendication, d'une manière générale, de la personnalité, la
douceur s'établit, de manière de plus en plus évidente, dans l'ensemble des relations. La douceur ne
veut pas dire mièvrerie, parce que rappelez-vous aussi qu'il existe une certaine forme de
Transparence, d'Ethique et d'Intégrité qui dépasse largement le cadre de la personnalité, mais qui est
directement reliée à l'Esprit. À ce moment là, la Lumière ne peut accepter la moindre prise de pouvoir
sur soi, la moindre autorité exprimée par une personnalité. Mais cela ne va pas se traduire par un
conflit, cela ne va pas se traduire par une résistance et une opposition, mais par une dissolution de la
dite autorité, par une disparition de la prise de pouvoir d'elle-même. En effet, la Lumière n'agit pas
contre l'ombre. En effet, la Lumière n'agit pas contre un élément appartenant à la personnalité, mais
vient simplement le transmuter. Et ce n'est pas la personnalité qui décide de le transmuter, mais c'est
bien l'Intelligence de la Lumière qui agit. La personnalité, la conscience fragmentée, prend alors
conscience, si l'on peut dire, de l'action, réelle et concrète, de la Lumière. Il n'y a donc plus rien à
rechercher à l'extérieur puisque la Lumière agira pour combler tout manque, toute blessure, toute
cicatrice, toute insuffisance.

Il y a donc une conscience et une confiance nouvelle qui apparaît, qui est bien au delà de la confiance
en soi, bien au-delà de la confiance en la Lumière et qui devient une évidence de la Lumière. Cette
évidence de la Lumière est une confiance absolue, qui n'est conditionnée à quoi que ce soit, qui n'est
conditionnée à absolument rien qui vienne de la personnalité. Elle ne dépend pas, non plus, des



circonstances extérieures, elle ne dépend pas de l'énergie du moment de la personne. En quelque
sorte, elle s'établit d'elle-même, au fur et à mesure que la personnalité accepte de jouer le jeu de
l'effacement justement de ce je. Encore une fois, comprenez bien que ce n'est pas une volonté
personnelle de la personnalité. Ce n'est pas la personnalité qui va se contraindre elle-même. C'est
l'action de la Lumière qui agit et sans aucune contrainte. Ce qui est profondément différent. Au fur et à
mesure que la Lumière est intégrée et vécue, la personnalité s'éloigne donc de tous les modes de
fonctionnement antérieurs. Il n'y a plus, à proprement parler, de recherche spirituelle, parce que la
Lumière est la réponse à toute recherche, vous faisant alors conscientiser qu'il n'y a rien à rechercher,
qu'il n'y a rien à combler, qu'il y a juste, effectivement, à Être et que tout se fera dans l'Être et non pas
par une volonté de faire le bien ou de défendre une quelconque position de la personnalité.

La Lumière, à ce moment là, va tellement pénétrer et transformer la personnalité que celle-ci s'efface,
totalement, devant la Lumière, non pas comme une contrainte, non pas comme une volonté, mais bien
comme une évidence, là aussi, qui permet à la conscience d'être libérée de tous les enchaînements,
de tous les asservissements et surtout de toutes les illusions. J'entends par illusion l'ensemble des
conditionnements, issus de la morale, de l'éducation, des croyances, des religions et des lois même de
l'âme. Puisque l'Esprit qui s'installe Libère, en totalité, l'âme et le corps. La transformation se vit bien
dans le corps, comme cela vous a été dit, mais la conscience sait qu'elle n'est pas ce corps. Non pas
comme un désir de fuir ce corps, non pas comme une volonté de s'exclure du monde mais, bien au
contraire, d'être totalement présent dans ce monde et dans ce corps, mais à un autre niveau, dans une
autre réalité.

Bien sûr, s'accompagne, à ce moment là, de l'apparition de ce qui a été déjà développé : la vision
éthérique, l'ampliation des sons de l'âme et des sons de l'Esprit, l'apparition de plus en plus claire du
son du ciel et du son de la Terre, où que vous soyez. Tout cela va concourir à établir l'âme et l'Esprit,
dans leur nouvelle Vérité, qui n'est plus la vérité de la personnalité. Il n'existe plus de passé qui puisse
interférer dans le présent et l'instant. Il n'existe plus d'avenir qui puisse modifier l'humeur du présent. Il
n'y a plus à rechercher quoi que ce soit à l'extérieur ou dans le futur, car effectivement, à ce moment
là, pour cette conscience qui vit l'intégration de l'Unité, tout est déjà accompli. Et cette conscience là
n'est plus dépendante d'un évènement extérieur, quel qu'il soit. Elle n'est plus dépendante de
l'Ascension Collective de la Terre parce qu'elle a déjà Ascensionné. Et donc elle devient douce, elle vit
l'espérance et la patience, n'est impatiente de quoi que ce soit parce qu'elle est découplée de
l'évolution linéaire du temps.

Les mécanismes Vibratoires, bien sûr, peuvent devenir majeurs, que cela soit durant la nuit, ou à des
moments que vous n'avez pas décidés. Cette immersion dans la Vibration et la Lumière se traduit, par
moments, par une déconnexion, de plus en plus intense, des modes de fonctionnement de la
personnalité. Les pensées, la raison, le mental, ne semblent plus être conditionnés par quoi que ce
soit. Ils sont d'ailleurs, même, le plus souvent, dans l'incapacité d'agir comme ils agissaient
auparavant. L'évidence de la Lumière devient telle qu'il ne peut plus exister de place pour des
interrogations. Ainsi le comportement va donc changer du tout au tout. L'être s'affranchit, en totalité,
des conditions de ce monde, tout en y étant. Il n'est plus soumis à quoi que ce soit, à aucun être, à
aucune autorité, tout en respectant les lois de ce monde, parce qu'il sait qu'il n'est pas inséré dans ces
lois de ce monde, mais qu'il faut, néanmoins, respecter la liberté de l'autre et surtout la liberté des lois,
quelles qu'elles soient, même dictées par la personnalité.

La conscience de la personnalité qui s'intègre saisit pertinemment qu'il n'y a pas à s'opposer, qu'il n'y
a pas à lutter, même contre l'oppression. Parce que l'oppression ne fait que renforcer, en luttant contre
elle, l'oppression. La loi de l'action / réaction, comme vous le savez, est sans fin et éternelle, dans ce
monde. La personnalité qui vit l'intégration, au sein de l'Unité, voit donc sa vie se transformer
réellement et concrètement. Tout devient donc plus facile : il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de
résistance, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'interprétation. Il y a
simplement la conscience qui est de plus en plus lucide d'elle-même et qui s'installe dans la Vibration
de la Lumière. Tous ces mécanismes que vous vivez, à des degrés divers, traduisent votre propre
mécanisme ascensionnel individuel.

C'est l'installation au sein d'un plus grand nombre, au sein de cette conscience, qui a permis, dans un
premier temps, l'installation de la Merkabah Inter dimensionnelle Collective, se traduisant, aujourd'hui,
par la possibilité de vivre la Communion et la Grâce, qui va se traduire par l'Ascension Collective, à un
moment donné.

Des perceptions Vibratoires nouvelles se font jour. Que cela soit au niveau des nouveaux corps ou
encore du Canal Marial. La conscience devient de plus en plus lucide sur les jeux de sa propre
personnalité, comme de toute personnalité, et sans aucun jugement. La personne devient consciente
de la distinction, que j'avais déjà établie de mon vivant, entre le prana (l'énergie vitale éthérique, le feu
électrique, comme dirait FRERE K) et l'énergie de la Citta ou du Plan Supra Mental, comme je le
nommais. Parce que l'énergie est quelque chose qui circule, comme une émotion. C'est quelque
chose qui frissonne, qui se déplace d'un point à un autre du corps. Alors que la Vibration, elle, n'a pas
besoin de se déplacer. Elle est l'installation, dans le silence et l'immobilité de la Vibration, qui signe



l'arrêt de l'émotion et de l'énergie. Le prana ne sera jamais la Citta, ou l'Énergie Supra Mentale. La
distinction va devenir, au fur et à mesure des expériences, de plus en plus aisée à réaliser par la
conscience. Elle percevra d'emblée, au sein d'une relation, quelle qu'elle soit, ou d'un évènement quel
qu'il soit, si cet évènement s'inscrit dans la Vibration de la Lumière ou dans l'énergie de l'émotion. Et
cela concerne aussi bien les relations entre deux êtres.

Celui qui s'installe dans cette Conscience Unifiée ne peut plus être trompé, ni par les mots, ni par les
attitudes, ni par les évènements. Parce qu'il sait instantanément, par la qualité Vibratoire, sans aucun
jugement, si ce qui se déroule (dans une relation ou dans un évènement) est placé sous l'égide de la
Lumière, ou sous l'influence de l'émotion. Dit autrement, l'âme et la conscience et la personnalité
deviennent lucides des interactions qui se régissent, sous l'action de l'ego et du pouvoir, de ce qui se
déroule sous l'Intelligence de la Lumière, dans la liberté, l'autonomie et le respect total. Sans se poser
de question, sans s'interroger, parce que la réponse est dans le vécu même de l'instant.

Alors plus aucune conscience Libérée ne peut être trompée par un autre être, par une situation. Parce
que l'âme, la conscience, la personnalité, voient directement au-delà des apparences, voient
directement au-delà de ce qui est donné à voir, par la situation ou par un être avec lequel il a une
relation. Tous ces changements sont parfaitement observables. Ils sont graduels et s'installent, de
plus en plus, dans l'intensité, comme dans la durée.

Rappelez-vous que ce n'est pas en contraignant quoi que ce soit que vous allez vivre cela. Mais
uniquement en respectant les Quatre Piliers du Cœur. C'est-à-dire, en acceptant la Transparence :
vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien en vous qui soit soumettable à quoi que ce soit. En
devenant humble, en vivant l'Humilité réelle : c'est à dire ne rien revendiquer qui ne soit pas l'instant
présent (que cela soit une vie passée, que cela soit un statut). Car tout statut spirituel serait, même en
lui-même, illusoire. Tant que vous vous identifiez à un statut, vous vous trompez. L'Humilité la plus
totale est celle-ci. Parce que plus vous comprendrez et vivrez cette notion d'Humilité, plus la Lumière
grandira. Cela deviendra, pour vous aussi, non pas un mécanisme intellectuel, mais bien la vérité de
votre vécu. La Simplicité est essentielle parce que la Lumière est simple : que cela soit dans le
déroulement de vos vies, de vos relations, des évènements qui arrivent, si ce n'est pas simple, ce n'est
pas la Lumière mais la volonté. Vous parviendrez, de plus en plus facilement, à faire la différence entre
les deux. Et bien sûr, la Porte de l'Enfance (la Pauvreté) : accepter et vivre le fait qu'il n'y a rien à
expliquer parce que la Lumière est la réponse. Le fait qu'il n'y a rien à comprendre, le fait qu'il n'y a
rien à rechercher, comme explication, dans un passé ou dans une chaîne logique, quelle qu'elle soit,
vous met à l'abri de votre propre mental, non pas comme une volonté de le faire taire mais, bien plus,
comme un Abandon à la Lumière et un renoncement, tel que cela a été défini. Ainsi donc, l'action de la
Lumière va devenir de plus en plus évidente, non pas à comprendre, mais à vivre, dès l'instant où vous
respectez les Quatre Piliers du Cœur.

Tant qu'il existe, au sein de la personnalité, une volonté de vous approprier votre vie ou vos vies
passées, tant qu'il existe une volonté de revendication de la Lumière, tant que vous exprimez le libre
arbitre, ou revendiquez le libre arbitre, vous ne pouvez être Libre. Parce que la Liberté n'a rien à faire
avec le libre arbitre. La Liberté, c'est la Grâce, ce n'est pas le libre arbitre. Le libre arbitre est l'alibi,
trouvé par l'âme et la personnalité, pour exprimer un cheminement spirituel, lui faisant croire à la
Liberté, lui donnant un ersatz de Liberté, mais ce n'est pas la Liberté. La Liberté, réellement vécue, est
bien au delà du libre arbitre parce que ce n'est pas le libre arbitre. Ce n'est pas vous qui menez les
choix, au sein de la personnalité, mais c'est la Lumière qui, par son Intelligence, agit, dans la vie, dans
votre vie, dans vos relations, dans vos interactions, dans vos Communions.

Tout cela se fait, progressivement ou brutalement, mais se sont, réellement, des prises de conscience
qui vous donnent la validité et l'authenticité des témoins et des marqueurs de votre accès à l'Unité. Si
vous êtes honnête avec vous-même, vous constatez, dans ce qui vous est arrivé dernièrement (dans
des relations ou dans des évènements,) qu'il vous est extrêmement facile de voir l'action de la Lumière
et l'action de la non-lumière, dans votre vie.

Ces marqueurs, encore une fois, ne sont pas à vouloir établir. Ils ne sont pas une contrainte, mais ils
découlent directement de l'installation de la Lumière. Ce ne sont donc pas des règles à vouloir
manifester dans sa vie parce que, tant que vous voulez les manifester, en tant que règles, ce n'est que
la personnalité qui le manifeste. Par contre et à l'évidence, dès que vous accepterez l'action de la
Lumière, en totalité, dès que vous accepterez, au-delà du lâcher-prise, de vous Abandonner à la
Lumière et de renoncer à une quelconque action, vous constaterez, par vous-même, que tout devient
évident et simple.

Par contre, si la personnalité s'en mêle et que vous êtes ouvert à la Lumière, que se passera-t-il ?
Exactement l'inverse : tout deviendra de plus en plus difficile, de plus en plus conflictuel et de plus en
plus redoutable à vivre. Ceci n'est ni une punition, ni une semonce, mais bien les résultats de votre
propre action qui s'oppose à la Lumière. Quand nous vous disons que la Lumière est une Grâce et
qu'il faut remplacer la communication par la Communion, c'est une évidence pour celui qui le vit. Faut-
il encore accepter de le vivre et de s'en remettre à la Lumière. Cela nécessite, effectivement, la



dissolution de plus en plus rapide du je au profit du Soi.

La Lumière n'est pas une revendication, elle n'est pas un choix : elle est un état. La période des choix
a existé, voilà quelques années. Ce qui doit s'établir, aujourd'hui, c'est l'évidence de ces choix. Celui
qui croit encore qu'il a à choisir, est au niveau de la personnalité. Car celui qui est sous l'égide de la
Lumière sait qu'il n'a rien à choisir. Au travers ces quelques mots, j'espère vous avoir apporté quelques
lueurs de plus, dans votre vie, concernant l'action de la Lumière et l'action de la personnalité, que tout
oppose.

La personnalité ramène tout à elle, à son expérience, à son vécu, même de Lumière. La Lumière
donne et restitue, à l'Univers, ce qui est vécu. La personnalité ne s'approprie plus rien. Devenir
Transparent, c'est aussi cela. Ce n'est pas seulement être en accord avec ce que l'on pense et ce que
l'on crée. C'est aussi accepter cette évidence, non pas comme une volonté, mais comme la réalité de
ce qui est à vivre. Autant la notion d'Abandon à la Lumière, tel que l'avait développé ANAËL, voilà plus
de deux ans, pouvait être complexe à démêler, autant, aujourd'hui, les résultats même de cet Abandon
à la Lumière (ou de ce non-Abandon) deviennent de plus en plus évidents et patents, dans vos vies.
Les témoins que vous observez, dans le déroulement de vos vies, doivent donc vous permettre, non
pas de lutter contre cette absence de témoins mais, bien plus, de vous recentrer dans le Cœur, au
centre des Quatre Piliers.

Simplement être présent dans l'instant, ne plus être dans la projection dans un futur ou dans un passé
qui n'existe pas, mais pénétrer, de plain-pied, dans la Conscience Unitaire, la vivre et s'y installer. Quel
que soit le devenir, il n'y a pas d'autre façon de vivre l'Ascension. Selon l'acceptation de la Lumière
(dans son action, dans son évidence) ou l'action de la personnalité (qui maintient, par volonté
personnelle, autre chose que la Lumière), les résultats sont, vous vous en doutez, à l'opposé l'un de
l'autre. Retenez que la Lumière sera toujours simple, dans son expression, dans sa manifestation,
dans votre vie. La personnalité deviendra de plus en plus complexe, en opposition, en résistance, en
non-Abandon.

La Lumière n'est jamais contre quoi que ce soit. La Lumière Est, et c'est tout. Il est donc profondément
différent de répondre à la Lumière, par la Lumière, que de répondre à la Lumière, par la personnalité.
Cela va vous devenir de plus en plus évident, si tant est que vous viviez la Lumière. Car chacun reçoit
selon sa vibration et la Lumière pénètre, de plus en plus intense, dans les structures physiques et
psychologiques, dans les corps subtils, selon l'endroit qui est ouvert. Si vous êtes ouvert au niveau du
pouvoir, la Lumière renforcera le pouvoir. Si vous êtes ouvert au niveau du je et de l'ego, la Lumière
renforcera le je et l'ego. La Lumière ne peut aller que là où c'est ouvert. Et vous êtes responsable de là
où vous êtes ouvert.

C'est la prise de conscience qui est à mener, à l'heure actuelle, parce qu'elle devient évidente dans
toutes les vies de tous les humains, quels qu'ils soient, quel que soit leur devenir, quelle que soit leur
vibration. Parce que tout ce qui n'est pas Transparent deviendra de plus en plus opaque. Parce que
tout ce qui n'est pas Simple deviendra de plus en plus compliqué. Parce que tout ce qui n'est pas
dans l'Humilité deviendra de plus en plus orgueilleux. Parce que tout ce qui n'est pas dans la Pauvreté
de l'Esprit deviendra de plus en plus complexe et insurmontable. Vous en voyez les conséquences,
directement dans votre vie personnelle, reflétant l'Intelligence de la Lumière. Votre corps le reflétera,
aussi.

Tout ceci n'est pas une punition, mais la juste rétribution, non pas d'un quelconque karma, mais
résultant de la loi d'attraction et de résonance de la Lumière et de l'état Vibratoire de votre propre
conscience, dans ce mécanisme de Passage de l'ego au Cœur, dans le Passage de cette Porte
Étroite. Rappelez-vous, les Archanges vous ont dit que vous devenez créateur de votre propre réalité,
cela va vous apparaître de plus en plus clairement. Celui qui créera la peur, vivra la peur. Celui qui
créera la Joie, vivra la Joie. Il n'y a nul jugement là dedans, il n'y a pas d'action / réaction, mais
l'évidence de la Lumière. Il vous appartient donc, à chacun, d'être de plus en plus lucide sur l'action de
la Lumière et sur la réponse de la personnalité (qui est, soit l'opposition et la contradiction, soit
l'Abandon à la Lumière). Et les fruits seront de plus en plus immédiats, concernant aussi bien les faits
que les évènements, que les relations que vous avez à vivre là où vous êtes. Il n'y a pas de meilleure
préparation, dans votre Ascension Individuelle actuelle, à l'Ascension Collective et finale. Tout le reste
n'est que projection de la conscience. Vous serez tellement immergé dans la Vibration de la Lumière
que vous aurez trouvé toutes les réponses, quelle que soit votre vie, quels que soient vos évènements,
quelles que soient vos relations. La Lumière prendra toute la place, parce que c'est votre nature, et
c'est notre nature. Il en a toujours été ainsi.

Voilà, mes Sœurs et Frères, ce que j'avais à vous délivrer, en tant que Melkizedech de l'Air. Je ne sais
pas si nous avons un peu de temps, mais je vous ai délivré, en tout cas, ce que j'avais à vous délivrer.
Je laisserai ma Sœur NO EYES rentrer, elle, dans les mécanismes plus intimes concernant les
possibilités d'accès Intérieur à la Vision. Je voulais vous décrire, quant à moi, les différents
comportements observables, par chacun, sans aucun effort. Au niveau des mécanismes spirituels plus
intimes, liés à l'Illusion ou à la Vérité, c'est à dire à l'astral ou au Vibral qui sont en opposition totale



(l'Esprit ou l'âme, si vous préférez), je laisserai celle qui l'a vécu, de son vivant, de manière totale,
l'exprimer, c'est-à-dire NO EYES. Sœurs et Frères en Humanité, je rends Grâce et je communie à votre
Présence.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

A bientôt.

_____________________________________________________________________________________________________

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-28 octobre 2011

Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, daignez accueillir la Vibration de ma Lumière
bleue et notre Communion.

... Effusion vibratoire / Communion ...

Je suis avec vous, aujourd'hui, en tant que Melchizedech de l'Air et je viens exprimer un certain
nombre d'éléments qui s'inscrivent dans la suite logique de ce que j'ai donné, voilà presque un an
maintenant, concernant la libération du Soleil et de la Terre, qui était la suite logique de la première
fusion des Éthers, apparue, dans vos cieux, en décembre de votre année 2009. Cette fusion des
Éthers qui s'est actualisée et finalisée, dans vos Cieux et sur cette Terre, en même temps que notre
Commandeur vous a signifié que nous étions rentrés dans la phase finale de l'Ascension. Durant les
mois qui ont suivi (et au-delà de ce qui a pu être perçu par la vision Éthérique, la vision du Cœur mais
aussi à la vision ordinaire, dans vos cieux) s'est établi un certain nombre d'éléments complémentaires :
l'ouverture de la Porte postérieure du Cœur, par LORD MÉTATRON, ouvrant la Porte KI-RIS-TI, vous a
rendus, en quelque sorte, perméables à l'effet de l'Esprit sur l'Âme et sur le corps, venant, en quelque
sorte, compléter l'effet de la triple radiation de la Lumière Vibrale, présente sur Terre.

Un certain nombre d'éléments vous ont été communiqués, concernant les principes mêmes de
l'Illusion, au sein de l'Axe ATTRACTION / VISION, et de la nécessité de retourner l'Âme, non plus vers
la matière mais vers l'Esprit. Certains d'entre vous ont commencé, à ce moment, à vivre des processus
(de Conscience et Vibratoires) de plus en plus hors de l'ordinaire, vous amenant à percevoir et vivre
des mécanismes Vibratoires (de la Conscience et dans vos corps), profondément différents de ce qui
avait pu exister jusqu'à présent. Lors de mon dernier passage parmi vous, dans un corps, j'ai eu le
privilège de décrire ces vagues de Lumière que j'avais nommées : Supra Mental. C'est l'action du
Supra Mental, en vous et sur la Terre, qui réalise la fusion des Éthers et qui permet (maintenant
depuis quelque temps, et pour beaucoup d'entre vous) de préparer ce retour du Christ, de manière
très intense. En effet, l'Âme est porteuse d'un certain nombre d'informations orientant l'Âme vers la
découverte de la matière, vers la réincarnation, vers le principe appelé, libre arbitre, du bien et du mal.
L'influence de la Lumière, mettant fin au principe d'isolement, à la falsification, s'est traduite (dans un
premier temps, bien après les Noces Célestes) par cette fusion des Éthers. Frère K. vous a détaillé les
différences existant entre le feu tourné vers la matière et le Feu de l'Esprit. Il vous a démontré, voilà
quelques mois, la différence existant avec le feu de l'Âme (ou feu par friction), emmenant l'Âme à
expérimenter, de plus en plus, la matière, puisque celle-ci a été privée, en quelque sorte, de l'influence
du Feu de l'Esprit. La réalisation de la Merkabah Inter Dimensionnelle Collective, la fusion des Éthers,
la libération du Soleil et de la Terre, a rendu possible le Retournement de ce qui avait été appelé le
Triangle Luciférien, faisant que l'Âme peut, à son tour, se retourner vers l'Esprit et percevoir les
influences de l'Esprit, vous amenant à conscientiser et à vous préparer (si ce n'est déjà fait) au
Passage, pour la 3ème fois, de la Porte Étroite, vous conduisant, de manière définitive, de l'ego au
Cœur.

Des éléments beaucoup plus récents vous ont été donnés (aussi bien par MARIE que par le
Gouverneur de l'Intra Terre), à travers des mécanismes fort simples, bien au-delà de l'ensemble des
enseignements que nous vous avons communiqués jusqu'à présent et qui, pourtant, pour vous, ont
été utiles pour s'approcher de cette Porte Étroite. Ce processus a été nommé la Communion, la Grâce
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et aussi cette simple phrase, donnée et redonnée, en quelque sorte, par RAMATAN, appelée et
nommée : « Je suis Un » (ndr : voir la brochure « Humanité en devenir » dans la rubrique du même
nom). La Communion et la Grâce, telles qu'elles vous ont été présentées par MARIE (ndr : intervention
de MARIE, le 15 octobre 2011), vous a, en quelque sorte, demandé de tourner la Vibration du Supra
Mental, non plus simplement en réception, ou en communication, ou en communion collective mais,
bien plus, de personnaliser, si l'on peut dire, par votre Attention, votre Intention, ce flux de Lumière
vers d'autres Frères et Sœurs incarnés. Sans rien demander, sans rien imposer mais simplement en
polarisant votre Conscience vers cette Intention d'Amour, de Grâce et de Communion. Ce principe et
ce mécanisme, ces mécanismes, ont été à même de favoriser ce que je vais développer et qui est
appelé à se développer de plus en plus : la fusion des Éthers de l'Âme, faisant que l'Âme peut, de
manière définitive, se tourner vers l'Esprit et donc réaliser le Passage de la Porte Étroite. Les
mécanismes consistant à porter l'Intention vers un Frère et une Sœur incarnés, sans aucune projection
de désir et sans aucune volonté, simplement dans l'établissement d'une Communion (consciente
d'ailleurs pour celui qui la reçoit, ou inconsciente) a suffi et suffira, de plus en plus, à polariser l'Âme,
non plus sur la matière mais sur l'Esprit. Ce processus vient, littéralement, embraser l'Âme,
transformant le feu, par friction de la matière, en un feu électrique de l'Esprit, réalisé par le 1er contact
de la Lumière blanche, au sein de votre atmosphère, donnant à voir, pour certains, le Soleil bleu mais
aussi les particules Adamantines, dans vos cieux.

Ce qui s'est réalisé, dans le ciel (et par la Grâce de l'ouverture de la Porte postérieure du Cœur et de
la mise en Vibration les Portes appelées des 4 Piliers du Cœur) est à même, donc, de favoriser, par
votre attitude et votre Conscience, la Fusion des Éthers de l'Âme. Même processus permettant à l'Âme
de se détourner de la matière et de se retourner vers l'Esprit, permettant, là aussi, de réaliser une
espèce d'alchimie finale entre le Corps, l'Âme et l'Esprit, vous amenant, pour beaucoup d'entre vous, à
vivre des perceptions nouvelles de votre corps. Perceptions nouvelles de votre corps se mêlant avec
les perceptions du Corps d'Êtreté, se synthétisant, je vous le rappelle, comme une espèce de double
mais n'ayant rien à voir avec le double astral puisque situé sur le plan bien au-delà de ce plan et bien
au-delà de l'astral. La fusion des Éthers de l'Âme impulse, en quelque sorte, le basculement final de
l'Âme vers l'Esprit, illustrant, pour chacun de vous, dès aujourd'hui, l'accès à l'Êtreté (de manière
beaucoup plus indiscutable et de manière beaucoup plus flagrante et visible), à ce corps d'Êtreté. Non
pas en quittant ce corps physique mais bien en superposant (de manière médiate et immédiate) le
corps physique (et ses structures existant encore) et le corps d'Êtreté (et ses nouvelles structures).
Cela, bien sûr (comme la fusion des Éthers se réalisant en vous), se traduit par l'activation de
nouveaux sons, perçus à l'extérieur comme à l'Intérieur, de nouvelles possibilités Vibratoires (de
perceptions visuelles ou sensorielles), en connexion directe avec la manifestation des particules
Adamantines, de la fusion des Éthers de l'Âme, comme du Ciel, en vous.

Ce processus vise, dans un avenir extrêmement proche, à vous désolidariser de l'ensemble de ce qui a
été appelé : Attachements Collectifs (ndr : voir rubrique « protocoles / Libération des Attachements
Collectifs »). Et donc, à vous désolidariser des peurs inscrites dans l'Âme qui ne connaît pas l'Esprit :
peurs de la mort, peur de la perte, peur de l'inconnu, peur de l'abandon. Bref, l'ensemble des peurs
qui résultait, justement, de la privation de l'Esprit, au sein de l'Âme. Ceci peut se traduire, dans vos
vies (comme vous le savez et comme, peut-être, le vivez-vous), par des réajustements ultimes de
certaines circonstances, Intérieures comme extérieures, de vos vies. De plus en plus, ces processus et
ces mécanismes qui sont à vivre, pourront, de moins en moins, trouver d'explication, par rapport à la
rationalité, par rapport à l'intellect ou même par rapport à une expérience déjà vécue. En résumé, ce
qui vous est proposé, à travers la Fusion des Éthers de l'Âme vers l'Esprit, à titre individuel et collectif,
c'est cette possibilité de vivre l'accès à la Lumière la plus totale, à dissoudre, en totalité, les éléments
de votre présence, ici sur Terre, au sein de ce corps d'Êtreté, au sein de la Conscience Unitaire qui
donc doit s'établir, en totalité. Ces mécanismes concernent, bien sûr, un certain nombre de Portes et
d'Etoiles, inscrites dans votre corps et dans votre tête, venant aboutir à une densification Vibratoire de
vos 4 Piliers du Cœur. Avec l'appui, bien sûr, du logis de l'Âme qui est le foie et qui permet de
retourner la polarité de cette Âme (logée aussi dans le Chakra d'enracinement de l'Âme), d'inverser, en
quelque sorte, un flux descendant en un flux ascendant. Ce flux ascendant, localisé du côté droit du
corps (entre le foie et le chakra dit de l'Âme) vient impulser, en quelque sorte, le Passage de la Porte
Étroite et vous permettre, là aussi, plus facilement (comme l'influence Métatronique postérieure de
votre dos de passer), en totalité, dans le Cœur.



Ce mécanisme ultime des fusions des Éthers de l'Âme vers l'Esprit, correspond à l'Illumination la plus
totale. C'est le moment où tous les repères de la personnalité disparaissent, en totalité. C'est le
moment où cette expérience vous fait vivre la Grâce, en totalité, et non plus en impulsion ou par
fragment. Et ce mécanisme sera d'autant plus facile à réaliser et à Conscientiser, que vous tournerez
la Grâce et la Communion vers vos Frères et vos Sœurs. Car c'est au travers de cette attitude de
Conscience que se réalisera l'Esprit, en vous. Ainsi donc, faisant, comme Christ, vôtres, ses paroles
qui ont été : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites » et : «
aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimés ». Il vous l'avait dit et il vous appartient,
maintenant, de le mettre en pratique et de le vérifier, par vous-mêmes, par les effets Vibratoires de la
Conscience elle-même, par l'établissement de votre Conscience au sein d'un nouvel état, totalement
Unifié et stabilisé dans l'Unité. Et aussi par les modifications du déroulement même de votre vie,
faisant que, de plus en plus, vous serez à même de manifester la Joie, la Sérénité, ce que nous
appelons, en Orient, Sat Chit Ananda et pénétrer, de cette façon, la demeure de Paix suprême,
appelée Chantinilaya.

C'est ainsi, en aimant et en Servant, en ayant cherché le Royaume des Cieux, en vous, que vous
pourrez mettre de l'ordre dans ce principe d'Amour qui a été tant galvaudé et tant transformé et
illusionné pour l'ensemble de l'humanité. L'Amour ne sera jamais un concept. L'Amour ne sera jamais
un idéal. L'Amour ne sera jamais une religion. Mais l'Amour est bien l'état de l'Être qui vit l'Être, en
totalité. Et ceci n'est réalisable, effectivement, que si vous avez trouvé le Royaume des Cieux, en vous,
et si après, vous rayonnez, par la Grâce et la Communion, la Conscience qui est vécue, par moments,
afin de l'établir, non plus par moments mais pour l'éternité. C'est à cet État que nous vous avons
appelés, les uns et les autres, de différentes façons. Il y a eu de nombreuses étapes. Certains d'entre
vous y ont participé, d'autres découvrent, seulement maintenant (par le principe de Grâce), l'accès à la
Lumière. Chaque chose est à sa place, Chaque Être est à sa juste place, dans le juste temps,
correspondant à ce mécanisme de fusion des Éthers des Âmes vers l'Esprit. C'est au travers de cette
Merkabah Interdimensionnelle Collective, réalisée depuis plus d'un an, c'est au travers de ce
mécanisme précis (qu'il vous est demandé de réaliser le plus souvent possible) d'aimer, réellement,
votre prochain, comme vous-même (mais non pas avec la tête mais bien avec la Vibration de la Grâce
et de la Communion), que vous allez réaliser ce que vous avez à réaliser : c'est-à-dire l'établissement,
dans la Joie éternelle, dans la Félicité éternelle, de l'Unité, Réalisée, en totalité. Il n'y a pas d'autre
possibilité. Aucune connaissance, aucune pratique d'un amour intellectuel ou idéalisé, ne pourra
remplacer la fusion des Éthers de l'Âme qui est, justement, l'impulsion que je qualifierais de finale,
vous permettant de passer la Porte Étroite (pour ce 3ème passage) et de vous stabiliser dans le Cœur,
de manière définitive. C'est à ce moment là que vous pourrez aussi conscientiser que l'ensemble de
vos Frères et de vos Sœurs incarnés et l'ensemble de tous vos Frères et de vos Sœurs, dans toutes
les Dimensions, ne sont, en réalité, qu'à l'intérieur de vous-même et nulle part ailleurs. Vous faisant
conscientiser, alors, à ce moment là, la totalité de l'illusion de ce monde, en pénétrant la totalité du
Soi, en Réalisant le Soi et donc en Réalisant l'Être.

C'est durant ces moments, qui correspondent au Choc de l'humanité (illustré par vos Frères et vos
Sœurs qui ne sont pas prêts à vivre cela et par l'ensemble des bouleversements géophysiques de la
Terre) que doit se vivre cette Communion finale, cette Communion, entre vous, avec le Christ, avec la
Lumière, correspondant à l'ouverture du corps causal et donc à l'ouverture du Ciel, en totalité.
Permettant aux particules Adamantines (qui ont touché Terre, jusqu'à maintenant) de s'établir, en
totalité, dans cette connexion à l'Unité et dans le mécanisme d'Ascension final de la Terre. Ce
processus est entièrement ouvert, à partir d'aujourd'hui. Il a été préparé, encore une fois, de très
longue date, pour vous, dans cette vie. Pour certains d'entre vous, il est préparé depuis quelques
années, voire même quelques dizaines d'années. Mais pour certaines Consciences, cette préparation
s'est déroulée sur des centaines de milliers d'années. Rappelez-vous aussi qu'établir cette
Communion, qu'établir cette Grâce, et vivre cette Grâce et cette Communion, est aussi une énergie
transformante, même au sein des forces appelées d'enfermement. C'est en ce sens qu'il vous faut, là
aussi, Communier à elles car elles en ont besoin (beaucoup plus que vous) et c'est au travers de cette
Communion d'Amour, réel et Vibral, que ces Êtres peuvent éliminer leur peur totale de la Lumière. Et
absolument pas par des mots, encore moins par des comportements ou des réactions telles qu'elles
se jouent, actuellement, sur Terre, et qui vont se renforcer. Il vous convient d'accepter et d'admettre
(parce que la Vibration est réelle) que les combats qui se déroulent, et se dérouleront, ne sont que des
illusions finales de ce monde, que les processus d'Ascension de la Terre et de la libération totale (non



plus seulement du noyau Terrestre mais du manteau Terrestre) sont en cours et que ceci signifie, bien
sûr, un certain nombre de bouleversements majeurs. Mais ces bouleversements majeurs ne vous
apparaîtront que pour ce qu'ils sont c'est-à-dire la fin de l'Illusion et la naissance, réelle et totale, de
l'Unité de la Conscience, de la Lumière Une et du retour au Feu de l'Esprit.

De manière collective, dès aujourd'hui, s'ouvre la possibilité, pour la totalité de la Conscience de la
Terre et de ses habitants, de vivre le mécanisme de l'Ascension, à titre collectif. Comme nous vous
l'avons dit, les uns et les autres, c'est durant cette période que se trouve la plus grande Grâce. C'est
durant cette période (où les illusions se déconstruisent, en totalité) que l'Être humain redécouvre sa
vraie nature d'Être d'Amour et non pas d'Être de compétition ou de prédation. Retrouver la Liberté et la
Grâce vous fait abandonner le libre arbitre car, à ce moment là (et comme nous vous l'avons dit), ce
n'est plus la personnalité qui agit mais bien l'individualité et l'Intelligence de la Lumière, dans
l'individualité. La personnalité se verra contrainte à vivre la Lumière et donc à dissoudre ce qui n'est
pas l'individualité. Tout ça est appelé à se manifester à votre Conscience, dans des temps qui
deviendront de plus en plus agités et de plus en plus courts mais, aussi, de plus en plus collectifs.
Jusqu'au moment où le ciel se déchirera, annoncé par un son, annoncé par l'Annonce de MARIE et
par la réponse du son de la Terre qui, à ce moment là, deviendront collectifs et génèreront les
modifications de vos cieux, par l'apparition de l'ensemble de la Confédération Inter Galactique des
Mondes de Lumière (quelle que soit leur Dimension) dans vos cieux déchirés et qui ne seront plus
enfermés. Cela, je l'ai nommé, voilà un an, presque : le choc de l'humanité. Il est maintenant
entièrement achevé, dans sa préparation. Il ne lui reste plus qu'à se manifester au sein de votre
Conscience, collective et individuelle. Dans ces moments, dans ces instants, au plus vous serez dans
la Grâce, au plus vous serez dans la Communion, au plus vous serez dans le « Je suis Un », au plus
vous aurez établi et tissé des Lumières de liberté, entre l'ensemble de vos Frères, entre ce que UN AMI
a appelé : « du Cœur de l'Un, au Cœur de Tous » (et il vous en donnera d'ailleurs, dans peu de
temps, les modalités pratiques, si l'on peut l'appeler ainsi) (ndr : intervention de UN AMI du même jour,
28 octobre 2011), vous constaterez, par vous-même, qu'absolument aucun élément de la destruction
de l'illusion, de la déchirure du Ciel et de la Terre, ne pourra vous affecter, en aucune manière, car
vous serez établis, de manière définitive, dans votre Unité. Il ne restera plus qu'à œuvrer, au sein de
ces temps ultimes, le moment venu.

Ce que j'annonce n'est pas la fin d'un monde mais bien la fin d'un mode de fonctionnement et d'une
Dimension, correspondant à une phase finale qui survient après l'Ascension et correspondant à une
période précise, en nombre de jours, amenant certains d'entre vous à recevoir les enseignement de la
Lumière Unifiée, sous forme Vibrale, au sein de certains espaces et de certains endroits. Vous n'avez
pas à vous préoccuper de comment cela se produira car, à ce moment là, l'Intelligence de la Lumière,
l'ensemble de la Confédération Inter Galactique des mondes Libres, sera à votre chevet, en
Communion, avec vous et parmi vous. Ceci scellera, en quelque sorte, la fin totale de l'illusion, la fin
totale de tout doute concernant les multidimensions, concernant l'Unité et concernant l'illusion de la
dualité. Votre chair, votre Esprit, votre Âme, vivront alors cela, réellement, comme ce que c'est, c'est-à-
dire une délivrance totale de l'ensemble de ce système solaire, un retour à la vraie Vie, la fin de la
mort, la fin de la chenille et le retour au sein des sphères de la Joie éternelle.

Voilà l'annonce qu'il m'a été demandé de vous apporter, par l'ensemble des Melchisédech. Je répète
que UN AMI vous donnera certaines modalités pratiques vous permettant de vous établir, de manière
de plus en plus évidente, dans le Cœur de l'Un, comme dans le Cœur de Tous, mettant fin à votre
enfermement, mettant fin à l'illusion de la personnalité, de manière définitive, parfois brutale, mais en
tout cas correspondant au retour à la Joie éternelle dans les sphères où n'existe nulle ombre, nulle
souffrance et nulle limitation. S'il existe en vous un certain nombre d'interrogations concernant ce que
je viens de dire, rappelez-vous, simplement, que la fusion des Éthers de l'Âme ne peut se réaliser
totalement seul. La Porte étroite est à franchir tout seul mais recevoir l'impulsion finale (au-delà de
l'action de MÉTATRON) à réaliser ce Passage ultime, ne se fait que par la Communion d'Âme à Âme,
de Cœur à Cœur, d'Esprit à Esprit. C'est la façon la plus juste et la plus efficace (qu'il vous est
communiqué) de participer, chacun à votre manière, à ce processus Collectif final car, aujourd'hui, ce
que vous avez réalisé, à titre individuel, chacun à votre niveau, doit permettre aussi de réaliser cela à
titre Collectif car la Terre l'a accepté, car la Terre se prépare à ces moments, ainsi que vos Cieux, ainsi
que l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés. Ainsi donc, si, par
rapport à ce processus, il est, en vous, des questions, Frères et Sœurs en humanité, dans la chair, je



vous écoute.

Question : Faut-il encore faire le bien ou faut-il se contenter de l'Amour de la Lumière ? 
Mon Frère, il ne faut rien. Maintenant, dire : « se contenter de l'Amour et de la Lumière » signifie quoi ?
Puisque Cela est Tout et que tout le reste ne participe que de l'illusion entretenue par les religions et
par une vision, conceptuelle, du Cœur, et non pas vibratoire. La volonté de bien ne sera jamais la
Lumière et l'Amour. L'Amour et la Lumière sont Tout. Le reste n'est qu'illusion. Le plus grand des Séva
(des services) rendu à la Lumière, c'est le Rayonnement de la Lumière et l'Amour. Tout le reste n'existe
pas.

Question : La Communion de Un à Tous peut-elle inclure tous les habitants de cette planète ? 
Mon Frère, comme cela a été dit, dans un premier temps, établissez cette Communion avec ceux que
vous connaissez, qui vous sont proches. Mais, dans un second temps, et de proche en proche, aucun
Être humain ne pourra échapper, sur cette Terre, à cette Communion, qu'il l'accepte ou pas. Cela fera
partie de ce qui sera préalable à l'Annonce de MARIE et au face à face que j'avais appelé, quand je
fus Saint Jean : le Jugement Dernier.

Question : cette Communion avec autrui ne peut se faire que quand on a la certitude d'avoir
touché l'Êtreté ? 
Ma Sœur, cela ne peut se réaliser que dès l'instant où l'une des Couronnes Radiantes est active,
sinon, cela reste mental et cela n'est pas Supra Mental. Le Supra mental correspond à des Vibrations,
réelles, perçues, et vécues. Si les Vibrations n'existent pas, il est impossible de Communier à la Grâce,
pour le moment. Mais au fur et à mesure que cette Communion de Grâce s'établira de un à Un, de
proche en proche, de plus en plus d'Êtres humains découvriront la Vérité de la Grâce et la Vérité de la
Vibration de l'Êtreté.

Question : la Communion de un à Un suppose qu'on ne peut pas faire participer à cette
Communion plus d'une personne de son entourage ?
Mon Frère, tu réaliseras, à ce moment là, que l'Un est tous les autres. Que Communier à l'Un, c'est
Communier à Tous, illustré par la phrase d'UN AMI : « du Cœur de l'Un, au Cœur de Tous ». Vous
réaliserez aussi que cette action de Grâce et de Communion (menée par le : « Je suis Un »), bien sûr
et bien évidemment, retentira instantanément en vous-même parce vous réaliserez, à ce moment là,
que l'autre, qui est considéré comme extérieur, est Intérieur. Et vous réaliserez, de la même façon, en
Conscience, que l'ensemble des mondes ne peut exister qu'au sein de la Conscience et nulle part
ailleurs. De l'un à l'Un correspond de l'Un à Tous, puisque tout est Un.

Question : Communier de un à Un signifie-t-il également qu'on peut Communier avec plusieurs
personnes mais une par une ?
Ma Sœur, fais l'expérience avec une personne et, très rapidement, tu comprendras et vivras que tu
Communies de ton propre Cœur, au Cœur de Tous. Il n'y a pas de séparation dans l'Un. Donc, vouloir
envisager un, puis un, puis un, puis un, n'est qu'une vision limitée du cerveau qui ne correspond
aucunement à la Conscience de l'Unité et à la Vibration de l'Unité. Ce qui sera réalisé, à titre individuel
et collectif, dès aujourd'hui, c'est la Communion et la Grâce permettant de réaliser la fusion des Éthers
de l'Âme, de manière individuelle et collective, tournant l'Âme vers l'Esprit. Maintenant, si, sur le plan
de ta personnalité, il t'est plus agréable et plus explicable de Communier à un Cœur, puis, après, à un
autre Cœur, puis, après, à un autre Cœur, je te laisse faire. Mais tu comprendras très vite que cela n'a
pas de sens parce que, dès l'instant où la Communion s'établit dans la Grâce, par le "Je suis Un",
avec n'importe quel Cœur (qu'il soit voisin de toi ou qu'il soit à l'autre bout de la planète, qu'il concerne
aussi ce que nous pourrions encore appeler les forces opposées à la Lumière), tu réaliseras quoi ? Tu
réaliseras que tout est Un et que la Communion de l'un à l'Un est la Communion de l'Un à Tous. Cela
peut être difficilement traduit par des mots et, comme je l'ai dit, vous ne pourrez comprendre avec votre
raison ce que vous êtes en train de vivre. Vous ne pourrez que le vivre car l'expliquer, c'est déjà ne
plus le vivre. Mais je vous rassure, vous aurez de moins en moins envie ou besoin d'explications.
Regardez dans l'histoire de l'humanité (que cela soit en Orient, que cela soit en Occident, que cela soit
partout) : les Êtres qui ont Communié à l'Unité, qui se sont établis, de manière définitive, dans l'Unité,
que vous ont-ils décrit, malgré les colorations, bien sûr, qui ont pu être prises quand ils ont voulu
décrire ? L'expérience, en elle-même, et le vécu lui-même, de la Conscience, est toujours le même : ce
monde est illusion, tout est une projection de Conscience à l'extérieur, rien n'existe sauf le Soi, l'Unité,



la Beauté, l'Amour et la Vérité. Compris dans la même Vibration et dans le même état : celui de l'Être.
Tout le reste ne sont que des suppositions, des supputations, des projections de la Conscience à
l'extérieur de la Vérité. Ce qui est à réaliser est un processus Vibratoire, que j'ai nommé la Fusion de
Éthers de l'Âme, vous approchant, encore plus, de la porte étroite et de votre 3ème Passage. Il n'y a
rien d'autre à faire, comme certains Anciens vous l'ont dit, et comme certaines Étoiles vous l'ont dit. Il
n'y a plus à faire. Il y a à Être. L'Intelligence de la Lumière, l'Intelligence de la Terre, réalisera tout le
reste. Contentez vous d'être centrés dans vos 4 Piliers. Tout le reste est déjà accompli, sur les autres
Dimensions. Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose. Seul le mental voudra vous entraîner à
comprendre ce que vous vivez. Seul le mental essaiera de résister à sa propre fin parce que le mental
a besoin de connaissances, il a besoin de justifications et il a besoin de dualité. Rappelez-vous qu'il
n'a aucune existence propre quand l'Unité est établie, de manière définitive et collective. Il vous sert
encore, à titre individuel, même si vous avez réalisé votre Unité, ne serait-ce que pour les gestes de la
vie quotidienne mais bientôt tout cela sera caduc.

Question : Que faire quand le mental nous poursuit la plupart du temps ?
La réponse sera toujours et toujours la même et de plus en plus la même : s'Abandonner à la Lumière.
Il n'y en a pas d'autre. Dans des temps plus reculés, il y avait des pratiques (appelées yoga, appelées
méditations et autres) qui permettaient de museler le mental, pour vivre certaines expériences.
Aujourd'hui, le mental disparaît de lui-même et disparaîtra, de plus en plus, au fur et à mesure de
l'installation de la fusion des Éthers de l'Âme. Il n'y a donc rien à faire, contre lui, parce que faire,
contre lui, le renforce. Il y a juste à devenir la Conscience, à devenir la Vibration. Vous pouvez
d'ailleurs facilement constater (quel que soit votre état vibratoire) que si vous donnez attention et
conscience à votre propre mental, celui-ci va en profiter et va se nourrir et se manifester. Alors que si
votre Conscience se porte sur la Vibration, sur la Communion et la Grâce, le mental lâchera prise car il
ne pourra pas faire autrement. Au fur et à mesure que vous vous établirez dans la Grâce, dans la
Communion, dans la fusion des Éthers de l'Âme, de l'un à l'autre, vous constaterez, par vous-même,
que le mental s'éloigne.

Question : quand le ciel va se déchirer et nos Frères galactiques apparaître, ceux qui ont touché
la Grâce sortiront immédiatement de l'illusion ? 
Non, il restera à maintenir votre présence aimante, au sein de la phase finale, non plus de l'Ascension
mais de l'établissement de la nouvelle Dimension. Les conditions de vie, bien sûr, et de la Conscience,
à ces moments là, ne seront plus jamais les mêmes, même dans cette Dimension qui existera le temps
que l'ensemble des clés Métatroniques et des enseignements et Codes de Lumière Vibrale soient
déposés et ensemencés. Bien sûr, il y a de nombreuses Demeures à la maison du Père. Ce processus
ne concerne pas la totalité de l'humanité et ne concerne pas non plus l'ensemble de ceux qui vivent la
Grâce et l'Unité. N'agitez pas votre mental pour savoir si vous restez, si vous partez, car vous irez, très
exactement, là où vous porte la Vibration mais non pas là où vous portent vos souhaits et encore moins
là où vous portent vos interrogations et vos réponses obtenues par la raison. Cela fait partie de
l'Abandon à la Lumière, dans cette phase ultime. C'est comme ça aussi que se réalise le Passage de
la Porte Étroite, permettant de passer de l'Âme à l'Esprit et de passer de la phrase du Christ disant : «
Père pourquoi m'as-tu abandonné ? », à la phrase de l'Esprit : « Tout est accompli ».

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, ma Lumière bleue est en vous. Je participerai, dans ma Lumière bleue,
ma Présence et par la première fusion des Éthers de l'Âme, commune, ensemble, dans l'espace de
Communion (ainsi nommé, de 19h à 19h30) (ndr : voir la rubrique « Protocoles Prioritaires / Connexion
à la Merkabah collective »), dans ce pays où vous êtes. Que l'Amour et la Grâce soient votre Demeure
et votre Paix

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, incarnés dans la chair, recevez ma Lumière qui est vôtre, la
Lumière bleue de l'Éther. Je suis, aujourd'hui, avec vous, mandaté par l'ensemble des Anciens, pour
développer cette phrase : « les temps sont accomplis ». Il est temps, aujourd'hui, de repréciser un
certain nombre d'éléments, dont j'ai été amené, tout au long de ces mois et de ces années qui se sont
écoulés, dans votre calendrier, à vous exprimer.

Commençons, tout d'abord, par ce retour en arrière : l'installation initiale de la première Fusion des
Éthers (en décembre de votre année 2009), suivie, voilà maintenant un an, par la Libération du Soleil
et, ensuite, du Noyau Cristallin de la Terre. Je vous ai annoncé, aussi, un processus particulier appelé,
voilà quelques temps, le choc de l'humanité, sans préciser, à cette époque, le type d'élément (qui,
pour chacun, est différent) contribuant à établir cette révolution et ce possible espoir de changement
total de Conscience, de Vision, vous amenant, à titre collectif (dans cette humanité incarnée), à vous
poser les questions souhaitables, quant au sens de la vie, au sens de votre vie et au sens de la
Conscience.

La préparation qui a été menée, par vous tous, depuis un an très précisément, a permis, comme vous
le savez, de maintenir la Merkabah Interdimensionnelle collective, en tant que Pont de Lumière,
permettant de réunir cette Dimension (où vous êtes encore) et nos Mondes. Ceci a permis, voilà
quelques jours, d'annoncer l'arrivée de vos Noces de Lumière qui, en fait, signent la fin des temps.
Comprenez, par là, que la fin des temps n'est pas, ni la fin du monde, ni votre fin mais, bien plus, un
changement. Un changement à nul autre pareil puisqu'il va permettre, dans un temps court et, comme
vous le savez, indéterminé (inscrit, toutefois, au sein d'un certain nombre de bornes précises), à vivre
(ou pas) l'installation de votre Conscience au sein d'un temps nouveau. Ce temps nouveau est un
temps qui vous est inconnu. Cela, beaucoup d'intervenants se sont ont exprimé, avec talent,
concernant ce devenir après le Déploiement de la Lumière. Beaucoup d'entre vous ont constitué leur
Corps Nouveau et ont préparé leur état Vibratoire permettant de vivre ces Noces de Lumière, au sein
même de ce corps et de cette Conscience. L'ensemble des préparatifs s'est donc achevé, voilà peu de
temps, rendant possible (comme, d'ailleurs, vous l'avait dit notre Commandeur, depuis le mois d'avril),
le temps de l'Ascension. Temps de l'Ascension, pour vous humains, qui correspond à la Délivrance de
la Terre et l'installation de ce que j'ai décrit (dans ma dernière vie) par l'arrivée du Supramental, en
totalité, venant, sur cette Terre, transformer toute vie, toute Conscience et établir ce que j'avais appelé,
à l'époque, la Supra Conscience.

L'installation de cette Supra Conscience se fait, bien sûr, de différentes façons, selon que l'humain
(qui en est l'objet et le support) a vécu sa propre Noce de Lumière ou non, selon qu'est activé, en lui,
l'une de ses Couronnes Radiantes ou l'un de ses Foyers, permettant, en quelque sorte, d'accueillir la
précipitation de la Lumière Adamantine, non plus seulement dans vos cieux mais, sur cette Terre. Et,
j'entends par « sur cette Terre », la Révélation du CHRIST : la Révélation de la Lumière blanche à
l'ensemble de l'humanité qui se traduira, à ce moment là, par les Noces collectives de Lumière. Bien
sûr, ce processus (qui est appelé à se dérouler dans les temps que vous vivez) est un processus qui
concerne, aussi bien ce qui est visible, que ce qui vous est, pour l'instant (pour la plupart) encore
invisible. Il n'existe pas une cellule (d'aucun corps, ni aucun endroit de ce système solaire) qui puisse
éviter la Rencontre avec la Lumière. Les Noces de Lumière sont appelées à être, pour vous qui
acceptez la Lumière, un état de Joie indicible. Certains d'entre vous s'en sont approchés, soit dans les
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périodes d'Alignement, ou à divers moments (pour eux, les plus faciles), que cela soit dans vos nuits,
que cela soit dans des moments opportuns ou inopportuns.

Tout concoure, dorénavant, à vous faire vivre cette Rencontre à la Lumière. Cette Noce de Lumière
(cette Rencontre finale avec la Lumière qui signe la fin des temps) correspond, pour vous, à ces temps
qui sont accomplis et ce qui est accompli, c'est, effectivement, le Retour de la Lumière. Le Retour de la
Lumière qui, comme vous le savez, a été rendu possible par un ensemble d'éléments, un ensemble de
Consciences (et, chacun et chaque élément y a tenu sa place, son rôle et sa fonction) depuis ce qui
est appelé la Vague Galactique (correspondant à l'Alignement de ce système solaire avec le Centre
Galactique), depuis l'arrivée de Rayonnements particuliers (venant du fin fond des Univers), en
passant par notre Présence et la Présence des Archanges, ainsi que des Étoiles, ainsi que votre
propre Présence et votre propre Réveil, qui s'est fait, je dirais, de manière progressive. Et vous
amenant, aujourd'hui, à franchir l'ultime Porte (celle de la Réalisation de l'Unité, la Réalisation de
l'Amour) et, enfin, permettre de vous dire, en vous comme sur cette Terre : « tout est accompli ». «
Tout est accompli », encore une fois, n'est pas la fin du monde, encore moins, la fin de la vie mais,
disons, la fin d'une certaine forme de vie.

Tout ce qui vous a été caché est en train de vous être révélé, en totalité. Cela avait commencé lors de
la période de la déconstruction (initialisée par l'Archange Mikaël) et par le déversement des premières
Particules Adamantines et des premiers Rayonnements de l'Ultraviolet. Aujourd'hui, la totalité des
circonstances préalables, qui vous sont Intérieures comme extérieures, sont établies. Elles sont
établies même si, comme vous le savez, au niveau de l'ensemble de l'humanité, beaucoup d'êtres
humains ne peuvent envisager (ni même imaginer ou percevoir) les mécanismes qui sont en train de
se vivre. Bien sûr, beaucoup d'entre vous ont déjà perçu la descente des Particules Adamantines, non
plus seulement sous forme de particules mais, ce que nous appellerons, ensemble, le Supramental
structuré, visible, au sein de vos nuits (dans le ciel), visible, aussi, comme des quadrillages présents à
votre plafond à l'endroit où vous dormez. Tout ceci, ainsi que la Présence (pour certains d'entre vous)
des Anges du Seigneur, ainsi que du Canal Marial, ainsi que des Sons, apparaissant de manière
différente dans vos oreilles, traduisent l'Évènement. Cet Évènement, bien sûr, est le Retour du
CHRIST, tel que je l'avais décrit quand je fus Saint Jean. Toutes les circonstances préalables à ce que
j'ai écrit, à ce moment là, est aujourd'hui réalisé.

Bien sûr, quand Il vous disait qu'Il reviendrait comme un voleur dans la nuit, vous avez l'opportunité,
quelques jours auparavant, par l'Annonce de MARIE, de savoir, très précisément (sans pouvoir en
spécifier l'heure) ce qu'il adviendra. Nombre de grands Ệtres (et, en particulier, parmi les Anciens et
parmi les Archanges, de même que des Intervenants plus exceptionnels) vous ont communiqué un
certain nombre de circonstances précises (astronomiques, astrologiques, planétaires) correspondant à
ce moment. L'ensemble des signaux sont, donc, passés au vert pour l'Avènement de la Nouvelle
Dimension, ce qui est convenu d'appeler votre Ascension, la pénétration de la Conscience au sein de
sa nouvelle sphère de vie. Ainsi, il faut, effectivement, maintenant, vous tenir prêts, en totalité. Se tenir
prêt veut dire être vivant, en totalité. Chercher le plus possible la Simplicité. Chercher le plus possible
la Joie. Chercher le plus possible ce qui vous met en Joie. Et cela ne peut être réalisable que dans
l'instant présent. La source de toute Joie (ainsi que nous vous l'avons dit), la source de l'Éternité, ne
peut se trouver qu'au sein de l'instant présent, centrés dans vos 4 Piliers, à vivre Ici et Maintenant.
L'ensemble des perceptions Vibratoires qui sont vôtres (ou qui ne sont pas encore les vôtres), sont là
pour vous maintenir, en quelque sorte, au sein, non pas de cette attente mais, bien, de ce
positionnement au sein de l'Avènement qui dépasse, largement, tout ce que vous pouvez imaginer
quant au Retour de ce CHRIST.

Nous vous avons, longuement, exprimé la différence entre un sauveur extérieur et un Sauveur
Intérieur. Nous vous avons, longuement, exprimé, de différentes façons, les principes même de l'Unité
et ce qu'ils étaient censés représenter, aussi bien au niveau de ses aspects Vibratoires, que de la
Conscience elle-même, que de vos comportements à adopter (à manifester) et les conduites (si l'on
peut dire ainsi) que vous aviez à manifester, à concrétiser, pour vous préparer à vivre ces Noces de
Lumière. L'ensemble des évènements qui s'ouvrent, maintenant, sur cette Terre, convergent, tous, vers
le même point focal qui est l'ultime Retournement de la Conscience, l'ultime Passage de la Porte
Étroite, que beaucoup d'entre vous ont réalisé (et le réalisent en ce moment même) au travers, parfois,
de la Nuit Noire de l'Âme, au travers de Vibrations très intenses mais, aussi, à travers des perceptions
nouvelles de leur propre mode de fonctionnement. Tout est parfaitement synchrone, je dirais, au



niveau de la Terre, comme au niveau de la Conscience humaine, que vous vous sentiez prêts ou que
vous ne vous sentiez pas prêts. Rappelez-vous que certains vous ont dit que vous étiez, très
exactement, à la bonne place, dans l'état où vous êtes, par rapport à votre devenir au sein de l'Unité et
au sein de la Lumière. La seule chose qui reste, aujourd'hui, à éclaircir, c'est vraiment, la possibilité qui
vous est donnée, par l'action de la Lumière elle-même, dorénavant, de vous Abandonner, en totalité, à
la Lumière. Je ne reviendrai pas sur ce principe d'Abandon à la Lumière car il a été très longuement
détaillé et envisagé.

Je vous dis qu'aujourd'hui, le plus important n'est pas de réfléchir à comment s'Abandonner à la
Lumière mais, bien plus, de vous établir dans des espaces de Silence Intérieur (dans des espaces
d'Alignement qui vous sont personnels) dans lequel vous êtes tout à fait à même de retrouver la
Conscience que certains d'entre vous touchent, à la perfection, dans les moments d'Alignement. Ceci
doit se réaliser avec la Conscience elle-même. Même s'il existe certaines béquilles, qu'elles soient de
l'ordre du corps ou de l'ordre d'éléments apportés (qui vous ont été communiqués et que vous avez
mis en œuvre), il va vous devenir de plus en plus évident que se superposent, en vous, 2 mécanismes
de Conscience : votre conscience (au sens habituel et personnel) et votre Conscience Unitaire, dans
laquelle apparaît d'autres Présences que certains d'entre vous auront du mal à imaginer. Cette
Présence, à l'Intérieur de vous, est liée, bien sûr, à la fois à la Présence de votre Corps d'Ệtreté, à la
fois à votre Voix Intérieure et, à la fois, à la Présence et l'activation de ce qui a été appelé le Canal
Marial (ou le Canal des Étoiles), au sein de l'Antakaranah gauche. Tout ceci va, chaque jour, vous
fortifier dans l'accumulation de vos propres Particules Adamantines.

Nombre d'entre vous ont commencé à vivre ces mécanismes de précipitation, se traduisant par une
occultation de la conscience ordinaire, une occultation de vos mécanismes de pensée ordinaire, vous
amenant à vous établir dans ce que j'appellerais, la vacuité et la plénitude, en même temps. Rappelez-
vous, aussi, que nous vous avons dit de décider (en votre for intérieur, lors des moments d'Appel à la
Lumière) ce que vous voulez voir établir au sein de votre Conscience : l'Abandon ou la résistance. Bien
sûr, la personnalité va toujours chercher à vouloir comprendre ce qui est à vivre. Bien sûr, la
personnalité va toujours vous emmener (en vous, comme pour les personnalités qui vous entourent) à
vous éloigner de cet état d'Ệtre. Nous pouvons vous assurer qu'au mieux vous accepterez cet état
d'Ệtre (qui vous semble, pourtant, tellement différent de la conscience ordinaire), au mieux vous
pourrez finaliser vos propres Noces de Lumière et, au mieux vous pourrez dire, comme le CHRIST l'a
dit, sur sa croix : « tout est accompli ». À ce moment là, cela voudra dire que l'Esprit s'est entièrement
révélé en vous, que le CHRIST s'est entièrement révélé à vous, et qu'Il vous montre, à ce moment là,
ce qu'est la Joie, ce qu'est l'Amour, ce qu'est l'Unité et ce qu'est la Vérité.

À ce moment là, vous serez pleinement installés (tout en conservant ce corps, jusqu'au moment des
Noces collectives) dans votre Unité. Plus aucun doute ne pourra vous effleurer, plus aucune question
ne pourra apparaître dans votre Conscience, établie au sein de la Joie, au sein de la Vérité et au sein
de votre Unité. C'est en ce sens que je dis que vous pourrez percevoir, à l'Intérieur de vous-mêmes,
une autre Présence. Que vous l'appeliez le CHRIST, que vous l'appeliez MARIE, que vous l'appeliez
de tout autre nom, peu importe. Vous percevrez, effectivement, à l'Intérieur de vous, non pas un
dédoublement mais un mécanisme de Fusion avec une autre Conscience (beaucoup plus grande,
beaucoup plus vaste, beaucoup plus large) vous faisant découvrir, si vous ne l'avez pas vécue, la
Vérité de l'Amour et de la Vibration de la Conscience Unitaire.

Tout ceci, certains d'entre vous l'ont déjà vécu, d'autres s'apprêtent à le vivre dans un temps
extrêmement court. Ce processus pouvant survenir, encore une fois, au moment le plus opportun (et,
parfois, inopportun, pour vous), en tout cas, dans un moment que l'on peut qualifier de fort. Ce
moment fort signera, de manière indélébile, votre contact établi, de manière consciente et définitive,
avec l'Ệtreté et avec les Plans Multidimensionnels. Ceci a été annoncé, pour certains d'entre vous, par
des mécanismes Vibratoires apparaissant, aussi bien au niveau de la Couronne Radiante du Cœur
que des Circuits signant l'activation des Nouveaux Corps ou des Nouvelles fréquences Vibratoires.
C'est au sein de celles-ci que vous apparaîtra la Vérité, indépendante de toute connotation ou de toute
loi existant au sein de ce monde. Vous ferez, alors, vôtre, la phrase du CHRIST qui vous avait dit que
votre Royaume n'était pas de ce monde et que, pourtant, c'était sur ce monde qu'il vous fallait le
concrétiser. À ce moment là, vous entendrez, distinctement, l'Appel du CHRIST à vivre l'Amour, à vivre
la Joie, à vivre la Vérité. Vous deviendrez totalement indépendants de toute circonstance extérieure.



Ce qui, encore aujourd'hui, peut vous chagriner, ce qui, encore aujourd'hui, peut vous assombrir, ne
pourra plus exister au sein même de votre Conscience élargie, au sein de la Conscience Turiya. Ceci
est, en quelque sorte, vos Noces de Lumière et, à ce moment là, vous pourrez, effectivement, dire,
comme CHRIST : « les temps sont accomplis, tout est accompli ». À ce moment là, dans cet
accomplissement particulier de votre Conscience, vous réaliserez ce qu'est la Joie de l'Éternité. Vous
réaliserez, au sein même de ce corps, ce qu'est le Samadhi, dans son expression la plus pure, la plus
intense et la plus profonde. C'est dans ces moments particuliers d'installation de cet état qu'il vous
faudra, vraiment, ne pas chercher à penser, ne pas chercher à vous échapper, ne pas chercher à
mettre en doute ce qui est vécu, mais à vous installer et à laisser s'installer le CHRIST, en vous. Ces
moments sont à vivre dès maintenant. Ils sont inscrits dans un temps particulier (précédant ce qui a
été appelé l'Annonce de MARIE) et vous permettant de vous approcher, au plus juste, de ce qu'est
votre Éternité, permettant, aussi, comme cela vous a été dit, de manifester votre Ệtreté, de manifester
votre connexion à La Source pour l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs en humanité qui ont bien
besoin (parce que détournés de la Lumière pour l'instant) de cette preuve et de cette évidence de ce
que vous êtes devenus. Aucune question n'aura plus cours parce qu'à ce moment là, vous saurez que
vous êtes, directement, sous l'Intelligence de la Lumière qui gouvernera votre vie dans tous les
domaines. Vous n'aurez plus aucune inquiétude à avoir car, quoi qu'il se passe à la surface de ce
monde, vous aurez pénétré l'Intérieur de la Vérité. Vous ne pourrez plus être affectés, au fur et à
mesure que cette Conscience s'installera, par une quelconque préoccupation. Ceci n'est absolument
pas une démission de quoi que ce soit mais, bien plus, une lucidité totale sur les tenants et les
aboutissants de la Conscience, sur les tenants et les aboutissants de votre propre vie, ainsi que les
tenants et les aboutissants de l'ensemble des Consciences qui vous entourent, quels que soient leurs
rôles et leurs fonctions, quelles que soient leurs relations avec vous. C'est au sein de cet état que se
puisera toute force, toute vie, toute survie et tout mécanisme qui vous permettra de pénétrer et de
demeurer au sein de la Joie Éternelle de la Présence du CHRIST et de la Lumière blanche.

Ceci est en route, maintenant, de manière, comme vous le savez, définitive, inexorable et inéluctable et
ceci est en route et doit se vivre dans les temps que vous vivez, dès maintenant. Certains d'entre vous,
encore une fois, ont commencé à percevoir, que cela soit la Porte postérieure du CHRIST, que cela
soit la Porte Étroite ou, encore, les autres Piliers, permettant de manifester cette Conscience. À ce
moment là, vous deviendrez, réellement, l'observateur. Réellement. Vous serez, non plus le sujet, non
plus l'objet mais la totalité de la Conscience Une pouvant pénétrer (au sein même de ce corps) la
totalité des mondes, la totalité des Consciences et vous arrêterez, à ce moment là, tout mécanisme de
projection, de peur, d'anticipation, de prévision et de plan. Vous vous installerez, de manière durable,
au sein de l'Ici et Maintenant. Vous vous installerez, de manière durable, au sein de votre Ệtreté, de
votre Joie, de votre sérénité et, surtout, d'une Paix qui ne peut être comparable à rien d'autre. Tous les
éléments nécessaires à votre vie, au sein de ce monde comme au sein de la nouvelle Vie, vous seront
offerts avec largesse car c'est votre héritage et c'est votre nature.

Nous, Anciens, nous tenons à vos côtés et, aussi, en vous. MARIE se présente à votre Porte latérale
gauche afin de vivifier votre Esprit, afin d'Impulser (au sein du Pilier de l'Unité, justement) sa Présence
qui est votre nature, elle aussi. Tous les éléments qui vont être amenés à se présenter à votre vie, à
votre Conscience, dans les temps que vous vivez, n'ont pas à être jugés, en aucune manière (qu'ils
vous concernent ou qu'ils concernent quoi que ce soit d'autre que vous ou qui que ce soit d'autre que
vous) mais, simplement, à être acquiescés, non pas dans une démission, non pas dans un déni mais,
bien, dans un acquiescement à la Lumière total, un « oui » total à la Lumière, vous permettant, alors,
de concrétiser vos Noces de Lumière, quel que soit le choc de l'humanité. Celui-ci, ainsi que vous le
savez, est imminent. Il a été annoncé par les signes dans le ciel et précède d'autres signes dans le ciel
qui sont, eux aussi, à vos portes, à la porte de votre Conscience, à la porte de votre monde et à la
porte de votre Terre. Ceci se déroule maintenant et, chaque minute. Vous en percevrez (si vous arrivez
à faire taire votre mental) l'imminence, l'existence et la persistance. C'est au sein de tous ces
évènements, concernant l'ensemble de la Terre, que se déroulera, à la fois le choc de l'humanité et les
Noces collectives de Lumière.

Le travail que vous avez accompli, depuis un an, le travail qui a été accompli par les Géants depuis fort
longtemps, le travail accompli par l'ensemble du Conclave Archangélique et des Étoiles, a permis de
raccourcir l'intervalle de temps, tel que je l'avais décrit du temps où CHRIST me le donnait sous la
dictée (mon Apocalypse, dite « Apocalypse de Saint Jean »). L'intervalle existant, en termes temporels,



entre le choc de l'humanité et les Noces collectives se voit, aujourd'hui, réduit à sa plus simple
expression et à son temps le plus court. Ainsi, nous pouvons dire, avec vous : « réjouissez-vous ». Car
la charge de souffrances se voit, de cette façon, très largement amputée et cela profite, bien
évidemment, à l'ensemble des Consciences que vous êtes sur cette Terre, que vous soyez,
directement, concernés par les processus Vibratoires d'accès à l'Unité ou que vous soyez concernés
par le processus de Libération de l'humanité qui est, je vous le rappelle, directement possible, pour la
totalité de l'humanité. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer (et vous pouvez affirmer) que, plus le
CHRIST s'approchera de vous, moins vous aurez à souffrir d'un quelconque élément de ce monde,
moins vous aurez à vous poser de questions par rapport à ce qui se déroulera sur ce monde (quelle
qu'en soit son importance, quelle qu'en soit sa dureté), justement parce que le temps qui s'écoule,
entre le choc de l'humanité et les Noces collectives de Lumière, est un temps extrêmement réduit.

Voilà ce que j'avais à vous annoncer par rapport à cette phrase : « tout est accompli ». La fin des
temps est une réalité. C'est le temps de l'Illusion qui touche à sa fin. C'est le temps de l'Éternité qui
naît. Cette fin n'est pas une fin. C'est la fin, simplement, de l'Illusion. C'est la fin des chimères. C'est la
fin de l'enfermement. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de l'oppression. C'est la fin de la mort et
le début de la vraie vie. Vous n'avez pas à vous poser de questions quant à votre devenir car, comme
nous l'avons répété et assené, en permanence, votre Vibration est votre devenir, car la Conscience est
Vibration. Au-delà de cela, il vous reste juste (chaque minute et chaque souffle) à accumuler de plus
en plus de Transparence, à vous laisser pénétrer et traverser par les Particules Adamantines, par les
Radiations de Lumière, vous permettant de vous établir dans cette Joie, de manière éternelle et
définitive. Là est (comme nous vous l'avons dit) le sens du Service, le sens de l'Amour, le sens de la
dévotion, au sein de l'Unité.

Ainsi, je termine (puis-je le dire) l'allocution que les Anciens m'ont chargé de vous transmettre. Bien
sûr, vu ce que je viens de vous énoncer et d'annoncer, je reste, maintenant, à votre disposition, s'il est
des questions, en vous, auxquelles je puisse répondre. Je vous prie, toutefois, d'éviter toute notion
temporelle. Le temps est maintenant. Ce « maintenant » se vit, avant tout, au sein de votre Ệtre
Intérieur. Il vous faut vivre, à l'Intérieur, le changement, pour voir ce changement se réaliser ici-même,
sous vos yeux. Mais, n'oubliez pas que vous êtes le changement qui va se réaliser dans le monde et
que, si vous ne vivez pas ce changement à l'Intérieur de vous, il n'y a aucune raison que ce
changement se manifeste à l'extérieur. Même si l'ensemble des éléments de la Lumière se précipitent,
dorénavant, au sol de cette Terre (tel que vous pourrez le voir, dès cette nuit, dans le ciel), alors, à ce
moment là, vous vivrez la transmutation finale et vous pourrez dire, comme le CHRIST : « tout est
accompli ». Là s'arrête mon intervention formelle. Vient, maintenant, le temps de vos questions.

Question : que signifie : « ouvrir son Cœur » ?
Ouvrir son Cœur est un état de Conscience. C'est un état de Vibration s'accompagnant de Paix, de
Joie, de sérénité. C'est accueillir, enfin, le CHRIST. Le CHRIST ne peut pénétrer qu'au sein d'un Cœur
pacifié. Il vous l'avait dit qu'Il reviendrait comme l'épée qui vient trancher. Il est Celui qui vient vous
demander si vous voulez le suivre, au sein de l'Éternité.

Question : le Feu du Cœur se propage à partir d'un seul point ou bien peut résonner en
plusieurs endroits du corps ?
Il peut résonner en tous points du corps mais, aussi, s'étaler à tout le corps. Ce processus, d'ailleurs,
est appelé à se développer dans votre Conscience, dans votre Temple.

Question : qu'est-ce qui différencie la Vision du Cœur et la Vision Éthérique ?
La Vision Éthérique est une spécificité de l'œil s'ouvrant à de nouvelles fréquences et enclenché par le
processus de mise en service de ce que vous appelez le point AL. La Vision du Cœur est, simplement,
comprendre et accepter et vivre que l'ensemble de l'Univers n'est pas ailleurs que dans votre Cœur.
Tout autre, apparaissant à l'extérieur de vous n'est, simplement, que le reflet de votre propre
projection. La Vision du Cœur, c'est être capable d'englober l'ensemble des Univers, des Mondes, des
Dimensions, à l'Intérieur de votre Temple, vous faisant dire, alors, comme l'a dit le CHRIST : « moi et
mon Père sommes Un », « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites
».

Question : quand on a les yeux clos et que des visions d'Ệtres se déroulent devant les yeux



clos, ça relève du 3ème Œil ou du Cœur ?
La Vision du Cœur est la Vision du Cœur. Elle ne peut pas être vue les yeux ouverts ou fermés. Cela
se voit dans le Cœur. Voir dans le Cœur n'est pas une vue de l'esprit ou une image. C'est la réalité de
ce qui se passe quand vous êtes dans la Vision du Cœur. Nombre de mystiques ont démontré cette
capacité à connaître l'autre, dans son entièreté, à connaître les faits et gestes de sa vie, simplement
parce que ces Ệtres avaient réussi à vivre le Cœur, en totalité. À partir de ce moment là, la Vision du
Cœur ne peut être une Vision extériorisée de quoi que ce soit. C'est bien une Vision Intérieure, n'ayant
rien à voir avec une vision altérée (appelée astrale) ou n'ayant, encore moins, à voir avec ce qui est
appelé la Vision Éthérique. C'est la perception, claire, consciente, lucide et précise que tout est à
l'Intérieur de vous. Quand les Archanges, quand nous-mêmes, nous vous avons dit que nous sommes
à l'Intérieur de vous, ceci n'est pas une vue de l'esprit, n'est pas une image, ni une conception, mais
est la stricte Vérité. Il n'y a que par l'installation, au sein de HIC et NUNC, et par la stabilisation au sein
de l'Humilité et de la Simplicité, que la Vision du Cœur se réalise. Toutefois, dès l'instant où le Feu du
Cœur est actif, dès l'instant où la Vibration du Cœur est active, dès l'instant où l'un des Points (ou les
Points) correspondant à KI RIS TI (la Porte Étroite, la Porte de l'Unité, la Porte AL) sont ouvertes, au
niveau de la poitrine, il n'y a plus de question à se poser par rapport à ce que vous donne à vivre la
Lumière car vous y êtes.

Question : comment savoir si les images relèvent de l'astral et, si oui, que faire ?
Toute vision, liée à ce qui apparaîtrait les yeux fermés, correspond, indéniablement, à ce que vous
appelez l'astral, quel que soit cet astral. Mais, retenez bien qu'il n'existe pas d'éléments négatifs.
Beaucoup de choses passent par ce biais là (le visage de vos vies passées, le visage de vos
incarnations passées, parfois des scènes de vies passées mais, aussi, ce qui peut se produire par
rapport à des perceptions astrales de ce qui est appelé l'avenir). Les Ệtres de la Lumière (de la
Lumière Vibrale Unitaire) ne passent, jamais, par l'astral.

Question : que convient-il de faire lorsque de telles visions astrales apparaissent ?
Chère sœur, ainsi que l'avait dit Bouddha : « sauve-toi vite ». Se replacer dans le Cœur et dans la
Vibration du Cœur car, dès l'instant où la Conscience se porte sur le Cœur, effectivement et
concrètement, ce genre de manifestations disparaît, en totalité.

Question : et après avoir regardé quelqu'un les yeux ouverts, avoir sa vision qui perdure les
yeux fermés correspond à quoi ?
Ce processus est exactement le même que ce qui peut se passer en fixant la flamme d'une bougie.
Cela s'appelle, simplement, une persistance rétinienne. Cela n'a rien à voir, ni avec l'astral, ni avec les
Plans de Lumière. C'est un processus physiologique.

Question : pourquoi parle-t-on de Vision du Cœur puisqu'il n'y a pas d'élément de vision ?
Parce que, justement, cela est la vraie Vision. Ceci est lié à votre conception limitée qui vous fait
assimiler la vision, à l'œil. Dans les Dimensions Unifiées, l'œil n'existe pas et, pourtant, vous voyez.

Question : cette Vision du Cœur, correspond à la connaissance complète ?
Cela peut être exprimé ainsi.

Question : à quoi correspondent les paroles de CHRIST : « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?
» qu'il a prononcées sur la croix ?
Cette phrase correspond à la souffrance du corps et à la perception de l'Abandon. L'Abandon par la
Lumière précède l'Abandon à la Lumière. C'est une vision liée à la personnalité qui se vit et se croit
abandonnée par la Lumière. C'est à ce moment là que se réalise l'Abandon à la Lumière, pas avant.
Cela a été appelé la Crucifixion.

Question : c'est une étape obligatoire pour chacun d'entre nous ?
C'est exactement ce que vous allez vivre, si vous ne l'avez pas vécu.

Question : qu'est-ce que la Transfiguration ?
C'est la première Rencontre avec la Lumière. La Transfiguration est le moment où la Lumière vous
touche. Ce n'est pas encore le moment où CHRIST vient et vous dit : « suis-moi ». C'est le moment où
l'Âme prend conscience de la Lumière. La prise de conscience de Lumière est la première Rencontre



avec la Lumière. À ce moment là, l'Âme doit, aussi, vivre sa propre Crucifixion pour découvrir l'Esprit.
La Transfiguration correspondrait à l'Appel de la Lumière. La Crucifixion correspond, là, à l'Abandon à
la Lumière d'où découle la Résurrection qui permet de dire : « tout est accompli » parce que l'Esprit a
réalisé l'Illusion de la personne et l'Illusion de ce monde.

Question : le Feu du Cœur se propage à la surface du corps ou va-t-il, également, à l'intérieur ?
Il est de partout. Le Feu du Cœur est la nature ignée de l'Amour. C'est le moment où la dernière
enveloppe isolante (présente au sein du Cœur) disparaît et vous donne à voir la Vérité, avec le Cœur,
(à voir et à percevoir l'Unité), non pas comme une projection, non pas comme un idéal mais comme la
stricte Vérité de la Conscience. Tout est Joie. Tout est ineffable. Tout est Beauté. Et tout est Gloire au
sein de l'Unité.

Question : le « tout est accompli » ne peut que définitif ?
À partir du moment où tout est accompli, bien sûr que cela est définitif et irréversible. Cela s'appelle la
Résurrection.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs humains, dans la chair, vivons un espace de Communion dans l'Éther de la Lumière
bleue, de la Joie. Je vous dis, quant à moi, à un jour prochain et que la Paix vous accompagne.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs incarnés, recevez toutes mes salutations. Je viens à vous,
aujourd'hui, en tant que Melchizedek de l'Air, vous parler du Triangle élémentaire de l'eau et, aussi, de
son pilier correspondant au niveau du corps, qui est donc la Simplicité. J'ai choisi d'illustrer cette
Simplicité au travers d'une expression que j'ai appelée : « quand la vie coule de source ». La Simplicité
est liée à l'établissement, au sein des qualités de l'âme, d'un processus dynamique faisant que l'âme
n'est plus tournée vers la vie de la personnalité mais vers la vie de l'Esprit, c'est-à-dire de l'Unité. À ce
moment-là, lors de ce mécanisme (permettant d'établir une âme tournée vers la totalité de l'Esprit), se
réalise un certain nombre d'éléments qui vont se conscientiser, se manifester dans votre vie par des
mécanismes différents de ceux qui régissent la vie au sein de la personnalité. À ce moment-là, un
certain nombre d'éléments vont se mettre en place. Ces éléments sont appelés, tout d'abord, des
mécanismes de synchronicité, des mécanismes pouvant être appelés, aussi, la Grâce et des
mécanismes, finalement, aboutissant à une forme de fluidité particulière, appelée la Fluidité de l'Unité
et permettant à la vie, à votre vie, de se dérouler sans résistance (et sur des zones que j'appellerais de
moindre résistance), avec facilité, avec simplicité.

L'être humain a pour habitude, dans toutes les démarches de la personnalité, d'entraîner des actions.
Ces actions ne sont pas, comme nous le savons tous, toujours faciles. Il faut, en effet, gagner sa vie. Il
faut, en effet, gagner l'affection de ses proches, ou exercer son autorité parentale ou professionnelle.
Ainsi donc, la vie au sein de la personnalité, comme vous l'a dit Frère K, présente un certain nombre
de règles, un certain nombre de lois, appelées action-réaction. Les mécanismes de l'âme, quand ces
mécanismes conduisent l'âme à se laisser, en quelque sorte, imbibée par l'énergie de l'Esprit, va
changer du tout au tout le déroulement de la vie. Cela veut dire qu'à ce moment là, quelle qu'ait été,
avant, votre vie (au sein même, je parle, de votre vie ordinaire), beaucoup de choses vont se
transformer.

La première des choses qui va vous apparaître (c'est que ce qui vous semblait, avant, difficile à
obtenir) et va se manifester, dans votre vie, de façon plus évidente, plus simple, sans lutte et sans
résistance, d'autres, au sein de l'occident, appelleraient ça, plus facilement, la Divine Providence. Il
suffit d'exprimer non pas un souhait ou un désir mais de penser, par exemple, à une situation de vie
qui serait bonne pour vous, pour que cette situation de vie se présente d'elle-même, sans qu'il y ait à
la rechercher, sans qu'il y ait à lutter pour l'obtenir. La simplicité fait indéniablement partie de ce
processus. Ce qui signifie, en corollaire, que si votre vie manifeste des éléments qui vous semblent
extrêmement durs, soit cela peut signifier que vous n'avez pas encore vécu cette Simplicité et ce
Retournement de l'âme, soit votre vie est encore dure parce que les mécanismes qui installent la
Fluidité de l'Unité ne sont pas encore pleinement actifs.

Toutefois, il convient d'accepter que, quels que soient les éléments de votre vie, au sein de la
personnalité, au fur et à mesure que l'âme se détourne de la personnalité et se laisse infuser par
l'Esprit, alors, à ce moment-là, votre regard (même Intérieur) sur les évènements de votre vie, va
changer. Les circonstances de cette vie vont changer mais, aussi, la façon dont vous appréhendez une
problématique, quelle qu'elle soit, va devenir profondément différente. Cela veut dire, par exemple,
que face à une problématique qui existerait depuis fort longtemps, celle-ci ne va plus présenter le
même impact sur votre Conscience. Certaines situations, en effet, ne peuvent pas se transformer, du
fait de l'implication de votre vie, au sein d'un élément, qu'il soit par exemple parental, éducatif ou autre.
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Alors, à ce moment-là, la vie va vous simplifier aussi les choses, rendant ce poids (en tout cas, vécu
comme tel, dans votre vie) beaucoup plus facile à vivre, faisant que la vie va couler de source et que
votre Conscience, ne pouvant modifier un élément qui ne peut disparaître de votre vie, va se trouver
considérablement allégée (du point de vue de votre Conscience et des implications quant à votre
Conscience).

D'une manière comme d'une autre, la Simplicité est la caractéristique même de la vie établie au sein
de l'Unité. Tout devient extrêmement simple, parce que la Conscience devient, elle-même, simple mais
parce qu'aussi, les circonstances de la vie de la personnalité vont tendre à se simplifier d'elle-mêmes,
par l'intelligence de la Lumière. Alors, au sein de cet état particulier que l'humanité vit, tout est fait pour
vous préparer à cette Unité, tout est fait pour vous faciliter la tache même si, dans un premier temps,
quelque chose qui peut apparaître comme profondément déstabilisant (que cela soit dans votre corps,
dans votre environnement) va, dans un second temps, vous apparaître dans toute son intelligence, qui
est, en fait, l'Intelligence de la Lumière. Être simple, c'est aussi, rappelez-vous (même si certaines
circonstances peuvent apparaître, sous l'œil de la personnalité, comme difficiles), accepter qu'en
définitive, elles déboucheront nécessairement sur une simplification quant à l'œil de votre Conscience
et quant au vécu de votre Conscience, par rapport à cet événement (quel que soit le secteur qui est
concerné dans votre vie).

Alors, nous sommes là, aussi, dans un processus qui, en occident, a été appelé la foi ou la confiance.
Vous ne pouvez, effectivement, avoir la foi en la Lumière et vouloir agir, par vous-même, à l'encontre
de ce que la Lumière établit pour vous. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous mettre en porte à
faux et vous allez éloigner de vous le principe de Simplicité (le Pilier de la Simplicité) et vous allez vous
éloigner de l'instant présent. Toute situation qui vous est présentée, quelle qu'elle soit, dans ces temps
particuliers, est indéniablement l'action de la Lumière, même si vous ne le percevez pas dans l'instant
où vous le vivez. Il faut donc avoir l'Humilité et la Simplicité d'accepter l'évènement qui vous est
proposé, tout en sachant qu'à terme, il concourra à vous permettre et à vous faciliter l'accès avec la
Rencontre avec le Christ.

Ainsi, ne pestez jamais, durant cette période, contre ce qui peut vous sembler lourd ou contraire, a
priori, à ce que vous appelleriez l'Unité ou la Simplicité. Si, vous-mêmes, devenez simples, par rapport
à un évènement qui vous apparaît comme complexe, vous constaterez, dans ce Pilier particulier de la
Simplicité (qui est aussi, je vous le rappelle, au niveau de la tête, lié au Triangle élémentaire de l'Eau),
vous découvrirez alors qu'en vivant dans cet instant présent du Maintenant, tout s'éclaircit et qu'il n'y a
plus de possibilité, pour la personnalité, d'interférer par rapport à ce qui se manifeste.

Encore une fois, par rapport à cela, il n'est pas question, comme le disait Frère K, de se soumettre
mais bien d'accueillir un événement, quel qu'il soit, vécu au sein de la personnalité, comme un
élément venant vous stimuler quant à l'accès de votre Cœur. Même si cet évènement peut vous
sembler insurmontable, dans un premier temps, ce qui est insurmontable se situe, de manière
formelle, uniquement au niveau de l'ego, mais certainement pas au niveau de l'Esprit. Ainsi donc, la
Simplicité consiste, à ce moment-là, à accepter un évènement et à le laisser se dérouler. Sachez aussi
que les actions, qui sont menées au sein de la personnalité, durant cette période, vont vous amener à
un ensemble de conséquences qui pourront vous apparaître de plus en plus compliquées, alors que,
justement, l'établissement, au sein de l'Unité, se manifestera toujours, dans votre vie, par des
éléments de simplification et de simplicité.

Retenez la loi d'Attraction, la loi de Grâce, le principe de similinum, qui va vous faire vivre, très
exactement, ce qui est nécessaire pour vous établir au sein de la Simplicité. Et l'élément qui va vous
être présenté (que cela concerne une personne ou une situation, quelle qu'elle soit) va
nécessairement déboucher, si vous l'acceptez, à ce moment-là, directement sur un mécanisme de
simplification de votre vie, qui concourt à établir la Simplicité et à établir le Pilier de la Simplicité. Ce
n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez vérifier, par vous-mêmes, que la vie, votre vie, coule de
source et que cette vie, coulant de source, n'a plus rien à voir, ni ne peut présenter une quelconque
aspérité, avec ce que va vous présenter la vie, dans son ensemble, au niveau collectif, c'est-à-dire au
niveau de la société, des conditions physiques de vie et des conditions cosmiques de vie sur la Terre,
pour les semaines qui viennent. La Simplicité va concourir, en quelque sorte, à favoriser votre
épanouissement, au sein de l'Abandon à la Lumière, va, en quelque sorte, favoriser l'établissement de
cette Simplicité du Cœur et concourir, en quelque sorte, à l'établissement du Feu du Cœur. Ce n'est



qu'à travers votre capacité, en quelque sorte, à démontrer votre Unité et l'acceptation des Piliers de
l'Unité, que l'Unité pourra s'installer. Ainsi, la simplification et la Simplicité participent, de manière
indéniable, à l'établissement au sein de votre propre Unité, permettant alors le franchissement de la
Porte étroite et, à l'impulsion Christ postérieur, de pénétrer dans votre poitrine.

La Simplicité est, parfois, extrêmement difficile, pour la personnalité, à concevoir, à intégrer et à
manifester. En effet, la personnalité, depuis le premier jour, lors de cette incarnation, est habituée à
manifester un certain nombre d'actions-réactions. Depuis les premiers gestes dans le berceau de
l'enfant, comme pleurer pour avoir à manger, il y a, dès les premières prises de respiration, au sein de
ce monde, l'installation de cette fameuse loi appelée action-réaction, qui correspond à votre prison et,
comme vous l'a dit Frère K, vous ne pouvez la transcender tant que vous ne l'avez acceptée, en
totalité.

L'Humilité était l'un des éléments qui vous a été développé. L'élément qui lui est totalement associé et
complémentaire est, bien sûr, la Simplicité. Alors, la meilleure façon pour votre personnalité d'accepter
cette Simplicité c'est, déjà, d'aller vers une forme de simplification de votre vie et d'accepter (et de
comprendre) que si quelque chose ne vous apparaît pas comme fluide et facile, alors nécessairement,
c'est la personnalité qui agit, et non pas le Soi ou l'Unité, en vous. Tout ce qui est de l'ordre de l'Unité
va simplifier votre vie et va vous mettre dans cette fluidité de l'Unité où l'ensemble des évènements
vont se dérouler sous l'action de la Grâce et non plus sous l'influence de l'action-réaction. Souvent, il
vous a été dit de ne rien désirer, effectivement, parce que ce qui désire est la personnalité. Par contre,
si vous faites confiance et si vous avez un accès à cette confiance, par l'Abandon, de votre
personnalité, à cette Êtreté, alors, à ce moment-là, les circonstances vont être remplies pour la
simplification de votre vie, pour l'action de la Divine Providence et de l'action de Grâce, afin que tout ce
qui est nécessaire à l'établissement de votre Conscience, dans cette Unité, même, qui est le Soi, soit
réalisé. Autrement, vous allez vous trouver confrontés, de façon systématique, à des oppositions et des
confrontations, parfois de plus en plus intenses, durant cette période particulière qui est, comme vous
le savez, une période de juxtaposition et de confrontation entre la Loi de la Dualité (action-réaction) et
la Loi de l'Unité (ou action de Grâce). Et ces deux principes cherchent, d'une manière comme d'une
autre, consciente ou non, à établir, en vous, leur prééminence.

La personnalité, donc, observe, de manière fort consciente, ce qui se joue. Ce qui est proposé par la
personnalité sera toujours du domaine du difficile, du domaine du non réalisable, ou du domaine du
conflictuel. Alors que ce qui établi, au sein de l'Unité, par la loi de l'action de Grâce, sera toujours
facile, extrêmement aisé et extrêmement gratifiant, au sens de l'âme et de l'Esprit. Ce qui est
exactement l'inverse, quand vous vivez, effectivement, une frustration de la personnalité quand, par
exemple, il a été programmé un évènement ou une rencontre, ou tout autre évènement de la vie
ordinaire. Si cet évènement de la vie ordinaire ne se réalise pas, cela veut dire simplement qu'il n'est
pas en accord avec la loi de l'Unité, la loi de Grâce et la Fluidité de l'Unité. Cela veut dire, simplement,
que vous êtes face à un désir de la personnalité. Ainsi, certains êtres vont, par exemple, expérimenter
les impulsions de l'âme ou de l'Esprit pour changer de lieu. Ceci est une impulsion, réelle, de l'Esprit
qui peut, même dans ces temps extrêmement réduits, se réaliser pour vous (je prends un exemple, je
vous le rappelle, qui n'est pas la Vérité, loin de là, pour tout le monde). Alors, à ce moment-là, la vie, la
Divine Providence, la fluidité de l'Unité, va vous mettre à la réalisation de cet objectif, sans qu'il y ait un
quelconque effort à fournir. Par contre, si cette impulsion vient de vous-même, dans un désir de la
personnalité, la loi de Fluidité va s'opposer, en totalité, par l'action même de votre Esprit, au sein de
l'âme, à ce que se réalise ce changement (ou ce déménagement, en l'occurrence, dans l'exemple dont
je vous parle).

Il convient donc d'être parfaitement lucide et, en quelque sorte, comme cela vous a été dit, d'être un
parfait observateur des circonstances même de votre vie, à l'heure actuelle, parce que la Lumière vous
parle, que vous sachiez la reconnaître ou pas. Comme nous vous l'avons dit, la Lumière Adamantine
est de plus en plus présente, son Intelligence se fait de plus en plus sentir, venant mettre, en quelque
sorte, un terme aux comportements liés à l'Illusion et à tout ce qui est lié à l'action-réaction. Ceci se
joue, bien sûr, au sein de l'humanité, au sein des sociétés, au sein de tous les systèmes construits par
l'humain et, bien évidemment, au sein même de votre propre vie. C'est à vous, donc, qu'il appartient de
voir clair, par rapport à cette Simplicité que vous propose l'Intelligence de la Lumière. Alors, bien sûr, si
vous êtes placés au sein des Quatre Piliers, vous constaterez, par vous-mêmes, que l'ensemble des
évènements qui vont se dérouler (que cela concerne votre vie, dans ses différents secteurs) va se faire



selon le principe de l'Intelligence de la Lumière. Mais comme vous l'a dit l'Archange Anaël, depuis fort
longtemps, tant que vous n'avez pas lâché prise, par rapport à la personnalité, tant que vous n'êtes
pas abandonnés à la Lumière, vous pouvez difficilement conscientiser et manifester, dans votre vie, le
principe de la Fluidité de l'Unité et de la facilité, et de la Simplicité.

En résumé, on peut dire qu'au fur et à mesure que votre Conscience s'approche de la Porte Étroite, au
fur et à mesure que vous vous approchez de l'instant et du moment où vous allez rentrer, pleinement,
dans l'instant présent, dans Hic et Nunc, à ce moment-là, vous constaterez l'Intelligence de la Lumière
en action dans votre vie (dans les circonstances de votre vie, comme au sein de l'ensemble de vos
relations). Tout ce qui va vous être présenté, au sein de votre Conscience, ne sera plus jamais le
même. Et ce qui, toutefois, doit demeurer au sein de votre Conscience (par obligation, par
responsabilité) ne prendra plus le même relief, n'aura plus la même densité, ni le même poids, par
rapport à ce que vous avez à résoudre, par rapport à cet élément.

Ainsi donc, la Simplicité vous permet de mener votre vie de façon incomparablement plus légère.
Quand l'âme se tourne vers l'Esprit, il n'y a plus d'attraction liée à l'âme, il n'y a plus de désirs au sein
du corps de désir, et tout devient extrêmement simple car tout devient extrêmement clair. Tout ce qui
se déroule, à ce moment-là, se fait par l'Intelligence de la Lumière, sans manifester une quelconque
volonté ou aucun désir. C'est à ce moment-là (et seulement à ce moment-là) que vous pouvez vous
rendre compte de l'Intelligence de la Lumière. Il n'est donc pas question, simplement, d'accepter un
principe ou un concept mais bien de le mettre en œuvre au sein de sa vie. Les moments actuels, qui
s'inscrivent dans un temps extrêmement réduit (que vous vivez sur Terre et que j'ai annoncés, voilà
plusieurs mois, et développés), sont maintenant l'occasion, je dirais rêvée, de mettre en œuvre cette
Simplicité de votre vie et de voir si la vie coule de source, pour vous, ou pas. Mais même si elle ne
coule pas de source, ce n'est pas pour ça qu'il faut ni désespérer ni se dire qu'on y arrivera pas mais,
bien plus, accepter, à ce moment-là, vous-mêmes, de vous mettre en Simplicité par rapport à cet
évènement (fut il le plus difficile à vivre), pour manifester, alors, cette fois-ci, de votre propre Intériorité,
cette Simplicité. Et vous constaterez alors, réellement et concrètement, que votre Conscience, qui a à
vivre cet évènement (fut il le plus douloureux), sera vécu avec une forme de détachement
correspondant, là aussi, à l'action de l'Intelligence de la Lumière. Et ceci concerne, même, la
disparition éventuelle de votre corps au travers d'une maladie ou de quelque chose qui disparait de
votre vie, parce que cela fait partie de votre accès, privilégié, à la Lumière. Il existe une nécessité de se
dépolariser, en quelque sorte, du point de vue de la personnalité et du corps de désir, pour pénétrer
l'Êtreté. Cela pourrait être appelé, en d'autres termes, de sortir de la vision de la chenille pour pénétrer
dans la vision du papillon. Même si les circonstances de la chenille ne peuvent pas changer, parce
que cela fait partie de votre projet de vie, vous constaterez que votre Conscience se transfèrera, petit à
petit, dans cette vision de papillon et deviendra, elle-même, le papillon.

Ainsi, ce qui vous est proposé sera de deux ordres. Du fait, aussi, des modifications des conditions
environnementales profondes de la vie de l'être humain, quels que soient ces évènements, si vous les
acceptez, vous vivrez la Simplicité et la facilité. Si vous les refusez, cela vous deviendra de plus en
plus difficile à maintenir un équilibre, au sein de l'Unité. Maintenant, vous avez la possibilité, dès
maintenant et par avance, de vous placer sous cette loi de Simplicité, dans Hic et Nunc, et d'accueillir
cette Simplicité et d'accepter que la Divine Providence agisse à votre place. Quand la Lumière agit, elle
agit toujours de manière simple, dans votre vie, et va vous mettre devant un évènement nouveau, pour
beaucoup d'entre vous, qui est la rapidité. Cette notion de rapidité, au sein même de l'espace-temps
que vous vivez, va vous apparaître de plus en plus clairement. Un événement, qui agit sous
l'Intelligence de la Lumière, sera extrêmement rapide et se placera, dans votre vie, et s'immiscera dans
votre vie, de manière extrêmement rapide et facile. Alors qu'un événement qui est issu du désir de la
personnalité, ne s'installera jamais aussi rapidement mais prendra un certain temps dans sa lourdeur,
afin de vous obliger à vous établir au sein de la Simplicité Intérieure.

Ainsi, la Simplicité n'est pas uniquement un mécanisme de la Conscience Intérieure mais c'est, aussi,
un mécanisme extérieur. Vous l'avez compris, les deux agissent et agiront, de manière de plus en plus
évidente, de manière synchrone, dans vos vies et dans votre Conscience. Ainsi, un événement (fut il
extrêmement dur) se manifestant au sein de votre vie, si vous acceptez que celui-ci, qui se déroule, est
uniquement voué à vous faire vivre l'Unité, vous verrez, à ce moment-là, que vous acceptez cet
évènement avec un détachement et une Simplicité Intérieure de plus en plus grande. Et cela atténuera
l'impact de la Conscience, l'impact de cet évènement, sur la Conscience, au sein du corps de désir et



de la personnalité. Car vous ne vivrez plus cet évènement, au sein de la personnalité, mais vous le
vivrez, directement, au niveau du Cœur. Il y aura donc une espèce de vision différente, une consciente
différente qui vous permettra de ne plus être affecté par un évènement qui, auparavant, vous aurait
semblé insurmontable. Cela concerne aussi bien la perte d'un proche que l'irruption, dans votre vie,
d'un événement, quel qu'il soit. Il y a donc une double simplicité à mettre en œuvre : la Simplicité de
l'Intelligence de la Lumière, à condition de s'y soumettre, à condition d'accepter de vivre cet inconnu de
la Lumière mais, aussi, face à un événement, quel qu'il soit concernant votre vie ou l'ensemble des
vies qui vous entourent, va vous amener, là aussi, à sa manière, à vous établir au sein de la Simplicité
et de la Conscience du Cœur.

Il existe donc une double dynamique se mettant en œuvre, à l'heure actuelle, qui concerne votre vie
Intérieure et l'ensemble des manifestations de votre vie extérieure. La Simplicité, le Retournement de
l'âme, le Retournement du Triangle appelé Luciférien, au niveau du Triangle du Feu, cette fois-ci,
s'accompagne aussi de la modification des Eaux. Comme vous le savez, il existe des Eaux d'en haut et
des Eaux d'en bas : les Eaux de la Matrice et les Eaux Célestes. Les Eaux de la Matrice sont
actuellement infusées par les particules Adamantines (Agni Deva ou particules de Feu de la Lumière
Adamantine), pénétrant aussi, bien sûr, non seulement l'air mais aussi l'eau, faisant que l'eau
matricielle enfermée se transforme en une eau lustrale (ou eau du baptême) qui vient vous révéler, en
quelque sorte, et vous détourner de la personnalité, si vous l'acceptez, afin de vous faire vivre le Feu
de l'Esprit, le Feu du Cœur et la Simplicité.

Humilité et Simplicité sont le couple qui, au niveau du Cœur, vous permettent de vous rapprocher de
cette Porte Étroite, en toute facilité. Encore une fois, même si cette période est vécue, par vous,
comme une nuit noire de l'âme, rappelez-vous qu'il n'y a pas à lutter contre une nuit noire de l'âme,
quelles qu'en soient les manifestations mais, simplement, accepter de les regarder avec Humilité, avec
Simplicité et, à ce moment-là, vous constaterez, par vous-mêmes, que la Lumière va modifier,
totalement, votre Conscience. Vous allez donc vous extraire du jeu et de la personnalité. Vous allez
franchir la Porte Étroite en accueillant ce qui se présente à vous et vivre, à ce moment-là, la dimension
du Feu du Cœur : vivre l'Humilité et la Simplicité. Ainsi donc, il vous appartient de ne pas pester contre
les circonstances de votre vie et d'accueillir les circonstances (les plus légères comme les plus
lourdes) avec la même humeur, la même Humilité, la même Simplicité. Car, l'un comme l'autre, sont
très exactement ce qu'il vous faut pour manifester et vivre le Feu du Cœur. L'important n'est pas de
résoudre le problème mais l'important est de vivre, de manière légère, le problème. Si vous avez la
chance, par contre, de vivre une Fluidité de l'Unité (et que l'ensemble des circonstances de votre vie se
manifeste selon cette loi de Simplicité), alors cela vous renforcera dans l'établissement de votre
Simplicité.

Il vous deviendra de plus en plus évident que, si vous agissez avec les personnalités, quelles qu'elles
soient, tout deviendra extrêmement lourd. Par contre, si vous laissez agir la Lumière et si vous vous
placez, de manière forte, au sein de votre Humilité et de votre Simplicité, vous constaterez que votre vie
vous amènera, exactement, ce qui est nécessaire pour maintenir votre conscience au sein de l'Unité.
La simplicité est donc un élément moteur de ce qui va permettre à la Source de s'établir en vous, de
frapper à la Porte et de magnifier votre vie, permettant l'ultime Passage au sein de l'Êtreté. Les
conditions préalables sont, très exactement, les conditions préalables que nous vous avons décrites,
par rapport aux Quatre Piliers (ndr : Humilité, Simplicité, Transparence, Enfance). Ces Quatre Piliers
sont les garants de la stabilité du Cœur, de l'établissement dans le Cœur. L'Humilité et la Simplicité
est un axe, en quelque sorte, horizontal, qui va permettre à la Porte étroite de se franchir, de se passer
sous l'influence et l'action directe de la Lumière Christ, qui vient dans votre dos. Ainsi donc, vous
pourrez constater, par vous-mêmes, dans votre vie comme dans votre environnement, que, quelles
que soient les circonstances de votre environnement, vous en devenez de plus en plus distants, non
pas dans une forme de distanciation ou de déni, comme le disait Frère K mais, bien plus, dans la
transcendance de ce que vous propose à vivre votre vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez
pénétrer le sanctuaire du Cœur, en totalité.

Rappelez-vous de mes mots. Quelle que soit la dureté apparente d'un événement qui arrive dans votre
vie, l'Abandon à la Lumière sera à prouver, à ce moment-là. Quand je dis de donner la preuve de
l'Abandon à la Lumière, l'évènement qui vous est proposé n'a que cet ultime objectif et ce seul objectif.
N'y voyez pas une quelconque souffrance, n'y voyez pas une quelconque rétribution mais bien, pour
vous, l'occasion de vous prouver, à vous-mêmes et à la Lumière, que vous êtes Abandonnés à la



Lumière. Rappelez-vous que vous êtes dans des temps particuliers, qui sont ultimes, concernant la
possibilité de l'accès à l'Êtreté. Ainsi donc, soit vous vous placez, vous-mêmes, sous la loi de Fluidité,
c'est-à-dire sous l'action de la Simplicité, en devenant humbles et simples, et l'Unité s'établira. Soit
vous êtes encore (pour des raisons qui vous sont propres) enfermés dans les lois et le désir de la
personnalité, et la vie vous présentera, très précisément, l'évènement qui convient pour vous permettre
de trouver la Fluidité, l'Unité, la Grâce et l'Unité. Cela a été appelé, comme je l'ai dit, la nuit noire de
l'âme. Ainsi, si certains d'entre vous vivent la nuit noire de l'âme, n'y voyez pas une punition ou une
fermeture de Porte mais, bien plus, une Porte qui s'ouvre encore plus grand, pour vous. Tout dépend
des mécanismes de Conscience que vous adopterez, à ce moment-là. Soit vous vous identifiez à ce
qui vous semble être terrible et noir. Soit vous vous élevez. Et la Lumière vient vous élever, elle ne vient
pas vous rabaisser. Ce qui se rabaisse, sera toujours l'ego. Ainsi donc, si vous vivez et acceptez
l'Humilité, la Simplicité, par rapport à ce que votre vie vous propose, vous vivrez l'Unité. Si vous êtes
établi, déjà, dans l'Unité, votre vie va s'écouler de manière la plus fluide et la plus facile, au fur et à
mesure des jours qui vont s'écouler. Vous n'aurez rien à redouter, vous n'aurez rien à espérer parce
que vous vous insèrerez, de plus en plus, dans la réalité du Cœur et dans la Joie du Cœur. Vivant
alors des Samadhi de plus en plus intenses, des Joies de plus en plus intenses, qui vous permettront
de passer cette période, quels qu'en soient les évènements extérieurs (à votre vie ou de ce monde),
dans la plus grande des facilités.

Je ne vous cache pas qu'autour de vous, dans ce que vous appelez vos proches, se trouvent non pas
vos ennemis mais les plus grands ennemis de votre Unité. Bien sûr, comme vous le savez et comme
vous l'expérimentez, tous les êtres humains ne sont pas arrivés au même niveau Vibratoire au même
moment. Ceci aussi est à accepter, à acquiescer et à intégrer. Il faut laisser, libre, chacun et c'est,
justement, en laissant libre, chacun, que vous démontrerez, là aussi, votre capacité à vous établir dans
le Cœur, dans l'Unité, dans la Simplicité et dans l'Humilité. Il vous faut donc, comme le disait Frère K
hier, et confirmé par mes propres mots, ne plus chercher à comprendre l'ensemble des situations
auxquelles vous êtes confrontés mais bien comprendre la loi primaire de l'action-réaction, par
opposition à la loi primaire de l'action de Grâce. L'une est facilité. L'autre est difficulté. L'une est Joie.
L'autre est souffrance. L'une est Lumière de l'Esprit. L'autre est nuit noire de l'âme. Entre les deux, il
n'y a plus de place. Et, entre les deux, il y aura de moins en moins de place. Ceci, encore une fois,
n'est ni une punition ni une rétribution mais, simplement, des éléments et des mécanismes qui sont
destinés, pour chaque humain, pour chaque Frère, chaque Sœur (où qu'il soit, qu'il ait lu ou qu'il n'ait
rien lu, qu'il ait vécu ou qu'il n'ait rien vécu), à vivre selon les circonstances de la Lumière ou selon les
circonstances de la chair. Et chacun verra clairement où le mènent ses propres choix et ses propres
décisions. Il ne pourra pas y avoir, comment dire, d'ambigüité, dans ce que vous manifesterez comme
décisions et la conséquence de ces choix et de ces décisions. Cela vous apparaîtra dans des laps de
temps extrêmement courts, je dirais, quasi immédiats.

Jusqu'à présent, l'être humain évoluait dans un espace / temps qui était, quand même, différent. Vous
ne goûtiez pas tout de suite aux réactions de vos propres actions. Il fallait parfois attendre des mois,
des années, voire des cycles entiers avant de voir apparaître les conséquences de vos actes.
Aujourd'hui, cela est instantané. Alors, bien sûr, pour certains Frères et Sœurs, cela peut donner
l'impression que tout va très vite ou que tout va trop vite. Mais, justement, si tout va très vite, c'est
justement pour vous donner l'occasion de vous situer et de vous placer soit selon la loi d'action-
réaction, soit selon la loi d'Unité. Et, à ce moment-là, votre vie deviendra soit simple, soit compliquée,
quels que soient les éléments de votre humeur, quels que soient les éléments de votre mental, quels
que soient les éléments de vos comportements, divers et variés, quoi que vous manifestiez dans vos
occupations, quelles qu'elles soient. C'est justement dans ces activités, ces occupations, que vont se
présenter, à vous, ce principe de choix qui est, vraiment, de décider, en lucidité et en Conscience, si
vous allez vers la Simplicité ou la difficulté. Tout en sachant pertinemment que, quoique vous viviez,
l'ensemble des circonstances n'aboutit qu'à une seule chose et une seule : vous faire vivre la rencontre
avec la Lumière, qui est promise pour tous.

Voilà. Donc, vous allez vous établir soit sur quelque chose qui coule de source, soit sur quelque chose
qui ne coule pas de source, dans votre vie comme dans votre environnement. Il ne sert à rien, là non
plus, de porter une accusation sur une personne ou sur une situation car, comme vous le savez, tout
ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'une projection, totale, de ce qui existe au sein de votre
Intérieur. Il n'y a donc pas ni bourreau, ni victime, ni sauveteur. Il y a simplement le rôle que vous



acceptez de jouer et que vous avez projeté à l'extérieur de vous. Si vous faites cesser toute projection,
alors vous rentrerez dans l'Humilité, dans la Simplicité, c'est-à-dire dans le Feu du Cœur. C'est dans
cette période particulière, dans ces temps qui sont appelés réduits, où le temps est décompté, de
manière de plus en plus rapide, que vous est donné le plus d'opportunités de vivre l'accès à l'Unité. Ce
n'est pas pour rien. D'une part, parce que la quantité de particules Adamantines et de Lumière est de
plus en plus dense, d'autre part (comme nous vous l'avons dit) parce que nous nous rapprochons, sur
le plan Dimensionnel. Nous sommes à l'orée de votre Dimension. La séparation entre les plans et que
la période de désagrégation de la trame astrale et de la matrice astrale est quasiment achevée, en
totalité, vous donnant à vivre ce qui est à vivre, aujourd'hui, avec parfois un vécu au sein de la
Conscience ordinaire comme une accélération du temps, des circonstances, des évènements,
survenant dans votre vie, comme au sein de la Terre. Ce tourbillon n'est pas fait pour vous perdre : il
est justement destiné à vous permettre de vous trouver. Comme cela a été dit, si les circonstances de
votre vie ne peuvent plus être contrôlées ni maîtrisées, que reste-t-il ? Simplement : l'Être Intérieur (de
se tourner vers cet Être Intérieur, vers le Soi ou pas). Mais vous le ferez en toute Conscience. En fait,
la suppression des éléments de vie, telle que la Terre se prépare à le vivre, n'est destinée qu'à une
seule chose : vous faire vivre le Soi. Il n'y a aucune punition, il n'y a aucune rétribution. Il y a juste
l'établissement de la Lumière, qui va vous permettre de vous établir au sein de la Lumière, ou pas,
selon votre liberté.

Si vous voulez aller vers la Lumière, retenez qu'il vous faut demeurer dans l'Humilité et dans la
Simplicité, devenir de plus en plus transparents dans vos actions, c'est-à-dire accepter d'aller vers ce
que vous propose la Lumière, d'aller, sans jugement, affronter et vivre ce que vous propose la vie,
votre vie, sans aucune exception. Il n'existe aucune circonstance (de votre corps, de vos relations, de
votre famille, de votre profession, de vos activités, d'un accident, quel qu'il soit ou d'une grande Grâce,
quelle qu'elle soit) qui ne soit pas destinée à vous faire vivre la Lumière, sans aucune exception. Seule
la personnalité peut croire l'inverse et vous faire vivre l'inverse. À vous donc, encore une fois, et comme
toujours, de choisir. À vous, donc, de franchir cette Porte Étroite, en sachant que les circonstances de
la vie, appelées Crucifixion et Résurrection, ne vont pas dans le même sens, n'ont pas le même laps
de temps et la même intensité, pour chaque Frère et chaque Sœur. Certains vont vivre la Crucifixion,
de manière extrêmement rapide, sans même s'en souvenir. D'autres vont s'attarder sur la Crucifixion
parce qu'ils ne pensent pas pouvoir accéder à la Résurrection. Mais, dans un cas comme dans l'autre,
la Résurrection sera réelle.

Voilà les éléments que j'avais à vous donner, par rapport à la Simplicité. Nombre de choses ont déjà
été développées, que cela soit par certaines Étoiles ou par certains autres Anciens, en particulier par le
Maître Philippe de Lyon, Melchizedek de la Terre. Quant à moi, je venais vous resituer cet élément de
l'Eau. Rappelez-vous : l'eau s'infiltre partout et l'eau est simple. L'eau s'écoule toujours vers le point le
plus bas. L'eau (telle que vous la voyez sur ce monde) ne va pas depuis le bas vers le haut. Elle va
depuis le haut vers le bas. C'est à vous, au sein de votre Conscience, à pénétrer dans vos
profondeurs, dans ce que j'appellerais les Eaux de votre inconscient, non pas pour les explorer mais
pour les laisser se transmuter, par la Grâce et l'Intelligence de la Lumière. Ainsi donc, au travers de ce
qu'il vous est proposé, dans tous les secteurs de vos vies, vous avez (aujourd'hui et dans les semaines
qui viennent) les meilleurs moyens d'accéder à l'Unité, d'accéder au Feu du Cœur. Quelles que soient
ces circonstances, qu'elles vous soient propres ou qu'elles soient collectives, il n'existe pas de meilleur
opportunité que ce qui vous est proposé de vivre au sein de ce monde.

Voilà, mes Frères et mes Sœurs, les simples mots que j'avais à prononcer, sur cette Unité, cette
Simplicité, cette Humilité, cette Simplicité, ce Maintenant qui vous est à vivre, parce qu'effectivement,
pour beaucoup d'entre vous, un évènement, appelé traumatisant, sous le sens de la personnalité, est
ce qui va appeler votre Conscience à se porter, en totalité, dans l'instant présent, dans le Hic et Nunc,
non pas pour y réagir mais pour en apprécier le choc en lui-même, qui peut être, pour chacun d'entre
vous, le salut de votre Eternité. Ainsi présenté, vous allez comprendre beaucoup mieux cette période
finale de l'Apocalypse, de la Révélation, telle que je l'avais présentée quand je fus Saint Jean. C'est
très exactement ce qui se déploie déjà, depuis un certain nombre de semaines, sur la Terre. Rappelez-
vous que les circonstances du pays où vous êtes sont beaucoup plus légères que celles qui sont à
vivre, pour l'instant, dans d'autres pays. Mais que, là aussi, l'endroit où vous êtes est conditionné, bien
sûr, pour ce qui est, pour vous, le plus facilitant, pour vivre l'Abandon à la Lumière.

Voilà ce que j'avais à dire. Je reste avec vous, encore un moment, pour voir si vous avez des



interrogations, des questionnements, concernant cette Simplicité, afin que votre vie coule de source.
Pour poursuivre, en attendant vos questions, le fait vous-mêmes, au sein de votre personnalité,
d'adopter cette Simplicité, va induire, mécaniquement, au niveau de l'âme, un détournement de
l'énergie de l'âme vers la personnalité, vers l'Esprit. Et participe, donc, de manière indiscutable, à votre
propre Retournement et, donc, au passage de la dernière Porte.

Question : y a-t-il un lien entre la Simplicité, l'Humilité et la fermeture de la porte Ki-Ris-Ti ?
Vous sont donnés, durant cette période, les éléments dont je viens de parler, c'est-à-dire de vous
fournir, durant ce laps de temps, l'ensemble des circonstances nécessaires à vous établir dans l'Unité.
Les Piliers, tels qu'ils ont été expliqués, sont les quatre éléments les plus importants, permettant de
réunifier, en vous, les quatre éléments, c'est-à-dire de vous rendre au point ER, c'est-à-dire au Cœur,
c'est-à-dire au Soi. De votre faculté à vivre (ou à ne pas vivre) ce qui vous est proposé, vous vous
établissez (ou non) au centre du point ER. Nous pouvons dire que, durant cette période, la majorité
des âmes vit les mécanismes les plus importants de sa vie, soit parce que l'Unité est déjà là et la
Simplicité déploie sa Grâce, à chaque minute, à chaque souffle et donc, le vécu du Samadhi, quelles
que soient les circonstances. Soit les résistances deviennent des frictions et vous donnent à
comprendre et à vivre ce qui bloque, non pas pour le comprendre (en tant que chercher une solution à
l'extérieur de soi) mais pour décider, lucidement et consciemment, de franchir la Porte Étroite. La date
qui a été donnée est, simplement, une date d'intervention de certains principes, de certaines forces,
sur cette Terre, comme dans votre ciel et, donc, en vous.

Question : est-ce juste ou non de répondre aux interrogations d'une personne en lui proposant
un point de vue qu'il n'aurait pas vu ?
Est-ce que l'Unité empêche de parler ? Je n'ai toujours pas saisi la portée de cette interrogation.
L'Unité n'est pas dans les mots. L'Unité n'est pas dans un avis donné à quiconque. L'Unité est un état.
Je ne vois pas en quoi cet état pourrait contredire quoi que ce soit comme mot. Parce qu'à partir du
moment où vous êtes établis dans l'Unité, dans le Cœur, tout s'établit selon la Simplicité. Donc, des
fois, vous pouvez très bien imaginer que des phrases sortent de vous sans que vous les ayez pensées.
Si ces mots sont issus de l'Unité, ceux à qui ils s'adressent (ces mots) traduiront la manifestation de la
loi de Grâce ou, au contraire, la résistance.

Question : rallonger la durée des périodes de méditations facilite l'accès à l'Unité ?
Ainsi que cela a été expliqué, il y a peu de jours, il faut, à un moment donné, arrêter de faire, pour
Être. Maintenant, il y a des gens qui peuvent arrêter de faire, pendant des millénaires, sans rien Être.
Les circonstances actuelles sont, toutefois, profondément différentes. Il n'est pas question de ne plus
rien faire. Mais il est question, d'abord, de trouver l'être pour faire ensuite. Et ce faire se fera, à ce
moment-là, sous l'action de la Grâce et de la fluidité. Alors qu'auparavant, tant que l'Être n'est pas
trouvé, dans cette période, vous ferez tout en résistance, c'est-à-dire dans la personnalité. Et la
personnalité s'opposera toujours (et de manière de plus en plus frontale, je dirais) à l'Unité. Ainsi, c'est
à vous qu'il convient d'observer ce que déclenchent vos actions, ce que déclenchent vos dires. Est-ce
qu'elles s'inscrivent dans une simplification, ou est-ce qu'elles induisent une résistance ? Et cela vous
apparaîtra clairement dans vos pensées, dans vos actes, dans vos relations. Quelle que soit la
situation. Nous allons prendre une situation : imaginez qu'il y ait un problème. Vous voulez prendre ce
problème à bras le corps pour le résoudre. Et ça va devenir de plus en plus dur, de plus en plus en
résistance et de moins en moins facile. Vous pouvez être sûrs qu'à ce moment-là, c'est la personnalité
qui agit. Maintenant, vous êtes face au même problème et vous vous placez sous l'Intelligence de la
Lumière, dans la fluidité de l'Unité et sous le principe de l'action de Grâce. Que va-t-il se passer ? Soit
le problème est résolu, sans votre intervention, soit il n'est pas résolu mais, de toute façon, votre
Conscience ne sera plus centrée, axée ou altérée par ce problème. La résultante est donc que votre
Conscience s'établit dans le Soi, que ce problème disparaisse ou pas, que ce corps disparaisse ou
pas. Ce n'est pas une gymnastique de l'esprit mais c'est directement l'expérience de votre vie, dans
ces temps et dans ces jours, qui va vous démontrer si vous êtes simples ou pas.

Question : y a-t-il un lien entre vivre l'instant présent et vivre la Simplicité ?
Oui, parce que l'instant présent est porteur d'une information Lumière. La Lumière, nous vous l'avons
dit, n'est présente que dans l'instant présent. Elle est omniprésente, dans ce présent. Si vous-même
placez votre Conscience dans l'instant présent, c'est-à-dire si vous ne réagissez pas, la Lumière va
alors, à ce moment-là, vous pénétrer. Et son intelligence va agir, sans qu'il y ait la moindre volonté ou



le moindre désir de supprimer un problème ou de le résoudre. Parce que l'Intelligence de la Lumière
ne peut pas, en aucune manière, vous laissez vous confronter à des choses qui seraient contraires à la
Lumière. Si quelque chose vous semble contraire à la Lumière, c'est le point de vue de la personnalité,
même si cela concerne votre propre mort.

Question : nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, j'espère vous avoir apporté, à travers ces simples mots, des éléments
importants pour ce que vous allez vivre. Rappelez-vous que ce que j'ai dit s'inscrit dans ce temps
particulier qui est à vivre. Il n'est, certes, pas applicable à tout ce que vous avez pu vivre auparavant
mais est vraiment spécifique des circonstances particulières de la Lumière, qui sont à vivre à l'heure
actuelle. Ainsi, rappelez-vous : si vous allez vers la Simplicité, votre vie sera simple. Si vous acceptez
l'Humilité et la Simplicité, vous aurez d'autant plus de facilité à pénétrer et vivre le Soi et à vous établir
dans le Feu du Cœur. Ainsi, sur ces mots, je vous transmets tout mon Amour et toute ma Lumière
bleue dans notre espace de communion, maintenant. Et je vous dis, certainement, à une prochaine
fois.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, que ma Lumière Bleue vous accompagne et
vous bénisse. Le cadre de mon intervention se situe, aujourd'hui, dans la droite ligne de ce que j'ai
communiqué régulièrement concernant la Lumière Bleue, la Libération de la Terre et du Soleil, le Choc
de l'Humanité, la Fusion des Éthers. Je vais tenter, par des mots simples, de vous faire appréhender
les mécanismes qui peuvent vous permettre de vous approcher de la Porte Étroite. Je vais parler de la
méditation et de son rôle par rapport à cet objectif précis, vous conduisant à être devant la Porte.

La méditation n'est pas une fin en soi, mais elle est un des outils, un moyen, qui permet, au travers de
ses effets directs sur la conscience ordinaire, de préparer, en quelque sorte, celle-ci, à sa
Transmutation, à sa Transsubstantiation. Et donc, de favoriser, en quelque sorte, ce Passage
particulier de la Crucifixion à la Résurrection. Il vous a été fait état de deux consciences qui se
superposaient : la conscience habituelle de tout être humain sur cette Terre, et une Conscience hors
de l'ordinaire (que différents moyens ont permis d'approcher, et de vivre l'expérience de
l'extraordinaire, de la Lumière Vibrale). Cette possibilité a été offerte à tout être humain,
indépendamment même de tout ce que nous pouvions dire, de là où nous sommes, indépendamment
de tout enseignement préalable, ou de toute adhésion à un enseignement préalable. Les premières
manifestations de l'Esprit Saint (que j'ai, en quelque sorte, perçues de mon vivant), sont arrivées sur
cette Terre, progressivement, donnant à chacun, même sans pouvoir le nommer, même sans pouvoir
identifier ce processus, d'en vivre les prémices. Me faisant dire alors, voilà deux mille ans, sous la
dictée du CHRIST, qu'il y aurait beaucoup d'Appelés, et que ces Appelés seraient marqués au front.
En fait, la Lumière s'est présentée, sous ses différentes formes et composantes, afin qu'un maximum
d'êtres humains puissent se rendre compte, par eux-mêmes, au sein de leur conscience ordinaire, qu'il
existait autre chose que la vie ordinaire. Ceci est exactement ce qui s'est passé, depuis plus de trente
ans, concernant, pour un nombre de plus en plus important d'êtres humains, la possibilité de
s'intéresser à la Lumière, à l'au-delà, à autre chose que la conscience ordinaire. Cet objectif, voulu, a
été réalisé, dès les premières manifestations de la Lumière sur cette Terre, au niveau collectif et non
plus individuel, ayant amené, progressivement, certains courants philosophiques, spirituels, à émerger.
Nous avions parfaitement conscience que ce mécanisme de Lumière, qui descendait jusqu'à vous, au
travers de l'Esprit Saint, allait être, en quelque sorte, utilisé de toutes les façons possibles. L'important
avait été de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'Appelés, c'est-à-dire beaucoup d'êtres humains se
posant la question (l'interrogation de l'âme) de la survie, bref, de donner une Impulsion nouvelle au
sein de l'humanité.

Bien sûr, dès le départ, il était évident que cette Lumière pourrait être utilisée, dans ses premières
Impulsions, à travers tout autre chose que la Lumière elle-même, pour essayer, en tout cas, de
renforcer, de créer des modèles d'enfermement plus sophistiqués que ceux qui ont pu exister au
travers des religions, au travers de mouvements plus anciens. Toutefois, au sein de cet ensemble
d'humains, où qu'ils soient sur la planète, quelle que soit la destination qu'ils aient fait faire à cette
Lumière, un premier pas a été franchi : l'existant (sous la possibilité de l'existence, même sans le
vivre), pour un nombre toujours plus important d'êtres humains, d'autres choses, d'un autre état de la
conscience et d'une autre vie. D'un ailleurs. Bien sûr, sans pour autant altérer, d'une quelconque
manière, la vie ordinaire, mais simplement, de faire vivre, à la conscience, la possibilité de quelque
chose d'autre. Quel que soit, je précise, ce quelque chose d'autre.
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Cet objectif a parfaitement rempli son rôle, quels que soient les devenirs de ces croyances, quel que
soit le devenir de ces expériences, durant un certain temps. La méditation a permis à un nombre de
plus en plus grand d'êtres humains, indépendamment des yogas, indépendamment même de l'orient,
d'accéder à des perceptions nouvelles. Bien sûr, ces perceptions, et vous l'avez constaté sur Terre,
n'ont absolument pas permis de faire disparaître le principe même de la falsification, la prédation, la
souffrance. Mais l'Impulsion était donnée (et ce fut là, le plus important). Il reste maintenant à finaliser,
non plus au travers d'une Impulsion, mais bien plus, à travers une concrétisation de la Conscience
elle-même devant aboutir à ce que l'homme s'établisse dans son choix Vibratoire (tout cela vous a été
expliqué).

Je m'adresse, maintenant, à tous ceux qui ont vécu et vivent encore, ou commencent à vivre, les
étapes d'ouverture liées à la descente de l'Esprit Saint ou de la Radiation de l'Ultra-violet. Se
traduisant par un ensemble de signes, de symptômes, de manifestations, qui ont été largement décrits
(que cela soit dans la littérature, ou par nous-mêmes) : je veux parler des Siddhis, ou pouvoirs de
l'âme. Se traduisant par la perception de Vibrations, et par la capacité de la conscience à aller au-delà
même de la Vibration, c'est-à-dire à s'identifier à la Vibration et à vivre la Conscience de l'Unité, par
moments, ou pour s'y établir. Ou alors, à refuser l'Unité et à perdurer au sein de la Dualité. Quoi qu'il
en soit, l'Impulsion de la Lumière a été réalisée. Le plus souvent, cela s'est fait au travers d'une volonté
personnelle, cela s'est fait au travers d'une capacité de la conscience ordinaire à se tourner vers la
lumière, vers le spirituel, quelque soit le vécu, la conception et la réalité de ce spirituel ou de cette
lumière. Visant donc à créer, au sein de l'humanité, une Attention nouvelle, portée sur quelque chose
qui n'effleurait même pas la conscience de l'humain, en tout cas en occident, même jusqu'à il y a un
temps assez récent. Avec l'ensemble des découvertes, l'ensemble des pôles d'intérêts nouveaux, que
cela soit la réincarnation, que cela soit la survie de l'âme, que cela soit la réminiscence des vies
passées ou l'accès à une lumière (quelle qu'en soit, encore une fois, la réalité ultime : réelle ou non,
c'est-à-dire Unitaire ou non). Le principal avait été accompli, à ce moment-là : créer, au niveau de
l'inconscient collectif (ou si vous préférez, de l'astral planétaire), une impulsion nouvelle. Visant à
préparer ce qu'il est advenu depuis quelques années, avec les Noces Célestes, et ce qu'il advient,
maintenant, avec le Retour de la Lumière Blanche, du Supramental, du CHRIST.

Ainsi donc, l'ensemble des préparatifs est achevé. Et cela vous a été illustré par le déploiement final de
la Lumière Métatronique, à l'échelon de ce corps humain, au travers du déploiement et de l'activation
des Portes. Préparant, en quelque sorte, la finalité de cet accès à la multi-dimensionnalité. Il a été fait
état, voilà peu de temps, d'éléments qui sont présents, en tout être humain, et qui sont, en quelque
sorte, les ultimes freins à la réalisation de cette Unité. Cela a été appelé par certains noms, bien au-
delà du nom originel mais pour, en quelque sorte (pour le Conseil des Anciens), ancrer en vous ces
concepts-là. Certains d'entre vous, depuis des années, ont pu accéder à leur Corps d'Êtreté, que cela
soit lors d'une seule expérience, unique, qui suffit toutefois à enclencher en quelque sorte, chez ces
êtres là, le mécanisme final de la stabilisation au sein de l'Unité. Beaucoup d'autres êtres humains,
tout en ayant retourné le Triangle Luciférien, n'ont pas pu encore, pour l'instant, s'établir de manière
plutôt permanente, je dirais, dans leur Unité Vibratoire. Ou alors, de manière très éphémère, et non
permanente. Vous permettant de vous retrouver, toutefois, très proche de cet ultime Passage de la
Porte OD, et donc de traverser le Gardien du Seuil (le grand) afin de vous permettre de vous établir,
réellement et définitivement, dans l'Unité.

L'ensemble des Anciens, des Archanges et des Étoiles, avons attiré votre attention sur les notions
essentielles, progressivement. Vous amenant progressivement à réfléchir, à conscientiser le principe
même de la différence entre l'ego et l'Unité. Vous amenant à conscientiser, progressivement, même au
travers d'erreurs, fort utiles, la différence entre l'Unité et ce que j'appellerais des spiritualités, ne visant
pas à la Libération de l'humain, mais à l'enfermement, à un autre niveau. Tout cela a été développé. Je
vais m'attarder, maintenant, après avoir refixé un petit peu ce plan et ce déroulement historique,
m'attacher, maintenant, à parler, exprimer la méditation par rapport à ce processus de la Porte Étroite.

Certains concepts, ayant été exprimés par l'Archange ANAËL (en particulier la notion d'Abandon et de
résistance par rapport à la Lumière Vibrale), nous avons, aussi, tous, sans exception, insisté et répété
cette notion de Passage qui ne peut être réalisé que par vous-même, tout en spécifiant que ce
Passage ne pouvait être aucunement issu d'une volonté, aucunement issu d'un désir, mais
uniquement, dans cette phase ultime, dans un processus d'Abandon total à ce processus. La
méditation, les alignements que vous vivez, ont, en quelque sorte, permis, en vous, de rendre plus



malléable les principes de résistance. Quelles que soient ces résistances qui, encore une fois, n'ont
pas à être comprises comme des obstacles psychologiques, comprises comme des erreurs, mais bien
plus comme un déroulement habituel de la vie quand elle est falsifiée. Ces processus ont été nommés
: attachements, peur de la mort, peur de l'Abandon. Ces processus, en fait, sont issus des divers
conditionnements, bien évidemment, non pas seulement individuels, mais collectifs, les deux se
mélangeant à l'Intérieur de l'être humain, constituant sa propre histoire. Et, au sein de cette histoire,
qu'elle soit de cette vie ou de l'ensemble des vies, il existe, en quelque sorte, des freins, des
oppositions. L'éducation, aussi, en est un, fondamental.

Alors, les alignements que vous avez vécus, les méditations que vous avez vécues, jusqu'à présent,
jusqu'à l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur, ont, chacun selon votre rythme, permis d'avancer
vers cette Porte Étroite. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont au seuil de cette Porte Étroite,
expliquant des mécanismes Vibratoires qui s'accentuent. Pouvant confiner, dans certains cas, jusqu'à
ce qui a été appelé la nuit noire de l'âme, le sentiment de perdre tout repère, de vivre des périodes où
le cerveau ne fonctionne plus, de ne plus arriver à mener à bien certaines tâches. Donc de vivre, en
quelque sorte, une modification de vos propres repères, au sein de votre vie habituelle. Tout ceci, bien
sûr, est la conséquence directe de ce travail Vibratoire.

Alors, face à cette Porte qui s'annonce, et qui, pour beaucoup d'entre vous, est là, il convient de
comprendre que, plus que jamais, la méditation ne va pas vous faire passer cette Porte, mais faire
mettre au repos l'ensemble des signaux correspondant à vos attachements, vos peurs, vos activités
ordinaires, quelles qu'elles soient, même les plus logiques. Et mettant aussi au repos, comme peut-
être le sentez vous déjà, certaines des fonctions physiologiques, modifiant les rythmes du sommeil, et
même durant les temps d'alignement, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. L'ensemble de
ces éléments découle directement de votre expérience de l'alignement, et aussi, de l'action directe de
l'Intelligence de la Lumière. Pénétrant chaque jour un peu plus, comme cela vous a été dit, aussi bien
par la tête que le Cœur, que tapissant le Canal Médian de la colonne vertébrale. Ouvrant, en finalité,
les Portes du corps, ouvrant la Porte Postérieure du corps. Et créant, en quelque sorte, des conditions
préalables et initiales au Passage de la Porte.

L'exemple a été pris, et j'y reviens, car il est extrêmement parlant : tout être humain a vécu un
processus commun, qui est appelé le trac. Le trac peut se produire dans une situation nouvelle,
comme dans une situation qui se répète (pour les plus sensibles d'entre nous). Le trac avant de
chanter, le trac avant de prendre la parole, le trac avant de réaliser un exploit sportif, tout cela
correspond effectivement à des peurs, bien évidemment, qui sont inscrites même dans le principe de
survie, et dans le principe d'affrontement (et non plus de confrontation). Ce principe d'affrontement
correspond, exprimé différemment, à ce que FRÈRE K a appelé la Liberté et l'Autonomie (ndr : voir en
particulier sur notre site les canalisations de FRÈRE K du 1er avril et du 3 juillet 2011, dans la rubrique
« messages à lire »). Parce que la Liberté et l'Autonomie de la Conscience Supramentale signent,
irrémédiablement, la fin de la conscience ordinaire. Et cela, la conscience ordinaire ne peut l'accepter,
quoi que l'ego en dise, quoi qu'il revendique, parce que cela est inscrit dans le principe même de la
falsification de la Vie. Et qui échappe totalement à la moindre possibilité de dépassement, à la moindre
possibilité de contrôle, et à la moindre possibilité d'amélioration (dite psychologique, par exemple) par
rapport à ce processus.

J'avais détaillé, voilà maintenant une dizaine de mois, ce Choc de l'Humanité (ndr : voir la canalisation
de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010, dans la rubrique « messages à lire »). J'avais détaillé, en
quelque sorte, ce que j'ai appelé les différentes étapes devant se produire, la première étape étant,
bien évidemment, la négation. Ces étapes sont inscrites, en quelque sorte, en tant que mécanisme de
survie, issu directement du principe d'Illusion et de falsification. Il existe une différence fondamentale
avec, par exemple, le processus appelé de la mort finale d'un corps (par une maladie, ou par
épuisement, ou par vieillesse), qui passe, là aussi, par ces stades. Mais qui, à un moment donné,
après la négociation et le refus, passe par une phase d'apaisement. Parce que l'âme vient prendre
possession de la personnalité et exprime, à sa manière, au sein de la personnalité, la fin prochaine de
ce corps, de cette personnalité, mais venant exprimer (encore une fois) la survie de l'âme et le fait que
cette âme persiste après la mort. Aujourd'hui, la différence, par rapport à la mort organique, c'est que
l'âme ne peut (de par, là aussi, la falsification) se tourner spontanément vers l'Esprit. Cela aussi vous a
été exprimé, de différentes manières.



Et quand nous vous avons dit que la seule façon, devant cette Porte, de vivre le Passage, était
vraiment de laisser œuvrer la Lumière, en vous, le fait de laisser œuvrer la Lumière, en vous, n'est plus
tout à fait un état de méditation, ni un état d'alignement. Même si ces alignements vous ont connectés,
concrètement et effectivement, à la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective, représentant une source
de Lumière accrue par rapport à ce qu'il était possible d'obtenir seul (et ceci, vous le vivez depuis la fin
septembre de l'année dernière). Le mécanisme de Passage de la Porte Étroite déborde largement le
cadre de la méditation.

Vous savez aussi que la période particulière que vous vivez correspond à une période de Face à Face.
Ce Face à Face doit vous montrer, en quelque sorte, ce qu'il existe encore, en vous, pouvant freiner
l'accès à l'Unité et à la Transparence. Non pas pour vous engager à combattre, non pas pour vous
engager à exercer une action autre que celle de regarder ce qui se passe (que cela concerne une
situation, une relation, ce corps, ou une quelconque manifestation de ce corps). Bien sûr, ce
processus n'est pas général : certains d'entre vous, ayant accédé de manière plus intime à leur Unité,
ont déjà dépassé cette étape (lors du dernier Passage de la Gorge). Voir ce qui gêne l'Unité, voir ce
qui obstrue la Conscience, ne veut pas dire agir contre. Toute la subtilité est à ce niveau.

Et le défi ultime du Passage dans la Lumière, est justement de voir si vous-même êtes capable d'avoir
la Foi la plus totale, en la Lumière, plutôt qu'en l'ego, plutôt qu'en la personnalité. C'est cela,
l'Abandon à la Lumière. Mais du fait des mécanismes d'ouverture de la Porte Postérieure, du fait du
processus de déploiement de la Lumière et de Fusion, maintenant, des Trois Foyers (même si l'un des
trois Foyers, qui est le Cœur, n'avait pas encore été ouvert), il va vous devenir possible de vous
rapprocher de cette Porte, au travers de certaines méditations. FRÈRE K vous a parlé de l'importance
des trois points ICI, comme autant d'éléments qui, par attention de la conscience sur ces zones de la
tête et du corps, allaient permettre de vous approcher, au plus proche, de la Porte Étroite (ndr : voir la
canalisation de FRÈRE K du 22 août 2011, dans la rubrique « messages à lire »). Et de limiter, autant
que cela soit possible, l'influence de ce que j'ai appelé les réflexes conditionnés de survie de l'ego.
C'est donc durant les alignements, durant les méditations, qu'il vous faut trouver ce qui peut vous
approcher de cette Porte Étroite, à votre manière, que cela soit ce que vous a dit dernièrement FRÈRE
K, ou d'autres techniques.

Par contre, vivre le Passage ne peut pas se réaliser, je dirais, au sein d'un espace de méditation mais
bien dans un moment où vous êtes saisis, littéralement, par la Lumière. Si vous observez les
mécanismes d'accès à l'Unité ayant été décrits (en orient comme en occident, ou ailleurs), ils font tous
état de ce basculement de la conscience, lors d'un état d'angoisse extrême, lors d'une méditation qui a
conduit à s'approcher, au plus proche, de cette Porte, et le plus souvent, en dehors même de cette
méditation, mais dans un instant qui suit. Ce que je veux dire, par là, c'est que quoi que vous propose
la vie, ce n'est pas dans la méditation elle-même, ce n'est pas dans l'alignement lui-même, ce n'est
pas dans la souffrance la plus terrible qu'un être humain puisse vivre, ce n'est pas dans une
contemplation, que va se produire cet accès à l'Unité. Il va se produire, comme cela a été dit par
CHRIST : « je viendrai comme un voleur dans la nuit ». C'est-à-dire pas nécessairement, bien sûr,
durant vos nuits (quoique cela puisse exister), mais surtout, à un moment où la conscience ordinaire
ne sera plus dans une volonté de Lumière, ou dans une résistance quelconque, mais dans un acte,
parfois, le plus banal.

Je dirais que le moment le plus propice est certainement après une méditation, ou après un
traumatisme, quel qu'il soit (après une peur violente, ou une souffrance, après la nuit noire de l'âme).
C'est dans ces moments-là que vous allez avoir le plus de facilité à vous Abandonner, sans le vouloir,
sans le désirer, à CHRIST. Cela a été illustré et décrit par le CHRIST lui-même, avant sa propre
Crucifixion. Cela a été décrit par des êtres ayant vécu la Complétude de leur Unité, au moment où il y
avait, soit une grande souffrance, une grande interrogation, un vide et un néant total. Vous avez même
des Frères qui ont décrit, de manière fort détaillée, ce qui, à l'époque, pouvait durer d'ailleurs fort
longtemps : cette nuit noire de l'âme précédant la Résurrection. Aujourd'hui, cela se joue sur un temps
extrêmement court. Et plus les jours passent, plus il se joue sur un temps de plus en plus court. Ce
qui ne doit pas se traduire, pour vous, ni par une inquiétude, ni par une espérance, ni par une peur.

Les moments les plus appropriés vont donc être les moments où vous vous y attendez le moins. Ces
moments où vous vous y attendez le moins sont, le plus souvent, dans les cas où vous ne vivez pas
une souffrance (ou un traumatisme du corps, quel qu'il soit), sont les instants qui vont suivre une



méditation, vont suivre vos moments d'alignement. Non pas dans la continuation de l'état, mais par
exemple, en allant simplement s'allonger, sans rien chercher, sans aucune volonté de méditation, sans
aucune volonté d'alignement. Simplement, en laissant faire, réellement, ce qui se passe. C'est à ce
moment-là qu'il y a la possibilité la plus grande de vivre l'accès complet à l'Unité. Parce qu'à ce
moment-là, si la méditation ou l'alignement ont été bien conduits, l'ego n'a pas encore totalement
repris toute sa place : il y a comme un silence qui existe, au niveau des mots, des pensées, des
émotions. Un état que vous pouvez aussi ressentir, par moments, quand il vous tombe dessus sans
raison, où vos activités habituelles et ordinaires sont comme ralenties, au niveau du cerveau comme du
corps. Dans ces moments-là, il n'y a pas ni à méditer, ni une quelconque volonté d'alignement, mais
surtout de laisser agir ce qui agit.

Ceci réalisera les conditions optimales de l'Abandon à la Lumière, où, à un moment donné,
l'abondance de la Lumière Vibrale sera telle que l'ego, la personnalité, capitulera. Ce moment va
devenir de plus en plus accessible, je dirais, au fur et à mesure des jours qui passent, pour l'ensemble
de l'humain. Bien sûr, comme cela vous a été dit, viendra un moment où la Lumière Blanche sera
présente, partout. Mais à ce moment-là, vous vous doutez bien que les circonstances de l'ego ne
seront pas nécessairement les mêmes. L'ego ne sera peut-être pas suffisamment absent pour
permettre, malgré ce Face à Face avec la Lumière, de rentrer en résonance et en adéquation avec la
Lumière, afin de devenir Lumière et Transparence.

Ainsi donc, il vous faut veiller. Et être attentif, après vos méditations, après vos alignements, ou au
moment où survient une modification Vibratoire de vos perceptions (et donc de votre conscience), car
c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas nécessairement ni méditer, ni demander quoi que ce soit,
mais laisser, réellement, la Lumière Vibrale agir au sein même de l'ego. Cela va vous apparaître, si ce
n'est pas déjà le cas, de façon de plus en plus flagrante. Vous amenant, soit brutalement, soit
progressivement, à vivre cette Rencontre. L'Impulsion Métatronique et les circonstances de la Terre
actuelles (et, en particulier, au travers du Choc de l'Humanité), sont des éléments favorisants, et non
opposés, bien sûr. Si ce n'est pour celui qui est totalement opposé à la Lumière Vibrale. Mais pour
vous, qui avez espéré, qui avez suivi un enseignement de la lumière (quel qu'il soit, même s'il n'était
pas totalement juste), retenez que la Lumière Vibrale agira, en vous, si vous-mêmes cessez d'agir. Non
pas à travers une méditation ou un alignement, quel qu'il soit, mais justement après ces périodes, ou
alors, au moment où cela se réalisera, en vous, de façon inopinée, si on peut dire. C'est à ce moment-
là qu'il faudra vous rappeler ce que je vous ai dit, et aussi ce dont vous a entretenu, longuement,
FRÈRE K, concernant la Liberté et l'Autonomie.

C'est dans ces moments particuliers que vous repérerez, soit par l'effet direct sur la conscience, soit
par des symptômes plus ou moins violents de votre corps ou de votre propre conscience, que ce sont
des moments prioritaires. Ces moments prioritaires, encore une fois, peuvent se manifester à vous de
manière extrêmement brutale ou de manière progressive. Mais c'est à vous qu'il appartient de les
repérer. Et c'est à vous qu'il appartient, à ce moment-là, de concrétiser, en quelque sorte, l'Abandon à
la Lumière. Bien sûr, la conscience vivra, à ce moment-là, un sentiment total d'anéantissement ou de
Dissolution, dont les premières phases peuvent être terribles (au-delà de la nuit noire de l'âme), mais
qui ne durera pas. Il faut oser, à ce moment-là, s'Abandonner, encore plus, à l'action de la Lumière.
Cela pourra se manifester, au-delà de la conscience, par des Vibrations de plus en plus intenses, de
plus en plus rapides, des perceptions de fourmillements et de picotements, de plus en plus intenses,
voire par des arrêts cardio-respiratoires, temporaires, mais qui font partie intégrante de ce Passage de
la Porte Étroite. Ainsi se vit la Crucifixion, qui est suivie, dans le même temps, comme cela vous a été
dit, de la Résurrection.

Il n'existe pas d'autre façon de passer la Porte Étroite. Je vous ai donné les éléments appropriés à ce
qui est à vivre, maintenant, dans cet espace particulier de temps que vit votre conscience, dans ce
monde. Pour certains, la question ne se posera même pas, parce que cela sera tellement inopiné et
brusque, quelle que soit la manifestation de l'ego, qu'il n'y aura aucun moyen, pour le corps ou pour
l'ego lui-même, de résister à cette vague de Lumière. Pour ceux qui le vivront, de manière progressive,
c'est à vous qu'il appartient de cultiver ce que je viens de développer, pour vous donner, à vous-
mêmes, les conditions optimales de vivre cela.

L'obstacle majeur serait de croire que, parce que vous ne vivez rien dès aujourd'hui (ou même, plus
les jours vont passer), qu'il vous faut chercher à l'Intérieur de vous à résoudre une peur, un obstacle.



Parce qu'à ce moment-là, vous renforcerez, bien sûr, la conscience ordinaire et ne permettrez pas à la
Lumière Vibrale d'agir en vous.

Bien sûr, tout ce que j'ai donné sur la respiration, sur ce qu'ont donné d'autres maîtres de l'Air, comme
Maître RAM, (ndr : voir rubrique « Protocoles à pratiquer / La respiration du Cœur » du 28 mars 2010
par Maître RAM), tout ce qui est processus de montée Vibratoire, sont des préparations. Si nous avons
insisté sur le fait que vous seuls, et seulement vous seuls, pouviez passer cette Porte, c'est que cela
est la stricte Vérité. Et ce n'est qu'au sein de la conscience ordinaire (ou du sommeil, pour certains)
que pourra se déployer cette Conscience Supramentale. Qui suit de très peu le déploiement de la
Lumière Vibrale au sein des Portes du corps, et la Réunification (ou la Fusion) des Trois Foyers (ou de
la Tri-Unité).

Voilà donc ce que j'étais chargé de vous apporter, aujourd'hui et donc, ce mécanisme fondamental,
que la méditation vers la Porte Étroite permet de s'approcher de la Porte Étroite, de plus en plus, mais
qu'à un moment donné, il faut franchir le pas. Et ce pas ne peut être franchi que par la conscience
ordinaire, dans son Abandon total (et non pas dans sa volonté) à la Lumière Vibrale. Ce mécanisme,
cet Ultime Retournement, va bien au-delà de ce que j'avais appelé le Switch de la Conscience, au
moment où la Lumière CHRIST commençait à se déployer, pour certains d'entre vous.

Bien sûr, pour ceux d'entre vous pour qui cela se présentera, de manière progressive, il y aura, en
quelque sorte, ce que j'appellerais des expériences avortées, c'est-à-dire n'allant pas à leur terme.
Mais soyez certains que les prémices de l'Unité, dans ces moments-là, resteront gravées, en vous,
pour les fois suivantes.

Et si le corps a besoin de manifester, à ce moment-là, quelque chose de plus violent, il le fera. C'est à
vous, alors, de vous poser la bonne question : non pas du pourquoi ou du comment se manifeste telle
chose, mais plutôt de vous rappeler que c'est une incitation à l'Abandon à la Lumière. Et que c'est, en
quelque sorte, la Lumière qui vient frapper à la porte de votre corps et à la porte de votre Conscience.
Ceci résulte directement de l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur, qui vient déchirer le dernier
Voile (de la même façon qu'il se déchire sur ce Système Solaire, et sur cette Terre en particulier).

Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous propose de vivre, ensemble, un moment de communion, au sein
de la Lumière Vibrale Bleue, qui est mienne et vôtre. Je suis SRI AUROBINDO, que la Paix et l'Amour
du CHRIST se déploient.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-23 août 2011

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, incarnés, je vous donne ma Paix, je vous donne la Paix.
Prenons, si vous le voulez bien, quelques respirations pour s'aligner dans notre Communion de notre
Présence. Au sein de cette Communion, je vais, maintenant, vous communiquer un certain nombre
d'éléments, qui s'inscrivent dans la logique qui est la mienne, au sein de l'Assemblée des
Melchizédech et, en particulier, au niveau de l'air.

Depuis maintenant presque 2 ans, je vous donne certains éléments concernant la Conscience : la
vôtre et celle de la Terre. Depuis l'apparition de la première Lumière bleue, depuis la Libération du
Noyau de la Terre et du Soleil (en passant par la Fusion des Éthers et l'Annonce du choc de
l'humanité), j'ai essayé, progressivement (et je vous renvoie, pour cela, à mes précédentes
interventions), de vous amener jusqu'à ce point présent dont nous allons, aujourd'hui, parler. Mon
intervention se veut, aujourd'hui, éminemment pratique et j'ouvrirai, par ailleurs, un espace de
questionnement concernant ce que je vais dire. Un certain nombre d'entre vous (et j'espère le plus
grand nombre) vit, maintenant, depuis les Noces Célestes (ou depuis plus récemment, ou même de
manière plus antérieure aux Noces Célestes), des mécanismes particuliers qui accompagnent la
méditation. On peut qualifier cela d'expériences vous permettant d'approcher d'états, nouveaux pour
beaucoup d'entre vous. Ces états sont, en quelque sorte, des préalables au Passage de la dernière
Porte et au Passage de la Porte postérieure du Cœur, vous établissant, de manière définitive, dans
votre Unité. Ainsi que vous l'avez, peut-être, saisi, il y 2 façons de vivre l'Unité : soit au sein de cette
Dimension (par la dissolution de la conscience fragmentaire), soit par un mécanisme qui vous permet
de sortir de cette conscience fragmentée de 3ème Dimension pour aller emprunter votre Corps d'Êtreté
et expérimenter ce qu'est la Vie au niveau de l'Esprit. Certains d'entre vous se sont approchés, durant
cette période (lors de leur période d'alignement, de méditation ou de connexion), avec des expériences
s'approchant de cet état Unitaire, que cela soit traduit par une ouverture particulière du Cœur et de la
Vibration du Cœur (par des processus Vibratoires intenses, par des processus visuels en relation avec
la Vision Éthérique ou la Vision du Cœur) ou, encore, par des mécanismes indéfinissables faisant que
la conscience commence à se dissoudre (se diluer) dans la Lumière, quelles que soient les étapes que
vous avez vécues jusqu'à présent, à titre personnel et individuel.

Bien sûr, au niveau de la vie ordinaire (sur lequel je ne reviendrais pas), certains Anciens vous ont
exprimé la valeur essentielle des Quatre Piliers et, surtout, de l'humilité et de la simplicité qui doit être
la règle de vie au sein de la conscience fragmentée, afin de favoriser le calme propice à l'établissement
au sein de la Conscience Unitaire. Je ne reviendrai pas sur ces éléments. Ils ont, largement, été
développés. Je voudrais, surtout, aujourd'hui, vous donner un certain nombre d'éléments qui
permettent (dans vos espaces d'alignement), quand s'approche de vous un mécanisme que j'ai appelé
le Switch de la Conscience (ou le Basculement de la Conscience d'un état à un autre), d'essayer de
favoriser, à l'intérieur de vous-mêmes, ce Passage (et, si possible, ce Passage ultime au sein de la
Conscience Unitaire) afin de vous établir, tout en conservant ce corps, au sein de la Conscience
Unitaire. Bien sûr, un certain nombre d'éléments vont être sur votre route, aussi bien dans la vie
ordinaire que dans vos espaces Intérieurs. Ceux-ci ont été, eux aussi, développés par, par exemple,
GEMMA GALGANI ou par l'Archange ANAËL, concernant la Nuit noire de l'Âme ou, encore, les
résistances à la Lumière. Il faut que vous compreniez que, quelle que soit la vie de la personnalité
fragmentée (et comme cela a été dit), vous êtes, aujourd'hui, face à un certain nombre d'éléments de
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résistance (qui sont communs à tous) tant que vous n'avez pas pénétré, non pas l'expérience de
l'Unité mais le vécu stable de l'Unité.

Ces éléments là ne sont pas là pour vous décourager ni pour vous encourager à lutter contre ce qui se
manifeste mais, bien plus, pour vous favoriser le mécanisme d'établissement de la Conscience au sein
de l'Unité. Alors, dans ces moments là (d'alignement Intérieur, de méditation, de connexion), un certain
nombre de processus se déroulant, aussi bien au niveau des sens qu'au niveau de la Vibration elle-
même (qu'au niveau, par exemple, du Son de l'Âme, de l'Esprit) ou, encore, de la perception des
Couronnes (de ce qui est appelé la Kundalini ou, en tout cas, le Canal de l'Éther et le Feu de l'Éther),
vous approchez tous, dans ces moments, à votre façon, cette Unité. Certains, pendant ces moments,
peuvent, d'ailleurs, perdre totalement la conscience ordinaire sans, pour autant, se rappeler de quoi
que ce soit. Toutefois, vous constatez, les uns et les autres (à des degrés divers), que ces périodes
d'alignement (de connexion, de méditation) sont à même de favoriser, au sein de votre conscience
ordinaire, une certaine forme de Paix, une certaine forme de sérénité et, dans certains cas, une
certaine forme de dilemme entre 2 consciences (2 états) où certaines interrogations (logiques, de la
personnalité) peuvent venir effleurer et gêner, en quelque sorte, l'établissement de la Conscience dans
cette Joie et cette Paix de l'Unité.

Revenons, si vous le voulez bien, à ces moments d'Intériorité que vous vivez. Le plus difficile, dans ces
moments là, va être, là aussi, de lâcher prise, totalement, avec une quelconque volonté, ne serait-ce
que de ressentir, ne serait-ce que de voir, ne serait-ce que de percevoir quoi que ce soit. En effet, le
préalable à la dissolution au sein de la Conscience Une, passe, irrémédiablement, par aucune attente,
aucun désir et aucune volonté. Bien sûr, il est très tentant, quand une expérience se vit, de vouloir la
renforcer, de vouloir l'observer (certainement de l'extérieur) mais, aussi, en quelque part, de se
l'approprier. Dites-vous, dans ces moments là (fussent-ils les plus joyeux et les plus intenses pour
vous), que ce qui va chercher à s'approprier la Lumière sera, toujours (et, indiscutablement, toujours)
la personnalité et l'ego. C'est à ce moment là qu'il va vous falloir devenir extrêmement lucides sur ce
qui se joue dans ces moments d'alignement. Que cela, encore une fois, se traduise par une
intensification de vos Vibrations ou de l'un des Feux ou, simplement, par une majoration du Son de
l'Âme ou de l'Esprit ou, encore, par une modification de votre rythme respiratoire ou, encore, du Cœur.
Dans ces moments là, il va falloir apprendre à faire le Silence, le Silence de toute volonté, le Silence,
en quelque sorte, de toute appropriation de mécanisme qui se vit. Il ne faut pas, seulement, être un
observateur de ce qui se vit mais, renoncer, en quelque sorte, même à ce qui se vit et non pas vouloir
se l'approprier, le développer ou l'amplifier. Alors, vous pouvez vous aider (et cela a été dit à de très
nombreuses reprises) de la respiration. Cela peut permettre de stabiliser un état mais ne vous
permettra pas, le plus souvent, de déclencher le Switch total de la conscience.

Rappelez-vous qu'il existe 3 points, qui vous ont été donnés par Frère K (ndr : voir l'intervention de
FRERE K du 22 août, dans la rubrique « messages à lire ») correspondant à une approche, en
quelque sorte, de cette Unité, simplement par résonance de l'attention sur 3 points. Ce point ICI (IM,
HIC, situé à 3 endroits du corps) va permettre, par résonnance, de s'approcher, aussi, de ce qui a été
nommé, la Porte Étroite, l'Ultime Passage, qui permet à la Conscience Christ d'émerger à l'intérieur de
vous, dans la Lumière blanche et dans cette caractéristique essentielle du Christ (ou du Supramental,
si le mot Christ vous gêne). A ce moment précis, quand il y a une amplification de vos signaux, quels
qu'ils soient (fussent-ils Vibratoires, fussent-ils respiratoires, fussent-ils auditifs), le mécanisme le plus
important à respecter (dès que cet état est suffisamment stabilisé) va être, en quelque sorte, de vous
distancier, là aussi, de ce qui est vécu (c'est-à-dire de dépasser, même, le simple stade d'observateur).
Et c'est dans ces moments là qu'il vous faut remettre, comme disait Christ, votre Esprit dans les mains
du Père ou de La Source. C'est à ce moment là qu'il va falloir réaliser l'Abandon total. Alors, bien sûr,
l'Abandon total peut être (et est souvent), à ce moment là, précédé d'un sentiment de mort imminente.
Il est, souvent, précédé par le sentiment de perdre pied avec la conscience, de perdre pied avec soi-
même et ceci est fort logique, tout à fait normal et même souhaitable. C'est à ce moment là, une fois
que vous avez stabilisé, je dirais, votre état optimum, qui est différent pour chacun (de méditation,
d'alignement, de connexion), que vous allez pouvoir déclencher, par vous-mêmes et en ne comptant
que sur la Conscience elle-même, ce processus de Passage, qui est, je vous le rappelle, maintenant,
grandement facilité (bien au-delà de la Libération de la Terre et du Soleil, bien au-delà de la Fusion
des Éthers ou des Feux de l'Éthers) par l'Ouverture de la Porte postérieure vous permettant, par
Impulsion de l'Esprit, de franchir, une dernière fois, la Porte de la Résurrection.



C'est dans ces moments là qu'il vous faire preuve, une fois que la Conscience est arrivée à son
maximum, je dirais, de possibilités (de Vibrations, de perceptions sonores, de décrochage, de
dissolution), qu'il faut, à ce moment là, s'Abandonner, en totalité, c'est-à-dire renoncer (c'est-à-dire
qu'il n'est plus question de manifester la moindre prise à un quelconque phénomène vécu ou perçu).
Renoncer à soi-même, ne plus résister à quoi que ce soit et laisser, à ce moment là, la Lumière
blanche vous envahir, en totalité, par le Cœur et par la Porte postérieure : ne plus rien chercher, ne
plus rien demander, ne plus rien oser et accepter de remettre son Esprit entre les mains de La Source
et de mourir, à ce moment là, symboliquement, à la personnalité. C'est dans ces moments que vous
allez vivre (de façon de plus en plus proche) la possibilité d'effectuer ce Passage, bien plus facilement
que dans ce que va vous amener à vivre votre vie ordinaire (si ce n'est le cas pour chacun) car, comme
vous le savez, chacun se retrouve face à ses dernière Ombres, à regarder, sans s'en occuper. Chacun
se retrouve face à ses dernières peurs. De la même façon qu'il ne faut pas donner de poids, en
quelque sorte (ou d'attention), à ces peurs, à ces processus qui peuvent vous envahir (que cela
concerne le corps ou la sphère psychologique), de la même façon, dans les processus d'alignement, il
faut adopter, strictement, la même stratégie, je dirais, qui va vous permettre (et nous l'espérons) de
passer, définitivement, dans cette Conscience Unitaire. A ce moment là, la Nuit noire de l'Âme ne
pourra plus jamais exister. A ce moment là, plus jamais votre humeur ne pourra devenir triste. A ce
moment là, plus aucune interaction avec l'environnement ne pourra altérer votre Conscience et vous
saurez, de manière indéfectible, que vous êtes établis dans l'Unité.

Vous ne serez plus fragmentés. La personnalité ne sera plus sur le devant de la scène mais vous
prendrez conscience, extrêmement aisément, que quelque chose de nouveau coordonne (dirige, en
quelque sorte), aussi bien vos propres pensées, vos propres émotions et, certains éléments (liés aux
peurs, liés à des projections, liés à des inquiétudes) s'effacent tout naturellement parce qu'à ce
moment là, vous serez établis dans l'Unité, de manière, non plus expérientielle (qui approche de cette
Unité) mais, réellement, dans l'Unité totalement vécue, intégrée et acceptée au sein de l'incarnation. A
ce moment là, vous pourrez dire que, quel que soit ce que vous avez à vivre (dans le corps, dans votre
environnement le plus proche ou, encore, dans les circonstances de votre pays ou de l'endroit où vous
vous trouvez), vous ne pourrez plus être affectés, en aucune manière, par quoi que ce soit et, encore
une fois, cela n'est pas un état de détachement (qui vous enverrait ailleurs que dans l'incarnation)
mais, bien, un état de lucidité totale, pleinement incarnée, pleinement consciente mais, plus du tout
avec les mêmes mécanismes de conscience. A ce moment là, vous ne pourrez plus manifester la
moindre interrogation sur quoi que ce soit car vous serez établis (de manière définitive), dans la Joie,
dans la Paix et dans la sérénité, c'est-à-dire que vous ne vivrez plus ces mécanismes d'aller et venue
de l'un à l'autre (plus ou moins ample selon votre propre conscience) mais vous serez établis dans
quelque chose d'immuable (de stable), quels que soient les contacts (possibles ou non), selon votre
schéma d'esprit, avec le Corps d'Êtreté mais, vous serez, néanmoins, dans la Conscience Unitaire, en
totalité. Ce dernier Switch (réalisable entre maintenant et l'échéance qui vous a été donnée, du 26
septembre), correspond, pour vous, à des mécanismes et des possibilités inespérées de vous établir,
avec une grande facilité, dans la Conscience de l'Unité.

Alors, même pour ceux qui nous ont suivis et qui ont vécu des ouvertures, retenez, aussi, que, là
aussi, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à demander et que, si, toutefois, vous n'arrivez pas à lâcher
suffisamment (si, toutefois, vous n'arrivez pas à stabiliser l'expérience de l'Unité dans un état définitif),
vous n'avez, là non plus, aucunement, ni à culpabiliser, ni à avoir peur de quoi que ce soit puisque
(quelle que soit la Couronne qui est active chez vous) vous êtes, de toute façon, reliés. Ce qui veut dire
qu'à ce moment là, que vous soyez arrivés à vous établir (de manière définitive) dans la Paix et dans
l'Unité ou pas n'a, en définitive, aucune importance, non pas pour maintenant mais, pour après. Pour
maintenant, cela a, toutefois, une importance c'est-à-dire que, si vous êtes établis (de manière
définitive) dans votre Unité, la Joie sera tellement présente, la Paix sera tellement présente. Vous
deviendrez, effectivement, ces Semeurs de Lumière dont vous a parlé un Archange. Vous n'aurez plus,
non plus, à vivre des processus d'aller et venue qui vont, effectivement, devenir pénibles (voire
douloureux) pour ceux qui ne l'ont pas établi (dans cet instant et dans cette période). Mais, même pour
ceux-là, rappelez-vous qu'il y a d'autres échéances mais qu'il est, certainement, beaucoup plus
confortable et utile (pour vous, comme pour l'ensemble de la Terre) de vivre en Unité, que de vivre ce
que j'appellerais les affres de la fin de la Dualité. Alors, en dehors de vos états d'alignement (bien sûr,
non pas pour vous condamner, non pas pour rechercher une explication), soyez, simplement, lucides
et clairs sur ce que vous êtes. Regardez-vous, je dirais, franchement (avec Clarté) dans HIC et NUNC



car, si vous acceptez de vous voir (sans faux fuyants, sans faux semblants), si vous respectez (au sein
de votre environnement, le plus proche comme le plus large), l'Attention et l'Intention, l'Éthique et
l'Intégrité, ICI et MAINTENANT, si vous respectez le principe d'humilité et de simplicité (c'est-à-dire de
ne pas rechercher des choses compliquées, d'aller toujours là où est la Fluidité, là où est la simplicité,
la facilité), vous pourrez, à ce moment là, vous regarder de plus en plus facilement (face à face, dans
votre vie ordinaire) pour voir les éléments qui peuvent, encore, être des freins ou des résistances à
votre Unité.

Rappelez-vous, toutefois, qu'un certain nombre d'éléments de vos vies sont appelés à se transformer,
modifiant, même, l'équilibre de la personnalité (tel qu'il a été établi en ce début de 21ème siècle), à
travers les différentes sécurités matérielles (plus ou moins importantes) que chacun d'entre vous a
établies, jusqu'à présent, dans sa vie, en fonction de ses propres peurs, de ses propres acquis et de
ses propres résistances. La Lumière Vibrale (comme vous le savez) s'établit de manière de plus en
plus dense, de plus en plus importante et vient, effectivement (parfois de façon abrupte), modifier
certains des chemins que vous avez empruntés jusqu'à présent et, encore une fois, cela peut
concerner, aussi bien votre corps, que des relations, que des éléments que vous jugiez, jusqu'à
présent, majeurs et fondamentaux de votre vie. Rappelez-vous, aussi, que, dans ces temps, il n'est
plus temps de vouloir entreprendre des changements majeurs car l'Impulsion de l'Esprit n'est plus à
réaliser ces changements majeurs mais bien, plutôt, d'accepter les circonstances que la Lumière crée
pour vous (et en vous). Car, ce qu'elle créera, même si vous n'en percevez pas, immédiatement,
l'intérêt (en effet, quel est l'intérêt de souffrir ou quel est l'intérêt de mettre en jeu un pronostic vital ou
de mettre en jeu une peur colossale, en vous ?), même si vous n'en saisissez pas les tenants, les
aboutissants, dites-vous bien que vous êtes dans la conscience fragmentée et que vous n'avez aucun
moyen, par la conscience fragmentée, d'obtenir des explications qui, d'ailleurs, n'ont aucune espèce
d'importance. Seul l'Abandon, là aussi, vous permettra de vivre l'Unité (et absolument rien d'autre).
Quoi que vous propose la Lumière, quoi que vous propose votre environnement, quoi que vous
proposent vos relations, comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'être, encore une fois, dans un défaitisme
ou un détachement quelconque de quoi que ce soit mais, bien plus, de devenir, au contraire, plus
vivant que jamais, plus éveillé que jamais. La résistance, l'opposition (à une peur, à une maladie, à un
symptôme) ne sera, jamais, le moyen de trouver l'Unité mais c'est bien plus dans cette circonstance
(qui vous est propre) que sera proposé le défi qui vous permettra (pour ceux qui ne l'ont pas encore
trouvé) de vivre leur Unité et de s'établir dans cette Unité. Alors, il ne sert à rien de se rebeller, il ne
sert à rien de lutter contre, il ne sert à rien de s'interroger. Quoi que vous ayez à vivre, quoi qu'il se
manifeste à vous, rappelez-vous que ce n'est que l'installation de la Lumière Vibrale, Supramentale, au
sein de ce monde. Voilà les mots que j'avais à vous donner, qui sont extrêmement courts. J'ouvre, par
contre, avec vous, un espace de questionnement (d'interrogations) concernant, spécifiquement, ces
mécanismes généraux que je viens d'évoquer et non pas des questionnements d'origine ou d'ordre
personnel mais, bien plus, généraux.

Question : des sensations de paralysie du corps, ne plus pouvoir parler, font partie de ces
symptômes ?
Dans les moments d'alignement, oui, en totalité. Ce sont des mécanismes qui sont à rapprocher d'un
processus que notre Commandeur (ndr : Omraam Mikaël Aïvanhov) a appelé le fait de tisser la
chrysalide. Ce sont, même, des marqueurs extrêmement importants, je dirais, de l'Impulsion de
l'Esprit, de l'Impulsion de la Lumière Vibrale, à vivre cela. Bien évidemment, si, à ce moment là, la peur
vous envahit, vous ne pénétrerez pas et vous ne vivrez pas l'Unité. C'est à ce moment là, précisément,
qu'il faut accepter de ne plus percevoir son corps et d'avoir, même, l'impression de mourir. Mais, si
vous perdez la conscience, totalement, sans passer dans l'Unité, il faudra recommencer (à ce moment
là) à un autre moment. Rappelez-vous que la Conscience de l'Unité (la Conscience de la Lumière
Vibrale) qui s'établit, est la Conscience Turya et que cette Conscience Turya n'a strictement rien à voir
avec la conscience du sommeil qui est, justement, l'absence de conscience.

Question : que faire lorsque l'état d'Abandon est perturbé par des pensées ou des désirs ?
Le désir, comme la pensée, appartiennent, comme vous le savez, au corps de désir c'est-à-dire à l'ego.
Cela veut dire, simplement, que l'ego ne veut pas s'Abandonner. Alors, peut-être convient-il, en dehors
de ces moments d'alignement et de méditation, de réaliser des procédés (divers et variés qui vous ont,
déjà, été communiqués : par la respiration, par des outils, comme des cristaux ou autres) permettant
de calmer le mental. L'objectif de la méditation n'a jamais été, bien sûr, de vivre l'Unité. L'objectif de la



méditation, aujourd'hui, est, aussi, cet accès à l'Unité (parce que la période est spéciale). Mais, le
premier objectif de la méditation est, bien sûr, de faire taire l'ensemble des désirs et l'ensemble des
pensées et l'ensemble des émotions. Si cela n'est pas réalisé, bien sûr, il ne peut être question d'une
quelconque Unité.

Question : ressentir la Lumière, pendant plusieurs heures, ne plus pouvoir bouger le corps, tout
en étant en conscience, correspond à ce que vous avez décrit ?
Oui. C'est à ce moment là qu'il faut s'abandonner. Rappelez-vous que vous ne pouvez tricher avec la
Conscience de l'Unité car, quand vous reviendrez à ce que vous appelez la conscience ordinaire, vous
ne serez plus jamais le même. Aucune perturbation de nature émotionnelle, aucune perturbation de
nature mentale, aucune affection d'aucune sorte, ne pourra troubler la Conscience Unifiée. Quelle que
soit l'intensité de la perception et du vécu de la Lumière Vibrale, au moment de vos alignements, si, en
sortant de cet état particulier (que j'ai appelé méditation, connexion, alignement), vous vous retrouvez
à l'état antérieur, c'est, bien évidemment, que vous n'êtes pas stabilisés dans l'état Unitaire. Vient un
moment donné (et ce moment donné est arrivé) où il vous faut comprendre et accepter que les
expériences que vous vivez ne sont pas la stabilisation de la Conscience. Il faut, maintenant, passer,
définitivement, dans cette Conscience. Il vous faut passer la Porte, mourir et ressusciter.

Question : qu'appelez-vous distanciation ?
La distanciation, c'est être capable, dans la conscience dite ordinaire (de tous les jours), d'être
pleinement présent et d'être, en même temps, en dehors de toute altération liée aux désirs, liée au
mental, liée aux émotions. C'est être capable de maintenir un état de vacuité, un état de plénitude, un
état de Joie, quoi qu'il arrive (à votre vie, à votre conscience, à votre corps) car, votre Conscience n'est
plus limitée à cela et n'est plus sous l'influence de cela. Je précise (et je l'ai déjà dit) que la
distanciation, à ce niveau là, n'est pas une rêverie, n'est pas un refus quelconque d'une quelconque
manifestation de l'incarnation. Mais, simplement, la Conscience est devenue tellement vaste qu'elle ne
peut plus être enfermée dans ce corps de désir, dans ce corps physique, dans ses pensées ou dans
ses émotions. Il y a, donc, à ce moment là, une réelle distanciation et non une négation. Cette
distanciation n'est pas l'effet de la volonté, n'est pas l'effet d'un désir mais est l'effet, direct et concret,
de la Conscience Unifiée. Rappelez-vous que c'est dans cette période particulière (dans ce temps
extrêmement réduit que vous vivez, en ce moment) que tout vous est facilité, que tout vous est donné,
si vous vous donnez vous-mêmes parce que la Lumière est là.

Question : y-a-t-il une technique pour Abandonner sa pensée sans tomber dans le sommeil ?
Oui : augmenter la perception Vibratoire (par la respiration ou autre). Elever le niveau Vibratoire. Porter
la Conscience sur les points ICI ou sur d'autres points des Étoiles ou des Portes. Certains gestes vous
ont été communiqués (voilà déjà un certain temps, par Un Ami) concernant le Yoga de l'Unité qui est,
à l'heure actuelle, de loin supérieur à d'autres formes de yogas (pourtant bien connus) car c'est par
ces simples gestes et ces simples mouvements, que vous allez pouvoir vous rapprocher de cet état et,
en tout cas, créer les conditions optimales Vibratoires, transcendant et dépassant les conditions du
corps de désir ou du corps de personnalité. Beaucoup d'éléments vous ont été communiqués. Servez-
vous en largement. (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site).

Question : la sensation d'un contact avec un « petit soleil » est la bonne voie ?
Qu'est-ce qui est appelé le « petit soleil » ? Est-ce une perception visuelle ? Est-ce une perception liée
au 3ème Œil ? Est-ce une Vision du Cœur ? Est-ce une Vision Éthérique ? Quelle est la définition de
ce « petit soleil » ? Ou, en résumé, il ne faut pas que cette perception de « petit soleil » soit une
projection de la Conscience à l'extérieur. Qu'est-ce qui est appelé une perception d'un « petit soleil » ?
Il y a donc une analogie avec le Soleil. Si le Soleil n'est pas vu, qu'est-ce que ça va signifier ? Est-ce
que cela chauffe comme le Soleil ? Est-ce que ce Soleil est perçu comme extérieur à soi ?

Question : c'est comme conserver la perception du Soleil, par exemple, après l'avoir regardé.
Ceci est typiquement ce qui est appelé l'Illusion Luciférienne qui est, donc, la perception d'une lumière
jaune, extérieure, correspondant au Soleil mais, qui est appelé le 3ème Œil qui est, donc, une
projection de la Conscience, sans aucune notion négative mais, cela n'est pas le Soleil Intérieur. Mon
frère, si tu t'installes dans le Cœur, une Joie t'envahit. Tu n'es pas plus le Soleil que toi-même. Tu es
la Lumière et la Lumière est partout. Je te propose, donc, de méditer sur cette phrase : tant qu'il existe
une perception de quelque chose d'extérieur à soi, à conquérir, cela ne peut être l'Unité. La résultante,



ne l'oublie jamais, est très simple. Si cela est une expérience de l'Unité, même si elle n'est pas
stabilisée, alors, simplement, ta vie change du tout au tout, dans ses aspects les plus ordinaires.
L'humilité, la simplicité, l'Attention, l'Intention, l'Éthique et l'Intégrité, sont une constante de la vie
ordinaire, dans ce moment là. L'humeur est égale. Il ne peut plus exister les moindres ressentiments.
C'est, vraiment, les signes qui traduisent l'approche de l'Unité, quoi que soit ce que tu définis comme
cette sensation de soleil.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, je vous transmets, à nouveau, l'Esprit de Communion en Christ. Je vous dis
à un jour prochain.Communions.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
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Je suis SRI AUROBINDO. Frères et Sœurs en humanité, je vous apporte ma Lumière Bleue, la Paix,
l'Amour. Je viens, en tant que Melchisedech de l'Air, exprimer un certain nombre de notions, en
relation avec le travail effectué par MÉTATRON, qui correspond à l'ouverture de la dernière Voie, celle
de l'Esprit, permettant l'établissement total de la Lumière Supramentale, de la Vibration du
Supramental, correspondant à la Conscience et à la Présence CHRIST.

Ainsi, dans l'ensemble des traditions ou des religions de chaque culture, ont été présentés un
personnage central ou une fonction centrale. Cette fonction centrale, ou cette Conscience centrale, a
été censée (quelles qu'en soient les appellations) représenter un modèle. Ce modèle de la
Conscience, de la perfection, au sein de l'humanité, est censé représenter quelque chose qui est à
suivre, quelque chose qui est à imiter, afin de trouver et espérer un salut. Un salut de quoi ? Un salut,
simplement, de la condition humaine, promettant, à cette condition humaine, une amélioration et une
transformation de sa condition, de son état. Certains mouvements (non à proprement parler religieux,
mais spirituels ou, en tout cas, philosophiques) ont parlé de conscience différente qui pouvait être
trouvée par la méditation, par une certaine forme d'ascèse, par certains exercices, voire même par des
yogas. Ce qui s'est déployé, aujourd'hui, sur ce monde, fait suite à un certains nombre d'éléments que
je vous avais communiqués voilà presqu'un an, concernant à la fois la Libération du Soleil, la
Libération de la Terre, le Choc de l'Humanité, la Fusion des Éthers, aboutissant, maintenant, à
l'arrimage, en quelque sorte, de manière beaucoup plus définitive et totale, de la Lumière Blanche.
Signifiant le retour d'une Conscience, non habituelle, que FRÈRE K a appelé la Conscience de
l'Inconnu.

Au-delà d'évènements ou de faits historiques, passés ou à venir, je souhaiterais resituer cette
Transformation dans le cadre de l'Intérieur de l'être humain et de sa conscience intime, je dirais, qui
est appelée à apparaître, et donc, à vous faire découvrir, de manière ponctuelle, ou plus progressive,
ou de manière plus intensive, un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de dévoilements,
permettant ce que MÉTATRON a appelé la Délivrance. De quelle Délivrance est-il fait état ? Car s'il y a
Délivrance, cela veut dire qu'il y a, effectivement, une nécessité d'être Libéré d'un certain nombre
d'éléments, d'un certain nombre de fonctionnements, d'un certain nombre de lois. Cette Délivrance ou
cette Libération correspond, de manière totalement synchrone, au passage d'une conscience à une
autre conscience. Le moteur, l'intermédiaire (ou le médium, si vous voulez), que j'avais appelé, de mon
vivant, dans ma dernière vie, le Supramental, est totalement superposable à ce que l'Occident, même
dans ses formes dévoyées, a appelé le CHRIST. C'est-à-dire cette Conscience qui fait que, comme le
CHRIST, un jour, chaque être humain pourra dire : « moi et mon Père sommes Un ». Bien
évidemment, il y a une distance, qui existe encore, entre la conscience humaine habituelle, la
conscience qui peut être touchée dans certains états (appelés d'expansion de conscience) liés à vos
expériences, à la méditation. Il y a encore une certaine forme de distance.

Si l'on regarde, maintenant, au sein de la tradition occidentale, ce qui s'est passé durant les siècles
précédents, on s'aperçoit que le vécu, même s'il a été identique, ne s'est pas traduit par les mêmes
mots. Je voudrais prendre pour exemple les deux systèmes que je connais le plus : occidental et
oriental. Dans le système occidental, la plupart des mystiques (la plupart des saints, dans la tradition
catholique, orthodoxe, romaine et autre) a fait état d'êtres ayant imité le CHRIST, ayant eu une vie
exemplaire, une vie d'un mysticisme plus ou moins prononcé, mais dans un sens du devoir, du service,
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de l'Amour du CHRIST, les ayant conduits, comme pour certains ou certaines, à vivre cette Tension de
l'Abandon vers le CHRIST, comme cela vous a été parfaitement décrit par HILDEGARDE DE BINGEN
(ndr : voir sur notre site la canalisation d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010, dans la
rubrique « messages à lire »).

En Orient, cela a été profondément différent, même si le résultat était le même. Car la culture, bien
sûr, n'est pas la même. L'Orient, et en particulier l'Inde, n'a pas la notion d'un sauveur extérieur
comme l'Occident l'a perçu, ou en tout cas, comme cela vous a été amené à percevoir. Mais, bien plus,
parle en termes de réalisation de Soi, et va essayer de définir, Intérieurement, les mécanismes intimes
et profonds qui se déroulent quand la conscience passe d'un état habituel à un état inhabituel. Les
charismes, ou les pouvoirs de l'âme (appelés Siddhis), sont toutefois exactement les mêmes, en
Occident comme en Orient. Toutefois, les mots et les enseignements qui en découlent (ou les
expériences narrées), en sont profondément différentes. Mais la réalité Vibratoire est strictement la
même. Elle correspond, en tout cas, à une Conscience qui n'est plus celle qui est habituelle. Il y a une
révolution de la Conscience, une Révélation de la Conscience, une Délivrance, en quelque sorte, de ce
que l'Orient a appelé un enferment, un samsara, une Illusion, une Maya, permettant à l'être de
découvrir, en Conscience et Intérieurement, la Vérité (ou, en tout cas, professée comme telle).

En Occident, les choses ont été un peu différentes. La mystique occidentale a permis à certains êtres,
par un processus d'imitation, et puis ensuite d'identification (ou pour les femmes en tout cas, ce qui
était appelé des épousailles ou des mariages mystiques), à certaines personnes, de vivre une
Communion intime avec CHRIST, incarné par CHRIST, à ce moment-là, sur le plan historique. Le
processus est identique, mais il y a une petite nuance : dans la mesure où, il n'a pas existé, en Orient,
une notion de sauveur extérieur, il était plus facile, en quelque sorte, de manifester la Conscience
appelée Turiya, permettant de s'établir au sein de la Conscience de l'Unité, du vécu de l'Unité, et de la
Transcendance totale de la condition humaine. En Occident, cet intermédiaire, ce vecteur, a été appelé
le CHRIST (en tant que conduite morale, sociale, comportementale, spirituelle et mystique) qu'il a fallu
adopter pour rejoindre, en quelque sorte, un état particulier de la conscience. Au-delà de ce qui a été
appelé le christianisme, il existe, bien sûr, au sein des autres religions dites monothéistes (que cela
soit dans l'islam, que cela soit dans le judaïsme), des êtres qui ont aussi transpercé les voiles de
l'Illusion et qui se sont établis dans un état de conscience différent, témoignant, eux aussi, avec encore
d'autres mots, l'accès à LA SOURCE, l'accès à Yahvé, l'accès à une Transcendance (comme pour les
Soufis), à travers, là aussi, certains exercices). Nombre d'êtres ayant vécu cette transformation de la
conscience, en redescendant sur ce plan humain, ont traduit, à leur manière (par des écrits, par des
mises en œuvre de certaines techniques, des yogas, des enseignements), des compréhensions
totalement différentes de la conscience humaine.

En Orient, comme vous le savez peut-être, cela s'appelle l'Advaita Vedanta, et correspond, en totalité,
à la description de l'accès à l'Unité, pouvant passer d'ailleurs par différentes Voies. Soit une Voie
directe, contemplative et immédiate. Soit une Voie d'ascèse et d'étude, par exemple à travers certains
yogas. Conduisant à l'Illumination du Supramental et permettant, d'une façon comme d'une autre, en
Orient comme en Occident, ou encore dans l'islam comme dans le judaïsme, de sortir des
conditionnements, des enfermements, quels qu'ils soient. La Conscience, alors, se découvre
totalement différente de ce qu'elle concevait jusqu'à cette rupture. Disparaît alors l'enfermement,
disparaît alors la fragmentation, et surtout la notion de distance existant entre une Conscience et une
autre Conscience. Cela vous a été développé par FRÈRE K, voilà très peu de temps ( ndr : voir la
canalisation de FRÈRE K du 4 août 2011 dans la rubrique « messages à lire » du site).

Aujourd'hui, il convient de saisir que ce qui arrive n'est plus un processus d'ascèse individuelle ou de
contemplation individuelle, ou de transformation individuelle, mais correspond à un processus global
au sein du système Solaire, et un processus global au sein de la Conscience collective (de l'égrégore
collectif, si vous préférez). Mais, bien sûr, cette transformation de la Conscience collective, cet accès
au Supramental, peut être accepté ou dénié. Selon, bien sûr, l'intérêt de la conscience, le point de vue
de la conscience limitée et aussi selon l'évolution propre, entre guillemets, de l'âme, à un moment
donné, au sein de cette époque particulière de transformation. La Délivrance ne peut être conçue
comme une Délivrance que si, bien sûr, il y a adhésion à ce principe d'enfermement, et un vécu
particulier de l'enfermement. Comme cela vous a été dit, des êtres humains se sentent très bien dans
cette condition humaine, et n'envisagent absolument pas une quelconque évolution, ou une
quelconque transformation, et encore moins une Délivrance de ce qui est appelé la vie au sein de ce



monde de troisième Dimension. Cela fait partie des choix absolus et de la liberté, appelée libre arbitre,
dans lesquels sont conditionnées ces personnes à vivre l'expérience de la vie, au sein de limites qui
leur sont nécessaires, et n'impliquant aucune Délivrance, puisque telle n'est pas leur Vibration.

En ce sens, il vous a été demandé, quelles que soient vos croyances, et quelque soit ce à quoi vous
avez accès, au sein de l'expérience, de ne pas juger, de ne pas porter ombrage, en quelque sorte, aux
choix menés par chaque être humain en incarnation, chacun des Frères et Sœurs, ici présents sur
Terre. C'est la seule façon de respecter l'adhésion au libre arbitre qui, je vous le rappelle, n'a
strictement rien à voir avec la Liberté. Le libre arbitre est un conditionnement, un cadre de référence,
permettant à une multitude d'âmes d'expérimenter encore le chemin de l'âme mais, en aucun cas, de
connaître l'Esprit. Même si l'âme revendique l'Esprit, en fait, elle ne peut comprendre ni vivre l'Esprit,
tant que cette âme ne s'est pas tournée vers sa propre Dissolution. Ainsi donc, la conscience restera
limitée pour ces êtres, quelque soit le déploiement de la Lumière Vibrale.

Mais il vous a aussi été annoncé que toute conscience ne pourra refuser la Lumière. Oui, toute
conscience ne pourra refuser l'éclairage de sa Conscience c'est-à-dire l'acceptation (et même dans le
déni de ce qu'est réellement l'Esprit), sans pour autant lui faire envisager, au sein de l'âme, un
changement de position quant à la Lumière Vibrale, et à la réalité de l'Esprit qui se déploie. Cela fait
partie, encore une fois, de ce libre arbitre et de la liberté intrinsèque de l'âme, tant que celle-ci ne s'est
pas, en totalité, détournée de l'incarnation et tournée vers l'Esprit. Il y a, à ce niveau-là, tous les
mécanismes, existants au sein du passage des Portes, des forces qui vous ont été nommées
Lucifériennes, Ahrimaniennes que permet de Transcender la Résurrection et le passage de la Porte
préalable, donc une forme de Renaissance.

Imiter le CHRIST, en Occident, a été permis à certaines âmes privilégiées, ayant été assistées, même
de manière parfois invisible, par des hiérarchies spirituelles (si tant est qu'on puisse les nommer ainsi),
mais en tout cas des Consciences Libres, totalement affranchies du monde de l'incarnation (incarnées
par des Archanges, et d'autres domaines Vibratoires, bien au-delà de l'humanité), ayant conduit ces
âmes à être assistées lors de leur passage au sein de l'Êtreté (ou de la Réalisation, quelque soient les
mots ou les noms qui sont employés). Au sein de l'Orient, bien sûr, du fait du non conditionnement
présent au sein des cultures, les êtres qui ont vécu cette Révélation du Soi, et l'accès à la Conscience
Turiya, n'ont pas eu besoin, en quelque sorte, de l'intercession de forces spirituelles pour réaliser le
Soi. Ce qui explique la différence de description d'un même processus, ayant existé, par exemple,
chez certains mystiques occidentaux et chez certains êtres réalisés de l'Orient, qui pourtant avaient
accès à la même Lumière, au même Supramental, et au même CHRIST. Certains êtres ont représenté,
d'ailleurs, des ponts entre l'Orient et l'Occident, comme l'a été, par exemple, FRÈRE K, ou encore
certains auteurs de l'Advaita Vedanta, plus proches de vous que ne l'ont été les anciens fondateurs de
cette compréhension et de ce vécu de l'Unité.

Aujourd'hui, ce qui se passe par l'ouverture de la voie KI-RIS-TI, c'est la possibilité, pour l'humanité, de
vivre cette Révélation ultime et sa Délivrance ultime, si tant est que l'âme accepte de se détourner de
l'incarnation. Non pas comme un refus, non pas comme une négation (parce que la vie est aussi
présente, même au sein de l'enfermement), mais bien par l'acceptation de l'Illimité de la vie, mais bien
par l'acceptation du CHRIST ou de la Lumière Supramentale, faisant, en quelque sorte, retourner
l'âme, polarisée dans le feu de l'incarnation (ou feu de l'ego) vers le Feu de l'Esprit, en totalité. Les
conditions de cette Délivrance, bien évidemment, seront profondément différentes pour chacun. Cela a
été longuement développé, au cours des années, par les Anciens et par des Archanges, je ne
reviendrai donc pas dessus. Mais il est aussi important de dire que les états que vous pouvez vivre (de
manière intermittente, pour l'instant) vous conduisent à expérimenter et à vous rapprocher de cette
Délivrance, de manière peut-être plus aisée que ceux d'entre vos Frères et Sœurs qui ne se sont pas
intéressés, ou qui ne se sont pas occupés, pour le moment, de cette Révélation de la Lumière, de
l'activation de ce qui est appelé ces zones énergétiques particulières du corps. CHRIST avait dit : « les
derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers ». Cela est une Vérité fondamentale,
qui fait que, jusqu'à l'instant de la Délivrance, tout être humain peut se tourner vers son Êtreté. À
condition, bien sûr, de se détourner de tout ce qui est du feu de l'ego, de la conscience de l'ego. Ainsi,
aucun être humain ne peut déterminer, ou conditionner, le chemin de quiconque, jusqu'à cette
extrémité de la Délivrance, c'est-à-dire jusqu'au déploiement total et final du Supramental, qui est
maintenant en cours.



Ainsi, vous allez passer, en Occident, de l'imitation à la Fusion en CHRIST. Ou, si vous préférez, pour
un Oriental, vous allez réaliser le Soi, et donc vivre la Conscience Turiya de façon permanente, si tant
est que l'âme elle-même se soit détournée et ait inversé, en quelque sorte, le feu de l'ego en un Feu
de l'Esprit, permettant d'échapper au conditionnement du libre arbitre, et de retrouver la Liberté totale
de la Conscience Une. Bien sûr, ceci ne peut être, en aucun cas, une décision affective, ne peut, en
aucun cas, être une décision mentale, ne peut, en aucun cas, être le résultat d'une adhésion à une
croyance, quelle qu'elle soit mais bien un mécanisme Vibratoire, extrêmement précis, vous ayant été
dévoilé lors du déploiement de la Lumière. Et concernant l'ensemble des Sentiers, et l'ensemble de ce
qui peut exister au sein de ce corps, qui est un Temple, dans lequel doit se réaliser ce mécanisme de
Délivrance de Soi, de Réalisation de l'état Christique. Encore une fois, et comme cela a été
longuement évoqué par UN AMI, la Conscience est Vibration. Elle est Vibration perçue parce que,
justement, elle représente une distance par rapport à l'état d'Unité. C'est donc l'interpénétration et
l'interaction, qui existent entre la conscience limitée et la Conscience Illimitée, qui créent ces zones de
pression, de douleur, de Vibration et qui conduit la conscience à expérimenter des états non
ordinaires, des états nouveaux, pour la plupart d'entre vous.

Le processus collectif, qui est dorénavant activé et allumé, correspondant à la Délivrance totale de
l'humanité, va, bien évidemment, se faire selon des résistances qui sont propres à chacun mais qui
sont encore liées, malgré tout, à des résistances collectives. Si vous préférez, à des reliquats de
l'astral, ne serait-ce qu'à travers des éléments comme un ensemble de conditionnements, encore
présents. Ainsi donc, selon l'endroit où vous vous placerez vous-même, dans votre propre Vibration et
dans votre propre Conscience, vous vivrez, de manière plus ou moins aisée, ce processus de
Retournement Ultime, initialisé par MÉTATRON, et donc par l'Archange URIEL, déjà depuis de
nombreux mois.

Vous êtes donc amenés à vivre un état de Fusionnement avec la Conscience du Supramental.
Découvrir le Supramental, c'est découvrir des espaces n'ayant plus rien à voir, effectivement, avec la
personnalité, avec ce que vous connaissez de vous-même, quelles que soient les connaissances que
vous en ayez (aussi bien dans cette vie, que de l'ensemble même de vos vies passées, pour ceux qui y
auraient accès). Cette Connaissance-là n'est pas la connaissance de vos mécanismes de
fonctionnement. Cette Connaissance-là n'est pas la connaissance de vos vies passées. Cette
Connaissance-là est la Connaissance archétypielle, intime et profonde, du Soi. Et rien d'autre. Le Soi
est donc appelé à brûler, littéralement, la personnalité. Et à vous faire passer, en totalité, si vous
l'acceptez (et c'est votre Liberté la plus totale), à l'état de Conscience Turiya, amenant ce qu'UN AMI
vous déploiera tout à l'heure, concernant Sat Chit Ananda, c'est-à-dire l'accès à la Demeure de Paix
Suprême (ndr : voir canalisation d'UN AMI du 7 août, dans la rubrique « messages à lire du site »).
Vous ne pouvez maintenir la personnalité et vivre la Demeure de Paix Suprême. Encore une fois, à
travers ces mots, ne voyez pas la destruction ou la fin de toute vie, mais bien, réellement, l'entrée dans
la Vraie Vie. Ainsi, il n'y a que l'ego, au travers de ses résistances, au travers de ses peurs, qui peut
encore parler d'une quelconque destruction, de quoi que ce soit. Car l'ego, bien sûr, aura toujours
peur de sa propre fin. Il n'existe, d'ailleurs, comme vous le savez, que par la peur.

Alors, au fur et à mesure que vous vous immergerez dans cet état Vibratoire Christique nouveau, vous
découvrirez et déploierez le Soi, dans sa totalité, qui amènera, tout naturellement, un processus de
Délivrance collective de l'humanité. Votre rôle de Semences d'Étoiles a été, pour cela, en parfaite
adéquation avec le processus collectif qui se déploie actuellement. Bien sûr, au sein d'un
environnement commun (que vous appelez, par exemple, famille ou amical), chacun n'a pas le même
Devenir. Chacun n'a pas la même Vibration. Bien sûr, cela va créer, immanquablement, des tensions.
Comprenez et acceptez que la Lumière qui se déploie, et quand elle n'est pas acceptée à l'extérieur,
peut aveugler et brûler l'ego, c'est-à-dire le mettre encore plus en réaction par rapport à ce que vous
vivez, et à ce que vous allez vivre. Il faudra, à ce moment-là, faire vôtre la phrase du CHRIST : « Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous ne pourrez échapper à cette forme de
résistance, qui ne vous appartient pas. Et qui pourtant, selon les Impulsions de l'âme ou de l'Esprit
que vous avez suivies, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité, vous mettent dans
les conditions tout à fait justes pour vivre, aujourd'hui, ce qui est à vivre dans votre propre Délivrance,
ou de votre propre perpétuation au sein des Mondes Carbonés.

Bien évidemment, cette superposition, à l'Intérieur même de votre Conscience, des deux consciences,
comme la superposition au sein de ce qui est appelé la relation humaine (quelle qu'en soit les tenants



et les aboutissants) va vous amener à un certain nombre de défis. Ces défis de la Délivrance, bien sûr,
sont tout autant des chocs. Mais la qualité de votre établissement au sein du Soi (ou de votre refus du
Soi) sera à même d'apaiser et d'aplanir, en quelque sorte, ces phénomènes de friction, pouvant exister
au sein d'une famille, au sein d'amis et au sein d'un groupe. Retenez qu'au plus vous acquiescerez à
la notion d'Humilité, de Simplicité, au plus vous acquiescerez à la notion de non jugement, au plus
cela vous sera facile de vous établir, là où vous devez vous établir. Vous êtes appelés, donc, à vous
établir, parce que (comme nous vous l'avons dit) de la façon dont vous vous établissez dans votre Soi,
de la façon dont vous Réalisez votre Être, vous aidez, de manière de plus en plus flagrante, toute la
Terre autour de vous. Même si, dans votre environnement le plus proche, et dans votre cercle le plus
proche, la Lumière que vous émanez pourra déranger, de manière importante, ceux qui n'iront pas
vers cette Lumière de la Délivrance. Mais, là aussi, il vous faudra développer l'Humilité, la patience, la
persévérance. Sachez que, moins vous réagirez, plus vous aurez la faculté de vous établir dans le Soi,
et plus vous serez dénués de réaction et plus vous serez établis dans la Paix, plus vous serez établis
dans la Joie. Mais, je laisserai UN AMI s'exprimer, beaucoup plus facilement que moi, sur ce domaine.

Le déploiement de la Lumière actuelle va prendre des proportions telles que je les avais écrites dans
mon ouvrage codé, quand je fus Saint Jean. Aujourd'hui, le sens complet de l'Apocalypse, au-delà de
son codage Vibratoire (tel que je vous l'avais montré, voilà deux ans), va se dérouler sous vos yeux.
L'ensemble des phrases que j'ai pu écrire, de ce que j'ai vu, vont vous apparaître avec une limpidité,
puisqu'elles se déroulent maintenant, et qu'elles n'ont plus besoin d'aucune interprétation, mais d'une
lecture simple, vous permettant de comprendre toutes les phrases que j'ai pu écrire, sans avoir besoin
d'interpréter quoi que ce soit, sans avoir besoin de projeter quoi que ce soit, puisque ce sont,
strictement, les évènements que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes effectivement dans la phase finale.
Lord MÉTATRON vous avait dit, voilà un an, que les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse étaient déployés
(voir canalisation de Lord MÉTATRON du 15 août 2010 dans la rubrique « messages à lire » du site).
Ils ont maintenant, en quelque sorte, presque fini leur mission.

Rappelez-vous que la solution n'est absolument pas dans une quelconque fuite. Que la solution n'est
pas dans un quelconque repliement. Mais que la solution sera toujours dans le Soi. Que la solution
sera, justement, dans ce qui vous a été nommé l'Intelligence de la Lumière. Car c'est, en elle, et
seulement en elle, que se trouvera l'ensemble des solutions que vous pourrez appliquer à vos vies, à
votre Conscience, à votre Devenir et à votre Délivrance, si vous en avez fait le choix Vibratoire.Voilà les
éléments que l'ensemble des Anciens m'ont demandé de vous donner. S'il existe en vous des
questionnements, uniquement par rapport à ce processus, alors je vous donne la parole, mes Frères
et mes Sœurs, et je tenterais d'y répondre un peu mieux.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je terminerai sur ces mots : retenez que la Conscience est portée, et que la
Conscience est apportée, dans ce Temple qui est ce corps, par la Lumière Vibrale, par le Supramental.
Que vous avez eu un certain nombre d'éléments correspondant à ces zones de Vibrations de votre
corps, que cela soit au niveau des Lampes, ou Chakras, que cela soit au niveau des Portes, ou au
niveau des Étoiles. Retenez que vous avez toute latitude pour porter votre Conscience sur l'un de ces
Points de Vibration, afin de bénéficier de l'appui direct de la Fonction de la Conscience Unifiée
correspondant à ce Point, à cette Porte ou à ce Chakra. Rappelez-vous aussi que l'Ange MÉTATRON a
ouvert la dernière Voie, celle de KI-RIS-TI, entre vos omoplates. Ceci est une aide considérable. Vous
permettant, en l'espace d'un instant, simplement par l'Attention portée, de vous désengager de
manière importante, de toute lutte, de toute souffrance ou de toute interaction qui serait , quelque part,
dans l'apparence d'une forme de nuisance. Retenez cela, car dans les jours qui viennent et les
semaines qui viennent, vous serez amenés à utiliser ces facteurs de Délivrance importants.
Maintenant, peut-être que beaucoup d'entre vous, ici, ailleurs, ont perçu des zones, non pas de
résistances, mais de douleurs, existant sur l'un de ces Points. Cela ne traduit aucunement un
déséquilibre, mais simplement un appel de la Conscience Vibrale, à porter Intention et Attention sur
cette zone-là car c'est ici que la Lumière pénètre, pour vous. Car c'est ici que, pour vous, se situe la
solution (à la peur, au feu de l'ego, et à quoi que ce soit qui viendrait nuire à l'établissement au sein du
Soi). Le CHRIST va vous appeler. Cet appel n'est pas auditif. Cet appel n'est pas un CHRIST visible
dans le Ciel. C'est un appel Intérieur. Il ne pourra être confondu avec rien d'autre, parce qu'à ce
moment-là, la qualité Vibratoire de l'Amour qui sera ressenti (cette infinie douceur et cette infinie
béatitude), qui vous bercera, ne pourra être confondue avec aucune Illusion (qu'elle soit de type



Luciférienne, ou de type Ahrimanienne). C'est comme ça que vous passerez, pour la troisième fois, la
Porte Étroite du point OD et que vous pénètrerez le sanctuaire du Cœur, au sein du Soi, et au sein de
CHRIST. N'oubliez pas que la Lumière Vibrale est l'Intelligence suprême et qu'elle peut, dans son
déploiement ultime, vous permettre de Transcender les derniers éléments de feu de l'ego, les derniers
éléments de peur. Et vous permettre, sans aucune intervention de la personnalité, des émotions ou du
mental, ou d'une quelconque compréhension, de pénétrer le champ de la Connaissance Intérieure et
de la Conscience Unifiée, afin de vivre ce que va vous déployer, dans peu de temps maintenant, UN
AMI, concernant Sat Chit Ananda. Ceci n'est pas une conception, ceci n'est pas une vision particulière
de l'Esprit. Mais bien un vécu, bien réel, qui ne peut être mis en doute, dès l'instant où vous approchez
de votre Délivrance, de votre Résurrection. Frères et Sœurs en Humanité, je vous transmets la Grâce
de ma Lumière Bleue. Et je vous dis, à une fois très prochaine.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, recevez Paix et Bénédiction. Je reviens à vous, mandaté, en
quelque sorte, par l'ensemble du Conseil des Anciens, pour donner un certain nombre d'éléments, au
sein de votre Conscience, concernant le déploiement de la Lumière Vibrale, partant du point UNITE et
se dirigeant, cette fois-ci, postérieurement, vers le point MAINTENANT. Ce point MAINTENANT est
situé sur le côté gauche du Sacrum, sur l'articulation appelée sacro-iliaque, en son milieu. Cet
ensemble et ce trajet correspondent, en quelque sorte, au déploiement de la Lumière Vibrale au sein
de la Lumière Pranique (ou Étherique), permettant à l'Unité de se déployer au sein de la structure de
ce corps et de rétablir, surtout, l'ensemble des forces étheriques qui avaient été altérées, en quelque
sorte, au moment de la falsification.

Alors, tout d'abord, un certain nombre d'éléments sur ce point MAINTENANT qui, comme vous le
savez, a été appelé, par l'Archange Anaël, NUNC et non pas MAINTENANT. Pour cela, il faut se
rappeler que l'Archange Anaël est l'Archange de la Relation, l'Archange de l'Amour. Il existe, en effet,
une difficulté, pour un Archange, à utiliser ce mot de « maintenant » pour une raison qui est très
simple : le « maintenant », comme je vais vous le montrer dans peu de temps, est directement relié,
étymologiquement, à « la main tenant », la main qui tient et la main qui vous enferme au sein de
l'Illusion. Ainsi donc (rejoignant, par là même, la langue des oiseaux), dire « maintenant » n'est pas
dire NUNC car « maintenant » possède un sens caché, Vibratoire, qui est de vous maintenir sous
l'influence de la main qui vous enferme au sein de l'Illusion. Ainsi, « maintenant » est, effectivement,
(au niveau Vibratoire) NUNC, permettant de remplacer Ici et Maintenant par l'expression latine « HIC et
NUNC », évitant, justement, pour un Archange, de proposer ce mot « maintenant » signifiant, vraiment,
la main du démiurge qui enferme l'homme au sein de l'Illusion.

« Maintenant » ne signifie pas l'instant présent mais, Vibratoirement, signifie « la main qui tient », au
sein de l'Illusion. Elle évoque, directement (au travers de la main), la manifestation, la matrice (et ce
point est lié à la matrice utérine), l'enfermement au sein de l'Illusion affective, l'enfermement au sein de
la chair, ayant privé la chair des liens de l'Esprit, de la Liberté de l'Esprit. Ainsi, le déploiement, sur cet
axe latéral postérieur, de la Lumière de UNITE à MAINTENANT (ou NUNC), va permettre de réaliser, en
quelque sorte, la transfiguration de l'Énergie étherique, en Énergie Supra Mentale, en mettant fin (de
par l'emplacement de ce point NUNC) à l'ensemble des falsifications liées aux mémoires karmiques
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(inscrites au sein de l'ADN) et s'exprimant dans ce qui est appelé la filiation, le transgénérationnel et
tout ce qui est lié à l'enfermement au sein matriciel de l'action / réaction (au travers de jeux de
résonance), liés à une falsification de l'Unité. Ainsi, ce point situé (comme vous le voyez), symétrique à
celui qui est à sa droite, qui est le mot REPULSION, permet, en quelque sorte, de modifier, par
l'éclairage de l'Unité (de la même façon que le point REPULSION, par l'éclairage de AL), de mettre fin
(lors de leur association du déploiement final de la Lumière par METATRON) à cette Illusion de
l'enfermement, au sein de la chair, au sein de l'hérédité et au sein du karma.

Mais, revenons, si vous le voulez bien, à cet axe UNITE et MAINTENANT. Le chakra d'Enracinement de
l'Esprit va donc se déployer, et a commencé à se déployer, pour certains d'entre vous. Le déploiement
antérieur vous a été expliqué et je ne m'étendrais pas là-dessus car cela sera l'objet de la
communication de l'Archange Gabriel. Le point ATTRACTION est donc lié aux forces Ahrimaniennes,
aux forces de la matrice, de la manifestation de la maternité. N'y voyez là aucune notion péjorative
mais, la notion de maternité, bien sûr, est spécifique à cette dimension où un être humain incarné est
obligé, pour s'incarner, de pénétrer la matrice d'un autre être. C'est au sein de cette matrice que se
réalise une alchimie particulière d'enfermement, faisant que l'être va emprunter des mémoires
communes à ses 2 parents, au sein de l'ADN, et donnant l'illusion d'une réparation karmique qui n'est,
en fait, qu'un enfermement au sein d'engrammes appelés transgénérationnels. Ainsi, l'Unité vient
mettre une lumière particulière (qui est la Lumière de l'Unité) au sein de toute cette sphère, en
résonance directe avec l'affectif, en résonance direct avec le karma lié au chakra de la gorge, en
résonance avec ce qui est appelé le 10ème Corps (l'Archange Gabriel). Et, bien évidemment, les
syndromes de perte et d'abandon dont les jeux se jouent (à un niveau non conscient, pour vous) dans
l'enfermement matriciel, dans l'enfermement de Maintenant, c'est-à-dire du démiurge qui, de sa main,
vous maintient dans l'Illusion. L'Unité vient donc déployer la Grâce de sa Vibration. Cette Vibration se
propage, donc, du point le plus haut du corps, au point le plus bas du tronc, appelé NUNC, et
correspondant donc, en quelque sorte, à une transfiguration permettant de passer des lois de la chair
aux Lois de l'Esprit.

Les nourritures affectives (comme cela sera développé par l'Archange Gabriel), existant en ce point, ne
sont plus affectées par une attraction et un désir vers la matérialité, vers la sensualité, vers la sexualité
et vers la reproduction. Il existe bien, au travers de l'Énergie de la Lumière Vibrale, une transmutation
de ce corps de désir (logique au sein de ce monde que nous avons parcouru), afin de transmuter cette
maternité, en une Maternité Céleste, vous faisant reconnaître la Créatrice Suprême comme votre vraie
Mère, sans être passés, pour autant, au sein d'une autre matrice présente au sein de la chair. Ainsi,
les enfermements, au sein de ce qui est fort louable d'appeler (au sein de ce monde où nous avons
posé nos pas) nos parents, et ce besoin d'adoration de nos parents, se trouvent transmutés, non pas
comme une forme de rejet mais, bien plus, comme une libération de ces attachements
transgénérationnels, nous liant (de manière éternelle, jusqu'à présent) à ces engrammes et à ces jeux
de résonance, nous permettant, soi-disant, d'épurer un karma, quel qu'il soit. Ainsi donc, la « main
tenant » va se transformer, sous l'influence de la Vibration de l'Unité, déployée par le chakra
d'Enracinement de l'Esprit (au sein de la matrice, au sein de l'utérus), permettant de résoudre tous les
syndromes de pertes et d'abandon, tous les syndromes de possession, en résonance avec un
passage de la Dualité à l'Unité. Ainsi, la résonance établie le long de ce Sentier est un des éléments
importants permettant de voir, là aussi, avec une certaine distance (une certaine distanciation), tout ce
qui peut exister d'enfermements au sein des liens de la chair, au sein de l'enfermement, au sein des
liens de la famille, de la matrice et des règles sociales et morales dont Frère K, je suis sûr, vous a
parlé longuement.

Le déploiement de cette Lumière n'est pas un rejet, bien sûr, des liens de la famille, n'est pas un rejet
des liens du sang mais bien leur transfiguration afin que ce qui vous maintenait au sein de cet
asservissement disparaisse. La Vibration, en effet, de la Lumière Une, vous fait saisir et accepter que,
quand vous parcourez les Mondes Unifiés (les Mondes de la Liberté), il ne peut exister aucun lien de la
chair, aucun lien du sang et, d'ailleurs, ceux qui se sont portés sur les lois de la réincarnation existant
au sein de cette matrice, se sont bien rendus compte qu'il existe des liens particuliers dans les vies
passées, existant entre des parents et des enfants. Ces liens sont des liens, le plus souvent, de
réparation karmique, où il a été dit qu'un enfant va toujours s'incarner au sein d'une matrice maternelle
où a existé un problème particulier : soit de violence, soit de mort, soit d'assassinat. En effet, les
énergies de haine, manipulées et exploitées, au sein de ce monde, dans vos vies passées, vont être,



entre guillemets, obligées de se solutionner par l'incarnation, au sein d'une matrice où vous avez un
compte, entre guillemets, à rendre et à résoudre. Alors, bien évidemment, dans le regard extérieur de
la personnalité, cela va s'appeler une libération de l'engramme karmique, permettant de saisir les
tenants et aboutissants du pourquoi du choix de ce père et de cette mère, vous permettant de vous
affranchir d'un lien qui a été créé dans un passé. Mais, s'affranchir de ce lien, dans le passé, ne vous
affranchit pas de la matrice mais vous y installe de manière encore plus durable car il est impossible
de résoudre les conséquences de toutes les actions entreprises dans les temps passés, au sein de la
matrice. Ainsi, le démiurge, par sa main vous tenant au sein de l'Illusion (cette main travestie), au sein
de ce qui a été appelé la main de Dieu (la main de Yahvé ou Yod) vous a enfermé au sein de l'Illusion
de la chair à travers un certain nombre de lois de cette matrice n'ayant aucune réalité quand vous vous
installez au sein de HIC et NUNC, au sein de votre Unité, vous faisant sortir, au sein de l'Êtreté des
Mondes Unifiés, où aucun lien de type charnel ne peut exister car tout est libre. Ainsi, reconnaître la
Mère du Ciel, à la place de la mère de la Terre, n'est pas un transfert mais bien une Libération.

Et d'ailleurs, au sein de certaines choses appelées commandements (et falsifiés, là aussi), vous parlez
d'honorer votre père et votre mère. Bien évidemment, il n'est pas question de les tuer car ce sont eux
qui vous ont tué dans une vie passée (l'un ou l'autre) et vous êtes, donc, dans une réparation du «
maintenant », la réparation du démiurge vous ayant enfermés au sein de cette Illusion. Ainsi, quand
l'Unité se déploie au sein de ce circuit latéral postérieur et, quand elle se déploie au sein de
MAINTENANT, elle vient mettre fin à l'Illusion matricielle de la maternité et vous désengage (vous
désincruste, en quelque sorte) de tous les liens matriciels liés à la peur de la perte, de l'abandon, qui
peuvent exister au sein d'une famille. Ceci n'est pas une volonté personnelle (s'exprimant dans la
compréhension de ce que je viens de dire) mais résulte, directement, du déploiement de la Lumière
Vibrale au sein de cette première partie du Triangle inférieur appelé le Sacrum. Cet os triangulaire,
pointe en bas, qui illustre, à la perfection, la descente de l'Esprit dans la matière mais aussi
l'enfermement de l'Esprit dans la matière. Car, comme vous le verrez avec ATTRACTION (vous reliant
à ce point NUNC ou MAINTENANT), vous saisirez le rôle précis de la main du démiurge vous
enfermant au sein de l'Illusion matricielle. Ainsi donc, le déploiement de cette Lumière, à partir de
l'Esprit, va permettre, à son tour, de transmuter le Feu de l'Éther falsifié et rendre le Feu de la Terre au
Feu de l'Esprit, se fusionnant même dans une Libération commune à l'intérieur de votre corps. Au sein
du Sacrum (et comme cela sera développé par Lord METATRON en personne, lors de son
déploiement final de la Lumière, le 11 juillet à 3 h du matin), vous comprendrez, alors, et vous vivrez
cette Libération, par l'allumage final de votre Sacrum appelé Éveil de la Kundalini, que nous préférons
appeler, quant à nous, constitution et Éveil, en totalité, du Canal de l'Éther, vous rendant à votre Unité.
Et pour cela il faut que l'Esprit descende, en totalité.

Ainsi, l'Esprit est descendu, déjà, dans le Canal médian de la colonne vertébrale lorsque l'Esprit Saint
y est descendu. Mais, depuis les Noces Célestes, le chakra d'Enracinement de l'Esprit est rempli de
Particules Adamantines, de Radiations de l'Ultra Violet et, aussi, des Radiations de l'Esprit Saint. C'est
ce triple Rayonnement qui, au sein de ce Sentier, va venir se déployer au sein de NUNC (ou
MAINTENANT), sur l'articulation sacro-iliaque gauche, éclairant, en quelque sorte, la partie inférieure
latérale gauche de ce Triangle Sacré. Ainsi, le Sacrum tient parfaitement son rôle de vous permettre, là
aussi, de vous retourner vers l'Esprit et de sortir de l'enfermement matriciel lié aux liens du sang et aux
liens du karma. Voici les quelques mots que j'avais à dire concernant ce Circuit. Je me doute que cela
doit éveiller, en vous, un certain nombre de chocs, un certain nombre de questionnements car, bien
sûr, les liens de la chair sont, au sein de l'humanité (que cela soit en Orient, comme en Occident
comme ailleurs), une des problématiques fondamentales de l'enfermement. Ainsi, s'il existe, en vous,
des questions par rapport à ce Sentier, dont je vous répète que vous comprendrez, d'autant plus, les
tenants et les aboutissants quand l'Ange Gabriel vous aura expliqué le rôle de ATTRACTION, au sein
de MAINTENANT, au sein de NUNC. Mais, s'il existe, uniquement par rapport à ce dont je viens de
parler, des questionnements vous permettant, et nous permettant, d'aller plus loin dans la
compréhension de la Conscience directe de ce que je viens de dire, alors je veux bien le faire.

Question : quand on fait le choix de se libérer de liens (liens familiaux, en particulier), cette
libération se réalise sur toutes les personnes reliées ou chacun doit faire ce chemin ?
Cher Frère, au travers de ce que tu exprimes, il apparaît que tu ferais un travail pour se libérer. C'est la
Lumière qui libère, ce n'est pas toi. Car, s'il y a une volonté personnelle de se libérer, c'est la
personnalité qui agit et non pas la Lumière. La Lumière agit d'elle-même au sein de ce Sentier, UNITE



/ NUNC (ou UNITE / MAINTENANT), afin d'œuvrer à la Libération du Sacrum, afin de vous libérer de
l'influence de « Maintenant » c'est-à-dire de celui qui vous tient enfermés dans sa main. Ainsi donc,
conformément à la parole du Christ (pour illustrer, en totalité, cela), il vous l'avait dit, sur la Croix
même, quand il s'adressa à moi. Il me montra Marie et il dit à Marie : « mère, voici ton fils ». Et à moi, il
dit : « fils, voici ta mère ». Illustrant, par là même, la totalité de ce que je viens d'exprimer. Ainsi donc, il
ne peut exister une volonté personnelle de se libérer de certains liens car ceux-là sont inscrits, au sein
même de la chair, du sang et de l'hérédité et du transgénérationnel. Cela ne peut que se transmuter,
par l'action de la Lumière, lors du déploiement de sa Lumière, à l'heure actuelle. Tout travail (appelé
psychologique ou ésotérique) de libération, par rapport à un engramme existant au niveau du père ou
de la mère (se traduisant par un certain nombre de blessures précises, particulières), tout travail
psychologique entrepris avec la volonté personnelle, au sein de ce travail, va résoudre un plan mais va
le faire précipiter dans un autre plan. Là est le côté, comment dire, démoniaque ou absolument atroce
du démiurge, par rapport à la chair, au sang et à l'hérédité. Vous comprendrez mieux quand l'Ange
Gabriel vous parlera de l'ATTRACTION à MAINTENANT et vous verrez comment, de manière plus
précise, ce lien particulier de la chair a joué un rôle majeur au sein de la falsification. Nous ne vous
avons jamais dévoilé ceci avant car le dévoiler, intellectuellement, aurait pu conduire à des erreurs de
perceptions ou de conduite (par exemple, dans le genre de se séparer de ses parents ou de ses
enfants, ce qui serait un drame) mais, bien plus, maintenant, par l'action de la Lumière, elle-même, au
sein de ces structures. Cela se passera directement par la Lumière elle-même (ce qui est
profondément différent), au niveau de l'action, vous l'avez compris. Voilà pourquoi nous n'avions
jamais dévoilé ceci auparavant.

Question : comment des personnes ont pu déjà se libérer de ces engrammes familiaux ?
J'ai bien dit qu'il était impossible de s'en libérer, me semble-t-il. Ils s'en sont libérés sur un plan mais
ils l'ont cristallisé sur un autre plan. Le plan étant entendu, ici, au niveau des plans physique,
éthérique, astral, mental ou causal. Il ne peut exister de Libération. C'est une illusion. Vous vous
libérez, peut-être, affectivement donc, sur un plan dit astral. Mais cela va se précipiter sur un plan
physique. Vous pouvez libérer un plan mental mais cela va se précipiter sur un plan éthérique. Vous
ne pouvez sortir de l'enfermement de cette façon.

Question : faut-il avoir passé la Porte Étroite pour que la Lumière parcourt ces Sentiers ?
Chère Sœur, la Porte Étroite a été franchie à 2 reprises. Le déploiement du Cube Métatronique (ou de
la Lumière Métatronique) au sein de ces Sentiers vous fait franchir la 3ème fois. Ces Sentiers se
déploient de manière naturelle, ainsi que cela a été dit par moi-même ou par Frère K.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends grâce pour votre écoute attentive et permettez-moi de vous dire à bientôt au
sein de la Bénédiction de ma Lumière bleue. Maintenant.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________

Je suis Sri Aurobindo. Frères en humanité et incarnés, c'est à moi qu'est assigné le rôle de vous
parler, pour la première fois, du déploiement latéral et antérieur de la Lumière, se passant, bien sûr, en
votre corps et sur cette Terre.

Il y a bien longtemps, en termes terrestres, j'ai été amené à voir, à décrire et à écrire un certain nombre
d'éléments concernant, directement, l'histoire que vous vivez actuellement, sous le nom de Jean. En
ma dernière incarnation parmi ce monde, j'ai développé l'arrivée de ce qui allait être le Supra Mental, la
Lumière blanche. Voilà déjà 2 ans, je vous avais annoncé (presque 2 ans) la première arrivée de la
Lumière bleue. Consécutivement, après les Noces Célestes, les Marches, allaient se déployer, durant
l'année que vous vivez sur cette Terre, la Fusion des Éthers et le retour de la Lumière blanche. Ce
retour de la Lumière blanche s'illustre, aussi, au sein de votre corps. Cela a fait l'objet de très
nombreuses communications concernant l'activation de vos Foyers. Aujourd'hui, un certain nombre de
Circuits (Sentiers) vous sont dévoilés, n'ayant aucune existence, en propre, au sein de ce monde et,
pourtant, s'ancrant sur des points particuliers de votre corps, permettant, justement, de déployer la
Lumière, comme elle le fait sur la Terre et comme elle va le faire de plus en plus. Ainsi, aujourd'hui, je
suis chargé de vous parler de ce pôle situé au milieu du corps et séparé en 2 (puisque latéral), en
résonance avec ce qui était appelé, au niveau de la tête, l'axe de la falsification : ATTRACTION /
VISION. La rédemption de cet axe, et la remise en ordre de l'Alpha et l'Omega, a permis le
retournement du Triangle Luciférien ou Prométhéen dans l'ordre logique des choses. Aujourd'hui, il
existe au sein du corps, 2 organes qui sont, en quelque sorte, la résonance et la cible privilégiée de
l'impact de la Lumière, qui sont des organes appelés le foie et la rate, en résonance directe avec
ATTRACTION d'un côté et VISION de l'autre.

L'Attraction est, bien sûr, liée au pôle électromagnétique, à l'enfermement et à la rate qui gère bien des
fonctions. Bien sûr, il n'est pas dans mon rôle de vous parler de ces fonctions physiologiques ou
autres mais, bien plus, d'attirer votre attention sur l'aspect Vibratoire et la fonction que doit retrouver la
rate et le foie au sein de votre transformation actuelle. Alors, pour cela, il va nous falloir parcourir un
certain nombre d'éléments. Rappelez-vous que ces éléments (dont je vais parler) sont l'axe médian,
mettant en communication la rate et le foie avec une zone symétrique (située au-dessus d'eux)
appelée les Centres d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit (chakra d'Enracinement de l'âme et de
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l'Esprit) qui, dorénavant, vont, là aussi, devenir les chakras, non plus de l'Enracinement mais du
Déploiement de l'âme et de l'Esprit au sein de cette Dimension. Ainsi, en image (en miroir), et non plus
situés sur le haut du corps mais en bas du corps (au niveau du pubis, latéralement), se trouvent, dans
ce déploiement latéral de la Lumière, 2 zones appelées les plis de l'aine qui sont en résonance, eux,
avec l'image en miroir de l'âme et de l'Esprit, au sein même de la matrice et de la falsification, qui
seront développés un autre jour. Nous allons, aujourd'hui, simplement, au travers de cette architecture
Vibratoire particulière, comprendre qu'il existe un point focal (ou un point nodal) de retournement de la
Lumière lui permettant de retrouver, aussi, au sein de cette Terre, sa Dimension originelle. Pour cela, il
y a un certain nombre d'éléments à transcender. Ceci vous a été nommé les Portes, la première mort,
la deuxième mort, la Transfiguration, la Crucifixion et, enfin, la Résurrection. Le déploiement de la
Lumière Métatronique, que nous vous annonçons (et qui sera réalisée en totalité par l'Ange Métatron,
associé à Anaël et Uriel en tant qu'Archanges), permettra de vivre en totalité la Crucifixion de
l'humanité et la vôtre.

Cette Crucifixion se fait par l'intermédiaire d'une Impulsion nouvelle au sein de ce qui est appelé le foie
et la rate, dans leurs fonctions archétypielles, bien au-delà de ce monde, bien au-delà de leurs
fonctions de régularisation physiologique qui, peut-être, vous sont connues. Ce sont des points de
basculement qui sont en résonance directe (au niveau de ces organes) avec le 8ème Corps et donc, le
Passage de l'ego au Cœur. C'est-à-dire, aussi, le Passage du Feu de l'ego au Feu du Cœur, par
l'intermédiaire des 2 circuits en cours d'activation appelés l'Axe Central antérieur et l'Axe Central ou
Sentier Central postérieur. Ainsi donc, l'installation de ces Sentiers (antérieurs et postérieurs) au sein
du Canal de l'Éther et du circuit existant entre le Sacrum et ce point OD, établit fermement les
nouvelles fondations, bien au-delà de ce corps de désir et l'ensemble de ses manifestations. La venue
de la Lumière, au travers de ces 2 points, en vous, va permettre de réaliser, en totalité, l'Illusion de ce
monde, l'Illusion de ce corps, l'Illusion de la matière telle que vous la vivez. Comprenez bien qu'il n'est
pas question de rejeter une matière, quelle qu'elle soit, mais bien de l'enflammer, de la faire
ressusciter au sein des Demeures de l'Éternité. A ce niveau là, le rôle du foie, le rôle de la rate (et des
chakras qui y sont associés) sont majeurs car ils permettent, encore une fois (et vous le comprendrez
dans la suite de ces exposés au fur et à mesure des jours), de passer d'un enracinement de l'âme et
de l'Esprit, au sein de la matière, à un déploiement de l'âme et de l'Esprit, en totalité, par
l'intermédiaire de la Vibration, que vous connaissez, au sein de la Trinité (ou nouvelle Tri Unité),
nouvelle Eucharistie appelée Christ et Mikaël.

Intéressons-nous, pour l'instant, à ces 2 organes ou ces 2 chakras, ce qui revient exactement au
même. Ces 2 organes sont situés, accolés, juste en-dessous de ce qui est appelé le diaphragme qui
sépare l'étage Terrestre de l'étage aérique c'est-à-dire de ce qui se vit au sein du corps de désir, de ce
qui se vit au-dessus, au sein du corps Spirituel ou Corps d'Êtreté. Le chakra de la rate est directement
relié à la mémoire, la mémoire non pas uniquement de vos vies passées (akhashiques) mais, bien
plus, la mémoire éthérique, en particulier, de l'enfermement. La rate est donc liée à l'attraction
(l'attraction gravitationnelle comme électromagnétique) et, d'ailleurs, les énergies électromagnétiques
pénètrent, avant d'être métabolisées dans le corps, par ce centre énergétique avant même de pénétrer
par ce qui est appelé le 1er chakra et le 7ème chakra. Le chakra de la rate est en résonance avec une
polarité féminine falsifiée. La racine de la rate est liée, donc, à la matrice, à la manifestation, à la mère,
à tout ce qui appartient à ce monde, les eaux d'en bas vous ayant été coupées des eaux d'en haut ou
Eaux du Mystère. En regard de la matrice de la rate, vers le haut, se trouve un certain nombre
d'éléments et, en particulier, ce dont vous avez été coupés, c'est-à-dire UNITE (ou chakra
d'Enracinement de l'Esprit), au niveau du point de déploiement qui n'est plus appelé le chakra
d'Enracinement de l'Esprit mais bien le Déploiement de l'Esprit et de l'Unité. De façon symétrique, au
niveau du foie qui est, en quelque sorte, en relation directe avec ce qui a été appelé le mythe de
Prométhée ou l'Illusion Luciférienne, existant encore sur cette Terre (même si, bien évidemment,
l'Archange Lucifer a été rédempté, voilà fort longtemps), le foie est donc relié aux émotions. Il est relié
à l'avenir et il est lié à toute forme de projection au sein de cette matrice. Il est en miroir avec ce qui
était appelé le chakra d'Enracinement de l'âme qui devient le Centre Mikaël de Déploiement ou Christ
(qui est la même chose), de Déploiement de la Lumière de l'Unité au sein de ce monde.

Ainsi, la transcendance du foie et de la rate va vous permettre de vivre le déploiement de la Lumière de
l'âme, de l'Esprit, bien au-delà de ce qui a été réalisé par l'Antakaranah, jusqu'à présent, en vous, par
l'intermédiaire de la Couronne Radiante de la Tête et / ou des autres Couronnes. Le chakra du foie est



lié au mythe de Prométhée, au symbole de la renaissance, cette renaissance s'effectuant, de manière
éternelle, au sein de l'Illusion tant qu'il n'est pas mis fin à ladite Illusion, tant (comme vous le disait
Frère K) que vous n'êtes pas libérés du connu pour pénétrer l'Inconnu. Mais l'Inconnu est votre
héritage, de toute Éternité. C'est celui dont vous avez été privés. C'est cette mémoire essentielle, bien
au-delà des mémoires de ce monde, qui vous a éloignés de votre Divinité, de votre Essence, de votre
Présence, de votre Unité. Tout cela est appelé à se déployer, dès le 11 juillet, de manière foudroyante,
sur cette Terre, amenant à la transformation finale appelée, par le Grand Commandeur, voilà déjà
quelques temps, le grille planète. Je préfère largement le terme que j'emploierai : le Supra Mental
vient mettre fin à l'Illusion du mental, à l'Illusion des émotions, à l'Illusion des attractions
électromagnétiques prédominant au sein de ce monde et ayant coupé, en vous, La Source et le
déploiement de l'âme et de l'Esprit. Ainsi, le dernier Feu de l'ego va se trouver transmuté, par ce
déploiement latéral antérieur de la Lumière, au niveau de sa zone de réflection, dans le foie et la rate,
vous permettant de retrouver votre Unité, en totalité. Retrouver l'Unité, même si certains d'entre vous
ont fait l'expérience de l'Unité ou de l'Êtreté, n'est absolument pas possible au sein de ce monde.
L'Unité, je dirais, n'est pas de ce monde mais appartient au monde de l'Esprit, illustrant, en totalité, ce
que vous disait déjà le Christ au moment où il fit son passage sur Terre.

Ainsi donc, vous êtes appelés à la Résurrection, cette Résurrection finale que j'avais décrite comme un
face à face survenant à la fin ultime des Temps, que vous vivez dorénavant. Comme Marie vous l'a dit
(et comme d'autres Archanges vous l'ont dit), l'ensemble des manifestations vont, dorénavant, aller de
plus en plus vite sur cette Terre, vous appelant (aussi, au sein de votre corps et de votre Conscience) à
vivre la même accélération temporelle et spatiale, vous amenant à pénétrer, de plain pied, au
déploiement de votre âme, de votre Esprit, et même à la disparition de l'âme pour pénétrer (pour ceux
d'entre vous qui le souhaitent) la totalité de votre Esprit, mettant fin à l'Illusion totale de ce qui
appartient au corps de désir et mettant fin, par la même occasion, au corps de désir lui-même. Cette
transmutation totale est en cours. Elle se traduit, au niveau des perceptions Vibratoires que certains
d'entre vous perçoivent déjà (que cela soit au niveau des Couronne Radiantes) où tous, parmi vous qui
vivez cela, sentez l'augmentation de la pression, l'intensification de la Lumière Vibrale modifiant même
vos circonstances de vie au sein de cette matrice.

Ainsi, le passage du foie, le passage de la rate, représente les 2 forces archétypielles qui se sont,
historiquement, opposées au Christ. Ces 2 forces sont, d'une part, au niveau de la rate, l'attraction
matricielle ou gravitationnelle, appelée Ahriman. Au niveau du foie, se trouve l'autre force :
Prométhéenne ou Luciférienne. Jusqu'à présent, ces 2 forces étaient cloisonnées, elles aussi,
séparées, chacune dans leur sphère d'action différente, l'une vous entraînant à toujours plus
d'incarnation extensive au sein de ce monde (au sein de l'action / réaction), vous privant et vous
éloignant de plus en plus de votre Esprit au travers des différentes attractions existant au sein de la
matrice. Ces attractions font partie intégrante du corps de désir. Elles sont liées à l'énergie éthérique
de la Terre non encore transmutée par le Feu de l'Éther ou par le Feu du Ciel. Ce sont ces forces là
qui vous ont amenés à vivre ce qui est appelé le Kaliyuga et la fin de ce Kaliyuga tel que vous le vivez
actuellement. De l'autre côté, séparé, au milieu, par l'estomac et par le plexus solaire (tous 2
alimentant ce plexus solaire mais sans se connaître l'un l'autre), ne se regardant pas, se trouvent les
forces liées au foie, force Luciférienne ou Prométhéenne liées, directement, à ce qui est appelé les
émotions. Ainsi, les émotions associées aux forces de précipitation, même sans se reconnaître l'une
l'autre, vous ont amenés à participer à un jeu auquel l'Esprit, finalement, n'a jamais pu se soustraire.
Aujourd'hui, l'heure de la Liberté totale est venue, vous libérant, si tel est votre choix et votre Vibration,
de toute Illusion. Il est donc temps, effectivement, de mettre fin à cette Illusion. Le déploiement de la
Lumière Métatronique (ainsi qu'il vous a été annoncé), viendra réunifier Ahriman et Lucifer, les forces
du foie et de la rate, non plus pour les intégrer, non pas pour les rejeter, mais, bien plus, pour les
transmuter à la Lumière du Christ. Ceci correspond à la 2ème mort, celle de la Résurrection et au
passage dans l'Éternité qui survient juste au moment du face à face entre votre corps de désir et le
Corps d'Êtreté, libéré, je vous le rappelle, dans le Soleil. Les Cieux sont appelés à se modifier
grandement, tel que je vous l'avais décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, à savoir que le tiers des
étoiles sera jeté au sol. En ce qui concerne ce qui se passe au niveau des terres comme des mers,
tout cela est déjà actif depuis le début de cette année mais va prendre des proportions qui n'ont jamais
été vues, de mémoire d'homme, annonçant, simplement, le signal de la fin de cette matrice, dans sa
totalité.



Ainsi, la seule façon d'être réunifiés en vous-mêmes, afin de vivre l'Unité, est de passer ces 2 portes,
de passer ces 2 morts, de réunifier les forces d'Ahriman et Lucifer qui étaient, donc, isolées et
enfermées (encapsulées quelque part dans l'étage sous diaphragmatique), vous bloquant l'accès à
votre étage aérique, à l'étage cardiaque et, donc, au Christ. Ainsi, en déployant la Lumière entre la
partie haute, appelée le foie et la rate (ou les points ATTRACTION / VISION), et les points
immédiatement situés au-dessus, vous allez donc pouvoir vivre une certaine forme d'accès à une
dissociation de l'Illusion vous permettant de vous voir, réellement, depuis la vision de l'Esprit n'ayant
rien à voir avec la vision de l'attraction, la vision de la falsification. Le regard de la personnalité est
appelé à disparaître, remplacé par le regard de l'âme et de l'Esprit, vous permettant de déployer, en
totalité, l'Esprit, au sein de ce monde, en même temps que se déploie l'Esprit de la Terre, permettant à
celle-ci de vivre sa délivrance finale. L'ensemble des modifications de la Terre (dans son agencement)
correspond aussi aux modifications que vous vivez, dès à présent, au sein de votre corps où
l'ensemble des désirs, l'ensemble des émotions, l'ensemble du mental est en train, en quelque sorte,
de prendre fin, pour vous permettre de pénétrer le Feu du Cœur et de vous y établir, en totalité, dès le
moment où Métatron aura déployé la Lumière, en totalité et, dès l'instant où le Christ annoncera son
retour au sein de votre Temple. Cela, vous le savez, est amené à se déployer durant votre mois de
juillet, vous préparant donc à vivre la Résurrection finale dans les semaines suivant cette période.

Il n'y a rien à redouter, il n'y a rien à prévoir, il n'y a rien à anticiper car, ce qui veut prévoir et anticiper
c'est, justement, les forces Lucifériennes, en vous. Ce qui veut se préserver pour préserver la matière
et le corps de désir c'est, justement, les forces Ahrimaniennes, en vous. Elles sont inscrites, en vous,
de la même façon que l'ensemble des Archanges est inscrit, en vous, et en nous (quand nous avons
eu un corps de chair) parce que cela fait partie du principe de toute création, dans tous les mondes,
dans tous les univers et dans toutes les Dimensions. Ceux qui créent quelque chose s'inscrivent au
sein de cette Création. Quels que soient leurs destins et quelles que soient leurs finalités, ils sont, en
quelque sorte, les supports de la manifestation. Ainsi donc, le foie et la rate, existants en vous,
traduisent (de manière physiologique et incarnante et incarnée) ces forces là. Les forces
Ahrimaniennes et Lucifériennes vont se trouver face à face, essayant de bloquer, une dernière fois, le
passage à la Dimension Christ et, surtout, essayant de bloquer, une dernière fois, incarnant là les
forces de résistances au changement de l'ancien monde qui s'écroule sous vos yeux. Ainsi donc, ce
qui vous avait été annoncé, bien avant l'apparition de la première Lumière bleue en décembre 2009,
lors des Noces Célestes et des Marches, se trouve, aujourd'hui, en pleine phase d'actualisation au
sein de cette matrice elle-même. La matrice se délite, la Terre vit son Ascension, le chakra de la rate et
la zone de la rate est appelée à disparaître. De la même façon, le foie, siège de l'anticipation de la
vision, va lui aussi disparaître, remplaçant la vision (celle de vos yeux) par la Vision du Cœur et le vécu
Intérieur de votre Vision (non pas Luciférienne mais, bien la Vision du Cœur elle-même) de la Vérité de
l'Unité au sein de la nouvelle Tri Unité.

Le déploiement de ces circuits se fera donc de différentes façons qui vous seront révélées au fur et à
mesure des jours. Je tiens à, simplement, vous adresser un panorama de ces 6 points et de ces 4
trajets car, effectivement, une fois que la rate et le foie ont abdiqué en faveur de Christ, à ce moment
là, ils s'effacent, permettant la réunification de l'Antakaranah, de l'Esprit et de l'âme, entre le côté
gauche et le côté droit. A ce moment là, ce qui est au-dessus du sein gauche se réunit à ce qui est au
pli de l'aine gauche, ce qui est au-dessus du sein droit se réunit à ce qui est au niveau de l'aine droite.
A ce moment là, l'on peut dire que tout est consumé, que tout est consommé et que la Résurrection
est arrivée. Il reste à dépasser cette étape, celle qui est la peur ultime de la perte de ce corps, celle qui
est la peur ultime de la perte de tous repères qui vous fait aller du connu à l'Inconnu.

Le foie et la rate, de par leur rôle mémoriel et sanguin, vous attachaient à l'hérédité et donc au connu,
c'est-à-dire ce corps, ses fonctions, ses attachements, quels qu'ils soient et, en particulier, affectifs,
l'affectif de la Terre, l'affectif de la famille, l'affectif des liens existants entre 2 êtres, réunis par le cœur
mais, qui en fait, ne sont que des liens de possession. Vous êtes appelés à découvrir la Vérité ultime,
(celle où vous devenez le Soi) où n'existe aucun lien, ni rien d'autre que vous, au sein de votre Éternité
où même les Archanges se résolvent, en votre Vérité, vous permettant, alors, de manifester la Joie du
Christ, l'Unité du Christ et de réaliser ce que vous êtes c'est-à-dire des KI-RIS-TI. Tout cela est en train
de se passer en vous, sous vos yeux, en votre Conscience, en votre âme, en ce corps et est destiné à
vous faire pénétrer, de plain pied, en totalité et de manière lucide et consciente, dans l'Unité. L'Unité
se déploie, elle nécessite de vous un dernier effort, qui n'est pas un effort d'un travail à faire mais qui



sera toujours cet Abandon, cette Foi totale en Christ, non pas en un personnage mais en cette
Vibration qui vient vous rendre à ce que vous êtes, de toute Éternité. D'ailleurs, l'ensemble de ce qui
appartient à cette matrice, à ces mémoires, n'existera tout simplement plus à la fin de cette
Résurrection. Ceci vous a été annoncé. Il correspond à ce qui s'inscrit dans votre corps, dans vos
mémoires, dans votre Conscience. Le Passage du foie et de la rate est la dernière Tentation du Christ,
si l'on peut dire. C'est le moment où vous prenez conscience de l'Illusion de ce monde, de l'Illusion de
faire son royaume de ce monde, de toutes les revendications existant au sein de la personne,
concernant aussi bien une identification à ce corps comme à un autre corps au sein d'une vie passée.

On peut dire que le chakra de la rate, le chakra du foie (quand ils se tournent vers l'Unité, quand ils se
tournent vers l'étage thoracique) vont permettre le déploiement de l'âme et de l'Esprit au-delà de ce
qui a été vécu jusqu'à présent et bien au-delà, même, de la Couronne Radiante du Cœur (même pour
ceux d'entre vous qui l'avaient éveillée) même pour ceux d'entre vous qui avez réussi à pénétrer, ne
serait-ce que de manière temporaire, leur Corps d'Êtreté. Cela va se vivre maintenant. Bien sûr, l'ego,
dans sa dernière tentative, va essayer de vous faire croire et de vous faire adhérer à ce que cela ne soit
pas vrai. Ce que vos yeux verront, l'ego ne voudra pas le croire. Ce que votre corps vivra, l'ego le niera.
Au fur et à mesure que vous rentrerez dans le déploiement de l'âme et de l'Esprit, prenez conscience
qu'il existera un certain nombre de résistances, toutes liées aux forces Ahrimaniennes et Lucifériennes,
encore présentes en vous, n'étant pas totalement unifiées et transcendées par la Vibration de Christ.
En fait, ces forces, présentes en vous comme au sein de la planète, sont les forces de résistance au
changement, les forces de résistance à l'établissement de l'Unité. Mais, celles-ci ne pourront pas aller
bien loin devant le déploiement de la Lumière et devant votre propre Résurrection.

Ainsi, au mieux vous vous placerez au sein de votre Cœur, au mieux vous vous placerez dans
l'Abandon à la Lumière, au mieux vous acquiescerez à ce saut dans l'Inconnu, au mieux vous vivrez
cet Inconnu pour vous apercevoir, en définitive (et cela est la stricte vérité), que vous allez sortir d'un
mauvais rêve ou d'un cauchemar. Cela se passera exactement comme cela. Bien sûr, pour ceux
d'entre vos Frères et vos Sœurs qui n'auront pas la possibilité d'accepter cette transformation, cela ne
pourra pas être la fin du cauchemar mais le début d'un cauchemar. Toutefois, ce cauchemar, qu'il en
soit au début ou à sa fin, n'est, une fois de plus, qu'une Illusion car l'un comme l'autre (vos Frères,
comme vous qui êtes éveillés), retrouverez, d'une façon comme d'une autre, votre Liberté et votre
Unité. Ainsi donc, le choc de l'humanité va se déployer dans toute sa splendeur comme je vous l'avais
annoncé. Rappelez-vous (et je vous renvoie à cela, à ce que j'avais dit, à ce moment là, concernant les
5 étapes de ce choc), c'est ceci qui est la résultante du déploiement de la Lumière, en totalité, au sein
de votre corps, de votre âme et de votre Esprit : vous êtes Esprit, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes
pas cette personne. Vous êtes bien plus que cela. Il faut maintenant sortir de l'Illusion, en totalité, sortir
de la promesse Luciférienne d'un avenir meilleur au sein de ce monde, sortir de l'Illusion matricielle
vous entretenant dans le cycle des réincarnations du Samsara, c'est-à-dire de l'illusion vous faisant
croire qu'un jour tout ira mieux quand vous aurez suffisamment fait le bien. Il n'existe ni bien ni mal, en
Unité, car, en Unité, tout est parfait. Le bien et le mal n'existent que par l'opposition des forces
Ahrimaniennes et Lucifériennes se faisant passer pour le Christ. Voilà les éléments généraux que
j'avais à vous donner au sein de ce Passage qui est en cours pour cette nuit. Ainsi, durant les
quelques jours qui viennent sera à vivre la confrontation d'Ahriman et de Lucifer en vous, vous
permettant, à ce moment là, de rejoindre l'étage Christique de votre Être qui est, à la fois, votre origine
et votre destination, si tant est que vous l'acceptiez et que vous le viviez.

S'il existe, Sœurs et Frères, des questionnements concernant uniquement ces généralités (puisque
d'autres Intervenants préciseront, après moi, les détails de ces déploiements, étape par étape), voilà
les éléments généraux que j'avais à vous donner concernant le foie, la rate, leur rôle précis qui vous
empêchait d'accéder à votre étage aérique, c'est-à-dire à votre Cœur et à votre Esprit. L'influence de la
Lumière Vibrale (que cela soit au sein de ses composantes de Lumière Adamantine, d'Esprit Saint ou
de Radiation de l'Ultra Violet) ont mis fin à l'Illusion de la rate et du foie, à l'Illusion d'Ahriman et de
Lucifer, vous permettant de retrouver, dans ce Temple (et non pas ailleurs), l'accès à votre Unité qui
n'est pas encore réalisé, en totalité, mais qui vous est maintenant révélé et promis dans les semaines
de votre temps terrestre à venir. Voici les mots que les Anciens m'ont demandé de vous transmettre.

Question : quelle est la différence entre âme et Esprit ?
L'âme est une création intermédiaire apparaissant quand vous sortez du Royaume de l'Esprit pur et
des Dimensions les plus éthérées, au plus proche de La Source, pour emprunter des véhicules



appelés de basse densité, vous permettant d'explorer les plans de la création et, éventuellement, de
créer des plans Dimensionnels. L'âme est donc un intermédiaire entre un véhicule de basse densité et
l'Esprit qui est un véhicule de très haute légèreté. Cet intermédiaire, a priori (si votre vie vous appelle à
vivre l'Esprit), n'aura plus aucun intérêt parce qu'au sein des mondes appartenant aux Mondes Unifiés
au-delà de la 3ème Dimension (c'est-à-dire dès la 5ème Dimension), l'âme n'a plus de raison d'être.
Tout ce qui est lié à l'âme : les attractions. Je vous rappelle que l'âme est exactement l'image, en
miroir, de la matrice, de la manifestation, de la mère. Elle est donc à l'opposé du mystère. Ce sont les
eaux d'en bas ou eaux matricielles qui sont responsables de la création de l'âme. Cette âme n'a pas de
polarité (en son sens négatif ou positif, bien sûr) mais elle exprime simplement un certain nombre
d'Impulsions qui ne viennent pas toujours de l'Esprit, du fait de l'attraction et de l'Illusion Luciférienne
amenant cette âme à s'assujettir, en quelque sorte, aux différentes forces en mouvement et en
présence au sein de l'Illusion de cette Terre quand elle a été falsifiée. L'âme est donc une coloration
vous amenant à toujours plus d'expériences, au sein de la matrice, mais ne vous permettant, jamais,
de sortir de la matrice. L'Esprit qui a été, quelque part, emprisonné au sein du Soleil, n'a jamais été
incarné, en totalité, excepté par le Christ. Ce qui vous est proposé, c'est d'incarner, en totalité, l'Esprit
correspondant au déploiement de l'Esprit que je viens de développer, au-delà de l'Illusion Luciférienne
de l'âme afin de permettre à l'Esprit de transfigurer la matière, de la faire ascensionner, de l'éthériser,
si vous préférez, afin de la faire pénétrer les sphères de l'Éternité.

Question : le Feu du Sacrum sera l'agent de résolution du problème rate / foie ?
Oui. Le Circuit Postérieur Central, le Circuit Antérieur Central (dont un certain nombre d'Intervenants,
et moi-même, avons fait état) sont, en quelque sorte, l'allumage du Feu de l'Éther, dans sa totalité,
rejoignant, par la Porte Étroite, le Feu du Cœur. C'est lors de ce Passage de cette Porte Étroite que
Ahriman et Lucifer, en vous, sont transformés par le Feu de la Terre ou Feu de l'Éther, libéré. La Terre
a été libérée, je vous l'avais annoncé en fin d'année précédente. Vous le vivez à l'intérieur de vous-
mêmes, en totalité.

Question : qu'en est-il du protocole de passage de l'ego au Cœur, où l'on mettait la main droite
sur le chakra d'Enracinement de l'Esprit, la main gauche sur la rate puis, on inversait en mettant
la main droite sur le foie et la main gauche sur le chakra d'Enracinement de l'âme ?
Chère Sœur, cela correspondait à un premier Passage. Vous ne faites pas qu'un Passage. De la
même façon, l'Esprit, quand il se révèle, passe plusieurs Portes. L'une de ces Portes a été illustrée par
ce qui s'est passé, durant la fin de votre année dernière (illustrée et réalisée par l'Archange Uriel), qui
était le passage du chakra de la gorge, permettant et initialisant la Résurrection qui s'est produite, en
premier Passage, au niveau de la Couronne de la Tête, de la Croix de la Rédemption, initialement,
ensuite dans la ré-axation de l'axe falsifié et, enfin, par l'activation des Croix Mutables. L'ensemble de
ces éléments, et la partie dont tu as parlé, correspond à une préparation de Passage de l'ego au
Cœur. Le Passage de l'ego au Cœur, jusqu'à présent, se faisait dans les 2 sens. Ce qu'il faut
accepter, c'est que, maintenant, ce Passage se fait à sens unique. Il n'y a pas de retour possible.

Question : est-il encore juste de pratiquer ce protocole aujourd'hui ?
Chère Sœur, c'est à toi de ressentir ce qui est utile pour toi. Si tu sens que tu n'as plus rien à faire et,
simplement, Être et t'installer dans ton Êtreté, et si la pression de la Vibration de la Lumière Vibrale est
là, dans ton Cœur, alors fais-le. S'il te semble qu'il existe encore des peurs et qu'il ne te semble pas
avoir effectué, parfaitement, ce premier Passage, fais-le. Mais, je précise toutefois que, lors du
déploiement du Cube Métatronique, au sein de ce corps, lorsqu'il y aura déploiement de l'Esprit, cela
ne servira strictement à rien. Il y aura juste à accepter ou à refuser la Lumière. Le travail de
déploiement de la Lumière que nous vous donnons est, simplement, une explication de la Conscience
elle-même. Mais, retenez que la Conscience prime sur tout le reste, ce qui veut dire que si la
Conscience est capable de vibrer, d'ores et déjà, en Êtreté, vous le saurez parce qu'à ce moment-là,
vous vous distancierez de votre propre ego et vous vous regarderez agir tout en étant convaincus (car
c'est la Vérité) que vous n'êtes pas cet ego, ce corps, cette personne. Tout dépendra de la dose
d'Amour présente en vous et de l'éventualité d'une dose de peurs encore présente. Comme vous l'a dit
le Commandeur, il n'y a que 2 états possibles (et cela va devenir de plus en plus évident pour
l'ensemble des Consciences présentes dans un corps) : la peur ou l'Amour. Comprenez bien que la
pression de la Vibration qui s'établit en vous, ici comme ailleurs, est, en quelque sorte, le témoin de ce
que vous vivez. Vous ne pouvez vivre une pression au niveau du Cœur, sans en vivre le Feu. Cela est
en train de se déployer. Vous ne pouvez vivre les perceptions de votre Sacrum sans remontée de la



Kundalini. Les résistances pouvant exister ne seront que l'illustration de certaines peurs non encore
éclairées : la dernière tentation du Christ.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Sœurs, Frères, humains en humanité, que ma Lumière bleue vous inonde et vous comble de Grâce.
Réjouissez-vous car les Temps sont accomplis. Réjouissez-vous car la mission est accomplie.
Réjouissez-vous car l'Esprit est de retour. Je vous dis certainement à dans très peu de
temps.Déploiement.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_________________________________________________________________________________

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs en humanité, recevez Grâce et Bénédictions, de mon Esprit à
votre Esprit. J'ai l'honneur, aujourd'hui, de commencer à vous dévoiler l'ensemble des modifications
survenant lors du déploiement de la Lumière Métatronique ou Lumière du Supramental, en totalité,
bien au-delà de vos 3 Foyers, sur votre Temple Intérieur qui est ce Corps. Ce Corps est à l'image de
l'Un. Ce qui ne veut pas dire que l'Un, l'Unique, la Source, a nécessairement votre forme et votre corps
mais, qu'au sein de ce corps, s'exprime un certain nombre de résonnances, directement reliées à
l'Unité, à ses capacités. Ce qui en a été altéré et falsifié correspond, surtout, aux mécanismes qui ont
été suspendus au sein de ce corps et qui, aujourd'hui, se redéploient en vous. Le déploiement de la
Lumière Métatronique se fait selon une séquence particulière au sein de ce Temple Intérieur qui est le
corps. Durant ces quelques années, vous avez eu l'occasion de parcourir, de vivre, certaines
perceptions, certaines Vibrations, en résonnance directe avec l'action de la Lumière Vibrale au sein de
vos structures. Aujourd'hui, le déploiement de la Lumière Vibrale peut se réaliser dans la totalité de
votre corps, dans la totalité de vos cellules, permettant, alors, comme cela vous a été dit, de vivre, ici
même, votre propre Résurrection. Les nouvelles structures ont été activées en leur temps, ayant
permis de déployer et de révéler, voilà moins d'un an, les points appelés Étoiles, au niveau de la
Couronne Radiante de la tête. Ces points, lors de leur allumage en Conscience, deviennent
maintenant des Portes de Passage, entre la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du
Cœur et le Sacrum.

En se déployant, les arêtes du Cube et les faces du Cube, au niveau du corps, vont mettre en branle
un certain nombre de fonctionnements qui vous sont, encore aujourd'hui, pour la plupart, inconnus,
même si vous en vivez les prémices ou certaines manifestations, je dirais, plus complètes, pour
quelques-uns d'entre vous. Le déploiement du Cube Métatronique va suivre une séquence logique,
permettant de s'adosser, au travers des Sentiers, sur des structures existantes et sur des circuits
nouveaux appelés Sentiers de Lumière, permettant une communication qui avait été interrompue entre
ces points, du fait même de la falsification. Ce déploiement et cette séquence de déploiement va suivre
un adossement. Cet adossement est à la fois antérieur et postérieur. Il existe, en effet, un cadre illimité
mais s'appuyant sur une Vibration, antérieure et postérieure, qui permet, lors de l'activation du
Lemniscate Sacré dans ses différentes parties, de réaliser, en totalité, ce qui a pu être appelé, par un
Archange, l'Abandon à la Lumière et, dorénavant, qui se concrétise par la Crucifixion, la Résurrection
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et la Transfiguration.

Nous allons, aujourd'hui, évoquer les fonctions du Premier Sentier et des deux Portes présentes au
sein de ce corps, qui vont permettre le déploiement de l'ensemble des autres Sentiers. Cet
adossement antérieur de la Lumière est un circuit qui va se mettre en branle entre ce qui est appelé le
point OD ou 8ème Corps, situé entre le plexus solaire et le plexus cardiaque. Le deuxième Point est,
lui, situé à la partie inférieure de votre Sacrum. Il existe donc un trajet de Lumière se mettant en œuvre
entre cette pointe du sternum, sur le point OD, et un autre point situé tout en bas du Sacrum, qui est
en résonnance spécifiquement avec le point ICI de votre tête et le point IM, si vous préférez, qui est le
même, présent en vous. Les fonctions de ce circuit sont, avant tout, liées à la Transfiguration et la
Crucifixion. Dit autrement, cela correspond à un passage délicat, permettant, par la Porte Étroite, de
vivre et de conscientiser le Passage de la pulsion du corps de désir à la pulsion du Cœur.

La pulsion du corps de désir est en résonnance directe avec le sens de l'appropriation. C'est la
Conscience de l'ego qui, bien sûr, va tout ramener à elle, que cela soit dans ses expériences
relationnelles, que cela soit dans son vécu, que cela soit, même, dans le sentiment d'amour possessif,
autrement dit le Feu de l'ego. La connexion qui va s'établir entre ce point OD et ce point situé dans la
partie inférieure du Sacrum, que nous appellerons, si vous le voulez bien, ICI, permet de construire
l'OD-ICI, c'est-à-dire le passage particulier vous permettant de sortir de l'Histoire de cette Matrice, vous
permettant de dissoudre les illusions de cette Matrice, de brûler, comme cela a été dit, le Corps
Causal, afin de retrouver l'Unité. Cela a été appelé de différentes façons : la porte étroite, la phrase du
Christ aussi, concernant le Passage de ce chas de l'aiguille : le moment où l'Être se retrouve en
quelque sorte nu, dépouillé de tous ses artifices, pour pénétrer le Temple du Cœur, le Temple de
l'Amour. Ce circuit est donc une Transmutation, une Transformation et, en finalité, une Transfiguration
de l'ensemble du corps de désir. L'énergie et la Conscience du corps de désir est une attraction vers la
densité, une attraction vers l'attachement et, en particulier, tout ce qui est de la nature des
attachements matériels, directement issu d'un mode de comportement reptilien appelé, par ailleurs,
attachement matériel. Tout ce qui fait que l'être humain, au décours de sa vie, se retrouve attaché à un
nombre incalculable de possessions, depuis son propre corps, en passant par sa propre famille, son
propre travail, sa propre voiture, jusqu'à ses objets les plus infimes, où le sentiment de propriété et
d'appartenance est quasi constant et suggéré, en permanence, par certains comportements induits,
liés, justement, à ces attachements. Le dépassement de l'ego et la transcendance de l'ego, l'activation
de ce circuit, va permettre de nourrir non plus le Feu de l'ego mais le Feu du Cœur.

Au niveau de la Conscience, cela se traduit par la perception, de plus en plus lucide, des différences
fondamentales existant entre ce qui est de l'ordre de l'ego et de l'ordre du Cœur. L'ego sera toujours
une revendication. Le Cœur sera toujours un Don et un Abandon. L'ego s'approprie, le Cœur restitue.
Ce Point important, en résonnance avec le point OD, est aussi le siège d'une alchimie particulière.
C'est, en effet, la dernière zone du corps à se situer au niveau sous diaphragmatique, c'est-à-dire dans
l'étage Terrestre, permettant le passage à l'air. Ainsi que je l'ai dit, voilà de nombreuses années,
comme Maître Ram, la respiration est un élément important qui permet, dans diverses techniques
parfaitement décrites dans de très nombreux yogas, de modifier la circulation de la Conscience et de
l'énergie. Le passage de ce point OD permet, en quelque sorte, de renverser le sens du Feu. Le feu
du corps de désir vous entrainera, toujours et inéluctablement, à la notion de possession. Même si cela
n'est pas avoué franchement, ni même compris franchement, le principe même de l'ego sera toujours
cette appropriation et ce référencement, toujours par rapport à sa propre expérience, à sa propre
Conscience, à ses propres conditionnements, à ses propres blessures et à l'ensemble de ce qui
définit, au sein d'une vie ou de l'ensemble de vos vies, les attachements de nature matérielle, à cette
densité, à ce plan.

Christ vous disait aussi, en résonnance avec cette Porte : « Nul ne peut pénétrer le Royaume des
Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Un enfant est celui qui n'a pas d'Histoire. Un enfant est
celui qui s'installe dans l'Ici et dans le Maintenant. C'est celui qui centre sa Présence dans l'instant et
qui définit sa Présence indépendamment de toute circonstance, venant d'un passé ou se projetant
dans un futur. Cela a été appelé, par l'Archange Anaël, HIC et NUNC, ICI et MAINTENANT. L'ensemble
des êtres éveillés de cette planète, quelles qu'en soient leurs cultures et leurs traditions, vous ont tous
légué cette notion d'Ici et Maintenant, que cherche à retrouver aussi bien la méditation que certains
yogas, que certaines formes de respiration. Aujourd'hui, l'appel de la Lumière, du fait de
l'accroissement de la Lumière Supramentale, arrivant jusqu'à vous et déployant cette fameuse Lumière



Vibrale Blanche en totalité au sein de cette Terre, permet de réaliser, aujourd'hui, cette distanciation
avec la personnalité, avec ses mécanismes et ses rouages. Cette Transfiguration, Crucifixion,
survenant ensuite (car ce sont deux étapes qui se suivent, l'une après l'autre), correspond donc à une
mise à jour, en quelque sorte, de l'ensemble des pulsions du corps de désir où, peu à peu, la
Conscience va se distancier de l'ensemble de ses désirs, non pas pour les supprimer par un acte de
volonté mais pour les voir pour tels qu'ils sont et pour ce qu'ils sont. Il existe donc une prise de
distance qui n'est pas un détachement artificiel mais bien un mécanisme de la Conscience elle-même,
se distanciant de ses propres désirs, afin de laisser la place au Passage au sein du Cœur.

Ce Sentier est le premier Sentier à se déployer lorsque l'ensemble des Couronnes Radiantes s'active,
permettant, là aussi, de mettre, littéralement, le Feu au Cœur, permettant aussi, dans un temps juste
succédant, de réaliser une alchimie particulière entre le Feu de la Terre et le Feu du Cœur, permettant
de transcender, en quelque sorte, le Feu de l'ego. Le Feu de l'ego n'a toujours été qu'une incapacité,
consciente et programmée au-delà de votre propre volonté, pour vous maintenir au sein de l'Illusion,
pour vous maintenir au sein de conditionnements, en résonnance avec les désirs, quels qu'ils soient.
Bien sûr, les désirs font partie de la vie, puisque certains de ces désirs, comme cela vous a été
expliqué, sont des besoins de nature physiologique. Mais l'ensemble de ces désirs et même de ces
besoins, dès l'instant où le Feu du Cœur s'installe et s'alchimise, en quelque sorte, avec le Feu de la
Terre, comme cela vous sera évoqué ultérieurement, va permettre, petit à petit, de voir ses désirs pour
ce qu'ils sont : des conditionnements, des oppositions et rien de plus.

Le point de départ ou d'arrivée, OD, est donc en résonnance le long de ce Sentier, avec la pointe
inférieure de votre Sacrum. Cette pointe inférieure du Sacrum est d'ailleurs appelée la source
jaillissante. Cette source jaillissante est directement reliée à, vous l'avez saisi, la Kundalini et, plus
proche de vous, le Canal de l'Éther, par lequel s'élève l'énergie purifiée de l'ego, permettant de
transcender le Feu des désirs par l'intermédiaire du Feu de la Terre, afin de rejoindre le Feu du Cœur.
Ce sentier central antérieur correspond, au niveau de la Conscience, à la Clarté, se manifestant dans
la compréhension de ces mécanismes, de les voir et, alors, de les transcender sans le vouloir, même,
sans en avoir, même, la volonté absolue mais l'éclairage simple. C'est-à-dire la prise de Conscience, va
permettre, progressivement, à ce que l'impulsion du corps de désir ou pulsion du corps de désir, vous
attirant vers cette Attraction et cette Densité des attachements matériels, va se trouver, en quelque
sorte, transmutée par le Feu de la source jaillissante, renversant, en quelque sorte, le mouvement de
l'énergie de l'attraction vers le bas, en un mouvement de libération vers le haut. Ainsi, ce point appelé
la Porte Étroite, OD, ne va plus être alimenté seulement par le Feu de l'ego mais, surtout, va être
alimenté par la source jaillissante ou Feu de la Terre, venant, par ce circuit, se mêler au Feu de l'ego
et vous faire confronter à vos derniers engrammes d'attachements matériels, appelés aussi, souvent,
l'Ange de l'Abyme. C'est le moment de ce qui pourrait être appelé la deuxième mort, le moment où,
définitivement, vous acceptez votre Crucifixion, où définitivement, votre Conscience va devenir illimitée.
À ce moment-là, la Conscience n'est pas encore illimitée, il y aura une deuxième étape qui se
manifestera au sein de la Conscience et qui est liée à l'adossement postérieur de ce développement
de la Lumière Vibrale en votre sein, qui sera développé ultérieurement mais qui, néanmoins, est
totalement associé à ce processus entre OD et ICI.

OD et ICI tracent le Sentier de la Rédemption Finale. Une fois l'ensemble des croisements, une fois
l'ensemble des Croix, mis en œuvre au sein de la Couronne Radiante de la tête, les connexions de
point à point, au niveau de la Lumière, présentes au sein de ces points, réalisent donc un Pont de
Lumière, une Porte, permettant à la Lumière de diffuser et d'essaimer au sein du corps, en d'autres
Points. C'est par ces Nouveaux Points, reliés par des Sentiers, que le Corps d'Êtreté se réalise. C'est
aussi à ce niveau-là que la Conscience réalise la différence fondamentale pouvant exister entre la
pulsion du corps de désir et la pulsion du Cœur. Ce mécanisme est avant tout Vibratoire, avant tout un
mécanisme de la Conscience et va, bien évidemment, se traduire par des modifications de perception
de la Conscience elle-même, où l'ensemble de l'Illusion va commencer à apparaître pour ce qu'elle est
et où l'âme et l'Esprit vont commencer à se dissocier, à se distancier, tout en l'intégrant à l'ego et à la
personnalité. À ce moment-là, ce n'est plus l'ego et la personnalité, au sein du corps de désir, qui
conduit ce que vous êtes mais, réellement, la Vibration de l'âme et puis de l'Esprit. À ce moment-là, et
seulement à ce moment-là, vous pouvez devenir Maîtres de vous-mêmes, sans exercer une
quelconque volonté, sans exercer un quelconque pouvoir à l'encontre de votre personnalité mais celle-
ci se retrouve, de fait, intégrée au sein d'une perception de la Conscience beaucoup plus large, vous



amenant à Vibrer au sein du Cœur, de la Couronne Radiante du Cœur et permettant alors, par
l'impulsion du Feu de la Terre, de pénétrer le Feu du Cœur, de pénétrer le Samadhi et d'en vivre
l'Essence et la totalité.

Ce Sentier, bien sûr, n'a pas besoin de vous. Le plus souvent, ces Sentiers vont s'activer d'eux-
mêmes, perceptibles au niveau des effets directs sur la Conscience mais aussi au niveau des points de
départ, appelés Portes. En l'occurrence, ici, le point OD et le point ICI, permettant, alors, de réaliser ce
travail de Conscience. Bien sûr, ainsi que cela vous a été dit à de très nombreuses reprises, la Lumière
Vibrale est Conscience, la Vibration est Conscience et si votre Attention et votre Intention se portent
alors, successivement, sur ces deux points, vous allez alors réaliser beaucoup plus facilement le
Passage de ce corps de désir à la pulsion du Cœur, où n'existe plus aucun désir, si ce n'est celui
d'Être, de rayonner et de vivre au sein de l'Unité. Cette Porte, ce Passage (car c'en est un) va vous
permettre, en quelque sorte, de vous stabiliser, lors du déploiement de la Lumière, et va vous
permettre aussi, comme je le disais, de voir de plus en plus clairement en vous, sans pouvoir tricher à
aucun moment, ce qui agit en vous, à savoir est-ce la personnalité ou est-ce le Cœur ? Au-delà de
toute considération morale, religieuse ou même spirituelle mais dans la rectitude la plus totale. Cet axe
Vibratoire, ce Sentier particulier entre OD et ICI est, en effet, le Premier Pilier antérieur dans lequel va
se déployer la Lumière et les autres fonctions de la Conscience Unifiée. Il est donc essentiel de
dépasser, à ce niveau-là, les attachements matériels et c'est pour cela que vous ont été communiqués,
juste avant l'accès à l'Êtreté, par le Protocole d'intégration de l'Êtreté, au travers de Cristaux ou de la
pratique des Croix, un certain nombre de facteurs comportementaux issus de votre cerveau le plus
archaïque, ayant été modifié le plus récemment, qui empêche, justement, de passer à l'ego au Cœur
(ndr : voir, en particulier, les rubriques « protocoles / Libération des Attachements collectifs » et «
protocole / Finalisation du corps d'Êtrété », de notre site).

Ainsi donc et conformément à ce qui vous a été annoncé depuis fort longtemps, le déploiement de la
Lumière Vibrale Métatronique va permettre de réaliser, au sein même de ce monde d'action/réaction, le
Principe de la Grâce. Encore faut-il l'accepter, encore faut-il accepter de transcender, de dépasser, par
la Crucifixion, le principe même des attachements matériels, quels qu'ils soient. Comprenez bien qu'à
ce niveau, il n'est pas question de renoncer, volontairement, à quoi que ce soit mais bien d'avoir un
éclairage parfait de ce qui se joue, au sein même de votre Conscience, au sein même de ce que vous
êtes. Le déploiement de la Lumière Vibrale au sein de la Lumière Métatronique et du Cube
Métatronique, a strictement cet objectif. Au-delà de la Fusion des 3 Foyers, au-delà du vécu, même,
du Samadhi, c'est la Conscience elle-même qui va se voir dans ses différents fonctionnements, dans
ses différents rôles et dans ses différents comportements, permettant alors, réellement, de se voir
comme de l'extérieur mais ce mot n'est pas tout à fait exact car, en Vérité, c'est seulement à ce
moment-là que vous vous verrez de l'Intérieur, que vous vous considérerez comme une Illusion totale,
dans laquelle vous êtes mais qui n'est pas vous. Ce n'est qu'à ce moment-là que la Conscience totale
de ce que vous êtes vous apparaîtra. Les attachements matériels disparaitront les uns derrière les
autres et vous permettront de vivre une certaine forme de liberté, tout au sein de ce monde, en tout cas
de la Conscience qui pourra, alors, s'exprimer sur ses modes illimités, au travers de la Joie et de la
Paix.

Un certain nombre de peurs seront dépassées par la libération de ces attachements matériels et par le
déploiement de ce trajet OD-ICI et, en particulier, la peur de la perte (la peur de perdre ce corps, la
peur de perdre ce à quoi vous êtes attachés) car vous serez littéralement détachés de toute
possession, par l'inversion du Feu du désir vers le Feu du Cœur, se retournant, alors, vers la
Conscience Christique. C'est à ce moment-là que pourra s'installer la Conscience de la Résurrection,
parallèlement à celle-ci, en résonnance avec l'adossement postérieur qui vous sera développé un peu
plus tard. Il ne m'appartient pas de vous donner la façon de travailler sur cette Conscience car retenez
que ce qui est important est l'ATTENTION et l'INTENTION que vous portez sur ces deux points. Le
Sentier s'éveillant, alors, de lui-même. Mais bien sûr, comme dans tout yoga ou comme dans toute
activité de la Conscience, quelle qu'elle soit, il existe des moyens divers, durant cette période, de
favoriser cette transformation, cette Transfiguration du Feu du désir en Feu du Cœur. Que cela soit par
des Cristaux, que cela soit par vous-même ou par une âme agissant sur vous, au travers de son propre
corps mais cela sera communiqué directement à celui dans lequel je m'exprime, aujourd'hui. Ce
déploiement confèrera effectivement un changement de densité. Ce changement de densité est,
littéralement, un allègement vous faisant aller vers la légèreté, supprimant le poids de la densité, aussi



bien au niveau de la Conscience qu'au niveau de vos propres perceptions de ce corps et de ce monde.

L'activation de ce Sentier et l'allumage de ces deux points ou ces deux Portes de Lumière, se traduit
aussi par des modifications des mécanismes de la Conscience, elle-même, concernant le rythme
même de ses désirs, le rythme même de ses besoins, devenant alors transcendés par la Lumière pour
ne plus persister qu'à des moments précis ou alors plus du tout. Mais tout cela, vous le verrez
clairement ou, en tout cas, votre corps en exprimera la manifestation, si vous allez à l'encontre, bien
sûr, du Feu du Cœur, à l'encontre de la Pulsion du Cœur, pour vous retrouver sous le Feu du désir. À
ce moment-là, un certain nombre de manifestations apparaîtront, qui seront pour vous le signe d'une
élimination. Cette élimination pouvant se traduire aussi bien au niveau de la sphère digestive,
hormonale, sexuelle ou circulatoire. À ce moment-là, vous commencerez à voir en vous ce qui est de
l'ordre du lourd et ce qui est de l'ordre de la légèreté, ce qui est de l'ordre de l'allègement. Il vous
suffira donc, alors, de vous ajuster, de vous adapter afin, tout simplement, de concrétiser, de manière
définitive, cette Crucifixion, cet Abandon à la Lumière et cette Transfiguration, vous conduisant à vivre
successivement l'étape de la Réalisation du Christ Intérieur qui est, en fait, l'adossement postérieur au
sein de votre corps.

La transformation des pulsions est un élément initial important, permettant de s'établir, de manière
définitive, au sein de la Conscience Unifiée, non plus seulement de faire des allers-retours de l'une à
l'autre mais bien de s'y établir de manière stable et, surtout, d'en comprendre les rouages, comme je le
disais, comme une observation extérieure ou l'impression paradoxale de percevoir ce corps et ce
fonctionnement comme n'étant pas vous. Je précise que cela n'a rien à voir avec une
dépersonnalisation ou un quelconque trouble psychique ou psychologique mais bien comme une
vérité de la Conscience vous permettant, justement, de passer de la Pulsion de ce corps de désir à la
Pulsion du Cœur. Voici les quelques éléments, j'espère avoir été suffisamment clair dans mes mots.
Bien sûr, s'il existe des questions qui peuvent encore exister, en vous, par rapport à cela, je me ferai
une joie d'y répondre et de continuer notre échange.

Question : l'activation de ces Points fait-elle passer directement à ce qui est appelé, dans
certains traditions, de « l'appelé » à « l'élu » ?
Chère Sœur, cela correspond en totalité à ce que tu viens de dire, tout en sachant que la Crucifixion
n'est pas totalement la Résurrection mais qu'elle conduit, de manière inexorable, effectivement, à la
Résurrection au sein de l'Êtreté. C'est une étape. La conscientisation de cette étape, au travers des
éléments qui vous seront communiqués, permettront de vivre, par vous-mêmes, l'expérience de cette
transformation de la Pulsion du corps de désir vers la Pulsion du Cœur.

Question : faut-il avoir vécu le Feu du Cœur pour passer la Porte Étroite et vivre la Crucifixion ?
Le Feu du Cœur a été activé indépendamment de ce circuit, pour certain d'entre vous, du fait de
l'activation totale de la Couronne Radiante de la tête et de la capacité, peut-être plus aisée, pour
certains d'entre vous, à vivre l'Abandon à la Lumière. Le déploiement du Cube Métatronique est, en
quelque sorte, la dernière impulsion de la Lumière Vibrale vous permettant, justement, de passer au
Feu du Cœur et donc à la Crucifixion. L'activation des cinq fréquences, données par Lord Métatron,
lors de l'été 2009, a été une première impulsion. Le déploiement des douze Étoiles a été une deuxième
impulsion. Le déploiement du Cube Métatronique est la troisième et dernière impulsion. Il aura donc
été frappé à votre porte par 3 fois. Il n'y aura pas d'autres fois. Le Feu du Cœur n'est pas préalable
mais il sera une conséquence logique du passage de la Pulsion du corps de désir à la Pulsion du
Cœur ou, si vous préférez, du Feu de l'ego au Feu du Cœur.

Question : l'activation de ce premier Sentier s'accompagnera-t-elle d'éliminations au niveau du
corps physique ?
Chère Sœur, tout dépendra de ton avancement, je dirais, au sein de l'Abandon à la Lumière et de la
persistance ou non de certains attachements matériels. Certains ont déjà commencé à vivre des
éliminations corporelles et, déjà, lors de l'Ultime Passage de la gorge, réalisé par l'Archange Uriel au
mois de décembre, suite à la libération de la Terre et du Soleil. Et certains n'auront aucune élimination.
Cela est de l'ordre du possible. Cela dépendra de ce qu'il reste à transmuter au sein des derniers
attachements et au sein des dernières pulsions du corps du désir.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.



Frères et Sœurs en humanité, tout mon Amour est en vous. Je reviendrai, bien sûr. Je laisserai la
place, demain, au Frère K qui vous parlera, lui, de la Conscience liée à l'adossement postérieur de la
Lumière, directement relié à Ki-Ris-Ti, au Christ. Je vous dis donc, quant à moi, à très bientôt, au sein
de la Vérité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs incarnés, ma Lumière bleue vous accompagne. Le cadre de
mon intervention de ce soir est directement relié à ma fonction, au sein de l'ordre des Melchizédech, en
relation avec l'Air et, plus précisément, avec ce qu'il est convenu d'appeler la Lignée des Aigles. Je
viens à vous afin de tenter d'expliciter la différence entre l'Amour Unitaire et l'amour Dualitaire.
Toujours pour préparer, au mieux, le déploiement de la Lumière Métatronique devant intervenir dans
peu de temps. Je retrace tout d'abord, avec vous, si vous le voulez bien, un certain nombre d'éléments
donnés dans ce cadre-ci précis, lors de mes interventions ponctuelles liées à la Lumière bleue.

En décembre 2009 est apparu le premier Portail interdimensionnel préfigurant la Fusion des Éthers.
Depuis, ceci s'est complété, m'ayant amené à développer et expliquer un certain nombre d'éléments,
concernant, d'une part, la Libération du Noyau cristallin de la Terre, la Libération du Soleil et un certain
nombre de conséquences. La première de ces conséquences fut appelée, voilà quelques mois, le
Choc de l'humanité. La deuxième conséquence fût qu'à partir de ce moment-là, après la Libération du
Soleil et du Noyau cristallin de la Terre, les Archanges, par la voix d'ANAËL, ont pu vous communiquer
un process permettant d'amener la Lumière Vibrale, Supramentale, directement au niveau du Cœur,
sans être obligé de passer par la tête. L'ensemble des événements se déroulant, depuis quelques
mois, à la surface de la Terre, concernant la Fusion des Éthers, préalable à l'apparition (visible pour
l'ensemble de l'humanité) de la Lumière blanche est ce qui est appelé, et convenu, le retour du Christ.
Je me permets, aujourd'hui, d'attirer votre attention, votre Conscience, mais aussi votre mental, sur un
certain nombre d'éléments à prendre en compte, concernant le Choc de l'humanité et surtout, une
notion fondamentale tellement utilisée au sein de l'humanité incarnée. Cette notion est, bien sûr, le
mot Amour. Pour attirer votre Conscience sur le fait que l'Amour, au delà des concepts, au delà du
vécu de chacun, au delà des affects qui sont liés, ne correspond pas à la réalité Vibratoire, telle qu'elle
a pu être perçue et décrite par la plus grande partie de l'humanité, mais simplement vécue par certains
êtres, ayant réalisé, en totalité, leur Éveil au Soi ou à l'Unité. Alors, il va être indispensable, pour affiner
votre préparation et vivre votre Choc de l'humanité, à titre personnel, de manière la plus juste et la plus
alignée, de développer, pour vous, un certain nombre d'éléments.

D'abord, le mot Amour est certainement le mot qui, à la surface de la Terre, a été certainement le plus
employé, que cela soit dans la relation entre deux êtres, dans les relations familiales et aussi, bien sûr,
dans un ensemble d'enseignements, si on peut dire, appelés religions, philosophies, depuis le
bouddhisme, en passant par le christianisme, comme des religions plus anciennes ou plus récentes. Il
convient toutefois de comprendre qu'un mot, une idée, un concept, ne suffit pas à définir la réalité. Ce
n'est qu'une projection. Ainsi, l'amour, pour chaque être humain incarné, va être profondément
différent en fonction de son histoire personnelle, de ses traumatismes, de ses affects, de ses
expériences mêmes, au sein de la matrice. L'amour, le plus souvent, est exprimé par le centre de
Conscience qui est le plus naturellement du monde ouvert, au sein de l'humanité, encore à l'heure
actuelle, qui est le centre appelé Manipura Chakra, plexus solaire. L'amour est donc vécu en tant
qu'émotion dans le monde de la matrice, de la Dualité et ceci est non sans conséquence sur la réalité
de ce que vous vivez et ce que vous nommez amour. Ceci est, bien évidemment, en totale opposition
et contradiction avec ce que nous appelons le Feu du Cœur ou l'Amour Vibral, manifesté au sein de
l'accès à l'Unité, au Soi (ne mettant plus en cause Manipura Chakra ou plexus solaire mais bien le
chakra du Cœur, Anahata Chakra), non plus comme une projection, une perception mais vraiment
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comme un état Vibratoire et de Conscience, en totale opposition avec ce que l'ensemble de l'humanité,
dans son vécu, appelle l'Amour, et de ce que l'ensemble des religions appelle l'Amour. Il est, en effet,
nécessaire, pour ceux qui ne vivent pas encore la Vibration de ce Cœur, la connexion du Supramental
et le déversement de la Lumière Adamantine au sein du Cœur, de poser les fondements d'une
compréhension mentale qui, je l'espère, vous aidera à aller vers cet Amour Unitaire.

L'amour, au sens de la Dualité de la matrice, est un amour conditionnel. Il est, en permanence, relié à
des émotions. L'amour est donc défini comme une attraction et une projection sur l'objet de son désir,
sur l'objet de sa conscience, sur l'objet de son attention et même sur l'objet de sa propre spiritualité,
correspondant à un objectif à atteindre extérieurement. Ceci peut être appelé Dieu, ceci peut être
appelé un Sauveur, ceci peut être appelé une personne que l'on aime, sur lequel on projette un idéal,
sur lequel est projeté une avidité, même si celle-ci n'est pas appelée comme cela. L'amour, au sein de
la Dualité, fait appel à une notion de complétude se satisfaisant d'une réaction, le plus souvent de
nature émotionnelle, affective, voire sexuelle, appelant systématiquement sa reproduction parce qu'il
est (par essence, par nature et par Vibration) éphémère. L'émotion naît et l'émotion meurt. Ainsi est
l'amour humain, se traduisant par des attractions et des répulsions successives, telles qu'elles sont
définies au sein de l'illusion Luciférienne appelée le Feu Prométhéen ou Feu Luciférien. Le feu de l'ego
n'est rien d'autre que cela : le besoin de fusionner avec un autre ego, un autre corps, une autre
personnalité ou avec même un concept, une idée, appartenant à un système de Croyance auquel
l'humain a adhéré à un moment ou à un autre de son existence et de son expérience.

La caractéristique essentielle de cet amour Dualitaire, c'est qu'il ne peut jamais être satisfait de
manière durable et qu'il n'apportera jamais la Paix car il est bâti sur le monde émotionnel, sur la
Dualité elle-même et sur le principe du bien et du mal. L'amour, au sens de la Dualité, appelle
immanquablement la haine, qui est son complément logique, l'amour étant appelé, pour l'ensemble de
l'humanité, le bien et la haine, le mal. Alors, bien sûr, vous avez tous constaté, dans vos vies, qu'en
projetant votre amour au sein d'une religion, au sein d'un être, au sein d'une idée, d'un concept, qu'un
jour ou l'autre, cela se terminait immanquablement par une insatisfaction et un besoin d'autre chose.
Car ainsi est l'amour, dans son acception la plus romantique comme dans son acception la plus
triviale, où toujours il existe une recherche se portant exclusivement sur l'extérieur, sur un événement
extérieur, sur un être extérieur et sur une projection conceptuelle, toujours extérieure à soi-même. Et
c'est sur cette projection extérieure, fût-elle humaine, fût-elle sociale, fût-elle spirituelle, que se bâtit la
conception de l'Amour, allant même jusqu'à faire éprouver des sentiments appelés « nobles » au sein
de certaines traditions, comme la compassion et l'empathie, n'ayant strictement rien à voir avec le
Cœur Vibral et le Cœur Unitaire. Ainsi, l'ensemble de la falsification de la Dualité a consisté, justement,
à vous priver de l'Amour Vibral et à vous faire vivre au sein d'un amour-projection, expliquant la Dualité
même et la poursuite de la Dualité, de manière inexorable, si le processus de déploiement de la
Lumière n'avait pas lieu et ne permettait pas une extraction totale de la Dualité, comme cela est en
cours à l'heure actuelle.

Ainsi, l'être humain, de vie en vie, éprouve et ressent des amours liés à des liens. Ces liens sont, par
définition, appelés action / réaction, appartenant à la loi de Karma, faisant qu'au cours de chaque vie,
au décours de chaque incarnation, vous allez retrouver, systématiquement, les mêmes circonstances,
les mêmes conditions, les mêmes êtres avec lesquels vous avez établi des relations, de haine comme
d'amour. Les liens de l'hérédité, les liens de la filiation héréditaire, sont bâtis strictement sur le même
modèle. En effet, vous choisissez toujours comme parent, au sein de la matrice, des êtres avec qui
vous avez vécu des problèmes de haine, des problèmes de meurtres, afin de réparer, comme cela est
dit, la loi d'action/réaction et de supprimer un karma. Ceci est une vison morcellaire, fragmentaire et,
en regard de l'Unité, totalement illusoire, vous enchaînant, de manière formelle et inéluctable, au sein
de ce qui est appelé le Samsara, cycle des réincarnations, qui n'a de fin que dans la tête de ceux qui
ont construit des modèles où il était, soit- disant, possible de sortir de ce cycle. Ce qui est, là aussi,
une illusion totale. L'amour vous enchaîne. Il vous enchaîne car il est conçu comme une projection
extérieure, comme un idéal extérieur à vous-même, à rechercher au sein d'une satisfaction
émotionnelle, mentale ou conceptuelle. Ainsi est l'amour au sein de la Dualité. Il est morcellaire,
parcellaire, fragmentaire et vous éloigne, en permanence, de la vraie dimension Vibrale du Cœur et de
l'Amour Unitaire. Ceci est une règle absolue et pourtant, l'être humain, dans ses conditionnements
divers et variés, a adopté cela comme un but à atteindre, comme une certitude qui, en fait, n'est que la
traduction de sa méconnaissance totale de la Vibration du Cœur, de la Lumière Vibrale et de ce que



représente et manifeste l'Unité.

Ainsi, progressivement, au fur et à mesure de vos incarnations et de nos incarnations, nous avons
perdu le sens même de la filiation spirituelle, le sens même de ce que représente l'Amour Vibral, de ce
que représente l'Unité, parce que nous étions, en permanence, occupés à résoudre nos karmas, à agir
selon le principe de Dualité bien / mal et à référencer l'ensemble de nos actions, de nos
comportements, au travers de cette projection extérieure, que nous avons, tous, appelé amour. Et qui
n'est rien d'autre que l'essence même de la falsification Luciférienne, au sein du Feu Prométhéen,
faisant que, chaque nuit, chaque jour et chaque vie, il fallait reconstruire, dans un espoir de perfection
qui, bien évidemment, ne peut exister au sein de la matrice falsifiée, du fait même de la coupure à
votre multidimensionnalité, du fait même de votre reconnexion possible à la Source. L'ensemble du
travail mené depuis les Anciens, voilà 320 000 années, appelé Géants, en passant par le sacrifice des
Élohim à chaque cycle de 52.000 ans, a patiemment reconstruit la possibilité de vivre le retour à
l'Unité. C'est très exactement cela qui, aujourd'hui, se joue sur ce monde, au sein même de cette
Dualité. Ceci se joue sur ce monde et se joue, strictement de la même façon, au niveau Vibratoire, au
niveau de la conscience, à l'intérieur de votre conscience fragmentaire.

Parlons maintenant de l'Amour Unitaire. À ce moment-là, le Feu Prométhéen ou Feu Luciférien va être
remplacé par le Feu de l'Amour Vibral, Feu du Cœur, n'ayant plus rien à voir avec une projection
extérieure. Le véritable Amour, au delà de la Dualité, est en effet une filiation de nature spirituelle,
n'ayant plus rien à voir avec toutes les lois existantes et ayant permis l'installation de cette matrice
falsifiée. L'Amour Vibral, comme je l'ai dit, s'exprime au niveau du chakra du Cœur, et non pas du
cœur perçu intellectuellement, mentalement, comme une attraction mais plutôt comme un Cœur en
Paix, n'ayant plus aucune projection extérieure, aucun désir extérieur, puisque le Cœur, se découvrant
lui-même, n'a plus besoin de rien d'autre que de se vivre lui-même. À ce moment-là, l'ensemble de ce
qui est dit et, comme vous le disait Un AMI, le corps de désir va s'éteindre progressivement, vous
faisant pénétrer dans une conscience différente, appelée par les Archanges, Turiya, correspondant à
la Conscience Unifiée, la Conscience de la Lumière Vibrale. La Fusion des Éthers, le réveil des
différentes Couronnes a permis, aujourd'hui, de vous mettre à ce seuil, au passage de la Porte Étroite,
vous permettant de déployer, en vous, ce Feu du Cœur, Feu de l'Amour véridique, au delà du Feu de
l'amour Prométhéen ou Luciférien, qui est une projection.

L'Amour n'est donc pas une projection, au sens Unitaire, mais un état d'être, n'ayant que faire de tout
jugement du bien et du mal car il est établi dans la Vérité, au delà de la Dualité du bien et du mal,
dans la vérité de la Vibration de l'Unité. Vivre l'Amour, au sens le plus élevé, est juste. De ce qu'il est,
en Vérité, au delà de la falsification, vous appelle à révéler, en vous, le Feu de la Source, le Feu de
l'Esprit et le Feu de la Vérité. Ceci se traduit par un certain nombre de signes et symptômes, tels qu'ils
vous ont été décrits durant ces dernières années, au cours des différentes interventions menées par
les Archanges, comme les Étoiles ou encore les Anciens. Aujourd'hui, il est indispensable, au niveau
comportemental, qu'il vous faut accepter que vous ne pouvez manifester un quelconque amour de
projection et, en même temps, vivre un Amour de la Lumière Vibrale. Le Feu de l'Amour n'est pas le
Feu de l'ego. Le Feu de l'Amour se traduit par une complétude Intérieure où nul désir ne peut se
trouver à l'extérieur. Il existe donc une pérennité et une stabilité, au sein du Feu du Cœur, ne pouvant
exister au sein de la nature émotionnelle de la personnalité. Le Feu de l'Amour ou Feu du Cœur,
appelé aussi Présence, comme le développera l'Archange Uriel, se traduit par un sentiment de
plénitude. C'est l'instant où vous pénétrez dans votre propre dimension Intérieure de Christ, c'est-à-
dire de KI-RIS-TI, en tant que Fils Ardent du Soleil et non plus fils de la matrice, mettant fin à la filiation
héréditaire et vous restituant à votre Liberté, à votre Autonomie, tel que l'avait défini Frère K, vous
permettant de vous libérer de tout ce qui est connu, de toutes les Croyances et vous permettant
d'accéder, enfin, à l'Unité.

L'Unité n'a que faire du monde extérieur car dès que le Feu du Cœur est touché, il va percevoir
l'ensemble des manifestations, des comportements, des émotions, des affects et l'ensemble de ce qui
régit la vie, au sein de ce monde, comme des illusions, l'entraînant à toujours plus de désirs et à
toujours plus d'illusions. Vivre le Feu du Cœur met donc, de manière finale, fin, en totalité, à l'illusion
de la matrice. Pour l'instant et comme vous l'ont dit les Archanges, vous êtes les Semeurs et les
Ancreurs de Lumière, dès l'instant où l'une de vos Couronnes Radiantes est éveillée. Il vous reste
maintenant à parachever l'œuvre qui fera de vous des Christs, des KI-RIS-TI, en vous établissant au
sein du Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour ne projette rien. Le Feu de l'Amour ne désire rien car tout



arrive à lui par le principe même de l'Action de Grâce, par le principe même de la loi d'Attraction. Le
Feu de l'Amour n'appelle aucune question car il est, en totalité, comme cela vous a déjà été dit, la
réponse. Étant vous-même la réponse, il ne peut exister une quelconque projection extérieure, il ne
peut exister une quelconque illusion au sein de votre propre comportement. Quand le Feu de l'Amour
vous éclaire, à ce moment-là, vous prenez rapidement conscience de ce qui est Lumière et de ce qui
est Ombre en vous. Cela vous oblige à porter un regard lucide, clair et précis sur la Vérité de ce que
vous manifestez, au sein même de cette Dualité et la distance pouvant encore exister entre le
comportement égotique de la personnalité (lié au feu de l'ego) et le comportement altruiste, en totalité,
de celui qui rayonne le Cœur et le Feu de l'Amour.

Vous êtes appelés, durant cette période de déploiement, à vivre cela aussi bien au niveau collectif
qu'au niveau individuel. Bien évidemment, le résultat sera profondément différent selon votre état de
conscience : soit vous aurez déjà touché Turiya, le quatrième état de conscience (lié au Samadhi, à la
Paix, à la Joie, au Feu de l'Amour), soit vous ne l'aurez pas touché quand se révèlera le Feu de
l'Amour au sein de l'humanité. Ce moment est extrêmement proche. Il est effectivement lié à l'ultime
intervention de l'Ange Métatron, survenant le 11 juillet, dans votre nuit, à heure française (ndr : le 11
juillet 2011 à 3 heures du matin, heure française à la montre). À ce moment-là, sera réalisé le
déploiement de la Lumière blanche, le retour du Christ au sein de votre Dimension où vous êtes
encore, pour peu de temps, prisonniers. À ce moment-là, le Choc de l'humanité se déploiera aussi et,
de votre capacité à éteindre (par le Feu de l'Amour) le Feu de la personnalité, à passer en totalité par
la Porte Étroite et à rayonner la Lumière de l'Unité, vous établirez votre conscience au sein de la Paix,
dans la Demeure de Paix Suprême. Il vous reste, effectivement, en termes humains incarnés, peu de
temps pour réaliser cet ultime passage. Je dois dire, toutefois, que les conditions de ce passage
deviendront de plus en plus faciles, du fait même de l'accumulation des Particules Adamantines,
commençant à se structurer au sein de la grille du nouvel Éther de la Terre, en forme de quadrillage
de la Lumière Vibrale. Les alignements, la période qui vous est dédiée en alignement avec la
Merkabah interdimensionnelle collective (ndr : de 19h à 19h30, heure française à la montre), est aussi
l'un des éléments facilitant le passage au sein du Feu de l'Amour, vous éloignant toujours plus du feu
de l'ego, de toute projection, de toute attente au sein de cette matrice. Comprenez bien qu'il n'est pas
question de mettre fin à cette vie mais qu'il est question de mettre fin à l'Illusion. C'est la vie qui se
transforme, par le Feu de l'Amour et dans le Feu de l'Amour, mettant fin à l'illusion de l'amour-
possession, de l'amour conditionnel, de l'amour expérientiel et de l'amour falsifié, tel qu'il a été déployé
par l'alternance Dieu / Diable, mené par la même entité et la même race d'êtres venus de la
constellation de la Grande Ourse. Ceci trouve, aujourd'hui, sa solution finale vous permettant tous,
sans exception, de sortir de l'illusion matricielle de cette Dimension. Mais, bien sûr, rappelez-vous qu'à
chacun d'entre vous, quel que soit l'étape de ce qu'il vit, Feu de l'ego ou Feu de l'Amour, il vous sera
fait, très exactement, selon votre Vibration.

Ainsi, la Révélation, vécue, de la Lumière blanche vous conduira soit à vous installer, de manière
pérenne et définitive, au sein de l'Amour, soit de vous installer, de manière pérenne et temporaire, au
sein du Feu de l'ego. Les différences de comportement seront flagrantes. Rappelez-vous toutefois que
la perception est bien réelle, au niveau de l'activation du chakra du Cœur, au sein de son Feu, se
traduisant par l'élévation de la Couronne Radiante du Cœur, cet amour spiralaire où la Lumière bleue
et la Lumière blanche s'alchimisent au sein de votre Temple, révélant votre dimension de KI-RIS-TI, de
Fils Ardent du Soleil. Les comportements issus du Feu du Cœur sont, bien évidemment, à l'opposé
des comportements issus du Feu de l'ego. Le Feu de l'ego entretiendra la peur, le Feu de l'ego
entretiendra la distance entre vous et le Cœur, entre vous et les autres, vous isolera, de plus en plus,
au sein des affres de la déconstruction de ce monde et de sa dissolution. Vous établir au sein du Feu
du Cœur, vous apportera la sérénité, la Paix, nécessaires à vous établir, dans le vacarme du monde,
au sein de la Demeure de Paix Suprême, que représente votre Temple Intérieur. C'est à cela que vous
êtes appelés, dorénavant. Le déploiement de la Lumière Métatronique est l'ultime étape du
déploiement de la Lumière blanche, se révélant en vous et par vous mais aussi sur l'ensemble de la
Terre, mettant fin à toutes les illusions des corps de désir, que celles-ci concernent les sphères des
pouvoirs les plus absolus, comme les sphères des pouvoirs les plus limités que peut exercer un être
humain sur un peuple ou un autre être humain. L'Amour Vibral, l'Amour Unitaire confère la Paix et
confère, surtout, l'absence de volonté de désir, l'absence de volonté de pouvoir et l'absence de
manifestation comportementale de tout désir et de tout pouvoir. À ce moment-là, et seulement à ce
moment-là, vous pourrez dire que votre Maison est propre et que vous pourrez accueillir le Christ, au



sein de votre Temple Intérieur. Les comportements et les Vibrations sont vos guides les plus évidents
mais votre conscience, elle-même, sera le guide le plus ultime.

Avez-vous réalisé la Paix, ou n'avez-vous pas réalisé la Paix ? Êtes-vous en Joie, ou n'êtes-vous pas en
Joie ? Cela est extrêmement simple, extrêmement visible et extrêmement perceptible et cela va le
devenir de plus en plus, dès le déploiement de la Lumière Vibrale réalisé par le déploiement de
Yérushalaïm au sein de vos structures, au sein des nouveaux circuits et structures Vibratoires,
unissant les différents points de votre multidimensionnalité. Vous êtes donc appelés, un par un, à vivre
votre Résurrection finale, telle que je l'avais écrit quand je fus Saint Jean, sous la dictée du Christ.
L'heure de la Résurrection et du Jugement, dans son sens le plus altruiste et non plus condamnant,
est venu. Vous êtes appelés, donc, à rentrer chez vous, à rentrer dans votre Temple Intérieur, afin de
saisir les rouages de l'Amour Vibral et de faire votre choix entre le Feu de l'ego et le Feu de l'Amour.
Ce Feu, comprenez bien qu'il ne s'établit qu'à partir du moment où il y a, comme l'Archange ANAËL
vous l'a dit, un Abandon total à la Lumière, un abandon total de toute velléité de la personnalité quant
aux liens, aux attachements, à toute projection d'un désir ou d'un attachement, quel qu'il soit. L'être
humain est un esprit libre, enfermé au sein d'une matrice le privant de sa Liberté. Ainsi, vous devez
considérer l'ensemble de votre environnement, personnel, sociétal, affectif et l'ensemble de la planète
comme totalement libre, lui aussi. Ainsi, vous devez comprendre, et vivre, que, quelles que soient vos
relations et vos résonances, existant au sein de vos différentes sphères, il faut abandonner toute
velléité de pouvoir sur l'autre, retrouver votre propre pouvoir Intérieur qui est, justement, la non
manifestation d'un quelconque pouvoir extérieur. Bien évidemment, pour nombre d'entre vous, ce Feu
de l'ego ayant existé jusqu'à présent va vous mettre face à des défis importants. Ces défis concernent
aussi bien les derniers liens existant en vous, comme à l'extérieur de vous, par rapport à cette matrice,
par rapport à vos illusions, par rapport à vos projections au sein de la continuation d'un monde qui
n'existera plus, dans très peu de temps. À vous de vivre l'Amour Vibral, de devenir Christ en Vérité et
en Unité. À vous de ne laisser plus de place au Feu de l'ego, à son désir, à ses projections, à ses
velléités de pouvoir, quels qu'ils soient.

Voilà ce que l'ensemble des Melchizédech m'a demandé de vous déployer et de vous donner. Nous
vous avons donné, les uns et les autres, un certain nombre d'éléments vous permettant de parfaire ce
passage du Feu de l'ego au Feu du Cœur. Rappelez-vous que la Lumière Vibrale est maintenant
omniprésente. Elle commence à tresser la trame de la Liberté, la trame de l'Autonomie, vous extrayant,
en totalité, de cette Illusion. À vous d'en profiter, à vous de vous y établir, à vous de le vivre, à vous de
le Vibrer. Comprenez bien, aussi, que ceci, maintenant, n'est plus une démarche, que ceci n'est plus
un travail, que ceci est juste un état à réaliser, parce qu'il est présent, d'ores et déjà, à votre
disposition, de par la présence même des Particules Adamantines, de par la présence même de la
Vibration Archangélique s'étant déposée, par l'intermédiaire de Métatron, au centre même de votre
tête. Vous avez donc, en vous, toutes les capacités à mettre fin à vos propres illusions. Vous avez
donc, en vous, toutes les capacités à passer de l'amour Dualitaire au véritable Amour. Il ne tient qu'à
vous, comme cela vous a toujours été énoncé et annoncé clairement, de réaliser ce passage et, pour
cela, vous ne devez compter ni sur votre ego ni sur personne d'autre. Vous devez retrouver, donc, ce
qui est appelé : votre propre maîtrise Intérieure. Celle-ci ne peut apparaître que si vous faîtes cesser
l'ensemble de toute projection extérieure et réalisez, au sein de votre lucidité, ce qu'est l'état de
conscience Vibral de la Vibration du Feu du Cœur.

Frères et Sœurs incarnés, ce fut une grande joie, pour moi, de vous préparer, au sens même mental et
comportemental, au déversement total du Supramental qui est maintenant à vos portes, véhiculé par
l'Ange Métatron. S'il existe, exclusivement par rapport à ce que je viens de vous délivrer, des
interrogations, alors je veux bien apporter un éclairage peut-être supplémentaire, si cela m'est
possible.

Question : le don de soi n'est-il pas le reflet d'un ego dissimulé ?
Cher Frère, ainsi que l'ont exprimé le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) et UN AMI avant moi, il est
en effet possible de masquer l'ego à travers un don de soi total, un ego, en quelque sorte négatif et
effacé, qui croit avoir trouvé, ainsi, son Unité. Il suffit de comprendre que, quand vous réalisez le Feu
du Cœur, à ce moment-là, vous vous donnez vous-même, parce que la nature du Cœur est de se
donner mais pas la nature de l'ego, c'est pour ça que j'ai parlé d'ego négatif. L'ego voulant s'effacer,
par l'action même de l'ego, afin de trouver l'Unité, n'est pas la même chose que la réalisation de l'Unité
par la Vibration et le comportement du don, qui n'a strictement rien à voir. Le don de soi, au sein de



par la Vibration et le comportement du don, qui n'a strictement rien à voir. Le don de soi, au sein de
l'ego, n'est pas le don de soi au sein du Cœur. Les comportements, les manifestations ne sont pas du
tout les mêmes, par la Vibration et par ce qui peut être observé, de manière de plus en plus claire, à
l'extérieur. Le don de soi, par un ego négatif, est un besoin de reconnaissance et un besoin d'amour.
Celui qui a trouvé l'Amour, en lui, par le Feu du Cœur, est l'Amour. Et il n'a donc pas besoin d'un
amour extérieur, ni d'une reconnaissance extérieure, quelle qu'elle soit. Il abandonne tout rôle, toute
fonction et tout espoir en une quelconque action de l'extérieur, même s'il est agissant, par son propre
rayonnement, au sein du Feu de l'Amour.

Question : comment passer d'un amour matriciel pour une personne à l'état d'amour Unitaire ? 
Chère Sœur, l'amour matriciel pour un être, comme pour une situation, comme pour un enfant, comme
pour un patron, comme pour un Dieu, appartient, comme tu le dis, au Feu de l'ego. Il n'y a donc pas à
se poser la question de comment passer du Feu de l'ego, de l'attraction vers un être, au Feu du Cœur.
Cela se réalise quand il y a un Abandon. Ce qui ne veut pas dire abandonner une personne mais
s'abandonner soi-même au Feu de l'Amour.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs, alors je terminerai par ces mots. La Fusion des Éthers, réalisée par la Lumière
bleue s'installant sur cette Terre, permet de vivre, aujourd'hui, au sein même de la matrice, dans ses
aspects les plus physiques, votre chair, comme la chair de la Terre, le mécanisme Ascensionnel. Le
Feu et l'Eau, Feu du Cœur et Eau d'en haut se déploient dorénavant. Ceci se traduit par ce qui est
observable, de manière directe, dans les éléments se déroulant à l'heure actuelle sur cette Terre. Et ne
sont que l'impulsion initiale de ce qui va rapidement s'établir, jusqu'au 11 juillet. Soyez attentifs, portez
votre conscience et votre attention, quelles qu'elles soient, sur les manifestations et les projections que
vous conduisez dans vos vies, non pas pour les condamner, non pas pour en être coupable mais
uniquement pour en être lucide quant à la finalité. Est ce que la finalité est la satisfaction d'un désir
éphémère, appelé amour matriciel, ou est-ce que la finalité, la manifestation est directement reliée au
Feu du Cœur ? Le Feu du Cœur est une Vibration mais c'est, avant tout, rappelez-vous, un état d'être,
comme vous le dirait et vous l'a dit, déjà, l'Archange Uriel, où n'existe nul questionnement car tout est
la réponse et vous êtes la réponse. En totalité, en Unité et en Vérité. C'est ceci qui est à déployer en
vous, c'est ceci qui est à dépasser, non pas comme une contrainte, non pas comme une contrariété
mais bien comme une évidence qui se déploie, chaque jour, maintenant. Le Choc de l'humanité ne
représente, à titre individuel, que le rejet du Feu de l'Amour ou l'acceptation du Feu de l'Amour.

Vous ne pouvez maintenir un amour illusoire et un amour Vibral. C'est l'un ou l'autre. Dans vos
comportements, dans vos Vibrations, dans votre être, dans votre chair, dans votre âme et dans l'Esprit
qui se manifeste dorénavant à vous. Ainsi, œuvrez, œuvrez à comprendre qu'il n'existe nulle distance
entre vous et le Soi, que la distance qui pouvait vous apparaître grande, entre l'état fragmentaire et
l'état Unifié, n'existe plus. Vous pouvez, vraiment et concrètement, passer de l'un à l'autre, à condition
de vivre la Vibration. UN AMI a insisté longuement, lors de dévoilement de ses différents Yogas,
permettant de poursuive l'œuvre que j'avais commencé dans le Yoga Intégral, au travers du Yoga de
l'Unité, pour vous permettre de manifester le fait que votre Conscience Est la Vibration. L'ensemble des
attentions que vous avez portées successivement sur les Étoiles, sur les Corps et sur les Vibrations
mêmes qui parcourent votre corps, a pour vocation, aujourd'hui, à faciliter votre établissement au sein
de la Vibration juste, de la Vérité, de l'Unité et du Christ révélé et dévoilé en vous. Vous êtes donc
appelés, tous, sans exception, à cela mais nous ne pouvons, encore une fois, réaliser cela à votre
place. La préparation a été vécue, par nombre d'entre vous, sur Terre, en tant que porte-étendards de
la Lumière, en tant que vecteurs de la diffusion de la Lumière. Comme cela a été dit par d'autres
Anciens, certains se sont approprié cette Lumière, comme une possession de l'ego. Vous ne pouvez
vous approprier ce que vous êtes déjà. C'est-à-dire Lumière et Amour. Vous avez juste à le
conscientiser. Pour cela, il faut devenir transparent et totalement clair avec vous-même et avec le reste
de vos Frères et de vos Sœurs et avec le reste de l'ensemble de l'humanité, même au sein, et surtout
au sein de cette matrice. Ceci sera, en quelque sorte, mes mots de conclusion, pour aujourd'hui, en
espérant vous avoir été une aide, même minime, concernant la compréhension et le vécu, et la
différence essentielle existant entre l'amour de l'ego et l'Amour du Cœur. Non pas en tant que concept
ou idée mais bien dans la Vibration de la conscience elle-même. Sœurs et Frères, ma bénédiction, au
sein de la Lumière bleue, se déploie maintenant. Je vous dis, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, que la Lumière Bleue se relève et s'élève en vous. J'interviens,
aujourd'hui, en tant que porte-parole des Melkizedech, venant m'exprimer sur ce que représente et est
la Lumière Bleue que je porte et venant s'installer sur cette Terre. La Lumière Bleue est directement
reliée à la fusion des Éthers, reliée aussi à la notion de Passage, de Retournement d'un état à un
autre. L'Archange Mikaël, dans sa représentation et sa forme liées à la 5ème Dimension est revêtu d'un
Manteau Bleu comme Marie. Je suis, quant à moi, porteur et émissaire de la Lumière Bleue. Cette
Lumière Bleue représente l'alchimie se produisant quand la Lumière Vibrale rencontre la Lumière
altérée, produisant la Fusion : Fusion des Éthers réalisée en vous, Fusion des Éthers se réalisant sur
la Terre. Je vous ai entretenu, la toute première fois, de cette Lumière voilà une année et demie, au
moment de l'ancrage du premier sas, en votre langage, Inter-Dimensionnel, mettant en contact la Terre
et les autres Dimensions.

Cet ancrage de la Lumière Bleue se poursuit dorénavant à un rythme accéléré sur la Terre. Il y a
l'installation, depuis la perforation de la magnétosphère terrestre, ainsi que de la ionosphère, la
possibilité, de plus en plus grande, de cristalliser ce passage pour la Terre. La Lumière Bleue est donc
le témoin de la Résurrection, préparant le retour de la Lumière Vibrale en totalité, Lumière Blanche,
venant, ainsi que les scientifiques l'ont repérée, du Centre de la Galaxie, d'Alcyone, appelée Vague
Galactique. La description que j'en avais faite de mon vivant correspond à l'arrivée du Supramental.
Aujourd'hui, depuis maintenant presque deux ans, se sont activées, sur Terre, un certain nombre de
structures. Les premières des structures, à s'activer et à se réveiller, ont été les Disques d'obsidienne,
présents quelque part au niveau du Mexique. Ces Disques d'obsidienne ont permis de rétablir la
solution de continuité Dimensionnelle. Cette solution de continuité Dimensionnelle s'illustrant, pour
l'être humain, par la capacité à activer de nouveaux codes et de nouvelles séquences, liés directement
aux Syllabes Sacrées. Ensuite, la Lumière Bleue, correspondant en fait à une autre accroche de la
Lumière sur ce monde, correspond au Cristal Bleu amené sur cette Terre par les Elohim lors de la
création de l'Atlantide. Ce Cristal Bleu, par résonance, est un témoin permettant de résonner et de
faciliter le retour de la Lumière. Le premier portail inter-Dimensionnel, installé à la fin de l'année 2009,
s'est complété récemment par l'apparition, dans vos cieux, de cette Lumière Bleue de différentes
formes, traduisant le retour imminent de la Lumière, Lumière Blanche, qui sera, dans un premier
temps, canalisée et dirigée par des structures particulières appelées Cercles de Feu des Anciens,
guidant, en quelque sorte, l'accroche de la Lumière Vibrale, en totalité, sur la Terre. L'être humain, par
principe d'analogie, est porteur de l'ensemble de ces résonances : Cercles de Feu, Étoiles et
Melkizedech.

Les 7 Disques d'obsidienne sont directement reliés à l'architecture physique de toute vie, carbonée ou
non, appelés les chakras. Or ce système a été comprimé : 5 chakras ont été ôtés. Ces 5 chakras sont
réactivés depuis la première apparition de la Lumière Bleue venant de Sirius, appelée Esprit Saint. La
Lumière Bleue est donc inscrite dans le Cristal Bleu et inscrite sur Terre et inscrite dans vos structures,
comme le Réveil de l'Esprit Saint. Le système sous-tendant et manifestant l'Esprit Saint est lié aux
douze Étoiles. Ces douze Étoiles, manifestées par celles dont vous connaissez l'existence, dorénavant,
pour la plupart d'entre elles, est aussi manifestée, sur ce monde, par ceux qui s'y sont densifiés et
incarnés, venant de l'Ordre des Melkizedech, nous-mêmes, présents sur cette Terre, pour la plupart
d'entre nous, durant le siècle qui préparait donc la venue, le retour du Christ.
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La Lumière Bleue est présente en vous. Elle est dorénavant activée, rédemptée. Elle est vos Étoiles,
de votre tête. Ces Étoiles, passant par un Centre, s'alchimisent, permettant l'accueil du Christ dans
votre Temple Intérieur : le Cœur. La Lumière peut pénétrer par la tête comme par le Cœur, maintenant,
correspondant à la Libération de la Terre et du Ciel. La Lumière Bleue est un Chant, Chant de l'Esprit
Saint venant donc de Sirius, comme cette planète. Le noyau cristallin de la Terre libéré, génère le
Chant et le Son de Sirius. Ce Son, dont le marqueur est le Cristal Bleu déposé par les Elohim, est
activé. Il se manifeste en différents endroits de cette planète, annonçant le retour de l'Esprit Saint et sa
Révélation.

L'Esprit Saint est un Feu, un Feu imagé et représenté par les Langues de Feu des Apôtres qui étaient
douze. Ce sont les Douze Étoiles, entrant en Vibration et résonnant à l'unisson, signant la Fusion de
vos Éthers, dans vos corps. La Lumière Bleue est le guide annonçant la Lumière Blanche. La Vague
Galactique venant elle, guidée par les Cercles de Feu des Anciens, réaliser le Feu du Cœur et la
dissolution de ce qui n'est pas le Cœur. La Lumière Bleue est donc, au-delà d'une qualité Vibratoire, le
témoin de l'Esprit Saint, en vous. Il est la filiation carbonée, créée par les Maîtres de Sirius,
généticiens, dont la Lumière est Bleue.

La Lumière Bleue, apparaissant dans vos cieux, comme à l'Intérieur de vos Étoiles, traduit le Réveil de
l'Esprit Saint. En quelque sorte, l'Esprit Saint est, à la fois le précurseur, l'anticipation, préparant la
venue de la Lumière. L'Esprit Saint a donc permis le réveil des cinq Fréquences Métatroniques,
préparant le retour de la Lumière Blanche et de l'Ange Métatron. Ce qui se passe dehors, se passe
dedans. L'Éveil de vos Lampes, la fusion des Éthers se traduit, pour vous, par l'apparition de la Vérité
et de l'Esprit de Vérité, et aussi de la manifestation de l'Unité. C'est pour cela que, dès la première
concrétisation de la Lumière Bleue dans votre ciel, en fin d'année 2009, il vous avait été enjoint
d'accueillir la Lumière Christ, en Unité et en Vérité, préparant, par ce Chemin, la Voie aux douze
Étoiles.

Ainsi, l'architecture subtile de la Lumière Vibrale Une se reproduisant, en vous, vous êtes les Témoins
vivants du retour du Christ. Vous l'incarnez, en vous. Vous êtes, par vos Couronnes élevées par la
Fusion, les témoins de la Lumière. La Lumière Inter-Dimensionnelle, la Lumière Bleue, apparaît à
différents endroits de la Terre et est concomitante et simultanée avec l'apparition du Chant de la Terre
et du Chant du Ciel. Le Chant du Ciel n'a pas la même fréquence que le Chant de la Terre puisqu'il
est directement relié à la Lumière Blanche, à la dissolution finale de la Matrice. Les Piliers Inter-
Dimensionnels sont au nombre de douze. Trois sont installés. Les quatre plus importants sont liés à la
Croix de la Rédemption, présente aussi sur Terre. Les autres Étoiles de la Terre sont en cours de
densification et d'alchimisation.

Aujourd'hui, la délivrance de la Terre est en cours et les douze Flammes de l'Esprit Saint de la Terre
sont en cours d'installation. Se traduisant donc, dès que la dernière Porte Inter-Dimensionnelle sera
révélée, par la précipitation de la Lumière Blanche et l'embrasement du Cœur dans le Canal de l'Éther,
le vôtre, comme de la Terre. C'est ce que vous vivez, en vous, et c'est ce qui se vit dehors. Il y a une
analogie, et une résonance totale, entre le corps de la Terre et le corps physique. Il ne pouvait en être
autrement. L'activation de vos Croix Mutables correspond à l'activation des Croix Mutables de la Terre,
qui est en cours et qui est donc synchrone. Le Chant de la Terre s'élève en de multiples endroits de la
Terre. La Lumière Bleue commence à être vue, en de multiples endroits, traduisant l'allumage des
douze Étoiles de la Terre. La Lumière Bleue, pour vous, Esprit Saint, se traduit par un éclairage
puissant de ce vous êtes, comme de ce que vous croyez être. La Lumière Bleue apporte, par l'Esprit
Saint, l'accès au Supramental qui est la connaissance du Cœur. Se traduisant, en vous, par l'activation
des derniers circuits du Canal de l'Éther, Canal de l'Éther qui est, au niveau de la Terre, comme en
vous, totalement achevé, permettant donc l'allumage total de la Lumière Bleue et le retour de la
Lumière Blanche.

Comprenez-bien que ces Lumières sont, avant tout, des Vibrations. Mais, la particularité de la Lumière
Bleue et de la Lumière Blanche, c'est qu'elles sont, et elles seront, visibles aux yeux de chair et aux
yeux de l'Humanité, dans sa totalité. C'est ce que j'avais appelé, quand je fus Saint Jean, la
Résurrection, le Jugement Dernier. C'est ce que vous vivez, en ce moment même, de manière très
précise : Jugement Dernier à l'intérieur de vous-mêmes, accepter de se voir. Se juger, non pas pour se
condamner, ni pour une quelconque culpabilité mais, en quelque sorte, se jauger, se peser, se sous-
peser par la Vibration, afin de déterminer votre devenir dans les Mondes Unifiés. La Lumière Bleue est



un appel, aussi, à plus d'Intériorité. Elle est un appel, au sein des quatre Piliers, à plus d'Ici et
Maintenant, à plus d'Éthique, plus d'Intégrité et elle concourt à élever, en vous, par les Croix Mutables
définies par les Axes (dont les fonctions ont été définies par UN AMI), se mettant à l'œuvre en vous,
permettant d'accueillir, en vous comme à l'extérieur sur la Terre, la totalité de la Lumière Bleue.

Quand la Lumière Bleue, Fusion des Éthers, se densifie et apparaît, le bleu du ciel disparaît car le ciel
devient blanc, annonçant la Lumière. Le Soleil, qui était orange, devient blanc avant de devenir, dans
la nouvelle Dimension, un Soleil Bleu, conforme au Soleil de Sirius. La synchronicité des mécanismes
sont identiques, depuis l'atome jusqu'aux Univers. Et ils sont donc identiques, de la même façon, dans
votre Conscience. Le Chant de votre Antakarana, le Son de l'âme, se modifie profondément du fait de
la venue de l'Esprit Saint, en totalité, au niveau des douze Étoiles.

Le Son de la Terre est apparu parce que les douze Étoiles et les douze Lumières Bleues sont en cours
d'installation. Le Son du Ciel apparaîtra, de façon concomitante. C'est le Chant de la Lumière Blanche.
Ce Chant, dont vous parle l'Archange Uriel, qui est en résonance avec la Lumière Blanche, comme
l'Ange Métatron. Ainsi se déplie, en vous comme à l'extérieur de vous, la totalité du Plan de la Lumière,
la totalité de la Révélation, comme annoncé dans l'Apocalypse. Les Cavaliers ont été lâchés, (comme
annoncé par Métatron, en août de votre année précédente), les Sceaux ont été brisés.

Vous êtes appelés, si vous en sentez l'appel, à, dorénavant, œuvrer, quasi exclusivement, à
l'installation de l'Esprit Saint et à l'installation du Christ, en vous. Ce que je vous ai communiqué
maintenant est un préalable, en quelque sorte, de l'intervention de l'Archange Mikaël, demain, suivi de
près par l'intervention de Marie, tous deux porteurs du Manteau Bleu.

Les éléments que je vous ai communiqués ne sont pas destinés à faire travailler votre mental mais bien
à saisir la portée de ce qui se manifeste, en vous, comme dorénavant à l'extérieur de vous. Ceux qui ne
vivront pas le Baptême de l'Esprit, par la Descente de l'Esprit Saint, ne pourront accéder à la Lumière
Blanche, illustrant, en totalité, ce que disait notre Commandeur : « ce que la chenille appelle la mort,
le papillon l'appelle naissance ». Mais c'est la même réalité et la même vérité, pour tout le monde, pour
toutes les formes de conscience existant sur cette Terre. Ceci est maintenant, comme nous l'avons
asséné. Si vous ne percevez pas ce maintenant, malgré les signes patents et importants, que faire ?
Alors, allez votre chemin car, de toute façon, comme vous le savez, la Lumière a gagné et plus jamais
vous ne connaîtrez l'enfermement et la limitation. Vous retrouvez donc, comme cela a été dit par Frère
K, l'Illimité, la Liberté et l'Autonomie. Donc, devenez Autonome. Vous avez, en vous, par l'Esprit Saint,
par le réveil de vos douze Étoiles, la capacité à saisir, en totalité, ce qui se déroule. Interrogez votre
Cœur, interrogez vos Étoiles. Cela veut dire aussi qu'un changement de mécanisme de
fonctionnement de la conscience Humaine est en cours et en route. Certains d'entre vous le vivent
déjà, en totalité, comme une incapacité à fonctionner avec le cerveau mais uniquement avec le Cœur.
C'est cette mutation que vous vivez, dans votre chair, dans votre Conscience et sur la Terre. Surveillez
la Lumière Bleue. Elle est votre guide comme, extérieurement, elle est le guide de la Lumière Blanche,
de la même façon que les Croix, Mutables et Fixes, vous conduisent au Centre, au point ER, au Cœur
et au Christ.

Voilà les éléments préalables que le Conseil des Anciens m'a demandé de vous délivrer. Cela
n'appelle pas de questions, aujourd'hui. Il faut, pour cela, attendre les compléments et l'action
Vibratoire de l'Archange Mikaël, demain. Ma Lumière Bleue, notre Lumière Bleue, s'éveille. Salutations,
Amour et Amitié. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, que la Lumière de l'Un soit avec vous. Je viens m'exprimer à la
demande de l'ensemble des Melkizedech. Le cadre de mon intervention se situera dans la suite
logique de ce que j'ai développé, voilà déjà quelque temps, afin de vous le remémorer et que vous
puissiez le relire, éventuellement, pour comprendre ce que je vais dire. Je situerai cela, tout d'abord,
dans ma première intervention, parlant de l'apparition de la Lumière bleue, au mois de décembre de
votre année 2009 (ndr : Interventions de SRI AUROBINDO des 8 et 12 décembre 2009). L'année
précédente, je vous ai parlé d'un certain nombre de faits, accomplis et réalisés, que j'avais appelés la
libération du Soleil et ensuite la libération de la Terre. En conséquence de quoi devait s'établir un
processus particulier, appelé le choc de l'humanité. À l'heure où il devient évident, sur cette Terre, que
vous êtes rentrés de plain-pied dans ce choc, à l'heure ou UN AMI vous communique les dernières
bribes de l'enseignement terminant et achevant un cycle de l'ensemble des enseignements des yogas
ayant existé à la surface de cette Terre, j'inscris le cadre de mon intervention dans cette phrase :
devenir créateur de son présent. Cette phrase peut et doit être entendue à différents niveaux. Devenir
signifie donc que, pour le moment, encore vous n'êtes pas tout à fait créateurs de votre présent. Je
sais qu'au sein de l'humanité de nombreuses personnes se sont exprimées sur le fait que vous soyez
des créateurs. Bien sûr, beaucoup d'humains sont des créateurs, dans différents domaines. Cette
création s'inscrit dans la linéarité du temps, permettant, par exemple, pour un artiste, d'exprimer un
potentiel et de créer une œuvre, quel qu'en soit le support. Et enfin, cette création dont je vais vous
parler ne s'inscrit pas dans un temps linéaire mais dans un temps Illimité qui est le présent.

À l'heure où les circonstances de la conscience se modifient grandement sur la Terre, vous permettant
d'être libérés, vous aussi, la libération du Soleil et de la Terre étaient en effet la condition
indispensable et préalable à votre propre libération. De tous temps, des êtres éveillés vous ont parlé de
l'instant présent, de l'illusion du temps qui s'écoule en venant d'un passé et allant vers un futur. Au
sein des espaces Illimités et des temps Illimités, le temps, si je puis m'exprimer ainsi, n'est pas
structuré à la façon dont la conscience limitée le perçoit. Je pourrais, par exemple, dire que le temps
s'écoule et se déroule du futur vers le passé. Ce qui ne serait pas faux. Il existe aussi, au sein de
certaines Dimensions Unifiées, un temps qui apparaîtrait, pour vous, comme arrêté ou suspendu.
Devenir créateur s'exprime toujours dans le sens d'un futur. Devenir créateur de son présent, c'est
créer l'instant présent. Car, dans le processus, en cours, de la révélation de la Lumière bleue et de la
fusion des Éthers, telle que définie par l'Archange Mikaël, la fusion des Éthers se réalise sous vos
yeux. La Terre y répond par sa délivrance et par votre propre libération et donc votre délivrance qui est
en cours. Ainsi, ce que observent vos yeux, vos médias, dépasse, dorénavant, largement, le cadre de
ce que j'avais écrit sous la dictée du Christ quand je fus Saint Jean et quand j'avais annoncé que le
tiers des mammifères marins, le tiers des oiseaux, le tiers des consciences disparaîtraient. Aujourd'hui,
vous êtes maintenant dans ces temps accomplis, permettant, effectivement, de vivre votre Ascension et
votre appel, dans la Lumière du Christ. Pour cela, il vous faut sortir, d'une façon ou d'une autre, de la
conception linéaire du temps vous faisant envisager des projections dans un futur. Car votre futur n'est
pas inscrit dans un futur linéaire et vous ne pouvez pénétrer dans ce futur qu'en sortant, justement, de
la linéarité du temps. Les espaces d'alignement auxquels vous êtes conviés, régulièrement,
quotidiennement, ont été destinés à permettre cette fusion des éthers, par l'intermédiaire du cristal
bleu que les Élohim avaient déposé, voilà plus de 52 000 ans, quelque part sur cette Terre.
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La Lumière bleue, observable, à l'heure actuelle, sur cette Terre (comme cela fut le cas à la fin de
l'année 2009), correspond à la fusion des Éthers et donc à l'abolition d'une certaine linéarité du temps
et d'un certain écoulement du temps, dans un sens donné : passé, présent et futur. L'on peut résumer
en disant que l'illusion de ce monde que, nous, Orientaux, avions appelé Maya, s'illustre justement
dans ces lois d'écoulement du temps issues de la gravitation, de l'électromagnétisme et de ce que
vous savez être, maintenant, un enfermement dans l'illusion. Dorénavant, par la fusion des éthers,
réalisée, se réalisant en vous et se manifestant en vous, parmi les plus avancés d'entre vous, entre les
circuits et les résonances s'établissant par la Lumière Vibrale dans vos structures, dans votre Temple
intérieur, dans votre tête et dorénavant dans votre dos, l'heure du réveil, l'heure de la libération, a
effectivement sonné.

Il est donc temps, maintenant, de créer, non pas son futur, sur cette Terre, mais de créer son présent
débouchant sur l'illimité du temps et donc sur votre sortie du temps linéaire. L'alignement, les
Vibrations, la Conscience vibrante, les Couronnes Radiantes, le Triangle sacré, sont, en quelque sorte,
les témoins de votre préparation. En tant que Semences d'Étoiles, vous avez préparé, effectivement, le
temps suivant de la Terre qui n'est plus inscrit dans une linéarité. Il existe donc ce que certains
scientifiques pourraient appeler la distorsion du temps, traduisant l'entrée de la Terre et de ce système
solaire sous l'influence d'un certain nombre de forces profondément différentes que celles qui ont
prévalu dans vos vies mêmes et dans vos incarnations successives. L'irruption de la Lumière Vibrale,
telle que vos yeux commencent à la voir, signe une transformation imminente, non plus seulement de
la Terre, mais de l'ensemble de ce système solaire dont vous êtes, pour le moment, partie prenante.

Devenir signifie ne plus vouloir aller vers un futur linéaire mais entamer votre retour au sein de votre
Être et devenir ce que vous êtes, au-delà du paraître et au-delà de l'illusion. Cela nécessite, de vous-
mêmes, consciemment, vous extraire de cette linéarité du temps, où l'ensemble de vos vies, quels que
soient vos chemins individuels, est rythmé par la succession des jours et des nuits, par la succession
des occupations quotidiennes ou spirituelles, rythmées par un temps précis qui est l'heure de votre
montre ou l'heure de votre agenda ou l'heure de votre calendrier. Devenir créateur de son présent,
c'est accepter, d'ores et déjà, de s'immerger dans ce présent et de ne plus être créateur d'un
quelconque instant futur sur cette Terre. Cela est un défi pour beaucoup d'humains, même engagés
au sein d'un chemin spirituel ou d'un sens de l'humanisme fort développé.

La libération du Feu de l'Esprit et du Feu de votre Cœur, fusion des Éthers en cours, se traduit, en
vous, par des manifestations, pour beaucoup, Vibratoires, beaucoup plus intenses qu'auparavant dont
les traductions sont multiples. Je ne m'attarderais pas sur l'ensemble de ces manifestations car ce qui
est important, c'est la perception de ce changement et non pas le type de manifestation de ce
changement. La manifestation de ce changement est directement liée à votre sortie du temps et à
l'intégration, en vous, à votre échelle, de la fusion des Éthers. Cette fusion des Éthers, activant
certains circuits (dont certains ont commencé à vous être dévoilés par UN AMI), va se poursuivre,
maintenant, à un rythme accéléré. Vous remarquerez d'ailleurs que, si vous vous centrez sur vos
propres perceptions, vos facultés à sortir de la linéarité du temps vont devenir de plus en plus
importantes, vous faisant perdre, justement, ces repères spatiaux et temporels. C'est justement dans
cette perte des repères spatiaux et temporels que s'illustre, pour votre conscience, le passage en un
temps Illimité. Passage en un temps Illimité par une conscience que j'ai appelée Supra Mentale,
conscience de l'Unité, vécu de la Joie, du Samadhi, de la Paix, tout un ensemble de signes de votre
propre conscience traduisant que vous êtes passés à un autre état et à un autre niveau.

Il va vous falloir, maintenant, devenir créateur de votre présent c'est-à-dire que c'est vous-mêmes, au
travers même de votre conscience limitée, qui allez décider de passer dans l'Illimité. Les freins qui
avaient été encore posés, au travers de manifestations Vibratoires au niveau des extrémités, et qui
empêchaient, littéralement, les plus pressés d'entre vous de quitter cette linéarité du temps, sont
dorénavant ôtés ou en train de l'être. Il va donc falloir, au sein de cette nouvelle liberté, et comme le
disait Frère K, préparer votre autonomie et préparer votre Illimité. Bien évidemment, accéder à
l'autonomie et à l'Illimité, c'est d'ores et déjà accepter de sortir de la limitation, du cadre, de la prison,
diraient certains. Cela doit se poser comme une potentialité, inscrite dans votre conscience de chaque
instant, pouvant se vérifier par vos alignements, par votre respiration et par vos contacts avec la
Lumière, quelle qu'en soit la forme, là aussi, et le type de manifestation.

Ainsi, devenir créateur de son présent, c'est déjà accepter cela. C'est porter l'ensemble de sa



conscience, qu'elle soit limitée ou Illimitée, dans ce devenir, s'inscrivant hors de la linéarité du
temps.Ce qui vient, encore une fois, pour la conscience de l'homme, c'est une libération. Le grand
Commandeur a appelé cela, longuement, le passage de la chenille au papillon. Ce que l'on peut dire
c'est que, dorénavant et depuis hier, vous avez la possibilité, littéralement, de devenir créateur de votre
présent, pour cela, en tissant votre cocon, vous permettant de créer la chrysalide vous permettant de
devenir papillon et donc de délaisser l'ancienne peau, les anciennes limites, pour découvrir et vivre, en
totalité, l'Illimité.

Bien sûr, vous êtes solidaires du rythme du Feu de la Terre, du Feu du Ciel, selon l'endroit où se
trouve encore votre limitation c'est-à-dire votre corps. Mais vous n'êtes plus tributaires d'autre chose
que cela, à condition, bien sûr, de le décider. Vous ne pouvez prétendre être libres et maintenir une
forme d'enfermement conscient, que ceci s'appelle obligation, que ceci s'appelle obligation morale,
activité extérieure. C'est effectivement un choix. Vous ne pouvez rester créateur de votre futur linéaire
et devenir créateur de votre présent, dans l'instant présent. C'est l'un ou l'autre. Et ceci va vous
apparaître, de plus en plus clairement, ne serait-ce que par les Vibrations qui vous animent, ne serait-
ce que par la conscience que vous en aurez, de manière de plus en plus aiguë, je dirais, même,
critique. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné, au même moment, par ce même processus,
partout sur les endroits de cette planète. Comme vous le constatez, certaines régions de la Terre,
annoncées déjà depuis de nombreuses années par le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV,
Commandeur des Melchizedech), sont en train, effectivement, de réaliser tout ce qui avait été
annoncé.

Alors, bien sûr, si vous-mêmes restez dans un regard dissocié, vous allez appeler cela, nous vous
l'avons dit, des catastrophes inimaginables, même pour l'esprit humain. Mais ne regardez pas les
chenilles, regardez les papillons. Tout dépend, et cela, aussi, nous sommes nombreux à vous l'avoir
dit, de votre point de vue. Et votre point de vue restera, même si vous en vivez les Vibrations, celui de
la personnalité, tant que vous resterez inclus dans une création de votre temps linéaire où vous vous
installez, où vous persistez à demeurer entre un passé, un présent et un futur. Il n'est plus temps, en
résumé, de tergiverser et de mener de front 2 activités, l'une concernant votre Esprit et l'autre
concernant la matérialité de votre vie. A vous de savoir, où vous voulez être. Et cela est maintenant. Et
cela peut, pour nombre d'entre vous, prendre, je disais, une acuité critique. Cela peut se traduire par
des modifications extrêmement profondes de vos rythmes physiologiques, de vos rythmes d'activités et
je dirais, même, de vos capacités d'activités au sein de ce monde. Bien sûr, une tranche importante
d'humains, continuera, vaille que vaille, coûte que coûte, dans cette conception linéaire du temps,
sans même s'apercevoir que ce temps là n'existe plus. Ils voudront maintenir une illusion alors même
que l'illusion a disparu. Cela est leur chemin et leur liberté la plus absolue mais, vous qui êtes
conscients, au travers de vos Vibrations et de vos accès, partiels ou complets, à l'Êtreté, vous allez
nécessairement être conduits à choisir entre maintenir la création de l'illusion du temps ou devenir
créateur de votre propre présent. Et cela ne peut être réalisé si votre conscience se détourne de cet
objectif de votre finalité de Lumière.

Cela vous en prendrez conscience, chaque jour, de plus en plus, en fonction même de l'intensité de la
fusion de l'éther qui, dorénavant, va s'achever. Je suis chargé, aussi, de vous annoncer la venue de
l'Archange Mikaël, venant accomplir, par sa Présence, ses mots, au-delà de la fusion des éthers,
justement, la création, pour la Terre et le Ciel, de l'instant présent, permettant alors à l'Archange
Métatron, lui aussi, d'officialiser sa venue et de préparer les temps de l'enseignement du futur. Ce futur
étant inscrit dans une autre Dimension, dans un autre espace qui n'a plus rien à voir avec la Terre.
Cela demande aussi, pour vous, une constance et une Présence. Constance et Présence à votre vie.
Et de suivre, aussi, en totalité, les impulsions de l'âme, de trouver le temps pour vous car le temps,
pour vous, c'est aussi le temps que vous donnez à la Terre. Le sens du service se situe à ce niveau.

Le temps n'est plus aux discours. Le temps n'est plus aux questionnements. Le temps est à l'Être, en
totalité. Certains d'entre vous, parmi les plus avancés, vont pénétrer, encore plus avant, leur Êtreté et
vont s'extraire, tout naturellement, tout en maintenant ce véhicule illusoire en vie, de cette Dimension.
C'est maintenant. Ce que vous observez sur la Terre et ce que vous observerez, de plus en plus, je
l'ai, en totalité, décrit avec les mots de l'époque, dans mon Apocalypse. A vous de vous y replonger,
au-delà même de la Vibration, maintenant, mais dans la signification réelle qui colle, en totalité, aux
temps qui ont démarré, hier, et qui vont, comme vous le savez, s'accentuer, s'accélérer, de manière
démesurée, sans aucun sens de la mesure par rapport à ce qui existait sur Terre, entre maintenant et



la fin de votre année, ou même avant la fin de cette année. C'est durant ce laps de temps que se
déploie le choc de l'humanité, la fusion des éthers, l'interpénétration Dimensionnelle entre le temps
linéaire qui se dissout et le temps Illimité qui apparaît. La question qui va se poser, en vous, à chaque
minute, à chaque souffle, c'est : voulez-vous retrouver votre Être ? Voulez-vous aller vers votre Liberté
? Et voulez-vous aller vers votre autonomie, vers l'Illimité ou rester dans le limité ? Mais vous ne
pourrez pas être en désaccord.

Votre mental ne pourra plus décider ni vos attachements, ni ce qui peut rester, au niveau de votre
morale, de votre éthique extérieure. Seule déterminera votre devenir, votre capacité à vous installer
dans ce présent, qui n'a plus grand-chose à voir avec un futur Terrestre. Cela, vous le vivez dès
maintenant. Certains peuples, effectivement, à la surface de la Terre, qui, de l'extérieur, peuvent
apparaître comme admirables ou détestables, c'est selon le point de vue, montrent, en quelque sorte,
la voie de cette libération qui est en cours. Les choses, dorénavant, vont aller extrêmement vite, en
termes Terrestres. Le temps lllimité n'a plus rien à voir avec le temps limité. L'autonomie n'a plus rien à
voir avec l'enfermement. C'est ce que vous allez découvrir, à l'Intérieur de votre conscience, et c'est ce
que vous découvrez aussi, sur l'ensemble de cette Terre, dans le démasquage des rôles obscurs
tenus par certains et tenus aussi par ceux qui ont adhéré à cette occultation de la Lumière, sans le
vouloir, le plus souvent.

Alors, oui, durant cette période où se manifestent la fusion des éthers et votre libération, il va vous
falloir vous regarder face à face car, bien évidemment, du fait de l'intensification de la Lumière et la
sortie de l'espace / temps linéaire, absolument rien, en vous comme à l'extérieur de vous, ne pourra
être caché. Vous verrez clairement, et de plus en plus clairement, là où vous êtes et là où en est le
monde et l'ensemble des êtres constituant votre environnement, proche ou lointain. Rien ne pourra
échapper à l'œil de la supra-conscience. La vision du Cœur devient, effectivement, pénétrante,
profonde et permet de voir, réellement, ce qui est et ce qui provient de l'illusion et ce qui provient du
présent. Nombre d'êtres éveillés, sur la Terre, ont parlé de la sortie du temps, lors de leur expérience
d'éveil ou lors même de l'établissement de leur vie, comme un moment où le temps se suspend, où il
n'y a plus de définition par rapport à un passé ou un futur mais où le temps est arrêté, suspendu,
comme je le disais. C'est cela que vous allez vivre, où l'accélération du temps signe la fin du temps
linéaire.

La succession même des évènements, visibles, observables, même encore, pour certains, cachés à
vos yeux, correspond, en totalité, à la manifestation des signes que j'avais écrits dans l'apocalypse et
sous la dictée du Christ. Et cela est, en totalité, maintenant. Il y a comme une forme de télescopage
des évènements, extérieurs et intérieurs. Ceci vous conduira, progressivement, et chacun selon un
rythme différent (mais qui sera, de toute façon, de plus en plus rapide, selon votre conception du
temps), à vivre de nouvelles choses. Et donc à vous établir, de plus en plus fermement, dans votre
devenir et donc à créer, vous-même, votre propre présent et votre propre Présence. Vous ne pourrez
plus être présent à vous-même et présent au monde, tout en demeurant sur ce monde, encore et, pour
certains d'entre vous, jusqu'à la phase ultime. Mais cela sera, effectivement, même en l'acceptant, un
choc total, se superposant au choc de ce qui apparaîtra dans vos cieux et ce qui se manifestera sur la
Terre et dans vos océans.

Il n'y aura nulle part où se tourner, avec le regard de la chenille, sans voir dissolution et destruction.
Par contre, si le regard du papillon prévaut, alors, tout vous apparaîtra dans la grâce. Le même regard,
selon la conscience, pour la même scène, pourra être vu comme une dissolution ou une destruction
ou, réellement, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire : une Ascension, une sortie de la linéarité du temps,
une dissolution de l'Illusion et une rentrée dans la Vérité. Ceci concerne votre Conscience et concerne
tout ce que vous regarderez. Bien sûr, le regard divisé la chenille peut faire peur, peut vous entraîner
dans des réactions, dans la compassion, mais vous privera de l'accès à la Joie et de l'aide que vous
pourrez apporter, par le rayonnement et votre service, à l'ensemble de l'humanité. Vous êtes donc
engagés à pénétrer, de plus en plus, le seul temps qui restera totalement indépendant de tout
conditionnement passé et de tout avenir plausible de votre vie, en vous centrant dans le présent, seul
endroit où se trouve votre Présence, l'élévation de votre Cœur, la fusion de vos éthers, l'éveil de votre
Kundalini, total, et votre réintégration au sein des sphères de l'Illimité.

En termes linéaires qui, pourtant, ne sont plus les mêmes, encore, que ceux qu'ils pouvaient être il y a
encore un an ou deux ans (car, effectivement, nombre d'entre vous ont perçu, avec leur conscience,



cette accélération du temps linéaire, cet emballement du temps linéaire qui conduit à l'arrêt du temps,
à l'arrêt de la Terre, processus permettant son élévation et son Ascension ainsi que la vôtre), vous êtes
donc, définitivement, rentrés dans ces temps. Et si vous acceptez ces temps, vous êtes dans votre
présent et vous devenez créateurs de votre présent, échappant à la linéarité du temps et à la propre
destruction de cette linéarité du temps et de votre corps. L'Ascension est exactement cela. Et c'est
exactement maintenant. Certains voudront encore chercher des dates. Les dates, dorénavant, sont
parfaitement synchronisées et la Terre, libérée, s'est synchronisée sur ce rythme qui est celui impulsé
depuis le centre galactique, Alcyone. Ce qui veut dire que vous pénétrez, depuis hier, le centre de la
Vague Galactique et êtes soumis à un bombardement de Lumière absolument phénoménal dont la
résonance sur la Terre est la libération de la Lumière de la Terre, que cela soit le noyau cristallin et
émettant naturellement de la Lumière, comme ce que la terre, elle-même, a décidé d'accélérer, au
niveau de ce que l'humain, dans sa technicité folle, espérait maîtriser et qui est appelé le feu de
l'atome. Le feu de l'atome est le Feu de votre Cœur. D'ailleurs, il existe, au sein de votre poitrine, au
niveau des points appelés chakra enracinement de l'âme et de l'Esprit, ce que les orientaux ont appelé
les atomes germes. Et ces atomes germes sont en fusion, permettant de vous libérer, vous-mêmes, de
l'illusion du temps.

Ainsi, et pour paraphraser ce que disait le Commandeur : ce que la chenille appelle la mort, le papillon
l'appelle naissance. Là aussi, tout dépend de votre capacité à intégrer le présent, votre Présence et à
vous maintenir, en conscience, dans cet état. Certains d'entre vous seront toutefois en train de
constituer leur chrysalide et s'apercevront que nombre de tâches, dites obligatoires, n'étaient qu'une
vue de l'esprit liée aux conditionnements. Vous retrouverez donc, ainsi que Frère K vous l'avait
annoncé (et cela vous reviendra), l'autonomie et l'Illimité (ndr : intervention de Frère K, le 1er avril
2011). Il n'y a pas d'autre façon de devenir Illimité et autonome si ce n'est de le vivre et donc de sortir,
chacun à son rythme, chaque peuple à son rythme, dans les temps impartis de cette illusion. Alors,
oui, réjouissez-vous, quelles que soient les peurs que peuvent manifester les parties de vous, encore
insérées dans la réalité tri-dimensionnelle de ce temps s'écoulant linéairement, votre capacité à sortir
de cette linéarité va vous démontrer la vérité, la réalité de ce que nous vous disions, depuis tant
d'années, et ce que vous a dit le Christ, voilà deux mille ans, à savoir que vous êtes sur ce monde mais
absolument pas de ce monde. Cela ne sera plus des discours ou des vertus théologales mais bien un
vécu réel et constant, à chaque instant. Vous établir dans votre Présence, et dans votre présent, c'est
devenir créateur de votre propre réalité, intemporelle et Illimitée.

L'ensemble des Vaisseaux de la Lumière Une, pouvant s'approcher de la Terre, sont en train de le
faire. L'archange Mikaël s'exprimera, de manière formelle, à cette occasion, le 14 avril de votre mois, à
16 heures, heure de la montre française (ndr : Les heures indiquées correspondent à l'heure française,
à la montre. Le lien http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html vous permettra de déduire votre
horaire local).). Il vous demandera, à ce moment là (et je vous le demande, pour lui), d'être en accueil,
en réception, car Christ Mikaël, alors, fécondera la Terre, en totalité, réalisant, en différents points de la
Terre, la fusion totale des éthers, et libérera, en vous, les Croix appelées Mutables, présentes au
niveau de votre tête et de votre Cœur, vous permettant, en quelque sorte, de finaliser votre fusion,
avec votre Êtreté, votre Illimité, avec cette part de vous-même que vous allez retrouver, si tel est votre
souhait et votre Vibration. Retenez bien qu'il n'existe formellement aucun obstacle à cela, ni de
condition (physique, morale), ni d'âge, ni de maladie, ni de santé. Seule votre conscience, elle-même,
est libre de l'accepter ou pas. Ce moment précis signera, encore une fois, un pas de plus vers le
papillon. La Terre manifestera alors, à ce moment là, ce que l'Archange Uriel vous avait annoncé
comme l'ouverture de la bouche de la Terre. Moment où, à tout moment, le Chœur des Anges et le
Chœur de la Terre seront à l'unisson pour éveiller les derniers d'entre vous, ceux qui le souhaitent.

Rappelez-vous aussi que, quelles que soient les peurs ou quelles que soient les projections de votre
propre mental, de vos émotions, UN AMI vous a dit quoi faire (ndr : intervention de UN AMI du 20 mars
2011). Je tiens à préciser, aussi, que ce quoi faire deviendra de plus en plus facile car vous aurez,
effectivement, de plus en plus de facilités à suivre la Vibration de votre Cœur plutôt que la peur. Voilà,
frères et sœurs, ce qui m'a été chargé de vous donner. Je vous invite ne serait-ce qu'à relire ce que
j'avais dit début décembre, il y a deux ans. A relire, aussi, ce que j'ai dit, il y a quelques mois, sur la
libération du soleil et la libération de la Terre et le choc de l'humanité (ndr : interventions de SRI
AUROBINDO des 17 octobre, 1er et 21 novembre, 1er décembre, 2010). Car le cadre de mon
intervention d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique parfaite de ces interventions là, que je viens de vous



citer.

Il n'y aura pas d'espace de questionnement par rapport à cela. Je laisserai le Commandeur vous
répondre, à un autre moment, s'il existe des questions par rapport à ce que vous aurez relu car,
encore une fois, il y a une suite logique entre ce que j'ai dit en décembre, voilà deux ans et ce que j'ai
dit voilà quelques mois et ce que je dis aujourd'hui. Je reviens, dans quelques instants, pour demeurer
avec vous et accompagner votre phase d'alignement. Je vous dis donc à tout de suite, en communion,
et, je l'espère, à bientôt. Que la Paix, la Joie, l'Amour, la Lumière, l'Unité et la Vérité soient en vous. À
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-30 mars 2011

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs je vous donne ma Paix. Il m'a été demandé de venir parmi
vous, afin d'expliciter un concept important, dans les temps que vous vivez. Ce concept est la Paix. Je
vous ai parlé, voilà quelques mois, d'un certain nombre de faits, réalisés, dorénavant. Il vous
appartient, durant ce temps, de trouver la Paix. Je vous ai aussi entretenus du choc de l'humanité et
des étapes qui conduisent, après l'intégration de ce choc, à la Paix. La Paix n'est pas l'opposé de la
guerre, la Paix ne doit plus reposer sur une circonstance extérieure, car les circonstances extérieures,
en temps normal, comme en ces temps, sont fluctuantes. La Paix dont je vous parle doit découler d'un
état d'Être, état d'Être Unifié, découlant de votre capacité à vous situer au-delà de l'activité mentale,
au-delà de la réflexion habituelle, vous permettant de mener vos vies. La menée, d'ailleurs, de vos vies,
qui prend, dorénavant, sous l'action de la Lumière et sous l'action des résistances à la Lumière, une
toute autre tournure que celle qui vous est habituelle pour chacun.

La réalisation, par l'Archange Mikaël et l'ensemble du Conclave, de la fusion des éthers, rend possible,
pour chacun d'entre vous, de manière plus facile, la réalisation et la mise en œuvre de la Paix
intérieure, celle qui est totalement indépendante de toute agitation extérieure. Le Feu de l'Esprit est
Paix. Le Feu de l'Esprit, par opposition au Feu de l'ego (tels qu'il vous ont été définis par le vénérable
Commandeur), s'établit dès que vous-même acquiescez à la Lumière, en totalité, au-delà de l'abandon
et au travers de ce qu'a défini l'Archange Anaël, dans le processus d'intégration de la Lumière vous
rendant à votre Clarté, à votre Essence et à votre Transparence, qu'il vous deviendra possible de
manifester, concrètement, tout en restant sur ce plan, pour l'instant. Vous vous apercevrez par vous-
mêmes, très facilement, à chaque jour qui passera, maintenant, que la seule source de paix sera votre
propre état Intérieur.

Quelles que soient, pour chacun, vos occupations diverses et variées, vous constaterez que vous
pourrez vous établir dans la Paix, de plus en plus facilement, à condition de vous aligner avec vous-
mêmes, avec votre Êtreté, dont les témoins sont la Vibration et, en particulier, les perceptions dont
vous a parlé le Commandeur. La Paix découlera de cela. Comme il vous l'a dit, faites attention de ne
pas confondre la Paix et la résignation. La résignation est une forme de défaite. La Paix est une
Victoire. Victoire, en vous, de la Lumière. Victoire de la Vérité, vous faisant franchir une étape de plus
vers votre Eveil, définitif et total. Durant les moments à vivre, la Paix sera, au niveau de vos
comportements, le meilleur témoin de votre état Intérieur. Car la Paix établit un état de sérénité,
préalable à la Joie, mais surtout qui vient faire barrage, sans s'opposer, justement, au choc de
l'humanité.

Certains d'entre vous perçoivent, d'ores et déjà, des moments où ils semblent comme flotter, ou
échapper à la réalité ordinaire. Ceci concourt indéniablement à vous appeler à plus de détachement.
Encore une fois, le détachement ne veut pas dire ne plus être impliqué, bien au contraire, dans la vie
ordinaire, mais bien de puiser à l'Intérieur de ce que vous êtes, de vos Vibrations, de vos perceptions,
la force, la puissance nécessaires, justement, à poursuivre votre accomplissement. Que cela soit pour
vous-mêmes ou pour votre environnement le plus immédiat et vos proches, votre capacité et votre
responsabilité à vous établir dans la Paix, permettra d'avoir une action réelle sur votre environnement.
Toute action précipitée, ne se réalisant pas en état de Paix, conduira à l'état opposé à la Paix. Veillez
donc à bien vérifier que vos comportements, vos humeurs et vos actions se fassent sous l'influence de
cette Paix et non pas sous l'influence d'une quelconque réaction immédiate, réaction immédiate qui
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serait issue de votre mental, de vos peurs ou de vos habitudes.

En vous établissant dans la Paix, vous recevrez, en quelque sorte, les stimuli adaptés, vous permettant
de mener une action, de manifester un comportement et une humeur, en accord total avec la Paix et
dont l'efficacité sera réelle. L'action ne sera plus issue d'une cogitation ou d'une réflexion logiques,
mais bien guidée par votre état de Paix et votre alignement à la Lumière. Les déversements de Lumière
et les manifestations de Lumière, venant du Ciel, du Cosmos et de la Terre elle-même, atteindront,
dorénavant chaque jour, une apogée, un sommet. Chaque jour, le sommet franchi vous mettra, dès le
lendemain, face à un autre sommet. Cet accroissement de la Lumière sera, pour vous, l'occasion de
mettre en pratique et en évidence tout ce que vous avez pu, durant ces derniers temps, ces derniers
mois ou ces dernières années, parcourir comme technique, comme Abandon, comme protocole.
Appuyez-vous sur vos expériences récentes, d'alignements collectifs ou personnels, pour recréer, dans
les moments critiques, cet état. Alors tout vous sera facilité. Retenez bien que cela ne sera jamais du
fait de votre volonté mais, bien au contraire, de l'abolition de toute volonté personnelle, qui vous
permettra d'être guidé par la Lumière.

Soyez, en quelque sorte, vigilants, au niveau des points de pression et de Vibration qui vous
parcourent, à certains moments. Vous constaterez, d'ailleurs, une différence sensible entre la
conscience et l'énergie du matin, et la conscience et l'énergie qui se manifestera au milieu et en fin
d'après-midi. Nombre de cycles qui vous sont propres, se modifient, que cela soient les cycles de
sommeil, les cycles alimentaires. Cela est tout à fait normal et logique, au vu de la quantité de Lumière
se déversant en ce moment-même sur Terre. Soyez attentifs aussi à vos réveils, qu'ils surviennent de
façon impromptue la nuit ou le matin, normalement, car s'y trouveront des indications, en demi-teinte
ou bien fortes. Cela sera, en quelque sorte, des impulsions de la Lumière et de l'âme survenant dans
vos moments de sommeil, qui seront, en quelque sorte, des guides, voire parfois des injonctions, à
entreprendre telle action ou telle autre action. L'exemple le plus simple que je puisse en prendre, c'est,
par exemple, la veille au soir, vous prévoyez le lendemain d'aller à tel endroit, et le matin, en vous
réveillant, une impulsion vous pousse à ne pas aller à cet endroit ; alors, respectez-là, car elle viendra
de la Lumière.

L'intensité du déversement de Lumière se fera sentir de manière beaucoup plus intense, effectivement,
en fin d'après-midi (ndr : cela correspond à l'heure où le soleil est en phase descendante, quelque soit
le pays). Dans ces phases d'accroissement de la Lumière, vous gravirez un sommet. C'est dans ces
moments que vous aurez l'impression ou le sentiment de ne pas être comme d'habitude. Respectez, là
aussi, à ces moments-là, ce que vous demande votre corps, votre Conscience. Pensez aussi, dans ces
moments, au sommet que vous avez à gravir, sur le plan Vibratoire de la Lumière, afin de vous
immerger dans la Paix. Toutes les solutions viendront à vous dans cet état de Paix. Toutes les
solutions que vous voudrez, personnellement, mener sous l'influence de vos cogitations et réflexions
seront des non-sens.

La période qui s'ouvre et qui se vit, dorénavant, sur Terre, pour vous, incarnés, est une période
extrêmement importante. C'est le moment où se produit un certain nombre de basculements, et aussi,
pour certains, l'ultime Retournement, vous conduisant à vivre l'accès à votre Êtreté, en totale liberté.
Les marqueurs dont vous a parlé le Commandeur, au niveau de vos perceptions (que ce soit au niveau
de la tête ou du Cœur), seront comme un baromètre, quant à votre état d'alignement avec la Lumière.
Et d'ailleurs, votre humeur de Paix sera aussi, par ailleurs, le meilleur baromètre. Armés de ces deux
baromètres, il vous sera, alors, extrêmement facile de naviguer, dans votre vie, à chaque minute.
Beaucoup de changements, Intérieurs et extérieurs, se produisent actuellement. Le rythme, la
fréquence, comme vous le constatez déjà, se modifie et s'accélère grandement. Ce qui pouvait
sembler impensable, pour vous-même, la veille, deviendra totalement possible le lendemain. Alors,
donc, ne vous préoccupez pas de ce qui vous semble, à un moment donné, un obstacle, quel qu'il
soit. Cet obstacle n'a pas à être combattu, mais simplement à être vu pour ce qu'il est. Et le plus
souvent, dès le lendemain, l'impulsion que vous aurez vécue, et l'intégration de la Lumière, vous
permettront de transcender cet obstacle qui n'existera plus pour vous. Cela concerne tous les secteurs
de votre vie.

Chaque jour, vous gravirez un nouveau somment. Chaque jour, vous atteindrez un nouvel état
Vibratoire et un nouvel état de Conscience. Chaque jour verra, en vous et autour de vous, des
modifications importantes. Vos perceptions s'affineront. Certains d'entre vous pourront, de plus en plus



facilement et fréquemment, contacter les dimensions Unifiées. Beaucoup de choses vous sembleront
aller à une vitesse différente de l'habitude. Cette accélération pourra se traduire, pour certains d'entre
vous, par le sentiment que cela peut aller trop vite. Si vous restez en Paix, alors, ce sentiment
disparaîtra. Beaucoup d'entre vous découvriront des facettes encore inconnues : des capacités
nouvelles se feront jour, en lien direct avec l'activation, continue, maintenant, des 12 Etoiles et des
nouveaux circuit,s en vous. Autant que faire se peut, dès maintenant, et même quand UN AMI vous
aura donné les fonctions de ces circuits et de ces résonances, essayez d'éviter de vous poser des
questions, essayez le plus possible de rentrer, de plain-pied et de plein Cœur, dans le vécu de ce qui
est à vivre, par ces Vibrations qui vous parcourent. Rappelez-vous que la solution n'est pas dans la
compréhension, ni dans la signification, mais bien dans le vécu Vibratoire de cette Paix et de cette
Lumière. Rappelez-vous aussi que vos espaces d'alignement collectifs seront aussi, pour vous, au-
delà du sens du Service, une source de nourriture et d'inspiration. Respectez totalement vos corps, ce
que le corps vous demandera, que cela soit plus d'apport liquide, ou une absence de nourriture,
respectez-le.

En résumé, il vous est donc demandé d'être vigilants, vigilants aux signes se manifestant à vous,
vigilants à la qualité de votre Paix, qu'il vous appartiendra d'établir et de maintenir, vigilance, enfin, sur
les signes extérieurs. Ces signes extérieurs, vous les trouverez surtout dans la nature, dans
l'observation du soleil, du ciel, et dans les sons qui se modifieront : son de la Terre, son du Ciel. En
fait, il vous est demandé, surtout, pour vivre cette période, d'être encore plus conscients de la vie.
Encore une fois, la Lumière pourvoira absolument à tout. C'est durant ces périodes qu'il vous est
demandé, et qu'il vous est permis, grâce à la Lumière, de pénétrer encore plus avant en votre intimité,
dans votre Temple intérieur.

Quoi qu'il survienne, en votre Intérieur ou dans votre vie manifestée extérieurement, acceptez-le, même
si cela vous semble, dans un premier temps, déroutant. En définitive, il ne peut y avoir aucun élément
déroutant sous l'action de la Lumière. Seule l'apparence peut l'être, mais, en Vérité, cela ne sera
jamais le cas.

Certains d'entre vous, sous l'influence du Feu de l'Esprit, vont manifester des embrasements des 3
foyers. Cela peut aussi représenter, même si cela est vécu par une paix préalable, un choc Intérieur
car la rapidité des Vibrations et de la Lumière qui vous parcourra sera comme une espèce de sidération
de vos sens et de votre cerveau. Pour certains, cela vous obligera à couper court à des activités
extérieures. Respectez, là aussi, ce que vous vivez, car tout ne dépend pas uniquement de vos
moments d'alignement collectifs et des moments que vous décidez, car ces moments seront décidés
par la Lumière, elle-même. Il va donc vous falloir suivre le rythme propre de la Lumière, au-delà de
votre propre rythme.

Si vous acceptez et accueillez ces quelques préceptes, si vous êtes attentifs, l'intégration de la
Lumière et la Paix seront votre lot quotidien. Si la résistance se manifeste, alors, la Paix s'enfuira, et
vous risquez fort, dans ces moments-là, de laisser se manifester le Feu de l'ego, avec des
comportements contraires à la Lumière. Rappelez-vous que la Vibration qui parcourt votre corps est
votre guide. Cette Vibration sera parfois un appel, un appel à rentrer en vous-même. C'est dans le
respect de ce que dira votre corps et votre Conscience, dans le respect de ce que vous dira la Lumière,
que se réalisera votre Paix.

Retenez enfin qu'il n'y a rien à fuir, de même qu'il n'y a rien à redouter et rien à espérer. Simplement,
vivre l'instant, en lucidité, en transparence, en acquiesçant à la réalité et la Vérité de la Lumière, faisant
irruption, de plus en plus, dans votre vie et dans ce monde. Pratiquez, dans les moments où pourriez
douter ou être agités, ce qui vous a semblé jusqu'à présent le plus apaisant (que cela soit la
respiration, une musique, un cristal, ou toute autre chose), qui, jusqu'à présent, vous avait réussi,
pourra être employé. La finalité étant, bien sûr, de ne pas laisser, dans cette phase d'irruption totale du
supra-mental, le mental prendre le dessus, quelles que soient les pensées qui pourront survenir, dans
ces moments. Il vous faut aller au-delà de ses propres pensées, que cela soit une préoccupation pour
un enfant ou toute autre chose.

Rappelez-vous que votre qualité de Paix, que votre qualité d'alignement et de Lumière fera toute la
différence. Quoi que vous dira le mental, ce que vous vivrez sera juste et totalement en résonance et
en accord avec la Lumière, si vous laissez passer la Lumière. Tout ce dont je vous parle correspond à



la période qui s'étale entre maintenant et approximativement la fin de votre mois d'avril. Nous comptons
sur votre Présence, sur votre disponibilité, sur votre Rayonnement, et surtout sur votre Paix. Car, de la
qualité de votre Paix (vous tous qui vivez des Vibrations), découlera la façon dont la totalité de
l'humanité vivra cette étape. Cela ne doit pas être pour vous un poids supplémentaire mais, bien au
contraire, une responsabilité et une légèreté.

Rappelez-vous que, par la Merkabah collective, vous êtes tous reliés, que ceci n'est pas un vain mot,
mais une réalité. Ainsi donc, de la qualité de votre Paix, résultera, dans un premier temps, la qualité de
la Paix de tous vos Frères et Sœurs incarnés vivant les mêmes étapes, et par contagion, je dirais,
l'ensemble de l'humanité. La Terre compte sur vous. Le Ciel compte sur vous. Voilà ce que j'ai été
chargé de vous dire. Bien sûr, je pense que, très vite, UN AMI (dès le moment où les Archanges auront
finalisé ce qui a été entrepris), interviendra pour vous donner le sens même des circuits nouveaux
s'activant en vous. D'ici là, contentez-vous de les vivre, simplement. Rappelez-vous de conserver, le
plus possible, l'humilité et la simplicité, qui resteront les meilleurs garants, pour vous comme pour
votre environnement, comme pour l'ensemble de la Terre, du bon franchissement de cette période.
Voilà, mes Frères et mes Sœurs, s'il existe en vous des questions, par rapport, exclusivement, à ce
que je viens d'exprimer, alors, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors, mes Frères et mes Sœurs, nous allons communier ensemble au sein de ma Lumière bleue. Je
reviendrai dans très peu de temps, afin de conduire, avec vous et parmi vous, le travail d'alignement de
19 heures. Je vous dis donc à dans quelques instants.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs incarnés au sein de cette humanité, je vous prie d'accueillir
mon Rayonnement et ma Radiance, afin que vous et moi, au-delà des mots que je suis chargé de vous
transmettre, s'établisse entre nous une communication et une communion directes allant, si possible,
au-delà des mots que je vais prononcer, car ils concernent directement les modifications en cours au
sein de votre Conscience.

J'avais annoncé, voilà quelques mois, un certain nombre de modifications, concernant l'évolution du
Soleil, de la Terre et de votre Conscience, devant vous faire passer bientôt dans un mécanisme appelé
(et que j'avais appelé, à l'époque) le choc de l'humanité. J'aimerais maintenant développer et dévoiler
plus avant les conditions et les circonstances qui vous permettront de vivre l'arrivée du Supramental au
sein de la Conscience ordinaire de l'humanité et la façon de le vivre, en particulier pour vous, ici et
ailleurs, qui êtes éveillés. L'Éveil étant, pour moi et pour vous, la capacité à percevoir et à Vibrer au
sein de certaines structures, traduisant, par là-même, votre capacité à vous établir au sein de la
nouvelle Conscience Unifiée. Beaucoup d'entre vous, à différentes étapes, depuis quelque temps,
vivent, de différentes façons, les prémices de l'arrivée de cette Vague Galactique, comme vous la
nommez aujourd'hui. De mon vivant, j'avais appelé ça le Supramental et j'y reviendrai car cette notion
de Supramental est fondamentale. En un langage plus occidental et plus ancien, je dirais que c'est le
Feu de l'Esprit, correspondant, dans votre tradition chrétienne, à ce qui pourrait être appelé la
Pentecôte, descente de l'Esprit-Saint, Flamme de Feu venant se poser sur votre tête et dans votre
Cœur, réalisant un certain nombre de charismes, comme le parler en langue et bien d'autres.

Beaucoup parmi vous, ici et ailleurs, ont vécu des processus plus ou moins anciens (d'activation de
fonctions de la Conscience et de Vibration) au sein de vos chakras, vous ayant amené à constituer ce
qu'il est convenu d'appeler le Corps de Lumière, à éveiller un certain nombre de structures, endormies
jusqu'à présent. Certains mots vous sont connus, ne serait-ce que de façon littéraire, depuis fort
longtemps, en particulier ce qui était appelé l'éveil de la Kundalini, la réception de l'Esprit-Saint.
Durant les Noces Célestes, trois rayonnements bien précis ont été, en quelque sorte, alchimisés et
précipités sur cette Terre, préparant la voie au retour de l'Ether et du Christ, au sein de l'humanité,
dans la Conscience. De mon vivant, j'ai choisi d'appeler cette Lumière, ce retour, Supramental car tout,
effectivement, oppose le mental et le Supramental. L'action du Supramental est justement de
transcender le mental et de le dépasser, ce qui signifie que, sous l'influence du Supramental, le
mental ne peut coexister.

Vous expérimentez, par vous-mêmes, à certains moments, lors de périodes d'alignement, lors de
certains déversements de Vibrations et de particules, sur Terre, des capacités plus ou moins grandes à
rentrer dans votre Être Intérieur et à manifester ce silence mental indispensable pour permettre au
Supramental et à ses différentes parties constituantes de s'établir en vous et d'établir, par là-même, la
nouvelle Conscience. Ce qui, jusqu'à présent, s'est manifesté par bribes plus ou moins courtes ou plus
ou moins longues va maintenant, dans les temps que vous allez vivre, immédiats, s'installer de
manière beaucoup plus durable. De votre capacité à vous extraire de votre Conscience ordinaire (tout
en étant pleinement présent et Conscient), de votre faculté à faire cesser les activités appelées
mentales, émotionnelles (ou, de manière plus globale, les activités de la personnalité), dépendra votre
facilité à intégrer et à manifester la nouvelle Conscience. Certains d'entre vous manifestent déjà cette
nouvelle Conscience, même dans leur vie ordinaire, au travers de tout ce qui correspond à leur vie
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ordinaire, qui devient donc exempte de dualité, exempte des travers inhérents à la personnalité.
L'étape préparatoire que vous vivez dorénavant et vous préparant, en quelque sorte, à encaisser le
choc de l'humanité, est primordiale, pour vous, car, de la façon dont vous l'intégrerez, vous, les êtres
en voie de réveil ou éveillés, dépendra aussi la façon dont vos Frères et vos Sœurs, encore endormis,
pourront, pour certains d'entre eux, acquiescer et s'ouvrir à cette nouvelle Conscience.

Jusqu'à la fin de l'année précédente, la Lumière favorisait certaines ouvertures. Comme je l'avais dit
lorsque je fus Saint-Jean, sous la dictée du Christ : " il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus". Les
appelés seront marqués au front. Les élus sont ceux qui auront été capables de descendre cette
Lumière de la tête au Cœur et donc de manifester une forme symbolique de Crucifixion de la
personnalité, afin que le Cœur prenne la relève de l'ego et du mental. C'est ceci que j'avais appelé,
dans le Yoga Intégral, le Supramental. Bien évidemment, ce que j'avais perçu, voilà plus d'un demi
siècle, ne pouvait, à cette époque, se vivre dans la cellule et donc dans la Conscience même de la
structure physique, contrairement à ce qui est en cours aujourd'hui, pour vous. La qualité de
l'installation et la qualité de développement de la structure Supramentale, appelée Corps d'Êtreté, ne
peut se faire que s'il y a silence mental. En effet, la particularité du mental est toujours de chercher
une forme d'appropriation de la Lumière et de mettre cette Lumière au service, non pas du Cœur, mais
de la personnalité. Jusqu'à des temps proches, cette Lumière a été disponible. Certains êtres ont
accepté, en Conscience, de s'abandonner en totalité à cette Lumière, pour que le Cœur prenne
l'ascendant sur le mental et la personnalité. En un certain sens, un nombre important d'êtres humains
ayant vécu cette rencontre avec la Lumière, ont dévié cette Lumière au profit de la personnalité,
empêchant ainsi l'établissement même du Supramental et du Corps d'Êtreté au sein des structures
existantes. Cela s'est traduit par un passage délicat, vécu voilà très peu de temps, ayant amené
certains êtres à s'éloigner de la Lumière, du fait que la personnalité n'ait pas pu s'effacer ou être
transcendée par la Lumière du Cœur.

Le Passage ayant été effectué, voilà peu de temps, comme l'Archange Uriel vous l'avait annoncé et
dévoilé, permet aujourd'hui, pour ceux qui ont franchi l'étape de transcendance de la personnalité, de
pouvoir s'établir plus facilement dans le Cœur car les circuits Vibratoires et, en particulier, l'ouverture
de la bouche, établissant un tube de Lumière présent entre la bouche et le Cœur, a permis de bâtir un
pont de Lumière, de particules Adamantines, de Vibration Supramentale, entre la bouche et le
Cœur.L'activation de ce qui a été appelé le 11ème Corps, sous la Régence de l'Archange Uriel, appelé
le Verbe Créateur, vous permet effectivement de passer progressivement de la parole et du mensonge
à la Vérité et au Verbe. Il y a une différence fondamentale entre la parole et l'activité du mental et le
Verbe et l'activité du Supramental. Il ne peut exister conjointement d'activité mentale et d'activité
Supramentale. Le Supramental serait, en quelque sorte, un mental qui n'est plus dirigé par la
personnalité ou par le plexus solaire mais directement sous l'influence de la Vibration du Cœur et donc
de l'Êtreté ou, si vous préférez, de l'Esprit. Jusqu'à présent, il était facile de pouvoir passer de l'un à
l'autre et de l'autre à l'un, selon vos activités au sein de votre Conscience de vie habituelle.
Aujourd'hui, les choses vont changer. Elles vont changer dans le sens où, de façon imminente, vous
observerez, par vous-même, que vous serez de moins en moins enclins à utiliser le mental ou la
Lumière reçue par la personnalité.

Il existe une différence fondamentale entre le Cœur ouvert et la personnalité. La personnalité
questionne en permanence, cherchant une référence dans le passé, dans l'expérience passée ou
encore par rapport à un certain nombre de croyances ou de constructions. La Vibration Supramentale
est une réponse éternelle et permanente au sein de laquelle ne peut exister aucune question et
aucune interrogation. Le Supramental ne peut s'établir que s'il y a silence mental. Ce Supramental
apporte absolument tout ce qui est nécessaire et développe, de la même façon, des capacités
nouvelles au sein de la Conscience Nouvelle, aux premiers lieux desquels peuvent s'établir, de
manière de plus en plus ferme pour l'être qui le vit, les fonctions qui, jusqu'à présent, étaient, il faut le
dire, bien endormies.

La première est une communication que j'appellerais non verbale, s'établissant directement de Cœur à
Cœur ou de regard à regard, allant bien au-delà de ce qui est dit et des apparences du masque, du
paraître, permettant à l'être qui évolue selon le Supramental de capter, non plus l'apparence et le
masque mais, directement, l'Essence de la personne qui est en face de lui ou, encore, sur laquelle il
est connecté, même à distance. Le mental peut être trompé de différentes façons et se tromper soi-
même. Le Supramental ne peut être trompé car il voit la Vérité en face, par la captation directe de la



Vibration de l'Essence. Ainsi, en étant établi au sein du Supramental, il n'existe plus de distance entre
la Conscience qui est la vôtre et la Conscience qui est le reste de l'Univers. Ainsi donc, il est
impossible d'être trompé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, quand vous vous établissez dans
le Supramental. Bien sûr, celui qui est en face et qui ne serait pas dans cette attitude Vibratoire de
Supramental connecté, ne peut imaginer que vous puissiez, littéralement, fusionner avec lui, le
percevoir et le connaître, bien au-delà de l'apparence, du paraître et des mots.

Le Supramental est une connaissance directe car elle passe par le Cœur. Elle ne passe pas par le
filtre de l'interprétation, le filtre des projections ou des croyances. L'être établi dans le Supramental n'a
plus ni doutes, ni peurs, ni interrogations. Il existe, au sein du Supramental, une certitude bien au-delà
de la foi, car il s'agit d'un vécu réel et direct de la Lumière. L'être qui est identifié ainsi à la Lumière
devient le Tout, en Vérité et en totalité. Étant le Tout, même ce qui voudrait se séparer de ce Tout, ne
peut le réaliser. Il y a donc une perception étonnamment claire et précise des êtres jusqu'à présent
séparés ou encore de l'univers, dans sa totalité. Le Supramental ne passe absolument pas par les
phases classiques du mental, appelées analyse et puis synthèse et, éventuellement, jugement et
intégration. Le Supramental, comme je le disais, ouvre des portes, vous fait franchir un certain nombre
de limites et vous fait accéder à l'Illimité.

Au sein de cet Illimité, bien sûr, existent un certain nombre de marqueurs, bien au delà des
comportements et des actions, dont le premier signe est l'accès à une Joie Intérieure ineffable. Vous
allez vous apercevoir, pour ceux d'entre vous qui s'abandonnent le plus facilement à la Lumière, que
cet état de Joie Intérieure ineffable, indépendant de toute circonstance extérieure, va pouvoir se
manifester, s'établir et durer pour des temps beaucoup plus longs qu'auparavant : au-delà même de
vos espaces d'alignement et de méditation, vous allez pouvoir fusionner avec la Lumière. Dans ces
états-là, aucune activité mentale ne peut se manifester ou interférer. Si le mental interfère ou se
manifeste, ou si des émotions apparaissent, alors, à ce moment-là, le Supramental n'est pas encore
stabilisé, ni efficient, dans la totalité de son action transformante. Vous avez donc ainsi des marqueurs
Vibratoires, comme ce qu'a été appelé la Couronne Radiante du Cœur ou le Feu du Cœur, le Passage
et la modulation du Nada ou Chant de l'âme, entendu au niveau de l'oreille, qui va s'intensifier et
envahir, petit à petit, votre espace de perception, venant littéralement étouffer et transcender la
possibilité d'action et d'activité du mental.

Dans cet état raffiné d'accès au Supramental, qui s'établit de manière de plus en plus longue, il n'y a
plus de place pour la Conscience même de la personnalité. La personnalité est, en quelque sorte,
durant ces espaces, dissoute et absente. Bien évidemment, cet état d'être, appelé l'Unité ou le
Samadhi, vient littéralement empêcher l'action et le Faire au sein du monde duel, dans lequel vous
êtes encore incarnés. Bien évidemment, en sortant de cet état, la Conscience garde le souvenir de cet
état et essaie de faire coller les actions au sein du monde extérieur, en résonnance et en affinité avec
l'Unité vécue dans les moments Intérieurs, car le Faire, l'action, au sein de ce monde duel, sera, par
Essence et par définition, toujours duel mais ces actions et ces comportements seront colorés par
l'Unité et non plus par une quelconque revendication de l'ego ou de la personnalité. Vous pénètrerez
alors, de plus en plus, dans le sens du Service, dans le sens de l'Être et dans l'action de la Lumière,
indépendante même de votre volonté. Un exemple connu par vous, en tant que peuple occidental, est
le Christ marchant dans les rues et d'un seul coup demandant : "qui m'a touché ?". Et la femme qui
l'avait touché, à ce moment-là, est guérie instantanément. Christ n'avait exercé aucune volonté, il était
simplement dans la totalité de ce rayonnement. C'est aujourd'hui à cela que vous êtes appelés. Vos
structures subtiles, que vous appelez aura ou robe de Lumière, vont littéralement blanchir et perdre les
colorations liées à l'action de la personnalité. Vous allez donc, même au sein de la Conscience qui
reste incarnée et ordinaire, manifester ce principe même de l'Unité. Vous constaterez alors, aisément,
qu'il vous sera de plus en plus difficile de jouer le jeu de l'ego, le jeu du mental, des émotions, des
attachements, car vous deviendrez effectivement de plus en plus transparent. Cette transparence
pouvant devenir, effectivement, là aussi, gênante pour ceux qui, justement, ne sont pas dans cette
transparence ou dans cette recherche de transparence, mais qui s'y opposent. Cela, néanmoins, ne
pourra pas vous altérer. Si vous en êtes altérés, c'est que le Supramental n'est pas encore stabilisé.

Vous l'avez donc compris et, je l'espère, saisi, entièrement, la période qui s'ouvre à vous, dès
aujourd'hui, est celle qui va vous permettre de manifester votre Conscience Unitaire, pacifiee,
supramentale, de manière de plus en plus tangible, quelles que soient vos activités. Jusqu'à présent,
le passage de la conscience fragmentaire à la Conscience Unitaire se traduisait, le plus souvent, pour



vous, par une oblitération des capacités intellectuelles mentales ordinaires, vous empêchant, pour
certains, de mener à bien des opérations courantes, voire très courantes. Vous passez, dorénavant, à
la phase d'intégration. C'est ce fameux saut quantique, que vous fera vivre l'Archange Mikaël et que
vous commencez à vivre. Dans la Conscience Unitaire du supramental, votre Vibration de Conscience
des particules qui vous animent devient de plus en plus intense, procurant des états de Vibration
particuliers, où, même en dehors de toute phase d'alignement, la Couronne Radiante de la tête et du
Cœur se mettent à Vibrer intensément, où le son de l'Âme se modifie, s'intensifie et s'amplifie. Vous
percevez, sans même y porter une Conscience importante, les flux de particules arrivant à vous et
partant de vous, dans votre qualité propre et intrinsèque de rayonnement. Au plus vous êtes dans ces
flux, au plus le mental ne peut aucunement se manifester ou s'approprier quoi que ce soit.

Dans cet état Vibratoire, toute référence à un quelconque futur ou toute référence à un quelconque
passé n'existe plus. Il n'existe plus, d'ailleurs, aucune revendication, si ce n'est celle d'être, en totalité,
dans cette Présence à soi-même. Si vous sentez que cet état vous échappe, vous avez la possibilité,
instantanément, d'y remédier en activant le tube de Lumière existant entre la bouche et le Cœur, par la
respiration Consciente, bouche ouverte, par le nez. À ce moment-là, vous rétablirez instantanément le
flux de ces particules Adamantines et donc, par la même occasion, votre état de Conscience Unitaire,
quoi que vous fassiez. Vous ne pourrez d'ailleurs rien faire qui soit contraire à l'Unité que vous
expérimentez et vivez, sinon vous sortirez de cet état. De votre capacité à maintenir cette Conscience
Unitaire, dépendra la façon dont vous accepterez et accueillerez ce choc de l'humanité. En définitive,
vous ne ferez que mettre en œuvre cette Conscience Unitaire au sein de la Conscience duelle de
l'humanité. C'est de cette façon que vous essaimerez. C'est de cette façon que vous vous établirez
dans la Paix et dans ce qui a été appelé, dans les écritures védiques, Sat-Chit-Ananda. Vous ne
pouvez prétendre vivre Sat-Chit-Ananda si le mental prend le relais, si la personnalité prend le relais,
c'est aussi simple que cela. Soit la personnalité se manifeste et vous entraine vers des résistances,
des interrogations. Soit la Conscience de l'Unité s'installe et, à ce moment-là, vous expérimentez et
vivez Sat-Chit-Ananda, espace où il n'existe plus d'interrogation ni de revendication, de rôle, de
fonction. Vous êtes à ce moment-là pleinement établis dans l'Être, dans l'Unité, ce que vous pouvez
appeler et que vous appellerez, de plus en plus, l'état Christique.

Cet état Vibratoire de Conscience Unifiée va vous permettre d'expérimenter aussi, de plus en plus, non
plus seulement l'Abandon à la Lumière ou le lâcher prise ou encore la pacification, mais va vous faire
pénétrer, de plus en plus, dans des états que vous pourriez qualifier, encore aujourd'hui, d'extrêmes,
de Joie ineffable. La meilleure image que je puisse trouver et les meilleurs mots que je puisse donner,
car correspondant à ce que l'être humain connaît, de façon plus ou moins importante, mais, en tout
cas, a recherché, qui est ce que vous appelez la Jouissance ou l'Extase. Si ce n'est que là, il ne s'agit
pas d'une décharge ponctuelle mais d'un état qui s'établit de façon permanente. Cet état d'extase
permanent, appelé Maha-Samadhi, est ce à quoi vous êtes appelés, indépendamment, bien
évidemment, de toute action ou activité de type sexuel. C'est comme si un état de jouissance s'installait
et durait et faisait participer l'ensemble de vos structures (corps Physique jusqu'aux plans les plus
subtils) à cet état de jouissance, d'extase et d'intase. Vous percevrez par vous-mêmes que si le mental
intervient à ce moment-là, le son de l'Âme s'atténue et disparait. Le flux des particules Adamantines
qui rayonnait, de vous et vers vous, s'interrompt aussi.

Vous deviendrez ainsi, au fur et à mesure des instants qui vont passer, de plus en plus aptes à
percevoir la différence entre un état Unifié et un état dissocié, en vous et, bien sûr, comme à l'extérieur
de vous. L'apprentissage que vous menez va s'étaler sur des temps extrêmement courts, parce que
cet apprentissage se fera de manière rapide pour ceux d'entre vous qui s'abandonneront totalement à
ce processus et qui laisseront la personnalité s'éteindre normalement et naturellement. Votre mois de
mars est le mois de l'installation de ce processus. Bien sûr, ceux dont la personnalité est encore très
présente risquent de vivre, je dirais, des frictions importantes entre l'activité mentale et l'activité
Supramentale. Mais les repères mêmes que je vous ai donnés, que vous percevrez très facilement,
vous dicteront, en quelque sorte, la marche à suivre, afin que d'appelés, vous deveniez définitivement
élus et assumiez les choix que vous avez menés.

Ces mécanismes qui se produisent aujourd'hui sont naturels, à tel point que des êtres n'ayant jamais
vécu la moindre perception Vibratoire, étaient mis en quelque sorte en sommeil et vont se retrouver, du
jour au lendemain, à vivre très facilement cette Conscience Supramentale, illustrant, là aussi, les
paroles maintes fois répétées : " les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers".



Cela va vous demander, toutefois, dans les premiers instants, une forme de vigilance particulière. Dès
que vous aurez repéré les moments où votre Conscience s'établit dans le Sat-Chit-Ananda du Maha-
Samadhi, vous aurez alors des repères extrêmement fiables de l'état dans lequel vous êtes. Vous ne
pourrez plus vous mentir à vous-mêmes et surtout, plus personne ne pourra vous mentir quand vous-
mêmes serez établis dans cette Conscience Unitaire. L'intensité des Vibrations que vous percevez
actuellement va s'amplifier, se démultiplier, chaque jour. Chaque jour est donc un nouveau palier vers
cette Conscience Unitaire, jusqu'à votre transformation finale en Lumière et à l'arrivée totale de la
Lumière. Rappelez-vous aussi que c'est dans cet état de Conscience Unitaire que vous trouverez
toutes les solutions aux problématiques existantes dans votre vie ordinaire et non pas par une
quelconque activité du mental ou par une quelconque activité de la raison et de la logique. La raison et
la logique, d'ailleurs, vous éloignera de cet état de Conscience Unitaire. La logique de la Lumière n'est
pas du tout la logique de la Conscience duelle. Les problématiques existant au sein de la vie duelle
seront résolues, justement, par votre propre capacité à vous établir dans la Conscience Unitaire. Les
conduites liées à la logique et à la raison n'auront plus aucun effet sur votre vie et cela pourra être très
déroutant pour certains qui avaient l'habitude de conduire leur vie tout en étant reliés à la Lumière,
selon la logique et la raison de la Conscience duelle.

Vous allez donc rentrer dans la manifestation et la preuve de votre propre Lumière. Au plus vous
deviendrez la Lumière, au plus tout sera simple, de plus en plus simple. Maître Philippe de Lyon s'est
exprimé là-dessus. Ce qui sera éprouvé durant cette période d'installation, c'est, bien évidemment,
dans le langage occidental, la foi, mais non pas la foi aveugle, mais la foi éclairée, car la Vibration et la
Lumière ne peuvent tromper. Ce n'est pas une foi mentale ou d'une adhésion à une quelconque
croyance dont je parle, mais la vraie foi, celle qui avait fait dire au Christ : "c'est ta foi qui t'as
sauvé".Voilà les informations, qu'en tant que Melchizedech de l'Air, j'ai été chargé de vous transmettre,
dans cette période qui s'ouvre aujourd'hui, jusqu'à l'intervention de Mikaël, Archange, qui vous
permettra de rentrer de plain-pied dans la démonstration de l'action de la Lumière, dans votre vie et
sur cette Terre. À vous de définir où vous vous situez. Il y a, encore une fois, des marqueurs qui ne
pourront vous tromper. S'il existe, et uniquement par rapport à ce que je viens de dire, uniquement par
rapport à cela, des questions ou des besoins de précision, alors j'essaierai de les apporter. Je vous
écoute.

Question : percevoir de la chaleur dans le corps et au niveau du Thymus, indique-t-il des
résistances à la Lumière ?
Chère Sœur, absolument pas. Cela est la traduction de l'envahissement par le Feu de l'Esprit, par les
particules Adamantines, donnant cette chaleur, ces picotements, ces Vibrations que vous percevez,
qui sont liées à cette fameuse Lumière Supramentale, que vos scientifiques appellent rayonnement
cosmique ou rayonnement Gamma. Ce sont les prémices de ce qu'en un langage fort imagé, notre
grand Commandeur avait appelé le "grille-planète".

Question : pourriez-vous rappeler les marqueurs, évoqués tout à l'heure ?
Les marqueurs de l'accès à l'état Unitaire sont : la majoration, en intensité et en amplitude, du son de
l'Âme, l'activation du Feu du Cœur à un niveau intense et surtout, dans ce moment-là, vous
expérimentez Sat-Chit-Ananda, la Félicité, la Conscience Unifiée, la Reliance à la Source et l'Extase.

Question : que faire lorsqu'on éternue souvent en méditation, ce qui nous fait "retomber" ?
Chère Sœur, il convient à ce moment-là d'appliquer un certain nombre de techniques, données par
ailleurs au sein du Yoga de l'Unité. Que cela soit la respiration essentiellement. Il y a, effectivement
pour certains, des symptômes physiques qui vont gêner l'établissement de l'Unité. C'est simplement
l'action du mental qui va activer un symptôme ou un trouble. En définitive, quel que soit le symptôme
ou le trouble, il ne fait que traduire la peur, présente au sein du corps de personnalité et du mental, de
sa propre annihilation. La respiration, et ce que j'ai appelé posture intégrative (ndr : il ne s'agit pas d'un
protocole mais d'une indication personnelle donnée par Sri Aurobindo dans le cadre du décodage
corps / Esprit), sont des éléments majeurs, permettant de faciliter la mise au repos de l'activité
mentale. Le processus, aussi, d'absorption des particules Adamantines venant nourrir le Cœur, en
passant par le Tube de Cristal, entre la bouche et le Cœur, appelé, tant qu'elle était fermée, le
lemniscate sacré, par l'Archange Mikaël, permet aujourd'hui de, littéralement, submerger la
Conscience de la personnalité par ces particules Adamantines. Ce processus d'absorption des
particules Adamantines peut se réaliser même en dehors d'un état méditatif.



Question : le Tube de Cristal passe-t-il par la gorge ?
En totalité. C'est le Passage, ayant été réalisé par Mikaël et Uriel, durant la fin de votre année et le
début de cette année, qui a rendu possible l'ouverture de la bouche et donc l'ouverture de ce canal,
afin de réaliser un passage direct par la gorge, entre la bouche et le Cœur.

Question : ne pas entendre le son de l'âme signifie-t-il l'inaptitude à vivre la Conscience Unitaire
?
Cela veut dire que, simplement, le moment n'est pas encore arrivé. Viendra un moment où ce son de
l'âme individuel sera perceptible. Il a été appelé, par No Eyes, le chant du Phoenix ou le réveil du
Phoenix. À ce moment-là, vous entendrez le chant de la Terre partout sur la Terre. Les derniers, à ce
moment-là, qui n'ont pas eu la possibilité ou l'impulsion à vivre le son de l'âme et la Conscience
Unitaire, si c'est le moment pour eux, le vivront.

Question : pourriez-vous développer sur l'Extase et l'Intase ?
L'Extase est un mécanisme de Joie Intérieure, se traduisant par une diffusion et une dissipation du
rayonnement à l'extérieur. L'Intase correspond au même processus mais, cette fois-ci, tourné vers
l'Intérieur. Le Samadhi ou Maha-Samadhi, dernière étape de l'établissement de la Joie Intérieure,
correspond à la manifestation simultanée et concomitante de l'Extase et de l'Intase. Le flux de
particules Adamantines va donc, à ce moment-là, dans les deux sens. Il n'y a pas qu'un rayonnement
de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Les deux rayonnements se font de la
même façon, ce qui concourt à révéler l'état appelé Sat-Chit-Ananda, la Félicité, la Conscience, l'Unité,
la Joie. Certains êtres, au sein de ma tradition originelle de ma dernière vie, ont parfaitement décrit la
Conscience Unitaire. Vous avez des textes fort anciens qui ont décrit l'évolution de la Conscience
quand elle rejoint l'Unité, que cela soit dans certaines formes de Yoga antérieures au Yoga Intégral
(comme le Kriya Yoga, le Siddha Yoga) ou encore dans les enseignements de Patanjali ou des
Immortels. La différence est qu'aujourd'hui, ce qui semblait une vue de l'Esprit, devient totalement
assimilable et vivable dans la Conscience que vous habitez. Les mécanismes d'éveil de la Kundalini,
les mécanismes de chant de l'âme, de construction de l'Antakarana, le Feu de l'Esprit, ne sont plus
des mots ou des concepts mais s'incarnent au sein de Vibrations que vous vivez.

Question : ressentir diverses gênes au niveau de la gorge est-il lié à ces processus ?
En totalité. Beaucoup d'êtres humains ont vécu des désagréments liés, pas uniquement à la gorge,
mais à ce que j'appellerais le chakra de la gorge car cela peut toucher la gorge, comme le cou, la peau
ou certains symptômes inhérents à ce passage, parfois douloureux, que vous vivez encore.

Question : le chant de l'âme et la Vibration du Cœur sont-ils nécessairement présents
conjointement ?
Ils peuvent tout à fait se manifester l'un indépendamment de l'autre. Vous pouvez aboutir à la Vibration
du Cœur par la méditation sur le son. Vous pouvez aboutir au son de l'âme par la méditation sur le
Cœur. Les deux peuvent être conjoints ou séparés. Tout dépend aussi de votre qualité d'Attention et
d'Intention, votre capacité, en quelque sorte, de focalisation de Conscience sur l'un ou l'autre des
points.

Question : la Vibration du Cœur peut-elle se ressentir dans un mouvement circulaire puis dans
un mouvement pendulaire ?
Oui. Il existe de très nombreux mouvements au niveau de ce qui est appelé la Couronne Radiante du
Cœur ou le Feu du Cœur. Tout est possible, à ce niveau-là. Aujourd'hui, certains d'entre vous
expérimentent des Vibrations qui existent même en arrière du Cœur, sur l'un des points que j'avais
donnés au niveau de la colonne vertébrale, voilà quelques mois.

Question : peut-on avoir atteint le Maha-Samadhi il y a quelques mois et aujourd'hui plus du
tout ?
Oui, en totalité. Mais aujourd'hui et, en particulier, d'ici une semaine, cela vous redeviendra accessible.
Il y a nécessité de vivre certains états de Conscience Unitaire et de maintenir cette Conscience Unitaire
mais le Maha-Samadhi est une extraction totale de cette réalité tridimensionnelle falsifiée. En restant
un temps suffisamment long au sein du Maha-Samadhi, vous n'avez, tout simplement, plus aucune
raison de maintenir ce corps en vie, ce qui n'était pas le but recherché, jusqu'à présent.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions
.Frères et Sœurs incarnés, je rends Grâce pour votre écoute bienveillante, pour l'accueil de ma
Présence. Que ma Lumière bleue vous accompagne dans la Paix et dans l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs incarnés, je vous présente ma Paix et mes bénédictions. Je
viens à vous, ce soir, en tant qu'ambassadeur de l'ensemble des 24 Anciens. Je viens, afin de situer,
avec vous, ce qu'est la période qui se vit actuellement, en votre Être Intérieur et sur cette Terre.
Comme nous vous l'avons dit et signalé, une mutation est en cours, actuellement. Elle concerne toutes
les Consciences présentes au sein de ce système Solaire. Le Soleil, la Terre, toute forme de vie
accueille la manifestation particulière, au sein de son Éther, de la Vibration et de la Présence du
Christ, de retour comme il est parti. Cette manifestation et cette Présence ne peut se vivre, de manière
conforme et entière, qu'à partir du moment où, vous-mêmes, êtes centrés et alignés dans l'Ici et
Maintenant, dans l'instant présent de votre propre Présence à vous-mêmes, dans laquelle peut se
révéler la Présence du Christ. Je vais tenter de redéfinir, par les mots et par la Vibration de ma
Présence au sein de la Lumière bleue, ce qu'il faut entendre et vivre par la notion d'instant présent,
d'Ici et Maintenant.

Le principe même de la personnalité découle d'une conception illusoire et linéaire du temps et de
l'espace, vous plaçant dans un environnement où se définissent des éléments extérieurs et des
éléments Intérieurs, faisant appel à une notion de fragmentation, de distanciation et de séparation de
la conscience égotique du corps de personnalité, ou corps astral, de l'ensemble des autres corps
appartenant à la Dimension Unifiée. La jonction entre les parcelles de vous fragmentées et la parcelle
Unitaire s'effectue en ce moment même, dans ce système Solaire en vous. Le corps de personnalité,
l'émotion, le mental, la personnalité elle-même évoluent dans un contexte et une Vibration
profondément différente de celle qui prévaut au sein de l'Unité et de l'Êtreté, de par la Présence même
du Christ. La révélation et la résonance du Christ Intérieur, en résonance avec votre travail et
l'approche du Supramental, créent les conditions propices, dans les quelques semaines de cette
année, restantes, à établir en vous une paix nouvelle, un retour à l'Unité en Conscience et en Vérité,
qui ouvre, devant vous, des espaces de perception, de Vibration bien plus importants que ce qu'ils
n'ont été jusqu'à présent. Toutefois, cette approche du Christ et de votre corps d'Êtreté nécessite que
le corps de personnalité fasse le silence. Le silence ne se trouve que dans l'alignement de vous-même
dans l'Ici et Maintenant. L'Ici et Maintenant est totalement indépendant de l'écoulement linéaire du
temps et de l'espace dans votre Dimension, dissociée encore.

L'Ici et Maintenant est donc, en dehors de l'espace-temps linéaire et en dehors de votre propre
localisation dans votre espace de personnalité : le silence (silence du passé, silence du futur, silence
du mental, silence des émotions), permettant de s'approcher de la Vibration de l'Unité. Christ a
pénétré l'Éther de la planète, l'a, en quelque sorte, refécondé, préparant, comme je l'avais dit du
temps où je fus Saint Jean, son retour en Majesté et en Gloire, apportant, comme je l'avais écrit, l'épée
de Vérité, celle qui tranche, celle qui dévoile, celle qui éclaire et met fin à toute tromperie, en vous
comme à l'extérieur de vous. Le Christ est aussi, quelque part, une impulsion. Une impulsion à
retrouver en vous votre Cœur, votre Unité, votre dimension d'Éternité, de Fils ardent du Soleil ou Ki-
Ris-Ti. Pour que cela s'allume, pour que cela se réalise et se manifeste en totalité, au-delà de la simple
dimension de Semeur de Lumière et d'Ancreur de la Lumière, il faut que ce qui concerne tout ce qui
n'est pas Lui, tout ce qui n'est pas la Lumière, fasse silence. Ainsi que l'a fait vivre, pour certains
d'entre vous, l'Archange Uriel, ce Retournement, Retournement à tous les niveaux, signe, pour vous,
l'établissement au sein de votre Présence et de sa Présence révélée et Unifiée.
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La période qui est là, inscrite dans votre temps linéaire, dépasse de très loin le cadre de ce temps
linéaire et de cet espace où vous êtes présents, dans ce corps et cette personnalité. Prendre
conscience de cela, par la Vibration, vous amène à vivre ce que nous avons appelé les Noces
Galactiques, ce que j'avais appelé le retour du Christ, préalable à votre retour en Unité et en Vérité.
C'est dans cet espace que prennent tout leur sens les paroles prononcées, voilà bien longtemps,
affirmant qu'il était la Voie, la Vérité et la Vie. Il était la porte. Ceci ne peut se réaliser que si vous-
mêmes êtes ajustés et alignés à votre propre Présence, qui ne peut que se vivre et se trouver découplé
de toute influence de la personnalité, de toute réflexion, de toute cogitation et de toute émotion. Cet
état de Conscience particulier appelé Joie, Samadhi, procurant aussi la Paix Intérieure et la Paix
Suprême, va donc créer, au fur et à mesure des jours qui passent en cet espace-temps linéaire où
vous êtes, les conditions propices à l'installation de sa Présence en votre Présence. Comme cela avait
été dit, en son temps, il convient donc de tenir sa maison propre, vide de tout ce qui est Dualité,
préoccupation et peur, comme je vous l'ai dit.

Parallèlement à ce retour du Christ, se vit, au sein de cette humanité, un mécanisme que j'ai appelé,
voilà quelques semaines, le choc de l'humanité car Christ, bien sûr, ne vient pas seul. Nous avons,
nous Melchizedek, l'ensemble du Conclave et les Étoiles de Marie, ainsi que l'ensemble des Forces de
la Confédération Intergalactique Libre, préparé ces moments depuis fort longtemps. Comme vous le
savez, les Anges du Seigneur sont dorénavant installés et préparés dans votre atmosphère. Il vous
reste à vous établir, en totalité, dans l'Ici et Maintenant, dans votre Présence à vous-même qui, seule,
vous permettra de vivre la Voie, la Vérité et la Vie, en sa compagnie et sa Présence. La Joie doit être
votre état privilégié. Il ne vous est pas demandé, pour autant, de quitter tout ce qui est quotidien et
parfois fastidieux mais de trouver, même au sein de ces espaces, la Lumière nécessaire à accomplir
aussi ce quotidien. Votre Conscience, votre vie va se remplir de Lumière. Les particules Adamantines
vont résonner et s'agglomérer en ce corps qui est votre Temple, sur lequel se bâtit et se construit la
rencontre avec la Voie, la Vérité et la Vie. La résonance de votre propre Présence en votre Conscience
Unifiée doit envahir chacun de vos instants, chacun de vos moments, quels que soient vos actes. La
pression, car c'en est une, de la Présence du Christ, en Unité et en Vérité, va faciliter cet événement
pour ceux qui tiennent leur maison propre. Beaucoup de Frères et de Sœurs qui se sont opposés, de
diverses manières, au retour du Christ vont, bien évidemment, manifester des états éloignés de cet état
de Paix. Les mécanismes de précipitation de l'humanité, de séparation, vont prendre une acuité et un
relief particulier dans les semaines à venir, en temps Terrestre. Nous comptons sur vous tous qui avez
réalisé et vécu les Noces Célestes, en leur époque ou maintenant, nous comptons sur votre Présence,
alignés dans l'Ici et Maintenant, pour stabiliser le manteau Vibratoire de la Terre. C'est dans ces
conditions que l'approche du Christ, sa résonance, s'établira avec plus ou moins de facilité, en chacun
et chacune. Quelles que soient vos activités et vos occupations, gardez du temps pour respirer, gardez
du temps pour méditer ou gardez du temps pour prier, si cela est votre mode de contact. Soyez à
l'écoute des Vibrations et des perceptions qui sont les vôtres car elles vont s'amplifier.

De la qualité de votre équilibre Intérieur, découlera, pour vous-mêmes comme pour votre
environnement, comme pour la planète en totalité, la capacité, plus ou moins grande, d'absorber le
choc de l'humanité. Nous, ensemble des Melchizedek, nous vous demandons aussi de ne pas projeter
sur de quelconques événements extérieurs, qui sont pourtant bien là mais simplement, chaque jour
qui passe et qui vous rapproche du solstice d'hiver, d'aller de plus en plus profondément en vous-
même, quoi que vous fassiez. De vous rapprocher de Lui, comme Lui se rapproche de vous. Comme
nous vous l'avons toujours dit, chacun sera à sa place, dans son rôle, dans sa fonction, le moment
venu. Ne cherchez rien d'autre que ce que je viens de dire : la rencontre, le face à face de votre
Présence à Sa Présence. Le cortège de signes et de Présences qui l'accompagne ne doivent
aucunement vous troubler, vous décentrer ou vous interroger. La pacification du mental est
indispensable car tout ce qui existera, en vous, qui n'est pas la paix, sera amplifié. L'heure est donc
venue, pour chacun d'entre vous, de répondre, en quelque sorte, à l'appel qui se manifestera dans
votre Conscience, dans votre Cœur. Ne cherchez pas à définir ou repérer un moment donné dans cet
appel car il se fera, pour chacun et chacune, à un moment qui lui est propre, durant cette période. La
pression ou l'impulsion du Christ deviendra, en quelque sorte, de plus en plus tangible, même pour
ceux qui nient et qui refusent ; simplement, ils n'auront pas les mots à mettre sur ce qui se passe.
Vous aussi d'ailleurs, au-delà des mots que j'ai prononcés, n'essayez pas d'y mettre de mots, de
projection de quoi que ce soit mais nourrissez-vous de votre rencontre. Cette rencontre se situe, pour
l'instant, dans l'Éther, dans le Cœur. Elle interviendra de manière dite extérieure quand cela sera



souhaitable.

L'Ici et Maintenant, le Hic et Nunc, vont devenir majeurs. À vous d'en faire une injonction, pour vous-
mêmes, pour vous aligner, vous recentrer. Quels que soient les mots que vous employez (prière,
méditation, alignement Vibratoire), n'oubliez pas que vous avez à votre disposition la Merkabah inter
dimensionnelle collective, que vous avez aussi à votre disposition l'ensemble de vos Frères et de vos
Sœurs éveillés et réveillés auxquels vous êtes reliés. L'ensemble du Conclave, l'ensemble des Étoiles,
Marie et nombre d'autres Présences de Lumière Unifiées et Christiques sont présents autour de vous,
autour de cette Terre. Durant cette période, ne vous laissez pas emporter par le vacarme du monde,
par le désordre du monde, quel qu'il soit. Qu'il soit le fait des hommes, ou le fait des éléments, ne
vous regarde pas. Le Service et l'aide se manifesteront, avant tout, au sein de votre environnement
proche et surtout par la qualité de Lumière que vous êtes capables de manifester. De la même façon,
si votre Présence se rapproche de Sa Présence, vous constaterez très vite que la Paix sera votre
royaume. Il s'agit, en fait, d'une rencontre, bien au-delà de faits historiques, d'une rencontre avec un
Être qui porte la Vibration de l'Unique, qui est aussi la vôtre. Les moments à venir sont des moments
de Grâce pour l'Unité, pour la Lumière et des moments de désordre pour tous ceux qui s'opposent à
lui et à la Lumière. Vivez l'instant présent, alignez-vous dans votre Ici et Maintenant, entre vos 4 piliers.
Prenez du temps pour communier. Prenez du temps pour l'activation de votre tri-Unité, comme vous le
faites pour le Service commun de 19 heures. Rappelez-vous que cette rencontre découle directement
de la promesse et du serment de la Source. Elle est, en quelque sorte, l'actualisation de votre retour.

Les instants et les temps qui se vivent, et qui vont se vivre, sont vraiment uniques dans l'histoire de la
Terre, depuis fort longtemps. L'information que je vous délivre ici, à vous, doit être délivrée à
l'ensemble des êtres qui suivent, par la Vibration, les mécanismes qui se sont mis en place, pour eux,
à un moment ou à un autre, depuis 30 ans et surtout, depuis 2 ans. Rappelez-vous que la Vibration de
la Lumière se suffit à elle-même. Qu'elle n'a ni à être projetée, interprétée ou analysée mais
simplement à être vécue car c'est en vivant pleinement la Vibration de la Lumière que vous vous
établirez en votre Présence. Et que c'est uniquement en étant pleinement établis en votre Présence,
en votre Cœur, que Sa Présence se révèlera et agira. Beaucoup de Frères et de Sœurs, sur Terre,
vont redéfinir la Vérité et l'Amour, bien au-delà de son sens humain, personnel ou collectif, celui dont
parlait le Christ et d'autres, à sa suite, qui l'ont imité, incarné. À vous, aujourd'hui, de faire la même
chose. Ceci nécessite une pleine Conscience de l'instant. Une pleine Conscience de la Joie et de la
Paix qui ne peut être obtenue s'il existe une seule activité mentale tournée ailleurs que dans le vécu de
l'instant présent. Ainsi, comme il vous l'a dit, je pourrais vous dire : « Veillez et priez ». Car vous savez
que le moment est venu et, non pas, vous ne savez pas quand le moment viendra. Cette pression de
la Vibration et de la Conscience Christique de sa Présence se fera sentir au niveau de la Couronne de
la rédemption dans la tête et aussi dans la Couronne du Feu du Cœur et de la tri-Unité. Même pour
certains d'entre vous qui, pour le moment, n'ont pas encore vécu ces activations et cette Conscience.
Si vous respectez ces préceptes et les adoptez, vous deviendrez alors, collectivement, les piliers de Sa
Présence puis de Sa manifestation. C'est comme cela que vous permettrez l'aide la plus adaptée à
tous les Frères et les Sœurs qui sont encore indécis, en voie d'éveil ou de réveil. Nous vous répétons
encore ce soir que, là aussi, il n'y a que vous qui puissiez faire ce pas vers Lui, personne d'autre,
même si notre Présence vous accompagne. Rappelez-vous aussi, dans cette période, que la Lumière
Vibrale est Intelligence, bien plus que ne le sera jamais votre mental ou votre personnalité, fût-elle la
plus brillante qui soit. Le moment est venu de manifester, aussi, votre capacité d'Abandon à la
Lumière.

Voilà un an, maintenant, nous initialisions sur Terre, le premier vortex inter dimensionnel permettant
alors de réaliser ce qui est en cours aujourd'hui. La date anniversaire de mon intervention, voilà
maintenant un an, de décembre 2009, vous amène à réaliser, Ici et Maintenant, la totalité de votre
Présence et de Sa Présence. Nous vous souhaitons, nous, l'ensemble des Melchizedek, un
établissement fort dans la Paix Intérieure et dans la Joie. Rappelez-vous aussi que le corps est le
Temple où se réalise cette révélation, même si ce monde est Illusion, rappelant, par là même, les
paroles du Christ, faisant de vous des êtres présents sur ce monde et pourtant pas de ce monde. Je
vous demanderai de garder présents à l'esprit les quelques mots que j'ai prononcés ce soir, de vous
en imprégner car ils ont été choisis avec soin par l'ensemble du conseil des Anciens. La multi
dimensionnalité et l'inter dimensionnalité ne sont pas des vains mots : c'est à cela que vous allez être
confrontés, c'est à cela que vous êtes appelés à vivre la rencontre. Il n'est pas souhaitable,



maintenant, d'ouvrir un espace de questionnements par rapport à ces mots que j'ai prononcés car ils
n'appellent aucune question. Juste simplement vous en imprégner et de voir, alors, si ils
correspondent à l'appel qui est en vous. Frères et Sœurs en humanité, je vous transmets les
bénédictions et les salutations de l'ensemble des Anciens. Notre Amour et notre Conscience sont avec
vous, où que vous soyez, sur Terre, comme dans votre chemin vers votre Cœur. Que la Paix du Christ,
que l'Amour du Christ, que la Vibration du Christ soient en vous, Enfants de la loi de Un, bien aimés
Frères et Sœurs en humanité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et Sœurs incarnés, je reviens vers vous aujourd'hui, mandaté par
le Conseil des 24 Anciens. Mon intervention fera suite à celle que j'ai donnée, voilà quelques
semaines, concernant, tout d'abord, la notion de choc et concernant ensuite, la mutation solaire. Je
viens vers vous, aujourd'hui, avec Grâce et bénédiction, vous parler de la mutation planétaire. Vous
n'êtes pas sans savoir qu'il existe aujourd'hui, sur Terre, un certain nombre d'événements survenant
en ce moment même, débouchant sur un nouveau paradigme et un nouveau mode de fonctionnement.
La libération de la Terre est en cours. La libération accomplie du noyau cristallin permet à la Terre de
vivre maintenant, en totale liberté, ce qu'elle a à vivre. La disparition progressive des enveloppes
d'isolement appelées héliosphère, magnétosphère et ionosphère, en cours, permettra à terme, sous
l'action conjointe d'un certain nombre d'éléments, à cette Terre de se transmuter et de s'établir au sein
d'une nouvelle Dimension appelée 5ème Dimension, permettant à la Terre de retrouver sa sacralité
initiale.

Permettez-moi de revenir quelques instants sur des éléments historiques ayant préexisté juste avant
l'arrivée, justement, de ces forces de falsification et de compression. Il convient alors de replacer
l'histoire de la Terre sur une durée de temps très largement plus importante que celle que vous vivez
aujourd'hui. Chaque planète, créée au sein de tous les univers des mondes libres, présente une
structure ronde et creuse. Au centre, se trouve ce qui est appelé un noyau cristallin. Ce noyau cristallin
est un noyau de résonance, de connexion et de communication avec l'étoile d'origine de la planète. La
vie, à l'intérieur des planètes, correspond à une vie Unifiée en connexion directe avec la Lumière du
Soleil Central dont est issue la planète. La Lumière étant, à ce moment-là, constante et non pas
alternée comme dans les mondes dissociés. Chaque planète n'est aucunement séparée de son Soleil
Central. Il existe, à l'intérieur de ces planètes, quelles qu'elles soient, un certain nombre de portails
appelés portails inter dimensionnels planétaires, permettant un déplacement pour les mondes les plus
denses Unifiés, se faisant de manière instantanée, permettant alors de ne pas avoir à expérimenter la
notion même de distance ou de temps, quel que soit ce temps, quelles que soient les distances
existant selon les Dimensions considérées.

Cette Terre fut ensemencée par des formes de vie voilà 20 millions d'années. Elle fut ensemencée par
des formes de vie extrêmement évoluées. Tout ensemencement de vie se fait, au niveau d'une sphère
planétaire, par le dépôt, au-delà du noyau cristallin, sur la surface des mondes intérieurs comme à la
surface des mondes extérieurs à cette planète par ce qui est appelé des matrices cristallines. Ces
matrices cristallines vont être les matrices sur lesquelles la vie va s'ordonnancer et s'agencer. Les
matrices cristallines sont omniprésentes dans la Création. Un certain nombre d'époques se sont
déroulées, un certain nombre de vies se sont établies, développées au sein des mondes Unifiés et au
sein même des mondes carbonés. Nous voilà donc placés quelques 320 000 ans en arrière et vivaient,
à ce moment-là, sur Terre et dans l'Intra-Terre, des peuples libres reliés à leurs origines stellaires, en
particulier les mammifères marins tels que vous les nommez, venant de Dimensions de loin
supérieures à ce qui existe encore à l'heure actuelle sur Terre. Ces mondes aquatiques étaient, en fait,
des mondes multidimensionnels et des êtres multidimensionnels reliés, le plus souvent, à Sirius. De la
même façon, existaient sur Terre, au niveau des montagnes, des êtres appelés les Géants. Les forces
qui présidaient à la liberté de ce monde d'alors, faisaient que même au sein des structures carbonées,
les êtres qui peuplaient cet univers et ce monde en particulier, avaient des structures profondément
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différentes des vôtres. Même si les Géants peuvent être appelés des humains, ils mesuraient près de 4
mètres. Leur aspect extérieur vous ferait les appeler, aujourd'hui, dans votre Conscience, des êtres
primaires, ce qu'ils n'étaient, bien évidemment, pas. Ces êtres expérimentaient le façonnage de la vie
sur ce monde, du fait de l'ensemencement préalable par les Maîtres généticiens de Sirius appelés les
Dauphins, venus apporter les matrices cristallines sur Terre, bien longtemps auparavant. Une vie donc
se développait de manière harmonieuse, à l'intérieur comme en surface.

Un certain nombre d'éléments historiques (qu'il ne m'appartient pas aujourd'hui de développer) ont
modifié cette liberté Dimensionnelle existante. Les peuples multidimensionnels, peuplant alors la Terre,
décidèrent de partir car ils savaient, du fait de leur état multidimensionnel, que si ils livraient ce que
vous appelez, que nous appelons dans cette Dimension dissociée, un combat, ils étaient condamnés à
rester dans cette Dimension. Ces êtres multiples venant de Sirius comme d'Orion, décidèrent alors de
laisser des repères sur cette Terre et décidèrent aussi de réaliser un serment qui était celui de leur
retour au moment final. Ils furent relayés en cela par les Élohim, à chaque cycle. Au fur et à mesure
des cycles, les forces de compression gravitationnelle attirèrent de plus en plus de formes de vie. Des
âmes libres et des Semences d'Etoiles, comme vous tous ici, furent attirées et coupées de la Source
par les conditions existant au sein de ce système solaire, comme en tant d'autres. Cette chute, en fait,
n'en fut pas une. Elle fut librement consentie, afin d'éviter que ceux qui restèrent alors piégés en
nombre important, à la surface de cette planète, ne fussent coupés de leur Source définitivement. De
la même façon, certains des Dauphins de Sirius décidèrent de pénétrer en Intra-Terre, de sortir de
l'eau, d'évoluer dans l'air. Ils sont les gardiens de la Terre encore aujourd'hui. Ils unifièrent leurs
Consciences et permirent, par leur Unification de Conscience, de maintenir, en quelque sorte, la
persistance des portails inter Dimensionnels Intra-Terrestres.

La mutation planétaire en cours correspond au rétablissement des conditions initiales libres de ce
système solaire et donc, à la disparition des forces de compression ayant prévalu depuis 300 000 ans.
Cette libération, du fait d'un certain nombre de facteurs, comme je l'ai dit, astrophysiques, va permettre
à la planète de retrouver une taille, une orbite, une orientation de ses pôles conformes à l'Unification.
Je ne m'attarderai pas sur ce qui se produit à l'heure actuelle sur cette Terre et qui s'amplifie, en vous
comme sur le corps planétaire. Cela aboutira à une transmutation totale de la moindre particule
atomique, sous l'influence de ce que j'avais appelé, de mon vivant, le Supramental. Ce rayonnement a
pour but de modifier la structure atomique constituant tout atome de cette Terre et donc, tout corps
existant et vivant sur cette Terre. Cette transmutation s'accompagnera aussi d'une modification intense
de ce qui est appelé les structures d'ADN, les structures cellulaires mais aussi de forme. La forme ne
sera plus figée. La Terre va passer dans un autre état Dimensionnel appelé, pour vous, le passage de
la chenille au papillon. Le papillon est libre, il n'est plus attaché au sol, ce qui sera votre cas. La Vie
deviendra aussi Intra-Terrestre et libre, certains décideront de devenir les gardiens de cette Terre
pacifiée et sacralisée. Certains retrouveront alors, à ce moment-là, leur lignée stellaire, leur monde
stellaire d'origine et leur forme d'origine.

La planète vit, à l'heure actuelle, ce phénomène d'expansion. Je ne m'étendrai pas non plus sur ce qui
ne me concerne pas, concernant des appellations scientifiques concernant l'existence de ces forces.
Elles sont bien réelles et parfaitement connues de vos scientifiques. L'influence de la Lumière n'est
pas la seule à se manifester de manière concomitante. D'autres facteurs astrophysiques sont en train
de survenir et je vous ai parlé longuement de la mutation du Soleil. Les orbites planétaires vont
changer. Certaines planètes seront réabsorbées dans un rayonnement solaire profondément modifié,
puisque libéré. La meilleure image que je puisse trouver n'est absolument pas le mot destruction ni
déconstruction, cela est en voie d'achèvement mais la meilleure image que je puisse vous
communiquer est le moment précis où vous vous réveillez le matin, passant d'un monde à un autre,
mettant, pour certains d'entre vous, quelque temps à retrouver où vous êtes, qui vous êtes et à
retrouver la mobilité de votre corps. La Lumière procède exactement de la même façon. La modification
des forces gravitationnelles qui survient, je vous le rappelle, de manière conjointe à l'arrivée de la
Lumière, aura exactement le même effet. Vous êtes à un endroit, à un moment et vous serez à un
autre endroit à un autre moment. Bien sûr, les Archanges vous ont dit d'observer ce qui se passe à
l'extérieur car ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur de votre corps.

Le processus d'allumage de la Terre est exactement le même que vous vivez à l'heure actuelle par le
réveil du Feu de l'Ether ou éveil de la Kundalini. Il s'agit exactement du même processus. La Terre vit
ce processus. La Terre donc, ne sera plus isolée et coupée du reste de la Création. Vous-mêmes, quel



que soit votre devenir au sein de cette transformation, passerez d'un état à un autre. Seule la période
intermédiaire correspondant à ce que vous vivez maintenant, qui est en quelque sorte une mise en
place, peut s'avérer pénible et difficile selon le point de vue que vous adopterez. Au plus vite vous
dépasserez la notion de choc, lié à la divulgation et à la révélation de la Lumière, au mieux vous
pourrez vous établir dans votre réveil. Ce réveil ne se fera pas de façon, au début en tous cas, globale
pour l'ensemble des formes de Conscience peuplant cette Terre. Il y aura des phénomènes de
dissymétrie et donc un certain nombre de distorsions existant entre votre Conscience
unidimensionnelle et votre Conscience multidimensionnelle. Certains d'entre vous perçoivent déjà que
leur cerveau, leur Conscience, leur Cœur ne fonctionnent plus du tout de la même façon, sans pouvoir
précisément analyser ni mettre de mots sur cela. Cela deviendra une vérité de plus en plus évidente
pour nombre d'êtres humains et de Consciences existant sur la Terre. Ne vous attardez pas, bien sûr
car cela ne sera qu'un point de vue et uniquement un point de vue, à ce que certains pourraient
appeler des catastrophes. C'est la chenille qui appelle cela catastrophe, absolument pas le papillon.
Rappelez-vous que ce qui se passe sur cette Terre, se passe en votre corps, exactement de la même
façon, au travers des Vibrations et de la Conscience que vous percevez.

La mutation planétaire est censée se dérouler sur un laps de temps défini. Ce laps de temps possède
une limite, une limite temporelle, une limite supérieure mais je dirais qu'il n'existe pas de limite
inférieure. La durée de la transformation finale se produira de manière synchrone pour l'ensemble de
l'humanité, à un moment donné. Cela correspond à l'arrivée du centre de la Vague Galactique, qui se
manifestera alors par un éclair aveuglant de Lumière blanche et de picotements. À ce moment-là, vous
n'aurez rien à faire. Où que vous soyez, le moment sera venu. Il n'y a rien à préparer, rien à redouter,
simplement, là où vous êtes, vous poser. Là où vous êtes, vous l'êtes dans cet état de réception et
vous vous réveillerez. Certes, il y aura quelques perceptions piquantes et chauffantes au niveau de
votre corps physique. Cela ne durera que quelques minutes et, les minutes d'après, vous serez
réveillés et vous serez dans la nouvelle Dimension. Bien évidemment, certains émergeront sur cette
Terre Ascensionnée. Les conditions de vie seront profondément différentes. Certains êtres vous
rejoindront, pour ceux qui resteront sur cette Terre Ascensionnée, dans une autre Dimension, porteurs
de nouvelles clés, de nouveaux paradigmes, de nouveaux dévoilements. Certains êtres auront quitté,
bien évidemment, ce plan bien avant ce processus final. Ils auront alors vécu leur processus
d'Ascension ou de Translation, de manière collective ou individuelle mais non globale. Chaque être
humain, chaque Conscience se retrouvera précisément là où elle doit être. N'ayez aucun doute ni
aucune interrogation par rapport à cela. Il ne peut en être autrement car les lois de la physique, de la
Lumière Adamantine, joueront en totalité et cette loi, vous la connaissez, elle a pour nom résonance,
liberté. La période intermédiaire avant ce moment final sera courte, beaucoup plus courte que prévu
initialement et annoncé initialement. Ceci est une grande joie pour moi de vous le dire.

Maintenant, le plus important dans cette période n'est pas une quelconque projection de votre
Conscience pour savoir quel est ce moment car vous le saurez. Vous le saurez quand ce sera votre
moment ou alors vous le saurez quand ce sera le moment de la Terre. Intimement, cela sera une
conviction et non pas une interrogation. Alors, jusque là, le plus important est de vivre, de vous placer
entre vos 4 piliers, de profiter de chaque souffle, de chaque respiration pour semer la Paix, la Joie et la
Lumière. Au mieux vous sèmerez la Paix, au mieux vous récolterez la Paix. Au mieux vous sèmerez la
Lumière, au mieux vous récolterez la Lumière. Au mieux vous serez en Paix, au mieux la Paix fera
partie de votre monde proche. Il y a juste maintenant à vivre ce que vous avait annoncé et énoncé
l'Archange Anaël concernant cet Abandon à la Lumière. Il y a là un parallèle à l'Abandon, qui est la
Confiance en la Lumière. Non seulement la Lumière est tout mais la Lumière peut tout, à condition de
la laisser œuvrer, à condition de la laisser se manifester, à condition d'être vous-même cette Lumière.
Nombre d'entre nous vous ont dit aussi que les particules dites Adamantines ou Lumière
Supramentale s'agglutinent littéralement autour de vous. Vous pouvez les capter de manière encore
plus simple, simplement en vivant, en expérimentant la simplicité, la Joie, en restant dans l'humilité, en
acquiescant à ce que vous vivez. Si une route se ferme ou si une route ou une décision devient
résistante et résistance, alors c'est que cela n'est pas la bonne route. Vous devez être, au-delà de
l'humilité et de la simplicité, dans les temps qui vous restent, simples et souples, ne jamais se braquer.
Aller dans le sens de la Lumière, aller dans le sens de cette simplicité et de cette humilité vous
permettra de conserver la souplesse. Souplesse que retrouve la Terre dans son corps planétaire. Les
mouvements actuels de la Terre vont effectivement s'intensifier, comme cela vous a été annoncé
depuis le début de cette année mais de manière que je qualifierais d'exponentielle. L'ensemble des



éléments libérés cet été vont se traduire, au niveau de la vie de 3ème Dimension que vous vivez, par
une mobilisation sans précédent des éléments quels qu'ils soient, quel que soit leur agencement. Non
seulement vous ne risquez rien mais vous êtes, en plus, invités à vous laisser investir, traverser par
cette Lumière élémentaire car s'en est une.

Les éléments ne sont pas en train de détruire quoi que ce soit mais de reconfigurer littéralement la
Terre, nettoyant, en quelque sorte, ce qui doit l'être, de la même façon que vous aussi pouvez vivre
des éliminations, des nettoyages, afin de parfaire le règne de la Lumière. Plus que jamais il est urgent
de ne pas résister. Plus que jamais il est urgent d'être confiant. Plus que jamais, il deviendra de plus
en plus évident que seul votre Cœur vous permet d'éprouver, d'expérimenter cette Joie, cette sérénité
et d'agir sur votre environnement et d'accompagner le mouvement. Il n'y a rien d'autre à faire que l'aller
dans le sens du mouvement, dans le sens de la Vague Galactique, dans le sens de cette réunification.
Si votre vie est guidée par la Lumière, vous serez à chaque minute, à chaque souffle, au bon endroit
avec les bonnes personnes. Que votre chemin soit celui d'une Ascension individuelle ou d'une
Ascension finale ou même si votre désir et votre volonté est celle de perpétuer les mondes carbonés,
tout sera fait en sorte pour que vous puissiez faire ce que votre liberté vous dicte. Personne,
absolument aucune Conscience ou aucune forme de vie ne sera détournée de sa propre Vibration.
Seuls la peur et la résistance peuvent parfois vous entraîner à expérimenter des formes de souffrance
mais ces formes de souffrance ne sont qu'illusoires. Elles ne font que traduire à votre Conscience la
résistance de vous-même à l'établissement de l'Unité.

Il vous est demandé, durant cette période préalable à la fin de cette année, de cultiver de plus en plus
en vous la Paix et le Vénérable Un Ami vous en a longuement parlé. Car c'est au travers de cette Paix,
mécanisme de Conscience et de comportement, que vous serez à même de vivre le plus facilement du
monde cette transition et cette transformation. De plus en plus d'éléments, au sein même de la
Conscience que vous vivez actuellement, vont se mettre en place. De très nombreuses perceptions
Vibratoires nouvelles et de Conscience vont apparaître, différentes pour chacun mais qui concourront,
pour chacun, à vous établir dans votre Vérité et dans votre Unité. Tout ce qui se manifestera à vous
dès maintenant va dans le sens de la Lumière. Ne vous préoccupez de rien d'autre que d'essaimer
votre propre Lumière, de vous établir dans votre propre Lumière. C'est la meilleure façon que vous
aurez de servir l'humanité, la Terre et vos Frères Galactiques. Vous rentrez, comme l'a dit l'Archange
Anaël dans les Noces Galactiques qui signent donc votre retour au sein de la Fraternité des mondes
libres. Vous avez, en vous, toute la Lumière nécessaire pour mener à bien votre Ascension. La Lumière
Adamantine est là maintenant à profusion, vous permettant de l'agréger. Le corps d'Êtreté se
rapproche de plus en plus. Il se reconstruit en vous-même, dans cette structure. Les Vaisseaux-mère
de vos différentes lignées se rapprochent de votre Dimension et donc de votre Ciel. Soyez en paix,
même si des éléments extérieurs peuvent encore essayer de venir vous altérer dans votre Unité. N'en
tenez pas compte, tout obstacle sera dissout par la Lumière à partir du moment où vous-mêmes faites
confiance à la Lumière. Je pourrais dire que l'heure est à la magie de la Lumière et à la Vérité de la
Lumière. Il n'y a rien d'autre à faire que cela. Les tâches quotidiennes, quelles qu'elles soient, doivent
être accomplies dans la même Lumière, même pour les plus triviales d'entre elles, habités par la même
Lumière et la même Joie, et surtout, la même paix. Continuez à vivre mais animés par un souffle
nouveau, c'est exactement cela qui se produit maintenant.

Certains de vos Frères et Sœurs incarnés en d'autres parties du monde feront partie des premières
Ascensions. C'est leur choix. Rappelez-vous que, quoi qu'il en soit, ce qui vient est une grande Joie. Il
n'y a que le regard dissocié de la personnalité qui pourra parler de catastrophe ou de chose
désagréable. La Conscience Unifiée vit réellement la libération. Si donc par moments, il vous arrive,
vous aussi, d'être choqués, rappelez-vous cela : vous n'êtes pas ce choc, c'est la personnalité qui veut
réagir comme cela. Replacez-vous instantanément dans votre Paix, dans votre Cœur, dans votre
Vibration et votre point de vue changera instantanément et de plus en plus facilement. Faites-en
l'expérience, cela deviendra de plus en plus facile et naturel. Il n'y a rien à forcer, il y a juste à
accompagner, aller dans le sens du mouvement, aller vers le papillon.

La mutation planétaire que vous observez, même si pour certains humains proches de ces événements
cela peut s'appeler Terreur, n'est en rien ce que vous croyez voir avec vos yeux. Ce qui se passe, et se
passera en certains endroits de la Terre, est une libération et une grande Joie. Bien évidemment, de ce
côté-ci du voile, cela pourra apparaître une non-Joie mais il n'y a que le regard et le point de vue qui,
en définitive, changent. L'événement en lui-même, quel qu'il soit, ne fait partie que des événements



transitoires devant vous mener à l'instant final. La Vague Galactique et ce qui l'accompagne au niveau
astrophysique est un fait établi. Vous prendrez de plus en plus Conscience de cela dans vos corps
mais aussi par votre intellect, à travers nombre d'informations qui iront croissant et allant toutes dans le
même sens. Rappelez-vous que cette transformation est totalement naturelle, c'est le retour à l'Unité.
Vous avez juste à vivre conscients de cela et surtout en Paix et en Joie. Il n'y a pas d'autre sauf-
conduit que cette Paix et cette Joie.

Voilà ce qu'il m'a été demandé de vous donner. La mutation planétaire est votre mutation. C'est en fait
une transmutation. Ce que vous observez sur Terre comme dans vos Cieux correspond uniquement à
cela. Vous avez juste à l'accompagner en Paix, en Joie et en Vérité. Le garant de votre Paix et de votre
Joie est, bien évidemment, votre Cœur et sa Vibration. Cela, nous l'avons longuement, très
longuement dit et redit. Le temps est maintenant venu de vivre cela. Vous serez de plus en plus
entourés par la Lumière et par les Etres de Lumière. Certains d'entre vous perçoivent déjà des formes
de vie qu'ils ne percevaient pas auparavant. Certains d'entre vous ont accès à leur propre multi
dimensionnalité, que cela soit en rêve ou à des moments de méditation, même s'ils n'ont pas encore
pénétré ou vécu le corps d'Êtreté qui vient à vous. Tout cela est parfaitement logique et parfaitement
normal. La normalité, je dirais, reprend ses droits. Il n'y a rien à échafauder, juste à Etre, pour
accompagner au mieux ce qui se passe en vous comme sur cette planète. Rappelez-vous que vous
êtes là, vous qui êtes éveillés et réveillés, pour l'ensemble de l'humanité et pas seulement pour vous.
Le Service de la Lumière, c'est votre Présence, c'est votre Lumière, c'est votre capacité à devenir de
plus en plus lumineux, de plus en plus vrais, de plus en plus simples et de plus en plus humbles.
Continuez à vivre, changez ce qui nécessite un changement, allez vers l'évidence, de plus en plus.
Rappelez-vous que ce qui se passe en haut se passe en bas et que ce qui se passe dehors se passe
dedans. Soyez attentifs et lucides sur les Vibrations qui vous parcourent. De nouvelles formes de
Vibrations nouvelles vont apparaître dans vos structures. Nous essaierons de dévoiler ce qui est
nécessaire, non pas quant à la compréhension, qui est secondaire mais bien plus quant à la direction
que doit emprunter cette énergie et cette Lumière, quand elle vous parcourt.

L'ensemble des 24 Anciens vous présente donc une immense gratitude pour votre Service et pour ce
que vous êtes. Je n'ouvrirai pas, ce soir, d'espace de questionnement mais nous aurons certainement
l'occasion, moi ou d'autres parmi les Anciens, de revenir avant les rendez-vous importants avec
l'Archange Mikaël et IS-IS ou Marie, du mois de décembre. N'oubliez jamais que la Lumière deviendra
de plus en plus évidente et simple. Ce que vous avez à vivre, de manière extrêmement courte
maintenant, c'est un apprentissage, un apprentissage rapide, que si vous laissez la Lumière diriger
votre vie, elle saura, bien mieux que votre personnalité, diriger votre vie. Elle saura faire face à tout ce
qui peut vous sembler, pour le moment, pour certains d'entre vous, insurmontable.

Paix et Confiance, voilà chers Frères et chères Sœurs incarnés, les quelques mots que j'avais à vous
délivrer. Notre Amour, nous Melchisédech, vous accompagne.

Que ma Lumière bleue inonde vos Cœurs.

... Effusion Vibratoire ...

À très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs en humanité, recevez gratitude et bénédictions. Je vais, si vous
le permettez, vous exprimer un certain nombre d'éléments concernant ce que j'ai appelé la mutation
solaire en cours. J'envisagerai, si vous le voulez bien, ce qui se déroule à l'heure actuelle, sur cette
Terre et dans vos Cieux, sans vous parler des Cieux et sans vous parler de la Terre mais en vous
parlant de vous-mêmes et seulement de vous-mêmes car ce qui se passe en vous est exactement ce
qui se passe dans vos Cieux et sur cette Terre. De mon vivant, j'avais annoncé, pour une période
ultérieure, l'arrivée du Supramental. Comme vous le savez depuis un an, je me suis longuement
exprimé sur l'arrivée, à vos portes, de ce Supramental correspondant à un certain nombre de
manifestations, se passant, pour le moment, aux confins de ce système solaire, dont les effets sont
toutefois de plus en plus perceptibles sur Terre. Nous allons, si vous le voulez bien, nous attarder
seulement à décrire ce qui se passe à l'heure actuelle, en vous, incarnés sur cette Terre. L'homme a
souvent été décrit, dans les traditions, quelles qu'elles soient, en particulier Orientales, comme l'Enfant
du Ciel et de la Terre, réunissant en lui, microcosme, la totalité du macrocosme. La structure subtile de
l'Être Humain a parfaitement été étudiée et décrite, particulièrement au sein des systèmes traditionnels
orientaux, parlant, bien avant l'occident, d'énergie, de circuits d'énergie, de chakras ou de lampes.
Ainsi, dans l'Ayurveda comme en Chine, nombre d'éléments ont été compris, voilà des millénaires, sur
la constitution subtile de l'être humain. Je voudrais vous parler de cette constitution subtile car c'est
elle qui est en train, en ce moment même, de se modifier profondément, durablement et devant aboutir
à une transformation totale de ses structures et donc de la Conscience. Il vous a souvent été dit que la
Conscience et la Vibration participaient de la même nature et de la même Essence. L'être humain,
inséré dans cette réalité tridimensionnelle, peut être considéré comme un agrégat électromagnétique
de particules, d'ondes, bien antérieur à la précipitation dans une forme perceptible pour vos sens. Cet
agrégat électromagnétique a la particularité d'être soumis à des forces électromagnétiques
gravitationnelles, d'agencement et de cohésion liés au Feu par friction. Cet agencement, qui assure
une pérennité des fonctions appelées physiologiques et de la Conscience, en même temps, est en
pleine transformation à l'heure actuelle.

Depuis les premiers prémices de la vague galactique, depuis l'ouverture du premier portail de la
Conscience, en août 1984, se sont succédés sur cette Terre des déversements multiples de
Consciences, d'énergies, de particules et d'ondes diverses et variées, ayant abouti, chez nombre
d'êtres humains, à une transformation radicale et existant dans ses structures, dont je souhaite vous
parler, comme au sein même de l'ensemble des cellules du corps, voire de l'ADN. La modification la
plus importante est celle qui vient de se dérouler, voilà très peu de temps en termes Terrestres, c'est-
à-dire moins d'une semaine. Cette transformation est capitale, elle touche votre Cœur, c'est-à-dire le
Soleil que vous êtes. La représentation du Soleil a été souvent appelée (en tant que centre de votre
lieu de vie et de manifestation qui a été aussi la mienne) l'astre qui distribue et qui donne la vie. Un
certain nombre d'éléments complémentaires vous ont été communiqués (par ce Canal comme par
d'autres Canaux) sur un Corps que j'ai appelé le Corps de la Résurrection (quand je fus Saint-Jean,
sous la dictée du Christ) que vous savez être aujourd'hui le Corps immortel décrit, bien-sûr, dans les
médecines orientales et dans les philosophies orientales, comme le Corps de Bouddhéité et aussi
comme l'Atman ou étincelle Divine. Cette étincelle Divine est aussi un Corps constitué, invisible à vos
yeux et qui est quelque-part dans le Soleil.
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Aujourd'hui, le Soleil est libéré, en totalité, libéré par un ensemble de facteurs conjoints : à la fois votre
travail, en tant que Semeurs de la Lumière, en tant qu'Êtres éveillés et réveillés. Travail réalisé par un
certain nombre d'éléments de Conscience appelés la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres, par les Archanges, par la Vague Galactique elle-même, celle que, justement, j'avais vu arriver
vers ce système solaire, voilà fort longtemps, ainsi que de multiples rayonnements profondément
différents de ceux existant, étant parvenus à vous, en diverses occasions. Le réveil de la Merkabah
Interdimensionnelle (ou véhicule Ascensionnel collectif), le renversement du Triangle (ou retournement
de ce qui avait été inversé), tout cela a conduit votre Soleil Intérieur à s'éveiller. Le Couronnement, la
Rédemption, ainsi employés par Marie, la Croix réalisée dans votre Tête, réalisée aussi au sein du Ciel,
montrent, de façon indiscutable, qu'un processus majeur, au sein de l'humanité, est en voie de
réalisation et de finalisation. Bien-sûr, la Terre elle-même et votre Corps physique, par analogie,
termine lui aussi sa transformation, se manifestant, pour vous tous qui vivez ces processus, par des
modifications importantes de vos perceptions, sans même parler du fonctionnement de la Conscience,
touchant des sphères nouvelles dont nous avons déjà parlé. L'éveil au Soi, la réalisation du Soi, le
passage en Êtreté : toutes ces étapes qui se déroulent actuellement réalisent une alchimie profonde
devant aboutir à une nouvelle réalité, une nouvelle vérité, bien au-delà de ce qui est appelé, au sein de
ce Monde où nous avons tous posé nos pas, une matrice illusoire.

Il existe donc, au sein de l'être humain, à l'heure actuelle, un réveil du Cœur. La chose la plus
importante de ce réveil du Cœur n'est pas tant ce que vous avez déjà établi, pour certains d'entre vous
(la Couronne Radiante) que la réalisation de la Nouvelle Alliance et, bien plus, ce qui vous est
dorénavant possible : c'est d'être reconnecté au Soleil, c'est-à-dire à votre Cœur, d'être connecté à
tous les Cœurs, présents sur cette planète, qui Vibrent sur la même fréquence. La capacité à Vibrer et
donc à connaitre, connaitre la Vérité par le Cœur et non plus par la Tête. Cela se traduit aussi par une
connexion évidente, dorénavant, avec le Soleil. Il vous est donc possible de vous tourner face au Soleil
physique pour ressentir votre Soleil Intérieur. Cela est à la portée de chacun. Il vous suffit simplement
de vous tourner à ce Soleil levant (et je ne parle pas, là, maintenant, seulement de méditation, comme
nombre de mystiques l'ont réalisé, nombre d'êtres éveillés l'ont réalisé, par le passé, dont je faisais
partie d'ailleurs) et, simplement, de tourner votre poitrine face au Soleil. L'énergie particulière qui est
déployée, aujourd'hui, par le soleil, est en pleine mutation. Cette mutation, nombre d'entre vous l'ont
vu, car le soleil a changé de rayonnement et donc de couleur et surtout il vous est possible,
aujourd'hui, d'en capter le rayonnement, directement par le chakra du Cœur, non plus par l'ensemble
du Corps ou plus spécifiquement par la Tête ou par le Cœur en méditation, mais simplement, en vous
tournant vers lui, de vous permettre de Vibrer à l'unisson de votre Cœur et donc du Soleil. La mutation
qui touche le soleil concerne aussi votre Cœur, en totalité, puisqu'il s'agit, en définitive, d'une
résonnance analogique et d'une similitude parfaite entre votre Cœur / organe et votre Corps d'Eternité,
appelé Corps d'Êtreté, qui s'échappe progressivement du Soleil.

Un certain nombre de modifications ont eu lieu, ces derniers jours, au sein même du Soleil et donc de
votre Cœur, vous permettant de vérifier, par vous-mêmes, cette réalité Vibratoire. Ainsi donc, le flux
électromagnétique habituel de l'être humain (qui s'écoulait, entre la tête et les pieds, par un gradient
appelé électrique ou électrostatique) est, dès aujourd'hui, profondément modifié, vous permettant de
faire pénétrer le Feu Solaire directement par votre Cœur sans passer par la Tête. Ceci est une
nouveauté fondamentale. Certes, pour le moment, le travail que vous réalisez (de Service à la
Lumière), dans l'humilité et la simplicité, se réalise toujours par les Douze Etoiles de Marie. Mais peut-
être que nombre d'entre vous ont déjà remarqué que, durant cette phase, le rayonnement devient de
plus en plus intense dans le Cœur, soit par la Couronne Radiante, soit par la Pression au niveau du
9ème Corps, ou encore par la Présence de la Nouvelle Alliance manifestée par la Tri-Unité. Vous
constatez donc, et vous constaterez de plus en plus facilement, que la Vibration qui vous parcourt est
aussi de plus en plus picotante et rapide, correspondant à une modification même des molécules
appelées Praniques, au sein de votre environnement, qui commencent à s'agencer sous forme de
Particules Adamantines. Par la réalisation de cette alchimie solaire et alchimie cardiaque, vous est
possible de synthétiser les Particules Adamantines, maintenant, par vous-mêmes. Certes, celles-ci
arriveront en nombre de plus en plus important pour vous faciliter la tâche. En effet, ce système solaire
se rapproche de plus en plus du centre de la galaxie, là où se trouvent nombre de rayonnements et
nombre de Lumières totalement inconnus sur cette Terre. Le Soleil en capte déjà les effets et votre
Cœur aussi, votre Cœur qui a donc été libéré d'un ensemble de croyances appelées connaissances.



Aujourd'hui, vous êtes affranchis, non pas seulement de vos chaînes, comme cela avait été réalisé en
son temps par les Noces Célestes, mais aussi de l'illusion du pôle céphalique. Si tel est votre destin, si
tel est votre Abandon, je dirais, à la Lumière, vous allez, au fur et à mesure des semaines, constater et
vivre ce Feu du Cœur, ce Feu de la Terre qui se réalise sur votre Terre comme dans votre Corps. Ainsi
que vous pouvez le constater, le Feu de la Terre est en voie de réveil total. C'est ce même Feu de la
Terre qui se réveille en vous, qui permet ce qui était appelé le réveil de la Kundalini, sa montée et
aussi d'alchimiser les Particules de Prana pour en faire des Particules Adamantines, n'étant plus
seulement exogènes à ce système solaire mais bien endogènes, c'est-à-dire réalisé par votre propre
Conscience et votre propre circulation d'énergie.

Ainsi que cela a été dit, il y a peu de temps, le Corps d'Êtreté (constitué de différentes façons mais, en
tout cas, de particules bien au-delà de la Vibration habituelle de ce monde) peut dorénavant venir
jusqu'à vous, venant alors renforcer la constitution de ce Pont de Lumière entre vous (dans cette
Personnalité que j'avais appelé le Corps de Désir) avec vous (dans le Corps d'Eternité). La connexion
est, en fait, de plus en plus évidente, se traduisant, dans vos espaces de méditation comme dans vos
espaces Intérieurs, par un sentiment nouveau. Pour certains d'entre vous cela peut être appelé un
sentiment de déconnexion. Pour d'autres, le fait de toucher des étapes de Conscience inédits et
pourtant décrits dans les textes anciens, comme l'accès au Samadhi, à la réalisation de la Joie
Intérieure. Et, pour certains d'entre vous, l'accès à la demeure de Paix Suprême. Tout cela est en
cours, en Vous comme sur le Soleil. L'entité de Conscience élevée, appelée SERETI, vous a
communiqué, voilà peu de jours, les modifications devant survenir dans ce système solaire. Ce sont
strictement les mêmes qui surviennent actuellement, de manière prémonitoire et préalable, dans Vos
Structures, dans Votre Cœur. C'est cette métabolisation nouvelle de l'énergie et de la Conscience, où
les molécules qui Vibraient, même au sein de votre structure physique, sur une certaine gamme de
fréquence, atteignent des fréquences totalement nouvelles et totalement inconnues pour la plupart
d'entre vous. Cela se traduira, et se traduit déjà, par des réajustements modifiant même votre état de
Conscience et vos perceptions corporelles. Allègement pour certains, enkystement temporaire ou
alourdissement temporaire, pour d'autres. En fait, peu importe les perceptions qui affleurent, le plus
important est vraiment la modification de la Conscience et de votre Cœur car c'est là que s'alchimise le
plus important. Grâce à la précipitation, en vous, de la Vibration (ou de l'ADN, si vous préférez) de
Mikaël, d'Is-Is et de Ki-Ris-Ti, il vous est possible d'achever, maintenant, ce travail qui vous conduira
directement à l'Ascension.

Comme vous le savez, l'étape à intégrer dorénavant est directement reliée à ce qui se passe pour la
Conscience de la Terre, pour son manteau Terrestre, pour ses propres chakras appelés volcans et
pour le réveil de son propre Cœur qui a été réalisé en même temps que le vôtre, c'est-à-dire la
Connexion et la Vibration qui s'est établie avec le Noyau Cristallin de la Terre, avec lequel vous êtes
dorénavant connectés. La fin de l'emprisonnement du Soleil traduit la fin de l'emprisonnement du
noyau cristallin de la Terre, permettant alors au Soleil et au noyau cristallin de la Terre de s'ajuster sur
la fréquence de la Vibration et de la Conscience. C'est exactement ce même travail qui se réalise en
vous permettant d'ajuster la fréquence de votre Terre et de votre Sacrum et de votre Corps avec la
Vibration de votre Soleil c'est-à-dire votre Cœur. L'alchimie des 3 Foyers se réalise maintenant de
façon de plus en plus facile et évidente. Rappelez-vous que le Soleil vous sera d'une grande aide car
les Particules Adamantines peuvent maintenant, dorénavant, pénétrer directement votre Cœur sans
passer par la tête. L'activation des 12 Etoiles de Marie et le travail sur la Merkabah Interdimensionnelle
collective, comme vous le savez, a mis aussi en communication, par l'intermédiaire de ce que Mikaël
avait appelé le lemniscate sacré ou le tube de Cristal, la communication entre votre Bindu ou Corps de
Cristal et votre 9ème Corps et donc le Cœur. Il y a donc alchimisation de la Roue dans la Roue ou
alchimisation et intrication de la Couronne Radiante du Cœur et de la Couronne Radiante de la Tête,
réunifiant les deux, vous permettant de réunifier votre corps physique avec votre Corps d'Eternité. Les
structures qui se modifient, au sein du corps énergétique qui est le vôtre ici, s'adaptent et s'ajustent
pour permettre d'accueillir, en totalité, le Corps d'Êtreté. Ainsi donc, il y a une superposition et une
juxtaposition qui se réalisent entre ce que certains d'entre nous ont appelé la chenille et le papillon. La
chenille devient papillon mais rappelez-vous que le papillon a toujours été là. Il attendait simplement
d'être révélé à la Conscience et d'être rapproché l'un de l'autre. C'est exactement le processus que
vous vivez et que vous vivrez chaque jour un peu plus.

Différents Archanges vous ont appelé à regarder le Ciel pour y constater les modifications que vous



avez peut-être vues, et qui ne font que commencer, de manière physique, palpable. Quelles que
soient ces modifications, d'ailleurs, sur Terre comme au Ciel, elles n'ont qu'un but : vous faire pénétrer,
toujours plus en totalité, dans votre Cœur. Même le travail au niveau des 12 Etoiles de Marie, réalisé
pour le sens du Service au sein de la Merkabah Interdimensionnelle Collective, n'a qu'un but : vous
rapprocher de votre Cœur. C'est ce Cœur collectif de l'humanité, dont vous aviez été privés par un
certain nombre d'enfermements, qui se réalise aujourd'hui, afin de vous permettre de Vibrer à
l'Unisson d'un seul Cœur et d'un seul Soleil libéré. En effet, la Vibration du Cœur était, en quelque
sorte, bridée par l'enfermement dans le conditionnement du Bien et du Mal, du jeu de l'Ombre et de la
Lumière. Aujourd'hui, la Loi de l'Unité prévaut et l'Unité c'est le Cœur et rien d'autre. Le Cœur n'a
besoin ni de religion ni d'aucun Maître extérieur à vous-mêmes, ni même d'aucun Dieu. Cela vous le
savez, nous l'espérons. S'il y a bien quelque-chose à réaliser, c'est cela : qu'il n'y a aucun Maître
extérieur, fusse-t'il appelé ascensionné ; il n'y a aucun Dieu extérieur, si ce n'est celui qui a usurpé la
place sur le Trône. Il n'y a que Votre Cœur et, lui, a toutes les réponses, sans exception. C'est cela
que vous découvrez, les uns et les autres, au fur et à mesure, chacun à votre vitesse, selon votre
capacité propre d'intégration et d'encaissement, peut-on dire, littéralement, qui vous permet, petit à
petit, de vous rapprocher du noyau de votre Essence.

L'ère nouvelle qui s'ouvre est une ère de reconnaissance du Cœur où tout ce qui était lié à la
falsification, la prédation, la compétition, la concurrence, n'existeront plus. Bien-sûr, l'ensemble de
l'humanité n'a pas encore pénétré le Cœur. Il existe d'ailleurs des formes de vie qui ne sont pas
constituées pour réaliser cette étape. C'est en retrouvant l'Humilité, le fait d'être tout petit, que vous
deviendrez grand. C'est en glorifiant le Cœur, et seulement le Cœur, que vous retrouverez votre Gloire
et absolument pas en participant, d'une quelconque manière, à une énergie contraire ou à une
Conscience contraire à la vérité du Cœur. L'établissement de l'Unité en vous, vous permet de
transcender la Dualité inexorable de la matrice. L'Unité n'est pas mièvrerie. Elle n'est pas égo, elle
n'est pas glorification de l'égo, mais elle est bien effacement devant la majesté de la Lumière. La
Lumière, aussi, comme vous l'avez vécue en vous et comme elle doit se vivre, en totalité, dans cette
illusion, est révélation et dévoilement. Ainsi, tout ce qui a été caché, en vous comme à l'extérieur de
vous, va être éclairé, parfois de façon violente, pour vous montrer et vous démontrer que l'Ombre et
que le jeu de l'Ombre et de la Lumière, dans cette matrice, ne pourra jamais servir la Lumière Vibrale ;
que le dépassement de l'illusion ne peut se faire qu'en sortant de l'illusion et qu'en aucun cas
l'amélioration de l'illusion, même en y mettant la volonté la plus bénéfique, ne fera que renforcer
l'illusion. Alors, bien évidemment, beaucoup d'êtres humains ne sont pas encore prêts à vivre cela,
mais vous n'avez aucune inquiétude à avoir ou à manifester car, au plus vous vous établirez dans la
Vibration nouvelle du Cœur, en connexion avec le Soleil, au plus cela sera facile pour tout le monde.
Là est votre travail, là est votre Service. Il n'est pas dans les mots, il n'est pas dans les reproches, il
n'est pas dans les combats, il est simplement dans l'acquiescement à votre propre Lumière, à votre
propre maîtrise, à votre propre Dimension élevée. C'est cela que vous manifestez et que vous
manifesterez, de plus en plus. Et, par cette voie là, vous arriverez, en Sérénité et en Paix, jusqu'au
moment où la Terre décidera elle-même de s'arrêter pour faire le grand saut.

Vous êtes rentrés, définitivement et comme les Archanges vous l'ont dit, dans l'étape finale et
terminale de ce processus. La révélation du Cœur a eu lieu. Elle se poursuivra pour ceux qui ne l'ont
pas encore vécue. La révélation de ce Cœur est une Conscience nouvelle où il n'existe plus de
séparation, de division, où l'Amour prend tout son sens et toute sa Vérité, bien au-delà des jeux de
dupes introduits par ceux qui ont falsifié la beauté de cette création originelle. Rien d'autre ne doit vous
animer que cet état de Grâce dont nous avons déjà largement parlé, les uns et les autres, car c'est au
sein de cet état de Grâce que votre vie sera belle, même au sein de cette illusion, remplie de Grâce,
remplie de Vérité et de Lumière. Vous pourrez alors manifester, dans l'Humilité, ce que vous êtes, en
Vérité, non pas à travers un rôle, une fonction, mais bien uniquement à travers votre qualité d'Être et
de Cœur que vous pourrez alors manifester. Nourrissez-vous du Soleil, nourrissez-vous aussi de vos
Frères et de vos Sœurs qui sont dans la même Vibration que la vôtre, car vous y puiserez la force sans
la prendre, sans la voler, sans aucune prédation, mais uniquement par résonnance. Vous y puiserez la
force, alors, de nourrir, par rayonnement, ceux de vos Frères et Sœurs qui n'ont pas encore trouvé leur
propre Cœur. Nous ne vous cacherons pas que les temps qui viennent, sur le plan de la stricte
physicalité ou sur le strict plan physique, seront extrêmement durs mais, dans le Cœur, rien n'est dur.
Il n'y a que le regard de l'égo, le regard divisé qui vivra cela comme dur mais cela sera très doux au
Cœur. Il vous suffira alors, à chaque instant, à chaque respiration, à chaque évènement venant heurter



votre environnement, il vous suffira de vous établir et de vous rétablir dans votre Cœur, pour que tout
s'adoucisse.

L'heure est venue de retrouver vos pleins pouvoirs, non pas les pouvoirs spirituels illusoires prônés par
certaines écoles ésotériques ou spirituelles ou religieuses, mais bien votre propre pouvoir intérieur,
celui de la Vérité en tant qu'Enfants de la Loi de Un, Enfants de La Source, Enfants de l'Unité et Unité
vous-mêmes. Cela est possible, en totalité, maintenant, car le Soleil est ouvert. Beaucoup d'entre vous
ont remarqué ces changements qui ne font que commencer. Vous allez vous y habituer, en
Conscience, en Vibration et même dans ce corps promis à un destin différent selon chacun, mais qui
aura été jusqu'à la dernière minute celui qui aura permis de vous y prendre appui pour vous élever,
afin de l'élever lui-même et de transcender cette matière, de la remettre à son Unité, à sa Source. La
mutation solaire qui commence maintenant est la mutation de votre Cœur et de votre Conscience. Ce
n'est plus quelque-chose qui est réservé à vos états Intérieurs ou méditatifs, c'est quelque-chose qui
se manifestera de plus en plus dans tous les actes et dans tous les faits de votre vie ordinaire. La
Grâce sera omniprésente, si vous vous établissez en Humilité dans votre Cœur, en résonnance avec le
Soleil. Tout sera dicté par cet état de Conscience. Tout sera facilité par cet état de Conscience. Vos
Corps, pour beaucoup d'entre vous, seront régénérés. Au plus vous vous établirez dans votre Cœur,
au plus vous serez régénérés, afin de vous permettre de mener à bien le Service de la Lumière sur
cette Terre.

Bien-sûr, par l'éclairage de la Lumière qui devient la vôtre, vous constaterez que l'humanité n'est pas
Une et homogène, mais qu'elle est un ensemble de Consciences d'origines et de devenirs
profondément différents. Cela ne doit troubler aucunement votre Service à la Lumière. Ce Service c'est
celui de devenir vous-mêmes, en Totalité, bien au-delà de la Personnalité, bien au-delà des
souffrances, bien au-delà des illusions, des rôles, des fonctions que vous tenez vis-à-vis de vous-
mêmes ou vis-à-vis des autres. La Simplicité, nous vous l'avons toujours dit, est la Clé. Redevenez
votre propre Maître ou, si vous préférez employer ces termes, votre propre Dieu intérieur, bien que ce
mot est bien mal choisi, maintenant que vous le savez. Il vous reste à parfaire cette mutation solaire,
cette mutation du Cœur qui est en cours, à l'achever et donc, en l'achevant, vous accompagnerez
aussi, tous, le réveil de Gaïa à sa Dimension d'Êtreté. Nombre de forces liées à la Lumière Unifiée sont
déjà présentes dans vos Cieux, de la même façon que les forces de résistance peuvent parfois encore
l'être, plus pour longtemps. Les forces opposées à la Lumière Unitaire, sur le Plan de ce que vous
appelez les Mondes Spirituels, a été décapitée. Elle n'existe plus. Il reste, pour l'instant encore, un
certain nombre de distorsions issues de ces Plans spirituels falsifiés, se traduisant par un certain
nombre de fonctionnements, à type de prédation, au sein de l'humanité, comme tout autre système où
s'exerce un pouvoir d'un être humain sur un autre être humain. Tous ces systèmes verront aussi leur
fin, en totalité. Le Soleil s'est libéré, la Terre se libère et vous êtes en train de vous libérer.
L'anticipation d'un certain nombre de Plans, opposés à la Lumière Unifiée, a permis de faire échouer
ces dits Plans, en totalité. Il n'existe plus donc, sur les Plans dits subtils ou astraux ou intermédiaires,
d'opposition à la Lumière. Il existe encore, simplement, des oppositions humaines, seulement
humaines, sur des modèles qui ont fonctionné depuis fort longtemps et qui doivent, eux aussi, mourir,
mort à laquelle vous êtes en train d'assister. C'est aussi d'ailleurs ce qui doit mourir en vous qui n'est
pas la Lumière. Les temps qui viennent vont voir la mort de tout ce qui n'est pas la Lumière. Quand je
parle de mort, c'est une transmutation, plus exactement, qu'il faudrait voir : dissolution de ce qui n'a
plus de raison d'être, transformation de ce qui doit se transformer afin que l'Unité de la Lumière
s'établisse.

Le Soleil, effectivement, joue un rôle majeur dans ce qui vient. Ce rôle majeur a déjà commencé à se
manifester et va devenir de plus en plus évident dans votre poitrine, comme dans vos Cieux. Le réveil
de la Terre actuel correspond au réveil total de votre Kundalini. C'est la réunification totale de votre
Être dans les Mondes Unifiés. La révélation des Lignées se fera dans le cours des mois qui viennent,
pour beaucoup d'entre vous. L'accès à la Vibration de l'Êtreté et au Corps d'Êtreté, se réalisera,
beaucoup plus facilement, dans ce Corps. Pour certains d'entre vous, les liens au niveau des chevilles,
des poignets ou des membres qui les empêchaient, littéralement, de rejoindre leur Êtreté, seront
supprimés. Beaucoup d'entre vous, alors, vivront, en Conscience et en totalité, cette libération. Gardez
présent, dans votre Cœur, que nous sommes avec vous. Cela n'est pas un vain mot, cela n'est pas
uniquement une réalité se situant dans vos Cieux mais bien, réellement, en vous, dans votre Cœur.
Voilà ce que l'ensemble des Melchizedech m'a demandé de vous transmettre. Mon Rayonnement bleu,



cette qualité Vibratoire particulière qui était apparue pour la première fois dans vos Cieux, voilà presque
un an, va se remanifester à un autre échelon beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample. Ceci
réalisera, pour Gaïa comme dans votre Cœur, la Nouvelle Alliance et scellera donc cette Nouvelle
Alliance. S'il est en vous des interrogations par rapport à ce processus de Conscience et Vibratoire,
alors, je peux tenter d'y apporter un éclairage complémentaire, en vous remerciant d'ores et déjà pour
votre écoute et votre ouverture.

Question : Pourriez-vous développer sur le pôle céphalique dont vous parliez tout à l'heure ?
Le pôle céphalique, depuis le début de la falsification était le pôle que j'appellerais le passage obligé
pour la Lumière. Cette Lumière qui arrivait du Soleil, cette chaleur du Soleil, était donc instantanément
reflétée et déformée par le fait même qu'elle rentre par la tête. Du fait de l'enfermement au sein du
Triangle Luciférien, il y avait une incapacité à ce Feu du Ciel ou Feu Solaire à pénétrer vos structures.
Il restait donc enfermé dans votre tête, ayant permis, effectivement, de développer un certain nombre
de fonctions liées à la tête ou au pôle céphalique, ayant occulté, quasiment en totalité, le Cœur, ayant
fait concevoir le Cœur comme une réalité céphalique compréhensible en tant que Bien et Mal, en tant
que Action / Réaction. Vous avez donc été privés, nous avons été privés, de l'Action de Grâce. C'est
l'Action de Grâce qui vous est rendue, aujourd'hui, du fait même de la dérivation des courants
électromagnétiques, n'étant plus obligée de passer par la Tête pour atteindre, avec un minimum de
rayonnement, le Cœur. Ce rayonnement pénètre directement, maintenant, de votre Cœur au Cœur du
Soleil. De la même façon, l'énergie que vous puisiez par vos pieds, sur la croûte Terrestre, sur le
manteau qui vous porte, va dorénavant jusqu'au centre de la Terre, au cœur de la Terre, par les
racines Intra Terrestres. Vous êtes donc nourris et alimentés par le Noyau Cristallin de la Terre. Vous
n'en êtes plus coupés, ni isolés. Le Pôle céphalique perd sa priorité, sa préséance. Le Cœur redevient
La Source.

Question : ce que vous décrivez correspondrait à ce qui a été appelé les Noces Galactiques ?
En totalité. C'est ce qui a commencé depuis une semaine. Je dois dire (et nous devons dire, de la part
de l'ensemble des Melchizedech, du Conclave Archangélique et de l'ensemble de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés), que cela s'accélère grandement et cela est un Bien, en
Unité.

Question : les difficultés que vous citez correspondent à ce que AÏVANHOV appelle la terreur ?
Non, vous n'y êtes pas encore. Ce que vous vivez est directement relié à votre ajustement entre ce que
j'ai appelé le Corps de désir et le Corps d'Êtreté. Le Choc ou la Terreur surviendra que quand la réalité
des Noces Galactiques (correspondant à l'arrivée des manifestations de Lumière dans vos Cieux
venant du Soleil, de la vague galactique, de Hercobulus et de la manifestation des Vaisseaux de
Lumière) interviendra de manière sensible. A ce moment là, le choc et la terreur se manifesteront pour
une grande part de l'humanité. Mais ceux qui seront établis et affermis dans la Vibration de leur Cœur,
connectés au Soleil, à leur Soleil, permettront d'amortir, à ce moment là, ce qui se passera. Le
processus de ralentissement ou d'engourdissement du corps, ou de modification de perception
corporelle, est lié à l'adjonction des Particules Adamantines, modifiant le fonctionnement même de
votre structure énergétique et de Conscience. Les Noces Galactiques se préparent activement. Encore
une fois, tout en précisant que cela dépend, en définitive, surtout et avant tout, de la réponse de la
Terre, réponse de la Terre qui dépendra aussi de votre capacité, au sein de la Merkabah
Interdimensionnelle Collective, à élever toujours plus le niveau Vibratoire, à titre individuel et collectif.

Question : le fait qu'il n'y ait plus de chaînes suppose qu'il y aurait moins besoin d'Ancreurs de
Lumière ?
Non, car cette question présuppose que s'il n'y a plus de chaînes, les gens partiront, ce qui est faux.

Question : ces chaînes sont justement pour empêcher les gens de partir.
Quelle est la raison de partir si le Corps d'Êtreté vient à vous, ici ?

Question : une part de l'humanité vivra encore sur Terre après la Translation Dimensionnelle ?
Chère sœur, la Terre ne sera plus un espace de vie au sein de la Dimension que vous connaissez.
Encore faut-il comprendre : qu'est-ce que la Vie ? La conception, au sein de la matrice, de la Vie, n'est
pas la Vie, mais l'illusion de la Vie. L'ensemble des enseignements de l'Orient et, en particulier, des
Vedantas ont toujours affirmé que ce monde était Maya, illusion ou matrice illusoire. En quoi le fait de



redevenir multidimensionnel permettrait une quelconque Vie alors que la Terre, elle-même,
redeviendra Multidimensionnelle. La libération du Soleil, menée par le Conclave Archangélique, a
justement permis de faire cesser cette illusion. Pourquoi faudrait-il reproduire une illusion ?

Question : Pourriez-vous développer sur la notion de Cœur de l'humanité ?
Le Cœur de l'humanité, chère Sœur, est le moment où ceux qui, parmi cette humanité, s'éveillent à la
Nouvelle Dimension et vivent cette nouvelle Dimension, sont donc reliés, effectivement, concrètement,
Vibratoirement et en Conscience, par le Cœur. Cette humanité devient donc Une, en Vérité et en
Conscience. Toute Conscience présente sur Terre a été appelée à vivre le Cœur de l'humanité. Qu'y
pouvons-nous et qu'y pouvez-vous si certains, au sein de cette humanité, ne veulent pas s'éveiller au
Cœur de l'humanité ? Est-ce que la Lumière Vibrale ou est-ce que l'un d'entre nous ou l'un d'entre
vous, est-ce qu'un Archange ou est-ce que La Source, a le droit de priver de Liberté, quelle que soit la
Conscience qui a décidé de ne pas rejoindre ce Cœur de l'humanité ? C'est en ce sens que nous
avons parlé de séparation de l'humanité. Mais cette séparation n'est pas du fait de la Lumière Vibrale,
elle est simplement issue de ceux qui refusent le Cœur de l'humanité, qui préfèreront, en d'autres
mots, maintenir l'illusion de la Tête qui n'existera tout simplement plus, dans quelque temps. Alors, ils
seront bien obligés, par la Loi d'Action de Grâce, de poursuivre l'expérience qu'ils souhaitent, ailleurs.
La Lumière Vibrale n'a jamais séparé ; elle rétablit le Cœur de l'humanité mais elle ne peut exiger
d'aucune Conscience que celle-ci rejoigne, malgré elle, le Cœur de l'humanité, la Nouvelle Alliance, si
vous préférez. Cette liberté totale et imprescriptible est la liberté de chaque âme et de chaque Esprit
sur cette Terre, ce qui n'était plus le cas, effectivement, sur les Plans intermédiaires ou astrales,
auxquels l'ensemble du Conclave Archangélique a appliqué une solution radicale. C'est grâce à cette
solution radicale que le soleil a été libéré. Mais comprenez bien que, pour celui qui a pris chair et corps
dans ce Plan illusoire, si la volonté de l'Esprit est de poursuivre dans une chair carbonée, cela sera,
bien évidemment, la liberté imprescriptible de cet Esprit. Ceux qui seront Unifiés dans le Cœur de
l'humanité ne seront plus jamais séparés mais, quelque part, ils seront bien obligés de se séparer, de
manière transitoire, de ceux qui refusent le Cœur de l'humanité. Il n'y a là aucune division ni aucune
dualité de la part de l'Unité mais bien un refus de l'Unité, de la Dualité. La Loi de Grâce, la Liberté est
Totale.

Question : Comment reconnaitre réellement un Être éveillé sans tomber dans l'erreur ?
Il ne peut y avoir d'erreur dans le Cœur. Il ne peut y avoir d'erreur dans la Vibration du Cœur puisque
cette reconnaissance ne peut se faire que par le Cœur et par la Vibration. De la même façon que la
Merkabah Interdimensionnelle collective vous a relié les uns aux autres de manière effective, de la
même façon, la réalisation de la Nouvelle Alliance vous relie dorénavant de Cœur à Cœur. Le Cœur ne
peut être trompé. C'est l'égo qui se trompe, jamais le Cœur. C'est la Tête qui voudrait reconnaître, par
des signes extérieurs. Le Cœur reconnaît, par la Vibration Intérieure. Le réconfort n'est pas lié à une
présence physique mais à une Présence de Cœur, où qu'elle soit sur cette Terre, comme de nos
Plans, dorénavant. Certains des Melchizedech ou des Etoiles qui interviennent parmi vous, ici comme
ailleurs, vous disent, de plus en plus souvent, votre reconnexion à eux et à elles. A vous d'en faire
l'expérience de la Vérité.

Question : offrir son Cœur Solaire au Soleil va faciliter l'éveil de la Kundalini ?
On peut employer ce terme. C'est une facilitation.

Question : pourquoi n'intervenez-vous pas par nos écrans de télévision et nos ordinateurs ?
Cela est strictement impossible. Nous ne sommes pas du même Monde ni de la même Dimension. Être
au courant ne sert strictement à rien. L'humanité entière a été au courant que le Christ s'était incarné.
Est-ce que cela a changé quelque-chose ? Strictement rien. De la même façon, être au courant ne
changerait strictement rien au destin de l'humanité. Seul le Cœur peut le changer.

Question : Pourquoi vos interventions ne sont pas diffusées encore plus largement ?
Chère sœur, comment peux-tu juger, ou préjuger ou présumer de la diffusion de ce que nous vous
donnons ? Nous touchons ceux qui doivent être touchés, ni plus ni moins. De la même façon que vous
toucherez, autour de vous, ceux qui doivent être touchés, ni plus ni moins.

Question : la libération totale du Soleil a permis la libération totale des Corps d'Êtreté ?
La libération des Corps d'Êtreté est totale, faut-il encore que les résistances, encore présentes au sein



du Corps de Désir ou Corps de Personnalité, soient suffisamment allégées pour que, par résonnance
et attraction, le Corps d'Êtreté soit guidé directement, que la juxtaposition de ces deux Corps puisse se
faire. C'est en route. Mais il n'y a plus d'obstacle, excepté vos propres obstacles Intérieurs.

Question : ce contact avec le Corps d'Êtreté peut supposer un risque de quitter ce Plan ?
Cher Frère, permets moi de te dire que disparaître de ce Plan n'est pas un risque, mais une faveur.
Aujourd'hui, c'est une faveur, depuis très peu de temps.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, veuillez accepter la bénédiction de la Lumière bleue du Melchizedech de
l'Air. A bientôt, en Vous et en vos Cieux.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs en humanité, recevez Grâce et Présence. Soyez remerciés de
votre écoute. Je reviens parmi vous, ce soir, comme je l'ai fait voilà quelques jours, afin de poursuivre
un certain nombre de concepts concernant les émotions et le Cœur. J'ai exprimé, il y a quelques jours,
ce qu'était la peur, ce qu'elle représentait comme sécrétion. Aujourd'hui, je vais aller au-delà de cette
notion de peur pour essayer de vous faire saisir et intégrer la différence majeure existant entre Cœur et
émotion.

L'émotion se situe, irrémédiablement, dans la notion d'action et de réaction. L'émotion est, par
définition, ce qui met en mouvement, ce qui est réactif. Le Cœur est absence de mouvement. L'ego est
en mouvement. L'émotion appartient à l'ego, au même titre que le mental. L'émotion a pour but de
satisfaire un désir ou de fuir un danger, ou de trouver un fait, que ce fait appartienne à un présent ou à
un passé. Dans certains cas, l'émotion peut aussi survenir d'une projection du mental dans le futur,
déclenchant, par exemple, une peur, une appréhension. L'émotion, comme je le disais, est sécrétée,
littéralement, par la chimie de votre cerveau. Cette émotion se définit toujours dans un cadre de
réaction par rapport à une expérience préexistante, vous soumettant, le plus souvent, à cette réaction
immédiate. La caractéristique essentielle de l'émotion, c'est de se situer en réaction à un événement
affectant votre présent, que la source de cet événement se situe dans le passé, le présent ou le futur.
Je vais vous prendre un exemple fort simple à comprendre : imaginez, supposez qu'une personne
vous mette en colère, quels qu'en soient l'objet et le sujet. La colère va donc se manifester en tant que
réaction. Imaginez maintenant que vous ayez décidé, en votre fonctionnement, de ne jamais réagir,
quel que soit l'événement et toujours de reporter à 24 heures après ce qui était le fait qui entraînait la
réaction et donc de ne pas réagir dans l'instant mais de reporter consciemment cette réaction à 24
heures plus tard. Dans ce cas-là, que se passe-t-il ? C'est extrêmement simple à comprendre. Face à
une colère à laquelle, de manière fort logique, vous répondriez par un comportement, par des actions,
par une réaction, si vous adoptez, de manière lucide, le report de 24 heures, que va-t-il se passer ?
Vous serait-il possible et loisible d'exprimer une colère 24 heures après un événement passé ? Non. À
ce moment-là, il n'y aura plus réaction. Bien évidemment, cet exemple fonctionne sur le principe de la
colère. Le problème de l'être humain, c'est qu'il est identifié à ses propres émotions.

L'émotion peut aussi prendre des formes agréables et pas uniquement désagréables. Ainsi, les
émotions agréables peuvent, jusqu'à un certain stade, vous les faire rechercher activement,
aboutissant alors à ce qui est appelé une addiction. C'est-à-dire quelque chose que vous allez essayer
de reproduire afin de ré-éprouver les mêmes sensations, la même émotion. L'émotion du plaisir est
certainement l'émotion qui fait le plus couler d'encre et qui est certainement l'un des moteurs
essentiels de cette humanité quelle que soit la forme que prenne ce plaisir. Que cela soit un plaisir des
yeux, un plaisir social, un plaisir sexuel, un plaisir affectif ou familial, ou professionnel (il en existe une
multitude), apportant un sentiment de satisfaction. Quelle est la caractéristique du plaisir ? C'est qu'il
n'est pas durable dans le temps. C'est pour cela même que l'addiction au plaisir est certainement la
chose la plus détestable qu'un être humain puisse vivre car, de plus en plus, il va falloir des
stimulations de plus en plus intenses pour arriver à ressentir la même sensation et avoir la même
perception de ce dit plaisir. Le plaisir n'est pas la Joie. Beaucoup de personnes confondent plaisir et
Joie. Le plaisir est toujours obtenu en réponse à une satisfaction. Que cela concerne les sens, et quel
que soit le sens, ou encore l'obtention d'un but désiré et donc, d'un désir. Le plaisir et son corollaire
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sont donc désir et satisfaction. Le désir et la satisfaction, aboutissant au plaisir, ne sont jamais issus de
phénomènes liés au Cœur mais systématiquement liés à l'ego et à la reconnaissance de cet ego, que
cela soit dans la satisfaction, quelle qu'elle soit, ou dans la reproduction de ce dit désir.

L'émotion vous place donc, en permanence, dans une loi d'action et de réaction identique à celle qui
se retrouve au sein de la loi de Karma. Les êtres humains, même sans être thérapeutes, conçoivent
parfaitement que de certaines émotions passées résultent des blessures se manifestant dans le
présent, dans le corps ou dans le fonctionnement psychologique de l'Être. Les émotions sont reliées
directement à qui est appelé Manipura Chakra ou corps astral, encore appelé corps émotionnel ou
corps de désir. Le corps de désir a un fonctionnement que je qualifierais de semi-automatique, dont la
caractéristique essentielle est de générer, en permanence, un mouvement, donnant, en quelque sorte,
le sentiment, non réel, de satisfaction. En effet, la caractéristique de l'émotion est de naître et de
disparaître et de ne jamais s'établir dans la persistance, si ce n'est, parfois, s'établir au sein de
certaines addictions où il n'y a jamais de satisfaction mais recherche permanente. L'action et la
réaction, liées au corps de désir, vous emmènent, de manière inéluctable et inexorable, à vous éloigner
de votre Être profond car elles jouent littéralement sur les forces existant au sein de ce monde de
désir, ce monde appelé Maya, dans lequel l'humanité évolue depuis un certain temps.

La plupart des enseignements, orientaux en tout cas, ont visé à transcender le désir sous toutes ses
formes. Transcender ne veut pas dire contrôler. En effet, vouloir réprimer un désir, quel qu'il soit, ne le
fait jamais disparaître mais le fera toujours réapparaître à un moment donné, plus tardif. Le contrôle
des désirs ne fait que renvoyer ses désirs à plus tard, ne les fait jamais disparaître. Le désir est
exprimé pour entraîner une action de satisfaction qui est la caractéristique même du corps de désir ou
corps astral. Ce corps émotionnel est donc lié aux émotions, de manière formelle, à Manipura Chakra
qui est le siège de l'ego, le siège de l'appropriation. L'émotion est donc un vecteur et la manifestation
d'un désir, quel qu'il soit. Désir qui, par là même, renvoie à des structures encore plus archaïques
appelées la volonté. Volonté qui, elle, n'est pas inscrite dans le cerveau dit émotionnel - ou limbique -
mais directement dans le cerveau archaïque appelé reptilien. Le désir, le plus souvent, ne fait que
manifester ou traduire une volonté. Ce qui se cache derrière cette volonté, fusse-t-elle appelée de bien
ou de beau, est, toujours et systématiquement, la satisfaction d'un manque, quel qu'il soit. Le désir
peut apparaître comme sain et évident dans le déroulement de la vie de tout être humain mais cela ne
résiste absolument pas à une analyse plus poussée, où le désir va systématiquement apparaître
comme un manque à combler.

Le corps de désir, ainsi nommé dans les enseignements orientaux, est celui qui s'oppose à l'apparition
de la Vibration du Cœur et à l'établissement dans le Soi. Le désir nourrit l'ego dans un jeu sans fin,
dans un jeu de satisfaction, dans un jeu de pouvoir, dans un jeu de volonté. Ainsi donc, accoler le mot
désir (même si ce désir vous apparaît, dans un premier temps, comme fort noble et fort justifié) ne fait
que traduire, de manière certes plus subtile, la mise en œuvre de la volonté, correspondant à un
comblement de manque. Tous les désirs, sans exception, aboutissent et se concluent nécessairement
par le comblement d'un manque, même si ce manque ne peut être reconnu comme tel par la
Conscience de l'ego qui fera tout, justement, pour éviter que vous n'ayez conscience de ce manque.
Cela concerne aussi bien la satisfaction d'un désir simple, comme le fait de se nourrir, où là, au niveau
physiologique, il est évident qu'il y a un manque de nourriture qui entraîne le désir de manger. Mais
cela est exactement la même chose en ce qui concerne les désirs les plus vitaux, les plus sociaux, les
plus sexuels ou les plus naturels, dirons-nous, de l'être humain, qui traduisent donc,
systématiquement, un principe de manque. L'ego, distancié et séparé, est donc caractérisé
essentiellement par le manque et par une insatisfaction qui ne trouvera jamais de satisfaction en lui-
même mais qui va vous le faire croire. En effet, quel est l'être humain qui n'a pas satisfait à un désir,
quel qu'il soit ? Et qui peut dire que ce désir ne s'est jamais reproduit ? Qui peut dire qu'il n'a mangé
qu'une fois et qu'il n'a pas remangé ? Qui peut dire qu'il n'a eu qu'un rapport sexuel et ne l'a jamais
reproduit ? Le désir entraîne le désir. Le désir ne peut se satisfaire. Cela est une évidence inscrite dans
les cellules humaines, inscrite dans le cerveau, inscrite dans le comportement et dans la nature même
du corps de l'ego ou corps émotionnel.

La problématique va survenir quand l'être humain va commencer à parler de Cœur. Car, le plus
souvent, au niveau du Cœur, chacun y met le contenu qui y est véhiculé par sa propre Conscience. Un
cardiologue va entendre le Cœur comme une pompe cardiaque. Un être en cheminement spirituel va
appeler le Cœur, son objectif. Un être réalisé, qui a définitivement dissout le corps de désir, va parler



de réalisation du Soi. Tous ces êtres désignent pourtant la même zone du corps et la même zone de
Conscience mais chacun va le traduire selon ses propres perceptions et selon son propre vécu, sa
propre expérience. Alors, est-ce que l'on peut dire qu'il est plus juste de dire que le Cœur est une
pompe ? Que le Cœur est affectif ? Que le Cœur est sentiment ? Ou que le Cœur est le Soi ? Toute la
différence est là. C'est que le langage, quelle que soit la langue, fait référence, pour une personne, à
un contenu sémantique et symbolique précis qui n'est absolument pas le même que les sept autres
milliards d'êtres humains. Sans exception. Il ne peut y avoir de définition, donc, correcte, pour le Cœur,
puisque chacun y met un vécu qui est fort différent.

Le Cœur n'a rien à voir avec une émotion, même si un nombre important d'êtres humains considère
que le Cœur appartient au monde des émotions. Tous les chemins de traverse se situent d'ailleurs à
ce niveau : de concevoir le Cœur comme une émotion. Le Cœur est émotion uniquement au niveau de
certaines parties de sa partie physique qui, là aussi, évoluent selon le monde de l'action/réaction, à
savoir contraction et dilatation qu'un cardiologue va appeler systole et diastole, c'est-à-dire contraction
et dilatation du cœur, renvoyant, là aussi, à attraction/répulsion, action/réaction, un mouvement de
contraction étant suivi d'un mouvement de relâchement. Il n'y a donc plus qu'un pas, qu'a franchi
l'homme, qui est d'assimiler le Cœur à une émotion.

Nombre des Anciens qui sont venus vous parler, ont insisté sur quelque chose d'essentiel qui est le
Cœur/Vibration et non pas le cœur/pompe. Le Cœur/Vibration est une perception Vibratoire, comme
son nom l'indique. Il est aussi, et avant tout, une Conscience. La Conscience du Soi, définie par
opposition à la Conscience de l'ego. Je vous renvoie pour cela au magistral exposé que vous a fait Un
Ami. En ce qui me concerne, j'attire votre attention : si le Cœur est un désir (tel que vous le nommez),
si le Cœur est une volonté, il n'est déjà plus le Cœur car le Cœur n'est ni désir, ni volonté, ni émotion.
Le Cœur est un état, au-delà de la pompe cardiaque, un état que je qualifierais à la fois de mobile et
d'immobile mais, surtout, qui est totalement détaché de la notion d'action et de réaction. La
problématique, et souvent au niveau de ce qui a été appelé le chakra du Cœur : les traditions elles-
mêmes ont subdivisé ce Cœur en deux aspects, appelés le mental discursif ou mental inférieur et le
mental supérieur que j'ai appelé, de mon vivant, le Supra mental. Tout oppose le Coeur mental et le
Cœur Supra mental. Le Cœur mental est soumis, comme la pompe cardiaque, au principe d'action et
de réaction : j'agis et j'adopte un comportement en réaction à un apprentissage vécu. J'adopte telle
conduite sociale en fonction d'un apprentissage que j'ai reçu. Le comportement est donc issu du
mental inférieur. Le mental supérieur est, lui, dans un tout autre registre, n'ayant plus rien à voir avec
l'action/réaction, puisque le principe même de révélation du Supra mental se situe dans les principes
de l'Unité de la Lumière révélée, dévoilée, se manifestant par Vibration et par Conscience,
profondément différente de celle qui existe au sein du corps de désir.

De très nombreux mystiques établis dans le Supra mental et dans le Cœur, avant même que le Supra
mental ne se révèle à l'humanité au sein de la Conscience liée à ce qui est appelé la tête, ont perçu ce
que j'ai appelé, moi-même, pour vous, le switch de la Conscience : le moment où la Conscience va
passer du corps de désir au corps de Bouddhéité. Ce corps de Bouddhéité est marqué par un
sentiment d'impermanence, un sentiment de dissolution, un sentiment où les barrières, où
l'action/réaction, où les désirs, s'éteignent en totalité. L'Être trouvé au centre de l'Être n'a effectivement
plus aucun désir, n'est plus identifié à ses émotions ou à son mental. Le corps de désir, la
personnalité, est en permanence identifié et projeté au sein de ses propres désirs, conscients ou
inconscients, et de ses propres activités mentales conscientes et cognitives, ou inconscientes et
subconscientes. Le Supra mental n'a que faire de tout cela. Le Supra mental est établissement au sein
de la vacuité et, en même temps, de la Vibration, là où n'existe plus ni désir, ni émotion, ni volonté, ni
activité mentale, ni comportement. La qualité de la Conscience n'a strictement rien à voir. La
Conscience de l'ego, le corps de désir, est en opposition totale, en opposition absolue au corps de
l'Être.

L'ego et le Soi ne peuvent qu'exceptionnellement s'entendre. Tant qu'il existe un désir en vous, que ce
désir vous semble justifié et normal (au sens sociétal ou au sens de votre développement personnel,
ou de votre recherche personnel), il ne peut y avoir accès à l'Être. Toute la subtilité vient de là. Ainsi, la
plupart des enseignements vous ont orientés sur une recherche dite Intérieure, ésotérique ou
spirituelle, vous faisant littéralement miroiter qu'en satisfaisant votre soif de connaissance de vous-
même, qu'en vous appropriant une connaissance donnée ou une autre connaissance (extérieures à
vous-même), vous alliez parvenir à l'étage du Soi et du Cœur. Cela est impossible. La seule façon de



pénétrer le Cœur et le Cœur de l'Être ne peut se faire que par ce que l'Archange Anaël a appelé un
abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière est un acte conscient. Mais cet acte conscient ne
dépend pas du corps de désir, il ne dépend pas de la volonté, il ne dépend surtout pas d'un
comportement mais bien d'une reddition. C'est cette reddition elle-même, appelée, en d'autres
traditions, la Crucifixion de l'ego, qui va permettre le passage du corps de désir au corps de l'Être.
C'est pour cela que les Yogas, en Orient, ont décrit, de façon la plus minutieuse possible, ce qui
accompagne le passage d'un état de Conscience à un autre. La description, tel que cela en a été fait
au sein des Yoga Sutras de Patanjali, la description qui en a été faite par le Kriya Yoga (par exemple
et ce n'est pas limitatif) ont très largement insisté sur la description d'un certain nombre de signes,
extrêmement précis, traduisant le passage du corps de désir au Cœur de l'Être, jusqu'à décrire,
même, les signes correspondant à l'établissement définitif au sein de l'Être. Choses, bien évidemment,
que la connaissance extérieure ne vous parlera évidemment jamais, justement pour vous éviter, de
façon parfois très malicieuse, d'aller vers votre Être.

Ainsi, l'être humain, depuis fort longtemps, va de connaissance en connaissance, lui donnant la
progression apparente, le sentiment apparent, d'élargir son champ de perception. Mais il n'en est rien.
La seule chose qui soit élargie, c'est la tête et uniquement la tête et ce, dans tous les sens du terme.
Le Cœur n'a que faire d'une quelconque connaissance ou d'une quelconque expérimentation qui ne
touche pas l'Être directement. Tout ce qui est appliqué à l'extérieur de soi est perdu pour le Soi et
enrichit, de façon interminable, le corps de désir. Ainsi donc, le corps de désir ne vous conduira jamais
au Cœur de l'Être. Sa vocation, sa finalité est, justement, exactement l'inverse du chemin du Cœur. À
tel point que la falsification, au niveau spirituel, a consisté à vous détourner de votre Cœur pour vous
faire aller sur des niveaux dont même Bouddha en personne lui-même avait dit : « quand tu rencontres
les pouvoirs, sauve-toi vite ».

Que fait aujourd'hui ce monde qui n'est pas ouvert au niveau du Cœur ? Il a soif, au sein de son corps
de désir, d'une spiritualité. Il a soif de connaissance. Il a besoin de savoir qui il est. Il a besoin de savoir
ce qu'il a été. Il a besoin surtout de savoir ce qu'il sera. Et il a l'impression, ce corps de désir, de
réaliser le Soi. Or, rien ne l'éloigne plus que cette attitude d'esprit et ce comportement. Il n'y a que,
justement, en arrêtant ce principe de balancement (action / réaction), justement, en arrêtant la
Conscience dans l'instant, ainsi que cela a été nommé « ici et maintenant », que peut se révéler et se
concrétiser le Soi. Autrement, cela est strictement impossible. Certains enseignements vont même
jusqu'à prôner l'ouverture de fonctions spirituelles qu'effectivement Bouddha disait de fuir (les pouvoirs
de l'âme) qui sont, le plus souvent, et qui resteront d'ailleurs, des pouvoirs spirituels qui n'ont
strictement rien à voir avec la maîtrise liée au Cœur. L'illusion continuera donc de plus belle, d'autant
plus qu'il ne peut y avoir aucune satisfaction au sein de l'ouverture de l'ego spirituel mais, bien plus,
enrichissement du corps de désir qui va, à son tour, envenimer, littéralement, ce corps de désir et le
faire aller dans un cheminement où les désirs vont apparaître comme de plus en plus boursouflés.
Que cela concerne des déviations au niveau de l'alimentation, que cela concerne des jeux de
séduction des autres, dans le sens le plus large, dans le sens de la manipulation, de la tromperie et
de l'apparence de vrai. Le corps de désir ne peut que sortir grandi de ce genre d'initiation qui,
effectivement, n'a rien à voir avec le Cœur.

Le Cœur ne sera jamais, strictement jamais, une initiation. Initiare, en latin, veut dire mettre sur la voie.
Le Cœur n'a pas besoin d'être mis sur la voie puisqu'il est, de toute Éternité. Le jeu du corps de désir
est donc de vous éloigner, en permanence, de cette réalité éternelle inscrite en vous, qui est le Soi,
qui, effectivement, n'a pas besoin de chemin puisqu'il est, de toute Éternité. Il a juste besoin, et cela
est profondément différent, d'une reconnaissance et d'une reconnexion. Ceci n'a rien à voir avec une
quelconque initiation. Ceux qui voudraient vous emmener vers une initiation ne sont assurément pas
dans la voie du Cœur car la voie du Cœur est la voie de l'instant. Elle ne peut se suggérer au travers
d'une initiation, quelle qu'elle soit, au travers d'un rituel, quel qu'il soit car l'établissement au sein de
l'Être ne se réalise que quand tout désir est transcendé et non pas réprimé. Ainsi que le disait Christ
lui-même : « on jugera l'arbre à ses fruits ». Quels sont les fruits ? Est-ce que ce sont des fruits liés au
corps de désir, avec un renforcement des pulsions, un renforcement de l'exaltation des émotions,
quelles qu'elles soient, encore plus exacerbées qu'auparavant, avec un sentiment de plaisir ou un
sentiment de frustration ? Ou alors est-ce qu'au contraire la voie du Cœur débouche sur la disparition
du corps de désir ? Ce qui ne veut pas dire que l'homme qui vit cela n'exprime plus des désirs
physiologiques. Simplement, ce n'est plus ses désirs qui commandent, ce n'est pas la volonté de



réprimer un désir qui commande mais l'établissement au sein de la plénitude ou de la vacuité, qui
correspond au Cœur.

Le Cœur n'est donc pas action ni réaction. Il est Être. Il n'est certainement pas savoir. Il est
établissement au sein de la Présence. Certains Archanges, parmi vous, vous ont fait approcher de cet
état Vibratoire particulier appelé la Présence. Certains d'entre vous, au travers des Noces Célestes ou
plus récemment, commencent à percevoir ces fameuses Vibrations. Bien évidemment, comme l'a
signifié et stipulé Un Ami, il existe de très nombreux états intermédiaires qui permettent de conduire
jusqu'à l'établissement permanent au sein du Cœur. La Conscience de l'Être est établie de manière
définitive dans le Cœur uniquement lorsqu'il y a accès à ce qui est appelé les deux derniers Samadhi :
l'établissement de la Joie et l'établissement de la dissolution. Auparavant, tout retour à une autre
réalité, liée à l'ego, est toujours possible bien que plus celui qui avance dans la voie de l'Être, se
renforce dans l'Être lui-même. Il n'y a que certains ego - corps des désirs particulièrement résistants,
impliqués dans des comportements aberrants - qui vont essayer de se nourrir de la Vibration de l'Être.
Dès que la Conscience commence à s'établir au sein de l'Être, le corps de désir se modifie. La
perception Vibratoire devient totalement différente. Retenez que la perception des Vibrations (ou de ce
que vous appelez Énergie) n'a rien à voir tant que vous êtes au niveau de l'ego et elle devient
complètement différente dès que vous passez au niveau du Cœur. La Vibration liée à l'ego est une
Vibration de nature électromagnétique qui va être décrite et perçue par tout un chacun ayant
développé sa propre Énergie vitale. La perception de l'Énergie n'est absolument pas la traduction de
l'ouverture du Cœur. À un moment donné, lors des premières étapes de l'établissement au sein de la
Conscience de l'Être, apparaît une nouvelle Énergie que j'ai qualifiée, de mon vivant, comme Énergie
Supra mentale, Énergie venant du plan de la Città, n'ayant plus rien à voir avec l'Énergie prânique, qui
se manifeste selon des caractéristiques totalement différentes, dont la circulation même, au sein du
corps ou autour du corps, n'a plus rien à voir avec les Énergies prâniques. La caractéristique n'est pas
une circulation, au sens électromagnétique. Elle est un Feu. C'est le mot qui peut revenir le plus
souvent. Un Feu brûlant qui pourtant ne consume pas. Cela peut être aussi, lors de la réalisation de
l'ultime Samadhi ou de ses prémices, un Feu dévorant, picotant l'ensemble du corps extrêmement
rapidement, qui est lié à l'agrégation des particules Adamantines au sein du canal de l'Éther ou
Sushumna et au sein des différents chakras.

Les Énergies prâniques peuvent se manifester au sein des émotions. Elles vont donner alors des
courants d'air tournant autour de la personne et pouvant faire croire, qu'il y a établissement au sein de
l'Être. C'est une illusion. L'Être ne sera jamais ce type d'Énergie et ce type de Conscience.
L'établissement au sein du Cœur est perceptible pour celui qui s'y établit. Le fameux switch de la
Conscience est une réalité quand il est vécu. Cela va se traduire, instantanément, par une modification
desdites perceptions énergétiques, au niveau du corps, où les Énergies prâniques vont
progressivement laisser la place à ce qui est appelé les Énergies Supra mentales ou plan de la Città. Il
y a donc une différence essentielle entre la Conscience de l'ego et la Conscience de l'Être. Dans les
manifestations aussi, qui ont été données dans les Yoga Sutras de Patanjali, ou encore dans les
enseignements du Kriya Yoga, l'apparition des marqueurs que sont le Nada ou Chant de l'âme, les
Siddhis, aussi, qui apparaissent (les pouvoirs de l'âme), qui ne sont, encore une fois, que des pouvoirs
mais qui traduisent, néanmoins, un cheminement vers le Cœur. Le Cœur est aussi établissement au
sein de l'Unité, de la Vibration.

La différence essentielle, aussi : la Vibration liée au corps de désir, manifestée au niveau de l'illusion
(que nous avons appelée, avec vous, l'illusion Luciférienne), va déclencher un certain nombre de
choses liées à la vision. Visions survenant très précisément les yeux clos c'est-à-dire au niveau du
troisième œil, ce qui n'est absolument pas, lors de l'établissement au sein de l'Être, où la perception
même de ce qui est appelé la Lumière Luciférienne n'existe plus. La perception devient directement
empathique. Cela pourrait s'exprimer par les mots suivants mais qui n'expriment toutefois pas la Vérité
intrinsèque de ce qui est vécu : la vision Luciférienne est une projection sur un écran appelé mental ou
l'écran du troisième œil ; la vision du Cœur est une connaissance instantanée. Il y a connaissance
directe, connaissance s'établissant par la Vérité de ce qui est perçu, en Unité, et non plus par une
quelconque identification visuelle liée aux yeux fermés. Toute la différence est à ce niveau.

Les Vibrations, bien sûr, accompagnant l'ego spirituel au sein du corps de plaisir, n'ont rien à voir.
Dans le corps de désir, ou dans le corps de l'ego spirituel, l'Énergie peut être très ample mais elle est
de nature directement issue du corps de désir. Elle va donc vous englober, vous charmer, vous exalter,



vous amener à des conduites qui n'ont rien à voir avec le Cœur. L'Énergie de l'Être, ou corps de l'Être,
qui se manifeste au niveau du Cœur, va vous mettre en résonance au niveau du Cœur et va vous faire
participer, même si cela demeure du domaine de l'expérience et non pas de l'établissement de la
Vibration, de celui qui manifeste cette Vibration cardiaque. Il y a une différence essentielle, aussi, c'est
que la Vibration du corps de désir, au sein de l'ego spirituel, va entraîner un certain nombre de
déviations. Elle va vous entraîner, bien évidemment, dans l'émotion. Va exacerber vos propres
émotions plutôt que de les contenir et de les maîtriser. C'est toute la différence avec la Vibration de
celui qui est dans le Cœur et donc dans le corps de l'Être. Bien évidemment, il est fort logique que de
nombreux êtres humains soient séduits, littéralement, par les pouvoirs de l'âme. La vision de ses vies
passées, la vision d'un certain nombre de choses en relation avec le troisième œil peut être
extrêmement séduisante et perturbante. Mais, en aucun cas, et tout le piège est là, cela ne
correspondra à un établissement au sein du Soi.

Au plus se développera la Vibration du troisième œil, au plus vous vous éloignerez de la Vibration de
votre Cœur. Il ne peut exister, de manière simultanée, de Vibration du Cœur et de Vibration du
troisième œil. Par contre, il est évident qu'avec les Noces Célestes, le troisième œil n'est plus limité à
sa partie congrue appelée Triangle Luciférien, puisqu'il y a eu Couronnement, Rédemption et donc il y
a réellement chakra existant au niveau du troisième œil. Mais le chakra n'est pas uniquement le
troisième œil, il est l'ensemble de la Couronne perçue au niveau de la tête. C'est déjà une distinction
extrêmement importante. Ensuite, observez, en vous, ce qui s'établit. Est-ce qu'il s'établit, en vous, la
réaction ? Est-ce qu'il s'établit, en vous, un état de Paix, de sérénité, de vacuité et de plénitude à la
fois ? Ou alors, est-ce qu'il s'établit en vous un manque, un désir, un besoin ? Toute la différence se
situe aussi, en votre Conscience, à ce niveau. Et enfin, chose qui ne pourra jamais vous tromper, quel
que soit l'aspect Vibratoire - que cela soit dans les premières étapes de l'établissement du corps de
l'Être, comme dans sa réalisation ultime, appelée Maha Samadhi - bien évidemment, il y a perception
consciente d'une Vibration existant au niveau de la poitrine. Chose qui n'existera jamais au niveau du
troisième œil et de l'ego spirituel.

Certes, certains êtres ont pu vivre l'expérience initiale de Vibration du Cœur mais ce n'est pas pour
autant, si l'ego spirituel prend le devant, qu'ils vont s'établir dans la Vibration du Cœur. L'émotion
participe, irrémédiablement et définitivement, comme je l'ai dit, au corps de désir. Le Cœur Vibral est
tout sauf une émotion. Il est état. État d'Être. État de réalisation. État d'Éveil authentique et non pas
d'Éveil Luciférien. L'accès au Soi, par la Vibration du Cœur, va déboucher, surtout dans cette période
(ce qui n'était pas possible de mon temps et encore de nombreuses années après), à ce qui est
appelé le Corps d'Êtreté. Un certain nombre de signes aussi peuvent se manifester, à ce moment-là,
vous signifiant que le moment n'est pas venu d'accéder à cet Êtreté mais de vous établir, de plus en
plus durablement, au sein du Soi. À ce moment-là peuvent se manifester ce que j'appellerais des
Énergies contraignantes au niveau des racines des membres vous empêchant, littéralement, de quitter
ce corps car il n'y a pas eu suffisamment de transcendance du corps de désir. En effet, la Vibration du
Cœur et l'établissement de la Conscience, au sein de l'Être, va dissoudre et désagréger
progressivement, selon des temps qui sont différents pour chacun, le corps de désir. Cela peut
s'établir instantanément comme prendre, malgré la quantité et la qualité de la Lumière qui arrive
jusqu'à vous, un certain temps. Durant ce temps, il est important de respecter les demandes de la
Vibration de votre corps qui sont, en fait, des demandes de la Lumière elle-même qui vous permet
d'éviter les pièges. Voilà les quelques mots que j'avais nécessité de vous communiquer, concernant
les émotions et le Cœur. Je me tiens, bien évidemment, à votre disposition, pour compléter cet exposé
si cela est nécessaire.

Question : qu'entendez-vous par respecter les Vibrations de notre corps ?
Il est des moments, quand la Conscience s'établit au sein du Cœur, où le corps va manifester des
sentiments de pesanteur, de lourdeur, qui ne sont pas destinées à vous empêcher de vivre le Cœur,
bien au contraire, mais uniquement destinées à vous établir encore plus facilement au sein du Cœur.
La perception, voire de gêne, de douleur, au niveau des membres ou des segments de membres, va
vous conforter dans l'établissement au sein de l'Être. Il n'y a pas à lutter contre. Ceci n'est pas une
brimade. Ceci n'est pas un empêchement mais bien plus une direction de l'Énergie, en totalité, vers le
Cœur. Le relâchement des extrémités et des membres pourra se faire à partir du moment, comme je
l'ai dit, ou le corps de désir sera suffisamment dissout.



Question : pourriez-vous donner un exemple de désir et une méthode pour les transcender ?
Chère Sœur, ainsi que je l'ai dit, il n'est pas possible de transcender le désir en luttant contre un désir
car celui-ci reviendra inexorablement, sous la même forme ou sous une autre forme. Vouloir lutter
contre le désir est une illusion. Il ne peut y avoir de lutte contre un désir. Un désir correspond à un
manque et tout manque, au sein de la matrice, a besoin d'être comblé. Ainsi donc, il n'y a pas
d'exemple à donner. Il n'y a qu'au sein de l'établissement de l'Être que peut se dissoudre, commencer
à se dissoudre, les corps de désir mais absolument pas avant.

Question : aspirer à l'Êtreté peut être une forme de désir ?
Tout dépend s'il y a eu ouverture du Cœur ou pas. Si la Vibration du Cœur est active, à ce moment-là,
il y a une aspiration qui n'est pas un désir ni une volonté. J'appellerais cela une tension, liée à
l'abandon à la Lumière. Cette tension n'appartient pas au corps de désir puisqu'elle naît au sein même
de la Vibration de l'Être. Ce qui n'est pas du tout la même chose. A partir du moment où le corps de
l'Être n'est pas éveillé, à ce moment-là, la tension vers l'Êtreté renforce le corps de désir. Il entraînera,
à ce moment-là, d'autant plus frustration, voire déni.

Question : c'est l'abandon à la Lumière qui va permettre la dissolution du corps de désir ?
En totalité. Vous pouvez commencer à vous établir dans la Vibration, par l'expérience, au sein de
l'Être. Chose aujourd'hui extrêmement plus aisée qu'avant l'arrivée de la première Vague Galactique.
C'est pour cela que nous avons insisté sur le fait qu'il n'y a aucune barrière autre que celle de l'ego
pour accéder à la dimension du Cœur. Bien évidemment, la façon d'y accéder peut être différente pour
chacun, d'autant plus que le corps de désir, comme je l'ai démontré, est une opposition importante à
l'établissement au sein de l'Être car le corps de désir n'existe que parce qu'il existe des désirs et des
manques. Combler un manque, quel qu'il soit, ne suffit pas à faire disparaître le corps de désir car, à
ce moment-là, le corps de désir trouvera d'autres manques à combler et c'est sans fin. Il n'y a qu'au
sein de la réalisation de l'Être ou, en tout cas, en commençant à vivre les expériences du switch de la
Conscience, comme cela vous a été proposé, que vous allez pouvoir, petit à petit, commencer à
dissoudre et à désagréger, littéralement, le corps de désir. Encore une fois, cette dissolution, cette
désagrégation, ne peut se faire que s'il y a abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière, ainsi que l'a
exposé l'Archange Anaël, est un des éléments moteur de la réalisation du Soi et de l'Êtreté. L'abandon
à la Lumière est l'abandon de sa propre volonté, correspondant, par là même, aux phrases prononcées
soi-disant par le Christ mais qui sont bien réelles : « que ta volonté soit faite, et non la mienne ». À ce
moment-là, il y a acceptation de la remise de sa propre volonté, non pas à une autorité extérieure mais
à une autorité Intérieure qui est La Source et donc la Vibration du Cœur. Alors, bien sûr, depuis
l'adjonction des nouvelles fréquences, une clef vous a été donnée : l'établissement de la nouvelle Tri
Unité. L'activation de ce qui est appelé le neuvième corps favorise l'éclosion de ce qui est appelé le
Samadhi, favorise donc, ainsi, de manière directe et indirecte, l'établissement de votre Conscience au
sein de l'Être. Il faut donc passer, à ce niveau-là, de l'expérience à l'établissement permanent. Ce qui
ne peut se faire que par la répétition de l'expérience elle-même du Samadhi ou de la Vibration du
Cœur. Certains êtres y arrivent du premier coup et s'établissent, de manière définitive, instantanément,
dans le Cœur. D'autres vont avoir besoin, au contraire, de dissoudre progressivement, par
l'établissement de la Vibration du Cœur, le corps de désir. Tout est, bien évidemment, fonction de
votre propre chemin et non pas de votre volonté.

Question : à quoi correspond le fait de se réveiller avec poitrine brûlante ? 
Cela correspond, indéniablement, à l'afflux de la Vague Galactique et aux particules Adamantines,
particules de la Radiation de l'Ultraviolet, de l'Esprit Saint et de La Source qui se déversent sur Terre
depuis déjà de nombreuses années. Maintenant, cela ne suffit pas à faire un Éveil du Cœur mais ça
en est les prémices. Cela signifie qu'il y a, effectivement, accumulation de particules Adamantines au
niveau du corps. L'Archange Anaël vous avait exprimé, voilà un an et demi, cette importance capitale
de l'abandon à la Lumière.

Question : quelle est la signification de ressentir un appui très fort au niveau du troisième œil ?
Chère Sœur, cela dépend, bien évidemment, si le Triangle Luciférien est retourné ou pas. Celui-ci a
été retourné par l'action Mikaëllique le 16 octobre, il y a très peu de jours. Ainsi donc, en ce moment, le
Triangle appelé Luciférien est appelé à travailler Vibratoirement de manière très intense du fait même
de ce retournement.



Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je vous le dis et je vous le répète, vous n'êtes pas seuls mais il n'y a
que vous, seul à seul, qui pouvez vous établir dans le Cœur car c'est votre décision, car c'est votre
choix. À vous de choisir, comme cela a été dit et répété. Je vous invite à lire et à relire ma première
intervention, voilà quelques jours, sur la notion de choc et de peur (ndr : intervention du 17 octobre
2010). Vous y puiserez les mécanismes de fonctionnement extrêmement précis de l'humain, qu'ils
soient au sein du corps de désir ou du corps de l'Être, qui seront en totale complémentarité avec ce
que je viens d'exprimer. Frères et Sœurs, mon Amour et la gratitude vous accompagnent. Je vous dis
à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs en humanité, je vous présente mes salutations et mes
hommages. Je viens car le conseil des Melchizedek m'a demandé de vous exprimer un certain nombre
d'éléments concernant un mot important. Ce mot est le mot peur afin de vous permettre de saisir, au-
delà des mots si cela est possible, ce que représente la peur pour l'humanité incarnée aujourd'hui. La
peur est une sécrétion du mental. La peur est une sécrétion, plus particulièrement, de la partie
archaïque de votre cerveau. La peur est donc une sécrétion, elle n'est pas vous. La peur est un
élément bloquant et figeant, empêchant de trouver l'instant présent et de vous établir au sein de votre
Présence. La peur est soit la peur de la reproduction d'une situation déjà vécue, soit l'appréhension de
quelque chose d'inconnu, venant modifier un équilibre préétabli ayant conféré, au sein de la
personnalité, un sentiment d'équilibre et de sécurité. Il existe un certain nombre de peurs, dites
archétypielles, concernant, par exemple, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de
l'abandon, un certain nombre de peurs issues d'expériences traumatisantes, vécues soit au niveau
individuel, soit au niveau collectif de l'ensemble de l'humanité. La peur est un élément paralysant.
C'est une émotion issue du mental et induisant, littéralement, une action, une réaction. Cette action et
cette réaction peut être empreinte, le plus souvent, de ce qui est appelé anxiété ou de stress,
traduisant la perte, la rupture d'un équilibre Intérieur, que cet équilibre Intérieur soit établi au sein de la
personnalité, comme au sein de la réalisation du Soi.

La peur est donc ce qui s'oppose, formellement, à l'établissement de la Joie, à la manifestation de la
Joie. La peur est littéralement une sécrétion, c'est-à-dire qu'elle est élaborée de toute pièce, le plus
souvent sans aucun support réel. La peur se manifeste par l'anticipation, par la projection d'une
Illusion sur une autre Illusion. En effet, tout est fonction du regard, du regard que vous portez et du
point de vue que vous portez. Si la Conscience est établie au sein du Soi, au sein du Cœur, à ce
moment-là, la peur n'a plus aucune raison d'exister car, le Cœur étant trouvé, il ne peut y avoir
annihilation, même par la suppression de toute forme de vie au sein de la Dualité, de cette Joie
inextinguible qu'est le Cœur. La peur est donc une sécrétion visant à vous empêcher, de par sa
structuration et de par son impact au niveau même chimique, de réaliser votre Présence à vous-mêmes
au sein de votre Cœur. Il faut différencier les peurs liées à des projections, des peurs liées à l'inconnu
car les peurs liées à l'inconnu se manifesteront systématiquement dès que la Conscience humaine est
confrontée à un élément faisant irruption dans la réalité ordinaire. Il n'y a que dans l'immersion totale
dans certains états de Conscience liés au Cœur, en résonnance avec le Cœur, qu'aucune peur peut
venir troubler un état de Conscience lié à ce qu'est appelé le Maha Samadhi ou Grand Samadhi,
réalisé par certains êtres. Indépendamment de cet état si particulier de réalisation du Maha Samadhi,
de l'état de Samadhi le plus grand, l'être humain va être sujet à cette peur de l'inconnu, parce que
cela est engrammé dans le cerveau archaïque et, donc, indépendant de toute manifestation de la
Conscience Unitaire. Cette peur vise avant tout à une préservation de ce véhicule qui est appelé le
corps. Ainsi, tout ce qui va venir menacer l'existence même de ce corps va se traduire par une peur
traduisant, à nouveau, un besoin de fuite et un besoin d'évitement d'une peur à venir ou d'une
souffrance à venir. La peur est donc une traduction émotionnelle, résultant de quelque chose qui n'est
pas connu, appréhendé, expérimenté au sein du mental.

Ce qui se passe, aujourd'hui, au niveau de l'humanité toute entière incarnée, mes Frères et mes
Sœurs, est le retour du Supramental tel que je l'avais annoncé de mon vivant. Aujourd'hui, dans vos
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termes, vous appelez cela Vague Galactique. Cette Vague Galactique que j'avais aperçue, vue, ne
vient pas seule. Elle est accompagnée d'un certain nombre de manifestations inédites, donc inconnues
pour votre Conscience ordinaire. Cette irruption d'une autre réalité, d'une autre Dimension, si vous
préférez, au sein de votre Dimension de vie même Illusoire, va entraîner, de manière fort naturelle, un
sentiment de retrait et de peur, communicatif de par l'égrégore de peur existant sur cette planète.
Cette peur deviendra, au niveau collectif, un élément tangible, perceptible qui viendra traduire, en votre
Conscience, la réaction que vous avez, d'une manière générale, à titre individuel, face à l'inconnu. Ce
qui vient est Lumière mais la Lumière vous est inconnue. Ce qui vient est révélation et dévoilement or
vous êtes voilés. Cette irruption de l'inconnu se traduira, dans un premier temps, par une réponse
émotionnelle collective de type peur ou de négation, se traduisant, dans un deuxième temps et un
troisième temps, par une période de négociation, voire de déni, pour certains. Ce déni pouvant se
traduire, au niveau toujours émotionnel, par de la colère et un refus. Et puis, devant l'établissement
d'un certain nombre de faits, bien réels même au sein de votre Illusion, viendra, en définitive, pour
certains, un état d'acceptation de cet inconnu parce qu'il y aura une reconnexion réelle et donc une
identification de ce qui vous semblait inconnu, comme parfaitement connu et parfaitement identifiable.

Ceci étant posé, il convient de comprendre que la Conscience ordinaire passera systématiquement,
chez tout être humain, par plusieurs de ces étapes. L'acceptation intellectuelle, l'acceptation au niveau
conceptuel ou au niveau de la perception, ne vous empêchera pas, le moment venu, d'éprouver et de
ressentir, à moins d'être immergé au sein de votre Maha Samadhi, d'éprouver ce sentiment de peur. La
rapidité avec laquelle vous transformerez cette peur, cette sécrétion, la rapidité avec laquelle vous
serez capable de vous établir dans le Cœur, vous permettra de sortir de l'émotion et de vous installer
au sein d'un état particulier de Samadhi. Ce Samadhi a été appelé de différentes façons. En terme
médical, cela pourrait s'apparenter à une catalepsie. En langage plus, je dirais de votre époque, cela
s'appelle un phénomène de stase. La capacité de votre conscience limitée à pénétrer les sphères de
l'Illimité et à s'abandonner à la Lumière, comme cela a été défini à de nombreuses reprises, sera votre
garant de l'acceptation des faits car ce sont des faits qu'il s'agit et non pas de projections. L'arrivée de
la Lumière est un fait. La modification de votre système solaire est une réalité et une vérité, que vous le
vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non. Nous ne sommes pas là dans le domaine des perceptions
qui appartiennent à chacun mais nous sommes là dans le domaine des perceptions globales et
globalisantes, s'établissant comme un fait indubitable et parfaitement réel, dans votre réalité.

Ce qui vient s'établir, est la Vérité. C'est le retour de la Lumière Supramentale. La peur est donc
sécrétée par le mental car le mental est la négation du Supramental, de même que l'ego et la
personnalité est la négation totale de l'existence du Soi ou d'un état autre que la personnalité. C'est ce
que vous êtes appelés à vivre, de manière imminente, en termes humains et en termes Terrestres.
Comme les uns et les autres vous l'ont dit, la Terre décide, en sa Conscience (par la loi d'attraction et
de résonnance que mettra en œuvre la Merkabah Interdimensionnelle collective et la Merkabah de la
Terre elle-même), et créera les conditions propices au dévoilement. Ce dévoilement, qui est en cours
dans vos Cieux et sur votre Soleil et sur les autres planètes du système solaire, touchera très bientôt
Terre. Essayez, pour en comprendre le mécanisme, de voir quelles ont été vos réactions face à vos
propres peurs, que cela soit la peur de l'abandon, la peur du manque, que cela soit la peur de la
maladie ou la peur de la mort. Quelle que soit cette peur, observez quelles sont les conduites
d'évitement, quelles sont les réactions que vous avez adoptées dans ces moments-là car il y a toute
chance que les étapes que vous ayez à passer, à ce moment-là, soient en parfaite résonnance avec ce
que vous avez vécu comme peur jusqu'à présent. Si vous avez peur du vide, vous vivrez les mêmes
sensations que la peur du vide. Si vous avez la peur de manquer, vous vivrez la même sensation
quand vous vous placez dans la situation de manque. C'est cela auquel il ne faudra pas accorder
crédit car c'est cela qui se manifestera mais ne sera absolument pas la Vérité de ce qui sera vécu par
le dévoilement de la Lumière. Ceci ne sera qu'une projection de vos propres peurs et de vos propres
réactions à vos propres peurs, dans ces moments précis. Certains entreront alors en résistance et en
déni, de manière prolongée, ce qui sera préjudiciable à l'entrée dans la stase ou dans le Cœur.
D'autres, ayant reconnecté la Lumière, comprendront tout de suite ce dont il s'agit. Chacun, en fait,
vivra son propre état Vibratoire du moment, en fonction de son référentiel et de ses expériences
vécues.

Vous ne pouvez lutter contre la peur avec l'évitement. Vous ne pouvez lutter contre la peur avec votre
propre volonté ou votre propre cognition. Il n'y a que dans l'acceptation et non dans le déni que se



trouve la solution à la peur. Ce qui est important de graver, quelque part dans votre Conscience, même
limitée, c'est que ce qui vient n'est que Joie, ce qui vient n'est que Révélation, ce qui vient n'est que
manifestation de la Lumière Unitaire. Quel qu'en soit le filtre que veut y appliquer votre conscience
limitée, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est, uniquement, que le retour de la Lumière. Ce sont ces
quelques éléments que j'avais envie de partager avec vous car l'élément peur est certainement ce qui
intervient en l'humanité, dans sa totalité. Car vous êtes quand même une totalité, que vous le vouliez
ou non, au sein de l'Illusion. Quel que soit votre niveau de Conscience personnel et votre état de
réalisation de Soi, vous êtes néanmoins soumis à un environnement collectif planétaire. L'émotion qui
va se manifester, dans un premier temps, peut être appelée un choc. Ce choc est, en quelque sorte,
une sidération. Cette sidération, débouchant sur la peur collective, à laquelle, bien évidemment, il
conviendra de ni vous identifier d'aucune manière ni d'y adhérer car ce n'est pas votre peur, de même
que ce n'est pas votre choc. Passé ces deux premiers stades, surviendra le moment où vous
identifierez vous-mêmes ce qui se produit comme une peur personnelle, vous renvoyant donc aux
peurs existantes et ayant existé au sein de votre incarnation. L'antidote à la peur, à ce moment-là,
n'étant ni la négociation ni le déni mais bien l'acceptation de cet inconnu qui vient. De votre capacité à
vous désidentifier de ce véhicule de peur, de votre capacité à vous décristalliser de vos attachements,
sera vécue, de manière fort différente, cette période.

L'accueil, l'abandon et l'acceptation de la Lumière qui vient est un processus fondamental et nouveau
au niveau de la collectivité humaine et vous faites partie, même si vous avez réalisé le Soi, de cette
collectivité, encore. C'est là que votre rôle (pour ceux d'entre vous qui auront révélé ou réalisé le Soi ou
qui auront accédé, d'une manière ou d'une autre, à leur corps d'Êtreté) prendra toute sa signification et
son importance car c'est grâce à cette Merkabah Interdimensionnelle que vous arriverez à mettre en
syntonie la Merkabah Interdimensionnelle collective et la Merkabah Interdimensionnelle de la Terre.
Cette étape représente la première étape de l'Ascension. Elle est imminente. Ne cherchez pas de date,
n'espérez ni ne redoutez rien. Il vous suffit, simplement, de vous établir de plus en plus facilement
dans votre Conscience cardiaque, dans la Vibration du Cœur, dans la tri-Unité, dans la Couronne
Radiante. Ceux d'entre vous qui ont la chance de percevoir, déjà, le Triangle Sacré au niveau du
Sacrum, pourront vivre cette période de peur avec un état de dissolution extrêmement rapide de la
peur. Ceux qui ont la chance de vibrer, déjà, au sein du Feu de l'Ether, de la Couronne du Cœur,
pourront aussi s'y ressourcer car il y aura, bien évidemment, une résonance entre votre capacité à
vous établir au sein du Cœur et la Lumière qui vient, qui est, bien évidemment, la Lumière Vibrale,
exactement la même que celle que vous vibrez dans votre Cœur. Et donc, le sentiment d'inconnu
collectif sera vite remplacé par un sentiment de connu et un vécu de connu car c'est, en définitive, le
même niveau de Conscience qui se manifeste, cette fois ci, au niveau de l'humanité.

L'irruption, au sein de votre réalité transitoire appelée 3ème Dimension dissociée, d'un certain nombre
d'éléments appartenant à la Lumière Vibrale, dans sa constitution comme dans les éléments la
peuplant, représente, indiscutablement, un choc majeur pour l'ensemble de l'humanité. Nous en
avons strictement Conscience mais nous avons aussi confiance et Conscience que ceux d'entre vous
qui ont réalisé les Noces Célestes, partout sur cette Terre, comme ceux qui s'éveillent, encore
aujourd'hui, à la réalité de la Lumière Vibrale, seront, en quelque sorte, les garants du bon
déroulement de cette étape. Comme vous le savez, la Lumière s'établira mais elle peut encore s'établir
de différentes façons. A vous de choisir, collectivement et individuellement. Au mieux vous serez
alignés avec vous-mêmes et avec votre Vérité ultime, au mieux vous permettrez à ceux qui font partie
de votre environnement, par syntonie, par imitation, de diluer la peur parce que certains pourront
comprendre, à ce moment-là, que ce qui vient est Lumière, même si elle est inconnue. Rappelez-vous
qu'au mieux vous shunterez le choc et la peur collective, au mieux vous retrouverez très vite, et de
façon très nettement amplifiée, ce que vous avez d'ores et déjà vécu, que cela soit au niveau de la
Couronne Radiante de la Tête, de la Couronne Radiante du Cœur ou du Sacrum car il y aura,
effectivement, une mise en résonance de vos structures Intérieures les plus en rapport avec la
Vibration de la Lumière Vibrale et de l'Amour.

Il n'y a aucun endroit meilleur qu'un autre. Il n'y a aucun lieu meilleur qu'un autre. Il y a juste une
Lucidité, une Attention et une Intention à manifester. Ce n'est pas pour rien que l'Archange Mikaël et
l'Archange Anaël vous ont suggéré d'observer vos Cieux et le Soleil. Plus que jamais cela est actualité.
Rappelez-vous que cette observation extérieure correspond à ce qui se passe dans votre Intérieur.
Ainsi, ceux capables, à même, de se relier à la Conscience du Soi, à la Conscience cardiaque, en



vivent déjà les prémices dans leur Cœur, dans leur poitrine. Cette oppression et cette impression de
vastitude qui envahit la poitrine correspond à la réalité de ce qui est en train de se passer. L'imminence
(en notre temps, à nous, hors de votre temps) est en quasi superposition avec l'imminence de votre
temps. Les semaines qui viennent sont des moments privilégiés pour vous permettre de trouver le Soi.
L'Illusion de votre temps qui s'écoule est dorénavant précieux. A vous de définir vos priorités. Vos
priorités du moment détermineront votre devenir futur. La préparation, je vous le rappelle, est avant
tout Intérieure. Certes, une préparation extérieure peut être envisageable à condition qu'elle ne soit pas
un alibi à fuir votre préparation Intérieure. Beaucoup d'entre vous, par différents canaux, même
indépendants du Cœur, perçoivent et ressentent cette imminence sans pouvoir toujours se l'expliquer.
Elle est réelle. Elle deviendra de plus en plus palpable, chaque jour, chaque semaine. A vous donc,
maintenant, d'œuvrer, non pas pour éviter la peur et le choc collectif mais plus pour vous établir, de
plus en plus facilement, dans votre Joie Intérieure. Jamais les circonstances n'ont été aussi propices à
réaliser cet objectif de Lumière. Voilà, mes Frères et mes Sœurs, ce que j'avais à vous donner, à vous
délivrer. S'il m'est accordé encore un peu de temps, je veux bien tenter d'y apporter un éclairage
complémentaire, s'il existe en vous des questions.

Question : Des peurs de l'enfance, qu'on ne ressent plus, peuvent malgré tout ressortir ?
Chère Sœur, ainsi que je l'ai exprimé, c'est totalement ce qui se passera. La sécrétion de la peur et la
stratégie du choc, déclenché par cette irruption d'une autre réalité au sein de votre réalité illusoire,
réveillera, en tout être humain, des peurs archétypielles. C'est inéluctable.

Question : Avoir l'impression que le Cœur est écrasé ou écarté, ainsi que des tremblements
dans le corps, font partie de ces processus ?
En totalité.

Question : Convient-il d'aller jusqu'au plus profond des peurs quand elles ressurgissent ?
Non. L'Attention et la Conscience suit là où vous portez votre Intention. La seule Attention et Intention à
appliquer est celle du Cœur. Il n'est pas question de dénier ce qui s'y manifestera mais de ne pas lui
donner poids ni consistance. Vous ne pouvez dépasser la peur en plongeant dedans. Vous ne pouvez
dépasser la peur collective ou individuelle qu'en vous établissant au sein du Cœur.

Question : Les animaux domestiques ressentiront ces peurs et que peut-on faire pour eux ?
En ce qui concerne les animaux, il n'y a aucune peur à avoir pour eux, de même que pour les enfants.
La peur collective humaine affectera que très peu le sens animal et l'instinct de l'animal. Rappelez-
vous que cette peur est située au niveau du mental et uniquement au niveau du mental. Les animaux
n'ont pas peur de la Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, nous sommes avec vous et nous nous réjouissons. Que la Paix soit en
vous. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > SRI AUROBINDO

SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-3 octobre 2010

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Soeurs en humanité, je viens vers vous pour donner et échanger.
Recevez, tout d'abord, salutations et Amour de l'ensemble des Melchizedek. Pour ceux qui n'ont
jamais entendu parler de moi, je suis un Melchizedek de l'Air. J'ai été, voilà fort longtemps, Saint-Jean,
celui qui reçut, à l'époque, sous la dictée du Christ, l'Apocalypse. Au-delà de cela et au-delà de ces
jeux d'incarnation, je suis avant tout un Aigle, mon origine stellaire étant Altaïr. Je viens vers vous pour
exprimer, par les mots et par les Vibrations, un certain nombre d'éléments qui tourneront autour de la
Lumière, la Conscience, le Royaume et qui découlent directement de ce que j'avais décrit quand je fus
Saint-Jean et aussi l'arrivée de la Lumière, que j'avais appelée supra mental, quand je fus Sri
Aurobindo. Car c'est exactement ce qui, aujourd'hui, est en train de se dérouler en vous, comme à
l'extérieur de vous. Je vous rappellerai tout d'abord 3 phrases qui évoqueront certainement, en vous,
un écho. La première est la phrase du Christ : « Mon Royaume n'est pas de ce monde ». La deuxième
est toujours du Christ : « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
enfant ». Et la troisième sous la dictée du Christ (c'est Saint-Jean qui l'écrivit) : « Il y aura beaucoup
d'appelés et peu d'élus. Les appelés seront marqués au front ». La Lumière du supra mental, telle que
je l'avais appréhendée et vécue de mon vivant, porte aujourd'hui une multitude d'autres noms
représentant la réalité du processus et du mécanisme de Conscience que j'avais entraperçus à
l'époque. Tout d'abord, les mots auxquels vous êtes habitués maintenant depuis plusieurs années : la
Vague Galactique, la Radiation de l'Ultraviolet, la Radiation de La Source et la Radiation de l'Esprit
Saint. Toutes ces dénominations recouvrent la même réalité, la même la Vérité qui se traduit par
l'irruption progressive, sur ce monde, d'une qualité Vibratoire de Lumière et d'une qualité Vibratoire de
Conscience à nulle autre pareille et qu'aucun être humain n'a pu expérimenter, jusqu'à présent, en ce
monde. Marie et d'autres vous ont parlé de Couronnement, vous ont parlé de rédemption et aussi de
fin de l'Illusion.

Il est une chose de concevoir que ce monde est Illusion, il est autre chose, bien évidemment, d'en vivre
la réalisation. Et c'est ce à quoi vous êtes appelés, les uns et les autres. La Lumière vient à vous,
déclenchant un certain nombre de processus à l'Intérieur même de ce corps physique et de vos
structures subtiles, se traduisant par des signes, des symptômes au niveau du corps, comme au
niveau de votre sphère psychique et comportementale. Il n'est pas question, aujourd'hui, de revenir sur
l'approche de cette Lumière et en particulier de la Radiation de l'Ultraviolet, ayant été initialisée par le
Conclave Archangélique, mais d'en percevoir, aujourd'hui, la description finale et les effets attendus,
visibles et prévisibles, dans ces temps, car vous êtes rentrés dedans, de plain-pied. Alors, bien sûr,
certains êtres humains ne perçoivent pas, pour le moment, un quelconque changement dans leur vie,
comme à l'extérieur. D'autres, au contraire, ont déjà mis en oeuvre une multitude de changements,
dans leur vie et en eux. Votre évolution ne se fait pas, pour tous, de manière synchrone, dans le même
espace-temps linéaire qui vous est propre à chacun, qui, selon votre propre histoire, selon vos propres
résistances, va se traduire par des décalages entre des perceptions différentes selon chaque être
humain.

Il vous a été annoncé, depuis l'allumage des 12 Etoiles, votre Couronnement. Ce Couronnement, en
restant dans des généralités, a permis que la Lumière, qui était comprimée, falsifiée, dans le Triangle
de Feu antérieur (lié au mythe de Prométhée et à l'Illusion Luciférienne) a permis, par l'afflux de la
Lumière supra mentale, de réaliser l'ouverture de ce Triangle falsifié, afin que ce qui a été appelé le
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3ème œil, limité à la partie antérieure et frontale de la tête, s'étale maintenant dorénavant sur
l'ensemble de la tête. Ce Couronnement peut être représenté par le chapeau de Bouddha. Cela
correspond à la Vérité de ce que certains d'entre vous vivent. Mais rappelez-vous aussi qu'il a été dit :
« il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus » car la Lumière que vous percevez, vous ici comme
ailleurs dans le monde, vient vous réveiller. Cette Lumière n'est pas de ce monde, correspondant aux
paroles du Christ, elle vient vous établir dans votre Royauté qui est votre retour à l'Unité. Mais il existe
un grand principe pour la Lumière Unitaire qui est, justement, de respecter la Liberté de chacun, non
pas dans le cadre de l'action/réaction, qui est enfermement, mais dans le cadre de la Grâce qui vous
est offerte. Très longuement nous avons insisté, les uns et les autres, comme certains Archanges, sur
le principe d'abandon à la Lumière car il existe, par rapport à cette Lumière et cette nouvelle
Conscience (qui arrivent jusqu'à vous maintenant par vagues successives et permanentes), 2 chemins
possibles. Soit la personnalité va s'emparer de cette Lumière et va utiliser cette Lumière à son profit
personnel. Soit la personnalité va accueillir cette Lumière, cette Vibration et cette Conscience, pour se
laisser investir, en totalité, par cette Lumière. Réalisant alors l'abandon à la Lumière et à l'Intelligence
de la Lumière. Permettant à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, d'éveiller la Couronne
Radiante du Coeur et, maintenant, le Triangle Sacré du Coeur et le sacrum, vous alignant alors en
totalité avec l'effusion de Lumière permanente, relayée maintenant directement par la nouvelle tri
Unité, Christ, Marie et Mikaël, se révélant en vous comme votre identité première et votre signature
vibratoire d'Êtres libres. Encore une fois, faut-il que la personnalité accepte de s'en remettre à la
Lumière, faisant siennes les paroles du Christ : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ».

Et j'avais écrit, sous la dictée de ce dernier, qu'il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pour
quelle raison ? Parce que vous vivez tous le Couronnement, que vous le vouliez ou non, et vous le
vivrez tous sur cette planète, le moment venu. Mais encore faut-il que la personnalité accepte, que
l'ego accepte de s'effacer, de se laisser transcender par la Lumière Vibrale. Ce qui peut entraîner, chez
beaucoup, des mécanismes de résistance au changement, par l'incapacité à s'abandonner à l'Unité et
par la volonté propre de vouloir entretenir les jeux de la Dualité, vous enfermant au sein du Triangle
Luciférien ou Feu Prométhéen. Vous avez entière Liberté pour décider. La Lumière est la même pour
tous. L'effet en est différent pour chacun car cela va dépendre essentiellement du travail que vous
allez réaliser en vous. Non pas par une connaissance extérieure, non pas par une connaissance
ésotérique mais, bien plus, par ce qui a été appelé le principe d'humilité et de simplicité. Nul ne peut
pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant, oubliant, par la-même, le mental,
oubliant, par la-même, les émotions qui appartiennent, irrémédiablement et définitivement, à cette
Illusion et qui ne viennent pas de l'Unité. Le mental et les émotions sont des outils qui ont permis de
subsister au sein de ce monde.

Mais Christ, Marie et Mikaël viennent vous appeler à votre Royauté, à vous établir en-dehors de ce
monde pour rejoindre ce que nous avons appelé, en inventant ce mot : l'Êtreté. L'Êtreté qui n'a
strictement rien à voir avec le corps astral, le corps émotionnel. L'Êtreté qui n'a rien à voir avec une
quelconque sortie du corps. L'Êtreté, non plus, qui n'a strictement rien à voir avec la vision duelle
pouvant exister sur ce qui est appelé le 3ème œil. La Lumière que vous voyez, les yeux clos, n'est pas
la Lumière. Elle est falsification. La vraie Lumière est Vibratoire, Conscience et surtout Joie,
établissement dans le Cœur, procurant la vision du Cœur et non plus la vision du 3ème œil. Le grand
mensonge a été, effectivement, de faire croire que l'humain pouvait arriver à la Lumière par le 3ème
œil, par la connaissance, par le pouvoir. Bouddha disait souvent : « quand tu rencontres les pouvoirs
de l'âme, sauve-toi vite ». Vous êtes appelés à votre Royauté, par la Couronne de la tête, par le son de
l'âme (perçu dans l'une ou les 2 oreilles) traduisant votre connexion à l'âme. Mais l'âme n'est qu'un
niveau. L'âme n'est pas le niveau de l'Éternité mais elle appartient irrémédiablement à la matrice et au
monde de l'éphémère. Elle est un intermédiaire avec l'Esprit de Vérité et d'Unité. Encore une fois, et
comme Marie vous l'a dit, il y a pas de supériorité à choisir telle ou telle voie. Vous êtes, foncièrement
et entièrement, Libres.

Il n'y a personne d'extérieur à vous qui vient s'interposer entre vous et la Lumière, si ce n'est vous-
même. Il n'y a aucun obstacle (karmique ou extérieur, social, affectif ou autre) qui puisse tenir devant
l'abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière représente la crucifixion, la mort de la personnalité
(celle-ci ne mourant pas mais se mettant au Service de la Lumière, plutôt que l'inverse). Beaucoup
d'appelés et peu d'élus, je l'ai dit et je l'ai écrit, parce que cela est stricte Vérité. L'important est votre
Couronnement. L'important est de comprendre que vous êtes Lumière. Quels que soient votre



destination et votre monde futur (qui est différent pour chacun), vous aurez la réminiscence de la
Lumière Vibrale. Et c'est cela qui est, ce que La Source a appelé, le Serment et la Promesse, qui vous
permet de vous rappeler que vous êtes différents de ce que vous croyez, que vous êtes bien plus que
ce corps que vous habitez, que vous êtes bien plus que cette Illusion à laquelle vous participez. Alors,
bien évidemment, ceux qui découvrent la Vibration de l'Êtreté et pénètrent au sein du Corps d'Etreté,
vivent la mort de cette personnalité. Il est, effectivement, pour celle-ci, beaucoup plus facile de
s'abandonner et, pour les autres, s'abandonner à quelque chose qui n'a pas été vu, s'abandonner à
quelque chose qui n'a pas été vibré, s'abandonner à quelque chose dont la personnalité dira que ça
n'existe pas, est un défi. Vous êtes au moment de ce défi, les uns et les autres.

Vous êtes au moment de la décision et de la séparation. Séparation des êtres, entre ceux qui ont choisi
leur Unité et ceux qui, tout en étant Couronnés, ont choisi la voie, encore, de l'incarnation dans les
matrice carbonées mais unifiées. Le plus dur, pour vous, ça va être d'accepter que, peut-être, celui ou
celle qui est la plus proche de vous n'a pas la même destination que vous, et que les rayonnements
de l'un et de l'autre vont devenir tellement opposés et différents, qu'il va être parfois difficile de
maintenir un semblant de relation. Cela est valable, aussi, pour ce monde qui touche à sa fin. Alors,
bien évidemment, même certains Couronnés vont s'accrocher par peur, à leur statut, à leur rôle, tenu
par leur personnalité, ce qui représentera une gêne importante pour l'établissement de l'Êtreté.

L'Êtreté est Joie. Vous pouvez mesurer, à l'aune de votre Joie, la qualité de votre abandon à la
Lumière. Si la Joie vous manque, c'est que vous résistez. Si la Joie est là, c'est que vous êtes
abandonnés. De très nombreux sages en Inde, comme en Occident, ont parlé de réalisation de l'Éveil,
du Samadhi, du vécu d'un État où le Soi devient dissout, en totalité, dans la Lumière. C'est à cela que
vous êtes appelés. Mais, encore une fois, vous êtes appelés mais c'est votre Liberté d'accepter ou de
refuser. Il n'existe aucune barrière d'âge, sociale, il n'existe aucun karma qui puisse, dans les temps
que vous vivez, s'opposer à ce que vous deveniez cette Vibration et cette Lumière. Il n'y a que vous et
vous seul qui résistez. Il ne sert à rien de vouloir mettre une faute à l'extérieur de vous. De la même
façon qu'il ne sert à rien d'attendre des événements extérieurs car, en définitive, et vous le
comprendrez chaque jour un peu plus, tout se passe à l'Intérieur. Et la seule façon de vivre cette
intériorité s'appelle humilité et simplicité. Au mieux vous vous abandonnez à cela, au mieux vous vivez
la Joie, au mieux vous expérimentez le Samadhi, au mieux vous aurez une facilité plus grande à vous
extraire le moment venu, après les 3 Jours de ténèbres, de cette Illusion matricielle.

Les résistances vont se modifier pour les uns et les autres. Certains n'en ont plus et s'établissent dans
leur Royaume de Joie, facilement. D'autres sont attachés à ce qu'ils sont et c'est leur Liberté totale. Ils
ont vécu la Lumière mais ne l'ont pas établie dans le Cœur. Là aussi, ce sont vos choix. Il n'y a rien
d'autre que vous-même avec vous-même. La grande nouveauté est surtout que, depuis très peu de
jours, maintenant, depuis l'intervention de l'Archange Mikaël et de Marie, vous savez que les
Couronnements des uns et des autres ont rétabli la grille Cristalline interdimensionnelle de la Terre, à
laquelle vous êtes connectés, que vous soyez appelés ou élus, d'ailleurs. Ceci est un réservoir de
force phénoménale à laquelle vous pouvez puiser et vous abreuver. Il vous appartient de vous
regarder, clairement, en toute transparence. Il vous est demandé de vous établir entre vos 4 Piliers,
seule façon de vous établir dans le Cœur, de définir votre Attention, y mettre votre Intention. Etre
Ethique et Intègre par rapport à soi-même, tout d'abord et, en premier, non pas par référence à des
règles sociales ou sociétales mais uniquement par rapport à la Lumière Vibrale. L'effet de la Lumière
Vibrale est de consumer, le moment venu, le corps causal et de vous libérer de la matrice piégeante et
de vous établir en votre Unité. Cela se traduit par une grande Joie, par une Vibration du Cœur qui ira
grandissant. Certains éprouvent des maux de tête importants. C'est aussi tout à fait logique. Ce n'est
pas le signe d'une résistance quelconque mais bien l'afflux phénoménal de Lumière que vous vivez à
l'heure actuelle et qui n'ira qu'en s'agrandissant et en s'accroissant, chaque jour, maintenant. Dans la
mesure où la connexion au réseau interdimensionnel, à la Merkabah inter dimensionnelle, est réalisée
sur Terre, vous êtes tous connectés les uns aux autres et plus rien ne peut s'opposer, sauf vous-
même, à votre Réunification, le travail qui, maintenant, s'appelle Service. Service dans la Lumière,
service dans l'humilité et dans l'acceptation et l'acquiescement aux lois de l'Unité. Ne plus voir le bien
et le mal comme quelque chose qui gouverne votre vie. En s'établissant au sein de la Joie, la loi
d'attraction, de résonance, va jouer de plus en plus facilement. Ce qui est superflu disparaîtra de votre
vie. Ce qui est utile apparaîtra. Que cela soit les lieux, les personnes, les situations. Ne résistez à rien.
Redevenir comme un enfant, c'est cela. Réaliser la Lumière Christ, c'est cela.



La nouvelle tri Unité est active en vous. Certains commencent à la vibrer dans le Cœur, au sein du
Triangle déterminé par Marie. La Lumière que vous pouvez voir avec le 3ème œil n'est pas la Lumière.
Elle est l'Illusion. Ce qui est vu par cette vision est une Illusion parfaite. Même si les visages de vos
vies passées apparaissent derrière vos yeux clos, tout ce qui est vision liée au 3ème œil doit être
dépassé car ces visions et ces Vibrations du 3ème œil vous entretiennent, de manière inexorable, dans
la Dualité. Quand vous percevez et ressentez ces Vibrations, sur le front ou sur l'ensemble de la tête,
dirigez vous-même cette Conscience et cette Lumière (car il s'agit bien de Lumière) dans le Cœur et
dans le sacrum. Il n'y a pas d'autre alternative et la seule façon d'y arriver (il n'y en a pas d'autre) c'est
de découvrir et de manifester l'humilité, d'accepter que vous êtes tout petit, ici, et tellement grand, de
l'autre côté. Il faut, pour cela, ne plus être grand ici. Ne plus jouer de rôle. Un rôle de sauveteur, un
rôle de matrice, qui vous enferme aussi sûrement et aussi naturellement que votre adhésion à la
Dualité. Les mondes Unitaires sont au-delà de cette problématique binaire que ce monde a créée, qui
se renforce de plus en plus à travers les technologies qui vous éloignent de ce que vous êtes.

En Vérité, vous êtes Unité. En Vérité, vous êtes Lumière. En Vérité, vous êtes Joie éternelle. Vous
n'êtes pas ce que vous vivez. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Il vous faut découvrir, par vous-
même, la Vérité. Et ce sentier ne peut s'ouvrir, cette porte ne peut s'ouvrir que par le Cœur. Non pas le
Coeur duel, non pas le Coeur émotion, qui va vous faire soit être victime, soit sauveteur mais le Cœur
qui s'établit dans le Feu du Cœur, qui est Vibration et Vérité. Vous n'avez pas d'autre alternative que
de réaliser cela. De conscientiser cela. À moins que, lucidement, vous ayez décidé l'inverse. Et, encore
une fois, il n'y a ni supériorité, ni élitisme quelconque dans ce Couronnement mais simplement la mise
en œuvre de la loi d'attraction et de résonance qui a fait dire au Christ : « qu'il te soit fait selon ta foi ».
Et c'est exactement cela qui arrive, en Vérité, maintenant. Comme vous le savez, vous êtes dans les
temps décomptés. La projection de la personnalité va dire : « Ben, c'est quand ? C'est demain ? C'est
dans un mois ? C'est dans un an ? » Non, c'est tout de suite. Car au sein de l'Êtreté, il n'y a plus de
temps. Il vous est possible, dès aujourd'hui, de vous établir dans votre Êtreté, tout en continuant, pour
le moment, à poser vos pieds sur cette Terre afin d'essaimer et d'irradier la Lumière. Mais essaimer et
irradier la Lumière, c'est aussi, avant tout, s'abandonner à la Lumière afin que celle-ci fasse de vous un
Cristal et un prisme totalement transparent, duquel la Lumière va pouvoir ressortir sans aucune
transformation issue de la personnalité ou issue de l'ego. Encore une fois, vous mesurerez votre
capacité à être en Unité, à l'établissement, ou non, de votre Joie Intérieure, de la réalisation de votre
Samadhi. Il n'y a pas d'autres cartes. Tout le reste ne serait qu'une Illusion rajoutée à l'Illusion. Le
marqueur de votre Êtreté, même si vous ne voyagez pas au sein de l'Êtreté, est l'établissement de la
Joie. Tout le reste n'est qu'Illusion et maintien au sein de l'Illusion. Certes, vous avez vu la Lumière
mais vous l'avez accaparée. Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner, en Vibration. S'il existe
des questions par rapport à cela, et uniquement par rapport à cela, alors j'ouvre avec vous l'espace
d'échanges.

Question : l'intention que l'on met dans le désir de vivre l'Êtreté peut être un élément suffisant
pour la vivre ?
Chère Soeur, le désir appartient aux émotions. Le désir n'appartient pas à l'Êtreté, ni à l'Unité. Car,
quand il y a désir, il y a son inverse qui est la répulsion. Ainsi le désir ou la volonté de, n'est pas
établissement de la Vibration. La seule porte et la seule clef est humilité et simplicité. Il n'y en a pas
d'autre.

Question : quelle est la différence entre personnalité et ego ?
Cher Frère, la personnalité est un jeu. La personnalité est identification à ce corps, à une fonction, à
une relation. L'ego peut être positif ou négatif mais il est la traduction de cette identification et de cet
enfermement au sein de l'Illusion. Vous n'êtes pas ce que vous dites, vous n'êtes pas ce que vous
croyez. Vous êtes la Joie. Ainsi, la personnalité peut vous établir dans le plaisir. Mais le plaisir est
éphémère. La Joie est éternelle. Il y a superposition exacte, le plus souvent, entre personnalité et ego.
La disparition de l'ego, c'est la disparition de la persistance du jeu et de la persistance de la
séparation, vous enfermant en vous-même, vous faisant dire qu'il y a vous et qu'il y a le reste du
monde. De là, découle tout principe de séparation et de l'Illusion Luciférienne. Au sein de l'Êtreté, il y a
ce Soi. Ce Soi est impermanence. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de division. Vous êtes à la
fois cette Présence consciente et lucide et, en même temps, le reste de l'Univers. Cela se traduit par
ce qui a été appelé le Samadhi ou la Joie. Le mental, qui est l'outil de l'ego et de la personnalité, ne
peut comprendre et ne peut accepter le principe d'humilité et de simplicité. Par le jeu des attractions et



répulsions, par le jeu de la séduction, par le jeu de l'appropriation, le Soi est étouffé, littéralement. Or,
ce qui vient à vous, la Lumière Vibrale a pour but de révéler le Soi. Ce Soi, qui existe au niveau du
Cœur et nulle part ailleurs.

Question : pourriez-vous définir ce qu'est la simplicité ?
Chère Soeur, cela a fait l'objet d'une communication fort longue voilà très peu de jours. Je t'invite donc
à te plonger dans la lecture de ce qu'a dit, il me semble, Un Ami et un Archange, sur l'humilité et la
simplicité. La simplicité (en rajoutant simplement quelques mots) est la spontanéité. La simplicité est
ce qui ne calcule pas. La simplicité pourrait correspondre, en totalité, à ce qu'avait écrit Saint-Paul
dans la première épître aux Corinthiens. Souvent l'être humain appelle Amour ce qu'il ramène à lui, ce
qu'il a besoin de posséder, ce qu'il a besoin de faire sien. Or l'Amour n'est pas appropriation mais
restitution et don. L'Amour est Vibration. L'Amour est tout, sauf ce que l'être humain envisage et
imagine. L'Amour n'est pas séduction. L'Amour n'est pas émotion. L'Amour est Vibration. C'est pour ça
que nous l'avons appelé le Feu du Cœur. Autrement dit, tant que le Soi n'est pas ouvert et que la
Vibration du Feu du Cœur n'est pas active, l'Amour est falsifié. De la même façon, la Lumière que vous
voyez les yeux clos ou les yeux ouverts n'est pas la Lumière. Dans ce monde, il n'y a pas de Lumière.
Il y a affaiblissement, atténuation et transformation de la Lumière. La vraie Lumière n'est pas de ce
monde. C'est celle qui vient maintenant à vous.

Question : le fait d'avoir eu le coccyx cassé est un frein dans les processus en cours ?
Chère Soeur, il n'existe aucune barrière, liée à un quelconque événement physique, qui soit un
obstacle. Le seul obstacle est vous-même mais vous-même au sein de la personnalité et non pas du
corps. Certes, il peut exister des douleurs physiques, à partir du moment où il y a des cicatrices
présentes sur le corps physique mais cela est bien vite transcendé et dépassé par l'abandon à la
Lumière. Rappelez-vous que l'accès à l'Êtreté se fait par l'agrégation de différentes particules
nouvelles sur vos structures existantes et que l'agrégation de ces particules nouvelles, correspondant
à votre Êtreté, au canal de l'éther et à différentes autres structures, n'ont que faire de ce qui existe en
dessous. Elles viennent s'agglomérer et construire une nouvelle identité qui est l'identité de votre
Unité. Ce corps est appelé à disparaître en totalité. Je vous renvoie pour cela à ce qui avait été vu par
nombre de prophètes et nombre de mystiques. Ce qui est éphémère disparaîtra. Ce qui est éternel
s'établira.

Question : est-il possible que les processus de l'Apocalypse aient commencé après le départ de
Christ, c'est-à-dire il y a 2000 ans ?
Chère Soeur, l'Apocalypse est Vibratoire. Et cela a été, même, la clôture de ce livre, ce livre qui est
doux à la bouche et amer au ventre. Ce qui signifie que celui qui voudrait en pénétrer les arcanes par
l'intellect, le manger, en aurait quelque chose d'extrêmement amer car personne, absolument
personne, ne peut le comprendre. Par contre, celui qui le lit et qui le Vibre, le vivrait en Unité, quelle
que soit la langue, parce que cette Apocalypse vous révèle qui vous êtes. Maintenant, il y a,
effectivement, des circonstances (existant en ce moment, comme ayant existé en d'autres temps) qui
ne font que révéler la Révélation de ce que vous êtes. La lutte entre Lucifer et Christ. La lutte entre
l'Illusion et la Vérité. Or, ceci s'inscrit, de manière collective, aujourd'hui, pour toute l'humanité. Mais
cela peut s'inscrire, aussi, pour chacun, à d'autres moments. La clef de l'Apocalypse n'est pas dans
une compréhension extérieure mais elle est dans une Vibration et rien d'autre. Alors, bien sûr, chaque
exégète va trouver des corrélations et des résonances avec des éléments existant aujourd'hui, comme
il y a quelques années, ou encore il y a 1000 ans. Mais cela n'est qu'une projection du mental et de
l'intellect. L'Apocalypse de Saint-Jean, dictée par le Christ, est avant tout Vibratoire et Vérité. Ce n'est
pas dans le sens des mots mais dans la Vibration des mots qu'il y a la Vérité. Tant que vous êtes
attachés à ce que vous lisez ou à ce que vous entendez, vous n'êtes pas dans le Cœur mais vous êtes
dans la tête.

Question : si la Lumière n'est pas de ce monde, comment peut-elle nous atteindre ?
Par effusion et par pénétration progressives. C'est ce qui est réalisé, progressivement, depuis 1984.
D'abord, par moments. Ensuite, par résonance et approche Vibratoire de la Lumière et de vos propres
Corps d'Etreté. Vous avez été privés de Lumière, au sein de ce monde, comme moi et comme nous
tous, pendant des centaines de milliers d'années. Il y a donc une identification totale à ce monde, à
ses règles et il est fort logique que la majeure partie de l'humanité considère ceci comme seule Vérité
et n'ait pas l'idée de vivre autre chose que ce qui est imposé par les Archontes. La Lumière pénètre



progressivement. Si, aujourd'hui, l'Archange Mikaël approchait de cette Terre dans sa forme de 18ème
Dimension, le système solaire, dans sa totalité, exploserait. Il ne peut que rester confiné autour du
Soleil. Il a traversé le Soleil. Il a épousé Christ pour devenir Christ-Mikaël, afin de venir vous
ensemencer par votre propre Lumière. C'est cela que vous vivez aujourd'hui. Les perceptions
Vibratoires qui existent au niveau de votre tête, de votre Cœur ou de votre sacrum, sont l'agrégation
des particules de Lumière Adamantines qui ont commencé, petit à petit, à pénétrer ce monde. Tout ce
que vous observerez (que l'Archange Mikaël a appelé déconstruction, destruction) correspond à la
résistance de la non-Lumière à l'établissement de la Lumière. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Il n'y
a aucune punition. Personne, absolument personne des plans Unifiés, ne veut, ni ne souhaite une
quelconque punition. Nous souhaitons uniquement votre retour dans les sphères de la Joie et de la
Vérité. Mais la décision finale, le dernier pas, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Chose à laquelle
résistera la personnalité et l'ego très longtemps.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Soeurs en humanité, que l'Amour et la Lumière soient en vous et deviennent votre Vérité. Je
n'ai pas de meilleure proposition. L'Amour des Melchizedek et de l'ensemble des Forces Unifiées et
Unitaires vous accompagnent. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > SRI AUROBINDO

SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-17 septembre 2010

Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, recevez tout mon Amour. Je viens à vous pour exprimer un
certain nombre d'éléments qui vont entrer en résonance avec l'apprentissage que vous menez, par
l'enseignement et par ce que vous réalisez concernant les nouveaux corps et les différents yogas que
vous pratiquez. Nous allons voir comment, au travers d'un certain nombre d'éléments fort simples, il
vous est possible, par la résonance de votre corps et du souffle, de mettre en œuvre et en action un
certain nombre de potentiels qui, jusqu'à présent, ne pouvaient être touchés ni mobilisés. Je ne
reviendrai pas, bien évidemment, sur la définition du yoga ou des yogas, car il en existe, comme vous
le savez peut-être, une foultitude. Chacun d'entre eux a ses spécificités, chacun d'entre eux a ses
postures, a ses techniques et ses buts. J'insisterai surtout sur un certain nombre de généralités,
concernant ces postures, ces positions, quel que soit le yoga, qui ont la particularité de mettre en
branle à la fois l'énergie et en même temps la Conscience. L'ensemble des mouvements de votre
corps, de nos corps, sont soumis à des automatismes. Ces automatismes se reproduisent durant toute
la vie. Ils permettent d'assumer un certain nombre de fonctions qui redeviennent, par là-même,
inconscientes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas nécessité de porter la Conscience sur l'acte de respirer
ou de marcher pour que la respiration ou la marche s'effectuent. Le but du yoga est, bien évidemment,
l'inverse. C'est de conscientiser des mouvements, des formes, des postures, qui sont à même, par la
position de différents secteurs du corps, de mettre en branle un certain nombre de mouvements
d'énergie et par conséquent de la Conscience.

Aujourd'hui, au travers de l'activation d'un certain nombre de pôles de l'être humain et en particulier au
travers de la modification du gradient de charge électrique existant entre la surface de la Terre et les
couches superficielles et profondes de l'atmosphère, ce gradient est profondément transformé,
modifié. Bien évidemment, il s'impacte en l'être humain par les pieds, la tête, et par tout ce qui est de
nature électromagnétique, qu'il soit permanent ou intermittent. Je veux parler par là du centre
énergétique appelé rate, du plexus solaire, et bien sûr, du plexus cardiaque. Ainsi donc, l'être humain
est soumis, qu'il le veuille ou non, à des modifications importantes des charges électriques existant à
la surface de son enveloppe corporelle. Ces charges électriques peuvent avoir des effets que vous
qualifierez de délétères, dans la mesure où ils peuvent induire un certain nombre d'anomalies, aussi
bien chez les êtres humains qui suivent un chemin de transformation vers la Lumière, que chez ceux
qui s'y opposent pour le moment. Cela est fort simple à comprendre. Cela va se traduire par une
modification des rythmes biologiques, par une modification importante de ce qui est appelé la
mémoire, et une modification importante des modes de fonctionnement échappant le plus souvent à la
compréhension de l'être humain éveillé ou endormi. La modification de ces charges électriques est une
réalité. Elle est d'ailleurs parfaitement connue de vos scientifiques qui s'en servent pour essayer de
contrer l'arrivée de la Lumière au sein de votre monde. Le développement des champs électriques et
de l'électromagnétisme et de l'électronique, est avant tout destiné, non pas à vous apporter du confort
mais à essayer d'éviter, justement, l'arrivée de la Lumière et d'une certaine forme d'électricité sur ce
monde. Là est le premier but. Néanmoins, ces charges électriques sont durablement modifiées. Elles
s'impactent en priorité sous les pieds et sur la tête, venant modifier, sans rentrer dans les détails, ce
qui est appelé un gradient électrostatique, faisant que la charge statique de l'être humain (qui est de
l'ordre de plusieurs centaines de milliers de volts) est en train d'être modifié et ce depuis déjà un
certain nombre d'années important, puisque de mon vivant, j'avais pu commencer à comprendre, en le
vivant, ce qui se passait à travers cette modification de l'électricité. Le but est bien évidemment de
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modifier la Conscience de l'être humain. Quel que soit son degré de volonté à la Lumière, quelle que
soit son aspiration à ne pas changer ou à changer, l'être humain, qu'il le veuille ou pas, est soumis à
ces gradients. Bien évidemment, l'effet de ce gradient et de ces modifications de charge électrique va
être profondément différent selon l'utilisation qui en est faite, et selon, surtout, la Conscience qui y est
mise.

Quand je fus Saint-Jean, en termes qui à l'époque m'étaient inconnus, sous la dictée du Christ, j'ai
écrit qu'il y aurait beaucoup d'appelés, et que ceux-ci seraient marqués au front. Ce marquage au front
n'est rien d'autre que la redistribution de l'électricité existant au niveau du pôle le plus haut de l'être
humain, c'est à dire sa tête. Comme vous le savez maintenant, ce n'est pas parce que l'électricité s'est
modifiée au niveau de la tête qu'il y a ouverture à la Lumière. C'est un préambule et un préalable qui,
selon l'utilisation qui va être faite de ces charges électriques par la Conscience, vont aboutir ou non à
la transformation lumineuse de l'être humain, remplaçant progressivement, au niveau de la structure
physique constituée de molécules carbonées par l'adjonction non plus de molécules de prana mais de
particules appelées adamantines, la structure carbonée en structure silicée. Il est d'usage de
comprendre que les végétaux, par exemple, catabolisent le carbone en silice par destruction du
carbone. Le but ici est une transformation alchimique réelle de vos cellules, en même temps que de
votre Conscience. Ceci va permettre aussi, par la répartition et la modification des charges électriques,
d'induire au niveau cellulaire ce qui est appelé la mutation génétique qui se prépare à recevoir la
Lumière sous forme de particules adamantines et, surtout, de rayons gamma et de rayons X venant du
fin fond de l'univers et en particulier de 3 sources bien distinctes, appelées et formant la Vague
Galactique.

La Vague Galactique n'est pas simplement l'influence du Soleil Central de la galaxie ou l'influence du
Centre Galactique, mais, bien plus, l'émission de rayonnements gamma venant de sources lumineuses
situées à différents endroits de cet univers tel que vous le voyez. Ces rayonnements ont pour but de
stabiliser les particules adamantines dans votre structure. Ceci va se traduire, pour la Conscience de
l'être humain, sans rentrer plus avant dans les détails, par un certain nombre de modifications de
perceptions : élargissement de la perception du corps, élargissement de la perception de la
Conscience et de l'interaction avec ce qui est appelé l'environnement, se traduisant à l'extrême par une
fusion dans le Tout, perte des repères temporaux-spatiaux, perte des limites du corps. Ce processus
vise à permettre, le moment venu, de pouvoir accueillir ce qui est appelé le corps d'Êtreté qui est une
structure se situant hors de cette Dimension et pourtant appelée à rentrer en contact avec votre
Dimension. C'est ce que j'avais appelé, quand je fus Saint-Jean, le Corps de résurrection. Ça a aussi
été appelé, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, le moment de la pesée des âmes, au moment où les
appelés et les élus monteront un à un dans la Lumière, par l'intermédiaire d'une Ascension illustrée
par le transfert de la Conscience dissociée à la Conscience Unifiée, par l'intermédiaire du véhicule
ascensionnel, personnel ou collectif, appelé Merkabah.

Ces Merkabah collectives sont illustrées par l'apparition de lumières dans vos cieux, appelées par
certains d'entre vous Vaisseaux Mères ou capsules de survie ou encore, le terme est à la mode il me
semble, des orbes. Ce sont ces structures, agencées de façon particulière, qui sont à même de vous
permettre de réaliser, en suivant les lignes de forces électriques appelées Antakarana, de vous
permettre de monter soit dans un vaisseau, soit dans votre corps d'Êtreté. Ce processus est initialisé
depuis une génération. Il arrive maintenant à son terme, ce qui veut dire que l'ensemble de vos
véhicules sont maintenant parfaitement créés, parfaitement alignés pour permettre ce moment. Ce
moment n'est pas maintenant, mais il est très proche. Il traduit aussi au sein de vos vies et de la
Conscience et de l'Être, un certain nombre de modifications qui, pour beaucoup d'entre vous, sont
fondamentales, pouvant se traduire soit par des changements de lieux, soit par des changements de
personnes, soit encore par des révolutions Intérieures vous faisant modifier vos comportements, votre
rôle social, et la vie tout simplement, telle que vous la concevez et telle que vous la vivez. Ceci
participe d'une même transformation commune à la Terre, commune à l'Homme et commune à
l'ensemble de cet univers. Les prémices de cette transformation sont d'ores et déjà visibles pour ceux
qui s'intéressent au Ciel, au travers de l'éclat des planètes, celles bien évidemment de votre système
solaire, au travers de la modification du rayonnement électromagnétique du Soleil, qui a bien
évidemment perdu sa couleur jaune orangée et qui émet maintenant dans l'ultraviolet et dans le blanc.
Ces modifications vous sont cachées et vous seront cachées le plus longtemps possible par ceux qui
vous ont asservis car, bien évidemment, ils ne veulent pas que vous retrouviez votre Liberté. Et



pourtant, cette Liberté est en route. Elle vous permet de vous établir au sein de l'Être ou de l'Êtreté,
remplaçant la civilisation de l'avoir par la civilisation de l'Amour et de l'Être, où l'authenticité et la Vérité
deviennent prioritaires sur l'avoir. Ceci concourt aussi à transformer de manière durable et définitive la
conception même qu'ont les humains de l'humanité, de la société et du rôle de cette société. Que vous
le vouliez ou non, que vous soyez éveillé ou non, chacun ira là où il voudra en fonction de l'alchimie
s'opérant au sein de son Être.

Alors votre corps est un Temple. Cela Un Ami vous l'a dit. Mais ce Temple n'est rien s'il n'est pas vivifié
par l'Esprit. Ce qui veut dire que ce Temple deviendra actif à partir du moment où il connecte l'Esprit.
La connexion par l'Esprit correspond au moment précis où le 3ème œil s'ouvre et devient vibrant. Ceci
n'est qu'une étape, la première, la toute première. Elle ne suffit pas, bien évidemment, à mener à
terme la transformation en résonance avec la Lumière. Mais elle en est néanmoins l'étape initiale et
première. Beaucoup parmi vous, ici comme ailleurs, vivent des transformations sans pouvoir toutefois y
mettre de mots, de noms, de descriptions. Le plus important bien sûr est de le vivre, non pas tant d'en
avoir l'explication mais de vivre les modifications de Conscience accompagnant ces modifications de
perceptions existant au sein même de cette structure physique car c'est au travers de ces perceptions
que la Conscience se modifie. Nous vous avons souvent dit que la Conscience est Vibration, et elle
l'est. Dans les mondes supraluminiques, la Conscience, je dirais, n'est que Vibration, la corporéité
n'est même pas figée au sein d'une forme, puisqu'elle s'exprime au travers d'un véhicule qui est
modulable en fonction des souhaits, des désirs, de la coloration même des désirs que présente cette
Conscience habitant un véhicule, faite pour vous de particules immatérielles. Ce que vous appelez
immatériel dans votre monde ne sont que des particules non connues parce que non présentes au
sein de votre univers. Et, bien évidemment, vos scientifiques appellent ça l'antimatière. L'antimatière
est, par définition, l'inverse de ce qui est appelé par vos physiciens les trous noirs mais bien plus la
Lumière. Il y a là aussi une inversion particulière, faisant craindre les trous noirs et l'antimatière comme
quelque chose qui signifie l'annihilation totale de la Conscience or rien n'est plus faux que cela. C'est
le même principe que pour le feu : vos religions, sans exceptions (excepté peut-être dans
l'hindouisme) ont toujours assimilé le feu aux flammes de l'Enfer, alors que le feu est, avant tout,
initiation et Amour. Voyez comme il est très facile d'inverser une Vérité pour en faire quelque chose de
falsifié, détournant en totalité le sens premier de ce qui est observé, senti, ou vécu. L'antimatière n'est
pas la mort mais au contraire la Vie.

De très nombreux êtres humains ont fait l'expérience d'accéder à des états de Conscience hors du
corps et pourtant au sein de la Matrice, sans pouvoir en sortir. Cette expérience, bien connue
aujourd'hui, fait dire à ceux qui en reviennent que la mort se situe dans la vie, et que la vraie vie est
dans la mort et pourtant ils ne sont pas sortis de la Matrice. Ils sont sortis simplement en astral, en
expérience hors du corps au sein même de la Matrice sur la lumière reflétée par le Soleil. Et pourtant,
ils ont appelé ça « Amour ». La Vibration de l'Êtreté, la Vibration de l'antimatière, vous est totalement
voilée. Il n'y a qu'en pénétrant dans les sphères de Lumière authentique et Vibrale que vous pouvez
dire et faire l'expérience d'avoir quitté la Matrice en voyageant, non pas dans le corps astral mais dans
le corps d'Êtreté. Ce corps d'Êtreté que beaucoup, par rapport aux années précédentes, commencent
à percevoir au sein même de leurs structures, soit par l'allumage des 3 Foyers, soit par des
picotements parcourant l'ensemble du corps physique avec un sentiment de feu dévorant qui pourtant
ne brûle pas, qui traduit l'expansion de la Conscience et l'accès, d'une manière comme d'une autre, à
ce corps d'Êtreté. L'accès se réalise tout d'abord par l'Antakarana, par le pont de Lumière unissant le
principe inférieur au principe spirituel et divin. C'est ce pont de Lumière, appelé Corde Céleste aussi,
qui va vous permettre de bénéficier d'un afflux d'électrons et de particules adamantines profondément
différentes de ce qui est observé communément sur la Terre. Ensuite, s'installe un travail de
transmutation. Cette transmutation ne concerne pas uniquement la Conscience mais elle concerne
aussi ce corps et son métabolisme et sa physiologie. Ainsi, certains d'entre vous commencent à vivre
des modifications de comportement, aussi bien alimentaire que sexuel, qu'affectif, qui les fait
complètement changer de mode de fonctionnement. Ceci ne résulte pas d'une quelconque privation
mais bien réellement d'une transmutation liée à la Lumière.

Il existe, au sein de ce Temple qui est votre corps, la possibilité, par ce que j'ai appelé depuis peu de
temps des postures intégratives, de réaliser une assimilation de Lumière beaucoup plus simple et
beaucoup plus rapide. Il faut néanmoins comprendre qu'à partir du moment où des points nouveaux
s'activent dans votre corps, ces points sont des nœuds de la Conscience permettant, en tant que



nœuds, de devenir des clés d'ouverture, des clés d'accès à des potentiels nouveaux. C'est par ces
clés et ces potentiels nouveaux que se réalise en quelque sorte la communication, l'arrimage (car c'est
le mot le plus exact) qui va se faire à travers votre corps physique, avec le corps d'Eternité. Ce corps
d'Eternité est profondément différent pour chaque être humain, en fonction de son origine
dimensionnelle, en fonction, bien sûr, de ses lignées spirituelles, en fonction de ses affiliations
spirituelles. Chaque être humain est donc ainsi différent et non plus figé au sein de la même forme, ce
qui explique que les modifications repérables chez ceux qui suivent le chemin de la Lumière, peuvent
être les mêmes au niveau de ce que l'on appelle les 3 Foyers, mais deviennent profondément
différentes quand l'on commence à rentrer dans les moyens de connexion avec ce corps d'Êtreté.
Marie et Un Ami vous ont révélé les 12 Étoiles, ainsi que Lord Metatron, permettant par 12 Rayons de
Lumière de vous relier beaucoup plus sûrement qu'avec les cordes célestes, avec d'une part le corps
de réunification de la Lumière, appelé Fontaine de Cristal ou Bindu, et le véhicule interdimensionnel
appelé Merkabah. Cette Merkabah possède une structure géométrique mais il ne sert à rien de vous
encombrer car elle est extrêmement complexe avec ses 144 faces. Il y a simplement à en percevoir les
effets au niveau de ce qui est appelé les 12 Étoiles de Marie et les 12 tubes de Lumière partant de la
tête et rejoignant le véhicule d'Êtreté. Vous êtes donc reliés par des points de Conscience
extrêmement précis.

Le premier est appelé Antakarana ou Cordes Célestes qui sont au nombre de deux, existant
latéralement par rapport à vos oreilles et remontant sur les plans subtils les plus élevés, jusqu'au
Soleil. Depuis peu de temps est donc activé et va s'activer progressivement chaque jour, le corps de
l'Être au sein de votre véhicule dissocié par l'intermédiaire de 12 Rayons de Lumière qui établissent le
contact avec le corps d'Êtreté. Au moment de la naissance, le corps de l'Être humain au moment du
premier souffle, récupère un certain nombre de fils de Lumière au nombre de 24. Douze fils de
Lumière pour l'âme, 12 fils de Lumière pour l'Esprit qui s'impactent directement au niveau des chakras
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit. Le processus, aujourd'hui extériorisé, correspond à l'activation
de ces 12 Étoiles au niveau de votre tête, vous mettant en contact conscient et lucide et non plus
intériorisé uniquement avec ce qui reste de votre Divinité, mais la totalité de votre Divinité existant dans
le véhicule d'Êtreté piégé dans le Soleil. Le Soleil, que nous avons modifié, et en particulier par le
travail des Archanges et de l'ensemble des vaisseaux, des 21 vaisseaux de la Flotte Intergalactique
Mariale, qui avons littéralement modifié les forces piégeantes de la Matrice au niveau de l'héliosphère.
Ainsi donc, nous avons modifié, les uns et les autres, chacun à notre façon, le piège solaire. Ce piège
solaire s'est distendu jusqu'à établir depuis maintenant presque deux ans un pont de Lumière
permanent que j'appellerais, si vous le voulez bien, la Corde Céleste, l'Antakarana, et le pont de
Lumière interdimensionnel qui existe dorénavant de manière définitive entre le Soleil et la Terre. C'est
par cet « Arc » appelé électrique par vos scientifiques, que se déversent les énergies de libération de
la Terre, depuis le Soleil, via vos véhicules d'Êtreté. Il permet d'élever votre niveau Vibratoire
personnellement et aussi au niveau de la Terre, vous permettant d'élever globalement le niveau
Vibratoire de l'ensemble : hommes, végétaux, animaux, toutes formes de vie et la Terre elle-même,
jusqu'à un moment que j'appellerais seuil, qui permettra, le moment venu, de réaliser ce que j'ai
appelé l'Ascension et la rencontre avec le Christ. Ceci se déroulera sans faire intervenir une
quelconque activité mentale ou une quelconque activité émotionnelle. Cela résultera de la loi
d'attraction et de résonance. Vous n'avez donc pas à vous poser de questions sur le déroulement de
ce processus car celui-ci, je vous l'assure, est strictement naturel. Il nécessite uniquement que votre
Conscience œuvre, elle, comme l'a dit Marie et comme nous vous l'avons répété, dans l'humilité, dans
la simplicité et aussi dans la facilité. Car la Lumière est simple, elle est humble et elle est facile, à
condition que le mental ne lui fasse pas obstacle, à condition que les émotions ne lui fassent pas
obstacle, et à condition que la personnalité s'abandonne totalement à la Lumière afin d'en vivre la
transfiguration et enfin la crucifixion. C'est les seules conditions. Il n'y a rien d'autre à penser, il n'y a
rien d'autre à réaliser.

La pratique du yoga, la mise en position de votre corps et de votre Conscience va œuvrer pour la
facilitation et l'actualisation de ce travail. C'est la seule chose que vous ayez à faire. En faisant cela,
vous participez à l'effort des lignes de moindre résistance des corps et des consciences qui s'éveillent
à la Lumière et vous permettez un travail global de l'ensemble du système de vie de Gaïa vers sa
Dimension nouvelle de Vie. Bien évidemment il existe, et vous n'êtes pas sans le savoir, des forces qui
résistent et qui s'opposent à cette nouvelle Dimension, le plus souvent par peur, le plus souvent par
incompréhension et rarement de manière consciente, tout simplement parce que l'être humain a oublié



d'où il venait, parce que l'être humain a oublié qu'il était Lumière et il lui est fort difficile de concevoir la
Lumière hors de son champ d'expérience de vie et hors de ce corps. Et pourtant, vous êtes la Lumière
du monde mais la Lumière n'est pas de ce monde comme Christ vous l'avait dit. Ainsi donc il est pour
certains êtres humains, pourtant en cheminement, une difficulté majeure qui est de comprendre que
ce corps et cette personnalité est strictement illusoire. Il y a donc un pas à franchir, appelé par Anaël «
abandon à la Lumière », que beaucoup n'arrivent pas à franchir parce que l'inconnu est un doute. Or,
cet inconnu, de plus en plus d'êtres humains commencent à l'entrapercevoir et à le vivre au sein même
de ce corps illusoire.

Ainsi donc, ces êtres qui vous précèdent sur le chemin sont les pionniers, en quelque sorte, de cet
éveil à l'Êtreté. Cet éveil à l'Êtreté qui, comme vous le savez, a été entravé à un certain moment par
des configurations génétiques particulières liées à un travail de sape technologique réalisé par ceux
qui s'opposent à la Lumière. Cet obstacle n'est plus. Il n'existe plus aucun obstacle extérieur à votre
établissement en Êtreté. Le seul obstacle, comme cela a été dit, est et restera vous-mêmes. Il n'existe
aucun obstacle extérieur à votre établissement en Êtreté. Ceci n'est pas fait bien évidemment pour
entraîner une dualité ou une culpabilité, voire une peur mais pour vous faire prendre conscience et
devenir lucide de ce qui, en vous-même, bloque l'accès à cette Éternité. Ceci est à pondérer toutefois
par l'intensité et le flux de particules adamantines qui se déversent maintenant dans la haute
atmosphère terrestre et jusqu'à cette Terre. La Vague Galactique n'a pas touché terre en totalité. Et
pourtant les effets vous sont perceptibles de jour en jour. Vous le constatez par des pressions diverses
au niveau de vos corps, par la modification, je l'ai dit, de vos rythmes biologiques et physiologiques,
par la modification de votre Conscience, vous donnant accès, lors de vos nuits ou même lors de vos
méditations, à des phénomènes inusités et totalement nouveaux. Si vous restez dans l'humilité et la
simplicité vous resterez centrés. Il n'y a aucun risque de décentrage, si ce n'est ce que la personnalité
voudrait s'approprier. N'oubliez pas non plus qu'au travers de cet accès, que le temps est illusion. Que
ce qui vous semble se dérouler selon une marche précise et même si nous y concourons à travers les
effusions d'énergie que nous vous offrons, elles ne sont destinées qu'à attirer votre Conscience de
manière consciente et très pointue, je dirais, à des moments précis, sur toute la planète, pour des
raisons bien évidemment d'amplification Vibratoire.

Ne vous attachez pas, aussi bien à votre personnalité, qu'à toute perception qui voudrait vous
emmener sur des vies passées ou sur des vies futures. Le centrage dans l'instant est essentiel. Dans
le yoga de l'Unité, ce que vous a communiqué Un Ami est majeur, vous permettant de trouver
l'alignement et le centrage nécessaires à la transmutation finale de vos structures et de votre
Conscience. Rien d'autre ne vous est nécessaire. Absolument rien d'autre. Si vous vous centrez en
cela, si vous arrivez à percevoir la Croix centrale dans votre tête, alors tout se passera parfaitement
bien. Vous ne serez affectés aucunement par les circonstances environnementales. Vous ne serez pas
affectés par les résistances de la Lumière, les résistances à la Lumière, par les résistances de l'Ombre
à la Lumière. Vous serez vous-mêmes Lumière et deviendrez progressivement totalement transparents.
Cette transparence dont je parle est d'abord une transparence Intérieure, une clarté Intérieure qui
deviendra, au moment final, une transparence totale qui verra la dissolution totale de ce qui est appelé
la Matrice et donc de ce qui est illusoire à l'intérieur de cette Matrice. C'est à ce moment-là qu'il faut
vous préparer d'ores et déjà. Les préparations Vibratoires que vous vivez, que vous avez vécues depuis
le début de cette année, bien après les Noces Célestes, au travers l'accueil de la Lumière Christ en
Unité et en Vérité, à travers les méditations que nous avons proposées, de réception puis d'effusion de
la Lumière, sont destinées à parachever cette Œuvre en vous.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner concernant la transformation en cours qui vous
concerne, au-delà de votre individualité, l'ensemble de la Terre. Car ce que vous avez réalisé est un
travail extrêmement puissant, non pas à un tout seul, mais à vous tous. Du fait même de cette
association du nombre de personnes il y a eu une réelle démultiplication de l'effet des premiers
rayonnements de la Lumière adamantine, des premiers rayonnements de la Source et des premiers
rayonnements de l'Ultraviolet au sein de votre système solaire. Soyez-en remerciés et congratulés à
jamais. Maintenant, chers Frères et chères Sœurs, si par rapport à ce processus que je viens de vous
faire survoler il est des interrogations alors nous allons tenter d'y répondre ensemble.

Question : les 3 jours participent de cette transformation du corps carboné en corps silicé ?
Oui, pour ceux que je qualifierais de « l'équipe au sol ». Pour ceux d'entre vous qui ont suivi les Noces
Célestes et les ont réalisées, il y aura effectivement deux humanités qui se partageront un certain



temps cette Terre. Certains êtres deviendront, au travers même de leur corps physique, réellement
lumineux. Et cela sera visible après ces trois jours.

Question : qu'appelez-vous « respiration consciente » et comment la mettre en œuvre ?
La respiration consciente est simplement de respirer avec Conscience. C'est à dire sortir de
l'automatisme de la respiration pour adopter une respiration volontaire et consciente, que celle-ci soit
superficielle, profonde, ventrale ou thoracique. L'important est d'être conscient de la respiration. Donc
de respirer consciemment. C'est toute la différence entre la respiration qui se fait naturellement,
automatiquement sous l'influence des centres reptiliens situés dans le tronc cérébral et de la
respiration conscientisée dont l'influence se fait par le néocortex et donc au niveau des couches les
plus superficielles de la Conscience qui correspondent à l'accès au Divin.

Question : pourriez-vous expliquer les termes « humilité » et « simplicité » ?
L'humilité et la simplicité est ce qui découle de votre placement, en Conscience, au niveau du Cœur.
C'est le moment où la personnalité s'efface devant le Cœur. C'est le moment où il n'y a plus de « je
veux ». C'est le moment où il n'y a plus de « il faut que ». C'est le moment où les choses se déroulent
dans la simplicité, dans la fluidité, dans l'Unité, dans la synchronicité et selon le principe d'attraction et
de résonance. C'est le moment où la personnalité ne se met plus en avant. C'est le moment où elle
s'efface devant le Cœur et le Feu du Cœur. L'humilité, être humble, c'est ne pas revendiquer quoi que
ce soit si ce n'est la place de l'Être. La simplicité, quant à elle, correspond à faire simple au niveau de
vos pensées, à faire simple au niveau de vos comportements, à ne pas cultiver ce qui est compliqué.
Ce qui est compliqué, c'est par exemple vouloir chercher qui vous avez été dans une vie passée car
cela vous éloigne de l'instant. C'est, par exemple, vous projeter dans l'avenir pour savoir ce qui va vous
arriver demain ou dans un mois. Cela est très compliqué. La simplicité et l'humilité se vivent dans
l'instant présent, dans l'Ici et le Maintenant et est totalement indifférente à hier et à demain. Le mental
va toujours chercher à vous entraîner dans un référencement par rapport à une expérience passée ou
dans une projection dans le futur. Le mental est compliqué, le Cœur est simple. Il vous faut sortir et
désapprendre un certain nombre de comportements qui bien évidemment, jusqu'à présent, étaient les
seuls possibles pour vous permettre de vivre dans cette Illusion. Mais vous ne pouvez maintenir les lois
des illusions si vous voulez sortir de l'Illusion. Quand les textes orientaux vous ont dit que ce monde
était Maya, Illusion, ils parlaient strictement de la Vérité. Bien évidemment, tant que vous n'avez pas
accès à l'autre côté, vous considérez ce monde comme la seule réalité. Vous considérez que votre
corps est réel, que votre vie est réelle, que vos enfants vous appartiennent, que vous êtes diplômé de
telle école, etc, etc. Mais tout cela tombe devant la Vérité et la simplicité du Cœur. C'est cela qu'il faut
accepter. Cela participe grandement à l'abandon à la Lumière. Tant que vous êtes attachés à votre
rôle, qu'il soit social, qu'il soit affectif, qu'il soit professionnel, tant que vous êtes attachés à ce corps
vous ne pouvez toucher la simplicité, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, mettre fin à ce corps
mais c'est un changement de point de vue capital qui vous permet d'aller vers la simplicité. Il s'agit en
quelque sorte d'une désidentification, désidentification de tous vos rôles, de la personnalité même.
Cela permet l'accès à l'impersonnel, cela correspond à l'accès à Brahman et cela correspond à l'accès
à l'Êtreté. Nous insisterons de plus en plus sur cette notion. Parce qu'à l'heure actuelle, de plus en
plus de Frères et de Sœurs vivent la transformation de la Lumière à travers l'allumage des différents
Foyers. Mais il reste bien sûr l'expérience de l'Êtreté qui n'a pas été réalisée pour beaucoup d'entre
eux. Et pour cela il est très difficile de concevoir une autre réalité, une autre Vérité. Il est très difficile de
concevoir que la Lumière n'a que faire de votre corps, de même que votre Êtreté n'a que faire de
l'illusion que vous croyez être. Tant que vous êtes attaché à quelque chose de vous-même, et même à
ce que vous appelez Lumière, vous n'êtes pas la Lumière.

Question : comment l'Ascension collective s'articule avec l'Ascension individuelle ?
Cher Frère, voilà le genre de question qui n'est pas simple et qui éloigne de la Vérité de ce qui est
vécu. Le processus de l'Ascension est extrêmement simple quand la porte du Cœur est ouverte. Il
devient extrêmement compliqué au travers du filtre mental. Décrire la structure de la Merkabah et de
ses 144 faces deviendrait extrêmement fastidieux. Et ce n'est pas parce que vous avez la description
de quelque chose d'extérieur que vous le vivez. L'Ascension se passera selon diverses vagues
successives, individuelles, collectives et finales qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le
moment n'est peut-être pas encore venu de vous permettre de comprendre en Vérité et en simplicité ce
triple processus. Il vous reste à vivre ce qui est à vivre durant ces 12 jours. Il vous reste à vivre la
période qui précèdera ce qui est appelé les 3 jours de Ténèbres. Contentez-vous de le vivre et les



choses vous en paraîtront beaucoup plus clairement à ce moment-là alors qu'elles ne feraient que
vous embrouiller pour le moment. De la même façon, imaginez qu'il y a 2000 ans, un peu moins, au
lieu de parler des appelés qui seraient marqués au front, si le Christ m'avait demandé d'écrire ce
qu'étaient les 12 Étoiles, mais qui aurait compris ? À partir du moment où, même aujourd'hui, ceux qui
ne vivent pas la transformation de la Lumière ne peuvent absolument pas comprendre ce que veut dire
être marqué au front. Vous ne pouvez comprendre que ce que vous vivez avec le Cœur. Le reste est et
restera un piège du mental.

Question : Jusqu'où s'étend-elle la responsabilité personnelle?
Alors, en réponse à cette question, je suis obligé de faire un préambule. Comprenez et acceptez, et
cela devient évident, j'en suis sûr, pour beaucoup d'entre vous, la Matrice illusoire, le renfermement
par les forces de friction électromagnétiques gravitationnelles induites par Lucifer et les Dracos, voilà
des temps forts anciens, a comprimé littéralement un certain nombre de Consciences. Cette
Conscience ne peut perdurer que par le jeu de la Dualité appelé Bien / Mal (Attraction / Répulsion) ou,
si vous préférez, Karma. Ainsi donc, vous avez été façonnés, dans le corps et dans le mental, à
toujours réagir et à entrevoir l'action comme une suite d'actions et de réactions, sur le plan karmique
comme sur le plan des simples forces existant au sein de la Matrice. Vous avez donc adhéré, pour
certains depuis très longtemps, à un mode de fonctionnement totalement duel. Tant que vous
entretenez cette Dualité, ne serait-ce qu'en faisant le Bien pour répondre au Mal, vous restez sous
l'influence de la Matrice. L'absurde de la chose a été de faire croire à l'humain qu'à force de faire le
Bien, le Mal disparaîtrait. Ceci est archi-faux. Cela ne peut être. Il n'y a qu'en trouvant l'Être et le Soi
que vous échappez à la Matrice. Nombre de mystiques, nombre de Saints, même dans votre tradition,
vous l'ont démontré. Le Service dans le sens le plus noble, qui correspond au don de Soi, n'est pas
faire le Bien. C'est se donner soi-même, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je dirais même que
c'est à l'opposé. Ainsi, faire le Bien ou faire le Mal ne change strictement rien et maintient, de manière
éternelle, le jeu même de la Matrice, le combat du Bien et du Mal, le combat de l'Ombre et de la
Lumière, illustré à la fois par le mythe de Prométhée, et par le combat Ombre / Lumière que vous
menez, pour ceux qui cherchent la Lumière depuis si longtemps. L'accès à la Lumière Vibrale implique
de se désincruster littéralement de ce mode de fonctionnement. Cela ne veut pas dire indifférent au
monde, cela veut dire simplement se placer en dehors de la loi d'action / réaction (si chère à beaucoup
d'entre vous puisque vous l'avez appelée « libre arbitre ») pour remplacer cela par la Loi de Grâce ou
par la Loi de Liberté, qui elle échappe aux inductions du Bien et du Mal. Votre responsabilité, quand
vous vivez ce que vous vivez au niveau Conscience, est de sortir de ces schémas de fonctionnement
qui entretiennent littéralement la Matrice. Ce qui entretient avant tout la Matrice, par la confrontation
permanente du Bien et du Mal, a été appelé le système de contrôle humain, en injectant littéralement,
au sein de la conscience collective, des croyances auxquelles tout être humain adhère. La croyance en
la Lumière n'est pas le vécu de la Lumière. La croyance en Christ n'est pas le vécu de Christ. La
croyance en une religion n'est pas vivre le fait d'être relié. L'étymologie même de vos mots, quelles que
soient les langues et la racine indo-européenne, renvoie toujours à l'illusion. On pourrait citer de très
nombreux exemples, cela a été fait. Ainsi donc, votre seule responsabilité est de ne pas vous re-piéger
vous-même dans le combat du Bien et du Mal. Certes, vous êtes dans un corps duel qui participe au
combat du Bien et du Mal. Mais votre Esprit non. Ainsi donc, en devenant Unitaire, en Conscience,
ainsi donc en devenant Unitaire et en vous plaçant au-delà de l'action / réaction, en vous plaçant dans
la Loi d'Action de Grâce et la Loi d'Unité en tant qu'Enfants de la Loi de Un, vous échappez, de
manière définitive, au combat du Bien et du Mal. Vous n'êtes littéralement plus assujettis à ces forces-
là. Vous sortez du complexe Dieu / Diable pour rentrer dans le complexe de la Source et de l'Unité,
refaisant de vous des Enfants de Lumière, Enfants de la Loi de Un, et Semences d'Étoiles. Tant que
vous adhérez, par votre point de vue, par votre comportement, à la Matrice, ne serait-ce qu'en faisant
le Bien, vous participez à la Matrice, et vous ne pouvez en sortir. Comprenez par là que je n'ai pas dit
qu'il fallait rien faire, mais vous extraire de ce jeu duel est un préalable à agir selon l'action de Grâce.
Le principe même de l'action de Grâce est de réaliser des actions indépendantes de toute réaction.
C'est l'action pour l'action. Ce n'est aucunement une réaction. L'action pour l'action, dénuée de toute
action / réaction, vous conduit à vivre l'évidence du Cœur, la simplicité, l'humilité et surtout la Loi de
moindre résistance, c'est à dire que tout ce qui se passera dans votre vie se fera de manière simple,
évidente et facile. Cela signera pour vous, de manière directe, votre vraie responsabilité et votre
acquiescement à la sortie de la Matrice, tout en conservant ce corps. Vous prétendre responsables des
uns et des autres que cela soit à travers un rôle social, affectif ou même génétique, est une erreur. Les
liens qui ont été créés dans la Matrice, appelés liens filiaux, père, mère, enfant, n'ont aucun sens en



dehors de la Matrice car vous êtes immortels et éternels. Vous ne passez donc pas par les cycles de
vie et de mort. Il n'y a pas d'affiliation à un ADN et à une lignée au sens génétique. Vous êtes affiliés à
vos lignées spirituelles les plus libres, signant vos origines stellaires, et parfois aussi votre origine
Dimensionnelle. Cela est profondément différent et fera de vous des êtres libres et responsables.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes Frères et mes Sœurs, je vous prie d'accueillir toutes mes bénédictions. Recevez et accueillez mon
Amour comme j'accueille le vôtre, et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, recevez mes salutations et mes bénédictions. Il m'est
demandé, aujourd'hui, de m'exprimer sur ce qui a été appelé Lumière reflétée, Lumière Vibrale et d'en
tracer les résonnances entre projection et réel. D'un ensemble de choses, que nous vous avons donné
par les mots et par des Vibrations, concernant la différence essentielle existant entre la Lumière (ainsi
nommée au sein de votre monde) et la Lumière telle qu'elle est au sein des Mondes Unifiés, il vous est
donc apparu, aussi bien intellectuellement que Vibratoirement, qu'il existe une différence majeure
entre la Lumière, telle que vos yeux la voient, telle que votre cerveau peut la concevoir et l'observer, et
la Lumière existant au sein des Mondes Unifiés. Ces deux Lumières ne sont absolument pas les
mêmes. Elles ne sont ni superposables, ni comparables, ni liées à des mêmes ombres ou encore des
mêmes particules. Ainsi, nombre d'enseignements se sont littéralement joués de la Lumière, en
appelant Lumière ce qui n'était pas la Lumière Vibrale mais uniquement une Lumière reflétée, en
relation avec une projection. Ainsi, nombre d'Ordres initiatiques ont eu un malin plaisir à s'appeler par
le nom de la Lumière. Il n'est pas temps de revenir sur des données historiques, mais bien de rétablir
la Vérité de ce qu'est la Lumière.

Nombre d'entre vous, sur cette planète, ont Vibré, par l'adjonction de la Lumière Vibrale au sein de
votre Univers, leur permettant d'éveiller les structures subtiles appelées chakras et aussi d'autres
structures nouvellement décrites, appelées nouvelles lampes et nouveaux chakras et nouveaux corps.
Ainsi donc, la Lumière vous est révélée sous forme de sa Vibration. Dans ce cas là, nous avons parlé
de Lumière Vibrale afin de ne pas la mélanger et de ne pas la confondre avec la Lumière reflétée. Au
sein de l'illusion, dans laquelle nous sommes passés les uns et les autres, est appelée Lumière visible
(ou invisible, d'ailleurs), un photon, à la fois onde et particule. Cette Lumière (encore la lumière du
jour, la lumière qui permet de voir) n'est pas la Lumière. Elle est une lumière, en fait, reflétée et
dépourvue de ses attributs existant au sein des Mondes Unifiés. L'enfermement et l'isolement de ce
monde, au sein de la Triple falsification, fait que la lumière Vibrale n'a jamais pu s'établir au sein de la
falsification. Il existe, bien évidemment, des différences majeures et essentielles à vivre et à assimiler,
entre la lumière reflétée et la Lumière Vibrale. La lumière reflétée est celle que perçoivent vos yeux. La
lumière reflétée est ce que perçoit ce que vous appelez votre 3ème œil. La lumière reflétée est ce
qu'étudient les scientifiques de la Terre. La Lumière Vibrale n'a aucune de ses caractéristiques visibles
ou étudiées. Ainsi que je l'ai décrit de mon vivant, quand j'ai parlé de l'arrivée de cette vague de
Lumière que j'avais appelé à l'époque, là aussi, pour la différencier : Supra mental.

Au sein des Mutants de la Terre (ceux qui sont à cheval entre deux vérités et deux réalités), coexistent
la Lumière Vibrale et la lumière reflétée. La caractéristique, je dirais, majeure, de la lumière reflétée est
de ne pas faire Vibrer la Conscience mais, bien plus, de lui donner l'illusion de Vibrer, l'enfermant, et
créant des circonstances d'enfermement, au sein d'un certain nombre de mécanismes lui évitant,
encore plus, ne serait-ce que de penser à la vraie Lumière Vibrale. Car, effectivement, au sein de la
lumière reflétée, il existe un certain nombre de lois, un certain nombre de comportements prévisibles,
aussi bien pour la lumière visible que pour la lumière reflétée au sein du cerveau, appelée 3ème œil.
L'une comme l'autre participent d'un principe de falsification totalement identique. C'est au sein de
cette falsification, appelée aussi matrice ou canevas matriciel ou astral, que se développe l'ensemble
des forces et des égrégores destinés à vous empêcher d'aller vers la Lumière Vibrale.

Si, là, maintenant, l'on essayait, avec des mots simples, de comparer ou d'opposer Lumière Vibrale et
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lumière reflétée, l'on pourrait en traduire un certain nombre de comportements diamétralement
opposés. Ainsi, la lumière reflétée enferme et isole. La Lumière Vibrale Unie et Unifie. La lumière
reflétée rajoute des voiles et de l'illusion. La Lumière Vibrale dévoile et révèle la Vérité. La lumière
reflétée émet un minimum de Vibration dont la propagation est connue, selon le principe de
propagation de la lumière et des lois physiques existant au sein de cet univers dissocié. Les lois de
propagation de la Lumière Vibrale et le comportement de la Lumière Vibrale, ainsi que nous vous
l'avons détaillé, est Intelligent. Il existe, au sein de l'assemblage des photons constituant les particules
Adamantines, une Intelligence, une Intelligence qui répond, bien-sûr, à l'Esprit. La lumière reflétée
n'obéit pas, au niveau visible, à votre Esprit. La Lumière Vibrale obéit à votre Esprit car elle suit l'Esprit
et elle l'accompagne et elle manifeste l'Esprit. La lumière reflétée empêche de voir l'Esprit, par un
certain nombre de projection d'images, soit au sein de votre vision habituelle, soit au sein de la vision
du 3ème œil. Ces images, non visibles et pourtant matricielles, sont simples ou complexe. Ces images,
survenant au sein du 3ème œil, sont toutes liées à la matrice et au canevas astral. Ainsi donc, existe,
au sein de ces projections de la lumière reflétée, tout un ensemble d'éléments précis, aussi bien des
symboles existant au sein de la trame astrale, que la mémoire même de vos propres vies passées au
sein de la matrice qui appartiennent à la matrice. Une différence essentielle aussi, c'est que la lumière
reflétée n'est pas à l'intérieur de ce qui est physique mais est apparente à l'extérieur. Je m'explique et,
même pour un clairvoyant astral, il va vous décrire une lumière existant à la périphérie ou plus loin de
la structure physique que vous appelez Aura. La lumière est donc vue de manière subtile, c'est une
lumière reflétée, existant à l'extérieur de la structure physique. Il y a, là aussi, un retournement. Au
sein de la Lumière Vibrale, et quelle que soit la Dimension, la Lumière est contenue et agencée à
l'intérieur de la forme et non pas à l'extérieur de la forme. Ceci est une différence fondamentale entre
la Lumière Vibrale et la lumière reflétée. Ensuite, la Lumière Vibrale étant Intelligence, elle est
ordonnancement, elle est Vibration et elle est, par Essence, multidimensionnelle. La lumière reflétée
n'est présente donc, qu'au sein de la matrice. Il n'existe pas, au sein des Mondes Unifiés, une lumière
extérieure à une forme ou à une entité. Cette forme (que cela soit ce que vous appelez une planète, un
soleil), le rayonnement de la Lumière Vibrale se fait par un mécanisme intérieur contrairement à la
lumière reflétée dont le rayonnement se fait à l'extérieur.

Il existe donc un sens et une orientation précis, totalement opposés, selon que l'on a à faire à la
lumière reflétée ou à la Lumière Vibrale. Ainsi, au sein des mondes dissociés, il existe ce que vous
appelez Ombre : une forme, une structure va s'opposer à la propagation de la lumière qui est donc
piégée à l'intérieur des premières couches de la forme ou de la structure. Il n'y a donc pas, au sein de
la lumière reflétée, de transparence ni de clarté. Au sein de la Lumière Vibrale, il n'y a pas d'Ombre, il
n'y a donc pas d'arrêt de la Lumière, au sein de la communication à l'intérieur d'une structure et d'une
forme, comme à l'extérieur. Là, est une différence aussi fondamentale. La lumière reflétée peut se
traduire sur un mode visible, cette fois-ci, encore une fois, par une propagation que vous appelez
linéaire, ondulatoire et corpusculaire. Au sein des Mondes de la Lumière Vibrale, donc Unifiée, la
propagation n'est pas une propagation de la Lumière mais une résonnance de la Lumière. C'est-à-dire
qu'une particule Adamantine est présente en une multitude d'endroits, d'espaces et de temps. Ce qui
n'est pas le cas au sein d'une lumière que nous appellerons, toujours, reflétée. Le passage de la
Lumière Vibrale à la Lumière reflétée, est le principe même de la falsification ayant été rendue possible
par l'adjonction, au sein de l'Intelligence de la Lumière, d'un certain nombre de forces appelées
dissociatives, permettant de déstructurer les particules Adamantines, elles-mêmes, en un certain
nombre d'éclatements, un certain nombre de fragments ne pouvant plus se réunir. Ceci vous montre
déjà la différence de comportement, au sein même de vos structures, entre la lumière reflétée et la
Lumière Vibrale, quand celle-ci commence à se manifester, en vous et par vous.

Cette Lumière Vibrale va être, avant tout, Vibration. Vibration de vos structures, comme Vibration de la
Conscience puisque la Conscience est supportée et supporte la Lumière Vibrale. Ceci correspond
aussi à ce que j'avais appelé, de mon vivant, pour les différencier, l'énergie du Prana et l'énergie du
Supra mental. L'énergie pranique, vitale, éthérique, constituée de globules de vitalité, correspond à
l'agencement d'un certain nombre de photons, au niveau du canevas astral invisible à l'œil alors que la
Lumière Vibrale correspond à des gammes de Vibration et de Propagation n'ayant plus rien à voir avec
la théorie ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Le facteur majeur est l'Intelligence et l'autre
facteur est lié à un facteur d'agrégation. Le passage de la Lumière Vibrale à la lumière reflétée
s'accompagne d'un principe de dissociation, d'éclatement et donc de séparation. Le retour à la
Lumière Vibrale se fait par l'adhésion, l'agrégabilité, la réunion de l'ensemble des particules de



Lumière qui avaient été fragmentées et éclatées. En ce sens, on peut dire que la Conscience limitée
est fragmentaire, alors que la Conscience Illimitée est hologrammatique et Unitaire car c'est la Vérité
de ce qui constitue la Lumière, au sein des mondes dissociés, profondément altérée par rapport à ce
qu'est la Lumière au sein des Mondes Unifiés.

L'association de la lumière reflétée par vos technologies va pouvoir créer des lumières extrêmement
puissantes sur la matière, capables, à ce moment là, de traverser la matière, avec des effets
thermiques. Cela s'appelle les lasers. La Lumière Vibrale, quand elle s'agence sous l'Intelligence du
Corps d'Êtreté, devient un Feu non thermique, appelé Feu de l'Ether ou Feu du Ciel, au sein de vos
structures, n'ayant pas du tout le même effet, et heureusement, au niveau de vos structures physiques
et subtiles. Le laser (utilisé, même en médecine, a pour vocation à cicatriser), va chauffer la matière et
son corollaire est de trouer, littéralement, ce qui existe au niveau des Corps subtils. La Lumière Vibrale
qui pénètre jusqu'à vous, depuis presque une génération, et surtout depuis presque deux ans, va avoir
des effets d'agrégation et, au contraire, va rendre cohérent et Unitaire l'ensemble de vos structures
physiques et subtiles, permettant de réaliser une alchimie de transmutation aboutissant à ce que
j'appellerais une consumation des enveloppes physiques et subtiles, permettant le rétablissement de
la Lumière Vibrale et vous permettant de rejoindre le monde de la Lumière Vibrale.

Il nous convient donc, ici, aussi, de définir la différence essentielle existant entre projection et réel. La
projection est une extériorisation d'une Pensée. Ce monde est une projection extérieure d'une Pensée,
ayant abouti à la densification d'une réalité n'étant pas le réel, comme tout processus de projection.
Qui dit projection, dit extériorisation. Cela veut dire sortir de l'Unité. Il n'y a donc pas principe de
résonnance, comme c'est le cas au sein de la Lumière Vibrale, mais bien principe d'exclusion au
travers même de la fragmentation des particules Adamantines et de la Lumière Vibrale, en un
ensemble de particules que vous appelez Ombre et Corpuscule, photon, dont le rôle n'est plus d'être
intelligent mais d'obéir aux lois bien connues de propagation de la Lumière. Toute la difficulté a été
que, pendant de nombreux millénaires, il n'existait aucun moyen de connecter la Lumière Vibrale. Ainsi
donc, les êtres ayant parlé de Lumière, jusqu'à des temps très récents, n'ont pu vivre que le reflet de
la lumière, ou lumière reflétée sur un mode invisible, existant au sein du canevas astral. La
problématique n'est pas tant en l'astral lui-même, mais bien en relation et en résonnance avec les
habitants de cette sphère astrale, ne venant pas des Mondes Unifiés mais venant de certains mondes
qui se sont, eux-mêmes, dissociés de La Source, afin de faire vivre cette dissociation à d'autres
peuples, d'autres races, d'autres civilisations et d'autres univers. Ainsi, en maîtrisant la trame astrale, il
y a une maîtrise de la lumière reflétée, permettant d'attirer, par le reflet même de cette lumière, un
certain nombre de Consciences à vivre certaines expériences limitantes et que je qualifierais
d'invalidantes parce que, refléter est toujours en rapport avec une projection et non pas un
quelconque réel, authentique. Ainsi s'est perdurée l'illusion de la matrice, ainsi s'est cristallisée la
projection de la Pensée, au sein de ce monde, faisant qu'il existe réellement deux mondes totalement
hermétiques l'un à l'autre, jusqu'à présent, excepté par la part d'Intelligence que nous avions pu, les
uns et les autres, préserver au sein de l'humanité, en fonction de nos différents rôles. Seuls de très
grands Etres ont été capables de transmuter la lumière reflétée en Lumière Vibrale et ils ne l'ont pas
fait seuls, ils y ont été aidé par les forces de la Lumière Vibrale. Ainsi, vous avez, au sein de
nombreuses traditions, de nombreux enseignements, des témoins ayant transcendé l'espace et le
temps pour emporter ces corps, comme ces véhicules de lumière reflétée, au sein de la Vérité. Ceci est
un point important à vivre car, à partir du moment où vous vivez la Vibration, au sein de vos Couronnes
Radiantes, au sein du Feu, il faut éviter le piège de la lumière reflétée. Ce piège n'est pas en tant que
tel, un piège, puisqu'il fait partie de l'apprentissage normal de votre retour à l'Unité. Le tout est de ne
pas y demeurer plus que de sagesse, de ne pas être attiré par la lumière reflétée. C'est toute la
différence entre la Vibration existant sur le front et la Vibration existant au sein du Cœur. Dans un cas,
il s'agit de la Vibration de la lumière reflétée. Dans l'autre cas, il s'agit de la Vibration de la Lumière
Vibrale. Ce qui n'est pas la même manifestation, ce qui n'est pas la même finalité. Dans un cas, il y a
maintien au sein de l'illusion et perduration (si ce mot peut-être dit), effet de continuité, au sein même
du canevas astral. La Lumière Vibrale ne peut subsister au sein de la matrice astrale car, à ce moment
là, elle viendrait en opposition totale à la lumière astrale. Donc, le réel, la Lumière Vibrale, vient,
littéralement, éteindre, supprimer, consumer (quels que soient les mots que vous employez), la
lumière reflétée, que cela soit au sein de votre vision intérieure, comme au sein de ce qu'il est possible
de voir par la vision de vos propres yeux. Ceci correspond au moment précis, au niveau collectif, où
cela vous a été dit, très récemment : « la Lumière se manifestera à vos yeux, au sein même de la



lumière reflétée ».

Ne vous attendez pas à voir cette Lumière rayonner comme les rayons du soleil, dans le jeu de l'ombre
et de la lumière. Cette Lumière vient remplir l'illusion afin de la consumer. C'est ce processus précis
qui est appelé "l'Ascension" car, à ce moment là, la Conscience pourra se situer au niveau de la
Lumière Vibrale, ou alors continuera à adhérer à la lumière reflétée. C'est toute la différence de
destination entre les êtres ayant éveillé les Couronnes Radiantes et ceux qui ne les auront pas
éveillées. Au sein de cette interpénétration de la lumière reflétée par la Lumière Vibrale, il y a donc
intrication du réel et de la projection. Le but étant de rendre réel ce qui ne l'était pas, par disparition de
la projection. Ce processus alchimique se vit comme un retournement et surtout comme une
consumation. Consumation ayant été décrite par de très nombreux êtres, concernant la fin qui n'est
pas une fin mais, en fait, un début. Ce processus là, vous êtes appelés à le vivre, tout d'abord à titre
individuel, au sein de votre structure et de votre Conscience, pour pouvoir le vivre, au moment voulu,
au sein même de l'ensemble de ce système solaire, de l'ensemble de votre Terre, de l'ensemble de ce
qui constitue votre vie. Ainsi donc, l'époque que vous vivez est une étape intermédiaire, préparatoire,
visant à vous faire passer de la projection au réel, visant à vous faire passer de la lumière reflétée à la
Lumière Vibrale, de passer à la mécanicité de la lumière et de vous rendre à l'Intelligence de la
Lumière. Voilà en quelques mots, ce que j'espérais vous faire toucher du doigt, concernant ces deux
concepts. Si vous avez des questionnements, je me ferai un plaisir d'essayer d'avancer plus avant, sur
la signification et le vécu de ce que je viens de dire, tout en précisant que le plus important est, bien
évidemment, le vécu et non pas la signification.

Question : comment comprendre alors ce qu'est l'Antimatière ?
Cher frère, ce que votre monde appelle Antimatière est en fait, la Lumière Vibrale. Vous êtes inversés.
Ce principe d'inversion est présent, même, au sein de votre rétine, au sein de la chambre noire de
l'œil, qui inverse la lumière au sein de votre œil, à travers des différents systèmes optiques, pour la
renvoyer, retournée et croisée, au sein de vos sphères cérébrales d'intégration de la vision. C'est le
même processus. Ce que vous appelez Antimatière, ce que vous appelez les Flammes de l'Enfer, n'est
rien d'autre que la Lumière Révélée et, de votre point de vue, du point de vue de la projection et de la
Lumière reflétée, cela ne peut tout simplement exister, parce que cela est invisible à vos yeux et à votre
Conscience, ainsi qu'à votre mental. Pourquoi croyez-vous que ce que nous avons appelé, avec vous,
les Anges du Seigneur, venant au sein de votre illusion, soient obligés de porter des structures leur
permettant de voir l'Ombre que vous êtes. La projection et la lumière reflétée n'est rien d'autre qu'une
Ombre. Et pourtant, de votre point de vue et du point de vue de ceux qui se sont incarnés, comme je
l'étais, l'antimatière était la non existence et l'Ombre où le Néant parcourt l'ensemble de ce que l'on
voit dans le Ciel. Mais pourtant, c'est exactement l'inverse, en Vérité.

Question : qu'en est-il du Prana ?
Le Prana, ou globule de vitalité, correspond à l'association d'un certain nombre de photons existant au
niveau de la matrice astrale. Elle n'est pas tout à fait inversée, elle est reflétée et illusoire, de par la
fragmentation même des particules de Lumière, réelle, existant au sein des Mondes Unifiés.
Simplement, les portes ayant été ouvertes, voilà une génération, au sein de cette planète et depuis
peu de temps, elles permettent effectivement de superposer, au Prana, les particules Adamantines
que certains d'ailleurs peuvent apercevoir. Le Prana est une association de photons que je qualifierais
d'intermédiaire parce que n'appartenant pas en totalité à la projection sensible et visible par vos yeux
mais se situant plus au niveau de la matrice astrale, du canevas astral. La particularité de déplacement
de ce Prana (il est à moitié transparent) : sa vitesse de déplacement est lente, quand elle est vue par
quelqu'un se nommant clairvoyant. La Lumière Vibrale, ou Agni Deva, telle qu'elle se présente au sein
de votre Dimension, toujours pour un Clairvoyant, est une particule beaucoup plus petite qu'une
particule de Prana et pourtant elle est constituée de 144 000 photons. Elle possède une queue,
comme une Comète, liée à la vitesse de déplacement de la dite particule, pénétrant, littéralement, et
déchirant la matrice astrale au sein de votre environnement. Quand l'Archange Mickaël vous a appelé
"Enfants de la Lumière, Ancreurs de la Lumière", cela correspond à l'adjonction de particules
Adamantines, au sein de vos structures limitées, permettant de déchirer, à votre niveau, la trame
astrale, correspondant à la déchirure de la trame astrale, tel que cela a été réalisé, en grande partie,
par le déversement des Clés Métatroniques, voilà un an. Les globules de vitalité apparaissent
sombres, pour un Clairvoyant, comme dépourvues de lumière, ce qui est paradoxal, alors que les
particules Adamantines, pour un Clairvoyant, sont extrêmement brillantes, extrêmement denses,



extrêmement, non pas irradiantes, mais radiantes, à l'intérieur d'elles mêmes. Ainsi, une particule
Adamantine est pleine de lumière. Un globule de Prana est comme une carcasse vide de lumière.

Question : Quelle est la signification du mot Adamantine ?
Adamantine vient de Adama, renvoyant à un nom connu, il me semble, au sein de cette humanité, lié
au monde appelé Thelos, Agartha intra Terrestre, venant plus précisément de Adama, Adame, ce qui a
été appelé, en la langue falsifiée, l'homme original, le troupeau. Ce qui signifie, en langage bien au-
delà de l'illusion créé au sein de la matrice, non pas troupeau, mais liberté.

Question : l'intégration de ces particules Adamantines est un processus obligatoire pour le
passage en Unité ?
En totalité. Il ne peut se produire qu'au moment où la Couronne Radiante du Cœur s'active. Autrement
dit, vous ne pouvez agréger les particules Adamantines par un quelconque effort de volonté ou par un
quelconque désir. C'est l'activation de la Porte du Cœur, Porte inter dimensionnelle, qui permet aux
particules Adamantines de se révéler, autour de vous et en vous, et créant donc les conditions
propices à votre extinction de la matrice.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères, je vous transmets tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et chères Sœurs, veuillez recevoir mes bénédictions. Je viens à
vous, ce soir, pour discourir, échanger sur le temps et ce que représente, au niveau spirituel, la Clé du
Temps. Nous commencerons tout d'abord, si vous le voulez bien, par exprimer un certain nombre
d'évidences existant au sein de ce que nous appelons, ensemble, la vie dans la matrice. Le
déroulement linéaire du temps est une évidence vécue. Il existe, effectivement, une horloge s'écoulant
dans un sens, donnant l'apparence d'une vérité unique, faite d'un moment initial appelé naissance,
d'un moment final appelé la mort. Entre ces deux temps, parfaitement repérés, la vie d'un être humain
évolue au sein de la matrice, à un rythme qui est le même pour tout être vivant, en résonnance directe
avec ce qui est appelé une révolution annuelle de la Terre autour du soleil. Ce cycle, immuable, en
tout cas depuis que cette Dimension, dans ce dernier cycle, existe, permet aux humains de se repérer
au travers d'un certain nombre de temps, biologique et physiologique, mais au sein de l'ensemble de
la société où tout est gouverné par le temps. Toute vie sociale occidentale est, en effet, rythmée, non
plus par le lever et le coucher du soleil mais, bien plus, par les horaires de repas, de travail, de repos.
Je ne m'étalerai pas, bien-sûr, sur ces évidences mais, bien plus, sur ce que représente le temps au
niveau spirituel et son rôle pour vous empêcher, littéralement, d'accéder à la Vérité.

L'esprit est hors du temps. Cela, nombre d'enseignements ont attiré l'attention sur cela. Il est souvent
dit que l'homme, dans son Esprit, est Eternel. Et cet Esprit, pourtant, qui se manifeste au travers de la
vie de l'homme, est bien lié, d'une manière particulière, au défilement de ce même temps. Souvent,
vous retrouverez, dans le langage des méditants (quelle que soit leur culture, leur époque), souvent,
cette notion d'arrêt du temps ou de dilatation du temps. Le temps est omniprésent au sein de la vie de
l'homme. Le temps musical en est un autre exemple. Le temps spirituel, quant à lui, toujours si on se
réfère à ces méditants ayant touché, de l'âme et de l'Esprit, une Vérité, il est fait état d'une capacité à
embrasser, au-delà du temps présent, le temps passé et parfois le temps futur. Il y a, dans les
mécanismes de méditation, souvent un moment où la Conscience et l'Esprit échappent à la linéarité
inexorable du temps. Ceci est d'une évidence telle que, le plus souvent, cette résonnance d'échappée
du temps ne préoccupe plus l'humain, au sein de sa vie. Que vous regardiez votre montre ou pas,
vous êtes limités, aussi bien dans vos actions que dans vos actes, par le temps, même, encore une
fois, s'il ne s'agit pas du temps de l'horloge. Alors, quel est donc cette distorsion existant entre le
temps linéaire (vécu au sein de la Conscience ordinaire) et cet accès à un temps différent (en relation
avec l'Esprit), allant jusqu'à faire dire à certains méditants que le temps n'existe pas où que le temps
s'est arrêté ?

Nombre d'expériences menées lors des mécanismes appelés sortie du corps ou encore expérience de
mort imminente, rapporte qu'au-delà de ce temps linéaire, le temps n'est pas le même et ce qui
pourrait sembler dans un temps linéaire extrêmement court (comme lors d'un arrêt cardiaque), semble
durer une éternité pour celui qui n'est plus dans son corps. Au niveau biologique, il existe un temps
propre aux cellules. Les constituants mêmes de vos cellules n'évoluent pas dans l'espace / temps
dans lequel vous évoluez et pourtant ces cellules participent du même temps biologique existant au
sein de la Terre. Ainsi donc, il existe différents temps. Il en est de même au niveau physique où le
temps peut-être différent selon ce qu'est appelé la vitesse des particules, par exemple. Il faut bien
admettre donc que la Conscience limitée de l'être humain évolue au temps d'un temps, au sein d'un
temps qui n'est pas le même que celui existant au sein de la Conscience Illimitée, ou de l'Esprit, ou
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encore au sein de ses cellules ou de ses atomes constituant le même ensemble. Il existe donc une
multitude de temps différents, présents au sein d'un même espace appelé corps de Conscience limité.
Est-ce à dire que le temps hors du temps, ou temps différent, se situe dans un autre espace ? De là, il
n'y a qu'un pas et c'est exactement cela dont il s'agit. Même si cela a pu être décrit, jusqu'à des temps
très récents, par les mystiques de toutes cultures, il y a effectivement une notion spatio / temporelle
qui est propre, au sein de la Conscience limitée, et qui est un autre espace / temps de la Conscience
Illimitée. De la même façon, il y a un autre espace / temps existant au sein de la cellule comme au sein
des atomes.

Alors, de quelle façon peut se produire cet alignement d'espaces / temps différents, se rencontrant, à
un moment donné, pour donner l'homme, constitué de choses n'existant pas au sein du même espace
/ temps et pourtant donnant l'impression de se déplacer dans le même espace / temps. Cela résulte
(et je ne m'étendrai pas là-dessus) d'une courbure de l'espace / temps particulière, induite par le
principe même de la falsification, en résonnance avec les forces appelées gravitationnelles, mobilisées
et déformées par certains principes sur lesquels je ne m'attarderais pas non plus. Ainsi donc, il existe,
au sein de l'homme défini dans un espace / temps, limité au sein de cet espace / temps, des
composants qui, eux, n'appartiennent pas à cet espace / temps, se situant dans un autre temps ou
dans un autre espace. Jusqu'à présent, et jusqu'à l'ouverture des premières Portes galactiques, les
êtres qui arrivaient à vivre des états mystiques, dissociés, de l'espace / temps biologique et
physiologique, pouvaient percevoir, comme je l'ai perçu lors de ma dernière vie, l'arrivée d'un temps
nouveau décrit, depuis, par nombre de visionnaires. Ce temps nouveau est marqué par l'arrivée d'une
Lumière nouvelle appelée Supra mental, dans mon langage, ou Lumière Vibrale dans le langage, je
dirais, plus actuel. Est-ce à dire que, pour accéder à cette perception, il m'a fallu sortir de ce qu'on
appelle mon corps ? Non, car la sortie hors du corps ne peut se faire qu'au sein de la matrice, du
moins jusqu'à un espace extrêmement proche, en temps. L'année dernière, j'avais décrit, avec d'autres
intervenants, la dissolution de la matrice astrale ou des franges d'interférences qui permettaient à la
Conscience de ne pas être désynchronisée de l'Esprit. Or, depuis, les Noces Célestes ont eu lieu (ndr :
voir les textes mis sur notre site, dans la rubrique « messages à lire », de notre site, sous l'intitulé «
intégration des Vertus », transmis par Mikaël depuis le 25 avril 2009, en 12 étapes). La désagrégation
de la matrice astrale a eu lieu, par l'action de déconstruction du Conclave et par votre capacité à vous
relier à cette nouvelle Conscience.

La matrice astrale est réductionniste c'est-à-dire qu'elle assimile, à un temps donné et à un espace
donné, une position repérée au sein même de l'espace / temps, pour la même Conscience. Ce qui est
absolument l'inverse de ce qui se produit au sein des Mondes Unifiés. Au sein des Mondes Unifiés, la
localisation spatiale et temporelle, telle que définie au sein de ce monde, n'existe tout simplement pas.
Ainsi, une Conscience est omniprésente, omni dimensionnelle et omni temporelle. Cela est complexe à
expliquer, ne serait-ce qu'avec des mots. Cet état ne peut qu'être vécu car il n'obéit pas à des lois
énonçables au sein de la matrice. Mais ceci peut-être expérimenté, directement, par la Conscience.
Ainsi, bien avant la destruction des franges d'interférences, nombre de mystiques ont présenté des
phénomènes, certes très rares, mais ayant laissé des traces, depuis ce que vous appelez bilocation,
depuis ce que vous appelez transmigration et bien d'autres phénomènes en relation avec une
capacité, certes exceptionnelle, de la Conscience limitée, à s'exprimer en deux points de l'espace ou
en deux points du temps. L'ensemble des processus captés au-delà de l'astral, concernant ce que
vous appelez, et nous appelons avec vous, l'avenir, peut-être capté sous une forme allégorique
correspondant au discours de la forme limitée, ainsi que je l'ai transcrit, sous la dictée du Christ, en
fonction des images que je voyais, au moment où je fus Saint Jean. La grande différence, et elle est
fondamentale, c'est que le temps limité linéaire est parfaitement donc définissable par ses
coordonnées spatiales et temporelles alors qu'au sein des Mondes Unifiés, cela ne peut absolument
pas être défini de cette façon. Ce qui explique que les Mondes Unifiés, ne pouvant jusqu'à présent et
jusqu'à des temps très récents, approcher de la matrice sous peine de s'y faire piéger par l'attraction et
les forces gravitationnelles, ne pouvaient, en aucune manière, connaître le temps, dans sa précision
toute horlogère, telle que vous la vivez.

Il existe cependant, même au sein de la Conscience limitée de cet univers dissocié, une horloge
appelée astronomique ou galactique et cosmique, à laquelle même la matrice ne peut s'échapper. Ce
sont, durant ces épisodes de conjonction, des coordonnées spatio / temporelles limitées, existant au
sein du monde limité, avec ses cycles astronomiques, galactiques et cosmiques, qu'il peut y avoir



superposition de temps et résolution temporelle. C'est ce qui vous est annoncé, depuis de très
nombreuses années, concernant l'échéance appelée 2012. Il s'agit d'une rencontre spatio / temporelle
entre un monde Limité (avec ses propres lois) et un Monde Illimité (avec des lois profondément
différentes). Il s'agit d'une rencontre. Cette rencontre correspond au principe de la Croix, moment où
un temps vertical vient rencontrer un temps horizontal, espace où se rencontre un espace horizontal et
un espace vertical. Au nœud de ce croisement, se réalise l'alchimie appelée retournement.
Retournement qu'il vous est proposé de vivre, par avance, afin d'aller au sein des Mondes Illimités
plutôt que de demeurer au sein des Mondes Limités. Car, au sein des Mondes Limités, même Unifiés,
et malgré la Conscience de l'Illimité, il n'y a pas de possibilité de se dégager spatio / temporellement
d'une coordonnée Limitée, même en ayant contact et résonnance avec La Source. Ainsi donc, depuis
l'ouverture du premier Portail galactique, en août 1984, jusqu'à aujourd'hui (c'est-à-dire presqu'une
génération, presque trente ans), s'est établi, au sein de ce monde, le principe de ce rendez-vous, le
principe de cette superposition de temps fort différents qui permet, effectivement (si l'âme humaine est
prête à lâcher ce qui est le complexe inférieur), de pénétrer au sein de son Eternité. La difficulté a été
que ceux qui maîtrisent le temps, au niveau de sa constitution, et qui ne sont pas humains, ont réussi
à insérer, au sein du corps biologique, la négation même de l'Illimité et de l'Eternité.

Il nous a donc fallu (et quand je dis nous, bien évidemment, il ne s'agit pas uniquement, et de loin, des
24 Anciens mais de la totalité des Mondes Unifiés) trouver un moyen d'anticiper, à titre individuel,
l'arrivée de la Vague galactique de Lumière, permettant à un maximum d'êtres humains de se
rapprocher de leur éternité, tout en restant au sein du monde limité. Cela s'est appelé « Portail
galactique de 1984 » et « déversement de Lumière de l'Ultraviolet », en relation avec les Noces
Célestes. Cela a conduit nombre d'êtres humains, beaucoup plus nombreux qu'en 1984, et durant
toutes ces années, à expérimenter l'ouverture du chakra appelé coronal, permettant, par la
modification des rythmes biologiques existant au sein de certaines structures responsables de
l'écoulement du temps (appelées hypophyse et hypothalamus, au sein de votre cerveau), de
synchroniser la Conscience sur une nouvelle gamme de fréquences, en résonnance directe avec
l'Illimité. Ceci a été rendu possible par l'activation, comme je l'ai dit, de la Couronne de la Tête,
devenue, entre temps, de par son activation même et de par la pénétration de particules particulières,
en résonnance avec l'Ultraviolet (les particules Adamantines ou Agni-Deva), de modifier la courbure de
l'espace / temps, au sein même de vos structures biologiques. Ceci dans le but de préparer ce que
j'appellerais un canevas matriciel Unitaire, résultant de l'activation même de ces centres énergétiques,
au sein d'une multitude d'êtres humains. Comme vous le savez et comme cela fut écrit, du temps de
l'Apocalypse (que j'ai écrit sous la dictée du Christ), il y eut, dès 1984, au moment où certains signes
se mettaient en place, à la surface de cette Terre : l'activation progressive d'un nombre de plus en plus
important d'êtres humains, au niveau de la gestion et de la programmation du temps, via le cerveau
reptilien, hypothalamus et hypophyse, de façon à modifier la programmation inhérente qui avait été
induite par les reptiliens ou Annunakis, de façon à vous éloigner de votre Divinité.

Aujourd'hui, par l'effet de masse (et indépendamment même de descendre la Conscience au sein du
Cœur et de réactiver ce que vous savez, depuis peu de temps, la Roue dans la Roue, afin d'Unifier et
d'aligner les deux Couronnes Radiantes et le Triangle Sacré), nous avons déjà réussi à syntoniser, en
quelque-sorte, la Conscience Limitée avec la Conscience Illimitée, au niveau collectif. L'interaction de
ces deux Consciences se traduit par ce que j'avais écrit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation
que vous vivez en ce moment : la destruction de l'illusion, les dernières guerres, l'Armageddon comme
je l'avais appelé mais aussi la révélation de ce que vous êtes, au niveau de l'Eternité. Le travail ne
s'arrête pas là. Pour le moment, il n'y a pas encore eu accès, même de ces êtres éveillés, à leur corps
d'Êtreté. Il existe, en effet, une Clé temporelle qui, elle, ne se situe pas au sein de l'hypophyse et de
l'hypothalamus, mais bien directement en arrière du Cœur organe, dans le nœud appelé sino-
auriculaire, correspondant à l'influx nerveux donnant l'ordre au cœur de battre, mécanisme de nature
automatique, reptilien lui aussi, greffé par les mêmes êtres, au moment de la falsification, au niveau de
l'ADN. Il a donc fallu désolidariser cette pulsation cardiaque automatique, de son rythme propre (lié à
l'éphémère et à la Conscience Limitée) afin de le faire vivre au sein d'un autre octave. Cela a été
expérimenté, depuis le début de l'année, par certains des êtres humains ayant vécu les Noces
Célestes, ayant suivi les méditations que nous vous proposions, consistant à faire passer la respiration
dans le Cœur et à modifier, de façon définitive, le rythme cardiaque, au moment de ces méditations et
de ces respirations. Ce processus est enclenché et il existe, par ailleurs, un lien de résonnance, et
aussi neurologique, entre eux, l'hypophyse, hypothalamus et le nœud sino-auriculaire. Il existe, par



ailleurs, une liaison énergétique et Vibratoire, au travers d'un gros circuit énergétique appelé Nadhi,
partant de l'extrême sommet du sommet du crâne, passant en avant de ce qui est appelé le canal
médian de la colonne vertébrale, Shushumna, sur le même trajet, et qui va venir se terminer,
justement, au niveau du nœud sino-auriculaire, permettant de réaliser, au-delà de l'aspect Vibratoire
perçu de la Roue dans la Roue, la synchronicité du Cœur sur un nouveau temps et un nouveau
rythme. Cela, certains d'entre vous commencent à le vivre. Ce processus est appelé le Feu du Cœur et
le Feu de l'Amour. Il se traduit par une variabilité du rythme cardiaque importante. Il se traduit par une
Conscience qui devient plus consciente de ce qui se passe au niveau du cœur, organe, comme au
sein du chakra du Cœur. C'est donc une alchimie visant à remplacer le temps limité (au sein de
l'espace et du temps, tel que vous le vivez) par la programmation reptilienne, au niveau de vos
cerveaux, par une programmation nouvelle illimitée (non définie de manière linéaire, non définie
spatialement), se trouvant au sein du cœur.

La Clé du temps et donc de la sortie de l'espace / temps limité, effectivement, se trouve au niveau du
Cœur. Et il n'y a qu'au travers de la conjonction de ces deux temps, transformés et transformants, que
se réalise l'Unité, l'activation du véhicule appelé Merkabah, et l'accès, en toute Conscience, au
véhicule d'Êtreté. Cela a été possible pour quelques rares humains car un certain nombre de Clés
Métatroniques n'avaient pas encore été révélées, tant que la Roue dans la Roue ne pouvait pas
tourner, ce qui est le cas, même pour les plus avancés d'entre vous, depuis très peu de temps. En
effet, il existe une autre programmation qui découle, elle, directement de l'action de l'Archange Lucifer,
au moment de la falsification, qui a été de limiter votre propre rayonnement au niveau de ce qui est
appelé les étoiles de Marie. Ainsi que vous le découvrez, il existe 12 points de vibration autour de la
tête, que certains d'entre vous commencent à percevoir, en relation avec des fonctions spirituelles, des
nouveaux potentiels spirituels, en résonnance aussi avec ce qui est appelé « nouvelles lampes » et «
nouveaux corps », permettant à la Conscience d'explorer des espaces qui lui étaient fermés jusqu'à
présent. La courbure de l'espace / temps, la modification de l'ADN par les reptiliens, et l'action de
Lucifer au niveau de ce qui est appelé l'œil de Lucifer (afin de vous faire rentrer dans ce qui est appelé
la Connaissance), a limité l'expression totale des 12 étoiles de Marie, à 3 étoiles. Quelles ont été ces 3
étoiles ? Elles ont été le Bien et le Mal et l'Alpha, réalisant, au niveau de votre front, le Triangle
Luciférien, l'œil de la Connaissance, celui dont Bouddha a dit : "quand tu rencontres les pouvoirs,
sauve-toi vite". En effet, la fascination de l'activation du 3ème œil a été telle que nombre de Cercles
initiatiques, nombre de Cercles et d'écoles spirituelles, se sont basées sur l'enseignement Luciférien
pour vous faire pénétrer plus avant dans le monde de cette illusion car c'est effectivement d'une
illusion de plus dont il s'agit. Ce Triangle Luciférien a, de par sa constitution, empêché l'expansion
littérale des autres étoiles de Marie, au niveau de l'ensemble de votre Tête, à tel point que dans les
représentations, même, de certains sages ayant éveillé leur 7 chakras, ce qui est appelé le centre Ajna
ou 3ème œil, correspond à deux pétales s'étalant uniquement au niveau du front et, en aucun cas, ne
faisant le tour de la tête et, en aucun cas, ne réalisant les images bien connues du chapeau de
Bouddha ou encore de l'auréole des Saints, correspondant à une Lumière ne prenant pas uniquement
une zone de la tête mais l'ensemble de la tête. Cette falsification est terminée.

Les étoiles de Marie s'activent. Bien évidemment, nous avons activé, de manière privilégiée, les étoiles
les plus importantes correspondant aux 5 Clés Métatroniques, appelées OD-ER-IM-IS-AL, qui, comme
vous le savez, correspondent à l'Alpha, à l'Oméga, à Hic et Nunc (ou ici et maintenant), plus le point
central appelé ER, en relation avec les Hayoth Ha Kodesh ou 4 Chérubins qui se tiennent devant le
trône de La Source. Ayant réalisé cette première Croix, il devenait ensuite, par effusion de Lumière, de
plus en plus facile de réaliser l'activation d'un certain nombre d'étoiles existant entre les étoiles de
cette Croix. Il restait, néanmoins, à révéler les 3 dernières Clés Métatroniques, qui, justement, viennent
briser, de manière définitive, l'illusion Luciférienne. Par quel principe ? Par la révélation du Bien et du
Mal, non plus comme agent discriminant, et surtout de l'étoile de Marie située à l'arrière gauche de
votre Tête, au niveau occipital, correspondant à la Vibration de KI-RIS-TI. Mais cela vous sera
développé, d'une part par Métatron et surtout, ensuite, par UN AMI. Je mets en place les jalons vous
permettant de comprendre ce qu'est le temps et de quoi il a découlé au sein de l'illusion Luciférienne
et au sein de la falsification. Ainsi donc, le 3ème œil est limité à l'expression de la clair-vision, au sein
du monde dans lequel vous vivez encore, alors qu'au niveau des Mondes Illimités, ce point central, au
centre ou en haut du Triangle, n'est strictement rien par rapport aux autres vertus équivalentes au
niveau des autres Etoiles. Il y a donc Unité possible au sein des 12 étoiles. Il y a donc réunification au
sein de l'activation des 12 Etoiles, ce qui était impossible lorsque l'illusion Luciférienne prédominait. Ce



travail, ce Triangle existant au sein de la Couronne de la Tête, tel qu'il est représenté pointe en haut,
entre Alpha, Bien et Mal est l'image inversée de celle qui existe au niveau de votre Sacrum. C'est par
l'union de ces deux contraires, à savoir Feu de la Terre et de l'Ether, avec Feu du Cœur et Feu
Luciférien ou Feu Prométhéen, que se réalise l'alchimie de l'Unification, au sein de l'Unité, du retour à
La Source, vous permettant d'échapper, de manière définitive, à l'illusion du temps linéaire existant au
sein de cette Dimension.
(Ndr : voir l'intervention de METATRON du 15 août 2010).

Chers Frères et chères Sœurs, j'espère ne pas avoir été trop complexe à suivre au sein de ces
explications. Je vous laisse, en restant parmi vous, l'occasion de poser des questions complémentaires
tout en sachant, et en vous prévenant, que je ne pourrai pas rentrer plus avant sur la révélation de KI-
RIS-TI et de l'Etoile du Bien et du Mal car ce n'est pas mon rôle, mais simplement de vous mettre en
face des éléments permettant de comprendre ce qu'était le temps, le temps altéré, le temps réel et le
temps du Supra mental. Je vous laisse donc poser les questions.

Question : Quels sont les 3 points, au niveau du Cœur, qui forment le Triangle du Cœur ?
Le Triangle du Cœur est formé de deux façons, au sein de votre Cœur, correspondant à ce qui est
appelé le Sceau de Salomon ou étoile à 6 branches. Ils sont une projection, correspondant aux 6
points qu'à donné Maître Ram. Je vous rappelle que la Merkabah est souvent représentée par
l'association de 3 pyramides imbriquées les unes dans les autres. Cela est l'image de la réunification
des 3 foyers : Foyer Luciférien, Foyer Cardiaque et Foyer Sacré. Cela va être constitué au niveau du
Cœur, de la façon suivante : le point du Triangle inférieur correspond au chakra du Cœur. Les points
de la base de ce Triangle sont situés au niveau de ce qui est appelé Goutte Rouge et Goutte Blanche,
formant un Triangle pointe en bas. Le Triangle, pointe en haut, est, lui, constitué du point postérieur
du chakra du Cœur, situé sous l'apophyse transverse de la 5ème vertèbre dorsale. Les deux points, à
ce moment là, correspondant à la base du Triangle sont représentés de la même façon, par les points
que je viens de donner, c'est-à-dire chakra d'enracinement âme et chakra d'enracinement Esprit. Ces
deux Triangles ne sont pas dans le même plan. Ils sont inclinés, l'un par rapport à l'autre, de 45º, ce
qui est voulu. Ainsi donc, l'image de cette étoile à 6 branches, représente l'équilibre entre le Feu de la
Terre et le Feu Luciférien, résolu par la rédemption voulue par le Christ au sein de la Dimension
Christique, au sein de KI-RIS-TI, présent, bien-sûr, dans le Cœur, en tant que Rayonnement de La
Source et Samadhi. Et présent, aussi, au niveau d'un point existant au niveau de la tête, situé en
arrière, au niveau de l'occiput, à droite. Je précise que la connaissance de ceci sera naturelle et
spontanée, en pénétrant les espaces du Cœur et de l'Êtreté, et qu'il n'est absolument pas nécessaire,
encore une fois, de connaître toute cette mécanique (énergétique, spirituelle, Vibrale) pour accéder au
Cœur. Mais il nous semble important, à nous, Anciens, ainsi qu'aux Archanges et aux Etoiles de Marie,
de vous donner cette constitution spirituelle, réelle, de votre corps d'Êtreté, se manifestant au sein
même de ce corps illusoire, tel que vous le vivez par les Vibrations.(Ndr : voir schéma ci-dessous).

Question : pourriez-vous approfondir sur la courbure espace / temps ?
Cela nous emmènerait très loin. Ce que je peux en dire, c'est que, simplement, cette courbure de
l'espace / temps a conduit à refermer, en boucle, l'espace et le temps au sein d'un même espace et
d'un cycle perpétuel correspondant à la rotation d'une planète autour d'un soleil. Ceci a été réalisé par
l'intervention d'un certain nombre de forces ayant modifiées la linéarité du temps, jusqu'à en faire cette
fameuse boucle. Il est très complexe de développer, vu de là où nous sommes, et même au sein des
principes physiques régissant l'humanité falsifiée et le monde falsifié, de faire comprendre cela. Ce
n'est pas quelque-chose qui peut se comprendre via l'intellect, bien qu'il existe des lois physiques et
des lois mathématiques rendant compte de cette courbure de l'espace / temps. Il est important de se
dégager du temps. En se dégageant du temps, en arrêtant le temps, par la méditation, en activant la
Couronne Radiante du Cœur et la Couronne Radiante de la Tête et peut-être le Triangle Sacré situé
en bas de votre dos, il va vous être possible de réaliser cette alchimie, de décourber votre propre
espace / temps, par l'intermédiaire du véhicule inter dimensionnel et de vous retrouver projeté au sein
de votre Corps d'Êtreté. Ce qui s'avérera, somme toute, relativement plus facile que jusqu'à présent,
dès que les Clés Métatroniques auront été dévoilées et incarnées sur cette Terre. Mais, encore une
fois, je vous répète aussi que le but n'est pas de partir, de manière définitive, au sein de ce véhicule
d'Êtreté mais, au-delà du vécu du Samadhi et de la Joie du Cœur, le fait de transférer votre
Conscience Limitée au sein de la Conscience Illimitée, vous permettra d'adhérer, de manière évidente,
à la Vérité de l'Esprit. De la même façon que l'annonce de Marie vous rendra à l'évidence que les



mondes spirituels, au-delà d'être une quelconque projection, sont une réalité bien plus présente que
vous ne le pensiez ou le viviez jusqu'à présent.

Question : qu'a vécu cet habitant d'Amsterdam qui a vu sa ville, il y a 2 à 3 siècles, et a même
discuté avec des personnes de cette époque, avant de se retrouver au 20ème siècle ?
Cela ne s'appelle pas, en tout cas, un voyage spatio-temporel. Il y a simplement une partie de la
Conscience de cet être qui s'est littéralement, et le mot n'est pas tout à fait exact, biloqué. Il s'agit d'un
processus mettant en œuvre la Vibration du plexus solaire, en relation avec l'astral et absolument pas
le Cœur et absolument pas le centre Ajna. De même qu'un certain nombre d'auteurs, depuis surtout la
seconde guerre mondiale, vous ont parlé de récits en rapport avec des décorporations et des voyages
astraux. Ces voyages astraux ne sont, en aucun cas, l'accès à la Vérité de l'Unité, mais bien à la
matrice astrale existant par delà le voile de l'incarnation mais ne permettant aucunement de sortir de la
matrice.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Et bien, chers Frères et chères Sœurs, je vous remercie de votre attention, de votre participation. Je
reviendrai, quant à moi, demain pour l'effusion de votre jour. Je vous transmets mes bénédictions et
mon Amour. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chères Sœurs et chers Frères, je reviens parmi vous, ce jour, afin de m'exprimer
en mots et en Conscience, et donc en Vibration, concernant le Feu et le Silence. Nous allons, tout
d'abord, essayer de saisir ce qu'est le Silence et de le placer au sein de la Conscience et, en
particulier, au sein de la Conscience de veille ordinaire de l'humain. Recevez toute mon amitié, tout
mon Amour. Je vous remercie d'essayer de saisir, au-delà des mots, la Vibration qui émanera tout
spécialement de cet instant. Le Silence dont je veux vous entretenir n'est pas uniquement un Silence
des mots ou des sens, bien qu'ils en fassent partie. Le Silence des mots et le Silence des sens est un
préalable au Silence car c'est au sein de ce premier Silence que la Conscience, n'étant plus tournée
dans une activité que je qualifierais d'extérieur, au sens de l'illusion, peut enfin essayer de se tourner,
ou plus exactement de se re-tourner, vers l'Essence ou vers l'Être. Tous les processus visant à
concourir à ces petits silences, va permettre de se rapprocher du Silence Intérieur, permettant, à son
tour, un mécanisme d'accès à votre Eternité, votre Êtreté ou votre Eternalité. Il ne peut y avoir
perception et Conscience de ce que vous êtes, au-delà de l'illusion, tant que votre Conscience est
axée sur la dite illusion.

Au sein de nombre de traditions, l'illusion ne représente qu'une projection de la Pensée, des Emotions,
des Sens, au sein d'une construction dont les caractéristiques sont, avant tout, d'être éphémères et,
juste après, d'être en résonnance avec la loi d'Action et de Réaction. Ainsi donc, les signaux en
relation avec cette illusion (que ces signaux soient liés aux sens ou même à une activité que vous
pourriez qualifier d'intérieure, comme le monde des émotions et le monde du mental), ne sont en
définitive que des freins et des filtres à l'accession, à la perception, de la Conscience de ce qui est
Illimité et éternel. Le but, bien-sûr n'est absolument pas de se retirer de l'illusion puisque vous y êtes
pour agir mais il faut percevoir la réalité, au-delà du réel, pour pouvoir y mener une action plus juste,
pour y entreprendre une action qui ne soit pas soumise aux lois de l'illusion mais, bien plus, pour y
entreprendre une action venant de l'Esprit et de la Vérité.

Comme vous l'ont dit nombre d'intervenants, ces derniers jours, la période dans laquelle vous êtes
plongés, au sein de l'illusion, touche à sa fin ultime. Cela se traduit par des soubresauts bien
compréhensibles. Ces soubresauts ne sont liés qu'à ce qui résiste à l'établissement de la Vérité, que
ces soubresauts existent en votre Être manifesté, en vos proches, comme au sein du monde illusoire,
dans sa totalité. Il devient donc urgent, effectivement, de faire Silence au monde extérieur, de faire
Silence, au sein de vous-même, de ce qui participe à l'illusion, pour pouvoir déboucher vers l'Eternel.
Et cela n'est possible que si les signaux appartenant irrémédiablement au monde de l'illusion
s'éteignent, de manière temporaire, vous permettant, au sein de cet espace restreint (que beaucoup
ont appelé "méditation", mais qui, en fait, n'est pas que cela), de toucher et de Vibrer au sein de la
Vérité. Nombreux sont ceux (et j'en fais partie) qui vous ont dévoilé les mécanismes de fonctionnement
de la Lumière Vibrale, par opposition à la lumière et à l'énergie de ce monde illusoire. Un certain
nombre de structures nouvelles qui sont au sein de vos structures, se sont éveillées, réveillées et
mises en action. C'est au sein de ces structures nouvelles, révélées et dévoilées, que se vit l'Eternité et
la Vérité et nulle part ailleurs.

Nous avons tous insisté sur la réalité de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur et que c'est au
sein de la Conscience émergeante, à l'intérieur même de cette Couronne Radiante, que se réalise
l'accès à la Vérité. Et surtout, le marqueur de cet accès à la Vérité, au sein du monde illusoire qui est
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la Joie, dans ses différents aspects et dont la caractéristique essentielle est d'être totalement
indépendante d'une totale satisfaction venant de l'illusion. Vous êtes donc rentrés dans les moments
ultimes de l'illusion où tout ce qui n'est pas éternel disparaît, en vous, comme à l'extérieur de vous,
comme au sein du monde illusoire. Ce mécanisme de disparition et d'établissement de l'Eternité
(disparition de l'éphémère au profit de l'Eternité) peut porter différents noms mais le nom le plus
adapté (en vous, comme en ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde illusoire) est appelé le Feu de
l'Amour. Ce Feu de l'Amour ne peut se révéler que s'il y a Silence, effectivement. Ce Silence doit être,
en priorité, établi en vous, afin de se traduire, progressivement, en le monde illusoire. Le silence est
donc un instant et un moment, repérable au sein de la Conscience, où l'interruption des signaux
extérieurs va rendre possible les mécanismes Vibratoires au sein du Cœur et, maintenant, au sein de
la Double Couronne de la Tête, vous permettant, par ces deux biais, de pénétrer l'Eternité, en toute
Lucidité et en toute Conscience et de transfigurer la Vérité de la Lumière Vibrale lors de votre retour au
sein de l'illusion.

Il n'est, en effet, pas encore venu le temps exact de votre retour définitif au sein de l'Eternité, même si
certains d'entre vous choisiront ce chemin là. Il n'est pas le chemin le plus habituel dans un
changement de cette Dimension. Le marqueur qui va établir une communication et une connexion
définitive avec la Vérité est bien ce qui se passe au sein de vos structures physiques appelées
chakras. Quand ces chakras deviennent actifs, ils sont appelés Couronne Radiante. Quand le travail
de réunification s'est presque achevé, s'active en vous, alors, la Roue dans la Roue, au sein de votre
tête, et s'éveillent alors les Douze Vertus. Ces Douze Vertus qui ont été appelées par Marie, les Douze
Etoiles, feront l'objet d'un dévoilement plus intense par Un Ami. Pour ma part, je vais insister encore
plus sur ces notions de Feu et de Silence. Ceux qui ne connaissent pas le Feu ont tendance à
conceptualiser ou imaginer un Feu qui brûle, comme le Feu de l'illusion. Ce Feu là n'est pas un Feu
éphémère. Il est une qualité Vibratoire, existant au sein des Mondes Unifiés, porté par le Triple
Rayonnement de l'Unité, existant au sein des particules aussi bien de l'Ultraviolet que d'autres
particules plus difficiles à trouver au sein de l'illusion mais qui, toutes, ont la particularité de s'établir au
sein du Feu primordial manifesté dans toutes les Dimensions et appelé Feu de l'Amour. Ce Feu a pour
vocation à consumer l'illusion afin qu'émerge l'Eternel.

Ainsi que nombre de visionnaires l'ont décrit, le monde illusoire disparaîtra dans le Feu, dans le Feu
du Soleil, dans le Feu de la Vague Galactique et dans le Feu de la Terre. Si vous êtes placés au sein
de votre éternité, cela doit déjà évoquer en vous une grande Joie. S'il reste encore des bribes de
personnalité, je conçois aussi que vous puissiez appeler cela "Terreur". Mais le Feu de l'Amour qui
s'installe va vous acclimater, je dirais, dans le laps de temps qu'il reste, à vous établir, en Conscience,
au sein de ce Feu et donc à expérimenter, de plus en plus profondément, la Vérité de la Joie Intérieure
et la capacité, accordée de plus en plus généreusement par votre propre Vibration, à pénétrer, en
toute lucidité, votre corps d'Eternité présent au sein du Soleil. L'ensemble des corps d'Eternité doivent,
bien évidemment, arriver à entrer en contact avec vos corps éphémères. Ce que j'avais décrit, voilà fort
longtemps, dans l'Apocalypse que je vous enjoins, comme l'année précédente, à lire et à relire, non
pas intellectuellement, non pas pour en chercher une signification mais, bien plus, un vécu Intérieur au
sein de votre propre Vibration. Là est la Clé Vibratoire.

Dans les jours de votre temps Terrestre qui viennent, jusqu'au déversement final de l'Archange
Métatron, les vibrations de votre Eternité, au sein de cette structure physique, vont se majorer
grandement, pouvant déclencher des mécanismes que vous appelleriez "douloureux", mais dont la
traduction se fait par une modification, nette et intense, de la Conscience de l'éphémère, évoquant,
pour cette Conscience limitée, un phénomène bien réel de dissolution, aussi bien par la difficulté à
penser que la difficulté même à vivre des émotions qui vous étaient pourtant habituelles au sein de ce
monde. Ce processus concoure à la mise en œuvre des Clés Métatroniques et est directement, aussi,
issu de ces mêmes Clés Métatroniques. C'est durant cette étape que la rencontre avec le Christ
Intérieur va se réaliser et c'est au sein de cette Conscience particulière, intermédiaire (qui n'est ni de la
veille ni du sommeil) que se réalisera l'Annonce de Marie. Tous les êtres qui s'estiment en chemin vers
leur Eternité devraient profiter des instants où la Vibration se fait plus intense, pour se tourner, encore
plus, se retourner vers leur Être véritable. Car, au mieux vous aurez vécu les Vibrations au sein des
Couronnes Radiantes et au sein de l'éveil du Sacrum, au plus vous aurez intériorisé la Vibration dans
ces moments là, au mieux vous vivrez cette période intermédiaire, entre le Limité et l'Illimité. Rappelez-
vous aussi que ce passage, ce retournement, s'accompagne d'un mécanisme établissant, en vous, la



Joie. Rappelez-vous aussi que votre corps est un résonateur suffisant, par lui même, à justifier les
innombrables formes de Yoga ayant existé en Inde, ou encore les différentes formes de mouvements
énergétiques ayant existé dans le reste du monde.

Aujourd'hui, plus que jamais, la Lumière s'infiltre. La Lumière Vibrale a pénétré ce monde, le Feu de la
Terre qui y répond est aussi éveil et réveil de la Terre et de vous-même, aux trois étages de votre Être,
physique comme spirituel. Il vous reste donc à accueillir, à vous abandonner, pour espérer mener à
bien l'ultime : vous établir au sein du Feu du Cœur, du Feu de l'Amour. Et cela ne peut exister, en
aucune manière, au sein du monde illusoire, en aucune manière, au sein de vos conceptions, de vos
pensées, de vos croyances, en aucune manière au sein de vos émotions, de vos affects, de vos
attachements, de vos relations. Cela ne peut se vivre que Seul, en Soi-même. Il n'y a qu'en ayant
touché l'Eternité que vous pourrez alors accomplir le chemin restant à faire au sein de cette
Dimension, en Paix et en Sérénité, car, à ce moment là, vous ne croirez plus mais vous vivrez le Feu
de l'Amour. Cela vous permettra de passer les mécanismes de résistances, parfois violents, que ceux
qui refusent encore la Lumière vont être obligés de vivre. Cela joue pour les humains, cela joue pour
les égrégores, cela joue pour les entités n'appartenant pas à la Lumière, cela joue pour les Pays, pour
les Continents, au sein du réveil de l'ensemble des éléments. Ce mouvement, qui a démarré
lentement, depuis plus d'un an, trouve maintenant un accomplissement majeur, du fait même du
déversement de la Lumière Métatronique.

Il vous appartient donc d'accompagner cet accroissement de la Vibration, cet accroissement de la
connexion et de la communication avec votre Eternité. Nul autre que vous ne peut le faire. Aucun être
extérieur ne peut vous y conduire. Il n'y a que la Vibration, elle-même, qui peut vous y conduire, en
vous dissolvant vous-même au sein de la Vibration, jusqu'à devenir cette Vibration du Feu. L'allumage
des deux Couronnes, résultant de la fusion de la Couronne Radiante du Cœur et de la Tête, au sein
de votre Tête, l'allumage des douze Etoiles, va vous permettre d'établir cette connexion. Un Feu
encore plus grand va ainsi pénétrer au sein de cette structure physique, comme au sein de votre Esprit
et comme au sein de toutes vos structures illusoires, les dissolvant, de manière parfois violente et
brutale, vous amenant à voir clair et à voir la Vérité. Au mieux vous ne résisterez pas, au mieux vous
vivrez cette étape, jusqu'à vous identifier au Feu de l'Amour car c'est ce que vous êtes, en tant que
Enfants de la Lumière, Semences d'étoiles et Enfants de la loi de Un. Nous somme tous sans
exception, ce Feu du Cœur et de l'Amour.

Il faut donc oser se regarder, non pas pour y adhérer, non pas pour essayer de s'améliorer, il n'est
plus temps de cela. Il est temps simplement d'acquiescer et d'accepter que ces zones d'Ombre, qui
existent au sein de tout humain, soient purifiées par le Feu de l'Amour, permettant, par là même, de
dissoudre les derniers attachements que vous avez, les uns et les autres, non pas pour fuir mais, bien
au contraire, pour être Libre et œuvrer au sein de cette Liberté. Le Feu est cela. Il est destruction,
effectivement, mais destruction de ce qui était éphémère, de ce qui n'est pas Vrai. Il forge, au contraire,
et rend transparent, ce qui est Vrai, ce qui est Véritable, ce qui est du Domaine de l'Eternité. Cette
alchimie du Feu, vous êtes appelés à la réaliser, à l'établir en totalité au sein de votre vie, au sein de ce
monde, encore, quel que soit le temps qui lui reste. Mais en ayant touché le Feu de l'Amour et le Feu
du Cœur, quand les deux Couronnes Radiantes seront activées au sein de votre Tête, vous ne pourrez
plus vous identifier à l'illusoire, en aucune manière. Vous ne pourrez que concourir à l'établissement
de la nouvelle Dimension, en vous comme autour de vous, établir la Paix au sein de la guerre, de ce
monde qui meurt. Nous avons volontairement employé des expressions comme chenille et papillon ou
Lumière Vibrale afin de vous déconnecter des illusions de la Lumière non Vibrale. Si nous reprenons
comme exemple, la Méditation. Beaucoup de techniques, beaucoup de personnes vous ont incité le
fait de méditer pour voir et beaucoup d'êtres sont très contents, en méditant, quand ils voient, mais
cette vision appartient autant à l'illusion que ce que vous voyez avec vos yeux ouverts car cette vision
ne touche que le monde astral, émotionnel, de projection. Il n'y a pas à s'attarder à ce qui est vu mais
à la Vibration qui, seule, vous permet de voir au-delà de ce qui est vu, de voir au sein de la Vraie Vision
et non pas au sein de l'illusion. Enormément d'êtres humains se sont fait leurrer par cette vision astrale
ou par les pouvoirs de l'égo.

Rappelez-vous qu'au sein du Feu du Cœur, il y a juste l'Etre. Il n'y a pas de place pour les questions,
il n'y a pas de place pour les réponses, il n'y a aucun pouvoir, sauf celui d'être en Joie, en Paix et en
Eternité. Aller à l'ultime, c'est, bien-sûr, maintenant et plus que jamais, refuser ce qui appartient à
l'illusion, même au sein de vos méditations. Aller à la Vibration la plus pure et porter sa Conscience sur



la Vibration, celle perçue au sein de la Couronne Radiante du Cœur ou encore au sein de la double
Couronne de la Tête, pour s'y établir. Et quand vous vous y établissez, il y a Silence Intérieur, cette
fois-ci. Silence de tout ce qui n'est pas l'Eternité. Il n'y a donc plus image, il n'y a donc plus voix. Il y a
juste : Être. Là est le but, là est la porte. Ce n'est qu'en passant par ici que vous accédez à l'Eternité et
non pas dans tout ce qui est avant, qui vous éloigne, même au sein du processus de méditation, de
votre propre but. Saisissez bien cela car au sein du déversement des Clés Métatroniques, certains
risquent d'être séduits par des images, par des projections. Retenez bien que si vous êtes Justes et
Vrais, les Vibrations demeurent et s'intensifient jusqu'à vous faire vivre la Joie. Si vous vous éloignez
de votre justesse et de votre Vrai, à ce moment là, les Vibrations s'éloigneront de vous et vous vous
éloignerez de la Joie.

Ce que je vous dis est primordial, pour le déversement des Clés Métatronique et pour la suite. Je dois
vous dire aussi, particulièrement dans cette période qui va de maintenant à la fin, il vous faut sortir, au
plus vite, de tout enfermement et, en particulier, au niveau spirituel, de toute croyance, de toute école
qui vous rattacherait à un égrégore et qui vous priverait de votre liberté. Il vous faut sortir, au plus vite,
de ce qui n'est pas juste, de ce qui n'est pas vrai, au sein de votre route, au sein même de l'illusion.
Cela représentera dans peu de temps, des entraves majeures à votre accession à l'Êtreté. Vous ne
pouvez prétendre, aucunement, nourrir la Matrice et nourrir l'Unité. C'est soi l'un, soit l'autre. Les
niveaux de Conscience et d'Energie que vous allez toucher ne permettront pas que vous puissiez
encore nourrir l'illusion, d'une quelconque manière, sans vous détruire, de la même façon. L'Unité et le
Feu de l'Amour est à ce prix, à cette lucidité là et à cette Conscience là. Vous serez aidés dans les
choix, les décisions, par la Vibration elle-même, par son intensification ou sa raréfaction qui vous
guideront mais, cette fois-ci, à une intensité jamais égalée. Veillez à maintenir votre Temple propre, vos
lampes allumées, éveillées et conscientes, vibrantes au sein de l'Unité, afin, là aussi, de parachever
votre œuvre de dissolution de l'illusion. Veillez à être libre, veillez à être authentique et surtout à être
de plus en plus humble, le manque d'humilité traduisant simplement une personnalité qui essaye de
s'imposer face à la Lumière.

Retenez aussi que, au sein même de ce que vous êtes, au-delà d'une quelconque vison, fausse, au
sein de la Vibration, existe un élément important qui est votre propre respiration et votre propre
battement cardiaque qui peuvent majorer le Feu de l'Amour et le Feu du Cœur, le Feu du cœur se
nourrissant littéralement de votre respiration, de votre souffle et de votre battement cardiaque. Cette
alchimie, existant au sein de vos structures, est réelle. Elle peut vous aider à rester dans le Feu du
Cœur. L'important étant de maintenir la connexion et la communication, par la Couronne Radiante du
Cœur et, si possible, par la Double Couronne, avec l'Unité, afin de ne pas être touché, d'une manière
ou d'une autre, par la Dualité qui s'effondre en ce monde, comme en vous. Ainsi que Marie vous l'a dit,
nous nous rapprochons, chaque jour, par la Lumière, par la Conscience et par la Vibration. Chaque
jour est un pas de plus vers votre Unification et notre rencontre. Nous aussi, nous traçons un Pont de
Lumière pour Christ. Voilà les quelques éléments qu'aujourd'hui, je voulais vous donner, par les Mots
et par la Vibration. Je vous transmets le Feu. Que l'Unité soit avec vous et en vous. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et Chères Sœurs au sein de cet humanité, je viens parler avec
vous et m'exprimer concernant la Conscience et, en particulier, la révolution de la Conscience. En
effet, au sein de votre monde, que cela soit au sein du monde profane au sein des mondes initiatiques
ou spirituels, il vous a toujours été inculqué comme croyance que la Conscience évoluait de façon
linéaire puisque, même au sein des modèles communément admis au sein de votre humanité, on vous
a fait croire que les lois de l'évolution étaient directement celle qui avait été inventées, littéralement,
pas les lois de l'évolution. Mais ceci n'existe pas tel qu'on vous l'a présenté. L'homme n'est jamais
descendu du singe, mais il est descendu du Ciel. Jamais, il n'existe de linéarité au sein de la
Conscience. Le passage de Conscience à une autre Conscience (que cela concerne la Dimension où
nous avons tous été enfermés, que cela concerne le passage d'une Dimension à une autre au sein
des Mondes Unifiés) ne se fait qu'à travers un processus repéré et repérable, traduisant le mode de
fonctionnement de cette Conscience, à un moment donné, en un autre mode de fonctionnement, au
sein d'un autre univers, d'une autre Dimension, d'un autre système solaire. Ainsi donc, il n'y a pas de
linéarité. De mon vivant, quand j'ai décris l'arrivée de la supra Conscience ou supra mental, il m'a été
permis de recevoir un certain nombre d'informations concernant cette transformation de Conscience
que vous êtes en train de vivre maintenant. Cette transformation ne se fait pas de manière progressive.
Ce qui se fait de manière progressive est la transformation de l'ADN et la transformation de vos circuits
énergétiques. Mais la transformation, elle-même, même si elle est supportée par ces circuits
énergétiques et par l'ADN, passe d'un monde à un autre, de manière rapide et instantanée. J'ai
d'ailleurs attiré votre attention, dès le début de cette année, sur le Switch de la Conscience, que
certains d'entre vous ont pu expérimenté lors des phases de méditation régulière où nous nous
donnions rendez-vous en début d'année à 19 heures. La Conscience passe d'un état à un autre, d'une
sphère à une autre, à travers quelque chose qui est extrêmement précis et repéré, correspondant à un
Switch, à un retournement. Il faut différencier l'expérience et l'expansion de la Conscience, permettant
d'accéder à d'autres systèmes de référentiels et d'autres systèmes d'expériences, et induisant un
retour au sein du mode initial de votre propre Conscience ordinaire, c'est-à-dire celle que vous vivez,
de jour en jour, de l'expérience finale de la transformation de la Conscience.

À l'heure actuelle, se passe, au sein de la Terre, deux modifications majeures : la première concerne
l'influence de la Lumière Vibrale au sein de ce que j'appellerai la Conscience collective, visant, comme
je vous l'avais dit, à faire sauter un certain nombre d'Illusions, à faire disparaître un certain nombre de
croyances et vous faire vivre, au sein de la collectivité, au sein de l'expérience nouvelle. Ce moment
signera, quand il sera arrivé, la fin de cette Dimension et le passage au sein d'une Dimension autre.
Maintenant, au niveau individuel, il vous reste à vivre un certain nombre de passages, eux aussi vécus
de manière rapide, si ce n'est instantanée, vous permettant d'expandre votre Conscience et d'aboutir à
une autre sphère d'expériences, que cela soit au sein même de la Conscience ordinaire ou que cela
soit au sein d'une autre Conscience supra Consciente existant au sein du véhicule d'Etreté. Il existe,
durant cette période, une espèce d'alchimie se réalisant entre votre corps éphémère et votre Corps
Eternel. Cette alchimie, en quelque sorte, est rendue possible par l'agrégation de la Lumière Vibrale,
au sein de vos structures, permettant peu à peu de prendre la place des structures éphémères à
travers une perméabilité de plus en plus grande de ce que vous appelez votre corps physique. Cette
perméabilité, vous l'avez tous rencontrée à un moment donné ou à un autre, et vous l'avez traduit par
une augmentation de vos perceptions Vibratoires, de vos perceptions de l'Énergie, des gens, des lieux
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ou encore de votre propre Énergie, circulant à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Ceci a
représenté un apprentissage. Pour certains d'entre vous, il est présent depuis le début de cette vie.
Pour d'autres, il a commencé à rentrer en manifestation au moment où les premières radiations de
Lumière, celles de l'Esprit Saint, ont pénétré ce monde, après ma mort.

En ce sens, vous avez donc mené à bien un certain nombre de transformations. Transformations
concernant aussi bien vos structures cellulaires que votre ADN, que votre Conscience elle-même, vous
préparant à vivre ce que vous êtes en train de vivre, de manière beaucoup plus récente. Le passage
d'une Conscience ordinaire à une Conscience différente (quel que soit le niveau d'où vous partiez,
même en partant des Mondes Unifiés), s'accompagne systématiquement d'un changement de
Vibration, d'un changement de structure et aussi d'un changement de corps. Ceci n'est pas l'apanage
de cette fin de transformation que vous vivez au sein de cette Illusion mais est bien un mécanisme réel
et concret existant même au sein du passage de la 5ème Dimension à la 11ème Dimension, ou encore
de la 11ème à la 18ème Dimension. Il ne peut y avoir changement d'expérience sans changement de
véhicule. Ceci est une constante. Il y a donc construction, au sein de votre monde, d'un nouveau
véhicule appelé Terre Ascensionnée. Cette Terre Ascensionnée ne correspond pas du tout à l'image
que vous en avez. Cette transformation est, là non plus, linéaire. Elle passe par un certain nombre
d'éléments qui vont impulser cette transformation, sous l'influence de ce qui est appelé le Feu.

Le Feu créateur est, en effet, l'élément qui impulse, au sein des quatre éléments, le changement de
forme, le changement de manifestation et le changement de Dimension. Le Feu est donc, non pas
uniquement un agent d'Éveil mais un agent de transformation permettant à la dissolution d'une forme
de Conscience qui passe à une autre forme. Le passage de votre monde dissocié, au sein des Mondes
Unifiés, nécessite ce qui a été appelé la dissolution totale de cette matrice. C'est la seule différence
avec ce qui existe au sein des Mondes Unifiés, où le passage d'une forme à une autre forme n'entraîne
pas la destruction de la forme qui est laissée mais bien une mise en quiescence de cette dite forme. Le
processus du Feu a été appelé, au sein de votre Conscience ordinaire, le Feu de l'Amour. Il se traduit
par l'allumage de la Couronne Radiante du Cœur et de la Couronne Radiante de la Tête, gage de
votre possible accession au sein du véhicule d'Etreté que j'ai appelé (au sein de l'apocalypse Saint-
Jean, sous la dictée du Christ) : le passage à votre Corps Immortel. Il a été dit que Christ vous
appellerait un à un. Bien évidemment, cet appel est un appel Vibratoire. Ne vous attendez pas à voir
apparaître un Christ au sein d'une autre Dimension vous demandant de venir. C'est à vous qu'il
appartiendra de passer au sein de votre Dimension de Fils Ardent du Soleil ou Ki-Ris-Ti. Ceci est une
révolution de Conscience totale car elle signe l'abandon d'un certain nombre de choses existant au
sein de la matrice et auxquelles, malheureusement, l'humanité, à titre collectif et aussi, vous, à titre
individuel, avez donné poids, consistance et réalité. Mais cette réalité n'est pas le réel. Elle est
simplement un moyen de vous faire subsister au sein même de l'Illusion.

L'heure actuelle est une heure de grands changements. Le bien aimé Omraam vous a expliqué ce
qu'était le passage de la Croix. Il correspond, effectivement, à la révolution de la Conscience.
L'avantage est que la révolution de la Conscience, au titre individuel, est antérieure à la révolution de
Conscience existant au sein collectif, permettant à un maximum de Consciences, au sein de cette
matrice, de s'éveiller à elle-même au sein de leur Vérité. Il y a donc une latence, effectivement, entre le
processus existant, à titre individuel, et le processus existant, à titre collectif. Cette latence est le
temps, nécessaire et suffisant, permettant à un nombre toujours plus grand d'âmes de vivre cette
révolution de Conscience. Il y a la possibilité, déjà depuis les Noces Célestes et surtout depuis ces
quelques semaines, d'une accentuation des processus Vibratoires alchimiques existant au sein de la
Couronne Radiante du Cœur et de la tête, permettant, par l'intermédiaire aussi du Feu de la Kundalini,
de réaliser ce Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour est l'agent qui permet de vivre l'Amour et de rejoindre
les Mondes Unifiés. Il n'y a pas d'autre possibilité. La dissolution de la matrice passe aussi par le Feu
cosmique venant mettre fin à l'Illusion. Vous le savez pertinemment, même au sein du peu de données
historiques existantes et pouvant être consultées au sein de votre monde, que chaque civilisation
connaît une période particulière qui est appelée sa disparition. Bien évidemment, la disparition d'une
civilisation ne correspond pas à la disparition des Consciences. Cela est simplement une migration de
la Conscience au sein d'une autre sphère.

Jusqu'à présent, des civilisations ont disparu mais se sont réincarnées au sein de la même sphère,
sans pouvoir échapper à cette sphère d'Illusion. Aujourd'hui, les choses sont donc profondément
différentes car, au travers de la Révélation et de l'installation de la Lumière Vibrale, il est possible,



littéralement, de passer à autre chose, à un autre champ d'expérience, qui ne sera plus du tout limité
par une forme, par une croyance, quelle qu'elle soit. La problématique, au niveau collectif, est que
l'être humain - au sens global - a donné poids et a donné forme à un certain nombre de croyances
auxquelles il adhère, à titre collectif. Et, au niveau individuel, il est extrêmement difficile de se détacher
de certains types de croyances. Ces croyances, vous les connaissez tous : au-delà de celles que vous
avez choisies, il y a celles qui vous sont imposées par le modèle de société dans lequel vous avez
établi le monde occidental (et, malheureusement, pour rejoindre, aujourd'hui, le monde de l'Inde et de
l'Orient que la plupart des mondes ont rejoints), donnant encore plus de poids et faisant croire que ce
seul modèle de société est le seul viable et le seul existant, et le seul possible. Autant, de mon vivant,
et dans les générations précédentes, il existait différents modèles de civilisation qui coexistaient. Ceux
qui agissent sur la trame de la Conscience, de façon à vous empêcher d'accéder à cet aspect Illimitée
de vous-même, ont tout fait pour unifier leurs propres croyances au sein d'une seule humanité. Et cela
s'est appelé nouvel ordre mondial. Ils sont arrivés à supprimer de la surface de la Terre,
progressivement, tout autre croyance en un autre modèle de civilisation ou un autre modèle de société.
Il y a donc nécessité, aujourd'hui, de ne plus adhérer à aucun de ces modes de croyances et celui,
devenu unique, appelé matérialité. Le problème c'est que même les êtres spirituels (au sein de
démarches parfaitement Authentiques, voulant échapper à ce conditionnement) s'appuient sur cette
dite matérialité sans pouvoir envisager une quelconque sortie de la matrice liée à cette matérialité. Et
ainsi donc, vous avez, aujourd'hui, au sein des mouvements spirituels qui suivent les lignes directrices
inscrites au sein de la matrice, une incapacité totale à échapper à la dualité et à la matière. Ceci
néanmoins représente des choix. Ces choix ont été imposés mais, néanmoins, certains y ont adhéré.

Et la Révélation qui va se faire maintenant correspond vraiment à cette opposition, non pas tant entre
une Illusion (qui est condamnée) et ceux qui sont éveillés mais entre ceux qui sont éveillés et ceux qui
résistent à la réalité de la Lumière, tout en maintenant des systèmes spirituels périmés. Le défi existant
est celui-là. Je parle au niveau des sphères spirituelles existant encore au sein de la matrice.Vous allez
vous trouver confrontés, les uns et les autres, au niveau spirituel, à la liberté qui vous est promise et à
laquelle vous accédez et à ceux qui (même au sein de ce qui est recherche spirituelle) vous
empêcheraient d'accéder (en vous-même comme à l'extérieur de vous) à cette liberté, de par
l'adhésion à des systèmes de croyances périmés. De par l'adhésion à des systèmes de croyances
complètement falsifiés, appelés enseignements spirituels et qui vous empêcheraient, et qui vous
empêcheront, de vivre votre révolution. Ainsi que cela a été dit (déjà, de mon vivant, et précisé, de
manière fort habile, par celui que vous aviez appelé Krisnamurti : il vous l'avait exprimé avec des mots
simples (même si, à ce moment-là, peu d'êtres le comprenaient) car il n'y avait pas de possibilités
d'accès à ce que Krisnamurti appelait « l'autre côté de la rivière ». Aujourd'hui, cela vous est possible.
Mais, même au travers de cet accès, même parmi vous, ici présents, il y en a qui vivent des Vibrations,
il y en a qui vivent le Feu du Cœur mais qui essaient à tout prix de ramener ce qu'ils vivent à une
expérience connue. Or, vous devez vous libérer du connu. Il n'y a pas de possibilité d'accéder à
l'Êtreté si vous n'êtes pas libérés du connu, au niveau spirituel. Ce chemin est entièrement neuf. Il n'a
jamais été fréquenté, il n'a jamais été emprunté. C'est pour cela que, à l'issue des Noces Célestes, il y
a eu ( indépendamment du blocage en relation avec l'ADN, que le Maître Omraam avait élucidé avec
les Maîtres généticiens) très peu d'êtres qui ont été capables de rejoindre leur Êtreté. Quelle que soit
leur capacité à Vibrer au sein de la Couronne Radiante de la Tête, au sein de la Couronne Radiante du
Cœur ou même au sein de l'Éveil de la Kundalini. Ce qui a bloqué n'est pas le fait de la matrice, mais,
au sein de ces individus, leurs propres attachements à des modèles qui n'ont pas cours au sein des
Mondes Illimités.

Ainsi, aujourd'hui, il vous est demandé, vraiment, si vous voulez accéder à cette révolution totale de la
Conscience, de vous préparer, de vous dissocier de tous les systèmes ayant existé à la surface de la
Terre. Que vous appeliez cela bouddhisme, que vous appeliez cela christianisme, judaïsme. Quel que
soit le mode de religion ayant existé, quel que soit le mode de croyances auquel vous ayez adhéré,
que cela soit à travers des circuits énergétiques, des écoles énergétiques, même les plus pures, il
vous faut aujourd'hui redevenir neuf. C'est-à-dire que vous ne pourrez accéder, librement et
facilement, à la réalité de la Vérité absolue de la Lumière tant que vous adhérerez à une quelconque
croyance ou un quelconque chemin issu des modèles existants au sein de la matrice. Comprenez bien
que cela ne veut pas dire qu'il y a un jugement par rapport à la Vérité ou à la non Vérité de ces
modèles mais qu'il existe, à ce niveau, une nécessité de dépassement, une nécessité de
transfiguration réelle de tout ce qui a existé, en vous et autour de vous, jusqu'à présent, afin de vous



retrouver, totalement neuf et vierge, sur le plan Vibratoire. Cela vous facilitera grandement la tâche et
cela facilitera aussi ce qui a été appelé, par Anaël, et longuement développé, en tant qu'abandon à la
Lumière. Rappelez-vous ce que nous avons toujours dit : il n'y a que vous qui pouvez faire ce pas. Et
ce pas ne peut se réaliser qu'au sein de l'abandon à la Lumière et qu'au sein, aussi, de l'acte de vous
détourner, en Conscience et en totalité, de tout ce qui a fait vos croyances existant au sein de la
matrice.

Vous ne pouvez pénétrez l'Êtreté en adhérant à quoi que ce soit appartenant à la matrice. Il n'y a rien
de la chenille qui doit aller vers le papillon. Quel que soit le cadre de référence et de croyances vous
ayant permis d'évoluer jusqu'à aujourd'hui, même ceci, doit disparaître. Bien évidemment, il n'est pas
question de faire disparaître cela, puisque vous le vivez, même au niveau énergétique, mais d'adopter
un point de vue de Conscience totalement neuf et totalement libéré de tout ce qui faisait les
engrammes de la matrice, même, et surtout, au niveau spirituel. Il vous faut donc abandonner tous les
modèles ayant existé au sein de la matrice. Il vous faut donc abandonner tout ce qui est croyance. Il ne
vous faut plus croire à rien, excepté à ce que vous vivez. Bien évidemment, le mental va chercher,
jusqu'à temps que vous le maîtrisiez (non pas en voulant le maîtriser mais en vous abandonnant à la
Lumière et à la Couronne Radiante du Cœur), à vous entraîner sur un principe existant au sein de la
dualité qui est la justification et le principe d'adhésion. Qu'est-ce que cette justification et ce principe
d'adhésion ? C'est, au travers de ce que vous vivez, sur le plan de l'expansion de la Conscience, à
vouloir l'expliquer, le justifier, et le valider à travers quelque chose d'extérieur à vous. Or, tant que le
mental agira ainsi, il représentera, pour vous, le frein le plus important à votre accession à l'Êtreté.
Rappelez-vous les paroles de Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient
comme un enfant ». C'est-à-dire vierge de toute croyance, de toute idée, de toute supposition et de
toute adhésion à quoi que ce soit.

Vous devez vous présenter libres, par rapport à la Lumière, afin de pouvoir espérer vivre cette
révolution, sans aucune zone de friction et sans aucun frein existant au sein même de la Conscience
limitée. Il vous faut, d'ores et déjà, donc, accepter, au-delà de l'abandon à la Lumière, de ne plus
donner poids et corps à une quelconque croyance même à celle qui vous a permis d'exister au sein
même de vos activités, quelles qu'elles soient. Il vous faut accepter de vivre ce que vous avez à vivre,
sans en tirer un quelconque profit, sans en tirer une quelconque interprétation car le profit et
l'interprétation seront toujours ce qui vous sera suggéré par le mental et non pas par l'Êtreté. Le Cœur
a toujours été dit suffisant à lui-même. Il est. Il n'a pas besoin d'avoir. Il n'a pas besoin de justification
et il n'a pas besoin de référentiels, quels qu'ils soient. La facilité de vous établir au sein de la révolution
de Conscience et de passer au sein de l'Êtreté découle directement de votre abandon à ce qui n'est
pas l'Êtreté. Passer du cocon, de la chenille, au papillon, ne peut se faire que de cette façon. Ainsi
donc, il vous appartient aussi aujourd'hui de dissoudre totalement, en vous, ce qui n'appartient pas au
monde de l'Êtreté et, on peut le dire sans ambages, que tout ce que vous imaginez appartient de
l'Illusion. Vous ne pouvez pénétrer les sphères de l'absolu en étant limité d'une quelconque manière.
Vous devez donc penser et vivre au sein de l'Illimité. Il n'y a que de cette façon que vous accéderez à
ces Mondes Illimités. Vous ne pouvez emmener une quelconque part de limité au sein de l'Illimité.

Le Switch de la Conscience, et le transfert total de la Conscience, au moment final, lié à la dissolution
de ce corps illusoire, ne peut se faire que si vous avez préparé cela. Et c'est exactement le travail qui
vous reste à mener, dans les temps qui s'ouvrent à vous, dès aujourd'hui. Cette révolution de
Conscience nécessite, ce qui est difficile pour l'être humain, de supprimer l'ensemble de ses repères.
Quels que soient ces repères (qui vous ont permis de résister à vos propres peurs, de vous détourner
de vos propres peurs), il vous faut, aujourd'hui, les dépasser et les transcender. Cela veut dire un
mécanisme de Conscience, plus que le fait de vous retirer de ce monde, qui ne veut strictement rien
dire et qui serait, là aussi, une fuite de la Vérité. Mais il convient, comme l'a dit Maître AÏVANHOV,
d'être de plus en plus lucide, de plus en plus clair sur ce que vous êtes : devenir transparent, face à
vous-même, pour pouvoir espérer pénétrer la profondeur de la Vérité. La profondeur de la Vérité n'a
que faire des rôles sociaux. Elle n'a que faire des apparences et elle n'a que faire de tout ce que vous
avez bâti au sein de l'Illusion.

Rappelez-vous, déjà, par rapport aux portes de la mort physique, vous n'emportez rien de l'autre côté,
que votre Conscience, et elle seule. Maintenant, au sein de l'Êtreté, vous n'emportez que votre
Conscience et sa lucidité, et rien d'autre. Et vous ne pouvez donc emmener aucune de vos croyances,
ou aucun de vos présupposés acquis, vous ayant permis d'arriver là où vous êtes. Il vous faut donc



abandonner toutes les croyances et vous centrer, de plus en plus, sur la Conscience du Cœur, en
portant chaque minute de votre vie, de votre Conscience et de votre attention au sein de la poitrine. Ce
que l'être humain n'a, le plus souvent, pas Conscience (même en percevant ce que vous appelez
l'Énergie, qu'elle soit magnétique ou supra mentale), c'est que la plupart de ce qui se passe au sein
de la Conscience ordinaire se passe au niveau de l'ego et aussi au niveau du front, c'est-à-dire au
niveau de l'aspect discursif, comparatif et l'aspect qui va, en permanence, vous amener à juger ce qui
est bon et ce qui est mauvais pour vous. Or, au sein de l'Illimité, comme nous vous l'avons dit, il n'y a
ni bon ni mauvais. Il y a juste établissement au sein de l'Etre, qui est bien au-delà de l'aspect bien /
mal qui vous a été impulsé et imprimé au sein même de vos structures biologiques. Il y a donc, à ce
niveau, un facteur de transcendance qui est le non jugement, comme cela avait été annoncé par
Christ. Ce non jugement devant s'exercer comme un acte de Conscience lucide, au sein du Cœur, est
un exercice à mener à chaque respiration de votre vie afin de ne pas juger. Que cela soit vous-même
ou qui que ce soit, ou quelque circonstance que ce soit. Cela est extrêmement important car c'est à
travers l'apprentissage de ce non jugement que vous allez vous défaire de cette habitude (existant au
sein de votre vie et vous ayant permis d'ailleurs de subsister au sein de l'Illusion) : faire le tri entre le
bien et le mal ; ce qui est bien et ce qui est mal pour vous. Cela a été appelé, par Maître Omraam,
l'abandon à la Lumière et aussi la Fluidité de l'Unité.

Il n'y a qu'au sein de cette Fluidité ou de l'Action de Grâce, si vous préférez, que votre vie se déroulera
comme la Lumière l'entend et non pas comme l'entend votre ego et votre personnalité. Mais la Lumière
Vibrale, une fois qu'elle s'installe en vous et se construit, déroule votre vie sur les lignes de moindre
résistance. Et elle va installer, petit à petit, en vous, la Fluidité, l'Unité, la synchronicité et, surtout, la
facilité. Il suffit de faire le premier pas. Il suffit de faire l'expérience de cette facilité pour comprendre et
vivre que la vraie solution est à ce niveau et nulle part ailleurs dans vos choix et vos décisions. Car vos
choix et vos décisions découleront toujours de votre mental et, au sein du mental, vous vous trompez
une fois sur deux, systématiquement, même si vous êtes clairvoyants. Cela, vous pouvez le vérifier
chaque jour au sein des décisions que vous prenez. Maintenant, dépasser cette étape du mental et
donc accéder au supra mental, est confiance en la Lumière et surtout laisser agir l'Intelligence de la
Lumière qui portera vos pas, votre vie et votre Conscience vers la facilité, l'évidence, la simplicité. Au
sein de ce chemin, au sein de cette révolution de Conscience, tout est simple, quelles que soient les
circonstances de l'environnement. Je paraphraserai, en disant que vous pourriez être au milieu d'un
événement extrêmement traumatisant et collectif, sans en être affecté d'aucune manière, car
l'Intelligence de la Lumière fera tout pour que vous ne soyez pas affectés par le principe de dualité ou
de destruction. Ainsi est l'Intelligence de la Lumière. Certains ont dit que la Lumière est plus
Intelligente que la personnalité. C'est totalement vrai. Car elle sait se comporter et agir pour que cette
action ait lieu, toujours, au sein de la Lumière Unitaire, ce qui n'est pas le cas au sein de votre dualité.
Il vous faut donc, peu à peu, et petit à petit, je dirais même, de plus en plus urgemment, et de plus en
plus directement, vous placer sous l'influence de la Lumière Vibrale. Cela est au-delà des signes, car
(vous pouvez le remarquer en tant qu'êtres humains et comme je l'ai aussi remarqué de mon vivant)
dès qu'un signe se manifeste, le mental s'en empare pour essayer de l'étiqueter et de le rattacher à
quelque chose qui va, le plus souvent, bien évidemment, dans le sens de ce que l'on veut, et non pas
dans le sens de ce que veut la Lumière. Ce qui est profondément différent.

La confiance en la Lumière est quelque chose qui doit s'établir, dorénavant, et par le principe de la
révolution de Conscience collective arrivant, vous permettant de vivre cela, de plus en plus lucidement
et de plus en plus facilement. Cela vous sera d'autant plus facilité par l'adjonction des sept et
dernières Clés de Lumière, et des trois Etoiles de Marie, au sein de votre Couronne Radiante de la
Tête. Au sein de la fusion de la Couronne Radiante de la Tête et du Cœur, le Cœur prend le dessus
sur le mental. Encore faut-il repérer, à travers de la Vibration, ce qui vient du Cœur et ce qui vient de la
tête. Encore faut-il repérer, dans les événements découlant et se déroulant au sein de votre vie, ce qui
est lié à votre mental et ce qui est lié à l'Unité. Les choses en sont profondément différentes. Observez
comme l'être humain à tendance, même au sein de ceux qui vivent déjà cette transformation de la
Conscience, à vouloir identifier, projeter et surtout justifier un élément qui est vécu, ou le besoin
d'interprétation, pour faire coller à un modèle existant et omniprésent, alors que, jamais, la Lumière ne
vous demande cela. Cela vous éloigne de l'abandon et il vous faut vous débarrasser, maintenant, de
plus en plus vite, de ces habitudes de vouloir expliquer. L'explication se situera toujours au niveau du
mental et donc au niveau de vous ramener au sein des croyances. L'expérience de la Lumière Vibrale
vous libère, à condition que vous acceptiez d'être libéré. Ceci est le piège de l'ego vous emmenant à



vous établir au sein de la tête et au sein de l'Illusion Luciférienne. S'établir au sein du Cœur et laisser
Vibrer le Cœur, et surtout être lucide au moment ou le Cœur Vibre et le moment où la Vibration du
Coeur se ralentit ou s'éteint quand vous n'êtes pas conformes à l'Intelligence de la Lumière : ceci est le
challenge qu'il vous faut mener dans les semaines qui viennent. D'autant plus que les circonstances
environnementales, ainsi que nous vous l'avons laissé entendre à de nombreuses reprises, sont
aujourd'hui arrivées à une accélération sans précédent et à une modification de votre environnement,
sans précédent, même au sein de ce pays vous êtes. Il vous faut donc lâcher prise par rapport à tout
cela.

Il n'y a qu'au sein du Cœur que vous trouverez la sécurité et la facilité. Rien de ce qui sera extérieur, si
vous y donnez poids, ne pourra être facile ou évident. Ainsi donc, tout ce qui vous obstrue ou vous
encombre, sur ce chemin de l'Unité, doit être simplement mis en Lumière, sans y donner plus
d'importance ou d'Énergie que cela. Suivez, au sein de votre vie, les lignes de moindre résistance et
observez la réponse de votre Cœur. Le Cœur ne ment jamais. Il vous emmènera toujours là où il faut
que vous soyez. Là où il faut que vous vous établissiez, en vous comme à l'extérieur de vous. Vous
devez prendre et faire l'expérience que ce n'est plus vous qui décidez mais que c'est la Lumière qui
décide pour vous. Bien évidemment, en ce qui concerne les fonctions physiologiques, il est évident
que ce n'est pas la Lumière qui va décider de vous faire respirer. D'ailleurs, je me suis longuement
étendu sur ce qui se passe au moment où le Switch de Conscience s'établit : à savoir que la
respiration ne se fait plus au niveau des poumons mais au niveau cellulaire et au niveau du Cœur. Ce
qui veut dire qu'il n'y a plus de respiration, au sens où vous l'entendez. Ce qui explique qu'en Samadhi
ou en Maha Samadhi, la respiration devient de plus en plus superficielle et devient inexistante quand
vous touchez la sphère de l'Êtreté. Il y a une respiration mais elle ne se fait plus par l'oxygène, elle se
fait par l'éther, ce qui est profondément différent. Tout cela est en train de se manifester au niveau de
votre physiologie. Observez votre rythme respiratoire et votre rythme cardiaque, au sein de vos
espaces d'alignement. C'est un fait que, quand vous vous placez au sein du Cœur, la respiration se
fait de plus en plus ténue. Le nombre de cycles respiratoires par minute devient extrêmement faible. Et
cette respiration passe au niveau du Cœur. Les battements du cœur ralentissent et vous vous
établissez au sein de l'Êtreté. Cela doit être la même chose au sein de vos décisions, au sein de ce
que vous avez à faire et à être.

Laissez-vous guider par la Lumière. Cela ne veut pas dire être passif. Cela ne veut pas dire subir, bien
au contraire, les événements qui se présenteront à vous et qui se présentent, déjà, à vous. Mais, bien
plus, les transcender par la Conscience de l'Unité, en vous établissant en elle. La Lumière sera, en
quelque sorte, votre droit d'Etre. Elle sera, si j'employais un mot issu de votre dualité, votre bouclier,
par rapport aux combats de l'Ombre de la Lumière. Vous ne laisserez aucune prise à l'action de
l'Ombre et de la Lumière, au sein de la dualité, en vous, car vous serez établis au sein de la Vérité de
l'Unité et au sein de votre Êtreté. À ce moment-là, vous commencerez à percevoir, par bribes, les
transferts de Conscience au sein de votre Corps d'Etreté, quelles que soient ses dimensions d'origine.
Ceci sera annoncé par les modifications liées aux Samadhi que je viens d'expliquer : ralentissement du
rythme cardiaque, ralentissement du rythme respiratoire, disparition de toute perception Vibratoire,
aboutissant au transfert de la Conscience (précédé, bien sûr, auparavant, par une amplification des
perceptions Vibratoires, en particulier au sein des Couronnes Radiantes et du Triangle Sacré). Ceci est
le chemin vous menant à la révolution de Conscience. Voilà, Frères et Sœurs, les quelques mots que
j'avais à vous donner, précisant l'action de la Lumière, en vous, et cette révolution de Conscience qui
arrive, en vous, comme vous le savez, maintenant, dans les jours qui viennent. Mes Frères et mes
Sœurs, au sein de votre Présence, je vous dis à bientôt. Ma Lumière bleue vous inonde avec tout mon
Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chères sœurs, chers frères au sein de cet espace, soyez remerciés de
m'accueillir ce soir. Je vous transmets mon Amour. Il m'a été demandé, par le vénérable Omraam (ndr
: Omraam Mikaël AÏVANHOV), de venir m'exprimer, parmi vous, en ce qui concerne le Feu. Comme
vous le savez, je suis un Melchisédech de l'air, en relation avec la Constellation de l'Aigle. Mais du fait
de mes écrits et de mes expériences, au sein de ma dernière vie, il m'est possible de tenter de vous
faire parvenir à une compréhension directe de ce qui est appelé le Feu et, en particulier, le Feu du
Cœur. Vous le savez peut-être, au sein de la tradition dont je suis issu, le Feu n'a absolument pas la
connotation négative qui existe au sein du christianisme où le Feu représente plutôt les flammes de
l'enfer, les flammes destructrices. Dans ma tradition, le Feu est lié à Shiva. Il est le Feu qui purifie, il
est le Feu qui régénère et ressuscite, il est lié au phénix. Le Feu est l'un des 4 éléments, en relation
avec l'un des 4 Vivants, appelés, au sein de la tradition primordiale, Véhuyia, le Génie du Feu. Quand
j'ai tenté de définir, en mots, ce que j'ai appelé le Supra mental (qui est aujourd'hui arrivé sur Terre,
dont vous sentez les prémices au sein de votre Couronne Radiante du Cœur et de la Tête), j'avais
compris alors un certain nombre de caractéristiques de ce Supra mental, que d'autres, avant moi, ont
appelé le Feu de l'Éther. Ce Feu de l'Éther, ce Supra mental ou énergie de la Çita, correspond à un
certain nombre de caractéristiques précises n'ayant rien à voir avec l'énergie perceptible par le
magnétisme ou par diverses techniques visant à faire percevoir l'énergie vitale. L'énergie Supra
mentale a des caractéristiques fort différentes. On pourrait d'ailleurs l'appeler le Feu électrique, non
pas par opposition au magnétisme mais plus comme une complémentarité. Les caractéristiques de
Vibrations du Supra mental font que cette énergie est d'une Vibration plus rapide que celle qui est
communément perçue par ceux qui perçoivent. Le Supra mental se traduit aussi par du Feu.
Comprenez bien que ce Feu n'est pas un Feu qui brûle, comme les flammes, mais néanmoins il est un
Feu : un Feu qui révèle, un Feu qui dévoile, un Feu qui forge et qui rend transparent. C'est ce Feu là
dont il s'agit. Ce Feu qui a été utilisé, même dans sa version qui brûle, au sein de certains processus
appelés initiatiques, au sein des traditions primitives. Le Feu du Cœur est, bien évidemment,
l'installation de cette Vibration rapide, du Supra mental, au sein du chakra du Cœur, transformant
celui-ci, au-delà du chakra, en une Couronne Radiante, perceptible, effectivement, comme une
couronne s'élargissant jusqu'à englober, bien au-delà du chakra du Cœur, l'ensemble de la poitrine.
Le Feu est aussi Conscience. Le Feu dont je parle n'est pas la combustion de l'oxygène mais, bien
plus, constitué de particules. Ces particules ont pu être appelées Adamantines ou, au sein de ma
tradition, Agni Deva. Ce sont ces particules, qualifiées d'exotiques au sein de votre Monde usuel
incarné, qui doivent envahir votre Monde, en quantité de plus en plus importante, lorsque la Terre
traversera, en totalité, le rayonnement de la Source, appelé, par certains, la Vague Galactique. Les
propriétés des Agni Deva sont de révéler, de purifier, d'élever. On pourrait dire que le Feu est l'agent
mettant en mouvement le véhicule intermédiaire, appelé Merkabah, situé, comme vous le savez, au-
dessus de votre tête et qui s'éveille quand l'ensemble de vos nouvelles Lampes sont activées. Ces
Agni Deva prennent alors forme, au sein de votre forme, s'agençant selon ce que j'appellerais un
canevas matriciel hors de la matrice, au niveau des Mondes Unifiés, en relation avec ce que nous
avons appelé le corps d'Êtreté, ou corps Divin, si vous préférez.

En effet, quelle que soit votre Dimension d'origine, quelles que soient vos Lignées spirituelles, votre
corps immortel est constitué, en grande partie, d'un assemblage de diverses particules. Ces particules
s'agencent selon un ordre aussi rigoureux que vos protéines ou vos cellules. Elles sont porteuses
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d'une énergie considérable, d'une énergie bien au-delà du Feu de la matière que vous avez appelé
fission nucléaire ou même fusion nucléaire, dont la vitesse de propagation échappe à toute mesure
physique, au sein de la Dimension que vous parcourez. Elle y échappe tellement que, jusqu'à présent,
peu d'entre vous ont perçu et vu ces particules Adamantines. Certains d'entre vous, par contre, les ont
perçues au sein de leurs structures, que cela soit au niveau de la Couronne Radiante du Cœur,
comme à l'échelon du corps entier, comme des radiations picotantes et pénétrant l'ensemble de votre
corps. La Lumière Métatronique est entièrement composée de ces particules Adamantines, celles-ci qui
vous ont été déversées, pour la première fois, sur cette Terre, lors de la révélation des premières Clés
Métatroniques, durant votre Été précédent. Le Feu dont je parle, est ce Feu. Ce Feu qui constitue,
bien évidemment, la Lumière Vibrale. La Lumière Vibrale n'est pas un photon. La Lumière Vibrale est
un agencement des Agni Deva, sous forme hexagonale, expliquant que l'ensemble des Mondes
Unifiés se structurent par 6 et par 24. Ainsi donc, nous sommes 24 Anciens. Ainsi donc, ce que
j'appellerais le Feu originel primordial, est constitué de la Source, se mirant en elle-même au sein de
Métatron et encadrée par les 4 piliers de la Création, les 4 Hayot Ha Kodesh ou, si vous préférez, les
Agni Deva de l'Eau, du Feu, de la Terre et de l'Air.

Le Feu est l'élément constitutif principal de toute Création. Ce Feu est présent sous forme d'un espace
/ temps différent que celui qui vous constitue mais est présent dans chacune de vos cellules. Le
fonctionnement même de vos organismes carbonés est soumis, de manière non perceptible, par votre
Conscience, à des réactions que vous appelez chimiques, existant grâce à la possibilité à ce que les
Agni Deva interviennent, au niveau cellulaire, mais à un échelon non perceptible et très limité. Le
passage que vous vivrez bientôt, de cette forme carbonée à une forme beaucoup plus rapide et libre,
se traduira, pour votre Conscience, par des modifications fortes, très fortes, de vos perceptions
sensorielles comme de vos perceptions spirituelles, se traduisant par un accroissement Vibratoire sans
commune mesure avec ce que vous avez connu au sein de ce corps carboné, même lors de votre
Éveil, même lors de certaines expériences mystiques que certains d'entre vous ont pu vivre. La
révélation du Feu se traduit par une dislocation de tout ce qui n'est pas constitué de Feu authentique,
de tout ce qui a été, littéralement et proprement, étouffé dans l'expression de la liberté, aussi bien au
niveau de la cellule que des Consciences présentes au sein de ce Monde. Il y a donc une
transmutation qui accompagnera la translation dimensionnelle, une transmutation de nature atomique,
touchant l'ensemble des constituants de toute vie, depuis l'atome jusqu'à la planète, en totalité. Au-
delà de la perception Vibratoire corporelle, la vision en sera, pour vous, par vos yeux, l'appariation
d'une Lumière blanche aveuglante, extrêmement chaude et brûlante. Cette Lumière, extrêmement
chaude et brûlante, représente le Cœur de la vague Galactique. Elle sera précédée, de quelques
minutes, par l'apparition de points de Lumière extrêmement brillants, présents dans toute
l'atmosphère. Vous commencerez, à ce moment là, à sentir des picotements sur l'ensemble de votre
peau. Une chaleur vous envahira, un Feu, même, qui réveillera, si vous y êtes prêts, votre Kundalini,
en totalité, et fera fusionner, de manière quasi instantanée, la Couronne Radiante de la Tête et la
Couronne Radiante du Cœur. Au plus vous serez aptes, à ce moment là, à pénétrer au sein de votre
espace Intérieur, en méditation, à faire le silence à l'extérieur, à vous recueillir, dans tous les sens du
terme, au mieux vous vivrez votre transmutation. Cela ne concerne, bien évidemment, pas la totalité de
l'Humanité mais certains des Êtres éveillés qui seront restés sur Terre, à ce moment là. Dès que vous
percevrez ces picotements à l'échelon de votre corps et que vos yeux verront cette Lumière blanche
apparaître et envahir le ciel, vous percevrez alors que le moment est venu. Il vous suffira alors,
simplement, de vous aligner à l'Intérieur de vous-même, de laisser les Vibrations de votre corps
s'élever et votre Conscience s'élèvera en même temps. Vous devez êtres libres, à ce moment là et à ce
moment précis, de toute attache, de tout conditionnement, avec tout phénomène extérieur à vous-
même. Vous ne pourrez confondre cela avec autre chose. La rapidité de la Vibration et des particules
vous pénétrant sera telle que vous ne pourrez ignorer ce qui se passe.

Nous commencerons, les uns et les autres, au sein de l'Ordre des Melchisédech, à vous dévoiler,
maintenant, à chaque fois, un peu plus de ce qu'est, en Vérité, ce processus de transmutation. Il s'agit
réellement d'une transsubstantiation où votre matière va changer et où se présentera à vous le
canevas matriciel Unifié de ce que vous êtes, en Vérité, au sein de l'Êtreté. Il vous faudra alors
transférer votre Conscience au sein de ce nouveau véhicule. Il n'y aura pas d'interruption de la
Conscience, à ce moment là, il y aura, au contraire, un élargissement intense de votre Conscience. Le
sentiment et le vécu de l'Unité et de la Joie se fera de plus en plus extrême au fur et à mesure que la
Lumière de la Source pénètrera, en totalité, cette Terre. Ce que vous vivez est destiné à vous préparer



à vivre cela, à le vivre en tout confort, en toute lucidité et surtout en pleine Conscience. Ce processus,
qui se déroulera dans peu de temps, est absolument unique dans l'histoire de cette Humanité
Terrestre. Elle correspond, réellement, au baptême par le Feu. Vous ne pouvez être régénérés
autrement que par ce Feu, vous ne pouvez être réveillés autrement que par ce Feu. Comme vous le
savez, la seule porte d'accès à votre corps d'Êtreté, est le Cœur. C'est en ce sens que, de plus en
plus, les uns et les autres, nous intervenons pour attirer votre Conscience sur la différence majeure
existant entre la Conscience de la personnalité et la Conscience Illimitée. C'est en ce sens aussi que,
depuis que le Feu du Ciel a touché la Terre, tout doit être révélé. C'est la période que vous vivez, celle
que j'ai appelée, quand j'étais Saint-Jean : Apocalypse. La révélation de toutes les supercheries de ce
Monde, de ses mécanismes, est en cours de dévoilement. Plus rien de ce qui était occulte ne pourra
être caché plus longtemps. Ce processus est indispensable, en vous comme à l'extérieur de vous, au
sein de la société, comme au sein de toutes vos relations, même si cela est parfois difficile mais cette
étape est indispensable pour vous permettre d'acquérir la lucidité. Dans très peu de jours, maintenant,
l'Archange Métatron vous révélera les dernières Clés Métatroniques, en même temps que s'allumeront,
au sein de la Couronne Radiante de la Tête, les douze Etoiles, en même temps que l'Archange Uriel
prépare, en vous, ce retournement et cette transsubstantiation. L'époque dans laquelle vous inscrivez
votre chemin, maintenant, est l'époque du temps décompté, décompté jusqu'à son terme dont chaque
jour et chaque souffle vous rapproche. C'est durant cette période qu'il vous faut devenir clairs,
transparents, lucides. Clairs et précis, centrés au sein de l'ici et de maintenant. L'ensemble des
fonctions liées aux douze Etoiles de Marie, vous permettront de comprendre, dans le Cœur, un certain
nombre de mécanismes existants. Vous préparez ainsi, par la construction de l'Antakarana, le chemin
au retour à votre Unité. Rappelez-vous ce que disait Un Ami : la Conscience est Vibration, la Supra
Conscience (ou Conscience Illimitée) est Vibration de Feu. L'Amour est le Feu du Cœur. L'Amour
(appelé ainsi), sans Feu du Cœur, n'est pas l'Amour. L'Amour libère, la Lumière Vibrale, dans sa triple
composante, a préparé le chemin, en vous comme au sein de la Terre, à vivre cette étape finale. La
préparation que vous vivez doit vous permettre de devenir de plus en plus lucides et conscients de
cette Dimension Unifiée. Cela peut, certes, se traduire par des difficultés, au sein de vos vies, dans vos
relations, dans vos occupations, dans la société, d'une manière générale mais vous êtes encouragés à
aller vers votre Essence, de par les Vibrations que vous percevez. Le travail de retournement de
l'Archange Uriel n'est pas terminé mais presque. L'activation de la Couronne Radiante du Cœur, au
sein même de la Couronne Radiante de la Tête, est faite aussi pour faciliter votre élévation au sein du
Merkabah.

Bien sûr, nombre de révélations et nombre d'événements doivent se produire encore ; ne vous laissez
jamais happer ou enfermer par ces événements, quels qu'ils soient. Tâchez de rester lucides, sereins.
Cultivez, en vous, ce Feu du Cœur, cette Couronne Radiante de la Tête, comme du Cœur, car au sein
de ces Vibrations, se trouve votre paix, votre sérénité et votre tranquillité. Continuez à vivre, bien sûr,
votre vie ordinaire mais essayez d'alléger et de vous retirer de ce qui vous alourdit et vous pèse. Il vous
deviendra de plus en plus aisé de percevoir et de ressentir certaines circonstances qui, littéralement,
étoufferont votre Cœur et votre Tête, au niveau des Couronnes, alors qu'au contraire, certaines
situations, certains lieux, raviveront votre Joie et votre paix. Ainsi donc, cultivez la Joie, cultivez la paix,
cultivez la méditation que je qualifierais d'active. Il n'est pas question de vous retirer, en permanence,
du Monde, mais bien d'y être présents et Conscients. Vous avez à votre disposition nombre de moyens
de porter votre Conscience au sein de la Vibration du Cœur et de la Tête et de maintenir cette Vibration
et cette Conscience, dans les circonstances les plus usuelles de vos vies. Les choix ont été accomplis,
les devenirs individuels sont presque tous tracés. Il reste simplement à patienter et à vivre ce qui doit
être vécu, surtout pour ceux qui ne sont pas encore lucides, ceux qui sont encore endormis au sein de
leur personnalité, au sein de leurs habitudes, au sein des illusions. Retenez aussi que le Feu est
l'agent qui permet ce réveil. Le Feu du Ciel a touché le Feu de la Terre. Le Feu de l'Éther se réveille.
Les éléments de la Terre sont prêts à assumer leurs rôles et leurs fonctions. Comme vous le savez,
nous avons permis (l'ensemble des Forces de la Lumière Vibrale) que la Lumière se déverse de
manière permanente sur cette Terre, depuis le 17 juillet. Seule, la Terre, maintenant, détient la clé de
l'instant final et aussi, bien sûr, le Ciel. J'entends par Ciel, la Lumière qui vient de très loin jusqu'à
vous. Tout est sur les rails, tout est inscrit et tout est prêt. Vous devez vous occuper, de plus en plus, à
trouver votre Unité c'est-à-dire votre Vibration. Ainsi, il vous sera possible de vivre ce Feu du Ciel et de
la Terre et de votre corps, en toute lucidité et en toute quiétude. Dès la remise des dernières Clés
Métatroniques, tout deviendra possible. Le Feu est création, le Feu est transformation, le Feu est
Amour, contrairement à l'image qu'ont voulu en donner ceux qui ont falsifié les religions jusqu'à parler



d'un Feu de l'enfer qui détruit tout. Le Feu ne détruit rien, il révèle, il transforme et il élève. Mais le
conditionnement est tel que nombre d'êtres humains croiront que ce Feu est, effectivement, le Feu de
l'enfer et ils vivront ce qu'ils croient. Nous reviendrons, les uns et les autres, au fur et à mesure des
semaines, sur ce que j'appellerais des techniques spirituelles. Mais retenez que, quelque soit la
technique spirituelle mise en œuvre, la seule Clé n'est pas la connaissance de cette technique, la
seule Clé est, et demeurera, votre Cœur, votre humilité, votre simplicité et votre capacité à rester au
sein de ce Cœur. Voilà, chères sœurs et frères, ce qu'il m'a été demandé de vous dire, pour ceux qui
suivent ce que nous amenons et apportons, puissent commencer à se poser les bonnes réflexions,
non pas pour faire travailler le mental mais pour intégrer plus rapidement ce qui est vécu et ce qui sera
vécu prochainement, sans se poser de questions. Rappelez-vous aussi que le son est un bon
marqueur du Feu (le son de l'âme), votre capacité, aussi, à expérimenter la Joie. Chères sœurs, chers
frères, s'il est en vous des questions concernant ces processus auxquels je puisse répondre, je vous
écoute.

Question : pourriez-vous approfondir sur le Feu de l'Éther ?
Le Feu de l'Éther est un Feu qui brûle, au sein de l'air, avec uniquement le carburant de l'air mais
sans support, au sens matériel. C'est un embrasement existant au sein des structures intermédiaires
appelées 2ème et 4ème Dimensions. Il ne s'agit pas donc d'un Feu de la matière mais d'un Feu du
canevas matriciel dissocié, situé au sein de la 2ème Dimension et de la 4ème Dimension. Le Feu de
l'Éther traduit, effectivement, le Feu, au sein de ce que vous appelez le corps éthérique ou corps
énergétique. Le Feu de l'Éther se manifeste déjà sur la Terre. Certains d'entre vous le perçoivent au
sein de vos structures, c'est ce qui vous donne cette sensation de chaleur. Aussi, le Feu qui monte
sans être, pour l'instant, parcouru par les Vibrations extrêmement rapides, les particules Adamantines.
Le Feu de l'Éther est ce qui permet d'éclairer, comme disait Maître Omraam, la poussière. C'est le Feu
de l'Éther qui a fait disparaître le tapis sous lequel vous cachiez cette poussière. C'est au sein de ce
Feu de l'Éther que vous êtes mis à nu et que vous devez acceptez de vous regarder tels que vous
êtes. Le Feu de l'Éther est un préalable au Feu cosmique ou galactique.

Question : est-il possible de connaître le nom de son Êtreté. Cela peut-il aider Vibratoirement ?
A condition que cette révélation ait lieu en Soi. Toute révélation extérieure serait, de toute façon, ainsi
que cela a été dit l'année précédente par d'autres intervenants, falsifiée. De la même façon que, pour
vos Lignées, votre nom au sein de l'Êtreté ne peut être connu que de vous-même.

Question : comment être sûr qu'on a à faire à un Vaisseau de Lumière ou de l'ombre ?
Par la Vibration, la Vibration qui est en accord avec vous. Si vous êtes de l'Ombre, vous irez dans un
Vaisseau de l'Ombre et tout sera bien. Les Vaisseaux de l'Ombre sont, essentiellement, je dirais,
même presque exclusivement, des Vaisseaux appartenant à des structures métalliques connues au
sein de votre Monde. Il n'existe qu'une seule forme de Vaisseaux de Lumière appartenant à la Lumière
Vibrale, il s'agit des Êtres appelés Anges du Seigneur ou Végaliens de 3ème Dimension Unifiée. La
forme des Vaisseaux, aussi, pourrait être utile mais, en définitive, c'est la Vibration qui décidera. Il ne
peut y avoir d'erreur, c'est impossible. Un Être de l'Ombre ne peut monter dans un Vaisseau de
Lumière et un Être de Lumière, destiné à rejoindre son Êtreté, ne peut monter dans un Vaisseau de
l'Ombre.

Question : c'est la différence « d'allumage » des 3 Foyers, qui fera la différence Vibratoire ?
En totalité. De la même façon, en ce qui concerne cette frange limitée d'individus, de la même façon,
un Vaisseau de Lumière ne peut repérer que des Êtres de Lumière. Un Vaisseau de l'Ombre ne peut
repérer que des Êtres de l'Ombre.

Question : quel serait alors l'utilité du Salut d'Orion, s'il n'y a pas de confusion possible ?
C'est un garde fou. Rappelez-vous qu'un certain nombre de chocs, liés aux révélations que vous vivez,
peuvent altérer, temporairement, les capacités Vibratoires.

Question : les nuages lenticulaires représenteraient des Vaisseaux de l'Ombre ?
Il existe beaucoup de technologies que vous appelez extra-Terrestres capables de se cacher à votre
vue au sein de ces nuages, de l'Ombre comme de la Lumière. Mais rappelez-vous un fait essentiel :
les Vaisseaux, en particulier de la Flotte Mariale, ne sont absolument pas de cette Dimension et ne
peuvent aucunement apparaître à vos yeux de chair. Ils sont dans d'autres Dimensions, constitués



essentiellement de particules Adamantines et de constituants n'existant pas au sein de cette matrice.
Ils ne peuvent donc vous apparaître au sein de ce corps de chair. Les seuls pouvant apparaître au sein
de cette matrice, sont les Vaisseaux des Anges du Seigneur, Vaisseaux individuels ou Vaisseau- Mère.
Mais, encore une fois, retenez qu'il ne sert strictement à rien de vous poser ces questions extérieures,
absolument rien, car ce n'est pas votre tête qui décidera, ni vos sens, mais uniquement la Vibration
que vous aurez à ce moment là. Vous ne pourrez allez nulle part ailleurs que là où vous porte votre
Vibration. Les lois linéaires, telles que vous les connaissez au sein de la matrice, ne peuvent
strictement pas s'appliquer aux conditions particulières de cet avènement du Feu.

Question : ressentir des picotements, tels que vous les avez décrits, correspond à l'existence de
« vagues » qui arriveraient déjà sur Terre ?
Cela est le cas pour certaines âmes en relation directe avec les Clés Métatroniques. Certaines âmes
sont sous l'influence (un mauvais terme), sous l'impact direct, du Feu Métatronique. Ces âmes ont
perçu et ressenti et vécu, durant une période s'étalant sur un an, à différents moments où à un seul
moment, ce Feu et cette Vibration.

Question : l'allumage du Feu de la tête passe obligatoirement par des saignements de nez ?
Avant de parler, chère sœur, de l'allumage du Feu de la tête, il y a d'abord activation du 6ème et du
7ème chakra, par réception de la Shakti ou de l'Esprit Saint. C'est cela qui déclenche les filets de sang
dans la narine gauche puis droite et c'est cela qui déclenche le son de l'âme. Le Feu de l'Éther ou le
Feu de la Couronne Radiante de la tête, ne survient, lui, que dans un temps ultérieur. Certes, l'espace
de temps entre les deux événements est devenu de plus en plus court, en terme Terrestre. Les filets
de sang correspondent à la perforation du plancher des fosses nasales, correspondant à l'activation
du 6ème chakra et du 7ème chakra. Certains Êtres peuvent percevoir des Vibrations au niveau de la
tête sans pour autant vivre la constitution du corps de Lumière. Cela résulte, dans une certaine
mesure, de l'intensité des énergies de l'Esprit Saint, couplée à l'énergie de l'Ultra Violet, qui se
déversent sur Terre depuis plus d'un an. Rappelez-vous aussi la phrase que j'ai écrite, sous la dictée
du Christ : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, ils seront marqués au front ». Le passage de
l'appelé à l'élu se fait par l'Abandon à la Lumière et par la mort de l'égo. Cette mort pouvant se réaliser
jusqu'à l'extrême limite du temps qui est décompté. Mais il sera, plus vraisemblablement, beaucoup
plus confortable de réaliser cela avant la fin.

Question : comment être sûr d'avoir pu activer la Couronne Radiante de la Tête ?
La certitude est Vibratoire. Ce qui pose la question est le mental. La Vibration est, ou n'est pas.

Question : la Vibration peut se manifester sous forme de pression ?
La pression est un élément de la Vibration mais elle n'est pas la Vibration. Je qualifierais cette
Vibration, de Feu ou de chaleur.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Chères sœurs et chers frères, je vous remercie d'avoir prêté attention à ce que j'avais à vous délivrer.
Je vous transmets ma Lumière bleue. C'est avec plaisir que je vous dis à une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs, je viens à vous afin de vous aider à avancer au sein d'un
certain nombre de compréhensions concernant l'égo, le mental, le Supra mental, la Lumière Vibrale,
ce que sont ces éléments et ce qu'ils ne sont pas. Ainsi, s'il persiste, au sein de votre logique, de votre
compréhension ou de votre vécu Vibratoire ou de Conscience, des éléments qui méritent
approfondissement, je veux bien, avec vous, essayer de vous aider à aller vers ce qui doit être en vous.
Alors, je vous écoute.

Question : abandonner le sens de la propriété participe de la dissolution de l'ego ?
Oui, cela, indéniablement, chère sœur, correspond à une forme d'abandon de ce qui faisait l'illusion
de cette matrice mais cela n'est pas tout. Le plus important est l'Abandon de soi-même à la Lumière.
Tu peux, ainsi que cela a été écrit, je crois, par Saint-Paul, au sein de son 1er Épître aux Corinthiens,
vendre tous tes biens, parler toutes les langues, s'il te manque l'Amour, tu n'y gagnes rien. Ainsi donc,
c'est une décision qui doit être impulsée par l'âme, par l'Esprit mais non pas une décision de la
personnalité, elle-même, décidant de s'affranchir des possessions car s'affranchir des possessions ne
suffit pas à être libre. La Liberté dont nous vous parlons et vous entretenons régulièrement est celle de
l'Esprit. Elle est abolition des croyances, des peurs et de toutes les possessions. Il est des
possessions bien plus subtiles que celles en relation avec l'argent.

Question : l'augmentation de l'intensité de la Lumière va faciliter la disparition de l'ego ?
Cher frère, la Lumière ou le Supra mental, comme je l'ai décrit de mon vivant, vient et pénètre tout. Elle
pénètrera tout. Celui qui est établi au sein de son ego, au niveau de son émotionnel, résistera à la
Lumière. Les forces de résistance à la Lumière conduiront à voir, de vos yeux, un certain nombre de
faits chez ceux qui refusent la Lumière car, en effet, il est facile de déclamer vouloir la Lumière, il est
autre chose que de vivre l'Abandon à la Lumière. Ainsi donc, au sein des forces de résistance
s'opposant au changement, se manifesteront un certain nombre de jeux. Ces jeux seront en rapport
avec ce qu'avec son langage châtié, Bien aimé Aïvanhov a appelé la terreur. Cette terreur ne fera
qu'illustrer les résistances de l'ego à sa propre mort, au sein de l'Humanité comme au sein de certains
individus qui sont, hélas, pour l'instant les plus nombreux. La Lumière, ainsi que nous vous l'avons
toujours dit, est Intelligence. Encore faut-il que l'intelligence humaine s'en remette à l'Intelligence de la
Lumière. C'est toute la lutte qui va se produire sous vos yeux et qui se produit déjà, même au sein des
Êtres dits spirituels, comme au sein des Êtres dits athées. Le jeu de l'Ombre et de la Lumière (mais la
Lumière Unitaire, non pas la Lumière de ce Monde, mais la Lumière du Supra mental) vient se révéler.
Le Feu de la Terre est réveillé, ainsi que Mickaël vous l'a dit. Il reste maintenant à venir le Maître de la
Lumière. Cela sera chose faite, au niveau Vibratoire et en votre Être Intérieur, très bientôt. Il vous
faudra donc, non pas poser des choix (ceux-ci ont été posés depuis longtemps) mais les accomplir et
là, seul l'ego pourra s'opposer à cela. Et c'est en ce sens que, depuis quelques jours, au sein de la
naissance du Christ Intérieur, se manifeste à vous un dévoilement et un éclairage intenses de ce qui
vous reste à pacifier, de ce qui vous reste à unifier, afin de pénétrer les sphères de l'Unité.

Question : qu'appelez-vous possession « plus subtile » ?
La possession est une forme d'attachement. Attachement à des choses parfois futiles mais aussi à un
certain nombre de ce que j'appellerais des dogmes, des croyances ou des certitudes. Tout cela ne
remplacera jamais l'expérience et le vécu. Ainsi donc, certains sont attachés, sans le savoir eux-
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mêmes, à certains aspects de leur propre personnalité. Au sein de l'humain souffrant au sein de ce
Monde de division et d'illusion, se manifestent, je dirais, des comportements de survie de l'ego lui-
même. Ainsi, parmi ces éléments de survie, se trouvent des attachements, quels qu'ils soient, sans
exception et, bien sûr, les blessures et les peurs. Tant qu'il y a identification à vos blessures et à vos
peurs, vous n'êtes pas Libres. N'étant pas Libre, vous ne pouvez Vibrer, en totalité, au niveau de
l'Êtreté. La Vibration de l'Êtreté confère la capacité à Être et à expérimenter le Samadhi, la Joie
Intérieure. C'est cela qu'il vous faut trouver, au plus vite, avant que la Lumière de la Vague Galactique
ne touche Terre. Il serait beaucoup trop long d'énumérer la totalité des attachements, des peurs, des
blessures, existant au sein de l'homme soumis à sa personnalité. Rappelez-vous que l'accès au Supra
mental et l'accueil du Supra mental, au sein du Cœur, est Libération et Joie. Cette Joie est essentielle
car c'est elle qui confirme, par son aspect Vibratoire et sa réalité au niveau de la Conscience, votre
accès aux sphères de l'Éternité.

Question : comment dépasser l'attachement que je ressens pour mes deux filles ?
Chère sœur, que cela soit tes enfants, que cela soit tes parents, il faut les considérer comme des Êtres
Libres car c'est ce qu'ils sont. Leur devenir leur appartient. Vouloir mettre un frein à leurs choix est une
forme de possession. Autant il est facile, effectivement, de prendre des décisions pour se libérer d'un
certain nombre de poids comme, par exemple, ce qui a été dit précédemment par rapport à vendre des
appartements, des biens. Autant il est beaucoup plus difficile, au sein de cette matrice, de se libérer
des attachements créés de toute pièce, appelés famille. Rappelez-vous que votre vraie famille est
spirituelle. Quand vous quittez ce corps, les liens que vous avez établis n'existent plus, si ce n'est au
traves de certains karmas qui vous font rencontrer, de façon extensive, les mêmes âmes en des
différents rôles au sein de vos différentes incarnations. Mais cette Dimension n'existant plus, il n'y a
plus de possibilité de se rattacher à des données karmiques et donc il vous faut accepter. Mais cette
acceptation ne peut passer par une décision, comme pour vendre un bien, elle passe par ce qu'a
développé très longuement Anaël, Archange, en ce qui concerne l'Abandon à la Lumière. Il n'y a qu'au
sein de la naissance de la Vibration, au sein du Cœur, que se traduit et se vit la Libération. Ce n'est
pas une décision du mental car elle ne peut exister au sein du mental. Une mère ne peut décider de
rompre un lien affectif et encore, le mot « rompre un lien affectif » n'est pas tout à fait juste. Il y a
simplement à rendre la Liberté. Ainsi donc, par rapport à ce type d'attachement, il n'y a que la
Vibration du Cœur qui peut vous en libérer, et absolument rien d'autre. Ainsi, ceci nécessite de
descendre votre Conscience au sein du Cœur, d'allumer la Vibration du Cœur, et puis de laisser, dans
un second temps, le Feu du Cœur s'allumer en vous, avant que le Feu ne vienne sur la Terre.

Question : s'abandonner n'est donc pas un choix de la personnalité mais du Cœur ?
Cela est, en effet, la seule solution. Mais cette décision, prise au sein du mental, doit conduire à vivre
la Vibration du Cœur. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester au sein de la tête ou rester une idée.
Il s'agit réellement d'un phénomène Vibratoire, bien rée,l que ceux qui le vivent comprennent tout à
fait.

Question : on peut vivre la Vibration du Cœur, redescendre dans l'ego et revenir au Cœur ?
Cela est même, cher frère, une constante. Il y a un apprentissage à mener. L'époque actuelle vous
met face à vos propres émotions. Comme le disait, avec son langage, Maître Aïvanhov : il y avait un
tapis où vous cachiez vos poussières et le tapis était fort joli. Mais, aujourd'hui, le tapis est retiré, il
reste les poussières. Il y a donc nécessité de faire le ménage et cela passe par des périodes de
passage d'un état Vibratoire à un autre qui correspond tout à fait à l'atmosphère Vibratoire de ce que
vous avez à vivre en ce moment. L'important est de bien repérer le passage Vibratoire qui se fait au
sein de la personnalité vers le Cœur, ou l'inverse, du Cœur vers la personnalité. Car, en repérant ce
qui se passe, dans ces moments là, vous en identifiez les causes et vous identifiez donc la façon de
vous maintenir au sein de la Vérité du Cœur. Dès que vous avez vécu, ne serait-ce qu'une première
fois, que quelques secondes, l'état de Vibration au sein du Cœur et le Feu du Cœur, cela ne peut plus
jamais vous tromper car vous identifiez très clairement ce qu'est le Cœur et ce qu'est l'ego. Mais ce qui
ne veut pas dire pour autant que l'ego disparaît car il y a, en tout être humain incarné, un certain
nombre de blessures à dépasser, un certain nombre de peurs et d'attachements à dépasser. Mais là,
vous ne pourrez pas dire que vous ne faites pas le choix, consciemment et de manière lucide,
contrairement à ceux qui n'ont pas encore vécu la Vibration du Cœur.

Question : la Fontaine de Cristal est au-dessus de la tête. Y a-t-il un équivalent sous les pieds ?



Oui, cher frère. Autant il existe une Source extra-Terrestre, autant il existe une Source intra-Terrestre.
Le noyau de la Terre est l'image et la copie conforme du noyau existant au sein du Soleil Central
Sirius. La vie n'aurait pu se développer sans ce facteur Vibratoire Cristallin.

Question : il faut donc œuvrer au niveau des deux polarités ?
Il y a réunification des doubles polarités au sein du Cœur. Il n'y a pas donc une polarité, ni deux
polarités. Il y a, simplement, réunification de la double polarité, au sein de l'Unité.

Question : se tourner exclusivement vers la Fontaine de Cristal serait incomplet ?
Il n'y a à se tourner ni vers la Fontaine de Cristal, ni vers la Source intra-Terrestre. Il y a juste à se
tourner verse le Cœur. Dès que vous êtes au sein du Cœur, au sein de la Vibration du Feu du Cœur et
du Feu de l'Amour, la Fontaine de Cristal est automatiquement activée, de même que les Sources qui
se situent sous vos pieds, au niveau des Sources intra-Terrestres.

Question : si on développe des ressentis davantage dans la partie haute du corps, cela signifie
qu'on n'est pas dans le corps ou qu'il y a une difficulté par rapport à cela ?
Le Cœur est situé au centre de votre poitrine. Peu importe, je dirais, l'ensemble des Vibrations existant,
de manière bien concrète, au niveau des nouvelles Lampes puisque tout se résume au Cœur et au
Feu du Cœur et que c'est le Feu du Cœur qui est le garant de votre accès à l'Êtreté et à votre
Dimension originelle.

Question : ressentir ces deux Sources simultanées me donne le sentiment d'être davantage
dans la transparence et dans l'équilibre. Ça peut révéler une vérité particulière ?
Oui, mais cela n'est pas le Feu du Cœur. Le Feu du Cœur est le Feu du Cœur. Les mots que
j'emploie sont fort simples, il n'y a pas à tergiverser. La Vibration est présente, ou n'est pas présente,
au sein du Cœur. Elle permet de faire vivre le Feu du Cœur et le Samadhi, cela est la seule réalité. Le
reste n'est que transitoire et temporaire. Même l'allumage des nouvelles Lampes permet uniquement
d'éveiller le Feu du Cœur. Le plus important étant le Feu du Cœur qui correspond à l'activation de ce
que vous appelez le 9ème corps et du chakra du Cœur, en même temps. Maintenant, cela correspond
peut-être, cher frère, à ton choix individuel. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de route, de destination,
meilleure qu'une autre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de récompense ni de punition. Il y a, juste, loi
d'attraction et de résonance vous faisant aller là où vous devez aller. Cela s'appelle une juste
rétribution au sein de la loi d'action de Grâce.

Question : pourquoi sentir une chaleur intense pendant les étapes du Yoga Céleste alors qu'on
ne ressent pas la Vibration du Cœur ?
Cela correspond à l'accentuation Vibratoire Supra mentale, au sein même des cellules, ouvrant au Feu
atomique et donc à la perception de la Radiation ionisante générée par tes cellules elles-mêmes. Ceci
est une étape pouvant conduire, effectivement, au Feu du Cœur. Mais même au sein de cette étape,
l'ego est encore présent, tant que la Vibration du Cœur et le Feu du Cœur n'est pas activé.

Question : le Supra mental est l'unification des polarités féminine et masculine ?
Non, le Supra mental est une énergie qui vient vers vous. Elle est d'essence et de nature féminine.
Que vous l'appeliez Shakti, Shékinah, Esprit Saint, c'est la même. Aujourd'hui, couplée au sein de la
triple Radiation appelée Ultra Violet et rayonnement de la Source. Ce qui vient à vous n'est pas
uniquement le Supra mental, ainsi que l'Archange Mickaël vous l'a amplement fait vivre et décrit. C'est
l'association de ce triple rayonnement qui conduit au Feu du Cœur. Le Supra mental, en lui-même, est
une qualité Vibratoire venue jusqu'à vous. Le rayonnement de la Source et le rayonnement de l'Ultra
violet vous ont permis de mener à bien votre transmutation.

Question : quand on se sent irrité par quelque chose ou quelqu'un quelle est l'attitude la « plus
juste » pour ne pas tomber dans l'ego ou le conflit ?
Mon frère, à partir du moment où tu te sens heurté par un Être, c'est qu'il y a en toi la faille
correspondante. Il ne sert à rien de vouloir accuser l'autre. Si cela crée en toi distorsion ou
déséquilibre, c'est qu'il y a un éclairage à apporter, en toi, quel que soit le regard porté sur l'autre. Il
n'y qu'au sein de la Vibration du Feu du Cœur et de l'Amour que peut se résoudre, en quelque sorte,
ce sentiment d'être agressé ou de ne pas vivre ce qui est juste. Et pour ne pas vivre quelque chose qui
est juste, il faut qu'il y ait déjà une faille à l'intérieur. La Vibration du Feu du Cœur est la solution à tout



cela car, au sein de la Vibration du Feu du Cœur, bien sûr, certains Êtres ne supporteront pas les
Vibrations que vous êtes devenus mais, cela aussi, il faut l'accepter.

Question : on peut dire que tout fonctionne dans l'Univers selon la loi d'Amour et que c'est en
3ème Dimension dissociée que l'on aurait un peu oublié cet aspect là ?
Mon frère, vous l'avez oublié parce qu'on vous l'a fait oublier. Il faut, à travers la réponse que j'ai faite,
vous sortir, de manière définitive, des schémas de culpabilité et même de karma car cela alourdit et fait
disparaître la Vibration du Cœur.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers frères et sœurs, je me permettrai de revenir avec vous, en effusion d'énergie directe, avec
l'Archange Anaël, dans très peu de temps. Je vous dis donc à dans très peu de temps.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et Sœurs, recevez mes hommages. Je viens à vous dans un exercice qui
ne m'est pas habituel, celui de répondre à vos interrogations. Je vais essayer de faire aussi bien,
comme RAM. Je vous écoute.

Question : pourriez-vous développer sur le Silence au sein de l'Illimité ?
Au sein de tous les enseignements traditionnels, au sein de tous les courants et de tous les peuples, il
ne peut y avoir accès à une autre manifestation de la Conscience sans le passage par cette étape du
Silence. Cela a été le but de la méditation, de la prière, de certaines gymnastiques appelées Yoga,
dans mon pays comme en Chine ou ailleurs. Le Silence, faire silence, consiste à, petit à petit, éteindre
l'ensemble des signaux de la projection de la Conscience à l'extérieur de soi. Comme vous le savez,
votre manifestation, au sein de ce monde, n'est qu'une projection. Projection modifiée et altérée, ayant
entraîné, par reproduction de l'expérience, la pérennité de ladite expérience de projection. Ainsi donc, il
est souhaitable, et indispensable, de réaliser l'extinction des sens, l'extinction de tout signal extérieur,
pour découvrir ce qui est à l'Intérieur, qui ne peut apparaître à l'œil de la Conscience ordinaire, tant
que celle-ci fonctionne. De la même façon que le rêve se manifeste de façon ordinaire pendant le
sommeil, il en est de même pour la Conscience. Ainsi donc, dans le sommeil, qui se caractérise par
une immobilité du corps, des pensées, c'est à ce niveau que peut se manifester un autre aspect de
votre Conscience qui, habituellement, n'est pas apparent. En ce qui concerne aussi le Supra mental,
celui-ci ne peut apparaître, ainsi que je l'ai expliqué de mon vivant, au sein du Yoga Intégral, que par
la dissolution du mental. Cela s'appelle méditation, attention, prière, selon la méthode que vous
employez pour y arriver. Vous ne pouvez parvenir à entendre votre Cœur, dans tous les sens du
terme, en vous plaçant au sein de la tête. Vous ne pouvez être à l'écoute de votre être Intérieur, quel
que soit le nom que vous lui donnez, sans faire taire ce qui vient de l'extérieur. De la même façon que,
quand je fus Saint Jean, il me fallut une retraite extrême, pendant de très nombreuses années, afin
d'être apte à recueillir les paroles du Christ. Cette préparation fut fort longue, plusieurs dizaines
d'années dans la pénombre, en limitant le plus possible la Conscience extérieure, ordinaire. Ce n'est
qu'à ce prix que j'ai pu être à l'écoute, au sein de mon être Intérieur, des paroles du Christ. Il est très
difficile, pour l'être humain, de laisser s'exprimer, au sein du même temps et du même espace, la
Conscience ordinaire et la Conscience Supra mentale. C'est soit l'une, soit l'autre. De la même façon
que vous ne pouvez conduire un véhicule automobile en regardant un match de quoi que ce soit. Cela
est de même pour la Conscience. Le silence des sens, des signaux de la Conscience extérieure, est
un préalable indiscutable à l'établissement du Silence Intérieur et de sa plénitude. Ce Silence n'est
pas Vide. Il est Plein. Plein de la Vie et de la pulsation de la Vie. À tel point qu'avant d'y parvenir, le
plus souvent, est entendu ce que j'appellerais le chant de la Vie ou son de l'âme ou son de l'Esprit. Et
c'est au décours de ce son de l'âme et de l'Esprit, que peut s'établir le Silence Intérieur. En Chine, cela
fut appelé la vacuité, dans le Tao. Mais quelle que soit la tradition, quelle que soit la civilisation, les
mots en sont différents mais le principe et la réalité en sont les mêmes. Ensuite.

Question : comment s'installe la conscience de l'Illimité au sein du Silence ?
Je dirais que l'une découle de l'autre. Il n'y a pas, à proprement parler, de technique plus adaptée
qu'une autre. Il y a, tout d'abord, comme je viens de le dire, la capacité de s'établir au sein du Silence
de la Conscience extérieure. Apaisement des tensions, apaisement du mental, apaisement des
émotions, pacification. Établissement au sein de la vacuité ou du Vide, apparition des sons et puis
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accès à l'Illimité. Nul ne peut prétendre accéder à cet Illimité en maintenant le limité. Cela est
impossible. Il faut faire, en quelque sorte, cesser toute projection de la Conscience à l'extérieur de
l'Être. Au sein des écritures de l'Inde, la plupart des Immortels ont décrit, au sein d'un corpus de
Connaissances appelées les Siddha Yogas, un certain nombre d'éléments propices à aller vers cette
Conscience illimitée. Aujourd'hui, rappelez-vous que vous êtes dans un autre temps et une autre
époque, où la Lumière est venue jusqu'à vous et que le principe en est différent. Il y a juste à
l'accueillir car elle est déjà là. Avant cette génération, c'était des efforts constants, une ascèse
permanente, difficilement compatible avec une vie extérieure envahissante. Il fallait faire l'effort de
s'élever vers la Lumière. Aujourd'hui, la Lumière vient jusqu'à vous. Elle frappe à votre porte. C'est cela
que j'ai décrit par anticipation, comme l'arrivée du Supra mental, de mon vivant. Ainsi donc, le
mouvement, avant cette époque, était de bas en haut, si on peut dire, alors que le mouvement,
aujourd'hui, se fait de haut en bas. Cela participe à l'acquiescement à la Lumière et ce qu'UN AMI et
un archange nommé Anaël vous ont nommé comme Abandon à la Lumière. Le principe en est le
même, que cela soit dans le mouvement bas-haut comme haut-bas. Il s'agit, en définitive, toujours du
même processus d'extinction de la Conscience limitée. Le plus difficile, dans le fait de vivre cette
extinction, c'est que la Conscience limitée fait tout, absolument tout, pour ne pas vivre l'extinction car
elle est prévue pour cela. Il existe donc, effectivement, beaucoup de barrières qui, aujourd'hui, sont
beaucoup moins infranchissables, je dirais. Il n'en reste pas moins vrai qu'il faut, néanmoins, éteindre
ces signaux extérieurs de la Conscience qui vous projettent dans l'Illusion. La Conscience ordinaire fait
tout pour vous faire croire et vous faire adhérer au principe que l'Illusion est la seule Vérité et la seule
réalité. Ce qui, bien entendu, est totalement faux. C'est un changement total de paradigme, de
compréhension, de vécu, que j'ai tenté d'illustrer par ce mécanisme de switch de la Conscience, qui
conduit et qui conduira de plus en plus d'êtres humains à expérimenter la Joie du Cœur, le Feu du
Cœur et le retour au sein de la Vérité. Ensuite.

Question : y a-t-il corrélation entre Conscience, Silence et mouvement, dans notre Dimension et
au sein de l'Illimité ?
Il y a corrélation, aussi bien au sein de l'illusion que de la Vérité. Le mouvement est indissociable de la
Vie, quelle qu'elle soit, Unifiée ou dissociée, quelle que soit la Dimension. La Vie se caractérise par le
mouvement. Mais ce mouvement est Immobilité, d'un autre point de vue. Le principe du retournement,
qui s'accompagne du passage d'une Dimension à une autre, au niveau des Dimensions Unifiées,
passe par cette phase de switch mais beaucoup plus naturel. Passer, par exemple, pour un Archange,
de sa forme archangélique, telle que vous la représentez au sein de cette Dimension, à sa Dimension
originelle, se fait par ce retournement et ce Silence. Entre les deux, il y a mouvement. Mais, passer
d'un mouvement à un autre mouvement, passe par l'arrêt du mouvement. La force d'inertie est plus ou
moins grande, selon le passage dimensionnel envisagé. De la même façon, cette force d'inertie existe
entre la Conscience limitée et la Supra Conscience. Cette force d'inertie est représentée par le mental,
par les émotions, par les peurs, par les attachements, par les blessures. Ensuite.

Question : que sont les mots, lorsqu'ils sont alignés sur la perception juste et sur la Vibration
du Cœur ? 
À ce moment-là, les mots deviennent Verbe. C'est en ce sens qu'il nous est possible (et certains
d'entre nous sont doués pour cela, certains êtres passant par ce canal, comme par d'autres canaux)
d'ajuster la Vibration à un mot puisé au sein du cerveau du canal, permettant alors de mettre en
adéquation le mot et sa Vibration. Le mot devient alors Vibration lui-même, au-delà de la Vibration
sonore. Il devient une Vibration de la Lumière. Ainsi, certains d'entre vous l'ont peut-être vécu avec le
maître RAM. Ensuite.

Question : Silence Intérieur et Joie Intérieure sont-ils de même nature ? 
En totalité. La Joie Intérieure est un état de l'Être, indépendant de toute circonstance extérieure et un
état de plénitude, d'immobilité et de mouvement extrême, en même temps. C'est un état qui pourrait
s'appeler béatitude. Et d'ailleurs, souvent, le mot qui est employé n'a pas d'équivalent en langue
occidentale. C'est pour ça qu'il est appelé Samadhi. Mais ce Samadhi n'est pas unique. Il en existe de
différentes variétés Vibratoires et de Conscience. Depuis le premier Samadhi que vous connaissez (et
atteignable par une simple relation sexuelle) jusqu'au Maha Samadhi (qui est le Samadhi éternel),
toute une palette de Samadhi existe, s'accompagnant d'un accroissement de la Conscience ainsi que
de sa dissolution au sein du Tout. Il y a, au sein des Samadhi les plus poussés, la dissolution du sujet
et l'absence de séparation entre sujet et objet. La Conscience n'est plus identifiée et incarnée au sein



d'une forme mais elle s'expand et devient le Tout, en réalité. Ensuite.

Question : la perspective de devenir une étoile ou une planète crée en moi une terrible angoisse.
Je ressens cela comme un frein majeur. Pourriez-vous m'aider ?
Je ne suis pas sûr de saisir la portée de l'aide qui est demandée. Les mots que je pourrais prononcer
ne seraient d'aucune utilité. Certains êtres qui commencent à éprouver la Joie, que cela soit pendant
les 10 premières minutes des heures de Marie ou encore, selon les méditations qui ont été conduites
par les 24 Anciens, vous ont amenés à vivre certains états de Conscience modifiée par rapport à votre
Conscience ordinaire. Au sein de cette Conscience modifiée, bien évidemment, les perceptions
changent. La traduction, effectivement, peut en être des larmes de reconnaissance mais aussi de peur.
Cela fait partie de l'apprentissage. Cela fait partie de l'expérience. Bien évidemment, ces larmes
peuvent être facilitantes ou bloquantes, c'est selon. Il m'est arrivé aussi, en explorant la Conscience,
de mon vivant ou même quand je fus Saint Jean retranscrivant les paroles du Christ, de pleurer. Cela
ne fut pas pour moi bloquant mais facilitant. Ainsi, vous avez toujours la possibilité d'inverser aussi, au
niveau d'une manifestation comme des pleurs, le sens et la direction de l'Énergie et de la Conscience
soumises à ces pleurs. Les pleurs ne traduisent pas toujours un état émotionnel exacerbé mais bien,
le plus souvent, une reconnexion à l'Essence, qu'il convient toutefois d'apaiser. Ensuite.

Question : au lieu de vivre pleinement l'expérience, je fuis, en me projetant dans l'avenir.
Pouvez-vous m'éclairer ? 
C'est exactement ce que je disais. Ce qui prend la fuite, est la peur de l'extinction de la Conscience
limitée. Il n'y a pas d'autre alternative que d'affronter aussi cette fuite. Mais, au fur et à mesure que
vous pénètrerez les mondes Vibratoires, au sein même de cet espace, comme dans votre vie, vous y
arriverez car, rappelez-vous, vous êtes aidés par la Lumière. Il n'y a donc pas à projeter et avoir peur,
même de cette fuite car, ce qui est encore plus limitant, n'est pas la fuite elle-même mais la peur qui
est, je dirais, un élément beaucoup plus ralentissant que la fuite elle-même. La fuite se domestique
sans aucun problème par l'expérience, par la Vibration. La peur, elle, non. Elle est beaucoup plus
tenace. Il ne faut pas lui donner donc, plus de poids qu'elle n'en a. Cela pourrait s'appeler ignorer la
peur ou vaincre la peur mais vous ne pouvez pas lutter contre. Car, à partir du moment où vous luttez
contre, vous retombez au sein de la Dualité. C'est ce que veut vous faire faire la Conscience limitée. Il
n'y a que par le processus de renforcement de l'état Intérieur, de la Vibration, du Silence, que se
réalisera cet objectif. Ensuite.

Question : le Feu du Cœur correspond-il à l'activation du 9ème corps ? Lorsqu' il est déclenché,
continue-t-il à brûler ? 
En totalité. L'activation du 9ème corps, corps de Rayonnement de la Source ou du Divin, confère le
Samadhi. Il n'y a que dans sa capacité à rayonner ce type de Vibration, que se vit le Samadhi. Bien
évidemment, cette lampe nouvelle est en relation aussi avec le chakra du Cœur. Il y a une relation
directe et une résonance directe. Une fois que le Feu du Cœur est né, quelles qu'en soient les
variations, liées aux vicissitudes de la Conscience extérieure, il ne pourra plus jamais s'éteindre,
jusqu'à la fin. Car il correspond à une activation réelle. De la même façon que, quand la Kundalini
s'éveille, elle ne peut plus jamais s'éteindre. Il peut y avoir des accidents ayant existé dans le passé,
où le flot de la Lumière et du Feu se tarit mais, aujourd'hui, les circonstances ne sont pas du tout les
mêmes. Ainsi, l'Éveil au Feu du Cœur, confère l'invincibilité du Feu du Cœur. Ensuite.

Question : Pourriez-vous développer sur la syllabe OM ? 
La syllabe sacrée OM renvoie, bien évidemment, à la langue matricielle originelle et à la syllabe IM. La
seule différence, c'est que, au sein des Vibrations nouvelles, le IM est associé à une zone qui est
située au-dessus de Manipura chakra, directement en résonance avec le 8ème corps. Alors que le OM,
le plus souvent, au sein de la tradition indo-tibétaine, renvoie à l'Énergie de l'assise du Souffle, au sein
du Swadhistana chakra. Ce qui n'est pas tout-à-fait la même chose, même si la racine Vibratoire est la
même. Le OM, d'ailleurs, renvoie à des Vibrations plus denses et moins élevées que le IM.
L'expérience en est très facile à réaliser. En méditant sur le son ou en prononçant le son OM, le
Souffle et la Vibration s'ancrent au sein du Swadhistana, alors qu'en prononçant le IM, la Vibration
s'ancre au sein de la 8ème lampe.

Question : peut-on relier cette Vibration avec le Souffle dans nos pratiques ?
Tout-à-fait. Le Souffle est Vibration. Au commencement était le Verbe et le Verbe est Souffle. Ensuite.



Question : faut-il poursuivre sans relâche les exercices spirituels jusqu'à basculer dans l'Êtreté
ou faire des pauses afin d'intégrer et de stabiliser les choses ?
Chaque cheminement spirituel est différent. La finalité est la même. Le but est le même. Pour certains,
cela va être plus facile de mener cela d'une traite, sans interruption. Pour d'autres, il y aura nécessité
d'intégration et d'espaces de temps, de retour au sein de la Conscience ordinaire. C'est à chacun
d'adapter, en fonction de ses Vibrations, de ses perceptions. Ensuite.

Question : pouvez-vous m'éclairer sur ce que vous m'avez dit lors de la guérison spirituelle du
23 juin ?
Ce que je dis, de manière générale, ne s'adresse pas à la personnalité. Cela est entendu au niveau de
l'âme, ce qui explique d'ailleurs les réactions. Il n'y a donc pas à s'en saisir au niveau de la
compréhension, qui appartient à la personnalité, encore une fois. Ce n'est pas de comprendre qui
permet de libérer. Jamais. Ceci est une illusion du mental qui vous fait croire qu'en comprenant, vous
maîtrisez, ce qui est, bien évidemment, totalement faux. Ensuite.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs au sein de cette humanité, je vais donc, maintenant, laisser la place. Je vous
présente mes remerciements et ma gratitude et je vous dis, j'espère à bientôt. Je terminerai par ces
mots. Rappelez-vous, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'entendre ou de le lire, que jamais, même si
aujourd'hui les signes sont évidents, la compréhension des mots qui m'ont été donnés par le Christ,
n'a permis, jusqu'à présent, réellement, de comprendre quoi que ce soit à l'Apocalypse de Saint Jean.
Il n'y a que dans le vécu Vibratoire que s'exprime la Vérité, bien au-delà de ce que le mental peut
saisir. Même si, aujourd'hui, encore une fois, des signes évidents sont légions, que tous les Sceaux et
toutes les Trompettes ont sonné. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Sri Aurobindo. Je vous salue, chers frères et sœurs ici présents. Je vous remercie de
votre accueil, de votre Présence. Permettez-moi, aussi, de vous accueillir au sein de ma Lumière bleue.
Je suis, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, au sein de ce que je fais actuellement, l'un
des 24 Anciens supervisant, au sein de notre Assemblée, l'adéquation progressive de la Lumière
Unitaire au sein de votre monde. J'ai été, voilà fort longtemps, Jean le Bien Aimé, celui qui a transcrit
l'Apocalypse. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des Sceaux de l'Apocalypse ont été rompus.
Vous n'êtes pas sans savoir non plus, et sans vivre, qu'une grande transmutation est actuellement en
cours, en vous, comme sur ce monde et aussi dans l'ensemble de cet univers. La Paix, en vous, le
calme, en vous, est la meilleure préparation de vivre ce qui est en cours, d'être alignés et d'accueillir la
Lumière. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà lu ce que j'ai dit, voilà une dizaine de mois, sur le rôle
Vibratoire de l'Apocalypse (dont pas un mot n'a été falsifié, traduit en la Vibration de la lecture à haute
voix, en votre langue, de ce texte), ce livre contient, rappelez-vous, tout ce qui est doux à la bouche et
amer au ventre : doux à la bouche par la Vibration de sa lecture, amer au ventre car incompris par ceux
qui voudront, avant le temps venu, en saisir la signification linéaire et non plus Vibratoire, au sein de
cet espace-temps. L'ensemble des Sceaux ayant été rompu, ce qui pouvait vous paraître, au sein de
ces écrits, pour ceux qui l'ont lu, obscur, s'éclaire aujourd'hui, tout naturellement, de façon évidente.

Au-delà de ces écrits, comme certains d'entre vous le savent et l'ont peut-être lu, au sein de ma
dernière existence, j'ai transmis un certain nombre d'écrits, aussi bien en relation avec mon milieu
d'origine qu'avec mes expériences de la Lumière ou du Supramental. Aujourd'hui, dans les temps que
vous vivez, ce qui était encore loin de mon vivant, est maintenant arrivé à votre vue, à votre
Conscience. Plus que jamais, dans les temps qui vont s'écouler, vous allez constater par vous-mêmes
qu'un certain nombre d'éléments de vos vies vont bouger et, face à ce qu'il faut bien appeler des
réajustements et des ajustements, votre Conscience ordinaire n'aura que deux alternatives et
seulement deux : résister et vous opposer ou acquiescer et accepter. Quels que soient les événements
qui seront au-devant de vous, ne cherchez jamais à y apporter une valeur positive ou négative car,
dans un premier temps, ce qui pourra vous apparaître comme négatif pourrait ne pas l'être. De la
même façon que ce qui pourrait vous apparaître, dans un premier temps, positif, selon votre vue
limitée, pourrait s'avérer opposé à la Lumière. Vous vivez le temps de la Révélation, le temps des
signes, en vous comme à l'extérieur de vous, ces signes que j'avais annoncés, voilà 2 000 ans. Le
principe de l'effusion du Supramental au sein de votre Dimension et de vous-mêmes, va amener à
manifester, en vous comme dans votre vie, toujours deux possibilités. D'un côté la résistance et
l'opposition à ce qui vient. De l'autre côté, l'acceptation et l'accueil de ce qui vient. Ainsi, ne jugez
jamais à chaud ce que vous proposera la Vie mais attendez.

Allez, sans jugement, vers ce qui sera simple et facile car l'opposition et la résistance induira
résistances et difficultés, en vous, comme dans le déroulement de votre Vie car, que vous le vouliez ou
non, ce qui sera en œuvre et à l'œuvre, au sein de votre réalité, sera l'Intelligence de la Lumière. Un
certain nombre de résonances directes de la Lumière Vibrale authentique se manifestera, dans les
temps que vous vivez maintenant, plus particulièrement durant votre été. Ainsi que cela a été dit, ne
vous attardez pas à ce qui résiste, ne jugez pas, non plus, ce qui résiste, en vous comme à l'extérieur
de vous. Au mieux vous accepterez le principe de la Vague Galactique, de la Croix Cosmique, au
mieux vous vivrez cette période et aurez de facilité à vous établir au sein de votre Supraconscience et
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d'en vivre les effets, avant tout la Paix et, pour certains d'entre vous, au-delà de la Paix, la capacité à
vivre et à expérimenter, à volonté, la Conscience particulière du Samadhi, pouvant aller, pour certains
d'entre vous, jusqu'au grand Samadhi appelé Dissolution. La résistance à la Lumière impliquera, au
sein de vos structures physiques et subtiles, des phénomènes de frictions, alors que l'acquiescement,
quelles que soient les lourdeurs de vos vies en ses différents aspects, vous permettra et vous donnera
la faculté de vous établir dans cette Joie, dans cette Paix, dans ce Samadhi. Essayez d'accepter que
ce n'est pas par l'intensité de votre volonté de méditation, que ce n'est pas par l'intensité de votre
désir, que vous réaliserez ce Samadhi mais, bien plus, en remettant votre propre volonté à la Lumière,
en acquiesçant à son Intelligence, à sa force et à sa bonté.

Ne jugez aucun événement de votre propre vie comme de la Vie sur Terre : même si certains sens ou
certaines significations vous en échappent, elles procéderont toutes, sans exception, de la Lumière.
Certaines de ces manifestations seront dans l'accueil et donc, dans la facilité, pour le monde comme
pour vous. D'autres essaieront de s'établir au sein de la résistance à la Lumière, pour le monde comme
pour vous et, à ce moment-là, il ne faudra pas mettre sur la Lumière certains aspects pouvant être
perçus, par votre part limitée, comme épouvantables ou effroyables. Ces qualificatifs mêmes n'ont
aucun sens car, si vous participez, d'une manière ou d'une autre, à la résistance, vous serez emportés
par les forces de résistance et vous n'aurez plus moyen de vivre et d'établir en vous la Paix et
l'harmonie nécessaires à votre expansion. Certaines forces à l'œuvre au sein de la résistance ont tout
intérêt à ce que la nouvelle Conscience ne puisse s'installer. À vous de savoir, en toute lucidité, si vous
voulez aller dans leur sens ou dans le sens de la Lumière. Le sens de la Lumière Vibrale a toujours été
et sera toujours, quelque chose, pour votre Conscience limitée, de terriblement simple. C'est ce
terriblement simple qu'il convient d'intégrer. Cette tâche vous est facilitée par les perceptions de
Conscience que vous manifestez et manifesterez de plus en plus au sein de votre structure physico-
éthérique. La nature, les arbres, en particulier, sont des vecteurs d'alignement et de transcendance
importants car, eux aussi, captent la nouvelle Conscience. La nouvelle Conscience, cette
Supraconscience, concerne toute Vie et tout constituant, depuis l'électron, l'atome, jusqu'aux
Consciences collectives, sociales, familiales.

La Lumière se dévoile et agit au sein de votre propre densité. La Lumière s'établit dans la Paix. Seule
la résistance peut aboutir à un manque de Paix. Beaucoup d'entre vous vont être appelés à mettre en
œuvre les choix, les décisions qui ont pu être reportés ou décalés dans le temps. Beaucoup de
changements seront manifestés, en vous comme au sein de cette Terre, durant cette période.
Accompagner le changement est la meilleure façon de trouver la Paix. L'accompagner ne veut pas dire
agir mais Être. Accéder à la réunification de votre Triple Foyer (Couronne Radiante de la tête,
Couronne Radiante du Cœur et Triangle Sacré), se réalisera de plus en plus facilement, à partir de
l'instant et du moment où tout désir en vous s'évanouira, du fait de l'intensité de la Lumière en vous,
de sa Présence, de sa Paix et de sa capacité à vous faire entrer en expansion. Pour chacun d'entre
vous, comme pour l'ensemble de la Terre, chaque chose, chaque élément, se déploie, se manifeste, à
son rythme qui lui est propre. Un vent de liberté, de libération, va commencer à souffler très bientôt. Le
Feu de la Terre, omniprésent, va mobiliser l'air. Au sein de ces modifications, survenant en vous
comme sur ce monde, votre meilleure façon d'alléger le fardeau et les résistances de vos frères, de vos
sœurs, de nos frères, de nos sœurs, se trouvera uniquement dans votre capacité à faire la Paix en
vous afin que la Paix se manifeste en votre environnement proche et de plus en plus large car la
Lumière Vibrale est Paix, avant tout, et l'Amour ne peut éclore qu'au sein de la Paix.

Votre capacité à exister au sein de l'Être et de la Paix, au sein de la Couronne Radiante et de
l'alignement des Trois Foyers, conférera, en quelque sorte, à ce que vous êtes, une forme d'immunité
par rapport aux ondes et aux Vibrations de résistance. C'est en étant dans cet état d'alignement, de
Paix, de Samadhi, que vous réaliserez l'aide la plus utile, pour la Terre comme pour l'ensemble de
l'humanité. D'ailleurs, il ne pourra exister de Paix ailleurs que dans cet alignement. Il ne pourra exister
de satisfaction ailleurs que dans cet état Vibratoire. Il vous deviendra, chaque jour, de plus en plus
facile de demeurer et de persister au sein de cet état, sans même passer par la méditation. Cet état
deviendra, dans un premier temps, comme une seconde nature qui, petit à petit, engloutira et fera
disparaître tout ce qui n'est pas cela. Il n'y a rien de compliqué dans le retour de la Lumière. Il y a juste
des complications en relation avec les résistances, comme vous le savez, avec les peurs, avec le
mental, avec les émotions. Rappelez-vous, dans ces moments qui viennent, que vous n'êtes ni votre
mental, ni vos émotions, même si la logique de cette Dualité vous a conduit à vous identifier à vos



émotions et à votre mental. Ceci n'est que la partie visible et perceptible de ce que vous êtes. En
Vérité, ce que vous êtes est tout sauf cela. L'Archange Mikaël vous l'a dit et nous, Anciens, vous le
disons aussi et l'ensemble des Consciences de la Lumière Unifiée pourrait vous le dire, de la même
façon. Faites appel à nous. Cet appel doit se faire de la manière la plus simple possible. Comme le dit
Un Ami, de Cœur à Cœur car la Lumière est simple.

L'agencement de la Lumière et l'action de la Lumière au sein des mondes Unifiés est quelque chose
que vous apprendrez à reconnaître, à vivre, au sein de cette simplicité. Il est aussi nécessaire, pour
aller vers cet état, cette Grâce, que vous acceptiez d'aller à l'essentiel. Il est aussi indispensable de
vivre chaque minute avec intensité, avec cette Conscience que la Lumière se révèle et se dévoile. Vous
apprendrez, dans les jours et les semaines qui viennent, à maintenir la Couronne Radiante du Cœur et
la Conscience Unifiés, indépendamment de vos méditations et des horaires donnés par Marie et Mikaël
concernant cette période. La Lumière deviendra palpable, visible, audible. Certains d'entre vous
commenceront à en percevoir la trame et son Intelligence au sein de son établissement dans cette
Dimension. Pour les plus sensibles d'entre vous, ne vous attardez pas aux bruits, aux images, aux
perceptions mêmes de ce qui est résistance, dans le monde comme dans votre environnement.
Cultivez la Paix, cultivez l'harmonie. Soyez lucides, aidez-vous, encore une fois, de la nature, des
arbres, de votre propre respiration, de votre propre Vibration. Au cas où la Présence de la Lumière
deviendrait trop intense, que cela soit sur vos Couronnes Radiantes, sur votre Sacrum ou sur vos
nouvelles lampes, prenez le temps nécessaire pour vous fluidifier vous-mêmes. Accueillez ces
moments de Vibration intense pour ce qu'elles sont. Le dévoilement de la Lumière est l'installation de
la Lumière. Vous tous qui êtes incarnés au sein de cette Dimension, tous les frères et sœurs, Terriens
comme d'ailleurs, qui ont pris corps et chair, ont une opportunité unique de vivre le passage de la
Dualité à l'Unité, qui est certainement l'aspect le plus important existant depuis fort longtemps au sein
de ces mondes duels. Rappelez-vous aussi qu'il n'existe pas de limites autres que les vôtres, au sein
de votre Conscience limitée, qui puissent vous empêcher de vivre cette transformation. Gardez présent
à l'esprit, à votre Conscience, que vous seuls êtes Maîtres de votre accès à la Lumière et, de plus en
plus, même s'il pourra vous sembler parfois ne plus être Maître du tout, de tout ce qui se passe à
l'extérieur : cela est le retournement nécessaire.

Cherchez aussi à comprendre, avec le Cœur, le processus du Switch de la Conscience. Je vous avais
donné, voilà quelques mois, des gestes précis. Un Ami vous a donné d'autres process permettant de
vivre, au plus près, le dévoilement de la Lumière. Vous devez aussi laisser l'Intelligence de la Lumière,
du Supramental, œuvrer, non seulement s'établir en vous mais la laisser aussi œuvrer, afin de nettoyer
ce qui doit l'être, en vous comme à l'extérieur. Bien sûr, je suis conscient qu'en ayant vécu au sein de
la Dualité, la problématique du discernement, de la confiance, sont essentiels mais, dès aujourd'hui, la
venue de la Lumière vous permet de passer à une autre étape. Bien au-delà du discernement, bien au-
delà de la confiance, vous apprendrez facilement à repérer ce qui est de la Vibration et Lumière et ce
qui n'en est pas. Il y a, certes, un apprentissage à réaliser mais celui-ci sera très facile. Il vous suffit,
pour cela, d'être peut-être un peu plus attentifs et plus lucides qu'à l'accoutumée mais rien qui ne soit
un effort insurmontable ou un effort hors de portée, quelle que soit votre vie, quels que soient les
événements et les éléments de votre vie, qui que vous soyez. Voilà, mes chers frères et mes chères
sœurs, les quelques éléments que je voulais rajouter. S'il existe des questions concernant la
Conscience nouvelle, le Supra mental et la période de son installation, je dispose de quelques
instants, je pense, avant de laisser la parole à celui qui viendra après moi.

Question : savoir tout ça nous donne la responsabilité d'en parler à notre entourage ?
Chère sœur, parler ne sert strictement à rien. La meilleure information que vous puissiez délivrer sera
votre état d'être. Vous ne pourrez jamais convaincre ou informer quelqu'un qui refuse de voir la Vérité
de ce qui vient. Certains êtres pourront persister jusqu'au bout à appeler cela destruction et
catastrophe. La meilleure façon de témoigner est d'être dans cet état de Paix, de Samadhi car la
Lumière irradiera alors de vous et cette Lumière n'a pas besoin de mots. Les mots appartiennent à la
Dualité. La Vibration Unitaire appartient à l'Unité. Informer peut aussi conduire à rejeter, à nier, à vous
mettre vous-mêmes en situation de résistance ou d'opposition, tout simplement à vos proches. Nous
avons toutefois confiance en la capacité de l'être humain, au fur et à mesure des jours et des semaines
qui s'écouleront, à entrer en syntonie et en harmonie avec la Lumière parce que, n'oubliez jamais que
c'est votre nature originelle à tous, sans exception et que, de toute manière, à un moment donné, le
mental, les émotions, capitulent devant la Lumière Vibrale. Bien sûr, avant cette capitulation de



l'Ombre, il peut exister des tensions, des résistances. C'est en ce sens que je vous disais de ne pas
vous y attarder. L'Intelligence de la Lumière sera toujours beaucoup plus intelligente que votre mental.
C'est en ce sens, aussi, que je vous ai parlé de confiance, de foi, mais aussi d'abandon à la Lumière
car, de manière authentique et véridique, en s'abandonnant à la Lumière, vous devenez transparents,
vous allez vers votre Unification, vers la Paix, quelles que soient les circonstances initiales qui pourront
être, je vous l'accorde, parfois difficiles. Mais le difficile n'est qu'un point de vue limité qui cèdera
devant l'Illimité.

Question : le changement annoncé se mettra en place rapidement ?
Vous êtes rentrés, comme l'a dit l'Archange Mikaël, dans le changement ultime. Votre
Supraconscience le sait, la Terre le sait et le vit et votre corps le vit. Cela n'est pas demain, cela n'est
pas après-demain. Il n'y a rien à attendre. Tout se passe maintenant. Chaque chose va à son rythme
dans cette transformation mais ce rythme va s'accroître. Il s'est déjà accru depuis que Mikaël vous en a
parlé et vous l'a annoncé. Mais vous ne pourrez forcer personne, au niveau des Consciences
humaines, à vivre ce qu'il ne veut pas vivre. Certes, pour certains de vos environnements proches,
affectifs, familiaux, professionnels, cela pourra représenter, dans un premier temps, une forme de
dilemme, une forme de résistance. Il conviendra alors de ne pas vous alarmer et, là aussi, de faire
confiance et de vous établir de plus en plus dans ce que vous percevez comme juste, véritable et
authentique. Vous devez aussi accepter que certaines Consciences humaines ne veulent et ne
peuvent acquiescer à la Lumière. Mais, jusqu'à la dernière respiration de ce monde, de cette
Dimension, tout demeure possible. Rappelez-vous que la meilleure façon d'aller dans le sens et
l'Intelligence de la Lumière, est de la laisser vous traverser et de la laisser œuvrer.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Mes chers frères et mes chères sœurs, je vous transmets toutes les bénédictions de la Source et de la
Vérité. Je vais laisser la place, maintenant, à celui qui est avec nous, celui qui, avec sa qualité, nous
fédère et vous fédère, en tous cas je l'espère. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Frères et soeurs en incarnation, veuillez accepter et recevoir ma Vibration, ma
Radiation et mes salutations. Je suis celui qui, voilà bien longtemps, a écrit, sous la dictée,
l'Apocalypse. Aujourd'hui, vous êtes rentrés dans le vécu de ce que j'avais alors écrit. Aujourd'hui,
aussi, s'ouvre la promesse de réaliser ce que j'avais écrit, lors de ma dernière vie, sur le supra mental.
Aujourd'hui, la Lumière du supra mental est parmi vous. Elle arrive, s'effuse et s'infuse au sein de votre
densité, accessible, ouverte à vous, au sein de vos espaces Intérieurs. L'heure est venue, ainsi que je
le disais de mon vivant, de réaliser l'alchimie visant à vous ouvrir à une perception réelle, à un vécu
réel de ce que vous êtes. Au sein de la Lumière Authentique, au sein de la Lumière Vibrale, s'ouvre,
avant tout, à vous, le regard de Vérité. Le regard de Vérité est celui qui vous fait voir au-delà de
l'Illusion. C'est celui qui vous fait voir la Vérité. Beaucoup d'Etres Humains en route découvrent
aujourd'hui, grâce à l'éclairage du mental, un certain nombre de choses qui avaient été cachées et
occultées. La compréhension directe, l'intelligence directe et non mentale des rouages de ce monde
commence, pour certains d'entre vous, à vous apparaître de manière plus ou moins claire. Le supra
mental est aussi une impulsion, en vous, à vous encourager à aller vers votre Vérité à vous. Non pas
une Vérité extérieure, qu'on a voulu s'imposer au travers d'un modèle, quel qu'il soit, mais bien plus
d'aller vers la Vérité de votre vécu Intérieur. Aujourd'hui, l'humanité incarnée à la possibilité d'accéder
et de vivre, au sein du supra mental, sa vie. Aujourd'hui, il vous est possible de réaliser en totalité ce
que j'avais écrit de mon vivant pour les temps futurs.

La Révélation et le dévoilement du supra mental, au sein de votre Dimension, passe par la disparition
de tout ce qui n'est pas en accord avec la Vibration et la Conscience supra mentale. Le terrain a été
préparé par la ronde Archangélique et par l'intercession de Mikaël. Aujourd'hui, c'est au sein de ce
terreau, enfin libéré des voiles étouffants de l'Illusion, qu'il va vous devenir de plus en plus évident et
facile de vivre les mondes Unifiés. Au sein de ces mondes, vous découvrirez, si ce n'est déjà fait, qu'il
existe des espaces de paix, de sérénité, de tranquillité, à nuls autres pareils, qui vous vous étaient
inconnus jusqu'à présent, quels que soient vos chemins. Ces espaces qui s'ouvrent à vous, cette
Révélation, ce dévoilement est destiné à accomplir ce que les prophètes, de tout temps, ont annoncé,
chacun avec ses mots, mais reflétant tous la même réalité, recouvrant le même vécu : la Révélation de
la Lumière et le dévoilement de ce qui était tenu caché, occulté. L'éclairage aujourd'hui, sous un jour
et une nouvelle Lumière, va permettre, je l'espère et nous l'espérons, et nous le savons, de mettre à
jour tout ce qui peut encore aujourd'hui représenter un frein à votre accession à votre plein héritage, à
votre propre Essence. Certains dévoilements peuvent encore, aujourd'hui, vous effrayer. Mais ce qui
vous effraie aujourd'hui ne vous effraiera plus demain car ce qui s'établit aujourd'hui, au sein de votre
Conscience, par votre accès à ce supra mental, fera disparaître absolument toutes les peurs, tout ce
qui, encore aujourd'hui, vous semble une limite à votre entièreté. Ce qui, encore aujourd'hui, est limite,
demain, n'existera plus. Chacun, bien sûr, à son propre rythme de dévoilement et de Révélation.
Beaucoup d'informations vous seront apportées et portées par le dévoilement de la Lumière,
concernant ce que vous êtes en Vérité, concernant vos lignées spirituelles, concernant le vécu de
structures qui, jusqu'à présent, au sein de ce corps physique et de corps subtils existant, n'a jamais pu
se mettre en Eveil. Les manifestations Vibratoires nouvelles se font jour en vous, en dehors même des
circuits et des centres que vous connaissiez déjà. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle en vous et
autour de vous participera à l'établissement de ce qui a été appelé, du temps du Christ, l'établissement
du Royaume. Les promesses qu'il a faites lors de sa venue sont pour aujourd'hui. La préparation fut
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longue. La préparation fut certainement, pour certains d'entre vous, douloureuse, comme tout un
chacun. Mais aujourd'hui, cela est derrière vous. Aujourd'hui, cela n'est plus.

Aujourd'hui, en vous ouvrant à la Vérité, en laissant les vannes s'écouler, vous découvrez votre Vérité
au-delà de la vanité et de l'Illusion de ce que vous croyiez encore jusqu'à présent. Un monde neuf
s'ouvre à vous. Ce monde, par opposition à celui que vous connaissiez, est le monde de la Vérité, au-
delà des croyances, au-delà de vos convictions. Ce monde qui s'ouvre à vous est celui qui a existé,
pour l'Eternité, de tout temps. Ce supra mental qui était, de mon vivant, encore loin, est aujourd'hui là.
La mise en oeuvre des forces Archangéliques, la mise en oeuvre de l'ensemble des forces de la
Lumière Authentique a permis de vivre cette libération. Ainsi que vous le constatez à la surface de votre
monde, les événements, ainsi que vous les nommez, s'enchaînent et s'enchaîneront de plus en plus
vite. Cette accélération est liée à l'entrée de l'Intelligence de la Lumière au sein de votre monde et à
son action, non plus uniquement de déconstruction mais de dissolution totale de l'Illusion, des faux-
semblants, de ce qui ne relève pas de l'authenticité de la Lumière mais de croyances falsifiées
auxquelles vous avez donné corps. Il a été dit que la Vérité vous affranchira. La Vérité est Lumière. La
Lumière vient aussi éclairer ce qui correspond à l'Intérieur de ce que vous êtes comme zones d'Ombre.
Acceptez ce que vous montre la Lumière, sans faux-semblants, sans fuite, sans culpabilité, non plus.
Acceptez que tout soit mis en éclairage. Acceptez que tout soit révélé en vous, sur votre cheminement,
sur peut-être ce qui demeure, encore en vous, des erreurs à corriger. Laissez la Lumière corriger
l'erreur. Laissez cet élan nouveau agir en vous et autour de vous. Il vous est demandé d'être la
Confiance. Il vous est demandé d'être la Joie afin de bénéficier, au plus juste, de l'action bienfaisante
de la Lumière et de la Vérité. Si vous accueillez, sans aucune restriction, cet élargissement de la
Lumière, ce retour de la Lumière, les choses seront étonnamment simples pour vous. Vous saisirez par
vous-même que de résister à la Lumière entraîne souffrance, entraîne mal-être et malaise alors que
d'acquiescer à la Lumière entraîne légèreté et facilité, quels que soient vos âges, quels que soient vos
inconvénients, vos maladies, cela prendra, au sein de la Lumière, une importance toute relative qui
vous permettra de porter, de supporter, ce que votre corps porte sans y apporter de résistance
supplémentaire. Mais, bien au contraire, d'une certaine façon déjà, de vous en libérer, de vous en
affranchir.

Il vous est demandé d'être lucide. Il vous est demandé de vous regarder face-à-face. Non pas pour
vous juger mais pour acquiescer à ce que révèle et dévoile la Lumière en vous. N'oubliez jamais que
ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'Intérieur et que ce qui se déconstruit à l'extérieur doit
aussi se dissoudre en vous. Il n'y a pas d'opposition, au sein de l'Unité, entre l'Intérieur et l'extérieur.
Ce que vous observez à l'extérieur se produit en vous. Le Feu de la Terre, qui s'éveille maintenant de
manière phénoménale, correspond au Feu de votre Sacrum. La Vibration du Feu du Cœur est
l'alchimie que réalise le Feu du ciel en vous. La Vibration du Feu, ce Feu du ciel qui arrive, est le
baptême de l'Esprit en vous. Il signe vos retrouvailles avec ce que vous étiez, de toute Eternité, avant
de chuter au sein de cette densité, où nous avons tous chuté. Ce qui vous apparaît, encore jusqu'à
aujourd'hui, comme preuve tangible, deviendra, demain, intangible et absence de preuve. Il vous faut
ainsi être prêt et attentif à toute révolution se passant en vous comme à l'extérieur de vous. Rappelez-
vous, enfin, que la résistance est cause de souffrance. Rappelez-vous, enfin, que l'abandon à la
Lumière est la cause de la Joie.

Gardez présent au sein de votre Conscience, même limitée, que ce qui se passe et se passera,
concoure à la venue du Maître de la Lumière, à sa Révélation. De la même façon que Mikaël s'est
révélé à vous, Christ se révélera à vous et en vous. Bien au-delà du rôle historique, bien au-delà de ce
qu'en ont fait les religions, il se révélera en son Essence et en sa Vérité, vous permettant alors de
fusionner en totalité, si tel est votre choix, avec votre Eternité. Les vannes de l'Amour, les vannes de la
Révélation sont grandes ouvertes. L'ensemble des sceaux ont été brisés. Plus rien ne s'oppose à
l'établissement du Royaume. Bien sûr, au-delà des franges d'interférences que nous avons
contribuées à dissoudre, il reste encore, au sein de l'humanité, même si ça n'est pas votre cas, à vous,
à titre individuel, un certain nombre de résistances, toutes issues, sans exception, d'une peur ou d'une
autre. Rappelez-vous aussi que la Lumière supra mentale, la Lumière de la Vérité, est absence totale
de peur mais que nous pouvons concevoir que sa première rencontre puisse générer de la peur et du
refus. Mais nous pouvons être certains, avec vous, qu'au fur et à mesure de sa pénétration au sein de
votre densité, la peur s'éloignera. Rappelez-vous que La Source de toute votre Joie, durant cette
période, de toutes vos certitudes que vous recherchez au sein de cette Dimension, ne pourra plus se



trouver, en aucune manière, à l'extérieur, mais uniquement en votre être Intérieur, dans la Vibration du
Cœur, dans la Vibration du supra mental, dans la Couronne Radiante de la Tête, dans l'éveil de votre
Feu sacré, et nulle part ailleurs. Tout ce qui a concouru, d'une manière ou d'une autre, à vous rassurer
dans le monde extérieur, quelles que soient les possessions que vous ayez mises en œuvre, par
rapport à des proches, par rapport à la socialité, par rapport à l'économie, n'existeront plus. Ceci n'est
ni brimade, ni punition, mais bien éclatement de la Vérité. La seule certitude sera Intérieure, dans votre
expérience de Vie et de Vibration et uniquement là. Tout ce à quoi il vous semblait, habituellement,
utile et nécessaire de vous raccrocher disparaîtra progressivement de votre champ de Conscience et
de vos propres capacités à vous y raccrocher. La dimension Intérieure se dévoilera alors dans toute sa
majesté, dans sa complétude, dans sa capacité à vous faire vivre, dans la Joie, ce que vous avez à
vivre dans ces temps. Ne reportez pas non plus à plus tard ce qui doit être entrepris maintenant, car, «
plus tard » ne vous permettra pas de le réaliser. Tout ce qui est à réaliser, est à réaliser maintenant.
Tout ce qui est à faire ou à défaire, doit être réalisé maintenant. Vous n'aurez plus l'occasion de
remettre à un hypothétique lendemain ce que vous dicte et vous souffle votre Conscience illimitée,
maintenant.

Vous allez vivre des moments intenses, par la Grâce de la Lumière. Vous allez vivre des moments
forts. Sachez que beaucoup de Consciences, au sein des Univers Unifiés, auraient bien aimé vivre ce
que vous vivez car, effectivement, rien n'est plus beau que le retour à la Lumière et c'est la Vérité. Rien
n'est plus beau que le passage de l'ombre et de la falsification à la Lumière authentique et véritable.
C'est à ces Noces, maintenant Terrestres, que vous êtes conviés. Les Noces Célestes, les Noces
Terrestres, déboucheront sur vos Noces Galactiques et sur la révélation de l'infinitude de la Vie, de
l'infinité des formes de Consciences et surtout de la Bonté de la Source. D'une bonté intrinsèque, non
soumise à des jugements de valeur, ce qui est habituel au sein de l'illusion que vous parcourez
encore. Au sein de ces mondes infinis, toute la place qui vous est due vous attend. A vous, donc,
d'accepter de laisser mourir l'ancien, d'accepter de laisser mourir la peur, le manque, le vide, à vous
donc d'acquiescer à la Lumière et à sa plénitude. Ne jugez pas ce qui se produira au sein de ce
monde. N'y collez pas d'étiquette ou d'appellation. Au fur et à mesure que ces évènements majeurs
surviennent, quels qu'ils soient, tournez-vous, au fur et à mesure, vers ce que vous êtes. Nous
sommes, nous, Melchizédech, heureux et comblés de ce qui vient. Les multiples formes de vie, les
multiples formes de Consciences, au sein de la Confédération Intergalactique ayant connu les mondes
de l'illusion ou ne les ayant pas connus, est, par rapport à vous, dans une dimension d'Amour et
d'accueil absolument inouïe.

La Lumière accueille et accueillera tout corps, toute Ame, toute personnalité, sans exception, dont la
Vibration est issue du souhait même de vivre la Lumière. Vous n'avez rien d'autre à faire pour cela, que
de laisser les peurs se dissoudre. Ne luttez contre rien. Développez votre confiance, votre foi, votre
contact avec la Lumière. Faite appel, comme Mikaël vous l'a dit. Faite appel aussi à nous. Rappelez-
vous que les franges d'interférences, qui vous isolaient au sein de ce monde, sont de plus en plus
ténues. Nombre d'entre vous perçoivent, d'une manière ou d'une autre, les présences venues de la
Lumière. Renforcez cette connexion, cette collaboration, pour ceux qui en sont capables. Bien
évidemment, les circonstances de cette illusion vont essayer de vous attacher à des peurs, de vous
attacher à des croyances en une fin, en un désastre. Cela est faux. Totalement faux. Cela ne sera un
désastre que pour ceux qui adhèrent à l'illusion et seulement pour ceux-là. Mais la Lumière est pardon.
La Lumière est intelligence, au-delà du désastre, permettant, par la Lumière et par la Grâce de la
Lumière, la rédemption. Toute Conscience, sans exception, peut se rédempter elle-même par
acquiescement à la bonté de la Source. Cette bonté, ainsi que vous le constaterez, durant les jours qui
viennent, n'est pas un vain mot. Ne vous attardez pas, donc, au vacarme du monde, qui va devenir
maintenant, tonitruant, dans très peu de jours. Voyez-y la naissance et non pas la mort. Ou, en tout
cas, fêtez cette mort comme la fin de la séparation. Vous êtes conviés à vivre votre Eternité. La main de
la Source, la main de la Lumière se tend vers vous. Nous vous espérons chaque jour plus nombreux
au sein de la Lumière. Nous respectons et nous respecterons toutefois vos choix ou vos possibilités.
Mais à chaque jour qui passe, vos possibilités de Lumière grandiront. Au plus les ténèbres règneront
dans l'extériorité de votre monde, au plus la Lumière Intérieure brillera, si vous l'acceptez en vous. Cela
fait partie du processus du passage. Cela fait partie aussi de ce que j'ai détaillé et appelé le switch de
la Conscience. C'est le retournement nécessaire, en vous, d'un regard extérieur et fragmenté à un
regard Unifié et Intérieur, rendu possible, encore une fois, par la Grâce de la Lumière et par votre
propre Grâce. Voila, Frères et Soeurs humains en incarnation, cette situation ne saurait tarder devant



l'importance et l'énormité de ce qui se manifestera au sein de votre monde extérieur. Si il est,
maintenant, encore du temps qui m'est imparti, je veux bien, de manière exceptionnelle, essayer de
répondre à certaines de vos interrogations, dans la mesure de mes possibilités et au-delà
d'interrogations purement personnelles, s'il vous plaît.

Question : les planètes, de juillet à septembre, présentent une configuration en forme de croix.
C'est la croix qui a été annoncée par moi-même. C'est l'heure de ce qui a été appelé le jugement
dernier. Mais rappelez-vous que ce n'est que vous qui jugez vous-même, et personne d'autre.
Rappelez-vous que Marie, que nous, de la Confédération Intergalactique, ne venons ni juger, ni
condamner maisk bien au contraire, accueillir votre réveil. Ce qui se passe et ce qui se passera au
niveau de votre monde illusoire est purement et simplement la fin et la faillite de toutes les illusions, de
tous les systèmes corrompus, d'une manière ou d'une autre, ayant prévalu au sein de vos vies
personnelles comme au sein de la vie collective. C'est la fin effective, aussi, de tout ce qui est pouvoir
et asservissement sur l'autre. Alors, bien évidemment, cela ne se passera pas en un instant, ni en un
moment car les résistances existantes vont faire voler en éclat nombre de vos certitudes extérieures,
concourant, par la même, à découvrir votre certitude Intérieure. Il vous faut accueillir cela, là aussi,
comme la mise en œuvre de la Lumière au sein des mondes illusoires, concourant à l'éveil définitif de
la Lumière et au retour dans votre vraie maison. Cette croix traduit aussi, au-delà de l'allégorie, au-delà
de l'énergie, la confrontation finale, au sein de votre Dimension, entre les forces de résistance à la
Lumière et la Lumière. Comprenez bien que cette confrontation n'est pas du fait de la Lumière mais
bien de la résistance induite par l'Ombre à la Lumière, ces résistances, encore une fois, extérieures
comme Intérieures. Durant cette période, le centrage, l'alignement, la pacification de votre vie
extérieure, deviendra vital et essentiel, vous amenant à prendre des décisions ou à mener à bien des
résolutions importantes. Recherchez la nature. Recherchez la simplicité. Fuyez l'agitation. Fuyez vos
media. Trouvez l'atmosphère Vibratoire qui correspond, en vous, au maintien de la paix Intérieure.
Allez, là aussi, je vous le répète, comme beaucoup d'autres vous l'ont dit, vers l'évidence, vers la
simplicité. Allez vers la Joie. Fuyez tout ce qui vous entraîne à vivre la tristesse. C'est en ce sens que
vous n'avez pas à participer à un élan quelconque qui vous entraînerait, à coup sûr, dans la réaction et
la dualité. Rappelez-vous que la meilleure façon d'aider, dans la période qui vient, ne sera pas de
jouer le sauveteur mais, bien plus, de vous établir fermement au sein de la Lumière que vous êtes.
Cela est la seule façon authentique d'aider. Tendre la main est bien mais ouvrir son Cœur est mieux et
plus efficace. Certains d'entre vous deviendront, au sein de ces ténèbres apparentes, un phare, une
Lumière dans la nuit. Certains autres joueront des rôles auxquels ils ne s'attendent pas. Quoi qu'il se
passe, quoi qu'il arrive, restez centrés. Quoi qu'il vous arrive, acceptez d'aller vers la Lumière. Nous ne
doutons pas, qu'au fur et à mesure de l'éclatement (du dévoilement d'abord et puis de l'éclatement
ensuite de la Lumière) au sein de ce monde, vous alliez vers cette Lumière. Rappelez-vous enfin que
la Lumière et sa Grâce pourvoiront, durant cette tribulation et ces temps de la fin, à subvenir à
l'ensemble de vos besoins spirituels et physiologiques.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Soeurs en incarnation, je vous transmets, encore une fois, ma bénédiction et ma Vibration au
sein de la Lumière bleue. Que la Paix, l'Amour, la Lumière et la Vérité soient votre chemin.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et Sœurs au sein de cette Humanité, je vous transmets ma Paix et
mes bénédictions. Comme vous le savez certainement, je suis l'un des 24 Anciens. J'ai été aussi, voilà
fort longtemps, le disciple bien-aimé, celui qui a reçu, sous la dictée du Christ, le livre amer.
Aujourd'hui, vous rentrez dans la dernière étape de la Révélation. Vous êtes à quelques instants, à
quelques minutes, du retour de Kiristi, du retour du Maître de la Lumière, en majesté. Aujourd'hui est
facilité, en vous, l'établissement de votre Conscience au sein du Cœur. Beaucoup d'entre vous ont
commencé à vivre des accès, d'une manière ou d'une autre, à ce que j'avais appelé durant ma
dernière Vie, le Supramental. Nous sommes, nous tous, là-haut, que cela soit les 24 Anciens, comme
l'ensemble de la Force Intergalactique, non pas impatients, mais ardents, à établir le contact avec
vous. De la même façon que, pour certains êtres, voilà deux ans, il fut plus ou moins aisé d'établir un
contact plus ou moins conscient avec l'Ange Gardien, aujourd'hui, c'est l'ensemble des sphères de
Conscience multidimensionnelle qui vient frapper à la porte de votre Cœur et à la porte de la Terre. Je
viens à vous au sein de la Lumière Bleue, comme je l'avais annoncé au début de cette année.

Nous suivons avec attention, du fait-même de notre rapprochement de votre Dimension, la tournure
que prennent les manifestations de la Conscience au sein de votre densité. Nous vous accompagnons
avec méticulosité, avec Amour, avec respect. Nous savons, comme vous le savez, que la Lumière a
définitivement gagné le droit à son rétablissement, au sein de l'action de Grâce, au sein de la Lumière
des Mondes. Plus jamais l'être humain ne vivra l'isolement et la séparation. Même si vous n'en vivez
pas encore les prémices, l'ensemble des choses qui s'étalent sous vos yeux, l'ensemble des choses
que nous vous avons transmises par ce canal, comme par d'autres canaux, doivent vous encourager à
aller encore plus vers votre libération car, en définitif, c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette libération
passe par votre Éveil et votre réveil, votre Éveil et votre réveil à l'Unité, aux lois de l'Amour, et la sortie
des lois de l'Illusion, des lois des carcans auxquels vous avez souscrits, indépendamment même de
votre volonté. Aujourd'hui, dans quelques jours - certains d'entre vous ont déjà commencé à le vivre
par l'intermédiaire du Feu de l'Éther - les énergies se mettent en branle au niveau de votre Sacrum, de
votre dos. Le Triangle Sacré a inversé sa polarité et s'apprête à libérer son flux de Conscience, du Feu
de la Terre, vers le Feu du Cœur. Certains d'entre vous vont se trouver, dans très peu de votre temps,
réunifiés, en totalité.

Ces moments, que l'Humanité s'apprête à vivre, sont, à la fois, grandioses et magnifiques et, sous un
autre point de vue, ils pourront sembler ou apparaître tragiques, tout dépend, bien sûr, du point de vue
et du regard de la Conscience. Tout est en place, dorénavant, à l'extérieur de votre planète, pour
accompagner le mouvement de libération de votre Conscience. De nombreuses Consciences libres
sont autour de vous. Vous parcourez des instants que certains d'entre nous, là où nous sommes,
quelque part vous envient car il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus majestueux, que le
rétablissement de la Lumière au sein des mondes qui en ont été privés. Vos rêves les plus fous seront,
de loin, dépassés. Un monde nouveau est en gestation, encore caché à vos yeux de chair. Ce monde
se révèlera à vous quand le Feu du Soleil pénètrera et fécondera la Terre et votre Cœur. L'allumage de
votre Sacrum, l'allumage du Feu de la Terre, à travers ses volcans, les mouvements même existant au
sein de vos chakras, comme des plaques tectoniques de la Terre, est une invitation, une invitation à
aller vers la Liberté et vers la Joie. Voyez, à travers ce qui se produit et se produira, l'action de
libération. Ne jugez pas les évènements, avec le regard critique de la personnalité. Tout ce qui se
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déroule, dorénavant, concourt, à un stade ou à un autre, à votre libération. Vous serez aidés et portés
par le Feu du Cœur, par le Feu du Sacrum et par le Feu de la tête. Vous trouverez en vous, les
ressources pour aller au-delà de toutes les zones de souffrances qui pourront exister durant cette
période. Rappelez-vous qu'au sein de la Lumière, rien de contraire à la Lumière ne peut se manifester.
Ceci est un encouragement à vous centrer, à vous réaligner sur votre Vérité essentielle, et non pas sur
les rôles que vous avez tenus jusqu'à présent.

Trouvez le temps nécessaire à faire la Paix avec vous-mêmes, en vous-mêmes. Trouvez le temps
nécessaire à vos alignements, à vos méditations. Je dois dire qu'il n'y a rien de plus important,
aujourd'hui, que les moments que vous vous accorderez, car toutes vos ressources viendront de ces
moments, et de nulle part ailleurs. Vous puiserez, à l'Intérieur de ces moments, toute la Joie et toute la
force nécessaires à votre Ascension. La Translation Dimensionnelle est effectivement en route. Elle est
en cours. Ne cherchez pas la date. Ne cherchez pas les circonstances, sauf celles qui vous seraient
données à voir, au sein de vos nuits, au sein de vos rêves, au sein de vos visions. Ceux qui ne voient
rien ne doivent pas se lamenter car cela est, pour eux, protection. Certains autres ont déjà vu, ont déjà
perçu, ce qui se passera. Ne cherchez pas à imposer vos visions ou vos perceptions. Contentez-vous
de les accueillir comme un cadeau pour vous. Trouvez le temps nécessaire à entretenir la communion
avec nos plans, et avec votre Dimension d'Êtreté. Même si cette Dimension ne vous est pas encore
perceptible, elle est néanmoins très proche de vous, très très proche. Une nouvelle étape, qui vous
rapprochera encore plus près de votre libération, est maintenant à vos portes, dans quelques jours. Le
Feu de la Terre s'éveillera. Au sein de ce Feu de la Terre, le Feu du Cœur apparaîtra ou se renforcera.
Vous y puiserez, encore une fois, la force, l'Intelligence et la sagesse. Rien d'extérieur à cela ne pourra
vous apporter autant de certitude que le Feu du Cœur. Confiez-vous à la Lumière, confiez-vous à son
Intelligence, à sa lucidité. Il n'existe pas de meilleur guide que la Lumière Vibrale, cette Lumière du
Supramental qui, petit à petit, pénètre les couches les plus denses de la Terre. Ne vous laissez pas
dévier ou détourner par les bruits du monde, par l'agitation qu'on vous mettra sous les yeux. Rappelez-
vous que la seule force par rapport à cela, est intérieure, que la seule Révélation et la seule Vérité est
intérieure. Tout ce dont vous aurez besoin, absolument tout, sans exception, se trouvera à l'Intérieur et
de moins en moins de choses se trouveront à l'extérieur. Nous vous avons appelés, et vous avez
répondu. Votre réponse et votre impulsion a été captée au plus haut des Cieux. Quoi que vous viviez
ou ne viviez pas, l'inspiration est là. Il n'existe quasiment plus d'obstacle à l'établissement de la
Lumière, excepté ce qui résiste encore, par habitude, en vous comme à l'extérieur de vous. Il n'existe
plus de force consciente pouvant s'opposer à l'établissement de la Lumière. Comme vous le savez,
bon nombre de choses doivent se passer, afin que le Maître de la Lumière puisse se manifester. Au
préalable, l'Annonce de Marie, sous une forme qui vous est propre, viendra lever en vous, des doutes
pouvant exister. De la même façon que des visions, au sein de vos songes, ou au sein de votre Êtreté,
vous apporteront des éléments qui vous rassureront, qui vous encourageront à lâcher les dernières
résistances, les dernières peurs, les dernières Croyances. L'époque que nous vivons, vous et nous, est
une époque importante. Elle est importante et elle est magistrale, quant à la leçon et à l'enseignement
de la Vie.

Recherchez dans vos vies ce qui est simple et facile. Recherchez la Paix, avidement. Recherchez la
sérénité. Fuyez les zones d'Ombre et de discorde. N'accordez pas votre Conscience à ce qui s'oppose
et résiste. Allez vers plus d'évidence, plus de Lumière, plus de facilité. Et votre Vie n'en sera que plus
facile, plus qu'abondante, plus que lumineuse. Pour le moment, je ne vous apporterai pas d'éléments
nouveaux. La plupart des éléments vous ont été communiqués et donnés, depuis le début de cette
année, concernant la Lumière Bleue, la Lumière Or, les gestes, le Yoga de la Lumière, de la Vérité, le
Yoga Céleste. Vous êtes à un tournant majeur de votre Histoire. Nombre de manifestations de la Terre
qui se produisent, traduisent, par synchronicité, ce qui se passera en vous, et ce qui se passe déjà en
vous. La soif de liberté, la soif de Vérité, la soif d'authenticité, tout cela sont des impulsions de l'Esprit
de Vérité en vous. Retenez que vous rentrez dans le règne de la Vibration et de la Radiation. Au sein
de ce règne, les mots deviendront bien faibles par rapport à la Conscience et à sa Vibration.
Recherchez le calme et le silence propices à l'établissement de votre Conscience au sein de la
Vibration. Vous remarquerez de plus en plus, dans les jours et les semaines qui viennent, qu'un
certain nombre de situations ou d'évènements de vos vies ne pourront plus être vécus. Ceci est un
appel à vous en défaire, à vous en éloigner. Rien n'est plus important que votre liberté. Rien n'est plus
important que votre retour à la Lumière et à l'Unité. Rien n'est plus important que votre Joie. Tout ce
qui s'oppose à cela, doit, dans la mesure du possible, disparaître. C'est ce qui est en cours, et ce qui



sera en cours sur la Terre, mais aussi en vous. Je vous écoute maintenant.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors je vous propose, chers Frères et Sœurs, avant de me retirer, de nous baigner ensemble dans la
Lumière de l'Unité. Je vous transmets la Paix. Je vous transmets les bénédictions et aussi les
salutations d'Amour du Christ. Vivons cela ensemble.

... Effusion d'énergie...
Je vous bénis, je vous aime et nous vous disons tous, nous, de l'autre côté, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Sri Aurobindo. Chers frères et sœurs au sein de cette Humanité, je vous transmets tout
mon Amour et toute ma fraternité. Je viens à vous afin d'essayer d'apporter un éclairage
supplémentaire sur les processus dynamiques de la Conscience que l'Humanité vit en ce moment au
sein de vos structures, au sein des moments d'alignement que j'accompagnerai avec vous aujourd'hui.
C'est vivre un certain nombre de transformations qui vous conduisent à un élargissement, à des
perceptions nouvelles. La Conscience fragmentaire qui était le lot de l'Humanité commence sa
réunification. L'Êtreté, cet état de Conscience si particulier que, de mon vivant, j'ai pu approcher,
décrire, dans ses manifestations, aujourd'hui, est à portée de vous tous. Cette Conscience nouvelle,
(qui est, en fait, votre Conscience qui était étouffée au sein de votre personnalité), aujourd'hui, apparaît
; pour la plupart d'entre vous, dans ses manifestations Vibratoires, dans ses manifestations
Lumineuses et dans les changements que vous vivez. Un monde nouveau est sur le point d'apparaître.
Un monde nouveau auquel vous êtes conviés. Vivre le nouveau, c'est aussi vivre l'instant. C'est ne plus
colorer l'instant que vous vivez par les attachements de votre passé, par les souffrances issues de vos
expériences. C'est accepter d'accueillir, en votre sein, cette Joie nouvelle, qui remplacera
définitivement vos oscillations de l'humeur, vos oscillations de la peine au plaisir, lot de l'Humanité.
Vous êtes conviés, tous, sans exceptions, à vivre le nouveau. Vivre le nouveau, c'est aussi laisser
s'éloigner de Soi tout ce qui, justement, n'est pas le Soi. L'ensemble des croyances qui ont guidé vos
pas, jusqu'à présent, ne font plus partie de votre présent. Vous passez de la croyance à l'expérience,
de l'Illusion à la Vérité, comme je l'ai dit de mon vivant : du mental au Supra-mental, de la Conscience
ordinaire à la supra Conscience, d'une Conscience limitée, fragmentée, parcellaire, à une Conscience
totale. Ces Noces, initialisées sur le plan Céleste, se vivent dorénavant, dès maintenant, sur le plan
Terrestre. Les mondes falsifiés se dissolvent sous vos yeux, et disparaîtront sous vos yeux.

Là où vous porterez votre Conscience et votre attention, là vous serez portés. Le principe de résonance
vous conduira, par la Vibration, là où vous souhaitez aller, non pas par un souhait personnel ou de la
personnalité mais par le souhait de votre propre Vibration. Au sein de vos pérégrinations, l'heure est
unique car cette heure signe la fin des mondes de l'apparence et de l'apparat pour la naissance,
l'émergence et la stabilisation des mondes de l'Être, monde de la Vérité, monde de la Joie, monde où il
n'y a plus de place pour la souffrance. Un souffle nouveau balaie la Terre. Certains d'entre vous le
vivent, d'autres le pressentent, d'autres encore l'espèrent. Il n'existe pas d'âmes humaines en
incarnation qui ne soient pas conviées à vivre cela. Il n'existe pas d'obstacle, ou d'opposition qui puisse
empêcher cela. Vous êtes, vous-mêmes, votre propre moteur vers cet état nouveau, vers cette
Conscience nouvelle. La Vague Galactique, le Rayonnement de la Source, le Rayonnement de l'Esprit-
Saint, le Rayonnement ou Radiation de l'ultra violet sont, dorénavant, réunifiés et arrivent conjoints et
en résonance parfaite dans les terres de la planète et très bientôt sur cette Terre, dans sa densité la
plus évidente à vos yeux. Vous êtes en route pour le neuf, vous êtes en route vers l'allégresse mais il
vous faut lâcher tout ce qui n'est pas cette allégresse, tout ce qui n'est pas cette Joie et cette légèreté.

Très bientôt, deux mondes vont se séparer : le monde du lourd et le monde du léger. Le monde du
lourd est le poids du passé, le poids des illusions, des croyances. Le monde du léger est la
spontanéité, encore une fois, la Joie, ce qui vous élève et vous transporte. Vous transporte dans
l'instant au sein-même de ce corps lourd et dense vers les espaces éthérés et Unifiés. Le Feu en est
l'agent. Ce Feu qui a été le plus souvent diabolisé par les religions, ce Feu qui a été apprécié à sa
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juste valeur par les peuples traditionnels et les différentes cérémonies liées au Feu. Aujourd'hui, vous
êtes baptisés dans l'Esprit et par le Feu. Vous êtes appelés à vivre une nouvelle eucharistie, avant
tout, et d'abord avec vous-mêmes, en ce que vous êtes de toute Éternité, au-delà de ce que la matrice
a voulu vous faire croire, au-delà des limitations inhérentes à Dieu et au diable, qui vous ont trompés.
Au sein de cet espace de votre Conscience, vous découvrirez par vous-mêmes qu'il n'y a d'autre
Divinité que la vôtre, qu'il n'y a d'autre Source que la vôtre, qu'il n'y a rien d'extérieur à vous, que vous
êtes la Totalité. En découvrant les espaces illimités de votre Conscience, vous vous apercevrez que le
monde dans lequel vous avez marché et expérimenté n'est qu'une projection de la pensée piégée par
une matrice correspondant en cela aux traditions les plus anciennes de l'Inde dans le Vedanta qui
parlent de l'Illusion de ce monde. Ce monde est né dans cette Création falsifiée par le piégeage du
Feu. Il sera libéré par le retour du Feu. L'Êtreté, le Supra-mental, se dirigent vers vous, relayés par le
Soleil qui n'est autre que vous-mêmes.

Bien aimés, chers humains, il est temps de vous réconcilier et de faire la Paix avec vous-mêmes. Le
poids qui a été mis sur vos épaules, sur vos corps, auquel vous avez participé, n'est pas votre poids.
Redécouvrir ce que vous êtes au sein de l'Éternité passe par le retour à cette éternité. Vous devez être
ici et maintenant totalement. Être ici et maintenant, totalement, nécessite de ne pas adhérer à ce qui
est lourd, à ce qui souffre et qui n'est pas vous. Au sein de l'émergence de la Conscience Unitaire,
certains d'entres vous le vivent déjà, s'ouvrent des espaces de Joie indicible, des espaces de Félicité,
certes non encore permanents, mais qui sont vécus comme un encouragement à aller vers cela, car
vous êtes cela, car vous êtes cette Vérité et non pas ce que certains ont voulu que vous croyiez. Votre
Être éternel, votre Être d'Éternité est une Lumière vive, une Lumière vivante qui était prisonnière,
comme vous le savez, dans le soleil, qui a été libérée. Dans ce cycle d'Humanité, il était extrêmement
difficile de se libérer de l'Illusion. Le chemin, la montagne, étaient durs à gravir. Aujourd'hui, les choses
sont différentes car la Lumière est venue à vous et la Lumière s'est révélée à vous. La seule montagne
à gravir est celle de vos incertitudes, de vos peurs. Le seul obstacle à votre Éternité est votre peur et
rien d'autre, absolument rien d'autre. Peur d'un monde violent, d'un monde gouverné par l'action /
réaction. Les mondes au-delà de l'Illusion, les mondes de la Vérité, ne sont pas gouvernés par ces lois
iniques, mais par l'action de Grâce, où tout est attraction, tout est beauté et bonté. Vous êtes promis à
cela. Ne développez pas, par rapport à cela, une nouvelle croyance ou un espoir décalé dans le
temps. Cela vous est offert et ouvert, maintenant. Plus les jours passeront, plus vous avancerez vers la
période appelée pascale, plus vous découvrirez en vous ces mondes de la Joie et de la légèreté, car la
Source est Joie et légèreté. Car les êtres des dimensions unifiées qui vous entourent et qui sont là
avec vous, attendant votre retour, sont dans l'allégresse de votre retour. Certains d'entre nous ont tant
œuvré pour le maintien de l'Unité que ce moment est effectivement, pour nous aussi, un moment de
grande réjouissance. Beaucoup d'entre vous seront appelés à continuer à œuvrer au sein de cette
matrice tant qu'elle persistera. Certains d'entre vous sont appelés à devenir des Vaisseaux de Lumière.
Vaisseaux de Lumière qui couvriront de leurs ailes ceux de leurs frères promis à cet avenir glorieux,
mais dont certaines résistances et certaines peurs peuvent encore empêcher d'accéder à cela. Certes,
le mental, certains attachements, pourront vous dire que ce n'est pas vrai, pourront vous entraîner
dans des résistances et des mécanismes de peur mais la Vibration de la Lumière est au-delà de ça. Si
vous accordez votre confiance et votre Conscience à la Vibration de votre Cœur et aux nouvelles
Vibrations qui vous parcourent pour certains d'entre vous, aucun mur illusoire ne pourra résister. 
Voilà, chers sœurs et frères, en des mots simples, ce que je voulais vous dire avant, maintenant, si
vous le souhaitez, d'accueillir les questions et avant de vous accompagner dans l'alignement que nous
réalisons tous les soirs avec vous, de manière un peu plus prégnante, de manière un peu plus vivante
à vos côtés.

Question : un thérapeute, dans l'aide à l'autre, entretenant, d'une certaine manière, une forme de
dualité, doit-il arrêter ses activités ? 
Bien aimée, nulle décision ne doit venir de l'extérieur mais le fait même de poser cette question traduit
effectivement le rôle de la relation à l'autre dans sa relation d'aide, nécessairement induite par la
dualité car faire le bien pour contrer le mal participe indéniablement de la dualité. Mais cela est encore
nécessaire pour certains êtres, même éveillés, de poursuivre ce chemin. Mais l'impulsion de l'âme va
se faire, pour nombre de thérapeutes, de plus en plus forte, à quitter l'ancien pour le nouveau. Il vous
faut suivre l'impulsion de l'âme. Certains d'entres vous sont appelés à des changements importants.
Ces changements ne sont pas une volonté de l'ego mais bien une impulsion de l'Esprit, en vous, pour
vous faire aller vers l'Unité. En allant vers l'Unité, vous apportez vos soins en étant vous-mêmes, à



l'ensemble, et non plus à quelqu'un. À vous de savoir si l'impulsion est là ou si elle n'est pas là. Mais
vous n'avez pas ni à culpabiliser, ni à vous glorifier de l'un ou de l'autre. Vous avez simplement à vous
conformer à ce qui est impulsé par l'âme et par l'Esprit, en ce moment, afin d'être dans la facilité.
Rappelez-vous que tout ce qui ne participe pas, aujourd'hui, à l'établissement de la fluidité en vous et
autour de vous, n'est pas là pour vous juger mais pour vous montrer simplement les zones de
résistance afin que vous les différenciiez des zones de facilité. Aujourd'hui, allez vers le simple, allez
vers l'évidence, allez vers ce qui vous allège en Vérité. La solution est là et nulle part ailleurs. Vous ne
devez pas remettre à demain ce qui est impulsé aujourd'hui car chaque jour deviendra alors plus
difficile à effectuer. Allez dans le sens de l'évidence. Allez vers ce qui vous met en Joie et en légèreté.
Il n'y a pas de prix suffisamment grand à payer pour votre liberté et votre libération. C'est la meilleure
façon que vous ayez d'aider l'Humanité dans sa totalité.

Question : quelle est l'entité de polarité féminine annoncée pour les semaines qui viennent ? 
Ce qui est annoncé, c'est le retour, bien évidemment, de la féminité. Non pas la féminité trahie et
falsifiée au sein de cette dualité mais que certains d'entre vous ont pu nommer, comme Isis, Marie,
l'éternel féminin, en d'autres mots. Mais, avant tout, il faut comprendre que c'est un corps collectif,
c'est une entité collective qui se manifeste. De même que le retour du Christ de Lumière est, avant
tout, un retour Intérieur. Ne croyez jamais une entité masculine incarnée qui vous annoncerait être le
Christ. Le Christ viendra comme il est parti, par les nuées. C'est sa seule façon de revenir. Le contact
avec Christ sera bientôt possible pour tout un chacun, dès que le Feu de la Terre et la clôture de
l'intervention Mikaëlique aura eu lieu le 17 mai. À ce moment là, oui, chaque être humain sur cette
planète, même sans y mettre de mots ou de noms, percevra, percevra la Présence du Maître de la
Lumière et de Marie. Ceci est l'étape préalable qui préfigurera en quelque sorte la Résurrection. La
Résurrection qui n'est rien d'autre que la rencontre avec votre corps d'éternité. Rencontre qui pourra
être suivie selon votre Vibration et votre chemin, d'une fusion ou alors d'un chemin un peu différent.
Chacun ira là où il doit aller, non pas selon ce qu'il veut, mais selon la Vibration. Alors, oui, de très
grandes choses sont en cours sur Terre intérieurement et extérieurement. Elles vous seront cachées,
non pas de notre fait, jusqu'à la dernière limite car il existe encore des forces de résistance encore
présentes sur cette Terre mais non plus sur les plans subtils. Votre Conscience qui s'ouvre deviendra
de plus en plus perméable à ces signaux Vibratoires, à cette Conscience nouvelle qui est la vôtre et
non limitée. Rappelez-vous aussi que même si nous sommes là avec vous, vous n'avez strictement rien
à attendre de l'extérieur, car la clé est vous-mêmes, car la porte est vous-mêmes. Personne,
absolument personne, ne pourra entre guillemets, vous sauver. Il n'y a que vous qui pouvez le faire.

Question : aujourd'hui, les pratiques de guérison d'âmes de type chamanique sont adaptées ? 
Cher frère, l'âme n'est pas l'Esprit. L'âme est un pont entre la personnalité et l'Esprit. Nombre de
méthodes, valables encore il y a une génération, n'ont plus aucun intérêt par rapport à ce qui vient.
Mais libre à vous d'y croire et d'y adhérer si vous y trouvez une certaine forme de légèreté. Mais,
aujourd'hui, ce qui vous est proposé par la Vague Galactique est bien différent. C'est la libération qui
vous est proposée et non pas un soulagement, ni une guérison au sein de cette matrice. Mais si votre
chemin est (et nous l'acceptons, nous le concevons, et c'est le cas pour beaucoup d'être humains) de
poursuivre l'expérience de la matière sans matrice, cela est un choix et une liberté imprescriptibles.
Ainsi donc, définir l'utilité ou l'inutilité de certaines techniques n'est encore une fois qu'une fonction de
point de vue. À vous de voir, à vous de sentir ce vers quoi vous allez. À vous de savoir où sont vos
attractions et vos répulsions. Nul ne peut vous donner la voie ou le chemin. Il n'y a que vous-mêmes
qui, en définitif, pouvez décider. Si, quant à moi, je devais exprimer ce que nous aimerions de notre
point de vue, c'est vous voir tous, sans exception, embrasser le chemin du retour à l'Unité au sein de
votre corps d'Éternité et ne pas vous voir poursuivre des expériences au sein de la structure carbonée.
Mais vous en ferez vous-même l'expérience. Au moment où vous trouverez un moment où vous vivrez,
ne serait-ce que de manière extrêmement éphémère, la Vibration de l'Unité, il y a fort à parier que vous
n'aurez plus aucun désir de jouer à la dualité. Bien évidemment, il existe de tels niveaux de croyances
qu'encore aujourd'hui, et surtout parmi les êtres en recherche spirituelle qui sont attachés au jeu de la
dualité, il sera beaucoup plus simple aux enfants et aux simples d'Esprit de pénétrer les royaumes de
l'Unité qu'à ceux qui ont maintenu des systèmes de croyances issus des religions ou issus même des
connaissances dites traditionnelles. La connaissance n'a jamais ouvert le Cœur. La connaissance a pu
être, dans l'ancien temps, un préalable. Et quand je dis ouvrir le Cœur, je ne parle pas d'une vue de
l'Esprit mais d'une Vibration bien réelle perçue dans la poitrine, au travers de la Couronne Radiante et
du Feu du Cœur. Mais chacun demeure libre, et demeurera libre de ses choix et de ses engagements.



Question : quelle différence faites-vous entre Christ Mikaël et Christ Maitreya ?
Chers frères et sœurs, vous devez comprendre qu'au sein de la matrice, la Vibration sonore, et un nom
attribué, est porteur d'une énergie. Cela, vous le savez tous. Et aussi d'une Conscience. Ceux qui ont
créé cette matrice le savent parfaitement. Et ils ont, de tout temps, désacralisé ce qui était sacré. Ainsi
ont-ils fait du nom de Christ à travers les dogmes religieux ou autres. Ainsi en a-t-il été de l'entité
originelle appelée Maitreya qui a été présente, voilà fort longtemps, sous forme incarnée, sur cette
Terre, dans d'autres cycles que ce dernier que vous vivez. Ainsi, ceux qui connaissent les règles de
fonctionnement de la fréquence falsifiée se servent des noms qui vous plaisent. Bien sûr, ils ne vont
pas s'appeler Diable, ils vont s'appeler Dieu mais c'est la même chose. En cela, nous avons évité de
vous parler, tout au long de l'intervention des Noces Célestes, de mots qui ont été tant galvaudés,
comme le mot Amour. Car, quand l'être humain parle d'Amour, il y a derrière lui tout un vécu personnel
mais aussi tout un égrégore bien éloigné de l'Amour. Ainsi, l'appellation Maître de Lumière (ce qui
signifie, en langue matricielle, KI-RIS-TI) n'a rien à voir avec ce qui a été falsifié par le nom Christ.
Christ Mikaël est le principe solaire et le Christ passé par le soleil, Christ ressuscité, Christ à un autre
état de Révélation, KI-RIS-TI, mais déjà dévoilé. Maintenant, Christ Maitreya n'est qu'une falsification
de KI-RIS-TI. De même que Jésus Christ, tel que vous l'employez au-delà de l'histoire, est une
falsification. Le problème, c'est que les croyances et les mots prononcés vous rattachent à un
égrégore. Ainsi, quand vous prononcez Dieu, vous vous rattachez instantanément à l'égrégore Diable.
C'est pour cela que le mot Source a été employé. La Source, de votre point de vue, c'est Dieu. Mais si
vous l'appelez Dieu, vous n'appelez pas la Source, vous appelez autre chose et, en particulier, la
dualité. Alors que la Source, en aucun cas, ne peut appartenir à la dualité. Même si la Source a réussi,
de par son contrat initial avec les Archontes, à avoir la liberté de manifester un corps régulièrement au
sein de cette densité, par génération, elle ne peut y subsister trop longtemps (en général, entre dix et
vingt ans, pas plus). Mais la Source a toujours été là, à intervalles réguliers. Alors, faites attention aux
noms que vous employez. C'est pour ça aussi que le mot Lumière a tant été falsifié. Alors, nous avons
employé le mot Lumière Vibrale car il veut bien dire ce qu'il veut dire. Lumière sans Vibration n'est pas
Lumière. Lumière Vibrale est Lumière. Néanmoins, vous avez, dorénavant et aujourd'hui, les moyens
indéfectibles de connaître la Vérité. Dans le Feu du Cœur et la Vibration de la Couronne Radiante du
Cœur, toute question que vous soumettez à la Couronne Radiante trouvera sa réponse. Non pas par le
mental discursif mais bien au sein du supra mental. Car, au sein du supra mental, aucune zone
d'Ombre, aucune falsification ne peut exister. Aujourd'hui aussi, il vous est demandé d'aller au-delà
des noms et des appellations, et de vivre la Vérité. C'est profondément différent.

Question : qu'en est-il de l'adjectif Divin et Divine ?
Cela n'est pas la même chose, même si la racine étymologique est la même. Marie est d'ailleurs
appelée souvent la Divine Créatrice. Le mot Dieu n'a pas la même Vibration que Divin ou Divine. Ceci
est la même chose dans toutes les langues de la Terre. Le langage qui, symboliquement, est issu de
la tour de Babel, est une falsification de la Vibration. Comme le dit l'un d'entre nous, au sein des 24
Anciens : le mot est simulacre. Et, comme le dit celui qui est venu avant moi, Un Ami : le mot n'est pas
la Vibration. Le silence des mots est Vérité. Les mots sont croyances. C'est par ces croyances que
vous avez été piégés. Retrouver la Vibration, c'est aller au-delà des mots. Même les mots que nous
prononçons, nous tous, à l'Intérieur de ce canal, s'ils ne sont pas Vibration et résonance, ne sont que
des cymbales retentissantes.

Question : vous avez parlé de certains qui deviendraient Vaisseaux de Lumière pour d'autres et
d'autres qui resteraient en 3ème dimension Unifiée pour accompagner ceux qui vont rester.
Devenir un Vaisseau de Lumière est la Vérité de ceux qui voyagent déjà au sein de leur corps d'Êtreté.
Devenir un Vaisseau de Lumière est être capable de parcourir les Dimensions au sein d'une forme qui
n'a plus rien à voir avec un quelconque anthropomorphisme. Il existe encore des choses que vous ne
pouvez appréhender par des mots, par des descriptions, car elles appartiennent justement à quelque
chose qui est indescriptible avec des mots. Rappelez-vous : la voie qui peut s'énoncer n'est pas la
voie. Il existe au sein de la Conscience Illimitée une difficulté de retraduire, même au sein de votre
densité, cette expérience, par des mots. Il est des choses qui se vivent mais, dès qu'on en parle au
sein de votre densité, elles ne deviennent plus le vécu mais l'Illusion du vécu. Ainsi, vouloir vous
projeter dans les processus appelés Translations Dimensionnelles, ne ferait que vous éloigner du
processus. Retenez simplement que ce processus est un processus Vibratoire et rien d'autre. Un jour,
vous êtes dans une réalité et, l'instant d'après, vous êtes dans une autre réalité. Il n'y a pas de mots
qui puissent expliquer cela. La Vibration, la fréquence, la forme de cette fréquence au travers de son



onde (ce que vos scientifiques appellent le temps de montée en tension, avec ses harmoniques)
seraient certainement les meilleurs exemples pour ceux d'entre vous qui en comprennent la physique.
La meilleure façon que vous ayez de le vivre, c'est de monter votre niveau Vibratoire. Ceci se vit dans la
chair, dans vos cellules, dans votre Conscience mais pas dans les mots. Absolument pas. Au
contraire, redescendre dans les mots vous en éloigne. Le mot est lourd. Le mot n'est pas légèreté.

Question : la montée en Vibration se fait préférentiellement à partir de certaines régions du
corps, comme le Cœur, ou toutes les cellules du corps peuvent aussi monter en Vibration ? 
Les cellules du corps ne peuvent monter en Vibration que si, effectivement le Foyer du Cœur conduit
la Vibration. Néanmoins, il existe trois sources ou un Triple Foyer, si vous préférez, au sein de la
structure humaine, qui permet cette montée en Vibration. La 1ère a été initialisée, de manière collective
au sein de l'Humanité, par l'Archange Mikaël, par la pression de la Radiation de l'Ultra-violet. Une autre
façon a été réalisée, de manière beaucoup plus secrète, depuis août 1984, par le Rayonnement de
l'Esprit-Saint. Une dernière facette en est réalisée par la Vague Galactique ou Rayonnement de la
Source. Ceci représente, en vous, les Trois Foyers, ou les Trois Lumières si vous préférez, qui guident
la Vibration, la Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur et le Triangle Sacré.
Mais, bien évidemment, les trois doivent se réunifier en une seule Source et, donc, un seul endroit qui
est la Couronne Radiante du Cœur. C'est la seule montée possible et réelle de la Vibration. Il n'y en a
pas d'autres.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers frères et sœurs, je vais donc rester avec vous, dans quelques minutes, au sein de la
communion de Conscience que certains d'entre vous ont l'habitude de réaliser. La Lumière Bleue et la
Spirale Bleue, ainsi que la Lumière Or, vous accompagneront, ou nous accompagneront au sein de ce
processus. Je vais donc ajuster, sur le plan vibratoire, ma Présence, au sein de ce canal, afin de vivre
cela.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères et Sœurs au sein de cette Humanité, je reviens parmi vous afin
d'exprimer un certain nombre de mots et de Vibrations liés directement à ce qui a été initialisé par
l'Archange Mikaël. En effet, l'activation du Triple Foyer au sein de votre structure, de la triple Unité, lié
au Triple Foyer de Feu, vous permet aujourd'hui de pénétrer certains arcanes liés au Cœur, et à sa
signification spirituelle. Ainsi donc, nous allons, ensemble, parcourir, par les mots, par les Vibrations,
un certain nombre de concepts, peut-être inédits pour vous, concernant la triple Unité, et ce que
représente, en vous, l'allumage de la Couronne Radiante du Cœur, de la Couronne Radiante de la
tête et du Triangle Sacré. L'ensemble de ces trois fonctions vous permet de réaliser un premier travail
de réunification au sein de votre corps ascensionnel, et, aussi, au sein du vécu de l'Êtreté au sein de
cette dimension. Alors, nous allons œuvrer ensemble. Je vous propose tout d'abord de me soumettre
vos interrogations afin que nous avancions ensemble. Je vous écoute.

Question : comment savoir, quand on ressent des Vibrations particulières si c'est l'éveil du
Cœur ?
Le plus souvent, les êtres éveillant le corps d'Êtreté (que cela soit grâce aux Noces Célestes, ou
l'ayant vécu depuis de très nombreuses années), le processus est un processus, là aussi, qualifié
d'ascensionnel au niveau des chakras, partant donc de ce qui est appelé l'Embryon Christique jusqu'à
l'Androgyne Primordial, c'est-à-dire de ce qui a été appelé par Un Ami du premier nouveau corps au
cinquième nouveau corps. Certains êtres humains ont la particularité (et cela ne signe ni une anomalie,
ni une évolution plus grande, ou moins grande) d'activer d'abord ce qui est appelé le douzième ou le
cinquième corps, au niveau du nez, puis le chakra de la gorge. Le dernier corps à s'éveiller, à s'activer,
est indéniablement celui qui est au-dessous de votre nez et sur la lèvre supérieure et qui est
directement relié, quant à lui, à l'éveil du retournement. Ce corps ne sera pleinement actif, en totalité,
qu'à partir du moment où vous vivrez les prémices du dernier retournement. Néanmoins, ce onzième
corps, que certains d'entre vous commencent à sentir au niveau des Vibrations autour de la bouche et
parfois autour des yeux, est en relation directe avec ce qui est appelé le Verbe Créateur. Qu'est-ce que
le Verbe Créateur ? Cela veut dire simplement que vous devenez capables, et ce, depuis hier, et au fur
et à mesure des semaines qui passeront, de créer votre propre Vérité, votre propre Vie et votre propre
schéma énergétique, ainsi que les aspects de Conscience s'y référant. Ainsi donc, à partir du moment
où vous percevez les Vibrations liées aux cinq nouveaux corps, ou à certains d'entre eux, soyez
certains que le Feu du Cœur (même s'il n'est pas manifesté complètement pour des raisons précises)
est bien en route vers l'éveil. Cela tient justement à la différence entre ce que j'appellerais, et ce que,
nombreux, nous avons appelé le Feu du Cœur et le Feu de l'ego. Le Feu de l'ego n'est pas négatif en
soi mais c'est un Feu par friction, intéressant le plexus solaire et directement relié à l'affectif et aux
émotions. Certains êtres, malgré leur bonne volonté, et malgré l'éveil des fonctions supérieures, ont
encore des anomalies de fonctionnement situées au niveau du plexus solaire. Ceci a été évoqué lors
du passage de la 5ème marche, le 17 février de votre année, par l'Archange Mikaël lui-même. Un
certain nombre de purifications ont eu lieu, au niveau de ce plexus solaire, mais le Feu de la Kundalini
va permettre au Feu de l'Éther de brûler et de manifester, en vous, clairement, les dernières émotions
liées à ce que j'appellerais le Cœur. Mais non pas le Cœur spirituel, mais le Cœur de l'ego, lié au
chantage affectif, lié à des liens ou des pulsions morbides, non en relation avec la liberté, mais plutôt
certains attachements que tout être humain possède encore. Le problème, justement, étant que
certains êtres vivant le Feu du Cœur, ont aussi encore un ego qui est encore en Feu. Cela va se
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traduire par des prises de Conscience parfois importantes et nécessitant des réajustements
nécessaires et indispensables avant de laisser les trois foyers se réunir dans le Cœur.

Question : j'ai été empli d'une Lumière blanche, avec un son dans l'oreille et la sensation que
quelque chose montait dans la poitrine et dans le dos. Que s'est-il passé ?
Cela est la mise en route totale du corps ascensionnel conférant la liberté de quitter ce corps de
personnalité à volonté, voire définitivement. Le vrombissement a été décrit par nombreux êtres humains
lors des voyages appelés astraux. Il en est de même au niveau du vrombissement senti dans les
oreilles quand le Feu de l'Éther rejoint le Feu de la Terre et remonte le long de la Shushumna. La
Kundalini remonte avec les Trois Feux que vous avez appelés Inda, Ingala, courant solaire, courant
lunaire et courant central. Les trois courants d'énergie liés au Triple Foyer permettent, alors,
d'ascensionner au niveau du véhicule ascensionnel encore appelé Fontaine de Cristal, ou treizième
corps. À ce moment-là, la perception que tu as ressentie, cher frère, au niveau du dos, avec le
vrombissement au niveau d'une ou des deux oreilles, signe le départ en Êtreté.

Question : le corps d'Êtreté peut-il également être appelé corps Solaire ?
Cher frère, bien évidemment, c'est le corps Solaire, ou corps Christique. Il est aussi appelé le corps
Immortel, le corps sans couture, ou le corps de Gloire, encore aussi le corps de Résurrection. Le mot
Êtreté a été choisi à dessein, afin de ne pas emmêler, par rapport à des référentiels qui sont différents,
selon les uns et les autres. Beaucoup d'êtres humains, avez tendance à confondre le corps astral avec
le corps de Lumière et donc, à confondre le corps astral avec le corps de la Résurrection. Le mot
Résurrection est, à mes yeux, et aux yeux des 24 Anciens, un peu trop connecté judéo-chrétien. Nous
avons donc préféré, de loin, un terme nouveau signalant une nouveauté Vibratoire bien réelle à vivre
au sein de votre incarnation.

Question : le Maître de la Lumière est le Soleil ?
Il est le Christ, avant d'être le Soleil.

Question : j'entends un son au niveau de l'oreille gauche, avec des douleurs en profondeur de
l'oreille ainsi qu'au niveau de la langue. De quoi s'agit-il ?
Ceci est directement relié au travail d'ouverture. Il vous faut comprendre que, dans les temps plus
reculés (que cela soit dans les anciens temps ou il y a encore une dizaine d'années), le processus
d'activation du son Intérieur, silence Intérieur ou note SI, prenait de nombreuses années avant de se
réaliser. Aujourd'hui, plus vous avancerez dans le temps, plus ces ouvertures se feront de manière
fracassante. Il est donc logique de ressentir certaines douleurs, le temps que certaines frictions soient
éliminées. Ceci rejoint le principe de Cœur spirituel et de Cœur de l'ego, de la même façon. Il n'y a
donc pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas de pathologie, à proprement parler, liée à cela mais, bien plus,
des phénomènes de réajustement, parfois extrêmement violents. Ceci concernera aussi, de la même
façon, votre corps physique, que certaines émotions, encore cristallisées, liées à des anomalies de
fonctionnement, liées à votre chemin.

Question : à quoi correspond le fait d'entendre comme le son d'un bol tibétain ?
Ceci est l'intermittence de l'effusion de l'énergie de l'âme au sein de la personnalité. Il est une
préparation, en quelque sorte, à la construction de ce qu'est appelé Antakarana, ou corde céleste,
permettant d'unir le corps au véhicule de personnalité, d'abord avec l'âme, et ensuite, avec l'Esprit. Il
existe différents sons, différentes sonorités et différentes fréquences vibratoires, correspondant au
contact avec l'âme et avec l'Esprit. Quand l'Antakarana se construit, certains sons apparaissent, et
puis disparaissent, et sont remplacés par d'autres sons. Ceci est l'évolution normale de la construction
du Pont de Lumière unissant la personnalité inférieure avec le corps d'Êtreté. Aujourd'hui, et comme
vous le savez, la Ronde Archangélique a permis de libérer totalement vos corps d'Êtreté au niveau du
soleil. Ainsi donc, ne vous étonnez pas si certains nombres de manifestations Vibratoires deviennent
plus intenses, que cela soit au niveau de l'un des trois Foyers, comme au niveau des sons, comme au
niveau de la perception de couleurs liée directement au Samadhi.

Question : les pathologies sont des formes de déconstruction pour amener vers le Triple Foyer
?
Pas pour la majorité de l'Humanité, bien sûr. Mais, bien évidemment, vous allez assister à une
flambée, littéralement, de maladies. Beaucoup d'êtres ont besoin de déconstruire certaines illusions,



en particulier, parmi les êtres ne vivant pas, et ne devant pas vivre le Feu du Cœur, pendant un certain
temps. Cela peut passer, effectivement, par un certain nombre de maladies foudroyantes. Ceci est
normal. Il correspond, totalement, à l'activation du Feu du Cœur et du Feu de l'Éther. Néanmoins,
comprenez bien que certains êtres sont en résistance au niveau de leur ego. Ceci se traduira,
immanquablement, ainsi que l'Archange Mikaël vous l'a signalé, lors de la précédente Marche, par des
manifestations brutales et violentes, aussi bien au niveau de la Conscience, à travers les résistances
mises en œuvre par la personnalité, qu'au travers du corps. Ceux qui auront la chance de vivre l'éveil
du Feu du Cœur et du Feu de l'Éther, auront une lucidité beaucoup plus grande pour éliminer ce qui
se passe au niveau du corps ou au niveau des émotions. Je vous rappelle que, dans le Yoga Céleste,
Un Ami vous a évoqué la faculté nouvelle qui émerge en vous de vous libérer, vous-mêmes, de vos
émotions et des anomalies au niveau de la structure physique.

Question : à quoi peuvent correspondre des maux de tête violents en ce moment ?
Ils sont liés à la modification Vibratoire induite par l'énergie Mikaëlique, depuis quelques jours. Cela ira
s'amplifiant, jusqu'à la période de votre printemps. C'est une énergie dont la propriété est de vouloir
faire le ménage en vous, alors, acceptez-le. Ce ménage est impératif. Le Maître de la Lumière ne peut
s'établir au sein de votre Cœur que si vous avez purifié ce qui doit l'être et, en particulier, si tout ce qui
est lié au Cœur égotique disparaît, sinon il ne pourra s'établir en tant que Vibration et Conscience au
sein de votre être Intérieur.

Question : à quoi ressemblera la 3ème dimension unifiée ?
Un petit peu à ce que vous êtes en train de vivre maintenant, où le contact avec l'âme est établi, le
contact avec la Source est établi, si ce n'est que tout ce qui est lié aux résistances, aux Ombres, aux
conditionnements, auront disparu. Cela pourrait correspondre à un certain nombre de visions appelées
l'Age d'Or par certains.

Question : la 5ème dimension est comme le palier « supérieur » de la 3ème dimension unifiée ? 
Non. Certaines Consciences pourraient passer de la 3ème dimension unifiée à une 18ème dimension.
La seule différence et entre la 3ème dimension unifiée et la 5ème dimension unifiée, se situe au niveau
des conditions environnementales du type d'environnement dans lequel vous évoluez. Ça, c'est le
premier élément. Le deuxième élément, c'est que les structures des corps appelés Etreté, ne sont pas
les mêmes au sein de la 3ème Dimension unifiée et au sein de la 5ème Dimension qui est, par
Essence, unifiée.

Question : qu'appelez-vous conditions environnementales ?
Tout ce qui fait votre environnement habituel. Ce que vous appelez la nature, la façon de vivre, tout
cela sera profondément différent. Le cloisonnement n'existera plus, il n'y aura plus de barrière. Vous
serez en communion, pour ceux qui resteront en 3ème Dimension, avec ce que vous appelez la
nature. Il n'y aura plus de barrière et plus de séparation.

Question : quand on sent des zones de Feu liées au Triple Foyer, que ce soit en bas, au niveau
de la tête, au niveau du Cœur, il convient de laisser faire ou d'y porter sa Conscience ?
Durant cette phase initiale, le mieux est de faire confiance à l'Intelligence de la Lumière, même si vous
avez, effectivement, la possibilité de modifier, par vous-mêmes et par votre rôle Créateur au sein de vos
propres structures, l'élimination des émotions, ou de l'éthérique, ou de modifier votre propre structure.
Dans un premier temps et, je pense, jusqu'à la clôture de l'intervention Mikaëlique, il est quand même
souhaitable de laisser circuler ces énergies du Triple Foyer. Ce qui ne vous empêche, bien
évidemment, ainsi que le fait Un Ami, de vous donner les enseignements et de pratiquer les
enseignements sur le Yoga Céleste, qui favorisera, bien évidemment, le Feu de l'Éther et le Feu de la
Terre.

Question : comment cela va se passer pour les personnes qui ne vivent pas en Conscience ce
phénomène de Triple Foyer ?
Par des résistances de plus en plus grandes et par des manifestations de l'ego de plus en plus
dramatiques au sein de ce monde, jusqu'au moment où certains d'entre eux arriveront, par ce Feu, par
friction, à arriver au Feu du Cœur, mais cela ne concerne pas la totalité de l'Humanité.

Question : quand on a identifié un attachement dont on souhaite se libérer, comment faire et



peut-on considérer que le fait de l'avoir mis en Conscience suffit à cette libération ?
Cela peut suffire. Cela dépend de l'intensité d'activité de votre Triple Foyer.

Question : « descendre » les énergies d'Alcyone, du soleil, de Sirius, dans le Cœur et faire
remonter les énergies donc de la Terre, du soleil central de la Terre, jusque dans le Cœur, est
quelque chose qui est juste en ce moment ?
Cher frère, c'est exactement ce que nous réalisons depuis un an. Maintenant, si tu es capable de le
faire tout seul, je te dis bienvenue, et c'est parfait. En tout cas, cela est parfaitement logique de
l'envisager comme cela.

Question : par rapport aux Vibrations actuelles, comment se définit aujourd'hui la spiritualité ? 
Nous allons essayer de faire très simple. La spiritualité est vivre dans la Transparence de Soi. Elle
correspond à un certain nombre de concepts simples, et parfois difficiles à mettre en œuvre au sein de
la personnalité, bien évidemment. Que cela soit la transparence, l'honnêteté, le non-jugement,
l'humilité, la gentillesse, au sens le plus noble, et la Lumière, et l'Amour, et la Vibration. La plupart des
gens, jusqu'à présent, avaient une conception liée à l'ego de la spiritualité. Ils vivaient la spiritualité
comme un processus extérieur, comme une quête extérieure, courant d'endroit en endroit, de Maître
en Maître, en espérant trouver l'Illumination. La spiritualité est, avant tout, se trouver soi-même, dans
sa Dimension éternelle et dans sa Vérité éternelle, chose qui vous est aujourd'hui facilitée de par le
travail réalisé par les Archanges, par l'ensemble de la Confédération Intergalactique et parmi les 24
Anciens, mais que vous devez, encore une fois, réaliser seul. Tant que vous chercherez à l'extérieur ce
qui est à l'Intérieur de vous, vous ne vous trouverez jamais. Cela passe par un reformatage de vos
propres conceptions erronées, ayant été facilitées et induites par la plupart des courants religieux,
vous faisant attendre un sauveur extérieur ou une condition extérieure, que cela soit appelé le Christ
(en tant que sauveur) ou encore l'état de Bouddhéité. Dans toutes les traditions et dans toutes les
religions, il y a eu cette espérance en quelque chose d'extérieur qui a été, bien évidemment, amplifié
par ceux qui vous contrôlaient. Aujourd'hui, je dirais que, la spiritualité, c'est simplement être dans le
présent, dans la Vibration et laisser agir l'Intelligence de la Lumière en vous. Repérer avec lucidité
aussi, quand quelque chose sort de vous, que cela soit par les mots, par les comportements, par les
actions, par les réactions. Essayer d'être lucides et honnêtes avec vous-mêmes. Qu'est-ce qui
s'exprime ? La personnalité ou la spiritualité ? La personnalité ou l'Êtreté ? La différence est simple :
dans un cas, vous déclenchez un Feu par friction, des émotions dites négatives, des souffrances, des
tensions, des douleurs, une incompréhension. Quand c'est le Feu du Cœur qui s'exprime, tout est
facile, tout est simple, tout est Joie. Si vous adoptez ce précepte-là, vous ne courez aucun risque
d'erreur. Allez vers la simplicité car l'Amour et la Lumière sont simples, de la même façon que le Cœur
est simple, alors que la personnalité est complexe, comme le mental.

Question : comment lâcher prise ?
En ouvrant les mains et le Cœur et en fermant l'ego. Il vous faut accepter que ce qui se manifeste
comme émotions, que ce qui se manifeste au niveau du corps, en ce moment, et surtout dans la
période qui vient, ne sont que des manifestations de l'ego et certainement pas du Cœur, quelle que
soit votre ouverture de Cœur. Cela fait partie de la purification et de la pacification finale. Vous devez
les vivre, les accepter, pour qu'elles se transmutent et non pas les refouler. Vous devez accepter de
vous voir tel que vous êtes, en personnalité comme en Êtreté.

Question : est-il nécessaire, pour vivre sa spiritualité, aujourd'hui, de s'isoler ?
D'une manière générale, certainement pas. Vous vivez des processus d'unification de votre Conscience
et de Conscience unifiée, au sein de vos frères et de vos sœurs. L'isolement serait un piège de l'ego.
Ce qui ne vous empêche pas, pour certains d'entre vous, d'avoir besoin de ces moments d'isolement,
pour vous retrouver face à vous-mêmes, mais ce n'est pas la finalité.

Question : pourriez-vous développer ce que vous appelez le Cœur ?
La plupart des êtres humains appellent le Cœur, affectif. Le Cœur n'est absolument pas lié à l'affectif.
Vous avez transcrit le Cœur comme l'affectif, mais le Cœur spirituel est, simplement, la Vibration de
votre Essence, de Vibration de l'Amour et non pas l'Amour humain. C'est pour cela que nous
employons beaucoup moins ce mot car il faut bien comprendre qu'un mot se définit par une énergie,
qui est différente selon chaque être humain. Ainsi, quand je prononce Cœur, certains vont comprendre
affectif. Certains vont comprendre émotion. Certains autres vont comprendre sexualité. Encore une



fois, tous ces concepts qui vous appartiennent, mais qui ne sont pas la Vérité. Avant tout, le Cœur, au
sens spirituel, est appelé le Feu du Cœur, c'est la Vibration perçue, ressentie et vécue au sein du
Cœur. Cela ne sera jamais accolé à des mots sans Vibration. Sinon, cela est le Cœur de l'ego, et non
pas le Cœur spirituel. Beaucoup d'êtres humains, même éveillés, se cachent encore derrière ces
définitions, et envisagent le Cœur comme un chantage ou comme une possession. Le Cœur est
liberté, le Cœur est don, le Cœur est abandon et rien d'autre.

Question : est-il nécessaire, aujourd'hui, de couper les liens avec des relations qu'on a connues
et qui, aujourd'hui, apparaissent vides de sens, même si cela déchirerait, malgré tout, le Cœur ? 
À partir du moment où vous vivez le Feu du Cœur, le Cœur ne peut être déchiré. Ce qui est déchiré
c'est, justement, l'ego. Il vous faut aussi accepter qu'en vivant la dimension spirituelle, vous vivez avec
certains êtres qui n'ont pas accès à cette dimension. Il serait préjudiciable, pour votre Feu du Cœur, de
vouloir faire changer l'autre, car vous ne connaissez pas, et vous lui retireriez sa liberté qui est, peut-
être, de ne pas vivre le Feu du Cœur. Vous vous comporteriez alors comme un sauveteur, et vous
perdriez la dimension du Feu du Cœur. Et vous renforceriez, effectivement, l'ego et le Cœur, mais le
Cœur de l'ego, et non pas le Cœur spirituel. Ceci fait partie des attachements que vous avez encore
au sein de la personnalité, et qui doivent être brûlés, transmutés, par le Feu du Cœur. Tant qu'il y a
sentiment de souffrance par rapport à une relation, par rapport à des liens, c'est que vous n'avez pas
touché l'Essence du Cœur spirituel. Vous êtes en voie pour, mais vous n'y êtes pas. Le Cœur n'est
pas égoïsme et indifférence, il est liberté. Et tant que se ressent, en vous, un sentiment de colère, un
sentiment de Cœur déchiré, c'est que vous vous éloignez du Feu du Cœur et que vous fonctionnez
encore selon des modes liés à la dualité que vous avez connue depuis des milliers d'années. La voie
unitaire, ou voie du Feu du Cœur, est profondément différente. Elle est, à la fois, Amour et, aussi,
détachement, en laissant l'autre libre, et en laissant l'autre réaliser ce qu'il doit réaliser. Dès le moment
où vous essayez de contraindre, que cela soit par l'affectif, par le mental, par la persuasion, ou par la
séduction, quiconque, vous sortez du Feu du Cœur, et vous rentrez dans le Feu de l'ego, ou Feu par
friction. La grande leçon qui vous est aujourd'hui demandé d'assimiler, c'est de respecter la liberté. Je
ne parle pas de libre arbitre, le libre arbitre appartenant à la dualité. Je parle de la vraie liberté, celle
de l'âme et de l'Esprit. Je vous rappellerai la phrase du Christ, « laisse les morts enterrer les morts, et
suis-moi ». N'oubliez pas que vous devez vous suivre vous-mêmes, pour trouver le Christ et que vous
ne devez contraindre personne, soit-il un ascendant, un descendant, ou votre enfant, ou autre. Vous
faites, à l'heure actuelle, l'apprentissage de la liberté et de la libération. Vous ne pourrez fonctionner
sur les modes anciens et archaïques au sein de la nouvelle Unité. Ceci est en route. Il vous faut
accepter et vivre les changements de règles, si vous voulez vivre au sein de l'Êtreté. Cela passe par la
mort de certains conditionnements. Cela passe aussi par ce que j'exprimais, d'être lucide sur ce qui
manifeste le Feu du Cœur et le Feu de l'ego, et d'en faire la différence, et de l'accepter.

Question : comment faire la part des choses entre ce qui relève du Cœur et de l'ego ?
Cela est très simple. Cela vous a été communiqué, voilà presque deux ans, par Maître Ram, qui
consiste simplement à vous placer dans la dynamique du Cœur et, ensuite, de soumettre à la Vibration
de votre Cœur, et non pas à l'intellect, telle proposition, ou telle autre proposition, et d'en observer les
effets au niveau vibratoire. Cela est la voie du Cœur par rapport à vos décisions. (ndr : « la méditation
guidée sur le Cœur » dans la rubrique « protocoles » de notre site) Tant que vous pèserez le pour et le
contre, au sein de votre personnalité, cela restera toujours le pour et le contre au niveau de l'ego. Le
Cœur, lui, ne reconnaît qu'une seule chose : augmentation de la Vibration, ou diminution de la
Vibration.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs, nous allons terminer par ma bénédiction, si vous le voulez bien. Nous allons
commencer, et terminer, par une triple Vibration de Lumière. Tout d'abord, la Vibration de la Lumière
bleue. Ensuite la Vibration de la Lumière or, pour terminer ensuite par la Vibration de la Lumière et la
Lumière blanche et la Lumière blanche.

Lumière bleue...
... Effusion d'énergie...

Lumière or...
... Effusion d'énergie...



Lumière blanche...
... Effusion d'énergie...

Avec tout mon amour, je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > SRI AUROBINDO

SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-24 février 2010

Je suis Sri Aurobindo. Chers Frères, chères Sœurs au sein de cette incarnation, recevez mes
hommages et mes salutations. J'interviens spécialement en tant que porte-parole de l'Ordre des
Melchizedek, spécialement chargé de veiller au bon déroulement de la venue du Supramental au sein
de votre densité, chose dont nombre d'entre nous, ainsi que des Archanges, vous l'ont exprimé et
relayé. Aujourd'hui, bien aimés humains au sein de cette densité, le Supramental commence à faire
sentir, au sein même de vos structures biologiques, l'effet du Supramental, appelé, en votre époque, la
Vague de Lumière Galactique. Relayée depuis le soleil central de la Source, depuis Alcyone, cette
Vague Galactique a des effets que vous observez, d'ores et déjà, aussi bien au niveau des éléments,
que de la structure de la Terre, qu'au sein-même de vos propres structures. La pression des hautes
densités de Lumière parvenant jusqu'à vous a pour fonction, si votre désir y correspond, de réaliser en
vous l'éveil de votre Vérité transcendante, au-delà des voiles de votre incarnation, de vous faire
retrouver votre Éternité, votre Êtreté, votre Dimension d'Unité. L'arrivée de la Vague Galactique est,
sans conteste, l'évènement le plus important depuis de nombreuses dizaines de milliers d'années qui,
à coup sûr, permettra le jaillissement de la Lumière, le jaillissement de l'Unité, au sein de cette
Dimension. L'effet de cette vague de Lumière vous a été longuement détaillé par l'Archange Mikaël lui-
même, au fur et à mesure des Noces Célestes et des Marches, aboutissant, pour la fin de l'intervention
de l'Archange Mikaël, au sein de votre densité, les modifications essentielles de ce que vous êtes, afin
de parvenir au plus près de ce que vous êtes, en réalité. Le chemin que vous avez engagé est un
chemin vers vous. Vous ne suivez personne d'autre que vous-même car il n'y a personne à suivre que
vous-même. L'influence de la Lumière est de faire résonner en vous votre Temple Intérieur, vos
Couronnes Radiantes, afin d'éveiller, au sein de vos structures, ce que nombre d'entre vous perçoivent
et ressentent. Ce Feu du Cœur, car c'est de lui dont il s'agit, a pour vocation à être la clé d'accès à
votre multi-dimensionnalité. Nombre d'entre vous explorent, chacun à sa façon, l'accès aux dimensions
de l'Êtreté, au sein-même de cette personnalité, comme au dehors de cette personnalité. Nombre
d'entre vous redécouvrent des espaces libérés de toute croyance et de toute peur. Ainsi, libérés de vos
croyances, quelles qu'elles soient, ainsi libérés de vos peurs et de vos dernières cristallisations, vous
pénétrez et vous pénètrerez chaque jour plus avant les sphères de la Beauté, les sphères de l'Unité et
les sphères de votre propre Vérité.

Certes, et comme l'Archange Mikaël vous l'a dit à de nombreuses reprises, il existe, au sein-même de
votre dimension falsifiée, un certain nombre de forces de résistance à la Lumière. Ces forces de
résistance ont été aussi présentes en vous, et le sont encore, pour certains d'entre vous, durant ces
dernières semaines de l'Archange Mikaël. Ces forces de résistance, en vous, comme à l'extérieur de
vous, n'ont pas à être montrées du doigt, vous n'avez pas à y porter attention, car l'Intelligence de la
Lumière, l'Intelligence du Supramental, est à même de dissoudre ce qui doit être dissout. Ne mettez
pas de la résistance là où il y a résistance, en vous, comme à l'extérieur de vous. Allez, bien au
contraire, vers les lignes de moindre résistance, vers les lignes de facilité et d'évidence, car la Vérité
est simple, et elle se situe uniquement au sein de ces espaces de simplicité, au sein de vos espaces
de moindre résistance, là où peut s'établir la Joie, la Vérité et l'Unité. En définitif, et plus les jours
passent, vous n'avez qu'à accueillir, accueillir et laisser faire, laisser grandir la Lumière, en vous et
autour de vous. Ce qui doit se dissoudre, se dissoudra, en totalité. Tout ce qui n'est pas du domaine
de la Lumière se dissout. Vous avez patiemment et vaillamment préparé votre Temple Intérieur,
certains parmi vous depuis fort longtemps, d'autres plus récemment, mais avec d'autant plus
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d'intensité. Aujourd'hui, nombre d'entre vous explorent des facettes inconnues, inconnues de la Vie
parce que masquées, jusqu'à présent, au sein de votre densité. Seuls quelques très grands initiés,
ainsi que vous les nommez, ont pu pénétrer les espaces au-delà de la matrice, au-delà des Sept
Mayas, au-delà de l'Illusion. En pénétrant les sphères de l'Éternité, vous ressentez en vous, et vous
vivez en vous, la Lumière et son Feu. Ce Feu transforme, en vous. Il forge ce qui doit être forgé. Il
brûle ce qui doit l'être, afin de vous révéler à vous-même votre vraie Dimension de Lumière, avant que
celle-ci ne soit voilée par les voiles de l'oubli au sein de cette matrice dissociée.

Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez aller à l'Intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous, vers
un affranchissement total, signant en vous, en tant que dimension de Semences d'Étoiles, la fin de la
division, du cloisonnement, et de la séparation. D'un être fragmenté, vous redécouvrez, de plus en
plus, par l'action du Feu et de la Lumière, votre dimension unifiée. À quoi se reconnaît celle-ci ? Au-
delà de l'aspect Feu, au-delà de l'aspect Vibratoire et Lumière, elle est, pour vous, Joie, Félicité et
Unité. Elle vous affranchit et vous libère totalement des chaînes conditionnantes, que celles-ci aient
pour nom, socialité, éducation, et même spiritualité. Vous avez vécu au sein d'un monde fini et vous
vous découvrez infinis. Vous avez vécu et adopté les règles d'un monde limité, et vous vous découvrez
illimités. Là est l'action de la Lumière, là est l'action du Feu, là est l'action du Supramental au sein de
vos structures subtiles et, maintenant, physiques. Au fur et à mesure du temps qui avance, vous en
percevrez les effets les plus intenses, au sein-même de vos cellules, au sein-même de votre biologie,
mais au-delà de ça, et surtout au niveau de votre Conscience, remplaçant les concepts de limitation,
les concepts d'obscurité, par une Conscience pénétrant de plain-pied dans les sphères de l'éthique,
dans les sphères de l'intégrité, dans les sphères de l'honnêteté, et dans les sphères de la beauté. Au
sein de ces sphères Unitaires, l'évidence de la Lumière, au sein du déroulement de vos vies, apparaîtra
de plus en plus évidemment, de plus en plus éclatante.

Il existe, certes, durant ce que Mikaël a appelé cette 5ème Marche et ainsi que je l'ai précisé le 17
février ... Cette Marche est celle qui doit voir l'aspect décloisonnant et décristallisant de la Lumière au
sein de votre monde, au sein des structures figées, en vous et à l'extérieur de vous. Ne retenez pas ce
qui part, car ce qui part est l'ancien. Laissez venir à vous le nouveau, laissez s'établir en vous la Vérité
du Feu, la Vérité de la Lumière. Le seul travail à effectuer est une vigilance de chaque instant afin de
ne pas rentrer en résistance, d'une manière ou d'une autre, à l'établissement de la Lumière au sein de
votre Temple Intérieur, permettant ainsi de préparer la venue du Maître de la Lumière au sein de votre
espace Intérieur. Rappelez-vous : vous n'avez personne d'autre à suivre que vous-même, mais un
vous-même transfiguré au sein de l'Êtreté, transfiguré au sein de la Vérité, car vous êtes la Vérité.
Vous êtes même l'unique Vérité. Petit à petit, ainsi que vous le remarquez, à l'Intérieur de vous, comme
à l'extérieur de vous, les masques tombent, les falsifications apparaissent au grand jour, les
manipulations se dévoilent. Ce qui appartient à l'ancien, doit céder la place à ce qui vient. Vous le
constaterez de plus en plus, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ceci résume bien l'immersion du
Supramental au sein de votre densité, et son rôle transfigurant, et son rôle élevant.

Les niveaux Vibratoires et les niveaux de Lumière - il s'agit des mêmes - que vous allez vivre, en vous
et à l'extérieur de vous, n'ont plus été possibles au sein de cette densité depuis de nombreux cycles
de cinquante mille ans. La Lumière, ainsi que nous vous l'avons dit, a gagné, mais il faut que cette
Vérité au plus haut des Cieux s'établisse au sein de votre dimension, et c'est cela qui est en cours, et
c'est cela qui entre en manifestation. Alors, oui, quels que soient les aléas et les souffrances de vos
vies quotidiennes au sein de cette densité, réjouissez-vous car la Lumière sera toujours plus
importante que les souffrances éphémères, que les interrogations éphémères, au sein de votre
densité. Il y a là, à proprement parler, un concept de confiance et un concept de foi à établir de plus
en plus fermement, au sein de votre Conscience, afin de participer, au-delà des Noces Célestes, à
votre réintégration au sein des Célestes Dimensions Unifiées et non dissociées. Il y a de très
nombreuses formes de Vie, aujourd'hui, autour de votre système solaire et autour de cette Terre.
Spécialement, les douze Archanges focalisent, au sein-même de votre magnétosphère, la Lumière du
Supramental. Nous-mêmes, les 24 Anciens, au sein des Vaisseaux de Lumière de Dimensions
Unifiées, nous stabilisons et œuvrons à ce plan. De nombreuses forces de Lumière appartenant à la
Confédération appelée Intergalactique participent à votre nouvelle naissance, non pas, bien sûr, pour
faire le travail à votre place, car vous seuls, encore une fois, pouvez le réaliser, mais plus pour vous
accueillir, plus pour se préparer à vous accueillir au sein de votre nouvelle naissance, au sein des
sphères de l'Unité. Aujourd'hui, au sein de votre Soleil, nous avons littéralement libéré les forces



électromagnétiques qui vous maintenaient dépendants de cette dimension, dépendants de ces
domaines limités. Certains d'entre vous ont tellement l'habitude d'être piégés au sein de cette matrice
que, malgré le Feu du Cœur qu'ils ressentent et vivent par moments, ils n'arrivent pas encore à lâcher
totalement toutes les croyances inhérentes à cette Illusion.

C'est la période, peut-être, la plus délicate mais, néanmoins, la plus lumineuse, que vous êtes en train
de mener : celle qui vous conduira au seuil d'un jour nouveau où la Lumière fera irruption, en
permanence et en totalité, au sein de ce monde. Cela est en route. La connexion est sur le point de
s'accomplir. Certains d'entre vous ont réalisé, déjà, à l'intérieur d'eux-mêmes, ce que j'ai appelé le
Switch de la Conscience, leur permettant de passer de leur Conscience limitée à leur Conscience
Illimitée, plus ou moins facilement, plus ou moins régulièrement, et plus ou moins intensément. Mais,
néanmoins, ce Switch est bien là, ne demandant qu'à s'établir de manière définitive au sein de votre
Conscience. Cette Conscience, qui se découvre à nouveau au sein de sa Vérité, expérimente donc
certains états inédits, allant de la Joie la plus intense jusqu'au sentiment de la dissolution totale. Tout
ça, abrité par des Vibrations mélangeant la Couronne Radiante de la tête et la Couronne Radiante du
Cœur, au sein d'un Feu et d'une Lumière ébranlant l'ensemble de vos structures, afin d'établir en vous
les fondations de votre Vie nouvelle, au sein de votre identité nouvelle. Tout cela est réalisé, en ce
moment même, par la jonction du Supramental à la limite de votre magnétosphère. C'est cela que
vous vivez maintenant. Voilà l'approche, avec des mots simples, qui, j'espère, complètera
l'enseignement de la 5ème Marche et le vécu Vibratoire de la 5ème marche, tel que défini par
l'Archange Mikaël. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce processus Vibratoire, répartis sur
l'ensemble de cette planète. Rappelez-vous que c'est vous-même que vous devez suivre, avant tout,
car vous êtes vous-même, pour vous-même, la Voie, la Vérité, la Vie et personne ne peut l'être à votre
place et qu'il vous faut réaliser cela, être la Voie, être la Vérité, et être la Vie, avant que le Maître qui a
prononcé ces paroles, un jour, voilà deux mille ans, ne soit de retour en vous, afin d'y célébrer
l'alchimie de vos Noces Mystiques, de vous-même, ici-bas, avec vous-même, en Êtreté. Bien aimés
frères et sœurs, si vous avez maintenant des interrogations sur le Supramental, s'il vous manque un
éclairage et si je peux l'apporter, alors, je le ferai. Et je vous laisse donc me poser les questions que
vous souhaitez.

Question : qu'appelez-vous le Switch de Conscience ?
Chère Sœur, ce que j'appelle le Switch de Conscience est le moment où la Conscience ordinaire
perçoit le moment où elle passe en Conscience différente, expansée et Unifiée. Ce Switch se manifeste
par un aspect Vibratoire, par des perceptions mais, avant tout, la compréhension directe, intuitive que
la Conscience passe d'un mode de fonctionnement linéaire à un mode de fonctionnement
multidimensionnel. Il s'agit d'un processus direct, vécu au niveau de la Conscience, quand celle-ci,
elle-même, repère le moment où elle sort de la linéarité, telle que vous la connaissez, pour entrer en
multidimensionnalité ou en non-linéarité.

Question : pour ce processus de Switch, il existe un support au niveau du corps physique ?
Chère Sœur, il existerait différents points de Conscience permettant de cibler ou de localiser le Switch.
Il n'en est rien, même si, durant ce Switch, un certain nombre de fonctions, liées aux chakras ou aux
points de Vibration liés aux chakras, se modifient. En particulier, la perception du chakra du Cœur dont
la Vibration change d'état, en même temps que les points de Vibration situés sous le nez et au-dessus
du nez, correspondant au 11ème corps et au 12ème corps se mettent à vibrer, mais avant d'être inscrit
au niveau du corps, le Switch est, avant tout, au niveau de la Conscience car c'est elle qui règle le
reste. Ce Switch de la Conscience ne peut être recherché par une technique, même si j'ai donné, fort
récemment, des moyens d'y parvenir, d'une manière plus facile. Cela rejoint, avant tout, un
comportement particulier dont l'Archange Anaël avait parlé fort longtemps durant votre année
précédente, et appelé l'abandon à la Lumière, qui permet à l'Illimité de pénétrer le limité. Ce Switch se
produit, d'une part, lorsqu'il y a abandon à la Lumière, et d'un autre côté, quand il y a acceptation par
la Conscience de se voir libérée de toute croyance, quelle qu'elle soit. Il y aurait, en quelque sorte, à
ce niveau-là, un principe, je dirais, de vases communicants. Si vos croyances limitées sont plus fortes
que vos croyances en l'Illimité, alors, le Switch ne peut s'opérer. Quand vos croyances en l'Illimité
deviennent plus fortes que vos croyances limitées, et que ces croyances limitées se dissolvent elles-
mêmes, alors vous pénétrez des espaces de liberté, au-delà de toute croyance, là où vibre votre
flamme éternelle, votre parcelle d'Éternité. Mais vous ne pourrez accéder en totalité à cela tant que
vous adhèrerez à un système de croyances, ou à un autre, qui vous maintient au sein de la limitation



et au sein de l'Illusion. Car toutes les croyances sont attachement et lien, car toutes les croyances sont
privation de liberté, même si elles ont été, dans des temps pas si anciens que ça, comme des
béquilles vous permettant de grandir.

Question : sentir comme un froid intérieur et des Vibrations dans le corps qui ne sont pas
forcément localisées au niveau du Cœur, a un rapport avec l'effusion du Supramental ?
Il existe de très nombreuses perceptions au sein du vécu de l'influence du Supramental. Certaines
sont directement reliées à l'effet du Supramental et d'autres sont le résultat de l'interaction entre le
Supramental et les énergies limitées, pouvant, là aussi, se traduire par Vibrations et perceptions. Il n'y
a pas lieu, là non plus, de se poser de questions sur la signification des Vibrations perçues en quelque
endroit du corps que ce soit. Il y a simplement à laisser œuvrer cette Lumière car soit elle traduit
l'intégration du Supramental, soit elle traduit l'effet du Supramental dans le décloisonnement et la
défragmentation de votre Être. Dans un cas, comme dans l'autre, elle participe à l'établissement de
votre Unité.

Question : lorsque le phénomène de Switch survient, à quoi correspondent les larmes que peut
rejeter le corps physique ?
Les larmes, comme les sourires, comme les bâillements, sont pour chacun d'entre vous, en fonction
des signes que vous manifestez, l'évidence de votre connexion, le moment où ce qui était encore
tendu se dénoue et se relâche, le moment où ce qui était limité redécouvre l'Illimité, au sein de la
béatitude et au sein de relâchement de toutes vos tensions.

Question : les croyances liées aux Anges et aux Archanges sont également une Illusion ?
La croyance n'est pas la Vibration. Vous pouvez croire aux Anges et aux Archanges sans en percevoir
la moindre Vibration, alors oui, à ce niveau-là, ça restera croyance et Illusion. Quand vous dépassez
les domaines de la croyance, quand vous expérimentez, avec votre Conscience, la Vibration de
l'Archange Mikaël ou la Vibration de l'Ange de la Présence (l'Archange Uriel), vous n'êtes plus dans la
croyance mais vous êtes dans l'expérience et vous êtes dans la réunification. La croyance appartient
au domaine de la dissociation et de la séparation. L'expérience de la Vibration appartient au domaine
de l'Unité et de l'intégration.

Question : comment passer de la croyance à l'expérience ?
Tant que vous demeurez dans la croyance, vous ne pouvez vivre l'expérience parce que la croyance
est extérieure et l'expérience est intérieure. La croyance est une projection à l'extérieur de soi d'un
système, d'une idéologie, ou création d'un égrégore d'asservissement. L'expérience vous libère et vous
affranchit. L'expérience vous fait vivre la Vibration et vous éloigne de la croyance. Toutes les
croyances, aujourd'hui, doivent s'éteindre devant la Vérité de l'Être et la manifestation de sa Radiance
et de sa Présence. Le domaine de la croyance est celui des énergies de l'Ombre. Le domaine de la
Lumière est le domaine de la liberté, de l'Unité et de l'expérience. Vous pouvez affirmer pendant mille
ans croire aux Archanges mais cela restera une croyance. Mais le jour où vous faites l'expérience de
l'énergie de l'Archange, de la rencontre avec l'Archange ou avec votre Ange gardien, cela n'est plus du
domaine des croyances mais de l'expérience. Vous passez, à ce niveau-là, de la dualité à l'Unité, vous
vivez ce qui était extérieur et séparé, qui passe et qui devient intérieur et Unifié. Ce n'est pas un vain
mot quand, dans toutes les traditions, les plus grands mystiques vous ont dit qu'ils devenaient Christ,
qu'ils devenaient le Soi, qu'ils devenaient l'Illimité. Mais cela était expérience, certes colorée en mots,
pour ces Êtres-là, de réintégrer les dimensions de la personnalité, afin d'essayer d'exprimer, par des
mots, des concepts, et des idées, ce qui, a priori, est inénarrable car du domaine de l'Essence. Et
parler de l'Essence en mots, est déjà s'éloigner de l'Essence. L'Essence ne se pare pas de mots,
l'Essence est.

Question : le climat, le temps, peut avoir une influence sur l'effusion du Supramental, et sur la
manière dont on peut le vivre, le recevoir ?
Incontestablement, oui. Tout d'abord, le Supramental n'est pas du mental supra. Le Supramental n'est
pas une branche raffinée du mental. Le Supramental est justement l'état de Conscience où le mental
se dissout et se dilue et n'existe plus. Car le dernier filtre à tomber avant votre accès à l'Unité est le
mental. Ce Supramental est influencé (au même titre que vos cellules sont influencées par la Lumière
du soleil et la Lumière de la lune, au même titre que l'eau intracellulaire est influencée par les marées,
de la même façon), le Supramental est influencé par l'agitation des éléments. À l'heure actuelle, le Feu



de la Terre, correspondant à la jonction du Feu Supramental avec le Feu Intra-Terrestre, modifie les
éléments de la Terre. L'irruption du Feu du Supramental se traduit par des anomalies, je dirais,
comportementales, des éléments de la Terre, ainsi que vous les avez observées et que vous les
observerez de manière de plus en plus bruyante. Néanmoins, ceci est encore un filtre qui vous fait
envisager, vous, Conscience, même Unifiée, comme séparée de la Conscience de Gaïa, de la Terre.
Ainsi donc, vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous en captez néanmoins les
Vibrations car votre Vibration cellulaire est calquée sur la Vibration de la Terre. Alors, oui, il y a effet
des éléments au sein de vos différentes couches. Mais au sein du Supramental, au fur et à mesure
que votre immersion se prolongera au sein de cette Conscience Unifiée, au plus vous découvrirez des
états et des espaces de Soi, totalement déconnectés des Vibrations de ce système Solaire, pour
pénétrer les dimensions d'Êtreté au-delà de la personnalité, vous faisant redécouvrir vos véhicules
multidimensionnels qui n'ont strictement rien à voir avec vos enveloppes subtiles, mais qui sont
réellement vos corps d'Éternité déployés, et non pas uniquement enfermés au sein de vos véhicules
subtils. Ainsi, votre Étincelle Divine se déploie dans sa construction de véhicule de Lumière où vous
devenez vous-mêmes votre propre Merkaba, votre propre Vaisseau de Lumière, au-delà, encore une
fois, des couches subtiles appartenant à cette dimension.

Question : est-il possible de vivre ces aspects du Supramental par sa propre force d'âme, sans
s'appuyer sur les Anges, les Archanges ou les Maîtres ?
Chère Sœur, tu ne t'appuies strictement sur rien car il n'y a que toi qui peux réaliser ce travail, et toi
seule. Ainsi que nous, Anciens, l'avons toujours dit, ainsi que l'Archange Mikaël, lui-même, l'a toujours
dit, c'est à vous seul qu'appartient le travail de réveil et d'éveil. Néanmoins, encore une fois, il ne s'agit
pas d'une force d'âme mais, bien plus, d'un abandon de l'âme à la volonté de l'Esprit. Vous devez
quand même tenir compte que vous êtes à un moment d'un cycle extrêmement particulier qui est la fin
d'un cycle et, je dirais même, la fin d'un grand cycle durant depuis plus de trois cent mille ans. Vous
êtes partie prenante, à cet endroit donné de l'espace et du temps, d'un processus extrêmement précis
qui ne tient pas à votre force d'âme, qui ne tient pas à vos désirs personnels mais, bien plus, à la
volonté de la Lumière et à la réintégration de cette parcelle de galaxie au sein des mondes Unifiés.
Mouvement, bien sûr, auquel vous êtes conviés, auquel vous devez vous ajuster, si tel est votre désir
de retourner dans les sphères de l'Unité et de la Joie. Mais personne, je dis bien personne d'autre que
vous-même, ne peut faire le travail. Mais il est des moments, dont vous êtes partie prenante, qui sont
plus faciles pour révéler ce que vous avez à révéler.

Question : comment s'abandonner à la proposition : « que ta volonté soit faite et non la mienne
» ?
En lâchant ce qui doit être lâché. En faisant cesser l'activité du mental, en faisant cesser l'activité de
vos croyances qui vous maintiennent enfermés, en faisant cesser ce qui est du domaine de la
personnalité, tout en demeurant au sein de cette personnalité, qui est votre outil, pour accéder à ce qui
est au-delà de la personnalité. Encore une fois, il n'y a pas de technique, car toute technique, en
définitif, même utilisant le corps, est encore un artifice mental. Être, c'est s'abandonner, mais cet acte
d'abandon n'est pas un acte élaboré par le mental, ni élaboré par une quelconque décision issue
d'avantages et d'inconvénients mais, bien plus, par un acte réel Vibratoire correspondant au sacrifice
ultime appelé, au sein de cette Dimension, transfiguration et crucifixion. Pour pénétrer les royaumes de
la multidimensionnalité, ce qui est petit, et limité, ce qui est lourd, doit s'apaiser et disparaître. C'est en
ce sens que ce moment est historique, parce que jamais l'afflux de la Lumière n'aura permis, avec
autant de facilité, de réaliser cela, si cela est votre objectif et, je dirais même, votre unique objectif.
Vous ne pouvez pas avoir l'objectif de la Lumière et un autre objectif car l'objectif de la Lumière est
l'objectif qui doit être unique car tout autre objectif mené de front vous éloignerait de la Lumière. Le
Feu de l'Amour vous veut en totalité, à condition que vous-même le vouliez. Et ceci n'est pas une
décision du mental mais une décision que je qualifierais de Vibratoire. Que cela soit le Conclave
Archangélique (qui, depuis plus d'un an maintenant, relaye vers vous des qualités Vibratoires), que
cela soit nous-mêmes, 24 Anciens, depuis des temps immémoriaux (avec, certes, des Consciences
différentes), veillons, depuis la dissociation de votre monde, veillons à ce qu'un jour la réunification soit
possible. Vous êtes maintenant arrivés à ce moment. Nul ne peut nier les contraintes, au sein de vos
structures intérieures, comme au sein de vos structures extérieures, afin que la Vérité éclose, afin que
la Vérité se manifeste au sein-même de ce monde. Le monde de l'artifice prend fin. Le monde de
l'Illusion est fini. Le monde de la corruption se termine. Le monde de la souffrance commence à
s'éloigner. C'est tout ceci que vous vivez en ce moment et que nous vivons, avec vous, pour vous et



par vous.

Question : ce que nous vivons en ce moment est une étape vers le fait de prendre Conscience
que nous sommes une parcelle de la Source ?
On peut dire cela comme ça mais comprenez bien que chacun en est à une étape ou à un moment
différent de sa propre Révélation à lui-même. Certains vivent ces états tout récemment, d'autres ont
déjà un peu plus d'expérience de l'exploration de ces états. Effectivement, certains d'entre vous,
voyageant en Êtreté, saisissent pertinemment et en Conscience, que ce corps n'est que ce qui sert de
véhicule de manifestation à quelque chose de bien plus grand, bien au-delà de cette manifestation,
bien au-delà des aléas de la dualité et bien au-delà des souffrances. N'oubliez pas le principe des
vases communicants : plus d'Êtreté, de moins en moins de personnalité, jusqu'au moment du
transvasement final et de l'extinction totale de la personnalité. Mais ceci n'est pas pour tout de suite,
néanmoins inscrit en cette fin de cycle et qui arrivera en fonction de votre propre évolution, de votre
propre avancement, et de votre propre Êtreté.

Question : qu'appelez-vous exactement Êtreté ?
L'Êtreté a été expliquée à de très nombreuses reprises. Je vous renverrai donc à ce qui a déjà été dit
par de très nombreux intervenants. L'Êtreté signifie, en allant au plus simple, vivre et Être au sein de
L'Être. L'Être étant défini, au-delà de la Conscience ordinaire, par la Conscience Unifiée vivant dans le
Feu de l'Amour, dans la Couronne Radiante du Cœur et de la tête, Unifiée au sein de la poitrine et
dans la Vibration de la Source parcourant le corps.

Question : vous respecterez, dans ces processus, le libre arbitre de chacun jusqu'au bout, ou il
y a un moment où il y aura une intervention de votre part ou d'autres ?
Le libre arbitre est une Création liée à la Création du karma, liée à la Création de la falsification de ce
monde, voilà plus de trois cent mille ans, au moment de la précipitation au sein des mondes duels
(appelée allégoriquement et symboliquement « la chute »), vous faisant expérimenter le monde de
l'Ombre et de la Lumière, le monde du bien et du mal, le monde de la dualité. Le libre arbitre
appartient à cela. La liberté est autre chose. Elle n'est pas colorée par le libre arbitre. Pénétrer les
sphères de l'Êtreté est sortir du monde du libre arbitre pour pénétrer les sphères de la liberté.
Participer à l'Unité, est déjà sortir de la dualité, tout en étant encore au sein de ce corps duel mais en
manifestant, de plus en plus clairement au sein de sa Vie, au sein de ses comportements, les mondes
Unitaires.

Question : il y a un lien entre le Feu du Cœur et la respiration ? Le développement du Feu du
Cœur peut diminuer la respiration ?
Oui. Il y a un lien direct, ainsi que nombre d'entre vous l'ont constaté. Au moment du Switch de la
Conscience, la respiration change de rythme. Le rythme du Feu se calque sur le rythme respiratoire. À
une autre étape, le Feu du Cœur s'échappe de la respiration et devient lui-même la respiration, non
plus au niveau respiratoire mais au niveau de la respiration cellulaire elle-même.

Question : il est normal de moins ressentir le Feu du Cœur depuis la descente du Supramental ?
Le Supramental est l'élément initialisant, au sein de ce qui a été appelé l'Ultra Violet, la Radiation de la
Source et la Radiation de l'Esprit-Saint. La réunification de ces trois composantes est appelée
Supramental. Elle est ce qui initialise le Feu, ce qui le maintient et ce qui le nourrit. Néanmoins, lors de
certaines phases d'approche de la Vibration, celle-ci peut s'impacter au niveau de la Couronne
Radiante de la tête, s'y accumuler, donnant alors l'impression que le Feu du Cœur est moins intense.
Cela correspond, au sein de chacun, à des cycles qui vous sont propres. La progression du Feu du
Cœur n'est pas linéaire. Elle suit des va-et-vient, des flux et des reflux, fonction de nombre d'éléments
appartenant à vos vies ou à vos conditions environnementales, au sens le plus large.

Question : la reconnexion des cerveaux droit et gauche est une étape vers l'Êtreté ?
Incontestablement puisqu'il y a fusion ou réunification de la dualité en Unité, résolution définitive du
bien et du mal. Il y a, bien évidemment, connexion et relation avec ce qui est appelé la fusion des
hémisphères, ou le retour à l'androgynat primordial, correspondant au dernier des nouveaux corps.

Question : la respiration cellulaire permet au corps de respirer, de pulser comme un Cœur ?
Cela est son but, par Essence même.



Question : ressentir une douleur dans la poitrine peut se voir comme une résistance à l'effusion
du Supramental ?
Pas toujours. Quand le Supramental se fait en vagues, impulsantes et descendantes, cela peut passer
par une étape préalable de sentiment et de perception de tension, voire de compression, au sein de la
poitrine et du chakra du Cœur. Cela n'est pas résistance mais mise en adéquation.

Question : la Vie de tous les jours peut être un frein dans ces processus ?
Tout dépend quel est le poids de votre Vie quotidienne. Mais vous devez comprendre qu'au mieux
vous irez vers votre Êtreté, moins le poids de la personnalité sera important, quel que soit ce poids. La
voie du Feu est une voie de légèreté. Le Feu allège ce qui doit l'être. C'est en ce sens que je disais
précédemment que vous devez définir clairement vos objectifs. Et quel est votre objectif principal : la
légèreté ou le poids ? Au fur et à mesure que vous approcherez de votre Êtreté, quel que soit le poids
de la personnalité, vous constaterez que ce poids s'allège au fur et à mesure que le Feu grandit, au
fur et à mesure que la Vibration s'amplifie. Cela est une constante.

Question : il convient de sentir davantage au niveau du Cœur en tant qu'organe ou du Cœur en
tant que centre énergétique, chakra ?
Faut-il encore être capable d'en faire la différence. Le Cœur organe pompe sur un rythme binaire. La
Vibration du Cœur est un Feu qui tourne sur un mode non binaire.

Question : quelle est la différence dans ces deux rythmes par rapport au processus du
Supramental ? Qu'est ce qui fait que l'on ressent plus l'un que l'autre ?
Je ne vois pas le lien. La pulsation du Cœur est dilatation, contraction. La Vibration du chakra du
Cœur, ou du chakra lié au Supramental, est une Vibration, et non pas une pulsation dilatante et
contractante. Cette Vibration peut aller effectivement plus ou moins vite, plus ou moins amplement, et
plus ou moins largement mais, en aucun cas, elle ne sera constriction, contraction, comme le rythme
cardiaque. Elle peut éventuellement être comparée à une respiration mais pas une contraction ou une
dilatation.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs au sein de cette densité, je vous transmets tout l'Amour et toutes les
bénédictions du Concile des 24 Anciens. J'y apporte, quant à moi, la bénédiction de la Lumière Bleue
et je vous dis à très bientôt.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-17 février 2010

Je suis Sri Aurobindo. Bien-Aimés Frères et Sœurs en incarnation, recevez les Bénédictions et
Salutations de l'ensemble des 24 Melchisedech. Je viens à vous, aujourd'hui, comme l'a annoncé,
voilà quelques heures, l'Archange Mikaël. Celui-ci vous a, en effet, dévoilé l'approche finale du Supra
Mental de votre dimension, de votre Conscience et donc de vos Vies. Je viens donc pour vous donner,
si vous le voulez bien, quelques conseils, quelques enseignements sur la meilleure façon, pour vous,
de profiter de cette incarnation de la Lumière au sein de votre dimension. De mon vivant et au travers
de mes écrits, au travers surtout du Yoga intégral, j'avais essayé d'initialiser et d'initier ce qui allait
advenir de l'humanité et qui, aujourd'hui, est advenu. Comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, la période
qui vous conduit de ce jour au 17 mars est une étape où les voiles de l'Illusion doivent tomber, en vous
et autour de vous. La construction de l'être humain au sein de cette densité explique, de manière fort
logique, que les dévoilements de la Lumière et l'incarnation de la Lumière Vibrale, au sein de votre
Dimension, passe et passera par des phases de résistance. Au sein de cette incroyable expansion de
votre Conscience, la personnalité devra vivre et évacuer un certain nombre de phénomènes de
résistance, de blocages liés aux dernières ombres présentes en vous. Il est capital, durant cette
période, de vous préparer activement à laisser la Lumière Vibrale agir en vous, sans faire appel aux
forces et à la volonté de la personnalité, pour résoudre ce qui doit être résolu en vous, afin de vous
permettre une meilleure stabilisation et une meilleure amplitude de la Lumière. Cette reconnexion à la
Lumière est une étape importante. Depuis deux mois, depuis très exactement le 8 décembre, nous
préparons avec vous, activement, la fusion de la Couronne Radiante de la tête et de la Couronne
Radiante du Cœur. Aujourd'hui, la Vibration de la Lumière Supra Mentale doit déborder largement le
cadre de votre Temple Intérieur, de votre poitrine, afin de se manifester et d'irradier l'ensemble de vos
structures, l'ensemble de vos fonctions, démasquant ainsi les zones d'Ombre, les zones non
transparentes, les zones qui ont donc besoin d'être mises en Lumière, d'être révélées, afin de se
dissoudre.

Au-delà de la tranche horaire 19 heures - 19 heures 30 (heure française), et comme certains d'entre
vous sur cette planète s'en sont aperçus, nous avons, d'ores et déjà, depuis plusieurs semaines,
débordé cet horaire en anticipant d'une heure. À partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous
abreuver au Supra Mental, en permanence, à chaque souffle, à chaque seconde de votre temps. Il
vous est donc possible, aujourd'hui, beaucoup plus facilement que du temps de mon vivant, de
réaliser le Yoga intégral que j'appellerai, si vous le voulez bien, le Yoga de la Vérité. Le Yoga de la
Vérité consiste à accueillir, sans jugement, en toute transparence et en toute clarté, le Supra Mental au
sein de votre Temple Intérieur et de le laisser s'irradier à l'ensemble de vos structures. Ces moments et
cette période sont idéals pour pacifier la sphère émotionnelle, la sphère de vos blessures, la sphère de
vos résistances. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce que sont ces résistances. Vous avez
simplement à les observer, à les observer se manifester, se densifier, se cristalliser et puis, enfin, se
dissoudre. Il n'est pas nécessaire, ni souhaitable, d'aborder ces zones d'Ombre sous une approche
psychologique ou d'en élucider la cause. Si celle-ci remonte à votre Conscience, accueillez en
observateur. Si il n'y a rien qui remonte à la Conscience, il n'y a pas non plus à rechercher quoi que ce
soit. N'oubliez pas que ces zones de résistances et de souffrances peuvent ressortir du fait,
simplement, de l'afflux de la Lumière au sein de vos structures. La densification, la pression de la
Lumière Vibrale du Supra Mental, au sein de votre Dimension et de vos structures, est l'agent
révélateur et aussi l'agent guérisseur.
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Je viens donc vous communiquer, vous enseigner, quelques moyens simples de favoriser le travail
d'éclaircissement et de dissolution de ce qui doit être dissout en vous. Au-delà des moments privilégiés
de 19 heures à 19 heures 30, vous avez la possibilité, à votre rythme et selon vos souhaits, de vous
aligner avec la Lumière Supra Mentale et de la laisser œuvrer en vous. Ces moyens de favoriser ce
travail sont extrêmement simples, au sein du Yoga de la Vérité. D'abord, quelques règles
comportementales qui vous rapprocheront de l'Unité et de l'Êtreté : Ne pas juger. Ne jamais parler sur
autrui. Ne jamais condamner. Aimer par-dessus tout. Cela définit les conditions préalables de votre
vigilance qui doit permettre au Feu de l'Amour de se manifester jusqu'au niveau cellulaire. En ayant
respecté ces attitudes comportementales, il faudra ensuite chercher les moyens, non pas de dissiper,
mais de faire circuler le Feu en vous, afin que celui-ci dissolve les zones de résistance et les zones
d'Ombre, de manière naturelle. La première chose, fort simple à réaliser, est la respiration consciente.
Cette respiration consciente n'a pas besoin des techniques du Pranayama. Elle n'a pas besoin des
techniques de la respiration alternée. Mais cette respiration doit être une respiration Consciente c'est-à-
dire que la Conscience doit se centrer sur le fait de respirer, sans chercher à enraciner ce souffle au
sein de votre Hara, sans chercher à visualiser quoi que ce soit, mais, simplement, rythmez votre
respiration sur l'afflux de la Lumière Supra Mentale en vous. En étant conscient de votre respiration,
très facilement, en l'espace de quelques minutes de votre temps, vous vous apercevrez que votre
respiration rythme la Vibration du Feu en vous. Cette respiration ne sera ni profonde, ni superficielle.
Elle sera naturelle et réalisée, si possible, la bouche entrouverte.

Le deuxième enseignement du Yoga de la Vérité concerne, d'une part la position de vos mains que
vous réalisez durant la tranche horaire de 19 heures à 19 heures 30, mais aussi une inclinaison de la
tête vers l'avant permettant de libérer une zone particulière et postérieure du Chakra de la gorge et de
deux zones importantes au niveau des carotides - appelés sinus carotidiens ou encore Alta Major - qui
permettront de générer, au sein de votre cerveau et au sein de votre Cœur, un afflux de la Lumière
Vibrale. Dans les moments de trouble, dans les moments de souffrance, dans les moments d'agitation,
vous aurez, par ces deux simples techniques, la capacité à restaurer très vite la Lumière. Celle-ci à son
tour sera capable de dissoudre les zones de tension, les zones de souffrances, les zones d'agitation.
Au sein de cette pulsation de la Vibration / Lumière, vous constaterez que la Vibration de la Lumière,
en vous, devient de plus en plus rapide. Un sentiment nouveau vous envahira alors, très rapidement,
permettant alors d'approcher les mondes de la paix suprême Shantinilaya et aussi les états de
Samadhi. Ceci sera réalisé en position assise, là où la position de la tête peut, le plus naturellement
possible, tomber vers l'avant. Et vous rythmerez ainsi les pulsations et les Vibrations de la Lumière, au
sein de vos structures, en relevant très légèrement votre tête et puis en la rebaissant très légèrement.

Vous disposez aussi d'un élément majeur, au sein de la nature, qui vous permettra d'aligner la
Couronne Radiante du Cœur et de la tête, réunie en votre Cœur avec le Feu de la Terre, au niveau de
votre sacrum. Cet agent et ce Vecteur de la circulation de la Lumière, en vous, est l'arbre. L'arbre est
un vecteur majeur de l'alignement en vous et de votre propre Révélation de la Lumière. Il vous suffira,
lors de cristallisations importantes, de vous adosser à un arbre. Vous pourrez aussi le faire en pensée,
en pensant à un arbre que vous connaissez et que vous avez déjà approché. Durant cette période, le
Feu de l'Amour déclenchera, au sein de votre corps, dans sa totalité, une Vibration pulsante de nature
chaude et picotante, accompagnée d'une expansion de la Conscience sur les sphères de la béatitude
et les sphères de l'Unité. Vous n'avez rien d'autre à rechercher, rien d'autre à créer et rien d'autre à
manifester. En arrivant facilement à réaliser ce yoga de la Vérité, vous constaterez que les zones
d'Ombre et les zones cristallisées se dissoudront, sans difficulté, avec facilité. Ainsi est le travail de la
Lumière, qui vous permettra, durant cette période, de vous tenir à l'abri des désagréments de la
dissolution ultime de la matrice et des forces astrales encore présentes sur cette Terre. Nombre de ce
que vous appelez entités, seront présentes. Elles n'ont pas à vous affoler ni à vous agiter car, dans les
principes du yoga de la Vérité que je viens de vous donner, elles n'auront aucun poids par rapport à la
Vibration du Feu qui vous animera. Prenez l'habitude, autant que faire se peut, de contacter cette
Vibration Lumière, de l'amplifier par votre respiration et par la position de votre tête, par la nature, et
par l'arbre. Et n'oubliez pas de rester dans la bienveillance, dans le Service, dans la neutralité. Ainsi,
sera réalisé, en vous, le yoga de la Vérité, qui vous permettra d'aborder les deux dernières Marches
Mikaëliques et de réveiller, en vous, le Feu de la Terre et de joindre le Feu de la Terre au Feu du Cœur
et au Feu de la tête, réalisant en vous l'unification finale à votre Êtreté, procurant, en vous, une
stabilité émotionnelle et mentale nouvelle, une Joie nouvelle, un état de clarté et de transparence fort,
je dirais même, de plus en plus fort, et de plus en plus intense. Chers frères et sœurs, il n'y a rien



d'autre à faire que de réaliser cela, dans la confiance à la Lumière et dans le respect de la
bienveillance.

À partir du moment où vous établissez, en vous, ces quelques règles simples, vous constaterez,
extrêmement facilement, que vous touchez des domaines de la Conscience qui, pour beaucoup
d'entre vous, n'ont encore jamais été touchés. Au sein de ces champs de Conscience, vous vivrez la
beauté, vous vivrez le détachement. Vous vivrez, ainsi que l'Archange Uriel vous l'a déjà fait vivre, la
Présence à soi-même, la Présence à l'Êtreté. Votre personnalité sera transmutée. Votre personnalité
sera purifiée. Vous pourrez alors vous diriger avec sérénité, avec foi, avec certitude, pour les dernières
marches de l'Archange Mikaël. Vous rendrez, aussi, Service à la Terre et à vos frères et sœurs, en
élevant, réellement et en Vérité, le niveau Vibratoire de la Terre. Un seul être humain réalisant, de
manière parfaite, le yoga de la Vérité, peut réellement élever le niveau Vibratoire de la Terre, se
transcender et transcender son environnement. Alors, imaginez, vu le nombre que vous êtes sur cette
planète, si vous réalisez cela, aux heures où nous avons rendez-vous, mais aussi à des heures qui
vous sont propres, le chemin de l'Humanité s'éclairera, alors, vers une transition possible, en douceur.
Quelles que soient les anomalies de ce monde qui s'éteint, le monde nouveau naîtra, en vous et
autour de vous, sans souffrance. À vous de décider, à vous de mettre en œuvre, à vous de réaliser
cela. Comme nous vous l'avons toujours, sans exception, tous, dit, nous ne pouvons réaliser le travail
à votre place, nous ne pouvons que vous apporter un certain nombre d'énergies et de qualités de
Conscience qu'il vous appartient de faire vôtres et de manifester au sein de cette densité. Les
moments que vous vivez, en ce moment, sont uniques dans l'histoire de l'Humanité. Ils correspondent,
par analogie, à l'établissement d'un nouvel âge, d'un âge d'or, comme celui qui fut initialisé lors de la
Création de l'Atlantide, une nouvelle Conscience, une nouvelle Vibration, une nouvelle Lumière. Ainsi
que l'a dit Mikaël, en réalisant le yoga de la Vérité, vous pourrez manifester, en vous, la Présence et le
contact avec le Maître de la Lumière qui se dirige maintenant vers votre système Solaire. Vous êtes
extrêmement nombreux à attendre ces moments. Ces moments sont effectivement magnifiques mais
ils demandent de votre part un investissement, un travail. Ainsi est ce yoga de la Vérité. Chers frères et
sœurs en Humanité et en incarnation, s'il est en vous des questionnements par rapport à cela, je veux
bien développer ce que je vous ai dit.

Question : la respiration que vous décrivez est plutôt une respiration par le nez ?
L'important est la bouche entrouverte. L'air passera là où il doit passer, en fonction des zones de
moindre résistance. Vous n'avez pas à diriger cette respiration par le nez ou par la bouche. Elle
s'établira là où elle doit s'établir. L'important étant la bouche entrouverte.

Question : est-ce qu'il s'agit d'une respiration ventrale ou bien haute ?
J'ai bien dit, ni l'une, ni l'autre. La respiration la plus naturelle possible pour vous. Si votre respiration
est plutôt ventrale, laissez-la s'établir au niveau ventral. Si elle est plutôt superficielle, laissez-la
s'établir au niveau superficiel. Vous n'avez pas à décider dans ce processus, ni à contrôler, mais à
laisser faire le rythme de l'inspir et de l'expir.

Question : quand on fait ce mouvement de la tête, haut / bas, est-ce normal de sentir des
vertiges ?
Cela fait partie du processus du yoga de la Vérité. Il y a, effectivement, chez certains individus, une
perte des repères spatio-temporaux du corps, pouvant déclencher un pseudo vertige qui signe ce qui a
été appelé, en d'autres moments, le switch de la Conscience, le moment où vous passez d'une
Conscience ordinaire à une Conscience élargie. Le moment où vous passez de la Conscience de la
personnalité à la Conscience de l'Êtreté.

Question : quelle doit être l'amplitude de ce mouvement de tête ?
Il doit être naturel, là aussi, comme pour la respiration. Comme si vous laissiez votre tête chuter en
avant. Et, à un moment donné, par la respiration naturelle, votre tête se soulèvera, à nouveau, à un
rythme qui vous est propre mais qui sera, de toute façon, lent et non pas rapide.

Question : quand on sent, pendant ces instants, une grande douleur dans le dos, que faire ?
Cela fait partie du processus. L'arbre de Vie qui est votre colonne vertébrale est l'endroit par où le Feu
circulera, de haut en bas et de bas en haut, avant de diffuser dans l'ensemble du corps, aussi bien
vers le haut que vers le bas. Il suffit d'aller au-delà de la zone de perception de la douleur qui se



dissoudra d'elle-même, par la respiration.

Question : la bouche qui s'assèche et la sensation de soif sont liés au même processus ?
Oui. Le Feu nécessite un apport hydrique et électrolytique important. Vous avez besoin, durant cette
période, de minéraux. Vous avez besoin, durant cette période, de liquides, en quantités importantes,
afin de permettre au Feu, sous une forme imagée, de glisser sur vos structures, de les pénétrer, de les
transformer, de fournir, en quelque sorte, à ce Feu de l'Amour et à ce Feu du Cœur, le combustible
nécessaire à son déploiement.

Question : quelle sorte de minéraux pouvons-nous absorber pour nous aider dans ce processus
?
La plupart des minéraux seront absorbés sous forme naturelle. Certains jus de fruits ou de légumes
sont parfaitement indiqués car riches en ces divers minéraux essentiels à la combustion et au Feu de
la Terre. Il n'est pas nécessaire d'absorber de produits de synthèse. Restez sur des produits naturels
comme des jus de tomate, jus de carotte, jus de raisin, jus de pomme.

Question : vous venez de citer des fruits plutôt rouges. Est-ce que c'est une nécessité ?
Oui.

Question : au niveau alimentaire, est-ce qu'il est recommandé de poursuivre une alimentation
plus légère, voire liquide, ou des périodes de jeûne ?
Votre Conscience vous le dictera. À certains moments, le Feu nécessitera de vous un apport peut-être
plus important, et à d'autres moments, l'apport alimentaire sera restreint de lui-même car vous
éprouverez une satiété beaucoup plus rapide, avec beaucoup moins d'aliments. Là, il s'agit d'une
affaire, je dirais, personnelle et personnelle à chacun.

Question : vous avez préconisé de faire ce travail plusieurs fois par jour. Pendant quelle durée
est-il nécessaire de le faire et à quel rythme ?
Au fur et à mesure que vous rentrerez dans la pratique du yoga de la Vérité, vous vous apercevrez, le
plus souvent, avec stupéfaction, que le temps n'existe vraiment plus. Alors, faites cela dans les
moments où vous avez le temps. Faites cela quand vous le sentez, quand il existe un appel de la
Lumière à fermer les yeux, à s'asseoir, à rentrer en soi et à respirer. Certains d'entre vous pourront
rester immergés dans ce Samâdhi pendant une journée entière. D'autres, initialiseront ce processus
minute par minute. Faites selon votre souhait. Faites selon l'expérience de Conscience que vous vivez
en pratiquant le yoga de la Vérité. Il n'y a pas de règle formelle. Laissez-vous guider, là aussi, par la
Lumière et par son Intelligence.

Question : quelle est la position des mains ?
Elle est la même que celle qui vous permet d'accueillir la Lumière Christ en Unité et en Vérité et que
celle qui vous est demandée avec le OD - ER - IM - IS - AL. C'est la même posture que celle qui vous a
été donnée par Mikaël, lors de la précédente marche (ndr : cette posture est décrite dans la
canalisation de Mikaël du 17 janvier dernier et reprise dans le schéma ci-dessous). Mais retenez bien
qu'à un moment donné, quand la pulsation de la Lumière deviendra intense, que le plus important est
la respiration et la Conscience de cette respiration. C'est elle qui dictera et conduira l'expérience du
Samâdhi, la tête participant, elle aussi, à ce rythme d'inspir et d'expir, sur d'autres fonctions que la
respiration, mais plus lié à la circulation du sang et à la circulation de l'énergie et de la Conscience
entre le sacrum, le Cœur et la tête.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers frères et sœurs en Humanité, je vais vous quitter, pour revenir bientôt, afin de réaliser,
ensemble, cette première étape, à 19 heures, où vous aurez l'occasion de tester et de vivre cela.
Recevez tout mon Amour et tout l'Amour du Conseil des Melchizedek. Nous sommes avec vous et
nous vous aimons. À bientôt.



Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-30 janvier 2010

Chers frères et sœurs de cette humanité, au sein de cette densité. Je me présente à vous. Je suis,
aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler l'un des 24 Vieillards, aussi appelés Lipikas Karmiques ou
Seigneurs du Karma. Nous sommes 24 Consciences ayant expérimenté et parcouru les chemins de
l'incarnation au sein de cette densité. Aujourd'hui, notre rôle est, plus que jamais, un rôle
d'intermédiaire entre les différents types de Rayonnement et de Lumière qui sont parvenus jusqu'à
vous depuis quelques dizaines d'années et qui se retrouvent, aujourd'hui, à un point crucial sur lequel
je reviendrai. Au sein de cette Assemblée des 24 Consciences, nous fonctionnons de manière unifiée,
de manière à vous permettre de recevoir, au plus juste et au plus conforme à ce que vous êtes, la
qualité des diverses Lumières parvenant jusqu'à vous. À titre historique, lors de ma dernière
incarnation, j'ai été Sri Aurobindo. Pour ceux qui n'ont pas connu cette Conscience incarnée de
l'époque, j'ai exprimé et vécu l'approche de la lumière du Supramental, ou Lumière de La Source,
relayée par l'Archange Metatron, alors en phase d'approche, voilà plus d'un demi-siècle. J'ai été, sur le
plan historique, le Bien-aimé Jean, celui qui a rédigé le livre doux à la bouche et amer au ventre (ndr :
l'Apocalypse de Saint Jean). Aujourd'hui, je suis un Melkizedech (Melkizedech de l'air) qui intervient
parmi vous, aussi bien au niveau Vibratoire qu'au niveau des mots qui vous permettront de mieux vous
ajuster, au fur et à mesure de ce qui vient, par rapport, justement, à ce que j'avais décrit et
expérimenté lors de ma dernière vie et aussi en tant que Saint Jean.

Ceux d'entre vous qui ont suivi, Vibratoirement, par les mots et en Conscience, l'irruption de l'Énergie
Archangélique au sein de cette densité où vous êtes, savent et vivent une préparation intense à une
rencontre importante, sur le plan Vibratoire. Cette rencontre est, avant tout, une rencontre avec vous-
même dans sa Dimension Unifiée. Une rencontre avec vous-même au-delà de la séparation, au-delà
des voiles de l'illusion et au-delà de ce que beaucoup d'entre vous croient encore savoir de ce qu'ils
sont. Durant les Noces Célestes, l'Archange MIKAËL vous a dévoilé, de manière Vibratoire et en mots,
une vérité qui, jusqu'à présent, avait été voilée et concernant ce qu'il est convenu d'appeler cette
matrice piégeante dans laquelle vous êtes, aujourd'hui. Il y a eu, certes, des choses qui ont été
amenées et apportées à la surface de ce monde pour entretenir l'illusion et les croyances, quelles
qu'elles soient, vous éloignant toujours plus de votre Vérité essentielle, de l'Unité, comme le dit et
comme le disait MIKAËL, de votre Dimension de Semences d'Etoiles et de Maîtres de la Lumière. Au
fur et à mesure de la densification de cette dimension, nombre de choses ont été oubliées, perdues et
transformées. Grâce à la préparation des Archanges, grâce à votre préparation, grâce à l'influence de
différents types de Lumière Vibrale pénétrant au sein de ce système Solaire, aujourd'hui, vous êtes à
la veille d'un mécanisme majeur signant votre retour au sein de votre propre Unité, appelée Êtreté. Un
certain nombre d'obstacles, qui étaient liés à cette matrice et entretenus par elle et par les êtres qui la
maintenaient en état, sont aujourd'hui poreuses et en voie de disparition. Ces termes là, vous les
entendrez de plus en plus car nombre d'êtres humains, aujourd'hui, prennent Conscience,
Vibratoirement et en Vérité, de ce qu'ils sont, au-delà des pièges de la personnalité et de l'incarnation.
Je suis venu, de manière un peu plus présente - je dirais - depuis le mois de décembre, afin de vous
guider et de vous faciliter le passage du mental au Supramental, le passage de la personnalité à
l'Êtreté. Ce passage est un retournement à tous les niveaux et en tant que retournement il est rendu
possible, au niveau de la Conscience collective, par la Radiance de l'Archange URIEL, préparant ainsi
le retour du Maître de la Lumière, préparant ainsi le retour à votre Dimension Stellaire.
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Cette période est à la fois une période de Joie intérieure car il s'agit de retrouvailles avec l'authenticité
et cette période peut aussi représenter, par rapport au monde extérieur de la matrice, une cause de
souffrance. Il convient alors d'identifier, de manière Vibratoire et de manière sûre, les moments où vous
participez à l'Êtreté et les moments où vous participez à la matrice. Comme le dit notre Vénéré Maître
Omraam Mikhaël Aïvanhov, vous avez la Conscience entre deux bords. Vous naviguez d'un bord à
l'autre, et cela, effectivement, peut devenir fatigant, aussi bien pour votre Conscience que pour votre
corps. Il est alors nécessaire de parfaitement identifier, de parfaitement repérer les moments où vous
vivez au sein de l'Êtreté, des moments où vous en êtes séparés. Nombre d'entre vous commencent à
en percevoir les différences, à tous les niveaux. Aujourd'hui, et de plus en plus, depuis l'arrivée du 17
janvier et jusqu'au 17 février de votre année, il vous est possible de vous relier à cette énergie
particulière que j'avais appelé, de mon vivant, le Supramental qui est en fait la réunion des trois
qualités Vibratoires liées à des Consciences particulières qui sont la Lumière de La Source et la
Conscience de La Source, la Lumière de l'Esprit Saint et la Conscience de l'Esprit Saint et enfin la
Lumière et la Conscience de l'Ultraviolet, relayées par l'Archange Mikaël et l'ensemble des Archanges.
Ces trois niveaux Vibratoires de la Lumière Vibrale sont en cours de réunification. Et nous vous avions
alors proposé de se rejoindre, tous ensemble, à 19 heures jusqu'à 19 heures 30 (ndr : heure française
à la montre), afin de vous permettre d'expérimenter, au sein de votre Conscience, la Lumière Or, afin
de vous permettre d'expérimenter, de manière plus probante, l'Êtreté. Beaucoup d'entre vous y sont
arrivés, au sein même de ce corps de personnalité. Le moment où vous y arrivez se traduit par un
basculement ou un retournement que nombre d'entre vous commence à repérer, signant le passage
de la Conscience ordinaire à la Conscience Supramentale.

Il se passe un certain nombre de mécanismes Vibratoires et énergétiques extrêmement puissants lors
de votre accès au sein de ce corps, à l'Êtreté. Il y a disparition et dissolution du signal extérieur de la
Conscience, celle-ci se recentrant à l'intérieur et ensuite au niveau du Cœur. L'accès au Supramental
signe, effectivement, une disparition progressive et devenant totale, des signaux extérieurs de la
Conscience incarnée et incarnante, afin de vous faire pénétrer le Temple intérieur et la Dimension du
Cœur. Cette expérience que vous avez la possibilité de répéter, chaque jour, avec nous (car nous le
faisons avec vous, de même que les Archanges le font) afin de générer un champ de Conscience
unifiée au sein de cette Terre et de permettre, au moment opportun qui est très proche, de dissoudre
le plus facilement possible la matrice. Vous devez, au fur et à mesure des jours, des semaines, qui
vont passer, vous affermir en votre sein intérieur, vous affermir en votre Êtreté, laisser la personnalité,
non pas disparaître mais se transcender par la puissance de la Vibration Lumière. Dans cet état de
Conscience particulier où vous rejoignez la Source et où la Source vous rejoint, vous devenez capable
d'exprimer et de vivre intérieurement des expansions telles qu'elles vous mettent dans un état de
sidération de la Conscience avant de vivre un état de Joie. C'est cet état et cette Conscience que vous
devez amener progressivement à une Conscience totale au sein de la Conscience ordinaire. Au fur et à
mesure que cette Conscience Supramentale prendra possession de votre Conscience ordinaire, les
zones d'Ombre existant en tout humain, en vous, seront révélées, éclairées et transcendées. Encore
faut-il l'accepter. Encore faut-il ne plus jouer les jeux de la personnalité. Ces jeux de la personnalité
que nous connaissons tous, pour les avoir expérimentés à différents niveaux. Le premier, bien sûr, est
la peur, car la personnalité n'existe que par la peur et deuxièmement elle n'existe que par le pouvoir
qui veut s'exprimer, toujours et encore, à l'extérieur et sur les autres.

Au sein de l'Êtreté il n'y a aucun manque inhérent à la personnalité car tout est complet et tout est
lumineux. Sortir de l'Êtreté peut faire souffrir. Ces va-et-vient seront de plus en plus importants dans
quelques semaines. Ceci n'est pas pour vous mettre en garde mais, bien plus, pour vous apprendre à
repérer les moments et les instants où vous êtes en Êtreté et les moments ou les instants où vous êtes
en personnalité. Il vous appartiendra alors, à titre individuel, de laisser œuvrer en vous l'intelligence de
la Lumière afin que celle-ci lave vos Robes et vous permette d'accéder à l'Unité. Et rappelez-vous cette
phrase importante, et oh combien d'actualité : « nul ne peut servir deux Maîtres à la fois et nul ne peut
pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Vivre dans l'instant, cesser toute
critique de soi et des autres. Manifester la Joie, manifester la Paix ne sera pas un vain mot, quel que
soit le désordre du monde et, bien évidemment, signera la rencontre, au niveau collectif, du
Supramental avec la matrice. Ce choc, car ça en sera un, devra être amorti, et c'est là que votre rôle
deviendra majeur, vous qui avez été capables de vous installer, même de manière transitoire, au sein
de ces espaces unifiés de l'Êtreté.



Quand nous disons - que cela soit moi ou d'autres - que nous comptons sur vous, cela est Vérité. De
même que vous pouvez compter sur nous mais nous ne ferons jamais le travail à votre place ; il vous
appartient et il vous incombe de faire disparaître les zones d'Ombre mais vous ne pourrez jamais les
faire disparaître par votre volonté propre mais uniquement par l'intelligence de la Lumière. Alors, il vous
convient de cultiver l'établissement en vous et la floraison de cette Intelligence de la Lumière qui
viendra, à son tour, débusquer et transcender ce qui doit l'être. Il n'y a pas d'autre alternative. Si vous
décidez d'engager ce chemin, vous devez abandonner votre propre volonté, à la volonté de la Lumière.
Vous devez suivre dans votre vie les lignes de moindre résistance et vous comporter à humeur égale
comme celle que vous vivez dans ces moments là car si ce que vous vivez à l'intérieur ne se traduit
pas à l'extérieur cela ne correspond à rien et est une illusion de plus. Ainsi, l'établissement en vous du
Feu du Cœur, après la fusion des Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur, vous permet de vivre
cet allumage du Feu du Cœur, ce Feu qui ne brûle pas, ce Feu qui ne consume pas mais ce Feu qui
purifie et qui éveille en vous la Vibration du feu primordial. C'est cela qui doit naître et croître au sein
de vos espaces intérieurs et surtout et, bien sûr, aussi, au sein de vos espaces extérieurs. Vous n'allez
pas, vous qui êtes sur ce chemin, avoir nécessairement des moments faciles, en permanence. Au fur
et à mesure que la Lumière éclot en vous elle rencontre les nécessaires résistances de la matrice qui
viendront heurter, parfois, ce que vous êtes. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qui peut
intervenir, indépendamment de ces moments là.

Quelles que soient les circonstances extérieures de confrontation ou de résistance, vous aurez
toujours en vous, non pas à opposer mais à manifester cette Joie intérieure. Cette Joie intérieure
viendra à bout, sans aucune difficulté, par la grâce de la Lumière, de toutes vos difficultés, quelles
qu'elles soient. Il vous appartient, à ce niveau là, de développer la confiance, non pas la confiance en
votre personnalité mais, bien plus, la confiance en l'Êtreté et en la puissance de la Lumière et dans
son œuvre de restauration car, effectivement, vous rentrez très bientôt dans la restauration de ce que
vous êtes et de ce que vous avez oublié, pour la plupart d'entre vous. Le Supramental est une Lumière
blanche éclatante. Elle est apportée avant tout par l'Archange Metatron. Elle vient, bien évidemment,
de la Source elle-même et elle doit pénétrer au sein de vos structures. Le Feu du Cœur est le garant
de l'alignement avec la Source et avec la Lumière du Supramental. Le moment venu - et à tous les
moments de votre vie extérieure, en attendant - ce Feu du Cœur doit guider vos actes, votre regard,
vos comportements et vos actions. Vous devez assurer, en vous, cette Lumière, la manifester de plus
en plus souvent, quelles que soient les épreuves et quelles que soient les résistances, au sein de vos
vies extérieures. Il ne sert à rien de lutter extérieurement ; il est bien plus utile de dévoiler et de révéler
cette Lumière et de lui permettre de se manifester au sein de votre vie. Votre vie alors deviendra
simple, facile, évidence, fluidité et synchronicité. Alors que si c'est vous qui, par votre volonté
personnelle, agissez, votre vie deviendra résistance, épreuves et souffrance. Ceci, entendez-le bien,
est uniquement de votre fait et uniquement de votre conscience et de personne d'autre. Vous devez,
aujourd'hui, comme cela a été dit, par la grâce du Supramental et par la grâce de la Source, retrouver
votre souveraineté. Être souverain, est ne plus être souverain de quelqu'un d'autre ; cela s'appelle la
Liberté, pour vous et surtout pour les autres, tous ceux auxquels vous vous sentez supérieurs ou
assujettis, tous ceux qui ont établi avec vous des relations à titre de la personnalité, que cela soit des
liens appelés affectifs, que cela soit des liens amicaux ou professionnels. Au sein de tous ces liens,
vous devez vous dénouer. Au sein de tous ces liens, vous devez manifester votre propre souveraineté
et, de la même façon, laisser la souveraineté à l'autre car il est la même Lumière que vous, qu'il le
sache ou qu'il ne le sache pas.

Le Supramental est un état de Conscience qui vous relie à l'Êtreté et au Feu du Cœur. Le
Supramental que vous pouvez expérimenter et, pour certains, vivre de manière plus profonde, je dirais,
a la particularité de vous mettre en Joie. Comme nous disons nous les orientaux, cela s'appelle le
Samhadi, les Samhadis. Dans cet état où nulle résistance n'existe, le Feu du Cœur s'éclot, la Lumière
éclot et, à ce moment là, les résistances extérieures ne sont plus des résistances car elles sont
dépassées et transcendées par la Lumière que vous émettez, par la Lumière que vous êtes redevenus.
Vous devez prendre habitude de repérer les moments où vous êtes dans cet état d'Unité et d'état de
Vibration et de ceux où vous en êtes séparés et divisés, de ceux où vous retombez, au niveau de la
personnalité, dans les énergies de la dualité et les énergies de la souffrance. Le Supramental est un
cadeau fait à l'humanité qui doit lui permettre de retrouver, vraiment, son Essence et ce qu'il est, ce
qu'il est à titre individuel et au sein de l'ensemble de l'humanité. Vous êtes à ces moments qui sont
attendus depuis plus de 50 000 ans par les êtres qui veillent sur vous et qui vous ont accompagnés,



même si vous n'en avez pas conscience, pour vous éviter d'éteindre définitivement votre parcelle
d'Éternité, afin que le moment venu - et vous êtes à ce moment - reste en vous suffisamment de
Lumière pour que l'âme et l'Esprit se révèlent dans leur splendeur et leur beauté. L'ancien Maître des
Melchisedek, reparti, depuis, sur son système Solaire d'origine, a contribué, par les plans qu'il a
instaurés, lors de la Création de l'Atlantide, à préparer ce moment auquel vous êtes aujourd'hui. Il
existe de multiples formes de Conscience qui, aujourd'hui, sont en observation, ou en action, au sein
de cette Terre. Il existe de multiples civilisations Intergalactiques se penchant aujourd'hui sur vous
pour observer ce que l'Esprit humain, ce que l'Esprit de Vérité, en vous, est capable de faire, par la
Grâce de la Lumière. Et quelles que soient les actions de ces entités de Conscience, qu'elles soient
Lumière ou plus sombres, elles ne remettront jamais en cause vos choix, et ce que vous êtes
intérieurement car la Lumière est toute puissante et elle n'a à rendre de compte à personne. Cela
correspond, en totalité, au niveau de l'Humanité, à la découverte d'un certain nombre de concepts qui,
jusqu'à présent, avaient été bafoués, qu'ils soient appelés éthique, intégrité, honnêteté et
souveraineté. Nous n'osons plus employer le mot Amour car chaque être humain, au sein de sa
personnalité, a une conception bien déformée de ce qu'est l'Amour. Néanmoins, la Lumière Vibrale, en
votre action, et en vous, permettra de mettre en évidence, au sein de votre Vie extérieure, le principe
d'attraction et de synchronicité qui jouera à plein. Ce dont vous aurez peur, arrivera. Ce que vous ferez
subir à l'autre, vous le subirez. Mais tout ça, Christ l'a déjà dit. Le Maître de Lumière l'a prononcé à sa
façon lorsqu'il a parcouru de ses pas le sol de cette Terre.

Aujourd'hui, c'est une révolution de Conscience car la Lumière ne s'adresse pas à votre personnalité,
la Lumière s'adresse à votre Êtreté. Elle s'adresse à ce qui est primordial en vous, et non pas à ce qui
est éphémère, et non pas à ce qui divise et sépare, comme la personnalité. Le supramental est une
aventure que vous allez vivre, et que vous commencez à vivre, dans des temps extrêmement réduits,
dans lesquels vous êtes rentrés de plain pied. Le vacarme du monde, au-delà même de la
déconstruction engagée par l'Archange Mikaël, le vacarme de l'Humanité dissociée va devenir
assourdissant. Vous ne pourrez non pas y opposer, mais vous ne pourrez y manifester, la seule force
possible, qui est la Joie intérieure. Toute volonté de s'opposer à ce vacarme vous fera, de manière
inéluctable, pénétrer et agir au sein de ce vacarme, et donc, vous éloigner de l'Êtreté. Ce que nous
avons besoin, aujourd'hui, avec vous, c'est des Êtres debout, alignés et Unifiés. Des êtres bons, dont
la volonté personnelle s'est effacée, face à la volonté de la Lumière. Des êtres vivants, conscients,
même de manière partielle, de leur origine stellaire et Lumineuse. Des êtres conscients qui sont loin
d'être seulement ce corps ou ces fonctions biologiques. Des êtres qui s'engagent à aller vers leur
Unité. Le sens du Service se situe, aujourd'hui, à ce niveau. Le Séva yoga n'existe qu'à travers la
Grâce de la Bakti yoga c'est-à-dire du Service. Mais ce Bakti yoga, attention, comprenons-nous bien, il
n'est pas lié à de l'humanisme de la personnalité qui veut jouer le rôle du sauveur et du sauveteur. Il
est plutôt le sens du Service, le plus noble, qui est celui de manifester, envers chacun de vos frères et
de vos sœurs, la Joie de votre être Unitaire retrouvé. Là est le Service. Le reste ne serait qu'une
mascarade visant à vous donner bonne Conscience au sein de la dualité bien / mal, mais ne vous fait
aucunement participer à l'Unité. Servir, c'est devenir lumineux. Servir, c'est intégrer la souveraineté et
intégrer le supramental au sein de votre Vie. Il n'y a pas meilleure façon de servir la Source et il n'y a
pas, non plus, meilleure façon de servir l'autre et, aussi, de vous servir vous-mêmes. La Lumière est
abondance, la matrice est restriction, quelle que soit la beauté ayant été préservée au sein de ces
mondes dissociés, ils ont, aujourd'hui, eux-aussi, au sein des différents règnes végétal, animal, besoin
de retrouver leur reconnexion à la Vérité et à l'Unité. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais
amorcer comme échange avec vous. Alors, bien évidemment, si maintenant il existe des interrogations,
des questions, je veux bien, aujourd'hui, dialoguer avec vous et échanger par rapport à ce
supramental, par rapport à votre Êtreté.

Question : qu'appelez-vous sidération de la Conscience ?
Bien aimée, j'appelle sidération de la Conscience, le moment très précis où la Conscience passe de la
personnalité à l'Êtreté. Il y a comme un phénomène de basculement, de retournement, de switch, en
employant un mot anglais : on passe d'un état à un autre. Le passage de cet état à un autre est
précédé, de manière immédiate, par une sidération de la Conscience qui correspondrait à un
obscurcissement total de la Conscience, comme un phénomène d'endormissement, mais qui n'en est
pas tout à fait un car, dans un cas, vous sombrez dans l'inconscience, et dans l'autre cas, vous allez
vers la supraconscience. Et le moment, aussi, au niveau du corps où plus aucune perception n'arrive.
Position des mains, position des bras, même la perception de l'énergie semble se diluer dans l'éternité.



À ce moment-là, le processus de switch peut intervenir.

Question : Qu'appelez-vous retournement ?
Le retournement est un concept qui est très facile à comprendre au sein-même de cette personnalité.
Vous êtes dans une matrice piégeante, falsifiée et retournée, où la Lumière est inversée, où la Lumière
projette, par opacité, sur un corps, de l'Ombre. Le phénomène de retournement est ce qui
accompagne le passage d'un état de Conscience à un autre. Quand vous naissez, vous naissez tête
en bas et vous vous retournez, au fur et à mesure des années, pour marcher sur vos pieds. Le
processus de retournement est inscrit au sein-même de votre structure biologique à base carbonée. Le
passage d'une dimension à une autre s'effectue toujours par ce processus de retournement. Le
retournement étant précédé par la Conscience de sidération que je viens de décrire dans l'interrogation
précédente. Passage d'une Dimension à un autre état Dimensionnel nécessite une phase de
retournement. Au niveau de cette Dimension où vous êtes, le retournement est triple. Il concerne un
retournement haut / bas, il concerne un retournement gauche / droite et un retournement extérieur /
Intérieur. Il sera, enfin, illustré par le retournement, au sein de Gaïa, de la Conscience de la Terre, de
ce que vous appelez les pôles.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, frères et sœurs au sein de cette densité, je serai spécialement parmi vous, ce soir, au moment
de l'effusion. Néanmoins, je vous propose de nous relier tous ensemble, quelques minutes, cela sera
ma façon de vous dire merci. Et je vous dis à très bientôt.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chères sœurs et chers frères humains en incarnation, recevez mes bénédictions. Je suis Sri
Aurobindo. Je reviens vers vous, comme je l'ai fait voilà maintenant un mois, afin de vous donner
quelques indications sur la période qui s'ouvre devant vous et qui sera inaugurée par l'Archange
Mikaël en personne, correspondant à l'accès, à l'étape ou à la Marche du Cœur. Dans très peu de
votre nombre de jours, va s'actualiser en vous une étape majeure que certains d'entre vous
connaissent déjà pour l'avoir vécue par anticipation. Cette étape, car il faut bien lui donner un nom,
correspond à l'établissement du Feu du Cœur ou du Feu de l'Amour. Le Feu n'est pas le Feu qui brûle
mais il est néanmoins un Feu de chaleur qui vivifie et qui met en mouvement. L'intégration de cette
étape, au sein de votre corps dense et de vos corps subtils, est certainement l'étape qui nécessitera,
de votre part, la plus grande certitude et la plus grande vigilance intérieure. Le Feu du Cœur ou le Feu
de l'Amour permettra d'établir, en vous, au sein même de cette densité, votre capacité quasi spontanée
à vous placer dans la Vibration de l'Unité, dans la Vibration du Supra-Mental. Comme je l'ai annoncé,
et comme vous l'a annoncé le Conclave Archangélique, un certain nombre de rayonnements et de
radiations de Lumière sont parvenus jusqu'à vous, au sein de cette Terre. Ces Radiations ont été
capables de déclencher en vous des processus de transmutation extrêmement importants dont la
finalité est de vous permettre de vous établir, vibratoirement et en Conscience, au sein d'une nouvelle
Dimension. Le Feu du Cœur, ou Feu de l'Amour, est l'étape primordiale, l'étape où l'ensemble des
radiations que nous avons conduites (ou qui ont été conduites, de différentes manières jusqu'à vous),
vont se réunir et s'alchimiser au sein de votre Temple Intérieur afin d'éveiller en vous ce Feu de
l'Amour. Au sein de ce Feu se réalisera la transmutation alchimique de vos cellules et de l'ensemble
de vos constituants physiques et subtils car c'est bien d'une alchimie qu'il s'agit, une alchimie
intérieure qui va vous conduire à expérimenter, de manière de plus en plus durable, la condition de la
Présence et de l'Êtreté, au sein même de cette densité. Je laisserai l'Archange Mikaël vous en dévoiler
les détails techniques et pratiques. J'attirerai, quant à moi, l'attention sur la nécessité d'établir, en
vous, cette Vibration du Feu de l'Amour, de manière la plus authentique et la plus réussie possible. Il
est, en effet, des choses, au sein de vos mots, de vos comportements, de vos actions, qui favoriseront,
de manière indéniable, l'établissement de cette Vibration du Feu du Cœur en vous, et d'autres, au
contraire, qui vous en éloigneront. Tout ce qui procèdera, en vous, de l'égo, de la personnalité et de ce
qui sort du cadre de l'éthique et de l'honnêteté vous en éloignera. Tout ce qui vous rapprochera de
votre dimension d'Unité, de la Paix que vous serez capables d'établir au sein de vos relations, au sein
de votre être Intérieur, favoriseront l'établissement durable et définitif du Feu de l'Amour. Ce Feu, ainsi
que nous l'appelons, est en fait un ensemble de Radiations particulières et extrêmement rapides qui,
jusqu'à présent, n'étaient pas présentes à la surface de votre Terre. Ce Feu correspond à ce que j'ai
appelé, de mon vivant, le plan de la Citta ou encore le Supra-Mental. L'ensemble des Melchisedek, les
Archanges eux-mêmes, avaient attiré votre attention sur la venue de ce Feu, par la disparition
progressive des franges d'interférences, et ainsi que l'a dit notre vénéré Omram Mikaël, par la
pénétration de ces Rayonnements, tout d'abord au sein de vos trois enveloppes qui vous ont isolés au
sein de ce cosmos et qui, aujourd'hui, pénètrent jusqu'à vous. La fusion et l'alchimie des différentes
Radiations parvenues jusqu'à vous va conduire à l'allumage d'une Vibration nouvelle et d'un état d'être
nouveau.
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Le Feu du Cœur est la quintessence de la Vibration Unitaire. Elle est celle qui vous conduira à votre
Éternité et à votre Essence. Nul ne pourra aller dans les espaces nouveaux de Vie s'il n'a pas actualisé
et établi, de manière définitive, la Vibration du Feu du Cœur. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit, ceci
n'est pas uniquement une conception mais, bien plus, une Vibration et une fonction réelle de votre
chakra du Cœur. L'ouverture de celui-ci à sa dimension du Feu vous ouvre les royaumes de l'Êtreté et
de l'Unité, vous ouvre les royaumes des perceptions les plus claires et les plus authentiques de ce que
vous êtes et de ce qu'est l'autre, et de ce qu'est le monde. Ces fonctions sont bien au-delà des
fonctions d'empathie et de charisme que certains d'entre vous connaissent déjà, mais qui, hélas,
peuvent conduire à des abus liés à la personnalité. Au sein du Feu de l'Amour, il n'y a plus de place
pour la personnalité. Il y a la place pour la Joie, bien sûr. Et il y a surtout la place pour la Vérité. Il y a
la place pour la transparence la plus totale. Vous le constaterez par vous-mêmes. Tout comportement,
tout geste, toute attitude, et même toute pensée, qui ne serait pas en accord avec le Feu de l'Amour,
vous éloignera instantanément du Feu de l'Amour. Il sera rendu possible à tout être humain, non pas,
bien sûr, dès demain ou dès le 17 janvier, mais dans les mois qui viennent, de percevoir cette Vibration
et cet état, de le ressentir, de le vivre, de le comprendre, d'en comprendre les mécanismes et les
fonctions. Vous vous guiderez vous-mêmes, pas à pas, en fonction de vos comportements, de vos
actions, de vos gestes, de vos paroles, et vous arriverez à établir cette Vibration du Feu de l'Amour, en
vous recentrant sur qui vous êtes et ce que vous êtes. Ceci nécessite un regard lucide et c'est un
apprentissage. Regard lucide sur vous-mêmes, sur vos capacités, vos moyens, mais aussi, vos limites.

Vous devez aussi comprendre que le Feu de l'Amour, en lui-même, est Intelligence de la Lumière et
Intelligence du Feu. Cette Intelligence du Feu, qui vous permettra de brûler ce qui doit être brûlé en
vous, à condition, là aussi, que vous laissiez agir en vous ce Feu et qu'il ne soit pas détourné, en
aucune manière, par l'égo. Encore une fois, ceci est un apprentissage. Il n'y a nulle punition. Il n'y a
nul châtiment. Il y a juste expérience et apprentissage. En vous rapprochant de cette Vibration du Feu
du Cœur et du Feu de l'Amour, dans votre Vie ordinaire, au-delà des espaces de méditation (qui
seront changés, ainsi que vous le dira Mikaël), vous devez apprendre, petit à petit, à établir cette
Vibration du Feu de l'Amour dans vos occupations les plus triviales et les plus ordinaires de votre Vie
car c'est en cette Vibration que vous puiserez la force, l'inspiration, la transparence, l'honnêteté, la Joie
et la suffisance de tout ce qui est votre Être Intérieur et Extérieur. Vous serez donc aidés par vos
propres perceptions Vibratoires, au-delà des espaces où nous vous convierons à nouveau à vous relier
à nous et au Conclave. Cet apprentissage vous sera facilité et permis pendant plusieurs mois. Dès la
première fois, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce Feu du Cœur, dès la première fois où
vous le ressentirez, vous en comprendrez instantanément la signification et la fonction. Il vous
appartiendra alors, dans tout le déroulement de votre Vie, dans ses actes les plus signifiants comme
les plus insignifiants, de vous placer au sein de cette Vibration et de cette Conscience. Cet
apprentissage ne sera pas tous les jours facile, car vous vous apercevrez que certains comportements,
qui vous semblaient jusqu'alors justes, vous éloigneront du Feu de l'Amour, et que certains
comportements, inédits pour vous ou inusités, au contraire, vous rapprocheront du Feu de l'Amour. La
Vibration, cette Vibration, sera le meilleur de vos guides et le meilleur de vos apprentissages. Au fur et
à mesure que vous vivrez ce Feu de l'Amour, vous arriverez à en comprendre les mécanismes intimes
et à vous en approcher, et à le revivre, et à le revivre encore. D'abord au sein de vos espaces de
méditation, et ensuite dans l'ensemble de vos relations avec vous-mêmes et avec l'environnement,
quels que soient les actes de vos vies. Vous devrez faire l'apprentissage (avant même d'entreprendre
une action, un geste, ou un dialogue) de prendre pour habitude de ressentir ce Feu de l'Amour et de
voir si votre comportement, vos gestes, vos dialogues, sont en accord, ou en désaccord, avec le Feu
de l'Amour. Le Feu de l'Amour sera votre guide infaillible et aussi votre juge infaillible.

L'ouverture au Feu de l'Amour et la Vibration de la Conscience sur le Feu de l'Amour est, encore une
fois, une étape primordiale qui vous permettra, lorsque l'apprentissage se terminera, de pouvoir
pénétrer, en toute simplicité et en toute efficacité, au sein de la nouvelle Dimension car il n'y a pas
d'autre porte que celle de votre Cœur. Il n'y aura personne, nous l'espérons, qui viendra vous sauver,
si ce n'est vous-mêmes. Toutes interventions extérieures, que cela soit dans vos relations inter-
humaines, ou dans d'autres types de relations encore inconnues de vous, devront être guidées par
cette perception Vibratoire au sein de votre poitrine car, je le répète, elle est infaillible et inaltérable.
Nombre d'entre vous sur cette Terre ont expérimenté, depuis maintenant un mois, la transmission des
Melchisedek, sur votre Cœur, la transmission de l'énergie du Conclave ayant permis de démarrer la
fusion entre la Couronne Radiante de la tête et de la Couronne Radiante du Cœur. Au sein de cette



Couronne Radiante du Cœur s'élève maintenant le Feu de l'Amour qui est le Feu de la Vérité et de la
purification. Je vous dirai aussi que, dans la période qui vient, vous ne devez écouter ni votre raison, ni
votre affect. Vous ne devriez, et vous devrez n'écouter que la Vibration du Feu de votre Cœur ou Feu
de l'Amour, car elle seule dit juste, car elle seule montre ce qui est juste. La certitude intérieure est à
ce niveau et nulle part ailleurs. L'Intelligence de la Lumière au sein de la réalisation du Feu de l'Amour
permettra à votre Vie de se dérouler en Fluidité, en simplicité et, surtout, en Unité. Tout ce qui est bon
pour vous vous arrivera, tout ce qui n'est pas bon pour votre Feu de l'Amour s'éloignera de vous. Vous
ne devez avoir ni remords, ni regret, ni scrupule. Vous n'avez qu'à vous conformer qu'à la Vibration du
Feu de l'Amour, car elle vous conduit à votre éternité, chose que ne pourraient faire les conditions
extérieures de votre Vie, chose que ne pourrait faire votre mental. L'ensemble de votre chemin, donc,
doit être guidé par ce Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour est la seule Vérité. Il est aussi le gage de
votre authenticité avec vous-mêmes et avec le monde. Vous n'avez pas à vous décourager, si certains
d'entre vous, sur cette Terre, ne le perçoivent pas encore, lors de l'initialisation de la Marche du Cœur
par Mikaël. Cela pourra se produire ce jour-là, ou alors dans les mois qui viennent. Mais, dès le jour où
vous aurez ressenti, pour la première fois, ce Feu dévorant de l'Amour qui ne brûle pas, vous ne
pourrez jamais confondre cette Conscience, cette Vibration, avec autre chose. Il vous appartiendra
alors de recréer cet état, lors des espaces de Radiation de l'énergie, lors des étapes et des moments
alchimiques que nous déverserons vers vous, mais aussi dans l'expérience pratique de votre Vie
quotidienne. La Vibration du Feu de l'Amour confère Unité et Vérité. Elle permet d'accueillir, en vous, la
Vibration Christ. Elle vous révèle à vous-mêmes et vous dévoile à vous-mêmes. Il vous sera alors
possible, dès la première expérience vécue, d'établir et de vivre cela, de manière forte et indélébile.
C'est ce que nous, Melchisedek, pouvons vous souhaiter de mieux et de meilleur, car votre liberté se
trouve à ce niveau et dans nulle circonstance extérieure à vous. Nous vous espérons toujours de plus
en plus nombreux à découvrir ce Feu de l'Amour, et à le vivre, et à le manifester. Notre certitude est
grande sur l'avenir de l'Être Humain et de son accès à cette Dimension nouvelle. Nous organisons, et
nous veillons au mieux à ce que les circonstances de l'allumage de votre Feu du Cœur se réalisent
dans les meilleures conditions. Mais vous devez faire preuve d'honnêteté avec vous-mêmes et
d'honnêteté avec le monde, dans son entier. Chères sœurs et chers frères, si vous avez des questions
par rapport à ce Feu de l'Amour et ses implications, je peux y apporter, si vous le voulez bien, un
éclairage complémentaire ou supplémentaire.

Question : peut-on ressentir, quand on ressent le Feu de l'Amour, comme un courant d'air frais
qui parcourt la poitrine ?
L'air est ce qui précède le Feu. L'air précède l'embrasement. Il s'agit de l'étape initiale du Feu de
l'Amour. Néanmoins, cette Vibration de l'air perçue au niveau de la poitrine traduit l'approche du
Supra-Mental, du Cœur.

Question : lorsque je sens le Feu de l'Amour dans la poitrine, pourquoi mes chevilles sont
douloureuses ?
Cher frère, la raison en est très simple : le Feu de l'Amour est bien au-delà du Feu nucléaire et du Feu
de la fusion et de la fission atomique. S'il n'y avait pas certains fusibles, chez certains êtres, ceux-ci se
volatiliseraient instantanément. Ressentir, à ce moment-là, les chevilles douloureuses, ou comme
emprisonnées, correspond à un fusible qui te permet d'éviter la combustion spontanée ou la disparition
spontanée. Il s'agit donc d'un garde-fou.

Question : le Feu de l'Amour est là pour faire tomber les barrières de la dualité ?
Oui, en totalité. Le Feu est ce qui est appelé à brûler l'Illusion, en totalité. C'est votre Feu Intérieur, tout
d'abord, qui doit réaliser cela, complété ensuite par le Feu extérieur.

Question : quel est ce Feu Intérieur et ce Feu extérieur ?
En restant simple, avec des mots simples, le Feu Intérieur et le Feu extérieur participent de la même
réalité. Il s'agit, en fait, d'un certain nombre de Radiations cosmiques, relayées, comme vous le savez,
par le Soleil Central de votre galaxie et le Soleil Central des galaxies, par Sirius, et par Alcyone. Ce
Rayonnement est constitué d'un certain nombre de particules qui ont des effets biologiques et
spirituels, dont la vocation est de vous rendre votre liberté Dimensionnelle. Il doit se passer un
processus qui sera appelé l'adéquation du Feu Intérieur avec le Feu extérieur qui permettra alors, le
moment venu, de vous fondre, sans résistance et sans souffrance, dans ce Feu extérieur, mais vous
n'en êtes pas encore là. Néanmoins, ces deux feux participent de la même réalité et de la même



finalité. Ce Feu, ainsi que je le disais, représente une énergie et une Conscience de loin supérieure à
ce que vous appelez l'énergie atomique ou l'énergie de la fusion atomique. C'est cette Conscience et
cette Lumière que j'ai décrite de mon vivant et qui, aujourd'hui, est imminemment proche de vous,
comme elle est proche de votre Cœur et de sa découverte que certains êtres ont déjà vécue.

Question : cela explique des manifestations de dualité parfois surprenantes ?
Dans un sens, oui. Cela fait partie aussi de l'apprentissage, pour les uns et pour les autres, de ce
qu'est la Vibration du Feu de l'Amour et de ce qu'elle n'est pas. À partir du moment où deux êtres
établissent une relation dans le Feu de l'Amour, à aucun moment cette relation ne peut être duelle ou
conflictuelle. Néanmoins, cette dualité est une expérience et un apprentissage, là aussi. Elle doit
permettre, aux uns comme aux autres, de se rapprocher de cette Vibration, en mettant le doigt sur ce
qu'elle n'est pas, sans s'y attarder mais, néanmoins, de manière transparente, afin de mettre fin à
l'opacité et aux mensonges. Il n'y a pas d'autres solutions. L'ère des compromis et des
compromissions est terminée. L'ère où l'on pouvait jouer avec les énergies de ce monde est terminée.
Vous êtes les pionniers d'un nouveau monde, si vous l'acceptez. Ce nouveau monde, cette nouvelle
Dimension n'a pas les mêmes valeurs, ni les mêmes fonctions. Elle nécessite de vous la Joie, la Paix,
la transparence et la clarté. Les jeux de l'égo, les jeux des pouvoirs, le pouvoir sur l'autre, les
médisances, tout ce qui faisait partie de votre Vie habituelle, quelle que soit votre volonté spirituelle,
doit maintenant disparaître. Rappelez-vous que la Vibration du Cœur sera votre guide infaillible sur
cette route.

Question : comment concilier Vérité et non-dualité ?
Cela sera concilié, de façon fort naturelle, par la Vibration de votre Cœur et du Feu de l'Amour. Tout
acte, toute pensée, toute action, tout comportement, toute phrase, qui sera en accord avec le Feu de
l'Amour, renforcera le Feu de l'Amour. Tout acte, toute action, tout geste, tout dialogue, qui s'en
éloignera, éteindra le Feu de l'Amour. Quand vous aurez pris l'habitude de percevoir et de vivre cette
Vibration, lors de cet apprentissage, vous constaterez par vous-mêmes que, si vous en sortez, de cette
Vibration, vous en souffrirez, car vous vous éloignerez de votre Unité, de votre Vérité, et de la Lumière.
Ce n'est donc pas le mental qui va appréhender cela, mais bien la Vibration elle-même du Feu de
l'Amour.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chères sœurs et chers frères, je vous propose de vivre un moment, ensemble, de méditation qui
nous rapprochera, qui vous rapprochera, de ce Feu de l'Amour, quelques minutes. Quant à moi, je
vous transmets tout l'Amour et tous les encouragements de l'univers, pour effectuer cette œuvre qui
est votre grand œuvre car le plus grand œuvre que vous puissiez réaliser n'est pas dans vos
réalisations terrestres, quelles qu'elles soient, mais bien dans la réalisation de votre Temple Intérieur,
et dans la construction de ce Temple Intérieur par le Feu de l'Amour. Le reste n'est strictement rien et
n'a aucune valeur aux yeux de la Source, strictement aucune. Alors, ensemble, accueillons et je vous
dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers frères et sœurs en incarnation, veuillez accepter mes salutations. Je suis celui qui a été Sri
Aurobindo. Je fais partie, comme certains d'entre vous le savent, des 24 Melkizedech. J'en suis,
aujourd'hui, devant vous, le porte parole. Je me suis manifesté, voilà quelques jours, afin d'annoncer
le travail du Cercle des 24 Anciens, tourné vers cette Terre. Travail qui permet de diriger et de canaliser
vers vous cette Lumière que vous percevez, pour certains d'entre vous, et que vous allez voir très
bientôt. Nous sommes tous des êtres ayant parcouru, au sein d'un corps, au sein de cette incarnation,
le chemin de la Terre. Ainsi donc, nous sommes à même de mieux assimiler, de mieux comprendre ce
que vous vivez et ce que vous aurez à vivre. Nous sommes, en quelque sorte, vos intermédiaires
Humains ultimes, avant d'accéder, au-delà de nous, à des mondes de Vibrations beaucoup plus
éthérés que le nôtre et, en particulier, au monde des Archanges qui n'ont jamais connu les voies de
l'incarnation. L'Archange Mickaël vous a dévoilé un certain nombre de choses qui doivent se produire,
dans très peu de jours, au niveau de votre planète. Comme je l'ai annoncé, et comme d'autres
Melkizedech vous l'ont annoncé, vous êtes entrés à l'aube du dernier jour. Une porte s'ouvre, une
porte majeure dans l'histoire de la Conscience. Cette porte est celle qui vous conduira, par
l'intermédiaire de la Conscience et de la Vibration, à votre Dimension éternelle, par delà les illusions et
les souffrances de ce monde.

J'ai été celui qui, le premier, a perçu cette Vague Galactique de la Lumière qui, aujourd'hui, arrive et
frappe à votre porte. Aujourd'hui, vous êtes, chacun sur cette Terre, à même de vivre ce qui, de mon
vivant, était exceptionnel et rare. Aujourd'hui, le plus grand nombre est appelé à vivre cela :
l'émergence du supra-mental au sein de votre Conscience qui vous permettra de baigner, au-delà de
la méditation et de la prière, dans un état de Conscience Unifiée fait de paix, de Vibration, de Lumière,
d'intériorité, qui, petit à petit, vous permettra de faire l'expérience de l'Unité et donc de la sortie de ce
monde duel. La période que vous allez vivre est un apprentissage, un apprentissage rapide devant
vous conduire à translater votre Conscience dans une autre réalité, dans une autre vérité. Ceci était, de
mon vivant, le but du yoga intégral. La différence, par rapport à mon époque, c'est qu'aujourd'hui cela
est ouvert à la multitude. Je dirais qu'il suffit simplement de le savoir et de l'approcher, une seule fois,
pour le comprendre et le vivre. Ainsi donc, j'ai initialisé, voilà 4 jours, avec mes 23 Frères, le principe de
ce Cercle d'Anciens, afin de vous en faire bénéficier, au sein de l'immersion, durant une période
horaire extrêmement précise, et de vous faire vivre cet état de Samadhi que nous reproduirons, ce soir,
si vous le voulez bien et, comme l'a dit l'Archange Mickaël, dorénavant, tous les soirs, de 19 heures 30
à 20 heures, heure de votre montre et jusqu'à la période de votre prochaine Marche Mickaëlique (ndr :
heure française, à la montre, de ce jour, au 17 janvier prochain, jour de la 4ème Marche). Ceci devrait
vous permettre de surmonter et de dépasser les évènements extérieurs particuliers.

Votre montée en Vibration, par l'intermédiaire de ce Samadhi, vous permettra de transcender, d'une
certaine mesure, les limites inhérentes à ce corps et à cette Dimension et vous préservera réellement
d'inconvénients. La façon de procéder sera fort simple : il vous suffira de vous asseoir (et non pas de
vous allonger), simplement, vos bras et vos jambes étant décroisés, alignés, vos paumes de mains
tournées vers le Ciel, les yeux clos, en adoptant une respiration confortable, naturelle et de laisser
agir, en vous, ce que, nous, les 24 Anciens, nous proposons. Ce travail représente un premier pas vers
la Conscience Unifiée, vers la fonction de la Conscience Unifiée qui est la non séparation d'avec vos
frères et vos sœurs, d'avec l'ensemble des Énergies et des Consciences de l'Univers, au sein même
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de la dualité. Surtout, cela vous procurera, bien au-delà de cette période d‘une demi heure, un état de
grâce et de plénitude qui vous aidera dans votre vie quotidienne, qui vous aidera sur votre chemin.
Cette simple demi heure sera, pour vous, l'occasion de vous approcher et de vivre certains états de
Conscience, au sein même de cette densité, qui favoriseront, grâce au travail Mickaëlique, votre
aptitude à vivre, non plus au sein de cette densité, mais au sein des mondes Unitaires, dans votre
corps d'Êtreté, à vivre des expériences qui, petit à petit, feront adhérer votre Conscience à la nouvelle
réalité. En effet, vous être entrés à l'aube du dernier jour, ce qui veut dire que vous êtes entrés dans
les Temps annoncés et prophétisés dans toutes les traditions. Dans ma tradition, durant ma dernière
vie, cela s'appelait la fin du Kali Yuga, ou l'Âge Sombre. Dans ce que j'ai écrit, sous la dictée du Christ,
quand j'ai été Saint Jean, la période que vous vivez est celle de l'Apocalypse. Cela ne doit pas vous
déstabiliser mais, bien au contraire, vous faire prendre Conscience que cette Apocalypse est aussi une
chance unique de retrouver votre héritage, votre Dimension et, ainsi, de manifester, au sein même de
cette densité, un état de Conscience inhabituel rempli de Joie, rempli de plénitude, rempli de sérénité,
qui vous fera voir les choses d'une autre façon que de simples raisons, que de simples regards
habituels. Cela vous permettra aussi, littéralement, de porter, de supporter ce qui sera à porter et à
supporter.

Au sein de cet espace d'accueil et de Présence, il y aura juste à rester en état d'intériorité, à laisser
votre Conscience comme sur la surface d'un lac : sans ride. Le but de ce travail, car c'en est un, est de
vous aider à passer cette période. Cela s'arrêtera certainement la veille de la 4ème marche (ndr : 17
janvier 2010) car, à ce moment là, vous n'aurez plus besoin de cela mais, durant cette période de un
peu plus d'un mois de votre temps Terrestre, vous bénéficierez, au sein même de votre densité, d'une
énergie nouvelle pour faire ce qui est à faire et défaire ce qui est à défaire. Une paix nouvelle vous
habitera. Cet espace d'une demi heure vous fera bénéficier, durant vos journées, d'un état de solidité
et de tranquillité à nul autre pareil, qui vous rendra à la fois plus souple et plus solide. Ceci est le rôle
majeur que nous avons décidé, nous, Melkizedech, de vous procurer et vous insuffler une nouvelle
force, afin de vous permettre d'accueillir la Lumière Bleue et ses qualités. C'est donc, à la fois, un
travail préparatoire et un travail conjoint que nous réalisons, ensemble, vous, nous, et les Archanges,
essentiellement, sous le contrôle, bien évidemment, de Marie. Alors, si vous le voulez bien, avant
d'ouvrir un espace de questionnement réservé à ce processus, et avec un peu de retard par rapport à
notre horaire, nous allons vivre ensemble une période d'une vingtaine de minutes de cet état
particulier. Ainsi donc, je vous demande de vous placer dans la posture que je vous ai indiquée et,
ensemble, de réaliser cela, maintenant. Je vous dis donc, à dans quelques instants pour la suite et
pour vos interrogations.

... Effusion d'énergie ...

Chers frères et sœurs, en maintenant, si possible, cet état, nous allons essayer d'avancer sur vos
questionnements, spécifiquement en relation avec cela.

Question : pourquoi, dans l'Apocalypse, est-il essentiellement question de châtiment, de
vengeance et non de ces énergies ?
Chère sœur, ainsi que je l'ai écrit sous la dictée de Jésus, au-delà de description, bien au-delà, il y a
un aspect essentiel dans l'Apocalypse de Saint Jean qui est sa structure Vibratoire, quelle que soit la
langue. L'attrait en est dans un Livre qui est « doux à la bouche et amer au ventre ». Le fait de vouloir
le comprendre et de manger est amertume. Le fait de le parler, à haute voix, en lecture, est doux et
Vibratoire. Certes, l'ouvrage est écrit au travers des visions et des mots que j'en ai eus et que j'ai pu, à
cette époque, en assimiler mais, au-delà des visions, la structure même de cet écrit renvoie à une
Vibration et c'est cela qui est important. C'est le seul texte qui n'a pas pu être modifié en raison de
cette mise en garde de Jésus Christ, lui-même. Il faut aller au-delà de ce qui est écrit pour en saisir la
portée Vibratoire, en relation avec la prononciation. Le reste n'est qu'accessoire.

Question : pendant le processus Vibratoire que vous nous avez fait vivre, à quoi correspond le
fait de sentir une pression au niveau de plexus solaire et une fraîcheur au niveau du 3ème œil ? 
La signification en est différente pour chaque être. La vibration du Cercle de Feu des Anciens,
indépendamment de l'état de Samadhi, est directement reliée à ce qu'il est convenu d'appeler le Feu
de l'Amour. Ce Feu de l'Amour est une Vibration perçue au niveau du chakra du Cœur. Votre réaction
n'a pas, non plus, à être analysée. C'est un processus qui est simplement à vivre. Quelle que soit la



manifestation que vous en ayez, au niveau du corps, ce n'est pas ça qui est important mais les effets
qui s'en suivent. Vouloir interpréter la Vibration vous éloigne de la Vérité de la Vibration car il se joue, à
ce niveau, une interaction, et parfois une interférence, entre votre propre niveau Vibratoire et la
Vibration qui est reliée par le Cercle des Anciens.

Question : la personnalité va être amenée à disparaître progressivement ou d'un seul coup ?
Cela, aussi, est différent selon les êtres. Il y aura, et vous le constaterez au fur et à mesure des jours,
une gradation et une élévation Vibratoire importantes. Selon votre conformation, physique et
énergétique, cela pourra se faire pas à pas ou brutalement.

Question : les implications de l'Apocalypse vont durer combien de temps, en temps Terrestre ?
Comme cela avait été annoncé, et comme cela a été changé, l'Apocalypse devait durer deux temps, un
temps, et la moitié d'un temps, soit 1260 jours. Nous souhaitons, de même que je pense que vous le
souhaiterez, que cette période soit réduite à l'extrême mais cela ne dépend pas que de vous, et que de
nous, mais d'un ensemble d'interactions. Soyez sûrs que, dorénavant, nous ferons au mieux pour aller
au plus vite et au mieux.

Question : la durée de ces périodes peut donc varier en fonction des évènements ?
Oui. Il existe une certaine forme d'élasticité. Rappelez-vous que j'ai dit, voilà 4 jours (cela vous
permettra de situer temporellement), que le dernier Sceau avait été ouvert.

Question : comment gérer son quotidien légèrement et simplement, tout en cheminant
spirituellement?
En bénéficiant de ce que nous vous proposons, vous trouverez, au sein de vos journées, ainsi que je
l'ai dit, légèreté, efficacité et Joie.

Question : qu'en sera-t-il de ceux qui n'ont pas Conscience, Connaissance de ce processus ?
De la même façon que, pour les différents travaux qui vous ont été proposés (par ce canal ou par
d'autres), il faut bien comprendre que vous rentrez dans un processus, dorénavant, collectif et global.
Le fait, bien évidemment, de porter la Conscience sur ce moment est très utile mais de très nombreux
Êtres Humains vont vivre spontanément ces épisodes de Samadhi, créant une forme de détachement
et d'implication, à la fois, par rapport à ce qui sera vécu au sein de leur Vie, de leur environnement. Il
n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter, là non plus. Il y a lieu de le réaliser, vous qui avez Conscience de
cela et vous permettrez, alors, l'établissement beaucoup plus facile, dans votre Dimension, de cette
réalité Vibratoire.

Question : que signifie, dans l'Apocalypse, la référence aux élus et à la marque de la bête ?
Le fait d'être élu est ouvert à tout le monde, sans exception, sans distinction d'âge, de karma, de sexe
ou autre. Néanmoins, la proportion d'Êtres Humains aptes, en Conscience et en Vérité, à vivre au sein
des Dimensions Unifiées élevées (à partir de ce que vous appelez de votre niveau 5ème dimension),
représente un faible pourcentage de l'ensemble de l'Humanité. Ce qu'il vous faut intégrer, c'est que
chacun ira là où sa Vibration le portera. Ensuite, le fait d'être marqué correspond à ce que j'avais vu,
avec les mots d'alors : l'Être Humain était marqué comme du bétail, en signe d'appartenance et de
situation d'esclavage. Néanmoins, il faut comprendre que, aujourd'hui, l'ensemble de l'Humanité est
déjà en esclavage. Qui d'entre vous est libre ? Qui d'entre vous peut se dire libéré de toutes les
chaînes que constituent vos Vies ? Ce marquage est déjà effectif, depuis plus de 100 ans, au niveau
de vos pensées, au niveau de vos conceptions. Il ne reste plus, et cela échouera, qu'à marquer vos
corps et votre âme. C'est pour cela que nous avons, nous, Cercle des Anciens, et l'ensemble des
entités spirituelles de la Lumière Authentique, accéléré et avancé ce qui doit se produire.

Question : aujourd'hui, que deviennent les âmes qui quittent leur corps ?
Elles sont placées en situation de stase, en attente, si vous préférez, de l'émergence de la nouvelle
Dimension. Certaines âmes, néanmoins, décident de revenir encore une fois au sein de cette
Dimension. Le plus grand contingent est, néanmoins, mis en attente. Rappelez-vous que nous avons,
littéralement, dissout les plans intermédiaires, que vous appelez plan astral, les franges
d'interférences, là où se retrouvaient les âmes, après leur mort. Ceci est illustré par l'effondrement de
ce que vous appelez votre magnétosphère. Ces âmes attendent.

Question : que viennent vivre les âmes qui viennent s'incarner actuellement ?



Elles viennent vivre cette époque remarquable, époque de Révélation et de Retournement. Le
changement Dimensionnel d'un système et, a fortiori, coupé de la Source, est un évènement majeur
pour l'histoire d'une âme mais pour l'histoire, tout court. L'éclatement de la Conscience, son retour à
l'Unité, est un processus majeur au sein des Consciences de Vie.

Question : quelle est la différence entre translation et transsubstantiation ?
La translation est un transfert de la Conscience. La transsubstantiation est une modification atomique
du corps physique.

Question : les 3ème et 5ème dimensions cohabiteront sur la planète, après la translation ?
Certainement pas. Cela est impossible. Il y a séparation des routes, séparation des Vibrations et
séparation des Consciences. L'ensemble correspondant à une forme de réunification de la
Conscience. Mais, néanmoins, la vibration de la 3ème Dimension, même Unifiée, ne possède pas les
mêmes substrats Vibratoires et les mêmes particules de Vie que la 5ème Dimension.

Question : prendre de la Silice peut être utile ?
Oui. Le silicium, la silice, est un constituant Vibratoire important, de Dimension non dissociée. La silice
a la capacité, aussi, de vous aider à absorber et métaboliser les Vibrations nouvelles.

Question : quelle en serait la posologie ?
Cela n'est pas de mon ressort mais, néanmoins, il existe 2 sortes de silice absorbable et métabolisable
: une silice sous forme vibratoire, homéopathique, dont les dilutions peuvent être aujourd'hui élevées,
jusqu'à la 12ème, la 15ème et une silice organique dont il existe différentes versions que je ne pourrais
vous détailler. Rappelez-vous, néanmoins, que le meilleur outil est votre Conscience, elle-même.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers frères et sœurs en Humanité Terrestre, je vais donc quitter en vous apportant ma paix et les
remerciements du Cercle des A nciens. Je dis donc, à ceux qui le souhaitent, à chaque soir.

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Chers frères et sœurs Humains, en incarnation au sein de cette densité, je suis Sri Aurobindo. Je serai
dorénavant le porte parole de l'ensemble des 24 Anciens, appelés Lipikas Karmiques ou Melkizedech.
Aujourd'hui est un grand jour : nous venons d'ouvrir, par notre réunion et notre Assemblée au sein du
Cercle de Feu des 24 Anciens, l'ouverture de cette Dimension à la réception de la Lumière de la
résurrection. Je m'exprime afin que la majeure partie d'Êtres Humains sensibles à cette Lumière et à
cette Vibration entende ce qui est à entendre et vive ce qui est à vivre.

Nous avons décidé d'un commun accord, nous, Cercle des 24 Anciens, associés à la Septuple
Radiance Archangélique et à la Divine Mère, de commencer à ouvrir le dernier sceau c'est-à-dire de
permettre à votre Humanité, à titre individuel et à titre collectif, de commencer à recevoir la Lumière de
la résurrection au sein de votre densité. Ainsi s'ouvre, comme je l'ai dit récemment, la porte du dernier
jour. Nous avons décidé, d'un commun accord, de précipiter et d'accélérer la révélation de la Lumière
au sein de cette densité afin de permettre à l'ensemble de l'Humanité et à l'ensemble de ceux qui
acceptent la Lumière, de vivre cette Lumière. L'archange Mickaël lui-même vous détaillera un certain
nombre de choses en relation avec la Couronne radiante du Cœur. La Couronne radiante du Cœur
correspond, au niveau de votre chakra du Cœur, à la réunification de l'ensemble des éléments au sein
de votre Cœur afin d'y puiser et d'y vivre le Feu de l'Amour. Un certain nombre de circonstances
préalables ont permis d'arriver à cet instant.

La période que vous vivrez, dès la fin de cette semaine, inaugure un cycle particulier de la révélation
de la Lumière, à une octave différente jamais vécue jusqu'à présent au sein de l'Humanité et
correspondant à ce que j'avais annoncé voilà plus de 50 ans et se déverse dorénavant sur la Terre.
Les voiles de l'illusion tombent de manière définitive. Il vous appartient de garder votre maison propre,
votre Temple Intérieur, afin d'y accueillir le Maître de la Lumière. La venue de la Lumière, telle que
nous la réalisons et la transmettons jusqu'à vous, vous permettra, si tel est votre schéma et votre
capacité Vibratoire, d'accueillir, dans très peu de temps, en votre Temple Intérieur, la Vibration et la
Conscience du Maître de la Lumière.

Ce moment est un grand moment. J'en avais laissé augurer la venue lors de ma dernière intervention
parmi vous. Ce que j'ai à dire ce soir doit être retransmis au plus possible de personnes, en préalable
à l'arrivée de Mickaël. Quand je parle de l'arrivée de Mickaël, je ne parle pas simplement de la
canalisation et de ce que doit retransmettre l'Archange Mickaël au sein de ce canal mais, bien plus, la
venue effective de la Vibration Archangélique Mickaëlique au sein de votre densité. Ceci signe, en
vous, l'allumage du Feu de l'Amour par la Couronne radiante du Cœur et par la Vibration de l'Amour,
par notre noble Assemblée et la vénérable Assemblée des Êtres les plus évolués spirituellement et
affiliés à la révélation de la Source. Nous permettrons, dorénavant, et nous initialiserons, le retour à la
Lumière.

Vous devez tenir votre maison propre, vous devez, dans la période qui vient, vous préparer activement
à vivre l'effusion du Maître de la Lumière. La Lumière du Supra-mental fait irruption, dorénavant, au
sein de votre densité. Nul obstacle ne peut empêcher ce qui vient. Nulle déviation ne pourra permettre
quoi que ce soit au niveau d'une quelconque altération de la Lumière du Maître de la Lumière.

Chers frères et chères sœurs, nous sommes réjouis de pouvoir enfin communiquer avec vous, de
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manière non falsifiée, comme vous vous en apercevrez très bientôt. Ces moments signent votre retour
indéfectible au sein de la Confédération Intergalactique de la Lumière et de la Vérité.

Chaque soir, durant les jours qui vous séparent de la venue de Mickaël, vous bénéficierez, durant une
demi-heure, de 7h30 à 8h (ndr : de 19h30 à 20h, heure française à la montre), de cette avant première.
Nous sommes en réunion permanente, maintenant, afin d'unifier notre Conscience des 24 Anciens
pour vous permettre d'acquérir, de recevoir, si vous le souhaitez, la Vibration et la Conscience du
Maître de la Lumière. Les moments que vous avez à vivre sont des moments majeurs dans l'histoire de
l'Humanité, à titre individuel et à titre collectif. Vous devez garder le calme, vous devez garder la Joie,
vous devez garder la sérénité car rien ne doit venir altérer ces moments grandioses, car ils le sont, qui
viennent à vous.

L'heure de votre libération, chers frères et chères sœurs, est extrêmement proche, en Vérité et en
Unité. La qualité de Vibration que vous assumerez et porterez au sein de votre Êtreté révélée, vous
permettra, dans peu de temps, de réaliser votre rêve le plus fou : le retour à la non séparation, le
retour à l'Unité et à la Vérité, établis au sein même de cette densité. Essayez de vous garder des
instants et des moments de calme et de réception. Pratiquez les exercices qui vous semblent bons,
pratiquez aussi l'immobilité si cela vous est bon mais accueillez, au sein de votre Conscience ouverte,
l'intensité de cette Vibration nouvelle.

Les jours qui viennent sont des jours (encore une fois) majeurs. La réaction de l'Humanité sera, bien
évidemment, fort diverse et fort variée mais tout un chacun, en Conscience, qui acceptera de recevoir
et de diffuser cette Lumière nouvelle, le réalisera au sein même de sa Vie, au sein même des instants
qui viennent. Il n'y a ni limite, ni contrainte. Il y a liberté. Il y a Amour et il y a Unité. Les 24 Anciens
relaient à vous, jusqu'à vous et pour vous, la Vibration de la Lumière de la 5ème Dimension au sein de
votre densité, en réunifiant votre Conscience, en réunifiant les Sceaux Archangéliques et l'ensemble
étant réuni à la Divine Mère ou à la Divine Marie. Nous avons maintenant la possibilité, ensemble, vous
tous, chers frères et chères sœurs, ainsi que nous, aidés par l'ensemble de la Confédération
Intergalactique de réaliser le grand œuvre qui est l'aboutissement de votre quête et ceci est
maintenant. Allez tranquillement votre chemin et votre Vie, cela ne doit en rien vous perturber,
simplement une étape nouvelle s'ouvre à vous. Il vous en appartient de l'intégrer, de la synthétiser et
de la relayer. Nous comptons sur vous, comme nous savons que vous pouvez compter sur nous.
Ensemble, bientôt réunifiés au sein de la Lumière Unifiée de la Source, nous pourrons à nouveau
proclamer l'Unité de ce monde, dans son retour à l'Unité.

Mon discours s'arrêtera là, ce soir. N'oubliez pas notre rendez vous de 19 h 30 à 20 h. Je reviendrai,
quant à moi, le 12 décembre, après l'intervention et la Présence de Mickaël (ndr : qui aura lieu à
Biarritz, en public, à 16h - tous les détails sont dans la rubrique « canalisations publiques » de notre
site), afin de vous aider, de manière fort simple, par quelques moyens, à réaliser ce grand œuvre.
Ensemble, nous, Cercle des Anciens réunis en Feu de l'Amour, nous vous transmettons le meilleur et
nous vous souhaitons le meilleur. Je vous dis donc à très bientôt. Vous êtes bénis dans ces moments
de retrouvailles.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Chers frères et sœurs de l'Humanité Terrestre. Bien aimés enfants et Maîtres de la Lumière, je me
présente à vous. J'ai été, au cours des différentes incarnations que j'ai prises dans la même densité
que vous, celui qui a été Sri Aurobindo et j'ai été aussi, bien avant, du temps de l'incarnation de mon
bien aimé Maître de la Lumière Christ, celui qui a été appelé Saint-Jean. Je suis celui qui a reçu, mots
pour mots, l'Apocalypse, de la bouche même de mon Maître bien aimé. Aujourd'hui, et dans la
Dimension où je suis établi, je participe à l'Assemblée des Nobles 24 Vieillards. Bien aimés frères et
sœurs, vous êtes, au sein de votre incarnation, à un moment charnière de votre histoire personnelle.
Ce moment charnière correspond à la fin de l'avant dernier jour et à la levée de l'aube du dernier jour.
Ce lever de ce dernier jour est un moment important car il signe, au sein de votre humanité, de
manière collective et de manière individuelle, le retour en votre Temple Intérieur de la Lumière et de la
Vibration du grand Maître. Toute l'humanité est appelée à répondre à l'impulsion de la Lumière, à
répondre à l'impulsion de l'Unité et de la Vérité.

Ainsi que Maître Omram Mickaël vous l'a dit, l'important, en cette période et en ce jour qui s'ouvre à
vous, est de pencher votre Conscience vers l'intériorité, vers la Vibration. Au sein de ce dernier jour, ce
qui vous a été caché, vous sera révélé, en totalité, par le dévoilement de la Lumière et par l'Intelligence
de la Lumière. Vous êtes dans ces moments sacrés que le Maître m'a dictés. Vous êtes à l'instant et à
l'époque de la Révélation de votre Unité et de votre Éternité. Vous êtes à l'heure où vous devez mettre
en pratique ce que j'appellerais, le Yoga de la Lumière et le Yoga de la Vérité. Le Yoga de Vérité est
une attitude intérieure où vous devez être guidés par le sens du Service, par le sens de la Lumière, en
vous, et non plus par le sens de votre personne. Cela nécessite, de vous, la disparition totale de tout
mensonge, à vous-même et aux autres. C'est le moment où vous franchissez les portes de l'intégrité et
de l'honnêteté. C'est le moment, aussi, où le regard intérieur de la Conscience, tourne vers cet
intérieur, pour vous faire découvrir, si ce n'est déjà fait, la Joie, les espaces où il n'existe nulle
interrogation, nulle appréhension, mais juste un état de l'Être, sublimé, reconnecté à la Lumière, à la
Vérité, à la Beauté. Au passage, je vous remercie, vous tous au sein de cette humanité qui avaient
accueilli et permis l'approche de la Lumière supra mentale, de la Lumière de la Vérité, au sein de vos
structures et au sein de votre Dimension. Le Yoga de Lumière parce que la Lumière est Vérité et
Vibration. Cette lumière qui vous avait été retirée et que vous allez retrouver au sein de la Présence, au
sein de votre Temple Intérieur aligné avec la Vibration de la Lumière, Vibration de la Couronne,
Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, Feu de l'Amour.

Aujourd'hui, dans quelques jours, se lève l'aube du dernier jour. Réjouissez-vous. C'est le début et
non pas la fin. C'est le début d'une ère marquée par la liberté de la Conscience, par la reliance à
l'Unité, à la Source, à la fraternité. Dans peu de jours, vous franchirez un nouvel espace et un nouveau
portail. Vous entrerez de plain pied dans l'aube du dernier jour, encouragé en cela par le Conclave
Archangélique et l'Archange Michaël qui vous donnera les éléments pour pénétrer, de plain pied, dans
la Lumière et dans la Vérité. L'heure est à la Révélation de la Lumière. Les jeux de l'Ombre et de la
Lumière n'ont plus cours, si vous acceptez de tourner votre regard vers l'intérieur et de faire cesser
toutes les projections extérieures de votre Conscience. Cela demande une fluidité, cela demande une
grandeur et cela demande, avant tout, une humilité et une simplicité. Rejoindre la dimension de
l'Éternité vous est ouvert. Le Maître de la Lumière, Christ, va venir vous appeler à établir son règne, à
établir la Lumière, à faire tomber tous les masques qui vous avaient jusqu'à présent enfermés et
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limités. L'aube d'un jour nouveau est aussi une nouvelle Lumière. Celle-ci, certains d'entre vous la
perçoivent déjà, en regardant le ciel ou en regardant à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce que j'ai vu, voilà un
demi siècle, arrive maintenant. Ce que j'ai vu ailleurs, arrive maintenant, de manière tangible, de
manière Vibratoire. Alors, préparez votre maison, préparez votre Temple Intérieur à accueillir. Cette
présentation est faite d'Unité, de simplicité et d'intelligence, l'intelligence d'être vous-même et de ne
pas chercher à jouer un rôle, de ne pas chercher à dominer autre que vous-même. Vous êtes
encouragés (et cette impulsion sera perceptible) à abandonner votre tête à votre Cœur et à en vivre le
Feu : le Feu de l'aube du dernier jour et le Feu de la Révélation. Vous n'avez rien à craindre, alignés
au sein de votre être intérieur, alignés à la Présence telle que vous la ressentez, maintenant, en
relation avec la densité Vibratoire de l'archange Uriel. Cette Lumière, certains en vivent, depuis
plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, les prémices et les manifestations.

La Lumière est joie, la Lumière est liberté. Au sein de cette Lumière, la peur se dissout. Rien d'extérieur
ne peut vous atteindre car vous pénétrez le sanctuaire de votre Éternité. Vous êtes conviés à faire ce
que vous avez vécu, au sein de votre Conscience, au travers des Noces Célestes, à actualiser
maintenant, ceci, sur cette Terre. Vous ne devez rien redouter. Vous devez vous établir au sein de
l'allégresse, au sein de la légèreté et au sein de l'Êtreté. Abandonnez vous à la Vibration de la Lumière
et vous en percevrez l'intégrité, l'Amour et la Vérité. Vous ne pouvez être abusés par la Lumière. Vous
ne pouvez être trompés par la Lumière. Aujourd'hui, arrive au sein de ce monde quelque chose que
beaucoup d'entre vous ont oublié : le retour à votre état Unifié et non plus fragmenté, le retour à votre
état originel d'Êtres créées libres par la Source et non plus soumis à des contingentements de la
densité, de l'illusion, de l'action / réaction. Chaque être humain, sans exception, mes chers frères et
sœurs, a la capacité d'accueillir en lui, en Vérité et en Unité, la Lumière du Maître de la Lumière, afin
de devenir, soi-même, la Lumière. Vous touchez maintenant du doigt, de la Conscience et de l'œil de
l'Esprit, la réalité de ce pourquoi vous avez tant espéré, tant redouté ou, en tout cas, pour laquelle
vous étiez en attente, pour laquelle vous vous étiez incarnés, maintenant et pas à un autre moment.
Au sein de la Lumière, quelque soit ce qui sera donné à voir à votre regard, rien, absolument rien, ne
pourra vous atteindre et vous pénétrer si vous laissez toute la place à Lumière, pour s'établir en vous.
Cette Lumière va faire sentir et ressentir ses effets de manière de plus en plus intense, avec une
certaine forme, à la fois, de densité et de légèreté. Elle est à nulle autre pareille car elle vous
concerne. À partir du moment où votre regard de la Conscience se tourne vers cet Intérieur, est la
possibilité de vivre la Présence de l'Unité. C'est en grandissant au sein de ce moment d'Unité retrouvé
que vous resterez au sein de votre Vibration, même quand votre regard se tournera vers l'extérieur.
Pensez que toute la force et toute la Conscience vous est insufflée. Quelles que soient les éventuelles
difficultés qui puissent se manifester à vous, dans vos vies personnelles et collectives, elles ne sont
rien devant la puissance et l'Intelligence de la Lumière, de l'Unité. Au sein de cette Lumière, se trouve
la force. Au sein de cette Lumière, se trouve la paix. Au sein de cette Lumière, se trouve la Vérité. Elle
est votre sauf conduit. Les prémices de la Lumière, au sein de cette dernière aube du dernier jour,
sont, pour vous, le moyen de réaliser l'apprentissage de votre nouvelle Conscience et de votre
nouveau corps.

Vous allez vivre, réellement, à cheval sur deux mondes : l'un qui s'évanouit et l'autre qui se construit.
Un monde de peur sera remplacé, si vous le voulez, par un monde de félicité. Il ne tient qu'à vous, et
réellement qu'à vous, de réaliser cela dans les temps qui s'ouvrent à vous. Vous en avez la capacité et
j'en espère, pour beaucoup, le devoir. Encore une fois, vous êtes libres d'accepter la Grâce ou de la
refuser mais rappelez-vous que vous ne pouvez jamais transiger avec la Grâce : vous devez devenir la
Grâce elle-même ou vous écarter de la Grâce. Être dans la Grâce nécessite la disparition de toutes les
zones d'Ombre. Vous n'avez pas à les regarder, vous avez seulement à vous contenter d'Être, au sein
de cette Vibration, et les zones d'Ombre s'éloigneront d'elles-mêmes. Ainsi, par ce Yoga de la Lumière
et par ce Yoga de la Vérité, vous allez pénétrer dans des domaines, jusqu'à présent (pour l'immense
majorité d'entre vous) inexplorés, dans les mondes non limités. Quand vous prendrez conscience de
cette vérité et vous y déplacerez, vous ne pourrez plus jamais adhérer à cette illusion dans laquelle,
mes frères, nous avons, tous, été. La Lumière est votre liberté. La Lumière est votre libération et votre
élévation. N'oubliez pas que cette Lumière est Joie, elle est gravité et légèreté, elle est votre garant,
elle est votre Joie. Ne vous laissez pas perturber ou polluer par la déconstruction. La meilleure façon
d'aider vos frères et vos sœurs est d'être dans le sens du Service, est d'être, vous-mêmes, dans cette
Vibration Unitaire. Laissez l'Intelligence de la Lumière agir et bâtir le nouveau. Laissez l'ancien se diluer
dans les sphères de l'illusion. Laissez l'ancien se dissoudre et se désagréger. Il n'y a rien à faire. Il n'y



a rien à regretter car la Grâce de la Lumière, au sein de cette densité, est la plus grande des choses
que vous puissiez rêver, imaginer, vivre, au sein de cette dimension, vous devez cultiver, en vous,
l'honnêteté, l'intégrité, la paix, la reliance avec votre Unité. Cela peut passer aussi par la nécessité,
pour vous, de trouver des espaces de ressourcement, à l'intérieur de vous. Il n'existe aucune
circonstance extérieure qui puisse s'opposer, de manière définitive, à la Vibration de la Lumière, en
vous. Votre regard doit devenir un regard neuf. Sentir les prémices de ces vibrations de Lumière et de
cette Êtreté est, pour vous, un encouragement et un stimulant car, au fur et à mesure que vous
approcherez de cet état Vibratoire, au fur et à mesure, vous en comprendrez la finalité, la réalité et
l'efficacité. Il ne sert à rien de vous en décrire les bienfaits mais je peux vous assurer qu'en connectant,
de plus en plus fréquemment et de plus en plus puissamment, la Vibration du Maître de la Lumière,
vous vous établirez, de plus en plus facilement, au sein de la Joie, au sein de l'Êtreté. Certes, des
exercices fort simples (au-delà des mots que j'ai prononcés envers vous et des Vibrations) peuvent
vous permettre de retrouver cette Vibration mais je laisserai décrire cette technique à l'Archange
Michaël, lui-même, afin que, pour le 17 de ce mois, ceux qui le souhaitent puissent manifester et briller
de la Lumière de l'Unité et de la Vérité, à l'intérieur et à l'extérieur de Soi, pour le plus grand bien de
toute l'Humanité, de tous vos frères et vos sœurs. Allez vers la simplicité. Allez vers l'Unité. Échappez-
vous de toute croyance et de toute certitude car il n'existe aucune croyance, aucune certitude, qui
puisse tenir devant l'évidence de la Lumière. Préparez-vous, bien-aimés, à retrouver votre vraie Vérité,
votre vraie Dimension, tout en maintenant une vie au sein de cette Dimension, afin de permettre à un
nombre de plus en plus grand de Consciences d'allumer, en elles, la Lumière de la vérité. Bien aimés
frères et sœurs, voilà les mots que j'avais à vous livrer et les Vibrations que je voulais vous apporter. Je
veux bien ouvrir, avec vous, un espace court de questionnements, directement reliés, s'il vous plaît
avec ce que je viens de vous donner.

Question : est-il utile de pratiquer le Gayatri mantra ?
Cher frère, cela t'appartient en propre. Il n'y a aucune règle si ce n'est la règle d'honnêteté et
d'intégrité. Je vous dirais simplement ces mots : allez au plus simple et au plus efficace dans
l'établissement de votre Vibration et de la Lumière.

Question : l'île de Patmos, où Jean a reçu l'Apocalypse, est encore baignée des mêmes énergies
?
Bien aimée, tout lieu, quel qu'il soit, a une histoire et peut être chargé de la Conscience ou de la
mémoire de la Lumière qui y a été déposée. Mais, aujourd'hui, le seul endroit important est vous-même
et nulle part ailleurs. Il n'est plus temps d'aller chercher, à l'extérieur, ce qui vous est livré, directement,
en votre être intérieur.

Question : si, dans cette vie, on a refusé la Grâce de la Lumière, aura-t-on à nouveau
l'opportunité d'accueillir cette Grâce de la Lumière ?
Bien aimé frère, la Grâce est Lumière, la Lumière est Grâce. Cette Grâce est sans fin. Elle ne se donne
pas une fois, pour se reprendre une autre fois. Quand elle donne, elle se redonne. Seule la
Conscience a pu être, à un moment donné, pas suffisamment proche, Vibratoirement, de la Grâce.
Mais ce n'est pas pour cela que celle-ci se détourne définitivement, bien au contraire. Le retour de la
Grâce signe une faculté plus grande à l'intégrer et à la vivre parce que les moments sont venus, parce
qu'il existe un calendrier du Ciel auquel nul ne peut se soustraire. Ce calendrier du Ciel est Révélation
et compréhension et éveille à la Lumière. Il y aura deux façons de vivre l'aube du dernier jour et le
dernier jour : la façon la plus simple est l'abandon à la Lumière et à l'intégrité de la Lumière car, si
votre vie est conduite, et votre Conscience est conduite par la Lumière, rien de contraire à la Lumière
ne peut advenir. Et puis, il y aura d'autres Consciences (et cela est leur liberté, il ne faut pas les juger)
qui n'accepteront pas la Lumière. Est-ce que, pour autant, ils seront condamnables ? Non. Ils sont les
mêmes Lumières que vous mais à un autre stade de maturation, à un autre stade d'élévation, aussi.
Ce qui vous est demandé, c'est de vivre cet état, celui qui vous est communiqué, maintenant, le plus
souvent possible. Ainsi, vous prendrez possession de votre nouvel espace de Conscience avec facilité,
avec fluidité. Vous en sentirez, très, très vite, les effets sur le déroulement même de votre Vie, au
niveau de ce corps, au niveau même de vos activités, au niveau psychologique et, bien sûr, au niveau
spirituel. Pour certains, cela semblera comme un rêve, dans un premier temps, comme un état second
inhabituel et dans lequel, petit à petit ou de manière fulgurante, vous y établirez votre persistance et
votre Conscience. Retenez qu'il n'y a rien à comprendre de ce côté-ci du voile car tout ce que vous
comprendrez serait issu, dans ces temps réduits, de la loi d'action / réaction. Mais la loi de la Grâce est



une loi d'action de Grâce. Elle ne s'embarrasse pas, la Lumière de la Vérité, de l'action et de la
réaction. Elle est. Il vous est demandé, si cela vous agrée vous-mêmes, d'être cela. Au sein de cette
Lumière, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse, car tout y est évidence.

Question : est-il toujours juste de vivre des initiations auprès de personnes qui le proposent ?
Bien aimé, la réponse est fort simple : ce qui concourt à l'établissement de la Lumière de la Vérité
procure la Joie. Elle n'est ni question, ni interrogation. Maintenant, il existe de très nombreuses
techniques pour trouver l'Unité. Le plus important est de comprendre qu'aujourd'hui la Grâce est là,
spontanément, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de technique, vous
n'avez besoin que de lâcher prise et de vous abandonner à la Lumière. Celle-ci n'a pas à passer par
un initiateur ou par un Maître de pouvoir. L'ère du pouvoir est définitivement révolue. Vous rentrez,
ainsi que cela a été dit, dans l'ère de votre souveraineté intégrale. Vous sortez des carcans induits par
les systèmes de croyances. Sortir du système de croyances, et du maintien de l'Humanité en captivité,
vous donne la liberté, vous donne la Lumière car vous êtes la Lumière. Vous n'avez besoin de
personne, si ce n'est de vous-même, pour être ce que vous êtes. Alors, bien évidemment, il existe des
Êtres, sur votre chemin, qui vont être là pour vous faire vous dépasser. Dans cette optique, il n'y a plus
besoin de savoir s'il y a vérité ou manipulation. L'important en est de vivre, en vous, la subtilité et la
quintessence, car elle ne dépend pas d'une quelconque aide extérieure, même si cela vous a semblé
utile. C'est la raison qui fonctionne ainsi mais l'intellect n'est pas la Lumière. Ainsi donc, il n'y a ni
falsification, ni manipulation, ni vérité. Il n'y a qu'expérience à laquelle tu t'es prêté et que tu as voulu
vivre pour accéder à quelque chose d'autre. Cela fait partie de ton expérience et ton expérience n'a pas
à être jugée, ni à être condamnée, ni à être encensée. Elle est celle qui t'a permis d'être ce que tu es
aujourd'hui. Il n'y a pas d'erreur dans les mondes de l'Unité, il n'y a que des temporisations et des
expériences et s'il y a quelque chose que vous devez retenir, d'une manière générale, mes chers frères
et mes chers sœurs, c'est qu'aujourd'hui le retour de la Lumière du supra mental est effectif. Il est là, il
vous tend la Vibration, il n'y a pas besoin d'autre chose que de cela.

Question : l'accueil de la Lumière peut permettre d'aplanir les décalages entre ce qui provoque
la Joie, les difficultés de la vie quotidienne, les sentiments d'isolement ?
Bien aimée, ainsi que je l'ai dit, vous vivez entre deux mondes. À des moments, vous êtes en
conscience Unifiée, et vous le serez de plus en plus. À d'autres moments, vous regardez, avec ce
regard de la Conscience Unifiée, ce qu'est votre vie, ce que vous en avez fait, le chemin que vous
parcourez. Certains de ces chemins n'appartiennent pas à la Lumière. Or, le problème de l'humain
c'est qu'il y a des notions de deuils. Laisser mourir l'ancien est parfois difficile et, parfois, l'ancien
s'accroche car il a fait partie de vos croyances, il a fait partie de vos certitudes. Mais la Lumière est
suffisamment intelligente. Au fur et à mesure de l'établissement de sa Vibration au sein de vos
structures, vous allez vous apercevoir que ce qui est mort, que ce qui n'a plus lieu d'être, au sein de
votre nouvelle identité, se désagrège. Alors, oui, cela peut être, au début, un peu plus dur pour
certains que pour d'autres mais vous devez accepter que l'Intelligence de la Grâce de cette Lumière
est à même de réparer toutes les souffrances et ces souffrances qui s'éloignent ne sont que des
résistances et des attachements qui ne sont pas encore totalement libérés par la Lumière. Il n'y a pas
lieu de résister ou de lutter. Il y a lieu, simplement, d'accepter d'acquiescer au jeu de la Lumière même
si, parfois, la redescente Vibratoire peut vous sembler dure. Rappelez-vous qu'une fois que la grâce a
été là, elle ne fera plus jamais défaut, sauf si vous-même lui tournez le dos. Mais comment peut-on
imaginer qu'un frère ou une sœur qui a vécu les premières irruptions de la Lumière puisse tourner le
dos à la Lumière, dans les circonstances actuelles ? Mais il faut vous habituer à la grâce de la Lumière
(en maintenant la Vibration, en maintenant la Vérité, et en maintenant l'Unité), à que ce qui était autour
de vous, et qui ne respecte pas les conditions de l'Unité, s'éloigne de vous. Rappelez-vous aussi qu'au
sein de la Vibration de la Lumière, il n'y a pas de place pour la peur, même si certaines situations qui
se désagrègent vont entraîner la peur. Il vous suffit, pour cela, de ne plus être spectateur de ce qui se
passe, au niveau de vie matérielle, mais de vous reconnecter à la Lumière et la Lumière fera disparaître
cette lourdeur, cette tristesse. Cela sera de plus en plus simple, de plus en plus évident, de plus en
plus rapide, aussi.

Question : qu'est exactement l'Ombre et comment cette Ombre va évoluer avec la descente de
plus en plus importante de la Lumière ?
L'ombre est une création, au sein de cette densité dissociée, qui n'existe nulle part ailleurs au sein des
multi-univers et au sein des multi-dimensions. L'Ombre est une création, une création du jeu de



l'Ombre et de la Lumière, au sein de cette densité, voulue par certains Créateurs en tant qu'expérience
de contraintes de la Lumière, afin de faire grandir plus de Lumière, encore. L'expérience prend fin.
Cela, vous le savez. La Source en a décidé ainsi. Alors, l'Ombre, que vous percevez comme partie
intégrante de votre Vie, au sein de cette dualité, n'existe tout simplement plus, dans toutes les
Dimensions. Tout est Lumière, tout est onde, tout est couleur, tout est forme. Il ne peut exister, au sein
même des formes qui pourraient se mêler, de zones d'Ombre. Rien ne peut exister sans la
participation de la Lumière, au sens effectif, car la Lumière est Intelligence, elle est aussi Création et
elle est aussi matérialisation, au sens où vous l'entendez. Donc, ne vous préoccupez pas de cela car
cela emmènerait votre mental à vous éloigner de la Lumière. Rappelez-vous : la Lumière se contente
d'être. Elle n'a ni question, ni interrogation. Quand vous pénètrerez, de manière intense, la Vibration
de l'Unité, la Vibration de la Vérité, vous saisirez, en Conscience, l'inutilité du mental, l'inutilité de tout
questionnement car, au sein de la Lumière, tout est réponse et évidence. Alors, ne vous posez pas de
questions sur la forme que prendra telle ou telle chose, car se poser des questions est déjà s'éloigner
de la solution, car la solution est intérieure. Au mieux vous alignerez votre Conscience avec le Cœur,
avec la Couronne Radiante du Cœur, au mieux vous vivrez ce que vous avez à vivre, dans la légèreté,
dans l'Unité et dans l'évidence. Ceci est un apprentissage que vous avez à réaliser, qui se réalisera à
partir du moment où vous allez vers la Lumière. Il se fera automatiquement, même si cela passe, pour
certains, par des périodes de haut et de bas. C'est dans la compréhension même de ces moments de
haut et de bas que vous réussirez à établir le règne de la Lumière, en vous, et autour de vous. Ça ne
prendra pas des temps longs. Rappelez-vous : vous êtes dans les temps extrêmement réduits où le
temps vous est réellement compté pour trouver la liberté et la libération. Allez à l'essentiel, allez à la
Vibration, allez à la perception de la Vibration, au sein de votre Conscience, et au sein de votre Temple
Intérieur. Suivez les consignes simples, si vous le souhaitez, telles qu'elles seront données par
l'archange Mickaël, afin de vous aligner au mieux avec le portail et l'ouverture de l'aube du dernier jour.
Il n'y a rien d'autre à faire.

Bien aimés enfants de la Lumière, bien aimés Maîtres de la Lumière, et surtout frères et sœurs en
Humanité, je vous remercie humblement d'avoir participé à ces mots que j'avais à vous transmettre,
ainsi que la Vibration de ma modeste Présence, ainsi que la Vibration de l'Archange Uriel. Ce que vous
avez perçu, pour la plupart d'entre vous, est l'état Vibratoire qui vous conduit à l'Unité. Il n'y en a pas
d'autre. Cela est extrêmement simple : la Lumière est là. Alors, de la part de la Noble Assemblée, je
vous transmets Amour, bénédiction, paix et élévation. Vous êtes bénis pour l'éternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes chers frères et sœurs en incarnation, mon nom était et demeure, là où je suis : Sri Aurobindo. Ce
nom était celui de ma dernière incarnation. Je suis celui qui a décrit l'arrivée de la Lumière. J'ai mis au
point, de mon vivant, un certain nombre de moyens permettant, par une forme de yoga particulier, de
s'approcher de cette Vérité. J'ai été Jean le Prophète. Aujourd'hui, je reviens parmi vous, non pas pour
vous parler du livre « doux à la bouche mais amer au ventre » mais pour vous donner un certain
nombre d'informations. Tout d'abord, je tiens à vous révéler, ainsi que l'a fait Maître Ram, que je fais
partie de ce que vous appelez les 24 Lipikas karmiques. Je siège à la porte du Nord. Je suis lié à l'Eau,
à l'eau du baptême, à l'eau lustrale. Je reviens afin de m'exprimer parmi vous et de compléter ce qu'à
dit le vénérable Maître Ram quant à l'irruption du supramental au sein de votre Dimension et dont les
effets se sont déjà fait sentir au niveau de cette Vibration qui vous enfermait au sein de cette dualité et
vous privait de votre liberté essentielle. Le supramental est dorénavant proche de la Terre et de votre
Conscience. L'action Mikaëlique et l'action du Conclave a permis de dissoudre, quasi totalement, la
frange d'interférences qui maintenait l'illusion dans laquelle vous êtes. L'Assemblée des 24 Sages
compte sur l'ensemble de l'Humanité pour élever encore plus le niveau Vibratoire de la Terre. La seule
façon de le réaliser est de rentrer en Unité, ainsi que vous l'a dit le Maître Ram. Le plus dur pour vous,
Êtres Humains au sein de cette incarnation, va être de ne pas réagir aux convulsions de ce qui reste
de l'Ombre, au sein de cette Humanité. Néanmoins, ceci est capital. Cela n'est pas un refus. Cela n'est
pas une fuite mais, bien au contraire, un affermissement et un développement de votre Unité qui vous
est demandé. Il vous est demandé instamment de ne pas jouer le jeu de l'Ombre, de ne pas entrer
dans une réaction primaire, ou même réfléchie, par rapport à ces étapes qui vont dérouler devant vous
certains scénarios de convulsion finale des forces appelées de l'Ombre. Vous avez à raffermir de plus
en plus la lumière. Vous avez à la manifester et à la rayonner au sein de votre personnalité, en
touchant ce que Maître Ram a appelé l'Êtreté. De mon vivant, bien évidemment, et ainsi que la plupart
de ceux que vous appelez mystiques, au sein des différentes traditions, ont manifesté, vous ne pouvez
participer à ce monde d'illusion et participer à la Vérité.

Aujourd'hui, plus que jamais, il vous appartient de développer la certitude intérieure, la foi intérieure et
surtout la Vibration intérieure de votre être. La clé de l'ascension du système planétaire et du système
solaire, dans son entier, la clé de la dissolution définitive de l'illusion ne se trouve que là. Bien
évidemment, il va être délicat, pour certains d'entre vous, de ne pas entrer en réaction à ce qui vous
semblera, en première vue, une main-mise des forces d'asservissement sur l'Humanité. Il vous faut, là,
faire preuve d'une confiance en cette Lumière. Si vous vous tournez vers votre être intérieur, vous
l'apercevrez et vous la vivrez. Néanmoins, et comme cela a été répété à de nombreuses reprises, il
vous revient de réaliser ce premier pas et ce premier mouvement. Le reste apparaîtra ensuite comme
beaucoup plus facile. Comprenez bien aussi que vous ne pouvez entraîner personne à vous suivre,
surtout pas par des mots, surtout pas par des contraintes. Seul votre état intérieur de Vibration pourra
éventuellement entraîner. Mais n'oubliez jamais que la Lumière authentique ne peut forcer personne.
Au sein de cette dimension, vous êtes piégés par ce que vous appelez le libre arbitre. Le libre arbitre
fait que si vous interférez sur le libre arbitre d'une autre personne, vous vous remettez sous l'action /
réaction et vous vous éloignez de l'Unité et de l'action de Grâce, ainsi que cela a été dit. Vous devez
développer, de différentes façons, et vous le faites ici, différentes formes de montée Vibratoire. Au fur
et à mesure que vous percevrez cette montée Vibratoire, vous deviendrez capable de toucher et de
pénétrer les sphères supramentales avant que celles-ci ne se déversent en totalité sur la Terre. Il vous
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a été annoncé que, dans très peu de jours, vous serez soumis, de manière importante, à des
radiations nouvelles pour vous et qui deviendront permanentes. Il vous deviendra alors très facile de
vous brancher, littéralement, à ces flux énergétiques venant de la Conscience de la Source, entre
autres. En vous connectant à ces vibrations nouvelles, à ces particules nouvelles qui pénètrent notre
système Solaire, nous allons réaliser, vous, individuellement et nous tous, ensemble, la reconnexion
totale du Soleil avec la Terre et de la Terre avec la vraie Lumière. La frange d'interférences, assimilée,
en votre langage, à ce que vous appelez la magnétosphère, est en train de s'effondrer. Bien
évidemment nombre de scientifiques vous diront que c'est dramatique. Nous vous répondrons, nous,
que, de là où nous sommes, c'est une chance d'échapper enfin à cette illusion et de retrouver en
totalité votre reliance à ce que vous êtes, à votre dimension d'Êtreté, au sein même de cette dimension.
Nous allons réaliser cela ensemble. Utilisez les outils qui vous semblent bons. Vous avez les Clés
Métatroniques. Vous avez vos méditations habituelles, celles qui vous sont utiles mais je dois vous
donner un certain nombre d'éléments importants sur la manière de conduire vos Vibrations afin
d'accueillir et de vous abandonner totalement à ces particules nouvelles qui vous pénètrent
maintenant.

L'important (et j'espère que vous l'avez vécu et que nombre d'êtres humains commencent à le vivre)
est de percevoir ce que j'appellerais la Présence. La Présence vous met en joie. La Présence vous met
en Unité. Alors, si vous le voulez bien, nous allons essayer de vous donner quelques éléments
importants pour vous permettre de vous aligner, au plus juste et au plus près, de ces particules et de
cette Lumière qui vient vers vous, d'aller la trouver au-delà des trous de la frange d'interférences, afin
de vous relier et de vous réunifier. Nombre de techniques ont été données, dans les différents yogas et
dans les différentes techniques, mêmes, méditatives, contemplatives et autres, existant dans les
différentes traditions. Néanmoins, il existe des règles importantes aujourd'hui. Il vous faut aller vers ce
qui est simple. Ce qui est simple est ce qui pour vous ne vous pose pas de difficulté à réaliser, premier
élément. Deuxième règle : il faut, à partir du moment où vous avez choisi votre façon de vous aligner,
réaliser le silence. Ce silence est avant tout un silence mental et surtout, en même temps, un silence
visuel. Vous devez pénétrer dans la Vibration sans en manifester une quelconque vision colorée ou
associant, même, des formes agréables à regarder. Vous devez donc sortir de la forme parce que la
forme que vous percevez avec votre cerveau est une forme limitée qui est construite par votre cerveau
et qui est en relation avec ce monde d'illusion. Franchir la frange d'interférences et retrouver l'Unité
consiste donc à supprimer toute information venant d'une forme ou d'une couleur car les couleurs qui
apparaissent, dans un premier temps, sont des couleurs existantes au sein de cette Dimension et elles
vont donc vous freiner dans l'expansion de votre Conscience. Alors, une fois que vous avez déterminé
votre technique, il vous faut donc chasser les images ou les perceptions visuelles arrivant derrière vos
yeux clos. La troisième chose est de jouer, bien évidemment, sur la qualité de votre respiration. Je ne
reviendrai pas sur les techniques données dans les yogas (comme la respiration alternée, dans le
pranayama, par exemple) mais j'insisterai particulièrement sur la notion du calme respiratoire. Ceci est
réalisé en portant votre Conscience, dans les premiers instants d'alignement, sur la régularité de votre
respiration. Votre respiration ne doit pas déborder sur l'expiration ou l'inspiration. Elle doit être étale.
Elle doit se faire, d'abord, de manière ventrale et, ensuite, de manière superficielle. Les images seront
chassées.

Votre conscience se portera sur la Vibration perçue en premier lieu, et de manière générale pour la
quasi totalité des êtres humains, à l'heure actuelle, au niveau de la tête. Mais le but n'est pas la tête, le
but est le Cœur. Une fois que la vibration est installée au sein de la Couronne de la tête - pour
certains, cela pourra être ce que vous appelez ajna chakra, pour d'autres sahasrarah chakra, mais peu
importe, la vibration doit être perçue au niveau de la tête. Les images ou les couleurs apparaissant de
manière simultanées, même les plus belles correspondant à votre propre troisième œil, doivent être
chassées par votre propre Conscience. Seule doit demeurer et persister au sein de votre respiration,
au sein de vos yeux clos : la Vibration. En portant toute votre attention et votre Conscience sur la
Vibration, et non plus sur la respiration, se passera un phénomène d'ampliation de la Vibration mais
aussi d'accélération de la Vibration. Ceci vous prendra quelques instants et seulement une fois que la
Vibration sera installée, à l'avant de votre tête ou à l'ensemble de votre tête, vous porterez attention à
ce qui se passe au niveau des sons. Le plus souvent vos oreilles percevront un son appelé nada ou
chant de l'âme et même ce son, quelle qu'en soit la tonalité, doit s'effacer. Il devient de plus en plus
aigu, étant comme un son électronique extrêmement aigu, entendu dans l'une ou les deux oreilles. Ce
son, quand vous y portez votre Conscience, va se renforcer. Il faut passer outre. Au bout d'un certain



temps, la Vibration de votre tête va commencer à descendre. Le son se modifiera ou s'arrêtera et, à ce
moment là, vous pourrez porter votre Conscience sur le Cœur. Si le Cœur n'est pas perçu à ce
moment là, ou si la Vibration n'envahit pas le Cœur, vous pourrez vous aider de la méditation sur le
Cœur du Maître Ram (ndr : mise sur notre site dans la rubrique « protocoles »). À partir du moment où
la Vibration se rapprochera de votre Cœur, vous commencerez à vibrer sur la Vibration de l'Unité et sur
la Vibration de la Joie et de la Présence. En réalisant ce travail, vous réalisez le travail le plus important
qu'il vous soit possible de réaliser au sein de cette Terre, pour vous et pour l'ensemble de l'Humanité.
Ainsi, nous vous engageons à profiter des horaires particuliers communiqués par le Conclave
Archangélique et, en particulier, par Mikaël. Dans très peu de temps une Vibration nouvelle sera
adjointe. Elle correspond à une autre gamme Vibratoire du rayonnement de la Source. Cette Vibration
vous aidera à vous stabiliser dans le Cœur et à vibrer dans le Cœur. Vous constaterez très rapidement
(si vous réalisez cet exercice deux fois par jour et pas nécessairement aux horaires indiqués par
l'Archange Mikaël qui vous donnera d'autres règles à partir du 17 novembre. Néanmoins, il vous
appartient de réaliser cela au moment où vous avez le calme le matin à votre réveil, le soir à votre
coucher) que ce travail procurera, même en dehors de l'espace de la Radiation, de la Présence et de
l'Unité, un sentiment nouveau en vous : sentiment d'Unité et de Joie où les choses se dérouleront,
même dans la vie extérieure, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide mais aussi avec
beaucoup plus de lucidité. En réalisant cela, vous deviendrez réellement ce que Mikaël a appelé les
Transmetteurs de la Lumière. Vous n'avez rien d'autre à faire, rien à souhaiter, rien à désirer que de
vous installer au sein de la Vibration du Cœur. Le reste se produira, ainsi que cela vous l'a été dit et
redit, par l'Intelligence de la Lumière, elle-même. Bien évidemment, durant la période que vous allez
vivre, un certain nombre d'évènements extérieurs vont tenter de vous entraîner dans une spirale de
réactions, d'oppositions, de confrontations, de guerre. Vous n'aiderez personne en rentrant dans cette
spirale. La meilleure façon d'aider l'ensemble de l'Humanité, la meilleure façon de servir, est d'être
dans cet état de Vibration Unitaire. Faites-en l'expérience et vous comprendrez très vite le sens de mes
paroles et le sens de mon intervention ce jour et le sens de ce que je suis et de ce que j'ai été et de ce
que je vous ai transmis, en service à la Source et surtout en service au Maître de la Lumière.

Servir la Lumière consiste à agir ainsi, agir intérieurement au sein de la Vibration de l'Unité. Les choses
vous sont grandement facilitées. Vous avez la possibilité de vous connecter directement à votre corps
d'Êtreté. Cela va devenir de plus en plus facile mais à condition de vouloir développer en vous cette
Vie intérieure et cette Vérité, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, se retirer du monde mais, bien au
contraire, être sur ce monde et agir sur ce monde par la puissance de votre Vibration Unitaire et non
pas par la volonté de votre mental et non pas sous le principe et l'égide de l'action / réaction. L'action
intérieure vous donnera l'action extérieure juste. Plus vous serez nombreux à aller vers cela, plus
faciles seront l'acceptation et le vécu des convulsions qui viennent vers vous. Vous serez protégés. La
divine Marie vous le répètera elle-même : à partir du moment où vous rentrez en Unité, à partir du
moment où vous vous tournez vers votre Cœur, vous aidez l'ensemble de l'Humanité, réellement et
concrètement et, surtout, vous n'aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit d'autre que votre
Vibration intérieure. L'extérieur se conformera à la Vibration de l'Être, à la Joie de la Présence. Les
choses se dérouleront de manière limpide et facile à condition que vous respectiez ces consignes que
je vous ai données. Nous souhaitons, nous les 24 vieillards, que vraiment vous réalisiez cette étape
dans la Joie la plus pure. Appelez, une fois que vous êtes dans l'Unité, votre Ange Gardien. Vous
n'avez pas besoin d'appeler la Lumière puisqu'elle sera là, en vous. Vous n'aurez pas besoin de la
diriger parce qu'elle saura où aller. Marie sera là, aussi, pour beaucoup d'entre vous. Ne vous laissez
pas entraîner et nous vous prions d'écouter ses paroles. Par ceux qui voudront vous entraîner à réagir,
d'une manière ou d'une autre, à ce qui vient, les forces qui ne sont pas ralliées à la Lumière
n'attendent qu'une chose : c'est la réaction de l'Humanité afin de perpétuer l'action / réaction et les lois
de karma. Aujourd'hui, nous vous apportons, tous ensemble (la Source, le Conclave et l'ensemble des
hiérarchies de Lumière authentique qui sont là), la possibilité de votre libération, la possibilité d'être
libres, de briser les chaînes de votre enfermement. Cela ne devra se réaliser qu'à la condition expresse
que vous en viviez l'intériorité car la solution est intérieure, elle ne sera jamais à l'extérieur de votre
monde, ainsi que vous l'ont dit la plupart des mystiques, quels que soient les courants traditionnels ou
spirituels.

Vous avez en vous toutes les clés, maintenant, pour arriver à cela, de manière simple et de manière
franche. Maintenant, votre conduite dans le monde extérieur changera au fur et à mesure que vous
contacterez la Joie de la Présence. Le monde extérieur, autour de vous, dans votre environnement,



deviendra évidence et simplicité mais vous devez accepter aussi que si certaines choses ne vont pas
comme vous le souhaitez, dans le monde extérieur, c'est qu'elles participent à votre Unité. Vous n'avez
donc pas à vous y opposer ou à lutter. Vous devez aller dans le sens de la fluidité, vous devez aller
dans le sens de la facilité, quel que soit ce que vous avez encore à mener en action extérieure.
L'important est de vous ressourcer intérieurement, le matin et le soir, ou aux horaires Mikaëliques, de
connecter la Source, de connecter ces Vibrations et ces particules qui viennent vers vous. Il n'y a pas
d'autre alternative si vous souhaitez être libres et être libérés. Alors, nous comptons sur vous. La
période qui démarre maintenant est fondamentale. Beaucoup de bruits extérieurs vont arriver jusqu'à
vous. Je précise qu'aussi, en vibrant au sein de la Vibration intérieure de l'Unité, aucune atteinte
physique, militaire ou de maladie ne peut vous atteindre. En vérité, vous demeurez, d'une certaine
manière, invisible pour les forces d'action / réaction puisque votre action sera Unitaire, aussi bien à
l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Vous devez aussi faire l'effort d'aller dans le sens de
l'évidence et de la simplicité. Bien évidemment, un certain nombre d'attachements (que cela soit à des
modes de fonctionnement, à des personnes, à des lieux, à des situations) peuvent parfois entraver, par
un besoin humain fort logique de compassion et d'assistance. Mais la meilleure assistance et la
meilleure compassion que vous pourrez apporter se situent dans l'élévation Vibratoire, non pas dans
des mots, non pas dans des gestes qui iront nécessairement à l'encontre de ceux qui ne veulent pas
les effectuer. Vous devez garder présent à l'esprit que vous ne pouvez forcer personne, fut-il le plus
proche de vous, à vous suivre en Unité. Néanmoins, vous pouvez proposer ces techniques simples
que je vous ai données pour arriver à la Joie de la Présence et à la Vibration de la Présence, à la
Vibration Unitaire car, aujourd'hui, cela sera extrêmement facile et vous aurez la possibilité de
constater que, même des êtres qui n'avaient aucun chemin particulier, aucune recherche particulière,
trouveront la Lumière de manière simple. Encore faut-il savoir quoi faire, comment se tourner vers cet
être intérieur. Cela, vous pouvez le suggérer mais vous ne pouvez faire le pas à la place de quelqu'un.
Retenez que, vous tous, ici, qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la Révélation de la
Lumière, de manière ultra-Consciente ou de manière semi-Consciente, par la réalisation de l'Unité en
vous, vous servez l'Unité de ce monde et sa transformation Unitaire. Alors, vous devez vous affermir
dans cette Vérité intérieure. Vous devez prendre l'habitude, face à une épreuve, face à un
désagrément, dans un premier temps, de vous tourner à l'intérieur, avant d'agir extérieurement. Vous
devez donc changer votre façon de procéder dans la Vie. Vous devez donc changer votre façon
d'appréhender votre action au sein du monde extérieur. Le plus important étant de vous mettre en
Vibration, dans la Joie de la Présence et de l'Unité, avant d'agir extérieurement, pour être sûr d'agir
selon l'Intelligence de la Lumière et selon la volonté de l'Unité. C'est à ce prix et à cette condition que
vous affermirez votre Reliance à l'Êtreté et que, petit à petit, malgré le désordre du monde, votre Êtreté
se révèlera à vous, de manière inéluctable.

Désormais, vous allez devoir faire preuve de sincérité dans votre démarche. Il y aura de moins en
moins de place pour les faux semblants, pour les mensonges. Vous constaterez, d'ailleurs, très
facilement, que si vous allez vers la voie du mensonge ou de la compromission, la Vibration s'éteint en
vous alors que si vous allez dans le sens de l'Unité, alors que si vous allez dans le sens de la sincérité
dans vos actions extérieures, la Vibration de l'Êtreté se renforcera en vous. Voilà, chers frères et sœurs
au sein de cette densité, ce que vous avez à réaliser. Nous sommes extrêmement proches de vous
mais, encore une fois, nous ne pouvons faire le travail à votre place car vous devez retrouver vous-
même votre maîtrise et, ainsi que l'a dit Maître Ram, votre souveraineté intégrale. Cela n'est réalisable
que par vous. Cela n'est réalisable qu'à l'intérieur de vous et aucunement à l'extérieur ou par une
personne extérieure. Vous êtes seul face à vous-même pour réaliser cela afin de retrouver votre multi-
dimensionnalité et surtout votre Joie, quelles que soient les circonstances extérieures que vous
observerez. Ainsi que je vous le disais, vous serez protégé, guidé, accompagné tant que vous restez
dans la Vibration de l'Unité. Vous êtes en apprentissage de la Vibration de l'Unité. Vous devez réaliser
cela. Cela doit vous occuper, non pas la majeure partie de votre temps, mais doit être à la première
place de vos occupations, non pas en temps mais en intensité. L'émergence du supramental est
vraiment très proche, maintenant. Le déroulement des opérations, à l'intérieur comme à l'extérieur de
vous, dépend de votre capacité à être au sein de cet Êtreté. Vous n'avez pas besoin, pour le moment,
de l'expérimenter en dehors du corps de personnalité, comme certains le font déjà. Le travail le plus
important est à réaliser au sein de cette matière, au sein de votre matière, afin que celle-ci soit
transférable au moment de la translation Dimensionnelle. Vous avez à mettre en Lumière l'ensemble
de vos cellules, de votre ADN, de vos corps subtils. Cela est possible par la connexion, aujourd'hui, de
plus en plus forte, à l'Êtreté. Voilà les quelques éléments que j'avais à vous donner. Ils sont simples,



du moins je l'espère, et ils sont importants si ce n'est essentiels, même. Par rapport à ce processus,
par rapport à ce travail de Lumière, si vous voulez m'interroger, je veux bien essayer de développer
certains de ces aspects, de les développer autrement si cela est nécessaire.

Question : de votre point de vue, au niveau spirituel, qu'appelez-vous un compromis ?
Le compromis, la compromission, ne consiste pas nécessairement ne pas être en accord avec ce que
l'on imagine. Le compromis est quelque chose qui vous éloigne de la Vibration que vous percevez au
niveau de la Couronne de la tête et de la Couronne du Cœur. A partir du moment où cette Vibration
s'éloigne (que cela soit celle du Cœur, celle de la tête), face à une situation ou une action extérieure, à
ce moment là, vous êtes compromis. Cela n'est pas une décision émotionnelle ou du mental mais bien,
et là aussi encore uniquement, un aspect Vibratoire.

Question : peut-on enregistrer, pour le réécouter, ce que vous venez de préconiser ?
Pourquoi pas, si cela vous aide à pénétrer au sein de l'Êtreté et au sein de votre Cœur mais, rappelez-
vous que vous devez faire, à un moment donné, le silence. Le silence des images et le silence des
mots mais, néanmoins, cela peut être un préalable à cela.

Question : la Vibration peut s'installer directement au niveau du Cœur sans passer par la tête ?
Oui. Si cela se réalise, ça prouve que vous êtes déjà avancés vers l'Unité et que vous n'avez plus
besoin de diriger votre Conscience mais que celle-ci sait se diriger et comment entrer en Êtreté.

Question : la loi d'action / réaction correspond à ce qu'on appelle la loi de cause à effet ?
C'est exactement la même chose. Vous êtes dans un monde phénoménal où, effectivement, il existe le
bien et le mal, où existe l'action / réaction, la cause à effet. Aujourd'hui, vous pénétrez dans le monde
nouménal qui est dans le monde qui est au-delà de la cause à effet.

Question : quel est le mode de fonctionnement qui est induit par ce monde nouménal ?
Ce n'est pas un mode de fonctionnement. Cela est Unité Vibratoire et Joie de la Présence. Il n'y a pas
d'autre qualificatif. Le qualifier vous en fait sortir instantanément.

Question : ce processus est-il accessible à n'importe qui ou après certains préalables ?
Il n'y a aucun préalable. Cela sera ouvert à l'ensemble de l'Humanité, dans très peu de jours.

Question : que signifie le mot nouménal ?
Le monde phénoménal est le monde des causes à effets. Le monde nouménal est le monde des
émanations, des archétypes et de la cause première où il n'y a pas d'effet.

Question : vous pourriez approfondir ?
Non, cela vous ferait rentrer dans le mental. Ma présence n'est pas liée à cela. Elle était liée à ces
mots simples que j'ai prononcés. Si vos questions m'emmènent dans des réponses qui nous éloignent
du sujet et vous font passer en dualité, cela n'a aucun intérêt. Nous essayons, le plus possible (quand
je dis « nous », cela me concerne et cela concernera de plus en plus les intervenants, au sein de ce
canal, mais aussi au sein d'autres canaux) de vous faire vivre l'Êtreté. Vous n'avez pas à vous éloigner
de la Vibration, vous avez à y rester. Ainsi que vous le constaterez, votre mental vous éloigne
systématiquement de la Vibration.

Question : ressentir des points dans la tête correspond à ce que vous appelez la Vibration ?
Oui. Cela est l'allumage, en vous, du Feu de l'Amour.

Question : c'est la même chose quand on ressent, au niveau de la tête, des pressions ?
Oui. Cela est un stade préparatoire.

Question : c'est parce que nous avons connu cet état avant de venir ici que sa présence nous
manque tant ?
Lors du processus de densification Vibratoire, a été maintenue une parcelle de l'Êtreté. Il ne pourrait y
avoir de conscience sans Êtreté. Néanmoins, ceci, vous l'avez vécu voilà fort longtemps. Aujourd'hui,
ce qui se manifeste à vous, au sein de cette densité, est totalement inconnu, de vous tous, sans
exception.



Question : si on ne comprend pas vos mots, il est nécessaire de faire un effort de
compréhension ?
Non. La manifestation de ma Présence, au sein de ce canal, est, aujourd'hui, Vibratoire, aussi. Les
mots sont enregistrés. Vous aurez la possibilité de les lire. L'important est avant tout la Vibration qui en
émane et non pas la compréhension.

Question : les personnes plutôt intellectuelles ont moins de facilité d'accès à ces états que
quelqu'un qui serait moins dans le mental ?
Non. Par rapport à la qualité et l'intensité de la Vibration et des particules qui viennent, seule la
distance existant entre la tête et le Cœur est plus ou moins grande. Vous pouvez être un grand
intellectuel et être proche du Cœur. Vous pouvez être un grand artiste inspiré et être très loin du
Cœur. L'important est de redevenir comme un enfant, proche du Cœur. Cette faculté est liée à
l'Essence de l'âme et non pas à une profession ou une occupation qui est, elle, une activité de la tête.
Tout dépend du Cœur qui est mis au sein de cette activité et cela serait extrêmement fâcheux de
concevoir qu'un physicien puisse être loin du Cœur et qu'un poète en soit plus près.

Question : l'expression "être dans le Cœur" est souvent employée.
Elle n'a rien à voir avec la Vibration de l'Être dans le Cœur. L'être humain emploie tout le temps ce mot
de cœur mais, souvent, derrière le mot de Cœur, se cache le pouvoir, le désir de possession. Bien
évidemment, l'homme garde en lui la trace du Cœur. Quelqu'un qui parle les mots du Cœur,
quelqu'un qui semble manifester extérieurement le Cœur par la séduction, par l'empathie, par la
compassion, n'est pas la vibration du Cœur. Tout dépend de la pureté du Cœur intérieur dans lequel
cela est réalisé.

Question : l'abandon à cette Lumière correspond à l'éveil de notre étincelle Divine ?
Cela est beaucoup plus que cela. C'est la reconnexion à l'Êtreté et non pas seulement à l'étincelle
Divine. L'étincelle Divine est présente au sein de votre densité incarnée. L'Êtreté n'est pas présente au
sein de votre densité incarnée.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, nous allons effectivement, ensemble, réaliser une approche de l'Êtreté. Je tiens à préciser que
ma Présence seule au sein de ce canal n'est pas suffisante, même si vous vibrez et je remercie
particulièrement la Vibration de l'Archange Uriel qui permet de vivre cela. Alors, ensemble, accueillons
et recevons cette grâce. Je vous dis, quant à moi : Allez en Paix, allez en Unité et en Joie. Je vous dis
à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > SRI AUROBINDO - 1

SRI AUROBINDO - 1
SRI AUROBINDO - 1-31 octobre 2009

Chers frères et chères sœurs humains, je vous transmets mon Amour et mes bénédictions. Lors de ma
dernière incarnation au sein de cette Terre, j'ai été celui qui était Sri Aurobindo. Mon expérience de Vie
m'a permis de décrire, à cette époque, la venue prochaine d'une qualité Vibratoire particulière, en
relation avec quelque chose qui était inconnu, à cette époque, sur Terre. Ce courant de Radiation que
j'ai pu observer allait arriver bien après ma mort au sein de cette Terre. Vous êtes maintenant arrivés à
cette époque. La préparation de cette étape a pris un certain temps. Votre préparation est la
préparation de la Terre. Aujourd'hui, cette préparation s'achève. Elle va permettre, dans peu de temps
au niveau du temps Terrestre, de vous faire vivre un processus d'Illumination particulière, liée à
l'émergence, au sein de votre Conscience ordinaire, d'une nouvelle Vibration, d'un nouvel état. Cette
magnifique Vibration, que j'ai pu contempler et expérimenter, est celle qui aujourd'hui frappe à votre
porte. Cette Lumière, car c'en est une, qui vient vers vous, est destinée à corriger et à rectifier ce qui a
été faussé. Cette Lumière est connaissance totale, elle est Amour, elle est Vibration. Elle est destinée à
vous permettre de retrouver ce qui était caché, ce qui vous était occulté. Certains d'entre vous le
savent, voilà bien longtemps, j'ai été le disciple du Christ. Il m'a chargé, voilà bien longtemps, de
retranscrire un certains nombre de visions. Ces visions, je les ai retranscrites du plus fidèlement de ma
Conscience d'alors. Il était logique, de par mon histoire d'âme au sein de votre densité, que je sois
celui qui décrivait ce qui allait venir et qui, lors de sa dernière Vie, ai eu l'accès à ce qui venait. J'ai
donc été Jean le Prophète, Jean le Disciple bien aimé. De mon vivant, j'ai essayé de mettre au point
diverses techniques permettant de se rapprocher de ce qui allait venir, aujourd'hui, jusqu'à vous.
Aujourd'hui, cette Lumière est là, parmi vous, elle est la Lumière de la Révélation, elle est celle qui
éclaire les zones d'Ombre, en vous et autour de vous. Elle est celle qui doit permettre à votre monde
de basculer d'un état vibratoire à un autre état vibratoire. Elle doit permettre à votre Humanité et aux
humains qui le souhaitent de retrouver la liberté et surtout la libération, si tel est votre souhait.

La Lumière, rappelez-vous, propose et n'impose jamais. Cette Lumière est à vos portes, vous en êtes
déjà baignés, en ce sens, je peux dire qu'elle est parmi vous. Les plus sensibles d'entres vous la
perçoivent, la captent. Cette Lumière est agissante au sein de votre Dimension. Elle révèle, elle dévoile
et elle vous permet, aussi, de vous reconnecter à votre Dimension éternelle. Nombre d'enseignements
vous ont été déjà donnés. Un certain nombre de clés, nécessaires à cette Conscience Lumineuse, ont
été activées en vous, de manière programmée, afin de vous permettre d'accueillir et d'ancrer en vous
cette qualité de Lumière et de Vibration. Je l'ai dit lors de ma première venue parmi vous, en ce même
endroit, que l'ensemble de la Création, au sein de cette Dimension, avait été détournée, inversée.
Aujourd'hui, la Lumière revient mettre en Ordre ce qui doit être ordonné, en vous et autour de vous,
afin de rétablir votre filiation et votre résonnance originelle. De grands Êtres sont autour de vous et
attendent le moment opportun, si vous l'acceptez, de vivre votre libération, ainsi que vous la nommez,
votre Ascension. Vous devez vous réjouir car votre libération est proche. La Lumière que j'ai vue est
Joie et félicité. Vous baigner dans cette Lumière vous met dans la Joie de la Présence. Je l'ai
expérimentée de nombreuses années, de mon vivant. Aujourd'hui, et chaque jour qui passe, un
nombre plus important d'Êtres sera capable d'expérimenter la Joie, la félicité, au contact de cette
nouvelle Vibration. Ces contacts avec cette nouvelle Vibration qui vient vers vous, Lumière de la
Source, qui vous permettra, le moment venu, de réaliser la jonction finale avec votre corps d'Essence,
votre corps spirituel. Il vous est possible aujourd'hui de vivre, par anticipation, la qualité Vibratoire de
cette reconnexion.
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Comme je l'ai dit, la seule Écriture qui n'a pas été falsifiée, détournée, dont la finalité est restée intacte
et entière (finalité Vibratoire), est le Livre que j'ai écrit, sous la dictée de mon Ange, en relation avec ce
qu'il me montrait. Aujourd'hui ce que j'ai écrit pour votre époque est arrêté. Néanmoins, le sens de ce
que j'ai retranscrit est, avant tout, un sens Vibratoire et non pas intellectuel. Ainsi, dans les derniers
mots qui en ont été écrits, j'ai dit et écrit que celui qui changerait des mots de ce Livre, serait, d'une
manière ou d'une autre, en contradiction avec la Loi et la Vérité. J'ai dit aussi que ce livre serait « doux
à la bouche et amer au ventre ». Ce parchemin serait amère au ventre à partir du moment où l'intellect
essaierait de s'en emparer, même si ce texte décrit des évènements et votre période. La signification et
la portée en est bien au-delà des mots. Elle est à relier directement avec la Vibration émise par la
lecture de son contenu et de ses 22 chapitres. La vraie signification en est ici. La douceur à la bouche
est liée à la prononciation, à haute voix, du texte, quelle que soit la langue. L'amertume du ventre est
liée à celui qui voudrait le faire sien, ayant retracé une explication. Le livre que j'ai écrit sous la dictée
de mon Ange est bien au-delà de l'explication, elle est directement reliée à la Vibration du supra-
mental, directement reliée à ce qui vient. Cela, vous en vivrez l'expérience dans quelques jours.

Frères et sœurs humains, il est difficile (et même à mon époque, aussi bien que dans ma dernière que
celle en tant que Jean) de sortir des conditionnements, seuls. Mais, aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls.
Bien évidemment, il vous appartient, à vous et à vous seuls, de faire le travail vers la Lumière.
Néanmoins, de très grands Êtres sont autour de vous, autour de votre Soleil, permettant, si vous le
souhaitez, par le principe de l'accueil et de l'abandon à cette Source, de vivre de manière beaucoup
plus simple cette dernière étape. L'obstacle majeur en est votre tête et vos habitudes. L'Être humain
est une Conscience au sein de cette densité qui est programmable, hélas, pas par vous-mêmes. Vous
avez été programmés, quelque part, pour vivre le manque, pour vivre la peur, pour vivre l'effroi, pour
certains d'entre vous. Cette programmation était nécessaire pour maintenir un semblant de cohésion
au sein de cette forme de Création. Aujourd'hui, certains d'entres vous redécouvrent leur Unité
primordiale, leur filiation, leur résonnance première, se libérant ainsi du carcan des divers
conditionnements et des divers obstacles à vous relier, de manière définitive, à ce que vous êtes. De
mon vivant j'ai expérimenté cela, j'ai fusionné, de manière intermittente, avec ce que j'étais, au-delà
même de ces deux incarnations. J'ai eu de la chance, même si je n'en ai que très peu parlé parce que
cela sortait, à mon époque et par mon éducation, du système de validation et des grilles de cohérence
d'où je vivais.

Je suis, et je demeure, là où je suis, de la lignée des Aigles. L'aigle est celui qui voit au-delà, celui qui
a la vision panoramique, celui qui sait et qui anticipe. Vous allez expérimenter et vivre durant cette
période, au sein de cet endroit, les nouvelles Vibrations des nouvelles Consciences, déployées au sein
de cette densité, en ce moment même, afin de vous permettre de retrouver votre dimension éternelle.
Vous êtes, même si ne le vivez pas encore, des êtres de pure Lumière. Il n'y a pas de tâches en vous,
il n'y a pas d'Ombre en vous. Il n'y a que les contraintes liées à la peur qui ont développé en vous des
stratégies défensives et parfois offensives, destinées à vous éloigner encore plus de ce que vous êtes,
afin de vous maintenir piégés et alourdis, au sein de ce monde. Vivre aujourd'hui est différent de vivre
quand je vivais dans ma grotte ou quand je vivais dans ce qui allait devenir Auroville.

Aujourd'hui, le supra-mental est là. Vous en avez vécu, les uns et les autres, les prémices ou des
complétudes, chacun à votre rythme. Cette énergie supra-mentale vient déconstruire et libérer. Je
conçois, et vous-mêmes vous devez concevoir, que beaucoup d'êtres humains, encore actuellement,
ne puissent en vivre même les prémices et sont donc appelés à porter des jugements et des
contradictions. Peu importe, car ces jugements et ces contradictions démontrent simplement qu'ils
n'ont pas encore atteints les prémices. Ceux d'entre vous qui en vivent les prémices, ou même la
complétude, devez vous affermir au sein de cette Lumière, au travers de la Vibration des centres
d'énergie supérieures, dans la tête et dans le Cœur. Vous devez, littéralement, vous abreuver à cette
Source car c'est elle qui vous permettra de vous libérer, le moment venu. Cette Lumière est
Conscience, elle est Joie, elle est pure béatitude et elle est Intelligence. Elle sait où aller pour éclairer
ce qui doit l'être en vous et autour de vous, mettant en place des mécanismes qui vont orienter votre
Vie et votre chemin vers elle, si vous l'acceptez. Le supra-mental est intelligent, il peut modifier et
changer l'ordonnancement de votre Vie, le tout pour vous faire aller vers la liberté, pour vous faire aller
vers la Joie et vers l'Éternité. Celui qui se confira à cette Conscience de la Lumière, sera allégé. La
peur s'éliminera totalement et sera remplacée par un sentiment profond de béatitude et de certitude,
n'ayant absolument rien à voir avec les circonstances extérieures, quelles qu'elles soient. Trouver cette



Vibration et l'accueillir en soi, est vraiment capital si vous voulez être libérés, si vous voulez vous
libérer, si vous voulez vivre en Joie, sans crainte. Le contact avec la Conscience du supra-mental vous
a été proposé depuis un quart de siècle. Elle s'est renforcée progressivement, elle s'est déployée et
elle a induit un certain nombre d'impulsions au sein de votre Humanité, dans ses couches sociétales,
dans ses couches interactionnelles.

S'il y a une chose que vous devez garder à l'Esprit et à la Conscience, c'est que le supra-mental est
Intelligence suprême, elle est l'art pour vous mettre et vous remettre en Ordre et en alignement avec la
Vérité. Rien, absolument rien ne peut s'opposer à cela. Dans leur inconséquence et dans une certaine
forme de démesure, certains êtres, humains et non humains, ont cru pouvoir changer un certain
nombre de choses aux règles de l'Évolution et de l'Amour. Ceci est définitivement échoué. Vous allez,
si vous le souhaitez, redevenir des Êtres libres. Pour cela, il faut vous immerger au sein de ce qui peut
être appelé, comme l'a nommé l'Archange Mickaël, la Présence. Au sein de cet état vibratoire appelé
Présence, vous rentrez en syntonisation avec votre corps d'Êtreté, au sein même du corps de
Personnalité. La syntonisation doit vous conduire à la fusion avec vous-mêmes. La syntonisation doit
vous permettre de vous éloigner des zones de peur, des zones d'incompréhension. La Lumière est là
pour cela. Un certain nombre de clés ont été données à l'Humanité. Vous devez retrouver, si vous le
souhaitez, la Vibration unifiée, non dissociée. Cela est aujourd'hui, depuis peu de temps. Vous pouvez,
si vous le souhaitez, sortir, de manière authentique, de votre carcan matriciel, de votre carcan
d'illusions et découvrir un état où il n'y a plus de place pour la séparation, où il n'y a plus de place
pour la division, en vous et à l'extérieur de vous. En cet espace sacré, vous vivez et intégrez l'Unité, il
n'y a plus de place pour l'opposition, il n'y a plus de place pour le combat, il y a espace pour la
réalisation du Soi. C'est en réalisant cela que vous servirez et pas autrement. C'est en réalisant cet état
que vous permettrez, par Radiation et irradiation, aux Êtres proches de vous, de suivre ce chemin de
Libération.

En acceptant, en accueillant et en intégrant le supra-mental, vous devenez vous-mêmes le supra-
mental. Cela nécessite humilité, simplicité, intégrité et Vérité. En accueillant cette Vibration et en
devenant donc cette Vibration, dans l'humilité et le silence, vous devenez un phare. Il n'y a plus alors
de mots à déclamer, il n'y a alors plus de stratégies ou de territoires à défendre. L'Unité n'a que faire
des séparations, l'Unité n'a que faire des conflits et des oppositions. Aujourd'hui, et chaque jour qui
passe, voit la brèche, au sein de votre système isolé, s'agrandir. La Révélation bat son plein, elle
s'accompagne, bien sûr, de la déconstruction de ce qui est illusoire et falsifié, par la Grâce et la Vérité
de la Lumière et de la Vibration, sans combat, juste en éclairant, juste en vivant et en vibrant le « je
suis celui qui est ». En accueillant votre dimension d'éternité, comme un enfant retrouvé, vous
permettez à la vraie Vie de se déployer au sein de votre Vie, vous lui permettez d'agencer,
d'ordonnancer votre Vie, en accord avec Elle. Ce qui doit disparaître de votre Vie disparaît, ce qui doit
apparaître apparaît, sans effort, sans volonté, en laissant simplement agir la volonté du supra-mental,
qui est votre libération et votre Joie. Tout cela, en ce moment, se révèle à vous. Les zones d'Ombre
s'éclairent et se transcendent. Voilà pour les premiers mots que j'avais à vous dire. Pour la première
fois j'ouvrirai un instant d'échanges mais pas tout de suite, un peu plus tard au sein de votre journée.
Pour l'instant, mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous un instant de communion, dans la
Vibration de la Lumière dans la Vibration du supra-mental, Unis et Unifiés. Je vous dis, juste avant,
simplement, à tout à l'heure. Je vous laisse, maintenant, accompagnés par la Vibration de l'Archange
Uriel, vivre cette communion, ensemble, Unis et Unifiés dans la Joie de la Vérité. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Je vous dis à tout à l'heure, pour engager un espace sur le supra-mental. Recevez et accueillons,
ensemble, la Présence.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et sœurs de Lumière, recevez à nouveau mes bénédictions. Je reviens, comme je vous l'avais
dit. Nous allons, ensemble, si vous le voulez bien, essayer de vous faire avancer, sur la
compréhension, le vécu, du supramental. Sur la Lumière qui vient de la 5ème dimension,
correspondant à votre transformation, à votre réveil, à votre Illumination. Recevez mon Amour et mes
bénédictions. Nous procéderons, si vous le voulez bien, en réponse à vos questions, dans un premier
temps, par un langage courant. J'interviendrai, dans un second temps, par la Radiation de ma
Présence au sein de ce canal, couplée à la possibilité offerte, par la Présence de l'Archange Uriel, à
vous rapprocher autant que faire se peut, pour chacun d'entre vous, de cette dimension de la Lumière
supramentale, et de son effet, au niveau de votre Conscience, et au niveau de votre corps physique.
Demeurons, si vous le voulez bien, quelques instants, sur le plan du questionnement et du jeu des
questions / réponses, en relation, bien sûr, avec la Lumière, le supramental et l'Apocalypse, puisque
cela participe des mêmes faits et que ces processus se déroulent de façon conjointe, ainsi que je l'ai
exprimé lors de ma précédente venue.

Question : y a-t-il un lien entre le supramental et le Nirvana ?
Le Nirvana correspond à ce qui se passe quand la Conscience s'exporte et touche certaines zones
particulières, ces zones étant en connexion avec ce qui est appelé la Demeure de Paix Suprême,
encore appelée Shantinilaya. Accéder à Shantinilaya permet de connecter en vous, demeurant dans la
Joie située juste en-deçà de l'étape de la libération. Néanmoins, le nirvana participe de la Joie. Le
supramental est, à la fois, l'élément déclencheur et l'un des éléments du Nirvana.

Question : quel est le rôle du corps causal dans l'accès au supramental ?
Frère, l'accès au supramental signe la destruction, par le Feu, du corps causal. À ce moment-là, vous
n'êtes plus soumis aux limitations habituelles de l'action / réaction. L'accès au supramental
correspond, grosso-modo, à deux étapes initiatiques majeures : la première, appelée la transfiguration
; la deuxième, la Résurrection. Le corps causal est, quant à lui, détruit, de manière définitive. À partir
du moment où vous accédez à la Résurrection, à partir du moment où le Feu du supramental, le Feu
de l'Amour, vient éveiller en totalité le chakra Anahata, le chakra du Cœur, à ce moment-là, vous vivez
la purification ultime, celle qui vous dépouille de l'obligation de réincarnation. Vous avez, de par vous-
même, dissous ce que j'ai nommé les franges d'interférence, non pas de la Terre, mais situées à votre
niveau. Les franges d'interférence sont constituées, en majeure partie, des forces d'attraction et de
contraction liées à ce que vous appelez corps astral, corps mental et corps causal. C'est l'ensemble de
ces structures, appartenant à votre structure, mais créées par ceux qui ont falsifié la Lumière, qui l'ont
retournée, et inversée. La Résurrection survient après la crucifixion, sur un plan symbolique. La
crucifixion est représentée par la mort préalable de la personnalité. Celle-ci devient, de manière plus
juste, intégrée au sein du corps spirituel appelé Êtreté. À ce moment-là, la Résurrection s'installe de
manière synchrone à la crucifixion. La transfiguration pourrait être appelée la période où vous
rencontrez la Lumière de manière extérieure mais où celle-ci n'est pas établie en votre Intérieur. La
crucifixion et la Résurrection correspondent à la fin de la Révélation qui est passage de la Conscience
séparée à la Conscience Unifiée, ceci ne pouvant se réaliser que lors de la destruction / crucifixion de
la personnalité et de ce corps, pour que celui-ci accède à l'Êtreté, appelée, ainsi que l'Ange qui a
guidé mes paroles et mes écrits, l'a demandé, corps de Résurrection, corps immortel ou corps sans
couture. Les autres corps, mêmes subtils, sont, bien évidemment, couturés puisqu'ils vous enferment,
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alors que le corps spirituel et le corps Divin, ou corps d'Êtreté, vous ouvrent et vous rendent la liberté.

Question : ceux qui accèdent à l'Unité de Conscience sont dans le supramental ?
Ils peuvent être dans le supramental, comme être en des dimensions au-delà. Le supramental joue le
rôle d'élément de libération, d'élément de Révélation au sein de votre dualité. L'irruption, au sein de
votre densité, de la totalité du supramental, permet de dissoudre littéralement les chaînes, les franges
d'interférence et de dissoudre l'Illusion. Le supramental est lié à une qualité vibratoire, en relation avec
le Feu, l'Amour et la Source, relayés, de la même manière, par l'Archange Métatron et par certains
Soleils vivant une transformation de Lumière.

Question : l'accès au supramental correspond à une ouverture totale du cœur ?
Oui, c'est cela qui confère la capacité de Samhadi, de Joie intérieure et de félicité, appelée, de manière
plus juste, la Présence.

Question : pourquoi a-t-il fallu 2000 ans pour arriver à cet accès au supramental ?
Il n'a pas fallu deux mille ans, cher frère, il a fallu un temps incommensurablement plus long. Le
niveau de densité atteint par cette Dimension dissociée de la Source et de la Lumière est tel qu'il a
fallu procéder par abaissement vibratoire. Il a fallu, tout d'abord, que la Terre soit resacralisée par la
crucifixion et la Résurrection de Christ. Il a fallu, ensuite, attendre le moment opportun. Le moment
opportun, sur le plan du Cosmos, correspond à ce qui se passe en dehors de votre système solaire,
puisque l'ensemble de ce système solaire se déplace, lui aussi, selon une horloge précise, malgré les
contraintes imprimées au sein de votre système solaire. Il a fallu attendre la mise en synchronicité d'un
certain nombre de Sources de Lumière afin de focaliser, de manière le plus naturel possible, la réunion
de ces différents rayonnements en direction du Système Solaire, et ceci est maintenant, et n'a pas été
possible auparavant. Les préparatifs du moment que vous vivez ont duré fort longtemps à l'échelle du
temps. Ils ont dû venir, ces processus de Lumière, au-delà du centre galactique, d'un certain nombre
de modifications au niveau de Systèmes Solaires périphériques, par rapport à vous, mais plus proches
de la Source, ou en tout cas, dans l'alignement de la Source, que ces Soleils acceptent de modifier
leur rayonnement propre, afin de diffuser, lors de l'alignement galactique, un flux particulier de
particules vers vous. Cette préparation était tributaire de circonstances que je qualifierais d'optimales
qui sont réalisées maintenant. Il n'aurait pas été possible, autrement, de modifier et de redresser la
courbure de votre espace / temps.

Question : tout ceci était prévu, dès le départ de l'expérimentation de la 3ème dimension
dissociée ou est-ce que tout ceci s'est mis en place de manière « imprévue » ?
Tout, au niveau de l'horloge du Ciel, était planifié et programmé. Chaque date de début de cycle et de
fin de cycle est connue de la Source comme de ceux qui s'en sont isolés. Néanmoins, aucun d'entre
eux ne pouvait connaître, ni percevoir, les modifications survenant actuellement au sein de certaines
étoiles. Les Maîtres de ce temps n'ont pas la capacité d'accéder (bien évidemment, puisqu'ils s'en sont
eux-mêmes coupés) à des informations concernant des dimensions plus élevées et aux modifications
de ces dimensions plus élevées, orientées vers la remodification et la remise en conformité de la
courbure de votre espace / temps. Néanmoins, ceci était écrit et décrit dans de nombreux mythes et
dans de nombreuses histoires correspondant à la mythologie astrologique caldéenne. Vous êtes à ces
moments.

Question : quel est le meilleur moyen d'accéder au supramental ? 
Il existe de nombreux yogas ayant été décrits et mis en pratique, permettant de se rapprocher du
supramental. J'en ai donné un enseignement sous la forme du « yoga intégral ». Les immortels, eux-
mêmes, ont livré les sidhas yogas. Il existe, plus près de vous, d'autres enseignements liés à la
domestication du mental appelé le Sahajmarg yoga. D'autres formes existent au niveau de votre
monde occidental : la contemplation, la réclusion (dans son sens le plus noble et non pas dans le
sens de l'enfermement). Aujourd'hui, les choses sont plus claires et plus faciles. Cette Vibration est au
plus proche de vous. Elle continuera à se rapprocher, chaque jour, chaque semaine, de votre temps. Il
vous appartient d'accueillir et de vous préparer à accueillir, au sein de votre Temple Intérieur, la
Vibration de la Lumière. Le Cœur doit être, pour cela, libéré des passions habituelles du genre
humain, des pulsions habituelles de l'Humanité. La voie la plus simple, aujourd'hui, pourrait être
appelée la voie du yoga de l'enfant intérieur. Écouter son cœur libéré des pulsions, libéré des
attachements. Écouter son Cœur, en écouter et en favoriser la Vibration, permet de vous mettre en état



d'acceptation du supramental. Certains êtres ont besoin de modifier certaines attitudes ou certaines
activités. D'autres, non. Aujourd'hui, devant l'afflux de la Lumière au sein de votre dimension, il suffit
de vous ajuster et de suivre les lignes de moindre résistance, celles qui vous mènent à deux vertus
cardinales : l'humilité et la simplicité. Il n'est plus temps d'apprendre, il est plutôt temps de
désapprendre, de redevenir comme un enfant. Le corpus d'enseignement que vous a donné
l'Archange Anaël sur le principe de l'abandon à la Lumière, est plus que jamais valable. La méditation
qui a été révélée par Maître Ram (ndr : la « méditation sur le cœur », mise dans la rubrique «
protocoles » de notre site), en accord avec les hiérarchies enseignantes de l'Ordre de la Lyre, a rendu
possible, pour vous, d'activer, de manière fort simple, la Vibration du Cœur, en prenant appui sur le
supramental. Il s'agit, comme vous le voyez, de choses fort simples, aujourd'hui. Vous n'avez pas à
vous préoccuper d'autre chose que cela. Il n'existe, à titre individuel, comme à titre collectif, aucun
obstacle de taille suffisante à bloquer la réception de la Lumière, que cela soit au niveau vibratoire,
personnel ou collectif. Que cela soit au niveau de la société, que cela soit au niveau-même de vos
blessures passées, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse aujourd'hui s'opposer à ce que vous
recouvriez cette Lumière et cette liberté. Les raisons que vous pourriez trouver en vous ne sont que
des prétextes. Au fur et à mesure des jours qui passeront, il ne peut exister de blocages à la réception
de la Lumière autres que ceux liés à vos propres peurs, de perdre la personnalité qui vous anime.
Cultivez l'humilité, cultivez la simplicité et faites de la Joie votre moteur journalier, quels que soient vos
occupations, quels que soient vos soucis voulus par la dualité, ils ne peuvent, en aucun cas, être un
obstacle à l'établissement de votre dimension éternelle. Cela participe aussi de vos croyances et non
pas d'une Vérité. Cela est simplement lié à votre point de vue limité et qui vous limite.

Question : dans le protocole du dépassement de la dualité (ndr : protocole mis sur notre site)
c'est l'énergie du supramental qui intervient ?
Elle permet la préparation à la réception. De même que la méditation de Maître Ram sur le Cœur,
activant en vous les points de Vibration permettant la préparation au supramental. Néanmoins, retenez
bien qu'il n'y a que vous, et vous seuls, qui pouvez franchir le dernier pas. Cela nécessite un acte
courageux d'abandon et de confiance en l'Intelligence de la Lumière, et en son rôle, je dirais,
Rédempteur, en son rôle illuminant. Retrouver votre maîtrise passe par l'abandon ou don de soi. Le
don de soi à la Lumière, au supramental, est la seule étape que nous ne pouvons réaliser à votre place
et que le supramental ne peut réaliser à votre place. Tout à été fait par les radiations cosmiques et par
la Présence de ceux qui vous entourent avec bienveillance pour que cela soit le plus facile possible.
Mais, en conclusion, l'acte final vous revient. Nous ne pouvons le faire à votre place. Il s'agit
certainement de la dernière lutte, entre vous et vous-même, pour la suprématie de votre souveraineté
ou pour la suprématie de votre personnalité. Ce combat n'est pas un combat intellectuel. Il n'est
d'ailleurs pas du tout un combat mais bien plus une mise face à face, de l'un et de l'autre, devant
déboucher sur un abandon qui est la reddition, sans conditions, de la personnalité. Le moment où
vous franchissez le pas peut être laissé appréhender par des épisodes de fulgurance de la Lumière,
correspondant à une transfiguration se révélant, et pouvant se répéter, et conduisant à la Résurrection.
Aujourd'hui, cela est encore plus facile qu'hier, parce que le supramental est plus proche, parce que,
par décision des Lipikas Karmiques et par décision du Conclave, du fait de la réponse Vibratoire de
l'ensemble de la Terre et de ses habitants, l'Archange Uriel peut manifester sa Radiance au sein de ce
que nous appelons la Présence. Alors, aujourd'hui, tout est en place pour vous faciliter cette étape. Et,
en définitive, elle vous appartient. Nul ne peut vous dérober ce qui vous appartient, seule la peur peut
vous en éloigner de manière temporaire. La peur serait comme l'absence de foi, l'absence d'adhésion
totale à la Lumière, parce que, si vous adhérez totalement à la Lumière, la peur se dissout, et la
Révélation se fait, et la Résurrection se fait dans le même temps, en un instant.

Question : que devient le temps lorsqu'on a accès au supramental ?
Faire l'expérience au-delà du temps, pénétrer l'Êtreté et voyager, pourra vous démontrer la futilité du
temps. Néanmoins, au sein de cette Dimension que j'ai parcourue, nous sommes soumis au temps. Le
temps n'est lié qu'à la courbure de l'espace. Le temps apparaît quand l'espace se referme sur lui-
même. Le temps est la conséquence de l'isolement de la Source. Au-delà de ce temps, il existe un
autre temps qui n'est pas séparé de l'espace. Il existe un temps où les trois temps se conjuguent,
passé, présent et futur, dans le même temps. Au-delà de cet espace / temps, le temps perd sa
linéarité. En redressant l'espace, le temps devient courbe. Cela est difficile à expliquer avec des mots,
ou même avec des équations. Mais l'appréhension du temps est directement liée aux conditions de
cette Dimension. Au-delà de votre Dimension où vous êtes, le temps n'est pas une mesure, au sens



temporel, puisque le temps se confond avec l'espace. Le déplacement du temps correspond à un
déplacement de l'espace, alors que dans cette dimension où vous êtes le temps se déplace sans que
l'espace se déplace. Il y a une relation directe entre la matrice électromagnétique et le temps.

Question : est-il possible d'accéder à un éternel présent ?
Oui, en sortant du temps.

Question : cela se trouve-t-il dans la dimension du supramental ?
Oui, en totalité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et sœurs humains incarnés, nous allons, comme précédemment, et de manière, dans votre
temps, un peu plus longue, vivre, vous faire approcher de la Présence et du Feu de l'Amour. Je vous
présente, d'ores et déjà, mes bénédictions et mes salutations et, si vous le voulez bien, nous
accueillons ensemble, maintenant, la Présence.

Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > SRI AUROBINDO

SRI AUROBINDO
SRI AUROBINDO-29 juillet 2009

Bien-aimés Frères, permettez-moi de vous transmettre l'Amour et les salutations de notre Maître à
tous, la Divine Lumière. Ma manifestation est rendue possible, pour la première fois depuis ma
transition, en mon dernier séjour Terrestre. Par la grâce des sept Rayons, des sept Archanges, si vous
le permettez, Bien aimés Maîtres de la Lumière, j'aimerais faire un tout petit retour en arrière, au sein
de ce cycle, afin de vous donner quelques éléments importants quant à ce que vous êtes et à ce que
vous faites, au sein même de ce monde. J'ai été, voilà bien longtemps, celui qui a été nommé par le
Maître Bien-aimé (ndr : Christ), le Disciple Bien-aimé (ndr : Saint-Jean, l'Évangéliste). Je suis celui qui
a rédigé, dans l'isolement le plus complet, au sein de la Lumière Primordiale, un écrit que la majeure
partie de l'humanité a lu. J'ai reproduit fidèlement ce que le Maître m'a donné. Je vous dis cela car il y
a une relation avec ce que j'ai été lors de mon dernier passage au sein de cette Terre, de même qu'il y
a un lien, une reliance avec ma lignée et mon origine stellaire. Je ne viens pas parmi vous pour me
manifester de manière habituelle mais de manière exceptionnelle. J'ai été Jean, le Disciple Bien aimé,
et j'ai été celui qui a été nommé, en sa dernière incarnation, Sri Aurobindo. Je suis celui qui a transcrit
le plus fidèlement possible l'histoire à venir, que vous vivez maintenant. J'ai été celui qui a décrit, du
mieux que j'ai pu, et indépendamment de toute structure religieuse, le retour de la Lumière. J'en ai
décrit les manifestations, les moyens, les principes.

Le retour de la Lumière est maintenant. Le sacrifice initial du Maître Bien aimé a permis d'ensemencer
ce qui allait revenir aujourd'hui. Comme a son habitude, l'homme a voilé et détourné le message, non
pas le mien (qui est certainement le seul Évangile qui soit conforme au souhait du Maître), non pas
dans ce que j'ai vécu dans ma dernière incarnation où j'ai essayé de vous décrire, par anticipation, ce
que serait l'irruption, au sein de votre humanité, de la Lumière. Quand j'ai écrit la Révélation (ndr :
l'Apocalypse de Saint Jean), j'ai, réellement, décrit ce que je voyais au niveau des mondes de la
Lumière, concernant cette Terre. Dans ma dernière vie j'ai vécu, dans ma chair, le retour de la Lumière.
Alors, je suis venu, aujourd'hui, vous expliquer, par des mots et par les Vibrations, ce qu'il en est de
votre route à accomplir et à parcourir dans ces temps si particuliers. Je ferai, si vous le voulez bien, des
allers et retours entre ce que j'ai écrit, voilà fort longtemps, et ce que j'ai vécu récemment. Ainsi, vous
en aurez la vision du point de vue intérieur, la vision du point de vue extérieur, les deux faces de la
même pièce. La Vibration correspondant à cela s'irradie en votre sein, au sein des mes poses de
Paroles. Ainsi, au-delà des mots, la Vibration de la Lumière pénètrera en vous, telle une fulgurance, tel
un éveil, ainsi que je l'ai revécu lors de ma dernière vie.

Au commencement était le Verbe et le Verbe était le Père et le Verbe était Elohim. Le Verbe est
Vibration. Le Verbe est Lumière. Le Verbe est Création. Le Verbe est ensemencement de la Lumière.
Au sein de cette dimension, en cette densité, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair pour la
Promesse de son Retour, non plus en une chair, mais dans la totalité de la chair, au sein de
l'humanité, en sa totalité. La Lumière brille dans les Ténèbres et les Ténèbres ne l'ont point reconnue.
Les Ténèbres, c'est le mental. La Lumière est le supra-mental. Entre les deux, une frange
d'interférences, une barrière infranchissable car la mort de l'un est la résurrection de l'autre et la mort
de l'autre est l'incarnation de l'un. Cette frange est le lieu d'un combat. Ce combat ne peut-être gagné
par vous-même car vous êtes dans les Ténèbres. Étant dans les Ténèbres, vous devez faire un
effort,fournir une aspiration à la Lumière, sans la voir, sans la sentir, sans la Vibrer. Si cette aspiration,
qui est inscrite en toute âme parcourant les chemins de l'incarnation, est la promesse et le serment de
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votre retour, elle n'est pas le retour. Entre le monde des Ténèbres et le monde de la Lumière se
dressent des remparts. Ces remparts, qui vous voilent littéralement la Lumière et vous assombrissent,
ont de multiples noms. L'avidité, la séparation, les croyances, les expériences passées, les
attachements, entre autres, tous ces éléments constituent l'obstacle à votre aspiration. Alors, quand
l'être humain arrive, d'une manière ou d'une autre, par la respiration, par la méditation, par le chant,
par la prière, à faire taire tout ce qui appartient à cette barrière, alors, l'aspiration peut se manifester et,
au sein de cette aspiration, est entr'aperçue la Lumière. Lors de ma dernière vie, comme lorsque j'ai
été Saint-Jean, ainsi que vous l'avez nommé, j'ai été capable de franchir cette barrière, de par mon
aspiration et de par la main du Maître qui m'a littéralement hissé en son Royaume. Quand ce dernier
vous disait de son vivant : « mon Royaume n'est pas de ce monde », il voulait attirer votre conscience
sur ce fait indéniable que votre Royaume, à vous, non plus, n'est pas de ce monde et, pourtant,
combien d'entre vous en ont fait leur Royaume et y ont projeté, au sein de cette Illusion et de ce
monde de Ténèbres, des Illusions d'un monde meilleur, des Illusions d'un monde où la Lumière
viendrait éteindre les Ténèbres. La plupart des falsifications de l'Ombre et des tenants de l'Ombre a
été de vous faire croire que vous pouviez transformer ce monde en un monde de Lumière.

Ce monde de Ténèbres est un monde d'expériences dont le seul but est de développer en vous
l'aspiration et rien d'autre. Le Maître disait « Vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce
monde ». Là est un enseignement majeur. Dans ma dernière vie, j'ai été aspiré et j'ai vu la Lumière et
j'ai vibré au sein de la Lumière. Aujourd'hui, de par votre monde, de très nombreux êtres humains ont
vécu, d'une manière ou d'une autre, ce contact avec la Lumière. De ce jour là, leur vie n'a plus jamais
été la même. Les tenants des Ténèbres ont tout fait pour accentuer cette frange qui sépare les
Ténèbres de la Lumière. Cette frange d'interférences est nourrie et renforcée par la peur et l'on a fait
de vous des êtres de peur, des êtres de culpabilité, vous qui étiez des êtres de pure Lumière et qui
avez sacrifié cette Lumière pour éclairer les Ténèbres et, surtout, pour, un jour, dissoudre littéralement
cette frange d'interférence, cette coupure dimensionnelle entre les Ténèbres et la Lumière.
Aujourd'hui, vous êtes arrivés à cette époque dont j'ai parlé dans la Révélation. Aujourd'hui, ainsi que
le disent les Archanges, vous êtes les Porteurs et les Transmetteurs de Lumière au sein même des
Ténèbres. En cultivant la Joie, la peur se dissout. Il ne sert à rien de montrer l'Ombre et les Ténèbres
sinon vous les renforcez, vous les rendez Maîtres.

Le royaume des Cieux, le Royaume de la Lumière, au-delà de cette frange d'interférence, est un
monde de félicité, de paix et surtout de Joie. La peur est le ciment des Ténèbres dans lesquels vous
vivez. En cherchant le Royaume des Cieux, en cherchant l'ouverture, vous entamez la dissolution de la
peur, en vous et dans le monde. La Vibration qui a séparé les mondes Angéliques et les mondes de
Ténèbres est uniquement la peur. La peur est précipitation, la Joie est élévation. Tout ce qui concoure
à la peur augmente la frange d'interférence et vous éloigne, en tant qu'individu, de la Lumière. Le lieu
où se résout la peur, le lieu où se trouve le passage à la Lumière, est votre gorge, là où passe le
souffle, là où prend forme le Verbe et la pensée. Au sein de cet espace, se résout la loi d'attraction,
d'action / réaction. Elle se résout en résolution et Grâce. Ainsi, quand le Maître Bien-aimé disait : « Nul
ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant », un enfant est celui qui
n'a pas de passé, ni de futur, il est pur car il est dans l'instant et dans la Vérité. Vous-mêmes, devez
abandonner l'idée que vous êtes le résultat de votre passé, pour pénétrer dans l'éternité de l'instant,
afin de vivre l'aspiration ultime qui vous permettra de franchir la frange de l'interférence construite par
vos propres peurs et les peurs de vos semblables et les peurs des Maîtres de l'Ombre. L'enfermement
est l'incarnation et les poids, pesanteur, densité et peurs. La libération est l'aérien, le léger, la Joie. Le
Maître m'a demandé de vous mettre en garde sur ce que vous vivez. Trouver la Lumière et vivre la
Lumière, arriver au-delà de la frange d'interférence, arriver en votre Royaume, arriver à saisir la main
du Maître, nécessite de vous dessaisir de tout ce à quoi vous êtes attaché et relié, tout en restant au
sein même des Ténèbres, afin que la Lumière luise dans les Ténèbres. À mon époque, lors de ma
dernière vie, la franche d'interférence était un monde nauséabond où la peur assaillait de toute part,
où les émotions ressurgissaient, tels des démons prêts à vous avaler. Au sein de cette frange
d'interférences, que l'on pourrait appeler le monde des émotions, se trouve l'ensemble de vos prisons
et de vos pièges. C'est le lieu du combat auquel vous ne devez pas participer. L'aspiration, aujourd'hui,
est à la fois plus simple parce que la frange d'interférence a été dissoute, en grande partie, au niveau
collectif, par la déconstruction Mikaëlique en cours. Néanmoins, il vous reste votre propre frange
d'interférences, vos propres peurs, vos propres émotions, vos propres réticences entre l'ego qui vous
dit « ceci est Illusion » et la Vibration que vous ressentez en votre être qui renforce l'aspiration.



Aspiration vers la Lumière, attraction vers les Ténèbres. Toute la situation se résume en cela. Et
pourtant, le Maître m'a chargé, en l'écrit que je vous ai laissé, de vous signifier les signes de la fin d'un
Temps. Ces signes vous les vivez pleinement et en totalité. Ce qui se passe en vous traduit le niveau
de résistance et l'importance de la frange d'interférence qui vous sépare du supra mental de la
Lumière. Aujourd'hui, les signes sont là. Il n'est pas question d'y décoder un futur plus ou moins
lointain mais bien de vivre cela comme une Révélation de l'instant. L'attention que vous allez porter, le
point de vue que vous allez porter, sur ce que vous décidez de vivre, orientera votre Vibration vers
l'aspiration, vers l'attraction. L'attraction à la densité, l'aspiration à la Lumière véritable. Certains d'entre
vous vivent les tiraillements entre l'aspiration et l'attraction.

Rappelez-vous que, vous-mêmes et vous seul, pouvez faire le pas qui vous rapprochera, de manière
véritable, de l'aspiration mais dès que vous aurez fait ce pas, la Lumière prendra en charge votre
chemin. Comment savoir et comment vivre, comment être sûr que vous avez confié votre marche, au
sein des Ténèbres, à la Lumière ? La Lumière est Joie, la Lumière est Vibration, elle est Intelligence,
facilité et synchronicité. Elle vous permet de passer et de vous établir au sein de l'Éternité, quels que
soient les affres du monde qui lutte et qui résiste à l'évolution de la Lumière. L'homme, par peur, a bâti
des Chimères, aidé en cela par des êtres puissants mais en ayant encore plus peur que lui car n'ayant
plus, en eux, l'aspiration à la Lumière. La Lumière vient aujourd'hui, elle vient telle une vague, tel un
feu qui va tout dévorer et embraser sur son passage. Si vous aimez la Lumière, le feu vous affermira et
vous accueillera dans la Lumière. Si vous êtes en résistance, alors, le feu ne pourra rien pour vous.
J'appartiens enfin à ce que l'on appelle la Lignée des Aigles, en relation vibratoire avec la constellation
de l'Aigle. L'Aigle est celui qui voit loin en avant, l'Aigle est celui qui voit la Lumière, face à face, il est le
seul animal qui peut contempler la Lumière et le soleil sans fermer l'œil. Dans ma dernière vie, j'ai
décrit des exercices qui permettaient, à cette époque, de décrire les qualités de la Lumière et les
moyens d'y accéder. Aujourd'hui, la Lumière est très proche puisqu'elle se révèle. La frange
d'interférences est extrêmement ténue. Chaque être humain, chaque âme en incarnation, au sein de
cette densité, peut s'il le veut, donner la main à la Lumière. Mais, même la Lumière fait peur, du fait de
vos croyances, du fait de ce que vous avez bâti au sein de ce système. Rappelez-vous que la Lumière
est là, qu'elle ne demande qu'une chose, dont l'Archange de la Relation vous a très longuement
entretenu, ainsi que le disait Christ avec ses Apôtres : « laisse les morts enterrer les morts et suis-moi
». Aujourd'hui, Christ n'est pas dans un corps de chair, Christ est la totalité de la Lumière, en tant que
Christ Mikaël, et Esprit Solaire et c'est lui qui vient. J'ai été son Messager, en rédigeant sa vision
anticipatrice qui allait vous donner les clés. À ce niveau là, la mission est accomplie. Vous le savez, nul
ne pourra acheter ni vendre, s'il n'est marqué du signe de la bête, alors tenez-vous prêt. Vous n'avez
rien à acheter, rien à vendre, vous avez juste à être et à vous laisser aspiré par la Lumière. Aucun
manque, aucune faiblesse, aucune force ne peut s'opposer à l'être et ce que la Lumière vous propose,
ce que le Maître vous propose, ce que la Source vous demande, c'est d'accepter d'être dans l'Être afin
de vous rendre à ce que vous êtes, afin de vous dévoiler ce que vous avez laissé, voilà fort longtemps.

Rappelez-vous, le Maître disait : « Nul ne peut servir deux Maîtres à la fois ». Quel est votre Maître ? La
Lumière est l'Amour, l'Ombre est la peur, seulement ce choix. Tant qu'il y a peur, il y a Ombre. Dès
qu'il y a Joie, il y a Lumière. La peur est disparition de la Vibration. La Joie est apparition de la
Vibration. Christ est Joie et Révélation. L'Ombre est peur et enchaînement. Bien-aimés Frères, je
m'adresse à votre âme par la Vibration. Où vous situez-vous ? Quel aspect de vous voulez-vous faire
vivre ? Et voulez-vous être cela ? Ce n'est pas une décision mentale, ni une décision venant d'une
émotion, c'est une aspiration et elle vient de l'âme. Acceptez la Vibration et vous ouvrirez le Temple de
la Joie, de la Connaissance, de la Compréhension, de la simplicité et de la pauvreté qui est la vraie
richesse car, « quand vous êtes pauvre, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner ». Ces paroles du
Maître n'était pas une métaphore, ni un symbole, mais la stricte Vérité. Christ, la Lumière, la Source
vous veulent, en entier et non fragmentés. La peur est fragmentation. La Joie est unification. Les sens
cherchent à vous abuser mais l'Essence de votre Être ne peut vous abuser. Ce qui vient est pure
Lumière. Certains y verront la plus effroyable des tragédies, certains n'y verront que la Lumière. Cela
sera soit l'un, soit l'autre. À vous de choisir la signification, pour vous, de ce qui vient. Bien-aimés
Frères, j'ai emprunté à votre langage des mots simples, accompagnés, si possible, de leur aspect
Vibration. Vous avez été mis en réception, au sein de cette activation. Il vous appartient de maintenir
cette Vibration. Maintenir la Vibration se fait de manière simple, en cultivant la Joie. Aucun élément de
peur ne doit interférer, en vous, avec le dévoilement de la Lumière. La frange d'interférences,
amoindrie, ne pourra s'opposer à l'étreinte qui vient. Ce qui vient, ce qui est, a été écrit de toute



Eternité car l'Aigle et la Lumière ne connaissent pas le temps et peuvent allez explorer les dimensions
de temps, au-delà du temps, afin d'en imprimer, par le Livre, la marque et la certitude. Bien-aimés
Frères, il me semble avoir suffisamment parlé et Vibré. Je me tiens toutefois à votre disposition si vous
avez besoin d'éclaircissement sur ces notions historiques de votre passé et de votre présent.

Question : ce que vous appelez « les Révélations » correspond à l'Apocalypse de Saint-Jean ?
Oui. Le Livre a été écrit pour, qu'au-delà des mots et au-delà de la compréhension intellectuelle, quelle
que soit la langue utilisée, si vous le lisez, vous en capterez la Vibration et l'Essence, au-delà même de
la signification des mots. Ainsi, cela a-t-il été bâti afin d'éviter des falsifications. Les Ténèbres
connaissent, autant que vous et autant que le Maître, ce qui est révélé. En ce sens, j'ai fini ce Livre,
ainsi que je l'ai écrit, sur la dictée du Maître afin que nul mot ne fut retranché ou ôté. Quelles que
soient les traductions qui ont pu en être faites, en de multiples langues, le sens Vibratoire original ne
puisse en être perdu. Le fait même de créer une agitation mentale et d'avoir une foultitude
d'interprétations à ce texte montre que l'objectif a été atteint. Sa Vibration était, voilà fort longtemps,
incompréhensible parce que cette Vibration n'était pas dans le Temps mais, aujourd'hui, vous êtes
dans le Temps de cette Vibration. Alors, bien évidemment, le lire ou le relire est éveiller en vous les
sept Sceaux et donc il devient Révélation. Il a été construit de telle façon que, même si vous le lisiez en
une langue incompréhensible de votre mental, l'effet Vibratoire en serait présent mais uniquement le
moment venu, et le moment est venu. Ainsi, la signification n'en est pas tant dans les évènements que
je décris mais dans leur dévoilement et dans la Vibration correspondant au temps que vous vivez. Il en
a été, ainsi, par la Volonté de la Lumière.

Question : accueillir le supra mental et accueillir la Lumière, est-ce la même chose ?
Oui. La Lumière appartient au monde de l'émanation et, donc, au-delà du mental qui est Création, au
sein de cette dimension.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien-aimés Frères de la Lumière, si vous lisez ou relisez, aujourd'hui, et dans les temps qui viennent,
vous serez surpris de la Vibration, justement parce que les Sept Sceaux ont été ouverts. C'est
maintenant que cet écrit, tant controversé, tant mal compris, voit sa compréhension s'actualiser au
travers de la Vibration. L'Apocalypse a été conçue pour être la Vibration qui vous conduit au Maître et
cela est maintenant. Alors, je vous prie d'accueillir, en votre Être, la Lumière et l'Amour de la Source et
du Père, la Lumière de Christ Mikaël et de la Divine Mère. Je préciserais, avant de partir, que celle qui
m'a accompagné lors de ma dernière vie, qui m'a assisté, et qui aimait tant les fleurs était la
réincarnation de Marie-Madeleine. Soyez Bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE DE LISIEUX, Sœurs et Frères en humanité, permettez moi d'installer ma Présence
en vous, à côté de vous.

... Partage du Don de la grâce ...

Ce que je vais vous dire vient compléter ce que j'appelle la petite Voie ou la Voie de l'Enfance. Je ne
vais pas vous reparler de l'Humilité mais, bien plus, de ce qu'il y a à trouver, à gagner, dans cette Voie
de l'Enfance. Parce que, par bien des côtés, ce que vous ont dit les Anciens, qui sont intervenus avant
moi (ndr : interventions d'UN AMI et FRÈRE K du 24 novembre 2012), peut aussi être exprimé à ma
façon. La Voie de l'Enfance (celle de l'Humilité, de la Simplicité) risque de vous apparaître, de plus en
plus, comme un choix indispensable, face, justement, à ce que les Anciens ont appelé « ces
mouvements autour du centre du Centre » et face à l'incapacité du mental, des pensées, à y répondre,
de manière adéquate. Peut-être se poser la question de disparaître, d'aller dans la Profondeur la plus
intime, là où il n'y a pas de mouvement, là où il n'y a pas de désirs, là où il y a, pour la personnalité, ce
que j'appellerais une soumission. Il y a, pour l'Éternité, une exultation, une Paix, à nulle autre pareille.
La Lumière ne fait plus seulement que vous appeler. Elle ne fait plus, seulement, que frapper à votre
porte ou à l'une des Portes : elle vous a investi, elle s'est réveillée et révélée à vous.

Pour rappeler ma dernière intervention (ndr : du 21 octobre 2012), je vous avais dit que mes
expériences (que vous appelez, aujourd'hui, mystiques) furent très limitées et pourtant cela n'a jamais
altéré ce que j'appelais, et que j'appelle toujours (même si, aujourd'hui, le sens peut en être différent) :
la foi la plus totale. Non pas la foi de celui qui va croire mais de celui qui fait « comme si » afin que ce
« comme si » devienne la Vérité. Comme s'il y avait, réellement, un Ciel, au loin, et que ce Ciel nous
était promis et que cette Lumière nous était promise. La grande différence, par rapport à ce que j'ai pu
vivre, à mon époque, c'est qu'il fallait attendre de partir de la Terre pour réaliser mon Ciel. Et pourtant
j'avais l'impression de vivre le Ciel sur la Terre parce que, dans ma petitesse, j'ai trouvé la plus grande
des forces qui n'était pas ma force mais la force de mon modèle, de mon idéal : du Christ. Non pas,
bien sûr, le Christ historique tel qu'il a été présenté mais bien tel que je le vivais, réellement, dans mon
cœur, comme une source bienfaisante d'Amour, comme une Paix, que rien de ce monde ne pouvait
satisfaire. En expérimentant l'Humilité, en expérimentant ce que j'ai parcouru comme Voie, j'ai pu
trouver une Paix, une Paix telle que jamais, depuis mon plus jeune âge, n'a pu se présenter la moindre
variation de mon objectif. Alors, bien sûr, les Anciens vous disent, aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'objectif,
que l'objectif est déjà là, que c'était juste une question de regard. Je rajouterais, quant à moi, que c'est
juste une question d'Humilité. C'est-à-dire être Humble et reconnaître que vous n'avez aucun moyen
de modifier autre chose que la vie que vous vivez (qui, je vous rappelle, est éphémère et qui ne fait
que passer).

La Voie de l'Enfance vous invite à laisser sa vie se dérouler. Tout ce qui était proposé, quelles qu'en
soient la teneur, la texture, je restais fixée sur le Ciel, sur ce Ciel qui je vivais, en moi, même s'il m'a
fallu attendre la confirmation. Vous avez, aujourd'hui, la chance d'avoir cette confirmation présente,
même, sur ce monde. Vous voyez, tous les jours, l'action de la Lumière, même si vous n'en comprenez
pas toujours le but, même si vous n'en saisissez pas toujours la portée. Si vous acceptez ce principe
même, vous relâchez toutes les tensions qui pouvaient exister dans cette vie éphémère, quel que soit
votre âge, quelle que soit votre santé et je dirais, même, aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez
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vécu, ou non, des Vibrations de la conscience, de vos états différents. Accepter de ne pas être partie
prenante mais faire ce qui est à faire, vous éloigne de l'éphémère. Cela ne suffit pas, certes, à vous
établir au-delà de tout état mais cela y contribue parce que, dans les moments où vous avez
l'impression de maîtriser et de diriger votre vie, vous la dirigez toujours vers un objectif (même s'il est
de Lumière) qui vous fait parcourir un chemin, plus ou moins aisé, plus ou moins ardu. Alors que si
vous laissez votre vie se dérouler, si vous faites ce que l'on vous demande, si l'on fait exactement ce
que la vie propose, en se faisant de plus en plus petit, de plus en plus insignifiant, alors, à ce moment-
là, cette foi absolue fait apparaître (à vos yeux, à votre âme) la beauté de l'Amour. Cette beauté dont
vous ne pouvez vous saisir, que vous ne pouvez vous approprier, c'est, très exactement, ce que nous
Sommes. Et, pour voir cela, il faut accepter, effectivement, de ne plus rien voir d'autre, non pas comme
un refus ou une occultation mais bien se mettre, non pas au-dessus, non pas en dessous, mais se
mettre à une place différente. Une place différente de ce que nous appelons la vie sur Terre, avec ses
buts, avec ses peines et ses joies. Cela n'empêche ni les peines, ni les joies. Cela change,
simplement, les besoins et l'expression aussi bien des désirs que des besoins, que de ce qui est
toujours là.

Il y a, en chacun de nous, une puissance d'Amour, infinie. Cette puissance d'Amour, par le poids des
habitudes, par le poids des souffrances aussi, nous a, petit à petit, les uns et les autres, éloignés de
l'Enfance. Dès qu'il y a ce mot « enfant », il y a l'innocence. Il y a, aussi, par rapport à ce monde, peut-
être, une fragilité où, très vite, nous sommes tous éduqués pour être adaptés à ce monde. Et aucune
adaptation à ce monde ne permet d'être adapté à l'Infini. Reconnaître cela, c'est déjà un grand pas
vers l'Enfance et vers la sagesse parce qu'il ne peut y avoir de sagesse sans Enfance. La sagesse
n'est pas le résultat d'un ensemble d'expériences. La sagesse n'est pas la résultante de
connaissances qui ont été acquises. La sagesse n'est pas liée à l'âge. Et, plus vous êtes dans
l'Enfance, plus vous êtes sage. Mais vous percevez, clairement, en vous, que le plus important n'est
pas l'éphémère, n'est pas ce qui passe mais ce qui, justement, est toujours là. Or qu'est-ce qui peut
être, toujours, là, si ce n'est l'Amour, qui est le fondement même de tous les mondes ? Même s'il y a
eu des altérations, même s'il y a eu des occultations, ceci n'est rien comparé à la Paix. Parce que la
Paix Suprême (dont parlent nos Sœurs orientales) c'est ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu quelle que
soit la souffrance de mon corps. Même si je n'avais pas les mots (de par mon jeune âge et mon
expérience), je savais que l'expérience de la Lumière était bien plus importante que la réalisation de
n'importe quel objectif humain. D'ores et déjà, je me plaçais dans l'Éternité. Dès mon plus jeune âge,
cela a été mon univers. Même si j'ai participé au jeu de la vie (que j'avais choisi, initialement), je
percevais, de plus en plus clairement, au fur et à mesure que ma maladie de langueur se propageait,
une espèce d'éloignement mais qui n'a jamais été un refus, mais bien un choix délibéré, de ma part,
de l'Éternité.

Alors, aujourd'hui, où la Lumière est de plus en plus envahissante pour la personnalité, vous aussi,
posez-vous la vraie question. Et la vraie question sera toujours : qu'est ce que j'ai choisi ? L'éphémère
ou l'Éternité ? Alors, nous savons tous que tout ce qui est sur Terre est éphémère : que ce soient nos
parents qui disparaissent un jour, que ce soient nous-mêmes qui disparaissons, que ce soit un amour
d'enfance ou un amour d'adulte. Nous savons tous, pertinemment, que tout ce qui se déroule, sur ce
monde, n'a qu'un temps. Or vous devez être passionnés, dans le sens le plus noble du terme, par la
vraie Vie, par ce qui est Éternel, par ce qui vous comble d'Amour et qui ne comble pas,
nécessairement, la personnalité et la vie que vous vivez. C'est, en quelque sorte, un choix. Mais ce
choix n'est plus un choix de la Vibration et de la conscience. C'est vous qui décidez de vous mettre là,
ou là. Et les conséquences, bien sûr, ne sont pas les mêmes.

La Voie de l'Enfance vous fera découvrir, très vite, ce centre du Centre et la Paix qui en découle. Alors
que toute résistance (tout ce que vous menez par une lutte, par un aspect qui ne vous semble pas
facile) eh bien, c'est que, quelque part, vous vous éloignez de ce centre du Centre. Parce que, plus ce
temps se déroule (et qui vous amène à ces fameuses rencontres, ces échéances astronomiques, ces
échéances humaines et les Echéances terrestres), plus vous vous rapprochez de cela, plus vous avez
la capacité et l'opportunité, réelles, de découvrir cette voie de l'Enfance. Et c'est la Voie la plus directe
vers l'Éternité.

Avoir un Cœur d'enfant, c'est un Cœur qui est installé, totalement, dans le présent. Même s'il y a, non
pas cette projection mais ce que ma Sœur HILDEGARDE avait appelé cette « tension vers l'Abandon »
(ndr : voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010). Je dirais que la tension vers



l'Abandon du Soi, et la tension à l'Abandon à la Lumière, est la plus belle preuve, que vous puissiez
vous accorder, de votre découverte de cette Éternité. C'est un raccourci et c'est un raccourci immédiat.
Il est tellement raccourci que vivre, réellement, l'Humilité et l'Enfance, c'est découvrir l'Éternité. Et le
vivre, s'y établir, et y demeurer fermement ancré (contre vents et marées, quel que soit le regard d'un
Frère ou d'une Sœur qui ne vit pas cela). Rayonner l'Amour, c'est être Amour. Sinon vous ne rayonnez
pas l'Amour : vous projetez l'amour que vous pensez. Être Amour n'a besoin d'aucune projection, il n'a
besoin que de rayonner. Et ce rayonnement se fait tout seul. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas
besoin de votre abdication.

Redevenir un Enfant, c'est cela. C'est retrouver la spontanéité. C'est être, de plus en plus, inscrit dans
ce que l'Archange ANAËL vous nommait « l'Ici et Maintenant », le fameux « temps présent » (ndr : voir
l'intervention d'ANAËL du 1er avril 2011). Mais rappelez-vous que, même dans ce temps présent et
même quand vous vivez la Paix, quand vous vivez la Joie, quand vous découvrez l'action de la
Lumière, en vous et dans votre vie, cela ne suffit pas. Parce qu'à ce moment-là, la personnalité va
chercher (et c'est son rôle) à s'accaparer cette Lumière pour aller dans le sens où la personnalité le
veut. Alors (et cela a été facilité par mon jeune âge mais, aujourd'hui, cela est encore plus facilité par
vos conditions de vie sur Terre), il vous faut redécouvrir cette spontanéité et cette Enfance : l'enfant qui
ne se pose pas de question sur demain, ni sur hier, et qui est libre pour vivre chaque instant présent.
Parce que chaque instant présent qui est vécu ne peut être conditionné ni par votre histoire ni par votre
devenir, excepté cette tension vers la Lumière. Mais se tendre vers la Lumière, c'est aussi la laisser
vous investir. C'est aussi la laisser maître. Ce n'est que comme ça que vous devenez ce que vous
Êtes, réellement. Pas tant que vous croyez maîtriser. Et d'ailleurs, les circonstances de la Terre ne
vont pas tarder à vous montrer que la nature et les éléments sont toujours plus puissants. Et que
l'éphémère de l'homme n'est absolument rien par rapport à la puissance des éléments, que cela soit
celle du Soleil, que cela soit celle des vents ou encore de la Terre ou de l'eau. Tout cela va vous
mettre face à vous-même, de différents niveaux, de différents endroits : soit d'un endroit qui est
éphémère et qui passe, soit d'un endroit où tout est immuable, où tout est éternel, où tout mouvement
n'est pas un mouvement.

De votre capacité, aujourd'hui, à manifester cette Tranquillité, de votre capacité à profiter de ce que la
vie vous offre (que cela soit dans la nature, que cela soit dans vos relations, ou dans vos difficultés),
c'est toujours un cadeau. Parce que ce cadeau, même s'il peut vous sembler, dans un premier temps,
empoisonné, si vous restez ferme dans votre Enfance, si vous restez ferme dans votre spontanéité, en
laissant la Lumière être, alors plus aucun souci ne pourra avoir la moindre action ou impliquer la
moindre réaction. Je dirais donc que ces temps particuliers sont des temps qui vous invitent à aller,
encore plus, en Profondeur, encore plus profond vers l'Innocence et la Simplicité. Alors, bien sûr, votre
personnalité vous dira, toujours, qu'il y a ceci à faire, qu'il y a telle contrainte, qu'il y a telle chose à
mener, et qui s'oppose à la Lumière. Mais vous, est-ce que vous êtes obligé d'adhérer à ceci ou à cela
? Est-ce que vous êtes obligé de croire à ceci ou à cela ? Non. Développez cette foi particulière, cette
foi qui est au-delà de toute croyance en un paradis, de toute croyance en quoi que ce soit mais,
simplement, la croyance en l'Enfance et en votre état de spontanéité de l'instant présent.

Si vous vous engagez sur cette voie de l'Enfance, n'oubliez pas que j'ai dit, avant de partir : que je
passerai mon Ciel à faire du bien sur la Terre. Et, faire le bien, ce n'est pas vous apporter ce dont vous
avez besoin, sur cette Terre, mais c'est vous Rencontrer, me Fusionner avec vous, afin de vous
permettre de vous rapprocher de cette Enfance et d'y être vous-même. Parce que si je m'approche de
vous (parce que vous m'avez appelée), alors, nous Fusionnerons. Alors vous verrez qu'il n'y a pas de
distance entre vous et moi et que vous pouvez, totalement, incarner cette Enfance et cette Profondeur.
Faites-en l'essai. Faites-en l'expérience. Parce que (je le répète encore une fois), dans les
circonstances de la Terre qui se développent, et en vous, il n'y a pas de Voie plus simple, plus
évidente, que la voie de l'Enfance.

Bien sûr, les circonstances de la vie peuvent vous appeler (à travers l'action des éléments) à certains
ajustements, selon l'endroit où vous vivez sur cette Terre. L'action des Cavaliers est privilégiée à
certains endroits, et diminuée à certains endroits. En d'autres endroits de la Terre, comme en vous, ce
sont d'autres éléments qui se mettent en œuvre. Mais vous ne pouvez pas vous mesurer aux
éléments. Je vous rappelle que vous êtes constitué (comme nous tous, quand nous sommes sur
Terre) des mêmes éléments. Ce corps de chair appartient à la Terre et il retourne à la Terre. De même
que les pensées, les idées, les croyances, les émotions, rien de tout cela n'existera, excepté, peut-être,



pour la Terre, comme mémoire. Mais les circonstances de la Terre visent, justement, à mettre fin à tout
le poids de toutes les mémoires. La Liberté c'est, justement, de ne plus dépendre d'une mémoire, de
ne plus dépendre d'une histoire avec ses joies et ses peines. C'est, justement, être Libéré de cette
alternance de joies et de peines, et cette alternance qui fait tout ce qui se déroule dans notre vie, que
cela soit dans la vie d'un assassin (comme j'ai pu prier pour eux) ou d'un saint (comme ils m'étaient
chers, à mon cœur). Vous vous apercevrez que, finalement, il y a, dans ces deux êtres
qu'apparemment tout oppose (le saint et l'assassin), fondamentalement et en Profondeur, la même
Lumière : simplement, l'un a accepté cette Lumière et l'autre s'en est détourné de manière provisoire.
Mais, fondamentalement et en Profondeur, il n'y a aucune différence. La seule différence ne se voit
que pour la personnalité.

C'est pour ça que le Christ nous a dit de nous aimer les uns, les autres, comme il nous a aimés. Et
non pas comme nous voulons aimer : c'est profondément différent. Parce que nous concevons,
souvent, l'acte d'amour, sur Terre, comme une attention, une intention et comme le fait de manifester
cet amour, d'une façon ou d'une autre. Que cela soit un amour d'adulte, que cela soit un amour
fraternel, que cela soit l'amour d'un parent ou d'un enfant, c'est exactement la même chose : il y a le
besoin de manifester cet amour à travers des attentions, à travers des regards, à travers ce que nous
exerçons comme rôle auprès de cette personne aimée. Mais vivre l'Amour n'est pas aimer une
personne. Vivre l'Amour, c'est aimer toute personne, de la même façon, avec la même égalité. C'est
voir le Christ aussi bien dans l'assassin que dans le saint. C'est voir au-delà de toutes les apparences
et voir au-delà de tout ce qui est éphémère. C'est, déjà, s'inscrire soi-même dans sa propre Éternité. Et
vous ne pouvez juger quiconque sans vous juger vous-même parce que le Christ avait dit : « à la
mesure avec laquelle vous jugez, vous vous jugerez vous-même ». Il n'y a personne d'autre qui vous
juge que vous-même. Mais le jugement ne vient pas de la personnalité : le jugement vient de l'âme. Et
vous savez qu'au-dessus de l'âme, il y a encore autre chose : il y a l'Esprit, il y a le Christ, il y a cet
infini Amour, cet Absolu. Et que, pour cet Infini Amour, l'expérience de l'incarnation n'a pas de sens ni
de direction. Alors, bien sûr (et les enseignements modernes vous l'ont dit de multiples façons), la
pensée est créatrice : vous pouvez créer aussi bien des conditions agréables que désagréables, selon
votre mécanisme de pensée. Et la Lumière altérée de ce monde suivra toujours votre propre pensée et
créera, plus ou moins rapidement, les circonstances de ce que à quoi vous avez cru et adhéré. Mais
rappelez-vous qu'aucune de ces circonstances que vous avez créée (ou à laquelle vous avez adhéré),
en définitive, ne peut représenter le Ciel et l'Éternité.

Et, là aussi, à vous de savoir. Que voulez-vous ? Vous voulez le Ciel ou vous voulez la Terre ? Parce
que la Terre, elle, a décidé de rejoindre le Ciel. Alors que décidez-vous, aussi ? Mais, pour cela, pour
décider, je vous répondrai que la meilleure façon n'est pas de faire un choix, ni même de décider,
dorénavant : c'est de laisser œuvrer l'Éternité, en vous. Parce que si vous laissez œuvrer l'Éternité
(quels qu'en soient la récompense ou le prix à payer) vous ne verrez plus jamais les choses de la
même façon. Et ce qui vous apparaissait, avant, comme une récompense ou un désagrément, n'auront
plus la même valeur parce que vous ne serez plus tributaire de quoi que ce soit appartenant à la Terre.

Comme vous l'a dit le Christ : « vous êtes sur cette Terre mais vous n'êtes pas de cette Terre ». Ce qui
est de cette Terre, c'est l'éphémère, c'est votre corps, c'est les structures que l'on appelle les auras du
corps subtil, les cocons de lumière et les enveloppes. Mais vous n'êtes aucune de vos enveloppes.
Pas plus que vous n'êtes ce corps qui périra un jour. Pas plus que vous n'êtes vos pensées. Alors,
cela, je ne vous demande pas de le croire mais, simplement, de le vivre. Et chaque jour qui va vous
approcher de ce 1er décembre (et de ce dernier mois de cette année particulière que vous vivez),
chaque jour, vous constaterez que si vous allez vers l'évidence, et la simplicité, et l'Enfance, au mieux
vous serez comblé. Mais non pas comblé comme une satisfaction de quelqu'un qui a un désir et qui
doit le reproduire mais, bien plus, comme l'évidence de ce que vous Êtes, tout simplement. Et c'est ça
qui peut vous combler, de manière Éternelle. Rien de ce monde ne peut vous combler, même la chose
la plus parfaitement accomplie. Seule la quantité d'Amour qui est dans votre cœur, seul l'Amour que
vous Êtes (non pas comme un désir, non pas comme un idéal mais bien, réellement, ce qui émane de
vous) vous place d'emblée dans l'Enfance ou dans la difficulté.

Pensez bien à mes mots parce que c'est, vraiment, à travers cela que vous pouvez être en paix avec
vous-même ou alors en colère contre vous-même ou contre le monde. Tant que vous n'avez pas
touché cette indicible grâce de l'Absolu, du Christ, vous ne pouvez que vivre des compensations, des
fluctuations de joies, des fluctuations de peines. Tout cela est éphémère et passera mais vous, vous



ne Passerez jamais. Alors, pour découvrir, réellement, cela (non pas pour en faire une adhésion ou
une croyance), vous êtes invité, de plus en plus, à cette Profondeur et à cette Simplicité. Vous êtes
invité à vous dépouiller, en quelque sorte, de plus en plus, de tout ce qui est superflu. Tout ce qui
vous semblait vital, à un moment donné, vous vous apercevez bien (si vous êtes attentif) que cela
disparaît. Alors, bien sûr, les modifications physiologiques vous y conduisent, à leur façon : que cela
soit à travers le sommeil, les aliments et la conscience même que vous manifestez dans vos rapports
humains et dans vos rapports avec nous. Plus vous êtes Simple, plus vous êtes spontané, plus vous
êtes dans l'Enfance et plus cela est facile. Plus vous voulez tenir les rênes, plus vous voulez être
maître de vous-même et de votre vie, plus vous vous éloignez, et plus c'est difficile. Cela va vous
apparaître de manière de plus en plus flagrante.

Ce qui, de mon temps, nécessitait, je dirais, une force d'âme particulière, pour une mission particulière
que j'ai remplie à ce moment-là (et ma mission fut très courte) c'était, simplement, de laisser la marque
de ma Vibration et de ma Présence afin de permettre, avec l'impulsion de cette Profondeur, de mettre
à jour la voie de l'Enfance, la voie de l'innocence. Et c'est, aujourd'hui, dans ces temps particuliers,
que cette voie de l'Enfance doit vous paraître et vous apparaître comme évidence. Retenez bien :
l'Enfant est, totalement, immergé dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans l'instant. Les désirs vous
éloignent de l'instant. Les projections, quelles qu'elles soient (sur une date, sur un événement) vous
éloignent, aussi, de l'instant. Et la solution n'est que dans l'instant.

Alors, devenir Simple, redevenir un Enfant, redevenir Humble, c'est, certainement, peut-être, la chose
la plus dure à accepter pour la personnalité. Mais c'est, aussi, la chose la plus simple à accomplir,
aujourd'hui. Parce qu'elle ne demande rien de vous. Elle ne demande aucun effort. Elle ne demande
aucune habitude. Elle ne demande aucune méditation. Quelle que soit votre activité (que vous soyez
en train de cueillir une fleur ou en train d'aimer un proche), tout ceci doit se faire, simplement, avec la
plus grande des spontanéités. Parce que l'Enfant c'est, aussi, cette spontanéité. Alors vous ne pouvez
cogiter sur un avenir, sur votre devenir, savoir maintenant si vous Vibrez ou si vous ne Vibrez pas,
savoir si vous sentez les énergies, savoir si vous vivez l'Êtreté. Parce que ce qui est important, c'est la
Paix ou l'absence de Paix. Et chaque jour qui vous rapproche de différentes rencontres avec la
Lumière vous fait voir cela, de manière de plus en plus claire. Si vous êtes Simple, si vous acceptez
tout ce qui se présente (soit un acte, apparent, de soumission de la personnalité) c'est un acte de très
grande force. C'est cela qui donne, justement, la force d'âme, d'une âme qui est retournée vers l'Esprit
et, non plus, vers la matière. Non pas pour considérer que la matière de ce monde est sale ou
corrompue mais, bien plus, pour savoir que toute matière de ce monde est éphémère et que jamais un
éphémère ne pourra vous combler pour l'Éternité : seule l'Éternité le peut.

Alors, je vous invite à bien regarder ce qui se déroule dans tous les actes de votre vie, dans tout ce qui
se produit dans votre vie. Mais à reconsidérer cela en vous demandant comment agirait un enfant,
comment agirait la spontanéité, quelle que soit la circonstance. Et si vous dites (comme l'a fait le
Christ), mais de votre vivant, sans être torturé, sans souffrir sur la croix : « Père, que ta volonté se
fasse», quel est ce Père ? Ce n'est pas un dieu. C'est, simplement, ce que vous Êtes, en Éternité. En
fait, vous êtes le Père de vous-même. Nous sommes tous les géniteurs de nous-mêmes, quelque part.

Alors, être dans l'Humilité et l'Enfance, c'est accepter de ne pas tout comprendre, accepter de ne rien
maitriser, accepter de ne rien contrôler, de laisser la vie œuvrer et de ne pas interférer avec cette vie.
C'est devenir aussi, bien sûr, Transparent à la Lumière, en totalité. C'est se laisser guider par la
Lumière. C'est ne plus se laisser guider par son intérêt propre et personnel, par sa peur et sa
protection du lendemain, quel qu'il soit, parce que même le lendemain n'aura qu'un temps. Et ce
lendemain sera effacé par un autre jour, ou par la fin des jours, ce qui revient au même. Alors vous
êtes invité, plus que jamais, à m'appeler. Je ne parle pas, bien sûr, de vos Alignements mais des
moments où cela vous semble, justement, pas enfantin, pas facile, où cela vous semble échapper à
votre compréhension ou vous mettre en colère. Parce que c'est, justement, à ce moment-là, que je
peux être au plus proche de vous. Appelez-moi et je répondrai, comme je l'ai toujours fait. Simplement,
cela deviendra, pour vous, plus sensible, plus facile, plus évident.

Tout ça ce sont les apports de l'Humilité, de la Simplicité. Mais retenez que, tant que vous ne vous
êtes pas oublié vous-même (et qu'il existe, en vous, le sens d'une importance de ce corps, de cette
personne, de cette vie, de ce rôle que vous tenez aujourd'hui, de cette fonction que vous vous êtes
attribuée, ou que la vie vous a attribuée) vous êtes dépendant des circonstances de la vie et vous êtes



sûr de vous éloigner de la Lumière. Ce qui était difficilement perceptible, voilà encore quelques années
seulement de ce temps Terrestre, va vous apparaître, de plus en plus, de façon, je dirais, fracassante
pour la conscience. C'est le moment où vous acceptez que, finalement, il n'existe, au sein de ce corps
et de cette vie, pas d'autre possibilité que d'être ce que vous Êtes. Ce que, je crois, FRÈRE K a appelé
cette maturité, cette maturité spirituelle (ndr : intervention de FRÈRE K du 16 octobre 2012). Découvrir
cela (la maturité spirituelle et la sagesse), c'est l'Enfance. Ce n'est pas le résultat d'une ascèse. Ce
n'est pas le résultat d'un jeûne. Ce n'est pas le résultat d'une prière mais, bien plus, d'un état de
l'âme.

Ainsi quand j'ai tenu mon journal (qui est devenu ce que vous connaissez, peut-être, aujourd'hui,
comme « histoire d'une âme ») j'ai, très précisément, donné tous les éléments qui constituaient la Voie
de l'Enfance. Alors ce qui pouvait sembler tellement éloigné de vos vies, encore, jusqu'à il y a peu de
temps, je vous assure qu'aujourd'hui vous avez la plus grande des facilités pour parcourir la Voie de
l'Enfance. C'est, je dirais, un ascenseur direct pour ce que vous Êtes et je peux, de façon privilégiée,
vous y aider, si vous êtes sincère. Je ne suis pas là pour vous donner un avantage Terrestre. Je ne
suis pas là pour répondre à un besoin Terrestre mais, bien, au besoin de votre âme : celui de votre
Éternité. Et, plus que jamais, je suis à ma place dans cela.

Faire appel à ma Résonance, faire appel à mon Élément, faire appel à ma Présence, vous aidera,
vraiment, à vivre l'Enfance et donc la Simplicité. Il n'y aura plus de zone de résistance, en vous, à la
Lumière. La Transparence deviendra totale. Vous ne serez plus affecté par tous ces changements qui
sont en cours dans vos physiologies. Vous les vivrez sans en être affecté et vous accepterez, par
exemple, la modification de vos besoins, quels qu'ils soient, non pas comme une punition, non pas
comme une restriction mais, bien, comme l'évidence de la Lumière.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner, et la Vibration de ma Présence. Alors, Sœurs et
Frères, revivons un moment de Paix, un moment d'Amour, dans la Simplicité de l'Enfance. Je vous dis,
quant à moi, à une prochaine fois. Et n'oubliez pas : je suis à votre disposition.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis THÉRÈSE. Je terminerai par cette phrase qui n'est pas de moi et qui, pourtant, fait résonance
avec ce que je suis. Je vous dirais : « laissez votre vie être celle d'une rose qui exhale son parfum,
sans se poser la question du parfum ». Et vous découvrirez, si ce n'est déjà fait, l'Éternité. Je vous dis,
à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE DE LISIEUX et je vous adresse tout l'Amour et la Lumière que nous sommes. Ce
que j'aurais à vous dire s'inscrit dans la suite de mes deux dernières interventions et, bien sûr, dans la
suite de ce que vous a dit ma Sœur Étoile GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI). Mes mots seront
beaucoup plus courts que les siens, parce qu'ils seront portés, à vous et en vous, d'ores et déjà, par
notre Communion d'Amour. Vivons donc, ensemble, ce moment d'Amour et de Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vais donc vous parler, dans cet état de Communion, avec vous, de ce que représente se donner à
l'Amour. Se donner à l'Amour, c'est vivre la Joie et cette Jouissance Intérieure permanente qui fait que
tout ce qui est des occupations de notre quotidien, sur Terre, quand nous y sommes, se vit dans le
même état, dans la même humeur. Se donner à l'Amour, c'est, quelque part, se donner à soi-même
pour, finalement, s'Abandonner. C'est devenir insignifiant pour être Tout. C'est disparaître de la
personne, tout en étant une personne, pour apparaître dans sa propre Éternité. Ce que nous sommes
est Amour, comme disait ma Sœur GEMMA, et se donner à l'Amour, c'est une forme de réciprocité.
C'est reconnaître l'Amour partout, même au-delà des apparences les plus funestes. Je vous renvoie
pour cela à ce que j'ai pu écrire, très jeune, quand je décidais de prier (c'était mes mots) et de
m'occuper d'un certain nombre de prisonniers qui avaient accompli des méfaits, parce que je pensais
sincèrement que ces êtres-là avaient peut-être le plus besoin d'Amour. Non pas d'une aide, au sens où
on pourrait l'entendre, au niveau humain, mais bien de mon état d'Amour, en prière, pour eux.

Se donner à l'Amour, c'est cela. C'est accepter et reconnaître que tout Frère ou Sœur qui,
apparemment, n'est pas dans l'Amour, s'est perdu lui-même, ne se reconnait pas en l'Amour et y met
une telle opposition que la seule solution, c'est, justement, l'Amour. Quand vous acceptez de voir les
choses ainsi (parce qu'elles sont ainsi), alors, ce que vous Êtes se dévoile à vous et, à ce moment-là,
vous vous donnez, à la fois, à vous-même, à l'Amour et à l'autre, quel qu'il soit, même et surtout s'il
vous est inconnu. Parce que prier pour ses amis ou ses proches est très facile et être en Amour pour
celui qui vous semble être en opposition à l'Amour et à vous-même, est plus, peut-être, digne d'Amour.
Parce que, rappelez-vous que, même encore, aujourd'hui, avant le mouvement collectif de la Lumière,
nous sommes tous aveugles et amputés de ce que nous Sommes vraiment et que Aimer au-delà des
apparences, c'est aussi Aimer au-delà des conflits ou des ressentiments. Et c'est Aimer toute vie. C'est
aimer même le Frère dont les croyances et le comportement est à l'opposé de l'Amour, en apparence,
parce que s'il est ainsi, c'est qu'il ne s'est pas retrouvé, tout simplement. Quand vous acceptez cela et
que vous en faites l'expérience, alors toute votre vie est changée. Le mouvement collectif de l'Amour
qui vient, vous fera réaliser cela. Il vous donnera à voir au-delà des apparences, au-delà de tout ce que
vous pouvez classer, en fonction de l'intelligence humaine limitée, comme des circonstances et ce que
donne à voir les sens ou les idées.

Se donner à l'Amour vous permet d'éviter tous les écueils du jugement, tous les écueils de la
condamnation, et vous permet d'éviter, surtout, de ne penser qu'à votre intérêt propre. En résumé, se
donner à l'Amour, est donner l'Amour, pour un illustre inconnu, sans aucune volonté, simplement
parce que nous savons que c'est sa nature (aussi bien de la Terre que de cet inconnu), cela nous met
en Amour et donc nous fait Vibrer l'Amour. Parce que c'est un Amour qui, justement, est gratuit : il ne
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vise pas à compenser quoi que ce soit, il ne vise pas à réparer et surtout, c'est un Amour qui n'est
inscrit dans aucune condition. C'est un Amour totalement gratuit. C'est le véritable Don à l'Amour.
Ainsi, Aimer ce que l'on peut considérer comme son pire ennemi, nous fait saisir et vivre qu'en
définitive, il n'y a pas de meilleur ami, pour l'Amour, que notre meilleur ennemi. Parce que quelque soit
ce que nous vivons avec lui (et j'ai pu témoigner, dans mon journal, quand j'étais au Carmel, de
certaines situations que je vivais comme très difficiles et qui, si je m'en étais tenu à ma condition
humaine seule, m'aurait fait réagir ou détester telle personne), cela ne pouvait être parce que j'avais
décidé que le Christ et l'Amour étaient présents, de la même façon, en chaque Frère, en chaque
Sœur, quoiqu'il me faisait et quoiqu'il me disait. Cela m'a permis, effectivement, de vérifier ce Don
d'Amour et de voir que toutes les forces étaient là et que l'Unique Vérité et l'Unique Puissance, réelles,
se situaient seulement à ce niveau. Et dans les circonstances collectives maintenant, de là où vous
êtes, c'est cela qu'il va falloir trouver. Parce que, si vous êtes Transparents, si vous acceptez de
disparaître pour être, en totalité, vous-mêmes, vous n'avez rien à écarter, vous n'avez rien à limiter, en
vous comme pour quelqu'un d'autre. Et si vous Aimez, à ce moment-là, vous verrez bien, par vous-
mêmes, qu'il devient alors très facile de s'extraire du jugement, de s'extraire de la catégorisation, ou
d'imposer une limite à qui que ce soit ou à quoi que ce soit.

Se donner à l'Amour, c'est ainsi. C'est non pas envoyer de l'amour à quelqu'un en espérant l'améliorer.
C'est simplement se donner à lui, parce que vous reconnaissez, en lui, ce que vous Êtes, au-delà de
l'âge, au-delà des actions, au-delà de toute apparence. Et durant cette période, c'est la meilleure
façon, l'unique, de vous trouver vous-même, totalement, et de passer d'un état, d'une expérience
(même les plus importantes), à devenir cette expérience, non plus comme une expérience mais comme
un état permanent qui est permis par ce moment collectif de Lumière. Si vous réalisez ce Don d'Amour,
l'Humilité, la Simplicité, la Transparence, vous apparaîtront de plus en plus clairement comme la seule
Voie valable et surtout la seule Vérité. Vous sortirez de toute projection d'Amour et vous deviendrez,
réellement, ce que vous Êtes et que nous Sommes, tous, parce que l'Amour ne peut être qu'un Don : il
ne peut pas être gardé pour soi. C'est en ce sens que les Anciens, les Archanges, vous ont parlé de
l'Abandon du Soi, non pas comme un rejet, non pas comme quelque chose à stigmatiser ou à
condamner, mais bien la réalisation de votre nature profonde. Parce que tant que vous êtes affectés à
ce corps, à cette vie, à cet éphémère, l'Amour ne peut vous toucher, en totalité. Il pourra s'exprimer, au
travers de vous, dans ce que vous bâtissez, dans l'affection que vous portez ou que vous porte un
proche, mais cela ne sont que des contreparties bien faibles de ce qui se réalise quand vous donnez
l'Amour. Et ce Don d'Amour n'est pas ni conjoncturel, ni l'expression d'une volonté d'Amour (qui ne
voudrait rien dire) mais c'est, bien, reconnaître la nature de l'Être que nous Sommes. C'est accepter
que nous sommes, quand nous sommes incarnés, dans quelque chose qui, par beaucoup de côtés,
nous éloigne de cette Lumière et de cet Amour et que, pourtant, nous sommes. Alors, donner l'Amour,
c'est supprimer toutes les limites. Se donner à l'Amour, c'est mettre fin à toutes les limitations, à tous
les cadres. C'est rentrer, de plain-pied, dans l'Éternité, même à la surface de ce monde encore
présent. C'est la meilleure façon de se rendre à l'évidence, accepter, comme je le disais, de « n'être
plus rien, pour être Tout », « d'être le plus petit », comme vous disait l'Un des Anciens, le Maître
PHILIPPE. Il y a, en effet (c'est une image), un principe de vases communicants. Ce principe de vases
communicants fait que, réellement et concrètement, tant que vous croyez être quelque chose, tant que
vous croyez être quelqu'un et seulement quelqu'un, le Royaume des Cieux vous est fermé et la Vérité
de l'Amour que vous Êtes ne vous apparaît pas, parce que la Conscience est occupée à autre chose
qu'à l'Amour. Tout a été fait, en ce monde, vous le savez, pour occuper la conscience à autre chose
qu'à l'Amour. Se donner à l'Amour, c'est ne plus rien projeter. C'est s'installer, totalement, dans
l'Instant Présent de ce que vous faites, dans cet acte de Don à l'Amour. Vous vous reconnaissez et
c'est en se reconnaissant, vraiment et totalement, que le poids de l'éphémère, de la souffrance, et le
poids de votre vie, disparaît totalement. Et les conditions de ce monde sont très exactement celles-ci,
avec une forme d'évidence de plus en plus claire pour tout le monde. Nous vous avons souvent dit que
c'est dans les moments difficiles que l'être humain trouve les ressources pour se retrouver.

Se donner à l'Amour est le moyen de se retrouver rapidement afin de ne pas être affecté par ce qui
s'oppose à l'Amour, par la peur, en vous, comme partout. Tout cela est déjà inscrit, en chacun de
nous, au plus profond de nous. Il y a cet Amour qui est là et que nous ne voyons pas nécessairement
parce que la peur l'a masqué, parce que les souffrances nous l'ont occulté. Mais si on s'oublie soi-
même (en tant que corps ou personne qui souffre, corps ou personne qui est blessé ou qui a été
blessé), si l'on accepte, en quelque sorte, de franchir ces limites-là, alors l'Amour devient clair et la



meilleure façon de le réaliser, c'est de se donner à l'Amour sans se poser de question, sans chercher
une explication ou une logique. Parce que la logique obéit à la raison et aux règles de ce monde. Mais
la logique de l'Amour n'est pas la logique même. Se donner à l'Amour, c'est pénétrer l'Unité, de
manière plus intense. C'est surtout être soulagé de tout poids, de toute souffrance. C'est voir la Vérité
en face, ne plus être soumis aux apparences, tout en acceptant ces apparences. Le Retour de la
Lumière, dans cette phase, est un processus que je peux nommer mystique, parce que c'est de la
mystique pure qui n'a que faire de votre vie, dans ces circonstances, qui n'a que faire de ce qu'a
échafaudé l'homme, comme cadre, comme limite, du fait de son insuffisance de reconnaissance
d'Amour.

Se donner à l'Amour, c'est bien au-delà de la Confiance, ou de l'Espérance, ou de toute croyance.
C'est un acte, réel et sincère, qui devient perceptible et deviendra de plus en plus perceptible dans la
conscience, parce qu'en se donnant à l'Amour, il y a la Légèreté et il y a surtout la Clarté et la
Profondeur. Résister à l'Amour, c'est la souffrance et le manque. C'est se questionner, c'est se
chercher, sans jamais se trouver. Si vous ne deviez retenir qu'une phrase de tout ce que je vous ai dit,
depuis un certain temps, cela serait simplement de ne pas vous oublier et de ne pas oublier de vous
donner à l'Amour. C'est la seule façon de réaliser ce que l'on Est, tous. Et de faire cela dans ces
moments qui précèdent le moment collectif parce que c'est plus facile, parce que c'est plus évident et
que la Rencontre, alors, se déroulera comme un face à face totalement joyeux et léger, où vous
percevrez l'absence totale de séparation entre ce que vous devenez, dans cette vie, et ce que vous
Êtes, dans l'Éternité. Rappelez-vous que la distance est ce qui est responsable de la souffrance. Et
celui qui s'est construit des résistances et des souffrances, quand l'Amour se présente à lui, perçoit
cette souffrance avec acuité. Même si l'Amour met fin à toute souffrance, il faut, pour autant,
reconnaître cet Amour comme la quintessence de ce que nous sommes, et comme la quintessence de
la Vie, partout. Bien sûr, les activités ordinaires qui se poursuivent (de toutes les vies de nos Frères et
Sœurs, sur Terre) sont parfois très prenantes, très envahissantes. C'est bien pour ça que les
circonstances et les conditions du retour de la Lumière vont alléger le fardeau des habitudes et des
obligations. Ce n'est pas vous qui le décidez : c'est l'action de la Lumière et de son Intelligence, dans
cette phase. Vous, vous avez juste à vous donner à elle.

En vous donnant à l'Amour, vous réalisez que vous êtes Amour, parce que vous ne retenez rien pour
vous et que vous vous donnez entièrement. Il n'y a pas d'autre façon de toucher sa propre Profondeur,
son propre Cœur, et son Éternité. Dites-vous bien aussi que tous les éléments qui se produisent dans
votre vie (cela a été dit et répété, mais cela va devenir tellement plus important dans les manifestations
qu'il faut bien vous le redire), que tout ce qui vous arrive dans votre vie, sans aucune exception (même
ce qui vous semble pénible, même ce qui vous semble à priori contraire à la Lumière et à l'Amour),
n'est là que pour ça. Il n'y a ni punition, ni châtiment, ni karma, ni faute. C'est toujours la personne et
la personnalité qui croit cela, pas l'Amour. Or, toutes les circonstances de vos vies, sans aucune
exception (même si ce corps est appelé à partir, en ce moment), sont une invitation à l'Amour et rien de
plus. Encore une fois, soyez vigilants, en quelque sorte, au regard que vous portez sur les choses et
les évènements, sur vos proches comme sur les êtres lointains. Et rappelez-vous que l'Ombre ne se
sert que d'une seule chose, qu'elle soit en vous ou ailleurs : c'est de la peur. Et que si vous êtes dans
ce Don de l'Amour, il ne peut exister la moindre place pour la peur. Et que si la peur est présente, ce
n'est que le reflet de l'activité de ce qu'il reste de votre personne. Et rappelez-vous que la personne ne
connaîtra jamais la Lumière, que la personne ne saura jamais devenir, ne pourra jamais devenir, la
Lumière. La chenille laisse la place au papillon : il n'y a aucune commune mesure entre la chenille et
le papillon que cela soit dans la forme, que cela soit dans la manifestation, et pourtant, à l'intérieur, il y
a la même chose. Tout cela, c'est quelque chose qui va vous apparaître, si ce n'est évident, tout au
moins, comme plus facile à intégrer. J'ai bien dit à intégrer, non pas à comprendre parce que cela
défie toute logique, au sens humain, et que, plus vous restez dans vos limites, plus vous restez dans
vos attachements, plus il y a résistance à l'Amour, et moins vous pouvez vous donner à l'Amour.

Se donner à l'Amour, c'est faire rompre toutes les limites et surtout, découvrir la Légèreté et la Joie. Je
ne peux rien vous souhaiter de meilleur. Alors, bien sûr, durant toutes ces années, les Vibrations, les
centres de conscience, les expériences et les états que vous avez vécus, ont été, en quelque sorte,
des jalons et des repères pour vous amener à ce temps-là. Vous avez eu la chance de pouvoir
préparer et vivre (par anticipation, en quelque sorte) ce moment collectif. Comme vous l'ont assené les
Anciens : ne faites rien, contentez-vous d'accueillir et de vous donner à l'Amour, de disparaître pour



apparaître à la Vérité Éternelle. Et c'est très simple, même si cela, aujourd'hui, vous semble sans
solution, demain, cela sera profondément différent. Et dès demain, petit à petit ou de manière
beaucoup plus brutale, vous saisirez cela sans pouvoir même vous l'expliquer, ni même le
comprendre, mais c'est ce que vous vivrez. Que puis-je vous souhaiter de plus dans cette période qui
s'ouvre ? S'il y a, en vous, des interrogations sur ce que j'ai dit, aujourd'hui ou en d'autres jours, sur se
donner à l'Amour et si je peux y apporter d'autres mots, je le fais.

Question : comment Aimer des personnalités puisqu'on nous demande de s'en détacher ?
Cela sera toujours difficile, mon Frère, pour la personnalité que tu es, parce que c'est ta conscience
égotique qui dit ça, mais si tu te places dans l'Amour, cela ne pose aucun problème. Il n'est pas
question d'envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour est un acte de la personne, c'est un acte égotique
qui se croit supérieur. Deviens rien et tout te deviendra évident. La personnalité ne verra toujours que
la personnalité, ainsi que tu l'as exprimé. Et si tu vois donc une personnalité, c'est que toi-même est
inscrit dans la personnalité et pas dans l'Amour. La personnalité aura toujours des bonnes raisons
pour ne pas aimer, pour détester ou pour aimer, parce que c'est fonction de son point de vue.

Nous n'avons pas de question, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, présents, ici, permettez-moi de vous donner à vous, de me donner à vous, dans ce
Don d'Amour que j'ai exprimé. Cela est ma façon de vous rendre Grâce et de vous Aimer. Je vous dis,
quant à moi, à une fois prochaine. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE. Sœurs et Frères incarnés, ici et ailleurs, permettez-moi, tout d'abord, d'établir ma
Présence, en votre Canal, afin de vivre un instant de Communion préalable à ce que j'ai à vous dire, en
tant qu'Étoile, ce soir. Je vous invite donc à vivre, ensemble, cet Espace.

... Partage du Don de la grâce ...

Ce que je viens exprimer, parmi vous (au-delà de ma Présence et par mes mots), s'inscrit dans une
suite logique de ce que j'ai pu vous dire, déjà, et aussi dans les mots que j'ai eus quand je parcourais
cette Terre, enfant et jeune fille. Cela concerne, bien sûr, l'Humilité, la Simplicité et la Profondeur. Et
cela concerne, surtout, ce passage de l'Éphémère de la vie (ici, sur cette Terre) à la vie éternelle : ce
qu'il est possible de réaliser, tout étant Éphémère dans ce corps. Je vais, en parlant de mon
expérience, la replacer, à la fin de mes mots, dans le contexte particulier que vous vivez sur Terre,
aujourd'hui. Passer de l'Éphémère à l'Éternel est, bien sûr, votre objectif, si vous êtes là, votre objectif,
si vous me lisez et si vous m'entendez. Nous savons tous, quand nous naissons sur cette Terre
(quelles que soient nos croyances, quels que soient nos vécus, quel que soit notre milieu, notre pays,
notre culture), que cette vie où nous naissons se termine un jour. Nous savons tous que nous
naissons dans cet Éphémère. Bien sûr, certaines Sœurs, certains Frères s'en contentent et vivent leur
vie sans se poser la moindre question d'une quelconque Lumière. Et cette vie, d'ailleurs, peut être
aussi harmonieuse, sinon plus remplie, même, que celle de certains Êtres se penchant sur l'Éternel.

Mais tous, sans exception, indépendamment de nos croyances et de nos vécus, nous avons soulevé,
en nous, cette interrogation, un jour ou l'autre. Cette interrogation, je l'ai soulevée et je l'ai vécue très
jeune. Certains d'entre nous vivent cette interrogation, parfois avec angoisse, en se demandant ce qu'il
peut bien y avoir de l'autre côté du Voile. Bien sûr, de nombreux Frères et Sœurs, depuis de
nombreuses années, sur cette Terre, vous ont ramené leur expérience de cet au-delà du Voile. Ils sont
sortis de leur corps et ils ont accédé à quelque chose d'autre qui leur semblait infiniment plus vivant,
infiniment plus Vibrant et surtout, rempli d'un Amour qu'aucun corps ne peut connaitre. Bien sûr, lire
ces témoignages, de même qu'écouter mes mots, ne remplacera jamais votre propre expérience, votre
propre vécu. Mes mots sont simplement destinés à attirer votre attention sur le niveau de Profondeur,
d'Humilité et de Simplicité où vous vous tenez. Il a été dit qu'il existait de nombreuses Demeures à la
Maison du Père. Qu'il existait des dimensions multiples et des univers multiples, de nombreuses
formes de vie. Que la conscience était complexe et que nous, sur cette Terre, quand nous naissons,
nous ne savons pas ce que nous avons été avant et nous ne savons pas, non plus, ce que nous
serons après. Nous ne pouvons nous fier, jusqu'à temps que nous en faisions l'expérience, qu'à des
écrits, qu'à des récits, qu'à des expériences, et y adhérer, en y croyant ou pas. Au-delà de la croyance,
ce que j'ai eu la chance de vivre, très jeune, c'est que, dès l'instant où cette interrogation s'est fait jour,
en moi, je me suis penchée (spontanément, de par mon milieu) sur la vie du Christ, sur la vie de Marie,
telles que les racontent les Évangiles, sans me poser la moindre question sur la véracité.

Dans ces interrogations de jeune fille et de petite fille, à un moment donné, ce que j'appelle la Foi et la
simplicité de l'Humilité m'ont fait découvrir la réalité de cette Éternité. Non pas comme un objectif,
même si, effectivement, j'ai pu dire, très tôt, que « je passerai mon Ciel à faire du Bien sur la Terre ».
Au-delà de cela, ce que j'ai vécu a déclenché, en moi, très jeune (au-delà de toutes rencontres telles
que vous les vivez, aujourd'hui), le sentiment extrêmement profond qu'il n'y avait qu'une seule solution
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à cette vie dans laquelle nous étions apparus un jour et à laquelle, un jour, nous dirions au revoir, de
manière définitive : c'était, effectivement, de me pencher sur l'Amour. De me pencher sur ce que nous
nommons un Sauveur, non pas tant comme quelqu'un qui allait me sauver mais, bien plus, comme un
modèle d'un chemin à suivre, d'une imitation, afin de se rapprocher de ce qui était promis comme le
Royaume des Cieux. C'est un déclic qui s'est fait en moi, et ce déclic a réjoui mon âme. Je l'ai exprimé
avec des mots d'enfant mais cette réjouissance s'est poursuivie tout au long de ma vie. Quelles que
soient les souffrances de ma maladie, quelle que soit, même, la dureté de ce que j'ai pu vivre au
Carmel, jamais ne s'est éloignée, de moi, cette certitude, qui n'était pas une croyance, mais qui était
l'aboutissement de la Foi et de l'Humilité. En confiant mon Amour et ce que j'Étais dans cet Éphémère
de corps que je vivais, j'y ai trouvé une allégresse, j'y ai trouvé une facilité, quel que soit ce qui est
arrivé à mon corps (que peut-être vous connaissez), quelles que soient cette maladie et cette langueur
qui m'affaiblissaient. À aucun moment, la souffrance de ce corps, les brimades vécues, le sentiment de
manque de quoi que ce soit, n'est apparu dans ma vie.

Ce que j'ai réalisé, chacun peut le réaliser, au-delà des titres et des fonctions qui m'ont été conférés
par les autorités temporelles. Chacun de vous a la même capacité, je l'ai déjà expliqué. Pour cela, il
faut redevenir comme un Enfant, redevenir Humble et Simple, se considérer comme ignorant et
considérer, comme une vérité essentielle, que toute connaissance que vous pourriez avoir de ce
monde où nous sommes incarnés ne pourrait vous donner une quelconque représentation ou une
quelconque image de ce qui est appelé l'Au-delà ou des sphères éternelles. Et de là naissent les
croyances, de là naissent les manques, le sentiment d'être incomplet. De là naissent toutes les quêtes
et toutes les recherches qui vont mener la plupart des Frères et des Sœurs à expérimenter des
adhésions, quelles qu'elles soient, à rechercher, dans le monde, des causes, des sens, des
significations et des explications. La Voie de l'Enfance et de l'Humilité est exactement l'inverse. C'est
ne chercher aucun sens, aucune signification, aucune justification. C'est s'installer bien au-delà de
l'Éphémère, tout en étant dans un corps Éphémère. S'installer dans sa propre Éternité. Et nous avons
tous la même Éternité. Et nous avons tous le sentiment qu'il nous faut chercher et trouver quelque
chose. Cela me semblait extrêmement difficile. Même les enseignements de l'Église (au-delà des
Évangiles) me semblaient ardus, me semblaient compliqués. Alors, je décidais, très jeune, de faire au
plus Simple. Et c'est justement cette décision de faire au plus Simple, dans l'Humilité la plus totale,
dans le fait de n'être Rien, que m'est apparue la Vérité indicible. Cela fut le cas très jeune, avant même
que se manifestent les premiers signes de MARIE ou ma première (ce que, maintenant, je peux
appeler) extase, même si, à cet âge, je ne pouvais le comprendre (en face d'un élément religieux,
pourtant, dans une cathédrale).

Mais, au-delà de cela, aujourd'hui, vous avez une chance inouïe : c'est que nous sommes à vos côtés,
que nous sommes bien plus proches de vous que moi-même n'ai pu le vivre avec le CHRIST ou avec
MARIE. C'est ce déclic qui change tout et ce déclic, il ne tient qu'à vous de l'obtenir. Mais, pour cela, il
faut vraiment devenir Humble. Devenir Humble et Simple, c'est surtout faire confiance à ce que je
nommais la Divine Providence, faire confiance à la Grâce, pour s'installer dans la Grâce. Vous ne
pouvez revendiquer la Grâce, être installés dans la Grâce et la Paix et, en même temps, combattre
quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il n'y a que l'Humilité et la Simplicité qui permettent de dépasser, je
dirais, cet antagonisme permanent, cette souffrance présente dans la vie incarnée, que nous
connaissons tous, à un moment donné ou à un autre. Tant que vous croyez que vous pouvez, vous-
mêmes, vous sortir des difficultés de la vie (ce qui est fort louable pour l'Éphémère), vous échouerez,
un jour ou l'autre, par la rencontre de votre propre fin et par la rencontre des obstacles inhérents à
toute lutte, à tout ce que vous pouvez bâtir à la force de votre poignet, ou même de votre cœur. Alors
que, quand vous décidez, réellement, de laisser la Grâce s'exprimer, en vous, vous ne décidez plus
rien : ce qui ne veut pas dire que vous ne faites plus rien mais, définitivement, vous acceptez de n'être
Rien, de rentrer dans cette fameuse Petitesse dont je parlais. Et c'est justement dans cette Petitesse
que se découvrent le Tout et l'Amour du Christ, l'Amour du Principe Solaire et surtout, l'Éternité.
L'Éternité ne se trouve pas en fuyant l'Éphémère. L'Éternité ne peut se trouver en reniant la vie, même
dans les conditions de souffrance ou de difficulté que vous pouvez tous connaître, que nous avons
tous connues. C'est le moment, justement, où vous cessez de résister, le moment où vous comprenez
qu'il existe des choses bien plus vastes que ce corps que vous habitez, que cette vie que vous
parcourez, que se révèlent, à vous, la Lumière et l'Amour. Le Christ fut mon modèle. Il représente un
archétype, un but, un objectif, non pas comme celui qui va venir prendre mon âme et m'éviter toute
souffrance mais, bien plus, ce principe de Lumière, ce principe que vous nommeriez, aujourd'hui,



Source ou Absolu, et qui permet de disparaître pour devenir cela. Alors, bien sûr, à cette époque-là,
nous parlions d'Épouser le Christ. Aujourd'hui, vous avez les Doubles, les Rencontres que vous menez
avec nous. Rendez-vous compte (j'ai eu l'occasion de vous le dire, je le redis ce soir) : j'ai vécu une
seule Rencontre avec MARIE. Vous en vivez tous les jours, dans vos nuits, dans vos Communions,
dans vos Alignements. Vous avez la chance de percevoir et de ressentir ce qui vous entoure, ce qui est
autour de vous, c'est-à-dire Nous, de l'Au-delà, qui sommes là.

Alors, bien sûr, au niveau de l'Éphémère, il y a toujours, dans ce corps et dans cette vie que nous
menons, sur Terre, un besoin de savoir et ce besoin de savoir demeurera toujours infini parce que ce
besoin de savoir est sans fin : c'est une quête qui ne s'arrête jamais. Alors que, dans la Petitesse,
l'Humilité, la Simplicité, dans la Voie de l'Enfance, tout devient Lumineux, tout devient Transparent.
Vous restez dans ce corps, et pourtant, vous êtes déjà dans le Ciel, dans le Paradis, et cela suffit à
faire disparaître toutes les angoisses. Cela suffit à faire disparaitre toutes les souffrances, celles qui
sont, justement, liées à ce qui est Éphémère. La souffrance ne vient que de l'Éphémère, ne vient que
de la disparition, ne vient que du manque et de la perte, que nous avons, tous, connus, que cela soit
de l'un de nos parents, de l'un de nos enfants, d'un proche ou d'une situation. Parce que le manque
nous met face à notre propre faiblesse, notre propre incomplétude et insuffisance. Alors, si, déjà, vous
acceptez, non pas de vous soumettre à quoi que ce soit, mais acceptez que les lois de ce monde où
nous posons nos pas n'ont rien à voir avec les lois de l'Éternité (parce que si les lois étaient les
mêmes, il n'y aurait pas d'Éphémère), l'Éphémère deviendrait Éternité, tout de suite. Il est évident que
les lois de ce monde ne sont pas les lois de la Vraie Vie, du monde de l'Au-delà, comme je disais. «
Faire le Ciel sur la Terre », c'est pas uniquement œuvrer dans le sens de ce qui a été prescrit par une
religion, ou dicté par le principe d'Amour : c'est, bien plus, accepter l'évidence. C'est cette acceptation
qui est le plus difficile parce que l'Humilité, la Simplicité, la voie de l'Enfance, semblent vous priver,
dans un premier temps, de vos moyens d'action et de vos possibilités de vie, justement, sur ce monde.

Mais, encore une fois, comme de nombreuses Sœurs vous l'ont dit : quelle est votre priorité ? Est-ce
que votre priorité, c'est de faire durer l'Éphémère, dans les conditions les plus adéquates, les plus
faciles, en évitant ou en se soustrayant aux peines et aux joies de ce monde ? Ou est-ce que c'est, au
sein même de ce corps et de cette vie, dans ce corps que vous habitez, de voir qu'il y a quelque chose
en profondeur qui est là et qui a toujours été là ? C'est la révélation de cette Présence éternelle qui
confère la Joie, la Paix et qui surtout vous permet de vivre la vie que vous avez à vivre, sans vous poser
la moindre question. Parce que vous savez, justement, à ce moment-là, que vous êtes éternels et que
ce qui affecte l'Éphémère ne peut aucunement affecter ce que vous Êtes, dans l'Éternité, dans le
Royaume des Cieux. Cela vous décharge d'un grand poids parce que jusqu'au moment où nous
luttons pour mener à bien notre vie, jusqu'au moment où nous considérons que la vie est une lutte et
une souffrance (ce qui est, effectivement, assez souvent le cas), eh bien, il n'y a pas de place pour le
bonheur. Le bonheur n'est pas de ce monde mais, bien sûr, il y est, en profondeur de vous.

Nous sommes tous éternels et l'Éternité n'a que faire de l'Éphémère. J'ai saisi (alors qu'à cette époque
je ne pus mettre de mots, comme je le fais, aujourd'hui) que dès l'instant où nous nous en remettons à
la Lumière, dès l'instant où nous acceptons que nous ne sommes strictement Rien, dans ce corps,
alors se dévoile la Vérité. La Vérité n'est pas la croyance en un Dieu, la croyance en une Église ou une
autre. La Vérité, c'est, justement, votre Éternité et celle-ci peut transparaître par Transparence, par
Humilité, par Simplicité, par la voie de l'Enfance, dans cette vie-ci, et de manière instantanée. D'autant
plus que, dans ces temps que vous vivez, vous avez vraiment la possibilité (au travers de nos
Communions, de nos Contacts) de vous rendre compte qu'il existe quelque chose de bien plus léger,
de bien plus joyeux et de profondément différent de ce que vous avez peut-être connu dans les joies
et les souffrances de tout Frère et Sœur qui est incarné. La Libération, elle est là. Elle n'est pas
d'échapper à ce monde, même si celui-ci vit une transformation importante. Elle n'est pas de fuir une
quelconque responsabilité. Mais c'est, bien, d'accepter que la Grâce ou la Divine Providence, peuvent
guider nos pas de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus efficace. Et dès que cela est réalisé,
alors, comme par miracle (et c'en est un), la souffrance disparaît instantanément. Vous ne réagissez
plus aux émotions. Vous ne réagissez plus à ce qui vous semble injuste mais vous placez votre
confiance totale dans ce que vous Êtes, au-delà de l'apparence.

Alors, bien sûr, aujourd'hui, les mots sont un peu différents : vous parlez de Maya, vous parlez de
l'illusion, vous parlez de chakras, mais sachez qu'il existe, en chacun de nous, quand nous sommes
sur Terre, un lieu qui est au centre du Cœur, où se trouvent toutes les réponses, où se trouvent toutes



les évidences. Mais, pour cela, il faut accepter cette Humilité et cette Simplicité. C'est-à-dire, accepter
que, quel que soit ce que vous comprenez de ce monde où vous êtes (même si vous en connaissez
les rouages les plus subtils, même dans la mécanique de l'âme), avec des connaissances qui,
effectivement, vous sont données, de manière beaucoup plus intenses, beaucoup plus importantes
qu'à mon époque, quand je fus incarnée sur cette Terre, et pourtant, est-ce que cela vous satisfait ?
Est-ce que le fait de connaître tout ce que vous connaissez vous fait trouver la Liberté et la Libération ?
En aucun cas. Au contraire, cela accentue, je dirais, le sentiment de quêter quelque chose, de
rechercher quelque chose et, même, le sentiment de manque. Dans un premier temps, effectivement,
toute recherche de sens va vous conduire à exploiter les connaissances qui vous sont accessibles.
Mais toutes les connaissances que vous pourrez mettre en œuvre, dans votre vie, ne vous donneront
aucun élément sur ce qu'est l'après-vie, sur ce qu'est l'au-delà. Réfléchissez-y deux secondes : est-ce
que le fait de connaître tel moyen de connaissance, est-ce que le fait de connaître l'astrologie, est-ce
que le fait de connaître tel art divinatoire, vous rend heureux ? Cela vous rassure, cela vous donne,
quelque temps, le sentiment de maîtriser votre vie, de maîtriser un destin. Mais est-ce que cela vous
renseigne sur l'au-delà ? Est-ce que cela vous renseigne sur l'Éternité ? Non. Toutes ces
connaissances ne font que se rapporter à ce monde. Alors, bien sûr, il existe, au travers du
symbolisme, une capacité de l'esprit humain à essayer de relier les choses et de croire que, parce qu'il
a été dit que « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », si vous connaissez ce qui est en bas,
vous connaîtrez ce qui est en haut. Cela est totalement faux. Il n'y a, justement, qu'en abandonnant
toute prétention de connaissance, c'est, justement, en redevenant comme un enfant (c'est-à-dire en
vous installant dans l'Ici et Maintenant, dans ce fameux instant présent qui ne dépend d'aucune
circonstance, d'aucune connaissance, et surtout d'aucune antériorité) que vous trouvez la Paix et la
Liberté.

Comme vous l'ont dit mes Sœurs Étoiles : la Demeure de Paix suprême ne dépend d'aucune
circonstance, d'aucune connaissance. Il n'existe aucun élément favorisant, si ce n'est, justement, de
redevenir comme un enfant, de « rester Tranquille », d'admettre que nous ne sommes Rien, quand
nous sommes dans cet Éphémère, et que pourtant, nous sommes éternels. Alors, si cette Éternité
n'est pas inscrite dans l'Éphémère, où est-elle ? Elle est dans l'Amour. Mais non pas dans l'amour tel
que nous le voudrions. Elle n'est pas dans un amour idéal que nous cherchons, fût-il dans le Christ.
Mais elle est, vraiment, dans cet Abandon total de tout ce qui fait, justement, la vie de notre
personnalité, de notre incarnation. Mais il ne faut pas confondre un renoncement avec une défection.
Renoncer à la personne, n'est pas faire défection à la personne, ce n'est pas se suicider, ou refuser la
vie. Même si les circonstances de mon époque m'ont amenée à vouloir rentrer, très jeune, dans le
Carmel, c'était pour me rapprocher du Christ : ce n'était pas pour fuir une quelconque vie, mais bien
pour me rapprocher de ce que je pourrais nommer, aujourd'hui, mon idéal. Aujourd'hui, vous avez une
chance inespérée : c'est que vos contacts et vos états de conscience vous amènent à vivre des choses
différentes et vous donnent, quelque part, une plus grande certitude. Mais cette certitude ne fera rien
si vous n'acceptez pas de redevenir humble, c'est-à-dire de renoncer, réellement et concrètement, à
tout ce que vous croyez tenir. Parce que, quand nous sommes Éphémères, nous ne tenons rien ou
alors, nous ne le tenons que le temps de notre vie. Tout ce que nous tenons disparaît à notre mort et
cela, vous le savez. Vous n'emportez rien. Nous n'emportons rien, quand nous mourons. Nous
emportons seulement ce que nous Sommes et ce que nous Sommes n'a rien à voir avec l'Éphémère
que nous vivons, même si nous y sommes inscrits.

Les circonstances de ce monde actuel (vous le savez, MARIE vous l'a dit) touchent une sorte de
terminal. Mais ce terminal n'est qu'une Renaissance, ce terminal n'est que la Promesse, la Promesse
de l'Amour éternel, de retrouver notre nature éternelle. Alors, si, en vous, se manifestent des peurs,
qu'est-ce qui a peur ? C'est l'Éphémère qui aura toujours peur. L'Éternel ne peut pas avoir peur
puisqu'il s'est trouvé lui-même. Dans l'Humilité, il ne peut exister de peur. La peur n'est que la
représentation et la manifestation de l'attachement, à soi-même, au sein de la personne, de
l'attachement à nos propres illusions Éphémères. Alors, nous construisons des choses qui vont nous
permettre d'éviter d'être confrontés à nos propres peurs. Mais nos propres peurs ne sont pas propres à
nous. Elles ne transcrivent que, justement, la perte de ce savoir de ce que nous Sommes, avant, et de
ce que nous Sommes, après cette vie. Alors, bien sûr, je sais qu'il existe des moyens de retrouver,
aujourd'hui, ce que vous nommez les vies passées et même, éventuellement, de se projeter dans le
futur. Mais connaître tout ça ne vous sera d'aucun secours. Qui que vous ayez été, quoi que vous
espériez dans le futur, l'Éternité n'est pas inscrite dans le futur de cette Terre, telle qu'elle est à l'heure



actuelle. Il est, effectivement, séduisant de croire qu'il y a une continuité quelque part. L'Éphémère
croira toujours cela. Il croira toujours que cet Éphémère pourra se poursuivre lui-même et se continuer
lui-même. Et pourtant, nous savons tous que cela est strictement impossible puisque notre Éphémère
est limité par la naissance et la mort. Être délivré de tout poids et de toute peur, est une preuve de
grande Humilité et non pas de courage.

L'Humilité, c'est simplement accepter cet Éphémère, dans toutes ses composantes : les êtres que
nous aimons, ils disparaîtront un jour, ou nous disparaîtrons, et donc, il y aura souffrance parce que
nous avons disparu ou qu'ils ont disparu. Cette souffrance n'affecte que l'Éphémère. Elle n'est donc
pas inscrite dans l'Éternité. L'Éternité, vous le savez, est une Paix, une Joie, une Extase, où il ne peut
exister la moindre peur. La peur n'est que la sécrétion comme vous dirait un intervenant, une chimie,
de votre cerveau (ndr : BIDI). Le Cœur ne connaît pas la peur parce que le Cœur est éternel. Seul
l'Éphémère connaît la peur. Et l'Éphémère a besoin de se rassurer. Alors, il entreprend de se
connaître, il entreprend de connaître les lois de ce monde. Mais aucune loi de ce monde ne vous
donnera accès aux lois de la Vraie Vie, au-delà de ce monde. L'Humilité, par contre, vous place,
d'emblée, dans cet état de satisfaction totale. Je sais que certains Anciens vous en ont parlé, à travers
le Tout et le Rien. Je dis la même chose, en d'autres termes, mais cela exprime la même Vérité. Il faut
n'être Rien, pour être Tout. Et être Rien, n'est pas la négation de la vie. Être Rien, c'est vraiment
prendre conscience de tout ce qui est Éphémère, dans le monde où vous êtes. Que cela soit, encore
une fois, même, un amour parfait, il se terminera nécessairement, un jour ou l'autre, par la mort de l'un
ou de l'autre. Et donc, à ce moment-là, apparaît la privation et la souffrance.

Le Cœur ne vous fera jamais connaître la privation et la souffrance parce que le Cœur se suffit à lui-
même. C'est là où se trouve l'Éternité. Et ce qui entoure le Cœur, ce qui y conduit je dirais, c'est bien
l'Humilité et la Simplicité. C'est-à-dire la capacité, en quelque sorte, à se voir pour ce que l'on est, dans
ce corps Éphémère : c'est-à-dire quelque chose qui ne fait que passer. Alors que l'Amour, lui, ne
passe jamais. Cette acceptation n'est pas simplement un acte de foi ou un acte de croyance. C'est
bien ce qui permet, réellement, la Libération. C'est bien, réellement, ce qui permet, aujourd'hui, ce que
vous nommez, non pas seulement le Père ou La SOURCE, mais bien cet état de Félicité totale. Le
simple fait de le vivre une fois suffit à briser tous les remparts et toutes les barrières, toutes les peurs
qui ont été mises par la personne elle-même, par l'Éphémère, lui-même, de ce monde. Alors, si vous
voulez être en Joie, si vous voulez être dans la Paix permanente, si vous voulez vraiment Communier
avec nous, installez-vous dans cette Paix, installez-vous dans l'Humilité, installez-vous dans ce que
nombre de Sœurs et Frères orientaux ont nommé le Détachement, ont nommé la fin de l'Illusion, la
Libération. Encore une fois, ce n'est pas une pratique qui va vous conduire à cela. Ce n'est simplement
que la conviction profonde que seules l'Humilité et la Simplicité, vont vous conduire à ce que vous
Êtes, réellement. Accepter cela (de par les circonstances particulières que vous vivez) vous fera
rencontrer, instantanément, le Double, vous fera rencontrer, instantanément, MARIE et MIKAËL (si ce
n'est déjà fait), et surtout, vous installera, de manière définitive, en dehors de toute peur. Parce qu'à ce
moment-là, vous touchez l'Éternité, et l'Éphémère ne peut plus lutter, ne peut plus résister, en
espérant, lui, s'approprier cette Éternité.

Vous Êtes l'Éternité insérée dans l'Éphémère et non l'inverse. L'Humilité vous conduit à cela. C'est se
défaire de toutes les connaissances superflues. C'est ne garder que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est
l'Amour. Mais pas l'amour tel que vous le concevez, tel que vous le vivez, même s'il faut le vivre avec
vos parents, avec vos enfants, avec les êtres qui vous sont chers. Mais, bien plus, cet Amour au-delà
de tout idéal, cet Amour Vibral (comme disent certains Anciens). L'Humilité est la plus grande des clés
parce que cette clé vous permet, instantanément (et surtout dans les circonstances particulières que
vous vivez), de vous installer dans votre Éternité (quoi que devienne cet Éphémère), et de ne plus être
affecté par ce qui concerne l'Éphémère c'est-à-dire les peurs, les doutes, les résistances. Comme vous
le dirait l'un des intervenants (ndr : BIDI), c'est un point de vue, mais ce n'est pas un point de vue de la
tête, c'est un point de vue de là où vous vous placez, qui vous donne à voir les choses, et à vivre les
choses, de manière totalement différente : soit dans la peur, soit dans l'Amour. D'autres Sœurs Étoiles
vous ont dit qu'en définitive, tout se résumait à la peur et à l'Amour : c'est effectivement vrai. C'est soit
la peur, soit l'Amour. Et cela ne peut être les deux. Alors quand l'Amour est là (non pas celui que vous
croyez, celui que vous projetez), mais quand il est là, réellement, vous le savez dans votre Cœur, non
pas comme une croyance. Même si je n'avais pas les mots pour exprimer tous ces ressentis
qu'aujourd'hui vous avez plus de chance d'exprimer, le moment où j'ai vécu cela, plus jamais le



moindre doute n'a pu se présenter à moi, malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré certaines
brimades vécues. Cela n'avait plus aucune espèce d'importance parce que je tenais l'essentiel et, pour
tenir, l'essentiel il a fallu lâcher tout le superflu, il a fallu renoncer à tout ce superflu. Non pas pour ne
pas le voir mais pour bien saisir la portée de ce que veut dire ce mot : Éphémère, et ce mot : Éternité.
Quand vous comprenez la portée de ces deux mots, vous avez déjà fait un grand pas vers votre propre
Humilité.

Quand vous acceptez que vous êtes mortels dans ce corps, que rien de ce qui existe, de vous,
aujourd'hui, ne pourra subsister (si ce n'est ce que vous avez créé, en Esprit et en Vérité), alors cela
vous libère instantanément de tous les poids. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une considération
philosophique mais c'est vraiment la Vérité de ce qui est à vivre. Et dans les temps particuliers dans
lesquels vous êtes installés, depuis la Libération de la Terre, cela est ouvert à chacun. Mais, pour ça, il
vous faut reconnaître l'insuffisance de l'Éphémère. Pour cela, il vous faut reconnaître le superflu de
toutes les connaissances que vous pourriez avoir, sur vous, ou sur le monde. Cela ne veut pas dire
qu'elles vont disparaître. Ce que vous avez acquis, dans l'Éphémère, reste acquis mais c'est un autre
point de vue. C'est accepter que, quoi que vous connaissiez, quoi que vous fassiez, qui que vous ayez
épousé ou enfanté, cela appartient à l'Éphémère et que rien d'éternel ne peut être inscrit là-dedans, si
ce n'est, effectivement, l'Amour. Mais non pas l'amour qui va s'approprier, mais cet amour du CHRIST,
cet amour Vibral, cet amour de la Lumière, cet amour de l'Amour, qui va vous placer dans un contexte
où l'Humilité et la Simplicité, vont devenir la seule voie possible pour s'y maintenir. Et s'y maintenir,
c'est, effectivement, lâcher tout le reste. C'est voir, réellement, que tout ce que vous croyez tenir, et
comme cela a été dit aussi, en fait, vous tient. Et tant que vous n'avez pas tout lâché, alors, vous ne
pouvez découvrir ce que vous Êtes, en Éternité parce que ce que vous tenez d'un côté ne peut pas
être tenu de l'autre côté. Il en est ainsi. C'est quand vous comprenez cela (que tout ce qui vous
échappe est, justement, la Vraie Vie, quand vous êtes incarnés) qu'à ce moment-là, vous rentrez non
plus dans un refus de la vie, non pas dans une fuite, mais bien dans une acceptation de cet Éphémère
pour ce qu'il est. Et là, toutes les peurs disparaissent.

Vous n'avez pas à vous opposer. Vous n'avez pas à lutter. Vous n'avez pas à comprendre. Vous n'avez
pas à disserter. Vous avez, simplement, à laisser œuvrer la Grâce. Et elle agit, et elle agira, de plus en
plus, au fur et à mesure que vous changez ce fameux point de vue, que vous vous désidentifiez, au fur
et à mesure que vous avez vécu, peut-être, tous ces épisodes de Communion, de Fusion, de
Dissolution. Tout ce qui vous a été proposé, depuis quelques années, vous a rapprochés de ce
moment de l'Humilité qui correspond au passage de la Porte Étroite : c'est la voie de l'Enfance. Et
d'ailleurs, le CHRIST l'avait dit : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme
un enfant ». C'est-à-dire avoir l'instantanéité de l'enfant, l'insouciance de l'enfant. Parce que celui qui
est installé dans l'Humilité ne se soucie ni de demain, ni de quoi que ce soit concernant ce monde. Et
pourtant, il y est, il n'y renonce pas. Il renonce, simplement, en esprit, à tenir quoi que ce soit au sein
de ce monde. Si vous comprenez cela, vous le vivrez instantanément, de plus en plus. Ce qui explique
aussi pourquoi il avait été dit que « les premiers seraient les derniers, les derniers seraient les premiers
». Parce que la Grâce, tel que cela a été présenté par MARIE, le Manteau Bleu de la Grâce aussi, ont
cette vertu-là. C'est qu'à tout moment, au sein de cet Éphémère, au sein de ce corps et de cette vie
que vous menez, dès l'instant où vous vous tournez, vraiment et complètement, vers l'Humilité et la
Simplicité, eh bien, la Porte Étroite est franchie toute seule et le Cœur que vous nommez Ascensionnel
se met en place tout seul. Si vous acceptez cela, vous découvrirez, par vous-mêmes, la vérité de ce
que je vous dis ce soir. Mes mots ne seront pas plus longs et par contre, je vous propose, à nouveau,
en toute Humilité, dans la Simplicité, de vivre un moment de Fusion entre nous.

Permettez-moi, à nouveau, de me présenter à chacun de vous et de vivre, sans rien attendre, cela.
Vous n'avez rien à faire, même pas à demander ma Présence, puisqu'elle est là dès l'instant où vous
vous ouvrez à moi. Je suis déjà ouverte à vous. Et, dans cette Simplicité, nous allons pouvoir vivre,
ensemble, cet instant. Alors, je vous demande de clore vos yeux, de décroiser vos bras et vos jambes.
Et, simplement, de placer, maintenant, votre pied gauche par-dessus votre pied droit, de manière à ce
que les chevilles soient croisées. Cela vous avait été communiqué par l'Archange Anaël, au moment de
la naissance de l'Onde de vie, comme un élément facilitant. Et simplement, comme cela, sans rien
espérer, sans rien attendre, de laisser œuvrer la Grâce de notre Fusion. D'ores et déjà, je rends grâce
pour votre écoute. Et nous allons vivre cela, maintenant.

...Partage du don de la Grâce...



Ces mécanismes de Fusion sont directement en résonnance avec l'Humilité. Ils sont appelés à se
généraliser, en vous, lors de nos contacts, et de vos contacts entre vous. Ainsi s'installent la Béatitude
et la Certitude. Ainsi s'installe l'Éternité.

Je terminerai par ces mots : osez l'Humilité et osez la Simplicité. Ce n'est pas pour rien s'ils sont deux
des Piliers majeurs du Cœur. Sœurs et Frères en humanité, incarnés, tout l'Amour de mon Cœur et du
CHRIST vous accompagne, parce qu'Il Est ce que vous Êtes. Acceptez ma bénédiction.

...Partage du don de la Grâce...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE de LISIEUX et je vous aime. Avant de vous délivrer mon message du jour, tous
ensemble, vivons un moment d'Amour et de Fusion.

Frères et Sœurs aimés, je viens vous parler de la Vie Éternelle qui vient et, pour cela, j'aimerais (pour
ceux qui ne connaissent pas ce que fut mon incarnation) exprimer un certain nombre d'éléments qui,
dans ces temps, peuvent vous aider à vous intéresser, de manière importante, à l'Amour, à la Lumière
et à ce que nous vous disons sans arrêt : ce que vous Êtes, en Vérité.

Dès mon plus jeune âge, je pensais au Ciel. Bien sûr, en tant qu'enfant, j'imaginais ce Ciel d'une
façon particulière. Mais cette pensée du Ciel, ce désir du Ciel, ne s'est jamais accompagné d'un refus
de ma vie. J'accomplissais toutes les tâches qui étaient nécessaires, dans quelque environnement que
ce soit, que cela soit au Carmel ou avant, dans ma famille. Penser au Ciel, penser à après cette courte
existence Terrestre, me remplissait de joie mais me remplissait aussi, bien sûr, comme vous tous,
d'interrogations. J'ai eu la chance, très jeune, d'avoir une révélation. Et cette révélation, c'était celle,
indiscutable, de la Royauté de MARIE. Le seul signe que j'ai eu (et qui pourtant, aujourd'hui, pour
beaucoup d'entre vous, vous sont presque quotidiens dans votre Canal Marial et au travers de vos
expériences vécues), je ne l'ai vécu qu'une seule fois et une seule, et cela a suffi à me combler et à me
donner la certitude que le Ciel était vivant puisque MARIE m'était apparue. Oh, ce fut très simple : cela
n'égale pas ce que vous vivez, aujourd'hui (cette Présence dans le Canal Marial et toutes ces
expériences que vous avez peut-être vécues).

Alors bien sûr, vous avez (pour certains d'entre vous, depuis fort longtemps) cherché à manifester
l'Amour et la Lumière, que cela soit dans votre vie, dans la personnalité, ou aussi au travers de l'Amour
qui était appelé Vibral ou Christique. Aujourd'hui, il est temps de vous pencher sur cette Vie Éternelle.
Non pas en la souhaitant, non pas en la désirant, à un moment précis, mais à y penser. Parce que y
penser, ce n'est pas se projeter seulement dans le futur, loin de là, mais c'est être, paradoxalement,
encore plus présent dans ce que vous faîtes, dans toutes vos relations, dans toutes vos tâches (les
plus nobles, comme les plus élevées, comme les plus simples). Penser à l'Éternité, la Vie Éternelle qui
vient, c'est, bien sûr, ne pas penser à la mort, au Passage, même si, toutes et tous, nous vous avons
dit que ce Passage n'est pas réellement un passage et qu'il n'y a pas de mort. C'est, justement, les
Retrouvailles avec ce que nous sommes tous, au-delà de cette Terre et au-delà du Ciel limité de cette
Terre. Ce n'est pas se projeter dans un futur, ce n'est pas imaginer simplement ce que cela pourrait
être. Mais, aujourd'hui, c'est, réellement, quelque part, se relier et faire résonner, en soi, la Vie
Éternelle. Cela se passe, bien sûr, dans le Cœur. Cela se passe dans nos Communions et nos
Fusions.

Ceci n'est pas une connaissance ou une curiosité, mais bien l'établissement d'un état qui vous permet,
à certains moments, d'être ici et, en même temps, d'être en un autre lieu, si je peux dire, qui est rempli
d'Amour, où l'Ombre ne peut exister, où seule la Lumière est présente : il n'existe pas d'ombres
projetées, il n'existe pas de souffrance. Alors bien sûr, il y a, quand nous sommes sur Terre, cette
espèce d'avidité de connaître ce que peut être cette Vie Éternelle. Ou alors une peur qui fait que
beaucoup de Frères et de Sœurs se penchent et se concentrent sur leur vie, sur ce qui est ordinaire à
tout le monde, quand nous sommes sur Terre, depuis les actions les plus simples et répétitives de
chaque jour, comme les aspirations les plus profondes.
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De cette rencontre que j'avais vécue, enfant, a découlé toute la certitude que j'ai exprimée ensuite
(bien sûr, de ce que j'appelais, à l'époque, le Ciel ou l'après-vie) mais bien plus que cela. Mon cœur
fut léger, quoi que j'aie à vivre et quel que soit ce que j'ai pu souffrir dans cette chair. Et même cette
souffrance n'était pas une souffrance mais me donnait à revivre ma première et unique Rencontre avec
MARIE, comme la certitude d'un Amour infini, parce que je le vivais et je le revivais, à ce moment là. Il
est important de repenser à ces moments. Non pas comme un souvenir, parce qu'on vous l'a dit : le
temps n'existe pas. Alors bien sûr, notre Présence, à vos côtés (de l'une des Étoiles), se fait par
intermittence, selon vos Appels et aussi selon les moments où nous pouvons vous approcher. Mais
nourrissez-vous de cela. Parce que c'est une fenêtre qui est entr'ouverte avec la Vérité, avec l'Amour.
Et c'est là que nous sommes, tous, réellement ce que nous Sommes.

Alors la Vie Éternelle qui vient ne doit être ni une simple curiosité, ni une appréhension mais, bien
plus, de trouver ce qui s'y trouve : et ce qui s'y trouve n'est que l'Amour. Et nos contacts, quand vous
nous appelez ou quand nous venons de nous-mêmes, vous traduit la réalité de cela. Cela doit être un
baume et cela n'est pas inscrit dans une expérience ou dans un passé mais se réactualise, en quelque
sorte, à chaque minute de votre vie, si vous le souhaitez, si vous le désirez. Non pas pour satisfaire,
encore une fois, une petite curiosité ou une grande curiosité mais, bien plus, pour être en résonance et
contacter réellement les Plans d'où nous venons, où il n'existe plus Ombre, ni souffrance, ni perte : où
tout est Joie et Plénitude. C'est cela que nous témoignons quand nous sommes à côté de vous.
N'attendez pas de grands discours, n'attendez pas de longues explications. Nous venons simplement
pour éprouver votre Amour et pour que vous éprouviez notre Amour. Afin que, de notre Amour
commun, se révèlent, à vous, la Vérité et la Beauté de l'Amour et de la Lumière, vous donnant la force,
le courage de faire ce que vous avez à faire.

L'Appel de la Lumière c'est, avant tout, cela. C'est réaliser que la Lumière descend jusqu'à vous, que
les Présences des mondes Unifiés sont, dorénavant et chaque jour, de plus en plus proches de vous,
dans vos nuits comme dans vos jours. Se pencher sur le Ciel, sur la Vie Éternelle, c'est revivre, en
permanence, cette Éternité. Non pas parce que cela correspond au Passage ou à la mort mais parce
que c'est déjà présent, maintenant. Dès l'instant que votre Canal Marial est actif, dès l'instant où une
première Présence s'est manifestée, vous avez déjà une partie de ce que vous Êtes, dans la Vie
Éternelle, vous donnant à goûter les prémices de cette Vie qui ne connaît ni début ni fin. Alors, bien
sûr, le monde moderne d'aujourd'hui vous engage à profiter de votre vie. Et puis les circonstances de
ce monde, où la connaissance est accessible (de ce monde) de partout, bien sûr, au niveau de ce que
vous nommez la spiritualité, vous avez remarqué que beaucoup de personnes (qu'elles soient
Éveillées, vraiment, ou en phase de Réveil) cherchent surtout à comprendre les mécanismes de leur
vie. Mais qui cherche, réellement, non pas à comprendre, mais à vivre les mécanismes du Ciel ?

Il existe une forme de précipitation de la conscience de nos Frères et nos Sœurs, avec une boulimie
qui s'exprime soit dans les versants matériels de la vie, et ceci existe, bien sûr, aussi, dans les versants
plus spirituels. Comme une consommation effrénée de connaissance de soi. Mais qui se penche,
réellement, en intention, qui se penche, avec Amour, sur la Vie Éternelle ? Faites-en l'expérience, lors
de votre premier contact. Rappelez-vous ce moment, non pas comme un souvenir, non pas comme
quelque chose qui s'est passé hier ou il y a quelques mois. Mais le simple fait d'y penser fait revivre cet
instant, vous donnant la preuve que le temps n'existe pas. Et pourtant ce temps qui passe, quand
nous sommes dans cette chair, et qui nous semble si palpable, parfois si léger ou parfois si
désagréable. Mais il existe des contacts (nos Communions par le Canal Marial, ou par l'Onde de Vie
qui se déploie en vous), vous donnant à vivre cette échappée du temps : non pas comme une fuite,
mais plus comme une Transcendance du temps, vous faisant accéder à l'Éternité.

Et l'Éternité se passe de description. Parce que, quand vous vous installez dans la Paix Suprême,
quand nous sommes à vos côtés, quand vous nous appelez, quand l'Onde de Vie vous remonte et
traverse cette chair, plus jamais vous ne pouvez vous poser la question d'un quelconque avenir, d'un
quelconque devenir ou d'une quelconque date. Alors bien sûr, les Archanges, les Étoiles et les
Anciens, nous vous disons tous qu'il y a une imminence. Cette imminence, elle est inscrite en vous,
comme elle est inscrite dans la Terre, parce qu'il y a, effectivement, des échéances. Mais ces
échéances ne sont pas une fin. C'est simplement la fin de toutes les illusions, la fin de tout ce qui a
été altéré, tout ce qui a été amputé de l'Amour et de Lumière. Alors bien sûr, cela ne doit vous mettre
ni dans l'attente, ni dans une projection de quoi que ce soit, sur un futur quelconque. Parce que ce



que vous vivez, dans vos moments de contact, c'est très exactement la Paix Suprême. Et quand il y a
la Paix Suprême, l'Amour et la Lumière, il n'y a plus ni limite à l'Amour, ni limite à la Vie, ni limite à
quelque forme que ce soit.

Ainsi donc, vos moments privilégiés de contacts et de résonance sont là pour vous fortifier dans cette
Vie Éternelle. Remarquez aussi que plus vous vivez nos contacts, ou plus vous vivez l'Onde de Vie,
plus vous arrivez à faire ce que la vie vous demande, même s'il y a des moments où vous êtes absent.
Remarquez la Paix que cela vous procure. Remarquez l'équilibre que cela vous donne. Cela vous
nourrit pour la journée. Cela vous remplit de quelque chose qui était difficilement visible et perceptible
dans la vie ordinaire. Il n'y avait que l'espoir, la foi, l'espérance. Il y avait la certitude, la croyance.

Jusqu'à présent (excepté certains grands mystiques, que cela soit en occident, chez nous, ou chez
nos Frères et Sœurs orientaux, ou même extrême-orientaux, ou ailleurs dans le monde), ils étaient
excessivement rares mais qui peut dire, aujourd'hui, combien vous êtes, sur cette Terre. Vous êtes
extrêmement nombreux. Et ce qu'il vous est donné à vivre, même si ce n'est pas, parfois, aussi
spectaculaire que ce qu'ont pu manifester certains Saints en occident. Rappelez-vous ma vie : je n'ai
rien manifesté. Il n'y a jamais eu de miracle. Pour moi, le miracle était la Vie et le miracle, c'était le Ciel,
et rien d'autre. Le reste n'avait plus aucune importance, me libérant pour l'Amour, et me permettant
d'Être l'Amour, avec tous et avec toutes, sans se poser de questions d'un retour d'Amour. Parce que,
quand vous découvrez l'Amour, réellement, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes
aimé ou rejeté. Vous Aimez, et un point c'est tout. Alors nos contacts (qui, aujourd'hui, deviennent de
plus en plus tangibles) doivent vous transformer et vous aider à franchir les Portes de la Résurrection.
Cela ne fait aucun doute. Faites-en l'expérience, non seulement au moment où vous vivez le Canal
Marial ou encore l'Onde de Vie, et regardez quels en sont les effets sur le déroulement de votre vie.
Regardez la Paix qui émerge de vous et constatez que le Ciel est déjà là, pour vous. Il n'y aura
toujours que ce qui est éphémère qui a peur de sa propre disparition. La chair appartient à la chair.
Vous n'êtes pas cette chair, même si vous êtes dedans. Vous n'êtes pas ces vies que vous avez
vécues. Vous n'êtes pas ce corps qui attend et qui se satisfait. Vous n'êtes pas la vie de vos émotions.
Vous n'êtes même pas la vie de cette aspiration à quelque chose de Lumineux. Vous l'Êtes,
réellement. Et cela, vous pouvez le vivre dès maintenant. Ce n'est pas question de demain.

Et l'Éternité qui vient, vous la vivez dans cette chair qui est éphémère. L'Éternité (qui est là et qui
s'installe) est, pour vous, l'occasion réelle de toucher, du Cœur et du doigt, la Vérité de nos mondes et
la Vérité de ce que vous Êtes. Au travers de ces contacts, au travers de ces Communions avec vous-
même, avec l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs sur cette Terre, avec nous tous, là où nous
sommes, avec les Doubles, quels qu'ils soient, il vous est donné la possibilité, réellement, de vous
affermir dans la Paix et de vivre la Demeure de Paix Suprême. Dès l'instant où vous dites : « oui », dès
l'instant où vous acceptez de ne plus être le jouet des attachements de ce monde, vous n'êtes plus
dupes de ce qui se joue autour de vous. Quand vous avez cette certitude, la Lumière vient vous
renforcer dans votre certitude et vous donne à vivre l'Amour, la béatitude, et la Paix. Faites-en
l'expérience. Rappelez-vous un moment que vous avez vécu, pour le faire revivre. Au moment où vous
vous en souvenez, ce ne sera pas un souvenir agréable, ce ne sera pas quelque chose qui s'est déjà
déroulé, mais c'est quelque chose qui se déroulera instantanément, à nouveau, vous faisant goûter,
déjà, que le temps n'existe pas. Et que quoi qui se déroule, comme temps, par rapport à ce corps, par
rapport à vos obligations, par rapport au jour qui se lève et à la nuit qui vient, et qui se répète chaque
jour, il y a quelque chose qui est là, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Et c'est Vous.

Voilà ce que nous venons faire, qui n'est pas un faire mais c'est, juste, témoigner de la Réalité,
témoigner de la Vérité. Et cela doit vous remplir, vous remplir de certitude Intérieure de ce que vous
Êtes, vous engageant. Comme nous l'avons dit , nous nous tenons à vos côtés pour vous regarder
franchir la Porte Étroite, afin que le Christ s'installe, définitivement.

Alors la Vie Éternelle qui vient, vous en avez les prémices. Vous en vivez la Joie, vous en vivez l'Amour,
la Lumière, les Vibrations. Ce qui s'installe n'est pas destiné à transformer seulement ce corps en
Lumière mais c'est, vraiment, votre Éternité. Que cela soit au niveau de tout ce qui vous a été décrit,
que ça soit dans ce nouveau corps éthérique qui se développe : c'est là que vous Êtes Éternels. Et il
vous est donné à goûter cela, tout en étant présent dans l'éphémère. Quand nous vous avons dit que
nous étions en vous et dans ce Canal Marial, vous allez vous apercevoir très vite qu'il n'y a pas de
monde à l'extérieur et que, si vous êtes immergé, de plus en plus profondément, dans la Demeure de



Paix Suprême, non seulement, effectivement, ce qui doit se poursuivre sur ce monde se poursuit, mais
ce qui doit prendre fin ne changera strictement rien à ce que vous vivez. Comme le Commandeur vous
l'a dit voilà quelque temps (ndr : O.M. AÏVANHOV), ce n'est pas vous qui disparaissez : c'est l'illusion
et le monde mais ce n'est pas la Vie. Quand vous nous percevez, quand vous nous sentez, quand
vous nous appelez, quand vous vivez l'Onde de Vie, le Manteau de la grâce, quand vous vivez des
moments où il vous semble disparaître, aussi bien de ce corps que de cette identité de la personne
que vous jouez, que vous êtes, alors oui, vous touchez l'Éternité et vous vivez la Vie Éternelle. C'est
cela que vous allez vivre et c'est dans cela que vous allez être installé.

Et, quand vous vivez cela, y aurait-il une seule raison de se soucier ? Parce que, comme il a été dit par
nombre d'intervenants savants, tout ce que vous créez, sur ce monde, un jour, disparaît : il ne reste
qu'une mémoire. Mais que reste-t-il de vous ? Que reste-t-il de ce que vous avez bâti, à quelque
niveau que ce soit ? Si ce n'est le souvenir et la mémoire. Pour vous, il ne reste strictement rien. Il reste
simplement l'Amour que vous avez touché, l'Amour que vous avez vécu et l'Amour que vous devenez,
ou pas, dans la Vie en Éternité. Alors la Vie Éternelle est là. Ce que vous vivez, pour la plupart d'entre
vous, à travers ce qui se déroule depuis le début de cette année, c'est très exactement cela. La
reconstitution de votre corps éthérique multidimensionnel est bien réelle. Certaines de mes Sœurs
vous en ont parlé. C'est cela que vous vivez, et l'Éternité est là. Parce que cela ne sera ni affecté par
quelque accident de ce corps, par quelque fin de ce corps, ou par quelque fin de ce monde. Parce
que là, vous avez touché l'Éternité, vous l'avez rappelée à vous et vous êtes dans ce Corps d'Éternité,
qui a été appelé ce Corps sans couture, ce Corps immortel, ce Corps de Gloire, ce Corps de
Résurrection (celui qui vous avait été promis dans l'Apocalypse de Saint Jean). C'est très exactement
cela que vous vivez, et cela va s'installer, de manière de plus en plus permanente, même au sein de
cette chair.

Et vous remarquerez, d'ailleurs, que vous n'avez plus, quand vous vivez cela, le désir d'aller
expérimenter une autre Dimension, ni de voyager en Êtreté, mais simplement de vous fondre dans ce
qui est là, et vous avez raison : Et si vous faisiez autrement, essayez simplement de laisser ce que
vous êtes se fondre dans votre Éternité et vous en constaterez les fruits extrêmement rapidement.
Sortira de vous non seulement une certitude mais une Vérité totale de ce qu'est l'Éternité.

Et cela se déroule dans cette chair. Il n'y a pas besoin, pour ceux qui ne le peuvent pas, d'aller dans le
Soleil. Il y a, simplement, dans l'Humilité et la Simplicité, à vivre ce que vous avez à vivre et qui se
manifeste dans votre Dimension même, déjà maintenant. La porte de sortie, la porte de l'Éternité, elle
est là, elle n'est nulle part ailleurs.

Alors bien sûr, il existe des consciences qui sont susceptibles d'intervenir, de manière plus dense et
plus physique. Vous les connaissez : ils sont nommés les Anges du Seigneur. Mais cela ne doit pas
non plus vous faire oublier que, même pour eux, l'essentiel est que vous trouviez votre Éternité. Et
celle-ci est là, vous n'avez plus à la chercher. Vous avez simplement à l'accueillir et à demeurer dans
cette Humilité, dans cette Simplicité, dans cette tranquillité : et l'Éternité, vous la vivez instantanément.
Et c'est cette Éternité-là qui va, elle, changer et devenir permanente. Et tout le reste (qui n'était
qu'éphémère, qui n'était que des constructions qui ne duraient pas) disparaitra, tout simplement. Alors
bien sûr, il y a le Feu du Ciel qui est le baptême de l'Esprit. Il y a l'Eau du Ciel qui est cette qualité de
la Vibration et de la conscience qui est Créatrice, et qui est cette polarité, qu'on peut dire féminine, de
la Source. C'est cela qui vous confère le retour à l'immortalité et la conscience de l'Éternité. Et cela est
à vivre maintenant. Et cela n'est pas seulement une expérience. Il ne tient qu'à vous que cela soit
permanent, dès maintenant. Quel que soit le vécu de ce corps de chair, quel que soit ce que vous
ayez à faire, ou à ne plus faire, c'en est complètement indépendant. C'est justement comme ça que
vous deviendrez Libéré de tous les restes d'attachements qui peuvent encore exister en vous : ne vous
occupez pas d'eux. Occupez-vous de votre vie, bien sûr : faites ce que la vie vous demande de faire.
Mais n'oubliez pas que vous êtes l'Éternité, que ce qui vient est la Vie Éternelle, et que vous avez déjà
un pas dans cette Éternité : une partie de votre conscience y est. Et c'est là que se trouve la Source :
la source du bonheur, la source de la Joie, la source même de la vie, ici, sur cette Terre. Si vous faîtes
cela, vous constaterez, extrêmement vite, ce qui va se passer. Vous constaterez que vous verrez de
plus en plus de choses. Nombre d'Anciens vous l'ont dit. Que cela soit les lignes de prédation, que ce
soit le maillage des particules adamantines, que cela soit la descente de la Lumière (dans ses
différentes composantes) ou encore tout ce qui vous était caché au niveau visuel, sera vu au sein de
votre regard d'Éternité, ici même, sur cette Terre.



Vivre cela, penser à cela, c'est être, réellement, un Libérateur. Parce qu'en étant comme cela, vous
êtes, effectivement, Transparent, en totalité, à l'Éternité. Vous êtes totalement Transparent : vous
n'interférez plus avec la Lumière, vous ne résistez plus à la Lumière, vous ne vous opposez à rien de
ce qui est l'Éternité. Vous permettant d'œuvrer, de re-synthétiser ce Corps éthérique et ce Corps
d'Êtreté, nouveau, qui est baptisé dans le Feu du Ciel et dans l'Eau du Ciel. C'est cela qui se déroule
en vous. Cela correspond aux différents symptômes que ce corps peut ressentir et qui vous ont été
donnés par un Ancien (ndr : intervention de SRI AUROBINDO, le 1er septembre). Tout cela est bien
réel. Tout cela n'est pas simplement une petite transformation de votre vie, vers plus d'harmonie. C'est
vraiment le changement de monde, c'est vraiment ce que vous appelez l'Ascension ou la Translation
dimensionnelle qui est en cours, en ce moment. Et la façon de le vivre, la façon dont vous acceptez
nos Communions, nos contacts, la façon dont vous avez la possibilité de revivre cela, à quelque instant
que ce soit, vous conforte dans ce que vous Êtes, vous conforte dans la Paix, dans la Demeure de
Paix Suprême. C'est cela, l'Éternité. Il n'y a que ce qui est éphémère, qui n'existe que par
intermittence, qui disparaît et qui disparaitra, totalement, bientôt.

Quand vous êtes aussi dans cette Communion, remarquez qu'il n'y a plus de pensées. Il n'y a plus de
pensées concernant demain, il n'y a plus de pensées ordinaires. Vous vous installez, de plus en plus,
dans ce que nos Frères et Sœurs orientaux pourraient appeler cette vacuité et, dans cette vacuité,
vous vous apercevez que c'est plein d'Amour. Que tout ce qui est là est Amour, et uniquement Amour.
Bien différent, bien sûr, du monde de la chair que nous avons connu, et que vous connaissez encore.
Cela vous renforcera aussi dans la Simplicité. Cela vous maintiendra dans l'Humilité. Et petit à petit, si
ce n'est pas le cas, la Transparence deviendra de plus en plus flagrante, de plus en plus évidente.
Beaucoup d'entre vous (nous le savons parce que nous le voyons) commencent réellement à vivre
cela. Et chaque jour, durant cette période, jusqu'à l'équinoxe d'automne, vous serez de plus en plus
nombreux à pouvoir le vivre et à le vivre. Là est l'Amour. Là est la Vie Éternelle. Là est l'Éternité. Tout le
reste vous apparaîtra comme devant être conduit à son terme mais vous apparaîtra, de plus en plus,
fade, sans pour autant le rejeter, sans pour autant le renier, mais en le faisant simplement parce que
vous savez que la Vie Éternelle est là et qu'elle vous tend les bras. Et que dans cette Éternité, il n'y a
plus ni souffrance, ni peur, ni question, parce que toutes les réponses y sont. C'est vivre, vivre d'une
autre façon. C'est ne plus vivre dans le questionnement, et dans ce qui est limité. C'est vraiment être
établi dans cet Absolu, dans ce qui est cet Amour indicible. C'est à vous de choisir, et les expériences
que vous avez la chance de mener, de vivre, doivent vous conduire, sans aucune difficulté, à cela.
Parce que, quand vous comprenez que vous êtes Éternel, parce que vous le vivez, de quoi auriez-vous
peur ? Qu'auriez-vous peur de perdre ? Qu'auriez-vous peur de laisser où que ce soit, puisque vous
avez trouvé ce que vous Êtes.

C'est cela que vous êtes appelé, réellement, à vivre, durant cette période, vous affermissant dans cette
Vie Éternelle. Donc quand vous avez eu la chance de vivre une Communion (avec qui que ce soit, avec
nous, comme entre vous), revivez ce moment, non pas comme un souvenir mais installez-vous dans la
conscience de ce moment, qui est intemporel, qui n'est pas linéaire, même si, pour vous, cette
expérience est inscrite à un moment donné. Elle est vivante et elle est toujours là : il suffit simplement
d'y penser pour le vivre. Et, au fur et à mesure de vos pensées, cela s'établira comme la seule Vérité
possible, la seule réponse possible. Vous ne pourrez plus douter. Vous ne pourrez plus mettre en
doute quoi que ce soit sur ce que vous Êtes. Vous n'y croirez plus, vous ne le supposerez plus, parce
que vous le serez, de plus en plus. Mes mots sont courts, c'était simplement cela que j'avais à vous
dire et surtout le bonheur d'être avec vous, ici.

Si, par rapport à ce que j'ai dit, et seulement par rapport à cela, si vous le voulez bien, alors je vous
réponds s'il y a des questions. Souvenez-vous aussi que bien que n'étant pas l'une des Étoiles ayant
participé, de manière plus privilégiée, au Manteau Bleu de la grâce, je suis aussi en résonance, en tant
qu'Étoile, avec la Voie de l'Enfance et que la Voie de l'Enfance sera toujours la plus directe. C'est celle
où s'installe, le plus facilement, l'évidence de la Lumière et de l'Amour. C'est s'Abandonner,
totalement, à l'Amour et à la Lumière. C'est devenir cet Amour et cette Lumière et c'est déjà vivre en
Éternité et la Vie Éternelle. Mais je vous écoute, maintenant.

Question : pourriez-vous développer sur ce que vous avez appelé les lignes de prédation ?
Mon Frère, cela a été développé de façon extrêmement précise par FRÈRE K. Je t'invite donc à lire et
relire ce qu'il avait dit. Cela est très loin de mon vocabulaire. Il explique certainement beaucoup mieux



que moi ce que c'est (ndr : en particulier, son intervention du 20 août 2012). C'est simplement les liens
que vous avez créés avec les uns avec les autres. Et, dans ces liens, quel que soit l'amour humain, il y
a toujours une peur : la peur de la perte, quelqu'un qui est supérieur et l'autre qui est inférieur, il y a le
jugement, il y a le regard porté. Et tout cela a créé ces fameuses lignes de prédation.

Question : quel est le lien entre le Corps d'Êtreté et le nouveau Corps éthérique ?
Le nouveau Corps éthérique est votre Corps d'Êtreté que vous percevez en tant que Double. Ce Corps
d'Êtreté est revêtu, de plus en plus, par les particules de la Source, au-delà des Particules
Adamantines, au-delà de l'Esprit Saint, au-delà de l'Ultra Violet. Cela donne cette composante de Feu
qui vient, effectivement, créer un Corps éthérique nouveau : Corps de Lumière, Corps immortel, Corps
sans couture. Le Corps d'Êtreté, qui était dans le Soleil, participe de la même essence. Comme les
Archanges vous l'ont longuement expliqué, quand vous êtes multidimensionnel, vous n'êtes pas
affecté à une forme précise. Vous n'avez pas un corps mais vous avez tous les corps. Vous êtes tous
les corps. Il existe, toutefois, un véhicule, et ce véhicule est le Corps d'Êtreté mais il n'est pas un corps
tel que vous pouvez le vivre dans la chair. Vous n'êtes pas tributaire de ce corps, vous n'y êtes pas
attaché. Il n'est pas, lui non plus, figé dans une forme et est totalement mutable et transformable. Ne
voyez ce Corps-là comme superposable, même de très loin, avec le corps de chair. Mais, simplement,
vous le vivez : c'est lui que vous sentez.

Question : qu'entendez-vous par le fait de voir les Anges du Seigneur de manière plus dense ? 
Pour certains d'entre vous, les Anges du Seigneur seront là, avec vous, dans votre Dimension, dans
votre monde. Les Anges du Seigneur ne sont pas des Anges. Ils sont ainsi nommés mais ce sont les
Végaliens. Maintenant, je n'ai pas dit que cela concernait tout le monde. Je t'invite, pour cela, si tu
veux de plus amples renseignements sur ce que sont les Anges du Seigneur, à regarder ce que l'un
d'entre eux a exprimé dans le cadre de nos interventions (ndr : VELGAN).

Entre chacune de vos questions, nous communions. Entre chacune de vos interrogations, nous nous
rapprochons les uns des autres.

Question : le nouveau Corps éthérique sera finalisé pour le 22 septembre ?
Ceux qui devront être finalisés le seront. Mais, effectivement, cette date qui vous a été communiquée
par l'Archange MIKAËL est importante, pour ce travail-là (qui n'en est pas un, je vous le rappelle).

Question : quel est le rapport entre la constitution de ce nouveau Corps éthérique et l'Absolu ?
Il n'y a pas de rapport. Simplement, quand vous êtes multidimensionnel, vous êtes aussi Absolu. Vous
naviguez d'une forme à une autre, vous pouvez décider d'être toutes les consciences à la fois et vous
pouvez, aussi, être Absolu. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de séparation. Seul votre
fonctionnement dans le monde de la chair vous fait envisager tout comme séparé, tout comme divisé,
comme tout ayant des barrières et des limites, que cela soit dans les pensées, dans les émotions,
dans ce que vous nommez votre famille, par rapport à d'autres familles qui ne sont pas les vôtres.
Ainsi est la vie dans la division et dans le manque d'Amour. Mais dans l'Amour, tout est plein. Il n'y a
pas de limite à la conscience comme à la non conscience. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de
souffrance. Donc la relation, le lien qui peut exister, c'est simplement que le Corps d'Êtreté, comme le
nouveau Corps éthérique qui survivra à l'ancien, vous met en résonance, vous reconnecte avec le Feu
du Ciel et l'Eau du Ciel. Et dès cet instant, vous êtes Libre. BIDI vous a appelés (pour certains d'entre
vous qui le vivez) : les Libérés Vivants. Parce que vous êtes, réellement, Libre et que cette Liberté ne
s'accommode d'aucune limite de quoi que ce soit. Dans la Liberté, il n'y a pas de séparation, depuis la
Source, depuis même l'Absolu, jusqu'à la forme la plus dense que vous pourriez, par exemple, recréer
dans des mondes Libres, quelle que soit la Dimension de ces mondes. Mais vous êtes en train de vivre
dans une forme, sur ce monde, mais vous êtes, dans le même temps, le même espace (au-delà de
tout temps et de tout espace, donc), inscrit, en conscience, dans toute forme et au-delà de toute
forme. Rien n'est séparé, rien ne peut être enfermé : il n'y a pas de limite. Ce n'est pas à imaginer,
c'est à vivre, parce que vous n'avez aucun moyen de vous le représenter ou de l'imaginer. C'est pour
cela, d'ailleurs, que, quand nous venons, ceux d'entre vous qui perçoivent leur Canal Marial, sentent
notre Présence. Et pourtant, je m'exprime ici mais je suis aussi à côté de vous et je peux être, en
même temps que je m'exprime, là où je veux, sans que cela pose aucun problème (ce qui n'est pas
votre cas). Comment croyez-vous que MARIE puisse délivrer son Appel à l'ensemble de l'humanité ?
Croyez-vous qu'elle passe par des moyens techniques ? Non. Elle passe par vous, et en vous.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs bien aimés, établissons-nous, ensemble, dans l'Unité, dans la Communion, là où
n'existe nulle séparation et où l'Amour est la seule Vérité.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis THÉRÈSE de LISIEUX. Je vous aime. Je vous dis à bientôt et je reste, en vous, si vous le
souhaitez. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE DE LISIEUX. Sœurs et Frères incarnés, je vous présente mes hommages et mes
respects. Je viens m'exprimer, aujourd'hui, à la demande des Étoiles, et en quelque sorte poursuivre
ce que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer, concernant la Petite Voie ou la Voie de l'Enfance. Je viens
vous parler de s'effacer de l'éphémère pour vivre en la Lumière. Cela rejoint, bien sûr, la Voie de
l'Enfance, l'Humilité et la Simplicité, ce que j'avais nommé, dans mon incarnation : « La Petite Voie ».

C'est en fait la Voie peut-être à la fois la plus facile, mais aussi la plus difficile, selon l'endroit, en
quelque sorte, où vous vous situez. S'effacer de l'éphémère ne veut pas dire faire disparaître ce corps
ou faire disparaître votre vie. Ce n'est pas, non plus, abandonner votre vie, mais c'est bien disparaître
de votre volonté, disparaître aussi de l'éphémère de cette histoire. C'est se considérer comme rien de
moins qu'un grain de poussière, dans une Humilité Vraie, dans la capacité à se faire tout petit pour
laisser toute la place à la Lumière et Vivre en Lumière. Bien sûr, selon l'endroit où vous vous situez,
cela peut représenter quelque chose qui est une abnégation difficile. Pour cela, il faut accepter que
vous ne pouvez rien connaître de la Vérité, de la Lumière. Vous ne pouvez qu'exprimer une soif, une
soif de Lumière, une soif d'Absolu, une soif de Vérité, mais vous ne pouvez la toucher du doigt, ni du
regard. Seul le Cœur le peut.

Alors, s'effacer de l'éphémère, c'est reconnaître que vous n'êtes rien, c'est reconnaître que ce à quoi
vous croyez, ce à quoi vous vivez, ce à quoi vous aspirez, n'est en fait que quelque chose de très
limité, par rapport à l'immensité de la Lumière. Il a été dit que la Lumière n'est pas de ce monde, parce
que la Lumière qui sous-tend les Mondes, qui sous-tend la vie, ne peut être exprimée ou vue ici-même.
Alors, bien sûr, il existe de nombreuses Voies : que cela soit la dévotion, que cela soit la prière. Mais,
aujourd'hui plus que jamais, avec l'approche des échéances que peut-être vous percevez et ressentez,
liées à la Libération de la Terre, il est peut-être plus facile parce que la Lumière est effectivement
beaucoup plus proche, beaucoup plus présente, si je peux dire, dans ses effets, dans ses
manifestations au travers de ce corps et au travers de votre Conscience. S'effacer de l'éphémère, c'est
déjà accepter que rien de ce que vous connaissez, de ce que vous vivez, ne peut durer et ne peut
exister une fois que vous avez franchi les portes que l'on appelait la mort, mais que vous pouvez
appeler votre Re-naissance. Comme cela a été dit, de nombreuses façons, vous ne pouvez maintenir
une chenille et devenir un papillon. Là aussi, s'effacer de l'éphémère, c'est s'effacer de la chenille. Ce
n'est pas mettre fin à la chenille, parce que cela serait contraire à la Lumière, mais c'est simplement
laisser votre vie se vivre, laisser la Lumière agir.

Vivre en Lumière, c'est ne plus interférer, justement, par soi-même, avec la Lumière. C'est laisser à la
Lumière toute la place, afin que son Intelligence agisse dans votre vie. C'est ne plus vouloir agir par
soi-même, mais laisser la Lumière agir. C'est ne plus désirer par soi-même, mais laisser le désir de la
Lumière œuvrer au travers de vous. Cet effacement, c'est ce qui va établir (au travers de l'Humilité, de
la Simplicité) cette fameuse Transparence, qui va faire que rien de ce qui est éphémère (et, en
particulier, votre propre histoire, quel que soit votre âge), rien de ce qui appartient à ce qui est votre
habitude, votre connu, ne puisse freiner ou retarder l'action de la Lumière. Vivre en Lumière c'est
effectivement (et surtout aujourd'hui, dans ce monde dit moderne) ne plus faire preuve d'une volonté
personnelle, mais bien laisser s'exprimer la volonté de la Lumière. Or, qui peut dire qu'il connaît la
volonté de la Lumière, tant qu'il ne l'a pas vécue, en totalité ?
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Redevenir un Enfant, c'est redevenir cette spontanéité, c'est reconnaître que ce que vous vivez, dans
votre vie ordinaire, ne peut aucunement vous donner accès à la Lumière. Mais c'est pour autant ne pas
démissionner de tout ce que vous avez à faire. C'est le faire, en quelque sorte, comme diraient nos
Frères et Sœurs orientaux, et ne pas être impliqué dans l'Illusion. Mais c'est aussi, à chaque minute de
votre vie, être rempli de cette pensée de la Lumière. Être rempli de cette Lumière et Vivre en Lumière,
c'est n'avoir plus que cela, en soi. C'est bien au-delà d'un simple objectif. Cela se rapproche plutôt de
cette fameuse tension vers l'Abandon à la Lumière. C'est ne plus laisser s'exprimer en soi la moindre
rancœur, le moindre jugement. C'est laisser vraiment agir cette Intelligence totale de la Lumière, parce
que l'Intelligence de la Lumière agira toujours pour vous, beaucoup mieux que vous-même. C'est bien
au-delà de la confiance et de la Foi, parce que vous pouvez vérifier et vous pouvez avoir la preuve de
cette action de la Lumière dans les temps que vous vivez. Et pour cela, il faut vous effacer, effacer
toute volonté personnelle, effacer tout désir, non pas pour disparaître, en quelque sorte, de vos
propres désirs mais, simplement, pour les laisser œuvrer non pas par votre propre volonté, mais la
Lumière elle-même agira à votre place. Quand cela se produit, que cela soit par moments ou de
manière plus durable, vous le savez instantanément. Et vous le savez pour une raison qui est très
simple : parce qu'à ce moment-là, la Lumière va remplir tout ce que vous croyiez être auparavant.

Et là va se manifester cet état de béatitude, cet état qui est appelé la Demeure de Paix Suprême, qui
est au-delà de l'Extase, qui est simplement une satisfaction totale, non pas une satisfaction de l'ego
qui a accompli un travail mais bien, réellement, la béatitude procurée par la Lumière. Et cette béatitude
est à elle-même (et en elle-même) le moteur le plus efficace pour s'effacer de l'éphémère, tout en
laissant l'éphémère se faire, sans vouloir mettre fin à quoi que ce soit, revenant à dire, en quelque
sorte, et à vous demander qui dirige ce que vous Êtes ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est ce
que vous avez vécu ? Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre ? Ou alors est-ce que c'est la Vie de la
Lumière, en vous, qui vit en vous et par vous ? À ce moment-là vous êtes Transparent à la Lumière et
chaque minute de votre vie est remplie par cette Lumière, chaque minute de votre vie fait que ce qui
est le plus important, pour vous, est la Lumière, jusqu'à en devenir non pas seulement une obsession,
mais quelque chose qui devient de plus en plus vaste et qui va prendre, en quelque sorte, le relais,
par rapport à vos doutes, à vos appréhensions, à ce que vous étiez capable de faire par vous-même.
Ainsi, par exemple, faire la cuisine peut se faire par une connaissance d'une recette ou une autre, mais
vous pouvez aussi laisser la Lumière agir, au travers de vous, dans votre Transparence, et y mettre
tout l'Amour du monde, sans rien connaître d'une recette et à ce moment-là vous réaliserez ce que la
Lumière réalise en vous, c'est-à-dire une forme de perfection qui ne dépend pas de vous. C'est bien
au-delà de l'intuition ou de la spontanéité. Cela fonctionne aussi bien pour une recette que pour tous
les évènements de votre vie. Accepter cela, c'est bien au-delà d'avoir la Foi en la Lumière. C'est Vivre
réellement en la Lumière. C'est Vivre réellement l'action de l'Intelligence de la Lumière, bien au-delà
des simples choses agréables, bien au-delà de la simple synchronicité ou facilité qui peut être
conférée par la Lumière. C'est voir, à chaque minute de votre vie, l'action de la Lumière et cela vous
remplit de Joie, cela vous remplit de Béatitude et surtout, comme le disait MARIE, cela vous remplit de
Paix. Quoi qu'il se manifeste à vous, la Paix demeure. Aucun élément ne peut vous contrarier, parce
que vous avez réellement effacé l'éphémère. Vous avez, en quelque sorte, Transcendé l'Illusion,
comme diraient nos Frères et Sœurs orientaux mais, avant tout, vous vivez réellement la Lumière.

Alors, vivre la Lumière, ce n'est pas faire des œuvres extraordinaires. Vivre la Lumière, ce n'est pas
parler de la Lumière. Vivre la Lumière, ce n'est pas avoir une vie différente et du commun de nos
Frères et Sœurs qui ne le vivent pas, mais c'est simplement vivre les mêmes choses, dans une autre
qualité, dans une autre quantité. C'est l'instant où plus aucun doute ne peut se manifester en vous.
C'est l'instant où vous ne recherchez plus quoi que ce soit d'autre que ce qui est vécu dans la
Lumière. En effet, quand vous laissez la Lumière agir au travers de votre Transparence, de votre
Simplicité, au plus la Lumière vous féconde, au plus la Lumière est là, au plus vous en avez
conscience et au plus les doutes ne peuvent plus se manifester. Les pensées ne peuvent plus être
autre chose que des pensées de Lumière. Au-delà, bien sûr, des préceptes de ne pas juger, de ne pas
condamner, ce que vous vivez, c'est la Grâce, ce que vous vivez, c'est le fait d'être comblé, non pas
par la satisfaction d'un désir, mais comblé, réellement, par la Lumière. Étant comblés par la Lumière
alors, à ce moment-là, tout ce qui est proposé dans votre vie ne peut altérer le fait d'être comblés,
même si vous venez à être privés de quoi que ce soit ou à manquer de quoi que ce soit. En fait, vous
demeurez et restez comblés par la Lumière. Aucune circonstance, même désagréable, ne peut vous
faire dévier de cette Lumière qui est en vous et qui vit en vous. Quelle que soit la tâche, quelle que soit



l'occupation, quel que soit le plaisir ou quel que soit le déplaisir de ce que la vie vous offre, vous savez
que ce n'est pas vous qui agissez, que ce n'est pas vous qui réagissez, parce que l'élément le plus
important n'est pas l'évènement agréable ou désagréable qui arrive à votre vie, mais bien la Lumière
qui est là, durant ce qui arrive. Alors, appeler cela « changer de regard » est une chose importante
mais ce n'est pas un objectif ni un idéal, parce que cela ne peut être porté dans un temps futur. Ça
dépend uniquement de votre capacité et de votre volonté à ne plus faire usage de la volonté.

La Voie de l'Enfance. La Petite Voie. S'effacer de l'éphémère, c'est accepter que tout ce qui est donné
à vivre, à percevoir, à sentir et à expérimenter, même dans votre vie, n'est qu'un passage, joie comme
peine. Et nous savons tous qu'une joie ou une peine ne sont jamais éternelles. Nous sommes content
quand nous obtenons quelque chose, nous sommes malheureux quand quelque chose nous quitte,
que cela soit un objet, une personne, une relation. Mais nous savons tous que, aussi bien nos parents,
que nos enfants, que nous-mêmes, sommes mortels et éphémères. Alors rien de ce qui est mortel et
éphémère ne peut satisfaire vraiment. Ça ne reste que limité dans un temps, lui aussi, éphémère. Ça
ne reste que quelque chose qui effleure et qui ne peut jamais durer. Seule la Lumière dure. Seul
l'effacement de cet éphémère, sans le renier et sans le rejeter, permet ce vécu de la Lumière qui est la
seule source de contentement qui ne s'éteint jamais. Si vous acceptez cela (et surtout en ce moment)
vous constaterez, très vite, cette action de la Lumière, par la Paix, par le contentement et la Béatitude,
que vous soyez en train de faire quelque chose qui vous fait plaisir ou que vous soyez obligé de faire
quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, cela ne changera strictement rien à la Paix de la Lumière.
Tant que vous êtes dépendant d'une circonstance, nommée extérieure, pour être en Paix, cela ne peut
pas être la Paix, cela ne peut être que temporaire. Que cela soit une certitude matérielle, une certitude
affective, ou toute autre forme de certitude, celle-ci est soumise, bien évidemment, à la présence de
cette certitude extérieure. Ce qui n'est pas le cas dans la Vie dans la Lumière.

Dans la Vie de la Lumière, c'est la Lumière qui vous satisfait, ce n'est pas les circonstances de votre
vie, les agréments ou les désagréments de ce que vous avez à vivre. Ces agréments ou ces
désagréments ne changent rien, strictement rien, aussi bien à votre humeur, à votre Conscience, qu'à
la Joie qui est en vous. Vous ne dépendez plus de quoi que ce soit de l'éphémère. Vous savez que
vous êtes éphémère et pourtant vous avez transcendé cet éphémère. Et pourtant, même si un
évènement néfaste ou funeste arrivait, vous ne pouvez être aucunement altéré par cet évènement. Là
est la puissance et la force de la Lumière. Là est la Vérité de la Volonté de la Lumière. Mais il ne peut
coexister, en vous, une volonté personnelle et la Volonté de la Lumière. Cela sera toujours l'un ou
l'autre qui sera en avant. Cela sera toujours l'un ou l'autre qui est manifesté. Par la puissance de la
Lumière, actuellement, il vous deviendra (et cela est déjà le cas) de plus en plus facile de constater ce
qui s'exprime de vous parce que, bien sûr, si vous fluctuez d'un état d'humeur à un autre, soyez
certain que ce n'est pas la Lumière.

Si la Lumière est là, si vous vivez en la Lumière, et que vous vous êtes effacé de l'éphémère, vous
serez comblé à chaque minute, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il arrive à votre vie, quoi qu'il arrive à vos
proches. La seule véritable force est ici parce que, justement, cette force là ne dépend d'aucune
circonstance extérieure, d'aucune affection, d'aucune relation. Elle s'auto-génère d'elle-même et c'est
la Lumière qui fait cela. Vous, vous ne pouvez le faire, vous ne pouvez le réaliser, ou si vous le
réalisez, cela reste éphémère et soumis, justement, aux conditions extérieures. Alors que quand vous
vivez en Lumière, aucune circonstance extérieure ne peut affecter l'Intérieur. Et comme cela a été dit
hier, à ce moment-là, même les limites entre l'Intérieur et l'extérieur disparaissent. Cela veut dire quoi ?
Cela veut dire que, quel que soit le regard que vous portez, quel que soit ce qu'il vous est donné à
vivre, la même Grâce est présente. Même si cela peut a priori heurter, vous savez que c'est la Lumière
qui est à l'œuvre. Vous n'avez plus aucun doute sur ce que vous vivez. Vous n'avez plus aucun doute
sur la Lumière, quelles que soient les circonstances de votre vie. Et d'ailleurs, celles-ci se
conformeront très vite à la volonté de la Lumière et votre Conscience ne pourra plus jamais manifester
une quelconque altération. Cela est vraiment la stricte Vérité de la Voie de l'Enfance à condition, bien
sûr, de s'effacer de l'éphémère. La Lumière est au-delà de la puissance, même si elle est toute
puissante. Elle est le vecteur et le moteur de l'Amour, de l'Absolu. Elle est ce qui remplit tout. Et votre
regard ne pourra plus jamais être le même, il ne pourra plus jamais juger ni condamner, même s'il y a
parfois à vivre des éléments qui peuvent vous sembler, dans un premier temps, totalement à l'opposé
de la Lumière. Vous savez, en votre fort intérieur, dans votre Béatitude et dans votre Paix, que cela
n'est pas vrai. Et cela n'est pas vrai.



C'est ce que vous propose la Lumière, aujourd'hui, et elle va vous le proposer de manière de plus en
plus intense, de manière de plus en plus importante. C'est là qu'il faudra faire preuve de votre capacité
à ne pas résister, de ne pas vouloir diriger, de ne pas vouloir contrôler, mais bien de laisser faire, en
vous, la Lumière. Alors, dans les premiers temps, pour ceux qui ne sont pas installés dans cette Vie en
Lumière, cela peut paraître parfois incompréhensible ou difficile, mais dès les premiers pas qui ont été
effectués, vous y gagnez parce que vous y gagnez à quel niveau ? Eh bien, bien sûr, en Paix. Vous y
gagnez en Vérité. Vous y gagnez dans la Tranquillité. Vous y gagnez dans le déroulement même de
votre vie, parce que tout ce qui pouvait être appelé, auparavant, un obstacle, va disparaître,
réellement, comme par enchantement. Vous n'êtes plus préoccupé par autre chose que la Lumière.
Vivre la Lumière, c'est cela. C'est, chaque minute, Être dans la Lumière. C'est, chaque minute, mettre
la Lumière devant et non pas derrière. Ne pas trouver de prétexte justifiant la mise en œuvre de votre
personnalité ou de réaction, quelle qu'elle soit. C'est manifester cette confiance totale en la Lumière,
parce que la Lumière est réellement la seule chose qui soit digne de confiance, en totalité, et que,
quelles que soient les apparences, ne pourra jamais vous faire de mal. Même s'il y a des résistances,
même s'il y a ce qui, à première vue, peut vous sembler comme détestable. Si vous passez outre, vous
constaterez, très rapidement, que la Lumière sait beaucoup mieux que vous-même ce qu'elle a à faire,
au travers de vous, bien plus facilement que toutes vos réflexions, bien plus facilement que toutes vos
actions que vous pourrez mener.

Vivre en la Lumière, c'est l'accepter totalement. Vivre en la Lumière, c'est ne pas mettre de condition
ou de supposition à sa Présence. Et là, employé avec d'autres mots (que vous nommiez cela Absolu,
ou que vous ne le nommiez pas), cela n'a plus aucune importance parce que vous vous êtes effacé de
l'éphémère. L'éphémère, bien sûr, continue à se vivre, mais vous n'êtes plus cela. Vous êtes devenu la
Lumière. Non pas comme une recherche de quoi que ce soit mais parce que, à force de disparaître de
vous-même, à force de vous effacer de vous-même, vous êtes devenu cette Éternité et cette Félicité. Il
n'y a que la Lumière qui apporte un contentement permanent. Il n'y a que la Lumière qui apporte cette
Félicité permanente. Aucune relation, aucune satisfaction, aucun plaisir, ne peut rivaliser avec la
Lumière, parce que tout ce qui est satisfaction est éphémère. La seule chose qui ne soit jamais
éphémère, c'est la Lumière qui est indépendante, même, de votre présence sur ce monde.

Mais Accueillir et Vivre la Lumière, dans ce corps, en ayant la chance d'être incarné, durant cette
période, est un privilège énorme, parce que ce privilège vous donne l'occasion (comme cela a été dit)
de transmuter ce corps, de transmuter cette matière, de faire Ascensionner ce qui était sombre, par la
transcendance de la Lumière. Le contentement de la Lumière ne cesse jamais, parce qu'il est
permanent. C'est ce que nous vous proposons, dans nos Communions, dans nos contacts. C'est cela
qui est à même de venir à bout des souffrances, des résistances, des hésitations, des tergiversations.
Laisser œuvrer la Lumière en vous, s'effacer de soi-même, c'est Vivre en Lumière. Et Vivre en Lumière
vous permet, sans renoncer à cette situation ou à cette condition humaine, de la transcender, très
largement. Cela donne un souffle nouveau. Cela donne une Joie, bien au-delà de toute joie usuelle.
Cela donne, effectivement, une permanence et le sentiment que, dans cette permanence, il existe
quelque chose d'indestructible, qui n'est pas dépendant ni de votre âge ni de quoi que ce soit
d'extérieur, ni même d'intérieur, au niveau de votre état. C'est ce à quoi, de plus en plus, la Lumière va
vous appeler. C'est ce à quoi, de plus en plus, vous allez être soumis ou insoumis. Cette soumission
n'est pas la perte de quoi que ce soit, mais, bien au contraire, la redécouverte de ce que vous Êtes,
au-delà de cet éphémère. Alors, bien sûr, si vous préférez rester dans l'éphémère, c'est votre Liberté.
Parce que la Lumière ne peut pas vous convaincre. Elle est simplement là et c'est à vous de la
reconnaître. C'est à vous d'accepter que l'éphémère est éphémère et que la Lumière est Éternelle.

J'ai déjà exprimé cette Voie de l'Enfance, à travers l'Humilité et la Simplicité. Plus que jamais,
aujourd'hui, cela est de plus en plus vrai. Non seulement de plus en plus vrai, mais de plus en plus
évident. Si vous acceptez de ne plus voir, simplement, votre intérêt personnel, même si cet intérêt
personnel est celui de ce que vous appelez le spirituel, mais bien en vous en remettant complètement
à la Grâce. Si vous faites cela, vous constaterez que les peurs, qui peuvent être encore présentes,
s'éloignent de vous extrêmement vite. Vous constaterez aussi que vous n'avez pas à les comprendre,
ni à lutter contre, mais qu'elles s'éloignent de vous, comme toutes les ombres s'éloignent de vous par
l'action même de la Lumière. La Vie en Lumière met fin aux ombres. La Vie en Lumière met fin aux
manques, aux interrogations. La Vie en Lumière met fin à l'éphémère, tout en restant dans cet
éphémère, pour l'instant. C'est à vous de décider.



Comme nous l'avons répété (les unes et les autres, ainsi que les Anciens) personne ne peut franchir
cette Porte à votre place. Rappelez-vous, aussi, qu'en ce moment, il s'agit d'une Porte collective, pour
l'ensemble de l'Humanité qui est incarnée, qui s'approche de vous à grands pas. Alors bien sûr, pour
l'ensemble de nos Frères et nos Sœurs qui sont incarnés et qui ne sont pas, je dirais, dans les mêmes
dispositions, voir cela est parfois (et sera pour beaucoup) un renoncement impossible, parce qu'ils sont
tellement sûrs de devoir conduire leurs rênes, conduire leur vie, diriger leur vie, payer les fruits de leurs
actions passées ou à venir, alors qu'il n'en est rien. Tout cela ne représente que des croyances et des
illusions. À vous de vous en extirper et à vous aussi (à travers ce que vous Êtes, en étant Transparent
à la Lumière et en vivant dans la Lumière et en la Lumière) de montrer que cela est la Vérité, la Voie et
la Vie et, qu'aucunement et jamais, la volonté de la personne ne pourra égaler ni même s'approcher de
la Vérité de la Lumière. Être Humble, pour reconnaître cela, c'est mettre fin au cauchemar, c'est mettre
fin à la souffrance, c'est mettre fin à toutes les illusions. Non pas par une quelconque volonté
personnelle, mais bien par l'action directe de la Grâce dans la Lumière.

Alors bien sûr, comme vous le savez, il existe des résistances. Ces résistances qui ne sont pas
toujours le fait de votre vécu, de vos expériences, mais qui sont inscrites même du fait même de votre
présence dans l'éphémère de cette vie. Mais vous savez que cet éphémère ne dure pas puisqu'il est
éphémère. Alors pourquoi ne pas vous tourner d'emblée vers la Lumière et la laisser œuvrer en vous ?
Rappelez-vous que vous ne pouvez vous approprier la Lumière. Rappelez-vous que vous devenez
Lumière en la laissant simplement vous traverser, c'est-à-dire en vivant en la Lumière et non pas en
croyant maîtriser, contrôler ou diriger la moindre Lumière. Parce que tant que faites cela, vous vous
éloignez de la Liberté, vous vous éloignez de l'autonomie et vous vous éloignez, surtout, de l'Humilité.
L'Humilité est Transparence. Laisser œuvrer la Lumière, et Vivre en Lumière, est certainement la plus
grande preuve d'intelligence, quand on est incarné. Mais, bien sûr, les peurs sont des éléments qui
peuvent parfois empêcher de voir cela. Mais cela sera de moins en moins vrai, parce que c'est très
simple, en définitive : soit vous devenez Lumière et vous vivez en Lumière, soit vous résistez à la
Lumière. Et les marqueurs en sont tellement évidents : parce que si vous résistez à la Lumière, vous
n'êtes pas en Paix. Si vous vivez en Lumière, vous êtes en Paix. Il n'y a pas d'autre alternative. Et il est
très simple de savoir si on est en Paix ou pas. Il n'y a pas à se poser de question, à s'interroger. Il n'y a
pas besoin de prendre sa température ou de se regarder dans une glace. La Paix est là ou elle n'est
pas là. Et si la Paix est là, vous vivez en Lumière. Et si la Paix n'est pas là, alors, vous résistez. Cela va
vous devenir tellement facile à voir, de plus en plus évident, pour vous comme pour tous les Frères et
Sœurs que vous croiserez sur ce monde.

Les circonstances extérieures (de la Dissolution finale de ce monde) ne pourront jamais vous affecter.
Les éléments, quand ils œuvrent au travers des Cavaliers, comme cela a été nommé, ne pourront
toucher à aucun de vos cheveux. Vous pouvez être à côté d'un éclair, vous pouvez être à côté d'un
volcan et vous ne serez affecté aucunement. Là est la Paix et le Pouvoir de la Lumière, qui nécessite la
disparition de tout pouvoir de la personne. Et en fait, en définitive, s'effacer de l'éphémère et vivre en
Lumière, c'est renoncer à son pouvoir. La Vraie Maîtrise est là. Elle n'est pas dans l'expression d'un
pouvoir sur vous ou sur un autre. Vous êtes, effectivement, dans ce qui a été appelé l'Abandon du Soi.
Alors, ce qui pouvait, peut-être, vous sembler difficile à appréhender ou à vivre, durant ces quelques
mois qui viennent de s'écouler, va se présenter à vous avec une telle évidence et une telle clarté que,
bientôt, plus jamais vous ne pourrez dire que vous ne saviez pas et ce, bien avant l'Annonce de
MARIE. Cela se déroule en ce moment. L'action des Cavaliers est celle-ci : elle permet justement de se
voir, de se voir clairement et, en quelque sorte, de se mesurer sans se juger. Et cette mesure, elle est
liée à la qualité et la quantité de Paix que vous avez, que vous êtes (ou que vous n'avez pas ou que
vous n'êtes pas). En fait, cela est extrêmement simple, mais extrêmement compliqué pour celui qui
reste enfermé dans ses croyances, enfermé dans sa personnalité, enfermé dans ses peurs. Les
Anciens (et, en particulier, dans leur philosophie orientale) vous ont dit que vous n'étiez pas ces peurs,
que rien de ce qui peut se manifester à votre Conscience, concernant la peur, une souffrance, ou une
maladie, ne vous concerne. Cela ne concerne que l'éphémère, l'éphémère de ce corps, l'éphémère de
votre histoire. Mais ni votre histoire ni votre corps ne sont Éternels. Seule la Lumière est Éternelle.

Alors, vivre en Lumière, c'est ne plus être affecté, en aucune manière, par la volonté personnelle, par
les souffrances personnelles, par les souffrances de l'environnement. Vivre cela, c'est être Libéré. Vivre
cela a pour témoin la Paix. C'est à vous qu'il appartient de faire la Paix, en vous, mais c'est aussi à
vous qu'il appartient de laisser la Paix s'installer et se manifester. Vous ne pouvez contrôler la Paix.



Vous ne pouvez contrôler, de la même façon, certaines de vos fonctions de ce corps. Si vous acceptez
et comprenez cela, alors tout deviendra de plus en plus facile. Ainsi est la Voie de l'Humilité, la Voie de
la Simplicité. Alors, oserez-vous Être ce que vous Êtes ? Alors, oserez-vous renoncer à tout pouvoir,
renoncer à toute volonté ? Alors, bien sûr, l'ego va vous dire que c'est impossible. Bien sûr, ce qui est
ordinaire et éphémère va vous dire que vous avez à faire ceci ou cela, que vous avez des obligations,
que vous avez la nécessité de contrôler telle chose ou telle personne et vous allez vous raccrocher à
ces notions là. Mais la Vraie Vie n'est pas là. Cela ne vous empêchera pas après, effectivement,
d'exercer ce que la Lumière vous dit. C'est simplement, comme vous a dit BIDI, une question de regard
et de point de vue, mais pas le point de vue superficiel : soit le point de vue de la personne, soit le
point de vue de la Lumière. Et la Lumière sera toujours beaucoup plus Intelligente que le plus
intelligent de nos Frères et de nos Sœurs.

S'effacer pour vivre en Lumière, c'est renoncer à l'éphémère. Ce renoncement, encore une fois, n'est
pas la mise à mort de votre vie ou de quoi que ce soit. C'est simplement avoir la Lucidité d'accepter
l'action de la Lumière. Alors, comme vous le savez, cette Lumière, elle est venue d'en haut, du Ciel,
elle est venue de la Terre, elle est venue de l'action de la Grâce, elle est venue, aussi, de ce que vous
êtes, justement, au-delà de cet éphémère et dont, beaucoup, nous avions perdu la Conscience. Il ne
restait que l'espoir d'un avenir meilleur ou d'un chemin qui allait nous rendre à notre Vérité. Et cela est
là, maintenant, cela est totalement là. Il vous suffit de vous détourner de vous-même, de vous
détourner de vos doutes, de ce que vous appelez vos peurs, de vos croyances, de vos appartenances
à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Là est l'Autonomie et la Liberté, comme disait l'Ancien, FRÈRE
K. À vous de voir. À vous de décider. À vous de vous placer dans la Lumière ou dans l'éphémère. La
conséquence n'en est pas la même. Êtes-vous en Paix ? Si vous êtes en la Lumière, vous ne pouvez
qu'être en Paix. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les évènements, quelles que
soient les douleurs, quelles que soient les souffrances, elles ne vous concernent plus. Il y a dans la
Lumière et dans la vie en Lumière, bien plus qu'une espérance : il y a une plénitude. Cette plénitude
ne peut être comparée à quoi que ce soit d'humain et pourtant elle est bien réelle. Alors, à vous de
voir.

Mais l'Appel de la Lumière, l'Appel de MARIE, va devenir de plus en plus pressant et aussi de plus en
plus évident. Et là aussi, c'est vous qui franchissez la Porte, c'est vous qui demeurez dans la
résistance, la peur et la souffrance, ou c'est vous qui vous placez directement, dans la vie, en Lumière.
Pour cela, il vous faut renoncer à vous-même, à votre histoire, à toute possession. Êtes-vous capable ?
Oui, vous l'êtes tous. Et cela va devenir de plus en plus évident. Alors, quand c'est de plus en plus
évident, cela devrait devenir, pour vous, de plus en plus facile, à tous les niveaux. Si cela devient de
plus en plus difficile, alors regardez-vous, regardez ce qui est à l'œuvre en vous, sans jugement mais
sans complaisance, sans condamner. Simplement, être lucide de ce qui se joue, en vous, dans cet
éphémère : le maintien de l'éphémère, la résistance, la peur et la souffrance ou alors la Paix, la
Plénitude et la Joie de la Lumière. Êtes-vous attaché à vous-même ? Êtes-vous attaché à quoi que ce
soit ? Ou alors, acceptez-vous d'être détaché, par la volonté de la Lumière, de tout ? Il n'y aura pas de
demi-mesure. Cela sera de plus en plus l'un ou l'autre. Comme cela a été dit par les Anciens, par
d'autres Étoiles : vous ne pouvez demeurer chenille et papillon et cela va devenir de plus en plus
évident, de plus en plus percutant, parce que l'Amour vous veut tout entier. L'Amour vous veut tout
entier parce que c'est ce que nous sommes tous. Mais cet Amour là n'est pas l'amour tel que vous
l'avez vécu. Cet Amour là n'est pas ce que vous pensez de l'amour. Cet Amour là n'est pas en demi-
teinte. Il n'est pas un attachement. Il n'est même pas une relation. Il est un Don total, du Soi. Êtes-
vous prêt à renoncer à tout ? Êtes-vous prêt à répondre au CHRIST, quand il disait : « Laisse les morts
enterrer les morts. Viens et suis-moi ». Il n'y a pas d'autre alternative.

Vous ne pourrez (et de plus en plus), vous ne pourrez plus tergiverser, temporiser, vous ne pourrez
plus négocier, vous ne pouvez plus et vous ne pourrez plus remettre à plus tard, parce que la Lumière
est de plus en plus pressante. Elle vous veut en totalité, elle vous veut non pas dans le sens d'une
possession, mais pour vous restituer à ce que vous Êtes. Et pour cela il faut être Humble, pour cela il
faut s'effacer de l'éphémère. Il faut accepter de disparaître. Là est la grandeur. Là est la maîtrise. Elle
n'est pas dans quoi que ce soit d'autre et cela vous allez le voir vraiment, en face à face. Vous ne
pourrez plus l'ignorer. Vous serez obligé d'y faire face, même si vous le refusez. Là est ce que l'on
pourrait nommer, dans l'ancien temps et de mon temps, le jugement dernier. Mais il n'y a aucun
jugement. C'est, soit vous vivez en Lumière, soit vous résistez. Soit la Paix est là. Soit la peur est là. Et



cela sera de plus en plus tranché : c'est l'un ou l'autre, mais ce sera de moins en moins les deux ou
l'alternance des deux. C'est donc à vous de vous positionner. C'est donc à vous de décider. Personne,
comme nous vous l'avons dit, ne peut le faire à votre place.

Être en Lumière, c'est accepter de tout perdre ce qui appartient à l'éphémère, non pas dans le sens
d'un deuil, mais c'est surtout la perte de toutes les illusions. Par le vécu direct que tout ce que vous
vivez (que cela soit vos activités, vos parents, vos enfants, vos proches, le monde) n'est qu'éphémère
alors que ce que nous sommes tous, n'a rien d'éphémère. Un jour, l'un des Anciens vous a dit : « Ce
n'est pas vous qui disparaissez, mais le monde ». Vous devez disparaître à vous-même, dans cette
partie limitée qui est concernée par le monde et par ses interactions. Vous allez le voir, tout cela, de
plus en plus clairement et rappelez-vous qu'au-delà des Sons dans vos oreilles, dans les différentes
communications, qu'au-delà de ce qui est appelé vos Vibrations, dans les différentes parties de votre
corps, le témoin majeur n'est rien d'autre que la Paix ou la non-Paix. Cela sera votre guide pour voir si
vous êtes installé dans la Lumière, ou si vous n'y êtes pas encore. De ce point de vue, ne vous jugez
pas, ne vous condamnez pas. Acceptez simplement que les choses sont ainsi, au moment précis où
vous en prenez conscience et, simplement, adaptez ce qui doit l'être. S'effacer de l'éphémère.
Maintenir l'éphémère. Vivre en Lumière ou vivre sans Lumière. Cela fait partie de ces temps de
Dissolution Ultime.

Rappelez-vous ce que vous a dit MARIE : plus ce temps dure, plus vous devez remercier. Ne soyez
pas pressé, parce que plus ce temps dure et plus vous avez l'opportunité, vous comme l'ensemble des
Frères et Sœurs qui sont incarnés, de réaliser la Lumière. Alors, rendez grâce pour ce temps qui
s'étale. Rendez grâce pour l'endroit où vous êtes, là où vous êtes dans ce monde. Rendez grâce pour
ce qui se déroule dans votre vie, même si cela vous semble terrible. Cela n'est que le regard de
l'instant, mais pas de l'Éternité. Parce que ce qui peut apparaître comme terrible, dans l'instant,
concourt, de manière, totale, à votre Liberté. Même si cela ne vous apparait pas ainsi dans un premier
temps. Rappelez-vous que vous ne pouvez tout voir dans l'éphémère. Que vous êtes affecté par
l'éphémère, par les peurs, par les pertes, par les attachements et les détachements. Mais, comme
nous vous l'avons dit, ce qui vient est vraiment la Lumière. Ce qui vient n'est pas un jugement, encore
moins un châtiment, mais bien le retour total de la Vie, en Lumière. Si vous acceptez ce principe (non
pas comme une croyance, mais en commençant à le Vivre), tout deviendra de plus en plus aisé, de
plus en plus facile et vous constaterez, par vous-même, que seule la peur crée une résistance, que
seule la peur peut vous entraîner, à nouveau, dans l'éphémère. Rappelez-vous : la peur ou la Paix.
Tout le reste est futile, tout le reste est sans importance. Est-ce que votre vie, est-ce que votre pensée,
est-ce que le déroulement de votre vie, est en Lumière ? Non pas selon ce que vous penseriez que
doit être la Lumière. Mais est-ce que votre Conscience est remplie de Lumière ? Est-ce que vos
pensées sont remplies de Lumière ? Si oui, alors la Paix est là. Si la Paix n'est pas là, c'est que la peur
est là, même si vous ne voulez pas vous l'avouer ou le reconnaître. Il faut avouer, il faut reconnaître,
sans juger, parce que dès que vous acceptez de voir, c'est déjà une mise en Lumière. Dès que vous
acceptez de reconnaître, la Lumière est là.

Voilà les quelques éléments que j'avais à vous transmettre. Permettez-moi de vous offrir ma Présence,
à vos côtés, dans cet acte de Communion et d'Abandon à la Lumière. Faisons cela maintenant, si vous
le voulez bien, et je vous dis à un autre jour.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis THÉRÈSE et je vous embrasse.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Thérèse et je vous apporte mon Amour. Permettez-moi de me tenir au plus proche de vous, à
vos côtés. Je viens à la suite de l'Archange METATRON qui a donc ouvert ce qui devait l'être.
Dorénavant, et de manière encore plus intime que ce que vous ont donné à vivre, ces dernières
semaines, certaines de mes Sœurs ou certains Anciens, je viens, moi aussi, vous faire vivre ces mots.
Dorénavant, bien au-delà des mots, bien au-delà des phrases, par le Cœur, par le Canal Marial, je me
tiens à vos côtés, dans l'Amour, dans la Simplicité. Et je vais essayer de traduire en mots ce que j'ai eu
l'occasion d'écrire, lors de mon passage sur Terre et qui tentait, à l'époque, de traduire cette tension
de mon âme à épouser le Christ, à me fondre en Lui. À cette époque, pas si éloignée de vous, nous
devions monter jusqu'à Lui. Aujourd'hui, il vient à vous et cela est beaucoup plus facile, dès le moment
où vous acceptez de renoncer, non pas à la vie, mais bien à être présent à la Vie et totalement lucide
de cet Amour, de cet état où vous avez envie de disparaître en cet Amour le plus grandiose qui puisse
exister.

Les Anciens, certaines de mes Sœurs, vous ont parlé de la peur et de l'Amour et qu'il n'y avait pas
d'autres possibilités. Maintenant, vous allez le vivre. Répondre à l'appel, c'est disparaître dans la Vie
Éternelle, sans renier cette vie mais bien en y étant totalement présent et lucide, et de vivre ce que Ki-
Ris-Ti, comme nous le nommons, vient vous faire vivre : se perdre en lui, afin de vous trouver. De la
même façon que nombre d'entre vous ont déjà éprouvé et vécu certains processus où l'Amour s'est
révélé bien plus large et bien plus grand que ce que vous pensiez ou ce que vous avez vécu.
Redevenir comme un enfant, c'est accueillir cette Lumière, cet Amour et ne désirer, en quelque sorte,
plus que cela, sans vous servir de quoi que ce soit d'autre que de cette Enfance et de cette Simplicité,
sans réfléchir, sans peur, en vous donnant en Vérité à ce que vous êtes, à la Lumière, à Christ, à
Marie, au Soleil. C'est vivre ce Mariage ultime avec la Lumière, dans cette Joie si intense, où plus rien
n'a d'importance, où plus rien n'existe que de vivre cela.

Alors je suis venue vous dire, au-delà de mes mots, et par ma Présence à vos côtés, à chacun de vous
: es-tu prêt ? Veux-tu revêtir ton habit de Joie, ton habit d'Humilité, devenir Simple et redevenir ce que
tu as toujours été : cet Amour indicible ? Pour cela, il faut être à l'écoute, non pas de ce que veut dire
votre personne, dans sa vie (qu'il faut bien continuer), mais ce que veut dire ce qui est le plus profond
en vous et qui émane de vos profondeurs. Se fondre en Lui, c'est se fondre en vous, bien au-delà de,
simplement, ce que vous percevez avec vos sens, de ce que vous avez recherché, de ce que vous
avez vécu. C'est se donner, entièrement et totalement, à la Lumière, avec Joie et Grâce, sans peur.

Nos Présences à vos côtés, comme cela a été dit, viennent vous assister dans ce Passage. Nous
sommes là pour vous soutenir, quelque part, et ces Communions que vous vivez, avec nous, avec
d'autres Frères et Sœurs, présents sur cette Terre ou pas, sont des répétitions qui vous préparent à
vivre cela. Plus vous serez simple, plus vous serez dans ce qui a été donné comme étant cet Abandon
de la personne, cet Abandon, même, de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. En vous donnant
ainsi, vous gagnez l'Éternité et la Joie Éternelle. Je sais que, sur cette Terre (et je l'ai vécu) tout peut
sembler tellement si douloureux, si difficile, malgré les joies et malgré le plaisir de vivre. Alors, il est
normal que vous ayez peut-être des appréhensions, peut-être encore des doutes. Mais dès l'instant où
vous percevez notre Présence, vous constaterez très vite que le doute disparaît, parce que c'est si
présent, si intense, que, petit à petit ou brutalement, vous allez saisir la Vérité et l'Éternité.
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Au-delà de mes mots, par nos Présences répétées, par vos appels à MIKAËL, à MARIE, à d'autres,
vous vous rendez compte, très vite, par vous-même, que finalement tout cela est naturel, extrêmement
simple, extrêmement enfantin et que c'est toujours des peurs, ce que vous croyez être (dans cette
personne, dans ce monde), qui vous effraie.

Vivant ces rencontres avec nous, avec d'autres Frères et Sœurs qui sont présents avec vous, sur Terre
ou au Ciel, vous conscientisez vraiment que c'est facile. Il n'y a rien de plus facile, il n'y a rien de plus
évident, rien de plus simple, dès l'instant où vous acceptez de vous donner, de partager et de
communier par l'Amour, par le Cœur, avec nous, avec tous vos Frères et vos Sœurs, dans le don de
vous-même, dans le Service, dans l'abnégation de vous-même, dans l'Amour. Parce que dans l'Amour,
rien d'autre ne peut exister que l'Amour. Ce que vous êtes n'existe plus. La personne disparaît, dans la
Joie et dans le contentement, et non pas dans un quelconque désir ou dans un quelconque plaisir qui
disparaît dès qu'il est satisfait. Parce que ces rencontres-là, que cela soit, pour vous, des premières
approches, des Communions, des Fusions, des Dissolutions ou même un Mariage Mystique, quand
vous le vivez, quelle que soit l'intensité, il ne peut plus exister le moindre doute, la moindre incertitude.
Parce que ce qui doute et ce qui est incertain, c'est la part de vous qui a peur. Et cette part de peur,
elle doit disparaître, par notre rencontre, par nos échanges, bien au-delà des mots, maintenant.

Vous constaterez d'ailleurs, par vous-même, que même en lisant ce que nous vous disons, en
écoutant ce que nous vous disons, tout est là, qu'il n'y a pas de tricherie possible, qu'il n'y a pas de
déviation possible. Au plus vous serez simple, au plus cela sera simple. Si vous êtes compliqué, ou si
vous compliquez par vos peurs, cela deviendra de plus en plus compliqué. Il n'y a rien à protéger dans
l'Amour, il n'y a rien à perdre : il n'y a que des avantages. Seul ce qui est craintif, en vous, peut croire
que c'est l'inverse. Alors, je sais que les Anciens vous ont donné des mots, des expressions, des
moyens. Ils ont dit : « restez tranquille ». Ils ont dit d'autres choses. Moi je veux compléter en vous
disant : « allez vers cette Simplicité ». Il n'y a rien de compliqué dans l'Amour. Il n'y a rien de
compliqué dans nos Rencontres. Faites ce pas et vous constaterez très vite que votre vie, ici comme
ailleurs, se remplira d'une Joie et d'une intensité que vous n'avez jamais connues, même dans les
moments les plus heureux de cette vie. Que vous soyez mère et que vous ayez mis des enfants au
monde, que vous ayez eu des satisfactions, quelles qu'elles soient (amoureuses, spirituelles,
professionnelles), vous constaterez par vous-même que tout cela n'est strictement rien par rapport à ce
que nous réalisons ensemble. Plus rien ne peut tenir devant nos rencontres, plus rien ne peut
s'opposer, sauf ce qui a peur en vous. N'écoutez pas la peur.

Osez vous ouvrir. Osez aller à la rencontre de ce qui est là. Tout y est. Dans cette interaction entre là
où vous êtes, et là où nous sommes, il y a tout : tout ce qui fait la Vie, tout ce qui fait la Vérité, tout ce
qui fait la Beauté. Que vous ayez l'opportunité de rencontrer MARIE, déjà, pour certains d'entre vous
(parce qu'elle vous a appelé, parce que vous l'avez sentie), ou avec l'une de mes Sœurs ou encore
avec votre Double, quel qu'il soit, vous ne pourrez plus jamais douter, vous le savez. Alors peut-être
que pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas, il y a encore des peurs. Redevenez le plus simple
possible. Il n'y a plus de question. Il n'y a plus de mot. Il y a juste l'évidence de ce qui est à vivre. Il y a
juste l'évidence que nous sommes avec vous. Il y a juste l'évidence que nous ne nous sommes jamais
quittés et que seules des illusions, des Voiles, comme vous l'a dit Frère K (ndr : son intervention du 1er
juillet), étaient encore présents.

Nous sommes là pour votre Liberté. Nous sommes là pour l'Amour. Nous sommes là pour la Joie, pour
la Vérité. Rentrez en vous. Soyez vivants, entièrement. Même si vous n'êtes pas cette vie, ce corps,
comme vous le disent certains intervenants. Vous êtes bien plus que cela : vous êtes la Vie et l'Amour,
et rien d'autre, absolument rien d'autre. Et pour cela, il faut être très simple, il faut accueillir ce don de
la Vie. Se donner, s'Abandonner au Christ, c'est retrouver la Paix, celle qui ne connaît aucune limite,
aucune peur. Cette Paix-là, vous avez le moyen de la vivre, ici-même, là où vous êtes. Et c'est de cette
Paix que se trouvera la facilité de vivre ce qui est en train de se vivre : cette Ascension. Il n'y a rien de
compliqué. Allez au plus simple et au plus court. Bien sûr, il existe d'innombrables techniques,
d'innombrables moyens de s'approcher et de dépasser certaines peurs sur lesquelles, peut-être, vous
agissez aujourd'hui. Mais retenez quand même que le plus important, le plus évident, c'est d'être
simple, de comprendre que, quelles que soient les peurs que vous éprouvez, elles ne sont pas vous,
que quel que soit ce que la Vie vous offre ou vous retire, ce n'est pas vous. Si vous êtes capable d'être
dans cette bienveillance de l'Enfance, de ne pas juger, de ne pas condamner, simplement de rester là,
tranquille, alors, paradoxalement, tout deviendra de plus en plus facile, quels que soient les bruits et



les tourments de ce monde. La meilleure façon, d'ailleurs, de les accompagner est de les pondérer.
C'est votre Enfance et votre Simplicité, votre Profondeur, la justesse de votre tranquillité.

Tout est là, dorénavant. Effectivement, tout est accompli, la Terre vous donne à le voir, ce que vous
vivez dans ce corps vous le donne à voir et à vivre, ou vous le donneront à vivre et à voir, dès l'instant
où vous accueillez, dans la plus grande des Simplicité, cette grande Majesté qui vient à vous. Effacez-
vous, non pas pour vous détruire, non pas pour disparaître, mais justement pour apparaître dans la
Lumière. Vous avez été nommés les Enfants de Un, les Enfants de l'Éternité, les Semences d'Étoiles.
Mais nous sommes tous, sans exception, Amour. Seule la peur peut donner à voir l'inverse et à vivre
l'inverse, mais ce n'est pas vrai. L'Humilité, la Simplicité, la Voie de l'Enfance, seront d'une grande aide
dans ce que vous avez à passer et dans ce qui se passe maintenant. Cultivez la Paix. Cultivez la
Tranquillité. Prenez du temps pour vous, quoi que la vie vous demande. Aimez, Servez, faites ce que
vous avez à faire, mais consacrez du temps à cette Tranquillité. Que pour vous, cela soit d'aller dans la
nature, alors, allez-y. Que cela soit pour vous, de Fusionner avec MARIE, avec Moi, avec GEMMA ou
d'autres Sœurs, alors, faites-le. Si c'est, pour vous, de vivre la Fusion avec votre Corps d'Êtreté, avec
votre Double, alors faites-le.

Rien ne peut s'opposer à l'Amour, absolument rien. Vous allez le vivre et c'est une grande chance. Au-
delà de tout tourment, au-delà de toute peur, de toute appréhension, vous allez pouvoir vérifier, par
vous-même, que ces mécanismes qui se produisent (qui ont été nommés l'Onde de Vie, le Canal
Marial, le Manteau Bleu de la Grâce, le Supramental), que tous ces mots, tous ces qualificatifs de
l'Énergie, de la Vibration, de la Conscience, peuvent se résumer en une seule chose : Amour et
Simplicité. Le chemin est accompli, maintenant. Vous avez œuvré, vous avez récolté, et vous récolterez
encore plus, parce que la récolte de l'Amour ne connaît aucune limite. Dès l'instant où vous quittez la
peur, où vous quittez le manque, c'est cela qui se produit, en vous.

Écoutez ce qui se passe, n'écoutez pas le Monde, n'écoutez pas les souffrances, quelles qu'elles
soient, parce que, dans l'Amour, vous avez toutes les solutions, même si, a priori, cela vous semble
impossible. Les circonstances que vous vivez, aujourd'hui, ne sont plus les mêmes qu'il y a encore
quelques années. Les Voiles étaient tels qu'il était difficile de vivre l'Amour, qu'il était difficile de
constater les effets de l'Amour. Maintenant, ce n'est plus pareil. Maintenant, au travers de vos
contacts, au travers de ces expériences que vous vivez et de ces états particuliers différents qui sont
là, peut-être, pour vous, vous avez la preuve formelle que c'est la Vérité. Votre Âme le sait, votre Esprit
le sait, même si votre personne ne le sait pas encore. Ayez confiance, ayez confiance dans cette forme
de disparition, de Dissolution, dans ce Mariage Mystique. Rien ne peut vous tromper, à ce niveau.
L'évidence est totale dès l'instant où vous acquiescez, dès l'instant où vous-même sortez de ce qui est
périmé, de ce qui a été altéré par un amour humain qui dépendait uniquement d'un manque mais pas
de cette Plénitude de l'Amour.

Vivez nos Rencontres, vivez les Alignements, vivez votre vie. Mais vivez tout ça différemment parce
que, maintenant, les Voiles sont déchirés, totalement. Il n'y a plus de barrières, les seules barrières
sont en vous, il n'y en a plus d'autres à l'extérieur. Comme le disait FRÈRE K, les Voiles ont été retirés,
de ce Monde, comme en vous. Il n'y a que vous qui pouvez sortir de ces derniers Voiles d'enfermement
qui sont encore autour de vous. Ils ont pour nom : peur, égoïsme, appréhension, peur de la mort, peur
de l'autre, peur de nous. Si vous restez dans cette Simplicité, tout cela vous apparaîtra, mais de plus
en plus clairement. Ça deviendra tellement évident que vous vous demanderez même comment vous
avez pu ne pas vivre cela avant, comment vous avez pu attendre aussi longtemps pour le Réaliser.
Alors bien sûr, vous avez des exercices qui ont été communiqués par des Anciens très érudits, dans
l'art de l'Énergie, de la Vibration, de la Conscience.

Moi, je vous apporte ma petite touche, qui est de vous dire, aujourd'hui, puisque les voiles sont tous
déchirés : déchirez le vôtre, le dernier. Abandonnez la peur. Que craignez-vous ? Si ce n'est vous-
même, si ce n'est la souffrance. Or l'Amour est tout sauf souffrance. Ce qui est souffrance, c'est le
manque d'Amour et que, quelle que soit la situation que vous vivez, s'il y a souffrance, il n'y a rien
d'autre que vous, aucune circonstance extérieure n'est responsable. Il n'y a que les Voiles qui étaient
responsables. Ne vous jugez pas, de la même façon que ne jugez personne. Pardonnez et Aimez.
C'est la Voie de l'Enfance, c'est la Voie la plus directe, maintenant aussi, comme de mon vivant. J'ai
persévéré dans cette Voie et j'ai démontré que c'était la plus directe. Alors, aujourd'hui, rendez-vous
compte, c'est autrement plus facile, avec tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vécu, tout ce



que vous avez appris. Rendez-vous compte. À vous de décider : la peur ou l'Amour. Oui, c'est
effectivement cela. La peur ne peut venir que de vous, elle n'est qu'une résonance de votre peur
Intérieure. Quelles que soient les circonstances de votre vie, l'Amour est partout et c'est ce que nous
sommes et vous le vivez et vous allez le vivre de plus en plus clairement. Mais, pour cela, il faut être
simple. Pour cela, il faut rester humble. Il faut accepter de n'être plus rien, sur ce Monde, pour trouver
ce que vous Êtes, dans l'Éternité. Ça n'a jamais été des vains mots, ceux qu'ont prononcés le CHRIST,
ceux que certaines de mes Sœurs et moi-même avons prononcés. De mon vivant, j'écrivais que je
voulais m'annuler, être misérable, disparaître : ce n'était pas une négation de la vie et je n'ai pas fait
passer cela. J'ai simplement fait passer que, quand j'acceptais de disparaître, quand j'acceptais de
n'être plus rien du tout, ici, j'avais la première place au Ciel. Or vous avez tous la première place au
Ciel, mais le voulez-vous ?

Vous avez la chance de pouvoir vivre cette Rencontre avec Nous, avec MARIE. Moi, enfant, je ne l'ai
vécu qu'une seule fois et cette seule fois a transformé ma vie. Rendez-vous compte : nous vous
appelons par vos prénoms, nous venons vous caresser la joue, nous venons vous étreindre et vous
embrasser. Que demandez-vous de plus ? Que vous faut-il de plus ? Qu'attendez-vous de plus pour
vivre ce qui Est là ? Il n'y a aucune difficulté de votre vie qui peut tenir face à ça. Bien sûr, la petite
personne va vous dire que vous avez telle chose et telle chose à accomplir, que vous avez telle chose
à régler mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est prioritaire ? Réfléchissez. Et d'ailleurs, il vient vous
dire, Il vient vous demander : « veux-tu me suivre ? », « veux-tu Être ce que tu Es ? », « veux-tu être
Libre, vraiment Libre ? ». À vous de voir, à vous de décider. Nous ne pouvons pas, malgré notre
Présence, décider à votre place. Nous sommes là pour témoigner de notre Relation, les uns les autres.
À vous de décider. Allez au-delà des mots. Agissez et restez tranquilles.

Nous sommes en contact, de plus en plus évident pour beaucoup d'entre vous. Nous le savons parce
que nous le vivons. Alors, si vous ne le vivez pas encore, n'ayez aucune culpabilité, aucune crainte, il y
a des petites choses à régler, peut être, en vous. Il y a, peut-être, le moment qui n'est pas encore tout
à fait venu. Allez vers la Simplicité, de plus en plus. Aimez, aimez tout de votre vie, aimez tout de ce
qui se présente à vous. Dépassez tout jugement, toute peur, soyez simple et soyez humble. La vie
vous comblera, non pas de présents de ce Monde mais des présents du Ciel, qui sont bien plus
Éternels que les futiles disputes de ce Monde et les futiles plaisirs de ce Monde. Je ne vous demande
pas pour autant de vous priver de quoi que ce soit mais simplement de définir votre priorité, parce que
cela va devenir de plus en plus évident, très rapidement, de jour en jour. Dès la venue de l'Archange
MIKAËL, demain, et de MARIE, vous verrez par vous-même ce qui se passe en vous. Soyez humble et
l'Amour est là, non pas un amour de projection, un amour idéalisé mais la qualité intrinsèque de
l'Amour. C'est ce que Nous Sommes.

Les voiles sont déchirés, nous sommes à vos côtés, nous vous embrassons et nous vous rendons
visite. Acceptez-nous et accueillez-nous. Ne vous fermez pas, ne vous enfermez pas dans votre
forteresse de peur, dans vos souffrances, qui n'ont aucune valeur et aucun poids face à l'Amour.
L'Amour est le baume qui efface toute souffrance, qui efface tout attachement, tout drame, quel qu'il
soit. Voilà ce que je suis venue vous délivrer, en tant que Étoile proche de MARIE. Toutes les
circonstances préalables sont accomplies. La Terre est Libérée, le Manteau Bleu de la Grâce s'est
déposé sur vos épaules, et l'Onde de Vie se renforce, dorénavant, de jour en jour et d'heure en heure.
Acceptez l'Extase. Au nom de quoi vous priveriez-vous de ce que vous Êtes ? Au nom de quelle
souffrance et de quel traumatisme, auriez-vous peur de vivre cette expansion totale de Joie et d'Amour
? Réfléchissez mais pas trop. Soyez simple et tout se déroulera, je dirais, merveilleusement bien. Alors
bien sûr, si vous avez besoin de techniques, faites-les mais n'oubliez pas cette Simplicité. Elle est
capitale et majeure, elle est fondamentale.

Prenez du temps, éprouvez-nous, éprouvez nos relations, nos rencontres et vous verrez qu'il n'y a que
du Vrai. Non pas tant dans les mots que nous pouvons vous dire, les uns et les autres, les unes et les
autres parce qu'il y a toujours, bien sûr, le filtre de la personne. Mais éprouvez-nous sur ce que vous
ressentez, sur cet Amour, sur cette Joie, et surtout sur la Paix. Parce que, quand vous Réalisez une
relation avec l'une d'entre nous, ou l'un d'entre nous, vous découvrez la Paix. Quand vous Réalisez
une Communion avec un Frère ou une Sœur incarné, vous vivez la Paix. S'il existe, pour vous, un
Double, alors la Paix est là, aussi. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas feindre de ne
pas le croire, de ne pas le voir, parce que cela est tellement l'évidence même. Voilà ce que mes
humbles mots et mon humble Présence devaient rajouter à ce qu'a dit et ce qu'a réalisé LORD



MÉTATRON, en ce jour.

Quant à moi, je reste à votre disposition. Comme je l'ai dit, dans ma dernière vie (et ce n'était pas une
vaine expression) : « je passerai mon Ciel à faire du Bien sur la Terre ». Et, aujourd'hui plus que
jamais, je suis là pour ça. N'hésitez-pas : appelez-moi, ne demandez rien d'autre qu'à être en
Présence et à échanger cet Amour. Vous trouverez la Paix, très rapidement. Je suis THÉRÈSE et je
suis restée la petite THÉRÈSE et je vous Aime tous, parce que, comme vous l'ont dit, dans leurs
grands mots, les Anciens : nous sommes UN et tout cela n'est qu'un jeu. Seul l'Amour est Vrai mais
non pas l'amour que vous croyez, que vous avez vécu dans toutes vos relations, même les plus
joyeuses. C'est bien au-delà de tout ça et vous avez maintenant les moyens, l'opportunité, de le vivre,
en totalité, entièrement et Librement.

Je vous offre et je vous demande un moment de Communion entre nous tous. Cela sera ma façon de
vous saluer, de vous aimer, de vous dire, peut-être, très vite, à bientôt, pour chacun de vous. Je suis,
dans ce temps qui vient, l'Étoile la plus disponible, durant cette période. Essayez, vous verrez. De
même que MIKAËL répond, je répondrai, instantanément, à votre demande d'Amour. Je serai là. Je
suis déjà là. Alors ouvrons-nous à cet Amour, à cette Paix.

... Communion ...

Je souhaiterais que mes quelques mots soient entendus par tous ceux qui peuvent les entendre, parce
que, ce que j'ai dit, maintenant que les Voiles ultimes ont été déchirés, sont inscrits au-delà du temps
où je les ai prononcés. Ils s'inscrivent dans l'Éternité et dans l'Amour, qui n'est pas seulement le temps
où je les ai dits, mais dans tout temps et dans tout instant, pour celui qui écoute et écoutera et celui
qui acceptera.

Mes Sœurs et mes Frères, je vous donne la Paix et l'Amour. Je vous dis, peut être, à très bientôt, de
manière intime, à vos côtés. Vous ne pourrez pas me confondre et, encore une fois, ce n'est pas moi
qui suis importante, c'est la Relation entre nous, cet Amour que nous échangerons, si vous le
souhaitez. Je suis THÉRÈSE et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs en humanité, je rends Grâce pour votre Présence en cet espace. Je suis THERESE,
l'une des Étoiles, dit-on, en résonance avec PROFONDEUR. Je suis à la jonction de l'élément Terre et
de l'élément Eau, l'Eau qui féconde la Terre, l'Eau qui rentre dans les profondeurs de la Terre afin de
la vivifier. Je suis aussi, pour l'avoir exprimé à de nombreuses reprises, la Voie de l'Enfance, de la
Petitesse, celle qui envisage d'être une quantité négligeable et négligée, ici, non pas dans un
quelconque paradoxe de vouloir disparaître mais parce que, très jeune, dans ma dernière incarnation,
après une expérience particulière vécue dans mon enfance, j'ai saisi qu'il y avait deux mondes. Ce
monde où il y avait des êtres, comme moi, des êtres à aimer plus ou moins, des êtres avec lesquels il y
avait des liens de chair, de sang et puis il y avait la religion, quelque chose qui était mystérieux mais
qui n'était pas visible. Pour un enfant, c'est très désagréable de ne pas avoir à voir quelque chose dont
on parle tout le temps, dans sa famille. Dès l'instant où je vécus ma première rencontre avec cet autre
monde, il m'apparut évident que ces deux mondes étaient séparés, quoi qu'en disent ceux qui
officiaient dans les églises, quoi qu'en disent mes parents, mes frères, mes sœurs essentiellement,
puisque mon frère est mort très jeune. Je n'ai jamais pu imaginer autre chose, et penser autre chose
que, pour avoir accès à cet autre monde, il y avait comme un principe de vases communicants et que
je ne pouvais être quoi que ce soit, ici, si je voulais, dans ma tête d'enfant, obtenir quelques faveurs de
ce Ciel, afin, s'il était possible, de Vivre très vite ce Ciel. Comme je l'ai dit plus tard, avant de partir de
ce côté-ci de là où je m'exprime, je disais que je passerais mon Ciel à faire du bien sur la Terre, à
travers un certain nombre de signes. Beaucoup d'êtres humains ont pu concrétiser ces signes.

Depuis le début de ce jour, mes Sœurs vous parlent de ce Mariage Mystique, de cette Alliance Sacrée,
de ce Sacrement Ultime à l'Unité, à la Vérité, au CHRIST, à l'Absolu. Mes Sœurs vous ont parlé, à la
fois des conditions et des manifestations de cette Onde de Vie, en vous. Ma Sœur GEMMA vous a
même donné, voilà peu de temps, des observations à maintenir, en quelque sorte, pour vivre l'Absolu,
ce Mariage, épouser le CHRIST, épouser l'Absolu. L'Onde de Vie, comme cela a été énoncé par
GEMMA, juste avant moi, est un mouvement ascendant qui vient, en quelque sorte, compléter un
mouvement descendant. La descente de l'Esprit Saint, la descente de la Lumière a fécondé la Terre, a
fécondé votre chair, dans ses recoins, je dirais, les plus intimes, là où se trouvaient, non pas
seulement les derniers attachements à la personnalité mais bien toutes les choses qui sont, au niveau
de l'humanité, inscrites dans une notion de péché (quelle que soit la religion, quelle que soit votre
culture), là où se trouvent inscrits les doutes, là où se trouve inscrite, non pas des attachements mais
l'appréhension Ultime, celle de la mort, bien sûr : la grande interrogation et la grande énigme. Aller
dans ses profondeurs, c'est bien plus que d'accepter de voir, comme disait le Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), ses propres Ombres, de ne plus les mettre sous le tapis, de les voir. Aller dans les
profondeurs, c'est au-delà de ça, c'est saisir que, dans l'Absolu, tout ce qui, au niveau du limité de la
personne et de l'expérience de la chair, ici sur ce monde, peut apparaître comme blessure, comme
manque, comme tragédie ou comme bonheur, tout cela participe de la même illusion, de la même
chose que vous nommez et que je nomme avec vous, maintenant, éphémère. Tout ça n'a aucune
tenue dans le temps ni dans l'Éternité.

La seule expérience que vous qualifieriez de mystique a eu la chance de se produire, en moi, dans
l'âge de l'enfance et donc de laisser cette marque indélébile, ce besoin de redevenir le plus petit
d'entre les humains ici, encore une fois, pour m'attirer des faveurs du CHRIST. Bien sûr, cela m'a
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consumée : je me suis consumée d'Amour, durant ma frêle vie, jusqu'à mourir, comme vous le savez
peut-être, m'échapper de ce monde, extrêmement jeune.

Aujourd'hui, sur ce monde, à ce temps où vous êtes, vous n'avez plus à vous consumer d'Amour mais
à Être l'Amour. C'est cette dernière étape dont vous ont parlé les Archanges, les Anciens, certaines de
mes Sœurs. Cette dernière étape, si l'on peut l'appeler ainsi, n'est pas un aboutissement, elle est
réellement un Couronnement qui vient mettre fin à toutes les illusions, même celles qui étaient
enfouies, en tant que tabou, dans toutes vos profondeurs, inscrites dans la chair humaine, c'est-à-dire
dans l'ADN, dans ce que vous appelez vos cerveaux les plus anciens. C'est donc quelque chose dont
on ne peut échapper, bien malgré nous : cette notion de péché, cette notion de culpabilité, cette notion
de faiblesse de la chair, de souillure. Même si, en définitive, tout cela n'est qu'une illusion, elle
participe autant à l'illusion que la manifestation de la Joie. Vient un moment où, quand vous acceptez
de rentrer dans vos profondeurs (non pas pour voir des ombres, tout aussi illusoires que ce que vous
pouvez voir par ailleurs) : c'est le moment où vous capitulez, c'est le moment où vous rendez les
armes, c'est le moment où vous redevenez comme un enfant et que vous dites, en quelque sorte : «
que Ta Volonté se fasse et non la mienne ». C'est le moment où vous capitulez devant, à la fois,
l'énormité et l'absurdité même de tout ce qui fait ce monde. Je vous le répète, que cette vie soit la plus
heureuse, la plus simple ou la plus douloureuse, cela ne change strictement rien à la problématique
de la Profondeur.

Le Mariage Mystique, aujourd'hui, vient vous féconder. Ce qui se marie n'est, en définitive, rien d'autre
que vous-même : vous-même dans l'éphémère, laissant la place à vous-même dans l'Éternité. Ce
moment remarquable qui vous est offert, parce que c'est l'un des Dons du Manteau de la Grâce,
représente le Don d'Amour du CHRIST, le Don d'Amour de l'Absolu. Ce Don d'Amour, c'est à vous de
vous en saisir, en totalité, comme une corde qui vous est apportée, en votre sein, au plus profond de
tous les désarrois comme de toutes les joies. Aller jusqu'au plus profond, non pas pour y discerner ce
qui est Ombre, ce qui est résistance, mais bien pour laisser le doute, l'appréhension, la peur, la peur
de cette chair périssable et la vaincre. Non pas par une quelconque volonté mais bien, comme cela a
été dit et répété, par l'action, à la fois, de la Lumière, de son Intelligence et surtout, dorénavant, l'action
du Manteau Bleu de la Grâce. Parce qu'à ce moment-là, vous vivrez, réellement, cet Absolu. Vous
constaterez qu'il y a, en vous, un état différent de tout ce qui a pu être expérimenté. Vous constaterez
que tout ce qui avait du poids, du corps, de la densité, n'existe plus pour vous : vous rentrez dans des
sphères de légèreté et cette légèreté n'est pas simplement de la Joie, ni simplement un état de
béatitude. C'est bien plus que cela, et cela vous est offert. Il n'y a aucun barrage, il n'y a aucun
obstacle, il n'y a rien entre vous et Cela : juste le doute. Ceci est bien au-delà des derniers
attachements, puisque c'est l'Ultime attachement, non pas uniquement la peur de l'inconnu ou de la
mort mais la peur de la Transcendance de cette chair périssable.

L'Ascension se déroule, pour vous qui êtes présents sur ce monde, dans ce monde, dans votre chair.
Et c'est cette chair, nommée illusoire, qui doit se Transfigurer, qui doit Ascensionner, avec ou sans
cette chair la plus épaisse. Toutefois, le Mariage Mystique vous fait découvrir un passage obligé qui est
celui de vos propres profondeurs, qui n'est rien d'autre que la dernière mort. Ce que j'ai appelé la
Porte Étroite, la Voie de l'Enfance, n'est rien d'autre, en quelque sorte, que cet Abandon total de tout
ce qui a été trouvé, de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a été expérimenté. Vous n'avez rien à
retenir. Vous saisir de la corde et se saisir de l'Absolu, c'est indiscutablement lâcher tout le reste. Et
qui d'autre, mieux que l'enfant, peut réaliser cela : redevenir comme un enfant, abandonner toute
velléité parce qu'il n'y a rien à conquérir. Abandonner toute expérience parce qu'il n'y a rien à
expérimenter. Abandonner tout état parce que tous ces états ne sont que des transitions vers cet
Ultime.

Alors l'Onde de Vie ayant rompu, en quelque sorte, les derniers doutes, les derniers attachements au-
delà des attachements, va laisser émerger, en vous, depuis les zones les plus profondes, depuis le
pied, depuis cette zone qualifiée de honteuse. Tout ce qui a trait au premier chakra (à la chair), au
deuxième chakra (à tout ce qui a trait au pouvoir), vous éclate à la figure. Alors, bien sûr, quand on est
une enfant comme moi, on est bien incapable de mettre des mots comme Jouissance, comme Extase
et pourtant. Et pourtant, vous qui avez l'expérience, de par votre vie (de cette vie que vous avez menée
ou que vous menez), c'est exactement cela. Mais cet indicible est bien plus que ce qui est vécu au sein
de la limitation. Toucher les profondeurs, ce n'est pas descendre. Toucher les profondeurs, c'est
s'appuyer sur tout pour être Tout, c'est n'être plus rien, brisant l'élan de la sève de Vie, brisant l'élan



de l'Onde de Vie, cette Onde extatique qui remonte et qui vous parcourt, permutant, en quelque sorte,
ce Canal de l'Éther, cette Voie Sacrée située le long de la colonne vertébrale et qui n'est plus ni
derrière ni devant. Il n'y a plus d'avant. Il n'y a plus d'après. Il n'y a plus d'arrière. Il n'y a plus quoi que
ce soit d'autre que cette Onde.

La Profondeur est certainement le dernier obstacle, parce que, bien sûr, la Lumière est toujours
conçue (et surtout quand on est enfant), comme un idéal, comme une perfection, comme quelque
chose inaccessible dans ce monde et qui, peut-être, sera accessible selon les actions menées. C'est
ainsi que je l'avais compris enfant : toutes ces notions de doute, d'interdit, de péché, toutes ces
notions limitantes, frustrantes n'existeraient plus une fois libérée de la chair, dans les bras du CHRIST.
Alors bien sûr, malgré que cela soit des représentations, pour moi, cela m'a permis de mener à bien
ma Petite Voie, cela m'a permis de vivre en toute sérénité le fait de quitter ce monde. Bien que, encore
attachée, au sens profond, à ce qui restait de ma famille, à mes sœurs, au CHRIST, j'ai franchi ce pas,
celui de dépasser cette peur, parce que dès l'instant où vous dépassez la peur, dès l'instant où vous
dépassez ce choc où l'on vous dit, où vous sentez que vous allez disparaître, vous vous apercevez, à
ce moment-là, que plus vous disparaissez, moins vous disparaissez, que plus tout s'éteint, plus tout
s'allume et c'est seulement à ce moment-là que l'Onde de Vie peut effectivement vous saisir et vous
ravir. La mort, à ce moment-là, n'est absolument pas, ni à redouter ni à projeter.

La disparition de l'éphémère, tout en conservant, pour l'instant, cette forme que vous avez, doit être, au
contraire, beaucoup plus facile mais c'est le même sentiment, celui de ce doute, celui de cet ultime
attachement à la chair, à ce qui est périssable, c'est cela que l'Onde de Vie vient accomplir. Alors, cela
ne vous demande non pas une armure de guerrier, cela ne vous demande non pas de vous battre et
non pas de vous débattre, cela vous demande simplement de passer au travers, quelle qu'en soit la
façon. Cela vous demande simplement d'acquiescer à la Lumière, d'acquiescer à l'Absolu,
d'acquiescer au CHRIST, quoi qu'il se manifeste dans votre conscience, quoi qu'il se manifeste dans
ce corps, quoi qu'il se manifeste dans la personnalité ou même dans celui qui contemple la Lumière.
Que risquer ? Que redouter ? L'Absolu est tout. Il est Amour. Il est Lumière. Ce monde ne l'est pas.
Tous, en incarnation, que ce soit le pire des assassins, que ce soit la Voie de l'Enfance, que ce soit
votre chemin qui est personnel, tous, sans aucune exception, je dis bien sans aucune exception, ont la
même capacité de franchissement. Vous ne pouvez juger un chemin car ce chemin est personnel.
Chaque chemin personnel est différent et tous les chemins, en définitive, ne peuvent que mener à
l'Absolu et à l'Éternité.

Comprendre cela, c'est accepter même ses propres doutes, non pas pour leur donner plus de poids,
plus de réalité, non pas pour s'y attacher mais, bien plus, pour les voir pour ce qu'ils sont : des choses
qui passent. Comme vous l'ont dit mes Sœurs, une pensée peut passer. Alors quand vous priez,
quand vous méditez, vous pouvez avoir des pensées saines, plus de pensées ou beaucoup de
pensées, mais peu importe. Parce que si vous prenez, là-aussi, le temps de vous poser, même dans la
contemplation de la Lumière (dans ce que nos Frères et Sœurs appellent le Soi, comme les
Archanges), alors, dans le Soi Lumière, comme dans le Je-Ombre, il y a une Transcendance. Il y a une
Transcendance dès l'instant où tout sens de tout Je, de tout plaisir ou de tout déplaisir vous fait non
pas réfléchir mais saisir, en quelque sorte, son absurdité même car nous le savons tous, sur ce
monde, aucun plaisir n'est éternel, aucun déplaisir n'est éternel, aucune vie n'est éternelle : tout passe
par des cycles, tout passe par des expériences. Alors quelle expérience peut altérer, réellement, cet
autre monde qui est parfait, qui est l'Amour, la Grâce, qui est rempli d'Anges, d'Êtres de Lumière.

Dès cet instant, le Manteau Bleu de la Grâce va agir en vous. Parce qu'il va vous donner, non pas
l'espoir ni l'espérance mais il va vous donner à vivre, réellement, à voir (intérieurement et en
profondeur) l'absurdité, l'absurdité totale de tout ce qui n'est pas Amour. L'Amour n'est pas le doute.
L'Amour n'est ni la souffrance ni le plaisir. L'Amour n'est pas la Joie. Il est bien plus que cela. L'Amour,
c'est la nature même de ce que nous sommes tous, sans aucune exception, quand tous les Je du
paraître, quand tous les Je auxquels nous tenons (ou rejetons) s'effacent, parce qu'ils apparaissent
comme ce qu'ils sont, des absurdités. Mais cela ne les relèguent pas pour autant comme à rejeter,
comme à écarter sur notre chemin de Lumière mais, bien plus, à comprendre que, finalement et en
définitive, il n'y a ni chemin, ni Ombre, ni joie, ni peine parce que tout cela procède de l'éphémère.
Cette soif d'Éternité, cette soif d'Unité, encore une fois, elle est, elle aussi, inscrite dans toute
conscience, sans aucune exception, depuis la particule la plus élémentaire jusqu'à l'ensemble des
Univers, des Multivers, des Dimensions. Ce principe est le même, immuable, inchangé, de toute



Éternité, dans tout Créé et dans l'Incréé. C'est cela que nous sommes.

Alors bien sûr, aller dans les profondeurs, c'est ne pas aller vers la noirceur, c'est ne pas aller vers les
enfers autres que celui dans lequel nous avons tous été enfermés, c'est aller à la rencontre de l'Absolu
: Transcender le Soi, Transcender le Je-Ombre ou le Soi Lumière, aller vers cet indicible, vivre cet
indicible, parce que dès qu'il y a rencontre, il ne peut plus y avoir perte, il ne peut plus y avoir
séparation. Tout ce qui est vérifié et réalisé, à ce moment-là, vous place définitivement avec le CHRIST,
c'est-à-dire « sur ce monde mais non pas de ce monde ». Les illusions disparaissent, il ne reste juste
que la certitude de cet Absolu, que la certitude de cet Ineffable Extase. Tel est le Mariage Mystique. En
avoir la conscience, même si cela n'est pas encore vécu par l'Onde de Vie, procure la certitude que, le
moment venu, moment Ultime de ce monde, vous le vivrez. Alors effectivement, il n'y a rien à redouter.
Seul ce que votre conscience peut projeter (que cela soit dans la personne comme dans celui qui
contemple la Lumière), a le même jeu et le même rôle : vous distancier, quelque part, de votre nature
et de votre Essence. Mais quand vous découvrez la Vérité, celle que l'Archange ANAËL nommait Vérité
Absolue, vous ne pouvez être que l'Absolu. Vous ne pouvez être rien de ce qui passe, rien de ce qui
naît, rien de ce qui trépasse, vous ne pouvez être rien de ce que vous croyez, de ce que vous
définissez. Vous n'êtes aucune de vos projections. Vous n'êtes aucun temps, ni le passé ni le futur.
Vous n'êtes aucun espace et surtout aucune forme.

Vivre l'Absolu vous donne à vivre l'absence de limites, même si la conscience est encore inscrite dans
une forme, quelle qu'elle soit. Vous vivez la conscience que cela est un temps et que ce temps n'est
pas l'Éternité, encore moins l'Absolu. Alors, à ce moment-là, comme vous l'ont dit déjà mes Sœurs,
vous rencontrez la Paix, parce que vous êtes la Paix. Vous rencontrez la Félicité parce que vous êtes la
Félicité. Vous êtes à la fois ce qui est en haut, ce qui est en bas : il n'y a pas de différence. Le Mariage
Mystique est consommé. Il a consumé, en quelque sorte, par l'Eau de Vie, le Feu de votre Cœur. Vous
êtes, à ce moment-là, ni le Feu, ni l'Eau, ni l'Air, ni la Terre. Vous êtes devenu l'Éther, ce qui sous-tend
les mondes, les Dimensions, les manifestations, ce qui est présent de partout, absolument partout.

Le temps de la Grâce, le Manteau Bleu de la Grâce qui se déverse en vous, qui est vous, est en
quelque sorte cette impulsion Ultime, cet Appel pressant de la Lumière à vivre enfin votre Nature et
votre Essence, à ne plus vous intéresser simplement à ce qui est superficiel, aux activités de ce corps
ou de vos pensées, même si, bien sûr, cela ne vous dispense pas, dans certains cas, de mener vos
activités ordinaires. Quoi que la Lumière fasse, de toute façon, étant Absolue, rien ne peut altérer
l'Absolu. Que vous puissiez faire ou que vous ne puissiez plus faire, la Lumière pourvoit à tout. Si vous
saviez combien cette phrase, dans mon enfance, m'a surprise et combien de fois je me la suis répétée
(dans les évangiles, quand le CHRIST disait) : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger
demain ? » Et je me disais, même enfant : « mais l'oiseau n'est pas un humain, l'oiseau n'a pas
construit tout ce que nous avons construit, nous, humains. Et donc l'oiseau serait, dans son
insouciance, finalement plus proche de la Vérité ? Il serait la Vérité ? ». Bien longtemps, dès mon
accès à ce que je suis, j'ai compris que cette phrase était la stricte Vérité. Bien sûr, certains peuvent
vivre cette phrase par volonté de l'ego mais ce n'est pas de cela que je parle. Ce dont je parle est la
Voie de l'Enfance, c'est-à-dire, qu'à ce moment-là, dans l'enfance, il y a l'insouciance, la spontanéité. Il
y a ce qui n'a pas encore été rattrapé par les obscurités (ainsi nommées) de ce monde, par la chair,
par les affections, par les blessures.

L'Onde de Vie fait de vous, ou fera de vous, des êtres de Vérité et d'Absolu, régénérés par leur propre
nature. Rappelez-vous mes mots. Quelle que soit l'Onde de Vie qui vous parcourt, ou pas, vous le
vivrez. Seul le doute peut le freiner mais ne peut pas l'éteindre parce que rien ne peut éteindre
l'Absolu. Rien ne peut se substituer à Lui. Alors, ma façon de porter l'Onde de Vie, à vous, n'emploie
pas de mots comme peut les employer ma Sœur GEMMA mais peu importe. Si vous pénétrez au-delà
des mots, au-delà d'une compréhension, vous vivez l'Essence de ce que je vous dis, ou vous le vivrez.
Il n'y a pas de temps. Ce qui se réalise, en ce moment même, sur la Terre, est l'Ascension de la Terre.
Mais pour autant vous n'en connaissez pas la vérité ou la réalité dans l'agencement de ce temps
illusoire où vous êtes. Nous vous avons toujours dit, et surtout les Anciens, que vous aviez œuvré pour
alléger le fardeau du doute, de la souffrance, de l'épreuve. Aujourd'hui, vous êtes au stade où vous
découvrez ou vivrez l'illusion même de l'épreuve, parce que beaucoup de choses ont été accomplies,
et nous vous rendons grâce pour ce qui a été accompli. Mais aujourd'hui, l'Ascension de la Terre est
réelle et effective. Alors l'ego, la personne, se posera toujours la question de savoir s'il va y avoir 3
jours, s'il va y avoir l'Appel de Marie. Mais quel plus bel Appel peut-il exister que celui du Don de la



Grâce à vous-même, bien au-delà de Marie, bien au-delà du CHRIST, bien au-delà de notre
présentation ? Si le Manteau Bleu de la Grâce (qui signe le Réveil de la Terre, son Éternité) peut éviter
tout le reste, alors ainsi soit-il. Pourquoi vouloir imaginer, projeter, penser que tout cela va être difficile,
que la Porte Étroite est une Porte difficile à franchir. Elle est difficile à franchir pour l'ego, pour la
personne, avec tout ce qui l'encombre, toutes les illusions, toutes les Croyances, toutes les certitudes
aussi. Mais l'Onde de Vie allège votre fardeau. Elle vient vous libérer de tout cela. Vous n'êtes pas le
doute. Vous n'êtes aucun limité que ce soit. Soyez Simple. Soyez cette Enfance. Et le Royaume des
Cieux sera le vôtre car il n'y pas d'autre Royaume, il n'y a pas d'autre Vérité. L'Onde de Vie que je vous
transmets, à travers ces quelques mots, est aussi témoignage. Mais je rends témoignage de quoi ou
de qui ? Simplement de vous, de chacun de nous, de ce que nous sommes, en Absolu. Voilà ce que
l'Étoile PROFONDEUR avait à vous donner : une autre facette de vous-même, de ce prisme parfait, de
cet Absolu total.

En général, je préfère accomplir mes miracles (comme je les nomme, plutôt, je dirais) à titre individuel.
Quand une âme, un corps, quand un esprit ou quand une personne, sans aucune croyance, me prie,
alors je réponds toujours par la rose. Cela vous le savez tous, pour ceux qui se sont intéressés à ma
courte vie. Il n'y a pas de condition de croyance, il n'y a pas de condition quelconque. J'interviens dès
l'instant où la Communion peut s'établir. Il n'y a aucune condition limitante dans la demande. Il y a
juste celui qui est, en quelque sorte, le temps de sa demande, à redevenir comme un Enfant qui
s'adresse à un autre Enfant, au-delà de tout préjugé, au-delà, même, de la demande elle-même, de sa
satisfaction. Aujourd'hui, les Noces Mystiques, ces Noces de Lumière que vous vivez, vous amènent à
vivre des états non ordinaires dans leur phase d'installation. Vous gardez le souvenir de vos
délocalisations, de vos rêves (qui ne sont pas des rêves) mais aussi de ce qui peut parfois être des
projections sur un idéal, sur ce que pourrait être l'Onde de Vie, ce en quoi elle va changer, de manière
définitive, quelque chose. Toutes ces approches sont à la fois des encouragements et des doutes.
Allez de plus en plus vers la Simplicité. Vous n'avez rien à revendiquer, car vous l'Êtes, de toute
Éternité. Vous n'avez rien à demander, en fait, car vous êtes le Tout. Dès que vous approchez cet état
de Grâce, aussitôt, vous êtes en Communion. Alors que cela soit avec une personnification de
Thérèse, que cela soit avec une Étoile, que cela soit avec un Être de Lumière, illustre inconnu en ce
monde, le principe est le même. Il n'y a que la parcelle limitée qui cherche à identifier, à nommer, à
donner un nom sur une forme qui, en fait, n'a pas de forme. Cela est la logique humaine : il n'y a pas à
la rejeter, il y a simplement à en être lucide, et vraiment saisir que vous n'êtes rien de tout cela.

Question: d'où vient l'impression, lors d'un rêve, de vivre réellement une autre vie ? 
Ma Sœur, je pense que beaucoup d'Anciens, en particulier orientaux, expliqueraient beaucoup mieux
que moi, cela. Jusqu'à présent, et de ce que j'ai compris aussi (et de mon vécu dans l'Absolu), ici, sur
ce monde, vous avez la conscience ordinaire, celle qui réalise vos occupations les plus simples comme
les plus complexes. Vous avez une conscience appelée de sommeil qui est, en fait, une absence de
conscience. Vous n'êtes plus dans ce monde. Vous n'êtes plus cette personne. Où êtes-vous ? Et
puis, dans ce sommeil, dans cette a-conscience, il y a des moments de rêve. Quand vous sortez du
rêve, le matin, jusqu'à présent vous saviez que vous aviez rêvé. La particularité de ces temps, c'est que
quel que soit ce rêve, vous ne savez plus quand vous rêvez. Est-ce que vous rêvez quand vous êtes
éveillé ou est-ce que vous rêvez quand vous rêvez ? Je vous répondrais, dans les deux cas : « vous
n'êtes ni l'un ni l'autre ». Donc, bien sûr, cela peut être déroutant pour l'ego, pour la personne, et
même pour le Soi, parce qu'il y a un basculement, en quelque sorte. Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce
qui est irréel ? Jusqu'à présent, le rêve apparaissait comme irréel et, pour certains d'entre vous, la
façon de vous faire lâcher vos derniers doutes, c'est de rendre, en quelque sorte, vos rêves plus
vivants que votre vie, pour vous apercevoir que l'un comme l'autre, en fait, ne sont qu'une illusion,
qu'une projection. Ainsi agit l'Onde de la Grâce. Elle vous prépare. Bien sûr, il y a aussi des
mécanismes de délocalisation. Alors bien sûr, quand vous revenez, le cerveau va vous donner des
images. Par exemple, vous étiez en vaisseau : il va vous faire voir un bateau, un avion, une voiture.
Vous rencontrez des êtres que vous connaissez, dans le vivant de ce monde, et vous les reconnaissez
mais ce ne sont pas les mêmes. Bien sûr que ce ne sont pas les mêmes. Et ce ne sont pas des rêves,
non plus, jusqu'au moment où vous garderez la continuité de la conscience. Il n'y aura plus
d'alternance d'éveil, au sens de la conscience de veille, et de sommeil. Il n'y aura plus de différence
entre le rêve et la réalité ordinaire, parce que toutes les deux sont la même illusion. Vous en serez
lucide. C'est ça qui se prépare. Certains Frères et Sœurs appelés, je crois, primitifs, disent que ce
monde touche à sa fin, que le temps du rêve prend fin et qu'en fait, le rêve était de croire à cette vie. Si



tant est que ça ne soit pas un cauchemar. Mais même le plus beau des rêves n'est pas la Vérité.

Question: y a-t-il un travail à faire pour accompagner l'Ascension de la Terre? 
Surtout ne rien accompagner. Surtout ne rien faire. Surtout ne rien vouloir. Parce que rien de ce qui
peut être entrepris (par la personnalité, ou par le Soi) ne peut conduire à l'Absolu. Contentez-vous
d'Être, de vivre ce que la Vie vous donne à vivre, dans l'éphémère, en étant conscient que vous n'êtes
pas cela. En étant lucide sur tout ce que nous vous avons dit, depuis quelques semaines. Tout le reste
s'établira de lui-même.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Chers Frères et Sœurs en humanité, je n'ai rien d'autre à rajouter sur l'Onde de Vie. Je n'ai rien d'autre
à rajouter sur la Profondeur. Je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer parmi vous, d'avoir
vécu avec vous ce que certains d'entre vous, ici, déjà, vivent, en Vérité. Et je vous dis : non, vous ne
rêvez pas. Non, vous ne projetez rien. Non, vous n'imaginez rien. Cela est la stricte Vérité de qui vous
Êtes : cet Absolu, cet inqualifiable Amour. Vous êtes l'Onde de Vie et je vous serre, tous, sur mon
Cœur qui est votre Cœur. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes Sœurs et mes Frères, je suis Thérèse de Lisieux. Ainsi était le nom que l'on m'a donné, après
mon départ de cette Terre. Je serai, aujourd'hui, la deuxième Étoile à intervenir. Je porte, bien sûr, la
Vibration de l'Étoile PROFONDEUR. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit de mon expérience
d'incarnation. Souvent, il a été dit que ma voie était la Voie de l'Enfance, la Voie de l'Innocence, la
Petite Voie. Je vous ai déjà expliqué cela. Je viens, aujourd'hui, surtout, vous donner un certain
nombre d'éléments, dans un premier temps, concernant ce qu'est la PROFONDEUR et ensuite,
comme ma Sœur Ma Ananda, j'ouvrirai un espace d'échange avec vous, concernant l'Amour et plus
spécifiquement cette notion de PROFONDEUR.

Tout d'abord, la Voie de l'Enfance, de l'Innocence, est directement reliée, bien sûr, à la
PROFONDEUR. Cette PROFONDEUR (même si je n'avais pas les mots à l'époque, du fait de mon
âge, pour exprimer cela), c'est être capable de ne plus voir la moindre apparence, être capable de
s'extraire de tout « paraître », redevenir de plus en plus simple, de plus en plus humble, pour accepter
que, jamais, sur ce monde, nous ne pouvons comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, bien
sûr, dans ce vingtième siècle, beaucoup d'éléments de réponse peuvent être apportés, par différentes
méthodes, par différentes voies. Vous savez, tous, cela. Que cela soit par la technique, que cela soit
par l'Énergie, que cela soit par la compréhension, même par la conscience d'un certain nombre
d'éléments, il existe ce que l'on pourrait appeler une certaine forme de causalité qui a été montrée,
expliquée (que cela soit, encore une fois, à travers des technologies modernes ou à travers la science
que j'appellerais de l'âme). Il est, en effet, possible de se souvenir du pourquoi (dans cette vie ou dans
d'autres vie) il arrive telle chose. Alors, bien sûr, il est logique que tout être humain ait besoin de
comprendre et de savoir ce qui lui arrive. Mais comprenez bien que ceci est sans fin parce que dès que
vous comprenez quelque chose d'un élément qui vous semble important dans votre vie, alors un autre
élément va arriver et va vous entraîner dans une autre quête : besoin de comprendre pourquoi vous
avez telle souffrance, besoin de comprendre pourquoi vous avez telle relation, avec tel être, ou tel
rapport avec telle énergie. Et bien sûr, la vie est un ensemble de questions qui appellent des réponses
et la personnalité, la vie (même la plus Lumineuse) sur ce monde, se traduira toujours par cet appel de
réponses et ce besoin de sens, au travers de l'action/réaction. Et c'est logique et normal, parce que ce
monde est construit sur le principe même de l'action et réaction. Quels que soient les noms que l'on
donne à cela, cela est une évidence, dans la vie. Toute action que vous menez entraîne une réaction,
les uns envers les autres, en vous-même, face aux énergies de la vie et à tout ce que l'on peut
rencontrer quand on est vivant sur ce monde. Mais il existe une cause qui est indépendante de toute
cause et de toute action / réaction. Et là, nous rentrons directement dans le mystère. Ce mystère est :
« qui je suis ? », « qu'est-ce que je fais ici ? », « est-ce que je suis seulement ce corps ? », « est-ce
que je suis seulement cet être qui fait telle chose dans sa vie ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque
chose d'autre qui m'est caché ? », « est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui ne soit pas cette
succession d'actions, de réactions, d'actes posés et auxquels on est confrontés ? », « est-ce qu'il y
aurait d'autres états de ce que je suis ? », « est-ce qu'il y aurait, quelque part, sans pour autant savoir
où cela est, à l'Intérieur ou à l'extérieur, quelque chose qui me comblerait et qui ne s'inscrirait plus
dans une quelconque logique habituelle, humaine, mais quelque chose de mystérieux et sublime ? ».

Bien sûr, ceux qui connaissent un peu ma dernière incarnation savent que toute ma vie, dans chaque
geste, et même quand je fus malade, à la fin de ma vie, je me dévouais, en quelque sorte, au Christ, à
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Marie. C'était, en quelque sorte, pour moi, le moyen de projeter un au-delà que, bien sûr, j'avais eu
l'occasion, à de très petites reprises, de vivre (en particulier, enfant). Cela a suffi à orienter toute ma
courte vie vers cet Absolu. Et pour cela, je me suis aperçue, très vite (même si j'avais choisi une forme
d'enfermement), que toutes les circonstances de la vie, telle que nous la menons, tous (quel que soit
notre rôle, quels que soient les enfants que nous avons ou pas, quelles que soient les professions que
nous avons ou pas), nous emmènent sans arrêt à réagir et à agir et à ne pas pouvoir se poser la
question fondamentale : « qui je suis et qu'est-ce que je fais ici ? ». Il y a, en quelque sorte, toujours,
une espèce de frénésie extérieure d'obligations. Et je me suis aussi aperçue, très jeune, que je pouvais
tout-à-fait continuer mes occupations, mes obligations (quelles qu'elles soient) et être totalement
immergée dans cette application, dans cette obligation, dans cette action et, en même temps, avoir
présent, au sein de ma conscience : « qui suis-je ? ». Et surtout de me dire que mon Royaume n'était
pas de ce monde et qu'il y avait, quelque part ailleurs, en menant parfaitement ce que j'étais en train
de faire, à ce moment-là, la possibilité de vivre quelque chose qui était sans fin et qui était de l'ordre de
l'Amour le plus absolu et le plus pur. Bien sûr, il fallait mener à bien ces obligations, ces occupations
et vous savez très bien, aujourd'hui (quel que soit votre âge, quelles que soient vos vies) que même si
la Lumière vous appelle, de plus en plus, vous avez des obligations, des occupations à mener.

Alors il faut aussi être capable d'envisager que certaines de ces obligations, de ces occupations
peuvent être menées de manière tout-à-fait naturelle mais avec un état de conscience différent. Cela
pourrait s'appeler l'Attention et l'Intention, cela pourrait vous renvoyer aux Piliers de la tête et des
Étoiles, de la Croix appelée cardinale entre AL/OD et IM/IS, l'Éthique, l'Intégrité. Tout cela vous le
savez, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire peut-être ce que d'autres Étoiles, d'autres Anciens vous
ont dit (voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Il existait donc, de mon vivant, une forme, aussi, à
mon niveau, de tension vers cet Abandon à la Lumière, vers le Christ. Et je m'apercevais alors que je
pouvais mener à bien une tâche, en étant totalement immergée dans cette tâche, sans en éprouver la
moindre lourdeur, parce que ma conscience, tout en étant dans cette tâche, était aussi, quelque part,
dans cette forme de Communion que je souhaitais ardemment avec Christ, avec Marie. Et je
m'apercevais alors que toutes les tâches que j'accomplissais pouvaient s'accomplir sans aucune
difficulté, même quand je fus malade, parce qu'à ce moment-là, j'étais pleinement dans ce que je
faisais mais je savais aussi, pour commencer à le vivre, que je n'étais pas seulement ce que je faisais.
Alors, en fait, ce qui intervient, à ce moment-là, c'est justement la PROFONDEUR, parce que la
PROFONDEUR nous fait envisager une obligation, une occupation (quelle qu'elle soit), non pas
simplement comme, justement, une obligation ou une occupation mais comme un acte qui est tout-à-
fait dans la possibilité de nous rapprocher de cet Absolu, dès l'instant où cette action et cette
obligation est menée avec le Cœur. On s'aperçoit aussi, dans cet état-là, qu'il n'y a pas de valorisation
ou de hiérarchisation d'une tâche. Il n'est pas plus important de conduire que de faire le ménage, que
de prier, parce que la conscience est totalement présente dans cette PROFONDEUR que vous
réalisez. Souvent, vous savez très bien qu'une action est menée avec un esprit qui vagabonde ailleurs.
Eh bien non.

Si vous acceptez la PROFONDEUR et d'être pleinement lucide à ce que vous faites ou à ce que vous
ne faites pas, à votre obligation, à votre occupation, si vous vivez cela non pas comme une contrainte,
non pas comme un devoir mais au-delà de l'obligation et de l'occupation ou de la responsabilisation,
vous allez vous apercevoir très vite qu'un mécanisme particulier se met en place, surtout dans les
moments qui sont à vivre pour vous, mes Frères et mes Sœurs qui êtes incarnés sur Terre, parce que,
comme vous le voyez peut-être, la Lumière est omniprésente. Et pourquoi est-ce que la Lumière serait
absente des moments où vous exercez une responsabilité, quelle qu'elle soit ? Vous pouvez
transformer aussi ce que vous exercez, non pas comme une action de la personnalité, mais comme
une action de Grâce. Et cela est réalisable par la PROFONDEUR, parce qu'effectivement, si vous êtes
dans la PROFONDEUR, et si vous êtes vraiment dans la Vibration du Cœur, à ce moment-là, eh bien,
quelle que soit l'action accomplie, il n'y a pas d'action privilégiée parce que toute action se fait sous
l'action de Grâce, par le Cœur, et non plus par la personnalité. Il y a aussi, à ce niveau-là, une forme
de Transmutation, vous permettant de vivre que même l'acte le plus insignifiant de la vie ordinaire peut
être rempli de la même Grâce que l'instant de Communion.

Rappelez-vous aussi ce que vous ont dit d'autres Étoiles, d'autres Anciens et les Archanges : que les
moments de Communion vont s'intensifier, que les moments d'Appel de la Lumière vont s'intensifier.
Alors bien sûr, il y a une phase, je dirais, d'acclimatation, quand l'Appel de la Lumière est tellement



intense que vous ne pouvez plus rien faire, plus bouger. Mais ce n'est qu'une phase d'acclimatation.
Alors bien sûr, vous savez qu'il y aura un moment collectif où vous sortirez, en totalité, de l'Illusion
mais d'ici là, vous savez très bien qu'il faut continuer à avancer sur votre chemin, dans ce qu'est votre
vie, fût-elle dans le vécu absolu de son Illusion et de sa fatuité, si l'on peut dire, par rapport à la
Lumière. Mais c'est justement dans ces actes-là qu'il faut mettre le plus de Lumière parce que c'est
dans cette PROFONDEUR que vous trouverez, dans ces moments-là (en remplissant tous les instants
les plus ordinaires et les plus banaux de vos vies), que vous pourrez vraiment faire un apprentissage
accéléré de la Lumière. Bien sûr, encore une fois, chaque Frère, chaque Sœur a un destin, un chemin
différent pour vivre la Lumière. Certains ne peuvent (réellement, concrètement et physiquement) plus
rien faire mais si vous allez au-delà de ce qui vous semble être imposé par la Lumière, vous vous
apercevrez que vient un moment où vous pourrez réaliser n'importe quelle tâche, sans être absent
mais en étant totalement présent.

La PROFONDEUR, c'est donc sortir de la superficialité, c'est réaliser, même la tâche la plus triviale, en
étant nimbé et imbibé de la Lumière. Car c'est dans ces moments-là que vous pourrez faire
l'expérience de l'Humilité, de la Simplicité, de l'Enfance. C'est dans les moments de PROFONDEUR
des actes de la vie ordinaire que vous prendrez, réellement, conscience que l'Amour n'est pas ce que
vous faites mais que ce que vous faites est rempli d'Amour. Et là, à ce moment-là, vous vous
apercevrez que la distance qu'il pouvait exister entre vos moments de Communion (à la Lumière ou
avec d'autres Frères et Sœurs) qui étaient privilégiés, pourront se manifester aussi, même dans le fait
de passer un balai, parce qu'à ce moment-là, vous deviendrez quelqu'un qui vit le don et la
TRANSPARENCE à la Lumière. Quel que soit l'acte, quelle que soit l'action, vous ne serez plus soumis
à l'action / réaction (même dans vos relations avec vos Frères et vos Sœurs) parce que, si vous êtes
pleinement présent, vous découvrirez la PROFONDEUR de ce qui est vécu, non pas tant comme un
acte extérieur (à mener à bien par le sens d'une obligation, d'une occupation ou d'un devoir) mais, bien
plus, comme un acte empreint du même Amour que dans vos états de Communion et d'alignement.

C'est comme cela que la Lumière grandit, en vous et autour de vous, et que la Grâce s'immisce dans
votre vie, de manière subtile et, petit à petit, de plus en plus évidente. Cela fait partie, aussi, de
l'Abandon à la Lumière et vous amène, petit à petit, à concrétiser et à conscientiser que la vraie Vie est
ici, non pas seulement dans cette Dimension mais dans ce que vous êtes, à l'instant présent. Cela
vous permettra aussi de vous éloigner de toute interrogation future et de tout poids passé. Alors, bien
sûr, chez nos Sœurs et nos Frères orientaux, cela s'appelle, par exemple, le sens du Service, le Seva
ou le Bhakti Yoga. Cela participe, indéniablement, à vivre encore plus la Lumière. Ce sont des
moments qui sont extrêmement importants parce que rappelez-vous que, dans cette période où la
Lumière se déploie partout, l'Intelligence de la Lumière vient spécialement, pour chacun de vous, vous
mettre en face, précisément, de ce qui est à résoudre. Il n'y a rien qui arrive par hasard, que cela
concerne le corps, que cela concerne les relations. Si nous dépassons le regard de la personnalité (et
je l'ai fait de mon vivant, alors, vous pouvez le faire), alors vous vous apercevrez qu'il existe une autre
étape et un autre état de l'être, qui est indépendant de ce qui est en train d'être mené, tout en étant
pleinement conscient de ce qui est mené ou de l'action qui est conduite. Et vous vous apercevrez alors
que la majesté de la Lumière remplit aussi, de sa Grâce, ces moments-là. C'est ainsi, de cette façon-
là, de proche en proche, que vous ferez grandir, en vous et autour de vous, la conscience de la
Lumière, de votre Lumière et de la Lumière qui est partout. Il n'y a donc rien à rejeter, aujourd'hui,
parce que, ce que vous propose la vie (que cela concerne une maladie de ce corps, que cela concerne
une rupture ou une grande joie), ne fait aucune différence.

Tous les éléments qui se produisent dans votre vie, même s'ils semblent (pour le regard de la
personnalité) sans profondeur, comme un élément difficile à vivre, contraignant, vous éloignant de la
Lumière parce que vous éloignant de vos moments de Communion, il vous faut, là aussi, adopter un
autre regard et comprendre que, de plus en plus, absolument tout ce qui vous arrive et absolument
tout ce qui vous arrivera n'est, en définitive, fait que pour vous faire trouver, encore plus, qui vous êtes.
Faisant, à ce moment-là, que vous n'avez plus à vous poser la question de : « qui suis-je ? » et : « où
suis-je ? », parce qu'à ce moment-là, vous vivez, effectivement, l'Unité et le Cœur qui Vibre. Et là, vous
êtes comblé : il n'y a aucune impatience, il n'y aura aucun besoin de faire cesser telle tâche ou telle
obligation parce que votre état de conscience et votre Cœur sera totalement indifférent à ce que vous
menez et là, à ce moment-là, vous vous rapprocherez grandement de l'établissement permanent dans
le Cœur, c'est-à-dire de vous installer, de manière définitive, dans la Conscience du Soi et de l'Amour



Vibral. Il faut, pour cela, avoir une certaine forme d'effacement, d'Humilité, une certaine forme de
Simplicité et de Pauvreté. C'est accepter la vie, dans toutes ses composantes. Bien sûr, c'est
profondément différent de la vie de la personnalité qui va toujours chercher à agir dans un sens qui est
celui de la personnalité. Alors que si vous êtes lucide, dans votre PROFONDEUR, de l'instant présent,
vous vous apercevrez qu'il existe une force absolument admirable qui vient tout résoudre. Vous vivrez,
à ce moment-là, l'évidence de la Grâce et vous comprendrez que vous êtes rentré dans votre propre
PROFONDEUR et que, pour vivre cela, vous savez très bien qu'il faut totalement vous effacer.

S'effacer ne veut pas dire disparaître mais mettre, devant, l'Amour et le Cœur et non plus la
personnalité et ses désirs. C'est ne plus être dans la justification de quoi que ce soit, ni dans
l'appréhension de quoi que ce soit. C'est être totalement présent à soi-même, totalement présent à
l'instant, et à aucun autre instant. C'est être totalement impliqué et, en même temps, totalement
détaché. Cette implication et ce détachement sont essentiels car ils conduisent, vraiment, à la
PROFONDEUR et ils conduisent au Cœur. Et donc ils font partie de ce Triangle dont a parlé Ma
Ananda Moyi, entre le point AL, le point PROFONDEUR et le point UNITÉ (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / les 12 Étoiles »). C'est une dynamique particulière qui s'installe, au travers de
cela, qui a pour vocation de vous faire conscientiser, encore plus, l'état d'Être de Lumière qui est votre
nature essentielle, comme nous tous. Réalisant cela, vous ferez un grand pas vers la PAUVRETÉ, vers
la Voie de l'Enfance. Et vous constaterez les effets sur votre vie, sur votre conscience, sur votre corps,
parce que (quoi qu'il arrivera à ce corps ou à toute relation ou à tout travail) vous vivrez des moments
d'immersion dans la Lumière qui seront, à ce moment-là, totalement indépendants de vos états
d'Alignement, de vos états de Communion. Et vous constaterez que la Grâce remplit votre vie, à des
moments les plus imprévus ou imprévisibles. Vous rentrerez en contact, d'autant plus facilement, avec
les autres Dimensions et les vivrez. Le Canal Marial s'intensifiera. Vous percevrez des Vibrations de
plus en plus intenses. La Joie sera votre Demeure et votre domicile, quoi que vous meniez, quoi que
vous accomplissiez. Que ce corps soit en santé ou malade, cela n'influera pas sur votre Joie. À ce
moment-là, la douleur, même très physique, du corps, ne vous affectera plus. Vous vivrez ce que j'ai
vécu, peu de temps avant que je rejoigne la Lumière : c'est que, finalement, je ne suis pas ce corps,
même si je suis pleinement ce corps. Il y a quelque chose d'autre qui transcende, de très loin, la
limitation de ce corps et que s'il arrive quelque chose de dramatique à ce corps, eh bien je ne suis plus
ce corps, même si je suis dedans. Je ne suis pas affectée par la douleur, je ne suis plus affectée par la
souffrance : c'est cela que va vous faire réaliser la PROFONDEUR.

Voilà les quelques mots que j'avais à donner, ils sont très brefs mais je reste, bien sûr, avec vous, pour
échanger par rapport à cela parce que, aujourd'hui, est une journée de Communion et d'échange avec
notre triple Présence et que, peut-être, il est important de préciser certains éléments dans ce que je
viens de dire, concernant la PROFONDEUR, qui rejoint la Voie de l'Enfance, de la Simplicité. Alors je
vous laisse vous exprimer.

Question : atteint-on la PROFONDEUR par l'Étoile PROFONDEUR ou par les Portes ?
Mon Frère, ni l'un ni l'autre. En appliquant ce que je viens de dire. Être conscient, à chaque instant, et
surtout dans les moments qui vous semblent ordinaires et non extraordinaires. C'est à cette condition
que naîtra l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est très exactement ce que je viens d'expliquer.

Question : concernant les trois Étoiles de la Couronne, quelle est la position du point AL ? 
Peu importe. Pour ceux d'entre vous qui ont perçu et ressenti les Vibrations des Étoiles, vous savez
pertinemment (et vous avez peut-être repéré) qu'il existe des moments, des jours, des mois, des
instants au sein d'une journée, où certaines Étoiles sont plus manifestes que d'autres (ndr : voir la
rubrique : « protocoles à pratiquer »). D'ailleurs, il me semble que le Commandeur (ndr : Omraam
Mikaël Aïvanhov) vous avait parlé des points que vous percevez le plus, que cela soit au niveau des
Étoiles et des Portes. Vous savez à quoi correspondent ces points, ces Portes, ces Étoiles. Elles sont,
en quelque sorte, les témoins, dans la chair, de la transformation que vous vivez. Bien sûr, à un
moment donné, il était important de se focaliser peut-être sur certains points, certaines Portes,
certaines Étoiles et vous constatez, d'ailleurs, que si vous portez votre attention sur l'une des Étoiles,
elle se met à Vibrer. D'autres ne sentent plus un point ou une Étoile mais sentent un ensemble de
points et d'Étoiles, concernant soit un Triangle élémentaire soit toute une partie, antérieure ou
postérieure, des Étoiles. Tout ceci sont des marqueurs. Bien sûr, vous pouvez vous servir du point AL,
retourné ou pas. Vous pouvez vous servir, de la même façon, des Étoiles. Et peut-être avez-vous



remarqué (parce que cela, vous le vivez, mais cela n'a pas été expliqué parce que vous le vivez, ça n'a
pas besoin d'être expliqué), il existe, effectivement, une connexion entre Portes et Étoiles, se réalisant
par le cou. Certains d'entre vous ont remarqué que, quand le Canal Marial s'active, il y a des points qui
s'activent en même temps. Rappelez-vous que ces points sont des points d'ancrage de la Lumière
mais aussi des manifestations des potentiels spirituels. La PROFONDEUR est un élément important,
vous permettant de trouver les deux autres points, c'est-à-dire AL et UNITÉ, autrement appelés, si vous
préférez, l'âme et l'Esprit, c'est-à-dire de rejoindre l'âme et l'Esprit dans la même finalité qui n'est plus
le corps, qui n'est plus la personnalité mais qui est bien la Lumière. Alors, peu importe. Ce qui est
important, bien sûr, c'est les Vibrations. Mais, au-delà de cela, vous devez aussi calquer, en quelque
sorte, les comportements, aux Vibrations. À notre époque, nous n'avions pas tout cela parce que les
temps étaient différents, parce que le temps que vous vivez aujourd'hui, depuis quelques années et
depuis une génération correspond à un changement total de mode de conscience. Mais le plus
important restera toujours, comme le Christ avait dit : « on reconnaîtra l'arbre à ses fruits ». Quels sont
vos fruits ? La Grâce de la Lumière donne toujours des fruits abondants, où d'ailleurs se manifeste
l'abondance. Il n'y a pas de restriction, dans la Lumière. La Lumière, par son Intelligence, pourvoit à
tout ce qui est utile et nécessaire à toute vie, dès l'instant où le Cœur Vibre. Le manque ne s'inscrit
que dans la personnalité. La PROFONDEUR dont j'ai parlé est un moyen important, par les
explications que j'ai données, de faire propager la Lumière, bien au-delà de vos espaces d'Alignement
et bien au-delà des moments où la Lumière vous appelle. Mais c'est les moments où vous allez, vous-
même, créer, en quelque sorte, un Appel à la Lumière (en menant ces actions, ces obligations, ces
occupations qui ne sont pas le fait de votre volonté mais, bien plus, le fait de l'établissement de votre
conscience dans cet état de PROFONDEUR), qui crée l'Appel à la Lumière mais qui n'est pas lié à la
personnalité. Je peux rajouter (mais sans déborder sur le cadre de la troisième Étoile, de ce jour, ma
Sœur Gemma) que, si vous réalisez votre occupation, votre obligation, votre tâche, dans cet état
d'Alignement, dans cette Attention, vous découvrirez que ce qui, auparavant, pouvait vous sembler
fastidieux et difficile, vous apparaîtra, avec la PROFONDEUR, léger et, en définitive, joyeux et tout
aussi Unitaire.

Question : dans la quête de la Lumière, peut-on craindre des perturbations extérieures ?
Ma Sœur, tant qu'il existe la crainte de quoi que ce soit d'extérieur, ceci est une projection extérieure.
La Lumière n'a peur d'aucune Ombre. La Lumière est un état d'être qui transcende le Bien et le Mal :
donc il n'existe aucune énergie, aucune conscience qui puisse s'opposer à l'état d'Être dans la
Lumière. Tant qu'il existe une conception ainsi tournée, tant qu'il existe un diable à l'extérieur, ou une
conscience qui vient vous perturber, cela ne fait que vous renvoyer à votre manque de PROFONDEUR
et à votre manque de Cœur, parce que, dans le Cœur, vous n'avez rien à craindre. Comment est-ce
qu'un élément de l'Ombre (ou opposé à la Lumière) pourrait intervenir au sein de celui qui est Lumière,
dans la Vibration du Cœur ? C'est impossible. Ainsi donc, si, dans votre vie, se manifeste un élément
contraire à la Lumière, c'est que, bien évidemment, il y a une résonance par rapport à cela, en vous. Et
tout dépend aussi du point de vue. La Lumière n'a que faire de l'Ombre. La Lumière est
Transcendance et Joie. S'il y a tristesse, s'il y a opposition, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de Joie,
c'est qu'il n'y a pas suffisamment de Cœur. Sans juger, sans culpabiliser quoi que ce soit mais c'est
un appel à vous recentrer, c'est un appel à vivre le Cœur et non plus à projeter, dans un regard qui
sépare quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il n'y a pas d'ennemi extérieur, il n'y a pas de contrainte
extérieure à la Lumière. C'est juste le point de vue de la conscience qui crée cela. Tant que vous êtes
persuadé qu'il y a une personne, un travail ou une énergie opposée (ou une énergie sombre) qui
s'oppose à ce que vous viviez l'Unité, cela n'est qu'une projection. Bien sûr, à un niveau de conscience
(celui de la Dualité), le diable est omniprésent. Et d'ailleurs, ce monde n'est pas gouverné par l'Unité,
sinon que se passerait-il ? Eh bien, c'est très simple : vous seriez multidimensionnels, déjà. Vous
n'auriez pas besoin de dissoudre une quelconque Illusion, elle se serait dissoute, en totalité. Il n'existe
donc aucun obstacle extérieur. Tant que vous concevez et croyez cela, vous fonctionnez selon le
principe de la Dualité et, bien sûr, vous y êtes soumis. Tant que vous recherchez le Bien (au travers de
l'Énergie, au travers de pratiques), vous vous éloignez de l'Unité et du Cœur parce que le Cœur (et
l'Unité) est un état d'être. Il n'est pas une quête, il n'est pas une recherche. Il est l'acceptation de l'état
d'Être. Tant que vous concevez la Lumière comme une quête, cela exprime, simplement, une Dualité.
Cela n'est pas un jugement, cela n'est pas non plus une condamnation mais vous appelle,
simplement, à vous redéfinir par rapport à vos pratiques, à vos manœuvres, à ce que vous faites dans
votre vie. S'il existe le désir d'expression d'une beauté (sous la forme d'un rituel, d'une protection, le
besoin de vous entourer de quoi que ce soit qui vous semble beau), c'est que vous-même n'êtes pas la



beauté. Parce que, si vous êtes la beauté, si vous êtes le Cœur, en quoi y aurait-il besoin de tel objet
pour protéger quoi que ce soit ou qui que ce soit ? En quoi y aurait-il besoin de rejeter qui que ce soit
? Alors, bien sûr, ce que je vous ai dit, par rapport à la PROFONDEUR, s'adapte totalement à ce genre
de situation. Quand vous œuvrez pour vous protéger, quand vous œuvrez pour créer quelque chose,
qui agit ? Qui fait quoi ? Qui êtes-vous ? Où êtes-vous, à ce moment-là ? Êtes-vous dans le Cœur ?
Êtes-vous en Unité ? Tant que vous croyez et vivez l'expérience qu'il faut lutter contre le Mal, pour
trouver le beau, plutôt que de cultiver le beau (non pas comme une opposition au Mal mais dans
l'Unité et dans la Joie), alors, à ce moment-là, vous vous éloignez de votre propre Unité, vous renforcez
votre propre Dualité. Même si les résultats sont une certaine forme de tranquillité, une certaine forme
d'apaisement, parce que vous avez chassé le Mal, parce que vous vous sentez protégé dans un lieu,
dans un espace. Mais, en fait, vous ne faites que traduire un manque de PROFONDEUR parce que
celui qui est dans la PROFONDEUR est dans le Cœur et vit ce qu'a décrit Ma Ananda Moyi : cet état
de jouissance absolue du Cœur. De quoi pouvez-vous avoir peur ? Il n'y a que dans ces moments-là
que vous êtes complet et Unitaire. Tout le reste ne sont que des projections de peur, de manque,
d'insuffisance, qui vous empêchent de vous poser la question : « qui suis-je ? » et « où suis-je ? ».
C'est une forme de dérivatif, créé par la personnalité. Rappelez-vous : la Lumière est simple, tellement
simple, la Voie de l'Enfance est tellement simple que le mental ne veut pas en entendre parler. Alors, il
va créer des rituels, il va créer des systèmes de protection, il va créer, lui-même, des oppositions Bien /
Mal pour se justifier. La Lumière n'est pas une justification. Jamais.

Question : comment sublimer la souffrance du corps ?
Ma Sœur, c'est exactement ce que j'ai exprimé. Vient un moment où l'état de Grâce (la Lumière) est
tellement important que, quelle que soit la souffrance qui affecte ce corps, fût-elle la plus terrible, elle
n'est plus vécue comme une réalité, parce que la souffrance concerne exclusivement la personnalité.
Elle ne peut pas concerner le Cœur. Ainsi donc, si je prends ma courte vie, même dans les moments
où je rendais mes derniers souffles, où la souffrance fût terrible, je ne vivais pas cette souffrance, je
vivais la Lumière. Tout dépend, là aussi, de où vous vous placez dans votre conscience. Alors bien sûr,
certains Anciens vous ont parlé de cela. Êtes-vous ce corps ? Êtes-vous cette souffrance ? Et pourtant,
il existe des raisons, que vous nommez physiologiques, de souffrir. Ce sont souvent des garde-fous
mais il existe une Transcendance de la Conscience et du cerveau, qui fait que vous n'êtes plus affecté
par une quelconque souffrance. Et cela est le cas dès l'instant où vous vous installez dans le Cœur,
en Vérité.

Question : comment s'extraire de la souffrance pour arriver dans la Lumière ? 
Comme nous vous l'avons dit, les unes et les autres, et aussi les Anciens, il n'existe aucune limite,
aujourd'hui, pour vivre la Lumière (ni d'âge, ni de karma, ni de souffrance, ni de situation). La seule
barrière sera toujours vous-même, mais quand vous êtes au niveau de la personnalité. Celui qui
accueille la Lumière passe outre, non pas comme un acte de dénégation de la souffrance ou d'une
situation mais parce que le Cœur est la Joie, parce que le Cœur est la réponse, en totalité. Ça veut
dire, simplement, ma Sœur, quand tu poses cette question, que ta conscience est centrée sur la
douleur et, bien sûr, nous savons tous que le corps nous rappelle à l'ordre, par sa propre souffrance.
Mais la souffrance qui est vécue, quelle qu'elle soit, est un Appel et une invitation à vivre la Lumière,
parce qu'il existe un espace de toi, comme pour chaque être humain, où la souffrance n'a plus aucun
poids, où la souffrance ne peut plus altérer l'état de la conscience. Et cela ne peut être vécu, non pas
dans le déni d'une souffrance ou d'un problème mais uniquement dans l'acceptation du Cœur et le
vécu du Cœur. Vous savez très bien qu'il y a eu de très nombreux mystiques ou d'Êtres Éveillés qui
ont vécu des maladies terribles et que, malgré ces maladies terribles, ces Êtres-là ont manifesté
l'Amour, en totalité. Je vous renvoie pour cela à notre Sœur et Étoile, Yvonne Aimée de Malestroit, qui
a vu sa vie, elle aussi, altérée (sans en mourir) par des maladies fort fâcheuses et qui pourtant
manifestait, même dans les signes de cette maladie terrible, des signes de Grâce, absolument
incroyables pour la personnalité. Vous avez, en vous, toute la capacité, aujourd'hui, pour chacun, de
transcender toute souffrance et toute situation, non pas par un acte de volonté, non pas par un
contrôle, mais bien par un Abandon et surtout par l'accès à votre propre PROFONDEUR. Alors pour
cela, il n'y a pas de technique. Bien sûr, il peut exister des moyens, fort logiques, de calmer une
souffrance physique ou psychologique, que cela soit avec des médicaments, de l'énergie ou des
prières ou peu importe. Mais si vous êtes affecté, durant cette période, par quelque chose de précis,
rappelez-vous qu'il y a, par rapport à ce que vous vivez, une invitation à la Lumière. Et si vous
répondez à cette invitation, vous constaterez vous-même que la Grâce de la Lumière a agi en vous et



que, même si le corps est affecté, vous n'êtes plus ce corps et surtout vous n'êtes pas cette souffrance
ni cette limitation. Ceci est valable pour le corps comme pour le psychologique mais il faut vraiment
vous Abandonner à la Lumière et aller vers votre propre PROFONDEUR. Tant que vous restez dans la
superficialité de la personnalité et dans la plainte et la souffrance, vous ne pouvez vivre cela. Il n'y a
strictement rien de ce monde, de votre karma, de votre environnement, qui puisse s'opposer à la
Lumière. Il n'y a que vos propres résistances. Alors, bien sûr, c'est très dur à accepter que rien ne vient
de l'extérieur et que tout, en définitive, ne peut provenir que de soi parce qu'il n'y a pas de méchants, à
l'extérieur. Il n'y a qu'un regard qui vous fait croire cela et ce regard est celui qui existe, au sein de la
superficialité, au sein de la personnalité. Il n'y a pas d'autre ennemi que ce que vous êtes. Vous
pouvez être parfaitement bien dans votre Cœur et vivre, sur ce monde, dans la Joie. Mais tant que cela
n'est pas le cas (tant que vous croyez qu'il y a un bourreau, tant que vous croyez qu'il y a une
maladie, tant que vous croyez qu'il y a un virus, tant que vous croyez que vous êtes soumis à un
méchant, tant que vous croyez que le monde est mal fait), même s'il est fort logique de ne pas être
bien dans ce monde (ça serait d'ailleurs un signe qui serait terrible d'être parfaitement bien dans ce
monde), vous oscillerez, en permanence, d'un état à un autre. Le but de la Lumière, encore une fois,
c'est de vivre l'état d'Être, permanent, de la Lumière. C'est cet apprentissage que vous menez. Vous
avez de très nombreux exemples (comme je l'ai dit, de mystiques) qui ont été atteints de maladies
terribles et pourtant, est-ce qu'ils en souffraient ? Alors que pour ce que l'on appelle le commun des
mortels, la souffrance était intolérable. Qu'est-ce qui différencie ? Est-ce que c'est une différence de
conformation des circuits neurologiques ? Non. C'est simplement une différence de conscience.

Question : y a-t-il un rapport entre la PROFONDEUR et le silence ?
Oui. La PROFONDEUR est silence parce que pénétrer dans la PROFONDEUR, c'est faire taire tout ce
qui vient des sens. C'est s'immerger, en quelque sorte, dans la vacuité et le plein, en même temps. La
PROFONDEUR qui précède l'UNITÉ, c'est, justement, ce Silence. C'est le moment où tout semble
comme s'arrêter ou se suspendre. Bien sûr, le silence des sens, le silence des pensées, des émotions,
des souffrances, est indispensable. Et ce n'est pas en luttant contre la souffrance, ce n'est pas en
luttant contre les sens, qu'on les fait taire, mais bien en étant Lumière. Cela vous invite à un
changement de regard sur vous-même. C'est exactement ce que je disais à travers : « qui suis-je ? » et
« où suis-je ? ».

Question : pourriez-vous définir le mot Pauvreté ?
La Pauvreté dont je parle, ma Sœur, n'est pas la pauvreté d'argent mais la Pauvreté du mental. C'est
celui qui accepte de ne rien pouvoir expliquer, de ne rien pouvoir comprendre, parce que toute la
conscience est centrée sur l'Être. Alors, à ce moment-là, il y a la Pauvreté. Il faut accepter, pour cela,
de se défaire de tous ses poids, de toutes ses connaissances, l'espace de cet instant-là. Redevenir
Pauvre, c'est redevenir comme un enfant. L'enfant qui s'inscrit, idéalement, dans ce qu'il vit, dans
l'instant présent. C'est être capable de vivre l'instant, sans être affecté ni par une émotion, ni par le
corps, ni par le mental, ni par une quelconque connaissance. C'est le moment où la Lumière est
tellement évidente qu'il n'y a plus besoin de réfléchir sur la propre perception qui est vécue. C'est le
moment, d'ailleurs, où la perception des sens disparaît. La Pauvreté, c'est cela. C'est le moment où
vous acceptez de poser tous les bagages. C'est le moment où vous acceptez de rendre les armes,
sans aucune exception. À ce moment-là, la Porte Étroite, appelée OD, se franchit. La PROFONDEUR
vous invite à aller vers OD, parce qu'elle vous extrait de tout ce qui est riche. Elle vous extrait de tout
ce qui n'est pas Simple et de tout ce qui n'est pas Humble. La Lumière est Simple. La Lumière est
Humble car elle n'a aucune prétention sur cette Illusion (sur cette Maya, comme disent nos Sœurs
orientales). C'est le Christ qui vous disait : « mon Royaume n'est pas de ce monde », « vous êtes sur
ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». C'est tout un ensemble de phrases qui ont été
prononcées, à de très nombreuses époques, quelle que soit la culture, quelle que soit la société. C'est
à cela que vous invite la Pauvreté. C'est effectivement déposer les armes, accepter qu'il n'y a pas de
quête, accepter qu'il n'y a pas de connaissance qui vous conduise et qui puisse vous conduire au
Cœur, parce que toute connaissance manifestée à travers ce qui a été appelé les lois de l'âme, à
travers l'ésotérisme, vous éloigne du Cœur. Bien sûr, cela va vous renforcer dans votre personnalité,
elle va élargir cette connaissance spirituelle, votre impression de dominer votre vie, de contrôler votre
vie, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, d'en comprendre le karma, d'en comprendre la
réincarnation, les relations entre les êtres. Mais cela reste, comme disait Ma Ananda Moyi,
exclusivement horizontal mais ça ne sera jamais vertical. Être pauvre, c'est accepter et reconnaître
cela. De cette façon-là (et c'est la seule), vous vivez la Lumière. Avant, il n'y a que l'Illusion de la



Lumière.

Question : si on ressent que la personnalité n'arrive plus à rien, ne vaudrait-il pas mieux tout
lâcher et attendre ?
Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux, comme cela a été dit, à vivre ces immersions dans
la Lumière. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous pouvez juste Être. Alors, à ce moment-là, il faut
suivre, effectivement, les lignes de moindre résistance et suivre ce que l'Appel de la Lumière vous
demande. Mais ce que j'exprimais concerne ceux qui sont encore, comme je l'ai expliqué, dans une
certaine forme d'activité, de par leurs responsabilités, de par leurs occupations. Tout est possible et
tout est envisageable. Celui dont l'Appel de la Lumière est de plus en plus intense, effectivement, ne
peut plus rien faire. Ces êtres-là, ces Frères et ces Sœurs, peuvent passer des heures entières
immergés dans la Lumière, dans le Soi, un peu à l'exemple de Ma Ananda Moyi. Il était, évidemment,
impossible, pour notre Sœur Ma, de réaliser certaines tâches ou même de se nourrir, tout simplement.
Elle était nourrie par d'autres. Mais vous n'êtes pas tous dans le même état, vous n'êtes pas tous dans
la même phase, donc il faut, effectivement, respecter ce que vous demande la Lumière. Pour chacun,
c'est différent.

Question : si on a du mal à ressentir les Vibrations, on n'a pas intérêt à lâcher ça aussi ? 
La Lumière, si elle ne vous demande pas, par la Vibration et par la conscience que vous en avez, de
lâcher vos activités, pourquoi lâcheriez-vous ce que vous êtes en train de faire ? Peut-être que pour
vous, justement, la vie, c'est réaliser ce que vous êtes en train de faire. Chaque chemin de chaque
Frère, de chaque Sœur est profondément différent. La PROFONDEUR est justement le moyen de
répondre à cette question. « Qui suis-je ? » et « où suis-je ? ». Parce qu'à un moment donné, si vous
acceptez cette PROFONDEUR, ce qui transparaîtra, en vous, c'est justement l'impulsion de la Lumière
et non plus l'impulsion de la personnalité. Maintenant, rappelez-vous aussi que chaque conscience a
un devenir différent. Rappelez-vous aussi ce que disait le Commandeur (ndr :Omraam Mikaël
Aïvanhov) : « si vous ne vivez pas la Vibration, peut-être la vivrez-vous à l'extrême limite ». Peut-être
justement est-ce, pour vous, laisser faire ce qui est à faire, pour vous, dans votre vie, même si cela ne
vous plaît plus. L'Humilité, c'est aussi cela. C'est d'accepter ce que la Lumière vous propose de vivre
ou de ne pas vivre. C'est la seule certitude que vous puissiez avoir, par rapport à cela, c'est justement
de rentrer dans votre propre PROFONDEUR parce que l'Unité et la Vibration de la Joie de l'Unité se
trouvent dans cette PROFONDEUR.

Question : pouvez-vous nous parler du symbolisme de la rose ?
Ma Sœur, te parler de la symbolique ou du symbolisme de la rose nous éloigne de la PROFONDEUR
et de l'Amour, parce que cela te renvoie à une activité mentale, à un besoin de relier les choses, au
niveau du mental, ce qui est appelé, d'ailleurs, le symbole. Le symbole (ce qui unit), le diabole (qui est
son opposé, ce qui sépare), se situent, irrémédiablement, au niveau du mental et de la personnalité.
La rose est mon symbole, c'est-à-dire qu'il est le signe de ma manifestation, depuis là où je suis, pour
les âmes que je touche. Voilà la seule chose que je peux en dire parce que c'est mon symbole et ma
Présence. Mais parler du symbolisme de la rose, d'une façon générale, nous éloignerait de notre sujet.
Mais c'est, effectivement, avant de partir, ce que j'avais dit : « je passerai mon Ciel à faire du bien sur
la Terre » et cela se manifesterait, de toutes les façons possibles, par la rose : que cela soit son odeur,
que cela soit la vraie rose, que cela soit une carte postale, que cela soit un nom, peu importe. Mais
c'est mon signe et mon symbole parce que, pour moi, la rose est reliée à Marie, au-delà du lys. Parce
que la rose était, déjà, pour moi, le symbole de la perfection et de la profondeur de la vie. Alors bien
sûr, la rose est omniprésente dans nombre de sociétés particulières, dans beaucoup de peuples
occidentaux. Donc je n'irai pas au-delà de mon propre symbole de manifestation, qui est simplement le
signe de ma Présence, pour ceux qui m'ont demandée ou pour ceux que j'ai appelés. J'entends, par
là, ceux avec lesquels j'ai pu entrer en communication ou en Communion, par le Canal Marial. Et avant
la constitution de ce Canal Marial, ce sont des Frères et des Sœurs qui se sont sentis irrésistiblement
appelés, d'une manière ou d'une autre, soit par mes écrits, soit par venir me voir sur les mémoires de
mes vies (et de ma vie passée surtout) ou qui, d'une façon ou d'une autre, ont pensé à moi, au-delà de
toute notion de religion. Il existe une multitude de Frères et de Sœurs qui se sont réveillés, comme
cela, un matin, avec mon nom, ma Présence. C'est ma façon d'appeler certains êtres. Cet appel est,
avant tout, un appel que je qualifierais, si l'on peut l'appeler ainsi, de spirituel. Et c'est un appel qui
n'est pas une invitation à une quête mais, bien plus, à communier avec moi et avec la Lumière, de
différentes façons.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends Grâce à notre Communion, à vos questions, à vos interrogations. Je
terminerai par ces mots : l'Amour est simple : tout ce qui n'est pas simple n'est pas l'Amour. L'Amour
est évidence : tout ce qui n'est pas évident n'est pas l'Amour. Dès qu'il y a complexité, dans votre vie
ou dans votre tête, il n'y a pas Amour. Ceci est une invitation à aller plus en profondeur de qui vous
êtes, de où vous êtes. Il n'y a aucun jugement, il n'y aura jamais aucune condamnation, par la
Lumière. Il y a juste une bienveillance qui est là, maintenant, de manière de plus en plus pressante et
qui attend, simplement, que vous vous tourniez vers Elle, que vous vous Abandonniez à Elle, pour
vivre la Joie. Frères et Sœurs dans la chair, je vous comble, comme vous me comblez. Vivons la
Grâce. Au revoir.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE. Frères et Sœurs, daignez accueillir ma Présence et mon Amour. Je reviens,
aujourd'hui, vers vous, en tant qu'Étoile. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer beaucoup d'éléments
concernant la Voie de l'Enfance. Je viens aujourd'hui, si cela est possible, apporter d'autres mots sur
cette Voie, qui ne sont pas issus, seulement, de ce que j'ai vécu quand j'étais incarnée, mais qui sont
beaucoup plus adaptés à votre période et à ces Temps, si particuliers, que vous vivez.

Parce que cette période si particulière, au travers de la Voie de l'Enfance, au travers de la Porte Étroite,
au travers aussi de la Vibration de la Profondeur, est celle qui est la plus Juste, non pas dans un
regard extérieur de ce que vous avez à vivre (avec ce corps, avec votre vie ou avec ce monde) mais,
très précisément, dans ce qui, pour vous, est le plus à même de rencontrer qui vous Êtes. Et la
question que j'ai envie de vous poser, en définitive, qui est la même pour chaque Frère, chaque Sœur
(quel que soit son vécu, quelles que soient ses perceptions) parce que la question sera la même pour
l'ensemble de l'humanité, est : qui êtes vous, et surtout, que voulez-vous Être ?

Est-ce que vous Êtes, seulement, la vie que vous menez ? Est-ce que vous Êtes, seulement, vos
mécanismes de pensées, vos mécanismes d'émotions ? Est-ce que vous Êtes la vie que vous avez
bâtie ? Est-ce que vous Êtes vos enfants, vos parents ? Est-ce que vous Êtes ce personnage, qui vit,
ou est-ce que la Vie, qui est en vous, est bien plus que cela ? Est-ce que vous Êtes limités à ce corps
? Est-ce que vous Êtes limités à vos pensées, à votre façon de voir les choses, de les sentir, de les
vivre ? Ce qui est en route, vers vous, cette fameuse Étoile qui annonce l'Étoile, elle est l'occasion
unique de vous rappeler qui vous Êtes, au-delà de cette chair, au-delà de toute croyance, au-delà de
tout attachement. Et la question qui est à se poser est, vraiment, de savoir et de vivre qui vous Êtes.
Cela ne peut se réaliser par une quelconque connaissance habituelle. Cela ne peut se réaliser par la
conscience limitée. Cela ne peut se réaliser, simplement, par une compréhension, quelle qu'elle soit.
Car ce que vous êtes Appelés à vivre, c'est le Retour de la Vraie Vie, celle de la Joie Éternelle, celle
dont vous ont parlé, avec éloquence, les Anciens.

Alors, à ce moment précis de cette Terre et des Consciences qui y sont, beaucoup d'entre vous,
encore, se posent la question. Quelles que soient, d'ailleurs, leurs perceptions Vibratoires qui, en
quelque sorte, vous ont amené et apporté à cette Porte Étroite, parce que, parmi vous tous qui
m'écoutez, ici et ailleurs, ou me lirez, vous ne pouvez dénier, aucunement, tout ce que vous percevez.
Ce que vous percevez (qui ne s'inscrit pas dans la conscience ordinaire) est, en quelque sorte, un
Appel. Que cet Appel soit réalisé par l'une des Couronnes Radiantes, par les Sons (que vous
entendez ou que vous entendrez), par vos rêves, par vos nuits, par vos chaleurs, par des modifications
(quelles qu'elles soient, mais sortant de l'ordinaire de votre vie) qui vous ont appelés et vous ont
apportés, en quelque sorte, à un moment précis de votre vie. Ce moment précis vient vous poser la
question de qui vous Êtes. Et, en réalité, c'est la seule question qui est susceptible d'obtenir une
Réponse, non pas à travers la compréhension, mais bien, directement, par une Conscience différente.
Cette Conscience différente étant celle qui va répondre, en bloc, à toutes vos interrogations, à tous vos
questionnements, et dissoudre instantanément l'ensemble de vos peurs, l'ensemble de ce qui peut se
présenter dans votre route, aujourd'hui : la Nuit Noire de l'âme, le Choc de l'Humanité, ce qui est à
vivre. Parce que ce qui est à retrouver n'est pas le sens de ce qui est à vivre, mais, bien plus, le sens
de qui vous Êtes.
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Et si vous acceptez, à ce moment-là, de ne pas voir ce qu'il vous arrive, ce qu'il arrive autour de vous
ou sur l'ensemble de la planète, mais si vous acceptez, plutôt, de vous tourner vers la Profondeur de
votre Être, alors, là, toutes les réponses vous apparaîtront, en bloc. Pour ceux d'entre vous qui n'ont
pas encore vécu et reçu cette Réponse (à qui Êtes-vous ?), qui Êtes-vous n'est pas une définition, qui
Êtes-vous n'est pas dans un rôle ou dans ce que vous avez à vivre, mais qui Êtes-vous est ce que
vous avez à manifester, à Recréer, à Être. L'afflux de la Lumière CHRIST qui vient frapper à votre Porte
Postérieure, et qui vient, très bientôt, « comme un voleur dans la nuit », est vraiment l'Ultime moment
de la Révélation. C'est dans ces moments où l'extérieur pourra être différent de ce que vous attendez,
qu'il faudra, de plus en plus, aller vers la Profondeur. Et aller vers cette Profondeur, passer la Porte
Étroite, ne peut se réaliser que si vous acceptez, réellement, concrètement, en Conscience, de ne plus
comprendre. Parce que, effectivement, pour la raison, ce qui apparaîtra dans votre vie ne peut être
compris autrement que par le Vécu direct dans le Cœur, quoi qu'il arrive dans votre vie.

Bien sûr, nous avons tous, en étant incarnés (d'une manière très générale), agi et interagi, en
permanence, avec les évènements qui se présentaient à notre conscience ordinaire. Et puis, vient un
moment (et ce moment, pour vous, sera collectif), le moment où vous acceptez, ou pas, l'Illumination
totale de la Lumière, où vous découvrez que vous Êtes, à la fois, le Tout, à la fois, la Lumière CHRIST,
LA SOURCE, l'Enfant de LA SOURCE, l'Enfant de la Vérité. Et que l'ensemble des fonctions qui ont
été tenues dans la vie que vous vivez, sans aucune exception, ne sont strictement rien par rapport à la
Majesté du CHRIST, et qui va vous demander de venir l'Épouser. Même si, à mon époque (de mon
vivant), cela était la façon que j'ai eu de le présenter : Épouser le CHRIST, aujourd'hui, c'est devenir
Lui, c'est se reconnaître en Lui et par Lui, au-delà de toute histoire historique. C'est une Reconnexion,
une Identification à la Lumière, à la Beauté, à l'Amour, à la Vérité, chose que ne peut aucunement, ni
comprendre, ni imaginer, le cerveau, la raison et même l'intuition. C'est un état qui demande à être
vécu. Et la meilleure façon de le vivre, c'est, effectivement, de redevenir comme l'enfant, de vivre, en
totalité, l'Instant Présent. Parce que la Lumière n'est pas hier, n'est pas demain, elle n'est pas ailleurs
que dans ce que vous avez à vivre dans l'immédiateté de la Conscience.

Et la Lumière vient vous Appeler (cela, ma Sœur GEMMA vous l'a dit), et elle va vous Appeler, de plus
en plus fortement, si l'on peut dire. Elle va vous Appeler, de plus en plus évidemment, chacun à votre
façon, afin de réaliser votre Nature, votre Essence et, enfin, ce que vous Êtes, en Vérité. Et non pas ce
que vous croyez être, non pas seulement ce que vous manifestez, non pas seulement ce que vous
vivez au sein de ce monde, mais plus la Réalité Transcendante de ce que vous Êtes : un pur Esprit, un
Corps de Lumière, un Corps d'Êtreté. Tout cela est à Conscientiser, dans la Réalité de l'Instant, dans
le Vécu de l'Instant Présent. Pour cela, il faut, effectivement, que cesse tout ce que sont les
mécanismes habituels de la vie (tels que nous l'avons, tous, vécu) : que cela soit la compréhension
d'un évènement, que cela soit la compréhension d'un Vécu Intérieur, que cela soit le besoin de
satisfaire une curiosité de connaissance extérieure. Parce que, par rapport à ce qui arrive (et que
beaucoup d'entre vous commencent à vivre), il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de logique, au sens
humain. Ce qui vient est la totalité de la Lumière. Et ce qui vient, vient vous demander : qui Es-tu ?
C'est-à-dire, de vous identifier à la Lumière ou de rejeter la Lumière. Et rappelez-vous que la meilleure
façon de franchir la Porte (que vous seuls pouvez franchir), c'est de vous présenter Nu, face à la
Lumière : de vous dépouiller de tout ce qui n'est pas la Lumière, de devenir enfin qui vous Êtes, de
toute Éternité, qui n'a que faire de l'éphémère de votre vie, qui n'a que faire de l'éphémère de la
conscience limitée et enfermante.

Vous êtes Appelés, par la Lumière, à devenir ce que vous Êtes, c'est-à-dire la pure Lumière. Le
CHRIST vient, en quelque sorte, par cette Noce de Lumière, vous Révéler à vous-mêmes. Il n'y a rien
d'autre à Réaliser, il n'y a rien d'autre à Conscientiser que cela. En cela, les circonstances de votre vie,
quelles qu'elles soient, maintenant (collectivement comme individuellement, pour tous les Frères et les
Sœurs incarnés), seront la position la plus juste pour ce que vous avez à vivre. Et ce que vous avez à
vivre, c'est-à-dire Réaliser ce que vous Êtes, nécessite d'Abandonner tout le reste. Comprenez bien, et
saisissez bien, que cet Abandon est un Abandon de la Conscience. C'est un Abandon total à la
Lumière, c'est un Abandon total à la Volonté de la Lumière, nécessitant la disparition de toute volonté
personnelle. C'est la seule façon de vivre et d'achever les Noces de Lumière. C'est la seule façon de
Réaliser, en Vérité, qui vous Êtes. Non pas à travers une quelconque projection, non pas à travers une
quelconque désidentification habituelle de toute vie, mais, bien plus, d'aller au-delà de ces limitations,
parce que vous Êtes (comme beaucoup d'Anciens vous l'ont dit) totalement Illimités et totalement



Lumineux. Au-delà de toutes les Ombres qui peuvent exister, encore aujourd'hui, peut-être, en vous
(quelles que soient vos humeurs, quelles que soient les épreuves ou les joies qui vous sont offertes,
en ce moment), dites-vous bien que c'est en vous Abandonnant à la Lumière que vous devenez, en
totalité, la Lumière, qui est, réellement et simplement, ce que vous Êtes.

Alors, la Lumière vient vous dire : qui es-tu ? La Lumière vient vous dire : veux-tu être ce que je suis,
car cela est ton Essence, cela est ta Nature ? Et, pour cela, il faut, effectivement, comme je l'ai déjà dit,
redevenir comme l'enfant (celui qui est dans la spontanéité de ce qui est vécu), se débarrasser de tout
poids. Se débarrasser, non pas par la volonté, mais par l'accueil spontané, total, de l'Unité de la
Lumière. C'est ainsi que vous deviendrez, en totalité, ce que vous Êtes. Non pas en revendiquant un
statut. Non pas en croyant ceci ou cela qui doit arriver. Parce que ce qui doit arriver est arrivé. Comme
vous l'a dit le Commandeur des Anciens (ndr : OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV) : la phase de
l'Ascension, vous la vivez, en ce moment même. C'est très précisément ce qui vous arrive dans vos
structures. C'est, très précisément, les Vibrations et la Conscience qui viennent frapper à votre porte.
Et, même pour ceux qui encore ne vivent rien (ils le pensent, ils le croient, parce qu'ils ne le sentent
pas), vous aussi, vous pouvez accueillir la Lumière, parce que la Grâce vous est offerte, par la
Lumière, pour vous. Alors, si vous ne vivez pas encore cette Lumière, dites-vous bien qu'elle n'est pas
demain, qu'elle n'est pas seulement, effectivement, dans ce travail des Semeurs et des Ancreurs de
Lumière (réalisé, pour certains d'entre vous, depuis de nombreuses années) mais qu'elle est aussi
dans la majesté de votre Présent. Et que, plus vous irez vers votre Simplicité, plus vous accepterez de
ne rien vouloir, plus vous accepterez de vous laisser rendre Transparent par la Lumière, avec plus
grande facilité, alors, vous passerez cette Porte Étroite.

Le processus de l'humanité est un processus collectif. Bien sûr (et comme nous vous l'avons toujours
dit), chacun d'entre vous en est à un point donné de ce processus collectif, qui n'est pas identique
pour tous. Mais viendra un moment où il y aura une forme de synchronicité et de simultanéité de cet
Instant de Lumière. La préparation qui est vôtre (quelle que soit votre préparation) est totalement
adaptée à ce qui vous est offert maintenant. Cela ne vous est pas demandé, même si la Lumière vient
vous appeler, car cela vous est donné. Et c'est à vous, maintenant (comme cela a été dit), de vous
donner à la Lumière, qui n'est pas extérieure à vous, même si elle vient du Ciel, même si elle vient de
la Terre, même si elle vient de vos Frères et Sœurs ici, et nous, ailleurs. Car cette Lumière est, avant
tout, ce que vous Êtes. Et, pour cela, devenir la Lumière, c'est redevenir ce que chacun d'entre vous
est, et cela, de toute éternité. Il est temps de laisser tomber les derniers masques. Il est temps de ne
plus s'identifier à ce qui peut vous traverser et qui vous éloigne de cela.

L'Appel de la Lumière (comme je l'ai dit) va devenir de plus en plus puissant et, je dirais même, de
plus en plus présent, dans votre vie. L'Appel de la Lumière va se généraliser, aussi bien de manière
collective que de manière individuelle. Et de votre faculté à aller en Profondeur de qui vous Êtes, à
vous poser la question essentielle de votre vie (non pas d'en comprendre ce qui se passe, non pas
d'en comprendre ce qui vous arrive), réellement, de vivre ce que vous êtes. Il n'y a rien d'autre à
déterminer. Il n'y a rien d'autre à vivre. Il n'y a rien d'autre à vouloir. Parce que si, réellement, vous
vous trouvez face à cette Porte Étroite et que vous la franchissez, votre Conscience s'établira, de
manière définitive (quoi que devienne ce corps, quoi que devienne votre vie, quoi que devienne ce
monde), dans l'endroit où vous êtes. Car vous aurez enfin réalisé qui vous Êtes, par le réveil de vous-
même. Alors, encore une fois et, surtout pour ce qui advient, maintenant, de manière collective : ne
cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à analyser, ne cherchez pas à prévenir quoi que ce soit
mais pénétrez, encore plus, dans votre propre Profondeur. Parce que c'est dans ces moments-là que
le CHRIST viendra, comme il l'a dit, comme un voleur dans la nuit. Parce que c'est dans ces moments,
où tout peut sembler perdu, que tout est trouvé. Parce que, quand tout peut sembler perdu, eh bien
alors, il n'y a rien à perdre de plus. Il y a juste à trouver qui vous Êtes.

La logique de la Lumière n'est pas la logique de la raison humaine. La logique de ce qui est à vivre, est
simplement de vous rendre à ce que vous êtes, et rien de plus. Tout le reste ne sont que des moyens
éphémères et transitoires. Quoi qu'il arrive, à vous, autour de vous, comprenez simplement que vous
n'avez pas à comprendre. Comprenez simplement qu'il vous faut, encore plus (et plus les évènements
seront, en vous, comme à l'extérieur de vous, de plus en plus pressants, de plus en plus présents,
plus ils seront, en quelque sorte, un Appel de la Lumière), vous donner à Elle. C'est-à-dire vous
donner à vous-même, bien au-delà de tout jeu, de toute apparence, de tout rôle et de toute fonction.
Le devenir s'établira de lui-même, par l'Intelligence de la Lumière qui, cette fois-ci, n'agira plus à titre



seulement individuel, selon votre vie, mais pour la collectivité totale des Frères et des Sœurs qui sont
dans la chair, à ce moment-là. Comme vous l'a dit le Commandeur : vous êtes, de façon imminente, à
cet Instant. À cet Instant que vous n'avez pas à rechercher sur un calendrier, parce qu'il s'inscrit en
vous, dès maintenant. C'est cela qui est possible par l'Appel de la Lumière, par la Présence de la
Lumière, sur ce monde.

Il vous convient de réaliser votre Nature et votre Essence, qui est Lumière. Tout le reste ne sont que
des futilités. Tout le reste ne sont que des moyens qui vous sont donnés pour vivre ce que vous avez à
vivre. Alors, rappelez-vous mes mots : quel que soit ce que la vie va vous apporter et vous donner à
vivre (que vous soyez dans la Joie la plus extrême, que vous soyez dans la Nuit Noire de l'Âme, que
vous soyez dans la souffrance ou dans la joie, que vous soyez dans la difficulté ou dans l'opulence),
cela n'a strictement aucune importance. Dès l'instant où vous acceptez de saisir (non pas de
comprendre mais de saisir) que vous n'êtes pas cela et que vous êtes simplement la Lumière du
monde, que vous êtes le CHRIST que vous avez suivi pour être devenus Lui, à ce moment-là, la
dimension réelle de CHRIST, Fils Ardent du Soleil, vous inondera de sa bénédiction et de sa Présence.
Il vous appellera, un à un, à vivre la Vérité. Mais, pour cela, il faut tout lâcher. Tout lâcher, encore une
fois, ne veut pas dire abandonner père, mère, famille ou autre mais, simplement, tout lâcher dans la
conscience, tout lâcher dans les croyances, tout lâcher dans les peurs, quelles qu'elles soient. Et
accepter que Tout s'accomplisse, en vous, comme Tout est accompli dans le Ciel et est en train de
s'accomplir sur la Terre.

Vous êtes à ces moments cruciaux. Vous êtes à ce moment de cet Ultime Passage, cet Ultime
Retournement. Beaucoup d'entre vous, sans pouvoir y mettre des mots précis ou des images précises,
ont ce ressenti. D'autres ne l'ont pas, parce que le moment n'est pas encore venu pour eux, à titre
individuel, de vivre cet évènement collectif. Pour eux, peu importe, car le moment viendra bien assez
tôt. Car nul être ne pourra se soustraire, sur cette Terre, à l'action de la Lumière. Cela correspond,
point pour point, à ce qui avait été énoncé comme le Serment et la Promesse du Retour de la Lumière.
Vivre la Lumière doit vous permettre de vivre tout le reste (de ce corps, de votre vie, de ce monde) avec
la plus grande des facilités. Parce que, si vous pénétrez et si vous passez cette Porte, plus rien ne
sera comme avant, plus rien ne pourra être affectant pour vous, quoi qu'il arrive à ce corps, quoi qu'il
arrive autour de vous ou à cette Terre. Parce que vous serez devenus l'Unité, le Soi, comme disent les
Anciens. Vous aurez alors Réalisé le CHRIST, en vous. Et, pour cela, il faut ne plus être dans la tête.
Pour cela, il ne faut plus être dans une logique de projection de la raison. Il vous faut, dans les
moments spirituels (et ces moments de Lumière qui vont être, pour chacun d'entre vous, démultipliés,
à une façon qui vous est propre), répondre à la Lumière. Et, répondre à la Lumière, c'est se donner à
la Lumière. Se donner à ce que vous Êtes.

Il n'y a pas d'autre façon de Réaliser qui vous Êtes, en totalité. Et le sens même, la logique de la
Lumière (dans tout ce qui se déroule dans votre vie, comme dedans, comme dehors) n'est, qu'en
définitive, le moyen de vivre cela, dans la plus grande harmonie. Ne jugez pas ce qui est extérieur. Ne
jugez pas vos Frères et vos Sœurs car ils sont une partie de vous, et ils ne vous donnent à voir, en
définitive, que ce qui, en vous, n'a pas voulu être vu. Mais, maintenant, il n'est plus temps de juger
cela. Il n'est plus temps de comprendre cela. Il est juste le temps de se donner, de s'Abandonner à la
Lumière. Et, comme vous le savez déjà, pour beaucoup d'entre vous, l'Intelligence de la Lumière agira
de manière de plus en plus foudroyante, en vous. Et alors, à ce moment-là, vous vivrez la Joie. Vous
ne pourrez plus avoir la moindre question, la moindre interrogation, le moindre doute. Le mental ne
pourra plus interférer. Vous serez devenu le Maître de la Lumière, votre propre Maître. Et, ni le mental,
ni les émotions, ni les peurs, ni l'environnement, ni la famille, ni le travail, ni quoi que ce soit de la vie
de la personnalité, ne pourra être perturbé parce que vous serez devenu la Lumière et vous ne serez
plus cette personnalité. Vous ne serez plus la souffrance et la résistance. Vous serez le Feu de l'Esprit
et vous vivrez le Feu de l'Esprit, en totalité.

Voilà les mots que, en tant qu'Étoile, il m'a été demandé de vous transmettre. Il n'y a rien de bien
nouveau parce que tout cela, dit autrement, je vous l'avais déjà dit. Mais simplement, maintenant, il
faut adapter tout cela à la collectivité humaine, à l'ensemble des Frères et des Sœurs, parce que le
moment où le ciel se déchirera sera à nul autre pareil. Les signes des Cieux sont déjà abondants, pour
ceux qui les ont vécus, en d'autres endroits que ce pays : tout ce qui s'est passé dans les semaines
précédentes dans vos cieux. Alors, bien sûr, si le regard de la personnalité prédomine, vous appellerez
cela un processus naturel (comme les aurores qui ont eu lieu). Et pourtant, ces aurores (dites



naturelles, c'est-à-dire explicables) traduisent la volonté du Soleil et traduisent la volonté du CHRIST,
sur cette Terre, pour cette Terre, afin que vous retrouviez, en totalité, ce que vous êtes, c'est-à-dire qui
vous êtes : un Être de Lumière et non pas un Être éphémère qui est destiné à souffrir, un Être
d'Abondance et de Joie. Mais cela vous ne pouvez le vivre, en Vérité, en Totalité, que si vous acceptez
de devenir comme l'Enfant et de ne pas laisser autre chose que cette Enfance vous perturber, vous
altérer et vous éloigner. Bien sûr, comme vous le savez, le mental va aussi être de cette partie. Il va
essayer de vous dire que tout ce que vous vivez n'est pas vrai. Il va essayer de vous dire que tout ce
que vos yeux voient, et que tout ce qui se passe sur Terre et qui se passera sur Terre, n'a aucune
incidence sur votre vie. Mais bien sûr que cela est totalement faux. Alors, n'écoutez pas votre mental,
n'écoutez pas la raison mais tendez l'oreille et le Cœur vers CHRIST, tendez le Cœur et l'oreille vers
MARIE (pour ceux d'entre vous dont le Canal Marial est parfaitement activé), vous donnant à percevoir
et vivre Notre Présence, ou l'une de nos Présences, à vos côtés, car cela est la stricte Vérité.

Voilà ce que m'a chargé de vous dire l'Assemblée des Étoiles. Je reste avec vous, encore quelques
instants, avant de participer, à l'Intérieur de chacun de vous, dans la Grâce et la Communion, à votre
espace d'Alignement, qui est aussi le nôtre. Si vous avez des questionnements, si vous avez des
choses à me demander, par rapport à ce que je viens de dire, je vous écoute et je rends Grâce pour ce
que vous avez à me dire.

Question : Juste avant de passer la Porte Étroite, la Vibration s'amplifie ou s'arrête ?
Ma Sœur, les deux sont possibles. Elle peut s'amplifier démesurément mais elle peut aussi s'arrêter
instantanément. Parce qu'il s'agit, à ce moment-là, dans ce 3ème Passage de cette Porte, aussi, d'un
Retournement. Ce Passage Ultime de l'ego au Cœur peut s'accompagner aussi bien par un sentiment
d'explosion et de dissolution, que par un sentiment d'annihilation, appelé la Nuit Noire de l'Âme.
Chacun doit le vivre, en Conscience, et à sa façon. Les deux sont donc possibles mais, en tout cas, ce
qui est repérable, c'est que quelque chose se passe.

Question : Comment lâcher une relation, en Conscience, tout en la continuant ?
Cela signifie ne plus être attaché. Aimer. Aimer dans la Liberté et non plus dans l'attachement. Mais
cela n'a pas à être réalisé. Cherchez le Royaume des Cieux, tout d'abord, et tout le reste s'établira. Il
n'est plus temps, maintenant, de vouloir résoudre telle chose ou telle chose, parce que c'est à la
Lumière de résoudre ce qui est à résoudre. Il n'est plus temps d'œuvrer. Il n'est plus temps de faire.
Chaque jour qui vous rapproche de certaines choses doit vous amener, de plus en plus, à réaliser que
tout se fera dès l'instant où vous vous établissez dans l'Être. Et que, dès l'instant où vous lâchez, dès
l'instant où vous Abandonnez ce qui semble vous tracasser, eh bien, à ce moment-là, la Grâce, la
Grâce de la Communion et de la Lumière permettra d'agir. Mais ce n'est pas vous qui agissez, c'est la
Lumière.

Question : Qu'est-ce exactement que l'Enfant Intérieur ?
L'Enfant Intérieur (au-delà de certaines notions correspondant à l'âme), c'est celui qui n'a ni présent, ni
passé, ni futur, parce qu'il est le Présent. C'est celui qui n'a nulle référence, dans une compréhension.
C'est celui qui n'a nulle référence, dans un passé. C'est celui qui n'a nulle projection, dans un futur.
C'est celui qui est établi dans l'Innocence, dans la Pauvreté. C'est celui qui vit le CHRIST et qui
accepte que le CHRIST n'est pas un Sauveur mais que le CHRIST est la Vérité essentielle de la
Lumière. Et donc, l'Enfant Intérieur, c'est la Vérité de ce que tu es, quand tu as Abandonné tout ce
que tu n'étais pas.

Question : Quand on ressent les blessures de cet Enfant Intérieur, c'est l'âme qui interagit ?
Oui, parce que l'Esprit n'a aucune blessure. Il est ce que vous êtes et ce que nous sommes, tous,
sans aucune exception. Dès l'instant où il existe un sentiment de blessure de l'enfant interieur, nous
ne parlons pas du même Enfant Intérieur. L'Enfant Intérieur ne peut être blessé, aucunement, par tout
ce qui est inscrit dans la Matrice : que cela soit le vécu de l'enfance, fut-il le plus difficile au monde,
fut-il le vécu de l'instant, le plus dramatique, de la perte d'un proche. Quelles que soient les
circonstances liées à l'incarnation et à la Matrice, il n'y a que des blessures de l'âme. L'Esprit ne peut
être blessé car il est, de toute Éternité.

Question : Qu'elles sont les manifestations de la Rencontre ?
Elles sont innombrables car il sera fait, comme cela a été dit : à chacun selon sa Foi. Mais vous
saurez, indéniablement, sans l'ombre d'un doute, pour qui que ce soit sur cette Terre, que le moment



est arrivé, à votre façon. Rappelez-vous aussi l'Annonce de Marie. Rappelez-vous aussi le Son du Ciel
et de la Terre. Tous ces évènements, nous ne vous avons jamais, ni donné de date, ni dit dans quel
ordre ils s'agenceraient, mais vous le saurez, à ce moment-là. Il ne sert à rien de le savoir, de le
prévenir ou de l'anticiper car Il vous l'avait dit : Il viendra comme un voleur dans la nuit. Et ce moment
n'est pas à chercher à l'extérieur, ou dans un temps, mais il est à vivre, en vous, dans la Profondeur de
qui vous êtes, dans l'Esprit. Il n'y a que la personnalité qui va vouloir savoir, pour prévoir, qui va vouloir
anticiper et connaître. Rappelez-vous : il n'y a rien à connaître et à comprendre. Il y a juste à Être.
L'Enfance, c'est cela : accepter de n'être rien (à la surface de ce monde) pour être Tout (dans l'Esprit).

Question : Lorsque la Lumière se manifeste par un Point ou une Porte, peut-on répondre à cet
Appel en émettant la Grâce ou en Communiant avec ce Point ou cette Étoile ?
Ma Sœur, il me semble que c'est très précisément ce qu'ont dit GEMMA et MA (ndr : intervention de
GEMMA GALGANI du 24 octobre 2011 et de MA ANANDA MOYI du 27 octobre 2011). C'est exactement
cela qu'il faut réaliser. Et d'ailleurs, vous constatez (et vous constaterez, en nombre de plus en plus
important) qu'au-delà, encore une fois, des moments d'Alignement, de Grâce et de Communion,
parfois (et de plus en plus souvent) la Lumière vient frapper à votre Porte avant que le CHRIST ne
frappe à la Porte. Bien sûr que, dans ces instants-là, il vous faut Communier. C'est d'ailleurs l'une des
meilleures façons d'aller vers la Voie de l'Enfance et de la vivre : ne pas se poser de question, ne pas
chercher à comprendre pourquoi ou comment mais, simplement, le vivre, en Accueil total et en
Communion totale.

Question : la Nuit Noire de l'Âme est un préambule au Passage de la Porte Étroite ?
Elle est un préambule indispensable. Simplement, ce que vous ne connaissez pas, tant que vous ne
l'avez pas vécu, c'est la durée. Cela peut prendre une fraction de seconde, comme durer plusieurs
moments. C'est d'ailleurs le marqueur de ce Passage. Certains d'entre vous l'ont déjà réalisée, par
anticipation, voilà quelque temps. D'autres croient l'avoir vécue et ne l'ont pas encore vécue. Mais tout
cela participe de la même révélation, du même déploiement de la Lumière. Mais vous n'avez pas à
rechercher quoi que ce soit, là non plus. Si vous êtes dans la Joie, c'est que vous avez à vivre la Joie.

Question : notre Enfant Intérieur peut-il nous parler, nous aider, ou est-ce une illusion ?
Ce n'est pas une illusion. C'est simplement l'enfant intérieur de l'âme qui peut, parfois, se manifester
comme une voix Intérieure. L'Enfant Intérieur dont je parle, n'a rien à dire, n'a rien à manifester, n'a rien
à conseiller : il a juste à Être.

Question : il y a donc un enfant intérieur de l'âme et un Enfant Intérieur de l'Esprit ?
Il y en a une multitude. Il y a aussi l'enfant farceur de la personnalité. Il y a l'enfant rebelle de celui qui
n'accepte pas la Lumière. Il en existe une infinité. Mais la Voie de l'Enfance dont je parle est la Voie de
l'Esprit. Cet Enfant Intérieur là n'a strictement rien à voir, ou à faire, avec les autres Enfants, parce que,
lui, il est silencieux, il ne demande rien.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, vivons un moment de Communion avant de vivre la Communion collective des Frères
et Sœurs, partout sur cette Terre, qui sont reliés à l'Unité et à la Liberté. Je rends Grâce pour votre
accueil, votre écoute. Je rends Grâce pour votre Présence. Je vous dis à tout de suite, à l'Intérieur de
vous. Communions d'abord, dans ce cercle, ici.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Avec tout l'Amour qui est le nôtre, je vous dis : à dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE. Frères et Sœurs, je vous transmets tout l'Amour de la Lumière. Vivons un instant
court de silence et de communion, avant que je n'exprime ce que j'ai à exprimer, qui s'inscrit dans le
Temps de la Grâce et dans le Temps du CHRIST et de MARIE.

...Effusion Vibratoire...

Je vais, si vous le voulez bien, tenter d'exprimer, à ma façon ce que signifie pour vous, aujourd'hui,
dans ce corps, dans ces temps que vous vivez, cette phrase : en Lui, en Elle, tout est accompli.

Quelques petits éléments, tout d'abord, de repère. Certaines de mes Sœurs Étoiles vous ont exprimé,
ces derniers mois de votre temps, leurs expériences, leurs vécus. Aujourd'hui, je vais resituer ces
vécus (à ces époques particulières, dans ces vies particulières) en les replaçant dans ces temps de
Grâce, dans ces temps de Retour du CHRIST et de la Présence de MARIE à vos côtés. Parce que ces
temps sont une opportunité, unique, de réaliser et de concrétiser, bien au-delà de toute activité
mentale ou de toute croyance, la Vérité du CHRIST, en vous, et la Vérité de la Présence de MARIE.

Nous vous avons parlé des Piliers du Cœur (et j'en ai fait partie) comme, en quelque sorte, des
éléments et des Portes qui vous permettent de vivre, beaucoup plus facilement (je dirais) que voilà
encore quelque temps, cette Rencontre (ndr : voir « Les 4 Piliers du Cœur », dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site). Je rappellerais simplement, sans parler de moi (ce sera le seul
et unique rappel), que ma Conscience a vécu la Rencontre avec MARIE durant mon enfance. Cela ne
rentrait pas dans le cadre de ce vous pourriez appeler une apparition, mais bien un vécu dans mon
âme, dans ma chair, de ce contact. Ce seul contact, vécu enfant, m'a permis, dans ma courte vie, de
vivre la Voie de l'Enfance. La Porte Étroite, comme vous le savez, est la Porte de l'Enfance. Dire qu'en
Lui ou en Elle, tout est accompli, signifie, pour votre Conscience, que quand vous réalisez cela, eh
bien, effectivement, tout est accompli pour vous.

Ces temps particuliers, comme vous l'ont annoncé les Archanges, les Anciens et MARIE, sont les
temps où la Lumière s'installe sur la Terre, favorisant son Élévation. Aujourd'hui plus que jamais, il y a
(dans ce que vous avez à vivre, à l'Intérieur de vous) une opportunité, qui ne s'est jamais présentée, de
Rencontrer la Lumière. Cette Rencontre se fait dans la fulgurance d'un instant et vous permet de dire,
à votre tour : tout est accompli. Car si vous accomplissez cela, si vous vivez cette opportunité, vous ne
pourrez être affectés, en aucune manière, par les évènements de cette Terre, à l'extérieur. Vous serez,
à ce moment-là, tellement établis dans la Joie de cet Intérieur (qui se révèle en vous), dans cette
Présence (qui est à vos côtés et en vous), qu'effectivement, vous pourrez dire qu'à ce moment-là, tout
est accompli, et qu'aucun élément affectant la personnalité ne peut venir altérer ce que vit l'âme et
surtout, ce que vit l'Esprit.

Comme cela vous a été annoncé voila peu de temps (un peu moins de deux mois), certaines Portes
ont été ouvertes, qu'il vous appartenait de franchir. Permettant alors de rencontrer (dans votre Temple,
dans votre Cœur, à vos côtés) votre propre Dimension d'Éternité, de Vérité et de Joie. Maintenant, cela
est encore plus facile. Depuis l'installation de ce que MARIE a nommé les Noces de Lumière, il vous
est encore plus aisé de vivre vos propres Noces. Pour cela, il faut Lui parler, Leur parler. Mais non pas
Leur parler avec votre tête, ne pas Leur parler avec vos désirs, mais Leur parler avec votre Cœur.

messages-intervenants.html
index.html


Beaucoup d'entre vous ont suivi, en quelque sorte, des états Vibratoires, des préparations, dont le seul
but et la seule finalité n'était pas un mieux être, n'était pas une évolution, mais bien de vivre cette
transformation, cet Appel final où vous pourrez dire vous aussi : tout est accompli. Nous vous avons
indiqué ce qui pouvait se mettre en travers de cette Rencontre, que cela soit les peurs, que cela soit le
déficit d'Abandon à Sa Présence, que cela soit le mental, les émotions, ou tout ce que vous pouvez
rencontrer dans votre vie extérieure. De plus en plus nombreux parmi vous s'approchent, maintenant,
de cette Rencontre, de différentes façons. Je ne vais pas définir, d'ailleurs, ces différentes façons, mais
bien plutôt essayer de vous communiquer (par ma Présence, par mes mots) l'état d'Esprit dans lequel
vous devez vous situer pour favoriser cette Rencontre.

Réaliser cela, c'est aussi réaliser (comme vous l'ont dit plusieurs Archanges, plusieurs Anciens) cet
Abandon à la Lumière, cette confiance absolue en la Lumière, en son Intelligence et surtout, en son
action. Pour cela, il faut accepter de délaisser toute volonté, de délaisser toute velléité de vouloir
s'approprier quoi que ce soit d'extérieur. Cela a été appelé, aussi, la Voie de l'Enfance, la Voie de la
Pauvreté. Beaucoup d'entre vous vivent déjà la manifestation de l'Appel de la Lumière : que cela soit
au niveau de vos différentes Lampes (appelées chakras, Couronnes Radiantes), de différentes Portes,
de différentes Étoiles. Toutes ces perceptions, aujourd'hui, revêtent ce caractère particulier d'un Appel
de la Lumière. L'ensemble de ces manifestations. C'est à vous, dans ces moments, qu'il faut être le
plus dans la confiance, le plus dans l'Abandon, le plus dans cette Intériorité, car c'est en vous plaçant,
dans ces instants privilégiés, au centre de vos Quatre Piliers, que vous pourrez vivre votre Rencontre.

Vous avez rendez-vous, comme cela vous a été dit, avec votre Éternité. Vous avez rendez-vous avec ce
que nous sommes, tous, réellement, au-delà de cette vie. C'est au travers de cette Rencontre
particulière que doit s'établir, se vivre (pour ceux qui n'ont pas encore vécu) le Feu du Cœur et l'accès
à l'Éternité. Souvent, les Anciens, les Étoiles, vous ont parlé de leur expérience vécue : cette Impulsion
totale de l'âme, de l'Esprit et aussi du corps et de la personnalité, à vivre cette Fusion mystique, ce
Mariage avec la Lumière. Alors, bien sûr, en occident, nous avons appelé cela le CHRIST (le
personnage) mais bien sûr, au-delà du personnage, nos Frères et nos Sœurs orientaux, parmi les
Anciens et les Étoiles, ont appelé cela le Soi, la Lumière Blanche. Retenez simplement qu'il s'agit
avant tout de Rencontrer la Perfection, qu'il s'agit avant tout de Fusionner avec la Vérité, avec la
Lumière, avec, en fait, tout ce qui n'est pas de ce monde et qui pourtant, à tous, est notre nature,
essentielle et primordiale.

Pour cela, bien sûr, il doit exister, dans la vie ordinaire et dans la personnalité, un mécanisme amenant
au silence de tout ce qui n'est pas cette Rencontre, de tout ce qui n'est pas ce Mariage. Cela passe,
bien sûr (comme vous l'ont exprimé les Anciens) par la Paix du mental, par la Paix du corps, par la
Paix des émotions et de toute préoccupation. Comme disait ma Sœur HILDEGARDE (ndr : voir la
canalisation d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010, dans la rubrique « Messages à lire » de
notre site), vous devez vous Tendre, en totalité, dans cet acte d'Abandon à la Lumière. C'est aussi le
moment, comme disent les Anciens, où vous devez faire cesser, le temps de la Rencontre, toute
velléité de projection à l'extérieur, tout acte extérieur. Nous sommes dans ces temps-là où la
méditation, où la prière, n'est plus seulement un moyen d'espérer vivre quoi que ce soit, mais est bien
l'installation de cet état. L'accès à cet état ne se fait pas par la méditation. Mais, simplement, la prière,
la méditation, le repos vont permettre à ce qui constitue l'activité ordinaire de la vie sur Terre de cesser.
De vous permettre de vous installer dans l'Instant Présent, mais, en totalité, afin que Celui qui vient
vous toucher et Celle qui est à vos côtés se Révèlent, en vous, en totalité. Pour cela, vous devez
laisser toute la place, vous ne devez plus exister. Alors, cela a été appelé Humilité, Simplicité, cela a
été appelé Transparence. C'est, effectivement, la qualité de Vibration, la qualité de votre Conscience
qui doit être (je dirais) sur le devant de ce que vous êtes, pour vous permettre de vous rapprocher de
cet Instant particulier.

C'est le moment, effectivement, où vous rendez les armes, c'est le moment où vous rendez tout ce qui
fait ce que vous êtes ici. C'est le moment où vous acceptez de n'être plus rien du tout, de ne rien
revendiquer, excepté cette Union, cette Fusion, ce Mariage, appelez-le comme vous voulez. C'est le
moment où toute la conscience, même votre conscience la plus ordinaire et la plus fragmentée, arrive
à se tendre vers cette unique Rencontre, cet unique objectif. Cet objectif, il n'est jamais à l'extérieur, il
n'est jamais demain, il n'est jamais dans l'instant suivant, mais il est, de plus en plus, dans l'Éternel
Présent. Il est, comme dirait un Archange, Hic et Nunc, il est dans ce qui vous a conduit à la possibilité
de vivre cela, chacun par des moyens différents, que cela soit par la Nuit Noire de l'âme, que cela soit



par l'assiduité à vos propres alignements, ou par toute autre façon (ndr : en ce qui concerne
l'installation dans l'Ici et Maintenant (Hic et Nunc), nous vous invitons notamment à vous référer aux
protocoles «Sédation du mental et de l'émotionnel » et « Le Switch de la Conscience », rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site) .

Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous le perçoivent, le CHRIST vient frapper à la porte, donnant
ces perceptions dans le dos, ou ailleurs, au niveau de la poitrine. C'est à vous qu'il faut maintenant
s'adresser, en vous demandant, à vous-même, de ne plus rien demander, de ne plus rien espérer.
Parce que l'espoir est aussi une projection, parce que la demande est aussi une projection et que le
CHRIST et MARIE ne sont pas dans cette projection, ni dans cet idéal à venir. Ils sont, maintenant plus
que jamais, ici et partout. Il y a juste donc à (si l'on peut dire) conscientiser et manifester Leur
Présence, afin de vivre vos Noces de Lumière, avant les Noces collectives. Ceci pour remplir des
fonctions qui vous ont été développées : ces fonctions sont celles de rayonner la Lumière et de
permettre à vos Frères et vos Sœurs, proches ou lointains (comme cela a été dit), de vivre aussi, à leur
manière, cela.

Vous avez été Appelés à la Lumière, de différentes façons, et cela se traduit, en vous, aujourd'hui, de
différentes façons : que cela ait été mental ou Vibratoire, que cela ait été vécu en Conscience ou pas
encore, vous êtes arrivés à ce moment parce que vous deviez y arriver. Alors, quel que soit (si l'on peut
exprimer ainsi) le stade de cette Révélation où vous êtes, il faut maintenant vous tourner vers Lui, ou
vers Elle. Il faut accueillir, en totalité, cette Présence, car c'est la vôtre. Et cela ne peut se faire ailleurs
que dans le Cœur, cela ne peut se faire ailleurs que dans l'instantanéité de votre Présent. Et
l'Enfance, la non revendication, la Paix, l'Humilité, la Simplicité, sont les meilleures façons, possibles et
compréhensibles, de réaliser Leur Présence. En devenant Transparent, en n'existant plus dans
aucune revendication de ce qui existe de ce côté-ci où vous êtes, alors, vous pouvez (en étant si petit
et si insignifiant) vivre la Grandeur absolue de votre Rencontre. Et réaliser, à ce moment-là, ce que
vous Êtes, en Vérité. Pour être Grand dans la Lumière, dans la Joie, et dans Leur Présence et notre
Présence, il faut, effectivement, être minuscule de ce côté-ci. Beaucoup vous l'ont dit à leur façon, l'ont
exprimé à travers leur cheminent de vie, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative, de moins en
moins. Plus vous croirez que ceci est un évènement qui est inscrit dans un futur extérieur, plus vous
ne vivrez pas cet Avènement. Parce que ce n'est pas un évènement, c'est un Avènement, qui est
inscrit de toute Éternité et qui, simplement, se révèle à ce que vous Êtes, à la Conscience, en totalité,
parce que les temps sont accomplis.

Alors, puisque les temps sont accomplis, c'est à vous qu'il appartient de dire et de prononcer cette
phrase : tout est accompli. Et vous ne pouvez prononcer cette phrase et la vivre que quand,
réellement, concrètement, dans votre chair et en Esprit, vous Êtes en Lui et en Elle. Il frappe à la
Porte. MARIE se fait pressante, à vos côtés, parce qu'effectivement, Son Annonce est très proche.
Parce qu'effectivement, dans le calendrier extérieur de ce temps, des enchainements particuliers se
déroulent, un peu partout sur cette Terre, et qui doivent vous conduire à rentrer, encore plus
profondément, dans votre Profondeur, dans votre Humilité, dans votre Simplicité. C'est la seule façon
de vivre la Transparence, de franchir la Porte Étroite et de vivre l'Éternité.

Rappelez-vous : vous ne pouvez rien emporter d'autre que votre propre Conscience. Vous ne pouvez
rien emporter de vos pensées, vous ne pouvez rien emporter de vos acquis, vous ne pouvez rien
emporter de vos affections. Il vient vous demander, et Elle vient vous le certifier, qu'Il vous veut entier
et en totalité. Il ne peut y avoir de partage, dans la Lumière, avec l'Ombre, parce que l'Ombre ne peut
exister dans la Lumière. Il ne peut exister de partage, dans la Lumière, avec une peur, un doute. Et la
fin du doute ne peut pas se trouver dans le monde où vous êtes, qui est un monde (et vous le savez
tous, parce que nous l'avons tous vécu) instable, un monde de peur et d'Ombre. Et pourtant, c'est la
vie. La seule façon d'échapper au doute, c'est en la Lumière, et non pas dans une certitude extérieure
d'un Devenir quelconque, non pas dans vos pensées, non pas dans vos émotions, non plus dans vos
affections, et encore moins dans une quelconque croyance ou adhésion à quoi que ce soit d'extérieur.

Rappelez-vous que le CHRIST ne vient pas à l'extérieur de vous, ne vous attendez pas à Le voir tant
que vous ne l'avez pas Rencontré, en vous. Bien sûr, de nombreux témoins de Sa Présence vous
seront offerts : parmi vos Frères et vos Sœurs, autour de vous et de manière plus lointaine, et aussi
par la présence des Anges du Seigneur et de différentes formes de vie. Mais rappelez-vous que vous
devez Le Rencontrer, en vous, et qu'Il est en vous. Et que réaliser cela vous permettra de dire : tout est



accompli, dans la Paix, la Joie et l'Amour le plus absolu qu'aucun amour humain ne peut approcher,
même le plus pur, parce que tout amour humain est inscrit, quel qu'il soit, dans quelque chose qui
n'est pas durable.

CHRIST vous apporte l'Eau de l'Éternité, le Feu de l'Esprit, et ce Feu de l'Esprit ne peut laisser
persister une quelconque Ombre, un quelconque pan de ce qui fait la vie ordinaire. Vous devez
manifester donc, au-delà de toute croyance et au-delà de tout Abandon, ce que j'appellerais une Foi,
mais non pas une Foi de croyance, mais une Foi absolue dans ce qu'est la Lumière. Non pas comme
une quête extérieure, mais bien réellement et concrètement, comme votre Réalité. On peut dire aussi
qu'il n'y a seulement que les filtres de la peur, les filtres des jeux joués sur cette vie, qui empêchent
encore l'humanité de prendre conscience. Ceux d'entre vous qui Voient, avec le Cœur ou au niveau de
l'Éthérique, savent pertinemment que le Soleil a déjà muté, que le Ciel a déjà changé, et que la Terre
change aussi.

Alors, vous aussi, vous devez changer, non pas par obligation, non pas par lassitude, mais bien plus
par ce fameux « oui » à la Lumière, cet Abandon à la Lumière, afin de vivre la Vérité. Vous devez faire
taire sans contraindre, mais en l'appelant Lui ou Elle, et nous. Les Anciens, les Archanges vous ont
toujours dit que la Lumière est Intelligente, parce qu'elle est Conscience et Consciente de l'Unité et de
sa Vérité, ce que vous ne pouvez jamais trouver dans la vie de la personnalité, dans la vie de tous les
jours, même si votre vie est remplie d'harmonie et de paix. Alors oui, la Lumière vient vous appeler, elle
vient vous appeler à dire oui, elle vient vous faire vivre ce que vous Êtes, avant tout. Tout le reste se
déroulera de surcroît, dans la Lumière. Dès l'instant où tout est accompli, en vous, alors tout
s'accomplira, ici comme ailleurs, dans la plus grande des facilités, dans la plus grande des évidences.
Parce qu'à ce moment-là, vous ne pourrez plus poser de questions ou vous poser de questions, sur
votre place, sur les autres, sur votre rôle. Parce que vous aurez trouvé et vécu l'Éternité.

Aujourd'hui nous sommes tous (comme cela vous a été dit) à vos côtés, et ceci n'est pas une vue
chimérique, mais la stricte Vérité. Devenir conscient de notre Présence est déjà, pour vous, en partie,
réalisé, parce que le Son du Ciel, le Son de la Terre, le Son de l'âme et de l'Esprit, se renforcent.
Parce que beaucoup d'entre vous perçoivent, à leurs côtés une Présence douce et aimante. Il faut
maintenant ouvrir toutes les Portes et vous ouvrir totalement, en changeant de Fréquence, en
changeant de conscience. Il n'y a pas d'autre façon de vous préparer aux Noces collectives. Ceux
d'entre vous qui ont la chance (on peut l'appeler ainsi) de vivre ce contact avec la Lumière, quelle
qu'en soit la manifestation, doivent aujourd'hui dire « oui », en totalité. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a
pas à croire que cela soit demain, après-demain, il y a juste à vérifier, par vous-mêmes, que cela se
passe, en vous, dès maintenant. Il n'y a pas à attendre un temps extérieur d'accomplissement, même
si celui-ci, bien sûr, viendra, de la même façon, mais il y a à vivre, dès maintenant, la Lumière et la
Rencontre. Les Quatre Piliers du Cœur vous ont été donnés dans cette période, parce que c'est dans
cette période qu'il est le plus facile de vous installer au Centre.

L'appel que je viens donner est celui que mes Sœurs m'ont chargée de vous donner. En tant qu'Étoile,
rappelez-vous que tout est au-dedans de cette Profondeur. Que tout, comme disent nos Frères et nos
Sœurs orientaux, est une Illusion. Que rien n'a d'existence, en dehors de la Lumière. Et la Lumière est
de Retour. La Tri-Unité s'est installée, vous permettant de vivre l'Unité. Nous sommes, toutes et tous, à
vos côtés, pour cela. Alors, à vous maintenant de vous Élever. Nous vous avons tendu la main, le
Cœur, à vous donc de tendre votre Cœur, de l'ouvrir à cette Vérité, parce qu'elle est là. Elle n'est pas
dans un demain, elle n'est pas dans l'au-delà : elle est Ici et elle est tout de suite. Dire « oui » à la
Lumière n'est pas seulement un acte de Foi ou un acte d'accord, c'est avant tout réaliser cet état.
Redevenir Humble, ne plus exister en dehors de l'Instant Présent, se fondre. Vivre le Mariage, la
Fusion avec CHRIST et MARIE (par l'Impulsion de MIKAËL et de MÉTATRON), c'est s'installer dans
l'Éternité, et surtout vivre la Joie permanente, que rien ne peut venir altérer parce qu'à ce moment-là,
effectivement, tout est accompli pour vous.

Chaque jour qui va passer maintenant sur cette Terre, nous vous attendrons, de plus en plus
nombreux, de plus en plus dans la Joie. Parce que si vous réalisez cela, vous allez magnifier et
amplifier la Réalisation de cela pour beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs (de nos Frères, de nos
Sœurs) qui n'ont pas encore la conscience de ce qui se joue et de ce qui se Crée. Beaucoup, parmi
vous, ont préparé (même si vous n'en avez pas le souvenir) ces moments, depuis fort longtemps. Il est
temps, maintenant, de vous Réveiller et de vous rappeler. Il est temps, maintenant, de vivre la Joie et



elle n'est présente, comme vous le savez, que dedans. Au plus la Joie pourra naître et grandir, en
vous, au plus tout sera facile dehors, parce que vous prendrez conscience que ce dehors n'existe pas.
Cela pourra être comme un rêve et votre simple Présence pourra être, alors, une sortie du rêve, pour
ceux qui dorment encore. Et, de toute façon, à ce moment-là, votre vie se déroulera, en totalité, dans
cet état, dans cette Joie, parce qu'à ce moment-là, vous pourrez vivre et comprendre, réellement, que
vous n'avez jamais été seul, en vous. Que c'est juste une anomalie de vision, une anomalie de la
conscience, qui a pu imaginer cela et construire de plus en plus d'éléments qui isolent de la Vérité.

Si vous acquiescez à la Profondeur, si vous acquiescez à ne plus voir seulement les apparences, ne
plus voir seulement les jeux extérieurs de votre vie, vous deviendrez la Vie. Et, à ce moment-là, vous
prendrez Conscience de ceux qui vous entourent, et de ceux qui sont en vous, dans la Lumière.

La vie va vous appeler, chacun dans des circonstances extrêmement précises (cela aussi a été dit). Et
quelles que soient ces circonstances, rappelez-vous que la finalité de toutes les circonstances ne sont
qu'une seule et même chose : la possibilité de vivre la Lumière et de vivre l'Union avec Lui et Elle, sans
aucune exception. Il ne peut exister de châtiment que dans l'esprit de ceux qui ont peur. Il ne peut
exister de jugement que dans les esprits dérangés par leur propre personnalité. Ce qui vient est une
vraie Joie. Ce qui vient est l'Amour. Et Celui qui parle Est l'Amour. Tout le reste ne sont que des
fantasmes, des cauchemars créés par ce qui n'est pas la Lumière. Les conditions (rappelez-vous) dans
lesquelles vous avez à vivre ce qui est à vivre, pour vous, sont, en totalité conditionnantes pour votre
Devenir dans la Lumière.

Alors, bien sûr, tout ce qui était opposé à la Lumière a joué, sur quoi ? Sur la peur, parce qu'il fallait
que vous ayez peur de ces moments. Or, comment est-ce qu'on pourrait avoir peur de l'Amour et de la
Lumière ? Tout ceci n'a été que des formes d'altération de la Vérité et de programmation de peur,
encore et toujours. Alors, je peux vous le dire : oui, réjouissez-vous, et vivez. Parce que ce qui est là,
en vous, à vos côtés, qui frappe à la Porte, qui se manifeste à l'orée de votre conscience, ce n'est que
la Lumière, ce n'est que la Beauté. Le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a parlé
de la vision de la chenille, de la Vision du papillon. Les mots que j'emploie ne sont pas nouveaux, ils
sont simplement dits dans une autre Vibration. Ils sont dits autrement, mais ils sont la même chose : à
vous de choisir entre la peur et l'Amour, à vous de choisir entre l'éphémère et l'Éternel. Tout le reste, si
vous allez vers cette Union avec le CHRIST, avec nos Présences, tout le reste vous semblera tellement
loin de vous, et tellement éphémère.

En fait, la période que vous vivez vous appelle, vraiment, à ces Quatre Piliers. Il n'y a plus rien à
chercher à l'extérieur. Il n'y a plus rien à bâtir à l'extérieur. Soyez pleinement Présents à votre vie.
Soyez pleinement Présents à l'Instant Présent. Accomplissez ce que vous avez encore à accomplir.
Que vous appeliez cela responsabilités ou poids, rappelez-vous maintenant : toutes les circonstances
de votre vie n'ont qu'un seul but, vous faire vivre les Noces de Lumière. Même si vous ne comprenez
pas, même si cela vous semble dur, si vous vivez encore des périodes de Nuit Noire de l'âme, ne voyez
pas ce que vous vivez dans la personnalité. Ne vous projetez pas dans l'instant suivant, mais allez
encore plus en Profondeur, allez derrière les voiles de l'Illusion, car Il se tient là, et nous sommes là.
Seule la personnalité, qui vit sa propre souffrance, sa propre peur, peut altérer cette perception et
cette Vérité de notre Présence. Dès que vous quittez la peur, dès que vous quittez la souffrance, dès
que vous quittez votre tête et les projections dans le temps, eh bien, vous prendrez très rapidement
Conscience de qui vous Êtes. De qui nous sommes. Parce que nous sommes Un. Parce que vous
prendrez réellement Conscience, parce que vous le vivrez, que tout est accompli, et que tout ce qui est
et ce qui vous semblait, encore quelques minutes avant, comme vital, n'a plus de raison d'être. Parce
que la conscience sera Transcendée et sera établie dans une autre Vision, dans une autre Vibration
qui est celle de l'Éternité, de votre Éternité.

Tout cela n'est pas compliqué, tout cela ne nécessite pas autre chose que votre Attention d'être et
votre Intention d'être dans l'Instant, d'être pleinement Ici, pour vivre ces Noces de Lumière, dire « oui »
à la Lumière. Si le mot CHRIST vous gêne, alors remplacez-le par d'autres mots, ce ne sont que des
mots. Allez au-delà des mots, allez au-delà de l'histoire, allez au-delà de tout ce que vous avez pu
croire jusqu'à présent ou tout ce à quoi vous avez pu adhérer. Retrouvez-vous, en quelque sorte, tout
nu, Pauvre et Transparent. La Lumière ne vous demandera jamais rien d'autre.

Voilà, Sœurs et Frères dans la chair, les quelques mots d'Amour que j'ai voulu porter à votre



Conscience, qui j'espère, pour vous, sont une bénédiction. Je pense que nous avons encore du temps
par rapport à l'Alignement que j'accompagnerai. S'il y a, en vous, des questions qui se lèvent, par
rapport à ce que j'ai dit, et seulement par rapport à cela, alors je veux bien prolonger mes mots. Je
vous écoute.

Question : le point ER contient-il les Quatre Piliers ? 
Chaque partie de votre corps peut devenir les Quatre Piliers, mais les Quatre Piliers ont été localisés.
Alors, ce n'est pas mon langage, mais je peux dire, simplement, que les Quatre Piliers se réunissent
en ce Point. Ce Point qui est non pas seulement une Porte, non pas seulement un lieu de
basculement mais, bien plus, la totalité de l'Unité.

Question : sentir la Vibration du point ER signifie-t-il que les Quatre Piliers sont activés ? 
Ce qui est le témoin de l'activation des Quatre Piliers, c'est la Rencontre avec la Lumière. C'est
Conscientiser Sa Présence, Leur Présence, notre Présence. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'avez jamais
été seuls. Simplement, il a pu exister des couches isolantes qui, aujourd'hui, ne sont presque plus là.
Et qui permettent, par Transparence, par Conscience, de vivre cette Vérité. Encore une fois, comme je
l'ai dit, j'ai bien dit que je ne parlais pas de Portes, ni même d'Étoiles, mais allez au-delà, maintenant :
vous Êtes la Conscience et vous Êtes l'Amour. Seuls le doute et la peur peuvent encore représenter
quelques couches isolantes.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.

Communions ensemble, Unis en nous tous, comme en la Lumière. Je suis THÉRÈSE et je vous
embrasse. Et je reste en vous, avec vous, dans quelques instants pour vivre ce qui, dorénavant, ne
sera plus un alignement mais vraiment une communion, notre communion et notre réunion. Alors,
communions ensemble.

...Effusion vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE DE LISIEUX et je vous apporte tout mon Amour. Mes Frères et mes Sœurs, je vous
ai déjà développé ce qu'était la Petite Voie, celle de l'Enfance. Prolongeant, par là même, ce qu'ont pu
vous dire certains Anciens, dans le prolongement de l'Humilité, de la Simplicité. Voie de l'Enfance
parce qu'il existe, bien sûr, des possibilités, pour l'être humain adulte, de redevenir comme un enfant.
C'est-à-dire d'exprimer les qualités de l'enfant, et non pas les difficultés de l'enfant. Je ne vais pas,
aujourd'hui, revenir sur les fonctions de l'Étoile que je porte, ni sur le déploiement de la Porte qui y
correspond, au niveau du corps. Je vais plutôt m'attarder à essayer d'échanger, avec vous, sur cette
Voie de l'Enfance, et le rapport qui peut exister, pour l'âme, de retrouver cette Voie de l'enfance. Car la
Voie de l'Enfance est celle qui permet à l'âme de se tourner, peut-être plus vivement, plus rapidement,
vers l'Esprit. Cela est d'autant plus vrai dans cette période particulière que vous vivez, dans la chair,
aujourd'hui, sur la Terre (même si le pays, là où je m'exprime, ne vit pour le moment aucun des
troubles pouvant exister ailleurs).

La Voie de l'Enfance est, dans ce qui devient, maintenant, beaucoup plus intense et beaucoup plus
global (dans la conscience humaine et dans la conscience de la Terre), certainement l'élément qui
peut vous permettre, quelles que soient vos vies, quelle que soit votre histoire, de vous détourner de
tout cela pour vraiment vivre et expérimenter, la Paix d'abord, et puis la certitude Intérieure de l'Esprit.
Parce que la certitude Intérieure de l'Esprit vient, en vous, agir directement sur ce qui pourrait exister
encore comme zones appartenant à votre histoire, lourdes, pénibles. Que cela concerne, bien sûr, le
corps, mais aussi tous les éléments de la vie, quelle que soit votre vie, ici ou ailleurs. Effectivement,
c'est dans ces circonstances particulières de l'humanité, que l'homme a tendance à se tourner, de
manière plus spontanée, vers ce qui le dépasse, vers la prière, vers la demande, qui sont autant
d'éléments (préalables, pour certains) à s'Abandonner à cette Lumière, au CHRIST. Bien sûr, le rôle de
la personnalité, dans la vie, est toujours de maintenir la vie, coûte que coûte, parce que, bien sûr, dans
le monde tel qu'il est, tout est question de lutte, tout est question de survie, on peut le dire ainsi. Alors
que dans l'Esprit, bien sûr, tout cela est relatif, même ici sur cette Terre. Parce que l'Esprit apporte,
réellement, une Légèreté. Et cette Légèreté ne peut vraiment se manifester et exister que quand l'âme
accepte, en totalité, cette influence de l'Esprit. Avant, bien sûr (et vous le savez), l'âme est tournée
vers sa vie, vers la survie, vers tout ce qui peut exister et qui fait, à la fois, la beauté de la vie, ici sur
Terre, mais aussi son côté tragique, cette nostalgie de quelque chose qui n'y est pas.

Alors dans cette période, justement, ce qui n'y était pas, revient. Même si, pour beaucoup d'entre vous,
cela n'est pas encore perceptible, nous savons aussi qu'un nombre non négligeable d'êtres humains
vit ce sentiment de Retour de la Lumière, au travers des Vibrations, au travers de la conscience, au
travers des rêves, au travers aussi, même pour vous, d'une forme d'appréhension, de peur,
insaisissable mais néanmoins présente. Un peu comme la surprise qui était tant attendue, et qui,
finalement, a été reportée dans un espoir lointain, et qui se voit, aujourd'hui, plus proche que jamais.
Les Archanges, MARIE, les Anciens, nous vous avons prévenus, en quelque sorte, depuis déjà
longtemps. Le fait de prévenir n'est pas destiné à instaurer une peur, ni une attente, mais bien à
installer ce vous avez vécu, c'est-à-dire une préparation Vibratoire Intérieure. De faire en sorte que
l'âme devienne perméable à l'Esprit, que la personnalité devienne perméable à la Lumière. Tout ceci
s'est traduit, en vous, à des degrés divers, pour chacun, par ce qui a été appelé des Vibrations, et
aussi, si vous avez été attentifs, bien sûr que la façon de vivre votre vie a changé. Peut-être légèrement
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ou peut-être entièrement, tout dépend de ce que vous avez accompli dans cette vie.

Ce qui vient à vous est un changement d'une toute autre nature, parce qu'il correspond à quelque
chose qui n'est plus individuel, ou limité à quelques âmes en chemin, mais concerne, bien sûr,
l'ensemble de l'humanité. Et l'aspect conscience de l'ensemble de l'humanité, n'est pas la même
chose que de vivre la Conscience de la Lumière, au sein d'un groupe limité de cette humanité. En
d'autres mots, bien sûr, la Lumière apparaît de plus en plus. Par contre, le regard de la personnalité
ne verra pas la Lumière, mais ne verra que quelque chose qui peut sembler (de ce point de vue, de ce
regard) totalement opposé à la Lumière. Parce que beaucoup de certitudes, beaucoup de sécurités
(qui avaient été créées par les conditions de vie) sont amenées, maintenant, à disparaître extrêmement
rapidement. Et paradoxalement, c'est dans cette forme particulière de transformation que se vivra, et
que se vit déjà, pour d'autres pays, le Choc de l'Humanité, mais aussi l'espoir. Et le fait que l'humain, à
ce moment-là, a tendance à se tourner vers ce qu'il ne voit pas, parce que ce qu'il voit, devient difficile
à saisir, à comprendre, à accepter. Et, à ce moment-là, l'être humain redécouvre son Humanité, il
redécouvre l'Amour et l'Humanité de pouvoir regarder l'autre, sans qu'il y ait quoi que ce soit, derrière,
d'une quelconque vie habituelle de compétition (ou de liens, quels qu'ils soient).

Alors, au travers de ce déploiement de la Lumière et de ce Retour du CHRIST, je vous assure que si
vous vous tournez, vraiment, vers votre Esprit (même si, pour l'instant, ne sont pas ouvertes, en vous,
toutes les structures Vibratoires et toute la Conscience), vous franchirez cette période avec un Amour
que vous ne pouvez même pas imaginer, et une Paix que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors
bien sûr, cela peut paraître particulier, dans une période délicate, de vivre et de ressentir un Amour
que vous n'avez jamais ressenti. Et pourtant, demandez, si vous en avez l'occasion, à ceux autour de
vous qui ont vécu des évènements particuliers (concernant une région du monde, une ville ou ne
serait-ce qu'un groupe d'individus au sein d'un lieu de vie) : c'est dans ces moments-là que l'humain
redécouvre, effectivement, son Humanité, et la qualité intrinsèque de son Esprit et de son âme, qui est
Amour. Parce qu'à ce moment-là, il n'existe plus que cela et l'Humilité, devant les évènements de la
vie, les évènements de la nature et de la société, est un des moyens majeurs qui est offert à l'homme
de réaliser ce qui se passe, en lui, et non pas seulement à l'extérieur.

Donc, redevenir comme un enfant, c'est, en définitive, se préparer à accepter, et à acquiescer à tout ce
qui va se dérouler dans votre vie. Parce que, de cette façon d'acquiescer (dans la Joie, dans la Paix),
découlera, bien sûr, vous le savez, ce que vous allez Créer pour vous-même. C'est dans ces instants
particuliers, qui sont, en quelque sorte, la finalité et la résultante de tout ce qui a été mené par vous,
c'est dans ces moments-là que vous allez vous Voir, réellement. Non pas tel que vous croyez être, non
pas tel que vous vous conduisez tous les jours dans la vie ordinaire (que vous soyez mari, femme,
employé, patron ou retraité), mais c'est dans cette période que tout cela apparaît, pour l'ensemble de
l'humanité, comme n'ayant plus aucun sens. C'est, en quelque sorte, une succession d'éléments,
Intérieurs et extérieurs, qui vous dépolarisent de ce qui faisait la vie ordinaire, et vous emmènent au
seuil de l'extraordinaire. Entendez, par extraordinaire, justement, ce qui n'est pas ordinaire, quelle que
soit la direction que prenne cet extraordinaire.

Bien sûr, tout ce qui se manifestera et arrivera, auprès de vous et en vous, dans ce corps, dans votre
vie, là où vous êtes, là où vous serez, est parfaitement juste. Et c'est pour chacun, comme cela a été
dit, les circonstances, je dirais, adéquates et même idéales, pour vous faire vivre ce qui est à vivre.
Retenez aussi que c'est dans ces moments-là que vous devrez vivre (en quelque sorte, car il ne
restera plus que cela) l'Innocence de l'enfance, qui vit totalement son Instant Présent, parce que les
circonstances extraordinaires de sa vie, de la vie, autour de lui, l'appellent à autre chose que ce qui est
vécu d'habitude.

Bien sûr, tous les humains ne sont pas dans la même conscience pour vivre ces évènements de leur
environnement. Mais, et comme cela vous a été dit à de nombreuses reprises, vous aurez parfois des
surprises agréables, c'est-à-dire que des êtres qui semblaient tellement éloignés (même dans votre
environnement très proche) de cette Lumière que vous recherchez, trouveront cette Lumière
instantanément. Et d'autres, qui vous semblaient, pourtant, tellement avides de cette Lumière, vivront
autre chose que la Lumière. Mais sachez que chacun, strictement chacun (et il ne peut y avoir aucun
doute là-dessus), vivra très exactement ce qu'il a à vivre à ce moment : que cela soit chacun en soi,
que cela soit dans le cercle des relations, les plus proches ou les plus distantes (que ce soit le pays, la
région, la ville, l'endroit où vous êtes).



Rappelez-vous aussi, dans ces moments-là, que la solution sera toujours à l'Intérieur et dans
l'Humilité, la Simplicité, dans le fait de faire ce que vous pouvez. Mais que, surtout, quoi que vous
puissiez, le plus important demeurera, et restera toujours, ce que vous vivrez à l'Intérieur de vous, que
cela soit dans l'acceptation et le bonheur, ou dans une rébellion, quelle qu'elle soit. Bien sûr,
beaucoup d'éléments vous ont été donnés pour limiter, voire Transcender d'emblée, ce qui allait venir.
Alors, la Voie de l'Enfance, encore une fois, est certainement ce qui permettra à l'âme, et aussi à votre
vie, tout simplement, de découvrir, plus facilement, l'Esprit. Et c'est pour vous, très exactement, ce qu'il
faut. Alors, il n'y a rien à condamner, ni à l'extérieur, ni en vous. Il n'y a rien à rejeter, ni dedans, ni
dehors. Il y a juste à bien vivre ce que va vous faire vivre la vie. Vous savez tous que ce sont, encore
une fois, dans ces moments particuliers, extraordinaires, indépendamment même du versant, heureux
ou malheureux, que se trouve la capacité de l'humain à se dépasser, en quelque sorte, et trouver en
lui des ressources qu'il ne soupçonnait même pas.

Alors, je veux simplement vous demander de vous rappeler de cette Voie de l'Enfance. De vous
rappeler aussi des paroles du CHRIST. Rappelez-vous ce qu'Il vous disait, voilà fort longtemps : « celui
qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui acceptera de la perdre, la trouvera ». Il y a, dans cette
phrase, l'essentiel de cet évènement et de ces conditions de vie qui sont les vôtres. Rappelez-vous
aussi que, bien sûr, ceux qui n'ont pas encore établi leur propre Unité peuvent voir des manifestations
inhabituelles, chez eux et autour d'eux. Là aussi, rappelez-vous : « à la mesure avec laquelle vous
jugez, vous vous jugerez vous-même, et vous serez jugé par vous-même ». Rappelez-vous bien de
cela. Vous n'êtes à la place de personne d'autre, même en devenant dans la Transparence la plus
totale, même dans la justesse de ce que vous percevez, de vos proches ou de vos moins proches,
vous n'êtes pas à leur place, dans cette Illusion. Vous êtes, bien évidemment, reliés, dans l'Unité, mais
pas dans ce monde, pas dans la Dualité, même s'il existe des relations, des interférences, des
compréhensions. Même le regard le plus juste et la Vibration la plus juste, de ceux que vous croiserez,
ne vous donnent pas la possibilité, réelle, de savoir ce que cette âme et cet Esprit ont décidé. Mais il y
a une chose qui est certaine, et cela aussi, il faut vous en rappeler : vous êtes tous, exactement, sur la
même Terre, même si votre conscience est diamétralement opposée, et donc vous êtes tous appelés à
vivre certains éléments. Bien sûr, le regard de chacun est profondément différent. Mais c'est le même
élément, même s'il est vécu à l'opposé pour chacun.

Donc, la Voie de l'Enfance, dans ces moments-là, vous apparaîtra vraiment comme, je dirais, un sauf-
conduit, mais ce n'est pas tout à fait exact, plutôt un garant, en quelque sorte, de votre Paix. Parce
que, paradoxalement, beaucoup d'entre vous qui étaient dans l'agitation, la peur, découvriront, à cette
occasion, la Paix. Un petit peu comme un sang-froid nouveau, un petit peu comme un être humain qui
se retrouve dans une situation d'urgence, où tout se déroule au ralenti et où les réflexes ne sont plus
les mêmes parce que se met en jeu, à ce moment-là, les conditions mêmes de la vie.

Alors, bien sûr, chacun, là où il sera, ne sera pas tout à fait confronté au même évènement, ou à la
même série d'évènements. Que ces évènements soient liés à la société, qu'ils soient liés au groupe
dans lequel vous êtes (social ou affectif), ou qu'ils soient liés à des évènements de la Terre, tels qu'ils
apparaissent de plus en plus (pour ceux qui s'intéressent à cette Terre). Mais, bien sûr, le sentiment
Intérieur gagne en importance. Certains d'entre vous ont des rêves, et ont des impatiences, ou alors
des espérances, ou (même si cela n'est pas formulé clairement dans votre conscience) il y a ce
quelque chose, indescriptible, qui fait qu'un évènement ou un ensemble d'évènements est proche.
Bien sûr, il existe toujours certains de vos Frères et de vos Sœurs qui, même dans l'évènement, ou
dans cette série d'évènements, refuseront de les voir. Par un processus qui vous a été appelé
d'ailleurs, par le bien-aimé Jean : le déni (ndr : SRI AUROBINDO, voir la canalisation du 27 août, dans
la rubrique « messages à lire » de notre site). Vous ne pouvez rien, là non plus, car c'est de votre
attitude Intérieure et de votre façon de vivre, vous, ce que vous avez à vivre, que la Lumière pourra, le
plus, irradier de ce que vous Êtes. En cela, est votre fonction. En cela, est ce que vous Êtes.

Voilà, donc, je ne redévelopperai pas cette Voie de l'Enfance, j'en ai suffisamment parlé (voir
notamment la canalisation de Sœur THÉRÈSE DE LISIEUX du 1er mai 2011, dans la rubrique «
messages à lire » de notre site). Je tenais simplement, à la demande de mes Sœurs, à redéployer, en
quelque sorte, cette Voie, par rapport à cette période particulière qui s'est ouverte, depuis que la Porte
Postérieure de KI-RIS-TI est ouverte.



Alors, j'ouvre maintenant cet espace d'échange. S'il se trouve, en vous, par rapport à ce que je viens
de dire, des éléments auxquels je peux apporter un supplément de réponse ou un supplément d'âme,
alors, je le fais, avec grand plaisir et avec Amour.

Question : je vis dans l'une des plus grandes villes du monde et j'ai également une maison dans
la campagne. Quelle est la meilleure place pour moi ?
Ma Sœur, tu dois sentir en toi-même ce à quoi ta vie, ton âme, t'appellent. Bien sûr, comme vous le
savez, MARIE interviendra et les signes du Ciel deviendront importants. Il n'y a rien à vouloir prévoir.
Nous vous avons souvent dit que les impulsions de l'âme étaient, maintenant, arrivées à leur terme.
Bien sûr, redevenir comme un enfant n'est pas essayer de prévoir demain, ni après-demain, mais
simplement de se laisser porter, quand on en a la possibilité, par ce que dicte l'Unité, elle-même,
même si vous n'êtes pas encore, totalement et en permanence, dans l'Unité. Les circonstances de la
Lumière et de l'Intelligence du CHRIST œuvrent déjà au sein de l'humanité, et au sein de chaque
humain qui se tourne, réellement, vers Lui. Et, à ce moment-là, des rêves, des informations, des
intuitions foudroyantes, des connaissances directes, apparaissent. Rappelez-vous aussi que ce n'est
pas parce que vous voulez vous sauver à tel autre endroit que celui où vous êtes, que vous changerez
quoi que ce soit à ce que vous êtes, et surtout, à ce que vous avez à vivre. Donc, pour chaque être
humain, c'est différent. Ainsi, je ne peux pas te dire d'aller à tel endroit, ou de rester à tel endroit parce
que c'est une décision qui doit émerger de ta propre conscience. Aucun être humain, aucun être de
Lumière, ne peut décider, à ta place, la place qui est la tienne. Surtout dans cette période.
Simplement, nous donnons les éléments qui attirent votre attention, et cela déjà depuis les premiers
mois de cette année, sur ce qui est entrain de se vivre, sur Terre. Bien sûr, l'acuité de ce qui se vit
n'est pas la même selon les continents, les pays, les peuples. Mais cela est en phase, je dirais, de
généralisation et de collectivisation. Donc, c'est à toi qu'il appartient de choisir ta place, et à personne
d'autre. Réfléchis aussi à ce que tu voudrais sauver. Rappelle-toi la phrase du CHRIST : « qu'est-ce
que tu veux sauver ? Est-ce la Lumière, en toi, ou est-ce quelque chose d'autre ? » Toute la question
se résume, en fait, dans ce que vous avez à mener comme décision, comme choix, comme chose à
effectuer, tout dépend de ce que vous voulez voir de vous-mêmes. Mais ta place ne dépend que de toi.
C'est dans cette période que peuvent, effectivement, ressortir les manques de Simplicité. Où
beaucoup de questions peuvent surgir, au sein de la personnalité, concernant, simplement, justement,
les circonstances de la vie ordinaire. C'est à chacun qu'il appartient de se déterminer. Non pas sous
forme de précipitation ou d'angoisse mais, bien plus, avec une grande lucidité. Qu'êtes-vous amenés à
poser comme acte ? Qu'êtes-vous amenés à poser comme décision ? Rappelez-vous que l'Intelligence
de la Lumière est toujours facile. Et, quand elle œuvre en vous, elle facilite les choses, même pour les
choses ordinaires. Et dans ce qui doit changer, si cela devient compliqué ou difficile, alors, faites
comme l'enfant, changez de sens ou de direction, c'est certainement le mieux qu'il y ait à faire.

Question : pourriez-vous Vibrer l'Enfant Intérieur dans nos cœurs, quelques instants ? 
Je répondrai en disant que l'Enfant Intérieur est l'appel, Intérieur, de la Voix de l'Esprit et de l'âme.
Alors, je peux effectivement communier avec vous, mais je ne peux pas Révéler ou Réveiller l'Enfant
Intérieur si vous ne l'avez pas entendu. Car, là aussi, ça appartient au mécanisme de Retournement, le
dernier. Celui qui est, en quelque sorte, une capitulation de la personnalité, de l'ego, des résistances,
et de tout ce que la personnalité veut (dans le paraître, dans l'apparence, dans le besoin de contrôler,
de diriger). L'Enfant Intérieur, c'est la spontanéité. L'exemple du Petit Prince est tout à fait cela : la
capacité à s'émerveiller de ce qui vient, quoi qu'il arrive. Alors, bien sûr, l'être humain est ainsi fait que,
quand ce qui arrive est situé loin devant (et ce loin devant pouvant se situer, pour chacun, et se chiffrer
en mois, en années) ... Mais, bien sûr, plus il y a cette préscience que cela arrive, plus les choses
changent du tout au tout parce qu'il y a urgence. Et cette urgence n'est pas une urgence de situation,
mais plus une urgence de la conscience, en quelque sorte, à vouloir régler certaines choses. L'être
humain (vous savez, et nous sommes tous passés par là), remet souvent à plus tard, parce que nous
avons toujours le temps, parce que nous refusons de voir certaines choses, de régler certaines
choses. Imaginez quelqu'un qui, dans la fleur de l'âge, à qui il est annoncé qu'il n'en a plus que pour
quelques mois à vivre : il va essayer de régler le maximum de choses. Il va faire ce qu'il n'a jamais osé
faire. Il va régler, comme on dit, ses comptes. Il va mettre en ordre ce qu'il peut. Ce qui se passe est
exactement la même chose puisque (sans vouloir parler de mort puisque c'est une naissance) c'est un
changement. Un changement important qui appelle, effectivement, une forme d'urgence telle que je
viens de le définir. Ou alors un déni. Voilà ce que je peux dire.



Question : comment, aujourd'hui, essaimer au mieux, amener l'autre à vivre la Lumière ? 
Rappelez-vous qu'il n'y a aucune raison, indépendamment de la Libération, de décider pour quiconque
où il doit aller. Vous ne dirigez personne, en Esprit, chacun est totalement Libre. Tous les liens qui ont
été bâtis, et qu'il a fallu respecter dans ce monde (les liens de la chair, les parents, les enfants, aimés
envers et contre tout), tout cela, à un moment donné, ne veut strictement rien dire. D'ailleurs, quand
une personne meurt, elle peut exprimer des regrets de quitter ses parents, ses enfants, son conjoint,
ses amis, et tout le monde sait pourtant que le deuil se fait. Il cicatrise plus ou moins facilement.
L'absence s'oublie d'elle-même. Rappelez-vous aussi qu'un élément lié à la Lumière Blanche, au
Retour du CHRIST, est d'effacer (à condition de l'accepter) toute peine, toute souffrance, tout deuil, qui
n'existent pas dans l'Esprit : ils n'existent que dans la petite personne, dans l'ego. L'Esprit ne connaît
pas les liens. L'Esprit ne connaît pas la souffrance. Il n'y a toujours que la personne, qui est sujette à
ses propres liens, qui souffre. Et ce qui vient est justement la dissolution de tous les liens, sans
aucune exception. La Liberté, c'est cela. Mais rappelez-vous aussi qu'au sein de cet extraordinaire, le
destin et le Devenir de chacun lui est propre. CHRIST vous disait : « il y a de très nombreuses
Demeures à la maison du Père. Et chacun a sa demeure ». Mais c'est au travers du partage de
l'humanité, dans cette période, que chacun réalise qu'il a sa propre Demeure. De la même façon que,
quand vous quittez ce monde par les portes de la mort, vous n'emportez strictement rien. Ni vêtement,
ni quoi que ce soit. Alors, dans les changements liés à la Lumière, vous n'emportez rien, non plus,
d'une certaine manière. Vous n'emportez rien d'autre que ce que vous Êtes, réellement. Vous
n'emportez aucun de vos liens, aucune de vos attaches, vous n'emportez pas d'argent, ni tout ce qui a
fait le monde et la vie, jusqu'à présent. Bien sûr, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le
monde et toutes les personnes, ici comme ailleurs, vont vivre cela de manière totalement synchrone.
Ce qui est synchrone, et commun à tout le monde, c'est les évènements qui vont vous faire sortir de
l'ordinaire. Mais ces évènements qui vous font sortir de l'ordinaire, ne sont pas le même vécu, ni la
même intensité, ni la même destinée, je dirais, pour tous, et pourtant ils auront, systématiquement, les
mêmes effets sur la vie. Rappelez-vous ce que disait le CHRIST, ce que vous dit la Lumière Blanche :
« elle est la Voie, la Vérité et la Vie ». Alors, vous ne pouvez prétendre avoir suivi la Lumière, et puis,
au dernier moment, refuser la Lumière. La résistance est ici, à ce niveau-là. Soit vous redevenez
l'enfant qui accepte la Lumière. Soit vous reniez la Lumière. Rappelez-vous (et nous vous l'avons
toujours dit, que vous l'ayez vécu en totalité ou pas) : la Lumière est Paix, la Lumière est Amour, la
Lumière est Joie. C'est de cela qu'il faut faire l'expérience. Tout le reste, dans la Joie et dans l'Amour,
n'existe absolument plus. Même si vous ne le vivez pas encore, c'est ce que vous vivrez. Et ça ne
dépendra pas de l'endroit où vous vous situerez, qui sera juste, pour vous. Ça ne dépendra que de
votre état Intérieur et de rien d'autre. Uniquement de cela. Cela ne dépendra pas de ce que vous avez
à manger, cela ne dépendra pas de votre compte en banque, cela ne dépendra pas des êtres qui vous
entourent, mais uniquement de vous.

Question : j'éprouve de la joie à embellir des objets. Or, NO EYES a précisé que le regard porté
vers l'extérieur était au détriment du Regard Intérieur. Dois-je poursuivre ?
Qui peut répondre, là aussi ? Jamais quiconque ne peut répondre à ta propre place. À toi de savoir. À
toi de voir. Si, vraiment, le fait de t'occuper de ce que tu dis te met en Joie, alors regarde si les autres
secteurs de ta vie deviennent la Joie. Parce que si cette activité ne te met en joie que quand tu la fais,
alors c'est du plaisir, ce n'est pas de la Joie. Et si les autres secteurs de ta vie ne sont pas en Joie, à
quoi cela te sert-il ? Bien sûr, il est normal que l'être humain cherche des satisfactions, des
occupations, qui le mettent en joie, comme il dit. Mais est-ce pour autant que l'ensemble de la vie est
Joie ? Le Cœur est cela. Le Cœur n'est pas le plaisir, de faire ceci ou cela, à l'extérieur de soi : vous ne
pouvez trouver (quelle que soit l'activité extérieure, la plus digne d'intérêt et d'amour) la Joie Intérieure.
La Joie n'est pas un plaisir, c'est un état. La Joie n'est pas une satisfaction, c‘est un état d'Être.
Maintenant, il est sûr que se priver de ce plaisir extérieur peut laisser un vide, mais pas pour celui qui
est dans la Joie. Donc, tout se définit, non pas par rapport à une activité extérieure (ou même
intérieure, de méditation ou de prière qui te mettrait en joie), mais toute la question est de savoir si,
quelles que soient les circonstances de ta vie, tu es capable de vivre cette joie. Alors, à ce moment-là,
oui, il y a la Joie. Qui ne dépend d'aucune satisfaction, d'aucune gratitude, de quoi que ce soit. La Joie
n'est pas un plaisir, c'est un état. Et cet état, pour l'avoir vécu dans mes derniers instants de vie, dans
ma vie, quelle que soit l'indicible souffrance que j'aie vécue, j'étais néanmoins dans cette Joie de l'âme
et de l'Esprit.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.



Mes Frères et mes Sœurs, je vous remercie d'avoir porté votre Cœur vers ce que je vous disais. Je
vous propose un moment de communion, à ma façon. Et je vous dis à un de ces jours, avec tout mon
Amour.

... Effusion Vibratoire...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > THÉRÈSE DE LISIEUX

THÉRÈSE DE LISIEUX
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Frères et Sœurs en humanité, que l'Amour vous comble de ses Grâces. Je suis l'Étoile
PROFONDEUR, celle qui se nommait, de son vivant, Sainte Thérèse, appelée ainsi par les organismes
officiels. Aujourd'hui, je viens compléter ce que je vous ai donné, voilà quelques semaines, concernant
la Vibration dont j'ai la charge : la Profondeur, Profondeur qui concourt à établir, en vous, l'Innocence.
L'Innocence, celle de l'enfant où tous les arguments existant pour l'adulte se sont tus, afin de laisser la
place à la spontanéité, afin de laisser la place à l'absence de jugement. Qu'est-ce que la Profondeur ?
La Profondeur est directement reliée à la qualité, ou la Vibration de l'âme, celle qui s'exprime quand le
silence de la personnalité arrive à se faire. Alors, l'influence et l'importance de l'âme se dévoilent,
concourant à établir la Révélation, la Révélation de l'Esprit, là où se trouve Christ, là où se trouve la
Lumière Vibrale. En quelque sorte, on peut dire que la Profondeur est une étape préalable, permettant
de retrouver l'Innocence de l'enfant et la spontanéité de l'enfant, où vient se déployer, alors, la Lumière
et la Vérité. Cela nécessite, bien sûr, une certaine forme de renoncement, un renoncement non pas à
la vie, bien sûr, mais un renoncement à la petite personne, à l'identité, à sa propre histoire, un
renoncement à toute volonté, à toute velléité de s'accaparer quoi que ce soit. Se donner entièrement à
quelque chose qui n'est pas connu et qui, pourtant, au fur et à mesure que cela est réalisé, permet de
vivre ce qu'est cet Abandon, ce don de Soi, permettant de trouver, au-delà du rien de la personnalité,
le Tout de l'expression de l'âme, conduisant à l'Esprit et à la Vérité.

Bien sûr, à l'heure où, sur cette Terre, beaucoup de choses se produisent et où beaucoup de choses
se sont créées pour empêcher l'être humain de s'approcher de la Vérité, il faut, effectivement,
redevenir comme un enfant. Il faut, effectivement, accepter (non pas le croire, bien au contraire) de ne
plus être rien, au sein de ce monde, tout en y étant présent et vivant, afin que se déploie, en soi,
l'immensité de l'âme et de l'Esprit. Seulement à ce moment-là, le Cœur s'ouvre, en totalité, et alors, se
déploie et se dévoile la Lumière Authentique, préparant alors le Cœur et le Temple à recevoir le Christ.
Ces éléments de Profondeur concourent aussi à permettre à l'humain de s'approcher de la Paix et puis
de manifester la Joie, quelles que soient les oppositions du corps de la personne, afin de ne plus être
affecté d'aucune manière. Cela, bien sûr, n'est pas une indifférence ni, encore moins, un retrait de la
vie mais la découverte de la vraie Vie, qui ne peut se faire que quand tout ce qui est lié à la personne,
elle-même, n'existe plus. À ma façon, je dirais que il n'y a plus besoin de se croire être telle personne.
Cela nécessite ce don de soi-même, total, aboutissant, par la Profondeur, à rencontrer le Christ et
l'Esprit, et d'y vivre la Vérité, celle qui n'a que faire des circonstances du monde, des contingences du
monde et qui n'a que faire des lois de ce monde.

L'Esprit, assurément, n'est pas de ce monde et pourtant, c'est dans ce monde qu'il faut le trouver,
c'est dans ce monde qu'il faut le réaliser, permettant, par le mécanisme appelé l'Ascension, de
dépasser et de transcender la condition limitée de l'humain enfermé. Cela, vous avez tous été conviés
à le vivre, à le manifester, de différentes façons. Toute l'humanité a vécu un appel. Bien sûr, toute
l'humanité n'y a pas répondu de la façon adéquate. La préparation, pour beaucoup d'entre vous, a
duré longtemps, s'étalant au-delà du temps de cette vie, permettant de structurer, peu à peu, le
véhicule emprunté et l'âme, elle-même, à la rencontre avec l'Esprit. Aujourd'hui, vivre la Profondeur
débouche donc sur la Clarté de l'Esprit mais s'engager dans la Profondeur, nécessite de ne plus
manifester une quelconque superficialité ou, si vous préférez, un quelconque attrait pour ce monde,
ses désirs et ses plaisirs et bien se tourner, en totalité, vers l'Esprit, vers le Christ. Vous ne pouvez être
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tournés vers la Lumière et tournés vers l'Ombre, c'est l'un ou l'autre.

Ce qui se produit, dorénavant, sur cette Terre, maintenant, vous engage à pénétrer dans les ultimes
Temps de votre propre Révélation et de votre propre Ascension. Cela est à vivre maintenant, dans cette
chair, à chaque instant, à chaque minute, à chaque souffle, aidé par les impulsions Vibratoires de la
Lumière au niveau des Étoiles, révélant, en vous, votre dimension de Semence d'Étoile et d'Être
d'Amour, de Fils Ardent du Soleil. Tout cela, pour se vivre et se réaliser, a besoin, effectivement, d'un
ultime Retournement. Cet ultime Retournement, je pourrais l'appeler renoncement mais cela, les
Archanges vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Vivre le renoncement, encore une fois, n'est
pas celui qui a été demandé par les religions. Le renoncement dont je parle est, avant tout, un
renoncement Intérieur et un mécanisme intime, où tout ce qui est superficiel, tout ce qui est
accessoire, tout ce qui n'est pas de la Lumière est rejeté au loin, non pas par un déni mais par,
justement, cette intime conviction profonde que se tourner vers la Lumière ne peut se réaliser, en
définitive, qu'en se détournant en totalité de l'Ombre, non pas pour la rejeter mais pour changer de
direction. Aller en Profondeur, c'est cela. Et cela ne peut se faire que s'il y a Innocence. Cela ne peut
se faire que si vous acceptez de ne plus être rien. C'est la seule façon d'être tout, il n'y en n'a pas
d'autre. C'est la porte du Cœur, cela vous le savez mais il reste encore à franchir ce seuil et à pénétrer,
en totalité, dans la dimension de l'Esprit, afin de transmuter la chair.

Le travail, la Révélation, le dévoilement, appelez-le comme vous voulez, se réalise, ici, pour vous, dans
ce corps. Cela n'est pas par hasard car il y a besoin de ce corps et de cette chair, qui est vôtre, pour
permettre l'élévation du corps de la Terre. De très nombreux êtres humains se sont ouverts à la Vérité
de l'Esprit et de l'âme. Cela ne se fait pas sans difficulté car il existe, comme vous le savez, un certain
nombre d'attachements fort présents dans toute vie humaine, quelle qu'elle soit, dont les causes sont
multiples et elles sont redondantes, elles reviennent sans arrêt, à chaque circonstance de vos vies. Il
n'est pas facile, effectivement, pour un être humain se donnant à la Lumière, de renoncer, de renoncer
aux plaisirs, de renoncer aux joies dites habituelles de ce monde, aux liens, aux attachements, à tout
ce qui fait la vie ordinaire de la personne qui n'est pas dans la Lumière et qui croit y être. La Lumière
n'est pas de ce monde, alors, comment pouvez-vous la trouver dans ce monde ? Elle est, par contre, à
manifester dans ce monde. Cela, c'est de votre responsabilité, de votre devoir et de votre capacité à
vous retourner, en totalité, vers la Lumière. C'est un acquiescement. Ce don de soi se fait par la
Profondeur. La Profondeur est, effectivement, la porte d'entrée qui rend malléable l'âme et la rend
sensible à l'influence de votre propre don à la Lumière. Alors, peu à peu, ou brutalement, se dévoile
l'Esprit, s'accompagnant de Chants, s'accompagnant de Joie, Joie de vos retrouvailles, Joie de la
Résurrection et de l'Ascension.

Comme nous l'avons toutes dit et comme les Anciens, aussi, vous l'ont dit : "nul ne peut faire ce
Retournement à votre place". C'est vous seuls et vous tout seuls qui le faites, quand vous acceptez de
renoncer, de renoncer non pas pour quitter quoi que ce soit (cela, c'est la personnalité qui va vous le
faire croire) mais le renoncement est, en quelque sorte, un changement de regard, un changement de
point de vue, un changement de comportement. Ne plus être intéressé par l'aspect superficiel et, je
dirais, ordinaire de la vie, pour n'en rechercher que l'extraordinaire car la Lumière est extraordinaire, de
manière définitive. Mais pour cela, il faut accepter de ne pas être séduit par les lumières de ce monde
qui ne sont que de la fausse lumière. Il faut accepter de ne pas être séduit par les conditionnements
omniprésents : ceux de l'éducation, ceux des religions, ceux des parents, ceux de la société et
pourtant, c'est au sein de ces différents environnements qu'il convient de renoncer. En effet, il est très
facile de renoncer en devenant ce que les religions ont appelé un renonçant : celui qui va s'enfermer
quelque part pour ne pas voir et ne pas être confronté aux illusions de ce monde. Et pourtant, c'est en
étant confronté aux illusions de ce monde que vous avez les meilleures chances, aujourd'hui, de
renoncer. Cet acte d'Abandon est un mécanisme intime et profond. Vous ne pouvez réaliser la
Profondeur sans cela.

La Profondeur, c'est le dévoilement de l'âme, c'est écouter la voix de l'âme, percevoir, au-delà du
brouhaha du monde, au-delà des désirs de la personnalité, de la personne, ressentir ce que l'âme
impulse et ce qu'elle vous demande. Alors, à ce moment-là, l'impulsion spirituelle se fait jour, elle vous
procure des moments et des instants de Paix, des moments de plénitude, qui ne sont pas fonction de
toute satisfaction de la personne, bien au contraire. Bien sûr, cela a été souvent mal compris et mal
appliqué, comme une recherche d'une souffrance, comme une recherche d'un renoncement artificiel.
Le renoncement dont je parle est un renoncement, bien sûr, de la Conscience, avant toute chose. Et



cela ne se trouve pas dans une grotte mais dans la vie de tous les jours, quelles que soient vos
activités, quels que soient vos âges, quels que soient les fondements mêmes de vos vies. C'est au
travers de cela que vous allez pouvoir vous diriger vers votre Profondeur, et votre Vérité. Et alors,
percevoir le Chant de l'âme vous appelant à l'Esprit et à la Vérité. C'est aussi comprendre qu'il n'y a
rien à entreprendre à l'extérieur de soi, qu'il n'y a rien à dire, qu'il n'y a rien à écouter, qu'il n'y a rien à
faire, parce que, justement, il faut être capable de faire toute tâche, habituelle et quotidienne, tout en
ayant la lucidité d'en comprendre l'illusion. À ce moment-là, le Faire devient l'Être, parce que ce qui
devient important, c'est la Profondeur, qui débouche sur l'Être, même dans le Faire.

Être ne veut pas dire ne rien faire. Être ne veut pas dire ne plus fréquenter, ne plus sortir, ne plus
aimer, bien au contraire, c'est exactement l'inverse. Mais simplement être lucide sur l'objectif. Est-ce
que l'objectif est l'âme. Est-ce que l'objectif, est la personne ? Alors, une fois que l'on a, de différentes
façons possibles (par la pensée, par l'intuition, par l'instinct, par réflexion), saisi cela, alors la
Profondeur peut se déployer. Elle rend, en quelque sorte, l'âme et la personne malléables à l'influence
de l'Esprit. Même ce qui est vécu, de façon intense, permet, à ce moment-là, de ne plus être identifié à
ce qui est vécu (que cela soit un traumatisme, un choc, une joie). Petit à petit, l'âme, se déployant,
appelle à comprendre et à vivre que l'on n'est pas ce choc, que l'on n'est pas cette joie, mais que l'on
est autre chose, même si cette autre chose, on n'y a pas encore accédé. Mais cette autre chose
devient alors une certitude. De là, naît la Profondeur et aussi la nécessité de vivre la Voie de
l'Innocence, de l'enfance, qui permet de ne pas se prendre pour un adulte conditionné par des cadres,
conditionné par des règles, fussent-elles les plus élevées, au niveau moralité. L'impulsion de l'âme,
alors, se déploie et va alors permettre d'expérimenter la Paix, qui va conduire à l'Esprit, de manière
sûre et certaine.

On peut dire, schématiquement, que l'ensemble de l'humanité, aujourd'hui, va, en quelque sorte,
vivre, de manière globale, l'impulsion de l'âme. Cette impulsion de l'âme, chacun y répondra, bien sûr,
en fonction de son point de vue, de sa Vibration mais aussi de son objectif, et il sera profondément
différent pour chacun. Et, là aussi, ceux qui se dirigent vers leur Profondeur et l'Esprit vont devoir, non
pas faire un effort mais prendre conscience que nul ne peut changer le destin et le chemin de
personne. Bien sûr, il y aura des tentatives (des tentatives logiques et normales) de la fraternité
humaine à vouloir aider, à vouloir conduire les proches ou ceux que nous rencontrons dans le même
chemin que nous. Mais cela est impossible. Vous ne pouvez emmener personne. Vous ne pouvez
même pas vous emmener, en tant que personne. Vous pouvez juste accueillir la Lumière, suivre
l'impulsion de votre âme, le Chant de l'âme et alors, aller, d'un pas résolu, vers l'Esprit, qui est là, de
toute éternité mais qui, aujourd'hui, va se déployer, dans quelques heures, au sein de cette humanité.
Beaucoup de lucidité va se faire jour, beaucoup de prises de conscience vont avoir lieu mais ces prises
de conscience peuvent concerner la personne, comme l'âme ou l'Esprit. Le résultat ne sera pas du
tout le même car la prise de conscience de la personne se traduira toujours par des réactions sans fin,
aboutissant à des formes de révolte, à des formes de révolution et de rébellion. Et ils éloigneront alors
ces personnes de leur propre Profondeur. Là aussi, il n'y aura rien à juger, rien à médire car chaque
chose sera très exactement à sa place. Tout cela va se déployer en vous, bien sûr, comme à l'extérieur
de vous.

Le point Profondeur, vous l'avez compris (et la Vibration que j'ai en charge), est directement relié à la
Vibration de l'âme, à la Vibration de ce centre d'énergie présent dans votre poitrine, qui concourt à
allumer le point appelé ER, la Joie Intérieure, le Samadhi. Vous ne pouvez vivre cela sans Profondeur.
Cette Profondeur est aussi un mouvement de la Conscience et de l'énergie de la Lumière, vous
appelant à absorber cette Lumière, à la faire vôtre, à la laisser agir, dans son Intelligence et dans son
déploiement. Cela consiste, aussi, à comprendre et vivre l'humilité la plus noble, celle qui vous fait
accepter que, quels que soient vos savoirs, quelles que soient vos expériences, tout cela n'est rien par
rapport à l'expérience et au savoir de la Lumière elle-même. C'est aussi déposer les armes de la
personne, c'est devenir doux et humble comme un enfant, redevenir l'Innocence, l'incarner, en totalité.
Alors, à ce moment-là, la Voie de l'Esprit vous est ouverte, la Voie du Cœur se déploie, permettant de
vivre ce que vous appelez le Feu du Cœur, la Révélation de l'Esprit, en vous. C'est à cela que vous
appelle le Ciel, c'est à cela que vous appelle l'ensemble des Confédérations Intergalactiques des
Mondes Libres, de leurs habitants, dans toutes leurs Dimensions. Mais, encore une fois, il n'y a que
vous, et vous seul, qui pouvez décidez de répondre à cet ultime appel.

La Voie de l'Innocence, le dernier Retournement, est vraiment la chance ultime de rejoindre l'Unité, en



parfaite lucidité, en parfaite Conscience et en parfaite liberté. Cela, vous allez le conscientiser, bien au-
delà des mots que je prononce. Vous allez percevoir, en vous, cet appel, clairement. Il se manifestera,
comme cela vous a été dit, aussi bien par des impulsions rapides, survenant le matin, ou de façon
impromptue, en quelque sorte, dans vos journées. Alors, posez-vous calmement, rentrez en
Profondeur et dans cette Voie de l'Innocence, et percevez-en alors la Clarté. À ce moment-là, l'appel
deviendra, pour vous, un appel puissant de la Lumière, se traduisant par une facilitation de l'ensemble
des circonstances de vos vies, où plus rien ne vient effleurer votre Conscience, où plus aucun doute
ne peut exister, où la certitude Intérieure va apparaître et se déployer, vous permettant de rentrer, de
plus en plus profondément, dans la Paix. Et d'aboutir à la Joie, transcendant et effaçant toutes les
blessures, tous vos vécus, tous vos affects et vous rendant libre. Vous rendant libre et vivant donc les
relations, les liens (s'ils existent), de façon lucide et consciente et non pas d'être déterminé et assujetti
à ces affects, à ces liens, à ces obligations (qu'elles soient morales, sociales ou familiales). Tout cela
peut se vivre.

Il n'existe aucun obstacle extérieur à la Voie de la Profondeur, de l'Innocence et de l'Enfance. C'est un
regard différent, un regard où prédomine la simplicité, un regard où prédomine ce qui est simple et ce
qui est évident. La Lumière sera toujours simple, bien plus simple que la personne. La Voie de la
Lumière est une Voie d'évidence et de simplicité, à condition que la personne ne s'en mêle pas. Cela
participe au don de soi et à l'Abandon à la Lumière, permettant alors d'ouvrir le Cœur dans un acte de
foi absolu en l'Esprit, même si vous n'avez pas eu encore cette chance de pénétrer l'Esprit en totalité.
Rappelez-vous que la première expérience, quelle que soit sa durée, suffira à vous faire adhérer à
l'Esprit et à le vivre. Mais, bien sûr, l'ego va tout faire pour vous dire que cela est loin, pour vous dire
que cela est impossible, qu'il existe des obstacles, qu'il existe des blessures, qu'il existe des
impossibilités. C'est faux, rien n'est plus faux. La Lumière peut tout, à condition que vous l'acceptiez.
Aller en Profondeur, c'est réveiller la Voie de l'Innocence, de l'Enfance, qui débouche sur la Clarté et
qui débouche donc sur la Profondeur de l'Esprit, lui-même, où tout s'éclaircit alors. Mais je laisserai
alors ma sœur Snow s'expliquer sur cela. Voilà, quant à moi, les quelques mots complémentaires que
j'avais à vous donner, qui préfigurent, en quelque sorte, la période qui s'ouvre à vous, dans quelques
heures. S'il existe, en vous, mes Frères et mes Sœurs, des questionnements par rapport à ce que je
viens de dire, et seulement ce que je viens de dire, alors, si nous en avons le temps, nous allons
échanger ensemble.

Question : comment suivre l'impulsion de l'âme si l'âme est une création de la matrice ?
Mon Frère, en totalité, l'âme est une création de la matrice. Mais l'âme est, avant tout et surtout, un
pont entre le corps et l'Esprit. En tant que tel, l'âme est donc l'intermédiaire qui te conduit à l'Esprit. Il
ne faut pas s'arrêter à l'âme, bien sûr. Mais tu ne peux accéder à l'Esprit sans passer par l'âme.

Question : qu'entend-t-on par choix de l'âme et quelle est la relation avec le Passage ?
Le choix de l'âme est conditionnant dans la mesure où, si l'âme est tournée vers la matrice ou vers la
matière ou vers la personne, alors il n'y a pas d'accès à l'Esprit ou l'accès à l'Esprit est non complet,
non total. À ce moment-là, l'âme aura besoin de se réincarner dans des mondes libérés, certes, mais il
y aura une forme de réapprentissage ou de réensemencement de l'Esprit, permettant de mettre fin à
l'âme dès que l'Esprit sera révélé en totalité. Le choix de l'âme est très simple, il se résume en deux
choix : la personne ou l'Esprit, et cela ne peut pas être les deux.

Question : où se situe-t-on par rapport à l'âme et l'Esprit, si l'âme est un Pont vers l'Esprit ? 
Mon frère, tu te situes indiscutablement dans la personne, puisque tu es dans la chair. L'âme, quand
elle se déploie et l'Esprit, quand il se déploie, vont produire un certain nombre d'effets dont j'ai parlé
mais sont aussi caractérisés par un certain nombre de signes. Ces signes vous ont été donnés : la
Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur, les Étoiles mais, le plus souvent, c'est
la personne qui s'exprime. Pour cela, il faut que la personne disparaisse pour laisser fleurir l'âme et
cette âme qui fleurit ouvre le pont à l'Esprit. Le Son de l'âme en est le témoin, le Son de l'Esprit en est
un autre témoin. La Paix est le témoin de l'âme. La Joie est le témoin de l'Esprit. L'Esprit ne connaît
pas la souffrance, car il ne connait pas l'incarnation. L'âme connait la souffrance, elle y est sensible,
car elle connait l'incarnation, au travers de ce que lui disent le corps et la personne.

Question : quelle est la relation entre le contrat d'âme (ce qui est déjà inscrit en nous) et le choix
d'âme (ce qu'on peut faire maintenant) ?



Mon Frère, rien n'est inscrit. C'est la personne qui le croit et l'âme, elle-même. Tant que l'âme est
assujettie à la personne, elle parle de contrat d'âme ou de choix d'âme. Cela s'appelle le libre arbitre.
Maintenant, dès que l'âme s'est déployée et qu'elle est tournée vers l'Esprit, le libre arbitre n'existe
plus. Il n'existe que la Liberté et la Grâce. Ce sont deux mondes différents et deux lois différentes,
n'évoluant pas selon les mêmes règles et dans les mêmes Dimensions. Ainsi, se croire soumis à un
contrat d'âme ou à un choix d'âme traduit l'adhésion au libre arbitre et absolument pas à la Grâce ni à
la Liberté. La Liberté de l'Esprit, la Grâce de l'Esprit n'a que faire du contrat d'âme ou du choix d'âme,
puisque le contrat d'âme est un contrat qui appartient, de manière irrémédiable, à la matrice et à
l'illusion. L'âme dont je parle, c'est le déploiement, en tant que pont, vers l'Esprit et non pas un
objectif. Maintenant, l'âme peut conduire à l'Esprit, déjà quand elle est entendue et perçue de
différentes façons. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'âme. L'âme est soumise aux lois de la matrice, à ce
qui est appelé la réincarnation, à la loi de Karma, qui n'existe absolument pas dans les mondes de
l'Esprit où tout est Grâce et Liberté. C'est la personne qui a tendance à vouloir tout ramener à elle-
même, dans des lois générales observables au sein de ce monde, qui croit qu'ailleurs cela se passe
de la même façon. Il n'y a rien de plus faux.

Question : pourriez-vous préciser la dimension de l'Être dans le Faire ?
La Dimension de l'Être dans le Faire se traduit par être capable de faire quoi que ce soit, même
l'activité la plus détestable, dans la Joie. Tant que vous n'êtes pas capable de cela, vous n'êtes pas
dans la Joie. Il faut, en quelque sorte, un découplage entre la personne et l'Esprit, tout en ayant
conscience de l'Esprit. La personne peut être occupée à faire une tâche ingrate (et j'en ai fait, dans ma
courte vie) et, tout en étant dans cette tâche ingrate, considérer et vivre le fait que l'on n'est pas cette
tâche que l'on fait, encore moins cette souffrance que l'on vit, quand le corps est touché et, à ce
moment-là, se maintenir dans la Paix et la Joie, quoi que fasse la personne. À ce moment-là, on peut
Faire, tout en étant dans l'Être.

Question : comment distinguer la Joie profonde liée à l'Être, de la Joie liée à la personne ? 
La différence est très simple : la Joie de la personne est toujours éphémère, elle dépend toujours
d'une circonstance extérieure et elle est liée au plaisir, plutôt qu'à la Joie. Toute Joie, vécue au sein de
la personne, s'éteint après avoir été exaltée. La Joie de l'Esprit est permanente et elle n'est affectée
par rien venant de la personne, quelles que soient les circonstances (plaisantes ou déplaisantes) que
vit la personne. L'Esprit qui touche à la Joie et à la Paix, qui vit le Samadhi, le sait instantanément. Il
n'y a donc pas de question qui puisse se poser par rapport à différencier les deux. Car ce sont deux
choses totalement différentes : l'une, appartenant à la personne, est une émotion qui naît, en réaction
à quelque chose, qui demeure un temps très court et qui disparaît. Toute satisfaction de la personne
est liée à cela, qu'elle soit alimentaire, sexuelle, sociale, affective. Elle ne peut être établie dans la
durée car elle est fonction des circonstances, justement, de la personne. Alors que la Joie est
totalement indépendante de la personne et surtout, totalement indépendante des circonstances,
quelles qu'elles soient. La Joie, la Paix, le Samadhi, s'accompagnent de Vibrations particulières,
vécues au sein de la poitrine. Ce qui n'est absolument pas le cas du plaisir ou de la Joie de la
personne, si on peut l'appeler ainsi, qui traduit toujours une satisfaction de l'ego, appelant à d'autres
satisfactions. Nous avons tous connu cela, en incarnation, que cela soit à travers des addictions
(appelées alcool, tabac, autres) mais aussi, même, par rapport à des plaisirs, même spirituels. Ainsi,
quand j'étais jeune, j'attendais avec impatience le dimanche pour me retrouver dans mon endroit
préféré : dans une église. Ce n'était pas la Joie et pourtant cela a permis, peut-être, plus tard, de
comprendre la différence entre la Joie, la Béatitude et la Joie de la personne qui n'est faite que
d'espoirs et de besoin de satisfaction. Ce qui n'est absolument pas le cas de la Joie Intérieure ou de la
Joie du Cœur qui est la même, qui s'établit spontanément, qui n'a pas besoin d'attendre quoi que ce
soit à l'extérieur (que ce soit le jour de la messe, que ce soit un partenaire, que ce soit le retour du
conjoint ou de la conjointe) mais qui s'établit de lui-même.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs dans la chair, je rends Grâce pour votre accueil. Que l'Amour et la Grâce vous
accompagnent. Je vous dis, peut-être à un jour prochain, avec tout l'Amour possible.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Thérèse. Frères et Sœurs, tout mon Amour est avec vous. Je viens en tant qu'Étoile
PROFONDEUR, compléter ce qu'a dit ma sœur Gemma, sur la Petite Voie, la voie de l'enfance,
contribuant à établir la croix d'adossement postérieure au Christ. Cette Croix est celle de l'Enfant
Intérieur. Elle est celle de l'impulsion de l'âme, tournée vers l'Esprit et non plus vers la personne. Ma
courte vie a illustré cela. Cette prescience que j'ai eue, enfant, de ne plus être rien du tout en ce
monde, pour pouvoir passer, comme je le disais, faire mon Ciel à faire du bien sur la Terre. Ceci était
issu directement de mon Enfant Intérieur, de cette capacité à aller en profondeur de moi-même, pour y
recueillir ce que voulait, non pas ma personnalité mais ce que voulait profondément mon âme qui se
tournait, alors, vers l'Esprit, qui était de vivre l'Esprit. Alors, très vite, je compris, en étant jeune, que
l'Esprit était représenté et porté par le Christ et par Marie. Alors je n'eus de cesse dans ma vie que de
tendre vers cette petitesse.

L'Enfant Intérieur est la manifestation de l'âme au sein de la vie sur Terre qui, tout en maintenant la
Joie, tout en maintenant la vision claire (extérieure ou dans le Cœur) de ce qu'est la famille, de ce que
sont les règles de la société, a voulu, toute petite, aller vers autre chose. Cet «autre chose», c'était
pour moi l'indicible. De mon vivant, je n'ai pas touché l'indicible. J'ai juste touché cette impulsion de
mon Enfant Intérieur qui m'a fait, en quelque sorte, saisir cette Vérité de ne plus être rien, de
m'abandonner totalement à Lui, à Elle, d'accepter, en quelque sorte, de perdre ma vie, que j'ai
effectivement perdue, pour gagner mon Ciel. Ceci est réellement ce que j'ai vécu, la voie de l'enfance,
la Petite Voie, celle qui consiste à ne rien chercher de ce monde mais à chercher tout de l'autre
monde, non pas comme une recherche mais, plutôt, comme l'ultime volonté, celle d'aller vers Lui. Ma
courte vie a représenté, à l'extrême, cette tension. Peut-être que beaucoup de mes Frères et mes
Sœurs incarnés savent que je suis morte jeune d'une maladie que l'on appelait, à l'époque, de
languissement, la tuberculose. Je me languissais, effectivement, du Ciel. Aujourd'hui, vous avez une
chance, c'est que, quelque soit votre âge, le Ciel vient à vous, de votre vivant.

Le Christ vient frapper à votre porte. Il vient vous demander si vous voulez devenir Lui. Les conditions
de ma vie ne sont pas du tout les mêmes que celles que vous vivez aujourd'hui et, pourtant, si vous
vous penchez sur la Petite Voie, sur la voie de l'enfance, alors, vraiment, vous allez percevoir, très
rapidement, sa Présence, la Présence de la Lumière, de l'Esprit. Le son de l'âme et de l'Esprit vont
vous appeler à vivre proche de Lui et en Lui, chose qui n'était pas possible, voilà un siècle.

Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé à la surface de la Terre, dans les Cieux, mais dans la
Conscience humaine, aussi. L'âme humaine s'est enfoncée dans une forme de matérialité très
particulière, dans une individualité forcenée où rien n'existe que la satisfaction du plaisir immédiat, que
la satisfaction des désirs de ce monde. Aujourd'hui, il est temps de rentrer en vous. Si vous voulez Le
rencontrer, allez dans la Profondeur de votre être, élaguer tout ce qui n'est pas Lui, élaguer tout ce qui
n'est pas la Lumière, non pas dans une quelconque volonté mais, simplement, en vous tournant vers
votre Enfant Intérieur, où vous puiserez l'impulsion de l'âme à aller vers la Croix Antérieure, à aller vers
Lui, à devenir Lui. Pour cela, il faut vraiment, comme certaines de mes sœurs vous l'ont dit, que le
désir ne vienne pas troubler la surface de votre Conscience. Il faut que vous soyez à l'écoute dans
l'accueil de ce qui, comme vous l'a dit ma sœur Gemma, arrive aujourd'hui sur la Terre. Alors dans ces
conditions, tout sera facilité. La Grâce et l'action de Grâce œuvreront dans votre vie afin de permettre
d'être toujours plus dans cette Grâce. Toutes les difficultés seront aplanies, tout ce qui était obstacle
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sera balayé, non pas par une quelconque volonté, non pas par un quelconque travail mais bien par
cette voie de l'abandon ou de la petitesse, la Petite Voie. Bien sûr, l'Humilité, la Simplicité en sont les
clés, cela vous a été dit. Accepter de n'être rien est parfois très difficile, pour l'âme humaine en
incarnation. Elle a du mal à comprendre que l'Esprit est tout et que le corps ou la personnalité n'est
strictement rien. Elle a du mal à comprendre, même si elle accepte, en principe, que tout de ce monde
n'est qu'une illusion, qu'un ensemble de projections construit sur la peur et sur l'expérience de la
séparation et de l'éloignement de Lui.

Alors bien sûr, tout ce qui constitue la personnalité et même l'âme est tourné vers cette manifestation
car elle est persuadée qu'il n'existe rien d'autre. Même la Lumière n'est pas aujourd'hui, elle est pour
de l'autre côté. La délivrance est vécue avec une angoisse, l'angoisse de la mort, l'angoisse de perdre
ceci ou cela, un enfant, un parent, l'angoisse de disparaître. Dans l'enfance, il se trouve une forme de
sécurité. Gemma vous a parlé de l'innocence. Dans la Petite Voie, il y a aussi cette profondeur où, en
acceptant de ne plus regarder à l'extérieur (ce qui ne veut pas dire s'isoler et renoncer à quoi que ce
soit mais bien aller vers Soi), vous y trouverez l'impulsion de l'âme qui vous conduira à l'Esprit. Cette
impulsion de l'âme que beaucoup d'entre vous ont vécue, par l'allumage de la Couronne Radiante de
la tête et par le son de l'âme entendu dans l'oreille.

Aujourd'hui, il faut faire plus. Il faut tendre les bras, il faut vivre cet Abandon ultime. Qu'est-ce que le
Christ vient vous demander ? Il vous dira : « Veux-tu laisser les morts enterrer les morts et veux-tu me
suivre ? ». Pour cela, bien sûr, il y a un certain nombre d'attachements, quels qu'ils soient, que
chaque être humain en incarnation présente. Attachements à l'être aimé, attachements aux enfants,
attachements à une position dans la société, attachements à la vie elle-même, parce que malgré tout,
la vie est quelque chose de magnifique. Elle a simplement été amputée de sa part la plus divine, en
vous. Mais à l'extérieur, elle se déploie dans sa Majesté, dans sa création. Quoi de plus beau qu'un
oiseau, quoi de plus beau qu'un arbre, quoi de plus beau que ce qu'exprime l'être humain quand il est
dans la beauté, et pourtant. Et pourtant, tout ceci n'est qu'un reflet de ce qu'est la vraie Vérité. Alors
effectivement, il existe tant de facteurs d'attachements, tant de facteurs de séductions dans la vie qui
est menée ici-bas. La voie de l'enfance, la Petite Voie, est certainement la meilleure façon, à l'heure
actuelle, de faciliter la venue de la Grâce, de votre Grâce, permettant votre Résurrection. Pour cela, il
faut aller en Profondeur de vous-même. Il faut dépasser les peurs. Il faut dépasser les attachements,
non pas les supprimer mais les transcender. Vous pouvez être dans une grotte tout seul, avoir tout
coupé et être dans la même peur et dans le même attachement.

Redevenir un enfant, c'est réellement redevenir un enfant, quelles que soient les circonstances de
votre vie, quel que soit votre âge. C'est comme cela que vous bâtirez la Croix du Christ sur laquelle il
va s'appuyer. L'Humilité, la Simplicité en sont les premières marches et, ensuite, l'Unité et la
Profondeur, vous permettant de vivre cet Enfant Intérieur qui va vous amener, maintenant extrêmement
rapidement, à rencontrer le Christ, à rencontrer votre Cœur et votre Essence. Mais pour cela, il faut
déjà concevoir que tout ce qui est à l'extérieur visible, tout ce que vous avez bâti, quoi que vous ayez
bâti, est un obstacle à cet accès. Alors, bien sûr, il n'est pas question de tout faire disparaître d'un
revers de main mais simplement d'en être conscient, simplement de l'accepter et surtout de le vivre, de
vous tourner vers cette Profondeur, vers cet Enfant Intérieur. L'Enfant Intérieur vous guidera, la Petite
Voie vous guidera là où vous devez aller vers Lui pour vivre la Grâce.

Je vous rappelle que c'est l'adossement de la Croix Christique qui vous permet de trouver le point ER,
c'est-à-dire le Centre. Beaucoup d'entre vous perçoivent maintenant l'image de la Couronne du Cœur
au sein de la Couronne de la tête, par la Vibration centrale. Cette Vibration de cette petite Couronne de
la tête, qui correspond au Cœur, beaucoup d'entre vous commencent à en percevoir des points précis
de Vibration. Le point postérieur, à l'arrière du point ER, est justement l'intersection de la Croix
Christique Postérieure. Elle est celle qui unit l'axe AL-OD à l'axe UNITE / PROFONDEUR. Ce point-là
est le point de la Petite Voie. C'est le point où vous vous rapprochez de Christ, c'est le point où la Voix
Intérieure se fait entendre de différentes façons et où sa Grâce va vous conduire à vivre cette Unité et
sa rencontre.

Tout cela se déroule sous vos yeux, sur la Terre et aussi en vous. Cela se déroule maintenant par vos
perceptions de Conscience, par vos rêves, par vos Vibrations existant, même, sur certains trajets de la
Lumière en vous et, en particulier, sur le trajet AL-AL au niveau du nez. Tout ce qui se manifeste en
vous concourt à vous amener à rencontrer la Petite Voie, à entendre l'Enfant Intérieur et à devenir cette



Humilité et cette Simplicité. L'innocence dont parlait Gemma, bien sûr, ne doit pas faire de vous des
personnes qui sont abusées par d'autres personnes mais cette innocence, elle est liée surtout à
l'innocence par rapport au Ciel et la Lumière. Redevenir comme un enfant. Et le Christ vous le disait : «
nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant », c'est-à-dire libre de
tout attachement, de toute croyance, libre de tout passé et de tout avenir. C'est vraiment être dans
l'instant, vivre l'instant, sans être, comme la personnalité, préoccupée de l'instant suivant ou d'être
blessée par les instants passés. C'est vraiment s'installer dans ce présent, là où tout est possible, là
où la Lumière pénètre dans la Vibration et la pulsation de votre Cœur.

La Lumière est omniprésente, cela vous le savez. Il vous faut, aujourd'hui, pénétrer en Humilité et en
Simplicité cette Petite Voie, afin de bénéficier, en quelque sorte, de la totalité de l'influx de l'impulsion
de l'âme et de l'Enfant Intérieur, qui va vous permettre de vous élever vers Lui, et non pas vous élever
dans cette vie. Il disait aussi, rappelez-vous : « Celui qui voudra s'élever sera rabaissé ». Il parlait de
s'élever dans cette vie mais pas de s'élever en Lumière, bien au contraire. Vous devez, pour cela,
rejeter loin de vous toutes les peurs, tous les conditionnements, qu'ils soient religieux, qu'ils soient liés
à la société, qu'ils soient liés à vos parents, à vos enfants. Vous devez vous présenter nus et libres
devant Lui, afin de l'épouser et de devenir Lui. La Croix Postérieure, cette Croix en résonnance avec
l'Enfant Intérieur, l'Humilité, la Simplicité, l'Unité, la Profondeur, est très exactement ce qui vous
conduit à Lui. C'est le point d'appui, en quelque sorte, de la venue du Christ. C'est le point d'appui sur
lequel Il va venir vous toucher et vous emmener dans les sphères de l'Eternité. Tout ceci peut se vivre
maintenant, en Esprit et en Vérité. Si vous suivez la Petite Voie, la voie de l'enfance, alors rien de
fâcheux à l'extérieur ne pourra arriver car votre vie, même celle de la personnalité, sera conduite par la
Lumière et par le Christ, et par rien d'autre. Vous n'aurez qu'à vivre la Grâce chaque jour, chaque
respiration. Tout se déroulera, dans votre vie, dans la plus merveilleuse des actions de Grâce, dans la
plus merveilleuse des simplicités, dans la plus merveilleuse des lumières. Il n'y a que les résistances
qui vous éloignent de la Lumière, il n'y a que la non-reddition de la personnalité qui vous éloigne de
Lui et de la Petite Voie.

Redevenir comme un enfant est, aujourd'hui, un élément majeur dans l'Abandon à la Lumière et pour
vivre votre Unité, pour le vivre vraiment, pour l'installer vraiment en vous et devenir, en totalité, cela. La
clé, comme toujours, est le Cœur mais il vous faut vous tendre, cela dont ma sœur Hildegarde vous
parlait, cette tension vers l'Abandon, ce qui va vous tendre vers Lui, vers la Lumière. La réalisation de
la Fusion des Ethers, en vous comme sur la Terre, qui a été traduite par l'activation de la Croix Fixe
puis des Croix Mutables, rend possible, aujourd'hui, la Petite Voie, en totalité, non pas avec la foi que
j'appelais « du charbonnier », de mon vivant, mais vraiment en vivre les effets, immédiatement, ici-
même, sur cette Terre, dans ce corps, dans cette personnalité. À ce moment-là, votre vie deviendra
belle, vraiment, en totalité. Aucune souffrance, aucun attachement ne pourra vous atteindre. Vous ne
serez pas dans l'indifférence mais dans la Grâce. Il ne tient qu'à vous de le vivre, il ne tient qu'à vous
de réaliser l'Humilité, la Simplicité, la Petite Voie et d'écouter votre Enfant Intérieur car il vous guidera
sûrement vers Lui. Il viendra s'adosser à vous et vous dévoilera alors la Croix Antérieure, celle dont
d'autres Sœurs vous parleront.

La vérité est un Feu. Le Feu de la Lumière est un Feu qui va vous dévorer dans tout ce qui n'est pas
Lui. Ce Feu va consumer tout ce qui est illusoire, tout ce qui est illusion et superflu dans votre vie.
Pour le vivre sereinement, il faut effectivement se tendre vers cette Petite Voie, il faut pénétrer en
Profondeur car, comme vous l'ont dit des Anciens, rien n'existe à l'extérieur, tout se situe à l'Intérieur. Il
n'y a pas de différence entre l'Intérieur et l'extérieur, ils ont été séparés voilà fort longtemps, tout cela
vous le savez maintenant. Mais il vous reste surtout à parcourir ce que vous Êtes. Encore une fois, ce
n'est pas une recherche car cela est déjà là. Il y a juste à le dévoiler, à le manifester et à le vivre
surtout, surtout le vivre. Vous êtes maintenant, dès ce jour, rentrés dans cette étape bénie où la Grâce
vous appelle. Elle vous appelle à la vivre, à la manifester. Elle vous appelle à le devenir. L'innocence
de l'enfance, la Petite Voie, la Voie Intérieure, c'est justement cette voie-là, c'est celle de la Grâce où,
quels que soient les éléments qui venaient heurter la personnalité, ceux-ci sont transcendés par la
capacité de votre Conscience à vous établir dans sa nouvelle demeure, celle de son Eternité. Et là,
alors, vous constaterez, très rapidement, que toute votre vie va changer. Quoiqu'il vous arrive, tout sera
vécu selon le principe de la Grâce. Plus rien ne pourra être une opposition ou une résistance à la
Lumière, plus rien ne pourra être soulevé comme interrogation ou comme angoisse. Les attachements
eux-mêmes vous apparaîtront comme des futilités. Vous découvrirez alors que vous pouvez être un



père, une mère, un enfant, un travail, tout en étant totalement libre. Votre regard et votre Conscience
seront profondément différents. Vous percevrez, encore plus nettement, vos Frères et vos Sœurs.
Vous les verrez dans le Cœur, dans votre Cœur, vous percevrez très distinctement, en eux, là où sont
les ombres, là où sont les lumières, qui ne sont qu'en fait des temps différents de la Lumière au sein
de leur vie et de leur Conscience.

Au travers même de cette vision du Cœur que vous aurez, vous fournirez une aide par votre
rayonnement, par votre Présence. Vous n'aurez même plus besoin d'agir ou de demander des Grâces
car celle-ci vous suivra où que vous soyez, autour de vous, pour vous et pour tous ceux qui vous
entourent. Même ceux de votre entourage qui ne suivent pas votre voie, même ceux de votre entourage
qui se détournent du Christ, par peur, parce que ce n'est pas le moment, en définitive durant ce mois,
comprendront ce que vous Êtes, même si cela leur fait peur.

Alors, allez vers cette simplicité. Cela vous permettra vraiment de vivre cette Unité, cette Lumière sans
être chahutés par le Choc de l'humanité. Vous deviendrez alors les appuis de vos Frères et de vos
Sœurs et vous pourrez alors accueillir le Christ en toute sérénité et en toute légèreté. La Voie de
l'Enfance est une voie de légèreté. Bien sûr, la personnalité va vous faire croire que c'est l'inverse : une
absence de responsabilisation, une absence de maturité. Il n'y a pas de plus grande maturité que la
Voie de l'Enfance. Elle est le renoncement suprême, non pas à la vie mais à la personnalité. Je vous
invite donc à parcourir cette Petite Voie. Cela est, aujourd'hui, beaucoup plus aisé que quand je
parcourais la Terre. L'impulsion de l'âme qui se fait jour en vous, c'est la Petite Voie. C'est celle qui va
vous dire (sous différentes formes, d'ailleurs) ce que vous devez faire ou être, pour parfaire cet
éclairage de la Grâce en vous. Tout cela, vous allez le vivre, chacun à votre façon durant ce mois et
nous vous souhaitons toujours plus nombreux à vous tourner vers Lui. C'est justement dans la
difficulté de ce monde, dans tout ce qui se désagrège sur ce monde, que se trouve la plus grande des
lumières, vous connaissez bien cela. Quand vous voyez les êtres humains qui vivent chacun pour eux,
quand il existe un phénomène de catastrophe, les humains redécouvrent l'Humanité, la Simplicité. Ils
sortent de leurs projections et de leurs peurs pour rentrer réellement dans l'Amour et dans l'entraide.
Ils ne se posent plus de questions sur demain, ils sont uniquement dans l'instant. La seule question
est celle de l'instant, de comment servir, comment aider, parce que l'être humain, au-delà de ce qui a
été falsifié en lui, est un être de Service, comme toute Lumière et comme tout Fils Ardent du Soleil,
comme tout Christ. Il redécouvre alors, dans ces moments-là, son Enfant Intérieur. Alors ne jugez pas
ce qui va se passer sur cette Terre car c'est la meilleure des façons de retrouver, chacun, votre Enfant
Intérieur. La Lumière est omniprésente dans ce qui arrive. Seuls ceux qui se détournent de la Lumière
y verront autre chose que de la Lumière.

L'important n'est pas d'avoir une belle voiture ou d'avoir une assiette pleine. L'important, c'est de
partager son assiette, de Cœur à Cœur et d'œil à œil, de se regarder car vous êtes effectivement (et
nous sommes tous) Un. Nous sommes une partie du Un mais pas seulement, car tout est en vous,
absolument tout. Alors, les circonstances extérieures vont vous conduire à vivre cette Grâce et vont
vous apporter, en quelque sorte, sur un plateau, cette Grâce, afin que vous découvriez à nouveau la
Voie de l'Enfance. En parcourant la Voie de l'Enfance, vous poserez les nouvelles fondations de votre
nouvelle forme et de votre nouvelle Vie. Ces fondations sont importantes, pour vous mais aussi pour
l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de vos Frères et vos Sœurs, quel que soit leur chemin,
même ceux qui se détournent de Lui. Alors nous vous espérons, chaque jour qui va passer
maintenant, de plus en plus nombreux à redécouvrir la Petite Voie.

Voilà les quelques, mots forts simples, qu'il m'a été demandé de vous donner. Vous aurez
certainement d'autres informations qui concernent ces Croix Postérieures et ces Croix Antérieures.
Cela ne m'appartient pas, parce que moi, je venais simplement poser les fondements de ce qu'est
cette Croix, de ce que représentent l'Unité et la Profondeur, l'Enfant Intérieur, la Petite Voie. S'il existe
des questions parmi vous, par rapport à cela, alors j'y répondrai.

Question : un Enfant Intérieur et un Maître Intérieur, est-ce la même chose ?
Mon Frère, faudrait-il encore que je sache ce que tu appelles ton Maître Intérieur. Le Maître Intérieur
est le Soi qui vient se substituer à l'ego. L'Enfant Intérieur est celui qui donne l'impulsion à la Petite
Voie, qui permet la réalisation du Soi ou, peut-être, ce que tu appelles le Maître Intérieur. Mais il n'y a
pas de Maître. Il n'y a rien à maîtriser car vous êtes déjà les Maîtres. Maîtres de la Lumière, Enfants de
la Lumière, c'est la même chose.



Question : comment vivre cette Petite Voie par rapport à la Croix qui vient d'être décrite ?
C'est déjà en accepter les fondements et cela correspond à la Croix qui sera décrite dans ses
fonctions, que vous appelez Vibratoires ou énergétiques, mais pas par moi. Maintenant concrètement,
c'est avant tout une impulsion de l'âme Intérieure. La plupart des êtres humains veulent bien
poursuivre cette voie, mais à condition que. Il n'y a pas de condition. Vous devez d'abord vivre la voie
et après, tout le reste changera. Tant qu'il existe une condition, vous ne pouvez parcourir la Petite
Voie. Car s'il y a une condition, cela veut dire que c'est la personnalité qui s'exprime.

Question : le chemin de l'Enfant Intérieur, est-ce s'émerveiller devant des choses simples
comme on a pu le faire étant enfant ?
Il y a un danger à considérer cela, ou à assimiler l'Enfant Intérieur à ta petite enfance. Cette
caractéristique commune de l'enfant que tu étais et de l'Enfant Intérieur à redécouvrir, c'est
simplement l'instantanéité du moment car, pour l'Enfant Intérieur, comme pour l'enfant qui est enfant,
il n'existe que le présent. Il existe aussi un certain nombre d'enfants qui ne sont pas des Enfants
Intérieurs : des enfants rebelles, des enfants insoumis. Donc on ne peut pas faire de parallélisme entre
l'Enfant Intérieur et l'enfance que vous avez vécue. Même s'il existe un trait commun qui est,
justement, la capacité à vivre l'instant.

Question : ce qui a été évoqué, est-ce un processus instantané ?
La Grâce qui vient à vous peut être instantanée. Je vous ai donné les balises : l'Humilité, la Simplicité,
l'Unité et la Profondeur. Chacun de vous peut dévoiler cela, effectivement, en instantané, parce que la
Lumière est là. En tout cas, s'il y a interrogation ou s'il y a recherche, il n'y a plus Enfant Intérieur.
C'est un état qui s'établit quand, justement, vous saisissez et appliquez le fait qu'il n'y ait rien à
chercher à l'extérieur.

Question : je ne ressens pas d'ouverture, telle que vous l'avez décrite, pour autant.
Pour quelle raison ? Il t'appartient de te poser la question car il y a, en toi, quelque chose qui observe
cet enfant et qui ne veut pas devenir cet enfant. Vivre l'Enfant Intérieur, vivre l'Unité, c'est éprouver et
vivre la Joie. Alors, va encore plus en Profondeur et trouve en toi ce qui fait que la Joie n'est pas
éclose. Il y a souvent des attentes, dans toute recherche spirituelle. Ces attentes sont tournées vers
l'extérieur, elles sont tournées vers des compréhensions, des mécanismes, des recherches, des
méditations, des prières qui vous éloignent de l'enfance, parce que vous vous placez, à ce moment-là,
dans une attente. C'est l'attente, elle-même, qui crée la frustration et qui vous éloigne de l'instant. Tant
qu'il n'y a pas éclosion de la Joie, tant que l'Unité ne s'installe pas, cela veut dire, encore et toujours,
que la personnalité est là. Il faut accepter de le voir comme cela. Non pas en porter une culpabilité ou
ombrage mais déjà de l'accepter.

Question : l'Ange gardien est-il la même chose que l'Enfant Intérieur ?
Non, absolument pas.

Question : se mettre des conditions empêche de contacter cet Enfant Intérieur ?
Quelles sont les conditions ? C'est de ne pas être suffisamment humble. Les conditions sont aussi de
ne pas être suffisamment dans la Simplicité, d'être dans une attente extérieure qui vous éloigne de
l'Humilité et de la Simplicité, dans une recherche extérieure parce que la personnalité s'exprime et que
la personnalité va revendiquer, toujours et encore, car elle est insatisfaite en permanence. Tant qu'il y
a une revendication, effectivement, il y a personnalité. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'à
l'instant précis où vous trouvez l'Unité, la Profondeur, où vous réalisez cette Croix, la première chose
qui vous viendra à l'esprit : qu'est-ce que c'était simple. C'est tellement simple et tellement évident que
la personnalité ne peut jamais l'accepter, parce qu'elle refuse.

Question : Enfant Intérieur et Christ Intérieur, c'est la même chose ?
Oui. Cela a été appelé la Porte étroite, la naissance de l'Embryon Christique. Cet adossement, cette
fondation, si vous préférez, est en résonnance directe avec ce que vous avez appelé, je crois, le 8ème
corps. La porte étroite. Le passage de l'ego au Cœur (ndr : passage du 8ème au 9ème corps). Vous
ne pouvez arriver au Cœur par l'ego, c'est impossible. Toute l'illusion des démarches dites
personnelles, de la recherche spirituelle, sont liées à cette illusion et à cette erreur. Il n'y a rien à
réaliser qui ne soit déjà là, aujourd'hui comme à mon époque. C'est pour ça que j'ai parlé de reddition.
Rappelez-vous le Christ, Il disait aussi : « Il sera plus difficile à un riche de pénétrer au Ciel qu'à un



chameau de passer par le chas d'une aiguille. » Cela signifie exactement la même chose. Il y a des
bagages dans la personnalité. Ces bagages sont le « Moi, je », les connaissances, les recherches
menées, les blessures, tout ce qui constitue un poids. Et tant que ces poids sont encore là, vous ne
pouvez franchir la porte.

Question : si l'on a réalisé le passage du 8ème au 9ème corps, cela signifie-t-il que toutes les
Croix vont se mettre à fonctionner ?
Ma Sœur, il me semble que les Croix se sont mises à fonctionner, déjà, au niveau de la tête, depuis
quelque temps. Il est question, maintenant, de s'établir dans le Cœur. Les croix permettent cela.

Question : durant une méditation, l'activation du point de croisement entre les axes AL-OD et
UNITÉ / PROFONDEUR facilite-t-il l'accès à cet Enfant Intérieur ?
Oui, c'est un outil, mais à condition que dans ta vie la plus simple, et non pas tournée uniquement vers
cet Intérieur, tu manifestes la même chose. Sinon, aujourd'hui, nombre d'êtres humains se réfugient
dans cet espace d'alignement avec la Lumière, pour échapper à la Lumière. Cela est paradoxal, mais
c'est la Vérité. À ce moment-là, c'est l'ego qui se nourrira de Lumière et non pas l'Esprit.

Question : décristalliser des peurs archétypielles, comme la peur de l'abandon, du manque, aide
à retrouver l'Enfant Intérieur ?
Oui, bien sûr. Ainsi que je l'ai dit, les attachements sont les obstacles à l'Enfant Intérieur car un Enfant
Intérieur est libre en totalité.

Question : comment vivre en harmonie avec son entourage tout en gardant son intégrité ?
Ma Sœur, prononcer ces mots veut dire que tu as des failles par rapport à ce qui est extérieur à toi
dans ton environnement et que donc, au sein de ces failles, pénètrent des états émotionnels. Il y a
donc un non-abandon, il y a des attachements qui sont ces failles. Donc tu ne peux vivre ton intégrité
tant que ces failles existent. Tu peux bénéficier des afflux de Lumière en certains moments et en
certaines périodes mais tu ne peux pas créer ton état Unité. Justement, il est très facile de dire que
cela vient de l'extérieur mais, en définitive, tout ce qui est de l'extérieur et qui vient te contraindre, ne
fait que te révéler tes propres failles, liées à des attachements. Il n'existe rien à l'extérieur. Si la
perception d'un blocage à l'extérieur est manifestée à la Conscience, cela veut dire simplement qu'il y
a une faille à ce niveau-là. Car si tu es en Unité ou te rapproches de ton Unité, aucun évènement
extérieur, aucune personne extérieure ne peut venir troubler cela. Ou, en tout cas, si cela est troublé,
cela ne s'installe jamais, cela ne fait que passer car tu deviens l'observateur de cette même agitation
qui ne fait que passer. Rappelez-vous aussi (et cela vous a été dit) que les circonstances extérieures
que vous vivez aujourd'hui, dans cet espace particulier de la Terre et en ces temps particuliers,
correspondent très exactement à ce que vous avez à vivre et à transcender.

Question : peut-il y avoir Unité si l'on est dans cette position d'observateur ?
Quand il y a Unité, il y a compréhension de l'Illusion et observation de l'Illusion. Mais l'Unité n'est pas
observer l'illusion, c'est vivre l'Unité. Et dans l'Unité, aucune illusion ne peut exister. C'est-à-dire qu'à
ce moment-là, l'extérieur ne peut venir aucunement confronter quoi que ce soit. L'observation se situe
simplement dans le fait de ne pas comprendre que vous n'êtes pas ce que vous vivez, justement. Tant
que vous participez à vos propres émotions, vous leur donnez du poids, de la densité et vous les
matérialisez, dans tous les sens du terme. Si vous acceptez que vous n'êtes pas vos émotions, que
vous n'êtes pas vos réactions, que vous n'êtes pas, même, vos pensées, alors c'est un pas de plus
vers l'Unité. Cela est appelé, au niveau de la Conscience, l'absence de séparation sujet-objet. Vous
n'êtes plus le sujet, vous n'êtes plus l'objet. Vous n'êtes plus l'interférence, vous êtes la Lumière. On
va prendre un autre exemple. C'est comme si vous étiez une Conscience qui regarde ce corps, qui
regarde ses actions, qui voit les interactions et qui sait pertinemment que c'est une scène de théâtre.
C'est ne plus être identifié à quoi que ce soit, si ce n'est la Lumière. Mais cela n'est pas un jeu. C'est
prendre réellement conscience que cela est la stricte Vérité. Tant que vous jouez le rôle dans la pièce
de théâtre, vous ne pouvez être celui qui est l'Êtreté. Vous êtes encore dans la Conscience séparée,
non pas dans la Conscience Unifiée. Je crois que cela a été appelé, par certains Anciens et par
certains Archanges, un point de vue. C'est strictement la Vérité. Le point de vue de la chenille ou le
point de vue du papillon.

Question : est-ce un lâcher-prise total ?



Le lâcher-prise n'est pas l'Abandon. C'est la personnalité qui décide de lâcher prise. Et dans le simple
fait de prononcer « lâcher-prise », il y a admission qu'il y a toujours une prise. Le lâcher-prise
appartient à la volonté, aucunement à l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors mes Sœurs et mes Frères incarnés, que la Grâce vous accompagne, que la Grâce se révèle car
vous êtes la Grâce. Avec tout mon Amour. À une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Thérèse. Je viens parmi vous afin de vous parler de deux choses qui peuvent vous aider
à conscientiser ce vers quoi vous allez. Ces deux mots : Petitesse et Grandeur, sont certainement
l'illustration de ce qu'il m'a été donné à vivre, au début du siècle passé, sur cette Terre, et que j'ai
décrit comme mon souhait le plus intime, quand j'étais incarnée. Ce souhait n'était pas un souhait
visant à une quelconque promotion de moi-même mais plus à une conviction que j'avais, en étant
enfant, que pour trouver l'Amour indicible, je devais passer par la Petitesse, c'est-à-dire me faire toute
petite jusqu'à ne plus exister. Petite, je voulais ne plus exister ici, dans ce monde que je parcourais,
parce que je pensais en permanence à l'autre monde, à ce que j'appelais la vraie Vie, avec, dans mon
enfance, ce que j'appelais le Christ, les Saints, le Paradis. J'ai donc, durant ma courte incarnation,
cherché, de tous temps, cette notion de Petitesse. Ce n'était pas dans un sentiment de punition de
quoi que ce soit mais répondait vraiment à l'appel de mon âme, à n'être rien de ce côté-ci, en espérant
et en pensant, à cette époque, que je serais très grande et très proche du Christ là-haut, selon les
mots de mon époque.

Alors, bien sûr, dans la société occidentale, de tous temps, on nous apprend, tout petit, à vouloir être
quelque chose ou quelqu'un, au travers d'une reconnaissance, quelle qu'elle soit, de son mari, de sa
femme, de ses enfants, de ses parents, au niveau de la vie, tout simplement, afin de ne pas être
inexistant et de tenir un rôle, une fonction, une place. Ceci ne m'a jamais parcouru quand j'étais enfant
car j'avais cette intime conviction que si j'étais petite ici, alors, nécessairement, je serais accueillie au
Ciel, selon les mots de l'époque. Alors, j'ai tout fait pour mettre en œuvre cette conviction. J'ai
effectivement mis en œuvre cette notion de Petitesse au travers, bien sûr, des choses qui aujourd'hui
peuvent sembler, sur ce monde, très dépassées ou désuètes : l'obéissance, l'obéissance à une
autorité supérieure, le Service, le don de mon âme, de moi-même, sans rechigner à tout ce qui m'était
demandé. Très vite, je me suis aperçue qu'en me comportant et en vivant de cette façon, je vivais déjà
intérieurement un sentiment de plénitude très particulier. Je n'avais pas les mots, alors, pour exprimer
ce que je vivais, si ce n'est au travers de ma communion avec Jésus, avec Marie, en langue de
l'époque, en mots de l'époque et qui sont à replacer dans le contexte de 100 ans en arrière.

Alors, aujourd'hui, je vais m'exprimer plutôt avec les mots d'aujourd'hui et adaptés à l'époque à
laquelle vous êtes incarnés. Bien sûr, d'autres Sœurs et d'autres Anciens vous ont exprimé cette
notion. Que cela soit Maître Philippe ou encore ma Sœur Hildegarde. Il y a, dans ce mystère de
Petitesse, vraiment, un mystère essentiel. C'est un mystère tant que l'on reste au niveau de la
personnalité, de la vie commune et ordinaire car, effectivement, qui peut imaginer, penser ou même
rêver, qu'en s'effaçant, eh bien on pénètre dans un espace de soi-même très particulier. S'effacer ne
veut pas dire disparaître ou être humilié ou s'humilier soi-même mais c'est une invitation à pénétrer en
profondeur de soi-même car, bien sûr, quand il n'y a plus de velléité d'être quelque chose à l'extérieur,
eh bien quelque chose, à l'intérieur, apparaît à ce moment-là.

Toute proportion gardée par rapport à ces mots de mon époque aujourd'hui, c'est à ce passage que
vous êtes invités. Ce passage représente, en quelque sorte, un principe de vases communicants. Vous
ne pouvez accéder à la Vérité de votre être, tant que vous jouez, à l'extérieur de vous-même, un rôle,
même si ce rôle peut parfois faire de vous quelqu'un qui se dévoue pour un autre ou pour une cause.
Même si, effectivement, l'apparence peut être la même, il y a une forte différence entre celui qui est
dans une notion de sacrifice, en espérant une récompense, et celui qui vit réellement cette Petitesse.
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Alors, si le mot Petitesse vous gêne, aujourd'hui, c'est d'une manière différente que je parlerais.
Imaginez que cette Petitesse, en fait, soit une atténuation, une diminution de l'ego, de la personnalité,
du « je ». Effectivement, quand il y a, en quelque sorte, une diminution de cette personnalité, de cet
ego, de ce « je », et surtout, aujourd'hui, pour vous, alors, commence à apparaître autre chose : le Soi,
la Grandeur. Mais cette Grandeur, elle ne peut pas s'exprimer à l'extérieur, elle s'exprime à l'Intérieur.

Selon le principe de ces vases communicants, si vous n'êtes plus rien dehors, vous devenez tout
dedans. N'être plus rien dehors, ne veut pas dire se retirer de tout. Mais replacer ce tout comme
quelque chose qui n'est pas la finalité, c'est déjà, quelque part, changer d'objectif, changer de priorité
et créer les circonstances propices à autre chose. Cette autre chose, qui est invisible, impalpable,
auquel cela peut sembler être une Croyance, une foi aveugle, est bien au-delà de ça. Car quand vous
acceptez, sans contrainte et sans sacrifice, de ne plus laisser se manifester tout ce qui fait les jeux qui
peuvent exister dans la société, dans les relations entre les êtres, alors, va naître, en vous, quelque
chose d'autre. Alors, bien sûr, les mots que vous employez aujourd'hui, de Lumière, d'Êtreté, n'avaient
pas lieu d'être, à mon époque. Alors j'appelais ça : le Christ, Marie.

Très jeune, j'ai eu la chance de vivre un moment d'extase et cet unique moment d'extase m'a portée
dans ma courte incarnation car je savais que cette petite extase, que j'avais vécue très jeune, était
vraiment la solution. Alors, vous tous, aujourd'hui, ici, qui vivez aujourd'hui sur ce monde, vous avez
une chance extraordinaire, c'est que ces moments qui moi, n'ont duré que l'espace d'un matin, un
dimanche, quelques minutes, vous avez la possibilité de le reproduire en vous, quand vous priez,
quand vous méditez, quand vous vous alignez et c'est exactement cela qu'il vous faut rechercher, c'est
exactement cela à quoi il faut vous abandonner. Alors, bien sûr, ces moments, vous les vivez dans des
circonstances particulières, dans vos prières, vos méditations, vos alignements et ce qui est important
de saisir, c'est que même dans l'action et le jeu de la personnalité, ces instants doivent rester gravés
en vous. Car si vous gardez votre Conscience qui se porte sur ce que vous avez vécu dans cet espace
particulier de vous-même, vous allez pouvoir recréer cet état, dans un autre moment. Car cet espace
que vous avez vécu, à un moment précis, peut tout-à-fait se manifester dans les moments où vous
effectuez autre chose que ce moment d'alignement.

En vous remémorant et en ranimant, en quelque sorte, ce que vous avez entr'aperçu ou vécu plus ou
moins intensément dans vos moments Intérieurs, vous allez pouvoir manifester à l'extérieur cela et, à
ce moment-là, il se passera un processus particulier : plus vous conduirez ce que vous avez encore à
conduire, par vos obligations, vos rôles qui pour certains demeurent, plus vous penserez à ce moment,
plus celui-ci sera capable d'éclore dans vos activités extérieures avec beaucoup plus de facilité qu'en
mon temps. Si vous adoptez cette conduite, vous allez vous apercevoir, très rapidement, que vos
moments extérieurs vont pouvoir être vécus à l'identique à ce que vous aviez vécu, à un autre moment,
où vous étiez tournés vers vous-mêmes.

L'autre conséquence, indéniable, c'est que quand vous allez dans une activité, quelle qu'elle soit,
extérieure, vous remémorez avoir le souvenir de la Lumière, de la Vibration qui vous parcourait, alors
vous allez pouvoir remanifester cette Vibration et surtout, la personnalité, quoi que vous fassiez, ne
pourra pas devenir envahissante. C'est comme ça que s'installe la Petitesse. Elle ne s'installe pas par
l'humilité que vous allez décider, comme ça, du jour au lendemain, de devenir humble. Parce qu'il y a
un risque, c'est que l'ego lui-même s'empare de cette humilité pour en faire, en quelque sorte, un
faire-valoir, plutôt qu'un état Intérieur. Par contre, si vous prenez pour habitude, même dans les gestes
ou les actions les plus simples de la vie ordinaire, comme regarder quelqu'un, comme échanger
quelques mots, si vous vous remémorez cette Lumière, cet état, cette Vibration, selon ce que vous
avez vécu, cette Joie, alors ce moment se remplira de cet état. Ça s'appelle, je crois, dans différents
enseignements, le principe de l'Attention car, là où se porte votre Attention, votre Conscience se
manifeste.

Donc, vous voyez, il n'est pas question de passer 24 heures sur 24 en pensant à l'alignement mais à
vivre dans cet état particulier, même quand vous êtes dans une action extérieure, dans un faire tout ce
qu'il y a de plus ordinaire. Car c'est réellement de cette Attention que découlera le vécu réel de
l'Humilité, de la Simplicité et de la Petitesse. En l'occurrence, ce n'est pas vous qui décidez d'être
humble et simple, cela s'établit, en quelque sorte, de soi-même. Dès qu'il y a, en vous, la
compréhension de ce mécanisme de la Conscience où vous êtes, même dans une activité extérieure,
conscients de ces moments que vous avez vécu auparavant et vous constaterez très vite que ce



moment ou ces moments vont s'installer, d'abord quand vous y penserez et après, très vite, dans un
second temps, vous percevrez les moments où vous sortez de cet état de Petitesse et de Joie. Car
paradoxalement, c'est la Petitesse qui confère la Joie, car la Joie existe à l'Intérieur, avant tout, quand
vous contactez votre Cœur. Et donc, même si vous faites une tâche qui ne vous satisfait pas au niveau
de votre personnalité, quelque chose qui vous semble inutile ou futile, c'est surtout dans ces
moments-là que vous devez penser à ce que vous avez vécu dans les moments Intérieurs, afin que ce
qui vous semble futile et inutile puisse se remplir de ce que vous aviez vécu dans un état de plénitude.
Et d'ailleurs, quand vous vivez votre alignement, que cela soit le soir ou à d'autres moments, vous
n'êtes plus rien à l'extérieur, vous renoncez, en quelque sorte, de manière éphémère, à vos rôles, à
vos activités, pour pénétrer à l'Intérieur de vous-même. C'est dans ces moments d'alignement que
vous découvrez, en quelque sorte, la grandeur qui est en vous : ce souffle, cette chaleur, cette fusion,
cette communion, peu importent les mots que vous employez mais un état différent de ce qui
constitue, en général, le quotidien de l'être humain dans toutes ses activités journalières. Si vous étiez
capables de vous remémorez ces instants en lavant un sol, en repassant, en menant quelque chose
qui vous contrarie alors, très vite, vous constaterez que la contrariété elle-même disparaît et que vous
effectuez cette tâche petit à petit dans une Joie et enfin, très rapidement, vous pourriez vous
apercevoir que toute tâche peut être remplie de la même grâce et de la même Joie. Car vous n'êtes
plus identifiés, même en le faisant, à cette tâche, à cette action, vous êtes pleinement conscients que
vous effectuez quelque chose qui auparavant ne vous plaisait pas, qui maintenant se déroule de façon
différente, parce que vous avez reconnecté, en vous, un moment de grâce qui peut se manifester dans
quelque chose qui, auparavant, pouvait sembler détestable. C'est comme cela que l'on passe de la
Petitesse à la Grandeur.

L'Humilité, la Simplicité, dont j'ai déjà parlé, il y a peu de temps, c'est une vigilance mais il ne faut pas
que ce soit une vigilance de l'ego, dans ces moments que vous vivez, où l'intensité de la Lumière, de
la Vérité sont si fortes. Il faut, en quelque sorte, vraiment passer de cet état de Petitesse à cet état de
Grandeur. Alors, à ce moment-là, quelle que soit la Petitesse de la tâche que vous effectuez, quelle
que soit la Petitesse de l'action entreprise, vous découvrirez la Grandeur qui, elle, est Intérieure et pas
extérieure. Cela pourra aussi éviter une inflation et une augmentation de la personnalité qui se croit
utile et qui croit que si elle mène telle action, elle va pouvoir trouver telle récompense. Comme j'espère
vous l'avez compris, aujourd'hui, la seule récompense vient de la Lumière et de vous-même, mais de
vous-même bien au-delà de la simple apparence de votre rôle ou de votre fonction.

Les mécanismes se mettant en place maintenant et déjà présents depuis quelques temps sur Terre,
vous permettront très vite de réaliser cela. C'est la caractéristique des temps que vous vivez, c'est que
tout est très rapide, dans un sens comme dans l'autre. Alors je vous affirme qu'il suffit de mettre à
profit la qualité et la rapidité de ce qui est là pour manifester ce passage. Le Christ avait dit : "Ceux qui
voudront s'élever seront rabaissés et ceux qui se rabaisseront seront élevés". Cela n'avait rien à voir
avec une quelconque histoire morale, c'est exactement de ce processus dont il parlait, qui est illustré
aujourd'hui, à travers ce que vous ont enseigné certaines de mes Sœurs et certains Anciens, par le
dernier Retournement et Ultime Retournement du Triangle situé sur votre front, permettant à cet ego, à
ce feu de l'ego, cette personnalité, de se transmuter, de se retourner et de laisser apparaître, alors, le
Feu du Cœur ou de l'Esprit, Don de Soi à soi-même, cette Petitesse qui, en fait, est une Grandeur.
Cette Petitesse dans cette Dimension, là où vous êtes, quand elle est vécue, confère la plus grande
des récompenses, qui n'a pas été pourtant recherchée en tant que telle mais qui s'installe dès que ce
basculement, ce retournement de l'Énergie située à ce niveau-là de cette Conscience est effectuée.
Rappelez-vous qu'il ne faut pas penser à l'humilité ou à la simplicité uniquement dans ces termes et
dans leur définition. Mais que c'est en vous remémorant vos états d'alignement, vos états de Paix,
fussent-ils les plus fugaces que vous avez vécus dans ces moments d'alignement, que vous ayez déjà
parcouru les chemins de la Grâce et de la Joie Intérieure ou que vous ayez simplement fait
qu'effleurer, approcher certains états, cela ne fait aucune différence pour la Conscience. Car si vous
êtes capables de vous remémorer cet instant, et surtout dans les choses les plus simples et je dirais
même les moins agréables de vos activités quotidiennes, alors vous constaterez très vite que vous
retrouverez, de façon amplifiée, cet état Intérieur car vous prouverez à vous-même et à votre propre
Conscience que vous avez fait le Retournement illustré par les paroles du Christ. C'est exactement de
cela qu'il parlait, c'est exactement cela dont parlait aussi le Maître Philippe de Lyon et ça correspond à
l'entière Vérité.



En effet, la tendance, comme vous le savez, de la personnalité, c'est toujours cette fragmentation,
cette appropriation, ce besoin de prendre en permanence, que cela soit de la connaissance, que cela
soit de la science. Alors, cela permettra de retourner votre propre personnalité et de mettre, dans un
premier temps, au service d'autre chose de beaucoup plus grand. Alors, petit à petit, cette Petitesse
s'installera d'elle-même qui, encore une fois, n'est pas la négation de ce que vous êtes mais qui
consiste, simplement, à placer la personnalité et les actions extérieures, quelles qu'elles soient, à leur
juste place, vous rapprochant alors, petit à petit, de ce que les orientaux aiment appeler l'Illusion ou la
Maya de cette Dimension. Alors bien sûr, l'époque que vous vivez est très particulière, parce qu'elle
voit, d'une manière générale et collective, la fin de cette Maya, de cette illusion. Mais rappelez-vous ce
que vous ont dit les Anciens et les Archanges : "Vous irez exclusivement là où vous porte votre
Vibration" et non pas vos Croyances sur vous-même et non pas une quelconque réussite matérielle,
affective, ou quelle qu'elle soit. Tout dépendra exclusivement de votre Vibration, tout dépendra
exclusivement de ce que vous avez atteint et touché dans ce monde même.

Alors, bien sûr, certains êtres vivent des états très proches de la Lumière au moment de leurs
alignements et puis, dès qu'ils sortent de ces états, alors ils ont accompli leur travail, et la personnalité
reprend le dessus, pour mener, comme si de rien n'était, les activités ordinaires et usuelles, laissant
alors à la personnalité, la possibilité de reprendre toute sa place, de vous éloigner de la Petitesse. Là
est l'un des derniers pièges de ce qui est appelé la personnalité ou de l'ego, qui doit être transcendé
et qui est tout-à-fait transcendable par ce dont je viens de vous parler. C'est très simple. Il n'y a pas
besoin de, même si cela correspond à des points d'énergie particuliers, de s'occuper de cela. Vu ce
qui se réalise actuellement sur cette Terre, dans votre Dimension, vous vous apercevez, pour
beaucoup d'entre vous, que tout devient très rapide, que vos pensées se matérialisent très vite, que
créer quelque chose dans votre vie devient de plus en plus rapide, comme si vous étiez devenus
effectivement créateurs de votre propre réalité, à chaque instant, et c'est exactement cela. C'est
justement cette accélération qui vous permet de réaliser très vite ce dont je viens de parler.

Ainsi donc, rappelez-vous que faire un travail de Service pour la Terre, c'est extraordinaire, c'est
d'ailleurs essentiel mais vous, quand vous rendez-vous service ? Vous vous rendez service, bien sûr,
en travaillant au service collectif mais il faut aussi être capable de se servir soi-même, bien au-delà de
la personnalité et ce que je vous ai dit est certainement, aujourd'hui, du fait de cette rapidité, le moyen
le plus direct d'arriver au Soi et d'installer en vous la permanence d'un état de Joie, de Paix, de
Sérénité, où pourra se manifester, au sein de votre Petitesse, votre Grandeur. Voilà ce que j'avais à
dire, c'était très simple. Alors si, par rapport à cela, et exclusivement par rapport à cela, vous avez
besoin d'autres éléments, et si je peux vous les donner, je vous les donne avec plaisir.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors, mes Frères et Sœurs, mes amis, je vous transmets tout mon Amour. Ce que vous vivez, ce que
vous allez vivre, est une chose absolument merveilleuse. Tellement d'âmes souhaiteraient vivre ce que
vous vivez, dans un corps. Cette révolution, cette révélation extraordinaire de la Lumière est un
moment de très grande Grâce, c'est unique. Bien sûr, au-delà même de ce qui a été annoncé, de la
libération de l'enfermement de cette illusion, l'expérience de votre Esprit, à ce moment-là, est unique.
Alors, saisissez cette occasion unique à bras le Cœur, à bras le corps. Allez vers ce que vous êtes, en
toute sérénité, vous n'aurez rien à perdre car, de toute façon, sur ce monde et cette illusion, tout est
perdu. Vous avez tout à gagner. Je vous dis, à tout à l'heure, parce que j'accompagnerai, avec vous et
en vous, votre alignement et j'espère simplement que vous vous rappellerez ces quelques phrases de
celle qu'on surnomme la Petite Thérèse, parce que vous avez là un levier extraordinaire, pour accélérer
ce qui s'accélère déjà. Je vous dis, à tout de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs en Christ, il m'est permis, aujourd'hui, de m'adresser, car le moment est venu, à un
nombre beaucoup plus grand. Pour ceux qui se sont intéressés à la dernière incarnation que j'ai eue,
ils savent peut-être que j'avais dit (et c'était parmi mes dernières phrases, de mon vivant) que je
passerais mon Ciel à faire du bien sur la Terre. Nombre d'êtres humains m'ayant prié, depuis presque
un siècle, ont reçu de ma part, réellement et concrètement, des Grâces. Marie m'a confié la tâche
délicate, aujourd'hui, de vous parler, au delà de cette incarnation, de mon rôle, qui est aussi en vous,
inscrit à travers l'Étoile Profondeur. Cette Profondeur qui, comme je l'espère, vous démontre, par la
Vibration de ma Présence, au delà même des phrases que je vais prononcer, la réalité de
l'humilité.Tout d'abord, ma place, comme Marie vous l'a dit, est à sa droite. Et si vous regardez, de
l'intérieur, votre Couronne Radiante de la tête, vous verrez que je suis à la droite du point IS, IS-IS et
que je suis aussi à la droite du point ER. Je suis la pointe postérieure du triangle de l'Eau car je suis
profondément liée à l'Eau, et donc à Sirius.

Voilà bien longtemps, en un autre espace, en un autre temps, bien au delà de la courbe du temps que
vous vivez, j'ai été celle qui a apporté, avec Marie et d'autres Sœurs (en tant que, bien que je n'aime
pas ce mot, mais c'est le plus adapté à cette Terre, Maître Généticien de Sirius), le façonnement de la
Vie sur cette Dimension où vous êtes encore aujourd'hui, et qui a vécu tant de déformations. Ainsi,
d'un point de vue bien au-delà de ce monde humain, l'on pourrait dire que je suis, quelque part, un
Être très élevé. Et pourtant, quand je suis venue sur Terre, récemment, je voulais être la plus petite
car, effectivement, vous ne pouvez être quoi que ce soit ici, si vous êtes grand ailleurs. Si vous êtes
grand ici, vous serez petit ailleurs. Il y a, en effet, comme un principe de vases communicants. Vous ne
pouvez être grand ici et grand ailleurs car ce qui est grand ici se fait au détriment de ce qui est grand
ailleurs.

C'est en ce sens que Christ lavait les pieds à ses apôtres car il était, ici, le plus petit, mais le plus
grand. Voilà pourquoi, toute ma dernière vie (replacez aussi cela dans le contexte d'il y a un siècle, à
l'époque où les forces de résistance à la Lumière étaient les plus importantes), effectivement, moi-
même comme tant d'autres, dans ce continent ou dans d'autres continents, ont tant vécu la
souffrance. La souffrance n'était pas une volonté mais c'était une volonté de ne plus être rien, ici, afin
d'être tout ailleurs et de rejoindre la Lumière. Cela se manifestait par une souffrance, cruelle et intense,
de mon corps, et aussi de ma conscience qui vivait, à ce moment-là, cette séparation comme un
drame. Aujourd'hui, sur cette Terre, plus que jamais, il vous est possible de vivre cela dans la Joie,
parce que les résistances de la Terre n'existent plus. Il n'existe que les résistances des hommes mais
qui ne sont rien maintenant que les capsules qui vous avaient enfermés dans cet espace-temps sont
disjointes.

Alors, si je reviens sur mon histoire, ce n'est pas pour vous parler de mon histoire car cette histoire est
la même pour chacun et chacune. Car vous avez, effectivement, une histoire, bien au-delà de l'histoire
de votre vie ou de vos vies. Et cette histoire est bien plus grande que ne sera jamais votre histoire ici-
bas. Croire en Lumière et croître en Lumière, c'est décroire et décroître ici. Ce que j'ai poussé jusqu'au
paroxysme. Comprenez bien que ce n'est pas un reniement. Ce n'est pas se retirer de la vie, bien au
contraire, mais c'est entrer dans la vraie Vie, qui n'a rien à voir avec ce que nos yeux et notre
conscience limitée peut voir. Alors, je reviens un petit peu sur cette histoire. J'ai donc fait partie des 12
Mères Créatrices à l'origine de cet univers, voilà plus de 20 millions d'années. Ma forme, bien sûr, n'a
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absolument rien d'humain, au delà de cette illusion, et pourtant, la forme que vous appelez
delphinoïde, qui est la mienne, ne fait pas de différence entre toutes les formes et toutes les
existences. J'ai accompagné, comme tout Être Créatrice, sa propre Création. Le principe de la
Création, dans les univers et dans les états multidimensionnels, fait que toute Création doit devenir
supérieure en Amour, supérieure (et ne voyez pas là une notion de supériorité humaine mais plus une
supériorité de Rayonnement) à sa propre Création, à sa propre Créatrice. Ainsi, ce que je crée est
appelé à devenir plus grand que moi car le plus grand est au service du plus petit, et non l'inverse. Le
principe de falsification de ce monde vous a fait exactement considérer l'inverse car, dans ce monde,
vous croyez qu'en ayant un statut social, sociétal, en vous élevant dans une pyramide, vous allez
devenir plus grand. C'est exactement l'inverse qui est la loi et la règle dans les mondes Unifiés. Vous
devez être de plus en plus petit afin d'être de plus en plus grand, c'est-à-dire que, quand vous êtes
une Créatrice, vous devez devenir plus petite que votre Créature car la Créature, qui est votre sang et
votre filiation, est appelée à devenir plus lumineuse que vous.

Toute la Lumière est Une. Alors, que veut dire « est supérieur en Lumière » ? Cela veut dire
simplement : « amener toujours plus de créativité, plus de Création et plus de Lumière » afin qu'une
Créature devienne à son tour Créatrice. C'est pour cela que Mikaël vous a aussi appelés Semences
d'Étoiles car, en définitive, toute Conscience est appelée à devenir une Étoile, un Soleil, sans
exception. Même si, dans d'autres Dimensions, les formes de manifestation peuvent être éloignées de
ce qu'on appelle une étoile telle que nous le voyons quand nous sommes incarnés ici. Alors oui, j'étais
un grand Dauphin, j'ai été celle qui a amené, avec d'autres, les Matrices Cristallines ayant permis le
développement de la Vie carbonée de cette Dimension. J'ai donc été une initiatrice de cette Dimension.

La falsification a produit un enfermement. Le paradoxe de cet enfermement, c'est qu'il a été voulu par
ceux qui étaient chargés de veiller à la Création, et qui n'étaient pas des Créatrices. Le paradoxe, c'est
qu'au sein de ce monde où tout est retourné, il vous faut plonger en profondeur, en quelque sorte
vous extraire de la vie apparente, pénétrer toujours de plus en plus profondément, se dépouiller de
tout ce qui n'est pas la Lumière. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de couches, beaucoup de vêtements,
si vous préférez, qui empêchent la Conscience de vivre l'Essence de la Lumière. Ces couches sont
autant d'éléments qui alourdissent l'âme et l'Esprit et l'empêchent de se trouver elle-même. Le
premier, bien sûr, c'est l'importance de soi-même, l'importance que l'on donne à sa propre vie, du fait
qu'elle apparaît comme limitée, entre une naissance et une mort et donc où il est vital, en quelque
sorte, de manifester, au sein d'un espace limité, des capacités de création (quelles qu'elles soient :
création d'un emploi, création d'un enfant, pro-création, création d'un rôle). Tout ce qui fait votre vie, au
sein de cette Dimension, que les Orientaux ont appelés illusion parce que c'est une illusion totale. Plus
vous créez dans ce monde, plus vous devenez grand dans ce monde, et plus vous perdez votre
grandeur de l'Illimité. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, dans ces temps particuliers où Christ est de
retour en vous, il vous faut, pour certains, abattre des murs que beaucoup d'entre nous avons mis, en
incarnation, des lustres et des lustres, des vies et des vies, à construire. Des murs illusoires qui nous
donnaient la certitude d'être quelque chose, en revendiquant même le bénéfice de ces actions
passées quand elles étaient inscrites dans quelque chose de juste et de bien, alors que tout cela n'est
qu'une vaste illusion. C'est en acceptant, très jeune, dans ma dernière vie, de pénétrer en profondeur,
chaque jour de plus en plus en profondeur, que j'ai découvert les vertus réelles de l'humilité. En
acceptant de n'être rien, non pas en renonçant à ce que j'étais mais, bien plus, en trouvant ce que
j'étais, au delà du rôle que l'on a voulu et que j'ai voulu, moi-même, parcourir.

Aujourd'hui, cela est grandement facilité, encore une fois. Les résistances ne sont pas les mêmes.
Aller en profondeur, c'est redevenir humble. C'est comprendre que tout ce qui vous constitue dans
l'illusion n'est absolument rien, même si vous n'y avez pas accès, par rapport à la grandeur de ce vous
êtes, ailleurs. Vous êtes des Maîtres de Lumière, vous êtes des êtres de Lumière. Vous êtes des êtres
de majesté, à condition d'être le plus petit ici. Même parmi les Anciens, certains d'entre eux vous ont
exprimé cela. Leurs vécus, leurs vies, leurs dernières ou d'autres vies qu'ils vous ont dévoilées, ont
toutes insisté, sans exception, sur cette notion d'être le plus petit ici car la seule façon de faire grandir
la Lumière, c'est accepter de n'être plus rien. Bien évidemment, ceci n'est pas un déni de la vie, encore
une fois, mais c'est remettre à sa juste place ce qui est de l'ordre de la personnalité, de l'éphémère et
ce qui est de l'ordre de l'Éternité. Ce mot, vous l'entendrez de plus en plus souvent : Éternité et Unité.
Car, quand vous allez dans l'humilité la plus sincère, quand (même en continuant vos activités dites
extérieures, illusoires) vous reconnaissez que celles-ci ne sont strictement rien par rapport à ce que



vous êtes, vous faites déjà un pas vers la Profondeur. Cette Profondeur qui, aujourd'hui, va devenir de
plus en plus importante car, comme vous l'ont dit, par ce Canal comme par d'autres, de très nombreux
êtres de Lumière, la seule porte de sortie est le Cœur. Il n'y en a pas d'autre.

Sortir de l'illusion ne peut se faire que par le Cœur. Le Cœur, c'est être au centre, que cela soit au
centre des 4 Piliers, au centre des 12 Vertus, c'est accepter l'humilité, c'est la vivre concrètement et
réellement. Encore une fois, cette humilité n'est pas un déni de la personnalité mais elle est accepter
de remettre à sa juste place ce qu'elle est. Et ce corps, aussi, même si c'est votre Temple car c'est en
lui que doit se manifester le Christ. Mais comprendre que ce que vous vivez dans ce corps, dans cette
vie, n'est rien par rapport à l'Éternité et n'est strictement rien par rapport à ce que vous êtes. Retenez
bien, et je le répéterai une dernière fois, que ce n'est pas un déni mais bien un changement de regard
et de Conscience. Cela nécessite, bien sûr, des ajustements de vos comportements, de vos actions,
de vos actes, même au sein de l'illusion. Quelle que soit votre place (que vous l'ayez bâtie ou qu'on
vous l'ait donnée, soit-elle la plus haute de la société), elle n'est strictement rien. En acceptant de
concevoir ceci, comme cela, viendra un moment où, tout naturellement, vous vous extirperez de
l'illusion et découvrirez l'Unité et pénétrerez encore plus en profondeur dans ce qu'est l'Unité.

Rappelez-vous que l'Unité est un état d'Être et que vous ne pouvez à la fois Faire et Être. C'est l'un ou
l'autre. Viendra simplement un moment où, à force d'être dans la persistance de la Lumière et de
l'humilité, se déploiera alors l'infini de la Vie, se déploiera alors l'Unité, se déploiera alors la Joie et la
Félicité de la conscience. À ce moment-là, vous capterez instantanément le fait d'avoir réussi à
transcender et à dépasser la personnalité. Cela passe, bien évidemment, par l'arme la plus importante
et cette arme, c'est l'humilité. Aller en profondeur, redécouvrir ce que vous êtes, passe nécessairement
par redevenir le plus petit ici-bas. Être dans le dévouement ne suffit pas, être dans le Service ne suffit
pas car servir, c'est redevenir Lumière, comme vous le disait un jour le Vénérable Commandeur. Mais,
pour devenir Lumière, il faut accepter de n'être plus rien ici. Tant qu'il y a une velléité d'appropriation
de la Lumière, vous ne pouvez être humble. L'humilité est un chemin qui se parcourt. C'est bien au-
delà de l'abnégation, c'est bien au-delà de la dissolution. La dissolution de la personnalité, ce n'est
pas la négation de la personnalité. C'est la transcendance de la personnalité car vient un moment où
vous allez toucher le noyau de cette profondeur, et là, éclatent la Vérité et l'Illimité. À ce moment-là,
vous êtes, comme disent les Orientaux, un être Réalisé et Éveillé. Cette réalisation, cet éveil (que vous
vivez depuis presque une génération sur cette Terre), se traduit, pour vous, par des perceptions
Vibratoires qui, de mon vivant, n'existaient pas et n'étaient pas un repère. Il existe donc, dans cette
époque, des repères formels de votre Éveil. Et ces repères ne sont absolument pas mentaux.
Rappelez-vous qu'il est différent d'être dans l'Être et d'être dans le Faire car être dans le Faire
extérieur vous éloigne de l'être dans l'Être. Il y a des mouvements incessants entre l'Être et le Faire,
entre l'Unité et la Dualité. Mais, de plus en plus, l'Unité se déploie, et c'est cela qui mettra fin à la
Dualité. Pour vous, comme pour l'ensemble de l'humanité.

Aller vers l'humanité, aller vers l'humilité, c'est accepter. Accepter, s'abandonner, accueillir, des mots
qui reviendront de plus en plus, maintenant. Car, comme vous le savez, les temps sont venus. Les
temps sont venus de révéler ce que vous êtes et de ne plus rester enfermés dans ce que vous croyez
Être, dans le Faire, dans la Dualité. L'humilité va être, pour vous, un élément important et moteur car,
dans l'humilité, il ne peut y avoir aucune revendication extérieure. Il y a juste, non pas une acceptation
de la souffrance mais une transcendance de la souffrance, par l'action même de la Lumière. Et ce
n'est pas vous qui décidez. Et ce n'est pas la Lumière qui décide. C'est ce que vous êtes, ailleurs
qu'ici, qu'il vous faut retrouver, reconnecter et laisser se manifester. Le travail des Noces Célestes, qui
s'est accompli et qui continue à s'accomplir, aujourd'hui, est exactement ce travail.

Je suis placée, en tant que résonance de Profondeur, dans votre ADN même, car je pourrais dire,
comme Marie, que vous êtes la chair de ma chair et cela serait vrai. Je suis placée entre Vision, la
vision du Cœur, celle que ma Sœur No Eyes a développé. Je suis placée entre le triangle de la Terre
et le triangle de l'Eau. Je suis donc celle qui façonne la terre, la glaise, si vous préférez, qui façonne
l'argile et lui fait souffler et insuffler la vie. J'ai donc une place privilégiée en tant qu'Animatrice et
Créatrice de Vie, pour porter et supporter cette humilité car toute Création ne peut exister que dans
l'humilité car il faut effectivement être humble pour accepter que ce que nous créons devienne plus
grand et plus vaste que nous. C'est le grand principe de la Création. Tout devient toujours plus vaste
et toujours plus grand. Tout se crée toujours dans les mondes de l'Unité. La loi, appelée dans ce
monde de l'illusion : « rien ne se perd, rien ne se crée », n'existe pas, bien sûr, de l'autre côté car, de



l'autre côté, tout est Création permanente et incessante, tout est expansion permanente et incessante.
Voilà pourquoi la limitation et l'enfermement est une illusion terrible. Néanmoins, il vous a été aussi
demandé de ne pas juger et de ne pas condamner, ni votre personnalité, ni ceux qui vous ont
enfermés. Il faut les aimer car il n'y a que l'Amour qui libère de l'enfermement. Il n'y a pas d'autre
façon. L'enfermement a été créé sous le principe de la Dualité. L'Amour a été créé sous le principe de
l'Unité. La Source est Unité et vous êtes Unité. Alors, sortez de la Dualité et rentrez dans l'Unité. Allez
vers la Profondeur. L'humilité est votre arme. En chaque geste que vous allez accomplir dans la
Dualité, en chaque action que vous allez mener dans la Dualité, posez-vous la question : « vais-je vers
l'Unité ou vais-je vers la Dualité ? ». « Est-ce que ma personnalité accepte de s'effacer ? ». Chaque
fois et toujours. Cela n'est pas une soumission mais bien une libération. C'est ce à quoi je vous appelle
et ce à quoi vous appelle l'humilité. Seule la personnalité croit qu'il y a une soumission. Mais la vraie
soumission de la personnalité est, en fait, une libération de la personnalité. Paradoxe, toujours, de ce
retournement qui vous a fait considérer exactement l'inverse, que cela soit dans la vie ordinaire,
comme dans la vie spirituelle.

L'Esprit est grand. Mais pas ici, ailleurs. Pas dans la limitation. Voilà pourquoi, au sein de la limitation,
il n'y a que le Cœur qui permet de trouver la porte de sortie. Le Cœur est humble. Il est humble parce
qu'il sait que toute la Création et toutes les Créatures, un jour, rejoignent la Source, non pas en
perdant quoi que ce soit mais en devenant soi-même la Source. Alors, bien sûr, les sens limités, tels
que vous les vivez, sont des freins énormes. L'ensemble des murs qui ont été bâtis par la personnalité,
au fur et à mesure des incarnations, ont enfermé, littéralement, de plus en plus, l'âme mais surtout
l'Esprit. Sans le sacrifice des Élohim, à chaque cycle, redémarré tous les 50.000 ans, l'Esprit aurait
disparu de cette Création. Ce n'était pas le but. Le but de toute Création, comme je l'ai dit, et de toute
Créature, est de s'élever. La Terre est une Créature, et elle s'élève. Et pour s'élever, il faut un appui et
une base, afin que la communication et la reliance entre toutes les Dimensions ne puisse être
coupées. Sortir de l'enfermement, le vôtre, comme celui que vivait la Terre, n'est possible que par la
plus grande des humilités, ce que la Terre a manifesté, sans jamais se rebeller. Car c'est en acceptant
d'être de plus en plus petit et de plus en plus humble que se révèle la majesté et la grandeur de ce
que vous êtes. La Terre, comme chacun d'entre nous. Mais c'est aussi la façon de reconnecter ce qui
avait été brisé, de redevenir multidimensionnels, de re-manifester la Joie, celle du Cœur, la seule qui
soit éternelle, celle qui dépasse et transcende toutes les illusions de l'enfermement.Je vous répète
encore, qu'aujourd'hui et chaque jour, cela va devenir de plus en plus facile, à condition, bien sûr, que
vous acceptiez d'accueillir cette humilité et cette simplicité. Afin d'être bien vivant, de ne pas fuir la vie
au sein même de cette matrice, d'être à chaque minute encore plus vivant, encore plus conscient,
encore plus éveillé, encore plus humble, encore plus petit. C'est de cette façon que la Lumière croît,
c'est de cette façon que la Lumière se révèle, et c'est surtout de cette façon que le Cœur s'embrase.

L'humilité va prendre, dans le relief particulier des événements qu'a à vivre cette Terre, lors de son
Ascension, une importance majeure. Rien ne pourra s'accomplir s'il n'y a pas d'humilité, même au sein
de cette Dualité. L'humilité sera, en quelque sorte, votre sauf-conduit de Lumière et de Vérité. En vous
parant du manteau de l'humilité et de sa Vibration, vous trouverez de plus en plus votre corps
d'Éternité, celui qui a été appelé, par les Archanges, le corps d'Êtreté. Vous deviendrez de plus en
plus ce corps d'Êtreté et cette conscience de l'Êtreté, vous dépouillant et vous dévêtant des habits
d'illusion. Mais, pour cela, il vous faut intégrer et dépasser. Vous n'avez pas à rejeter au loin, vous avez
à transcender. Cette transformation, cette alchimie, comme l'ont dit certaines Sœurs et certains
Archanges, est la réalité de ce que vous vivez, en ce moment même. Ainsi, chaque minute et chaque
défi de votre vie est une opportunité unique d'aller vers cette humilité. Ne pestez jamais contre les
circonstances extérieures, ne pestez jamais contre un proche ou quelqu'un de plus lointain qui
viendrait vous heurter. Cela est son rôle, dans cette illusion. Mais il vous faut aller au-delà de l'illusion.
Rien ne se produit par hasard dans le dévoilement de la Lumière. Tout est attraction et résonance. Ces
mots-là, vous les avez entendus. Tout est perfection, aussi. La perfection est au-delà de l'apparence,
au-delà de ce que vos yeux vont voir, au delà du regard de la chenille, comme dirait le Grand
Commandeur mais dans le regard du papillon. Vous êtes appelés, tous, à devenir des papillons. Mais,
pour cela, il faut l'accepter. L'accepter, ce n'est pas le vouloir. L'accepter, c'est devenir humble.
Accepter de n'être plus rien ici, c'est accepter de n'être plus la chenille.

Alors, êtes-vous prêts à franchir cette porte ? C'est à cela que tout ce qui va vous arriver et qui vous
arrive, dans les jours et les semaines qui viennent, doit vous renvoyer, de manière sempiternelle, à



cette même interrogation. Au plus vous irez vers l'humilité, au plus ce qui vous arrivera, dans cette
illusion, vous semblera futile et sans importance. Mais néanmoins, vous devrez le vivre à chaque
minute. À un moment donné, comme je l'ai dit, la Profondeur sera telle, qu'explosera le Feu du Cœur
pour ceux qui ne le vivent pas encore. Dans ce Feu du Cœur, vous serez reliés au Christ, à la Source,
de manière définitive. Vous constaterez d'ailleurs, chacun dans vos vies, que, à certains moments, le
Feu du Cœur s'éveille, sans que même un quelconque état de méditation ou de prière ait été activé.
Le Feu du Cœur s'activera spontanément, de plus en plus souvent, dans les circonstances où,
justement, vous serez humbles, même sans le vouloir car vous l'aurez intégré. À ce moment-là, vous
serez très proches de la fin de cette Dimension.

S'il existe maintenant un espace de questionnements que je me ferais une joie d'ouvrir avec vous, sur
cette notion d'humilité et de Profondeur, alors, nous allons communier encore plus maintenant.
Ouvrez-vous à moi comme je me suis ouverte à vous et abordons, s'il y a des doutes en vous, pour
cette notion d'humilité et de profondeur. Allons-y.

Question: quelles sont les qualités permettant de transcender les souffrances du corps ?
L'humilité. C'est exactement ce dont je viens de parler. La résistance, ou la souffrance, qui était le lot
commun de l'humanité (parce que la Dualité est souffrance, parce qu'il y a privation de l'Unité), toute la
souffrance vient de là. Quand on rejoint les sphères de l'Unité et de la Lumière, la souffrance ne peut
même exister, ne serait-ce qu'en pensée. Car tout est Joie, tout est Félicité, tout est expansion. Il
n'existe aucune force de contraction, aucune limitation. Le corps même de cette Dimension, qui était,
voilà fort longtemps, éternel, est devenu périssable et souffrant. Alors, dépasser la souffrance ne peut
se faire que par l'humilité. L'humilité est, en quelque sorte, le baume de la souffrance. Car toute
souffrance, en définitive, n'est là que pour rappeler la condition éphémère. Ainsi donc, ne plus lutter
contre (même si cela est parfois nécessaire) mais transcender la souffrance par l'humilité permet
d'être, effectivement, un baume qui transcende la souffrance et la fait disparaître. Elle la fait disparaître
de la conscience. Regardez, par exemple, la vie de certains mystiques, en Orient comme en Occident,
atteints de diverses souffrances et qui, pourtant, ont transcendé et dépassé cette souffrance.
Regardez, par exemple, le plus précieux représentant de l'Unité, qui ne fait pas partie des Anciens
parce que cela était son choix, et qui a été atteint d'un cancer. Et quand ses disciples, entre
guillemets, s'alarmaient ou souffraient pour sa propre souffrance, il a démontré par lui-même qu'il était
capable de ne pas être identifié à cette souffrance et donc de quitter ce plan en toute lucidité, en
transcendant la souffrance par l'humilité et par l'Unité. Ainsi donc, tant que le regard de la conscience
est séparé et divisé, la souffrance est conçue comme un élément bloquant et limitant, ce qu'il est
effectivement pour la personnalité. Mais cet appel à rentrer en Unité, en Profondeur et en humilité va, à
un moment donné, enclencher un processus où la souffrance ne peut plus venir perturber quoi que ce
soit. À ce moment-là, la personnalité est transcendée, la souffrance est transcendée. Ce qui ne veut
pas dire que la souffrance peut disparaître instantanément. Cela est parfois le cas, cela, dans d'autres
cas, n'est pas le cas. Alors, il y a juste une conscience de Lumière et une Lumière bien plus intense.
Les forces d'Unité et d'Unification sont bien plus grandes que les forces de séparation, de souffrance
et de division. C'est une balance, en quelque sorte, telle que je l'ai exprimée dans mes premiers mots.
Devenir Lumière, devenir grand, c'est devenir le plus petit, ici. Il n'y a pas non plus à culpabiliser. Bien
évidemment, toute souffrance n'est que le reflet de perte d'Unité mais cette perte d'Unité concerne
l'ensemble de ce plan de manifestation dans lequel vous êtes parties prenantes. Et c'est dans cet
ensemble de manifestations illusoires qu'il convient de révéler la Lumière. C'est ce que vous faites à
l'heure actuelle.

Question: porter sa conscience sur votre Étoile peut aider à atteindre cette humilité ?
Ma Sœur, oui, bien sûr. Cela sera développé en détails dans très peu de temps, par celui qui s'est
appelé Un Ami, qui clôturera ainsi et vous donnera les ultimes clés Vibratoires à vous appliquer à vous-
même, pour vous rapprocher, toujours plus, de cette humilité et de cette Unité. Alors, oui, bien sûr,
porter votre attention sur le point Profondeur va faire résonner, en vous, un circuit nouveau. Ce circuit
est celui qui va vous permettre d'aller vers plus d'Unité et vers plus de Profondeur, effectivement, et
donc de manifester de plus en plus d'humilité. Comme le disait Un Ami, la conscience et la Vibration
sont une seule et même chose et vous avez aujourd'hui la possibilité de focaliser votre conscience et
de faire émerger la Vibration et la Conscience de la Vibration. C'est de cela qu'il faut vous servir, en
priorité, parce que cela est l'instrument qui existe, aujourd'hui, dans cette Dualité, du fait du retour de
la Lumière, qui n'était absolument pas présente il y a plus de 30 ans et de mon vivant. C'est cela qu'à



parfaitement perçu Sri Aurobindo, le bien-aimé Jean, quand il a décrit l'arrivée du Supramental et les
conséquences que cela aurait, au niveau cellulaire de la société, de l'humanité. C'est cela que vous
vivez actuellement. Donc servez-vous de la Vibration et servez-vous de la Lumière. Servez-vous de vos
capacités nouvelles d'Attention et d'Intention. Alors, oui, si vous portez votre conscience sur le point
Profondeur, vous allez l'activer en vous et cela facilitera votre tâche.

Question: comment protéger et guérir son âme afin d'être en Unité avec elle?
Mais, ma Sœur, tu ne peux pas parler de protection. La protection est un concept qui appartient à la
Dualité et donc, ce mot même de protection, est une hérésie par rapport à l'Unité. Envisager une
protection, c'est encore envisager une séparation entre le Bien et le Mal. L'Unité n'est ni le Bien, ni le
Mal mais au-delà du Bien et du Mal. Ainsi donc, dans ta conscience même, et dans les mots que tu
exprimes, envisager la notion de protection est un acte de Dualité. La meilleure protection est la
Lumière, et cette protection n'est pas en fait une protection, elle est votre Vérité intime. La protection
appartient au langage de la Dualité.

Question: doit-on alors bénir la souffrance ?
Bénir est un bien grand mot. Simplement, déjà, dans un premier temps, acquiescer pour la
transcender et la dépasser. La souffrance, si vous y appliquez un remède lié à la Dualité, d'action /
réaction, à ce moment-là, vous vous éloignez encore et toujours plus de l'Unité. Bien évidemment, un
médecin va soigner des maux. Il va essayer (à travers ce qu'il a appris, ce qui lui a été enseigné, ce qui
lui a été révélé, peu importe) d'appliquer un baume sur ces différents maux, sur ce mal qui existe dans
la tête ou dans le corps. Mais ceci, qui a été la conduite normale de l'humanité, de par le principe de
Dualité, aujourd'hui, doit être dépassé et transcendé. Vous n'avez rien à opposer à la Dualité. La
Lumière n'est pas une opposition. La Lumière est Vibration, et la Vibration de l'Unité est quelque chose
qui vous donne toutes les réponses. Mais tant que le mental s'en empare pour vouloir agir contre
quelque chose, ou même se servir de la Lumière pour compenser un manque de Lumière, ce n'est que
le reflet de la Dualité et d'un fonctionnement au sein de la Dualité. L'Unité, c'est simple, c'est un état
de Joie. L'humilité conduit à la Joie. La Joie est indépendante des circonstances extérieures et de toute
souffrance Intérieure. La Joie s'épanouit quand elle est trouvée dans le Feu du Cœur, quelles que
soient les souffrances antérieures. Celles-ci sont transcendées et brûlées par le Feu de l'Amour.
Comprenez bien que la Dualité (sans l'intervention et la manifestation de la Lumière au sein des
grands Cycles) est sans fin, de même que le principe de réincarnation, qui est un principe falsifié, vous
oblige sans fin et sans fin à vous réincarner. Seuls quelques très grands Êtres ont réussi, par une
manœuvre d'abandon inouï à la Lumière, dans des époques de résistances énormes à cette Lumière,
à transcender les conditions de l'humanité. Aujourd'hui, cela est ouvert au plus grand nombre. Aller
vers sa propre Unité, c'est dépasser la Dualité et ne plus se servir de la Dualité. Comment voulez vous
dépasser la Dualité, si vous raisonnez en termes de Bien et de Mal. Le Bien, comme vous l'ont dit
certaines de mes Sœurs, entretient autant la matrice que le Mal. Vouloir faire le bien est louable mais
ne confère pas l'Unité.

Question: peut-on transmettre la Lumière ?
Chère Sœur, si tu deviens Lumière, la Lumière se transmet toute seule, elle n'a pas besoin de toi. Car
si tu veux transmettre la Lumière, ceci est un acte de la personnalité. Car tu entres dans le Faire et tu
sors de l'Être. Être dans l'Être, c'est être dans le Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour n'a pas besoin
d'exprimer, ni de manifester, ni de vouloir car il se suffit à lui-même. Ainsi, le Christ n'agissait pas. Il
suffisait de le regarder, de le toucher et de l'approcher pour être transmuté. Ce n'est pas lui qui
décidait mais c'est le Père, en lui. Ainsi, en vivant l'Unité, il n'y a plus à projeter quoi que ce soit. Il y a
juste à être et plus vous rentrez dans l'humilité de l'être, plus la Lumière rayonne et plus elle agit. La
Lumière sera toujours, comme vous l'ont dit toutes mes Sœurs et tous les Anciens, beaucoup plus
intelligente que l'ego et que la volonté de faire le bien. Être unitaire est au-delà de cette volonté de
bien car vous devenez vous-même le Bien, au delà du Bien et du Mal. Toute velléité ou toute volonté
de projection de Lumière est une Dualité. Croyez-vous que des Melchizédech comme Maître Philippe
de Lyon aient pu guérir autant d'êtres par une volonté de guérison ? Non, c'est parce qu'ils étaient, les
uns et les autres, les plus petits et qu'ils ne voulaient rien, si ce n'est le bien de l'humanité, c'est-à-dire
aller au delà du Bien et du Mal, retrouver l'Unité et le Christ, ou l'état Christique, rien de plus. Et cela
suffisait à enclencher les miracles. Le plus souvent, derrière la volonté d'aide de l'être humain, se
cache, subrepticement, l'ego. De mon vivant, dans ma dernière vie, j'ai très souvent prié pour le salut
de nombreuses âmes mais est-ce que j'ai prié, moi, en voulant agir ? Non. Je demandais à la Lumière



et au Christ, mon Bien-Aimé, d'agir (qui était la Dimension Illimitée en moi). Ce n'était pas ma personne
qui agissait.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je me réjouis d'avoir échangé et communiqué et communié avec vous. Par imitation,
je dirais : « je vous donne ma Paix » et je veux bien votre Paix. Certainement à bientôt. Vous êtes
l'Amour, rien d'autre car tout est l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Communion et en Paix, dans la Joie de
l'Amour.Vivons un instant de Fusion, au cœur du Cœur.

... Partage du Don de la grâce ...

Frères et Sœurs en humanité, mon intervention, aujourd'hui, est directement reliée, par les mots et par
la Vibration, à ce que peut représenter la conscience, en replaçant cette conscience dans ses
différentes composantes, par rapport à ce qui a été appelé a-conscience ou encore Absolu ou encore
Parabrahman. Le déploiement du Cœur Ascensionnel, l'Ascension de la Terre, comme la vôtre,
s'inscrit dans votre vécu (ou non, pour le moment), selon l'endroit où vous êtes manifesté, selon
l'endroit où vous regardez et selon la qualité, je dirais, d'expansion, de disparition, de votre propre
conscience.

Il nous faut, pour cela, si vous le voulez bien, en revenir à la source même de la conscience. La
conscience est toujours une manifestation, une expression, un sentiment, un perçu, liés aux champs
d'expérimentation de la conscience elle-même : perception de l'environnement et définition d'un point
de vue par rapport à un autre point de vue. Il existe une conscience limitée, fragmentaire et parcellaire
qui est celle du mode d'expression de la conscience au sein de ce monde de la Terre. Il existe une
conscience que j'avais (d'ores et déjà, à l'époque, en vous donnant le Yoga de l'Unité) exprimée
comme : conscience égale Vibration (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Les
manifestations Vibratoires qu'il vous a été possible de vivre (durant ces années, et encore maintenant)
vous ont permis de constater qu'il existait une adéquation, parfaite et totale, entre l'état de l'expression
de cette conscience et l'état des Vibrations perçues et vécues dans ce corps, ainsi que nombre
d'expériences vécues possiblement hors de ce corps (que cela soit en Êtreté, que cela soit en rêve,
que cela soit lors des différents Samadhi liés au Soi). Tout ceci a abouti à des mécanismes Vibratoires
intenses dont nombre d'entre vous sont porteurs, aujourd'hui (tremblements du corps, variations
thermiques, variations physiologiques des mécanismes de fonctionnement et de perception même de
la conscience), s'étendant bien au-delà de ce qui était la norme couramment admise, auparavant, de
cette période particulière liée à la préparation de l'Ascension et à l'Ascension elle-même.

Depuis moins d'une année de votre temps Terrestre, vous a été fait état de quelque chose qui dépasse
toute conscience, parce que inscrit, justement, dans la non expression et la non manifestation d'une
conscience (quelle qu'elle soit, au sein de ce monde comme au sein de l'Êtreté). Il n'existe pas,
comme cela a été défini, de solution de continuité ou de passage, vous permettant d'aller d'un point à
un autre, excepté entre la conscience limitée et la conscience Unifiée. Mais même la conscience
Unifiée peut représenter, en définitive (comme cela vous a été expliqué de différentes façons, et
comme possiblement vous l'avez vécu), une totale opposition avec l'Absolu, le Parabrahman, ou la
conséquence qui est Shantinilaya. L'accentuation de la perception Vibratoire pouvait confiner, durant
ces derniers temps, lors du déploiement de votre Cœur Ascensionnel, à des mécanismes Vibratoires et
de tremblements prenant l'ensemble de la cage thoracique ou l'ensemble du corps. La Vibration de la
conscience elle-même est donc, en quelque sorte, modifiable, pour atteindre une espèce de limite
d'expansion correspondant, au niveau de vos enveloppes subtiles, à ce qui est appelé le Corps causal
ou, si vous préférez, l'héliosphère du Système solaire. Le dernier enfermement lié au corps causal (et
donc à la causalité de l'action / réaction) est, là-aussi, inscrit au sein d'un mécanisme Vibratoire.
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L'amplification de la Vibration, de la perception claire et consciente des différents niveaux Vibratoires
de l'être animant ce corps, va, à un moment donné (correspondant à ce qui a été appelé l'Abandon du
Soi, la Crucifixion et la Résurrection, ou la Renaissance, si vous préférez), s'accompagner d'une
disparition instantanée de l'ensemble des Vibrations.

Ce n'est qu'à ce moment-là (lorsque la Vibration a été possiblement vécue et possiblement arrêtée)
que la conscience ne trouve plus à s'exprimer, à se manifester, selon un cadre de référence, connu ou
inconnu, ou encore à se manifester dans une Dimension ou dans une autre. Ce Passage, appelé la
Porte Étroite (qui n'en est pas un puisqu'il n'y a pas de solution de continuité ou, si vous préférez, ce
qui revient au même, la mise en activité du cœur du Cœur, ou du centre du Centre), correspond très
précisément à la Vibration du thymus, ou encore de qui a été nommé le 9ème Corps ou point ER de la
poitrine.

La mise en action du point ER de la poitrine est, à la fois, impliquée dans la réalisation du Soi (appelée
l'Éveil) et aussi dans la disparition de cet Éveil, ne ramenant pas au sommeil mais bien à la vraie
Liberté, se traduisant par la mise en mouvement du Lemniscate sacré, par la mise en mouvement de la
Vibration cellulaire, par la mise en mouvement du Canal de l'Éther, de l'Onde de Vie, ou encore du
Canal Marial, en vous, ou encore par le Feu du Cœur. L'ensemble de ces processus de perception
Vibratoire aboutit, à un moment précis qui vous est propre (en attendant le moment collectif), pour
vous affranchir des limitations de toute incarnation, comme de tout monde, comme de toute
Dimension.

Vous savez que rien ne peut être dit de cela, parce que cela ne concerne pas une quelconque
manifestation, une quelconque expression de la conscience mais bien sa disparition totale. Du point de
vue de la personnalité, comme de l'âme (inscrites dans une conscience plus élargie), ceci,
représentant la fin de la conscience, met donc fin à l'expérience de la conscience mais non pas à ce
que vous Êtes. Du point de vue de la personnalité, comme du point de vue de l'âme, ce point de
Passage (qui n'en est pas un), cette Porte Étroite, ou ce centre du Centre, représentera toujours, pour
vous, la peur et le néant parce qu'appartenant à ce qui ne vous est pas connaissable, ni connu, de ce
côté-ci du Voile. Il n'y a qu'en passant de l'autre côté (par la cessation de la manifestation du Soi,
comme de la personnalité, qui n'est pas un déni mais un principe de Transcendance et de
dépassement) que vous apparaîtra, par l'élan de l'Onde de Vie, ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà
de toute conscience (ponctuelle, localisée ou délocalisée). Vivre cela, c'est vivre ce que nous avons
nommé Shantinilaya, parce que vivre cela vous conduit à expérimenter non pas la Paix, mais
l'établissement de la Paix, de manière permanente, immuable, indéfectible et qui s'amplifie de jour en
jour.

Tant que vous tournez (si je peux m'exprimer ainsi) autour du centre du Centre, cela signifie
simplement qu'il existe, en vous, au sein de la conscience (qu'elle soit limitée, fragmentaire, comme la
conscience expansée du Soi ou illimitée), des éléments nommés de résistance, d'opposition ou de
confrontation à la Lumière que vous Êtes. Ces éléments peuvent appartenir aussi bien aux ultimes
peurs de la personnalité se mettant à jour actuellement, ou encore à l'attachement au Soi lui-même,
c'est-à-dire à la Lumière vécue comme extérieure, comme objectif, comme but, comme idéal et non pas
comme Vérité éternelle ne dépendant d'aucune distance, d'aucun temps, d'aucune évolution.

Il vous faut passer cette Porte Étroite. Ce passage (qui n'en est pas un) a été appelé le centre du
Centre ou Porte Étroite, en référence au moment où il faut lâcher tout ce à quoi vous tenez, même
l'expression du Soi, même l'expression de votre conscience la plus infinie et la plus illimitée. Tant que
vous demeurez au niveau de la personnalité ou du Soi, cet aspect de non conscience, ou a-
conscience, représente et représentera toujours (aussi bien pour la conscience fragmentée qu'illimitée)
un paradoxe, quelque chose d'antinomique, quelque chose qui évoque le néant, le vide et surtout la
peur archétypielle de la perte de soi-même. C'est cette peur-là qu'il vous est donnée de vivre, qu'il
vous est donnée à être confronté. Selon les mouvements que vous manifestez, vous-même, au sein de
votre conscience par rapport à cette a-conscience, se traduisent, en vous, des moments de plus en
plus rapides et fugaces d'expansion et de contraction. Si l'expansion tend à devenir trop importante,
vous faisant briser et voler en éclats les ultimes limites de l'enfermement dues à votre présence sur
Terre, à ce moment-là, se rétablissent (comme, peut-être, le vivez-vous) des sensations de liens au
niveau des poignets et des chevilles vous empêchant littéralement de déployer le Cœur Ascensionnel
au-delà de cet univers. Ceci a été mis en place afin de vous permettre d'osciller autour de ce point



central, afin de vous en rapprocher au plus proche. Le point le plus proche ayant été défini, au sein de
la conscience, comme Infinie Présence ou Ultime Présence, représentée par les différents Samadhi et,
en particulier, le Maha Samadhi de la conscience Turiya.

Mettre fin à cela (non pas par un acte de volonté ou de décision, personnelle ou de l'âme, mais bien
par une reddition sans condition à la Lumière) vous fait vivre ce qui n'est pas un Passage mais qui,
néanmoins, réalise l'opportunité de vous établir en ce qui a été nommé Absolu avec forme. Vous êtes
simplement inscrit dans une forme que vous savez et reconnaissez comme éphémère. Vous êtes
inscrit dans une manifestation de la conscience (qu'elle soit large ou restreinte) qui, elle aussi (même
dans son aspect illimité et le plus expansé possible), vous apparaît comme éphémère et non pas
éternelle. En effet, aucune conscience (quelle qu'elle soit, même la plus large au sein de ce monde)
ne peut révéler autre chose que son aspect illimité. La conscience illimitée, elle-même, permet d'être
reliée à l'ensemble des Dimensions, c'est-à-dire de ne plus être localisée, tributaire d'une forme, d'un
temps ou d'un espace. Même s'il existe (si on peut le dire) d'autres temps, d'autres formes, d'autres
espaces, qui, eux, vous apparaîtraient, de votre point de vue, comme illimités. Cette illimitation n'est
pas l'Éternité : elle en est une approche, une condition première. La réfutation de la Vibration, comme
la réfutation du Soi (non plus menée de façon longue, par une enquête exhaustive et un principe de
réfutation de ce qui est éphémère, mais bien comme l'acceptation totale et inconditionnelle de la
Lumière), vous conduit à être ce que vous Êtes, dans l'Éternité, c'est-à-dire l'Absolu, qui contient et
manifeste la Lumière.

L'analogie que nous pouvons trouver à la présence de votre monde serait ce qui est appelé l'élément
central représentant la Fusion des quatre Éléments (nommé l'Éther). L'Éther de la Terre a été raréfié et
amputé, de différentes façons, ne vous donnant pas la possibilité de concevoir, de percevoir ce qu'il y
a au-delà de la conscience. Seul un évènement majeur (cet évènement majeur pouvant être défini
même comme traumatisant pour la conscience elle-même) doit se produire afin de vous faire (si ce
n'est déjà fait) découvrir (quel que soit votre objectif, quelle que soit votre finalité, quel que soit votre
désir) ce que vous Êtes, au-delà, justement, de tout désir, de toute finalité et de tout objectif. Ceci peut
représenter une charge émotionnelle et une angoisse importantes pour ceux qui ne l'ont pas vécu.
Vous le savez, la Libération est directement reliée à l'activation totale des structures Vibrales présentes
en ce corps, ainsi que leur effacement, par le principe d'Unification Élémentaire. L'action de l'Onde de
Vie, ainsi que du Canal Marial et du Cœur Ascensionnel, permet, pour l'ensemble de l'humanité, de
réaliser (dans les conditions que je qualifierais d'optimales) ce Passage qui n'en est pas un. Quel que
soit votre devenir, quel que soit ce que vous supposez comme évolution, comme transformation et
comme Ascension, le passage par cet Absolu (de votre point de vue, en tant que néant, vide, fin de la
conscience) met fin à un certain nombre d'illusions concernant la conscience elle-même (qu'elle soit
limitée, fragmentaire, ou illimitée). L'Absolu contient toutes les expériences mais n'est aucune
expérience, en particulier. Passer de la conscience Éveillée à la conscience Libérée et à la Libération
elle-même, passe bien, effectivement, par le passage de ces différentes étapes nommées Choc de
l'humanité, à titre individuel et, enfin, collectif.

L'ensemble de l'action des éléments se produit, avant tout, sur ce qui est observable. Je ne reviendrai
pas là-dessus parce que celui qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un intellect
comme outil lui permettant de se renseigner, est à même de trouver l'ensemble des modifications de la
conscience de la Terre, elle-même, ainsi que de son expansion (bien réelle) précédant son Ascension.
Ce qui se passe sur Terre, se passe en vous. Certains d'entre vous, ayant libéré leur propre
conscience d'elle-même (c'est-à-dire étant établis Absolus et manifestant donc Shantinilaya) sont,
comme vous le savez, les Libérateurs de la Terre qui, par leur présence, permettent à la conscience de
s'expandre toujours plus. La limite de l'expansion de la conscience illimitée n'est pas à proprement
parler une limite mais bien un Basculement et un Retournement, se produisant par le centre du
Centre, vous donnant à passer de l'autre côté du Voile, de l'ensemble des Voiles (quels qu'ils soient :
astral, mental comme causal). Cela est directement lié à votre capacité à ne plus interroger la
conscience elle-même.

Les éléments vous ont été donnés. Les appuis sur lesquels vous pouviez vous appuyer, avec force,
étaient représentés (et sont toujours représentés) par l'Humilité, la Simplicité, la Transparence et
l'Enfance. Appliquer cela au niveau de votre vie, de manière naturelle et simple, peut favoriser la
disparition des oscillations autour de ce centre du Centre, vous donnant une stabilité, dans un premier
temps, de votre conscience. C'est au sein de cette stabilité (faite de non mouvement, de non



perception, de Joie extrême) que peut se produire le vertige du Vide et du Néant (au travers de
l'Abandon de vos propres attachements à votre propre personnalité), que peut se réaliser la Fusion de
l'Onde de Vie avec le Feu du Cœur, avec le Canal Marial, vous donnant à vous établir au-delà de tout
état, c'est-à-dire Absolu. Ce qui se déroule, aujourd'hui, sur Terre, comme en vous, est une espèce de
confrontation, de juxtaposition et de superposition entre, d'une part, la conscience limitée et, d'autre
part, la conscience illimitée, et d'un autre côté, entre la conscience illimitée et ce que nous nommons la
a-conscience (Absolu avec forme ou sans forme). Cet Absolu dont rien ne peut être dit puisqu'il
n'existe plus, à proprement parler, de perception, de définition, d'une quelconque conscience, mais
simplement son reflet qui est Shantinilaya.

Plus vous approchez du centre du Centre, paradoxalement, plus peuvent se produire des Vibrations
de la conscience, intenses voire déstabilisantes et, en même temps, en superposition, quelque chose
d'indéfinissable s'apparentant à une Paix ou à une Joie, mais immobiles. C'est au sein de l'Immobilité
la plus totale, dans le « rester tranquille et ne rien faire », que se situe la disparition de la conscience
elle-même, au profit de la a-conscience. Pour l'âme, comme pour la personne, comme pour tout ce qui
est expression de la conscience, la non expression de la conscience est un non sens. Ceci est le point
de vue de la conscience mais vous n'êtes pas simplement une conscience qui s'exprime et se
manifeste. Vous êtes le support-même de cette conscience, se situant, par essence et par définition,
en amont, si je peux m'exprimer ainsi, ou en finalité, en aval, de toute expression et de toute
manifestation de la conscience. Vous ne pouvez tenir cet état par une quelconque définition. Vous ne
pouvez en appréhender autre chose que, justement, ce que nous avons nommé la Demeure de Paix
Suprême. La Demeure de Paix Suprême (quelle que soit la conscience : limitée et illimitée, présente ou
non présente) ne peut, en aucun cas, affecter en quoi que ce soit ce que vous avez vécu, ce que vous
vivez, en tant que Shantinilaya. La conscience devient alors le serviteur non pas de la volonté
personnelle, non plus celui de la volonté de la Lumière (qui représente l'Abandon à la Lumière), mais
bien l'expression d'une forme de Totalité infinie, indéfinie, indescriptible, non localisable, non
perceptible et non manifestée.

Les oscillations de la conscience, ou les différents passages, de l'un à l'autre, des états jusqu'à l'Infinie
Présence, sont responsables (dans cette période de juxtaposition des différentes consciences, comme
des différents habits de la Terre, en vous) de ce qui peut représenter des fluctuations vécues comme
agréables ou désagréables, selon ce qui est touché, selon ce qui est impacté. Si vous arrivez à rester
Tranquille, à transcender et à dépasser la manifestation, quelle qu'elle soit (je dis bien : quelle qu'elle
soit), de votre conscience, que cela soit dans la Joie la plus grande, comme dans la souffrance la plus
grande, cela ne fera aucune différence. Il existe, en effet, quelque chose qui sous-tend la conscience,
qui n'est pas manifesté, qui n'est pas exprimé et c'est très précisément ce que vous Êtes, lors de la
cessation de toute conscience, de toute individualité, de toute personnalité, comme de toute âme.

Vous êtes (et nous vous l'avons répété à de très nombreuses reprises) totalement libres de vous établir
là où vous le souhaitez. D'autant plus que vous ne pouvez faire (contrairement à la conscience, dans
ses aspects limités ou illimités) faire, de l'Absolu, un objectif quelconque. Car toute notion d'objectif
crée une séparation et une distance et donc entretient l'illusion d'un chemin à parcourir. Tant que vous
croyez être soumis à un chemin à parcourir, tant que vous êtes soumis à une conscience (qu'elle soit
celle de votre personnalité ou son histoire, qu'elle soit même celle du Soi), vous êtes encore dans
l'Illusion par rapport à la Vérité de l'Absolu. Bien sûr, les vérités, relative et absolue, sont des contextes
qui vous ont été largement expliqués par l'Archange Anaël, mais aussi, en partie, par moi-même,
comme par FRÈRE K. Tout cela a été des éléments qui représentent, en quelque sorte, des jalons et
des bornes sur ce qui représentait, jusqu'à présent, pour vous, un chemin d'évolution, de
transcendance ou d'Ascension. Réaliser que vous Êtes (au-delà de tout cela et au-delà de toute
conscience) met fin à l'illusion d'un objectif, à l'illusion du temps, à l'illusion de l'espace, à l'illusion de
ce corps. Et le témoin unique en sera, toujours (lors de l'acceptation, lors du dépassement et de la
transcendance des peurs et des attachements de la personnalité à elle-même) : Shantinilaya.

Tant que vous vous posez la question de l'Absolu, vous n'y êtes pas. De la même façon, tant que vous
vous posez la question de l'illimitation de la conscience, en partant du point de vue de votre
conscience limitée, il n'existe quasiment aucune possibilité, ni aucune probabilité pour que vous
réalisiez le Soi. Le Soi ne survient que par l'Abandon à la Lumière, que cet Abandon à la Lumière soit
réalisé par l'amplification Vibratoire, par l'expérience de mort imminente, par la méditation, ou par tout
autre processus, possible et envisageable (et ils sont innombrables). Mais le Soi est encore une



manifestation de la conscience. Manifester la a-conscience, c'est s'établir au-delà de toute projection,
de toute manifestation, de toute perception. La Vibration vous y conduit, parce que le Soi était, jusqu'à
présent, la meilleure façon de réaliser ce que vous Êtes, par l'Abandon du Soi, lui-même.

Aujourd'hui, du fait des circonstances de Libération de la Terre, du fait de l'action conjointe des
Éléments (en vous, comme sur la Terre) ainsi que de leur Fusion, vous rendant à ce que je nommerais
l'Éther primordial, à défaut d'autre terme, il vous apparaît, dans ce corps, un certain nombre de
modifications, vécues avec plus ou moins de Transparence, plus ou moins de facilité et plus ou moins
d'évidence. Au plus vous accepterez (comme je vous l'ai répété, à d'innombrables reprises) de rester
Tranquille face à cela, au plus vous réaliserez ce que vous Êtes, au-delà de tout état de la conscience,
de toute expression d'elle-même, de toute manifestation d'elle-même. Retrouver cela, c'est retrouver
son héritage, c'est vivre (peut-être, par anticipation) le Serment et la Promesse de LA SOURCE. Cela
nécessite de dépasser un certain nombre de peurs, mais ce dépassement ne peut se faire, en aucune
manière, en agissant contre ces peurs. Parce que tout ce à quoi vous voulez vous opposer, se renforce
inéluctablement. Là est le rôle de la conscience, par l'Attention et l'Intention, de réaliser et de créer,
réellement et concrètement, son propre rôle, son propre monde de manifestation qui vous est propre.
Ceci a été à prendre en compte, parce que témoigné, de multiples façons, par d'innombrables êtres,
durant le vingtième siècle, ayant témoigné soit de l'au-delà, soit de leur vie ou leur expérience au
moment d'une mort imminente, ou encore d'une expérience spontanée. Mais ce qui se situe au niveau
de cet invisible n'appartient pas à la conscience illimitée. C'est l'autre versant de la pièce, mais vous
êtes toujours dans la pièce et partie prenante de la pièce. Aller au-delà, c'est accepter, en principe et
en Vérité, que tout cela n'a qu'un temps, n'est qu'éphémère et que, comme cela a été exprimé, aucun
Éphémère de la conscience ne vous conduira à votre Éternité. Tout au plus pourra-t-il vous conduire à
vivre la conscience infinie et illimitée de l'expression du Soi, dans ses aspects les plus aboutis.

La réminiscence de LA SOURCE, comme la réminiscence de l'Absolu, met fin à l'enfermement. L'Onde
de Vie s'est répandue sur l'ensemble de la Terre. C'est l'Onde de Vie, elle-même, par l'intermédiaire du
Noyau Cristallin de la Terre, qui a reconnecté le centre vital nommé la Rate, à son Éternité, mettant fin
à l'attraction de l'âme vers la matérialité et permettant, réellement, non pas de renier la Terre, non pas
de renier la matérialité, mais bien de la conduire à sa propre transcendance, à sa spiritualisation, à son
élévation et à son Ascension. Ce qui se déroule sur Terre, au niveau des Éléments (comme vous le
savez et le vivez), se déroule, de la même façon, en vous.

Cette période qui va s'ouvrir, dans une semaine, va vous conduire à expérimenter, dans ce corps dans
lequel vous êtes, de plus en plus de manifestations de l'Éther. Que cela soit par des modifications
thermiques, multiples, et physiologiques, celles-ci deviendront de plus en plus conséquentes et vous
amèneront, si cela n'est pas le cas, à reconsidérer l'Absolu, non pas comme un concept mais plus
comme une impulsion à lâcher tout attachement à tout Éphémère, à tout corps, à toute personne,
comme à toute conscience, quelle qu'en soit l'expression et qu'elle qu'en soit la manifestation. Ceci ne
nécessite aucune pratique, aucun exercice mais simplement de laisser faire ce qui se déroule dans
l'une ou l'ensemble des structures qui sont actives en vous. Comme je l'ai exprimé, les différents yogas
que je vous ai communiqués ont permis de focaliser la conscience sur des nœuds Vibratoires qui
permettaient la superposition progressive du corps éphémère avec le Corps d'Êtreté. La juxtaposition
du Corps d'Êtreté et du corps de personnalité vous a conduit à vivre le Soi. La juxtaposition de l'Onde
de Vie avec le Soi, doit vous conduire à abandonner le Soi, si tel est votre Liberté d'être. Sans,
toutefois, faire autre chose qu'Abandonner le Soi, non pas par un acte de volonté, non pas par une
action de la Lumière dirigée quelque part en soi ou à l'extérieur de soi, mais bien comme le vécu de
l'évidence de l'Intelligence de la Lumière, le vécu de son sens organisationnel, de sa communication,
de sa Radiance, de son Rayonnement, n'ayant que faire d'une quelconque Attention, d'une
quelconque Intention, d'une quelconque Éthique et d'une quelconque Intégrité qui avaient été,
pourtant, nécessaires pour établir le Soi.

Voir l'Illusion ne permet pas de s'y soustraire, mais bien d'en comprendre les règles, non plus de
l'intérieur mais bien d'un autre point de vue qui est celui soit de la conscience illimitée et, de manière
plus fondamentale et directe, par la présence de l'Absolu, dont le témoin sera et demeurera toujours,
en ces temps, ce que nous avons nommé Shantinilya. La Demeure de Paix Suprême n'est pas une
Joie. C'est un état de Paix intense, se traduisant par des processus d'engourdissement du corps
pouvant succéder à des phénomènes de Vibrations ou de tremblements tellement intenses que le
corps semble comme très sensible, hypersensibilisé, jusqu'au moment où, cessant toute activité de la



conscience, vous laissez disparaître cette sensation elle-même. Quand n'existe plus de perception du
corps, quand n'existe plus de perception de la conscience elle-même, quand n'existe plus la
perception d'un temps et d'un espace, d'une limitation ou d'une localisation quelconque, alors le
mouvement autour du cœur du Cœur peut enfin cesser. Par la Tranquillité de votre être, vous
découvrirez le non-Être, l'Absolu que vous Êtes, de toute Éternité, qui, lui, n'a jamais bougé, n'a jamais
été conscient, ne s'est jamais exprimé et ne s'est jamais manifesté, dans quelque Dimension que ce
soit. Ce défi, vous êtes appelés à le vivre, cela vous a été réaffirmé, voilà peu de temps : que cela soit
sous forme de Choc, que cela soit sous forme de peur, de colère, peu importe. Viendra,
inéluctablement (si vous ne le vivez pas déjà), cette négociation avec votre propre conscience c'est-à-
dire le moment où vous discutez entre ce que vous Êtes, ce que vous croyez être et ce que,
possiblement, vous pourriez être.

Ces oscillations autour du centre du Centre sont les interrogations de la conscience. C'est au sein de
cet espace de fluctuation que se manifestent, à vous, à la fois, les symptômes corporels, comme les
symptômes de votre humeur, ou de votre comportement. Étant confronté, vous-même, à ces
oscillations et ces mouvements (fort logiques et forts justifiés, du fait même du principe de
superposition et de juxtaposition), alors, à ce moment-là, vous saurez, de manière indéfectible, que
vous y êtes, presque complètement. Il suffit, à ce moment-là, de vous distancier vous-même de toute
manifestation de la conscience, que cela soit la Joie, comme la colère, comme la peur, comme
l'expression de l'Amour lui-même. Si vous arrivez à aller, en quelque sorte, au-delà de ça, à traverser
cela, vous constaterez que vous avez toujours été de l'autre côté. Et, à ce moment-là, seulement à ce
moment-là, vous vivrez ce que veut dire Shantinilaya, non plus comme une expérience, mais comme
un état de plus en plus permanent, de plus en plus profond, de plus en plus stable, de plus en plus
immuable, de ce que représente votre Être, ici, sur ce monde, ne dépendant plus d'aucune
circonstance temporelle, d'aucune circonstance liée à votre histoire personnelle, comme ce corps,
comme l'ensemble des différents secteurs de votre vie que vous avez menés jusqu'à présent. Cela
vous conduira alors, de manière de plus en plus tangible, pour vous, à être ce que vous Êtes, au-delà
de tout être. Ce mouvement, je le rappelle, est totalement naturel. Aller de la personnalité au Soi a
nécessité un chemin (ou, en tout cas, l'illusion d'un chemin) au sein d'une vérité relative, vous ayant
amené à focaliser votre conscience et à vivre des expériences et des états de plus en plus intenses et
de plus en plus marqués.

Comme vous l'avez peut-être constaté, votre propre confrontation, entre la conscience personnelle et
la conscience illimitée du Soi, vous a permis de créer un sentiment, peut-être, d'attente, peut-être,
d'espérance, peut-être, d'impatience, voire, même, une solution de refus des processus Vibratoires, du
fait que vous ne trouviez peut-être pas, jusqu'à présent, de correspondance ou de résonance entre ce
qui était vécu, en vous, et ce que vivait le monde, d'une manière générale. Toutefois, si vous acceptez
de lâcher aussi cela, et de lâcher, de la sorte, ainsi, tout point de comparaison, tout point de
juxtaposition et tout point de possible confrontation, alors, vous vous fondrez dans ce que vous Êtes,
au delà de tout être. Ce qui se déroule, en ce moment, n'est donc rien d'autre que l'observation, non
plus des ombres (comme cela fut le cas par l'éclairage de la Lumière) mais bien d'assister, en vous-
même, le déroulement de l'action de la Lumière.

Soit vous voyez la Lumière et vous êtes Éveillé. Soit vous percevez la Lumière et vous êtes, aussi,
Éveillé. Soit vous devenez ce que vous Êtes, en Éternité, au delà de toute conscience, c'est-à-dire la
Lumière et l'Amour lui-même. À ce moment-là, il ne peut exister le moindre doute, la moindre
interrogation, la moindre question. Parce que la réponse sera toujours la Demeure de Paix Suprême.
Nombre d'Étoiles ont témoigné, au cours de ces années. Nombre de mystiques ont aussi apporté leur
pierre à ce principe d'Unité, et à cet Absolu qui sous-tend l'Unité comme la Dualité. Ainsi, soyez, non
plus seulement, attentif, non plus seulement, l'observateur de ce qui se déroule (dans ce corps
comme sur ce monde) mais devenez, réellement, cette Lumière qui semble arriver du cosmos, du
centre de la galaxie, du Soleil, comme du Noyau Cristallin de la Terre. Réalisant cette triple Union,
vous réaliserez votre triple Libération : celle du Samsara (des cycles de la réincarnation), des cycles de
l'Illusion, comme des cycles du Soi. Vous serez affranchi du corps, de la matière, de l'âme et vivrez les
domaines d'Éternité de l'Esprit et de l'Absolu.

Je reprécise ces éléments, afin de bien vous faire comprendre qu'il est différent de réaliser le Soi par
une ascèse et un chemin parcouru (même si cela a été, pour beaucoup d'entre vous, des étapes
indispensables). Aujourd'hui, la Libération de la Terre, l'approche du Centre Galactique, ainsi que de



ce qui sera visible, dans très peu de temps, dans vos Cieux, de manière indiscutable et collective, vous
permettra de réaliser cet ultime Choc de compréhension de l'Éphémère par rapport à l'Éternité. De
compréhension et de vécu de ce que représente la conscience, dans ses différents aspects, dans ses
différentes facettes et ce que représente et ce qu'est la a-conscience, non pas comme une approche
possible d'expériences mais, nous l'espérons, pour beaucoup d'entre vous, comme un état de fait déjà
accompli, déjà manifesté. Vous extrayant ainsi, de manière définitive, de tout ce que nous, Orientaux,
avons appelé, depuis des siècles, Maya.

Mon exposé est fort court, parce qu'il est, avant tout, porteur de cette Vibration de l'Infinie Présence.
S'il existe, en vous (et il nous en reste le temps), des interrogations par rapport à la conscience elle-
même, je peux apporter un éclairage supplémentaire. Mais je vous demande d'éviter l'écueil de me
demander de parler de l'Absolu, dont rien ne peut être dit.

Question : que faire pour vivre ces états de manière permanente ?
Justement : ne rien faire. Cela a été expliqué et démontré de multiples façons. Mais tant que tu
persisteras à vouloir faire ou à poser la question de quoi faire, tu ne peux y Être. Le sens même de
l'existence de cette question, en toi (et pas nécessairement adressée à moi) traduit la lacune. Cette
lacune est de croire qu'il y a un « faire ». La façon même dont tu poses cette question traduit la volonté
de faire. C'est justement dans la mise à mal de tout faire et de toute volonté, réalisée par la Crucifixion
et l'Abandon du Soi, que se vit l'Absolu. Certainement pas en faisant autre chose. Je vous rappelle
aussi que la fin des Lignes de Prédation collectives de la Terre (comme cela avait été expliqué par
notre Commandeur) (ndr : voir l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 4 septembre 2012) ainsi que la mise
à mal de votre propres Lignes de prédation (liées ne serait-ce qu'aux réflexes de survie liés à la
compétition au sein de ce monde, à la prédation au sein de ce monde, à la conscience au sein de ce
monde), disparaissent, elles aussi, dès l'instant où tu acceptes ce qui t'apparaît comme un néant. La
perception d'un néant n'est que le reflet de votre inversion et de l'enfermement de ce Système solaire.
Si tu envisages encore un « faire », je ne peux que te conseiller de relire ce qui a été dit par notre
Étoile THÉRÈSE (ndr : voir son intervention du 24 novembre 2012). Mais je rappelle aussi, pour ceux
qui ne sont pas encore établis dans l'Absolu, que ce mouvement autour du centre est une constante.
Que cela soit en Alignement, en méditation, ou de manière impromptue, vous avez des expériences de
conscience de plus en plus profondes, de plus en plus expansées et de plus en plus (parfois)
confusantes, quant à cette notion de passer d'un état à un autre avec de plus en plus de facilité. C'est
justement cette mobilité de la conscience elle-même (dans les manifestations Vibratoires, dans
l'apparition des modifications physiologiques), c'est cette apparence, pour vous, de mouvement et de
fugacité qui, justement et paradoxalement, vous conduira, de manière la plus sûre, à l'Immobilité et au
« rester tranquille ».

Question : quand la personnalité s'agrippe, au moment du Basculement, il n'y a rien à faire ?
Strictement rien. C'est toujours la conscience de la personnalité qui te fera croire qu'il y a quelque
chose à mener, quelque chose à construire, quelque chose à déconstruire. La logique de l'action /
réaction sera toujours l'action / réaction. Que cela soit sous forme d'émotion, que cela soit sous forme
de compréhension mentale, aucune de ces solutions n'est à même de vous faire sortir de ce que vous
croyez être.

Question : ce qui a été appelé le grille-planète serait-il le moment où chacun peut sentir ou vivre
la Vibration de la conscience en soi ? 
Oui. Ce qui a été nommé, avec un certain humour, « le grille-planète » correspond au Feu de l'Amour
qui vient brûler l'ensemble et la totalité de ce qui est éphémère. Il y a donc ce processus de rencontre
entre les aspects multiformes de la conscience collective, depuis la conscience limitée, personnelle et
individuelle, en passant par la conscience collective ou égrégore de pensée, ou Système de Contrôle
du Mental Humain, ou encore égrégore émotionnel de l'humanité, représentant ce qu'il peut rester de
croyances, d'idéaux et d'illusions. Au moment où le Feu de l'Amour se déverse, en totalité, non plus
seulement dans l'être Intérieur que vous êtes, mais sur l'ensemble de la Terre, il y a, à ce moment-là,
un aspect Vibratoire extrême ne pouvant s'accommoder à aucune présence de matière carbonée,
quelle qu'elle soit. C'est ce moment de Transcendance (nommé le « grille-planète ») qui viendra
réaliser le Serment et le Promesse. De votre faculté à aborder ce processus, en vous (parce qu'il est
déjà arrivé, du fait de vos Vibrations vécues ou par l'absence et l'interruption des Vibrations vous
conférant Absolu), tout ceci est appelé, effectivement, à devenir un moment collectif et synchrone sur



ce Système solaire. Seul celui qui oscille entre la conscience limitée et la conscience illimitée,
l'Éphémère ou l'Éternité, pourra, à son tour, être affecté par ses oscillations, ses interrogations, ses
questionnements, ses doutes, voire ses reniements. Cet instant (que nul ne connaît quant à la date,
parce qu'il est déjà actualisé, comme vous l'a dit le Commandeur, sur tous les plans subtils) est même
arrivé à modifier votre corps éthérique et à réaliser (par superposition et re-synthèse) un nouveau corps
éthérique appelé Éther de Feu, que vous vivez à travers les modifications de votre propre physiologie.
Que vous soyez devenu, en totalité, ce nouvel Éther de Feu, ou que vous soyez en transition vers cela,
il y a, bien évidemment, ces processus d'oscillation, de passage instantané d'un état de conscience à
un autre, cette possibilité à voir aussi des fluctuations physiologiques de l'humeur, des émotions, de
votre mental, extrêmement rapides. Celui qui s'installe dans la Tranquillité de l'Absolu voit cela comme
extérieur à ce qu'il Est. Et c'est, réellement, cela. Mais tant que tu n'es pas au Centre, au cœur du
Cœur, tu percevras toujours cela comme une action de ta propre conscience ou de ta propre réaction,
de l'interaction entre ta conscience limitée et illimitée ou encore entre ta conscience personnelle et la
conscience collective. Réaliser cela, c'est se rapprocher, si je peux dire, encore plus, du centre du
Centre.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité incarnée, je vous propose quelques moments de Cœur à Cœur dans
l'Unité de la Lumière et de la Vérité. Je rends grâce pour votre Présence et je rends grâce pour votre
conscience et je rends grâce pour ce que nous Sommes, tous. Accueillons, ensemble.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, unis dans le même Cœur et avec Amour. À plus tard.

__________________________________________________________________________

NDR

Point ER de la poitrine : : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du
Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Paix et en Amour. Ce que je viens exprimer, parmi
vous, concerne la conscience et l'interaction de la conscience avec le corps, en tout cas, pour ceux
d'entre vous établis dans le Soi ou touchant l'Infinie Présence. Bien sûr, ce que j'ai à dire ne concerne
pas ceux qui sont déjà établis au sein de l'Absolu. Durant la période que vous vivez (et qui a démarré
voilà peu de temps), un certain nombre de mécanismes de la conscience et du corps sont à l'œuvre,
en vous. Vous le constatez, que cela soit à travers vos expériences, que cela soit à travers des
manifestations de votre corps, agréables comme désagréables. L'ensemble des manifestations qui se
présentent à vous, durant cette période, découlent directement des mécanismes de superposition et
de juxtaposition de la conscience, vous donnant, en quelque sorte, à voir et à vivre ce qui est
directement relié dans l'interaction de cette conscience qui est la vôtre, habituelle, dans votre vie, et la
conscience de votre Corps d'Êtreté (ou Conscience Infinie de l'Amour inconditionnel). Diverses
manifestations se font jour. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des possibilités car elles sont
innombrables mais, bien plus, sur le sens et la signification de ce qui est porté à l'œil de votre
conscience, dans cette interaction, cette superposition, ou cette juxtaposition, des 2 consciences.

Comme je l'ai signalé lors d'une de mes précédentes interventions, j'avais attiré l'attention (pour ceux
qui vivent les Vibrations de la conscience) sur le fait de porter la conscience sur la Croix de la tête,
ainsi que sous les pieds, afin de réaliser, en quelque sorte, une forme d'ajustement, au plus exact, de
la conscience éphémère et de la Conscience Éternelle (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer /
Expansion de la conscience jusqu'à l'Infinie Présence »). Ceci procurant, en vous, des éléments qui
sont aptes et propices à vous faire pénétrer les espaces de l'Infinie Présence ou de l'Ultime Présence.
C'est donc en poursuivant cela que je vais attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments de
votre corps et de lieux où se manifeste la conscience et, donc, une sensibilité particulière sur ce corps.
Je ne reviendrai pas sur les manifestations Élémentaires de la tête, parce que cela a été parfaitement
décrit par l'une des Étoiles (ndr : intervention de SNOW du 1er septembre 2012). Je me placerai donc,
volontairement, au niveau du corps, afin de vous donner de plus amples informations concernant la
possibilité de vécus Vibratoires se localisant au sein de ce corps que vous habitez, parce que
traduisant, par là-même, l'expansion de votre conscience sur des espaces qui vous sont peut-être
inconnus.

L'élément le plus important, aujourd'hui, n'est pas la respiration mais bien ce qui concerne les modes
et les types d'alimentation qui viennent, en quelque sorte, de votre conscience nouvelle, se heurter à la
conscience ancienne, à l'habitude (que vous avez) de consommer certains types d'aliments plutôt que
d'autres. Le travail de la digestion est un travail qui est lié au corps physique et à la personnalité. Cette
digestion s'accompagne d'une accumulation d'énergie vitale au niveau de ce qui est appelé Manipura
chakra, ou plexus solaire, ou encore 3ème chakra. L'action des Portes, à ce niveau-là, correspond,
essentiellement, à ce qui avait été nommé Porte ATTRACTION et Porte VISION ou, si vous préférez,
chakra du foie et chakra de la rate. L'ensemble de ces 2 centres régule et pondère l'intégralité de ce
qui se déroule au niveau du plexus solaire, au moment de la digestion. La mise en action de ce
contrôle se traduit, souvent, par des zones sensibles, voire des zones modifiant leur aspect thermique
ou, encore, devenant douloureuses, concernant ces 2 zones latérales sous-diaphragmatiques qui
représentent, je vous le rappelle, l'étape de Passage au niveau du Cœur Ascensionnel. La
manifestation de ces Portes, lors de l'absorption de certains aliments ou de tout aliment, ainsi que de
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boissons, doit vous appeler à bien réfléchir à ce qui rentre en vous. Bien sûr, l'important a toujours été
les mécanismes de pensée et ce qui sort de vous, plutôt que ce qui y rentre. Bien sûr, vous êtes, tous,
plus ou moins habitués au fait de vérifier l'impact du type d'aliment, carné ou non, végétal ou non, sur
votre santé, sur votre forme et sur votre système digestif, en lui-même. Je vous renvoie, pour la
modification de votre alimentation, à ce qu'a pu dire l'Étoile HILDEGARDE DE BINGEN (ndr : son
intervention du 3 octobre 2012), lors de sa dernière intervention, et j'insisterai, quant à moi, sur l'aspect
conscience et sur l'aspect, donc, Vibratoire, au niveau du corps. La mise en œuvre de la digestion va
faire appel, donc, à la conscience et à l'énergie vitale concernant les Portes ATTRACTION et VISION.
Si, lors de l'ingestion de certains aliments ou de certains liquides, vous constatez une présence trop
importante, à votre goût, de ces Portes ATTRACTION et VISION, il convient de comprendre, à ce
moment-là, que, soit la quantité d'aliments, soit le temps d'absorption de ces aliments ou de ces
liquides, n'est pas conforme à votre nouvelle physiologie. Il vous est donc demandé, à cet étage-là, de
bien mesurer l'impact de ce que vous ingérez, ceci ne se produisant pas quelques heures après mais,
le plus souvent, dans les minutes qui suivent l'ingestion ou l'absorption de tel type d'aliment ou de tel
type de boisson. Ainsi donc, ressentir (ou percevoir) une chaleur anormale, ainsi qu'une gêne
anormale (ou vécue, par vous, comme anormale), sur les Portes ATTRACTION et/ou VISION (ou
l'inverse) vous donne, en quelque sorte, les éléments vous permettant, là aussi, de vous ajuster, au
niveau Vibratoire. Vous constaterez aisément que l'absorption d'aliments, en quantité trop importante,
va impliquer une mise en œuvre de ces Portes et de ces chakras, qui va gêner, en quelque sorte, la
superposition de votre Corps d'Êtreté ou de tout Double. Ceci vous appelle à rectifier, donc, votre
qualité ou votre quantité d'aliments ou de liquides pouvant pénétrer à l'intérieur de ce que vous Êtes.
Ceci est le premier point.

Le deuxième point concerne, bien évidemment, la respiration et l'étage aérique et non plus Terrestre.
Le fait de respirer, de différentes façons, va vous conduire à expérimenter, là aussi et de la même
manière, la mobilisation de l'énergie, ainsi que sa focalisation en certains points ou en certaines Portes
du corps. La respiration (libre) va vous apparaître, selon qui vous êtes, de manière différente, comme
s'effectuant soit par la bouche, soit par le nez, soit par les 2. Vous constaterez aussi, de manière de
plus en plus évidente, durant cette période, que la respiration nasale (sans même parler d'alternance
de narine) va vous donner à vivre des mécanismes d'expansion au niveau du corps, concernant,
essentiellement, la zone thoracique et ce qui est en rapport, directement, avec les Portes
correspondant aux 4 Piliers du Cœur, c'est-à-dire les Portes UNITÉ, AL, les Portes KI-RIS-TI et,
essentiellement, la Porte OD. Dans une certaine mesure, moindre, peuvent se manifester, là aussi, les
Portes ATTRACTION et les Portes VISION. La respiration buccale va se traduire, elle, par une
amplification de l'étage Terrestre, correspondant au bas de votre dos, ainsi qu'aux membres inférieurs,
et ce que j'avais décrit concernant la Croix Fixe et la conscience portée, en même temps, sur la Croix
de la tête et sous les pieds. Ainsi donc, la respiration buccale va stimuler des étages différents que la
respiration de nature nasale. De la même façon, au sein de certains Alignements, vous allez constater
(si ce n'est déjà fait) le passage de la respiration à ce que j'avais nommé un étage cellulaire, vous
donnant à vivre un mouvement d'inspir et d'expir, non plus seulement limité à la cage thoracique ou au
ventre, mais se propageant, de manière rythmique, au niveau cellulaire, jusqu'aux zones les plus
périphériques de votre corps. En portant et en observant, réellement, ce qui se produit lors de la
respiration, et lors de l'ingestion d'aliments ou de liquides, vous allez pouvoir vérifier, par vous-même,
par votre propre expérience, ce qui est utile (ou inutile) dans l'évolution de votre conscience elle-même.

Durant cette période (Passage de la Porte Étroite et de la dernière Porte correspondant au point OD),
vous allez pouvoir remarquer des zones de tensions (voire douloureuses) existant sur cette Porte. Là
aussi, ceci vous engage, simplement, à rester de plus en plus Tranquilles et non pas à vous lancer
dans des processus de protocoles, de manière extensive, tels que je les ai communiqués (ou que
d'autres intervenants vous les ont communiqués). Votre corps va devenir, en quelque sorte, le témoin
de votre état de conscience, tant que vous n'êtes pas Absolu. Ceci dit, il existe d'autres zones du corps
pouvant se manifester en périphérie, que je vais maintenant aborder avec vous. Je laisserai, bien
évidemment, un espace de questionnements concernant ces différentes manifestations, s'il en existe
en vous, à la fin de mon exposé.

Les zones des jambes, tout d'abord, peuvent se manifester : soit au niveau des genoux, soit sous les
pieds, soit au niveau des chevilles, soit sur les zones latérales au sacrum appelées les fesses. Les
différentes manifestations possibles (et observables) se produisant à ce niveau ont, bien évidemment,



elles aussi, un sens par rapport à votre conscience. La manifestation à type de pesanteur (ou de
douleur) survenant sur l'un des genoux (et indépendamment, bien sûr, de toute altération de nature
médicale), va se traduire, pour vous, par une signification et un sens extrêmement précis : une douleur
apparaissant dans l'un ou les 2 genoux va traduire une déperdition d'énergie vitale, ainsi que de
Lumière Vibrale, vers le bas du corps, traduisant la difficulté, pour vous, à dépasser les attachements
collectifs concernant le 1er et le 2ème chakras.

La manifestation de liens, au niveau des chevilles, traduit, simplement, la volonté de votre conscience
à échapper à ce plan. Ainsi, pour certains d'entre vous, des processus de régulation, interne et intime,
vont mettre en œuvre la réapparition de formes de liens au niveau des chevilles. La perception de
l'Onde de Vie (pour ceux pour qui elle naîtrait maintenant, sans pour autant remonter) se fait sur une
zone extrêmement plus large que le pied lui-même, se traduisant par une perception de conscience
débordant largement le cadre du pied correspondant, en fait, à l'activité normale et régulière de ce qui
existe au niveau du pied. Il existe, par ailleurs, 2 chakras liés à la Lumière Vibrale, au niveau des pieds
: l'un correspondant à la première vague de l'Onde de Vie (telle qu'elle est apparue durant le mois de
février de cette année), l'autre apparaissant à l'arrière du pied (voire la zone du talon) correspond à
une deuxième phase de l'Onde de Vie, venant du Noyau Cristallin de la Terre et impulsant, en vous, le
véhicule ascensionnel, indépendamment de la notion de Libération de la montée de l'Onde de Vie.

La perception de manifestations, maintenant, au niveau des 2 jambes (sans pouvoir individualiser la
localisation au niveau des genoux, des pieds, ou encore sous les pieds), traduit, simplement,
l'amplification des mouvements Terrestres, ainsi que les oscillations Terrestres captées par les 2
membres inférieurs. Ceci n'appelle, de votre part, aucune correction, ni aucune attitude particulière.

La perception, maintenant, des zones latérales du sacrum, correspond à un déploiement du Feu, celui
de la kundalini, mais aussi du Feu de l'Éther (du nouvel Éther) se déployant et doublant, en quelque
sorte, votre corps. Il existe, en effet, 2 zones privilégiées qui sont directement symétriques de ce qui a
été nommé les 4 barrières, au niveau des plis de l'aine et des plis de l'aisselle, mais qui sont situées
en arrière du corps (voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Le déploiement du Cœur Ascensionnel ».
La zone latérale du sacrum (correspondant aux fesses) est, très précisément, ce qui permet l'ancrage
du Corps d'Êtreté, du nouvel Éther et du nouveau Corps Éthérique, au sein de l'ancienne structure. De
la même façon, il existe les mêmes zones en arrière des épaules, correspondant à l'ancrage des
nouvelles structures éthériques (non altérées), au sein de ce corps. C'est par l'intermédiaire de ces
zones (pouvant parfois se manifester comme des Vibrations, fourmillements, picotements et parfois
douleurs) que se réalise le déploiement du Cœur Ascensionnel.

Un certain nombre de modifications, concernant les sens, peuvent aussi apparaître. Je ne reviendrai
pas sur le sens visuel qui, bien évidemment, vous a été décrit au travers de la vision éthérique et de la
nouvelle Vision, durant les années passées. Attardons-nous, si vous le voulez bien, sur les sens. Vous
avez tous (et je l'espère) remarqué que l'odorat tend à se modifier de façon considérable, vous
donnant à vivre, au niveau de la conscience, des mécanismes d'odeurs tout à fait physiques, qui sont
vécus avec des phénomènes (plaisants ou déplaisants) beaucoup plus importants qu'avant. Cette
perception (et cette olfaction) est directement reliée, là aussi, à la Vibration de votre nouveau Corps, se
superposant à l'ancien corps. Le goût, lui aussi, se trouve aussi profondément modifié et il rejoint, par
là-même, la notion de qualité d'aliment, de type d'aliment, ainsi que de saveur des aliments. Il est
fréquent (et habituel) que votre besoin habituel (et favori) de saveurs soit, strictement, à l'opposé de ce
qui existait auparavant, depuis quelques semaines et, surtout, dans ces temps qui s'installent, en ce
moment.

En ce qui concerne le sens tactile, vous remarquez aussi qu'il vous arrive (et cela correspond, aussi,
aux mécanismes de Délocalisation de la conscience, ainsi que de disparition de la conscience
ordinaire) de perdre la perception de certains secteurs périphériques de votre corps. Que cela
concerne les membres supérieurs ou les membres inférieurs, l'altération du sens tactile traduit, là
aussi, la juxtaposition et la superposition de l'ancien et du nouveau corps. Cela n'appelle pas, là non
plus, de questionnement sur le sens mais, bien, d'en comprendre la signification, afin de ne pas
chercher ailleurs que dans le vécu de cette superposition et juxtaposition, une explication.

Certaines zones de votre corps vont devenir, non plus Vibrantes, mais tremblantes. Certains d'entre
vous l'ont déjà vécu au niveau de la poitrine ou, alors, sur ce qui est nommé les nouveaux Corps et, en



particulier, sur les nouveaux Corps nommés 10ème, 11ème et 12ème Corps (ndr : pour la localisation
de ces Corps, voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Yoga Céleste : Réunification des 5 nouveaux
Corps »). La Vibration survenant au niveau de l'un de ces Corps correspond, pour vous, à
l'actualisation des potentiels liés à ce nouveau Corps, auxquels je vous renvoie. L'activation, ainsi,
Vibratoire, et déclenchant un tremblement au niveau du 12ème Corps, par exemple, se traduit par le
fait de toucher l'Androgynat Primordial qui se situe, très précisément, à l'instant de l'Infinie Présence,
le moment où la Dualité masculine et féminine est entièrement résolue, en vous. Ceci se traduisant,
par ailleurs, par la modification de l'expression de vos propres polarités (masculine et féminine) qui
peuvent, là aussi, s'inverser et devenir totalement inhabituelles, par rapport à ce que vous aviez connu.
Ceci, là aussi, est une transformation directement induite par le déploiement du Cœur Ascensionnel.
Je ne m'étalerai pas, ni développerai pas plus avant ce qui concerne les nouveaux Corps, puisqu'ils
vous renvoient, là aussi, eux aussi, à l'activation des potentiels liés aux dits nouveaux Corps. Les
tremblements peuvent aussi s'étendre (de manière subite et impromptue) à l'échelon total du corps,
traduisant un mécanisme d'intégration extrêmement puissant et, là aussi, confinant à l'Infinie
Présence.

Les mécanismes Vibratoires et le tremblement concernant l'ensemble du corps ne doivent rien
impliquer d'autre que de vous faire observer ce qui se déroule. En effet, c'est lors de ces mécanismes
d'Ultime Présence (où le tremblement ou la Vibration semble apparaître à l'échelon du corps entier)
que peut se produire, non pas seulement les Communions et les Fusions et les Dissolutions mais,
bien plus, la Délocalisation totale de la conscience, vous permettant de découvrir ce que vous Êtes, de
toute éternité, nommé a-conscience ou Absolu. Bien sûr, ce sont des signes et des symptômes qui
n'ont pas la prétention d'être systématiques. En effet, l'Absolu peut se vivre indépendamment (et vous
le savez) de toute Vibration et de toute conscience. Toutefois, durant la période actuelle de Libération
et d'Ascension de la Terre, c'est très précisément les symptômes qui doivent attirer votre attention sur
ce qui se déroule en vous.

Indépendamment des ajustements (alimentaires, respiratoires ou vibratoires) de votre corps, retenez
que, durant ces manifestations, ce qui demeurera, toujours, le plus important ne sera jamais le sens,
l'explication, de cette perception, mais bien, directement, de profiter de cela pour vous installer dans
l'observateur, jusqu'à ce que la Vibration s'éteigne d'elle-même. À ce moment-là, il y aura la possibilité
d'Être Absolu, en totalité, quelle que soit la manifestation (ou non) de l'Onde de Vie. Jusqu'à présent,
l'Onde de Vie (et sa remontée jusqu'à l'étage cardiaque) était, en quelque sorte, un témoin de l'accès
à l'Absolu. Ceci n'est plus vraiment le cas, aujourd'hui, du fait de l'apparition du 2ème chakra de la
plante des pieds, se traduisant par une capacité à être totalement indépendant de l'Onde de Vie pour
réaliser l'Absolu. Cette nouvelle étape (ouverte depuis très peu de temps) vous permet, si vous êtes
capable de laisser œuvrer ce qui œuvre en vous, au moment où cela se produit, de pénétrer ce que
vous Êtes, en Vérité.

Ainsi donc, en vous guidant sur vos propres perceptions et vos propres ressentis, sans en chercher,
au-delà, la signification (puisque la plupart d'entre eux vont se résumer, pour vous, à observer ce qui
se déroule, sans vouloir y interagir), en respectant ce que j'avais dit, comme se tenir Tranquille ou être
Tranquille, vous constaterez, par vous-même, l'évolution extrêmement rapide de la conscience, de la
Vibration vers quelque chose qui vous est inconnu. Là, se situe, encore une fois, la vraie Liberté et la
vraie Libération. L'ensemble des processus Vibraux (que cela concerne les Étoiles, les Portes ou les
chakras du corps) n'ont été, en fait, destinés qu'à vous amener au plus proche de ce que vous Êtes
(ndr : tous les détails ont été développés, au fur et à mesure des évolutions, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer »).

Ainsi donc, le Passage de la Porte Étroite de la Terre (possible depuis la réalisation du Canal
Ascensionnel Marial collectif de la Terre, et commun, de la Terre) rend possible ce mécanisme de
Dissolution totale de la conscience, ainsi que de Délocalisation totale de la conscience. Être attentifs
(non pas en sur-vigilance mais, bien, en laissant s'installer ce qui s'installe, parfois, de manière
impromptue, c'est-à-dire indépendant de votre alimentation ou de votre respiration) doit vous amener à
vivre une expansion de la conscience et une disparition de la conscience, totale. Ainsi, les mécanismes
d'endormissement vont se confondre avec ce que j'avais appelé la conscience Turiya. La conscience
Turiya rencontrant l'endormissement, se traduit, non pas par l'annihilation de Turiya, ni même
l'annihilation de l'endormissement mais, bien, par l'apparition de quelque chose de totalement
nouveau, de totalement inédit (en tout cas, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas, encore, réalisé ou



vécu). Le corps, durant cette période, est donc, à la fois, le Temple, à la fois, le sac et, à la fois,
l'instrument de musique de votre conscience. Rappelez-vous, toutefois, que ce n'est que lorsque la
musique s'arrête, totalement, que vous découvrez ce que vous Êtes. Mais rappelez-vous, aussi, que
vous n'avez aucun moyen de définir l'Absolu, comme un but ou comme une finalité, parce qu'il Est ce
qu'il Est (ce que vous Êtes, de toute éternité) et il n'attend que votre Réalisation de cet état-là pour le
vivre, là aussi, en totalité. Ainsi donc, porter la conscience sur ce qui se vit, au sein de ce corps, le
vivre, sans l'analyser, le réaliser, en quelque sorte, permet, là aussi, de réduire l'impact de la
conscience (qu'elle soit celle de l'éphémère ou de l'Éternité), dans sa résistance (logique et normale) à
la Lumière.

La personnalité est construite selon des franges d'interférences, des zones d'opacité, correspondant à
l'histoire, à la légende personnelle, ainsi qu'à l'historique de votre vie. La non-conscience (ou a-
conscience) va, elle, se traduire par la mise au repos de la conscience et de ses manifestations au sein
de ce corps. Il va donc exister des instants, des moments (indépendants de votre volonté,
indépendants, même, de votre conscience, quelle qu'elle soit), où va se manifester un état que je
qualifierais de vacuité totale, signant, pour vous, la possibilité (si tel est votre choix, si tel est votre
Abandon) de faire irruption au sein de votre Éternité, en totalité. Le corps est donc, bien, non pas un
marqueur d'une quelconque évolution mais, bien, un marqueur de la conscience. Ce qui était possible
(et vivable) à certains moments, dans les temps passés, va devenir, pour vous, d'une grande actualité,
en vous permettant de réaliser ce qu'Est la conscience. Non pas seulement au sein de la personnalité
que vous connaissez, non pas seulement au sein du Corps d'Êtreté (pour ceux qui y ont pénétré)
mais, bien plus, la conscience nommée Sat Chit Ananda, celle qui repose dans la Paix de
l'observateur. L'emplacement au sein de l'observateur est l'emplacement, durant cette période, pour
ceux qui n'ont pas eu la possibilité de vivre l'Ascension de l'Onde de Vie, qui va permettre de vous
établir dans la Lumière Blanche de l'Infinie Présence et dans la Lumière, Absolue, sans couleur, de
celui qui Est Absolu. Via le Canal Marial et via les Rencontres que vous réalisez, je vous le rappelle,
durant ce mois, avec l'Archange URIEL (Archange de la Renaissance, du Passage et de la Présence)
car il est celui qui, de par sa Radiance, va vous permettre de vous ajuster, à lui, en tant que Double.

Au-delà de tout appel (à tout Archange, à toute Étoile ou à tout Ancien), vous avez peut-être, aussi, pu
constater que la distance (ou la séparation, ou le Voile) existant entre la conscience ordinaire et la
conscience Éternelle, sont de plus en plus ténus, voire (pour beaucoup d'entre vous) disparaissent.
Ceci est la cause de vos possibilités de contacts avec les autres Dimensions, quelle que soit cette
forme d'expression : que cela soit la révélation de vos Lignées, que cela soit le contact avec un Double,
avec MARIE, avec CHRIST, avec un Ancien, avec une Étoile, ou avec un Archange. La gamme des
possibilités fusionnelles, la gamme des possibilités de Communions s'élargit, donc, de manière
considérable. Celle-ci peut se réaliser de manière de plus en plus évidente, aussi, de Frère à Frère, de
Sœur à Sœur, de Frère à Sœur et de Sœur à Frère, indépendamment de toute relation charnelle,
indépendamment de tout lien familial, et indépendamment de tout critère d'affinité ou d'amitié. Ces
processus, se réalisant à l'impromptu, peuvent, parfois, vous surprendre et faire dégager un certain
nombre d'implications au sein de la personnalité. N'y voyez rien de tout cela. En effet, les mécanismes
de Dissolution de conscience à conscience, de vécu de l'Absolu, lors d'une Rencontre, ne doivent pas
vous impliquer dans une quelconque relation autre que celle de la Lumière, vécue en toute distance
de toute personnalité, de l'un comme de l'autre. La capacité et la facilité à vivre ces expansions de
conscience, dès que vous rencontrez un Frère (ou une Sœur) dans le même état de conscience
Vibratoire que vous (ou qui Est Absolu), est la preuve de l'Unité de la conscience et la preuve de ce
que vous Êtes, en Vérité. N'y voyez pas, encore une fois, une quelconque implication sur le devenir de
votre vie de la personnalité, sur votre vie incarnée mais, bien plus, un élément, que je qualifierais de
spirituel, concernant ce qui est à vivre dans les mécanismes de l'Infinie Présence, comme de l'Absolu.
Voyez-y, donc, une opportunité de l'Instant Présent, et non pas une projection dans un quelconque
avenir (ou devenir), quel qu'il soit. Les mécanismes du Double sont donc appelés à s'amplifier de
manière considérable. Ils pourront se reproduire à l'impromptu, indépendamment de toute intention de
méditer ensemble ou de s'Aligner ensemble. Cela pourra se produire entre un bébé et un vieillard : il
n'y a aucune limite et aucune contingence d'âge, de sexe, ou de quoi que ce soit concernant la
personnalité. Mais ce processus est appelé à se renforcer de manière extrêmement importante, et ce
processus participera, à sa manière, à votre compréhension, à votre observation mais, aussi, à vous
établir au sein de l'Absolu que vous Êtes.



Ainsi, il ne sera pas rare, durant cette période, de vous retrouver, sans aucune volonté propre, à
l'intérieur d'un autre corps, d'une autre conscience, ou d'un autre mental, d'un autre être incarné sur
Terre, même s'il vous est inconnu et dont vous avez juste croisé le regard ou, simplement, échangé
une poignée de main. Ce processus de Délocalisation finale de la conscience, sera en œuvre de
manière de plus en plus évidente. Le fait de ne plus être attaché à ce corps, comme à votre
personnalité, découlera directement des expériences menées, à ce niveau-là, allant bien plus loin que
la Communion, la Fusion et la Dissolution (que vous avez peut-être expérimentées depuis plus d'un
an). Ce qui se déroule est donc, en quelque sorte, un nouveau champ d'expérience de la conscience.
Ce champ d'expérience de la conscience, vécu ici-même, là où vous êtes, dans votre Dimension, n'est,
en définitive, que la traduction du rapprochement de nos Dimensions et de votre Dimension, mettant
fin à tous les Voiles d'isolement et achevant, en quelque sorte, de vous faire découvrir la Maturité
spirituelle et, si vous le souhaitez, la Liberté et l'Autonomie (ndr : thèmes développés ces derniers mois
par FRERE K).

Tout ceci se déroulera, encore une fois, indépendamment du fait de porter votre conscience sur telle
Porte, de réaliser tel Yoga, de réaliser telle posture, tel Alignement, ou telle méditation. Retenez bien
que c'est, justement, le côté impromptu (et non décidé) qui sera l'authenticité de ce que vous vivez.
Ainsi donc, prend tout son sens ce que je vous ai donné, voilà 2 à 3 mois, concernant le fait de rester
Tranquille et de ne rien faire. Au plus vous resterez dans l'observateur, c'est-à-dire celui qui ne fait
pas, mais qui est réceptif et qui devient donc, là aussi, en quelque sorte, Transparent. La
Transparence consistant à laisser Être et à ne pas vouloir faire, pour Être. Ainsi donc, de manière
impromptue, vous commencerez à vivre des mécanismes corporels, comme des mécanismes de
conscience, qui n'ont (pour la plupart d'entre vous) jamais été touchés, vécus, pensés ou
expérimentés. L'ensemble de ces expériences traduisant, donc, le rapprochement des Dimensions,
ainsi que leur Fusion, est ce qui peut, dans cette phase, vous faciliter l'Abandon de la personnalité à
elle-même, ainsi que de faciliter le Déploiement du Cœur Ascensionnel. La mise en résonance de votre
Être Intérieur, la mise en résonance de votre Être Intérieur avec un autre Être Intérieur, vous permettra
de réaliser, réellement, ce qu'est l'Unité de la conscience, non pas comme un objectif, non pas comme
un but, non pas comme un credo ou une croyance mais, bien, comme la réalité de ce que vous avez à
vivre.

Ainsi donc, dans les moments où se manifestent les éléments que je vous ai donnés (surtout dans ces
moments-là), ne faites rien, ne projetez rien, ne décidez rien, mais immergez-vous dans ce qui est
vécu, sans y interférer, en aucune manière. Rappelez-vous que, durant cette phase, la qualité de votre
respiration (ainsi que la qualité de votre alimentation) est prépondérante. Certains d'entre vous
constateront que les besoins physiologiques habituels se modifient, de façon extrêmement importante
et extrêmement rapide. Rappelez-vous que l'ensemble de ces modifications concerne, uniquement, les
moments que vous vivez en ce moment, pour vous permettre, d'une façon comme d'une autre, de vous
rapprocher de ce que vous Êtes.

Il en de même (et cela a été évoqué par notre Commandeur) (ndr : O.M. AÏVANHOV) de certaines
atteintes, menaçant votre intégrité physique, se produisant par l'irruption d'une maladie, violente et
brutale, touchant, essentiellement, ce qui est appelé le 1er chakra, c'est-à-dire le sang et sa
circulation. Je vous rappelle que le sang est ce qui porte l'animation de l'âme. L'âme vivant (pour ceux
d'entre vous touchant le Soi) la Dissolution, par le Feu de l'Éther, et sa propre Présence, pour faire
réaliser l'Esprit, il est donc tout à fait logique et tout à fait normal que des manifestations de types
vasculaire, cardio-vasculaire, circulatoire, en quelque endroit de ce corps et quel que soit le type de
manifestation, soient là que pour vous permettre de vous établir dans la Paix, de manière de plus en
plus profonde, et de trouver qui vous Êtes, au-delà de toute apparence, de toute personne, de toute
interaction et de toute projection. Il vous faut, donc, reconsidérer (si tel est le cas pour vous) les
atteintes pouvant se produire dans ce cœur, non pas comme une faute, non pas comme une punition
mais, bien plus, un élément concourant (même si cela ne vous apparaît dans un premier temps) à
votre propre Libération.

Les facteurs de résistance, inscrits au sein de la personnalité (comme vous le savez), le sont au
niveau, essentiellement, des 2 premiers chakras. Passer ces 2 premiers chakras (si cela n'a pas été
réalisé par l'Onde de Vie elle-même), doit se passer, d'une manière comme d'une autre, par l'action de
la Lumière Supramentale ou Vibrale, venant non plus d'en bas mais, cette fois-ci d'en haut. Ceci se
traduit donc, parfois, par l'apparition de désagréments, parfois importants, au niveau de ce corps. Au-



delà de l'irruption de ce que vous nommez maladie, au-delà de l'irruption de la peur consécutive à la
maladie, vous pouvez constater (pour ceux qui l'ont vécu) l'établissement d'une Paix nouvelle où,
surtout, le mental ne peut plus interagir ou déclencher des interactions qui ne sont pas souhaitables
pour votre corps d'Éternité. Ainsi, se met en place la fin de l'âme, ainsi que la fin du mental, vous
permettant de trouver l'Esprit, l'Unité, l'Infinie Présence ou l'Absolu que vous Êtes.

Voici les mots que j'ai développés. Si il y a, maintenant, en vous, Frères et Sœurs en humanité, ici
présents, des questionnements concernant ce que je viens d'exprimer, de manière rapide, alors, je
vous écoute.

Question : le Son Si dans l'oreille et le Chant du Canal Marial sont la même chose ?

Bien aimée, chère Sœur, il existe au niveau de ce qui est nommé l'Antakarana (ou Corde Céleste qui
réunit, je le rappelle, le corps, l'âme et l'Esprit, le Son de l'âme appelé Nada, correspondant aux Sidhis
(ou pouvoirs de l'âme). L'Antakarana s'est tapissé de Particules de Lumière Adamantines, de
Radiations de l'Ultra-violet et du Rayonnement de La Source. Cela a permis de doubler, en quelque
sorte, cet Antakarana par une structure Vibrale beaucoup plus adaptée à ce qui se déroule, en ce
moment, sur Terre, qui a pris le nom de Canal Marial. Le Canal Marial n'est rien d'autre que
l'Antakarana, du côté gauche, tapissé de Lumière, tapissé de Particules qui vous sont inconnues (ou
exotiques) au sein du monde où vous êtes. La modification du Son, l'amplification du Son, la
permanence du Son, est directement reliée, dorénavant, à la Présence du Canal Marial, ainsi que
notre Présence, à vos côtés. Ce Son est devenu envahissant, pour beaucoup d'entre vous. Je vous
rappelle qu'il existe certains Yogas (en particulier, le Kriya Yoga) qui permettent de travailler sur ce
Son. Si tel est votre intérêt, si telle est votre envie, je vous renvoie, donc, à cet enseignement particulier
du Yoga, qui a été nommé Kriya Yoga. Le Yoga du Son permet de se rendre compte, par l'attention
portée sur le Son, que quand le Son se modifie, la conscience se modifie, que quand une Présence
vous approche, le Son se modifie. Quand votre conscience se modifie (indépendamment de toute
Présence) et vous fait établir dans ce que vous Êtes, en Vérité, le Son est, aussi, modifié. Vous allez
constater des amplitudes de Son beaucoup plus importantes qu'auparavant, qui traduisent, là aussi, la
juxtaposition et la superposition de nos Dimensions et de votre Dimension. Le Canal Marial participe,
ainsi que je l'ai dit, au Déploiement du Cœur Ascensionnel, parce qu'il existe une liaison et une
connexion entre le Canal Marial et l'Élément Air, représenté par le Triangle Élémentaire de l'Air, au
niveau de la tête mais, aussi, par le point UNITÉ, Porte de la poitrine, situé au-dessus du sein gauche.
La résonance du Canal Marial avec le Triangle de l'Air, ainsi qu'avec la Porte UNITÉ, vous relie à ce
que nous avons nommé le Canal Marial collectif de la Terre. Ceci vous permet de bénéficier,
réellement et complètement, d'un afflux de Particules Adamantines, de Radiations de l'Ultra-violet et
de Rayonnements de La Source, beaucoup plus forts qu'auparavant. C'est à ce niveau-là que se
nourrit le Cœur Ascensionnel, par l'intermédiaire de l'Air, ainsi que, comme vous le verrez tout à
l'heure, par l'intermédiaire du Feu. La conjonction du Feu d'Amour Vibral, venant de la Lumière
Vibrale, pénétrant, dorénavant, par le Cœur, met fin à l'Attraction de l'âme vers la matière et vient,
littéralement, consumer l'âme pour lui permettre de disparaître, en tant que médium entre le corps et
l'Esprit, entre le corps et la Conscience de l'Infinie Présence. Ainsi donc, la modification des Sons, liée
à l'Élément Air, au Cavalier de l'Air, ainsi qu'à l'Air, en vous, est l'un des marqueurs, là aussi, de votre
transformation, si vous la vivez en ce moment.

Question : ressentir particulièrement, le point ATTRACTION peut être le signe que la personne
doit aller davantage vers son Infinie Présence ?

Ainsi que je vous l'ai exprimé, l'une des deux Portes ATTRACTION ou VISION, ou les deux à la fois,
ressenties de manière intense, correspondent au travail du Feu de l'Éther nouveau, au sein du Feu de
l'Éther raréfié, mettant fin, justement, à l'axe ATTRACTION-VISION. Cela passe, bien évidemment, là
aussi, par des aspects alimentaires. La perception, que cela soit par chaleur, par douleur ou gêne, au
niveau de la Porte ATTRACTION (correspondant au chakra de la rate) correspond à la transformation
liée au nouveau Corps Éthérique de Feu de la 5ème Dimension. Si ceci est perçu et sensible, alors, si
la gêne est réelle, il vous convient de vérifier l'effet de l'alimentation, par le jeûne, durant 24 ou 48
heures. Vous constaterez, par vous-même, que cette sensation, cette douleur, cette gêne, disparaît en
totalité. Jusqu'à présent, la physiologie humaine Terrestre était de prendre son énergie au-delà des
énergies vitales, par l'extraction de ce qui était fourni, comme calories, par les aliments. Ceci n'est plus
vrai, aujourd'hui, pour ceux d'entre vous ayant modifié leur physiologie par l'action de la Lumière : vous



vous nourrissez, littéralement, de Lumière, et non plus d'aliments. Vous passez d'une conscience,
nommée de la personnalité, dont le point de vue est la personne elle-même, ramenant tout à lui et, en
comparaison, même par rapport à d'autres consciences : la personnalité est un mécanisme
d'absorption. Ce que vous vivez est un mécanisme, dorénavant, de Rayonnement. La Lumière ne peut
être absorbée : elle ne peut être que Rayonnée. Pour cela, il faut devenir Transparent. La
Transparence, au-delà des aspects moraux et de la conscience est, bien plus, une capacité à rester
Tranquille, à laisser la Lumière œuvrer, même au niveau de votre propre physiologie. Faites-en
l'expérience : cessez toute alimentation et tout apport oral de quoi que ce soit pendant 24 heures.
Vous constaterez, par vous-même, les effets sur la Porte ATTRACTION et sur votre qualité de
conscience. Je vous rappelle aussi que le Rayonnement de la conscience, au sein du nouvel Éther,
n'a que faire des émissions de paroles, de pensées, concernant un quelconque évènement de ce
monde. Dès l'instant où vous jugez, dès l'instant où vous parlerez de quelqu'un qui n'est pas là, dès
l'instant où vous émettrez un avis (en bien ou en mal), le résultat sera strictement le même, sur une
personne, sur un Frère ou sur une Sœur : vous constaterez que, soit la Porte VISION, soit la Porte
ATTRACTION devient douloureuse, vous invitant, là aussi, non pas à un jeûne des aliments, mais à un
jeûne de l'expression sur autrui.

Question : Que convient-il de faire lorsqu'on a les chevilles qui s'affaiblissent ?

Les modifications de ce que vous nommez la capacité à se sentir soi-même, dont le terme savant est
proprioception (perception de soi-même), est profondément modifiée par la Lumière Vibrale et par le
nouvel Éther. Cela passe effectivement, parfois, par des zones de fragilités neuromusculaires. Il
convient, là aussi, de ne pas s'opposer, de ne pas résister et de rester tranquille. Si vous aviez,
réellement et concrètement, la possibilité, dans l'immédiateté de votre action, de « rester Tranquille »
(aussi bien au sens de la volonté de méditer, de la volonté de s'Aligner, de la volonté de pratiquer quoi
que ce soit), simplement, être là, sans pensée, sans mot, sans avis sur quiconque, sans ingérer quoi
que ce soit, vous seriez Libéré instantanément. La manifestation de ces faiblesses, comme la
manifestation de l'une des Portes (ainsi que je viens de l'exprimer dans la totalité de mon exposé), ne
font que représenter des zones d'interactions de cette juxtaposition de consciences. Les laisser agir,
les laisser se manifester, permet à l'Intelligence de la Lumière de régler ce qui est à régler, non pas
par l'action de la personnalité, mais bien, directement, par l'action de la Lumière elle-même. Si nous
avons tant insisté sur l'Intelligence de la Lumière, c'est que cela est fondamental. La personnalité d'un
être humain incarné (Libéré, Réalisé, ou pas) se traduit, toujours, par des forces de résistances liées à
ce que vous nommez le faire et l'action. Être dans la Lumière n'a que faire d'une quelconque action,
d'un quelconque savoir, ou d'un quelconque mouvement. L'Abandon à la Lumière, ainsi que l'Abandon
du Soi, se réalisent, en ce moment, à travers aussi bien des manifestations dites douloureuses ou de
maladies, que par l'expression de ces modifications dont nous parlons, concernant aussi bien la
physiologie, que le corps, que la conscience elle-même.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.

Frères et Sœurs bien aimés, en humanité et incarnés, alors, de mon Cœur à votre Cœur, vivons, un
instant, tout cela : un moment où l'Intelligence de la Lumière agit et au moment où, nous, nous
n'agissons plus. Vivons cela ensemble, quelques instants.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Unité, je vous dis : À bientôt.

________________________________________________________________

NDR :

Portes de la poitrine et KI-RIS-TI



Les Triangles Elémentaires

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, plaçons-nous dans la Paix et la Fluidité, quelques
instants.

... Partage du Don de la Grâce...

Ce que j'ai à vous dire, Frères et Sœurs, est, en quelque sorte, un complément concernant les
Éléments et tout ce qui vous a été expliqué, durant ces jours. Ainsi que vous l'avez peut-être saisi ou
déjà vécu, les Éléments, quels que soient leur puissance et leur aspect visible, sur ce monde, sont,
pour vous, une occasion inestimable de renforcer votre Paix, votre Fluidité, votre Unité, afin de vous
placer dans l'espace, je dirais, le plus confortable et le plus agréable de ce que vous Êtes. L'action des
Éléments, en quelque sorte, va guider votre conscience et va guider, vous l'avez vu, vos perceptions,
vos sensations et vos rencontres. Au-delà de ce qui a été nommé cette « juxtaposition Dimensionnelle
», plus que jamais l'action des Éléments est l'activation, en vous, de l'ensemble des circuits subtils de
la conscience (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du 2 novembre 2012). Elle va vous amener à
vivre, de manière de plus en plus profonde, la Paix et la Fluidité. Et je rajouterais, aussi, l'intensité de
la Vacuité. L'intensité de la Vacuité correspond, en quelque sorte, à votre disparition de la conscience
personnelle et de la conscience de votre personnalité. C'est justement cette disparition qui peut poser
problème pour ceux d'entre les Frères et Sœurs humains qui ne sont pas éveillés à la Vibration, mais
qui, pour vous, doit vous permettre de vous acclimater, de plus en plus vite, à cette Paix nouvelle et
vous approcher, le plus possible, de la Demeure de Paix Suprême.

La conscience est Vibration (je l'ai répété, depuis de nombreuses années, parmi vous). Il existe un état
où la conscience n'est plus Vibration : cela a été nommé l'a-conscience ou Absolu, ou Parabrahman.
Ce qui se déroule, durant ce mois, est, pour vous, l'occasion (si ce n'est déjà fait) de pressentir, et de
vous approcher, en quelque sorte, de ce qui ne peut être décrit ou exprimé en mots. La Paix nouvelle,
et la Fluidité nouvelle, vont vous placer dans la situation de celui qui n'est plus une personne, qui n'est
plus de ce monde (et qui pourtant est sur ce monde), va vous placer dans une Paix totalement inédite,
où vous allez, en quelque sorte, vous voir agir, vous voir œuvrer, tout en sachant que ce n'est pas vous
qui agissez, et que ce n'est pas vous qui œuvrez.

La superposition (comme l'a énoncé SRI AUROBINDO) concernant les Lignes Dimensionnelles, va
conférer, à votre conscience, une Paix à nulle autre pareille. Dans cette Paix, se trouvera tout ce qui
est nécessaire pour votre conscience, comme aussi pour ce corps (ce qu'il a à y vivre, dans ce monde,
en cette époque). Cet état de Paix, cette Fluidité nouvelle, possède, en elle, tout ce qui est nécessaire,
pour vivre, de manière adéquate, cette période. Vous remarquerez, de plus en plus aisément, que quoi
qu'il se produise, la Paix nouvelle vous place dans un état où il n'est plus nécessaire ni de réagir, ni de
se poser, ni de se confronter, tout en étant pleinement inscrits dans la présence du Soi. C'est vivre ces
aspects-là de la conscience, qui va, effectivement, vous fournir, en quelque sorte (si ce n'est déjà fait),
les preuves les plus fondamentales de votre Nature profonde, de votre Essence, et de votre Vérité
Absolue. Beaucoup d'éléments (qui pouvaient vous sembler, jusqu'à présent, encore prépondérants
dans le déroulement de votre vie) vont vous paraître de plus en plus insignifiants, et de plus en plus en
distance avec votre conscience, et avec vos centres d'intérêts. Cela, au-delà des questions initiales et
préalables possibles, vous mettra dans cette nouvelle Paix. La Paix qui s'installe, est, pour beaucoup
d'entre vous, le prémice de Shantinilaya (ou Demeure de Paix Suprême), ou encore, la possibilité de
vivre des Samadhis (ou Sat Chit Ananda), de manière beaucoup plus vivante, beaucoup plus présente
que ce qu'il vous a été possible, sur votre propre échelle de valeur et d'intensité, de vivre et de trouver.
C'est dans ces états, non ordinaires, que se trouve, réellement, la totalité de ce qui vous est utile pour
mener à bien ce qui se déroule. Vous vérifierez, par vous-mêmes, que absolument tout est déjà
présent, en vous, que ce n'était pas un vain mot, et vous constaterez, de plus en plus, que ce monde
est une Illusion, et que vous êtes, de plus en plus, en vie, en prenant conscience de cette Illusion.

Cela ne découlera plus du tout de vos pensées, de vos idées, ou de vos façons de voir les choses,
mais, bien plus, comme une Vérité, totalement indépendante, justement, de votre façon de voir les
choses ou de les vivre. Cette Paix nouvelle, cette Fluidité nouvelle s'accompagnera, pour beaucoup
d'entre vous, des manifestations Élémentaires décrites par le Bien Aimé SRI AUROBINDO, mais aussi
par les manifestations des différentes structures Vibrales, qui vous sont connues ou que vous avez
expérimentées depuis plusieurs années. La simultanéité de la Vibration des trois Foyers, avec la
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présence du Canal Marial (et si cela est le cas, de l'Onde de Vie), permettra d'exercer, en votre
conscience (comme dans tout ce qui est vécu dans votre vie), une nouvelle façon, non pas seulement
de voir, mais d'Être. En cette Paix, se trouve, réellement et concrètement, toutes les ressources,
quelles que soient celles qui vous sont nécessaires pour vivre ce que vous avez à vivre. Dès les
premières expériences où l'ensemble des structures Vibrales s'élèveront, en vous, la conscience se
modifiera, de plus en plus facilement. Il n'y aura, en quelque sorte, plus de nécessité de s'acclimater
(comme c'est le cas en méditation ou en Alignement) pour plonger dans cette Paix et dans cette
Fluidité. Il y aura (comme cela a été dit, aussi, par SRI AUROBINDO) une notion de rapidité, aussi bien
dans les fluctuations de la conscience, que dans l'installation de cette Paix nouvelle. Vous passerez,
de plus en plus facilement et aisément, soit de votre conscience habituelle à l'occultation de toute
conscience, ou encore, de la conscience ordinaire à la supra-conscience, en l'espace d'une pensée.
Cela se réalisera sans effort. Vous recueillerez les fruits de cette Paix, de cette Tranquillité et de cette
Fluidité, de manière de plus en plus flagrante, que cela soit sur la vie de ce corps, comme sur votre
vie, comme sur vos humeurs ou, encore même, sur votre façon de penser, comme sur vos pensées
elles-mêmes.

Vous remarquerez aussi qu'au-delà des structures Vibrales connues de vous (ou vécues par vous), la
Vibration cellulaire, concernant la totalité du corps, deviendra extrême. Ceci sera vécu sans difficulté et
sans désagrément mais de façon, là aussi, de plus en plus naturelle. Dès que la Paix sera présente (et
ce, je vous le rappelle, de manière de plus en plus évidente et rapide), il vous sera alors possible de
constater, de plus en plus évidemment, que vous n'êtes rien de ce corps et rien de cette personne.
Cela mettra fin aux ultimes doutes et aux ultimes interrogations, concernant ce que vous Êtes (si ces
interrogations existent, toutefois, encore, en vous). L'ensemble des circonstances (fut-ce la Présence
d'URIEL et de ceux qui se sont, peut-être, déjà adressé à vous, en vous appelant par votre prénom)
deviendra de plus en plus intense et de plus en plus évidente, non plus seulement à travers le fait de
sentir une présence, mais de commencer des modes de communication nouveaux, se faisant de
manière Intérieure et directe, vous donnant, par impression Vibratoire, ce qu'a à exprimer la conscience
que vous avez contactée, ou qui vous a contactés.

Les mécanismes (s'ils vous concernent) en rapport avec les Doubles, quels qu'ils soient, deviendront
de plus en plus intenses et de plus en plus faciles, n'appelant, de votre part (ni d'un côté ni de l'autre),
la moindre demande, mais s'établiront de manière encore plus évidente qu'auparavant. Les structures
Vibrales existant dans les états multidimensionnels (que cela soit de Cœur à Cœur, ou de Champ de
conscience à Champ de conscience, en totalité, ou encore concernant les structures Vibrales autres :
Onde de Vie, Porte KI-RIS-TI, intégration des Passages, ou encore structures Élémentaires) seront des
moyens de mise en résonance et de communication avec les autres Dimensions, qui seront de plus en
plus affinés, de plus en plus perceptibles, et de plus en plus clairs. Ceci aussi concourra à vous établir
et à vous maintenir dans la Paix. Pour tout contact avec les Mondes Unifiés (que cela soit à travers les
Éléments, que cela soit à travers les Étoiles, les Anciens ou les Archanges, ou que ce soit encore avec
une Conscience de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres), le résultat sera toujours le
même : une amplification de la Paix, une amplification de la Fluidité, et une modification considérable
de votre façon de voir les choses et d'appréhender les choses.

Nombre d'éléments qui vous posaient question (que cela soit au niveau de la raison ou des
interrogations, fort logiques, concernant le déroulement de l'Ascension) vous apparaîtront, là aussi,
avec de plus en plus d'évidence et de facilité, même si vous n'avez pas toujours les mots pour décrire
ce que vous vivez. Mais l'effet de ce qui est vécu, sera on ne peut plus évident. Tout cela va vous
amener à grandir en Paix, à grandir en sérénité, et à manifester une Fluidité et une égalité d'humeur, à
nulles autres pareilles. L'effet de la Lumière, au-delà des structures Vibrales, vous fera retrouver, non
seulement votre Dimension originelle, mais vos qualités intrinsèques originelles, ainsi que vos
potentiels nommés « spirituels », les plus Originels qui soient, et qui avaient été, en quelque sorte,
occultés par la conscience de la personnalité. L'apparition de ces nouveaux potentiels, quels qu'ils
soient, ne doit pas vous amener à en faire un usage immodéré mais juste considérer que cela fait
partie de vos modes de manifestation habituels, au sein des Mondes Unifiés. C'est comme si un enfant
qui découvre qu'il peut marcher, passait son temps à observer sa marche : l'intérêt n'est pas le
potentiel nouveau qui se manifestera à vous, au niveau spirituel, mais bien ce qui en découlera, là
aussi, spontanément, dans votre vie, et dans ce qui est à vivre, pour vous, durant ces temps.

L'élément le plus marquant n'est pas tant les potentiels spirituels nouveaux, ni même les
manifestations de la conscience, mais (j'insiste là-dessus) c'est la qualité de Paix, la qualité de
Tranquillité, l'intensité de votre propre Fluidité obtenue par tout cela, qui rendra les évènements à vivre
comme adoucis et comme n'ayant aucune empreinte sur la personnalité elle-même. La Paix est donc
la ressource et le témoin de ce qui se déroule, durant ce mois. L'intensité Vibratoire (aussi bien du
Supramental, que de l'Onde de Vie, que du Manteau Bleu de la Grâce ou encore des Éléments) va
vous apparaître, dans des premiers temps, comme exagérée, d'autant plus que les manifestations
liées au témoin de cet état (et, en particulier, le Chant de l'âme), deviendront, à nulles autres pareilles,
signant l'Approche de MARIE, de votre Antakarana, au niveau collectif. Tout ceci ne vise à autre chose
que de vous maintenir dans cette Demeure de Paix qui, je l'espère, sera plus en plus aboutie, vous
permettant de lâcher prise par rapport à toutes vos Illusions, toutes vos croyances pouvant rester, tous
vos attachements, et toutes vos difficultés pouvant exister au sein de la personnalité (quelle que soit
votre ouverture). La Paix et la Fluidité, nouvelles, ne représentent donc pas seulement une forme
d'amplification de ce que vous avez déjà connu, mais bien des expériences et des états nouveaux,



vous rapprochant toujours plus de votre Dimension d'origine, de vos potentiels liés aux Lignées, ou
encore de votre potentiel lié à votre Lignée stellaire et votre origine stellaire.

Durant cette période, ne vous étonnez pas, non plus, d'être de plus en plus en contact avec les
Mondes de Lumière et leurs habitants, et ce, de toutes les façons possibles, au-delà des aspects
Vibraux, au-delà de votre conscience elle-même : très souvent, sous forme de rêves comme éveillés ou
d'accès (concrets et directs) aux sphères de Lumière qui, auparavant, étaient réservées à ceux qui
voyageaient dans leur corps d'Êtreté. La superposition et la juxtaposition des Dimensions rend
possible cela. Le témoin en est la Paix. Le témoin en est la Fluidité et cette Joie nouvelle qui vous
permettra de grandir, toujours plus, dans l'expansion de vos champs, dans l'expansion de votre
conscience, peut-être jusqu'à toucher la disparition, elle-même, de cette expansion, c'est-à-dire devenir
Parabrahman ou Absolu. Quoiqu'il en soit, quoi que vous arriviez à manifester (sans le désirer et sans
le vouloir), la conséquence en sera, toujours, plus de Paix, plus d'Amour et plus de sérénité. Mais non
pas la Paix, la sérénité et l'Amour, tels que vous l'aviez vécus, jusqu'à présent, mais, réellement, en
une autre octave, un autre potentiel, et une autre manifestation.

Ce qui vient est Paix. Et rappelez-vous aussi qu'il est nécessaire d'avoir une certaine forme
d'indulgence pour ceux d'entre nos Frères et Sœurs incarnés qui n'ont pas encore la possibilité de
vivre tout cela. Vous êtes, là aussi, en quelque sorte, les pionniers de cet évènement unique qui se
déroule dans l'histoire de ce système solaire. La Paix est le seul moyen de vivre (correctement,
entièrement et totalement) les mécanismes Ascensionnels en cours.

Je terminerai simplement mes mots par ce conseil : pour ceux d'entre vous ayant vécu le Soi, pour
ceux d'entre vous touchant l'Ultime ou Infinie Présence, comme pour ceux qui sont déjà Absolu, le
simple fait (au-delà des Éléments) de porter successivement votre conscience, tout d'abord, sur l'un
des Éléments de la tête (celui qui est couplé), en commençant par IM, IS, AL, OD, et ensuite, en
portant la conscience sur la zone des pieds, vous aurez la surprise de constater que l'ensemble des
Structures Vibrales se mettent en branle et permettent d'expanser la conscience, bien au-delà de ce
qui avait été possible, pour vous, jusqu'à présent. Je vous rappelle qu'il y a la possibilité aussi,
d'amplifier l'Onde de Vie quand elle vous traverse, simplement en croisant les chevilles (comme l'avait
dit l'Archange ANAËL, voilà plusieurs mois). Ceci deviendra de plus en plus puissant, au niveau de la
perception, comme de la Paix obtenue. La jonction de l'ALPHA et de l'OMEGA (illustrée, au niveau du
corps, par la jonction entre le Supramental venant de la tête, passant par le Cœur et pénétrant le
Cœur, et l'Onde de Vie venant de la Terre) permettra de réaliser cette Fusion Ultime, emmenant votre
conscience à Shantinilaya. Faites-en l'expérience. Laissez la Paix vous nourrir, laissez la Tranquillité
vous abreuver, afin que plus jamais vous n'ayez soif. Ceci se traduira par le sentiment de vivre l'Eau de
Vie, l'Eau de Là-haut, ainsi que nommée par l'Archange URIEL. La conjonction du Supramental, la
conjonction de la Radiation de l'Ultraviolet, ainsi que le Rayonnement de LA SOURCE couplé à l'Onde
de Vie (ou Noyau Cristallin de la Terre), sont destinés à réaliser, en vous, cette Paix Suprême. Vous
n'avez rien à diriger, simplement à porter votre Attention et votre Intention, quelques secondes, ainsi
que je l'ai exprimé. Ne faites pas cela quand les Éléments vous appellent (qu'ils soient 1, 2 ou 3, ou
les 4, à vous appeler) mais dans les moments où il vous semble être le plus habituellement normal
possible, c'est-à-dire au-delà des expériences de la conscience expansée, et au-delà des expériences
d'Ultime Présence ou d'Absolu, établi en tant qu'au-delà de tout état. Faites cela et vous constaterez,
par vous-mêmes, les effets immédiats, sur votre humeur, sur votre conscience elle-même.

Cultiver la Paix n'est donc pas une ascèse mais bien, simplement, se laisser traverser, sans résister,
de plus en plus, par ce qui est là : ne pas y interférer mais simplement en être lucide et conscient,
permettant alors la traversée de ces Ondes particulières de l'ensemble de votre corps, réalisant, à la
fois, la Transparence, et permettant au Cœur Ascensionnel de s'élever, sans aucun problème, vous
donnant alors à vivre, de plus en plus, l'accès à votre multidimensionnalité. Mes mots, ce soir,
s'arrêtent là. S'il y a en vous, par rapport à ce que j'ai exprimé, des questions, alors je vous écoute.

Question : pourriez-vous développer sur la notion de « potentiel spirituel » ?
Cela nous prendrait beaucoup trop de temps pour expliquer ce que sont tous les potentiels spirituels.
Les potentiels spirituels, c'est redécouvrir sa Multidimensionnalité. C'est redécouvrir ce qui est au-delà
de ce monde. Cela n'a strictement aucun rapport avec les pouvoirs de ce monde, quels qu'ils soient,
mais bien l'accès à votre Mémoire d'Éternité, n'ayant rien à voir avec la mémoire de ce monde. Je ne
parle pas de potentiels spirituels, tels que vous pourriez les nommer habituellement (que cela soit la
voyance, les flashs, la claire-audience, ou la claire-sentience), mais cela est bien au-delà : cela vous
donne à pénétrer dans l'intimité de votre Être, au-delà de tout Voile, et au-delà de tout ce qui, jusqu'à
présent, masquait votre conscience. En retenant que le plus grand des potentiels spirituels, est,
justement, de vivre cette Paix Suprême, en permanence. Et absolument pas de faire montre d'un
quelconque pouvoir spirituel.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Permettez-moi alors, Frères et Sœurs, ici présents, de vous faire vivre un moment de résonance et de
radiance, concernant l'établissement de la connexion dont je viens de vous entretenir. Tout d'abord,
Attention et Intention portées, sur IM et IS de la tête. Attention et Intention portées sur les Points AL et
OD de la tête, et juste après, Attention et Intention de la conscience portées sous les plantes de pied,
et rien d'autre. Je commence maintenant.



... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix, l'Amour et la Lumière. À bientôt.

_________________________________________________________________________________________________________

NDR

AL de la tête ou ALPHA
Au milieu du front à 2 millimètres en arrière de l'implantation de la racine des
cheveux.

OD de la tête ou OMEGA
1 centimètre au-dessus de la racine d'implantation des cheveux, sur la ligne du milieu
de la nuque .

IM -ICI - HIC
2 travers de doigts au-dessus de la pointe de l'oreille gauche.

IS - MAINTENANT - NUNC
2 travers de doigts au dessus de la pointe de l'oreille droite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix. Avant que je ne m'exprime en mots, installons-
nous, ensemble, dans l'Unité de la Conscience et de la Paix. Ce que j'ai à exprimer, parmi vous, tient
compte des derniers éléments communiqués, voilà quelques semaines, par SERETI (ndr : son
intervention du 30 septembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Ils concernent donc les
modifications du Ciel et de la Terre, telles qu'il vous les avait annoncées pour la troisième ou quatrième
semaine de votre mois d'octobre. Celles-ci se présentant à vous, il est donc temps de voir et de
regarder ce qui est amené à se produire, en vous, au-delà des processus Vibratoires mais concernant,
si je peux dire, plus précisément, les va et vient de la Conscience, entre Êtreté et Conscience de la
personnalité et, pour certains d'entre vous, confinant à l'Ultime Présence ou Infinie Présence, que je
nommerais, aujourd'hui : Ultime Unité.

Les modifications importantes, non plus seulement des Particules Adamantines ayant été agglutinées
au sein de vos structures denses comme subtiles mais, bien plus, l'intervention de Rayonnements
particuliers provenant à la fois de ce qui est nommé Hercolubus et de l'approche de la Terre et du
Soleil, du Centre Galactique, vont vous conduire, non plus à observer vos ombres (qui, pour la plupart
d'entre vous, ne peuvent plus être ni cachées ni même présentes) mais, bien plutôt, ce qu'il risque de
se produire, en vous (si ce n'est déjà le cas), concernant les oscillations entre résistances et ce qui
peut se manifester, comme Infinie Présence ou Ultime Unité (préalable à ce qui a été nommé
Translation Dimensionnelle). Le travail du Supramental, le travail de l'Onde de Vie, le travail du
Manteau Bleu de la Grâce (en résumé de l'Intelligence de la Lumière, sous toutes ses formes
possibles et acceptables, au sein de votre Dimension) ont été réalisés. Ceci vous a amené à vivre un
certain nombre de processus, soit de détachement, soit de point de vue se modifiant sous l'influence
même de ce qui a été perçu par la Conscience et vous amenant, en quelque sorte, à vous distancier et
donc, en quelque sorte, à vous délocaliser au niveau de la Conscience. Les différents mécanismes
vécus, et les conditions de la Libération de la Terre, ainsi que de l'environnement Céleste de ce
système solaire, vont vous conduire à effectuer des passages (que je qualifierais de plus en plus
abruptes) entre la conscience ordinaire et l'Êtreté et, pour certains, l'Unité Ultime ou l'Ultime Unité,
vous rapprochant, si je peux l'exprimer, de l'Absolu. Ceci signe, de manière incontestable, au travers
de ces différentes manifestations, l'installation définitive de la Lumière, le Retour à l'Unité, le Retour de
LA SOURCE, le Retour de la Fusion Dimensionnelle, mettant fin à l'exclusion, à la séparation et à
l'ignorance.

Ainsi donc, il va vous être possible d'observer des sentiments de Passages, réels, d'un état à un autre,
extrêmement brusques, ne traduisant pas la réapparition d'ombres mais bien ne faisant que mettre en
évidence les dernières formes de résistances de la personnalité, face à l'établissement définitif de LA
SOURCE, de la Lumière, de l'Amour et de l'Absolu. Ceci se traduira par la perception claire de ces
résistances, se traduisant, de manière presque instantanée, par un sentiment de désagrément au
niveau du corps ou directement de la Conscience. Ces résistances se manifestant ne sont pas
destinées à entraîner, de votre part, une forme de réaction ou de lutte quelconque mais, simplement
(comme pour les ombres), à être vues et à être, comme le dirait BIDI, réfutées. Vous n'êtes aucune de
vos émotions. Vous n'êtes aucune de vos pensées. Vous n'êtes aucun corps. Vous êtes l'Éternité,
l'Unité, l'Êtreté et l'Absolu. Ces sentiments de Passage ou de Basculement, d'un état à un autre, vont
vous apparaître comme de plus en plus évidents quand ils se produiront. Bien sûr, chacun d'entre
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vous vivra cela en fonction de son propre état d'avancement de la Lumière, de son propre état de
pénétration des espaces Multidimensionnels, au sein de la Conscience comme de la Non Conscience.
Les différentes Rencontres, vécues et annoncées, durant vos nuits, ainsi que les Communions établies
au sein de votre Canal Marial, ainsi que le déploiement que je vous avais expliqué concernant le Cœur
Ascensionnel et les différents trajets Vibratoires de la poitrine, vont être de plus en plus effectifs et de
plus en plus évidents, que cela soit au niveau des perceptions mais aussi au niveau des résistances
pouvant se manifester, dans ces moments-là. Ceci n'est pas à concevoir comme une ombre à traiter
mais, bien plus, comme les mécanismes intimes même de la Conscience, dans ses différentes
composantes : séparées ou Unifiées. De cette observation, réelle, et de ces manifestations, réelles et
tangibles, survenant, en vous, correspondent, bien sûr, de la même façon, les manifestations tangibles
survenant à la surface de cette Terre, dans les profondeurs de la Terre, comme au plus haut des
Cieux. Ceci va vous permettre, littéralement, de vous réajuster au plus proche de ce que vous Êtes et
permettre, en quelque sorte, l'abolition des résistances présentes, par leur propre manifestation.

J'insiste sur le fait que ces résistances, quelles que soient leurs formes de manifestation, qu'elles vous
renvoient à des schémas anciens et périmés, que cela vous renvoie à des choses inconnues de votre
fonctionnement usuel et habituel, il suffira, simplement, de les regarder passer, correspondant à ce
que je vous donnais, voilà quelques mois, consistant à « rester tranquille », quelles que soient les
manifestations, parfois impromptues, survenant dans votre Conscience ou dans votre corps. Ainsi en
est-il de certaines formes de névralgie pouvant apparaître sur des points clé d'absorption de l'énergie,
correspondant aux mains, aux pieds, aux genoux et aux coudes, ainsi qu'aux épaules et aux hanches.
La mise en activité des Ultimes Portes (qui vous ont été expliquées voilà plus d'un an et demi), peuvent
créer des sensations douloureuses, de type névralgique (c'est-à-dire subites, brutales), disparaissant
et réapparaissant de manière extrêmement fugace et rapide. Ceci ne doit pas ni vous alarmer ni vous
faire envisager une quelconque réaction mais, bien plus, traduisent, en vous, la superposition, en
quelque sorte, des Plans Multidimensionnels et de votre Plan Dimensionnel incarné. Ceci s'est déjà
traduit, au niveau de la Terre, et par vos différentes Rencontres, au niveau du Canal Marial, au niveau
de vos nuits et aussi par l'Onde de Vie elle-même. L'expression de ces résistances ne vous concerne
pas. Elle ne concerne que cet Ultime ajustement entre Corps d'Êtreté, état Absolu au-delà de tout état
et Corps de Personnalité, ainsi que les différentes structures qui y sont (si l'on peut dire) soumises,
appelées « Corps Subtils ». La disparition des derniers Voiles, tel que cela avait été expliqué par
FRERE K (ndr : ses interventions du 1 juillet, 20 juillet et 20 août 2012 dans la rubrique « messages à
lire ») voilà de nombreuses semaines, correspond tout à fait à l'incarnation de ce principe au sein
même de votre Conscience et de ce corps physique.

Ainsi donc, ces résistances ne sont pas des luttes, ni des freins, ni même des oppositions, mais bien la
manifestation de cet ajustement Ultime à la Lumière, permettant à LA SOURCE (le moment venu, et
après l'Annonce de MARIE) de déclencher, en vous, ce qui doit être, pour vous, votre mécanisme
Ascensionnel. La pratique des différents Yogas, tels que je vous les ai donnés, devrait vous permettre
(que cela soit au travers l'intégration de Passages, au travers d'autres protocoles indépendants du
Yoga consistant à travailler sur le Cœur Ascensionnel et son déploiement, ainsi que le fait de porter la
Conscience en Alignement, aussi bien sur le Canal Marial, que sur l'Onde de Vie), comme vous le
constaterez, à l'orée des jours à venir, de vivre des mécanismes Vibratoires de plus en plus intenses,
ou alors, paradoxalement, qui iront en disparaissant (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »).
L'accentuation des processus de perception Vibratoire, comme leur disparition, ne fera que traduire
l'installation de l'Ultime Unité précédant, en quelque sorte, l'installation au sein de l'Absolu. Ainsi donc,
les fluctuations Vibratoires (qui vous sont connues et habituelles, pour chacun d'entre vous) se
modifieront dans des proportions extrêmement larges, allant soit dans le sens d'une disparition, soit
dans le sens d'une amplification. La modulation de la Vibration, dans un sens ou dans l'autre, ne fait
que traduire la disparition de ces ultimes résistances, s'effectuant, comme toujours, par l'Intelligence
de la Lumière et par, comme vous l'a dit THÉRÈSE, hier (ndr : son intervention du 15 octobre 2012
dans la rubrique « messages à lire »), la capacité à vous maintenir dans l'Humilité, dans la Simplicité et
surtout dans l'acceptation des processus de Translation Dimensionnelle.

On peut dire, en quelque sorte, que, de là où vous êtes, le plus important est de ne pas s'opposer, le
plus important est de « rester tranquille ». Le plus important ne sera pas (dans ces circonstances
particulières à vivre) de réaliser autre chose que de « rester tranquille » ou, éventuellement, de
pratiquer l'un des Yogas ou l'un des protocoles cristallins qui vous ont été communiqués récemment



(ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Si vous respectez ce principe d'observation, vous
constaterez, à un moment donné, que l'observateur lui-même a tendance à s'endormir. À ce moment-
là, il conviendra de laisser faire ce qui se fait, indépendamment de votre volonté. Préalable à
l'endormissement (que certains d'entre vous vivent lors des moments que vous nommez d'occultation
de la Conscience, dans vos moments d'Alignement ou autres), va se manifester aussi, durant ces
moments-là (et vous permettra de vous rendre compte qu'au-delà de tout observateur, vous êtes
toujours là), la découverte de ce qui, pour certains d'entre vous, est encore caché. Cela permettra (par
cette découverte elle-même et non par une quelconque action de la personne) de vous stabiliser et de
vous établir, non plus seulement à volonté mais, à terme extrêmement bref, en définitive, dans cet état.
La Translation Dimensionnelle sera alors quasiment achevée pour vous. Il ne restera plus qu'à « rester
tranquille » jusqu'au moment où le collectif de la Terre, dans son Humanité, réalisera le même
processus, avec ou sans résistance.

Ainsi, durant cette période, et conformément à ce qui vous a été énoncé par MIKAËL, par MARIE (ndr :
leurs interventions du 22 septembre 2012 dans la rubrique « messages à lire ») et par SERETI (ndr :
son intervention du 30 septembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »), se déroule, très
exactement, ce qui avait été annoncé, au moment précis où ces trois Intervenants vous l'avaient
annoncé. Ceci se traduit, pour vous, par les Ultimes tremblements, les Ultimes Réveils du Feu, qui
étaient liés à l'enfermement. Le Feu de l'Éther, le Feu de l'ego, se traduisent par l'apparition de ces
névralgies ou de ces résistances fugaces qui, je vous le répète, encore une fois, ne sont aucunement
des processus de résistance mais, bien au contraire, des processus d'intégration de la Nouvelle
Conscience au sein de l'Êtreté, comme au sein de l'Absolu que vous Êtes. Les mécanismes Vibratoires
vont aussi vous sembler (par leur amplification ou par leur diminution) vous éloigner de votre vie
incarnée, d'une manière ou d'une autre, procurant, au sein de la Conscience, un sentiment parfois
d'irréalité, un sentiment de ne plus être présent à ce que vous faisiez cinq minutes auparavant. Ceci,
en aucun cas, ne traduit un déséquilibre mais bien, là aussi, l'ajustement à votre Conscience Nouvelle,
à ce que vous Êtes, en Éternité, qui, effectivement, mettra fin à tout Éphémère. Le processus de
Translation sera donc vécu par la Conscience elle-même, au-delà même des processus Vibratoires. Il y
aura, en quelque sorte, un découplage. Nous vous avons toujours dit que la Conscience était Vibration
mais ce découplage entre la Vibration et la Conscience permet, justement, à un moment donné, de
réaliser la Transition elle-même et de se retrouver en ce que vous Êtes, en Vérité et en Éternité, c'est-
à-dire Absolu ou Ultime Unité.

Il y a donc, dans cette période, effectivement, et de plus en plus, rien d'autre à réaliser que d'observer,
afin que ce qui est observé disparaisse de lui-même, afin que celui qui observe laisse la place à ce qui
est derrière, ou en amont, de l'observateur, c'est à dire ce que vous Êtes, au-delà de toute illusion, au-
delà de toute personne, au-delà de toute localisation et au-delà de toute interaction entre vos Plans et
nos Plans. Ceci peut être assimilé à une Rencontre. Cette Rencontre ne concerne plus la possibilité,
exclusivement, de Communier avec l'Un d'entre nous, avec l'une des Étoiles ou avec l'un des
Archanges mais, bien plus, une mise, en quelque sorte, en face à face, entre le Soi et le Soi, entre le
Soi et l'ego. De cette Rencontre, achevée en pleine Conscience, de cette confrontation en pleine
Conscience, résultera la capacité d'alchimie, ainsi que de dissolution de l'ensemble des éléments
éphémères qui constituaient votre vie, jusqu'à présent. Ceci pouvant concerner aussi bien les
enveloppes subtiles, jusqu'au corps physique lui-même. Je vous avais communiqué (ainsi que d'autres
Anciens) des mécanismes préalables correspondant à la disparition de perception, même, du corps,
dans une de ses parties ou dans l'ensemble de ses parties (ndr : voir son intervention du 2 octobre
2012 et les interventions de O.M. AÏVANHOV de septembre 2012, dans la rubrique « messages à lire
»). Ceci s'inscrit, de manière de plus en plus flagrante, aussi, dans ce qui s'ouvre, dans quelques
jours, au niveau de la troisième et quatrième semaine de votre mois d'octobre. Ces processus iront en
s'amplifiant, à votre propre rythme individuel. Mais cela sera clair et net pour chacun d'entre vous ayant
eu accès aux états Vibratoires, à l'élévation Vibratoire de la Conscience, à l'activation de l'une des
Couronnes, à l'activation du Canal Marial, ou encore de l'Onde de Vie.

Dans ces moments, si vous êtes conscients qu'il ne sert à rien, ni de résister, ni de s'opposer, ni
d'engager une confrontation quelconque, vous translaterez votre Conscience, de plus en plus
facilement, de plus en plus durablement, dans ce que vous Êtes, en Vérité. L'apparition à votre vision
éthérique, comme à la vision Intérieure ou à la Vision du Cœur, vous confortera dans la Vérité de ce
que vous vivez et replacera, tout naturellement, le cadre de ce que vous vivez au sein de votre



personne, comme une illusion totale. Ce que nous vous avons affirmé, ce que nous vous avons
démontré, sera vécu par vous-mêmes. Vous en serez la parfaite démonstration de vous-mêmes. Ainsi
donc, ce qui pouvait représenter, jusqu'à présent, des éléments de doute, en vous (du fait même de
ces oscillations), apparaîtra clairement au travers des résistances, comme une Libération de ces dites
résistances elles-mêmes. La conscience vivra comme de plus en plus libre de tout corps et même, je
dirais, de tout Êtreté. La conscience ancienne ayant elle-même, de par la disparition des Vibrations
(que celles-ci se produisent par leur ralentissement ou par leur amplification), conduira au même
processus où vous constaterez, par vous-mêmes, que vous êtes présents, au-delà de toute Présence,
que vous êtes au-delà, même, de tout Soi. C'est la persistance de ce que vous Êtes, la Réalisation de
ce que vous Êtes (confrontant ce qui est éphémère, ce qui est forme, ce qui est mental) qui permettra
de vous stabiliser avec une certitude, de plus en plus grande, en ce que vous Êtes, en Éternité.

Les moments passés en Éternité, à l'issue de ces deux dernières semaines d'octobre, vous
permettront, dès le mois de novembre, de vous installer, à volonté, à satiété, dans les autres Mondes.
Ce n'est pas vous qui vous déplacez, ni nous qui nous déplaçons, mais bien, réellement, cette espèce
d'Ultime Retournement de la Conscience vers la a-Conscience, qui vous apportera la preuve formelle
que vous Étiez, que vous Êtes, et que vous Serez, au-delà de toute personne, de toute identité, de
toute Communion, de toute Fusion, de toute Dissolution et de toute Rencontre avec tout Double. Ces
mécanismes, extrêmement intenses, concernant la Conscience (mais aussi la Conscience de la Terre),
se traduiront, bien sûr et bien évidemment, par des modifications Terrestres à nulles autres pareilles,
ainsi que par des modifications célestes, à nulles autres pareilles. Correspondant, en ce qui vous
concerne, à la disparition de vos Voiles, ainsi qu'au niveau du système solaire, à ce qui a été nommé la
disparition des trois couches isolantes de prédation, ainsi que la disparition de ce que le Commandeur
(ndr : O.M. AÏVANHOV) et SERETI ont appelé les Lignes de Prédation. Lignes de Prédation de la
Terre, comme Lignes de Prédation personnelles, exercées de vous-mêmes à vous-mêmes, et non plus
dans des relations interpersonnelles, sociales ou affectives.

Cette mise face à face se traduira par un sentiment de béatitude au moment où vous accepterez, de
manière consciente, que vous n'êtes ni vos résistances, ni ce corps, ni cette personne à laquelle vous
avez adhérée. Ceci est un mécanisme naturel, il ne correspond aucunement à une démission de
quoique ce soit mais, bien plus, à ce qui a été nommé l'installation dans votre Éternité. Qui précèdera,
pour beaucoup d'entre vous, l'installation de la Terre dans son Éternité à elle. Ceci ne vous empêchera
pas de poursuivre ce que vous avez à poursuivre, en tant que Libérateurs de la Terre, Ancreurs de
Lumière, ou Semeurs de Lumière. Cet Ancrage de Lumière et de la Terre dans la Nouvelle Dimension
se réalise aussi bien en haut qu'en bas, expliquant, en quelque sorte, pourquoi (au-delà du
Supramental) l'action de l'Onde de Vie ainsi que du Manteau Bleu de la Grâce ont réalisé ce
mécanisme de jonction, en vous. Cette jonction, cette confrontation, cette mise face à Soi, face à face,
Soi à Soi, est très exactement le processus visant à faire naître le Papillon.

L'ensemble des manifestations du déploiement du Cœur Ascensionnel, aussi bien l'apparition de ce
qui est nommé les Vibrations du Double éthérique dans le dos et aux ailes éthériques, la manifestation
de Présences au sein de votre Canal Marial, l'activation des Couronnes Radiantes, ainsi que de la
Kundalini et de l'Onde de Vie (si, pour vous, cela est perméable), se traduiront par une acceptation,
non pas du mental, mais du fait même de votre vécu, indépendamment de toute personne, de tout
rôle, de tout corps. Réalisant cela, cet Ultime Unité ou infinie Présence, menée à son terme, vous
conduira, le moment venu, à la certitude d'accès à ce que vous Êtes, en Éternité, du fait même de ce
qui vous semblera des oscillations, des Basculements ou des Passages, de plus en plus rapides, d'un
état à un autre. Ceci est le mécanisme tout à fait naturel correspondant, pour la plupart d'entre vous,
Réveillés ou Libérés, aux conditions de votre propre Ascension. Ainsi, menant ce travail et allant au
bout de ce travail, en « restant tranquille », vous constaterez que le Choc de l'Humanité correspond
très exactement à ce que vous vivez, adouci par votre capacité à avoir été déjà transformés par la
Lumière Vibrale, que cela soit au niveau des chakras, de la Conscience ou de la cellule elle-même.
Ainsi donc, pour vous, ce Choc de l'Humanité ne représentera, en quelque sorte, qu'une simple
formalité de la Conscience elle-même. Ici s'illustrera la plus grande capacité d'aide que vous pourrez
apporter, par votre Présence et votre Rayonnement, à l'ensemble des Frères et des Sœurs incarnés
étant un peu moins en avance que vous sur le déroulement de ces processus finaux.

Alors Frères et Sœurs, dans le temps de notre Communion, installons-nous au plus proche de cette
Ultime Unité, de cette Infinie Présence. Approchons-nous du centre du Centre. Les conditions Vibrales



de cette Terre, où vous êtes, permettent, maintenant, de vivre cela. Je suis UN AMI. De Cœur à Cœur,
de Centre à Centre.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De Cœur à Cœur, de mon Cœur à votre Cœur, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et l'Amour soient.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je viens poursuivre ce que je vous ai dit, voilà quelques mois, concernant le fait de se tenir Tranquille
(ndr : voir les interventions d'UN AMI du 12 avril (Yoga de l'Éternité) et du 2 juillet 2012 (être
Tranquille), dans la rubrique « messages à lire » de notre site). Parce que se tenir Tranquille est la
meilleure façon de s'ajuster à ce qui vient. Ce qui vient est la Lumière. Ce qui vient est ce qui a été le
Serment de LA SOURCE, le Retour à l'Intégrité, le Retour à la Lumière.

Ce qui vient nécessite, de vous, l'établissement de votre Conscience dans votre Cœur. Parce que,
comme le Guide Bleu SERETI vous l'a dit (ndr : son intervention du 30 septembre 2012), la Merkabah
Interdimensionnelle va prendre sa place définitive dans votre poitrine. C'est cet élément qui permet à la
chrysalide de se rompre, et de laisser le papillon s'envoler. Rester Tranquille, s'ajuster à ce qui vient,
est donc laisser œuvrer la Lumière, la laisser s'installer, la laisser se déployer. C'est n'écouter qu'elle,
et non plus, les doutes et les interrogations de ce que vous êtes, ici. C'est observer la magie de
l'Amour et la magie de la Lumière. C'est ne pas interférer, ne pas décider, ne pas s'interposer, par la
conscience ou par toute autre action, à cette installation. De votre capacité de Paix, de votre capacité
de Joie, du résultat des différentes expériences et différents états que vous avez vécus, découle cet
ajustement. Mais cet ajustement est aussi, comme l'a dit MARIE (ndr : son intervention du 22
septembre 2012) et comme l'a répété MIKAËL (ndr : son intervention du 18 août 2012), ouvert à
chaque Frère et à chaque Sœur, quelle que soit son antériorité, quelle que soit la résistance ou les
résistances d'un instant auparavant. Dès que l'âme est ravie par la Lumière, la personne est plus apte
à laisser œuvrer la Lumière, l'âme et l'Esprit, à l'échelon du corps entier, et à l'échelon de la Merkabah
dans le Cœur. Ne pas y réagir est, déjà, s'y ajuster. Ne pas écouter les manifestations ou les
récriminations de l'ego, est, très exactement, ce qui vous ajustera, et vous fera, effectivement, tenir
Tranquille.

Bien sûr, il y a des circonstances favorisantes. Cela concerne aussi bien la nature, comme cela fut
expliqué par SNOW (ndr : son intervention du 1er septembre 2012). Cela concerne aussi des règles
alimentaires, peut-être un peu plus contraignantes. Celles-ci vous seront explicitées par celle qui a
réussi, dans son incarnation, à rapprocher les créations de ce monde de leur sens originel, dans leur
action, l'Étoile HILDEGARDE (ndr : intervention de HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012).

Il existe, durant cette période, un certain nombre d'éléments, sur lesquels j'ai insisté, voilà quelques
mois, et qui sont encore plus d'actualité (ndr : voir l'intervention d'UN AMI du 18 août 2012). La
pratique des différents Yogas, et en particulier la réunification des trois Corps, IM, IS, AL, par
l'emplacement de vos mains, à ce niveau-là, est l'un des éléments (ndr : en ce qui concerne cette mise
en résonance des 10ème, 11ème et 12ème Corps, voir l'extrait du protocole « Yoga Céleste :
Intégration de la nouvelle Tri-Unité » inséré à la fin de l'intervention d'UN AMI du 18 août 2012). Tout ce
qui contribue à pacifier le corps, à pacifier le mental et les émotions, est le bienvenu pour vous ajuster.

Les circonstances particulières vous appellent, vous aussi, à des circonstances particulières, vous
demandant, de l'emplacement où vous êtes, un effort pour rester Tranquille, un effort de vigilance pour
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installer cette Paix et cette Tranquillité. C'est la seule chose, d'ailleurs, que vous ayez à mener.
Concernant, donc, votre personne, et non pas l'Action de la Lumière, qui est indépendante de votre
personne. Mais calmer la personne permet de vivre ce Face à Face. Saisissez bien que, quel que soit
ce que vous avez conduit comme expériences, et comme façons de faire pour vous rapprocher de cette
étape, que seule la Conscience décide, le moment venu, mais que vous pouvez lui fournir les éléments
qui vont adoucir ce qui vient. Nous savons tous que l'être humain est conçu, et est soumis à des joies
et à des peines, et parfois, à des situations nouvelles et inconnues, qui peuvent se traduire (et se
traduisent immanquablement) par un sentiment d'angoisse devant l'Inconnu, devant un Face à Face,
et devant son propre destin. J'ai eu l'occasion de vous raconter mon vécu, qui m'a conduit à vivre
l'Unité, à vivre le Soi, et à vivre l'Ultime Présence (ndr : son intervention du 19 novembre 2011). C'est,
aujourd'hui, vous, qui êtes sur le point de vivre cela. Mais rappelez-vous qu'il y aura toujours, si ce
n'est ce pincement au cœur, cette angoisse et, parallèlement à cela, l'irruption de la Joie et de l'Amour,
total et réel. Et qu'il n'y a, a priori, aucune difficulté, le moment venu, à choisir entre l'angoisse et
l'Amour. Mais avant que ce moment ne vienne, définitivement, si vous ne restez pas Tranquille,
l'angoisse peut prendre le dessus.

Bien sûr, il existe des éléments (sur lesquels vous avez peut-être travaillé) concernant ce qui a été
appelé, par BIDI, le questionnement, l'Enquête, et la Réfutation (ndr : voir les interventions de BIDI
dans la rubrique « messages à lire »). Dans les moments d'oscillation, parfois pénibles, rappelez-vous
cela : qu'à chaque moment, vous avez le choix entre accepter l'angoisse, ou accepter l'Amour. Et que
l'humeur n'est pas quelque chose qui s'impose à vous, ou qui est sécrété par vous, mais qui résulte,
directement, de l'état de la Conscience à un moment donné. L'Amour est l'antidote de l'angoisse, et ce
qui vient est Amour. Non pas tel que vous le souhaiteriez, non pas tel que vous l'avez rêvé ou imaginé,
mais tel qu'il Est, réellement, et en Totalité. Quels que soient les symptômes de ce corps, quels que
soient les symptômes de votre humeur, rappelez-vous que ce corps, comme cette humeur, n'ont qu'un
temps. Et que ce temps prend fin par l'arrivée de la Lumière. La respiration aussi peut vous être d'une
aide, afin de stabiliser votre humeur.

L'Appel de la Lumière, devenant de plus en plus pressant et, en particulier, se manifestant par les
Vibrations des Triangles Élémentaires de la tête, ceux-ci peuvent vous appeler à la Terre, à l'Eau, au
Feu, à quelque Elément que ce soit (ndr : les Triangles de la tête sont développés dans la rubrique «
protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles de Marie »). Si l'Élément correspondant résonne dans votre tête,
c'est qu'il est temps, pour vous, de vous intéresser à cet Élément. L'Appel de la Lumière devient plus
spécifique à chacun de vous. De votre capacité à y répondre, découlera aussi votre capacité à vivre le
Face à Face. Alors, bien sûr, dans la vie ordinaire, il y a vos occupations, vos obligations. Mais la
Lumière, aussi, va vous rappeler qu'elle a des obligations, et que ce ne sont pas toujours les mêmes
que les vôtres. Il vous deviendra, en quelque sorte, de plus en plus facile de Voir Clairement ce qui est
de l'ordre de l'ordinaire, et ce qui est de l'ordre de l'extraordinaire. Parce que ce qui vient est
extraordinaire, en tous points. Et ce qui vient demande, effectivement, cet ajustement.

Mais cet ajustement n'est pas simplement en rapport avec les Appels, divers et variés, de la Lumière,
qui vous seront propres. Ce n'est pas seulement veiller à ce qui rentre en vous, mais c'est aussi veiller
à ce qui sort de vous. Les pensées. Tout ce qui concerne les pensées de jugement, d'émission d'un
avis sur quelque Frère ou Sœur que ce soit, seront entachées de résistance, parce que la Lumière ne
fait pas de différence entre vous et celui avec qui vous avez un différend : ce différend n'existe que
pour la personne, il n'existe donc pas pour la Lumière. Et exprimer un différend, ou exprimer ainsi
quelque chose, va créer une résistance dans l'ajustement à la Lumière. Il vous sera plutôt facile de
discriminer, de plus en plus, les moments passés dans la résistance, et les moments passés dans
l'Abandon du Soi. De par ces passages successifs, vous comprendrez, et vous accepterez, de rester
Tranquille. Mais il faut déjà faire le premier pas, de voir, réellement, la Lumière en Action, par rapport à
votre propre action ou réaction. La différence d'effet et d'impact vous apparaitra peut-être, au début,
comme de plus en plus troublante. Si les pensées demeurent fortes en vous, habituez-vous à élaborer
des pensées de Paix, de gratitude et d'Amour, pour la Vie. Et pour l'ensemble, non pas tant de vos
proches, mais ce que vous pourriez considérer à tort comme, peut-être des ennemis ou, en tout cas,
des gens, des Frères et des Sœurs, qui ne vous attirent pas. Non pas, dans une quelconque volonté,
mais, bien, dans une Radiance d'Amour, vous préparant à Être cette Radiance d'Amour.

Ce qui vient est, très exactement, en démultiplié, ce que vous vivez depuis quelque temps. Quelle que
soit l'étape et l'état de votre Joie, quelle que soit l'étape et l'état de vos Vibrations (ou de leur



disparition), de votre capacité et votre facilité à changer d'état, découlera votre adaptabilité, le moment
venu. Plus vous passez facilement d'un état à un autre état, plus vous passez facilement de
l'absorption dans la Lumière à un retour dans la personne, plus cela est le gage d'un ajustement qui
se fait. L'Intégration des Passages, tel que je l'ai communiquée (ndr : voir sur ce thème les
interventions d'UN AMI du 7 mai 2012 et du 18 août 2012, dans la rubrique « messages à lire », et le
protocole « Yoga de l'Éternité : Intégration de Passages » dans la rubrique « protocoles à pratiquer »),
vous permettra de déployer plus facilement, et de laisser se déployer, la Lumière de la Merkabah, dans
votre poitrine et dans le corps. Vous apprendrez, en quelque sorte, de plus en plus facilement et
rapidement, à fonctionner au sein de cette personne, aussi, tout en manifestant les autres états. Il y
aura de moins en moins de séparation, les Passages se feront de plus en plus aisément. Jusqu'à vous
donner la perception qu'il n'y a plus de Passages, mais quelque chose qui est quasiment là, en
permanence, quoi que vous fassiez ou pas : c'est le but.

L'instantanéité de ce Passage sera telle, qu'à terme, vous serez ajusté, en permanence, à ce qui vient.
Vous constaterez alors que tout questionnement n'a plus de sens, que les peurs même, qui pourraient
apparaître, se dissolvent d'elles-mêmes, sans intervention de votre part. Et que si vous êtes
déstabilisé, il vous suffit de rester Tranquille pour être restabilisé, le plus rapidement possible. Quelle
que soit l'angoisse ou la peur qui apparait, si vous ne lui donnez pas de prise (c'est-à-dire : ni
d'Attention, ni d'Intention), vous réintégrerez très vite la Demeure de Paix Suprême, ou tout au moins la
Joie. Ce qui peut vous sembler déstabilisant dans un premier temps, et angoissant, deviendra, en
quelque sorte, votre naturel et votre norme, sans le chercher, parce que cela sera, toujours,
l'Intelligence de la Lumière qui agira. Cette Intelligence de la Lumière, et cette condensation de
Particules Adamantines autour de vous, construira ce Nouveau Monde sous vos yeux, vous donnant,
en quelque sorte, à y faire vos premiers pas, vos premières incursions, et à y développer votre Vie.

S'ajuster à ce qui vient, c'est donc Abandonner tout ce qui est ancien, tout ce qui a été bâti, par la
personne, comme stratégie de défense ou de protection. C'est vraiment rendre efficace la Loi de
Grâce, c'est rendre efficace l'Amour et la Paix, en soi, et sur le monde.

Ce qui se déroule, et se déroulera, deviendra si intense (que cela soit dans la perception, le vécu,
dans les modifications de votre humeur), qu'il vous deviendra de plus en plus facile de vous établir
dans ce qui est agréable, et bien plus important que tout ce qui vous semblait, auparavant, comme
important, voire fondamental. Le déploiement de la Lumière qui est à l'œuvre, sur la Terre comme en
vous, l'arrivée de la Vague Galactique, ainsi que des signes nommés Célestes, ainsi que des signes de
la Terre, vont devenir de plus en plus synchrones et apparents. Ces signes, que vous pourriez qualifier
d'extérieurs, ne sont, en définitive, qu'un Appel Intérieur à la Lumière. Tous ces signes, et toutes ces
modifications environnementales, n'ont qu'un seul but : établir la Lumière. Et, en vous : vous ramener
à ce que vous Êtes.

Durant cette période, vous remarquerez que seul ce qui souffre est ce qui s'oppose à la Lumière,
même en prétendant la rechercher. Et que si la Lumière est, réellement, installée et déployée, aucune
angoisse, aucune peur, ne peut subsister. Tout découlera de cette capacité d'accueil et d'ajustement.
Vous éprouverez, de plus en plus, un sentiment de Paix à nul autre pareil, même indépendant de vos
Alignements et de vos moments Intérieurs. Comme un sentiment, parfois même, d'irréalité alors que ce
qui, jusqu'à présent, vous semblait irréel, vous apparaîtra comme de plus en plus réel, dans vos nuits
et dans vos contacts.

Quel que soit l'aspect spectaculaire, de plus en plus imprégnant, de la Lumière, vous constaterez que
vous pourrez mener ce qui est à mener, peut-être beaucoup plus facilement que ces derniers mois.
Mais avec un sentiment d'irréalité de plus en plus prononcé, par rapport au Réel et à la Vérité, qui
surviendront préférentiellement dans vos nuits. Parce qu'à ce moment-là, l'absence de rayonnement
Solaire, pour vous, se traduit par la densification des Rayonnements Cosmiques, des Rayonnements
de Lumière, et donc, de la perception de ces Rayonnements, de manière bien plus probante et
palpable qu'auparavant.

S'ajuster à ce qui vient, c'est donc se donner les moyens de rester Tranquille. C'est se donner les
moyens d'accueillir, de laisser la place en vous, pour ceux d'entre nous qui vous contactent, de
manière, de plus en plus, là aussi, palpable. L'acceptation de la Lumière, dans cette phase, se traduira
toujours par un regain de Paix, par un regain de désidentification de la personne, par un regain de



sentiment d'irréalité qui pourra vous faire voir, réellement, ce monde comme un décor de carton-pâte,
où rien n'y est réel. Et cela vous procurera une grande Paix, même si cela peut être, dans un premier
temps, déconcertant et déstabilisant : très vite, la Paix trouvée, dans ces moments-là, vous démontrera
que vous ne rêvez pas, et que vous n'êtes pas en train de vous échapper de la vie, mais bien de
rentrer dans la Vie.

Si l'Onde de Vie vous parcourt, vous constaterez qu'elle apparait aux extrémités les plus distales de
votre corps : mains, pieds et tête. Le Canal Marial sera rempli de Feu. La Vibration et les pressions,
telles que je les ai décrites, sur la cage thoracique, deviendront de plus en plus intenses. Je vous
renvoie à ce que j'ai déjà dit, à ce niveau-là (ndr : voir son intervention du 7 mai 2012). L'apparition des
Vibrations des Portes de la poitrine (AL, UNITÉ, KI-RIS-TI, ATTRACTION, VISION), et aussi des Corps
OD et ER (ndr : 8ème et 9ème Corps), deviendront, là aussi, plus que palpables et présentes. Venant
renforcer, dès l'instant où la personne se tait, la Paix, et le fait de vous tenir Tranquille.

Rappelez-vous aussi que, de plus en plus, la Lumière deviendra nourriture (et ce, à tous niveaux),
éloignant, de vous, d'autres types de nourritures. Suivez, pas seulement votre ressenti mais, bien plus,
ce qui vous conduit à la Paix et à la Tranquillité, même si cela peut vous sembler déroutant, pour votre
conscience ordinaire, pour la personnalité. Si la Paix ou la Tranquillité vous semble diminuer, au
moment où elle est présente, en fonction de l'action de votre personne, c'est l'action de la personne
qui n'est pas juste. De la même façon que, dans les rencontres, il y a une modification des Sons que
vous percevez, entre la gauche et la droite, comme cela fut expliqué par SRI AUROBINDO (ndr : son
intervention du 21 mai 2012). Mais, de plus, la qualité de l'humeur vous indiquera, on ne peut plus
clairement, si vous êtes dans l'Abandon du Soi, dans la Paix et dans la Tranquillité, ou dans la
résistance. Parce que la résistance se traduira toujours par une peur, une angoisse, un
questionnement, et que l'action de la Lumière, et la cessation de votre action, vous stabilisera dans la
Paix et dans la Tranquillité.

Il y a donc des marqueurs extrêmement simples, bien plus que tous les questionnements, qui vous
diront là où vous êtes, à l'instant où vous le vivez. Et rappelez-vous que plus la Paix et la Tranquillité,
et le sentiment d'irréalité, grandissent, plus vous serez Tranquille, et plus vous serez baignés dans la
Lumière, et nourris par la Lumière. C'est à ce moment-là que vous constaterez que votre physiologie,
dans ce qu'elle s'est modifiée, se modifiera encore plus. Tout ce qui vous semblait besoin vital, ou
habituel, semblera disparaître, aussi. De votre capacité à accepter ces modifications et ces
transformations, découlera votre humeur, de Paix ou d'inquiétude.

L'Amour deviendra tel qu'il vous submergera. Là aussi, allez-vous résister à l'Amour ? Allez-vous
vouloir le garder prisonnier, ou allez-vous le laisser s'établir, dans la Paix et dans la Tranquillité ? Ce
sont des questions très simples à vous poser, au moment où vous les vivez. Parce que, de manière
indéfectible, que cela soit le sens de votre humeur, que cela soit le sens d'une activité mentale, cela
est extrêmement simple à repérer. Et donc, cela vous permet de déterminer, instantanément, là où
vous êtes : dans la Lumière, ou en dehors de la Lumière. Non plus seulement, comme un état de
transformation Vibratoire de la Conscience (puisque la Conscience est Vibration), mais de votre
capacité, même, à Transcender la Conscience elle-même, pour aller vers l'a-conscience.

Ce qui pouvait vous sembler fou va devenir, pour vous, de plus en plus Clair, et va vous apparaître, de
plus en plus, comme évident. Suivez donc ce que la Vie vous propose de vivre. Disparaissez, pour
laisser place à l'ensemble de la Lumière. Restez Tranquille. Comme disait Maître PHILIPPE : être Rien,
pour Être Tout (ndr : intervention de PHILIPPE DE LYON du 2 octobre 2012). Là est Shantinilaya. Là
est l'Ascension.

S'il vous semble basculer, fréquemment, dans des peurs, saisissez aussi que, durant cette période, la
Lumière éclaire les peurs. Non pas pour vous les imposer mais, bien, pour que vous acceptiez de les
voir, et de les voir s'évacuer d'elles-mêmes. Il existe aussi, à ce niveau-là, des façons de procéder, qui
vous ont été données (avec des cristaux, avec des gestes, avec des Yogas), pour se laisser submerger
par la Lumière, et non par la peur (ndr : voir la rubrique « Protocoles à pratiquer - Protocoles
prioritaires » de notre site).

Accordez à votre corps ce qu'il demande, parce que, durant cette période, il est beaucoup plus à
même que vos habitudes, ou que vos goûts, de savoir ce dont il a besoin (et ce, à tous les niveaux, et



pas uniquement pour les aliments).

Si vous exercez cette démarche (de manière fort simple, parce qu'elle est évidente et logique), vous
n'aurez absolument aucun mal à vivre, en totalité, le Cœur et l'Amour. Non plus comme un état, non
plus comme une expérience, non plus comme une quête, mais comme, vraiment, votre Nature réelle.
Tout le reste, alors, disparaitra sans aucune difficulté. Le mental vous semblera, dans ces
circonstances, de plus en plus difficile à mettre en avant. Parce que s'il y a problème, la solution
surviendra avant même que le mental ait eu le temps de se mettre en action. Cela ne sera plus des
impulsions de l'âme ou de l'Esprit, mais des évidences de la Lumière, qui vous apparaitront comme
telles.

Voilà les quelques éléments de complément que j'avais à vous communiquer, concernant cet
ajustement à ce qui vient. Si nous en avons le temps, et s'il y a des questions complémentaires par
rapport à cela, Frères et Sœurs, je vous écoute.

Question : pourriez-vous expliquer davantage ce que signifie « ajuster les Éléments en soi » ?
Chère Sœur, je te renvoie, pour cela, à l'intervention parfaitement documentée de l'Étoile SNOW (ndr :
intervention du 1er septembre 2012). L'Appel d'un Élément se traduit sur les Triangles Elémentaires
(sur l'un des quatre Triangles, ou sur plusieurs des quatre Triangles). Si l'Elément t'appelle, à ce
moment-là, conforte-toi à l'Élément. L'Élément Eau t'appelle auprès de l'eau. L'Élément Feu t'appelle
auprès du feu ou du Soleil. L'Élément Air t'appelle auprès de l'air, et donc auprès de ce qui rend le
bruit audible de l'air : les arbres. Si la Terre t'appelle, pose-toi à terre.

Question : rester Tranquille au sein du travail, c'est laisser la Lumière guider nos pas au sein
même de ce travail ?
Celui qui s'Abandonne à la Lumière, et celui qui est Abandonné au niveau du Soi (qui Abandonne son
Soi), ne fait aucune différence d'humeur ou d'état, qu'il soit en ce lieu où tu es, ou à son travail. Tant
qu'il persiste, en toi, une différence de perception de toi-même, de ton humeur, entre le fait d'être dans
un moment privilégié (ou dans un lieu privilégié) et une activité qui te semble, au niveau de la
personne, intolérable, il y a distance entre l'éphémère et l'Éternel. Et non superposition, et non
disparition de l'éphémère. Les circonstances de ta vie, durant cette période, quelles qu'elles soient,
sont très exactement celles qu'il te faut, pour mener à bien ce que tu as à être. Ce qui est contrarié au
travail (si cela l'est) sera toujours la personne et, en aucun cas, la Lumière. Tu en déduis que, si tu te
sens contrarié, c'est l'action de la personnalité. Si tu es en Paix dans un endroit ou un espace
contrariant, alors, l'Amour est là. L'ajustement à ce qui vient, s'ajuster à ce qui vient, c'est justement
faire cet apprentissage : ne plus être déstabilisé, par une circonstance extérieure comme Intérieure.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
De mon Cœur à votre Cœur, en la Paix Suprême de l'Amour, communions quelques instants.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis UN AMI. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en la Paix Éternelle. Installons-nous, si vous le voulez
bien, dans un instant préalable de silence, avant que je n'exprime des éléments qui vous sont, certes,
connus, mais qui seront rassemblés, concernant Lumière et Dissolution.

... Partage du Don de la Grâce ...

Nous allons partir, si vous le voulez bien, d'éléments qui vous ont été communiqués, voilà quelques
années. En faisant un parallèle, bien sûr, avec ce qui a été donné, communiqué, par la plupart des
enseignements, orientaux comme occidentaux.

Là où vous êtes, il y a une inversion, liée à la falsification. Là où vous êtes, n'est pas ce que vous Êtes.
L'orient parle de Maya. En occident, CHRIST avait dit : « vous êtes sur ce monde, mais vous n'Êtes pas
de ce monde ». Du principe de falsification, en résonance avec la lumière obliquée, résulte une
distorsion de la Conscience. Cette distorsion résulte de l'absence de Liberté de la Lumière, au sein de
ce monde. De là, a découlé une suite logique d'enfermements : de la pensée, du corps. Une limitation,
même, de la biologie, du noyau cellulaire. Le monde de la Maya est une succession d'éphémères,
éphémères de vos vies, donnant le sentiment d'une continuité, instauré et amplifié par tous les
mécanismes mémoriels, architecturaux, et traditionnels.

Les Anges du Seigneur, nommés Végaliens, vous ont spécifié, voilà longtemps, qu'ils ne pouvaient
vous voir puisque vous êtes dans l'Ombre, et que le flux de Lumière présent sur cette Terre (même si
cela a changé, de manière considérable, récemment), ne permet pas d'établir, ni la Transparence, ni la
Guérison, ni la Transcendance (ndr : voir notamment l'intervention de VELGAN du 27 novembre 2010).
La meilleure image (puisqu'il en faut) est certainement : une Conscience occultée. La Lumière est
projetée par le Projecteur, vient heurter l'opacité, créant une Ombre. Cette Ombre est celle qui est vue
sur l'écran de projection, auquel vous vous êtes identifié. Des Plans Unifiés (que cela soit pour les
Anges du Seigneur, comme pour nous), il n'y a pas de possibilité de voir l'Ombre, puisque l'Ombre
n'est aucunement présente dans toutes les Dimensions Unifiées. Vous êtes donc identifiés à une
Ombre, que vous prenez pour réelle.

Vient ensuite la possibilité de vous dés-identifier de l'Ombre, en prenant connaissance de la Lumière,
et de vous établir, si l'on peut dire, dans l'âme : dans un principe plus éthéré, plus subtil, plus spirituel.
Mais l'âme, dans cet exemple, n'est que ce qui fait obstacle à la Lumière, et permet de voir une Ombre.

Puis vient un moment, où vous ne regardez plus l'Ombre, sur l'écran de projection, ni même ce qui a
créé cette Ombre, mais vous vous retournez, et vous voyez la Lumière. Voyant la Lumière, l'Ombre ne
peut plus vous apparaître. Il y a encore une distance, puisque la Lumière est située sur un Projecteur,
qui est distant : LA SOURCE.

Le désengagement et les dés-identifications de l'Ombre, et de la Projection elle-même, réalisent, s'il y
a acceptation, le processus de Dissolution par la Lumière. C'est, très précisément (à défaut de le
nommer autrement), l'instant où toute distance disparaît, la problématique étant que, tant que vous
regardez l'Ombre se mouvoir sur l'écran, la Lumière ne vous apparaît pas en tant que telle. La
Lumière, pour vous, est une utopie. Au niveau des sciences, la Lumière pourrait être appelée trou noir :
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vous êtes inversés. La lumière du jour, la lumière visible, n'est pas la Lumière, elle n'en est que le
reflet. Prendre le reflet pour l'identité, ou l'Ombre pour l'identité, crée cette identité. Qui devient
incapable de voir la Reliance à ce qui crée l'Ombre, la Reliance à ce qui crée ce qui fait écran à la
Projection elle-même, réalisant la distance avec la Lumière. La Dissolution met fin à l'identification :
d'une Ombre, de ce qui fait écran, d'un Projecteur et d'une Source apparente, éloignée de la Lumière.

La rencontre avec la Lumière, quel que soit où vous êtes situé (dans l'Ombre projetée, dans ce qui fait
écran à la Lumière, dans le Projecteur lui-même), est, très exactement, ce qui s'oppose à la
Dissolution. Cela peut être nommé de multiples façons, et cela l'a été, juste avant moi, par SRI
AUROBINDO, comme étant les attachements (ndr : voir l'intervention de SRI AUROBINDO du 23
septembre 2012). Il sera toujours possible de trouver des mots, des images, des métaphores ou des
symboles, illustrant cela, mais prendre conscience de cela n'est pas le Vivre puisque même la prise de
conscience ne permet pas de résoudre l'Ombre, elle-même, portée sur l'écran de projection. Quelle
est la seule façon qui permette à l'Ombre projetée, à ce qui fait écran à la Lumière, et aussi au
Projecteur, de disparaître ? C'est la Dissolution.

Ce mécanisme de Dissolution implique un certain nombre de Retournements, illustrés par différents
Passages : que cela soit le Passage de la Gorge (lieu de ce qui est appelé le karma, le corps causal),
que cela soit le Retournement de la personnalité vers l'âme, le Retournement du feu de la matière
(tourné vers la matière, qui se détourne de la matière et se Retourne vers l'Esprit). C'est la rectification
de l'obliquité de la Lumière, c'est le redressement de la Terre, afin que celle-ci ne soit plus obliquée,
par rapport à la Lumière. La Dissolution de la Lumière agit ainsi. La Lumière agit ainsi. Mais pour agir,
de manière totale, il faut qu'il y ait absence de déviation de la Lumière, par ce qui fait écran à la
Lumière, et par l'Ombre elle-même.

Les Retournements peuvent être douloureux, puisque le dernier d'entre eux a été appelé Crucifixion et
Résurrection. Des éléments d'appui vous ont été fournis : Yoga de la Vérité, Nouvelle tri-Unité, Onde
de Vie, Manteau Bleu de la Grâce (ndr : voir la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), et
différents éléments apportant la preuve, par vos Communions, de l'existence des autres Dimensions.
Est-ce que cela a suffi à faire disparaître l'Ombre, même si vous ne regardez plus l'Ombre ? Non.
Parce que ce qui disparaît, afin que l'Ombre n'existe plus, c'est simplement ce qui fait écran à la
Lumière, c'est-à-dire l'âme. Tant que l'âme existe, tournée vers la matière, ou tournée vers l'Esprit, il y
a poursuite de l'expérimentation. Il y a, dans un cas, conscience d'une Projection de Lumière, LA
SOURCE, et dans l'autre cas, il y a absence de cette conscience. Mais tant que cette interface existe, il
ne peut y avoir Dissolution dans la Lumière. Il peut y avoir conscience de la Lumière, et donc, ce qui
est nommé Éveil, mais il ne peut y avoir Libération.

Être Libéré, c'est donc ne plus être affecté par une Ombre projetée, ni par ce qui crée l'Ombre
projetée. C'est sortir de l'identité, sortir de la forme, sortir de toute distance, se retrouver, donc, au
cœur du Cœur, (ou Centre du Centre), là, où n'existe plus d'interférence, d'opacité, d'obstacle.

À travers cet exemple, extrêmement précis, se trouve, de manière imagée, le processus final de la
Libération ayant, donc, consisté à vous faire voir l'Ombre, à prendre conscience de ce qui faisait écran
et générait l'Ombre, à vous retourner vers la Lumière. Et accepter, en finalité, que la Lumière n'est pas
distante, et qu'il n'existe pas, non plus, d'écran : que l'écran, et ce qui faisait écran, n'étaient, en
définitive, qu'une anomalie de perception. Ces anomalies de perception ont leurs propres règles,
appelées : action/réaction, dualité, souffrance, bien et mal. Elles s'appliquent, ces règles, au sein d'un
cadre où la Lumière a été déviée. À tel point que, de votre point de vue, le trou noir est la disparition de
la matière et de la conscience.

Changer de point de vue, ou de regard, selon les principes de BIDI, Enquête et Réfutation, vous a, soit
mené à un désengagement, soit à une résistance. L'un, comme l'autre, ne font qu'être les témoins de
votre propre emplacement. Tout cela est basé sur le principe que les conditions de la Lumière Source,
que les conditions de ce qui fait écran à la Lumière, et crée l'Ombre portée, sont fixées, une fois pour
toutes, sur ce monde. Or (et cela vous a été exprimé par diverses voix, autres que la mienne, parce
que mon but n'est pas l'éphémère, mais bien l'Éternel de ce que vous Êtes), vient un moment, où
l'alignement avec la Lumière, et donc la pénétration de la Lumière, devient telle, que même ce qui
faisait écran ne peut plus faire écran, entraînant, donc, la disparition de l'Ombre portée. Ceci est, très
exactement, de manière imagée, ce que vont reproduire les circonstances (Célestes et Terrestres,



Cosmiques et Galactiques) qui se déroulent, en ce moment même. De là où vous vous placez,
simplement, l'observer : sans lutter, sans vous opposer, sans vous contrarier. Et pour cela, je vous ai
communiqué les différents Yogas, qui vous donnent des outils permettant, à la fois, de ne plus être
subjugué par l'Ombre portée, ni même par ce qui fait écran et crée l'Ombre portée.

La Lumière donne à vivre, de plus en plus, des états qui vous ont été décrits, voilà peu de temps (par
le Commandeur, par d'autres Anciens et par des Étoiles). Mon but n'est pas celui-là (puisque cela a
été parfaitement accompli par d'autres que moi) mais bien de vous fournir les éléments, non pas de
compréhension, mais d'identification même de ce qui se déroule. Quels que soient les mots employés
(Infinie Présence, Absolu, Choc de l'humanité, ou Choc personnel), ils vont tous dans le même sens :
vous permettre de vous placer, réellement, où vous Êtes, et non pas où vous croyez être.

De l'attractivité des Ombres projetées sur l'écran, de l'attractivité de ce qui fait écran à la Lumière et
crée l'Ombre, de l'attractivité même de la compréhension de ces mécanismes, découle la capacité de
Dissolution en la Lumière, ou non. La peur est présente dans l'Ombre portée, dans ce qui fait écran à
la Lumière et crée l'Ombre portée, comme dans ce qui est vu comme une Source éloignée. Il n'existe,
fort logiquement, aucun moyen, de là où vous êtes, de pouvoir espérer vaincre cette peur. Il n'y a que
lors (et comme je l'ai expliqué sur mon propre cheminement) de la capitulation totale que se produit la
Libération. Ceci n'est pas superposable à ce que vous pourriez nommer une fin de vie, ou la mort (au
sens où nous la vivons tous, quand nous sommes incarnés), mais bien, un processus radicalement
différent. Puisque, lorsqu'il y a cette capitulation, ce qui se révèle alors, au-delà de l'Ombre portée, de
ce qui crée l'Ombre portée, de la Source de Lumière, du Projecteur et de l'écran, c'est l'état de Paix
Suprême, que rien ne peut venir altérer. Mais l'état de Paix Suprême ne peut être compris dans l'une
des parties, il est l'ensemble des parties, et le dépassement des parties.

La Dissolution dans la Lumière est donc, en quelque sorte, une identification totale à la Lumière, et ce
qui sous-tend la Lumière. Réaliser cela, est bien (comme cela a été énoncé depuis longtemps) une
capitulation ou un Abandon. Je vous renvoie, pour cela, à mon vécu, que je vous ai narré (ndr : son
intervention du 19 novembre 2011). C'est quand il y a une forme d'angoisse qui submerge (cette
submersion, qui est liée au sentiment même de disparaître, au sentiment même d'annihilation, dans
son ultime retranchement), que peut se produire la Libération. C'est quand, réellement, l'on s'aperçoit
(où que l'on soit situé dans la chaine logique de projections) que rien ne peut être tenu, et que même
le fait de tenir quoi que ce soit confine à une illusion, et confine à une erreur de perception.

Le Choc de l'Humanité est le Réalignement (rectifié et parfaitement ordonné) avec la Lumière qui fait
effectivement disparaître l'Ombre, et ce qui fait écran à la Lumière, et créant l'Ombre : le corps et
l'âme. Jusqu'à un certain point, nous pouvons dire que chaque Frère et Sœur a sa propre Ombre, son
propre écran qui fait Ombre, son propre scénario, sa propre Lumière. Mais il y a un moment de
Rencontre : c'est le moment où chaque individualité (ou chaque personnalité) sort de son schéma qui
lui est propre, et s'inscrit dans un schéma collectif. C'est, très exactement, ce dans quoi vous êtes
rentrés de plain-pied. Peu importe les noms. En orient, nous aurions dit : le Passage du Kali Yuga au
Satya Yuga (ndr : de « l'âge sombre » à « l'âge d'or »). Si nous avons appelé cela des âges, c'est, bien
évidemment, qu'il n'existe aucune solution de continuité d'un âge à un autre. Il y a donc une
discontinuité ou, si vous préférez, une rupture. Sans cette rupture, il ne pourrait y avoir d'action
collective. C'est très exactement, dorénavant, ce qui est là, pour vous, sur Terre, comme pour nous,
autour du Soleil.

Dit à ma façon, c'est donc cela, le mécanisme de Dissolution dans la Lumière. Plus il y aura facilité à
ne pas s'opposer, plus il y aura facilité, non pas à rejeter ce qui existe, mais bien à le voir, plus il y aura
capacité accentuée de Dissolution dans la Lumière. Quelle que soit la modification (et je prendrais
cette image) de l'alimentation en courant des différents Projecteurs, la modification de l'alimentation
concerne l'ensemble des Projecteurs, et l'ensemble des projections. C'est un moment, donc, de
synchronicité, ce que vous pourriez appeler une Porte Étroite ou un nœud inter-Dimensionnel. Et c'est
très exactement ce qui se met en place.

Tous les préparatifs (comme cela a été répété) ont été accomplis. Tout ce qui pouvait être apporté, a
été apporté. Ce qui se joue, encore, sur les Ombres portées dont vous vous êtes détournés, ce qui se
joue, encore, dans ce qui fait écran à la Lumière, pour réaliser l'Ombre portée, l'âme, vit, en vous, ses
ultimes Impulsions. Non pas, de changement extérieur, mais bien Intérieur. Comme une revue, ou une



analyse, du pour et du contre. Ce mécanisme individuel est aussi un mécanisme devenant collectif et
global.

À terme (terme qui n'est pas encore connu, même s'il est plus qu'imminent), se verra une résultante.
Cette résultante est la disparition de l'Ombre portée, et la disparition d'une partie de ce qui faisait
écran à la Lumière, et créait l'Ombre portée. L'âme, certaines âmes, n'ont pas finalisé l'Ultime
Passage. Le résultat en sera, toujours, la disparition de l'Ombre portée, la reconnexion et la
reconnaissance de la Lumière, amenant une Dissolution de ce qui faisait écran, permanente ou non
permanente, selon la Liberté de vouloir recréer, ou non, des expériences. Je vous rappelle que l'Infinie
Présence et l'Absolu ne sont, à aucun moment, des expériences, même si toutes les expériences sont
possibles. Tout découle, et tout découlera, de votre propre Vibration, et de ce qui a été appelé de l'état
de vos Quatre Piliers du Cœur, et d'absolument rien d'autre.

Il y a, bien évidemment, un principe de vase communiquant, entre ce qui a été nommé les
attachements et les résistances. Cela doit être vu, comme le disait SRI AUROBINDO. Ce qui se joue,
et ce qui va se jouer (par la Dissolution de la lumière dans la Lumière), c'est l'observation concrète de
la faculté à la Transparence, ou de la faculté à la résistance. Dans un cas comme dans l'autre, nul ne
pourra feindre d'ignorer le Retour de la Lumière.

Voilà resitué (encore une fois, à ma façon), ce qui se déroule. Si nous en avons le temps, et s'il y a, en
vous, des interrogations concernant ce processus de Dissolution et de Lumière, je vous écoute.

Question : pourriez-vous développer sur le rôle de l'âme ? 
L'âme est un intermédiaire. L'âme, tant que vous êtes dans la personnalité, peut être considérée
comme un objectif. Il existe des lois de l'âme, mais les lois de l'âme sont des lois d'enfermement.
L'âme est une interface, elle n'est pas une finalité. L'âme est liée à la manifestation au sein de cette
matrice. L'âme doit être brûlée par la Lumière : c'est la destruction du corps causal, permettant la
Libération. Ceci est commun, je dirais, à la majeure partie des enseignements dits spirituels.
Simplement, certains ont fait de l'âme une finalité, et non plus un intermédiaire. La problématique de
l'âme, même invisible, c'est qu'elle entretient le principe de causalité.

L'Absolue Présence, ou l'Infinie Présence, est donc la Libération karmique, individuelle, obtenue par le
Passage de la Gorge et par l'Ultime Retournement de la Résurrection, favorisée par l'Impulsion
Métatronique, par le Manteau Bleu de la Grâce. Quand l'enveloppe de l'âme (ou corps causal) est
brûlée, en totalité, alors, de plus, l'Onde de Vie a fini son chemin. L'âme est une coloration, une
tonalité, mais elle n'est pas la Totalité. Celui qui est attaché à sa personne, ou à son âme, en a la
Liberté la plus totale. Mais l'âme n'est pas l'Esprit, l'âme n'est pas l'Absolu.

Question : si l'on ne réagit plus à rien, peut-on connaître, de cette façon, sa destination ? 
Ne plus réagir à rien, en espérant connaître un futur, ne sert strictement à rien. Cela entretient une
projection, une curiosité, et le mental. Rester Tranquille, tel que je l'ai défini (ndr : voir notamment son
intervention du 2 juillet 2012), n'est pas simplement une question de non-réaction. Rester Tranquille et
vivre la Paix, est le plus important. Non pas, de définir une destination : une destination n'est vue, en
tant que telle, que par la personnalité.

Question : seul l'Abandon à la Lumière permet-il de faire en sorte que l'âme ne soit plus un
obstacle ? 
Non, l'Abandon à la Lumière fait prendre conscience, à l'âme, de la Lumière. Seul, l'Abandon du Soi,
dissout l'âme.

Question : quelle est la distinction entre ne pas réagir aux événements, et rester Tranquille ?
Rester Tranquille est une attitude Intérieure, qui n'a que faire du moindre événement extérieur. C'est
un état de la Conscience. Envisager la réaction ou la non-réaction, est une attitude la personne ou de
l'âme mais, en aucun cas, l'accès de la conscience à l'Infinie Présence. La question ne se pose pas
ainsi : celui qui est établi dans l'Infinie Présence, ou qui est établi au-delà de tout état, dans l'Absolu
avec forme, ne se pose pas ce genre de question. Se poser ce genre de question entretient l'illusion
de la personne. Cela ne sera jamais une quelconque amélioration, mais bien une transcendance
directe, vécue à un moment précis, traduisant l'Abandon du Soi lui-même. Tant que se pose la
question de l'Abandon du Soi, il ne peut être vécu. La capitulation (ce que j'ai décrit lors de mon



témoignage concernant ma dernière vie) pourrait être assimilée à une angoisse, l'angoisse de la
disparition et de l'annihilation. C'est en acceptant de capituler à cela, que s'établit la Tranquillité,
aucunement avant. Cela a été illustré, pour certains d'entre vous, quand l'Onde de Vie, remontant
depuis le sol et le Noyau Cristallin, par vos jambes, jusqu'aux deux premiers chakras, a rencontré, très
précisément, ce mécanisme. Rester Tranquille n'est pas une attitude du mental, ou une décision
intellectuelle, encore moins une décision de la personne. C'est déjà, la prise de distance par rapport à
l'Ombre projetée sur l'écran, et avec ce qui crée l'écran qui projette l'Ombre, que se réalise la
Tranquillité.

Question : comment atteindre ceci, alors qu'on nous dit, en même temps, de rester dans le
monde, pour vaquer à ses occupations ?Tant que vous n'êtes pas dans le monde, sur ce monde,
vous ne pouvez justement, aucunement, Être Absolu avec forme. Parce que se retirer du monde est
une réaction. Croire qu'il faille être dans une grotte, dans un monastère, dans un ashram, ou dans
n'importe quel type de temple, est une erreur de la personne. Le changement de regard n'a que faire
de vos changements de circonstances de vie. Toutes proportions gardées, c'est comme si tu me
demandais, comment mourir sans mourir.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix et l'Amour. UN AMI vous salue, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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UN AMI
UN AMI-4 septembre 2012

Je suis UN AMI. De mon Cœur, à votre Cœur, la Paix, l'Amour. Ma venue, parmi vous, s'effectuera,
Frères et Sœurs, avec les mêmes auspices, et le même bonheur, que notre Commandeur (Ndr :
O.M.AÏVANHOV). Mes mots seront distants les uns des autres, afin que la Vibration, que le Feu de
l'Amour, se manifestent en vous, à la lecture, et à l'écoute de mes mots. Je vais tenter de vous faire
saisir, par le vécu Vibratoire, ce que peut signifier cette phrase énigmatique : « vivre Ici, en maintenant
le Feu ».

Lors de mes précédentes interventions, je vous ai donné, à la fois des éléments du Yoga de l'Unité à
re-pratiquer (ndr : son intervention du 18 août 2012), mais aussi, auparavant, j'ai été amené à expliciter
l'Action du Supramental, du Manteau Bleu de la Grâce et de l'Onde de Vie, dans la zone thoracique,
vous parlant à ce moment-là, d'espaces de tremblements, de zones parfois douloureuses, comprenant
le centre du chakra du Cœur, le chakra de l'âme, le chakra de l'Esprit, la Porte KI-RIS-TI, ainsi que le
Point ER, le Point OD et les Portes Attraction / Vision, mettant en branle l'apparition de Lignes
Éthériques, dans votre dos. Ce qui vous est donné à vivre (ou qui est déjà vécu ou qui sera vécu,
ultérieurement), par l'Action du Manteau Bleu, de l'Onde de Vie, du Supramental, par l'Intelligence de
la Lumière et aussi, par tous les mécanismes de Communion, entre nous et vous, entre vous et vos
Doubles (au-delà du renforcement des perceptions vibrales, à différents niveaux de votre corps), le
Déploiement des Cavaliers ou Hayoth Ha Kodesh), se traduit et se traduira par des perceptions, de
plus en plus insistantes, au niveau des segments de votre tête, de la Couronne Radiante des Étoiles.
Vous appelant (comme cela a été spécifié par SNOW) la résonnance de l'Élément, se produisant sur
Terre et en vous, se manifesterant préférentiellement sur l'un des 4 Triangles qui aboutissent, à leur
pointe supérieure, à ce qui avait été nommé : la Croix Cardinale (l'Axe AL / OD et IM / IS) (ndr : son
intervention du 1er septembre 2012).

L'Étoile ANNE (ndr : son intervention du 4 septembre 2012) a parlé de l'embrasement, de la
vaporisation et de la consumation, du Feu, re-fécondant la Terre. « Vivre ici, en maintenant le Feu »,
c'est nourrir ce Feu, ne rien lui opposer, le laisser œuvrer. Par l'intermédiaire du Canal Marial, le
Triangle de l'Air s'active, dorénavant, pour nourrir le Feu. Ce Triangle de l'Air, dans votre tête, est
connecté, à la fois, au Canal Marial et, sur la poitrine, avec, à la fois, le chakra de l'Esprit et la Porte KI-
RIS-TI. Le Canal Marial, par sa constitution, par l'adjonction, toujours plus grande, des Particules
Adamantines, et par la répétition des Communions, vient établir un Pont de Connexion, qui se mêle,
pour vous, au Canal Marial, reliant la pointe du Triangle de l'Air de la tête (Point IM), au Point de la
poitrine, situé du même côté, appelé Porte UNITÉ (Pointe latérale du Triangle de la Nouvelle Alliance).
L'activation de ce circuit, par le Canal Marial, par l'Onde de Vie, par le Manteau Bleu, par le
Supramental, et par la Grâce, vient réaliser la Fécondation de votre Terre, c'est-à-dire de ce corps de
chair, par le Feu Céleste et de la Terre. Ceci, se vivant dans ce corps de chair, peut être amplifié par
l'Élément Air, de la nature, que cela soit le vent (s'il y en a) ou encore, l'incarnation de l'Air, dans les
végétaux et, en particulier, les arbres. La résonance de ce Canal (partie intégrante du Canal Marial),
représente l'effusion de l'Air, nourrissant le Feu de votre Terre, permettant à la Lumière de réaliser ce
qu'a exprimé longuement notre Commandeur (Ndr : canalisation du 4 septembre 2012), ce jour. La
mise en œuvre de l'Élément Air, à ce niveau de fonctionnement, concoure, lui aussi, à la
Transparence, au fait de ne plus porter d'Ombre. Dès l'instant où, au-delà de la perception du Canal
Marial, la perception du Triangle de l'Air (ou zone de l'Air) se fera jour, en vous, au niveau de la tête,
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impliquant une résonance et une douleur, pesante, sur le chakra de l'Esprit (ou Porte UNITÉ), vous
serez, à ce moment-là, nourri : l'Air nourrira le Feu et la Terre de ce corps, réalisant la
Transsubstantiation, la parachevant, et vous Libérant, par la même occasion.

« Vivre ici, en maintenant le Feu » : c'est être pleinement présent, à soi-même, tout en étant
pleinement présent, à la Lumière, non pas pour favoriser l'État au-delà de tout état (l'Ultime Absolu),
mais, bien plus, pour être dans le service de Libération de la Terre. L'Appel des Éléments (de l'un des
Éléments), la manifestation spontanée de l'un des Éléments, au niveau de la structure de résonance
de votre tête, non seulement signera donc, l'appel de cet Élément, mais l'Action de cet Élément sur ce
corps de chair, l'amenant à vivre sa Transsubstantiation. Les conditions les plus propices à la réception
de l'Élément Air, sont strictement celles que j'ai données, concernant ce qui est à observer, dans le
geste du Yoga de l'Unité, venant mettre en résonance (par la position des poignets) le 9ème Corps,
(par la position des doigts), le 10ème, 11ème et 12ème Corps. La mise en syntonie des 3 Corps
(nommés 10ème, 11ème et 12ème), avec les poignets appliqués sur le 9ème (et non pas le 8ème), va
vous permettre de mettre en relation, cette partie précise de ce Canal, entre la tête et le Cœur.

La même chose se déroulera avec l'Élément Eau, venant connecter la Porte AL (ou chakra de l'âme),
de manière moins sensible et moins perceptible. Mais, il y a une forme de symétrie. Ce qui découle de
la mise en œuvre de ce canal latéral (parallèlement au renforcement de l'animation du Lemniscate
Sacré entre le Point OD, 8ème Corps et, le Point ER de la tête, ainsi que le canal qui lui est
symétrique), crée, de manière tangible, la synthèse finale, par le Feu du nouveau Corps Éthérique et,
crée les conditions adéquates de la mise en branle du Véhicule Multidimensionnel et, donc, de
l'Ascension.

« Vivre ici, en maintenant le Feu », c'est donc être de plus en plus présent à soi-même, dans
l'Attention et l'Intention de Lumière, sans désir et sans projection, simplement en vivant, ici, l'Action du
Feu, l'Action des Éléments. La Lucidité, couplée à l'Attention et l'Intention, permettra à l'Intelligence de
la Lumière de réaliser cela, sans autre intervention, de votre part, que d'être Ici et Maintenant. Il n'y a
pas d'autre façon de laisser le Feu se maintenir, grandir et réaliser l'objectif, pour vous, comme pour la
Terre. Le Commandeur vous a parlé de certaines lignes de forme appelées lignes de prédation (ndr :
intervention de O.M. AÏVANHOV du 4 septembre 2012). L'une de ces lignes de prédation, au niveau de
la Terre, vous a été spécifiée. Elle est reliée (énergétiquement, Vibratoirement et spirituellement) à
l'ensemble des Cercles de Feu des Anciens, ainsi qu'à ce qui est nommé la Ceinture de Feu du
Pacifique. Il s'agit du même Feu : non pas seulement le feu volcanique, mais bien le Feu de l'Ether (le
Feu spirituel de l'Amour Vibral). C'est donc en cette zone, de votre corps et de la Terre, et en ce qui
est, en quelque sorte, symétrique, de l'autre côté du globe (c'est-à-dire de la l'autre côté de votre tête)
que se déroulera l'Action Mikaëlique, apportant sa touche, et reliant HIC et NUNC, le Point IM et le
Point IS, vous confortant dans votre vécu et le vécu de la Terre, en totale synchronicité d'Ascension.
De votre capacité à être tranquille, dans ces moments-là, découlera le déroulement harmonieux de ce
qui doit se passer, en ce corps et en cette Terre. Il ne peut exister, pour vous, Ancreurs et Semeurs ou
Libérateurs de la Terre, aucune marche arrière possible, aucun retrait de la Lumière. Votre capacité à
maintenir la tranquillité, la vigilance et l'écoute, sur le déroulement de l'œuvre du Feu, en vous (sans
interférence, sans questionnement), est le garant de votre intégrité nouvelle.

Lorsque vous nous appelez, ou lorsque nous nous manifestons à vous, spontanément, pour une
raison précise (dans le Canal Marial, vous le savez, ne peuvent être présents que des Êtres Unifiés et
des Consciences unifiées, au-delà donc, de toute Ombre), avant même d'essayer d'identifier celui ou
celle qui vous visite, si celui-ci vous visite avec l'Élément se traduisant par l'Activation du Triangle
Élémentaire de la tête, vous saurez qu'à ce moment-là une Alchimie particulière se déroule, ne vous
demandant rien (ni interprétation, ni explication, ni reconnaissance de qui est dans cette Communion),
mais simplement de le vivre, totalement Ici, totalement Maintenant, afin d'en bénéficier et afin de vivre
les effets les plus rapides et les plus intenses, possibles et voulus par les Éléments, par l'Élément en
question, et par notre Présence à vos côtés. Au plus vous restez tranquille (sans question, sans action,
sans interrogation), au plus l'intégration sera facilitée et finalisée, dans un temps extrêmement court.

Comme l'a resitué, notre Commandeur, la 1ère descente du Rayonnement de Sirius a eu lieu, il y a
presque 30 ans. Les noces Célestes ont duré 12 semaines, la préparation s'est poursuivie durant tout
ce temps. Il existe une échelle de temps linéaire, dans lequel vous êtes, encore. La 1ère Radiation
s'est étendue d'août 1984, au début des Noces Célestes, en 2009. L'effet des Noces Célestes c'est



donc étalé entre le début des Noces Célestes jusqu'à la Libération de la Terre et, surtout, jusqu'à
l'apparition de l'Onde de Vie. De l'Onde de Vie à l'Action des Cavaliers, comme vous l'observez, le
temps s'est raccourci : une 1ère phase, longue, de quasiment une génération (c'est-à-dire 25 ans),
une 2ème phase, de quelques 3 années, une 3ème phase, ayant duré quelques mois et, maintenant,
une phase, encore plus courte. Les étapes préalables, vécues par la Terre, le Système Solaire et vous,
ont stabilisé, en quelque sorte, ce qui se déroule maintenant. La mise en Vibration des Points, Portes
et Étoiles (comme cela a été explicité), permet, à la fois, la re-Synthèse du Corps d'Êtreté et la
Transmutation du corps Éthérique de 3ème Dimension, en corps Éthérique de 5ème Dimension,
parcouru par les Agni Deva, par le Feu Primordial. Les Agni Deva (Particules Adamantines structurées
par la Lumière elle-même) vont façonner, synthétiser, l'ensemble de vos Nouveaux Véhicules, de la
même façon que nous, Anciens, siégeons dans un Vaisseau de Lumière. Ce Vaisseau de Lumière est
assemblé par l'Intention de la Lumière elle-même, et absolument rien d'autre. Cela pourrait s'appeler :
la technologie de la Lumière. La simple Intention, la simple Pensée, dans les Mondes Unifiés, crée la
forme souhaitée. Il en est de même pour vous, sur cette Terre, à condition que vous veilliez, en
permanence, à respecter l'Intelligence de la Lumière, dans son Action et dans sa Construction. Parce
qu'il existe un modèle, précis, sur lequel se moule et se construit l'ensemble de vos Véhicules
Interdimensionnels, nommé KI-RIS-TI, qui, par l'Action des 5 Clés Métatroniques, par l'Action du
Déploiement de la Lumière (au niveau des Portes et des Étoiles) et, dorénavant, par l'Action des
Cavaliers (ou Hayoth Ha Kodesh, ou Éléments Primordiaux), vous replacent dans le Cadre de Vie,
Illimité, de l'Amour, de la Lumière et du Feu.

Absolument rien, donc, de ce qui est humain, au niveau de votre corps physique, des corps subtils et
de votre conscience (qu'elle soit installée dans la personnalité ou dans le Soi), ne doit interférer avec
ce processus. C'est en ce sens que j'ai employé, à de nombreuses reprises, l'expression : « se tenir
tranquille et rester tranquille ». Je répète ce que j'ai dit : la Lumière est Intelligence, elle n'a pas besoin
de votre intelligence d'humain, dans un corps de chair. C'est, justement, quand vous Abandonnez le
Soi, dans ce Renoncement et cette Crucifixion, que l'œuvre de la lumière est la plus puissante, la plus
juste et la plus tangible. Contentez-vous d'être vigilant, présent, ici, dans l'Ici et Maintenant, sans
aucune volonté d'interférer. Réalisant cela, que cela soit durant un Alignement, dans des activités
ordinaires ou durant le sommeil (cela ne changera rien). Par l'ensemble de ces Actions, de la Lumière,
les complexes (ou corps inférieurs) seront alchimisés, en totalité. Le corps causal (dans lequel se
trouvent les Lignes de prédation) sera brûlé, en totalité. Là, est la Liberté. Là, est la Vérité. Tout ceci
est amené à se dérouler, de manière partielle ou complète, dans ce temps précis.

Nous vous demandons donc, comme cela a été demandé par MIKAËL et par MARIE, de veiller, lors de
la journée du 22 septembre, à entamer une préparation Intérieure de Pacification, de Pardon, d'Amour
et de Grâce, avec l'Ensemble de cette Création. Nous vous demandons, aussi, de respecter ce corps,
ce jour-là, de le laisser libre de toute empreinte extérieure, de tout ce qui pourrait venir, de l'extérieur,
contrarier ce qui se déroulera. N'oubliez pas les gestes que j'ai re-spécifiés, qui vous aideront, si
nécessaire, à vous re-stabiliser. N'oubliez pas la nature et, en particulier, les arbres. Ces temps que
vous vivez, sont des temps qui représentent la rupture de l'ordinaire, de l'histoire moderne, de ce que
nous, Orientaux, appelons le Kali Yuga (l'âge sombre), qui disparaît, en totalité, devant l'Âge de la
Félicité, en une Autre Dimension. Vous constaterez, extrêmement aisément (et ce, bien avant le 22 de
ce mois), que si vous acceptez l'invitation des Éléments, et de notre Présence, alors, tout sera
extrêmement facilité et amplifié. Il vous est, bien sûr, possible, depuis la rupture de la linéarité du
temps, par un processus nommé Ultra-temporalité, de pouvoir vivre cela, déjà depuis quelques
semaines, voire quelques jours. Quoi qu'il en soit, si cela s'est produit, cela se reproduira. Veillez donc
à être attentif, non pas à vos ombres (même si elles passent), mais, bien plus, à l'Appel de notre
Présence et du Cavalier correspondant. Ces quelques éléments, fort simples, sont les garants, de
l‘Intégrité à venir, de la Synthèse en cours, des nouveaux cadres non cadrants de la vie linéaire. Ainsi
se vivra le Feu, qui, pour la plupart d'entre vous, permettra de passer directement de la 1ère phase du
Choc de l'Humanité, à sa dernière phase.

Là est l'utilité, pour vous, mais là, est aussi l'utilité, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs de la
Terre n'ayant pas eu l'occasion de vivre, encore, cela. C'est en ce sens que, là aussi, vous Libérez la
Terre. Rappelez-vous aussi que, dans cette période, la plupart des Frères et des Sœurs n'ayant jamais
envisagé de rupture de continuité de la vie de 3ème Dimension, seront saisis par ce changement de
cap, sans même parler et penser à ceux de vos Frères et de vos Sœurs, ne vivant strictement rien des



processus Vibraux ou de la Conscience, pour l'instant. C'est là où vous tenez toute votre place : c'est
pour cela que vous êtes sur Terre, encore.

De la part de l'Ensemble des Anciens, je vous demande donc cette Attention portée sur cette zone
(somme toute, limitée et restreinte) de votre corps, où va se dérouler cette Transmutation. Ce
processus demande votre Présence, votre tranquillité, la nature, éventuellement. En tout cas, la
disponibilité et l'accueil. Permettez-moi, à mon tour, de m'installer, en Communion, avec vous, par le
biais qui est ouvert, en chacun de vous.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De mon Cœur, à votre Cœur : l'Amour. Je vous Salue. À bientôt.

_________________________________________________________________________

NDR : Extraits de la rubrique "Protocoles à pratiquer"

LES PORTES

AL : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de main au-dessus du
mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
UNITE : Chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un travers de main au-
dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du Cœur,
sur la bosse sternale appelée angle de Louis.
Chakra du Coeur : sur l'axe du sternum, entre les mamelons.
OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
VISION : Chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.
ATTRACTION : Chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le chakra de la rate
étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici).
KI-RIS-TI du dos (dit de la poitrine) : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.
ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la
pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput (figure, ci-dessous, sur le schéma
de la Croix Cardinale).

LES 4 triangles élémentaires



la croix cardinale

LA MISE EN RESONANCE DES 10ème, 11ème et 12ème Corps

Les 2 pouces, joints, sont posés sur le 10ème corps (à mi-distance entre la pomme d'Adam et
la pointe du menton).
Les 2 index , joints, sont posés sur le 11ème corps (sillon naso-génien, juste sous le nez).
Les 2 majeurs, joints, sont posés sur le 12ème corps (creux, juste en arrière de la pointe du
nez).
Les bras sont "collés" contre le tronc.
Les poignets joints s'appuient contre le 9ème corps (bosse sternale)
Les annulaires et auriculaires en touchent aucun point du corps mais sont joints également.
La tête est légèrement inclinée.
En position assise ou debout.
La fréquence et la durée dépendent de ce qui convient à chacun.

Position, vue de profil Même position, vue de face

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les
diffusez, en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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UN AMI
UN AMI-18 août 2012

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix et la Joie. Frères et Sœurs en humanité,
incarnés, voilà quelques années que je vous transmets un certain nombre d'éléments, correspondant à
des Yogas. Ces pratiques diverses vous ont, peut-être, amené à vérifier, par vous-même, l'installation
de nouvelles Vibrations, de nouvelles perceptions, se traduisant par un élargissement de votre
Conscience. Vous ayant amené à vivre, peut-être, le Soi ou l'Infinie Présence. Aujourd'hui, j'aimerais
re-spécifier et échanger, avec vous, un certain nombre d'éléments, au sein de ces Yogas, qui vous
permettront, peut-être, de vous rapprocher de cet Ultime Abandon, vous permettant de faciliter en vous
la Tranquillité, dont j'ai parlé voilà quelques mois.

En effet, en étant incarné, et en étant soumis à un certain nombre d'éléments environnementaux se
modifiant de façon abrupte, tout être humain va chercher à réaliser un équilibre nouveau. Cet équilibre
nouveau entraîne un déplacement, aussi bien de la conscience que des énergies. Il est tout à fait
possible, grâce à l'apport des différentes manifestations du Yoga que je vous ai données, de faciliter le
fait de rester Tranquille.

(ndr : voir les interventions d'UN AMI du 12 avril (Yoga de l'Éternité), du 7 mai (Intégration des
Passages je / Soi / Présence / Absolu), du 6 juin (paix / Paix du Cœur / Paix de l'Absolu) et du 2 juillet
2012 (être Tranquille), dans la rubrique « messages à lire » de notre site, ainsi que le protocole « Yoga
de l'Éternité : Intégration de Passages » - rubrique « protocoles à pratiquer »).

Ainsi que cela a été exprimé, le Yoga ne vous permettra jamais de vivre l'Absolue Présence, quel que
soit ce yoga, que cela soit ceux que je vous ai transmis, ou encore ceux ayant été transmis dans
l'histoire millénaire de l'Inde. Toutefois, et durant cette période, il vous faut concevoir ce corps, quelle
que soit l'appellation que vous lui donniez (que vous le considériez comme un Temple ou, simplement,
comme un sac de nourriture), il est important de comprendre que c'est à ce niveau que se réalise cette
Transformation Ultime : il est partie prenante, quelle que soit son Devenir, de la Transformation (ou
non) de votre conscience. Ce corps est donc un résonateur, un résonateur qui peut faciliter, en vous,
la Tranquillité et la Paix, propice à vivre ce qui est à vivre. Je ne vais donc pas passer en revue
l'ensemble des éléments que je vous ai donné, mais simplement, re-spécifier certains des exercices
(en restant le plus large possible) qui peuvent vous permettre d'obtenir cette Tranquillité. Je ne parlerai
pas de la respiration (que cela soit celle du Cœur ou de la respiration cellulaire), mais je vais vous
parler, surtout, de l'outil le plus important existant au sein de ce corps, que représentent vos mains et
votre cœur.

Le fait de placer vos mains à des endroits précis de votre propre corps, où se situent ce qui a été
nommé des Portes (et en particulier, les Portes se situant au niveau de l'étage thoracique), va vous
permettre, en y plaçant vos mains, de réaliser un déplacement de l'énergie, de la Conscience.
Permettant d'obtenir ce nouvel équilibre, vous permettant de vous ajuster au plus près de ce qui se
déroule sur Terre. Vous permettant, donc, de faciliter l'établissement de la Paix et de la Tranquillité. Je
vous rappelle qu'au niveau de la poitrine, existent un certain nombre de Portes qui vous sont
accessibles. Celles-ci sont, essentiellement, les Portes ATTRACTION et VISION, les Portes AL et
UNITÉ, ainsi que la Porte KI-RIS-TI (ndr : voir schémas ci-dessous). Ainsi donc, et reprenant par là
même ce que j'ai pu vous donner, voilà quelque temps (ndr : son intervention du 7 mai 2012), en
plaçant vos mains, et en essayant par vous-même de placer vos mains, au niveau de ces Portes, deux
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par deux, vous allez pouvoir réaliser, instantanément, (et quand je dis instantanément, cela est
extrêmement rapide), que le fait de placer vos mains sur des Portes permet de mobiliser, en vous, ce
que vous nommez et que nous nommons ensemble : les chakras. Et de favoriser l'intégration de ce
que j'ai déjà donné, appelé Passages. Ainsi donc, en plaçant vos mains à différents endroits, sur ces
différentes Portes, vous allez pouvoir constater, très vite, par vous-même, un travail de Réunification,
un travail sur votre Conscience, sur votre respiration, qui se fait de lui-même. Et qui va donc déplacer
l'équilibre de votre Conscience, lui permettant de s'installer dans la Paix et dans la Tranquillité. Il vous
appartient donc de tester, par vous-même, les différents emplacements des Portes, en y plaçant vos
paumes de mains.

Je vous rappelle aussi que, voilà presque deux années, je vous avais communiqué un ensemble de
gestes, et en particulier un geste consistant à placer, les pouces sur ce qui est nommé le 10ème
Corps, les index sur ce qui est nommé le 11ème Corps, et les majeurs sur le 12ème Corps. Ceci va
permettre, en plaçant ses mains de cette façon, de rééquilibrer les trois centres d'énergie nouveaux,
situés au-dessus de la poitrine, et de favoriser, par là-même, la circulation de la Conscience au sein du
Lemniscate Sacré. Préparant, en quelque sorte, votre Véhicule Interdimensionnel à sa fonctionnalité la
plus importante. Ainsi donc, là aussi, essayez par vous-même, mettez en pratique, et voyez quels sont
les effets obtenus. (ndr : voir, dans la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site, le protocole
intitulé « Yoga Céleste : Intégration de la nouvelle Tri-Unité » mis en ligne le 22 août 2010).

C'est vous qui décidez, et uniquement vous-même qui devez, par l'expérience, constater les effets de
ces différents Yogas, dans ces parties, afin de vérifier l'établissement de la Paix. Ceci sera, si possible,
à pratiquer, non pas dans les moments les plus adéquats selon vous (c'est-à-dire méditations ou
Alignements), mais bien : penser à ces gestes, à ces mouvements, aux moments où vous risquez
d'être déstabilisé, du fait de l'établissement d'un nouvel équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Visant à
placer votre Conscience dans l'Infinie Présence, ou dans l'Absolu.

S'il existe, en vous, des interrogations concernant ces différents Yogas, nous allons, si vous le voulez
bien, les envisager ensemble. Saisissez bien que le corps est ce résonateur, qui va vous permettre de
modifier votre Conscience, de l'établir au sein de nouvelles expansions, de nouveaux états. L'ensemble
des perceptions (liées aux Couronnes Radiantes, liées aux Nouveaux Corps, liées aussi à ce qui peut
se produire, indépendamment de la poitrine et de la tête, dans les parties périphériques de votre être :
membres supérieurs et membres inférieurs) participe, là aussi, au déploiement de l'Onde de Vie, au
Manteau Bleu de la Grâce, ainsi qu'au Canal Marial. Si je peux donc vous être d'une quelconque
utilité, par rapport à vos interrogations, je me fais un plaisir d'échanger avec vous et de vous apporter
ce qui est nécessaire. Ainsi donc, je vous écoute.

Question : vous avez évoqué tout à l'heure, dans ce que vous citiez, le Point KI-RIS-TI. Comment
le situez-vous dans ces exercices ?
Il m'apparaît extrêmement difficile de placer une paume de main sur cette zone ou sur cette Porte.
Toutefois, vous pouvez y porter, simplement, la conscience, en plaçant vos paumes de mains ailleurs.
Vous pouvez, aussi, placer le cristal, qui vous avait été communiqué, correspondant à cette Porte. (ndr
: le cristal correspondant à la Porte KI-RIS-TI est le Cristal Source (dit « Lémurien »). Les cristaux
correspondant à l'ensemble des Portes, et leur emplacement, sont indiqués dans le protocole «
Reconstruction du Corps de Résurrection (ou Êtreté) » mis en ligne en juillet 2011).

Nous n'avons plus de question. Nous vous remercions. 
Frères et Sœurs incarnés, je vois donc que mes quelques mots ont été parfaitement assimilés. Je ne
peux donc que vous encourager, et en particulier, je le répète, dans les moments où il vous semble ne
pas être en Paix, d'utiliser les différents Yogas que je vous ai donnés. Ceux-ci vous permettront de
constater, par vous-même, une efficacité d'autant plus marquée que les éléments qui sont mobilisés
en vous (et qui deviendront de plus en plus mobiles) permettront une efficacité bien plus importante
que ce qui a existé jusqu'à présent, dans les yogas bien avant les miens (que cela soit dans les siddha
yogas, que cela soit dans les mudras, que cela soit dans d'autres techniques). Vous constaterez, par
vous-même, l'efficacité de l'effet direct sur votre Conscience. Je ne peux que vous encourager à
expérimenter. Je ne peux que vous encourager à tester, et à vérifier par vous-même. Le fait de rester
Tranquille, et de ne rien faire, est tout à fait réalisable de cette façon. Parce qu'en pratiquant ainsi,
vous allez, littéralement, détourner votre conscience de l'activité mentale, de l'activité de la raison, et
de l'activité des émotions elles-mêmes. Il en résultera donc une pacification du mental, une pacification



de l'émotionnel, ainsi qu'une mise en résonance de ce qui doit se produire, quant au Passage de la
dernière Porte, ou encore, quant à l'émergence et la montée de l'Onde de Vie, aussi bien que
l'activation du Lemniscate Sacré, ou encore du Canal Marial. Concourant, tous ensemble, à mettre en
mouvement votre Merkabah Interdimensionnelle individuelle.

Vous constaterez d'ailleurs, par vous-même, qu'au delà des Yogas, que les moments d'élévation de la
Conscience (vers l'Infinie Présence, ou l'établissement dans la non-conscience de l'Absolu) se
réalisent d'autant plus facilement, aussi bien dans l'approche que dans la réalisation, par la cessation
de l'activité mentale et émotionnelle. Celle-ci se réalisant par ces Yogas particuliers, ou l'utilisation de
certains des cristaux correspondant à ces Portes. Les effets seront très rapides. Je vous rappelle que
ceci est à réaliser surtout dans les moments où, justement, vous avez perdu votre Paix, dans les
moments où il vous semble être agité, émotionnellement, mentalement, ou même au niveau du corps.
Vous constaterez, par ailleurs, que lors de la mise en mouvement des éléments en vous, et en
particulier dans les zones périphériques de ce corps (c'est-à-dire les membres supérieurs et les
membres inférieurs), que la mise en posture (avec ces différentes postures, avec ces différents gestes)
vous permettra, de manière rapide et concluante, de vous installer dans cette Tranquillité et dans cette
Paix. Le reste se déroulera de lui-même.

Je vous propose donc, vu la brièveté de votre temps de questions, de nous établir ensemble dans
cette Communion de Cœur à Cœur, et dans cette Paix. Pour cela, veuillez, si vous le souhaitez, fermer
vos yeux, décroiser vos bras et vos jambes. Sans rien faire, sans yoga, simplement, en laissant faire ce
qui doit s'installer dans notre Communion. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de
votre Présence. Vivons cela.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je terminerai mon intervention en confortant, en quelque sorte, ce qui a été dit par l'Étoile MA ANANDA
MOYI (ndr : voir son intervention du même jour, le 18 août 2012) : l'Amour est dans l'Instant Présent,
dans la Paix et dans la Tranquillité. C'est en cherchant ce Royaume des Cieux, qui est au-dedans de
vous, que la Libération se produit, et nulle part ailleurs. De mon Cœur à votre Cœur.

... Partage du Don de la Grâce ...

À bientôt.

_________________________________________________________________________

NDR : Extraits des protocoles cités ci-dessus

LES PORTES ATTRACTION, VISION, AL et UNITÉ

Poser les mains à plat sur les Portes

VISION : Chakra du foie - un travers de main sous le sein droit
ATTRACTION : Chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le chakra de la rate étant
elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici)

Poser les mains à plat sur les Portes

AL : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de main au-dessus du



mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal
UNITE : Chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un travers de main au-
dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal

LA PORTE KIRISTI

KI-RIS-TI DU DOS : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.

LA MISE EN RESONANCE DES 10ème, 11ème et 12ème Corps

Les 2 pouces, joints, sont posés sur le 10ème corps (à mi-distance entre la pomme d'Adam et la
pointe du menton).
Les 2 index , joints, sont posés sur le 11ème corps (sillon naso-génien, juste sous le nez).
Les 2 majeurs, joints, sont posés sur le 12ème corps (creux, juste en arrière de la pointe du nez).
Les bras sont "collés" contre le tronc.
Les poignets joints s'appuient contre le 9ème corps (bosse sternale)
Les annulaires et auriculaires en touchent aucun point du corps mais sont joints également.
La tête est légèrement inclinée.
En position assise ou debout.
La fréquence et la durée dépendent de ce qui convient à chacun.

Position, vue de profil Même position, vue de face

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix et l'Amour. Je vais essayer de vous faire saisir
(au-delà du mental, au-delà même de toute compréhension, au-delà de toute explication) sur les
mécanismes Vibratoires sur lesquels j'ai longuement parlé, au travers des différents Yogas que je vous
ai donnés. Nous allons nous placer, si vous le voulez bien, directement, à la place d'un observateur
qui observerait les processus se déroulant sur ce monde, comme sur l'être humain. La conclusion de
ce que je vais vous dire, se tient en une phrase : ce qui arrive a toujours été présent.

Placez-vous donc dans celui qui regarde la Terre, les humains, et il verrait (avec un regard extérieur)
des êtres vivants, agissant. Agissant dans leur milieu, dans leur environnement, de différentes façons.
Il observerait aussi des interactions, parfois douces, parfois violentes, parfois réglées par la Paix,
réglées dans la guerre, entre des groupes, se tenant en différents endroits nommés pays. L'ensemble
de ces vivants et l'ensemble de cette Terre formeraient un vaste tout, possédant ses propres règles,
ses propres fonctionnements. Parfois, certains humains se poseraient même la question du sens de
leur existence et essaieraient de trouver, à travers ce qui tombe sous leur sens, une logique propre à
ce qui se déroule dans ce monde où ils sont immergés.

Si vous maintenez ce regard de l'observateur extérieur à ce qui se déroule, à un moment donné, vous
vous apercevez qu'un processus nouveau arrive. Vous le voyez, comme arrivant de l'extérieur de ce
monde, comme de la Terre elle-même, mais aussi de l'Intérieur de ceux qui vivent sur cette Planète.
Ce qui arrive sur cette Terre est suffisamment important pour qu'il y ait, effectivement, une interrogation
profonde des êtres vivants, partout où ils soient sur cette Planète. D'autant plus que le même
processus nouveau, venant de l'extérieur, visible pour vous, là où vous êtes, concerne aussi ce qui est
visible, pour vous, de là où vous êtes, aussi, dans chaque vivant. Il y aurait donc une espèce de
simultanéité de ce que vous observeriez, venant modifier un système, et les vivants au sein de ce
système. La concomitance de ce qui se déroule à vos yeux extérieurs, placés en observateur de ce
monde, vous apparaît comme un éclairage nouveau, comme quelque chose qui rend la vie différente.
Vous voyez un éclairage, vous voyez quelque chose qui change d'amplitude, qui change de
fréquence, de Vibration, en tout cas qui vient transformer l'équilibre, apparemment présent, dans ce
système vivant, et l'ensemble des vivants qui y sont.

La première question que vous vous poseriez, avant même d'observer ce qui se déroule, c'est pourquoi
ce processus (qui vous apparait comme à la fois venant de l'extérieur, comme de l'Intérieur de la Terre)
se déroule exactement de la même façon chez les vivants qui sont sur ce sol, et pourquoi certains
d'entre eux semblent s'en apercevoir, et d'autres ne semblent pas s'en apercevoir. Vous constateriez
alors que ce qui émerge de chaque vivant est plus ou moins présent, plus ou moins visible, et que
ceux qui ne le vivent pas vous semblent rester comme dans un équilibre antérieur, sans se douter
d'une quelconque transformation de quoique ce soit. Et pourtant, ce qui vient, ce que vous voyez de
l'extérieur, vous semble devenir de plus en plus proche, de plus en plus visible. Et malgré tout,
certains vivants vivent la même chose en eux, et d'autres ne semblent pas le vivre. Vous en déduisez
qu'un évènement arrive, mais que cet évènement n'est absolument pas le même, même si vous
l'observez comme identique de l'extérieur, pour chaque Intérieur, qui résonne ou pas, est en affinité ou
pas avec ce mécanisme, apparemment extérieur. Vous ne pouvez d'ailleurs discerner si cela s'est
produit initialement dans un système vivant, ou dans l'ensemble du système lui-même, c'est-à-dire à
l'extérieur. D'autant plus que ce qui vous semble arriver de l'extérieur de l'ensemble de ce système
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vivant, arrive aussi de l'Intérieur, au cœur du système vivant, dans sa totalité.

L'éclairage que vous avez vous donne à voir quelque chose de nouveau. Vous vous apercevez que (de
façon a priori paradoxale) ce qui arrive de l'extérieur, arrive donc de l'Intérieur, pour certains. Alors que
pour d'autres, rien n'arrive, ni de l'Intérieur, ni de l'extérieur. Et pourtant, vous savez pertinemment, par
ce que vous voyez, que l'éclairage est ce qui arrive et est exactement le même pour tout le monde.
Vous en déduisez donc que ce n'est pas quelque chose qui tombe sous le sens de l'observation que
vous vous pouvez voir, mais qui découle directement de l'adéquation, ou de la non adéquation, de ce
qui se déroule en chaque vivant, comme dans l'ensemble du système vivant : c'est-à-dire de leur
capacité à se mettre en affinité, en résonnance, entre le dedans et le dehors. Et puis, imaginez que
vous ayez la vision, maintenant, d'autres mondes (où les lois ne sont pas les mêmes), que vous ayez
la vision d'autres systèmes vivants, à l'Intérieur d'un système vivant, pour qui cela semble naturel et
installé pour tout le monde. Vous seriez tentés d'en déduire que les circonstances d'un monde ne sont
pas les circonstances d'un autre monde, où la différence tient de la capacité à être conscient de ce qui
vient de l'Intérieur et de l'extérieur, ou à en être totalement inconscient. Alors que ceux qui sont dans
les mondes où il y a une adéquation et une résonnance commune entre l'Intérieur et l'extérieur (pour
l'ensemble du système vivant comme pour tous les systèmes vivants contenus), ne montrent aucune
différence. Le regard que vous portez, l'observation que vous faites, vous donne donc à voir un
processus collectif se déroulant aussi à l'Intérieur de chaque système vivant humain, mais n'ayant pas
la même apparence ou, en tout cas, ne se produisant pas au même moment. Il vous apparaît alors,
clairement, que ceux qui ne voient ni en leur Intérieur ni à l'extérieur, ce qui se passe, ne le vivent pas,
apparemment.

Vous constatez aussi que certains systèmes vivants inclus dans ce système, certains humains,
oscillent entre un vécu de ce qui se passe, et la négation de ce qui se passe. Si vous aviez la
possibilité de voir aussi le temps spécifique de ce système vivant, vous constateriez qu'il y a eu des
humains (qui pour diverses raisons, pour diverses cultures) ont, eux, réalisé, que tout en étant privés
de ce qui arrive, avaient pourtant réalisé ce qui étaient les mêmes conditions que dans d'autres
systèmes vivants où les lois n'étaient pas les mêmes. Et vous vous demandez comment ce qui n'était
pas apparu à l'extérieur (qui semblait synchrone à ce qui se passait dans chaque système vivant) a
bien pu naître et apparaître pour un individu donné, sans support extérieur. Ce qui est donc arrivé,
pour un système vivant qui est différent de l'ensemble des systèmes vivants contenus dans ce grand
système, qui est une planète comme la Terre, appelle un certain nombre de questions.

Si les systèmes vivants vous semblent identiques (bien qu'en mode de fonctionnement profondément
différents) vous vous apercevez bien que la mécanique, si je peux le dire ainsi, est la même pour celui
qui se sert de ses mains, que pour celui qui se sert d'un engin ou d'un pinceau. La finalité n'est pas la
même, mais l'outil est exactement le même. À travers cette observation, vous pourriez constater qu'il
existe des différences significatives entre ce qui existe dans un monde et dans un autre monde et qu'il
existe des différences significatives aussi pour les différents systèmes vivants humains présents dans
ce monde et qui évoluent chacun, apparemment, en fonction de ce qui lui est propre. Même si les
activités sont différentes, les outils sont les mêmes. L'arrivée de ce qui se passe sur cette Terre que
vous observez, je l'ai dit, se produit de manière concomitante entre ce qui semble arriver de l'extérieur,
que ce qui semble arriver de l'Intérieur de la Terre elle-même, comme des systèmes vivants, pour
certains. Vous constateriez aussi qu'il existe comme une propagation, de proche en proche, de cette
espèce de contamination ou d'éclairage nouveau, faisant que ce qui était, pour certains, inapparent,
émerge d'eux. Vous constateriez aussi que plus le phénomène arrive au plus proche de l'ensemble du
système vivant, au plus en plus des contenants vivants humains, semble comme se modifier. La
finalité de l'observation vous donne à penser que, fondamentalement, ce qui se produit pour l'un des
systèmes vivants contenu dans ces grands systèmes vivants, arrive à un moment donné mais qu'il
semble naître de quelque chose qui était déjà là, puisqu'il apparaît comme venu de nulle part, au
centre de ce système vivant qui est appelé le Cœur, cœur du grand système vivant, la planète, comme
cœur de l'être, son Cœur.

Vous observez donc que ce qui apparaît, ce qui s'éclaire, de là où vous êtes, est quelque chose qui
avait été là, mais qui n'était pas éclairé. Vous constatez qu'en aucun cas l'éclairage de l'ensemble du
système vivant ne vient réellement de l'extérieur, parce qu'il se produit exactement de la même façon,
(comme je l'ai dit, de façon synchrone et concomitante) avec plus ou moins d'intérêt et plus ou moins
d'amplitude, dans un système vivant humain. C'est donc quelque chose qui avait été là, mais qui



n'était pas évident, pas observable, ou, en tout cas, pas perçu. Ainsi évolue la Conscience.

La Conscience de l'Humain est (comme vous le savez et comme les différents Yogas vous l'ont peut-
être fait vivre) soit dirigée vers quelque chose de commun, soit vers quelque chose de plus particulier
et de plus caché ou de plus intériorisé. Mais pourtant, cela a toujours été là : il n'y a rien de nouveau. Il
n'y a pas eu de contact, réel et observable, entre ce que vous observez arriver dans l'ensemble du
système vivant, comme arriver au cœur de l'ensemble du système vivant. Il n'y a pas eu contact, ni
même, Rayonnement. Donc, ce qui naît, et qui était présent chez certains individus, naît donc sur un
nombre de plus en plus grand d'individus, au fur et à mesure que ce qui est observé comme venant de
l'extérieur et de l'Intérieur de la Terre, semble comme se rapprocher. Vous imaginez, bien évidemment,
que ce que vous observez n'est pas le spectre visible, mais est vraiment l'œil de l'observateur et de la
Conscience qui verrait tout ce qui était en interaction, toutes les ondes, si vous préférez, invisibles à
l'œil. Il y a donc bien eu un processus qui se passe d'un contact direct, que cela soit venant de
l'extérieur de la planète ou de l'Intérieur de la planète, et qui touche des systèmes vivants humains. Il
n'y a pas de possibilité d'échanges et pourtant quelque chose se produit. S'étant déjà produit
auparavant, indépendamment de toute action extérieure à l'ensemble de la planète, comme au cœur
de la planète, il vous viendra fort logiquement à l'esprit et à votre observation, que ce qui arrive en fait,
a toujours été présent. Simplement, il n'avait pas été vu, c'est-à-dire non conscientisé, parce que la
Conscience elle-même des systèmes vivants, contenue dans le système vivant, était en quelque sorte
détournée par un artifice, vers autre chose. Cette autre chose étant, comme je l'ai dit, l'activité, diverse
et variée, vous semblant, de là où vous êtes, comme des occupations fort légitimes servant à entretenir
la vie des systèmes vivants individuels, les faisant interagir, en permanence, sur des valeurs qui
n'étaient absolument pas liées à autre chose que leurs occupations elles-mêmes.

Toujours en tant qu'observateur, vous remarqueriez, si le temps se déroulait extrêmement vite, que, de
tout temps, ces systèmes vivants ont construit des représentations à l'Intérieur d'eux-mêmes, comme à
l'extérieur d'eux-mêmes, de quelque chose qu'il fallait retrouver. Ce quelque chose qu'il fallait
retrouver, a eu différents noms : Lumière, Dieu, Amour, réincarnation, esprit, âme. Des noms
extrêmement divers qui faisaient appel à quelque chose qui ne pouvait être vu, parce que toujours
cherché à l'extérieur et dans l'interaction. Dès l'instant où vous observez des individus spécifiques qui
vivent cet élément qui vous semblait nouveau, vous vous apercevez qu'il avait toujours été là, mais non
vu. Il en est exactement de même pour la situation actuelle de ce système solaire et de cette Terre.

Les exercices et les Yogas, que je vous ai transmis, ont permis à votre Conscience, à votre observateur
Intérieur, de dépolariser votre Conscience des activités ordinaires issues de la survie des individus, de
la survie d'un groupe appelé famille (où les individus semblaient naître les uns des autres ou présenter
des affinités, différentes et parfois fortes), que dans des groupes plus larges (comme, par exemple des
pays), parce qu'il y avait des histoires communes et des liens communs. Comme si les liens extérieurs
empêchaient de voir le vrai lien Intérieur, et donc cet élément qui, un jour, apparaît, comme faisant
irruption dans l'observation de l'ordinaire. Les Yogas (et en particulier les Yogas que je vous ai
transmis) ont permis de déplacer, réellement, votre Conscience et, petit à petit et graduellement (de
même que, peut-être, des évènements extérieurs comme du centre du grand système vivant appelé la
Terre), ont mis en branle, de façon parfois simultanée, parfois décalée, un processus de prise de
conscience de quelque chose qui avait toujours été là et qui, pourtant, était cherché en dehors de ce
qui était là. C'est ceci qui a été réalisé par les Vibrations concomitantes entre ce qui se générait, en
vous, au cœur de la Terre, et qui semblait venir de l'extérieur du grand système vivant.

Certains d'entre vous ont, alors, vécu un processus d'observation différent de l'habitude, où, petit à
petit, cette observation et ce vécu ont fait, quelque part, comprendre, saisir, et peut-être accepté, qu'il
y avait, bien évidemment, quelque chose de différent que ce que le commun des mortels, comme nous
disons, l'ensemble des autres systèmes vivants, avait pour habitude de croire et de vivre. Cette prise
de conscience se fait toujours, dans un premier temps, comme quelque chose qui est une distance. Il
y a la conscience ordinaire, et il y a ce qui est observé, qui donne à vivre une Conscience différente. Et
cela est observé, mais les effets sont extérieurs, dans la projection de la conscience elle-même au sein
de l'ordinaire et du commun. Au fur et à mesure que ce qui se déroule (de façon synchrone, dans le
Cœur du grand système vivant, comme ce qui semble venir d'un point d'un autre Univers ou d'une
autre Dimension) est vécu de façon concomitante, et est réalisé comme concomitant, à ce moment-là,
l'observateur qui vit cette modification commence à vivre que ce qui se déroule comme nouveauté,
apparente, en lui, se déroule comme nouveauté, apparente, aussi, dans son milieu de vie, et que,



pourtant, les autres ne voient pas, ne sentent pas et ne perçoivent pas. D'ores et déjà, on peut dire
que chacun a raison, parce que ce que vit chacun, pour l'observateur extérieur, est profondément issu
de son expérience et que c'est cette expérience, qui est vécue ou non, qui conditionne l'adhésion ou
non à une autre étape. Celui qui ne voit rien, à l'extérieur comme à l'Intérieur, ne peut, bien
évidemment, le plus souvent, ni saisir ni comprendre ni transformer quoique ce soit. Bien sûr, plus ce
qui semble arriver du cœur du système vivant, de la Terre comme de l'Humain, comme venir aussi de
l'extérieur (les autres Vivants, les autres Humains, l'Univers), se produit de la même façon. Il y a, à ce
moment-là, un processus nouveau qui peut apparaître, dès l'instant où le système vivant humain ne se
considère plus comme isolé, enfermé, parce qu'il perçoit que ce qui se passe, en lui, premièrement, se
passe en d'autres et ensuite, est aussi présent à l'observation, dans le Cœur de la Terre comme le
Cœur des Étoiles, ou dans le Soleil, ce qui revient au même.

Le plus souvent, toutefois, cette prise de Conscience, ce changement de regard, se faisait, jusqu'à
présent, de manière extrêmement violente, passant par un sentiment de disparition, justement, de
l'habituel et de l'ordinaire, avec une forme d'angoisse de l'inconnu ou du nouveau, qui, quand
l'observateur lui-même décide de ne pas s'identifier à ce qui lui semble être autre chose de la
normalité, et donc comme traumatisant ou bouleversant. Dès cet instant, lors de ce choc, cet individu
qui vit cela va arriver à quelque chose d'entièrement nouveau et de radicalement nouveau. Jusqu'à
présent, la Conscience était portée sur ce nouveau, vécu dans l'expérience même, vécu dans
l'observation de la Terre, du Cosmos et d'autres systèmes vivants humains. À cet instant, il arrive
quelque chose : ce quelque chose est remarquable parce qu'il entraîne une solution de discontinuité,
c'est-à-dire qu'il y avait un avant, et il y a un après, et qu'entre l'avant et l'après, ce qui est perçu, au-
delà des sens habituels (ce qui est vécu au-delà des sens habituels) ne représente plus la même
architecture, le même déroulement et non plus les mêmes possibilités. L'instant où se vit ce que
j'énonce (c'est-à-dire que ce qui arrive, et que ce qui se vit, a toujours été présent) suffit à changer
radicalement l'être qui le vit. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui avait été construit (comme système
de valeurs, comme système de croyances, comme adhésion aux lois de ce monde) est tout
simplement pulvérisé, parce que l'être s'aperçoit qu'il n'est, réellement et objectivement, rien de ce qu'il
vivait, rien de ce qu'il entreprenait, et qu'il existe quelque chose qui n'est pas lui et qui pourtant
regardait tout cela, attendant ce moment-là. A ce moment-là, l'être est Absolu, c'est-à-dire qu'ayant
changé de regard, de point de vue, de Conscience, ayant accepté symboliquement de mourir à
l'habitude, il se découvre Illimité ou Absolu. À cet instant (lorsqu'il y a ce bouleversement qui se
produit), l'être ne peut plus être conditionné par une autre expérience que celle-ci, qui n'est pas une
expérience, mais l'établissement dans l'observateur qui regardait tout cela de l'extérieur et que vous
étiez jusqu'à présent. Et donc, il vit que ce qui lui arrive et que ce qui arrive, a toujours été présent,
c'est-à-dire qu'il n'est ni sur ce monde, ni dans ce monde, qu'il n'y a aucune Lumière qui arrive, qu'il
n'y a aucune transformation qui arrive, puisqu'il était celui qui regardait, de très loin, et qui était
immobile. Ayant la Conscience (après être passé par un sentiment de perte de réel, et de perte de
réalité, et de perte d'action) si large, si inappropriée à ce qui se passe réellement, il ne peut plus
adhérer, en aucune façon, à ce qui se déroule sur ce monde. Il est, définitivement, sorti de ce monde
et s'aperçoit que tout ce qui se déroule, sans aucune exception, n'existe pas et que la seule chose qui
existe, c'est ce qui Est, de toute Éternité, qu'il n'a jamais cessé d'observer.

Il n'y a donc plus une révolution totale, qui ne met pas fin à quoique ce soit, mais qui replace, très
précisément, l'être humain dans ce qu'il Est, au-delà de ce qu'il vit. Il est donc strictement rien arrivé
puisque tout a toujours été là, tout a toujours été présent. Cela rejoint, entièrement, ce que vous ont dit
nombre d'Éveillés et de Libérés, mais tant que vous ne le vivez pas vous-même, vous êtes tributaires,
en totalité, des lois de ce grand système vivant. Vous êtes tributaires des interactions, en vous, comme
dans un groupe social. Étant tributaires de tout cela, vous ne pouvez réaliser que vous n'Êtes rien de
tout cela, mais que vous Etes ce qui a toujours été là, en dehors, et qui observait, depuis toujours. Ce
qui a été coupé, et vous le savez, c'est, justement, la communication entre ce qui se vit, pour un
humain, dans le grand système vivant, et l'observateur qui a toujours été là, et qui, lui, n'a jamais
bougé. Cela vous permettra de comprendre, aisément, que ceux de nos Frères et de nos Sœurs
incarnés dont le regard n'a pas la possibilité d'embrasser, à la fois, ce qui naît en eux, et à la fois,
l'observateur qui n'a jamais bougé, ne pourront jamais, tant que eux-mêmes ne l'ont pas vécu, adhérer
ou vivre ce que vous vivez. Parce qu'il existe, effectivement, des croyances, il existe ce qui a été
nommé des attachements, dont la plupart ont pour objectif de vous détourner, et de manière fort
habile, de l'observateur qui est en dehors du système.



Ainsi donc, ce qui semble arriver, et ce qui arrive, selon un certain point de vue, vraiment, a toujours
été là et en fait, dans la mesure où l'observateur extérieur a une vision autrement plus large, dans le
temps et dans l'espace, jusqu'à arriver à un point où il n'existe ni temps ni espace. Si vous vivez cela,
vous constatez que tout a toujours été là, et que rien n'apparaît, que rien n'arrive. Mais pour cela, il
faut sortir. Cette sortie (qui met, bien évidemment, tout ce qui est limité et enfermé, en péril) est
fortement enchaînée, malgré ce qui arrive, apparemment, par la conscience elle-même, qui ne peut se
défaire de ce à quoi elle tient puisque ne plus tenir, pour elle, c'est disparaître. Or l'observateur, lui,
sait pertinemment qu'aucune vie ne se déroule, que rien n'est arrivé, et que rien n'arrivera, qu'il restera
toujours en dehors du temps et de l'espace, en tout point de tout temps et de tout espace relatif. Vivre
cela est nommé Libération et, en l'occurrence, pour vous : Libéré Vivant (ne peut, bien évidemment, ni
être compris, ni saisi, ni accepté, tant que vous croyez et vivez une limite quelconque de corps, de
pensée, de croyance ou d'attachement). Simplement, à un moment donné (auquel vous êtes arrivés,
qui, en fait, n'est jamais arrivé, mais simplement s'observe), l'interaction entre ce qui semble venir de
l'extérieur du système, comme du cœur du système, et donc de vous aussi, est tellement prenant,
tellement envahissant, que vous ne pouvez rien faire d'autre que de vous en extraire. Vous en
extrayant, il y a une mort. Cette mort ne concerne pas ce que vous Êtes : c'est-à-dire, je vous le
rappelle, cet observateur qui n'a jamais bougé, qui ne s'est jamais déplacé, ni dans le temps, ni dans
l'espace. Le déroulement cinétique se déroule, pour l'observateur, suffisamment loin, comme dans le
même temps. Ce sont des principes que vos physiciens, aujourd'hui, connaissent parfaitement et ils
s'appliquent parfaitement à ce qu'est la Conscience et la non conscience. Dès l'instant où vous
percevez, dans la Conscience comme dans la non conscience, au-delà de la perception elle-même,
qu'il n'y a ni temps, ni espace, ni mouvement, ni dedans ni dehors, vous êtes Libérés. Vous ne pouvez
plus être soumis, comme diraient nos Frères aborigènes, au Rêve commun. Vous ne Rêvez plus. Vous
êtes Absolu. Rien ne meurt parce que rien n'est né. Rien ne se déplace parce que rien ne peut se
déplacer. Cela vous fait passer de la conscience limitée à une Conscience élargie, par la Vibration, et
ensuite à l'observateur, et ensuite à ce qui est derrière l'observateur, qui est, en fait, le Grand Tout, qui
inclut l'observateur en dehors du système vivant et en dehors du système vivant humain.

Ce qui se déroule, en vous, en ce moment (par les différents mécanismes qui vous ont été donnés et
communiqués et que vous vivez), est, très exactement, le moment précis où le petit système vivant ne
s'aperçoit pas seulement qu'il fait partie du grand système vivant, mais qu'en fait, il est vivant en
dehors de tout système, de toute forme et de tout autre interaction avec un autre système vivant.
Puisque l'interaction même, avec un autre système vivant, au sein de ce grand système vivant, ne fait
que lui montrer qu'il n'y a pas plus d'existence en lui, que dans l'autre système vivant, et que ce qui
est Vivant est, réellement, ce qui est capable de se placer dans l'observateur et derrière l'observateur
(qui échappe au temps et à l'espace). La seule façon de vivre cela pourrait être appelée le
Renoncement ou Abandon et surtout l'Amour. Mais non pas un amour projeté, mais un Amour
intrinsèque, lié à la nature même de l'ensemble, et non pas d'un individu : de l'ensemble des systèmes
vivants comme de l'ensemble de la planète et l'ensemble des mondes. Ce qui revient à donner
l'impression de se rapprocher de l'observateur extérieur et de ce qui se tient derrière l'observateur et
que tout ça a toujours été là. Il y a donc une extraction de l'illusion du temps, une extraction de
l'illusion de l'espace, comme de l'illusion de la pensée, et de l'illusion du corps, et pourtant tout se
déroule au sein de cette illusion, parce que vous ne pouvez, en aucune manière, mettre fin à l'illusion
en la niant ou en la fuyant. Cette, comme cela a été dit, alchimie ou transsubstantiation ne peuvent se
réaliser que de l'Intérieur, puisque cela a toujours été là. On ne peut pas dire que la Conscience, dans
ce cas là, passe d'un point à un autre, puisque l'observateur qui se tient en dehors du système n'est
pas, lui non, plus localisé en un point ou en un autre. Il n'y a donc rien qui arrive puisque rien n'est
jamais arrivé et que tout est toujours présent. Ainsi, ce que je vous présente, à travers ce que je vous
ai donné à voir, se traduisant finalement par : « ce qui arrive a toujours été présent », vous permet et
est une aide pour vous permettre d'être ce que vous Êtes, au-delà de toute identité, de tout corps
planétaire, de tout soleil, et de toute transformation, visible ou invisible.

Vivre cela est la Liberté et la Libération, non pas en l'acceptant, non pas en le désirant, mais bien,
justement, en renonçant à soi-même, par l'Abandon. La progression que nous avons menée,
ensemble, depuis plus de trois ans (et, pour certains d'entre vous, depuis presque trente ans), n'avait
que cette finalité, qui n'en n'est pas une, mais amener graduellement la Conscience à la Lumière et
amener cette Conscience de Lumière, à la Non Conscience, faisant ainsi cesser, du même coup, toute
identification, toute projection, toute expérience. Mais, encore une fois, certains systèmes vivants ne



seront pas prêts à accepter cela, ni même désirer ou vouloir le vivre. C'est en ce sens qu'il vous a été
dit qu'il vous sera fait selon votre Vibration, c'est-à-dire selon votre Conscience Vibrale ou non, et selon
votre Abandon ou non. Ce qui se passe actuellement, qui semble se dérouler avec une vision un peu
plus proche de ce qui se passe dans ce grand système vivant qu'est la Terre, c'est qu'il y a une mise
en adéquation, totale, entre ce qui vient du cœur de la Terre, ce qui vient apparemment de l'extérieur,
et l'humain qui est situé au milieu (pour ceux qui l'ont accepté). Vous ne pouvez aucunement modifier
l'équilibre de quiconque, excepté en exerçant votre qualité de celui qui, soit a Réalisé le Soi, soit s'est
établi en Absolu. Il y a donc une propagation qui permet, de plus en plus, au système vivant qui refuse
de le voir parce qu'ils n'en n'ont pas la possibilité, de vivre enfin un processus qui a toujours été
présent, qui a toujours été là. Et d'ailleurs, cette phrase : « ce qui arrive a toujours été présent » est
exactement la phrase que vous prononcerez au moment où vous serez Libérés, parce que rien
n'apparaît et rien ne disparaît, ni vous, ni l'autre.

L'ensemble des Yogas (qui a été vécu ou non) et ce qui a été décrit, juste avant moi, par l'Étoile
GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI), correspond très exactement au rapprochement et à la Fusion de
l'éphémère de ce système vivant, qui est le vôtre, avec le grand système vivant de la Terre, avec
l'action de ce qui vient de l'extérieur de la Terre comme de l'Intérieur de la Terre, la disparition de toute
projection. Cela se traduit par la perception de ce qui a été nommé Manteau Bleu de la Grâce,
immédiatement précédé par l'Onde de Vie ou l'Onde de Grâce. Cela étant vécu, vous prenez
réellement le sens de la phrase comme véridique, pour vous : « ce qui arrive a toujours été présent »,
parce que vous vous êtes extraits de l'illusion temporelle, spatiale et vous vous êtes extraits du Rêve
commun. C'est très exactement ainsi que se déroule votre Ascension, dans ce laps de temps qui est
présent. Les croyances, tellement puissantes, de ce grand système vivant, vous ont parlé de l'évolution
et donc vous êtes conditionnés, sans aucune exception (jusqu'à ce moment où vous devenez ce qui
est l'observateur et derrière l'observateur), par des systèmes de croyance et de valorisation qui vous
font adhérer, malgré vous, à l'action / réaction. Parce que, dès l'instant où il y a action ou réaction, il y
a perpétuation de l'enfermement.

Tant que le temps ne s'est pas réellement arrêté, tant que l'espace ne s'est pas réellement arrêté,
vous êtes tributaires du temps et de l'espace. Ce qui se déroulera après la troisième session du
Manteau Bleu de la Grâce (ndr : à partir du jeudi 19 juillet, 22 heures 30, heure française à la montre),
va vous faire vivre, pour beaucoup, que ce qui arrive à toujours été présent, et que ce que vous
cherchiez, était vous-même et que ce qui est cherché est ce que vous avez trouvé (et qui, en fait, n'a
pas besoin d'être trouvé, ni cherché). Seul le regard séparé, au sein d'un petit système vivant comme
du grand système vivant, vous a fait croire qu'il y avait, dans le Rêve commun (quelque soit celui qui
est responsable du Rêve), quelque chose à améliorer, quelque chose à bonifier, quelque chose à
transformer. Ce mécanisme là est bien au-delà d'un mécanisme : ce n'est pas quelque chose que vous
pouvez maîtriser, contrôler ou décider, tout au moins pour la première fois, si je peux l'exprimer de
cette façon.

Être Absolu n'est donc absolument pas être dans un déni de la vie (de ce qui était auparavant, avant
d'être Absolu), ni un déni de la Terre, mais un déni de l'illusion, non pas par déni mais par vécu. De
cette façon, de cette unique façon, le Manteau de la Grâce représente cette indicible Joie et ce Choc
(c'est selon) de la rencontre entre l'éphémère et l'Absolu, qui n'est pas une rencontre puisque
l'éphémère est contenu dans l'Absolu. Il est très difficile de mettre un mot précis sur cela, surtout dans
cette langue. Ainsi donc, quand vous êtes l'observateur, plus aucun doute ne peut se manifester, ni
aucune peur apparaître, parce que la peur, comme le doute, n'existent que dans le relatif de l'illusion.
Vous voyez, à travers cet exemple, que l'on pourrait, effectivement, parler de point de vue, mais ce
point de vue n'est pas un point de vue lié à la vue, et encore moins à la Conscience. Cela ne peut être
vécu, et c'est en ce sens, que beaucoup vous ont dit que rien ne pouvait en être dit. Il en existe des
témoins et des marqueurs, comme cela a été explicité. Il en existe des approches, mais vraiment rien
ne peut en être accessible à des mots, même s'il est possible, encore une fois, de témoigner, dans les
premiers moments du vécu, de l'Onde de Vie, du Supramental, ou du Manteau Bleu de la Grâce, ou
des contacts. Ce point de vue échappe donc à toute localisation, à tout emplacement. C'est en ce sens
que certains vous ont dit, encore récemment, que ce centre est partout le centre, que ce n'est pas le
centre d'une circonférence, le point du cercle, mais que cela est, en même temps, tous les points de la
circonférence. L'humain qui arrive là constate que cela a toujours été présent. Cela ayant toujours été
présent, il s'établit, avec la plus grande des facultés et des facilités, dans l'Impermanence et dans



l'Absolu. Ce qui peut sembler, pour celui qui ne le vit pas, pour une raison ou pour une autre, comme
une aberration. Et cela l'est, pour lui, parce que, tant que ce n'est pas vécu, cela ne peut être intégré,
parce que cela, du point de vue de la Conscience humaine ou de la conscience de la Terre, semble
tellement vaste, tellement improbable, tellement impossible, que jamais cette Conscience, tributaire
d'un certain nombre de forces, ne peut l'envisager, ni même l'espérer (même si elle le souhaite) mais
bien, plutôt, redoutable et redoutée. Les éléments donnés par celui qui se nomme BIDI, comme
l'enquête et la réfutation, vous conduiront, à un moment donné, à devenir la phrase qui est l'objet de la
conclusion de ce que j'avais à vous dire : « ce qui arrive a toujours été présent ».

Aucune autre chose n'a de sens ni de justification autre que l'impression d'éphémère, que l'impression
d'être tributaire, enchaîné ou enfermé, d'un corps, d'un système de pensée, ou de quoique ce soit
d'autre. Au travers de ce que j'ai choisi de vous donner à entendre et à apercevoir, au-delà de toute
compréhension, si vous ne deviez retenir qu'une phrase, retenez celle de ma conclusion que j'ai dite à
la fin et au début : « ce qui arrive a toujours été présent ». Si vous vivez cela, vous êtes Libérés. Le
Manteau de la Grâce forme, en quelque sorte, une frange d'interférences, une interface, où il devient
plus facile de voir le point de vue changer. Voilà les éléments que j'avais à vous transmettre. En
fonction de cela, et si vous en avez le temps illusoire et que vous avez des questionnements, j'y
réponds.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs, de Mon Cœur à Votre Cœur, dans la Communion et la Paix et en Notre
Éternité. De votre Cœur à mon Cœur, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix, la Joie et l'Amour. De la même façon que notre
sœur GEMMMA (ndr : son intervention du 2 juillet 2012), je suis ici pour Communier avec vous. Et
exprimer, au sein de cette Communion (et donner) un certain nombre d'éléments d'explication sur cette
simple phrase : être Tranquille. Installons-nous, tout d'abord, dans la Paix de notre Communion, avant
que je ne m'exprime.

... Communion ...

Ce mot que vous avez entendu, Tranquille (rester Tranquille, être Tranquille, ne rien faire), est, en
quelque sorte, l'élément qui est l'Essence de ce qui est à manifester. La conscience est un état
particulier, donnant à être informé, donnant à vivre, par l'intermédiaire de différents canaux, tout ce qui
vous semble extérieur ou Intérieur à vous. Le monde extérieur est perçu par les sens, par les émotions,
par l'énergie, par le mental, par les interactions. Le monde Intérieur est perçu par la méditation, par les
yogas, par les Alignements, par les expériences Intérieures, là aussi, donnant à percevoir, à sentir, par
les sens, par les émotions, par le mental et par l'énergie. L'extérieur comme l'Intérieur sont donc liés à
des perceptions, à des oscillations de la conscience.

Être Tranquille, c'est ne plus être ni dans l'extérieur, ni dans l'Intérieur. C'est se tenir immobile, ne plus
se projeter à l'extérieur, ni projeter à l'Intérieur. C'est ne plus faire jouer la conscience, la perception,
quelle qu'elle soit. L'Ici et Maintenant, ces Piliers, vous installent dans la Présence, dans le Soi, en tant
qu'expérience ou en tant qu'état stabilisé, avec les oscillations que vous connaissez. Être Tranquille,
c'est aller au-delà de la perception, Intérieure comme extérieure. Ce n'est plus une méditation, ce n'est
plus une action, ce n'est pas plus une indifférence, mais bien une Attention et une Intention nouvelles,
qui ne se portent sur aucun élément, ni extérieur, ni Intérieur. C'est le moment où le temps semble
s'arrêter, se dilater ou se restreindre. C'est le moment où les repères corporels eux-mêmes
disparaissent. C'est le moment où il n'existe plus de vague dans la conscience, où il n'y a plus rien à
percevoir et à ressentir, dedans comme dehors. Être Tranquille, c'est maintenir cela. C'est accepter de
ne plus percevoir, de ne plus mener d'expériences, ni d'interactions, au-dedans comme au dehors.
C'est, en quelque sorte, se tenir immobile, Ici et Maintenant. Les différents yogas que je vous ai
transmis, durant ces années, ont été des approches de plus en plus importantes, de plus en plus
intenses et profondes, pour vous préparer à cela.

Quand la conscience ne bouge plus, quand il n'y a plus de mouvement de celle-ci, quand il n'y a plus
de mouvement du corps, quand il n'y a plus de volonté de méditer ou de réaliser quoi que ce soit,
alors, vous vous apercevrez que quelque chose est là. Ce quelque chose peut vous surprendre, par
des réapparitions de mouvements du corps, par des modifications de votre rythme cardiaque, par des
pensées qui peuvent surgir, l'un de ces éléments n'ayant que pour action de vous détourner de cela.
Être Tranquille, c'est ne pas faire d'effort, dans un sens ou dans l'autre. C'est se tenir, là, Ici et
Maintenant, cesser même l'observation de cela, sans rien vouloir, sans rien décider. Et c'est dans cet
état que, peut-être, avez-vous déjà vécu la Présence, ou l'Infinie Présence. C'est ne plus porter
l'Attention et la Conscience sur un quelconque point du corps, sur une quelconque Vibration, quelle
qu'elle soit, ni même sur l'Onde de Vie. C'est ne plus seulement être l'Onde de Vie soi-même, c'est
être ce qui se tient au Centre, juste là, sans rien faire, sans rien être, sans rien projeter, ni au dedans,
ni au dehors. Certaines techniques du Yoga de l'Unité peuvent vous aider à aller vers ça (ndr : voir «
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Yoga de l'Unité », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site).

Dans ces moments privilégiés, en réalisant ça, va apparaître autre chose que ce que vous êtes, en
restant Tranquille, autre chose que l'Onde de Vie, autre chose qu'une Vibration sur le corps, mais
quelque chose qui va vous sembler, dans un premier temps, extérieur à vous. Qui apparaît, de
manière préférentielle (ou en tout cas, sensible), dans ces moments-là. Si vous êtes capable de rester,
là aussi, Tranquille, et d'être Tranquille, vous allez sentir une Présence. Cette Présence n'est pas la
vôtre, elle est donc distanciée. Comme quand vous sentez que quelqu'un vous approche, et que vous
sentez une présence physique à vos côtés, sauf que là, cela n'a rien de physique. Cette Présence va
apparaître possiblement dans votre dos, et possiblement à votre gauche. Si vous continuez à rester
Tranquille, à ne rien vouloir, et surtout, à ne pas vouloir identifier quoi que ce soit (à ne pas être
surpris, mais à demeurer dans cette Tranquillité), alors, vous allez constater que le Son de vos oreilles
(ou de votre oreille) va s'amplifier. Jusqu'à prendre, je dirais, tout l'espace de votre conscience. Si vous
résistez à la volonté de savoir, d'identifier, ou de comprendre ce qui se passe, si vous continuez, donc,
à être Tranquille, cette Présence va se rapprocher encore plus.

Si vous acceptez que votre corps devienne plus lourd, sans y attacher d'importance, si votre rythme
cardiaque se modifie, alors, vous allez laisser la place à ce qui est là. Et vous allez, vous, en quelque
sorte, disparaître. Aucun signal et aucun sens, aucune conscience, ne se manifestera, autre que cette
Présence. Cette Présence n'a toujours pas à être identifiée, mais à être vécue, simplement. Sans
chercher autre chose, sans la demander, même si certains exercices vous ont été proposés, par
exemple, par l'Archange MIKAËL, vous demandant de l'appeler (ndr : voir son intervention du 5 juin
2012). Mais cela est réalisable avant : si vous n'avez pas de Présence, vous pouvez décider
auparavant de faire appel. Mais là où vous êtes, maintenant, va se passer un mécanisme qui peut, de
prime abord, vous sembler étrange. Comme si ce que vous étiez, auparavant, disparaissait.

Si vous restez encore plus Tranquille, sans rien vouloir, sans rien désirer, un mécanisme particulier,
que je pourrais appeler aussi une forme de switch de la conscience, pour vous remémorer ce que
disait le bien aimé SRI AUROBINDO (ndr : voir son intervention du 30 janvier 2010), va se produire.
Alors, bien sûr, dans ces moments, peuvent se manifester des angoisses extrêmement puissantes. Si
vous continuez à rester Tranquille, vous allez disparaître. Et vous allez devenir, réellement, cette
Présence qui était à vos côtés. Sans effort, sans le vouloir, sans le décider. Cela se passe ici, cela ne
se passe pas dans une autre Dimension, ni dans le Soleil, ni ailleurs qu'ici.

Si vous continuez à rester Tranquille, d'autres processus, plus agréables, peuvent se produire. Comme
un sentiment d'Union mystique, de Rencontre mystique, d'un Amour indicible, qu'aucune de vos
relations sur Terre n'a pu déclencher. Si vous restez encore plus Tranquille, l'Infinie Présence est là.

Ce mécanisme de fonctionnement, que je vous donne maintenant, n'aurait pas pu vous être donné
voilà encore quelques mois. Si vous vivez cela, plus rien ne sera jamais comme avant. Parce que vous
aurez vécu que vous n'Êtes rien de ce que vous avez pu croire, jusqu'à présent. Être Tranquille vous
conduit à vivre cela, de plus en plus facilement et de plus en plus fréquemment. Vous habituant à ne
plus être limité, à ne plus être conditionné par cette forme et par cette vie, que vous habitez.

Il n'est pas nécessaire, du moins dans un premier temps, d'identifier cette Présence qui est là. Peu
importe de savoir que cela soit MARIE, MIKAËL, moi-même, un Frère ou une Sœur. Puisque
l'important n'est pas de savoir qui est là, mais ce qui se produit de par cette Présence. Ëtre Tranquille
vous conduit à vivre cela, de manière extrêmement simple, par la répétition des expériences. Vous
aurez d'ailleurs la surprise de constater que, par la répétition de l'expérience, peut se trouver à vos
côtés (et ensuite, devenir ce que vous Êtes) quelqu'un que vous connaissez, qui est présent dans un
corps. N'en tirez aucune conclusion, contentez-vous de rester Tranquille et de le vivre. Je vous
rappelle que c'est la répétition de cette résonance, et de cette relation, qui est importante, même s'il
est toujours séduisant d'essayer de comprendre, et de saisir, qui est là. Parfois, vous aurez la surprise
de constater, aussi, que ce qui est là vous est tellement connu que ce n'est que vous-même, mais
autrement. Mettant fin à ce qui était habituel, en perception de vous-même.

Cela est appelé à se généraliser. Ces Présences vont apparaître dans les moments les plus inusuels,
pour ceux qui ont l'habitude de méditer, de s'Aligner. Ce qui est important, c'est la résonance qui se
crée dans ces moments-là, parce qu'elle vous Libère, si vous acceptez de laisser la place. Alors, bien



sûr, la répétition de ces états de Tranquillité va nécessairement déboucher sur des identifications, mais
qui se feront d'elles-mêmes. Ne soyez pas surpris par la perception, ne soyez pas surpris par vos
sens, ou par une quelconque angoisse. Ne soyez pas surpris par des mots, que vous pouvez entendre
: ils sont tout à fait réels. Être Tranquille vous permet de réaliser qu'effectivement, plus rien n'est
séparé. Qu'il n'y a plus de haut et de bas, qu'il n'y a plus de Dimension qui vous inaccessible. Si la
confiance est établie, vous vivrez des Communions, pouvant aller jusqu'à des Unions mystiques, que
cela soit avec Le CHRIST, avec MARIE, avec l'un d'entre nous, Anciens, ou l'une des Étoiles, avec un
Archange, ou avec une conscience incarnée comme vous.

Être Tranquille, c'est vivre la fin de la séparation, la fin de l'Illusion, de manière pratique, réelle,
reproductible à volonté, non par une action de la volonté, mais bien par cet état de Tranquillité. Ce qui
se produit, dans ces moments-là, est la Libération, et est l'Ascension. Vous préparant, en quelque
sorte, à vivre dans les Dimensions Unifiées, quelles qu'elles soient. Où vous constaterez qu'il n'y a
plus de barrière, plus de limite, à votre Conscience et vos Corps. Ce qui se déroule, dans cet état de
Tranquillité, comme nos Présences à vos côtés dans ce passage, sont le Passage. Parce que viendra
un moment (qu'il ne vous importe pas de connaître, pour le moment), où cela se réalisera, de manière
entièrement naturelle, entièrement spontanée : l'Ascension sera réalisée. Il n'y aura plus d'interruption
de la Conscience, il n'y aura plus de localisation formelle, dans un corps, dans une Essence, ou dans
une entité. La Liberté est là.

Être Tranquille. Tout ce qui se déroulera, en vous comme dans ce monde, vous verra vous faire choisir
entre cette Tranquillité et l'agitation. Il vous apparaîtra, de plus en plus lucidement, que cela sera l'un
ou l'autre. Ces mécanismes doivent devenir lucides, de plus en plus. Et pour cela, il faut que tout ce
qui est apparu sur l'écran de la conscience disparaisse. Dit autrement, et sans se servir du corps, c'est
ce que BIDI a appelé la réfutation, au niveau mental. Sauf que là, il n'y a pas d'action mentale : il n'y a
plus rien.

Voilà ce à quoi vous allez être conviés, par ces Présences, par ces Doubles. Êtes-vous capable de
vous oublier ? Êtes-vous capable de ne pas vouloir interagir, de ne pas vouloir vous saisir et
comprendre ? De rester calme, de rester serein, d'être dans la confiance de la Lumière ? Si oui, alors,
la seule chose que je peux vous garantir, c'est que plus rien ne sera jamais comme avant. Parce que
la Demeure de Paix Suprême sera là, et l'Amour aussi. Non pas celui que vous projetez, non pas cet
amour humain limité, mais l'Amour Vibral authentique. En ce sens, ce Passage (car c'en est un) est
une forme de mort, mais c'est la mort des Illusions, celle de l'Illusion de la séparation.

Comme cela a été dit, ces derniers jours, nous sommes là, tous, sans exception, pour ça : faire
tomber, comme disait FRÈRE K, ces derniers Voiles (ndr : voir son intervention du 1er juillet 2012), non
pas par une action, mais par l'expérience. Chacun d'entre vous, où qu'il soit, le vivra, avant ce qui a été
nommé l'Appel de MARIE et les moments ultimes. Acceptez de ne pas être cette angoisse, cette
palpitation ou cette curiosité. Laissez s'établir cette résonance.

Voilà le cadre de ce que j'avais à donner, qui s'inscrit, de manière fort logique, avec l'une de mes
interventions d'il y a quelques semaines concernant le Yoga de l'Éternité (ndr : voir l'intervention d'UN
AMI du 12 avril 2012). Si, par rapport à ces mécanismes, il y a des besoins de précisions, alors je vous
écoute.

Question : BIDI a précisé qu'il convenait de réfuter même l'Infinie Présence. Comment ça
s'articule avec ce que vous venez de développer ? 
Par le fait de rester Tranquille, et de ne pas interagir. La Présence, celle dont j'ai parlée, est
indépendante, par exemple, de l'appel de MIKAËL ou de MARIE. Elle se réalise, justement, en étant
Tranquille. J'ai bien précisé que la réfutation mentale pouvait se traduire par cette attitude du corps, de
la conscience elle-même, qui ne concerne pas le mental, justement : c'est une autre forme de
réfutation. Et c'est au sein de cette réfutation particulière que cette Présence apparaît. Si vous ne
restez plus Tranquille, dans ce moment-là, en la réfutant elle aussi, bien sûr, la Présence ne sera plus
là. Mais le cadre de la réfutation, tel que précisé par BIDI, n'a strictement rien à voir avec ce que je
viens de décrire.

Question : la réfutation, telle que présentée par BIDI, intervient-elle avant celle que vous venez
d'exposer ? 



Ni avant, ni après. Il n'y a pas une logique, ou une succession. Ce que je vous propose est l'Infinie
Présence. Ce que vous propose BIDI est l'Absolu. L'un comme l'autre (comme cela a été spécifié,
d'ailleurs, par les Archanges, et en particulier ANAËL) conduisent à la Liberté et à la Libération.
L'Infinie Présence est, en quelque sorte, l'ultime état avant le non état de l'Absolu.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, et de votre Cœur à mon Cœur, la Paix, la Joie et
l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et l'Amour soient. Je reviens avec vous pour
exprimer un certain nombre d'éléments concernant la Paix et, plus particulièrement, la Paix du Cœur.
Je vous renvoie à une de mes interventions, que j'ai réalisée l'année précédente de votre temps,
concernant cette même Paix du Cœur (ndr : intervention des 20 et 27 novembre 2010). Je vais
essayer, au travers de mon discours et des Vibrations que je vous apporte, de vous faire saisir les
différences, majeures et essentielles, existant entre la paix, telle que la conçoit la personnalité, la Paix
du Cœur et la Paix de l'Absolu. Tout le monde sait qu'au niveau de l'humanité, dans sa globalité, à
l'heure actuelle, la paix n'est qu'un état transitoire entre deux guerres. Au niveau de la personnalité, il
s'agit, bien sûr, exactement de la même chose. La personnalité est fluctuante. Elle évolue, en
permanence, entre des états d'humeurs et des états d'émotion qui vont conditionner la perception d'un
état de paix ou la perception d'un état de déséquilibre, voire de guerre. Il existe toujours, en soi, au
sein de la personnalité, des éléments qui vont faire interagir cette personnalité. La Paix, en
conséquence, ne peut jamais s'établir, de manière durable. Elle ne peut jamais s'établir, de manière
longue, et jamais de manière intense.

Lorsque vos pratiques vous permettent d'arriver au Je Suis, au Soi ou à l'Êtreté, s'installent des états
de paix qui peuvent être qualifiés de beaucoup plus durables, de beaucoup plus intenses. Mais tous
ceux parmi vous qui avez vécu le Soi, par expériences ou par stabilisation, vous vous retrouvez, très
souvent, à vivre des états où la paix disparaît parce que les circonstances de votre vie, les
circonstances de ce que vous nommez votre environnement, vous appellent à réagir, vous appellent à
manifester, sur le plan émotionnel, mental ou affectif, afin d'ajuster la personnalité et de permettre à
celle-ci de ne pas être affectée, afin de ne pas troubler le Soi. Bien sûr, les lois de synchronicité, les
lois d'attraction, vont faire que celui qui réalise le Soi va se trouver confronté, de manière beaucoup
moins intense et beaucoup moins fréquente, à des manifestations contraires à la paix. Mais, toutefois,
personne ne peut nier que, même au sein du Soi, il existe des interactions se produisant avec la
société, avec le groupe humain, avec la famille, avec les circonstances mêmes de vos vies, qui font
que la paix n'est pas installée de manière définitive.

Les caractéristiques de la Paix du Cœur, ainsi que de la Paix de l'Absolu, se traduisent, comme vous le
savez, par la disparition de l'observateur et par la capacité de la Conscience à pouvoir, en quelque
sorte, disparaître elle-même. Ceci se manifeste aussi bien dans l'Absolue Présence, dans l'Ultime
Présence que dans l'Ultime lui-même, nommé Absolu. En cet état, aucune circonstance de la
personnalité et des interactions de personnalité ne peut mettre à mal la paix que vous avez établie et
manifestée. Je dirais que la Paix du Cœur et la Paix de l'Absolu ne peuvent être altérées par quelque
événement que ce soit. Bien sûr, la personnalité va regarder cela comme s'il s'agissait d'une
indifférence, parce que le principe même de la personnalité est d'interagir et de réagir. Je laisserai
l'Étoile MA ANANDA MOYI vous exprimer, de façon plus intense, le vécu de la Paix de l'Absolu, à
savoir Shantinilaya.

Je voudrais surtout, quant à moi, attirer votre attention et votre conscience sur les éléments qui sont à
saisir, en quelque sorte, concernant les différences entre la paix de la personnalité et la Paix du Cœur
et saisir (aussi, par rapport à cela) quels sont les éléments qui vont empêcher, en quelque sorte, que
la Paix ne s'établisse de manière permanente. L'absence de paix trouve sa source, non pas dans
l'absence d'Amour, puisque pour les gens réalisant le Soi (s'établissant au sein du Soi par expériences

messages-intervenants.html
index.html


ou par stabilisation) ont le Cœur est ouvert, sur le plan Vibratoire. Toutefois, le fonctionnement de la
personnalité est, bien sûr, encore présent et il existe, au sein de ce qui est nommé les chakras
inférieurs (ou centres d'énergie situés sur le bas du corps), un certain nombre d'éléments qui sont liés
à la peur. Tant que la peur est présente (quelle que soit la peur), ne peut se manifester une Paix
absolue. Ceci rejoint ce qui vous a été donné, voilà quelques mois, concernant le déploiement de
l'Onde de Vie, partant depuis les pieds du Sat Guru (ndr : soi-même), pour se manifester au niveau du
périnée et venir transcender ce qui est inscrit au niveau de ce qui a été nommé les attachements de la
personnalité à elle-même (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site). C'est au sein
de ces deux premiers chakras que se situent les peurs qui viennent, littéralement, extraire la
conscience du Cœur, vous amenant à vivre des peurs diverses et variées. Que cela soit la peur de la
perte d'un proche, la perte d'une situation, ou la perte d'un compagnon, ou quelle que soit la perte qui
est à manifester, celle-ci va vous faire sortir du Soi et va faire réagir la personnalité. Provoquant,
comme vous vous en doutez, des situations où ce qui vous semblait établi, de manière durable, au
sein du Soi, semble comme désarçonné, comme se manifester comme au premier jour de l'ego, avant
toute recherche spirituelle, avant toute transformation de la conscience. En effet, l'action de l'Onde de
Vie (quand celle-ci est acceptée) va venir diluer et transcender, en totalité, ce qui est inscrit au niveau
des deux premiers chakras de votre corps et donc, vous libérer, en définitive et définitivement, des
éléments de peur engrammés dans les différents cerveaux et dans les différentes mémoires qui sont
encore celles de la personnalité, même si celle-ci est soumise à la Paix du Cœur et à la Joie du Cœur.
Il vous faut donc observer, avec rigueur (quelles que soit vos pratiques et quel que soit l'état de votre
Conscience), ce qui se manifeste au sein de votre vie, dans cette période particulière. En effet, s'il
existe des éléments, au sein de vos vies, qui arrivent à vous faire sortir de l'état de Paix et de l'état de
Joie (quel que soit cet élément), c'est qu'il existe, nécessairement, en vous, une difficulté à
transcender, justement, ce qui est inscrit au niveau des deux premiers chakras.

La peur primordiale est celle de la perte de ce corps (la peur de la mort, pour l'employer ainsi). Cette
peur de la mort est directement reliée à des mythes fondateurs de la falsification, à des principes qui
vous enferment au sein de l'éphémère. Je n'empièterai pas sur ce qui a été donné par BIDI,
concernant tout cela, mais je tiens simplement à attirer (durant cette période particulière de Choc de
l'humanité) votre attention. Parce que, dès l'instant où il existe une peur qui se manifeste (concernant
aussi bien un travail, qu'un proche, qu'un enfant, qu'un animal, que votre propre devenir) vous quittez
instantanément l'instant présent et la Joie du Cœur. Cela, vous l'avez tous expérimenté, quel que soit
le degré de stabilisation de la Joie, quel que soit le degré de stabilisation du Soi. La Paix Absolue ne
peut se manifester que dans la Demeure de Paix suprême nommée Shantinilaya, dans la Réalisation
de l'Absolu, qui signe la disparition de tout engramme existant et codant (pour la peur) au niveau des
centres d'énergie, centres de conscience, inférieurs. Tant qu'il existe un attachement à vous-même,
tant qu'il existe un attachement au Soi, tant qu'il existe un attachement à la personne, tant qu'il existe
un attachement à quoi que ce soit de ce monde, la peur peut ressurgir à tout moment, quel que soit ce
que vous avez déployé comme action pour vous stabiliser au sein du Soi : que cela soit dans vos
modes de vie, que cela soit dans vos relations, que cela soit dans vos interactions (qu'elles soient
affectives, professionnelles ou autres), vous montrant, en quelque sorte, la difficulté à maintenir un état
définitif, en ce qui concerne la Paix. Vous avez tous vécu des états particuliers de Joie plus ou moins
prononcée et, sur ces états de Joie plus ou moins prononcée, sont venus se greffer des épisodes de
colère, de peur, qui traduisent la disparition de la Paix. Bien sûr, il vous est possible, par la méditation,
par la pratique de certains exercices, de vous réétablir (de manière plus ou moins facile et évidente) au
sein du Soi. Mais le simple fait de fluctuer de la Paix du Cœur et de la Joie, à la peur, traduit,
effectivement, la non transcendance et le non dépassement de ce qui est inscrit au niveau des
attachements. Alors, bien sûr, la personnalité va vous dire que vous avez encore besoin de ces
réflexes de défense, que vous avez encore besoin de manifester ces émotions, ces attitudes mentales,
qui ne sont que la traduction de la peur. Mais tant que la peur est présente, quelle qu'elle soit, vous ne
pouvez passer au sein (en quelque sorte) de cette Ultime Présence et manifester l'Ultime Absolu.

Et, comme vous le savez, il n'est pas possible d'aller regarder vos peurs, parce que, si vous regardez
vos peurs (même si vous en connaissez la source, la raison et la cause profonde), aucun élément, au
sein de la personnalité, et même du Soi, ne vous permettra de les faire disparaître. Il n'existe que
l'Onde de Vie ou Don de la grâce qui va réaliser cela pour vous. Parce que ce principe de peur est
inscrit, en totalité, dans l'existence même de ce corps au sein de la Maya, l'existence de la projection
de la Conscience elle-même au sein de l'Illusion, c'est-à-dire dès qu'il existe un mécanisme de sortie



de l'Absolu, dès qu'il existe un mécanisme de projection de la Conscience. Alors, la peur est présente,
même au sein de ce que je pourrais appeler des mondes dits Unifiés.

La seule façon de transcender, de manière définitive, la peur, est de connecter l'Absolu, même au sein
d'une forme qui est ce corps. Ce n'est qu'à ce moment-là, par l'action conjointe de ce qui a été nommé
le Manteau bleu de la grâce, de l'Onde de Vie et, plus récemment, par l'intervention des Êtres
spirituels qui vous sont proches, comme MARIE et MIKAËL ou votre Double (que cela soit votre corps
d'Êtreté ou le Double monadique) qui vous permettent de réaliser que la Dualité, finalement, n'existe
absolument pas. Nous vous disons, depuis longtemps, que nous sommes tous à l'Intérieur de vous. Et
ceci est une vérité mais tant que vous ne l'avez pas expérimentée par la Fusion avec votre Double,
quel que soit ce Double, vous ne pouvez réaliser l'établissement de la Demeure de Paix suprême. La
Demeure de Paix suprême est la disparition totale de tout élément de peur. Il est impossible, pour celui
établi dans l'Absolu, de manifester la moindre peur et donc, de sortir de la Paix. Ne confondez pas la
peur avec la colère. La peur ne résulte que de la peur primaire de la disparition de ce corps, qui est
inscrit dans tout corps projeté (en tant qu'extériorisation de la Conscience) dans un monde duel ou
même Unifié. Bien évidemment, les degrés de peur ne sont pas les mêmes quand vous l'expérimentez
au sein de l'enfermement que quand cela est expérimenté dans les corps d'Êtreté où cela ne peut
jamais être quelque chose de gênant, quelque chose de perturbant ou, en tout cas, qui va venir altérer
une quelconque conscience établie au sein de l'Êtreté.

Aujourd'hui, au travers de ce qui vous a été donné, que cela soit le Yoga de l'Éternité, de la Vérité, que
cela soit au travers des dernières informations qui vous ont été communiquées par MIKAËL ou par
MARIE, ou encore par le bien aimé Jean, vous comprenez et vous saisissez que la seule façon de
transcender la peur est de laisser remonter, en vous, l'Onde de Vie. Et si celle-ci n'est pas née, il faut
vous laisser, en quelque sorte, féconder par le Double, que cela soit votre corps d'Êtreté, que cela soit
MARIE, MIKAËL ou tout autre Être venant des plans Unifiés. La réalisation de cette Fusion et de cette
Dissolution met fin à la peur de la perte de ce corps, de manière définitive, met fin à toute interrogation
et tout questionnement en relation avec la peur sur un quelconque devenir, sur une quelconque
attache, qu'elle soit familiale, affective, à ce corps, à une profession et, je dirais, à quoi que ce soit de
ce monde. Ceci s'appelle d'ailleurs, vous le savez, être Libéré Vivant, être Libéré. Vous ne pouvez être
libéré de la peur par vous-même, quelles que soient les peurs, et vous le savez. Même si le Soi est
activé, une peur ressurgira, un jour ou l'autre, parce que les peurs sont inscrites dans le principe
même de l'incarnation. Il n'existe rien, au niveau du Soi, qui puisse transcender, de manière définitive,
la peur.

Ainsi, soit l'Onde de Vie est née en vous, se présente au niveau des deux premiers chakras et va venir
les traverser, venir les transcender et, à ce moment-là, la peur disparaîtra, de manière définitive, et
Shantinilaya s'établira alors, à ce moment-là. Soit, par l'intermédiaire du Canal Marial, il vous est
possible de rentrer en contact avec une entité des mondes Unifiés. Encore une fois, quel que soit son
aspect et quel que soit ce type de Présence Unifiée, elle est là pour un seul but : vous faire réaliser la
Fusion et la Dissolution. Faut-il encore que vous en ayez la conscience, c'est-à-dire que vous
acceptiez de disparaître, en totalité, en tant que personne, en tant que Conscience, en tant que
mémoire, en tant qu'histoire. L'attitude d'esprit qu'il vous est possible de manifester, à ce moment-là,
est bien donc, non pas une indifférence à quoi que ce soit, non pas un refus de l'incarnation, mais
bien une vigilance quant à ce que représentent les différences attaches pouvant se manifester au sein
de votre vie. Vous n'avez aucun moyen (dans ce qui se dirige vers cette Terre), par vous-même, d'agir
sur la peur. Il n'y a que dans la transcendance de la peur, dans la transcendance des ultimes
attachements à la personnalité, que se réalise la disparition de la peur et établissement au sein de
Shantinilaya ou Demeure de Paix suprême. À aucun moment, l'action de vous-même (que cela soit de
la personnalité, ou au sein du Soi, même le plus stabilisé) ne peut vous permettre de réaliser, en
quelque sorte, cette étape qui n'en est pas une, concernant l'Ultime et l'Absolu.

La Paix du Cœur, dont je vous ai parlé voilà plusieurs mois, doit maintenant se compléter de cette Paix
de l'Absolu, vous donnant à vivre la Libération totale de toute peur, faisant de vous un Libéré vivant, un
Jnani, c'est-à-dire celui qui est en totalité détaché (sans être indifférent) à tout ce qui concerne la vie
de ce corps, la vie de cette personne, la vie de ce Soi, quelles que soient les relations affectives,
professionnelles, sociales, ou quelles qu'elles soient, existant encore. Si vous êtes capable de
regarder, avec objectivité, ce qu'il existe, au sein de votre propre histoire, concernant les peurs, il vous
devient évident que cette enquête sur la peur va vous conduire à réaliser que c'est le seul élément qui



vous empêche de maintenir et de stabiliser votre Paix. Si vous gardez présent à l'esprit que vous
n'avez aucun moyen de faire disparaître, par vous-même, cette peur, et que les seuls moyens qui vous
sont offerts sont directement reliés à la Libération de la Terre, elle-même, qui a libéré son Onde de Vie,
à la disparition des couches isolantes. Permettant aux entités les plus hautes, comme votre corps
d'Êtreté, ou comme votre Double monadique, de rentrer en contact, avec vous, par le côté gauche, qui
vous permettront de réaliser ce principe de Fusion / Dissolution où la Conscience n'a plus besoin d'être
localisée exclusivement au sein de ce corps, de cette personne et de ce Soi. Il n'y a qu'à l'une de ces
deux conditions que vous réaliserez la Libération. Il n'y a qu'à une de ces conditions seulement que
vous serez Libéré, en totalité, de ce qui est nommé la peur, quelle qu'elle soit. À ce moment-là, vous
pourrez rentrer dans Shantinilaya et manifester ce que développera, après moi, MA ANANDA MOYI.

Ces éléments sont extrêmement importants. Comme cela vous a été communiqué (aussi bien par SRI
AUROBINDO, par MARIE que par MIKAËL et d'autres), il est important de comprendre que le défi qui
se présente, aujourd'hui, à vous, est bien celui-là : voulez-vous rester au sein de la peur ou voulez-
vous vivre la Paix ? Mais vous ne pouvez prétendre vivre la Paix, de manière définitive, tant que vous
n'abandonnez pas, comme cela a été dit, le Soi, tant que vous n'abandonnez pas les réflexes et
l'histoire même de la personnalité que vous croyez être, au sein de ce corps. Rappelez-vous : votre
personnalité ne vous sera d'aucun secours pour supprimer cette ultime peur. De la même façon, le
Soi, quel que soit son degré de stabilisation, ne peut, à aucun moment, de par la localisation au niveau
de la Couronne radiante du Cœur et même au niveau de l'Éveil de la Kundalini, ne peut permettre la
libération de la peur. Seule l'Onde de Vie le peut, seul votre Double le peut, par un processus de
Fusion / Dissolution, qui se produit de manière spontanée et qui vous permet, à ce moment-là, de
lâcher toute attache, sans pour autant renier votre incarnation, puisque vous toucherez ce qui a été
nommé l'Absolu avec forme.

Dès cet instant, se produisent des mécanismes extrêmement subtils qui maintenaient l'âme et l'Esprit
accrochés à ce corps, faisant que vous pouvez être, en totalité, délocalisé et a-localisé, de même que
multi localisé. Aucune peur concernant ce corps, aucune peur concernant cette personnalité, aucune
peur correspondant à l'environnement, quel qu'il soit, ne peut altérer la Paix Absolue que vous aurez
manifestée, à ce moment-là. Ceci représente la différence majeure entre le Soi et l'Absolu. Ainsi donc,
de manière extrêmement simple, dans l'observation même de votre vie, vous pouvez constater
l'existence ou l'absence de peur et agir, donc, en conséquence. Cette action n'est pas une action, au
sens de vouloir faire disparaître quoi que ce soit, parce que vous ne pourrez faire disparaître la peur de
la mort, la peur de la disparition de ce corps, par vous-même.

Il existe, ainsi que l'a dit SRI AUROBONDO, voilà quelques temps, dans cette notion de Choc de
l'humanité, un certain nombre d'étapes (ndr : son intervention du 17 octobre 2010). Je ne reviendrai
pas dessus mais vous savez qu'il existe d'abord un mécanisme de déni, un mécanisme de négociation
et un certain nombre de mécanismes de défense quant à la disparition de ce corps et qui
correspondent à ce que l'on pourrait nommer le réflexe de préservation, le réflexe de survie.
L'éphémère, comme cela a été dit à nombreuses reprises (par BIDI et par d'autres), se considère
comme éternel. Comme vous le savez, et comme il l'a répété voilà peu de temps, ni le Soi, ni le corps,
ni la personnalité ne sont éternels. Le fait de se considérer comme éternel, alors que cela ne l'est pas,
est ce qui crée la peur parce que, au sein de ce que vous êtes, en Vérité, au-delà des aspects
éphémères, vous êtes Éternel et vous êtes Absolu. Ainsi donc, si votre Conscience et votre point de
vue se placent uniquement au niveau de la personnalité ou du Soi, la peur persistera parce qu'elle ne
peut disparaître de cette façon. Seuls l'Ultime Présence et l'Absolu, sont capables, par l'action de
l'Onde de Vie, par l'action du Double, de faire disparaître, en totalité, les peurs inscrites dans cette
notion de préservation de l'espèce.

Ainsi donc, de la même façon que BIDI et d'autres vous ont dit de rester tranquille, je vous demande
de regarder, par vous-même, s'il existe encore des peurs. Si les peurs sont présentes, cela traduit
simplement que l'Absolu n'est pas encore ce que vous Êtes. Vous ne pouvez, comme cela a été dit, en
aucune manière, travailler sur l'Absolu puisque, comme cela a été dit et répété aussi par Frère K, vous
n'avez aucune possibilité de passer de ce connu à l'Inconnu tant que vous n'avez pas abandonné et
réfuté tout ce qui vous est connu. Tant que vous êtes identifié à un moindre élément de votre
personne, à un moindre élément de votre vie, vous n'êtes pas extrait de cette vie, vous n'êtes pas
extrait de votre éphémère, quelle que soit la Joie et quel que soit le Soi. Ceci est simplement destiné à
vous faire voir clairement les forces, entre guillemets, qui sont en présence et qui vont se jouer à



l'Intérieur de vous, dans les temps qui viennent. Ne donnez aucune prise à la peur, de la même façon
qu'il vous faut accepter qu'aucun état de Soi, même le plus abouti, excepté dans l'Absolue Présence et
l'Ultime Présence, ne peut vous permettre de libérer la peur, parce qu'au moment où vous êtes installé
au sein de l'Ultime Présence, l'Onde de Vie ne peut que naître et monter, le Double ne peut que se
présenter.

Il n'y a que ces deux éléments qui sont à même de venir transfigurer et transcender, en totalité, ce qui
est inscrit au niveau de ces deux premiers chakras, correspondant à la préservation de l'espèce, à la
préservation de l'éphémère, en lui faisant croire qu'il est éternel. Si vous arrivez à comprendre cela, si
vous arrivez à voir cela, si vous arrivez à le laisser agir, à l'Intérieur de vous, comme vous le dit
MIKAËL, Archange, il sera à vos côtés. À ce moment-là, le mécanisme de Fusion / Dissolution vous
sera facilité, dès l'instant où vous acceptez de disparaître, soit par rapport à ce Double, soit par rapport
à l'Onde de Vie elle-même, ou les deux à la fois. Il n'y a aucune autre espèce d'alternative par rapport
aux événements inéluctables qui se déroulent sur Terre, sur la Conscience de la Terre, et sur votre
Conscience individuelle, de même que sur la Conscience collective. Le but de mon intervention est de
favoriser, bien sûr, l'établissement de votre Soi et je vous ai donné, pour cela, les différents Yoga, de
l'Unité, de la Vérité et l'Ultime Yoga de l'Éternité. Bien sûr, cela sont des éléments qui vont vous
permettre de vous approcher au plus proche de la stabilisation définitive du Soi, nommée par d'autres
Intervenants, l'Ultime Présence ou l'Absolue Présence, qui permet, le moment venu, où l'Onde de Vie
naît, où MIKAËL ou une autre entité, dite spirituelle, vous approche, de conscientiser le mécanisme de
Fusion / Dissolution. Ne vous intéressez pas à votre peur parce que le simple fait de porter attention ou
conscience à votre peur (d'autant plus si vous avez réalisé le Soi), renforcera, de manière inexorable,
vos peurs, dans la période qui s'installe.

Il n'y a aucun moyen, aucune possibilité (pour le Soi, comme pour la personnalité) de faire disparaître
la peur primaire. Cette peur primaire ne peut être, en quelque sorte, évacuée que par la Libération. Et
la Libération correspond, très exactement, à ce que je viens de développer. Il vous appartient donc
d'être lucides (que cela soit dans les contacts avec un Double, quel qu'il soit, que cela soit dans les
processus de montée de l'Onde de Vie) que la seule façon de réaliser l'Absolu, en quelque sorte, bien
que vous sachiez qu'il ne s'agisse pas d'une Réalisation, c'est de disparaître en totalité. Ne vous
méprenez pas : disparaître en totalité ne veut dire, en aucun cas, mettre fin, par des moyens violents,
à un quelconque état de la personnalité ou à un quelconque Soi, parce que cela ne ferait que
renforcer la peur, à d'autres moments, de l'autre coté de l'incarnation. Il n'y a pas d'autre alternative,
dorénavant, que de s'Abandonner, que de disparaître. Et ce qui disparaît, dans le principe de Fusion /
Dissolution ou de montée totale de l'Onde de Vie est, justement, ce qui va permettre de réaliser cela.
Mais rappelez-vous que ce n'est pas vous qui réalisez cela. C'est en ce sens qu'il faut rester tranquille.
C'est en ce sens qu'il ne faut pas agir, quand le Double se présente, ou quand l'Onde de Vie se
présente au niveau des chakras inférieurs. Mon intervention est courte parce que je préfère ouvrir, avec
vous, un espace de questionnements sur ces éléments que je vous ai communiqués et qui vous
apparaîtront comme une évidence cruciale dans les jours et les semaines de votre temps terrestre qui
s'ouvrent à vous. Rappelez-vous : vous n'êtes pas votre peur, même si la peur semble vous emporter.
Rappelez-vous, dans ce moment là, qu'il vous est possible de faire appel à MIKAËL, qu'il vous est
possible de rencontrer le Double, quel qu'il soit, qu'il vous est possible de laisser naître l'Onde de Vie
en vous et donc de réaliser votre Libération. Et ceci se réalise, non pas par une volonté, non pas par
une action, mais justement par exactement l'inverse que la volonté ou l'action. Frères et sœurs en
humanité, je vous laisse maintenant me poser des questions qui sont dans votre tête ou dans votre
cœur.

Question : Lorsque le Double est à côté de soi comment enclencher la Fusion Dissolution ?
Dès que le Double est à vos côtés (quel que soit ce Double : que cela soit votre corps d'Êtreté, que
cela soit MARIE, que cela soit une Étoile, que cela soit MIKAËL, que cela soit votre Double monadique,
peu importe), dès l'instant où tu t'Abandonnes toi-même, la Fusion se réalise d'elle-même. Tu ne peux
pas décider de Fusionner. Tu ne peux pas décider de te Dissoudre parce qu'à ce moment là, la peur
primaire interviendra. S'oublier soi-même est la seule façon de réaliser cette Fusion Dissolution.

Question : Le fait de disparaître complètement correspond à la Transparence ?
Oui. Si vous êtes capables de maintenir la Transparence des Quatre Piliers du Cœur : la Spontanéité,
l'Humilité, la Simplicité, vous touchez, très vite, l'Absolue Présence. Et, à ce moment là, dans les



moments où vous touchez l'Absolue Présence, le mécanisme d'Abandon du Soi est réalisable
beaucoup plus facilement.

Question : Le Double peut se manifester plutôt sur le point KI-RIS-TI que sur la gauche ?
Cela est tout à fait possible quand il s'agit d'une variété de Double appelé le Double monadique. Les
premières approches se feront effectivement par l'arrière, mais, non pas en haut, mais par le point KI-
RIS-TI. Mais, très vite, dès le mécanisme de Fusion Dissolution enclenché avec ce Double, celui ci se
présentera dans le Canal Marial et non plus au niveau de l'arrière et du point KI-RIS-TI.

Question : sentir MIKAËL à gauche, peut donner la perception d'un corps plus vaste ? 
Il y a donc une translation de la conscience, préalable à la Fusion Dissolution. La conscience se
déplace. Elle sort du corps et elle se place au niveau du Double.

Question : L'Abandon dans le Double est-il le fait de se vivre dans le Double, s'il est non incarné
?
Alors, à ce moment là, il y a effectivement imitation de KI-RIS-TI. Ceci a été réalisé, en Occident, par
nombre de mystiques qui ont porté ce que vous nommez les stigmates. Il y a une identification totale
après la disparition de toute identité liée au Je et au Soi.

Question : Tout en vivant la fusion avec son Double incarné, peut-on avoir, malgré tout, du désir
sexuel ?
Ma sœur, que la Fusion se réalise avec le CHRIST, avec MARIE, avec MIKAËL ou avec un Double
monadique incarné, il n'existe aucune différence. Il en résulte la disparition. Il en résulte une Fusion
Dissolution totale. Bien sûr, le fait que le Double monadique soit incarné invite, de façon impérieuse, à
une réunion. Mais cette réunion n'a aucun caractère sexuel. Même s'il existait la possibilité d'une
sexualité, celle-ci n'aurait rien à voir avec ce que l'humain appelle couramment la sexualité, même
tantrique, la plus aboutie. On pourrait schématiser et évoquer cette image : la Communion des
Doubles monadiques incarnés est permanente et totale. Il ne peut exister aucune dissymétrie, aucune
opposition personnelle ou du Soi, ou même au sein de l'Absolu, manifesté et vécu, par l'un ou l'autre,
ou par l'un et l'autre. L'acte, dit sexuel, de la chair, se réalise sans la chair. Bien sûr, il vous est
extrêmement difficile de concevoir cela, tant que cela n'est pas vécu. De la même façon que nombre
de vos mystiques en Occident ont présenté les stigmates, comme je le disais : ils ont vécu leur
mariage avec le CHRIST. Nombre d'Étoiles vous en ont parlé : le vécu d'un brasier d'Amour n'ayant
aucune commune mesure avec une relation humaine. La difficulté avec le Double monadique incarné
c'est que, justement, il est humain. Et pourtant, la relation de ces deux êtres ne présente aucune
comparaison possible avec quoi que ce soit d'humain.

Question : Peut-on vivre des rencontres sexuelles sur d'autres plans avec le Double monadique
?
C'est toujours le cas. Ainsi que l'a dit, de façon humoristique, notre Commandeur, faites l'essai et vous
verrez bien. Il est très important, puisque vous parlez du Double monadique incarné (et même si notre
Commandeur vous en a déjà parlé), d'éviter toute projection. Retenez bien que le Double monadique
incarné ne peut être, en aucun cas, un désir ou une projection. C'est une rencontre qui se réalise sur
d'autres plans, effectivement. Faites attention de ne pas projeter, de manière abusive, quoi que ce soit.
Le Double monadique se présente à vous naturellement, s'il est incarné : vous n'avez pas à le
rechercher. Parce que toute recherche est une projection. Dès l'instant où la Fusion avec l'un des
Doubles est réalisée, vous constaterez que le Canal Marial vous donne la possibilité de rencontrer
toute Conscience Unifiée, au sein de ce canal. La Fusion avec le Double, cette fois-ci, incarné ou non
incarné, est donc l'élément majeur permettant d'établir la Paix. Au sein de cette Paix, et cela par
rapport à un Double monadique incarné, il ne peut exister aucun désir, aucune attente.

Question : faire l'amour physiquement permettrait aux deux de disparaître instantanément ?
À partir du moment où la Terre disparaîtra elle-même, pas avant.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Je terminerai, puisque les questions ont été soulevées, sur le principe du Double monadique incarné.
Cela ne représente, parmi ceux ayant éveillé le Soi, ou ayant vécu l'Absolu, qu'une proportion infime
de ces êtres là, dont le but n'est ni sexuel, ni une quelconque vie particulière à deux, mais bien



l'établissement d'un Lemniscate Sacré commun œuvrant à l'Ascension de la Terre. Et rien de plus.
Frères et Sœurs incarnés, de mon Cœur à votre Cœur, dans la Paix et la Grâce, UN AMI vous salue et
vous dit à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Grâce soient en nous. Il m'est demandé
(par le Conseil des Anciens) de venir, parmi vous, afin de tenter de vous expliquer les mécanismes
alchimiques se produisant, actuellement, découlant (comme cela vous a été expliqué par l'Archange
ANAËL) du mélange, de l'interaction, entre ce qui a été appelé Onde de Vie et Vibration du
Supramental (ou Lumière Vibrale). Ce qui se déroule pourrait être appelé une réalisation de l'Ether ou,
en langage occidental, une transubstantation. Ceci correspond à une modification majeure (ou un
changement radical, si vous préférez) entre ce qui survient, entre la structure que vous connaissez
dans laquelle votre conscience est (qui est le corps physique) et la nouvelle structure qui est en
résonance et directement reliée à l'action et au déploiement de la Lumière Vibrale, ainsi qu'à l'action et
au déploiement du Manteau Bleu de la Grâce, ainsi que, à l'Onde de Vie. Ceci se traduit, d'ores et déjà
(pour nombre d'entre vous qui vivez ces processus), par des sensations inhabituelles. Ces sensations
(certes, pas toutes agréables) impliquent une modification radicale de votre conscience. Il convient de
saisir que ce qui se déroule en vous, et autour de vous, est un processus parfaitement normal, dans ce
qu'il vise à rétablir le retour du Supramental (tel que SRI AUROBINDO l'avait expliqué, ainsi que
nombre de chemins initiatiques et de transformations de la conscience, vécus depuis des temps
immémoriaux, que cela soit en Orient ou en Occident ont fait état) d'un certain nombre de
manifestations suprasensibles, de manifestations mystiques ou spirituelles, en résonance avec
l'acquisition (si l'on peut dire) d'un état d'être nouveau. Jusqu'à présent, cela ne s'accompagnait pas
de modifications plus importantes que celles qui étaient décrites, du fait de l'enfermement de la Terre.
Terre qui a été Libérée, qui vous donne la possibilité, vous aussi, d'être des Libérés Vivants et de
manifester votre conscience, sur une gamme qui n'a plus rien à voir avec la conscience ordinaire (ni
même avec les expériences extraordinaires) mais, bien, à vous établir dans de nouvelles gammes de
vie, dans quelque chose qui est Libéré (où il n'existe plus la moindre possibilité d'enfermement).

Ceci est à vivre. Et j'insiste sur cela. L'ensemble des processus visant à la réalisation de l'Ether ont été
manifestés (pour certains d'entre vous), déjà, depuis plus d'un an, concernant la réalisation de la
Vision Éthérique (directement reliée, je vous le rappelle, à ce qui est appelé l'activation du 12ème
corps et, en partie, du 11ème corps). La Vision Éthérique (telle qu'elle vous a été expliquée) devait
aboutir elle-même à cesser, pour aboutir à la Vision du Cœur (une vision qui n'a rien à voir avec, bien
sûr, ce qui est nommé le 3ème œil), une vision sans vision c'est-à-dire sans yeux, sans vision mystique
mais une Vision Réelle et Directe, Vibratoire, tel que cela se produit dans les autres Dimensions. La
modification qui est induite dans votre corps fait appel à une circulation d'énergie (qui est, de loin,
différente à ce qui s'est produit jusqu'ici). L'amplification de cette circulation d'énergie est, d'une part,
reliée à ce qui est déposé au sein de ce qui est nommé chakra de la rate et chakra du foie (c'est-à-dire
le Manteau Bleu de la Grâce), mais aussi à la mise en mouvement, je dirais, particulière, du
Lémniscate Sacré. Cette mise en mouvement du Lémniscate Sacré déclenche un processus
d'accélération des forces éthériques (conventionnelles et connues sur ce monde), induisant leur propre
auto-transformation et leur propre auto-combustion. Ceci se traduit, et ceci se greffe aussi (depuis
l'apparition de l'Onde de Vie), par une Alchimie profonde de ce corps Éthérique, récupérant, en
quelque sorte, des gammes de fréquence et de manifestations qui avaient été retirées à l''Humanité.
Nombre de mystiques, nombre d'Êtres, Réalisés ou Libérés, ont décrit quelques unes de ces
manifestations. Je vous renverrai, pour cela, au premier d'entre nous, qui a donné (voilà de très
nombreux siècles) l'ensemble des descriptions concernant aussi bien ce qui est appelé le Chant de
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l'âme, le Chant de l'Esprit (ou Antakarana), faisant partie des différents pouvoirs de l'âme, nommés
Siddhis. Cet auteur fût PATANJALI, dans ses Yoga Sutras, où il expliquait parfaitement ce qui se
passait lors de l'Eveil de la Kundalini, lors de la descente de la Shakti, ou encore, lors des
modifications de la Conscience.

Aujourd'hui, le processus se complète, de manière importante, par, justement, cette capacité de la
Terre, qui porte ce corps, à être Libérée. Vous avez donc, chacun d'entre vous, à des stades divers et
à des degrés divers, des mécanismes qui se mettent en œuvre (à l'intérieur de votre corps physique, à
l'intérieur de vos structures subtiles) et qui nécessitent, comme vous vous en doutez, un certain
nombre de réajustements (plus ou moins faciles). Ce qui fait cette facilité, ou cette difficulté, n'est que
l'action de votre propre mental questionnant et réflexif. Comme pour l'Onde de Vie, cette
transubstantation (qui correspond à un Éthérique profondément différent, débouchant sur des
capacités profondément différentes, une forme profondément différente) se déploie selon quelque
chose qui est codé, au plus profond de la cellule, que vous nommez : l'ADN. Il n'y a donc pas à
interagir par cela. Je dirais même que le mental peut représenter un frein énorme, pour vouloir tenter
de s'approprier ou d'expliquer ce qui se déroule à l'intérieur du corps. Comme je vous l'ai dit, déjà,
voilà quelques mois, si vous restez tranquilles, si vous laissez faire, le processus alchimique de
réalisation de l'Ether, se fera indépendamment de toute action de votre part, indépendamment de toute
mobilisation de votre conscience car c'est l'Onde de Vie, mêlée à l'Onde Supramentale, qui vous
permettra de vivre la mutation finale de votre conscience et la Libération de votre conscience, au sein
de l'enfermement de ce corps. Il n'y a donc, ni à vouloir réagir, ni à vouloir comprendre, ni à vouloir
diriger, ni à vouloir exploiter quoi que ce soit des processus qui se déroulent. Ceux-ci s'établissent, de
manière naturelle, en suivant un plan préétabli, une constitution préétablie, dont le canevas de forme
est, en quelque sorte, inscrit dans votre ADN. Cet ADN qui a été amputé, justement, de cette capacité
et pour lequel, l'action des Noces Célestes, l'action de la Radiation de l'Ultraviolet (ainsi que,
maintenant, la libération de l'Onde de Vie de la Terre), permet d'achever cette transmutation
alchimique de votre Ether.

Cette transubstantation (car c'en est une) va se réaliser sur un temps extrêmement court, vous
amenant à vire (au-delà des manifestations physiologiques) un certain nombre de perceptions inédites,
vécues aussi bien dans ce corps, que dans vos interactions avec l'humain, avec la nature et avec
l'ensemble de votre environnement. Plus que jamais, votre conscience sera délocalisée. Plus que
jamais, vous percevrez ne plus être une personnalité qui s'observe elle-même, mais être un
observateur qui observe la personnalité et le corps, agir. Dans ces moments-là, il convient (le plus que
vous pouvez), de réaliser un silence du mental. Vous comprendrez, en fait, très vite, que si le mental
intervient, le processus, qui était en cours, s'interrompt. S'il existe le moindre souhait d'explication ou
de compréhension, le vécu de ce qui est à vivre ne pourra se réaliser. Il existe, à ce niveau-là, un
processus particulier, visant à vider le mental et à vous extraire de l'interrogation quant au sens de ce
qui est vécu. Dès l'instant où vous faîtes ce premier pas, vous constaterez, de manière extrêmement
rapide, que votre conscience, elle-même, se libère de la personnalité, que votre conscience n'est plus
limitée à ce corps, n'est plus limitée à cet enfermement, mais vous donnera à vivre un sentiment de
Liberté que vous n'avez jamais connu : c'est ce qui s'appelle la Libération.

Quelles que soient les manifestations liées au Caducée d'Hermès, quelles que soient les
manifestations liées à la poussée des Ailes Étheriques, quels que soient les mécanismes de
jaillissement de l'Onde de Vie de votre corps, quelles que soient les perceptions Vibratoires (et, comme
je vous l'ai dit : de Vibrations, de tremblements et de frémissements de ce corps), si vous acceptez ce
qui se passe, vous constaterez, de manière extrêmement claire, extrêmement précise et de manière
extrêmement présente, que vous n'êtes ni ce corps, ni cette conscience, ni même dans ce monde.
Ainsi se réalisent, pour la conscience, les mécanismes ascensionnels qui vous ont été évoqués, depuis
quelques jours. Cette transubstatation n'a pas besoin de votre mental, elle n'a pas besoin de votre
participation émotionnelle et, encore moins, de votre compréhension. Ce qui se vit est donc totalement
indépendant d'un processus de focalisation de la conscience, ni même d'observation de ce qui se
déroule. Si vous arrivez à être dans cette neutralité, ce processus de transubstantation, se produira, en
vous, de manière extrêmement rapide, dans cette période annoncée par MARIE et qui court (ce qui a
été confirmé par l'Archange ANAËL) jusqu'au 20 juin. Si, durant cette période, vous êtes capables de
laisser œuvrer ce qui œuvre en vous, votre conscience se délocalisera de plus en plus facilement,
vous donnant, d'une part, à rentrer en contact avec les autres Dimensions qui viendront jusqu'à vous.



Le Canal Marial, activé, vous permettra de ressentir ce que vous nommez présence ou entité (du côté
gauche et haut de votre corps), signant la présence d'Êtres de Lumière, au sein de votre conscience.
Ceci pourra se traduire par différentes façons de communication, aussi bien par une audition directe,
qu'une claire sentience, qu'une claire vision (bien au-delà de la claire voyance), ou encore par ce que
vous pourriez appelez une écriture dite automatique, vous permettant d'exprimer ce qu'ont à exprimer
les Êtres avec lesquels vous êtes en contact. Bien sûr, au sein de ces contacts, peuvent se manifester
des éléments d'inquiétude, du fait de cette première rencontre et du fait de ces premières rencontres,
qui peuvent vous attirer dans éléments de peur ou de doute.

Si vous laissez faire ce qui se déroule, si vous restez tranquilles, ce que certains d'entre vous
perçoivent (par exemple la nuit, au niveau de votre tête de lit, de votre pied de lit ou au sommet de
votre plafond), s'organisera de manière beaucoup plus vivante et vous donnera à voir (par la Vision
Étherique ou par la Vision Intérieure) des mécanismes qui, jusqu'à présent, vous étaient parfaitement
exceptionnels. Ceci deviendra, de plus en plus, votre quotidien. Il y a, effectivement (comme cela a été
dit), une interpénétration des Dimensions, qui va se faire de manière de plus en plus flagrante, de plus
en plus consciente, de plus en plus directe et de plus en plus évidente. Retenez que, durant ces
expériences et que durant ces vécus, le plus important est de vous immerger au sein de la conscience
et non pas au sein du mental ou des réactions (de quelque nature que ce soit) qui, de toute évidence
(comme vous le comprendrez), bloqueront l'expérience elle-même et vous empêcheront d'aboutir dans
ce qui est à aboutir. Toutes ces présences, tous ces contacts, toutes ces manifestations corporelles et
subtiles, traduisent l'interpénétration des Dimensions et la Réalisation de l'Ether lui-même, c'est-à-dire
cette fameuse transubstantation. C'est durant ces mécanismes vécus, Vibratoires (sur d'autres Plans
et dorénavant dans ce corps que vous habitez), que vous sera donnée la preuve indubitable, que vous
n'êtes ni ce corps, ni cette conscience, ni cette personnalité, ni même de ce monde. C'est une réalité
qui sera, pour certains d'entre vous, extrêmement déconcertante, extrêmement affolante. Mais si vous
gardez, présent dans votre esprit, ce que je viens de vous dire, si vous vous aidez de ce que je viens
de communiquer (à savoir l'intégration de passages consistant simplement à placer vos mains à des
endroits précis de votre corps), vous constaterez très vite que ces contacts, ces modifications de votre
corps, s'apaiseront et entreront, très vite, dans une normalité, qui vous permettra de vivre cela, dans la
conscience la plus éclairée, la plus libre, la plus en joie et la plus en Amour possible.

Ce que vous retrouvez, ce sont vos Demeures d'Éternité. Ce que vous retrouvez, c'est votre Éternité.
Comme vous l'a dit MA ANANDA : Shantinilaya, la Demeure de Paix Suprême. Mais, pour vivre la
Demeure de Paix Suprême, il faut que l'interrogation du mental (quant à une explication, quant à un
doute, quant à une incertitude quelconque) vous laisse en Paix. C'est à vous, donc, qu'il appartient de
travailler sur cela, de faire ce qui vous semble juste pour limiter l'influence de votre mental, de vos
émotions, afin de vivre, dans une immersion de plus en plus totale, dans la Nouvelle Dimension, ce
qui, dorénavant, est appelé à se généraliser.

Quelles que soient les circonstances de ce monde, comme cela vous a été dit, le plus important, pour
vous sortir des circonstances de ce monde, tout y en maintenant la structure de ce corps (tant que
cela est nécessaire), la meilleure des façons est de vivre cette Conscience Nouvelle. De vivre cette
Transsubstantiation, en Conscience, sans mental, sans émotion. Les manifestations de votre propre
Corps Éthérique (que cela soit au niveau des extrémités, que cela soit au niveau du dos, que cela soit
au niveau des organes) vont devenir de plus en plus intenses, vous obligeant, littéralement, à modifier
certaines de vos habitudes comportementales, quant à l'alimentation, quant au sommeil, quant aussi à
vos relations entre les êtres. Vous vous apercevrez, par vous-mêmes, qu'il existe des Vibrations et des
relations interpersonnelles qui vont devenir beaucoup plus faciles, et d'autres, beaucoup plus difficiles.
Il y a, là, un élément et un facteur majeurs : ne jugez pas ce que vous vivez, ne jugez pas ce que vit
votre Frère ou votre Sœur, parce que chacun (je vous le rappelle) a un Devenir différent au sein de la
Transmutation qui est en cours. Certaines Vibrations vont devenir incompatibles. Certaines
consciences vont devenir incompatibles. D'autres vont devenir compatibles. Bien au-delà de ce qui
vous a été dit, par rapport au Mariage Mystique, ou à l'Union avec le Double, vous réaliserez des
mécanismes de Fusions de plus en plus Conscientes, que cela soit avec des entités d'autres
Dimensions, avec la Lumière, avec des êtres (appelés Frères et Sœurs) présents sur cette Terre. Vous
aurez, de plus en plus souvent, des souvenirs de ce que vous faites la nuit, bien au-delà du simple
rêve, bien au-delà des simples projections, dans les rêves, des inconvénients de la journée
précédente, ou du revécu de vos journées précédentes. Vous commencerez à vivre votre multi-



dimensionnalité, sans quitter ce corps (pour ceux qui n'ont pas eu, encore, l'opportunité de le quitter
pour voyager dans le Véhicule d'Êtreté).

Tout cela sera mêlé. Ce qui veut dire, aussi, qu'au sein de vos occupations, de vos activités, fussent-
elles les plus spirituelles et habituelles pour vous, il y aura un certain nombre de transformations. Vous
amenant, parfois, à modifier vos équilibres de vie, à modifier vos environnements, parfois de façon
extrêmement importante. Ceci ne découlera pas d'une décision de votre mental, ne découlera pas
d'une décision de vos émotions, de vos sentiments, de vos sensations, mais bien d'une action directe
de la Conscience, et en particulier, de ce Corps Éthérique, Réalisé, et nouveau pour vous. À vous de
vous fier, non pas à vos intuitions, non pas à vos intérêts, mais à ce que déclencheront les perceptions
Vibratoires qui arriveront à votre Conscience. Il vous faut suivre, dorénavant, ce qui se vit, et non pas
ce qui se pense. Cet apprentissage se mènera d'autant plus facilement que vous ne faites plus
interférer votre propre mental, et votre propre besoin d'explication ou d'être rassuré. Rappelez-vous : si
vous faites un pas vers cet état-là, votre Conscience vous montrera, clairement, que vous n'êtes plus la
personnalité. Vous vivrez, à ce moment-là, la situation de l'observateur, la Présence, et même l'Absolu,
sans aucune difficulté. Le vécu de ces différents états, ou de cet Ultime, est rendu possible par la
possibilité, plus ou moins grande, de lâcher ce que nous appelons (et ce que vous appelez) le mental,
de lâcher ce que vous appelez les croyances, les attachements, quels qu'ils soient. Au travers de
l'expérience même de votre Conscience (induite, je vous le rappelle, par ce Nouvel Éther, par ces
Nouvelles Forces Éthériques), se manifestant dans votre propre corps éthérique, vous aurez la
possibilité de vous rendre compte, par vous-même, que quelque chose d'inhabituel est en train de
vous arriver.

Tout ceci concourt, durant cette période, à vous installer, de manière de plus en plus patente, dans
votre Nouvelle Conscience, dans votre Nouvelle Demeure, dans votre Nouvelle Éternité, et dans les
processus qui ont été nommés Ascension ou Translation Dimensionnelle. L'ensemble des Yogas de
l'Unité, du Yoga de la Vérité, et du Yoga de l'Éternité, que je vous ai communiqués, représentent, dans
leur ensemble, des moyens extrêmement simples, utilisant la gestuelle du corps, pour réaliser cette
Translation, le plus possible, dans la douceur (ndr : l'ensemble des pratiques du « Yoga de la Vérité »
communiquées en 2010, incluant celles du « Yoga de l'Unité », sont présentées dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site. Le « Yoga de l'Éternité », pour sa part, a été présenté par UN
AMI dans ses interventions du 12 avril et du 7 mai 2012, et les postures qui y associées sont décrites
dans la rubrique « Protocoles à pratiquer / Intégration de Passages »).

Je vous rappelle qu'il n'y a rien à faire (au niveau mental), qu'il n'y a rien à entreprendre (au niveau
explication), mais qu'il est tout à fait possible, et souhaitable, d'utiliser votre propre corps comme un
système de résonance, par rapport à ce nouvel Éther et à ce nouveau Corps en Transsubstantiation.
C'est ainsi que vous réaliserez, au mieux, cette transformation, finale et ultime, qui est la vôtre. Selon
votre progression, et selon votre capacité à vous Abandonner à la Lumière, ou à vivre l'Abandon du
Soi, vous constaterez que tout deviendra de plus en plus évident et facile (que cela soit dans vos vies,
que cela soit dans les restants de votre personnalité), parce que les doutes et les peurs seront
transcendes, d'eux-mêmes, par l'action de ce qui se déroule actuellement.

Durant cette période annoncée par MARIE (ndr : voir l'intervention de MARIE du 17 mai 2012) et
ensuite, dans la période qui va vous conduire jusqu'au 20 juin, vous vivrez ces processus de manière
de plus en plus importante, avec une Joie de plus en plus importante, dès l'instant où vous ne résistez
pas (que cela soit au niveau mental, au niveau de vos attachements, au niveau de vos croyances, ou
au niveau, encore, de vos propres peurs). Tout deviendra de plus en plus facile. La Délocalisation de
la Conscience, le sentiment même de la Présence, déclenchera cette facilité d'elle-même. Rappelez-
vous que vous ne pouvez agir, d'une quelconque façon, par une explication, par une volonté de la
personne, ou encore, par une action du mental ou de l'émotionnel. C'est, justement, la cessation de
tous ces facteurs qui va permettre de réaliser cette Alchimie (en quelque sorte), d'elle-même, vous
donnant à vivre tout ce que je viens d'énumérer.

Voilà ce que les Anciens m'ont demandé de vous transmettre, de Cœur à Cœur. Retenez que le Yoga
de l'Unité, que je vous ai communiqué depuis quelques années, et l'ensemble de ses enseignements
suivants, sont très exactement les plus adaptés, simplement par la structure et la mise en position de
votre corps, pour vivre ce qui est à vivre, dans la Libération de la Conscience qui est en cours. Voilà les
mots que j'avais à prononcer. Je vous laisse maintenant la parole, si vous avez des questions



concernant ce processus de Transsubstantiation qui est en cours, actuellement, ce processus de
Réalisation de l'Éther.

Question : ce processus peut-il se réaliser, si l'on est dans la personnalité et pas dans le Soi ? 
Il sera d'autant plus facile que vous redevenez comme un enfant. L'enfant vit ce qui est à vivre, il ne
cherche pas à expliquer, il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à projeter. Il est installé,
en permanence, dans ce qu'il Est. Dans cette circonstance-là, alors, la personnalité n'est plus un
obstacle.

Question : se percevoir au centre de son Cœur, et au centre de ses Corps de Lumière, cela
correspond-il à Être ? 
Celui qui vit cela sait pertinemment s'il est dans l'Être, ou pas. Il ne peut pas exister de
questionnement quant à la Présence, quant au vécu du Soi. Ce qui questionne, dans ce cas-là, est,
bien évidemment, le mental, qui veut s'approprier ou s'expliquer ce qui se vit.

Question : cette pratique de centrage sur le Cœur et sur les Corps Subtils est-elle compatible
avec ce qui se passe actuellement ?
Toute focalisation et toute Attention de la Conscience, portée sur l'un des Points du Corps, correspond
à l'établissement du Soi, tel que nous l'avons développé, durant des années, concernant les Étoiles et
les Portes, ainsi que les Noces Célestes et les 5 Nouvelles Fréquences du corps. Aujourd'hui, il faut
arrêter ce genre de pratique. Seul demeure votre corps, en tant que résonateur. Si votre Conscience,
ou votre Attention, se porte sur l'un de ces Points, il existe nécessairement une application du mental
et de la volonté, ce qui va à l'encontre du processus de Réalisation de l'Éther, ou de
Transsubstantiation.

Question : convient-il donc de porter son Attention un peu partout et nulle part, c'est-à-dire de
ne se fixer sur rien ?
Le mieux est nulle part. Je crois que cela vous a été démontré, par des mots parfois véhéments, par
l'Absolu (ndr : BIDI). Retenez, dans tout ce que je peux vous dire et vous ai dit, sur ce déploiement
particulier de la Fusion des Éthers, concernant votre Corps et votre Conscience, dorénavant : aucune
interférence de votre mental, dans l'une quelconque de ses actions, ne pourra être efficace. Vous
constaterez, très vite, que l'Attention portée n'importe où, que l'Attention, ou la volonté de quoi que ce
soit, bloque systématiquement ce processus de Réalisation de l'Éther. La mise en mouvement du
corps, à travers des postures, des gestes, faisant partie du Yoga de l'Unité, du Yoga de l'Éternité, ou
du Yoga de la Vérité, sont une aide, parce que ce n'est pas le mental qui intervient mais la mise en
résonance de votre propre corps physique, appelée onde de forme. Onde de forme qui n'est pas
influencée par une quelconque émotion ou par un quelconque mental. Par rapport à ta question, si tu
voulais être centré sur le Cœur, alors, pose ta main sur ton Cœur, mais ne pose pas ton Attention sur
ton Cœur.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je terminerai par ces quelques mots, qui sont, en quelque sorte, des préceptes et
des conseils. La Lumière (dans sa Vibration), l'Amour (dans sa Vibration), sont Intelligence. L'Amour et
la Lumière n'ont besoin d'aucune intelligence extérieure. Dans toutes les Dimensions Unifiées, cette
Intelligence de la Lumière vous rend Libre, parce que vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas de
volonté, vous obéissez, simplement, à ce que vous Êtes, et non pas à ce que vous croyez ou pensez. Il
va en devenir de même sur ce monde. Ceci découle directement de votre Libération et de la Libération
de la Terre. Tous les mécanismes et les modes de fonctionnements, qui vous étaient connus, doivent
être laissés de côté. Bien sûr, ces mécanismes vous serviront toujours à assurer, ce que vous avez à
assurer dans votre vie quotidienne. Mais ne mêlez pas ce qui se déroule dans votre vie quotidienne, à
ce qui se vit sur le Plan de la Vibration et de la Conscience non ordinaire, qui n'a plus rien à voir avec
la vie quotidienne. Vous constaterez que si vous ne cherchez pas à expliquer, à comprendre, à
rationaliser, vous pourrez tout à fait être dans une activité ordinaire et vivre cette extraordinaire, parce
que Votre Conscience se placera ailleurs que dans ce qui est fait, ailleurs que dans ce corps, tout en
maintenant l'activité cohérente que vous étiez en train de pratiquer. Cela deviendra de plus en plus
évident, dès l'instant où vous cessez de vouloir interagir avec ce qui vient. Rappelez-vous de cela. Cela
vous permettra de gagner un temps précieux, en termes humains, dans ce qui s'installe maintenant, et
qui va s'installer de plus en plus vite (comme cela vous a été annoncé par MARIE, elle-même). L'Action



du Manteau Bleu de la Grâce va devenir de plus en plus intense. La Vision Éthérique va vous faire
apparaître des Particules Adamantines, organisées de manière beaucoup plus systématisable
qu'auparavant, que cela soit pour agencer des Êtres de Lumière, des Vaisseaux Interplanétaires de
Lumière, ou encore, des Êtres de Lumière rentrant en contact avec vous, la nuit ou à tout autre
moment. Votre Conscience ne sera plus enfermée, en aucune manière, sauf si vous-même, décidez de
rester enfermé, sauf si vous-même, faites intervenir et interagir votre mental, vos émotions, vos affects,
vos croyances, ou vos volontés. C'est à vous qu'il appartient, comme toujours, de décider là où vous
voulez être, ce que vous êtes, et ce que vous devenez. Ce qui décide, c'est soit votre mental, soit votre
volonté, soit la Lumière. Il n'y a pas d'autre choix. De là, découle tout le reste.

L'explication et la compréhension ne remplaceront, jamais, dorénavant, le vécu, et de moins en moins.
Il ne peut exister la moindre justification, à ce que vous Êtes, au sein de ce monde : il y a (comme cela
vous a été dit) un principe de séparation, une absence de continuité, entre la conscience ordinaire et la
Conscience Absolue. Aujourd'hui, ce qui se déroule est vraiment votre Retour à l'Éternité. Comment
voulez-vous trouver les moyens, au niveau de la personnalité, pour expliquer ou comprendre quoi que
ce soit de ce qui vous est totalement Inconnu ? Il n'y a qu'en passant, avec facilité, dans cet Inconnu,
que vous pourrez, à ce moment-là, réaliser le Passage dans les deux sens, mais pas avant. Je vous
engage donc à réaliser l'Intégration de Passages, telle que je l'ai transmise (ndr : voir le protocole «
Yoga de l'Éternité : Intégration de Passages », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre
site). Faites cela, parce que placer votre corps dans ces résonances facilitera tout ce que je viens
d'expliquer. Ce n'est aucune action de votre mental, aucune attention de votre mental, qui pourra
remplacer ce que je vous ai transmis.

De mon Cœur à votre Cœur, je vous donne la Paix et l'Amour que vous Êtes, et que nous Sommes.
Communions, ensemble. UN AMI vous dit à bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, la Joie, soient notre échange et notre
Communion. Vivons, si vous le voulez bien, un instant de Communion.

Partage du Don de la Grâce...

Frères et Sœurs en humanité, je viens vers vous, mandaté par le Conclave des Anciens, afin de
donner un certain nombre d'éléments qui, je l'espère, seront éclairants, concernant ce que vous vivez
ou ce que vous êtes appelés à vivre, poursuivant, par là même, ce que je vous ai transmis (voilà
quelques semaines), sur le Yoga de l'Éternité. Nous allons envisager l'intégration des passages
pouvant se manifester, dans ces temps de la Terre, entre votre conscience ordinaire (celle qui vous est
habituelle), la conscience du Cœur (ou conscience du Soi) et l'a-conscience (ou Absolu). Frère K vous
a donné un certain nombre d'éléments, traduisant l'absence de continuité entre le connu et l'Inconnu.
Un certain nombre d'éléments vous ont été communiqués, permettant d'approcher (si l'on peut dire),
l'Inconnu et l'Absolu. L'Onde de Vie s'est alchimisée avec l'ensemble de ce qui était nommé les Trois
Couronnes (pour certains d'entre vous), vous amenant à vivre un certain nombre de révolutions
intérieures, passant par l'Absolu mais aussi, par un certain nombre de mécanismes alchimiques, que
je vais, aujourd'hui, essayer de vous présenter.

Voilà plus d'un an, Frère K avait insisté sur l'Axe ATTRACTION / VISION, non pas tant au niveau de
votre tête mais au niveau de votre corps (logis du chakra de la rate, logis du chakra du foie), où avaient
été exercées un certain nombre d'anomalies, liées au sang, liées à l'hérédité et reliées, directement, au
principe d'enfermement (qui vous avait privé jusqu'à présent du Soi, de l'Absolu et de la
multidimensionnalité). Ceci a fait l'objet d'un travail intense, par la réception que vous avez déjà vécue,
durant 3 mois, du Manteau Bleu de la Grâce, ayant permis de rectifier, en quelque sorte, les Portes
ATTRACTION et VISION (liées au chakra de la rate et du foie), vous conduisant à traverser la Porte OD
(ou Porte Étroite), vous conduisant aussi à vous établir, au sein de la nouvelle Eucharistie (construite
voilà presque 2 ans maintenant et annoncée par l'Archange MIKAËL, le 29 septembre 2010). Cette
Nouvelle Eucharistie a constitué, je vous le rappelle, le véhicule interdimensionnel ou Merkabah
Interdimensionnelle collective. Progressivement, l'installation de cette Merkabah Interdimensionnelle
collective, vous a permis de réaliser un certain nombre de mécanismes de conscience, appelés,
successivement : Communion, Fusion, Dissolution, Délocalisation et, maintenant, Multilocalisation.
Parallèlement à cela et, suivant la libération de la Terre (début février de votre année 2012), est
apparue l'Onde de Vie, en résonance avec vos pieds (ce qui se situe sous les pieds) et cette Sève de
Vie (ou Onde de l'Ether), remontant au travers de ce corps (à travers le périnée, à travers le Cœur et à
travers la tête), parcourant donc le corps depuis le bas jusqu'en haut, sortant par le haut du crâne
pour rejoindre votre propre Merkabah, située au-dessus de votre tête, sur une zone nommée, dans
certaines traditions, le Vajra (ou Fontaine de Cristal) ou, si vous préférez, 13ème Corps. Le mélange de
ces différents passages, le mélange de l'Onde de Vie avec ces passages au niveau des Portes et des
chakras, vous conduit à expérimenter, aujourd'hui, un certain nombre de mécanismes extrêmement
précis, débouchant sur quelque chose qui vous est strictement inconnu, dans les processus nommés,
Union Mystique, Fusion Mystique, Mariage Mystique, que cela concerne aussi bien votre connexion à
MARIE, au CHRIST, à tout être multidimensionnel mais aussi, à ce qui est nommé, votre Double. Ceci
se traduit, au sein de vos structures, par la découverte d'un certain nombre d'intégrations, que j'ai
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nommées de passages, entre la Présence, le Soi et l'Absolu.

L'Absolu est la disparition totale de toute conscience, vous amenant à vous établir dans le Tout, où il
n'existe plus aucun repère, ni de corps, ni de conscience, ni de localisation au sein d'un espace ou
d'un corps, et encore moins, au sein d'un temps. Cela n'est pas une annihilation mais bien, en
quelque sorte, un Ultime qui se révèle à vous (en fonction de vos capacités à avoir transcendé et
dépassé les doutes et les peurs, à avoir passé la Porte Étroite, à avoir laissé l'Onde de Vie vous
parcourir), afin de réaliser l'Abandon du Soi lui-même, vous permettant de vivre et de vous établir, en
Absolu. Une fois l'Absolu établi, il existe une possibilité, du fait du maintien de votre forme, appelée ce
corps, de passage d'une conscience à une autre, d'un état à un autre, tout en conservant cette forme
physique (pour l'instant). C'est très exactement cela, que vous vivez. Je tiens, avant de répondre à vos
questionnements, à préciser que le passage de l'ego au Cœur, réalisé par la Porte Étroite, permet
aussi, d'éveiller, de manière définitive, les Portes appelées UNITÉ et AL (ou si vous préférez chakra
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit), concourant à vous établir dans cette Multilocalisation de votre
conscience, pouvant être à la fois dans ce corps, en même temps, dans le Corps d'Êtreté et, dans le
même temps, dans un autre Corps d'Êtreté, une autre conscience, mais aussi à passer au-delà de
toute conscience, dans la non-conscience. Ainsi, il vous est offert (à travers ce Temple qu'est votre
corps, dès l'instant où le passage, entre l'Axe ATTRACTION / VISION de la poitrine, permet l'effusion
de la conscience directement au niveau de UNITÉ et de AL, couplée à la montée de l'Onde de Vie) de
vous établir dans la béatitude permanente, dans l'Extase permanente et dans l'état de complétude le
plus Absolu, qui soit donné de vivre ici, comme dans toute Dimension. Cet état (ou si on peut parler
d'état) va vous permettre de réaliser des multiples localisations de votre conscience, vous sortant,
définitivement, de l'illusion de ce monde, de l'illusion de ce corps, de l'illusion de cette conscience (qui
était jusqu'à présent fragmentée, séparée et divisée). Comme je vous l'avais dit, il n'existe plus d'autres
enseignements sur le Yoga. Il reste, simplement, à intégrer (de manière peut-être plus facile et plus
évidente), le passage du je au Soi, du Soi à la Présence et de la Présence à l'Absolu. Ceci est un
mécanisme absolument naturel qui ne nécessitera, à terme, aucune pratique, aucune mise en œuvre
de quoi que ce soit, parce que, je vous le rappelle, cela est votre Nature, votre Essence, comme à
nous. Vous retrouvez (au sein même de ce corps, au sein même de cette forme) la Libération totale de
votre conscience, faisant de vous de ce qui est appelé des Libérés Vivants, vous permettant d'œuvrer
aussi bien dans ce corps que hors de ce corps, en parfaite simultanéité de conscience, que cela soit
dans le Soleil, dans tout corps d'Êtreté, comme dans le vôtre (où qu'il soit), et d'en avoir la préscience
et la conscience. De la même façon, il vous est possible de passer, à volonté, dans l'état d'Absolu, en
maintenant cette forme. L'Absolu est au-delà de toute forme.

Ce qui est réalisé et réalisable, aujourd'hui, est donc la possibilité de maintenir cette transition, ces
intégrations de passage (de l'un à l'autre et de l'autre à l'un), vous permettant, définitivement (si je
peux dire), de prendre conscience de l'illusion de ce monde, non pas comme une affirmation mais
comme un vécu réel de votre conscience et au-delà de toute conscience. Cela procure (ce que je
pourrais nommer avec des mots) un état d'indicible Joie, d'indicible béatitude, d'indicible Extase,
d'indicible rire (ne dépendant d'aucune circonstance extérieure, ne dépendant d'aucune autre
conscience) mais vous permettant de réaliser l'Alchimie totale de l'Onde de Vie, lui permettant (si tel
est votre devenir) de se marier avec votre Double. Cela se traduit, pour vous, par la persistance de ce
corps mais surtout de vous établir au sein d'une conscience totalement neuve, pouvant voyager dans
les différentes Dimensions, dans les différentes strates de l'incarnation, dans les différentes strates de
toute conscience présente à la surface de ce monde (comme en tout monde, en tout Univers et en tout
Multivers). Le passage de l'Onde de Vie : nous vous avons dit, voilà 2 mois, qu'il n'était pas nécessaire
et utile de décrire ces passages, ni ces circuits parce que (comme nous vous l'avions dit) il était
indispensable que votre conscience (contrairement aux Portes et aux Étoiles de la tête) ne se porte pas
sur ce circuit, afin de ne pas vous distancier, afin de ne pas être l'observateur de ce circuit ou de ces
circuits mais bien de devenir ces circuits, eux-mêmes. C'est ainsi que vous débouchez sur la
Multilocalisation. C'est ainsi que vous devenez, ce que nous nommons, un Libéré Vivant (un Moukti, un
Jnani). Ceci se réalise en ce moment même.

Nombre de Frères et de Sœurs incarnés découvrent, avec stupéfaction, ces espaces de béatitude, ces
espaces de joie et ces espaces de rire, où plus rien n'est séparé, où plus rien n'est divisé. Bien sûr,
ceux qui vivent cela, par avance (déjà depuis quelques semaines ou quelques mois), sont regardés
comme, parfois, anormaux, parce qu'échappant aux cadres de référence habituels de la société, parce



qu'échappant aux cadres habituels des références spirituelles puisque l'Onde de Vie, jusqu'à présent,
n'avait que peu été évoquée (par les divers enseignants spirituels, où qu'ils soient sur ce monde) dans
les siècles précédents. Et pour cause : l'Onde de Vie avait été enfermée et ne pouvait permettre ce
que vous vivez, aujourd'hui, de plus en plus nombreux. Ainsi, lors de ma dernière incarnation, je n'ai
pu que parler du Soi. Je n'ai pu que évoquer l'Absolu, sans, toutefois, pouvoir échapper à cette forme,
sans pouvoir, toutefois, visiter d'autres Dimensions, d'autres consciences. Je dois vous avouer aussi
que, quand vous aurez fait l'expérience de la Multilocalisation, vous éprouverez de moins en moins de
besoin de voyager mais, de plus en plus, le besoin de vous établir au sein de l'Absolu et d'éprouver
une Joie immense, un bonheur considérable, à exprimer les mots concernant cet état, dont rien ne
peut être dit. Toutefois, vos mots, dès l'instant où vous vivrez l'Absolu, vous permettront d'être porteur
d'une Vibration nouvelle qui donnera à vos interlocuteurs la possibilité de vous écouter, de vous
entendre et de vivre, à leur tour, cet état différent d'un état, cet Ultime nommé : Absolu.

Saisissez bien que cet Absolu résulte donc, en quelque sorte, de l'Action du Manteau Bleu de la Grâce
représentant (à votre niveau individuel) ce qui s'est réalisé (voilà un peu plus d'un an), appelé la
Fusion des Ethers. Et au niveau de la Terre, se réalise aujourd'hui. Cette Fusion des Ethers est avant
tout la fusion de votre corps physique et de votre corps éthérique, avec le corps éthérique (si on peut
le nommer ainsi) de votre corps d'Êtreté. Ce corps d'Êtreté (qui s'est reproduit à l'identique, sur cette
structure physique qu'est ce corps) arrive à devenir conscient, en perception, se superposant, en
quelque sorte, à ce corps physique, vous donnant accès à ce corps d'Êtreté, le percevant, le
manifestant, tout en étant dans votre conscience ordinaire (même au sein de la personnalité). Ce corps
d'Êtreté évolue en totale corrélation et connexion avec vous. Vous avez, maintenant, pour certains
d'entre vous, la conscience (et vous l'aurez, pour ceux qui ne l'ont pas) de où est votre corps d'Êtreté,
où agit-il, où est-il et que fait-il ? La conscience va donc perdre sa géolocalisation : la conscience n'est
plus attribuée, simplement, à un espace et à un temps (qui est celui de ce corps) mais devient,
réellement et concrètement, multidimensionnel. Cela se réalise, donc, par l'Action du Manteau Bleu de
la Grâce. Manteau Bleu de la Grâce dont les points d'impact ont été les Portes (bien sûr, pour ceux qui
l'ont ressenti, de façon parfois très intense), les Portes ATTRACTION et VISION (du chakra de la rate
et du chakra du foie). Le passage va se faire, cette fois-ci, en ligne directe. Il existe effectivement, des
nadis, que je ne décrirai pas (ou circuits d'énergie), qui partent de ces 2 Portes et viennent croiser (au
niveau de ce qui est appelé le point OD et le Cœur), pour repartir de l'autre côté, passer par les points
AL et UNITÉ, croiser et, atterrir derrière la zone des épaules. Ces circuits ne présentent pas l'intérêt
d'être connus, quoiqu'ils soient, eux, parfaitement connus. Un circuit nouveau, se superpose à celui-ci.
C'est celui qui va mener le passage de l'Onde de Vie, depuis le point OD de la poitrine et passant,
surtout, par les points ATTRACTION et VISION, pour rejoindre en droite ligne (sans croisement), les
points AL et les points UNITÉ. Ainsi, entre le point (ou Porte) nommé ATTRACTION, se constitue un
circuit de vibrations et d'énergie, de Lumière Vibrale, aboutissant au chakra d'enracinement de l'Esprit,
c'est-à-dire sur la Porte UNITÉ. Symétrique de l'autre côté, apparaît un autre Nadi, de Lumière
Supramentale, se traçant entre la Porte VISION et la Porte AL. Un autre circuit se fait jour (celui-ci est à
l'état embryonnaire, pour beaucoup d'entre vous), partant depuis le Point AL et depuis le Point UNITÉ,
passant comme une bretelle au-dessus des épaules, mais aussi sous les aisselles, pour rejoindre ce
qui est appelé le Point KI-RIS-TI et surtout des zones, que je nommerai latérales, de chaque côté de la
Porte KI-RIS-TI, correspondant à ce que nous nommerons, pour l'instant, si vous le voulez bien, les
Ailes Éthériques.

Ces circuits peuvent être, parfois, l'occasion de douleurs intenses, de névralgies. Il convient de ne pas
s'en inquiéter. Ces douleurs (ces névralgies) disparaîtront dès l'instant où la Couronne Radiante du
Cœur sera remplacée par ces nouveaux circuits qui installeront alors une zone thoracique
(extrêmement élargie) se manifestant par des compressions de la poitrine, par des états Vibratoires de
la poitrine, voire par des troubles du rythme cardiaque, ou encore par des tremblements de toute la
cage thoracique. Cela est strictement normal. De l'installation de cette zone particulière, au sein de
votre Temple cardiaque, se déroulera les passages et la Transition, ainsi que l'intégration de la
possibilité de passer, de la conscience du Soi à la conscience de la Présence, à l'Absolu. Le passage
de l'un à l'autre se traduira, de manière importante, par la modification de la perception de toute cette
zone thoracique (antérieure et postérieure). L'Onde de Vie viendra s'y mêler. Elle a apporté, à ce
niveau-là, sa propre Qualité Vibratoire, sa propre Lumière, sa propre Intelligence. Ensuite, l'Onde de
Vie poursuit son trajet, jusqu'au sommet du crâne (ainsi que je l'ai décrit). L'installation de ces circuits
particuliers de Lumière Supramentale au niveau de la cage thoracique, va conduire à manifester



l'Onde de Vie, aussi de la même façon qu'aux pieds, au niveau des mains. L'énergie s'effusera de
vous, par les mains, par les pieds, par la tête, par le Cœur. La circulation de l'Onde de Vie se
complexifiera. Il n'y a pas à vous donner les circuits. Ceux-ci ont d'ailleurs été décrits, pour cette partie-
là, dans certains enseignements nommés alchimie taoïste ou encore, tantrisme. Il n'importe pas de
connaître ces circuits. Il n'importe pas de travailler dessus parce que, là aussi, ils s'établissent d'eux-
mêmes.

La seule chose que vous pouvez envisager c'est de favoriser le passage d'un état de conscience à un
autre état de conscience ou encore le passage d'un état de conscience donné à l'Ultime, simplement,
en plaçant vos paumes de main, successivement, tout d'abord sur les Portes ATTRACTION / VISION
et, dans un second temps, sur les Portes AL et UNITÉ. Vous stabiliserez ainsi, de cette manière, le
passage de l'Onde de Vie, le passage de la Porte Étroite, au sein de ces nouvelles structures
Vibratoires que je viens de décrire. Vous constaterez très vite, et de plus en plus fréquemment (que
cela soit lié à votre Double ou à tout autre conscience en Fusion avec vous), que votre Cœur sera
transfixié, de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, vous procurant des états de béatitude de
plus en plus prononcés, vous donnant à vivre des accès à l'Absolu de plus en plus permanents, en
toute Liberté, en toute satiété, et en toute Joie, et en tout rire. Ceci nécessite, de votre part,
simplement, de s'intéresser aux 2 trajets que je vous ai décrits, ainsi qu'aux 2 postures qui y sont liées
(de placer vos paumes de mains successivement, en même temps, tout d'abord, sur les Portes
ATTRACTION / VISION et, dans un second temps, sur les Portes AL et UNITÉ). Tout le reste s'établira
de lui-même, que cela soit la remontée de l'Onde de Vie ayant franchi les derniers doutes, les
dernières peurs (au sein du 1er et 2ème chakra), l'Onde de Vie poursuivra son chemin. Et, apportant
son Intelligence au niveau de la poitrine et ressortant par la tête, la rencontre avec un Être de Lumière
(que cela soit MARIE, l'une des Étoiles ou tout autre être appartenant aux mondes unifiés) se traduira
par une capacité nouvelle, une lucidité plus grande, de ce contact, de cette réalité. Vous pourrez
observer que les sons des oreilles se modifieront dans ces circonstances particulières, que l'ampoule
de la clairaudience et l'Antakarana se manifesteront de manière plus intense. Vous deviendrez
réellement multidimensionnel. La Vision Éthérique et la Vision du Cœur (qui vous ont été décrites)
deviendra de plus en plus efficiente (que cela soit dans ce corps que vous habitez, de chair, ou encore
dans votre corps d'Êtreté). La conscience sera, à ce moment-là, réellement multilocale, multifocale et
vous serez, en quelque sorte, en bilocation permanente. Ainsi se réalise l'étape ultime de votre
Ascension, préparant votre conscience à s'établir au sein du corps d'Êtreté ou au sein de l'Absolu. Il
vous est donc rendu possible de vivre, ici même, dans ce corps, l'intégration du passage du Soi, de la
Présence et de l'Absolu, ainsi que de redescendre au sein de la personnalité (tout en n'étant plus
jamais tributaire de cette personnalité). Ainsi se vit le Soi, ainsi se vit la Réalisation, ainsi se vit la
Libération, faisant de vous un Être Multidimensionnel, vous rendant à votre Liberté.

Que la rencontre avec votre Double concerne MARIE, le CHRIST, un Ancien, un Être de Lumière (d'où
qu'il soit) ou un Double incarné (ou non incarné), le résultat en sera le même. Il vous sera possible
d'alchimiser l'ensemble de vos chakras, l'ensemble de vos circuits énergétiques, l'ensemble de l'Onde
de Vie, vous donnant à partager, à communier, et à renforcer l'intégration des passages, entre l'Êtreté,
la Présence et l'Absolu. Ce Don de la Grâce va devenir de plus en plus efficient. Si, aujourd'hui, vous
n'avez pas encore eu la possibilité de vivre cela, vous pouvez être assurés que cela se réalisera, avant
la fin de ce temps, avant la fin des temps, parce que cela est inscrit (comme le retour à votre héritage
normal), actualisant la Promesse et le Serment, réalisés avec la Source, vous rendant à cette Liberté
indicible qui est : votre Multidimensionnalité. À ce moment-là, ceux d'entre vous qui seront établis dans
cette Liberté Dimensionnelle, n'éprouveront aucune difficulté à quitter ce corps, le moment venu, en
toute conscience, en toute lucidité, en toute acceptation. L'Onde de Vie en a été le préalable qui est
apparu, voilà 3 mois. Aujourd'hui, l'Onde de Vie a accompli sur la Terre (comme en vous) un certain
trajet. La Porte Étroite est en train de se franchir, pour beaucoup d'entre vous (ou a déjà été franchie).
Ne vous attardez pas sur les résistances. Ne vous attardez pas sur les souffrances. Ne vous attardez
sur rien. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, restez tranquilles, restez en Paix et laissez la Joie
vous envahir, laissez la Fusion et la Dissolution vous prendre et vous cueillir et vous présenter à votre
Double. Vous n'avez rien à chercher, vous n'avez rien à rechercher, vous n'avez rien à demander :
juste à être, au sein du Soi, juste à être, au sein de la Présence ou, d'ores et déjà, à vivre l'Absolu.

Voilà ce qui est amené à se produire. Je pourrais, bien sûr, développer, beaucoup plus longuement,
l'ensemble des circuits énergétiques, Vibratoires, de Lumière Vibrale, se mettant, actuellement, en



œuvre. Je vous ai donné l'essentiel. Retenez cet ultime geste du Yoga de l'Éternité vous permettant de
faciliter ce que j'ai appelé l'intégration des Passages de l'un à l'autre, de votre conscience (et aussi, de
toute conscience) à l'a-conscience. C'est par l'intermédiaire de ces circuits et par l'Onde de Vie, mêlés,
que se réalise la rencontre avec le Double, la Fusion Alchimique avec le Double, avec MARIE, avec les
Étoiles, avec les Anciens, avec les Archanges qui, comme nous vous le disons depuis un temps
suffisamment long, sont en vous. Rien n'existe à l'extérieur : le monde est une illusion, vous êtes une
illusion. Fallait-il encore, non seulement le concevoir, non seulement le réaliser, mais surtout, le vivre.
Vous êtes arrivés à ces moments. Vous êtes arrivés à ces instants. Il ne tient qu'à vous d'accueillir et
d'accepter. Il ne tient qu'à vous de vous abandonner à la Lumière et surtout d'abandonner le Soi, pour
vivre cet Ultime. Rappelez-vous : l'Onde de Vie, installée d'elle-même de par la Libération de La Terre,
ne peut que rencontrer certains obstacles liés aux doutes et à la peur (inscrite dans vos 2 premiers
chakras). Quel que soit ce qui vous saisit, quel que soit ce qui semble vous empêcher de vivre ce que
vous avez à vivre, n'ayez aucune inquiétude car cela se passera (quoi que vous fassiez, quoi que vous
disiez, quoi que vous vouliez ou ne vouliez pas). Simplement, le fait de rester tranquille, le fait de
laisser faire, vous installe dans une certaine forme de facilité, pour l'intégration de ces Passages (que
je vous ai décrits).

Un certain nombre d'éléments vous seront (si ce n'est déjà fait) communiqués qui permettront, aussi,
grâce à l'utilisation de cristaux, de libérer l'ultime attachement de la personnalité à la personnalité
(inscrite dans les 2 premiers chakras et dans ce qui a été nommé la falsification). À ce moment-là,
l'Onde de Vie pourra assaillir la Porte Étroite, arriver au Cœur et ressortir par la tête, afin de fusionner
avec votre véhicule interdimensionnel appelé Merkabah, qui vous donnera à vivre, en totalité, ici même,
la Multidimensionnalité. À ce moment-là, votre Ascension (personnelle et individuelle) sera réalisée, en
totalité. Vous ne serez tributaire d'aucune limite, d'aucune forme, d'aucune contrainte, d'aucune
maladie, pour vivre ce que vous avez à vivre. Il ne tient qu'à vous, maintenant, d'accepter cela. Vous
serez donc en total achèvement de votre Ascension, tout en maintenant cette forme, vous permettant
d'attendre, cette fois-ci, le moment collectif final de la Terre (donc nul ne connaît la date et qui pourtant
est si proche).

Voilà ce qui est à vivre. Voilà ce qui est à conscientiser. Voilà ce qui est à dépasser. Voilà ce qui est à
manifester, ici même, dans ce corps, comme dans toutes les Dimensions. S'il existe des
questionnements par rapport à ce que je viens de vous livrer et de vous délivrer, je vous écoute. Le
protocole des cristaux a déjà été donné. Il vous sera communiqué au plus grand nombre, rapidement,
afin que (si ce n'est déjà le cas) vous puissiez dépasser l'ultime attachement de la personnalité à elle-
même, vous permettant de vous présenter devant la Porte Etroite (dernière étape), vous donnant à
vivre la rencontre consciente avec votre Double, votre corps d'Êtreté, comme le corps d'Êtreté de
MARIE, le corps d'Êtreté et aussi l'Absolu.

Question : Vous avez évoqué le Soi, l'Absolu et la Présence. Qu'est-ce que la Présence ?
La Présence est ce qui correspond à l'établissement du Soi, dans son état, je dirais, le plus abouti, qui
peut représenter l'état ultime, avant de vivre l'Ultime. La Présence est un état de Joie, où la perception
du chakra du Cœur est extrêmement intense, où la conscience est installée non pas dans l'Absolu
mais bien dans la jouissance de son propre Soi. La Présence correspond à la Régence de l'Archange
URIEL, établissant cette Présence en vous car il est en vous. C'est une Joie ineffable. La différence (si
l'on peut dire) entre la Présence et l'Absolu, c'est que, dans la Présence, vous avez un sentiment
d'être seul et en Joie. Dans l'Absolu, vous n'êtes même plus vous-même, donc vous n'êtes plus seul,
puisque vous êtes le Tout. Et pourtant, il n'y a pas de différence ou de distance de conscience. C'est,
dans cet espace Sacré, correspondant au Temple du Cœur (alchimisé en totalité, transmutant, en
quelque sorte, la Couronne Radiante du Cœur, remplaçant la Vibration du Cœur par le tremblement
du Cœur et de la cage thoracique), que se vit cet Absolu, vous donnant, aussi, à vivre donc, la
Multidimensionnalité, l'accès conscient et lucide à votre corps d'Êtreté, l'accès conscient et lucide à
tout autre corps d'Êtreté et (si cela est inscrit dans votre programme) la Fusion avec le Double.
Rappelez-vous que, dans ces ultimes mouvements de la conscience, le seul obstacle demeure vous-
même, au sein de la personnalité, dans les doutes et dans les peurs. Il n'y en a pas d'autre.

Question : vous pourriez développer sur le Double ? Il peut être incarné ?
Oui. Votre Double est incarné, si dans l'histoire de ce qui est appelé votre Atman (c'est-à-dire votre
Esprit), il y a, de par la précipitation au sein de ce monde, un principe de Jumeau Monadique. N'ayant



strictement rien à voir avec ce qui a été colporté, concernant des éventuelles âmes sœurs,
(uniquement liées à travers des karmas) ou encore des notions de flammes jumelles (ne faisant appel
qu'à la concupiscence) et non pas à la Vérité de l'UNITÉ. Le Double Monadique peut être incarné ou
pas. Vous ne vous êtes jamais rencontrés sur ce plan, excepté au moment de la descente au sein de
l'incarnation. Ces Doubles Monadiques ne se reconnaissent pas à travers une reconnaissance
physique (quelle qu'elle soit, s'il est incarné) mais bien à travers un partage intégral de ce qui est
nommé l'Onde de Vie, réalisant un Lémniscate Sacré, croisé, entre deux consciences. Nous étions
deux, nous sommes Un. Ceci vous renvoie à un certain nombre de pratiques, appelées le Yoga de la
Vérité, qui vous a été transmis, concernant le passage de la Porte Étroite, l'activation du 8ème corps.
Je vous renvoie à cela. Ne vous posez pas la question de savoir où est ce Double. Ne vous posez pas
la question de savoir s'il est incarné ou pas. Car il se manifestera, de lui-même, au moment opportun
(incarné ou pas) puisqu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance faisant appel à un physique mais d'une
reconnexion, bien au-delà de l'âme et de l'Esprit. Le principe en est appelé : l'Œuf Monadique.
Toutefois, le plus souvent, jusqu'à présent, l'une des Monades était incarnée, pendant que l'autre
restait dans les espaces intermédiaires (appelés monde du Bardo ou monde astral désincarné).
Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Certains d'entre vous ont un Double incarné, d'autres pour
lequel il n'est pas incarné. Dans un cas, comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'une rencontre humaine
mais bien d'une Rencontre Mystique (comme cela a été nommé). Ne recherchez pas cela. Cela se
produira. Si vous êtes sans Double (au sens monadique), il vous restera à fusionner, avec le Double
nommé KI-RIS-TI. Le résultat en est strictement le même. Ne voyez pas cela avec un regard humain,
distancié et séparé. N'attribuez pas cela à une notion de couple humain ou de rencontre humaine
(même si celle-ci est possible). Il ne peut exister aucun doute quant à ce genre de fusion. Parce que
l'ensemble des doutes et des peurs seront pulvérisés par l'Onde de Vie (qui sera remontée à ce
moment-là, au niveau du Cœur). Vous ne pouvez émettre aucune interrogation, aucune question parce
que cette rencontre est une évidence totale (de la même façon que vous respirez sur ce monde). Ceci
n'est possible, comprenez-le, que parce que l'Onde de Vie est née, que parce que la Terre est libérée
et puisque vous êtes dans un temps final de cette dimension. Les Doubles ne sont que Un (une fois
qu'ils ont rejoint les mondes unifiés). Ils ne sont pas deux. La réalisation de l'Androgyne Primordial
(inscrite au sein du 12ème corps ou Point AL de votre nez ou, au Point AL de l'Étoile de la tête, au
niveau du triangle luciférien, remis dans le bon sens) correspond à cela. L'Androgyne Primordial
passe, en quelque sorte, par un hermaphrodite primordial, que cet hermaphrodite soit constitué entre
vous (de polarité masculine et féminine) et le CHRIST, ou entre vous et une autre entité (incarnée ou
non). Il ne peut exister aucun doute parce que la connexion et l'alchimie est totale. Ce que fait l'un,
l'autre le vit. Ce que fait l'autre, le premier le vit (que cela soit CHRIST, MARIE, une entité incarnée ou
non incarnée). Mais, encore une fois, ne vous occupez pas de rechercher cela car vous échouerez.
Contentez-vous de vous établir dans cette intégration des Passages, entre le Soi, la Présence et
l'Absolu. Tout le reste vous sera donné de surcroît, vous sera révélé de surcroît, de façon naturelle et
spontanée. De la même façon qu'il est très difficile d'exprimer ce qu'est l'Absolu, vous pouvez toutefois
témoigner de l'Absolu parce qu'il y a un bonheur et une Joie ineffables à le faire. De la même façon,
rien ne peut être exprimé sur cette fusion avec votre Double, tant que vous ne l'avez pas vécu. Je
répète que c'est un processus aussi naturel que l'Onde de Vie elle-même.

Question : Est-ce que chaque être humain vivra l'Absolu ?
Le principe de la Libération (exprimé en son temps par la Source), correspondant au Serment et à la
Promesse, passe nécessairement par la redécouverte (si l'on peut dire) de l'Absolu. Toutefois, le
besoin de chaque conscience est différent. Nombre d'entre vous choisiront de poursuivre l'expérience
au sein des mondes carbonés, unifiés. Certains, parmi vous, décideront de s'établir dans leur
Dimension stellaire d'origine. Toutefois, quel que soit l'établissement de votre conscience, vous ne
serez plus jamais séparé, ni divisé. Cela passe nécessairement par une sorte de face-à-face avec la
Lumière et d'intégration de la Lumière (que cela soit durant cette période ou à la fin ultime de ce
temps). La conscience, dès l'instant où elle n'est plus enfermée, voyage dans des espaces et des
temps profondément différents (que cela soit dans des états multidimensionnels différents, de
Dimensions différentes) et aussi dans l'Absolu. L'Absolu n'est pas le néant ni la perte de ce que vous
nommeriez l'individualité mais bien la fusion de l'individualité dans le Tout. Fusion réversible puisqu'il
est possible, pour une conscience, de vivre l'un, comme l'autre, de la même façon. La rencontre avec
l'Absolu est obligatoire, pour être Libéré. Si cela ne se produit pas maintenant (ou dans ce laps de
temps), cela arrivera au moment final. Je vous rappelle, qu'étymologiquement, ce que nous vous
avons apporté (si l'on peut dire) est le fonctionnement de ce qui est appelé l'UNITÉ ou le Monisme.



Cette Unité, quelle qu'en soit l'origine (aussi bien dans l'Advaita Vedanta ou encore, dans le Soufisme
ou, dans d'autres mouvements dits spirituels), aboutit à découvrir sa propre Monade. La Monade est
Double. Elle s'est dédoublée pour venir sur Terre, le plus souvent. Le retour à l'Unité, le retour à
l'Absolu, passe donc par la fusion des Monades qui avaient été séparées. Il vous a été décrit et, en
particulier, par certaines des Étoiles ayant vécu en Occident, le principe du Mariage Mystique avec le
CHRIST (aussi bien par Gemma Galgani, que par Hildegarde de Bingen ou encore, Thérèse de
Lisieux). Il s'agit toujours du même principe et, de la même alchimie.

Question : Si toutes les consciences doivent vivre l'Absolu...
Je n'ai jamais dit çà. Elles doivent rencontrer l'Absolu. Rencontrer l'Absolu n'est pas vivre l'Absolu. Il
existe, au sein de l'humain (même ayant réalisé le Soi), un certain nombre de principes appelés
expériences, ayant besoin d'être menées. Ces expériences sont parfois contraires à l'établissement (si
l'ont peut dire) dans l'Absolu. Tout simplement, la rencontre avec l'Absolu, permet de rétablir la
Multidimensionnalité mais ne bride pas ou ne limite pas les expériences qui ont besoin d'être vécues,
au sein d'un corps, au sein d'une âme ou au sein d'un Esprit. L'important est la reconnexion.

Question : la rencontre avec l'Absolu et le face-à-face, c'est la même chose ?
Oui. Il est différent, toutefois, de vivre l'Absolu et de s'établir dans l'Absolu, maintenant, que d'attendre
le moment ultime (de ce que notre Commandeur a appelé le grille-planète) pour vivre cette rencontre
de l'Absolu. Ceux qui ont accès, dans ce temps, à l'Absolu, ne seront plus contraints par un
quelconque attachement à une forme ou à une Dimension. Ainsi donc, de votre faculté à établir votre
non-conscience ou votre non-Soi, vous pouvez d'ores et déjà en déduire ce que vous devenez. Le
face-à-face est, à la fois, la rencontre avec la Lumière, à la fois, la rencontre avec l'Absolu, à la fois, la
rencontre avec le Double. Cela se déroule maintenant, ou cela se déroulera sous peu, ou cela se
déroulera en phase ultime.

Question : quand vous dîtes que la manière dont se passera le face-à-face déterminera où la
personne ira ...
Je n'ai pas tout-à-fait dit ça. J'ai dit, simplement : le temps que se déroulera ce face-à-face conditionne
votre devenir. Soit cela se produit (ou s'est produit) avant le temps ultime, à ce moment-là, vous serez
établi dans votre demeure d'Éternité ou votre demeure de Paix Suprême. Si cela ne s'est pas produit
avant le temps ultime, vous irez là où vous devez aller, en passant par des expériences non limitantes,
non séparées. En définitive, cela ne représente qu'une façon différente de vivre l'Absolu ou la
rencontre avec l'Absolu.

Question : Quand vous parlez de ces différentes étapes, faîtes-vous référence à ce que nous
nous appelons, les Dimensions ?
Je fais référence au temps et non pas à des dimensions. Au temps linéaire de la Terre. Vous avez la
possibilité (pour beaucoup d'entre vous) de vivre l'Absolu maintenant et donc de vivre le face-à-face et
la rencontre. D'autres (ayant réalisé le Soi, ayant activé les Couronnes Radiantes du Cœur ou de la
tête et parfois l'ensemble des Couronnes), ne veulent pas se séparer (et c'est leur droit le plus absolu),
de ces manifestations. Quelles qu'en soient les raisons, celles-ci vivront aussi le face-à-face mais au
moment final et ultime. Je ne parle pas de devenir dimensionnel puisque cela ne veut rien dire pour
celui qui touche l'Absolu, comme pour celui qui est Libéré ou qui sera Libéré. Il n'y a plus de
séparation dès l'instant où le face-à-face a eu lieu, quelle que soit votre Demeure d'Etablissement.

Question : Lorsque le face-à-face se fait dans les Temps Ultimes, est-ce que cela signifie qu'on
ne peut pas rester dans l'Absolu ?
Qui reste dans l'Absolu, si ce n'est l'Absolu lui-même ? Vous mettez une séparation là où il n'y en a
pas. Tout être qui est Libéré, peut palpiter et Vibrer au sein de l'Absolu. Simplement, certaines
expériences à mener vous impliquent au sein d'une Dimension plutôt que d'une autre, mais vous
n'êtes pas limité à cette Dimension. Seul l'humain, incarné dans ce système, est limité. Vous vous
posez les questions de votre devenir. Il n'y a qu'un seul devenir : la Liberté.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.

Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, en Communion et en Union, dans le
Manteau Bleu de la Grâce, dans l'Alchimie de l'Onde de Vie, communions. Je vous dis : à bientôt.



... Partage du Don de la Grâce ...

_____________________________________________________________________________

NDR : Les illustrations des points et protocoles évoqués dans cette intervention sont présentés
dans le protocole « Yoga de l'Éternité : Intégration de Passages » - rubrique « protocoles à
pratiquer »

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, la Liberté, soient votre Demeure. Je vous ai
dit, voilà quelque temps et, redis, d'ailleurs, qu'après le Yoga de l'Unité, de la Vérité, il n'y aurait plus
d'enseignement. Et, aujourd'hui, je souhaite vous présenter le Yoga de l'Eternité qui est tout sauf un
enseignement. Parce qu'il a trait à ce que vous Êtes, de tout Éternité, au-delà de tout masque, de
toute personne, de toute identité et de tout ce que vous pouvez connaître, voir, apprécier, aimer ou
détester, au sein de ce monde. Le Yoga de l'Éternité s'adresse à la Vérité, à ce qui est derrière celui
qui écoute, à ce qui est derrière celui qui observe, à ce qui est au-delà de ce que vous allez entendre.
Durant cette période (extrêmement précise) où il vous été donné de goûter (et cela viendra si ce n'est
encore fait) la Sève de la Terre, c'est-à-dire la Sève de Vie, il va vous devenir plus accessible d'avoir
accès à votre Éternité, à cette Vérité Ultime qui se tient, de toute Éternité, présente et immobile, au-
delà de votre propre Présence, au-delà de votre Éveil, au-delà de votre Réalisation, au-delà même de
l'Atman et du Brahman. Cet Ultime (qu'il est impossible de conscientiser, de décrire) ne peut être que
la Vie, qui est à vivre.

Le Yoga de l'Éternité vous propose, à travers certaines expressions, de vous aider à Être cette Éternité,
cet Illimité et cet Inconnu, qui est là, qui observe et qui supporte (au-delà de tout observateur) toute Vie
et toute manifestation. Nous allons, bien sûr, ponctuer ce Yoga de l'Éternité, au-delà de tout Yoga,
vous demandant donc d'arrêter le Yoga en lui-même. D'arrêter tout ce qui vous est connu, afin de
pénétrer, et de vous laisser pénétrer par, l'Absolu. Je ponctuerai donc mes expressions, mes phrases,
par des moments et des instants d'intégration, dans le silence, dans la présence de l'Onde de Vie,
vous amenant, aujourd'hui (comme, plus tard, ceux qui liront ou écouteront ce que j'ai dit), à vous
rapprocher, toujours plus, de l'Instant Ultime où l'Absolu fécondera, à nouveau, ce que vous êtes de
connu ici, mettant fin, en quelque sorte, à tous les Voiles, à toutes séparations et à toutes illusions. Et
je voudrais donc vous dire cela : cessez donc de chercher et de rechercher quoi que ce soit car vous
Êtes, en Vérité, ce que vous cherchez et ce que vous recherchez. Allégez-vous de tout ce qui n'est pas
l'Ici et Maintenant. Ne donnez aucun poids et aucune acceptation à tout ce qui peut vous traverser et
que vous savez, pertinemment, être éphémère (que cela soit une réaction, une émotion, une pensée).
Observez, dans un premier temps. Affirmez, si vous le souhaitez, le Je Suis ou le Je Suis Un.

S'il vous a été donné, déjà, la Grâce de pénétrer les espaces de l'Êtreté (ici même, comme dans le
Soleil, ou ailleurs), il vous faut oser faire le silence de toutes ces expériences. Oser, aussi, réfuter
l'ensemble des manifestations de la Conscience, même au sein de la Vibration que nous avons
installée ensemble, que les différentes Yogas que je vous ai transmis ont développées. Il n'existe
aucune erreur. Mais la vérité Absolue ne peut se concevoir qu'à travers des vérités relatives ou servant
d'échelle à gravir, jusqu'au moment où l'échelle peut être rejetée. Vous êtes dans ce moment,
individuellement. Le monde est un niveau relatif, de même que l'ego, de même votre vie, que les vies
passées, de même que tout ce qui peut traverser (émotion, pensée, action, réaction, souffrance
comme joie, comme votre vie-même), ne fait que passer. Ne vous attardez pas à ce qui passe, même
dans l'Ici et Maintenant : vous êtes tout autre chose. Demeurez, à jamais, tendu vers cet Inconnu et ce
non-Être, sans pour autant l'imaginer dans un temps ultérieur ou dans un espace ultérieur (car le
temps et l'espace ultérieurs n'existent pas non plus).

Tenez-vous tranquille. Cultivez l'immobilité, non pas seulement du corps, mais bien l'immobilité, la
sérénité, la tranquillité. Faites, en totalité, ce qu'il vous est demandé de faire, mais vous n'êtes pas ce
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qui fait. Cela vous allègera et vous permettra de faire. Mais vous n'êtes aucun faire. De même que vous
n'êtes aucun être, aucun jeu, aucun Je Suis. Il vous faut lâcher tout ce à quoi vous êtes agrippé, tout
ce à quoi vous tenez. Car la seule chose que vous ne puissiez tenir, est l'Absolu. La seule chose à
écouter, est le Silence qui se déploie au sein du son. Le Je Suis est le son. L'Absolu est le non-son.
Cultivez le son et, à un moment, dépassez-le aussi. Pratiquez les gestes et les focalisations qui vous
semblent utiles. Mais, une fois que cela est accompli, réalisez que vous n'êtes pas non plus cela.
Restez tranquille. Observez, non plus ce qui se déroule dans ce corps, ou dans la Conscience, ou
dans la Vibration, mais devenez ce qui est au-delà de tout ça. Restez vide et tranquille.

Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui cherchez l'Absolu, mais que l'Absolu se découvre car il a
toujours été là, dès l'instant où tout ce qui est éphémère, qui ne fait que passer, n'est pas arrêté par la
conscience, ni par l'observateur, ni par le témoin. Reposez-vous. Travaillez juste ce qui est nécessaire
et que ce que la vie vous demande. Reposez-vous, pas seulement dans le fait de ne rien faire mais
reposez-vous, aussi, dans le fait de ne rien être. Restez vide, restez tranquille et n'attendez rien,
n'espérez rien, ne demandez rien. Veillez et regardez. Regardez au-delà de ce qui vous est donné à
voir. Laissez passer, de plus en plus, ce qui peut affleurer et qui, en définitive, cessera même
d'affleurer, pour disparaître totalement de votre champ d'observation.

À ce moment-là, prenez conscience qu'il n'y a rien à observer et laissez la conscience, elle-même, se
dissoudre dans ce vide, prendre possession de sa propre dissolution. Laissez la conscience
disparaître. Faites comme (et cela est le cas) ce qui survient au moment de l'endormissement ou du
réveil. Restez dans cela. Laissez se faire et se dérouler ce qui ne vous concerne absolument pas. Quoi
que manifeste aussi ce corps, ne vous y attardez pas. Bien sûr, le corps va se manifester (ne serait-ce
que par les vibrations, le Feu du Cœur, voire même la Kundalini) : laissez faire, laissez être, ce qui doit
être et qui ne vous concerne pas, non plus. L'Onde de Vie évoluera. Ne vous sentez pas concerné,
non plus, par ce qui se déroule. Laissez s'établir le mouvement, en restant dans votre immobilité. Une
fois que le mouvement aura gagné l'ensemble de ce corps, laissez-la vous pénétrer et pénétrez-la.
Tout simplement, en restant immobile, toujours. Quoi qu'il arrive, à ce moment-là, vous n'êtes rien de
ce qui arrive. Vous n'êtes rien de ce que la conscience veut vous dire ou vous manifester. Là aussi,
passez outre et allez au-delà.

Vous n'êtes absolument rien de ce qui arrive parce que l'Absolu n'a pas à arriver : il se tient juste
derrière et il est partout. Quoi que le corps vous dise, quoi que la Vibration vous dise, quoi que la
conscience vous dise, n'écoutez rien, ne faites rien, n'acceptez rien. Quand la conscience se dissout,
elle peut être amenée à être ailleurs, à être en une autre conscience. Là aussi, laissez faire, laissez
être : vous n'êtes pas cela, non plus. Le vide s'installe. Quoi qu'il remonte, cela ne vous appartient pas
et vous n'appartenez pas, non plus, à ce qui remonte. Rappelez-vous : vous êtes l'Éternité, vous êtes
l'immobilité. L'Onde de Vie, qui vous semble danser, ne représente en fait que les mouvements de
votre corps qui essaie de s'ajuster à l'Absolu. Quelles que soient les présences et les consciences qui
vous accompagnent, au travers de diverses perceptions, ne vous occupez-vous pas d'elles. En fait, ne
vous occupez de rien : juste, laissez œuvrer ce qui œuvre. Ne revendiquez rien, ne rejetez plus rien,
tout en sachant que vous n'êtes rien de tout cela.

Restez de plus en plus tranquille, de plus en plus immobile. Aucune perception, même de plus en
plus intense (que cela soit du corps, le plus grossier ou le plus subtil), ne vous concerne pas non plus.
Allez vers le Vide. Ne faites pas le vide. Ne cherchez rien. Vous êtes ce que les ultimes soubresauts de
la conscience va, justement, appeler ce Vide, ce Néant, cette Dissolution. Laissez s'accomplir. Ne
faites rien. Ne demandez toujours rien. L'impression que vous passez de l'autre côté n'est, elle aussi,
qu'une illusion parce que ce n'est pas vous qui passez de l'autre côté mais l'Absolu qui vous pénètre
et vous féconde. Que le Double soit là ou pas, laissez faire, laissez Être. Vous n'êtes ni le faire, ni
l'Être. Tout au plus, pouvez-vous être cette ultime conscience qui décide de laisser faire et Être. Mais
vous n'êtes pas ce qui fait. Vous n'êtes pas, non plus, ce qui Êtes.

Ne vous occupez pas du cœur et de la respiration qui vont essayer de vous ramener à l'éphémère.
Laissez ce corps, sans le quitter. Vous êtes Ici et Maintenant. Vous êtes cet Ici, et vous êtes ce
Maintenant, installant le Vide. Quelle que soit la Lumière qui arrive, laissez-la aussi arriver, parce que
vous n'êtes rien de ce qui arrive. Soyez de plus en plus immobile, de plus en plus lucide et surtout, de
plus en plus Transparent. Laissez passer tout ce qui passe : n'arrêtez rien. Vous y êtes presque.
L'Eternité, l'Absolu, va comme apparaître. Mais, en définitive, rien n'apparaît non plus, rien ne se



présente, puisque cela a toujours été là. Laissez la conscience s'évanouir, ne la suivez pas, dans
aucun lieu, dans un aucun espace (fût-il le plus merveilleux). Ne vous arrêtez pas.

Ainsi est le Yoga de l'Éternité. Au-delà de toute vigilance, au-delà de toute pratique, au-delà même de
tout vouloir. Ceci n'est pas un travail, ni un exercice. C'est la stricte Vérité, le strict Absolu. Et là, quand
plus rien n'arrive, quand plus rien n'affleure, quand plus rien ne peut être, l'Absolu apparaît,
apparemment. Vous êtes cela. Rappelez-vous ensuite que vous ne pouvez emmener personne, vous
ne pouvez conduire personne, vous ne pouvez être strictement rien, vous ne pouvez que demeurer,
l'Éternité.

Ce corps, et sa vie, ne vous concernent plus. Vous êtes l'Immensité. Aucune forme ne peut arrêter ou
restreindre, ne peut même vous affecter. Vous êtes à même de demeurer ce qui demeure, de toute
Éternité. Concrètement, il n'existe plus de distance, plus de barrière. La Liberté est votre Nature, quel
que soit le corps. La Liberté le parcourt. Dépassez tout cela, tout ce qui a été montré dans le Yoga de
l'Unité, de la Vérité, parce que ce ne sont que des étapes et l'Absolu ne peut être aucunement une
étape, ou alors, il est toutes les étapes, sans aucune exception. Et c'est ainsi qu'il faut regarder toute
chose et toute être se débattant dans ce qu'il croit être un chemin ou une évolution. Ne soyez pas
compassion mais Amour. Ne remettez pas quiconque, dans ses limites, apparentes ou qui vous sont
données à observer. Vous n'êtes plus aucun temps, aucun espace.

Dorénavant, vous n'avez plus rien à entreprendre, et vous le savez, parce que l'Absolu est là. Cultivez
le Silence. Cultivez même la Joie, non pas comme une volonté, mais comme quelque chose de
totalement naturel parce que cela l'est. Vous êtes cela. Aucune identité, présente autour de vous, ne
peut même maintenir une quelconque illusion. Là aussi, restez tranquille, parallèlement au vacarme du
monde. Comme ceux (autres Absolus) qui ne sont pas conscients, ni même inconscients, mais restent
dans le mouvement de l'ego et de la réaction, il y aura, dans tous ceux-là, et pour vous, le même Yoga
de l'Éternité et, de manière encore plus évidente, plus simple. Parce que, plus vous avancez (ou avez
le sentiment d'avancer), plus tout se dépouillera, deviendra de plus en plus transparent, de plus en
plus spontané. Ce qui émanera de vous ne sera plus filtré ou coloré par quelque élément ayant pu
exister auparavant (de la personnalité, de l'ego, ou même du Soi). Les mots et les regards qui sortiront
ne vous concernent pas parce que ce ne sont ni vos regards, ni vos mots. Laissez-les s'écouler
Librement. Vous êtes Libéré. La pensée ne vous est plus d'aucun secours parce que ce qui s'exprime,
dans le regard ou dans les mots ou dans tout autre chose, n'est plus que la Grâce de l'Onde de Vie.
Vous êtes Libéré.

Seul l'Absolu Est. Et vous êtes Absolu. Aucune mascarade, aucun mouvement, ne peut éteindre ce qui
vous semble être re-né. Il n'existe plus aucune histoire (ni la vôtre, ni celle du monde) qui altère et
puisse altérer quoi que ce soit. Rien de ce qui est limité, ou de ce qui vous semblait vous limiter, ne
peut se maintenir. Vous êtes pleinement là, mais pleinement ailleurs, non pas dans l'espace, mais
ailleurs, au-delà de toute conscience. Ce qui sort, comme ce qui rentre, ne fait plus que vous traverser
: rien ne s'arrête, dans le corps comme dans les enveloppes subtiles (qui ne vous concernent pas
plus, que tout le reste). Pratiquez ce que vous jugez bon de pratiquer, dès l'instant où vous avez vécu
ce que je viens d'exprimer parce que cet instant ne peut plus, ni délimiter, ni même instaurer, une
autre limite. L'Amour devient Vrai parce que inconditionné et inconditionnant. Il vous apparaît comme
ce qui soutient l'ensemble, même dans son déni, même dans son manque.

Ainsi est le Yoga de l'Éternité. Demeurez tranquille. Vous n'êtes absolument rien de tout ce qui est
arrivé jusqu'à présent. Vous avez simplement construit des vérités relatives qui vous ont permis de
vous approcher, afin d'être déconstruites. N'écoutez personne, ni dedans, ni dehors. Mais ne vous
enfermez pas. Restez Transparent. Les sons qui apparaissent ne vous concernent pas plus, même si
certains ont identifié ces sons, avec des choses évidentes. Mais vous n'êtes même plus concerné par
l'évidence. Vous êtes cela, cet Absolu. Soyez totalement cela, sans restriction. Voilà le Yoga de
l'Éternité. Alors, tout est accompli parce que, en définitive, il n'y avait strictement rien à accomplir. Mais
ce n'est pas une erreur. Il ne peut exister d'erreur. Il y a eu votre jeu (je). Il y a eu le jeu. Tout cela est
passé. Ne jugez pas.

Je suis UN AMI. Je ne rajouterai rien en ce jour. De mon Cœur, à votre Cœur, en l'Absolu, je suis vous.
L'Archange ANAËL, dans quelques instants, pourra éventuellement discourir. Quant à moi, qui Est
vous, nous rendons Grâce, à votre Transparence, à l'Amour et à la Lumière. À très bientôt. UN AMI



vous Aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, dans la Paix du Soi Éternel, Frères et Sœurs, je viens
vous exprimer un certain nombre d'éléments permettant d'articuler les résonances pouvant exister
entre le Soi et ce qui est nommé l'Absolu. Bien au-delà des définitions, j'aimerais attirer votre attention
sur un certain nombre d'éléments. Le Soi a fait partie d'un certain nombre d'enseignements, de
constatations. Ces constatations ont été invariables, dans les siècles de l'histoire humaine qui vous
sont connus, au travers des témoignages, des manifestations qui ont accompagné la révélation et
l'installation du Soi, quant à ses mécanismes, quant à ses vécus. Tout a parfaitement été décrit dans
différentes formes de yoga, dans différents exercices. J'ai ajouté ma pierre à cet édifice, voilà quelques
années, vous donnant, entre autre, à pratiquer : le yoga de l'Unité, le yoga de la Vérité, s'inscrivant
dans la suite logique (si l'on peut dire), essentiellement, du kriya yoga. Nombre de yogas ont vu le
jour, en fonction des révélations successives d'un certain nombre d'êtres humains ayant vécu l'accès
au Soi (l'Éveil, si vous préférez) et la Réalisation. L'ensemble des structures vous ont été données. Je
vous ai aussi communiqué, voilà quelques mois, que l'ensemble de ce qui devait vous être donné, en
tant qu'enseignement, l'a été. Il n'y aura pas, donc, d'autre enseignement, dans cette phase de
l'Ultime qui est à vivre durant cette période. Il y a juste (et comme cela a été abordé par l'Archange
ANAËL) à laisser l'Onde de Vie pénétrer en vous. Celle-ci ne peut dépendre d'aucune pratique,
d'aucun yoga, d'aucune perception, ainsi que d'aucune volonté, ni même du Soi. L'Absolu vous fait
porter, supporter, votre nature Éternelle, au-delà des limites de l'incarnation, au-delà de l'Âme, au-delà
de l'Esprit. Cela a été nommé : Onde de Vie, Onde de la Grâce. De multiples appellations sont
possibles mais elles ne restent que des appellations.

L'Onde de Vie pénètre à des endroits précis de ce corps et va progressivement (comme cela vous a été
explicité) envahir, peu à peu, l'ensemble du corps et puis l'ensemble de la Conscience afin, en
quelque sorte, de déclencher le passage de la Porte Étroite, en totalité. L'Onde de la Grâce a été
potentialisée (si l'on peut dire) par le Manteau Bleu de la Grâce et il continuera à agir dans les temps
que vous avez à vivre sur cette Terre. La période d'Alignement que vous réalisez, depuis tant de
temps, à la demande du Conclave Archangélique (récemment dissous) qui vous a demandé de vous
Aligner et de recevoir la Lumière (dans un sens du service) à 19 heures : dès la date correspondant au
2 avril de votre année, appelée en occident, 2012, cet Alignement de 19 heures sera remplacé par
votre Présence au sein du Soi, afin de bénéficier du Manteau Bleu de la Grâce et surtout, directement,
chaque jour (au-delà même de cet horaire, si vous le souhaitez), de l'Onde de la Grâce, du Don de la
Grâce, vous permettant (si tel est votre devenir) de réaliser cet Ultime.

Rappelez-vous que l'Ultime ne peut être en fonction d'une action quelconque de la personnalité, ne
peut être en fonction d'une activité quelconque du Soi. L'Onde de Vie est un processus naturel, de la
même façon qu'il existe, en vous, des circulations d'énergie, le long de circuits appelés méridiens ou
nadis, permettant à ce corps physique d'exister, de s'entretenir, de maintenir en quelque sorte, son
apparence au sein de ce monde. De la même façon, l'Onde de la Vie est un processus naturel, dans
son installation, dans son développement, et dans ses effets. Ceux-ci vous ont été largement
expliqués.

Je tiens, quant à moi, à vous donner des éléments. Ces éléments, à proprement parler, ne sont pas un
enseignement mais, bien plutôt, des conseils visant (que cela soit dès maintenant ou à partir de vos
moments collectifs du 2 avril) à laisser s'établir (en toute tranquillité, en toute Paix) cet indicible, cet
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Absolu, cette Éternité. Rappelez-vous la chose essentielle : il n'y a rien à faire, il n'y a rien à demander,
il n'y a rien à être. Il y a juste à être présent au sein de la Présence du Soi, présent même au sens de
l'ego, totalement inséré dans la réalité tri dimensionnelle de qui vous croyez être. Et dans cet état-là,
laisser œuvrer ce qui doit œuvrer et cela ne peut se réaliser que si vous êtes (durant ces moments) en
Paix, si vous vous tenez tranquille, si vous acceptez de ne rien faire, si vous acceptez de ne rien
projeter. Simplement être là, simplement être présent et laisser le don de la Grâce se déployer. Ceux
d'entre vous qui ne l'ont pas vécu, se verront (en quelque sorte) potentialiser par l'action commune
d'une multitude de Frères et de Sœurs, présents sur la planète, ne visant pas à retransmettre la
Lumière, ne visant pas à s'établir au sein du Soi, mais bien, simplement, à accueillir, le plus
simplement du monde, cette Grâce, en la laissant œuvrer, en la laissant remonter, en la laissant
diffuser et réaliser, en vous, le Mariage Mystique.

Je tiens à vous préciser qu'au-delà de la période des 21 jours permettant l'installation de l'Onde de la
Grâce en ce qui est nommé le fondement (ou, si vous préférez, les deux premiers chakras de ce corps
physique et éthérique), l'Onde de la Grâce va, par elle-même, venir transmuter tout ce qui est lié à la
survie du corps, tout ce qui est lié à la peur, aux peurs, aux doutes, à tout ce qui représente un frein
(bien inconscient et bien au-delà même de votre ego et du Soi) sur la route de l'Absolu.

L'Onde de la Grâce est agissante par elle-même. Elle ne nécessite rien d'autre que votre patience. Elle
ne nécessite rien d'autre que votre bienveillance. Elle ne demande surtout aucune action de votre part.
Elle a juste à être accueillie, au nom de personne d'autre que le Soi, au nom de personne d'autre que
ce qu'Est l'Absolu. Le don de la Grâce va venir modifier (de façon irrémédiable) le fonctionnement (en
incarnation) de ce qui est appelé les deux premiers chakras. Favorisant, par l'intermédiaire aussi du
Manteau Bleu de la Grâce, le passage des Portes ATTRACTION et VISION, leur transcendance au
sein de la Lumière bleue (nommée fusion des Éthers par SRI AUROBINDO), permettant de franchir la
porte OD, de la passer, de manière définitive, et de vous établir (au-delà de toute notion temporelle,
au-delà de toute notion de Lumière) dans cet Ultime, cet Absolu.

Le Mariage Mystique, ainsi qu'il a été nommé par certains Anciens, est la réalité de ce qui se vivra à ce
moment-là, si ça n'est pas déjà le cas. En Inde, nous pouvons parler (et nous avons parlé longuement)
de l'union et de la fusion de la Shakti / Kundalini, c'est-à-dire de la polarité masculine du Ciel et
féminine de la Terre, oeuvrant au sein d'une même Réalisation, d'un même établissement. Ce Mariage
Mystique est appelé, pour nous, en Orient, le Mariage de la Prakriti et de Purusha, c'est-à-dire tout ce
qui est lié à ce que nous pouvons nommer aussi l'éternel Masculin et l'éternel Féminin. C'est aussi le
Mariage de la personnalité avec l'Êtreté mais, au-delà, un Mariage avec le sans forme, avec le tout,
avec l'Absolu. Au moment où le Canal de l'Éther, ainsi que les deux premiers chakras, sont gorgés de
l'Onde de Vie, du Don de la Grâce, va se produire un mécanisme extrêmement précis, qui ne nécessite
(là aussi) aucune participation de votre part. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu, d'autres le vivront,
bien sûr. Il est important de retenir ceci, qui est essentiel : quand vous arrivez à cette étape, restez en
paix, restez tranquille, ne faites rien, contentez-vous d'être un observateur et surtout de ne pas vous
identifier, à aucun moment, à ce qui va se passer.

Ce qui va se passer est, très exactement, le Passage de votre conscience (qu'elle soit de l'ego ou du
Soi) au travers des peurs nommées les plus fondamentales de l'humanité : la peur de la mort, le
doute, l'interrogation, les dernières strates (si vous voulez bien) que nous appellerons les résistances à
l'établissement de l'Absolu au sein du principe de survie, du principe de précaution, permettant de
maintenir une identité, permettant de maintenir une personne, un ego ou un Soi, distincts de tout le
reste. Cette étape ne nécessite que votre Présence, votre bienveillance et, surtout, de ne pas réagir à
ce qui va, littéralement, remonter à votre Conscience, ce qui va, littéralement, vous entraîner à vouloir
réagir, à vouloir fuir parce que l'Onde de la Grâce, au-delà de l'extase provoquée (à ce moment précis
et avant l'installation définitive de l'extase), va vous donner à vivre, en conscience, l'ensemble de ces
doutes, de ces peurs qui ne vous appartiennent pas. Ni à votre ego, ni au Soi, mais qui appartiennent
à la structure même de l'humanité, quant à sa conception au sein de l'Illusion, quant à son
fonctionnement au sein de l'Illusion.

Le plus important est de rester tranquille, de regarder ce qui se déroule, avec bienveillance, en vous
plaçant au-delà de tout cela car vous êtes réellement au-delà de tout cela. Quels que soient les
éléments remontants, quelles que soient les images, quels que soient les archétypes, quelles que
soient les émotions ou les idées qui vous agiteront, durant ce temps, ce temps sera extrêmement bref,



dès l'instant où vous accepterez de ne pas vous identifier à l'ensemble de ces projections de peur, à
l'ensemble de ces projections de survie. Cela durera un instant bref, dès l'instant et dès le moment où
vous aurez saisi et compris que ce qui se joue n'est rien d'autre (en quelque sorte) que le passage en
revue des dernières affres de la personnalité, des dernières séductions du Soi qu'il faut bien traverser,
sans le vouloir, simplement en étant (en quelque sorte) un observateur et un spectateur de l'ensemble
de ce qui va remonter.

Il n'y a rien à redouter. Il n'y a rien à projeter. Il n'y a rien à attendre. Cela se déroulera sur un temps
extrêmement bref, pouvant aller de quelques minutes à quelques heures ou à quelques jours, en
fonction de vos résistances. Retenez ceci : vous n'avez à accorder aucun crédit, aucun poids, aucune
densité, à ce qui émergera à ce moment-là. Tout ce qui arrivera à la conscience (que cela concerne
votre histoire, que cela concerne vos blessures vécues au sein de l'ego, que cela concerne l'humanité
dans sa totalité, quelles qu'en soient les manifestations, illusoires et morbides), rappelez-vous, à ce
moment-là, que vous n'êtes rien de tout cela, qu'il vous appartiendra juste (comme cela a été dit) de
réfuter, simplement, tout ce qui se manifestera. Et alors, sans vouloir rien faire, vous constaterez (avec
un bonheur non dissimulé, dès que vous aurez compris le mécanisme) que vous n'êtes aucune de ces
émotions, aucune de ces blessures, aucun de ces passés, aucun de ces mécanismes de survie,
inscrits de toute éternité dans la faiblesse de la chair.

À ce moment-là, vous vivrez ce qui est nommé la transcendance de la chair qui sera consommée par le
Mariage Mystique. Ce Mariage Mystique fera naître, depuis les deux premiers chakras (que cela soit au
niveau du sacrum, à l'arrière, au niveau du bas du dos, que cela soit aussi au niveau du périnée, au
niveau du nombril) des mécanismes péristaltiques (c'est-à-dire de contraction et dilatation), plus ou
moins rapides, plus ou moins intenses, plus ou moins profonds, vous permettant de laisser monter
l'Onde de Vie et surtout, à celle-ci, de se diffuser jusqu'au niveau le plus intime de vos cellules. Ceci
s'accompagnera de la transfiguration totale de vos cellules et du mécanisme qui a été nommé
Ascension.

Cela, vous le vivrez, à titre individuel, mais c'est très exactement ce qui se vivra au moment Collectif de
la Terre qui, je vous le rappelle, ne dépend que de la Terre et que d'elle seule. Toutefois, nombre de
signes évidents, sur cette Terre (qu'ils soient auditifs, qu'ils soient liés à la chaleur de la Terre, aux
séismes, qu'ils soient liés au Soleil), sont une invitation à comprendre que tout cela est en cours, en ce
moment même. Nul ne connaît le temps de ce déroulement. Par contre, votre temps à vous est
individuel et il est extrêmement bref. Il vous permettra (dès cet instant) de vivre cette Illumination du
Supramental, bien au-delà du Soi, bien au-delà de la personne qui vous confèrera alors (au-delà de
tout doute, au-delà de toute peur, au-delà de toute question) la certitude et l'évidence de qui vous
Êtes, la certitude et l'évidence de ce que vous vivez, bien au-delà de la limite de cette personne et qui,
pourtant, s'inscrit dans cette personne. À ce moment-là, vous ne prononcerez pas des phrases clé
comme : « je ne suis pas ce corps » parce que vous vivrez, réellement, que vous n'êtes pas ce corps.
Sans effort, sans aucune intention, sans aucun doute, sans aucune difficulté.

Rappelez-vous : vivre l'Onde de la Grâce ne nécessite aucun effort, aucune demande. Cela nécessite
seulement que vous soyez dans la paix, tranquille. Alors vous pouvez, bien sûr, utiliser les nombreux
éléments qui vous ont été donnés (que cela soit la respiration ou que cela soit certains éléments
appartenant à la réalisation du Soi) et qui permettront, en quelque sorte, d'élaborer des stratégies
d'évitement de votre propre mental. Non pas pour éviter l'inévitable mais, bien plus, pour le vivre (je
dirais) de manière sereine (comme je l'ai exprimé), en tant que spectateur ou observateur. Tout ce qui
remontera à la conscience, toute blessure (la vôtre comme celle de l'humanité), vous appellera à vous
désengager, à vous décristalliser de ce qui se produira. Et vous saisirez (très facilement, dès l'instant
où vous êtes tranquille) que rien de ce qui se produit, au sein de votre conscience, n'a de réalité, n'a
de poids, n'a de densité. Vous vivrez, réellement, cela comme ce que cela est c'est-à-dire une Illusion
totale, ce que j'appellerais un spectacle auquel vous n'y êtes pour rien.

Ce processus aboutira (comme je l'ai dit), en un temps très court, à diffuser l'Onde de la Grâce dans
l'ensemble de vos structures, d'ici comme d'ailleurs. Aussi bien le corps d'Êtreté que ce corps inférieur
et ses différents complexes, vous sembleront comme doublés, à l'extérieur, par un autre corps. Alors,
plusieurs expressions pourront être trouvées. Cela n'est pas un corps d'énergie, comme le corps
éthérique (puisqu'il n'y a pas de circulation), mais juste, là aussi, un frémissement du Supramental.
Votre Conscience viendra, non plus dans ce corps, mais dans ce nouveau corps en superposition (si



tant est que l'on puisse parler de corps car il épouse effectivement la forme de ce corps physique mais
n'est en rien comparable à ce corps physique). Cette perception, qui est donc née au niveau de l'Onde
de Vie, au niveau des jambes, à ce moment-là, diffusera sur l'ensemble des cellules du corps. Aucune
parcelle de la Conscience, du complexe inférieur, ne pourra échapper à cette Résurrection. Bien sûr,
un certain nombre de mécanismes, dits physiologiques, se transformeront de façon radicale. Ils ont été
(en partie) évoqués, aussi bien par certaines Étoiles, que par moi-même, que par les Archanges. À ce
moment-là, vous constaterez (sans aucun effort), de façon tout à fait naturelle, que les besoins
physiologiques de base n'existent tout simplement plus. Que cela concerne le sommeil, que cela
concerne l'alimentation, que cela concerne tout ce qui semblait (jusqu'à présent) comme couplé, de
manière très étroite, avec la vie, sera ôté de vous, sans effort. Et d'ailleurs, si vous contrevenez à cette
nouvelle physiologie (si tant est que je puisse l'exprimer ainsi) vous constaterez, par vous-même, que
vous serez, à ce moment-là, soit très lourd, si vous mangez, soit que si vous voulez dormir à tout prix,
alors que votre corps ne demande rien, vous serez extrêmement écrasé par ce sommeil qui vous
éloignera de ce que vous Êtes.

Rappelez-vous que vous n'avez rien à essayer de faire par vous-même, que c'est la logique précise
même de cette Illumination du Supramental, de cette Réalisation de l'Absolu qui va vous permettre de
vivre ce qui est à vivre. Simplement, nous vous disons cela pour que vous ne soyez pas étonnés par
les vertiges, par les nausées, par nombre de nouveaux symptômes pouvant apparaître au niveau de ce
corps physique et qui pourtant vous permettront, eux aussi, de vous distancier de leur propre réalité
car, quelle que soit la nausée, quelle que soit la perte d'appétit, quelle que soit la perte de sommeil,
quelle que soit la perception de cette nouvelle forme, au-delà de la forme, vous constaterez (sans
aucune difficulté) que vous n'êtes rien de ce qui affecte ce corps. Cela deviendra tellement une
évidence pour vous, et cela sera accompagné par un état indicible de jouissance, que plus aucun
doute ne pourra même affleurer votre conscience.

Bien sûr, cet état Ultime ne va pas aller sans poser des petits problèmes, non pas pour vous mais bien
pour ceux qui sont autour de vous, qui n'ont pas encore accès à cet Ultime. Parce que (pour l'ego ou
même pour le Soi) cette transformation en Ultime, est l'indicible horreur de la disparition. Tant que cela
n'est pas vécu, que cela soit l'ego ou le Soi vont élaborer (en permanence) des stratégies à l'extérieur
de vous, bien sûr (au niveau de vos proches, de votre famille), des éléments pour vous faire renoncer
parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne vivent pas, parce qu'ils ne se tiennent pas tranquilles
par rapport à cette transformation. La résurrection fait extrêmement peur (surtout à celui qui ne la vit
pas) parce que cela peut lui sembler (avec le regard de la personnalité, ou le regard de l'ego, ou
encore avec celui du Soi) comme une fuite de la réalité. Or ce n'est en rien une fuite de la réalité mais,
bien plus, l'accès au réel, au-delà de toute réalité de ce monde. L'être qui vit et qui entame cette
résurrection au sein de l'Absolu, ne peut plus être affecté ni touché par quoi que ce soit concernant ce
monde. Et même si la mort devait arriver, l'état perdurerait au-delà de la disparition totale de ce corps.
Mais ceux qui vivent encore les affres (logiques, normales) de la personnalité, les affres (logiques et
normales) de la Réalisation du Soi, de l'Éveil (mais de la non Libération) ne peuvent qu'être effrayés,
tétanisés, voire en violente opposition par rapport à ce que vous allez vivre. Mais, là aussi, restez
tranquilles. Vous n'aurez de toute façon, aucune envie de réagir, aucun besoin de réagir, simplement,
par votre présence et par la manifestation même de la caractéristique majeure de l'Onde de Vie,
devenant extase mystique, Mariage Mystique, vous faisant découvrir que l'autre n'est qu'une parcelle
de vous-même, n'appliquant et n'appelant aucune réponse si ce n'est de toujours aimer, de toujours
démontrer, de toujours témoigner. Bien sûr, celui qui ne vit pas cela vous traitera de tous les noms (il
vous appellera Illusionné, il vous appellera gourou, il vous appellera insensé, peu importent les noms)
car, quand vous serez établi dans cet état au-delà de tout état, dans cet état où la Conscience n'Est
même plus, vous saurez alors qu'il n'y a rien à faire. Juste vous contenter d'Être, éventuellement de
témoigner, non pas de ce que vous Êtes, mais de témoigner de l'Onde de Vie car c'est devenu ce que
vous Êtes.

L'Onde de Vie ressemble à s'y méprendre (pour l'ego) à la mort, à la folie, à la dissolution. Et c'est
irrémédiablement ce qu'est l'Onde de l'Absolu, cet Absolu, quand vous le vivez, par rapport à celui qui
ne le vit pas. Il y a une mise en scène dramatique, au niveau de l'ego ou du Soi (le vôtre comme les
autres), qui fait croire à la terminaison de quelque chose, à la fin de quelque chose. Et c'est
effectivement la fin. La fin de quoi ? La fin de tout ce qui était éphémère. La fin de tout ce qui était
illusoire. La fin de ce qui n'était pas pérenne. La fin de la succession des joies et des souffrances. La



fin de la croyance en la captation d'une Lumière ou au remplissage par une Lumière. Alors bien sûr,
celui qui doit renoncer à ce qu'il a chèrement conquis (par l'abandon de certaines circonstances, par
l'Abandon à la Lumière) ne peut qu'être en proie, par votre propre transformation, à un refus total de
cette transformation. Quels que soient, d'ailleurs, les symptômes que de plus en plus d'êtres, ayant
réalisé le Soi, vivront, ils en arriveront (tant qu'ils n'auront pas vécu eux-mêmes cette étape que je
viens de développer) à renier, en totalité, tout ce qui a été donné, jusqu'à présent, dans ce travail de
Réalisation et de Libération. La Libération n'est pas la Réalisation. La Libération n'est pas l'Éveil. Elle
est vraiment la Résurrection qui vous conduit bien au-delà de tout cadre, de toute limite, de toute
règle, de tout yoga, de toute compréhension. Vous ne pouvez strictement rien comprendre, ni
percevoir, ni ressentir, ni expliquer, en ce qui concerne l'extase mystique.

Le Mariage Mystique ne peut que se vivre et, tant qu'il n'est pas vécu, celui qui regarde de près ou de
loin ne pourra que dire que vous êtes fou. Et, effectivement, pour l'ego, vous l'êtes devenu. De la
même façon, rappelez-vous aussi, dans ces moments-là (et de toute façon cela deviendra, pour vous
aussi, évident) : il n'y a rien à répondre, il n'y a rien à réagir. Si, toutefois, la pression (qui n'en est pas
une) vous semble, dans ces moments-là, pénible : retirez-vous en vous-même, le temps que ce
Passage soit définitivement vécu (pour ceux d'entre vous qui le vivent) afin que ceux qui étaient parmi
vous et autour de vous, qui ne le vivaient pas, le vivent à leur tour. Rappelez-vous : vous qui êtes
occidentaux et qui, peut-être, avez lu les écritures dites sacrées : à un moment donné, après sa
Résurrection, le Christ avait demandé que personne ne le touche parce qu'il avait dit : « je ne suis pas
encore retourné au Père, ne me touchez pas ». De la même façon qu'il avait dit, à un moment donné,
bien avant sa crucifixion : « qui m'a touché ? ». Rappelez-vous que la Grâce est, en quelque sorte, ce
Feu absolu, cet Absolu, indicible Amour, qui est un Feu dévorant, une eau vivifiante qui met fin à toute
Illusion.

Alors bien sûr, les mécanismes adaptatifs de l'ego et du Soi (qui ne sont plus les vôtres par rapport à
l'Absolu que vous établissez) amèneront irrémédiablement à des interrogations et des
questionnements de ceux qui ne le vivent pas. Dites vous, là aussi, que si vous restez tranquille, vous
participerez, à votre manière (là aussi), au sens du service, non plus envers la Terre, mais bien entre
vos Frères et vos Sœurs. Car votre regard ne sera plus un regard limité. Il sera un embrasement total
de toutes les Illusions, de tous les autres ego, de tous les Soi, vous permettant de rester stable, de
rester tranquille, quoi qu'il se manifeste, quoi qu'on veuille vous faire, quoi qu'on veuille vous dire. Le
maître mot est, l'expression est : « je ne suis pas cela » non pas comme un leitmotiv d'auto persuasion
mais bien comme l'évidence. Si vous restez tranquille, alors, tout sera tranquille. Quoi qu'il se passe
(pour les autres), vous savez, de manière indéfectible, qu'ils sont vous. Vous le savez parce que vous
le vivez, non pas parce que vous y avez cru, non pas parce que vous avez pratiqué tel ou tel yoga
mais, parce que le don de la Grâce va appeler toutes ces transformations en vous.

Le bien Aimé SRI AUROBINDO en avait parfaitement parlé, lui qui a parfaitement décrit la
transformation de tout ce qui étaient les mécanismes de vitalité inscrits au sein du corps illusoire et
l'action de ce Supramental, visant à établir une nouvelle vie. Bien sûr (selon les cadres de référence de
chacun, quand nous avons été présents sur Terre) nous avons échafaudé, nous aussi, des
interprétations non pas sur le mécanisme mais sur ce qu'il pourrait en résulter. Et bien sûr, quoi de
plus séduisant que d'imaginer qu'une nouvelle humanité va naître sur Terre, complètement régénérée
et transfigurée. Que tout va s'aplanir. Que tout ce qui existe comme résistance va disparaître. Cela est
le cas mais cela est le cas en vous, en ce que vous Êtes et certainement pas dans ce monde extérieur,
qui, par certains côtés (par les mécanismes que j'ai évoqués au niveau du 1er et 2ème chakras,
appelés chakra collectif, si l'on veut bien l'appeler ainsi, ou karma collectif) s'opposera, avec
véhémence, à cela. Vous n'avez pas à vous opposer, vous qui vivez le don de la Grâce. Vous avez
juste à contribuer (par la paix, par votre présence, par le fait de rester tranquille et en paix) à
l'établissement de ce Mariage Mystique, pour chaque Frère, pour chaque Sœur. Vous remarquerez
aussi qu'au-delà de l'aspect de délocalisation, votre Conscience sera (elle aussi) totalement Libérée.

Vous deviendrez ce qui est appelé le Libéré Vivant, ce qui a été nommé le Jnani ou le Mukti, vous
permettant alors de manifester votre Conscience en n'importe quel point de l'ensemble de la création,
de manière de plus en plus lucide, de manière, je dirais, de plus en plus percutante, pour vous même
comme pour l'ensemble de l'humanité. À ce moment-là, vous pourrez être dans ce corps, dans tout
autre corps, parce que vous ne ferez de différence entre aucun corps. Vous serez aussi bien celui qui
vit le don de la Grâce et le Supramental, en totalité, dans ce corps, celui qui est Ressuscité, qui est



devenu le Libéré. Mais vous pourrez aussi être présent partout, dans le même temps (parce qu'il n'y a
plus de temps), dans tous les espaces (parce qu'il n'y a plus d'espace), quand vous réalisez cette
étape Ultime qui n'est pas un état ni une étape mais bien un aboutissement. Si vous ne le vivez pas,
vous constaterez qu'autour de vous, où que vous soyez (que cela soit vos enfants, vos parents qui
pourtant ne croyaient en rien, n'avaient aucun cheminement spirituel ou de mécanismes de recherche
psychologique ou de Soi) certains êtres vont vivre la Grâce. Alors, ces témoignages, autour de vous,
silencieux ou profonds, seront (là aussi) un engagement (pour vous qui ne le vivez pas) à ne rien
revendiquer, à ne rien projeter, à ne rien désirer parce que si vous écoutez l'Onde qui parcourt ces
Êtres, vous profiterez, de manière spectaculaire, non pas d'un don de quoi que ce soit de ces êtres-là
mais vous serez, en quelque sorte, dans leur orbe. Vous serez dans leur Conscience, au-delà de toute
Conscience, et cela facilitera, de proche en proche, le travail (si l'on peut le nommer ainsi) du Don de
la Grâce.

Ceci se déroule dès le début du mois d'avril. Nous vous convions donc, chaque soir, à 19 heures, à
vivre non plus un Alignement de service pour l'Ancrage de la Lumière mais bien à rester présent à
vous-même, tranquille, quelle que soit la position (allongé, debout, assis, peu importe). Quelle que soit
la position de vos membres, quelle que soit la position de votre bouche, quelle que soit l'ouverture ou
la fermeture de vos yeux, simplement, soyez présent, durant cette période. Cela sera, pour vous, une
opportunité de vivre, de manière sereine, l'Onde de la Grâce jusqu'au moment de la Résurrection. Ce
moment appelle, simplement, à se rappeler de ce que je vous ai dit, en ce jour : tenez-vous tranquille,
restez en paix et surtout ne faites rien. N'accordez aucun crédit, aucune importance à ce qui va
remonter, effleurer ou affleurer la Conscience car vous n'êtes rien de tout cela. Dès l'instant où vous
aurez réfuté, de manière absolue, les premiers éléments qui remonteront à la Conscience (qu'ils
appartiennent à votre supposée histoire ou à la supposée histoire de ce monde), vous constaterez que,
très vite, tout cela passera, sans aucun problème. Et que plus cela passera, plus vous serez installé
dans l'indicible jouissance permanente de l'Absolu. L'être humain en incarnation a toujours eu soif
d'Unité, de sens et d'Absolu. Ceci a pu se traduire par la poursuite d'une quête ou d'un objectif
professionnel, spirituel, affectif ou autre. L'acte sexuel en lui-même n'est que la recherche éperdue de
cette Unité perdue.

Cela vous est ouvert, non pas en l'espace d'une extase ou d'une jouissance sexuelle de quelques
instants mais pour l'Éternité, dans l'Absolu. Alors, que redouter ? En tant que principe, vous n'avez
rien à redouter. Ce qui redoute est, a toujours été, et sera toujours, la personnalité et aussi le Soi qui
ne veut pas perdre ses prérogatives, ses acquis. Or, l'Absolu n'est pas à acquérir. Il a toujours été là,
de toute Éternité. Sans ça, aucune vie (ici comme ailleurs) ne pourrait, simplement, même être
imaginée. Voilà ce à quoi (durant cette période que vous nommez, en Occident, pré Pascale) vous êtes
appelés.

Le Manteau Bleu de la Grâce continuera, relayé, en quelque sorte, par trois Étoiles (ndr : GEMMA
GALGANI, MA ANANDA MOYI et MARIE) et MÉTATRON. Simplement, dans ce que vous aurez à faire
(dans le fait de vous tenir tranquille, à 19 heures, durant 30 minutes) c'est, en quelque sorte, rendre de
plus en plus présent ce Manteau Bleu de la Grâce, cette Onde de Vie. Rappelez-vous que ce n'est pas
vous qui la dirigez, que vous ne pouvez rien faire. Elle vient de la Terre. Elle est née. Elle ne demande
qu'à remplir vos pieds, qu'à remplir votre corps car elle est votre nature, elle est notre essence
commune, notre Éternité commune. Si vous partez de ce principe, et si vous en acceptez la véracité, il
n'y a aucune raison pour que quoi que ce soit fasse obstacle à cette étape. À moins que vous ne
préfériez, effectivement, rester dans le doute, rester dans la souffrance, plutôt que de vivre l'extase
infinie de qui vous Êtes. Tout cela est en cours. Certains d'entre vous en ont vécu les prémices dès les
premières sessions (si on peut les nommer ainsi) de descente du Manteau Bleu de la Grâce, le jeudi à
22 heures. Les symptômes sont innombrables. J'en ai parlé un petit peu au niveau physiologique. Je
vous laisse aussi découvrir ce qu'il adviendra de votre Conscience, ce qu'il adviendra de ce corps,
dans ces transformations. Tout cela est à découvrir. Rappelez-vous, comme le disait FRÈRE K : vous
pénétrez de plain-pied dans des territoires strictement inconnus. Rien de ce qui vous est connu ne
pourra vous servir, aussi bien dans le Passage que dans l'établissement Ultime de cette étape. Vous
ne pouvez ni appréhender, ni comprendre quoi que ce soit à cet inconnu car c'est votre nature. Vous y
êtes immergés, de toute Éternité, au-delà du jeu de rôle de ce monde, de l'âme et de l'Esprit, dans
cette félicité, dans cette extase.

Nous n'avons pas d'autres mots à vous proposer car, à travers ce mot d'extase et de jouissance, nous



appelons immanquablement ce que nombre d'êtres humains a vécu (de façon plus ou moins
heureuse) à travers l'acte sexuel, à travers certaines expériences dites mystiques. Mais que cela soit
l'acte sexuel ou certaines expériences mystiques, l'Absolu est sans commune mesure et n'est pas
mesurable ou opposable à ces expériences passées. Rappelez-vous ce que vous disait FRÈRE K. : «
vous pénétrez dans des territoires inconnus ». Mais ces territoires inconnus (que vous les viviez ou que
vous les observiez chez un autre Frère ou Sœur), même s'ils vous perturbent dans vos fondements,
même s'ils viennent vous heurter dans vos certitudes, dites-vous que c'est bon signe. Dès l'instant où
vous resterez, vous aussi, tranquille, l'Onde de Vie qui remonte le long des jambes (si ce n'est déjà
fait), alors, transfigurera, en totalité, la chair. La transcendance de la chair sera réalisée. Les cellules
seront transformées en Lumière. Le carbone commencera sa transformation en silice. De la même
façon (et de manière synchrone) que cette Terre vit sa Libération, que le Soleil vit sa Libération, vous
ferez alors partie intégrante de ce processus. Vous constaterez aussi (de manière fort aisée) qu'il y a
une résonance exacte entre le Don de la Grâce, sa progression et la progression de la Libération de la
Terre et du Soleil, dans leur actualisation au sein de cette Dimension.

Notre Commandeur (ndr : Omraam Mikaël AÏVANHOV) vous avait dit, voilà un an, que tout était
accompli sur les autres Plans. Qu'il restait simplement à le conscientiser, à le vivre, d'abord de manière
individuelle. Vous êtes rentrés maintenant dans cette étape collective de l'Absolu et de l'Ultime. Ceux,
maintenant, parmi vous, Frères et Sœurs, qui souhaitez maintenir l'expérience de l'incarnation,
l'expérience de la dualité, l'expérience de la chair, soyez rassurés car vous le vivrez. Rappelez-vous :
l'Onde de la Grâce ne peut être désirée ni souhaitée. Elle est un mécanisme naturel. Elle est un
mécanisme inné parce que, sans cette nature même de qui vous êtes, vous ne pourriez être présents
même, sur ce monde, ni même exister, ni même être quelque part, en quelque temps que ce soit ou
en quelque espace que ce soit. Bien sûr d'autres symptômes (encore une fois) apparaîtront, perçus
par ce corps ou par cette Conscience, dans les moments où l'Onde de Vie se calme. Mais l'Onde de
Vie ne disparaîtra jamais. De la même façon que les Couronnes Radiantes de la Tête et du Cœur se
voyaient affectées par certaines fluctuations (en résonance avec votre humeur, avec les cycles mêmes
d'émissions du Soleil, de la Terre, du Noyau central de la Galaxie, ou de la Source), au niveau de
l'Onde de Vie, dès l'instant des premières fluctuations passé, dès l'instant de la transcendance de la
chair, plus rien ne pourra réfréner ce frissonnement : ni la moindre activité consciente, ni le moindre
désir, ni le moindre exercice, ni la moindre volonté. Vous serez, à ce moment-là, devenu un brasier
ardent d'Amour et d'eau vive que rien ne peut réfréner, que rien ne peut arrêter. Vous serez bien au-
delà de la manifestation de ce monde. La meilleure preuve en sera votre capacité à être tout autre être
humain, à être tout autre Archange, à être tout Soleil, toute planète et ce, indépendamment de toute
notion de voyage, indépendamment de toute notion temporelle.

L'Onde de l'Extase, le Mariage Mystique, après un certain nombre d'expériences, vous fera préférer
l'immersion dans cette Grâce, sans rien d'autre. Il ne sera plus, pour vous, question d'une quelconque
Dimension, d'une quelconque libération de la Terre parce que vous serez Libéré, en totalité, et le
monde fera très exactement partie de qui vous êtes. Il n'y aura plus de distance, plus aucune
séparation, plus aucune possibilité de séparation ou de division. Vous serez enfin Unifié. Vous serez La
Connaissance. Vous serez ce que l'on appelle le Jnani, le Libéré Vivant qui parcourt ce monde. Ce qui
était (voilà encore peu de temps) un mécanisme extrêmement rare, deviendra de plus en plus courant,
de plus en plus évident. Vous vous reconnaîtrez les uns les autres parce que vous pourrez permuter
de corps. Vous ne serez plus attaché à quoi que ce soit. Vous vivrez la totale Liberté. Le Mariage
Mystique pourra être vécu dans le corps que vous aviez, comme dans tout autre corps qui le vit. Vous
ne serez plus limité, vous n'aurez plus peur de rien parce que la peur n'existera tout simplement plus
dans ce que vous Êtes, en Absolu. Voilà les éléments qui se dessinent et que le Conseil des Anciens
m'a demandé de vous transmettre, concernant cette étape qui n'en est pas une. Si, par rapport à ce
que je viens de vous exprimer et de vous donner, il existe des interrogations ou des questionnements
complémentaires, alors je me ferai un plaisir de continuer à parler avec vous.

Question : à part les pieds, quels sont les autres points par lesquels d'Onde de Vie pénètre ?
Cher Frère, c'est ce point d'entrée qui est le plus significatif, parce que ce sont vos pieds qui sont en
contact avec le point le plus bas du corps, avec le point le plus haut de la Terre : le sol. Ensuite,
quand le Mariage Mystique sera consommé ou en voie d'être consommé, l'impression que vous
pourrez avoir, c'est que l'Onde de Vie pénètre de partout à la fois parce que c'est votre nature. Ce que
vous percevez au niveau des pieds, au niveau des chakras, sera présent dans chaque cellule et dans



(comme je l'ai dit) tout autre corps humain qui le vit de la même façon. Il vous deviendra aisé de vivre
la différence entre la descente de la Lumière par les Couronnes radiantes, la remontée de la Kundalini,
de cette Onde de Vie. Elles n'ont absolument pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes effets. La
Couronne radiante de la tête et la Couronne radiante du Cœur vous amènent à vivre le Soi, la
Réalisation. L'Onde de Vie vous installe dans la Libération. Elle n'a pas à naître (à un certain stade) ni
de dedans ni de dehors, ni des pieds ni de la tête puisque, je vous le rappelle (même s'il existe la
perception de quelque chose qui double le corps physique par l'extérieur), vous serez ici et ailleurs,
sans aucune peur. Vous pourrez être tout autre corps de Frère ou de Sœur ayant installé le Mariage
Mystique parce que le Mariage Mystique, au-delà d'être le Mariage avec vos deux parties, que j'ai
nommées Prakriti et Purusha, est avant tout le Mariage avec toute la Vie.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, je vous donne la Paix. Ensemble, quelques instants de
silence des mots, de silence, même, de la Vibration. Simplement. Et juste présents, là, tout de suite,
au-delà de toute volonté, de toute supposition. Vivons.

... Partage du Don de la Grâce ...

Vous êtes moi, comme je suis vous car il n'y a nulle distance entre mon Cœur et votre Cœur. Je salue,
en vous, l'Éternité. Je salue, en vous, la Grâce. Je salue, en vous, la Beauté. Nous sommes Un.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis UN AMI. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, la Grâce. De votre Cœur à mon Cœur, la Présence.
Chers frères humains, je viens, en ce début de votre année Terrestre, après vous avoir communiqué
un certain nombre d'éléments faisant suite aux Clés Métatroniques et concernant les différents Yogas
(de l'Unité, de la Vérité, essentiellement). Nous allons (pour cette année et dans ce début plus
particulier d'année) avancer ensemble afin, là aussi, de dépasser ces enseignements afin de vivre
l'expérience de la Vérité, l'expérience de l'Unité. L'accès au Soi, en tout cas dans ma sphère d'origine
d'incarnation, se fait de manière graduelle. Ces principes d'accès à l'Unité ont été définis, voilà fort
longtemps, dans ce qui a été appelé l'Advaita Vedanta, consistant (par un système philosophique plus
qu'énergétique) à progressivement conscientiser l'Unité et à la vivre. Un certain nombre de
constructions ont été nécessaires. Un certain nombre de déconstructions ont aussi été nécessaires,
durant le même temps.

En cette année, je vous invite à dépasser et à transcender l'ensemble des enseignements, l'ensemble
des protocoles, l'ensemble des vécus que vous avez eus jusqu'à présent. L'achèvement du
déploiement de la Lumière, ainsi que l'installation du Manteau de la Grâce est, aujourd'hui, l'occasion
d'aller vers encore plus de Simplicité, plus de rapidité (selon vos critères) et surtout plus d'intégrité.
L'établissement des 4 piliers du Cœur, en respectant ceci, est aujourd'hui (de par les circonstances
particulières de l'humanité) un moment privilégié et différent de ce qui a pu être écrit, voilà des temps
anciens, concernant l'accès à l'Unité, au sein de cette doctrine et ce corpus d'enseignements appelé
l'Advaita Vedanta. Aujourd'hui, la différence considérable avec l'ancien temps (si on peut le nommer
ainsi), c'est que le déploiement de la Lumière est achevé. Ce déploiement de Lumière a, en quelque
sorte, restreint et fait disparaître ce que je nommerais des couches isolantes qui correspondent, en
quelque sorte, à des piégeages de la conscience au sein de l'illusion appelé ce monde. Comme vous
le savez, en Orient, nous nommons cela Maya, l'Illusion. Bien sûr, un certain nombre d'exercices (liés à
l'énergie et surtout liés au Supra Mental) vous ont été communiqués, progressivement, durant ces
années, afin de vous rapprocher de ce que vous nommez, en Occident, la Porte Étroite : le passage au
Christ.

Aujourd'hui, on peut dire que les choses sont infiniment plus simples puisqu'elles se résument, en fait,
à deux parts et à deux parties de qui vous Êtes, au sein même de ce monde, en cet instant précis. Et
que, aujourd'hui, il est dorénavant temps de dépasser, de transcender ces deux parts afin de vivre ce
que nous nommons, quant à nous, Brahman (et qui correspond, pour vous, à l'état Christique). C'est
la même Vérité, la même Réalité, traduite en des mots différents, issue de cultures différentes, avec
des âmes peut-être différentes, mais le but est strictement le même. Il s'appelle la Libération. La
différence essentielle, par rapport aux temps reculés ou plus anciens, c'est que la Libération,
aujourd'hui, ne concerne plus un individu parmi des millions d'autres, mais concerne l'ensemble de la
Terre, de par même le déploiement de la Lumière, et par l'achèvement d'un cycle appelé précession
des équinoxes. La fin, disons-nous dans nos écritures sacrées des Upanishad, du Kali Yuga et l'entrée
dans un nouvel Âge d'Or. Il existe, par rapport à l'entrée dans cet Âge d'Or, un certain nombre de
méconnaissances puisqu'en effet étant strictement inconnu de par votre expérience, vous ne pouvez
que projeter un certain nombre de désirs et d'illusions concernant l'installation de cet Âge d'Or.
Beaucoup de prophètes ont décrit (aussi bien dans l'ancien temps qui fut le mien, que dans les temps
qui furent les vôtres, du temps Biblique) un certain nombre d'événements à connotations
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apocalyptiques, c'est le cas de le dire, devant se traduire, à ce changement d'époque, par l'apparition
d'une nouvelle Terre et de nouveaux Cieux, se traduisant par des destructions absolument
phénoménales, mettant fin, en quelque sorte, à des mécanismes de vie jusque là considérés comme
logiques et ordinaires au sein de l'incarnation.

Aujourd'hui, votre vécu vous appelle, en quelque sorte, à vous séparer de ces visions apocalyptiques,
non pas tant par un changement de croyances, mais du fait même de votre vécu, du fait même de
votre possibilité (à travers les différents Yogas, à travers les Noces Célestes, à travers le déversement
de la Lumière Une) à vivre l'Unité et donc en quelque sorte à conscientiser cet état de conscience
particulier nouveau, au delà de la personnalité, au delà de l'Illusion, au delà de la Maya, vous faisant
pénétrer les sphères de l'Êtreté et maintenant les sphères de l'Absolu. L'Êtreté n'est pas l'Absolu. Les
Dimensions intermédiaires ne sont pas l'Absolu. L'Absolu est l'absence de Dimensions. L'Absolu est la
fusion de toutes les Dimensions au sein d'une même réalité appelée la Source ou que nous nommons
Brahman. Il existe des témoignages de la Source. Les témoignages de la Source sont la Lumière
Blanche. Les témoignages de la Source sont l'accès au Feu, la transcendance des différentes
manifestations de l'Éveil au Feu (au niveau de ce corps, ce Temple), qui vous ont été décrits
abondamment (que cela soit par mon canal ou par d'autres canaux) concernant votre accès à l'Unité.
Aujourd'hui, en ces temps, les choses sont beaucoup plus simples, parce qu'il y a eu, je dirais, des
mécanismes qui ont dégrossi, en quelque sorte, le travail, dégrossi la pierre brute et qui vous
permettent de pénétrer dans la pureté originelle de la Source, du Brahman, de l'Absolu, au delà des
zones d'Ombre, au delà des zones de Lumière. Ceci est réalisable par les différentes étapes qui ont
été intégrées, ou non, par la Terre, et par vous-même. Mais aujourd'hui cela est possible par un accès
direct à cette tendance, ultime et finale, de votre conscience.

Un certain nombre d'éléments vous ont été donnés, que cela soit de manière préalable, par les Étoiles,
ou encore par les Archanges, ou par Marie elle-même, durant ces semaines qui viennent de s'écouler,
en temps Terrestre. Aujourd'hui, je vous appelle et je vous invite à dépasser toute forme
d'enseignement, afin de pénétrer dans l'accueil absolu de la Lumière, vous menant à vivre autre chose
que ce que nous vous avons décrit jusqu'à présent. Ces étapes étaient intermédiaires et chaque étape
vient renforcer la suivante, en quelque sorte, en la transcendant, en la déconstruisant, pour laisser jour
à une nouvelle Vérité, bien plus absolue que celle qui était vraie auparavant. En effet, il y a de
nombreuses vérités, de la même façon qu'il y a, comme vous le dites, de nombreuses Demeures à la
maison du Père. Ceci est incontestable. Il existe, au sein de la liberté de conscience de chaque
Conscience, la possibilité de faire un choix, librement consenti, librement accepté, correspondant à ce
qui vous a été donné par certains intervenants comme : « il vous sera fait selon votre Vibration » et
comme disait le Christ : « il vous sera fait selon votre foi ».

Aujourd'hui, vous êtes invités par la Lumière à la laisser œuvrer, en vous, par l'intermédiaire du
Manteau Bleu de la Grâce et par les différents mécanismes de la conscience nommés Délocalisation,
Communion, Fusion et Dissolution, afin de faire l'expérience (si tel est votre devenir) de la Dissolution
au sein du Tout. Un certain nombre d'éléments (donnés par les Étoiles, ce jour) sont à même de
favoriser votre libre choix et l'établissement de votre conscience au sein de cette nouvelle Conscience.
Rappelez-vous : vous êtes Libres et il n'y a ni jugement, ni condamnation, ni récompense. Il y a juste le
juste établissement de votre conscience dans ce qui est le plus adapté pour sa vie. Ainsi donc,
aujourd'hui plus que jamais, il vous faut renoncer à tout désir. Il vous faut renoncer, si cela vous est
possible, à tout exercice, à toute pratique et à tout élément qui, il y a encore quelques semaines,
étaient parfois indispensables pour vous permettre de stabiliser votre conscience dans l'approche d'un
nouvel état. Ce nouvel état est, aujourd'hui, plus proche de vous, ce qui signifie (comme cela a été dit,
d'une autre façon) que l'ensemble des couches isolantes présentes au sein de ce système solaire
(comme présentes au sein de votre propre structure subtile d'incarnation) est totalement en
déliquescence. C'est à dire qu'il vous est possible et loisible de vous installer, de manière directe et
instantanée, dans ce que vous Êtes, vous appelant à dépasser ce que vous n'êtes pas, ce que vous
croyez être, et en tout cas, ce qui est limité ou ce qui n'est pas (comme d'autres vous l'ont dit)
l'Éternité. Encore une fois, rappelez vous qu'il n'y a ni à culpabiliser, ni à désirer, ni à vouloir, mais
simplement à acquiescer à ce que vous êtes en train de vivre, au sein de votre conscience.

Ainsi donc, je peux dire que même la notion de recherche est caduque parce que, aujourd'hui, vu les
circonstances de la Lumière, vu les circonstances exceptionnelles de ce système solaire, la notion de
recherche ne veut plus rien dire. Il n'y a rien à rechercher qui ne soit, déjà, de toute Éternité. Il n'y a



rien à chercher parce que tout est déjà là. Dès l'instant où votre conscience sort de l'illusion
(constituée de l'ensemble des corps denses de ce plan, de votre personne, comme de ce monde),
vous pénétrez instantanément dans ce qui n'a jamais disparu, ce qui n'a jamais été effacé, mais qui
était simplement occulté par des Vibrations nommées franges d'interférence qui vous empêchaient de
voir la Vérité, de pénétrer la Vérité, en totalité. Ainsi donc, je vous appelle, par mes quelques mots, à
envisager une Révolution et un Retournement de votre conscience, bien au delà de tout exercice, bien
au delà de toute pratique, bien au delà de tout Alignement, de toute Radiance, et de tout
élément.Vous êtes l'Absolu : c'est cela qu'il faut, si c'est votre choix, réaliser. Vous êtes la Source.
Vous êtes le Tout et vous êtes ce qui est avant même la Conscience. Vous êtes, en quelque sorte, je
dirais, la Connaissance suprême, au delà de toute innocence, qui n'est, elle, qu'ignorance. Vous devez
donc pénétrer, si tel est votre Vibration, des espaces totalement vierges qui ont toujours été là. Ces
espaces ne sont inscrits, en définitive, dans aucune Dimension spécifique, dans aucun corps
spécifique, fut-il votre corps d'Éternité. Nous avons affaire à une Conscience totalement pure. Cette
Conscience pure ne peut s'accommoder d'aucune forme de réduction de sa manifestation, d'aucune
forme de réduction de sa Présence. Ainsi (et reprenant une terminologie propre à l'Archange Uriel),
vous êtes la Présence, vous êtes l'Éternité, vous êtes le Brahman, vous êtes l'Absolu. Il existe, à ce
niveau, un défi parce qu'il ne suffit pas d'accepter ceci comme une proposition, mais bien, en Vérité,
de le vivre, en totalité. Or vivre ceci nécessite, effectivement, de laisser mourir tout ce qui n'est pas
cela. Il n'y a pas d'autre façon de s'approcher, dorénavant, de l'Absolu et de le vivre.

L'Absolu correspond à une phase de Dissolution telle que cela arrivera à ce monde, en cette époque
particulière. Ce qui disparaît (comme cela vous a été dit) n'est pas le monde mais ce monde, ce qui est
profondément différent. La conscience, elle, ne peut jamais disparaître. Elle peut simplement être
occultée au sein de la Maya qui, comme vous le savez, est en train de prendre fin. Mais si votre
conscience est elle-même insérée au sein d'une réalité tridimensionnelle et qu'elle y est à l'aise, si l'on
peut dire, il n'y a pas à se faire souffrir pour accéder à quelque chose qui ne vous est pas accessible.
D'autant plus que vous ne pouvez rechercher ce qui est, déjà, de toute Éternité. Vous pouvez
simplement le révéler, en prendre conscience, le laisser éclore, le laisser naître, et le laisser
s'actualiser. Ce n'est pas vous qui actualisez l'Absolu : c'est l'Absolu qui s'actualise en vous. Ceci
correspond aussi, autrement dit, à ce qui avait été nommé l'Abandon à la Lumière. Bien sûr, les
différentes techniques données (que cela soit la respiration, que cela soit les postures d'intégration de
ce corps données par SRI AUROBINDO, que cela soit les différents protocoles utilisant des minéraux,
que cela soit vos Alignements) sont, bien évidemment, des éléments qui vous approchent de l'Absolu
et qui vous permettent, d'une certaine façon, d'entrouvrir une Porte.

Mais comme cela a été dit et redit, vous seuls pouvez franchir la Porte, et la seule façon de franchir la
Porte est de disparaître à l'Illusion. Disparaître à l'Illusion ne veut pas dire mourir ou abandonner quoi
que ce soit, mais bien s'Abandonner, soi-même, au Soi. C'est-à-dire devenir la Source, devenir
l'Absolu, sans vouloir, sans désir, sans volonté. Simplement par la Conscience pure, délivrée de tout
artifice, se découvrant elle-même en tant qu'Absolu. Ceci est un mécanisme pouvant se déclencher
par l'action du Manteau de la Grâce qui vient, à son tour, préparer ce Passage de la Porte Étroite.
Comme cela a été dit, à juste raison, par une des Étoiles : la Transfiguration précède la Crucifixion et la
Résurrection. La chance (et c'en est une) que vous avez, c'est que, aujourd'hui, à titre individuel, le
travail accompli par l'ensemble des Semeurs de Lumière et des Ancreurs de Lumière, a permis de
réduire considérablement l'espace de temps de la Crucifixion. Celle-ci peut être réalisée
instantanément, aussi bien à l'échelon du monde, qu'à l'échelon de votre individu et de votre
Conscience. Réaliser cela est un état, comme cela a été dévoilé aujourd'hui, dépassant largement le
Samadhi. Le Samadhi n'est pas la finalité. Le Maha Samadhi est une étape, elle aussi, intermédiaire,
qui devait, à un moment donné de votre développement, être considéré comme une finalité. Mais
chaque fois qu'une finalité est transcendée et dépassée, apparaît une autre finalité. Saisissez que la
finalité ultime et absolue n'est que l'accès à cet Absolu. Cet accès à l'Absolu vous est offert dans
l'incarnation même que vous vivez.

Ainsi donc, reprenant ce que vous ont dit certains Archanges et aussi certains Anciens (quand ils vous
ont dit que l'ensemble de la Création était en vous), quand un Archange qui s'exprime par
l'intermédiaire d'un Canal, vous dit qu'il est à l'Intérieur de vous, ceci n'est pas une vue de l'esprit, ceci
n'est pas une vision géographique, mais une réalité totalement en dehors de l'espace, en dehors du
temps et inscrite en tant que Vérité, au sein de l'Éternité. Aujourd'hui vous êtes invités, parce que cela



est rendu plus facile, à vivre cet Absolu. Vivre l'Absolu, c'est déjà accepter l'éventualité de cet Absolu,
qui est pourtant inconnaissable par la conscience ordinaire. Ainsi donc, comme cela a été dit et je vous
le redis, il y a à comprendre ce que vous n'êtes pas : il vous faut avoir la connaissance de ce que vous
n'êtes pas, pour être ce que vous Êtes. Vous ne pouvez définir aucunement ce que vous Êtes. Vous
ne pouvez approcher ce que vous êtes par l'expérience. Il n'y a que par l'expérience de ce qui n'est
pas ce que vous Êtes que vous pénétrerez, non plus seulement l'expérience, mais le vécu réel de
l'Absolu que vous Êtes. Le CHRIST vous invite à cela quand il vient vous dire de le suivre : il ne vous
invite qu'à vous suivre vous-même, à l'Intérieur de vous-même, pour être ce que vous Êtes, et non pas
ce que vous croyez, ce que vous projetez, ce que vous avez bâti, au sein de cette illusion. Comprenez
bien, et saisissez bien, au-delà de la compréhension, que ce qui se vit aujourd'hui est un processus
final qui n'a rien à voir avec la mort, qui n'a rien à voir avec la mort actuelle de l'humain, parce qu'elle
vous conduit à un autre état d'être, qui est celui de l'Être Absolu qui s'est identifié, qui s'est fondu au
sein de l'ensemble du Créé, comme au sein de tout l'Incréé. Ceci ne peut se réaliser, en aucune
manière, par une quelconque action liée à la personnalité elle-même ou à un quelconque Yoga mis en
œuvre. Il faut aujourd'hui dépasser tout cela. Et comment dépasser et transcender tout cela ?
Simplement, comme j'ai pu le dire de mon vivant : « restez tranquille ». Au plus vous resterez
tranquille, au plus vous pénétrerez dans votre Résurrection.

L'ensemble de ce qui se passe en ce moment, en particulier au travers des manifestations de ce corps
que vous habitez, n'a qu'un seul objectif et qu'une seule finalité : l'Absolu. Mais vous devez ne pas
vouloir. Vous devez ne pas désirer. Vous devez simplement Être l'expérience. L'expérience du « Je
Suis », l'expérience du « Je Suis UN », l'expérience des deux parties (telles que définies par
l'Archange ANAËL) va vous permettre de transcender cette ultime Dualité, afin de vous faire vivre
l'Unité. L'Unité n'est pas seulement l'accès à l'Êtreté. L'Unité n'est absolument pas une revendication.
Elle est un état d'Être, un état d'expérience, où plus aucun mot ne peut justifier ni définir quoi que ce
soit. Cet état est donc indépendant de toute description, indépendant de toute projection, indépendant
de toute pratique, indépendant de toute volonté, personnelle comme collective. Il y a un moment où
l'élève doit tuer le Maître. Il y a un moment où même ce qui a été acquis chèrement et durement doit
être transcendé par la Vérité nue. La Vérité nue est la Transcendance de la Vibration elle-même. Nous
avons longuement insisté, et porté votre conscience et votre Attention, sur la Lumière Vibrale, sur ses
effets au niveau de votre corps, au travers des Étoiles, au travers des Portes, au travers des
Couronnes Radiantes. Ceci a représenté des étapes capitales, majeures et fondamentales pour
dévoiler ce que vous Êtes, en Vérité. Ce ne sont donc pas des illusions mais des niveaux de réalité
objective, mais qui n'ont rien à voir avec la Réalité finale, Supramentale, supra logique, ainsi que je
pourrais la nommer sans la trahir.

Ainsi donc, il existe un ultime Retournement ou, si vous préférez, un ultime basculement, et ce
basculement ne se réalise que quand vous acceptez de lâcher tout ce qui a été acquis. Cette
Crucifixion, cette Résurrection, se produit dès l'instant où vous saisissez le sens de mes mots, le sens
de votre Présence, le sens de ma Présence, c'est-à-dire quand vous dépassez même les mots qui sont
prononcés et que vous acquiescez à votre propre Dissolution. Car ce qui se dissout, en définitive, n'est
que l'Illusion, n'est que la projection, n'est que les choses temporaires et éphémères de l'incarnation.
La particularité de la personnalité est de se croire éternelle. Or aucune personnalité n'est éternelle. Le
paradoxe est à ce niveau. Beaucoup d'êtres humains, en cette fin particulière de ce temps, ont voulu
acquérir une Lumière ou devenir la Lumière. Mais pour devenir la Lumière, il faut que le sens même de
votre identité ici-bas disparaisse, en totalité. Vous ne pouvez mettre fin à vous-même car ce à quoi
vous vous opposez va se renforcer, de manière définitive. Ainsi donc, par exemple, supprimer ce corps
par un acte inconsidéré, supprimer toute relation par un acte inconsidéré, ne permet pas de réaliser
l'Absolu. Le dévoilement de l'Absolu ne se fait que quand il y a, réellement, capitulation. Capitulation
de toute volonté de compréhension. Capitulation de toute Lumière Vibrale. Capitulation de l'ensemble
des Couronnes. Capitulation de l'ensemble des perceptions. Parce que l'Absolu est au-delà même de
la perception consciente, au sein de ce monde, au-delà de la conception, même consciente, au sein
de ce monde. Elle est au-delà de l'intelligence de ce monde et au-delà même de la Présence au sein
de ce monde.

Bien sûr, le Manteau Bleu de la Grâce a permis, depuis peu de temps, (et permettra dans encore
moins de temps) à beaucoup d'entre vous, de conscientiser le Papillon, de vivre le Papillon. Mais tant
qu'il y a Chenille, il y a Papillon. Et tant qu'il y a les deux, il n'y a pas Absolu. Mais, néanmoins, une



marche majeure, dans ce dévoilement de l'Absolu, est réalisée. Faut-il encore le conscientiser afin de
le vivre, en tant qu'expérience et non pas compréhension. Ainsi donc, quelle est la meilleure façon de
vivre l'expérience et de s'établir, surtout, au sein de l'Absolu ? Cela consiste à ne plus s'identifier à
aucune des parcelles de la Conscience (même nommée Turiya, c'est-à-dire la Conscience du
Samadhi, traduites par les Vibrations de la Lumière Vibrale au sein de la conscience Vibrale. C'est le
moment où s'établit ce que j'appellerais, avec un grand S, avec un mot pourtant simple, qui est le
Silence. Ce Silence, n'est pas seulement le Silence des mots, il n'est pas seulement le Silence de la
personnalité, il n'est pas seulement le Silence du mental, ni des émotions : c'est l'installation au sein
d'un Espace qui n'est pas un espace, au sein d'un Temps qui n'est plus un temps, au sein de ce qui
ne peut être que défini par l'expérience. Mais toute définition, en mots, de l'expérience, n'est plus
l'expérience. Ainsi, simplement en vous établissant au sein du Silence (quelles que soient les
manifestations vécues au sein de ce Temple), viendra un moment, identifiable entre tous (au-delà de la
Dissolution, au-delà de la Communion, au-delà de la Fusion, au-delà du Samadhi même dans sa
phase la plus élaborée), vous faisant vivre le dépassement de tout cela et la transcendance de tout
cela. Cette étape, paradoxalement, n'est pas la plus compliquée. Elle est la plus simple parce qu'elle
est la plus expérientielle. Elle est la plus vivante parce qu'elle vous donne l'accès à l'Absolu et vous
identifie à ce que vous êtes, en Vérité, c'est-à-dire l'Absolu.

Vivre l'Absolu, c'est transcender toutes les couches d'Illusion, c'est transcender toutes les couches de
la Conscience, même dans sa forme la plus libre, appelée Turiya. C'est ne plus être ni la conscience
limitée, ni la Conscience Illimitée, ni le sommeil, ni le rêve, mais devenir le Tout. Devenir le Tout, n'est
pas un concept, ce n'est pas non plus une perception de ce corps, ni une perception de la Conscience
: c'est la Réalité de la Conscience, elle-même, qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes toutes les identités
présentes sur ce monde, toutes les identités de la Création. Il n'y a plus ni limites, ni barrières. Il n'y a
plus, non plus, d'illimitation, parce que même la définition d'une limite ou de ce qui est sans limite, est
une restriction de la Liberté. L'Absolu, le Brahman, le CHRIST ou le Christos, est un état indifférencié,
absolu où il y a perte de la personnalité, perte de l'individualité, et pourtant, c'est votre nature, c'est
votre Essence, comme à chacun de vous tous et de nous tous. Peu de mots peuvent être rajoutés à
cela parce que vivre cette Unité Absolue est, bien sûr, au-delà des expériences possibles par la
conscience limitée et même par la Conscience Illimitée.

Ainsi donc, toucher cet état et s'installer dans cet état met fin, de manière définitive, absolue,
irrémédiable, irrévocable, à toute Illusion. Même si vous maintenez des structures illusoires (appelées
corps physique, corps éthérique, corps d'émotion, corps de mental), vous êtes au-delà de cela. Au-
delà ne veut pas dire au-dessus, ne veut pas dire supérieur, mais veut dire simplement Absolu. Il est
très difficile de mettre un mot sur cet état. Et pourtant, beaucoup d'entre vous deviendront cela. En
devenant cela, vous mettez fin au monde. Rappelez-vous : ce n'est pas vous qui disparaissez mais le
monde, ce monde. Quand vous aurez saisi le sens de ces mots (non pas au travers d'une
interprétation ou d'une compréhension mentale), vous aurez la Clé. Le CHRIST avait dit : « vous êtes
sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Tu es poussière, ce corps est poussière, et tu
retourneras poussière ». Qu'est-ce qui retourne à la poussière si ce n'est l'illusion et l'éphémère ?

Vivre l'Absolu, est en quelque sorte un Abandon à soi-même, mais au-delà de l'Abandon à soi-même,
le terme le plus adapté est le Renoncement. Le Renoncement débouche sur l'Absolu. Ce
Renoncement n'est pas un déni. Ce Renoncement n'est pas un abandon de ce qui est extérieur, c'est
un Renoncement qui est tout Intérieur. Espace hors de l'espace, et Temps hors du temps, où il ne
peut exister nulle revendication, puisqu' étant devenu l'Absolu, il n'y a plus rien à revendiquer, ici
comme ailleurs. Cette Conscience est une Conscience au-delà de la conscience. Cet état est au-delà
du « Je Suis », au-delà du « Je Suis UN », au-delà de la limite et au-delà de l'Illimité. Cet état n'est pas
une annihilation mais une vraie Naissance, qui est Résurrection, qui est Vérité, cette fois-ci Absolue.

Rappelez-vous et saisissez que ceci a toujours été présent, certes, recouvert de voiles, mais n'a jamais
disparu. Aujourd'hui, la disparition des voiles successifs (les expériences menées) vous a conduit à
cette Porte. Une Porte s'ouvre mais, de l'autre côté, elle se ferme. Et c'est la même Porte : vous l'avez
nommée « Porte Étroite ». C'est la Transcendance des nouvelles Fréquences Métatroniques vous
habituant à être l'Absolu. Être l'Absolu est au-delà de la Joie. Être Absolu est au-delà du contentement
ou du mécontentement. C'est un état au-delà de tout état. C'est une Conscience au-delà de toute
Conscience définissable. C'est être la Source et être au-delà de la Source, c'est-à-dire confiné à
l'Incréation (qui n'est pas décréation mais qui est réalité du Soi Éternel, du Soi Lumière), ayant intégré



le Je Ombre et transcendé le Je Ombre afin de transcender le Soi Lumière. À ce moment-là, l'Essence
même de qui vous êtes vous apparaîtra comme pur Amour, pure Félicité, pure Jouissance, pur Absolu.
Pour cela, il n'y a strictement rien à faire. Tant qu'il y a action, il n'y a pas Être. Et ceci est réalisable,
rappelez-vous, hors du temps et hors de l'espace. Il n'existe donc aucun obstacle, du fait de vos
activités extérieures définies comme telles, qui puisse s'opposer à l'Absolu. Certains Êtres, en
particulier durant le 20ème siècle, ont réalisé cet Absolu bien au-delà de la Réalisation : ils ont laissé
des témoignages. Certaines Étoiles se sont fondues dans cet Absolu, elles vous ont laissé leurs
témoignages. Mais le témoignage n'est pas l'expérience.

C'est à vous, qu'il appartient de ne plus vous appartenir. Ne vous appartenant plus, n'étant plus ceci et
encore moins cela, par éliminations successives, vous devenez cet Absolu, faisant dire à certains
Anciens qu'ils n'étaient rien au sein de ce monde et faisant dire, même au CHRIST : « ce que je fais,
vous en ferez et de bien plus grandes encore ». Quand le Maître PHILIPPE DE LYON, Melchizédech
de la Terre, disait, lors de son incarnation, que ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il était le plus petit,
correspond très exactement à ce que faisait le CHRIST à ses apôtres, en leur lavant les pieds. Cela a
pour nom Humilité. L'Humilité est le levier le plus important, et le seul qui soit efficace, pour votre
Résurrection. La Transparence et la Simplicité sont les supports de l'Humilité. L'Humilité, c'est accepter
et vivre de n'être rien, afin d'Être l'Absolu. Vous ne pouvez être l'Absolu et quelque chose de défini.
Vous ne pouvez être l'Absolu et une personne. Vous ne pouvez être l'Absolu, sans être toutes les
personnes. Là se trouvent les fondements de ce que nous nommons, en Orient, le Bhakti Yoga, ou si
vous préférez, la Dévotion. Le Yoga ultime est celui qui est Renoncement au Yoga, où il n'y a plus
besoin de posture, où il n'y a plus besoin d'énergie, où il n'y a plus besoin de Vibrations, parce qu'à ce
moment-là, la Lumière et vous êtes conjoints dans la même Vérité, au-delà de ce monde. Il n'y a plus
d'interférences, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Conscience Vibration, de Lumière Vibrale distincte de qui
vous êtes. Cet Absolu est là, il est présent et il se révèle.

C'est à vous, non pas de vous interroger, mais de saisir le sens de mes mots, au-delà du mot. L'Absolu
n'est, en aucun cas, une projection. Ou alors l'Absolu est l'ensemble des projections. Les deux
propositions se résument en une seule qui confine au vécu de l'Humilité. L'Humilité n'est pas être
rabaissé mais c'est se positionner soi-même dans le Soi Lumière, encore comme un état intermédiaire.
Le Je Ombre a été vu, comme le disait le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) : au fur et à mesure de
ces années, ces zones d'ombre ont été éclairées. Elles ont été, parfois, comme disait ce même
Commandeur) mises sous le tapis. Le tapis a été retiré. La Lumière Vibrale, le déploiement de la
Lumière, les différents Yogas, ont permis d'élargir une bande de fréquences, mais vous laissant à
l'intérieur d'une bande de fréquences de plus en plus large. Faisant que votre conscience, s'expandait
littéralement. En fait, se concentrait. Mais vous êtes ni l'expansion de la Conscience, ni la contraction
de la Conscience. Vous êtes ni l'Intérieur, ni l'extérieur. Vous êtes l'Absolu.

Le « Je Suis » qui a été construit doit laisser place à l'Absolu. Le « Je Suis Un », donné comme vecteur
d'accès à l'Unité, doit vous permettre de vivre l'Absolu. L'Absolu n'est pas l'Unité, non plus. Bien sûr,
l'Absolu n'est pas la Dualité. Étant ni l'Unité ni la Dualité, que reste-t-il ? Ce qui ne peut être défini, ce
qui ne peut être mis en mots. Ceci est une expérience : expérience à vivre, au-delà de l'expérience.
Vient un moment (et cela avait été dit, déjà depuis longtemps, lors des Noces Célestes) qui est, en fait,
la dernière étape : celle, nommée par MARIE, ultime étape ou ultime finalité. Le Manteau Bleu de la
Grâce est le dernier élément de la structure Vibrale de la Conscience vous permettant la Résurrection.
S'établir au sein de l'Absolu, c'est se désétablir de toute projection, de toute Vibration, et de toute
Conscience. C'est un changement de regard, mais ce changement de regard n'est pas simplement un
changement de point de vue : il est l'ensemble des points de vue, vécus en dehors de ce temps, en
dehors de cet espace (bien au-delà de ce qui est appelé le Hic et Nunc, bien au-delà des Quatre
Piliers du Cœur), qui vous permet de rejoindre l'Éternité, l'Éther Éternel, nommé le point ER de votre
poitrine, au-dessus de ce qui est nommé Chakra du Cœur (ndr : sur l'axe du sternum, dans sa partie
supérieure, au-dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis).

Le Manteau de la Grâce est l'activation de la polarité féminine du Triangle Sacré appelé « Nouvelle
Eucharistie », situé entre le Chakra du Cœur et ce qui est nommé Chakras d'enracinement de l'Âme et
de l'Esprit). C'est un des outils Vibratoires à dépasser et à transcender, permettant de passer la Porte
Étroite et de vous établir au-delà même de tout ce qui existe et de tout ce qui Est. Vous ne pouvez
définir cet état, vous ne pouvez qu'en faire l'expérience. C'est au-delà même de ce que vous pourriez
nommer le vécu. Ce qui peut vous sembler, avec la compréhension intellectuelle (même d'un mental



éclairé), assez ardu, est somme toute la chose la plus simple à considérer et à expérimenter pour s'y
établir. Mais vous ne pouvez y attribuer aucun mot, aucune fonction, aucune explication, aucune
définition. C'est en éliminant l'ensemble des définitions, l'ensemble des explications, l'ensemble des
Vibrations, l'ensemble des illusions et l'ensemble des vécus, que vous accéderez à cet état ultime.
Vous y êtes aidés : l'expérience du Papillon va vous permettre de conscientiser qu'il existe une
Chenille, qu'il existe un Papillon, qu'à un moment donné de ce temps n'existera plus de Chenille,
existera un Papillon, mais que ce Papillon, en définitive, n'a pas plus de réalité que la Chenille. Ce qui
ne veut pas dire que le Papillon doit se transformer mais, simplement, le Papillon doit conscientiser ce
qui est au-delà de sa propre Conscience, non pas par un acte volontaire mais simplement par
l'expérience, qui est au-delà de la Joie, et que je nommerais, à défaut de meilleur terme : Absolu,
Félicité, ou si vous préférez, Jouissance au-delà de tout support.

Je ne vous demande pas de saisir mes mots (dans l'espace de notre présence commune), encore
moins de les comprendre, parce qu'ils ne peuvent être compris. Toutefois, je vous engage à relire ces
mots et à les re-relire, parce qu'il y aura, à ce moment-là, une imprégnation directe du mental et du
Supramental, de la Chenille et du Papillon, qui vous proposera alors d'aller au-delà. J'arrêterai là mon
discours. S'il existe des interrogations spécifiques à ce discours, et si je peux en modifier la teneur,
alors je le ferai. Ensuite, je vous laisserai en compagnie de FRERE K qui, dans la lignée de ses
interventions précédentes, déploiera des mécanismes identiques concernant la responsabilité.

Question : L'Absolu est-il pur Esprit ? 
L'Absolu n'est absolument pas un pur Esprit. L'Absolu ne peut être compris par des mots, il ne peut
être défini. C'est dès l'instant où vous allez éliminer tout ce qu'il n'est pas que vous découvrirez ce qui
reste. Mais, en aucun cas, l'Absolu est pur Esprit parce que considérer un pur Esprit, dans le langage,
correspond à la suppression du corps, de la personnalité ou de l'individualité. L'Absolu est l'ensemble
du Créé et de l'Incréé, qui est votre Nature, votre Essence et votre Vérité. Si vous n'avez pas saisi, vous
saisirez. Mais vouloir me demander ce qu'est l'Absolu, montre indéniablement que, pour l'instant, vous
n'avez pas saisi.

Question : Qu'appelez-vous le Silence avec un grand S ? 
C'est le Silence de tout ce qui n'est pas Absolu. Silence des mots. Silence du corps. Silence des
émotions. Silence des Vibrations. Silence des sons. Silence du silence. C'est le moment où plus rien
ne peut être défini. Le moment où plus rien ne peut être appréhendé, où la Conscience ne peut plus
être située. La meilleure approximation est, très exactement, le moment où vous vous endormez, le
soir. Est-ce que quand vous vous endormez, vous vous posez la question de votre réveil, le matin ?
Est-ce que le monde a disparu quand vous dormez ? Oui, en totalité. C'est le sommeil, qui n'est plus
une inconscience mais une a-conscience.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Chers Frères humains, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix et le Silence. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que le Soi et l'Unité soient, entre nous, notre espace de
Communion et de Vérité. Le sens de ma Présence, en cet instant, n'est pas lié, ainsi que je l'ai dit,
voilà peu de temps, à de nouveaux enseignements car l'ensemble de ceux-ci vous ont été donnés. Le
temps, maintenant, vous l'avez compris, à travers l'intervention de l'Archange ANAËL, comme de
l'Étoile GEMMA (ndr : voir leurs interventions de ce jour), est donc bien l'instant de l'installation du Soi
et du vécu du Soi. Au sein de la Conscience, ceci se traduit par un certain nombre d'éléments qui
viennent de vous être donnés. Le passage d'un état à un autre, ce Passage de la Porte Étroite, permet
de passer d'une conscience particulière de l'énergie (appelée le prana) à une autre Conscience qui
est, elle, en résonance et constituée aussi par la Citta.

La lumière falsifiée est une amputation de la Lumière, se vivant par ce qui est appelé des globules de
vitalité, que certains d'entre vous, au sein de la vision astrale, peuvent percevoir comme se déplaçant
dans l'air, ou même par la perception de la circulation de l'énergie, accompagnée d'humeurs,
d'émotions, se produisant le long de circuits privilégiés, appelés méridiens ou nadis. Le plan de la Citta
(ou Supramental, selon l'appellation de SRI AUROBINDO) n'est plus une circulation mais une
Vibration. Vibration se propageant et résonant, de part en part, sur des trajets particuliers appelés
Sentiers de Lumière. La plupart d'entre eux vous ont été décrits voilà quelque temps (ndr : voir la ru
brique « protocoles à pratiquer »). Ce Passage du prana à la Citta est donc l'établissement du Soi.

Au-delà de ce qui vous a été donné par l'Étoile GEMMA, je m'attacherai, dans l'espace, de notre
Cœur, de ce soir, à exprimer un certain nombre d'éléments concernant le Soi. Non pas tant pour vous
donner des expressions ou faire des phrases mais, bien plus, pour vous apporter des supports
Vibratoires à l'établissement de votre Conscience dans les sphères de l'Unité, de manière de plus en
plus évidente et de plus en plus permanente. Ainsi, je vais être amené, simplement, à prononcer
quelques phrases s'inscrivant dans l'établissement même de cette Conscience nouvelle, débordant
très largement le cadre de la personnalité et le cadre de ce monde, pour s'installer dans la totalité du
créé et de l'incréé, dans la totalité des univers et de ce qu'il est convenu d'appeler les Dimensions.
Dans mes mots et mes phrases, je me contenterai d'un mot qui exprimera cette Unité, cette Êtreté, cet
état de la Conscience Supramentale. Ce mot est le mot Soi. Soi, qui vient, en quelque sorte, remplacer
(sublimer, en quelque sorte) le je, le je de la personnalité qui est une projection de la conscience à
l'extérieur de soi. Le Soi étant une transcendance du je, permettant de s'établir au-delà des limites de
la personnalité, au-delà des limites du cadre de vie qui est propre à chacun, afin de vous faire pénétrer
dans un territoire commun où n'existe nulle barrière, nulle séparation, nulle opposition, nulle Dualité.

L'Unité, le Soi, sont la Joie. La Vibration du Soi est Vibration de Joie parce que la Joie est absence de
limite (absence de séparation, absence de souffrance, absence de bien, absence de mal) et
établissement au sein de la Vibration de l'Être. Le Cœur de l'Être (qui est Joie, Éternité) venant mettre
fin à l'éphémère, à la souffrance, à l'Illusion. Le Soi est Vérité, dépassant largement le cadre de la
personne, dépassant aussi, largement, le cadre de l'individualité. Le Soi est permanence et
immanence. Le Soi est Joie, expansion sans fin car sans limites, ne dépendant ni d'un temps ni d'un
espace, ni d'aucune condition. Le Soi n'est plus identifié, ni localisé dans le temps, dans l'espace ou
dans une personne. Le Soi est vacuité et plénitude, dans le même temps, car ce temps n'est pas
limité, ni inscrit dans la durée. L'Illimité est la caractéristique essentielle du Soi. Ce Soi est Unité car il
n'existe nul fragment, nulle segmentation, nul cloisonnement.
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Chaque Soi communique avec tous les Soi, car ils sont le même Soi, la même reliance, reliance de
Liberté et d'Éternité. Le Soi est jouissance, non pas inscrite dans un acte (quel qu'il soit) car il est acte
de Création spontanée et Éternelle. Le Soi est Communion. Communion non pas établie dans un
intervalle mais dans la permanence et l'immanence. Le Soi est Lumière car le Soi est Transparence et
la Lumière est Transparence. Le Soi ne peut être revendiqué ni attribué car il est la quintessence
même de l'Amour. Le Soi ne peut être restreint, ni enfermé, ni limité, ni contraint. Le Soi n'est pas une
évolution. Il est une Conscientisation. Il n'est pas à créer car il est créé depuis le premier instant, si tant
est que ce premier instant soit établissable ou reconnaissable.

Le Soi ne possède rien car il est Don et Restitution, de par sa nature même de Transparence, de Joie,
d'Évidence. Le Soi est plein. Étant plein, il ne peut être rempli, il ne peut être augmenté, tout autant
qu'il ne peut être diminué, car transcendant les limites au sein de tout monde limité. Le Soi, immanent
et transcendant, est Présent. Son qualificatif est, d'ailleurs, Présence. Présence entendue comme
immanence, permanence et Éternité. Il n'a pas besoin de mouvement car il est partout. Il n'a pas à se
déplacer car, là aussi, il est omniprésent. Il n'est inscrit dans aucun temps. Il n'est inscrit dans aucun
espace, car tous les temps et tous les espaces sont sa nature et sa Présence. Le Soi est Vibration.
Vibration ne pouvant être mesurée car cette Vibration est au-delà de toute mesure. Seule la rencontre
du je et du Soi (Fusion des Éthers dans ce corps et dans ce temps) donne un sens, mesurable par un
lieu et par une durée.

Quand le Soi dissout le je, par sa révélation consciente quant à sa permanence et son immanence,
alors le je ne peut être revendiqué, car il n'y a plus d'identité possible, au sein de l'Illusion. Le Soi met
fin à l'Illusion, par la Vibration et la Présence. La Conscience n'est ni le sujet ni l'observateur mais
englobe la même réalité dans les deux. Le Soi est la Conscience. Celle de l'Illimité, de la non-
fragmentation, de la non-séparation, de la non-distanciation. Le Soi est donc Un, par son Essence, par
sa nature, par sa manifestation et sa non-manifestation, qui s'inscrivent dans le même cadre qui n'est
pas un cadre, ni une limite. Le Soi est Présent, bien au-delà du point, bien au-delà de la sphère car il
n'est limité dans aucune direction, aucun temps, aucun espace, aucun Éther. Le Soi est félicité parce
que plénitude.

Le Soi est l'ensemble des réponses car il est la solution. Il est le Sens qui implique, par évidence, de
ne plus rechercher aucun sens ni aucune direction, à la vie elle-même, même au sein de l'Illusion. Car
le Soi, même au sein de l'Illusion, ne participe plus à l'Illusion, mais la transcende, l'éclaire, la révèle.
Le Soi est Joie et Amour, parce que l'Essence même de l'Amour est la Joie. Le Soi est Lumière, de par
sa Transparence. L'Amour est Transparence, l'Amour est Restitution, Don et ne peut jamais être une
appropriation, ni une quelconque limitation. Le Soi est donc Liberté et vient donc libérer le je de ses
jeux, de ses rôles, de ses fonctions et de ses attributions car le Soi est l'ensemble des je, présents (de
manière simultanée et immanente) en Soi. Il n'y a donc plus de distance entre Soi et tous les autres je
qui sont vus comme des je en potentiel de Soi.

Le Soi transcende les limites de toute communication, de toute relation, parce que la communication et
la relation enferment, alors que le Soi libère. Il est Liberté et il est surtout Vérité, sans explication, sans
question, sans action / réaction. Le Soi s'inscrit bien au-delà de l'action / réaction. Il s'inscrit dans
l'action de Grâce où tout est sens, où tout est Amour, où tout est Transparence et où tout est Lumière.
Le Soi ne peut manifester, ni voir, l'Ombre (non pas comme un déni mais comme une transcendance
liée à sa Présence).

Le Soi libère. Il y a donc, dans le je, un principe enfermé et enfermant. Le Soi n'a pas de frontières. Il
n'est pas conditionné ou conditionnant dans un quelconque état, dans un quelconque temps, dans
une quelconque Dimension. Le Soi révèle et donne Sens parce qu'il est Sens. Le Soi est donc
l'Essence de la Vérité et de la Transparence. Le Soi est la Vibrance présente dans le point, dans la
sphère et bien au-delà de la sphère. Vivre la Vibrance du Soi, c'est ne plus rien séparer, ne plus rien
exclure mais rendre Transparent. Rendre Transparent n'est pas un jugement, ni une quelconque
accusation, mais bien rendre évident, par la Présence. Le Soi ne peut connaître, ni vivre, restriction.
Tout en étant présent dans un corps limité, il est aussi présent dans l'illimité de la SOURCE, de la
Lumière et des différentes rondes dimensionnelles.

Le Soi ne peut projeter quoi que ce soit, ni qui que ce soit, parce que, dans le sens de sa Présence,



toute projection cesse. Il est immanence, où le mouvement dans un sens ou dans l'autre n'a plus de
sens car ne peut être vécu. Le Soi est Paix parce que non fluctuant. Le Soi est donc l'Essence de la
Présence, l'Essence du tout, comme l'Essence du rien, parce que entre le rien et le tout il n'y a de la
place que pour le doute. Le Soi affirme et vit parce que cela est sa Vérité : que tout est Un, et parce
que cela est la seule Vérité, non conditionnée par un monde enfermé et enfermant. Le Soi est
l'Essence et la nature même de l'Être et de la Conscience. Seul le je joue à ignorer cela, par absence
de Vibration, par manque de Transparence.

Le Soi, réalisant la Grâce de sa Présence et de son Essence, ne peut, au sein de ce monde, que
manifester les vertus cardinales de l'Humilité et de la Simplicité. Car le Soi, assurément, même révélé
au sein de ce monde, sait pertinemment, par Vibration, que tout ce qui est donné à voir, à sentir et à
manifester, est Illusion sur ce monde. Que le Soi ne peut être donné à vivre parce qu'il ne peut se vivre
que de l'Intérieur, que quand celui qui le vit, réalise qu'il n'y a rien d'extérieur. C'est un Retournement
total de la Conscience, qui n'est plus limitée par une vision (elle-même limitée) ni par un cerveau (lui-
même limité) mais bien par la Conscience elle-même qui, de proche en proche, dans la Dimension de
la Présence et de l'immanence Intérieure, réalise qu'il est omniprésent, omnipotent et sans défaut.

Le Soi ne peut être une revendication de quoi que ce soit. Il ne peut être enfermé et conditionné par
une quelconque intelligence humaine, par une quelconque croyance. Seul le je peut croire qu'il peut
découvrir le Soi. Le Soi est l'absence même de cette revendication, parce que le Soi Est, dès l'instant
où cesse la revendication qui est liée à la projection d'un manque. Sans revendication, sans contrainte
de non-revendication, il ne peut exister le manque, parce que le manque signifie l'absence et que le
Soi ne peut être absent. Il est un Retournement, qui fait passer de la limite à l'Illimité, du fragmenté à
la totalité. Vivre le Soi met fin, sans rien chercher, à toute Illusion : celle de contrôler qui que ce soit ou
quoi que ce soit. Car le Soi n'a pas besoin de contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit. Le Soi n'a
rien à nourrir parce qu'il est le Tout. Le Soi est un appel : cet appel ne vient pas d'ailleurs que du Soi.

Ma Présence, avec vous et en vous, la Présence d'un Archange ou de toute autre Conscience Unifiée,
est, de toute Éternité, en vous. Il n'y a que le regard de la conscience du je qui envisage comme
séparés le CHRIST, la Lumière ou un Archange. Le Soi n'est pas recherche puisqu'il est Évidence. Le
Soi ne peut être défini parce qu'il est indéfini et infini. Seul l'ego et le je cherchent, dans l'Illusion, la
solution et l'amélioration. Le Soi ne peut être amélioré parce qu'il n'est rien, en lui, qui puisse être
amélioré, étant parfait, depuis tout temps et tout point. Seuls l'ego et le je croient pouvoir améliorer la
personnalité. Le Soi est l'arrêt de tout je, la cessation de toute impatience, de toute espérance, même,
et l'installation dans la pérennité. Le Soi est l'évidence même. Dans cette évidence tout est Présent,
tout est plein car tout est Un. Il n'y a pas de dogme, dans le Soi. Il n'y a pas de Vérité révélée. ll y a
acquiescement à sa Vérité. Le Soi émane, au sein du je, non par une transmutation du je, mais bien
par la cessation, l'Abandon, le renoncement, du je. Rien d'autre ne peut permettre, au Soi, d'Être.

Il y a donc à vivre et à Être, durant ce laps de temps inscrit dans le je, non pas la négation du je mais
bien plutôt la transcendance du je vers le Soi, Abandon du je, renoncement au je, renoncement à la
souffrance, renoncement à l'Illusion, renoncement à la projection. Silence Intérieur, immanence de la
Vibration et du Feu. Car le Soi est un Feu que le je envisage comme un feu destructeur mais que le
Soi réalise comme le Feu de l'Amour qui consume, justement, le je et ses Illusions, ses peurs, ses
souffrances, ses manques. Le Soi est Plénitude parce qu'il n'est pas la revendication, parce qu'il n'est
pas l'interrogation, parce qu'il est l'immanence et l'impermanence.

La Lumière vous appelle, de différentes façons, à vous détourner du je. Non pas pour le contraindre,
non pas pour l'étouffer mais pour accepter que la Lumière est le Soi et que le Soi n'a pas besoin du je,
ni de jouer, ni d'avoir mais, simplement, Être. Inscrit dans l'Être, dans la Présence, dans la Vibration de
sa Présence, le Soi est réjouissance parce que retrouvailles. Il est Enfance parce que la tête n'a plus
besoin d'être remplie, avec des concepts, avec des idées, avec des suppositions, avec des projections
parce que le Cœur devient le centre et l'action juste, au-delà de la réflexion au sein de l'Illusion. La
Lumière vous appelle à tout cela. Ceci (appelé par le je : le temps de la fin) n'est que la renaissance
du temps, sans fin et sans début. La Conscience est Libre de toute appartenance à tout je, de toute
appartenance à tout corps, ou à toute personne.

Le Soi Est la Conscience qui n'appartient pas à un je. Le Soi est le Cœur, le Cœur de l'Être, bien plus
que le centre mais le point d'où tout provient et où tout revient. Parce que le centre n'est pas



seulement au centre mais il est le centre, en chaque point, et en chaque temps, et en chaque
Dimension. L'immanence est la Vérité. Passer du regard de l'œil au regard du Cœur, n'est plus
regarder, ni même contempler, parce qu'il n'y a rien d'extérieur à regarder ni à contempler. Le regard
du Cœur est, non pas un regard (est bien au-delà de la vision) mais est bien l'évidence de la
Transparence, dans laquelle tout se fond et où tout est Un.

Mes mots ne sont pas interprétation mais Vibration. Ils sont l'évidence du Soi. Que l'image devienne
plus poétique, et les mots plus poétiques, ne change rien à l'Essence du Soi. Le Soi, bien sûr, n'est
pas un mot, ni une phrase. Il n'est pas dans le principe d'adhérer à ce que j'ai dit, ni à une Vibration,
mais bien la conscientisation qu'il est tout cela. Mais tout cela n'est pas suffisant à décrire ce qui ne
peut être décrit, tant que le je est présent, et tant que l'Illusion subsiste, d'une quelconque façon. Vivre
le Soi, n'est pas refuser la vie dans l'enfermement mais, bien, être conscient des limites de
l'enfermement, pour les transcender. Le Soi ne peut être destruction de quoi que ce soit. Il est
Transcendance de l'Illusion. Il ne vient pas s'opposer à l'Illusion. Il ne vient pas combattre quoi que ce
soit mais, simplement, se révéler, s'établir dans l'Unité et dans l'Un.

Les quelques éléments que je vous ai donnés sont, avant tout, non pas à réfléchir, non pas à accepter
ou à rejeter, mais à Vibrer, au sein de votre Essence, vous donnant la Vibration qui peut permettre le
passage du je au Soi. Tout en ayant conscience que vous, et vous seul, avez la clé du Soi. Qu'il n'y a,
effectivement, nul sauveur, nul Dieu, nul principe hiérarchique, nulle Conscience supérieure à toute
autre Conscience. Un Archange n'est pas supérieur à un Homme. La SOURCE n'est pas supérieure à
un humain parce qu'un humain est la SOURCE, au même titre que la SOURCE est un humain. Il n'y a
pas superposition, il n'y a pas hiérarchisation. Il y a immanence de chaque Soi, de chaque
Conscience, pour toutes les consciences, quelles qu'elles soient. Seules la séparation et l'Illusion de
ce monde (que nous nommons, nous orientaux, Maya) sont l'obstacle au Soi. Le je doit devenir Don
total, renoncement et Abandon. Alors, le Soi se dévoile et s'installe. Il n'y a donc rien à faire, rien à
vouloir, juste Être, ne plus rien projeter, seulement Être. Car Être n'est pas seul. Être est le Tout.

Mes mots doivent être Vibration, permettant Communion et Grâce, par vous-même, parce que je ne
suis pas considéré, ni à être considéré, comme extérieur ou comme ailleurs. Dans le Soi, il n'y a pas
d'extérieur, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Il y a juste, comme dirait un
Archange : HIC et NUNC. Et cela, bien sûr, n'est tributaire d'aucune des circonstances de l'Illusion. Le
seul élément qui soit tributaire de l'Illusion, est le moment précis où l'Illusion décidera de se dissoudre
d'elle-même, tant l'évidence de la Lumière et de la Présence sera déployée. Mes mots n'appellent pas
d'autres mots, ils n'appellent pas de confrontation non plus. Il n'y a pas à adhérer ou à rejeter, il y a
juste, en quelque sorte, à le devenir. Le Soi est Un, au-delà, encore une fois, de tout dogme, de toute
croyance, de toute Illusion, de tout enfermement et de toute énergie. Le sens même de la Fusion des
Éthers, dans ce corps qui est vôtre, est le Soi retrouvant son intégrité. Soyez attentifs, dans l'Intention
juste, dans l'action dépourvue de réaction. Alors, les circonstances de ce monde actuel (en vos
termes) seront le juste moyen de vous installer dans le Soi. Le Soi n'a que faire de l'âge, du sexe, des
lois de la Matrice, ou des lois de ce monde, parce que le Soi est l'Esprit, et l'Esprit n'est pas
conditionné, ni conditionnable, par quoi que ce soit ou qui que ce soit, malgré l'enfermement. Le Soi
n'est pas demain : il est Ici et de suite. À vous de voir ce qui est à vivre, pour vous. Vous seul avez la
clé. Vous seul êtes la Vérité.

Je suis UN AMI. Du Cœur de chacun, au Cœur de tous (qui est le même Cœur), je vous donne Paix
car c'est notre Essence commune. Le Soi est Communion et Grâce, HIC et NUNC, au centre de la
Croix de l'ALPHA et de l'OMEGA, au centre de la Croix du Cœur, OD et KI-RIS-TI, Humilité et
Simplicité. Alors je peux dire, avec la SOURCE : Aimés de l'Un, nous sommes Un. Nous sommes la
Vie, nous sommes la Vérité et nous sommes la Voie car nous sommes, tous, Un. Sur ces Vibrations et
ces mots, je Communie donc à notre Présence, à notre immanence. Aimés de l'Un, je dis tout est Un,
je dis Amour et Lumière, au-delà de tout je, mais dans la Vérité du Soi. Frères et Sœurs, unis dans le
même Cœur et dans la même Présence, à bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Grâce, l'Amour et la Joie soient votre
Demeure. Frères et Sœurs, ici présents et ailleurs, je viens, aujourd'hui, pour échanger avec vous,
après vous avoir donné un certain nombre d'éléments que, peut-être, avez-vous déjà entendus par
d'autres biais, et qui, peut-être, pour vous, représentent quelque chose de fondamentalement
nouveau. Ceci s'inscrit dans la suite de ce qui a été dit par notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV)
et par FRÈRE K. Je vais, en effet, vous entretenir, par la Vibration et par les mots, de la notion de Soi,
d'Unité et d'Être. Afin, peut-être, de mieux permettre, en vous, l'assimilation de ce qu'est l'Unité, de ce
qu'est le Soi, l'Être et l'Êtreté, au-delà de toute compréhension, par l'aspect de la Conscience elle-
même.

Après en avoir fini avec les enseignements concernant le Yoga de l'Unité et de la Vérité, nous
œuvrerons, si vous le voulez bien, avec vous, maintenant, pour vous apporter des éléments Vibratoires
concernant le vécu du Soi, de l'Unité, bien au-delà des expériences humaines ordinaires (même dans
ce qui est appelé le monde spirituel). Aujourd'hui, ce que je vais dire sur le Soi prolongera, en quelque
sorte, ce qui avait été dit par FRÈRE K concernant la Libération du Connu et la pénétration, de plain-
pied, dans l'Inconnu. La Porte, vous le savez, a toujours été le Cœur. Le Cœur, au sein de son Feu et
de sa Vibration, traduisant, en la conscience, l'action du Feu de l'Esprit, est aujourd'hui à vivre, bien
au-delà de tout mécanisme de compréhension, bien au-delà des limites concernant la vie au sein de
ce monde. Mais vous permettant, si telle est votre Vibration, de vous établir dans les règnes de
l'Éternité, dans les règnes de l‘Unité et dans l'accès à vos nombreuses Demeures, bien au-delà de
toute localisation au sein d'un corps, bien au-delà de toute location au sein d'un temps et d'un espace.

L'Essence même de l'Être est la Lumière. L'Essence même de la Conscience est la réalisation de son
état Éternel, celui qui consiste à révéler le Soi, omniprésent, omnipotent, sans lequel aucune vie ne
pourrait exister, même au sein de ce monde appelé Maya et Illusion. Car il est le support de toute Vie,
et le support et l'Essence de toute manifestation, quelles qu'en soient les Dimensions, quels qu'en
soient les Mondes, quelle que soit la teneur. Alors, bien sûr, sur cette Terre (et dans toute tradition et
toute culture), nous nous sommes tous interrogés, sur le sens de la Conscience, sur le sens de la vie,
sur le sens des expériences mêmes que la vie nous proposait de vivre. Et vient, peut-être, un moment
où il est temps de se défaire de tout ce qui est Connu, de pénétrer dans les espaces Inconnus où se
situe la Vérité. Comme l'avait dit CHRIST : « la Vérité n'est pas de ce Monde ». Et la Vérité vous sein
du samsara, au sein de l'Illusion. Vous faisant pénétrer de plain-pied, en Conscience, ce que j'ai
appelé le Samadhi (ou encore, vivre le Sat Chit Ananda), correspondant à l'établissement de la
Conscience dans les Demeures de l'Éternité, dans les Demeures de la Vérité et de la Beauté, où plus
aucune souffrance ne peut exister.

Bien sûr, et pour ceux qui ont écouté ce que nous avons dit, et qui en ont Vibré la quintessence, il
vous a été possible, durant ces années, de conscientiser, par les mécanismes mêmes de votre
Conscience, ce qu'est l'Unité (en tout cas, ce qu'étaient les éléments qui pouvaient vous en approcher,
tout au sein de cette vie que vous vivez). Nombre d'éléments vous ont été communiqués, par
l'intermédiaire de ce que nous avons appelé la Lumière Vibrale, la Conscience de la Vibration, vous
permettant de vous approcher, au plus proche, de la Porte Étroite afin de réaliser le Passage, au sein
de l'Éternité, au sein du Cœur, au sein de la Vérité. Comme notre Commandeur vous l'a dit, vous êtes
rentrés, depuis de nombreux mois, maintenant, de ce temps Terrestre, dans les mécanismes finaux,
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individuels et collectifs, de l'Ascension, devant vous mener à ce que j'appelle, quant à moi, une
Translation Dimensionnelle. Vous faisant sortir de l'enfermement de ce monde, du Connu, pour vous
faire accéder aux Demeures de la Paix Éternelle, aux Demeures où n'existe que la Joie, qui est
l'Essence même de l'Être, l'Essence même de la Conscience.

Aujourd'hui plus que jamais, l'ensemble des éléments qui vous ont été communiqués, qu'il vous a été
permis de Vibrer et de révéler, en vous, doivent vous conduire, si telle est votre Vibration, à vivre
l'établissement au sein du Soi, au sein de l'Unité. J'avais déjà évoqué, voilà très peu de temps, le
principe même de mon accès au Soi, lors de ma dernière vie sur ce monde, et ce que cela représente
au niveau des mécanismes de l'établissement de la Joie et de la sortie de l'Illusion (ndr : intervention
d'UN AMI du 13 novembre, dans la rubrique « messages à lire »). En quelque sorte, illustrant ce que le
CHRIST avait énoncé, voilà 2000 ans : « vous êtes sur ce monde mais vous n'Êtes pas de ce Monde ».
Transmis, en d'autres mots, par l'Archange MIKAËL, concernant votre rôle de Semeurs de Lumière,
d'Ancreurs de la Lumière, et de diffusion de la Lumière, par la simple présence de votre Présence sur
ce Monde, en ces Temps si particuliers (que, dans ma tradition, nous appelons la fin du Kali Yuga, la
fin de l'âge sombre), afin que l'Âge de la Lumière s'établisse, pour l'Éternité.

Un ensemble de signes et un ensemble de manifestations, présents dans vos corps comme au sein de
la conscience, traduisent les prémisses de l'accès à l'Unité. Vous en êtes, aujourd'hui, arrivés à des
moments où il vous est offert de vivre, non pas seulement l'expérience de la Lumière, non pas
seulement l'expérience de l'Appel de la Lumière, mais de vous établir, en totalité, dans la Lumière et
dans l'Éternité. Ceci correspond à des modifications et à une transformation radicale de ce qu'est la
Conscience. Non pas que la Conscience n'ait jamais été là, puisqu'elle a toujours été là : ainsi que je
l'ai dit de mon vivant, le Soi a toujours été là, quel que soit le degré d'enfermement et de falsification
de ce monde, la Vie a toujours été omniprésente. Il était simplement nécessaire de réaliser un principe,
qui était celui de l'enfermement, afin de vivre la Libération, de vivre la fin de l'enfermement au sein,
strictement, de cette Dimension carbonée, et vous permettre de réaliser ce que vous Êtes, dans toutes
les Dimensions et non pas vous croire privés de quoi que ce soit. Le Soi a toujours été là, n'attendant
que le Réveil, n'attendant que la personnalité (en quelque sorte) soit Transmutée par cette élévation
Vibratoire, par cette Transmutation particulière de l'accès au Soi. Dont les marqueurs (dont j'ai fait état)
sont aussi bien le Samadhi que la Joie, et surtout, la capacité de l'être qui réalise cela, de ne plus être
affecté par les circonstances limitantes de la vie, tout en demeurant, pour l'instant, au sein de ce
monde. Tout en demeurant, pour l'instant (encore de manière temporaire), au sein de cet enfermement
de la Conscience.

La Conscience, au sein des Mondes Unifiés, n'est ni tributaire, ni dépendante de quoi que ce soit. Elle
est, en totalité, Libre, en totalité, affranchie de tout conditionnement, affranchie de tout corps,
affranchie de toute densité. Il n'existe aucune limite au sein de la Conscience du Soi. Ceci se traduit
par la capacité de la Conscience à être Présente, de manière simultanée, en tout Espace, en tout lieu,
en tout Temps (même ultra temporel), en toute Dimension, depuis les Dimensions les plus denses
jusqu'aux Dimensions concernant exclusivement LA SOURCE, au-delà de tout anthropomorphisme,
au-delà de toute Présence au sein d'un enfermement quelconque (corporel, ou de la Conscience elle-
même). Cette Translation Dimensionnelle se réalise, aujourd'hui, en vous. Il en existe de nombreux
marqueurs et de nombreux témoins, que vous êtes à même de vivre, de plus en plus, si tel est votre
Abandon, si tel est votre Renoncement à l'Illusion, pour pénétrer, de plain-pied, dans les Mondes de la
Vérité.

Rappelez-vous que l'Unité est un état de la Conscience où la Conscience n'est tributaire d'aucune
personne, d'aucun corps, d'aucune histoire, d'aucun lien, d'aucun attachement, et surtout, d'aucune
souffrance. Ce mot est essentiel, parce que, dans l'incarnation, au sein de ce monde, nous savons
tous que la souffrance est omniprésente : à travers ce qui vous est donné à vivre de l'évolution de ce
monde, à travers ce qui vous est donné à vivre, même à l'intérieur de ce corps, à travers le psychisme,
à travers ce corps lui-même, l'être humain passe son temps à passer d'un état à un autre, à osciller
d'humeur en humeur, d'attachement en attachement, d'illusion en illusion. Ce cycle d'illusions (appelé,
d'ailleurs, samsara) vous conduit à expérimenter, sans fin, les principes de la loi d'enfermement, dont
l'autre nom est la loi de karma. Pour le Soi et l'Unité, le karma n'existe pas. Il n'est qu'un
conditionnement de la conscience, enfermée au sein de l'Illusion et tributaire des lois de l'Illusion de ce
monde, à savoir, ce qui a été nommé la loi d'action / réaction. Aujourd'hui, il vous est proposé, comme
cela a été redit encore, ce jour, par FRÈRE K (intervention du 19 novembre dans la rubrique «



messages à lire ») d'accéder à la Loi d'Action de Grâce. La Loi d'Action de Grâce se caractérise par la
Joie, et surtout, par l'absence totale de toute souffrance. Car la conscience, à ce moment-là, ne peut
plus être identifiée au corps que vous habitez. Elle ne peut être identifiée à un quelconque lien, elle ne
peut plus être identifiée à une quelconque histoire, fusse-t-elle de ce corps, ou celle même de
l'ensemble de l'humanité.

Le Soi est donc une Dimension où il n'existe aucun enfermement. Le Soi est donc une Dimension où il
n'existe plus, justement, de dimension au sein d'une Dimension, c'est-à-dire que la Conscience est
totalement Libre, totalement affranchie de toute dépendance. Elle devient indépendante. Elle devient
Libre. Elle devient, surtout, ce Rayonnement de la Joie Éternelle, faisant que l'être ne peut plus être
affecté, même par la mort de ce corps. Il existe, en effet, un principe, aussi bien d'Abandon à la
Lumière que de Renoncement, faisant que la Conscience ayant réalisé le Soi ne peut plus être
affectée par une quelconque souffrance de ce corps, ni même par une quelconque souffrance de ce
monde. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y a comme un désintérêt, ou un désengagement des
choses de ce monde, mais la Conscience elle-même saisit, à ce moment-là, l'Illusion de ce monde,
l'Illusion de la souffrance, l'Illusion de la personne, l'Illusion de l'histoire. Tout est vécu, non pas en
détachement, comme quelqu'un qui survolerait l'incarnation, mais qui, bien au contraire, est totalement
incarné et totalement Présent, totalement affermi dans ce corps, tout en sachant qu'il n'Est ni ce corps,
ni cette histoire, ni les liens, ni les conditionnements, ni quoi que ce soit existant au sein de ce monde.

Ainsi, pénétrer le Soi, c'est pénétrer les Sphères Inconnues, c'est dépasser et Transcender tout aspect
limitant et conditionnant. C'est ne plus être soumis à une quelconque image, à une quelconque vision.
C'est ne plus être dépendant d'une quelconque émotion, ni d'une quelconque pensée. Vivre le Soi,
c'est s'établir dans la Demeure de Paix Suprême, c'est pouvoir, à chaque instant, à chaque souffle,
vivre le Samadhi, tout en restant Présent sur ce monde, en étant pleinement Conscient de ce monde,
mais en ayant Transcendé les limites, les souffrances et l'ensemble des Illusions de ce monde
quipourtant, pour la personnalité, ne sont que la seule vérité, la seule réalité possible et la seule chose
à vivre.

Vivre le Soi, c'est vivre (comme vous le savez) le Feu du Cœur. C'est être Transfixié, au niveau du
Cœur, par l'Énergie ou le Feu de Krishna (que vous appelez, en Occident, le Feu de MIKAËL). C'est
ce qui vous permet de vous établir dans la Sainteté, c'est ce qui vous permet de vous établir dans les
Siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs de l'âme (sans que ces pouvoirs de l'âme aient une quelconque
utilité, même pour vivre le Soi). Le Soi, en fait, c'est être dégagé, concrètement et réellement, de toutes
les Illusions et tous les enfermements de ce monde, en étant présent sur ce monde mais en étant, en
même temps, dans toutes les Dimensions. Bien sûr, il existe des états intermédiaires de ce Samadhi
(cela vous a été expliqué longuement), il existe des états multiples de l'Être permettant d'expérimenter
et de vivre certaines facettes du Soi. Mais il existe un aspect ultime du Soi, qui est la Réalisation qu'il
n'existe nulle distance et nulle séparation, entre la Vibration de l'Être incarné et la Vibration de LA
SOURCE. Celle-ci vous fait prendre Conscience que vous Êtes le Tout, que vous Êtes la totalité, en
même temps que vous Êtes unique, et que chacun est Présent dans le Cœur de chacun. Non pas à
travers les jeux de la personnalité, non pas à travers les jeux de pouvoirs (courants et habituels au sein
de la personnalité), mais bien plus, en tant que principe réel, vécu dans la chair et dans la
Conscience.

La Réalisation du Soi est un élément qui, quand il s'installe, au-delà de la simple expérience de
Communion, va vous permettre de vivre, à chaque souffle, cet état de Communion, cet état de Grâce.
C'est un état où ne peut exister nulle limite, nulle souffrance. Il n'y a plus d'interrogation, car il n'y a
plus de question, car toutes les réponses sont trouvées au sein du Soi. Le Soi ne peut pas être une
interrogation de quoi que ce soit. Le Soi ne peut pas être un questionnement, sur quelque expérience
que ce soit, parce que le Soi se suffit à lui-même, il est la totalité, il est l'Unité et il est le Tout. Cette
expérience, vous êtes nombreux à être Appelés à la vivre, au travers le Passage de la Porte Étroite, au
travers de la Réalisation des 4 Piliers du Cœur, qui sont (je vous le rappelle) : Transparence, Humilité,
Simplicité et Voix de l'Enfance (ou Pauvreté). À ce moment-là, vous serez consumés par le Feu du
Cœur, vous serez consumés par le Feu de l'Esprit. Le Canal Marial sera entièrement constitué, vous
permettant d'établir, par l'Antakarana (ou Corde Céleste) le contact avec les autres Dimensions. Non
pas en tant que contact comme quelque chose d'extérieur à vous, mais vous permettant, réellement,
de prendre Conscience que vous Êtes la totalité des Dimensions, que vous Êtes la totalité des
Mondes, que vous n'êtes pas seulement un fragment ou une partie du Tout, mais que vous Êtes, en



totalité, le Tout, dans son entièreté et dans son intégrité. Le Soi, c'est aussi s'établir dans cet Espace,
où le temps de ce monde n'est plus présent. Le Soi vous permet de sortir des affres de la souffrance,
de l'éphémère, et de toute fin. Le Soi est, en quelque sorte, une nouvelle Naissance, mais cette
nouvelle Naissance a toujours été présente. Nous vous avons tous dit cela, dans notre expérience de
Samadhi : que c'était quelque chose qui était, et qui n'attendait que l'instant propice, pour se révéler,
se dévoiler, et se vivre. Vous êtes Appelés, individuellement et collectivement, à vous établir dans cette
Dimension.

Alors, bien sûr, il existe un certain nombre d'obstacles, que nous avons longuement détaillés. Nous
vous avons donné les éléments Vibratoires, vous permettant de Transcender ces limites, en quelque
sorte, de les dissoudre dans le principe de la Grâce, dans la Joie et dans l'Unité. Aujourd'hui, vous
allez être, de plus en plus, Appelés à vivre cela. Et bien sûr, la personnalité ne veut pas mourir. Elle
va, d'ailleurs, manifester à un certain moment, au fur et à mesure de votre pénétration dans l'Espace
Sacré du Soi, une grande angoisse de Dissolution, une angoisse ou une peur de fin. Et, en fait, la
personnalité vivra sa fin, à ce moment-là, dès l'instant où elle ne résistera plus, par l'intermédiaire du
feu électrique, à l'installation du Feu de l'Esprit. Le Feu de l'Esprit est ce qui vient consommer et
Consumer l'ensemble des Illusions (que cela soit ce corps, que cela soit la personnalité à laquelle
vous avez adhérée, que ce soient les conditions mêmes de vos vies). Et pourtant, ce n'est pas la fin,
vous le savez. Le Commandeur vous a parlé de la naissance du papillon. Il vous a parlé de cette
Élévation de la Conscience dans des Espaces où il n'existe nulle limite, nul enfermement. Et pourtant,
la personnalité va tout faire, dans la période que vous vivez, pour vous faire croire que cela est une
Illusion, que seule, elle, existe (à travers ce à quoi elle a adhéré, à travers ses propres enfermements,
ses propres limites, ses propres rôles et ses propres conditions).

Aujourd'hui, ce qui est à découvrir, comme vous le disait FRÈRE K, vous est totalement Inconnu.
Toutes les expériences, dites spirituelles, que vous avez vécues, au sein de cette matrice et au sein de
ce monde, ne sont pas la Vérité (cela, aussi, vous a été exprimé) : à travers de la falsification de l'Axe
ATTRACTION / VISION, l'ensemble des visions, l'ensemble des projections de la conscience, à
l'extérieur de soi, ne permettra jamais de réaliser le Soi. Il faut, bien au contraire, arrêter, éviter de
projeter quoi que ce soit (ou qui que ce soit) à l'extérieur du Soi. Cela est la seule façon de vivre le Soi,
de vivre le Cœur, son Feu, sa Purification et sa Transcendance. Cela est un chemin, non pas
d'abnégation, mais, réellement, d'Abandon et de Renoncement, vous permettant, réellement, de
mener à bien le deuil avec ce qui est éphémère. Vous ne pouvez pénétrer dans l'Éternel en
acquiesçant à l'éphémère. Or, chaque être humain sait que ce corps et cette vie sont totalement
éphémères. Et pourtant, la personnalité refuse de voir cet éphémère, elle essaie d'inscrire, au travers
une recherche spirituelle, une suite logique de vies, une suite logique d'incarnations, une suite logique
d'évènements (qui n'ont rien de logique au sein de l'état Multidimensionnel du Soi et de l'Être).

Tout cela se fait de manière plus ou moins violente, plus ou moins par petites touches, selon qui vous
êtes. Vous êtes Appelés à réaliser qui vous Êtes, de manière plus ou moins violente, plus ou moins
rapide. C'est en cela que chaque être, aujourd'hui présent sur Terre, a son propre calendrier. Bien sûr,
il existe des évènements communs, qui sont liés aux Nouveaux Corps (dont j'ai parlé), qui sont liés aux
Étoiles, qui sont liés aux Portes du corps (voir la rubrique « Protocoles à pratiquer / Protocoles
Prioritaires »). Mais, au-delà de ces Points communs de Vibration, votre Conscience est libre d'y
accéder de différentes façons. Pour certains, cela va se faire comme une fulgurance, à un moment
donné (qui est peut être déjà arrivé). Pour d'autres, il faudra attendre l'ultime limite de l'Illusion de ce
monde pour retrouver leur Dimension d'Éternité. Au-delà de tout cela, comprenez bien qu'il s'agit d'un
simple jeu de la Conscience. Et qu'aucune Conscience ayant vécu la Liberté (ayant vécu le Soi) ne
peut interférer avec une autre Conscience, excepté par un principe de Communion ou de Grâce, qui
vous a, là aussi, été communiqué (voir la rubrique « Protocoles à pratiquer / Communion de Cœur à
Cœur »). Et qui vous permet de vivre à un autre état de l'Être, qui, justement, prépare et anticipe, et
préfigure, l'établissement au sein de la Vérité de l'Unité.

Aujourd'hui, ces touches deviennent de plus en plus évidentes à la conscience. Pouvant,
effectivement, se traduire par des sentiments de perte et d'abandon qui représentent, en quelque sorte
et en définitive, la manifestation des dernières peurs. Pouvant, parfois, se manifester toutes ensemble
car, en effet, passer de l'un à l'autre (de la conscience limitée à la Conscience du Soi Illimité) nécessite
de réaliser un certain nombre de Retournements (cela aussi, vous le savez). Aujourd'hui, vous êtes à
l'Ultime Retournement, celui qui vous permet de vivre (si vous le voulez, à travers votre Abandon) ce



principe de Transcendance, d'Immanence et d'Impermanence du Soi, au travers de la Porte Étroite.
Ceci est offert, bien sûr (comme vous l'avait dit LA SOURCE, et comme nous l'avons longuement
répété), à toute conscience humaine enfermée. Encore faut-il qu'elle en ait conscience, encore faut-il
qu'elle accepte de faire le deuil de sa personnalité, non pas parce qu'elle doit disparaître
instantanément, mais parce qu'elle doit être investie, en totalité, par la Lumière. Ce qui, de manière
définitive, mettra fin à toute Illusion, à toute souffrance et à tout sentiment d'enfermement. Bien sûr, le
marqueur (vous le connaissez), c'est le Feu du Cœur, et surtout, la Joie qui s'installe quand l'être
réalise le Soi. Parce qu'en réalisant le Soi, il n'y a plus ni question, ni interrogation, il n'y a plus
projection de conscience à l'extérieur d'un monde Illusoire, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de
supposition, il n'y a plus de lien. Il y a la Conscience, dans sa majesté, débarrassée de tout encombre,
débarrassée de toute souffrance, de toute peur. C'est à cela que vous êtes Appelés.

Bien sûr, les Vibrations qui vous parcourent (ou qui vous parcourront) deviendront les témoins
privilégiés de l'accès de votre Conscience, et de ce qui a été appelé la superposition des deux
consciences. Rappelez-vous, voilà quelque temps, notre Commandeur vous disait que vous passiez
d'un état à un autre. Il vous a dit, ensuite, que vous deviez vous établir, de plus en plus fermement,
dans un état ou un autre. Et qu'enfin, il ne pouvait être question de maintenir les deux états. Et cela,
vous allez vous en rendre compte, car vous allez le vivre, vous-mêmes, dans votre calendrier individuel
ou dans le calendrier collectif. Quand le moment final collectif sera installé, la meilleure façon de vivre
le Soi, au-delà des Quatre Piliers, c'est d'accepter de tourner sa Conscience, en totalité, vers l'Être
Intérieur, c'est d'accepter de Renoncer, aussi, à toute recherche spirituelle. Car il n'y a rien à
rechercher qui ne soit déjà. En effet, et paradoxalement, le Soi ne peut pas faire l'objet d'une
recherche. Il ne peut pas faire l'objet d'une progression, puisqu'il est parfait, de toute Éternité, et qu'il
vous demande, simplement, de le réaliser, dans l'Instant, hors de tout temps. Tant que votre
conscience est persuadée d'être tributaire d'une évolution, tant que la conscience est persuadée d'être
tributaire d'une épuration karmique, tant que la conscience est persuadée d'être limitée par le corps
(ou par une blessure, quelle qu'elle soit), elle ne peut vivre le Soi. Le Soi nécessite, en quelque sorte,
une totale désidentification de tout ce qui fait la personne, à un moment donné de sa vie, que cela soit
la personnalité, les souffrances, le passé, le futur. L'interrogation (même sur le devenir de ce monde)
doit disparaître pour laisser la place au Soi.

Viendra un moment où la conscience, lassée de chercher à l'extérieur, et lassée de chercher des
signes à l'extérieur, abandonnera toute référence temporelle. À ce moment-là, le Soi pourra s'épanouir,
en totalité. Et à ce moment-là, sera vécue ce qui est appelé la Crucifixion et la Résurrection. Le Soi a
toujours été là. Tant que je le dis comme ceci, et tant que vous n'en vivez pas la Vibration, bien sûr,
vous ne pouvez le conscientiser. Mais dès l'instant où vous serez établis dans le Soi, vous ne pourrez,
à aucun moment, douter de l'état dans lequel vous êtes, parce qu'à ce moment-là, il n'existe ni vision,
ni attraction, ni projection, ni souffrance, ni passé, ni futur. La Conscience est installée, en
permanence, dans l'Éternel Présent. Et vous pouvez y plonger à volonté, dans vos périodes
d'Alignement, comme à tout moment. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, ne plus être
tributaires des attaches des poignets, et des attaches des chevilles, qui vous enfermaient au sein de
ce corps, vous permettant de vivre, dans ce corps ou hors de ce corps, la Vibration totale du Soi. Vous
pouvez, à ce moment-là, Fusionner avec n'importe quelle Conscience. Cette Fusion n'est pas une
fusion, au sens amoureux, elle n'est pas une fusion de la personnalité, ni une empathie. Elle est une
Fusion de Liberté et de Libération, qui vous emmène à vous établir dans toujours plus de Joie, dans
toujours plus de Conscience, où (graduellement ou subitement) la conscience devient le Tout.

Cette Immanence de la Conscience (qui devient le Tout) n'est pas un processus évolutif, c'est un
processus brutal. Qui doit se vivre à votre rythme, mais qui est, néanmoins, l'irruption de l'Illimité au
sein du limité. En vivant l'Illimité, vous prenez alors, réellement, conscience que tout ce que vous avez
vécu auparavant (quelles que soient les intuitions, quelles que soient les images, quels que soient les
contacts), tout cela n'était que des étapes intermédiaires. Que vous n'avez ni à juger, ni à condamner,
car il n'y a rien à juger et à condamner (le jugement et la condamnation n'appartiennent qu'à ce
monde, dans lequel nous avons tous été enfermés). La Vibration du Feu du Cœur, la Vibration du Soi,
est ce qui vous conduit à la Paix Éternelle. Dans cet état-là, vous ne pouvez vous interroger sur
demain, de ce monde, vous ne pouvez vous interroger sur l'utilité d'une relation (qu'elle soit avec un
enfant, ou un parent, ou avec un animal, ou avec une profession). Vous êtes Libre de tout
attachement, et vous le vivez réellement, en tant que tel.



Alors, bien sûr (comme vous le savez), l'évènement collectif approchant, beaucoup d'entre vous
commencent à vivre des déconnexions de ce monde, prenant parfois des allures importantes. Là aussi,
je ne peux que vous dire qu'il ne sert à rien de refuser, car que voulez-vous vivre ? Voulez-vous vivre la
Lumière, l'Unité, le Soi ? Ou voulez-vous vivre l'expérience de l'âme, l'expérience de la matière,
reproduire sans arrêt les cycles d'enfermement au sein des Mondes Carbonés ? Je vous rappelle
(comme vous l'ont dit les Archanges) que ce monde est Libéré, en totalité. Que tout est Accompli sur
les Plans les plus subtils, et qu'il reste, maintenant, à le cristalliser sur ce monde, afin que la Terre
elle-même, quand elle l'aura décidé et choisi, vive son Ascension finale. Vous participez à cela. Vous
êtes venus pour cela, à ce moment précis. Et nous avons toujours dit que vous êtes à la juste place,
au juste âge, et dans la juste situation, pour vivre ce que vous avez à vivre. Tout ce qui vous éloigne de
cette Vérité, qui vous dira l'inverse, n'est que le reflet de l'action de votre propre personnalité, qui a
peur de sa propre Transmutation, et en définitive, de sa propre Dissolution.

En effet, la personnalité aura toujours besoin de s'approprier la Lumière, elle aura toujours besoin de
faire sienne la Lumière, pour ne pas devenir Lumière. Elle aura toujours besoin de visions, elle aura
toujours besoin d'expériences, de confrontations. Le Soi n'est pas cela. Le Soi est un état d'Être qui n'a
que faire d'une quelconque expérience au sein de la matière, qui n'a que faire d'une quelconque
limitation, d'un quelconque lien et d'un quelconque attachement. Le Soi est Libre, en totalité Libre. Il
ne peut être affecté par la mort de ce corps. Il ne peut être affecté par la disparition de quoi que ce soit
de ce monde, parce que la Conscience qui vit cela est établie dans l'Éternité, et comment ce qui est
éphémère pourrait avoir une action sur l'Éternité ? Ainsi donc, comme nous l'avons dit, de notre vivant,
les uns et les autres : nous ne sommes ce corps, nous ne sommes pas cette limitation, nous ne
sommes pas cette souffrance, nous ne sommes pas ces vies passées, nous ne sommes même pas
cette personnalité, que nous sommes aujourd'hui. Nous avons dit cela, non pas pour faire joli, nous
avons dit cela, non pas pour exprimer une Vérité à acquérir, mais bien comme la Réalité de ce que
vous avez à vivre, aujourd'hui, parce que nous l'avons déjà vécu.

Ainsi, vivre le Soi et l'Unité nécessite de ne poser soi-même aucune limite. D'Aimer sans condition et
sans aucune limite. Il n'y a pas de différence entre Aimer l'Ombre et la Lumière, parce que l'Ombre est
une partie constituante de ce monde, qui a à être Transcendée par la Lumière. Non pas, pour être vue
en tant que telle, mais pour être absorbée et intégrée par votre Lumière, la Lumière du Soi.

Réaliser le Soi vous fait sortir, réellement, concrètement et définitivement, de l'Illusion. Sortir de la
personnalité vous donne à vivre, au travers de la Vision dite Éthérique, ou de la Vision du Cœur (bien
au-delà de la vision du troisième œil), ce qui est Immanent, c'est-à-dire ce qui est au-delà du sens, ce
qui est au-delà de l'action / réaction. Et en vivant cette Immanence, au sein de la Vision Éthérique et
de la Vision du Cœur, vous vivez, consciemment, que tout est inscrit dans l'Éternité et dans l'Éternel
Présent. Qu'il n'y a pas de temps, qui se déroule entre un passé et un avenir, qu'il y a juste l'Instant
Présent . Et vous n'êtes plus affectés, comme disait FRÈRE K, par quoi que ce soit, venant du passé
ou venant du futur. À ce moment-là, la Conscience du Soi s'installe dans l'Éternel Présent, dans la
Félicité absolue et la Joie absolue de l'Instant. Indépendante de toute circonstance de vie,
indépendante de toute souffrance et de tout plaisir, car vous avez Transcendé les limites de ce monde.
En vérité, à ce moment-là, vous suivez le CHRIST, non pas pour le suivre, en tant que personnage
historique, mais vous êtes devenu le CHRIST. C'est-à-dire le Fils Ardent du Soleil, celui qui a Réalisé
le Soleil, qui a vécu l'Unité, qui s'installe au sein de l'Unité, en toute franchise, en toute Transparence,
et qui n'a rien à attendre de ce monde (ni dans le temps, ni dans l'espace, ni d'une quelconque
relation). Parce qu'il est en résonance avec l'ensemble des Univers, l'ensemble des Dimensions et
l'ensemble de la Vérité, où rien n'est sombre, rien n'est altéré, où rien n'est conditionné, ni
conditionnant.

Vivre le Soi vous donne accès à la Félicité (ce que nous avons appelé le Samadhi, ou Sat Chit
Ananda), vous permettant aussi de vous établir dans cette Joie ineffable qu'est le Soi. Car la Création,
au-delà de l'enfermement, n'est que Joie et Chant de Joie. Où le silence est aussi un Chant. Où la
Vérité ne peut être enfermée, ou limitée à une quelconque condition, à une quelconque vie, à une
quelconque forme ou un quelconque univers. À ce moment-là, vous Transcendez les conceptions
pouvant exister au niveau des univers, au niveau même de ce que je vous ai donné concernant les
chakras, les Couronnes Radiantes : vous devenez la Vibration dans son Essence. La Vibration n'est
plus limitée au niveau du Cœur, elle devient votre Essence, et votre nature même. À ce moment-là,
vous saurez que vous êtes très proches du temps collectif de la Dissolution, parce que vous n'aurez



plus aucune attache, vous serez totalement Libre, totalement dans la Joie. Il n'y aura rien à Réaliser,
car vous aurez déjà tout Réalisé. Alors, le temps de ce monde vous importera peu. Il n'y aura plus
besoin de rechercher un signe extérieur, car tous les signes sont présents dans le Temple que vous
êtes Devenus. Et vous accueillez, avec la même Grâce, ce qui touche ce corps comme ce qui touche
n'importe quel Frère ou Sœur de la Terre (bien au-delà de l'empathie et de la compassion), car vous
réalisez les paroles du CHRIST, à ce moment-là, c'est-à-dire que ce que vous faites au plus petit de
chacun de vous, c'est à vous-mêmes que vous le faites, et c'est à CHRIST que vous le faites. Vous
mettez fin à la séparation. Vous mettez fin, bien évidemment, à toute souffrance. Et surtout, vous
mettez fin à toute Illusion de croyance, en une personnalité ou un corps, ou quoi que ce soit d'autre.
Pour cela (bien sûr, nous vous l'avons dit), aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à Être.
Alors, bien sûr, les éléments que j'ai donnés (concernant la Communion, le Yoga de l'Unité et d'autres
éléments) sont peut être des outils, qui peuvent vous être utiles pour vous approcher de la Porte OD,
c'est-à-dire de cette Porte Étroite. Mais viendra un moment où vous devrez franchir, tout seul, cette
Porte Étroite. Car, comme nous vous l'avons dit, strictement personne ne peut la franchir à votre place.

Vivre le Soi, c'est Renoncer. Renoncer à l'Ombre. Renoncer à l'Illusion. Non pas en combattant
l'Illusion, non pas en combattant l'Ombre, mais bien en vous établissant dans un état de l'Être où
n'existe nulle Ombre, nul enfermement, nulle personne, et où seule l'individualité est présente. La
Liberté est totale, depuis LA SOURCE jusqu'aux Dimensions Carbonées. La sortie de l'enfermement
correspond au Passage de la Terre, aussi, dans cet état Dimensionnel. Ceci sera annoncé, bien sûr,
par ce qui vous a été donné par MARIE, par l'Étoile qui annonce l'Étoile (ndr : voir l'intervention de
MARIE du 9 septembre, dans la rubrique « messages à lire »), par les modifications des cieux, mais
qui sont, aussi, les modifications de votre Ciel Intérieur, c'est-à-dire de votre poitrine. Tout cela est plus
ou moins synchrone, dorénavant. Et quand vous observerez la synchronicité, entre ce qui se passe
dans le ciel, à l'instant où vous le voyez (que cela soit par la Vision Éthérique, par la vision normale de
vos yeux, par la Vision du Cœur), et qu'il y aura une synchronicité totale avec le vécu Vibratoire de la
Conscience, au sein de votre poitrine, vous saurez, à ce moment-là, de manière indubitable, que vous
êtes arrivés à ce moment collectif final. Bien sûr, les Étoiles vous ont longuement parlé de leur
annonce. Le Canal Marial (ou canal de l'Antakarana) est constitué en totalité, pour nombre d'entre
vous.

Alors oui, comme disait notre Commandeur, tout est Accompli, dans nos Dimensions. Et tout est
Accompli aussi, bien sûr, de toute Éternité, en vous. Il reste juste à le dévoiler, il reste juste à l'établir,
mais non pas à l'accomplir. L'établir, c'est-à-dire passer de la personnalité à l'Être. Bien évidemment,
vous avez, comme vous le savez (puisque vous êtes encore là, à m'écouter), un chemin à parcourir,
dans ce corps. Nul ne connaît la durée de ce chemin, nul ne connaît le temps de ce chemin, si ce
n'est, effectivement, que les Temps sont Accomplis, et qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra
bien qu'il s'accomplissent, aussi, dans la Dimension où vous êtes encore. Et ceci est imminent. Les
signes sont extrêmement nombreux. Ils sont, avant, en vous, par les modifications même de votre
conscience, qui s'établit de plus en plus dans l'Unité, à votre façon. À vous de savoir si vous devez
résister, ou vous Abandonner. Mais, de plus en plus, il deviendra évident, selon le propre vécu de votre
conscience, que vous avez mené à bien vos choix, que vous avez mené à bien vos décisions. Non pas
par une quelconque volonté de Lumière, mais bien plus, par la décision de la Conscience elle-même.
Le témoin en est le Feu du Cœur et la Vibration de la conscience elle-même. À ce moment-là, vous
serez sur ce monde, mais vous ne serez plus de ce monde. Vous aurez, en totalité, Transcendé
l'Illusion de la personnalité et de la vie que vous croyez vivre, qui n'est pas la Vie. La Vie est Une, la
Conscience est Une, mais la vie de la personnalité n'est pas Une. Elle est enfermée, cloisonnée,
segmentée, souffrante. Elle n'est pas la Totalité.

Alors, adonnez-vous aux Quatre Piliers du Cœur, adonnez-vous aux Quatre Piliers de la tête, et
alchimisez l'ensemble. Prévoyez des moments et des temps d'intégration, de plus en plus intenses,
selon ce que vous demande la Lumière. Ne résistez pas à la Lumière, il n'y a pas d'obligation de ce
monde qui vaille par rapport à la Lumière. Mais, encore une fois, c'est vous qui, dans votre Liberté la
plus absolue, décidez si l'obligation de ce monde est plus importante que la Lumière. Les forces
enfermantes vous ont toujours fait croire que la Lumière devait arriver sur ce monde, et que vous
deviez capturer la Lumière pour devenir la Lumière, sur ce monde. L'ensemble des intervenants vous
ont dit (bien sûr) que cela était une vision totalement fausse et erronée. Cette Terre a vécu, déjà, de
nombreux processus de fin. Ce processus de fin est une nouvelle Naissance, qui n'est pas la fin de la



vie, bien sûr, mais la Renaissance de la Vraie Vie : celle qui n'est plus séparée, celle qui n'est plus
limitée, mettant fin à l'enfermement, et à l'Illusion de l'enfermement.

Tout cela se déroule en vous, dans votre Temple Intérieur, comme cela se déroule aussi à la surface
de ce monde. Ce que vos yeux ont à voir ne sont que les phases d'Abandon ou de résistance. Bien
sûr, quand la conscience humaine découvre la Lumière, elle veut se l'approprier. Alors, elle veut vivre
Libre, au sein de ce monde. Elle commence à manifester son désaccord avec les lois les plus
évidentes de l'enfermement. Mais cela n'est qu'une lutte, et ne fait qu'entretenir la réaction. Car le Soi
n'a qu'à s'établir, il n'a pas à lutter contre, ni à agir contre. Il a juste à Être, et Être nécessite de ne plus
faire. Simplement d'être dans l'accueil et de vivre l'action de la Lumière, qui est une alchimie réelle.
C'est la seule façon de vivre le Soi. Il n'y en aura jamais d'autre, et surtout dans ces temps ultra
réduits, qu'il vous reste à accomplir sur ce monde.

Il est grand temps de vivre le Soi, si telle est votre Vibration. Si vous accueillez la Lumière et si vous
allez vers le Soi, en totalité, vous constaterez, alors, que vous n'avez rien à abandonner de ce monde,
parce que vous n'êtes plus de ce monde. Et, à ce moment-là, vous serez, en totalité, Libérés de toute
souffrance, de toute peur, par vous-mêmes, c'est-à-dire par le Soi. Vous n'avez pas à lutter contre telle
souffrance, car vous n'êtes plus cette souffrance. Vous n'avez pas à lutter contre telle personne, car
elle est à l'Intérieur de vous (fusse-t-il le pire ennemi envisagé par la personnalité). Il n'y a rien à
rejeter, il y a juste à être, et manifester cet état d'Être.

C'est à cela que nombre d'entre vous vont être, de plus en plus, appelés, jusqu'à la fin de cette année.
Bien sûr, les évènements de ce monde ne feront que traduire, aussi, l'irruption de la Lumière. Qui
pourra se manifester, quand le Cœur n'est pas ouvert, par des actions qui peuvent sembler, dans un
premier temps, contraires à la Lumière, quels que soient les noms que vous donnez à cela. En
définitive, absolument tout concourra, à sa manière, à l'établissement du Soi. N'en doutez pas. Quand
nous vous avons dit que la Terre était Libérée, en totalité, ce n'était pas une vue de l'esprit.
Simplement, le Devenir Vibratoire et de la Conscience de chaque Frère et Sœur, sur cette Terre (ou
dans l'astral, qui est en attente), est profondément différent. Vous devenez (comme cela a été dit) Co-
créateur de votre Réalité. Mais vous ne pouvez pas Créer l'Unité, la Beauté, et participer à la violence.
Vous ne pouvez pas Créer l'Unité, et participer à la Dualité. Vous ne pouvez pas Créer la Joie, et
participer à la souffrance. Vous ne pouvez pas Créer et Devenir ce que vous Êtes, en maintenant
l'Illusion de ce que vous croyez être. Et c'est tout cela qui, en ce moment, va apparaître de plus en
plus clairement, de manière de plus en plus évidente, de plus en plus lucide, si tant est que vous
acceptiez de Voir, si tant est que vous acceptiez de vous regarder.

Voilà ce que je peux vous souhaiter, concernant le Soi et l'Unité. Alors, bien sûr, dès que l'on parle du
Soi (même en employant des images, des métaphores), on en sort. Parce que le Soi est silence, le Soi
ne peut être dans aucune explication. C'est un mécanisme qui ne peut que se vivre de l'Intérieur. Je
peux en donner, nous vous en avons donné, les bases, les prémisses, les Piliers, les Portes, les
Étoiles. Nous vous avons donné les enseignements qui vous permettaient de vous en approcher. Mais,
maintenant plus que jamais, c'est à vous qu'il convient d'effectuer ce dernier pas, et de franchir la
Porte. Si je vous dis ça, c'est que, maintenant, quel que soit votre calendrier individuel, le
franchissement de la Porte est imminent, en vous. Il va devenir de plus en plus pressant. L'Appel du
CHRIST va se faire de plus en plus imposant. La Lumière Blanche va envahir, petit à petit, tout ce qui
est l'Illusion de ce monde. Et vous allez assister à la disparition, pure et simple, de ce qui n'est pas
Vrai, c'est-à-dire de tout ce qui est extérieur, car rien n'existe à l'extérieur. Aussi, quand nous vous
avons dit que tout était Intérieur, ce n'était pas une vue de l'esprit. Et quand nous vous disons, aussi,
qu'il n'y a ni extérieur, ni intérieur, c'est la Révolution ultime de la Conscience qui découvre et vit le Soi,
qui s'établit dans la pérennité, dans l'Immanence et dans la Joie totale. Et tout l'Univers, et toute la
Création est, à ce moment-là, présente au sein de la Conscience, et n'est plus limitée.

Voilà ce qui vous est offert, parce que c'est la Grâce de la Lumière. Il n'y a pas de montagne à gravir,
autre que celle que vous avez construite vous-même. Il n'y a pas de purification à faire, autre que celle
que vous avez construite. Il y a juste à Être. Et ceci n'est pas simplement un mot, c'est, réellement, la
Vérité de la Vibration de l'être qui vit le Soi. Il n'y a plus de recherche, il n'y a plus rien à aider, il n'y a
plus rien à servir, si ce n'est Devenir soi-même le Service, en devenant la Lumière totale. Il n'y a
aucune projection de la volonté vers une quelconque aide, parce que la meilleure façon (nous vous
l'avons dit) d'aider est d'Être. Car, dès l'instant où vous Êtes, vous êtes le Relais de la Lumière, vous



êtes l'Ancreur de la Lumière, et vous êtes un Phare pour celui qui est encore dans le doute et dans la
souffrance. Et vous ne pourrez jamais le convaincre par un mot, ni par un regard, ni par un geste, ni
par un acte. Vous pourrez simplement lui proposer le modèle du Soi, à travers votre Présence. Et à lui
de l'accepter ou de le refuser.

Dans le temps où je vivais, il fallait venir jusqu'à moi, il fallait penser à venir jusqu'à moi. Et cela fut le
cas pour notre Commandeur, comme pour d'autres Anciens ou d'autres Étoiles. Certaines Étoiles ont,
d'ailleurs, vécu fort seules, et pourtant leur action a été considérable, sans jamais avoir rencontré
personne. Il n'y a que la personnalité qui croit qu'elle a besoin d'aider une autre personnalité. Il n'y a
que l'être limité qui croit qu'il a besoin de montrer, et de démontrer, ce qu'il est, au monde. Il n'en est
rien, car dès l'instant où la Conscience s'établit dans le Soi, vous Œuvrez de la même façon que le
CHRIST. Et vous n'avez pas besoin de vouloir entreprendre quelque action que ce soit, parce que vous
êtes l'Action, dans l'être que vous Êtes, et non plus dans le faire.

Voilà quelques vérités complémentaires sur l'approche du Soi et de l'Unité. Je pense qu'avant notre
alignement, où je resterai en vous et parmi vous, dans le Cœur de chacun et dans le Cœur de tous, si
nous en avons le temps et s'il est des questionnements, uniquement par rapport au Soi (et
uniquement par rapport à cela), alors, je vous écoute.

Question : où placer la créativité entre le Soi et le faire ?
Être Créateur n'est pas être créatif. La Création est un état d'Être. Quand vous êtes dans cette
Dimension, nous sommes tous persuadés qu'il y a une évolution, qu'il y a une progression. Or l'Esprit
est Créé de toute Éternité. Il n'y a pas de big-bang, il n'y a pas de fin. Tout est Éternel. Il n'y a pas
d'expansion, il n'y a pas de contraction, car tout est Présent dans le même Temps. Alors la créativité,
sur ce monde, n'est que la projection à l'extérieur, et n'est absolument pas le Soi. Devenir Co-créateur
de l'Univers n'est pas être créatif, c'est devenir Créateur. Et être Créateur n'est pas être créatif : la
seule chose qui soit à Créer, c'est le Soi, mais c'est pas quelque chose qui est à créer depuis rien,
mais c'est quelque chose qui est à dévoiler, uniquement. C'est un changement de regard, un
changement de point de vue. C'est passer (comme dirait notre Commandeur) de la chenille au
papillon, en sachant que le papillon a toujours été là, de toute Éternité. Seuls les systèmes
d'enfermement (qui vous ont été longuement développés) ont donné l'Illusion de l'inverse. Tant qu'il
existe un attrait (et c'est normal, pour la personnalité et l'âme) au sein de ce monde et des lois de ce
monde, vous ne pouvez connaître le Soi. C'est l'un ou l'autre. Croire, et espérer, que l'excès de
créativité et l'excès d'amélioration de l'incarnation, et de progression, vous fera accéder au Soi, est le
pire des mensonges qui ait été soumis à l'être humain.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs présents, et en Présence les uns des autres, de votre Cœur à mon Cœur, de mon
Cœur à votre Cœur, je reviens dans quelques minutes afin de vivre notre Communion. Cette
Communion d'Être à Être est une Communion, en fait, au Soi, à LA SOURCE, qui vous fait réaliser
qu'il n'existe nulle distance et nulle séparation, dans le Cœur de chacun. À de suite. Et je rends
Grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, communions en Grâce. Chers Frères et Sœurs, comme
je l'ai dit et répété, je n'ai plus d'enseignement, ni de yoga, à vous communiquer. L'ensemble de ce qui
vous a été délivré, est, maintenant, largement suffisant pour finaliser. Je viens, simplement, échanger
avec vous, durant cette période, un certain nombre d'éléments concernant le Cœur. Le Cœur est, bien
sûr, le pivot, le moteur et la finalité de l'Ascension et de la Libération de la Conscience. Alors, bien sûr,
il faut sortir d'un certain nombre de comportements issus du cœur, de ce qu'on appelle cette
Dimension où nous avons vécu, les uns et les autres. Le Cœur dont nous parlons n'est pas le cœur de
l'humain enfermé mais le Cœur de la Conscience Libérée et Libre, amenant, peut-être, là aussi, un
certain nombre de réajustements. Mais, ces réajustements ne vont pas se faire par des mécanismes
intellectuels mais, surtout, par des mécanismes de découvertes Vibratoires et de découvertes de la
Conscience. Et d'ailleurs, au sein de la limitation de l'homme, de l'enfermement, nous avons, tous
(dans toutes les traditions), des expressions. Ces expressions tournent autour du cœur mais ce cœur
là n'est pas le Cœur Vibral. Il n'est pas le Cœur du Feu. Il est le cœur de l'enfermement. Beaucoup
d'exemples peuvent être trouvés et nous en prendrons quelques-uns avant de vous laisser la parole
car, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus rien à vous transmettre au niveau enseignement mais nous
avons à Communier. Nous avons à échanger.

Alors, par exemple, vous entendez (ou vous avez, peut-être, prononcé ou entendu) : « tel ou tel être
n'a pas de cœur », ou alors « il a bon cœur ». Avoir du cœur, avoir bon cœur, ne pas avoir de cœur,
ne sont qu'une appréciation extérieure d'un sentiment ou d'une croyance, concernant soi-même ou un
autre Frère et Sœur. Le Cœur n'est pas, simplement, imaginer faire les choses avec amour ou avec
dévotion. Le Cœur Vibral, le Cœur de l'Ascension, n'est pas le cœur de celui qui dit : « je t'aime ». Le
Cœur Vibral n'est pas le cœur de celui qui dit avoir du cœur ou agir avec le cœur. Avoir du cœur n'est
pas Ệtre le Cœur. Donner son cœur n'est pas être Transparent dans le Cœur. Bien sûr, le mot est le
même. Ce mot « amour », ce mot « cœur », chacun, bien sûr, en a un vécu profondément différent,
selon ses expériences (heureuses, malheureuses), selon son propre mental, ses propres conceptions
et chacun va, donc, exprimer du mieux qu'il le peut (ou qu'il le pense), le cœur. Aujourd'hui, il n'est
plus question de cela. Il est question de devenir le Cœur. Et être le Cœur, n'est pas avoir du cœur,
n'est pas manifester le cœur dans une quelconque volonté, de même que (sans jeu de mots) faire
l'amour n'est pas être l'Amour. Tomber en amour n'est pas l'élévation de l'Amour. Et nous pourrons
multiplier les exemples à l'infini de ce que le cerveau (au sein de la limitation) s'est approprié,
concernant le cœur, au niveau des croyances et au niveau, même, des expériences, qu'elles soient
issues du groupe social ou, encore, de ce qui est appelé l'affectif.

Le Cœur, c'est rendre l'autre Libre. Ce n'est pas l'asservir dans une quelconque relation. Si je prends
mon vécu, sachez que, quand j'ai vécu mon Éveil (subit, très jeune) : la première chose que j'ai faite,
ça a été de quitter mes parents et de m'installer seul pour être sûr que ce que je vivais ne pourrai
jamais s'échapper. J'étais, rappelez-vous, très jeune, à ce moment là. Et, bien sûr, ceux que j'ai privés
de mon affection et de ma présence (et, en particulier, mes parents, ma mère), sont entrés, bien sûr,
en rébellion par rapport à cela parce qu'elle n'avait aucun moyen d'accéder à ce que je vivais. Aucun
de mes mots, aucun de mes éléments rassurants quant à ce que je vivais, pouvaient la rassurer, elle-
même, dans son rôle de mère et dans son échange affectif qui était celui d'une relation normale entre
une mère et son fils. Je prends cet exemple mais il peut être pris dans n'importe quelle relation parce
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que toute relation humaine est, toujours, induite par des suppositions. Elle est toujours induite par des
échanges (se passant à différents niveaux de l'être) où le cœur, bien sûr, est revendiqué et il est,
d'ailleurs, manifesté comme une évidence quand la relation et la communication est harmonieuse.
Mais, ce cœur là n'est pas le Cœur. Il ne peut y avoir aucune assimilation. Ainsi, de même, il ne peut y
avoir aucune confusion pour celui qui a vécu le Feu du Cœur, entre une relation de cœur (quelle
qu'elle soit) et le vécu du Cœur à Cœur, tel qu'il peut se manifester dans la Communion et dans la
Grâce.

Le Cœur ouvre et Libère, dans sa Vibration, dans son Feu, dans sa Transparence, dans tout ce qu'il
est et manifeste de la Conscience du Soi. Il est la Joie. Il est la pérennité de cette Joie. Il est
l'installation dans un espace où n'existe plus le doute, où n'existe plus la moindre interrogation sur le
sens de n'importe quelle relation pouvant exister entre les êtres parce que, justement, celui qui vit ce
Cœur, Vibratoirement, le vit à un autre étage de la Conscience, à un étage où il n'existe aucun
enfermement, aucune limitation, aucune supposition, ni aucune suspicion. Et cela ne peut se satisfaire
d'aucun rôle puisque cet Amour est bien plus large que l'amour d'une mère pour un fils, d'un couple
entre eux ou de tout autre relation, fut-elle (encore une fois, je le répète) la plus authentique et la plus
harmonieuse.

Le Cœur Libère. Il est un Feu dévorant qui ne peut s'acclimater d'aucune contrainte, qui ne peut
s'acclimater d'aucune compromission et d'aucune faiblesse. Le Cœur est fort. Il est certitude. Il est un
Feu dévorant. Et être le Cœur n'a que faire de savoir si l'on est dans le Cœur, si l'on est dans « avoir
du cœur » (ou manifester le cœur) parce que c'est un état d'Être et l'état d'Être ne se décide pas. Il
n'est pas situé dans la volonté. Il n'est pas situé dans le corps de désir. Il n'est pas situé dans la
volonté de montrer (ou de démontrer) mais, simplement, il se stabilise dans le Cœur de Soi, dans le
Cœur de l'Ệtre, dans le Cœur de chacun, éveillé à son propre Cœur, comme au Cœur de tous. À ce
moment là, le Cœur s'enflamme et s'embrase. Il donne un sentiment d'Amour indicible qui est, en fait,
le véritable Amour. Tout le reste n'étant qu'un travestissement et un obstacle, en quelque sorte, à
l'Amour authentique et Vibral. Vivre cette étape est un état qui permet d'échapper à toute limite, de
rester dans ce cadre et, pourtant, de n'être plus ce cadre ou dans ce cadre.

Ệtre l'Amour et Ệtre le Cœur, c'est Rayonner. Ce Rayonnement n'est pas une volonté, n'est même pas
un Alignement (comme vous pouvez le vivre et comme nous le vivons, avec vous, à certains moments)
mais, bien, un état qui s'installe, indépendamment de toute volonté, indépendamment de toute
décision, indépendamment de toute humeur, indépendamment de toute contrariété ou de toute joie
extérieure. Quand vous vivez cela, vous découvrez, vraiment, ce qu'est être complet, être entier ou être
Unifié. Dans cet état de Conscience qui s'est stabilisé ou qui se stabilise (comme c'est le cas pour
beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, sur la planète), vous découvrez qu'il n'existe aucun manque. C'est
un état où il n'existe pas de place pour le vide. C'est un état où il n'existe pas de place pour une
quelconque décision de la personnalité, où il n'existe aucune place pour la décision d'un amour dit
conditionnel (conditionné en fonction du regard de l'autre, en fonction d'une relation, filiale, de la chair
ou de l'esprit). L'Amour et le Cœur vous rendent, réellement et totalement, Libres, non pas dans la
liberté de penser mais, bien, dans la Liberté d'Être (c'est-à-dire de manifester la quintessence de votre
Présence), d'Être, réellement, Présents à vous-mêmes, lucides et conscients de tout ce qui peut se
jouer (indépendamment, même, de cet état). Et rien de ce qui peut se jouer, dans l'environnement,
dans vos relations, ne peut altérer ou perturber, à terme, la Vibration du Cœur.

Le Cœur est une Vibration. Tant que la Conscience ne vit pas cette Vibration, elle va s'imaginer être
dans le Cœur. Elle va s'imaginer agir avec Cœur. C'est vrai mais cela n'est pas le Cœur, au sens où
nous l'entendons. Cela n'est pas le Cœur, au sens où vous le vivez quand le chakra du Cœur, quand
la Couronne Radiante du Cœur est enflammée et vous fait vivre la Fusion avec le CHRIST, avec la
Lumière blanche. Dans cet état là, il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour le vide
parce que tout est plein et vous êtes, vous-mêmes, la plénitude. Vous n'êtes plus limités à ce corps
même si vous êtes dans ce corps. Vous n'êtes plus limités à vos émotions, à votre personne parce que
vous êtes bien plus que la personne. Vous n'êtes plus identifiés à vous-mêmes. Vous êtes
désidentifiés de la personne. Vous pénétrez, de plain-pieds, dans l'Unité, dans le Tout. Vous êtes, à la
fois, vous, à la fois l'autre et, à la fois, tous les autres. Il n'y a pas de place pour l'examen de la
communication (ou de la relation) parce que vous êtes en état de Communion. Vous êtes appelés à
vivre (au-delà des moments de Communion et de Grâce qui vous sont possibles), à vous établir, de
manière définitive, dans cet état. Le moment où vous vous établirez, de manière définitive, dans cet



état (c'est-à-dire au-delà de quelques heures, au-delà de quelques jours), signera, pour vous (et vous
le constaterez, d'ailleurs, chez vos Frères et vos Sœurs, nos Frères et nos Sœurs, qui vivent le même
état), que vous approchez d'un moment que nous avons appelé « collectif » qui verra, à ce moment là,
le Cœur de tous se révéler et se réveiller. À ce moment là, le Cœur de la Terre sera Libéré, en totalité.
La périphérie de la Terre (la croûte Terrestre), baignée de Lumière, touchera l'Unité et vivra, alors, au
sein de sa nouvelle fréquence Vibratoire où tout sera renouvelé.

Il y aura, comme cela a été écrit, dans tous les textes anciens, de nouveaux Cieux et une nouvelle
Terre. Il y aura un nouveau corps, une nouvelle Conscience. Vous serez établis, ainsi que je l'ai
expliqué, dans le fameux Samadhi (ou Maha Samadhi) c'est-à-dire celui où n'existe plus de coupure
de quelque élément que ce soit de la Conscience, où la Conscience est Une et totale, où elle est, à la
fois, La Source, à la fois, l'Archange, à la fois, vous (au sein de l'individu et non plus de la
personnalité), à la fois, le Frère, à la fois, la Sœur, à la fois, le pire ennemi comme le meilleur des amis
parce qu'ils sont, tous, dans la même Vibration. Ils sont tous en vous. À ce moment là, le Cœur se
réalise, en totalité. L'Ệtre est réalisé. Le Soi est trouvé. La Paix est éternelle. Tout cela, vous le vivez
par bribes. Vous êtes Appelés, au travers de ce qui s'est installé, depuis hier, de manière de plus en
plus patente, de manière de plus en plus évidente, de manière de plus en plus joyeuse, aussi. Vous
n'êtes pas, encore une fois, vos peurs. Vous n'êtes pas, non plus, les blessures que vous avez vécues.
Vous n'êtes pas, non plus, uniquement, ce corps. Vous êtes ce corps parce que vous êtes dans ce
Temple (qui est le corps qui doit se transmuter). Temple qui abrite l'Âme et, surtout, abrite, maintenant,
l'Esprit.

Votre relation au corps, dans le Cœur et dans la Vibration du Feu du Cœur, est amenée à se
transformer, en totalité. Ainsi, peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de ne plus être affecté par une
douleur, par une maladie ou par une souffrance (fut-elle physique ou psychologique). Vous avez
conscience d'avoir (ou d'avoir vécu) telle douleur, telle maladie, tel trouble psychologique mais vous
comprenez et vivez que cela n'a aucune action sur la Conscience du Cœur, que cela ne vient,
aucunement, altérer ce que vous êtes. Les « vases communicants » (expression employée à de
nombreuses reprises) seront, pour vous, totalement perméables et vous permettront, alors, de
découvrir que les phrases que nous avions prononcées, les uns et les autres, de notre vivant (que
nous ne sommes pas cette Illusion, que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas
cette souffrance, cette maladie), vous mettent, non pas en décalage mais vous mettent, de manière la
plus évidente et la plus véridique, en Alignement total avec le Cœur Vibral. Vous êtes donc porteurs
d'un corps. Vous êtes, donc, porteurs de telle anomalie mais vous n'êtes pas cette anomalie et cette
anomalie n'a aucun moyen, dans ce moment là, d'altérer quoi que ce soit au sein de la Conscience de
la Vibration du Cœur. C'est cela que vous allez être amenés à vivre, pour ceux qui s'établissent, de
plus en plus, dans ce Cœur. À ce moment là, vous deviendrez totalement, non pas imperméables mais
transparents à toute zone de friction de votre corps, de votre environnement et de vos propres
souffrances, passées ou à venir. Vous ne serez plus la souffrance. Vous ne serez plus la maladie.
Vous ne serez plus que le Cœur habitant un corps, ce corps, lui-même, ne pouvant affecter (quel que
soit son âge, quelle que soit son histoire) la Vibration même de votre Conscience de la Vérité que vous
êtes devenus. C'est cela qui est appelé, maintenant, à s'établir, de manière de plus en plus (encore
une fois) évidente.

Vivre le Cœur et Vibrer le Cœur n'est pas avoir du cœur mais Être le Cœur. Devenir le Cœur, c'est
Vibrer dans la Vibration réelle du Soi et de l'Unité, au-delà même de l'accès à l'Ệtreté (qui vous sera
réalisé, pour la plupart d'entre vous, au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent), vous
donnant à vivre des contacts interdimensionnels de plus en plus précis (que cela soit avec l'une des
Étoiles de MARIE, que cela soit avec l'état même de la Conscience Vibrale liée à l'Unité, que cela soit à
travers la Vision Éthérique ou la Vision même du Cœur qui s'installe), vous donnant à voir, sans les
yeux (même l'aspect physique de ce que vous ne pouviez voir, jusqu'à présent, avec vos yeux), vous
donnant à voir la densité et l'Illusion de la densité dans laquelle vous êtes encore enfermés mais vous
donnant, par-dessus tout, à voir le Déploiement de l'Éther (de la Fusion des Éthers, de l'apparition de
la Lumière blanche) dans tous les secteurs de votre vie, dans tout ce que vous avez à voir avec le
Cœur, sans avoir aucunement besoin de vos yeux.

Les outils liés à l'axe de la falsification (ATTRACTION / VISION), seront totalement transcendés par la
Lumière CHRIST. Il n'y aura plus la possibilité d'être attracté par tout ce qui est lourd, par tout ce qui
est souffrance. Il n'y aura pas un déni mais bien une transmutation totale, par la Conscience elle-



même, de toute zone de souffrance. Je ne veux pas dire, par là, que vous allez guérir de telle ou telle
maladie mais que telle ou telle maladie (telle ou telle souffrance) n'aura plus aucun poids devant la
légèreté de l'Amour, de votre Vibration retrouvée au sein de l'Unité. Ceci représentera, pour beaucoup,
la certitude Intérieure de votre propre Vibration, la certitude Intérieure que ce que vous vivez est la
seule et unique Vérité de la Conscience, que tout le reste ne sont que des Illusions, que l'Illusion de ce
monde ne pourra plus vous attacher par quoi que ce soit, ne pourra plus vous attracter par quoi que ce
soit. Vous serez, alors, non plus les Enfants de la Loi de Un mais les Maîtres de l'Un. Vous serez,
vous-mêmes, devenus Un, en totalité, en intégralité, en Vibration et en Vérité. C'est à cela que la
Lumière vous appelle. C'est à cela que les 4 Piliers du Cœur (ndr : repris dans la rubrique « Protocoles
» de notre site) vous invitent : à transformer l'expérience qui est à vivre. L'expérience qui est à faire va
vous renforcer dans l'Ệtre, va vous renforcer dans votre Samadhi. Quoi que la vie vous donne à vivre,
quelle que soit la joie ou l'épreuve, vous n'êtes ni cette joie de la vie, ni l'épreuve de cette vie, car votre
Essence est la Joie c'est-à-dire l'Ệtre qui est dans le Cœur, la réalisation du Soi et de l'Unité. Cela ne
sont pas des vains mots ni des postulats mais, vraiment, la Vérité que vous allez expérimenter, de plus
en plus, dans les jours et les semaines qui viennent.

Voilà les simples mots (et les quelques mots) que j'avais à vous dire et à vous donner. Ceci conforte le
processus qui a été évoqué, hier, par l'Étoile GEMMA GALGANI, concernant les mécanismes généraux
de l'Ascension. Je parle, quant à moi, en tant que Conscience Vibrale qui correspond au Melchizedech
que je suis, c'est-à-dire qui porte la Vibration d'un élément qui vient, justement, vous permettre
d'alimenter le Feu du Cœur (c'est-à-dire la Fusion des Éthers, le nouvel Air, les nouveaux Cieux, la
déchirure du Ciel et de la Terre), vous permettant de déchirer votre enveloppe cardiaque et de vous
établir dans cette Joie éternelle. Ceci n'est pas un vain mot. Ceci n'est pas à rechercher, uniquement,
dans un état d'Alignement, survenant au moment où vous l'avez choisi (ou pas choisi) mais va devenir
votre Conscience habituelle, quotidienne, ordinaire, dans le sens le plus merveilleux que vous ayez à
vivre, encore, sur cette Terre. S'il existe, par rapport à ce que je viens d'exprimer, comme mots fort
simples, concernant le Cœur et la Vibration du Feu du Cœur, alors, je veux bien Communier avec vous
et échanger, plus avant, avec vous, sur cela.

Question : pourriez-vous reparler de ce que vous appelez « vases communicants » ?
Ce que j'appelle les « vases communicants » (au-delà de ce qui a pu être dit, avant moi ou hier), c'est
le Passage d'un état de conscience à un autre état de conscience. La Lumière Vibrale transforme, en
vous, la Conscience. Elle est la Conscience, vous le savez, que cela soit au niveau des points des
Étoiles de la tête, que cela soit au niveau des Portes du Déploiement de la Lumière, au niveau du
corps. Le corps est un Temple où se réalise l'alchimie parce que ce qui n'est pas imprimé dans le
corps (et vécu dans la chair) est perdu et se situe, là encore, sur un plan illusoire. Le fait de vivre
l'Ascension, ici (vous qui êtes présents sur ce corps et sur ce monde), est un élément majeur et
essentiel qui vous fait prendre conscience qu'il n'y a rien à fuir, qu'il n'y a rien à rejeter mais qu'il y a
juste à transmuter l'état ordinaire de la Conscience en un état extraordinaire appelé la Conscience
Turiya (ndr : rubrique « Messages à lire » de notre site : Anaël du 9 avril 2011). Ceci procède par
touches et va se traduire par des moments où vous allez vivre une conscience de la Joie et, à d'autres
moments, où vous allez retomber dans la conscience de la personnalité (avec ses tracas, ses
blessures, ses souffrances, ses attachements, ses liens, ses obligations, quels qu'ils soient). Et puis, il
y a des moments où vous sortez de cela sans un effort de volonté parce que l'Intelligence de la
Lumière Vibrale vous appelle et vient frapper à votre porte. À ce moment, tout paraît plus léger. La
souffrance ou la blessure disparaît. Les liens disparaissent, en totalité, sans, pour autant, qu'il y ait
démission d'une responsabilité mais tout est vu avec un œil totalement différent. C'est ce principe là
qui est appelé les « vases communicants » : c'est le moment où vous passez d'un état de conscience
limitée à un état de Conscience Turiya (de la conscience ordinaire à la Conscience Turiya). Viendra un
moment où vous allez vous apercevoir, de manière brutale ou plus progressive (car là, il s'agit d'un
chemin qui est individuel), que vous vous installez, de manière de plus en plus simple, de manière de
plus en plus évidente, dans cette Conscience Turiya. À ce moment là, vous constaterez que rien de ce
corps (quelle que soit la maladie ou la souffrance, quels que soient les liens, quels que soient les
attachements, quelles que soient les responsabilités) ne peut altérer la Conscience dans laquelle vous
êtes. À ce moment là (et comme je l'ai dit), vous deviendra évident de comprendre (non pas en tant
que compréhension mais de par le vécu même de cette Conscience) que vous êtes dans la seule
Vérité possible et inimaginable pour l'homme. Je peux rajouter qu'à ce moment là, les Communions
que vous cherchez à établir, de manière consciente (que cela soit dans les Alignements, avec des



personnes connues ou inconnues, avec tout élément existant au sein des Univers), deviendront la
chose la plus naturelle et la plus spontanée. Car, à ce moment là, vous ne communiquerez plus (vous
ne serez plus en relation) mais vous deviendrez le Tout. Et à ce moment là, vous serez en Communion
avec le Tout et absolument rien ne pourra vous faire retourner en arrière. La conscience de la
personnalité, la conscience du corps de désir aura totalement disparu.

Question : le processus d'Ouverture du Cœur est commun à tous, au même rythme ?
Très chère Sœur, ce qui est commun à l'humanité, c'est la Rencontre avec la Lumière, le Passage de
la Porte Étroite et le face à face. Ce que vous vivez, en ce moment, est un processus individuel. Mais,
bien évidemment, plus le processus individuel gagnera en intensité (en temps d'occupation ainsi qu'en
nombre de Consciences). Bien évidemment, viendra un moment, synchrone avec la Terre, où le
processus deviendra collectif mais tous ne pourront pas s'établir, de manière définitive (et ne le
voudront peut-être pas), dans cet Amour. Ệtre l'Unité et le Soi est la finalité de chaque Conscience.
Les conditions de l'enfermement, les conditions de la falsification de l'Âme, au sein même de ce
monde, ne permettent pas (parce que l'Âme en a décidé ainsi) de vivre et de s'établir (pour toute Âme,
en définitive, de se dissoudre elle-même) pour être tournés vers l'Esprit et ne demeurer, finalement,
qu'un Esprit libre. Certains (beaucoup) ont encore besoin de faire des expériences et de mener (tout
en étant conscients de la Vibration de l'Unité de la Conscience du Soi, de La Source) à bien certaines
expériences. Quelles qu'en soient les raisons, elles appartiennent à la liberté imprescriptible de
chaque Esprit, de chaque Âme et de chaque corps. Toutefois, le moment collectif final de l'Ascension
implique, de manière fort logique, un certain nombre de réajustements. Ces réajustements se feront en
respectant (comme cela a été dit) la Sentence Vibratoire car la Conscience est la Vibration, la Lumière
est Vibration, la Conscience est Lumière. Mais, certaines Consciences ne veulent pas encore être, en
totalité, la Lumière. Ainsi donc, ce que j'ai expliqué sont des moments individuels qui doivent se vivre
de manière plus ou moins brutale, plus ou moins intenses, pour tous ceux qui ont au moins l'une des
Couronnes actives : Couronne Radiante de la tête, Couronne du Cœur bien sûr mais, aussi,
Couronne, Foyer du Sacrum plus exactement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Très chères Sœurs et très chers Frères, de mon Cœur à votre Cœur et de votre Cœur à notre Cœur,
nous allons, ensemble, nous établir dans la Communion durant quelques instants.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Alors, je peux dire, avec chacun de vous : du Cœur de l'Un au Cœur de tous.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

UN AMI vous salue avec Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs, que la Grâce illumine votre Cœur. Je
reviens vers vous, non pas tant pour vous donner, encore une fois, d'autres enseignements mais, peut-
être, pour re-situer ce que j'ai déjà dit (à de nombreuses reprises) et qui sont, peut-être, aujourd'hui,
des éléments qui peuvent vous permettre de vous rapprocher et de vivre, totalement, le Soi.

Dès ma première venue, au sein de canal, je vous saluais d'une façon particulière qui est : « de mon
Cœur, à votre Cœur ». Cette expression, aujourd'hui, va trouver, en vous, un écho particulier parce
que c'est, justement (comme l'a dit notre Frère SRI AUROBINDO), durant ces moments, qui débutent
maintenant, que vous allez pouvoir expérimenter la Vérité absolue qui vous permettra, aussi, d'affirmer
(nous l'espérons) : « Tout est Un ». À savoir qu'il n'existe nulle distance, de Cœur à Cœur, et que le
Cœur de chacun (chaque Un) est, effectivement, le Cœur de tous, vous permettant de vous extraire,
en totalité, de la personnalité, de ses jeux, de ses limitations. Nombre de processus ont été mis en
route (ont été activés) chez beaucoup d'entre vous. Ils trouvent, aujourd'hui, le moyen de se
démultiplier et de vous permettre (ce que disait, déjà, l'Archange MIKAËL, depuis fort longtemps,
quant à votre fonction de Ancreurs et Semeurs de Lumière et, aussi, aujourd'hui) de vivre, pour vous et
pour d'autres humains, la possibilité de réaliser le Soi, de réaliser cette Unité dont nous vous avons
abreuvés, à travers des mots, à travers des enseignements, à travers beaucoup de témoignages. Pour
nombre d'entre vous, ces témoignages ont été les moyens d'adhérer (au-delà des pensées) et de vivre,
réellement, ces processus d'Unification de la Conscience et de Passage d'un certain nombre de
Portes, afin de, graduellement, réaliser votre propre Présence et vous établir dans les Demeures de la
Joie.

Dès ce jour, beaucoup de manifestations de Conscience doivent, là aussi, se transformer afin de vous
permettre de vous établir, de manière beaucoup plus durable (si ce n'est définitif et nous l'espérons)
dans la Dimension du Cœur Sacré, dans la Dimension de la Couronne Radiante du Cœur, de l'Unité
absolue et de l'Ệtreté. Pour cela, vos corps vont être appelés à manifester une multitude de signes,
une multitude de perceptions. Durant cette période, bien sûr, les perceptions vont, en vous, s'amplifier.
Ce que vous perceviez, auparavant, va être décuplé, que cela soit au niveau des Étoiles, des
Couronnes, de votre dos ou d'autres zones appelées Portes, peu importe. Il est important (et il sera de
plus en plus important) de ne pas chercher à comprendre, même si nous vous donnons une certaine
forme de compréhension. Mais, dans les moments où (comme disait l'Étoile GEMMA) l'Appel de la
Lumière va venir frapper à votre porte, il est important d'y répondre et la seule façon d'y répondre n'est
pas de comprendre, n'est pas d'essayer de saisir ce qui se passe mais, bien, de le vivre en totalité. Les
4 Piliers de la tête (l'Attention, l'Intention, l'Éthique, l'Intégrité, ICI et MAINTENANT) sont, vraiment,
dans ces moments que vous êtes appelés à manifester et à vivre, les éléments qui vont vous permettre
de vous centrer et de vous aligner sur la Lumière.
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Dès l'instant où vous accepterez de vivre ce que vous êtes appelés à vivre, sans vous poser la moindre
question mais en ayant confiance en la Lumière, votre mental s'éloignera, de plus en plus sûrement,
de vous. Il ne viendra plus jouer les troubles fêtes. Vous ne pourrez plus être altérés par vos propres
pensées, être gênés par vos propres émotions ou par les circonstances même de votre vie.

Quant à moi, je rappellerais, simplement, à votre mémoire (pour ceux qui les ont vécus) ou je
donnerais, aussi, à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vécu, les quelques éléments (déjà donnés) qui
peuvent vous permettre, dans ces moments Vibratoires particuliers (qui, je vous le rappelle, peuvent
survenir et surviendront, de plus en plus, même, en dehors de vos moments d'Alignement, en dehors
de vos moments de méditation, de façon impromptus), d'être le plus attentifs. Non pas pour
comprendre, non pas pour essayer de saisir mais, pour vivre, pleinement, ce que vous avez à vivre,
que cela se produise dans vos nuits, que cela se produise dans vos jours, que cela se produise à des
moments que vous pourriez qualifier d'inopportuns. À vous de décider ce qui est important, à ce
moment là, car ces moments ne vont pas se reproduire de manière infinie mais vont couvrir un espace
de temps relativement court dans lequel cet Appel de la Lumière (qui vient frapper à votre porte) va
vous demander, en quelque sorte, d'être et de devenir cette Lumière et, pour cela, il faut être,
pleinement, dans le vécu de ce qui est vécu. Il faut être, pleinement, installé dans l'instant et le
moment présent d'où cela se produit. Alors, bien sûr, le temps n'existant pas, vous aurez la possibilité
de reproduire (comme vous vous en apercevrez) ces Appels de la Lumière, à d'autres moments. Mais,
le plus important est de favoriser, en quelque sorte, ces premières Rencontres parce que c'est au sein
de ces premières Rencontres que va s'établir (de manière, peut-être, plus directe) ce qui a été appelé
par SRI AUROBINDO « la Fusion des Éthers de l'Âme » (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du
même jour, 28 octobre 2011), vous permettant, à ce moment là, de initialiser, en vous, le processus du
Feu de l'Esprit (ce Feu du Cœur, ce Baptême par l'Esprit) qui vient, en quelque sorte, vous éveiller,
vous réveiller et vous transcender. Cette transmutation ultime (cette transformation finale) est
importante à vivre, pour vous tous qui écoutez, pour vous tous qui lirez ce que je dis parce que, de la
façon dont vous pourrez établir ces moments là, en toute certitude, découlera votre qualité de Donneur
de Lumière, de celui qui va être capable de transmettre la Grâce, par la Vibration, et de transmettre
cette Vibration de Cœur à Cœur, du Cœur de l'un (Un) au Cœur de tous. C'est, aussi, de cette façon,
qu'au-delà de la foi la plus brute, vous vivrez l'expérience de l'Unité et serez, en quelque sorte,
affermis dans ce que vous vivez de nouveau.

Ainsi donc, je rappelle à votre mémoire les éléments suivants. Durant une période, SRI AUROBINDO
vous avait demandé de vivre, à 7 heures (ndr : 19 heures, heure française à la montre. Voir la rubrique
« Protocoles / Connexion à la Merkabah collective), ou à d'autres heures, des périodes d'Alignement à
la Lumière et d'accueillir la Lumière Christ, en Unité et en Vérité. Cet accueil de la Lumière Christ, en
Unité et Vérité, s'accompagnait du placement des mains en regard des Portes appelées chakra
d'Enracinement de l'Âme et chakra d'Enracinement de l'Esprit. En plaçant, ainsi, vos mains de chaque
côté du Cœur, quand la Lumière vous appelle, vous permettrez, effectivement, de porter, encore plus,



votre Attention, votre Intention, sur les 4 Piliers, par résonance Vibratoire de la position de votre corps.

De la même façon, le premier geste, le tout premier geste du Yoga de l'Unité (unifiant le 8ème et le
9ème Corps), vous permet, en quelque sorte, de canaliser l'Énergie, la Conscience, la Vibration,
depuis le point OD de la poitrine au point ER, permettant, là aussi, de favoriser votre Passage de la
Porte Étroite.

Je vous avais donné, aussi (à d'autres moments), le moyen, bien plus tard, de porter votre Conscience
sur le Cœur, sur la poitrine, quand votre mental vous emmène ailleurs et quand vos émotions ont
tendance à vous éloigner du Cœur. À ce moment là, tapotez (ou tapez) votre poitrine pour que la
Conscience, par la perception de la douleur ou de la Vibration elle-même, que vous générez, vous
amène, tout naturellement, à porter votre Attention sur le Cœur.

Parmi vous, certains sentent, aussi, de manière de plus en plus évidente, la Porte du dos, la Porte KI
RIS TI. Servez-vous, aussi, de cela parce que, si vous portez votre Attention sur cette zone de
Vibration, vous allez constater, même sans geste (qu'il est difficile de réaliser dans votre dos), qu'il va,
indéniablement, se passer quelque chose, au sein de votre poitrine, dans votre Cœur et donc, dans
votre Conscience.

Si vous gardez à l'esprit ce que je viens de dire, vous constaterez que, lors des moments d'Appel de la
Lumière (si tant est que vous ayez l'Intention de porter votre Conscience sur cet Appel), alors, à ce
moment là, effectivement, l'Intelligence de la Lumière vous permettra de vous établir, de plus en plus
facilement, dans le Cœur de qui vous êtes. Et, dans le Cœur de qui vous êtes, au fur et à mesure que
vous réaliserez les moments de Grâce (lors des alignements, lors des Communions), vous vivrez, de
plus en plus, cette fameuse Unification de la Conscience, telle qu'elle a été redonnée, récemment, en
rendant libre l'enseignement qu'il avait donné, voilà quelques années (le Gouverneur de l'Intra Terre,
RAMATAN), vous donnant même, là, l'occasion de réaliser ce regroupement des Consciences et cette
Réunification des Consciences. Les structures géodésiques de la Conscience Unifiée, à 24
Consciences, est, aujourd'hui, le moyen le plus adéquat pour réaliser ce maillage de Lumière et
d'Amour de la Terre, visant à soutenir la Terre dans le processus de la Fusion de ses propres Éthers,
l'amenant à libérer, en totalité, son manteau Terrestre et, donc, à permettre la Délivrance et
l'Ascension.

Ainsi, durant cette période, il vous est demandé, de plus en plus, d'être dans l'Ệtre. Il vous est
demandé d'être de moins en moins dans le Faire, tout en vacant à vos occupations. Nous parlons



bien, là, de la Conscience elle-même et non pas de mettre un corps au repos (de mettre un corps
quelque part et de ne plus bouger) mais, bien, de ne plus bouger votre Conscience de son Attention,
de son Intention sur la Lumière. Car, plus votre Attention et votre Intention seront ciblées sur la
Lumière, plus la Lumière rentrera en résonance avec votre Conscience et, plus il y a de possibilités
que l'Intelligence de la Lumière vous amène à vivre l'établissement du Soi, la réalisation du Soi, dans
ces moments là. Certains d'entre vous sont, d'ailleurs, réveillés la nuit de différentes façons, par
différentes Consciences, venant (là aussi, par leur travail) permettre ce travail de Réunification et
d'accès au Cœur de l'Un, pour le Cœur de tous. L'ensemble des évènements qui, dès aujourd'hui,
vont être amenés à votre Conscience, dans votre vécu (quel qu'il soit), sont tous (absolument tous) en
résonance directe avec l'établissement de la Lumière. S'il faut, pour cela, vous faire chuter, s'il faut,
pour cela, casser un membre, cela sera réalisé par l'Intelligence de la Lumière. Car l'important (et vous
devez, de plus en plus, le conscientiser) est la Lumière, l'Unité et rien d'autre, car cela engage (comme
vous le savez) votre Éternité, votre Soi, votre devenir au sein des États Multidimensionnels.

Ainsi donc, l'ensemble des moyens qui vous ont été fournis, que cela soit les outils, que cela soit des
postures (le Yoga de l'Unité ou de la Vérité), que cela soit l'action directe de votre Conscience sur votre
conscience (par l'Attention et l'Intention, par la focalisation de la Conscience sur le corps, en des
endroits qui correspondent au Cœur et, en tout cas, dans les Piliers qui l'encadrent), tout cela doit
vous amener, de manière extrêmement rapide, à vivre l'Unification de votre Conscience. De la même
façon, le mantra : « Je suis Un » (pour ceux qui l'ont déjà expérimenté et vécu) démontre sa toute
plénitude pour vous permettre (à la Conscience) de déverrouiller et de ne plus être séparés, de ne plus
être enfermés au sein des modes de fonctionnement séparés de la conscience ordinaire (ndr : voir
rubrique « Humanité en Devenir »). La nouvelle Conscience est, donc, plus que jamais, à l'orée de
votre conscience ordinaire. Il y a un mécanisme de superposition de la conscience ordinaire avec la
Conscience nouvelle. Bien sûr, cela peut se traduire (comme nous l'avons déjà dit, les uns et les
autres) par des phénomènes d'acclimatation, parfois rendant difficiles les processus que je qualifierais,
d'ordinaires, de la vie. Cela peut être une difficulté à mener à bien une tâche qui vous était,
auparavant, extrêmement facile. Ne résistez pas parce que cela correspond, pour vous, à très
exactement ce qui est nécessaire pour métaboliser la Lumière et réaliser le Soi.

C'est dans cette phase ultime, dans cette phase de Communion et de Grâce qu'il vous est demandé
d'établir, que vous allez pouvoir réaliser la Communion de Cœur à Cœur, la Communion de
Conscience à Conscience, afin de conscientiser la non séparativité, la non distanciation et le fait que,
réellement, concrètement, et en Conscience, tout est Un. Ces mécanismes vous amèneront, aussi,
petit à petit, à cesser toute volonté de projection à l'extérieur. Vous vous éloignerez, de plus en plus,
de vos activités habituelles de comportements, de vos activités habituelles de fonctionnement de la
conscience séparée. Vous amenant, petit à petit, à vous unifier et à Communier de Cœur à Cœur,
d'Âme à Âme et, enfin, d'Esprit à Esprit. La Communion de Grâce (l'état dont il a été fait état), ce qu'il
vous a été demandé de réaliser par le : « Je suis Un » (ou par l'émission de Grâce et de Rayonnement
de Lumière Une), est destiné, avant tout, à vous faire vivre et réaliser qu'absolument tout est présent,
d'ores et déjà, à l'intérieur de qui vous êtes. Vous amenant à conscientiser ce que nombre d'Anciens
(d'origine orientale et, même, nombre de mystiques occidentaux) ont vécu, non pas comme une
profession de foi mais comme la réalité de leur Conscience même : que l'ensemble de ce monde n'est
qu'une projection extérieure d'une réalité profondément différente que ce que vous donnent vos sens à
voir, que ce que vous donne votre cerveau à analyser et à comprendre. Vous saisirez, enfin, que le
Cœur n'est pas une abstraction, que le Cœur n'est pas un idéal, que l'Amour n'est pas une action
pour la volonté de bien mais est, simplement, la réalisation de l'Ệtre, la réalisation du Tout : l'instant où
n'existe plus la moindre séparation et où vous vous établissez dans la Communion de l'Un à tous. Et,
réalisant cette Communion, de manière de plus en plus intense, si cela est possible (je dirais de
manière de plus en plus lucide), vous saisirez, alors, à ce moment là, ce que nombre d'Anciens ont pu
vous dire depuis quelque temps (et, comme ils l'ont dit, d'ailleurs, de leur vivant) : il n'y a que le Soi, il
n'y a que l'Unité, il n'y a que l'Amour, il n'y a que l'Ệtre. Tout le reste est une Illusion, en totalité. Tout
le reste n'est qu'une projection de la Conscience à l'extérieur d'elle-même. Tout le reste n'est que la re-
création, à l'extérieur du Soi, de quelque chose qui vous éloigne du Soi.

Réaliser le Soi (et donc rentrer en soi-même) est, aujourd'hui, possible pour de plus en plus d'êtres
humains. L'accès à l'Unité, l'accès à l'Ệtreté, le vécu du Samadhi, l'établissement de la Conscience
Turiya, va vous être offert, de manière de plus en plus évidente. C'est à cela que vous êtes appelés, à



condition, bien sûr, de respecter (farouchement, je dirais) les 4 Piliers. N'oubliez jamais que celui qui
veut être quelque chose à la surface de ce monde, ne peut pas être grand-chose de l'autre côté. Vous
ne pouvez être tout, ici, et Tout, dans l'Unité. Ệtre Tout, au sein de l'Unité, nécessite de n'être rien, ici.
Cela vous a été exprimé, longuement, par exemple, par mon Ami et Frère (faisant partie des Anciens),
MAÎTRE PHILIPPE. Quand le CHRIST, lui-même, réalisait le lavage des pieds, c'était bien au-delà d'un
symbole. C'était la stricte vérité. Il se mettait comme le plus petit, ici, pour être le plus grand, dans les
Cieux. Il existe un principe, que l'on pourrait nommer de « vases communicants » : vous ne pouvez
être quelque chose ici et quelque chose dans le Tout. Vous devez être Tout dans le Tout et rien dans
le rien. Et le rien est ici. Ceci, vous ne pouvez le comprendre tant que vous êtes inscrits dans le
fonctionnement de la personnalité, tant que la Couronne Radiante du Cœur n'est pas élevée. Mais,
aujourd'hui, l'acte de Communion et l'acte de Grâce, l'acte de dire et de répéter : « Je suis Un », induit,
en vous, les transmutations nécessaires, vous permettant (dès l'instant où la personnalité est crucifiée)
de vous établir dans le Cœur. Pour cela, il faut, effectivement, s'Abandonner à la Lumière. Il faut,
effectivement, renoncer à toute velléité de volonté. Il faut accepter de n'être plus rien. Il faut accepter
d'être transparents et, si vous mettez en œuvre les quelques moyens que j'ai rappelés, vous pouvez
être assurés que, durant ce laps de temps, vous vous établirez au sein de l'Unité, sans aucun
problème. Il n'existe qu'un problème : c'est vous-mêmes. Il n'existe qu'un obstacle : c'est vous-mêmes.
Tant que vous persévèrerez à dire et à penser qu'il existe un obstacle extérieur, vous ne pourrez
réaliser et vivre le Soi. Tant que vous considérerez qu'il existe un sauveur extérieur, tant que vous
considérerez qu'il existe des énergies appelées négatives et positives, tant que vous considérerez qu'il
existe le bien et le mal (auxquels vous êtes soumis), vous ne vivrez pas l'Unité. Débarrassez-vous
(comme dirait FRÈRE K) de l'ensemble de vos croyances car les croyances sont un poids mort, une
densité, une lourdeur, qui vous empêchent de vivre l'Unité. Tant qu'il existe une croyance (quelle
qu'elle soit), tant que vous n'êtes pas libres de tout ce qui est connu, vous ne pouvez vivre, comme il
vous le disait, l'Inconnu.

Vous êtes appelés, par la Grâce de la Lumière et au travers de ce processus de Communion qui vous
a été livré, à vous rapprocher, collectivement, de plus en plus, de cet état d'Unité. Cet état d'Unité (et
la réalisation de l'être) est la disparition de l'avoir. La personnalité appartient à l'avoir car tout ce qu'elle
va définir est approprié par elle-même. La Lumière va vers elle mais la personnalité n'émet aucune
Lumière. Elle est, parfois, persuadée, elle-même (quand elle est intégrée, quand elle suit certains
types d'enseignements), qu'elle va agir pour le bien et, effectivement, elle agira pour le bien. Mais, agir
pour le bien ne sera jamais l'accès à la Vibration du Cœur. La Vibration du Cœur, l'état de l'Ệtre Unifié,
est bien au-delà de ces contingences appelées le libre arbitre, la volonté de bien, le bien ou le mal.
L'Ệtre qui s'approche de l'Unité et qui s'installe dans l'Unité rayonne l'Amour parce qu'il est devenu
l'Amour, parce qu'il est Amour, parce qu'il est Lumière et parce qu'il est Unifié. Il ne se pose, jamais, la
question de savoir si son action est bien ou mal parce qu'il a transcendé le bien et le mal. Comment
voulez-vous transcender le bien et le mal en y adhérant ? Comment voulez-vous percevoir ce que vous
êtes, en vérité, tant que votre regard est tourné vers l'Illusion extérieure ? Comment voulez-vous vivre
la Joie Éternelle quand vous êtes tournés vers la satisfaction des plaisirs éphémères de la vie, quels
qu'ils soient, sans aucune exception ? Cela ne veut pas dire, bien sûr, de vous priver, par un effort de
volonté, de quelques plaisirs que ce soit mais, bien, de conscientiser ce que représente l'éphémère du
plaisir et ce que représente l'Éternité de la Joie. Ce n'est qu'en vous tournant vers la Joie que vous
transcenderez le plaisir. Ce n'est qu'en vous tournant vers votre propre Unité, votre propre réalisation
d'Ệtre, qu'à ce moment là, les affres de la personnalité disparaîtront, en totalité.

Ainsi que cela vous a été dit : que voulez-vous devenir ? Et, surtout, que voulez-vous être ? C'est la
question que vient vous poser le CHRIST. C'est la question que vient vous poser la déchirure du Ciel
et de la Terre. C'est la question que vient vous poser la Lumière. Cela s'appelle, comme cela a été dit
par SRI AUROBINDO (par un terme que je n'aime pas beaucoup) : « le Jugement Dernier ». Parce que
personne ne vous jugera, si ce n'est vous-mêmes. Parce que seule la Vibration dans laquelle vous
êtes, pourra éprouver un processus de Fusion avec la Lumière, ou un processus de distanciation avec
la Lumière. Du vécu de ce processus découlera, bien sûr et bien évidemment, votre devenir au sein
des Mondes Unifiés. Rappelez-vous, aussi, que l'ensemble de la Terre est libéré. Il n'y a donc pas à
subir et à vivre les affres d'une personnalité qui se pose la question de pourquoi elle ne vit pas cela ou
pas cela. Parce que tout est dans l'ordre de choses et, aujourd'hui plus que jamais, tout devient juste,
à travers la Fusion des Éthers de l'Âme, vous permettant de vous établir dans le Feu de l'Esprit. Le
Feu de l'Esprit a été décrit à de très nombreuses reprises. Il correspond à ce Feu qui vient brûler,



littéralement et réellement, tout ce qui n'est pas l'Unité, en vous. Votre vie va se transformer. Votre
regard va se transformer. Votre corps va se transformer. Vos atteintes vont se transformer. Vos
libérations vont apparaître. Pour cela, il faut une confiance absolue dans l'action de la Lumière, une
confiance absolue dans l'Unité, afin de le vivre. Vous ne pouvez adhérer à quelque principe que ce
soit, au sein de la Dualité, et vivre la Liberté de l'Unité. Tant que vous adhérez au libre arbitre, vous ne
vivrez pas la Liberté. Tant que vous adhérez à la réincarnation, vous ne vivrez pas la fin de la
réincarnation. Tant que vous adhérez à un sauveur, vous ne serez pas sauvés. Tant que vous voudrez
sauver votre vie, vous la perdrez. Parce que ce qui est à sauver n'est pas la vie éphémère mais ce qui
est à vivre, c'est la Vie Éternelle.

L'ensemble des processus Vibratoires de la Conscience, que vous êtes amenés à vivre (et que vous
vivez) a un seul objet, une seule vocation, c'est de vous établir dans l'Ệtre. Pour cela, il faut devenir de
plus en plus Transparent, de plus en plus Humble, de plus en plus Simple et retrouver la voie de
l'Enfance, redevenir comme un enfant, accepter de n'être plus rien, pour être Tout. Vous ne pouvez
être tout, sur ce monde, et être Un, au sein des Mondes Unifiés. Il y a un principe d'antinomie et de
vases communicants, comme je l'ai dit. Ainsi donc, c'est à vous, en Conscience, qu'il appartient de
faire le choix. Ceci n'appelle pas d'effort. Ceci n'appelle pas un travail. Ceci n'appelle pas une
compréhension mais, bien, justement, un processus de lâcher-prise total appelé « Abandon à la
Lumière » (un processus de confiance totale en l'action de la Lumière) et, surtout, de respecter,
chaque jour un peu plus, le principe d'Humilité, le principe de Transparence, le principe de Simplicité,
afin de franchir la Porte Étroite de l'Enfance. Si vous adhérez, en Conscience, à ce que je viens de
dire, si vous vous aidez de ces gestes dont j'ai parlé, vous vous rapprocherez, toujours plus près, de
ce Passage. À un moment donné, vous le ferez, de manière définitive, et, à ce moment là, il n'y aura
plus de mécanisme de retour en arrière. Il n'y aura plus d'oscillation de l'humeur et de la conscience
car vous serez établis (encore dans ce monde ou hors de ce monde) dans la félicité totale du Soi, dans
la Joie Éternelle de la réalisation de qui vous êtes. C'est à cela, dans cette phase finale, que la Terre,
que votre Cœur, que l'ensemble des Forces Unifiées, que le Soleil, que l'ensemble des planètes, vous
appellent.

L'Étoile qui annonce l'Étoile est, maintenant, en route pour son effet transformant le plus important de
la Conscience humaine. C'est à vous de le vivre. C'est à vous de laisser faire. C'est à vous d'Être.
Personne ne peut être à votre place. Absolument personne ne peut vous faire franchir la Porte. Mais,
la possibilité de vivre la Réunion, la possibilité de vivre la Grâce et la Communion, la possibilité
d'affirmer le : « Je suis Un », les gestes que je vous ai rappelés, sont autant d'éléments qui peuvent
vous permettre de vous approcher, vraiment, au plus proche, de ce Passage de la Porte Étroite. Bien
sûr, il vous appartient, aussi, de laisser Libres vos Frères et vos Sœurs, de la même façon que vous
devez vous laisser Libres. S'il vous semble ne pas vivre ce qui est à vivre, s'il vous semble être en
retard ou en avance, tout cela ne sont que des jugements émis par l'ego et par la personnalité car,
rappelez-vous, l'Unité n'attend rien. Elle est là, de toute Éternité. Elle attend, simplement, que vous
vous retourniez vers Elle. L'Unité a toujours été là. Ainsi que, nombreux, nous vous l'avons dit, quand
nous avons vécu ce processus d'Éveil brutal, dans notre jeune âge, nous sommes restés dans cet
état. Bien sûr, la personnalité était toujours présente. Aujourd'hui, ce qui est profondément différent,
c'est qu'à terme, la personnalité n'existera plus du tout car le monde vit un phénomène qui est
collectif. Tout cela vous a été annoncé, depuis fort longtemps, de différentes façons et, même bien
avant les Noces Célestes. Bien avant cette génération, nombre de prophètes vous avaient annoncé ce
processus de Lumière finale, appelé, par notre Commandeur (ndr : OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV) : «
le grille planète » qui est, en fait, le retour, total, du Feu de l'Esprit, dans cette Dimension. L'Esprit de
Vérité, qui est le Feu (le Feu de l'Esprit), est un Feu dévorant qui ne consume que l'Illusion afin de
vous établir dans la Vérité. Bien sûr, celui qui est affermi dans l'Illusion ne peut, aucunement, accepter
et comprendre ce qu'est le Feu de l'Esprit. Il verra même ce Feu comme un Feu destructeur. Et c'est,
effectivement, ce qu'il est, pour la personnalité. Et c'est, effectivement, ce qu'il est, pour l'ensemble
des Illusions bâties de ce monde et auxquelles la société a adhéré, en Occident comme en Orient.

Aujourd'hui, le temps de l'Unité est venu. Le temps de la réalisation du Soi est venu. Le temps de
l'Ascension est achevé et s'accomplit, en totalité. Il existe (comme cela vous a été dit par notre
Commandeur) une période intermédiaire où vous serez ascensionnés, tout en étant présents,
collectivement, sur ce monde qui n'a pas encore ascensionné collectivement. C'est une période, non
pas probatoire mais, c'est une période dans laquelle vous allez être amenés à œuvrer pour parcourir et



vivre les Codes de la Lumière de la Nouvelle Dimension. La réalisation du Soi vous permettra, pendant
un laps de temps, de parcourir, encore, ce qu'il reste de l'Illusion de ce monde, afin de porter, non pas
la bonne parole mais la Lumière de qui vous êtes. C'est en ce sens que la Grâce et la Communion (qui
vous est proposée depuis quelques semaines) va devenir de plus en plus efficiente, de plus en plus
visible, de plus en plus marquée. C'est en ce sens que, durant cette période, ceux qui auront réalisé le
Soi, en totalité, pourront, par irradiation de la Lumière (par Effusion de Lumière, par principe de
Communication avec la Lumière), irradier et resplendir cette Grâce (celle du Soi, celle de l'Ệtre), sans
rien vouloir, sans rien demander, simplement en manifestant la Grâce qui deviendra (et nous le
savons) de plus en plus contagieuse, permettant à ceux qui sont, encore, au Passage de la Porte, de
franchir la Porte. Quant à ceux qui ne franchiront pas la Porte, rappelez-vous que l'ensemble de
l'humanité, au moment collectif final, sera libéré, en totalité, et verra la Lumière.

Il est important de mener à bien ce que la Conscience vous dit. Il est important, aujourd'hui, de mener
à bien ce à quoi la Lumière vous appelle, quoi qu'Elle vous dise, quoi qu'Elle vous appelle. Et
rappelez-vous, aussi, que les circonstances dans lesquelles vous êtes (d'âge, de profession,
d'affection, de rôle social, de lieu) sont capitales et majeures et totalement justes pour vivre ce que
vous avez à vivre. Il n'existe pas de conditions meilleures parce que ces conditions là participent, aussi,
à vous rapprocher de votre Porte, quelle que soit la durée, quelle que soit la dureté ou quelle que soit
la facilité. Réaliser le Soi, vivre le Soi, est un acte d'Abandon. Ce n'est pas un acte de rechercher.
C'est, justement, l'instant et le moment où toute recherche s'arrête. C'est le moment où Tout
s'accomplit, en vous, à titre individuel, tel un torrent de Lumière qui vient balayer la conscience de
l'Illusion et vous établit au sein de la Grâce Éternelle de Turiya (dans la Joie Éternelle de la Vérité),
vous permettant de vous établir dans le Samadhi. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à espérer, encore
plus aujourd'hui qu'hier et encore moins aujourd'hui qu'hier. Chaque jour qui va passer (dans le temps
de votre calendrier Terrestre, humain, incarné) va vous faire conscientiser cela, de manière plus ou
moins abrupte, de manière plus ou moins joyeuse. Mais, soyez absolument certains que, derrière tout
cela, se cache la beauté ineffable de la réalisation de qui vous êtes, c'est-à-dire le Soi. À ce moment là,
vous serez établis dans le Cœur de l'Un, comme dans le Cœur de tous, et vous pourrez dire et
manifester, du Cœur de l'Un au Cœur de tous (sans vous poser la moindre question de la Grâce, sans
vous poser la moindre question de la Communion, comme actuellement). Car vous serez devenus la
Communion, car vous serez devenus la Grâce, en ayant vécu et intégré qui vous êtes, au sein du Soi,
au sein de l'Unité.

Tout ceci ne sont pas, simplement, des vains mots ou simplement des mots mais, bien, des états
Vibratoires qui vous sont demandés de vivre, d'intégrer, d'accepter et de laisser transparaître (en
devenant Transparents), de ne rien retenir des mots que je vous ai dit, de les laisser couler à l'Intérieur
de vous, de les laisser agir à l'Intérieur de vous. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de relire les quelques
gestes et les quelques éléments que je vous ai donnés, vous permettant de vous approcher (toujours,
chaque jour, un peu plus) de ce Passage ultime. Nous vous espérons de plus en plus nombreux en
Communication avec nous, en Communion avec nous, au fur et à mesure (comme vous l'ont dit
certains Archanges) que nous approchons de votre Dimension. Nous ne sommes plus qu'à l'orée de
votre Dimension. Certains (certaines des Consciences des Mondes Unifiés) sont bien plus qu'à l'orée
de votre Dimension et sont, dès aujourd'hui, présents dans votre Dimension, dans vos Cieux et sur
votre Terre même si, pour l'instant, vous n'en avez pas entendu parler. Cela est la stricte vérité et cela
vous en entendrez parler extrêmement prochainement en termes Terrestres. La préparation finale que
vous vivez est la préparation, encore une fois, la plus juste pour vous permettre de vivre l'Unité, dans
quelque pays que vous soyez, dans quelque environnement que vous soyez. Gardez, présent à la
Conscience, cet élément parce qu'il est fondamental dans la réalisation de qui vous êtes. Alors, au
mieux vous accepterez les circonstances, dans leur totalité, de votre personnalité (quelles qu'elles
soient), au mieux vous êtes aptes à vivre la Lumière, par l'Abandon à la Lumière, par la Communion,
par la Grâce et par le : « Je suis Un ». Ne vivez pas, simplement, cette phrase comme une affirmation
mentale mais, bien, réellement, comme un état Vibratoire réel, s'établissant à volonté (vous permettant
de vous établir), de manière quasi définitive (et définitive), dans le Soi. Voilà ce que les Anciens m'ont
demandé de vous transmettre. Au-delà de ces mots, de ces Vibrations et de ces éléments, si il existe,
en vous, des questionnements par rapport à cela, et si je peux y apporter un supplément de Cœur,
alors, je le fais avec plaisir et avec Amour.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.Frères et Sœurs, alors, de mon



Cœur à votre Cœur, du Cœur de l'Un au Cœur de tous, nous sommes Un. Enfants de Un, Unis,
Unifiés et Libres, que la Communion et la Grâce, dans la Fusion des Éthers de l'Âme se déploient.
Cela sera mes salutations et ma Grâce, dans le Salut des Mondes Libres et Unifiés (ndr : UN AMI fait
le Salut d'Orion).

... Effusion Vibratoire / Communion ...

À bientôt.

________________________________________________________________________

NDR 1 : en résumé, voici la liste des pratiques préconisées :

Porter la Conscience sur les 4 Piliers : Attention, Intention, Ethique, Intégrité.
porter la conscience sur le Coeur, en plaçant ses mains en regard des chakras d'enracinement
de l'âme et de l'Esprit.
Porter la conscience sur le Coeur, en tapotant la zone de la poitrine.
Pratiquer le 1er geste du yoga de l'Unité (du 8ème au 9ème corps).
Porter la conscience sur le Point / Porte KI-RIS-TI.
Développer la Conscience Unifiée à 24 Unités (ou sous-multiples de 6).
S'imprégner de la phrase : "je suis Un".
Faire tourner la Grâce.

________________________________________________________________________

NDR 2 : tous les thèmes et outils, évoqués par UN AMI, ont été précédemment développés. Les photos
insérées dans cette intervention en sont extraites, pour vous donner un repère immédiat. 
Vous retrouverez les développements correspondant dans la rubrique « messages à lire », en
particulier :

GEMMA GALGANI - 24 octobre 2011
UN AMI - 25 février 2011
ANAËL - 17 octobre 2010
UN AMI - 28 septembre 2011
MARIE - 15 octobre 2011
PHILIPPE DE LYON - 16 février 2011 - 31 mars 2011 - 5 juillet 2011
FRERE K - 3 juillet 2011
ANNE - 13 septembre 2011 (Enfance)
UN AMI - 14 septembre 2011 (Transparence)
FRERE K - 15 septembre 2011 (Humilité)
SRI AUROBINDO - 16 septembre 2011 (Simplicité)
...

et dans la rubrique "protocoles à pratiquer"où la plupart des protocoles des derniers mois propose
des approches diverses et progressives de ces thèmes :

Yogas de l'Unité, de la Lumière, de la Vérité
Réunification des Radiations au sein du Temple Intérieur



Yoga Céleste : Réunification des 5 nouveaux Corps
Salut d'Orion
...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > UN AMI

UN AMI
UN AMI-28 septembre 2011

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Unité, Frères et Sœurs, je viens à vous
pour exprimer un certain nombre d'éléments concernant le Cœur et je vais, plus précisément, vous
parler de ce qui permet d'aller du Cœur de l'Un au Cœur de tous.

Le Cœur de l'Un devient le Cœur de tous, dès l'instant où le Cœur de l'Un devient Un. Devenir Un,
c'est mettre fin à la conscience séparée et la conscience fragmentée, en s'établissant au sein de ce qui
a été nommé la Conscience Turiya. Ce principe, appelé l'Unité, est quelque chose qui doit se
conscientiser, et non pas se vivre, uniquement, au niveau de la tête ou au niveau des concepts, mais
bien, être un élément qui doit se vivre, de manière réelle, concrète, perceptible et Vibratoire, au sein de
la Conscience. La déchirure du Voile met fin à l'Illusion de la séparation. La déchirure du Voile permet
de comprendre et de Vivre l'Amour, qui unit toute vie dans la Liberté, qui unit toute vie dans la même
Essence, permettant, alors, de mettre fin au voile de l'Illusion et de mettre fin, surtout, à ce qui est
appelé la Séparation. À l'heure des Noces de Lumière, au moment où certains Frères et Sœurs,
incarnés dans la chair, commencent à vivre les prémices de cette Union avec le CHRIST, avec la
Lumière Blanche, avec l'Unité, il est temps de saisir et d'exprimer ce que signifie vraiment que vivre le
Cœur, vivre l'Unité et passer du Cœur de l'Un au Cœur de Tous.

Les préceptes et les concepts que je vais exprimer sont bien au-delà de données intellectuelles, d'une
quelconque volonté, d'une quelconque volonté de Bien ou d'une quelconque compréhension
intellectuelle, mais s'inscrivent, de manière indélébile, dans le sens de ce qui est à Vivre quand le
Cœur Vibre au Chant de l'Unité. À ce moment-là, comme je l'ai dit, les barrières, les séparations
disparaissent, il ne peut plus y avoir de discrimination entre soi-même et tous les autres (tous les
Frères, toutes les Sœurs et toute la vie, d'une manière générale). La Conscience, à ce moment-là,
s'établissant dans le Cœur de l'Un, permet de vivre l'Unification de toutes les Consciences, mais, bien
sûr, les autres Consciences n'ont pas, elles, la Conscience de ce que vous vivez. Et pourtant, c'est
ainsi que je l'aie vécu de mon vivant, à chaque minute et à chaque souffle, permettant à ma
Conscience, de rester, de la même façon, en toute lucidité et à chaque minute (sans pour autant
échapper à ma condition humaine ou à m'échapper dans des Samadhi trop intenses), de manifester
cette Conscience de l'Unité, afin que mon Cœur, à ce moment-là (qui était devenu le Cœur de l'Un)
devienne le Cœur de Tous. C'est-à-dire que l'ensemble des Cœurs, l'ensemble les Consciences se
trouvait, de manière réelle et vécue, dans mon propre Cœur.

Vivre le Cœur de l'Un, c'est, effectivement, en Conscience et réellement, mettre fin au mécanisme de
la séparation, de la division, mettant fin à toute Illusion que les êtres sont séparés. Ceux qui sont
séparés, bien sûr, sont les personnalités. Et la conscience qui est établie au sein de la personnalité
maintient, de manière artificielle et volontaire (même si cela est inconscient), une séparation. Ce
principe de séparation permet, d'ailleurs, de développer un certain nombre d'éléments. Ces éléments,
qu'ils aient pour nom profession, qu'ils aient pour nom affectif, qu'ils aient pour nom programme de vie,
qu'ils aient pour nom karma, participent, d'une manière indélébile, de la séparation de la personnalité,
des autres personnalités. S'établir au Cœur de l'Un (et je ne reviendrai pas sur les différentes
consciences qui correspondent, si vous voulez, à la personnalité ou à l'Un), en tout cas, s'établir dans
le Cœur et Vivre l'Un, Vivre le Cœur de l'Un, permet de réaliser, en soi, l'alchimie de la fin de la
séparation et permet, à ce moment-là, de vivre l'autre, en totalité à l'Intérieur de Soi.
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L'absence de distance, au niveau de la Conscience, permet de réaliser ce qui est nommé et dénommé
l'Amour et la Lumière. Tant que la personnalité éprouve une autre personnalité, il ne peut y avoir que
Ombre, il ne peut y avoir que séparation et, bien sûr, absence de Lumière ou discrimination de la
Lumière. Le principe discriminant est d'ailleurs, par essence, le mode de fonctionnement même de la
conscience, au sein de la personnalité, qui peut être nommé, ainsi que vous le savez, le corps de
désir, le corps astral, le corps mental, le corps physique, aussi, et de même que le corps énergétique.
Quels que soient les noms que l'on leur donne, ils appartiennent, de manière définitive, à ce qui est
appelé la structure de la personnalité.

S'établir au sein du Cœur de l'Un, permet de voir au-delà des apparences du corps, au-delà des
apparences de l'énergie, au-delà des apparences des émotions, au-delà des apparences du mental,
de toute personnalité avec laquelle on entre en conscience. Bien sûr, celui qui vit dans son isolement,
ne peut concevoir ou même accepter cela. Il n'y a que lorsque le corps de désir commence à se
tourner vers l'Esprit, quand l'âme commence à se détourner du corps pour se tourner vers l'Esprit, qu'il
existe une impulsion de l'âme à vouloir expérimenter et surtout à vouloir rencontrer ou, tout au moins,
approcher, un Être qui a réalisé le Cœur de l'Un. Toutefois, et ainsi que vous le savez, jamais
approcher un Être tel que cela, ne permet de vivre soi-même le Cœur de l'Un. Il peut exister, toutefois,
des mécanismes appelés des miracles ou des guérisons spontanées, qui peuvent alors survenir dans
ces circonstances particulières, qui peuvent, au niveau de celui qui est dans sa conscience de la
personnalité, inscrire, en quelque sorte, un moment de Grâce, un moment d'Union.

Le CHRIST l'a réalisé de son vivant et je dirais que tous les êtres (hommes, femmes, quel que soit leur
pays, quelle que soit leur religion) qui ont réalisé le Cœur de l'Un, ont permis cela, indépendamment
de leur propre volonté. Il n'y avait, croyez-le bien, à aucun moment (aussi bien pour le CHRIST que
pour tous ceux qui ont vécu cet Éveil), une quelconque volonté de quoi que ce soit par rapport à la
conscience divisée qui approchait d'Eux. Simplement, la Grâce fait que quand le Cœur de l'Un est
établi en une personne, à ce moment-là, l'ensemble des Univers se rapproche du Cœur de tous.
Même si cela n'est pas perceptible pour les consciences séparées et enfermées, il existe, toutefois, à
ce moment-là, la possibilité de la Grâce et il existe, à ce moment-là, la possibilité de Communion,
quelque part, de cet état de Conscience. Cela vous a été exprimé, en d'autres mots, par l'Archange
ANAËL, voilà peu de temps, concernant ce passage des Noces de Lumière individuelles, aux Noces
collectives de l'humanité. Ainsi, Vivre le Cœur de l'Un va vous amener, progressivement, à mettre fin à
l'ensemble des séparations existant. Quand vous verrez un autre Frère, une autre Sœur, vous ne
verrez plus un homme et une femme, vous ne verrez plus un âge, vous ne verrez plus une profession,
vous ne verrez plus quelque chose qui participe de la personnalité, mais indiscutablement, vous
percevrez l'autre au-delà même de ce qu'il peut concevoir ou imaginer, mais parce qu'il est inscrit
directement dans votre propre Cœur. Ainsi, tout phénomène de projection va cesser. Ce qui est vu
avec les yeux n'est pas considéré comme la Vérité. Ce qui est perçu avec les sens n'est pas considéré
comme la Vérité. Mais ce qui est vécu avec la Conscience du Cœur de l'Un, va, indéniablement, vous
permettre de Vivre le Cœur de Tous et de Voir le Cœur de Tous.

Ce principe, je le développe particulièrement maintenant, parce qu'effectivement, au travers de tous les
enseignements que je vous ai fournis, à travers les différents Yoga (ndr : développés dans la rubrique
« protocoles » du site), vous allez avoir la possibilité, réelle, par la Conscience directe qui s'est
installée, de Vivre ce processus, soit de façon brutale, comme je l'ai vécu lors de ma dernière vie, en
pleine nuit, soit de manière progressive, au fur et à mesure de vos rencontres, de vos expériences.
Quelles que soient les expériences qui vous sont données à vivre, rappelez-vous, comme cela vous a
été dit, que absolument toutes les circonstances, toutes les rencontres, tous les faits, tous les gestes,
que vous allez rencontrer dans cette période, ne participent qu'à une seule chose et à une seule : vous
faire découvrir le Cœur de l'Un. Même si cela peut vous sembler paradoxal, même si cela peut vous
sembler, avec votre raison, totalement à l'opposé de vos conceptions de l'Unité, rappelez-vous que
l'Unité et La Source n'ont que faire de vos conceptions. Elles vous appellent, de toutes les manières
possibles, à réaliser le Cœur de l'Un. Réaliser le Cœur de l'Un, vous le savez, c'est réaliser l'un des
Samadhi, c'est réaliser l'une des étapes de ces Samadhi, au niveau perceptions Vibratoires et aussi,
bien sûr, de la Conscience qui y est conjointe. Cela va depuis, simplement, la pression existante au
niveau du trajet allant de Humilité à Simplicité, sur la poitrine, appelés aussi chakras d'Enracinement
de l'âme et de l'Esprit, en passant par des phénomènes de Vibrations, de pressions, d'oppressions,
jusqu'à Vivre le Feu du Cœur, qui, quand vous le vivrez, ne pourra laisser la place à aucun doute à ce



que vous êtes en train de Vivre. Parce qu'au-delà du vécu de votre Conscience, vous vous apercevrez,
réellement et concrètement, que la distance qui pouvait exister entre vous et les autres va tendre à
s'interrompre.

Est-ce que cela, pour autant, va faire de vous quelqu'un qui va être, je dirais, dans la complaisance, ou
dans la douceur ? Non, absolument pas. Parce que le Feu est quelque chose qui émane et qui
Rayonne. Et le Cœur de l'Un est ce Feu qui émane et qui Rayonne et qui parfois vient bousculer,
déranger et brûler celui qui est encore installé dans le feu de la personnalité. Le Feu du Cœur est à
l'opposé du feu de l'ego. Ainsi que vous l'avait démontré et montré FRÈRE K, il est évident que vivre le
feu de l'ego va être renforcé par ceux qui sont dans le Feu de l'Esprit et qui se trouvent à vos côtés :
celui qui est dans le feu de l'ego va se trouver renforcé dans son feu de l'ego. Mais rappelez-vous
aussi que le feu de l'ego, quand il devient intense, permet, lui aussi, de se rapprocher du Feu du
Cœur, par l'intermédiaire de la Porte Étroite. Il existe, en effet, une distance, qui tend à s'amincir, du
fait même de la présence de cette Porte Étroite qui a été ouverte entre l'ego et le Cœur. Le feu de l'ego
n'est pas le Feu du Cœur, mais est quelque chose qui peut donner à croire qu'il y a des mécanismes
d'Unité. L'Unité apparaît, vraiment, dès l'instant où votre Couronne Radiante du Cœur, ou le Feu du
Cœur, ou des mécanismes particuliers au niveau Vibratoire (concernant le Cœur, la respiration, la
Conscience, de manière conjointe), commencent à se manifester.

Alors, à ce moment-là, en pénétrant le Cœur de l'Un, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous vivez des états
de conscience profondément modifiés. Au-delà même de la fin de la séparation, s'établit des états de
Joie intérieure, des états de dissolution, des états de sérénité, des états d'équanimité, où à ce
moment-là, comme vous le savez, le mental, les émotions, ne peuvent plus prendre le dessus sur ce
que vous êtes devenus. Ouvrir le Soi et réaliser le Soi permet de prendre les commandes des
véhicules inférieurs. Prendre les commandes ne veut pas dire les réprimer. Prendre les commandes ne
veut pas dire contraindre un désir. Simplement, quand vous réalisez le Soi, vous allez vous apercevoir,
maintenant extrêmement rapidement, que l'ensemble des désirs de la personnalité s'éteint
brutalement ou progressivement. Le fait que le corps de la personnalité n'exprime plus de désir traduit,
vraiment, l'arrivée à l'état de la Conscience du Soi.

La Conscience du Soi procure aussi l'absence d'émotion. L'absence d'émotion n'est pas un état de
froideur, n'est pas un état de rejet, mais bien au contraire, un état d'ouverture paisible, où n'existe plus
d'interaction du corps de désir et de personnalité, qui justement va permettre de réaliser que, dans le
Coeur de l'Un que vous avez vécu, vous réalisez le Cœur de Tous. L'absence de séparation, l'absence
de division existant, pour celui qui trouve le Soi, a été manifestée de différentes façons, dans les
différentes traditions, dans les différentes religions et dans les différentes époques.

L'époque que vous vivez, aujourd'hui, dans cette fin particulière, correspond à un processus qui
dépasse largement l'individualité, qui dépasse largement le chemin personnel, puisqu'il s'agit d'un
chemin qui est, dorénavant, collectif et qui concerne la totalité de la Terre. Les étapes qui sont à Vivre,
maintenant, et qui sont se sont installées (depuis l'intervention de celle qui se nomme MARIE),
permettent vraiment de rentrer en Conscience dans les étapes, que nombre de prophètes, nombre de
prophéties, vous ont annoncé. Ne perdez pas, toutefois, de vue que les prophètes ont toujours
annoncé ce qu'ils voyaient, ce qu'ils percevaient, et qu'ils le percevaient, quel que soit leur état
Unitaire, en fonction de la Conscience qui était la leur, au moment où ils vivaient, au moment où ils
étaient incarnés, si l'on peut dire. Et que, bien évidemment, cette Vision d'un avenir qui est maintenant
arrivé, était colorée par leur propre culture, par leur propre référence et par leurs propres expériences.
N'oubliez pas, non plus, comme les Anciens, les Étoiles et les Archanges vous l'ont dit, que vous avez
réalisé un travail remarquable. Au travers de la constitution de la Merkabah inter dimensionnelle
collective, vous avez modifié la façon dont la Conscience de l'Unité allait s'installer sur ce monde et
permettre à la Terre de vivre sa Libération. En résumé, depuis un an, vous avez réussi, par votre
assiduité (même sans toutefois arriver à vivre la Conscience du Soi, en totalité), à mobiliser votre
Conscience et l'ensemble des Consciences de la Terre (qu'elles le sachent ou pas), à vivre une
Élévation Vibratoire. Cette Élévation Vibratoire concourt, dorénavant, à permettre, si vous œuvrez dans
le sens où l'Archange ANAËL vous l'a dit, à permettre cette Révélation de la Lumière et cette ultime
phase de la Lumière, de manière beaucoup paisible et beaucoup plus sereine, pour vous et pour tous
les autres, parce que, justement, vous avez accompli ce travail. Nous l'avons, bien sûr, accompli
ensemble, mais nous n'aurions pas pu l'accomplir si vous n'étiez pas là et si vous ne l'aviez pas
accompli, en même temps.



Ainsi donc, ce qui est à Vivre, maintenant, c'est l'Espoir. Ce qui est à Vivre, maintenant, c'est la Joie.
Ce qui est à Vivre, c'est ne plus écouter le corps de désir (s'il est encore présent) afin de bénéficier, au
maximum, des influx de la Lumière Vibrale, de l'Appel de la Lumière et de réaliser, au plus juste, vos
propres Noces de Lumière. Cela doit vous occuper, je dirais, à plein temps, parce que les temps sont
extrêmement réduits et nous ne vous avons jamais caché que les temps qu'il vous reste à passer sur
cette Terre, sont les temps les plus intenses que vous ayez à vivre. Cette intensité se manifestera,
d'ailleurs, de toutes les façons possibles. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, en cet instant : quelle
que soit l'intensité de ces moments (qu'ils soient les plus terrifiants ou les plus joyeux), ils concourront,
à votre niveau, à vous établir dans le Soi. Et, une fois établi dans le Soi (puisque le passage de la
Porte Étroite va se faire avec, je dirais, de plus en plus de facilité, au décours et au travers d'un
ensemble de manifestations qui vous concernent, dans votre vie et dans votre environnement), alors, à
ce moment-là, en brisant les voiles à l'Intérieur de vous, en réalisant cette Unité et le Cœur de l'Un,
vous allez vous apercevoir que vous devenez le Cœur de tous.

Vivre le Cœur de tous est le corollaire de l'accès à l'Unité. Vous ne mettez plus de séparation, vous
n'avez plus de désir propre, car votre seul désir est de vous établir dans le Soi. Et, en vous établissant
dans le Soi, et en profitant de ces instants où vous vivez cet Alignement, où vous vivez cet accès à la
Conscience nommée Turiya, alors, à ce moment-là, vous allez Éveiller l'ensemble des Cœurs de tous.
Vous allez leur faire franchir (au-delà même de la perception consciente de l'ensemble des
Consciences de tous), une octave supplémentaire et vous allez les rapprocher, réellement, eux aussi,
de leur Porte Étroite et de leur mécanisme de Révélation de la Lumière. Quel que soit leur chemin
ultérieur, vous le savez, l'ensemble des Frères et des Sœurs incarnés, doit Vivre cette Rencontre avec
la Lumière. Il ne peut y avoir de Libération sans Rencontre avec la Lumière. Il ne peut y avoir de fin de
ce qui est appelé la dissociation, et de la conscience de la personnalité, s'il n'y a pas conscientisation
de la Lumière. Cette conscientisation de la Lumière ne doit pas vous amener à porter de jugement sur
ce que vit celui qui est en face de vous, quel qu'il soit, parce que, lui aussi, vivra sa Rencontre avec la
Lumière, qu'il réalise le Soi ou pas.

Ce passage est, en quelque sorte, un passage obligatoire et obligé. Ce passage est vraiment le
mécanisme qui permet, justement, la fin de la matrice et la reconnexion à La Source, que je qualifierais
de permanente, quel que soit, encore une fois, le devenir. Rappelez-vous ce que vous ont dit
beaucoup d'Archanges : la Libération de la Terre est totale. Il n'y a pas une Conscience sur cette
Terre, il n'y a pas un Cœur, qui restera isolé et enfermé. Bien sûr, et comme vous le savez aussi,
chacun a ses propres expériences à mener, chacun a sa propre liberté. Il n'est pas question d'imposer
la Lumière. Il est simplement question que chacun prenne conscience de ce qu'Est la Lumière. Et vous
n'avez pas à décider. Je vous rappelle que, quand vous êtes dans le Cœur de l'Un, dans le Cœur de
tous, vous allez percevoir, à ce moment-là (au-delà de vos projections et de vos désirs), ce que
souhaitent l'Esprit et l'âme de celui qui est en face de vous. Vous allez voir, réellement, au-delà du
corps de désir et de tous les jeux d'interactions -émotionnels, mentaux, de projection, d'affectif et
autres). Et vous allez vraiment voir le Cœur, nu, de tout un chacun.

La réalisation du Soi vous amène, comme cela a été dit aussi, à rompre les barrières Dimensionnelles.
L'installation du Canal de MARIE ou des Étoiles, à votre gauche, est l'un des éléments majeurs venant
vous soutenir et vous épauler et en vous permettant de vous aider. Comme nous vous l'avons dit, nous
sommes à vos côtés, nous ne pouvons pas faire ce dernier pas à votre place, mais nous pouvons vous
assister, nous pouvons vous accompagner et être les témoins privilégiés de votre Résurrection. Ce qui
vient, bien sûr, est la Résurrection. Ce qui vient est une nouvelle Naissance, une Naissance où
n'existera plus la mort, une Naissance où n'existera plus la souffrance, une Naissance où n'existera
que la Joie du Soi, où n'existera que la Lumière. Pour cela, et effectivement nous vous l'avons aussi
dit, il existe un certain nombre de deuils à mener. Ces deuils, vous les avez menés avec plus ou moins
de bonheur, non sans chercher à vous en débarrasser, mais parce que la Lumière, par son
Intelligence et par sa Présence, de plus en plus importante, est à même de faire disparaître, comme
vous le savez, l'ensemble des Illusions.

Nous vous avons souvent dit (en tout cas pour ceux d'entre les Anciens qui ont été plus souvent en
Orient qu'en Occident), que ce monde était une Illusion, en totalité, et que c'était au sein de cette
Illusion que vous deviez réaliser le Soi. Alors, ceci n'est pas un vain mot, là non plus, ni l'adhésion à un
quelconque concept religieux ou philosophique, mais est réellement un vécu que vous vivrez au



moment de Votre Rencontre avec la Lumière, et au moment où vous réaliserez vos Noces de Lumière
individuelles et où vous vous établirez, de manière quasi-permanente, au sein du Cœur. À ce moment-
là, devenant le Cœur de l'Un, vous serez, directement et effectivement, relié et connecté, de manière
Éternelle, à La Source. Vous permettant alors de Voir au-delà de l'Illusion, c'est-à-dire de transcender
les Illusions, de pénétrer la Vision Éthérique et la Vision du Cœur et de recevoir l'autre en votre Cœur.
Tout mécanisme de projection cessera alors.

Depuis quelque temps, les Archanges et beaucoup d'entre nous, vous disent que nous sommes à
l'Intérieur de vous. Ceci n'est pas une illusion. Ceci est la stricte Vérité, qu'il reste à conscientiser.
Quand vous comprendrez que vous êtes la totalité des mondes, quand vous comprendrez que vous
n'êtes pas limité à ce corps, à cette pensée et à cette vie, bien au-delà de toutes les vies, mais que
vous êtes quelque chose qui n'appartient pas à ce monde (et qui, pour l'instant, pour ceux qui n'ont
pas réalisé le Soi, vous est totalement Inconnu), tout, absolument tout vous deviendra connu. Mais il
faut accepter de perdre le connu. Il faut accepter de lâcher tout ce que vous tenez. Il faut accepter que
tout s'accomplisse, en vous, pour que, réellement, vous soyez Accompli. Je vous rappelle que moi-
même, comme d'autres Anciens, ont vécu ce mécanisme de Réveil lors d'une souffrance extrêmement
intense. Cela fut le cas, aussi bien, pour FRÈRE K, que pour moi et pour certaines Sœurs, certaines
Étoiles, qui vous ont parlé. Rappelez-vous que l'intensité de ce qui est vécu dans la séparation est un
élément qui va vous rapprocher, paradoxalement, de votre état de Soi et d'Unité. Si vous acceptez ce
principe, il n'y a aucune raison que ce qui vous soit imposé par la Lumière, soit un mécanisme qui vous
implique un rejet de quoi que ce soit. C'est dans l'acceptation de tout ce qui se présente que vous
devez trouver la Transcendance. Bien sûr, il est très difficile, pour la personnalité, de comprendre et
d'accepter qu'un élément, parfois pénible, concernant le corps ou concernant ce qui vous est donné à
vivre, puisse aller dans le sens de la Lumière. Il vous est demandé de ne pas le concevoir, il vous est
demandé de ne pas chercher à le comprendre ou l'expliquer, mais simplement d'acquiescer à cette
Transcendance, car si vous allez au-delà du besoin de compréhension, car si vous allez au-delà du
besoin de réparation (du corps ou de la souffrance), alors, à ce moment-là, vous vous ouvrirez d'autant
plus facilement à la Lumière, que le CHRIST revient. Vous vous ouvrirez, de plus en plus facilement, à
la Lumière, puisque la Porte postérieure du CHRIST est ouverte et puisque que MIKAËL, et l'ensemble
du Conclave, reviennent perforer votre Cœur. Cela se réalise depuis le début des Noces de Lumière.

Bien sûr, vous n'êtes pas synchrone par rapport à cela. Certains vivent le Canal de MARIE et des
Présences à côté d'eux. D'autres, beaucoup plus sensibles, ne vivent ces contacts que la nuit, afin que
la conscience de la personnalité ne soit pas perturbée outre mesure. D'autres, enfin, se retrouvent et
se retrouveront face à une épreuve de ce corps ou de leur vie, parfois considérée comme majeure.
Mais allez au-delà des apparences, rentrez encore plus profondément dans votre Cœur. Essayez de
ne pas réagir dans l'instant. Essayez de ne pas adhérer à votre souffrance. Essayez de ne pas adhérer
à votre contrariété. Allez au-delà. Dans ce moment-là (et surtout dans ce moment-là), dites-vous bien
que ce moment-là ne peut être, en définitive, qu'un Appel de l'Intelligence de la Lumière, à vous
recentrer, à vous réaligner, et à franchir le pas. Il n'y a rien d'autre derrière la souffrance que concevoir
et dépasser cette propre souffrance. Mais la souffrance vous appelle aussi à ne pas vouloir, à tout prix,
réagir contre mais, bien plus, à agir dans. Alors, bien sûr, et surtout en Occident, vous avez eu de
nombreux mystiques qui ont fait apparaître la souffrance comme de l'Amour. Bien sûr, il n'est pas
question, et cela a été dit, de s'auto flageller ou de rechercher une souffrance, quelle qu'elle soit. Mais
les circonstances de la vie sur la Terre deviennent telles, avec l'afflux de la Lumière, que beaucoup de
choses doivent changer, à l'Intérieur de chacune de vos vies, vous appelant et vous amenant, par la
main, par la force, à vivre ce que vous avez à vivre, c'est-à-dire la Rencontre avec la Lumière.
L'expression de notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) : «à coups de marteau», correspond
strictement à cela.

Vous ne pourrez, où que vous soyez, échapper à la Lumière, d'une quelconque façon. Simplement,
les conditions de l'intégration et du vécu de la Lumière seront profondément différentes pour chacun,
mais cela ne vous appartient pas. Quoi que vous perceviez, même en étant réalisé dans le Soi, en
étant dans le Cœur de l'Un, en ayant accès au Cœur de tous, vous avez juste à favoriser, par votre
état, l'accès à cette Rencontre. Et c'est cela qui est le sens du Service et de l'Amour, aujourd'hui. Mais
vous ne pourrez, vous aussi, faire un quelconque chemin à la place de l'autre. Comme nous vous
l'avons dit, c'est la Conscience elle-même qui décide de passer de l'ego au Cœur. Et rien, absolument
rien d'extérieur, ne peut intervenir dans ce mécanisme. C'est une Rencontre. Cette Rencontre est l'un



des éléments, majeur et moteur, de l'Ascension. La Source vous en avait parlé, elle-même, voilà
quelque temps. Vous êtes arrivés dans ces temps où il n'est plus temps de se rappeler la Promesse et
le Serment, mais est venu le temps de le vivre, de manière totale. Cette manière totale, encore une
fois, est dans un calendrier extrêmement court et dans ce calendrier extrêmement court, chacun
d'entre vous a son propre timing, a sa propre Rencontre. Mais considérez que, quelque soit ce qui se
passe au sein de la vie de votre Illusion, ce qui se manifeste avec force, parfois, au sein de cette
Illusion, est strictement l'élément qu'il vous faut, à chacun, pour Vivre le Cœur de l'Un. Si vous
acceptez ce principe, alors, vous Vivrez la Rencontre et vous vous établirez dans votre Cœur.

Les conséquences de la Rencontre, si l'on peut nommer ainsi cela, sont, bien évidemment, totalement
libres pour chaque Conscience. Mais vous qui avez l'opportunité, la chance, de vivre des États
Vibratoires (ces États Vibratoires, quels qu'ils soient, qu'ils soient complets, intermittents, qu'ils soient
de vagues frémissements, comme des intensités extrêmes), tous, sans aucune exception, vous avez la
Grâce de pouvoir Vivre la Grâce. Alors, dans les moments où cela va se présenter à vous, rappelez-
vous mes paroles, parce que c'est dans ces moments-là qu'il faudra mettre en application : ne pas
redescendre au niveau de la personnalité, ne pas donner corps et donner conscience à sa propre
souffrance, ne pas donner corps et conscience à ce propre corps (même si l'alchimie se réalise dans
ce corps), ne pas donner corps et ne pas réagir à votre environnement (et, en particulier, le plus
proche qui, bien sûr et ainsi que cela a été dit, va tout faire pour vous éloigner de votre état de Grâce
et cela, là aussi, est logique).

Rappelez-vous, il n'existe que deux Feux durant cette période : le Feu de l'ego (et la peur de l'ego) et
le Feu du Cœur (et l'ouverture du Cœur). Celui qui demeure au sein du connu (et ne veut pas vivre
l'Inconnu), qui est établi dans une certaine forme de sécurité (qu'elle soit professionnelle, matérielle,
affective ou autre), n'a aucun désir, ni aucune volonté de vivre autre chose que ce dans quoi il est
bien. Et si vous vivez le Soi, le Cœur de l'Un, alors, à ce moment-là vous acquiescerez à ce que le
Cœur de tous (et de ceux qui vous sont, parfois, le plus proche) ne soit pas dans la même disposition
que vous, ni dans le même destin et devenir que le vôtre. À partir de ce moment-là, quand vous aurez
accepté, digéré, vous vous rapprocherez vraiment du vécu du Cœur de l'Un. Et vous apparaîtra alors
ce que c'est le Cœur de l'autre, qui est en face de vous et qui, pourtant, à priori, semble vouloir autre
chose que votre bien, parce que son bien n'est pas votre bien, et que le bien de chacun ne peut être
défini qu'à travers une vision de valeurs qui est propre à chaque personnalité.

Il existe, comme vous le savez, des objectifs communs, des attractions communes (qu'elles soient
affectives, sexuelles, professionnelles ou tout autres) mais, au-delà de ça, il existe un Cœur commun.
Et si vous allez au-delà des apparences, et si vous retenez ce que je viens de dire, et que vous
persistez à aller vers votre Cœur, en vous Abandonnant totalement, alors, vous vous apercevrez que le
Cœur de l'autre n'est rien d'autre que le reflet de vos propres résistances. Alors, vous vous apercevrez
avec stupeur, et vous réaliserez en conscience, que l'autre n'est qu'une partie de vous-mêmes qui n'a
pas été intégrée en vous. À ce moment-là, se passera quelque chose de particulier : la Conscience du
Soi, qui vous avait effleurés, deviendra un mécanisme extrêmement envahissant, vous faisant percevoir
l'autre au-delà de l'illusion, au-delà de la souffrance, au-delà des mots, au-delà de l'apparence. Et
vous constaterez alors que ce que je viens de vous affirmer est la stricte vérité qui est à vivre dans
votre Cœur. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de parents. Il n'y a pas d'enfants. Il
y a des Cœurs qui sont réunis au sein du Cœur de l'Un et qui, pourtant, s'expriment à travers les
masques des personnalités.

Le Cœur de l'Un est le Cœur de tous. Ainsi, CHRIST a pu vous dire : « aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés». Comme il vous a aimés, n'est pas un amour humain mais c'est un Amour
divin. Ce que vous avez, aujourd'hui, à manifester, à créer, à co-créer dans ce qui s'installe, c'est cet
Amour-là. Cet Amour-là, qui n'est pas travesti par le masque de la personnalité, par le masque des
désirs, par le masque des visions, de la séduction et de l'attraction mais qui est bien l'Amour le plus
pur, le plus authentique et le plus réel que vous puissiez vivre. Et cela ne s'installe qu'à partir du
moment où vous acquiescez. L'Abandon à la Lumière, c'est aussi cela et spécifiquement durant cette
période. Quoi que la vie vous envoie, quoi que la vie vous fasse vivre, cela est juste, parce que c'est ce
que vous avez à vivre pour vous ouvrir et réaliser le Soi, en totalité. L'autre, aucun autre, ne peut être
votre ennemi. L'autre n'est qu'un reflet de vous-mêmes, dans quelque chose que vous n'avez pas
intégré et que vous avez projeté à l'extérieur.



Ainsi donc, si vous vous établissez dans le Soi, en totalité, il ne peut plus exister d'ennemi et il
n'existera plus d'ennemi. Si vous êtes établis dans le Soi, plus rien ne peut s'opposer au Soi, quel que
soit ce qui touche votre corps, quel que soit ce qui touche votre vie, quelle que soit la souffrance qui
vous touche, vous êtes le Soi et vous n'êtes plus la souffrance. Étant le Cœur de l'Un, vous êtes le
Cœur des autres, le Cœur de tous et au cœur de tous les autres. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus
de raison que toute illusion ne puisse altérer quoi que ce soit dans ce que vous êtes : vous n'êtes plus
la souffrance que vous vivez, vous n'êtes plus ce corps, pourtant, qui est votre Temple dans lequel
vous vivez. Vous avez, à ce moment-là, réellement et concrètement, réalisé le Soi. Vous ne pouvez
plus être affectés et, pourtant, vous êtes dans l'Amour le plus total. Vous ne pouvez plus être
déstabilisés et, pourtant, vous êtes dans la stabilité la plus invisible qui soit pour ceux qui négligent le
Soi et qui refusent le Soi. Parce que cette stabilité n'est pas le reflet d'une confiance, n'est pas le reflet
d'une volonté mais est, simplement, le reflet d'un Amour qui est invisible à ceux qui sont enfermés au
sein de leur corps de désir et de leur personnalité.

Si vous touchez votre Soi et si vous réalisez ce Soi, alors vous Servirez et vous serez à votre juste
place, par rapport à ce que vous êtes venus faire sur cette Terre, en cette période, par rapport à ce
que vous vivez, au sein de l'une de vos Couronnes, au sein de votre Conscience et au sein de votre
vie. Rappelez-vous : vous n'êtes pas de ce monde mais vous êtes sur ce monde. Et être sur ce monde,
c'est accepter de ne plus être de ce monde. C'est redécouvrir l'Humilité la plus totale, redécouvrir la
Simplicité car, effectivement, les circonstances globales de l'humanité sont ce qu'elles sont. Et elles ne
sont que le reflet de la désagrégation de ces forces de séparation, par l'action de la Lumière Vibrale,
qui, comme vous le savez, se densifie chaque jour, chaque minute, un peu plus. Vous n'avez donc
rien à redouter, ni de la Terre, ni des Hommes, ni de vous-mêmes. Il n'y a que dans l'acceptation et la
confiance de votre Soi que vous trouverez tous les facteurs de dépassement. Mais vous ne trouverez
jamais un facteur de dépassement au sein de la personnalité.

Rappelez-vous qu'il n'y a que dans les circonstances les plus extrêmes que l'Homme redécouvre son
humanité. Ces circonstances extrêmes (quels que soient les peuples, quels que soient les endroits,
quelle que soit chaque vie) seront, bien évidemment, extrêmement différentes pour chacun, mais elles
seront extrêmes pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est cela, justement, qui va vous conduire à vivre le
Soi et à faire vivre la Rencontre avec la Lumière, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs qui ne sont
pas encore dans le Cœur de l'Un mais qui sont dans leur propre Cœur, enfermés. La fin de
l'enfermement, c'est cela. Le mécanisme de passage du Cœur de l'Un, au Cœur de tous, va vous faire
réaliser et conscientiser que rien n'est séparé, que les Voiles des illusions, qui vous séparent, ne font
que vous mettre face à des parcelles de vous-mêmes, qui, comme je l'ai dit, n'ont pas été intégrées. La
loi d'Attraction ou la loi de Grâce ne peut vous mettre en face de vous que ce que vous avez créé. Si
vous avez peur d'être volés, vous serez volés. Si vous mettez en œuvre des techniques pour éviter le
vol, vous serez volés. Mais si vous pensez et vivez que le vol ne peut exister, vous ne serez jamais
volés. Si vous réalisez l'Amour, selon ces conditions, si vous conscientisez et vivez que toute forme de
vie qui est en face de vous possède et vit, un jour, le même Amour que vous, alors il n'y aura plus
séparation, et vous passerez de votre Cœur au Cœur de l'Un, et du Cœur de l'Un au Cœur de tous.
C'est ce que vous êtes appelés à vivre.

La période de la Rencontre est arrivée. Cela vous avait été annoncé, déjà, depuis deux ans. Vous avez
vécu un certain nombre d'éléments qui vous ont rapprochés et peut-être, pour certains d'entre vous,
éloignés, de cette Rencontre. Mais, quel que soit le rapprochement, ou quel que soit l'éloignement,
tout cela concourt, en définitive, à vous faire vivre ce que vous avez à vivre. Il ne peut en être
autrement au sein du Soi. Il ne peut en être autrement au sein de l'Intelligence de la Lumière. Ainsi,
toutes les circonstances que la vie va vous proposer sont à même de vous faire vivre ce que vous avez
créé. Si vous avez créé la Grâce, vous vivrez la Grâce. Si vous avez mis fin aux séparations, vous vivrez
la fin des séparations. Si vous avez épousé la non-violence, vous vivrez la non-violence. Si vous avez
épousé l'Amour, vous vivrez l'Amour. Si vous avez transcendé l'identification aux souffrances, la
souffrance n'existera plus. Si vous avez transcendé les peurs du manque, quel qu'il soit, vous ne vivrez
pas le manque, même si cela doit passer par des mécanismes appelés miracles. Comme le disait le
CHRIST : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il doit manger demain » ?

Vous devez démontrer et montrer que vous êtes la Lumière pour vivre le Soi. Car comment pouvez-
vous prévoir et imaginer prévoir, et prévenir quoi que ce soit, et vivre la spontanéité de la Lumière ? Si
vous voulez vous installer au Cœur de l'Un et au Cœur de tous, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut



passer la Porte, vous établir entre les 4 Piliers et vous élever au sein de cette colonne de Lumière. Là
est ce qui est à vivre, maintenant, depuis l'installation des Noces de Lumière sur la Terre, qui doivent
vous amener, chacun, à préparer ces Noces collectives, qui viendront (comme cela vous a été dit) à un
moment où vous ne pouvez vous y attendre. Les seules prémices, vous les connaissez, elles vous ont
été réaffirmées par l'Archange Anaël, répétées à de nombreuses reprises par Marie : il s'agit, bien sûr,
du Chant de l'Amour. Quel que soit ce Chant (qu'il soit de la Terre, du Ciel, qu'il soit celui des Anges,
qu'il soit celui de votre Esprit), il s'agit, en définitive, du même Chant, qui est le Chant de l'Unité. Vous
serez prévenus par cela. Quand le Chant de l'Unité se généralisera, alors vous saurez que les temps
sont accomplis, en totalité. Non pas pour vous mais pour la collectivité. Il vous restera, alors, très peu
de jours pour réaliser le Soi mais c'est dans ces moments-là, dans cette urgence, que beaucoup
d'entre vous vivront cela.

Alors, nous vous demandons, à chacun, de vous rappeler ces mots car c'est dans cette période qu'il
existe le plus d'opportunités. Les Portes du Ciel se sont fermées pour s'ouvrir sur la Terre. Ainsi,
l'impulsion du CHRIST, qui a réalisé les Noces de Lumière (que beaucoup d'entre vous ont perçu, en
cette journée du 26 septembre de cette année), est appelée, maintenant, à se conscientiser, de plus
en plus. Le canal de MARIE va se manifester, de plus en plus souvent, à vous. Les Vibrations vont
commencer à envahir la totalité de vos cellules. Comme le bien-aimé SRI AUROBINDO l'avait décrit de
son vivant, comme FRÈRE K vous en a parlé : l'inconnu est maintenant arrivé. Alors, libérez-vous de
tout ce que vous connaissez. Libérez-vous de tout lien, sans pour autant démissionner de quoi que ce
soit. Vous devez, en effet, dans l'Amour, ne rien séparer, ne rien diviser, ne rien couper. Certains
d'entre vous, voilà des années, ont vécu des coupures, des séparations, des changements. Si,
aujourd'hui, vous êtes dans telle circonstance, avec telle personne, avec tel être, avec telle situation,
c'est que vous avez choisi de l'être. Donc, maintenant, il n'est plus temps de se séparer mais il est
temps de se réunifier et d'acquiescer à tout ce que vous avez créé, pour cette période que vous êtes
en train de vivre. Car c'est au sein de ces éléments (qui peuvent parfois vous sembler opposés à votre
Libération) que se trouvent, justement, les éléments de votre propre Libération.

Rappelez-vous de ces mots parce que, maintenant et chaque jour, vous allez vous apercevoir (si vous
allez au-delà des apparences) que c'est exactement ce qui est en train de se produire dans votre vie,
dans votre corps, dans vos relations et dans ce que vous êtes en train de mener en ce moment. Vivre
le Cœur de l'Un, c'est vivre le Cœur de tous. Pour cela, il faut que celui qui vous fait face et qui est
dans l'opposition à ce que vous êtes, n'est là que pour permettre de résoudre et n'est là que pour vous
permettre d'être, en quelque sorte, un tremplin, qui est le miroir de vos propres défaillances
Intérieures. Alors, à ce moment-là, si vous acceptez cela, vous découvrirez l'Amour, tel que le CHRIST
en avait parlé et tel qu'il l'a vécu. À ce moment-là, vous vous aimerez les uns les autres, comme il vous
a aimés, et vous réaliserez, en totalité, l'état CHRIST. Nous ne pouvons rien, nous, Anciens, vous
souhaiter de meilleur que cela. Ce mécanisme est un mécanisme extrêmement simple. Bien sûr, la
personnalité va le considérer comme hors de portée et va tout faire, à l'Intérieur de vous, par
l'intermédiaire de vos proches ou des situations, pour vous détourner de cela. Cela a été appelé, aussi,
d'une autre façon : la Nuit Noire de l'âme. Mais la Nuit Noire de l'âme (cette souffrance extrême
pouvant se manifester dans le corps que vous habitez, comme dans certaines de vos relations) n'a,
encore une fois, qu'un seul but : vous réveiller. Alors, ne jugez pas. Acquiescez et élevez-vous. Passez
de la conscience qui souffre, à la Conscience qui est en Joie. Et vous seuls pouvez le faire. Et les
Portes sont grandes ouvertes.

Cette Porte, appelée Étroite, s'ouvrira de plus en plus majestueusement, au fur et à mesure que vous
avancerez vers elle. Il reste très peu de distance entre la Crucifixion et la Résurrection. CHRIST a
ressuscité le 3ème jour. Ces 3 jours-là, vous les connaissez. Nombre d'intervenants vous en ont parlé.
Certains d'entre vous l'ont vécu par anticipation, même si la durée des 3 jours n'est, à ce moment-là,
que symbolique. Mais il est temps, maintenant, de Ressusciter. Tous les éléments vous ont été
donnés. L'ensemble du Yoga de l'Unité, l'ensemble de ce qui était possible, spirituellement et
humainement, de vous communiquer, vous a été communiqué, dans sa totalité (voir les rubriques «
protocoles » et « messages à lire » de notre site). Nous sommes à vos côtés. Nous sommes avec vous
et, si vous le souhaitez, nous sommes en vous. Alors, vivre du Cœur de l'Un au Cœur de tous, n'est
juste qu'un passage : un passage de la Conscience, qui, si vous l'acceptez, vous mettra en Joie et
vous fera vivre ce que vous êtes, c'est-à-dire des Êtres de Joie. Pour cela, il ne faut plus rien séparer,
plus rien diviser et s'aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais cela doit être un élan



du Cœur et non pas un élan de la personnalité. Cela doit être un Abandon de la personnalité. Cela
doit être un acquiescement à la Lumière. Cela doit être, comme cela a été dit, il y a peu de temps, un «
oui » à la Lumière (ndr : Canalisation de MA ANANDA MOYI du 27 septembre 2011). Et ce « oui » à la
Lumière s'accompagnera, de manière synchrone, si ce n'est simultané, de la Réalisation de la
Conscience du Soi.

Ainsi, l'époque qui se vit sur la Terre, aujourd'hui, est une époque (peut-être le savez-vous) où
d'innombrables Consciences ont souhaité s'incarner. Même celles qui étaient les plus libres et les plus
hautes, n'appartenant aucunement à des mondes anthropomorphisés, dont la Conscience est établie
bien au-delà de ce qui vous est même acceptable. Parce que, effectivement, le Passage, ce
Retournement, cet ultime Passage de la Porte Étroite, est quelque chose que la Conscience vit dans
l'Amour le plus total : la Réalisation du Soi (ou la dissolution dans la Lumière Une) est un élément qui
est le plus intense que la Conscience puisse vivre. Et c'est à cela que la Lumière vient vous appeler.
Que cette Lumière passe à travers votre corps souffrant. Que cette Lumière passe à travers un proche
en opposition avec vous, ou par une circonstance de la vie ou un hasard de la vie. Quoi qu'il en soit, la
période que vit l'humanité n'est destinée qu'à une seule chose et à une seule.

Rappelez-vous qu'il n'existe aucune rétribution. Rappelez-vous qu'il n'existe aucun jugement. Le seul
jugement c'est vous qui le portez, en fonction de votre regard et de votre conscience. Aucune Lumière
ne peut juger quoi que ce soit. Aucun Être de Lumière ne peut juger qui que ce soit. Le seul jugement,
en définitive, n'existe qu'à l'intérieur de la conscience séparée et divisée. Dépasser et transcender le
jugement, c'est vivre le Soi. Alors, ne pas juger (comme il vous l'a été demandé), acquiescer,
s'Abandonner et vivre l'Esprit, c'est exactement ce qui vous est proposé pour réaliser le Soi. Et cela est
totalement indépendant, encore une fois, de tout ce qui peut se produire durant cette période. Car
durant cette période, ce que vous avez à vivre, c'est la transcendance. Et la transcendance et la
Lumière vont utiliser ce qui est, pour vous, le plus adapté, parce que ce qui s'installe sur la Terre est la
loi de Grâce. Et la loi de Grâce est la loi d'Attraction. Cette loi d'Attraction (bien au-delà de l'action /
réaction) va vous faire vivre l'Unité, la synchronicité de l'Unité, la Fluidité et, surtout, va vous faire
découvrir le Soi. À ce moment-là, vous deviendrez le Cœur de l'Un, pour le Cœur de tous. Voilà ce que
je peux vous souhaiter de meilleur.

Prenons quelques minutes de communion, avant que je ne vous laisse la parole, s'il est des questions.
Mais faisons d'abord, ensemble, silence. Faisons d'abord, ensemble, communion, de Cœur à Cœur.

... Effusion Vibratoire ...

Frères et Sœurs, dans le Cœur de l'Un, s'il émerge en vous quelques questions, je vous écoute.

Question : le seul but de la vie humaine sur Terre n'est-il pas de réaliser le Cœur de l'Un ?
Mon Frère, non, parce que certaines âmes recherchent, avec avidité, l'expérience de la matière. C'est
en ce sens qu'il faut les respecter. Comme vous l'avait dit CHRIST : « il y a de nombreuses Demeures
à la Maison du Père ». Il y a, aussi, comme vous le savez, de très nombreuses origines stellaires, de
très nombreux états Dimensionnels. Vous ne connaissez pas (tant que vous êtes dans la personnalité)
le Cœur de l'autre. Et, connaissant le Cœur de l'autre (quand vous réalisez le Cœur de l'Un), alors
vous saisissez que tout le monde ne peut avoir la même destination, ni la même finalité. Chaque être
humain, sans aucune exception, est différent d'un autre être humain. La seule chose qui les relie, qui
les unifie, qui soit la même, c'est le Cœur. Tout le reste fait partie de la diversité, sans même parler de
séparation ou d'illusion.

Question : au moment final, le Feu du Cœur envahira le corps entier ?
Chère Sœur, certains le vivent déjà depuis quelque temps. Ce phénomène de picotements Vibratoires
correspond à l'accumulation des Particules Adamantines, bien au-delà du canal de l'Éther, bien au-
delà de la Couronne Radiante du Cœur mais, effectivement, à l'échelon de la totalité du corps.

Question : ressentir des décharges électriques ou des spasmes sur le corps, correspond à quoi
?
Mon Frère, cela correspond à la progression de la Lumière. De la même façon qu'une maladie
foudroyante, de la même façon qu'un accident, dans ces temps particuliers. Tout ce qui se produit, et
tout ce qui se produira, concourt à la Lumière.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs en humanité, comme à mon habitude, de mon Cœur à votre Cœur, en la Lumière
Une, à bientôt, en Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI, de mon Cœur à votre Cœur. Frères et Sœurs en humanité, je viens, mandaté par
l'ensemble des Anciens, afin de compléter, si cela peut l'être, un certain nombre d'éléments
concernant la Conscience. J'ouvrirai, après mon intervention, un espace d'échange entre nous. D'ici là,
daignez accepter tout mon Amour, toute ma Paix.

La conscience de l'humain se définit par 4 états. Ces 4 états de la conscience vous ont été nommés et
expliqués. Il y a la conscience de veille. Il y a la conscience du sommeil (qui est caractérisée par son
inconscience). Il y a la conscience du rêve (qui ouvre un espace de perception différent). Et il existe
enfin un 4ème état de la conscience appelé Turiya (ou conscience de l'Être Éveillé ou Réalisé). La
conscience Turiya fait, indiscutablement, sortir l'humain de sa condition humaine linéaire et, surtout, le
fait sortir, de manière définitive, de ce qui est appelé la personnalité, le mental, les émotions et tout ce
qui a trait à la vie de la personnalité, inscrite dans un temps limité appelé la naissance qui va jusqu'à la
mort. La conscience de veille (ou conscience limitée ou fragmentée) est, bien évidemment, totalement
inconsciente des états appelés multidimensionnels de l'Être (ou multiples de l'Être) se référant,
justement, à cet autre état de la conscience, appelé Turiya ou encore l'accès au Soi. Il existe, bien sûr,
un certain nombre de différences, considérables et fondamentales, pouvant exister entre la
personnalité et le Soi. Il existe, bien sûr, des mécanismes, aussi bien, d'action, dans la vie, que de
comportements, que de détachements, qui sont profondément différents entre l'état de veille ordinaire
de la conscience fragmentée et l'état de la conscience dite Unifiée (qui a réalisé le Soi ou qui est
appelée donc Turiya).

Turiya est, dans la vie, la plus large possible, puisque cette conception de la vie (de celui qui est établi
dans Turiya) ne tient absolument plus compte des limites de la personnalité et des limites
Dimensionnelles, qui sont la caractéristique, en quelque sorte, de la conscience, que j'appellerais
aujourd'hui, linéaire ou fragmentaire. La personnalité évolue toujours par, ce que j'appellerais, une
conscience du défaut. Cette conscience du défaut est aussi la conscience du vide. La conscience de la
personnalité (et si vous êtes là, cela correspond vraisemblablement à cela, et si vous me lisez cela
correspondra aussi, vraisemblablement, à cela) est bâtie sur une notion de manque. En effet, ce
manque implique une recherche de quelque chose à compléter. Ce manque implique une volonté et
un état de questionnement situé au niveau du mental, de l'émotionnel et de la personne, nécessitant
un certain nombre de réponses, un certain nombre de mécanismes à élucider. Le plus souvent, ce qui
sous-tend cette conscience de veille (qui est liée au manque) est toujours instillé, de manière fort
subtile, par les règles même qui régissent la Dimension fragmentaire où vous êtes encore (et où je suis
passé) qui est appelée cette Terre.

Ce qui évolue, de manière totalement inconsciente (et qui explique, en totalité, ce pourquoi de la
personnalité qui recherche la Lumière, l'Esprit ou autre chose), est tout simplement issu d'un concept
qui est à l'opposé de la conscience Turiya et qui est appelé la peur. La personnalité évolue dans la
peur et elle construit sa vie en fonction de l'intensité, ou de l'importance, des peurs existant dans la
construction même de cette vie dissociée. Alors, que cela s'appelle la peur d'un dieu vengeur, que cela
s'appelle la peur du conjoint ou des enfants, que cela s'appelle la peur de la mort ou quel que soit
l'attribut qui est porté par cette peur, l'ensemble de ces peurs n'a qu'une vocation : c'est de vous
éloigner, de manière perpétuelle, du Soi. Ainsi, le paradoxe est que la personnalité qui revendique le
Soi fait absolument tout (et de manière récurrente) pour éloigner la personnalité du Soi. Car ce qui
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différencie la conscience linéaire fragmentée de la Conscience Turiya c'est, justement, la présence ou
l'absence de peur.

Dès qu'est présente, au sein de la conscience, une peur, quelle qu'elle soit, concernant un
quelconque élément de votre vie, c'est que vous n'avez pas transcendé votre vie. L'ensemble des
accompagnements qui vous ont été offerts (l'ensemble du yoga de l'Unité que je vous ai transmis,
l'ensemble des interventions expérientielles, de leur vivant, des Etoiles, concernant leur accès à l'Unité,
au Soi) n'ont été que des éléments vous poussant à aller au-delà de la simple réflexion de ce pourquoi
mais, bien, à quitter le domaine de la peur, pour vous établir dans le domaine de l'Amour qui est celui
de l'Unité.

Alors, bien évidemment, la peur est absolument l'antithèse de l'Amour et non pas la haine. La haine
n'est qu'un amour travesti. Par contre, la peur est exactement à l'opposé de l'Amour. Dès que l'amour
que vous portez à quelqu'un ou à quelque chose se traduit par la peur de manque de cet amour, bien
évidemment, vous en concluez immédiatement que vous n'êtes pas dans l'amour ou, en tout cas, dans
un amour lié à la personnalité. La personnalité, comme vous le savez, qui passe son temps, depuis la
naissance jusqu'à la mort, à établir des relations, des communications, via différents supports que sont
le cœur, l'affectif, la sexualité, l'intellect et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. La personnalité
est donc, en totalité, inscrite dans cette notion de peur puisque sa problématique d'existence est,
justement, liée à un mécanisme (appelé Illusion, en Orient, appelé projection dans votre monde, ou
falsification, dans votre langage actuel) correspondant à un enfermement, bien réel, vécu par la
conscience.

La conscience de veille ou la conscience Turiya se différencient donc : l'une se site dans la Paix (et il
s'agit bien sûr de Turiya) et l'autre se situe dans la peur. La Paix et la peur, dont je parle, n'ont
strictement rien à voir avec une circonstance survenant au décours de la vie humaine, de manière
accidentelle ou fortuite. La peur est inscrite dans la personnalité, de la même façon que la Paix est
inscrite au sein de Turiya. Et il ne peut coexister la peur et la Paix. Bien sûr, l'être humain, qui évolue
entre 2 peurs, va croire, entre ces 2 peurs, qu'il est dans la paix. La paix est liée à une certitude et à
une sécurité, qu'elle soit matérielle, affective, spirituelle, sexuelle ou autre. La Paix (appelée aussi
Samadhi ou état Turiya, réalisation du Soi) ne peut, en aucun cas, être identifiée à aucune peur
puisque, justement, il existe une transcendance de la personnalité, faisant que celle-ci est établie
ailleurs qu'au sein de la conscience linéaire et dans une Conscience beaucoup plus élargie. Comme
vous le savez, dans cette Conscience élargie, il existe une multitude de mécanismes, une multitude de
possibilités d'expériences allant, pour faire simple, depuis la vision éthérique, en passant par le Feu du
Cœur, en passant par l'accès à l'Êtreté, en passant par la perception des différents sons
correspondant aux témoins du contact avec l'âme et avec l'Esprit.

La peur est inscrite tant qu'une parcelle de personnalité existe. Dès l'instant où l'état Turiya est
suffisamment établi, un certain nombre de signes et de marqueurs sont présents mais, au niveau de la
conscience, ce qui disparaît, c'est la peur. Ce que je veux vous amener à accepter, c'est que, tant qu'il
existe, en vous, la moindre peur, vous ne pouvez être en Paix. Au niveau de la conscience et au-delà
des signes, au-delà des manifestations même de l'accès à la supra Conscience ou Turiya, l'important
est de comprendre que, dans cette période particulière (qui est cette période finale de l'histoire de
l'humanité), vous ne pouvez manifester la moindre peur et être en Paix. Et la peur va vous prendre là
où, justement, vous vous y attendez le moins. Tout ce qui n'a pas été résolu (ainsi que notre
Commandeur vous l'a dit déjà depuis un certain temps (ndr : O.M. AÏVANHOV)), tout ce qui n'a pas pu
être évacué se remanifeste aujourd'hui, à la conscience, tant qu'il ne sera pas résolu.

Résoudre ne veut pas dire entrer en Dualité et en réaction par rapport à une problématique (cela vous
a été dit) mais, simplement, accepter de la voir pour, enfin, pouvoir passer à autre choses. Mais si vous
donnez poids à une peur, quelle qu'elle soit (que celle-ci concerne votre corps, que celle-ci concerne
votre situation, que celle-ci concerne vos acquis quels qu'ils soient), vous ne pouvez prétendre vous
établir au sein de Turiya. Il va exister une antinomie, des plus fondamentales et des plus radicales,
entre la Conscience Turiya et la conscience de la personnalité.

Beaucoup d'entre vous, incarnés, Frères et Sœurs, s'aperçoivent qu'ils passent leur temps à osciller
d'un état à un autre. Cette oscillation est, elle aussi, tout à fait normale et correspond à la possibilité de
la conscience de, justement, différencier les moments de peur et les moments de Paix. Les moments



de Paix sont les moments où il ne peut plus exister la moindre question, puisque l'état de conscience
étant elle-même la réponse, que cette réponse se passe dans la Lumière ou dans la Vibration de
l'Êtreté, qu'elle se passe dans le Feu du Cœur ou dans l'état de Samadhi, qu'elle se passe dans la
fusion avec votre Conscience d'Êtreté dans le soleil, ou qu'elle se passe durant vos alignements ou
dans vos méditations. Vous constatez que, dans ces moments-là, ne peut plus exister le moindre
questionnement, la moindre interrogation, parce que l'Être est établi dans la Lumière. Alors, bien sûr,
jusqu'à vivre l'expérience qui vous fait basculer, de manière totale et définitive, dans cet état de Turiya,
vous constatez (et chacun selon vos propres peurs et vos propres états de paix) votre capacité de
conscience à fluctuer entre un état et un autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a absolument
aucune anomalie ni aucune irrégularité dans ce processus qui est tout à fait normal.

Voilà peu de temps, il vous a été dit qu'il était repérable, pour les nombreux êtres humains ayant
réalisé l'éveil et le Soi, un avant et un après. La période de l'humanité que vous vivez est particulière,
parce qu'il y a un avant et un après mais qui ne sont pas linéaires dans le temps, mais qui se
reproduisent, en quelque sorte, sans arrêt. Cet avant et cet après, cette oscillation entre 2 humeurs,
entre 2 états et 2 consciences, encore une fois (et étant donné la période de l'histoire de l'humanité)
est tout à fait normale. Maintenant, il est temps de comprendre que la peur ne vous conduira jamais à
une quelconque Êtreté. Maintenant, il est temps de comprendre que la peur ne vous conduira jamais à
la Paix. Quelles que soient la manifestation et l'expression de votre peur, elle n'est là, aujourd'hui, que
pour vous signifier vos propres insuffisances et vos propres décalages entre la personnalité et l'Êtreté,
non pas pour vous juger, non pas pour vous condamner, non pas pour vous demande,r pressement et
urgemment, de vous diriger vers la Paix ou vers la peur mais, bien plus, comme le témoin de votre
propre conscience. C'est-à-dire de devenir un observateur de votre conscience, de n'être plus
seulement celui qui est dans la personnalité, qui est observé et qui observe, mais celui qui se place,
résolument, bien au-delà de la personnalité, afin de voir comment se jouent les drames de la vie
quotidienne, les drames des épreuves et les drames de ce qui fait que vous avez adhéré à votre propre
vie, ou si votre vie a largement dépassé le cadre votre vie. À ce moment-là, vous n'êtes plus dans votre
vie mais vous pénétrez dans la Vie, cette Vie dont il a été fait état, déjà, par le Christ, à de nombreuses
reprises et dans de nombreuses paraboles et dans de nombreuses histoires.

Tous les êtres qui ont parcouru cette planète, et qui ont touché et établi cet état de Conscience, vous
ont tous apparu comme dans un état de Paix, quelle que soit la souffrance du corps, quel que soit le
départ de ce corps. Tant que vous êtes identifiés à ce corps (qui n'est que le Temple et le réceptacle
de la Lumière mais qui n'est pas le réceptacle de votre Éternité), vous êtes identifiés aux peurs. La
peur de mourir est, le plus souvent, ce qui traduit l'élément initiant de la recherche spirituelle d'un être
humain. La peur de mourir et de disparaître est inscrite, même, dans le programme de vie au sein de la
limitation puisqu'il y a une naissance et une mort, qu'il y a une conscience qui apparaît et une
conscience qui disparaît. Et ce processus, je vous le rappelle, se répète, de manière identique, au
cycle de la naissance et de la mort, chaque jour et chaque nuit, car chaque nuit vous pénétrez les
sphères de l'inconscience. Ce qui rassure l'être humain, c'est de savoir qu'il va se réveiller le
lendemain. Et pourtant, combien ne se réveillent jamais ? Sont-ils pour autant disparus au niveau de la
Conscience ?

Tout le problème vient, à l'heure actuelle, de l'accumulation de la Lumière, au sein de vos Ethers, au
sein de vos structures, au sein de vos cellules, vous amenant à toujours plus de Lumière, à toujours
plus de conscientisation de l'Unité. Il existe, bien sûr, des forces de résistance. Et ces forces de
résistance sont inscrites, à leur tour, au sein de ce qui fait que la personnalité est persuadée qu'elle
détient la Lumière, que la personnalité est persuadée qu'elle détient sa vie, que la personnalité est
persuadée qu'elle détient son destin. Tant qu'il y a la volonté de saisir et de prendre quoi que ce soit
de votre vie, l'Abandon à la Lumière ne peut se réaliser, en totalité. Et, à ce moment-là, vous continuez
à osciller entre la peur et la Joie, entre la peur et la Paix. La Paix, quand elle s'établit, de manière
durable, quand le switch de la conscience n'est plus qu'un mécanisme uniquement survenant de
temps à autre, mais s'établissant de façon permanente, vous constatez quoi ? Que plus aucune peur
ne peut s'arrêter à la personnalité. Que même si une peur traverse, quelle qu'elle soit, elle disparaît
aussi vite qu'elle est arrivée car vous n'êtes plus identifiés à la peur. Vous savez tous, et nous savons
tous, que ce corps n'est pas immortel, que, dans les autres Dimensions, la Conscience et les corps
d'Êtreté sont immortels. Rappelez-vous : un autre Ancien, le bien-aimé Jean (SRI AUROBINDO) vous a
parlé longuement du choc de l'humanité. Ce choc de l'humanité (et plus récemment ce qui a été



appelé la nuit noire de l'âme) c'est ce que, très exactement, vous traversez.

Ce que vous traversez, aujourd'hui, n'est que destiné à démontrer votre aptitude à vous établir dans la
Paix ou à demeurer dans la peur. La peur ne se combat pas par quoi que ce soit. La Paix ne s'établit
pas en réaction à quoi que ce soit. Tout cela, c'est la personnalité, le mental, les émotions qui veulent
vous faire croire que cela est possible. Mais cela n'est jamais possible. Est-ce que quelqu'un peut
affirmer que la vie de l'être humain ordinaire est une succession de Paix et une succession de Joie ?
Vous savez tous, pertinemment, que cela est impossible. La seule façon de vivre la Joie, de manière
éternelle, est d'établir la conscience du Soi, c'est-à-dire de manifester la conscience Turiya dans des
laps de temps de plus en plus longs. Pour cela, vous devez prendre une forme de distance par rapport
à vos propres réactions, quelle que soit l'annonce qui vous est faite, quel que soit ce qui concerne
votre corps ou votre famille, ou votre profession, ou tout autre environnement auquel vous attachez de
l'importance. Tant que vous êtes touchés, d'une manière ou d'une autre, vous êtes affectés par la
conscience de la personnalité.

Bien sûr, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la grande partie et la grande majorité de
l'humanité ne connait strictement rien et ne se pose même pas la question de ces processus qui,
pourtant, vont apparaître en plein jour. Simplement, la préparation qui a été vécue, depuis presqu'une
génération (et pour certains depuis quelques années, par les Noces Célestes, ou de manière
beaucoup plus rapide et immédiate et proche), n'est, en fait, destinée qu'à faire prendre conscience.
Mais prendre conscience ne veut pas dire rendre conscience. Prendre conscience qu'il existe l'Unité
est, certes, quelque chose de très réjouissant, occasionnant et procurant (par vos alignements, vos
méditations, vos états Intérieurs) des états de Paix. Mais vous retombez très vite, de manière générale,
dans la peur. Cela, encore une fois, n'est ni un jugement, ni une condamnation mais vous appelle, de
manière irrémédiable, maintenant, à savoir ce que vous voulez : voulez-vous vivre la Paix et l'Éternité ?
Voulez-vous vivre la peur et la perpétuation de ce qui est éphémère ? Cela ne peut être les deux.
L'éphémère ne peut s'accaparer l'Éternité. De la même façon, l'Éternité n'a que faire de l'éphémère.

En résumé, le Soi n'a que faire de la personnalité, et pourtant la personnalité et le Soi ne sont qu'une
seule et même réalité avec, je dirais, des filtres différents. La conscience de la personnalité a un filtre
de distorsion qui est appelé la peur. La Conscience Turiya n'a plus aucun filtre. Tous les filtres ont été
retirés et, à ce moment-là, la conscience peut se manifester de manière Une, totale et indivisible. Les
marqueurs sont nombreux. Je ne reviendrai pas dessus. L'état de Paix est une conscience qui est
totalement libérée de toute empreinte de la personnalité. Cela, vous êtes appelés à le vivre, à une
échéance extrêmement brève, maintenant, non plus de manière fluctuante, comme un aller-retour,
mais, irrémédiablement, de manière définitive et totale. Cela est appelé : « ne plus se tenir entre 2
chaises » (comme dirait notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) mais bien s'établir, de manière
ferme et définitive, au sein d'un état de conscience. Cet état de conscience, il sera soit Unitaire (et
englobera la personnalité en la transcendant), soit il sera au sein de la personnalité (et ne pourra vivre
l'Unité totale).

La 3ème Dimension Unifiée, dont il a été fait état, est un état particulier où la connexion est rétablie,
bien sûr, à l'Unité mais il n'y a pas, du fait d'une certaine forme de densité de la conscience, de
possibilité, limitée dans le temps, à explorer et à pénétrer les espaces pluridimensionnels. Au travers
de la révélation de Lumière finale que vit la Terre, il n'existe, rappelez-vous cela car cela est
fondamental, aucun jugement, aucun dieu, aucune condamnation. Il n'y a que vous-mêmes face à
vous-mêmes. Vous ne dépendrez à ce moment-là d'aucune autre autorité extérieure que vous-mêmes,
ni parents, ni enfants, ni maître, ni ami, ni quiconque. À ce moment-là, il conviendra de vous
déterminer vous-mêmes. Vous ne pourrez plus, à ce moment-là, vous retrancher au sein de la
personnalité ou invoquer un élément de projection extérieur, quel que soit son nom, responsabilité,
famille, honneur, profession, rôle social. Cela sera l'un ou l'autre.

Cette distance, de plus en plus grande, existant entre la conscience de la personnalité et la
Conscience de l'Êtreté, vous apparaît, à vous tous, de manière de plus en plus sensible, tellement
sensible que cela peut parfois déclencher des mécanismes de nuit noire de l'âme, des mécanismes de
rejet de la Lumière, des mécanismes de rejet, en quelque sorte, de l'Éternité, vous substituant, alors, à
une raison logique habitant la personnalité mais qui s'inscrit dans l'éphémère, tout en n'acceptant pas
l'éphémère. La conscience de la personnalité n'en est pas à un paradoxe près. Elle prétend rechercher
quelque chose à l'extérieur de soi (au travers d'un modèle, quel qu'il soit, au travers d'un appui, quel



qu'il soit) mais, rappelez-vous, la Conscience du Soi ne se réalise que quand le Soi se découvre à
l'Intérieur de soi et nulle part ailleurs. Je dirais même que, plus les jours vont avancer et les heures
vont avancer, plus aucune connaissance ne vous sera d'aucune utilité. Je pourrais même dire, à
l'extrême limite, que l'ensemble de ce que je vous ai communiqué, voilà quelque temps (et, encore
récemment, par d'autres personnes que moi), vous amène à vous détacher de ces mêmes
enseignements. Parce que, si vous y donnez trop d'importance, si vous ne vous établissez pas au sein
de votre propre Unité, après ces états de Conscience (déclenchés par des postures, déclenchés par ce
qui a été appelé des Étoiles, des Portes ou des Respirations, ou quoi que ce soit d'autre), vous ne
pourrez pas, le moment venu, vous abandonner à la Lumière.

L'Abandon à la Lumière doit se vivre, ainsi que cela a été dit, avant que les Portes des Cieux ne se
referment. Qu'est-ce que cela veut dire que les Portes des Cieux se referment ? C'est-à-dire que
l'impulsion initiale de la Lumière est arrivée au maximum de sa manifestation (et cela vous le savez)
pour dans très peu de jours. Qu'est-ce que cela signifie « les Portes du Ciel se ferment » ? C'est vos
propres Portes, de votre propre Ciel. Il n'y a aucune autre activité extérieure que la vôtre. Il existe (et
ainsi que certains d'entre vous l'ont constaté) un mécanisme de symétrie et un mécanisme de
réciprocité pouvant exister entre votre vie (telle qu'elle est vécue au sein de la personnalité), la vie de la
Planète (telle qu'elle est vécue au sein de sa 3ème Dimension), et les mécanismes devant se dérouler
au sein des nouveaux Ethers de la Terre, comme au sein de votre nouvelle Conscience. Ces processus
sont strictement les mêmes. À ce moment-là, vous constaterez que ce qui est vu à l'extérieur (ou ce qui
est perçu comme extérieur) se déroule exactement de la même façon à l'Intérieur de vous. L'épreuve
que vit la personnalité de l'humanité et la personnalité individuelle est très exactement la même chose
que doit vivre la Conscience, en vous, et permettant d'osciller, encore pour un temps, entre la
conscience de la personnalité et la Conscience de l'Êtreté, entre le Soi (ou Turiya) et la conscience de
la personnalité. C'est à travers ce jeu et ces mouvements permanents et ces oscillations permanentes
(qui, je vous le concède, peuvent être, pour beaucoup d'entre vous, extrêmement fatigantes, durant
cette période) que doit et peut se réaliser, en totalité, l'accès à l'Unité. Paradoxalement, le poids de
certaines dissonances, appelées, en langage occidental, certaines altérations, que j'appellerais des
maladies, que j'appellerais des oppositions, bref, tout ce qui peut venir troubler même votre Unité,
n'est là que pour vous montrer votre absence d'Unité.

L'Unité, c'est justement transcender tout cela. Transcender tout cela ne peut se faire qu'en
s'établissant au sein du Soi, parce que, établis au sein du Soi, vous constaterez (et seulement à ce
moment-là) que, quand vous vous êtes abandonnés à la Lumière, non seulement vous n'êtes plus
affectés par ce corps, non seulement vous n'êtes plus affectés par un proche, non seulement vous
n'êtes plus affectés par quoi que ce soit de ce monde, et pourtant vous êtes sur ce monde, et pourtant,
vous constaterez que vous êtes de plus en plus vivants. Ce que je veux dire par là, c'est aussi
comprendre et accepter qu'être de plus en plus vivants ne veut pas dire être de plus en plus présents
au sein de la conscience de la personnalité. Cela veut dire, réellement, transcender les limites de la
personnalité et établir la conscience dans ces espaces de Liberté où prédominent la Joie et la Paix. Et
vous ne pouvez, à ce niveau-là, tricher avec vous-mêmes. Posez-vous simplement la question : suis-je
en Paix ? Si la question apparaît, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en Paix, parce que si vous
êtes en Paix, justement, il n'y a plus de question. Tout devient évidence, tout devient facile. Votre
vision, qui n'est pas la vision de la personnalité fragmentaire mais bien la vision réelle, appelée Vision
du Cœur ou Vision éthérique, vous place d'emblée au-delà des poids, au-delà des pièges et au-delà
des souffrances de ce qui affecte la personnalité.

Comme vous le savez, certains êtres éveillés, dont j'ai fait partie, ont souffert durant leur vie, de
nombre de maladies extrêmement graves, qui pourtant n'ont, en rien, changé notre état de conscience.
Si je prends l'exemple de la fin de ma vie, quand je fus sur Terre, beaucoup d'êtres qui m'entouraient,
à ce moment-là, ont voulu soigner ce corps, ont voulu agir pour ce corps, pour cette souffrance. Ce
qu'ils ne comprenaient pas, et ce qu'ils ne pouvaient accepter, c'est que je n'étais ni ce corps ni cette
souffrance, en totalité, et que j'étais réellement la Source, en totalité, de même que chaque être qui
réalise, en totalité, le Soi, devient la Source, en totalité, et en partie. Il n'y a pas de différence entre les
parties et le tout. Ainsi donc, aucune des parties ne peut être affectée et encore moins le corps, par
une quelconque anomalie pouvant survenir (et encore moins la psyché) au sein d'une quelconque
anomalie venant, comme toujours, de l'extérieur, c'est-à-dire l'environnement affectif, professionnel,
social ou amical.



Tant que vous n'avez pas saisi et vécu que l'interaction de la personnalité, projetée à l'extérieur, se fait
toujours au sein d'interactions, vous ne pouvez pénétrer la Paix. La Paix, c'est définitivement cesser et
faire cesser toute interaction, non pas dans une volonté de faire mais dans, réellement, l'établissement
de la conscience, elle-même, dans un état totalement différent de ce qu'est la conscience ordinaire.
L'état Turiya ne peut être confondu avec absolument rien d'autre. Quand elle s'établit (et quand je dis
qu'elle s'établit, cela veut dire quand elle persiste au-delà d'un certain nombre d'heures ou au-delà
d'un certain nombre de jours, cela dépend des êtres humains), à ce moment-là, elle gagne en
intensité, elle gagne en lucidité et vous permet, petit à petit, de ne plus être identifiés à quoi que ce
soit appartenant à la vie de la personnalité. Cela ne vous empêche pas d'agir mais cela vous empêche
d'être dans le mental, dans le faire du mental ou dans la réaction de l'émotion mais bien dans l'agir
juste, qui est celui de l'Unité elle-même.

Tout ceci, mes Frères et mes Sœurs, chacun d'entre vous l'expérimentez à des degrés divers. Même
celui qui n'a jamais entendu parler de Lumière est, aujourd'hui, face à un certain nombre d'éléments,
(sociaux, familiaux, affectifs, professionnels, financiers) qui est très exactement ce qu'il lui faut vivre
pour trouver sa propre Unité. Il n'y a donc, à travers cela, ni à juger ni à projeter aucun autre chemin
que le sien et, en ce qui concerne le sien, comprendre qu'il n'est pas dans un chemin de rectitude,
quel qu'il soit, mais bien dans l'acceptation de tout ce que la vie peut vous envoyer comme signe,
comme signal, afin de réaliser votre Unité. Tant que vous êtes en réaction à un signal de votre propre
vie, cela veut dire que vous êtes identifiés à votre propre vie mais que vous n'êtes pas dans le signal
de l'Unité, qui est Paix et Joie.

Tout ceci pour, simplement, attirer l'attention de votre conscience que, quand vous vous établissez, de
manière de plus en plus durable dans votre Éternité, comment voulez-vous qu'à ce moment-là un
moindre élément (appelé extérieur, appelé projection, appelé éphémère) puisse interférer avec cette
Éternité qui est Lumière, Amour, Paix, Vibration et Joie ? Cela est strictement impossible. Même les
circonstances de votre vie ne vous appartiennent plus. Vous êtes, à ce moment-là, dans le rythme de
ce qui est appelé l'Unité, la Loi de Grâce. Vous n'êtes plus soumis aux lois de l'action/réaction, de
manière totale et immédiate. Vous avez remplacé, définitivement, l'action/réaction, par l'action de Grâce
et cela doit se traduire dans votre conscience mais aussi dans ce corps, quoi qu'il vive, mais aussi
dans vos relations, quoi que vous viviez. Car, en définitive, tout ce que vous vivez, durant cette période,
n'est jamais le fruit du hasard, encore moins qu'avant, parce que la finalité de cette époque n'est pas
de recommencer une prochaine vie et de résoudre un quelconque karma mais, bien, maintenant, de
décider de vous établir en Unité, ou en personnalité, et cela ne souffre plus aucun délai. Cela ne
souffre plus aucune explication. Cela ne souffre plus, non plus, aucune attente mais, bien, vous
placer, de manière ferme et définitive, au sein de la Paix et au sein de la Joie. Mais la personnalité ne
peut trouver la Paix et ne peut trouver la Joie.

Nous avons tous, les uns et les autres, insisté, dès la fin des Noces Célestes (et plus particulièrement
dans la période de cette année que vous vivez), sur le danger de l'ego spirituel de celui qui veut
s'approprier la Lumière et s'approprier une connaissance pour faire vivre le corps de personnalité. Le
changement de paradigme et de conscience, entre la conscience de veille et la Conscience de Turiya,
ne peut s'accommoder de ce genre de choses. Ceux d'entre vous qui avez suivi cette voie (soit mal
éclairés, soit mal informés, ou n'ayant pas la capacité de conscience de voir cela), aujourd'hui, c'est
très exactement à cela que vous êtes confrontés et c'est très exactement ces éléments de votre vie qui
doivent vous mener à plus d'Abandon et, je dirais, à l'Abandon total à la Lumière Vibrale et à l'Unité.

Ainsi, ne maudissez jamais qui que ce soit autour de vous, ne maudissez jamais les circonstances de
la Terre, ne maudissez jamais un être aimé ou un être haï car absolument rien au sein de la projection
n'est autre chose que votre besoin de clarté, se manifestant à travers cet élément, qui vient mettre,
selon vous, une zone d'ombre au sein de votre vie. Il n'y aucune zone d'ombre extérieure à ce que
vous êtes. Il n'y a que le Soi. Il n'y a que l'Unique. Il n'y a que l'Unité et cela n'est pas un discours,
c'est très exactement cela que vous devez maintenant réaliser, en totalité. Il ne peut y avoir, et il n'y
aura de moins en moins, de demi-mesure ou de choix, parce que, maintenant, le temps est venu
d'accomplir. Car sur la Terre, comme vous le savez, tout est accompli, en totalité, même s'il reste
encore à le manifester à vos yeux de chair.

Les Archanges (et nous-mêmes) nous avons dit, récemment, que nous étions à l'orée de votre
Dimension. Cela est strictement la Vérité. Beaucoup d'entre vous perçoivent les autres Dimensions,



même s'ils ne sont pas capables, encore, d'y voyager. L'ouverture du canal Marial, qui est l'ouverture
totale, en fait, de l'Antakarana gauche (correspondant, je vous le rappelle, à la Corde céleste ou au
contact établi avec l'Esprit), rend possible la manifestation des Esprits appartenant à l'Unité, au sein de
votre propre Esprit, c'est-à-dire au sein même de votre Dimension, se traduisant par un ensemble de
signes et de symptômes pouvant apparaître du côté gauche de votre corps, dans la partie haute :
comme des caresses, comme des voix, comme des sons qui, comme vous le savez, se modifient, de
façon extrêmement importante, en ce moment. Tout cela est des éléments qui confortent, en quelque
sorte, l'arrivée d'un avènement imminent, changeant, de manière irrémédiable, la face du monde.
Rappelez-vous que cet événement imminent se passe de la même manière et, avant tout, uniquement,
en vous. Et ce que vous vivez, en ce moment (très précisément, en ce moment), est très exactement
ce que vous avez à vivre pour aller vers votre Unité.

La Lumière ne fait qu'éclairer ce qui doit être éclairé. La Lumière n'induit jamais de combat. Ce qui
combat, c'est la personnalité qui combat la Lumière. La Lumière fait appel à la Transparence la plus
totale. Cela a été appelé les quatre Piliers du Cœur. L'impulsion du Christ est de réaliser cette
Transparence. Il n'y a que de cette façon que vous passerez la Porte étroite, abandonnant derrière
vous tout ce qui est illusoire et éphémère. Voilà les éléments, peut-être répétitifs mais, je l'espère,
complémentaires, que les Anciens m'ont chargé de vous transmettre. L'important est votre Conscience.
Tout le reste, quel que soit celui qui est à l'extérieur, quelle que soit la relation que vous avez établie
avec lui, quel que soit l'événement du monde touchant votre vie ou la vie d'un des sept milliards d'êtres
humains de la planète, cela vous concerne, parce que cela se passe à l'Intérieur de vous mais, si cela
doit vous concerner, cela doit vous permettre aussi d'accéder à votre Unité et l'Unité ne se trouvera
jamais dans un quelconque Faire, extérieur.

La période, si particulière, que vous êtes appelés à vivre, dans très peu de jours, va donc vous amener
à vous poser ces questions définitives. Selon ce que vous laisserez croître, en vous, selon ce que vous
laisserez émerger, à l'extérieur de vous, selon ce que manifestera votre conscience (dans votre
humeur, dans vos comportements, dans vos émotions, dans votre mental), vous définirez clairement
votre place, non pas mentalement mais Vibratoirement, et au sein même de votre conscience.

Plus que jamais, quels que soient les événements qualifiés d'extérieurs, quels que soient les
événements touchant à la société, dans son architecture, dans sa logique, ce qui vient n'est pas une
logique linéaire. Ce qui vient est la Révélation, totale, de la Lumière, sur cette Terre, n'aboutissant qu'à
l'apparition de l'Éternité. Aucune loi, telle que vous les connaissez (je parle aussi bien des lois de
l'âme, que des lois de la matière, au travers des lois physiques, biophysiques, que des lois de tout ce
qui fait la vie, au sens où vous le concevez sur cette Terre), ne peut être identifiable aux lois de la
Lumière. Les lois de la Lumière n'ont que faire des lois de l'éphémère. Les lois de la Lumière sont les
lois de l'Unité, de la Transparence, de l'Humilité, de la Simplicité et de l'Enfance : les quatre Piliers du
Cœur, ceux qui vous permettent, de manière définitive, maintenant, de pénétrer le Royaume des
Cieux, qui n'est autre que le vôtre, celui de votre Unité du Soi. Il vous faut, maintenant, Vibrer au sein
des quatre Piliers. Il vous faut manifester cette Conscience, dans l'Être. Il vous faut aller au-delà de
toute résistance et de toute ombre que vous projette le monde, en retour de vos propre projections.
Vous ne pouvez faire cesser ces interactions de projections, d'ombre à ombre, qu'en laissant la
Transparence établir son règne, en votre Éternité. Frères et Sœurs je vous laisse maintenant la parole.
S'il existe, seulement par rapport à ce que je viens d'exprimer, sur la Conscience, des besoins
d'éclaircissement, alors je me tiens, avec vous, à votre disposition.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, comme à toute intervention, nous allons vivre un moment de
communion de Cœur à Cœur. Je vous transmets tout l'Amour et toute la Transparence de la Lumière.
Nous vous disons, tous, à très bientôt, vous le savez, car l'ensemble des Forces Unifiées de la Lumière
Une déverseront, sur Terre, la totalité de la Lumière, dans deux jours. Alors, de mon Cœur à votre
Cœur, en Communion, en Esprit et en Vérité, Vibrons au sein de la Paix et au sein de la Joie, de Cœur
à Cœur. UN AMI vous dit à bientôt.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Joie règnent entre tous et entre nous.
L'ensemble des Anciens m'a demandé de revenir parmi vous, afin d'exprimer un certain nombre de
concepts et d'éléments concernant le Pilier de la Transparence, qui est relié à la Porte Postérieure du
CHRIST (de la Lumière KI-RIS-TI ou de la Lumière Blanche). Je vais vous exposer ce qu'est cette
notion de Transparence. Devenir un Transparent de Lumière et être Transparent à la Lumière, c'est
réaliser le CHRIST, c'est réaliser, en soi, le Soi, l'Éveil, vivre la Réalisation. Vivre consciemment, ici, sur
ce monde, tout en étant consciemment ailleurs, présent dans l'ensemble des Univers, dans l'ensemble
des Dimensions. Faisant alors prendre Conscience, en Vérité, et non pas en idée, de la Maya de ce
monde, de son illusion. Bien sûr, la Lumière Blanche est Amour. Bien sûr, vivre cela, nécessite,
justement, une Fusion avec la Lumière Blanche, une sortie du cadre habituel de la vie, tel que la
conçoit l'humain, tout en étant toujours humain. Au travers du Feu du Cœur, au travers d'une
Conscience qui n'a plus rien à voir avec la conscience ordinaire. Une Conscience qui s'est expandue
jusqu'à toucher les Cieux, toucher l'origine et toucher la fin, goûter au nectar de La Source et vivre ce
nectar, en permanence. C'est à cela que chacun est appelé, dans cette période particulière de
Transition. Comme nous tous, Anciens, vous l'avons dit, nous vous avons donné un maximum
d'éléments, un maximum de pratiques et d'éléments, pouvant aussi vous permettre de vous rapprocher
de cette Transparence. Alors, si vous le voulez bien, nous allons explorer ce qu'est cette
Transparence.

La Transparence est ce qui vous fait sortir de l'apparence, c'est ce qui vous fait sortir de l'illusion d'être
une personne, au sein de ce monde, et qui fait qu'il ne peut plus y avoir la moindre interaction, au sein
de ce monde, liée à la personne, mais bien une action, lucide et consciente, directement reliée à la
Présence du Soi, de l'Unité, de la Vérité, de la Beauté. Devenir Transparent à la Lumière, c'est faire en
sorte que, à l'intérieur de la Conscience, il n'existe plus de zones de résistances. La Lumière peut alors
vous traverser, en totalité, sans qu'elle ne soit arrêtée, à l'intérieur de la Conscience, par un
quelconque élément. Devenir Transparent à la Lumière confère, bien sûr, ce que j'ai déjà dit, confère
un état de Sérénité, un état de Paix, un état de Joie, à nul autre pareil, un état de Sérénité et de
Béatitude.

Vivre l'Unité et manifester l'Unité, devenir Transparent, c'est être au-delà même de l'identification à la
Lumière, c'est devenir soi-même, en Conscience, la totalité de la Lumière. Pour cela, il ne doit plus
exister la moindre accroche de la personne, une moindre volonté de la personne d'autre chose que de
rester dans l'établissement de cette Lumière, dans cette Transparence. Car, au sein de la
Transparence, quand la Lumière vous traverse de part en part et quand elle est acclimatée à l'intérieur
de ce corps physique, de ce véhicule, alors seulement à ce moment-là, la Conscience devient
panoramique. Elle n'est plus limitée à la conscience du je, elle n'est plus limitée à la personne, mais va
venir embraser, bien au-delà d'un processus empathique, l'ensemble de toutes les manifestations,
l'ensemble de tous les Univers et l'ensemble de tous les Frères et Sœurs. À ce moment-là, l'Amour est
vécu en tant que réalité transcendante et n'est soumis à aucune loi existant au sein de ce monde.
L'Amour de la Lumière et le vécu de l'Amour Vibral n'a rien à voir avec l'amour humain. C'est une
transcendance de l'amour humain parce que cet Amour est à l'opposé de l'amour humain : il rend
libre, il affranchit et il met l'autre dans la Joie. L'amour humain est toujours conditionnel et conditionné.
Conditionné à un jeu d'interactions, justement lié à l'opacité et à l'absence de Lumière, avec toutefois,
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une recherche de Lumière.

L'être qui devient transparent à la Lumière est devenu, lui-même, cette Lumière, bien au-delà de
l'identification à la Lumière, mais plus par cette notion de Transparence. Il n'existe aucune altération
possible pour la Transparence installée. Il n'existe aucune possibilité de sombrer dans des variations
de l'humeur, dans des variations d'émotions ou dans des variations de quoi que ce soit. Au sein de
l'Unité et au sein de la Transparence, la Conscience est étale et uniforme. Elle n'a pas de variation
autre que le degré d'intensité du vécu de la Joie, que le degré d'intensité du vécu de l'Amour en soi.
Vivre la Transparence et la Lumière Blanche, c'est être en Samadhi, cela je vous l'ai dit, et c'est aussi
expérimenter une Vision, une Vision profondément différente de ce que peuvent voir les yeux, de ce
que peut donner, à voir et à comprendre, le cerveau. Cela était appelé d'ailleurs la Vision du Cœur. La
Vision du Cœur voit au-delà des apparences parce qu'elle voit, justement, par Transparence. Elle voit,
dans la personne qui est vue par les yeux, au-delà de ce que donnent à voir les yeux. Elle voit l'âme
et, au-delà de cela, elle voit réellement l'Esprit qui est derrière l'apparence d'une personne qui ferait
face. À ce moment-là, bien sûr, ce qui est aimé n'est pas la personne qui est en face, mais bien l'Esprit
qui renvoie à l'Esprit. Ainsi, l'Être qui vit l'Unité ne peut plus être autre chose que cette Transparence. Il
ne peut plus adhérer à quel que soit le modèle existant de ce monde. Il n'appartient plus à un pays, il
n'appartient plus à une tradition, même s'il peut s'y référer, mais il est devenu totalement libre et
totalement affranchi de tout conditionnement. Le conditionnement est d'ailleurs une absence de
Transparence. Car les conditionnements vont définir, en quelque sorte, des cadres, qui s'établissent
dans les différents secteurs de la vie. Or la Transparence n'a plus aucun cadre. Elle s'articule autour
d'un certain nombre de Piliers, qui sont en train de vous être expliqués et dévoilés, appelés l'Enfance,
la Transparence, l'Humilité et la Simplicité (ndr : voir la rubrique « protocoles » de notre site). Ce n'est
qu'établi au centre de ces 4 Piliers, que le Rayonnement de La Source, par Transparence totale, peut
apparaître, bien au-delà des simples variations du Samadhi et de la Joie, où l'Être rentre dans cette
immanence et cette impermanence, bien au-delà de la simple personne humaine. À ce moment-là, la
Conscience est consciente qu'elle habite un corps qui n'est pas la Vérité. La Conscience est
consciente qu'elle est au-delà de ce corps, au-delà de ce monde, présente dans l'ensemble des
Univers et dans l'ensemble des Dimensions. Toutefois, la Conscience maintient, avec bonheur et avec
joie, ce corps d'illusion, non pas pour soi-même, mais surtout pour tous les autres, qui ne sont qu'une
partie de lui-même, non encore révélés à leur propre Vérité.

La Conscience qui vit cela, dans cette Transparence, n'est plus soumise, bien sûr, au niveau de la
Conscience, aux aléas des actions et des réactions, n'est plus soumise aux conditionnements et n'est
plus soumise, non plus, aux interactions pouvant exister dans les relations classiques humaines, tout
en étant pleinement présente dans toute relation, quelle qu'elle se présente. Bien sûr, le corps
n'échappe pas, pour la majorité d'entre ceux qui vivent cela, aux principes de corruption de cette chair.
La Source elle-même, quand elle façonne un corps, sans passer par l'incarnation, ne peut subsister au
sein de ce corps créé, qu'un certain nombre d'années, parce que ce monde est effectivement privé de
Lumière, parce que ce monde est effectivement privé de connexion à la Lumière. Il est atteint
d'amnésies. Il est atteint de résistances. Il est atteint de prédations et de souffrances. Tout cela, vous
le savez. Mais vous savez aussi que l'impulsion de la Lumière Vibrale, réalisée depuis maintenant un
certain nombre d'années, vous rend possible, de manière beaucoup plus facile, l'accès à cet état. Mais
accéder à cet état nécessite, aussi, de le faire perdurer et durer dans le temps de votre incarnation : il
vous faut stabiliser cet état.

L'expérience du Cœur, une fois qu'elle a été vécue, ne serait ce qu'un milliardième de seconde, ne
peut jamais s'oublier. Parce que c'est une expérience transcendante, dans le sens le plus
transcendant qui soit, c'est-à-dire que c'est une expérience qui vient modifier les règles mêmes de
fonctionnement de la Conscience. Même si la Transparence n'est pas totalement établie, alors, à ce
moment-là, la Conscience s'établit dans un nouvel état. Ce nouvel état vous a été développé, il est
appelé Turiya ou Conscience Unitaire. Cela se manifeste, ainsi que je l'ai dit, par Sat-Chit-Ananda.
Cela se manifeste par ce qui est appelé Chantinilaya, vivre en toute conscience la Demeure de Paix
Suprême, là où plus aucune interférence de ce monde ne peut interférer avec celui qui est
Transparent. Par contre, celui qui est devenu Transparent a le devoir (mais ce devoir n'est pas un sens
moral, c'est une application logique de l'état de Transparence) d'être, en quelque sorte, un témoin
vivant de cet accès à l'Unité. C'est en ce sens que les Archanges vous ont appelés les Témoins de la
Lumière, les Ancreurs de la Lumière et les Semeurs de la Lumière. Car c'est votre fonction, c'est votre



rôle, c'est votre mission. Celui qui trouve la Lumière, celui qui vit la Lumière, devient Transparent de
Lumière et la Lumière émane de lui, irradie de lui et s'effuse de lui, en permanence. Il ne peut plus y
avoir, en quelque sorte, d'interruption du flot de la Lumière, du flot de l'Amour, du flot de la Vibration.

Alors, bien sûr, la personnalité, est encore présente au sein de cette Dimension, de ce corps, mais
n'est plus sur le devant de la scène, n'est plus dans l'apparence, n'est plus dans le je (jeu), n'est plus
dans la séduction de quoi que ce soit et, surtout, n'a plus besoin de comprendre quoi que ce soit.
Parce que la Lumière est vraiment (quand la Conscience Turiya s'installe) la nourriture absolue, celle
qui ne cherche plus autre chose qu'Être soi-même cette Lumière. Il n'y a plus besoin de réponse,
parce que la Lumière est la réponse. Il n'y a plus besoin de recherche, parce que la Lumière s'établit. Il
n'y a plus besoin de souffrir, parce que la Lumière est au-delà de la souffrance et de l'interaction du
plaisir et de la souffrance. Tout cela, j'essaye de vous le passer, en mots, à travers ce que j'ai vécu de
mon vivant et ce que j'ai pu transmettre à ceux qui m'ont approché, de différentes façons. C'est à cela
que vous êtes appelés. C'est à cela que la Lumière vous appelle. C'est en cela que les zones de
résistances qui peuvent se manifester en vous, à l'heure actuelle (que cela soit sous des formes de
désagréments, quels qu'ils soient, siégeant au sein de l'âme, siégeant au sein de ce que vous appelez
le mental ou les émotions, ou encore au niveau de votre propre corps), ne sont, en définitive, que des
encouragements à aller vers cette Transparence.

Rappelez-vous que Lord MÉTATRON a ouvert, en vous, la Porte Postérieure du Coeur, la Porte KI-RIS-
TI, qui permet à la Lumière Blanche de pénétrer en vous, en totalité (ndr : le point KI-RIS-TI, entre les
omoplates). Ce Pilier est un des appuis majeurs qui, si vous l'adoptez, si vous le percevez, si vous le
vivez et le Vibrez, va vous conduire à passer la Porte Étroite avec plus de facilité, parce qu'à ce
moment-là, vous aurez la preuve indélébile, qui se marque au sein de la conscience ordinaire, qu'il
existe effectivement un état de la Conscience qui n'est pas lié à la personne, qui n'est pas lié à
l'illusion et à la projection, vécues au sein de ce monde, mais qui est intemporel, éternel et d'un état de
Joie et d'Extase, qui n'a rien à voir avec la plus belle des joies vécue dans cette vie, au sein de
l'illusion.

Ainsi, devenir Transparent de Lumière, c'est accepter que la Lumière traverse, de part en part,
l'ensemble de la Conscience, c'est accepter de ne plus désirer, c'est accepter de se laisser emporter et
ravir par la Lumière, en totalité. C'est ne plus interférer par l'ombre des peurs. C'est ne plus interférer
par l'ombre des attachements. C'est ne plus interférer par l'ombre des désirs, quels qu'ils soient, parce
que la Lumière vient combler l'ensemble des désirs de toute âme. Cela a été appelé, par certaines des
Étoiles, se consumer dans l'Amour, et c'est exactement cela qui se produit. Bien sûr, les témoignages
des Étoiles ont été peut-être plus forts que ceux des Anciens. Et, d'ailleurs, parmi ce qui est appelé les
sexes, présents sur la surface de cette Terre, les femmes ont toujours donné des témoignages
beaucoup plus intenses et beaucoup plus riches, de leur vécu de cet état. Parce que la Transparence
est, de toute façon, inscrite, de manière beaucoup plus simple, dans la femme, du fait même de son
accueil de la vie à l'intérieur de son sein, chose que l'homme ne peut connaître. La femme est donc
plus facilement une Créatrice. Je ne parle pas de la créatrice génitale, mais bien de la Créatrice de
Lumière, comme peuvent l'être, comme vous le savez, les Étoiles de Marie ou encore les Maîtres
Généticiens de Sirius, qui sont, par Essence et par nature, des entités de polarité féminine. Même si ce
féminin là n'a plus aucun sens, par rapport à la féminité de la Terre, elle est toutefois inscrite dans une
polarité d'âme et d'Esprit.

Toutefois, dans ces temps particuliers qui viennent, maintenant, sur la Terre, vous avez tous, homme
comme femme, enfant comme adulte et comme vieillard, la possibilité de devenir un Transparent de
Lumière. Mais pour cela, il faut accepter, comme vous l'a dit l'Archange ANAËL, depuis fort longtemps,
de s'abandonner, en totalité, à la Lumière, d'accepter d'être emporté par la Lumière, de s'oublier soi-
même, de ne plus exister, de ne plus être quoi que ce soit, au sein de ce monde. Cela s'appelle,
effectivement, la petite mort et puis après, ce qui a été appelé par d'autres Anciens, la nuit noire de
l'âme. C'est à cela que vous êtes appelés. Vous ne pouvez vivre en CHRIST, tout en vivant au sein de
la personnalité. C'est l'un ou l'autre. Et cela va vous apparaître, de plus en plus clairement, même
dans la conscience de la personnalité. Ceci afin de vous faire décider à franchir ce pas qui vous fera
franchir la Porte de l'Unité.

Ainsi que nous vous l'avons démontré, au fur et à mesure de ces années, l'Unité n'est pas un concept
à accepter intellectuellement. C'est, avant tout, un état de Conscience à vivre, qui est bien au-delà de



la dualité du BIEN et du MAL, qui est bien au-delà des jeux habituels des lois d'ATTRACTION et de
REPULSION de ce monde, liés à l'ATTRACTION / VISION de l'axe falsifié de la Lumière. Tout cela a
été redressé, vous le savez aussi, et chaque être humain, chaque personne, quel que soit ce que vous
pourriez appeler son karma, son âge, ses souffrances, ses attachements, est appelé, dans cette
période ultime, à vivre la Transparence.

Mais de devenir Transparent et être Transparent, c'est accepter de laisser tomber ses propres ombres.
Accepter de laisser tomber ses propres ombres, ce n'est pas les combattre, c'est accepter de les voir,
c'est accepter de les reconnaître pour ce qu'elles sont, et ne plus s'y attacher, et ne plus leur donner
d'attention, ne plus leur donner de poids et, au contraire, les laisser s'alléger, par le jeu de la Lumière
et par, justement, la Transparence de la Lumière. Cela n'est pas un jeu intellectuel, mais c'est une
action réelle, Vibratoire, qui doit se traduire, au sein de la Conscience, après la nuit noire de l'âme, par
un allègement, de plus en plus perceptible, de la Conscience elle-même. La Conscience va, en
quelque sorte, se détacher de ce corps, se détacher de cette personne que vous habitez, se détacher
de tous les attachements présents, sans pour autant vous détourner de ce qui est à accomplir, mais
cela va être pris différemment, avec un regard différent, qui est la Vision du Cœur, qui n'a plus rien à
voir avec la vision de la personne ou la vision des yeux. Tout devient transcendant.

La Transparence à la Lumière fait de vous un Être de Lumière, dans le sens le plus noble et le plus
perceptible par ceux qui approchent de vous. Plus aucune émotion ne peut venir alors altérer ce que
vous êtes. Les émotions ne font que passer, elles sont dissoutes instantanément par la Présence de la
Lumière et par votre Transparence. C'est à cela que le CHRIST vient vous appeler. C'est à cela que la
Lumière Blanche vient vous révéler. Mais pour cela, il faut accepter, comme Il le disait quand il fut de
passage sur Terre, de laisser les morts enterrer les morts, de leur apporter tout votre amour (et non
pas une aide, inscrite au sein de la dualité). Il faut s'élever, pour pouvoir faire baigner, l'ensemble de
l'humanité et l'ensemble de vos proches et l'ensemble de vos relations, de vos émotions et de vos
pensées, dans cette Transparence. Ainsi donc, il y a un besoin de légèreté qu'exprime l'âme, dans ce
moment ultime de Crucifixion appelé la nuit noire de l'âme, aussi appelé, par le bien-aimé Jean, le
choc de l'humanité. C'est celui-là que vous vivez, à l'heure actuelle, et que beaucoup d'entre vous ont
commencé à vivre, par anticipation, je dirais, voilà quelques semaines, quelques mois.

Dans ces temps extrêmement réduits, qui précèdent l'Annonce de Marie, vous allez être appelés à
faire un examen de conscience, non pas au sens religieux, mais au sens d'accepter de vous voir tel
que vous êtes : cela a été appelé, aussi, le face à face. Il n'y a pas d'autre façon de résoudre le face à
face que de devenir Transparent, alors, quel que soit le nom que vous donniez à cette Transparence.
Car, effectivement, elle peut être appelée la Grâce, mais aussi un Pardon, mais non pas un pardon
conceptuel (vécu au sein des émotions et du mental ou de l'affectif) mais un Pardon réel qui permet de
s'abandonner à la Lumière et de devenir, réellement, Transparent. Ce Pardon-là n'est pas un pardon
de circonstance ou un pardon social. C'est un Pardon Vibratoire, qui se traduit, réellement, par un
allègement réel et par une Joie totale, quand il est réalisé. Si le Pardon ne vous libère pas et ne vous
rend pas léger, il n'est pas le Pardon. Il est simplement un jeu de l'ego et de la personnalité. Si le fait
de vous détacher, par l'action de la Lumière, ne concourt pas à vous alléger, alors, là aussi, il s'agit
d'un jeu de la personnalité.

Rappelez-vous que j'ai toujours dit que la Conscience est Vibration. La Lumière Vibrale est Vibration.
L'Amour Vibral est Vibration. La Conscience de l'Unité ne peut exister, en totalité, que quand la
Couronne Radiante du Cœur (le Feu du Cœur) est éveillée. Et Celui qui vient, comme un voleur dans
la nuit, éveiller le Feu du Cœur, c'est le CHRIST, c'est la Lumière Blanche, c'est ce que moi, dans ma
tradition, j'appelais Brahman (la dissolution Brahmanique). C'est celle qui vous conduit à vivre la
dissolution totale, là où disparaissent tous les repères qui font la vie ordinaire et le cadre ordinaire de la
vie, au sein de cette Dimension. C'est à cela que, maintenant, l'impulsion du CHRIST (qui va se faire
de plus en plus pressante) va vous appeler : à déchirer les enveloppes de la conscience limitée, afin
de pénétrer, de plain-pied et en pleine lucidité, ce face à face et cette Transparence.

Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vécu ce Feu du Cœur, et qui en êtes peut-être dans
les prémices ou dans le plein sommet de la nuit noire de l'âme, sachez que, de l'autre côté, il y a la
Lumière et il y a la Félicité. Mais, pour cela, il vous faut accepter de lâcher. Vous n'êtes pas vos
souffrances. Vous n'êtes pas vos attachements. Vous êtes encore moins ce corps et pourtant, c'est
dedans que votre Conscience y est enfermée. Vous n'êtes pas, non plus, les jeux sociaux. Vous n'êtes



pas ce que vous avez appris. Vous n'êtes rien de l'âge que vous croyez avoir. Vous n'êtes pas cette
personne qui est localisée, ici, dans cet endroit. Vous êtes beaucoup plus vaste que cela. Mais, pour
cela, il faut accepter de lâcher tout ce que vous tenez avec la personnalité. Vous ne pouvez pénétrer le
Royaume des Cieux, comme Il vous l'a dit, si vous ne redevenez comme un enfant et si vous acceptez,
seulement, de mourir à vous-même, en totalité.

Tant que la Crucifixion n'est pas vécue, il ne peut y avoir de Résurrection. Pour cela, la Lumière Vibrale
vient vous appeler. Elle vous a appelé pendant longtemps, comme l'avait dit Saint Jean, par la
Couronne Radiante de la tête, faisant de vous des Appelés. Maintenant, si vous voulez rejoindre
l'Unité, à vous de décider, à vous de franchir le pas, c'est-à-dire de devenir Transparent de Lumière.
Pour cela, il faut raisonnablement abandonner tout ce qui fait ce que vous croyez être car vous n'êtes
rien de tout cela. Comme vous le disait aussi FRÈRE K, il faut vous libérer, entièrement, de ce qui est
connu, et ce qui est connu, c'est la personnalité, avec ses défauts, avec ses penchants, avec ses
attachements, avec ses liens, avec ses rôles, avec ses fonctions. Il vous faut pénétrer, totalement nu,
dans cette Transparence, afin de franchir la Porte Étroite et vous établir, par la Grâce de l'Humilité et
de la Simplicité, au centre du Cœur, sur le point ER, sur le Rayonnement de La Source et devenir
vous-même cette Source.

Tant que cela reste dans des idées, tant que cela reste dans des concepts, votre personne, au sens
de la personnalité, va se l'approprier. Alors, il faut tout restituer. Vous ne pouvez pénétrer la
Transparence de la Lumière, et devenir Transparent de Lumière, tant qu'il existe la moindre zone
d'ombre. Les zones d'ombre ne sont que des peurs projetées à l'extérieur. Les zones d'ombre ne sont
que des souffrances qui n'ont pas été guéries. Mais vous n'avez plus le temps de guérir ces
souffrances, en y appliquant le baume de la personnalité. Vous n'avez plus le temps de guérir les
souffrances, en y appliquant le baume de la compréhension. Aujourd'hui, le seul baume qui soit
possible, c'est celui de la Lumière Vibrale. Et pour qu'elle agisse, il suffit simplement de la laisser agir,
en totalité. Et pour cela, il ne faut plus interagir avec la Lumière, il ne faut plus la rechercher, il ne faut
plus la demander, il faut l'être et l'incarner, en totalité. Et cela ne peut se réaliser que si, justement,
vous arrêtez, de manière délibérée, toute pensée, de manière délibérée, toute émotion et, aussi, toute
volonté et toute demande. C'est le moment où vous n'acceptez, comme vous l'aurait dit, peut-être,
l'Étoile THÉRÈSE, de n'être strictement plus rien, de pénétrer dans l'Humilité (qui n'est pas une
négation de la vie, mais la négation de l'illusion de ce monde), afin de vous faire pénétrer, en Vérité, la
Vraie Vie, qui est celle de l'Éternité, de la Transparence de la Lumière. À ce moment-là, vous ne serez
plus le témoin de cet appel de la Lumière, mais vous deviendrez le témoin de la Lumière elle-même,
parce que vous deviendrez Transparent. Devenir Transparent c'est, aussi, Vibrer au-delà de toutes les
problématiques existant au sein de ce monde, non pas en se détournant de celles-ci, mais simplement
parce que celles-ci, au fur et à mesure de votre Abandon, vont disparaître d'elles-mêmes par l'action
de la Lumière.

Rappelez-vous que la Lumière ne lutte jamais, que la Lumière ne se contraint jamais. La Lumière a
juste à être laissée agir. La Lumière a juste, au niveau de ce que vous êtes, à se laisser transparaître,
c'est-à-dire aller au-delà de ce qui paraît, au-delà de l'apparence, afin que tout devienne clair, que tout
devienne limpide, que tout devienne léger. La Lumière vous appelle à un Amour indicible. Aucun
amour humain, quel qu'il soit, aucune projection d'un amour extérieur, ne peut rivaliser, en aucune
manière, avec cet Amour. C'est pour cela que de très nombreux et nombreuses mystiques vous ont
parlé de cette consumation d'Amour. C'est exactement à cela que vous êtes appelés. Les états que
vivait, par exemple, MA ANANDA MOYI, vous pouvez, aujourd'hui, tout à fait les vivre. Au fur et à
mesure que vous laissez la Transparence s'établir, au fur et à mesure que vous laissez la Lumière agir
et œuvrer, en vous, vous vivrez cela, avec de plus en plus de clarté et de limpidité.

Il faut aussi comprendre et accepter que ce que beaucoup d'entre vous voient dans le ciel, au sein de
la Lumière Adamantine, se renforcer et devenir de plus en plus dense, va, un beau jour, envahir
l'ensemble de ce monde, et à ce moment-là, il n'y aura pas deux solutions : soit vous avez maintenu
les résistances, soit vous êtes devenu, totalement, Transparent. Il est beaucoup plus facile de devenir
Transparent durant cette période ultime, mais vous ne pourrez plus devenir Transparent au moment
final. C'est maintenant qu'il faut faire cela.

Voilà le sens de mon intervention, c'était de vous montrer et essayer de vous faire vivre, au plus proche
du Cœur, ce qu'est cette notion de Transparence de Lumière. Quand le CHRIST vient frapper à la



Porte (non plus à votre Porte individuelle, mais à l'échelon du monde entier), Il vous demandera, à ce
moment-là, si vous êtes Transparent. Il ne vous le demandera pas avec des mots. Il vous le montrera,
par rapport à ce que vous Êtes. Et de la distance qui peut exister, ou de la coïncidence qui s'établira,
entre ce que vous croyez être et ce que vous Êtes, réellement, alors s'établira l'Unité. Et cela se
déroulera, en un instant, sans aucune perte, sans aucune souffrance, sans aucune peur, quelle
qu'elle soit. Cela sera, bien évidemment, profondément différent si vous n'avez même pas encore
passé la nuit noire de l'âme. Et pour cela, rappelez-vous, il vous faut Abandonner. Cela a été répété de
multiples façons : cette tension vers l'Abandon, dont parlait HILDEGARDE VON BINGEN, correspond
réellement à ce que vous avez à Être. Il n'y a rien à faire dans cet état d'Être. Il y a justement à défaire.
Il y a, justement, à ne plus vouloir. Il y a, justement, à ne plus être identifié à quoi que ce soit de ce
monde, à quoi que ce soit de ce corps, à quoi que ce soit de cette personnalité, tout en étant conscient
que vous êtes aussi dans cela, mais que vous n'êtes pas cela. Voilà ce que vient vous demander
l'impulsion du CHRIST. Voilà ce que Lord MÉTATRON a ouvert, ce que MARIE vous annonce, en tant
qu'Étoile annonçant l'Étoile. Tout cela est inscrit dans votre vécu, tout cela est inscrit dans ce que vous
avez à vivre, sur ce peu de temps de ces quelques semaines, que vous avez à transmuter en vous. Le
monde se transmutera, de toute façon. La délivrance de la Terre, et son Ascension, est inscrite et
réalisée, comme vous le savez, sur d'autres plans. Il vous reste, au sein de la conscience individuelle
qui est la vôtre, au sein de cette conscience limitée, à le manifester, à le concrétiser, à le conscientiser
et à le vivre.

Nous vous avons dit que certains d'entre vous, vivant déjà le Feu du Cœur, avaient des liens. Que ces
liens (aux poignets, aux chevilles) avaient été ôtés, mais que vous êtes maintenus, encore, à la surface
de ce monde, parce que vous saviez que vous aviez à agir à la surface de ce monde. Très bientôt, cela
vous apparaîtra, non plus comme une obligation, non plus comme un savoir, parce que la Vibration de
la Lumière deviendra tellement intense, sur cette Terre, que les phénomènes appelés Ascension
correspondront à l'immersion dans la Lumière, à l'immersion dans votre nature, mais à condition que,
d'ici là, si tel est votre choix, vous ayez réalisé cette nature que vous Êtes, de toute Éternité. Quoi qu'il
en soit, gardez présent à l'esprit (et là je m'adresse à l'ensemble de l'humanité et non pas seulement à
ceux qui ont Vibré et vécu au sein de l'une des Couronnes Radiantes ou de l'ensemble des 3 Lampes)
: chaque être humain, chaque Frère, chaque Sœur, sera libéré de l'enfermement et cela passe par la
re-connexion à la Lumière. Même s'il y a une distance entre la Conscience, encore enfermée, et la
Lumière, chacun reconnaîtra la Lumière pour ce qu'elle Est et ira donc, comme nous vous l'avons dit,
en fonction, strictement, de son propre état de conscience, c'est-à-dire de sa propre Vibration.

Alors, il n'y a aucune crainte à rajouter à cela. Certes, ce qui est à vivre est un moment qui, comme
tout passage, peut présenter certains reliefs, certaines difficultés, mais si vous anticipez ce passage,
au sens collectif, il se passera, pour vous, de manière la plus simple, de manière la plus évidente et la
plus joyeuse, parce que vous aurez appris à devenir Transparent et vous ne résisterez plus à l'impact
ultime de la Lumière venant établir son Règne. À ce moment-là, vous deviendrez totalement perméable
et tout ce qui fait l'illusion de ce monde disparaîtra sous vos yeux, sans aucun problème, et vous
deviendrez vous-même, alors, ce que vous Êtes, de toute Éternité, oubliant ce passage au sein de
l'illusion et de l'oubli. Tout sera restauré, dans l'Éternité. Votre Conscience aussi, en totalité. Si,
toutefois, vous n'êtes pas prêt, si, toutefois, votre âme a décidé de poursuivre au sein des mondes
denses, vous ne serez plus jamais coupé, vous serez en permanence reconnecté. Même si un
sentiment de lourdeur vous oblige à maintenir une certaine forme de densité, il n'est pas pareil de vivre
dans l'oubli, que de vivre, même au sein de la densité, avec la conscience de la reconnexion.

Ce qui vient, après le choc de l'humanité, est, bien sûr, une reconnexion totale à La Source, où plus
jamais la séparation ne pourra exister, où plus jamais la souffrance ne pourra exister, quel que soit
votre devenir Vibratoire. Mais rappelez-vous : c'est maintenant qu'il faut devenir Transparent de
Lumière, avant que la Transparence de la Lumière ne s'établisse définitivement, faisant basculer la
Conscience de ce système solaire au sein de sa nouvelle Dimension de vie. Voilà les quelques mots
que les Anciens m'ont demandé de vous transmettre, par rapport, effectivement, à ma propre
perception et à mon propre vécu, lors de ma dernière incarnation, de cette notion de Transparence et
du vécu de ma Transparence, depuis mon plus jeune âge, jusqu'à mon dernier jour sur cette Terre.

Restons sur un moment de Communion et, après, s'il est en vous des interrogations sur cette
Transparence, alors, si je peux vous faire avancer, encore plus, sur cette Porte Étroite, je le ferai. Mais
tout d'abord, de mon Cœur à votre Cœur, en Communion et en Lumière Blanche, vivons.



... Effusion Vibratoire ...

Frères et Sœurs dans la chair, dans ce corps, s'il existe en vous des questionnements par rapport à ce
que je viens d'exprimer, je vous écoute.

Question : Qu'appelez-vous communication d'Esprit à Esprit ? Évoquez-vous la télépathie ?
Chère Sœur, absolument pas. La communication d'Esprit à Esprit c'est, simplement, voir au-delà de
l'apparence. C'est quand les yeux du Cœur sont ouverts et qu'ils voient au-delà de la personne qui est
en face, ou qui est en relation. C'est voir l'Esprit, c'est voir l'âme, qui est derrière l'apparence. Donc, en
étant Transparent de Lumière, l'autre vous devient aussi, totalement, Transparent, même si lui ne peut
le saisir, le comprendre ou le vivre. Vous avez accès, à ce moment-là, à l'âme et à l'Esprit. Vous voyez
l'autre sans aucun jugement, avec l'œil du Cœur, car il est vous. Cela dépasse largement le cadre de
la télépathie, cela dépasse largement le cadre de la compassion ou de l'empathie. À ce moment-là, il
est réalisé, au sein de la Conscience de la Transparence de Lumière et de l'Unité, ce qu'est réellement
le vécu de l'Unité, au sein de la Conscience. Quand nous avons exprimé, comme je l'ai exprimé de
mon vivant, que tout est Un, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la Vérité de l'Esprit. Rien n'est
séparé, dans les Mondes Unifiés. Il ne peut exister la moindre séparation. Alors que, dans ce monde,
tout est séparation. Votre corps n'est pas le corps du voisin. Mais l'Esprit qui est derrière ce corps est
le même Esprit que le mien. La Conscience Turiya vit cela à chaque instant.

Question : dire «je suis la Lumière» et essayer de vivre cette Vibration permet d'atteindre l'état
de Transparence ?
Non, cela ne suffit pas. Il faut être Crucifié, en totalité. La meilleure phrase à dire (parce que la phrase
qui est dite, pour vous, sera toujours au niveau de la personnalité) serait : «je ne suis rien». Cela
s'appelle l'Humilité et la Simplicité. Pour pouvoir être vivant, il faut accepter d'être mort, ici. Et accepter
d'être mort, ici, c'est accueillir la Vie, non pas l'illusion. Ainsi, dire : «je suis la Lumière», afin de devenir
Transparent, est le plus souvent une projection d'une intention. La Lumière ne sera jamais un faire, ni
un désir. Elle est un état. Et l'état n'a que faire d'une quelconque affirmation. Vous savez très bien
que, quels que soient les peuples sur cette Terre incarnés, il y a eu, partout, des gens qui ont prié,
pendant des millénaires. Ont-ils pourtant trouvé l'Unité ? Non. Vous pouvez répéter des milliards de
fois la même phrase, cela ne remplacera pas la Transparence. La Transparence ne peut se vivre que
au moment où vous acceptez de franchir la Porte Étroite du 2ème Pilier, c'est-à-dire d'être Crucifié (ndr
: point OD de la pointe du sternum). Et cela ne peut se faire qu'au travers de la nuit noire de l'âme. Si
vous regardez, que cela soit en Occident ou en Orient, ou dans toute autre tradition, les êtres qui ont
mis par écrit ce qu'ils ont vécu : ce passage est un passage étroit, parce que c'est la nuit noire de
l'âme, c'est la Porte Étroite, c'est le moment où, effectivement, il faut acquiescer au fait de n'être rien
du tout, prouvant, par là même, que vous êtes le Tout. Et cela ne se fera jamais par une affirmation,
cela ne se réalisera jamais (et cela vous a été signifié) même par le plus pur des yogas que je vous ai
donné. Tout ceci n'est qu'une préparation à vivre cette dernière étape.

Question : que signifie aujourd'hui être Ancreur de Lumière, sachant que peu, parmi les
Ancreurs de Lumière ont acquis cette Transparence de la Lumière ?
Beaucoup sont en train de la vivre. Par l'activation de la Porte postérieure du Cœur, par un vécu
Vibratoire, qui préfigure (si ce n'est pas déjà vécu) le Feu du Cœur. Vous êtes très nombreux. Seuls
ceux qui résistent ne le vivent pas encore. Maintenant, ancrer la Lumière correspond à être appelé par
la Lumière. Saint Jean vous l'avait dit : au sens de l'Unité, « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus
». Mais retenez que vous êtes tous Libérés, sans aucune exception. Mais l'élu est celui qui rejoint le
CHRIST, c'est-à-dire la Transparence de la Lumière. C'est celui qui accepte sa crucifixion et sa
Résurrection. Maintenant, ancrer la Lumière et rayonner la Lumière se faisait, jusqu'à présent, par la
Couronne Radiante de la tête. Ce qui est demandé, maintenant, c'est de franchir la dernière Porte.

Question : Pourquoi les phases d'accès à la Lumière, à l'Unité, se vivent pendant le sommeil ?
Ma Sœur, je pense que tu parles pour toi. Tu ne peux pas parler pour l'ensemble de tes Frères et de
tes Sœurs, car beaucoup, encore une fois, le vivent en pleine conscience et en plein jour. Le fait de le
vivre la nuit traduit simplement que, durant la journée, dans ce qui est appelé la conscience de veille,
les résistances sont beaucoup trop fortes. Accepter de voir ses propres résistances est déjà un pas
énorme vers la Transparence. Dénier ses propres résistances, c'est nier l'évidence, c'est s'éloigner de



la Transparence. La seule explication, la seule raison, la seule logique, est toujours Intérieure à toi-
même et ne dépend jamais, et ne dépendra jamais, d'une quelconque projection extérieure.

Question : Il y a quelques semaines, ANAËL a précisé que le 26 septembre une Porte se
fermerait définitivement. Pourriez-vous préciser de quoi il s'agit ?
C'est très exactement la Porte dont je viens de parler, qui est la Porte postérieure du CHRIST. Car
quand le CHRIST est arrivé, la Porte n'existe plus.

Question : Comment arriver à la Transparence, alors que le mental est toujours là et qu'il peut
amener à vivre la nuit noire de l'âme ?
Cela est impossible. Il faut que le mental ne soit plus là. Il y a une opposition, totale et formelle, avec le
mental : celui qui ment à AL, celui qui ment à l'âme, et à l'Esprit. Le mental appartient, de manière
irrémédiable et définitive, à l'illusion de ce monde. Il n'est qu'une construction logique, créée pour
apprendre l'action-réaction. La Transparence, c'est la Grâce, où l'action-réaction n'a plus cours. Cela a
fait partie de tous les enseignements, de l'Orient comme de l'Occident. Tant qu'il existe la moindre
activité mentale, tant qu'il existe la moindre émotion, vous ne pouvez pénétrer les sphères de l'Unité.
Une fois l'Unité vécue (et la Transparence), le mental peut se manifester, mais il n'est plus un
obstacle, parce qu'il a été, lui aussi, transcendé par cette Transparence de Lumière et par la Lumière
Blanche. Cela fait partie de tous les enseignements, quelles que soient les écoles, si l'on peut dire. Le
mental est ce qui s'oppose, le plus farouchement, à sa propre disparition. Et cela a été présent dans
toutes époques. Le mental et l'émotion ne vous conduisent jamais à la Lumière, contrairement (encore
une fois, et comme vous l'a dit FRÈRE K) à ce que certains enseignements ont voulu vous faire croire,
vous amenant dans des chimères et dans des illusions. CHRIST vous l'avait bien dit : «votre Royaume
n'est pas de ce monde». Ceux qui ont cru faire, de ce monde, leur Royaume, eh bien, vous voyez ce
que cela donne, en cette fin d'ère appelée le Kali Yuga.

Question : le fait que la Porte KI-RIS-TI soit fermée le 26 septembre signifie que ceux qui
n'auraient pas réalisé l'Unité d'ici là ne pourront ascensionner ?
Le mot Ascension est à double tranchant. L'humanité est Libérée : là est le mot le plus important.
Alors, avoir peur de ne pas ascensionner ne veut rien dire, si ce n'est une projection, là aussi, de l'ego,
parce qu'il sera fait, à chacun, selon sa Vibration. Et c'est vous-même, par votre Vibration, qui créez les
conditions de votre vie et de votre Conscience. Comment pourrait-il en être autrement ? Alors,
l'Ascension est un processus collectif, mais qui n'a pas la même finalité, ni la même destination. Tant
qu'il y a peur, il y a obstacle et non Abandon. L'échéance de temps n'a rien à voir là-dedans, parce
que c'est toujours le mental qui va s'en emparer et le mental empêche la Conscience Libre, d'éclore. Il
est des réalités Vibratoires qui concernent l'ensemble de ce système solaire et auxquels vous ne
pouvez échapper. Cette réalité est celle du sol de cette Terre et du Soleil de ce système solaire et de
l'Étoile. Et cela, vous n'y pouvez rien. Le temps de ce monde n'appartient pas à l'Éternité. Le temps de
votre vie s'inscrit dans un cadre, très précis, appelé la naissance et la mort. La personnalité s'inscrit,
elle aussi, dans ce cadre. Le mental aussi. Et tout cela est une illusion. Il faut maintenant aller au-delà
du lâcher prise. Il faut aller bien au-delà de la volonté. Il faut accepter, pour vivre l'Abandon, la
Crucifixion et la Résurrection. Ce qui est absolument formel, c'est que chaque Conscience se
retrouvera, très exactement, dans ce qu'elle a créé, pour elle-même. A partir de ce moment-là, quelle
peur peut-il exister, si ce n'est la projection, toujours, du mental ?

Question : l'état de Transparence est l'état de 3 D unifiée ?
L'état de Transparence est présent dans tous les Mondes Unifiés, sans aucune exception.

Question : Dans la phrase : « il y aura beaucoup d'Appelés et peu d'Élus » ...
On pourrait rajouter qu'il y aura beaucoup de grincements de dents, mais est-ce de notre faute ?

Question : ... n'y a-t-il pas une notion de jugement de valeur ?
J'ai justement dit qu'il n'y avait aucun jugement et aucune valeur. Maintenant, ma Sœur, si ton mental
veut jouer avec cela, qu'il y joue, mais sans moi. Il n'y a aucun jugement de valeur dans cette phrase.
Seuls le mental et l'ego croient et voient un jugement de valeur puisqu'il sera fait, très exactement, à
chacun, selon sa Vibration. Un être qui est dans la résistance ne peut pas pénétrer le Royaume des
Cieux, au sein des Mondes Unitaires. C'est une question Vibratoire et non pas de jugement. Ou alors,
la Vibration est le jugement. Mais qui est responsable de sa propre Vibration ? C'est soi-même qui juge



soi-même. Donc il n'y a pas de jugement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, je rends Grâce à votre Présence.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Unité, Frères et Sœurs, je viens, non pas
tant pour vous donner d'autres éléments d'informations (comme je l'ai dit, voilà quelque temps, je vous
ai donné quasiment l'ensemble de ce que je pouvais vous donner, dans la démarche qui était la
mienne, au sein du Conseil des Anciens). Je viens alors, aujourd'hui, librement, plutôt pour échanger
et communiquer avec vous. Voir s'il existe des interrogations, en vous, concernant la Conscience, le
Yoga de l'Unité, ou certaines précisions qu'il vous semblerait utile de connaître, afin de vivre, plus en
Paix, les états d'Unité qui vous ont été proposés. Alors, je vous donne, d'emblée, la parole, et je
développerai, au gré de vos questions, ce qui doit l'être, en rapport avec les différents yogas que je
vous ai donnés (ndr : voir sur notre site la rubrique « Protocoles à pratiquer », et notamment le Yoga
de l'Unité (activation des Étoiles au niveau de la tête) et le Yoga Céleste (réunification des 5 Nouveaux
Corps et intégration de la nouvelle Tri-Unité)), en rapport avec l'Unité, la Joie, l'Amour et la Paix. Je
vous écoute.

Question : dans le Yoga de l'Unité, aujourd'hui, à quel exercice pourrait-on donner la priorité ?
Chère Sœur, cette question appelle une réponse multiple. En effet, chacun peut trouver des affinités
particulières avec l'une des parties de ce que je vous ai transmis. Ainsi, il vous appartient, à vous-
même, de vous faire votre idée et votre perception sur les Vibrations qui se présentent à vous, selon
les différents exercices que vous êtes amenés à pratiquer. Bien sûr, il serait, aujourd'hui, extrêmement
fastidieux, et peut être inutile, d'en repasser par la totalité de ce que je vous ai proposé. À vous de
déterminer si une posture précise du corps, ou si un emplacement précis de votre corps, appelle la
Lumière de façon plus importante. Ainsi, le protocole ultime que j'avais donné, de Réunification du
10ème et du 11ème corps, ainsi que du 12ème corps, peut être adapté, pour certains d'entre vous (ndr
: voir la rubrique « Protocoles à pratiquer - Yoga Céleste : Intégration de la nouvelle Tri-Unité »).
D'autres sont plus à même de travailler sur le OD-ER-IM-IS-AL, dans le déploiement de la fréquence
du Lemniscate Sacré, partant depuis le point OD, situé à la base de votre sternum (ndr : voir «
Protocoles à pratiquer - Protocoles prioritaires - Connexion à la Merkabah Collective, préconisations de
l'Archange MIKAËL du 28 février 2011 »). D'autres, enfin, seront plus appelés à percevoir et ressentir le
déploiement de la Lumière au niveau du corps et au niveau des Portes, ou portails inter-dimensionnels
(ndr : voir « Protocoles à pratiquer - Reconstruction du Corps d'Êtreté »). Là aussi, au travers, aussi
bien de vos propres perceptions Vibratoires qu'au travers, bien sûr, de l'effet qui va en découler, il
appartient, à chacun, de vous faire votre appréciation, concernant ce qui vous semble le plus utile. Je
vous rappelle, toutefois, que le Yoga de l'Unité n'est pas le seul enseignement. D'autres parties vous
ont été communiquées concernant, soit l'utilisation de cristaux, soit l'utilisation de la respiration, ou
encore des bénédictions particulières, en résonance avec les Archanges. C'est à vous donc qu'il
appartient de faire votre choix, en fonction de vos propres perceptions, de vos propres ressentis, et
surtout, de ce qui va découler par rapport à ce que vous avez mis en œuvre. (ndr : nous vous invitons
à vous référer à la liste des Protocoles prioritaires incluse dans la rubrique « Protocoles à pratiquer ») Il
est indéniable que, durant cette période, le plus important est ce qui va mettre en Vibration, que cela
soit au travers de la pression existant dans la partie haute du chakra du Cœur (liée à la résonance
entre le point ER et les deux chakras d'Enracinement, appelés de l'âme et de l'Esprit) ou que cela soit,
carrément, ce que j'appellerais la perception, entière et totale, du Feu du Cœur. Tout ce qui peut vous
donner une apparition de Vibrations, dans la région thoracique, quel qu'en soit l'endroit (et même au
niveau postérieur, et non plus du chakra du Cœur), est à privilégier. Tout exercice, toute façon de
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pratiquer (quel que soit l'outil) qui vous permet de pacifier le mental et les émotions, et surtout de
générer une quelconque Vibration, dans l'espace de votre poitrine, en avant ou en arrière, est, durant
cette période, à privilégier. Vous avez tous constaté (en tout cas, parmi ceux d'entre vous qui ont
ouvert la Couronne Radiante de la tête) qu'il est beaucoup plus facile de mettre en résonance
Vibratoire les points situés au niveau de la tête. D'ailleurs, la Petite Couronne de la tête (qui est le
reflet de l'image du Cœur, je vous le rappelle), s'active de façon de plus en plus rapprochée,
dorénavant, et de façon de plus en plus intense. Le but, bien sûr, est de déployer cette Lumière dans
le reste du corps, et de ramener l'ensemble de ce déploiement dans une espèce de fusion de la Tri-
Unité, des différents étages de l'être humain, au niveau de la poitrine. J'avais même évoqué, voilà
quelque temps, la possibilité, même, de heurter votre poitrine afin que la conscience soit, en quelque
sorte, obligée de se localiser dans cette région, par la perception même d'une gêne à ce niveau-là.
Cela peut être utile, pour certains.

Question : comment respirer au mieux dans ces exercices : par le nez ou par la bouche ?
Dans la plupart des enseignements que je vous ai donnés, le bien-aimé Jean (ou SRI AUROBINDO), a
insisté longuement sur le principe de respirer, bien évidemment, par le nez, mais en laissant la bouche
entr'ouverte. Parce que le fait d'avoir la bouche entr'ouverte, sans laisser passer l'air à ce niveau-là,
permet une absorption beaucoup plus rapide des particules adamantines par la bouche. Venant alors
renforcer l'aspect Vibratoire, et perceptuel, des exercices que vous menez.

Question : quand le mental me gêne dans la stabilisation de mes Vibrations ... 
J'interromps deux secondes. Il est indéniable que l'activité mentale, et vous l'avez compris, interrompt
les Vibrations. Cela est d'autant plus perceptible dans les moments d'alignement, mais cela vous
deviendra, aussi, de plus en plus évident dans la vie ordinaire. Où vous pourrez constater que, dès
que le mental et que les paroles sont prononcées, certaines Vibrations peuvent s'arrêter,
immédiatement, au niveau de certains points de la tête. Je poursuis.

Question : ... et que je porte l'attention sur le son des oreilles, cela entraîne une stabilisation de
ces Vibrations. Est-ce un processus qui m'est propre ou est-ce une généralité ?
C'est un processus qui est une globalité. Il a été, d'ailleurs, utilisé dans certaines formes de techniques
de yoga. Que cela soit le Kriya Yoga, que cela soit le Siddha Yoga, ou même dans le Pranayama, il est
des enseignements qui insistent sur l'attention qui peut être portée sur le son. Le fait de méditer,
même, sur le son Intérieur (ou son de l'âme) permet de le modifier. Et donc, par là-même, par l'écoute
attentive de ce son, de Transcender le mental, et voire même de se rapprocher de l'Ultime Porte.
Certaines techniques ont même été très élaborées (en particulier au sein de ce qui est appelé le Kriya
Yoga) permettant, justement, de développer toute une partie axée sur la méditation centrée sur le son.

Question : lorsqu'il s'agit de se concentrer à la fois sur le son et la respiration, quel type de
respiration préconisez-vous ? 
Toujours la même. En effet, il existe, pour certaines personnes, la capacité à méditer sur le son et la
respiration, en même temps. Parce que, ainsi que vous pouvez le constater, l'oxygénation se réalisant
par le nez pénètre directement le cerveau, la bouche entr'ouverte permettant d'accumuler les
particules adamantines. Si la conscience arrive à ce centrer (ou à se porter) à la fois sur cette
respiration et à la fois sur le son, vous allez, bien évidemment, majorer le son, majorer la Vibration, et
impliquer la Conscience sur des niveaux, de manière beaucoup plus évidente que sans cela. Toutefois,
il convient de garder à l'esprit qu'à un moment donné (et ce moment sera, de toute façon, perçu par
chacun, quelle que soit la méditation, même conduite sans aucune interférence du mental, des
pensées, des émotions, ou de quoi que ce soit venant du corps), vient un moment où le son, où la
respiration, où l'attention qui est portée sur certains points, va se dissoudre. C'est à ce moment-là que
se réalise le Passage de la Porte. À ce moment-là, il conviendra, là aussi, dans ce moment-là, de
lâcher tout exercice qui était pratiqué. Permettant alors, lorsque la Vibration est suffisamment élevée,
de vivre (peut-être) l'Abandon total à la Lumière. Et donc, l'accès à l'Unité, stabilisé.

Question : est-ce un processus normal que de recevoir des Vibrations, des flots d'énergies très
intenses, sur des périodes de plusieurs heures ? 
Chère Sœur, pourquoi serait-il anormal ? Puisque justement, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses
reprises, la Conscience est Vibration (je parle, bien évidemment, de la Conscience Unitaire, ou
Supramental). Ainsi donc, vous êtes destinés à vivre cette Vibration, de manière permanente.



Question : des techniques respiratoires (tel que le Pranayama) pendant lesquelles on observe
des temps de rétention, soit à l'expir, soit à l'inspir, sont-elles encore d'actualité ?
Chère sœur, je te répondrais que tout ce qui amplifie, majore, ou fait apparaître la Vibration, que cela
soit au niveau de l'une des Couronnes Radiantes, que cela au soit au niveau du sacrum, ou que cela
soit à l'échelon du corps entier, est utile. Maintenant, tous les exercices n'ont pas la même utilité, tous
les yogas n'ont pas la même utilité, chez tout individu. C'est à vous qu'il appartient de voir ce qui
majore la Vibration. Si, pour vous, c'est d'aller dans la nature, beaucoup plus que de méditer, alors ne
méditez pas, allez dans la nature. Si, pour vous, c'est de regarder le Soleil le matin, alors faites-le, et
ne méditez pas. Rappelez-vous que la méditation n'est pas une finalité. Que la finalité est la Vibration
de la conscience, et l'accès à la Conscience Unitaire. Et cela peut être réalisable d'une façon tellement
différente pour chaque individu. Bien sûr, nous avons systématisé un enseignement particulier visant à
permettre l'établissement de la Lumière sur la Terre, au travers des Ancreurs de Lumière, au travers
des Semences d'Étoiles. Ce processus a été accompli. Il a permis à certains êtres ayant suivi les
Noces Célestes (ou certains êtres ayant été Éveillés, bien avant) de permettre cet Ancrage de la
Lumière, sur la Terre. Maintenant cela a été accompli, vous le savez, depuis presque un an. Ce qui est
important, c'est d'élever votre niveau Vibratoire, d'élever votre Conscience, quels qu'en soient les
moyens. Le garant de votre élévation Vibratoire, et donc de votre conscience qui se rapproche de la
Conscience Unité, est (et restera toujours) la capacité à Vibrer dans le Cœur.

Question : je ressens essentiellement les Vibrations au niveau du sacrum et de la tête, et
quasiment pas au niveau du Cœur, comment développer cela ? 
En t'oubliant. La Vibration de la Couronne Radiante du Cœur (que cela soit au niveau des premières
étapes de la sérénité, de la Joie Intérieure, jusqu'au Maha Samadhi) ne peut être réalisée que si, d'une
manière ou d'une autre, il y a eu sacrifice de la personnalité. C'est-à-dire Abandon (non pas par
maîtrise, ou contrôle) de tout ce qui est désir lié à la personnalité, de toute projection de la conscience
au sein de l'ego, quelle que soit cette projection. Cela passe par la Transcendance (et cela est
différent pour chaque âme) d'un certain nombre de pulsions liées à la personnalité, d'un certain
nombre d'addictions liées à la personnalité, et d'un certain nombre de désirs ou de plaisirs, qui ne
concourent pas à élever la Vibration de l'âme vers l'Esprit. Passer la Porte Étroite (pour la première fois
ou pour la dernière fois), ouvrir la Porte Postérieure du Coeur, ne peut réellement se mener à son
terme que si vous arrivez, comme je l'ai dit, à disparaître, en totalité. Tant qu'il existe une attache, tant
qu'il existe un lien, quel qu'il soit, à votre propre personne, vous ne pouvez pénétrer le Royaume des
Cieux, comme disait le CHRIST. Néanmoins, ayant la Vibration sur l'une des Couronnes, vous êtes, de
toute façon, reliés, et c'est le plus important. 
Il n'a jamais été dit, ou affirmé, que l'ensemble des êtres ayant vécu l'activation des Couronnes
Radiantes, accéderaient, en totalité, à leur Unité. Pour cela, il faut que l'âme accepte, en finalité, de ne
plus être présente sur un monde carboné. Ce qui, je vous l'assure, est loin d'être le cas pour
beaucoup de gens. Nous avons insisté, et en particulier notre Commandeur (ndr : Omraam Mikaël
AÏVANHOV), voilà maintenant plus d'un an et demi, sur la séparation de deux humanités, sur des
chemins, qui sont innombrables, qui mènent à LA SOURCE. Certains ont déjà choisi de perpétuer un
corps carboné, tout en étant reliés à LA SOURCE. D'autres ont choisi (et ce choix n'est pas un choix
mental, mais Vibratoire) de s'établir, définitivement, dans la Dissolution Brahmanique, dans l'Atman.
C'est-à-dire de sortir, définitivement, de la sphère des Mondes Carbonés, même Unifiés. Ainsi, pour
cette étape-là d'apparition de la Vibration au niveau du Cœur, que cela soit la première étape de
pression, sur la barre au-dessus du chakra du Cœur (correspondant à l'axe UNITÉ-AL et ER au
milieu), jusqu'au vécu complet du Feu du Cœur et de la Couronne Radiante du Cœur, cela a une
signification qui n'est pas de vous Libérer puisque, de toute façon, l'ensemble de l'humanité est
Libérée. Mais votre Devenir est différent. Et cela est uniquement fonction de votre état Vibratoire. Nous
vous avons toujours dit (et en particulier, celui qui a été le plus proche de vous, Omraam) que c'était la
Vibration, et uniquement elle, qui décidait. Et non pas un quelconque désir exprimé par la
personnalité, quel qu'il soit. Le meilleur témoin de votre Devenir est, réellement et concrètement, votre
état Vibratoire. Comme cela a été dit, il n'y a pas longtemps (et cela a été, d'ailleurs, repris par
l'Archange MIKAËL), l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur (sur le Point KI-RIS-TI au niveau de
la colonne vertébrale) va faciliter le Passage de la Porte Étroite. Mais rappelez-vous les paroles du
CHRIST : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un enfant ». « Il sera
plus difficile à un riche de pénétrer le Royaume aux Cieux, qu'à un chameau de passer par le chas
d'une aiguille ». Quel est ce riche dont il est fait état ? Il est fait état de celui qui est riche de ce qu'il
croit être, au niveau de sa personnalité, quelle qu'elle soit. Les mots qui ont été employés (de



Sacrifice, de mort, de Résurrection) sont loin d'être symboliques. Ils sont la réalité Vibratoire, ne
signant pas une quelconque disparition de votre incarnation mais c'est, néanmoins, un acte réel et
concret, se passant dans les mécanismes intimes de la Conscience elle-même.
Comme cela a été dit, et vous vous en apercevrez de plus en plus facilement (par les états d'humeur
que vous aurez à vivre et par les états Vibratoires qui seront les vôtres) : jusqu'à présent, il était
possible de manifester une superposition et une juxtaposition, vous faisant osciller et passer, de
l'expérience de l'Unité (quelle qu'en soit l'importance) à l'expérience de la conscience ordinaire (avec
toutes ses interrogations, avec tous ses déséquilibres). Cela va devenir de plus en plus difficile. Vous
serez, soit établis de plus en plus durablement dans la conscience de la personnalité, soit établis de
plus en plus durablement dans la Vibration et dans la Conscience du Cœur. Retenez bien que cela ne
dépend que de vous, et aucunement d'un protocole, quel qu'il soit, d'aucune aide, quelle qu'elle soit.
C'est la conscience, face à elle-même.

Question : comment peut-on dépasser la peur de ne pas arriver à connecter cette Unité ?
Je déborderai largement de cette question. La peur, quelle qu'elle soit, concernant qui que ce soit, que
cela soit votre corps, concernant quelque élément que cela soit de votre environnement, concernant
vous-même, ou l'avenir, vous éloigne, effectivement, de l'Unité. Vous ne pouvez vivre l'absence de
peur, vous ne pouvez vivre la Joie, et entretenir la moindre peur. Vous ne pouvez, là non plus,
aujourd'hui, lutter contre une peur. Parce que ce que contre quoi vous luttez, se renforcera,
inexorablement, de plus en plus. Il n'existe qu'une seule façon : la Vibration de la Conscience elle-
même qui, quand elle devient suffisamment intense ou importante (que cela soit en temps, que cela
soit en localisation, que cela soit en intensité), est le seul garant de la Transcendance des peurs. Si
votre conscience se porte sur une peur elle-même, si votre conscience se porte sur un mécanisme qui
vous semble logique (au sein de la personnalité), si s'exprime (au sein de cette logique) la moindre
peur, vous ne pouvez Transcender les Mondes Carbonés. Parce que cela signe, simplement, que
l'âme présente encore un certain nombre d'attraits, qui ne sont pas, ni à condamner, ni à juger, mais
qui font partie de votre Liberté essentielle. 
Rappelez-vous que, le moment venu, chacun sera relié à LA SOURCE, de différentes façons. Il n'y a
donc pas à avoir peur puisque, comme nous vous l'avons dit, l'humanité, la Terre, ce Système Solaire,
est Libéré, en totalité. La peur est liée, comme vous l'a dit FRÈRE K, à l'Inconnu. La peur est liée à une
projection de la conscience du corps égotique, de la personnalité, elle-même. On ne peut pas
combattre la personnalité par la personnalité. Et il n'y a rien à combattre. Il y a juste, simplement, à
Révéler le Cœur, à déchirer le voile. Et cela ne peut être, aucunement, réalisé par la personnalité.
Vous pouvez réaliser des méditations. Vous pouvez vous approcher du Cœur. Mais vous ne pouvez
pénétrer le Cœur par autre chose que le Cœur. Et le Cœur est Don total, Transparence totale. Je ne
parle pas de règles morales et éthiques, même si elles sont indispensables et préalables. Je parle de
l'acte final de passage dans la Conscience Cardiaque. La peur (et tu peux donc te raisonner ainsi)
t'éloigne aussi sûrement qu'une peur de perdre quoi que ce soit. La peur de ne pas y arriver est, là
aussi, une injonction de l'ego et de la personnalité qui ne peut être dépassée, aucunement, par l'ego
ou par la personnalité. Ceci est une invitation à rentrer, encore plus, dans la Vibration. 
Certains êtres l'ont dit (et de mon vivant, j'ai pu aussi le dire) : quand la Conscience de l'Unité se
dévoile, en totalité, vous vous apercevez de quoi ? Qu'en fait, elle a toujours, toujours, été présente.
Simplement, les processus de projection dans la vie ordinaire, dans les jeux d'interactions entre les
être humains, et entre vous-même dans ses différentes parts, vous empêchaient de réaliser la Vérité
de cette affirmation. Ce Passage ultime est lié à la Crucifixion. C'est le moment où, dit en d'autres
termes, vous remettez votre Esprit, tout ce que vous Êtes, à la Lumière. Parce que vous n'Êtes pas ce
que vous êtes, vous Êtes uniquement la Lumière. Mais cela ne sert à rien de l'affirmer, là non plus.
C'est juste un processus à faire émerger, à conscientiser, et à Révéler. Mais, pour cela, il faut que
l'ensemble de ce qui appartient au Corps de Désir fasse silence, quels que soient les désirs, sinon
cela est impossible. Mais vous n'avez aucun souci de compréhension, à ce niveau-là, parce que même
cela va vous apparaître de plus en plus clairement, en tout cas pour ceux d'entre vous qui se
rapprochent de leur Unité. Chacun verra, de plus en plus clairement, ce qui est à accomplir. Que cette
épreuve finale passe par l'apparition de quelque chose de très désagréable ou quelque chose de très
agréable, cela ne change rien. L'important est le Choc de la Conscience, quelle que soit la façon dont
vous serez choqués. 
Si CHRIST vous avait dit que son Royaume n'était pas de ce monde, si nous vous avons (je l'espère)
montré, les uns et les autres, que la Vie est quelque chose de magnifique, où tout est Vie, mais que la
vie que vous vivez au sein de ce monde est un enfermement, alors, quelle serait la raison pour avoir



peur de quitter l'enfermement ? Si ce n'est l'ego lui-même, qui a peur. Ce mécanisme précis, ce vide
dans le Cœur, peut être décrit dans autre chose que la spiritualité. Des enfants vivent ça couramment.
C'est le moment où il y a une appréhension de ce qui va se passer, le moment où ils vont fêter, par
exemple, un anniversaire. Cela peut exister aussi, de différentes façons, lors de pratiques sportives : le
moment où il y a un challenge, le moment où il y a quelque chose à dépasser, qui donne ce sursaut
au cœur, et le moment où il faut y aller. Aussi bien souffler les bougies, que se précipiter dans le vide
pour planer dans les airs. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre, aujourd'hui, au niveau de la
conscience, et pour l'accès à l'Unité.

Question : pour les personnes qui n'auraient pas eu l'opportunité de se préparer au Face à Face,
comment cela va-t-il se passer, et de quoi auront- elles besoin pour le vivre ?
Chère Sœur, il n'y a besoin de rien pour vivre ce Face à Face, car il aura lieu strictement pour tout le
monde, sans aucune exception. Que l'âme humaine le veuille ou pas. L'effet de surprise peut jouer
dans un sens extrêmement favorable. Vous n'avez donc pas à vous préoccuper de quoi que ce soit,
par rapport à cela. Personne, au-delà d'être lui-même, dans sa propre Lumière, ne peut rien, à travers
la personnalité, pour quiconque (par rapport à ce processus, s'entend, et non pas par rapport au
service, à la dévotion, à l'amour, au sens humain, mais bien dans ce processus final). Ce Face à Face
se produit seul à seul. Rappelez-vous que vous n'emmenez personne, là ou vous allez, si ce n'est
votre Conscience (et, dans certains cas, votre corps, de manière temporaire).

Question : dans quel cas emmène t-on son corps ?
Ce cas dépend d'un certain nombre d'éléments. Ces éléments concernent, par exemple, des
mémoires, qui ne sont pas les vôtres, mais des mémoires importantes, concernant ce monde et la
façon de s'en Libérer. Cela n'a strictement rien à voir avec les mémoires appelées des vies passées,
qui n'ont aucun sens, ni aucun intérêt, au-delà de l'âme. La circonstance du corps est fonction, aussi,
de votre propre état Vibratoire, de vos propres Origines Stellaires. Dépend aussi de l'intervention, vous
concernant ou pas, de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres de Nature Carbonées,
c'est-à-dire un certain nombre de peuples stellaires, ayant accompagnement avec ce monde. C'est
éminemment complexe pour en donner tous les tenants et les aboutissants. Mais rappelez-vous ce
que vous a dit, il y a très peu d'heures, GEMMA GALGANI (ndr : voir canalisation de GEMMA GALGANI
du 23 août, dans la rubrique « messages à lire ») : au moment où viendra cette Rencontre, vous
n'aurez qu'une envie, et vous ne vous occuperez aucunement, de quoi que ce soit d'autre que de cette
Lumière. Alors, il ne sert à rien de projeter une quelconque peur, ou une quelconque appréhension de
quoi que ce soit. Contentez-vous d'augmenter votre Conscience et votre Vibration, car tout découle de
là. Et absolument de rien d'autre. D'aucune préparation de vos circonstances de vie, d'aucune
prévoyance d'aucune sorte, d'aucune projection d'aucun plan, vous faisant aller à tel endroit plutôt
qu'à tel autre endroit. C'est la Vibration elle-même, qui dicte là où est la Conscience. Et non pas une
quelconque projection du mental ou d'un quelconque désir.

Question : la Rencontre, ainsi que l'a nommée GEMMA GALGANI , est individuelle, collective ? 
Il a bien été dit que certains vivraient cette Rencontre avant la Rencontre globale. Je ne peux que
répondre ce que j'ai déjà dit, à savoir que certains vivront une Rencontre individuelle, plus ou moins
prononcée, avant. Mais il y a un moment où la Rencontre est inéluctable. Ce qui ne veut pas dire que
toute l'humanité, qui sera synchrone à ce moment-là, n'aura pas vécu à d'autres moments des
Rencontres particulières, dirons-nous, plus ou moins importantes. Certains, aujourd'hui, ont vécu le
plein accès à l'Unité, et peuvent sortir de ce corps, et aller rejoindre le Corps d'Éternité, dans le Soleil.
D'autres sont capables de s'installer, à volonté, dans l'Unité. D'autres, encore, ont déjà rencontré
CHRIST-MIKAËL. Et pourtant, eux aussi attendent ce moment ultime, parce que leur rôle est d'Ancrer
la Lumière, et de Semer la Lumière, pour certains.

Question : au moment de la Rencontre globale, y aura-t-il un niveau Vibratoire atteint qui soit
équivalent pour tous ? 
Par la Lumière, oui. Par l'être humain, certainement pas. C'est très simple. Certains êtres humains
seront en accord total avec la Lumière Unitaire. D'autres seront en opposition totale. Vous en voyez
déjà les effets sur Terre, depuis le début de cette année. Pour quelle raison voudriez-vous imaginer
(ou croire, ou rêver, ou supposer) que l'ensemble de l'humanité souhaite aller au même endroit que là
où vous allez ? La Liberté est totale. Et la Lumière (CHRIST, MIKAËL, l'ensemble de la Confédération
Intergalactique) respectera la Liberté de chacun. Nous parlons, bien sûr, de la Liberté d'âme, et non



pas de la personnalité, qui elle, est amenée à vivre ce fameux choc.

Question : y a-t-il une importance à avoir la connaissance de son Origine Stellaire ?
Si cette Connaissance est révélée de l'Intérieur, c'est qu'elle doit l'être. Si elle n'est pas révélée, elle ne
peut l'être, à aucun moment, de l'extérieur. Car, à ce moment-là, ce n'est pas une Connaissance, c'est
une curiosité. Comme dirait FRÈRE K, l'important est Ici. Ou comme dirait ANAËL : Hic et Nunc. Dans
ces temps (comme ils vous ont été nommés) ultra réduits, la Vibration, n'est nulle part ailleurs que là
où est votre corps, c'est-à-dire Ici. Dit en d'autres mots : il vous faut être pleinement Présents et
incarnés, pour vivre l'Ascension. L'Ascension ne représente jamais une occasion de fuite, mais toujours
une occasion d'Être.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends Grâce pour nos échanges. Je vous propose, à mon tour, de mon Cœur à
votre Cœur, de vivre un instant, Ici, de communion. Je vous dis à bientôt, et vivons cela.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, ensemble, communions à la Grâce de l'Amour. Chers
Frères et Sœurs, je viens, à vous, pour parler et exprimer un certain nombre d'éléments qui, je
l'espère, vous permettront de vous établir plus facilement dans la Conscience Unitaire, dans la
Demeure de Paix Suprême. Je ne vous parlerai pas, ce soir, de yoga. Je vous ai donné, comme je l'ai
dit, beaucoup d'éléments, jusqu'à présent. Nous allons, par contre, évoquer un certain nombre
d'éléments, concernant le feu de l'ego, le Feu du Cœur, la conscience de l'ego, la Conscience du
Cœur. Nous allons aussi vous donner un certain nombre d'éléments, concernant les différentes
sphères dans lesquelles se manifeste l'ego, sur lesquelles il convient de porter votre Attention pour
permettre, justement, de vous établir dans la Demeure de Paix Suprême. Tout d'abord, quelques
principes. L'ego ne peut jamais être résolu par l'ego. Autrement dit, si quelque chose, au sein de l'ego,
s'oppose à l'ego, cela renforcera l'ego dans ce à quoi vous vous opposez vous-même à l'ego. La
première chose à comprendre est donc, déjà, d'établir une certaine forme de distance entre l'ego et la
Conscience. Ceci peut être tout à fait réalisable si vous appliquez, dans votre vie quotidienne, un
certain nombre d'éléments simples mais extrêmement efficaces.

L'ego, comme vous le savez, est constitué d'un ensemble d'éléments appelés le Corps de désir, dans
lequel se situent aussi bien des états d'émotions, des états mentaux, des croyances, des souffrances
aussi, et tout un ensemble de rouages qui évoluent, de manière automatique, répétitive et qui sont, en
quelque sorte, autant d'obstacles à la Conscience Unifiée et autant d'obstacles à manifester et vivre au
sein du Samadhi et de la Demeure de Paix Suprême. La première chose à comprendre et d'accepter,
c'est que vous n'êtes rien de ce que vous croyez être. C'est tant que vous êtes identifiés à ce corps, à
ses mécanismes de réponse, à ses mécanismes affectifs, émotionnels, mentaux, sociaux, que vous
êtes soumis, bien évidemment, à ce à quoi vous êtes identifiés et donc à ce à quoi vous avez donné
votre accord, votre appui (et même, à l'opposé, le déni). Ce n'est pas parce que vous allez nier
quelque chose, qui est présent dans votre vie, que cette chose va disparaître. Vous l'avez tous
expérimenté pour une souffrance, pour une problématique, quelle qu'elle soit.

La première chose à faire est donc de prendre une forme de distance. Cette forme de distance ne vous
appelle pas à être indifférent à ce que manifestent votre corps, vos émotions, votre mental, vos
croyances, vos souffrances, vos plaisirs mais bien à exercer une forme de lucidité, non pas sur
l'explication de pourquoi se manifeste ceci (car l'explication fera toujours partie de l'ego) mais, bien
plus, d'être un observateur silencieux de ce qui se déroule, sous l'œil de votre Conscience qui observe.
À partir du moment où vous allez adopter cette attitude d'observateur, vous allez pouvoir observer, non
pas les explications mais surtout les rouages qui sont à l'œuvre. Alors, il est des rouages qu'il est, je
dirais, extrêmement facile de désamorcer. Nous allons prendre, pour cela, la première des choses à
laquelle est soumis l'être humain, qui sont ses propres affects, ses propres émotions. La première
chose à faire, c'est de prendre de la distance par rapport à une émotion. Alors, bien sûr, une émotion
est une réaction, le plus souvent instantanée, qui survient par rapport à une stimulation extérieure,
venant mettre en résonance une corde sensible, si l'on peut dire ainsi. La première chose à faire, dans
ces cas-là, c'est de jouer un jeu qui est de refuser de vous accorder un temps à l'émotion. Toute
émotion qui serait niée ne ferait que se renforcer. Il n'est pas question, ici, de nier quoi que ce soit ni
de refouler quoi que ce soit mais de vous accorder du temps avant de manifester une quelconque
émotion. Ainsi donc, si vous arrivez à découpler cette notion temporelle, de vos propres émotions, vous
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sortirez inéluctablement de l'état émotionnel car vous vous apercevrez de quoi ? Vous vous
apercevrez, extrêmement vite, qu'une émotion n'est que la réaction à quelque chose et que si le temps
s'écoule, eh bien, vous constaterez, par vous-même, qu'il ne peut plus y avoir de réaction. Ainsi, si
quelqu'un vous a blessé, aussi, si quelqu'un entraîne en vous une émotion de type de tristesse, de
colère ou autre, si vous acceptez, non pas de refouler la colère ou la tristesse, non pas de la
manifester sans rien faire, mais plus de dire : « je ressens ceci mais je l'exprimerai ou je l'extérioriserai
dans quelques instants » (ces instants pouvant être simplement quelques minutes ou quelques
heures), alors, quand vous déciderez de laisser exprimer cette colère ou cette tristesse, vous
remarquerez très vite quelque chose d'essentiel : que la tristesse ou la colère (ou toute autre émotion)
ont totalement disparu. Vous prendrez donc une forme de distance par rapport à vos propres
réactions.

Réaction émotionnelle qui peut être considérée, dans un premier temps, comme une réaction de
défense, visant à protéger un territoire, et c'est exactement ce que c'est. C'est un signal de
reconnaissance entre mammifères, rien de plus et rien de moins. Il existe, bien sûr, quand je parle de
réactions, pas uniquement une notion verbale mais aussi l'ensemble de ce que va traduire votre corps.
Vous pouvez très bien manifester une colère par un regard, sans aucun mot. Vous pouvez manifester
une tristesse par la modification de votre comportement. Essayez simplement de prendre de la
distance par rapport à cela, c'est à dire, de ne pas nier ce qui se présente, de ne pas être dans le déni
mais bien, simplement, d'exercer votre Esprit, votre Conscience, à ne pas manifester, d'aucune
manière, la réaction, au moment où elle se produit. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas
refouler ce qui se manifeste. Vous ne pouvez simplement qu'adopter une stratégie de comportement
(une forme de Yoga de l'Esprit, si l'on peut l'appeler ainsi) qui vous permettra de retarder, dans le
temps, cette réaction immédiate. Mais vous constaterez, extrêmement rapidement, que tout ce qui vous
semblait important de manifester, dans l'instant, n'existera pas dans l'instant suivant que vous vous
êtes accordé. Ceci est une façon extrêmement rapide de découpler, en quelque sorte, la conscience
ordinaire de ses propres émotions. Ceci fortifiera, aussi, le sentiment de Paix Intérieure. Cette Paix qui
n'a rien à voir, bien sûr, avec une émotion, quelle qu'elle soit, fusse-t-elle la plus agréable se
manifestant au sein de l'être humain, quelle que soit la relation qui est établie avec vous-même ou
avec qui que ce soit d'autre. Ceci sera déjà une étape importante.

La deuxième étape, un peu plus structurellement difficile, je dirais, concerne votre propre mental. Le
mental n'est, en définitive, que le reflet de l'ensemble des conditionnements, de l'ensemble des
adhésions conditionnantes, de l'ensemble des réactions à vos propres souffrances, des stratégies
élaborées par l'ego, pour lui permettre de ne pas perdre contenance, de ne pas perdre la face et de se
sortir d'une situation, quelle qu'elle soit. Là aussi, la situation et la position de l'observateur vous
permettra de voir ces rouages à l'œuvre. Au-delà de toute explication, au-delà de toute justification,
vous serez à même d'observer, avec l'œil de la Conscience, comment évolue et agit le mental, le plus
souvent de manière autonome, totalement découplé de la Conscience. Et si vous acceptez, aussi, que
votre mental ne se référence toujours qu'à une notion d'enfermement (lié au bien et au mal) et que le
mental va toujours poser des actes, des mots, des actions qui ne sont issus, finalement, que de
conditionnements Intérieurs et que de répétitions d'antériorités. Le mental ne sait jamais innover, il ne
fait que reproduire. Même si l'intellect vous donne, parfois, le sentiment d'élaborer des grandes
théories ou des grandes réflexions, celles-ci seront toujours conditionnées par l'expérience. Vous ne
pouvez échapper à cela. Ainsi donc, si vous découplez, déjà, l'émotionnel, si vous passez d'abord par
cette étape des émotions, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir réaliser la même prouesse
par rapport à votre propre activité mentale et qu'il vous sera, à ce moment-là, d'autant plus facile de
rentrer dans vos états de méditation, d'alignement ou de Conscience Unifiée. Vous prendrez, là aussi,
une forme de distance ou de dépersonnalisation, en quelque sorte, de votre propre activité mentale.

Cela, bien sûr, viendra en ajout des perceptions que vous avez, à l'heure actuelle, de ne plus
fonctionner, pour la plupart d'entre vous, avec la totalité de vos capacités mentales et qui découle,
justement et fort à propos, de l'installation et de l'apparition de la Lumière du Supramental.
Simplement, il ne faut pas que le mental arrive à se nourrir de la Lumière du Supramental. Pour cela, il
faut vous placer en observateur, qui va, non pas chercher à expliquer ce qui se vit mais, bien plus
(avant de manifester, là aussi, un comportement ou une action qui semblent justifiées par les règles
morales, sociales, affectives que vous avez adoptées, issues, je vous le rappelle de vos propres
conditionnements, de vos propres expériences, de votre propre souffrance, de votre propre histoire),



aller, progressivement, là aussi, vous distancier par rapport à votre propre histoire. Non pas pour
l'annihiler, non pas pour la nier, non pas pour dénier, là non plus, mais bien pour accéder à un autre
champ de perception. Vous allez, de cette manière, comme le disait Frère K, petit à petit, vous habituer
à sortir du connu pour pénétrer l'Inconnu. Vous vous apercevrez, progressivement, que l'Inconnu ne
peut en aucun cas être conditionnant, ne peut en aucun cas reproduire quelque chose de stéréotypé,
ne peut en aucun cas vous emmener vers des émotions, ne peut en aucun cas vous enfermer dans un
quelconque mode de fonctionnement, au niveau de votre mental. Petit à petit, ainsi, vous arriverez à
faire en sorte, sans dénier quoi que ce soit et sans contraindre quoi que ce soit, à vous distancier de
votre propre mental et à comprendre (et le vivre) que vous n'êtes pas que ce mental.

Il faut aussi comprendre que la Conscience Unitaire n'est pas la négation ou le refus de la conscience
de l'ego. La Conscience de l'Unité, le Feu de l'Esprit, la Lumière Vibrale va simplement vous permettre
d'exercer une lucidité nouvelle dans laquelle vous allez, réellement, vous voir agir, sans pour autant
vous condamner, sans pour autant vous juger mais bien de voir agir, en vous, je dirais, le singe ou
l'automate et de vous désidentifier, totalement, de ce singe et de cet automate. Quand, dans les
enseignements orientaux, il a été dit que vous n'étiez pas votre mental, que vous n'étiez pas tout un
ensemble de choses, c'est la stricte vérité. À condition, bien sûr, de ne pas en faire un concept, de ne
pas en faire une idée ou une adhésion mais bien de vous le prouver à vous-même. À ce moment là,
vous commencerez à expérimenter, déjà, un détachement et, surtout, un mécanisme qui précède
l'Abandon à la Lumière, parce qu'il y a une clarté de plus en plus grande qui se fera, entre le moment
où vous agissez, où vous manifestez l'ego et le moment où vous agissez et où vous manifestez
quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'ego. Ce phénomène, appelé superposition des deux
consciences, va vous amener, petit à petit, à expérimenter, par vous-même (et même en dehors de vos
espaces dits Intérieurs de méditation, d'alignement ou de pratiques, quelles qu'elles soient), de voir
votre vie et de vivre votre vie, avec un tout autre regard et une toute autre attitude, où n'existent alors
plus aucun stress, plus aucune émotion et plus aucune manifestation qui puisse s'extérioriser sans
l'accord de votre propre Conscience.

Retenez bien (et la différence est importante) qu'il ne s'agit pas de contrôler, qu'il ne s'agit pas
d'expliquer, qu'il ne s'agit pas de vouloir maîtriser quoi que ce soit mais c'est par ce mécanisme, très
précisément, que vous allez manifester votre état d'Abandon à la Lumière. En agissant simplement par
ces petits exercices, dans tous les secteurs de votre vie (qu'elle soit sociale, affective, sensuelle,
sexuelle, même, ou encore affective interpersonnelle, dans votre environnement ou avec des amis),
vous allez pouvoir, petit à petit, ne plus être du tout dans un état émotionnel ou mental exacerbé et
vous allez, réellement et concrètement, vous désidentifier de tout ce qui apparaît à la Conscience et
qui n'est pas la Conscience. Parallèlement à cela, vous allez constater vous-même, et très facilement,
du fait de l'ouverture de la dernière Voie de la Lumière, qu'en vous va se manifester un état
d'équanimité et de Paix, de plus en plus important, qui va surtout être totalement indépendant de vos
états Intérieurs d'alignement et indépendant de toute circonstance extérieure. Au fur et à mesure que
vous reconnaîtrez cet état de la Conscience, vous allez rentrer, effectivement et concrètement, de plus
en plus, dans l'état appelé Sat Chit Ananda, qui est, en fait, la première étape de la réalisation de la
Joie Intérieure.

La Joie dont nous avons longuement parlé n'est pas le fait de sourire bêtement, tout le temps, mais
simplement un sourire Intérieur qui traduit votre capacité à ne plus être un singe, à ne plus être un
automate mais bien à être conscient de votre propre Conscience. À ce moment-là, le mental ne pourra
plus jamais vous diriger, à ce moment-là, les émotions ne pourront plus jamais conduire votre vie et, à
ce moment-là, vous ne serez plus soumis à vos désirs, vous les verrez pour ce qu'ils sont. Et c'est
vous, en Conscience, qui déciderez, avec cette distance temporelle de quelques instants, de vous y
soumettre ou pas, quel que soit, encore une fois, ce désir. Il est autre chose, effectivement, que de
succomber à un désir, sans en connaître les tenants et les aboutissants (le plus souvent issus, comme
je l'ai dit, de vos souffrances, de vos conditionnements ou du système de contrôle du mental humain),
que d'accepter que le singe s'exprime et, qu'à ce moment-là, celui-ci puisse mener à bien une
satisfaction, quelle qu'elle soit, sans pour autant tomber sous la dépendance de cette satisfaction. Et
ceci concerne l'ensemble des secteurs de votre vie.

Ainsi donc, la Conscience de l'Unité ne va pas s'établir en concurrence même, au sein de cette
superposition de Conscience, avec la Conscience du Feu de l'ego mais il va bien y avoir une lucidité,
une séparation, bien réelle, du Feu de l'ego et du Feu de l'Esprit. En un temps relativement court,



après avoir expérimenté ce que je viens de dire, vous allez pouvoir, petit à petit, voir par vous-même et
vivre par vous-même, au-delà de tout dogme, au-delà de tout enseignement, au-delà de toute
adhésion à toute croyance, quelle qu'elle soit (religieuse, philosophique, spirituelle), que vous êtes
établis, de manière de plus en plus ferme, je dirais, dans une Conscience où prédomine la Paix, qui
préfigure donc et qui anticipe, en quelque sorte, un établissement au sein de la Joie Intérieure.

Saisissez, aussi, que c'est de cette façon que, progressivement vous allez vous extraire, sans le vouloir
et sans le décider. Parce que, dès l'instant où vous le voulez, dès l'instant où vous le décidez,
réfléchissez : dans cet instant, qui le décide, si ce n'est l'ego ? Et, bien évidemment, à ce moment-là,
vous renforcerez l'ego plutôt que vous ne l'adoucirez. Ainsi donc, c'est l'établissement, réellement, de
la Conscience de l'Unité qui établit d'elle-même Sat Chit Ananda, qui vous établit, de plus en plus
progressivement et profondément, au sein de Turiya, aux dépends de la conscience de veille ordinaire.
Ainsi donc, au travers de ces moyens (et si vous y adjoignez ce qu'a dit le bien-aimé Sri Aurobindo
concernant les points de Vibrations de la Conscience), vous avez, en main et en votre Conscience, la
plupart des éléments qui, durant ce déploiement final de la Lumière, vont vous permettre, petit à petit,
de vous distancier, sans volonté aucune et sans aucune interférence de l'ego, de ce dit ego qui,
néanmoins, vous permet de maintenir ce corps en activité. À un moment donné (qui ne dépend pas de
vous mais, bien sûr, du calendrier astronomique et de la délivrance de la Terre elle-même), vous serez,
à ce moment-là, de plus en plus délivré de l'interférence de l'ego. Vous serez, non seulement, en
distance de cet ego, de ce feu de l'ego, mais le corps de la personnalité, le Corps de désir, s'éteindra
de lui-même. S'éteindre de lui-même ne veut pas dire que vous allez disparaître, comme par magie,
mais, simplement, qu'au moment de la délivrance finale, vous passerez, sans aucun problème, dans
cette Conscience Turiya et dans le Corps d'Êtreté.

Ce processus et ces mécanismes qui vont être à l'œuvre, au travers de vous, vont se faire de manière
de plus en plus évidente, dès l'instant où vous en acceptez le jeu et le principe. En accepter le
principe, c'est aussi, bien sûr, mettre en pratique ce que je viens de dire et donc, de mettre en pratique
ce jeu de la Conscience (car c'en est un) qui va vous permettre, petit à petit, non pas d'étouffer votre
ego (qui ne se laissera jamais étouffer) mais bien, en quelque sorte, de l'apprivoiser et de remplacer le
feu de l'ego par le Feu de l'Esprit. À ce moment-là, le Passage de la Porte et votre Résurrection seront
extrêmement facilités, le moment venu.

Voilà le but de mon intervention de ce soir, qui appelle, je l'espère, un certain nombre de questions,
que j'écoute avec Joie, tout en restant avec vous, sur le plan Vibratoire et en votre Conscience. Comme
vous le constatez, les barrières, entre nous, de l'Illusion, disparaissent maintenant, d'heure en heure,
de jour en jour. C'est au sein de cette Conscience Unifiée que nous allons, ensemble, maintenant,
continuer à évoluer, chaque jour, de manière de plus en plus proche, avec une distance et l'illusion de
la distance qui va disparaître progressivement. Je vous écoute donc, maintenant.

Question : que faire en cas de difficulté à se distancier d'une émotion survenue rapidement ?
Mon cher Frère, il faut différencier, effectivement, deux types d'émotions. Il y a l'émotion routinière, qui
correspond à votre histoire, à votre vécu, à vos souffrances, à vos plaisirs. Et il y a l'émotion
foudroyante, qui est celle qui sort, justement, de l'ordinaire des émotions. Celle-là est, effectivement,
difficile, dans un premier temps, à mettre en pratique, par rapport à ce que je vous ai dit. Les émotions
dont je parlais sont, bien évidemment, les émotions qui vous sont habituelles et quotidiennes. En ce
qui concerne ce type d'émotion (extrêmement foudroyante, comme une peur subite), il est, bien
évidemment, beaucoup plus difficile, dans ce cas-là, d'y échapper. Ainsi, je vous conseille donc de
commencer par les émotions ordinaires que tout être humain éprouve chaque jour, à des dizaines de
reprises. Celles-ci sont les plus faciles, parce qu'elles sont, en quelque sorte, automatisées, en vous.
Alors que l'émotion foudroyante est plus liée à des stratégies d'adaptation et de survie, beaucoup plus
immédiates, sur lesquelles, effectivement, dans un premier temps, il ne sera pas facile de mettre en
pratique ce que j'ai dit. Mais, dans un second temps, ce principe et cette pratique, que je vous ai
développés, deviendra aussi facile à mettre en œuvre.

Question : comment faire lorsque des émotions remontent durant le sommeil ?
Cher Frère, s'il existe une émotion qui remonte pendant le sommeil, cela veut dire qu'il n'y a pas de
sommeil. La conscience du sommeil est une conscience, justement, qui n'existe pas. La conscience du
rêve est autre chose. Alors, si une émotion réveille, soit il y a eu un rêve et une conscience de rêve, soit
il y a eu un souvenir qui ressurgit par l'activité cérébrale, simplement, et non pas par la conscience de



veille. À ce moment-là, le processus est exactement le même. Mais par rapport au sommeil et si,
réellement, il s'agit de mécanismes survenant durant le sommeil ou durant un rêve, il est très simple
d'agir à ce niveau-là. Il suffit simplement que la conscience de veille ordinaire s'adresse,
consciemment, à la conscience du sommeil et du rêve, avant de dormir, en lui demandant de ne pas
interférer par des voies émotionnelles. L'injonction de ce moment-là n'est pas une contrainte de l'ego,
puisque la conscience du rêve et la conscience du sommeil ne sont pas la conscience de l'ego.

Question : quelle différence faites vous entre conscience de rêve et conscience de sommeil ?
La conscience de sommeil est simplement l'inconscience totale. Puisque, quand vous dormez sans
rêve, vous n'avez bien sûr aucun souvenir. Et donc, c'est inconscient.

Question : que vit-on quand on dort sans avoir aucun souvenir de rêver ?
À ce moment-là, on peut simplement dire que la conscience du sommeil (ou inconscience) est plus
forte que la conscience de rêve. Il existe aussi ce qui est appelé des rythmes physiologiques. Selon le
moment du réveil, le rêve peut être imprimé dans la conscience de veille ou alors ne pas être imprimé
dans la conscience de veille. Ainsi donc, le rêveur ne se rappellera pas de ses rêves. En effet, la
conscience du rêve est à part et j'ai dit qu'elle n'appartenait pas à la conscience de l'ego. C'est ainsi
qu'au sein des enseignements orientaux, nous avons parlé de quatre Consciences, différentes, au sein
d'un même être humain. Ce n'est pas pour rien. Ainsi donc, durant le rêve, peut se manifester l'ego
mais qui n'est pas dans la conscience de veille. Le rêve peut, aussi, toucher des sphères bien plus
hautes que la conscience de l'ego et être en relation (ou, en tout cas, en résonance) avec la
Conscience Turiya. Bien évidemment, il n'est pas dans mon propos de développer l'ensemble des
rêves possibles, pour un être humain, mais, simplement, de comprendre que la conscience de veille
peut, effectivement, programmer, dans une certaine mesure, ce qui est appelé l'inconscience elle-
même ou la conscience du rêve.

Question : faut-il prendre la même distance par rapport aux émotions provoquées par la beauté,
la musique, l'esthétisme ?
Chère Sœur, ce qui est appelé l'esthétisme et la beauté participe, de manière irrémédiable, à la vie de
l'âme mais ne peut correspondre à la vie de l'Esprit. L'émotion liée à l'esthétisme, à la beauté ou à
l'attraction, correspond, de manière indissoluble, à la vie de la personnalité et non pas à la vie de
l'Esprit. Bien évidemment, certaines personnalités, certaines âmes artistes, ont été capables, en
quelque sorte, d'être des mediums entre les mondes les plus élevés de l'âme et voir les mondes de
l'Esprit. Mais la traduction, quel que soit le support, même si cela émeut (et c'est d'ailleurs comme cela
qu'on l'appelle, me semble-t-il : une musique qui vous émeut) va transporter l'âme. Mais il n'a jamais
été dit qu'une musique pouvait transporter l'Esprit. L'âme, du fait du principe Luciférien, ne vous
conduira jamais à l'Esprit. Elle vous conduira, toujours et irrémédiablement, à la personnalité. Alors,
bien sûr, il existe une certaine forme d'expansion, à travers l'écoute d'une musique, à travers des
techniques, ou à travers une rencontre, qui vont émouvoir l'âme et donner l'impression d'une dilatation
de la conscience. Mais celle-ci ne sera jamais que temporaire. En effet, êtes-vous capable de
reproduire l'émotion d'une musique écoutée, sans l'écouter ? Êtes-vous capables, avec un autre être
humain ? Au début, le simple souvenir de l'être aimé suffit à déclencher l'émotion. Mais essayez de
reproduire cette même émotion au bout d'une période d'apprentissage. Essayez, même, de vous
rappeler vos premières palpitations amoureuses après dix ans de ce que vous appelez mariage. Est-ce
que cela est possible ?

Question : être émue aux larmes quand s'active le point KIRISTI est aussi une émotion ?
Chère Sœur, si tu l'appelles toi-même émotion, qu'est-ce que tu veux que cela soit d'autre ? Si des
larmes montent, cela est une émotion. Mais je précise qu'il existe, effectivement, dans les moments qui
précèdent l'accès au Soi ou au Christ, une émotion que je qualifierais d'ultime, qui est cette tension
d'Abandon vers Christ, vers la Lumière Blanche. Mais, même pour celle-ci, s'il y a la possibilité de la
reporter, de l'observer, alors, tu constateras que la Paix est beaucoup plus grande.

Question : j'ai associé cela à une sensation de sacré.
L'âme, aussi, aime le sacré. Comme une musique ou comme un lieu ou comme un rituel religieux peut
vous faire pleurer ou vous émouvoir. Mais cela ne sera pas l'Esprit. L'Esprit ne peut contenir la moindre
émotion.



Question : pourriez-vous développer sur la superposition des deux états de consciences ?
Mon Frère, cela a été développé voilà à peine 24 heures. La superposition de la Conscience est le fait
de vivre, effectivement, un sentiment de dédoublement, se traduisant, à la fois, par la possibilité de
mener des activités courantes et ordinaires, quelles qu'elles soient, et de vivre, en même temps, des
points de Vibration. Si vous êtes attentifs, vous pouvez, de façon fort simple, remarquer qu'il y a encore
quelques temps (tout au moins pour ceux qui ont suivi ce processus des Noces Célestes ou de
Révélation progressive de la Lumière), il vous fallait rentrer en intériorité pour percevoir certaines
Vibrations. Aujourd'hui, vous constatez que ces Vibrations demeurent et se poursuivent, même si vous
faites tout autre chose. Cela s'appelle une superposition.

Question : face à une émotion forte, fermer les yeux, avoir une respiration profonde et taper sur
le Cœur pour y amener la Conscience, est toujours d'actualité ?
Oui, si ce n'est (comme je le disais dans la réponse à la question précédente qui m'a été posée)
qu'aujourd'hui, la Vibration est plus présente. La respiration, effectivement, présente dans la plupart
des enseignements de l'Inde, et même en Occident, est un moyen simple de libérer des tensions, des
émotions et du mental. Cela a d'ailleurs été utilisé dans nombre de techniques. Aujourd'hui, il est peut
être plus simple, aussi (même si cela reste valable), de mettre en pratique ce que j'ai donné comme
indications. Mais il n'y a aucune objection, bien sûr, à réaliser les deux, ou plutôt la première, que la
deuxième. Vous êtes seuls juges de ce qui vous correspond le mieux. Mais sachez que, si la technique
que vous employez est efficace, vous constaterez (dorénavant, très vite) l'apparition de cette Paix. Cela
aboutira aussi, à un moment donné, au-delà de Sat Chit Ananda, à la capacité, réelle et concrète, de
ne plus percevoir la moindre distance entre vous et l'autre. Et, à ce moment-là, vous saisirez, parce
que c'est la justesse de la Conscience, que l'autre n'est qu'une parcelle de vous-même. Même celui
qui viendrait vous heurter, de manière la plus violente, n'est qu'une parcelle de vous-même. Il est peut-
être très difficile, encore aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, de l'accepter, et encore plus difficile
de le vivre. Si vous pratiquez ce que je vous ai donné, vous constaterez que ceci n'est pas un point de
vue mais la réalité stricte de la Conscience. La séparation n'existe qu'au sein de l'ego.

Question : quelle est la différence entre le cœur émotion et le cœur Vibration ?
Le cœur émotion est une émotion. Le sens du sacré, l'émotion sacrée, l'émotion amoureuse, intéresse
le cœur. Mais que se passe-t-il, à ce moment-là, au niveau physique du cœur ? Une ampliation
augmentée de la respiration, un battement cardiaque plus fort, une modification du rythme cardiaque.
Dans le Cœur Vibral, il n'y a rien de tout cela. Il y a simplement la Paix. Il y a la chaleur et le Feu du
Cœur : Vibration intense, dans ses différents stades, que j'ai déjà développés, concernant la pression
survenant entre les points AL et UNITÉ et, ensuite, remplacée par une Vibration qui déborde largement
le chakra du Cœur et intéresse toute la poitrine. Cette Vibration devient un Feu, permettant de sentir
les points Vibrations de la Tri Unité et, depuis aujourd'hui (pour certains, depuis déjà avant), de se
sentir transpercés, de l'arrière vers l'avant, ou de l'avant vers l'arrière. Cela est le Cœur Vibral et n'est
pas le cœur émotion. Le cœur émotion est un abus de langage, puisque le Cœur ne sera jamais une
émotion. L'empathie, par exemple, classiquement attribuée au cœur est, je dirais, le dernier stade
Vibratoire de l'émotion conduisant au Cœur, mais n'est pas le Cœur. La compassion est une capacité
Vibratoire d'identification à la souffrance de l'autre, mais ce n'est pas devenir l'autre. La compassion fait
appel à l'âme et pas à l'Esprit. L'ensemble de l'humanité, je vous rassure, a confondu cela très
largement. Il n'y a que lorsque l'on vit la Vibration du chakra du Cœur, l'ouverture, réelle et concrète,
du Cœur, qu'on arrive à, réellement, comprendre ce que cela veut dire. D'ailleurs, la Conscience ne
peut être trompée, elle l'est avant, du fait même de l'enfermement de la conscience de l'ego par les
principes Arhimaniens et Lucifériens, qui vous enferment, littéralement, dans le corps de désir et dans
le corps de personnalité. Ce corps de désir et ce corps de personnalité peut avoir une vie spirituelle. Il
existe même des mécanismes extrêmement précis, appelés les enseignements de l'âme, évoquant
d'ailleurs cette vie de l'âme, au sein des mondes dits spirituels, mais qui ne sont que le reflet de la
vraie spiritualité, puisqu'ils ne concernent que le monde astral et non pas les sphères situées au-delà
du mental, c'est-à-dire les sphères Unitaires. L'être humain a été trompé, depuis des millénaires, par
cela, prenant la vie de l'âme pour la vie de l'Esprit.

Question : que signifie l'accélération des battements cardiaques lors d'une montée Vibratoire ?
Cela prouve simplement que la personnalité est encore présente. Cela est constant chez beaucoup
d'êtres en phase d'éveil mais, à un moment donné, quand la Paix s'établit, il ne peut plus y avoir
d'accélération du rythme cardiaque. La respiration, comme cela a été dit, n'est plus dans les poumons



mais dans le Cœur. Le rythme cardiaque devient respiration (ni accélération, ni augmentation
d'amplitude), voire un mécanisme de disparition même du battement cardiaque. La montée Vibratoire,
dit autrement, bien réelle, traduit simplement qu'au sein des mécanismes intimes du corps, de l'âme et
de l'Esprit, l'âme s'empare de la Lumière pour la descendre au niveau de la personnalité. C'est ainsi
qu'est née l'illusion Luciférienne, de vouloir prendre la Lumière pour l'ego, correspondant aux phrases
parfaitement connues qu'a prononcées Bouddha : « quand tu rencontres les pouvoirs de l'âme, sauve-
toi vite ». Le processus d'appropriation est lié, en lui-même, au principe de falsification Luciférienne,
faisant que tout veut être ramené à soi au sein de la conscience de l'ego. L'ensemble de l'humanité,
excepté les êtres ayant réalisé le Soi, est soumis à ce principe Luciférien. La plupart des
enseignements spirituels se sont enfermés eux-mêmes dans cette illusion Luciférienne, croyant que de
comprendre l'âme donnerait accès à l'Esprit. Cela est impossible.

Question : vivre l'ouverture du Cœur et devenir l'autre, signifie-t-il qu'on vit également ses
souffrances, ses émotions ?
Absolument pas. C'est toute la différence avec la compassion. Vous vivez l'autre, en Esprit, et non pas
en âme. D'où toute la confusion d'une multitude d'enseignements ayant parlé de rayons de l'âme,
d'âmes sœurs, de flammes jumelles, qui n'ont strictement pas intégré la notion de l'Esprit.

Question : pourriez-vous parler d'une émotion particulière : la peur ultime, celle de la mort ?
La peur de la mort est, effectivement, le Passage de la dernière Porte : le dernier Passage ou l'ultime
Retournement, ainsi que cela a été nommé par d'autres Anciens. Bien évidemment, cette peur fait
partie de la structuration de l'ego, de la structuration du cerveau. Il n'y a que par l'établissement de la
Paix, par l'établissement de la Joie, que la peur de la mort disparaît. Il vous a été communiqué un
certain nombre d'éléments, vous permettant de limiter, en quelque sorte, cette peur de la mort. Mais la
peur de la mort fait partie de l'héritage biologique de l'être humain. Elle est liée à un certain nombre
d'éléments appelé la perpétuation de l'espèce, inscrite au niveau des cerveaux les plus anciens. Ce
sont des mécanismes de survie, aussi. Ainsi donc, vous ne pouvez lutter contre la peur de la mort.
Vous ne pouvez que vous Abandonner à la Lumière et c'est cet Abandon à la Lumière qui réalisera,
pour vous, la continuité de la Conscience et, donc, la compréhension et le vécu que la mort est la
Naissance. En fait, vous ne pouvez que changer de point de vue. Vous êtes soumis à la peur de la
mort tant que votre Conscience n'est pas passée dans une certaine proportion de Conscience Unitaire.
L'impulsion, l'ouverture du dernier Portail, réalisé par METATRON, va vous faire vivre, concrétiser et
réaliser, que la mort est la Naissance. Cela devrait mettre fin, de façon fort logique, pour ceux qui ont
accepté l'Esprit et qui vivent l'Esprit, à la peur. Rappelez-vous que, au-delà de la peur, il y a aussi le
refus. Le refus de la mort est encore plus inscrit dans la structure biologique et dans la personnalité,
puisque la première étape, d'ailleurs, d'une personnalité qui vit la mort (ou qui va vivre sa mort
prochainement), est de renier ou de dénier ce processus de mort, parce que l'ego ne peut concevoir sa
propre fin. Il est ainsi fait. Vous ne pouvez lutter par vous-même, encore une fois, contre cela. Ce n'est
qu'en vous établissant au sein de la Conscience Unifiée, de plus en plus souvent, que cette
Conscience Unifiée et la Lumière Vibrale qui pénètre en vous, pourra, par la présence du Soi et du
Christ, vous libérer, totalement, de cette peur de l'Inconnu. Car la vie de l'Esprit vous sera, alors, en
partie ou en totalité, Révélée et cet Inconnu sera donc devenu connu. Seul l'Inconnu fait peur, excepté,
bien sûr, les situations où le connu s'accompagne de réactions émotionnelles violentes, que vous
connaissez tous, au moins pour en avoir entendu parler. Le meilleur des exemples en est le trac qui se
remanifeste systématiquement dans les mêmes circonstances. Et pourtant, il est connu. Mais cette
peur fondamentale de l'Inconnu et de la mort disparaît dès que l'Esprit prend le pas, comme je l'ai dit,
sur la personnalité.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur. Que l'Amour soit en nous tous. J'accompagnerai
votre premier espace d'alignement de 19 heures avec l'ouverture de la Porte KIRISTI. Avec Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour et la Joie soient en vous. Frères et
Sœurs en humanité, je viens à vous, mandaté par les Anciens. Ainsi que je l'ai dit, voilà quelques
mois, j'en ai fini avec l'Enseignement du Yoga de l'Unité et de la Vérité. Il reste maintenant à faire le
lien formel entre ce Yoga et ce que j'appellerais la Conscience de l'Unité, qui conduit, de manière fort
logique, à vivre la Conscience Unitaire. La Conscience de l'Unité débouche immanquablement sur la
Conscience Unitaire, elle-même. Il existe donc un processus, au travers des différents Yogas que je
vous ai transmis, la possibilité, réelle et concrète, de manifester et de vivre ce qui est appelé la
Conscience Unité ou encore la Conscience Turiya, correspondant à l'établissement de votre propre
Conscience au sein d'un état non connu, dépassant, de très loin, le cadre de la Conscience de la
personnalité ou de la Dualité. L'ensemble des préparations qui ont été menées et que vous avez
suivies, les uns et les autres, a permis de vous mener à ce seuil particulier, à ce moment bien
repérable où la Conscience doit passer d'une Conscience ordinaire à une Conscience qui peut être
qualifiée de extraordinaire, tout en étant incarnés, tout en étant présents sur ce monde, là où vous êtes
actuellement. Au travers de ce qui a été appelé (et qu'il est convenu d'appeler) le déploiement de la
Lumière, se sont réalisés un certain nombre de processus vous amenant jusqu'à la Porte de votre
propre Résurrection. Vous l'avez compris, le passage de la Porte de la Résurrection vous amène à
vivre, en Conscience et en Vérité, le principe même de l'Unité. Saisissez bien que l'Unité n'est pas
renoncer à quelque vie que ce soit, même si les circonstances de cette Terre sont, pour le moins,
particulières, durant cette époque, mais bien plus à découvrir et établir un autre mode de
fonctionnement de votre propre Conscience, c'est-à-dire de ce que vous êtes, tout en participant, par
votre présence, à ce monde.

Établir en soi la Conscience de l'Unité, c'est déjà se poser des questions sur le bien fondé de toute
démarche spirituelle et de toute démarche de vie, vous amenant à poser, comme cela avait été dit,
voilà déjà quelque temps, des choix, des orientations, et à manifester, dans votre vie, des impulsions
bien différentes de celles qui sont inscrites dans un cadre moral, social ou légal. Ne venant pas
(aucunement) contrevenir à ces cadres moraux, sociaux ou légaux mais, bien plus, les transcender, à
la Lumière, justement, de la Conscience de l'Unité. La Conscience de la Dualité est toujours inscrite
dans un principe d'action / réaction, où va se succéder, dans l'Être, une permanence d'états alternés,
oscillant entre la Paix et la non Paix. Prendre Conscience de l'Unité et de la Conscience de l'Unité,
c'est préparer son établissement dans la Conscience Unitaire, là où ne peut plus exister de perte
d'équilibre, là où ne peut plus exister aucun antagonisme, ni aucune opposition. Bien sûr, cette
Conscience doit s'établir dans ce corps et le corps a été, ainsi que je vous l'ai, je l'espère, démontré,
un Temple, un résonateur vous permettant, en suivant quelques règles simples (d'un yoga fort
simple), de vous approcher et de faire l'expérience de cette Conscience de l'Unité afin de vous prouver
à vous-mêmes qu'il existait, au-delà de la Conscience ordinaire et des lois de cette matière, des
espaces inexplorés et inatteints, jusqu'à présent, pour la plupart de la masse de l'humanité, vous
conduisant à vivre autrement, à vivre différemment, non pas selon une connaissance intellectuelle, non
pas selon une modification des cadres de vie, quels qu'ils soient mais, bien plus, par la
Transcendance des cadres de vie, eux-mêmes, vous amenant à manifester un état particulier de Paix,
de Joie avec différentes strates, successives, à découvrir.

Il existe, bien sûr, de nombreux marqueurs de cette Conscience de l'Unité et de l'établissement de la
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Conscience en Unité, qui vous ont été développés par beaucoup d'Anciens, concernant aussi bien le
Feu de l'Esprit, les gardiens du Seuil, les Couronnes Radiantes, le Feu, ses différentes implications.
Chacun d'entre vous, à votre rythme, à votre façon, vous avez pu explorer et expérimenter certaines
étapes ou certains états, vous amenant à choisir, de manière consciente et lucide, le principe d'Unité
plutôt que le principe de Dualité. Pour ceux d'entre vous qui se sont intéressés à des philosophies plus
anciennes, vous avez, bien évidemment, perçu et saisi que ce que nous vous donnions n'était que le
prolongement des doctrines Unitaires appelées le monisme, portant différents noms, selon les
courants traditionnels, les cultures, les époques et les traditions, mais faisant, toutes, appel à un autre
état de la Conscience où ne peut plus exister le moindre antagonisme, la moindre souffrance, la
moindre friction, existant de par la vie ordinaire. Nous vous avons donc conduits et invités (que cela soit
par ce qui a été transmis par les Archanges, par les diverses et successives révélations de la Lumière
et de ses plans Vibraux) à votre Porte, à la Porte de vous-mêmes. Certains d'entre vous ont déjà
franchi cette Porte et se sont établis, d'une manière plus ou moins intense et plus ou moins durable,
dans la Conscience Unitaire. D'autres ont saisi ce que signifiait la Conscience de l'Unité mais n'ont pas
encore pénétré, en conscience, l'Unité. Quoi qu'il en soit, chacun d'entre vous se trouve, dorénavant,
au moment ultime où il doit s'établir au sein de la Conscience Unitaire (au même moment que la Terre,
elle-même, doit vivre sa Conscience Unitaire) et, en quelque sorte, se dépouiller de tout ce qui fait les
lois d'action / réaction et de tout ce qui fait ce principe appelé enfermement, falsification, appelé loi
d'action / réaction et qui doit permettre un changement, appelé Dimensionnel. Ce changement
Dimensionnel met fin à quelque chose qui était faux et permet à la Vérité de s'installer. Cette Vérité
(qui est présente en vous, de la même façon que cela est présent à l'extérieur car c'est la même Vérité)
doit maintenant éclore et apparaître, de manière définitive. Alors, bien sûr, il existe différents noms.
Certains peuples indiens parleront du retour de l'Étoile Bleue. D'autres parleront du retour du Roi des
Cieux. D'autres parleront encore du retour du Christ. D'autres parleront encore de la Lumière Unitaire
qui se déploie. Quelles que soient les appellations, chacun, bien sûr, étant marqué par sa propre
culture, sa propre connaissance, intérieure comme extérieure. Tout cela décrit, bien sûr, le même
processus, le même événement, coloré selon la culture, selon le regard, mais qui correspond
indéniablement à un Passage. Ce Passage est de nature Vibratoire, de nature quantique, si vous
préférez, et il appelle la Conscience à son ultime révolution, à son adhésion, en quelque sorte, et au
Passage de cette Porte de l'Unité, afin d'établir l'immanence de la Conscience, l'Unité de la
Conscience et surtout rompre, de manière définitive, le cycle de l'Illusion, le cycle du Samsara. Vous
permettant, maintenant et dorénavant, de vivre, en toute lucidité et en toute Conscience (dans les
instants que vous vivez sur cette Terre), ce processus de retournement ultime, vous faisant vivre ce qui
a été appelé la crucifixion et la résurrection, pour employer une terminologie occidentale mais qui n'est
rien d'autre, je dirais, que le réveil à vous-même. Ce réveil à vous-même rend vain, en quelque sorte,
tout questionnement, rend vain toute interrogation car lorsque ce réveil s'effectue, la Conscience, à ce
moment là, se dépouille de tout ce qui n'est pas l'Unité et conçoit et arrive à percevoir et à vivre que cet
état a toujours été là mais que, simplement, certains jeux de la Conscience de la Dualité, au travers de
projections, au travers de l'Illusion, au travers de souffrances, de joies, de peines, en avaient
simplement masqué et empêché l'éclosion.

Beaucoup d'entre vous commencent à vivre des états non ordinaires de Conscience, que cela soit
durant vos nuits, que cela soit dans certains épisodes de vos vies quotidiennes et journalières ou que
cela soit encore au sein de vos espaces d'alignement ou de méditation. Chacun se dirige vers ce
Passage à sa façon. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que d'autres. Il n'y a pas une façon qui soit
préférable qu'une autre. Il y a simplement de multiples façons de réaliser cela, de le vivre et de le
conscientiser. Cette révolution de la Conscience, ce retournement de la Conscience, se traduit, bien
sûr, par un certain nombre d'éléments particuliers appelés, en langage humain, des pertes, des
renoncements, des abandons, qui ne sont pas une décision de la Conscience séparée mais, bien plus,
les marqueurs de l'établissement de votre Conscience nouvelle. Bien sûr, l'ensemble de ce qui fait le
corps de désir ou corps de personnalité, est appelé à s'éloigner de vous, quels que soient ces désirs
de la personnalité. Quelles que soient les peurs et les souffrances inscrites au sein de la Conscience
duelle, celles-ci tendent à s'éloigner de vous, de différentes façons, mais vous pouvez le constater
chaque jour, dans votre vie, par des petits signes ou des grands signes qui vous rapprochent,
inéluctablement, de ce Passage de cette dernière Porte. Comprenez bien que le renoncement,
l'abandon dont je fais état, n'est pas une forme de renoncement, tel qu'ont pu les vivre certains
renonçants, en Inde comme en Occident, qui se sont retirés (volontairement, par un acte de volonté),
de la vie, mais bien quelque chose qui s'établit, de manière naturelle, sans en chercher une



quelconque volonté, sans en rechercher, même, l'établissement.

Ainsi donc, chacun d'entre vous fait l'expérience d'un certain nombre de désirs qui s'éloignent de vous.
Nombre d'entre vous vivent des processus de séparation de ce qui faisait leur vie ordinaire,
auparavant, qui ne traduisent, en fait, que des impulsions de l'Âme et, pour beaucoup d'entre vous,
dorénavant, des impulsions de l'Esprit, directement, à vivre en l'Esprit et en la Vérité. Le marqueur
indélébile de ce Passage en cours se traduit par un établissement au sein de la Joie et de la Paix. Ce
qui ne veut pas dire que vous devez vivre, en permanence, cet état de Joie et de Paix car, bien
évidement, la Conscience ordinaire, du fait de la présence de votre corps, est encore là. Mais,
simplement, le corps lui-même se transforme, permettant à la personnalité de ne plus contrôler et
diriger votre vie mais bien d'être soumise à la Liberté de l'Esprit qui vient modifier, transformer et
accomplir des règles nouvelles, n'ayant plus rien à voir avec les règles de l'enfermement. Bien sûr, en
même temps que cette Paix et cette Joie se déploient, de manière toute aussi importante, un certain
nombre d'éléments (ces éléments vous ont été développés par d'autres Anciens), appelés l'humilité, la
simplicité mais aussi la capacité à s'établir dans l'Ici et Maintenant, à ne plus dépendre d'un passé, à
ne plus dépendre d'un futur mais à vous installer, vraiment, dans le temps présent. Car la Conscience
de l'Unité et la Conscience Unitaire ne peut exister que dans le temps présent, échappant ainsi à toute
influence du passé et à toute influence du futur. Tout cela se fait par touches successives, ou de
manière brutale, là aussi, encore une fois, chacun à son propre rythme, même s'il existe un rythme
forcé, je dirais, induit par des circonstances astronomiques et des circonstances Terrestres avec
lesquelles, bien sûr, l'ensemble de l'humanité ne peut se soustraire et avec lesquelles elle doit
composer. La préparation que vous avez menée, pour certains de manière fort ancienne et, pour
d'autres, de manière plus récente, a pour unique but de vous faciliter la tâche. Cette tâche étant
d'accepter de vivre cet Abandon, en totalité, et de vous laisser baigner et immerger par le déploiement
de la Lumière, chassant toute identité (qu'elle soit récente, passée ou remontant à des vies passées),
chassant toute projection à une identification dans un futur (quel qu'il soit) mais vous permettant de
découvrir la réalité, la Vérité, la beauté de l'instant présent, de vous établir dans cette Joie, dans cette
Paix, dans cette humilité, dans cette simplicité, dans un état où la Conscience n'a que faire de l'activité
mentale, n'a que faire de l'activité intellectuelle, n'a que faire des émotions et n'a que faire de votre
propre identité car vous dépassez l'identité qui vous est propre, afin de pénétrer les domaines de
l'impersonnel. Là aussi, chacun à votre façon, à votre rythme, avec vos propres expériences de
Conscience. Ainsi donc, l'ensemble des marqueurs, Intérieurs comme extérieurs, sont dorénavant,
tous, éveillés et activés.

Tout est donc, on peut le dire, fin prêt, pour vivre cette phase particulière (appelée, par le Bien Aimé
Jean ou Sri Aurobindo, ce choc de l'humanité), ce déploiement total de la Conscience Unitaire qui,
bien évidemment, ne peut pas coexister, in fine, avec la Conscience de la Dualité. Ce qui signifie, bien
sûr, vous l'avez compris, la disparition totale de la Conscience de la personnalité, la disparition totale
des composantes du corps du désir (que cela soit le corps physique, le corps éthérique, le corps
astral). Vous établissant dans votre Temple Intérieur, dans le Corps de la Résurrection ou dans le
Corps d'Êtreté. Vous permettant de redevenir ce que vous êtes, depuis bien longtemps, depuis bien
avant le principe même de cette projection au sein de cette Illusion, que nous, orientaux, appelons
Maya. Alors, il est tout à fait autre chose d'avoir la Conscience que ce monde est maya et il est tout à
fait autre chose de vivre la Vérité de cette affirmation. Ainsi, par l'intermédiaire du Yoga de l'Unité, de la
Vérité et de l'ensemble de ce qui vous a été transmis de l'ensemble de vos alignements et de vos
rendez-vous Vibratoires, vous avez pu vous rendre compte, par vous-mêmes, en faisant votre
expérience, qu'il existait des sphères bien différentes de ce que la Conscience ordinaire pouvait
percevoir, vivre et expérimenter. Le fait de vivre ces états non ordinaires (quels qu'en soient les
manifestations), a permis à beaucoup d'Êtres humains de se rapprocher de ce moment. Ce moment
qui est, maintenant, comme vous le savez, extrêmement proche et dans lequel vous allez pouvoir vous
fondre, vous réaliser, dans votre Unité. Bien sûr, nous avons insisté sur la Lumière Vibrale, sur cet
Amour Vibral qui n'a absolument rien à voir avec l'amour / émotion ou l'amour / mental, ou l'amour /
affectif, mais la Vibration de l'univers, la Source même de l'univers et des Dimensions, à laquelle vous
avez eu la possibilité de vous relier et de résonner, afin de progresser, en quelques sorte, dans ce
dévoilement et ce déploiement de votre propre Lumière et de votre propre Unité. Il va être temps,
maintenant, de vous établir, de manière définitive, au sein de vote Unité, en laissant la Lumière œuvrer,
en revêtant, en quelque sorte, votre manteau d'éternité et votre Demeure d'éternité. Quels que soient
les noms que l'on puisse leur donner, ce ne seront que des noms. Il vous reste à en vivre la Vérité. Il



vous reste à en vivre la Conscience et à devenir cette Conscience, en totalité.

Comprenez bien (et comme cela a été très largement développé) qu'il n'y a que vous-mêmes et vous
seuls qui pouvez, réellement et concrètement, passer dans la Conscience Unitaire. Il va donc vous
falloir, en quelque sorte, les uns et les autres (répondant à l'appel de la Lumière), passer de la
conscience de l'Unité à la Conscience unitaire, c'est-à-dire du corps de désir au Corps d'Êtreté. Ce
Corps d'Êtreté (qui s'est reconstitué à l'image de ce qu'il est, non pas en tant qu'image mais en tant
que autre réalité inscrite dans la même réalité), principe même, non pas de l'image mais de
l'hologramme, ayant permis de reconstruire, en quelque sorte, cette éternité, ici même, dans ce monde
incarné. Les marqueurs sont nombreux, vous les connaissez, ils sont appelés les siddhi, autrement dit,
les manifestations liées à la connexion avec l'Âme et avec l'Esprit. Au premier chef, nous trouvons, bien
sûr, le son de l'Âme et le son de l'Esprit. Je devrais dire les différents sons de l'Âme et les différents
sons de l'Esprit, vous permettant de vous affiner, de vous raffiner, de vous faire résonner avec votre
propre Conscience Unitaire. Vous remarquez déjà qu'il vous devient de plus en plus facile, pour
beaucoup d'entre vous, de pénétrer cet espace de résonance et d'alignement, vous faisant vivre, non
plus seulement la Conscience de l'Unité mais la Conscience Unitaire, elle-même. C'est-à-dire que les
Êtres humains sont dorénavant plus aptes, même sans arriver à formuler de mots ou d'explications
dessus, à s'établir, en Conscience, dans leur propre Unité, dans leur propre éternité. Bien sûr, et vous
l'avez compris, ces moments ne sont pas encore établis, en totalité, puisque vous êtes encore dans le
corps de personnalité mais celui-ci se désagrège, petit à petit. Il n'existe aucun traumatisme pour celui
qui accepte, totalement, le corps d'Êtreté. Il n'existe non plus aucune souffrance ni aucune résistance.
Plus vous allez vers cette Lumière Vibrale, plus vous en vivez les effets, plus il vous sera facile
d'effectuer ce Passage, en toute lucidité, bien sûr, mais aussi en toute facilité et en toute Joie.

Alors, bien sûr, la personnalité va toujours essayer de vous ramener à ceux qui vous sont chers, aux
activités qui vous sont chères, quelles qu'elles soient. Mais vous constaterez aisément, par vous-
même, que plus vous vous immergez dans la Conscience de l'Unité et dans votre propre Unité, plus
cela va s'éloigner de vous, comme quelque chose qui pourrait ressembler à un rêve ou, pour certains
d'entre vous, à un cauchemar qui s'éloigne de vous. Comprenez bien, là aussi, que cette forme de
renoncement n'est pas voulue par la personnalité. : ce n'est pas un déni de vie, ce n'est pas un déni
de la vérité de ce monde (même falsifié), mais, bien plus, un mécanisme intime de votre propre
Conscience, qui vous conduit à vivre cela. Alors, certains d'entre vous vont vivre des moments, de plus
en plus intenses, de déconnexion de la Conscience ordinaire et de pénétration, beaucoup plus
puissante, dans un état de Conscience de l'Unité ou d'Unité de la Conscience qui vous permettra
alors, en toute connaissance, de franchir cette Porte. Vous n'avez pas à devancer l'appel. Vous n'avez
pas à vous retirer, de votre propre volonté, de quoi que ce soit, car rappelez-vous qu'au sein de ce
processus de la Conscience, ce n'est pas la personnalité qui agit mais bien la Lumière Vibrale, elle-
même, au sein de votre Conscience de l'Êtreté. La Lumière est Intelligente et elle est Intelligence. Elle
va donc mettre en œuvre le principe de ce qui a été appelé la loi d'action de grâce et la loi d'Unité, de
synchronicité, afin que la Fluidité de l'Unité s'établisse, en vous, dans votre vie, et dans l'ensemble des
manifestations de votre Conscience, même la plus ordinaire. Dans cet état là, et quand vous
pénétrerez, de plus en plus, dans cet état Unitaire, vous constaterez que le mental a de moins en
moins de prise. C'est comme s'il s'éloignait de votre propre Conscience Unitaire. Il en sera de même
pour vos propres émotions. Il en sera de même pour vos propres douleurs. Il en sera de même pour
vos propres attachements. Ceci sera vécu, non pas comme un deuil, non pas comme une perte, dès
l'instant où il n'y a pas résistance. Dès l'instant où les Portes ont été passées, où ont été résolus les
attachements collectifs (en partie, au moins), vous constaterez que la Lumière agit d'elle-même afin de
pacifier ce qui doit encore l'Être, en votre Conscience. Il n'y a rien, à ce moment là, ni à pratiquer, ni à
mettre en œuvre mais, encore une fois, à laisser faire la Lumière, à laisser faire l'Intelligence suprême
de ce que vous êtes, en Vérité. Cela va vous apparaître de plus en plus clairement et va vous
permettre de découvrir des espaces de Liberté totalement insoupçonnés. Autrement dit, et dans une
terminologie beaucoup plus actuelle, en votre temps, je dirais que vous êtes appelés à devenir vos
propres créateurs de votre propre réalité, de votre propre Vérité, tout en ayant bien conscience que
cette réalité, cette Vérité, cette création, n'a plus rien à voir avec le monde, tel qu'il est connu, mais
s'exprimera, de plus en plus, au sein d'une nouvelle Dimension, d'un nouvel état de la matière, d'un
nouvel état de la Conscience, correspondant à votre destination. Cela vous apparaîtra comme un
songe, dans un premier temps, mais ce songe viendra prendre de plus en plus d'acuité et
d'importance au sein de votre vie ordinaire, facilitant, là aussi, ce Passage, facilitant, là aussi, votre



renaissance.

Alors, bien sûr, il vous a aussi été dit et demandé de ne pas juger, d'être humble et simple parce que,
bien sûr, et cela vous le savez, vous n'avez pas tous la même Vibration, vous n'avez pas tous la même
Conscience. Même au sein de l'Unité, vous n'avez pas tous le même devenir, le même établissement.
Alors, il faut accepter que chaque individu vit sa propre révolution et sa propre révélation, avec plus ou
moins de bonheur et plus ou moins de facilité, et que vous ne pouvez prétendre vivre ce que vit l'autre
tant que vous-même n'êtes pas totalement passé dans votre Conscience unitaire, tant que vous-même
n'avez pas cédé le pas, en totalité, à la Conscience de la personnalité, par l'action même de la
Lumière. L'époque dans laquelle vous êtes rentrés, déjà, depuis quelques mois (comme cela vous
avait été annoncé par notre Commandeur), touche maintenant à son plein potentiel, à sa pleine
manifestation, à sa pleine révélation. Vous avez d'ailleurs constaté que chaque jour et chaque heure
qui va passer, va vous amener à une plus grande lucidité, à un plus grand déploiement de votre
Conscience de l'Unité ou de votre Conscience Unitaire, afin de toujours plus vous emmener, par la
Vibration et par la Joie, loin de toute zone d'Ombre et de toute zone de souffrance. Par ailleurs, les
zones d'Ombre ou de souffrance qui peuvent encore exister, vous apparaîtront comme une vieille
dépouille, en quelque sorte. Votre Conscience Unitaire vous éloignera de vos propres souffrances et il
y aura une forme de distance qui sera prise par rapport à vos propres affects, par rapport à vos
propres conditionnements, par rapport à vos propres souffrances, car vous constaterez qu'au sein de
l'Unité, il n'y a plus aucune souffrance, aucun affect, aucune émotion et aucun mental. Vous ne
pourrez donc plus vous identifier à quoi que ce soit appartenant à ce fameux corps de désir ou de
personnalité, mais vous serez désidentifié, désincrusté, pour rentrer dans ce qui est appelé le Soi,
pour entrer dans ce qui est appelé cette Joie permanente, appelée Sat Chit Ananda. A ce moment là,
vous commencerez aussi à vivre, comme cela a été dit par Frère K, un processus de décloisonnement
et de défragmentation, vous amenant à vivre au-delà de votre Conscience même, la non limitation de la
Conscience Unitaire. Vous faisant découvrir que vous n'êtes plus limité, par quoi que ce soit, et c'est
ceci qui est la Liberté et c'est ceci qui a été appelé l'autonomie. C'est au sein de cette autonomie, de
cette Liberté, que vous vous établirez au sein de votre co-création consciente, de vous-même, dans un
nouvel espace Vibratoire et dans un nouvel espace de vie, appelé autre état Dimensionnel. Tout ceci
va se déployer, de manière harmonieuse, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs qui l'accepteront
et qui se laisseront œuvrer par la Lumière et par la Liberté. Ainsi donc, cette Lumière et cette Liberté ne
sont pas une revendication de l'ego, ce n'est pas non plus une recherche, au sens spirituel, mais bien
l'établissement dans la Vérité qui ne peut se réaliser, en totalité, que quand il y a une cessation de
toute volonté de la personnalité, que quand il y a une cessation de toute identification à toute
souffrance, à toute peur, à tout manque. C'est ceci qui est à expérimenter, à vivre et à conscientiser,
dès le retour de ce que vous appelez Christ, la Lumière blanche actualisée au sein de vos cellules.

La Lumière s'est déployée, voilà quelques semaines, en totalité. Il lui reste, maintenant, à se
conscientiser, en quelque sorte, au sein de votre Conscience ordinaire. C'est à ce processus, appelé
Passage, Crucifixion, Résurrection, que vous êtes appelés, par la Lumière, et auquel vous devez
répondre, par votre propre abandon au sein de la Vibration de la Lumière Une. Bien sûr, nous vous
avons donné, les uns et les autres, ainsi que les Etoiles et les Archanges, des éléments. Ces
éléments, c'est à vous qu'il appartient de sélectionner ce qui peut encore vous être utile. Mais retenez,
toutefois, que plus vous acceptez d'accueillir la Lumière Vibrale, moins vous aurez besoin d'outils, et
plus vous serez à même de vivre cela, en Conscience et par la Conscience. A ce moment là, les aides
pourront vous apparaître comme totalement superflues car, à ce moment là, il vous suffira de vous
établir dans votre propre Lumière pour vivre toutes les facilitations nécessaires, tous les ajustements
nécessaires, et pour aller là où vous devez aller. Sri Aurobindo ne vous a jamais caché que cette
période s'accompagnerait d'éléments appelés choc de l'Humanité. Ce choc de l'humanité (et ainsi que
cela a été dit par Frère K) est déjà en train de se produire. Il n'a pas atteint encore, je dirais, la
Conscience collective, de manière totale, mais peut correspondre, pour certains de nos Frères et
Sœurs encore présents sur Terre et non éveillés, à un sentiment de malaise grandissant où l'ensemble
des repères habituels de la Conscience conditionnante disparaissent, s'éloignent ou deviennent
tortueux. Là aussi, la meilleure façon que vous ayez d'être dans le service et dans l'aide, c'est de vous
abandonner à votre propre Lumière car, à ce moment là, en tant que Semeur de Lumière et Ancreur de
Lumière, vous serez un appui, non mental et non émotionnel, non affectif, pour ceux de ces Frères et
de ces Sœurs qui sont dans la non reconnaissance de la Lumière, pour le moment. Ainsi donc, la
phrase prononcée par le Christ : « cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de



surcroît » va devenir de plus en plus d'actualité car la Lumière, comme cela a été dit, quand elle vous
abreuve et quand la Source se déploie en vous, comme il a été dit : « vous n'aurez plus jamais soif et
vous serez rassasiés à jamais ». Ce fait d'être rassasié concerne, bien sûr, l'ensemble des besoins du
corps de désir, sans aucune exception. C'est-à-dire que ce qui était cherché, au sein d'une projection
extérieure (que vous appeliez ça un aliment, un plaisir, un autre être humain), deviendra accessible de
l'Intérieur et sans aucune projection. C'est à vous qu'il appartient d'en faire l'expérience, non pas d'en
faire un dogme, non pas en faire une volonté à acquérir ou à parcourir, mais simplement un état à
manifester et à vivre car c'est la stricte vérité de ce qui est à vivre. Mais cela ne peut être vécu que dès
l'instant où vous acceptez de faire ce pas et de vous engager dans cette notion de Passage à votre
propre Révélation.

Au sein de la Conscience et au sein de ce corps (qui est le Temple de votre Conscience), des
mécanismes Vibratoires vous ont été donnés. Ces mécanismes Vibratoires sont, comme cela a été dit,
des points d'ancrage de la nouvelle Conscience, des points d'ancrage de la Conscience de l'Unité et
de l'Unité de la Conscience, permettant de déployer ces Sentiers, ces Portes, ces espèces de Portails
inter-Dimensionnels, entre ce monde et les mondes unifiés. Ils sont donc les marqueurs privilégiés, les
témoins, en quelque sorte, de votre établissement au sein de la Conscience Unifiée. Nous vous avons
dit, très souvent, les uns et les autres, que la Conscience était Vibration et c'est cette Vibration qui,
quand elle est vécue, en totalité, vous installe au sein de l'Unité et au-delà même de l'identification à
cette Vibration. La Conscience, alors, se découvre pour ce qu'elle est : illimitée, Libre, Autonome,
absolument plus conditionnée par une existence, absolument plus conditionnée par une histoire,
quelle qu'elle soit, absolument plus conditionnée par des attachements ou des règles sociales,
morales ou autres mais, bien plus, comme quelque chose d'entièrement Libre qui peut, effectivement,
pour certains d'entre vous, jusqu'à un moment donné, paraître tellement immense et tellement infinie
que cela vous paraîtra peut-être inouï. Mais, néanmoins, en faire l'expérience ou s'en rapprocher
suffisamment près, suffit, en règle générale, à donner la certitude de votre devenir. Sachez aussi que
cette Lumière vous rassasie. Elle comble réellement et elle comblera, de plus en plus, l'ensemble de
vos besoins au sein du corps de personnalité, encore présent sur ce monde. C'est par la Lumière que
vous trouverez l'ensemble des solutions car il ne pourra plus exister aucune solution au travers du
tissu social, affectif, moral ou mental ou émotionnel mais la Lumière sera réellement celle qui
pourvoira, au sein de la Conscience Unitaire, à l'ensemble de ce qui est nécessaire pour achever votre
mission. Cette mission qui, je le précise, est la même pour tout un chacun : devenir ce qu'il est, de
toute éternité. Sortir du marasme de l'illusion, sortir de la personnalité, non pas pour la rejeter mais
bien, vraiment, pour s'établir dans sa transcendance et dans la Vérité. Tout cela, bien sûr, sera réalisé,
dès l'instant où vous acceptez la Lumière blanche. Alors, bien sûr, si je m'adresse à des orientaux, je
leur dirais : cette Lumière blanche, c'est Krishna. Si je m'adresse à des occidentaux, je dirais : cette
Lumière blanche, c'est le Christ. Si je m'adresse à un Soufi, je dirais que c'est la Lumière d'Allah, telle
qu'elle correspond à son expérience et non pas à la Vérité autre, en particulier religieuse. Ainsi donc,
chacun pourra nommer et vivre, en quelque sorte, une identification de cette Lumière blanche, comme
un fait historique ou comme une mythologie, mais peu importe. C'est la Lumière blanche : Lumière
d'Amour, de Paix, Lumière d'Unité, qui est un baume venant, en totalité, transcender et effacer tous les
manques, toutes les peurs, toutes les insuffisances et, bien sûr, toutes les souffrances. Au sein de la
Lumière blanche, se trouve cette Paix, cette félicité, se trouve ce Samadhi vous conduisant à aller
jusqu'au Maha Samadhi, en toute lucidité et en toute Conscience. Maha Samadhi qui dépendra, là
aussi, du Maha Samadhi de la Terre, elle-même, et de l'arrivée de la Lumière blanche dans vos cieux,
visible non pas sous forme de particules adamantines ou de pluie de Lumière, mais bien comme la
totalité de la Lumière. Ce processus se déploie déjà en vous, vous en vivez, en quelque sorte, les
prémices, à l'intérieur de votre Conscience avant que cela ne se déploie au sein de la Conscience
collective, dans sa totalité. N'oubliez pas de respecter ce que demande votre corps, surtout dans ce
que vous demandera votre Conscience du matin, au réveil. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à
l'écoute de votre propre Vibration, et percevez, de plus en plus clairement (car cela sera le cas), les
moments où vous êtes passé dans la Conscience de l'Unité ou dans la Conscience Unitaire, et les
moments où vous redescendez, de manière transitoire, de plus en plus éphémères, dans la
Conscience de la personnalité. Ces mouvements et ces allers-retours sont vraiment, pour beaucoup
d'entre vous, une nécessité absolue car c'est à travers ces allers et venues, même parfois pénibles
(surtout dans le sens de la descente), que peut s'établir, encore plus fermement, la Lumière et son
Intelligence, vous aidant à vivre à un moment donné, la totalité de votre Êtreté.



Dans quelques jours (je crois même, en termes humain, dès demain), un certain nombre
d'informations Vibratoires complémentaires et finales vous seront données sur le déploiement de la
Lumière. Cela sera, en quelque sorte, les derniers éléments (bien au-delà du Yoga de l'Unité) qui vous
permettront de vous servir de votre corps pour faciliter votre propre établissement au sein de la
Conscience Unitaire. Gardez présent, toutefois, dans un coin de votre Conscience que, en définitive,
tout ne dépend que de vous et de la distance que vous mettez, ou de la Coïncidence que vous
établissez, entre vous, justement, et la Lumière. Tout le mécanisme qui est à vivre (ce mécanisme de
superposition, de désidentification, de défragmentation, de décloisonnement), n'est là que pour vous
permettre de stabiliser votre Conscience Unitaire et de stabiliser la Joie et la Paix. La période qui
s'ouvre est la période la plus propice pour vivre cela parce que cette période est celle où l'ensemble
des illusions de ce monde et de la personnalité vont disparaître. Les Archanges vous avaient parlé de
déconstruction, de Marches, de paliers. Nous, nous parlons, plus précisément, de dissolution de ce
qui n'est pas la Vérité. Vivre la dissolution peut sembler, bien sûr, pour l'ego, un anéantissement total.
Là aussi, tout dépendra de votre point de vue, tout dépendra de votre vision, de l'Attention et de
l'Intention avec laquelle vous vous établirez dans l'instant : HIC et NUNC, comme dirait l'Archange
Anaël, qui vous permet, avec plus ou moins de bonheur et de Joie, de vous établir dans cet état
Vibratoire. La quasi-totalité des préambules du déploiement final de la Lumière sont en passe de vous
être donnés afin de permettre l'intersession de Lord METATRON et puis de MARIE, qui permettra le
retour de la Lumière blanche, totalement.

Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, dans la Paix de la Lumière et dans la Joie
de l'Unité, que votre Présence s'établisse. L'Archange Uriel, à sa façon, vous amènera à Vibrer. Je
vous dis, quant à moi, certainement, à la fin du déploiement de la Lumière blanche, après la venue de
METATRON et de MARIE. En Amour et par l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Joie et la Grâce soient votre Demeure pour
l'Éternité. Frères et Sœurs en humanité, je viens afin d'exprimer un certain nombre d'éléments
concernant le passage de l'ego au Cœur, appelé, selon la tradition occidentale, la Porte Étroite. Je
viens vous donner un certain nombre d'éléments aptes à mieux vous faire intégrer et accepter, je
l'espère, un certain nombre de Vérités se dévoilant au sein de votre Conscience, dans la période
particulière que vous vivez. L'appel de la Lumière a, en effet, été lancé sur cette Terre voilà,
maintenant, un certain nombre d'années. Un certain nombre d'étapes se sont réalisées, au sein de
l'humain, permettant d'aboutir à une situation particulière que je vais essayer de développer.

Le passage de l'ego au Cœur correspond à un moment précis dans l'histoire humaine. Ce moment
peut porter plusieurs noms, selon le vécu de chacun, selon les cultures et les traditions dont sont
issues l'âme qui le vit. L'ego est une conscience, de type fragmentaire, dont le propre est de
s'approprier, en quelque sorte, ce qui est vécu, dans tous les sens du terme. La réception de la
Lumière n'échappe pas à ce processus, ayant fait dire au Bien-aimé SRI AUROBINDO, quand il fut
Saint Jean, qu'il y aurait beaucoup d'Appelés et peu d'Élus. En effet, la Lumière Vibrale, lors de son
retour, et surtout dorénavant, est offerte à chacun au sein de l'humanité. Recevoir la Lumière n'est pas
tout. Recevoir la Lumière n'est pas une finalité en soi, mais est, en quelque sorte, une impulsion, qui
doit vous permettre de dépasser et de transcender les limites de la conscience fragmentaire de l'ego,
permettant de vous établir au sein de la Conscience du Cœur, de la Conscience de l'Unité.

Il existe, au sein de l'ego, un certain nombre d'obstacles, qui se présentent dans la vie ordinaire de
tout humain recherchant, pourtant avec sincérité, la Lumière. L'ego, comme je le disais, fonctionne sur
un mode d'appropriation. Cette appropriation existe à tous les niveaux, au sein des chakras inférieurs,
et à tous les niveaux de cette vie au sein de ce monde où la vie de l'ego ne peut se définir que par
rapport à une notion d'un mouvement, allant de l'extérieur vers l'intérieur, permettant de s'approprier,
aussi bien une chair permettant de se nourrir, qu'au sein de toute chair ou de tout concept appartenant
à la société, sur un mode physique ou sur un mode plus subtil. Ainsi en est-il des processus appelés
éducation, où une connaissance apportée de l'extérieur va devenir sienne. Ainsi en est-il de la plupart
des relations humaines, basées sur l'affectif, amenant à une appropriation de quelque chose qui était
conçu, ou vécu, comme extérieur à soi (ou, en tout cas, comme ne pénétrant pas dans le champ de
conscience).

La conscience de l'ego est une conscience isolante et enfermante, où tous les référentiels et le champ
d'expérience est basé, justement, sur cette séparation et cette séparativité, existant entre soi-même et
tout le reste. La conscience de l'ego est donc une conscience distanciative et séparative, qui va vous
faire analyser et référencer l'ensemble de ce qui peut être porté à cette dite conscience, soit comme
intérieur, soit comme extérieur. De la même façon, la conscience de l'ego va sérier, en quelque sorte,
les éléments de la vie (quels qu'ils soient, et dans tous les domaines de la vie), selon un critère bien
précis, qui est le critère de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Bien évidemment, pour la
conscience elle-même de l'ego et pour soi-même. Le bien de soi-même est toujours recherché avant le
bien de l'autre. Alors, bien sûr, il existe des consciences de l'ego de types différentes qui, au travers de
l'identification au travers du regard de l'autre (ou en donnant à l'autre une parcelle de soi), vont faire
rechercher, dans le regard de l'autre et dans le comportement de l'autre, une appropriation bien plus
subtile.
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La conscience de l'ego sépare et divise en permanence, analyse et discrimine en permanence, ce qui
peut lui être utile ou ce qui lui est inutile, ce qui lui est agréable, ce qui lui est désagréable. La
conscience de l'ego établit une barrière formelle au sein d'un enfermement bien réel (au sein d'un
corps, au sein d'un mode de fonctionnement, au sein d'un mode même d'interaction), où tout va se
dessiner, se colorer, en fonction de cette discrimination bien / mal, plaisir / déplaisir. Toute la
conscience de l'ego est donc basée sur un processus d'individualisation et d'individuation, qui est bien
contraire à la Conscience du Cœur. L'ego étant, par définition, très malin, il peut tout à fait exprimer le
Cœur, exprimer un certain nombre de concepts et d'idéaux extrêmement élevés, tout en ne restant
toujours qu'au niveau de l'ego. L'ego est, en effet, au sein de l'humanité, le niveau de Conscience
Vibratoire le plus courant. Ce qui explique qu'étant courant et habituel, la Vibration n'en est pas
perçue. L'ego, parfois, peut être perçu sous la forme d'une violence, se manifestant dans certaines
émotions, certaines activités mentales, certains plaisirs (ou à l'inverse, selon certains déplaisirs).

La différence majeure avec la Conscience du Cœur, c'est que celle-ci est une Conscience qui brise les
limites de l'enfermement de l'ego, où l'ego s'efface pour faire place à un certain nombre de
caractéristiques, non pas décidées par le mental ou par l'ego, mais bien en résonance directe avec
l'effacement de l'ego, appelées l'Amour, au sens Vibral. Cela se traduit, alors, par une disparition de
toutes les limites et de toutes les limitations, existant à la perception même de la Conscience. Se
traduisant par la disparition de toutes les séparations et de tous les engrammes de fonctionnement de
la conscience Dualitaire.

La Conscience de l'Unité, ou Conscience du Cœur, fonctionne sur un mode totalement différent.
Passer de l'un à l'autre, ne peut se faire sans qu'il y ait, réellement, un Abandon de la conscience de
l'ego à la Conscience du Cœur. Passer de l'un à l'autre, ne peut se faire sans que des mécanismes
Vibratoires (et de la Conscience elle-même, qui y est liée) ne soient mis en manifestation et en
conscientisation. Les mécanismes de fonctionnement de l'ego sont spécifiquement adaptés à ce
monde carboné, et aux lois qui y prédominent. La Conscience du Cœur est, en quelque sorte,
absolument inadaptée au fonctionnement au sein de ce monde. Car elle appartient au domaine de
l'Esprit et non pas au domaine de la chair. Et pourtant, le paradoxe est qu'il vous faut trouver cette
Conscience dans les temps que vous vivez afin de vivre, de manière plus souple et plus idéale, la
période qui s'ouvre à vous, durant cet été de votre année. La Porte Étroite est l'illustration parfaite du
passage de l'ego au Cœur. Cet ego au Cœur qui ne peut se manifester que quand il y a émergence, à
l'Intérieur de la conscience ordinaire, d'une Conscience différente, appelée Embryon Christique ou
Corps Christique. C'est à ce moment, et seulement à ce moment, que le feu de l'ego (feu vital, feu
emmenant vers un besoin d'appropriation, un besoin de possession), va être remplacé par le Feu du
Cœur qui est, lui, Don et restitution. Ce passage est, en quelque sorte, un vrai Sacrifice, dans son
sens le plus noble. Sacrifice vous renvoyant, par là-même, au sens du Sacré, dont la place n'est
assurément pas au sein de ce monde, mais bien dans les sphères bien plus Éthérées et bien plus
élevées, appelées sphères de l'Esprit. L'Esprit ne peut se révéler au sein de la chair (ou la Conscience
du Cœur ne peut se révéler au sein de la conscience de l'ego), que quand l'ego s'efface en Vérité, et
en totalité. Et non pas, quand celui-ci va jouer le jeu d'une quelconque Illusion, en essayant de
s'approprier la Lumière.

La Lumière est descendue, au sein de ce monde, sous différentes vagues. La première a eu lieu voilà
fort longtemps, voilà maintenant presque une génération. Celle-ci s'est renforcée, s'est densifiée, s'est
accentuée, par un processus qui a été appelé Les Noces Célestes, qui trouve, aujourd'hui, un
achèvement et un accomplissement, dans le retour de ce que vous appelez la Lumière Métatronique.
Le déploiement de la Lumière Vibrale en est l'achèvement. Ce déploiement ne peut se faire que si
l'ego est, en totalité, Sacrifié : s'il y a un Don de soi-même au Soi. S'il n'existe pas ce Don de soi-même
au Soi, s'il n'y a pas Don de la conscience fragmentaire au sein de la Conscience Illimitée, il ne peut y
avoir passage de la Porte Étroite. Ce passage ne peut se réaliser que dans la nudité de la Conscience.
Pure, libérée de toute entrave, de tout lien, de tout attachement, de tout programme issu de
croyances, issu de conditionnements, issu de tous les attachements possibles et imaginables dont
s'est affublé l'ego pour mener à bien sa mission au sein de ce monde (qui est de survivre, de vous
alimenter, de trouver des relations affectives, des relations les plus plaisantes possible, les plus
agréables possible). Tant que la Conscience est dépendante de cette notion d'agréable, tant que la
Conscience est dépendante d'un certain nombre de satisfactions, appelées les désirs, il ne peut y avoir
réalisation de l'Unité.



Même si l'appel de la Lumière a frappé à votre porte, vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux
sans redevenir (comme cela a été dit) comme un enfant. Un enfant est celui qui vit, bien évidemment,
au-delà de toute projection. Le plus souvent, et idéalement, il se situe dans l'Ici et Maintenant, en
totalité. De la même façon que la nature n'a pas été altérée dans son Unité. En effet, un animal, un
insecte, un végétal, obéit strictement à son programme de vie, sans en sortir et sans s'en éloigner. Il
ne peut d'ailleurs le faire. Bien sûr, l'être humain a cherché, de tout temps, à modifier cette nature
(aujourd'hui plus que jamais), en cherchant à en modifier les règles de fonctionnement. Mais si vous
observez, idéalement, la nature, celle-ci obéit, dans sa quasi-totalité, à un programme de vie établi et
préétabli, et ne peut s'en éloigner d'une quelconque façon.

L'être humain a découvert, au sein de la matrice et de cette Illusion, un principe appelé le libre-arbitre.
Ce principe de libre-arbitre est un choix particulier de la Conscience pouvant, justement, à chaque
instant, décider par elle-même de son programme de vie. Le programme de vie de l'ego n'est pas le
programme de vie du Cœur. Le programme de vie de l'ego sera toujours un mode appropriatif, un
mode distanciatif, un mode séparatif, qui vous fait raisonner, et qui vous fait analyser quelque chose,
toujours, par rapport à votre propre éducation, à votre propre conditionnement, quel qu'il soit. La
Conscience de l'Unité (ou la Conscience Cardiaque, ou révéler la Conscience KI-RIS-TI, le passage de
la Porte Étroite), ne peut se faire que s'il y a un Renoncement, volontaire et conscient, de manière
patiemment élaboré, compris et dépassé, de tout ce qui, justement, est un frein à l'accession à la
Lumière.

L'ego ne fonctionne que par la résonance Ombre / Lumière : l'Ombre étant considérée comme quelque
chose de néfaste, la Lumière étant considérée comme quelque chose de plutôt faste. Ce jeu de
l'Ombre et de la Lumière, au sein de la conscience de l'ego, n'est pas la Lumière telle qu'elle existe au
sein de la Conscience du Cœur. La première partie et le premier jeu que va jouer l'ego, c'est de
s'approprier la Lumière Vibrale, apparaissant au sein de la Couronne Radiante de la tête, donc
s'approprier cette Lumière pour essayer de la faire fonctionner selon les principes de la Dualité. Ce qui,
bien évidemment, est strictement impossible. Car la Conscience de la Lumière Vibrale n'a que faire de
l'Ombre, puisqu'elle est, elle-même, déploiement, en totalité, de la Lumière, où ne peut plus exister la
moindre zone d'Ombre. Or, la conscience de l'ego ne fonctionne que par ces alternances et ces jeux
de l'Ombre et de la Lumière, permanents, et existants à chaque instant et à chaque souffle. L'ego
fonctionne sur un mode appropriatif, où le mouvement se fait de l'extérieur vers l'Intérieur. La
Conscience du Cœur se fait dans, ce qui a été appelé, le Rayonnement. Dans la Vibration. Dans le
Don, l'Abandon. Dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le mode de fonctionnement habituel
de l'ego.

La loi de libre-arbitre est spécifique au monde carboné ayant été altéré. Cette loi d'action-réaction, qui
régit l'ensemble des rapports humains (de la relation de l'ego avec les autres egos), l'ensemble des
lois de la réincarnation, n'existe tout simplement pas au sein de la Lumière Vibrale. Il y a donc une
impossibilité totale de transférer les lois de la matière (ou les lois de l'ego) au sein des Lois de l'Esprit.
La Loi de l'Esprit, quant à elle, au sein de la Conscience Unitaire, est totalement liée, en toute liberté, à
ce qui est appelé la Loi de la Grâce. La Loi de la Grâce n'a que faire de l'action-réaction. Tout, au sein
de ce monde, où nous avons tous posé nos pas, est un monde où toute action est suivie d'une
réaction. Tout ce qui est lâché, tombe. Le principe d'attraction est un principe d'attraction
gravitationnelle. Se manifestant, aussi, de l'Esprit emprisonné et se traduisant par un certain nombre
d'actions-réactions inéluctables, pour l'ensemble des consciences vivant au sein de l'ego. Ceci a été
appelé le libre-arbitre, dont fait usage l'être humain se servant exclusivement de son ego. Cette
revendication du libre-arbitre, qui est une des spécificités de la conscience séparée, ne peut, en aucun
cas, vous mener à la Conscience de la Grâce et au vécu de la Grâce. Il y a, en effet, une opposition
totale, comme je l'ai dit, entre la conscience de l'ego et la Conscience du Cœur. De la même façon, il y
a une opposition totale entre la loi de libre-arbitre et la Loi d'Action de Grâce.

L'Action de Grâce confère la Paix. Elle confère la Joie. Ce qui ne peut absolument pas être le cas de la
conscience égotique, séparée et distanciée. La conscience égotique et séparée va, en permanence
(même de manière non dévoilée, en totalité, à l'œil de la conscience elle-même), se manifester
toujours sur le principe du désir, sur le principe d'un besoin de combler quelque chose, ce vide se
situant aussi bien au niveau du ventre, que même du Cœur, sur d'autres plans. Ainsi, la conscience de
l'ego va être en permanence en recherche. La Conscience du Cœur n'est pas une recherche, mais



c'est l'établissement d'un état profondément et totalement opposé (et je dirais même, diamétralement
opposé) à la conscience de l'ego.

L'ego fait de vous une personne identifiée à un nom, à un prénom, à un âge, à un sexe, à une
fonction. La Conscience du Cœur n'est absolument pas cela. Elle n'est plus limitée à cela, mais
découvre, quand elle est vécue, des aspects totalement Illimités et inédits, où n'existe nul besoin, nul
désir, autre que celui d'Être, dans la Joie du Cœur. Bien sûr, l'ego va, lui-même, certifier qu'il
recherche le Cœur. Mais non pas pour se donner au Cœur, mais pour s'approprier le Cœur, afin de
faire perdurer l'Illusion de la personnalité, de ses rôles, de ses fonctions, de ses désirs, quels qu'ils
soient. Le corps humain, au sein de cette matrice, est un Corps de Désir. Ce Corps de Désir se traduit
par des pulsions et des désirs, qui appartiennent à la vie normale de l'être humain au sein de la
matrice, mais qui, en aucun cas, ne sont le reflet de ce qui est appelé les Lois de l'Esprit.

Ainsi, vous ne pouvez à la fois être sous la loi de libre-arbitre et sous la Loi d'Action de Grâce. De la
même façon, au fur et à mesure du temps qui va s'avancer devant vous, vous allez constater, par
vous-même, que vous ne pouvez maintenir la conscience de l'ego et la Conscience du Cœur. Cela
sera, de plus en plus, soit l'un, soit l'autre. Ceci a été exprimé, de différentes façons, depuis quelques
années déjà, ne serait-ce que par notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV, Commandeur des
Melchisedech), concernant la séparation des humanités, ou comme l'appelait l'Archange ANAËL, la
décantation des deux humanités. Il existe une conscience qui va vers sa densification, vers sa
précipitation, et une Conscience qui va vers sa Libération et son allègement. L'une va faire perdurer le
principe d'action-réaction et d'insuffisance (de besoin de complétude extérieure), l'autre va s'affranchir,
strictement et réellement, et en Vérité, de toutes les notions de désirs, quels qu'ils soient. D'ailleurs,
ceux d'entre vous qui ont la chance, déjà, de vivre la Conscience Unifiée, s'aperçoivent que tout ce qui
était de l'ordre du désir va, le plus souvent, disparaître. Le premier d'entre eux à disparaître est, bien
évidemment, le désir appelé (quand vous êtes en période d'activité sexuelle), le désir sexuel, qui n'est
autre que l'appropriation d'un vide, comblé par la relation avec un autre. Bien évidemment, l'être
humain appellera toujours cela un amour. Mais cela n'est pas l'Amour. L'Amour n'a que faire des
relations liées au Corps de Désir, car le Cœur se suffit à lui-même. Bien évidemment, tant qu'il vous
est impossible de vivre cela, cela va vous sembler non-possible. Et vous aurez tout à fait raison, car la
conscience du Corps de Désir ne peut permettre de vivre la satisfaction de la Conscience du Cœur, qui
est totalement indépendante de toute projection extérieure (liée à une activité, une fonction, un rôle)
qu'elle soit alimentaire, affective, sociale, professionnelle ou autre.

Alors, bien évidemment, l'impact de la Lumière, à l'heure actuelle, au sens Vibral, est totalement
destiné à vous faire prendre conscience, en totalité, de ces lois. Que vous soyez au niveau de la
Conscience du Cœur, ou que vous soyez au niveau de la conscience de l'ego, que vous ayez effectué
le passage de la Porte Étroite ou pas, tout cela va vous apparaître de plus en plus clairement. Vous
allez comprendre, les uns et les autres, sur cette Terre, où en est votre strate d'évolution de
Conscience et de transformation de Conscience, par rapport à vos propres désirs, à vos propres
projections extérieures, à votre propre suffisance ou insuffisance d'Esprit. L'insuffisance d'Esprit se
traduira toujours par une tristesse. Elle se traduira toujours par un besoin de compenser,
extérieurement, un vide Intérieur. Alors que la Conscience Unie à son propre Cœur, Illimitée, n'a plus
besoin d'aucune complétude extérieure. Ce qui, bien évidemment, n'est pas un renoncement à
quoique ce soit, mais bien une Lucidité réelle, des mécanismes même de fonctionnement de la
Conscience.

C'est à cela que vous êtes appelés, dorénavant, à prendre Conscience. C'est cela, dorénavant, que
vous êtes appelés à manifester. Ce qui, jusqu'à présent, vous semblait impensable, inimaginable ou
même irréalisable, va vous apparaître, de plus en plus clairement. D'un côté, la conscience de l'ego,
avec ses limitations, ses désirs, ses freins, ses appétences et ses rejets. De l'autre, la Conscience du
Cœur, avec son Unité, sa Fluidité, sa Loi d'Attraction, sa Loi de Grâce, remplaçant en totalité tout ce
qui était inscrit au sein du Corps de Désir. Ceci est à réaliser, bien sûr, au sein de ce monde vous
permettant alors de vous établir, de manière définitive, dans la Vibration du Feu du Cœur, dans la
Fusion des trois Foyers, et dans ce qui est appelé le Feu de la Terre. Vous permettant, par l'éveil de la
Kundalini, de Fusionner vos trois Foyers, et d'être réunifiés en totalité : corps, âme et Esprit.

Bien sûr, le corps, ou la personnalité elle-même au sein du Corps de Désir, va être persuadée qu'elle
est arrivée à ce niveau-là. Il existe (comme cela vous a été dit par de très nombreux intervenants) un



moyen fort simple de savoir si vous êtes en Unité, et si vous ne l'êtes pas. L'Unité est un état de Joie,
où n'existe aucune question. L'état de non Unité, ou l'état d'Illusion, se traduit par un questionnement
permanent. Le passage de l'un à l'autre, est chose qui vous intéresse au plus haut point mais, en
aucun cas, un ego qui passerait au Cœur. Mais bien, la Dissolution d'un état de Conscience, vous
permettant de naître à une autre Conscience (ce qui est appelé la naissance de l'Embryon Christique).
Pour cela, il doit exister une forme de Transcendance de la matière, une forme de Transcendance du
Corps de Désir, qui doit conduire à vivre une forme de Complétude Intérieure, indépendante de toute
circonstance extérieure. Cela ne fait pas de vous (au sens où certains ont pu l'appeler) un retraitant de
ce monde mais, bien plus, un être comblé par sa propre Grâce, par sa propre Vibration et par son
propre état Intérieur, de KI-RIS-TI. À partir de ce moment-là, l'Unité peut grandir en vous et l'ego ne
peut plus imposer sa loi. Ceci, aussi, veut dire que l'ego ne peut combattre l'ego. Car combattre l'ego
veut dire, systématiquement, le renforcer. Il n'y a qu'en s'élevant Vibratoirement (comme cela vous a
été dit et démontré de multiples façons) que vous pouvez pénétrer le sanctuaire du Cœur.

La Porte Étroite est un appel de la Lumière, par la fréquence OD, à vous établir au sein du Cœur.
S'établir au sein du Cœur ne peut se faire que par une Conscience lucide, portée dans le Cœur, où
plus aucune manifestation, liée au Corps de Désir, ne peut interférer. Ainsi donc, nombre de
techniques, nombre d'écoles, de par le monde, ont introduit un certain nombre de techniques, de
yogas vous permettant (petit à petit ou de façon plus violente) de mettre fin à l'activité du Corps de
Désir. Certaines ont été plus efficaces que d'autres. Certaines ont été plus adaptées à certains qu'à
d'autres. Les circonstances que vous traversez, actuellement, sont toutefois de nature profondément
différente. En effet, vous êtes à un moment où la Révélation de la Lumière et l'appel de la Lumière va
se faire jour, de manière de plus en plus évidente, même pour ceux qui se détournent de la Lumière.
L'ego va, en quelque sorte, prendre conscience, lui-même, au sein de sa séparation, de l'existence
d'une autre Conscience, de l'existence d'une autre Lumière, au-delà du jeu de la Lumière et de
l'Ombre, au sein de la Lumière Vibrale.

Ainsi, la Lumière Vibrale, par l'activation et la mise en service du Feu de l'Éther et du Feu de la Terre,
va permettre à l'ensemble de la conscience de l'humanité, à titre individuel et collectif, d'être
confrontée, en totalité, au Feu de l'Esprit. Cette Révélation de Lumière finale est maintenant à vos
portes. Alors, bien sûr, ceux qui auront la capacité à s'établir dans le Cœur vivront cela comme une
Libération. Ceux qui resteront au sein du feu de l'ego vivront cela comme un feu destructeur de l'ego,
chose qui sera, en réalité et en Vérité. Toutefois, l'emplacement de la conscience, à ce moment-là, fera
que le vécu sera profondément différent. Si vous êtes enfermés, si vous êtes encore dans les
limitations de l'ego, ce Feu vous apparaîtra comme dévastateur, dangereux, et mettant fin à votre vie.
Alors que si votre Conscience se place dans le Cœur, vous vivrez, en Vérité et en Unité, votre propre
Libération de la matrice. Ceci a été appelé par différents termes : la fin du Kali Yuga, la Résurrection
finale, le Jour du Jugement. Peu importe les appellations. En fait, il s'agit simplement d'une
confrontation réelle, et perçue (même par ceux qui le réfutent), entre ce qui est appelé la Lumière
Vibrale, et la lumière de l'Illusion. Le feu de l'ego et le Feu de l'Esprit vont se trouver face à face. Cela
est, effectivement, les instants ultimes que vivra l'humanité, dès que la Lumière Métatronique se sera
déployée au sein de la Terre et au sein de vos structures.

La préparation que vous avez menée, les uns et les autres (de manière consciente, ou alors de
manière totalement spontanée, pour certains d'entre vous), est à même de vous faire vivre très
exactement le niveau Vibratoire que vous avez à vivre, à ce moment-là. Certains Anciens vous ont dit,
qu'il vous sera fait exactement selon votre Vibration ou selon votre Foi. Il ne peut en être autrement.
C'est à ce moment-là, dans les moments qui précèderont cet Instant final et durant la période qui
s'annonce, que vous allez percevoir, de manière de plus en plus claire, la distance restant à parcourir
(qui en fait n'est pas une distance, mais un Abandon à la Lumière) entre la conscience de l'ego et la
Conscience du Cœur. Ceux qui vivent la Conscience du Cœur s'identifieront, sans aucun problème, au
déversement et au déploiement de la Lumière Vibrale. Ceux qui, toutefois, tout en revendiquant la
Lumière Vibrale, vivent encore le feu de l'ego et la lumière de l'Illusion de l'ego, risquent de passer par
des moments appelés pénibles, au sens émotionnel et mental. Où l'ensemble du Corps de Désir étant
encore actif, va se voir renforcé, en quelque sorte, au sein de ses travers. En effet, le passage de la
Porte Étroite ferme définitivement les portes de l'incarnation, mettant, en quelque sorte, au repos (et
dans un mode de fonctionnement, en quelque sorte, de moins en moins puissant) au niveau de ce que
vous appelez les chakras inférieurs, appelés Muladhara chakra, Svadhisthana chakra et Manipura



chakra (ou encore premier, deuxième et troisième chakras).

Le passage de la Porte Étroite vous permet d'établir les nouvelles Fondations, au sein de la Jérusalem
Céleste de votre nouveau Temple, au sein de OD, au sein du nouveau Triangle de la Terre, vous
permettant, alors, de déployer en vous la nouvelle Tri-Unité et les points correspondants. La Tri-Unité
du Cœur se déploie latéralement, et va permettre de déployer les nouvelles structures de l'Êtreté, la
Conscience de l'Êtreté, en abandonnant, de manière définitive, la conscience limitée et fragmentée de
l'ego. Pour cela, bien sûr, il faut que le Corps de Désir soit totalement, non pas dominé, non pas
maîtrisé, mais Transcendé par la Lumière Vibrale. Nous vous avons toujours dit qu'il n'y avait que vous
qui puissiez faire ce passage. Et ce passage est à réaliser maintenant, de manière que je qualifierais
d'urgente, car vous êtes dans les temps plus que réduits, concernant la phase finale du déploiement
de la Lumière. Mais rassurez-vous, car chacun va voir très clairement, en lui, où il se situe. C'est-à-dire
que, jusqu'à présent, vous pouviez vous tromper vous-même, ou encore tromper le monde. Mais
dorénavant, dans très peu de temps, vous ne pourrez vous tromper, ni tromper le monde. Et quoique
vous viviez, il vous faudra acquiescer à ce que vous vivez. Soit au sein du Corps de Désir. Soit au sein
du Corps élevé de l'Êtreté, au sein de l'Unité.

C'est à ceci que vous êtes conviés. C'est à ceci que vous allez vous atteler, non pas par un travail de la
conscience fragmentée mais, bien plus, par un déploiement de la Lumière au sein de vos structures
même, appartenant à cette matrice. L'éclairage de la Lumière va devenir tel, que nul ne pourra tricher
avec CHRIST. Nul ne pourra tricher avec soi-même. Nul ne pourra dire qu'il est dans l'Unité, s'il ne l'est
pas. Car cela va devenir de plus en plus évident, même pour soi-même, de savoir si vous êtes dans
l'Unité ou pas. Maintenant, il est nécessaire aussi de comprendre (et faisant, là aussi, un rapport avec
les phrases prononcées par le CHRIST), que « les premiers seront les derniers ». Ce qui veut dire par
là (et comme vous ont appelés les Archanges, les Ancreurs de la Lumière, les pionniers de la Lumière)
: en quelque sorte, vous avez œuvré pour l'ensemble de l'humanité, dans le sens du Service réel, qui
est rayonnement et Amour, au-delà de toute limitation de l'ego. Maintenant, il vous faut, vous aussi, en
totalité, passer par cette Porte, afin de vous dévoiler, vous-mêmes, en totalité. Rappelez-vous que ceci
n'est absolument pas un travail et est exactement l'inverse d'un travail, appelé, par les Archanges,
Abandon à la Lumière, qui est Don de soi-même au Soi. Tant que vous ne vivez pas ce Don de soi-
même au Soi, vous ne pouvez réaliser le principe de la Joie, de l'Unité, du Samadhi, et de
l'établissement de la Conscience au sein de l'Illimité.

Le déploiement de la Lumière va voir, aussi, le déploiement de vos Corps d'Êtreté, pour ceux qui ne
l'ont pas encore vécu (et qui ne l'ont pas synthétisé au sein de ce Corps du Désir), se déployer et se
manifester à eux. Ainsi chacun, réellement et concrètement, se verra face à face, sans aucune
possibilité de faux-fuyant, sans aucune possibilité de tricherie, de soi-même à Soi. C'est ainsi que se
dévoilera, pour beaucoup, et pour la majeure partie de l'humanité, ce que le Bien-aimé SRI
AUROBINDO avait appelé le Choc de l'Humanité, ayant commencé au niveau géophysique sur la
Terre. Le déploiement de la Lumière, effectivement, s'accompagne d'un certain nombre de
déploiements de processus, auxquels vous assistez. Les Archanges, et dès les Noces Célestes (en
particulier MIKAËL), avaient parlé de la déconstruction amenant, petit à petit, à la disparition de la zone
astrale collective, et puis maintenant individuelle. C'est justement la disparition de votre astral
individuel qui va vous mettre face à face avec vous-même. La disparition de cette zone tampon,
appelée astrale ou Corps de Désir, va permettre, réellement, de vous voir tel que vous êtes, et non pas
tel que vous croyez que vous êtes.

Il y a, pour certains, une adéquation totale entre la Vibration de l'âme, la Vibration de l'Esprit et la
Vibration du corps. Pour ceux-là, cela se fera de manière totalement naturelle. Pour ceux qui sont
encore éloignés de cet état d'Unité, cela pourra représenter une dernière impulsion, leur permettant
d'ouvrir leur Cœur, en totalité. Et pour d'autres, cela sera la fermeture de cet accès à l'Unité mais
toutefois, qui concourra, de par le principe même de cette mise face à face, à la Libération de la
matrice. Ainsi, chacun sera éprouvé par la Lumière, sera forgé par la Lumière, permettant de vivre ce à
quoi il se destine, de par sa propre Vibration.

Voilà ce que vous êtes appelés à vivre. Ceci se réalisera dès que le déploiement de la Lumière aura été
réalisé, au sein de l'humanité et au sein de chaque individualité. Vous êtes donc appelés, comme les
Archanges vous l'ont dit, ainsi que MARIE, à vous approcher, au plus proche, de cet état d'Abandon à
la Lumière. Et l'éclairage qui va se faire, au sein de la conscience même de l'ego ordinaire, va vous



permettre de comprendre les dernières zones d'Ombre qui vous animent, de comprendre les derniers
obstacles présents en vous. Un certain nombre de techniques vous ont été données, permettant de
transcender et de dépasser les attachements collectifs, liés justement au Corps de Désir. Un certain
nombre de freins et de limitations, ont été ôtés par le déversement de la Lumière Vibrale dans sa triple
composante. Mais, illustrant ce que les uns et les autres, nous vous avons dit, il n'y a que vous qui
pouvez pénétrer le sanctuaire du Cœur. Et cela ne peut se faire que par le sens du Sacrifice, au sens
le plus noble et le plus élevé. L'accès au Sacré, l'accès à l'Unité, est le Sacrifice du Corps de Désir.
Non pas par une quelconque fuite de la réalité. Non pas par une quelconque brimade de la limitation.
Mais bien par l'accès à votre Illimitation totale, en Vérité et en Unité.

Voilà ce que l'ensemble du Conseil des Anciens m'a demandé de vous transmettre. Nous allons
effectivement, par un certain nombre d'interventions, vous préparer, de la façon que nous pensons la
plus juste, au déploiement de la Lumière Métatronique. Mais je pense que l'humanité, dans sa totalité,
va très bientôt se rendre compte, quelque soit son niveau Vibratoire, en quelque sorte, de sa place par
rapport à la Lumière. Il y aura donc, soit une identification à la Lumière Vibrale, soit une non-
identification à la Lumière Vibrale. Il y aura donc un passage de la Porte Étroite, en phase finale, ou un
non-passage de la Porte Étroite. Mais rappelez-vous, que chaque chose sera, et chaque Conscience
sera à sa juste place. Rien ne peut arriver de contraire à la Conscience elle-même. La Conscience va
être, de toute façon, libérée de ses limitations. Mais la façon dont elle va être libérée, bien sûr, influera
sur votre Destinée. Non pas au sens de la matrice, mais au sens de votre Destination. Car c'est votre
Vibration qui décidera de votre Destination. Et non pas votre mental, et non pas votre désir. Et je dirais
même, surtout pas votre désir. Le désir du Ciel ne conduit pas au Ciel. Il conduit à un renforcement de
l'ego. Le désir de Lumière ne conduit pas à la Lumière, mais conduit à un renforcement de l'Illusion de
la Lumière.

Le principe même de l'Abandon à la Lumière trouve son explication à travers ce que vous allez vivre
maintenant. Le déploiement de la Lumière Métatronique, comme cela vous avait été annoncé, est
effectivement la dernière étape à vivre au sein de cette matrice. C'est dans ces moments qu'il vous
sera, certainement, plus facile de vous Abandonner. Parce que vous comprendrez, même au sein de la
conscience fragmentaire, ce qu'est l'Abandon à la Lumière, non pas en tant que concept, mais en tant
que perception, claire et précise, de ce qu'est votre conscience égotique et de ce qu'est votre
Conscience Unifiée. Les deux, par le face à face qui sera induit, vous permettra de voir, en
Conscience, où vous vous situez. Et nul ne pourra se tromper, à ce moment-là. Et nul ne pourra se
questionner. Car la Révélation de la Lumière est exactement la même, aussi bien pour l'Ombre et pour
les êtres les plus détournés de la Lumière, que pour ceux qui sont le plus proche de la Lumière
Vibrale. La Révélation sera strictement la même pour tout le monde. Il n'y aura aucune différence entre
les uns et les autres. Simplement, votre capacité à vivre la Vibration fera toute la différence sur votre
Devenir.

Voilà, Frères et Sœurs, ce que les Melchisedech m'ont demandé de vous transmettre. Si nous en
avons l'espace et le temps, avant notre alignement où je resterai parmi vous, je veux bien apporter un
éclairage supplémentaire, si toutefois cela est nécessaire.

Question : après la translation, les 3 corps de désir, de pouvoir et émotionnel disparaissent ? 
Ils sont appelés à disparaître, en totalité, pour l'ensemble de l'humanité. Que cela soit le fait du Feu de
la Lumière Vibrale, permettant la dissolution totale de ces trois corps. Ou que cela soit une
transmutation vécue au sein de ce corps. Rappelez-vous, toutefois, qu'une frange mineure de
l'humanité est appelée à conserver, pour un temps limité, ce corps pour un certain nombre de
mémoires ayant à être, en quelque sorte, transférées. Rappelez-vous aussi que certaines âmes ont fait
le choix d'être transférées avec ce corps (tout en ayant été confrontées à la Lumière Vibrale), au sein
d'Univers, avec ce corps. Mais nous pouvons dire que, pour l'ensemble, la grande partie de l'humanité,
cela sera la dissolution totale de ce qui appartient au Corps de Désir et au Corps d'Illusion. Rappelez-
vous que, dans le langage métaphorique de notre Commandeur, cela s'appelle le passage de la
chenille au papillon. Mais vous ne pouvez, comme il vous le disait, maintenir à la fois la chenille et le
papillon. Le papillon ne devient papillon que parce que la chenille disparaît. Mais c'est au sein de la
chenille que s'élabore le papillon.

Question : comment accompagner des personnes proches qui n'entendraient pas ce genre de
discours, au moment où des choses peut-être difficiles apparaîtraient pour elles ?



Chère Sœur, cela est le paradoxe. Vous ne pouvez emprunter les pas de quelqu'un d'autre. Vous ne
pouvez vous substituer à la Conscience d'un autre être humain. Rappelle-toi aussi ce que j'ai dit :
chacun, sans exception, sera confronté exactement à la même Lumière. Ainsi, ce face à face, se vit
seul à seul. De soi-même face au Soi. Il n'existe aucune aide possible extérieure. Car l'aide, à ce
niveau-là, se traduirait par une volonté de désir et, en tout cas, mettrait en branle le Corps de Désir. Il
n'y a qu'au travers de votre propre rayonnement de Lumière, que vous pouvez être un témoin de la
Lumière Vibrale. Maintenant, vous ne pouvez en aucun cas vous substituer à l'autre. Surtout dans ces
processus particuliers de la Conscience. Nous ne sommes pas, là, dans le cadre d'une aide apportée
au sein du Corps de Désir. Nous sommes, là, dans un processus de Transsubstantiation totale d'un
système solaire. Ceux qui devaient être au courant, l'ont été. Ceux qui doivent dormir jusqu'au bout, et
même après, tel est leur chemin.

Question : à quoi cela sert d'avoir ces informations, par rapport à ceux qui dorment encore ? 
Chère Sœur, l'essentiel du travail a été accompli, par vous-mêmes. En tout cas, je parle de ceux qui
ont été éveillés et réveillés à leur Unité. Si cette équipe au sol n'avait pas été présente, l'ensemble de
l'humanité aurait vécu le Choc de l'Humanité en phase finale. Et aucun être humain n'aurait pu
accéder à son Véhicule d'Éternité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Joie soient
votre Demeure. Je vous dis à dans quelques instants, car je serai présent en votre Temple, par
résonance et par Communion. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Joie, et en Paix. Bien-aimés Frères
humains incarnés, voilà peu de temps, je vous ai dit que l'ensemble des enseignements des différents
Yogas se terminait. Je peux même dire, aujourd'hui, que l'ensemble de ce qui avait été important de
vous donner, dans ces temps préparatoires (que cela soit sous forme de Vibrations, de mots,
d'enseignements), est révolu. Il reste, maintenant, à vous établir, vous-mêmes, en totalité, dans le Soi.
Ainsi, ma Présence, dorénavant, comme la Présence d'autres Anciens ou d'autres Sœurs, n'aura que
comme ultime finalité, de vous permettre de vous rapprocher de votre Eternité. Je viens toutefois
terminer et compléter ce que j'ai dit, voilà quelques mois, et voilà peu de temps aussi, concernant la
Croix Christique Antérieure, établie entre l'Axe AL-OD et CLARTE-PRECISION.

Cette Croix Antérieure est la Croix qui permet à CHRIST de pénétrer votre Temple. C'est celle qui
permet de réaliser le Soi, le Maha Samadhi. Cette Croix Antérieure, il est effectivement possible de la
mettre en service, comme je l'avais dit, de l'activer, de la stabiliser de différentes façons, en vous
appuyant sur les Vertus de ces Axes, en vous appuyant sur la Croix Fixe de la Rédemption et les Croix
Mutables. Vous avez, dorénavant, tous les éléments, vous permettant de vivre ce que vous avez à vivre
maintenant, au-delà des mots, au-delà des définitions et au-delà même du Yoga. Ceci est illustré,
d'ailleurs, dans vos moments d'alignement de 19 heures, où beaucoup d'entre vous perçoivent qu'il n'y
a plus besoin de se concentrer sur telle zone, sur tel Point ou sur telle Fonction, mais simplement de
vous installer dans l'Être, et de vivre cet état d'Ëtre. Ce qui se produit, dorénavant, pour certains
d'entre vous, dans les espaces d'alignement, ou même de façon impromptue, est appelé à devenir,
vous l'avez compris, votre Réalité définitive et ultime. Cette phase de Dissolution totale de l'ego, de la
personnalité, est ce qui vous permet de mettre en œuvre, et en action, votre Merkabah
Interdimensionnelle. C'est-à-dire de rejoindre, une fois que le CHRIST aura frappé à la porte de votre
Temple Intérieur, de demeurer, de manière définitive, dans votre Temple Intérieur et dans votre
Dimension Eternelle. Afin de quitter de manière irrémédiable la Dimension de l'éphémère.

La Croix Christique Antérieure est celle qui permet de finaliser, en quelque sorte, l'ensemble des
Fonctions préalables. En effet, en vous adossant à la branche horizontale de la Croix Postérieure
(UNITE et PROFONDEUR), en étant guidé par l'Axe horizontal de la Croix Antérieure, (CLARTE et
PRECISION), vous permettez à la Couronne du Cœur, présente dans la tête, de fusionner, en totalité,
avec le Corps de Bindu. Vous faisant sortir du Samsara, de la Maya, et vivre ce que vous êtes. La
résonance et l'action de ces deux Axes, au sein de l'établissement de la Croix Antérieure (la résonance
CLARTE-PRECISION et UNITE-PROFONDEUR), peut se faire aussi de CLARTE à UNITE, et de
PRECISION à PROFONDEUR. Ne traçant plus, cette fois-ci, une Croix, mais un Cube. Ce Cube, ce
Carré, où s'inscrit le point ER, est très exactement la finalité, activant, si votre Cœur y consent, votre
Véhicule Interdimensionnel.

Il existe donc, par la mise en service totale de ces différentes Croix et de ces différentes Étoiles, la
possibilité, bien réelle, de vivre l'Unité, le Samadhi, et de vous extraire de l'Illusion. C'est à cela que
l'ensemble de l'humanité est conviée à vivre, dès maintenant, et pour un laps de temps à déterminer,
par la Terre elle-même et aussi par vous-mêmes. L'Humilité, la Simplicité, l'Enfance Intérieure, la
Sagesse vont vous permettre d'inscrire ce Cube, ce Carré, dans votre Eternité. Alors, à ce moment-là,
vous pourrez réintégrer le Corps d'Etreté. Ici, comme là où il est. Les différents sons traduisent cette
activation et, nombreux parmi vous, en perçoivent déjà les effets. Cette Croix Antérieure est la Croix de
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la Réalisation. Elle est celle qui vient dessiner, par l'intermédiaire de l'une des figures les plus
parfaites, le Cube, de rejoindre la Source, en passant par la Lumière de la Source, manifestée que,
dans votre tradition, vous avez appelée METATRON. Qui, dans ma tradition, est représentée par
KRISHNA et SHIVA. La Fusion des deux, la Réalisation des deux, permet de vivre l'Unité, le Feu, la
Dissolution, et l'accès à la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya et permet d'expérimenter, ici-
même, Sat Chit Ananda.

Tout cela ne peut se réaliser que par l'afflux de la Lumière, et par votre ouverture du Cœur à la
Lumière. Je vous ai donné, durant ces dernières années, l'ensemble des éléments permettant de vous
conduire à votre propre porte, celle de votre Réalisation. Aujourd'hui, c'est à vous qu'il appartient
d'oser franchir cette dernière porte. Même le CHRIST ne pourra pas le faire pour vous. Comprenez
bien, par là, qu'il n'est pas question de vous appeler à autre chose que la Joie et que la Félicité. Ceci
doit être posé en acte, en totale indépendance de quoi que ce soit. L'acte d'Être. L'acte de ne plus être
limité, de ne plus être enfermé. De vivre la totalité de la Joie, votre Dimension de KI-RIS-TI ? en totalité.
Ceci est appelé à se manifester, de plus en plus, dès la venue de l'Archange METATRON.

Quant à moi, je reviendrai de temps à autre, non plus pour vous délivrer un quelconque enseignement
mais, bien plus, pour communier avec vous, dans la Réalisation et l'Unité. Mes espaces de Présence
avec vous, à l'instar de l'Archange URIEL, se manifesteront (je l'espère, pour vous, comme pour moi)
dans cette communion, de Cœur à Cœur et de l'Unification de la Conscience, illustrant, par là même,
les paroles du CHRIST: « quand vous serez Trois réunis en mon Nom, je serai parmi vous ».
Permettant alors de vivre en Communion, cette Grâce. La Croix Antérieure permet cela. Elle finalise, en
quelque sorte, maintenant, la totalité du travail sur le Yoga de la Vérité et de l'Unité, et le Yoga
Intégratif. Elle est donc la Réunification Finale, la Fusion de vos Foyers, l'embrasement de votre
Kundalini, l'embrasement de votre propre Ether, dont les prémices sont bien réels, pour beaucoup
d'entre vous. De la facilité avec laquelle vous vous immergerez, de plus en plus profondément, dans
ces états, découlera la facilité de vous extraire des derniers attachements (bien logiques pour tout
humain, en toute lucidité) et en toute Conscience. C'est en manifestant votre Samadhi que vous
pourrez le plus aider et servir la Lumière, vos Frères et vos Sœurs. Il y a, dans cet état de Réalisation
de Samadhi, un flamboiement de Lumière, un éclatement et un embrasement de la Lumière, que vous
percevrez, de plus en plus clairement, en votre Conscience comme autour de vous. La Terre s'est
transformée. Vous vous transformez. Il n'y a pas d'autre façon de vous établir dans votre Demeure
Eternelle, dans la Joie, et dans la Paix.

Je vous convie donc maintenant, s'il existe en vous des questions par rapport à ces quelques mots, à
me les poser avant que nous vivions, ensemble, et aussi dans votre espace d'alignement, cet état de
Réalisation, si tel est votre Cœur.

Question : quelles sont les Fonctions de SHIVA et KRISHNA à l'échelle universelle ?
Cette Fonction est avant tout inscrite en vous. J'ai appelé le mot KRISHNA, cela pourrait être CHRIST,
ou KI-RIS-TI, car c'est de la même histoire qu'il s'agit. Quant à SHIVA, c'est la destruction, par le Feu,
de tout ce qui est Illusoire, le Feu de l'Esprit qui vous permet de pénétrer l'Esprit. Bien au-delà des
Écritures, bien au-delà des Histoires, cela traduit, et cela traduira, votre faculté à vous immerger dans
la Vérité de cette Conscience. Le destructeur de la Forme n'est pas un destructeur. Il est le Feu de
l'Esprit, venant brûler ce qui n'est pas l'Esprit. Il est ce qui vous permet de vivre l'Esprit.

Question : à quoi correspond le mouvement de faire un pas en avant, puis en arrière, vers cet
état ? 
Mon Frère, cela correspond à la peur de la perte. Cette peur de la perte ne correspond à rien. Elle
correspond simplement à une projection de tes propres émotions, liées à des expériences passées.
Mais, en aucun cas, elle n'est toi. Elle n'est que cette mémoire du passé qui s'exprime, aujourd'hui,
dans ton cheminement. Il est un moment où il faut plonger dans cet état.

Question : lorsque certains points vibrent, convient-il de porter sa Conscience dessus pour les
accompagner ? 
Oui. Ainsi que je l'ai dit, la Conscience est Vibration. La Supra Conscience, dans un premier temps, est
identification totale à cette Vibration. Parce que c'est un état de l'Être nouveau, auquel il faut
s'acclimater. De la même façon que vous ne percevez pas la Vibration de ce corps physique, car vous



y êtes habitué (et sa Vibration est particulièrement lourde et dense), la Vibration de l'Êtreté vous est
inconnue. L'agglutination de la Lumière Vibrale produit, à la vivre, des mécanismes Vibratoires,
auxquels il convient, en totalité, de vous identifier, car vous êtes cela. À un moment donné, en
pénétrant cette Réalisation, en totalité, et ce Corps d'Etreté, vous n'en percevrez plus la Vibration, car
vous serez devenu cette Vibration. Ainsi donc, l'acclimatation, qui existe à l'heure actuelle et depuis
des années, n'est, en définitive, destinée qu'à vous faire traverser cette Croix Antérieure et vous faire
devenir cela.

Question : inversement, lorsque certains points, ou Étoiles ou chakras, vibrent moins, convient-
il d'y porter son attention pour les activer ?
Non, mon Frère, car tu ne sais pas s'ils sont déjà activés et, justement, passés en Unité. Suivez
l'Intelligence de la Lumière, là aussi. Ce qui appelle votre Attention et votre Intention, doit être suivi de
votre Conscience. Ce qui ne vous appelle pas, dans les instants de Vibration, n'est pas nécessaire. Il
n'est pas, à ce moment-là, nécessaire d'y porter une quelconque attention. C'est ainsi que vous
devenez la Lumière et que vous vivez votre propre Réalisation.

Question : comment plonger dans cet état si, dès qu'on se rend compte qu'on y est, cet état
disparait ? 
Parce que c'est la Conscience limitée qui s'aperçoit que la Conscience Supra est en train d'apparaître.
Il n'y a pas transfert de la Conscience ordinaire, dans la Supra Conscience, mais l'établissement de la
Supra Conscience fait intervenir la Conscience limitée, le mental, qui peut effectivement sortir de cet
état. Cela correspond à un non Abandon total à la Lumière. Mais c'est l'apprentissage que tu mènes,
aussi, en ce moment.

Question : c'est donc l'Abandon à la Lumière qui permet d'atteindre cet état ?
En totalité.

Question : sera-t-il utile, jusqu'au bout, de respirer par le nez, bouche ouverte ?
Cela est à appliquer, si cela vous facilite la tâche. Le but étant, encore une fois, en définitive, de
stabiliser votre état, d'Unité et de Réalisation. À partir de ce moment-là, absolument plus rien n'est
nécessaire, car vous êtes devenu la Voie, la Vérité et la Vie. Et, à ce moment-là, vous n'êtes plus
identifié, même en étant dans ce corps, à ce corps ou à cette personnalité. Vous avez touché l'Etat
Christique, l'Etat de Bouddhéité, vous l'avez réalisé. Alors, à ce moment-là, la phrase que je pourrais te
dire est : « aime et fais ce qu'il te plaît ».

Question : l'Etat Christique et l'Etat de Bouddhéité correspondent au même Etat ?
Tel que l'a vécu Bouddha, oui. Tel que l'ont transcrit les hommes, non. L'Etat de Bouddhéité est un
Etat de Samadhi, profond, où la compassion, l'empathie est maximale. Mais il n'y a pas pour autant de
Dissolution totale, comme au sein de l'Etat Christique. En résumé, au sein de l'Etat de Bouddhéité, il y
a identification à l'ensemble de la Création, mais il y a encore identification à ce corps. Dans l'Etat
Christique, ce corps n'est plus de ce monde, il est simplement le Véhicule de l'Esprit.

Question : si l'Abandon à la Lumière est difficile à concevoir, on peut évoquer ll'Abandon au
CHRIST ? 
Je ne vois pas vraiment où est la différence. Si ce n'est que le CHRIST, en Essence et en Vérité,
commençait à se manifester, au niveau Vibratoire, voilà maintenant deux ans, alors que, dorénavant , Il
vient frapper à la porte en tant que Conscience. Fondamentalement, il n'existe pas de différence.
L'Abandon du CHRIST est l'Abandon à la Lumière. S'abandonner au CHRIST, c'est s'abandonner à la
Lumière.

Question : l'Etat de Bouddhéité est donc une étape obligatoire pour accéder à l'Etat Christique ?
Non. D'autant plus qu'il existe un risque de confusion énorme, lié à ce qu'en ont fait les hommes, de
ces Etats, dits Bouddhiques ou Christiques. Ce ne sont que des mots. La plupart des êtres humains
applique ces Etats à des mots, sans en vivre la quintessence ou la Vibration.

Question : quand je médite, je me retrouve parfois sans souffle, comme si j'étouffais.
Cela est un des marqueurs de votre passage dans l'Etreté. De la même façon que certains d'entre
vous ont constaté que la respiration pouvait s'arrêter, et même que le Cœur pouvait ralentir, comme



cela est décrit dans les techniques yogiques.

Question : y-a-t-il une relation entre l'Axe UNITE-PROFONDEUR et l'Axe constitué des points des
chakras d'enracinement de l'Âme et de l'Esprit ? 
Oui. Il existe une relation extrêmement nette, d'une part entre UNITE-PROFONDEUR et les chakras
d'enracinement de l'Âme et de l'Esprit. Comme il existe le même type de relation, lié à des circuits de
Lumière, entre CLARTE-PRECISION et les chakras d'enracinement de l'Âme et de l'Esprit. Petit à petit,
se font jour, en vous, des circuits de Vibration de la Lumière établissant des connexions multiples.
Ainsi que je l'ai dit, il n'est pas possible de détailler l'ensemble de ces connexions car elles sont
innombrables. Bien sûr, vous en vivez les manifestations, la perception. Ceci concourt à vous établir
dans la Réalisation.

Question : pourquoi répéter le Protocole des Croix Mutables 3 fois ?
Parce qu'en règle générale, le fait de réaliser ces 3 fois permet largement de mettre en service
l'ensemble des Croix et l'ensemble des Points de la tête. Le fait de les refaire, au-delà de ce qui est
souhaitable, risque de favoriser ces Axes au dépend d'autres Axes. Même s'il est fort concevable que
votre propre auto-activation, de ces Axes des Croix Mutables, par vous-même, ou même réalisée à
plusieurs, est fort séduisante sur le plan de la Vibration qui est vécue. Mais ce n'est pas le but.

Question : en est-il de même pour les Croix Antérieures et Postérieures ?
Oui. Dans la mesure où le fait de le réaliser 1 fois, 2 fois ou 3 fois, va permettre de réaliser ce qui est
appelé le Cube Métatronique.

Question : qu'appelez-vous le Cube Métatronique ?
Lord METATRON est un Archange, n'ayant pas de forme. Il s'agit d'un Tube de Lumière, qui est
construit, très exactement, à l'image semblable de la Source. En approchant de votre Dimension, le
symbole Vibratoire de cette Dimension, falsifiée ou non, est le Cube. METATRON prend donc, au sein
de vos structures, cette forme. Il n'existe pas le moindre anthropomorphisme existant pour Lord
METATRON. Cet Archange est construit à l'image de la Source. Il est, en quelque sorte, l'Image, le
Miroir et la Copie conforme de la Source. Approchant de cette Dimension, approchant du Soleil, ce
Tube de Lumière se transforme, en 5ème Dimension, comme un Cube.

Question : pour quelle raison ?
L'Univers est Forme. Tout est Forme, Tout est Vibration. Vouloir expliquer une raison relèverait d'un
acte mental n'ayant aucune signification. Ce que je peux dire, simplement, c'est que les Formes
Géométriques appelées « Parfaites », renvoient aux Archétypes de l'Univers. Depuis la Pyramide
Triclinique, en passant par le Cube, jusqu'à l'Icosaèdre. Il s'agit des agencements de la Lumière elle-
même.

Question : vous avez décrit 4 points qui forment un Carré de côté, quels sont les autres points
en volume du Cube Métatronique ? 
Ces autres points du volume du Cube n'apparaîtront que quand vous serez dissouts.

Question : peut-on les assimiler aux 4 Hayoth Ha Kodesh ?
En totalité. L'Hayoth Ha Kodesh, situé en partant de ER vers le Point AL, est l'Hayoth Ha Kodesh du
Feu, appelé Véuhiah (celui dont le nom vous a été donné par METATRON lui-même). En partant du
Point ER, et en allant vers l'arrière de la tête, vers le Point OD, se trouve l'Hayoth Ha Kodesh de la
Terre. En partant sur la gauche, se trouve l'Hayoth Ha Kodesh de l'Air. Et, en partant sur la droite,
toujours du point ER, se trouve l'Hayoth Ha Kodesh de l'Eau. Représentés, dans votre Dimension, par
les Triangles Élémentaires inscrits au niveau des 12 Etoiles.

Question : à quoi correspond la forme sphérique ?
À une limitation du Cube.

Question : ça explique la forme sphérique des planètes de notre Système, donc limitée ?
En totalité. C'est ce qui est appelé aussi la courbure de l'espace-temps.

Question : en Unité, à quoi aurait correspondu la forme de la Terre ?
À une des Formes Géométriques Parfaites.



Question : ça signifie que la Géométrie Sacrée n'est pas falsifiée ?
La Vibration est Forme. Comment est-il possible de falsifier une forme ? L'utilisation des formes peut,
par contre, être détournée.

Question : les Séraphins sont au nombre de 21 ? Quel est leur rôle?
Mon Frère, je ne suis pas là pour te donner des connaissances intellectuelles ou mentales qui ne
feront que t'éloigner de ton Cœur. C'est comme si tu me demandais les noms des Archanges
participant à la Création des Mondes. Quel intérêt ? Pénètre d'abord ton Unité et ta Réalisation, et le
Monde des Archanges, des Séraphins, te sera ouvert, en totalité. Tu pourras même fusionner avec
eux. Cela sera donc une Connaissance Intérieure, et non plus intellectuelle. Tu peux passer des
milliers d'années, et cela a été le cas sur cette Terre, pour beaucoup d'êtres humains, à chercher une
connaissance spirituelle, le nom des Archanges, les Hiérarchies. Cela n'a aucun sens pour le Soi.
Sans Humilité et sans Simplicité, il ne peut y avoir d'accès au Cœur.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes bien-aimés Frères humains, de mon Cœur à votre Cœur, Communions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs. Je reviens, comme je vous l'ai dit, non
plus pour un enseignement mais, dorénavant, pour exprimer, manifester et percevoir tout ce qui a trait
à la Conscience Unifiée, à la dissolution dans la Lumière et à votre état. L'Archange Mikaël a œuvré
ainsi que vous-mêmes et l'ensemble de toutes les Consciences tournées vers la Terre, afin de vous
permettre de vivre votre réunion, votre Union, à l'Unité. Certains d'entre vous en vivent les prémices et
les manifestations, en tant qu'une capacité nouvelle de la Conscience à « être ». Être aussi bien dans
le corps nouveau, corps d'Êtreté, qu'à en saisir la portée, d'être non plus localisé dans le temps et
dans l'espace, uniquement à ce corps de 3ème Dimension, à cette personnalité mais bien plus, d'ors
et déjà, de vivre la Fusion, dissolution dans l'Unité, dans la Lumière Une. Comme vous l'avait dit Frère
K, vous commencez à déboucher sur l'Illimité et l'Autonomie. Les processus Vibratoires de la
Conscience vont devenir de plus en plus marqués, vous extrayant de l'illusion de ce corps et de
l'illusion de votre personnalité. Ceci avance maintenant à grands pas et se manifeste en vous. À
chaque souffle où vous vous rapprochez de lui, il se rapproche de vous et vous vivez donc, le
Samadhi. Vous vous approchez à grands pas, de votre Fusion Ultime. Il est, peut-être, toutefois
nécessaire, entre nous, pour vous ici présents comme pour d'autres vivant ces processus, non pas
d'analyser mais de saisir, par de simples mots, au-delà de leur signification première mais par la
Vibration même de nos échanges, ce qu'est cette dissolution, cette Fusion dans l'Unité. Alors je suis
avec vous pour cela, exclusivement pour cela. Il n'est donc plus temps de parler de tout ce qui a trait à
la personnalité mais bien plus, à l'établissement de votre Êtreté, de votre communion, de votre Union
et de votre Fusion. Ainsi Frères et Sœurs, communions ensemble et écoutons ce que vous avez à
demander.

Des espaces de silence, le temps que germent les questions sur la Conscience, sont propices à cette
germination. Laissez effleurer, en vous, ce qui monte et Vibre. Rappelez-vous, l'Archange Mikaël vous
a bien dit qu'il n'y a plus de distance entre vous et nous, qu'il n'y a plus de distance en vous, entre
personnalité et Êtreté. C'est à cela que nous communions, ensemble.

La Terre vit sa délivrance comme vous vivez la vôtre. Devenir illimité, devenir autonome, ne plus être
fixé en un espace et en un lieu, ne plus être limité, percevoir et vivre, en conscience, cette illimitation.
C'est cela, très précisément et exactement, que vous vivez. En vous et par notre communion.

Question: Ce que je ressens et que je peux vous décrire, au niveau Vibratoire, je la vis
réellement ?
Sœur, tu as parlé avec beaucoup de « Je ». Ainsi donc, l'expérience de la Lumière te place d'emblée
en temps qu'observateur, et non pas en identification ni en dissolution. Il y a donc un mécanisme, à
travers ce que tu as décrit, d'extériorisation et non pas d'intériorisation. Ainsi donc, bien évidemment,
cela n'est ni une illusion mais la façon de vivre te place encore en tant qu'observateur extérieur de la
Vibration. Il n'y a pas Fusion ni dissolution mais il y a extériorisation. Ce dont je parle, au niveau de la
Conscience, et ce à quoi vous êtes appelés, est bien au-delà de la perception de la Vibration, elle est
identification à la Vibration et non pas observation de la Vibration. Saisis bien, au plus profond de ton
être, la signification et la Vibration de ce que je viens de dire. Il y a une tendance, au travers de ce qui
a été exprimé et Vibré, à s'extérioriser de la Vibration elle-même pour pouvoir décrire et s'approprier
quelque chose qui n'est pas toi. « Être » la Vibration est une étape maintenant profondément
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différente, où il ne peut plus y avoir de notion d'individuation du « Je » et donc de la personnalité. Il
faut donc aller au-delà de cela pour en vivre la quintessence, devenir toi-même la Vibration, n'être plus
le « Je », n'être plus l'observateur ni l'observé mais devenir l'ensemble. C'est déjà néanmoins une
première étape, correspondant à des niveaux Vibratoires jamais obtenus aussi bien sur cette Terre
qu'en vous, par la Fusion des Étoiles et la Lumière Bleue, par l'arrivée, comme l'a dit l'Archange
Mikaël, de la Lumière Blanche dont les Cercles de Feu ne sont que les condenseurs de l'Archange
Métatron. Il y a donc à passer au-delà de la distance, entre la Vibration, la Lumière et toi, afin de
devenir la Lumière et la Vibration. En pénétrant l'espace de la Lumière et de la Vibration, il n'y a plus
de « Je », il n'y a plus de séparation. Il ne peut y avoir la moindre question sur la réalité ou l'illusion de
ce qui est vécu. Il y a une étape préalable, celle que tu as vécue, il y a une étape succédante qui ne
passe plus par la distance mais pas vraiment par la Fusion totale. Alors, bien évidemment, déjà dans
cette observation, tu constates, par toi-même, les effets sur le corps physique, de la Lumière qui est
bien réelle.

Question : je me vis avec deux corps, ce corps physique et le corps d'Êtreté à l'intérieur. J'ai eu
l'impulsion de faire, comme pour le corps physique, une gymnastique du champ de conscience
Vibratoire que je sens à l'intérieur de moi. Comment faire ? 
Il y a superposition entre corps physique et corps d'Êtreté. Il faut passer maintenant à la Fusion, non
pas seulement du corps physique et du corps d'Êtreté. Le corps d'Êtreté, quel que soit sa Dimension,
signe votre statut dimensionnel mais vous n'êtes pas limités à ce statut dimensionnel. Il y a donc à
habiter le corps d'Êtreté, cela se réalise. Il y a aussi à ne pas être figés car cela est impossible au sein
même de ce corps d'Êtreté, quelle qu'en soient sa forme et sa Dimension. Il y a à aller au-delà de cette
gymnastique maintenant, c'est-à-dire vivre le Samadhi. Ce Samadhi n'est pas localisé ni dans le corps
physique ni dans le corps d'Êtreté, même s'il est vécu dans le Temple du corps physique. Vous êtes
donc engagés à laisser œuvrer la Lumière elle-même, afin de vous amener à la Source. C'est cela la
dissolution. La seule gymnastique à donner est donc cet Abandon à la Lumière, en totalité. La Lumière
est là, vous la sentez, elle Vibre. Devenez cette Vibration, devenez l'Essence de cette Vibration qui est
au-delà de toute forme, de tout espace et de tout temps. C'est à cela que vous êtes appelés pour
finaliser ce que vous êtes. La Liberté est totale. Concevez cela, acceptez-le et vivez-le. Je ne peux pas
vous dire mieux, par rapport à votre propre conscience. La désidentification n'est pas la mort, la
désidentification c'est retrouver la Liberté, retrouver cette Autonomie et cet Illimité dont il vous a été
parlé voilà peu de temps, bien au-delà des concepts. À ce moment-là, le corps ne disparaîtra pas tant
que cette Dimension n'aura pas disparu. Mais vous vivrez la transcendance et la beauté d'un corps
carboné libéré de toute souffrance et de toute atteinte. C'est à cela que vous êtes appelés en tant que
Semences d'Étoiles, Ancreurs de la Lumière, c'est à vous qu'il appartient de manifester cela, et c'est
exactement cela que vous commencez à vivre. Allez au-delà, il n'y a plus aucune limite, vous n'êtes
pas le « Je », vous n'êtes pas le Soi, vous êtes l'Un, vous êtes la Source, en totalité. Vous êtes
l'Archange Mikaël, vous êtes moi, vous êtes le Christ. Ce n'est pas un jeu, c'est la Vérité. Cela est
rendu possible depuis hier. L'accepterez-vous ? Ce qui vous est offert, ce que vous vous êtes offert, ce
que la Terre vous a offert, ce que le Ciel vous a offert et ce que votre Cœur accueille, est appelé, dans
la tradition d'où je viens, le Maha Samadhi.

Question : j'ai vécu une expérience qui a entraîné une perception de dissolution, sans trace du
Moi et cela a généré de la peur.
Qui a eu peur si ce n'est le Moi? Qui a eu peur, si ce n'est celui qui s'enferme dans lui-même. Qui a eu
peur ? Celui qui n'accepte pas en totalité ce qu'il est. Il vous faut, maintenant, passer de la distance
même la plus infime, à la coïncidence la plus totale à ce que vous êtes. Vous êtes cela, l'Un, la
Source. L'ensemble du chemin que vous avez mené aboutit à cela, rien qu'à cela. Comment exprimer
autrement cette notion de peur ? Il y a amour, il y a dissolution, il y a Feu, il y a Bonheur. Et qu'est-ce
qui a peur ? Quelle est la partie de toi qui a peur ? C'est la partie limitée qui a peur de l'Illimité. Il y a
encore superposition, il n'y a pas encore Abandon. C'est ce qui est à vivre maintenant, l'Abandon total
à ce que vous êtes. Vous ne pouvez maintenir une illusion de forme, une illusion de personnalité et
pénétrer la Vérité? Si vous acceptez de pénétrer la Vérité, l'impression de dissolution, bien réelle, ne
sera pas suivie par une dissolution, pour l'instant, ni dans l'expérience que vous en vivez. Vous
devenez l'expérience, vous n'êtes plus l'observateur comme je le disais, vous devenez la Lumière. Le
moment venu où l'installation de la Lumière sera totale, à ce moment-là, il n'y aura plus aucune
distance possible, car vous êtes cela.Ce que je vous dis aujourd'hui, après en avoir terminé avec le
Yoga, est accessible, au-delà des mots, justement par votre communion et notre Fusion. Car ce que je



dis n'est pas extérieur à vous, ce que je dis n'est pas Un Ami qui vous le dit mais c'est la Lumière que
vous êtes. Saisissez ,au-delà des mots, qu'il n'y a plus de distance réelle entre ma Conscience et votre
Conscience, qui ne forment qu'une Conscience. Ainsi, dire et affirmer, tout est Un, n'est pas un
concept mais la stricte Vérité de la Lumière.

Question : comment expliquer que l'on ressente, malgré tout, des traces de personnalité dans la
manière dont les différents intervenants s'expriment ? 
Ce que tu appelles personnalité n'est pas personnalité. Nous sommes illimités, l'es-tu ? Nous
manifestons, à l'intérieur de ce corps, cette Conscience mais nous ne sommes pas limités, ni par notre
forme ni par l'espace ni par le temps. Nous avons maintenu, au sein de ce monde, une structure
appelée le Cercle des Anciens, permettant d'intervenir de cette façon. Entends bien et saisis ce que je
dis : je peux être limité mais l'instant d'après, je suis illimité car il n'y a pas de temps et je ne suis pas
enfermé. La coloration, la polarité, existent dans toutes les Dimensions. Mais dans les Dimensions
Unifiées, je peux être Un Ami et je peux aussi être la Source. Il n'y a pas d'identification, il y a Illimité et
Autonomie. Ce qui te fait peur, c'est l'illimité, tu n'acceptes pas de mourir à toi-même, tu as donc peur
de devenir Illimitée. Tout ce que vous vivez ne peut se traduire maintenant qu'à cette équation et
seulement à celle-là. Tout le reste ne sera que des jeux menés par l'ego et la personnalité elle-même,
trouvant toujours une justification, ainsi que tu viens de le faire mais cela n'est qu'une justification.
Notre communion t'appelle à sortir de la con-fusion, c'est-à-dire une Fusion « avec », pour entrer dans
la Fusion où tu deviens toi-même la Fusion et où il n'y a plus besoin « d'avec » quoi que ce soit.

Question: comment peut-on rester en Unité tout en communiquant avec l'autre ? 
Cela te semble impossible parce que tu ne le vis pas. L'Unité, encore une fois, la Fusion dans la
Source Une, rend possible de manifester un Samadhi d'ordre inférieur, sur le plan Vibratoire, au Maha
Samadhi, tout en étant dans un corps de chair. C'est ce qu'ont réalisé les Anciens qui vous parlent,
c'est ce qu'ont réalisé les Étoiles. Alors pourquoi, dans ce que vous vivez aujourd'hui, cela ne serait
pas possible ? Comme cela vous a été dit par les Étoiles et par de nombreux autres intervenants, cela
est grandement facilité.

Question : plus précisément, comment extérioriser les moments d'Unité ? 
Il n'y a pas à extérioriser quoi que ce soit. Si tu es en Unité au sein de l'Illimité, même présent dans
cette forme, c'est la Conscience qui est illimitée. Elle n'est plus localisée à ce corps, elle est à la fois ce
corps mais elle est à la fois tout le reste. C'est un processus de la Conscience, directement. C'est ce
qui est appelé Sat Chit Ananda. C'est indéfiniment l'ego qui pose cette question car il ne peut
concevoir, et c'est logique, l'Illimité. Les mécanismes actuels de Fusion de vos propres Foyers,
d'allumage des trois Croix, permet cette alchimie finale et vous permet de transcender la personnalité,
de passer du limité à l'Illimité. L'illimitation n'empêche pas quoi que ce soit au niveau de la relation,
simplement cela devient une communion et une Fusion et non plus une communication passant par
les signaux habituels de la conscience limitée.

Question : le fait de parler, quand on se sent dans un état d'Unité, gêne le processus d'Unité ?
Ma sœur, je te parle. Tout dépend de ce qui parle en toi. Car tu peux parler de différentes façons,
comme je l'ai dit, tu peux parler avec ton mental et des mots qui s'articulent dans un sens et une
signification présente dans ta tête. Et tu peux utiliser les mots en t'exprimant par le Verbe et par le
Cœur. La différence est, bien sûr, Vibratoire. Le même mot, issu de la parole et du mental n'a pas du
tout la même puissance ni la même radiation que le mot issu du Verbe. Extérieurement, cela peut
s'appeler le même mot et pourtant ... Le mot de la pensée du mental s'adresse du mental. Le mot du
Verbe s'adresse au Cœur. Il vous a été dit qu'il existait un passage et une relation entre l'Ouverture de
la bouche et le Cœur, voilà où est la différence.

Question : depuis le travail sur les Croix Mutables, je sens comme un canal de cristal en moi.
C'est une étape vers l'Êtreté ou une forme de résistance (ndr : décrit dans la rubrique «
protocoles / Yoga intégratif » de notre site) ? 
Le canal de l'Éther est appelé canal de cristal, tube de cristal ou Fontaine de cristal. Comment est-ce
qu'il pourrait y avoir résistance quand celui-ci s'établit ? En devenant ce tube de Lumière ou ce tube de
cristal, vous dévoilez en vous votre Présence Métatron. Quand les uns et les autres, Archanges Étoiles
ou Anciens, vous disons que nous sommes en vous, cela n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue
du Cœur et une Vérité inaliénable de l'Êtreté et de l'Unité. Comment est-ce que l'Illimité n'engloberait



pas l'ensemble des Illimités. C'est à cela que vous êtes appelés et c'est cela qui résonne en vous, par
le biais des Vibrations des Couronnes, des tubes et des canaux de Lumière.

Question : comment témoigner avec les mots si on a cette difficulté d'être dans l'Illimité ?
Il y a une différence entre les témoignages du mot venant de celui qui observe et le témoignage du
mot de celui qui n'observe plus et qui devient le processus. Dans un cas, il y a mot de la tête, dans
l'autre cas, il y a mot du Cœur. La Vibration, portée et supportée, n'est absolument pas la même. Dans
un cas, il y a limitation car le processus, justement, est vécu comme extérieur, même si cela se passe,
bien sûr, à l'intérieur du corps. Dans l'autre cas, le processus est devenu lui-même ce que l'on est.

Question : depuis que je me suis immergé dans la source, j'ai toutes les étoiles qui pulsent et
j'ai très mal à l'arrière du crâne. Est-il possible de rendre cela moins douloureux ? 
Devenir soi-même la Vibration. Nous rejoignons, à travers l'ensemble de vos questions, cette dernière
étape qu'il vous reste. La Vibration est un moyen, dans un premier temps, par la Lumière Vibrale, de
comprendre ce qu'est la Vibration et la Lumière. Petit à petit, les Couronnes Radiantes vous permettent
de vivre des moments d'illimitation. Ces moments doivent se transformer en état permanent. C'est
exactement cela que tu vis. Alors, comment faire pour que cela soit moins douloureux ? Deviens ta
propre Vibration, fusionne avec l'Étoile qui se manifeste, avec le trajet qui se manifeste, deviens cela,
en totalité, et alors tu sortiras, en totalité, de ta limitation.

Question : comment faire pour fusionner ?
Je viens de le dire, abandonne-toi en totalité, deviens la Vibration. Ce qui cherche à saisir est le
mental. Accepte mes mots avec le Cœur, deviens toi-même cette Vibration, alors tu deviendras illimité.
C'est à cela que vous êtes appelés, les uns et les autres. L'ensemble des Yogas qui vous a été
communiqué (ndr : dans la rubrique « protocoles » de notre site) est un moyen privilégié d'arriver,
comme vous le constatez, à cette dernière étape. Il reste, bien sûr, la peur. Quelle est cette peur,
comme cela était exprimé ? C'est la peur de l'Illimité. Devenir illimité, c'est devenir la Vibration, c'est
devenir Métatron, c'est devenir la Source, c'est devenir moi, comme je suis toi, comme vous le disait le
Christ. Le processus ultime vous conduisant à l'Illimité est la désidentification en totalité de la
Conscience, à quoi que ce soit de ce corps. C'est devenir autre chose que le corps. Cette autre chose,
c'est bien évidemment les Vibrations, parfois fortes, parfois comme un feu, parfois douloureuses mais il
faut devenir cela. Il faut pénétrer cette autre Vibration inhabituelle, nouvelle, pour découvrir en
conscience l'Illimité. C'est bien, donc, une désidentification qui permet la dissolution. Quand notre
Commandeur vous dit : « c'est maintenant », c'est maintenant. Mais ce maintenant n'est pas inscrit
ailleurs, pour le moment, qu'en votre Conscience. C'est en ce sens que nous vous avons dit d'aller
vers votre être Intérieur, d'aller dans votre Cœur, d'ouvrir la bouche, de constituer ce canal de l'Éther et
de devenir cela. Il vous reste effectivement, tout en conservant ce corps jusqu'à ce que la Terre en ait
décidé autrement, de devenir illimité. Ce processus est donc une désidentification puis une
identification à la Vibration et enfin une Fusion. Seule façon, comme cela a été dit, de sortir de la con-
fusion. Vous avez en vous, vous les pionniers, par l'activation de vos Couronnes, l'une d'entre elles ou
la totalité des trois Foyers, la capacité totale de le réaliser maintenant. Il n'y a que la Croyance en
l'inverse, la peur de cet Illimité, qui peut encore vous arrêter. Mais vous n'êtes jamais arrêtés, là aussi
c'est une illusion.

Question : puis-je vous offrir cette peur de l'Illimité ? 
Je suis déjà en toi, alors offre-le toi à toi-même, puisque je suis en toi Ce qui a été initialisé par
l'Archange Mikaël et par l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, quelle que
soit leur Dimension, c'est cela. Je vous renvoie à ce qui avait été énoncé par Frère K et vous préparant
à ce moment.

Question : la pulsation est si forte au niveau de la tête que je ne peux plus me centrer sur le
Cœur. 
Il ne faut plus se centrer sur le Cœur ou sur quoi que ce soit d'autre. Il me semble que l'Archange
Mikaël vous l'a annoncé et énoncé hier. Il faut « Être ». L'ensemble des processus de focalisation de
votre Attention, de votre Intention, que vous avez menés jusqu'à présent, jusqu'à hier, l'ensemble des
Yogas a fait de vous des Semences d'Étoiles. Aujourd'hui, vous êtes au delà de cela. La porte est le
Cœur mais si l'une des Couronnes et en particulier les Croix ont été activées, tu n'es plus le Cœur. Le
Cœur est la clé et la porte. Tout est dans le Cœur, nous sommes d'accord. Alors donc, il y a à devenir



le Cœur, Source Une, Soleil et non pas dire que la Vibration te déstabilise. Elle ne le peut. Nombre de
Sœurs et aussi peut-être d'Anciens, ont évoqué un nombre de notions importantes sur la souffrance,
et encore, la souffrance dont ils parlaient n'est pas la souffrance que tu vis mais cela participe du
même processus. Devenir la souffrance, c'est ne plus être la souffrance, c'est passer du limité à
l'Illimité. Le nœud ou le point de la souffrance est là, comme tu le dis, où se porte la Conscience. Et la
transcendance de la Conscience ou le passage du limité à l'Illimité est, pour toi, l'endroit où il faut
passer. Bien sûr, comme cela vous a été dit, il n'est pas question de rechercher une quelconque
souffrance, de quoi que ce soit, car la souffrance est une limitation. Mais comprends bien que ce n'est
pas une résistance, que c'est pour toi le moyen, justement, de passer à l'illimitation. Tant que tu
cherches à savoir comment faire pour ne plus souffrir, tu distancies la perception, qu'elle soit
souffrance ou autre chose, de toi-même.

Question : À quoi correspond la Vibration très douce que je ressens en vous écoutant ? 
À moi en toi ? et toi en moi. Deviens dans l'instant, plonge-toi, si tu préfères, deviens cela.

Question : lorsque je suis partie en Êtreté, j'ai vécu un sentiment de dissolution mais je n'ai pas
senti de corps d'Êtreté. À quoi ça correspond ? 
Cela correspond à ce dont nous venons de parler pendant si longtemps : à la dissolution. Le corps
d'Êtreté est une structure. Cette structure n'est ni fixe ni limitée. Elle peut aller des grains de sable à
l'ensemble des univers.

Question : la peur ressentie lors de mon expérience de dissolution, venait de ce que je n'avais
jamais ressenti un tel Amour ? 
Oui. L'être humain, les Frères et les Sœurs qui n'ont pas encore accédé à cet Illimité ont souvent en
eux, des conceptions de l'Amour liées aux attachements, liées aux vécus. Moi-même, lors de mon
incarnation, j'ai vécu cette angoisse de la dissolution. J'ai cherché à pénétrer cette angoisse, saisir ce
qui justement pouvait causer cela. C'est à ce moment-là que j'ai vécu l'Illimité. Il en est de même pour
tout être humain. Ce passage, car cela en est un, se fait toujours avec une dose d'appréhension,
d'angoisse ou de sentiment de mort imminente. Ainsi est le passage du limité à l'Illimité. C'est, en
quelque sorte, une étape indispensable, qui traduit d'ailleurs l'imminence de ce passage.

Question : la communion vécue avec vous peut se vivre entre deux personnes incarnées ? 
En totalité, dès que vous passez dans l'Illimité. Il n'y a plus de limites. Nous vous l'avons exprimé de
différentes façons, les uns et les autres, depuis déjà l'achèvement des Noces Célestes (ndr : rubrique
« messages à lire » de notre site). Mais l'absence de limites, entre nous, se traduisait encore par des
résistances, se traduisait encore par une non perforation des couches isolantes, de vos propres
enveloppes subtiles qui vous isolaient. Rappelez-vous, dans votre Dimension, quand nous voyons un
œuf astral, c'est une structure fermée rayonnant à l'intérieur d'elle-même, mais fermée. Aujourd'hui,
vous n'êtes plus fermés. C'est cette Conscience-là qui arrive maintenant et qui explique que, dans la
transparence de l'Unité, tout est communication, radiation et Unité, tout est Vibration totalement
illimitée, non limitée par le mot, le mot pouvant servir de support à cet Illimité.

Question : comment dépasser cette peur de la dissolution ? 
Ma Sœur, cela se produira immanquablement. Tu n'as aucun souci à te faire pour cela.

Question : quand il y a basculement dans la peur de l'anéantissement, le passage en Êtreté ne
peut se faire. Je n'ai pas compris comment cette conscience peut s'installer en permanence. 
Ma Sœur, ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre. C'est simplement à vivre, saisis-tu la
différence entre comprendre et vivre? Vivre, c'est donner et se donner. Comprendre, c'est prendre.Si tu
acceptes la Vibration de ces mots, alors il n'y a plus rien à demander par rapport à cela.

Question : vivre l'Illimité, c'est être en Êtreté ?
L'Êtreté permet de vivre l'Illimité. Cet Illimité est mutable car de Dimension en Dimension, tu changes
de forme, de dimension, de Vibration, de couleur, d'apparence, puisqu'il n'y a plus de limites. Mais les
limites dimensionnelles sont elles, bien réelles. Mais le passage d'une Dimension Unifiée à une autre
Dimension Unifiée se fait instantanément, sans aucune souffrance, sans aucune peur, puisque tu es
de manière éternelle reliée à toutes les autres facettes de toi-même dans toutes les Dimensions.
L'identification se fait au Tout et au Rien, à l'Un, à la Source comme au Corps d'Êtreté. L'Illimité est



donc une variante du corps d'Êtreté.

Question : durant la période de transition, nous pourrons vivre l'Illimité dans ce corps et en
dehors de ce corps par la sortie en Êtreté, en revenant dans ce corps après ?
Tout est possible en Illimité. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vis.

Question : le désir de l'ego, qui peut se superposer à l'impulsion de l'âme de vivre ceci, peut-il
être un frein à la réalisation de tout cela ?
Ma Sœur, l'impulsion de l'âme se traduit par la mort de l'ego. Donc comment le désir de l'ego pourrait
interférer dans cela ? Dès que les processus Vibratoires sont installés, il ne peut en être autrement.
L'ego va s'opposer, à d'autres moments, mais pas dans le processus lui-même.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors ensemble, réunis et Unis, dans l'Un et dans l'Illimité, je vous dis à de suite, en vous, et à une
autre fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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UN AMI
UN AMI-11 avril 2011

Ndr : 4ème étape (sur 4) du Yoga Intégratif. Les détails de la pratique, fondamentale pendant le mois
d'avril 2011, sont résumés et illustrés dans la rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site.

_____________________________________________________

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et l'Amour soient notre Unité. Je viens à vous
pour achever l'enseignement du Yoga Intégratif. Si vous me le permettez, je vais, tout d'abord, redéfinir
et repréciser la façon dont j'ai abordé cela. Ainsi donc, aussi au niveau de votre tête, existent 12 points.
Ces points de Vibration sont directement reliés et résonnants avec des Étoiles appelées Étoiles de
Marie. Ces Étoiles sont, elles-mêmes, reliées à des qualités particulières. Au sein de ces Étoiles, un
certain nombre de possibilités s'est établi, et s'établit encore, concernant la Rédemption et l'Ascension.
Vous avez été appelés, longuement, par l'Archange Mikaël, Semences d'Étoiles. Ceci a différentes
explications. L'une de celles-ci est que, en activant vos propres Étoiles, vous deveniez les Semences et
les Graines des Étoiles de vos Frères et de vos Sœurs, au sein de votre tête et de leur tête, ayant
permis d'établir ce que l'Archange Mikaël, lui-même, avait nommé la Merkabah inter dimensionnelle
collective, voilà quelques mois. La Dimension de Semences d'Étoiles est aussi, bien sûr, liée à vos
origines stellaires et au fait que vous soyez sur ce monde mais pas de ce monde. Aujourd'hui, à travers
le Yoga Intégratif et son achèvement, sa concrétisation, vous allez pouvoir manifester cette Dimension
de Semences d'Étoiles dans sa totalité. Alors, pour cela, ont été établis, en vous, voilà maintenant de
nombreux mois, une Croix. Une Croix appelée Croix de la Rédemption, ayant installé les quatre
éléments (ou quatre Cavaliers de l'Apocalypse) à l'intérieur de votre tête et à l'intérieur de votre Cœur.
Cette Croix de la Rédemption est une Croix fixe (ndr : schéma ci-dessous). Elle signait la 1ère étape de
votre retour à l'Unité, de votre retour à votre multidimensionnalité. Cette 1ère étape s'est achevée par la
connexion de l'ensemble de vos points OD-ER-IM-IS-AL, les uns avec les autres, partout sur cette
Terre.

Ensuite, se sont mis à résonner les structures liées au OD-ER-IM-IS-AL de l'axe vertical, impliquant un
certain nombre de perceptions précises, dont certaines vous ont été données, situées au niveau de la
poitrine, de la gorge et de votre visage. Parallèlement à cela, les Étoiles de la tête, liées à la Croix de la
Rédemption se sont mises à vibrer et à pulser, d'une manière nouvelle. Certains d'entre vous ont alors
perçu la mise en branle de ce qui a été appelé les Triangles élémentaires, au niveau des 12 Étoiles.
Que cela soit le Triangle de la Terre pour certains, et pour beaucoup, le Triangle du Feu pour d'autres,
ou plus rarement, le Triangle de l'Eau ou de l'Air (ndr : rubrique « protocoles / Les Etoiles de Marie »
de notre site).

index.html
messages-intervenants.html


Ensuite, nous avons abordé, ensemble, un certain nombre d'axes et de Croix. J'ai abordé 4 axes. Je
vous en ai stipulé 3 dans leurs fonctions et leurs indications. Le 4ème axe, en effet, je n'en ai pas parlé
car celui-ci (appelé ATTRACTION / VISION) est spécifiquement lié à la falsification Luciférienne vous
ayant enfermés, nous tous, au sein du Triangle Luciférien, compris entre AL, ATTRACTION et
RÉPULSION. La vision, sortie du Cœur et de l'Unité, a conféré la vision, et la projection de la vision,
par les yeux, au sein de ce monde, au sein d'une image qui est une projection de vous-mêmes. Ainsi,
cet axe que je viens de nommer est directement relié à une Lumière qui a été falsifiée, vous ayant
écartés de l'axe originel, de liaison inter dimensionnelle, appelé AL et OD, Alpha et Omega si vous
préférez.

Un ensemble de circonstances de la Conscience, et Vibratoires, se produisant sur Terre, actuellement,
ont permis de favoriser l'installation de ces Croix mutables et donc de mettre en branle l'ensemble des
Semences d'Étoiles et donc d'activer l'ensemble des ADN et des Dimensions au sein même de cette
Dimension. La libération dont nous vous parlions, voilà quelques mois, n'est pas un vain mot, elle est
la stricte Vérité de ce que vous avez à vivre, maintenant. Cette étape, appelée Yoga Intégratif, est une
étape majeure. Bien sûr, ceux d'entre vous qui réaliseront ce travail, réaliseront aussi le même travail
pour l'ensemble de vos Frères et vos Sœurs en éveil, porteurs de Lumière et Semeurs de la Lumière et
Semences d'Étoiles car vous êtes, bien évidemment, en résonance, à ce niveau-là. Ceci est appelé, au
niveau de votre science, un champ morphique. Il y aura donc une mise en résonance, dans les jours
qui viennent, et dès la venue de l'Archange Mikaël, la mise en branle, de ce champ morphique
appelant la lumière Adamantine, dans sa totalité, à la surface de cette planète et dans ce système
solaire. Vous participerez donc, activement, dans les jours qui viennent, à la réalisation de cela,
enclenchant la délivrance de la Terre pour ce qui est à venir, et votre délivrance.

S'il existe maintenant des interrogations précises par rapport à ce que je viens de dire, qui est simple,
je veux bien tenter d'y apporter encore plus de simplicité.

Question : lors de la mise en œuvre des 2 Croix, il y a donc un axe qui va être repris à 2 reprises.
Cet axe là doit-il être choisi du fait qu'il Vibre particulièrement pour la personne ou au contraire
du fait qu'il Vibre moins ?
Cher Frère, dans la mesure où cette activation des croix mutables sera synchrone, au niveau de
l'ensemble de l'humanité, il est important de choisir ce qui est déjà mis en service, activé et éveillé car
cela traduit une facilité plus grande d'activer, pour toi, cette Croix mutable et de participer au sens du
Service qui est à réaliser maintenant. Ainsi, si certains d'entre vous perçoivent, par exemple, l'un des
points d'un axe (comme par exemple, CLARTÉ et PRÉCISION), vous savez instantanément, par le
point de résonance qui est couplé, quels sont les points à mettre en œuvre. Pour CLARTÉ, c'est
PROFONDEUR. Pour PRÉCISION, c'est UNITÉ. Ainsi donc, l'appel de l'un des points traduit l'axe qui
sera à réaliser. Retenez que ceux d'entre vous, éveillés et reliés par la Merkabah inter dimensionnelle
collective, où qu'ils soient sur cette planète, ressentiront ce travail. Ceci permettra d'activer les 12
Étoiles, en totalité, en vous, comme pour la Terre. Vous remarquerez, comme je l'ai dit, que nombre de
circuits s'activeront à l'intérieur de vous, au niveau du sacrum, au niveau de points du dos, au niveau
du Cœur, au niveau de certains des circuits dont j'ai parlé. Le marqueur le plus important sera
l'apparition ou la modification d'un son extrêmement puissant au niveau de vos oreilles confinant, pour
certains, au Chœur des Anges ou à un son si extrêmement puissant. Ceci traduira la réalité de ce qui
est en train de se vivre. Comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous, sans même pratiquer ceci,
commencent d'ores et déjà, depuis plusieurs jours, à ressentir ce travail. Vous allez donc l'accélérer,
l'amplifier et le finaliser. Dès l'instant où vous aurez concrétisé l'allumage des 12 Étoiles de la
Merkabah inter dimensionnelle collective, alors, à ce moment-là, vous remarquerez, par vous-mêmes,



que dans les espaces d'alignement qui seront poursuivis à 19 heures, vous n'avez plus besoin du tout
de porter votre attention et votre conscience sur le OD-ER-IM-IS-AL car l'ensemble de la Couronne de
la tête, fusionnée avec la Couronne du Cœur, se manifestera en vous. L'éveil de la Kundalini sera total
et vous permettra alors d'entrer en résonance avec le Chant de l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix et l'Amour et l'Unité se
manifestent. J'ai, quant à moi, terminé le cadre de mes interventions concernant la mise en œuvre de
ce Yoga ultime. Je reviendrai parmi vous quand il sera nécessaire d'expliquer certains ressentis
Vibratoires, courant du mois de mai. Mon Amour vous accompagne. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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UN AMI
UN AMI-10 avril 2011

Ndr : 3ème étape (sur 4) du Yoga Intégratif. Les détails de la pratique, fondamentale pendant le mois
d'avril 2011, sont résumés et illustrés dans la rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site.

_____________________________________________________________

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et l'Amour vous accompagnent. Chers Frères
et Sœurs Humains, je reviens vers vous pour la troisième partie du Yoga Intégratif. Je vous ai défini
trois Axes. Ces trois Axes sont directement reliés à la possibilité d'établir Trois Croix Mutables. Il n'est
pas nécessaire de revenir, avec des mots, sur ces Axes car il sera beaucoup pus simple de les sentir
ou de les voir dessinés. Un quatrième Axe n'a pas été oublié mais la signification vous en a été
donnée, voilà très peu de temps, par l'Etoile GEMMA GALGANI (dans son intervention du 10 avril),
vous expliquant ainsi la falsification de la Lumière par l'intermédiaire de ce dernier Axe, lui ayant
substitué l'Alpha et l'Oméga. Ainsi donc, nous nous contenterons de vous donner un certain nombre
d'informations simples, sans rentrer, encore une fois, dans les détails des noms et des emplacements
de ces points car vous les avez (ndr : rubrique « protocoles / Les 12 Etoiles de Marie » de notre site).
Le plus important est de comprendre que ces Croix Mutables, dès qu'elles seront activées en vous,
permettront alors, par le jeu des permutations, au niveau des Etoiles elles-mêmes, d'activer l'ensemble
des Circuits et des Réseaux Energétiques permettant votre Ascension (ndr : rubrique « protocoles /
Yoga Intégratif - Les Croix mutables» de notre site).

Autant il a été extrêmement rigoureux d'établir les points correspondant aux Quatre Piliers et au point
ER Central, autant il a été important de localiser, par l'intermédiaire du Yoga de l'Unité (ndr : rubrique
« protocoles / Yoga de l'Unité » de notre site), les points situés sur les Clés Métatroniques, sur l'Axe
Vertical de votre poitrine, de votre gorge et de votre visage, autant la problématique n'est pas du tout la
même au niveau des Croix Mutables. Celles-ci, d'ores et déjà, du fait de l'intensification du
Bombardement de Lumière que vous vivez, en vous comme dans ce système solaire, va rendre, de
manière imminente, l'Activation de ces Croix Mutables possible, mettant en action les Forces
Ascensionnelles présentes au sein de vos Structures, de votre Cors d'Etreté. Les gestes à faire seront
extrêmement simples pour ceux qui n'ont pas la perception directe, en focalisant leur Conscience sur
chacun de ces points. L'important à comprendre est qu'il ne faut pas travailler sur l'ensemble des Trois
Axes mais simplement en choisir, par affinité, deux de ces trois, ou trois, mais assembler les Axes,
deux par deux, de façon à former deux Croix. Ne vous intéressez pas aux Angles, ne vous intéressez
pas non plus aux Fonctions précises que j'ai données pour chacun de ces Axes. L'important est, vous
l'avez compris, d'activer cette Vibration, soit directement par l'intermédiaire de l'Attention de votre
Conscience, soit par un certain nombre de gestes que je dévoilerai lors de ma dernière intervention
concernant ce Yoga Intégratif, ce qui sera fait, je le pense, très rapidement.

Ceci étant destiné à préparer l'intervention de l'Archange Mickaël, venant officialiser l'Activation de
toutes les Croix Mutables, de toutes les Consciences, en Eveil ou Eveillées. Ceci signera alors, par
l'Activation de certains Circuits dont je vous ai déjà entretenus, parlant de la jonction de OD à OD, de
ER à ER, de IM à IM, de IS à IS et de AL à AL, qui permettront alors de faire résonner votre Corps
d'Etreté.
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Cette Résonnance s'établira au travers d'un Son qui se magnifiera et se transformera en un Appel
Pressant au niveau de vos oreilles et entendu à l'extérieur de la tête, correspondant à l'Achèvement ou
à l'Aboutissement de la Construction des Cordes Célestes ou Antakarana, vous unissant à l'Ame et à
l'Esprit. Ces Circuits s'activent d'ailleurs, indépendamment de votre propre perception de Conscience,
portée sur ces Circuits. Les Seuls à retenir sont ceux qui vous seront confirmés, dans leur Action, par
l'Archange Mickaël à savoir la jonction ER-ER et la jonction AL-AL. Ces deux jonctions sont d'ailleurs,
pour la plupart d'entre vous ,déjà en action, vous permettant alors de vous expanser, toujours plus,
vers votre Unité et vers votre Réveil Total.

Ceci précède donc ce qui a été appelé, de différentes façons : la Dissolution au sein de l'Unité, la
Fusion avec votre Unité ou encore l'Ascension dans votre Dimension de Destination. La mise en service
des Croix Mutables, celles que vous aurez choisies, au travers de ces Trois Axes, simplement
focalisant votre Conscience ou en y appliquant les gestes que je vous donnerai, vous permettront
alors, en un clin d'œil, si l'on peut dire, de vous établir dans votre Unité. Ceux d'entre vous n'ayant
pas, bien évidemment, activé l'une des Deux Couronnes ou encore le Triangle Sacré, pourront le faire
à cette occasion, simplement et très facilement. Ceci résulte à la fois de la dissolution du Triangle
Luciférien et de son enfermement (retournement du point AL, réalisé maintenant) et surtout par le
Dévoilement de ce Quatrième Axe, ayant remplacé l'Axe originel AL-OD par une oblication de la
Lumière et un travestissement de la Lumière faisant, en fait, que la Vision n'a pu se manifester qu'au
travers des yeux et non plus au travers du Cœur et surtout par la Séduction de cette Vision, ne
dépendant non pas d'une Attraction du Cœur mais d'une Attraction au sein du Triangle Luciférien,
Bien et Mal, vous ayant enfermés dans une logique appelée d'Action-Réaction, Attraction-Répulsion.
Ceci touche dorénavant à sa fin, l'oblicité de la Terre sera redressée, l'Ascension de la Terre permettra
aussi d'établir une Connexion Définitive à l'ensemble des Univers et à l'ensemble des Dimensions. Ceci
est le plus important. D'autres points s'établiront à l'intérieur de votre Canal de l'Ether, qui est le nom
pris par la Shushumna, ayant été tapissé de Particules Adamantines et aujourd'hui, pour la plupart de
ceux ayant vécu le Réveil, totalement constitué. Au sein de ce Canal de l'Ether, certains points
deviennent perceptibles, que cela soit au niveau du Sacrum, que cela soit au niveau du dos, entre les
omoplates, ou directement au niveau du point ER, sommet de cette Shushumna. Il n'y a pas pour
autant, là non plus, à définir les fonctions de ces points qui, bien évidemment, existent selon le
Principe que j'ai énoncé. Vous vivrez cela, de la manière la plus naturelle du Monde.

Aujourd'hui, la Fusion des Trois Foyers est réalisée par l'Activation concomitantes des Trois Nouveaux
Corps appelés 10ème, 11ème et 12ème Corps (ndr : rubrique « protocoles / Yoga Céleste -
Réunification des 5 nouveaux Corps » de notre site), se manifestant par la possibilité de rédempter et
de réparer ce qui avait été obliqué. Ceci est en cours dès maintenant. La Fusion des Ethers a rendu
possible cela et votre travail sur la Merkabah Interdimensionnelle Collective, et celle de la Terre, a
aussi redressé ce qui devait l'être. Aujourd'hui donc, plus rien, comme nous vous l'avons déjà dit, ne
s'oppose à l'Ascension de la Terre. Celle-ci est déjà née, dans cette Autre Dimension. Il ne lui reste
plus qu'à se délivrer des dernières illusions, tout comme vous. Ce qui signifie, pour votre Conscience,
que, dans les jours et les semaines qui viennent, vous allez relâcher les derniers liens vous unissant à
cette Dimension, tout en restant, bien évidemment, sur ce Monde, mais certains percevront très
nettement que ce à quoi ils étaient profondément et viscéralement attachés, au niveau de leur Ego, au
niveau de leurs différentes illusions de personnalité, ces liens-là disparaîtront et vous procureront un
sentiment de Légèreté et de Libération, à nul autre pareil. Ceci est exactement ce qui est en train de se
produire. Chacun d'entre vous le vivra là aussi à son rythme, dans les semaines qui viennent. Cela
s'établira mais l'Activation de la Croix Mutable, des Deux Croix Mutables que vous aurez choisies, vous
permettra, là aussi, d'œuvrer vous-même dans le sens de votre propre Libération, indépendamment



des Vibrations du Feu du Cœur et du Feu de l''Esprit se manifestant en vous.

La Constitution du Corps d'Etreté, vous l'avez donc compris, s'achève, maintenant. L'Eveil de la
Kundalini, la Réactivation des derniers points de Vibration qui n'étaient pas actifs au niveau de la
Couronne Radiante de la tête, des Etoiles de Marie, va permettre donc de réunifier votre Conscience
Unifiée avec votre Corps Unifié existant au sein des Mondes Unifiés. Ceci se réalise en vous. Bien sûr,
cela s'accompagne d'un certain nombre de modifications de votre Conscience. Plus que jamais, vous
fonctionnez de manière différente. Plus que jamais, vous allez fonctionner de manière nouvelle,
totalement Libre, dans une Vision qui deviendra de plus en plus claire de ce qu'est l'illusion et de ce
qu'est la Vérité, de ce qu'est votre Illusion et de ce qu'est votre Vérité. C'est au travers de cette Vision
du Cœur, s'activant maintenant, de par le Redressement de ce qui avait été altéré, que vous pouvez,
en totalité, comprendre et saisir les aboutissants de tout ce qui constitue la Vie, au sein de ce Monde.
Cela s'accompagne, ainsi que cela avait déjà été annoncé, par le dévoilement et le démasquage de
toutes les illusions et de toutes les compromissions ayant existé, au sein de ce Monde.

Rappelez-vous aussi que ce qui se passe à l'Extérieur se passera aussi à l'Intérieur. Vous ne pourrez
plus vous cacher, vous ne pourrez plus tricher avec vous-même. Vous verrez clairement là où vous
êtes. Vous verrez clairement la distance qu'il vous reste à parcourir pour retrouver l'Entièreté de votre
Unité et la Totalité de votre Corps d'Etreté. Cette Résurrection se passe maintenant et va se passer
sous vous yeux, sous l'œil de votre Conscience et dans le Feu du Cœur. Nous vous espérons, durant
ces dernières étapes, de plus en plus nombreux à rejoindre votre Unité et à vous préparer à cela. Cette
préparation n'est pas la même pour tous. Certains verront des choses à mettre en œuvre, extrêmement
rapidement, qui se feront d'ailleurs selon l'Intelligence de la Lumière. De votre capacité à acquiescer et
à accepter ces changements induits par l'Intelligence de la Lumière, vous entrerez en acceptation, en
intégration ou alors, en résistance. Les résistances se traduiront, de manière très claire, dans votre
Conscience, et seront parfois accompagnées par ce qui peut se passer au niveau du corps. Mais ceci
concerne maintenant, dorénavant, essentiellement, les circonstances-même du déroulement de votre
Vie, au sein des derniers pas de cette Illusion.

Voilà ce que j'avais à dire, c'était extrêmement court. Il n'y a pas à s'encombrer de ces Axes.
Contentez-vous de les regarder, de les choisir et, dès demain ou après-demain, j'interviendrai pour
vous donner la façon, par la Conscience ou par des gestes, seul ou à plusieurs, d'activer ce qui doit
l'être, révélant alors le Plein Potentiel des Douze Etoiles, qui lui, vous sera développé, très bientôt, par
l'ensemble des Etoiles, au niveau de leur Assemblée, chacune d'entre-elles dévoilant alors sa
Fonction, en vous. Ainsi que les Archanges vous l'ont dit, ils sont Présents en nous tous. De la même
façon, la Vibration des Etoiles sont Présentes en nous tous, que vous soyez ici ou que nous soyons là
où nous sommes. Un Archange aussi porte la Vibration de ces Douze Etoiles. Ce n'est que le Reflet de
l'Unité de la Source. Ceci est présent dans toutes les Dimensions Unifiées, sans altération aucune.
Quelle que soit la Structure présentée par un Corps d'un Archange, ou le Corps d'un Ancien, ou le
Corps d'une Etoile, nous avons tous les mêmes potentialités, nous avons tous les mêmes Structures
possibles et les mêmes Fonctions possibles, ceci traduit l'Unité de la Source. Il n'y a qu'au sein des
Mondes Carbonés dits Unifiés, ou au sein des Mondes appartenant à une Dimension Inférieure à la
11ème Dimension, que des anthropomorphismes, profondément différents, peuvent apparaître,
donnant des aspects particuliers selon les Systèmes Solaires. Mais, quelle que soit l'apparence
Vibratoire, il existe toujours les mêmes Circuits, il existe toujours les mêmes Fonctions. Seules des
modifications de formes sont issues des conditions locales de ces Univers et de ces Dimensions, ce
traduisant par des Lignées d'aspects profondément différents. Ainsi avez-vous peut-être entendu
parler de la Lignée des Aigles, de la Lignée des Chats, de la Lignée des Lions, de la Lignée des
Chiens. Ceci existe réellement, mais ne fait que traduire une Particularité propre à un Univers, à une
Dimension et à un Système Solaire. En définitive, la Conscience restera toujours Une, quelles que
soient les Formes et quelles que soient les Manifestations de ces Formes au sein des Mondes
Multidimensionnels.

Voilà ce que j'avais et qui est très court à développer. Il n'est pas question de vous faire réfléchir,
comme je le disais. Il n'est pas question de vous faire représenter, mentalement, quelque chose mais
plutôt de le vivre, simplement en le voyant sur un dessin et en l'appliquant, ensuite, en vous-même, tel
que je vous le dévoilerai. Cela vous permettra d'allumer ce que l'on appelle des Douze Etoiles et
réalisera la Fusion Ultime des Trois derniers Nouveaux Corps, ainsi que la Fusion Ultime des Trois
Foyers, Trois Lampes ou Trois Pôles. Ceci concourra à établir, très vite, votre Unité Finale.



Voilà, Frères et Sœurs Incarnés, ce que j'avais à dire qui était très court. Je reste maintenant à votre
disposition s'il existe des questions concernant cela. Mais n'essayez pas de vous représenter cela
mentalement. Simplement, en les regardant, vous choisirez votre 3 propres Axes et vos 2 Croix. Le
dernier Axe, bien évidemment, celui dont je n'ai pas parlé, Vision et Attraction, n'a pas à être activé car
il a été activé, depuis fort longtemps, du fait même de la Falsification. Le rétablissement de la Lumière,
par le rétablissement, au sein des 4 Piliers OD-ER-IM-IS-AL, avec le ER au Centre, vous a permis,
dans un premier temps, de vivre ce que vous aviez à vivre, depuis les Noces Célestes. Aujourd'hui, ce
Cycle s'achève, en totalité, bouclant définitivement les 6 Cycles de la Falsification. Nous rentrons dans
l'ère de la Libération et dans l'ère de l'Unité, ainsi que nous vous l'avons annoncé, les Uns et les
Autres. Et ceci se passe en ce moment-même.

Le dernier Elément que je vous donnerai : il vous faudra choisir vos Croix et vos Axes propres, en
fonction de ce qui vous semble le plus urgent à résoudre, en vous, afin de rejoindre entièrement votre
Unité. Cela est laissé à votre Juste appréciation, simplement en vous remémorant ce que j'ai donné
comme Impulsion de tel Axe, comme action de tel Axe et de tel autre Axe, en les regroupant, 2 à 2. Ne
vous attachez pas aux Axes, en eux-mêmes. Les points de Terminaison, appelés Etoiles, suffiront à
mettre en branle ces Croix Mutables et activeront donc l'Ensemble des Circuits. Il n'y a rien d'autre à
faire par rapport à cela. Ne cherchez pas à intellectualiser pourquoi il y a tel angle ou tel angle. Ceci
fera partie de votre héritage naturel, dès que vous rejoindrez votre Unité. Alors, contentez-vous de
Vibrer, de plus en plus, et acceptez que le travail principal a été accompli, dorénavant. Les explications
les plus importantes vous ont été communiquées. Il reste maintenant à Vibrer, dans la Simplicité et
l'Humilité, de devenir vous-même cette Vibration, cette Conscience Unifiée qui s'exprime dans vos
Champs et dans votre Corps.

Ainsi, de mon Cœur à votre Cœur, je vous transmets toutes les Grâces qu'il est possible de vivre. Nous
vous Aimons. Nous vous Accompagnons. Nous Sommes avec Vous. Je vous dis, quant à moi, très
rapidement (à demain ou à après-demain), afin de clôturer ce que j'avais à clôturer, pour cette
Humanité, pour l'ensemble de mes Frères et de mes Sœurs, en Incarnation, afin que vous réalisiez
notre Unité Commune, notre Filiation Commune et l'Amour Indicible qui nous Unit, au-delà des Voiles
de l'Illusion. En Amour et par l'Amour, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ndr : 2ème étape (sur 4) du Yoga Intégratif. Les détails de la pratique, fondamentale pendant le mois
d'avril 2011, sont résumés et illustrés dans la rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site.

_____________________________________________________________

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, je viens pour, dans un
premier temps, poursuivre le dévoilement de la 2ème partie du Yoga Intégratif et, dans un second
temps, j'ouvrirai un espace de questionnement concernant exclusivement vos interrogations sur les
perceptions Vibratoires existant au sein de vos corps afin, si cela est possible et si cela relève de la
Lumière Vibrale, d'en donner l'explication.

Aujourd'hui, nous allons développer sur les axes correspondant aux Croix Mutables. L'ensemble de
ces Croix Mutables va donc spécifier une fonction spirituelle liée à votre ADN spirituel. Chacun de ces
axes, pris seul à seul, va vous donner le sens et l'orientation de ce qui est à activer en vous. Il n'est
pas nécessaire de fixer votre attention sur les trajets car ceux-ci vont devenir extrêmement complexes
au fur et à mesure de leur activation à tel point que les liaisons, de point à point, par l'extérieur de la
circulation de l'Energie, ou d'axe à axe, ou de proximité à proximité, va donner une telle complexité que
cela a été représenté, dans les iconographies de type bouddhiste, comme un chapeau avec des
milliers de circuits énergétiques. Il n'est donc pas question d'aller au-delà de toutes les résonnances et
de tous les circuits existant au sein de cette Croix. Dès l'instant où vous portez votre Conscience et
votre Attention, ou dès que vous ferez le geste correspondant à l'activation mise en service de cet axe,
vous activerez, instantanément, la Croix. Ne cherchez pas à percevoir les Croix de manière distincte
comme celle que vous percevez au niveau de la Croix de la Rédemption, car cela ne sera pas possible.

Dès la mise en œuvre des axes mutables, les Croix s'activeront et les communications multiples de
point à point, se mettront en œuvre. Il existe, par ailleurs, au niveau du point ER, qui représente le
moyeu de toutes ces Roues et de toutes ces Croix, la mise en œuvre d'une zone centrale débordant,
latéralement, le point ER, faisant une espèce de Couronne, plus petite, centrée sur le point ER. Au
sein de cette Couronne, pour ceux d'entre vous les plus sensibles, vous pourrez aussi percevoir des
points situés, l'un vers l'avant vers AL, l'un vers l'arrière vers OD, l'un vers la gauche c'est-à-dire sur le
point IM, et l'autre sur la droite sur le point IS. Bien évidemment, ces structures apparentes et perçues,
ont une signification. L'important n'est pas de saisir la signification mais de le vivre. A un moment
donné, extrêmement proche, l'ensemble des points de Vibration de votre Tête va se mêler et
s'alchimiser donnant une perception présente et commune pour beaucoup d'entre vous, d'ores et déjà,
correspondant au sentiment de se sentir comme décalotté au niveau du cerveau ou, encore, de sentir
un cercle pesant, concentrique, s'appuyant sur certains points correspondant aux points des Etoiles.
Le plus important est donc d'activer les axes que je viens de vous donner, quant à leur fonction. La
prise de conscience de la Vibration au sein de ces axes n'est pas destinée à vous faire remémorer la
fonction de l'axe que je viens de vous donner car celle-ci s'établira d'elle-même. En cas d'éloignement
de votre état d'Unité, en cas, par exemple, de comportement vous ramenant à la Dualité, il vous suffira,
alors, d'utiliser l'axe KI RIS TI / REPULSION pour, instantanément, vous retrouver dans l'Unité.

Je reviendrai plus longuement en vous donnant les gestes correspondant à ces axes et à ces Croix
vous permettant de les assembler 2 à 2 afin de générer ce que j'appellerais la Couronne de
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l'Ascension. Cette Couronne de l'Ascension est directement reliée à votre Merkabah
Interdimensionnelle personnelle et vous permet de réintégrer l'Unité de votre Conscience au niveau de
ce qui a été appelé le Bindu. Encore une fois, vous n'avez pas à mémoriser, même le nom des Etoiles
car, bien évidemment, vous allez les sentir. Le simple fait de focaliser votre Attention dessus va
permettre de les activer. Pour ceux d'entre vous les moins sensibles, le placement des doigts tel que je
le donnerai, permettra alors, de manière plus physique, pratique si vous préférez, de mettre en œuvre
la Lumière Vibrale à ce niveau là, par agglutination. Ceci sera réservé à ce que j'enseignerai demain.

Dès que vous aurez activé ces axes, dès qu'ils se seront activés car, pour beaucoup d'entre vous, cela
s'active avant même que j'en ai parlé du fait de l'accélération du processus de descente et de montée
de la Lumière en vous. Ainsi donc, il suffit simplement de porter votre Conscience ou d'effectuer les
gestes que je donnerai, pour mettre en service ceci. La mise en service sera, à ce moment là,
définitive. Cela n'appellera pas de refocalisation de Conscience au niveau de cette Croix de la
Rédemption. Le plus important est que vous constaterez, assez facilement, pour ceux d'entre vous qui
ne ressentent pas le trajet ER / ER et AL / AL, que la Croix de la Rédemption, couplée aux Croix
Ascensionnelles, permettra d'établir la connexion finale de ER à ER et de AL à AL.

D'autres circuits, parallèlement à ceux-ci, vont se mettre en branle entre la Tête et le Cœur. Un
exemple, 2 exemples plutôt. Il existe une résonnance et une relation Vibratoire entre le point IM et le
chakra d'Enracinement de l'Esprit situé au-dessus du sein gauche. Il existe une relation de résonnance
et de connexion entre le point IS de la Tête et le point appelé chakra d'Enracinement de l'Âme au-
dessus du sein droit, passant par des circuits extrêmement précis. La mise en œuvre de ces circuits ne
nécessite pas une compréhension de leur fonction car, là aussi, nous sommes dans un processus
d'activation et de mise en service permanent lié, là aussi, à d'autres brins d'ADN.

Je répète, le plus important n'est pas de connaître ni d'en savoir la signification mais de le vivre. Ainsi,
au fur et à mesure du temps qui s'écoule sur cette Terre, l'alchimisation de la Croix de la Rédemption
avec les Croix de l'Ascension, liées aux Croix Mutables, vont permettre de mettre en œuvre les
mécanismes de retour à votre Unité. Ceci se traduira (de manière plus tangible, pour votre Conscience,
et au-delà de la perception) par votre capacité à vous établir en Samadhi (ainsi que vous l'a dit Ma
Ananda Moyi), de façon de plus en plus facile, de façon de plus en plus ludique et de façon de plus
en plus profonde. La résonnance va, par ailleurs, très vite (dès que vous aurez installé ces circuits, s'ils
ne sont pas installés), mettre en branle tout ce que j'ai dit au niveau de la Tête. Une succession de
points va, à ce moment là, apparaître au niveau de votre Tête et va permettre de vivre la Conscience
correspondant à cela. De la même façon que vous bougez les bras sans savoir quels sont les nerfs qui
permettent de bouger ce bras, de la même façon, vous bougerez vos Croix sans savoir précisément à
quoi correspondent les circuits mettant en œuvre le mouvement de votre Merkabah et le retour à votre
Unité. L'important, encore une fois, est de percevoir ces circuits car ils sont la traduction de votre
réunion à votre Unité.



réunion à votre Unité.

Ainsi donc, il existe des circuits extrêmement précis correspondant à chacun des Nouveaux Corps.
Ceux-ci, nombre d'entre vous les perçoivent. Ceux-ci, d'ailleurs, sentent bien que ces circuits sont en
train de s'étaler, de s'amplifier et prendre une importance nouvelle conférant, là aussi, des fonctions
spirituelles nouvelles, inconnues de vous, jusqu'à présent. L'une de ces fonctions majeures est la
capacité, ainsi que vous l'a dit l'Archange Anaël, à percevoir l'Ether, à percevoir les Particules
Adamantines et, pour certains d'entre vous, à percevoir, même dans ce corps, les autres Dimensions,
au niveau de leurs habitants, par exemple. Encore une fois, tout ceci est naturel.

S'il existe, par rapport à cela, des précisions supplémentaires à vous donner, qui vous semblerait
utiles, je veux bien vous les donner avant d'aller plus avant sur ce que j'ai à vous dire.

Question : quand on ne sent pas le point ER, activer une de ces Croix permet ce ressenti ?
En totalité. Si l'axe des 4 Piliers de la Croix de la Rédemption ne vous a pas encore permis de
percevoir le point ER, passer par l'un des axes ou l'une des Croix Mutables, permettra indéniablement
d'activer le point ER et donc, de mettre en résonnance le circuit ER / ER qui, je vous le rappelle, est le
plus important.

Question : percevoir les points de manière globale plutôt, comme la sensation d'avoir un casque
sur la tête, AL de la racine des cheveux, AL du bout du nez, correspond à tout ça ?
En totalité. De la même façon qu'il existe, ainsi que cela a été dit, une résonnance, par exemple, entre
le point IM de la Tête et le point IM du 10ème Corps, passant par un autre point appelé Point de
Communication avec le Divin. Ce point de Communication avec le Divin est lié à ce que vous appelez le
chakra ou Ampoule de la Claire Audience directement relié à l'Antakaranah. Il existe un circuit
spécifique unissant le point IM au point IM qui n'est pas une ligne droite mais empruntant un circuit
précis venant renforcer ce que l'on appelle l'Antakaranah. De la même façon, au niveau du point IS,
situé à droite de la Tête, correspond une jonction avec le point IS du 11ème Corps situé au niveau de
la lèvre supérieure (ndr : schéma ci-dessous). Cette jonction et cette connexion ne se fait pas en ligne
droite mais, là aussi, passe par le point situé en avant de l'oreille correspondant à l'Antakaranah de
l'autre côté c'est-à-dire la Communication, de ce côté-là, avec l'Esprit alors qu'à gauche, c'était avec
l'Âme. Vous voyez donc une relation de résonnance qui peut sembler complexe, à première vue. Ainsi
donc, ces connexions sont multiples, de la même façon qu'au niveau de ce qui a été appelé les
méridiens d'acupuncture ou les nadis, il existe des connexions en nombre incalculable. Bien
évidemment, il n'est pas question de retenir, d'apprendre ou de comprendre même à quoi servent ces
points. Seule l'activation est importante. Néanmoins, au sein de ces activations, au niveau de, par
exemple, la Couronne Radiante de la Tête ou l'impression d'avoir ou de percevoir de manière plus
générale, toute la tête, vous remarquerez tous qu'il existe pour chacun d'entre vous des points dont la
Vibration ou la pression ou la chaleur est beaucoup plus intense. Le Triangle OD a, par exemple, été
extrêmement actif durant cette période qui vient de s'écouler. Ce Triangle OD ou Triangle de la Terre,
est constitué entre le point OD, le point KI RIS TI et le point appelé VISION ou PROFONDEUR. Vous
avez donc, à ce niveau là, une résonnance qui s'est manifestée à un moment donné. A l'heure
actuelle, pour certains, le Triangle le plus vibrant ou le plus présent au sein de votre Conscience, c'est
le Triangle appelé Luciférien dorénavant retourné entre le point AL, ATTRACTION et REPULSION.
Ainsi, vous allez percevoir, au travers de l'activation de ces Triangles, ainsi que cela avait été donné
par l'Archange Métatron, je vous avais, par ailleurs, donné un certain nombre de gestes permettant de
percevoir, en plaçant vos doigts, les 3 points du Triangle de l'Air, du Triangle du Feu, du Triangle de
l'Eau et du Triangle de la Terre. Vous n'avez plus besoin, bien sûr, de vous occuper de cela car ces
Triangles sont, dorénavant, activés. Il en est, de la même façon, pour les 3 axes des Croix Mutables.
Vous allez pouvoir, littéralement, simplement en portant votre Conscience sur les axes
successivement, activer en vous comme au niveau de la Merkabah Interdimensionnelle Collective de la
Terre mais, aussi, de vos Frères et de vos Sœurs engagés sur le même chemin, par résonnance de
champ, la capacité à mettre en œuvre les Croix Mutables. Ainsi que je l'ai dit, les 3 axes des 2
nouvelles Croix Mutables vont permettre le mécanisme de l'Ascension qui est, dorénavant, enclenché.



Question : quand on sent, exclusivement le point ER mais pas nettement les autres points,
focaliser l'attention sur les branches de ces axes, va activer la sensation de ces points ?
Cher frère, il est indispensable de saisir que chaque être humain vit une activation particulière. Au sein
des Eveillés, vous ne vivez pas tous le même processus, au même moment. Certains ont commencé
par sentir le point ER, d'autres l'axe AL / OD, d'autres encore l'axe IM / IS, d'autres enfin, ont perçu des
circuits beaucoup plus subtils comme, par exemple, ceux dont je viens de parler unissant le point IM
au chakra d'Enracinement de l'Esprit. Il n'y a pas de logique, je dirais, commune. Il y a une logique qui
est inhérente à chacun. Le déploiement de ces potentiels se fait, là aussi, selon un ordre qui dépend
d'un nombre important de facteurs correspondant aussi bien à vos lignées, qu'à vos comportements,
qu'à vos capacités. Ainsi, si, durant une période, il est plus facile, pour toi, de ne percevoir que telle
zone, que tel Triangle, alors, laisse-toi porter. Par contre, la mise en œuvre des axes permettra,
effectivement, de compléter, ainsi que je l'ai dit, l'ensemble de la perception des Etoiles, des
Couronnes Radiantes, existant à ce niveau là et mettra, là aussi, en branle, la finalité qui, je vous le
rappelle, est la constitution de l'axe ER / ER ou AL / AL qui y est directement relié. Certains d'entre
vous, par exemple, peuvent sentir une activation extrêmement puissante du point UNITE. Bien
évidemment, il est toujours possible de comprendre que si ce point se manifeste de façon
préférentielle, il peut être une indication, en ce moment, d'un travail important sur l'accès à votre Unité
ou au maintien de votre Unité. Mais la compréhension, encore une fois, n'est qu'une satisfaction du
mental et ne remplace pas le vécu Vibratoire à ce niveau là. Je précise que là, par contre, ce qui est
différent, c'est que de mettre en œuvre les Croix Mutables permet de réaliser l'activation totale et réelle
vous permettant de vous élever. Là est l'important. Je pourrais développer d'autres Croix se croisant au
niveau de la tête avec des angles encore différents et vous auriez, à ce moment là, en laissant un axe
de la Croix fixe couplé à un axe d'une Croix Mutable, avec des angles encore profondément différents,
correspond à d'autres fonctions spirituelles. Cela n'est pas important car cela se met en œuvre
spontanément. Il existe, rappelez-vous, une Intelligence de la Lumière, formelle, qui sait pertinemment
et qui connaît pertinemment ces circuits, au niveau de l'Etreté. L'activation des Croix Mutables et des
axes, va se traduire, si ce n'est le cas déjà, par un majoration extrêmement importante de ce qui est
appelé le Nada ou Chant de l'Âme, ou Chant de l'Esprit, ou Chant de l'Antakaranah, se traduisant par
la perception d'un Son amplifié et magnifié, Son que de plus en plus d'êtres humains perçoivent,
même indépendamment de toute Ouverture, comme cela vous a été dit, appelé Chant de le Terre ou
Chant du Ciel.

Question : sentir une des Croix Mutables, de manière très puissante, peut suffire à activer les
autres sans forcément porter attention aux autres ?
Cela correspond à une mise en service, une activation se faisant spontanément, pour toi, en fonction
de ta propre histoire et de ta propre filiation. Bien évidemment, la plupart d'entre vous, ainsi que je l'ai
dit, ont déjà perçu ces Croix sans en percevoir nécessairement le sens car cela se mélange au niveau
de la tête, effectivement, dès que cela est activé. Maintenant, certains axes sont plus actifs à certains
moments et ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde.

Question : si le corps physique est amené à disparaître, quelle est l'utilité de cette architecture
énergétique particulière ?
Cher frère, cette architecture correspond au Corps d'Êtreté. Elle est perçue dans le corps physique
mais c'est la structure du Corps d'Êtreté, que cela concerne un Corps de Lumière de 5ème Dimension,
un Corps de Cristal de 11ème Dimension ou plus élevé. Vous vivrez à l'intérieur de cette Vibration et de
cette structure.

Question : donc, vivre ça, en ce moment, sur un support qui est le corps physique est, en



quelque sorte, une étape d'allumage du Corps d'Êtreté ?
En totalité. Nous vous avons dit que les Particules Adamantines s'agglutinent autour de votre corps
physique et à l'intérieur de votre corps physique, reconstituant, à l'identique, le Corps d'Êtreté existant
dans le Soleil. La mise face à face survenant lors de la Résurrection, se produira si le double, entre
guillemets, de votre Corps de Lumière, est constitué. Votre Conscience étant, non plus dans le corps
physique mais dans ce double, vous rejoindrez le Corps d'Êtreté par résonnance. Imaginez,
maintenant, qu'il n'existe pas constitution de ce Corps d'Êtreté, mais que les Particules Adamantines
se soient déposées au niveau du Feu de l'égo c'est-à-dire, essentiellement au niveau du plexus solaire
ou au niveau du Triangle Luciférien et non pas de la Couronne Radiante de la Tête, que va-t-il se
passer lors du face à face, de la mise face à face entre votre Corps d'Êtreté et votre corps physique
ayant constitué un corps limité lié à l'égo ? Vous allez, à ce moment là, rejoindre ce qui est appelé une
3ème Dimension Unifiée, n'étant pas capable de résonner par rapport à votre propre Corps d'Êtreté.
L'ensemble des Corps d'Êtreté, depuis un Archange jusqu'à un Corps de Lumière (que j'appellerais
simple mais qui n'a aucune notion péjorative) de 5ème Dimension, est bâti sur exactement le même
modèle. De la même façon qu'un corps humain, qu'il soit chinois, qu'il soit de peau blanche, de peau
noire ou autre, possèdera toujours un cœur, toujours 2 mains, toujours 2 pieds. C'est exactement la
même chose. Ainsi, ceux ayant travaillé sur ce qui est appelé l'Illusion Luciférienne, ayant aggloméré
les Particules Adamantines au niveau du 3ème chakra, Manipura chakra et au niveau du 3ème œil,
enfermé et non plus dans la Couronne dans sa totalité, ne pourra pas, bien évidemment, par
résonnance, pénétrer, en Conscience, le Corps d'Êtreté mais sera limité dans une forme appelée la
3ème Dimension Unifiée. Toute la différence est à ce niveau.

Question : c'est à ce titre là que le corps est appelé le Temple ?
Tout à fait car c'est dans ce Temple que vous constituez le Corps de Lumière.

Question : à quoi correspond la vision de croix et de traits ?
La vision appelée Luciférienne, du 3ème œil, est constituée de couleurs concentriques, en cercle. La
Vision appelée Unitaire n'est plus une vision de forme concentrique mais va déboucher sur une vision
que je qualifierais de géométrique, pouvant reproduire des figures géométriques allant du triangle à
des formes extrêmement complexes associant des lignes et non pas un cercle.

Question : à quoi correspond la vision de cercles coupés de lignes ?
A l'intrication du Triangle Luciférien et de la Vision Unitaire. De la même façon que certains êtres sont
capables de percevoir et ce, depuis fort longtemps, au niveau de l'Illusion Luciférienne, des visages qui
peuvent défiler, n'étant rien d'autre que les propres visages que vous aviez dans vos vies passées.
Ceci appartient à la matrice et donc, à l'Illusion appelée Luciférienne. Le dépassement des couleurs
arrondies (je ne vais pas vous les décrire), correspondant aux différentes phases de l'ouverture du
3ème œil au niveau Luciférien, peut déboucher, à un moment donné, sur le sous plan causal de
l'ouverture de ce 3ème œil, à ce qui est appelé la vision de vos vies passées. Ces visions peuvent être
extrêmement riches, parfois plus pauvres, se limitant à des visages qui défilent. Quand vous
franchissez l'étape causale, et que vous arrivez sur le plan appelé bouddhique ou athmique, vous
sortez de l'Illusion Luciférienne et, à ce moment là, se révèlent des formes géométriques. Il existe,
parfois, une ouverture concomitante et simultanée, toujours présente au niveau de l'Illusion
Luciférienne, se superposant, en quelque sorte, à la Couronne Radiante de la Tête. A ce moment là,
peuvent se présenter des visages et des formes géométriques.

Question : à quoi correspond le trajet entre les différentes Etoiles, comme un lemniscate ?
La perception Vibratoire va d'une chaleur à une pression jusqu'à la perception précise, effectivement,
d'un circuit tournant sur lui-même à la manière d'un lemniscate. Maintenant, il est hors de question de
vous donner la signification de tous ces circuits car, je vous le rappelle, ils sont en nombre presque
aussi important que le nombre de muscles constituant votre corps physique. On pourrait presque dire
qu'il y a autant de circuits que de points les unissant, bien au-delà des axes.

Question : projeter ma Conscience sur les projections arrières des points ER et OD semblent me
faciliter certains accès en Unité.
En ce qui concerne la projection arrière du point ER, cela fait partie de ce qui a été communiqué, il me
semble, voilà plus d'un an, presqu'un an, par Sri Aurobindo, évoquant, effectivement, un point situé à
l'arrière du dos. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qui se passe à l'arrière, excepté dans



certains protocoles qui vous ont été communiqués voilà quelques années, par exemple, par Maître
Ram. Bien évidemment, si ta Conscience perçoit un point dans le dos, c'est qu'un travail s'y effectue
en ce moment. Maintenant, il n'y a pas absolue nécessité de vouloir, à tout prix, pendant une
méditation, aller sur tel ou tel point. Les circuits, encore une fois, se constituent par l'Intelligence de la
Lumière. Les nouveaux circuits dont je vous ai parlé, faisant partie du yoga intégratif, dans cette partie
abordée ce jour, correspondent exclusivement à la mise en route et à l'activation de la Merkabah
Interdimensionnelle vous permettant de rejoindre le Bindu. Alors, bien sûr, il existe des circuits encore
plus complexes allant du point ER existant au niveau de la poitrine avec un autre point ER situé dans
le dos tel un hologramme. Mais, cela nous emmènerait, encore une fois, beaucoup trop loin dans une
mentalisation qui ne serait d'aucun intérêt par rapport à leur utilité. Maintenant, ainsi que tu l'as dit, en
méditant, et tu t'es aperçu par toi-même, qu'en portant ta Conscience sur tel point, tu accédais plus
facilement à tel état et c'est bien cela qui est le plus important.

Question : pourquoi l'activation de la Couronne de la Tête m'emmène dans un mouvement
spiralé du corps, autour du corps comme axe ?
C'est un processus d'accompagnement de la Lumière Vibrale que vivent certaines personnes, en
méditation. Certains d'entre vous ont remarqué que vous balancez d'avant en arrière, de gauche à
droite. En étant allongés, des mouvements peuvent aussi se produire. Maintenant, chacun traduit la
pénétration ou l'activation de la Lumière Vibrale à sa façon. Cette façon ne signifie rien de plus que la
manifestation et ne signifie rien de plus que la traduction réelle de ce que vous vivez. De la même
façon, certains d'entre les Anciens vous ont parlé des liens qui fermaient vos extrémités de membres.
Là aussi, il existe des points. Je vais prendre une analogie qui va vous permettre de saisir, du moins je
l'espère. Vous êtes dans un corps physique. Quand la Conscience pénètre et s'habitue à ce corps
physique, vous allez utiliser des fonctions qui vont devenir, en quelque sorte, automatiques, comme la
respiration, un battement cardiaque, la digestion, la marche. Il en sera exactement de même quand
votre Conscience se débarrassera de ce corps physique et pénètrera, en totalité, dans votre Corps
Dimensionnel de destination. Vous vous servirez, spontanément, de ce corps. Vous n'aurez pas besoin
de décortiquer, d'analyser, comment avancer. En analogie, vous n'aurez pas besoin de savoir
comment vous volez, mais vous volerez. Vous n'aurez pas besoin de savoir comment fonctionne le
passage d'une Dimension à une autre et, pourtant, vous passerez spontanément d'une Dimension à
une autre. La difficulté, en quelque sorte, est la superposition de ce corps physique avec le Corps
d'Êtreté, donnant des perceptions de Vibrations qui vont devenir, effectivement, de plus en plus
intenses. Certains de ces circuits sont majeurs, justement pour vous établir au sein de votre Êtreté.
D'autres ne sont que la traduction de l'achèvement de cette construction.

Question : il convient donc de laisser faire, quoi que l'on sente dans nos corps ?
Cher frère, dès l'instant où l'une de tes Couronnes Radiantes est totalement active, que cela soit par
pression, Vibration, Feu, perception dirons-nous, à ce moment là, effectivement, tu constateras toi-
même, et tu as déjà constaté, que de nombreux points arrivent comme ça, à l'improviste. Bien
évidemment, il faut laisser faire et laisser se constituer ce qui doit se constituer, par l'Intelligence de la
Lumière. Alors, bien sûr, comme un autre frère l'a exprimé, il s'est aperçu qu'en portant le point à tel
endroit, il va faciliter telle chose. Alors, servez-vous de ce que vous avez perçu. Ceci se fait de façon
naturelle, sans passer par l'outil mental, sans passer par l'analyse, simplement par l'expérience. Par
contre, en ce qui concerne les circuits AL / AL et ER / ER, ils sont, je dirais, capitaux et majeurs, de la
même façon que les axes des Croix Mutables que je viens de vous donner sont, de la même façon,
extrêmement importants. Maintenant, je pourrais aller plus loin, encore une fois, en vous faisant
percevoir, ne serait-ce qu'à travers vos échanges, les points existant au niveau de la Petite Couronne
du point ER. Ils ont une fonction précise. Il existe, et certains d'entre vous peuvent le percevoir, au
niveau du segment appelé OD / ER, un certain nombre de points de Vibration correspondant, là aussi,
à des fonctions précises mais cela serait nous emmener beaucoup trop loin dans le temps qui nous est
imparti maintenant et dans le temps qui vous est imparti sur cette Terre. Ceci n'est pas destiné à être
utilisé, vraiment, dans cette Dimension mais à être construit pour être utilisé dans une autre
Dimension. Et l'utilisation dans votre Dimension de destination n'a pas besoin d'être expliquée. Vous
n'avez pas besoin d'ouvrir un corps pour savoir comment il fonctionne. Cela sera exactement ce que
vous vivrez, dans votre Corps d'Êtreté.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Je terminerais cette partie en vous disant, comme vous l'avez remarqué vous-mêmes, de manière



instinctive ou intuitive : quand vous portez votre attention sur un point que vous sentez, la Vibration de
ce point va s'amplifier. L'important est à ce niveau. L'Intelligence de la Lumière travaille sur vous, en
certains endroits, différents selon les périodes. Ce que vous percevez, à ce moment là et à cet endroit
là, correspond à l'activation de certains potentiels. Certains d'entre vous ont même pu établir des
relations entre des potentiels apparaissant et des circuits Vibratoires de la Lumière. Il en est ainsi, par
exemple, des Vibrations liées au développement récent du circuit AL / AL, au niveau de la partie haute
du canal de l'Ether, se traduisant par l'apparition de Vibrations au niveau du nez, des ailes du nez, du
palais et aussi, autour des yeux et maintenant au niveau du front. Ceci confère la Vison Supramentale.
Voilà un exemple. Vous constatez l'adéquation entre des circuits, des points et des fonctions mais vous
ne pouvez répertorier, de façon consciente, pour l'instant, l'ensemble des circuits car cela reviendrait
toujours, en raisonnement analogique, à analyser l'ensemble des contractions de vos muscles
permettant de mouvoir une jambe ou un bras, ce qui ne servirait strictement à rien, l'important étant le
mouvement de ce bras. Au niveau du Corps de Lumière, l'important est que cela soit constitué.
Beaucoup d'entre vous ont constaté, comme l'a dit l'Archange Anaël, que l'hémi Couronne Antérieure
de la Couronne Radiante de la Tête est plus active alors que d'autres ont l'hémi Couronne postérieure
de la Tête plus active en ce moment. Il existe, ainsi que certains le perçoivent, une connexion entre la
Couronne Radiante du Cœur et le Sacrum, et les pieds, et les mains. En fait, c'est toute une anatomie
Vibratoire qui se reconstitue, maintenant à toute vitesse, ce qui explique la majoration de vos
perceptions, que cela soit sur les Couronnes ou sur les points du corps qui, jusqu'à présent, ne se
manifestaient pas. Cela explique l'impression de respiration cellulaire ou encore de picotements
parcourant l'ensemble de votre corps. En définitive, c'est tout simplement votre Conscience qui
commence à passer au sein de ce Corps d'Êtreté. C'est comme ça que se réalise l'Ascension.
Rappelez-vous que le plus simple est de suivre ce que la Lumière vous dit par sa Vibration et sa
Présence. L'activation des différentes Croix, n'est destiné, en définitive, qu'à vous faire percevoir le
Canal Central, le Lemniscate Sacré dans sa partie ER / ER et AL / AL car c'est par cet axe central que
se produira ce qui est appelé l'Ascension.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ndr : 1ème étape (sur 4) du Yoga Intégratif. Les détails de la pratique, fondamentale pendant le mois
d'avril 2011, sont résumés et illustrés dans la rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site.

_____________________________________________________________

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, que la Paix, la Joie,
l'Amour et la Vérité soient en vous. Je reviens vers vous, comme je l'avais annoncé, afin de vous
donner quelque chose que beaucoup d'entre vous vivent déjà, sans même en comprendre la
signification. La signification est pourtant Une et Unique : elle correspond à votre retour au sein des
sphères de l'Illimité. De nouvelles résonances et de nouveaux circuits, en résonance, eux-mêmes, avec
la Lumière, se font jour, en vous, venant alors parachever l'œuvre alchimique de votre Transmutation
d'un état à un autre : le retour à l'Unité, le retour à la Vérité et le retour à la Paix.

Je vais donc vous donner la dernière partie de mon enseignement, l'aboutissement et la concrétisation
du Yoga de l'Unité, du Yoga de la Vérité et je l'appellerai, avec vous, si vous le voulez bien, Yoga
Intégratif, illustrant, par là, la filiation et la mémoire de celui qui, le premier sur cette Terre, fut informé
de l'arrivée de la Vague galactique appelée, voilà plus d'un demi-siècle, le Supramental. En l'honneur
de lui, en l'honneur de sa Lumière Bleue, nous appellerons donc ce Yoga, Yoga Intégratif. Au travers
du processus se réalisant, en ce moment même, pour les plus avancés d'entre vous, correspondant à
la fusion de votre Cœur, fusion vous rendant à votre Unité, vous rendant à votre état de Soleil, de Fils
Ardent du Soleil, vous permettant de réaliser ce que vous appelez, en Occident, l'état Christique, ce
que j'appelle, moi, le Soi mais il s'agit exactement de la même chose. Au travers d'un certain nombre
de Vibrations, correspondant à votre propre Conscience, s'établissent, en vous, ces nouvelles
structures. Ces structures de Lumière visent à votre Résurrection, visent à permettre, le moment venu,
le face à face et votre propre fusion avec votre Éternité. Certains d'entre vous ont perçu, déjà, certaines
de ces structures, certains d'entre vous ont déjà vécu ces processus d'activation que je vais décrire.

L'important n'est pas tant la signification de ces Vibrations, en elles-mêmes, mais, bien plus, d'en
réaliser l'Intégration, c'est-à-dire la fusion des trois Foyers, la fusion de votre propre Cœur et l'accès à
la Demeure de Paix Éternelle : Sat Chit Ananda. Ceci se réalise, maintenant, sous vos yeux et à l'œil
de votre Conscience, en vous. Ce qui se passe à l'extérieur de ce monde se passe en vous car c'est
exactement la même chose. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas. Ainsi, se vit, à l'heure actuelle, en vous, l'ultime Retournement, vous
permettant de vivre, d'ores et déjà, au sein de votre Dimension encore existante, votre retour à l'Unité,
votre Êtreté, de manifester la Joie, la compréhension ultime (appelée Connaissance du Cœur), ne
passant plus par le filtre mental, ne passant plus par le filtre de la raison mais, bien plus, dans une
espèce d'intégration et de fusion, réalisant, en vous, l'Unité. Car c'est, effectivement, ce que vous êtes
appelés à vivre, et ce que certains d'entre vous vivent déjà, au travers de la modification de vos
physiologies.

Au travers des perceptions, parfois violentes, existant au sein de vos Couronnes Radiantes, comme au
niveau du dos ou de votre sacrum, vous êtes en train, aujourd'hui, de finaliser le grand œuvre, celui du
retour à votre Soi. Ainsi, voilà déjà deux ans, ont été communiquées les Clés Métatroniques majeures
appelées OD-ER-IM-IS-AL, correspondant aux quatre Piliers. Je ne reviendrai pas là-dessus, cela a été
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énoncé fort clairement. Ces points, OD-ER-IM-IS-AL, existent au niveau de votre tête comme au niveau
de votre poitrine et de votre gorge et de votre tête et de votre visage. Il s'agit, en fait, de résonances qui
avaient été séparées, qui aujourd'hui se réunifient. Ainsi, comme vous l'a dit un Archange, le OD de la
poitrine se réunit au OD de la nuque. Le ER, point majeur s'il en est, à l'heure actuelle, que beaucoup
d'entre vous commencent à percevoir au niveau de la poitrine, est relié, par un circuit de Lumière, au
point ER de la tête. Ensuite, le point IM situé au niveau de la gorge est réuni, dorénavant, au point IM
de la tête, au-dessus de l'oreille gauche, correspondant à l'Air. De la même façon, le point IS de la
lèvre supérieure est relié dorénavant au point IS de votre tête, du côté droit, correspondant au Triangle
de l'Eau. Et enfin, le point AL de votre nez, se réunit au point AL de la tête, parachevant l'œuvre de
construction du Lemniscate sacré vous permettant, dorénavant, d'avoir constitué votre Merkabah et de
rendre possible, à tout instant, votre élévation dans les sphères de l'Unité. Cela ne dépend plus que
de vous.

Vous avez, aujourd'hui, les derniers liens ayant été, pour la plupart d'entre vous, retirés au niveau des
chevilles et des poignets, la possibilité de réaliser votre envol, votre Réveil à votre Unité, à l'instant de
votre choix. Ainsi, il existe donc, au niveau de ces points, cinq circuits de Lumière, permettant la fusion
de la Couronne Radiante de la tête avec la Couronne Radiante du Cœur. La Croix de la Rédemption,
ainsi nommée par Métatron lui-même, correspondant au OD-ER-IM-IS-AL de la tête, se voit maintenant
mise en branle.

Il s'agit du moyeu de la Roue, permettant l'apparition des autres axes Vibratoires, unissant les deux
pôles opposés, par paires complémentaires. L'activation de ces axes et de ces Croix, au nombre de
trois, permet définitivement l'Éveil de votre Kundalini et surtout, en vous-mêmes, ce qui est illustré, au
niveau de la Terre, par la fusion des Éthers, c'est-à-dire de réunir, en vous, le ER de votre poitrine et le
ER du Ciel, au milieu de votre tête. De cette résonance et de cette connexion, s'établissent, en vous,
des états de plus en plus profonds de méditation ou d'alignement, d'Éveil, des états où la sérénité, la
Paix et les manifestations Vibratoires de votre Conscience Unifiée commencent à apparaître dans vos
structures-mêmes, physiques.

Certains d'entre vous commencent à éprouver, de manière quasi spontanée, le passage de la
respiration habituelle pulmonaire, au niveau de la respiration cardiaque, et enfin, au niveau de la
respiration cellulaire. Ceci se traduit par des modifications comportementales, au-delà de vos
comportements habituels, se traduisant par l'accès à des moments où la conscience, parfois
fragmentée, peut s'éteindre ou s'atténuer, vous conduisant à vivre des périodes d'accès à votre Unité,
en conscience, ou alors, en voie de le devenir. Ceci se produit, maintenant, à cette heure-ci.
Aujourd'hui commence l'activation des dernières fusions. Aujourd'hui, en vous, de par la réalisation de
la fusion de l'Éther du Ciel et de la Terre, un ensemble de modifications surviennent, au sein de votre
Conscience, permettant le retour à la Liberté, à l'Autonomie, tel que cela avait été décrit par Frère K.
Ceci est un grand moment dans l'histoire et la destinée de l'Esprit humain, bien au-delà des
contingences de l'incarnation, bien au-delà des contingences de l'âme, vous rendant à ce que vous
êtes, de toute Éternité. Apprenez donc ainsi, par l'intermédiaire des Vibrations vous parcourant, à vivre
la Joie. Il suffira de comprendre que, si votre Conscience pénètre la Vibration elle-même, où qu'elle soit
située (au niveau de la tête, du Cœur ou du Triangle sacré inférieur), vous aurez, à ce moment-là,
toute la liberté pour vivre et expérimenter votre propre Unité. Cela est maintenant. Chaque jour va voir
un accroissement considérable de vos propres perceptions Vibratoires. Chaque jour, un circuit
nouveau va s'éveiller en vous. Chaque jour, le son appelé Nada, va se déplacer vers les aigus, va se
déplacer comme s'il parvenait à votre oreille, de l'extérieur, jusqu'à sa parfaite complétude et sa
parfaite manifestation au sein de l'Éther de la Terre et au sein de la conscience collective humaine.
Ceci est maintenant.



Comme le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV, Commandeur des Melchizedech ) vous l'a annoncé, il
y a juste à rentrer à l'Intérieur de vous-mêmes. Beaucoup d'entre vous ne peuvent d'ores et déjà plus
fonctionner au sein du monde extérieur, au sein de la Maya, comme nous, les orientaux, l'avions
appelée et fonctionnent de plus en plus au sein de leur Être Unifié. Rappelez-vous, toutefois, que
même si vous avez la liberté, dès aujourd'hui, d'aller où bon vous semble, nous comptons, les uns et
les autres, sur votre Présence, jusqu'aux moments les plus délicats de la transition de la Terre, ainsi
que de la vôtre. Comprenez bien et sachez, et surtout vivez-le, que vous puiserez, en vous, la force
nécessaire, la puissance nécessaire et la Lumière nécessaire pour conduire votre destin, pour conduire
votre Unité, quel que soit ce chemin que vous emprunterez et qui sera, pour chacun d'entre vous,
différent, pour chacun d'entre vous, unique.

Au sein de ces espaces Unifiés, la Présence du Christ se révèle en vous. Beaucoup d'entre vous
commencent à voir avec les yeux du Cœur, se portant au niveau du regard des yeux, de la tête, des
manifestations totalement inhabituelles appartenant au monde dit éthérique. Ceci traduit l'ouverture de
vos potentiels, à des niveaux jamais atteints au sein de l'humanité incarnée. Ceci est maintenant.
Comprenez bien que toute question qui pourra sortir de votre tête ne trouvera aucune réponse dans
l'activité mentale, mais uniquement dans la Vibration elle-même. Il vous est demandé, dans cette partie
ultime du Yoga Intégratif, d'accepter et de vivre la Vérité de la Vibration, en tant qu'élément de réponse
absolue à toutes vos interrogations. La Vibration vous guidera bien au-delà de votre propre choix,
uniquement par la Vibration de la Lumière, en vous et par vous. Ainsi, chaque jour, ou chaque « deux
jours », durant cette semaine, je reviendrai pour parfaire l'enseignement du Yoga Intégratif. La
première étape de ce Yoga Intégratif est illustrée, par le basculement et le retournement du Triangle
de Feu appelé AL, Attraction et Répulsion, amenant le point AL à se localiser, de façon nouvelle, à la
racine des sourcils, au centre, et s'unifiant avec le point AL de votre nez.

Un ensemble de Vibrations nouvelles vont dorénavant parcourir les ailes du nez, entourer vos yeux,
vous donnant la Vision éthérique. De la même façon, l'Ouverture de la bouche, traduisant l'activation
du 11ème corps, va permettre, par la liaison existant entre ce point IS (ou 11ème corps) et le point IS
situé au niveau du Triangle de l'Air de la tête, de réaliser, par vous-mêmes, la Parole.

Au commencement, était le Verbe et le Verbe était auprès de la Source. Le Verbe, remplaçant la
parole, vous permet d'expérimenter la Création et la puissance créatrice du Verbe. Ce que vous
énoncerez, à l'Intérieur de vous, se concrétisera, de plus en plus rapidement, dans vos vies. Faîtes
attention donc à vos paroles. Faîtes donc attention à vos pensées. Car vous attirerez à vous, de
manière quasi instantanée, ce à quoi vous penserez. Si vous pensez Lumière, la Lumière s'amplifiera.
Si vous pensez à l'Ombre, la Lumière ne pourra lutter contre l'Ombre à laquelle vous avez pensé. Si
vous-mêmes adoptez des conduites issues de votre ego, l'ego vous envahira. Cela a été appelé le Feu
de l'ego, par opposition au Feu de l'Esprit. Il vous appartient donc, aujourd'hui, de maîtriser votre
parole afin que le Verbe soit, en totalité, en accord avec la Lumière. Si vous vous éloignez de ce Yoga,
vous constaterez, vous, l'ensemble des êtres éveillés sur la Terre, que les circonstances de vos vies
changeront de manières qui ne vont pas dans le sens de la Lumière.

À vous d'intégrer la Lumière, après avoir vécu votre Abandon, afin que l'ensemble de votre vie se
déroule sous l'influence de l'Unité de la Lumière Vibrale et non plus sous l'influence de votre propre
ego. Étant encore incarnés, vous avez tous, et nous avons tous eu, des particules d'ego. La
Transcendance totale de l'ego est actuellement en route. À vous de savoir ce que vous voulez nourrir.
Voulez-vous suivre la Lumière ou voulez-vous suivre ce que vous demande la personnalité ? Le Verbe
étant omniprésent et efficient, selon ce que vous penserez, se réalisera, dans votre vie, la totalité de ce



que vous avez pensé. Ainsi donc, veillez à vos paroles, veillez à ce que vous dîtes, les uns sur les
autres, comme envers vous-mêmes. Car vous constaterez, de manière extrêmement aisée, que se
réalise, dans vos vies, ce à quoi, exactement, vous avez pensé.

La fusion des Éthers, la disparition de la dernière enveloppe isolante de la Terre, se traduit par le
retour au sein de la Création instantanée, vous donnant et vous re-conférant ce que vous êtes, en
Vérité, au-delà d'Enfants de la Lumière : des Créateurs. Et, en tant que Créateurs, il vous sera donné
de vérifier, dans ces temps que vous vivez, exactement cela. Le Verbe est Souffle. Le Verbe est
Vibration. Passage de la bouche, passage par l'Air, permettant alors la manifestation du Son et du
Chant, sur cette Terre. Vous êtes arrivés, maintenant, aux derniers instants. Ces instants où il vous
faut parfaire, par l'intégration de la Lumière, votre retour au sein des Mondes de l'Illimité, de la Joie et
de la Félicité.

J'insiste particulièrement, au-delà des points où vous devez porter votre Conscience, et avant de
rentrer plus avant dans les axes et les Croix mutables que j'aborderai demain, essentiellement, sur
certains trajets, que certains d'entre vous ont déjà construits. La focalisation de votre Conscience de
point ER à point ER (depuis le Cœur jusqu'au centre de la tête) réalise la fusion. La fusion de la tête et
du Cœur, se traduisant par une capacité toujours plus grande à manifester et à vivre le Samadhi et à
être guidé par la Source et non plus par l'ego. Ensuite, la Vibration et le trajet de Lumière existant
entre le point AL du nez et le point AL retourné de la tête, vous permet de vivre l'accès à l'Unité de
l'Androgyne Primordial, vous permettant alors de ne plus vivre les affres du questionnement, de ne
plus vivre les affres des interrogations du mental mais de laisser votre vie se dérouler, réellement et
concrètement, sous l'influence de la Lumière. Si vous en acceptez le principe, le Yoga Intégratif vous
permettra de retrouver, par avance, l'Autonomie et la Liberté, qui se concrétisera, dans votre vie, par
une facilitation, quelles que soient les difficultés extérieures de ce monde, qui arrivent maintenant.
Vous vivrez la Paix dans la folie du monde. Vous serez un phare dans la nuit. Vous serez la Lumière
du monde, ainsi que vous l'avait dit le Christ, ainsi que nombre d'entre nous, Éveillés, vous l'avions dit,
déjà, aussi, depuis plus d'un siècle. Ce qui arrive vers vous est pure Lumière.

Bien évidemment, celui qui ne connait pas la Lumière vivra cela, comme le bien aimé Jean vous l'avait
dit, comme un Choc. Le Choc est maintenant. Vous en vivez, en vous, les prémices, au travers de ce
feu qui vous envahit, au travers de votre respiration et de cette Vibration parcourant l'ensemble de
votre corps. Mais ceux d'entre vos Frères et Sœurs, d'entres nos Frères et Sœurs, même, que j'ai
connus de mon vivant, ne pourront pas accéder instantanément à cet état. Les résistances présentes
au sein de leurs structures font que se développera, alors, un Feu de l'ego qui deviendra
insurmontable. Ce Feu brûlera, contrairement à vous qu'il adoucira. Ceci est maintenant. Simplement,
focalisant votre Conscience sur cette première partie du Yoga Intégratif, vous pourrez, simplement en
portant votre Conscience successivement d'un point ER à un autre point ER, puis d'un point AL à un
autre point AL, vous réaligner, de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus évidente, afin de vivre
votre Intégration dans la Lumière. Ensuite, d'ores et déjà, vous pourrez constater que votre focalisation
de Conscience, sur ces deux circuits, activera, d'ores et déjà, les deux Croix mutables de votre tête,
allumant les autres Étoiles et surtout les circuits les réunissant, en leur centre, par le point ER. La
Couronne Radiante de la tête, passée au niveau du Cœur ou restant au niveau de la tête, vous
permettra alors des espaces Intérieurs où vous commencerez à percevoir, de plus en plus clairement,
le sens de ce que vous êtes, ici et ailleurs.

Durant cette période, il vous sera demandé toujours plus d'Authenticité, toujours plus d'Intégrité,
toujours plus d'Ici et Maintenant. Vous constaterez d'ailleurs, par vous-mêmes, que les moments où
vous sortez de votre propre Unité, cela vous deviendra de plus en plus intolérable, vous poussant alors



à maintenir votre Unité, quelles que soient les circonstances de vos vies. Rappelez-vous aussi qu'en
maintenant votre propre Unité Vibratoire, vous appellerez à vous les manifestations de l'Unité, par les
principes de la Loi d'Attraction et de Résonance. Ainsi, il vous est demandé de vivre ces Vibrations, en
Conscience, en lucidité, totalement centrés au sein des quatre Piliers, afin de bénéficier de la totalité
des influx, afin d'en bénéficier, en totalité.

Aujourd'hui, il n'est plus temps de laisser parler l'ego, il n'est plus temps de manifester la moindre
volonté personnelle. L'Abandon à la Lumière devient total car c'est votre sauf-conduit vous permettant
de vivre l'Intégration, la Fusion et votre Réveil, en tant que Fils Ardent du Soleil. Ceci se passe
maintenant même. Chaque jour, chaque minute, chaque respiration, va devenir l'élément moteur de
vos vies. Pour beaucoup d'entre vous, ce qui était extérieur, ce qui appartenait à la Dualité, ce qui
appartenait à l'illusion de ce monde, va s'éloigner de vous, à très grande vitesse. De votre capacité
d'acquiescement à l'Unité et à la Lumière qui vient, découlera la facilité de votre dernier passage, afin
de rejoindre, en totalité, votre Unité. Rappelez-vous, comme cela a été dit et annoncé : il vous sera fait
exclusivement, et exclusivement, selon votre propre Vibration.

Il vous est demandé, aujourd'hui, de vous identifier, en Conscience, à la Vibration qui parcourt votre
corps car c'est à l'Intérieur de cette Vibration que se trouve votre Corps d'Êtreté, maintenant, presque
complètement achevé. Les manifestations de vos corps, quelles qu'elles soient, ne doivent
aucunement vous alarmer. Si aujourd'hui est l'heure de votre départ de ce plan, alors votre corps
accélérera ce départ. Si l'heure est aujourd'hui, pour vous, à manifester la Joie au sein de votre
entourage et votre Unité, pour votre entourage, alors cela se fera de manière de plus en plus facile. Si
vous-mêmes n'êtes pas en résistance, si vous-mêmes laissez le Feu de l'Esprit se manifester, en
totalité, alors, à ce moment-là, votre environnement le plus proche, comme l'environnement planétaire,
vivra sa dernière Transformation, dans la Paix et dans la Joie. Seuls ceux s'opposant, de manière
consciente ou inconsciente, mais par la Vibration elle-même, à leur propre Unité, verront alors des
circonstances plus pénibles à affronter. Quoi qu'il en soit et ainsi que cela vous a été demandé, vous
n'avez ni à juger, ni à regarder, vous avez simplement à pénétrer, toujours plus, en profondeur, ce que
vous êtes.

Le simple fait de vous relier à ER-ER et à AL-AL permettra de mettre en mouvement les deux Croix
mutables de votre tête, vous permettant alors de faire résonner les points appelés chakras
d'enracinement de l'Ame et chakra d'enracinement de l'Esprit, faisant partie du Triangle sacré de votre
Cœur, vous permettant alors d'établir, toujours plus fortement, une résonance, cette fois-ci, entre les
points Clarté, Précision, IM et IS et ces chakras d'enracinement de l'Ame et de l'Esprit, de manière
homolatérale, c'est-à-dire du même côté. Cette connexion nouvelle que certains d'entre vous
perçoivent aussi, vous permettra de renforcer votre enracinement au sein de votre corps d'Êtreté.
Celui-ci pourra alors se révéler, au-delà de la Vibration, par sa propre vision, dans vos espaces
d'endormissement. Vos espaces d'endormissement qui se rempliront de Lumière. Les particules
Adamantines deviendront omniprésentes, vous pourrez les voir, les yeux ouverts. Vous pourrez les voir,
et surtout les vivre, de manière de plus en plus authentique. Ainsi, les Croix mutables, correspondant
aux quatre axes que je vous dévoilerai demain, vont se mettre en action. Ils correspondent,
effectivement, aux points reliés deux à deux, au-delà des quatre Piliers, permettant d'allumer la
Couronne Radiante, les Couronnes Radiantes, et vous permettant alors de réaliser le processus
Vibratoire total de votre Ascension.

Ceux qui étaient figés par des liens extérieurs (aux chevilles ou aux poignets ou à d'autres endroits du
corps), se verront, dans les jours qui viennent, en totalité, libérés, comme cela vous a été annoncé.
Vous deviendrez, chaque jour, de plus en plus conscients de votre Unité, ce qui vous permettra
quelles que soient les Vibrations perçues (parfois extrêmement envahissantes et, pour certains,
perturbantes), de ne pas vous y attarder mais de vous installer dans votre Conscience Une, afin de
vivre l'Acceptation et de vivre l'Intégration de la Lumière. Ce qui se passe dorénavant, et comme cela
vous l'a été dit, se renforce chaque jour. Chaque jour aussi, de 17h jusqu'à votre coucher, quand cela
est possible, l'afflux des particules Adamantines va, en vous, nettoyer, si vous l'acceptez, les zones de
résistance. Quelles que soient les manifestations de vos corps, fussent-elles les plus, pour vous,
invraisemblables, comprenez-bien que ce qui s'installe en totalité est la Lumière.

Les Croix mutables vont vous permettre, au niveau de votre Merkabah personnelle, de mettre en branle
la dernière partie appelée le Corps de Cristal, Bindu ou 13ème corps, vous permettant alors de vivre la



Vibration ultime. Vous réaliserez, à ce moment-là, votre état Christique. Vous deviendrez semblables
au Christ, en vivant, en vous, dans la chair, des Vibrations d'une puissance inconnue jusqu'à présent,
dans vos mains, dans vos pieds et dans l'ensemble de votre corps. Petit à petit, la Lumière s'installe,
se révèle et vous fait vivre la Transmutation finale de votre ADN qui retrouve sa multidimensionnalité.
Rappelez-vous que vous avez, chacun, des chemins différents pour retrouver votre Unité. Certains
retrouvent cette Unité, en ce moment-même, en laissant ce corps. Ceux qui seront libérés aujourd'hui
pénétreront les sphères de l'Êtreté, en toute Conscience et en toute lucidité, et en pleine capacité de
leur propre Unité. Ceux qui devront rester pour leurs proches, parce que c'est leur mission en tant que
Semeurs de Lumière, vivront aussi ce contact avec leur Êtreté. Les manifestations physiques, liées au
déversement de la Lumière, les manifestations physiques liées à la délivrance de la Terre et du Soleil,
se manifestent, dorénavant, pleinement, dans vos structures.

Accueillez la Lumière, toujours et toujours plus. Votre Conscience deviendra alors d'autant plus
facilement illimitée et en total accord avec la Lumière Une. Il n'y a plus de place, dans ce qui s'installe,
pour la peur. Remarquez comme votre Conscience se détache de tout ce qui est émotion, se détache
de tout ce qui était opposition, se détache de tout ce qui était frein car ceci n'existe plus, en Vérité,
pour ceux d'entre vous qui sont les plus avancés dans ce retour à l'Unité. Le Yoga Intégratif, au travers
des deux circuits et des quatre points que je viens de vous donner, sera complété, dans deux jours,
par l'activation des Croix mutables. D'ores et déjà, vous avez la capacité, en faisant résonner en vous
ces points, de constater l'activation des autres Étoiles de la tête, se réunissant par une Couronne ou
un Bourrelet de Lumière, présent à la périphérie de votre tête et vous faisant vivre, si vous l'accueillez,
un état de Paix comme vous n'avez jamais expérimenté. Cet état de Paix, ce retour de la Lumière, ce
retour à votre Unité, vous permettra de transcender tout ce qui pourra se produire, de manière
extérieure, au sein de l'illusion, permettant alors à votre propre Lumière d'être disponible pour ceux qui
sont encore dans la peur ou dans l'incertitude.

Frères et Sœurs, nous nous réjouissons de vous accueillir, nous nous réjouissons de nos retrouvailles
imminentes afin d'accueillir la Terre dans sa nouvelle Dimension et vous-mêmes, dans votre nouveau
destin, dans votre nouvelle Unité. Rappelez-vous que l'ensemble de l'humanité va vivre ce retour à
l'Unité. Bien sûr, chacun ira où sa Vibration le porte et uniquement sa Vibration. Ce ne sera jamais
votre mental qui décide, encore moins maintenant. Alors, si votre mental agit, vous constaterez, de
façon quasi instantanée, que les Vibrations s'éloigneront de vous et que vous retomberez, alors,
instantanément, dans un état de Dualité, donc de peur et de souffrance. Il vous appartient, librement,
de vous établir alors dans la Vibration de ER-ER et AL-AL afin de retourner dans votre Cœur et dans
votre Unité. Réalisez cela, expérimentez cela et, dans deux jours, je vous donnerai la signification des
points, des axes et des Croix. Là aussi, par avance, les explications que je vous donnerai ne
permettront jamais d'activer ces processus Vibratoires mais bien, plutôt (pour ceux qui l'ont déjà activé,
par leur Acceptation et leur Intégration de la Lumière), la signification, au-delà des mots, pour en
bénéficier.

De la même façon que je vous donne aujourd'hui les circuits ER-ER et AL-AL (que certains d'entre
vous vivent), en vous donnant leur fonction, de la même façon, en vous donnant les fonctions des
Croix mutables et en portant votre Conscience dessus, vous en activerez, alors, les potentiels. Ceci est
pour très bientôt. Ceci est pour dans deux jours. Ceci correspond à un travail majeur effectué par la
Terre et le Soleil, en ce moment-même, vous permettant, dans la semaine qui vient, de passer à une
autre manifestation de la Lumière, beaucoup plus Unitaire, quelles que soient vos vies, et de
transparaître cette Lumière, bien au-delà de l'apparence, au niveau de votre vie. La Lumière sortira de
vous, par vos mains, par votre Cœur, par vos yeux. Ceci se traduira par des perceptions Vibratoires
liées, justement, à l'activation des deux Croix mutables et des quatre derniers axes de votre tête. Voilà
ce que j'avais à vous dire. Je resterai avec vous pendant le travail d'alignement, vous permettant, au-
delà du OD-ER-IM-IS-AL Métatronique et du OD-ER-IM-IS-AL de la tête, d'essayer, ensemble, cette
connexion ER-ER et AL-AL. Vous en constaterez d'ores et déjà les effets. S'il existe, et si j'ai le temps,
exclusivement par rapport à ce que je viens de dévoiler de cette première partie du Yoga Intégratif, des
questions, alors, j'y réponds.

Question : si on faisait déjà la jonction OD-OD, ER-ER, IM-IM, IS-IS et AL-AL, convient-il de
continuer? 
Chère Sœur, cela a été communiqué par un Archange. Bien sûr que vous pouvez le continuer. Mais le



plus important, dans cette période, correspond à ER-ER et AL-AL. Les autres circuits s'installeront
d'eux-mêmes. Ceci permettra de mettre en branle les deux Croix mutables de la tête dont je parlerai.
Vous sentirez et vous percevrez, très nettement, pour ceux d'entre vous qui ont une des Couronnes
active, les moments où vous êtes en Unité et les moments où vous êtes en Dualité. Ceci est un
apprentissage se réalisant de manière extrêmement accélérée, pour les jours qui viennent.

Question : dans la focalisation sur AL-AL, il s'agit du AL du nez et du AL entre les sourcils ?
Chère Sœur, à partir du moment où tu portes ta Conscience sur le point AL, 12ème corps, au niveau
du nez, tu percevras instantanément le deuxième point AL. Tu percevras aussi, de façon tout aussi
instantanée, la diffusion de la Lumière sur les points Attraction et Répulsion et, de manière tout aussi
instantanée, l'activation des points Clarté et Précision, ainsi que le Triangle OD situé à l'arrière de la
tête. Ainsi donc, l'impulsion initiale n'a pas à être aussi précise. Dès le moment où ta Conscience se
porte sur le point AL du 12ème corps, à cet instant, l'Énergie s'installe. Ainsi donc, de porter la
Conscience sur le point AL, que cela soit sur le point situé anciennement à la racine des cheveux ou à
la racine des sourcils est exactement la même chose, de par l'installation des circuits de résonance et
de leur mise en mouvement.

Question : est-il important, quand on sent les Vibrations, de se remémorer ces points ? 
Chère Sœur, il n'y a pas à se remémorer puisque la Vibration est présente en ces endroits. Ceci n'est
pas un processus mental, ni de mémoire, mais c'est un processus Vibratoire. Alors, que tu appelles le
point AL du 12ème corps « AL- bout du nez », ou d'un tout autre nom, ne change strictement rien car
c'est la Conscience qui se porte sur ce point qui détermine la Vibration. L'important est la Vibration. Les
noms que nous vous avons donnés correspondent à des interprétations précises issues de 7 Syllabes
Métatroniques que vous n'avez pas à connaître ici. Donc, vouloir se rappeler la localisation d'un point
ne veut rien dire car la Vibration y est présente, c'est le plus important. Il existe, à l'heure actuelle, sur
Terre, des êtres vivant ces processus de transformation sans même connaître l'existence de ces points.
Et pourtant, ils en vivent les Vibrations. Ont-ils besoin de savoir que cela s'appelle AL ? Ont-ils besoin
de savoir que ce point s'appelle Attraction ou Répulsion ? Cela n'a aucun sens. L'important est de le
vivre.

Question : ce que vous avez développé doit être pratiqué dans l'espace d'alignement de 19h ?
Cher Frère, il n'a jamais été demandé de remplacer ce que j'ai dit par autre chose ou l'inverse. Le
processus d'alignement et d'Éveil de la Merkabah interdimensionnelle collective correspond à ce qui a
été donné, il y a peu de temps. Il n'y a rien à changer. Maintenant, la Vibration de ER-ER et de AL-AL
est à mettre en œuvre dès que vous sentez ou percevez une activité mentale, émotionnelle ou tout
autre manifestation liée à la Dualité. Ceci est totalement indépendant de ce que vous avez à mener à
19 heures. Même si, effectivement, et dès ce soir, et même les autres soirs, beaucoup d'entre vous
percevront ce dont j'ai parlé aujourd'hui, au moment des alignements. Je donnerai aussi, lorsque
j'aurai dévoilé les deux Croix mutables, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas accès à la certitude de
cette Vibration, ou de manière très éloignée, le moyen, à travers certains gestes, comme je l'avais fait
pour les différents Yogas que je vous ai donnés, qui vous permettront de vous centrer dans l'Ici et
Maintenant, dans l'Éthique et Intégrité, dans vos quatre Piliers, en utilisant vos propres mains. De la
même façon, je vous donnerai aussi comment activer ER-ER et AL-AL, si l'action de votre Conscience
ne suffit pas.

Question : pourriez-vous développer sur la différence entre Verbe et parole ?
La parole est un mot. Le mot disparaît dès qu'il est prononcé. Le Verbe est Créateur. Le Verbe est
porteur de la Vibration, au-delà de la Vibration sonore. Le Verbe est porteur de l'Unité. La parole est
porteur de la Dualité.

Question : le Verbe, est-ce la pensée ?
Non. La pensée peut être Verbe mais la plupart des pensées humaines sont issues de la Dualité et ne
correspondent qu'à une activité du cerveau et non pas à l'activité du Cœur.

Question : la perception d'une fontaine, coulant du haut de la tête vers le sacrum est équivalente
à ce qu'on perçoit en focalisant le point ER de la tête et le point ER du sternum ?
Oui. Il y a une résonance et certains d'entre vous le perçoivent déjà, avant même que j'en ai parlé,
entre le Triangle appelé OD, postérieur, de la tête, le point ER de la tête et le sacrum. Le Lemniscate



sacré ou Canal de Cristal, illustré par ce que je viens de dire, dans sa partie la plus haute, ER-ER et
AL-AL, correspond effectivement à l'Éveil du sacrum, comme certains d'entre vous commencent à le
vivre. La Lumière venant du Supramental et du Triple Rayonnement de la Source, du Soleil, de l'Esprit
Saint, de Sirius, d'Alcyone, pénètre par la tête et le Cœur et descend, effectivement, de manière
quasiment totalement libre, au niveau du sacrum. C'est justement ce qui facilite et favorise l'Éveil de la
Kundalini, que vous vivez en ce moment-même.

Question : le Verbe Créateur est l'expression de la Joie qui passe par le Cœur ? 
Entre autre. C'est aussi la concrétisation de vos pensées. Si vos pensées se concrétisent lorsque vous
lancez un appel à la Lumière, à ce moment-là, vous avez le Verbe Créateur. Ce sont les paroles sur
Christ qui disait : « Lève-toi et marche ».

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vais donc rester avec vous, ou revenir, selon le temps qu'il est, pour accompagner
votre travail d'alignement. Je préciserais, pour illustrer la dernière question, que vous êtes votre propre
Maître. Toute personne vous disant, aujourd'hui, manifester ou diriger les Énergies de la Lumière,
serait dans l'erreur la plus funeste. La Lumière n'a besoin de personne pour s'établir en vous, si ce
n'est de vous-mêmes. Ainsi, de très nombreux êtres s'attribuent, à l'heure actuelle, des fonctions, des
titres. Ils sont bien loin de leur Unité. Bien évidemment, ils perçoivent l'Énergie et la Conscience du
Supramental. Ils se sont donc identifiés à ce Supramental. Mais ceci est une illusion totale visant une
satisfaction de l'ego, soit spirituelle, soit pour des données beaucoup plus de votre Dimension,
appelées argent. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'avez personne à suivre, si ce n'est vous-
mêmes. Dans un cas comme dans l'autre, tant que vous croyez à une autorité extérieure, pour le
retour de la Lumière, vous ne vivrez pas votre Unité. La Lumière, la Lumière de l'Esprit Saint, la
Lumière du Supramental, peut, effectivement, dans ces circonstances, arriver à vous. Mais elle ne vous
fécondera pas au niveau du Cœur. Comme disait le bien-aimé Jean : « il y aura beaucoup d'appelés et
peu d'élus ». Ceci n'est pas un jugement mais un constat. Ceux qui rejoindront leur Cœur sont ceux
qui auront acquiescé à la Lumière, se seront abandonnés à la Lumière, auront intégré la Lumière et
vous ne pouvez vous abandonner à la Lumière, intégrer la Lumière, tant que vous acquiescez à une
quelconque autorité extérieure, quelle qu'elle soit. L'heure de la relation Maître-disciple, l'heure de la
relation à un gourou ne peut plus exister. Cela a correspondu à une époque, à un temps où il fallait,
effectivement, trouver une résonance et une relation avec un Être Éveillé, en Vérité, ou pas du tout.
Aujourd'hui, la Lumière vous libère et cela a été dit à de nombreuses reprises, de tout enfermement. À
vous de savoir si vous voulez être Libre et Autonome. Dès qu'il y a une appropriation de la Lumière, il y
a erreur. Et il n'y a plus de Cœur, c'est impossible. Vous êtes appelés à devenir transparents, c'est-à-
dire à laisser la Lumière librement s'écouler au travers de vous. Si vous prétendez que c'est vous,
d'une manière ou d'une autre, qui agissez, même dans vos vies, vous êtes sous l'influence de l'ego.
Ceci est valable pour ces Êtres, comme pour tout un chacun, à l'heure actuelle. Laissez la Lumière
agir en soi, c'est ne plus avoir de volonté personnelle, fût-elle une volonté de bien, fût-elle une volonté
de ceci ou de cela. Laisser sa vie se dérouler, par la Lumière et en la Lumière, est profondément
différent que de vouloir ceci ou cela. De mon Cœur à votre Cœur, à tout de suite.

__________________________________________________

Ndr : Schémas en cours d'élaboration
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Je suis Un Ami. Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur. Que l'Amour, la Paix, la
Joie et la Lumière soient en vous. Dans peu de temps, dorénavant, je communiquerai la dernière partie
du Yoga de l'Unité. Nombre d'entre vous, ainsi que cela a été dit, commencent d'ors et déjà à vivre ces
manifestations Vibratoires nouvelles de l'activation complète des circuits existant au niveau de la
Couronne Radiante de la tête et de la Couronne Radiante du Cœur. Nombre d'entre vous, d'ors et
déjà, perçoivent et ressentent les Vibrations unissant et réunissant les Couronnes Radiantes de la tête
et du Cœur. Cette alchimisation, comme cela a été nommé, vous permet de vous réunifier vous-
mêmes, afin de réassocier ce qui avait été dissocié (la tête et le Cœur), au sein d'une même Vérité, au
sein d'une même Unité, vous reliant, de manière éternelle et définitive, à nouveau, à la Source Une.
Frères et Sœurs, je viens à vous, dans un premier temps, pour répondre à vos interrogations
concernant, justement, l'Énergie, la Vibration et la Conscience Une. Ensuite, dans un second temps, je
resterai avec vous pour accompagner, à ma façon, votre travail d'alignement. Ainsi donc, entamons
ensemble ce premier temps, celui correspondant aux questions que vous vous posez concernant
Conscience, Vibration et Énergie. Je vous écoute.

Question : à quoi peuvent être dues de fortes tensions irradiant de la base du cou vers les
épaules ?
Chère Sœur, depuis le Passage et le Retournement au niveau de la gorge et l'Ouverture de la bouche
qui s'en est suivi, nombre parmi vous ont éliminé, par l'intermédiaire de ce véhicule physique, un
certain nombre de crispations ou de cristallisations. Certains symptômes, nous le concevons, ont pu
être désagréables à ressentir au sein de vos corps. Ceci est totalement dans la logique de votre
évolution. Tout ce qui est en résonance et en corrélation avec le chakra de la gorge est directement
impliqué, d'une manière ou d'une autre, dans ce que vous avez vécu en fin d'année. Dorénavant, du
fait de la réunification des Éthers, annoncée et réalisée par Mikaël, l'ensemble de ces symptômes
concernant les résonances ou les corrélations du chakra de la gorge doivent dorénavant tendre à
s'effacer. Il n'y a rien de particulier à entreprendre, si ce n'est, comme toujours, laisser la Lumière Une
agir dans vos structures.Il y a eu, au niveau de ce processus de Retournement, là aussi, une inversion.
Jusqu'à présent, dans la Dimension dissociée où nous avons tous vécu, le corps représentait une
cristallisation de ce qui se passait sur d'autres plans, dits subtils. Aujourd'hui, et durant la période de
la fin de votre année précédente et jusqu'à aujourd'hui, nombre de manifestations au niveau physique,
correspondant au chakra de la gorge, ont en fait représenté exactement l'inverse. C'est-à-dire non plus
des cristallisations mais des processus d'éliminations de la conscience, permettant de gagner plus
facilement l'aspect illimité de la conscience et de restreindre l'influence des limitations de la conscience
fragmentée au sein de votre conscience illimitée. Ainsi donc, le corps a servi, en quelque sorte, de
soupape de sécurité permettant de drainer, via cette élimination, ce qui était cristallisé au sein de vos
structures plus subtiles et psychologiques. Ceci se termine dorénavant.

Question : je ressens des points douloureux au niveau des Étoiles, avec une impression de
tiges se réunissant ensuite au niveau du Cœur. À quoi cela correspond? 
Chère Sœur, cela correspond à ce que j'énoncerai et développerai dans très peu de temps
maintenant, concernant la dernière partie du Yoga de l'Unité et correspondant à la réunification de la
Couronne Radiante de la tête et du Cœur. Les circuits de Vibrations que vous percevez, pour certains
d'entre vous, entre le Cœur et la tête, sont multiples. Ils correspondent tous, sans exception, à des
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fonctions se réactualisant en vous par l'intermédiaire de l'activation des 5 Nouveaux Corps ou de 5
nouvelles fréquences. Le travail est, en quelque sorte, en phase d'accélération et de terminaison. Cela
peut donner, effectivement, un certain nombre de perceptions, parfois douloureuses, au niveau de la
tête. Il faut comprendre que ce Temple qu'est votre corps n'est pas uniquement situé au niveau du
Temple de la poitrine mais que l'ensemble du corps, en lui-même, est une structure de résonance sur
laquelle vient se porter les particules de Lumière et sur laquelle se constitue la nouvelle Dimension.
Votre cerveau, par exemple, vit des transformations immenses. Ces transformations, décrites par le
bien aimé Sri Aurobindo, de son vivant, concernaient et concerneront de plus en plus vos cellules,
votre ADN et la physiologie même de vos cellules, permettant, pour certains d'entre vous, un
basculement, avec ce corps, au sein de la cinquième Dimension qui sera alors transmuté en corps
silicé. L'ensemble des chaînes carbonées existant au niveau des squelettes protéiques et autres sera
transmuté, de carbone en silice. Ceci est une des formes possibles de l'Ascension.Ainsi, la perception
réelle, concrète et dense, parfois, de ces circuits d'Énergie au niveau de la tête ou du Cœur, ou en
liaison entre les deux, correspond à cette transmutation alchimique bien réelle de votre corps et de sa
structure. Ceci se traduit, au delà du niveau de votre conscience, par des modifications même de votre
physiologie. Les besoins, que cela soit de nourriture, de sommeil, ou quels qu'ils soient, se raréfient. Il
existe de plus en plus de possibilités de basculement entre votre conscience fragmentée et votre
conscience Unifiée. Cela, pour chacun d'entre vous, peut prendre des formes profondément
différentes, depuis des manifestations lors des rêves, en passant par des mécanismes de perception à
l'état de méditation ou même de veille ordinaire, s'accompagnant de modifications de votre humeur.
Ceci est tout-à- fait logique mais je développerai tout cela dans les temps où l'Archange Mikaël aura,
de manière formelle, réalisé, en totalité, la fusion des éthers. C'est à ce moment-là, et cela aura lieu
vraisemblablement d'ici une semaine à 10 jours, où je commencerai à dévoiler l'ensemble des circuits,
non pas en tant que connaissance intellectuelle, ce qui ne servirait strictement à rien mais de façon à
ce que votre Attention et votre Intention se portent sur ces circuits. Car, ainsi que vous l'avez compris,
dorénavant, là où se porte votre conscience, se porte la Vibration. Et ainsi, en portant la Vibration à tel
circuit ou à tel point, ou à tel chakra, vous allez mettre en branle les fonctions inhérentes à ce circuit, à
ce point ou à ce chakra.

Question: les pesanteurs ou douleurs au niveau des pieds sont liées à la fusion des Couronnes
?
Non, ceci est lié directement à la naissance et à la délivrance de la Terre dans sa nouvelle Dimension.
Il existe des modifications extrêmement importantes, actuellement vécues au niveau de la répartition
des couches électriques, non pas seulement au niveau de la deuxième couche isolante mais
directement à la surface de la Terre. Il existe un gradient électrique présent entre l'atmosphère et les
différentes couches dont les noms peuvent être donnés, mais cela surchargerait, et ce gradient
électrique présent entre la surface du sol et la troposphère et l'ionosphère et d'autres enveloppes est
en train de se modifier. Cela se traduit aussi, au sein de vos structures, par une modification des
charges électriques existant dans votre propre gradient électrostatique, représenté par vos plantes de
pied et le sommet du crâne. Ceci traduit des modifications importantes dans les flux énergétiques au
delà des 2 Couronnes, permettant l'Éveil et l'embrasement final du Triangle Sacré ou Triangle du
sacrum ou lampe inférieure. Certains d'entre vous, fragilisés au niveau de ce qui est appelé le premier
ou deuxième chakra, vont percevoir des phénomènes Vibratoires de chaleur ou d'engourdissement,
voire de crampes, au niveau des membres inférieurs. Il s'agit d'un processus que je qualifierais de
concomitant avec le processus de fusion des Couronnes. Il concerne, cette fois-ci, directement la Terre
et, par répercussion, vous-mêmes, la répartition de vos propres charges électriques au niveau de
l'ensemble de votre corps.

Question : pendant les espaces d'alignement, j'ai une sensation d'étirement des bras
s'accompagnant d'une expansion particulière. Pourriez-vous m'éclairer ? 
Ma Chère Sœur, les processus vécus, que cela soit durant les moments d'alignement ou en dehors,
se traduisant par un phénomène de perception altérée des membres correspond à ce que notre
Vénérable Commandeur appelle « le tissage du cocon ». Ceci correspond au passage de la
conscience, d'un aspect limité à illimité. Le corps, à l'extrême, va vivre un processus de catalepsie ou
de catatonie, selon les cas, où le corps ne répondra plus du tout mais où la conscience pourra
expérimenter l'illimité. C'est ce processus qui est actuellement en construction.

Question : je ressens des pressions sur la tête associées à des courants d'air à l'intérieur de la



tête. 
Chère Sœur, cela correspond intégralement à l'ouverture de la tête au niveau du Supramental, faisant
que les particules Adamantines, les rayonnements ultraviolets et les divers rayonnements cosmiques
pénètrent, réellement et effectivement, par ta tête. Cela donne une rotation de ce qui est appelé le
Sahasrara chakra, qui se produit de manière beaucoup plus intensive et beaucoup plus extensive.
Cela peut effectivement générer des courants d'air.

Question: et l'impression de quelque chose qui coule sur le visage ?
Cela correspond à la mise en branle de ce qui est relié et de ce qui relie ce qui est appelé la Couronne
Radiante de la tête avec ses divers points appelés Étoiles et le point AL de Vibration, situé au niveau
du nez. Il y a donc 2 points, 4 points selon les personnes, de façon privilégiée, en action depuis de
nombreuses semaines. Soit le Triangle de la Terre, à l'arrière de la tête, soit le Triangle du Feu, qui est
en avant, vit des modifications intenses pouvant se traduire par des écoulements réels perçus comme
une électricité, et c'est d'ailleurs ce qu'elle est, en plus de l'agglomération des particules Adamantines
qui déclenchent ce genre de phénomène. L'association et l'arrimage, en quelque sorte, des particules
Adamantines, non plus dans l'Éther telles que vous les observez, mais au sein de vos structures
physiques, va induire une mise en branle, soit de circuits existants, soit de réveil de certains circuits.
Ces circuits qui, pour la plupart d'entre vous, vous étaient encore inconnus (que cela soit même dans
les textes les plus éclairés et même dans votre vécu), correspondent à des choses qui avaient été
enfouies, voilà fort longtemps, par les Êtres qui se sont sacrifiés sur cette Terre afin d'éviter que votre
Unité ne se perde définitivement. Aujourd'hui, vous assistez à ce réveil. Nombre d'êtres humains
n'ayant même jamais suivi les Noces Célestes, n'ayant même jamais suivi un cours d'énergétique, de
Yoga ou de quoi que ce soit d'autre, commencent à vivre ces processus. Alors, bien sûr, selon les
Croyances qui sont présentes à l'intérieur de la personne qui les vit, certains ne sachant pas quelle est
l'origine de ces modifications de la conscience et de l'Énergie, vont être surpris dans leur et cela peut
se traduire par des phénomènes assez surprenants qui vont leur faire dire qu'ils vivent des choses
néfastes. Mais ceci n'est que transitoire. Très vite, les manifestations Vibratoires de la conscience vont
se traduire par une remontée réelle à la conscience de tout ce qui est votre Éternité. Il n'y aura, à ce
moment-là, plus aucun doute, même pour ceux ne sachant pas, aujourd'hui, ce qu'ils vivent au travers
de ces Vibrations.Il vous faut être bien conscients que ceux d'entre vous qui ne vivent pas ces espaces
et ces états Vibratoires ne peuvent que renier ce qu'ils ne vivent pas car cela participe de leur vérité
intrinsèque, en fonction de leur conscience du moment. Il vous appartient de ne pas les juger, même si
eux vous condamneront de plus en plus pour ce que vous vivez, car eux ne le vivent pas. Et pour
ceux-la, bien évidemment, cela ressemble à quelque chose de mystérieux, qu'ils ne peuvent ni
comprendre, ni accepter, ni même, bien sûr, vivre.

Question : dans les espaces d'alignement, la sensation de tomber dans le vide fait partie des
processus «normaux» ou est-ce le reflet de ma peur du vide ? 
Cher Frère, cela n'a strictement rien à voir avec ta peur. La sensation de tomber, ou au contraire de
s'élever, voire un rêve de vol au moment de ses alignements, correspond aux modifications de
perception de votre propre conscience. Celle-ci s'expand, cette expansion pouvant se faire par un
sentiment de chute ou au contraire d'élévation. Les modifications de perception, même de l'espace et
du temps, font partie intégrante de ce processus d'expansion.

Question : je sens particulièrement la zone à l'avant de la tête, passant par le front jusqu'au
dessus des oreilles. 
Ceci correspond à l'activation des 6 Étoiles antérieures. Il existe de très nombreux circuits, ainsi que je
l'ai dit, au niveau de la tête, au niveau du Cœur et dans la jonction Cœur-tête. Ces circuits, beaucoup
d'entre vous commencent à les vivre. Il existe un circuit passant par la Croix de la Rédemption, il existe
un circuit passant par 3 points liés au niveau des éléments, il existe un circuit passant par la périphérie
ou le bourrelet de la Couronne Radiante de la tête. Ce que tu vis est la partie antérieure de ce
bourrelet, passant par le point AL, que celui-ci soit déjà retourné ou pas, par les points appelés
Attraction et Répulsion, Clarté et Précision, IM et IS. Ce circuit correspond à quelque chose
d'extrêmement précis. Encore une fois, ce n'est pas l'explication qui vous permettra de les vivre mais
quand vous saurez comment porter votre conscience sur l'ensemble de ces points, selon des ordres
bien donnés, vous pourrez alors vivre les états de conscience correspondant. Le moment n'est pas
encore tout-à-fait venu. Alors pour le moment, contentez vous de vivre ce qui vous est offert par la
Lumière. Je précise toutefois que c'est à moi qu'a été remis l'honneur de venir ce soir mettre en branle,



parmi vous ici et ailleurs, ce qui a été demandé hier soir par Mikaël Archange, permettant de réunifier,
par le plus gros des circuits, la Couronne Radiante du Cœur et de la tête.

Question : que signifie le fait de ressentir les descentes d'énergie comme une douche sur le
corps, davantage sur l'arrière du corps?
Cher Frère, il faut déjà admettre et comprendre que cela peut se faire, qu'il y a une résonance totale
entre l'avant et l'arrière, ce qui est devant est comme ce qui est derrière, en quelque sorte. Maintenant,
il existe effectivement 2 circuits, un circuit descendant qui, effectivement, lors de la phase de
constitution de ce corps de Lumière ou ce corps d'Êtreté, va passer par la tête et descendre le long du
canal appelé Sushumna. Ce n'est que lors du retour de l'Énergie, après avoir fécondé le sacrum,
même si celui-ci n'est pas perçu au sein du Triangle sacré inférieur, que la Sushumna se transforme
en canal de l'Éther. À ce moment-là, il y a un courant ascendant et ce courant ascendant est le plus
souvent perçu, même s'il est localisé à l'arrière du corps, à ce moment-là, en avant. Ainsi donc, le fait
de percevoir et de ressentir un flux d'Énergie descendant vers l'avant signifie que le travail de
constitution du canal de l'Éther n'est pas achevé. Ce n'est que lors de la remontée, qu'à ce moment-là,
l'Énergie, le plus souvent, pourra passer par la partie antérieure du corps et par ce qui a été appelé,
par l'Archange Mikaël, le canal de Cristal ou, me semble-t-il, le Lemniscate sacré.

Question : quand j'essaie de me repérer par rapport à l'orientation est-ouest, je ressens des
vertiges. 
Chère Sœur, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe, dans les processus en cours, des modifications
des pôles. Cette modification est réelle. Elle est à la fois magnétique et physique. Bien évidemment, il
existe, au sein de l'être humain, un certain nombre de récepteurs magnétiques, beaucoup moins
perfectionnés que ceux existant au sein des poissons ou des oiseaux mais néanmoins bien réels au
sein de la structure humaine. Ceci peut, lors de mouvements de réajustement ou d'oscillation des
pôles, déclencher un processus de désorientation. D'un autre côté, les processus d'irruption du
Supramental au niveau de votre tête ou au niveau de votre Cœur font que, comme vous l'avez
remarqué, certains d'entre vous ont beaucoup de difficultés à se repérer, que cela soit dans l'espace,
dans le temps ou même au sein de leur propre vie. Cela est tout-à-fait normal.

Question: d'où viennent des sensations de froid quand la température ambiante est chaude ? 
Chère Sœur, je ne suis pas sûr d'avoir réellement compris cette question. Les perceptions de froid ou
de l'un des aspects Vibratoires peuvent venir de troubles appelés de la régulation thermique. Cela n'a
strictement rien à voir avec les conditions thermiques existant dans l'endroit où tu te trouves mais, bien
plus, une anomalie de tes propres récepteurs thermiques. Sauf, excepté bien sûr, si durant ces
phases de perception de froid, il existe, par ailleurs, des perceptions Vibratoires et des perceptions de
conscience qui se modifient.Je précise aussi, enfin, que, parfois, les deux peuvent être intriqués, dans
la mesure où les flux de Lumière Adamantine pénétrant par la tête et le Cœur peuvent occasionner
des modifications au niveau des centres appelés hypothalamo-hypophysaire régulant la température,
la thermie, le sommeil et aussi ce qui pourrait être appelé la satiété, c'est-à-dire le besoin de manger
ou pas.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Avant de faire silence et de communier ensemble durant l'espace d'alignement, je précise que ce soir,
pour la première fois, le Feu du Ciel et le Feu de votre Cœur vont s'alchimiser. Cela va se traduire par,
effectivement, la perception de nouveaux circuits Vibratoires. Mais les modifications les plus
conséquentes concerneront votre conscience et ses différents états possibles. Une porte nouvelle,
depuis l'Ouverture de la bouche, se franchit aujourd'hui. Je suis profondément satisfait
d'accompagner, en votre Présence, ce travail. Je vous dis donc à tout de suite, en silence. De mon
Cœur à votre Cœur, je ressors, pour l'instant, de ce canal et reviendrai, par la Vibration de la Présence
des Melchizédech, durant le travail d'alignement. Je vous dis donc à tout de suite, dans quelques
minutes de votre temps. À bientôt
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UN AMI
UN AMI-20 mars 2011

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour, la Lumière et la Joie soient en vous.
Frères et Sœurs en humanité, je viens à vous afin de rentrer dans quelque chose d'éminemment
pratique et concernant la période que vous commencez à traverser. Je viens exprimer un certain
nombre d'éléments fort simples, vous permettant, au travers de la Conscience, de l'énergie, de la
Vibration, de savoir comment Être et manifester votre Présence Unitaire au sein de la Dualité, au sein
du choc de l'humanité et au sein des bouleversements en cours, à l'heure actuelle, sur cette Terre. La
Conscience est Une. La Conscience est au-delà du rôle qui lui a été attribué dans la limitation de ce
corps que vous empruntez, qui vous fait pourtant dire que vous êtes ce que vous vivez, qui vous fait
pourtant dire que vous êtes ce corps. Il existe un medium extrêmement important, faisant le lien entre
la Conscience illimitée (que j'appellerais Unitaire) et la Conscience fragmentée (que j'appellerais
dualitaire). Ce lien est votre corps. Quel que soit l'état de ce corps, il est des moyens fort simples
d'accéder, au travers de ce corps, à des états Unitaires qui vous permettront, en toute Conscience et
en toute lucidité, de transcender et de dépasser certains conditionnements et certaines étapes de ce
qui se vit à l'heure actuelle sur Terre. Alors, la Conscience Unitaire est quelque chose qui est au-delà
de l'Illusion de ce monde. De mon vivant, j'ai manifesté, expérimenté et conscientisé la Conscience
Unitaire, tout au long de ma vie, ce qui m'a permis, quelles que soient les affections qu'a portées mon
corps, quelles que soient les épreuves inhérentes à l'incarnation, de dépasser et de transcender les
conditions limitantes de la Dualité.

Aujourd'hui, avec la Lumière se déversant au sein de ce monde, il vous est permis, vous aussi, avec
beaucoup plus de facilité qu'à mon époque, de réaliser cette Conscience Unitaire. Nombre d'entre
vous, au travers des Vibrations et des différents protocoles du Yoga de l'Unité, de la Vérité et de la
Lumière, que je vous ai communiqués (ndr : repris dans la rubrique « protocoles » de notre site), sont
devenus aptes à vivre ces états, par intermittences, par éclats ou de manière plus progressive et
continue. Dans les temps actuels que traverse la Terre, ce que je vous ai donné va vous permettre, en
quelque sorte, de vous extraire, tout en étant présent à la surface de ce monde, de certaines
conditions inhérentes à ce que vous vivez, les uns et les autres, et l'ensemble de la planète. Ainsi
donc, les éléments que vous pourrez appliquer au niveau de ce corps sont donc destinés à modifier
votre état de Conscience et à vous faire échapper à un certain nombre de fonctionnements liés à la
Dualité, en premier lieu desquels se trouve l'action/réaction, l'activité du mental et des émotions, qui
viennent, littéralement, brider et empêcher la Conscience Unitaire de se manifester. Ainsi donc, à
travers des moyens fort simples, il va vous être possible, à titre individuel, si vous respectez ces
quelques éléments que je vais vous donner, de participer à la Conscience Unitaire en cours
d'installation et d'échapper à la Conscience fragmentée ou dualitaire. La Conscience dualitaire
s'exprime au sein de la fragmentation et au sein de la dissociation. Elle vous isole et vous enferme au
sein de ce corps, au sein de réactions, au sein de vos émotions, au sein de votre histoire. La
Conscience Unitaire vous fait transcender l'espace et le temps de cette Dimension et vous fait accéder
à des états où la Conscience n'est plus séparée de quoi que ce soit. Elle vous fait fusionner avec
l'Univers, avec la Lumière et avec l'ensemble des autres consciences, même si celles-ci demeurent
fragmentaires. Ainsi, au travers de certaines techniques utilisant le corps, la Conscience, la respiration,
l'énergie et la Vibration, il va vous être permis, dans les temps qui s'installent, d'échapper à certaines
formes de conditionnements de la Conscience fragmentaire, qui est la vôtre dans vos activités
quotidiennes.
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Ainsi donc, il n'est plus temps maintenant de vous isoler au sein de processus méditatifs et
d'alignements Intérieurs, exclusivement, mais de manifester cette Conscience Unitaire au sein même
de la Dualité, au sein même des forces qui vont se mettre en œuvre, à l'heure actuelle, sur cette Terre.
Pour cela, retenez que la Conscience est Vibration. Retenez que le lien entre la Conscience et la
Vibration est la respiration. Retenez qu'il existe un certain nombre d'énergies et de Consciences
Vibratoires, que vous pouvez percevoir au niveau de votre corps, et qui sont à même de vous faire
échapper aux réactions inhérentes à certaines actions menées par ceux qui vivent et qui évoluent au
sein de la Conscience fragmentaire. Ceci n'est pas destiné à vous faire fuir, d'une quelconque
manière, l'incarnation, mais bien de vous faire transcender certains états qui seront induits, je dirais, de
manière inéluctable, par ce qui se passe actuellement sur cette Terre. Retenez, qu'au-delà des
espaces d'alignements qui vous ont été proposés, à des heures fixes (ndr : de 19h à 19h30, heure
française à la montre - les détails sont repris dans la rubrique « protocoles/protocoles prioritaires), que
vous pouvez mener, chacun chez vous, dans votre coin, en votre être Intérieur, il existe des moyens
fort simples, surtout devant l'afflux de la Lumière, qui vous permettront, si vous le souhaitez,
d'échapper aux réactions inhérentes à ce que vos yeux verront, à ce que vos corps vivront, tout en
maintenant une Intégrité et une Éthique totales.

Au premier de ceux-là, se trouve la respiration. Prenez pour habitude d'ancrer votre souffle. Prenez
pour habitude d'être conscient et lucide de votre respiration. Ce n'est pas pour rien qu'au sein de la
tradition orientale, certaines techniques de yoga, appelées Pranayama ou d'autres formes de yoga, ont
insisté sur ces techniques respiratoires. Il ne vous est pas demandé, nécessairement, d'adopter telle
ou telle technique mais de devenir lucide et conscient de votre respiration. Car quand la Conscience se
tend sur la respiration, instantanément, vous libérez, de par la respiration et la Conscience portée, un
certain nombre d'états appelés émotionnel ou mental, et appelant votre Conscience fragmentaire à
réagir dans l'urgence, dans l'instant, à un stimulus extérieur, vous entraînant parfois bien loin de
l'Unité. Ainsi donc, quels que soient les événements survenant dans votre vie, survenant au niveau de
ce que vous appelez vos médias, vos informations, quels que soient les événements se déroulant à la
surface de cette planète (venant du Ciel, de la Terre, de zones ou d'autres choses), le plus important
est de centrer sa Conscience sur sa respiration. Car la respiration, quand elle se fait de manière
Consciente et lucide, va limiter ce qui est appelé le stress, ce qui est appelé les modifications
d'équilibre, inhérentes à la modification de l'équilibre de la Dualité. Ce qui arrive, en ce moment même
sur votre Terre, est destiné à fortifier votre capacité à entrer en Unité, au sein même de cette
Dimension. Le premier outil est donc, dès que vous sentez, dès que vous percevez un moindre
déséquilibre, d'adopter la respiration consciente. Cette respiration consciente devra se faire aussi, si
vous en avez le loisir et la possibilité, par le nez, la bouche entrouverte, permettant, à ce moment-là,
comme vous le savez déjà, de mettre entre vous et le monde (et l'Illusion, si vous préférez) une couche
de particules Adamantines, non pas destinée à vous isoler de ce qui se passe mais, bien plus, à
renforcer votre état Intérieur, votre état d'Unité, votre expérience de l'Unité, afin d'échapper aux
conditionnements de la Dualité, se manifestant de façon exacerbée, dorénavant, sur ce monde. Ainsi
donc, se centrer sur la respiration, de cette manière, vous permettra, indépendamment de toute forme
de yoga élaborée, de vous isoler non pas du monde mais de vos propres réactions et de vos propres
conditionnements Intérieurs, liés à la stimulation extérieure que vous observerez, verrez ou même
ressentirez. Un certain nombre de forces en présence, au niveau de la Terre, sont actuellement à
l'œuvre. Il existe, en définitive, seulement deux forces (qui peuvent se résumer à ces deux forces, en
tout cas).

La première de ces forces est liée à la Lumière Adamantine. Elle a pour nom Lumière Unitaire,
Conscience Unitaire. La deuxième force est celle de l'opposition, de la confrontation, de la violence, de
la guerre et de la peur. À vous de savoir à quelle énergie et à quelle Conscience vous voulez participer.
Maintenant, il n'est pas suffisant de simplement affirmer cela, car cela ne suffira pas. Il vous faudra
mettre en œuvre, en vous, des techniques (au premier lieu, la respiration) qui vous permettront de
vous découpler de vos propres réactions, quelles qu'elles soient. Que ces réactions concernent votre
environnement proche, l'environnement planétaire, ceci vous permettra, dans un premier temps, de
différer une réaction de nature émotionnelle ou mentale qui pourrait vous entraîner, dans certaines
situations, extrêmement loin de votre Unité, dans les lois de la Dualité. Pour cela, quoi qu'il advienne
sur ce monde, quoi qu'il advienne dans votre vie, trouvez les instants et les moments pour vous
recentrer par la respiration. En devenant simplement lucides de votre respiration, en ancrant votre
souffle. Même si vous n'êtes pas capables de l'ancrer dans le pelvis ou dans le ventre, simplement, la



Conscience portée à votre propre respiration par le nez vous permettra de vous aligner et d'échapper à
cette réaction immédiate, issue de la modification de votre environnement proche ou lointain. Ceci est
une première étape. Elle devrait permettre, dans un premier temps, de vous dissocier de vos propres
réactions et de ne pas entrer, vous-mêmes, au sein de réactions fort préjudiciables pour votre Unité.
Ceci vous permettra, dans un second temps, de voir plus clair au sein des situations se présentant à
vous. Ceci participe, incontestablement, de l'Abandon à la Lumière car en respirant et en portant votre
Conscience sur la respiration, vous allez permettre à votre Conscience et à votre corps d'absorber des
particules Adamantines en grand nombre, qui sont omniprésentes et qui vous permettront alors de
vous laisser percer, non pas de l'Illusion de la Dualité mais par la Lumière de la Vérité, vous permettant
alors d'adopter des stratégies comportementales liées à l'Unité et à la Lumière.

Ceci vous permettra aussi, d'un autre côté, d'être entièrement réceptif aux impulsions de l'âme qui
vous amèneront à prendre certaines décisions dans vos vies, qui ne seront pas immédiates mais qui,
néanmoins, seront rapides et ne se feront pas sous l'influence de la réaction mais, bien plus, de la
réaction de la Lumière, appelée pro-action. Au sein de cela, vous échapperez donc, de manière
immédiate, à vos propres réactions émotionnelles et à vos propres comportements dictés par votre
mental mais ne venant pas de l'âme, et encore moins de l'Esprit, en adoptant ces techniques
respiratoires et en gardant à l'esprit que si vous adoptez cela, vous échapperez, dans la plupart des
situations que vous rencontrerez, à votre propre Dualité. Ceci est la première étape.

Maintenant, à un autre octave où le silence mental, le silence des émotions, n'arrive pas à se faire,
vous avez toujours la possibilité de vous réaligner, tout en conservant la respiration, au sein du OD-
ER-IM-IS-AL. L'autre point important, majeur et capital, c'est que là où se porte votre Attention, là où se
porte votre Intention, se porte votre Conscience et donc, votre Vibration. Certains êtres sont tout à fait
capables de supporter, de par leur accès à l'Unité, des images dualitaires (des images de
catastrophes, des images qui pourraient être choquantes, pour certains), sans toutefois se sentir
impliqués, ni au niveau de la Conscience, ni au niveau Vibratoire, simplement parce qu'il y a un accès
à l'Unité spontané qui se fait sur ces êtres là. Ceci ne concerne pas la majorité des êtres humains, bien
au contraire. La majorité des êtres humains va être soumis à un certain nombre de stimuli extérieurs,
venant troubler l'équilibre Intérieur. L'être humain, de par sa constitution, a tendance à rechercher les
situations répétitives, les situations de sécurité, actives ou passives. Ceci se traduit dans tous vos
comportements. Je prends des exemples fort simples : fermer votre voiture à clef, vérifier si le gaz est
fermé, vérifier si vous avez fermé votre porte d'entrée. Toutes ces conduites sont, en quelque sorte,
dictées par les lois d'action/réaction. Face à certaines situations nouvelles, l'être humain a tendance à
répéter ces comportements. Aujourd'hui, il vous faut échapper à cela. Il va donc être indispensable,
au-delà de la respiration et face à certaines circonstances de votre environnement, d'être capable de
vous adapter, non plus en tant que réaction mentale ou comportement déjà présent, mais face à une
impulsion de l'âme ou de l'Esprit, vous permettant alors d'échapper à vos propres conditionnements.
Ceci pourra se faire en un instant. Il est nécessaire pour cela d'être lucide sur vos propres limites et
vos propres capacités d'observation du monde extérieur. Certains êtres, en fonction de leur accès à
l'Unité, sont totalement capables d'observer ce que vous appelleriez, avec un regard dissocié, une
catastrophe proche ou lointaine, sans y être impliqué d'aucune manière. Dans la plupart des cas, cela
n'est pas le cas. Nombre d'êtres humains ne peuvent se distancier et se séparer de ce qui est observé,
c'est à dire de ce qui est porté à l'Attention, à l'Intention. Les forces dites opposées à la Lumière jouent
exclusivement sur ce principe de réaction pour maintenir l'Illusion. Il vous appartient donc, face à une
réaction de ce genre, d'être capable de ne plus porter votre Attention, votre Intention et donc votre
Conscience, votre Vibration, sur cet élément-là. Cela pourrait être traduit en d'autres termes par «
cherchez la Lumière ». Rappelez-vous cette phrase : « Cherchez le Royaume des Cieux, tout le reste
arrivera ».

À ce moment-là, cela veut dire que, si vous vous sentez ébranlés, malgré la respiration, par rapport à
ce que vous observez avec vos yeux, par rapport à ce qu'il vous est donné à voir, par rapport aux
images retransmises et relayées par vos médias, il vous appartiendra, à ce moment-là, si vous en êtes
affectés d'une manière ou d'une autre, de vous retirer à l'Intérieur de vous-mêmes, de respirer, afin
que la Conscience se porte sur la respiration, de vous aligner Intérieurement avec les clefs
Métatroniques et, surtout, de porter votre Attention, votre Intention, sur une zone et une seule de votre
corps, qui est votre Cœur. Cela implique de sortir de ce dans quoi vous avez participé par votre vision,
et pénétrer dans la Vision Intérieure. Fermez les yeux, à ce moment-là, pour ne plus voir ce qui vous a



gêné. À ce moment-là, il vous sera de plus en plus facile, par la respiration, l'alignement, de porter
votre Conscience au-delà de la respiration, sur la zone thoracique et de vous abreuver, vous-mêmes, à
votre propre Source, à la Source de l'Unité et de la Lumière, afin d'échapper à ce que la Dualité
Intérieure et extérieure essaieront de vous inculquer à l'intérieur de votre structure. Ceci vous
permettra, quelles que soient les circonstances extérieures que vous aurez à affronter, non seulement
de les affronter, sans vous confronter, mais de les vivre en toute sérénité.

Cette assise en vous-même, au niveau du Cœur, deviendra indispensable pour vous permettre de
continuer à œuvrer dans le sens du Service, dans le sens de la Lumière et dans le sens de l'Unité.
Vous ne pouvez prétendre à l'Unité et participer à certains éléments de la Dualité. La Dualité est
inexorable à la condition humaine, actuellement et encore. Ce qui veut dire que, face à certaines
situations, vous concernant de près comme de loin, ou concernant l'ensemble de la planète, il vous
conviendra d'être vigilants et attentifs à votre respiration, à votre alignement et à votre capacité à vous
détourner, au niveau Attention, Intention et Conscience, de ce qu'il vous est donné à voir, au sein de
votre environnement. Ceci est la seule façon, pour certaines personnes fragiles, d'échapper à une
forme de conditionnement, maintenant la Dualité et l'Illusion. Ainsi donc, vous serez appelés, quelles
que soient vos activités et quels que soient les lieux de la planète où vous vous trouverez, les uns et
les autres, à expérimenter ce principe de réunification de vous-même au niveau de la Conscience
Unitaire, par la respiration, par l'alignement et par la Conscience portée au niveau de la zone
thoracique. Ne vous préoccupez pas de savoir si votre Couronne Radiante du Cœur est déjà activée ou
pas, dans ces moments-là. Simplement, portez votre Conscience sur la respiration, alignez-vous et,
dans un troisième temps, si vous n'arrivez pas à échapper à l'impulsion de réagir, induite par la
personnalité, à ce moment-là, fermez les yeux, à ce moment-là, respirez toujours et portez votre
Attention et votre Conscience sur le chakra du Cœur, sur la zone thoracique. Aidez-vous pour cela, si
cela est nécessaire, par un appui de votre main sur la poitrine ou, encore, dans les cas extrêmes, en
vous tapant vous-même la poitrine, légèrement, de manière à ce que la Conscience se dirige,
obligatoirement, de par la pression exercée sur la poitrine, au sein de cette poitrine. Ceci vous
permettra, dans la grande majorité des cas, d'échapper au principe de réaction de la personnalité
inscrit dans votre cerveau et inscrit dans la Conscience fragmentaire. Le but, encore une fois, n'est pas
de fuir ce monde mais, bien plus, d'être capable d'être aligné et Unifié, quelles que soient les
circonstances et quels que soient les événements auxquels vous serez confrontés.

Ceci est extrêmement important. J'attire votre Attention et votre Conscience qu'au-delà de ces trois
éléments, il n'existera pas, au sein de votre mental ni au sein d'un quelconque élément de votre
Conscience fragmentaire, de possibilité de maintenir votre état Unitaire. Maintenir un état Unitaire est
tout à fait possible (et sera même facilité) à partir du moment où vous adoptez ces trois préceptes qui
vous permettront, quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit la confrontation qui
arrivera à vous, d'échapper, en grande partie, à tout stress et à toute manifestation de ce stress. C'est
de cette façon que vous vous stabiliserez au sein de votre propre Lumière. Rappelez-vous que le
dévoilement de la Lumière et l'afflux de la Lumière, au sein de ce monde, s'accompagnent de la
manifestation de deux forces : une force Unitaire, liée à la Lumière elle-même, et une force de réaction,
de type dualitaire, destinée à vous entraîner dans l'émotion et dans le mental. C'est la seule façon que
vous aurez, réellement et concrètement, d'échapper à un certain nombre de réactions qui vous
éloigneront de votre propre Unité. C'est de cette façon que vous pourrez aider vos proches et aussi
l'ensemble de la planète : par votre qualité de Rayonnement, par votre qualité de Conscience Unitaire.
C'est ainsi que vous pourrez aussi œuvrer, dans les temps qui viennent, pour continuer à être des
Semeurs de Lumière et à être dans l'Unité. Paradoxalement, c'est dans ces moments (appelés
pénibles pour la Conscience fragmentaire) qu'il vous sera le plus facile de vous établir au sein de la
Conscience Unitaire, à condition que votre Conscience se porte exclusivement sur ce principe Unitaire,
au travers de la respiration, au travers de votre alignement et au travers de ce que j'appellerais la
Conscience même de la région du Cœur. Ainsi, ceci permettra une dépolarisation de la Conscience, de
votre plexus solaire ou des chakras situés au niveau de la tête, et vous empêchera de tomber, de
manière quasi inéluctable, dans la réaction. Ceci permettra aussi d'agir, non pas dans la réaction mais
dans la pro-action de la Lumière, vous permettant alors d'œuvrer, avec sérénité, dans ce que vous
aurez à mener, quelles que soient vos occupations.

Voici, en quelques mots, de manière préalable à ce que je dévoilerai, dans peu de temps, concernant
les dernières étapes du Yoga de l'Unité, qui vous permettront, dès que la jonction entre le Canal de



l'Ether et la Couronne Radiante de la tête sera effectuée, de vivre en toute sérénité le processus
ascensionnel final, dans lequel vous êtes rentrés. Ceci n'appelle pas de réactions, ceci n'appelle pas
de peurs. Comme vous l'a dit Marie, et comme vous l'ont dit de nombreux Archanges, vous êtes dans
la phase de Réalisation totale de votre Unité. Et c'est dans cette phase (que la vision fragmentaire et la
conscience fragmentaire pourraient appeler dislocation totale) que se trouve la plus grande facilité de
toucher votre Unité, de vous y établir et d'échapper à cette dislocation.

Voici les quelques éléments que j'avais à vous donner, vous permettant de mettre en œuvre, déjà,
cela. S'il existe, maintenant, dans l'espace qui nous reste de temps, des questionnements concernant
ce processus ou autre chose touchant, de près ou de loin, comme vous l'avez compris, à ce fameux
choc de l'humanité dont vous avait parlé le bien aimé Sri Aurobindo, alors, je veux bien tenter d'y
répondre, uniquement par la voie de l'énergie de la Conscience.

Question : peut-on en informer des proches, perturbés, mais ne suivant pas ce chemin ?
Oui, parce que, là, ceci n'implique aucune croyance ou adhésion à un quelconque principe, mais bien
à un processus existant et pouvant être mis en pratique au sein de n'importe quelle croyance et au
sein de n'importe quel humain, quel que soit son chemin.

Question : la focalisation sur OD-ER-IM-IS-AL est au niveau de la tête ou du sternum ?
Au niveau de ce qui a été appelé le canal de l'Ether cristallin, dans sa partie haute, existant entre la
bouche et, effectivement, la pointe du sternum. La Croix de la Rédemption, se traduisant au niveau de
l'environnement dualitaire de cette planète, sera ressentie, de toutes façons, si ce n'est le cas, par
l'ensemble de l'humanité, dans très peu de temps.

Question : ne plus conscientiser les points de la tête permet-il d'amoindrir l'effet du mental ?
Absolument pas. En quoi les Vibrations de la tête favorisent le mental ?

Question : y a-t-il une relation entre la glande thyroïde et ce Passage de la bouche ?
Le Passage ne concerne pas la bouche. Il concerne le Passage de la gorge et donc est directement lié
à la thyroïde. L'Ouverture de la bouche concerne un autre niveau Vibratoire qui est la constitution du
canal de l'Ether entre la bouche et le Cœur. Le Passage correspond, en quelque sorte, à l'épuration
karmique totale de la Dualité. C'est ce qui est en train de se vivre et qui est en train d'arriver,
actuellement, sur cette Terre, permettant l'accès à l'Unité de la Terre, son retour à sa
multidimensionnalité, de même que pour les consciences qui sont prêtes ou sur le seuil de cette
Ouverture de bouche. Le Passage est le Passage de la gorge. L'Ouverture est l'Ouverture de la
bouche. Ce sont deux choses successives dans le temps mais qui n'ont pas concerné la totalité de
l'humanité mais la totalité de la Conscience de la Terre.

Question : ce protocole est applicable dans toute circonstance de vie comme un voyage ?
En totalité. C'est pour cela, d'ailleurs, que je vous l'ai donné. Il est applicable dès que vous êtes
confrontés à une situation de Dualité, où que vous soyez.

Question : je ressens parfois comme un cercle Vibratoire en rotation autour des lèvres.
Ceci est directement relié à l'activation du 12ème Corps, se manifestant par des circuits énergétiques
inédits et inhabituels, ne correspondant pas à des circuits de méridiens ou de nadis mais bien à
l'activation de nouveaux circuits Vibratoires. Le moment n'est pas venu, ni l'espace, en ce lieu, de vous
dévoiler la totalité de ces circuits existant et se manifestant, pour beaucoup d'entre vous. Cela fera
partie de ce que je dévoilerai dans peu de temps, concernant la fin du Yoga de l'Unité. Mais,
assurément, les Vibrations perçues au niveau du nez, des ailes du nez et autour des yeux et de la
bouche, correspondent à l'activation du 11ème, du 12ème Corps, et le début de la mise en œuvre de
la Merkabah inter dimensionnelle personnelle.

Question : comment vivre le Passage de la gorge, aujourd'hui, si on ne l'a pas vécu en
décembre ?
En s'abandonnant, en totalité, à la Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative, nous vous l'avons répété de
façon systématique. Aujourd'hui, cela est d'autant plus vrai par rapport à ce que vous allez vivre. Tant
qu'il y a une volonté d'appropriation de la Lumière, pour la personnalité et par la personnalité, il ne
peut y avoir Abandon à la Lumière. Cela a été aussi exprimé de différentes façons, que cela soit par
notre vénérable Commandeur et par d'autres Archanges, concernant ce principe de séparation de



l'humanité ou de décantation des deux humanités. Jusqu'à présent (je dirais plutôt jusqu'à l'été de
votre année précédente) il était possible de vivre les phénomènes de Lumière tout en maintenant une
personnalité. L'étape ultérieure a été, en quelque sorte, la crucifixion de la personnalité et l'incapacité,
pour la personnalité, de s'approprier la Lumière, comme cela a pu être le cas pour certains chercheurs
de Lumière. Aujourd'hui, plus que jamais, le Passage n'a pu s'effectuer et l'Ouverture de la bouche n'a
pu se réaliser que pour ceux qui ont accepté de sacrifier, totalement, leur personnalité ou qui ont
accepté de remettre leur Esprit entre les mains de la Source.

Question : Comment reconnaître un vaisseau de Lumière et un qui n'en serait pas ?
Cela fait partie du choc de l'humanité, en partie. Un Vaisseau de Lumière, par définition, est en
Lumière. Première étape. La Lumière n'est pas projetée à l'extérieur mais elle émane de l'intérieur du
vaisseau. Le vaisseau est en Lumière. Deuxièmement, un Vaisseau de Lumière manifeste une qualité
Vibratoire liée à l'Unité. Cela se traduit par un échauffement du Cœur, des Couronnes Radiantes de la
tête et du sacrum. Chose que ne peut absolument pas faire un Vaisseau appartenant aux forces qui
ne sont pas de la Lumière. De la même façon qu'au niveau de vos rencontres avec des lieux ou avec
des êtres humains, certains d'entre vous commencent à s'apercevoir que, face à certaines personnes,
leur chakra du Cœur se met à Vibrer et à tourner. Alors que, face à d'autres personnes, cette Vibration
s'éteint. C'est à vous qu'il convient d'en tirer les conséquences.

Question : les lieux sacrés ont-ils un rôle à jouer dans les évolutions actuelles ?
En ce qui me concerne, les lieux n'ont strictement aucune importance. Le seul lieu important, c'est
votre poitrine. Tant que vous dépendez d'un lieu extérieur ou d'une autorité extérieure, vous n'êtes pas
sur votre chemin. Vous ne pouvez vous sauver au travers d'un lieu, fusse-t-il le lieu le plus sacré de la
planète, si vous-même n'avez pas pénétré votre Sacré. Croire qu'un lieu va vous préserver de quoi que
ce soit, est une illusion. Seul votre Cœur peut vous préserver. Un lieu, quel qu'il soit, sera toujours à
l'extérieur. Alors, bien évidemment, certains lieux sont porteurs d'une énergie capable de vous faire
résonner. Mais jamais ils ne vous ouvriront les portes du Cœur, quels que soient ces lieux.

Question : pourquoi peut-on sentir les 10ème, 11ème et 12ème Corps et pas les 8ème et 9ème ?
Chère Sœur, il existe une cinétique précise dans l'activation des Corps. Cette activation peut se faire
du 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème ou procéder dans l'autre sens, c'est à dire activant d'abord le
12ème, puis le 11ème, puis le 10ème. Le Corps à s'activer en dernier est le 11ème Corps. Ce travail a
été réalisé par l'Archange Uriel au début de cette année. Maintenant, il n'y a pas de nécessité à
ressentir l'ensemble des Vibrations des nouveaux Corps ou des chakras. Certains d'entre vous, la
plupart d'entre vous, à l'heure actuelle, perçoivent et ressentent le 10ème, le 11ème et le 12ème. Et
pas du tout le 8ème et le 9ème. D'autres, par contre, repassent par le 8ème, entraînant des douleurs
extrêmement vives au niveau de ce point précis, situé à la pointe du sternum. Tout dépend de ce qui
reste à accomplir au sein de vos structures. Cela n'a pas de signification autre que simplement de se
manifester. Mais, encore une fois, il n'y a pas ni obligation, ni nécessité de ressentir l'ensemble des
structures.

Question : je ressens surtout des Vibrations au niveau du cœur physique et pas du chakra.
Cela participe indéniablement du même processus d'ouverture. Lors des différentes étapes existant au
niveau de ce qui est appelé le Samadhi, il existe 7 étapes, 7 états Vibratoires se succédant ou pas
dans le temps. Certains, pour le moment, sont arrêtés, en quelque sorte, au niveau de la première
étape. Lors de cette première étape, il y a une sensation au niveau du cœur organe ou encore au
niveau d'une douleur, parfois transfixiante, existant au niveau de la poitrine, entre le point IM et le point
IS, et le point Christ. Il n'y a pas de nécessité absolue de vivre les étapes les plus élevées du Maha
Samadhi. Il y a une gradation. Cette gradation se fait selon votre propre schéma d'âme et d'Esprit au
sein de ce monde. Certains d'entre vous vivent la Couronne Radiante du Cœur, en totalité, et le Feu
du Cœur, dans sa totalité, et sont capables de s'immerger, avec une très grande rapidité, au sein du
Samadhi le plus élevé, sans toutefois toucher le Maha Samadhi. Certains vont commencer à vivre le
Maha Samadhi. D'autres vont ressentir des anomalies du rythme cardiaque ou encore des douleurs
projetées sur la zone thoracique, correspondant à la première étape. Ceci ne veut pas dire que celui
qui est à la première étape est mieux ou moins bien que celui qui en est à la sixième étape. Il y a, en
effet, des règles qui sont différentes pour chacun.

Question : quel est le rôle de l'intra-Terre, en particulier lors du choc de l'humanité ?



Chère Sœur, les peuples de l'intra-Terre évoluent soit en 3ème Dimension Unifiée, soit en 5ème
Dimension. Ils ont été, en quelque sorte, les uns et les autres, à différentes fonctions de Gardiens de
la Terre, veillant sur les portes intra-Terrestres et interdisant l'accès aux forces opposées à la Lumière,
au sein de ces mondes intérieurs, existant dans certaines régions de cette Terre. Ceci a permis d'éviter
la falsification totale du noyau cristallin de la Terre et la perte de Lumière totale de ce système solaire.
Ainsi, ces peuples, pour la plupart d'entre eux humains ou non-humains, sont appelés à rejoindre leur
Unité, en totalité. Leur rôle n'a plus de raison d'être au sein de cette Terre. Bien sûr, certains d'entre
vous ont déjà été contactés par ces peuples intra-Terrestres, qu'ils soient humanoïdes ou non. Cette
forme de contact est appelée à se développer. Certains, d'ailleurs, parmi vous, ont pour destination
l'intra-Terre, dans sa nouvelle Dimension.

Question : en cas de contact par des êtres qui ne sont pas de la Lumière, le salut d'Orion reste-t-
il d'actualité ?
Dans les temps réduits que vous vivez, il vous sera fait selon votre Vibration. Ainsi donc, la meilleure
des protections est votre propre Vibration. Vouloir se protéger de quoi que ce soit est une illusion de la
Dualité et vous fait redescendre dans la Dualité. Le salut d'Orion, ou salut Unitaire, vous reliant à la
Source, est déjà non pas une protection mais un moyen de reconnaissance. À partir du moment où le
chakra du Cœur est éveillé, à partir du moment où la Couronne Radiante de la tête et la Croix de la
Rédemption sont achevées, les forces opposées à la Lumière ne peuvent strictement rien contre vous.
Vous leur devenez invisibles car vous avez rejoint l'Unité. Seuls les intéressent ceux qui nourrissent la
Dualité.

Question : les êtres ayant récemment quitté ce plan sont-ils redevenus des êtres de Lumière ?
Comme cela avait été dit par le vénérable Commandeur (et par moi-même, d'ailleurs), les âmes sont
en transit. Elles sont placées à des endroits où il leur est possible d'attendre la libération de la Terre.
Rejoindre l'Êtreté nécessite la libération totale de ce système solaire, sauf pour quelques êtres ayant
eu accès à leur Êtreté, au sein du Soleil. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, le corps d'Êtreté se synthétise
à nouveau sur cette structure physique. Ainsi, ceux qui quittent ce plan sont, en quelque sorte, en
transit, avant de rejoindre leur Êtreté et leur Unité, ou leur nouvelle destination carbonée.

Question : pourquoi l'activation du point ER, au-dessus du sternum, active-t-elle en même
temps le point ER de la tête ?
Chère Sœur, je vois que tu es en avance sur ce que je vais annoncer dans peu de temps. Il existe une
correspondance totale entre les points situés sur le canal de l'Ether et ceux situés au niveau de la tête.
La jonction entre le canal de l'Ether (ou canal de Cristal) existant entre le Cœur et la bouche, va
permettre la jonction avec la Couronne Radiante de la tête et la Croix de la Rédemption. Je donnerai
donc, dans peu de temps, les techniques permettant de mettre en synchronie les deux processus.
Mais c'est effectivement la finalité.

Question : ces deux projections du point ER sont-elles aussi reliées à la Fontaine de Cristal ?
En totalité.

Question : je sens parfois une grande Vibration à l'intérieur du crâne, pendant le sommeil.
Il s'agit du même processus correspondant à l'activation de la Couronne Radiante de la tête. Votre
cerveau bouge et se modifie. Ceci n'est pas une vue de l'esprit mais quelque chose de bien réel.
Certains d'entre vous vont commencer, si ce n'est déjà le cas, à percevoir des Vibrations que je
qualifierais de fulgurantes ou foudroyantes, en certains endroits du corps, et pour certains d'entre
vous, dans la totalité du corps. Ceci correspond à la précipitation, en quantité prodigieuse, de
particules Adamantines, faisant accélérer la constitution de ce corps d'Êtreté, identique à celui qu'il est
dans le Soleil. Ne vous alarmez pas si vous êtes affectés de ce genre de Vibrations. Cela correspond,
en totalité, à une irradiation par la Lumière.

Question : que faudra-t-il faire pendant les 3 jours ?
Vous ne pourrez rien faire. Certains d'entre vous ont commencé à expérimenter des états de catatonie
ou de catalepsie, avec incapacité de bouger le corps. C'est exactement ce qui se produira. Encore une
fois, je précise que l'enchaînement d'un certain nombre de processus, au niveau de cette Terre et de
votre Conscience, ne suivent pas un enchaînement selon la logique humaine. Nous adaptons et vous
adaptez, sur Terre, comme nous, là-haut, ce qui se passe sur Terre en fonction de toutes les réactions



observables et manifestables, sur Terre comme au Ciel. Ainsi donc, ne cherchez pas une linéarité ni
une succession temporelle d'événements. Le plus important est de saisir que ce qui se passe dans le
Ciel ou sur la Terre se passe dans votre corps, de la même façon. Et que le plus important est ce qui
est vécu à l'intérieur de ce corps, dans votre Conscience.

Question : sentir des piqûres dans tout le corps correspond-il à la même chose ?
Oui. Chacun va traduire en ses langages : Vibrations, picotements, chaleur. La caractéristique de ces
chaleurs ou picotements ou Vibrations, c'est l'extrême rapidité avec laquelle elles se manifestent. Cela
correspond, en totalité, au même processus d'irradiation de Lumière et d'agglutination de Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, bénédictions. Je vous dis donc à dans peu
de temps, pour achever le cycle du Yoga de l'Unité. Ceci vous permettra, pour ceux qui ne le vivent
pas encore spontanément, de déclencher les étapes ultimes de votre Ascension. Que la Paix, l'Amour,
la Joie et la Lumière soient en vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs incarnés, communions ensemble. Je
viens à vous après un certain temps d'absence. Je viens échanger et enseigner concernant deux
notions essentielles qui seront, en quelque sorte, un préambule à la dernière partie du Yoga de l'Unité
que je vous donnerai dans peu de temps.

Nous allons, si vous le voulez bien, aborder d'abord un certain nombre de concepts, au-delà du
mental, mais se servant des mots, pour vous permettre d'approcher des conceptions peut-être
nouvelles, peut-être déjà connues de vous, concernant le Principe de l'Unité ou de ce que j'appellerais
l'Unité, tout simplement. Dans un second temps, nous développerons des aspects un peu plus précis
concernant l'Énergie, la Conscience / Vibration. Tout d'abord, si vous le voulez bien, définissons le
cadre. Le cadre en est, comme toujours, la Conscience. La Conscience fragmentaire qui est celle de
l'être humain vivant au sein de sa personnalité et de son ego, est une conscience appelée, aussi,
dissociée, dans le sens où elle fonctionne sur un mode discriminant, séparatif et distanciant. Cette
distance est incluse même dans la notion de Conscience dualitaire, où s'exprime le sujet et l'objet, la
Conscience étant enfermée au sein de ce qui est appelé sujet, ego ou personnalité ou conscience du «
Je ». L'objet étant, par définition, quelque chose qui est extérieur à la Conscience du sujet, cet objet
pouvant être une autre Conscience, comme un objet, au sens littéral. La Conscience fragmentaire est
une Conscience dualitaire et distanciative, dans la mesure où elle conçoit le monde comme divisé en
deux parts : soi (ou plutôt le « Je ») et le reste du monde, qui n'est pas le « Je ». Ainsi, cette
Conscience peut être définie, sur le plan Vibratoire, comme enfermée, exclusive et enfermante. C'est la
Conscience au sein de laquelle évolue l'humanité depuis des temps immémoriaux, c'est la conscience
de la personnalité où il y a une Conscience complètement séparée entre ce qui constitue le « Je » et
ce qui constitue le reste du monde. Il y a, en effet, une séparation, vécue comme telle, entre la
Conscience de ce « Je », et le reste du monde qui n'appartient pas à la conscience du « Je » et donc
vécu et appréhendé comme extérieur.

Le principe même de la falsification et de la fragmentation est issu de cette séparation sujet / objet,
faisant qu'il y a, réellement, une notion d'enfermement Vibratoire au sein même de la personnalité, de
l'ego, faisant que l'ego va tout analyser selon un principe de bien et de mal, là aussi, rejoignant la
dualité. L'ego cherche, par définition, sa propre expérience. Sa propre expérience, le plus souvent,
étant liée à une notion de satisfaction, de plaisir, de recherche. Ceci est profondément en opposition
avec la Conscience dite Unitaire décrite dans nombre de modèles traditionnels. En effet, il y a le « Je »
et il y a les autres « Je ». Il y a ce qui est moi et il y a ce qui n'est pas moi. Ce principe de
fragmentation, de séparation, est le principe même de la conscience égotique évoluant au sein du
plexus dit « solaire » où il y a, à tous les niveaux, une analyse mentale, une analyse émotionnelle
permettant de situer le « Je » au sein de son environnement, quel qu'il soit. Cet environnement étant
toujours considéré comme extérieur à soi-même.

Le processus de l'Éveil consiste à passer d'une Conscience fragmentaire ou dualitaire à une
Conscience en voie d'Unification ou encore une Conscience Unifiée. Le principe même de la
Conscience Unifiée, c'est qu'il n'existe plus de séparation, il n'existe plus d'enfermement, il n'y a plus
de distance mais il y a superposition entre le sujet et l'objet. Nous passons alors de la Conscience du
« Je » à la conscience du « Soi », ce Soi n'étant pas séparé, Vibratoirement et en Conscience, de
l'ensemble des objets constituant l'environnement, comme le reste de l'univers. Cette Conscience est
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dite empathique. Elle est Unitaire car elle ne discrimine pas, elle n'oppose pas. Elle englobe, elle
ouvre, elle incorpore. Il n'y a plus de séparation ni de limite entre le Soi et les autres Soi. L'Éveil
correspond indiscutablement au passage de la Conscience fragmentaire à la Conscience Unifiée, avec
différentes strates de découvertes de cette Unification. L'Unité n'est pas un vain mot. Nous avons, dans
ce monde moderne, essayé d'appliquer des mots nouveaux car ne pouvant faire référence à aucun
passé. Ainsi en a-t-il été des mots Êtreté, remplaçant avantageusement le concept de corps de
Lumière ou encore de corps immortel ou de corps de la résurrection. Ce qui différencie la Conscience
Unitaire de la Conscience dualitaire est, avant tout, un mode de perception, un mode de ressenti, un
mode de manifestation où tout est opposé.

La Conscience dualitaire est enfermante. La Conscience Unitaire est désenfermante : elle ouvre et elle
libère. La Conscience fragmentaire enferme, de la même façon que l'ego enferme au sein d'une
personnalité illusoire, éphémère, n'ayant aucune persistance au-delà de la mort. La Conscience
Unitaire est, elle, libérante, englobante, empathique. Elle va donc consister à persister au-delà de la
mort. Il y a donc une continuité de la Conscience au sein de la Conscience Unitaire, qui fait
profondément défaut au sein de la Conscience dualitaire. La Conscience dualitaire est inscrite au sein
des mécanismes de préservation, ayant pour base la peur. La Conscience Unitaire a, elle, un
mécanisme qui n'est pas la préservation de l'ego mais, bien plus, l'accès au monde de l'abandon, de
la Lumière, de la foi et de la certitude.

Tout oppose la Conscience dualitaire et la Conscience Unitaire. La Conscience dualitaire n'a aucune
notion de perception Vibratoire ou de perception de l'énergie. Ou, tout au plus, celle-ci est limitée à
des perceptions tronquées, liées à des ressentis tronqués, colorés par l'enfermement même de ladite
Conscience au sein d'un système de références, d'un système de croyances, d'un système
d'adhésions n'ayant rien à voir avec l'expérience mais, bien plus, comme je l'ai dit, à un principe
d'adhésion mentale, émotionnelle, culturelle, à un certain nombre de dogmes établis, non
expérimentés par soi-même. La Conscience Unitaire n'a que faire des références sociales,
dogmatiques, culturelles. Elle est expérience et elle est surtout instantanéité. La Conscience dualitaire
se définit toujours par rapport à une référence au passé ou par rapport à une référence au futur. La
Conscience Unitaire englobe les 3 temps dans l'instant présent : elle est indépendante du passé et ne
se projette aucunement dans un quelconque futur, étant totalement établie au sein de l'instant
présent. La Conscience dualitaire, fragmentaire, évolue selon un espace-temps qualifié de linéaire
mais qui, en fait, est courbe, venant d'un passé, allant vers un futur mais incapable de se situer dans
l'instant présent. La Conscience Unitaire échappe à l'aspect spatio-temporel. Elle n'est donc pas
limitée à un enfermement au sein d'un corps et encore moins limitée à une conséquence du passé ou
une projection du futur.

La Conscience dualitaire est enfermée. La Conscience Unitaire est libre et libérée. Cela se traduit, bien
évidemment, par des modifications intenses existant au sein d'une structure appelée le corps
énergétique ou le corps de Vibration, qui conduit, au fur et à mesure de l'expérience et de l'intégration
de la Conscience Unitaire, à vivre la superposition de cette Conscience Unitaire avec le véhicule
d'éternité ou corps d'Êtreté. La Conscience dualitaire est celle de la Conscience habituelle de l'être
humain, fonctionnant selon la règle du bien et du mal, du plaisir et du déplaisir, recherchant en
permanence une satisfaction mentale, émotionnelle, affective, financière ou autre. La Conscience
Unitaire, que beaucoup d'entre vous commencent à vivre et à expérimenter, est donc liée à l'Éveil et, je
dirais même, au réveil, faisant de vous des êtres lumineux et surtout où la peur commence à être
bannie. Il ne peut y avoir peur d'avenir, il ne peut y avoir peur du passé car ceci n'existe pas car sont
fondus au sein de la Conscience de l'instant présent qui est, je le rappelle, non enfermante, globale et
qui va vous permettre d'expérimenter des états au-delà de l'émotion et du mental que j'ai appelés la
Joie intérieure ou le Samadhi.

J'ai dit à de nombreuses reprises qu'il existait de nombreuses strates successives à ce Samadhi. De la
même façon, l'établissement au sein de la Conscience Unitaire se fait selon un certain nombre de
strates successives, empilées, qu'il convient de dévoiler les unes après les autres. La conscience
distanciative ou conscience dualitaire est liée à la préservation du « Je ». Tout ce qui vient mettre en
péril la notion de l'illusion du « Je » est rejeté par le mental ou par les émotions ou par les
expériences, éloignant toujours plus la Conscience du Soi. La conscience du « Je » veut contrôler. Elle
est dans la volonté. La Conscience du Soi ou Conscience Unitaire est au contraire dans l'abandon,
dans l'instant, dans l'instantanéité, dans l'éternel présent. La Conscience du « Je » ou Conscience



dualitaire, est enfermée au sein d'une localisation spatiale et temporelle précise, appelée l'individu. La
Conscience Unitaire n'est enfermée ni limitée aucunement par cette notion spatiale ou temporelle
qu'est le corps. L'accès à l'Unité se traduit par la compréhension du concept hindou appelé Maya ou
Illusion. Tant que le « Je » prédomine, vous êtes insérés dans une réalité tri-dimensionnelle, dans
laquelle la Conscience se conçoit comme séparée et divisée du reste de l'univers, où seul l'intéresse
ce qui est sa propre personne, son propre développement. Bien évidemment, il existe au sein de ce «
Je », parfois, un sens du Service mais qui est lié à la volonté personnelle et non pas à la Lumière,
donnant parfois l'Illusion de la Lumière, appelée l'Illusion de l'ego ou la Lumière de l'ego, par
opposition à la Lumière de la Source ou Lumière Unitaire, Lumière Une, en résonance avec la
révélation du principe Unitaire et du vécu, surtout, de la Conscience Unitaire.

La Conscience fragmentaire évolue sur un mode linéaire spatio-temporellement localisé, limité au sein
de ses perceptions Vibratoires et de ses perceptions de sa propre Conscience car, de façon
permanente, colorée par le mental et par les émotions qui viennent, en permanence, traduire
l'expérience du présent par rapport à une référence passée (référence passée émotionnelle ou
mentale), appelée conditionnement ou croyance, en résonance avec un passé et définissant le présent
uniquement par rapport à une référence ou une grille de lecture liée au passé et uniquement par
rapport à ceci ou encore par une projection liée à un avantage personnel trouvé dans la conscience du
« Je » dans le futur, appelée projection, planification. La Conscience du Soi ou Conscience Unitaire n'a
que faire de ces références spatio-temporelles. La Conscience Unitaire sait qu'elle n'est pas limitée à
ce corps, qu'elle est l'ensemble de l'univers, se dévoilant et se révélant de strate en strate jusqu'à
arriver à des états de Conscience appelés Maha Samadhi ou Grand Samadhi, où la Joie prédomine,
ou aucune influence mentale, où aucune influence émotionnelle ne peut venir altérer cette Conscience
Unitaire.

Le principe de l'Unité ou Conscience Unitaire, donne accès à des perceptions n'ayant rien à voir avec
une coloration mentale ou émotionnelle et n'ayant rien à voir, non plus, avec une expérience passée ou
une croyance passée. La Conscience Unitaire est donc, en totalité, libérée de ce qui viendrait du
passé, en tant que conditionnement, en tant que croyance ou en tant que souffrance venant altérer le
développement du présent. La Conscience Unitaire échappe donc à la dimension temporelle et à la
dimension spatiale, existant et prédominant au sein de la 3ème Dimension, que vous appelez dissociée
ou fragmentée. Il existe aussi, au sein de la Conscience Unitaire (même si, de mon vivant, je n'ai pas
eu l'occasion de l'exprimer de vive voix mais d'autres avant moi l'avaient fait, ne serait-ce que dans des
écrits de l'Advaita Vedanta ou des écritures Védiques anciennes, comme par exemple les Yoga-Sutra
de Patanjali) des marqueurs indélébiles et inexorables du passage de la Conscience fragmentée à la
Conscience Unitaire. Vous avez aussi nombre d'enseignements, dans les Siddha Yoga et dans le Kriya
Yoga, qui évoquent, eux aussi, les signes et les marqueurs indélébiles du passage de la Conscience
fragmentaire à la Conscience Unifiée. L'Unification de la Conscience n'est pas une vue de l'esprit, n'est
pas une conception, encore moins une croyance mais est, avant tout, un vécu Vibratoire de la
Conscience se traduisant, encore une fois, par des marqueurs indélébiles. Ces marqueurs indélébiles
sont appelés, avant tout, les Sidhis ou pouvoirs de l'âme, se traduisant par un certain nombre de
perceptions Vibratoires mais, avant tout, par l'un (qui traduit la communication s'établissant entre le
corps et la personnalité, et l'âme et l'Esprit), appelé Antakarana ou corde céleste, se traduisant par un
son perçu dans l'une ou les deux oreilles, correspondant à ce contact établi avec la Conscience
Unifiée.

Parallèlement à cela, les perceptions de la Conscience sont, bien évidemment, directes, encore une
fois, absolument plus colorées par une quelconque expérience passée ou une croyance passée ou un
conditionnement passé. L'être humain, vivant au sein de la Conscience Unitaire, est totalement libéré
du carcan de la personnalité où prédomine la peur. L'abandon à la Lumière est aussi une certitude
Intérieure, s'exprimant par le fait que l'âme est en totalité baignée par la Lumière, l'Esprit prend donc le
pas et la relève du mental et des émotions. Au sein de la Conscience Unitaire se manifestent un
certain nombre de Vibrations et de modifications Vibratoires parfaitement repérées, encore une fois,
dans les textes du Kriya Yoga, des Siddha Yoga ou encore des Yoga Sutra de Patanjali, l'Orient ayant,
en effet, de manière privilégiée, étudié ces manifestations de transformation de la Conscience. Ainsi,
l'éveil de la Kundalini devient une réalité. Ainsi, l'éveil de ce qui est appelé les trois Foyers ou les trois
centres énergétiques majeurs de l'être humain devient une perception consciente et lucide, guidant la
vie de l'être humain expérimentant et vivant l'Unité, n'étant plus soumis aux croyances du passé ni aux



conditionnements ni aux projections dans l'avenir. Cette Conscience Unifiée s'installant, va se traduire
par la perception réelle de ce que nous avons appelé, nous, orientaux, les Chakras ou encore les
roues d'énergie ou Foyers.

La notion de Feu devient, non plus, un Feu par friction, un Feu de résistance mais un Feu Solaire
appelé, en Occident, le Feu Mikaëlique ou encore le Feu du Ciel et de la Terre, réunis au sein du Feu
de l'Éther. L'éveil de la Kundalini, l'activation des centres supérieurs, se traduit par des modifications
importantes de la propre perception de la Conscience d'elle-même mais aussi de l'univers où, encore
une fois, la distance entre le sujet et l'objet tend à disparaître, la Conscience pouvant être à la fois
l'objet, à la fois le sujet, à la fois l'univers et, en finalité, s'identifier, en totalité, à la Lumière et dire
alors, comme le Christ l'a dit sur la croix : « Moi et le Père sommes Un ». Ce principe de réalisation
n'est pas une vue de l'esprit. Il n'est pas non plus un concept mais est bien un vécu qui s'installe,
durablement et de manière définitive, dans la Conscience Unitaire. On ne peut devenir adepte de
l'Unité sans en vivre les Vibrations, sans en vivre la Conscience car cela deviendrait, si cela était vécu,
une croyance comme une autre. Mais la croyance ne sera jamais le vécu. La croyance est, justement,
ce dont doit se débarrasser le « Je » s'il veut accéder au Soi. Mais le Soi n'est pas accédé par une
suppression du « Je ». Le « Je » peut simplement poser, en quelque sorte, les fondements, au travers
de sa recherche, de son futur accès à l'Êtreté ou à la Conscience Unitaire.

La Conscience Unitaire ne peut se vivre (et cela, les Archanges, comme moi-même, avons insisté là-
dessus) qu'à partir du moment où la personnalité accepte de ne plus guider ce véhicule appelé le
corps, mais bien de se laisser guider par la Lumière. Il y a donc, à ce niveau-là, quelque chose de
fondamental, exprimé, voilà quelques temps, par l'Archange Anaël (bien au-delà du lâcher prise car
dans lâcher prise, il y a volonté) et qui a été appelé Abandon à la Lumière où là, la volonté n'intervient
plus, faisant, par soi-même, l'expérience des phrases du Christ : « Père, que Ta volonté soit faite et
non la mienne ». Tant qu'il existe, à l'intérieur de vous-même, une volonté personnelle (soit-elle une
volonté de bien, ce qui est déjà fort louable), vous ne pouvez accéder à la Conscience Unitaire. La
Conscience Unitaire est un état Vibratoire, avant toute chose, se traduisant par l'apparition des
marqueurs (comme je l'ai dit : des Sidhis, du Nada ou son de l'âme) de l'éveil de la Kundalini, de l'éveil
des Vibrations, existant au sein du Cœur et de la tête. Ce qui est profondément de la Conscience
fragmentaire pouvant se présenter comme une illusion de libération, appelée (et que j'appellerai avec
vous, si vous le voulez bien) la Conscience Luciférienne, car il faut bien la nommer. La Conscience
Luciférienne est accompagnée de perceptions Vibratoires mais elle est issue, aussi, de croyances.
Croyances en l'existence d'un ordre préétabli, d'une hiérarchie qui va guider le devenir humain, qui va
imaginer un sauveur extérieur ou des Maîtres extérieurs venant vous secourir. Rien n'est plus faux. La
Conscience Unitaire n'a que faire de ces Maîtres (pseudo), n'a que faire de ces lumières extérieures à
vous-même.

La Conscience Une est totale et entière, à elle seule, puisqu'elle englobe, elle seule et la totalité, dans
la même réalité. Ainsi, beaucoup d'êtres humains, durant ce 20ème siècle, se sont fait leurrer, en
Occident comme en Orient, soit par l'adhésion conceptuelle au principe Unitaire, soit encore par
l'adhésion à un certain nombre d'enseignements qualifiés d'ésotériques mais vous éloignant de la clé
car il n'y en a qu'une et cette clé d'accès à l'Unité est appelée le Cœur. Encore une fois, entendons-
nous bien : quand je parle du Cœur, je ne parle pas d'une vue de l'esprit ou d'une adhésion à un
principe de charité mais, bien plus, au vécu de la réalité Vibratoire du Cœur, se traduisant par la
perception du Chakra du Cœur, de la Couronne Radiante du Cœur, des trois points du Cœur, du
Triangle rédempté mais aussi, par cette chaleur et ce Feu Intérieur, traduisant le contact avec l'entité
Solaire Christ / Mikaël. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là que la mutation est enclenchée et va libérer
la Conscience fragmentaire et la renvoyer à sa propre illusion. Tant que vous n'avez pas réalisé l'entité
Vibratoire révélée et réveillée au sein de votre structure corporelle illusoire, qui est pourtant votre
Temple, vous ne pouvez accéder à votre Cœur. Votre Cœur restera dans le domaine des croyances,
dans le domaine des adhésions mais absolument pas dans le domaine du vécu.

Aujourd'hui, l'intensité de la Lumière qui se déverse sur Terre, l'intensité de la Lumière que vous avez
révélée, les uns et les autres, à travers vos Noces Célestes, à travers la révélation de la Merkabah
interdimensionnelle de la Terre, vous permet d'avoir accès, de manière beaucoup plus facile que ce
qui était possible jusqu'à présent, à la Lumière authentique. La Lumière est Vibration. La Lumière est
intelligence. La lumière est Conscience. Si vous acceptez de devenir Lumière, reprenant, en cela, les
termes employés par l'Archange Anaël, de devenir éclairés et illuminés de l'Intérieur, à ce moment-là,



vous êtes sur la voie de ce qui a été appelé pompeusement la Réalisation, qui n'est autre que la sortie
de cette matrice falsifiée et la non-identification à la projection qu'est ce corps et cette Conscience et
ces adhésions que vous avez vécues depuis des temps immémoriaux. Il ne peut y avoir, à ce niveau,
de demi-mesure. Plus le temps va s'écouler sur le sablier illusoire de votre temps, plus il va vous falloir
entrer de plain-pied dans la Conscience Unitaire et abandonner la Conscience fragmentaire. Jusqu'à
présent, vous aviez la capacité de vivre dans l'un ou dans l'autre, car le corps d'Êtreté se constituait.
Mais, maintenant, la Terre, dans sa totalité, est rentrée dans l'influence du Soleil Central de la galaxie.
Elle est alignée avec le plan galactique, cette année et non pas l'année prochaine. Vous avez donc la
capacité et la liberté de laisser mourir votre personnalité.

Vous ne pouvez tuer votre personnalité. Vous ne pouvez que la laisser s'immerger dans la Lumière.
Pour cela, il faut dépasser le principe fondamental de la personnalité qui est appelé la peur. Mais si
vous travaillez sur la peur, vous allez renforcer la peur. Si vous travaillez sur vos manques, vous allez
renforcer vos manques. La seule façon, aujourd'hui, valable, d'accéder à l'Unité, est l'Abandon total, la
reddition totale de la personnalité, à la Lumière. Ceci n'est pas un vain mot ni une vaine expression,
c'est la réalité Vibratoire que vous avez à vivre. Il a été dit : « les premiers seront les derniers, les
derniers seront les premiers » car ceux qui s'ouvrent, aujourd'hui, à cette réalité de la Conscience
Unitaire, vivent la totalité de ce que vous avez vécu (pour certains depuis 20 ans et pour d'autres
depuis les Noces Célestes) en l'espace d'un instant, révélant leur triple Foyer de manière instantanée.
Encore faut-il, pour cela, que la personnalité accepte de s'effacer, de mourir symboliquement car ce
n'est pas la mort de la vie, c'est, bien évidemment, la naissance de la vie qui s'accompagne et qui
accompagne le passage de la Conscience fragmentaire à la Conscience Unitaire.

L'Unité n'est pas un concept. L'Unité est un vécu. Ce vécu est Vibratoire, la Conscience Unitaire est
Vibration, la Conscience Unitaire est Intelligence absolue, elle est compréhension et vécu. Ce que les
textes orientaux les plus anciens ont appelé Maya est vraiment la seule vérité viable. Comme le
Bouddha l'a dit : ce monde est Illusion, en totalité. Il vous appartient, non pas de l'affirmer mais de le
vivre, et vous ne pouvez le vivre qu'au travers de la Vibration, vous ne pouvez le vivre qu'à travers
l'accès à la seule clé qui est appelée la Vibration du Cœur, la Couronne Radiante du Cœur et le Feu
du Cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, cela va vous devenir de plus en plus aisé à condition, encore
une fois, de vous abandonner. Il ne peut y avoir ouverture du Cœur sans abandon. Tant que vous
voulez comprendre, tant que vous voulez saisir, vous ne pourrez saisir la Lumière ni devenir la
Lumière. Comprenez bien cela. Acceptez-le et vivez-le. La Lumière ne s'approprie pas. La Lumière
rayonne. La Lumière illumine. La Lumière Une est ce que vous Êtes, en Vérité. Pour cela, il faut
accepter de ne plus vous identifier à votre personnalité. La personnalité est éphémère, illusoire et elle
disparaîtra avec votre mort. L'éternité ne disparaîtra pas avec votre mort, bien au contraire. Alors, à
vous de décider. Allez-vous, durant cette année, être de plus en plus nombreux à vous établir au sein
de la Lumière Unitaire ou allez-vous résister ? Allez-vous entraîner des souffrances de ce corps et de
votre Esprit pour ne pas vous abandonner suffisamment à ce que vous Êtes en Vérité ? Rappelez-vous
: Conscience Unitaire égale Vibration. Vibration où il n'existe plus, progressivement, de distance entre
vous et le reste du monde, expliquant certainement, pour certains d'entre vous, les contacts établis
avec d'autres plans appelés plans Unifiés, quelle que soit la forme que prennent ces contacts. La
Lumière, enfin, est don total de soi à l'Univers. L'ego ou la conscience fragmentaire est, et demeurera
toujours, appropriation, aux dépends, bien évidemment, de la Lumière. La Lumière ne peut être
enfermée. Or, votre Conscience habituelle est enfermée. La Lumière ne peut qu'être qu'ouverture et
Vibration. À vous de savoir si vous voulez Vibrer, à vous de savoir si vous êtes en Vibration ou si vous
ne l'êtes pas.

J'ai employé le vocable de marqueur indélébile car ces marqueurs indélébiles sont la preuve absolue
de votre accès à la Vibration Unitaire. Vous ne pouvez prétendre être Unitaire sans vivre les Vibrations.
Vous ne pouvez prétendre être Unitaire en laissant vivre, en vous, des pans entiers de la personnalité.
Ce qui caractérise la fragmentation, c'est la division et la peur. Ce qui caractérise l'Unité, c'est la Joie et
le principe de rayonnement. Ceci prépare, au travers ces quelques concepts que je vous ai présentés,
la dernière étape du travail du Yoga de l'Unité, qui permettra, dans quelques semaines, de réaliser, en
quelque sorte, l'alchimie finale et terminale des trois Foyers, faisant de vous des êtres Trois en Un,
réunifiés au sein de la Vérité, en tant que Enfants de la Loi de Un, vivant en vous ce principe Unitaire,
en totalité. Au travers de vos expériences, vous allez être de plus en plus capables de repérer les
moments où vous êtes en Conscience fragmentée et les moments où vous êtes en Conscience



Unitaire. Ceci est un avantage majeur, contrairement à ce qui se passait de mon vivant, dans les temps
plus reculés, où le passage devait se faire d'un seul coup et d'un seul coup, d'un seul.

Aujourd'hui, du fait des circonstances Vibratoires présentes sur Terre, du fait de l'activation de la
Merkabah interdimensionnelle collective, vous avez le temps d'expérimenter et de bien discriminer les
moments où vous êtes en Conscience Unitaire et les moments où vous êtes en Conscience
fragmentaire. C'est donc en toute lucidité et en toute Conscience, je dirais, que vous allez mener à
bien les choix et décider de ce qui va vous porter vers l'Unité, vers la libération ou, au contraire, vers
l'enfermement. Car il est une chose de dire que vous n'êtes pas cette personnalité, que vous n'êtes
pas ce corps et pourtant, c'est dans ce corps, qui est votre Temple, que se réalise l'alchimie. Mais vous
n'êtes pas ce Temple. Vous êtes ce Temple qu'à partir du moment où la personnalité est transmutée,
qu'à partir du moment où l'Unité se manifeste par la Joie. À partir du moment où les peurs se
dissolvent, en totalité. C'est cela que vous êtes appelés à vivre dans les semaines qui viennent pour
ceux qui ne l'ont pas encore réalisé et intégré. De plus en plus d'êtres humains vont découvrir cet
aspect de leur Conscience inconnue qui est cette Conscience illimitée. Bien évidemment, les
Archanges vous ont appelés Semences d'Etoiles. Vous êtes bien au-delà de l'humanité et pourtant,
vous en faites partie, comme moi-même. Vous êtes des Êtres de pure Lumière qui avez perdu le
souvenir de ce que vous Êtes. L'heure est venue de réveiller la flamme, l'heure est venue de réveiller
votre éternité et votre infinité. Cela est maintenant. Les temps, comme vous le savez, sont décomptés
et de plus en plus réduits. Moments qui vous séparent de l'accès de la Terre à sa Dimension finale
ascensionnée. Vous avez donc très peu de temps pour mener à bien cet Abandon à la Lumière, pour
réaliser que vous n'êtes pas cette personnalité, que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas
cette Illusion. Il ne sert à rien de l'affirmer mais il faut en faire l'expérience. Vous êtes guidés par les
marqueurs indélébiles que j'ai appelés l'éveil de la Kundalini, l'éveil des trois Foyers, le chant de l'âme,
tous les symptômes que je vous ai décrits, au fur et à mesure des mois et des années, concernant le
Yoga de l'Unité.

La dernière partie, que je délivrerai dans quelques semaines, permettra aux indécis de faciliter le
basculement de la Conscience fragmentée à la Conscience Unitaire. Rappelez-vous que la Conscience
Unitaire est Joie. La seule peur qu'il y ait est une peur induite par le mental, ayant peur de perdre sa
prééminence et sa prédominance sur la conduite de ce que vous Êtes. En accédant à la Conscience
Unitaire, votre mental vous sera soumis. Vous aurez l'impression de ne plus pouvoir fonctionner selon
les modes de fonctionnement de la Conscience fragmentaire, se traduisant, probablement, pour
beaucoup d'entre vous, comme c'est le cas actuellement, par des sentiments d'être ailleurs ou d'être
déconnectés. Ne vous affolez pas de ça, c'est justement le changement de passage de Conscience à
une autre qui traduit ce sentiment de flou, ce sentiment d'être comme déconnecté de la réalité
ordinaire. C'est exactement ce qui se produit. Vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux, comme
le disait le Christ, si vous ne redevenez comme un enfant. Un enfant n'a pas de mental, un enfant vit
l'instant et seulement l'instant. Tant que vous êtes colorés dans vos actions par le résultat de votre
passé, tant que vous êtes colorés par vos émotions, vos affects et vos peurs, vous ne pouvez pénétrer
le Royaume des Cieux. Le Royaume des Cieux qui, je vous le rappelle, est en vous, en votre Cœur, qui
est la clé et la destination.

Voilà les quelques mots que j'avais à donner en préambule à ce que je donnerai dans quelques
semaines, maintenant. S'il existe en vous des questionnements par rapport à ce que je viens de dire,
alors, je veux bien y apporter un éclairage supplémentaire.

Question : doit-on ressentir de la gratitude pour mieux accueillir la Lumière ?
Cher Frère, cela est éminemment fonction de ce qui persiste comme peur ou comme émotion à
l'intérieur du sujet qui poserait cette question. La Lumière ne demande rien d'autre que de
s'abandonner. La gratitude peut être conçue comme un état de grâce, comme un état d'accueil pour
certains, pour d'autres, non. Il n'y a donc pas de réponse toute faite par rapport à cela mais bien une
affaire de cas personnels. La Joie dont je parle, liée à la Lumière et à l'ouverture du Cœur, n'est pas
vraiment une émotion. La difficulté, c'est que l'occidental a souvent confondu et mélangé l'émotion
avec le Cœur. Le cœur / sentiment n'est pas le Cœur. Le cœur de la tête n'est pas le Cœur. Les
conceptions du Cœur ne sont pas le vécu du Cœur.

Question : quelle est la meilleure attitude pour vivre ces transformations ?
Chère Sœur, aujourd'hui, tout ce qui vous est demandé, c'est à vous de décider : voulez-vous vivre en



totalité votre transformation, voulez-vous vivre l'état Unitaire ou êtes vous conditionné, limité par des
circonstances sociales, affectives, ou autre ? Rappelez-vous que l'intelligence de la Lumière pourvoira
à tout, à condition que vous lâchiez prise, en totalité, sur ce à quoi vous tenez. Ce qui veut dire qu'il
n'est pas question de démission, qu'il n'est pas question d'abandonner autre chose, mais simplement
de vérifier, par vous-même, l'Intelligence de la Lumière qui est Grâce, Fluidité et surtout intelligence.
Ce qui veut dire qu'elle va nécessairement agir dans le sens de ce qui est la Joie, que vous ne pouvez
vivre l'état Unitaire sans lâcher l'état dualitaire. Vous ne pouvez accéder à l'Unité en disant : « je reste
dans la dualité ». Ainsi donc, toute problématique extérieure ou considérée comme telle n'a aucune
espèce d'incidence car c'est la personnalité qui veut à tout prix vous faire édicter des règles de
fonctionnement et qui vont s'opposer à votre accès à l'Unité. Il doit y avoir d'abord accès à l'Unité,
pénétration dans les sphères de l'Unité, de la Fluidité, de la synchronicité : « cherchez le Royaume
des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». La question qui serait posée de savoir « mais,
comment je vais manger », n'est que le reflet de la peur de la personnalité. Or, vous ne pouvez vivre
l'Unité tant qu'existe la moindre peur exprimée de la personnalité. Abandonnez-vous à la Lumière. À ce
moment-là, vous verrez bien par vous-même ce qui se passe. Le Christ disait : « est-ce que l'oiseau se
soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Est ce que moi-même, de mon vivant, ou d'autres mystiques
se sont préoccupés de où ils allaient dormir, de où ils allaient manger et comment ils allaient subvenir
à leurs besoins ? Vous ne pouvez pas prétendre à l'Intelligence de la Lumière et, en même temps, agir
par vous-même pour prévenir et vous prémunir des différents besoins de la personnalité. Il y a là un
problème essentiel. Vous devez lâcher prise avec tout ce qui est volonté de la personnalité, à tout ce
qui est conditionnement, pour pouvoir vivre l'Unité. Ce n'est pas l'inverse. Une fois que vous avez
accédé à l'Unité, à ce moment-là, l'Intelligence de la Lumière mettra en place les circonstances
adéquates à la manifestation de la Lumière, en vous, comme à l'extérieur de vous. Mais l'inverse ne
peut absolument pas être vrai. C'est à cela que nous vous enjoignons, nous Anciens, qui avons connu
l'incarnation humaine : à bien réfléchir et à bien poser, je dirais, les conséquences de vos actes et de
vos actions, aujourd'hui. Comprenez bien et acceptez que, tant que vous posez la question d'un
conjoint, d'un travail, d'un lieu, vous ne faites qu'exprimer la peur de la personnalité. Car, quand vous
pénétrez les sphères de l'éternité, quand vous commencez à vivre le Samadhi, vous savez et vous
vivez le fait que rien, absolument rien ne peut vous manquer dans votre vie, d'une façon comme d'une
autre, mais qui ne dépend absolument pas de l'action de votre personnalité. C'est une révolution et un
changement de paradigme total. Êtes-vous prêts à le vivre ou pas ? À vous de décider.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, veuillez accueillir comme j'accueille, de votre Cœur à mon Cœur et de
mon Cœur à votre Cœur, l'Unité et la Joie. Je vous dis à prochainement. Que la Paix, l'Amour, la
Lumière et la Vérité soient en vous et en nous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, que la Grâce, la Paix et la
Joie soient avec vous. Chers Frères et Sœurs, je viens vers vous, ce soir, exprimer un certain nombre
d'éléments concernant ce que j'ai appelé la mutation Intérieure. Ainsi, en ce moment même, sur cette
planète, l'ensemble des Frères et des Sœurs humains vivent, qu'ils en soient conscients ou non, des
moments particuliers. Ces moments particuliers ne sont pas tant dûs à ce qui est observable (pourtant
et bien réel à la surface de cette Terre) mais bien plus à une transformation Intérieure. Cette
transformation Intérieure est en résonance avec un éclairage plus intense de ce qui constitue la vie
humaine. Ce qui signifie que chacun et chacune, qu'il soit intéressé par l'évolution spirituelle ou pas,
vit en ce moment même un certain nombre d'interrogations en relation directe avec l'éclairage de ce
qui est appelé la Vie. Ainsi, un ensemble de dévoilements, actuellement en cours, aboutit aujourd'hui à
une interrogation Intérieure où l'être humain, d'une manière générale, cherche à redéfinir sa place.
Cette place est fondamentale pour l'être humain, dans cette Dimension. En effet, dans ce monde
fragmenté, l'être humain a un besoin vital et impérieux de trouver sa place. Alors, bien évidemment,
selon les intérêts existant au sein d'un cheminement particulier, certains vont chercher leur place au
sein de mondes n'ayant rien à voir avec les sphères spirituelles, que cela soit au niveau social ou au
niveau affectif, ou encore dans d'autres domaines. Chaque être humain, en fait, est poussé à trouver,
selon ses sphères d'intérêts et ses pôles d'intérêts, une situation qui va lui permettre de se définir par
rapport, donc, aux situations extérieures. C'est le propre de l'être humain que de chercher sa place.
Que cela soit dans sa famille, dans sa profession, dans ses recherches. Quel que soit le domaine, la
personnalité est ainsi faite qu'elle va chercher à comparer, à définir, à se situer au sein de son
environnement, à créer son propre environnement qui lui permettra d'établir, je dirais, des fondations et
des bases à l'épanouissement de la dite personnalité.

Aujourd'hui, les circonstances de ce monde, liées au déversement de la Lumière, impliquent, pour
chaque être humain, une redéfinition de cette place, suscitant interrogation et parfois impulsion de
l'âme, dès qu'il existe un cheminement dit spirituel, permettant de redéfinir voire de reconditionner et
de reconfigurer ce qui est appelé sa place au sein des environnements existants. Ceci se passe parfois
de manière fort simple, parfois de manière fort difficile. Les circonstances de vie, telles que vous les
vivez encore à l'heure actuelle, dans cette Dimension dissociée, vont se traduire, pour les êtres
humains, par des remises en cause, des remises en question, permettant, pour certains, de découvrir
d'autres espaces, d'autres vérités et pour d'autres, d'entrer malheureusement encore plus en
résistance par rapport à ce qui parait être des obstacles placés sur leur chemin. Pour certains, cela est
leur karma, pour d'autres, cela est simplement les circonstances de la société même. Chacun va donc
essayer de trouver ou de retrouver les éléments responsables, pour lui et selon lui, des
transformations et des interrogations présentes à l'intérieur de sa personnalité. Il existe en effet une
mutation, une transmutation ainsi qu'une transformation en cours, à l'heure actuelle, sur la planète.
Cela, de très nombreux intervenants vous en ont parlé en des termes divers et variés. Je tiens, moi, à
me placer sur le plan, toujours, de la différence et l'opposition entre le Moi et le Soi, de la
complémentarité aussi existant entre le Soi et l'Êtreté, car c'est au sein de ces structures que se joue
le placement de l'être humain dans sa Conscience.

Ainsi, face à cette transformation venant, appelée par Sri Aurobindo la mutation Solaire et la mutation
planétaire, liées à l'arrivée d'un certain nombre de modifications dont vous, qui m'écoutez ici et ailleurs
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ou qui me lisez, avez pertinemment conscience et connaissance. Bien évidemment, la grande majorité
des êtres humains enfermés dans ces schémas de fonctionnement habituels (lui procurant ou non une
certitude, lui procurant ou non une stabilité) se trouve à des années lumière, peut-on dire, de vos
propres questionnements. Mais néanmoins, ces questionnements existent à l'intérieur de tout être.
Même si cela ne passe pas nécessairement par la sphère consciente, il existe une espèce de remontée
d'interrogations. Cette remontée d'interrogations pousse les êtres humains, de manière collective, à
redéfinir, de manière archétypielle le sens même de ce qu'est la Vie, non pas dans ses interrogations
philosophiques mais simplement dans le fait de redéfinir sa propre place au sein de l'Univers, de sa
propre personnalité ou de ces différentes sphères dans laquelle évolue la Conscience. Ceci est une
action normale, explicite ou implicite, selon les cas, de l'arrivée de la Lumière et de l'arrivée des
particules nouvelles, au sein même de votre environnement. Cela se traduit déjà, pour certains d'entre
vous, par des remises en question, soit de leur propre cheminement, soit de leurs propres croyances,
soit de certains environnements. Les impulsions de l'âme qui, elle, est déjà affectée bien plus que la
personnalité, ainsi que l'Esprit lui-même, au sein du Soleil ouvrant d'autres espaces dimensionnels, est
connectée, aujourd'hui, à votre Conscience, que vous l'acceptiez ou non. Ceci va donc se traduire,
pour chaque être humain présent à la surface de cette Terre, par un besoin de donner du sens, le
sens habituel établi par l'éducation, par la famille, par les habitudes, par les croyances, par l'ensemble
de ce que vous appelez le sociétal, va aujourd'hui se transformer par une recherche de sens parfois
importante ou, en tout cas, créant non pas un malaise, mais une interrogation, bien réelle, Intérieure,
parfois manifestée extérieurement sur le sens de la vie, le sens des attachements et le sens même du
devenir de la Vie sur cette planète. Ceci se traduit, bien évidemment, par une modification de ce qu'il
reste de ce que j'appellerai l'égrégore collectif ou l'inconscient collectif, la noosphère si vous préférez
ce terme, correspondant à l'ensemble de la Conscience Unifiée de l'humanité, qui est une réalité,
même dans sa fragmentation.

Ainsi donc, l'afflux de Lumière au niveau des âmes, l'afflux de Lumière au sein de votre système
solaire, Lumière Vibrale, même si elle n'est pas encore perceptible, au sens physiologique, pour
beaucoup d'êtres humains, entraine donc un besoin de sens et de redéfinition d'objectifs, que ceci se
place au sein de la personnalité ou alors poussant la personnalité à s'effacer progressivement sous
l'influence de la Lumière Vibrale, à l'Abandon à la Lumière et donc à la révélation de l'âme et de
l'Esprit. Beaucoup d'êtres humains vont commencer à ressentir ce que j'appellerais la pression
Vibratoire de la transformation, produisant, que vous en soyez conscients ou pas, une mutation
Intérieure, permettant de redéfinir, en quelque sorte, les priorités, les polarités et le sens que doit
prendre votre vie. Quel que soit le temps, dans cette Dimension ou ailleurs, ceci est une réalité
temporelle à laquelle vous ne pouvez échapper. Ainsi, les influences de la Lumière Vibrale se font
sentir sur l'être humain, sur l'humanité et je dirais sur toute sphère de vie de cette planète, produisant
ce que vous observez extérieurement, confortant et expliquant que ce qui se passe à l'extérieur se
passe aussi à l'Intérieur.

La modification, qui vous avait été annoncée, des éléments, la mise en œuvre des quatre éléments
depuis cet été induit déjà, au niveau planétaire, un certain nombre de transformations. Il ne
m'appartient pas de les définir. Vous les avez sous les yeux pour ceux qui s'intéressent à au-delà de
leur sphère habituelle de vie. Ces modifications sont des faits indiscutables. Ils se traduisent
nécessairement par des modifications à l'intérieur même de vos structures et de votre Conscience. Ceci
concerne l'ensemble de l'humanité. Certains ne font qu'effleurer, pour le moment, cette pression de
transformation, mais celle-ci va se renforcer, de jour en jour, aboutissant à une espèce de prise de
Conscience ou une révolution Intérieure de la Conscience, ce qui ne veut pas dire que tout le monde
ira vers la Lumière. En effet, cette pression correspond aussi à l'imminence, au sens où cela a été
employé. Cette imminence, bien évidemment, n'est pas une fin, au sens ou vous pourriez l'entendre
pour certains d'entre vous, mais l'imminence, effectivement, d'un changement de paradigme, d'un
changement de compréhension et surtout d'une mutation Intérieure sur laquelle je suis en train de
m'exprimer. Cette mutation Intérieure vous appelle non pas à une agitation mentale mais plutôt à une
recherche d'équilibre. Cette recherche d'équilibre traduit un déséquilibre, ce déséquilibre qui appelle,
comme toujours au sein de cette matrice, l'établissement d'un nouvel équilibre. Cet équilibre a besoin
de se manifester. Il va donc se traduire par un changement de priorités au sein de vos vies, touchant
certains secteurs qui vous semblent déséquilibrés. Certains, bien évidemment, vont résister à cette
influence de changement mutatoire, à cette influence de transformation. Cela va se traduire, à ce
moment-là, par des déséquilibres de plus en plus grands, pouvant alors heurter les croyances, les



conceptions, les adhésions qui avaient été le fait de la Conscience dissociée jusqu'à présent. Ceci
n'est ni un bien ni un mal mais une réalité qui se produit à l'heure actuelle.

Certains êtres, du fait de ce changement d'équilibre en cours, vont sécréter, comme vous l'a dit Sri
Aurobindo, une peur. Cette peur est parfois avec un objet, parfois sans objet, correspondant à la peur
de perdre ceci ou cela, à la peur de rester comme ceci ou comme cela. Cette peur ne trouve pas
toujours un terrain propice à s'exprimer, de manière consciente, sur un élément extérieur ou intérieur
mais bien plus sécréter, de manière subtile, l'attente, impliquant pour l'âme un réajustement. C'est ce
réajustement qui est appelé la mutation Intérieure. Bien évidemment, elle n'est pas encore la mutation
finale de l'accès à tel état ou à tel autre état, ceci est pour dans quelque temps. Mais d'ores et déjà,
cela se traduit, au niveau de l'humanité, par une tentative de redéfinition des paradigmes même ayant
bâti le monde, dans ses fondements, que vous vivez actuellement, que cela concerne les sphères
professionnelles, les sphères émotionnelles et mentales. Il y a donc fondamentalement une recherche
de sens, même si cette recherche de sens n'est, pour le moment, pour l'ensemble de l'humanité,
qu'appliquée au sein même de la personnalité de la vie fragmentaire. Mais cette impulsion est bien
réelle, elle traduit réellement pour chacun, comme pour l'ensemble, un besoin de redéfinition. Ce
besoin de redéfinition s'accompagne, comme je vous l'ai dit et c'est logique, tel qu'est construit l'être
humain au sein de sa personnalité, par un sentiment de peur. Ce sentiment de peur peut trouver un
espace de résolution dans l'ouverture à une vérité spirituelle différente, mais peut aussi s'exprimer
directement comme une peur venant alors troubler l'équilibre précaire et éloignant un nouvel équilibre.
C'est contre ceci qu'il vous convient non pas de lutter mais plutôt de vous établir dans ce que j'ai
appelé, voilà très peu de temps, la Demeure de Paix Suprême qui vous permet alors de voir clairement
les tenants et les aboutissants, même sans en comprendre nécessairement la portée réelle, pour le
moment, mais de pouvoir voir clairement en vous ce qui est en train de se passer. En effet, la mutation
ne touche pas chaque Frère et chaque Sœur de l'humanité de la même façon. Certains vivent une
pression à se réajuster dans leurs croyances, certains vivent une pression à se réajuster dans la
localisation géographique de leur vie, d'autres enfin vivront une pression à se réajuster à travers leur
vie familiale ou affective. Chacun va donc éprouver une forme d'impulsion de l'âme venant modifier des
équilibres préexistants et conduisant l'âme à se poser des questions nécessaires à une transformation.
Car comprenez bien que la Lumière Vibrale arrivant jusqu'à vous, maintenant en quantité de plus en
plus importante, induit cette transformation. Cette transformation ne peut laisser indifférent quiconque,
même si certains résistent encore et continuent à œuvrer dans leurs espaces de certitude extérieure et
Intérieure, dans les cadres qu'ils s'étaient définis et fixés, même si ceux-ci sont en pleine
désagrégation et transformation. Cette mutation Intérieure passe par un état au niveau de la
personnalité, que je ne qualifierais pas d'Abandon à la Lumière, pour le moment, mais, en tout cas,
d'acceptation de changement.

Or, tout le monde sait qu'au niveau de la personnalité, le changement est avant tout porteur de peur et
de stress, que celui-ci soit accepté ou non, d'ailleurs. Le stress est une forme de tension vers un
nouvel état d'équilibre induisant donc des réajustements, quel que soit le secteur qui doit se réajuster.
Ceci va se traduire, au niveau de la Conscience dissociée, fragmentaire de la personnalité, par un
besoin de changement, refusé ou non. Ce changement, lié à l'impulsion de l'âme, va se traduire, dans
la vie des uns et des autres, de différentes façons. Quels que soient les changements apportés
extérieurement, le changement naît déjà à l'intérieur. C'est lui qui va impulser la modification des
circonstances de vie qui doivent être impulsées dans les différents secteurs que comprend votre vie.
Cette mutation Intérieure va se traduire, avant tout, même si cela n'est pas formulée ainsi, par une
recherche de sens, une recherche de certitude bien plus grande, nécessitant aussi de ne plus mentir,
de plus en plus difficilement supporter la notion de mensonge, que cela soit le mensonge par rapport
à soi-même, le mensonge par rapport aux autres, le mensonge par rapport à la Vie, le mensonge par
rapport à la société ou encore à certaines de vos circonstances de vie. Ceci est une mutation Intérieure
extrêmement importante, car elle vous replace, vous l'avez compris, instantanément, que vous le
vouliez ou non, au sein de vos quatre Piliers. Le problème et la problématique, c'est que ces quatre
Piliers, même s'ils ne sont pas nommés ainsi, n'ont pas du tout les mêmes intérêts et les mêmes
avantages et les mêmes fonctions, selon que l'on se place du point de vue de la personnalité ou du
Cœur, c'est-à-dire du Soi.

En effet, il existe une différence fondamentale, maintenant, selon les humains, selon leur propension à
vivre au niveau de la personnalité ou à vivre au niveau du Cœur. La définition des quatre Piliers, au



sein de la personnalité, va aboutir paradoxalement à une forme de rigidité plus grande, à des formes
de manifestation émotionnelle comprenant aussi bien de la colère que de la dénégation de certains
éléments, bien réels, pourtant. Ceux d'entre vous qui sont déjà passés, ne serait-ce que de façon
intermittente, au niveau de la Conscience cardiaque (se traduisant par l'activation de la Couronne
Radiante de la tête ou du Cœur, ou encore du Triangle Sacré), vont manifester, de manière plus juste,
les quatre Piliers, donnant alors une recherche de sens, centrée sur la notion de Vérité, sur la notion
d'Ethique et d'Intégrité mais non plus par rapport à la personnalité, mais effectivement, bien plus, par
rapport à l'âme, traduisant cette fois-ci une recherche de sens bien plus éprouvée et vécue par rapport
à la spiritualité, redéfinissant ainsi les croyances, remettant en branle et en cause les fondements qui
avaient guidé votre vie jusqu'à présent. Ainsi en a-t-il été de certaines révélations vous ayant été
communiquées (aussi bien par le vénérable Commandeur Omraam que par d'autres, encore),
concernant certaines croyances ou certaines adhésions. L'être humain, dans sa recherche de sens,
actuelle (qu'elle soit, cette fois-ci, au niveau de la personnalité ou de l'âme), va se traduire, bien
évidemment, par un besoin d'éclaircissement. Ce besoin d'éclaircissement va aboutir lui-même à une
recherche plus grande de mise en conformité avec ce qui est vécu, d'une manière générale ou
spécifique, par l'âme ou par sa personnalité.

La mutation Intérieure est donc un changement de paradigme traduisant aussi une modification de la
Conscience qui se dirige, je dirais, selon les humains, avec facilité, ou vaille que vaille, au niveau de la
Conscience du Cœur. Cela correspond aussi au passage de la porte étroite. C'est le moment où l'âme
et la personnalité sentent, en totalité, qu'elles doivent, quelque part, passer à autre chose, mais que
passer à d'autres choses ne peut être fait avec les bagages antérieurs, avec les croyances antérieures,
avec les certitudes antérieures à ce qui se vit Intérieurement dans le présent. Bien évidemment, cela
peut créer, encore une fois, une incertitude sur la route à prendre, une incertitude sur les décisions à
prendre, ou encore une incertitude sur la clarté de ce qui se vit, par là-même, à l'heure actuelle. Ceci,
encore une fois, concerne aussi bien la Conscience humaine fragmentée que la Conscience d'un pays,
que la Conscience d'un parti, que la Conscience d'une famille ou d'un groupe spirituel. Il y a donc une
impulsion à une redéfinition des sens, à une redéfinition des cadres, à une redéfinition et à un
redéploiement de la Vie, au sein même de cette matrice falsifiée, selon de nouveaux critères ou, en
tout cas, des critères transformés et nouveaux.

Cette situation va durer quelque temps. Elle va durer quelque temps en s'amplifiant à tous les
échelons, traduisant soit la résistance à la transformation, soit l'établissement dans le sens de la
transformation. Bien évidemment, et vous l'aurez compris, cela a été appelé, à un moment donné, par
le bien aimé Commandeur Omraam, la séparation de deux humanités. Ce n'est pas la Lumière qui veut
la séparation, mais c'est bien l'évolution de la personnalité humaine qui créée d'elle-même les
conditions de cette séparation. Séparation Vibratoire et ensuite réelle, concernant ceux qui acceptent la
mutation induite par la Lumière, au-delà même des perceptions Vibratoires de la Lumière et de la
transformation que vous, ici présent, vivez. Cette acceptation va se traduire, pour ces personnes et
pour les Consciences de certains pays, par une meilleure facilité et une meilleure facilitation de
l'adaptation aux conditions nouvelles de Vie s'installant dans la fin de cette Dimension. Alors que,
paradoxalement, d'autres vont entrer en opposition frontale à la mutation en cours, allant jusqu'à
puiser dans des images issues de l'ancien temps, des croyances en des choses qui ne viennent pas
de la Lumière. Il existe donc, pour certains êtres humains, indépendamment de tout vécu Vibratoire,
une acceptation ou un refus de la Lumière Vibrale. Ceci aboutit nécessairement à ce que j'appellerais
une confrontation. Cette confrontation n'est plus Intérieure à vous-mêmes, mais va confronter les deux
humanités qui se séparent. Cette confrontation peut prendre tous les aspects et peut emprunter toutes
les formes. C'est à cela que vous assistez actuellement. Cette confrontation ne touche pas seulement
les deux humanités qui se séparent mais va toucher, aussi, au sein d'un groupe pourtant adhérent à
un refus de la Nouvelle Lumière, des prises de position parfois radicalement opposées du fait même de
l'impulsion ou de la pression de la Lumière, au sein de ces structures personnelles, collectives
étatiques, sociétales ou autres.

Ainsi donc, le mécanisme de séparation, ayant abouti à ce que l'Archange Anaël a appelé précipitation,
est en phase d'accélération. Certains mécanismes de Conscience vont se trouver en face d'un certain
nombre d'équations à résoudre avec difficulté, encore une fois, ou avec facilité. Tout ce qui sera
résistance au changement entrainera une mutation de forme qui sera qualifiée de violence. Cette
violence n'est pas le fait de la Lumière, comprenez-le bien, mais elle est le fait, simplement, de la



résistance à la mutation en cours. Cette violence pourra prendre différents aspects et il vous
appartient, vous qui êtes éveillés ou réveillés, de ne pas donner corps, de ne pas donner poids, de ne
pas donner présence à cette forme de violence. Ce qui ne veut pas dire être inactif. Cela veut dire,
simplement, vous centrer dans votre Paix, vous centrer dans votre Unité, rayonner cette Paix, afin que
ceux qui sont prêts à accueillir cette Lumière ne participent pas, d'une manière ou d'une autre, à ce
que j'ai appelé cette violence. La violence traduit la peur, la violence traduit la non compréhension des
mécanismes en cours. Tout a été fait par certaines Consciences fragmentées, particulièrement
éloignées de la Source, pour que cette étape se passe selon ces conditions de peur et de violence. En
effet, certaines formes de Consciences peuvent trouver une nourriture plus intense durant cette
période, par rapport à la violence générée par ceux qui résistent. Votre rôle, en tant qu'êtres éveillés,
n'est surtout pas de vous opposer ou de participer à cela, mais bien plus de vous établir, encore et
toujours plus, dans votre mutation Intérieure, définie par la Joie Intérieure ou par la Demeure de Paix
Suprême, afin de devenir encore plus, surtout durant la période que vous allez vivre, les Semeurs et
les Ancreurs de la Lumière sur cette Dimension.

Ainsi donc, par ce Service à la Lumière que vous rendrez en vous établissant vous-mêmes, que cela
soit à 19 heures ou à tout autre moment que vous jugerez bon, que vous allez participer à la limitation
de cette violence, que vous allez participer à la précipitation, de plus en plus rapide, même, de la
Lumière Vibrale au sein de ce monde, favorisant alors la transmutation de la planète. C'est à cela que
vous êtes conviés. Il vous est important de peser, en vous, chaque mot que je viens de prononcer, par
rapport à cette mutation Intérieure, car vous êtes rentrés, effectivement, dans cette phase particulière
de précipitation et aussi de confrontation. Cette confrontation, malheureusement, ne peut être évitée.
Encore une fois, elle n'est pas le fait de la Lumière Vibrale, mais bien de l'opposition et seulement de
l'opposition à la Lumière Vibrale. Certains êtres iront même jusqu'à voir, en cette Lumière Vibrale, une
Ombre. Et comment pourraient-ils voir autre chose, eux qui sont demeurés dans cette Ombre et qui
n'acceptent pas la Lumière ? La Lumière Vibrale est, avant tout, un élément de transmutation, un
élément de Joie mais il peut, cet élément, devenir un élément de violence Intérieure, quand cela est
refusé, aboutissant, en quelque sorte, à un paroxysme de la dualité, faisant que les situations, les
prises de position, vont devenir de plus en plus tranchées, de plus en plus acerbes. Cela est logique.
Cela, encore une fois, n'est pas du fait de la Lumière Vibrale mais, bien plus, uniquement, de la
résistance à la Lumière Vibrale.

Ce que je viens de dire se passe aussi, bien évidemment, au sein de chaque Conscience individuelle,
même éveillée. Il vous appartient donc d'être particulièrement attentif à ce que vous voulez nourrir
dans les semaines qui viennent. Voulez-vous nourrir la discorde, que cela soit avec un proche, que
cela soit avec vos conceptions même de certains secteurs de votre vie ? Ou voulez-vous nourrir ce qui
est lumineux, facile, fluide et synchrone ? Posez-vous à chaque fois la question. Quoi que survienne
dans votre vie, quoi que survienne dans votre environnement, quoi que survienne dans votre pays,
qu'est-ce que vous voulez nourrir ? Qu'est-ce que vous voulez alimenter ? De cela dépendra votre
place dans la mutation en cours. Ainsi que cela vous a été dit, chacun et chacune sera strictement à la
bonne place, dans la précipitation et la confrontation qui se met en place à l'heure actuelle. La
résonnance jouera à plein. Si vous nourrissez la violence, vous serez confrontés à la violence, même si
vous êtes vous-mêmes ouverts au niveau de vos Couronnes Radiantes. Il vous appartient d'être, plus
que jamais, d'être attentif et vigilant aux paroles que vous prononcez, aux comportements que vous
adoptez, aux réactions que vous entrainez ou aux actions que vous menez, afin d'aller toujours dans le
sens de la facilitation, aller toujours dans le sens de la Lumière Vibrale. À ce moment-là, ce n'est plus
l'acceptation qui jouera mais votre capacité, réelle et objective, à vous abandonner à la Lumière,
quelles que soient les situations demandant une action ou une réaction de votre part. En fonction de
cela, les actions et les réactions que vous mènerez seront empreintes de facilité ou de difficulté.

Rappelez-vous aussi que la dissolution de la matrice astrale collective se traduit aussi par un défaut
d'amortissement, en quelque sorte, de l'énergie. L'énergie et la Conscience Vibrale deviendra de plus
en plus percutante et active, n'ayant plus les plans intermédiaires pour se dissoudre ou se diluer. Vous
serez de plus en plus impactés par la Lumière Vibrale. Certains d'entre vous en perçoivent déjà ce qui
se passe au niveau de la tête, ce qui se passe au niveau du Cœur, ce qui se passe au niveau de ce
qui a été appelée la pression de l'Ascension, ou encore au niveau des différents signes correspondant
à l'établissement de votre connexion avec votre âme et avec votre Esprit. Les sifflements d'oreilles sont
en train de se modifier. La perception des Vibrations se modifie aussi grandement, devant aboutir,



dans un futur extrêmement proche, déjà actualisé sur les plans les plus subtils, d'un certain nombre
de précipitation d'évènements sur cette Terre. Cette précipitation d'évènements pourra aller dans les
deux sens, où que vous soyez : vers la Joie, vers la Paix ou vers le conflit. C'est à chaque minute qu'il
vous appartient de définir, pour votre propre vie, votre propre environnement, les endroits où vous
voulez vous placer. Cette vigilance qui vous est demandée est en fait une Attention, vous plaçant entre
vos quatre Piliers, au niveau de l'âme et non pas au niveau de la personnalité, vous permettant
d'exercer non pas un contrôle, non pas une maîtrise, à proprement parler mais, bien plus, une
vigilance consciente de ce qu'est votre vie, des actions que vous y menez et des réactions que vous y
portez.

Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette mutation Intérieure. Il est bien évident qu'elle
accompagne la mutation Solaire en cours, qu'elle accompagne la mutation planétaire, qu'elle
accompagne la modification de vos Cieux, comme la modification de cette Terre, se traduisant, comme
vous le savez, par un réveil des éléments. Les éléments se réveillent à l'extérieur, mais ils se réveillent
aussi en vous, éclairant ce qui doit l'être, balayant ce qui doit l'être, stabilisant ce qui doit l'être. À vous
de percevoir ce qui est de l'ordre de l'allègement et de le différencier de ce qui est de l'ordre de la
pesanteur et du poids. Voilà, Frères et Sœurs en humanité, les quelques mots que j'avais à vous
donner par rapport à cette mutation Intérieure. Aujourd'hui, je me tiendrai quelques temps à votre
disposition, s'il existe des interrogations exclusivement par rapport à ce dont je viens de parler et qui
peut vous servir, à vous comme à d'autres, en rapport exactement avec ce que je viens de vous donner
comme éléments. Ainsi, Frères et Sœurs, je vous donne la parole.

Question : pouvez-vous développer sur ce qui a été appelé la séparation des deux humanités ?
Bien aimé, mon cher Frère, certaines âmes ont décidé de poursuivre leur route dans les mondes
carbonés. Certains esprits ont décidé de retrouver leur liberté dimensionnelle. Ceci est un des premiers
principes de la séparation. La deuxième séparation, quant à elle, consiste soit à accepter la mutation,
soit la refuser. Ceci aboutira, bien évidemment, à des situations parfois explosives. La séparation de
l'humanité dont je parle n'est pas une séparation, au sens physique. De la même façon, cela peut être
le cas au sein d'un couple qui n'a pas à se séparer physiquement mais simplement à prendre
Conscience que le chemin de l'un n'est pas nécessairement le chemin de l'autre et ainsi d'appliquer le
principe de respect de la liberté de chacun. Le respect de la liberté de chacun est donc fondamental
afin de ne pas participer aux énergies de violence de la séparation. L'humanité est Une, mais les
chemins, comme l'a dit le Christ : « Il y a de nombreuses demeures à la maison du Père », « vous êtes
sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde », trouve sa pleine application dans les temps que
vous vivez actuellement.

Question : que vont devenir les êtres encore attachés à l'illusion de ce monde ?
La Loi de Grâce joue encore pour quelques-temps. Absolument tout être humain qui souhaite sortir de
la matrice, s'il s'abandonne à la Lumière, vivra sa sortie de la matrice. Maintenant, chaque devenir est
profondément différent, que cela soit même pour ceux qui acceptent et vivent la Lumière Vibrale, que
pour ceux qui la refusent et la rejettent. Chaque être vivra ce que sa propre Vibration de Conscience
détermine. Il ne peut en être autrement. Le Christ vous avait dit, il me semble, à son époque : « Qu'il
vous soit fait selon votre Foi ». Il a été rajouté : « Qu'il vous soit fait selon votre Vibration et votre
Conscience » et cela jouera aussi bien pour ceux qui acceptent la Lumière Vibrale que pour ceux qui la
rejettent. La Loi de Grâce joue encore en totalité, jusqu'à un moment que l'on pourrait appeler le
basculement. Il n'est pas, à proprement parler, encore, le basculement des pôles, mais le moment de
basculement de la noosphère qui fera, qu'à ce moment-là, la lucidité d'une transformation et son
imminence sera bien réelle au sein de l'humanité dans sa globalité. Ce moment approche à grands
pas. Un certain nombre d'éléments, dits extérieurs, se manifesteront. Cela vous a été annoncé. La
surveillance de vos cieux, ainsi que les Archanges vous l'ont dit, n'est pas un temps perdu ou une
extériorisation de votre Conscience, mais bien plus ce qui vous permettra une lucidité plus grande, afin
de comprendre et de vivre que, justement, ce qui se passe à l'Intérieur se passe aussi à l'extérieur. La
révélation, dans vos cieux, de la présence dite extraterrestre, correspondant en fait à des présences de
Lumière (ou de l'Ombre, dans certains cas), participe, là aussi, de cette révélation. Quoiqu'il en soit, au
moment de ce basculement de la noosphère, chaque Conscience sera exactement à l'endroit où elle
doit être, dans les circonstances de vie où elle doit être, dans les rôles où elle doit être, dans les
endroits où elle doit être.



Question : qu'en est-il des gens étant au pouvoir mais afin de servir ceux qui les y ont porté ?
Cher Frère, ta question appelle deux remarques, avant d'y répondre. La première, c'est qu'il ne peut
exister ou coexister un pouvoir et une notion de Service. Tout poste de pouvoir, quel qu'il soit, je dis
bien quel qu'il soit, ne vous mets pas dans le Service, même si cela est appelé service. Ensuite, la
deuxième remarque, qui est aussi donc la réponse à ta question : à l'heure actuelle, vous jouez tous et
vous tenez tous des rôles, que cela soit dans une profession, dans un cercle familial, dans la vie
sociétale. Vous êtes donc totalement identifiés à un rôle, à une fonction. L'impulsion de la Lumière, et
le sens qui est recherché aujourd'hui (même si cela est exprimé de manière fort inconsciente pour la
plupart des êtres humains), c'est l'irruption, au sein de la Conscience fragmentaire, que vous n'êtes
pas ce rôle, que vous n'êtes pas cette fonction, que vous n'êtes donc pas le rôle que vous jouez, en
Vérité. Cela peut-être accepté ou refusé, cela peut se passer dans la Joie, la Paix ou à l'inverse dans la
violence. Il existe donc un processus de désidentification de fonction ou de rôle. L'Être n'a, en quelque
sorte, que faire du rôle quel qu'il soit, fusse t-il au service du bien, ainsi que tu le nommes, car le bien
nourrit autant la matrice que le mal. Être, est au-delà du bien et du mal. Être, est un état de
Conscience vous faisant Vibrer à l'unisson de ce que vous êtes, en Vérité, au-delà de la projection de
la Conscience dans ce corps illusoire qui est pourtant le Temple où se vit votre transformation.

Question : il n'y aura donc plus de hiérarchie, comme pour les Melchizedech ?
Cher Frère, ce que tu appelles hiérarchie des Melchizedech est une Assemblée. L'Assemblée que
nous constituons a eu pour but et pour vocation, simplement, de vous libérer de cette matrice et non
pas de perdurer dans le temps. La Conscience libérée est félicité. Elle n'a besoin d'aucune
organisation puisqu'elle est entièrement libre. Il n'existe aucune limitation de forme, aucune limitation
de pensée, aucune limitation Dimensionnelle, pour celui qui vit et Vibre au sein de son Êtreté.
L'organisation est naturelle, elle n'a pas besoin d'être projetée, hiérarchisée ou valorisée. Elle s'établit
d'elle-même, selon la Vibration et selon ce qui est naturel, et absolument pas selon des règles ou des
codes définis, même sur d'autres Dimensions.

Question : outre le choix du Cœur, y a-t-il des éléments permettant de prendre des décisions ? 
Indépendamment du choix du Cœur, qui reste et demeure l'élément le plus important dans vos
stratégies, si l'on peut dire, il existe deux marqueurs. Le chemin de la Lumière est un chemin facile où
tout s'établit selon les lois de fluidité, de facilité, de résonance et de Joie. Ce qui est opposé à la
Lumière devient difficile et conflictuel. Certains êtres sensibles aux Vibrations et aux Couronnes
Radiantes, indépendamment du protocole donné sur le Cœur par Maître Ram, va vous permettre, à
travers même votre état Vibratoire, que cela soit la perception du son de l'âme, que cela soit la
perception des Vibrations du chakra du Cœur, même sans réaliser le protocole, ou encore du chakra
de la Couronne, va vous donner, de manière fort logique, ce qui va dans le sens de la Lumière et ce
qui n'y va pas. Le mental ne peut aucunement vous être d'aucun secours dans la période que vous
vivez. Tout ce qui sera soumis à un choix au niveau du mental vous procurera une statistique de 50 %.
Vous avez donc une chance sur deux de vous tromper. Alors que si vous suivez la ligne de moindre
résistance, sans vous poser de questions, sans faire intervenir le mental, si vous suivez le son ou la
Vibration, à ce moment-là, la statistique est de 100 %. Faut-il encore que votre mental accepte ce qui
va être, dans certains cas, contraire à ce qu'il aurait pensé, suggéré ou décidé. Mais là, c'est justement
votre apprentissage. La Lumière est simple, la Lumière est facile. L'opposition à la Lumière est
exactement l'inverse. Et cela vaut pour tous vos choix.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je rends Grâce de votre accueil et de votre écoute. Je terminerai par ces
quelques mots, face à cette mutation Intérieure, simplement, il convient d'éprouver et d'expérimenter,
par la Vibration de l'instant. Il n'y a que de cette façon que vous approcherez de votre Essence, de la
Vérité et du Cœur. Il n'y a pas d'autre alternative. Veuillez, de mon Cœur à votre Cœur, accueillir la
Paix. Que l'Amour soit en vous et que vous soyez dans la Joie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, je viens vers vous, à la fois
pour échanger mais, au préalable, avec tout mon Amour, je souhaiterais vous entretenir et pénétrer
plus avant sur ce dont j'ai déjà parlé, voilà quelques jours, concernant la Paix, la Demeure de Paix
suprême. Nous allons envisager, si vous le voulez bien, non pas les mécanismes d'installation de cette
Demeure de Paix suprême mais envisager, bien plus, aujourd'hui, la mécanique de l'être humain
empêchant la Paix. La Paix la plus simple est celle qui se trouve, vous l'avez tous constaté, quand vos
activités mentales, émotionnelles et physiques sont au repos. Dans ces conditions-là, tout être humain
a expérimenté et vécu des moments de paix, d'équanimité, des moments où rien ne vient troubler un
état qualifié de plénitude ou, en tout cas, de tranquillité. Cela correspond, en général, à des moments
où votre mental n'est ni préoccupé ni actif, à des moments où il n'y a pas lieu de manifester une
quelconque émotion, ni un quelconque souvenir, ni une quelconque projection. Un moment où le
corps est, le plus souvent, immobile ou, en tous cas ne fait pas une tâche précise ou particulière. Les
heures que vous vivez sur Terre sont riches, très riches, se traduisant, au niveau de l'humain comme
au niveau des éléments (qui ne sont que le reflet de l'humain), par des ajustements importants, des
modifications, on peut le dire, de vos circonstances habituelles de vie, vous amenant, bien
évidemment, à des prises de décisions, des réactions, des préoccupations et des agitations aussi, au
niveau de vos activités mentales. Bien évidemment, ces activités, le plus souvent, vous privent,
justement, de l'accès à la Paix. Or, c'est justement durant cette période qu'il sera le plus utile et le plus
indispensable, pour vous, de vous établir dans votre Paix Intérieure, afin de communiquer cette Paix à
ceux qui sont avec vous, dans vos proches, votre famille, dans votre environnement. La Paix ne peut
se décréter tant qu'il existe une activité mentale, une préoccupation, une émotion. Il y a donc la
nécessité de trouver des moments de paix, quels que soient les éléments, les choses, les personnes
auxquels vous ayez à faire face pour répondre à la vie, de manière ordinaire ou spirituelle. Il vous
appartiendra de trouver des moments pour, littéralement, vous ressourcer à cette Paix. Car il y a, à ce
niveau, un paradoxe apparent car c'est durant cette période où les éléments sont le plus actifs, c'est
durant cette période où les hommes les moins reliés à la Source vont vivre des mécanismes de
pression, de stress, d'agression extrême, qu'il vous appartiendra de vous relier à la Lumière qui est
pourtant bien présente, afin de manifester la Paix.

La Paix qui est aussi un état de Conscience, un état de Vibration, qui peut littéralement transcender et
transformer, d'abord vous-même, en premier lieu, et aussi votre environnement affectif et, de manière
plus générale, les êtres que vous approcherez. La Paix n'est pas, non plus, une inaction. La Paix, non
plus, n'est pas un retrait de la vie ordinaire, qu'il convient de vivre et de mener normalement, je dirais.
La Paix est ce qui va vous procurer, justement dans les moments de l'action, dans les moments où
vous devrez faire face, une lucidité et une Conscience plus grandes des actions justes à mener, des
actions à entreprendre, tout simplement pour aller vers le sens de la Lumière et dans le sens de ce qui
est là. Rappelez-vous les mots employés par Omraam concernant la chenille et le papillon : pour que
la chenille devienne un papillon, il faut que la chenille accepte de rentrer en son Être Intérieur. De la
même façon, pour l'être humain, trouver sa Dimension d'Éternité, c'est continuer à être présent, bien
sûr, à vivre en totalité tout ce qui est à vivre mais aussi de trouver, en soi, cette étincelle particulière qui
provoque la Joie, qui provoque la Paix et dont vous pouvez vous nourrir, littéralement et dans tous les
sens du terme.
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Depuis la fin de votre mois de septembre, il vous est extrêmement facile de vous relier, que cela soit à
votre heure habituelle ou même à tout moment de la journée, à la Merkabah inter dimensionnelle. La
Merkabah inter dimensionnelle est un espace de Paix, un espace de Vibration, un espace de
ressourcement auquel nous vous invitons à avoir accès, par vous-mêmes, au-delà même de vos
périodes de travail, simplement par l'intention de la Conscience de se brancher, de se connecter à
cette Conscience-là car c'est d'une Conscience qu'il s'agit. En vous connectant ainsi, de Conscience à
Conscience, vous en retirerez les mêmes éléments Vibratoires, tout d'abord, que ceux vécus durant les
périodes où vous êtes tous reliés. Rappelez-vous que cette Merkabah inter dimensionnelle, de par sa
notion même d'inter dimensionnalité, n'est pas reliée à votre espace-temps ordinaire. Elle est établie,
de façon permanente, sur le plan Vibratoire et de Conscience. Il vous est donc possible de vous
reconnecter à elle, à tout moment, en quelques secondes, en quelques respirations. Rappelez-vous
que c'est au travers de cette connexion que vous pourrez, littéralement, vous immerger dans la Paix,
dans la Vibration. Il vous appartiendra, dans ce qui sera à vivre, chacun dans votre vie (que cela soit
dans l'environnement proche ou dans l'environnement planétaire), de penser à vous recharger, à vous
ressourcer auprès de la Merkabah inter dimensionnelle. Vous puiserez en elle la Vibration particulière
de l'inter dimensionnalité, vous permettant alors de vous reconnecter à ce que vous êtes en Vérité et
en Éternité et surtout d'y puiser, en quelque sorte, les éléments nutritifs nécessaires à votre Paix et à
votre stabilité. Ne perdez pas de vue cela car c'est certainement le conseil le plus juste et le plus
important que je puisse vous communiquer dorénavant. Il y a là, à votre disposition, en votre Être
Intérieur, au niveau de la Merkabah inter dimensionnelle, un réservoir de force, un réservoir de
Lumière, un réservoir de Paix qui vous est accessible quand vous le souhaitez, quand il y a nécessité
mais aussi pour préparer, en quelque sorte, les moments qui sont à vivre.

La Paix est, en effet, l'élément qu'il est indispensable de cultiver en soi, afin de ne pas être aspiré et
emporté par ce que Sri Aurobindo avait appelé le choc de l'humanité. Vous l'avez compris, maintenant,
le choc de la révélation de la Lumière, à travers la présence des états multidimensionnels de l'Être, au
sein même de votre univers et au sein même, maintenant, de votre atmosphère. Un certain nombre de
Consciences libres, quelle que soit leur forme, quels que soient leurs moyens de transport, arrivent
maintenant au sein de votre espace aérien et commencent à diffuser des ondes particulières, des
ondes de Paix, des ondes d'Amour, des ondes d'Unité et d'Unification. Bien sûr, il y aura toujours des
êtres humains pour mettre en doute la réalité de l'intention de vos Frères et Sœurs galactiques. Mais la
Vibration ne peut vous tromper, à aucun moment. Si vous êtes à l'écoute de ces Présences quand
elles se manifesteront auprès de vous, vous en percevrez instantanément l'Unité ou la non-Unité, que
cela se manifeste par vos propres Vibrations, par la modification de vos sons, par la possibilité de vous
reconnecter, en même temps, à la Merkabah inter dimensionnelle. Il n'y a pas donc, à se poser de
question, il n'y a pas donc à interpréter quoi que ce soit mais juste à ressentir le résultat de cette
interaction entre votre Conscience et les sphères de Conscience qui se manifestent à vous. Certes, il
n'existera pas seulement ces sphères de Conscience mais nombre de modifications au sein de votre
environnement, aussi bien par les éléments mêmes, dans leurs manifestations les plus extrêmes, que
ceux de vos Frères et de vos Sœurs qui n'ont pas encore rejoint la Lumière et voudront, par peur, par
méconnaissance ou par rejet, considérer que ce qui vient n'est pas Lumière. Ceux-ci n'ont pas les
moyens Vibratoires que vous avez de percevoir et de ressentir la Vérité de ce qui vient. Il n'y a pas à
juger non plus, ni à condamner. Il y a juste à être dans cette Paix et dans cette Joie car ce seront vos
armes (si l'on peut parler d'armes) qui vous permettront de manifester, autour de vous, la Paix et la
Joie et d'aider, de la façon la plus directe possible, ceux qui sont avec vous ou autour de vous.

La période qui vient est, effectivement, une période que la chenille pourrait appeler une période de
confusion mais que le papillon appelle naissance. À vous de savoir, comme cela a été déjà dit, où vous
voulez vous placer, quel est votre point de vue. Le point de vue de la chenille, qui résiste à la
naissance du papillon, consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de conscience et empêche,
littéralement, de voir clair dans ce qui vient. Adopter le point de vue du papillon procure la Paix et la
Joie. La Paix et la Joie qui vous donneront, soyez-en assurés, toute la force et toute la Lumière pour
établir ce qui doit l'être dans votre vie. La modification de l'Éther de la Terre est dorénavant en cours
d'accomplissement. Elle est rendue possible, comme vous le savez, par la constitution de la Merkabah
inter dimensionnelle, par la libération du Soleil, la libération de la Terre et, depuis peu, par la Présence
de la Conscience Christique, au sein de l'Éther. Tous ces éléments vont concourir, petit à petit, dans
les jours qui viennent et les semaines qui viennent, à vivre un certain nombre d'éléments nouveaux
pour la Conscience, qu'elle soit Unitaire ou fragmentaire. Il y aura donc des ajustements. Ces



ajustements pourront, encore une fois, se vivre selon la conscience de la chenille qui ne veut pas
devenir papillon ou sous la conscience de la chenille qui accepte d'être papillon ou encore sous la
Conscience de la chenille qui est déjà partie vers le papillon. Tout cela est à vivre Ici et Maintenant,
dans votre espace-temps. Bien sûr, il y aura toujours autour de vous, comme sur cette Terre, des gens
pour employer une terminologie et une phraséologie qui n'est absolument pas de la Lumière. La
Lumière est Intelligence, vous le savez. La Lumière est Vérité et Unité. Elle vient donc s'établir. Les
soubresauts ne sont que liés à ce qui doit laisser la place à la Lumière.

Alors bien sûr, le mental pourra toujours parler de Jugement Dernier, d'Apocalypse, de punition, de
châtiment mais ceci n'est qu'une vision déformée de la Vérité, de celui qui ne voit que ce qui tombe
sous ses yeux mais qui ne voit pas avec les yeux du Cœur. Bien sûr, il y aura des mouvements
importants. Mouvements importants confinant à ce que Sri Aurobindo a appelé le choc de l'humanité.
À vous de savoir si vous voulez y participer par la colère, par le déni ou si vous voulez participer plutôt
à l'établissement de la Lumière, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Il n'y a pas d'autre choix. Nul
ne pourra rester et Demeurer indifférent à ce qui va se manifester et se manifeste déjà. C'est en ce
sens que nous avions mandaté Sri Aurobindo pour vous expliquer la mutation Solaire en cours, la
mutation planétaire, la mutation du corps et le choc que cela représente. Un choc n'est ni bon ni
mauvais. Un choc est ce qui vient transformer un équilibre préexistant pour établir un nouvel équilibre,
à un autre niveau ou à un autre état de la Conscience. Il ne sert à rien de donner son énergie et sa
Conscience au choc, il ne sert à rien non plus d'y résister d'une quelconque façon, parce que
l'ensemble des événements, qu'ils soient climatiques, humains ou de la Lumière, sont maintenant
inscrits comme réalisés au sein des mondes Unifiés. Ils s'actualisent donc sur cette planète, faisant de
vous des participants à ce qui se déroule maintenant. Rappelez-vous que, quand vous êtes en Paix,
quand vous cultivez cette Paix ou cette Joie, quand vous êtes connectés à la Merkabah inter
dimensionnelle, il ne peut y avoir aucune projection de peur, aucune projection d'interprétation. Il y a
juste état d'Être, il y a juste réalisation du Soi, réalisation de l'Êtreté et passage de la Conscience dans
son état le plus pur et le plus Unifié. Et c'est dans cet état que vous devez aborder ce qui est là,
maintenant. Alors, bien sûr, il est très facile de parler, là d'où je suis, de circonstances qui, pour
certains êtres, pourront être quelque peu plus pénibles à vivre. Et je m'adresse là, bien au-delà de
ceux qui sont présents dans cet auditoire, à l'ensemble des êtres sur la planète, qui ont eu
l'opportunité ou la chance de connaître ce que nous vous disons.

Bien sûr, il est plus facile de faire la Paix en soi, quand tout est en Paix autour de soi. Il est plus facile
d'être en Paix quand les éléments ne sont pas déchaînés, quand les hommes ne sont pas déchaînés,
non plus. Mais si vous faites l'effort de cultiver cette Paix (et la connexion à la Merkabah inter
dimensionnelle vous y aide grandement), à ce moment-là, vous serez préparés, le moment venu, pour
Demeurer dans cette Paix et même accéder à la Demeure de Paix suprême. Car rappelez-vous
toujours qu'il y a une conjonction d'éléments, de faits, qui sont conjoints. Je ne reviendrai pas sur les
détails. Mais vous êtes, je dirais, au goulet d'étranglement, où les faits, les circonstances, la Lumière,
les résistances à la Lumière, l'arrivée de la Vague Galactique, l'arrivée de Hercobulus dans votre ciel,
se traduit, effectivement, par une modification profonde de votre environnement habituel, où que vous
soyez sur cette Terre. Encore une fois, je vous le rappelle, l'Intelligence de la Lumière fera que vous
serez là où vous devez être le moment venu. Si un événement crucial devait survenir, bien
évidemment, vous le savez trois jours avant, Marie vous préviendra, indistinctement, que vous soyez
éveillé ou non, réveillé ou non. Au-delà de cela, il existe toute une gamme, toute une palette
d'événements mettant en jeu les rôles que jouent les pays, l'humanité, les uns avec les autres. Dans
ces jeux de rôle, bien évidemment, il existera toujours ce qui est le propre de la personnalité, qu'elle
soit humaine ou encore inscrite au sein de l'égrégore d'un pays, qui se manifesteront par des tensions,
par des choses qui ne vont pas vraiment dans le sens de la Lumière.

La Paix est à trouver et à manifester là où vous êtes car c'est votre place. Il n'y a rien à fuir, il n'y a rien
non plus à espérer, il n'y a rien à préparer, si ce n'est être prêt Intérieurement. Être prêt Intérieurement
signifie, bien sûr, être capable de connecter la Merkabah inter dimensionnelle, d'en vivre les effets au
niveau de vos chakras, de vos Lampes, de manifester cette Joie, cette tranquillité, cette sérénité, ne
serait-ce que pour vos proches qui comptent sur vous, même sans le dire. Même ceux qui, aujourd'hui,
refusent, dans votre entourage, ce que vous êtes, comprendront, à ce moment-là, que vous êtes
installés dans la Vérité du Cœur. Alors, soyez dignes de ce que vous vivez. Soyez, comme vous l'a dit
l'Archange Mikaël, de plus en plus les Ancreurs et les Semeurs de cette Lumière, de cette Joie, de



cette Paix liées au retour de la Lumière. Bien sûr, il existera, encore une fois, toujours un nombre
important d'êtres humains qui verra, dans ce qui arrive, des éléments terribles, qui ne vont pas dans le
sens, bien sûr, de la Paix de la personnalité ou dans le sens de la satisfaction de la personnalité. Vous
devez admettre que cela concerne une frange importante de l'humanité. C'est justement pour cette
frange de l'humanité que vous êtes encore là. C'est pour cette frange de l'humanité que votre sens de
l'humanité et du Service doit être le plus éveillé et le plus intact. Où que vous soyez, vous aurez un
rôle important à jouer, à condition de trouver, au préalable, la connexion et la Paix, connexion à la
Merkabah inter dimensionnelle, connexion à votre propre Soi, réalisation du Soi, Vibration du Cœur et
de la tête et du sacrum. C'est par cet état Vibratoire Unifié que vous servirez le plus grand nombre de
vos Frères, dans votre environnement, tout d'abord, mais aussi à l'autre bout de la planète, pour ceux
qui auront décidé de partir en avance. En fait, personne ne part. Il y a juste la Réalisation de ce que
vous êtes, la Réalisation de votre Éternité.

J'aimerais aussi vous dire que vous n'avez à vous soucier de rien d'autre que d'Être car c'est en étant
dans l'Être que vous allez, encore une fois, aider et Servir et manifester le plus vos potentiels d'âme et
d'Esprit. C'est de cette façon que vous pourrez servir vos Frères et vos Sœurs, en étant pleinement
lucides, pleinement présents à vous-mêmes, dans votre vie, où que vous soyez, quelle que soit votre
place, quel que soit votre âge, quel que soit votre état de santé. L'humanité compte sur vous. Nous
comptons sur vous. Le Conclave Archangélique compte sur vous. L'ensemble de la Confédération
Intergalactique des mondes libres sait pertinemment le travail que vous avez accompli. Le fait d'avoir
réussi à réveiller la Merkabah inter dimensionnelle est un travail remarquable. Nous vous remercions
pour cela, tous ensemble. Bien évidemment, la réalisation de cet objectif a ouvert la porte, comme
vous le savez, au phénomène de Translation de la planète. Comme je vous l'ai dit aussi, il ne reste
plus qu'à actualiser, au sein de cette Dimension où vous êtes, ce qui est déjà accompli dans les plans
subtils et Unifiés. Quels que soient les scénarios auxquels vous êtes confrontés, quels que soient leur
degré, leur importance, n'oubliez jamais que vous pouvez, à tout moment, vous relier à la Merkabah
inter dimensionnelle mais aussi à votre propre Couronne Radiante du Cœur ou de la tête, simplement
en y pensant. Si vous avez l'impression de vivre un choc, quel qu'il soit, que cela soit lié à votre
position dans un pays ou à votre environnement proche, pensez d'abord, avant de réagir ou d'agir, à
vous connecter à votre Cœur, à votre tête et à la Merkabah. Vous bénéficierez alors, dans ces
moments-là, d'un appui considérable. L'appui de la Lumière Vibrale, en temps réel, qui viendra agir et
apporter ce qui est nécessaire à la situation ou aux personnes. Vous serez là, au bon endroit, au bon
moment, pour réaliser la bonne action. Voilà ce qu'est la Paix. Ne perdez jamais de vue votre objectif
aussi, ne perdez non plus jamais de vue ce que vous avez accompli au travers de vos Vibrations, au
travers de ce que vous percevez dans votre Conscience, de ce que vous vivez, même, au niveau de
vos Lampes. Ceci est une Vérité, même si elle n'est pas celle de votre Frère qui est à côté de vous, elle
est votre Vérité. Elle est d'ailleurs la seule Vérité qui vaille et la seule Vérité qui puisse demeurer dans
ce qui se passe actuellement sur Terre. La période qui s'ouvre, dans quelques jours humains, est une
période qui n'existe que tous les 50 000 ans et qui ne se reproduira plus sur ce système solaire et
donc, pour vos Consciences.

Demeurez en Joie. Demeurez dans votre Unité. N'oubliez jamais que Demeurer dans l'Unité et dans la
Joie ne peut se faire qu'à travers la simplicité et l'humilité. La Paix s'installera alors en vous et surtout,
autour de vous. Vivez l'imminence de ce qui est à vivre sans y mettre une quelconque urgence.
N'ajoutez pas d'urgence à l'imminence, n'ajoutez pas d'interprétation à ce qui est. La Terre s'aligne
avec sa nouvelle Dimension, la Terre se prépare, elle aussi, à vivre ses Noces Galactiques. Cette
période s'ouvre maintenant. Rappelez-vous aussi que jamais, jamais, vous ne serez seuls. Que cela
soit avec vos Frères humains, où l'Intelligence de la Lumière vous mettra de plus en plus en résonance
et en rapprochement les uns avec les autres. Que cela soit avec les Dimensions Unifiées, carbonées
ou non, qui sont déjà, je dirais, à pied d'œuvre dans leurs Vaisseaux. Les Vaisseaux
multidimensionnels, quant à eux, commencent à approcher de votre atmosphère. Bien évidemment,
même pour ceux qui sont prêts Vibratoirement et en Conscience, je vous rappelle qu'il y a un choc
préalable, qui est le choc de tout inconnu. Rappelez-vous tous vos espaces de méditations les plus
profondes, où quelque chose vient heurter votre méditation : un bruit, une présence. De la même
façon, hors méditation et même en Paix et en Joie, connectés à la Merkabah inter dimensionnelle,
certaines vérités s'établissant dans les faits de votre 3ème Dimension heurteront, que vous le vouliez
ou non, votre Conscience. Rappelez-vous de ne jamais réagir. Rappelez-vous de ne jamais projeter
quoi que ce soit sur les événements mais simplement de vous relier à votre Unité, à vos Frères et à vos



Sœurs qui ont œuvré avec vous sur la planète, à l'activation de la Merkabah inter dimensionnelle. Si
vous faites cela en préalable, tout le reste deviendra facile et évident. Tellement simple, tellement
évident, alors, que tout le reste sera complication. Voilà les quelques mots concernant la Paix, que je
voulais compléter. Frères et Sœurs en humanité, s'il est en vous, maintenant, des questionnements
par rapport à ce que je viens de dire, je me propose d'y répondre, si nous avons encore du temps.

Question : si on peut aider nos proches par notre rayonnement de Paix et de Joie, qu'en est-il
de ceux qui sont éloignés géographiquement ? 
Bien aimée, à partir du moment où tu es en Paix, au sein de ta Lumière Vibrale, la Lumière Vibrale
étant inter dimensionnelle, le fait de voir ses proches ou le fait qu'ils soient à l'autre bout de la planète
ne changera strictement rien. L'action est immédiate. Il n'y a pas besoin de proximité géographique, il
n'y a pas besoin de se parler, il n'y a pas besoin de se voir. Il y a juste besoin d'Être, et que l'Intention
ou les autres Piliers vous permettent, par votre état d'Être, de porter cette Lumière Vibrale jusqu'à eux.
Attention, ce n'est pas une volonté personnelle. C'est un état d'Être qui permet l'action. Encore une
fois, les proches, où qu'ils soient sur cette planète. Mais je vous rappelle qu'au sein des mondes
Unifiés, les proches ne sont pas uniquement votre famille mais l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas
donc de distinction à faire entre ceux que vous appelez vos proches, au sein de votre famille, comme
l'ensemble des proches qui sont l'ensemble de l'humanité, quels que soient leur chemin, leur décision
et leur devenir. Si vous faites une distinction entre vos proches et les autres Frères et Sœurs de
l'humanité, vous retombez en Dualité. La Lumière, la Vibration et l'Intention se manifestent pour
l'ensemble de vos Frères et Sœurs, à partir du moment où vous êtes alignés avec la Paix et la Joie. Ce
qui veut dire par là que vous devez aussi penser et avoir une intention, non pas uniquement pour vos
proches familiaux mais pour l'ensemble de l'humanité, à chaque instant.

Question : y a-t-il quelque chose de « prévu » pour que l'impact de la Vague Galactique se fasse
avec le plus de douceur ou le moins de chaos possible ?
Bien aimé, cher Frère, la Vague Galactique est douceur, Amour et Lumière. Ce n'est que les
résistances humaines liées aux Croyances, liées à ceux qui vous ont asservis depuis des millénaires,
qui déclenchent la violence. Mais certainement pas la Lumière. La Lumière est Paix, ainsi que je l'ai dit.
Les réactions ne sont pas de l'ordre de la Lumière mais justement de l'opposition à la Lumière.
Rappelez-vous qu'il y a concomitance d'un certain nombre de facteurs. Aucun des facteurs en
résonance avec la Lumière, que cela soit la Merkabah inter dimensionnelle, que cela soit la Vague
Galactique elle-même, que cela soit même l'arrivée d'Hercobulus, n'est un élément violent. La seule
violence vient de la résistance à la Lumière, et seulement d'elle.

Question : pour se connecter à la Merkabah inter dimensionnelle collective, est-il nécessaire de
connaître les Étoiles de Marie et comment savoir si on est réellement connecté ?
Cher Frère, tu y es connecté à partir du moment où la Couronne Radiante de la tête est activée et le
moment où le son perçu au niveau de l'oreille gauche s'amplifie et devient de plus en plus cristallin et
intense. La façon de connecter la Merkabah inter dimensionnelle est avant tout une intention,
l'intention de se connecter, qui n'a rien à voir avec un désir ou avec la volonté. À partir du moment où
votre Attention et votre Intention se portent sur la Merkabah inter dimensionnelle, vous y êtes reliés
Vibratoirement, à condition, bien évidemment, que votre propre Merkabah inter dimensionnelle
personnelle soit activée. Ce qui se traduit par l'ensemble des signes ayant été donnés tout au long des
Noces Célestes.

Question : les Vibrations émanant du noyau cristallin de la Terre ont une influence sur nous ? 
Oui. Cela vous a reconnecté à ce qui est appelé vos racines Intra-Terrestres, donnant, pour beaucoup
d'entre vous, des perceptions Vibratoires diverses et variées au niveau des jambes mais aussi au
niveau de votre dos.

Question : l'élévation Vibratoire individuelle et collective permettrait de modifier ce qui se passe
actuellement sur la Terre, par exemple en ce qui concerne les mouvements de guerre ?
Bien aimé et cher Frère, plus la Lumière augmente, plus la connexion à la Merkabah inter
dimensionnelle se fait, plus ceux qui ont décidé de s'opposer à la Lumière s'opposeront de plus en
plus violemment. Qu'y pouvons-nous ? La Lumière, Unitaire et Vibration, ne s'oppose jamais. Elle
s'établit. En s'établissant, elle provoque, non pas de son propre fait mais par ceux qui la refusent, une
certaine forme de violence, que vous appelez la guerre. La Lumière ne peut lutter contre une



quelconque guerre. La Lumière s'établit, elle ne lutte jamais. La Lumière n'est pas là pour panser les
plaies de cette Dimension. La Lumière n'est pas là pour faire disparaître un état de guerre. La Lumière
est là pour vous permettre de découvrir votre Paix Intérieure et la vivre. Mais cette Lumière, qui est
établissement de Paix et de Joie, va entraîner des réactions à l'opposé chez les êtres humains qui,
justement, refusent cette Lumière, qui ne conçoivent que la vie au sein de la matrice carbonée, selon
des principes de domination et d'asservissement. Qu'y pouvons-nous, et qu'y pouvez-vous ? Le
phénomène de précipitation, appelé ainsi par l'Archange Anaël, est exactement ce qui se passe. La
précipitation, dans le sens de la densification, correspond aussi à une précipitation de la mise en
lumière de ce qui devait être mis. Mais ceux qui refusent la Lumière ne trouveront pas la Paix mais
seront en résistance par rapport à la Lumière. L'état de guerre est simplement la résistance à
l'établissement de la Paix Intérieure. La Lumière ne vient pas réparer, la Lumière vient s'établir. Croire
que la Lumière va éviter ceci ou cela est à l'opposé de ce que réalise la Lumière. La Lumière dévoile et
révèle. La Lumière déconstruit. La Lumière transforme et fait disparaître l'Ombre. Mais pour que
l'Ombre disparaisse, il faut déjà qu'elle soit mise en lumière et donc qu'elle saute aux yeux et à la
Conscience. C'est exactement ce qui est en train de se passer.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je vous prie d'accueillir mes bénédictions, de mon Cœur à votre Cœur.
Et je laisse la place, maintenant, pour vivre, vous, là où vous êtes et nous, là où nous sommes, ce
moment de Communion que, comme vous, nous attendons au sein de votre espace-temps, tous les
jours, même de là-haut, dans notre Dimension. Je vous dis donc, à bientôt, et que la Paix s'établisse
en vous. Soyez en Paix. Je vous donne la Paix et je vous donne ma Paix. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, je reviens vers vous
toujours avec un grand plaisir. Je viens aujourd'hui, non pas pour continuer l'enseignement du Yoga
de l'Unité qui se poursuivra en temps utile, je viens à vous pour exprimer un certain nombre d'éléments
concernant des concepts que vous utilisez, je dirais, de manière journalière, qui aujourd'hui, vont
prendre un relief particulier car ils s'inscrivent au sein de la démarche de la Conscience au niveau
Vibratoire. En effet, nombre d'entre vous, ici comme ailleurs, ont entrepris un chemin de retour vers
leur Unité. Quelles que soient les formes, fort différentes, que puisse prendre ce retour à l'Unité, il en
existe un certain nombre de marqueurs. Ces marqueurs, comme vous le savez, sont, avant tout,
Vibratoires. La Vibration et la Conscience sont liées par ces processus d'expansion que vous vivez à
l'heure actuelle. Je vous ai longuement entretenus du mot Joie, du mot Samadhi. Je vous ai donné un
certain nombre d'éléments du Yoga de l'Unité qui permettent, justement, d'arriver à cette étape de
Joie, de la vivre et d'en tirer les bienfaits. Certes, le Samadhi, la Joie, n'est pas une fin en soi mais est
quelque chose qui permet d'être le témoin de la réalisation du Soi. La réalisation du Soi n'est pas le
Tout. Le Tout, lié à la période particulière de l'humanité qui se vit actuellement, pour les êtres incarnés,
est l'accès à l'Êtreté. La Porte et le Sceau en est la réalisation du Soi. La réalisation du Soi, et
l'établissement au sein de la Joie, concourent donc à permettre votre établissement et votre continuité
de Conscience au sein de l'Êtreté.

Aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais vous parler de choses beaucoup plus ordinaires, se situant
au niveau de la vie que vous vivez encore dans cette Dimension. Je vais évoquer un certain nombre de
mots avec un éclairage nouveau quant au sens et quant à leurs propriétés Vibratoires et leurs
propriétés sur la Conscience. Nous allons parler d'abord de deux mots, si vous le voulez bien, qui
prennent aujourd'hui tout leur relief dans les circonstances de vie qu'il vous reste à vivre, au sein de
cette Dimension. Le premier de ces mots est le mot "pardon". Le deuxième mot est le mot "Paix". Bien
évidemment, l'homme, la femme, a toujours tendance à exprimer en mots, par les mots : "je te
pardonne" ou "je suis pardonné" ou "je me pardonne", un certain nombre d'éléments. J'aimerais aller,
si vous le voulez bien, au-delà des éléments habituels que vous entendez par « pardon ». Nous allons
commencer, si vous le voulez bien, tout d'abord, par le mot "Paix". J'ai laissé entendre, et je l'ai dit,
que le mot Samadhi conduisait au Soi et était la traduction du Soi, que le Soi est la porte pour accéder
à l'Êtreté. Il existe un des Samadhis, celui qui est le plus haut, je dirais, en intensité Vibratoire, appelé
le Maha Samadhi ou grand Samadhi. Réaliser le Samadhi signifie que vous avez réalisé l'Abandon à la
Lumière. Cet Abandon à la Lumière peut être plus ou moins total, plus ou moins actualisé. À partir d'un
moment précis où vous êtes installés, de manière définitive et durable, au sein de la Vibration de votre
Couronne Radiante du Cœur ou du Triangle Tri-Unitaire du Cœur, couplé au Triangle Sacré du
Sacrum et à la Couronne Radiante de la tête, quand la permanence de ces états Vibratoires
commence à s'installer en vous, il vous est alors possible de pénétrer un espace ultime, au sein de ce
corps et de cette Conscience. Cet espace ultime a été appelé, dans le Vedanta, "Shantinilaya", c'est-à-
dire la « Demeure de Paix suprême ». C'est de cette Paix-là dont je veux vous parler, et de l'expression
« être en Paix ».

Être en Paix correspond donc à l'accès à ces dernières marches de l'Ascension de votre mental
Intérieur, vous donnant accès à l'équanimité, à un état où la Joie est bien plus que de la joie. Cet état
de Paix suprême pourrait être assimilé à ce que j'appellerais la dissolution et l'acceptation de cette
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dissolution. Cette dissolution n'est pas une dissolution impersonnelle ou brahmanique, comme cela
pourrait être appelé. Il s'agit bien de la dissolution de tout ce qui faisait, au sein de la personnalité, des
jeux de dualité, bien au-delà des jeux de pouvoirs les plus grossiers. Les jeux de la dualité sont
emprunts d'un certain nombre de comportements, issus de programmations, issus de règles sociales,
de règles même comportementales, voire familiales et héréditaires, qui vous font vivre des états de non
Paix. Dès qu'il existe, en l'être humain, même réalisé au sein du Samadhi, un ressentiment, quel qu'il
soit, envers un être, envers une situation, envers un élément qui a été considéré comme blessant, cela
vous éloigne de la Paix suprême. La Paix suprême est un état de détachement bien au-delà du
détachement. C'est un état qui va conférer un état de stabilité, indépendant des conséquences ou des
réactions extérieures. C'est un état au-delà de la Joie, car la Joie est encore mouvement et la Paix est
absence de mouvement. C'est un état de fusion en Unité, mettant en distanciation totale avec le
monde de la 3ème Dimension dissociée. Ceci n'est pas un retrait de la vie, ceci n'est pas un suicide
mais bien le vécu réel de l'illusion en tant que telle. Ce n'est qu'à ce moment- là que l'être peut
échapper, en totalité, au jeu de l'illusion et s'installer, de manière définitive, dans la Vibration de son
Maha Samadhi, bien au-delà de la joie et qui, pourtant, est Joie. Cette Joie qui confine à Shantinilaya,
c'est-à-dire : « la Demeure de Paix suprême », l'endroit où aucune vague, où aucun élément vous
appartenant, comme appartenant à votre environnement, ne peut venir altérer la qualité Vibratoire de
l'Être. Cet état particulier, appelé la Paix suprême, est un état que l'humanité, dans sa totalité, est
appelée à vivre.

Quels qu'en soient les noms qui aient été donnés, dans votre tradition, en particulier occidentale (3
jours de Ténèbres, Jugement dernier, Résurrection), stase, dans le langage un peu plus moderne,
correspondent, en fait, à la même réalité, c'est-à-dire le moment où vous allez être capables, tout le
monde, de rester et de demeurer dans cet état de Paix suprême. L'état de Paix suprême est
caractérisé par une absence de mouvement, par une absence de Vibration. C'est le moment où, après
avoir parcouru l'ensemble de la gamme des Vibrations liées à l'ouverture du chakra du Cœur, à
l'ouverture de la Couronne Radiante, à l'ouverture des différentes nouvelles Lampes et des nouveaux
chakras, l'être a parcouru un ensemble de Vibrations, de plus en plus intenses et de plus en plus
fortes, confinant à l'irradiation du Supramental ou l'agrégation des Particules Adamantines au niveau
de votre structure physique et subtile. À un moment donné, la Vibration elle-même, après avoir rempli
tout l'espace, va se faire Silence. Ceci n'est pas une rechute car cela s'accompagne, là aussi, comme
le dirait Sri Aurobindo, d'un phénomène de Switch très particulier. Ce Switch, si vous le voulez bien et
jusqu'à présent, je l'appellerais dissolution. Rappelez-vous : Crucifixion de l'ego, et maintenant,
dissolution de l'ego, étape préalable à la dissolution de la matrice. Vous rentrez en ces temps. La
façon dont vous aurez mené à bien et préparé, ou non préparé, cette étape, sera conditionnante et
déterminante pour votre vécu de cette étape de Paix suprême. La Paix suprême, quand la Joie a été
trouvée au préalable, va se traduire par un état de vacuité et de plénitude totale.

Pour les êtres humains n'ayant pas entamé le chemin de retour à leur Unité, ni s'intéressant même aux
sphères spirituelles, la Paix sera vécue comme un supplice, un supplice terrible car il n'y aura pas de
possibilité d'action, il n'y aura pas de possibilité de réaction, ni de mouvoir le corps et, encore moins,
d'agir au sein de l'illusion. C'est ceci qui a été appelé le face à face, le retour de la Résurrection, la
Résurrection finale. Ce moment-là n'est pas la fin mais il signe l'entrée dans un processus final et
abouti. Vivre la Demeure de Paix suprême est possible, à titre individuel, de manière préalable au
phénomène collectif. Certains s'en approchent de très près, lors de leurs méditations, débouchant sur
des Vibrations intenses, parcourant l'ensemble des Lampes et des chakras et du corps et se terminant,
à un moment donné, par ce basculement au sein de la dissolution et l'accès à ce qui a été appelé,
dans le Vedanta, le Maha Samadhi ou grand Samadhi. Ce grand Samadhi donne l'apparence d'une
mort. La respiration n'existe plus, le cœur ne bat plus, le corps se refroidit. Certains d'entre vous
commencent à percevoir les prémices de ces états lors de leurs méditations. Le cœur ralentit, la
respiration passe dans le Cœur. Il ne s'agit plus d'un battement de cœur mais d'une respiration
cardiaque. Le corps ne répond plus. Après être devenu lourd, il n'existe plus. Seule demeure la
Conscience établie dans la Paix suprême. À ce moment-là, il n'existe plus de Vibration ni de
perception. La Conscience est alors épurée, elle est nue, elle est désengagée, en totalité, de l'illusion.
Elle ne pénètre pas nécessairement, pour autant, au sein de l'Êtreté mais le corps d'Êtreté peut alors
se manifester de différentes façons, par les sens ou de manière en dehors des sens, se traduisant par
des perceptions nouvelles de formes nouvelles, bien au-delà de ce qu'il peut exister au sein des
mondes intermédiaires appelés astraux. L'accès à cet état signe, pour vous, votre capacité, non pas



seulement à être Eveillés et Réveillés mais à avoir échappé, de manière définitive, à la matrice et aux
mondes carbonés, quels qu'ils soient. Bien évidemment, il n'est pas possible, à titre individuel, de
demeurer dans cet état plus qu'il n'est raisonnable. Ce « n'est raisonnable » étant, bien évidemment,
fonction de chaque être, en fonction de sa capacité à rester dans cet état de suspension, de vacuité et
de plénitude où rien n'existe que la Conscience pure, libérée de tout conditionnement. Comment
arriver à cet état de Paix suprême ? Bien évidemment, et comme toujours, il y a un aspect Vibratoire
qui vous appartient en propre, lié au propre avancement de vos états méditatifs et de vos travaux
Vibratoires. Au-delà de cela, et comme je l'ai dit, il est indispensable de se découpler soi-même de tout
ce qui est attachement ou réaction. Bien évidemment, il n'est pas question de feindre un état de non
réaction, il est question de vivre réellement un état de non réaction.

Quels que soient les éléments et les évènements survenant dans votre vie, comme dans votre
environnement, l'état de quiescence, l'état de Joie, va vous permettre d'expérimenter la Paix,
conduisant à la Paix suprême. Expérimenter la Paix, c'est avant tout donner la Paix, c'est-à-dire être en
Paix avec tous les êtres humains que vous rencontrez, être en Paix avec toutes les situations que vous
pouvez rencontrez. Tant qu'une situation, quelle qu'elle soit, et quel que soit votre état Vibratoire et
d'avancement de vos Lampes nouvelles ou de vos Lampes anciennes, quel que soit l'état de
réalisation de votre Triangle Tri-Unitaire révélé par Uriel, tant que vous demeurez dans la réaction, vous
n'êtes pas en Paix et vous ne pourrez accéder, de manière individuelle, à la Paix suprême. La Paix
suprême est un état particulier où donc l'absence de réaction, l'absence même de ce qui pourrait être
qualifié, comme le Samadhi, de Joie, disparaît même, pour laisser la place à la Conscience, encore
une fois, pure et extraite, en totalité, de cette Dimension dissociée. C'est la dernière porte qui s'active
ainsi. Rassurez-vous, même si vous ne le vivez pas à titre individuel, cela sera vécu à titre collectif,
dans un temps très proche et imminent. La préparation à cet état est, toutefois, ce que j'appellerais un
plus dans ce que vous êtes car beaucoup d'entre vous ont remarqué que, quelles que soient les
capacités à s'établir au sein de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur (que cela soit dans vos
méditations, que cela soit dans le rendez-vous collectif de 19h00 ou encore dans des situations où tout
fonctionne bien dans votre Dimension dissociée), vont approcher de cet état et souvent, vous
remarquez que vous allez être déstabilisés par une réaction liée à un environnement ou à une situation
interférant avec votre propre réalité. Cela prouve simplement que la stabilisation du Samadhi ou de la
Joie n'est pas réalisée et que vous n'avez pas encore touché la « Demeure de Paix suprême ». La «
Demeure de Paix suprême » est un état qui est bien au-delà de la simple acceptation ou du simple
Abandon. Dans ce mot « simple », n'y voyez aucune trivialité mais, bien plus, des processus que
nombre d'entre vous commencent à approcher de manière bien concrète. Trouver la Paix, je dirais (et
même au-delà de tout acte Vibratoire), c'est une attitude comportementale, une forme de Yoga
particulier. De la même façon qu'il existe un Yoga de la dévotion ou encore un Yoga du service, il
existe, de la même façon, un Yoga de la Paix. Ce Yoga est une attitude de Paix : vous entraîner et
vous exercer à ne pas réagir, à différer vos réactions dans le temps, de manière à ne pas être soumis
aux influences émotionnelles ou mentales d'une situation créée par une personne ou par un
évènement. Ainsi donc, vous distancier même de l'évènement causal, vous permet de ne pas entrer
dans la réaction par rapport à cet évènement causal. Bien évidemment, au niveau de la structure
humaine, un certain nombre d'engrammes vont vous impulser, au niveau de la personnalité et de votre
propre cerveau, à réagir dans l'instant, par rapport, par exemple, à ce qui vous semblerait juste, par
rapport à votre propre Ethique, à votre propre Intégrité, à votre propre Attention et votre propre
Intention. Ceci est aussi un cadre de référence qu'il conviendra de dépasser et de transcender. En
admettant comme postulat de départ, à vérifier par vous-mêmes, que la meilleure Ethique et la
meilleure Intégrité, que la meilleure Attention et la meilleure Intention est celle qui s'exerce
exclusivement vis-à-vis de soi-même et jamais par rapport à un extérieur, quel qu'il soit ou quoi qu'il
soit.

Ainsi, vous allez pouvoir installer la Croix de l'Ethique, de l'Intégrité, de l'Attention et de l'Intention, non
plus par rapport à l'environnement mais par rapport à votre Conscience éclairée qui siège au milieu de
la Croix, c'est-à-dire au point de regroupement des Quatre Piliers ou des Quatre Lignées. Ce point a
été appelé le point ER. Ce point ER correspond à l'Ether. Il correspond, effectivement, au chakra du
Cœur stabilisé dans le 9ème corps. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand l'Ethique, l'Intégrité, l'Attention
et l'Intention ne s'exercent plus aucunement à l'extérieur, c'est-à-dire non plus par rapport à une
situation, non plus par rapport à un être mais uniquement par rapport à vous-même et votre propre
Conscience, indépendamment de l'extérieur, indépendamment d'une situation, indépendamment d'un



rôle ou d'un être, même vous-même au sein de la personnalité. À ce moment-là, vous transcendez la
notion même d'Ethique, la notion même d'Intégrité, d'Attention et d'Intention. Vous vous placez, à ce
moment-là, spontanément, au centre de la Croix, au point ER, c'est-à-dire vous revenez au Cœur, au
Cœur transcendé et alchimisé par la Vibration du 9ème corps, au Cœur transcendé et alchimisé par la
Vibration de ce qui est appelé chakra enracinement âme et enracinement Esprit. La Paix, cette Paix est
quelque chose que vous devez apprendre, par votre cognition et par votre Conscience elle-même, à
développer : aller plus loin que la simple réaction, aller plus loin que la simple mise au sein de votre
Ethique et de votre Intégrité et même de votre Attention et de votre Intention, parce que, de toute façon
et en définitive, l'Attention et l'Ethique, l'Intégrité et l'Intention définissant le cadre de votre action, ne
sont toujours que la résultante d'une action. Cet apprentissage, vous l'avez mené.

Pour les plus avancés d'entre vous, il reste maintenant à vous établir dans la non Vibration, c'est-à-dire
dans la « Demeure de Paix suprême ». Pour que la « Demeure de Paix suprême » s'établisse, il faut
qu'il y ait la Paix en vous. Cette Paix en vous ne peut s'obtenir qu'à partir du moment où le jeu de
l'action / réaction ne peut plus exister, quelles que soient les circonstances de votre vie. Vous êtes
conduits à mener cet apprentissage, de manière simple et ludique, parce que, là, vous avez un accès
direct à travers votre propre cognition. Posez-vous la question, non plus de l'Ethique et de l'Intégrité,
face à une situation ou une personne, mais qu'est-ce qui fait que cette situation ou cette personne fait
que vous n'êtes plus dans la Paix ? Qu'est venu troubler, en vous, cette personne, cette situation ?
Vous étiez dans votre Cœur, vous étiez dans la Vibration de votre Triple Couronne, vous étiez éveillés,
en méditation et voilà que, dans votre vie, un évènement ou une personne vient déstabiliser, vous
décentrer et vous faire sortir de votre Joie. À ce moment-là, que s'est-il passé ? Quel est l'élément qui
va me renvoyer à une partie de moi-même qui n'a pas encore été mise en Lumière, qui n'a pas été
éclairée et qui n'a donc pas été transcendée ? D'ailleurs, à ce moment-là, ceux d'entre vous qui l'ont
vécu perçoivent, de manière distincte, le moment précis où la Vibration s'éteint dans le Cœur, ou
s'atténue, pour apparaître à un autre endroit, le plus souvent la gorge ou le plexus solaire, montrant,
par là-même, que vous êtes sortis de votre alignement. Ainsi donc, trouver la Paix, au travers de ces
situations, consiste à abandonner les moteurs de votre propre réaction, même s'ils vous sont inconnus.
Il n'est pas besoin d'aller élucider la cause profonde, (elle existe, soyez en sûrs), qui vous a fait réagir
et sortir de votre Cœur mais simplement, à ce moment-là et dans ce moment-là, ne cherchez pas à
résoudre, ne cherchez pas à vous échapper, cherchez simplement à rétablir la Paix. Vous avez tous
constaté, à des moments ou à d'autres, qu'il est, à ce moment-là, plus difficile de vous rétablir dans le
Cœur, parce que vous êtes perturbés par vos propres émotions, vos propres pensées, vos propres
cadres de références et votre propre maintien d'Ethique, d'Intégrité, d'Attention et d'Intention. Il vous
reste donc, symboliquement et pratiquement, à faire passer ce cadre de référence appelé Ethique,
Attention, Intention, Intégrité, au centre, c'est-à-dire à l'endroit où elle n'a plus besoin de s'exercer en
tant que valeur de référence mais simplement à s'établir dans le silence de la Paix, dans la « Demeure
de Paix suprême ».

Cet exercice est à mener de façon fort simple : dès que vous êtes conscient qu'il y a réaction, dès que
vous êtes conscient que vous sortez de la Conscience de votre Cœur, dès que vous êtes conscient
d'être noué quelque part, ne cherchez pas à dénouer, ne cherchez pas à vous rétablir dans le Cœur
car, le plus souvent, vous le constatez, vous n'y arrivez pas tout de suite mais le lendemain ou le
surlendemain. Il existe, à ce niveau, un mécanisme énergétique et de Conscience liés, qui consiste,
justement, à donner la Paix. À qui faut-il donner la Paix ? Bien évidemment, à vous-même mais aussi à
l'autre. J'emploie le mot Paix à dessein et non pas le mot pardon, car le pardon, là aussi, a souvent été
employé de manière malicieuse par l'être humain, dans des cadres de dualité, dans des cadres de
chantage, quels qu'ils soient. Par contre, dire à quelqu'un "je te donne la Paix" ou "je te donne ma
Paix", au niveau Vibratoire, est de loin supérieur à dire à une personne « je te pardonne » car vous ne
pouvez donner la Paix en trichant. Vous pouvez dire : "je t'aime" en trichant, vous pouvez dire « être
aimé » en trichant mais vous ne pouvez pas donner la Paix sans que cela soit suivi d'un effet réel et
concret au niveau Vibratoire. Or, en donnant la Paix à l'extérieur, à la situation, à la personne, comme
en vous donnant la Paix à vous-même, vous êtes bien au-delà du pardon car vous sortez de l'action /
réaction. Le pardon est une réaction consécutive à une action. Même si cette réaction de pardon peut
induire un certain état de calme, il n'approchera jamais l'état qui est donné en donnant la Paix, à
l'extérieur comme à l'intérieur. C'est-à-dire que, concrètement, en donnant votre Paix à la situation, en
vous donnant la Paix à vous-même, vous coupez court à toute utilisation, à des fins matricielles, de
l'Energie, au-delà du bien et du mal. La Paix est donc Unitaire. Elle va donc vous permettre de vous



approcher, de manière extrêmement simple, de la « Demeure de Paix suprême ».

Bien évidemment, certains parmi vous, mes Frères et mes Sœurs, vont me demander pourquoi je
n'avais pas parlé de cela avant. Cela ne pouvait être tant que vous n'aviez pas intégré la Vibration du
Cœur. Ainsi donc, dès que l'une des deux Couronnes Radiantes ou le Triangle Sacré est éveillé, vous
pouvez dorénavant pratiquer cette technique de la Paix. Donner la Paix à l'autre, à soi et à la situation
permet de dissoudre instantanément le principe d'action / réaction inscrit sur un jugement de valeur de
dualité bien / mal. La Paix, en effet, est au-delà du bien et du mal. La Paix n'est ni bien ni mal. La Paix
est un état de stabilité qui existe au niveau du point central de la Croix, appelé le point ER. Voilà
l'utilisation que vous pouvez faire de ce dernier principe, vous permettant de rejoindre le Maha
Samadhi. Le pardon, quant à lui, travaille sur le chakra du Cœur mais ne travaille aucunement sur le
point ER. Seule la Paix est capable de travailler sur le point ER. La Paix est indépendante de toute
condition. Par définition, la Paix est inconditionnelle. Pardonner signifie qu'il y a quelque chose à
pardonner et c'est donc une réaction. La Paix, quant à elle, n'est pas fonction des circonstances, la
Paix n'est pas fonction de quelque chose à donner ou à pardonner. La Paix « est », à partir du moment
où vous le prononcez, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ce principe de Paix va renforcer le
principe d'Unification, le principe d'Unité et va renforcer, en vous, la Fluidité de l'Unité car elle vous
libère instantanément et vous constaterez par vous-même, qu'à ce moment-là, fort naturellement, la
Vibration se rétablit au sein du Cœur. Faites-en l'expérience, vous constaterez par vous-même la
rapidité d'action du fait de donner la Paix, du fait de « se » donner la Paix, plutôt que de pardonner.
Voilà, Frères et Sœurs, les quelques mots que j'avais à vous donner ce soir et ils sont importants car
qui, parmi vous, ne souhaite pas accéder à Shantinilaya, la « Demeure de Paix suprême » ? Là où
n'existe plus aucun antagonisme, là où n'existe plus rien que la Conscience pure Sat-Chit-Ananda, la «
Demeure de Paix suprême » qui confère la Félicité Suprême, étape ultime de la Joie qui n'est plus la
Joie mais qui est la Félicité. Chers Frères et chères Sœurs en humanité, s'il est en vous des questions
par rapport à cela, bien sûr j'y répondrai avec grand plaisir. Mais restons, si vous le voulez bien,
centrés sur ces deux données, sur ces deux mots et leur implication au niveau de votre Conscience.

Question : si on donne la Paix au monde dans l'espace de 19h00 à 19h30, quel en sera l'effet?
L'effet en sera amplifié. Chère Sœur, ce moment est un moment privilégié. Comme beaucoup d'entre
vous le perçoivent, cette énergie de connexion dépasse largement les cadres existant au sein de cette
Dimension. Bien évidemment, profiter de l'afflux d'Energie et de Conscience résultant de la connexion
de toutes les Consciences à cette Merkabah inter dimensionnelle collective, permet, bien évidemment,
de réaliser la Paix avec ce qui doit l'être. Vous pouvez tout-à-fait imaginer vivre, à ces moments-là, en
ayant préparé la liste des choses à pacifier, des choses ou des personnes à mettre dans la Paix, ainsi
que les situations et vous-mêmes. Bien sûr, c'est un moyen mais vous pouvez le réaliser aussi à
n'importe quelle circonstance intervenant au moment même où elle se produit. La Paix est l'élément
libérateur. Vous ne pouvez quitter un monde en colère, vous ne pouvez le quitter qu'en Paix. De la
même façon, il existe différentes façons de mourir au sein de la matrice. Vous pouvez mourir en colère
ou mourir en Paix. De la même façon, comprendre que si vous quittez votre Conscience séparée en
étant en Paix, cela sera d'autant plus facile pour vous, vous ne serez retenus par rien, ni par une
souffrance, ni par une douleur, ni par un quelconque attachement. La Paix est détachement et non
pas indifférence. Le pardon peut conduire parfois à une forme d'indifférence.

Question : ressentir la Vibration des trois Foyers de manière quasi imperceptible peut
correspondre à un accès à cette Paix ?
Chère sœur, à condition d'être passée, auparavant, par la phase d'envahissement Vibratoire
correspondant à l'agglomération des Particules Adamantines sur ton Canal de l'éther et sur l'ensemble
du corps. Il y a une gradation, comme je l'ai expliqué. Vous ne pouvez pas passer, d'emblée, de
l'absence de Vibration naturelle, à la Paix dont je viens de parler. Vous devez obligatoirement passer
par toutes les étapes Vibratoires préalables, sans ça cela reviendrait à vous ramener au point de
départ. Il est très facile, pour l'être humain, de dire "je te pardonne" ou "je pardonne", tout en pensant
exactement le contraire, ce qui est impossible pour le mot Paix. Donner la Paix est un acte Vibratoire
de détachement.

Question : se sentir en Paix suppose qu'on est "calé" sur le point ER et qu'il n'y a rien d'autre? 
Cher Frère, si rien ne vient déstabiliser, ni personne, cet état, alors, tu es en Paix. Si j'évoque cela
maintenant, c'est à juste raison, parce que les modifications Vibratoires existant à l'heure actuelle sur



Terre vous amènent, les uns et les autres, à vivre ce genre d'expérience : à vous être établis au sein de
la Vibration du Cœur plus ou moins intensément, plus ou moins de manière durable et à être, d'une
façon ou d'une autre, sortis de votre Paix. Certes, ce n'est pas toujours quelque chose de durable.
Certes, ce n'est pas toujours quelque chose vous déstabilisant de manière profonde mais réfléchissez
simplement aux circonstances ou aux situations mêmes d'agacement, aux situations ne vous semblant
pas justes, où l'envie de réaction est importante et justifiée. Essayez de remplacer, de manière
constante, ce sentiment de Paix par un moment de Paix Vibratoire, en fonction des circonstances et
des personnes que vous rencontrez. Vous réaliserez alors, extrêmement vite, que la Paix vous replace
effectivement dans votre Cœur, au niveau Vibratoire.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité incarnée, je vous remercie de votre écoute. De mon Cœur à votre Cœur,
je vous transmets ma Paix et j'accueille votre Paix. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs, veuillez accueillir Amour et Gratitude,
en votre Présence et en ma Présence. Je viens à vous pour essayer de compléter un certain nombre
d'éléments que je vous donne maintenant depuis de nombreux mois, concernant l'énergie, la
Vibration, la Conscience et votre évolution vers la nouvelle Conscience, la nouvelle corporéité et votre
nouvel état, plus proche de l'Être que ce qu'il n'a jamais pu être dans ce monde. Je viens à vous non
pas tant pour délivrer d'autres connaissances à appliquer directement au niveau de la Conscience du
Cœur. Ceci sera réalisé dans quelques temps. Je viens avec vous ouvrir un espace de discussion, non
pas tant personnelle mais bien collectif, concernant la Vibration, la Conscience, l'énergie, essayer, si
vous le voulez bien, de pénétrer plus avant les mécanismes de la Conscience, les mécanismes de la
Vibration, de l'Onde, de l'énergie. Vous n'êtes pas sans ignorer, comme vous l'ont dit les Archanges,
comme vous l'a dit Sri Aurobindo, vous êtes rentrés dans des temps de Révélation importants. Le
chemin que vous parcourrez encore, à cette époque, sur cette Terre, est un chemin de
bouleversements importants, majeurs, de votre Conscience, avant toute chose. Sur ce chemin et sur
ces pas que vous parcourrez, nombre de choses demandent à être déblayées, épurées, non pas pour
une quelconque souffrance, non pas pour une quelconque dégradation de quoi que ce soit, mais bien
plus pour vous permettre d'accéder à ce que vous Êtes, en Vérité, d'accéder à ce que vous Êtes en
Éternité et en multidimensionnalité, bien au-delà des limites auxquelles vous êtes circonscrits, encore,
pour certains d'entre vous. Ce changement d'état Vibratoire, de Conscience et de corps, se produit, à
l'heure actuelle, pour beaucoup d'êtres humains, et nous en sommes ravis avec vous. L'Homme
nouveau, l'Homme éternel, la Semence d'Étoiles, comme le dit l'Archange Mikaël, se révèle, se dévoile
et apparaît. Comme dirait notre vénérable Commandeur : « la chenille devient papillon ». C'est cette
transformation de forme, de sens, de Vibration, de Conscience, qui aujourd'hui se précipite à grands
pas dans votre réalité tri-dimensionnelle. Nous allons ensemble, alors, essayer d'éclaircir, s'il y a lieu,
ce qui doit l'être. Ainsi, bien aimés Frères et Sœurs de cette humanité, je vous donne la parole et
j'espère discourir avec vous sur ces modifications capitales qui viennent à vous maintenant, et qui sont
là.

Question : avant l'incarnation, les consciences vivant ces changements ont été préparées ?
Chère Sœur, je dirais que la préparation se vit à chaque minute, à chaque instant. Elle se vit
maintenant. Nul d'entre vous et nul d'entre nous ne pouvait prédire ou prévoir ce qui allait arriver.
Certes, Sri Aurobindo en avait fait état dans nombre de ses poèmes écrits de son vivant, présentant,
sous forme allégorique et voilée, ce qui allait advenir. De grands êtres, comme notre ancien
Commandeur Orionis, ont, quand ils ont parcouru de leurs pas cette Terre, eu des visions
prophétiques. Il faut bien comprendre et accepter que l'immense majorité des êtres humains n'a pu
être préparée auparavant avant de venir. Il n'y a que très peu que cette réalité s'est inscrite au sein de
ce que vous appelez la trame astrale, pour devenir réalité, à ce niveau-là, avant d'envahir votre réalité
tri-dimensionnelle. La préparation se vit maintenant et seulement maintenant. Oh, certes, elle a
commencé, pour certains d'entre vous, depuis presque une génération, à l'heure où les premiers
rayonnements de la Lumière Unifiée ont commencé à pénétrer la Terre et les consciences qui y
étaient. Mais cela, à ce moment-là, fut ténu, sans pouvoir identifier une quelconque déclinaison ou
terminaison de ce qui allait advenir. Comme cela vous a été dit aujourd'hui, vous êtes chacun à votre
place, à votre âge, à votre fonction, avec le corps que vous avez, avec la Conscience que vous avez,
pour vivre ce qui est à vivre. La préparation se vit maintenant. Beaucoup d'êtres humains ont entamé
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ce chemin, comme je l'ai dit, depuis les Noces Célestes. Beaucoup d'autres vous ont rejoints depuis.
D'autres enfin, vous ont rejoints tout récemment, depuis l'allumage de la Merkabah interdimensionnelle
collective, et d'autres enfin dans les quelques jours qui viennent de s'écouler, réalisant, par la
libération du noyau cristallin de la Terre et du Soleil, leur Unité, de façon fort abrupte et rapide. Il n'y a
donc pas à chercher dans le passé une quelconque explication, car ce qui vient et ce qui se manifeste,
dorénavant, est entièrement nouveau dans la mémoire de l'humain, totalement inédit. Le saut de
Conscience, l'évolution radicale de la Conscience, est un changement dimensionnel, bien au-delà de
ce que nous avons pu en décrire, les uns et les autres, par différentes voies, concernant cette
Ascension ainsi nommée. Comme vous le savez, je préfère employer le mot Translation, car c'est
exactement de cela qu'il s'agit : une Translation Dimensionnelle, une Translation de Conscience, vous
faisant passer de l'éphémère à l'Éternel.

Question : l'évolution de Conscience actuelle est compatible avec l'exercice d'un métier ?
Chère Sœur, cela est différent pour chacun. Chaque être se trouve aujourd'hui, parmi ceux qui
s'éveillent, face à lui-même, face à des choix. Ces choix ne pourront jamais être réglés par le mental ni
par la peur, mais simplement en suivant les lignes de moindre résistance, qui sont particulières et
exclusives à chacun. Certains êtres sont préparés depuis plus longtemps que d'autres. Peut-être
avaient-ils besoin de plus de préparation, illustrant par là même les paroles du Christ : « Les premiers
seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Aujourd'hui, l'imminence du saut dimensionnel
vous appelle, effectivement, vous impulse à aller vers plus de facilité, plus d'allègement. Je dirais, au-
delà des contingences même de votre société ou des liens existant dans ce monde, l'appel de l'âme et
de l'Esprit se fait certainement, et va se faire de plus en plus pressant, afin que vous réalisiez
l'essentiel, que le superflu se détache de vous, et que ne reste que le joyau, le diamant que vous êtes.
Bien sûr, certains d'entre vous vont pouvoir éprouver des résistances, des tensions à réaliser cela. Mais
soyez certains que chacun, absolument chacun, est à sa bonne place. Il n'y a pas de place meilleure
qu'une autre, car tout se passe à l'intérieur. Alors, cet intérieur, quand il est trouvé, peut conduire à
expérimenter un certain nombre de changements ou de résistances. Cela concerne chacun avec lui-
même.

Question : qu'appelez-vous les « eaux du mystère » et les « eaux de la manifestation » ?
Chère Sœur, cela fait référence à une expression issue d'écrits très anciens, évoluant au sein de ce
qui est appelé le IM. Le IM est le mystère. C'est le passage de la gorge, là où se trouve ce qui, dans
certaines traditions, est nommé l'insondable, l'inconnaissable, appelé, dans les langues hébraïques,
qui ne sont pas la mienne, Dahat, c'est à dire l'insondable et l'inconnaissable. Le mystère est l'inverse
de la manifestation. Il s'agit effectivement d'un jeu de mot qui, au-delà du jeu de mot, est un jeu de
Vibrations, écrit en toute lettres, au sein même de ce que vous appelez la Bible, la Genèse : « L'Esprit
de Dieu flottait sur les eaux. » Les eaux étaient donc déjà créés. Ces eaux sont appelés Mahim, les
eaux de la manifestation, signifiant par là même que la manifestation était préalable à l'apparition de
Dieu. C'est écrit en toutes lettres. Dieu s'est donc imposé, au sein d'une manifestation, a transformé
cette manifestation, cette matrice, par un mystère, en une falsification, un détournement. Il a ainsi
renversé un principe d'Unité en un principe de division et de séparation. La séparation des trois
triangles, aujourd'hui rectifiés et réunifiés, a permis d'installer un modèle de création totalement
inversé. Ce Dieu-là s'est emparé, il a pris, littéralement, comme il l'a écrit lui-même, le Trône. Le Trône
est la Source, la Source de toute vie, de toute Lumière, l'Unité. Vous êtes les Enfants de Un. Nous
sommes tous les Enfants de Un. Là-dessus s'est insérée une réalité bien différente, ayant voulu
séparer les Enfants de la Loi de Un de l'Unité et de la Source. Ce principe de retournement a été
appelé de différentes façons. Il a été appelé Triangle de l'Illusion, Triangle Luciférien, Feu Prométhéen,
Feu par friction, par opposition au Feu du Ciel, qui est Grâce, Vérité et Unité. Ainsi, il y a eu au sein
même de la Kabbale, retournement d'un triangle évoluant vers un triangle pointe en haut, alors que le
triangle était, au départ, pointe en bas. Cette pointe en bas illustre que le plus petit d'entre vous est à
la fois le plus grand, car il sert la Totalité. Le Démiurge, Yaldebaoth, a effectivement inversé cette
création, qui était, je vous le rappelle, préexistante à sa présence. Il a donc écrit lui-même sa propre
falsification et comment il s'y est pris. Aujourd'hui, c'est cela qui se révèle. Il s'est emparé du mystère, il
s'est emparé du Feu Mikaëlique, Mi-Ka-El. Le mystère est appelé les eaux d'en haut. Il a donc séparé
les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a séparé la manifestation de son mystère, c'est à dire la
filiation à la Source. Pour cela, il a pris la place de la Source. Ainsi donc, le triangle Séphirotique
inférieur, appelé Kether, Hokhma et Binah, est présenté, dans ce que vous appelez la Kaballah, pointe
en haut. Kether est donc la couronne, mais la fausse couronne, de celui qui s'est emparé de la



manifestation, alors que dans la vraie Kaballah, les trois triangles sont tous avec la pointe en bas.
C'est à dire que c'est l'intelligence créatrice, que c'est l'Unité qui permet la création de la couronne. Ce
retournement est appelé le miroitement. Ce miroitement est lié au miroir et à l'Illusion. Les eaux d'en
haut ont été séparées des eaux d'en bas, alors que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ne font,
comme l'a si bien dit Thot, le miracle d'une seule chose. Ainsi, le diabole, le diabolique, est ce qui vous
a séparé de votre résonance, de votre Source, de votre Unité et de votre Vérité. Le retournement du
triangle Luciférien, effectué par le travail de tous ceux qui ont réalisé leur alchimie intérieure, la
réalisation de leur Soi, l'éveil de leurs Couronnes Radiantes, de leur Triangle Sacré, a permis le
retournement, dans le bon sens, du triangle supérieur. Ainsi donc, les eaux d'en haut et les eaux d'en
bas permettent à Kether de reprendre sa place au niveau de la gorge, faisant disparaître ce qui était
appelé la Sephiroth invisible nommé Daath, qui était issue de la falsification. Ainsi, le retournement a
conduit à la réunification des trois triangles, à l'alchimie existant, par les Quatre Vivants ou Quatre
Cavaliers de l'Apocalypse, vous permettant de vous retrouver Unifiés et retournés. C'est cela qui est en
train de s'établir en votre Conscience et aussi sur cette Terre. Les eaux d'en haut étaient les eaux du
mystère qui avaient donc été séparées des eaux d'en bas, ou eaux de la manifestation et de la matrice.
Le mystère était présent au sein de la matrice. Celui qui a usurpé le Trône a séparé les eaux de la
matrice des eaux du mystère.

Question : pourquoi employez-vous le terme « les eaux » ?
Parce que l'eau est la matrice de Vie et le support de Vie, que cela soit au sein des mondes carbonés,
la structure de l'eau est indissociable, quelle que soit sa forme, de la Création. Or, ce terme d'eau, par
exemple en ce qui concerne l'eau d'en haut, ou eaux du mystère (appelée, par abus de langage, l'eau
lustrale ou eau du baptême) est, en fait, le Feu de l'Esprit. Ce Feu de l'Esprit ou Feu du Soleil qui,
aujourd'hui, se rétablit sur cette Terre. L'eau et le feu sont constitués des mêmes particules ignées,
correspondant à ce qui a été appelé, dans votre Couronnement, l'Alpha et l'Oméga. L'Alpha avait été
séparé de l'Oméga. L'Alpha avait été inversé. Aujourd'hui, l'Alpha et l'Oméga sont dans le même sens
et participent de la même réunification.

Question : si le supra mental est lié à la multidimensionnalité, ça signifie que le mental est une
forme d'expression Archontique ?
Elle l'est, en totalité et assurément. Quand vous êtes reliés, quand vous êtes unifiés, quand vous êtes
multidimensionnels, quand vous retrouvez votre dimension d'Êtreté et que vous réalisez le Soi, vous
êtes en Samadhi. La connaissance est directe. Elle n'a plus besoin d'être réfléchie au travers d'une
séparation : elle est directe, immédiate et instantanée. Elle ne se reflète plus ni s'analyse au sein d'un
outil qui est appelé le mental.

Question : comment les Archontes peuvent intervenir par le biais du mental ?
Parce qu'ils se situent dans un plan intermédiaire appelé 4ème Dimension et 2ème Dimension,
totalement invisible à vos yeux. Ils ont besoin de vous pour se maintenir au sein des Dimensions
illusoires où ils se sont installés. Ils contrôlent donc, justement par le mental et les croyances qu'ils ont
induits dans l'humanité, après avoir modifié les circonstances et les conditions que j'appellerais
électro-gravitationnelles au sein de ce système solaire. Ils ont séparés les eaux d'en haut et les eaux
d'en bas. Ils vous ont donc enfermés d'un côté du voile, vous empêchant de voir l'autre côté du voile.
Ils se sont maintenus dans un espace intermédiaire où ils se sont eux-mêmes enfermés, appelé 2ème
et 4ème Dimensions, en résonance directe avec ce que vous appelez, vous, l'astral invisible. Ils tirent
donc les ficelles. Ficelles qui vous sont invisibles et qui portent pour nom mental, émotions, bien et
mal. Ils ont restreint votre liberté, ils ont restreint votre accès à la multi-dimensionnalité. Ce qui n'était
pas le cas avant leur venue au sein de cet univers.

Question : En quoi ont-ils besoin de nous ?
Au travers des croyances, au travers de ce que vous élaborez, en jouant même sur ce que vous
appelez votre créativité, sur cette matrice, vous participez à leur établissement. Vous êtes littéralement,
dans un sens comme dans l'autre, leur nourriture. Comprenez bien que s'il n'y a plus de nourriture et
que si le voile de l'Illusion tombe, comme c'est le cas, ils ne peuvent maintenir leur propre conception
de l'Illusion, ni vous maintenir enfermés. Il vous faut accepter que la Vie est quelque chose de
magique, dans sa totalité. Mais il vous faut aussi prendre conscience, au travers de la réalisation du
Soi et de l'Êtreté, que vous êtes, ici, dans une prison.



Question : l'être humain, dans ses structures, devient un arbre de Vie rédempté ?
À partir du moment où le Triangle Luciférien s'est retourné et devient donc le Triangle Alpha, à ce
moment-là, l'Alpha et l'Oméga constituent la boucle et vous redevenez comme le Christ qui vous avait
dit : « Je suis l'Alpha et l'Oméga. » Ceci passe par la suppression de tout ce qui a été crée par la
falsification, par la suppression du mental, par la suppression des émotions, par la suppression de tout
ce qui n'est pas ce que j'ai appelé l'Unité. Le Yoga Céleste vous a été révélé et dévoilé et donné pour
cela. Aujourd'hui, ce mouvement qui a été initialisé depuis plus de 30 ans est présent, maintenant,
dans vos structures, vous permettant, si telle est votre Vibration, de rejoindre cette Unité. De ne plus
être enfermé et prisonnier dans une forme, ne plus être prisonnier des lois d'enfermement appelées
karma. Le karma n'est absolument pas une création de la Source mais bien une création de
Yaldebaoth.

Question : depuis que le Triangle s'est inversé, il conviendrait de travailler non plus sur le AL
mais sur cette nouvelle pointe du Triangle ? 
Non. Parce que la descente du Triangle n'est pas encore totalement achevée. Elle doit s'achever
quand la pointe du Triangle aura pénétré la gorge. Cela n'est pas pour maintenant. D'autre part, s'il y
avait eu nécessité de modifier un quelconque emplacement des Étoiles, cela vous aurait été donné.
L'important, ainsi que nombre d'entre vous sur cette planète commencent à le percevoir, c'est la
réalisation de ce que j'ai appelé la Nouvelle Alliance, traduisant, pour vous, la perception du Triangle
de Feu dans votre poitrine. Certains sont capables, dorénavant, comme vous l'a dit Sri Aurobindo à
propos de la mutation solaire en cours, de s'établir directement dans le Cœur, sans plus jamais passer
par la tête. Mais rappelez-vous que le travail que vous effectuez à 19h est destiné aussi à nourrir, non
pas vous, mais l'ensemble de l'humanité. Le moment venu, après un certain nombre de moments à
passer, nous vous indiquerons comment mener à bien votre travail de réalisation du Feu, permettant, à
ce moment-là, dans très peu de temps, littéralement, de vous embraser. L'embrasement est l'étape qui
survient au moment où la réalisation du Soi, ou dissolution de l'ego et de la personnalité (ce qui est
appelé dans les Vedanta le Brahman impersonnel), vous permet de réaliser que cette dissolution n'est
pas une dissolution dans la Source, mais un retour à votre Êtreté. La caractéristique du passage du
Soi à l'Êtreté se traduit par un embrasement du corps, correspondant à la perception, au niveau du
corps physique, de particules Adamantines extrêmement rapides possédant une qualité appelée
rayonnement gamma. Ce rayonnement gamma, porté par la Vague Galactique, ainsi que les rayons X
du Soleil, viendra, à un moment donné, réaliser cet embrasement de la Terre. Certains d'entre vous
ont réalisé, déjà, leur propre embrasement, tout en maintenant une structure carbonée, car cela est
leur fonction et leur rôle. L'embrasement personnel correspond à cela. Il précède l'embrasement
collectif.

Question : pourquoi est-il nécessaire que certains aient pu vivre cet embrasement à titre
individuel avant l'embrasement collectif ?
Certains ayant vécu cet embrasement, depuis la révélation des 5 clefs Métatroniques majeurs (le Od-
Er-Im-Is-Al), sont marqués, par ce biais-là, comme étant ceux qui doivent poursuivre l'enseignement
jusqu'à l'extrême limite de cette Dimension. Les premiers seront les derniers, temporellement.

Question : pourriez-vous nous parler du 3ème œil ?
Le 3ème œil est l'Illusion Luciférienne. La glande pinéale n'est pas liée à ce que vous ont dit les
enseignements orientaux modernes. L'Esprit ne se trouve pas dans le cerveau reptilien mais
uniquement dans le néo cortex, dans sa résonance. La glande pinéale appartient, en totalité, à
l'Illusion de la matrice. L'Esprit ne peut être touché par le 3ème œil. L'Esprit n'est touché que quand le
chakra dit de l'enracinement de l'Esprit est ouvert, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'Illusion
Luciférienne située au centre du Triangle Luciférien, qui a été appelé le 3ème œil. Le 3ème œil est
directement relié à l'illusion de la connaissance induite, dans votre mythologie, par Lucifer, Porteur de
Lumière qui porte l'émeraude au front. Jamais l'Esprit n'a été situé à ce niveau. Le travail sur le 3ème
œil, ainsi qu'il a été préconisé dans nombre d'écoles, spirituelles et occultistes du 20ème siècle, est la
plus grande des falsifications ayant existées, vous ayant tenu éloignés de votre Cœur. Bouddha le
disait déjà : « quand le 3ème œil s'ouvre, sauve-toi vite. » L'activation du 3ème œil, comme l'a dit Sri
Aurobindo quand il fut Saint Jean, correspond au moment où vous êtes marqués au front. Il a bien dit
qu'il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les appelés sont ceux qui ont reçu la Lumière de la
Source et qui l'ont déviée pour leur propre profit, appelé pouvoir spirituel, qui n'ont pas accepté de
remettre ce Feu Luciférien à la volonté de la Source. La pinéale, et la puissante Vibration qui permet



aujourd'hui d'activer la pinéale, n'est pas destinée à rester au niveau de la pinéale mais bien à pénétrer
le Cœur. Ceux qui resteraient au niveau de la pinéale ne retrouveront pas leur Êtreté. Les choses ont
été suffisamment claires à ce propos. Le Couronnement correspond justement au redéploiement des
12 Étoiles, comme cela a été dit. Vous n'êtes plus enfermés dans le Triangle Luciférien mais il y a
déploiement de la Couronne.

Question : les esprits de la nature se nourrissent de nos énergies aussi ?
Chère Sœur, les Esprits de la Nature n'ont pas besoin de vous. Ils ont leurs propres règles de vie,
même au sein de cette matrice. Ils ont permis, par leur existence même, de maintenir une certaine
forme de multidimensionnalité présente.

Question : la Vibration est une manifestation de l'énergie par les ondes ?
Oui. C'est le lieu où se manifeste l'interférence à proprement parler. Le moment où l'onde se réfléchit
et se répercute crée la manifestation. L'énergie a plusieurs acceptions et plusieurs significations, sur le
sens symbolique, sur le sens physique, sur le sens de la Conscience. L'énergie a une définition
extrêmement précise, mais elle n'est absolument pas la même dans son acception pranique, par
exemple, ou encore appelée l'énergie chinoise ou le Chi, en encore l'énergie telle qu'elle est appelée
en physique. Et c'est pour cela que nous avons employé depuis de nombreuses années avec vous le
mot Vibration. Quand l'énergie circule, il y a Vibration et Conscience. Quand la Vibration s'éteint,
l'énergie n'est plus perçue, ou, en tout cas, à un seuil inconscient, et la Conscience s'éteint.

Question : pourriez-vous nous parler de l'intelligence spirituelle ?
Là, nous sommes directement dans l'étymologie du mot. L'intelligence, c'est la capacité de relier et de
résonner. L'intelligence relie. Le mental sépare. Alors, il existe une forme de mental, appelée science,
qui essaye de relier les choses, mais cela s'arrête à un niveau de manifestation qui existe dans cet
univers et dans cette Dimension. L'intelligence spirituelle est la co-naissance, connaissance non
intellectuelle, non mentale, mais issue du Cœur. La véritable intelligence est donc l'intelligence du
Cœur, celle qui ne passe pas par le mental ou par le filtre du cerveau. L'intelligence est la capacité
d'être relié et de résonner. En tant qu'êtres unitaires, quand vous rejoignez votre propre Unité, vous
résonnez et êtes reliés avec toutes les Dimensions de l'Univers, toutes les consciences de l'Univers. Le
fonctionnement n'est donc plus distanciatif, fragmentaire et isolé, mais bien intégratif, holistique et
total. Les mots vous renvoient inexorablement à la réflexion, et donc à la transformation de la Vibration,
puisque, vous, la Vibration vous a été retirée, la Vibration de la Lumière, la Vibration de l'intelligence. Il
a donc fallu établir des moyens de re-connaissance, n'étant pas la connaissance, même si cela peut
en avoir l'aspect. La vraie connaissance est donc Vibration du Cœur, et non pas activité électrique du
cerveau. Fusse-t-il le cerveau le plus brillant de la Terre, cela ne reste que de la brillance et ne sera
jamais la Vérité. Appréhender les lois de l'univers falsifié ne vous donnera jamais accès au Cœur, ni à
la Vérité des mondes Unifiés. Il n'y a que le Cœur qui peut cela. Ainsi, la connaissance de la tête est
un monde illusoire tournant sans fin, vous faisant croire que plus vous connaissez les lois de cet
univers, plus vous avez une connaissance dite ésotérique ou même spirituelle, plus vous progressez.
C'est exactement l'inverse et l'envers de cela.

Question : si les Archontes contrôlent le cerveau, ils peuvent suivre les évolutions en cours ?
Ils contrôlent ce qu'on appellerait, encore, pour l'instant, la noosphère, c'est à dire la Conscience
collective, qui est le cerveau collectif, en quelque sorte.

Question : Donc ça signifie que, malgré tout, si à titre individuel un certain travail de
Conscience est fait, il y a possibilité d'échapper à ce mode de contrôle ?
Bien sûr. C'est ce que vous avez réalisé, pour ceux d'entre vous qui ont réalisé le Soi ou l'accès à
l'Êtreté. C'est en ce sens que vous êtes devenus, comme l'a dit l'Archange Mikaël, les Semeurs et les
Ancreurs de la Lumière Vibrale.

Question : quelles sont les conséquences énergétiques, au niveau de notre système humain, du
retournement du Triangle ?
Elles correspondent, d'une part à la réunification des deux hémisphères du cerveau. Le fait que vous
ne soyez plus dominé par le bien et le mal prive le cerveau reptilien d'une action de contrôle. Vous
n'êtes donc plus soumis au contrôle de votre propre cerveau inconscient. Bien évidemment, chacun le
réalise à son rythme propre. Mais la finalité est, effectivement, déjà dans cette Dimension, de vous



débarrasser de ces influences. Je vous rappelle qu'il existe des mondes carbonés Unifiés. Le cerveau,
en tant que tel, n'est pas un obstacle à la vraie connaissance. Il le devient que parce que des filtres
supplémentaires y ont été développés, dont le fameux cerveau reptilien, dont, en particulier, ce qui est
appelé la pinéale.

Question : la pinéale correspond au point ER ?
Absolument pas. La pinéale est au centre du Triangle Luciférien. Elle correspond à l'hypophyse et à
l'hypothalamus. Le point ER, quand il s'active, vient justement détruire l'influence de la glande pinéale,
et non pas l'activer. La pinéale est sensible à la Lumière falsifiée. De très nombreux scientifiques l'ont
démontré. Il existe d'ailleurs des récepteurs à la lumière de ce monde. À partir du moment où vous
avez éveillé la réception de la Lumière Vibrale au sein de votre Couronne Radiante de la tête, le point
ER s'allume. Ce point ER s'allumant, vient mettre fin au contrôle par l'hypophyse, hypothalamus et
épiphyse, à votre Conscience. Il n'y a qu'à ce moment-là, où la Lumière centrale (qui, je vous le
rappelle, est liée au point ER du Cœur) s'active, que la prééminence de la glande pinéale disparaît.
Question : c'est ça qui expliquerait, dans le cas où on vit certaines transformations, des modifications
des rythmes veille / sommeil, des modifications de sensibilité à la température ?En totalité. Et à la
lumière, en totalité. La glande pinéale, enfermée, est sensible à la lumière physique, mais pas à la
Lumière Vibrale. Le point ER s'activant, supprime la sensibilité à la Lumière détournée, la remplace par
la sensibilité à la Lumière Vibrale ou Lumière Adamantine. À ce moment-là, effectivement, un certain
nombre de modifications hormonales surviennent, modifiant le fonctionnement même de votre cerveau,
qui n'est donc plus soumis aux engrammes reptiliens.

Question : actuellement se développent des thérapies par la lumière qui stimulent en particulier
la mélatonine et indirectement la pinéale.
Chère Sœur, si l'être humain a besoin de la lumière du jour pour ne pas être dépressif, que va-t-il
devenir le jour où la lumière du jour s'éteindra, s'il ne trouve pas sa Lumière Intérieure ? Ainsi, la
thérapie par la lumière a des effets certains. Elle a des effets certains sur quoi ? Sur la personnalité,
puisque la dépression ou inversion de l'humeur est bien un état existant dans la personnalité. Le Cœur
ne connaît pas la dépression. La Lumière Intérieure ne connaît pas la dépression. Vous êtes soumis à
une lumière censée reproduire le spectre de la lumière visible. Or, la lumière solaire visible est
profondément modifiée.

Question : activer les 3 croix (centrale, antérieure, postérieure), faisant travailler le point ER,
peut servir le levier pour « squeezer » le mental ?
Le point ER n'est plus un point. À ce moment-là, il devient la Roue dans la Roue et devient l'image de
la Couronne Radiante du Cœur dans la tête. La seule façon d'activer le point ER de la tête ne peut se
faire qu'en ouvrant le Cœur. Sans ça, nous vous aurions demandé de vous concentrer ou de porter
votre attention sur ce point ER, ce qui n'a jamais été le cas. Le point ER n'est que la résonnance du
point ER siégeant au niveau de ce que j'ai appelé le 9ème corps, se réalisant lors de l'alchimie entre le
chakra du Cœur et le 9ème corps, permettant de vivre le Samadhi. Le mental ne peut être arrêté
autrement.

Question : qu'en est-il de certaines méthodes qui consistaient à intervenir sur les glandes, au
niveau cérébral, soit pinéale soit pituitaire, pour intervenir dans la thermorégulation du corps ?
Elles maintiennent la personnalité. La seule façon de réguler, de façon spirituelle, la thermorégulation
du corps, est de passer par le Feu du Cœur.

Question : comment vivre ces états de Conscience tout en étant dans la matrice et la société ?
Cela deviendra de plus en plus impossible. Vous ne pouvez, comme le dit, en ces phrases, le vénéré
Omraam : « rester le cul entre deux chaises ». À un moment donné de l'évolution de votre Conscience
et de sa translation, chacun à sa façon, vous serez bien obligés de trancher les liens qui vous unissent
à l'Illusion. Voulez-vous maintenir l'Illusion ? Voulez-vous la voir disparaître ? Rappelez-vous cette
phrase de celui que vous avez appelé votre Christ : « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » Il vous
a dit aussi qu'il était venu trancher, par l'épée de Vérité. Rappelez-vous les mots qu'il a employés, en
pénétrant dans le Sanhédrin : « Hypocrites », s'adressait-il ainsi à ceux qui étaient les tenants de la loi.
Vous ne pouvez prétendre à l'Unité et persister à nourrir la dualité. Cela deviendra de plus en plus
évident.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères en humanité encore incarnés, de mon Cœur à votre Cœur, que la
Grâce vous comble de Grâces. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Sœurs et Frères en humanité, recevez gratitude et
amitié. J'ai exprimé, dans la période qui vient de s'écouler, un certain nombre d'éléments au-delà du
Yoga de l'Unité, vous permettant d'assimiler des résonnances entre la Conscience et la Vibration, d'un
côté, et d'un autre côté, d'assimiler les différences fondamentales existant entre la manifestation de la
Conscience de l'Ego et de la Conscience du Soi. Sri Aurobindo, de son côté, a largement et
amplement commenté la notion d'émotion et de corps de désir. J'aimerais maintenant, quant à moi,
dans cet espace où il m'est permis de m'exprimer, peut-être rentrer plus avant dans des détails et des
éléments qui, justement, concernent la Conscience et la Vibration, la Conscience de l'Ego et la
Conscience du Soi et, autrement dit, la Vibration de l'Ego et la Vibration du Soi. Ainsi donc, nous
allons, ce soir, échanger ensemble sur cela. S'il existe donc, en vous, des interrogations persistantes
par rapport à cette notion de Vibration et de Conscience, cette Vibration de l'Ego et cette Vibration du
Soi, alors nous allons pouvoir avancer ensemble sur ces choses là. Ce soir donc, je vous donne parole
et j'écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur la Vibration de l'égo ? 
Chère Sœur, l'égo est Vibration, de par sa manifestation. Cette Vibration est omniprésente, qu'elle se
traduise par la respiration, qu'elle se traduise par le battement du Cœur ou par les mouvements
mêmes existant dans les muscles ou dans tout ce qui constitue ce corps de chair. Tout n'est que
Vibration, même à ce niveau là. Il existe aussi, au sein même de cet égo, des circuits de Vibration bien
connus dans les modèles orientaux, sur lesquels il est tout à fait possible de développer. En effet,
l'égo vibre et la Vibration de l'égo peut se traduire par la circulation même de l'énergie vitale du Prana,
dans ce qui est appelé les méridiens ou les Nadis. Indiscutablement, cette structure appartient à l'égo
car elle traduit même la physiologie de votre corps. La perception de ces Vibrations, de cette
conscience des énergies vitales, n'a rien à voir avec le Soi. Ainsi donc, l'égo vibre aussi. Bien
évidemment, un certain nombre de fonctions Vibratoires vous sont devenues inaccessibles au sein
même de l'égo. Cela concerne, par exemple, des mécanismes que je viens de nommer, comme les
méridiens d'acupuncture que, tant que vous n'avez pas réalisé un travail particulier de conscientisation
au sein de l'égo, vous ne pouvez percevoir ou ressentir. Ainsi donc l'égo vibre, même si vous ne vous
en apercevez pas. La Vibration de l'égo est marquée par une certaine forme de lourdeur, de densité.
Cette Vibration peut être qualifiée, même, de physique, même en ce qui concerne la perception dite
énergétique dans votre langage. Cette perception énergétique correspond à une circulation dense.
D'ailleurs, elle fait appel à ce qui est appelé électromagnétisme et circule effectivement au sein de ces
méridiens et à l'intérieur de ces Nadis, et n'est qu'une circulation de fluide électromagnétique,
accompagnée ou non d'électrons. Et d'ailleurs cela est mesurable par des techniques qui détectent la
modification de cette électricité. Ainsi donc, l'égo est Vibration, comme toute vie est Vibration. Même un
mort, au sens où on l'entend au sein de cette Dimension, émet une Vibration qui peut être captée et
enregistrée. Simplement, les échelles de Vibrations et les gammes de Vibrations n'ont rien de
superposables ni dans leur circulation, ni dans leur localisation, entre ce qui concerne le monde de
l'égo, le monde Vibratoire de l'égo et le monde Vibratoire du Soi. La parole, même, est une Vibration,
dans un spectre précis électromagnétique. Le Verbe est simplement le moment où la bouche est
ouverte, c'est-à-dire où le 11ème Corps est actif, permettant, à ce moment là, d'accompagner la
Vibration de la parole par le Verbe. C'est-à-dire que la Vibration qui est émise, à ce moment là, est
accompagnée de Particules Adamantines, ce qui n'était, bien évidemment, pas le cas au sein de la
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parole existant dans la Personnalité. Ainsi donc, tout est Vibration, absolument tout. Simplement, la
Vibration de l'égo ne peut donner de perception de la Vibration du Soi, de la même façon que, quand
la Vibration du Soi est perçue, cela va se traduire par une modification radicale de la circulation des
Vibrations de l'égo. Nous sommes, en quelque-sorte, sur deux échelles de grandeur différentes, deux
échelles de Vibrations qui ne sont pas superposables.

Question : les lignes axiatonales sont les liens entre les plans Vibratoires de l'égo et du Soi ?
Chère sœur, je ne connais que le mot Nadis concernant la circulation d'énergie à l'extérieur du corps.
Maintenant, et concernant tout ce que nous avons dit sur l'égo et le Soi, il est évident qu'aucune
énergie, de type électromagnétique, liée à l'égo, ne peut, par elle-même, donner la Vibration du Soi.
De la même façon qu'il n'y a que vous, en Conscience, qui pouvez ouvrir la porte du Cœur.
L'agrégation des Particules Adamantines, tel que cela a été décrit, ne peut se faire que par votre
Conscience elle-même. Aucune stimulation, qu'elle soit d'origine magnétique ou qu'elle soit liée à une
technologie, ne peut, en aucune manière, dans les gammes de fréquence que vous connaissez et que
vous appliquez, remplacer ce qui est appelé les Particules Adamantines dont la structure vous est
connue. Ces Particules Adamantines ont été insérées, en quelque-sorte, dans votre réalité, depuis une
génération, appelées, selon leurs vitesses respectives, dans un premier temps Esprit-Saint et puis
Ultraviolet et Rayonnement de La Source. Mais, en aucun cas, ces Particules Vibrantes ne sont
superposables à une circulation d'énergie au sens électromagnétique, en ce qui concerne les
méridiens d'acupuncture ou encore ce qu'est appelé les Nadis. Vous pouvez très bien avoir ce qu'est
appelé un chakra, éveillé et ouvert, mais tant que celui-ci n'est pas investi par les Particules
Adamantines, il ne vibrera pas sur la Vibration du Soi mais reste au niveau de l'égo. Ainsi, vous avez
certains mouvements, ayant existé à la surface de cette planète, promettant l'activation de tel ou tel
chakra. Bien évidemment, le chakra du front, en priorité, ou éventuellement la Kundalini, à travers des
transferts d'énergies appelées électromagnétiques. Ceci ne confèrera jamais le Soi, c'est impossible de
l'extérieur.

Question : l'égo est également une illusion ?
A partir du moment où vous considérez que ce Corps est illusion, votre Conscience est insérée,
effectivement, dans une illusion totale. L'égo est une illusion au même titre que ce corps auquel vous
avez donné naissance. Bien évidemment, tant que cela est affirmé de l'extérieur, cela ne reste qu'un
concept. Il n'y a qu'en vivant le passage au Soi et, éventuellement, à l'Êtreté que se réalise cette
proposition. Tant que vous êtes insérés, en totalité, dans une illusion et que vous donnez corps,
littéralement, à cette illusion, vous ne pouvez vous en extraire et vous considérez ceci comme réel. De
même que l'égo, en parlant même de ce qui se passe au sein de cette illusion, ne peut comprendre ce
qui se passe de l'autre côté, qui est pourtant la persistance de l'égo, mais dans un autre état Vibratoire
encore, même au sein de la matrice. Ainsi donc, l'égo se déplace entre le moment de la naissance et
de la mort. Il ne vous donne aucune perception, et ne vous donnera jamais aucune perception, ni
aucune Conscience, de ce qui se passe dans les autres niveaux. L'égo est donc l'apanage de la réalité
que vous vivez. Il n'existe d'ailleurs qu'au sein de cette Dimension. L'âme, quant à elle, n'existe qu'au
sein des mondes intermédiaires appelés matrice astrale. En Vérité, vous n'êtes qu'Esprit.

Question : l'identité correspond au Soi ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la portée qu'il y a derrière ces mots. L'identité est une projection, au
sein d'une personne, qui est un masque. L'identité et la personne n'ont aucune réalité devant le Soi.
Le Soi n'est pas votre identité. Tant que vous cherchez le Soi au sein de votre identité, vous ne pouvez
le trouver. Le Soi est justement l'accès à un autre étage de Vibration, se traduisant par des prémices et
des symptômes qui ont été parfaitement décrits par nombre de personnes ayant vécu, justement, cette
disparition de la personne au profit du Soi, que cela soit dans les écrits anciens de l'Orient ou encore à
travers la description de certains états vécus par des mystiques Il y a toujours cette omniprésence de
la Conscience énergie et Vibration, vibrant sur des niveaux n'ayant rien à voir, justement, avec la
personne, consistant, en tout cas en Occident, à l'accès à une transcendance. Cette transcendance
pouvant être illustrée par une identification totale avec, par exemple, l'énergie du Christ et donc ce que
vous avez appelé les stigmates. En Orient, l'identification et la projection en un niveau de Conscience
différent, ne se fait, bien évidemment, pas selon les mêmes modèles mais aboutit nécessairement à un
même état et à la même Conscience Vibratoire.

Je poursuivrai sur cette notion de Conscience et de Vibration, si vous le voulez bien, jusqu'à ce que



vous ayez d'autres interrogations. Il est fait état, dans les écritures Orientales, de deux qualités
d'énergie appelées Prana et Città. Le Plan Pranique correspond à la mobilisation de ce que nous
avons appelé, en Orient, les globules de vitalité ou Prana, que certains d'entre vous peuvent percevoir.
Ces globules de vitalité peuvent circuler à l'intérieur de lignes de moindre résistance, appelées
justement Méridiens ou Nadis. Ce qui circule à l'intérieur de ces circuits, sont les particules de votre
monde. Ce n'est pas en accélérant un maximum ces particules qu'elles vont déboucher sur d'autres
particules. La circulation et la perception de l'énergie appelée Città ou Plan de la Città, ne pourra se
faire que si ces dites particules sont présentes et circulent et viennent donc s'agréger, comme nous
vous l'avons signalé, autour de certains circuits existants. Il n'y a donc pas transformation d'une
énergie, dite Pranique, en énergie mentale, puisqu'elle concerne deux gammes de Vibration
différentes et surtout deux particules ou corpuscules profondément différents. C'est en cela que
certains êtres peuvent être, en ces temps actuels, trompés et donc manifester des énergies appelées
du Plan Pranique et prendre celles-ci pour des énergies du Cœur, ce qui n'a strictement rien à voir,
indépendamment de la perception Vibratoire même, différente entre le Prana qui circule et l'énergie de
la Città qui circule, qui sont les modifications mêmes de la Conscience. Il est évident que, tant que
l'énergie circule dans un méridien (fussiez-vous un grand Maître de la circulation de cette énergie), est-
ce pour autant que vous accédez au Soi ? Non, absolument pas. L'énergie reste enfermée, là aussi,
dans un mode de fonctionnement qui est lié à ce qui est appelé l'égo ou, si vous préférez, votre Plan
Dimensionnel. L'énergie de la Città, l'énergie Supramentale n'appartient pas à cette Dimension. Elle
commence à se manifester et à entrer en manifestation dans ce Plan de manifestation et c'est
justement l'entrée dans ce plan de manifestation, de cette qualité et de corpuscule et d'ondes
profondément différentes, qui mettra fin, comme vous le savez, à cette Dimension. Il n'y a donc pas de
superposition possible. La seule superposition, c'est que les Particules dites Adamantines viennent
s'agréger sur des structures existantes et viennent révéler aussi des structures qui, jusqu'à présent,
n'étaient pas actives. Ce sur quoi vous avez travaillé durant cette semaine. Il y a donc vraiment une
superposition de deux modèles Vibratoires ne venant pas des mêmes mondes mais permettant
toutefois de révéler, en vous, ce qui doit l'être, vous permettant alors d'accéder à votre véhicule
d'Êtreté ou, en tout cas, au minimum, à votre Soi. Le Soi ne peut être révélé ou réalisé en partant de
l'énergie Pranique, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire.

Question : Quels sont les effets, sur les circuits énergétiques, des tatouages, piercings, etc. ?
Les cicatrices peuvent effectivement bloquer la circulation de l'énergie dite Pranique mais ne peuvent,
en aucun cas, bloquer la circulation de l'énergie Adamantine. C'est pour cela que, quelles que soient
les circonstances de votre corps, quelles que soient les cicatrices physiques, psychologiques,
éthériques, existant au sein de ce corps, elles ne peuvent être, absolument aucunement, la cause d'un
blocage de l'accès à l'Êtreté, puisque l'Êtreté ne s'ouvre que de l'Intérieur et c'est à ce moment là
seulement que font irruption les Particules Adamantines. Ceci va donc expliquer, le plus souvent, que
ceux qui ouvrent la porte de leur Cœur et qui vivent les Particules Adamantines, voient
progressivement, ou de manière fulgurante, disparaitre un certain nombre d'anomalies qui étaient
liées, justement, à ce corps de l'égo qui se dissout. Ce que vous devez aussi, à la fois accepter et vivre
(et certains d'entre vous le vivent), c'est que dès que le centre cardiaque est totalement fonctionnel
(c'est-à-dire que la Couronne Radiante du Cœur, le Feu du Cœur est actif et que celui-ci devient
quasi- permanent), à ce moment là, il vous devient extrêmement facile d'agréger encore plus de
Particules Adamantines, vous permettant alors d'amplifier votre propre Rayonnement du Soi. En effet,
même au sein du Soi, il existe plusieurs états discernables correspondant aux 7 Samadhis différents
aboutissant, en final et in fine, au Maha Samadhi et à l'accès au Corps d'Êtreté. De la même façon
qu'au sein de l'énergie Pranique existant au sein des méridiens, les méridiens existent et pourtant,
pour apprendre à les sentir, il existe donc un certain nombre de gymnastiques ou de pratiques qui vont
permettre de les ressentir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas ressentis qu'ils n'existent pas,
bien-sûr. De la même façon, au niveau du Soi, il existe un certain nombre d'étapes d'intégration.
L'activation de nouveaux Corps en est une partie. La fusion des 3 Foyers en est une autre. A chaque
fois, ce sont de nouvelles qualités Vibratoires, liées aux Particules Adamantines, qui se déploient et qui
vont donc accompagner votre Conscience et servir, en quelque sorte, de support à votre Conscience,
qui devient littéralement cette Conscience nouvelle au sein des Particules Adamantines, car vous êtes
constitués, à des degrés divers, de Particules Adamantines. Et donc la Conscience va suivre, je dirais,
en quelque sorte, la quantité de Particules Adamantines qui vous habite, ainsi que la qualité de sa
propre circulation.



Question : Quelles sont les vertus, les qualités qui permettent d'acquérir davantage de
Particules Adamantines ?
Celles-ci vous ont été largement commentées et communiquées : Humilité, Simplicité et les quatre
Piliers. Il n'y en a pas d'autres. Au plus vous deviendrez Humble, au plus vous vous ferez petit, au plus
vous grandirez dans la Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Celui qui veut représenter ou jouer un
rôle, au sein de cette matrice ou de cette illusion, le fait au dépend de ses Particules Adamantines.
Cela vous a été exprimé de différentes façons dans tous les courants spirituels n'est-ce pas ? Je
résumerai cela d'une phrase laconique : "Vous ne pouvez à la fois prétendre Être et avoir".

Question : qu'est-ce qui différencie l'égo, au sens courant, de l'égo spirituel ? 
Derrière l'égo spirituel, il y a simplement la volonté (inconsciente ou consciente, peu importe) de
manifester une ascendance sur l'autre, avant de manifester une ascendance sur soi-même. Il y a donc
un manque de Cœur, même si le masque du cœur peut être sur le devant de la scène, voulant
simplement prendre le pouvoir sur l'autre par défaut de pouvoir sur Soi. L'égo spirituel va se nourrir de
capacités dites spirituelles, appelées les pouvoirs de l'âme. Le Cœur est Humble et Petit. L'Ego
spirituel ne peut comprendre et ne peut accepter cette humilité, cette simplicité et cette notion de
petitesse. Il y a donc une inflation de l'égo, appelée égo spirituel, mais il n'y a rien de spirituel là
dedans, même si les pouvoirs spirituels sont présents. L'égo spirituel consisterait (que les Particules
Adamantines aient été activées à leur réception ou pas) à dévier uniquement l'énergie vers ce qui va
servir la volonté et le pouvoir. Que cette volonté, ce pouvoir, s'expriment, même, sur la notion de vouloir
faire le Bien. Vouloir le bien de l'autre n'est pas toujours bien car qui peut savoir, mieux que l'être lui-
même, ce qui est bon pour lui-même ? Nous ne parlons pas, bien évidemment, par là, de
connaissances de l'égo (comme les maladies où un médecin peut être nécessaire) mais nous parlons
de l'Être, l'Être profond. Personne ne peut connaitre notre Être profond, même pas votre égo lui-
même. Il n'y a que le Soi qui peut connaître cela. Quand l'être réalise le Soi, plus il s'installera au sein
du Soi, au sein de son propre pouvoir et sa propre maitrise, moins il aura besoin de manifester une
quelconque activité en résonnance avec la prise d'ascendance ou le pouvoir sur l'autre. C'est aussi
simple que cela.

Question : quand on a vécu une forme d'Abandon à la Lumière, des questions, des peurs qui
remontent, sur son propre cheminement, peuvent relever d'une forme d'égo spirituel ?
Cela relève simplement de la résistance de l'égo, non pas spirituel. L'égo spirituel a la particularité
d'être tourné sur tous les autres et pas sur soi. Il y a nécessairement, dans les phases de montée
Vibratoire et d'accession aux Particules Adamantines, d'ouverture au Soi, des phases où l'égo va
essayer de se remanifester. Cet égo là n'est pas de l'égo spirituel parce qu'il concerne le Soi avec son
propre égo. L'égo spirituel concerne son égo avec les autres égos, de celui qui veut créer ou maintenir
une ascendance ou une dépendance par rapport à lui-même. La plupart de ce qui a été appelé
Maîtres spirituels, sont le plus souvent des êtres dans l'égo spirituel, où la volonté de bien va faire en
sorte que leurs disciples sont complètement assujettis à leurs Maîtres. Il y a une relation de
dépendance qui s'installe, qui est appelée égo spirituel. Car, si un vrai Maître ouvrait le Cœur de son
disciple, il n'y aurait plus de disciple car, à ce moment là, celui-ci deviendrait un Maître à son tour. Ainsi
donc, ce que tu as vécu n'a rien à voir avec l'égo spirituel, qui concerne un mécanisme extérieur à soi,
toujours. Il s'agit simplement de la confrontation entre l'égo, qui ne veut pas mourir complètement, et
le Soi.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, Amour et Paix entre nous. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, la Joie, l'Unité soit votre Vérité. Frères et
sœurs en humanité, je viens parmi vous pour expliciter et compléter ce que j'ai déjà, à de nombreuses
reprises, dit sur le Cœur, sur ce qu'il est et sur ce qu'il n'est pas. Au travers des mots que je sculpterai
et je cisèlerai, nous allons ensemble parcourir, par les mots et par la Vibration, ce qu'est le Cœur. Je
compte aussi aujourd'hui vous mettre, tous ici présents, à contribution. En effet, concernant ce sujet si
vaste et ce que chaque être humain en comprend et en vit, il est indispensable que ceux qui liront
aient des réponses à des questions qu'eux-mêmes aient pu se poser concernant le Cœur. Ainsi donc,
avant de vous livrer ce que j'ai à vous délivrer, je vais, dans un premier temps, écouter vos questions
concernant le Cœur, celles qui vous viennent spontanément, celles qui effleurent à votre Conscience,
quand vous évoquez en vous le mot Cœur. Cela peut être aussi des affirmations, pour vous, de ce
qu'est le Cœur et qui affleure, de la même façon, à votre Conscience. C'est de cette façon
qu'aujourd'hui nous conduirons ce que j'ai à vous livrer. Alors, chers frères et chers sœurs, je vous
laisse parole.

Question : dans le Triangle du Cœur comment s'articule la pointe IS par rapport aux deux autres
pointes ?
Alors, il est nécessaire de partir, d'abord, d'un certain nombre d'évènements survenus
chronologiquement. Nous allons donc resituer ça de manière plus précise, dans un déroulement
temporel pour vous, mais aussi intemporel pour ceux qui ont décidé aujourd'hui de vivre cette
transformation, car la réalité que vous a fait vivre Mikaël au travers des Noces Célestes, s'imprime, bien
évidemment, à chaque instant et n'est pas dépendant d'un instant passé mais d'un instant qui se vit à
chaque temps. Alors, la première des étapes des Noces Célestes a consisté, au travers de douze
Vibrations, à donner une impulsion au sein des 7 chakras majeurs et des 5 nouvelles lampes appelées
5 nouveaux Corps, ayant fait l'objet, depuis ce temps là, de nombreux développements de ma part
concernant le Yoga de la Vérité. Au sein de ces nouvelles structures, sont apparus des points de
Vibration et des points de Conscience ayant permis successivement de vivre un Couronnement, le
dévoilement de l'illusion Luciférienne et la révélation du Couronnement, au sein de la Tête, par la Croix
de la Rédemption, rendus possible en deux étapes successives, là aussi, temporelles et hors du
temps, initiés, cette fois-ci, par l'Archange Métatron. La Révélation, tout d'abord, des Clés
Métatroniques, liées (comme vous le savez depuis), au-delà même de la prononciation de l'OD-ER-IM-
IS-AL (syllabaire originel), où se trouvent les 4 Piliers et le centre. Chacun des Piliers est lié, aussi,
comme vous le savez, à chacun des nouveaux corps en action à l'heure actuelle. Parmi ceux qui ont
vécu le Couronnement, le Couronnement et la Rédemption a permis de dévoiler les 4 cavaliers et donc
la présence de 4 Triangles présents au sein de votre Tête, Triangles en relation directe avec la
civilisation des Triangles. Cette civilisation des Triangles, appartenant à la 24ème Dimension, est issue
directement des 4 vivants ou 4 éléments ou 4 Hayoth Ha Kodesh.

Chacun des 4 Piliers ou chacun des 4 Eléments porte une Vibration spécifique et qui soutient toute
l'organisation de la Vie, même dans la Dimension dissociée où vous êtes, illustrée, depuis l'atome
jusqu'à votre ADN, par ce qui est appelé les 4 bases présentes dans l'hélice d'ADN. Ces Triangles ont
la caractéristique d'avoir, pour le IM et le IS (latéral à votre tête, appelés par l'Archange Anaël Hic et
Nunc), la pointe vers le haut. Le Triangle lié à l'Alpha et à l'Oméga et, en particulier, AL - OD et donc à
OD, est un Triangle pointe en bas. L'orientation des deux Triangles étaient initialement et
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originellement deux Triangles pointes en bas, traduisant la fécondation de la matière par l'Esprit, Esprit
qui a été retiré de cette matière par un certain nombre de faits historiques s'étant déroulés voilà fort
longtemps, ayant privé l'Être Humain, l'ayant isolé de sa Conscience unifiée, l'isolant au sein d'une
réalité projetée et non plus au sein de la Vérité vécue. Depuis peu de temps, vous n'êtes pas sans
ignorer qu'un certain nombre de retournements ont déjà eu lieu. L'un de ces retournements a consisté,
voilà très peu de jours, à permettre le Retournement de ce qui a été appelé, initialement, le Triangle de
Feu, pointe en haut, qui est un Triangle de feu Prométhéen et Luciférien. Celui-ci a donc été inversé,
permettant, à nouveau, au feu de descendre dans la matière, de reconnecter la Conscience dissociée,
afin de féconder, par l'Esprit, le Feu, la matière. Ce Retournement illustre et précède un certain
nombre de retournements qui devront se vivre, de manière successive, en vous comme sur cette
planète, vous permettant, par ce qui a été appelé l'alchimie, la fusion ou l'alignement des 3 Foyers, le
retour à votre Tri-Unité et donc à votre Unité. Ce retournement et ce retour à votre Tri-Unité est établi à
l'intérieur d'un cadre précis appelé AL - OD et IM - IS.

Vous constatez donc que, Vibratoirement, les 3 Triangles (celui de la Tête, celui du Cœur et celui du
Sacrum) ont dorénavant, pour ceux qui ont muté, une pointe dirigée vers le bas. Les 3 Triangles,
décalés l'un par rapport à l'autre, mais ayant tous la pointe en bas, est le signe précis de la
Confédération Intergalactique des mondes Libres de Lumière. C'est aussi le symbole de l'unification
d'un Corps Dimensionnel avec l'ensemble des autres manifestations Dimensionnelles Unitaires,
résonnant selon la Dimension où vous vous trouvez, selon votre Dimension d'origine et votre origine
stellaire. Une triple origine, une Tri-Unité appelée, sur votre monde : Christ, Marie et Mikaël, reflétant et
dévoilant votre triple Unité originelle. Cette Tri-Unité et Triple Unité originelle, se réfère au Corps
Dimensionnel dans lequel vous êtes aujourd'hui. Il se réfère, deuxièmement, à votre origine
Dimensionnelle qui est votre lieu de vie dans les Mondes Unifiés et enfin à votre origine stellaire,
signant, par là même, votre origine de Feu. Chaque Conscience manifestée dans les Multivers et au
sein des multi-Dimensions a donc une triple filiation au-delà des origines liées aux Lignées spirituelles.
Cette triple filiation renvoie directement à votre filiation Dimensionnelle, Dimension où vous êtes établis,
en Unité et en Vérité. Corps Dimensionnel dans lequel vous êtes établis, en Unité et en Vérité. Et enfin,
origine stellaire dans laquelle vous êtes établis, en Unité et en Vérité. Ce Triangle fusionnant au niveau
du Cœur va éveiller, en vous, le Triangle du Cœur, au-delà de la Couronne Radiante du Feu du Cœur
et du Feu de l'Ether. Ce Triangle se manifeste par un Sceau, au sens le plus noble, vous permettant,
le moment venu, de vous transférer ou de vous translater en votre Êtreté, c'est-à-dire de rétablir votre
Dimension originelle qui, comme vous le savez, n'est pas cette Dimension dans laquelle vous êtes
projetés.

Ainsi, le rétablissement des 3 Triangles dans le même sens, traduit, en quelque-sorte, la Triplicité des
rayonnements que vous recevez, la triplicité de ce qui est réactivé en vous et illustré par la Vibration et
la résonnance Christ, Marie et Mikaël. La réalisation du Soi, ainsi que je l'ai définie et développée, est
un passage permettant (en vous débarrassant et en ayant passé la porte étroite), de refermer la porte
de retour à la Personnalité et donc, pour vous, la dissolution totale de la 3ème Dimension, vous
permettant de retrouver votre origine Dimensionnelle, votre origine stellaire et, en même temps, votre
Dimension où votre vie va s'établir. Ainsi, le vécu et l'éveil, vécus à l'heure actuelle, auxquels cherche à
s'opposer un certain nombre d'antagonismes présents au sein de la Personnalité (qui ne veut exister
qu'au travers d'elle-même et surtout pas en dehors), va vous mener à une vigilance de chaque instant,
au sein de ce que j'avais défini comme l'Attention, l'Intention, l'Ethique et l'Intégrité, vous permettant, à
chaque minute de votre vie, d'être bien centré sur cette nouvelle Tri-Unité. En effet, ainsi que les
Archanges vous l'ont révélé, vous êtes porteurs (dans ce Corps, même carboné) de la Vibration de
Christ, de la Vibration de Marie et de la Vibration de Mikaël. C'est l'ensemble de cette triple Révélation
qui permet, aujourd'hui, de mener à terme ce travail Vibratoire entrepris maintenant depuis presque
trente ans sur cette Terre. Vous êtes, en effet, dans les étapes ultimes de la Réalisation du Soi et de
l'accès à l'Êtreté. La distinction que j'ai établie entre l'égo et le Cœur, ou l'égo et le Soi, est
extrêmement importante car elle vous permet de situer, par la Vibration même que vous établissez
dans Ce Corps, dans Ce Temple, la destination probable de ce que vous êtes, en Conscience, au-delà
de cette illusion. C'est à cela qu'il faut veiller. C'est en ce sens qu'il faut tenir sa maison propre. C'est
en ce sens qu'il faut s'insérer dans la réalité des 4 Piliers, de l'Attention, de l'Intention, de l'Ethique et
de l'Intégrité, vous ramenant à votre centre Cœur (ER ou 9ème Corps).

La Réalisation de Mikaël, la Réalisation de Christ, la Réalisation de IS-IS ou Marie, en votre Temple



Intérieur et en votre poitrine, est destiné à stabiliser, de manière définitive, ou à vous établir, de
manière définitive, dans la Vibration de votre Conscience Unifiée Tri-Unitaire appelé le Soi,
débouchant, in fine, à votre accès à l'Êtreté. Il s'agit, effectivement, comme l'a dit et le redit souvent, le
vénéré Maître Omraam, d'un problème de tuyauterie, d'un problème de canaux et d'un problème de
Vibration car la Vibration est le marqueur indélébile de votre propre état et niveau, si l'on peut dire, de
Conscience, au sein même de cette illusion. Voilà ce que je peux dire, donc, sur ces 3 Triangles et
leurs fonctions maintenant ouvertes et activées. Activées, d'une part par la réalisation de la Merkabah
Interdimensionnelle (depuis votre mois de Septembre et depuis moins d'une semaine ou tout juste une
semaine), par le retournement du Triangle Luciférien. Il s'agit donc d'une suite logique temporelle
survenue à des moments clé de votre histoire mais que tout un chacun, s'éveillant aujourd'hui à cette
vérité nouvelle, peut parcourir par lui-même au-delà de l'espace temporel historique auquel cela s'est
produit.

Question : quand la porte qui passe de l'Ego au Cœur est fermée, est-ce définitif ou peut-il y
avoir encore des va et vient ?
Les va et vient de la Conscience séparée, à la Conscience Unifiée, sont constants. Toutefois, depuis la
réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle et le Retournement du Triangle Luciférien, il est
possible à tout un chacun de se relier, en Vérité et en Unité, à cette Merkabah Interdimensionnelle et
au Triangle retourné. Ainsi chacun peut, selon son Attention et son Intention, dévier la Conscience et
l'énergie, et donc la Vibration, à l'endroit souhaité. Vous n'êtes pas sans ignorer et avoir remarqué, par
vous-mêmes, que l'endroit où vous portez votre Conscience et votre Attention, l'Energie et la Vibration
suivent. Ainsi donc, si, même en dehors des périodes établies par Marie elle-même, vous décidez de
porter votre Attention sur la Couronne Radiante de la Tête, au niveau du Couronnement, que cela soit
l'un des points ou une zone, instantanément vous allez réactiver la Vibration. Il en est de même au
niveau du Cœur. C'est donc vous et vous seul, comme nous vous l'avons toujours dit, qui décidez de
vous établir ou pas dans le Cœur. Ainsi, en focalisant votre Conscience, premièrement si l'on peut dire,
selon la respiration donnée par Maître Ram, aujourd'hui de manière plus directe, en portant votre
Conscience sur les points de résonnance de Christ, Marie et Mikaël, vous allez à la fois imprimer le
sceau de la Tri-Unité et, en même temps, faire tourner le Triangle qui n'est plus un Triangle mais qui
devient, à ce moment là, la Couronne Radiante du Cœur, vous permettant de vivre, en Vérité, le Feu
du Cœur et le Feu de l'Ether.

C'est vous-mêmes donc qui décidez de cette activation. C'est vous-mêmes qui réalisez cela, vous
permettant alors de vivre les différentes étapes, selon votre progression que j'ai appelée les 7
Samadhis, allant d'une pression douloureuse jusqu'à des étapes de Joie indescriptible avec des mots.
C'est donc vous-mêmes qui êtes votre propre Maître de votre propre calendrier. Au mieux vous
réaliserez la Vibration (par votre Attention et votre Intention dans le Cœur), au mieux vous scellerez
définitivement la porte, et au mieux il vous sera impossible de retourner au sein de la Personnalité.
Rappelez-vous que le Cœur est Joie, que le Soi est Joie, que l'Ego est souffrance et peur. Ainsi et
ainsi que vous l'a dit et redit Sri Aurobindo, au fur et à mesure que vous vous établirez dans le Cœur,
vous vous apercevrez, par vous-mêmes, que vous vivrez des états de pacification importants où il
n'existe plus d'espace pour la séparation, justement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace pour la peur,
il n'y a plus d'espace pour le manque, il n'y a plus d'espace pour la moindre interrogation. Le Cœur est
évidence, le Cœur est Radiance et le Cœur est Joie. C'est donc vous-mêmes, depuis ces quelques
semaines, qui décidez de placer votre Conscience à l'endroit où vous le souhaitez.

C'est pour cela qu'il faut être aussi vigilant sur les utilisations abusives qui pourraient être faites de
cette Merkabah Interdimensionnelle, par exemple en voulant transférer la Conscience uniquement et
exclusivement sur le Centre Sacré ou encore sur le Centre de la Tête, risquant alors de faire retourner
le Triangle Unifié dorénavant, à nouveau vers Lucifer. C'est vous-mêmes et vous seuls en définitive, qui
décidez ou non de vous placer vous-mêmes dans votre propre Cœur. C'est là que peut jouer l'égo, au
sens spirituel. C'est là que peut jouer la séduction, au sens matériel et sensuel et c'est là qu'il convient
d'être extrêmement vigilant pour vous replacer, vous recadrer à l'intérieur de vos 4 Piliers, dans la
Vibration Tri-Unitaire (Christ, Marie et Mikaël), vous permettant de faciliter l'établissement de ces
nouvelles Vibrations, vous permettant aussi de réaliser, dans ce cas là, l'Abandon à la Lumière.

Question : comment tourne la Couronne Radiante du Cœur ?
Elle tourne, effectivement, de différentes façons. La première étape n'est pas une rotation, à



proprement parler, mais une pression existant entre ce qui a été appelé les chakras d'enracinement
âme et chakra enracinement Esprit. Dans un deuxième temps, commencent à apparaître des
picotements vibrants, soit au Cœur, c'est-à-dire au centre du chakra du Cœur, soit en périphérie du
chakra du Cœur, bien au-delà du chakra du Cœur, c'est-à-dire que ce Cercle vibratoire s'établit entre
les deux mamelons. Il déborde donc, largement, ce qu'est appelé le chakra du Cœur. Ceci est rendu
possible par l'activation du 9ème Corps ou Corps de Samadhi. C'est quand il y a conjonction et
réunion, par l'intermédiaire d'un cordon de Cristal de Lumière Adamantine, existant entre Le Cœur et le
9ème Corps, passant aussi par les chakras enracinement âme et enracinement esprit, que peut
s'établir la Vibration et la Conscience de cette Vibration qui débouche sur un état de Samadhi. Il existe
de très nombreux Samadhis, se traduisant par un certain nombre de fonctionnalités sonores,
correspondant à des sons différents perçus, soit de l'oreille gauche, soit de l'oreille droite et traduisant
la connexion (via l'Antakarana ou Corde Céleste) avec votre véhicule d'Êtreté. De la même façon que la
Terre est reliée au Soleil par un filament électrique, vous êtes reliés à vous-mêmes, par cet
Antakarana, à votre corps d'Êtreté. Le but est donc de tisser, littéralement, une communication
Consciente et permanente avec ce Corps d'Êtreté. Cette communication ne peut être établie qu'à partir
du moment où vous êtes établis dans le Soi c'est-à-dire dans la Vibration ou, au minimum, dans la
perception de la pression existant entre chakra enracinement âme et chakra enracinement Esprit.

Ce n'est qu'à partir de ce moment là que vous allez percevoir des modifications importantes dans le
type de son perçu, dans l'une ou l'autre des deux oreilles ou dans les deux oreilles, traduisant qu'une
connexion est effectivement en cours. Certains parmi vous ont dû d'ailleurs remarquer que la
méditation de 19 heures sur les 12 Etoiles (qui est le Service que vous rendez à l'humanité)
s'accompagne par un son très particulier au niveau de l'oreille. Le son que vous entendez, à ce
moment là, est le son de la Merkabah Interdimensionnelle. Il est Cristallin et profond et beaucoup plus
ample. Il existe donc un certain nombre de fréquences acoustiques, au sens sonore et auditif, existant
au niveau des oreilles, traduisant à la fois la progression de votre Antakarana ou de votre connexion
avec l'Êtreté mais aussi le développement de la Couronne Radiante du Cœur. A un moment donné,
cette Vibration va pouvoir déborder la Couronne Radiante du Cœur, générant alors un Feu important,
Feu se transformant, au-delà de la sensation de cuisson et de chaleur, par l'agrégation de particules
Adamantines, non plus seulement dans le Canal de Cristal, entre le chakra du Cœur et le 9ème
Corps, ou encore le long de votre Canal Médian de la colonne vertébrale, mais à l'échelon du corps
entier. Vous créez ainsi un appel, par l'Attention et l'Intention, de particules Adamantines qui vont alors
se précipiter sur l'ensemble de votre Corps, donnant une espèce de crépitement, de Vibration,
extrêmement rapide, picotante, parcourant l'ensemble du corps. A ce moment là, vous êtes quasiment
établis, en permanence, dans la Vibration du Feu du Cœur. Je ne détaillerais pas la totalité des
Samadhis possibles car il est évident que chacun d'entre-eux se traduit par une pénétration, de plus
en plus prononcée, dans votre propre sphère Intérieure, vous faisant retourner, littéralement, du
monde extérieur, projeté, au monde réel et, à ce moment là, la Conscience peut littéralement
s'expurger de cette densité et pénétrer votre corps d'Êtreté, dans le Soleil. A ce moment là, vous êtes
libres, selon vos circonstances personnelles, de voyager au sein de l'Êtreté.

Question : si on n'a pas accès à toutes ces informations, on peut vivre l'ouverture du Cœur ?
Chère sœur, certains êtres n'ont absolument pas connaissance des informations que je vous révèle. Ils
vivent pourtant, dans leur coin, si l'on peut dire, le Feu du Cœur.

Question : quel sont les liens entre le chakra du cœur et le 9ème Corps ? 
Il existe, d'abord, une différence topographique. Il existe, ensuite, une différence Vibratoire. C'est le
9ème Corps ou Corps de rayonnement de La Source qui permet la mise en œuvre du chakra du
Cœur, mêlée à cette Vibration nouvelle appelée Couronne Radiante du Cœur et qui permet de vivre ce
qui est appelé le Feu du Cœur ou Feu de l'Ether, à ce niveau là. L'ensemble des éléments que j'ai
donnés au sein du Yoga de la Vérité correspond, en totalité, à ce que vous activez. J'ai, par ailleurs,
développé le lien unissant, par un Canal de Cristal, le chakra du Cœur, en son Centre, et ce qui est
appelé le 9ème Corps. Le 9ème Corps qui est strictement à mi-distance entre le chakra enracinement
âme et le chakra enracinement esprit. Le Cœur, tel qu'il était représenté, dans les traditions, n'était pas
le vrai Cœur. Le Cœur, au sens Vibratoire, est bien loin de ce que vous appelez le cœur pompe, ainsi
que le disait, je crois, il me semble, Sri Aurobindo. Le Cœur Vibratoire ou le Cœur Conscience,
comprend à la fois cette Couronne de Feu qui encercle le Cœur et au sein duquel se trouve le Triangle
pointe en bas. Ce symbole du Triangle, pointe en bas, inséré au sein d'un cercle, est directement relié



à ce qui est appelé les Hayoth Ha Kodesh. C'est la conjonction du Triangle Tri-Unitaire, présent au
milieu de la poitrine, en même temps que la Couronne Radiante du Cœur, qui réalise cette alchimie
particulière vous permettant de fermer la porte de l'égo et d'ouvrir la porte de l'Êtreté.

Question : la chaleur qu'on peut ressentir dans la poitrine et se diffusant vers le haut du Cœur
peut donc correspondre à l'activation du 9ème Corps ?
En totalité.

Question : le Mental peut intervenir sur l'ouverture du Cœur ?
Cher frère, il faut préciser le sens de cette interrogation. Le mental, au sens désir, ne pourra jamais
ouvrir le Cœur. Le désir appartient, ainsi que vous le savez, au corps de désir. Par contre, ce que nous
avons appelé l'Attention et l'Intention, bien au-delà de la volonté, permet de diriger la Conscience et la
perception de la Conscience au sein même du chakra du Cœur, effectivement. Mais, à ce moment là,
ce n'est plus vraiment le mental qui agit, mais ce que j'appellerais un mélange de Mental et de
Supramental. Car, quand l'Attention et l'Intention se portent sur le Cœur (en vous aidant de vos mains
ou en vous aidant de certains gestes que j'ai donnés et en particulier le Yoga de l'Unité), vous allez
pouvoir focaliser votre Conscience beaucoup plus facilement sur le Cœur. Et, en définitive, il n'y a que
vous, comme nous l'avons toujours dit, qui pouvez réaliser ce basculement, quelle que soit la
technique que vous employez pour vous y aider. Que cela soit la respiration ou le Yoga de l'Unité,
vous allez progressivement pénétrer l'espace de votre Cœur mais comprenez bien que ce n'est pas un
désir, c'est simplement une Attention et une Intention c'est-à-dire le fait de porter Conscience à tel
endroit et sur telle fonction et non pas le désir d'aller vers, ce qui est profondément différent.

Question : En quoi consiste l'activation par friction ?
Le Feu par friction est né d'une idée d'un certain nombre d'êtres en cheminement spirituel, qui, voilà
plus de 150 ans ont eu l'idée de pénétrer certaines sphères Vibratoires afin de créer un modèle au sein
même de la matrice d'évolution, ne permettant pas de sortir de la matrice mais de perfectionner, en
quelque-sorte, cette matrice et donc de faire perdurer en illusion car ils étaient convaincus eux-mêmes
qu'ils allaient pouvoir mener cette création, détournée, vers une Lumière beaucoup plus parfaite que
celle existant au sein des Mondes Unifiés. Cela a généré ce qui a été appelé un Feu par friction. Ce
Feu par friction résulte d'une tension, au sein de la Personnalité et au sein, malheureusement, de ce
qui s'est avéré être l'égo spirituel, en menant l'âme par la volonté à vivre l'ouverture forcée du 3ème
œil. Cette ouverture forcée du 3ème œil ne permet pas de rejoindre le Cœur, ces êtres l'ont appris à
leurs dépends. La problématique majeure, c'est qu'ils ont entraîné, à leur suite, une part non
négligeable de l'humanité dite spirituelle ou en recherche. Le Feu par friction ne permet pas, et ne
permettra jamais, d'accéder au Cœur et au Feu du Cœur. Ce Feu par friction va entraîner l'illusion
d'une Réalisation, donnant une connaissance pouvant être parfaite et complète de la matrice mais ne
permettant jamais d'échapper à la matrice. Il y a donc une espèce de développement ou de pseudo
évolution se produisant à l'intérieur d'une matrice, de cette matrice, mais ne permettant jamais d'en
sortir car, comme nous vous l'avons toujours dit, le Feu par friction n'est pas le Feu de l'Abandon à la
Lumière mais, au contraire, de la résistance à la Lumière.

En effet, à partir du moment où il y a méconnaissance et incapacité de l'être à se relier à son propre
Esprit (qui, je vous le rappelle, est enfermé dans le Soleil), le complexe Corps / Âme va évoluer
indépendamment de cet Esprit et va s'enfermer, encore plus, dans une sphère d'illusion appelée le
Feu par friction. Vous voyez toute la déviation qui existe à travers ce Feu par friction. Le Feu par friction
correspond à une destruction. Cela n'a rien à voir avec le Feu de l'Ether ou le Feu du Cœur, qui est un
Feu par fusion, ce qui n'a strictement rien à voir. Certains êtres, bien-sûr, et encore aujourd'hui et
même dans les mois qui vont venir, vont être extrêmement séduits, pour ne pas dire enthousiasmés,
par cette illusion, car le Feu par friction se développe beaucoup plus facilement, du fait même de la
Présence des particules Adamantines, que le Feu du Cœur. La subtilité (et cela a été développé, fort
longuement, par l'Archange Anaël), c'est la capacité ou non de s'abandonner à la Lumière. S'il n'y a
pas Abandon à la Lumière, cela signifie simplement que l'égo est sur le devant de la scène et que
l'égo va entrainer l'âme à vivre le Feu par friction ou Feu Luciférien, le coupant, encore et toujours
plus, de la Vérité qui, je vous le rappelle, n'est pas de Ce Monde mais est dans le Soleil, au niveau de
votre Esprit et de votre Êtreté. Rappelez-vous que le Corps d'Êtreté, le Corps de Samadhi, quand vous
touchez cet état de Réalisation du Soi qui vous conduit à l'Êtreté, vous êtes Un, Indivisible, Entier,
Unitaire et en Joie, chose que ne procurera jamais, jamais, le Feu par friction. Au sein du Feu par



friction, il existe des bouffées d'exaltation donnant l'illusion de la Lumière mais n'étant jamais stabilisé.
De plus, au sein du Feu par friction, votre vie est soumise, de plus en plus, à la loi de karma et donc à
la loi d'Action / Réaction et aucunement à la loi d'Action de Grâce. Au sein du Feu par friction, il n'y a
pas libération, il y a enfermement, il y a densification, alors que, dans le Feu du Cœur, il y a libération
et légèreté et Action de Grâce. Ce sont deux mondes que tout oppose et deux Consciences que tout
oppose, même si certains êtres peuvent présenter le masque du Feu du Cœur, celui-ci ne peut tenir
car le Feu par friction va imposer sa voie, que ce Feu par friction se manifeste au niveau du Triangle
Luciférien ou uniquement au niveau des chakras inférieurs.

Question : Est-ce la Joie, comme marqueur, qui montre la différence entre les deux ?
En totalité. Le Feu par friction peut donner l'impression d'une rigueur, peut donner l'impression d'une
séduction, peut donner l'impression de la Lumière. Le Feu du Cœur donne une Joie, donne quelque-
chose de beaucoup plus stable. La qualité de Rayonnement n'est, effectivement, absolument pas la
même. Celui qui vibre et qui perçoit les Vibrations, même Praniques, ne peut se laisser duper
longtemps. Le Mental peut être dupé par l'apparence et par la séduction mais il ne peut, en aucun
cas, se laisser duper longtemps, pour celui qui cherche la Vérité du Cœur. Le Feu par friction peut
employer, le plus souvent, des mots extrêmement séduisants. La persuasion est extrêmement forte.
Avez-vous vu jamais l'Archange Mikaël, ou tout autre Archange, ou l'un de nous, faire acte de
persuasion vis-à-vis de vous-mêmes ? Nous vous avions toujours dit que vous seuls pouviez ouvrir
votre Cœur. Jamais nous vous avons persuadé de quoique ce soit, autrement que par la Vibration elle-
même. Nous ne désirons pas faire de vous des adeptes, ni des initiés. Nous, simplement, nous
désirons simplement, du fond de notre Être, que vous deveniez vos propres Maîtres. La distinction est,
me semble-t'il, capitale. Dans un cas, s'instaure une relation de dépendance à quelque-chose
d'extérieur. Dans l'autre cas, nous cherchons à créer une situation d'indépendance et de maîtrise. On
reconnaîtra toujours l'arbre à ses fruits. Maintenant, nous concevons tout à fait que certains êtres
humains aient besoin de se soumettre, comme toujours, à une autorité extérieure.

Question : une émotion qui brûle, au niveau du Cœur, correspond à un Feu par friction ?
Absolument pas. Le Feu par friction ne peut se manifester au niveau du chakra du Cœur. Même si le
Feu que vous ressentez comme brûlant s'établit dans le Cœur, en aucun cas, ce n'est un Feu par
friction. Cela s'appelle le Feu du Cœur. Le Feu par friction, par définition, ne peut s'établir qu'aux deux
extrêmes, mais jamais dans le Cœur. Ses adeptes d'ailleurs, ne perçoivent jamais la Vibration du
Cœur et ne pourront, par conséquent, jamais la ressentir tant qu'ils adhéreront à ces principes et ces
préceptes là.

Question : cette brûlure correspond à la destruction de cette émotion ?
Une dissolution du Corps de désir, au sein du Corps d'Êtreté, puisque le Soi est exactement l'inverse
d'une émotion.

Question : comment discerner ce qui relève de la Joie de ce qui relève de l'exaltation ?
Chère sœur, il n'y a pas à discerner. Le discernement appartient, de manière irrémédiable, à l'égo
spirituel. L'établissement dans la Joie n'est pas une exaltation, même si, parfois, la Personnalité peut
s'en servir. A ce moment là, le Feu devient un Feu que j'appellerai de l'épée de Vérité, qui va venir
trancher l'illusion, parfois de manière fort violente. Le Christ disait lui-même qu'il n'était pas venu
apporter la Paix mais l'épée de Vérité. Celui qui est établi dans le Soi peut utiliser le Feu pour trancher,
ce qui n'est pas le Feu de la Vérité. Pour autant est-il dans l'exaltation ? L'exaltation fait partie de la
séduction. Il n'y a pas à discerner car le discernement est mental et intellectuel, comme toujours. Il y a
à percevoir la Vibration réelle qui est émanée par une situation ou par un être. Bien évidemment, si le
mental prend le dessus, vous allez systématiquement être bernés parce-que vous allez prendre une
exaltation ou une séduction pour la Joie du Cœur. Mais si, vous-mêmes, êtes établis dans la Joie du
Cœur, cette question n'a aucun sens.

Question : on peut avoir une difficulté à ressentir sa Vibration et la Vibration de "l'autre".
A ce moment là, les personnes qui se rencontrent, selon ce cadre, doivent vivre cette expérience de la
falsification. Vous ne pouvez discerner, par le mental ou par l'intuition, ce qui relève du Feu par friction,
du Feu du Cœur. Il n'y a que quand, vous-mêmes, vous établissez dans le Cœur, que vous ne pouvez
être trompés par qui que ce soit, car, à ce moment là, dans votre Vérité cardiaque, vous savez
instantanément, de manière directe, si celui qui est en face de vous joue le jeu de l'égo ou joue la



partition du Cœur. Ce n'est pas un discernement ni une discrimination, c'est une réalité Vibratoire.
Maintenant, si un être se laisse abuser et se laisse tromper, c'est qu'il a, au travers de ce Feu par
friction, à comprendre et à dépasser, à intégrer un certain nombre d'erreurs. Il le fera ou il ne le fera
pas mais cela est son chemin et sa liberté. Tant qu'il y a volonté de discriminer (par le mental ou par
l'intuition ou par la perception Vibratoire) qui n'est pas établi dans le Cœur, cela ne sert strictement à
rien, car cela vous renvoie, de manière inexorable, à la dualité. Il existe, au sein de ces écoles, au sein
des adeptes de cette bonne volonté, un nombre incalculable d'êtres humains ayant bon cœur, au sens
le plus noble. Le bon cœur n'est pas le Feu du Cœur. Il est encore placé au sein d'une dualité Bien /
Mal. Maintenant, si cela est le chemin de ces êtres, alors qu'il leur soit fait selon leur Foi et selon leur
Vibration. Vous n'avez pas à jouer, dans ce cas-là, le rôle de sauveur ou de sauveteur. Chacun vit ce
qui est à vivre, surtout durant cette période, par rapport à ce qu'il veut. Celui qui vit la Joie par le Feu
du Cœur comprend instantanément ce qu'il vit parce qu'il le vit et celui qui vit la même chose le perçoit
aussi, instantanément.

Question : cette Joie peut se perdre ?
Tout dépend si la porte de l'égo est refermée ou pas. Dans les premiers stades et les premières
phases, vous oscillez entre la Conscience de l'égo et la Conscience du Soi. C'est justement en
passant et en repassant de l'un à l'autre que vous pouvez faire la différence entre ce qui est la Joie et
ce qui est l'absence de Joie, entre ce qui est la Vibration dans le Cœur et ce qui n'est plus la Vibration
dans le Cœur. C'est en jouant sur ces expériences que vous allez vivre l'impulsion de l'Âme et de
l'Esprit à vous établir au sein de la Vibration de la Joie, du Feu du Cœur. A un moment donné, il n'y a
plus de possibilité de dévier de ce Feu du Cœur, vers un Feu inférieur ou un Feu supérieur, parce qu'à
ce moment là, vous êtes affermis et établis. Dès l'instant où la Couronne Radiante du Cœur est perçue
et surtout maintenant quand elle est couplée au Triangle Christ, Marie et Mikaël, il est fort difficile (il
faudrait vraiment le décider par un pacte de la Personnalité) de retomber dans l'égo. Le premier des
marqueurs à apparaître, au sein de votre vie, quand vous perdez la Vibration, va être simplement que
la Joie n'existe plus et que votre vie ne va plus se dérouler selon la fluidité de l'Unité mais dans la
difficulté et la résistance.

Question : Pourriez-vous développer sur ce qu'est la Grâce ?
La Grâce est l'instant où vous passez dans le Feu du Cœur et en Unité. A ce moment là, vous
expérimentez la Joie totale où aucune émotion, qui soit vôtre ou qui vienne de l'extérieur, ne peut
affecter votre état. La Grâce fait que votre vie va se dérouler, justement, selon le principe de la fluidité,
de l'Unité et de la facilité. Tous les évènements et les enchaînements de votre vie vont se dérouler en
parfaite syntonie et en parfaite synchronicité. Aucun effort n'est nécessaire pour obtenir quoique ce
soit. Il n'y a d'ailleurs plus de désirs, simplement ce qui est nécessaire à votre évolution et votre
transformation, à l'établissement de votre Feu du Cœur, qui se réalise de manière naturelle et
spontanée. L'univers et l'intelligence de la Lumière pourvoient à la totalité de vos besoins, en ce qui
concerne tous les secteurs de votre vie. Cela correspond indéniablement à la phrase du Christ : "Est-
ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ?". Tant qu'il n'y a pas cette confiance, il n'y a
pas Grâce. La Vibration du Feu du Cœur est la Vibration de l'Unité, est cette Grâce, est cette confiance
et cette Vérité, cette Unité et ce Feu. Rien ne peut être caché à celui qui a le Cœur ouvert. Bien
évidemment, celui qui est dans la personnalité va croire qu'il peut mentir impunément, va croire qu'il va
pouvoir porter le masque de l'égo sans que l'autre le voit, ce qui est le principe même de la
Conscience égotique et séparée. Celui qui Vibre le Feu du Cœur sait tout, instantanément. C'est cela
la Grâce.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Sœurs et Frères de mon humanité, gratitude pour votre écoute et votre Présence. Que la Paix et la
Joie de l'Unité vous accompagnent. Je vous dis, certainement, à bientôt, pour continuer sur ce terrain
et sur ces Vibrations. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un AMI. De mon Cœur à votre Cœur, gratitude à votre Présence. Chers Frères et chères
Sœurs de cette humanité, je suis celui qui vous ai donné l'enseignement de ce corpus de yoga
nouveau. Cet ensemble est celui qui vous permet, en mettant en résonance, à l'Intérieur même de
votre structure Illusoire, par des gestes, par des positions et par des mots, la capacité de Vibrer au-
delà de l'Illusion et de la séparation. Je suis, comme certains d'entre vous le savent déjà, l'un des
Anciens Melchizedek. Nous avons essayé, tous ensemble, de vous délivrer, au-delà de tout dogme
religieux ou culturel, un ensemble de moyens vous rendant aptes à Vibrer dans le Cœur, à vous
approcher de votre Vérité, au-delà de cette Illusion. Nous nous réjouissons avec vous car, ainsi que
cela vous l'a été annoncé depuis maintenant 3 semaines, il y a la capacité nouvelle pour l'humanité,
dans sa totalité, de se rendre au niveau du Soi. J'ai insisté, voilà quelques jours, et j'ai développé
longuement les différences pouvant se manifester entre l'ego et le Soi. Le Soi qui est un passage
obligatoire, en quelque sorte. La réalisation du Soi est en effet la Vibration qui vous permet d'accéder
et qui vous permettra d'accéder, le moment venu, à votre Véhicule Eternel, votre véhicule d'Eternité,
celui que nous avons nommé Êtreté.

La réalisation de la Croix et des 4 Piliers (appelés, Attention, Intention, Ethique et Intégrité) sont un
cadre au sein duquel vous pouvez vous approcher de votre propre Cœur, de votre propre Essence et
de votre propre Vérité. J'ai insisté, aussi, longuement, sur la résonance et la relation existant entre la
Conscience et la Vibration, où la Conscience est la perception d'un certain nombre de modifications
existantes dans vos structures physiques. Aujourd'hui, un nombre de plus en plus grand d'êtres
humains a activé la Couronne Radiante de la tête, le Triangle du Cœur et cette dernière phase voit, à
l'heure actuelle, l'éveil du Triangle Sacré et du sacrum, conduisant à votre retour à l'Unité, possible
d'un instant à l'autre, au sein de votre trame temporelle. Le plus important, toutefois, est de vous
rapprocher et de Vibrer dans votre Présence, au sein de votre Unité, c'est-à-dire à l'Intérieur de votre
Couronne radiante du Cœur et du Triangle de la nouvelle tri-Unité, révélant et dévoilant en vous la
Vibration ultime, vous conduisant à expérimenter le Soi. Cela passe, bien évidemment, par l'ouverture
d'une Porte particulière correspondant à l'activation, au passage de cette Porte Etroite. Jamais les
émotions, jamais le mental ne pourra vous faciliter le passage de cette Porte (ndr : passage du 8ème
au 9ème corps). Ce n'est, justement, que dans l'arrêt de l'activité mentale et émotionnelle que peut se
produire l'ouverture et la renaissance à la Vérité. Jamais une émotion, quelle qu'elle soit, jamais une
activité mentale ne vous permettront de toucher cet état de Grâce, de félicité et de plénitude. Il n'est
pas question de dénoncer, de dénigrer ou de porter atteinte à qui que ce soit mais, simplement, de
prendre Conscience que la Vérité ne sera jamais dans la connaissance, quelle qu'elle soit, ni dans
l'application d'un quelconque ésotérisme ou d'une quelconque connaissance dite Intérieure. La Vérité
ne peut être touchée que par la Vibration et la Conscience elle-même, procurant, de manière
instantanée, la félicité suprême. La réalisation du Soi n'a que faire de connaître les différents moyens
qui vous ont été donnés sur votre route, au sein de cette Illusion appelée matrice et que nous,
orientaux, avons appelé, déjà depuis fort longtemps, Maya. Vous ne pouvez sortir de l'Illusion en
étudiant l'Illusion. Bien au contraire, il n'y a qu'en lâchant prise, en s'abandonnant soi-même à
l'Intelligence et à la puissance de la Lumière que vous allez pouvoir, en l'espace d'un instant, retourner
votre Conscience de l'ego au Soi. En effet, le passage de la Porte Etroite est aussi, à sa façon, une
forme de retournement, un croisement, en quelque sorte. À un moment donné, vous êtes au sein
d'une conscience limitée, falsifiée, où prédomine la peur, où prédomine la tristesse, où prédomine
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l'activité du mental et des émotions, vous enfermant toujours plus dans des schémas conditionnés,
créés pour vous et conditionnants, vous enfermant de plus en plus dans l'Illusion, dans l'Illusion aussi,
qu'un jour, plus tard, tout ira mieux. Cela ne peut être vrai.

Il ne peut y avoir de Vérité, il ne peut y avoir de Joie au sein du jeu des émotions, du jeu de l'ego et du
jeu du mental. Il n'y a justement qu'en cessant toutes ces activités que peut s'ouvrir la Porte du Soi,
vous conduisant à vivre la Joie, le Samadhi, l'état de félicité absolue concernant cette découverte et
l'établissement de la Conscience au sein de cette Vérité. C'est à cela que vous êtes appelés,
maintenant. Bien évidemment, votre mental, vos émotions, vos structures de vie, vos fonctions même
au sein de cette vie Illusoire et matricielle, vont tout faire pour vous éloigner de ce que vous êtes. Que
cela soit les proches qui ne vivent, bien évidemment, pas la même chose que vous, que cela soit vos
activités, celles qui vous « nourrissent ». Les jeux de rôle et les jeux de la société, vos interactions
sociales sont les éléments les plus figeants et les plus restreignants à votre accès à cet Êtreté et avant
tout au Soi. Alors, qu'est-ce à dire par là ? Cela veut-il dire qu'il faille faire disparaître, de manière
extérieure, tout ce qui est votre environnement ? Non, pas du tout. Il s'agit simplement de laisser
s'établir en vous la Grâce. Non pas renoncer à vivre mais renoncer à exprimer ou manifester un pouvoir
dans l'ensemble de votre vie, quels qu'en soient les secteurs, afin de retrouver votre pouvoir sur vous-
même, votre propre maîtrise. Cela n'est pas, non plus, du contrôle. Vouloir contrôler, vouloir le bien,
vouloir le mal, vouloir que tout aille bien, n'est pas la Vérité de la Grâce. Le Soi est bien au-delà de tout
ça. Le Soi est la réalisation d'une Vibration consciente, vous amenant à expérimenter le Feu de l'éther
et le Feu du Cœur, se traduisant par des manifestations diverses et variées concernant
essentiellement la région de votre poitrine.

Certains êtres, à l'heure actuelle, ont touché ces états Vibratoires. Toucher un état Vibratoire est une
expérience. Vivre l'expérience ne suffit pas à s'établir dans la permanence de cet état. Cela ne peut
être maintenu que par une Attention, un Intention et surtout une Ethique et une Intégrité de chaque
instant, de chaque souffle, visant, comme je l'ai fait lors de ma dernière vie, à veiller, à chaque souffle,
de ne pas perdre ce souffle et cette Vérité. Cette vigilance n'est pas une attention du mental mais une
Attention directe de la Conscience pure, de la Conscience dénuée de tout objet appartenant à ce
monde. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faille se retirer de ce monde mais, bien au
contraire, y établir toute la Présence du Soi, au sein même de cet environnement. C'est la seule façon,
pour vous, de laisser s'effuser la Lumière de vous afin de devenir, comme vous l'a dit l'Archange
Mikaël, les Ancreurs de la Lumière et les Semeurs de la Lumière. En réalisant le Soi, cela s'établit à
chaque minute de votre vie, par la Vibration du Cœur. Il n'y a qu'au sein de cette Vibration et de cette
Conscience de Joie que peut s'ouvrir, en vous, l'ensemble de vos potentiels spirituels nouveaux et la
promesse, surtout, de votre accession à votre corps d'Eternité. Chacun d'entre vous a un destin et un
chemin différent. Chacun d'entre vous a une origine différente et une destination différente. Ne croyez
pas que tout le monde doive aller au même endroit car ce n'est pas vous qui décidez, c'est votre
Conscience elle-même. De l'endroit où se situe votre Conscience, de son aspect limité ou Illimité
découlera de votre accès à l'Illimité ou de votre maintien au sein du limité. Il ne peut en être autrement.
La loi d'attraction et de résonance jouera à plein. Comme vous le savez, les temps sont décomptés. Il
vous reste extrêmement peu de temps pour réaliser ce que vous êtes. Vous ne pourrez réaliser ce que
vous êtes en vous attardant à ce qui bloque, à ce qui gêne. Vous ne pourrez réaliser ce que vous êtes
en vous attachant, vous-mêmes, à vos conflits, à vos rôles, à vos Illusions. Il n'y a qu'en vous
établissant dans votre Vérité ultime que vous serez utiles au service de la Terre, dans l'humilité et dans
la simplicité. Ainsi, si nous avons insisté longuement sur l'humilité et la simplicité, c'est qu'il ne suffit
pas de vivre l'expérience du Cœur, de cette Conscience Illimitée. Il faut encore que cette expérience
devienne un état permanent sinon il y a des risques, bien sûr, pour tout être humain, de se laisser
emporter par les pôles céphaliques ou les pôles sexuels qui sont les 2 pôles de l'Illusion qui vont venir
se nourrir, tant que vous n'êtes pas établis dans votre Cœur, tant que vous n'êtes pas, de manière
définitive, stabilisés dans la Vibration de la Joie. C'est l'époque qui est ainsi.

Comme vous le savez, la Lumière vient à vous et elle vient frapper à votre porte. Elle ne peut ouvrir
votre porte. La porte du Cœur, il n'y a que vous qui puissiez la déverrouiller de l'Intérieur et seulement
de l'Intérieur. La traduction de cette ouverture est, bien évidemment, la manifestation de la Vibration,
quels qu'en soient les aspects et surtout l'établissement de votre Conscience au sein de la Joie
Intérieure où, brutalement, vous prenez Conscience de tout ce qui n'est pas le réel. Vous prenez
Conscience que votre existence en totalité n'est pas la Vérité et pourtant vous y êtes. Mais la différence



est capitale. Car elle vous permet de porter un regard nouveau sur ce que vous êtes, en Vérité, bien
au-delà des rôles que vous tenez, bien au-delà des fonctions que vous occupez. C'est à cela que vous
êtes appelés et que vous serez appelés de plus en plus souvent. Bien sûr, il est logique que des êtres
humains n'ayant pas suivi jusqu'à présent un « chemin d'éveil » (si tant est que l'on puisse parler de
chemin d'éveil à cette Dimension du Cœur) soient plus aptes à maintenir leur propre Vibration dans la
Conscience Unifiée. Beaucoup d'êtres vont se retrouver ballotés entre 2 pôles. Entre une vérité Illusoire
qui vous entraîne dans la densité, le poids et une Vérité éternelle qui vous entraîne vers la légèreté,
vers la Joie Intérieure et la félicité. Bien sûr, le poids des croyances de la Terre est tellement grand
qu'il peut vous rattraper à certains moments et vous emmener à réagir, à sortir de votre état d'Unité et
à nouveau de vous établir au sein de la Dualité, dans l'action / réaction et dans le mental. Ce jeu de
va-et-vient est plus ou moins prononcé pour chacun d'entre vous. Au mieux vous arriverez à stabiliser
votre Vibration et votre Conscience concomitante, au niveau de la poitrine, au mieux cela sera de plus
en plus facile et de plus en plus évident de vous établir dans votre Présence et dans votre Unité.

Je ne développerai pas plus les distinctions et ce qui sépare, oppose, en totalité, l'ego et le Soi car
cela a été dit. Mais j'aimerais ouvrir un espace d'échange entre nous, s'il existe en vous des
interrogations concernant ces manifestations et ces transformations de la Conscience que vous vivez
tout un chacun, chacun à votre rythme. Si je peux apporter un éclairage, je le ferai, avec grand plaisir
de mon Cœur à votre Cœur. Il n'existe nul obstacle, encore une fois, d'âge de condition physique ou
psychique, de karma ou de quoi que soit d'autre, qui puisse vous empêcher de vous établir dans le
Soi. Il n'y a que les réticences et les résistances préexistantes en votre propre mental, en votre propre
ego qui fera toujours tout pour vous empêcher de trouver la Vérité. Bien évidemment, après, une fois
que l'expérience du Cœur a été vécue, peuvent apparaître pour certains, non suffisamment pacifiés et
stabilisés dans le Cœur, des pièges. Bien évidemment certains êtres y tombent allègrement ou de
façon beaucoup plus subtile et de façon invisible, dans les premiers temps. Rappelez-vous que le
garant de votre authenticité et de votre Joie est la Vibration de votre chakra du Cœur et du centre du
Samadhi, appelé 9ème corps. Tant que vous n'avez pas refermé la porte de passage l'ego au Cœur, il
est possible, effectivement, de redescendre au sein de l'ego. Ce basculement, ce va-et-vient entre le
plexus solaire (Manipura chakra) et le plexus cardiaque (appelé Anahata chakra) se fait de manière
spontanée. Il est toutefois un moment, repérable entre tous, où vous vous établissez, de manière
définitive, dans le Soi. À ce moment-là, la Porte Etroite se referme car la Porte du Cœur est grande
ouverte et elle ne pourra plus jamais se refermer : vous passez de l'expérience du Soi à la
concrétisation du Soi. Au sein de cette concrétisation du Soi, de la stabilisation du Soi, l'ego n'existe
plus. Certes, vous pouvez jouer à l'ego, vous pouvez jouer mais vous savez que vous jouez. Vous
n'êtes pas dans le sérieux, vous n'êtes pas dans l'adhésion à l'ego mais votre ego devient, en quelque
sorte, le véhicule du Soi, en totalité. Ce qui est différent, bien évidemment, que de manifester l'ego et
uniquement l'ego. Voilà, mes chers Frères et mes chères Sœurs, mon discours a été court car je
souhaite vraiment, s'il est en vous des interrogations profondes concernant ce passage et ces 2 états
profondément différents de l'être humain, de vous apporter ce que je pourrai vous apporter,
maintenant.

Question : Quels pourraient être les pièges invisibles dans lesquels il est possible de retomber
même une fois le Cœur ouvert ?
Le piège invisible a trait à des particularités de certaines personnalités ou egos. Le premier est, bien
évidemment, la volonté de l'ego spirituel qui voudrait le pouvoir sur l'autre, qui est le premier des
obstacles à vaincre. Ne jamais rechercher le pouvoir sur l'autre mais uniquement la puissance en Soi.
Le 2ème piège est lié à des blessures passées, en résonance avec des failles ou des faiblesses
appelées sexualité. L'énergie du Cœur va alors être déviée au profit de ce que j'appellerais la
séduction sexuelle et de l'activité sexuelle débridée. Cela est une réalité, transformant alors le Cœur
en une attraction sexuelle, chose, bien évidemment, qu'il n'est pas. Cela peut être invisible pour l'être
lui-même qui y est soumis, dans un premier temps. Mais, très rapidement, la Vibration existante, ayant
été vécue en tant qu'expérience au niveau du Cœur, disparaîtra.

Question : quand on a contacté le Soi, on a conscience que la personnalité n'est qu'un jeu ?
C'est exactement ce que j'ai dit : la Lumière n'est alors plus au service de l'ego mais c'est l'ego qui
devient au service de la Lumière.

Question : pourriez-vous reparler de l'Ethique et de l'Intégrité ?



L'Ethique et l'Intégrité ont été définis, avant tout, par d'autres termes qui sont le IM et le IS, appelés
aussi, par l'Archange Anaël, Hic et Nunc, c'est-à-dire l'ici et Maintenant. Il ne peut y avoir de réalisation
du Soi, non pas simplement de l'expérience du Soi mais de réalisation du Soi, que si la Conscience est
entièrement centrée et recentrée Ici et Maintenant. C'est-à-dire si elle échappe à ses conditionnements
ou ses croyances venant du passé et si elle échappe à toute projection d'un but autre que celui d'être.
Ainsi fonctionne le principe même de la séduction sexuelle, vous amenant à envisager l'autre comme
une proie et à le séduire, d'une façon ou d'une autre. Ceci est une projection dans le futur, vous
faisant échapper à l'Ici et Maintenant. De même que le poids de vos conditionnements passés, le poids
de vos croyances en un sauveur extérieur, en une socialité avec des règles et des lois établies par une
morale qui n'a strictement rien à voir avec l'Ethique. L'Ethique se définit par rapport à soi-même et
seulement par rapport à la Vérité, capable que l'on est ou non, de l'établir en nous et donc dans le Soi.
La morale est définie par rapport à des lois et des règles figées existant au sein de la 3ème Dimension
et n'ayant strictement rien à voir avec ce qui existe au sein du Soi. L'Ici et Maintenant, ou l'Ethique et
l'Intégrité, sont 2 des Piliers qui vous permettent d'être dans le Maintenant c'est-à-dire dans le Cœur.
Tant que vous n'êtes pas alignés entre l'Ethique et l'Intégrité, entre l'Ici et Maintenant, vous ne pouvez
vivre la Dimension du Cœur. Bien évidemment, certains êtres, une fois la réalisation et la stabilisation
du Soi, une fois que le chakra du Cœur et le corps de Samadhi est constitué, peuvent voyager dans le
passé, dans le futur mais ils sont bien conscients que cela n'est qu'un jeu et, surtout, cela n'entraîne
pour eux aucune déperdition d'énergie. Ce qui est différent de celui qui va se servir des énergies du
Cœur et de la Conscience du Soi, pour parvenir à des fins égotiques ou personnelles, n'ayant rien à
voir avec le sens du Service, de l'humilité et de la simplicité. Cela s'appelle l'ego spirituel, où une
sexualité aussi peut apparaître dans le cadre d'une spiritualité que j'appellerais sexuelle. Le piège est
donc en bas et en haut. C'est bien pour cela que la Conscience du Soi correspond à la Vibration
établie en totalité, par la Conscience, dans le Cœur. L'allumage des autres Foyers est, bien
évidemment, le risque mais tant que le Cœur est stabilisé dans le Cœur, tant que vous restez centrés
dans vos 4 Piliers, rien de fâcheux ne peut arriver. Sinon la traduction d'un ego spirituel traduirait le
reniement de l'abandon à la Lumière. Cela a été écrit parfaitement par l'histoire, dans les Evangiles, de
celui qui a été appelé Judas. À ce moment-là, ce n'est pas la morale qui est trahie mais votre propre
Ethique, votre propre Intégrité et votre propre Vérité. La différence essentielle c'est que, tant que vous
n'avez pas vécu l'expérience du Cœur, même sans y être établi et stabilisé, bien évidemment, vous ne
pouvez concevoir ce qu'est la Vérité du Cœur car cela ne peut être ni conçu, ni expliqué par des mots.
Cela ne peut que se vivre. Tous les mots qui seraient exprimés au sujet de cette expérience ou de
cette stabilisation dans le Soi ne seraient que le pâle reflet de la Vérité. Toutefois, certains êtres,
effectivement, ont utilisé la qualité Vibratoire du Cœur pour y mettre une destination qui n'a rien à voir
avec le Cœur. Tant que votre Ici et Maintenant est présent dans votre Conscience, la Vibration du
Cœur peut se stabiliser et s'établir de manière définitive. Tant que vous êtes en réaction avec un
événement, quel qu'il soit dans votre vie, dans votre environnement, vous sortez de votre Cœur.
Rappelez-vous le Cœur ne sera jamais une réaction. Le Cœur ne sera jamais une activité mentale. Le
Cœur est et restera, de manière définitive, un état d'être, se traduisant par la Joie, par l'Illimité et
surtout par l'absence de territoire et d'enfermement. Et surtout, encore plus, par l'incapacité d'un être
vivant, au niveau du Cœur, à vouloir prendre l'ascendance ou le pouvoir sur un autre être humain.
Voilà ce que l'on peut dire de l'Ethique et de l'Intégrité.

Question : comment peut-on accompagner sur le chemin ?
Cher Frère, cela a été répété, je crois, à peu près par tous les intervenants ayant été humains, un jour
: ne vous faites aucun souci pour les enfants. Ce n'est pas vous qui les accompagnez, ce sont eux qui
vous accompagneront, le moment venu. L'enfant, avant 14 ans, est spontanément et naturellement
dans l'Ici et Maintenant, même si le Cœur n'est pas encore ouvert. Il s'ouvrira nécessairement parce
que l'enfant est centré, totalement et en totalité, entre l'Ici et Maintenant. Le moment venu, lors de
l'arrivée de la Lumière de la Vague Galactique, lors de l'arrivée des différentes manifestations des
transformations finales, les enfants, tout naturellement, seront vos maîtres, dans le sens qu'ils auront
maîtrisé, en eux-mêmes, ce qui sera à maîtriser. Il n'y a que l'Illusion de cette Dimension dans laquelle
vous êtes plongés, qui vous fait croire qu'il y a un rôle éducatif, parental. La notion de filiation, au sens
génétique, humain, n'existe que dans cette Dimension. Elle n'existe pas ailleurs. Toutes les valeurs qui
vous ont été inculquées l'ont été du fait même de la falsification. Certains poètes vous l'ont dit : « vos
enfants ne sont pas vos enfants ». Cela est stricte Vérité.

Question : le chant et la musique peuvent être utilisés comme outil d'évolution ?



Cher Frère, à partir du moment où tu découvres le Soi, tu conçois et vis le fait qu'il n'existe aucune
évolution au sein de cette matrice. Que le principe même de l'évolution est une falsification, vous
faisant croire que vous pouvez évoluer. Alors, bien évidemment, il existe, au sein même de cette
falsification, des éléments appelés beauté, que cela soit de la nature, que cela soit une courbe d'un
corps, que cela soit même de la musique ou d'autres aspects créatifs ou artistiques de l'être humain
qui peuvent vous amener à la porte du Cœur. Mais cela ne suffira pas à ouvrir le Cœur. Le Soi est
totalement indépendant du beau, du bien ou du bon car il est établi bien au-delà de ces limites,
imposées par ce monde.

Question : la musique et le chant peuvent être un frein à notre cheminement ?
Non. Tout dépend de votre capacité à vous rapprocher de la Vibration Unitaire, quel que soit le
support. Cela peut être la musique, cela peut être le fait de ramasser une fleur, cela peut être aussi le
fait de s'occuper d'un enfant. Tout ce qui vous met dans l'instant présent, vous éloigne des
projections, vous éloigne des réactions, vous éloigne de votre mental, est, à l'heure actuelle, un
élément propice pour vous rapprocher de ce que vous êtes.

Question : il en est de même pour la danse ? 
De la même façon que les Hayot Ha Kodesh, ou parfois Sri Aurobindo, peuvent donner des
mouvements, de la danse ou une activité artistique pour se rapprocher de l'Être. Encore une fois, cela
ne fera, comme je l'ai dit, que de vous rapprocher. La Porte ne peut se déverrouiller que de l'Intérieur.
En résumé, cela peut être dit autrement, vous ne pouvez compter sur aucun élément extérieur à ce
que vous êtes pour réaliser le Soi, absolument aucun. Tant que votre Conscience est tournée vers un
but extérieur, même si ce but est assimilé à trouver le Cœur ou Vibrer le Cœur, tant que vous projetez
votre Conscience à l'extérieur en espérant trouver quelque chose qui va ouvrir votre Cœur, c'est une
erreur de perception et de Conscience. Alors, bien sûr, il existe des capacités de résonance et de
Vibration vous mettant en Présence, comme le fait l'Archange Uriel, comme j'ai pu le faire à d'autres
reprises, comme vous le vivrez certainement à travers certains intervenants qui vous mettent en
résonance. Mais, encore une fois, si la résonance s'établit, ne remerciez pas celui qui est là, parmi
vous (que cela soit un Archange ou moi-même) mais remerciez-vous vous-même. Ce qui est important
ne sera jamais l'émetteur mais le récepteur. C'est une Illusion que de croire que vous avez besoin de
quelque chose d'extérieur à vous pour ouvrir votre Cœur.

Question : Existe-t-il aujourd'hui une forme de sexualité qui pourrait rapprocher de l'Être ?
À partir du moment où il y a Ethique et Intégrité, à partir du moment où cela se déroule au sein d'un
cadre de quelque chose qui est conjointement convenu et non pas projeté, il n'y a aucun
bannissement possible d'une quelconque sexualité. Tout dépend, encore une fois, de l'Intention selon
laquelle cela est réalisé. L'intention appelée Luciférienne renvoie au pouvoir sur l'autre, par la tête, par
l'esprit, par l'énergie, ce qui revient au même. La sexualité, quant à elle, va renvoyer au pouvoir sur
l'autre par le jeu de la séduction. Ce qui n'est pas la même chose, indépendamment de la séduction.
Bien évidemment, l'être humain, au sein des différentes cultures et traditions ayant existé, quels que
soient les peuples, a toujours manifesté, au travers de la sexualité, un jeu de séduction initial. La
séduction, quelle qu'elle soit, est un travestissement de la Vérité car elle fait appel à une anticipation
de la Conscience elle-même, dans un but projeté qui n'est pas l'état d'Être.

Question : l'ouverture du Cœur ne pouvant se faire que par soi-même, ça me renvoie à un
ressenti de solitude.
Ce ressenti est issu de l'ego. Celui qui réalise le Cœur et s'établit au sein du Cœur, même s'il a besoin
d'une certaine forme d'intimité avec le Soi, va, au contraire, au-devant du monde car il rayonne.
L'enfermement est peut être aussi, le plus souvent, une preuve d'ego spirituel qui a l'impression
toujours qu'il y a une séparation et une distance entre le Cœur et l'extérieur. La réalisation du Soi est
un état de dissolution où il n'y a plus de distance et de barrière entre justement ce qui fait l'Être et le
reste de l'univers. Pourquoi y aurait-il alors un besoin de s'exclure du monde, de s'enfermer ? Bien au
contraire. Ceci est une vision liée à l'ego et non pas au Soi. Le Soi est ouverture. L'ego est
enfermement. L'ego est territoire, comme je l'ai dit. Ce territoire est circonscrit. Au sein du Soi il n'y a
plus de territoire puisqu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrières et il n'y a plus de temps.

Question : Faut-il abandonner les événements ou personnes qui nous éloignent du Cœur ?
Non. À partir du moment où un être est gêné par l'environnement et lui fait porter le poids de sa non



accession au Cœur, c'est l'ego qui s'exprime. Le Soi n'a que faire de l'environnement, puisse-t-il être le
plus hostile du monde et le plus agréable du monde, cela ne changerait rien à son état d'Être. Il n'y a
donc que la croyance en une perturbation extérieure qui vous éloigne du Soi. La réalisation du Soi
n'est pas, au contraire, encore une fois, vouloir s'exclure ou faire disparaître ce qui gênerait une
quelconque ouverture. L'ouverture ne dépend que de vous. Quelles que soient les circonstances de
votre vie, elles ne sont que ce que vous avez attiré avant de Vibrer au sein du Cœur. Maintenant vous
ne pouvez pas supprimer ce qui vous dérange et espérer trouver quoi que ce soit si ce n'est l'ego
renforcé. Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroit. Le Royaume des
Cieux est à l'Intérieur. Il n'a pas à se chercher à l'extérieur. Il n'a pas à se réaliser ailleurs que dans le
Cœur. Il est totalement indépendant de toutes circonstances extérieures, environnementales,
familiales, affectives, de souffrances physiques ou psychologiques, du fait même de la Lumière qui est
présente maintenant sur Terre, avec laquelle il vous est demandé de vous identifier et d'entrer en
résonance. Croire que quelque chose va pouvoir limiter ou empêcher votre établissement au sein de la
Conscience du Soi est une projection de l'ego.

Question : quand on est dans la phase ou le Soi n'est pas complètement contacté...
Il n'y a pas possibilité de Soi non contacté ou moyennement contacté. Le Soi est contacté ou il ne l'est
pas. Il s'établit ou pas. Cela est un autre problème. Mais quand il est contacté, il est contacté. Il ne
peut pas être contacté à moitié. C'est justement tout ce qui fait la différence entre l'ego qui n'a pas
vécu l'expérience du Soi et l'ego qui a touché le Soi et la révélation du Soi. Après, tout dépend de ce
qui va être fait. Est-ce qu'il y a établissement et perpétuation de l'éternité au sein de la Présence dans
le Soi ou est-ce qu'il y a dérivation de cette énergie vers autre chose qui n'est plus le Soi ? Mais le
choix ne peut pas être l'un ou l'autre. Le Soi est irrémédiablement contacté ou alors il n'est pas
contacté. Ce n'est pas un processus graduel. Sri Aurobindo ou Maître Ram vous l'ont exprimé en
d'autres occasions : c'est un switch de la Conscience qui est parfaitement repérable par l'ego et par le
Soi. Il n'y a pas de demi-mesure, à ce niveau-là. Il ne peut y en avoir.

Question : Dès lors qu'on a vécu ce switch de la Conscience, peut-on le « perdre » ?
Oui. Tant qu'il n'y a pas eu stabilisation et établissement définitif au sein du Soi. La plupart d'entre
vous oscillez d'un état à un autre, vivez l'expérience du Cœur, au sein de certaines expériences de
méditation ou d'alignement. Il vous reste, après, à faire cet abandon ultime à la Lumière, pour vous
établir, de manière irrémédiable, définitive et éternelle, dans la Vibration du Feu du Cœur.

Question : existe-t-il quelque chose qui nous stabiliserait définitivement dans le Soi ?
Mon cher Frère, oui, bien sûr : toi-même.

Question : je me sens dans la confusion par rapport au Soi.
Ce qui est dans la confusion est l'ego. Le Soi ne peut être, à aucun moment, confusion. Le principe
même de l'intervention signifie que ce qui parle est l'ego et non le Soi. Or l'ego ne peut appréhender,
d'aucune manière, le Soi.

Question : Dans ce cheminement, où est la place pour les espaces de recueillement ?
Chère Sœur, la vacuité, plutôt que le recueillement, est un état propice à l'établissement du Soi mais il
n'est pas le Soi.

Question : Comment savoir que le Soi est stabilisé ?
Par l'équanimité de la Conscience, par l'état de Joie permanent, par l'état de Samadhi et,
progressivement, par la capacité à vivre les Dimensions autres que la Dimension falsifiée, la capacité à
vivre la rencontre avec l'Ange Gardien, à voyager au sein de l'Êtreté et à rencontrer, de manière lucide
et Consciente, les êtres des autres Dimensions.

Question : ça me paraît très loin à atteindre.
La distance est le principe même de l'ego qui fait apparaître quelque chose comme très lointain, alors
que, justement, cela ne peut pas être loin, puisque c'est au centre. Cela est le principe même de la
distorsion de l'ego et de cette falsification, de l'Illusion dans laquelle vous vivez, de vous faire croire
que tout est pour demain ou pour un ailleurs, alors que tout est Ici et Maintenant, au centre et nulle
part ailleurs.

Question : on peut trouver le Soi dans ce corps, dans cette incarnation ?



Mais vous êtes là pour ça. Si vous n'êtes plus en ce corps, il sera trop tard.

Question : être dans l'Ici et Maintenant, c'est être en permanence dans la créativité ?
Chère Sœur, la créativité est nécessairement une projection. Elle n'est pas l'Être. La création ou la
créativité se déroule dans l'immanence. Donc le terme exact est création, plutôt que créativité. La
créativité est projection à l'extérieur de Soi d'un objectif ou d'un but, donc d'une manifestation en
miroir. La seule chose qui soit à créer c'est vous-même. Et cette création n'est pas une création. Elle
est une révélation et un dévoilement.

Question : sous quelle forme allons-nous nous manifester dans notre nouvelle destination ?
La forme qui est la vôtre au sein de votre espace dimensionnel où vous êtes établis, dans
l'anthropomorphisme ou au-delà de l'anthropomorphisme. Retenez toutefois qu'au sein des mondes
Unifiés il n'y a pas de fixation et de forme figée qui est la caractéristique de votre Dimension dissociée.
Vous n'êtes donc limités aucunement par une forme. Votre véhicule, même inter dimensionnel et multi
dimensionnel, ou corps d'Êtreté, a une forme mutable et transformable, selon vos pensées, selon
l'endroit où vous vous trouvez. Cela est difficilement concevable, vous qui êtes habitués à vous
identifier à ce corps.

Question : « de l'autre côté » le corps sera maintenu, pour ceux qui partiront avec le corps?
Tout dépend de votre destination. Le fait de partir avec le corps n'est pas une destination mais est un
moyen. Il y a donc plusieurs destinations, même avec ce corps.

Question : quelles sont les destinations qui supposent une conservation du corps ?
Ce qui est appelé la 3ème dimension Unifiée, pour certains d'entre vous.

Question : en 3D Unifiée, on repart, en quelque sorte, au même niveau d'évolution vers le Soi ?
Bien sûr. C'est le but de ne plus être figé au sein de cette Dimension mais de voyager librement en
tant qu'être multi dimensionnel. Or le poids des croyances, le poids des adhésions à ce mode de vie a
fait que certains êtres ne peuvent pas se décristalliser, eux-mêmes, de cette Dimension. Ils doivent
donc perpétuer la Présence de l'Esprit et de l'âme au sein de ce corps, le temps de se réparer en
totalité.

Question : la structure familiale sera reproduite ?
Chacun, chaque entité de Conscience ira, exclusivement, là où l'apporte sa Vibration. Est-ce que,
quand vous passez par les portes de la mort, vous emmenez vos enfants, vos parents avec vous ? À
partir du moment où les liens, appelés familiaux ou de sang, n'existent qu'au sein de cette Dimension
dissociée, ils n'ont aucune raison d'exister, même dans les mondes de 3ème Dimension unifiée,
puisque ces mondes-là ne connaissent pas la mort, au sens où vous l'entendez.

Question : Qu'attend la Source de nous et comment servir au mieux la Source ?
La Source vient simplement vous rappeler votre serment et sa promesse : le fait de vous rappeler à ce
que vous êtes qui n'est absolument pas ce corps que vous êtes. Qui n'est absolument pas ce que
vous avez créé dans cette Dimension où vous avez été (et où nous avons été), en quelque sorte,
piégés et enfermés. La Source n'attend rien de vous, simplement que vous soyez, que vous réalisiez
ce que vous êtes. Elle n'attend rien, au sens où vous l'entendez. Il y a simplement à réaliser le Soi et
l'Êtreté. Dans le Soi et dans l'Êtreté, il n'y a pas de question parce qu'il n'y a pas de réponse, tout est
évidence. Ainsi donc, demander ce qu'attend la Source ne veut, au niveau du Soi, rien dire. Il y a juste
le réveil de la promesse et du serment. Il y a juste la résurgence de l'état d'Être. La fin du voile de
l'oubli, la fin du voile de la séparation. Mais ceci est de votre fait.

Question : dans les Hiérarchies de l'univers, chacun a un rôle différent ?
Le rôle est lié, justement, à l'Être. Ainsi donc, quand je parle de destination dimensionnelle, ou quand
certains autres vous parlent de familles stellaires ou de vos lignées spirituelles, il s'agit, bien
évidemment, de vos rôles et fonctions.

Question : par qui sont définis ces rôles et fonctions, par la Source ?
Par votre propre Conscience, et par votre propre Vibration, par vos propres capacités à Vibrer dans tel
univers, dans tel multivers, dans telle Dimension ou selon telle lignée. La Source vous a donné la
Liberté et la Grâce.



Question : Le but serait-il d'aller explorer une autre Dimension quand on a « terminé » d'intégrer
la Conscience d'une Dimension ?
Le but n'est pas d'explorer mais de le vivre car vous êtes Libres. Il n'y a rien à explorer puisque tout
vous est connu, en totalité.

Question : est-il normal de ne pas se poser de question par rapport à ce qui va arriver ?
Chère Sœur, à partir du moment où tu te centres dans l'Ici et Maintenant, effectivement il n'y a plus
aucun questionnement. Le questionnement, est l'urgence que nous nommons, nous qui ne vivons pas
ce temps, est destiné quelque part à être l'aiguillon qui va vous forcer à vous recentrer. À partir du
moment où le Soi est réalisé, il est réalisé quelles que soient les circonstances extérieures, quel que
soit le temps, quels que soient les événements, quels que soient vos événements. Dès ce moment-là,
effectivement, il n'y a plus aucune question ni aucun questionnement puisque la réalisation du Soi
n'est absolument pas limitée à ce temps linéaire mais n'a que faire du déroulement du temps. Chacun
vit le Soi, je dirais, comme bon lui semble. Les manifestations du Soi ont été décrites par de très
nombreuses personnes l'ayant vécu. Mais, encore une fois, vous êtes Libres de le vivre, puisque vous
êtes en Liberté, comme bon vous semble.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, la gratitude de votre Présence et de ma
Présence nous comble, vous, comme moi, de Grâce. Je vous dis, certainement à un jour prochain.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour et l'Unité soient en vous. Chers
Frères et Chères Sœurs de cette humanité, je reviens m'exprimer parmi vous. Je vous ai donné, voilà
peu de temps, un certain nombre d'enseignements que j'ai qualifiés d'enseignements Yogiques. Yoga
signifiant posture : Yoga de la Vérité. Ce Yoga de la Vérité, constitué de trois parties, était destiné à
vous faire œuvrer au sein de vos structures subtiles afin d'éveiller, en vous, la Conscience à un autre
état que celui dont vous êtes affublé quotidiennement. J'ai longtemps insisté sur la relation de
résonance existant entre la Vibration ou l'Énergie et la Conscience, car, effectivement, la Conscience
est Énergie et l'Énergie est Conscience. Je voudrais, aujourd'hui, au-delà de ces enseignements que
je vous ai donnés, resituer un peu mieux (certes avec des mots mais qui seront accompagnés par la
Vibration correspondante) un certain nombre d'éléments visant effectivement, dans un premier temps,
à nourrir votre tête et, je l'espère, dans un second temps ou de manière simultanée, votre Cœur, afin
de pénétrer plus avant sur les différences fondamentales existant entre la Conscience distanciée et
séparée et la Conscience Unifiée. Ainsi, si vous le voulez bien, nous emploierons essentiellement deux
mots sur lesquels je reviendrai : le mot « ego » et le mot «Soi ». L'ego est la Conscience de l'ego.
L'ego est la Conscience de l'identification à une personne et à une personnalité, à un ensemble de
croyances, de fonctionnements où l'élément moteur est de faire une distinction, une séparation, si vous
préférez, entre ce qui est l'ego et ce qui est extérieur à l'ego. Comprenez dans l'ego, pas uniquement
le corps, mais ce qui appartient à un cercle extrêmement proche de nos relations, de nos possessions,
quelles qu'elles soient. Ainsi, au niveau de l'ego, vous dites : « mon mari », « ma femme » et non pas :
« un mari » et « une femme ». Cela est le propre de l'ego qui fonctionne par appropriation. Même s'il
ne peut s'identifier à quelque chose de possédé, il le possède, dans tous les sens du terme. L'ego est
donc appropriatif. Il est aussi distanciatif, dans le sens où il va vous faire considérer ce qui est à vous
comme différent de ce qui n'est pas à vous. L'ego a donc un sens inné de l'avoir, de la possession et
de la séparation. Il est évident que lorsque l'ego parle de lui, il y a une différence fondamentale entre
ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. Il y a donc une barrière et un territoire qui est tracé, en soi comme
au sein de ce qui est appelé le cercle proche (social, affectif, professionnel, familial etc). Ces cercles
sont ceux dans lesquels l'ego peut jouer, manifester son pouvoir, manifester son affectif, manifester
ses fonctions qui sont celles de jouer et de paraître. La société occidentale moderne dans laquelle
vous êtes, dans ce pays, est, bien évidemment, impactée très profondément par les jeux de l'ego et de
la personnalité. À tel point que la grande majorité des êtres humains est persuadée de n'être que cela,
que cette famille, que ces enfants, que sa voiture, que son travail, que ceci ou que cela, s'y enfermant
volontiers sous une fausse sécurité. Et, d'ailleurs, vous avez créé pour cela (surtout en cet Occident)
des assurances diverses et variées, vous prémunissant contre ceci ou cela qui viendrait faire irruption
au sein de votre cercle d'ego, votre cercle de personnalité, votre cercle familial ou votre cercle
professionnel.

Le Soi est une toute autre Essence. Le Soi n'a pas de territoire. Le Soi n'a pas de limite. Il n'est pas
enfermant. Il est, au contraire, ouvert. L'ego enferme et sépare. Le Soi ouvre et embrasse. L'ego est en
dualité permanente car il détermine ses actions, ses actes, ses pensées, en fonction d'un seul
impératif : bien / mal. Ce qui est bon pour moi, éventuellement ce qui est bon pour les autres (au
travers de certaines adhésions à certaines croyances) et ce qui est mal pour moi, et ce qui est mal
pour les autres. La morale, par exemple, est issue directement de ce monde de l'ego. Bien
évidemment, il existe une multitude infinie d'ego. Autant que d'êtres humains, je dirais. Quelle est la
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caractéristique essentielle du Soi ? Le Soi n'a plus de territoire. Il est à la fois ce corps mais au-delà de
ce corps, il est aussi l'arbre et l'oiseau qui chante. Il est l'étoile qui est observée dans le Ciel. Il n'y a
plus de séparation. Il n'y a plus de division. Le Soi est ce qui embrasse et élargit. L'ego est ce qui
restreint et enferme. Le Soi, quant à lui, vous fait pénétrer dans des espaces infinis. Toucher le Soi,
c'est découvrir la Joie et non plus le plaisir. L'ego se satisfait de plaisir et ne connaît pas la Joie, ou
alors ses joies sont ce qui est appelé des plaisirs éphémères. Que cela soit au travers de la sexualité,
au travers du plaisir apporté à autrui, il y a perception d'une dilatation mais cette dilatation se fait
toujours au sein même du territoire qui est l'ego et la personnalité. Dans le Soi, il n'y a plus de barrière,
plus de distance. Vous êtes à la fois ce corps mais, en même temps, vous n'êtes plus ce corps. Vous
êtes, en même temps, ce mental mais vous êtes, en même temps, plus ce mental. L'expérience de
dissociation vécue au sein du Soi (qui est, en fait, une Unification même si elle est vécue par l'ego
comme une dissociation) est un moment qui est repérable entre tous au sein de la Conscience. C'est
l'expérience mystique par excellence. Celle qui a été déterminée et appelée, par Sri Aurobindo, le
Switch de la Conscience. Maître RAM vous a donné, en son temps, des techniques respiratoires ou de
centrage de la Conscience au sein du Cœur, de manière à vous faire découvrir ou vous approcher de
cet État du Soi. L'Êtreté, maintenant, dont nous parlons est la réalisation du Soi mais non plus
enfermée dans le Soi, dans l'Immensité de ce monde (c'est-à-dire dans la matrice) mais qui est
échappée de la matrice. Car, même au sein du Soi, tel que je l'ai réalisé de mon vivant, il y a
enfermement au sein d'une Illusion, même si cette Illusion comprend la totalité de l'Illusion. L'Êtreté est
une autre étape du Soi. Elle est vastitude. Elle est Éternité. Elle est Immensité, ne se limitant plus à ce
monde et à cette matrice, ne se limitant plus aux dimensions subtiles invisibles mais parcourant
l'ensemble des Univers, permettant de connecter alors d'autres dimensions de vie, d'autres formes de
vie, bien au-delà de cette matrice, bien au-delà de cette Illusion.

Alors, bien évidemment, le passage de l'ego au Soi et du Soi à l'Êtreté, s'effectue par un certain
nombre de marqueurs présents, Vibratoirement, au niveau du corps et, cela, j'ai insisté
longuement.Maintenant, il existe des êtres ne vivant pas cet aspect Vibratoire, pour le moment, étant
comme figés au sein d'une identité, au sein d'un ego. Mais, même au sein de cet ego, l'accès au Soi
est possible, à condition de respecter un certain nombre de règles. Ces règles sont extrêmement
simples. Elles ne font plus appel à l'Énergie mais directement à l'utilisation de sa Conscience afin
d'obtenir une modification. Les piliers vous ont été donnés par les Archanges. Ils sont très précis :
maintenir une Attention et une Intention constantes, bien au-delà de ce que je pourrais appeler la
volonté de bien qui n'est que le reflet de la dualité (par définition, la volonté de bien s'opposant et se
contredisant avec le mal). Là, ici, quand je parle d'Attention et d'Intention, il suffit que votre Conscience
soit lucide et portée sur ce que vous faites et ce que vous êtes. Sans distinction d'ego, de Soi, mais
simplement, être lucide. Une lucidité qui va déboucher sur la Clarté et la Précision, bien au-delà du
bien et du mal qui va vous faire envisager chaque moment, chaque instant, de votre vie, non plus sous
l'œil de l'ego, ni sous l'œil du Soi, mais avec une Conscience intermédiaire où l'attention que vous aller
porter au moindre geste de votre vie quotidienne, à vos moindres paroles, vont vous rapprocher d'un
État d'équanimité, d'un état de pacification, propice à l'éclosion du Soi et donc à la manifestation de la
Vibration. Que cela soit au niveau de la Couronne Radiante de la tête, que cela soit au sein de la
Couronne Radiante du Cœur ou encore au niveau du sacrum. En effet, certains êtres, malgré leur
assiduité, ne vivent pas le Yoga Céleste. Pour une raison qui est très simple : la volonté est encore
trop prégnante, la volonté est encore trop sur le devant de la scène. Il n'a pas été réalisé ce que
l'Archange Anaël avait appelé l'abandon à la Lumière. Et d'ailleurs, beaucoup d'êtres humains se sont
posé la question de ce que signifiait, en Vérité, cet abandon à la Lumière.

En fait, c'est un mécanisme à la fois extrêmement simple, mais très difficile à réaliser au sein d'un
monde occidental où vous avez l'habitude de vous battre pour survivre, de vous battre pour manger,
de vous battre pour vivre, chacun à sa manière, même si elle n'est pas violente. Mais c'est un combat.
L'abandon à la Lumière est un refus du combat. Mais ce n'est pas non plus une léthargie. C'est
l'acquiescement. L'acquiescement à la volonté de la Lumière. Se mettre sous l'influence réelle de la
liberté de la Lumière afin que celle-ci guide votre vie, vos pas, votre respiration, vos fonctions (même
les plus physiologiques) dans la rectitude de l'Unité. Cela découle directement de l'observation de la
loi d'attention et de la loi d'intention. Ensuite, en étant centré au sein de l'Attention et de l'Intention
(c'est-à-dire de ce qui est appelé le point AL et le point OD, ou L'Alpha et l'Oméga, si vous préférez)
vous allez tracer votre vie selon une rigueur nouvelle. Cette rigueur n'est pas enfermante,
contrairement à celle de l'ego, mais elle est ouvrante. Elle va vous permettre de définir une Conscience



et de vous débarrasser de tout ce qui, jusqu'à présent, faisait vos automatismes, par ce que relégué au
second rang. Que cela soit la respiration, que cela soit la conduite d'un véhicule, et même, pour
certains d'entre vous, au sein même de vos relations ordinaires, de couples, familiales, ou avec vos
descendants et vos ascendants. Il vous faut effectivement redevenir conscients. La voie vers le Soi, ce
n'est pas seulement faire le bien à ses enfants ou à son conjoint mais c'est lui porter Attention et
Conscience à chaque minute c'est-à-dire non pas l'envahir, non pas le brimer, mais être réellement, ce
que je pourrais appeler, être à l'écoute et ouvert. Ouvert ne veut pas dire simplement « merci chéri »,
au sein d'un couple, mais être conscient que vous dites : « merci chéri ». Vous faire sortir de
l'automatisme pour vous faire pénétrer dans l'arcane de la Conscience. Ceci peut être une voie de
passage de l'ego au Soi. Et, au-delà de l'Attention et de l'Intention, se définissent deux autres piliers
extrêmement importants, qui ont été appelés, par l'Archange Anaël : Hic et Nunc. Appelés en langage
sumérien originel : Im et Is et que, si vous le voulez, dans ce qui m'intéresse de vous exposer
aujourd'hui, j'appellerai : Ici et Maintenant. La Conscience ordinaire a tendance à se prémunir de
l'avenir. À prévoir. À anticiper. À être atteinte, aussi, pas les souffrances du passé, par les épreuves
vécues, par les cicatrices émotionnelles mémorielles, par les cicatrices mentales de l'ensemble des
choses qui font votre ego et votre personnalité. Alors que, si vous vous placez au sein de l'Ici et
Maintenant, il n'y a plus de place pour demain, il n'y a plus de place pour hier. En étant lucide, et en
étant dans la Clarté de l'instant présent, en étant Attentif et en étant dans l'Intention, au-delà du Bien
et du Mal, vous réalisez la Croix telle qu'elle a été définie et réalisée par l'Archange Métatron.

En vous plaçant donc dans l'Attention, dans l'Intention, dans l'Ici et Maintenant, vous échappez, à
votre façon, à la Conscience de l'ego et, petit à petit, vous pouvez pénétrer la Conscience du Soi, la
Conscience du Soi qui ne peut se trouver que si il y a aucune référence à un passé, ni aucune
projection par rapport à un futur. C'est le fameux Ici et Maintenant de l'instant présent qui vous révélera
ce que l'Archange Uriel a appelé la Présence. Présence à vous-même par la Vibration du Cœur qui
peut alors s'ouvrir et se manifester à la Conscience, qui est la première porte de l'accès à l'Êtreté. Le
Soi n'est pas Êtreté. Le Soi est l'une des étapes vers l'Êtreté. Le Soi est déjà réalisation du Samadhi à
un degré que l'humain au sein de l'ego ne peut concevoir ni même imaginer. Cela peut être traduit en
différents termes comme, par exemple, se faire l'Amour à soi-même ou être en jouissance permanente
comme lors de ce que vous appelez un rapport sexuel mais quelque chose qui ne dure pas un
milliardième ou un millième quelques secondes mais dure éternellement. Ainsi, en adoptant, au niveau
même de la Conscience limitée, le principe d'Attention, d'Intention, le principe d'Ici et Maintenant, vous
allez obligé votre ego à lâcher prise au niveau mental. Sans même parler de méditation, sans même
parler de Yoga de la Lumière ou de la Vérité, ou de l'Unité, vous allez petit à petit entraîner votre
Conscience à vibrer au niveau du Soi. Et, à ce moment-là, le Cœur pourra s'ouvrir.

Pourquoi est-ce que je vous dis cela maintenant et pas avant ? Parce que seulement depuis peu de
temps la Merkabah interdimensionnelle collective est éveillée, facilitant l'Éveil pour ceux qui n'ont pas
accès à la Vibration et à l'Énergie. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire et nous en discuterons
d'ailleurs, si vous le voulez bien. À partir du moment au vous êtes en Attention et en Intention, même
par rapport aux choses ordinaires et habituelles de votre vie, à partir du moment où vous vous placez
entre l'Ici et le Maintenant, dans l'instant, la Présence se révélera à vous. Et il ne peut en être
autrement. Et cela peut se faire instantanément. Il n'y a pas besoin de choses compliquées. Il n'y a
pas besoin de percevoir, de ressentir une quelconque Énergie, car celle-ci s'installera d'elle-même et
vous fera pénétrer le mystère du Soi et la réalisation du Soi, débouchant, par là même, sur le vécu de
vos premiers Samadhi, de votre première extase à l'Intérieur de vous-même. À partir de là, la porte du
Cœur s'ouvrira, la porte du canal central se recouvrira de particules Adamantines et vous permettra
d'expérimenter bien plus avant. Alors, retenez simplement, au travers des quelques mots que je viens
de vous dire, que si votre Conscience egotique se place volontairement (et par la volonté, cette fois-ci,
dans un premier temps) au niveau de l'Attention et de l'Intention, si, à chaque minute, à chaque souffle
de votre vie, vous vous recentrez dans l'Ici et Maintenant, à ce moment-là, vous serez recentrés et
alignés. Et, à ce moment-là, la Présence, votre Présence à vous-même, pourra se manifester. Le piège
de l'ego, le piège de la personne que vous jouez, tombera et vous découvrirez ce phénomène appelé,
en d'autres temps, l'abandon à la Lumière. Le passage de l'ego au Soi est donc une Révélation, un
dévoilement et un retournement. Vous passez du limité à l'Illimité, du territoire fermé au territoire
ouvert, qui embrasse toute la carte et non plus un seul territoire. Ainsi, vous pénétrez l'absence de
distance, l'absence de dissociation. Vous passez en Unité et en Unification. Vous passez en perception
consciente et lucide, où n'existe nulle barrière, nulle séparation entre votre Soi et le Soi de l'autre, car



vous êtes fondamentalement la même Essence.

Ainsi donc, nous vous avons donné de très nombreuses voies pour vous permettre de vous connecter
et de vous relier à votre Essence. Aujourd'hui, il est important de réaliser le Soi, c'est-à-dire de faire
tomber le masque. Vous ne pourrez rien emporter de ce que vous êtes, de ce que vous croyez être,
quand la Vague Galactique vous touchera. Vous ne toucherez, vous n'emporterez que ce que vous
êtes devenus et seulement ce que vous êtes devenus. Alors, bien évidemment, ceux qui ont
l'opportunité Vibratoire de vivre les Couronnes Radiantes, de vivre l'Éveil du sacrum, n'ont pas à se
poser ce genre de questions (quoiqu'ils aient intérêt à pratiquer aussi l'Attention, l'Intention, le Ici et
Maintenant car, en se centrant au sein des quatre piliers, l'installation de la Présence devient de plus
en plus intense, de plus en plus vivante. Il y a donc, à ce moment-là, réellement, en totalité, pour ces
êtres Vibrant la Vibration, dissolution de l'ego, disparition du petit Moi et installation définitive au sein
du Soi. Maintenant, ceux qui ne vivent pas la Vibration et l'Énergie peuvent se servir de ces quatre
piliers car vous faites jouer, à ce moment-là, des niveaux extrêmement précis au niveau de votre
cerveau, qui sont le moyen de croisement, de retournement et d'accession à la Vibration réelle du
Cœur. C'est une opportunité unique qui vous est ouverte, durant cette dernière période de temps qui a
été appelé décomptée, de vous ouvrir à votre réalité ultime. À vous de vous en saisir. À vous de le
mettre en œuvre. Encore une fois, nous vous l'avons toujours dit, nous ne pourrons jamais, jamais,
faire ce pas à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir votre Cœur, même si l'Archange Mikaël et
la nouvelle tri Unité peuvent, dorénavant, pénétrer directement dans votre Cœur et non plus passer
par la tête, du fait de la modification des circonstances électromagnétiques de la Terre, du fait même
de l'arrivée de la Vague Galactique, il n'y a que vous qui pouvez décider d'ouvrir définitivement la porte
de votre Cœur. Et donc, il vous appartient, par tous les moyens qui vous ont été donnés, par la
pratique du Service, par la pratique de la dévotion, par la pratique de l'Attention, de l'Intention, de l'Ici
et Maintenant, vous allez, inexorablement et inéluctablement, rejoindre la dimension du Soi. Il n'y a
pas d'obstacle qui vaille. C'est l'ego qui présente les choses ainsi. Mais même l'ego peut être utilisé
pour trouver le Soi.

Nous vous avons donné aussi une technique respiratoire. Nous vous avons donné aussi des moyens
Vibratoires. Ce qui est maintenant essentiel depuis plus de deux semaines, c'est que l'Énergie est à
portée de Conscience, parce qu'un ensemble d'êtres humains a réussi à réveiller, partout sur cette
Terre, la Merkabah interdimensionnelle. Alors, il appartient à chaque êtres humain, quelles que soient
ses croyances, quels que soient ses freins, quelles que soient ses barrières, d'accéder, lui aussi, en
Vérité, s'il le veut et si le souhaite du plus profond de son Etre, à la dimension du Soi, et, encore une
fois, l'accès possible à l'Êtreté. Plus les jours et plus les semaines vont passer, plus vous réaliserez les
exercices qui vous siéent, plus vous vous approcherez de cette Dimension ultime de l'Etre : la
Conscience Unifiée et réunifiée. Cela se traduira, en vous, par un sentiment de Présence. Une
Présence au niveau du Cœur et dans toute la Conscience. L'ensemble des barrières disparaîtront,
vous conduiront à vivre ce que j'appelais de mon vivant « la petite mort », « la dissolution de l'ego ».
Cette crucifixion est réelle. Elle se traduira, soyez-en sûrs, au-delà de l'épisode de peur de cette mort
initiale, par la découverte de la Joie suprême. L'être humain n'a d'autre but que celui-ci. L'être humain
n'a d'autre but que devenir Joie éternelle, félicité éternelle. Pour cela, il vous faut vous désincruster,
littéralement, de vos souffrances, de vos problèmes. Rappelez-vous que, selon la loi d'Attention et
d'Intention, si vous portez votre Attention et votre Intention sur un problème, celui-ci, que va-t-il faire ? Il
va se renforcer par la loi d'attraction et de résonance... Alors, comme nombre de personnages vous
l'ont dit, sur cette Terre, de vous intéresser à ce qui était beau, à s'intéresser à ce qui est lumineux, ils
avaient certainement raison. Mais, aujourd'hui, cela va beaucoup plus loin car la Lumière peut tout. La
Lumière est une conception et un vécu Vibratoires au sein desquels la séparation n'existe pas. Il n'y a
pas de place au sein de la Lumière Unitaire pour la maladie. La maladie, peut-on dire, est une Illusion
au sein de votre corps à laquelle vous avez donné chair et cristallisation. Si vous étiez, en totalité, sous
l'influence de la Lumière Vibrale, tout ce qui était mémoriel, en vous, disparaîtrait instantanément. Vous
êtes effectivement (nous avons tous étés) les résultats de nos croyances. Mais nous avons tellement
cru à nos croyances et à notre mémoire, et à notre passé, que nous nous sommes identifiés à cela. Or,
nous ne sommes ni ce passé, ni ce futur.

Nous trouvons le Soi qu'à partir du moment où l'ego se tait, qu'à partir du moment où vous vous
imiscez, vous-même, dans le temps présent. Bien évidemment, bien au-delà de la méditation,
aujourd'hui, mais dans les simples faits et gestes de votre vie ordinaire, vous pouvez trouver cette



Dimension car elle est ouverte à tout le monde. Instantanément. Chaque jour, chaque instant, chaque
respiration de votre vie qui va vous faire avancer vers cette fin d'année va vous faire vivre cela, si tant
est que vous l'acceptiez, si tant est que vous acceptiez de ne plus être enfermés dans ce que vous
croyez être, si tant est que vous n'acceptiez plus les croyances extérieures à vous-même, si tant est
que vous n'acceptiez plus de suivre autre chose et autre personne que vous-même dans sa dimension
du Cœur. A partir du moment où vous définissez votre Attention et votre Intention sur cet objectif, à
partir du moment vous vous définissez dans l'Ici et Maintenant, débarrassé de tout passé et de tout
futur, cela devient Vérité Vibratoire permettant à La Présence et à votre Soi de s'initialiser, par un
certain nombre de processus, à ce moment-là, qui deviendront, inexorablement, Vibratoires et vous
permettront de pénétrer le sanctuaire du Cœur.

Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'ego et sur le Soi car, effectivement, l'étape que vous avez vécue,
ces dernières semaines, vous permet d'accéder, de manière beaucoup plus facile, je dirais, au Soi.
L'ego était, en quelque sorte, enfermé, auparavant. Nous avons rompu, au sein des mondes astraux,
ainsi que vous le savez, un certain nombre de limites qui étaient imposées par les falsificateurs. Nous
avons relâché la magnétosphère, l'héliosphère, l'ionosphère. Nous avons aussi relâché l'emprise de
votre corps émotionnel sur vous-même. Cela est possible, maintenant, au niveau collectif. Il vous suffit,
entre guillemets, de vous brancher à la bonne fréquence, de vous brancher à la bonne Conscience.
C'est vous qui décidez et c'est vous qui faites. Voilà, mes Chers Frères et Chères Sœurs, les quelques
mots que je voulais vous donner à Vibrer sur l'ego, le Soi et l'Êtreté. Je ne nie pas qu'il y ait, en vous,
des questions par rapport à cela car, bien évidemment, l'ego va dire : « mais c'est trop simple ». Mais il
n'y a rien de trop simple pour le Soi. Rappelez-vous que ce qui est compliqué n'est que construction
du mental, d'une connaissance échafaudée sous l'Illusion Luciférienne qui vous a enfermés dans des
dogmes, des concepts, qui vous a enfermés dans des croyances, dans des certitudes qui ne sont pas
la Vérité. Le Soi est Vérité.

Question : qu'appelez-vous « Service » et « dévotion » ?
Cher Frère, le Service et le Bakti yoga dont je parle n'a rien à voir avec celui qui s'approprierait, par la
personnalité, le sens du Service. Malheureusement, il existe beaucoup d'êtres humains se dévouant
au sein du Service et de la dévotion pour nourrir leur propre personnalité. Le service dont je parlais, la
dévotion dont je parlais, est avant tout centré sur l'Attention, l'Intention, l'Ici et Maintenant. Ce n'est
qu'à partir de ce moment-là que le Service et la dévotion peuvent devenir efficaces au niveau de la
réalisation du Soi et certainement pas avant, comme cela a été compris par beaucoup d'occidentaux,
mal compris, je dirais, et qui ont mis leur ego au service de leur ego, même en servant l'autre. Le
Service dont je parle et la dévotion dont je parle, est avant tout illustrée par la certitude d'être dans l'Ici
et Maintenant, dans l'Attention et l'Intention. Il ne faut pas que cette Attention et que cette Intention soit
justement de Servir l'autre, d'apporter de l'aide à l'autre, car vouloir apporter de l'aide à l'autre, c'est se
considérer comme supérieur à celui qui reçoit. C'est une compassion qui serait déformée et falsifiée. Le
plus important est de se placer au centre des quatre Piliers et, ensuite, l'action de Service sera
apportée par la Lumière elle-même. Ainsi donc, ce n'est pas une décision prise par la personnalité de
Servir (au sein d'un organisme, ou d'une croyance, ou au sein de ses proches) mais, bien plus, d'une
Attention et d'une Intention de Service placée au sein de l'Illimité et de l'infini, à laquelle la loi
d'attraction et de résonance va répondre, en vous apportant (indépendamment de votre volonté) ce
qu'il y a lieu de Servir, ce qu'il y a lieu de manifester (encore plus d'Amour) et non pas de décider au
sein de la personnalité. La plupart de ce qui est appelé, au sein de ce monde dans lequel vous vivez,
aide, s'inscrit dans cette logique de sauveteur et non pas dans une optique, une logique d'Ethique,
d'Intégrité mais, bien plus, de glorification de l'ego et non pas d'abandon au Soi. Cela est
profondément différent.

Question : le Service peut consister à ressentir de la Joie, même dans des actes quotidiens ? 
Le Service se définit par un État de Joie car ce qui est fait dans le Service, sans Joie, n'est pas du
Service. La disparition du désir et du besoin est une condition sine qua non de la dissolution de l'ego
et de l'apparition du Soi. Il n'y a plus de volonté de Servir. Il n'y a pas de volonté de faire le bien. Il n'y
a pas de désir de faire le bien. Il y a simplement l'évidence d'être dans le bien est d'être soi-même le
bien, sans pour autant vouloir le faire. Ceci découle d'une attitude Intérieure et non pas d'une volonté
egotique ou personnelle. À partir du moment où les actions que vous menez (ne serait-ce que vous
occuper, par exemple, de la vaisselle, ou de quoi que ce soit d'autre), quand cela se fait de façon
naturelle et spontanée, sans désir, ni plaisir, mais dans un sentiment de Joie, alors, à ce moment-là,



vous êtes alignés entre l'Attention et l'Intention, l'Ethique et l'Intégrité. Il y a donc, à ce moment-là,
vécu du Soi.

Question : un thérapeute, un médecin, par exemple, sont dans cette notion de sauveteur ?
Bien aimé, tout dépend du point de vue. Bien évidemment, au sein de cette matrice duelle, il y a
nécessité d'avoir des mécaniciens comme des médecins. Nous sommes bien d'accord. Mais, à partir
du moment où le Soi est trouvé et à partir du moment où il y a une route vers le Soi et vers la
Présence, il devient évident que toute action tournée vers l'autre, même dans le sens de ce service-là,
est faussée et correspond à une action de l'ego au travers d'un autre ego. Car a-t-on déjà vu un ego
trouver le Soi à travers l'action d'un ego ? De la même façon, est-il possible de maintenir le Soi en
jouant avec un ego, même si cet ego demande de l'aide ? Tout est question de prise de Conscience.
Bien évidemment, il n'est pas question de supprimer les mécaniciens, ni les médecins, ni les
thérapeutes mais simplement d'être lucide sur les motivations d'une action, quelle qu'elle soit. Tout est
question d'Attention et d'Intention. Utiliser une connaissance, quelle qu'elle soit, pour soigner un
véhicule (qu'il soit humain ou mécanique) mérite salaire et rétribution, bien sûr, mais vous maintient
dans le cercle illusoire de la dualité, de manière inexorable. Vous ne pouvez prétendre toucher le Soi
et continuer à jouer le jeu de l'ego. C'est impossible. Ce qui n'empêche pas, une fois réalisé le Soi, de
travailler sur le Soi de l'autre. Mais, à ce moment-là, qu'est la différence ? C'est que l'action se fait
dans le silence et dans l'ignorance de l'autre. Cela a été appelé, par certains mystiques, la prière
exercée pour, entre guillemets (il faut placer ça dans le contexte), sauver une âme, comme le faisait
par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Gemma GALGANNI qui priaient pour des inconnus
mais qui ne priaient pas pour leur guérison. Elle le faisaient dans le silence sans rien attendre en
retour. Cela s'appelle le Service et pas l'action convenue, existant au sein de ce monde duel, qui passe
un contrat entre deux ego, entre une machine est un ego, si vous préférez, qui va permettre de réaliser
une action de nature duelle, par Essence.

Question : il vaut mieux alors abandonner sa profession de thérapeute ?
Chère Sœur, personne n'est obligé de quoi que ce soit. C'est une affaire entre vous et vous-même et
seulement entre vous et vous-même. À vous de voir. À vous de réaliser d'abord le Soi et de voir ensuite
ce qu'il en découle. Ce n'est pas en abandonnant quelque chose qui vous tient à Cœur, ce n'est pas
en abandonnant un sacerdoce, une fonction, que vous allez découvrir le Soi. Placez-vous simplement
dans l'Attention, l'Intention, Ici et Maintenant (Ethique, Intégrité, si vous préférez) et, petit à petit, vous
allez pénétrer le Soi. Et, à ce moment-là, les choses s'établiront par elles-mêmes. L'action ou la
réaction d'arrêter telle ou telle activité, telle ou telle relation, n'est que le fruit de l'ego. Le Soi est. Le
Soi rayonne. Le Soi est Joie et, au sein de cette Joie, tout s'établit selon le principe d'attraction et de
résonance. L'abandon à la Lumière permet de réaliser, à ce moment-là, le miracle. Ce miracle est que
Christ a pu dire à ses disciples : « laisse les morts enterrer les morts », « est-ce que l'oiseau se soucie
de ce qu'il va manger demain ? ». Tant que vous êtes attachés à quoi que ce soit de ce monde (je dis
bien à quoi que ce soit de ce monde), vous ne pouvez réaliser le Soi. Mais, retenez aussi que des
humains ont tout abandonné en espérant trouver le Soi. Ils ne l'ont pourtant pas trouvé. Ce n'est pas
en abandonnant tout, que l'on trouve le Soi. C'est en devenant soi-même. À ce moment-là, les
conditions de vie, les conditions de ce qui est appelé d'existence, vont profondément changer. Mais,
tant que vous êtes attachés à quoi que ce soit, vous êtes cristallisés sur cet attachement. Tant que
vous considérez que votre mari est votre mari, tant que vous considérez que votre femme est votre
femme, tant que vous considérez que votre voiture est votre voiture, vous ne pouvez toucher le Soi. Ce
qui ne veut pas dire qu'il faut donner voiture, femme et mari mais de bien comprendre la portée des
mots que vous prononcez et des attachements que vous avez. L'attachement à l'Illusion ne peut vous
empêcher de trouver l'Êtreté, ça ne peut que vous freiner encore plus pour la réalisation du Soi. Il n'y a
que quand vous faites vôtres les paroles de votre plus grand Initié : « que ta volonté se fasse et non la
mienne », que vous réalisez le Soi. Il ne peut en être autrement. Avant cette étape, bien sûr, vous
pouvez capter la Lumière, vous pouvez vivre des expériences de Lumière, mais vous n'êtes pas la
Lumière. C'est toute la différence. La Lumière est Joie. Comment savoir si vous avez réalisé le Soi ?
Vous n'êtes plus attachés à rien et pourtant vous êtes présents auprès de tous. Et surtout, surtout,
s'établit en vous une Joie sans objet, une Joie où chaque minute de votre vie se passe dans la
plénitude du Cœur, dans la plénitude de l'instant. Dès que vous sortez de cet État, dès que vous vous
projetez dans une crainte, du futur ou du passé, dès que vous vous projetez dans un poids venant de
votre passé, vous sortez de cet État. Et donc, sortant de cet État, vous n'avez pas réalisé le Soi, vous
en avez vécu l'expérience. Réaliser le Soi débouche sur l'accès à l'Etreté, débouche à l'accès de ce qui



est au-delà de cette matrice. Là, réellement et en Vérité, vous prenez Conscience de ce que les
orientaux ont appelé, depuis fort longtemps, Maya c'est-à-dire que ce corps est Illusion, que cette vie
même que vous menez est Illusion totale mais tant que vous êtes immergés dedans, c'est votre seule
réalité. Il n'y en a pas d'autre.

Question : quand on a contacté le Soi, l'environnement quotidien peut gêner sa réalisation ?
Chère Sœur, je te fais deux réponses : plus tu t'approches du Soi, plus tu deviens indépendante des
circonstances environnementales puisque tu es aussi ces circonstances environnementales. Plus tu
touches le Soi, plus le noyau de l'Essence de qui tu es, plus les conditions environnementales, vont
changer et elles changeront d'autant plus vite que tu iras vers tes propres profondeurs, vers ton propre
noyau d'immortalité car, à ce moment-là, l'Intelligence de la Lumière agira sur cet environnement pour
qu'il se conforme à la Lumière que tu es devenue . Le piège serait de croire qu'en ayant vécu des
expériences du Soi, des expériences mystiques, qu'en changeant l'environnement, vous allez toucher
le noyau d'immortalité. Ceci est faux car ça serait à nouveau retomber en dualité. Au contraire, ceci est
un encouragement à poursuivre vers ce noyau d'immortalité, vers cette Vibration de la Présence,
établie au sein du Cœur, qui changera fondamentalement l'environnement. Certes, pas par un coup
de baguette magique mais je dirais quand même extrêmement rapidement. L'environnement, tel que
vous l'appelez, va se conformer à ce que vous êtes devenus, à ce que vous avez réalisé et révélé. Mais
vouloir agir sur l'environnement serait aussi une erreur.

Question : pourriez-vous nous parler de la Vague Galactique ?
Chère Sœur, cela a été très longuement développé. Je dirais simplement que cette Vague Galactique
est constituée par des particules qui n'existent pas au sein de cette matrice falsifiée dans laquelle vous
êtes. Ces particules ont des rayonnements très caractéristiques qui sont connus par vos scientifiques
(appelés rayons X et rayon gamma) qui ne sont que la traduction de ces particules qui rentrent dans
votre environnement. Nous les avons appelées particules Adamantines, ou rayonnement de
l'Ultraviolet, ou rayonnement de La Source, ou rayonnement de l'Esprit Saint.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers Frères et Chères Sœurs, je vous remercie de l'écoute que vous m'avez fournie. De mon Cœur à
votre Cœur, que vous soyez comblés de Grâces et de Présence. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour et l'Unité soient avec vous et en
vous. Chers Frères et chères Sœurs, je reviens à vous après vous avoir délivré le Yoga de l'Unité, celui
qui, au travers de l'allumage de vos 12 Étoiles existant dans votre cerveau et dans votre Cœur ainsi
que dans vos cellules, met fin, si tel est votre devenir, à l'Illusion et donc à la personnalité. Chers
Frères et chères Sœurs, je tiens tout d'abord à redéfinir que chacun d'entre vous, où que vous soyez
sur cette Terre, avez un destin qui est similaire, celui de prendre Conscience et de vous établir en
Unité, en votre Vérité, afin de faire de vous, le retour à l'Unité. Comprenez bien qu'en cette Terre, en ce
moment, en ce moment si intense et si intemporel, chacun d'entre vous retrouve, par la Grâce de la
Lumière et de l'Unité, le chemin qui lui est propre en Vérité. La Lumière, la Vibration de la Conscience
Unitaire s'est redéployée au sein de ce monde, ayant permis, comme vous le savez et comme annoncé
par l'Archange Mikaël, de reconnecter les 144 facettes existant en résonance en votre tête et en votre
Cœur. Ces 144 facettes qui avaient été, voilà fort longtemps, éradiquées de ce monde. Je vous ai
donné à cette occasion l'enseignement du Yoga de l'Unité. Certains d'entre vous ont d'ailleurs
remarqué que l'ordre d'activation des Étoiles de Marie n'est pas le même que celui que je vous ai
donné, de même que celui qui a été donné par l'Archange Mikaël n'est pas exactement le même. Il n'y
a pas d'erreur. Il y a simplement, au sein de ces 12 Étoiles, 144 chemins, 144 facettes, permettant de
réunifier votre prisme et de retrouver ce que, de mon vivant, j'appelai le Soi.

Cette réalisation du Soi, bien au-delà de l'identité, de la personnalité et des rôles joués au sein de
cette matrice, falsifiés comme authentiques, est ce qui vous permettra, si telle est votre Vibration et,
surtout, si tel est votre Cœur, de rejoindre votre Essence, votre Unité. Certains parmi vous, chers
Frères et chères Sœurs, iront à leur Unité en droite ligne, d'autres auront besoin de vivre encore ce
monde carboné mais non plus dissocié car la fin de la dissociation est venue. Car, comme l'a dit
l'Archange Mikaël, vous avez réactivé, de par votre constance et votre travail, le réseau cristallin
Unitaire de la Terre. Vous avez donc réveillé le Cristal bleu. Vous avez réveillé votre Dimension
essentielle, votre Tri-Unité, inscrite en vous, ici même, en votre présence en cette Dimension. Vous
avez réveillé votre Dimension Christ, votre Dimension Marie et votre Dimension Mikaël, ayant
reconnecté les 3 points de Vibration du Triangle, présent en votre Cœur, permettant alors, à Gaïa, de
vivre son élévation dans les mondes Unifiés. Comprenez bien et acceptez, car en Vérité il n'y a pas
d'autre choix que d'accepter cela, que chacun ira là où sa Vibration le porte et je dirais même là où son
humilité et sa simplicité le portent. Il ne peut y avoir d'erreur d'aiguillage, il ne peut y avoir d'erreur de
destination. Chacun a sa destination. Il y a de très nombreuses Demeures à la maison de la Source.
Chacun ira où le porte son Essence. Certains retrouveront leur Essence. Certains retrouveront
certaines lignées et d'autres, enfin, continueront à explorer les mondes carbonés mais non plus
dissociés. Il n'y a donc pas de prééminence, ni de supériorité dans une voie où dans l'autre. Il y a,
simplement, des chemins qui, de toute façon, mèneront en définitive à votre propre Unité.

Comme certains d'entre vous le savent, j'ai décidé de ne pas vous communiquer mon identité
antérieure, prouvant, par là même, que les mots que je sculpte et que je cisèle pour vous, ici, n'ont
strictement rien à voir avec la forme que j'occupais. Et ainsi doit-il en être de vous-mêmes, si vous
décidez, par la Vibration et la Lumière, de faire retour à votre Essence, à votre Divinité. Il vous faut
transcender les rôles, les classes, celles que vous avez occupées au sein de ce monde, au sein de vos
jeux, au sein des illusions. Retrouver l'Essence de ce que vous êtes, retourner en tant qu'Enfant de la
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Loi de Un à votre Unité, nécessite de sortir de la Dualité, même connectée à la Source. Rappelez-vous
qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie que le Cœur, qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie que la Lumière
Vibrale. L'Intelligence de la Lumière sait. L'Intelligence de la Lumière agit en chacun de vous. Et
rappelez-vous que vous êtes, dorénavant, tous interconnectés et inter reliés, bien au-delà d'un
maillage correspondant aux forces éthériques de la planète et donc électromagnétiques contrariées
mais vous êtes reliés, dorénavant, par les particules adamantines et les réseaux cristallins qui se sont
établis sur Terre depuis le 29 de ce mois, ouvrant donc la porte à l'unification de Gaïa avec ses
Dimensions Unifiées.

Il n'y a rien à redouter, il n'y a rien à espérer non plus. Il y a juste à s'établir dans la Présence. Ceci est
vraiment, quel que soit votre chemin et quelle que soit votre destination, la chose la plus importante à
établir aujourd'hui. La traduction de votre établissement en votre alignement, en votre Feu sacré, au
sein du Cœur, au sein de la tête et au sein du sacrum, se traduit et se marque par ce que j'ai appelé le
Samadhi, la Joie intérieure, par l'établissement de la Couronne Radiante et du Triangle Sacré présent
à l'intérieur de cette Couronne Radiante, vous rétablissant, par l'intermédiaire de Marie, à votre filiation
carbonée, liée au travail accompli voilà fort longtemps en ce monde. Il n'y a d'autre Vérité que la vôtre.
Il n'y a d'autre Unité que la vôtre, pourtant si semblable et si différente de chacun d'entre vous. Il vous
faut retrouver cette Unité, si tel est votre souhait. La retrouver nécessite Être, s'installer dans l'instant,
dans l'intemporalité de votre présent, afin de retrouver et de vibrer à l'unisson de ce que vous êtes en
Vérité. Il vous faut, pour cela, vous désengager, vous désincruster, littéralement, des identités, des
rôles et des fonctions, quelles qu'elles aient été au sein de cette Illusion car en définitive nous sommes
tous Un. Et rejoindre l'Un, c'est faire cesser le multiple. Rejoindre l'Un, c'est s'extraire, faire ce pas
essentiel. Ce pas essentiel (qui a été appelé, par l'Archange Anaël : « abandon à la Lumière ») qui est
le sacrifice, sacrifice sacré d'abandon à votre propre Dualité, afin de retrouver l'Essence que vous êtes.
En retrouvant cette Essence, il vous faut accepter, aussi, que certains de nos Frères et Sœurs en
humanité n'aient pas du tout ni la volonté, ni le désir, ni le souhait même, de s'établir au sein de leur
Source et plutôt de continuer l'aventure de la Conscience au sein des mondes carbonés ou en d'autres
mondes intermédiaires. Et ce choix, encore une fois, est tout aussi respectable. Il n'y a ni à dénoncer,
ni à critiquer, il y a juste à acquiescer et à bénir le chemin de chacun car chaque Un a un destin et un
dessein qui lui est propre. Il n'y a pas de supériorité, il y a juste des différences. Cela est fondamental.

Maintenant, en ce qui concerne les prismes, les 144 facettes de votre véhicule interdimensionnel
permettant d'établir, par les 12 Cordes célestes et les 4 Piliers ainsi nommés, vos Lignées
interstellaires, votre origine Dimensionnelle, c'est par ce prisme, par cette réunification avec la
Conscience de ce que j'appellerais la Merkabah collective interdimensionnelle, que vous allez
reconnecter Yerushalaïm. Mais, encore une fois, le nombre est maintenant suffisant sur cette Terre
pour réaliser le mécanisme de la translation Dimensionnelle au moment que vous jugerez bon. Nous
vous avons demandé d'ailleurs, les Archanges, comme nous, Conseil des 24 Anciens, de continuer le
travail d'Unification de votre Couronne, chaque soir, à 19 heures, pendant une minute, pendant une
heure, où à chaque minute, à chaque souffle de votre vie. C'est vous qui décidez, car vous êtes
maintenant, de manière intemporelle et par les particules adamantines, reliés, par de multiples canaux
de Lumière Vibrale, les uns aux autres. Vous êtes, comme Marie vous l'a dit, les couronnés et les
rédemptés. Cela est stricte Vérité. Il vous reste à l'établir au sein de ce que vous êtes, ici même. Alors,
quel que soit votre destin, quels que soient votre dessein et votre chemin, quel que soit votre but
aujourd'hui, vous allez tous, sans exception, connecter la Lumière Vibrale. À vous de savoir si vous
voulez vous en extraire, de cette Illusion. À vous de savoir si vous voulez continuer dans les mondes
carbonés mais là où n'existe plus la prédation, là où n'existe plus la compétition, là où se trouvent
simplement la beauté, la Vérité et la Grâce. Beauté, Vérité et Grâce qui sont les supports de ce
nouveau monde, de cette nouvelle Vibration et de l'Intelligence de la Lumière. Que votre destin soit de
rejoindre la Source ou de vous établir au sein des mondes carbonés Unifiés, cela, en définitive, vous
regarde, vous avec vous seuls. Il n'y a pas, encore une fois, de chemin meilleur ou supérieur à un
autre. Il y a juste le rétablissement de votre Vérité et de votre Unité. Il y a donc retour à l'Unité, dans un
cas comme dans l'autre.

Ainsi que je l'ai dit la première fois où je suis venu parmi vous, mon rôle était, surtout, de vous
permettre, si tel était votre souhait, de vous rétablir dans le Soi, dans le Samadhi, dans la réalisation
de ce que vous êtes au-delà de la Dualité, au-delà même des mondes carbonés. Soit d'en garder le
souvenir et de demeurer dans les mondes carbonés, soit de retourner à votre Essence, à votre origine



Dimensionnelle et stellaire. Cela vous appartient, car il n'y a que vous qui pouvez acquiescer à votre
propre chemin. Il n'y a que vous qui pouvez aller là où vous avez décidé d'aller. Mais comprenez,
encore une fois, que l'accès à l'Unité, l'accès à la Source au-delà des mondes carbonés, passe
obligatoirement, dès maintenant, par votre mise en Unité, par votre mise au sein de vous-mêmes, dans
la Lumière Vibrale et sous l'influence réelle de la Loi de Liberté et de Grâce, de l'établissement de la
Lumière Vibrale au sein même de ce corps et de cette Conscience que vous êtes.

La connexion avec le corps d'Êtreté (traduisez : l'activation de votre Couronne et des 12 Piliers ou 12
Étoiles de Marie) est aujourd'hui Vérité. Où que vous soyez sur cette Terre, où que vous soyez en
vous, au niveau Conscience, cela va devenir réalité et Vérité. Mais cela n'ouvre pas la porte du retour à
la Source car la Source est Cœur et pas tête. Car la Source se trouve en vous, cachée au plus profond
dans le Cœur. La clef de votre Cœur, je ne vous le répèterai jamais assez, est simplement ces deux
mots : humilité et simplicité. Il n'y a pas d'autre possibilité de rejoindre l'Unité. Et, comme vous l'a dit le
vénérable Omraam, jusqu'à présent, vous aviez une partie de votre Conscience en Unité et une autre
partie de votre Conscience qui découvrait les mondes de la Dualité et Unifiés en même temps.
Aujourd'hui, les choix sont accomplis. Mais rappelez-vous aussi que, jusqu'à la dernière minute,
jusqu'au moment où Gaïa s'élèvera, elle aussi, vous pourrez vous établir en votre propre Unité, à
condition de manifester la Grâce, la Vérité, la Beauté, par la puissance de l'humilité et de la simplicité.
Alors, pour pratiquer le Yoga de l'Unité, il vous appartient de définir votre meilleur chemin pour
parcourir les 12 Étoiles.

N'oubliez pas que le réseau adamantin est parfaitement constitué, maintenant, sur l'ensemble de la
Terre. Le travail devient collectif. En portant votre Conscience sur l'un des 12 points ou sur les 4 Piliers,
en activant la Couronne complète, vous constaterez instantanément que vous n'êtes plus isolés et que
vous êtes reliés à un réseau de Lumière magnifique qui préfigure et anticipe ce qui se passe au sein
des mondes Unifiés. Beaucoup d'entre vous sont appelés à devenir Messagers, Messagers de la
Lumière et de l'Unité, Messagers de certaines Consciences Unifiées. Retenez que, même si cela
s'établit en vous, le garant de la Vérité, de la Beauté et de la Grâce est uniquement de rester humble.
Voilà ce que j'avais à vous donner, moi, personnellement, aujourd'hui. Et j'aimerais aussi ouvrir, avec
vous, maintenant, un espace de questionnements concernant, si possible, ce que je viens de dire :
l'Unité retrouvée. Alors, chers Frères et chères Sœurs, je vous écoute.

Question : comment situer l'état de Bouddha par rapport à la Tri-Unité ?
Chère Sœur, l'état de Bouddhéité est un état de Samadhi. Il n'existe pas un Samadhi mais plusieurs
Samadhi. Les premiers Samadhi correspondent simplement à l'établissement de la Vibration au sein
du Cœur, que cela soit par la Couronne Radiante et, maintenant, par le Triangle Sacré, pouvant se
manifester d'ailleurs par un sentiment douloureux à ce niveau-là. Et puis, au fur et à mesure de la
décristallisation de la Dualité, s'établit en vous un sentiment de légèreté, une Vibration de plus en plus
douce, qui confine à la dissolution dans l'Unité, ce qui est appelé dans le Vedanta l'état de Brahman.
L'état de Bouddha se situe à l'intersection du dernier Samadhi, juste avant ce qui est appelé le Maha
Samadhi, celui qui confère l'immortalité et donc le retour à l'Essence. Bouddha est une étape, il n'est
pas une finalité.

Question : comment concilier Présence dans le Cœur et Présence dans notre vie concrète ?
Cher Frère, chaque cas est différent, chaque être humain est différent. Certains d'entre vous, ici, ont
été obligés de quitter tout pour s'établir dans leur Cœur. D'autres continuent malgré tout à avoir des
occupations au sein de l'Illusion, que cela soit des enfants, une responsabilité, que cela soit un travail
mais, en définitive, au fur et à mesure que les semaines passent, et vous établissant, si tel est votre
choix, dans l'Unité, vous constaterez que vous aurez de plus en plus de mal à tenir ces rôles. Il vous
sera donné, soyez-en certains, par l'Intelligence de la Lumière, la capacité nécessaire et l'énergie
suffisante pour réaliser ce qui est à réaliser. D'autres ont la chance de pouvoir vivre une libération
totale de tous les engrammes appelés sociaux. Rappelez-vous que vous n'êtes pas arrivés par hasard
à cet âge, aujourd'hui, dans ce monde, dans les occupations que vous avez, que cela soit s'occuper
d'enfants ou s'occuper d'autres personnes, que cela soit de travailler à tel endroit ou à tel autre endroit
ou à ne plus travailler car l'Intelligence de la Lumière va œuvrer en vous, pour vous mener là où vous
devez aller. Cela peut se traduire, pour certains, par l'apparition de résistances, de conflits. Cela est,
bien évidemment, la Vérité de ce que veut pour vous la Lumière Vibrale et son Intelligence. Alors, à
vous de vous adapter, chacun, dans ce que vous appelez la vie concrète, que nous appelons, nous,



l'Illusion la plus totale. À un moment donné, la Conscience, effectivement, établit un choix. Que veut-
elle ? S'établir dans le Soi de manière définitive et vivre le Maha Samadhi, ou continuer à entretenir
cette Illusion d'une façon ou d'une autre. Mais, encore une fois, et comme nous vous l'avons dit, il n'y a
que vous qui pouvez faire cette dernière marche. Il n'y a que vous face à vous-mêmes qui pouvez
décider. Je ne peux pas donner pour chacun la réponse la plus adéquate car c'est une réponse de soi
face à soi. Retenez, néanmoins, que si vous agissez à travers la Grâce, la Vérité et la Beauté, votre
chemin deviendra un chemin de roses. À ce moment-là, tout deviendra facile, l'évidence se fera, il n'y
aura plus de lutte, il n'y aura plus de résistance et tout s'établira dans votre vie selon les lois de l'Unité
et de la facilité. Mais encore une fois, il vous faut peut-être, pour certains, lâcher certaines choses pour
acquérir d'autres choses. Acquérir l'Être nécessite parfois de tout lâcher. Cela a été illustré dans toutes
les traditions. Vous ne pouvez pas participer à un moment donné à ce monde et être des mondes
Unifiés. Encore une fois, je précise que le chemin de chaque cas est différent mais si un jour vous
vous trouvez confrontés à ce dilemme, à cette problématique de choix, alors il n'y a que vous et vous
seuls qui pouvez réaliser cet abandon à la Lumière. Abandon à la Lumière qui se fait et qui se traduit
par l'activation de la Joie intérieure, du Maha Samadhi ou du Samadhi intermédiaire et en tout cas par
les Fluidités, par l'Unité et par la Vérité.

Question : quelqu'un qui découvrirait aujourd'hui ces chemins spirituels, peut-il commencer par
le Yoga de l'Unité ou bien doit-il d'abord commencer par d'autres choses ?
Chère Sœur, chaque chemin étant différent, certains vivront d'emblée le Yoga de l'Unité, d'autres
repasseront au préalable par les étapes des Noces Célestes, passant par l'activation des 5 nouvelles
fréquences et des 5 nouveaux corps. Encore une fois, là aussi, chaque chemin est différent. Rappelez-
vous que, ainsi que l'avait annoncé l'Archange Mikaël, les textes sont des mots. Les mots peuvent être
interprétés et traduits d'une façon qui est fort différente par chacun. Mais, au-delà de cela, il existe une
reliance des mots prononcés par l'Archange, permettant, de manière intemporelle, de vivre les Noces
Célestes aujourd'hui. De la même façon, le Yoga de l'Unité vous permet d'établir la Couronne de votre
tête et donc d'en sentir les Étoiles. Rappelez-vous que ce n'est pas un travail intellectuel, mais un
travail Vibratoire. Ainsi, il ne faut pas confondre être dans le Cœur (tel qu'on le pense et qu'on le
conçoit) et être dans le Cœur par la Vibration de l'Unité. Il s'agit de deux mondes totalement différents.
Ainsi, chacun doit vibrer et percevoir la Vibration réelle et de sa Conscience, accompagnant la Vibration
ou la suivant, mais lui permettant de s'établir dans la Joie et dans la facilité.

Question : pourriez-vous nous parler des 12 Super Univers ?
Avant de parler des 12 Super Univers, je crois que cela a été dit par des Archanges, et je calquerai
mes mots sur cela parce qu'ils sont importants. La connaissance peut être aussi divisée en 2
connaissances. Une connaissance Intérieure et une connaissance extérieure. La connaissance
extérieure comprend 2 parties : la connaissance exotérique et la connaissance ésotérique. La
connaissance Intérieure est, elle, étymologiquement celle qui existe sans le filtre du mental. Elle est
donc Intérieure, immédiate, spontanée. Comme l'ont dit certains sages : vous parler de l'autre côté ne
vous permet pas d'aller de l'autre côté. De la même façon, vous parler des 12 Super Univers ne vous
permet pas d'y accéder. Cela restera une lettre morte car il n'est pas possible de faire vibrer ce qui
existe au sein de ces mondes Unifiés, bien au-delà de votre réalité ou même de votre simple vécu
d'Êtreté encore parcellaire. Je vous invite donc, de la même façon que nous n'avons pas révélé les 144
chemins existant au sein des 12 Étoiles (parce que chacun peut utiliser le chemin qu'il souhaite ou
qu'il a envie de créer au sein de ces 12 Étoiles) de la même façon, vous parler de votre corps d'Êtreté,
vous décrire un corps d'Êtreté de 11ème Dimension, de 18ème ou de 24ème Dimension, ne resterait
qu'une connaissance ésotérique mais de toute façon extérieure. Seule la connaissance Intérieure,
Vibrale si je puis dire, est à même de vous faire percevoir et vibrer certains concepts qui ne peuvent
jamais être conceptualisés au sein de ce monde illusoire. Toute la falsification a d'ailleurs consisté à
vous faire croire qu'à travers un certain système de connaissances extérieures mais ésotériques, au
sein de différents systèmes parfaitement constitués, vous alliez pouvoir vous extraire et évoluer vers la
Lumière. Il n'y a rien de plus faux. Cela fait partie de l'illusion Luciférienne telle qu'elle a été bâtie, telle
qu'elle a été construite par Yaldabaoth. Comprenez bien que la seule connaissance est immédiate et
elle est Intérieure et elle ne sera jamais extérieure car ce qui relève de la connaissance extérieure,
même si les enseignements en sont justes et totalement justes, ne servent qu'une finalité, qui est
l'illusion Luciférienne, vous donnant l'illusion de progresser au sein d'un monde (et certes vous y
progressez, vous y acquérez un certain nombre d'expériences) mais jamais cela ne vous permettra
d'en sortir car la seule façon d'en sortir est le Cœur, ce que j'appelais de mon vivant : « la réalisation



du Soi », « la réalisation de l'impermanence de l'état brahmanique ». Dans les temps que vous vivez, il
n'est absolument pas utile d'autre chose que de la simplicité, que de l'humilité, et que de vous établir
au sein de la Grâce, de la Beauté et de la Vérité. Tout le reste vous éloigne de votre Cœur, de votre
centre et de votre Unité. Ceux (et nous le concevons) qui ont besoin de vivre certains enseignements
appelés connaissance extérieure, même si celle-ci est ésotérique, poursuivront dans les mondes
carbonés, non plus coupés de la Source mais, néanmoins, là où ils pourront assouvir leurs penchants
et leurs désirs qu'il leur reste à expérimenter avant de rejoindre définitivement la Source.

Question : pourriez-vous nous parler de la fin du monde illusoire ?
Cher Frère, chacun vivra ses choix. Chacun vivra sa Vibration. Chacun vivra sa destination et son
chemin. Rappelez-vous et ce mot a été souvent employé : la chenille devient papillon. Avant que la
chenille ne devienne papillon, la chrysalide doit se constituer. Ces moments, comme vous le savez,
seront et ont été appelés les 3 Jours de Ténèbres. À ce moment-là, quand la chrysalide aura été
constituée, des papillons naîtront. Ils seront toutefois toujours dans cette 3ème Dimension car il faudra
y œuvrer encore un petit temps, afin de permettre à ceux qui sont encore chenille de voir la Lumière
Unitaire et, si possible, de les ramener à leur propre Source. Comment se finira le monde concret ?
Plusieurs visions et plusieurs façons peuvent en être données. Bien évidemment, il y a une vision de la
peur, qui n'est que le reflet de votre propre peur Intérieure. Alors vous seriez tentés d'appeler ça
destruction, basculement des pôles, éruption de la lumière solaire, transformation de ce soleil en
géante rouge, apparition dans vos cieux de choses particulières. Et puis il y a la vision Unitaire, où la
Joie va grandir, où les particules adamantines, qui vont pénétrer de plus en plus au sein de ce monde
comme certains les aperçoivent et les voient déjà, va vous faire vibrer de plus en plus en Unité, va faire
de vous des Êtres de pure Lumière, irradiants et transcendants de cette Lumière. Chacun le vivra en
fonction de ce qu'il souhaite. De la même façon que, quand vous vivez au sein de cette Illusion un
processus appelé la mort, quand cette mort est annoncée, ne vous prend pas par surprise. Il y a
toujours un certain nombre d'étapes à passer. D'abord le déni, le refus, la négociation, l'acceptation et
enfin la sérénité. De la même façon, pour la fin de ce que vous appelez ce monde concret et illusoire,
chacun d'entre vous passera par ces étapes. Certains les ont déjà passées. Certains ne les ont pas
passées. Ceux qui ne souhaitent pas les passer, dites vous bien que ça n'a pas d'importance car la vie
continuera pour eux comme ils le souhaitent. Rappelez-vous que dans l'organisation de cette
translation dimensionnelle, tout est en ordre et tout est parfait, répondant par là à la phrase : « qu'il
vous soit fait selon votre foi et selon votre Vérité ». Il n'y a donc pas à projeter une quelconque
appréhension ou anticipation de quoi que ce soit. Le plus important est de retrouver ce que vous êtes
en Unité et en Vérité. Retrouvez la clef de votre Cœur, vivez-la et Vibrez-la. Tout le reste s'établira sous
l'action de l'Intelligence de la Lumière et l'Intelligence de la Lumière sera toujours, comme je l'ai déjà
dit, beaucoup plus intelligente que votre mental. Maintenant, nombre de prophètes, nombre de
médiums et d'êtres ayant parcouru cette Terre ont eu accès à cette vision. Moi-même, de mon vivant,
l'ai décrit. Beaucoup d'êtres l'ont décrit, chacun en fonction de ses propres filtres au moment où il le
vivait. Cette étape dépend de votre point de vue et de votre regard. Si vous réalisez le Yoga de l'Unité
et si vous vous établissez dans vos 4 Piliers, qui, je vous le répète, sont l'Attention, l'Intention,
l'Éthique, l'Intégrité, à ce moment-là, cela se passera de manière évidente et simple et surtout dans
une grande Joie.

Question : pourriez-vous développer sur les 4 Piliers ?
Cher Frère, l'Attention est Alpha. L'Attention, et porter Attention, signifie que la Conscience, en Unité et
en Vérité, comme au sein de cette Illusion, va focaliser sur quelque chose. Et d'ailleurs, c'est à partir
de ce principe, appelé Alpha ou Feu Prométhéen ou Feu Luciférien, que le monde a été falsifié.
L'Attention que vous vivez aujourd'hui est, de manière fort habile, centrée sur votre vie concrète,
comme vous la nommez : affective, sexuelle, sociale, familiale, professionnelle. Or, la Conscience suit
l'Attention. L'Intention suit l'Attention, vous mettant sur un chemin qui a été qualifié d'Alpha et d'Omega
mais arriver à l'Intention est devenir Créateur. Ainsi Christ a dit : « Je suis l'Alpha et l'Omega, le début
et la fin, Je suis AL et OD ». En vous centrant dans l'Ici et Maintenant (représentés par les 2 autres
piliers : IM et IS) vous allez pouvoir tracer votre Croix de la Rédemption. Le déploiement et la
manifestation de Ki-Ris-Ti et du principe Tri-Unitaire Christ, Marie et Mikaël, a permis de redéployer
l'ensemble de vos fonctions spirituelles. Tant que vous étiez enfermés au sein de la Dualité, appelé
monde binaire, entre Alpha, Bien et Mal, ne pouvait se déployer le OD. Vous étiez enfermés au sein
d'un triangle inversé, vous établissant dans le jugement et dans la dichotomie, la 3D dissociée.
Aujourd'hui, vous avez Liberté de rejoindre l'Intention et de devenir des Créateurs. À partir du moment



où votre Intention est centrée par l'Intégrité et l'Éthique, à ce moment-là, vous vous établissez au
centre, et à ce moment-là, les particules adamantines présentes sur Terre peuvent se déployer en
vous, vous restituant à votre propre Unité. Ainsi, la connaissance extérieure est celle de la vision
extérieure. Elle est liée au triangle Luciférien, constitué par AL, Attraction et Répulsion (ou, si vous
préférez : AL, Bien et Mal) qui fait que votre cerveau, dans lequel ont été greffées des particules
falsifiées sous forme de noyaux, par manipulations génétiques, ont inscrit au sein de l'Homo sapiens
un certain nombre de Dualités. Cette Dualité est indispensable pour maintenir la matrice. Ainsi, selon
où vous portez votre Attention et votre Intention, selon votre Éthique et votre Intégrité, vous allez
pouvoir, ou non, vous établir sous l'influence du canal de l'Éther (canal appelé Shushumna) sur lequel
a été inséré des particules adamantines. À ce moment-là, vous devenez, vous-mêmes, canal et
Fontaine de Cristal, et pont entre votre personnalité de 3D dissociée et votre Dimension d'Êtreté. Ainsi,
les 4 Piliers, comme cela a été dit, correspondent aussi aux 4 lignées spirituelles et aussi aux 4
Eléments, mais non plus enfermés et privés d'Ether (ou, si vous préférez, d'Éternité) mais bien
replacés au centre par l'Éternité, par le Cœur. Ainsi donc, de déployer les 12 Étoiles limite le Feu
Luciférien et le Feu Prométhéen, vous permettant de retrouver le Feu du Cœur, Christ, Marie et Mikaël,
dont la pointe n'est plus en haut mais en bas et replacée au bon endroit, c'est à dire dans le Cœur. La
fécondation de l'Esprit et de la matière, au sein de la matière. Ainsi, bien évidemment, là où vous
portez votre Attention, votre Intention et votre Conscience, si cela concerne l'ensemble des mondes
Illusoires, comme par exemple regarder des images avec vos yeux, voir et même par la clairvoyance ou
par le 3ème œil. La voyance du 3ème œil ou la voyance astrale, même existant au niveau du plexus
solaire, n'a strictement rien à voir avec la vision Intérieure. La vision de l'intuition liée au 3ème œil est
centrée par le triangle Luciférien, symbole ô combien connu et sur lequel les Archontes ont joué : l'œil
au milieu de la pyramide et puis l'œil au-dessus de la pyramide. L'œil du Cœur n'a rien à voir avec cela
car l'Un sert Tous, contrairement au Tous sert Un, Luciférien. Le principe a été exactement inversé et
retourné. Ainsi donc, là où vous mettez votre Attention, avec l'Intention de redevenir Créateur et
Unitaire, vous replace beaucoup plus facilement dans l'Éthique et l'Intégrité, vous permettant de vivre
le ER de l'Éternité, de l'Ether, vous replaçant donc dans le Cœur et vous permettant de déployer votre
vision Intérieure, votre connaissance Intérieure et de ne plus adhérer à la connaissance extérieure.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères, de mon Cœur à votre Cœur, que la Joie de l'Unité et de la Vérité, que
la Grâce et la Beauté soient en vous, par vous et vous. Mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, recevez Amour et Paix. Je
viens parmi vous, ce soir, afin d'installer un échange, de votre Cœur à mon Cœur, et de mon Cœur à
votre Cœur, afin, s'il est en vous des questions, des interrogations, concernant ce domaine qui nous
est cher, à vous comme à nous, votre Essence, sur votre chemin spirituel, sur ce que vous rencontrez
comme énergie, comme Vibration, sur les interrogations de votre Conscience, concernant l'évolution de
ce que vous vivez. Cet espace sera donc entièrement dédié aux réponses que je pourrai apporter.
Frères et Sœurs, c'est à vous.

Question : pourriez-vous nous parler des évolutions en cours ?
Cher Frère, la mise en Vibration des Étoiles de Marie active en vous les fonctions correspondantes.
Ces fonctions vont modifier à la fois votre perception, le déroulement même de votre vie, et la façon
dont vous allez comprendre avec le Cœur et avec aussi l'outil mental, certains nombres de facettes de
la vie qui vous étaient jusqu'à présent inconnues. Bien évidemment, tous les êtres humains ne vivent
pas ce processus. Pourtant ce processus, ainsi que nous vous l'avons dit, est ouvert à strictement tout
le monde. Il n'existe pas de barrières d'âge, il n'existe pas de barrières religieuses, il n'existe pas non
plus de barrières liées à une quelconque évolution au sein de la matrice. La seule condition en est un
abandon total à la Lumière et à l'accueil de l'Êtreté, signifiant la mort, au sens symbolique, de la
personnalité, de l'ego, des émotions et du mental. Certains êtres rentrent extrêmement facilement
dans ces états Vibratoires. D'autres éprouvent des résistances, des conditionnements, parfois même
une incapacité à comprendre et à conscientiser ce qui est vécu lors de ces expériences. Ainsi donc, et
ainsi que cela vous avait été annoncé, il y a effectivement deux humanités qui sont actuellement en
présence. Ces humanités, ces personnes, donc, n'ont pas ni le même chemin, ni la même destination,
ni le même vécu, et pourtant ils demeurent et demeureront toujours vos Frères et vos Sœurs,
éternellement. Simplement, les choix de chacun vont être différents. Et ces choix ne sont portés,
comme vous le savez, uniquement par la Vibration de la Conscience elle-même, et non pas par une
quelconque projection, ou un quelconque désir de ceci ou de cela. Le mécanisme majeur d'abandon à
la Lumière, tel qu'il avait été enseigné voilà plus d'un an et demi maintenant, par Anaël, était
effectivement capital pour essayer d'assimiler, si ce n'est de le comprendre, l'abandon à la Lumière.
Cet abandon à la Lumière, que vous vivez par le Couronnement, aujourd'hui, traduit ce que
j'appellerais la Consécration de votre travail. C'est une réalité, c'est une Vérité, parce que vous le vivez
dans votre chair et dans votre Conscience. Alors, bien évidemment, ceux qui ne le vivront pas, soit
auront vécu l'activation de l'un des Foyers, et pourront néanmoins y activer, et y arriver, jusqu'à l'ultime
limite. Maintenant, se pose le problème de ceux qui sont réfractaires, réfractaires à la Vibration,
réfractaires à l'ouverture. Ce genre de personnes n'est pas pour autant ni condamnable, ni justiciable
de quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'un chemin librement consenti, qui vous conduit
individuellement à vivre ce que vous avez à vivre, et seulement cela. Alors, bien évidemment, les âmes
encore inscrites dans le schéma évolutif de la matrice falsifiée ont tendance à croire que cela est le
seul schéma. Nous avons pris l'exemple, très parlant, l'exemple de la prison, mais j'aurais pu l'appeler
la métaphore de la Caverne de Platon, car il s'agit exactement de la même histoire, que je vais
reprendre, si vous le voulez bien. Certaines âmes, vivant en groupe, observent la projection de la
lumière sur un mur derrière eux et ils observent les ombres. Et ils sont persuadés, à force d'observer,
qu'ils sont devenus ces ombres. Et puis, un jour, l'un d'entre eux se retourne. Il voit la lumière et
décide d'aller vers l'inconnu. Il vit la lumière comme un élément extérieur à la caverne, alors que ceux
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qui sont restés dans la caverne ne vivent cela que comme une projection d'ombre. Ils se sont donc
identifiés à l'ombre. À un moment donné, cet être décide de revenir dans la caverne ou dans la prison,
et d'essayer de démontrer à l'autre que là où ils ont porté leur Conscience, n'est qu'une illusion,
éphémère, Maya, comme nous disons dans le Vedanta. Mais ces êtres sont tellement absorbés par la
contemplation de leur propre ombre qu'ils ne peuvent même imaginer qu'ils sont autre chose que ce
qu'ils ont projeté à travers le regard. Car c'est bien le regard dont il s'agit, avant même la perception.
Nous avons appelé cela, quant à nous (les Archanges, comme nous-mêmes), le point de vue. Ainsi,
cet être qui vient les déranger dans leur contemplation de leur propre ombre dans la Caverne de
Platon, est mis à mort, car il gênait au sein de la caverne. Il détonait. Il donnait à enseigner et il
démontrait une autre vérité, insupportable à ceux qui ne la vivaient pas. Comprenez qu'il peut en être
ainsi pour chacun d'entre vous, aujourd'hui, dans ce monde qui n'a pas réalisé qu'il n'était qu'une
ombre. Voilà ce que je pouvais dire.

Question : comment gérer ces décalages ?
Si je reprends l'une des paraboles du Christ, très connue, qui est : « si l'on te donne une gifle, tends
l'autre joue ». Ce à quoi je répondrais : « si tu es dans l'Unité, il ne peut exister de possibilité que tu
reçoives une gifle ». Il n'y a donc pas à imaginer une quelconque suite. Le principe de résonance est
exactement la même chose. Entre celui qui vient annoncer la Lumière parce qu'il est porteur de
Lumière ou Semeur de Lumière, comme l'avait dit l'Archange Mikaël, sa Lumière peut déranger pour
ceux qui ne la vivent pas. Cela peut être vécu comme un affront ou, même, comme de l'ombre. Mettez-
vous à la place de ceux qui observent les ombres. Alors, petit à petit, et parfois brutalement, ces êtres
qui pouvaient entrer en interaction avec ce que vous êtes, vont s'éloigner. Ce processus appelé
processus de séparation, et je crois qui a été appelé aussi décantation, correspond en totalité à ce qui
est en train de se passer sur cette Terre. Ainsi donc, au mieux vous vous affermirez dans le principe de
résonance, au mieux, en vivant l'Unité, l'Ombre et les ombres ne pourront vous affecter d'aucune
manière. L'on peut prendre un exemple beaucoup plus impersonnel, en parlant de paix et de guerre.
Le fait même de parler de paix et de guerre est un langage qui est issu de la Dualité. Car, au sein de
l'Unité, au sein des mondes Unifiés, il n'y a ni paix, ni guerre, il y a simplement Être. Cela fait partie
exactement de l'intelligence de la Lumière car, au fur et à mesure que votre vie est sous l'action de
l'intelligence de la Lumière, au fur et à mesure s'établiront alors ce qui a été appelé la Fluidité, l'Unité
et la Transparence. Ainsi, votre vie s'établira dans la Fluidité. Aucun élément opposé à cette Lumière
ne peut venir vous affecter car vous ne serez plus dans la réaction extérieure, vous ne serez plus dans
l'émotion, vous ne serez plus dans le mental, mais vous serez dans l'Être. À ce moment-là, votre vie se
déroule sous l'intelligence de la Lumière. L'intelligence de la Lumière qui n'a strictement rien à voir
avec l'intelligence humaine, et qui devient évidence, simplicité et simplification. Le Cœur étant ouvert
peut, et seulement alors, se déployer, ce qui a été appelé les Quatre Lignées, les quatre fonctions
fondamentales de la Vie Unitaire : l'Attention, l'Intention, Éthique et Intégrité. En appliquant ces
principes mêmes au sein de la Facilité, de la Fluidité, de l'établissement de votre vie dans la Couronne
Radiante du Cœur et dans le Feu du Cœur, le Feu va pouvoir alors consumer ce qui, en vous, peut
encore représenter des ombres. Il va consumer, de la même façon, les ombres extérieures
représentées par les attachements, représentées par les émotions des autres ou le mental des autres.
Ainsi, vous devenez transparents, à vous-même mais aussi aux autres. Et, à ce moment-là, vous
rentrez dans ce qui est appelé le vrai Service, qui est de transmettre la Lumière et non pas l'acte duel
(qui a toujours servi la matrice et la servira toujours) dans la manifestation de l'action et réaction. Vous
n'êtes plus action, vous n'êtes plus réaction, vous êtes Être. Et, dans cet Être, vous êtes transparent.
L'établissement des autres Étoiles dévoile en vous les niveaux Vibratoires, tels qu'ils ont été nommés,
tels que nous les avons donnés, et c'est eux qui vont parfaire l'œuvre, appelée le Couronnement.

Question : Mikaël a amené sur Terre les âmes humaines, il y a 4,5 millions d'années ?
Toute information que nous pourrons vous donner, si elle n'est pas vécue et expérimentée, reste une
croyance. Ainsi que nous l'avons dit, aucune croyance ne vous fait progresser vers l'Être Intérieur. Que
cela soit une date, effectivement, que cela soit une histoire (quelle qu'elle soit, soit-elle authentique),
seule compte la finalité. Il y a nombre d'enseignements qui vous ont été communiqués sur Terre, qui
étaient tout à fait justes, dans les mots employés et dans la description, et qui, pourtant, ne servaient
pas la finalité de l'Unité, ni la finalité de ce que vous êtes, mais simplement étaient destinés à dériver
votre mental vers des activités extérieures. Ainsi donc, savoir si Mikaël a réellement amené les âmes
humaines il y a 4,5 millions d'années sur cette Terre, n'a aucun sens dans ce que vous vivez
aujourd'hui, en votre Être Intérieur. Il deviendra de plus en plus nécessaire de vous centrer en votre



Cœur. Je vous le rappelle, le Cœur est réponse et évidence. Il n'y a qu'à ce niveau que se trouvent la
porte et la clef, il n'y a qu'à ce niveau que le mental se taira et que vous pourrez vivre la dissolution et
le retour à la connaissance absolue, qui est une connaissance Intérieure et qui ne s'établira jamais à
travers des témoignages des uns ou des autres, fussent-ils des nôtres ou encore d'un Archange. Il y a,
certes, des données historiques sur cette Terre. Certes, certains ont la curiosité de vouloir la lire, mais
gardez toujours présent à l'esprit que lire la Vérité ne fait pas de vous un Être de Vérité. Et cette Vérité
Intérieure n'a que faire des données historiques. Cette Vérité Intérieure n'a que faire de l'Histoire,
fusse-t-elle, même, celle de votre âme, car l'âme appartient irrémédiablement à la matrice. Aujourd'hui,
ce qui vous est proposé est l'accès à votre Éternité. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Maintenant, pour en revenir à des faits historiques, maintenant que cette mise en garde a été établie,
les matrices cristallines, venant de Sirius, ont été apportées par les dauphins à peau cuivrée venant de
18ème Dimension. Ils ont apporté les canevas de développement de la vie carbonée sur ce monde. Il a
fallu, effectivement, un certain nombre de millions d'années pour que la vie puisse se développer et
que des âmes, entre guillemets, furent créées au niveau du Soleil, venant d'Esprits libres, ce que vous
êtes. Ces âmes se sont façonnées, petit à petit, ont approché ce plan dimensionnel, et ont décidé
d'expérimenter la vie au sein de structures carbonées. Vie toutefois libre, où le rappel de la Source
était présent. Cela s'est produit entre 5 millions d'années, jusqu'à il y a 320 000 ans. De nombreuses
espèces se sont succédées sur cette Terre, et pas uniquement les humains, bien d'autres âmes ont
été créées. Bien d'autres Esprits, venant d'encore plus loin que ce qui vous est accessible, ont pénétré
les sphères carbonées, et se sont limitées elles-mêmes au sein d'une forme figée, passant par les
cycles de mort / renaissance, mais tout en étant connectées à la Source des Sources. La
problématique a fortement changé car, avant, ce n'était pas une problématique mais bien une
expérience vécue et réelle. 326 000 ans avant Jésus Christ, des êtres de grand pouvoir, de grande
puissance, sont arrivés dans ce système solaire et ont voulu séparer la Source de l'expérience de vie
qui était menée. Certains êtres qui avaient la vision et qui étaient appelés les Elohim, d'autres aussi qui
étaient appelés les Géants (ou Nephilim, non pas cette vision dramatique d'êtres ayant chutés sur
Terre, mais des grands êtres venant de systèmes solaires beaucoup plus multidimensionnels que cette
région du multivers), ont préparé, et savaient ce qui allait se passer. Ils ont donc préparé cette Terre au
retour de la Lumière. Ils ont donc évacué ce monde et ont permis, tous les 50 000 ans, que le souvenir
de la Lumière ne s'éteigne jamais, à chaque cycle de destruction, tout en sachant qu'il fallait attendre
qu'une Lumière autrement plus importante arrive et se manifeste en ce monde, pour s'établir à
nouveau. Ainsi donc, les âmes se sont trouvées piégées et prisonnières. Ainsi, par exemple, quand un
corps humain et son âme quittent ce corps, elle reste piégée dans la matrice, dans le monde astral.
Même la lumière qui est vue (et pourtant, expérience agréable) par ceux qui s'approchent des portes
de la mort, n'est qu'un reflet de la vraie Lumière, avec un Amour indicible mais qui, jamais, ne permet
de sortir de la matrice. Et ainsi donc fut créée, par Yaldébaoth lui-même, ce qui a été appelé la
réincarnation, qui n'existe absolument pas dans les mondes Unitaires, puisqu'il n'existe pas de mort et
il n'existe pas de cycles. Au-delà de cette Dimension dissociée, au sein de l'Êtreté, votre forme est
libre, votre Vibration est libre et votre accès interdimensionnel est total, contrairement aux mondes
carbonés. Alors, oui, la Trinité qui vous a, non pas créés en Esprit, mais créés en corps, est, dans ce
corps : Christ, Marie et Mikaël. Christ / Mikaël d'un côté et Marie de l'autre. En Vérité.

Question : dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est fait référence à ce qu'on vit actuellement ?
Tout ce qui est dit, tout ce qui a été écrit sous la dictée du Christ par Saint Jean (qui est, comme vous
le savez peut-être aujourd'hui, Sri Aurobindo, au sein des 24 Anciens), est stricte Vérité. Le langage en
est, avant tout, Vibral, à tel point que ce livre est doux à la bouche et amer au ventre. Qu'est-ce que
cela signifie ? Que celui qui veut s'en saisir, en l'interprétant avec le mental, le trouvera amer et n'y
comprendra strictement rien. Celui qui le lit en Vibral, à haute voix, sera pénétré de l'Esprit de Vérité.
Cela avait été dit par Sri Aurobindo lui-même. Maintenant, un certain nombre de visions transcrites mot
pour mot (ce que lui a dit le Christ) par Saint Jean, correspondent, exactement et en totalité, à ce que
vous vivez à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour rien que, quand l'Archange Métatron et moi-même
avons révélé les premiers éléments du Yoga de l'Unité, avons parlé des Quatre Cavaliers. Les 7
sceaux ont représenté les 7 Marches. Aujourd'hui, le dernier sceau a été rompu. Les Quatre Cavaliers
ont été libérés, en vous comme à l'extérieur de vous.

Question : si on ne peut pas suivre les espaces de 19h à 19h30 tous les jours, avec les Étoiles
de Marie, comment ça se passe au niveau du développement de ces Étoiles ?
Chère Sœur, il suffit simplement de se replacer, au temps qu'il te sied, dans la même énergie, et cela



arrivera. De la même façon que les Noces Célestes, vécues à un moment précis, sont totalement
intemporelles. Celui qui, aujourd'hui, relirait les Noces Célestes, les vivrait, en Vérité et en Vibration.
Ainsi donc, le travail que vous réalisez, pour ceux qui participent, de par le monde, à ce travail
quotidien, permettra, pour ceux qui viendront ensuite, de le réaliser. Toujours la même phrase : « les
premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ».

Question : pourriez-vous développer la notion de Lignées ?
Cher Frère, il existe, au niveau des Quatre Piliers, l'assise et le déploiement de la Vie, même au sein
de ce monde falsifié. Les Quatre Piliers, appelés aussi Quatre Vivants, correspondant aux quatre
Hayoth Ha Kodesh, Hayoth Ha Kodesh des éléments, Kerubim dans d'autres terminologies. Ces
Chérubins siègent de part et d'autre du Trône. Ils sont les Triangles les plus élevés entourant la
Source et Métatron. Ils sont ceux qui vont déployer les formes structurelles au sein des mondes. Ainsi,
vous-mêmes êtes issus de quatre Lignées : une Lignée de l'Air, une Lignée de l'Eau, une Lignée de la
Terre et une Lignée du Feu. Cette Lignée est illustrée par l'élément mais aussi par un système solaire
et une fonction particulière de ce système solaire dans les univers et les multivers, quelle que soit la
Dimension. Ainsi, chacun d'entre vous est porteur de ces quatre Lignées, différentes pour chacun,
s'illustrant aussi bien par ce qui est appelé le langage de l'ADN et les quatre bases existantes dans
l'ADN mais aussi par votre vocation, en tant qu'Esprit. Ces Lignées doivent se révéler de l'Intérieur et
par vous-même, à partir du moment où les Quatre Piliers sont établis. Cela se révélera à vous, de
différentes façons, mais vous en aurez la connaissance, bien sûr. Les Quatre Piliers sont donc liés au
déploiement de la Vie, pas uniquement dans cette Dimension ou sur ce monde mais dans l'ensemble
des Dimensions que vous parcourrez quand vous aurez retrouvé la Liberté.

Question : à part les Anges et Archanges, que font les Chérubins, les Trônes, les Séraphins ?
Je viens de parler des Chérubins. Les Séraphins et les Trônes sont des Dimensions intermédiaires.
Les fonctions sont toujours, et demeureront toujours, quelque soit l'état dimensionnel des formes de
Conscience, de maintenir et de déployer la Vie et le Chant de l'Univers dans toutes les Dimensions. La
fonction précise des quatre Hayoth Ha Kodesh, ou quatre Kerubim, ou quatre Vivants, tels qu'ils sont
décrits dans la Bible, est celle que je viens de vous donner. Elles correspondent aux quatre piliers et
aussi à vos quatre Lignées. Maintenant, bien évidemment, il existe un certain nombre d'ordres qui ont
été établis. Ils ont été établis par des croyances anciennes. La plupart viennent de l'enseignement
d'Enoch, en personne, qui a reçu cet enseignement de Métatron, en personne. Aujourd'hui, dans ce
que vous avez à savoir, le plus important est ce que nous vous avons révélé. Certes, pour chacun des
Piliers ou pour chacune des Étoiles, nous pourrons toujours descendre plus avant dans les plans
dimensionnels, afin de retrouver, effectivement, les Dominations, les Trônes, les Vertus, mais cela ne
ferait qu'alourdir, sans réellement changer grand chose. Le plus important est et demeurera ce que
nous appelons les Trois Foyers, ce que nous appelons les Quatre Vivants, ou les Quatre Piliers et les
12 Étoiles. Les 7 et le 12, le 3 et le 4. Bien évidemment, nous n'allons pas rentrer, de manière
extérieure, de plus en plus, dans des explications de cela. L'essentiel était de vous faire pénétrer les
arcanes de la Vibration et de la Conscience et pas seulement les arcanes de la connaissance
extérieure qui est véhiculée depuis très longtemps et qui, pour autant, n'a jamais permis à un être
humain de s'affranchir de cette matrice. Ce n'est pas la connaissance qui libère mais la Lumière.
Comprenez bien que la Lumière projetée n'est pas la Lumière. Cela vous renvoie au mythe de la
Caverne de Platon ou encore à la prison. Vous pouvez rester en prison encore indéfiniment, ne serait-
ce qu'en étudiant les mystères de l'univers, cela ne remplacera jamais la Vibration de la Conscience et
surtout cela n'éveillera jamais la Vibration de votre Cœur.

Question : puis-je connaître le nom de l'être qui s'est manifesté à moi dernièrement ?
Chère Sœur, votre expérience est la vôtre et si un être ne vous donne pas de nom, quelle importance a
le nom ? J'ai décidé moi-même de ne pas dévoiler, finalement, qui j'étais dans ma dernière vie car,
sinon, vous pourriez être amenés à faire des suppositions ou des projections, ou encore à imaginer
des choses en rapport avec ma dernière incarnation. Ainsi donc, je suis UN AMI et je resterai UN AMI.
Quoi de plus important qu'un Ami ? Allez-vous m'attribuer une représentation ou une image plus
importante si je vous dis que j'ai été ceci ou cela ? Ou préférez-vous Vibrer dans la Vibration de
l'Essence de ce que je vous donne, par mes mots et par la Vibration ? C'est le même principe.

Question : comment savoir si l'un Foyers, ou les trois, sont activés en permanence ?
Bien aimée, chère Sœur, nous l'avons dit et redit : un Foyer est allumé quand il Vibre, quand il est



senti, quand il est perçu. C'est la seule façon de savoir s'il est éveillé. Tout le reste n'est que projection
mentale. La Conscience peut et doit devenir Vibration. Ainsi donc, savoir si un Foyer est ouvert ... il est
ouvert s'il Vibre, il est ouvert s'il est perçu et ressenti. Il n'y a pas à savoir, il y a à sentir et surtout à
Être. Car c'est en étant que s'établit la Vibration. Vibration qui est, bien évidemment, captée, car
consciente. Il n'y a que le mental qui doute et qui pose la question par rapport à la réalité et l'évidence
d'une Vibration. Vibration qui peut être sentie de différentes façons, certes, que cela soit pression, que
cela soit chaleur, en tout cas il y a perception aux endroits donnés. On ne peut parler de Trois Foyers
si les Trois Foyers ne sont pas des Foyers, bien sûr. On ne peut parler de Couronnes s'il n'y a pas de
Couronnes. Sans ça, cela reste une illusion. On ne peut parler du Feu du Cœur s'il n'y a pas
consumation. Ce n'est pas une vue de l'Esprit. Les mots que nous employons et ce que vous vivez,
quand vous le vivez, est Vérité absolue.

Question : peut-on contacter l'Êtreté, la nuit, pendant les rêves ?
Chère Sœur, le rêve peut se situer à différents niveaux, depuis les mondes astrals illusoires, jusqu'aux
domaines de l'Êtreté. Ce qui est vécu dans les périodes nocturnes est profondément différent du
niveau Vibratoire que vous avez atteint. Ainsi, vous ne pouvez attribuer de certitude de Vérité à une
vision, quelle qu'elle soit. Vous ne pouvez attribuer une quelconque certitude de vérité absolue à ce
que vous vivez dans vos rêves. Certes, certains rêves sont prémonitoires. Certes, certains rêves
évoquent d'autres Dimensions. Mais, pour cela, il faut que vous soyez marqués par les signes de
l'Êtreté. Si vous êtes marqués par les signes de l'Êtreté, alors, le plus souvent, vos rêves et vos états
de Conscience modifiée sont une vérité interdimensionnelle dans laquelle vous pénétrerez. Les
voyages en Êtreté peuvent se produire à différents moments mais, effectivement, les moments
nocturnes en sont des moments privilégiés, bien sûr à condition que vos Couronnes soient ardentes.
Sinon cela reste au niveau astral. La capacité de l'être humain à imaginer et à rêver et à projeter, est
infinie. Comme il vous est dit souvent, dans certains enseignements, vous êtes les créateurs de votre
propre réalité. La création pouvant se situer sur différents plans. Mais, le plus souvent, elle est
enfermée au niveau de ce qui est appelé l'imaginaire. L'imaginal, ou monde des archétypes, vous
échappant souvent. Ainsi donc, votre Esprit est fort capable, par l'intermédiaire de l'âme, de projeter ce
qui réel, pour le monde imaginaire, jusqu'à vous faire créer ou recréer des entités ayant existé. Il est
souhaitable de comprendre que, dans la Vibration du Cœur, ce genre de manifestation ne peut
aucunement se manifester car, dans le Cœur, il y a la Lumière et rien d'autre. Toute interaction se
produisant de cette façon est soit un contact avec les plans multidimensionnels, soit une illusion. La
différence, ce n'est pas à moi de la faire car, quand tu vis en Êtreté, dans la Fluidité, dans l'Unité, alors
la Vérité est évidence, alors que quand cela est uniquement situé sur les sphères de projection astrale,
il y a questions et interrogations. Ainsi, le contact avec l'Êtreté, que cela soit avec un Archange,
s'établit dans la Vérité absolue, car cela ne fait aucun doute, non pas pour le mental mais dans la
Vibration du Cœur. La différence essentielle, d'ailleurs, entre l'imaginaire et l'imaginal, ou monde des
archétypes, se situe uniquement dans la hauteur et l'intensité de la Vibration. Le monde imaginaire
peut vous poursuivre la journée. Vous pouvez vous y plonger et avoir des visions merveilleuses. Vous
pouvez même sentir des présences autour de vous, se manifestant, le plus souvent, comme un
courant d'air vous entourant. Alors que l'accès au monde des archétypes se traduit, avant tout, par la
Vibration du Cœur et le Feu du Cœur. Il devient donc alors évident que si vos manifestations visuelles,
perceptuelles, se traduisent par un courant d'air ou par des visions extrêmement lumineuses
extérieures, il ne s'agit que de l'astral. La différence essentielle entre le monde astral et le monde
Unitaire : dans les mondes astrals, la lumière est à l'extérieur, ainsi donc, vous allez voir apparaître des
êtres auréolés, entourés de lumière mais dont l'intérieur est sombre et opaque. Dans le monde
imaginal, les êtres que vous voyez sont de Lumière. Il n'y a donc pas de lumière projetée, il y a
simplement une Lumière Intérieure. Tant que vous voyez de la lumière autour des êtres, tant que vous
percevez cette Vibration particulière qui peut vous parcourir le corps et même vous envelopper, mais
qu'il n'y a pas la Vibration du Cœur, ceci est une projection et une création de l'astral. Comprenez bien
que ceci n'est pas faux, mais qu'il s'agit de deux niveaux Vibratoires profondément différents et
opposés. L'un vous renvoie à la matrice, l'autre vous envoie vers l'Êtreté. L'une vous abaisse, l'autre
vous élève. L'une vous entraîne dans la densité et le poids, toujours plus grand, de l'émotion, du
mental, tandis que l'autre vous élève et vous libère de l'émotion et du mental. La différence demeure,
comme vous l'avez compris, et demeurera toujours, dans la Vibration et dans la Conscience,
conjointes.

Question : vous avez transmis dernièrement le Yoga de l'Unité. Si des personnes n'ont pas



vécues avant ce qui se référait aux autres types de Yoga, comment ça se passe ? 
Chère Sœur, tout dépend du niveau Vibratoire de la personne en question. Certains vont pouvoir
rentrer d'emblée, directement, à la dernière étape. D'autres auront intérêt à commencer bien avant, par
les Noces Célestes. Mais, encore une fois, rien n'est indispensable. L'important reste et demeurera
l'abandon à la Lumière. En résumé, vous avez été les pionniers. Celui qui serait capable de vivre
l'abandon à la Lumière, vivrait son couronnement instantanément.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, que l'Amour soit en vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, que la Lumière et la Vérité
soient en vous. Que ma Paix et mes Bénédictions vous accompagnent. Je reviens à vous pour la
troisième partie de l'enseignement du Yoga de l'Unité. Si vous le voulez bien, et en préalable, nous
allons, tout d'abord, revoir, en le complétant, ce que je vous ai déjà donné. Du Cœur de la création qui
est Feu et Ether, se déploient les Quatre Vivants, au travers des cinq sons OD, ER, IM, IS et AL, dans
les 4 directions de l'espace. Le OD, fondation et Terre. Le ER, centre et lien. IM, mystère, son et Air. IS,
Eaux primordiales, Is-Is. Et AL, élevé, renvoyant à ce qui revient à l'Oméga. L'Alpha et l'Oméga,
centrés par le IM et le IS, Croix de Lumière inscrite dans votre Ciel et dans votre tête, traduisant la
rédemption de la Croix s'élevant au-delà de la dualité. Centrage, équilibrage, élévation. AL et OD, IM et
IS, centrés en ER, vous donne l'appui. OD, 8ème corps. ER, 9ème et centre. IM, 10ème,
communication et passage, mystère. IS, fécondation, Eaux d'en Haut et Eaux d'en Bas. AL qui s'élève :
12ème corps. Ainsi centré, le mouvement va devenir possible, installé et stabilisé par les Triangles,
Triangles des éléments, Triangles du mouvement. Par le 2, le 4 et le 3, se réalise la Roue, Roue dans
la Roue, rotation, Couronne Radiante du Cœur inscrite dans la Couronne Radiante de la Tête : Roue
dans la Roue, réalisant le Soi et l'Unité. Le souffle pénètre alors le OD, l'Œil du Guerrier, ainsi nommé
par Maître RAM, voilà quelques mois. Respiration, pulsation, circulation, établissant, de l'une à l'autre
des Étoiles (ou points de Conscience unifiée), déployant le mystère de la création des 12 super
Univers, ensemble de la création dans les multi dimensions et les multivers, déployant dans la
séquence donnée par la Divine Marie.

Vous allez donc pouvoir, au terme de ces 12 étapes, faire circuler la totalité de la Couronne Radiante.
Feu du Cœur, Feu De l'Amour, Feu de la Vérité, Feu de l'Unité, Feu de l'Ether, Feu de la Terre et Feu
électrique. Tri-Unité nouvelle, dévoilée et révélée, s'unifiant en vous et permettant alors le retour en
votre Éternité, réalisant, ici même, dans la matrice, votre Soi Unité, votre Soi Unifié, vous permettant de
chanter et de Vibrer la rotation des 12 Etoiles, point à point, en commençant par OD, Vibration,
respiration. Amour ou Ki-Ris-Ti, impulsion de création, Unité, promesse et serment de la Présence de
la Source, en toute Dimension, en toute direction, en toute création. IM, passage, communication. Ici,
Hic, procurant la Clarté nécessaire à la Précision et à l'Attraction. Bien / Attraction, s'élevant alors par
AL, dans la voie de retour. Mal ou répulsion, confortant alors la Précision. L'Eau de Maintenant, Is-Is,
peut recevoir alors, par l'impulsion du Haut et du Bas, de l'aller et de la venue, Ici et Maintenant,
dévoilant la Profondeur de ce qui est élevé et de ce qui est enfoui, procurant la Vision des Aigles,
permettant le retour à OD, bouclant ainsi l'Ouroboros, le cercle infini de la création, supporté par la
Croix et les Triangles, dans les 4 directions de l'espace, par l'appui des 12 points ou des 12 centres
des multi Univers, super Univers. Se déploient, en vous, les 12 canaux de Lumière permettant, par la
tri-Unité retrouvée, de Vibrer à l'unisson de votre Éternité.

Ainsi, de OD à AL, par la périphérie, et de AL à OD, par la périphérie, dans un sens et puis dans
l'autre, allées et venues. Au-delà de l'Illusion, vous sortez de l'enfermement, permettant, si telle est
votre Vibration de votre Cœur retrouvé et Unifié, de re-parcourir (en re-déployant la Vérité et Unité en
tant que Ki-Ris-Ti, Fils Ardent de la Lumière et du Soleil) votre plein potentiel, votre pleine Vérité
d'Éternité. 12 étapes, 12 travaux, dès le lendemain, jour de l'Archange Mikaël, réunifiant en vous Ki-
Ris-Ti, IS-IS et IM-AL, si telle est votre Vibration. Dès ce jour, vous pourrez donc tourner dans le sens
de la vie, de la création infinie, ainsi que je l'ai illustré. De OD à AL par la gauche, passant par IM, et
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de AL à OD par la droite, passant par IS, vous recréez votre lien indéfectible à votre Éternité et à la
Vérité. Ce couronnement manifestera, en ce corps, le Feu électrique, celui qui, par la redistribution
électrique, photonique et Adamantine, vous permettra de vivre le Corps de Gloire, élevé en l'Unité et en
la Vérité. Ainsi, en focalisation de votre Conscience, de point à point, vous élèverez les 12 canaux et
voiles Vibratoires, dévoilant la Vérité, activant en vous l'ensemble et la totalité de vos Lampes, afin de
pénétrer la Demeure d'Éternité et d'accueillir, en votre Temple éveillé, Ki-Ris-Ti, de retour.Au sein du
OD-ER-IM-IS-AL, l'index, celui qui montre la voie et ER de l'Ether, celui qui, à gauche, va vous faire
aller de OD à AL, en passant par IM, le doigt pointé et posé sur le point, première partie du chemin.

Et puis, deuxième partie du chemin : l'index droit allant de AL à OD, passant par IS, vous permettant,
aligné, centré en Ici / Maintenant, allumant, en vous et par vous, le retour à votre Unité.

Point à point, marche à marche, dévoilement à dévoilement, vous allez re-activer vos 12 brins d'ADN,
les 12 vertus spirituelles restituées, si telle est votre Vibration de Cœur, vous permettant de sortir de la
matrice. Votre Joie en sera le témoin. Le Feu électrique parcourant votre corps expansera le Soi dans
les Demeures de l'Illimité où nulle entrave ne peut limiter son expansion, son Éternité, son Illimité.
Ainsi, dès que votre Couronne Radiante du Cœur, ou l'un de vos 3 Foyers, sera éveillé, quel que soit
les protocoles ou la façon par laquelle vous y serez arrivés, dès ce moment-là, et dès le jour de
l'Archange, vous pourrez achever ce qui doit l'être. Par vous-même, par le silence Intérieur et le son de
l'Ame et de l'Esprit réunis, réactivant, par le Lemniscate sacré, le tube de Cristal reliant votre Cœur à la
Fontaine de Cristal, posant successivement l'index gauche sur OD (en un temps de respiration qu'il
vous appartient de définir) et ensuite sur Ki-Ris-Ti (toujours en un temps défini par vous-même de
respiration, bouche ouverte) puis sur Unité, puis sur IM, sur Clarté, puis sur Attraction et enfin sur AL.
Reproduisant le même schéma, dans l'autre sens, avec l'index droit, partant de AL, parcourant
Répulsion, Précision, IS, Profondeur, Vision et OD.

La première circulation de la Couronne radiante électrique et de Feu réveillera en vous ce que j'ai dit
hier : vos quatre lignées, votre origine Dimensionnelle, votre origine stellaire. Dès lors, plus rien ne
pourra être séparé, malgré la séparation du monde sur lequel vous êtes encore quelques temps.
Ensuite, l'Esprit dirigera en vous, sans nécessité de vos index, en refaisant le même circuit, vous
éveillerez la mémoire d'Éternité et vous dissoudrez la mémoire éphémère de vos incarnations dans
cette matrice. Nul ne pourra être trompé par la Vibration même de ce Couronnement, vous rendant à
ce que vous êtes, dans la Joie du Cœur, dans la Demeure de Paix suprême. Votre fonction d'Etre de
Lumière abreuvera ce monde en répandant la Vérité de la Vibration et de la Conscience Unifiée.
Certains découvriront, parmi vous, et spontanément, de par le retour de la mémoire d'Éternité, les
fonctions et les multiples combinaisons de ces 12 canaux, vous permettant, en fonction de vos
Lignées, en fonction de votre origine stellaire et Dimensionnelle, d'œuvrer encore sur ce monde pour
les temps à venir, quelles que soient les frictions extérieures de ce monde, de demeurer et de rester
alignés dans ce que vous êtes, pour le bien commun.

Nous restons, si vous le voulez bien, quelques minutes en silence, vous et moi, dans la communion de
la Lumière Christ avant d'envisager, juste après, vos interrogations.

... Effusion d'Energie...

Juste avant de vous donner la parole pour vos questionnements, n'oubliez jamais que la Porte et la
Clef sera toujours le Cœur. L'accès au Ciel, à votre Ciel, n'est pas en haut, mais dedans. Rappelez-
vous qu'initialement, dans la falsification, seule la projection extérieure de votre Esprit a rendu possible
votre Présence en ce monde qui fut, bien évidemment, ensuite enfermé. Le retour à l'Unité est une
plongée de la Conscience au-dedans du Cœur. Frères et Sœurs, avez-vous maintenant des questions
?

Question : pourriez-vous développer sur la notion de rédemption de la Croix ?
La Source est Amour et Grâce. En déployant sa création, quel que soit l'Univers, quels que soient les
multivers et les super Univers, elle accorde cette Grâce au sein de l'ensemble des créations, même si
celles-ci se sont éloignées et détournées, car nulle vie ne peut subsister sans Présence de la Lumière,
même comprimée à l'extrême. Ainsi, la Croix est installée dans la tête et le Cœur, elle est la promesse
de votre retour à l'Unité. La Croix rédemptée est l'union de ce qui est appelé Goutte rouge et Goutte
blanche, que nul n'a pu éteindre définitivement, s'élevant par le tube de Cristal jusqu'à IM et IS,



permettant de retrouver le chemin. Je suis L'Alpha et l'Oméga. La rédemption de la Croix n'est que la
translation dimensionnelle de la Croix, placée sur un plan horizontal, se redressant à la verticale. Quel
que soit l'éloignement de La Source du Cœur, ER, même au moment où cet éloignement semble
irrémédiable, la Grâce de La Source est présente et c'est cette Grâce qui représente la rédemption de
la Croix.

Question : pourriez-vous rappeler quels sont les 3 Feux ?
Le Feu de l'Ether, le Feu de la Terre et le Feu électrique. Il n'y a rien à développer qui n'est déjà été
développé. Les 5 sons, les 5 fréquences qui vous avaient été soustraits de votre Unité. Le Feu de
l'Amour et le Feu de la Vérité ne sont que la traduction du Feu de l'Ether et du le Feu de la Terre,
activés dans la Couronne Radiante du Cœur. Ce n'est pas un Feu distancié ou séparé.

Question : quelles sont les 3 Énergies Adamantine, photonique, et électrique ?
Le canal médian de la Sushumna se transforme en canal de l'Ether par la réception de l'Esprit Saint,
modifiant la circulation électrique à l'intérieur même du canal médian de la colonne vertébrale, appelé
Sushumna, réunifiant les courants solaire et lunaire qui vont alors permettre aux particules
photoniques et Adamantines de s'agglomérer, littéralement, le long de ce canal médian, le
transformant de Sushumna en canal de l'Ether.

Question : qu'est-ce que le Feu électrique ?
Le Feu électrique correspond au moment précis où l'affluence des forces séparatives, gravitationnelles
et électromagnétiques, perdant de sa puissance devant l'arrivée des particules Adamantines,
correspondant à la Vague Galactique, permet aux électrons de se réunifier aux protons. Cela se traduit
par un Feu et un embrasement (pouvant être appelé aussi baptême du Feu) et vécu dans vos
structures en tant que sentiment de Feu : Feu de Joie, Feu de l'Amour, Feu de la Vérité et de l'Unité.
C'est le moment où la tri-Unité, révélée et dévoilée (Christ, Marie et Mikaël) est réveillée et révélée en
vous.

Question : lorsque que vous préconisez de respirer par la bouche ouverte, ça signifie que l'on
respire simplement par la bouche ou bien par la bouche et le nez ?
Celle-ci s'effectuera spontanément comme cela est nécessaire. La proportion de bouche ou de nez
sera différente pour chacun et pour chacune.

Question : il convient de pointer la langue au palais ?
Cela peut se réaliser. Cela vous appartient, de manière individuelle.

Question : comment s'articule cette troisième partie du Yoga de l'Unité avec les autres ? 
Chère Sœur, cela a été stipulé dès le début de mon intervention, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir
du moment où l'un de vos triples Foyers (que cela soit le sacrum, le Cœur ou la tête) est actif, de
manière permanente, vous pouvez réaliser ce Yoga de l'Unité dans ses trois parties, successivement.
Tant qu'il n'a pas été obtenu de permanence au sein de l'un des trois Foyers, il est souhaitable et
préférable d'établir cette permanence avec l'un des enseignements qui vous a été communiqué
antérieurement : que cela soit la Méditation sur le Cœur, que cela soit le Switch de la Conscience, que
cela soit l'Accueil de la Lumière Christ en Unité et en Vérité, vous devez obtenir au préalable l'allumage
permanent de l'un des trois Foyers. Vous pouvez aussi pratiquer l'une ou la totalité des différentes
parties du Yoga Céleste, jusqu'au moment où l'un de ces trois Foyers sera éveillé. Ce qui sera, de
toute façon, grandement facilité par l'installation définitive de la tri-Unité : Christ, Marie et Mikaël.

Question : le Yoga de l'Unité peut entraîner un risque de translater prématurément ?
Chère Sœur, la question même démontre une incompréhension de ce mécanisme. Seule la
personnalité peut avoir peur d'une quelconque translation car la translation ne peut survenir qu'au
moment opportun et à aucun autre moment.

Question : au moment de la translation finale, toutes les personnes incarnées sur ce monde
auront Conscience de ce qu'est l'Êtreté ?
Cher Frère, ce que l'on peut dire c'est que chacun verra son Êtreté. Seuls pourront la rejoindre ceux
qui Vibreront sur la même fréquence de l'Êtreté, c'est-à-dire ceux qui Vibreront au sein du Cœur. Il y
aura donc une Conscience de l'Êtreté. Certains la rejoindront avec grande facilité. D'autres la



rejoindront avec difficulté. Et d'autres ne pourront la rejoindre, n'ayant pas établi la connexion directe,
Vibratoire avec leur propre Êtreté. Je vous rappelle, par ailleurs, que ce n'est ni souhaité, ni
souhaitable car, au sein de l'Unité, il ne peut y avoir de violation de la Liberté, ni, pour ceux qui la
refusent, du libre arbitre. Chacun ira où le porte sa Conscience et sa Vibration. Il ne peut exister la
moindre erreur d'aiguillage ou de destination car c'est la Vibration qui dirige la Conscience. Ainsi, vous
n'avez à vous préoccuper de rien. Je dirais même, à la limite, vous n'avez même pas à vous
préoccuper du Yoga de l'Unité : dès l'instant où vous vibrez sur ces 12 points, dès l'instant où votre
Cœur est éveillé, dès l'instant où vous percevez la Vibration du Cœur, la rotation du chakra du Cœur,
à ce moment-là tout le reste se fera par la Vibration et la Conscience.

Question : quelle est la différence entre le libre arbitre et la Liberté ?
Le libre arbitre appartient à la dualité. Il est Illusion. La Liberté appartient à l'Unité. Elle est Action de
Grâce. Cela a été, il me semble, développé très longuement, aussi bien par Anaël que par l'Archange
Uriel. La personnalité se glorifie de son libre arbitre. Le libre arbitre consisterait à vous considérer
comme Libre d'aller d'un point à un autre mais dans votre prison et de ne jamais en sortir. La Liberté
c'est être hors de la prison et de n'être limité par aucun mur et aucun état et aucune forme. La Liberté
est Grâce. Le libre arbitre est dualité et limitation où le cadre est connu. Et vous ne pouvez sortir du
cadre, quoi que vous fassiez. Vous ne pouvez être Libres et prétendre au libre arbitre. Vous ne pouvez
être dans le libre arbitre et prétendre à la Liberté. C'est l'un ou l'autre. La seule chose dont nous
parlons tous, depuis les Noces Célestes, les uns comme les autres, c'est de Liberté et non pas de libre
arbitre, si ce n'est dans son côté, justement, restrictif, limitant et enfermant. Mais, encore une fois, libre
arbitre ou Liberté ne sont que des mots tant qu'ils ne sont pas Vibrés et vécus, l'un comme l'autre.

Question : en 3ème Dimension Unifiée, les êtres ont Conscience de la liberté ?
En totalité. En reprenant la métaphore de la prison, en 3ème Dimension Unifiée, vous êtes dans une
prison mais vous savez qu'il existe un monde en dehors de la prison. Qu'allez-vous faire ? Vous allez
donc, petit à petit, défaire les murs et les barreaux de la prison car Il n'y a que vous qui puissiez le faire
et l'outil en est le Cœur. Rappelez-vous : ce qui a été lié sur Terre, sera délié sur Terre. Ce qui a été lié
au Ciel, sera délié au Ciel.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.Frères et Sœurs, veuillez accueillir mes
Bénédictions et la Grâce, de mon Cœur à votre Cœur. La meilleure des préparations, je terminerai sur
ces mots, au Yoga de l'Unité, est donc d'éveiller, de manière permanente, l'un de vos trois Foyers et,
bien sûr, la qualité Vibratoire de votre Cœur qui sera amplement aidée par la dernière partie du Yoga
Céleste (ou Yoga de la Vérité), consistant à mettre en action et à ré-unifier le IM, le IS et le AL (10ème,
11ème et 12ème corps), tel que cela vous a été communiqué voilà peu de temps. Je vous laisse donc
œuvrer. À bientôt.

_____________________________________________________________________



NDR :

Vous trouverez sur le site, dans la rubrique « protocoles », intitulé « Yoga de l'Unité », le
récapitulatif des 3 étapes données par UN AMI, les 17, 18 et 19 septembre 2010.
Pour situer plus précisément ces différents points, vous retrouvez le détail des Etoiles de
Marie, dans la rubrique "protocoles / Les 12 Etoiles de Marie".

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > UN AMI

UN AMI
UN AMI-18 septembre 2010

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs, que la Paix, la Joie vous illuminent. Je
reviens avec vous pour poursuivre la Révélation et l'enseignement du Yoga de l'Unité. Hier, nous avons
parlé du 2 et du 4 au travers des 3 Croix : la Croix centrale, la Croix antérieure et la Croix postérieure.
Nous allons, aujourd'hui, aborder une deuxième partie de ce Yoga de l'Unité, faisant appel, non plus
au quaternaire de la Croix mais au triangle. Il convient d'abord de vous donner un certain nombre
d'éléments par rapport, justement, à ce que nous appellerons les Triangles, bien avant que les
falsificateurs ne dérobent le symbolisme du Triangle et de la pyramide. Il est nécessaire de
comprendre que le Triangle est à la base de l'architecture et du déploiement des Mondes, au travers
des dimensions qui sont au-delà de tout anthropomorphisme, dès la 24ème Dimension. Il s'agit, avant
tout, de ce qui est appelé la Civilisation des Triangles. Cette Civilisation des Triangles, au-delà de tout
anthropomorphisme, exprime et manifeste ce qui est appelé, en votre monde incarné, la tri-Unité. La
tri-Unité est une caractéristique qui permet à une forme d'exister et de se manifester, quelle que soit la
Dimension. Les Quatre Vivants qui entourent le Trône et La Source, sont des structures appelées les
Roues dans les Roues : Hayot Ha Kodesh, Quatre Vivants, Quatre Eléments, Quatre Piliers. Ces
Quatre Eléments (dont la pâle copie, dans le monde incarné, sont appelés les éléments habituels :
Terre, Air, Feu et Eau) sont en fait la réduction dimensionnelle et de densité correspondant à
l'archétype porté par les quatre Hayot Ha Kodesh, encore appelé les Quatre Vivants, omniprésents,
par exemple, dans ce qui est appelé les Quatre Evangélistes, représentés par des symboles bien
précis sur les jeux de tarot. Les exemples pourraient être pris dans toutes les traditions (dans le
Vedanta, dans le bouddhisme...). Le but n'est pas de s'étaler là-dessus mais bien d'en vivre la
quintessence. Les Étoiles spirituelles, présentes dans la Roue de votre tête, sont aussi groupées par 3.
Cela vous a été annoncé, en partie, par l'Archange Métatron. Les sommets de ces Triangles sont
représentés par les 4 Syllabes Sacrées avec, en leur centre, le ER.

AL est donc le sommet du Triangle de Feu. IS est le sommet du Triangle de l'Eau. IM est le sommet du
Triangle de l'Air, pendant que OD est, la pointe inversée vers le bas du Triangle de la Terre, en
résonance avec OD. Le liant entre ces Quatre Vivants, représentés au niveau de votre tête, est
représenté par le point central ER qui établit le cordon de Lumière de Cristal unissant votre structure
dissociée, par l'intermédiaire du Merkabah, à votre Corps d'Etreté. Les trajets AL-ER, ER-OD, ER-IM et
ER-IS revêtent une caractéristique essentielle. J'en veux pour preuve le seul exemple que je vous
donnerai aujourd'hui, lié au trajet existant entre OD et ER : sur cette bande de Lumière, plaquée à
l'arrière de la tête humaine, se trouve une couleur. Celle-ci est la couleur caractéristique de l'âme de la
personne, en résonance directe avec son projet d'évolution, si tant est que l'on puisse parler ainsi
d'évolution mais plutôt son projet d'action au sein de la matrice. La couleur peut en être donc le rouge,
le vert, le bleu, le blanc. Au-delà de cela, sur cette bande appelée ER-OD ou OD-ER, se trouve le
pupitre de commande de ce qui est appelé les 7 chakra majeurs. En effet, en passant votre main
depuis la racine d'implantation postérieure des cheveux et en remontant vers le sommet du crâne,
vous allez trouver 7 dépressions, chacune de ces dépressions correspondant à un chakra. C'est aussi
sur cette bande de Lumière, inscrite dans l'os existant à cet endroit-là, que se trouve la mémoire : la
mémoire akashique, la mémoire de résonance dite karmique, celle qui est, à l'heure actuelle, en voie
de transcendance. OD-ER et ER-AL représentent la ligne médiane sagittale antérieure et postérieure,
où se réunifie la dualité. Cette bande est extrêmement importante. Elle représente la partie verticale de
la Croix que cela soit pour la Croix centrale, pour la Croix antérieure, ou pour la Croix postérieure. À
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chaque extrémité de cette Croix centrale va se développer un Triangle permettant l'animation de la
Roue dans la Roue et donc la rotation que vous percevez au niveau de la tête.
Ainsi, le Triangle de Feu est constitué, à l'avant, par AL, Bien et Mal.
Le Triangle de l'Air est constitué par IM, Clarté et Unité.
Le Triangle de l'Eau, à votre droite, au-dessus de l'oreille droite, est donc constitué par IS, Précision et
Profondeur.

Le Triangle OD qui a, lui, la pointe en bas représente le symbole des peuples de Sirius (Sirius A,
comme Sirius B, comme Sirius C) qui est la fécondation de l'Esprit dans la matière. Ce Triangle, pointe
en bas, est donc établi entre OD, Ki-Ris-Ti et Vision. En vision antérieure, la superposition du Triangle
de la pointe AL et de la pointe OD, reproduit très précisément l'Étoile à six branches, représentant
l'équilibre entre l'Esprit et la matière, entre le Feu et la matière.

Ainsi, vous déterminez 4 Triangles. Chacun de ces Triangles ayant sous sa dépendance l'un des 4
éléments, il va donc vous être possible, tout d'abord en utilisant vos mains et des mudras extrêmement
spécifiques que je vais vous donner, d'activer, en vous, les potentiels et les fonctions liés aux
éléments. Non pas uniquement dans leurs fonctions physiologiques ou énergétiques mais, bien plus,
dans leurs fonctions spirituelles que je vais, en partie, vous développer aujourd'hui.

Envisageons donc d'abord le premier Triangle, le Triangle de Feu, correspondant au Génie du Feu
appelé Véuhiah, directement sous la dépendance de Lord Métatron, la Lumière blanche, aveuglante,
de la Révélation. C'est au sein de ce Triangle qu'a eu lieu la falsification de l'Archange Lucifer ayant
privé ce Triangle des autres Triangles. Ainsi, le Feu de Véuhiah est devenu, dans ce monde falsifié
que nous avons tous parcourus, le Feu prométhéen, celui qui est obligé de se reconstituer chaque jour
pour exister qui n'existe, bien sûr, absolument pas, dans les Mondes Unifiés. Ainsi, en prenant votre
main gauche ou droite, vous allez pouvoir placer vos doigts en Triangle de la façon suivante : ainsi, en
mettant en contact avec votre main, qu'elle soit gauche ou droite, les trois points de ce Triangle
antérieur, vous allez activer, en vous, le Feu. Non pas le Feu prométhéen mais le Feu de l'Ether, le
Feu de la Terre et le Feu électrique. Ceci va permettre de mobiliser en vous un certain nombre de
qualités Vibratoires vous permettant de vous rapprocher du Feu, de la perception du Feu et de la
perception du Feu de l'Amour.

Le deuxième Triangle que nous envisagerons est en relation avec l'élément Air, ou le Cavalier de l'Air,
ou, si vous préférez, le Hayot Ha Kodesh de l'Air, situé du côté gauche et donc, nécessairement, avec
la main gauche. Le Triangle va être placé de la façon suivante : il consistera à établir un Triangle entre,
d'une part, Clarté, Hic et ensuite le point postérieur qui est lié à Unité. En mettant en syntonie, en
action, ce Triangle, vous allez activer tout ce qui correspond à l'Air en vous.

Symétrique à celui-ci, situé du côté droit, au-dessus de l'oreille droite, se trouve donc le Triangle qui
est en rapport avec Nunc, c'est-à-dire Is, le Triangle de l'Eau, en avant Précision et en arrière
Profondeur. Ce Triangle de l'Eau évoque, bien évidemment, à travers même les noms qui vous ont été
donnés de ses Étoiles, les fonctions de l'Eau, agent des profondeurs, qui est présent depuis le haut
jusqu'en bas, au travers les Eaux du Mystère et les Eaux de la manifestation.

Il reste donc le Triangle de la Terre qui, lui, est inversé pointe en bas, pouvant être fait de la même
façon entre Ki-Ris-Ti, Vision et le point le plus bas qui est OD. Il vous est tout à fait loisible d'associer
ces Triangles 2 à 2. L'Eau et l'Air, par exemple, le Feu et la Terre ou encore, le Feu et l'Air ou le Feu et
l'Eau. L'association va donc correspondre, en vous, à l'activation d'un certain nombre de résonances
Vibratoires qu'il vous appartient de parcourir afin d'en retrouver le sens qui vous est propre, la fonction
qui vous est propre, au-delà des généralités de ce à quoi correspondent les éléments.

Cette deuxième partie du Yoga de l'Unité va vous révéler, de manière beaucoup plus spécifique, ce qui
est appelé vos 4 lignées. Chaque être humain présent sur cette Terre est la résultante d'un ensemble
de Vibrations, au-delà de ce corps physique créé par Marie, d'un certain nombre de potentiels appelés
des Lignées ou encore des Piliers. Ces Lignées et ces Piliers sont, pour l'un en rapport avec le Feu,
pour l'autre en rapport avec la Terre, le troisième avec l'Air et le quatrième avec l'Eau. Ainsi, par
l'intermédiaire de ce mudra qui va placer l'une de vos mains ou les deux mains sur ces 4 Triangles, sur
2 de ses 4 Triangles maximum, vous allez, petit à petit, effuser en vous-même la caractéristique
essentielle de votre Lignée. En procédant ainsi, ne serait-ce que quelques minutes par jour, et toujours



en utilisant la respiration, vous allez vous dévoiler, à vous-même, vos propres Lignées, vous permettant
de faire résonner, en vous, la force issue de vos Lignées. Je vais prendre un exemple (et je m'arrêterai
là pour les exemples, car il vous appartient vous-même de faire cette découverte Vibratoire et de
Conscience) : imaginez qu'au sein de votre lignée de l'Air, se trouve la lignée des Aigles. Celle-ci va se
révéler à vous, au-delà de l'aspect Vibratoire, par un certain nombre de perceptions qui vous
ramèneront à l'Aigle. Un autre exemple avec l'Eau : le peuple de l'Eau correspond, avant tout, aux
cétacés et à l'origine de certains systèmes solaires, en résonance avec les cétacés (les cétacés ou les
mammifères marins qui ne vivent pas, d'ailleurs, exclusivement dans l'Eau, comme sur votre monde,
mais aussi dans l'Air). Ainsi, en activant, en vous, le Triangle de l'Eau, va se révéler à vous quelle est
votre part et quelle est votre lignée en résonance avec l'Eau (par exemple, le peuple des Dauphins, en
résonance avec Sirius). Ainsi, en activant, successivement et progressivement, à votre rythme, les 4
Piliers, vont se révéler à vous vos 4 Lignées. L'accès à l'Êtreté, par l'intermédiaire des 12 Etoiles, par le
Bindu, par le canal central de Cristal, via la Merkabah inter-dimensionnelle, fait partie de la Révélation
de vos Lignées. Car c'est par la Révélation de vos Lignées et en prenant appui en elles, au travers des
4 Triangles, que vous allez pouvoir réaliser votre translation dimensionnelle. Cela fait partie donc de la
Révélation finale existant au sein de ce monde : la Révélation de vos 4 lignées. Il restera, bien sûr, une
autre Révélation qui est votre origine dimensionnelle, quelle que soit votre filiation spirituelle ou vos
Lignées spirituelles. Mais ceci sera abordé à un autre moment.

L'important, dans les deux premières parties que je viens de vous donner, hier et aujourd'hui, est de
comprendre que, dans un premier temps, vous devez réaliser la Croix à l'intérieur de votre tête car
c'est cette Croix qui va permettre de prendre l'appui du mouvement rotatoire existant entre OD-AL-IM-
IS, et ER au centre, permettant de tourner. Cette rotation va activer progressivement une Étoile derrière
l'autre. Le mode d'activation sera profondément différent. Nous, au niveau du cosmos et des
Dimensions Unifiées, nous les activerons sur cette Terre comme cela a été donné par Marie. Mais vous
pouvez aussi l'activer de différentes façons, choses que nous verrons dans la troisième partie de ce
Yoga de l'Unité, si vous le voulez bien, demain.

Voilà ce que j'avais à vous dire et qui est assez bref, ma foi, concernant cette deuxième partie du Yoga
de l'Unité, concernant donc les Triangles. S'il existe en vous des interrogations concernant cette mise
en pratique ou encore des questions concernant des informations complémentaires concernant ce que
j'ai appelé les Lignées ou Piliers, en résonance directe avec les 4 Eléments, je veux bien, si cela m'est
possible, y apporter un autre éclairage.

Question : y a-t-il un ordre à respecter entre la pratique d'hier (Yoga de l'Unité - 1) et celle
d'aujourd'hui (Yoga de l'Unité - 2) ?
Le plus important, dans un ordre logique : l'activation de la Croix de Lumière blanche entre les points
AL-OD et IM-IS. Ensuite, vous pouvez expérimenter, d'emblée, les Triangles correspondant à vos
Lignées ou poursuivre sur les Croix (antérieure et postérieure). Il n'y a pas de logique fondamentale
d'ordre. Il y a simplement une logique Vibratoire qui sera différente pour chacun d'entre vous. Certains
d'entre vous auront besoin de révéler leur Lignée de Feu, en priorité. D'autres, leurs Lignée d'Eau.

Question : les 12 Etoiles où s'appuient ces Triangles tournent dans un sens spécifique ?
La rotation est inter-dimensionnelle. On ne peut donc définir un sens de rotation horaire ou anti-
horaire, puisque les deux se déroulent dans le même temps. Parfois, vous pouvez avoir la sensation
que celle-ci tourne dans le sens horaire et, dans d'autres cas, dans le sens anti-horaire.

Question : ça n'a pas d'importance donc de toucher ces points dans un sens ou l'autre ?
Aucune.

Question : il existe une seule Lignée par élément ou il peut en exister plusieurs par élément ?
Pour une personne donnée, il existe une seule lignée par élément.

Question : quelle est la référence de la Terre ?
La stabilité. Le carré. Le support Vibratoire de l'élévation. Rôle qui était dévolu, avant leur chute, aux
Dracos. De la même façon que la Civilisation des Triangles (existant au sein de la 24ème Dimension et
au-delà) est responsable des mouvements. Le 4 et l'élément Terre est responsable de la stabilité.

Question : vous pourriez développer cette explication pour chacun des éléments ?



Le Feu est l'élément impulsant de la vie, quelles que soient les dimensions. Il est donc appelé Feu de
La Source, Feu de l'Amour, Feu de la Vérité. Les Enfants de la Loi de Un sont appelés Ki-Ris-Ti. Cela
signifie Fils Ardents du Soleil, Fils Ardents de l'Unité. L'élément impulsant est le Feu. Cette impulsion
se traduit sur la matière, quelle qu'elle soit, dans cette Dimension, comme en d'autres Dimensions, car
ce que vous appelez matière à base carbonée, dans d'autres Dimensions, il existe une autre matière
qui est matière mais pas pour vous, parce qu'elle est invisible.Ensuite vient l'Air. L'Air est le
mouvement. Les lignées de l'Air sont la communication et l'acheminement, en résonance avec
l'Archange Gabriel ou encore Uriel.Et enfin l'Eau représente le liant et l'agent qui nourrit la vie, qui lui
permet de se développer. Le ER, vous l'avez compris, est donc l'éther. Il est représenté par Métatron,
la Vibration de Métatron ou de La Source, si vous préférez. L'éther est l'élément qui est présent dans
les 4 autres, non différencié. C'est cet éther, dont la falsification vous a privé en le réduisant à sa plus
simple expression, contraint par la gravité, les forces électromagnétiques et gravitationnelles. C'est
aujourd'hui l'Ether qui se déploie dans votre Dimension. L'éther appartient à toutes les Dimensions et
est omniprésent dans les Univers dits de Lumière Unifiée. C'est ce que vous observez qui se déploie
en vous : supra mental, particules Adamantines et aussi au niveau de vos Cieux.

Question : le Triangle de la Terre est la pointe en bas. C'est lié à une falsification ?
Cette inversion n'est pas une inversion, au sens falsification. C'est la réalité de ce que représente la
fécondation de la matière par l'Esprit.

Question : pourriez-vous nous faire connaître nos lignées ?
Comprenez bien que la connaissance de ces Lignées ne peut être intellectuelle. Elle ne vous apporte
rien. Strictement rien. Il n'y a qu'au travers de l'activation Vibratoire qu'elles se révéleront. Si elles se
révèlent d'une autre façon, comme curiosité ou comme affirmation, comme je viens de le faire, cela n'a
aucun sens pour vous. La Révélation des Lignées est un acte Vibratoire, énergétique, conduisant à
vous rapprocher, de plus en plus, de votre Êtreté. Ce n'est pas une connaissance, quelle qu'elle soit.
C'est une Vibration.

Question : à quoi correspond l'origine stellaire ?
Je répondrai en disant que c'est votre lieu de villégiature favori.

Question : et comment s'articule l'origine stellaire et les Lignées ?
Elles ne s'articulent pas, elles sont indépendantes.

Question : on peut avoir une Lignée qui est en même temps notre origine stellaire ?
Tout à fait.

Question : mais ça peut aussi être complètement différent ?
Tout à fait.

Question : l'origine stellaire détermine, d'une certaine manière, le type de Lignée ?
Non. Par exemple, au niveau de l'humanité actuellement incarnée, vous êtes tous porteurs d'un ADN
venant des mondes de Sirius. Ça ne veut pas dire, pour autant, que l'une de vos Lignées vient de
Sirius. De la même façon, une part d'ADN, liée à la falsification, vient de la grande Ourse, des Dracos.
Ça ne veut pas dire que vos Lignées sont en résonance avec ce monde ou que votre origine stellaire
soit nécessairement ce monde. Mais, encore une fois, en discourir ne sert à rien. C'est quelque chose
que vous avez à découvrir en vous-même et non pas de manière extérieure. Cela veut dire que ce qui
est important, ce n'est pas la connaissance de vos Lignées, mais l'aspect Vibratoire qui s'active en
vous.

Question : actuellement, ce qui se révèle à nous sont plutôt les Lignées ou l'origine stellaire ?
Le plus souvent, c'est avant tout vos Lignées.

Question : au niveau Vibratoire, qu'apporte la connaissance de nos Lignées ?
Elle apporte surtout la constitution de ce que j'appellerai la finalité du canal de l'Ether. C'est, en fait, le
canal de la Sushumna qui est doublé de particules Adamantines, bien au-delà du trajet habituel de la
Sushumna, c'est-à-dire au-dessus de vos têtes. Quand le canal de Cristal est revêtu et tapissé de
particules Adamantines, quand il est stabilisé par les 4 Lignées, correspondant aux 4 points de votre
tête (pointes ou sommets de vos Triangles), à ce moment-là, vous êtes prêts à rejoindre votre Êtreté.



Comprenez bien, encore une fois, que ce qui est important, ce n'est pas de connaître vos Lignées.
C'est d'activer les Piliers correspondants.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, que la Vibration de l'Unité vous accompagne. Je vous dis à demain pour la troisième
partie. De monCœur à votre Cœur, que l'Amour vous comble de Grâce.

NDR :

Vous trouverez sur le site, dans la rubrique « protocoles », intitulé « Yoga de l'Unité », le
récapitulatif des 3 étapes données par UN AMI, les 17, 18 et 19 septembre 2010.
Pour situer plus précisément ces différents points, vous retrouvez le détail des Etoiles de
Marie, dans la rubrique "protocoles / Les 12 Etoiles de Marie".

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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UN AMI
UN AMI-17 septembre 2010

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Chers Frères et Chères Sœurs, gratitude pour votre
écoute, votre Présence. Je viens à vous pour expliciter un certain nombre d'éléments en relation avec
la première partie du Yoga de l'Unité, qui va vous permettre, quand les exercices que je vous aurais
donnés seront pratiqués, de favoriser, d'une part, l'alignement et l'allumage de vos trois Foyers et,
dans un second temps, de favoriser votre propre mise en Samadhi, d'accéder à la Joie intérieure et de
préparer ce qui vient. Les noms des Étoiles vous ont été donnés, par là même, les sons et les
dernières Clés Métatroniques vous ont été délivrées. Il vous reste maintenant à parcourir les Vibrations
des 12 Etoiles, à les mettre en service, en fonction, afin de vous permettre de vérifier, par vous-même,
l'utilité de ce Yoga de l'Unité.

Hier, je vous dévoilais que nous parlerions du 2, et du 4, et du 3. En effet, la particularité de ces 12
Etoiles est de pouvoir résonner 2 à 2, 3 à 3, et 4 à 4, permettant d'éveiller en vous et d'élever un certain
nombre de Vibrations, un certain nombre de modifications de votre Conscience ordinaire, vous
permettant de toucher et d'établir la jonction avec le Corps d'Etreté. Par l'intermédiaire du Bindu, ou
Fontaine de Cristal, vous allez la voir Vibrer à l'unisson de l'Unité.

Comme dans tout Yoga, vous retrouverez la respiration associée aux postures (asanas) et aux mudras
(gestes réalisés avec les doigts), permettant de conscientiser et de révéler l'utilité, la mise en œuvre et
la fonction de ces 12 Etoiles qui sont, je vous le rappelle, 12 potentiels spirituels nouveaux qui signent
votre libération définitive de la matrice, si tel est votre choix, si tel est votre devenir.Durant le mois
d'août, la Croix dans le Ciel s'est impactée dans votre tête, réalisant la Croix Céleste de la
transformation. Celle-ci est inscrite dans vos structures biologiques, dans votre structure énergétique
et dans votre structure de Conscience Unifiée. Ainsi s'est établie la Croix. Cette Croix qui va vous servir
de repère, dans votre tête, permettant, dans un premier temps, de vous aligner, en totalité, d'éveiller,
en totalité, votre triple Couronne constituée de la double Couronne de la tête, de la Couronne du
Cœur, en jonction aussi avec le Triangle Sacré, réalisant l'alignement Unitaire avec la Vibration de
Christ, de Marie et de Mikaël, Vibrant à l'unisson de votre libération. Les moments sont là. Les
moments sont venus de révéler et de réveiller ce qui doit l'être afin que ce monde, où vous posez vos
pieds, se révèle dans la Lumière de la Vérité, afin que cesse l'Illusion.

Nombre d'entre vous, sur cette Terre, commencent à vivre les prémices de cet Éveil et de cet envol car
c'est de cela qu'il s'agit. La spiritualisation de la matière, annoncée et promise par le Christ lors de sa
première venue, trouve aujourd'hui un écho au sein de l'humanité, en ceux d'entre vous qui ont été
appelés et qui ont répondu à l'appel de l'Unité par les Noces Célestes, par les Noces Terrestres. Tout
à l'heure, interviendra la Divine Marie qui est à la tête de la Flotte Intergalactique de Lumière qui
s'approche dorénavant de vous. Celle-ci interviendra pour vous permettre de vivre, avec facilité, les 12
marches restant jusqu'à la Réunification de Christ, Marie et Mikaël, le 29 septembre de ce mois. Il reste
donc 12 marches. Chaque jour correspondant à l'activation d'une Étoile, à son plein potentiel, vous
permettant de réaliser le 12 en Un, de réunifier, en vous, ce qui doit l'être. La Croix de votre tête
demeure le pivot et l'axe central sur lequel se réalise l'Ascension ou translation dimensionnelle. Il vous
reste maintenant à mettre en pratique ce Yoga de l'Unité.

Dans sa première partie, 2 à 2, les points les plus importants sont représentés par les syllabes sacrées
AL-OD et IM-IS. Ces quatre points sont les extrémités de la Croix de Lumière blanche parcourant votre
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tête et votre Cœur, réalisant la Croix de Lumière nécessaire au rétablissement de l'Unité des quatre
Eléments, révélés sur Terre par la Présence des Quatre Cavaliers, de la libération des quatre Eléments
et de votre retour à votre Unité. Ceci correspond au dévoilement de ce qui, jusqu'à présent, avait été
maintenu, comprimé et enfermé, appelé Ether : ETH - ER. ER correspondant au centre de la Croix de
votre tête. Par ce point s'établit la communication entre l'Ether du Ciel et l'Ether de votre Cœur,
permettant d'allumer le Feu du Cœur, Feu de l'Amour, Feu de la Vérité, Feu de l'Unité. Le Yoga de
l'Unité est le moyen qui vous est offert, donné, afin de vous éveiller à vous-même, de vous mettre
debout et de révéler en totalité ce que vous êtes. Les moments sont venus de parcourir le sentier de la
libération. Ainsi, la première Croix à stabiliser correspond aux quatre Étoiles appelées AL-OD et IM-IS.
En respirant et en portant votre Conscience sur ces 4 points, vous allez vous aligner, comme je le
disais, sur votre fréquence Vibratoire Authentique permettant d'éveiller, d'allumer et d'aligner les trois
Foyers : le sacrum, le Cœur et la tête, réalisant la fusion mystique, en vous, de Christ, Marie et Mikaël.
Ceci est en route, dès aujourd'hui, jusqu'au 29 septembre de votre mois.

Je laisserai Marie vous dévoiler ceci, un peu plus, dans le vécu que vous aurez à mener, dans le travail
que vous aurez à faire pour la Terre et pour vous, afin de faire en sorte que la plupart de vos Frères
qui n'étaient pas encore conscients et lucides de leur rôle et de leur fonction, sur cette Terre, en cette
fin des Temps, le deviennent. La respiration, ainsi que la focalisation sur ces 4 points, est une
technique majeure permettant d'activer la Croix correspondant aux fonctions que je viens de vous
donner. Pour ceux d'entre vous qui ne capteraient pas la Vibration de cette Croix, il existe un moyen
fort simple, par vous-même, utilisant les paumes de vos mains et l'Énergie électromagnétique siégeant
dans vos paumes de main, permettant d'activer le AL-OD et le IM-IS.

Ainsi, il vous suffira de placer votre paume de la main gauche en regard du point AL, à 5 cm de
distance, et la paume de votre main droite, à peu près à 5 cm de distance du point OD, réalisant la
jonction de l'Alpha et l'Oméga, révélant en vous la Dimension Christ-Lumière, aussi nommé Ki-Ris-Ti,
Enfant de la Lumière et Fils Ardent du Soleil.

Ensuite, en respirant ainsi, calmement, les mains placées à ces endroits, vous allez déplacer votre
paume de main gauche sur le point IM (au-dessus de l'oreille gauche) pendant que la paume de main
droite vient se placer à quelques centimètres en regard du point IS. Ainsi, vous allez activer les 2
circuits principaux permettant de réunifier les 5 Vibrations en une seule, permettant ainsi aux Énergies
de La Fontaine de Cristal de se déverser en vous, ainsi que de connecter, de manière définitive, votre
Véhicule d'Êtreté.

Ainsi, en unifiant d'abord l'Alpha et l'Oméga, et ensuite l'Ici et Maintenant, vous vous centrez, de
manière définitive, en votre alignement d'Unité. En réalisant cela, autant que vous le souhaitez, autant
que vous le pouvez, sans rien faire d'autre que placer vos mains comme je l'ai dit et de respirer
calmement et profondément, vous allez mettre en Vibration et en rotation les 12 Etoiles existant au sein
de votre tête. Ainsi, vous allez pouvoir, petit à petit, activer les unes derrière les autres, la totalité de
vos Étoiles et les mettre en fonction, vous préparant à recevoir la triple Unité, en totalité (Christ, Marie
et Mikaël), le 29 septembre. À ce moment-là, les jours ne seront plus jamais identiques à ce qu'ils ont
été avant. Votre Intérieur et votre Lumière seront transformés. Vous vivrez la Lumière, de manière plus
Consciente, de manière beaucoup plus éveillée, de manière beaucoup plus lucide et surtout avec une
plus grande clarté, une plus grande précision, unifiés dans le Cœur, unis les uns aux autres dans la
Vérité de l'Amour, par l'intermédiaire du Christ. Le Maître de la Lumière revient, ainsi qu'il l'avait
annoncé, non pas dans un corps, mais en tant que Vibration et Conscience éthérique, se manifestant
dans les plans multidimensionnels et arrivant enfin, chevauchant la Vague Galactique, par l'Énergie et
la Grâce Métatronique jusqu'à votre monde, jusqu'à votre Soleil et jusqu'à cette Terre. Ceci est en
cours et ne s'arrêtera plus.

Il vous faut vous préparer. Il vous faut veiller. Il vous faut prier. Il vous faut rendre Grâce à ces
moments que vous allez vivre entre aujourd'hui et le 29 septembre. Ainsi, en plaçant vos mains,
pendant quelques minutes, de la façon dont je vais le reproduire : AL-OD. IM-IS. (ndr : voir schémas ci-
dessous), vous allez, de manière quasi instantanée (ceux qui ont suivi les Noces Célestes et ceux qui
nous rattrapent maintenant sur le chemin de l'Unification) aligner vos 3 Foyers et pouvoir Vibrer sur ces
3 Foyers de la même façon, afin d'Unifier, en vous, la Vibration de Christ, la Vibration de Mikaël, la
Vibration de Marie, et donc accueillir Ki-Ris-Ti.



Cela est en route vers vous. Les perceptions Vibratoires et de Conscience vont devenir de plus en plus
intenses à l'intérieur de vos structures. Certains d'entre vous auront besoin de calme. D'autres, de
manger plus. Et d'autres, enfin, de ne plus manger. Il faudra que votre physiologie s'adapte à la
Conscience nouvelle, Conscience de l'Unité, Conscience de la Joie, Conscience de l'Amour et de la
Vérité. Ceci vient vers vous, maintenant, de manière intense. Réjouissez-vous. Ne tenez aucunement
compte des désordres de ce monde, car c'est par votre puissance Intérieure que vous vaincrez. Non
pas le combat contre une quelconque Ombre, mais que vous vaincrez pour établir la Lumière à sa
place en ce monde, afin que cette Terre ascensionne sur sa nouvelle Dimension, sur sa nouvelle
fréquence Vibratoire. Certes, ceci n'est pas pour tout de suite. Mais, par anticipation, vous avez la
chance de pouvoir le vivre et de le réaliser.

Ainsi, je vous ai parlé du 2 et du 4. Ce 2 et ce 4 est certainement le plus important. Vient ensuite
d'autres Croix, présentes au niveau de votre tête. Tout d'abord, l'axe vertical sera toujours le même,
constitué de AL-OD. AL-OD étant directement relié à l'alignement et à la Réunification de vos deux
hémisphères du cerveau, en aire de projection de ce qui est appelé le corps calleux, unissant, par un
pont de substance, vos deux hémisphères cérébraux, faisant que vous fonctionnerez à nouveau sur un
mode Unifié. L'ici et maintenant de la Croix, IM-IS, vous permet de saisir, de voir, les tenants et les
aboutissants de toutes les vies vous faisant face, vous permettant, non pas de violer l'intimité mais de
voir la Vérité de la forme de vie qui est en face de vous, par ses lignées, par sa Vibration et par sa
Dimension originelle, vous donnant accès à la clef de l'Éternité, la vôtre, comme la forme de vie qui est
en face de vous. Les 4 lignées spirituelles sont directement issues de ces 4 piliers, appelés les Quatre
Cavaliers, appelés aussi les 4 Hayot Ha Kodesh, encore les 4 kéroubim, les Roues dans les Roues.

Ainsi, vous allez révéler en vous le miracle de la tri-Unité et aussi définir un nouveau cadre de vie, par
l'Éveil de la Dimension spirituelle, grâce à l'ETH-ER des 4 éléments. Ces 4 éléments vont donc Vibrer
en vous, à une fréquence nouvelle, à une gamme de Vibrations vous permettant d'élever ce corps
physique jusqu'au domaine de l'Êtreté, si ceci est votre chemin, ou au minimum de faire Vibrer à
l'unisson le corps physique avec le Corps d'Etreté, shuntant tous les voiles de la matrice, shuntant le
corps astral, shuntant le corps mental et brûlant le corps causal, vous permettant de retrouver votre
Unité en passant par la crucifixion. La crucifixion qui n'est rien d'autre que l'alignement de cette Croix,
2 à 2.

Il existe, comme je vous l'ai dit, 2 autres Croix, alignées sur AL-OD. La première consiste à placer ses
mains toujours sur AL-OD et ensuite à venir placer ses mains sur Clarté et Précision. Cette Croix est
appelée la Croix antérieure, réalisée entre AL-OD et les Étoiles des tempes appelées Clarté et
Précision. La mise en résonance des quatre points de cette Croix - appelée Croix antérieure- vous
permettra de vivre avec Clarté et Précision, ce qui vous est à accomplir dans la voie du Cœur, dans la
voie de la Vérité et de l'Unité sur votre chemin Terrestre.

Il existe une autre Croix (appelée Croix postérieure), toujours liée à AL-OD, mais cette fois-ci dans les
points postérieurs aux oreilles, appelés Unité et Profondeur. Ces deux points, Unité et Profondeur,
réalisés avec AL-OD, réalisent la Croix postérieure, celle qui va vous donner, non pas une Vision claire
et précise de vous-même, mais une vision Unitaire et Profonde de ce qu'est la vie dans les autres
Dimensions. Ainsi, en réalisant, successivement, l'une après l'autre, la Croix centrale, la Croix
antérieure et la Croix postérieure, en y plaçant vos mains, vous allez pouvoir Vibrer à l'unisson du
Christ, de Marie et de Mikaël. Ainsi, se trouve dévoilée, en vous, la capacité nouvelle à devenir Christ,
Marie et Mikaël, Enfants du Soleil, Enfants de la Loi de Un et Fils Ardents du Soleil. Ainsi, nous vous
appelons dorénavant Fils Révélés à la Lumière de l'Unité. Ceci vous permettra de vivre, au niveau de
votre corps et au niveau de votre Conscience, les effets de l'allumage du sacrum, les effets de
l'élévation de la Couronne Radiante du Coeur et les effets de l'alignement de la Couronne Radiante du
Cœur avec la Couronne de la tête, dans la Couronne de la tête, vous permettant de vivre des
Vibrations et des états de Conscience jusqu'à présent inusités sur la Terre, se manifestant en vous par
le Feu parcourant votre Cœur, par des picotements parcourant l'ensemble de votre corps, faisant en
sorte que votre Conscience va pouvoir s'expandre, comme cela a été donné au sein de certains
enseignements Védantiques, vous permettant de vous dissoudre dans l'Eternel. Ainsi, vous réaliserez
le Soi en même temps que vous réaliserez l'impermanence et la dissolution. Ceci est activé à partir
d'aujourd'hui.

Bien aimés Frères et Sœurs de cette humanité, voici la première partie du Yoga de l'Unité. La



deuxième partie vous sera révélée demain. Elle agira sur le 3 et sur les triangles : le Triangle de Feu,
le Triangle de Terre, le Triangle de l'Eau et le Triangle de l'Air. À travers ces 4 Triangles, nous
franchirons une étape nouvelle de l'activation de l'Ether qui avait été falsifiée par Lucifer, voilà des
temps forts anciens. Il vous appartiendra donc de révéler et de mettre en fonction, et en service, ces
nouvelles qualités Vibratoires. Celles-ci s'accompagneront d'une grande Joie, d'une sérénité nouvelle,
où la personnalité, petit à petit, au-delà d'être au service de l'Unité, perdra peu à peu sa prééminence
et son rôle au sein même de cette vie incarnée. Au fur et à mesure que vous approcherez des grands
moments extérieurs de l'humanité, vous serez de plus en plus ancrés et centrés en ce que vous êtes,
et non pas en ce que vous paraîtrez qui disparaît, maintenant. Ce que vous êtes est au-delà de
l'apparence de ce corps. Ce que vous êtes, vous le découvrirez à travers vos 4 lignées. Vous le
découvrirez à travers votre origine dimensionnelle, et vous le découvrirez aussi à travers votre vrai nom,
au-delà de l'apparence de ce monde. Voici les Révélations qui vont avoir jour et voir jour, en vous,
dans les jours qui viennent et pour les mois à venir.

Chers Frères et Chères Sœurs, Nous, Ensemble des 24 Anciens, nous nous réjouissons avec vous de
ce dévoilement. Chaque Etoile correspond à une Lumière Authentique Vibrale se déversant en vous et
vous permettant, au fur et à mesure, comme de retirer des voiles, les voiles de l'oubli, de retirer les
voiles de l'Illusion et de vous revêtir de votre manteau d'Éternité, de votre Corps Sans Couture, bien
au-delà des corps appelés subtils, illusoires, de ce monde. Ainsi, vous pourrez brûler, littéralement, ce
qui est appelé votre corps causal, afin d'accéder à ce que vous êtes, en Vérité. Ceci se dévoilera à
vous de multiples façons. Mais retenez que l'aspect le plus important et le plus brillant, pour vous, sera
l'aspect Vibratoire, car, je vous le rappelle, la Conscience est Vibration, avant toute chose. En mettant
en œuvre les gestes que je vous ai donnés, de façon fort simple, à votre rythme, en fonction de votre
capacité à métaboliser les niveaux vibratoires que vous atteindrez, vous arriverez, petit à petit, par
vous-même, et seulement par vous-même, à vous libérer de l'Illusion, en totalité. N'oubliez pas
cependant que votre mission reste et restera celle d'essaimer la Lumière au sein de ce monde, au sein
de l'Illusion. Nous comptons sur vous dans ce rôle, comme je sais que vous comptez sur nous, notre
fidèle Présence parmi vous, ainsi que celle de la Confédération Intergalactique de la Lumière, qui
apparaît de plus en plus de vos Cieux. Voilà, Chers Frères et Chères Soeurs, la première partie du
Yoga de l'Unité. S'il est en vous, par rapport à cette partie précise, des interrogations, alors j'y
réponds.

Question : si la Couronne du Cœur n'est pas activée, pratiquer ces 3 Croix facilite cette
activation ?
En totalité. Activant les 4 Etoiles de la Croix Cosmique Centrale, vous allez aligner et éveiller les trois
Foyers. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore activé l'un des trois Foyers, devront, si possible,
commencer par le Yoga de la Lumière ou, au minimum, par le Yoga de la Vérité.

Question : « activer la Roue dans la Roue » peut correspondre au fait de se centrer sur le 13ème
corps, ce qui a pour effet d'entraîner une activation niveau du Coeur ?
Si la Conscience a la possibilité de se centrer directement sur ce qui est appelé la Fontaine de Cristal,
alors, là, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, la concentration et le déploiement de ce qui
est appelé le 13ème corps (ou Bindu) permettra effectivement de faire tourner les deux Couronnes de
la tête.

Question : on peut proposer ce Yoga de l'Unité autour de nous ? il y a des pré requis ?
Le Yoga de l'Unité s'essaimera par les voies habituelles. Il vous faut respecter, néanmoins, une
consigne formelle : cette activation ne peut avoir lieu de l'extérieur. Ce qui veut dire : ne vous amusez
pas à placer vos propres mains sur les Étoiles d'une personne. C'est la personne elle-même qui doit le
réaliser. Ceci est la seule règle. Maintenant, vous êtes libres, à volonté, de le faire sur vous ou de
donner cette information sur les trois Croix à quiconque souhaite le pratiquer. Mais rappelez-vous que,
si ces personnes n'ont pas vécu l'allumage d'un des trois Foyers, il ne servira strictement à rien. Il faut
qu'au minimum l'un des trois Foyers soit activé. La personne elle-même doit savoir si elle vibre ou pas
sur le sacrum, sur le Cœur ou sur la tête.

Question : si la personne ne sent rien, proposer ça pourrait nuire ?
Il ne nuira pas, mais il ne servira à rien.



Question : ne pas poser soi-même ses mains sur la tête de l'autre est une règle générale ?
Bien Aimée, l'ensemble des Énergies qui se déversent sur Terre, même si les êtres humains n'en ont
pas Conscience, mobilise très puissamment les Énergies de ce qui est appelé la Couronne de la tête,
même si il n'y en a pas de perception. Ainsi, il y a des risques majeurs, quel que soit le type d'initiation
proposée, à toucher, avec ses mains, cette zone précise chez quelqu'un d'autre. Cela va devenir de
plus en plus vrai. La problématique étant que, en touchant ces zones sur un autre, vous allez
effectivement entraîner des perceptions, des visions, des mécanismes visuels mais qui sont totalement
liés à l'Illusion Luciférienne. Tant que le déploiement du bandeau du 3ème œil ne s'est pas effectué
par l'activation de la Couronne, hélas, ceci est un grand piège dans lequel beaucoup d'êtres tombent à
l'heure actuelle. Mais cela est leur chemin et leur Vérité. Vous allez d'ailleurs voir fleurir un certain
nombre de techniques visant à mobiliser ces Énergies dans la tête, et créant une longue Illusion pour
les êtres qui se seront laissés toucher. Nombres de manifestations visuelles auront lieu, donnant
l'apparence d'une initiation. Il ne peut y avoir d'initiation réelle tant que la Couronne Radiante du
Cœur, qui est la porte et la clef, n'est pas activée.

Question : quand cette porte est activée, il peut alors y avoir des initiations par une tierce
personne ?
Oui. Dès que la Couronne Radiante du Cœur est totalement activée par le Feu du Cœur, le Feu de la
Vérité. Dès que la personne est alignée et perçoit distinctement et clairement les Vibrations existant au
sein du Triangle Sacré, au sein de la Couronne élevé du Cœur et des Couronnes radiantes de la tête,
à ce moment-là, il ne peut être question d'une quelconque Illusion. La seule initiation est celle que
vous faites par vous-même. Bien évidemment, une aide extérieure peut s'avérer utile pour amener la
personne à aller vers elle-même. Mais, rappelez-vous, comme nous vous l'avons toujours dit, que
l'accès au Cœur ne se fait que par soi-même et jamais de l'extérieur. Même par le Christ lui-même.

Question : qu'appelez-vous alignement des 3 Foyers ?
L'alignement survient, le plus souvent, de façon spontanée, dès que le triple Foyer est allumé. Cet
alignement est donc favorisé par la première partie de ce Yoga de l'Unité, à l'alignement de AL-OD et
IM-IS, par la Croix centrale. J'ai aussi dit qu'à partir du moment où l'un des 3 Foyers est Vibrant, le fait
de réaliser la Croix centrale va permettre de mettre en combustion les 2 Foyers qui ne seraient pas
encore allumés. Encore faut-il que l'un des 3 Foyers soit activé. Cela correspond à la réception de la
triple Vibration appelée, l'année précédente, Esprit saint, Ultraviolet et Rayonnement de La Source,
portés et véhiculés par Christ, Marie et Mikaël, la nouvelle tri-Unité, révélée en vous et s'activant en
vous.

Question : et cela suppose que chaque Foyer Vibre à la même intensité ?
Cela est impossible. Il y aura toujours prééminence de l'un ou de l'autre, fonction de votre humeur,
fonction des moments et fonction des déversements de Lumière sur Terre.

Question : le fait de sentir les 3 Foyers qui tournent est donc une manifestation de cet
alignement ?
En totalité. Il reste à en vivre ce que j'ai appelé la dissolution, par l'activation du AL-OD et IM-IS.

Question : un Foyer est activé dès lors qu'il Vibre en permanence ou par intermittence ?
Il est activé dès qu'il Vibre par intermittence. Les Vibrations sur l'un des 3 Foyers ont tendance à être
intermittentes, en fonction de facteurs très variés et très nombreux. Le seul que vous sentez en
permanence (car il est lié au travail effectué par Marie et par vous-même) est la Couronne Radiante de
la Tête. Certains d'entre vous ont remarqué que la Couronne Radiante du Cœur fluctue, de la même
façon que le Triangle Sacré Vibre ou s'active en fonction d'un certain nombre de circonstances qui
sont, là, totalement indépendantes de votre volonté puisque votre Triangle Sacré est en connexion
directe avec le Cristal situé au centre de la Terre et va donc répondre aux impulsions que vit ce Cristal
et uniquement à celui-ci. La tête, la Vibration de la Couronne Radiante de la Tête, est maintenant
permanente pour la grande majorité d'entre vous pour une raison qui est très simple, qui est que le
déversement de particules Adamantines est permanent. Quant à votre Cœur, il est soumis, comme je
l'ai dit, à de très nombreuses influences. Il est au milieu et va donc fluctuer en fonction de votre
humeur, en fonction de votre capacité à Vibrer au sein de la Joie et en fonction, aussi, de vos propres
régulations énergétiques.Dans très peu de temps, nous pourrons affirmer, d'une seule voix, nous tous
qui nous manifestons au travers de ce canal, que celui qui ne perçoit aucune des Couronnes Vibrantes



ou des Foyers, est celui qui ne veut pas laisser sa personnalité. C'est aussi simple que cela. Et cela
deviendra de plus en plus évident. Cela participe aux nombreuses informations et enseignements que
nous vous avons donnés, durant le mois d'août, concernant la Conscience de l'ego et la Conscience
de l'Etre. Cela concerne aussi, directement, les choix que vous avez à mener quant à votre devenir. En
résumé, pour tous les êtres humains, dans très peu de temps, il n'y aura d'autre obstacle que soi-
même à l'établissement dans l'Unité. Il n'y aura aucune cause extérieure (sociale, familiale,
professionnelle, affective ou karmique) qui puisse gêner l'établissement au sein de l'Unité, si ce n'est la
personnalité elle-même. Mais rappelez-vous que chaque être humain demeurera libre de ses choix,
demeurera libre de son devenir et de sa destination, et que vous ne pouvez forcer ni contraindre
personne. Vous ne pouvez que proposer la Lumière que vous êtes. C'est le seul chemin de Vérité. Il
n'y en a pas d'autres.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Chers Frères et Chères Sœurs (comme le diraient les Archanges, mes Bien Aimés), nous allons,
ensemble, initialiser ce processus : je vais vous demander de mettre votre paume de main gauche en
regard de AL, votre paume de main droite en regard de OD et de respirer la bouche ouverte,
calmement. Et, ensuite, de décaler latéralement, lentement, la paume de main gauche au-dessus de
l'oreille gauche sur le point IM, pendant que la paume de main droite vient se placer en regard du
point IS. Ainsi, vous allez activer la connexion entre les 3 Foyers. Certains d'entre vous perçoivent déjà
la Vibration et la rotation du chakra du Cœur qui s'effectuent de la même façon que la communication
entre cette rotation de la Couronne Radiante et le sacrum. 
Recommençons :
Paume de main gauche devant AL. 
Paume de main droite devant OD à quelques centimètres. 
Respiration.
Le canal médian appelé Sushumna s'active en totalité.
Les mains se déplacent latéralement.
La jonction des 3 Foyers se réalise.
À vous de trouver votre rythme, votre fréquence, quelle que soit la position où vous réalisez cela.
N'oubliez pas qu'au bout d'un certain temps, quand les Énergies électriques et magnétiques de vos
mains seront efficaces, en totalité, vous n'aurez plus besoin de vos mains, vous n'aurez plus besoin de
la respiration mais, simplement, de porter votre Conscience, successivement, quelques secondes, sur
chacun des quatre points AL - OD - IM - IS qui suffiront à tracer la Croix de Lumière blanche dans votre
tête, suffiront à ouvrir la Sushumna et à faire communiquer - par l'intermédiaire de Ida et Pingala - les
courants soli lunaires, Feu électrique, Feu de l'Ether, Feu de la Terre, dans l'ensemble de vos
structures.Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, que la Lumière de la Grâce vous comble et
vous illumine de la Vérité, de l'Unité. Que Christ soit avec vous. Que le Soi s'illumine. À demain.

____________________________________________________________________

NDR

Le schéma ci-dessous illustre le principe de la position des 3 Croix. La différence entre les 3 Croix se
fait selon la position exacte des mains, au dessus des oreilles, lors de la 2ème partie : 

Croix Centrale : main gauche en regard de IM et main droite en regard de IS.
Croix Antérieure : main gauche en regard de CLARTE et main droite en regard de PRECISION.
Croix Postérieure : main gauche en regard de UNITE et main droite en regard de PROFONDEUR.

NDR :



Vous trouverez sur le site, dans la rubrique « protocoles », intitulé « Yoga de l'Unité », le
récapitulatif des 3 étapes données par UN AMI, les 17, 18 et 19 septembre 2010.
Pour situer plus précisément ces différents points, vous retrouvez le détail des Etoiles de
Marie, dans la rubrique "protocoles / Les 12 Etoiles de Marie".

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Joie vous illuminent. Chers Frères et
chères Sœurs, je viens à vous pour vous donner un certain nombre d'éléments concernant le Yoga,
plus particulièrement les 3 Yogas qui vous ont été communiqués. Mais, avant cela, si vous le voulez
bien, nous allons, tout d'abord, parler de votre corps. Ce corps de 3ème Dimension qui, souvent, a été
appelé un Temple. Or, qu'est-ce qu'un Temple, s'il demeure vide ? Qu'est-ce qu'un Temple, s'il n'est
qu'une construction n'abritant aucun Esprit. Votre corps est donc le Temple de votre Esprit. Esprit de
Vérité, Esprit de Lumière et d'Unité pouvant, dans certaines circonstances qui vous sont aujourd'hui
ouvertes et vibrées, afin que le Temple, votre Temple, devienne le témoin de la Vibration et de la
Vérité. Aujourd'hui, ce Temple est, non seulement construit, mais il devient apte à vibrer au son et à la
Vibration de l'Esprit. Ainsi donc, c'est par ce corps, et dans ce corps, que doit se vivre la libération de
ce même corps. Il est donc le Temple vivifié par l'Esprit, le Temple vivant qui vous permettra, le
moment venu, de rejoindre les sphères de l'Éternité. De tout temps et dans de nombreuses traditions,
ont existé des formes de mouvements, des formes de postures qui ont facilité le chemin des êtres qui
pratiquaient ces mouvements et ces postures pour accéder à un autre état de la Conscience. Il ne peut
y avoir de Vérité pour vous, dans cette Dimension, si vous ignorez le Temple et ce corps car, c'est au
travers de ce corps et par ce corps, que se produit la Translation Dimensionnelle.

Ainsi donc, depuis que la Vague Galactique a commencé de faire sentir ses effets, depuis maintenant
plus de 25 ans, il vous a été possible, selon votre rythme, selon votre propre calendrier d'Esprit, de
réveiller ce corps par la Vibration de l'Esprit et par la Vibration de l'Unité. Le corps est non seulement le
résonateur mais aussi le lieu de l'accueil de l'Esprit. Il vous faut concevoir que tout ce qui vit au sein
des Dimensions, Unifiées comme Dissociées, est porteur de la Vibration de Vie. Cette Vibration de Vie
omniprésente est portée par un certain nombre de structures particulières appelées des matrices
cristallines. La Terre comporte, les planètes quelles qu'elles soient contiennent cette matrice cristalline.
La matrice cristalline est un modèle géométrique permettant le développement de la Vie et ce, dans
toutes les Dimensions. Sans matrice cristalline, il ne pourrait y avoir de développement Dimensionnel, il
ne pourrait y avoir de développement de formes de vie, quels que soient les Univers au sein des
Multivers. Ainsi, dans les cellules humaines, comme dans les cellules végétales et animales, existent
des endroits, à l'intérieur de chaque cellule porteuse d'une Vibration. Cette Vibration est celle qui est à
même d'être votre résonateur. Par résonance, et le maître mot est là, car les matrices cristallines sont
des résonateurs présents au centre des planètes, présents au sein des soleils et des étoiles, qui
permettent de révéler la Lumière et de vibrer à des fréquences spécifiques, dans des Dimensions
spécifiques et dans des mondes spécifiques. Ainsi, quand le Temple qui est votre corps, même dans
des mondes falsifiés, adopte un certain nombre de mouvements, ce corps et cette forme pourtant figée
va reproduire les mouvements de la Vie. Et c'est au sein et à l'intérieur de ces mouvements de la Vie
que peuvent se produire les transformations nécessaires.

Le Yoga, quelles qu'en soient les formes, est simplement la mise en forme d'une Vibration, lui
permettant de se révéler, de se dévoiler au sein des Multi Univers et au sein des multiples formes de
Conscience. La forme la plus aboutie est donc la forme la plus simple. La forme la plus simple est le
point et, par extension, le cercle et par extension, la sphère. Elle est le volume parfait qui permet, au-
delà du déploiement de la géométrie spatiale, fractale et universelle, de contenir l'ensemble des
Univers et des Dimensions. Les matrices cristallines sont le déploiement de ces sphères, en fonction
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d'un certain nombre d'agencements possibles, reflétant et résonant la Vérité et l'Unité de La Source.
Quand le corps dans lequel vous êtes figés, parce que immuable au sein d'une même Vie,
contrairement aux Dimensions Unifiées où la forme n'est jamais figée, vous êtes, vous, figés dans une
forme. Et c'est au sein de cette forme figée que, par le mouvement, doit se dévoiler la Vibration, la
résonance, qui permet l'accès à l'Unité. Au sein de cette forme physique, des structures existent qui
permettent donc la mise en résonance. La matrice cristalline est donc présente dans chacune de vos
cellules. Je ne rentrerai pas dans les détails que vous appelleriez scientifiques car il vous suffit de
rester dans les généralités pour en comprendre et en vivre le fonctionnement. L'explication n'étant pas
le vécu, nous resterons dans le vécu. Aujourd'hui, partout sur cette Terre, de très nombreux corps, de
très nombreux Temples ayant révélé l'Esprit en eux, perçoivent et ressentent un certain nombre de
manifestations présentes dans la chair et dans le Temple qu'est le corps. Ces manifestations, quels
qu'en soient leur type et leur degré, sont la traduction absolue de l'Éveil de l'Esprit en vous. Ces
mécanismes Vibratoires se localisent en des endroits précis de votre corps. Ainsi, chaque point du
corps peut devenir un espace et un lieu et un temps de Vibration, manifestant, au sein de la forme,
l'Esprit de Vérité. Ainsi en est-il pour ce que je développerai et dévoilerai, non pas aujourd'hui mais
dans les jours qui viennent, le Yoga de l'Unité, en résonance avec les douze Étoiles de Marie, les
douze points de Vibration existant dans votre Couronne de la tête.

De la même façon, l'Archange Mikaël a signifié l'allumage, par sa Présence au sein de votre soleil, par
la Vibration Christ Mikaël, a éveillé, par résonance en vous, la Vibration dont vous-mêmes êtes
porteurs, correspondant à Christ Mikaël, au niveau des différentes lampes appelées chakras. Ainsi
donc, vos lampes se sont allumées, se traduisant par des feux, se traduisant par des Vibrations, se
traduisant par des circulations de Vibrations à l'intérieur même de ce Temple. J'ai donc communiqué,
avec l'aide du bien aimé Sri Aurobindo, un certain nombre de moyens qui permettent d'élever et
d'éveiller vos différentes lampes, de les transformer en Couronnes Radiantes, en Triangle Sacré, d'en
vivre les Vibrations et de concevoir que la Conscience était donc Vibration, se manifestant au sein du
Temple par l'Esprit. C'est cela que des millions d'êtres humains sur cette planète vivent aujourd'hui,
permettant de vivre leurs Noces Célestes, retrouvailles avec l'Esprit, Noces Terrestres, fécondation du
Temple par l'Esprit. Il y a donc, en vous, des phénomènes nouveaux, se traduisant par des
perceptions réelles de poids et de zones de Conscience correspondant à la Conscience Unifiée, qui,
jusqu'à présent, faisait défaut, au sein de cette falsification de Lumière existant, depuis des temps
immémoriaux, sur cette Terre. Il est donc évident et clair, pour ceux qui le vivent, que la Conscience est
Vibration, se manifestant au sein du Temple par des points de Vibration, par des points de
mouvement, par des circulations de ce que vous appelez Énergies, traduisant l'Éveil même de la
Conscience.

Ainsi donc, cinq nouvelles fréquences ont commencé à se manifester sur Terre en août 1984. Ces cinq
nouvelles fréquences ont correspondu à l'émission, depuis le soleil central de votre galaxie, comme
depuis le centre galactique, d'une harmonique précise, en direction de ce système solaire comme dans
l'ensemble des Univers. Vous avez donc commencé à manifester, pour les plus précoces d'entre vous,
un certain nombre de mécanismes d'Éveil et de Vibrations car il s'agit de la même chose au niveau de
ce Temple, arrivant aujourd'hui, à la suite d'un certain nombre de déversements et, surtout, par
l'approche et la fusion de Mikaël au sein du système solaire, dans le soleil, à la révélation de votre
Êtreté, au vécu du Samadhi, au vécu du réveil de vos lampes sacrées qui, jusqu'à présent, ne vibraient
pas. Ce réveil est, avant tout, une Ascension préparant la Translation Dimensionnelle de votre
Conscience, de ce corps à un autre corps, bien plus éternel, bien moins éphémère que celui dans
lequel vous êtes. Le passage de l'un à l'autre ne se fait pas du jour au lendemain car, là aussi, il y a
nécessité d'un apprentissage. Cet apprentissage se fait dans le temps linéaire de la matrice falsifiée.
Ce temps arrive à son terme. La Vague Galactique, ainsi que vous le savez, a touché les confins de ce
système solaire, permettant déjà, depuis votre date du 15 août et, encore plus, depuis la date du 7
septembre, de faire tourner ce qui est appelé les Roues dans les Roues, de révéler les Hayoth Ha
Kodesh ou Kérubim dans votre tête, dans votre Cœur et dans vos cellules. La Vie et la manifestation
de la Vie changent, de manière irrémédiable, dans la matrice falsifiée, vous permettant de découvrir
des modes de fonctionnement inédits où les repères habituels n'ont plus du tout leur place, que cela
soit au niveau de votre société, que cela soit au niveau de vos relations avec les autres règnes de la
Nature comme avec votre conjoint, comme avec vos enfants, comme avec vos parents. Le libre arbitre,
falsification des Archontes, de ceux qui se sont fait appeler Dieu ou Diable, cesse. Il vous est donc
aujourd'hui possible de vibrer à l'unisson des nouvelles fréquences Unifiées, des nouvelles



harmoniques, vous permettant d'éveiller en vous des points de Vibration en résonance directe avec la
gamme harmonique nouvelle, tout d'abord par l'Éveil des lampes qui étaient endormies par la volonté
des Archontes, vous privant de votre liberté et vous enfermant dans le libre arbitre, dans le Bien et
dans le Mal. Cela vous a déjà été expliqué, je ne fais que le survoler pour en arriver là où je veux en
arriver.

Le corps, ce corps que vous habitez, quelle que soit cette falsification qui a été rendue possible à un
moment donné de l'histoire de ce monde, est demeuré un Temple et a gardé en lui le souvenir de la
Vibration Unitaire de La Source, par l'intermédiaire des matrices cristallines que vous avez, en
reproduction, dans chacune de vos cellules. Il y a donc, fondamentalement, en tout être vivant
intelligent, animal, végétal supérieur, arbre, humain, la capacité à rouvrir les grilles cristallines, vous
rebranchant littéralement à l'Unité plutôt qu'à la falsification. Il y a donc expansion de la Vibration,
expansion de la Conscience, se traduisant par des manifestations nouvelles de la circulation de
l'Énergie. Cette Énergie qui n'est plus de l'Énergie vitale falsifiée et comprimée mais qui se traduit,
dans vos structures, par la participation de l'Énergie-Lumière Vibrale, appelée Énergie Supra mentale,
dans l'ensemble des circuits énergétiques existants et créés par la présence de l'Esprit. Ainsi, nombre
d'êtres humains perçoivent ce que vous appelez les chakras, ce que nous appelons les lampes,
nombre d'êtres humains perçoivent un Feu ou une Vibration circulant dans l'ensemble de leurs
structures.

Depuis le 15 août, l'Archange Métatron, par la révélation des dernières fréquences : Ki-Ris-Ti, Bien (ndr
: ou Attraction), Mal (ou Répulsion) et Unité, permet de vibrer en vous les quatre Dimensions et les
quatre directions de l'Esprit Saint. Les particules adamantines s'agrègent et s'accumulent dans votre
Temple et à l'extérieur de votre Temple carboné, y adjoignant des particules de silice qui sont à même
de vous faire vibrer en résonance avec la matrice cristalline du soleil central de la galaxie et du centre
galactique. C'est cela que vous vivez maintenant. Par ces points de Vibration, vous touchez l'accès à
l'Unité, l'accès à l'Êtreté, qui vous met en contact avec l'Esprit de Vérité, l'Esprit d'Unité et ce qui a été
appelé la nouvelle Tri-Unité, Christ, Marie et Mikaël. Vous retrouvez donc votre héritage Unitaire, votre
Dimension originelle par l'activation des quatre lignées, en résonance, bien sûr avec les quatre Hayoth
Ha Kodesh et les quatre éléments originels. Ainsi, vous ont été communiqués les cinq nouveaux corps
et les cinq nouveaux potentiels spirituels. Ces sept réunifiés, ces sept anciens, falsifiés, comprimés, se
réunifiant avec les cinq nouveaux, redonnent la Tri-Unité. Les douze corps réels, existant au-delà de la
matrice falsifiée, se traduisant par la réactivation de ce qui est appelé les douze Étoiles de Marie au
sein de votre Couronne de la tête. Chacune de ces Étoiles a une fonction spirituelle, de la même façon
que chacun des corps a une fonction spirituelle. Cette fonction, vous la redécouvrez, vous la
réactualisez par votre manifestation de l'Esprit dans la matrice. Pour ces points de Vibration, où il
existe une localisation au sein même de la forme figée de 3ème Dimension, vous unifiant, par
résonance avec les douze ponts de Lumière de l'âme et les douze ponts de Lumière de l'Esprit -
existant au niveau du chakra d'enracinement de l'âme et du chakra d'enracinement de l'Esprit- vous
permettant de vous relier, cette fois-ci au travers de l'Antakarana, à l'Êtreté.

La Terre elle-même est maintenant reliée au soleil par des filaments de particules adamantines,
renforcés par la Présence de l'avant-garde de la Flotte Intergalactique stationnant autour du soleil.
Aujourd'hui et dans les jours qui viennent, la Vague Galactique, dans ses effets Vibratoires et de
Conscience, commencera à déployer, de manière beaucoup plus intensive et extensive, ses particules
autour de la planète Terre, se traduisant pour vous, par une majoration des perceptions Vibratoires au
niveau de vos Trois Foyers et, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore activé ces Trois Foyers,
d'en vivre les prémices de l'activation. Les Étoiles de la tête s'allumeront les unes après les autres,
aboutissant, d'ici peu de temps, estimé à la fin de votre mois de septembre, à l'activation complète de
la Couronne Radiante de la tête, au travers du déploiement des douze Voiles de Lumière,
correspondant à vos douze véhicules d'Éternité, existant dans toutes les Dimensions Unifiées, vous
permettant alors, dès ce moment-là, d'emprunter la forme qu'il vous sied, afin d'expérimenter la
Vibration et la Dimension qu'il vous appartient de découvrir, plutôt de redécouvrir. Je vous donnerai
donc, dans très peu de jours, les moyens, le Yoga que j'appelle le Yoga de l'Unité, vous permettant,
par des gestes simples, utilisant vos mains et votre Conscience, de mettre en branle l'association de
ces Étoiles, 2 par 2, 4 par 4 ou 3 par 3, vous permettant alors de connaître ce que l'on appelle les
lignées spirituelles, d'expérimenter les quatre éléments, non plus falsifiés mais authentiques et vous
permettant aussi de déclencher les phénomènes de mutation Vibratoire finaux correspondant à



l'activation de la Merkaba, à l'activation totale du Pont de Lumière existant entre ce corps-Temple et
l'Esprit, tel qu'il vous parvient mais en totalité. Vous pourrez donc, et à loisir, expérimenter des états
Vibrals de la Lumière au sein même de ce Temple, d'en percevoir les effets sur votre vie, par le
principe de la Loi d'Attraction et de Grâce, de manifester dans votre vie ce qui est nécessaire, non plus
par une projection extérieure, non plus par la peur mais de manière intérieure, par la Grâce et l'Action
de Grâce.

Il y a donc eu cinq nouvelles fréquences adjointes à votre Temple, permettant de déployer les douze
Voiles ou douze Étoiles de Lumière. Ces douze Étoiles ont des fonctions. Ces fonctions sont
réunifiées, ainsi que je le disais, 2 par 2, 4 par 4 et 3 par 3. Le maniement des Étoiles par votre
Conscience et par vos mains permettra de vous extraire, en totalité, de la matrice, réalisant la fin de la
constitution de votre Merkaba individuelle, se traduisant sur Terre, ainsi que vous l'observez, par des
manifestations de plus en plus authentiques, des vaisseaux de Lumière dépendants des vaisseaux-
mères, appelés Orbes de Lumière Blanche, se manifestant dans votre ciel. De la même façon que
vous allez observer de plus en plus de phénomènes nocturnes, correspondant à la vision, bien réelle,
de la Vague Galactique dans votre ciel et se rapprochera, de semaine en semaine, de ce monde et de
votre forme. Ce qui se produira dans le ciel, se produira à l'intérieur de vous. Les mécanismes
Vibratoires vont s'intensifier comme jamais cela n'a été possible jusqu'à présent, même pour les Initiés,
même pour les êtres éveillés et réalisés. Vous allez être, donc, appelés à vivre, de plus en plus, des
épisodes de Samadhi, de Joie Intérieure extrême et, parallèlement à cela, des épisodes, je dirais,
comme d'engourdissement total de ce Temple, vous permettant d'explorer la Vibration, dans le Temple
et en dehors du Temple. Tout cela fait partie d'une logique parfaite, vous permettant, dans un temps
décompté, de vivre ce que vous avez à vivre, afin que, le moment venu, quand la Vague Galactique
déferlera sur la Terre, de choisir votre Cœur, de plonger dans votre Cœur et de vous retrouver dans
votre Êtreté. Les mécanismes de ce passage sont clairs et ils vous deviendront de plus en plus
évidents, sans passer par le filtre du mental, au fur et à mesure que vous exploiterez et vivrez ces états
Vibratoires particuliers qui sont au-delà du Samadhi, qui vous permettront d'expérimenter, parfois de
manière douloureuse, du fait des oppositions et résistances pouvant encore se manifester par la
personnalité et ses peurs mais qui, à terme, vous conduiront à vivre une fluidité de plus en plus
grande, un état d'harmonie et de Grâce de plus en plus parfait, qui, le moment venu, soyez-en sûrs,
vous permettra de vous extraire sans douleur de cette matrice car tel est le but de la Translation
Dimensionnelle.

Au travers de l'utilisation des Étoiles, à travers le Yoga de l'Unité, il vous deviendra possible de créer
votre propre réalité mais aussi, de modifier la structure spatio-temporelle du déroulement de votre vie,
afin de créer, littéralement, ce qui est nécessaire à votre vie et à votre Esprit. Cela se fera en toute
facilité, l'apprentissage en sera extrêmement bref car ces données sont déjà encodées en vous, dans
votre Êtreté et dans votre Éternité. Vous ne faites que retrouver ce qui vous avait été soustrait par
Dieu/Diable. L'heure de La Source et de votre retour à La Source est venue. L'heure est venue de
redevenir vous-mêmes votre propre Source, Créateur et Créature, afin de découvrir qu'il n'y a nulle
distance et nulle séparation entre ce que vous êtes, en Vérité et ce qu'est La Source, en Vérité. En ce
sens, Mikaël vous a appelés "Enfants de Lumière" car vous êtes l'Enfant de la Lumière et vous êtes la
Lumière. Cela reste à établir, non pas uniquement comme un concept mais bien réellement comme
une Vérité Vibratoire s'installant dans vos lampes et, surtout, dans le déploiement des douze Étoiles.
C'est cela que vous êtes appelés à vivre, à manifester, à concrétiser et c'est par ce travail que vous
êtes en train de réaliser, que se réalisera l'Ascension de ce monde, pour l'ensemble des humains
ayant accepté et intégré la Vibration de l'Unité. Aujourd'hui, j'en resterai à ces généralités. Je
pénètrerai, dès demain, dans le contenu du Yoga de l'Unité, parachevant l'œuvre du Yoga de la
Lumière et du Yoga de la Vérité, constituant donc l'ensemble, le Yoga de la Tri-Unité ou Yoga de La
Source. S'il existe, en vos structures, en votre Conscience ou en votre mental des interrogations
concernant les généralités que je viens de développer, je veux bien y répondre. Je vous donne donc la
parole.

Question : y a-t-il un parallèle entre les quatre piliers de notre Temple et les quatre piliers de la
Conscience (Intention, Attention, Ethique et Intégrité) ?
Cher Frère, il y a une relation directe. L'Attention et l'Intention sont directement reliées à Ici et à
Maintenant et donc à IM et IS. L'Ethique et l'Intégrité sont liées à l'Alpha et à l'Omega, AL et OD. En
réalisant ces quatre Piliers, vous révélez les quatre Cavaliers de l'Apocalypse, vous révélez les quatre



éléments, vous révélez aussi, en vous, vos propres quatre lignées, liées à la résonance des quatre
Piliers ainsi nommés ou quatre Kérubim, Hayoth Ha Kodesh de l'Air, de l'Eau, du Feu et de la Terre. Il
y a donc bien, effectivement, une résonance directe, Vibratoire et réelle, quant à l'utilisation de la Croix
cosmique formée dans votre Ciel. Cette Croix de Lumière Blanche, que certains d'entre vous
perçoivent, tracée entre AL et OD et IM et IS, Ici et Maintenant, Alpha et Omega, Attention et Intention,
Ethique et Intégrité. Il s'agit, bien sûr, des mêmes fonctions. La Conscience a la capacité de porter
Attention. L'Attention est préalable à l'Intention. Vivre entre l'Attention et l'Intention, c'est vivre le
présent, c'est-à-dire l'Ici et Maintenant. Entre le IS et le IM de la Croix se trouve le ER, c'est-à-dire le
Cœur. Ici et Maintenant. L'Ethique est ce qui confère l'Unité, au-delà du Bien et du Mal. Le Bien et le
Mal n'étant plus un principe d'évolution ou d'involution mais bien un facteur de loi, de résonance et
d'Attraction ou de Répulsion, sur lequel n'existe aucun jugement de valeur, tel que défini dans votre
Dimension, par le Bien et le Mal. Et enfin, l'intégrité est la capacité à respecter la Loi d'Attraction et de
Grâce de La Source, quelle que soit la manifestation de la Conscience dans les Multivers, dans les
Multi Dimensions, quels que soient les mondes et les systèmes solaires pénétrés par la Conscience.
En dépassant cette forme figée, appelée le Temple, au sein de cette 3ème Dimension, en retrouvant le
corps d'Êtreté, quelle que soit votre Dimension d'appartenance, il vous est possible de voyager dans
les mondes, dans les systèmes solaires et dans les planètes, respectant, à ces niveaux, les lois de
fonctionnement des différentes formes de Vie Intelligente, quelles qu'elles soient. Ainsi, la Vie est
cadrée par la Croix cosmique, permettant de se déployer dans les quatre directions, en respectant les
Piliers de chaque monde et de chaque Dimension. Ainsi peut être défini, l'Attention, l'Intention,
l'Intégrité et l'Ethique. Il est donc le cadre de la Liberté. Ces quatre éléments et ces quatre Vibrations
sont les Piliers de votre propre Liberté, vous permettant de rejoindre la Merkabah et donc, de voyager
de manière libre, de mondes en mondes, et de Dimensions en Dimensions. C'est cela qui s'installe en
vous aujourd'hui, et je vous communiquerai, dès demain, la façon d'activer, de manière fort simple,
cette première Croix. Il existe d'autres Croix, en résonance avec les Étoiles mais nous verrons cela
demain.

Question : comment s'articulent ces trois Yogas ? L'un remplace l'autre ? Il y a un ordre ? 
Chère Sœur, il y a un ordre pour ceux qui découvriraient, aujourd'hui, cet enseignement car c'en est
un. Le premier est donc le Yoga de la Lumière, celui qui permet d'activer les cinq fréquences de base,
les cinq harmoniques du OD-ER-IM-IS-AL. Une fois le Yoga de la Lumière réalisé, il reste à unir, 2 par
2, ces cinq fréquences harmoniques, ce que j'ai appelé le Yoga de la Vérité. L'étape ultime étant le
Yoga de l'Unité, révélé par les douze Étoiles. Ainsi, selon le niveau Vibratoire de chacun, il peut être
possible, et nécessaire, de passer par les trois niveaux successivement mais le but ultime est, bien
évidemment, le Yoga de l'Unité, correspondant à la mise en service et en Vibration, 2 par 2, 4 par 4 ou
3 par 3, des douze Étoiles de la tête et de la Couronne, bien sûr, située au Centre. Et, de toute façon,
la Couronne Radiante de la tête ne peut être totalement activée au niveau de ces douze points si le
Cœur n'est pas, lui-même, en Couronne Radiante, qui est donc la Roue dans la Roue. Ainsi donc, si,
en vous, la Couronne Radiante de la tête est perceptible à travers les douze Étoiles, vous pouvez vous
consacrer au Yoga de l'Unité. Si les points de Vibration de la tête et, en particulier lors des effusions
des douze Étoiles de Marie, n'est pas réalisé par la perception Consciente des douze points, il vous est
peut-être, à ce moment-là, possible et souhaitable de revoir et de repratiquer le Yoga de la Vérité ou le
Yoga de la Lumière. Le Yoga de la Lumière, ainsi, est le fondement des nouvelles Vibrations. Le Yoga
de la Vérité est le liant et le Yoga de l'Unité est le but.

Question : pourriez-vous développer sur la perception des Vibrations intérieures et extérieures
lorsque notre Temple sera engourdi ? 
À un stade de circulation de la Conscience et de l'Énergie, au moment où l'Énergie éthérique passe au
niveau Supra mental, soit par l'adjonction de particules adamantines, soit par la transformation de vos
propres globules de vitalité et de Prâna, se passe alors un processus appelé le switch de la
Conscience par Sri Aurobindo. À ce moment-là, la Vibration devient intense, elle se transforme,
pouvant parfois, au niveau de ce Temple, donner raideur, engourdissement, à certains endroits du
corps ou à l'échelon du corps entier. C'est ce processus qui se produira durant ce qui a été appelé, les
trois jours de ténèbres qui se produiront. Ces trois jours de ténèbres seront vécus par anticipation, par
des périodes de plus en plus intenses de pseudo paralysie de ce Temple, vous permettant d'être
libérés de ce Temple, de manière éphémère, afin de voir et de vivre votre corps de Résurrection, tel
qu'il a été nommé par Sri Aurobindo et que nous appelons, aujourd'hui, corps d'Êtreté. Ainsi, le
développement du Samadhi, de la Joie Intérieure, par l'activation de la Couronne Radiante du Cœur,



par la Vibration du Cœur, par l'allumage des douze Étoiles au niveau de la tête et de la Roue dans la
Roue, va, à la fois favoriser le Samadhi et, à la fois, favoriser l'engourdissement de ce corps,
commençant, le plus souvent, par les jambes ou les bras et parcourant, en définitive, l'ensemble de ce
corps. Quand l'ensemble de ce corps sera engourdi, à ce moment-là, vous serez libres et libérés. C'est
cet apprentissage que vous menez, un double apprentissage, le vécu du Samadhi et le vécu de ce qui
a été appelé par certains médiums : la Stase. À un moment donné, l'afflux du Supra mental dans ce
système solaire sera tel que, par résonance et attraction, la Vibration du noyau cristallin de la Terre
deviendra perceptible, dans vos pieds et dans vos jambes ou dans vos bras. Cet engourdissement
vibrant parcourera alors l'ensemble de votre Temple, vous mettant en catalepsie et vous permettant,
alors, d'affronter et de vivre ce qui est appelé les trois jours de ténèbres. Vous n'avez pas à vous
soucier, vous n'avez pas à projeter, vous n'avez pas à supposer, vous n'avez pas à redouter ni à
espérer, vous avez juste, encore une fois, à vivre le processus transformatoire de la Vibration et de la
Conscience qui est en cours. Car ce n'est pas votre mental qui décidera, ce n'est pas votre
personnalité qui décidera mais, comme nous vous l'avons toujours dit, uniquement la Vibration. Le
déploiement de la Vibration au travers des douze Étoiles, à l'échelon de votre Temple, sera le témoin
direct de votre capacité à vivre la transformation finale et rien d'autre.

Question : qu'en est-il pour les enfants, pendant cette stase ?
Cher Frère, ainsi que cela a été dit et répété par de très nombreux intervenants, vous n'avez pas à
vous soucier des enfants. Les enfants rentreront en stase à partir du moment où ils n'ont pas de
mental, c'est-à-dire en-dessous de 14 ans, avec une incroyable facilité. C'est plutôt de vous qu'il faut
vous soucier, de par l'existence même du mental, de vos attachements et des bribes de personnalité
restantes. Alors que chez les enfants, quels qu'ils soient et quels que soient leurs parents, la
personnalité n'est pas encore construite, elle n'a donc pas à être transmutée, puisque n'existant pas.
Les enfants vivront l'arrivée de la Vague Galactique avec une telle facilité et une telle rapidité que vous
n'aurez pas à vous soucier aucunement pour eux. Il en sera de même pour les animaux et pour les
végétaux. Seul l'humain, en résumé, pose problème. Entre 14 et 21 ans, tout dépendra de la structure
mentale. Là, à ce niveau-là, nous ne les appelons plus des enfants mais des adultes, quel que soit
l'âge de la maturité légale, selon le pays. Au-delà de 14 ans, le mental est descendu et vient voiler la
Vérité. De l'importance du voile de l'illusion dépendra la facilité ou la difficulté de vivre le phénomène
de stase.

Question : leur présence pourrait-elle gêner le processus de stase de leurs parents? 
Non car ce processus de stase sera aussi vécu, même si l'humain n'est pas prêt. Les circonstances de
ce vécu seront, bien évidemment, fort différentes, selon la facilité et la faculté que vous aurez à vous
établir dans la Vibration des Couronnes Radiantes. Chacun vivra, à ce moment-là, ce qu'il a à vivre, en
fonction de ce qu'il a construit comme chemin et comme Éternité. Ce processus n'a pas à vous soucier
car il sera, contrairement à ce que vous pouvez projeter aujourd'hui, un processus extrêmement
naturel. Il en est de même du processus de la mort. Certains s'y sont préparés toute leur vie. D'autres
ne s'y sont pas préparés du tout et pourtant, le vivent sans aucune difficulté. La capacité que vous
avez, à résister ou à vous abandonner à ce qui vient, fera toute la différence de votre vécu en
Conscience. Cela a été développé très longuement par l'Archange Anaël, en tant que processus
d'abandon à la Lumière. Cela fait partie aussi, de ce que je vous ai dit voilà un peu plus d'un mois,
concernant la différence entre la Conscience de l'Ego et la Conscience du Cœur. Si la Conscience et
la Vibration est placée dans le Cœur, vous n'aurez aucun mal à faire abstraction de ce qui reste de
votre personnalité. Si votre Conscience est placée dans la personnalité, vous aurez beaucoup de mal à
trouver le Cœur et donc, à vivre ce processus en sérénité de Conscience. Le corps, quant à lui, ne
sera pas une préoccupation. Seule la Conscience le sera.

Question : que se passera-t-il après ces 3 jours ?
Vous le verrez bien. Simplement, sans faire jouer une quelconque projection mentale, c'est que le
monde sera bien différent. Mais, encore une fois, ce n'est pas la fin de ce monde ni la fin de cette
illusion mais une étape vers cette fin.

Question : pouvez-vous me faire vivre le Samadhi ?
Chère Sœur, il a toujours été exprimé que ce dernier pas, il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est
l'abandon ultime de la personnalité à l'Êtreté. Cela passe par la Couronne Radiante du Cœur activée
et cela plonge par la plongée de la Conscience ordinaire s'abandonnant et donc, en quelque sorte,



vivant sa propre mort. Cela nécessite de faire ce dernier pas soi-même qui est abandon total de
l'illusion. Tant qu'il existe une réticence ou une résistance, le Samadhi ne peut être vécu. Je précise
néanmoins, que l'ensemble des mécanismes Vibratoires vécus depuis le début de votre année, que
cela soit par notre intermédiaire, nous 24 Anciens, que cela soit par l'intermédiaire des 7 Archanges ou,
depuis peu, par Marie et ses 12 Étoiles, doit aboutir à vivre le Samadhi. Il y a aussi, comme vous le
découvrirez, je pense, dans peu de temps, aujourd'hui et aussi à l'échelon de cette planète, un
Archange dont le but est de favoriser le retournement et la Présence. Il s'agit de l'Archange Uriel
accompagné, en l'occurrence, dans cette mission par Gemma Galgani, Étoile de l'Unité. L'Unité et la
Présence permet, par la Vibration conjointe, de vivre le Samadhi. Mais il existe, encore une fois, de très
nombreux Samadhi. Il en existe 7, aboutissant au Maha Samadhi, qui est celui qui correspondra au
phénomène final.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors chères Sœurs, chers Frères, je vais vous transmettre, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix, la
Joie, la Vérité. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs Unis ensemble, je vous présente mes
respects, mes hommages et mon Amour. Je viens continuer pour poursuivre un certain nombre de
Vibrations, de mots, sur la Conscience. Je viens aussi pour répondre à vos questionnements sur cette
même Conscience. Allons-y.

Question : pourriez-vous développer sur « où l'on met l'attention, la Conscience suit » ?
Cher Frère, nous allons d'abord essayer, en mots et en Vibration, de voir, de saisir, je dirais, ce que
sont les mécanismes de la Conscience. Depuis la Source Une, il y a eu projection créatrice pour
explorer et vivre. La Conscience va donc, à son tour, en tant que Source de la Source, projeter une
intention. Au sein de l'extension de la Conscience, appelée projection de l'intention, la Conscience est.
La Conscience est donc créatrice, créatrice elle-même de sa propre perception, de sa propre projection
d'elle-même et, quand elle est unifiée au multidimensionnel, consciente de la Source, de sa Présence
simultanée au sein d‘un certain nombre d'intentions appelées Dimensions. La Conscience, comme je
vous l'ai dit et comme vous le savez, est Vibration. Il est des Vibrations dans lesquelles la Conscience
est présente depuis longtemps et figée au sein d‘un modèle précis, ce qui est le cas des mondes
dissociés. La spécificité, au sein des mondes dissociés, est que la Conscience ne se perçoit plus, ou
très rarement, en tant que Vibration et mouvement. Elle est donc rentrée dans une staticité et dans
une intention, non élaborée par la Conscience elle-même qui l'habite mais élaborée par d'autres
Consciences. L'intention devient donc, non plus une création mais un suivi de lignes, créées par
d'autres intentions que la sienne propre, par le biais de mécanismes appelés action / réaction, par le
biais de croyances, par le biais d'identifications qui ne sont, somme toute, que des biais. La
Conscience humaine est donc limitée car elle n'a pas accès à ce qu'elle ne voit pas, à ce qu'elle
n'expérimente pas. Elle est donc auto-limitante, elle limite son champ d'expérience à son réel. Puisqu'il
n'y a pas de perception vraie de ce que sont les autres Dimensions, la Conscience en arrive à une
limitation de plus en plus grande, s'appelant privation de Liberté (ainsi, le modèle de la Conscience
humaine au sein de l'humanité dissociée, de manière générale).

Des êtres, dans tous les modèles traditionnels, ont vécu et expérimenté des états de conscience où la
Conscience redevenait pas nécessairement Unitaire mais, en tout cas, perdait ses limitations,
permettant de vivre, de décrire des expériences non habituelles et non communes donc non vécues
par l'ensemble des Consciences collectives. On peut dire qu'au sein de l'humanité (la Conscience
collective et commune, en ce qui concerne les besoins physiologiques de ce corps : se nourrir,
éliminer, respirer etc...), il existe d'autres parts de la Conscience limitée, propres à chacun mais
enfermées au sein d'un cercle issu d'une programmation extérieure à vous-même que vous appeliez
cela loi, morale, croyance ou autre. C'est au sein de cet aspect limité que la conscience limitée évolue
et s'autolimite elle-même. Certes, il existe des espaces où la Conscience peut expérimenter des états
non limités ou l'apparence d'états non limités. Ceux-ci surviennent, en particulier, lors de ce que vous
appelez le rêve. La Conscience n'est pas destinée à être enfermée, aussi bien dans un corps, quel que
soit sa structure, que dans une Dimension. La Conscience est, par Essence, multidimensionnelle.
Cette Essence a donc été coupée au sein du Monde de la Terre. Bien sûr, la Conscience ne
fonctionnant que par expérience, si l'expérience n'existe plus, la Conscience ne peut donc se projeter
au sein de cette intention. Il y a donc limitation progressive de la Conscience elle-même. Cela a été
appelé, au sein des Vedanta, « le Kali Yuga », âge dont la période touche à sa fin.
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Ainsi, toute la difficulté n'est pas de créer un nouveau paradigme de Conscience au sein de l'Univers
tronqué mais bien de l'en faire sortir, tout en amenant et en emportant un niveau de manifestation,
appelé « corps », à un autre octave de Vibration, pour le libérer, lui-aussi, littéralement. La Conscience
est donc une intention et une attention. L'attention est prépondérante. La différence de l'attention, par
rapport à l'intention, c'est que celle-ci se manifeste au niveau Conscience collective sur une échelle de
temps bien plus longue que la limitation de ce qui est appelé, au sein de la matrice, « une vie » et
donc elle est encore plus inapparente que ce qui est vécu au sein du déroulement d'une vie, obstruant
encore plus la perception de l'intention et de l'attention, cachée au sein même du déroulement de la
vie au sein de la Conscience limitée. La Conscience est donc Vibration. Le défaut de perception de la
Vibration, même le plus élémentaire, au sein de la Conscience limitée, traduit donc l'obscurcissement
et l'endormissement progressif de la Conscience au sein de la matrice qui aurait abouti, de manière
fatale et inexorable, à la fin de ladite Conscience, par projection et, si vous préférez, par vases
communicants, s'opérant progressivement par une espèce de perfusion de la Conscience illimitée vers
la Conscience limitée, faisant perdre progressivement toute marge de manœuvre.

Un certain nombre d'êtres ont permis le maintien de l'Illimitation, par l'Illimité, au sein de la Conscience
limitée. Chose que n'arrivent pas à voir ceux qui jouent sur la Conscience, non pas la leur mais celle
des autres. C'est que, s'il n'y avait pas, au sein de la Source, la possibilité d'émettre une radiation de la
Source, même mineure, au sein de ces Consciences, toute vie, au sens conscient, disparaîtrait. Cela
est le défaut, je dirais, de conception, de ces Consciences quant à leur vision et à leur propre capacité
de projection d'anticipation et de vision. La Conscience est quelque chose qui s'étale, se déploie et est
fait pour être déployé, pour englober, pour fusionner et pour ne connaître aucune limite, exactement
l'inverse de ce qui a été appelé le Conscient, même au sein de la Conscience limitée. Le mot le plus
adapté serait la raison logique de l'action / réaction et rien de plus, c'est-à-dire la connaissance, en
Conscience et en vécu, du « bien » et du « mal ». Cela a été la tentation et l'arbre du fruit de la
connaissance, ayant littéralement troqué la Liberté pour la connaissance, comme cela a été figuré et
décrit, du « bien » et du « mal », en tant que vérité unique. Alors que la Vérité n'est pas constituée
uniquement du « bien » et du « mal » mais d'un ensemble d'autres vecteurs, permettant justement le
déploiement des mondes et non sa compression.

La conscience limitée est donc une compression de l'intention et de l'attention. La Conscience Illimitée
est une dilatation. Le passage de l'un à l'autre ne peut se faire que par un retour au Centre, appelé
Retournement. Vous ne pouvez donc accéder à l'illimité, sans retourner en votre propre Centre qui est
un chemin, en quelque sorte, inversé, par rapport à celui de l'attention ou des Consciences non
visibles qui vous ont emmenés, bien malgré vous, dans ce chemin. Voilà les quelques mots que je
pourrais apporter en réponse à cette question.

Question : que signifie « investir en ce que l'on est » ?
Investir en ce que l'on est correspond à mettre l'intention et l'attention et donc faire naître la Vibration,
non pas dans ce que l'on voit, non pas dans ce que l'on croit car (mes mots vont peut-être être
choquants) au sein de la Conscience limitée, nous croyons les uns et les autres, être ceci ou cela.
Nous nous identifions donc, en totalité, au corps que nous habitons. Cela est le but même de la
falsification, de nous faire identifier, en totalité, à un corps et à aimer ce corps puisque personne n'est
capable de voir une pensée et pourtant elle naît quelque part et elle se manifeste. Et l'être humain
s'identifie à ses pensées, à ses émotions, à son corps. Il s'identifie même à son humanité. Et la
Conscience conçoit alors qu'elle n'est que cela et va donc investir, en totalité, ces champs
d'expériences et de croyances, existants au sein de la matrice depuis fort longtemps, qui, je vous le
rappelle, dépassent largement le cadre d'une vie. Et même pour celui qui aurait la capacité réelle de
vivre, de manière simultanée, l'ensemble de ses vies (d'avoir, si vous préférez, la mémoire de ses vies
passées), il n'y aurait toujours pas de possibilité de sortie de l'illusion. Ainsi donc, la Conscience est
fixée au sein d'un corps, est fixée au sein d'une illusion et a provoqué une identification à cette illusion.

Au sein des Vedanta, il a toujours été dit que le but était de s'extraire de l'illusion par différentes
formes de yoga, que cela soit dans le sens du service, que cela soit dans le sens du Kriya Yoga et de
tellement de formes de yoga ayant existé, même au sein de l'Occident, même s'ils ne portent pas ce
nom de yoga. Néanmoins, il a existé des exercices, dits spirituels, visant à parvenir à une illumination
ou, en tout cas, à une perception, par projection de la Conscience, en dehors des limitations. Certains
êtres ont ramené des expériences particulières, des vécus particuliers qui convergent tous,



indépendamment de la coloration culturelle et de croyances, vers un homme qui existerait en-delà et
bien au-delà de la condition actuelle de l'humain. Ainsi donc, la question correspond au fait de trouver
l'Être car, au sein de la Conscience limitée, il n'y a pas de possibilité d'Être. Vous croyez être mais
vous n'êtes absolument pas. Le sens même du mot exister, l'existence, signifie : se tenir en dehors de
l'Être. L'être humain n'est donc pas l'Être. Ainsi vous croyez être vivants alors que vous êtes morts. Il y
a donc, là aussi, à ce niveau, une inversion totale entre la Conscience et l'inconscience. Vous êtes
inconscients de ce que vous êtes et pourtant vous êtes conscients d'habiter ce corps, ces émotions,
ces pensées, ce chemin, cette destinée qui n'est, en fait, qu'une projection de votre Conscience mais
guidée et tracée, encadrée par d'autres Consciences.

Vous êtes donc enfermés et vous n'êtes pas libres. La Conscience libre se définissant par la multi-
dimensionnalité, la capacité à être présent au sein des multi-univers et des multi-Dimensions. Bien sûr,
il existe, au sein de la conscience limitée vous faisant appeler êtres humains, un certain nombre de
barrières et de freins, comme la plus connue, par tous les humains, appelée la peur de la mort donc la
peur de la fin. Là aussi, il s'agit d'une belle inversion puisque vous êtes, dans ce corps, dans le monde
de la mort et de la fin et non pas dans le monde du début. Tout fonctionne donc par inversion.
Inversion des valeurs, inversion des fonctions. Il a donc fallu créer des structures, au sein de cette
illusion, s'adaptant à cette falsification. Ainsi ont été créés, progressivement, des concepts, faisant
croire qu'en suivant un chemin plutôt qu'un autre, l'être humain allait vers le paradis, vers la sortie d'un
état limité, vers la non obligation de se réincarner, alors que le problème n'est pas la réincarnation, elle
n'est que secondaire. Le problème est la falsification de l'incarnation et non pas l'incarnation elle-
même puisqu'en mettant fin à l'incarnation et en obligeant une réincarnation, de par l'isolement
matriciel, il y a privation de l'Éternité. Et donc, la vie et la Conscience s'installent au sein d'une
limitation propre à ce que vous appelez une existence située entre un point de départ et un point de
fin, appelés la naissance et la mort, sans aucune possibilité d'en sortir, vous faisant espérer, à travers
des modèles religieux, spirituels, en la croyance d'une possibilité de sortir du cadre dans lequel vous
êtes enfermés. Soit par l'intercession d'un sauveur extérieur, soit par l'intervention d'une identification à
un modèle prestigieux, comme Buddha ou d'autres, mais en aucun cas, il y a identification avec la
Vérité c'est-à-dire avec la Conscience Illimitée. Ce que vous vivez à l'heure actuelle c'est la fin de la
limitation, à condition toutefois que vous soyez capables de porter votre attention et votre intention vers
cet Illimité : changer de paradigme, changer de vision, accéder à de nouvelles perceptions permettant
à la Conscience de vivre au-delà des limitations imposées par la mort dans laquelle vous êtes.
D'ailleurs qui, au niveau humain, ressent la Vibration d'un muscle, sauf quand celui-ci est en
mouvement ? Qui perçoit encore la Vibration de la Vie existant au sein de la Terre ou au sein de la
pulsation cosmique ? Il y a donc eu enfermement au sein de quelque chose qui n'a d'existence qu'à
travers une projection créée par d'autres. La Conscience est donc, effectivement, une inconscience
puisqu'il n'y a plus d'intention, il n'y a plus d'attention propre mais un guidage par des lois, créées au
sein de la matrice, auxquelles les humains se conforment, y trouvant une sécurité. Cette sécurité est
illusoire puisqu'elle vise à prémunir de la mort, de la maladie, du manque d'argent, du manque de toit,
illustrant donc un enfermement et une non liberté.

Certains êtres ont décrit, justement et à juste titre, la beauté de la Création, la nature, l'Esprit de
l'homme, demeurés encore libres bien que beaucoup, au sein de ce Monde, commencent à détruire la
même nature mais ne pourront jamais détruire la Terre qui est consciente, bien au-delà de ses
limitations inhérentes à son enfermement. Vous êtes, comme vous le savez, dans une fin de cycle qui
est un moment particulier où la conscience doit disparaître, pour laisser place à la multi-
dimensionnalité. Vous ne pouvez à la fois vivre la multi-dimensionnalité sans en vivre la Vibration et
surtout, en continuant à vous identifier à ce corps, à cette souffrance, à ces émotions, à ce mental qui
ne sont que le résultat d'une trame qui vous a été imposée. Tant qu'il y a identification, tant qu'il y a
attachement à quoi que ce soit correspondant à ce monde, vous êtes morts, en Vérité. Ainsi est le
grand sens des enseignements visant au détachement prôné par les yogas, par les exercices spirituels
existants au sein des différentes traditions. La grande originalité est que, comme vous le savez, vous
êtes à la fin de la respiration de Brahma, vous êtes donc en fin et en achèvement d'un cycle qui est
une occasion inespérée de retrouver, en un temps record, ce que vous êtes et non pas ce que vous
croyez. Pour passer cette porte, appelée Porte Etroite, le passage de l'ego au Cœur doit
s'accompagner d'une mort de l'ego. Or l'ego ne peut tuer l'ego. Vous ne pouvez vous tuer vous-même
puisque vous êtes déjà morts. Il vous faut donc renaître. Cette renaissance est le passage de la Porte
Etroite. Dans la tradition occidentale, cela a été appelé la naissance du Christ Intérieur ou la



conception de l'Embryon Christique. C'est exactement le même principe. Comme l'avait dit Christ : «
Nul ne peut me connaître, s'il ne renaît de nouveau ». C'est de cette nouvelle naissance dont il parlait.
Renaître voulant dire accepter de ne plus être mort. Or, au sein de la Conscience limitée, vous passez
simplement de mort en mort et vous restez morts, tout le temps, à ce que vous êtes.

Question : pourquoi l'être humain a-t-il été créé finalement ?
L'être humain a été créé libre, par ensemencement, comme toute Création existant au sein des
différentes Dimensions. Des Consciences peuvent s'investir librement, en portant justement leur
attention et leur intention au sein d'une sphère d'existence. Ce qui fut le cas de la Création au sein de
ce monde. La Création, au sein de ce monde, était libre c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enfermement.
A ce moment-là, les êtres étaient multidimensionnels. Par exemple, ceux qui s'appelaient les Géants
habitaient un corps carboné mais habitaient, de la même façon, leur Dimension d'origine. Il n'y avait
pas de distance, ni de séparation, entre leurs corps de Néphilims ou Géants et leurs corps sur
Bételgeuse, sur la 3ème planète de Bételgeuse. La multi-dimensionnalité de la Conscience était une
Vérité, tout en habitant un corps carboné créé par, comme vous le savez, les généticiennes de Sirius.
Ainsi se sont créés des corps carbonés totalement libres : la Conscience pouvait aller et venir. Quand
je dis « aller et venir », ceci n'est pas un mouvement spatial temporel mais un mouvement au sein des
Plans Dimensionnels, se faisant dans l'instantanéité. De la même façon qu'une Conscience multi-
dimensionnelle peut être présente au sein d'une multitude de Consciences différentes qui s'appellent
pourtant la même Conscience, au sein d'une multitude de Dimensions et au sein d'une multitude
d'espaces en même temps. Ce qui vous est (et qui nous est, tous, quand nous sommes dans la
limitation) totalement incompréhensible et totalement inaccessible au niveau de notre Conscience dite
limitée.

Ainsi, l'être humain a été créé pour plus de Liberté. L'être humain a été créé pour vivre des expériences
créatives où l'intention créatrice pouvait se manifester. Cela s'appelle l'exploration de la Conscience et,
tout simplement, la Vie. Rappelez-vous que vous êtes morts, que vous n'êtes pas encore en Vie car
vous n'êtes pas re-nés. Certains d'entre vous ont eu accès, en cette fin de cycle, à leur véhicule
d'Éternité dont la forme est multiple en fonction de l'origine dimensionnelle mais cette forme même est
mutable, permettant de voyager au sein des différents Mondes des multi-univers, des multivers et des
multi-dimensions. Il y a donc libération et renaissance réelle qui va se parachever, durant la phase que
vous vivez, au sein de cette Illusion. Ainsi, l'être humain a été créé par intention, dans le but
d'expériences et non pas d'évolution puisque tout était parfait avant même la Création de ce monde. Le
paradoxe est donc de vous avoir fait adhérer à des lois dites d'évolution, au sein même de cette
matrice falsifiée, alors qu'il n'existe aucune évolution possible au sein de la matrice falsifiée. Je dirais
même qu'il n'existe qu'une involution et un maintien au sein de la mort, conduisant à la mort définitive.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, si vous me le permettez, chers Frères et chères Sœurs, si je dispose encore de temps avant le
travail que j'effectuerai avec l'Archange Uriel, je vais donc poursuivre. Je poursuivrai, encore une fois,
sur la Conscience. La caractéristique essentielle qui vous permet, instantanément, de savoir ce que
vous êtes, l'endroit où vous êtes, sur ce que j'appellerais (bien que le terme soit faux) une échelle de
Conscience, est simplement la capacité ou non que vous ayez à vous établir au sein de la Joie. La Joie
est un état d'Etre échappant à la mort. C'est le retour à la multi-dimensionnalité, d'abord dans son
intention, son attention et son existence Vibratoire et c'est aussi votre capacité à échapper à l'activité,
en maître, de votre mental et de vos émotions. La personnalité est conduite par le mental et les
émotions alors qu'en découvrant l'Être Illimité que vous êtes, le mental et les émotions sont soumis à
l'Être et ne peuvent donc être prééminents d'aucune manière. Bien évidemment, tant que vous
demeurez au sein de la mort, ils sont utiles et nécessaires mais vous n'y êtes plus soumis. Il y a donc
la capacité à s'en extraire pour rejoindre la Vibration de l'Êtreté, au sein même de la matrice, afin de
renaître et de Vibrer au sein de la Joie. La Joie de la Conscience est l'état omniprésent et permanent
des Consciences existant au sein de leur multi-dimensionnalité. Tout est Joie, même ce qui a été
appelé, au sein de l'Illusion de la matrice (qui est parfois observable dans nombre de communications,
pourtant bien réelles) la notion de combat. La notion d'opposition, la notion de bon et de méchant
n'existent qu'au sein de cet univers et au sein de l'ensemble des autres univers falsifiés. Dès que vous
pénétrez votre multi-dimensionnalité, aucune forme de Conscience limitée ne peut interférer avec vous
car, justement, l'interférence entre les Mondes Unifiés et les Mondes isolés a conduit, justement, à cet
isolement.



Ainsi donc, sortir de l'isolement et sortir de la mort, renaître de nouveau, se traduit, pour une
Conscience dite humaine (ou comme pour une Conscience de système solaire) à échapper à cette
lutte et donc à un rétablissement dans ce que j'appelle (et continuerai à appeler et cela a été appelé
ainsi) le Samadhi. Le Samadhi est la perception de sa propre Présence au sein de l'Unité. Il est donc
Joie et Vibration. Tant que vous demeurez identifiés à vos émotions, vous participez donc à votre
propre mort. Il ne faut pas, pour autant, encore une fois, rejeter ou bloquer l'expression et la
manifestation de l'émotion ou du mental sinon cela devient un cercle vicieux, vous perpétuant au sein
de l'Illusion. Cela nécessite, réellement et simplement, de s'extraire du monde par un acte appelé
méditation où tous les signaux sensoriels, tous les signaux émotionnels et mentaux vont disparaître
pour laisser place à la vacuité et donc à la Présence. C'est au sein de cette Présence, du fait des
circonstances actuelles, que s'établira la Vibration du Cœur, le Feu du Cœur, la Conscience de l'Unité,
le vécu de l'Unité et, surtout, la Joie qui se traduira, au sein même de la matrice, par une fluidification
de votre vie, par une facilitation de votre vie où tout deviendra évidence et ne sera plus empreint et
affecté par la matrice elle-même. Vous êtes donc, à ce moment-là, au sein de ce monde sans être
réellement sur ce monde. Vous dépassez donc la phrase du Christ et vous œuvrez, à ce moment-là,
au rétablissement de la Vérité, tel que cela a été dit par l'Archange Mikaël, en vous établissant en tant
qu'Ancreurs et Semeurs de la Lumière. Là est le but, là est l'objectif. Cet objectif ne peut se réaliser
par un quelconque élément appartenant à l'ego ou à la conscience limitée de mort. Il y a donc,
réellement, une capitulation, une renaissance au sein d'un état Vibratoire profondément différent. Il n'y
a que de cette façon que peut se réaliser cette ouverture nouvelle, cette renaissance à votre multi-
dimensionnalité.

Voilà les quelques mots qui, j'espère, vous permettront d'avancer encore plus. Bien sûr, vous savez
aussi que vous n'avez pas encore tous les éléments. Vous avez pourtant toute la Conscience possible,
au sein de la Vibration de la Lumière, pour mener à bien cet Éveil à votre Unité et vous placer, enfin,
au sein de l'Être. Les dernières clés, les dernières révélations sont un dévoilement total de la Lumière.
Cela est réalisé, pour l'ensemble de l'humanité, au niveau collectif, par certains Archanges et par nous
aussi. Cela est en cours. Au sein de ce cours, le temps est différent. Certains d'entre vous ont vécu
l'Êtreté. Certains d'entre vous ont déjà vécu la Couronne Radiante du Cœur, d'autres non. Certains le
vivront, d'autres non. Cela ne se produira qu'à la condition que vous laissiez tous vos bagages car
vous ne pouvez passer de l'ego au Cœur avec un quelconque bagage mental, émotionnel ou
d'attachement. Il ne s'agit pas d'un renoncement, bien au contraire, mais d'une démarche très active,
visant à vous faire passer de la mort à la vie. Il y a donc une impulsion qui n'est pas une émotion au
sein de ce passage de la mort à la Vie. Il y a réellement acceptation, en latin, je crois que cela se dit «
Fiat Lux ». C'est la phrase du Christ sur la croix qui accepte l'acceptation de la Lumière, l'acceptation
de la mort de l'ego qui ne peut être mis à mort par l'ego lui-même qui est donc une capitulation, au vrai
sens du terme qui permet, réellement, de vivre au sein de l'Être.

Cela passe par la suppression de toute projection issue de la configuration matricielle elle-même c'est-
à-dire la fin de l'identification à l'Illusion, la fin de l'identification à la croyance que vous êtes ce corps,
cette vie, cette émotion ou cet ensemble de vies. Cela n'est pas un refus, non plus, de voir ce que vous
croyez être mais bien dans l'intégration de ce croire être qui permet de passer, réellement, à l'Être.
C'est donc un processus, réel, d'abandon à la Lumière, de capitulation et de crucifixion. Il ne peut en
être autrement. C'est la seule façon d'aller vers ce que vous êtes et de pénétrer le sanctuaire du
Cœur. Cela est le même chemin, la même démarche, décrite dans toutes les traditions depuis des
temps immémoriaux. La différence majeure (et elle l'est, ainsi que vous l'a dit l'Archange Anaël), c'est
que ce monde, au sein de cette Illusion, n'existera tout simplement plus dans très peu de temps. Il n'y
aura pas donc de possibilité de rester mort mais le chemin sera différent selon que vous ayez réussi à
toucher et à vivre ce que vous êtes avant la fin du monde. De là découlera, par affinité Vibratoire, par
résonance Vibratoire, votre route et votre accès à votre multi-dimensionnalité ou à une Dimension que
je qualifierais de, non plus, dissociée mais Unifiée, tout en étant quand même lucide et piégée au sein
d'une forme, le temps de vivre votre renaissance.

Ainsi donc, vous devez, les uns ou les autres, quelle que soit votre route, vous réjouir de ce qui se
passe. Nombre d'expressions ont été employées, par moi comme par d'autres Anciens, concernant
chenille et papillon. Le papillon considère que la chenille est morte. J'ai parlé de juxtaposition de la
chenille et du papillon car c'est une question effectivement de résonance. C'est comme si la Vie venait
féconder la mort et c'est exactement ainsi que, du point de vue de la Vérité absolue de la Lumière, cela



se produira. Vous avez donc, littéralement, un défi et je précise que c'est déjà énorme d'être lucide et
conscient de ce défi, même si ce défi entraîne des grincements de dents, des crises. Ces crises, ce
dévoilement, cette révélation de la poussière, comme le dit le Maître Aïvanhov, est indispensable car il
ne peut accéder à l'Être sans voir la Vérité en face, tout en se dépouillant de tout jugement, de toute
émotion ou de toute implication mentale par rapport à ce qui est observé. Cela s'appelle aussi l'accueil.
Accueillir, c'est voir, c'est devenir clair et transparent avec soi-même. Il n'y a pas d'autre route, il n'y a
pas d'autre possibilité. La difficulté vient uniquement de ce que les modèles orientaux ont appelé, de
tous temps, les attachements. Il n'est pas question de renoncer à la vie pour trouver la liberté, bien au
contraire, ou de renoncer à la mort pour que vous soyez vivants. Il est question d'être lucides. Lucides
sur les attachements, lucides sur les émotions, lucides sur le mental. Mais, encore une fois, de ne pas
lutter contre mais bien plus de lutter avec c'est-à-dire d'aller dans le sens de la révélation, dans le sens
du dévoilement, dans le sens de l'intelligence de la Lumière. Rappelez-vous que, tant que vous êtes
dans l'ego, vous ne pouvez pas, avec l'ego, aller au Cœur. Vous ne pouvez qu'acquiescer à la Lumière
et tous ceux qui vivent la Couronne Radiante de la tête, peuvent réaliser ce pas. Il n'y a aucun
obstacle. Le seul qui existe c'est l'ego et ses croyances.

J'arrête là pour vous laisser quelques instants de digestion, d'intégration et je reviens, très vite, dans
peu de temps, pour effectuer un travail, somme toute, très important que nous avons mené depuis le
début de l'année et qui, dans très peu de jours, sera remplacé par un autre travail qui, lui-aussi, avec
des rendez-vous importants, vous permettra de dévoiler, en vous, toutes les clés qui permettront, au
plus grand nombre possible, de vivre la Dimension de l'Être. De mon Cœur à votre Cœur, ma
Présence rayonne en vous, comme votre Présence rayonne en moi. A tout de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez Amour et bénédictions. Frères et Sœurs au sein
de cette assemblée, je viens vous entretenir d'un certain nombre d'éléments concernant ce que nous
appelons, et préférons appeler, Êtreté, plutôt que corps Divin. Il me faut revenir sur un certain nombre
d'éléments concernant des données historiques spirituelles, plus précisément cette notion de corps et
pourquoi, aujourd'hui, nous avons préféré appeler cette structure, qui vous est inconnue, « corps
d'Êtreté ». Pour certains d'entre vous, vous connaissez ce que l'on appelle la structure subtile de l'être
humain au sein de cette matrice, composée de 7 corps, emboîtés les uns dans les autres, se terminant
par deux points extrêmement petits, situés au sein de votre structure physique, en arrière du Cœur et
appelés corps Spirituel et corps Divin. Pour chacun des corps, existe un centre d'Énergie appelé
chakra. Chaque corps est emboîté à l'intérieur du corps physique, jusqu'à devenir de plus en plus
petit, tel ce que vous appelez des poupées gigognes. Au sein des différents enseignements, pratiqués
aussi bien au sein de l'Orient que de l'Occident, l'anatomie subtile de l'être humain, au sein de la
matrice, fait appel à un certain nombre de fonctions correspondant aux fonctions développées par la
Terre elle-même, quant à sa structure subtile, elle aussi. Ce qui nous intéresse, aujourd'hui, est de
vous parler essentiellement du corps d'Êtreté. Au sein des descriptions qui en ont été faites (que cela
soit dans les textes laissés par les Immortels, au sein de l'Inde, ou encore, au sein de certains
ésotéristes occidentaux ayant parfaitement maîtrisé la connaissance et la vision de cette structure
subtile de la matrice), il vous a toujours été enseigné que les corps Spirituels et les corps Divins
n'étaient pas révélés, ni dévoilés et étaient enfermés, au sein de votre structure physique, juste
derrière le Cœur, correspondant aux points appelés chakra enracinement / âme et chakra
enracinement / Esprit : points qui vous permettent d'activer le triangle correspondant à la Couronne
Radiante du Cœur, au sein de votre chakra du Cœur. Ces deux points sont en relation avec des zones
de Vibrations existant donc au sein de la poitrine.

Le chakra du Cœur est, traditionnellement, le siège de ce qui est appelé le mental, subdivisé, lui-
même, en deux catégories : mental inférieur et mental supérieur. Mental inférieur, en relation avec la
raison, la logique, l'aspect discursif de l'intelligence et le mental supérieur, ou Supra mental,
correspondant, lui, à l'intelligence, au sens le plus noble, et en rapport avec la signification même du
mot Intelligence : la capacité de relier, sans passer par l'analyse discursive ou logique intégrative ou
synthétique. De là à assimiler l'âme spirituelle au mental inférieur et assimiler le corps Divin (ou âme
Divine ou corps Divin) au Supra mental, il y a un pas que certains ont franchi. Je tiens à vous dire que,
quel que soit ce qui a pu être écrit, au sein de différentes traditions, concernant l'accès à la Lumière
(au sein des mondes antérieurs et des incarnations antérieures de toute âme humaine), antérieur à
1940, il était strictement impossible d'accéder à la Lumière. Seuls certains êtres, extrêmement rares,
venant d'espaces non matriciels, ont pu générer et créer un corps de toutes pièces, au sein de
certaines traditions. Un nombre extrêmement restreint d'êtres a été capable de rejoindre l'Êtreté en
emportant cette structure physique. Néanmoins, certains êtres, dans les différentes civilisations, ont
été capables de toucher une Vibration bien au-delà de la matrice, sans pouvoir révéler et manifester le
corps d'Êtreté, permettant alors un certain nombre de prodiges, aux yeux du commun des mortels, en
relation avec des pouvoirs spirituels inusités appelés, par exemple, bilocation ou encore,
l'incorruptibilité de la chair. L'ensemble de ces processus est un processus de contact avec le corps
Divin mais non pas de pénétration de l'âme au sein de ce corps Divin. L'ensemble des expériences
ayant été vécues, de façon de plus en plus importante, par nombre d'êtres humains, ayant été
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étudiées par vos scientifiques et appelées Expériences de Mort Imminente, ne conduit pas à la Lumière
Vibrale mais à la Lumière astrale. Ces êtres, néanmoins, en rapportaient une transformation
importante, en relation avec l'Amour et un vécu différent de ce qu'est la Vie, une fois l'expérience
menée jusqu'à cette rencontre avec la Lumière. Cette Lumière, décrite comme un bain d'Amour, décrite
comme une Lumière ne brûlant pas, réchauffant et dilatant, n'est pas la Lumière Vibrale mais son
reflet, au niveau du monde astral.

Le corps Divin, ainsi que cela a été perçu et décrit, aussi bien par le Christ que, par exemple, par un
initié de votre tradition appelé Steiner, correspond à la totalité de la Vérité. Le corps d'Êtreté est celui
que vous observez quand vous observez le soleil. Vous avez donc un corps solaire. Ce corps solaire
est appelé, aussi, corps Christique. Il est le corps d'immortalité, le corps d'Éternité qui, aujourd'hui,
vous est dévoilé et auquel il vous est possible, pour certains d'entre vous, d'accéder. L'accession à ce
corps d'Êtreté ne se fait pas par ce qui est appelé une sortie hors du corps, ni par ce qui à été appelé
un voyage astral. Le voyage astral et l'expérience hors du corps, se fait au sein même de la matrice et
ne vous permet pas d'échapper à la matrice. Néanmoins, c'est une bonne image de ce qu'est la Vérité
mais ce n'est pas la Vérité. La Vérité se situe donc au sein du soleil, au-delà de l'enveloppe matricielle
du soleil, au-delà de cette Dimension falsifiée. L'accès à l'Êtreté, avant même de parler de la structure
de l'Êtreté, se fait par une porte précise qui est la porte du Cœur. Elle correspond à l'activation du
chakra du Cœur et, au-delà même de l'activation du chakra du Cœur, à la mise en branle d'un certain
nombre de Vibrations, correspondant à un certain nombre de points de Conscience qui vous ont été
décrits, voilà presque deux ans, par Maître RAM. En ce qui concerne l'Êtreté, le fait de toucher cette
Dimension Vibratoire particulière, sans même y pénétrer, de manière lucide (au-delà du véhicule astral,
bien sûr), va se traduire par un certain nombre de modifications au sein même de la structure physique
et des structures subtiles matricielles. L'accès à cette Vibration de l'Êtreté se fait par un point de
contact appelé le Vajra ou Fontaine de Cristal, situé au-dessus de la tête, à peu près à 60 ou 80 cm de
la tête. C'est à ce niveau, à ce point de Conscience précis, que se trouve ce que certains, certaines
personnes, aujourd'hui, ont appelé Merkabah. Ce 13ème corps, ainsi peut-on l'appeler, correspond à
l'interpénétration de votre structure illusoire au sein de la matrice (corps physique et structures subtiles
matricielles comprises) avec le véhicule d'Êtreté. Il s'agit donc d'un point de jonction ou d'un point de
contact, qui est établi et rendu efficient, à partir du moment où la Corde Céleste ou Antakarana est
construite et vous permet de mettre en Vibration ces deux structures, perceptible par ce qui est appelé
le Nada ou Chant de l'âme, perçu dans l'oreille gauche, puis dans l'oreille droite, puis dans les deux
oreilles.

L'accès à l'Êtreté va se dévoiler à vous à travers un certain nombre de révélations inédites : tout
d'abord, la perception de vos quatre lignées spirituelles, correspondant, pour certains, à vos lignées
stellaires et, pour certains, à votre origine stellaire elle-même. Il y a, au sein de cette structure d'Êtreté,
une constitution particulière échappant totalement à la constitution matricielle telle que vous la
connaissez. En effet, les particules et les Vibrations constituant cette structure d'Êtreté, n'a strictement
rien à voir avec la forme figée dans laquelle vous vous trouvez, aujourd'hui, au sein de ce corps,
comme au sein de structures subtiles matricielles. Il existe, au niveau de l'Êtreté, un certain nombre de
modes de fonctionnement, totalement différents de ce que vous enseigne la physique du corps
physique, ou la physique subtile, au sein de la matrice. Ce corps d'Êtreté est une structure mobile et
une structure mutable. Ceci est la grande différence par rapport à votre structure physique et à la
Conscience ordinaire habitant au sein de cette structure physique. Quand je parle de structure
mutable, cela veut dire que la structure de l'Êtreté n'est pas figée au sein d'une forme mais épouse, en
fonction des mécanismes Vibratoires de cette structure, et en fonction des mécanismes Vibratoires de
l'Esprit, des formes qui peuvent être profondément et éminemment variables, selon, justement, cette
pensée, cet Esprit mais aussi selon votre Dimension d'origine, quelle que soit votre Dimension stellaire
d'origine. Il y a, au sein de la structure d'Êtreté, prisonnière au sein du soleil, un élément majeur que
tout un chacun peut constater, qui est le Feu, le Feu soleil, le Feu du soleil. Ce Feu, qui peut vous
brûler la peau quand vous êtes dehors et qui peut brûler cette structure de personnalité, n'a aucune
action de ce type au niveau de l'Êtreté car l'Êtreté, au sein de sa structure primordiale, correspond à ce
que vous appelleriez, au sein de votre Dimension falsifiée, le Feu. Le corps d'Êtreté est donc une
structure ignée, une structure de Feu mutable, mobile comme le Feu mais qui ne s'éteint jamais. Étant
particule ignée, constituée d'un certain nombre de particules n'existant pas au sein de votre
Dimension, il est donc mutable, comme le Feu que vous observez au sein d'un foyer que vous allumez
avec du bois. Cette forme, néanmoins, est Intelligente, ne répond pas aux forces gravitationnelles mais



aux forces en relation avec le Feu primordial de La Source. Il est donc mutable. La forme peut être
limitée ou illimitée. Voici déjà une première difficulté pour votre cerveau : le corps d'Êtreté possède une
forme précise mais mutable au sein d'une Dimension. Au sein d'une autre Dimension, puisqu'il n'y a
pas de séparation entre les Dimensions, le corps d'Êtreté peut prendre des formes extrêmement
variables, en intensité, en structure, en forme. Ce qui veut dire que les particules constituant le corps
d'Êtreté ne sont strictement pas les mêmes, selon la Dimension considérée et selon l'évolution de ce
corps d'Êtreté au sein des Dimensions.

Une différence majeure, aussi, par rapport à la matrice dans laquelle nous sommes tous passés, c'est
que, quand vous parlez de Lumière, vous parlez de la Lumière que vous voyez à l'extérieur ou
subtilement. Mais, elle est toujours à l'extérieur. C'est-à-dire que, même au sein d'un voyage astral ou
au sein d'une vision subtile astrale, vous allez pouvoir percevoir des Lumières, situées non pas à
l'intérieur d'un corps mais à l'extérieur d'un corps ou d'une structure, quelle qu'elle soit, au sein de la
matrice. Ce processus est strictement inversé au sein de l'Êtreté. La Lumière est à l'Intérieur de la
forme. Elle n'est pas à l'extérieur de la forme. Ainsi donc, au sein de la structure d'Êtreté, la structure
est réellement de la Lumière, au sens Vibral, car elle est contenue au sein de la forme habitée par la
Conscience.

La forme est mutable, ce qui veut dire que la forme observée va, au sein du corps de l'Êtreté, depuis
les différentes lignées possibles (ayant été travesties, au sein de la matrice, par les Archontes, sous
forme de ce que vous appelez animaux) et au-delà de ces lignées, correspondant le plus souvent aux
lignées stellaires d'origine de votre Esprit. Il existe, aussi, une mutabilité de forme au sein de formes
géométriques de plus en plus simples, à tel point qu'au-delà des Dimensions que nous qualifierons
d'anthropomorphiques, il existe des plans Dimensionnels où la structure devient, uniquement, une
forme géométrique simple, incluant la Conscience la plus large possible. Ainsi, quand il est dit que La
Source est un point et que La Source est la Totalité, cela est strictement la Vérité, selon la mutabilité
de la forme de La Source qui est partout, dans le même temps, dans le même espace et dans tous les
temps et dans tous les espaces. Au sein de la matrice, vous êtes limités par la forme que vous habitez,
figés depuis votre naissance jusqu'à votre mort, puisqu'il y a une mutation qui se fait de manière
extrêmement lente, selon votre temps, pour aboutir de la naissance à la croissance, l'état adulte et la
décroissance, jusqu'à la mort de ce corps physique. Ce qui n'est absolument pas, au sein des
différents véhicules de l'Êtreté. Maintenant, nous devons développer comment se dessine l'interaction
entre le corps d'Êtreté et le corps physique et les Consciences y habitant, au sein même de cette
matrice. La première des manifestations du contact avec l'Êtreté est la Vibration perçue par
l'intermédiaire du chakra de la Couronne, permettant de recevoir les afflux, par l'intermédiaire du Vajra,
prouvant qu'il existe une connexion qui s'est établie entre le corps d'Êtreté (ou Conscience de l'Êtreté)
et le corps physique (ou Conscience de l'ego). Cette Vibration, apparue au niveau du sommet de la
tête, va prendre progressivement l'allure d'une Couronne, s'établissant au fur et à mesure pour, tel un
casque, envahir la totalité de la tête. Mais, à ce stade-là, il n'y a pas encore de lucidité de l'Êtreté.

La lucidité de l'Êtreté, sans même parler du voyage de l'Êtreté, ne se réalise qu'à partir du moment où
il y a abandon à la Lumière, comme l'Archange Anaël l'a défini et à partir du moment où les Énergies
(correspondant, en fait, à la descente de la Triple Unité : Esprit Saint, particules Adamantines de La
Source et Ultraviolet) commencent à échapper à l'influence de l'ego et de la Conscience de l'ego, au
niveau de la tête, pour descendre progressivement, aller dans le Cœur, aller dans le Sacrum et
remonter, couplées au Feu de la Terre et le Feu de l'Éther, pour s'établir définitivement au sein du
Cœur. Ce n'est qu'à ce moment-là que le contact avec l'Êtreté est réalisé, sans pour autant permettre
encore le transfert de la Conscience, au sein de la Conscience de l'Êtreté. Mais, dès cette étape de la
remontée des Énergies au niveau du Cœur, vont se traduire un certain nombre de mécanismes que j'ai
appelés, à de très nombreuses reprises, le Samadhi ou la Joie Intérieure. À partir de ce moment-là, il
existe un certain nombre d'étapes qui, comme toujours au sein de cette matrice, sont au nombre de
sept, qui vont vous permettre d'atteindre le Maha Samadhi qui correspond au moment où votre
Conscience de l'ego peut se transférer, en totalité, au sein de la Conscience de l'Êtreté. À ce moment-
là, et seulement à ce moment-là, la Conscience peut voyager au sein de l'Illimité, expérimenter et
éprouver ce qui se passe au sein de l'Êtreté, de manière totalement découplée de la structure du corps
physique et de la Conscience de l'ego. Ceci est un voyage relativement court, qui a été rendu possible
depuis les premières effusions et la première Vague, le premier Portail Galactique survenu en 1984.
C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les plus grands Maîtres incarnés ont décidé de partir, pour



rejoindre l'Ordre des Melkizedech. Ainsi en a-t-il été d'Omraam Mikaël AÏVANHOV, ainsi en a-t-il été
d'autres grands Maîtres qui ne se sont pas révélés pour l'instant, au sein de ce canal ni au sein
d'autres canaux. Ces Maîtres ont donc été capables, les premiers, par anticipation, de connecter le
corps d'Êtreté et donc de créer un véhicule Merkabah inter-Dimensionnel collectif, au sein des 24
Consciences Unifiées de ces 24 Maîtres de Lumière Authentique, qui ne sont pas le Maître de la
Lumière mais qui rendent possible, par leur Unification de Conscience, la Présence, au sein de leur
Cercle, de la Conscience Ki-Ris-Ti. Conscience Ki-Ris-Ti qui (depuis que le Feu de l'Éther et le Feu de
la Terre, par l'intervention de l'Archange Mikaël, a touché la Terre) peut, aujourd'hui et depuis le 17
juillet, se révéler progressivement à votre Conscience, même au sein de l'ego.

Le corps d'Êtreté est donc mutable. Il est constitué de particules n'ayant rien à voir avec celles qui
vous constituent. Les particules essentielles sont des particules adamantines ou particules de Lumière
Supra-luminiques, constituées d'Agni Deva, dont la forme et l'agencement se fait par six, créant des
particules hexagonales de Lumière et non plus les particules de Prana étherique, de photons, tels que
vous les décrivez au sein de votre science. Ces particules hexagonales sont Intelligence et
Intelligentes. Elles sont capables de s'agencer, en suivant les données de l'Esprit, de la Conscience,
pour s'agencer, sous toute forme possible, au sein des Dimensions que peut visiter, à loisir, la
Conscience Illimitée. L'agencement est donc différent, au sein de ces particules adamantines et
permet de manifester des formes profondément différentes, entre la 5ème Dimension et la 18ème
Dimension. Ainsi, un Archange, avec une représentation anthropomorphique de 5ème Dimension,
devient une forme particulière n'ayant plus rien à voir avec un quelconque anthropomorphisme, dès la
11ème Dimension et jusqu'à la 18ème Dimension. Au-delà de la 18ème Dimension, n'existe plus aucun
anthropomorphisme mais simplement des formes géométriques simples. Vous avez la Civilisation des
Triangles, vous avez les colonnes qui supportent la formation des mondes, quelles que soient les
Dimensions. Vous avez des tubes de Lumière, dont le plus digne représentant est Lord Métatron, en
personne. Vous avez des Roues dans les Roues, appelés aussi Quatre Vivants ou Hayot Ha Kodesh,
qui régissent et qui diffusent la Loi de La Source, Loi de Grâce, dans l'ensemble des univers et dans
l'ensemble des Dimensions.

La structure, au sein de l'Êtreté qui est la vôtre, en tant qu'être humain prisonnier au sein de cette
matrice, va donc être différente, selon que vous venez de telle Dimension, de telle autre Dimension.
Elle va donc être, aussi, différente selon vos propres lignées stellaires et selon vos origines stellaires,
qui, parfois, peuvent coïncider. Ainsi donc, vous allez pouvoir vivre, au sein du soleil, la rencontre avec
le corps d'Êtreté et vous apercevoir que, quand vous êtes au sein de la Conscience Illimitée, le soleil
n'est pas chaud, ni même tiède. Il n'a d'ailleurs aucune caractéristique thermique. Il est simplement la
réalité de ce que peuvent décrire les êtres vivant une expérience de mort imminente, comme cette
Lumière d'Amour, à laquelle ils ne peuvent accéder. Certains êtres ont, effectivement, pu traverser le
soleil et n'ont, jusqu'à présent, jamais été brûlés, bien sûr. Il y a, derrière le soleil, l'accès, par cette
porte solaire, aux autres Dimensions. Ainsi, la plupart des vaisseaux de la Confédération
Intergalactique, qui ne sont pas liés à cette matrice, ont commencé à investir, voilà plusieurs années,
en passant par les portes solaires ou par les portes intra-Terrestres, pour pouvoir accéder à votre
Dimension, non pas au plus proche de la Terre mais, au moins, dans l'environnement du soleil. Ces
choses-là correspondent à des choses bien réelles, qui vous sont soigneusement cachées par
l'ensemble de ceux qui détiennent les images et les preuves de cette existence. Mon but n'est pourtant
pas celui-là. Il est de vous faire comprendre, avec votre tête, ce que peut être la Vibration de l'Êtreté et
le corps d'Êtreté. Ainsi donc, ce corps d'Êtreté est constitué de Lumière. Une Lumière, donc,
rayonnante, à l'extérieur, mais une Lumière Intérieure, qui est donc, non pas centrifuge mais
centripète.

Il existe, au niveau des corps d'Êtreté, selon votre origine Dimensionnelle, plusieurs constitutions
possibles - préjugeant, là aussi, de votre origine Dimensionnelle avant votre piègeage au sein de la
matrice. Ainsi donc, en trouvant votre véhicule d'Êtreté, vous pouvez y trouver soit : 
- un véhicule de Lumière constitué de particules adamantines. Il s'agit du corps, réellement, de
Lumière, appartenant à la 5ème Dimension.
- Vous pouvez retrouver un corps de Cristal, correspondant, quant à lui, à la 11ème Dimension. La
Lumière, à ce moment-là, est celle d'un Cristal, tel que vous le verriez au sein de votre matrice. La
seule différence est que ce Cristal n'est pas figé mais présente un anthropomorphisme strictement
superposable, un anthropomorphisme dans lequel vous vous trouvez, au sein de ce corps. Mais cet



anthropomorphisme n'a pas nécessairement un visage que vous qualifieriez d'humain. À ce niveau-là,
vous allez retrouver le visage de l'une de vos origines stellaires, de vos quatre lignées mélangées ou
pures. Ainsi, vous pouvez parfaitement avoir un corps de Cristal en relation avec une tête de chat, une
tête appelée de chien, une tête appelée de lion, une tête appelée d'aigle, signifiant, par là, votre
origine stellaire et donc votre origine, au niveau de votre ADN, correspondant à vos quatre lignées.
- Au-delà de ce corps de Cristal, certains êtres peuvent rejoindre ce qu'on appelle le corps de diamant,
appartenant à la 18ème Dimension. Il existe, là aussi, un anthropomorphisme certain mais, au sein de
cet anthropomorphisme, la mutabilité des formes est encore plus grande selon les Dimensions
parcourues. Néanmoins, vous pouvez assimiler cela à l'éclat du diamant, non pas extérieur mais à
l'Intérieur.
- Et aussi, vous avez une quantité non négligeable d'êtres qui viennent de ce qui est appelé la
Civilisation des Triangles ou 24ème Dimension, qui se sont faits piéger et qui se sont, en fait, sacrifiés,
voilà plus de 300 000 ans, afin d'éviter que ce monde ne soit définitivement coupé de la Lumière, ainsi
que différents stratagèmes menés, aussi, tous les 50 000 ans, pour éviter que la Lumière ne soit
coupée définitivement.

Voici en ce qui concerne les différentes manifestations possibles du corps d'Êtreté. Que se passe-t-il
quand la Conscience pénètre au sein de l'Illimité (non plus au sein de cette structure physique mais
directement au sein de la structure d'Êtreté), n'étant plus, ou au minimum, rattachée à la Conscience
limitée de l'ego ? À ce moment-là, la Conscience découvre son Illimitation. C'est-à-dire qu'elle devient
capable de voyager instantanément. Quand je dis instantanément, je ne parle même pas de la vitesse
de la Lumière. L'Esprit se déplace en instantané. Il devient, selon un concept que vous connaissez, au
sein de cette matrice, un hologramme capable de se manifester en fonction de sa pensée, en fonction
de son Esprit, instantanément, en n'importe quelle Dimension, en n'importe quel système solaire,
quelles que soient ces distances, entre guillemets, apparentes, de votre point de vue, au sein de la
matrice. Pourquoi est-ce que j'attire votre attention sur l'Êtreté ? Parce que, du fait d'un certain nombre
d'échéances Vibratoires approchant, certains d'entre vous vont commencer à explorer ces sphères de
l'Êtreté, tout en étant découplés de la sphère de la Conscience limitée. Que se passe-t-il ? Et l'image
que nous avons employée, de Conscience de papillon et Conscience de la chenille : il s'agit
effectivement de deux Consciences distinctes. Ce qui passe, de la Conscience limitée ou ego à la
Conscience illimitée, est la Conscience elle-même. Mais il ne s'agit pas de la même Conscience. Je
dirais, sans faire de jeu de mots, qu'il ne s'agit pas du tout de la même Entité. Cela peut paraître
paradoxal et difficile à comprendre et cela l'est car ce n'est pas quelque chose que vous pouvez
comprendre, c'est quelque chose que vous pouvez vivre. Que se passe-t-il, à ce moment-là ? Quand
vous passez au sein de l'Êtreté, la Conscience de la personnalité n'existe plus. Vous n'êtes plus un
observateur de quoi que ce soit, vous devenez la totalité de La Source. À ce moment-là, vous n'avez
plus aucune limitation correspondant à ce corps. Vous êtes capables d'évoluer au sein de l'Illimité.
Cette expérience unique vous confère l'immortalité. Ce qui veut dire que, dès l'instant où vous pénétrez
la sphère de l'Êtreté, quelle que soit la nécessité de retour au sein de ce corps de personnalité, le
monde ne sera plus jamais le même, pour vous, à ce moment-là, même si l'expérience ne se
reproduira pas parce que, pour beaucoup d'entre vous, il est nécessaire de rester au sein de cette
matrice pour mener à bien votre mission jusqu'au bout de cette matrice. Mais l'expérience confère
l'immortalité, non pas, bien sûr, de ce corps mais de la Conscience elle-même.

L'approche des mécanismes de dissolution de la personnalité ne sont pas à appréhender. Quelles que
soient les Vibrations que vous vivez au sein de la Conscience limitée, même si la Couronne Radiante
de la tête est parfaitement active, même si la Couronne Radiante du Cœur est parfaitement active et
même si vos nouvelles lampes sont actives, par les perceptions Vibratoires existant au sein des
nouveaux corps, cela ne vous permet pas d'éliminer, en totalité, la peur de la dissolution. Or, le
passage de la Conscience de la chenille à la Conscience du papillon implique un sentiment de
dissolution, appelé, dans différentes traditions, la mort de l'ego. Comprenez bien que cette mort n'est
pas définitive mais elle est vécue comme définitive par le mental car c'est à ce moment-là que le
mental ne peut plus dominer, ni contrôler, quoi que ce soit au sein de votre vie. De même, qu'à ce
moment-là, vous n'êtes plus soumis à la loi d'action / réaction mais, en permanence, au sein de votre
vie, à la Loi d'Action de Grâce, permettant de manifester la Fluidité, l'Unité, la synchronicité et la Joie.
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce corps d'Êtreté.

Vous n'êtes pas sans savoir, au moment de la dissolution de la matrice, que l'ensemble des corps



d'Êtreté se dirigera sur chacun de ses propriétaires, au sein de chaque Conscience limitée. Ainsi donc,
la Conscience qui est ancrée, et qui veut perdurer au sein de la Conscience limitée, verra, face-à-face,
ce qui a été traduit dans l'Apocalypse de Saint Jean par le corps Immortel ou corps sans Couture.
Chacun se verra face-à-face mais ce face-à-face n'est pas un face-à-face de l'ego avec l'ego. Il est un
face-à-face de l'ego avec l'Êtreté, de la Conscience limitée face à la Conscience Illimitée qui, encore
une fois, n'a strictement rien à voir. De la capacité de votre identification Vibratoire, de votre capacité à
avoir éveillé le véhicule ascensionnel ou Merkabah ascensionnel, découlera votre capacité, ou non, à
transférer la totalité de votre Conscience, avec ou sans ce corps physique, au sein du véhicule
d'Êtreté. Ceci est un processus que je qualifierais de mathématique car il obéit à des lois qui ne sont
pas vos lois physiques mais des lois ultra-physiques, correspondant au modèle Supra-luminique
existant au sein des mondes Unifiés. C'est cette préparation que vous vivez, pour certains d'entre vous,
depuis de très nombreuses années et, pour d'autres, de manière beaucoup plus récente. L'activation
de toutes les lampes nouvelles (huitième, neuvième, dixième, douzième et surtout onzième corps)
permet le retournement complet et le passage de la Conscience limitée à la Conscience Illimitée, sans
remords, sans peur et sans risque de dissolution de quoi que ce soit. La difficulté est donc la peur de
la dissolution. Ceci est la dernière peur existant au sein du véhicule de la Conscience limitée, qui
s'opposera, de toutes ses forces, à votre passage au sein de l'Illimité. C'est celle-ci qui sera, non pas à
vaincre, mais à transcender et à dépasser. Ceci sera réalisé d'autant plus facilement que vous vous
êtes abandonnés à la Lumière, permettant alors à l'Intelligence de la Lumière d'œuvrer, elle-même,
pour établir le pont de communication, achever la construction de l'Antakarana avec votre véhicule
d'Êtreté par l'intermédiaire du Vajra, se transformant en Bindu au sommet du crâne et vous donnant
alors la perception d'une Couronne dans une Couronne : la Couronne large de la Couronne Radiante
de la tête, tournant et éveillant ce qui est appelé les 12 Étoiles de Marie. Les 12 Étoiles de Marie étant
le préparatif du passage au sein de votre Êtreté. C'est l'activation de ces 12 Étoiles, par l'intermédiaire
de l'activation de vos 7 chakras majeurs et des 5 lampes nouvelles, qui réalise l'alchimie nécessaire et
la transmutation de votre Conscience, d'une Conscience limitée en une Conscience Illimitée que vous
ne connaissez pas encore.

L'approche liée à la Joie intérieure et au Samadhi est indispensable car, c'est au sein de cette Joie
Intérieure et de ce Samadhi, que se réalise, en partie, la dissolution de la peur de la dissolution. La
disparition progressive de cette peur qui fige, bien au-delà du mental, car elle est la peur ultime
existant au sein de l'être humain. L'abandon à la Lumière, ainsi que vous l'a défini Anaël, va donc se
vivre par un certain nombre d'étapes, quel que soit votre degré d'Éveil, correspondant à ce qui est vécu
aussi par des personnes allant passer de l'autre côté du voile, au sein de la matrice, au sein de la
mort. Il y a donc refus, il y a donc négociation, il y a donc une discussion, avant de vivre l'abandon.
Ceci est un processus fort normal. Aujourd'hui, la Lumière Supra-luminique vous presse de réaliser cet
abandon à la Lumière. Il vous presse, à travers ce que vous percevez, au niveau de la Couronne
Radiante de la tête ou, pour certains d'entre vous, au niveau du Sacrum, lié à l'Éveil de la Kundalini.
Quel que soit le Feu (celui de la tête ou celui existant au sein de votre propre Terre, qui est le Feu du
Sacrum), les deux doivent se rejoindre au niveau de la Vibration du chakra du Cœur et, au-delà, au
niveau de la Couronne Radiante du Cœur et de ses points de Vibration. Ce n'est que par l'alchimie et
l'alignement de ce que j'ai appelé les Trois Foyers, que va se réaliser la facilitation de l'accès à votre
corps d'Êtreté.

Il est difficile de rentrer plus avant dans les détails des lignées. Bien évidemment, il est impossible de
vous révéler, de l'extérieur, ce que sont vos lignées. De même qu'il est impossible de vous révéler, de
l'extérieur, les états Dimensionnels que vous pouvez éprouver, voyager et manifester car cela dépend,
en fait, de votre capacité à y pénétrer. Or, la Conscience limitée ne peut y pénétrer. Il n'y a que dans la
mort de la Conscience limitée, qu'à ce moment-là, vous pénètrerez les Dimensions et les lignées
stellaires qui sont les vôtres. L'important est de comprendre que le travail que vous réalisez, au sein de
cet espace, comme l'ensemble des connaissances que j'ai communiquées au travers du Yoga Céleste,
du Yoga de la Lumière, est ce qui vous permettra de vous approcher, au plus près, de cette notion de
perte, de dissolution de l'ego et d'abandon à la Lumière. Nous avons toujours dit, les uns et les autres,
qu'il n'y a que vous qui pouvez réaliser cette dernière marche. Et, réellement, il n'y a que vous. Il y a, à
ce niveau, un mécanisme particulier qui ne peut être déclenché par personne d'autre que vous-même.
Aucun sauveur ne pourra déclencher, pour vous, cet allumage. Il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Néanmoins, en élevant votre Vibration, tel que vous le réalisez aussi par d'autres moyens, il vous
devient plus facile de vous approcher de cette étape de la dissolution. C'est tout ce que nous vous



souhaitons et c'est tout ce que nous espérons, à l'heure actuelle, pour un maximum d'êtres humains
en incarnation. Voilà ce que j'avais à révéler.

L'Êtreté, pour l'instant, est donc encore prisonnière au sein du soleil, ce qui explique que certains
d'entre vous peuvent y accéder en empruntant ce que j'appellerais, un Antakarana collectif, qui est, en
fait, un pont électrique unissant cette Terre avec le soleil. Certains êtres ont aussi la capacité de
descendre au sein des mondes Unifiés de l'Intra-Terre. Mais cela correspond à des contrats (qui ont
été préétablis, voilà fort longtemps, bien avant la dissociation de cette matrice d'avec La Source), si
vous préférez, appelés contrats d'âmes, contrats d'Esprit. Votre chemin n'est pas, pour la plupart, de
rejoindre l'Intra-Terre mais, bien plus, dans un premier temps, de rejoindre votre Dimension Illimitée. Le
travail le plus essentiel est à ce niveau. Il passe, encore une fois, par la porte du Cœur et par un
certain nombre de travaux Vibratoires. Il existe, aussi, un certain nombre de travaux que je qualifierais
de psychologiques, de comportementaux ou de spirituels, qui vous seront développés par le vénérable
Maître Philippe de Lyon, dans quelques instants, ou un peu plus tard, selon vos questions. C'est au
sein, aussi, de ces comportements, qu'il vous conviendra d'oeuvrer pour aller vers plus de
détachement et plus de facilité à vivre cette dissolution et cette mort de l'ego. Voilà les quelques mots
que j'avais à vous donner. Si, au sein de ce discours, vous avez des questions à me poser, je tenterai,
de mon Cœur à votre Cœur, d'y répondre.

Question : le passage de la Conscience limitée à la Conscience Illimitée se fait spontanément ou
par étapes ?
Il existe beaucoup d'étapes préalables, telles que je les ai décrites. Mais le passage du mental au
Supra mental se fait par un Switch. Le passage du Supra mental au sein de l'Êtreté se fait aussi par
un Switch. Il se réalise dès l'instant où la Couronne Radiante du Cœur est totalement fonctionnelle et
dès l'instant où les 12 Étoiles de Marie sont activées. Mais ceci se produit en un instant. Les étapes
antérieures sont des étapes préalables. Il y a, si l'on peut dire, en votre langage, un avant et un après.

Je profite de votre absence de question pour continuer, au sein d'un processus particulier qui est
appelé la Conscience Unifiée, correspondant à la structure que nous avons au sein des Melkizedech.
Cette structure existe aussi, de la même façon, au sein de l'Intra-Terre, que cela soit parmi les
humanoïdes ou encore parmi les Delphinoïdes. L'Unification de la Conscience qui est à réaliser en
vous, par la mort de la Conscience limitée se transmutant en Conscience Illimitée, passant au sein de
la Conscience Illimitée, permet aussi de fonctionner sur un mode non séparatif. Au sein de ce mode
non séparatif, les Consciences s'associent Vibratoirement, quelles que soient leur distance ou leur
Dimension. Ainsi, au niveau des 24 Anciens, nous sommes groupés par groupes de six. Il existe donc
quatre groupes de six. Chacun des groupes de six constitue, à lui seul, un ensemble hexagonal de
Lumière. Ces quatre groupes hexagonaux de Lumière, associés, forment donc une Conscience
Unifiée, au sein d'un Conseil des 24, représentant une Unification de la Lumière. Chaque groupe de
six est sous l'influence de l'un des Piliers central de la Création, Hayot Ha Kodesh. Les quatre
éléments, ainsi nommés au sein de la matrice, sont le pâle reflet de ce qui existe au niveau de La
Source, constituant l'ensemble des univers, appelés aussi quatre éléments. Il existe donc un Hayot Ha
Kodesh de l'Air, un Hayot Ha Kodesh de l'Eau, du Feu et de la Terre. Ainsi, nous-mêmes,
Melkizedech, sommes groupés par six, selon notre origine Vibratoire élémentaire, se situant soit au
niveau de l'Eau, soit au niveau de la Terre, soit au niveau de l'Air, soit au niveau du Feu. Le
commandement (celui qui fédère, celui qui réunifie) est toujours un Melkizedech de Feu. Ce rôle est
dévolu, aujourd'hui, comme vous le savez, à Omraam Mikaël, appelé AÏVANHOV de son vivant.
Omraam Mikaël n'est pas le chef, même s'il se présente comme tel. Il est surtout, ce que nous
appellerions, le Fédérateur de notre Énergie Unifiée. Et ce rôle est toujours dévolu à un Melkizedech
de Feu. Je suis, quant à moi, ainsi que vous le savez, un Melkizedech qui est proche, très proche, de
Sri Aurobindo, lié à l'Air. Beaucoup de Melkizedech de l'Air se sont exprimés parmi vous. Il existe donc,
de par notre polarité au sein de ces véhicules ignés, qui est notre véhicule d'Êtreté, une capacité à
manifester un élément et ses capacités, se traduisant aussi par les qualités de cet élément, au sein de
l'ensemble des multivers et au sein de l'ensemble des Dimensions que nous parcourons.

Question : pourriez-vous définir ce que vous appelez « qualités des éléments » ?
Il est le même que le vôtre. Simplement, il est beaucoup plus large. Le Feu est directement relié à La
Source. La Source est du Feu. L'aspect igné est ce qui confère la mutabilité la plus importante.
L'élément Terre (même si, bien évidemment, notre Terre, au niveau des Dimensions Unifiées, n'a rien à



voir avec les constituants existant au sein des structures carbonées) n'en demeure pas moins des
éléments fixes et des éléments soutenant et accueillant la Vie. L'élément Eau, renvoie inéluctablement,
le plus souvent, au monde de Sirius, en relation avec les Dauphins, en relation avec les Maîtres
généticiens, du fait même de la plasticité de l'eau. Que cela soit l'eau que vous connaissez au sein de
ce monde ou l'Eau d'en haut, appelée Eau Lustrale ou Eau du Mystère. L'eau est une matrice, non
pas matrice limitante ou piègeante, comme la vôtre, mais matrice dans laquelle peut se développer la
Vie. Elle nourrit donc la Vie, dans tous les sens du terme. De la même façon, au sein de cette matrice,
vous ne pourriez vivre sans eau, que cela soient les êtres humains, les végétaux ou les animaux. En ce
qui concerne l'Air, il y a un élément essentiel qui est l'enseignement et la transmission. Chose qu'a
réalisée Maître RAM, qu'a réalisée Sri Aurobindo et que je réalise, aujourd'hui, avec vous.

Question : ceux qui contactent leur corps d'Êtreté, favorisent le passage des autres humains ?
Oui, par effet de la résonance. Il est évident et nous vous disons que, plus il y aura d'êtres qui auront
activé leur Couronne Radiante du Cœur et qui toucheront les sphères du Samadhi (sans même aller
au sein de l'Êtreté), cela rendra les choses beaucoup plus faciles pour ceux de vos Frères qui ne sont
pas encore éveillés. C'est en ce sens que Gaïa, comme nous-mêmes, comme vous-mêmes, attendrez
l'extrême limite des possibilités de cette Terre à maintenir cette Dimension, pour permettre à un
maximum d'êtres humains de rejoindre la Vibration de l'Êtreté et l'Êtreté.

Question : y aurait-il une notion de masse critique qui permettrait à tout le monde de translater ?
Mon Frère, il faut que tu acceptes, comme une loi véritable et unique, que La Source, même au sein
de la dissolution de cette matrice, ne peut imposer à quiconque de retourner au sein de l'Illimité. Il faut
accepter, et surtout au sein des êtres dits en démarche spirituelle, que nombre d'entre eux ne sont pas
prêts de quitter la Dualité car y adhérant de façon forte. Et c'est leur liberté. Il n'y a donc pas, ni à
espérer, ni à souhaiter, que la totalité des êtres humains retourne à leur Unité. Cela n'est pas le but.

Question : reconnaître un élément essentiel, en nous, nous aiderait à translater plus facilement
?
Chère Sœur, je ne crois pas. Le plus important est la Conscience du Cœur et de sa Vibration. Et
uniquement cela.

Question : lorsque l'on ressent les six points de Conscience au niveau de la Couronne du Cœur,
peut-on considérer que la Couronne Radiante du Cœur est allumée?
La perception des six points de Conscience du Cœur, donnés par Maître RAM, correspond aux
premières étapes permettant de commencer à fusionner ce qui est appelé le neuvième corps avec le
chakra du Cœur, se traduisant par des phénomènes de pressions en barre dans la partie haute de la
poitrine, débouchant sur la perception de la rotation du chakra du Cœur. Ces étapes sont,
effectivement, le signe qu'il y a une construction particulière, vous permettant, à terme, d'accéder au
Samadhi et au Maha Samadhi. La Joie est, d'ores et déjà, présente. Mais, comme j'emploie le mot
Samadhi, cela traduit une expansion de la Conscience au sein même de ce corps de personnalité,
vous faisant vivre l'Illimité au sein de cette forme limitée. Mais cela correspond, effectivement, à une
possibilité d'accès à l'Êtreté. Rappelez-vous que les trois dernières Étoiles de Marie, activées pour
certains êtres ayant eu accès à l'Êtreté lors de la première vague, sont aujourd'hui en phase et en
passe d'être révélées au sein de l'humanité, permettant alors à ceux qui ont, effectivement, éveillé la
Couronne Radiante du Cœur ou le chakra du Cœur, de pouvoir accéder à leur Êtreté. Je précise, qu'à
mes yeux, l'accès par la Vibration me semble plus facile. Il est évident qu'un certain nombre de
préceptes comportementaux et émotionnels, même, sont à même de vous rapprocher de votre Cœur.
Mais retenez que, quelle que soit l'approche, en définitive, il n'y a allumage du Cœur que quand celui-
ci vibre et quand la pression, la Vibration, la chaleur, la rotation ou l'un de ces éléments est perçu et,
qu'en même temps, commence à se manifester, de manière spontanée, la Joie Intérieure.

Question : les corps d'Êtreté étant dans le soleil, qu'en est-il des projections de particules du
soleil? 
Premièrement, l'établissement d'un pont de communication, toujours plus grand, entre la Terre et le
soleil. Et donc, entre votre Conscience limitée et votre Conscience Illimitée. Le flot de particules, pour
le moment extrêmement léger par rapport à ce qui doit advenir, est une première descente Vibratoire
des particules constituant le corps d'Êtreté, permettant à certains êtres humains de connecter et de
vivre l'Êtreté. Ce qui a été rendu possible, pour la première fois, en étant encore incarnés, par le



passage des Clés Métatroniques, l'année dernière, sera rendu encore plus efficace dès l'avènement de
la Croix dans le Ciel et au moment où l'Archange Métatron dévoilera les dernières Clés.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs au sein de cette humanité, je vais donc vous abandonner quelque temps puisque je
ne reviendrai pas aujourd'hui. Ainsi donc, de mon Cœur à votre Cœur, je vous transmets tout l'Amour
possible.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je Suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Présence à votre Présence, recevez mes
Bénédictions. Frères et Sœurs au sein de cette humanité, je viens donc m'entretenir avec vous afin
d'exprimer, par les mots et par les Vibrations, la distance qui peut exister entre la Conscience de l'ego
et la Conscience du Cœur, afin de vous aider, toujours plus, à aller au plus proche de votre Cœur, au
plus proche de la dernière Marche que vous seul pouvez gravir, qui vous fera accéder à votre Temple
Intérieur, à ouvrir votre Cœur, votre Couronne Radiante, afin d'y accueillir la Conscience de celui qui
vient bientôt établir son règne au sein de votre Cœur : Ki-Ris-Ti. Alors, plutôt qu'un discours, que je
ferai de toute façon, je dois proposer tout d'abord d'accueillir vos questionnements, justement sur la
Conscience du Cœur et la Conscience de l'ego. Quelles sont vos préoccupations ? Quelles sont vos
interrogations au sein de ces deux concepts, au sein de ces deux Vibrations fort différentes et ces deux
Consciences que tout oppose ? Au sein de vos questionnements, j'établirai une résonance, par ma
Présence et votre Présence. Nous nous rapprochons, ensemble, de ce Feu du Cœur et de cette
Conscience du Cœur. Frères et Soeurs, je vous écoute.

Question : pour mieux percevoir votre Vibration, il y a une position que vous préconiseriez ?
Cher Frère, plutôt qu'une position, l'important est, je dirais, l'attention et l'intention que tu mets à mon
écoute, au-delà des mots, par notre Communion et notre Présence communes. Si possible, les bras et
jambes sont décroisés mais surtout ta Conscience se tend vers moi, comme moi, je tends la
Conscience vers toi, au sein de cet espace privilégié de notre rencontre.

Question : peut-on dire que la disparition de l'ego induit l'avènement du Cœur ?
Chère Soeur, la Conscience de l'ego est tournée vers l'extérieur. La Conscience du Cœur est tournée
vers l'intérieur. L'orientation de la Conscience, effectivement, ne peut aller que dans un sens ou dans
l'autre. Ainsi donc, le passage de l'ego au Cœur est illustré par l'Éveil de la huitième Lampe, appelée
corps de l'Embryon Christique. Le passage de la Vibration, du plexus solaire au plexus cardiaque, se
réalise à partir du moment où vous changez de regard. L'attention de votre Conscience ne se porte
plus sur l'extérieur, mais sur l'Intérieur. Ainsi donc, passer de l'un à l'autre est déjà un retournement de
ladite Conscience. Ce passage est d'ailleurs marqué par un Switch particulier, une perception
particulière, par une expansion particulière de votre Conscience. C'est comme si un verrou sautait et
que votre Conscience s'expansait et s'extensait brutalement. Mais cette expansion et cette extension se
passe, avant tout, à l'Intérieur de Soi. Ainsi est le paradoxe : ce qui s'étend, en fait, se resserre à
l'Intérieur et se recentre. C'est par ce recentrage et ce basculement, ce retournement, que se produit
l'accès à la Conscience du Cœur. J'ai aussi longuement parlé de ce qui se produit au niveau de
l'humeur et au niveau de la Conscience elle-même. Au moment où vous touchez ce basculement,
s'établit en vous une Joie sans objet, sans support, sans raison. La Joie de l'Etre, tout simplement, qui
s'installe au sein de sa Présence, au sein de l'Etre et au sein de la Vibration. Cette Joie se manifeste
sans support et sans raison, sans émotion, non plus. Elle est l'établissement au sein de l'Etre et elle
en est le marqueur de la Vibration. Ainsi la Vibration est Conscience et la Conscience est Vibration.
Bien évidemment, il existe, lors de ce passage, une installation progressive permettant d'arriver, après
l'allumage de la neuvième Lampe, au corps de rayonnement du Divin, qui s'alchimise, littéralement,
avec le chakra du Cœur, réalisant l'ouverture du neuvième corps, permettant de vivre un certain
nombre d'étapes vous rapprochant, toujours plus, au plus près de la Dimension appelée le Maha
Samadhi, au sein duquel vous êtes à la fois ici et à la fois dans l'autre corps, voire même, dans
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certains cas et dans certaines possibilités, la capacité de votre Conscience à s'extraire littéralement de
ce corps par la Vibration du Cœur et d'accéder à votre Corps d'Etreté afin de sortir, au sein de cette
première expérience, définitivement, de la matrice, tout en y maintenant, pour un temps, ce corps
d'Illusion. Une fois que vous touchez la Vibration du Cœur, votre vie change du tout au tout. Vous
n'êtes plus soumis aux limitations de l'action / réaction, mais à l'Illimité de l'Action de Grâce et donc à
la Vérité de ce que vous êtes, au-delà des apparences. Ce changement ne peut être mis en doute car,
à ce moment-là, de façon fort naturelle et fort logique, le mental capitule car il a compris qu'il n'a plus
la prééminence et qu'il ne sera plus jamais, même s'il se manifeste, sur le devant de la scène de votre
vie. À ce moment-là, ce qui prend le relais est la Conscience de l'Êtreté, la Conscience de votre Esprit
qui se manifeste au sein de votre personnalité et qui vient étouffer, littéralement, le mental. Bien
évidemment, le mental ne disparaît pas. Il disparaît au moment de ce Switch et cela est nécessaire
mais cette disparition est provisoire tant que vous restez au sein de ce monde illusoire. Et c'est au sein
de ce monde que vous avez à œuvrer, comme cela vous a été dit et redit. Mais, néanmoins, les choses
ne seront plus jamais pareilles. Quand vous touchez la Conscience du Cœur, vous dévoilez, petit à
petit, l'ensemble des falsifications existant de ce monde. Vous prenez Conscience, par la Vibration et
par votre Conscience éclairée de tout ce qui a fait l'Illusion de ce monde, ce qu'il l'a maintenu dans la
fausseté, au sein de ce que vous êtes, au sein de vos relations et au sein même de la société et au
sein même de ce qu'il vous est permis d'observer et de contempler. À partir du moment où vous vivez
la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, même sans aller jusqu'à voyager au sein de l'Êtreté,
votre vision et votre Conscience sont définitivement changées. Les peurs qui vous habitaient se
dissolvent. Il n'y a plus d'appréhension. Il n'y a plus non plus d'émotion sauf celle que vous laissez
s'exprimer. Mais aucune émotion ne peut s'exprimer, si votre Conscience ne lui donne pas son accord.
Ainsi donc, même une perte ne déclenche pas de tristesse. Ainsi donc, même quelque chose de
joyeux et de gai ne déclenche pas nécessairement de Joie, puisque vous êtes la Joie. La Conscience
du Cœur est inclusive. Elle inclut l'Univers, dans sa totalité, et l'ensemble des Dimensions. La
Conscience de la personnalité est exclusive. Elle est distanciative, séparative et vous isole. La
Conscience du Cœur vous unifie avec l'Univers dans sa totalité.

Question : la Joie supposerait de s'arrêter de rire ?
Le rire est émotion. La Joie et un État intérieur de Conscience et de Vibration. Bien évidemment, le rire
peut s'exprimer mais il devient plus conscient et plus lucide. Il ne devient pas réactif. Il ne devient pas
Illusion. Mais il devient la Vérité de ce que vous êtes. Ce rire n'est pas le même que ce rire de la
personnalité existant au sein de la personnalité. Le rire du Cœur est Joie et expansion. Il est sourire
Intérieur et extérieur.

Question : peut-on dire que le Prince de Lumière est Ki-Ris-Ti, dans le Cœur de chacun ?
Il n'est pas Prince, il est Maître de la Lumière. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, il est
cela.

Question : qu'est-ce que c'est qu'être le Maître de la Lumière ?
Cela correspond à devenir un Fils Ardent du Soleil. Telle est la signification de Ki-Ris-Ti, en langage
syllabique originel où en langue matricielle. Ki-Ris-Ti est aussi l'un des points de Vibration des 12
Etoiles de Marie, qui vous sera dévoilé un peu plus tard. Vibrer au sein de Ki-Ris-Ti correspond à vous
établir au sein de la Lumière Vibrale, au sein du Cœur, ré-unifié au sein de la Couronne de la tête et
ré-unifié au sein du Véhicule Ascensionnel ou Merkabah, vous permettant de réaliser l'Ascension, la
translation dimensionnelle et le retour à la Vérité absolue.

Question : en quoi Prince et Maître de la Lumière ne sont pas la même chose ?
Prince ne correspond à aucune appellation que je connaisse, au sein des Mondes Unifiés.

Question : quand on est dans la Conscience du Cœur, cela suppose qu'on ne peut pas revenir
dans la Conscience de l'ego, même avec la Présence du mental toujours existant ?
Chère Soeur, une fois découverte et vécue la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, la
Conscience change. Bien évidemment, la Conscience de l'ego va coexister avec la Conscience du
Cœur tant que vous parcourez cette Illusion mais vous n'êtes plus soumis à la Conscience de l'ego.
Vous devenez vous-même et êtes donc, en priorité, dirigé et animé par la Conscience du Cœur même
s'il vous est tout à fait possible de redescendre au sein de la Conscience de l'ego pour mener à bien
certaines tâches dépendant de l'ego. Mais, néanmoins, les choses ne seront plus jamais les mêmes



au sein de la nouvelle Conscience qui est éveillée en vous. Il vous est d'ailleurs possible de vérifier
cela, par vous-même : quand la Couronne Radiante du Cœur est activée, vous avez la possibilité de
repasser en Samadhi à volonté et donc de vous replacer vous-même en Conscience, au sein de la
Couronne Radiante du Cœur, de la ré-unifier avec la Couronne Radiante de la Tête, de percevoir le
Bindu, au sommet du crâne, en relation avec le Véhicule Ascensionnel Merkabah et d'établir tout cela
au sein de votre Conscience et de votre lucidité, quel que soit, je dirais, l'acte de votre vie ordinaire que
vous menez. Il vous est possible, à plaisir et à loisir, d'élever votre niveau Vibratoire jusqu'au domaine
du Samadhi, emportant simplement votre Conscience au niveau de la zone thoracique ou encore au
niveau des nouveaux points de la Couronne Radiante de la Tête. Établissant ainsi vos nouvelles
capacités et Vibrations spirituelles, vous permettant d'avancer au sein de ce monde finissant, éveillés,
conscients, lucides et parfaitement au clair avec ce que vous voyez, percevez, ressentez et vivez. Au
sein de l'Éveil de la Couronne Radiante du Cœur et de la Conscience du Cœur, plus rien du monde
de l'Illusion ne peut vous illusionner. Vous prenez Conscience, et vous mettez au clair, comme l'a dit le
Maître AÏVANHOV, ce qui est de l'ordre de la Lumière Vibrale et ce qui n'en est pas. Vous ne pouvez
plus vous leurrer vous-même mais vous ne pouvez plus, non plus, leurrer le monde et ceux qui vous
entourent.

Question : être en état de Samadhi peut aider notre entourage, notre famille ?
Bien Aimée, être en Samadhi aide la création, en totalité. Il n'y a plus d'entourage à la sphère familiale.
Ton entourage devient la terre, dans sa totalité. La Conscience englobe et parcourt l'Univers en sa
totalité, il n'y a plus de restrictions. Aussi, parfois, dans ce que vous appelez encore vos proches, cet
État vibratoire peut déranger, il peut même heurter ceux qui s'opposent à cette libération. L'important
n'est pas de vouloir aider, ni de pouvoir. L'important est d'être au sein de cette Vibration et de laisser la
Lumière s'épanouir au sein de l'Univers entier. Ceux qui doivent en profiter, au sens de l'immersion de
leur propre Conscience au sein de cette Lumière, le feront. Il n'y a plus à décider qui est arrosé ou qui
ne l'est pas. Il y a juste à être, à rayonner et à manifester cette Joie. C'est en réalisant cela que votre
vie ne sera plus soumise à l'action / réaction collective mais, bien plus, à l'Action de Grâce, et tout se
déroulera, au sein de votre vie, en facilité, en fluidité et en Unité. Mais dès l'instant où vous voulez (au
sens volonté, pouvoir) aider qui que ce soit, la Vibration de la Couronne Radiante, comme vous le
constaterez, s'éteindra. Cela est toute la différence entre la Conscience de l'ego et la Conscience du
Cœur, entre le Cœur qui est et la volonté qui veut. La volonté qui veut, même pour le bien, vous
éloigne du Cœur, de sa Vibration. Elle vous fait repénétrer au sein de la Conscience du Cœur de la
tête. Elle vous fait sortir de la Vibration du Cœur. Au sein de la Vibration du Cœur, il n'y a nulle action
car la Présence à soi-même devient Action, sans vouloir et sans volonté. Ainsi donc, comme je le
disais, l'humanité entière profite de celui qui est installé au sein de sa Couronne Radiante du Cœur. Il
n'y a plus de différence entre ceux que vous appelez proches, aimés ou ennemis. Ils sont la même
Conscience Unifiée, au sein de votre Présence.

Question : ça correspond à ce que Christ a dit à Marie, en lui présentant Jean : « voici ton fils »
et à Jean, en lui présentant Marie : « voici ta Mère » ?
En totalité. En découvrant la dimension du Cœur, vous n'êtes pas plus proches de qui que ce soit.
Vous êtes proches de l'ensemble de la création. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'ennemis, il y a juste
des êtres. Il n'y a plus de différence possible entre l'un et l'autre car vous n'êtes plus en distance mais
vous êtes en coïncidence avec toutes les Consciences existant au sein de ce monde. La Conscience
devient inclusive et englobante. Elle n'est plus distanciative et séparative. Elle vous unifie et vous
pacifie, en même temps qu'elle globalise.

Question : avoir éveillé son Cœur, c'est être semblable au Soleil, Vibratoirement ?
En totalité. Puisque le Corps d'Etreté que vous voyez au loin, et que vous appelez soleil, est votre
Corps d'Etreté. Il y a donc, dans un premier temps, juxtaposition. Dans un second temps,
identification. Et dans un troisième temps, fusion.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, mes Frères et mes Soeurs, je vais continuer à parler un peu. Je vais tenter, à travers des mots et
des Vibrations simples, de vous faire toucher la Vibration de votre Cœur. Les Temps que vous vivez, au
sein de cet espace, comme au sein de la Terre, sont des Temps uniques. Peut-être que certains
d'entre vous ne perçoivent pas encore la portée et l'importance de ce qui est à vivre et de ce qui se vit.
La possibilité de vous voir restitués à vous-même est unique. Beaucoup d'entre nous, en incarnation,



avons perdu de vue et de Conscience ce que nous sommes, en Vérité. Ce que la terre vit et ce que la
Conscience humaine vit, en ce moment comme dans les jours qui viennent, est unique. La Lumière
Vibrale Authentique a fusionné la Terre, il reste à la révéler au sein de la Conscience dissociée. Cela
sera chose faite dans peu de jours. Il vous est demandé, durant cette période, si c'est votre désir le
plus profond et le plus sincère, de fixer votre attention sur votre Cœur. En fixant votre attention sur
votre Cœur, d'éviter d'émettre des jugements, d'émettre des pensées séparatives envers vos Frères,
vos Sœurs. Il vous est demandé de vous servir de cet outil merveilleux qu'est la respiration consciente,
permettant, chez certains, de vous approcher du Feu du Cœur et de mettre en branle le Switch de la
Conscience. Soyez calmes et humbles. Développez la lucidité. Développez les mots justes
nécessaires. Ne vous prenez pas au sérieux mais soyez vrais avec vous-même, comme avec tous les
autres, avec vos gestes comme avec vos yeux. L'opportunité qui vous est offerte, dès aujourd'hui, est
une occasion d'alignement à nulle autre pareille, au sein de toute cette Terre. Soyez légers : légers
dans votre Cœur, légers dans vos pensées, légers dans ce que vous êtes. Cultivez la bonté, la
simplicité et l'humilité. Aujourd'hui, il est devenu facile, sans aucun jeu de mots, de pénétrer dans votre
Temple Intérieur. Il vous faut aussi accueillir l'éclairage nouveau de ce qui peut rester, en vous, de
zones d'Ombre, sans pour autant culpabiliser, sans pour autant y donner plus de poids mais
simplement accepter de le voir car le fait de le voir avec l'œil de la Lumière permet de le dissoudre, non
pas par une quelconque volonté mais, bien plus, par la simple lucidité. Je ne peux citer l'ensemble des
Consciences Unifiées qui sont, à l'heure actuelle, présentes à la périphérie de cette Dimension et de
ce monde, pour vous encourager à traverser ce que vous avez à traverser. Retenez que la Joie est
Intérieure. Que la Conscience du Cœur est Intérieure même si elle se manifeste à l'extérieur. Retenez
qu'il n'y a rien d'autre à chercher qu'établir la Vérité de ce que vous êtes. Retenez aussi que il n'y a
rien à garder car, au sein du Cœur, tout est don et donc, tout est à donner. Qu'il n'y a rien non plus à
cacher car la Lumière ne cache pas. Le Soleil est effectivement votre Dimension d'Etreté qui
s'approche de vous, afin de vous faire résonner à sa Présence et, en résonnant, il y aura attraction et
identification à l'Unité que vous êtes. Le monde que vous connaissez (ou vous croyez connaître)
change. Ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois, le monde, dans sa totalité, et vous, en tant
qu'individualité, allez passer de la chenille au papillon. La chenille doit mourir à soi-même pour que
naisse le papillon. Vous êtes, encore une fois, rentrés dans des moments uniques. Comme l'a spécifié
l'Archange Mikaël, comme vous l'a dit Marie, préparez-vous à vivre tout cela dans le silence de votre
Cœur, dans la Paix de votre Cœur. Nous sommes une multitude avec vous, collectivement et
individuellement. Ce que vous recevez est Amour, même si nombre de formes de vie n'en veulent pas
(par peur, par méconnaissance ou par intérêt). Avez-vous, au sein de cet espace, encore des
interrogations ? Avez-vous besoin d'autres mots, d'autres Vibrations ?

Question : vous avez tout à l'heure évoqué la notion de pensées distanciatives et séparatives.
La distance est l'Illusion que vous croyez qu'il existe, au sein de la pensée egotique et de la
Conscience egotique. Par exemple, quand vous parlez de l'autre, vous avez Conscience que l'autre
n'est pas vous. Il y a une limite, une distance et une séparation qui existent au sein de la Conscience
egotique. Dans la Conscience du Cœur (ou empathique, bien au-delà de l'empathie), existe fusion et
identification. Vous êtes à la fois l'arbre et le Soleil, le papillon, l'autre, tous les autres, en Vérité et pas
en projection. Vous êtes capables, effectivement, de devenir l'autre. C'est en ce sens que l'autre ne
peut rien vous cacher car il est vous et vous devenez lui. En un sens, cela est ce qu'avait dit Ki-Ris-Ti :
« ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous me le faites à moi ». C'est cela, vivre au sein de la
Conscience Unifiée. C'est aussi manifester, au sein de sa vie, progressivement (plus ou moins
rapidement en fonction de votre capacité à vous établir définitivement au sein de la Couronne Radiante
du Cœur), au sein de ce monde, la loi d'Attraction, la loi d'Unicité, la loi d'Action de Grâce, faisant que
votre vie se déroule sans projection, sans interrogation, sans peur, comme une évidence. Cela
participe de la Conscience du Cœur. Les Anges, à ce moment-là, sont à votre Service. L'ensemble des
Entités de Lumière sont à votre Service, pour la plus grande Vérité et actualisation de la Lumière
Vibrale au sein de ce monde. Parce qu'ainsi que vous l'a dit La Source, elle-même, voilà peu de temps,
vous devenez La Source. Vous êtes enfants de La Source mais vous êtes aussi La Source. Il n'y a plus
de distance.

Question : le doute de ne pas arriver à allumer le Feu du Cœur, est bloquant ?
En totalité. Le doute est un poison similaire à la peur. Le doute résonne avec la méfiance. Le doute
résonne avec l'Ombre. Avec la dualité. Avec l'ego.



Question : il y a des humains qui ont un Triangle dans l'une de leurs lignées ?
Oui. Quand Christ vous disait de ne pas juger, cela voulait dire que vous ne savez pas, au-delà de
l'apparence, d'où vient celui qui est en face de vous ou avec vous. Certains des humains que vous
rencontrez viennent de Dimensions bien au-delà des Archanges. Ils sont piégés au sein de cette
matrice depuis fort longtemps. D'autres, enfin, sont en mission particulière. Et d'autres, enfin, ne sont
pas humains, dans aucun des sens, dans aucune de ses compréhensions. L'Ombre a beaucoup joué
de cette méconnaissance Vibratoire. Mais, à partir du moment où vous sortez de la dualité, du
jugement, de l'appréciation, du discernement, à partir du moment où vous établissez votre Présence
au sein de l'Etre et du Cœur, cela n'a plus aucune espèce d'importance, car, à ce moment-là, vous
êtes et au sein de l'Etre, vous irradiez la Lumière Vibrale, pour tous, sans exception. Oui, il existe, au
niveau des humains vrais, des êtres venant directement de la Civilisation des Triangles.

Question : vous dites que c'est plus facile d'accéder au Feu du Cœur. Pourtant c'est une
dernière marche qui paraît difficile.
Cher Frère, c'est l'ego qui parle ainsi. Il y a donc identification, au sein même de ces mots, à tes
propres émotions, à ton propre ressenti, au sein de l'ego. Ce qu'il y a à vivre, c'est l'abandon à la
Lumière. Et cela est très facile. C'est l'ego qui veut te faire croire que cela est extrêmement difficile.
C'est lui qui induit la peur, le doute de l'inconnu, la peur de se tromper, et qui retire donc la
spontanéité, et qui met de la distance entre ton Cœur et toi, et qui sépare, et qui divise. Rien d'autre.
Rappelle-toi : le doute est un poison qui distille beaucoup plus lentement, mais aussi sûrement, que la
peur. Alors, certains se retranchent derrière le discernement du bien et du mal. Mais jamais le
discernement du bien et du mal ne vous conduira à l'Unité Vibrale. Jamais. Elle vous maintient au sein
de l'Illusion Luciférienne, au sein de la dualité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, de ma Présence à votre Présence, et de votre
Présence à ma Présence, je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, chers Frères et chères Sœurs, recevez ma gratitude pour
votre Présence et votre écoute. Je vais développer, par des mots, un certain nombre d'éléments que je
juge importants, quant à la Conscience, à son évolution et à sa transformation. Permettez-moi, Frères
et Sœurs, d'abord de développer un certain nombre d'éléments en relation, ayant résonance avec
l'Êtreté, avec la personnalité, la Conscience limitée, la Conscience Illimitée, votre corps physiologique
ainsi que le Corps d'Êtreté, afin de vous permettre de vous rapprocher et de saisir les mécanismes, au-
delà de la compréhension intellectuelle mais, bien plus, au sein d'une compréhension Vibratoire et de
Conscience, de ce qu'est la Conscience de l'Êtreté, au sein même de votre corps de personnalité.
Comme vous le savez, vous n'êtes pas sans ignorer que, durant la période que vous vivez, vous devez
passer de la Conscience limitée à la Supra Conscience ou Conscience Illimitée. Le marqueur
indélébile, témoin de votre passage, correspond à l'établissement d'une Vibration de votre Conscience,
particulière, vous permettant de vous établir au sein de l'un des divers Samadhi ou Joie de la Présence
à vous-même, au sein de votre Unité. Le marqueur spécifique de votre passage de la limitation à
l'Illimité, se traduit, au sein de votre propre corps biologique, par la perception d'un état que je
qualifierais de Joie Intérieure sans objet, appelé, au sein de ma tradition d'origine, le Samadhi. Ce
Samadhi n'est pas unique. Il est constitué d'un certain nombre d'étapes bien identifiées, vous
permettant, à chaque fois, de pénétrer plus avant dans l'état de Grand Samadhi et vous approchant
d'un certain nombre de sphères, bien au-delà du monde de l'incarnation. Ainsi donc, il existe un
certain nombre de marqueurs (le bien aimé Sri Aurobindo vous en a déjà parlé) concernant le Switch
de la Conscience, le moment précis où vous basculez de la Conscience limitée à la Conscience
illimitée. Bien évidemment, la Conscience Illimitée n'a que faire des outils. Les outils qui vous ont été
communiqués, que cela soit par certaines techniques de méditation, par un certain nombre de gestes
que j'ai moi-même communiqués, au sein d'un corpus d'enseignement appelé le Yoga Céleste,
permettent simplement de rapprocher la Conscience limitée de cette Conscience Illimitée.

Alors, tout d'abord, chers Frères et chères Sœurs, je tiens à insister sur cette notion de période
préparatoire que vous vivez. Elle est intense. Elle est intense, déjà, depuis un certain temps car,
comme le bien aimé Sri Aurobindo vous l'avait dit, l'influence et l'émergence du Supra mental au sein
de ce monde, a été préparée voilà fort longtemps. Je dirais, même pas du vivant de Sri Aurobindo mais
bien avant. Quand je dis, bien avant, cela correspond à l'établissement de la Lumière au sein d'un
cycle tel que vous le vivez et ce, depuis plus de 50 000 ans. Il s'agit, en effet, de la fin d'une respiration
cosmique. Cette fin de respiration cosmique existante, inscrite au sein des cycles de l'humanité, se
reproduit régulièrement. Mais, aujourd'hui, la caractéristique de cette fin de cycle, est, qu'il s'agit, au
sein de la matrice, du dernier cycle. Ce cycle ne sera plus reproduit. Il existe donc un passage, se
réalisant sous vos yeux et auquel vous êtes partie prenante, qui vous permettra, si telle est votre
Vibration et tel est votre Cœur, de pénétrer et de retourner au sein de la Vérité, au sein de votre Unité
et de la Vibration essentielle que vous êtes. J'ai insisté longuement, depuis quelques mois, sur la
notion de Vérité et sur la notion de Vibration et de Conscience. En effet, la Conscience est Vibration.
De même que la vie est Vibration et mouvement. La Conscience ne peut se concevoir sans expansion,
sans mouvement, sans dilatation et sans, surtout, changement et permutation de forme. Au sein de
l'Illusion à laquelle vous participez, vous êtes figés au sein d'une forme, alors que la Conscience
Illimitée ne connaît pas de fixation ni d'aspect figé mais est bien partie prenante des formes et de la
multiplication des formes existant au sein des multi univers et des multi Dimensions. Ainsi, il vous
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appartient de découvrir, par la Vibration et par l'accès à ce qui est appelé l'Êtreté (autrement appelé
Être dans l'Être), ce que sont ces Dimensions Illimitées. Le paradoxe est que vous ne pouvez
appréhender, par un outil qui n'existe pas, ce qu'est cette Dimension Illimitée. À quoi que vous
essayiez de définir l'Illimité, vous retombez au sein de la limitation. Il n'y a que la Conscience pure,
libérée (Sat Chit Ananda) qui peut pénétrer, et elle seule, les sphères de l'Illimité. Tant que vous
chercherez à définir, au travers d'un certain nombre de mots ou de concepts appartenant au mental
limité, vous échouerez.

L'Illimité est Vibration et expansion. L'Illimité est perception de certains espaces, que vous allez pouvoir
pénétrer par la Conscience elle-même, dénuée de tout mental et de toute capacité d'analyse. Il s'agit
donc d'une expérience qui est à vivre, d'un état qui est à vivre mais qui n'est pas à comprendre. Là, est
tout le paradoxe. C'est que cet état d'Êtreté échappe à ce que l'on appelle, au sein de l'incarnation, les
cinq sens. En effet, l'Êtreté ne se situe pas au sein de la sphère limitée. L'Êtreté se situe en un autre
espace / temps, n'existant pas au sein de cette Terre et donc auquel vous n'avez pas eu accès jusqu'à
présent. Ce corps, qui a été appréhendé par des mots (et par des mots adaptés, au sein de
l'Apocalypse de Saint Jean), appelé corps sans couture, corps immortel, corps de gloire ou corps de la
résurrection, n'est qu'une pâle copie, n'est qu'une pâle représentation de ce qu'est réellement le corps
d'Êtreté. Vous ne pouvez pénétrer le corps d'Êtreté par les sens. Vous ne pouvez pénétrer le corps
d'Êtreté par la compréhension intellectuelle et, bien évidemment, vous ne pouvez pénétrer le corps
d'Êtreté par ce qui est appelé le monde des émotions. Le monde des émotions n'existe pas au sein
des univers Unifiés. Cela est une Création de la matrice, ayant induit la loi d'action / réaction que vous
appelez aussi Karma et qui vous maintient au sein de l'Illusion, tant que vous y apportez poids et
Croyance. Toute la problématique existant au sein de l'individu, comme au sein de la collectivité
humaine, dans son ensemble, est le reflet de l'adhésion à un certain nombre de Croyances. Vous ne
pouvez pénétrer les sphères de l'Illimité tant que vous croyez à quelque chose. Ainsi donc, le fait
même de croire à l'Êtreté est un obstacle à votre accès à l'Êtreté. Ainsi en est-il car le mental et le
monde des émotions cherchera toujours à corréler et à raccrocher un certain nombre de faits à ce qui
existe et est perçu au niveau des cinq sens de l'intellect et des émotions. Or, de manière définitive, le
corps d'Êtreté n'appartient à aucune de ces fonctions ou structures.

Le corps d'Êtreté n'existe pas niveau du monde des émotions. Le corps d'Êtreté n'existe pas au niveau
du monde des Croyances et du mental. Le corps d'Êtreté n'existe pas au sein de ce que vous appelez
les cinq sens. Ainsi, quand nous parlons de perception du corps d'Êtreté et de compréhension vécue
par la Vibration (au sein de votre corps physiologique) du corps d'Êtreté, il s'agit, avant tout, d'une
perception Vibratoire. Or, la perception Vibratoire n'appartient pas aux cinq sens mais appartient à ce
qui est appelé le sens électrique et le sens magnétique, ainsi qu'à la conjonction de ces deux sens
appelée, si vous voulez, la perception extrasensorielle, qui n'a strictement rien à voir avec ce qui existe
au niveau des cinq sens. Ainsi donc, pénétrer l'Êtreté ne peut se faire que par la Vibration. Non pas
par l'émotion. Non pas par une sensation tactile. Non pas par la vision. Non pas par aucun des cinq
sens. Car le corps de l'Êtreté échappe à tout conditionnement, à toute forme figée, tels que vous les
vivez au sein de ce monde. Il existe donc une nécessité absolue de dépasser les Croyances, de
dépasser le monde et les sphères des émotions, le monde des attachements et le monde de tout ce
qui vous limite au sein de la matrice. Il s'agit donc ici, réellement, d'un travail extrêmement particulier
que vous n'avez pas à mener vous-mêmes mais ayant été parfaitement défini par l'Archange Anaël,
correspondant à ce qui a été appelé abandon à la Lumière. Le problème est que le mental (ainsi que
votre constitution physique, physiologique ainsi que mentale, au sein de ce monde illusoire) va tout
faire pour vous empêcher d'accéder à l'Êtreté. Le mental, pertinemment (et ainsi que l'a parfaitement
vécu Sri Aurobindo et explicité) ne veut pas mourir car il sait, qu'au sein de l'Êtreté, il n'a plus aucune
place.

Ainsi que je l'ai dit (et ainsi que nombre d'intervenants vous l'ont signalé, chacun avec leurs mots,
chacun avec sa Conscience et chacun avec ses propres Vibrations), au sein de l'Êtreté, une fois que la
Conscience est établie au sein de l'Illimité, il y a un mécanisme précis, se passant au niveau du corps
biologique, qui correspond à une modification importante du fonctionnement même de votre cerveau et
de votre Cœur mais aussi de l'ensemble de vos cellules, vous permettant d'expérimenter ce que j'ai
appelé le Samadhi, la Joie Intérieure. Ceci représente un espace où il n'y a plus de vision. Ceci
représente un espace où il n'y a plus d'émotion. Ceci représente un espace où il ne peut exister
aucune question car les questions se dissolvent instantanément au sein de la Présence à vous-



mêmes. Quand vous êtes présents à vous-mêmes, au sein de l'Illimité, il n'y a plus aucun espace pour
l'interrogation. Il n'y a plus aucun espace possible pour tout ce qui vient de ce que vous avez vécu,
pour tout ce qui vient de votre passé, de cette vie comme de vos autres vies passées. Étant établis au
sein de votre Présence à vous-mêmes, dans l'instant, il n'y a plus aucune nécessité autre que de vivre
cela. Cela est le passage au sein de la translation Dimensionnelle, réalisée pas le retournement. Le
retournement, réalisé, au sein de cet univers, par l'Archange Uriel, correspond au retournement que
vous avez à mener, à l'Intérieur de vous-mêmes, afin de faire passer la Conscience de la sphère limitée
(liée aux cinq sens, aux émotions, au mental), au niveau où n'existent plus ni les sens, ni le mental
mais où existe uniquement la Conscience libérée. Ceci est un retournement et cela se passe à
l'Intérieur, et à un endroit précis à l'Intérieur de vous, qui est le Cœur. Non pas le Cœur chakra mais le
Cœur Couronne Radiante, Feu d'Amour, Feu de la liberté, Feu de la libération. C'est au sein de cette
Conscience que se manifeste, par l'allumage total du chakra du Cœur, couplé à ce qui est appelé la
neuvième lampe (corps de rayonnement du Divin) ce qui vous permet de vous établir au sein de la
Vérité, au sein de l'Unité et au sein d'un espace où vous pouvez vous extraire, en totalité, de ce
monde.

En vous extrayant de ce monde et en restant, toutefois, au sein de ce corps, vous spiritualisez la
matière. Vous amenez la matière à devenir Lumineuse et à rétablir sa connexion à la Dimension
appelée Christ, Ki-Ris-Ti Intérieur, à votre Dimension solaire. Au sein de ce monde, nous pouvons dire
que vous êtes au sein d'un monde d'Illusions et de projections astrales et mentales. Vous êtes donc,
au sein d'un monde manifesté de manière linéaire, où la Dimension solaire a été exclue. Le retour à
l'Unité, le retour à votre Êtreté, signe votre reconnexion à l'Esprit du soleil et au Logos solaire, appelé
aussi Christ. Ce n'est que par cette Révélation, que vous pouvez espérer retourner à l'Unité. Il n'existe
pas d'autre alternative à cette possibilité. Vous pouvez naître à la Vérité, sans mourir à l'Illusion. Ceci
caractérise aussi le passage du limité à l'Illimité. En des mots plus poétiques, le grand Omraam Mikaël
vous a signifié que les poussières devaient être éclairées, que vous ne pouviez plus vous masquer
derrière le masque de la personnalité, qui est réellement un masque qui vous bouche, littéralement, la
conception et la perception Vibratoire de ce qui est votre Unité et votre Êtreté. Il vous faut donc mourir,
en quelque sorte, à vous-mêmes. Faire mourir, en vous, non pas par un acte de volonté mais par un
acte d'abandon, tout ce qui n'est pas la Vérité et la Vibration. Ainsi donc, nous espérons, les uns et les
autres, vous aider à faire ce dernier pas vers vous-mêmes car, comme cela vous a été dit, à de
nombreuses reprises, il n'y a que vous qui pouvez réaliser ce dernier pas. Personne d'autre ne le fera
à votre place.

J'insiste aussi, malgré qu'il n'y ait pas de correspondance entre le temps spirituel et le temps au sein
de cette Illusion, pour vous dire que la période que vous vivez, au sein même de l'Illusion, est
extrêmement particulière. Elle est l'époque de la Révélation, elle est l'époque de la transformation et
elle est, avant tout, l'époque de la fin de l'Illusion, la fin de la matrice ou la fin de Maya, annoncée par
de très nombreux prophètes. Mais il faut envisager cela comme un regard Intérieur, avant tout. C'est-à-
dire que, si vous vous contentez du regard extérieur et d'observer les événements, tels qu'ils se
produisent et se produiront de plus en plus au sein de votre monde, vous participerez à une vision
extérieure et donc à une Énergie ou à une Conscience dite extérieure. L'important est ce qui se passe
en votre être Intérieur. La meilleure façon de servir et d'aider le plan, ainsi que les humains, dans leur
globalité, est de faire naître, en vous, la Dimension de la Vibration du Cœur et de permettre
l'alignement de votre Triple Foyer, vous permettant, littéralement, d'irradier la Lumière au sein de ce
monde, de redécouvrir votre Dimension Ki-Ris-Ti-que ou Dimension Christique, afin de vous faire vivre
au sein de l'Unité. Tant qu'il existe une interrogation, tant que vous n'êtes pas stabilisés au sein de la
Joie, tant que vous ne manifestez pas la capacité à rayonner la Joie, vous n'êtes pas installés au sein
de la Conscience Unifiée. Le paradoxe est qu'il vous faut, jusqu'à ce que j'appellerais, la fin ultime de
l'Illusion, maintenir un corps biologique et une structure biologique cohérente, vous permettant
d'œuvrer au sein de ce monde mais pourvus de la Vibration de l'Unité. Jusqu'à l'ultime moment.
Néanmoins, dès que les dernières Clés Métatroniques de la Lumière vous seront révélées, vous
constaterez que vous avez la possibilité, pour certains d'entre vous, de manière consciente, voire
inconsciente pour certains peuples, de quitter cette Dimension et de translater de manière
Dimensionnelle. Ceci est une réalité. Ce monde vous apparaît encore solide tant que vous y participez.
Mais quand vous adoptez le point de vue de la Conscience Intérieure Illimitée, vous percevez, de
manière brutale, la vanité de ce monde et la vanité de ce qui vous a été inculqué, qui ne sont que des
Croyances basées, non pas sur des faits réels, même au sein de la matrice, mais sur des projections



entretenues et induites par ceux qui, pour le moment, ont encore le pouvoir au sein de ce monde.

L'Archange Mikaël vous a précisé, durant les mois précédents, que le Feu du Ciel a fécondé le Feu de
la Terre. Ainsi donc, le Feu de la Terre peut s'éveiller. Il y a la possibilité réelle, de votre Conscience et
de votre Vibration, de pénétrer au sein de l'Unité. Pénétrer au sein de l'Unité nécessite de faire taire
totalement ce qui n'est pas l'Unité. Et là, est la difficulté de ceux qui sont encore dans ce que
j'appellerais, l'ego, c'est-à-dire dans la volonté de réalisation, dans la volonté de percevoir, de
ressentir, de voir ou d'accéder. Ceci n'est pas le bon chemin. Vous ne pouvez maîtriser quoi que ce
soit par votre volonté. Ceci est une Croyance qui vous a fait croire que vous allez pouvoir évoluer au
sein de la matrice en maîtrisant ou en contrôlant, de manière lucide, un certain nombre de faits, un
certain nombre de comportements qui n'étaient pas en accord avec la Lumière. L'important,
aujourd'hui, est de bénéficier de l'afflux de Lumière Unitaire pénétrant au sein de votre monde et qui se
déverse, dorénavant, de manière lucide, de manière consciente, en permanence, depuis la date du 17
juillet. Vous avez donc la nécessité de vous relier à cette Unité. De faire taire tout ce qui n'est pas cette
Unité et non pas, il n'est plus temps, je dirais, de vouloir corriger un certain nombre de défauts. Ceci
vous fait participer à la matrice, par le principe même de la loi de l'action et la réaction, et vous éloigne
de l'Action de Grâce. La sphère de l'Êtreté, la sphère de la Conscience Illimitée est, en effet,
gouvernée par des lois physiques et ultra physiques totalement différentes de celles existant au sein
de la matrice. Il vous faut donc découvrir quelque chose, et vivre quelque chose, où vous n'avez plus
de support possible, au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental, au niveau de vos
Croyances, vous permettant d'accéder à cela. Le seul résonateur biologique existant est votre corps
physique mais dénué de tous les appendices qui lui ont été greffés car la transformation est au sein
même de ce corps physique. Elle n'est pas liée à une quelconque vision astrale. Vous avez beaucoup
d'êtres humains qui perçoivent des couleurs, qui perçoivent des images. Ces images ne sont pas la
Vérité. Toutes les images, sans exception, appartiennent à la matrice. Il vous faut dépasser cela.
Accéder à Sat Chit Ananda, c'est accéder à la Vibration de la Lumière Unitaire, là où n'existe plus de
forme. Bien évidemment, une fois que vous accédez à l'Unité, c'est-à-dire à partir du moment où vous
percevez l'alignement de votre Triple Foyer, l'activation de la Couronne Radiante du Cœur, ainsi que
de la Couronne Radiante de la tête et la superposition de ces deux Couronnes, vous pouvez prétendre
être au sein de l'Unité. À ce moment-là, effectivement, peuvent se remanifester des images. Mais ces
images n'appartiennent plus à ce monde. Elles appartiennent aux mondes Unitaires, aux mondes du «
sans forme » et non plus au monde de ce qui existe au sein de votre forme. L'Illusion, appelée
Luciférienne, se situe à ce niveau, déjà exprimée par Saint Jean. Sri Aurobindo, quand il était Saint
Jean, a parfaitement décrit l'Illusion de la matrice, qui correspond à l'ouverture du troisième oeil et
permettant de capter un certain nombre de visions, une certaine clairvoyance mais qui n'est pas la
Vérité car existant au sein de la matrice. Il vous faut, non pas accepter mais vivre, par vous-mêmes,
que l'expérience dite astrale de sortie hors du corps, de pénétration d'espaces appelés Lumière, ne
sont pas de la Lumière. Ainsi donc, nombre de forces ont manipulé l'humanité depuis ce plan astral.
Rappelez-vous que la Lumière Unitaire n'est ni bien ni mal, est au-delà du bien et du mal. Si vous
participez au bien et au mal, en voulant faire le bien, cela revient au même de faire le mal car vous êtes
soumis à la matrice.

Il n'existe qu'une possibilité pour vous extraire de la matrice : c'est le Feu du Cœur et la dissolution du
bien et du mal, c'est-à-dire pénétrer au sein de l'Unité où le bien et le mal ne sont que des vertus
existant au sein d'un certain nombre d'autres vertus. Ces vertus ont été appelées les Étoiles de Marie,
douze Étoiles. Vous en connaissez certaines. Ce sont des points de Vibration présents au sein de la
Couronne Radiante de la tête et présents aussi au sein de la Couronne Radiante du Cœur. Chacun de
ces points est un point de Conscience. Le bien et le mal sont situés au niveau de l'Illusion
Luciférienne, c'est-à-dire au niveau du troisième œil. La Couronne Radiante de la tête n'est pas limitée
au bien et au mal. Elle fait appel à un certain nombre de fonctions dont la plus importante est l'alpha
et l'oméga, l'ici et maintenant. Vous ne pouvez trouver l'Unité si vous n'êtes pas centrés, totalement et
en totalité, au sein de votre Présence à vous-même, au sein du présent. C'est-à-dire cela nécessite de
faire abstraction de tout ce qui n'est pas l'instant présent, que cela soit au niveau de vos conceptions,
que cela soit au niveau même de vos propres blessures, vécues au sein de cette vie comme d'autres
vies. Pénétrer les sphères de l'Unité se fait sans bagage, c'est-à-dire sans poids. Il s'agit des sphères
de la légèreté où rien de ce qui appartient à ce monde ne peut pénétrer. C'est une transformation
totale de la Conscience. C'est ce chemin que nous allons, j'espère, réaliser ensemble, les uns avec les
autres, que cela soit au sein de votre plan, comme de notre plan. Nous allons travailler et œuvrer



ensemble, afin d'essayer de vous faire vous établir au sein de cette Unité. Mais rappelez-vous qu'il n'y
a que vous et que vous seuls, qui pouvez franchir cette dernière marche. C'est un moment important
que, j'espère, nombre d'entre vous vivront car, une fois que vous avez pénétré, ne serait-ce que
l'espace d'un instant, les sphères de l'Êtreté, vous ne pouvez plus douter et vous êtes absolument
sûrs que vous êtes dans la Vérité.

Pénétrant les sphères de l'Unité, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de doute, il n'y a plus
d'interrogation. Il y a simplement établissement au sein de la sphère de l'Unité. Joie Intérieure.
Samadhi. Accès à la Vérité au-delà des interrogations de ce monde. Cela est la Conscience Illimitée et
c'est cela qui vous permettra, le moment venu, de transférer la totalité de votre Conscience et de ce
que vous êtes, de vous extraire de la matrice et de pénétrer enfin dans votre corps de Vérité. Voilà le
chemin qui vous est ouvert. Voilà le chemin qui, au niveau collectif, correspond, vraisemblablement, à
des choses bien plus difficiles à vivre au sein du monde extérieur. Mais le monde Intérieur ne peut
exister tant que le monde extérieur existe. Le principe du retournement est celui-là : il vous faut passer
de l'Illusion à la Vérité. Le passage de l'Illusion à la Vérité ne peut se faire qu'en éliminant tout ce qui
appartient au monde de l'Illusion. Et, quand je parle de l'élimination, il ne s'agit pas d'un acte
conscient, volontaire ; il s'agit simplement d'un abandon à la Lumière qui représente la vraie maîtrise et
le vrai pouvoir. Vous ne pouvez exercer ce pouvoir tant qu'il existe en vous un pouvoir extérieur, quel
qu'il soit. Bien évidemment, beaucoup de Consciences Illimitées, beaucoup d'êtres humains, vont
mettre en avant le principe de peur que cela soit, bien évidemment, par rapport aux fonctions vitales ou
physiologiques, comme le fait d'avoir un toit, comme le fait de se nourrir, comme le fait d'avoir, ce que
vous appelez, de l'argent. Mais vous n'êtes plus dans ces temps-là. Vous êtes dans ce qui à été
appelé les temps réduits. Vous êtes dans les temps où vous devez passer, en priorité, au sein de votre
Unité, vous rappelant, par là-même, les phrases de Ki-Ris-Ti vous signifiant que, si vous cherchez le
Royaume des Cieux et que vous le trouvez à l'Intérieur de vous, à ce moment-là, l'extérieur se
conformera à ce que vous êtes devenus au niveau Intérieur. Vous ne pouvez percevoir, accéder à ce
monde Intérieur, tant que votre Conscience est orientée sur le monde extérieur. C'est aussi simple que
cela. Chers Frères et chères Sœurs, s'il existe encore des questions, à l'intérieur de vous, traduisant
votre désarroi ou votre interrogation au sein de l'extérieur, je veux bien tenter d'y apporter une réponse.
Mais retenez que, de plus en plus, nous insisterons et nous mettrons le doigt, que cela soit les
Archanges, que cela soit Omraam, que cela soit d'autres intervenants, nous mettrons le doigt là où il y
a besoin de mettre le doigt, afin de vous faire porter Conscience sur ce qu'il est nécessaire de
transcender, de plus en plus, car les moments sont rudes. Ce sont des moments d'intense Lumière
qui se déversent sur la Terre mais dont le résultat doit se traduire à l'Intérieur et non pas à l'extérieur.
Si vous voulez pénétrer les sphères de la Grâce, pénétrer au sein de l'Action de Grâce, vous ne devez
plus participer au monde de l'action et de la réaction, monde de la matrice. C'est la seule façon que
vous avez d'accéder à l'authenticité, à la Vérité. Et cela se passe ici et maintenant.

Question : dans les Yoga Sûtras de Patanjali, il est question d'atteindre la vacuité par le Souffle.
Pourriez-vous développer cette notion?
Chère Soeur, cela a été amplement développé par Sri Aurobindo, le Maître de l'air, je vous le rappelle.
Il y a, au niveau du Souffle, la capacité à pénétrer des espaces où le souffle se transforme en éther.
Cela est particulièrement vrai au sein de la Couronne Radiante du Cœur. La Vibration du Cœur, qui
succède à la pression ressentie, en barre, au niveau de la poitrine, lorsque la Couronne Radiante du
Coeur commence à s'éveiller, va passer par un certain nombre de strates successives de Conscience,
conduisant, in fine, à vivre la respiration au niveau du Cœur. C'est-à-dire que ce qui existe, au niveau
du Cœur organe, en tant que battements, devient Vibration et devient ensuite respiration. C'est-à-dire
qu'il y a passage et alchimie, se réalisant entre le battement cardiaque et la respiration du Cœur, au
niveau de la Couronne Radiante du Cœur. Quand il y a perception de ce Souffle, animant,
littéralement, la région cardiaque, il y a Samadhi. Il y a Silence Intérieur. Il y a abolition de toute
perception sensorielle extérieure et passage au sein de l'Unité. Le passage au sein de l'Unité ne peut
se faire, au sein de la porte du Cœur, que par l'activation et la fusion de ce qui est appelé le chakra du
Cœur et la neuvième lampe, en relation avec le Samadhi, le corps de rayonnement du Divin et
l'Unification de ce qui est appelé Goutte rouge et Goutte blanche, ou chakra d'enracinement de l'âme
et chakra d'enracinement de l'Esprit. C'est au sein de ce Triangle Sacré (réalisé par le point central du
chakra du Cœur, ainsi que les points centraux des chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit) que
se réalisent l'Unification et le vécu du Samadhi. Cela passe, bien évidemment aussi, au-delà de la
Vibration, par l'établissement du Souffle au sein de cette Vibration. Moment particulier qui est



repérable extrêmement facilement quand vous l'avez vécu une fois car vous avez, à ce moment-là, la
possibilité de le réaliser, à volonté, et de vous établir, à volonté, au sein du Samadhi et de la Joie
Intérieure. Ainsi donc, le Souffle va concourir, ainsi qu'un certain nombre de gestes et de postures que
je vous ai communiqués, à vous établir au sein de la Vérité et de l'Unité. Mais il n'y a Unité qu'au sein
du Cœur. Les perceptions Vibratoires et d'alignement entre la Couronne Radiante de la tête, le
Triangle Sacré et la Couronne Radiante du Cœur, est une étape préalable. Le moment où se produit le
Switch de la Conscience, c'est celui qui vous a été initialisé par Sri Aurobindo, et montré, en ce début
même de votre année, par les mouvements de la tête, libérant des zones précises appelées carotides
et vascularisation du cerveau, vous permettant de passer au sein du Souffle, non plus le souffle, tel
que vous le connaissez, au niveau respiratoire, au niveau de l'air, mais de mélanger l'air à l'éther et au
Feu. C'est ce processus alchimique qui est vraiment en cause lors de l'accession à l'Unité.

Question : ressentir ce moment de basculement, lié à un abandon total, est juste, sans qu'il y ait
même volonté d'abandon ? 
Cher Frère, tu n'as pas à poser la question puisque tu le vis. La confirmation est Intérieure. Elle ne
sera jamais extérieure. L'établissement au sein de la Vibration du Cœur, cet abandon à la Lumière que
tu décris, donne la certitude. Ainsi que je l'ai dit, la seule confirmation est Intérieure. Elle ne peut venir
de l'extérieur. Tant qu'il y a interrogation, à l'extérieur, d'un phénomène vécu au sein de l'Unité, c'est la
personnalité qui s'exprime. Et c'est donc la personnalité qui a besoin d'être rassurée.

Question : dans des moments de chaleur très intense au niveau de la tête, je porte la
Conscience vers le Cœur. Est- juste ?
Chère Soeur, c'est le procédé qu'il faut adopter. Je précise que, néanmoins, un certain nombre d'êtres
humains, vivant la Couronne Radiante de la tête et un certain nombre de points de Vibration au sein de
la Couronne Radiante de la tête, percevant même, depuis peu de temps, le point central (celui qui
correspond au Vimana ou au Vajra, qui vous réunit au niveau du 13ème corps), ne perçoivent pas
encore la Couronne Radiante du Cœur. Il existe, à ce niveau-là, non pas un paradoxe, mais un
mécanisme énergétique qui n'a pas encore été dépassé, qui est appelé l'Illusion Luciférienne. Il y a
donc, au sein des âmes vivant au sein de cette densité, la perception et la Vibration de la Couronne
Radiante de la tête sans encore arriver à en vivre la Vibration du Cœur. Tout simplement, la difficulté à
dépasser la notion de bien et de mal : passer de ce qui est appelé la Couronne Radiante de la tête à la
Couronne Radiante du Coeur nécessite le dépassement du bien et du mal. Ce sont souvent des âmes
qui se sont imprégnées de l'Illusion Luciférienne et qui n'ont pas réussi, de par leurs prises
d'incarnations extensives, au sein de l'Illusion, à dépasser, sur le plan Vibratoire, l'intégration du bien
et du mal. C'est ce qui sera rendu beaucoup plus aisé, pour ces âmes-là, dès que les Clés
Métatroniques (qui viendront remplacer les clés Lucifériennes) seront effectives au sein de la Couronne
Radiante de la tête. Ainsi, cela explique que nombre d'êtres humains n'arrive pas encore, aujourd'hui,
malgré leur perception de la Couronne Radiante de la tête ou du Triangle Sacré, à établir la
Conscience au sein de l'Êtreté.

Nous n'avons plus de questionnement. 
De mon Cœur à votre Cœur, recevez Amour, bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Coeur à votre Cœur, Chères Soeurs, Chers Frères, je viens à vous pour voir
si, au sein de ce que vous êtes, existent des questions, des interrogations, des choses à éclaircir. Je
suis là pour cela.

Question : à quel chakra, à quel centre énergétique, correspond ce qu'on appelle le Bindu ?
Ce qui est appelé le Bindu correspond à la Réunification du travail d'alignement et d'Éveil des cinq
nouveaux corps avec les sept lampes vous constituant. Ainsi, à partir du moment où les 12 corps sont
éveillés, alignés et mis en fonction, il y a possibilité de réintégration de la Conscience au sein d'un
point de Conscience qui est, en fait, un point de jonction existant au dessus de votre tête, permettant
le passage au sein de l'Êtreté. Ce point de Vibration a aussi une image qui est très précisément
centrée au niveau du centre du 7ème chakra ou Sahasrara Chakra. L'activation du Bindu se traduit par
l'activation de ce que l'on pourrait appeler le 13ème corps, même si cela n'est pas un corps mais bien
un véhicule intermédiaire, encore appelé véhicule ascensionnel, vous permettant de pénétrer, en toute
Conscience, au sein du corps d'Êtreté. Ce point est le point central, ou Tige de Lumière, du 7ème
chakra, quand celui-ci rentre en incarnation et en manifestation au sein de votre densité. Il se
manifeste donc par une possibilité d'élever la Conscience au sein de ce point mais aussi de vibrer au
centre des Etoiles de Marie. C'est le point de passage obligé de la Réunification des Etoiles de Marie,
point par point, point opposé à point opposé.

Question : il y a une pratique qui permet de favoriser cette perception ou d'activer ce Centre ?
Cette perception ne pourra s'activer qu'à partir du moment, comme je l'ai dit, où les 12 lampes seront
éveillées, et pas avant. Il s'agit d'un travail de Réunification ne se produisant qu'à partir du moment où
les cinq nouvelles lampes sont en cours d'activation, d'Éveil ou de fonctionnement. Sur un plan plus
Terrestre, je dirais que cela correspond à ce qui est appelé la Coiffure du Bouddha, qui est la
Réunification des Énergies et de la Conscience du 7ème chakra et du 4ème chakra. Le moment où
Anahata fusionne avec Sahasrara.

Question : les nouveaux corps activés, leur mise en service suppose un apprentissage ? 
Chère Sœur, bien évidemment. Si ce qui est activé, n'est pas utilisé, cela peut effectivement se ralentir,
non pas s'éteindre mais se ralentir. Il n'y a qu'à travers l'apprentissage de la fonction de ces nouvelles
lampes, comme au niveau, d'ailleurs, des Etoiles de Marie, qu'il y a réellement intégration, en totalité,
de la fonction des nouvelles Lampes. Rappelez-vous aussi que la mise en service de ces nouvelles
Lampes, pour la plupart d'entre elles, correspond, là aussi, à ce qui serait appelé le Service, c'est-à-
dire l'action, non pas pour soi, mais pour l'autre.

Question : quel est le rapport de l'Antakarana avec le corps d'Êtreté ?
Cher Frère, l'Antakarana et un pont de Lumière qui unit le complexe inférieur avec le complexe
supérieur. Il ne peut y avoir de libération de l'Êtreté au sein du soleil, de même qu'il ne peut y avoir de
libération de la Terre, en sa totalité, s'il n'y avait pas une connexion Vibratoire, de Lumière, entre le
Soleil et la Terre. De la même façon, au sein de votre véhicule, la construction de l'Antakarana est ce
qui permet la connexion avec le véhicule de l'Êtreté. La Lumière, au sein des mondes falsifiés, a
besoin, en quelque sorte, de repères. Ces repères sont attribués, au sein de votre forme, à un certain
nombre de Lampes.
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Question : Les 7 chakra principaux sont par 2. Les nouveaux chakra sont aussi reliés ?
Chère Sœur, cela a été illustré par le Yoga Céleste et les postures qui permettent d'unir, au travers
des syllabes sacrées, comme au travers des points, ces corps, 2 par 2.

Question : les nouveaux corps sont reliés 2 par 2, successivement, l'un et l'autre ?
De proche en proche.

Question : y a-t-il un lien entre les corps et les Etoiles de Marie ?
Oui. De la même façon que vous avez un certain nombre de points d'activation qui vous ont été
donnés pour favoriser l'Éveil du Cœur, par le bien aimé Maître RAM, de la même façon, il existe une
résonance Vibratoire et, en quelque sorte, un lien entre les Etoiles de Marie et les nouveaux corps.
D'ailleurs, cela vous a été communiqué, il me semble, l'année dernière. Tout sera complété par les
nouvelles Clés. De la même façon que vous avez travaillé, au travers des syllabes sacrées, sur les
points existants au niveau de la tête, il en est d'autres qui ne vous ont pas été délivrés au sein de leur
fonction et de leur activation. Cela sera le cas lors de la Révélation des dernières Clés Métatroniques.

Question : ressentir une fois la Vibration des nouveaux corps suffit à leur mise en place ?
Cher Frère, il faut aussi concevoir et accepter qu'un certain nombre de fonctions et de Vibrations, en
relation avec ces nouveaux corps et ses nouvelles Lampes, sont tributaires des afflux énergétiques,
aussi, arrivant au sein de votre Conscience. Comme nous vous l'avons dit et répété, la seule chose que
vous devez effectuer vous-même est le passage au sein de la Vibration du Cœur, et du Feu du Cœur,
car, là, il n'y il y a que vous qui pouvez réaliser ce travail. En ce qui concerne, par exemple, la
Vibration, et les perceptions inhérentes à l'activation du 11ème corps, celles-ci sont en train de se
réaliser par la Présence même de l'Archange Uriel au sein de l'orbe planétaire. Vous êtes donc, à ce
niveau là, tributaires des effusions d'Énergie de l'Archange Uriel. Ainsi donc, vous allez ressentir les
Vibrations, en conjonction avec les déversements de Conscience de l'Archange Uriel, et non pas
uniquement en fonction de votre propre travail. Ainsi donc, vous vous apercevrez que, même sans faire
aucun travail, à certain moment donné de vos journées, vous allez percevoir soit le sacrum, soit le
Cœur, soit la tête, soit une nouvelle Lampe, indépendamment même de tout travail conscient et
d'attention au sein de ces structures. Cela correspond au déversement de Conscience et de Lumière
réalisé, en ce moment même, au niveau de la Terre. Par contre, l'activation de la 9ème Lampe,
permettant de rectifier le corps de Samadhi, est sous votre entière responsabilité.

Question : ça explique qu'en portant son attention au niveau de la tête, par exemple, on puisse
ressentir en fait la Vibration du Triangle Sacré ?
En totalité.

Question : il existe une interaction entre l'un des 5 nouveaux corps et le sacrum ?
Chère Sœur, tout est interrelié. Même si, pour l'instant, vous ne le percevez pas en totalité. Il y a une
interconnexion existant entre chaque point de Conscience nouveau, activé en vous, et l'ensemble des
autres, existants ou nouveaux. Il serait extrêmement fastidieux de vous décrire l'ensemble des circuits
existant au sein de la Conscience. De la même façon que, quand vous bougez le bras, vous ne
connaissez pas les muscles qui bougent. Il en est de même au niveau des structures de la
Conscience. L'important n'est pas d'en décoder les mécanismes mais bien de s'en servir.

Question : est-il souhaitable d'insister surtout sur le développement de la 9ème lampe ?
Il me semble que c'est exactement ce que j'ai dit. Le plus important est le Cœur, et restera le Coeur.
Même si, en vous, se fait jour un certain nombre de perceptions nouvelles, en relation avec la 11ème
Lampe, ce qui est fort nouveau au sein de votre humanité, rappelez-vous que la Porte demeurera
toujours le Cœur. Alors, oui, bien évidemment, certains êtres, durant cette période actuelle que vous
vivez, vont percevoir les points de Conscience existant au sein de la Couronnée Radiante de la tête et /
ou du Cœur. Un certain nombre d'informations vous seront donnés, vous permettant d'activer, deux à
deux, certains de ces points, en rapport avec certaines fonctions. Mais l'essentiel demeurera toujours
l'activation du chakra du Cœur, en connexion directe avec la 9ème lampe. Cela correspond, mot pour
mot à : « chercher le Royaume des Cieux, et le reste s'établira de soi-même ». Et le Royaume des
Cieux n'est pas le ciel extérieur mais votre Ciel intérieur qui est situé au niveau de votre Cœur.

Question : l'oppression que je ressens au niveau du Cœur est l'activation du Cœur ?



Chère Sœur, cela est son but. La première étape de l'activation de la Couronne Radiante du Cœur est
liée à l'activation de la première étape de la 9ème lampe, se traduisant par des douleurs, en barre et
compression, au sein de la poitrine. L'activation du Feu du Cœur ne s'établit qu'à partir du moment où
la Vibration est perçue, non plus au sein de cette barre, mais directement au niveau du Cœur. Il existe,
à ce niveau comme à tout autre niveau (ainsi en est-il au niveau du son, ainsi en est-il au niveau des
perceptions existant au sein de l'activation, même, de Ajna Chakra), un certain nombre d'étapes qui
vont d'un sens de compression à un sens de libération. Cela est logique, normal et, je dirais même,
physiologique.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers Frères et Chères Soeurs, alors, je vous transmets, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix, l'Amour
et la Joie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, me voici avec vous. Chers frères, chères sœurs, nous
allons, ensemble, pénétrer encore et encore, au sein de l'espace sacré du Cœur. Là où n'existe nulle
souffrance, nulle séparation, là où tout est Unité, Beauté et Harmonie. Ainsi, je me propose, par les
Vibrations, par les mots, et ensuite par le silence, de communier ensemble. Tout d'abord, restons, si
vous le voulez bien, quelques instants au sein de vos questions. Je vous donne donc la parole.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.

Alors, chers frères et chères sœurs, permettez moi de meubler cet espace de paroles afin qu'au
travers de simples mots, vous puissiez en percevoir et en vivre la Vibration car j'accompagnerai chacun
des mots que je prononcerai et des phrases, de la Vibration Unitaire, de la Vibration du Soi afin
qu'ensemble, au sein de cet espace de communion, nous élevions, ensemble, la Vibration. Être au
sein de la Présence, c'est Être en tout, partout. Être au sein de la Présence, confère le temps sans
temps. Être au sein de l'Être, est Présence révélée, Vibration. Être, est Joie. Être, est immobilité et
mouvement, dans le même temps. Être, est dissolution de la forme au sein du Tout, la Conscience
devient alors toute forme existante, ou à venir, au sein de cette Dimension comme des autres
Dimensions. Être, est Vibration Lumière. Être, est pacification, silence et plénitude. Au sein de l'Être,
est le Feu qui consume l'Illusion. Ayant consommé l'Illusion, celle-ci est consumée, vous permettant de
vous établir Présence.

Au sein de l'Un, il n'y a que l'Un. L'Un est Tout, sans division, sans séparation, sans barrière. L'Un est
absence de séparation. Être, est sans limite de forme ou de temps ou d'espace. Être, consume les
voiles de l'apparence, afin d'établir et d'affermir Présence. Être, est dévoilement. La levée du voile est
pacification. Au sein de l'Être, se dévoile et se révèle Christ, Lumière, Vibration éternelle. Au sein de
l'Alpha et de l'Omega, ici et maintenant. Souffle de l'Esprit, Souffle de Vérité. Être, dans l'inspir et dans
l'expir. Être, au sein du Souffle. Pulsation. Le deux se résout. Unité, Vérité, Beauté où se déploie Paix,
où Fraternité n'est pas un vain mot mais réalité.

Au sein de l'Être, le Cœur parle, au Cœur, le langage du Verbe, langage de l'Amour. Pureté et
Simplicité confère Humilité, Apaisement. Au sein de la Vibration de la Joie, la pacification des
antagonismes, leur dissolution, au sein de la Présence, se réalisent. Accueil, Présence. Présence de la
Vérité. La tête se tait, au sein de l'Être. Lumière. Unité. Par-delà l'opposition, par-delà la division,
s'établit la mission, l'Unique mission : Être dans l'Être, accueillir, devenir Feu, Présence, Cœur ardent,
Fils ardent, Soleil, Etoile.

Être, Fusion du Soi en Soi. Fusion. Univers et Multivers. Liberté et Grâce. Vibration. Au sein de la
Présence, au sein du Cœur, vibre et vit, la Grâce, la non action et l'action. Amour à Soi, comme à
l'Univers, où la distance devient coïncidence, au sein de l'Être. Vibration. Conscience. Paix. Présence.
Un Ami : Feu. Au sein de votre Feu, viendra s'établir celui qui est votre Ami. Par la Grâce de l'accueil,
par la Grâce de la Joie. Liberté.

Présence. Silence et son. Silence et son de Vie. Souffle et Verbe de Vie. Promesse. L'accueillir est
s'accueillir, s'abandonner et abandonner. Vibrer et vivre. Présence. Substituer la limite par la Vibration.
Présence. Présence. S'aimer et se libérer. Lumière Vibrale. Verbe. Présence à entendre. Présence à
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vivre. Unité. Être dans l'Être. Liberté. Libération. Présence. communier à la Source, revenir et Être la
Source. Dissoudre l'Illusion. Eclairer. Allumer l'Être, Présence. Un Ami vous aime. Vibration. Un Ami
vous laisse préparer le silence à venir, au sein de la Présence. A de suite, ici et maintenant. La Grâce
s'établit, dedans et dehors, sans différence.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, et de ma Conscience à votre Conscience, je suis avec
vous afin de tenter, au travers des mots et des Vibrations, de vous amener à la porte de votre Cœur.
Ainsi, si vous le voulez bien, nous allons tenter d'expliciter la différence entre la Conscience de l'ego et
la Conscience du Cœur, au travers des mécanismes de fonctionnement de l'une et de l'autre. La
conscience de l'ego est basée sur la séparation, sur l'exclusivité. Elle est basée sur une perception
erronée, faisant croire que vous êtes séparés de l'autre, de tous les autres et de tout ce qui constitue
ce qui n'est pas vous. Ainsi donc, il y a identification au sein d'une forme et au sein d'un mécanisme de
fonctionnement précis, visant à exclure, à séparer et à diviser. Il y a, au sein de ce mécanisme, une
identification à un mécanisme profondément distordu. La Conscience Unitaire, quant à elle, ne connait
pas ni séparation, ni division, ni exclusivité. Elle est donc inclusive. Elle n'est pas séparative. Elle est
dite empathique. Au sein de la Conscience égotique, il ne peut y avoir communication ni relation. Il y a
juste possession et besoin d'appropriation. Au sein de la Conscience du Cœur, il y a liberté, libération
et surtout possibilité de communication et de relation libre, au sein de votre Dimension, comme au sein
des autres Dimensions.

La caractéristique essentielle du fonctionnement de la Conscience égotique est de jouer exclusivement
sur les rapports existant au sein des différentes émotions, vous conduisant à éviter certaines choses et
à en rechercher d'autres. La recherche du plaisir, la recherche de la satisfaction, la recherche de la
sécurité participent de la Conscience égotique. La Conscience du Cœur, elle, est centrée au sein de
l'instant. Elle ne découle pas d'un passé, ni d'un futur, elle est. Au sein de cette Présence à vous-
mêmes, au sein de la Conscience Unifiée, vous pouvez affirmer le JE SUIS. Le JE SUIS qui n'est pas
dans la tête mais bien dans la réalité du vécu de l'instant, détaché du passé, détaché du futur, installé
au sein de l'éternel Présent. Ce qui caractérise la Conscience égotique est le fait de ramener l'énergie
et la Vibration à l'Intérieur de Soi. Il y a donc, littéralement, un processus de vampirisme lié à la
Conscience égotique.

La Conscience du Cœur Unifié est restitution, libération et don. Cela s'appelle le don de Soi, cela
s'appelle le Service, cela s'appelle le dévouement, car il n'y a nulle appropriation possible au sein de la
Conscience du JE SUIS. Aussi, la vibration de la Conscience Unifiée s'établit, non plus à l'étage sous-
diaphragmatique, mais au sein de l'étage sub-diaphragmatique. Au sein de cet étage Unifié, il y a
identification, non plus à une forme, mais à l'ensemble des formes, comme à l'ensemble des sans
formes. Au sein de la Conscience Unifiée, il n'y a plus désir de possession, mais désir de don. Là, se
situe toute la différence et le mouvement de l'énergie existant au sein de la Conscience qui permet de
différencier ce qui relève de l'ego de ce qui relève du Cœur. L'ego prend. Le Cœur donne. Toute la
différence est à ce niveau. Cela se traduit, bien sûr, par un équilibre profondément différent. L'équilibre
obtenu au sein de l'ego est un ego et une Conscience de déséquilibre car il y a déséquilibre
permanent, il y a attraction entre deux extrêmes et l'équilibre apparent n'est qu'illusoire et maintenu
par le mental siégeant au sein de l'ego. Au sein de la Conscience Unifiée, il y a équilibre permanent
que rien ne peut venir déséquilibrer car la Conscience a trouvé la place qui est sienne, au sein de la
non-séparativité, de l'Unification et de la Fluidité.

Ce qui caractérise la Conscience de l'ego est, avant tout, le désir de la personnalité de s'approprier, de
se montrer et de se faire voir. Au niveau du Cœur, il n'y a rien de tout cela. Il y a juste Présence,
établissement au sein de l'Être, et surtout, ce qui caractérise l'établissement de la Conscience au sein
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du Cœur, est l'apparition du Samadhi. Le Samadhi, en lui-même, est lié au Cœur et, bien sûr, à la
lampe qui lui est immédiatement supérieure, appelée le Corps de Rayonnement du Divin, ou Corps de
la Joie intérieure. Au sein de cet espace, il n'y a plus de questions car tout est réponse. Au sein de cet
espace, il y a connaissance. Cette connaissance est immédiate. Elle ne passe pas par le filtre du
mental. Elle est donc la vraie connaissance. Au sein de cette connaissance, toutes les questions et
toutes les réponses y sont. Néanmoins, il convient d'admettre et de comprendre que, vivant la
Conscience de l'Unité, il n'y a plus de questions nécessaires, ni de réponses nécessaires, car tout est
Évidence et tout est Vérité. La Présence, au sein de la Conscience Unifiée, permet à l'Être de réaliser
ce que j'ai appelé le Samadhi, de s'approcher de la Vérité et surtout de ne plus jouer le jeu de la
séduction, le jeu de l'appropriation et le jeu en relation avec l'ego. Il y a, à ce niveau là, un sentiment
de libération bien réel qui est bien au-delà de la perception du plaisir ou de la perception de l'ego. Bien
évidemment, tant que l'ego n'a pas vécu cette phase, il va tout faire pour nier cet état ou s'y identifier
de manière fausse. Mais la différence essentielle se situe entre le don et l'appropriation. L'appropriation
est égotique. Le don est lié au Cœur. Le don de soi, le don de l'énergie, le don de la Conscience, elle-
même, à l'univers, reflète l'abandon à la Lumière tel que cela vous a été enseigné par l'archange
Anaël.

Le passage de l'ego au Cœur nécessite un certain nombre de phénomènes de compressions, un
certain nombre de phénomènes appelés lucidité, permettant de se regarder sans faux-fuyants,
permettant de se voir tel que l'on est, et pas tel que l'ego voudrait nous montrer que l'on est. Il y a une
différence essentielle à ce niveau. Elle se situe dans la volonté de bien mais cette volonté n'est pas
une volonté ordinaire, ne traduisant pas uniquement une volonté de l'ego à vivre autre chose mais,
bien plus, l'installation au sein d'un étage de Soi jusqu'à présent inconnu. Au moment où la
Conscience commence à switcher, et donc à passer au sein de la Conscience unifiée, plus jamais les
choses ne peuvent être comme avant. Les choses qui ont existé jusqu'alors (l'appropriation, la notion
de possession, la notion de propriété) ne peuvent plus exister. S'établit, alors, le nouveau mode de
fonctionnement au sein de la Conscience Unifiée, visant à établir, en vous comme autour de vous, la
Vérité et la réalité de la Joie, la Vérité et la réalité de l'action de Grâce. Ainsi donc, vous n'êtes plus
soumis à l'action / réaction, vous n'êtes plus soumis au karma, vous êtes soumis au principe
Christique. Ceci est la réalité même du principe de l'Unification et de l'Unité. Voilà les quelques mots
que j'avais envie de Vibrer au sein de votre Cœur et de mon Cœur. Maintenant, ensemble, si nous
pouvons expliciter plus avant ce qu'est l'ego et ce qu'est le Cœur, et ce qu'ils ne sont pas l'un et
l'autre, je veux bien essayer d'avancer avec vous.

Question : qu'est-ce que vous entendez par dévouement ?
Le Service et le dévouement, est l'abandon total des caractéristiques de la personnalité, avec son
tempérament, avec son caractère et avec, surtout, ses comportements. Les comportements changent
du tout au tout entre l'ego, au niveau de la conscience, et le Cœur, au niveau de la Conscience du
Cœur. Le dévouement n'est pas le sacrifice, au sens de la personnalité car la personnalité peut très
bien jouer le jeu du dévouement, à partir du moment où elle s'approprie les choses et les personnes.
Maintenant, au niveau du Cœur, le dévouement n'a pas d'objet, il est action de Grâce. Il n'est pas
action visant à une réaction de reconnaissance. Ceci est profondément différent. Le dévouement vécu
au niveau de l'ego est, ce que j'appellerais, un faux-semblant. Il permet, au niveau de l'ego et de la
personnalité, de trouver ou de se trouver l'affection des autres, afin que l'intérêt se porte en soi, pour
soi et exclusivement pour soi, même s'il y a réellement Service. Rappelez-vous aussi que la
Conscience est Vibration. La Vibration de l'ego est densité et densification. La vibration du Cœur est
légèreté, elle est libération et elle est surtout établissement au sein de la non-émotion. Tant que vous
êtes sujets à vos propres émotions, vous n'êtes pas dans la Conscience du Cœur. J'insiste sur cela
parce que beaucoup d'êtres humains pensent être dans le Cœur à partir du moment où ils sont dans
le dévouement, dans l'aide et dans la gentillesse. La gentillesse n'est pas le Cœur. Le Cœur est un
état d'Être, avant tout. Et c'est au sein de cet état d'Être que se justifient le Service et le dévouement.
Vous ne pouvez accéder au Cœur si vous n'êtes pas dans le Cœur et que vous adoptez le
dévouement au sein de la personnalité, car la personnalité vous piégera, de manière infinie, au sein de
ce propre dévouement car il y a appropriation de votre propre dévouement. Ceci n'est qu'un jeu et une
mascarade vécus par la personnalité. Ce qui est profondément différent de ce qui est vécu au sein de
la Conscience du Cœur.

Question : Comment alors annihiler complètement la personnalité ?



Je vous ai dévoilé, et je vous ai longuement enseigné, que le Cœur est Vibration. La Conscience du
Cœur est, elle aussi, Vibration. La possibilité d'allumer la 9ème lampe, appelée 9ème corps ou corps
de Rayonnement du Divin permet, par là même, d'ouvrir le Cœur. Ainsi, l'établissement au sein du
corps Samadhi, en relation directe avec ce que vous appelez Anahata chakra et le 9ème corps, vous
permet de vous établir au sein du Cœur. Mais, pour cela, il existe un certain nombre de résistances qui
vont se manifester, à ce moment là, la personnalité voulant s'approprier, bien évidemment, la
Conscience nouvelle vécue. Il y a donc, littéralement, à l'intérieur de vous, un phénomène d'opposition
et d'antagonisme qui se manifeste, alors, entre la personnalité et le Cœur. Ceci est un combat. Ceci
est un passage par une porte étroite. La Conscience du Cœur venant alors éclairer les travers de la
personnalité, beaucoup d'êtres humains vont se rattacher à ces travers de personnalité pour éviter de
mourir à eux-mêmes. Il y a donc une lucidité à observer. Se regarder, sans faux-semblants. Se
regarder, en Vérité et en Unité, et non pas enterrer les blessures, non pas les refouler au sein
d'espaces sombres, car ils deviendront éclairés, au fur et à mesure mais, bien les regarder en face, en
toute Lumière, en toute lucidité. Non pas évoquer une quelconque culpabilité mais, bien plus, évoquer
une libération, du fait même de l'observation de cette propre blessure. Le Cœur comprend qu'il n'est ni
cette blessure, ni ce passé, mais qu'il est totalement indépendant du vécu antérieur de tout
attachement, quel qu'il soit. L'attachement est l'obstacle le plus formel à l'établissement au sein de
votre Unité. L'attachement est directement relié à la peur et aux blessures, Intérieures et antérieures,
vécues au sein de vos différentes expériences de vie.

Question : si ce que l'on donne avec le Cœur, est reçu avec agressivité, comment faire ?
Bien aimé, au sein de la Conscience du Cœur, il ne peut y avoir réaction. S'il y a réaction Vibratoire
d'opposition à la Lumière et à la Vibration Unitaire, c'est que la personne que tu as rencontrée et que
tu as eue en face de toi, à un moment donné, correspond aux lois d'attraction et de résonance et qu'il
convient à exploiter et à expérimenter une certaine forme d'apprentissage. Le Cœur rayonne et donne
sans vouloir, car c'est son état. Cet état n'est pas une volonté personnelle. Ainsi donc, se préoccuper
de ce que devient ce don du Cœur, est ce qui correspond, en totalité, à la personnalité. Le Cœur
donne, sans rien attendre en retour. N'attendant rien en retour, il ne peut être blessé, quelle que soit la
réaction existant au sein de l'autre qui n'est pas au sein du Cœur. S'il y a blessure, c'est que la
personnalité s'est approprié le Cœur.

Question : et si la blessure n'est pas celle de celui qui donne, mais celle de celui qui reçoit ?
À ce moment là, si tu poses cette question, chère frère bien aimé, il y a nécessairement vision de la
personnalité et non pas vision du Cœur. Au sein du Cœur, tout est juste, rien ne peut arriver par
hasard, tout découle de la loi de synchronicité et d'Unicité. Donc, il ne peut se poser de question par
rapport à la réaction de l'autre. Dès qu'il y a interrogation sur le sens de la réaction de l'autre, ou
appréhension de la réaction de l'autre, il n'y a plus Vibration au sein du Cœur. Cela est aussi simple
que cela. Tant que vous vous posez la question de la réaction de l'autre, c'est que vous n'avez pas
vécu le fait que l'autre est simplement vous-même, en un autre état. Il n'y a pas d'ennemi extérieur. Le
seul ennemi est Intérieur. Il n'y a rien d'autre que ce que vous êtes, quand vous êtes dans le Cœur.
Ainsi donc, se poser la question de ceci ou de cela, est déjà sortir du Cœur. Au sein du Cœur, il n'y a
plus d'espace pour la question. Au sein du Cœur, il n'y a plus d'espace pour une quelconque réponse
car il y a établissement au sein de la Joie. Et au sein de la Joie, au fur et à mesure que vous y
pénétrez, il ne peut y avoir d'opposition d'aucune manière. Si l'opposition se manifeste, cela traduit que
vous êtes redescendu au niveau de la personnalité. La vibration du Cœur provoque le Samadhi. Ce
Samadhi s'établit en vous comme un état de plénitude. Au sein de la plénitude, il n'y a pas de place
pour une quelconque réaction ou une quelconque question, en résonance avec ce que manifeste celui
qui n'est pas la plénitude, en face de vous.

Question : Cela ne conduit-il pas à l'isolement ?
S'il y a isolement, il y a à nouveau enfermement au sein de la personnalité et non pas au niveau du
Cœur. Le Cœur est don. Il est ouverture et inclusivité. Il n'est jamais exclusif. Il n'est jamais isolement.
Ceci dit, certains êtres ont eu besoin de s'isoler afin de stabiliser l'état cardiaque et de s'immerger au
sein de leur propre Samadhi, ainsi que je l'ai vécu de mon vivant. Car il y avait dans ces cas là, et dans
mon cas, présentement, une certaine forme de fragilité, en relation avec cet état de Conscience vécu
que je voulais à tout prix, de mon vivant, stabiliser. Aujourd'hui, les circonstances Vibratoires du monde
où vous vivez ne sont absolument plus les mêmes. Le Corps de Samadhi s'active, je dirais,
extrêmement facilement. Le piège étant de vouloir vous approprier, au niveau de la personnalité, cet



état.

Question : Ne sommes-nous pas cependant des êtres sensibles et donc fragiles ?
La fragilité et la sensibilité relèvent de l'ego et jamais du Cœur. Ou alors du Cœur dans la tête mais
pas du Cœur dans le Cœur. Le Cœur dans le Cœur, est force. Le Cœur dans le Cœur, est
établissement au sein de l'Unité. Etablir, au sein de l'Unité, la Conscience, signifie se revêtir du
manteau de Christ et de Mikaël et donc cela correspond à la force la plus absolue, capable de créer,
en totalité, des univers. La sensibilité et la fragilité reflètent l'humain, au sens personnalité, et non pas
l'humain au sein sa Dimension de Semence d'étoiles, au sein de sa Dimension d'Enfant de la Lumière.
Aujourd'hui, ainsi que vous le savez, vous vivez des moments intenses au niveau de cette planète.
L'important est de vous préparer, au mieux, à ce qui vient. Ce qui vient est Lumière, mais si vous n'êtes
pas, vous-mêmes, Lumière, cette Lumière sera extrêmement déstabilisante, déstructurante, voire
même, destructrice. Il vous convient donc de faire au mieux l'apprentissage de cette vibration du Cœur,
de la vibration de l'Unité, afin de reconnaître ce qui est Unité et ce qui est division, en vous, comme à
l'extérieur de vous. Non pas pour le discerner, non pas pour le juger, mais pour, simplement, vous
renforcer au sein de l'Unité.

Question : parfois je me sens dans un état de légèreté totale, sans aucun ressenti Vibratoire.
Cher frère, cela s'appelle une dissociation ou une décorporation, au sein du véhicule astral, qui n'a
strictement rien à voir avec l'accès au véhicule d'Êtreté. Le véhicule astral n'est pas le véhicule
d'Êtreté. Le véhicule astral a la particularité de ne pas générer de Vibration, quand vous y êtes à
l'intérieur, alors que la chose est profondément différente au sein du véhicule d'Êtreté.

Je profite de votre silence pour vous dire que, voilà maintenant plusieurs mois, je vous ai communiqué
et délivré un certain nombre de connaissances concernant les circuits énergétiques existants,
préférentiellement, au sein de votre poitrine. Un certain nombre de passages sont illustrés par
l'établissement de la Conscience au niveau du Cœur. Il y a un certain nombre de résonances,
présentes au sein de votre structure thoracique, en relation avec l'Unité et la Conscience Unitaire, plus
précisément, ce qui est appelé le Trois en Un ou la Tri-Unité. La réunification du Cœur avec ce qui est
appelé chakra d'enracinement de l'âme et chakra d'enracinement de l'Esprit permet d'activer ce qui est
appelé corps de Samadhi. C'est ceci que vous allez réaliser, aujourd'hui. Au sein de cette réalisation
de la Conscience Unitaire, il vous sera possible d'expérimenter certains états de grâce et certains états
de Samadhi. Maintenant, comprenez bien, qu'une fois que vous avez vécu, ne serait-ce qu'une fois,
l'état de Samadhi, quel qu'en soit le niveau, vous pourrez, à ce moment là, faire la différence formelle
entre la Conscience egotique et la Conscience du Cœur, non plus par rapport à une idée mais, bien
plus, par rapport à la perception directe de votre état de Conscience. Et vous pourrez donc discriminer,
sans pour autant juger, ni une quelconque culpabilité, les moments où vous êtes au sein de la
Conscience du Cœur ou au sein de la conscience de l'ego. Bien évidemment, conduire une voiture ne
peut se faire avec la Conscience Unitaire, cela est fort logique. Et il vous est demandé, néanmoins, de
vous établir de plus en plus souvent au sein de la Conscience Unitaire car c'est celle-ci qui vous
permettra d'accéder à votre véhicule d'Êtreté, par l'intermédiaire du véhicule ascensionnel, appelé
Merkhaba. Vous ne pourrez accéder à ce véhicule ascensionnel, si vous n'avez pas ouvert, et si vous
n'avez pas vécu, la Porte du Cœur. Sinon, il vous faudra laisser ce corps ou rentrer dans un état
appelé la stase.

Question : quand je pratique le protocole de guérison ultime que vous aviez communiqué, après
avoir connecté le Cœur et le 7ème chakra, je ne perçois pas de modification de son.
Cher frère, il n'a jamais été dit que la modification devait survenir au niveau du son. Il existe un certain
nombre de sons, traduisant la construction de l'Antakarana, pont de Lumière unissant la personnalité
et l'âme, et l'âme à l'Esprit. Néanmoins, l'établissement au sein du son si, est le plus important. Quand
ce son est obtenu, il peut se moduler ou ne pas se moduler. L'important n'est pas la Vibration qui se
modifie au niveau de l'oreille, même si elle arrive mais, bien plus, la perception de la Vibration du
Cœur. Le fait de porter la Conscience, éventuellement, sur le son Intérieur, permet de le modifier, de
l'amplifier et peut aussi conduire à vivre la Vibration du Cœur. Ceci fait partie des enseignements, par
ailleurs, du Kriya Yoga.

Question : l'état de Samadhi est incompatible avec une activité professionnelle ?
Cher frère, as-tu rencontré beaucoup d'êtres humains, établis au sein de la société normale, et vivant



en Samadhi ? Ainsi que vous l'a répété à loisir, avec son langage, le Maître Aïvanhov, vous ne pouvez,
et vous ne pourrez, rester les fesses entre deux chaises. C'est soit l'un, soit l'autre. À vous de savoir s'il
vous est préférable de vivre au sein de la Joie du Cœur, libérés, ou de vivre au sein de
l'asservissement. Et ne posez pas la question de savoir comment vous allez subvenir à vos besoins
car, au sein du Samadhi, tout est Grâce et tout se manifeste à vous pour concourir à maintenir cet état.
Ainsi, établir sa vie au sein du Samadhi, permet de réaliser l'Unité de la Conscience. Et, au sein de
l'Unité de la Conscience, tout ce qui se passe et se manifeste au sein de votre environnement, au fur
et à mesure de votre établissement au sein de cette Unité, se réalisera selon ce principe d'Unité, selon
le principe d'abondance, et selon le principe où tout vient à vous pour subvenir à ce que vous êtes,
sans exception aucune. Cela rejoint, en totalité, la parabole du Christ demandant à ceux qui le
suivaient si l'oiseau se souciait de savoir ce qu'il allait avoir à manger demain. Pensez-vous que la
mission du Christ aurait pu s'accommoder d'une quelconque activité professionnelle ? Maintenant, il
vous est demandé de devenir des Christ Intérieurs, ce qui ne veut pas dire que vous aurez une mission
de Christ extérieur. L'archange Mikaël a été très clair, à ce niveau. Vous devez devenir des Ancreurs de
la Lumière et des Semeurs de la Lumière. Le reste n'est qu'accessoire. Tout le reste. C'est à ce prix. Et
ce prix peut paraître énorme à payer par la personnalité, mais il est dérisoire par rapport à ce qui se
passe quand vous vivez et expérimentez le Samadhi. Mais, ainsi que nous vous l'avons dit, et que
nous le répétons les uns et les autres, quel que soit votre niveau Vibratoire et notre espace
Dimensionnel, il n'y a que vous qui pouvez faire ce pas, et seulement vous. Personne ne vous donnera
de conseils, ou ne vous dira de faire ceci ou cela car cette décision, correspondant à l'établissement de
la Conscience au sein du Cœur, ne peut venir que de la capitulation de la personnalité. Mais vous ne
pouvez prétendre trouver la Joie, vous ne pouvez prétendre trouver la spiritualité ou être en recherche,
si vous ne vivez pas l'abandon à la Lumière et à la Joie. Cela est totalement antinomique, du fait même
de la période que vous vivez. Et il vous est demandé d'aller au bout, et jusqu'au bout, de vos choix, de
vos implications et de vos engagements, quels qu'ils soient.

Question : j'ai senti l'accentuation de la vibration du Cœur. En ayant alors une pensée pour la
matrice, j'ai senti un double qui se détachait de moi pour tisser des fils de Lumière tout autour.
À quoi ça correspond ?
Cher frère, cela correspond à la superposition du véhicule d'Etreté. Construire l'Antakarana, est établir
un pont de Lumière entre votre personnalité et votre corps d'Êtreté, qui est au sein du soleil, comme
vous le savez. Quand vous établissez cette communication Vibratoire, le corps d'Êtreté vient à votre
rencontre. Le papillon vient à la rencontre de la chenille. C'est cela que tu as vécu. Ceci pourrait être
résumé aussi de la façon suivante, par rapport à ton expérience, mais aussi par rapport à ce que
j'exprime, entre la conscience de l'ego et la Conscience du Cœur : tant que la chenille est chenille, elle
ne connaît pas le papillon. Quand le papillon se rapproche de la chenille, à ce moment-là, la
Conscience s'éclaire et elle peut décider, en toute lucidité, de devenir papillon ou de rester chenille. La
Conscience se transfère. Il existe, effectivement, un switch de la Conscience, qui illustre le passage de
l'ego au Cœur mais, ensuite, vient la décision ultime : celle de s'établir au sein de l'Êtreté ou celle de
rester au sein de la personnalité. Et ce choix vous appartient. Il est totalement libre. Mais il faut être
totalement lucide de ce à quoi vous engagent les choix que vous menez actuellement. Mais vous ne
pouvez prétendre aux deux. Vous ne pouvez rester chenille et être à la fois papillon. Vous ne pouvez
devenir papillon et conserver la chenille en vie. La mort de l'ego, c'est cela.

Question : ça signifie que la chenille serait lourdeur et pesanteur, et le papillon légèreté et
liberté ?
Cela est stricte Vérité. Le Cœur, et la Conscience du Cœur Unitaire, est légèreté. La conscience de
l'ego, est pesanteur et souffrance. Il n'existe pas d'espace pour la souffrance, au sein de la
Conscience du Cœur. Aucun.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers sœurs et chers frères, de mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour, la Joie, et la
Lumière soient votre lot quotidien, au sein de votre densité. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Coeur à votre Coeur, accueillez l'Amour et la gratitude. Recevez mes
salutations. Je viens donc parmi vous, à la suite de la bien aimée Marie, à fin de vous expliquer et de
vous donner un certain nombre d'informations relatives à ce qui va se passer au sein de l'Énergie, de
votre Énergie, de votre corps, durant la semaine et chacun des sept jours qui vous séparent du 17
juillet. Une porte va s'ouvrir. Il s'agit de la porte étroite, celle qui conduit de l'ego au Cœur. Au sein de
l'humanité, elle correspond au passage de la porte étroite, ainsi définie par le Christ, lors de sa venue,
comme le chas de l'aiguille : le moment où la personnalité laisse la place à la dimension du Cœur, le
moment ou le passage se fait par le huitième corps ou Embryon Christique. La période du 17 juillet
correspond à l'activation de l'Unification de la Conscience et la Présence, en totalité, du triple
rayonnement de Lumière, de manière définitive, sur la Terre. Cette période que vous vivez sont les sept
jours du passage correspondant au passage, donc, de la dimension de l'ego à la dimension du Cœur.
Cela se fait donc par la porte étroite. Bien évidemment, ce passage par la porte étroite s'accompagne,
comme vous l'avez observé, d'un certain nombre de modifications : de votre humeur, de votre
Conscience et de vos perceptions. Cela est tout à fait normal et logique. Il y a en effet un basculement.
Ce basculement pourrait être un premier retournement, qui n'est pas le retournement final, mais qui
est celui où la Conscience, tournée sur elle-même, dans sa limitation, se tourne vers elle-même, au
sein de sa non limitation. C'est, en quelque sorte, la fin du cloisonnement, la fin de l'isolement, de
votre isolement à l'intérieur de vous-même mais aussi la fin de l'isolement de ce système solaire au
sein de sa privation de Lumière.

La Lumière à conquis le droit de se manifester, en vous, comme à l'extérieur de vous, comme au sein
de la totalité de cet univers et de ce système solaire. C'est au sein de cet espace particulier que les
circuits énergétiques, en relation avec le passage de l'ego au Cœur, vont se faire. Cela peut se
traduire, pour certains d'entre vous, par un certain nombre de douleurs et de pressions situées au
niveau de l'ego, situées au niveau de l'émotionnel et du plexus solaire. Mais c'est un passage obligé
qui va vous conduire à vivre cette transmutation et vous faire accéder à la naissance de votre Christ
Intérieur permettant, dans un temps ultérieur, la réactivation des sept derniers codes de Lumière qui
vous seront transmis par le Conclave Archangélique et l'Archange Métatron, à partir du 7 août. Durant
cette période, vous préparez votre Temple Intérieur. Ainsi que Christ l'avait dit, vous allez nettoyer votre
maison car, au sein de cette maison, doit s'établir la Lumière, la Lumière de l'Éternité, la Lumière de la
Vérité. La Lumière de l'Éternité, de la Vérité ne peut, d'une quelconque manière, se polluer, se marier
avec la Lumière limitée ou avec la Lumière falsifiée. Ainsi donc, ce nettoyage est en cours. Il va se
renforcer, dans les jours qui viennent.

Chaque jour va voir se dévoiler, en vous, un octave supplémentaire de Vibration qui va vous élever
jusqu'au domaine du Cœur, vous permettant de vivre l'Unification de la Conscience et, pour la plupart
d'entre vous déjà éveillés, l'activation des trois Foyers et leur Réunification. C'est à cette étape que
vous êtes conviés. Il vous faut, pour cela, abandonner tout ce qui n'est pas la Lumière, en vous comme
à l'extérieur de vous. Cela peut passer, pour certains d'entre vous, par un certain nombre de prises de
Conscience, parfois déroutantes, parfois difficiles et, pour d'autres, beaucoup plus faciles. Vous avez
simplement à vous en remettre à votre Conscience. Il vous faudra aller chez les circuits énergétiques
du bas du corps. Cela sera réalisable par l'une des postures que je vous ai indiquées dans le yoga
céleste. Elle correspond à la première posture et va vous permettre de drainer, littéralement, les
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Énergies, de votre plexus solaire à votre cœur. En plaçant simplement vos doigts comme cela vous
avait été indiqué, vous allez pouvoir conduire vous-même les Énergie de votre huitième corps, au
neuvième corps, et donc, transcender les Énergie de l'ego pour les passer au cœur (ndr : ceci est la
première étape du protocole de réunification des 5 nouveaux corps, extrait du yoga céleste, que vous
trouverez illustrée dans la rubrique « protocoles » de notre site). Ceci s'accompagnera de phénomènes
de chaleur et de Vibration intenses, jusqu'à présent encore non vécus, pour la plupart d'entre vous.
C'est au sein de ces Vibrations que la naissance du Christ Intérieur se fera et que le retour du Christ
de la Lumière sera ainsi annoncé. Le Christ de Lumière est le Maître de Lumière. Il est celui qui a
correspondu au Christ historique. Il est aussi, aujourd'hui, la Réunification de Christ et de Mikaël au
sein d'une même Conscience.

Le soleil va être, bien évidemment, de votre fête. Il vous enverra ses rayons. Il vous enverra ses
qualités Vibratoires, par l'intermédiaire de l'Archange Mikaël et par l'intermédiaire du Maître de la
Lumière, lui-même, qui établira sa Présence au sein du logos solaire dès le 17 juillet. C'est à vous qu'il
appartient de nettoyer ce Temple Intérieur. C'est à vous qu'il appartient de faire passer les Énergies de
l'ego au Cœur, en totalité, et d'établir votre Demeure au sein de vos nouvelles fondations, au sein de la
nouvelle Vibration, au sein de la Couronne Radiante du Cœur et au sein de la Réunification de vos
trois Couronnes. Cette période est une période, comme vous l'a dit Marie et comme nous vous l'avons
dit, qui a été préparée de fort longue date. C'est une période intense, sur le plan de la Conscience, sur
le plan de la Vibration et sur le plan de la Lumière. Chacun accueillera, en fonction de ce qu'il peut
accueillir. Chacun vivra ce qu'il a à vivre, en fonction de ce qui a été prévu pour lui, depuis fort
longtemps.

Ainsi donc, rappelez-vous qu'un certain nombre de circuits énergétiques vont littéralement s'activer en
vous. Ils concernent, d'une première part, un circuit qui va s'établir entre ce qui est appelé le chakra de
la rate, le huitième corps et le chakra d'enracinement de l'âme. Ce premier circuit correspond à la
première étape de la Croix. La deuxième étape de la Croix est illustrée par le chakra du foie, le
huitième corps (ndr : pointe du sternum) et le chakra d'enracinement de l'Esprit, établissant en vous
une Croix couchée à 45º. C'est cette Croix, que vous allez passer, qui va vous permettre de rectifier la
Lumière et de la redresser pour la mettre en ordre avec la Lumière des Univers et la Lumière Véritable.
Il s'agit donc, effectivement, d'un premier basculement de la Lumière, en vous et autour de vous. C'est
cela qu'il vous convient d'accueillir et de préparer. Il existe donc un geste que je vous ai transmis qui
permet de faire passer d'Énergie de la Conscience du huitième corps au neuvième corps (ndr : ceci est
la première étape du protocole de réunification des 5 nouveaux corps, extrait du yoga céleste, que vous
trouverez illustrée dans la rubrique « protocoles » de notre site et reprise ci-dessous)..

Il existe aussi un moyen de pacifier, par vous-même, les Énergies de ce passage au niveau de la Croix,
qui sera réalisé en plaçant vos paumes de main de cette façon : la paume de main gauche étant
placée sur le chakra de la rate, la paume de main droite étant placé sur le chakra d'enracinement de
l'âme.



Et, inversement, et dans un second temps, la paume de main gauche venant se placer sur le chakra
d'enracinement de l'Esprit pendant que la paume de main droite se place sur le chakra du foie

De cette façon, vous allez faciliter l'intégration de l'Énergie de la Croix, de la première Croix. La
deuxième, comme vous le savez, sera actualisée dans votre Ciel le 7 août.

Vous avez donc une intense préparation à mener. Une préparation intérieure, tout autant qu'extérieure.
Faire le ménage, en vous, comme à l'extérieur de vous. Vous préparer à accueillir la Lumière au sein
de votre nouveau Temple, au sein de votre nouvelle Dimension de Vie. Voilà ce qu'il vous conviendra
de faire quand vous sentirez que la pression au niveau de l'ego, au niveau de la personnalité,
deviendra trop forte, quand vous sentirez que les peurs peuvent vous envahir plutôt que la Joie. C'est
cela qu'il convient de réaliser et de mener à bien, durant cette période. Bien évidemment, nombre
d'informations vous seront communiquées d'ici là, et surtout le jour même du 17 juillet, par l'Archange
Mikaël en personne et par Marie. Quant à moi, je vous donne aujourd'hui les éléments qui vous
permettront de passer ce cap (car c'en est un, et un cap majeur) qui permettra le retour du Maître de la
Lumière par la naissance de votre Christ Intérieur. Rappelez-vous cette phrase : « le Principe et
l'Essence Christique revient féconder le Logos solaire au niveau du Soleil et vient réunir sa Présence à
celle de Mikaël ». Voilà les quelques éléments que j'avais à vous donner, pour cette journée, avant
d'effectuer un travail Vibratoire, ensemble, d'Unification de la Conscience qui sera, pour vous, ici
présents, un préalable à ce qui se vivra le 17 juillet. Avez-vous des questions complémentaires par
rapport à ce que je viens de vous délivrer ?

Question : depuis le début de votre présence, ma gorge, ma langue brûlent. Que faire ?
Il n'y a rien à faire, bien aimée, ceci correspond à ce qui doit s'évacuer. Vous devez accueillir ce qui
vient avec une égale humeur. Ne pas générer de peur à une brûlure qui correspond à une élimination.
Ceci est l'ego qui veut s'emparer d'un signe pour le faire sien. Et rien d'autre. Rappelez-vous aussi que
le passage de l'ego au cœur correspond déjà au fait de commencer à brûler. La brûlure correspond à
ce qui avait été appelé votre corps causal, au sein de cette Illusion, au sein de cette matrice. Il y a donc
un certain nombre de mémoires à brûler. C'est ce qui se passe actuellement.

Question : vous avez préconisé, de pratiquer un passage du yoga céleste qui consiste à relier le
8ème et le 9ème corps. Il vaut donc mieux ne plus utiliser les autres étapes, en ce moment ?
Chère Soeur, il est préférable de porter la Conscience et l'attention sur ce passage. Le passage du
chas de l'aiguille, le passage de la porte étroite, car cette porte qui est à passer, nécessite toute votre
Conscience.

Question : c'est un état d'acceptation de la Conscience qui permet l'Éveil du Christ Intérieur ?
Cher Frère, l'acceptation est une chose. La réalité des faits en est une autre. Il s'agit donc, ainsi que
l'Archange Anaël vous l'avez longuement expliqué, d'un abandon total à la Lumière. C'est la seule
façon de passer cette porte. Il n'y en a pas d'autre. Dans le mot « acceptation » et dans ce que j'ai
entendu, il y a surtout la façon de jouer avec les mots. Ici, il ne s'agit pas de jeux de mots. Il s'agit de
réalité Vibratoire et non pas de décision prise au sein de l'ego.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Chers Frères et Chères Sœurs, ici présents au sein de cette assemblée, nous allons vivre
ensemble ce que sera l'approche de cette journée du 17 juillet. Je vous demande simplement de vous
installer confortablement et de porter votre Conscience, à la fois sur le Coeur et sur votre respiration,
pendant que je me mettrai en état d'alignement avec le Logos Solaire et le Principe Christ Mikaël, au
sein de la nouvelle tri Unité. Je terminerai par ces mots : de mon Cœur à votre Cœur, recevez toute la



paix qu'il vous est possible d'accueillir. Et, ensemble, nous y allons, maintenant.

...Effusion d'Energie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, accueillez Grâce, car vous êtes la Grâce, au sein de
votre Eternité. Chers frères et chères sœurs, je reviens, de manière à entendre, s'il en est, des
questions en vous, concernant la Conscience et l'évolution particulière, la transformation nouvelle que
vous vivez au sein de l'humanité actuellement incarnée. Ainsi, je vous écoute.

Question : Quelle différence faites-vous entre Ego et Personnalité ?
La Personnalité vient du Grec "Persona" qui veut dire "masque". L'égo est ce qui ramène tout à lui Il y
a des personnalités égotiques et des personnalités non égotiques mais l'égo appartient
indiscutablement à la Dimension de l'illusion, celle qui ramène tout au sein de l'illusion, où tout est
calculé, où tout est réfléchi, où tout est posé, en fonction de la raison et en fonction d'un intérêt
personnel ou autre. Il n'y a pas d'action spontanée au sein de l'égo, mais calcul. La personnalité est
l'identification que vous avez fait au sein du masque que vous portez, en cette vie comme en d'autres
vies. La personnalité, quelque soit son égo, est une illusion, une falsification à laquelle l'homme, au
sein de son Eternité, à adhéré, a donné corps et au sein de laquelle des lois existent, celles que vous
utilisez tous les jours. Que vous soyez au fin fond d'une forêt comme au centre d'une ville, vous
utilisez les lois de la personnalité. L'égo est, en général, ce qui, au sein de la personnalité, est ce que
j'appellerais "la bête terrorisée", celle qui a peur de faire tomber le masque et qui emploie, pour cela,
tous les moyens : le pouvoir, l'abus, le fait de ramener à Soi, le fait de vouloir pour Soi et non pas pour
l'Un. C'est aussi la limitation, l'absence de perception claire de ce qu'est l'Unité. La perception
signifiant, bien évidemment, au-delà d'une conception, ce qui se situe au niveau de la Conscience elle-
même et de sa Vibration illimitée. L'égo ne connait pas la Vibration illimitée et souvent ce terme,
employé au sein d'un chemin spirituel, correspond à un être dont la personnalité s'est emparée de la
Lumière, afin de la dévier à son profit, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, la personnalité est le jeu et
le masque que présente tout Esprit au sein de cette Dimension, auquel il a donné corps et âme,
auquel il est identifié, de manière temporaire. L'égo n'est qu'une parcelle de la personnalité, dont le
but est toujours de se faire voir, d'une manière comme d'une autre, et qui donnera donc à voir et non
pas à être. Ensuite.

Question : Existe-t-il des corps d'Êtreté dans des formes autres que Merkabah ?
Le Merkabah n'est pas un corps d'Êtreté. Le Merkaba est un véhicule ascensionnel créé pour la
circonstance. C'est le fil et la Vibration qui vous permettra de passer du corps de personnalité au corps
d'Êtreté. Quant à la forme du corps d'Êtreté, rappelez-vous qu'elle est non finie et non stable, qu'elle
peut varier selon la Dimension, aussi, bien évidemment, selon la Dimension originelle où se situe votre
Esprit, que vous rejoindrez ou pas. Cette forme d'Êtreté est fluctuante et change lors du passage
d'une Dimension à une autre. Il existe des formes anthropomorphiques et des formes n'ayant aucun
rapport avec l'anthropomorphie, se rapprochant de choses de plus en plus simples qui, bien
évidemment, échappent même à la conception Vibratoire que peut en avoir la personnalité. Ainsi, toute
forme géométrique est, a priori, existante. Mais les formes les plus simples sont les plus élevées sur le
plan Vibratoire, ce qui ne veut pas dire élevé sur le plan de l'évolution, car il n'y en a pas. Il y a
stabilité. Une forme peut devenir une autre forme. La Conscience qui est cette forme deviendra cette
Conscience qui a cette autre forme. Ainsi il existe, oui, des formes rondes, de la même façon qu'il
existe des civilisations appelées Civilisations des Triangles, qui soutiennent et organisent les Mondes
au sein des Dimensions différentes. Il existe aussi des formes captées par certains prophètes, comme
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par exemple, ce qui a été appelé les Rayons en Roue de bicyclette. Ces Rayons en Roue de bicyclette
qui sont, en fait, les Roues dans les Roues, correspondent aux Kérubims ou Hayoth Ha Kodesh. Les
formes sont multiples, jusqu'à l'Archange Métatron dont la représentation, au sein des Dimensions, ne
connaît aucun anthropomorphisme, contrairement aux autres Archanges et qui se présente, selon
votre terminologie, comme un cylindre de Lumière blanche. Ensuite.

Question : l'alignement des 3 Foyers et l'allumage des 5 corps activent la Fontaine de Cristal ?
L'alignement des 3 Foyers peut suffire à lui-même, bien évidemment, à rejoindre l'Unité au sein de ce
qui est appelé le 13ème corps ou la Fontaine de Cristal. Le travail existant, ainsi que je vous en ai
donné une partie, au sein du Yoga Céleste, consistant à relier les cinq nouvelles lampes (ndr :
protocole « réunification des nouveaux corps » mis sur notre site, dans la rubrique « protocoles), a,
bien évidemment, pour but d'éveiller la Fontaine de Cristal et donc ce que vous appelez le pont qui
unit le corps d'Êtreté au corps de la Personnalité, se manifestant, en vous, par l'allumage du Feu du
Cœur et, au préalable, par la Couronne radiante de la Tête et qui se traduit aussi par le passage au
sein de l'Êtreté, au travers du Son et du Silence. Ainsi, le travail sur les nouvelles lampes permet
effectivement de constituer le véhicule que vous avez appelé Merkaba ou le véhicule ascensionnel, qui
se situe sur la 5ème Dimension, quelque-soit l'endroit et la Vibration où se situe votre propre corps
d'Êtreté, au sein du Soleil. Ensuite.

Question : Pouvons-nous activer le Feu du Cœur à volonté ?
Bien aimé, cher frère, bien évidemment, le but est de Vivre au sein du Feu du Cœur. Ceci est en cours
d'installation. Ainsi que nous vous l'avons toujours dit, il n'y a que vous qui pouvez l'allumer. Bien
évidemment, vous êtes tributaires d'un certain nombre de circonstances et, en premier chef, les vôtres,
celles de l'état de votre personnalité. Est-elle en résistance ou non ? De son état, de la qualité de son
égo et de l'intensité de cet égo, l'établissement au sein de la Vibration du Cœur et du Feu du Cœur
est plus facile ou plus difficile. Bien évidemment, l'ensemble des Conclaves, l'ensemble des différents
Cercles et Cénacles, agissant au sein de votre système solaire, sont là pour canaliser cette
Conscience, encore faut-il que vous l'acceptiez et que vous œuvriez dans le même sens. Ainsi donc, à
un moment donné, vous serez établis, en Conscience, en permanence, au sein du Feu du Cœur. Ce
que vous réalisez pour le moment, est l'apprentissage. Rappelez-vous qu'il existe, au sein de cette
planète, des frères et des sœurs qui ont activé la Couronne Radiante de la Tête, même sans savoir ce
que c'est précisément et qui en ressentent les Vibrations depuis des dizaines d'années. L'activation de
la Couronne Radiante du Cœur et du triangle sacré est, quant à elle, pour la majorité des êtres
humains, accessible depuis peu de temps, depuis l'initialisation des Noces Célestes par l'Archange
Mickaël et le Conclave, qui rend possible la manifestation de l'Êtreté. Comprenez bien que ce qui est
en haut est comme ce qui est en bas. Comprenez bien que ce qui est dedans est comme ce qui est
dehors. Il a fallu d'abord réaliser, au sein de ce système solaire, la mise en résonnance du Soleil et de
la Terre, permettant de recevoir, de manière beaucoup plus intensive que ce qui était le cas, au sein de
la matrice, la Vibration même de La Source. Ceci a été concrétisé par les Noces Célestes, ayant abouti,
pour certains êtres humains, à la capacité de s'établir au sein de l'Êtreté et d'y voyager. Maintenant, la
deuxième vague est en cours. Elle correspond à l'activation du Feu du Cœur et donc à la connexion
Consciente entre le corps de la Personnalité et le corps d'Êtreté. C'est cette connexion elle-même, de
par l'irruption du Supra-Mental au sein de vos cellules, qui permet effectivement de vivre le Feu du
Cœur. Ensuite.

Question : Les douze étoiles de Marie accompagnent-elles Marie depuis le début ? 
Cher frère ou sœur qui me pose cette question, les douze étoiles de Marie accompagnent Marie depuis
le début. Elles font partie de ce qui a été appelé les Elohims créatrices ayant instauré cette Création au
sein des structures carbonées. Ainsi donc, elles accompagnent Marie et elles se sont révélées au fur et
à mesure de leurs prises d'incarnations. Rappelez-vous que toute âme ayant créé tout Esprit venant
des Dimensions les plus élevées, ayant créé une structure Consciente, doit l'accompagner au sein de
son développement, chose qu'ont réalisée les douze étoiles de Marie. Néanmoins, elles aussi (sauf
pour celles qui sont présentes actuellement, soumises au voile de l'oubli), car ayant accompagné la
Création, elles se sont pliées, aux lois de la matrice. Néanmoins, de même que, pour nous, ont été
constitué des espaces Vibratoires nous permettant d'échapper aux lois matricielles, celles-ci, aussi,
sont capables d'évoluer au sein de cet espace et donc de, petit à petit, réveiller leur Conscience au
sein de cette densité, quand elles y sont présentes. Leur fonction, cela a été dit, correspond à l'une
des vertus spirituelles entourant Marie et existant, bien évidemment, au sein de votre propre ADN et au



sein de votre propre structure. De la même façon que l'Archange Mickaël est présent en vous, de la
même façon que la Conscience illimitée est révélable en vous, de la même façon qu'un Archange est
présent, de par son rôle au sein de la création des Mondes, de la même façon les douze étoiles de
Marie sont présentes en vous, de la même façon Christ est présent en vous. Il est présent sous forme
codée, Vibratoire, révélée ou non révélée, et c'est ce qui, à l'heure actuelle, est en train de se révéler.
Les étoiles de Marie sont une qualité Vibratoire Unifiée particulière. Seule Marie a réussi à emmener
son corps lors de sa dernière vie en tant que Marie, dans les Dimensions Unifiées. Ensuite.

Question : que sont la goutte rouge et la goutte blanche ? 
Chère sœur, ce qui est appelé goutte rouge et goutte blanche, ou encore chakra d'enracinement de
l'âme et de l'Esprit, sont deux zones précises situées au-dessus des seins, en regard de certaines
zones connues des acupuncteurs, très précises, que, personnellement, je ne connais pas mais qui
correspondent à une réalité Vibratoire. Ces chakras correspondent, plus en profondeur, très
précisément, à ce qui est appelé goutte rouge et goutte blanche, étant en quelque sorte les atomes
germes qui vous ont permis de ne pas être étouffés, en totalité, au sein de cette matrice. L'atome
germe spirituel est celui qui enregistre, au sein de la matrice, la mémoire des vies passées. C'est cet
atome germe qui est détruit lorsque vous accédez à votre propre Unité. L'atome ou goutte blanche,
quant à lui, est la parcelle d'éternité vous maintenant en vie au sein de cette illusion, c'est celle qui se
révèle à l'heure actuelle. L'activation de ces deux points, situés de part et d'autre du Cœur et reliés au
chakra du Cœur par des circuits énergétiques très précis, est exactement ce qui s'active au moment où
le Samadhi apparaît. Ce sont deux points de Vibration. Ces points précis de Vibration sont les endroits,
au sein de la matrice, où pénètrent l'âme et l'Esprit, au moment du premier souffle au sein de
l'incarnation. De la même façon, au moment de l'excarnation, la goutte rouge et la goutte blanche
jouent leur rôle dans le retour au sein de la matrice astrale, jusqu'à la prochaine incarnation.
Aujourd'hui, du fait même de la disparition et de la dissolution de la matrice, la goutte rouge doit
disparaître ne laissant que figurer et exister ce qui est appelé la goutte blanche, en fait qui vous relie à
votre corps d'Êtreté. Cette connexion se réalise au sein du chakra du Cœur et, de manière plus
précise, au niveau organique, en regard de ce qui est appelé le nœud sino-auriculaire existant en
arrière du Cœur. La goutte rouge et la goutte blanche, quand elles s'activent, génèrent effectivement
des circuits Vibratoires énergétiques, permettant de relier les zones situées au-dessus du Cœur,
latéralement au Cœur et aussi au point central correspondant au corps de Samadhi ou 9ème corps.
C'est de ce point que se génère la Joie intérieure et le Feu du Cœur qui est la mise en résonnance du
chakra du Cœur avec la Vérité, au sein de l'Esprit, permettant d'activer la Couronne Radiante du
Cœur, en résonnance directe avec le Triangle Radiant du Sacrum et le Triangle de la Tête. Ensuite.

Question : d'où vient cette sensation que les 3 foyers sont comme éteints, parfois ?
Je dirais, avec des mots, qu'il y a un attachement à ta propre Êtreté qui gêne l'établissement de
l'Êtreté. Ce qui signe aussi, sans que tu y voies une quelconque insuffisance mais juste un éclairage,
une difficulté d'abandon total à la Lumière, comme chacun d'entre vous ici l'a vécu, à sa manière qui
lui est propre. Que cela soit par une colère ou par un égo se mettant sur le devant de la scène, que
cela soit par des blessures réapparaissant au niveau du corps, des émotions ou du mental, de la
même façon, avoir peur de l'abandon, de l'Êtreté, signe un attachement au sein de la Personnalité.
N'oubliez pas que la Lumière vient révéler, elle vient éclairer afin de faire le clair et que ce que vous
observez au sein du monde, et que vous observerez bientôt, n'est que la lutte que je qualifierais de
finale. Elle existe, bien évidemment, en vous, aussi, et elle a existé en tout un chacun, au moment du
passage définitif au sein de l'Unité. Ainsi, je peux vous confier que, quand, dans mon incarnation que
j'ai vécue, très jeune j'ai vécu cette période d'éveil à l'Unité. Ceci fut précédé d'une intense angoisse, il
faut le dire. Cette angoisse m'a tellement marqué et j'ai tellement eu peur, de mon vivant, de perdre ce
que j'avais trouvé, que je me suis isolé et enfermé, totalement, loin du monde et du vacarme du
monde, afin d'être certain, là aussi, de ne pas perdre quelque chose qui était installé définitivement.
Cela traduisait une forme d'attachement, là aussi, au sein même de ma réalisation authentique à
quelque-chose. Il est donc fort logique, au sein de l'humain qui découvre des espaces Vibratoires
inédits, le conduisant à vivre des expériences et des états hors de l'ordinaire, qu'il y ait inscrit encore,
du fait de la présence même de la personnalité (même si l'égo est dissout), cette peur. C'est l'espace
qui précède la dissolution. Le moment particulier où n'existe plus aucun signal de la Conscience, aussi
bien au sein de la personnalité que des Vibrations, en relation avec le Feu du Cœur. Ensuite.

Question : La compassion fait-elle partie de la Dualité ou de l'Unité ?



Cher frère ou chère sœur qui pose cette question, l'Amour fait-il partie de la Dualité ou de l'Unité ?
Attention à ce qui se cache derrière les mots. L'empathie, qui est une fonction spirituelle, va être
utilisée par un vendeur ou un commercial, systématiquement. C'est d'ailleurs pour cela que cette
personne est vendeur ou commercial. Ainsi donc, l'empathie peut être utilisée au sein de la Dualité
comme au sein de l'Unité. Il vous faut néanmoins comprendre que les vertus de compassion et de
bonté ont été, là aussi, falsifiées afin de vous faire entretenir la matrice vous-même car, bien
évidemment, au sein des forces de falsification, il était évident que les âmes et les Esprits incarnés
avaient suffisamment de puissance, en elles, pour réussir à manifester certaines vertus en relation
avec ce qui existe au sein de l'Unité, comme l'Amour, la compassion, le sens de la reliance. Ainsi donc,
au sein même du système de contrôle humain mental ont été installées un certain nombre de lois où,
bien évidemment, l'Amour, la Compassion, l'Empathie ont été sur le devant de la scène au niveau
spirituel. Ainsi donc, la compassion existe, de la même façon, au sein de la Dualité que de l'Unité.
Simplement, quand elle est vécue au sein de la Dualité, elle ne permet jamais d'accéder à l'Unité, sauf
pour certains très grands êtres qui ont été capables de s'oublier et de s'abandonner totalement au sein
de la compassion, jusqu'à faire, de leur vie, un acte d'abandon total et complet. Simplement il faut être
lucide quant aux tenants et aux aboutissants du sujet de l'adoration et de l'endroit où vous placez votre
Conscience et votre énergie. De la même façon que l'Amour, qui est attraction et résonnance, au sein
de l'Unité, est appelée par le même mot, au sein de votre monde, mais ne traduit pas une quelconque
réalité avec ce qu'est l'Amour au sens le plus Unitaire. Car l'Amour est don. Ainsi donc, si vous aimez
quelqu'un, la meilleure chose que vous ayez à faire est de le rendre libre et de le donner à lui-même,
n'est-ce pas ? Ce qui me semble être totalement à l'opposé de ce que vit l'être humain engagé au sein
d'une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, où le désir de possession prime bien sûr, sur tout don à
elle-même. Ainsi donc, l'Amour existe au sein de la Dualité et de l'Unité, mais la compréhension, le
vécu Vibratoire n'a strictement rien à voir. Car si vous aimiez, réellement, au sein d'une relation, quelle
qu'elle soit, à ce moment là, vous éprouveriez, en face de cette personne, quelque-chose de très
particulier qui est uniquement le Feu du Cœur. A partir de ce moment là, oui, vous pourrez dire que
vous aimez l'humanité, vos enfants, vos relations et vos ennemis, pas avant. Avant, ce ne sont que des
mots ou que des désirs de possession, sans exception. Ensuite.

Question : Pouvez-vous nous parler des chœurs Célestes ?
Il s'agit en fait du Chœur des Anges, ceux qui trônent au plus proche du trône de La Source des
Sources, au sein d'Alcyone. Il est constitué essentiellement des Hayoth Ha Kodesh, de Métatron, de
certaines énergies qualifiées de Créatrices qui tournent au sein du trône et produisant un chant. Ceci
est le chant de la Vie, le chant de la Gloire de l'Univers, au sein des Mondes Unifiés. L'Univers n'est
pas silencieux. La façon que vous avez de vous représenter l'Espace Intersidéral, comme quelque-
chose de vide et sans vie, est une illusion. Le vide ne peut exister. Ainsi donc, les Chœurs Célestes
sont généré par la rotation même de la vie, au sein des Univers. Une planète, tournant sur elle-même,
génère un chant. Un soleil, exactement de la même façon. Ainsi donc, il existe, au sein des Univers,
quelles que soient leurs Dimensions, un ensemble de chants, un ensemble de Vibrations appelées
sonores, perçues parfois par l'âme humaine ou l'Esprit humain, tel qu'il existe au sein de la
construction de l'Antakarana ou Corne Céleste, ou Corde Céleste permettant d'entendre le son de
l'Univers. Ces sons sont multiples, ainsi qu'ils l'ont été décrits par l'un des immortels dans ses Yoga-
Sutras : il s'agit de Patanjali qui a décrit les 7 sons conduisant au Nirvana ou, si vous préférez, au Sat-
Chit-Ananda du Maha-Samadhi. L'un des sons les plus purs correspond justement au son des Hayoth
Ha Kodesh qui pourraient évoquer, au sein de votre oreille humaine, une harmonique parfaite de
chants grégoriens, dans laquelle se mêleraient des violons en nombre infini. Ensuite.

Question : Quel est le rôle de la Kundalini dans notre quête de l'Unité, aujourd'hui ?
L'activation du Triangle Sacré a pour but de favoriser, le moment venu, par le Feu de la Terre et le Feu
de l'Ether, conjoints au Feu du Cœur, votre sortie de l'illusion, en toute Conscience, le moment venu.
C'est le moment précis où le papillon émerge de la chenille. Ce sont les préparatifs de ce que certains
d'entre vous commencent à vivre et à expérimenter. On peut dire que le Triangle Sacré et l'Eveil de la
Kundalini permettront de donner l'impulsion, nécessaire et suffisante, afin de passer la totalité de votre
Conscience au sein du Corps d'Êtreté. Ceci explique que, vu l'alignement des trois Foyers que vous
vivez aujourd'hui, certaines personnes ressentent le sentiment d'être emprisonné au niveau des
poignets ou des chevilles. Ceci est une protection, mise par l'Esprit lui-même, afin de maintenir ce
corps de densité jusqu'au moment opportun, assumant, par là, votre rôle de Semeur, d'Ancreur et
d'Eveilleur à la Lumière. Sinon je puis vous assurer qu'il y a longtemps que vous seriez partis. Ensuite.



Question : Lorsqu'on ressent beaucoup d'énergie dans le bassin qui est lié donc au Triangle
Sacré, doit-on orienter sa Conscience dans le Cœur ?
Il est, de loin, préférable de le faire à chaque minute. Mais, bien évidemment, si le Triangle Sacré se
manifeste, il est préférable, pour l'instant, de ne pas se focaliser en permanence sur cette région.
D'une manière générale, la meilleure façon de procéder est d'établir, en vous, la Joie et de vous
maintenir, au niveau Vibratoire, au sein du Feu du Cœur. Ensuite.

Question : La fusion des 3 foyers se réalise lors de la montée de la Kundalini ou peut-elle être
indépendante ?
Elle se réalise par l'alignement des trois foyers, ce qui n'est pas la même chose que la montée de la
Kundalini. La Kundalini, quand elle s'éveille de manière définitive, confère un Feu violent, à savoir que
ce que vous ressentez au niveau du sein du Cœur, se sentira comme un Feu dévorant qui part du bas
du dos et remonte jusqu'à la tête. A ce moment-là, sera venu le moment où la chenille n'existe plus.
Vous n'en n'êtes pas encore rendus à ce moment-là. Pour l'instant, l'énergie circule. Une certaine
qualité et une certaine Conscience de la Vibration parcourt depuis la Couronne Radiante de la Tête
jusqu'à la Couronne Radiante du Cœur et parfois jusqu'au Triangle Sacré. Il existe différentes
énergies, là aussi, au sein de ce que vous appelez Kundalini. Il en existe trois. Pour l'instant vous en
vivez l'une ou l'autre, mais vous ne vivez pas la réunification des trois. Ceci ne sera possible qu'au
moment où vous quitterez ce Plan. Je dirais même, au moment où ce Plan vous quittera, ce qui
correspond plus à la réalité. Petit aparté afin d'attirer votre Conscience sur le fait que jamais la
Vibration ne peut vous tromper. Je ne parle pas de la perception des énergies en différents endroits de
vos corps. Je ne parle pas de vos diverses visions ou perceptions. Je parle, effectivement, de la
Vibration existant au sein de la Couronne Radiante du Cœur (en premier), au sein de la Couronne
Radiante de la Tête (en deuxième) et au sein du Sacrum (en troisième). Mais le plus sûr est la voie du
Cœur. Ainsi donc, la Vibration de votre chakra du Cœur, la Joie perceptible, à partir du moment où le
Feu du Cœur commence à apparaître, ne peuvent en aucun cas vous tromper, même si la
Personnalité peut avoir tendance à vous dire que cela n'est pas vrai. Mais ce que vous vivez, vous le
vivez. La Vibration ne peut être créée par l'imaginaire ou par le mental, au niveau du Cœur. J'insiste
sur cela parce que la période qui s'ouvre à vous est une période confrontante pour tous. C'est au sein
de cette confrontation que vous devez vous établir dans la Joie et pas dans la facilité. En ce sens
quand le Maître Aïvanhov vous dit de choisir entre la Joie et la terreur, avec ses mots terribles, il a le
sens de vous dire la stricte Vérité ! D'un côté il y a la certitude, de l'autre il y a l'incertitude. D'un côté il
y a l'Unité et sa Joie, de l'autre il y a le combat et la souffrance. Rappelez-vous qu'une fois que vous
avez perçu le Feu du Cœur, la Vibration du Cœur, même la pression sur le Cœur traduisant l'activation
du neuvième corps ou corps de Samadhi, vous êtes irrémédiablement sur la bonne voie. Il vous reste à
vous y établir. Ensuite.

Question : j'ai fréquemment la sensation d'un tube passant par le sommet du crâne et
descendant jusqu'au centre de la tête, dans lequel circule un air frais. La respiration se faisant
par ce canal.
Cela correspond à la descente du Supra-Mental, non plus au sein de la Couronne Radiante de la Tête,
mais dans l'image de la Couronne Radiante du Cœur, au sein de la tête, qui est la partie centrale du
7ème chakra. C'est par ce point que passe l'énergie du véhicule ascensionnel appelé Merkabah. C'est
par ce point que se focalisent les énergies, une fois que les douze étoiles s'allument, permettant alors
de réaliser une connexion entre le Cœur et le véhicule Merkabah, permettant alors de vivre et de
préparer l'Êtreté. Ensuite.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Chers frères et chères sœurs, bien aimés frères et sœurs, de mon Cœur à mon Cœur, je vous dis à
très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, au sein de notre Présence, chers Frères, chères Sœurs,
je me propose, au sein de cet espace, d'envisager d'abord vos questionnements concernant la
Conscience, avant de nous engager, ensemble, vers l'alignement du Triple Foyer, vers le retour au
sein de l'Unité, de l'Êtreté. Recevez Joie et Grâce, du fait de notre Présence, ensemble. J'essaierai, au
sein de mes réponses, d'adjoindre une réponse au-delà des mots, une réponse par la Vibration, une
réponse par la Lumière et une réponse dans le Silence. Allons-y.

Question : que passe-t-il, au sein de la respiration, quand nous sommes au milieu de la croix
formée par les mouvements de tête du Yoga Céleste?
Chère Sœur, de mon Cœur à ton Cœur, voici ma réponse par les mots. La tête est en haut, les pieds
sont au sol, le cou est passage. Les mouvements possibles, avec la tête par rapport au tronc,
permettent de créer, au sein même du mouvement, la libération de certaines Énergies, de certaines
molécules même, au sein du corps, permettant, comme cela a pu être dit au sein de différents Yogas,
de faciliter ce passage, entre le haut et le bas et entre le bas et le haut. Cela permet d'activer aussi les
Clés au sein du Cœur, par l'intermédiaire des vaisseaux du cou, permettant ce passage de la
personnalité à l'Êtreté et aussi le passage de la pulsation du Cœur et de la respiration de la poitrine,
au sein de l'Unité. Le corps physique est un résonateur puissant ayant été utilisé de tous temps à
travers mouvements, gestes, postures. Le corps est un résonateur qui permet de faire Vibrer la
Conscience, de la mobiliser d'un espace à un autre espace, d'un état à un autre état. Quand ce
mouvement est réalisé, couplé à la respiration ou à certains mots prononcés, il permet alors de libérer
les résistances mentales et émotionnelles pouvant bloquer l'accès à un autre état de la Conscience.
Paradoxalement, ce mouvement participe à l'immobilité du mental et des émotions. Le corps peut ainsi
être utilisé pour être dépassé lui-même, de manière beaucoup plus simple et évidente que ce qui
serait, par exemple, possible au sein du Raja Yoga ou encore du Sahajmarg Yoga. Ainsi, voici ma
réponse, maintenant, par la Vibration, au sein du mouvement que je vous ai donné. Maintenant,
réponse au sein du Cœur et de son Silence. 
... Effusion d'énergie ...
Ensuite, question suivante.

Question : si le Silence est une clé vers l'Êtreté, qu'en est-il de la solitude ?
Cher Frère ou chère Sœur, chaque être, par rapport à ce critère, verrait une réponse profondément
différente. Il faut néanmoins différencier la solitude de vie, comme je l'ai menée lors de ma dernière vie,
de la solitude Intérieure qui est, en fait, Silence Intérieur. J'entends par solitude Intérieure, ne plus être
affecté par ses propres émotions, par son propre mental, vivre, en quelque sorte, la vacuité. La vacuité
n'est pas le vide, elle est un état propice à l'installation d'un nouvel état. La solitude peut conduire,
pour certains, plus facilement à cette vacuité. Pour d'autres, non. Il faut quand même admettre que le
moment de votre réveil au sein du Feu, sera toujours un moment solitaire. Ce moment-là devra se
vivre, que vous y ayez été conduits par votre Ange gardien, par votre ascèse, par votre travail, ce
moment se vivra toujours seul et dans la solitude. Ce passage, car c'en est un, est un passage que
vous devez réaliser seul à seul. Bien sûr, de l'autre côté, une multitude de formes de Conscience vous
attendent pour communier avec vous votre victoire, pour entrer en contact avec vous. Mais, passer au
travers du miroir ne peut se faire que seul, toujours. Voici la réponse au sein du Silence et de la
Lumière. 
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... Effusion d'énergie ...
Ensuite, question suivante.

Question : convient-il de pratiquer les balancements de tête dont on vient de parler, même en
dehors du protocole, pour continuer l'activation des glandes associées ?
Cher Frère ou chère Sœur, là aussi, la réponse est adaptable à chaque personne. Certains êtres ont
besoin de répéter, d'échauffer en quelque sorte leur Conscience et leur corps. D'autres, non. Cela
peut convenir mais, en tous cas, cela ne pourra jamais nuire. À vous de sentir et de percevoir les effets
de ces mouvements. Retenez, ainsi que vous a dit un jour Omraam : quels que soient les éléments
que nous vous donnons, les uns et les autres, il faut avoir la lucidité de comprendre et surtout,
d'accepter et de le vivre, que ce ne sont que des béquilles, certes, utiles, tant que vous ne marchez
pas droit au sein de l'Êtreté mais que le jour où vous trouvez cette Dimension, les outils vous
apparaîtront tout naturellement comme superflus car votre Conscience elle-même, au sein de ce Feu,
deviendra votre propre outil. Vous aurez alors la capacité de faire Vibrer, d'éveiller en vous, ce que bon
vous semble, par la Conscience directement car vous serez devenus Sat chit ananda et, au sein de cet
état où les grâces coulent, où le Samadhi est installé, vous comprenez que c'est vous-mêmes qui êtes
la harpe et le joueur de harpe. Mais, jusque-là, aidez-vous, usez et abusez des outils qui vous sont
donnés. Voici la réponse de la Vibration. 
... Effusion d'énergie ...
Et ensuite.

Question : si, quoi que nous puissions faire, nous sommes enchaînés et conditionnés par la
matrice, peut-on dire que nous ne pourrons rentrer dans la loi d'action de Grâce que lorsque la
déconstruction sera achevée?
Chère Sœur, de nombreux êtres humains, de par le monde, vivent déjà ces états de Grâce. Ils sont de
plus en plus nombreux. Ils ont dépassé leurs propres résistances Intérieures, leurs propres
attachements, par eux-mêmes. Il est toujours plus sûr et plus certain, pour vous, de vivre cela bien
avant le moment final car l'intensité Vibratoire mise en jeu par le Conclave, par nous-mêmes, par Marie
et par l'ensemble des forces de la Lumière présentes dans cet univers, sont dorénavant quasiment à
leur maximum. Seul l'effet cumulatif, dont la date ne nous est pas connue, assurera, à un moment
donné, le basculement. Nous vous enjoignons fortement d'aller vers cet objectif avant le basculement.
Pour vous, comme pour vos Frères et vos Sœurs, et pour nous car si, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à
dépasser et à transcender certains attachements et certaines résistances, comment ferez-vous quand
les évènements vous toucheront de près, de très près ? Comment réagirez-vous à ce moment-là ?
C'est pour ça que nous vous encouragerons toujours à faire ce travail maintenant et de ne pas
remettre à demain ou pire, remettre à la fin car, qui peut vous assurer qu'à ce moment-là vous serez
capables de faire ce que vous n'avez pas mené à bien avant ? Quand cela était paisible au sein de
votre vie. Je rajouterais, en vous disant que la tribulation qui vient n'est pas un spectacle ni un film que
vous allez regarder, tranquillement assis mais c'est bien vous qui allez le vivre. Si vous n'êtes pas
capables de vous distancier du flux d'émotions, du flux mental qui va naître, comment allez-vous faire
si vous n'êtes pas capables de le faire alors que les forces de la résistance ne sont pas encore, elles,
en pleine action au sein de l'humanité ? Comment allez-vous résister à la Dualité de vos proches ?
Comment allez-vous résister à votre propre Dualité ? Quand nous vous disons qu'il est urgent de
réaliser, vous constaterez très bientôt que ce n'est pas un vain mot mais bien une réalité. La différence
entre maintenant et dans quelques temps, c'est que vous n'êtes aucunement affectés,
émotionnellement, mentalement, concrètement, Vibratoirement, par ce qui se passe en d'autres
endroits du monde. Vous n'êtes affectés que par ce qui vous entoure, par votre premier cercle
environnemental mais bientôt, le cercle environnemental va s'élargir à la Terre, dans sa totalité. Vous
serez, comment dire, heurtés de plein fouet, à la fois par la Vague Galactique mais aussi par les
vagues émotionnelles, mentales, de résistance de l'humanité. Si vous n'êtes pas capables, dès
aujourd'hui, par la Vibration et par l'approche que vous en faites, par tout ce que nous vous donnons,
de simplement dépasser une colère, un attachement à quoi que ce soit, qu'allez-vous devenir ?
Croyez-moi, aujourd'hui la Joie est très facile à trouver, très, très facile. L'intensité de la Lumière sera
cumulative, ainsi que je l'ai dit mais les résistances aussi, les vôtres comme celles du monde. Pourtant,
il est facile de décréter que vous voulez la Lumière, que votre Cœur le demande, alors, prouvez-le.
Sinon vous restez au niveau de l'intention, au niveau des mots mais pas au niveau de la Vérité. Voici la
réponse de la Lumière. 
... Effusion d'énergie ...



Et ensuite.

Question : si on ne peut s'affranchir d'une relation en étant soumis à la loi matricielle, comment
envisager, en ce monde, une relation vraie ? 
En la vivant au sein du Cœur. En vous rappelant, même mentalement, que le Cœur est liberté, que le
Cœur est non violent, que le Cœur est aimer l'autre pour lui et non pour soi, que l'Amour ne possède
pas, que l'Amour ne jalouse pas, que l'amour n'est jamais orgueilleux, que l'Amour est Joie. Voilà la
façon de vous approcher de la relation juste mais vous ne pourrez que vous en approcher. Vous
pourrez toujours décider de travailler mais vous serez immanquablement rattrapés au sein de l'action /
réaction par l'attachement, par l'affect, par les liens qui ne sont pas liberté. Il n'y a qu'au sein de votre
Cœur que vous pourrez établir des relations vraies, justes et libres avec l'Univers dans sa totalité.
Rappelez-vous que le plus grand obstacle au Cœur, c'est le pouvoir et la peur. Les deux sont
indissolublement liés. Celui qui exerce le pouvoir, a peur de l'autre comme de lui car celui qui est en
lui, au sein du Cœur, a tout pouvoir sur lui-même parce qu'il Est et il ne peut éprouver la peur ou un
quelconque besoin de pouvoir sur l'autre, que cela soit par des mots ou par des affects ou par des
comportements. J'insiste aussi, pour vous dire que la dissolution et la libération ne sont que dans la
Vibration et aucunement dans les constructions ou dans les jeux de séduction, de pouvoir,
d'attachement. L'humanité a tellement été habituée, au sein de ce monde, à fonctionner selon ces
règles, de privation, d'action / réaction, qu'il lui est, effectivement, difficile, dans sa globalité, d'accepter
qu'une quelconque relation puisse exister autrement, si ce n'est dans une projection. Et pourtant, il
existe, au sein de votre Cœur, au sein de votre Présence, un espace où vous devenez réellement
libres, totalement. Vous n'êtes plus affectés par les réactions des autres car le principe d'attraction fait
qu'il ne peut y avoir de réaction de l'autre. De nombreuses personnes ont décrit ce genre de moment,
de Grâce, de magie. Simplement, quand vous êtes dans le Cœur, cette magie est installée à demeure,
de manière définitive. La seule solution, là aussi, est à ce niveau et nulle part ailleurs, dans le Cœur et
surtout dans sa Vibration et non pas le Cœur imaginé, pensé dans la tête ou dans l'affect. Voici pour
cela la réponse du Silence. 
... Effusion d'énergie ...
Ensuite.

Question : à quoi correspond le fait d'entendre un son dans l'oreille droite, alors que je n'ai pas
entendu le son SI lorsqu'il était annoncé ?
Chère Sœur, les sons entendus à gauche ou perçus aussi parfois à droite, sont les signes de
l'activation de l'Antakarana. Le plus souvent, l'Antakarana se construit d'abord à gauche. Elle est la
Corde Céleste unissant la personnalité à l'âme, alors que du côté droit le plus souvent, le son traduit la
construction de l'Antakarana, entre l'âme et l'esprit. Cet Antakarana se construit progressivement,
conduisant à vivre et à percevoir certaines Consciences et certains sons, comme l'a si parfaitement
décrit, l'un des immortels, Patanjali, voilà fort longtemps, comme l'ont repris certains enseignements,
en particulier du Kriya Yoga. Ainsi donc, le son participe à la construction du pont de Lumière, de cet
arc électrique unissant le corps d'Êtreté et le corps de personnalité. Il existe, par ailleurs, des
techniques qui visent à méditer sur le son, permettant d'immerger la Conscience au sein de ce son et
de pénétrer l'Êtreté. Rappelez-vous toujours, que là où se porte votre Conscience, la Conscience suit
la résonance du lieu où elle se porte. Ainsi, en portant la Conscience sur ce son, votre Conscience
voyage au sein de l'Antakarana et peut donc être à même de fusionner avec l'Êtreté. Réponse par le
son. 
... Effusion d'énergie ...
Ensuite.

Question : La maîtrise de Soi, est-ce la capacité à vivre la Vibration du Cœur qui permet de vivre
le Feu du Cœur, qui permet ensuite l'accès à l'Êtreté ?
Cher Frère ou chère Sœur qui a posé cette question, tout dépend, bien sûr, de ce qui est entendu ou
sous-entendu par maîtrise de Soi. La réponse peut être un oui, franc et un non, franc. Si la maîtrise est
l'abandon à la Lumière, alors, oui. Si la maîtrise est contrôle des éléments physiologiques, alors, la
réponse est non. Si la maîtrise est non résistance, la réponse est oui. Si la maîtrise implique des
résistances et le vécu de résistances, alors la réponse est non.

Question : Y a-t-il des passages provisoires en Êtreté suivis d'un accès total ?
Celui qui aurait un accès total et permanent ne serait plus ici. Il n'a aucune raison d'y être. D'ailleurs,



dès que vous avez eu un accès à l'Êtreté, quelle qu'en soit la durée, vous ne restez au sein de la
personnalité que parce que, quelque part, nous vous y obligeons. Sinon, comme l'ont dit de très
nombreux mystiques ou de très nombreux expérienceurs des portes de la mort, l'enfer est ici et
certainement pas de l'autre côté. Il n'y a pas d'enfer ailleurs qu'au sein de cette Dimension. Oubliez les
sombres descriptions qui vous ont été faites, d'espaces où vous brûliez dans un quelconque Feu. Là
aussi, il s'agit d'une belle inversion, du principe du Feu qui est libération, auquel la majorité des êtres
humains a adhéré et s'est engouffrée au sein de très nombreuses traditions, de nombreuses religions.
Le seul Feu qui existe est le Feu de l'Amour. Je dirais que le Feu de l'enfer mais vous y êtes chaque
jour, au sein de ce monde. Cela peut vous paraître difficile à accepter et c'est pourtant ce que disent
tous les êtres, sans exception, qui ont eu un accès temporaire à l'autre côté du voile. La vraie Vie n'est
pas ici. Quand vous découvrez la Vibration de l'Êtreté, même pour un temps fugace et très court, plus
aucun doute ne peut subsister nulle part. Pour certains êtres, l'accès à l'Êtreté a été rendu possible
dès le début des Noces Célestes. Pour d'autres, encore bien avant, depuis une génération. Et pour
d'autres, pas encore. Mais déjà, en établissant, en vous, la Vibration du Cœur et le Feu du Cœur, vous
êtes assurés d'accéder à ce corps d'Éternité. Mais il est plusieurs façons d'y accéder. Plusieurs
modalités, je dirais, qu'il n'est pas utile de développer pour l'instant. Mais, retenez que vous allez
arriver très bientôt à une date qui vous a été donnée, qui est le 17 Juillet, qui a correspondu, en votre
année précédente, à quelque chose près, à la fin des Noces Célestes. Après, vous en passerez par la
Croix. Ce qui a été vécu par certains d'entre vous au sein de votre Conscience, lors de la première
Croix, voilà quelques jours, illustre la tonalité de ce que vous allez vivre au mois d'Août, à un niveau et
à une intensité beaucoup plus intense que ce que vous pouvez même imaginer. Je terminerai ces
quelques mots, vous êtes là pour certains d'entre vous, depuis 300 000 ans. Que représentent moins
de deux mois de cette vie, sur 320 000 ans ? Juste une respiration et pourtant, la façon dont vous
vivrez cette respiration est capitale. Elle conditionnera, de manière fort logique, la suite de votre chemin
et de la tribulation au sein de ce monde, entre l'annonce de Marie et la fin de cette Dimension. Comme
cela a été dit par le Christ, comme d'autres l'ont répété, veillez et priez car Christ viendra comme un
voleur dans la nuit. Nul ne connait le jour ni l'heure mais vous en connaissez l'échéance. Certes, il
n'est pas question d'être dans la peur mais, bien plus, dans la lucidité, dans la gravité et surtout
encore plus dans la Joie.

De mon Cœur à votre Cœur, Grâce. En notre Cœur, Ki Ris Ti. UN AMI vous salue et salue, en vous,
votre Présence.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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UN AMI
UN AMI-25 juin 2010

Je suis un Ami. De mon cœur à votre cœur, au sein de la Vibration, au sein de notre communion,
émergeront des mots, chargés de sens, de Liberté. Au sein du silence, le mot devient Verbe, Souffle et
Vibration. Être au sein de l'Être, c'est être libre, ne plus se voiler, se draper d'illusions. Être et Vibrer
dans le son du silence et de l'immensité. Ainsi, au sein de votre silence Intérieur, j'exprimerai Verbe,
Vibration, Verbe, Lumière. Ensemble, unis et unifiés au sein de l'Unité, au sein du silence, le Verbe
s'éveille. Allumons le foyer ardent du Soleil qui n'est plus mot, qui n'est plus mensonge de soi à Soi-
même, de soi et du Soi à l'univers, là où n'existe plus de limites, là où seule Vibre et est la Présence.
Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Au sein du temple de la luminescence de l'Être, s'écoute le silence, vide et plein, de la Source infinie.
Appelons à la naissance du nouveau, de l'Indicible et de l'Infini, unis en vous, unis en moi, unis en
l'univers. Espace sans limite aucune où se déploie l'infinie bonté, l'infinie création : la Source.
Accueillons Vibration, silence.

... Effusion d'énergie ...

Espace où le fini n'a plus de place, où l'Infini se déploie, où les limites n'ont plus sens. Liberté. La
ronde des vies limitées et enfermantes s'achève afin que s'ouvre l'infini qui n'est pas onde mais spirale.
Adhésion et abandon, acquiescement à la Lumière et acceptation de ne plus se voiler au sein du
limité. Foyer ardent du Feu, brûlant en silence, en notre temple, en Présence à soi-même, Présence à
la Source qui est Joie infinie qui se déploie. Espace où plus rien n'est voilé. Espace où plus rien n'est
soumis à l'usure du temps qui passe. Espace où rien ne passe et tout demeure. Espace de l'Être où
tout s'expand, où tout se dilate. Liberté de la Vibration. Amour. Espace où l'Être devient bonté. Espace
du retournement où le fini et temporaire devient Infini et Immanent. Le Cœur est l'Essence et le centre
et, bien plus, le Cœur est Vibration infinie, Amour et bonté. De mon Cœur à votre Cœur, nulle
distance, nulle différence. De mon Cœur à votre Cœur : Présence, Unité, Vérité. Être est Joie et Vérité.

... Effusion d'énergie ...

Être, accueillir la Source, devenir Soleil. Son et silence où nul voile ne vient séparer. Vibration. Être est
Paix. Être : ne plus paraître et ne plus se voiler. Se dévoiler au sein de la beauté. Paix. De votre Cœur
à mon Cœur : la paix. Unis et Unifiés. Vibration, Souffle. Souffle devenant embrasement au sein de
l'Illimité. Silence. Silence où se déploie la Vérité, Une. Vérité Une qui est Conscience Illimitée. Être
dans l'Être. Vibration et retournement du fini, si mal fini, à l'Infini, si Uni. Immobilité du mental, des
émotions, débouchant sur le mouvement de l'Infini. Il n'existe que deux mouvements : vers le fini ou
vers l'Infini. Le mouvement vers le fini est pesanteur, poids et douleur. Le mouvement vers l'Infini est
Liberté et libération, Vérité établie au sein du Souffle. Ensemble, de mon Cœur à votre Cœur :
communion et union qui est Liberté et légèreté. Mots sans maux. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Entrer en Soi, pour sortir du fini et du poids. Réveiller la flamme de l'Éternité, redevenir l'Éternité.
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Ensemble, libérons l'Infini. Silence éclatant au sein de la Vibration de mes mots, éclatant de mon
Cœur à votre Cœur, de ma Présence à votre Présence, qui est même Présence. Ensemble, vibrons,
maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Mon Cœur, en se retirant de votre Cœur, ne retire rien à la Présence, au sein du silence, seul à seul et
unis, à vous-même, à ce groupe, comme à l'univers. La Vibration du Feu qui ne brûle pas s'installe et
se nourrit d'elle-même. De mon Cœur à votre Cœur, je vous dis : à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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UN AMI
UN AMI-20 juin 2010

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs au sein de cette Humanité, accueillez
ma gratitude et ma Présence au sein de votre Présence.

Question : il y a quelques semaines, je me sentais dans la légèreté. Aujourd'hui, dans la
lourdeur et la fatigue. Pourquoi ce changement ?
Cher Frère, le type d'activité et les moments ne sont pas les mêmes. Les activités que vous menez, au
sein de cet espace, de même que les activités de la Terre correspondent, je dirais, actuellement, à une
mise en Lumière de ce qui doit être vu, une mise en Lumière passant, pour beaucoup d'entre vous, à
l'heure actuelle, par des prises de Conscience, par des lourdeurs et par, non pas l'apparition, mais le
dévoilement d'un certain nombre de résistances et de freins. Le travail vibratoire que nous menons
ensemble va vous amener à passer d'une Conscience limitée à la Conscience Illimitée. Ceci ne peut se
faire sans la lucidité, sans un certain nombre de changements. Les changements ne sont pas toujours
simples. L'accession à la Vibration de l'Illimité passe parfois par une impression d'épuisement. Cet
épuisement correspond à la mise en sommeil, en retrait, de la Conscience et de l'énergie de la
personnalité. Il convient donc de laisser s'établir cette gestation. L'interrogation ne peut en être que
mentale par comparaison à ce qui a été déjà vécu. Il ne peut y avoir de comparaison car les choses
sont profondément différentes, au sein de ce que vous réalisez, comme au sein de ce qu'a réalisé la
Terre et ce qu'elle s'apprête à réaliser. La Joie nécessite la traversée d'un espace parfois pénible.
L'accès à la nouvelle Dimension de la Terre passe par une période qui a été appelée par ma sœur
d'âme, Snow, un accouchement. Vous êtes, les uns et les autres, à votre manière, dans les phases de
contractions, puis de dilatation, liées à votre propre accouchement. Ce qui ne veut pas dire, non plus
que, chaque jour se succédant, verra l'aggravation ou l'amélioration mais un changement, certes, oui,
inhérent au changement même que nous sommes en train, ensemble, d'initialiser. Ce qui exprime
cela, en toi est, aussi, la part de la chenille, la part du lourd qui ne veut pas toujours, comme pour tout
un chacun, céder et laisser la place. Ce que tu exprimes ne reflète que cela.

Question : que peut-on peut utiliser comme outil pour décristalliser au mieux de vieilles
blessures ? 
Cher Frère, ce qui apparaît aujourd'hui comme blessure n'est pas une apparition, c'est une mise en
Lumière. Ainsi que je l'ai déjà dit, il y a éclairage sous un jour nouveau. Des choses que beaucoup
d'entre vous avaient peut-être ignorées ou enfermées au sein d'étages appelés « inconscient » et qui,
aujourd'hui, sont appelées à remonter à la Conscience, afin d'être prises au sein de la Conscience et
transcendées par la Conscience. Il n'est plus question, et il n'est plus temps maintenant, de se
pencher sur la causalité de ces blessures, de se pencher sur la logique de ces blessures. Plus que
jamais, vous serez confrontés, là aussi, tous, sans exception, à faire un choix au sein même de votre
Conscience : donner poids et corps à vos blessures ou les laisser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire
des choses appartenant à votre passé. Vous ne pouvez passer au neuf avec votre passé. Vous ne
pouvez accéder à ce que vous serez en conservant ce que vous étiez. Cela représente, et nous en
sommes conscients, pour beaucoup d'êtres humains, un défi. L'ensemble de l'Humanité avait été
habitué à cheminer au sein d'un certain nombre de règles et de modes de fonctionnement qui, bientôt,
n'auront plus cours. Il existe en Vérité, à ce niveau-là, des deuils à réaliser, des souffrances à poser,
des poids à dépasser mais cela, encore une fois, ne pourra se faire qu'au travers de l'augmentation de
la Vibration. Le paradoxe étant que, plus la Vibration va augmenter, plus elle va éclairer les zones
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d'Ombre et plus vous allez avoir l'impression d'avoir certaines parties de vos êtres physiques, ou
subtils, emplies de lourdeurs ou de souffrances. Ceci correspond à l'accouchement. Ceci est donc à
traverser avec lucidité, avec courage, avec abandon mais sans vouloir réagir car, si vous réagissez à
une blessure, à une souffrance, vous entretiendrez le principe d'action et réaction qui doit s'éteindre
définitivement. Le but, si je peux employer cette image, est que bientôt il ne vous restera rien d'autre
pour vous raccrocher que la Conscience pure, elle-même, et rien d'autre de ce qui faisait vos
habitudes, vos croyances, vos comportements et, même, vos idéaux. La chenille ne connaît rien du
papillon, absolument rien. Même ceux d'entre vous ayant eu la possibilité vibratoire de pénétrer au sein
du corps d'Êtreté, doivent aussi en passer par là. Certes, pour ceux-là, cela sera peut-être plus aisé,
du fait même du souvenir de l'expérience de l'Êtreté. Pour les autres, il vous faut découvrir la confiance
et puis l'abandon. Rappelez-vous, vous ne pourrez accéder au nouveau, avec l'ancien. Ainsi, en ce
moment même, c'est tout l'ancien qui se meurt. C'est pour cela que les Vibrations se majorant au sein
de cette Humanité, au sein de cette Terre, entraînent, comme vous le voyez, des résistances, mais les
résistances ne sont pas que extérieures, elles sont extérieures et intérieures. Ce qui est dehors est
comme ce qui est dedans. Cette période où les blessures, les souffrances, les manques, sont éclairés,
parfois violemment, doivent être regardés en face, non pas pour les solutionner avec votre mental,
avec l'énergie de la chenille mais simplement pour en faire le deuil, pour les voir, les percevoir et,
ensuite, dès la venue de certaines influences nouvelles, dans très peu de jours, disparaître en totalité.
Passer d'une Dimension dissociée à une Dimension unifiée est un deuil important et majeur. Le deuil
de tout ce que vous croyiez être comme établi, comme stable, comme définitif. La meilleure image que
je puisse vous en donner c'est cette incapacité à vous raccrocher à quoi que ce soit de connu et
d'éprouvé, excepté, ainsi que le disait Omraam, se raccrocher, se rattacher à la Joie. Il n'y a pas
d'autre issue. Cela vous conduira aussi à ne plus vous identifier, à ne plus posséder vos blessures et
votre propre histoire, vous affranchir même de ce que vous êtes, au sein de cette densité. Ce passage
est un passage étroit mais indispensable. Cela a pu être appelé, par certains mystiques, la nuit noire
de l'âme et ce passage, encore une fois, est indispensable. La seule porte de sortie est le Cœur et sa
Joie au sein de la Vibration et du Feu du Cœur. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura plus jamais
d'autre.

Question : pourquoi ces vibrations dans le cœur, en contact avec certaines personnes ou lieux
?
Chère Sœur, cela est la mise en œuvre automatique de la réponse du Cœur, tel que cela a été
enseigné par Maître Ram voilà plus d'un an et demi. Ainsi donc, quand le Cœur vibre et pulse en
fonction des situations et des rencontres, cela signifie pour vous que ces personnes, effectivement,
sont en accord vibratoire avec votre Cœur. Cet outil doit même, dorénavant, conduire et guider votre
Vie, non plus selon vos désirs et selon votre logique mais selon la Vibration du Cœur. C'est cela que tu
expérimentes. Tout ce qui fait vibrer ton Cœur est juste, situations comme décisions, comme
rencontres. Ce qui éteint la Vibration doit faire changer de chemin. Ainsi, l'Intelligence de la Lumière
est en œuvre en toi, pour guider tes pas, ton chemin, ta route, sur ce qu'il convient de rencontrer, de
faire ou de ne plus faire ou de ne plus rencontrer. C'est aussi au sein de cette Vibration que se
trouveront toutes les bénédictions, toutes les satisfactions, vous permettant de vous maintenir au sein
de la Lumière, quelles que soient les résistances et les souffrances existantes, à l'extérieur comme à
l'Intérieur.

Question : ce sont systématiquement les zones d'Ombre qui déclenchent les souffrances ?
Qui d'autre ou quoi d'autre que l'Ombre pourrait déclencher la souffrance ? Certainement pas la
Lumière. La souffrance est l'héritage de la division, de la dualité.

Question : quand la personnalité se dissout, on devient identique les uns aux autres ?
Vous devenez simplement unifiés. Je ne suis pas Sri Aurobindo et je ne suis pas Omraam. Je ne suis
pas Anaël. Je suis Un Ami mais, au sein de mon Cœur, peut exister l'ensemble de ces Présences.
Cela vous est, certes, difficile à comprendre, mais Christ peut être ici et ailleurs et en mille places
différentes en même temps et, pourtant, rester unifié. Ainsi évolue la Conscience au sein des mondes
unifiés où les cloisonnements disparaissent, où les limites disparaissent. Je suis à la fois ici et à la fois
ailleurs, non pas en un ailleurs mais en de multiples ailleurs. Je dirais que, au sein de votre Dimension
dissociée, le mot que l'on pourra employer c'est que vous êtes mono-tâche et mono-Conscience. Au
sein des mondes unifiés et au sein de la Conscience unifiée, vous devenez Vous et tout le reste, au
sein de cette Dimension, comme ailleurs.



Question : à quoi correspond le fait d'entendre un orchestre à cordes, au niveau du Cœur ?
Les sons sont reliés directement à la perception vibratoire de la Conscience. Ces sons sont multiples.
Entendus aussi bien au niveau de l'Antakarana, au niveau de l'ampoule de la clairaudience, comme au
niveau d'un chakra, ils traduisent la même réalité et la même Vérité : l'accès aux sphères vibratoires
unifiées.

Question : ça signifie que lorsqu'on est dans les sphères unifiées, on entend des sons ?
Oui. L'ensemble des univers est sonore. L'ensemble des dimensions sont sonores et habitées par des
chants car la nature des mondes unifiés est chants et sonore. De multiples Vibrations sont perçues par
différents types d'organes, non physiques et non sensoriels. Ainsi, le contact de la Conscience de la
personnalité, avec les niveaux les plus subtils et les plus éthérés, s'accompagnent de la perception de
certains de ces sons. Il a été dit, dans la plupart des Ecritures anciennes, que les Anges les plus
proches de la Source, appelés Hayoth Ha Kodesh, chantaient des louanges en permanence. Ceci est
stricte Vérité. Il existe des dimensions, au-delà de la forme, où tout n'est que son, chant de la Création,
chant de Vie, chant d'Amour, chant d'Unité. Il existe, au sein de l'activation des nouvelles lampes, ainsi
que le bien-aimé Archange Mikaël vous l'avait exprimé, apparition d'un son et puis disparition du son.
Cette disparition du son, appelée au sein de votre Dimension, silence, correspond au passage au sein
de l'Êtreté et non pas au vécu au sein de l'Êtreté. De la même façon que les êtres vivant, au sein
même de la Dimension où vous êtes, un processus appelé décorporation et voyage astral, vivent et
entendent une Vibration sonore. Le passage d'un état à un autre s'accompagne d'un son.
L'établissement au sein d'un monde unifié, en totalité ou en partie, se traduit aussi, au sein de votre
Conscience ordinaire, par la perception d'un son. Le contact avec l'âme se traduit par un son. Le
contact avec l'Esprit se traduit par un autre son. Tout est son. Le son est Vibration. Il est donc logique,
en élevant vos Vibrations, au sein de la Couronne Radiante du Cœur, comme au sein de l'ensemble
de vos cellules, que des sons nouveaux apparaissent.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et chères Sœurs, je vous dis d'ores et déjà à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience, je me suis
exprimé, voilà peu de temps, sur le lien et la relation formelle existant entre Conscience et Vibration.
L'accès à l'Êtreté est Vibration. La Conscience Illimitée est Vibration. La Conscience limitée est
Vibration minimale. Au sein des transformations que vous vivez maintenant, nombre d'entre vous sont
appelés à vibrer, tout d'abord par l'intermédiaire des Couronnes Radiantes, du Triangle Sacré, à
allumer les lampes, pour ensuite, dans un second temps, allumer les nouvelles lampes appelées
encore Nouveaux Corps et, enfin, au travers de la réunification des nouvelles lampes, comme des Trois
Foyers, de vivre la Vibration vous permettant d'accéder à cette partie de vous qui vous était inconnue et
inaccessible jusqu'à présent. Vibrer au sein de l'Illimité et passer en Conscience Illimitée, se fait par
une accentuation et une accélération de la fréquence de la Conscience et de la fréquence de la
Vibration. Au sein de cette expansion de Conscience et de cette expansion de Vibration, vous vous
apercevez qu'un certain nombre de freins, un certain nombre de portes qui étaient fermées
s'entrouvrent et vous permettent d'entrer en communication, en relation avec d'autres règnes, avec
d'autres mondes. Ainsi donc, la Vibration qui passe du limité à l'Illimité, s'accompagne du passage
d'une relation cloisonnée, segmentaire, fermée, à une relation ouverte vous permettant d'entrer en
communication avec l'univers, avec la Terre, avec les végétaux, avec toute Conscience quelles qu'en
soient sa forme et sa Dimension.

Les explications, au sens où on l'entend, au niveau humain, bloquent la Vibration. Certes, l'explication
est satisfaction pour le mental mais elle est limitante et cristallisante pour la Conscience Illimitée. Le
passage de l'ego au Cœur, ou le passage du mental au Cœur, nécessite l'abandon d'un certain
nombre de règles de fonctionnement, toutes issues du monde que vous connaissez, de ses limites, de
votre propre histoire, de vos propres blessures et de vos propres conditionnements. L'explication du
Cœur est évidence, simplicité. Elle ne passe pas par le filtre du mental. Elle ne passe pas par la
raison. Elle ne passe pas, surtout, par la dualité et la discrimination. Le passage du limité à l'Illimité
consiste déjà à accepter, non pas comme un dogme, mais comme une réalité Vibratoire, que vous êtes
à la fois ceci et bien au-delà de ceci, que vous êtes à la fois ce corps périssable et au-delà, cette
Dimension de Semence d'Étoiles qui ne connaît pas la limitation.

Il va falloir réunifier, remettre en relation, la part limitée de vous avec sa part Illimitée. Cela ne peut se
réaliser que par le Cœur et par la Vibration, et la Vibration ne peut apparaître que si le Cœur vibre. Je
ne parle pas, bien sûr, de la Vibration appelée pranique ou éthérique, je parle de la Vibration appelée
Supramental, plan de la città, celle qui parcourt les êtres éveillés, selon les descriptions qu'en a fait Sri
Aurobindo. La Vibration du Supramental est une Vibration extrêmement rapide, bien différente de la
simple perception vibratoire usuelle et habituelle, bien connue de ceux qui perçoivent, par l'énergie,
par l'onde. Rappelez-vous aussi que pénétrer les sphères de l'Illimité, nécessite d'abandonner tout
jugement, par rapport à soi-même, par rapport à l'autre, comme le disait Anaël, de se confier, de
s'abandonner à la Vibration de la Lumière afin d'en vivre l'Essence et la quintessence. Rappelez-vous
aussi les paroles du Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient tel un
enfant », enfant marqué par la spontanéité et la Présence, à l'instant et au moment présent, bien plus
grande que ce que peut vivre un adulte, de par son passé et de par ses projections au sein du futur.
Certains supports, au-delà du corps et au-delà de la Conscience pure, pourront être utilisés.
Rappelez-vous que ces supports ne sont que des outils vous permettant, certes, de vous rapprocher
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de la Vibration de l'Illimité. Ainsi en est-il des mantras, ainsi en est-il des cristaux ou d'autres
techniques Vibratoires au sein de la nature, vous permettant, non pas d'accéder à l'Illimité, mais de
vous en approcher de manière Vibratoire car, en définitif, seule la Conscience, au sein de l'approche
de l'Illimité, accepte de ne plus être limitée, afin de ne plus manifester de différence de séparation
entre la Conscience ordinaire de veille (Conscience au sein de votre Dimension) et Conscience Illimitée
(au sein de l'Êtreté, au sein de dimensions unifiées).

Vous avez la possibilité, de par l'époque particulière qui est en train de se vivre, de diriger, avec des
freins beaucoup moins importants, votre propre Conscience, du limité vers l'Illimité. Il vous est possible,
au sein de la majoration de la Vibration, de percevoir cette Vibration et de la relier et puis, ensuite, de
l'identifier à la Conscience. La Conscience Illimitée est Vibration. La Conscience Illimitée est non
fixation au sein d'une forme. La Conscience Illimitée est Vibration extrêmement rapide comme la
Lumière, bien sûr, non pas celle que vous voyez mais celle existant au sein de la Joie, au sein du
Samadhi et au sein de la Conscience pure Sahat-shit-Ananda. C'est au sein de cela que nous vous
convions. L'idéal, le but, étant de réaliser, de manière fort pratique, la propre montée Vibratoire de
vous-mêmes, au sein de vos espaces méditatifs, comme au sein de vos actes ordinaires, de votre Vie
ordinaire. Cette chose que j'ai réalisée de mon vivant, à une époque où cela était beaucoup plus
difficile est, somme toute, beaucoup plus facile aujourd'hui. Retenez que les seuls obstacles ne sont
issus que du mental, des émotions et, avant tout, des croyances et des conditionnements et, donc,
des peurs car c'est la peur qui a été inscrite au sein de vos structures, à un moment donné de votre
évolution au sein de cette Dimension dissociée, qui a été responsable des croyances car, au sein des
croyances, il y a un cadre et, au sein de ce cadre, il y a apaisement du mental. Sortir des croyances
pour aller vers l'Illimité est, parfois, pour certains êtres humains, difficile. Accepter d'abandonner tous
les référentiels, tous les conditionnements et, donc, toutes les peurs, est parfois tellement inscrit au
sein de la mémoire collective de l'Humanité dissociée que vous appelez matrice, que cela représente
un défi important. Mais, rappelez-vous, comme vous l'a dit le bien-aimé Archange Mikaël, la Lumière a
touché Terre. Ainsi donc, elle est à votre portée, beaucoup plus facilement qu'il y a encore un an,
beaucoup plus facilement qu'il y a dix ans ou vingt ans. Je dirais même que la Conscience capable de
s'établir dans le Cœur au sein de la Couronne Radiante du Cœur pourrait entrer au sein de la
Conscience Illimitée, de manière instantanée, par la Vibration se propageant au sein de l'ensemble des
structures du corps et des corps subtils. Voilà, en préambule, ce que j'avais à vous délivrer. Il est
évident que s'il existe en vous des interrogations concernant ce que l'on appelle Conscience et
Vibration, s'il est besoin de nourrir le Cœur et la tête par la Vibration, afin de vous aider à aller toujours
plus vers le Cœur, nous pouvons répondre à ces interrogations.

Question : est-ce qu'une Paix ressentie dans le Cœur est un accès à cet Illimité ?
Cher Frère, au sein de la Vibration du Cœur perçue, existe un certain nombre d'états. De la même
façon que, quand l'Antakarana se construit (ce pont de Lumière qui unit la personnalité inférieure à
l'âme, il existe sept sons, sept tonalités différentes), de la même façon, au niveau du Cœur, existent
sept Samadhi différents. La Paix est l'une des étapes. L'ensemble de ces Samadhi se termine à ce qui
est appelé le Maha Samadhi ou Grand Samadhi, celui qui vous confère l'accès à l'éternité. La Paix est
une étape essentielle et préalable mais il en existe d'autres.

Question : ces différents états existent déjà en nous et doit-on simplement les redécouvrir ?
Cher Frère, l'accès à l'Êtreté vous a été retiré, voilà fort longtemps, pour la plupart d'entre vous. Il n'est
donc pas exact de dire que cela est en totalité présent à l'Intérieur de vous. Il existe des états à
reconquérir. Passer de l'Intérieur à l'extérieur, passer de la Conscience limitée à l'Illimité, est l'objectif.
Rappelez-vous que votre corps d'Êtreté était resté prisonnier au sein du soleil. L'Antakarana du Soleil à
la Terre est achevée, par les Noces Célestes, par l'intermédiaire des Marches. L'ensemble du système
solaire est maintenant relié. Il reste à établir la Croix Planétaire permettant de résoudre les dernières
oppositions. Ainsi donc, vous découvrez des espaces qui, quand ils s'installent en vous, vous semblent
intérieurs et ils le sont mais ils n'étaient pas préexistants du fait même du principe de falsification.

Question : pourquoi perdre tous ses repères liés à la personnalité, peut ressembler à la folie ?
Cher Frère, à partir du moment où l'humain a fonctionné avec des repères (ces repères étant aussi
bien au niveau physiologique, de manger pour maintenir le corps, d'aller au travail pour pouvoir se
nourrir, d'entretenir des relations au sein d'un couple d'où d'une autre forme de relation), tout cela
considéré comme vital par la personnalité, à partir du moment où le seul besoin devient le Cœur, à



partir du moment où vous devenez capables de vous établir, pour des temps de plus en plus intenses
et longs, au sein du Cœur, bien évidemment, cela peut sembler folie à la personnalité. Cette étape
correspond à la dissolution de la personnalité. Cette dissolution n'est pas une disparition de la
personnalité. C'est ce qu'elle voudrait vous faire croire. Mais cette dissolution, cette petite folie, est
l'étape nécessaire afin que vous ne soyez plus sous l'emprise de la personnalité mais que la
personnalité soit soumise, en totalité, à la Vibration de la Lumière, de l'Êtreté et de l'Unité. La perte des
repères est indispensable au sein des différents états mystiques dont certains vous sont aujourd'hui
parfaitement connus, par le principe même des expériences de mort imminente. Il est évident que
l'accès à cette Lumière, même si elle n'est pas la vraie Lumière, qui ne peut se faire que hors du corps,
hors de l'aspect Illimité... La chance particulière liée à cette fin de cycle, c'est que vous n'avez pas
besoin de sortir de ce corps pour expérimenter la Lumière car la Lumière est venue à vous et la
Lumière a remporté le droit de se manifester et de se révéler et, surtout, de s'établir. La problématique
est que nombre d'êtres humains sont tellement enfermés au sein de leurs habitudes, de leurs peurs,
de leurs modes de fonctionnement (issus justement de la personnalité), qu'il leur sera très difficile, le
moment venu, d'élever leurs Vibrations pour accéder à cette Vibration de l'Êtreté. Les blessures sont
limitations de la Vibration. Les peurs sont cristallisations. Les souffrances sont aussi altération de
l'Illimité. La personnalité a l'habitude de vivre au sein de certains cadres parfaitement rationnels et
définis dans lesquels tout est appréhendable, ou tout au moins calculable, même si le calcul est faux.
Ce qui n'est pas le cas au sein de la simplicité du Cœur et au sein de la Vibration de l'Illimité. Il vous a
souvent été dit que la Lumière est Intelligence et que l'Intelligence de la Lumière ne peut être située au
sein du mental discursif qui passe son temps à trier en bien et en mal, en jugement de valeur, en ce
qui est bon et ce qui n'est pas bon. La Lumière du Cœur au sein de la Lumière Vibrale, au sein de
l'Unité et de l'Illimité, est évidence et simplicité. Au sein du mental et de la personnalité n'existent que
des questions. Au sein du Cœur, n'existent que des réponses à des questions qui n'existent plus.

Question : que signifie le fait de dire que la souffrance est altération de l'Illimité ?
Chère Sœur, au sein des mondes unifiés et au sein de l'Êtreté, l'Ombre n'existe pas. La maladie, au
sens où vous l'entendez, n'existe pas. Tout est harmonie, beauté, bonté, félicité. Il existe de multiples
possibilités de changement de forme. La maladie est cristallisation au sein d'une forme déjà figée par
elle-même, au sein de ce corps biologique. Ainsi donc, une souffrance, qu'elle soit au niveau de ce
corps comme au niveau d'une blessure émotionnelle ou mentale, est un frein important à l'accès à
l'Illimité. L'accès à l'Illimité, quand il commence à apparaître et à se manifester à votre Conscience
ordinaire, a des vertus et des capacités de dissolution des cristallisations. Ainsi donc, la souffrance est
limitation. La souffrance vous empêche d'avoir accès à l'Illimité. Or, rappelez-vous qu'il est utile, voire
indispensable, pour la plupart des êtres humains, d'accéder à ce Switch de Conscience vous faisant
passer du limité à l'Illimité, avant que la souffrance, vue avec le regard de la chenille, devienne
intolérable sur cette Terre. De votre capacité à passer à l'état de papillon, résultera votre capacité à
vous éloigner de la chenille et de ses souffrances.

Question : l'augmentation de l'énergie de la Vibration va permettre à un certain nombre d'êtres
humains, même inconscients, d'atteindre cet Illimité ?
Cher Frère, chaque jour de votre temps, nous l'espérons. Chaque jour de votre temps, un nombre de
plus en plus important d'êtres humains commencent à accéder à la Paix du Cœur et, aussi, à l'intuition
ou à l'instinct que quelque chose de majeur est à vos portes. Devant cette forme d'urgence Vibratoire
et de Conscience, il est évident que nous nous apprêtons à accueillir, chaque jour, de plus en plus
d'êtres humains au sein de leur Êtreté. Nous espérons toujours vous voir plus nombreux quitter les
espaces de la limitation.

Question : si redevenir enfant est retrouver l'enfant libéré en Soi, retrouver cet enfant libéré en
Soi est une manière d'accéder à l'Illimité ? Une illustration de pureté, d'élévation spirituelle ?
Cher Frère, si cela s'accompagne de la Vibration de ton Cœur et de la Vibration de l'ensemble de tes
constituants, alors, oui. Là aussi, beaucoup de mots existent : l'enfant Intérieur, enfant innocent... J'ai
déjà expliqué toute la différence entre l'Amour, au sens où vous l'employez par les mots, avec l'Amour
Vibration. De la même façon, mettre des mots est toujours possible mais rappelez-vous qu'au sein de
l'Illimité, ce qui prévaut est la Vibration. Ainsi, vous pouvez faire et exprimer des mots parfois très
beaux, s'ils ne sont pas Vibrants, ils ne correspondent pas à la Vérité. Ainsi donc, il vous faut passer
du concept, aussi séduisant soit-il, à la Vibration réelle, dont l'État dont je parle. La pureté est
effectivement une des étapes mais, malheureusement, il existe certains êtres humains pour qui la



pureté est une recherche absolue se traduisant par une quête mentale et absolument pas par une
quête Vibratoire. Il est très important de différencier cela. La solution au limité, est la Vibration qui
conduit à l'Illimité. Alors, bien évidemment, un certain nombre de concepts sont applicables là-dessus
mais, si vous appliquez les concepts et n'en vivez pas la Vibration, cela correspond à une Illusion de
plus car, même les concepts les plus beaux, comme la pureté, peut devenir un enfermement du
mental par la recherche de cet idéal de pureté au niveau de la tête, au niveau des aliments, au niveau
de la conduite, en ayant perdu de vue que l'essentiel est la Vibration, avant toute chose. Il n'y a qu'au
sein de la Vibration que le mental peut s'éteindre. Il n'y a qu'au sein de la Vibration que l'émotion peut
s'éloigner. Tout le reste, je dirais, n'est qu'une résolution temporaire déplaçant votre Conscience de
problématique en problématique, de croyance en croyance. Combien d'êtres humains passent d'une
croyance à une autre, d'une religion ou d'un système, en permanence, durant leur Vie ? Tant que vous
n'accédez pas à la Vibration, aucune croyance ne vous libérera des croyances.

Question : que signifie l'expression que vous employez parfois : « le moment venu » ?
Le moment venu est le moment où cette Dimension disparaîtra, en totalité. Si vous avez été capables
de vous établir au sein de la nouvelle Vibration, vous irez au sein de cette nouvelle Vibration. Si vous
n'avez pas été capables, vibratoirement, de vous élever au sein de cette Vibration nouvelle, vous
repartirez en d'autres espaces, en d'autres lieux, en d'autres temps, afin de parfaire cette élévation
Vibratoire. Le moment venu est le moment où cette Dimension disparaîtra dans le Feu. Soit vous êtes
capables, vous-mêmes, de devenir le Feu du Cœur et, donc, le Feu de l'Êtreté, soit vous n'en êtes pas
capables, Vibratoirement. Je ne parle pas d'aptitude mentale ou émotionnelle, je parle uniquement
d'aptitude vibratoire.

Question : la Vibration est l'éternel chant d'Amour de l'univers?
En totalité, définitivement.

Question : lorsque vous dites que cette Dimension n'existera plus, faites-vous référence à la
disparition de cette planète ?
De la même façon que la chenille devient papillon et la chenille se dissout, de la même façon, cette
Terre se dissolvera au sein de cette Dimension pour naître au sein de la nouvelle Dimension. Cette
nouvelle naissance ne pourra être réalisée que par le Feu. Il s'agit du baptême par le Feu. Cette Terre
n'existera plus au sein de cette Dimension mais au sein de la nouvelle Dimension. Je vous rappelle
que c'est à quoi vous assistez en ce moment-même.

Question : ça signifie que la race humaine va disparaître ?
Rien ne disparaît, tout se transforme. Ainsi en est-il de toute Vie au sein des mondes unifiés comme au
sein des mondes dissociés. Simplement, la dissociation se transformera en autre chose qui ne sera
plus dissociée. La Vie même est transformation. La seule différence, par rapport à ce que vous
pourriez concevoir communément, c'est que, cette fois-ci, la Conscience ne s'éteint pas. Rappelez-
vous aussi qu'à partir du moment où vous pénétrez les sphères de l'Illimité, par vous-mêmes, au sein
même de cette Dimension, quand votre Couronne Radiante du Cœur s'active jusqu'à en devenir du
Feu, à partir du moment où votre sacrum s'est éveillé, à partir du moment où vos trois lampes sont
alignées, vous avez la possibilité, déjà au niveau de vos espaces d'alignement méditatif, ou non,
d'accéder au Samadhi. Au sein de ce Samadhi, vous vous extrayez en totalité du monde tel que vous
le définissez. Dans ces brefs moments, ou ces moments plus longs pour certains d'entre vous, votre
Conscience est totalement absente de la Dimension dissociée. C'est ce que certains d'entre vous
expérimentent, sauf que, là, ce ne sera plus une expérience mais la réalité définitive.

Question : l'abandon à la Lumière préconisé par Anaël reste le moyen par excellence de laisser
la Lumière pénétrer en soi ?
Plus le sablier du temps s'avance, plus cela deviendra la seule solution. Vous ne pouvez trouver la
Lumière et maintenir ce que vous êtes au sein de ce monde. Ceci était valable dans les temps anciens
où certains Maîtres ont réussi, en partie, à s'extraire de la matrice. Rappelez-vous les paroles du Christ
: « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». À vous de trancher : voulez-vous aller
vers la Vibration ou voulez-vous aller vers la limitation ? Vous ne pourrez continuer, le moment venu, à
vous maintenir au sein de la limitation et vivre la Lumière. Cela sera soit l'un, soit l'autre mais, en aucun
cas, les deux. Je puis aussi vous assurer que plus vous irez vers cette Vibration du Cœur, plus vous
irez vers le Feu du Cœur et l'accès à l'Êtreté, moins vous aurez envie de demeurer au sein de cette



Dimension. Et, pourtant, il le faut car, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, vous êtes les Ancreurs et
les Semeurs de la Lumière au sein de ce monde et nous ne pourrions mener à bien le dévoilement et
la Révélation de la Lumière si nous n'avions pas un nombre suffisamment important d'êtres humains
aptes et capables de réaliser cela. Mais ce que vous vivez est une préparation. Cette préparation, des
dizaines de millions d'êtres humains la vivent sur cette Terre. Certains, fort rares, depuis le début de
l'effusion de l'Esprit-Saint sur la Terre, en 1984, d'autres, beaucoup plus récemment depuis l'effusion
de l'Ultraviolet relayée par l'Archange Mikaël depuis plus d'un an et, en nombre croissant, de jour en
jour. Au fur et à mesure que la Lumière s'installe et s'insinue, littéralement, au sein de cette
Dimension, au fur et à mesure, il vous deviendra plus simple de pénétrer au sein de l'Illimité et, aussi,
les limitations de tous ordres disparaîtront jusqu'à la fin même de cette Dimension.

Question : servir la Source sans encore être entré dans l'Illimité est possible réellement ?
Cher Frère, il existe différentes façons de servir la Source. Bien évidemment, il a existé, au sein des
divers enseignements, des moyens qui vous ont été donnés d'aimer, de servir. Aujourd'hui, il vous est
demandé d'aller au-delà. Beaucoup d'êtres humains qui ont vécu le Service avec le don total d'eux-
mêmes, n'avaient pas la Vibration pour accéder à l'Illimité. Il vous faut aller au-delà. Le Service est au-
delà du Service. Le vrai Service de la Source est Vibration. Le vrai Service de la Source est accueillir la
Source en Soi et cela est un processus Vibratoire et non pas un mécanisme intellectuel ou même
moral.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers Frères et chères Sœurs, je vous prie d'accueillir, de mon Cœur à votre Cœur, la Vibration.

...Effusion d'énergie...

Et je vous dis donc à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience, recevez et
acceptez Bénédiction, Amour et Lumière. Je suis celui qui, au sein de ce canal, depuis quelques mois,
vous ai communiqué un certain nombre de Vibrations et d'enseignements en relation directe avec
l'accès à l'Unité, à l'Illimité, à l'Êtreté. Je vous ai transmis un ensemble de gymnastiques appelées
Yoga en relation avec l'activation des nouvelles lampes au sein de votre triple foyer (ndr : que vous
retrouverez dans la rubrique « protocoles » de notre site). Permettez-moi, aujourd'hui, de vous délivrer
un certain d'informations vous permettant d'approcher, au plus juste, la notion de Conscience et la
notion d'Unité. A l'heure où beaucoup de choses sont troublées et troubles au sein de l'humanité, il
vous appartient, durant cette période, de vous établir au sein de la paix, au sein de la Vérité et au sein
de l'Unité, caractérisée par une Conscience différente, par l'association de l'activité, usuelle et
habituelle, du mental et des émotions. C'est au sein de ces espaces illimités que vous serez à même
de retrouver ce que vous êtes, de toute Éternité. Aller au-delà de la fragmentation existant au sein de
l'humanité vous permettra, de plus en plus, de vous réunifier à vous-même et à la Source. Je tiens
aussi à préciser, dès aujourd'hui, et par anticipation à la délivrance de l'humanité, au sein des
dernières Clés Métatroniques qui vous seront apportées durant votre Été, à peut-être aller plus avant,
au sein d'explications. Certes, avec des mots, mais je vous demande d'aller au-delà des mots et de
percevoir l'Essence, au-delà des mots. Beaucoup d'humains, aujourd'hui, se posent des questions
quant à la Conscience, quant à leur rôle, quant à leur avenir au sein de la nouvelle Conscience et de
la nouvelle Humanité.

L'être humain a évolué, depuis fort longtemps, au sein d'un certain nombre de lois réductrices vous
ayant privés de l'accès à la Conscience Illimitée. Aujourd'hui, nombre d'entre vous passent de la
Conscience limitée à la Conscience Illimitée, en fonction des circonstances et de vos actes au sein de
vos vies. Pour ceux d'entre vous, non pas nécessairement présents, ici, mais qui n'arrivent pas encore
à distinguer ou à éclaircir, en eux, la différence de la Conscience limitée à la Conscience Illimitée, j'ai
très largement insisté que l'accès à l'Illimité confère la joie. Joie indépendante de toute cause. Joie
ultime, je dirais, de contact avec le Soi et avec la Source. L'être humain, de par les limitations même
existant au sein de cette Dimension, est un être s'abreuvant et vivant d'une multitude de croyances,
considérées comme des vérités établies et éternelles. Les croyances sont justement l'ensemble des
éléments et des fonctions auxquelles vous adhérez et qui privent, littéralement, l'être humain, de son
accès définitif à l'Illimité. Les croyances sont un ensemble de faits, de fonctions, auxquels votre
Conscience a donné poids et corps, vous permettant de définir vos propres cadres, vos propres
références et vos propres moyens d'actions. Si je vous disais, par exemple, que même les forces
fondamentales de la physique, telle que vous la connaissez au sein de ce monde, ne sont que des
croyances auxquelles vous avez adhéré, voilà fort longtemps, de manière volontaire ou involontaire, et
vous ayant conduit à expérimenter la pérennité de ces dites lois physiques, au sein même de votre
Conscience. Or, il n'en est rien. Là aussi, ce ne sont que des croyances et ce n'est que par
l'intermédiaire des croyances que l'être humain est maintenu au sein du limité, au sein de l'illusion.
Aujourd'hui, plus que jamais, il vous est demandé de faire un chemin, si tel est votre choix, vous
permettant de vous libérer des croyances, quelles qu'elles soient, et de retrouver, en quelque sorte
,votre état virginal ayant préexisté, de toute Éternité, bien avant que vous ne soyez présents au sein
des mondes limités que vous parcourez aujourd'hui.
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La Conscience n'est pas une croyance, la Conscience est, avant tout, Vibration. Expandre la
Conscience, aller vers l'Illimité, correspond donc à l'expansion de la Vibration et de la Fréquence
correspondant à une longueur d'onde car il s'agit bien d'une onde : l'onde de la Conscience. Cette
modification de votre Conscience se traduit, même au sein de vos cellules, comme au sein de votre
Conscience elle-même, par un sentiment profond d'élargissement, se traduisant par ce que j'ai appelé
le Samadhi ou la Joie ultime. Il ne peut y avoir d'expansion de Conscience, et pénétration au sein de
l'Illimité, sans cette modification de Fréquence. Vos physiciens parlent de diverses ondes : les ondes
les plus pointues, appelées ondes millimétriques, dont la Fréquence est la plus élevée, se retrouvent
dans un certain nombre de technologies, aujourd'hui de pointe comme, par exemple, les radars et tous
les principes électroniques existant au sein de ce monde dont la création n'a pas été dictée par une
quelconque facilitation de vos vies mais, bien au contraire, pour vous empêcher d'accéder à des
bandes de Fréquence situées juste au-dessus, dont la rapidité se trouve entravée, littéralement, par
les croyances et, maintenant, par les moyens technologiques déployés par ce qui s'oppose et qui
s'opposait à la Lumière. L'être humain est un être de Vibration dont la Conscience peut vibrer au sein
des ondes que j'appellerais micrométriques, dont les Fréquences sont incomparablement plus élevées
que celles existant au sein de votre technologie. Mais il existe un phénomène de masquage. Ce
phénomène de masquage est lié aux ondes utilisées par vos technologies et aussi et surtout par les
ondes lourdes appelées croyances. Car, effectivement, la croyance, quelle qu'elle soit, est une onde
qui ralentit, qui fige et qui fixe au sein d'une forme ou au sein d'un mode ou d'un mécanisme de
fonctionnement.

L'accès à l'Illimité, qu'il soit expérientiel ou permanent, passe par l'augmentation de la Fréquence, par
le démasquage d'un certain nombre de capacités Vibratoires existant, au sein des cellules comme de
la Conscience, ayant été enfermées, cerclées, par les différentes lois de la matrice. Aujourd'hui, où les
enveloppes existant au sein du système solaire, et ayant conduit à renforcer cette limitation, n'existent
quasiment plus, ces enveloppes, dont les noms vous sont connus (héliosphère, magnétosphère,
ionosphère) sont en cours de désagrégation et, cela, déjà, depuis le début des processus de
déconstruction. Aujourd'hui, il vous appartient aussi, en vous, par l'intermédiaire de la Conscience
éclairée, dans les moments de fulgurance correspondant à son accès à l'Illimité, de déconstruire, en
vous, toutes les croyances, tout ce qui est lourd, tout ce qui est dense, tout en restant au sein de cette
densité et de cette matérialité, au sein de cette Dimension, mais de vous en affranchir, de vous en
libérer, par la Conscience et par la Vibration. Aujourd'hui, où nombre d'informations et de
communications vous sont offertes par les multiples Plans au-delà de votre champ de compréhension
et de perception, il vous appartient, non pas de discerner, mais de vibrer en adéquation avec ce que
vous vivez afin de vous permettre de monter toujours plus votre niveau Vibratoire et votre Conscience
jusqu'à un seuil, bien connu, appelé par le bien aimé Sri Aurobindo, le Switch de la Conscience, vous
permettant, lors de l'allumage de votre triple Foyer (couronne Radiante de la Tête, Couronne Radiante
du Cœur et Triangle Sacré), de basculer du limité à l'Illimité. Ce basculement ne peut s'opérer s'il n'y a
pas montée en Vibration car ce qui monte en Vibration est la Conscience elle-même. Ainsi donc, ne
croyez pas ce que vous lisez, ne croyez pas, non plus, ce que je vous dis, mais croyez uniquement la
liberté qui vous est offerte, à partir du moment où vous ne croyez à plus rien. Il n'est plus question de
croire, il est question de vivre et vibrer car, au sein de la Vibration, vous vous affranchirez
progressivement de l'ensemble des croyances.

Vous sortirez de l'asservissement, en totalité Vous ne serez plus prisonniers de vos émotions. Vous ne
serez plus prisonniers de vos souffrances mais vous accèderez, en vérité, à l'Illimité. Au sein de la
Conscience Illimitée, la Vibration de vos Couronnes, la Vibration de votre Triangle, la Vibration de vos
cellules, vous permet, tout en maintenant ce corps biologique, d'accéder à des Plans qui, jusqu'à
présent, vous étaient inconnus. Ainsi que je l'ai dit, et que je vous le redis, j'ai été, durant ma dernière
incarnation au sein de ce monde, à même d'étudier, de manière complète, les mécanismes de
fonctionnement de la Conscience, au sein du limité comme au sein de l'Illimité. Nombre d'outils vous
ont été donnés, et vous seront encore donnés, pour vous permettre, si tel est votre choix, d'aller de
plus en plus vers cet aspect illimité et essentiel. Une fois que la route est ouverte (sur le plan
Vibratoire, bien évidemment), vous ferez, tous, face à un certain nombre d'obstacles personnels mais
aussi collectifs. Ces obstacles, nous préférons les appeler résistances. Ces résistances sont ce qui,
sur le plan physique, s'oppose à la liberté et à la Conscience. Ces résistances, bien évidemment, ont
de multiples causes et de multiples origines, à l'intérieur de vous comme au sein de la société et de
l'humanité. La première des causes, bien évidemment, est la peur car la Vibration peut faire peur. La



perte, ou la dissolution de la personnalité, au sein de l'Essence, peut être vécue, au sein de la
Conscience pas totalement unifiée, comme un processus de mort imminente.

Il n'existe pas d'autre porte d'accès à la Conscience Illimitée que la Vibration et le Cœur. Le Cœur n'est
pas un concept. Le Cœur véhicule la Vibration du Centre et de l'Essence. Il est très facile, pour l'être
humain, de parler de Cœur. Il est très facile, pour l'être humain, de croire en Christ, en un Sauveur, de
croire en la Lumière. Mais croire n'est pas vivre. Croire est limitant. Vivre est expansant. Il vous faut être
vigilants à bien établir, au sein de vos structures et au sein de votre Conscience, la différence formelle
existant entre vivre et croyance, entre limité et Illimité. Tant que vous êtes dans la croyance, vous
n'êtes pas dans la vie. Tant que vous demeurez au sein du limité, la peur prévaut et le Cœur ne peut
s'ouvrir. Le Cœur ne s'ouvre qu'à partir du moment où l'abandon à la Lumière, où le principe de
Vibration, est intégré et accepté au sein de la Conscience. Ainsi donc, la mutation actuelle de
l'humanité, l'accouchement de la Terre, en cours (ainsi que vous l'a dévoilé Snow, voilà peu de temps),
doit aussi s'accompagner, pour vous, d'un certain nombre de libérations de croyances et de
résistances ou de freins existants. Il va vous falloir devenir vigilants à établir la différence entre ce qui
relève de la croyance pure, sans aucun support Vibratoire, qui est donc fossilisation et dépréciation.
Vigilance entre ce côté-là (obscur, non lumineux) et le côté lumineux préexistant et se manifestant, en
vous, aujourd'hui, permettant de saisir l'Intelligence de la Lumière et l'Intelligence de l'Illimité. Il vous
appartiendra ensuite, non plus de choisir (car ces choix ont été menés voilà quelques années) mais,
bien plus, de vous établir au sein de la Vibration et de la liberté. Le marqueur de votre accès n'est rien
d'autre que la Vibration du Cœur et votre capacité à vibrer au sein de l'Unité et au sein du Samadhi.
Votre capacité, de plus en plus grande, à vous établir vous-mêmes (avec ou sans protocole, de
manière spontanée, ou parfois encore à travers la croyance en un certain nombre de rituels, qu'ils
soient respiratoires, posturels ou autres), vous permettant de toucher au Switch de la Conscience. Il va
vous devenir de plus en plus facile, si tel est votre choix, de vous établir au sein d'Espaces Illimités,
vous permettant d'amplifier votre Vibration, votre propre Fréquence, d'élargir votre rayonnement et
votre sphère de perception Consciente de l'environnement. Vous repousserez de plus en plus loin les
limites de ce que vous êtes, là où il y aura de plus en plus de capacités de dissolution au sein de
l'Éternité. Ce chemin, c'est vous qui le réalisez et personne d'autre. C'est vous qui en parcourrez les
routes et personne d'autre. Mais, de la même façon que quelqu'un qui voyage peut regarder une carte,
de la même façon qu'au sein de votre accès à l'Illimité, il y a des balises et des repères, parfois utiles
pour vous aider à tracer votre route et à ne pas vous égarer en chemin car beaucoup de forces de
résistances, durant votre Été qui vient, vont être placées sur votre chemin pour freiner votre expansion.
Que cela soit des freins intérieurs liés à vos blessures. Que cela soient des freins sociaux, affectifs,
sentimentaux ou même politiques, voire économiques, qui viendront, littéralement, vous tester par
rapport à votre capacité à aller vers l'Illimité, votre capacité à ne plus adhérer au monde des croyances,
au monde de l'illusion.

En définitive, il n'y a pas d'autre choix, à l'heure actuelle, que le choix de laisser s'établir la Vibration,
ou de se détourner de la Vibration. La Lumière est Vibration. La Lumière est longueur d'onde. Je ne
parle pas de la Lumière que vous voyez, je parle de la Lumière Spirituelle. Il existe, au sein des
Mondes Unifiés, un certain nombre de Vibrations qui sont inconnues au sein de cette Dimension qui,
aujourd'hui, se rapprochent de vous. Ces Vibrations, extrêmement intenses et rapides, mêlant à la fois
ce que vos scientifiques appellent rayons X, rayons Gamma et rayons Ultraviolets vont agir en synergie
dès la première journée de votre Unification le 17 juillet et cela durera jusqu'à l'Annonce faite par
Marie. Durant cette étape et cette période, il vous appartiendra de laisser grandir, en vous, la
Conscience et la Vibration car, comme vous l'avez compris, la Conscience est Vibration et la
Conscience ne peut s'expandre si la Vibration ne suit pas. La Vibration accompagne et est la
Conscience. La Vibration est ce qui vous permettra de discerner, chacun selon votre route, ce qui est
en accord ou en opposition avec ce que vous êtes. La réponse du Cœur, donnée voilà quelque temps
par le bien aimé Maitre Ram, sont des éléments, déjà (de même que la respiration, que les exercices
permettant de faire passer la respiration des poumons au Cœur), qui vous ont été donnés afin de
parcourir les chemins de la Vibration de la Conscience. Une fois que les dernières Clés vous auront été
dévoilées (passant aussi par le dévoilement de qui sont les douze sœurs de Marie), elles vous
permettront de développer, en vous, au sein de la Joie et au sein de l'Unité, des capacités spirituelles
inédites dont le seul but est de vous permettre un accès, facilité et de plus en plus large, à votre corps
d'Êtreté, à votre Dimension d'Êtreté illimitée.



Beaucoup de choses, au sein de cette Terre, se précipitent, en vous, comme à l'extérieur de vous. Le
temps, tel que vous le connaissez, semble s'accélérer. Les évènements, intérieurs comme extérieurs,
et comme vous le constatez, se sont amplifiés et s'amplifieront sans commune mesure avec ce que
vous avez vécu jusqu'à présent. Au sein de ce tourbillon de limité et de résistance, il vous appartiendra
de vous établir au sein de la sérénité afin de recevoir, au milieu de votre été, les dernières Clés
Métatroniques qui vous ouvriront définitivement les portes d'accès à votre Conscience Illimitée. Il est
fondamental d'intégrer Conscience et Vibration car, comme vous le savez, tout ce qui vit au sein de
cette Dimension, comme des autres Dimensions, est Vibration, Forme et Couleur, comme vous l'a
enseigné l'Archange Anaël. Absolument toute Conscience existant au sein des mondes Unifiés a la
liberté de s'établir dans la Dimension qui lui convient. Il n'y a plus de séparation entre les Dimensions,
il n'y a plus de séparation de Conscience. La Conscience est Illimitée et elle vibre selon la Fréquence
qu'elle envisage d'expérimenter au sein d'une Dimension donnée, changeant de Forme, de Couleur et
de Vibration en changeant de Dimension. Il existe donc une multitude de Switch de Conscience au
sein des passages d'un Monde Unifié à un autre Monde Unifié. Ces processus sont à repérer, au sein
de votre Conscience et de votre corps, car ce sont eux qui, en définitive, vous donneront accès, au-
delà des résistances et des freins, à cet Illimité. La Vibration que vous percevez, pour la plupart d'entre
vous, au niveau des Couronnes Radiantes ou du Sacrum, vont s'amplifier, elles aussi. L'accouchement
de la Terre est aussi votre propre accouchement et, comme tout accouchement, il peut être plus ou
moins facile, plus ou moins délicat. Cette facilité ou cette difficulté n'est en fonction que des
résistances. Les résistances, les freins qui sont uniquement des constructions de votre mental, en
relation avec l'éducation, avec vos croyances. Il vous faut accepter et admettre que ces freins, ces
résistances, ces croyances, sont des éléments qui vous sont nécessaires de transcender avant
d'accéder à cet Illimité et afin de vous établir, le moment venu, de manière définitive, au sein de
l'Illimité.

Continuez à vivre, chaque jour de votre vie et chaque respiration, en ayant conscience de cet Illimité,
non pas intellectuellement mais par la Vibration. Quoique vous fassiez au sein de ce monde (que vous
soyez en train de vous faire plaisir, que vous soyez en train d'affronter un proche), gardez présents à
l'esprit que la Vibration conduit et dirige la Lumière. En acceptant ce principe, et si vous en faites
l'expérience, vous vous apercevrez que vous dépasserez aisément tout ce qui est croyance. Il n'existe
aucun obstacle, au sein de la Vibration, qui ne puisse être dissout. Il n'y a que des croyances pour
vous empêcher de réaliser cela. Quelle que soit la difficulté de ce que vous ayez à expérimenter (que
cela au traves d'une maladie, au travers d'une souffrance, au travers d'une relation difficile, d'un
emploi difficile, d'un lieu difficile), il existe, en vous, une capacité Vibratoire : celle de votre propre
Conscience qui vous permet, littéralement, de transcender toutes ces résistances et toutes ces
oppositions apparentes, se manifestant à votre Conscience limitée. Tant que vous chercherez à vous
établir dans la réaction, c'est-à-dire au sein même de votre mental ou de vos émotions, vous ne
pourrez échapper aux croyances. La seule façon d'y parvenir est uniquement Vibratoire. Aucune
explication (parfois souhaitable, au sein de votre monde et de votre sphère psychologique) ne viendra
à bout des résistances, quelles qu'elles soient. Au plus vous approcherez de l'acmé Vibratoire
(correspondant au phénomène de croix céleste existant durant votre été), au plus vous serez amenés à
faire l'expérience de la Vibration (ou de la non Vibration), de la Conscience Illimitée et de sa Joie (ou de
la Conscience limitée et de sa souffrance). Vous avez, et vous aurez bientôt, toutes les cartes en mains
pour achever votre Grand Œuvre et mener à bien votre accès à l'Illimité afin que la chenille devienne
un papillon parfaitement constitué.

Retenez, avant que je vous donne la parole pour des questionnements, en relation avec ce que je
viens d'exprimer, qu'avant tout, la Conscience est Vibration et que la Vibration est Conscience. Qu'au
delà de cela, tout le reste n'est qu'illusion, construction mentale, émotionnelle ou affective, vous
emmenant, en permanence, dans les chemins de l'action/réaction, du karma et de l'asservissement.
Ce qu'aujourd'hui la Lumière vient réaliser, à travers la croix cosmique, à travers la journée de
l'Unification (le 17 juillet), à travers la réception des dernières Clés Métatroniques (entre le 7 et le 15
août), vous permettra de vivre, de manière authentique, non pas en tant que croyances ou idéal, mais
bien au sein de votre vécu expérientiel, directement, l'Illimité et la Vérité. Tout le reste ne sont que des
mots. Tout le reste ne sont que des Illusions. Ainsi que de très nombreux enseignements orientaux
vous l'ont dit et redit : ce monde est maya. Aujourd'hui, cela va devenir de plus en plus vrai, pour
chacun d'entre vous, si vous acceptez de vivre l'Illimité, si vous acceptez de laisser la Lumière œuvrer,
en vous, afin de déconstruire l'ensemble des croyances qui restent encore, quelque soit votre accès à



l'Illimité. Il vous appartient aussi de rayonner cette Conscience. Comme l'Archange Mikael l'a dit et
répété, à loisir, durant ses interventions multiples de votre année précédente : vous êtes les Ancreurs
et les Semeurs de la Lumière. Vous êtes ceux qui êtes capables de rayonner la Lumière. Soyez
vigilants à ne rayonner que la Lumière et non pas les maux, les attachements ou les souffrances,
quelque soit ce qui reste en vous à purifier. Ayez Foi en la Lumière, non pas cette Foi sans Vibration,
mais la Foi Vibrante qui vous permet de vivre au sein de l'espérance, au sein de l'Unité et au sein de la
Joie.

En vous plaçant au sein de la Vibration, vous échapperez à toutes les limites que vous vous êtes
imposées ou qui vous ont été imposées par le système, dans sa totalité. Rien, et je le répète,
absolument rien, ne peut, si vous êtes établis en elle, s'opposer à la Lumière, absolument rien. Mais à
vous de savoir et de vivre l'expérience de la Lumière et de la Vibration de la Conscience. A vous de
savoir si vous acquiescez et si vous acceptez, en totalité, la Vibration de l'Illimité. C'est cela qui est en
train de se construire et qui va être appelé à s'achever durant votre Été. Période trouble, s'il en est, sur
le plan extérieur, mais ô combien importante sur le plan intérieur. Rappelez-vous que de votre capacité
à vous établir au sein de la Vibration et de la Conscience Illimitée, découlera votre facilité à vous
extirper de toutes les problématiques existantes, quelles qu'elles soient. Il n'y aura pas d'autre
alternative. Nous serons toujours à vos côtés pour vous aider. Nous ne pourrons jamais faire le travail à
votre place. Il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez accomplir cela mais il ne nous est pas interdit
de vous encourager et de canaliser vers vous la Lumière, de manière un peu plus fine et un peu plus
humaine, je dirais, par rapport à votre humanité et à notre humanité, nous, 24 Anciens et les 12 Etoiles
de Marie. Nous sommes le Cercle de plus proche de votre humanité et, à ce titre, nous intervenons et
nous régulons, pour votre plus grand bien, l'accès à votre propre Source. Durant les semaines qui
viennent, beaucoup de croyances vont tomber, beaucoup d'illusions, aussi, admises comme vraies et
véritables au sein de cette Dimension, vont se dévoiler, en totalité. Pour beaucoup, cela risque d'être
un choc. En effet, imaginez simplement que vous ayez adhéré à quelque chose que vous avez cru et
vécu, au sein de cette adhésion et de cette croyance, et que, du jour au lendemain, celle-ci tombe, en
totalité. Qu'allez-vous faire ? Allez-vous réagir et rentrer en résistance ? Allez-vous aller vers la
souffrance ? Ou allez-vous accepter que la Vibration fasse son œuvre et que votre Conscience Illimitée
prenne le relais ?

Rappelez-vous que la personnalité ne peut pas diriger ou canaliser la Lumière. Seule la Lumière
connaît l'Intelligence de la Lumière. Seul l'Illimité connaît l'Illimité. A travers le limité vous ne pourrez
trouver aucune solution, absolument aucune, aux résistances et aux freins. Là aussi, il y a un
changement de point de vue important à manifester et à réaliser. Bien évidemment, au sein de la
matrice, depuis votre premier souffle, nous avons tous été habitués à lutter : lutter pour manger, lutter
pour exister, lutter pour vivre, lutter pour s'opposer. Aujourd'hui, le moment n'est plus à cela car vous
êtes à la fin, à l'extrême fin du Kali Yuga, de l'âge sombre. Cette fin signe le retour de la Lumière et
donc le passage sous d'autres rythmes et d'autres lois, existant au sein de l'Unité, et ayant été
perdues au sein de cette dualité, de manière volontaire, non pas par l'être humain, mais par ceux qui
l'ont entraîné au sein de ce monde. Il vous faut devenir de plus en plus des êtres d'expérience et de
Vibration, des êtres de Cœur. Rappelez-vous aussi que les êtres de Cœur sont des êtres qui servent,
par la Vibration et par la Conscience, bien avant, et de manière bien plus forte, que l'aide apportée de
manière matérielle. Au sein de la Vibration, et au sein de la Conscience Illimitée, absolument tout peut
se résoudre, pour votre vie mais aussi autour de votre vie. Voilà, chères sœurs et chers frères, ce que
mon Cœur voulait dire à votre Cœur. S'il existe, maintenant, des interrogations par rapport à ce que je
viens de dire, en relation avec la Conscience, la Vibration, les croyances, le limité et l'Illimité, nous
allons essayer de baliser, encore plus, la route de ce qui vient vers vous.

Question : quel est le lien entre culpabilisation et croyance et comment dépasser cela ?
Bien aimé, il faudrait pour cela que tu spécifies quel lien établis-tu, toi-même, entre culpabilisation et
croyance ?

Question : il avait été dit que Dieu, lié aux croyances, était un culpabilisateur lui-même.
La croyance, bien aimé, découle d'une faille. Ce monde, comme je l'ai dit au sein de ce monde
dissocié, est un monde de croyances, et rien de plus. La croyance ralentit la Vibration. La croyance
cristallise, et densifie, et établit, et matérialise, dans tous les sens du terme, la dématérialisation, et
donc la déconstruction des croyances, quelles qu'elles soient. La croyance est directement issue de la



culpabilité induite par Yaldebaoth, celui qui a été appelé, longtemps, Dieu, qui s'est substitué à la
Source. Yaldebaoth a fonctionné par le principe d'action et de réaction, en modifiant les forces que
vous appelez gravitationnelles. Ont été instauré des lois d'action/réaction. Ces lois d'action/réaction
vous ont amenés progressivement à vous établir au sein de croyances, ces croyances représentant
votre propre réaction à la culpabilité. La culpabilité est issue d'un certain nombre d'enfermements, là
aussi, en relation avec des croyances et, de la même façon, pour échapper à la culpabilité, il vous faut
construire de nouvelles croyances, permettant d'échapper aux anciennes croyances. Mais, de
croyance en croyance, vous ne sortez pas des croyances car la croyance, rajoutée à une autre
croyance, vous établit au sein de la lourdeur, au sein de la densité et dans l'absence de légèreté. La
libération, l'allègement de la Conscience, se traduit par la disparition de la culpabilité et des croyances.
Il vous faut remplacer, tous, sans exception, dans tous les secteurs de votre vie, la notion de
culpabilité, par la notion de responsabilité. La responsabilité est liberté, la culpabilité est libre arbitre.
La liberté et le libre arbitre sont deux versants, totalement opposés et contradictoires, d'une même
réalité, qui n'est pas la Vérité. Il n'y a qu'en vous établissant au sein de la liberté, au sein de la
responsabilité, au sein de la Vibration, que vous pourrez échapper aux croyances issues de la
culpabilité ou à ce que j'appellerais les contres croyances issues des croyances initiales. Nombre de
sages vous ont dit, dans les temps passés, et le Buddha, même : « ne croyez rien de ce qu'on vous dit
si vous-mêmes n'en faites pas l'expérience ». Or, aujourd'hui, l'expérience qui vous est proposée, au
sein de cette Terre, c'est l'expérience de la Vibration et de la Conscience Illimitée. Ainsi donc, il ne sert
à rien d'adhérer aux dogmes de l'Illimité, ou à la Vérité de l'Unité, si vous-mêmes ne le vivez pas. Il faut
que vos croyances, là aussi, passent dans le vécu. Or le vécu ne peut se passer qu'à travers la
révolution de la Conscience et le passage du Switch de la Conscience, possible grâce à la Vibration et
uniquement grâce au Cœur. Il n'y a pas de place pour la culpabilité, au sein du Cœur. Il y a de la
place pour la culpabilité, au sein de l'ego et de la personnalité et des luttes inhérentes au maintien de
la vie, au sein de cette Dimension. Certes, il ne vous est pas demandé de mettre fin à cette Dimension,
en mettant fin à vos jours, loin de là, mais de transmuter cette Dimension, de la rendre à son Unité, à
sa Vérité et à sa Liberté, en vous établissant fermement, vous-mêmes, au sein de la Vibration, au sein
de la Lumière et de son Intelligence : ce qui a été appelé Abandon à la Lumière. Dans l'Abandon à la
Lumière, se trouve la fin de la culpabilité et la fin des croyances. Vous ne pouvez maintenir des
croyances et vivre la Vibration. Rappelez-vous que la Vibration de la Conscience est expansion, que la
Conscience touche à l'Illimité, augmente sa Fréquence et peut toucher des secteurs jusqu'à présent
inédits pour la Conscience limitée. Alors que la croyance vous maintient, de même que la culpabilité et
les peurs, au sein de l'illusion, de la limitation et vous fait, bien évidemment, rejeter le principe de
l'Unité Car, l'être humain qui ne peut vivre l'expérience de l'Unité, va, bien évidemment, dire que cela
n'existe pas et qu'il n'existe pas de rédemption par l'Unité mais uniquement en le principe de
dépassement et de faire le bien pour contrer le mal. C'est exactement ce que souhaite Yaldebaoth et
c'est exactement l'inverse que nous souhaitons pour vous.

Question : se sentir la Joie au Cœur correspond à la Vibration de la Lumière ?
En totalité. Mais faites bien attention que le fait de ressentir la Joie au Cœur ne soit pas une réaction à
une satisfaction quelconque de l'ego mais, bien plus, le résultat de votre état méditatif ou de votre
propre Profondeur. Tant que votre Joie au Cœur demeure dépendante d'une circonstance extérieure,
ou d'une satisfaction, quelle qu'elle soit, ceci n'set pas la Vibration du Cœur.

Question : pourriez-vous nous parler du monde d'Assiah ? le monde de l'infini, de l'absolu ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la demande. Comment peut-on parler de l'infini ? Je peux évoquer
l'infini. Je peux vous donner envie, par la Vibration, d'aller vers cet état de Conscience mais il n'existe
pas de mots permettant de décrire le vécu au sein des mondes de l'Êtreté car, à partir du moment où il
est exprimé, au sein de ce monde, cela devient réducteur. L'analogie peut être trouvée : imaginez-vous
projetés plus de 1 000 ans en arrière et essayant d'expliquer à une personne de cette époque ce
qu'est une onde, ce qu'est un téléphone, ce qu'est une voiture. La seule façon que nous avons, les
uns et les autres, au sein de nos Mondes Unifiés, de vous faire toucher, de la Conscience, ces mondes
de l'absolu, est uniquement Vibratoire. Ce à quoi l'Archange Mikaël s'est employé durant les Noces
Célestes et les Marches. Ce à quoi nous nous employons les 10 premières minutes de chaque heure.
Ce à quoi vous vous employez, vous-mêmes, au moment de vos espaces méditatifs, que cela soit à
travers des protocoles ou de manière spontanée. Il n'y a que l'expérience vécue qui puisse rendre
compte de ce qu'est l'absolu et aucun mot. N'oubliez pas que je pose, et que nous poserons de plus
en plus, les jalons, au sein de votre carte et de votre route, pour vous permettre d'aller à destination.



Mais vous parler de la destination et de ce qui s'y passe, avec des mots, me semble extrêmement
difficile. Ainsi en a-t-il été de tous ceux ayant vécu des états mystiques ou des états au frontières de la
mort. Parler de la Lumière, n'est pas vivre la Lumière. Parler des rencontres magiques existant au sein
de ces mondes, n'est pas les vivre. Aujourd'hui, vous êtes engagés à le vivre et vous ne pourrez le
vivre par une quelconque activité du mental.

Question : pendant mon enfance il me semble avoir déjà vécu un phénomène de retournement.
Ce serait en relation avec le Switch de la Conscience ?
Cher frère, qui mieux que toi peut répondre à cette question ? Celui qui a vécu le Switch de la
Conscience, aujourd'hui, au sein des Noces Célestes, au sein des Marches, ou au sein de cette étape
que vit l'humanité, reste, comment dire, marqué, de manière infinie, par ce Switch de la Conscience.
Ainsi donc, même en ayant vécu cela, voilà des temps plus anciens, avant que la Lumière réinvestisse
la Terre, beaucoup d'êtres humains ont pu vivre certains états proches de ce Switch. Mais le souvenir
du Switch ne permet pas de vous établir, aujourd'hui, dans la Conscience Unitaire car le souvenir est
aussi un processus appartenant à une conception linéaire du temps prévalant au sein de cette
Dimension mais pas au sein de l'Unité. Ainsi donc, vous ne pouvez vous appuyer sur aucune
expérience vécue dans un passé. Vous ne pouvez vous appuyer que sur vous-même, au sein de
l'instant présent, et au sein de la Vérité de l'instant. Le Switch de la Conscience, quand il a été vécu
une fois, peut se reproduire quasiment à volonté, au sein des espaces méditatifs, même si, pour
beaucoup d'entre vous, il n'est pas permis d'aller vous extirper de cette Dimension au sein de l'Êtreté,
du corps d'êtreté et d'y demeurer car cela nous priverait d'un appui essentiel, au sein de cette
Dimension dissociée, pour l'établissement de la Lumière. Retenez que le phénomène de Switch est
repérable, sans aucun conteste possible, quand vous le vivez. Mais tant que cela reste abstrait, au
niveau des mots ou des concepts, et que cela n'est pas vécu, bien évidemment, vous ne pouvez
l'intégrer ou le comprendre. Les seuls éléments, encore une fois, que nous pouvons vous donner et
sur lesquels nous insisterons de plus en plus, sont directement issus des obstacles que vous pouvez
comprendre car ils utilisent les rouages et les mécanismes du mental, des croyances, de la culpabilité,
des émotions, des attachements, quels qu'ils soient. Retenez cependant que le Switch de la
Conscience, comme l'accès à l'Illimité, comme la Joie du Cœur, sont, avant tout, Vibratoires, perçus
par la Vibration au sein de la Couronne Radiante de la Tête et surtout du Cœur ou du Triangle Sacré
mais qu'avant tout, vivre ce Switch, ou vivre l'Illimité, est une affaire de Fréquence et de Vibration car la
Conscience est Vibration. Et je pourrais dire qu'en même temps, au moment de la dissolution, elle est
absence de Vibration car la Vibration la plus extrême rejoint l'absence totale de Vibration.

Question : Marie-Madeleine, la compagne de Christ, fait-elle partie des 12 Etoiles de Marie ?
Chère sœur, il ne m'est pas permis de répondre à la place de celles qui décident le moment de leur
propre dévoilement.

Question : comment faire taire son mental ?
Par la Vibration. La Vibration a la capacité de faire taire le mental. Il est donc souhaitable, pour faire
taire votre mental, de polariser votre Conscience et votre mental, lui-même, sur la Vibration. Plus la
Vibration s'accélèrera, plus votre Conscience s'élèvera, et plus le poids des croyances et du mental
deviendra insignifiant devant la puissance et l'amplitude de la Vibration. Vous ne pouvez faire taire le
mental avec le mental car le mental est, par Essence, duel. N'oubliez pas que ce que vous appelez, au
sein de votre monde, le mental et l'émotion, est directement issu de la matrice et que les mondes
Unifiés ne connaissent pas les émotions et ne connaissent pas ce que vous appelez le mental. Nous,
bien sûr, oui, en tant qu'êtres ayant été incarnés au sein de cette Dimension, nous savons et avons
vécu ce que représente le poids du mental et des croyances, quelles qu'elles soient, dans le maintien
de l'illusion et de la dualité.

Question : la joie que je ressens dans la nature est une joie qui relève d'une cause extérieure ou
elle est vraiment reliée à la Vibration ?
Chère sœur, la nature, les arbres, les végétaux, ont déjà, depuis fort longtemps, un pied ou une racine
au sein des Dimensions Unifiées. Les arbres sont le relais du Ciel et de la Terre, le relais entre les
Dimensions dissociées et les Dimensions Unifiées. Ainsi donc, parcourir la nature avec un cœur léger
permet de ressentir la Joie et le contact avec l'Unité, de manière tout à fait réelle.

Question : les animaux sont un lien entre les mondes dissociés et les Mondes Unifiés ?



Chère sœur, je répondrai que les animaux sont une falsification de l'Unité. Elles sont des créations,
pour la plupart, Archontiques, excepté pour quelques mammifères marins et quelques animaux en
cours d'individualisation. La plupart des animaux ont été créés par des maîtres généticiens et introduits
au sein de cette matrice pour parodier, en quelque sorte, les races stellaires. Seuls quelques animaux
et quelques insectes, aussi, en particulier les abeilles, sont issus des Mondes Unifiés.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers frères et chères sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, au sein de la Lumière et de l'Unité, je vous
dis à très bientôt. J'aurais la joie de vous accompagner au sein de la Vibration, dans quelques instants,
accompagné de ma sœur Snow. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience. Je suis la
Conscience qui, au sein des 24 Anciens, est celle, chers frères et chères sœurs qui est à même de
vous aider, de manière la plus intime et la plus juste, au sein de la période qui s'ouvre à vous, à vous
aider à vous établir, si telle est votre aspiration, au sein de l'aspect illimité de ce que vous êtes. Je vous
ai transmis, voilà quelques semaines, le Yoga Céleste ainsi qu'un processus vous permettant, de
manière fort simple, en dirigeant votre Conscience, d'accéder à des espaces de guérison qui, jusqu'à
présent, n'étaient pas ouverts au sein de l'humanité. J'interviens et j'interviendrai de plus en plus
fréquemment durant cette période courant jusqu'à l'Annonce de Marie, vous permettant, si telle est
votre aspiration, de vivre et de fusionner au sein de ce que vous êtes, au sein de l'Illimité. De par mon
vécu au sein de cette humanité, dans ma dernière vie, j'ai observé, j'ai intégré l'ensemble des
mécanismes corporels et subtils permettant à la Conscience limitée humaine de pénétrer le sanctuaire
du Cœur et, au sein de ce sanctuaire, de vivre l'Illimité. J'interviens, durant cette période initiale
d'action de l'Archange Uriel, Ange de la Présence et Archange du retournement, afin de vous
permettre, si telle est, encore une fois, votre aspiration, de pénétrer les sphères au- delà de la
limitation, les sphères où tout est Joie, où tout est Paix, où tout est Vérité absolue et où tout est Unifié.
Il vous a été dit et recommandé, durant cette période d'Unification de la Conscience, de vous
rapprocher, chers frères et chères sœurs, de l'essentiel.

Ainsi que vous le savez, quels que soient la qualité et l'accomplissement de vos vies, l'essentiel n'est
pas de ce monde. Ainsi que vous l'a dit, au sein de votre civilisation, le Christ, vous étiez sur ce monde
mais vous n'êtes pas de ce monde. Aujourd'hui, où selon votre rythme propre, vous est révélé et
dévoilé un certains nombre de Vérités absolues quant à ce que vous êtes, il vous appartient,
aujourd'hui, de vivre cette connaissance de manière intérieure et directe, au-delà des mots, au-delà
même de vos actes au sein de ce monde. Il vous faut toucher et vivre ce basculement d'un aspect
limité de vous à l'aspect illimité, ainsi que l'a nommé le bien aimé Sri Aurobindo, le Switch de votre
propre Conscience. La qualité et la quantité des Vibrations et des informations parvenant jusqu'au sein
même de la densité où vous êtes, doit vous permettre, avec une facilité beaucoup plus grande
qu'auparavant, de vivre ce processus. Vous y êtes aidés, conviés, invités. Seuls, vous, pouvez
déclencher ce que nous vous proposons. Ainsi que votre Conscience limitée le perçoit, l'entend, le voit,
l'illusion de ce monde touche, de manière irrévocable, à sa fin. Ainsi que je le disais, voilà quelques
jours et que nous vous le répèterons de plus en plus, cette fin n'est pas la fin, bien au contraire. À
l'heure du passage du limité à l'Illimité, il vous faut acquiescer à la mort du limité, à la mort de l'illusion
pour que naisse, éclose et vive l'Unité et l'Unification de la Conscience.

L'heure du retour de l'humanité à ce qu'elle est, au-delà de l'illusion de ce monde, est proche, très
proche. Cela, votre Conscience limitée le sait, votre Conscience Illimitée le perçoit de plus en plus et
vous presse, par les Vibrations perçues en différents points de votre corps, d'aller dans l'abandon,
dans la Foi vers cette Vibration de votre Essence, de ne plus participer aussi, aux entraves et aux liens
qui vous maintenaient au sein de l'illusion. Le point de vue change, la Conscience change, la forme
aussi, la forme fixe dans laquelle vous êtes, à laquelle vous êtes identifiés est appelée à se
transformer. Ainsi que cela a été dit, la chenille devient papillon. Ce que la chenille appelle la mort, le
papillon l'appelle naissance. Tout est en relation directe avec la façon de vivre la Vibration et la façon
de voir ce qui arrive. Le Feu de la Terre s'éveille, la Terre vit, elle aussi, sa libération, ce que vous
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appelez son Ascension. Ceci est maintenant, ceci est arrivé en d'autres Plans, qui ne demande qu'à se
manifester en votre Plan. Ainsi que le bien aimé Sri Aurobindo l'a dit en un temps antérieur, de
nouveaux Cieux, une nouvelle Terre naîtront. Vous êtes, collectivement, chers frères, chères sœurs et,
individuellement, arrivés au moment de cette naissance. La particularité de cette naissance de la Terre
comme la vôtre au sein de l'Illimité, se fera, si vous le souhaitez, en pleine Conscience et en toute
lucidité. Tous les obstacles et les résonances qui, aujourd'hui encore, vous empêchent de voir l'Illimité,
sont en train de s'évacuer, sur la Planète comme en vous. Le réveil du Feu de la Terre, le dévoilement
de la Lumière et sa manifestation au sein même de votre monde, est à vos portes. Durant ces
moments, votre capacité Vibratoire à vous établir au sein de votre propre Présence, au sein de la
Vibration du Cœur, au sein de la réunification des Trois Foyers, vous permettra de vivre cette
naissance dans des conditions optimales. Gardez présent à l'esprit que la Lumière est Intelligence et
que, si vous vous abandonnez à la Lumière, l'Intelligence de celle-ci œuvrera en vous et autour de
vous, pour vous permettre de réaliser votre Unité et votre Illimité. Comme l'Archange Mikaël l'a si bien
répété, tout au long des Noces Célestes, en vous appelant Semences d'Étoiles, il ne faisait que vous
dévoiler la stricte Vérité de ce que vous êtes, au-delà des contingentements et au-delà de l'illusion des
rôles que vous avez tenus, au sein de cette vie comme au sein des autres vies, vous ayant
littéralement enchainés à l'aspect limité de votre Conscience jusqu'à aujourd'hui. Pour la plupart,
l'humanité ne peut même oser penser que l'Illimité est votre nature.

Au sein des 24 Anciens, je suis celui qui, en relation avec l'Archange Uriel, est le plus à même de vous
prodiguer Vibrations et conseils pour vivre ce qui se produira durant votre été. Il y a très peu de jours,
la Divine Marie vous a révélé sa venue, accompagnée de ses douze Compagnes, de ses douze piliers,
appelées les douze Étoiles de Marie. Ces douze Étoiles sont douze Consciences ayant vécu, d'une
manière ou d'une autre, sur cette Terre, l'Illimité, chacune à sa façon en fonction des Croyances, des
cultures dans laquelle l'âme s'était incarnée. Une de ces Consciences est une Conscience utile, de par
son dévouement et son Amour, qui vous permettra le mieux de vous approcher de votre aspect
Créateur et illimité au sein de votre aspect féminin. Je suis, quant à moi, en résonance avec cette
Conscience, je la laisserai elle-même exprimer et vibrer en votre Cœur, la qualité de la pureté qu'elle
vient émettre vers vous. Je répète, encore aujourd'hui, que, durant la période, la meilleure des
préparations préparant votre entrée dans le Royaume de l'Unité est d'aller vers l'essentiel. Retenez
que l'essentiel sera toujours simple et humble, que cette humilité, cette simplicité se retrouvera
toujours au sein d'une qualité de Conscience et de Vibration qui naîtra au sein de votre Temple
Intérieur, de votre Cœur, avant de diffuser, via le sang, la respiration, vers l'ensemble de votre véhicule
physique, vous permettant littéralement, à terme, de transcender celui-ci, de sortir en quelque sorte de
cette coquille, cette coquille qui néanmoins est un Temple. Même falsifié, il demeure un Temple, il ne
peut en être autrement.

Vous approcher de cette Conscience illimitée, c'est aussi participer, au-delà de la Paix, au-delà même
de la Joie Intérieure. Beaucoup de frères et de sœurs vivront des états d'émotions qui s'opposeront,
même de manière inconsciente, à l'établissement de l'Illimité et de la Lumière. Par votre capacité à
contre balancer ces émotions, en vous établissant au sein de la Joie du Temple Intérieur, vous
favoriserez votre accouchement, comme celui de la Terre. La Lumière Intelligente pourvoira à
l'ensemble de vos besoins physiologiques, comme émotionnels et mentaux. Aujourd'hui
s'accomplissent les paroles de l'Archange Anaël, voilà plus d'un an, concernant l'abandon à la Lumière
permettant le retour à l'Unité et le retour à l'Illimité. Ce n'est pas en vous accrochant à vos certitudes
ou à vos Croyances, à une quelconque forme de ce qui vous a permis, jusqu'à aujourd'hui, de trouver
un certain épanouissement, que cela soit au sein d'un milieu affectif favorable comme au sein d'un
milieu matériel favorable. La seule certitude ne pourra venir que de votre Vibration intérieure propre.
Tout ce à quoi vous vous reteniez, mentalement, affectivement, émotionnellement, ne pourra plus
subsister au sein de la nouvelle Vibration et de la nouvelle Conscience. La préparation Vibratoire que
vous vivez aujourd'hui est majeure, est capitale. Si vous en acceptez les fondements, si vous en vivez
les fondements, vous constaterez, très rapidement, qu'il vous sera de plus en plus facile de vous
établir au sein de cette Conscience nouvelle, lieu où ne peut exister nulle résistance, nulle souffrance
et nulle maladie.

C'est à cela que vous êtes conviés, après les Noces Célestes, après les Marches : à vivre, au sein
même de cette densité, vos propres Noces. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre possibilité de
trouver la Paix que de s'établir au sein de la Vibration de la Conscience nouvelle. Continuez, bien sûr,



à être sur ce monde car votre Vibration deviendra de plus en plus nécessaire, pour vous comme pour
ceux de vos frères et de vos sœurs, de nos frères et de nos sœurs, qui ne sont pas encore aptes à
lâcher avec ce qui doit être lâché. De votre capacité à vous, à être dans la Paix et dans la Lumière, au
sein de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, découlera la plus grande facilité et la plus
grande aide que vous puissiez apporter à vos proches comme à ceux de nos frères et de nos sœurs
qui n'ont pas encore acquiescé à la Lumière. Allez de plus en plus vers l'évidence et la simplicité, allez
de plus en plus vers ce qui coule de source, en vous, au sein de la Vibration, comme à l'extérieur de
vous, au sein de votre environnement proche ou lointain. De la façon dont vous accueillerez ce qui
vient, au sein même de la journée de l'Unification de la Conscience décrétée par l'Archange Mikaël et
s'appuyant sur des influences cosmiques et planétaires majeures du 17 juillet, découlera la façon dont
vous allez vivre cette période de votre été. Rappelez-vous que la Lumière, la vôtre, quand vous la
laissez vivre, quand vous lui accordez toute la place, permettra une Joie et un état que très peu d'êtres
humains ont réussi à vivre jusqu'à présent. Aujourd'hui, cette possibilité est offerte à la grande
majorité, je dirais même à la totalité de nos frères et de nos sœurs. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas
de jugement ni de châtiment ailleurs que dans votre propre tête et, éventuellement, dans la
Conscience de ceux qui ne veulent pas que le neuf et le nouveau s'installent.

Ce qui vient est libération, ce qui vient est Joie, ce qui vient est l'avènement complet de la Lumière et le
retour au sein de votre Dimension initiale, au sein de votre véhicule d'Éternité qui vous avait été ôté,
retiré. Vous êtes à l'aube de quelque chose dont vous n'avez pas encore idée, excepté pour certains
d'entre vous qui vivent, au sein de l'alignement de leurs Trois Foyers, la révélation de la Lumière et la
transformation quasi magique de leur vie. Vous êtes invités, tous, à participer à cette Réunification, en
vous, tout d'abord, mais aussi au sein des Consciences libérées de cette matrice. Nous sommes tous
conviés à de grandes retrouvailles, à de grandes Vibrations, à un embrasement du Cœur. Nombre
d'enseignements vous seront communiqués, par moi-même et par celle qui est en résonance avec
moi-même, dans sa polarité féminine, en tant qu'Étoile de Marie. Nous vous donnerons le maximum de
nous-mêmes, nous vous transmettrons le maximum d'informations, non pas sur ce qui pourra se
passer à l'extérieur qui, quand vous découvrirez votre Dimension Intérieure, n'aura plus aucun sens.
Mais nous vous aiderons de plus en plus à aller vers vous, à aller de plus en plus vers l'établissement
de ce que vous êtes, en Vérité et en Unité, préparant au mieux, pour vous comme pour ceux qui vous
entourent comme pour l'humanité entière, l'Annonce de Marie. S'il est en vous des interrogations,
chers frères, chères sœurs, sur ces mécanismes de la Conscience, intenses, s'il est en vous des
questionnements ou des besoins de clarification, nous allons, de mon Cœur à votre Cœur, échanger
par les mots mais aussi et bien sûr, avant tout, au sein de la Vibration Unitaire. Je vous donne parole.

Question : comment savoir à quoi correspondent les Vibrations que je ressens et où nous
mènent ces Vibrations ?
Chère sœur, ces Vibrations te mènent à toi-même. Un certain nombre de lampes nouvelles sont
allumées, au sein de l'humanité, pour ceux qui suivent ce processus Vibratoire en cours et même pour
ceux qui ne voudraient pas le suivre. L'établissement et la mise en fonction de nouvelles lampes, de
nouveaux corps, au sein de vos structures, signent le retour à votre Unité. La Conscience se manifeste
par des Vibrations en de nouveaux points, au sein même de ce Temple corporel. La Conscience se
localise où l'attention se porte, mettant en Vibration des zones jusqu'à présent non perçues au sein du
corps. Il n'y a ni à interpréter, ni à étiqueter mais vivre, dans le silence du mental, la Vibration qui
s'établit en vous. Celle-ci vous conduit, par l'Intelligence de la Lumière, à vous-mêmes et nulle part
ailleurs. Vous devez apprendre à faire confiance à la Vibration de la Lumière et non plus à votre
mental. Vous devez vous fier à la Vibration du Cœur et non plus à ce que vous dit votre tête, la raison,
la société, l'affectif. Vous devez passer, au travers de la Vibration, d'un mode de fonctionnement limité
à un mode de fonctionnement illimité. C'est cela que réalisent, en chacun de vous, les Vibrations
nouvelles que beaucoup perçoivent sans, effectivement, pouvoir les identifier. Chaque point de
Vibration nouveau au sein de votre Temple, au sein de ce corps, traduit une fonction spirituelle
nouvelle. Il ne vous est pas demandé, pour l'instant, de mettre des mots ou des fonctions même sur
ces fonctions nouvelles mais, simplement, d'en vivre l'Essence, la quintessence, de vous laisser
imprégner littéralement par ces Vibrations nouvelles que beaucoup perçoivent, soit aux heures
données par Marie et Mikaël soit indépendamment même de tout espace méditatif, aujourd'hui. Cela
signe l'irruption, comme nous l'avons dit, de la Conscience illimitée au sein de la Conscience limitée
puisqu'il n'est plus nécessaire, aujourd'hui, de se placer dans un état méditatif pour vivre les
Vibrations, pour en percevoir l'intensité. Au fur et à mesure que vous vous abandonnerez à cette



Vibration qui est Lumière, au fur et à mesure, vous percevrez votre place au sein de la Joie, au sein de
l'Unité. Cela peut passer, pour certains d'entre vous, par l'abandon de places illusoires, quels que
soient les domaines de vie. Vous n'avez pas, non plus, à vous préoccuper de ça, vous avez
simplement, encore une fois, à en vivre l'Essence, la quintessence car c'est au sein de ces Vibrations
nouvelles, que se manifeste la Paix, le Samadhi, cette Joie inextinguible, cette Joie sans limite existant
au sein de l'Illimité. Alors, bien sûr, la Conscience limitée a parfois tendance à résister, à vouloir
prendre, à vouloir comprendre, à vouloir interpréter, à vouloir manifester. Rien de tout cela n'est
nécessaire. Il y a juste à accueillir la Vibration de la Lumière en ces différents points d'impact car, en
portant votre Conscience sur ces points d'impact en vous, vous allez effectivement réaliser l'Illimité.
Vous allez pénétrer, de plus en plus facilement, au sein de l'Illimité et transformer littéralement votre
vie en totalité, jusqu'à un moment crucial où tout ce qui n'est pas illimité justement, disparaîtra. Ceux
qui se seront établis fermement dans cette Lumière, ne souffriront d'aucune manière possible de la fin
de l'illusion. Vous êtes conviés à pénétrer l'Illimité mais l'Illimité n'est pas question. L'illimité est
réponse. Au sein de l'espace Vibratoire du Cœur, il n'y a que Joie, il n'y a que Félicité. Les
préoccupations de ce que vous appelez votre vie ordinaire n'existent tout simplement plus. Vous n'êtes
pas déconnectés de la réalité mais vous êtes justement reconnectés à la réalité, au sein de la Vérité
absolue et non plus de la Vérité relative de ce Plan. Vous quittez les mondes de l'action/réaction, les
mondes appelés Karma, les mondes du Karma pour les mondes de la Félicité, de la Grâce, de l'action
pour l'action, dénuée de toute Dualité et de toute opposition et de toute résistance. La période est
propice à l'apprentissage de la confiance en la Vibration et seulement à elle et, surtout plus à ce qui
vient de la tête ou des jeux divers et variés existant au sein de l'illusion, la prise de pouvoir sur l'autre,
l'ascendance sur l'autre. Les règles sociales, les règles sociétales qui vous ont été dictées et
auxquelles vous avez adhéré, sans même vous poser la logique d'une telle Croyance ou d'une telle
adhésion, disparaissent et disparaitront de plus en plus. Seule demeurera la Vérité nue de la Vibration
au sein des nouvelles lampes, au sein de votre Cœur, au sein des Trois Foyers. C'est au sein de cette
Vibration, en vous y immergeant, que vous pénétrerez la Vérité de ce que vous êtes.

Question : pourriez-vous nous redonner les emplacements des 5 nouveaux corps ?
Cher frère, cela a été révélé au sein du Yoga Céleste. Ce que j'ai révélé sont les 5 points de Vibration
permettant l'actualisation des 5 nouveaux corps. Ces nouveaux corps sont accessibles à certains
d'entre vous qui ont la capacité Vibratoire à voyager au sein de l'Êtreté, au sein du corps incorruptible
qui était, jusqu'à présent, prisonnier au sein du Soleil et que certains d'entre vous repénètrent
aujourd'hui. Ces nouveaux corps ne font pas partie de votre Dimension mais il existe néanmoins des
points d'accroche que j'ai donnés dans le Yoga Céleste. Il existe d'autres nouveaux points en relation
cette fois-ci, avec les douze Étoiles de Marie et douze fonctions spirituelles venant de votre Êtreté.
L'important, la localisation, permet de porter l'attention et donc la Conscience sur ces points du corps
et de mettre instantanément en résonance et en Vibration, des aspects limités de vous et des aspects
illimités de vous au sein de cette densité, permettant une reconnexion intense à votre propre Êtreté.
Ces 5 points, situés sur l'axe vertical antérieur du corps, sont situés à la pointe du sternum entre ce
que vous appelez Manipura Chakra et Anahata Chakra. Le 9ème corps lui, est situé sur la bosse
sternale, l'angle de Louis, situé entre Anahata Chakra et Vishuddha Chakra. Le 10 ème corps, quant à
lui est situé entre la pomme d'Adam et le menton, entre Vishuddha Chakra et la bouche. Le 11ème
corps ou le 11ème point de Vibration, pour être plus exact, est lui, situé sur la lèvre supérieure, le
12ème corps est lui, situé juste au dessus de votre nez, de la boule du nez. Ces 5 nouveaux points de
Vibration s'activent actuellement. (ndr : vous trouverez des schémas de localisation de ces points dans
la rubrique de notre site : « protocoles / réunification des 5 nouveaux corps »).Beaucoup d'entre vous
perçoivent des Vibrations au niveau du visage, au niveau du nez, les ailes du nez, autour des yeux, de
la bouche. Bien évidemment, au niveau de la Couronne et aussi, pour les plus avancés d'entre vous,
un point central au niveau du chakra coronal. Nombre d'informations importantes vous seront dévoilées
dans les semaines qui viennent, concernant l'accès à l'Êtreté. Rappelez-vous que l'accès à l'Êtreté est
aujourd'hui simple, puisqu'il nécessite simplement de porter l'attention et la Conscience limitée en ces
lieux du corps, qui se mettront à vibrer et permettront, alors, le transfert de votre Conscience du limité
à l'Illimité et votre passage au sein du corps d'Êtreté. Vous êtes tous conviés à cela, sans exception. Il
n'existe aucun obstacle karmique, d'âge, de maladie, seuls vos propres conditionnements, seules vos
propres résistances vous empêcheront d'accéder à cela. Rien d'autre à l'extérieur à vous-mêmes, au
sein de l'instant, ne peut venir troubler votre établissement au sein de la Lumière. Mais, pour certains
d'entre vous, pourtant en recherche de Vérité et d'authenticité, il vous faudra lâcher et lâcher encore
tout ce qui est Croyances, certitudes, conditionnements. Aller vers le neuf ne peut se faire qu'en



laissant mourir l'ancien. Vous ne pouvez maintenir l'ancien et laisser vivre le neuf.

Question : pourriez-vous développer sur la voie du Cœur, la Compassion et le Pardon ?
Cher frère, il a existé de très nombreux enseignements, en particulier au sein de certaines formes de
Yoga comme le Yoga de la dévotion, le sens du Service. Il se trouve que beaucoup d'âmes sont allées
dans cette voie et sont allées dans le sens du Service le plus absolu et le plus total. Est-ce pour autant
que ces âmes et que ces êtres se sont ouverts au niveau du Cœur ? Quand je parle de l'ouverture du
Cœur, je ne parle pas d'une vue du mental, je ne parle pas uniquement du pardon qui peut être
accordé dans la tête, je ne parle pas uniquement de ce qui existe dans l'adhésion au Bhakti Yoga ou
dans le Yoga du Service. Je parle, réellement, de la Vibration concrète, perceptible et perçue, de
manière authentique, au niveau du chakra du Cœur. Vous pouvez demeurer l'ensemble des vies
existant au sein de la matrice, dans le Service, si votre Cœur ne vibre pas, ce Service fait de vous un
sauveteur et non pas un être libre. Il y a une grande différence entre aimer et servir, au sein de la
matrice, et aimer et servir au sein de l'Illimité. La différence majeure se situe au niveau de la Vibration.
Rappelez-vous : nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant.
Redevenir comme un enfant nécessite d'être libre de toute Croyance, de tout conditionnement. L'être
humain a la capacité d'adhérer à de multiples Croyances. La Croyance en l'Amour n'est pas l'Amour,
croire que le Service va vous libérer de la matrice, croire que faire le bien va vous libérer de la matrice,
vous maintient dans la matrice. Accéder à l'Illimité est autre chose : accéder à l'Illimité, c'est sortir des
rôles conditionnant, quels qu'ils soient, c'est sortir même de la volonté de Service car la plupart des
êtres engagés dans des notions de pardon et de Service, sont des êtres qui ne cherchent qu'une
chose : c'est la reconnaissance et rien d'autre. S'établir en soi-même au sein de la Vérité, n'est pas
cela, c'est faire vibrer le Cœur et nous insisterons de plus en plus lourdement sur cela. Comment
savoir si votre Cœur est ouvert ? Eh bien c'est simple : il vibre ou il ne vibre pas. Vous êtes dans la Joie
ou vous n'êtes pas dans la Joie. Tout le reste n'est que Croyance. Regardez ce qui a été fait par
l'ensemble des religions sur cette planète, regardez ce qui a été fait de l'ensemble des enseignements
les plus mystiques, les plus authentiques, par les êtres qui ont vraiment réussi à toucher l'Illimité.
Regardez les enfermements qui sont nés de tous les conditionnements. Ainsi donc, il est, certes, fort
louable de passer sa vie dans le Service et dans le dévouement mais cela nourrit la matrice, de la
même façon que de croire en rien ou que de faire le mal. Que vous l'acceptiez ou pas ne changera pas
la Vérité de l'Illimité. L'Illimité est Vibration. Cette Vibration se manifeste au niveau des Couronnes
Radiantes du Cœur, de la tête et, en définitive, au Triangle Sacré, vous permettant l'accès à l'Illimité et
à l'Êtreté. Tout le reste n'est que chimère, tout le reste n'est qu'illusion. Tant que vous demeurez
enfermés au sein d'une Croyance, vous n'êtes pas libres. La liberté dont je parle n'est pas la liberté de
penser, elle est la liberté de vibrer, ce n'est pas exactement la même chose. Vous devez vous
affranchir, vous-mêmes, de vos propres conditionnements. Je ne parle même pas des
conditionnements ayant existé et qui se sont effondrés sous vos yeux et qui s'effondreront de jour en
jour. Je parle de ceux que vous avez créés, vous ayant mis au sein de votre forteresse intérieure et
vous empêchant d'avoir accès à la simplicité. La simplicité est Vibratoire, la simplicité est humilité,
avant toute chose. Bien évidemment, quand vous vous placez au sein de l'Illimité, au sein de la
Vibration de l'humilité et de la simplicité, votre vie devient Service mais pas l'inverse. Vous pouvez
passer la vie dans le Service et ne jamais vibrer au sein du Cœur.

Question : peut-on atteindre ces états en cas de handicap (psychomoteur, moteur...) ? 
Chère sœur, de mon Cœur à ton Cœur.
... Effusion d'énergie auprès de la personne qui a posé cette question ...
Les jalons à poser sont, déjà, de penser et d'imaginer que la maladie, la souffrance, le handicap qui
sont, certes, des limitations, ne sont en aucun cas présents au sein de l'Illimité. Du fait de la présence
de la Lumière authentique Vibrale, extrêmement proche de votre densité, ce qui pouvait être un
obstacle majeur, auparavant, n'en est plus un, aujourd'hui. Je te renverrai chère sœur, là aussi, aux
paroles du Christ, quand il disait à l'aveugle : « ce n'est pas moi qui t'ai sauvé mais ta Foi ». J'entends
par Foi, comme l'entendait certainement le Christ, non pas la Foi aveugle à des dogmes, à des
Croyances mais, simplement, tout simplement, avoir plus de Foi en l'Illimité que dans le limité.

Question : je ressens moins d'ouverture de Cœur en suivant les enseignements proposés par
l'intermédiaire de votre canal qu'avec d'autres enseignements. Pourquoi ?
Cher frère, il y a de nombreuses demeures à la maison du Père. Si ce que je te dis ne vibre pas en toi,
alors, détourne-t'en. Va ou te porte ton Cœur mais sois bien attentif que le Cœur ne sois pas tes désirs



au niveau de ta tête. La Vibration du Cœur est une Vibration réelle. Celui qui la vit, ne serait-ce qu'une
fois, ne l'oubliera jamais. Tant qu'elle n'a pas été vécue, bien évidemment, elle sera mise en doute.
Que cela soit au sein de cet enseignement comme de tout enseignement. Seul le regard fragmenté,
séparé et divisé peut faire choisir un enseignement plutôt qu'un autre. Au sein de l'Illimité, il n'y a pas
de préférence pour un enseignement plutôt que pour un autre car, à partir du moment où tu vibres
dans le Cœur, tu vibres dans le Cœur et, encore une fois, le Cœur est réponse et non pas question.
Ainsi donc, s'il te semble, s'il existe une impression de l'âme ou de la personnalité que certains
enseignements te font vibrer, alors, qu'est ce qui t'empêche de vibrer avec eux ? Mais je persiste à te
dire qu'à partir du moment où ton Cœur n'est plus placé au niveau du plexus solaire mais réellement
dans le Cœur, quand tu en en vis l'expérience, il ne peut plus y avoir aucun doute. Seule la tête
discrimine, seul le jugement porte une échelle de valeur à ce qui se produit au sein d'un enseignement
ou d'un autre. Tout dépend du point de vue, aussi, qui est porté à l'enseignement qui est donné.
L'enseignement, tant qu'il reste enseignement, demeure lettre morte. Si l'enseignement devient
Vibration, en acquiesçant à la Vibration, il y a réel abandon à la Lumière et donc ouverture du Cœur.
Le Cœur est Lumière. La Lumière qui n'est pas dans le Cœur est une lumière mentale. Elle a été
appelée, au sein de ce monde, illusion Luciférienne. Beaucoup d'enseignements justes, authentiques,
vrais, n'ont eu qu'une finalité, au sein de cette humanité : vous asservir toujours et encore plus à la
tête pour vous éviter d'aller dans le Cœur. Aller dans le Cœur n'est pas une attitude mentale. Aller
dans le Cœur est Vibratoire. Quand la Vibration du Cœur se manifeste, ne serait-ce qu'une seule fois,
vous en comprenez l'Essence et la quintessence. Il en est de même pour les gens ayant vécu, de
manière fortuite, accidentelle, une expérience aux frontières de la mort ou conçue comme telle, en tout
cas. La rencontre avec la Lumière a changé, à ce moment-là, le destin de ces personnes. Le simple
souvenir de l'expérience vécue est transformante. Ce que nous vous proposons, aujourd'hui, n'est pas
une expérience mais un établissement au sein de la nouvelle Vie. Encore une fois, tu as, bien aimé
frère, la liberté d'accepter ou de refuser mais comprends bien que l'acceptation ou le refus te place
irrémédiablement au sein du jugement et au sein de la tête et absolument pas au sein du Cœur. A
partir du moment où il y a discrimination, à partir du moment où on tranche, l'Unité ne peut plus
exister, il y a nécessairement retour au sein de la Dualité. C'est cette expérience aussi que nombre
d'entre vous vont intégrer dans les temps qui viennent. En fonction de vos actes, en fonction de vos
comportements, en fonction de vos choix, vous constaterez que la Vibration du Cœur s'éloigne ou
s'intensifie. C'est cela, être guidé par le Cœur et non plus par la tête et rien d'autre. Ce qui est, bien
évidemment, au-delà de tout enseignement. Vous n'êtes plus dans l'ère des enseignements, vous êtes
dans l'ère de la Vibration car la Vibration est l'enseignement authentique. Jamais la Vibration du Cœur
ne pourra vous tromper, jamais la Vibration de votre propre Cœur ne pourra vous emmener vers une
impasse ou la Dualité, chose que fait, de manière habituelle, quotidienne, et je dirais même des
milliers de fois par jour, votre tête. Se placer sous l'influence du Cœur et sous la Vibration du Cœur
nécessite d'en vivre, bien évidemment, les fondements et la réalité et cette réalité n'est pas une
adhésion à un enseignement ni à une Croyance mais l'établissement, au sein de soi-même, de la
Vibration du Cœur. Beaucoup d'êtres humains assimilent le Cœur au plaisir. Beaucoup d'êtres
humains assimilent la Vibration du Cœur à une relation de dépendance, d'asservissement, de
fausseté. La Vibration du Cœur est. Et, une fois qu'elle est, elle est.

Question : l'Annonce de Marie se fait en deux étapes, deux Annonces ?
Cher frère, il faudrait préciser un peu plus ta pensée. L'Annonce de Marie est quelque chose de très
précis. L'Annonce, au-delà des mots qu'elle prononcera, sera surtout le moyen d'établir le contact
Vibratoire avec ce qu'elle a dit elle-même : la Dimension de notre Créatrice à tous, sans exception, au
sein de cette dimension, qui a été, comme vous le savez, par la suite, transformée. Cette Annonce est
une et indivisible.
S'agit-il de l'annonce qui aurait été prévue pour les 3 jours ?
C'est la seule et unique. Rappelez-vous aussi que cette Annonce est destinée à l'ensemble de
l'humanité, non pas au sein d'un canal mais au sein de votre propre canal, à l'ensemble de l'humanité.
Mais beaucoup d'êtres se détourneront de cette Annonce, comme une vague illusion ou une vague
hallucination, tout en ayant capté la réalité du processus. 
Il avait été question d'une Annonce de Marie pendant la période du 17 juillet au 29 septembre. 
Elle est une Annonce unique annonçant le retour le Marie et annonçant, de la même façon, les 3 jours.

Question : lorsque les joyeux papillons seront nés, où iront-ils butiner ?
Bien aimée, pour cela il faut que je réponde au papillon, or c'est la chenille qui pose la question.



Question : je me demande si je vis réellement la Vibration du Cœur ?
Je ne suis pas sûr de saisir la portée de cette question. Comment peut-on douter d'une Vibration qui
est vécue, ressentie au sein de la chair ? Encore une fois, quand l'authenticité de la Vibration du Cœur
s'installe, ou se vit une fois, plus jamais on ne peut en douter car elle se traduit, au-delà de la
Vibration, par la pénétration de la Conscience au sein de la Joie, au sein du Samadhi. Comment
voulez-vous qu'une âme humaine, même limitée, oublie l'accès à cette Joie qui transcende et dépasse
toutes les Joies possibles au sein de la limitation ? C'est impossible.

Question : en cas d'intervention physique lourde, y a-t-il nécessité de reconstituer les corps
subtils ? 
Les corps subtils, chère sœur, ainsi que tu les nommes, appartiennent à l'illusion. Ce qui a été appelé
le corps astral, le corps mental, participe et procède et précède la Création de la matrice. Les corps
dont je parle (les 5 nouveaux corps ou corps d'Êtreté) ne sont pas au sein de la matrice mais au sein
du Soleil. Il n'y a donc pas à vouloir réparer quelque chose pour accéder à autre chose. Il y a
simplement à accéder à cet autre chose, qui permettra, de par son aspect illimité, de remettre la
Lumière au sein de ce qui a besoin d'être réparé. Le point de vue est profondément différent. Dans un
point de vue, vous adoptez une vision limitée, action / réaction, blessure / réparation. Dans l'autre cas,
vous ne vous intéressez plus du tout à ce qui est limité mais vous vous intéressez à la façon de
contacter l'Illimité. Ayant contacté cet Illimité, la Lumière et son Intelligence agira, en passant par les
portes du Cœur, au sein des structures de l'illusion, pour faire en sorte que celles-ci ne soient plus un
obstacle à votre accès à votre Immanence. Le point de vue est profondément différent, c'est ce que
j'appellerais, un point de vue issu de la Dualité et, dans l'autre cas, un point de vue Unitaire.

Question : l'Illimité est-il également à l'Intérieur de nous ?
Cher frère, il a été conservé, par des efforts importants et des stratégies importantes, de la Lumière au
sein de votre structure limitée, la capacité d'accès à votre Illimité, sans ça vous n'existeriez tout
simplement plus, même en tant que forme limitée. Il existe en vous, donc, au sein de ce Temple
physique, organique, la capacité, la mémoire, sous forme de ce que les Tibétains ont appelé la goutte
rouge et la goutte blanche, la capacité de vous relier à votre Êtreté. Êtreté qui, comme je vous le
rappelle, était prisonnière du Soleil. Aujourd'hui, en reconnectant les points de Vibration, vous
reconnectez votre Êtreté, qui ne faisait pas partie de votre vie mais qui n'était qu'un phénomène
mémoriel. La Dimension du corps de l'Êtreté n'a rien à voir avec l'Âme qui est, elle aussi, liée à la
matrice. Elle est en rapport avec l'Esprit Suprême, elle est en rapport avec la Source, bien au-delà des
limitations de ce monde et même des aspects subtils de ce monde, de cette Dimension. Ainsi les clés
d'accès de l'Illimité sont à l'intérieur de ce Temple physique et de ses structures subtiles, qui
appartiennent, de manière irrémédiable, à la limitation et à la matrice. Néanmoins, accéder à ces clés,
transforme, du tout au tout, votre Vibration, votre vision et votre vie. Ainsi donc il existe, au sein du
limité, l'accès à l'Illimité mais l'Illimité n'est pas présent en totalité au sein de votre Conscience limitée.

Question : comment rester sans réagir face à des émotions négatives ?
Chère sœur, tous les facteurs liés au dépassement de cette négativité sont bien évidemment dans
l'accès à l'Illimité. Tant que vous n'êtes pas dans l'Illimité, vous réagirez et réagirez et réagirez sans fin.
Le bien appelle le mal et le mal appelle le bien : ça, c'est une vision et un point de vue en relation
directe avec la Dualité. Quand vous pénétrez les sphères de la Vibration du Cœur, quand vous
pénétrez l'Êtreté, tout change en totalité. Les émotions n'appellent plus de réaction, les émotions sont
vécues en tant que telles, comme extérieures à l'Illimité, ce qui est le cas. Tant que vous êtes soumis à
vos émotions, tant que vous êtes soumis à votre raison, vous n'êtes pas dans l'Illimité. Vous n'avez
donc pas à vous poser la question de dépasser cela car cela sera dépassé spontanément par votre
accès à l'Illimité et non pas par une quelconque volonté et non pas par un quelconque désir mais bien
par un état Vibratoire différent de votre Conscience.

Question : peut-on pratiquer en même temps le protocole sur l'activation des 5 nouveaux corps
et celui du dépassement de la Dualité avec les sceaux de Salomon et les Merkabah ?
Cher frère, il semblerait y avoir, au sein de la Conscience limitée que tu es, un besoin pressant
d'accéder à l'Illimité. Quelle est la question ?
Cette pratique est juste ou pas ?
Elle est juste mais dès que vous aurez touché cette Dimension de la Joie Intérieure, je peux affirmer
que vous n'aurez plus besoin d'aucune technique. Je peux affirmer aussi que vous n'aurez plus besoin



d'aucune méditation car vous serez devenus, vous-mêmes, la méditation, vous serez devenus, vous-
mêmes, l'Illimité et vous n'aurez plus besoin de repasser par des moyens limités pour accéder à
l'Illimité. Il vous restera à rayonner, à être dans l'Amour mais au sens authentique. Alors, vous pouvez
pratiquer l'ensemble de ce que je vous ai donné ou d'autres choses, l'important étant de ne pas perdre
de vue l'accès à la Vibration. Mais, au sein de cet accès, plus rien d'autre n'aura d'importance que de
vivre cet état. J'ai passé ma vie à me retirer (d'une certaine façon, bien que le monde soit venu à moi),
pour vivre, comprendre et installer l'expérience initiale que j'avais vécue, chose que j'ai réussie à mener
à terme. Ainsi, je peux affirmer mais, tant que vous ne l'avez pas vécu, mettez-le en doute. Quand
vous vous établissez au sein de cette Vibration et de cette Conscience, il n'y a rien d'autre que cette
Conscience. Vous vous approchez d'espaces que j'ai appelés, dans le Vedanta, la dissolution, ainsi
que cela a été aussi approché, par exemple, par Patanjali et par d'autres Êtres. Quand vous vivez cet
état de dissolution, ce n'est pas vous qui mettez à mort la personnalité ou les Croyances, c'est que
vous vous laissez investir, en totalité, par la Totalité. Alors, bien évidemment, tout ce qui est limité,
fragmenté, tout ce qui existait au sein de la vie limitée, au sein même de vos conditionnements, de la
Conscience de ce que vous étiez, au sein du jeu, n'existe plus. Vivre cela est le but, aujourd'hui, pour
ceux qui le souhaitent, encore une fois, sinon vous avez toute liberté de continuer à évoluer au sein du
libre arbitre, au sein des conditionnements mais votre avenir et votre devenir ne sera certainement pas
le même selon les choix que vous allez mener. Et rappelez- vous que ces choix ne sont pas une
quelconque vue de l'esprit ou un quelconque désir mais seront uniquement dictés par vos capacités
Vibratoires et rien d'autre.

Question : lorsqu'on a contacté l'Êtreté, pourquoi ne peut-on y avoir accès aussi facilement ou
aussi souvent qu'on aimerait ?
Cher frère, la réponse est très simple. Nous avons besoin de vous, au sein de cette densité. Alors,
avoir déjà vécu l'expérience de l'Êtreté est une certitude intérieure mais vous avez un rôle et une
fonction, au sein de ce monde, que Mikaël a spécifié : semer et ancrer la Lumière. Comment voulez-
vous ancrer la Lumière et semer la Lumière en passant votre temps, en permanence, au sein du corps
d'Êtreté. Aujourd'hui, il vous est demandé d'intégrer l'Êtreté au sein de la personnalité et non pas
d'aller explorer, pour le moment, les strates multidimensionnelles de l'Être. Un peu de patience.

Question : sachant que le soleil est en train de changer, est-il dangereux de s'y exposer ?
Cher frère, là aussi, tout dépend du point de vue. Un certain nombre de Radiations et de Vibrations
cosmiques appelées Radiations ionisantes arrivent sur cette Terre, de façon de plus en plus intense.
Ces radiations ionisantes, appelées par vos scientifiques des rayons gamma, voire des rayons X, ont
des effets profondément délétères sur les corps physiques. Cela est certain, tant que vous êtes soumis
aux influences de ce corps physique mais, quand votre Conscience pénètre l'Illimité, les Radiations
ionisantes, les rayons gamma, les rayons X et d'autres caractéristiques de rayonnements que vous ne
connaissez pas encore, sont justement là pour détruire, entre guillemets, l'illusion et vous permettre
d'accéder à cet Illimité. Alors, là aussi, tout dépend du point de vue. Le point de vue de la Dualité va
tout faire pour éviter ces rayonnements, alors que ce sont eux qui permettent la transformation. Il ne
s'agit pas d'un paradoxe mais, bien plus, d'une différence de point de vue et de vision. Le Soleil, les
rayonnements sont profondément différents alors, bien évidemment, le point de vue de la Dualité va
tout faire pour les éviter et d'ailleurs, ceux qui sont dans l'Ombre, ont tout fait pour que ces
rayonnements vous parviennent atténués car ils en ont peur. Or, ce qui vient est Lumière. La Lumière
signe la fin de ce monde. Nombre de mystiques, nombre d'éveillés, depuis un siècle, ont vu cette
transformation finale. Alors, bien évidemment, ceux qui sont dans la Dualité appelleront ça horreur,
appelleront ça cataclysme et ceux qui seront dans la Lumière appelleront ça Lumière. Ça sera le même
processus mais la façon de la vivre sera profondément différente pour chacun. Elle ne dépendra que
de votre capacité à vivre au sein de la Vibration ou pas. Rappelez-vous, en permanence, la différence
entre la chenille et le papillon. Avec une différence essentielle, c'est que quand vous redevenez
papillon, quand vous redevenez ce que vous êtes, vous n'êtes plus limités par la forme du papillon,
ainsi vous pouvez voyager de Vibration en Vibration, de Dimension en dimension, sans être limités par
la forme que vous possédez, au sein de cette illusion ou encore au sein du papillon. Le papillon, ainsi,
peut se faire étoile. Le papillon, ainsi, peut se faire hirondelle.

Question : ce qu'on appelle la Vibration dans le Cœur serait l'activation de la partie divine du
Cœur ?
Cher frère, la Vibration du Cœur est Vibration du Cœur, pourquoi vouloir y voir autre chose ? La



Vibration du Cœur est perception de la Couronne Radiante du Cœur, d'une rotation et d'une
modification de la Conscience existant au sein du Cœur, rien d'autre. De la même façon qu'au sein de
cet espace, comme au sein de l'humanité, il est devenu de plus en plus facile de percevoir et de
ressentir la Couronne Radiante de la tête. Rappelez-vous ce que disait le bien aimé Sri Aurobindo
quand il était Saint Jean : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Les appelés sont ceux qui
sentent la Couronne Radiante de la tête mais le tout n'est pas de rester au niveau de la Couronne
Radiante de la tête mais de faire passer ces perceptions Vibratoires perçues au niveau de la tête dans
le Cœur. Alors, pourquoi vouloir y mettre d'autres mots ? Alors, bien évidemment, on pourrait appeler
cela Illimité, Samadhi, Paix, Joie mais, avant tout, c'est une Vibration et une Conscience.

Question : Y a-t-il d'autres voies que la méditation pour travailler l'Éveil du Cœur ?
Oui, cher frère, il existe une voie, encore plus simple, appelée par Anaël, l'abandon à la Lumière et,
quant à moi, j'appellerais accueil de la Lumière. L'accueil de la Lumière est un acte spontané. Pour
beaucoup d'entre vous, il est plus facile de vivre cette approche lors de la méditation car, lors de la
méditation, théoriquement, le mental, les émotions se mettent en retrait. Pour d'autres, enfin, cela va
être beaucoup plus simple de s'ouvrir, comme ça, en réalisant un acte quotidien de la vie, quel qu'il
soit. Certains, enfin, vont avoir la capacité, dans les mois qui viennent, simplement en portant
l'attention et la Conscience sur la zone du Cœur, du centre de la poitrine, vont voir s'activer la
Vibration, tout simplement, et la Conscience va se modifier à partir de là. Cela deviendra de plus en
plus facile. Rappelez-vous qu'il n'existe des réticences ou des résistances, au sein de vous-mêmes,
que de ce que j'ai appelé la forteresse que vous avez bâtie, toujours en réaction à des peurs, quelles
qu'elles soient : peur de perdre la vie, peur du manque, peur de l'abandon, toutes ces peurs que
l'humanité connaît parfaitement et qui ont été greffées, au sein de vos structures physiques parfaites,
par des agents opposés à la Lumière. Aujourd'hui, vous êtes dans la période où il devient plus aisé de
dépasser les peurs. Mais, encore une fois, faut-il que votre Conscience, votre attention, ne se perde
pas dans le vécu de ces peurs ou dans l'analyse de ces peurs. Rappelez-vous que la peur renforce la
peur et que la Vibration renforce la Vibration. À vous de choisir. Rappelez-vous aussi qu'il n'existera,
dans les temps qui sont maintenant là, aucune possibilité de vous rattacher à ce qui faisait vos vies
jusqu'à présent. La seule façon de vous relier sera de vous rattacher à votre Dimension illimitée. Vous
ne trouverez aucune certitude dans le monde extérieur, vous ne trouverez rien d'autre que des
émotions, que le regard de la chenille. La seule force ne pourra venir que de l'intérieur, de votre Cœur,
de la Vibration de la Lumière en vous.

Question : se centrer sur la Conscience de cette Vibration permettrait-il de réduire la période de
tribulations et d'ajustements émotionnels ? 
Chère sœur, au mieux et au plus nous aurons de Consciences humaines installées au sein de la
Vibration du Cœur, au mieux et au plus la période appelée tribulation sera courte.

Question : quand on ne ressent plus d'émotion au décès de personnes proches, ça correspond
à une évolution par rapport à ce que nous vivons ou au fait d'être devenu un cœur de pierre? 
Chère sœur, cela correspond indéniablement à l'ouverture du Cœur à l'Unité. La perte d'un proche,
vécue au sein de ce monde comme une illusion, comme une souffrance, parfois extrême, si vous
adoptez le point de vue du papillon, à ce moment-là, cela est libération. Il ne peut donc y avoir
souffrance, surtout aujourd'hui, lors du retour d'un proche au sein de la Lumière. Il ne peut y avoir que
souffrance par rapport au manque, par rapport à l'émotion justement. Or, celui qui vit la Vibration de
l'Unité et les évolutions actuelles ne peut être affecté, en aucune manière, par le décès d'un proche.
Car, à partir du moment où vous acceptez que le décès est l'accès à l'Unité (surtout maintenant,
depuis que la matrice est en train d'être dissoute au niveau du monde astral), pourquoi voudriez-vous
souffrir quand quelqu'un accède à la Lumière. L'Amour est aussi cela. C'est accepter que l'autre soit
libre et accueillir ce qui se passe au sein de ce monde comme l'accès à quelque chose de
profondément différent et de profondément lumineux.

Nous n'avons plus que de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers frères et sœurs de cette humanité encore en incarnation, je vous transmets, de mon Cœur
à votre Cœur, la Paix, l'Amour, la Lumière et la Vérité. Je reviendrai à la fin de cette intervention, en
même temps que l'Archange Uriel, pour essayer de nous rapprocher les uns des autres, au sein de la
Présence.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Un Ami. Chers frères et chères sœurs au sein de cette humanité incarnée, de mon Cœur
à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience, que la Paix, l'Amour et la Lumière soient en
vous. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis l'un des 24 Anciens qui intervient au
sein de ce canal depuis peu de temps, afin de vous donner, de vous transmettre, les éléments qu'il
nous semble important de vous donner, concernant l'accès à votre Conscience illimitée, au-delà des
limitations où vous vivez. J'ai eu la chance, lors de ma dernière présence au sein de cette densité, de
passer l'ensemble de cette vie à étudier les manifestations de la Conscience, le passage de la
Conscience ordinaire à la Conscience Unifiée. Il m'appartient donc, en ces temps particuliers, suite à la
fin des Noces Célestes et des Marches dirigées par l'Archange Mikaël, de veiller à donner, à ceux qui
le souhaitent, les moyens simples et efficaces d'utiliser votre propre Conscience, en tant que structure
de résonance et de Vibration, vous permettant de mettre en action, au sein même de votre Temple
Intérieur et de vos structures subtiles, la mise en oeuvre et le contact avec votre Conscience Unifiée.
Au sein des mondes Unifiés, la Conscience, la Lumière et l'agencement même des manifestations de
la Vie ont pour support la Vibration de la Conscience.

En cette phase réduite de l'histoire de l'humanité, vous êtes appelés à effectuer un changement total
de paradigme, de Conscience, de Vibration et de monde. Vous êtes dans cette période de temps qui a
été annoncée, au sein de tous les courants traditionnels, par tous les mystiques, par tous les
prophètes et par tous les voyants, quelles que soient leurs traditions, comme l'heure de la Révélation.
Au-delà de ce qu'il vous appartient d'observer au sein de vos cinq sens, sur l'ensemble des
modifications que vit votre monde, j'insiste tout particulièrement sur les changements et les
bouleversements de votre propre Conscience, jusqu'alors limitée et passant au sein des domaines de
l'Illimité et expérimentant de nouvelles Vibrations et de nouveaux champs de Conscience, ainsi que de
nouvelles manifestations de ce que vous êtes. J'accompagne tout particulièrement, en vous,
permettant d'acquérir la Vibration de cette Conscience au sein de votre Temple, permettant d'en
connaître et d'en vivre les effets. Les changements se faisant jour à l'intérieur de votre structure,
comme au sein de votre monde, sont rentrés maintenant dans une phase d'amplification et
d'accélération. La qualité, la quantité de Vibrations venant de différents points et impactant, au sein de
vos structures, différents points, vous permet de vivre, d'un regard nouveau, d'un regard éclairé, les
modifications de vos propres structures comme des structures extérieures. Ce que vous vivez, la Terre
le vit. Ce que vous vivez, nous l'attendions, nous l'espérions et nous l'avons réalisé.

Aujourd'hui, dans les temps qui sont à vos portes, il n'y aura rien de plus utile que votre capacité à
maintenir la Conscience alignée et Unifiée, qui permettra de trouver les ressources nécessaires pour
vivre cet épisode de translation et de transition. La Conscience est la clé. L'attention que vous portez
aux Vibrations perçues au sein de la Conscience et de vos structures, est la clé. Nul ne peut tourner
cette clé autre que vous-mêmes. Nul ne peut accéder à l'Illimité autre que vous-mêmes. Un Archange,
Anaël, s'est largement exprimé sur cette notion de confiance, de lâcher prise et d'abandon à
l'Intelligence de la Lumière. Vous passez de lois qui ont été établies, il y a fort longtemps, au sein de
cette densité, appelées lois d'action-réaction, comprenant en elles l'ensemble des limitations de ce
monde. Nous avons évolué, tous, en participant à ces incarnations des formes de vie et à des
manifestations de nos propres Consciences dans l'action même du monde et de nos vies. L'action-
réaction a guidé l'ensemble de nos conduites, l'ensemble de nos comportements, l'ensemble des
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résonances qui se sont manifestées à tout un chacun le long de sa vie. Aujourd'hui, le changement de
paradigme et de Conscience appelle un processus particulier, au sein même de votre individualité,
destiné à vous faire passer d'une Conscience fragmentée, séparée et divisée, à des moments de plus
en plus longs et intenses de passage au sein d'une Conscience défragmentée, Unifiée, pacifiée,
appelée Êtreté ou Corps d'Unité. Vous êtes invités, tous, par la puissance de la Conscience et de la
Lumière, à pénétrer, si tel est votre souhait et votre capacité Vibratoire, au sein des mondes Unitaires,
au sein des mondes où ne peut exister aucune falsification en résonance avec la Dualité, avec l'action
et la réaction.

Passer d'un mode de Conscience et de fonctionnement limité à quelque chose d'illimité ne peut se
faire qu'à partir du moment où un certain nombre de règles et de mécanismes se trouvent transformés.
Ce processus de transformation, signant le passage d'une Conscience limitée à une Conscience
illimitée, s'accompagne d'un mécanisme d'ouverture particulier de la Conscience, se traduisant, au
sein d'elle-même, par la manifestation d'états profondément différents de ceux qui ont été connus et
expérimentés sous l'influence de l'action-réaction, au sein de la personnalité. Cette transformation, et
ce renversement, est encadrée, de manière plus spécifique, par un Archange particulier. L'Archange
Uriel est en effet, celui qui vient accomplir le retournement, le favoriser et lui permettre de se réaliser.
Cet accomplissement passe par une révolution intérieure et un changement de point de vue de votre
propre Conscience. Ainsi, ceci explique que nombre des humains travaillant vers leur réunification,
passent, durant cette période, par des mécanismes d'hyper lucidité qui sont à même d'éclairer et de
vous permettre de faire les choix Vibratoires nécessaires. Rien de ce qui a pu être caché ne pourra
demeurer caché.

Ainsi que vous le savez, la Lumière, la vôtre comme celle de La Source, celle de l'Esprit Saint et celle
de l'Ultraviolet sont en train de prendre Conscience, littéralement, au sein de votre Dimension. À tous,
il vous est offert la capacité Vibratoire, de par votre propre volonté et votre propre désir, de vous
connecter à ces courants nouveaux de Conscience et d'Énergies qui, dorénavant, vont baigner
l'ensemble de la planète par un processus allant crescendo et qui finira par être continu, dans peu de
temps. L'appel de la Lumière se traduit, en vous, parfois, par des impulsions et des volte-face,
impliquant un changement au sein même de vos fonctionnements habituels. L'appel de la Conscience
est à même, au sein de cet Illimité, de vous faire passer d'un point de vue limité à un point de vue
illimité. Non pas uniquement dans votre tête, non pas uniquement dans vos idées mais, bien plus, par
la réalité de la Vibration appelée Feu du Cœur, aussi appelée Couronne Radiante ou encore la
Couronne Radiante de la tête ou encore, pour certains d'entre vous, allumage de la Vibration du
Triangle Sacré, signant le processus d'Éveil (décrit dans des textes anciens et dans certaines formes
d'enseignement) de la Kundalini.

L'ensemble de ce qui se passe en vous, se passe, bien sûr, au sein de la Lumière et au sein de la
Terre. Tout cela concoure à l'installation de quelque chose de neuf, de quelque chose d'irréversible et
de quelque chose qui vous permettra, à terme, par la capacité de votre être à entrer en Vibration, à
épouser, le moment venu, votre corps d'Éternité ou corps d'Êtreté ou corps de Résurrection. Vous
êtes, à l'heure actuelle, aux prémices des grandes, très grandes, transformations. Les vôtres, comme
celle du monde. À titre individuel, comme à titre collectif, se révèlent, en vous et à vous, des
manifestations de votre Conscience qui, jusqu'à présent, pour beaucoup d'entre vous, vous étaient
inconnues. De multiples impulsions de l'Âme vous demandent d'aller vers la simplicité, vers l'humilité,
vers la Vibration et vers la Vérité. Beaucoup d'entre vous ne peuvent plus jouer certains jeux de
conventions sociales, familiales, amicales et autres mais doivent s'aligner avec la Vibration même de
leur Conscience et la Vibration des Couronnes Radiantes. Au mieux vous vous adapterez et vous vous
mettrez en syntonie avec les aspects illimités de votre Conscience, au mieux votre vie et son
déroulement seront simples et harmonieux. Certaines forces de résistance, en vous comme au sein du
monde, ne veulent pas laisser mourir ce qui pourtant doit mourir. La seule chose qui, au sein de vos
structures actuelles, peut encore s'opposer à l'éclosion de l'Unité en vous, est la peur. La peur est ce
qui a été créé et introduit, à titre collectif et individuel, pour brimer et limiter votre possibilité d'accès à la
Lumière. Aujourd'hui, tout cela est fini. L'ensemble des mensonges, l'ensemble des illusions, au sein
de la limitation, se déconstruisent sous vos yeux. Durant cette période propice, il vous est rendu plus
facile l'accession à ce que vous êtes, en Unité et en Illimité. C'est, en quelque sorte, une main tendue
vers vous, un appel à votre réveil, un appel de la Vérité. Beaucoup d'entre vous, au sein de cette
densité, n'ont pas encore saisi l'importance de ce que vous vivez.



La Lumière blanche, qui est là, signe le retour total de la Lumière. Seul, ce qui résiste à la Lumière,
doit se transformer, de manière parfois violente mais, le plus souvent, les Consciences individuelles qui
accueilleront les trains d'ondes d'irradiation venant vers vous, verront les choses se dérouler, pour eux,
au sein de l'Unité et de la Paix. J'ai transmis, par l'intermédiaire de ce canal, et de mon vivant, des
moyens fort simples et fort logiques de diriger la Vibration au sein de votre Temple Intérieur, pour
accueillir les effets de la Lumière. Aujourd'hui, plus que jamais et certainement moins que demain
encore, l'ensemble de vos vies doit aller vers la simplicité, vers la Vibration, vers le Cœur car c'est dans
la Vibration de votre propre Cœur que se trouvent l'accès à la Paix, l'accès à la Joie. Cet aspect de
Vibration fera toute la différence au moment venu, entre celui qui est dans la peur et celui qui est dans
la Joie, dans le déroulement de ce qui est à vivre. Ce qui est à vivre est le même processus mais une
Conscience fragmentée, divisée, enfermée au sein de ses illusions n'aura peut-être pas toute
l'opportunité Vibratoire de réaliser ce qui vient, dans la Paix. Vous tous, ici comme ailleurs, l'Archange
Mikaël vous avait nommés « les Ancreurs de la Lumière ». La meilleure aide que vous puissiez
apporter à l'univers, comme à votre frère ou à votre sœur ou encore à un ennemi supposé ou encore à
Gaïa elle-même, la meilleure façon de nourrir ce qui vient, est de laisser naître ce qui doit naître, en
vous plaçant au sein de la Vibration du Cœur. Au sein de cette Couronne Radiante, tout deviendra
facile, de plus en plus. Alors que ceux qui demeureront au sein de leur tête, au sein de la raison et de
l'analyse, ne pourront franchir cette étape Vibratoire. Je répète que la grande majorité de l'humanité
peut avoir accès à la Vibration Lumière, aujourd'hui.

Au mieux vous accueillerez la Lumière et la Vibration, au mieux vous en verrez les effets sur votre
propre Conscience, sur votre propre état d'humeur et de Vibration et au mieux, alors, il vous sera facile
d'éviter la Dualité du mental, la Dualité de la peur, pour aller de plus en plus dans la Vibration de votre
propre Essence, vous permettant de trouver votre propre Présence à vous-même et d'œuvrer, au sein
de cette nouvelle évidence. Nous, Melchizédech, vous avons accompagnés, chacun à notre façon.
Nous continuerons à le faire, chacun à notre façon. La Vibration qui vient à vous (et qui se révèle,
d'ores et déjà, pour beaucoup d'entre vous) va aller s'amplifiant et s'élargissant car aucune Ombre ne
doit exister au moment ultime de la rencontre de la Lumière avec votre Lumière retrouvée. Au sein des
espaces d'alignement, au sein de votre propre Conscience, au sein de votre Temple Intérieur, vous
puiserez l'Énergie nécessaire pour bâtir ce qui doit être bâti et laisser ce qui doit être laissé. La
Vibration doit devenir votre guide, votre porte-parole et votre preuve car tout ce qui maintient la
Vibration et l'amplifie va dans le sens de la Lumière. Tout ce qui éteint la Vibration ou la ralentit, ne va
pas vers la Lumière. Apprenez donc à percevoir, de plus en plus finement, cette Vibration et cette
Radiation au sein du Cœur, au sein de la tête, au sein de certains points de Conscience que j'ai pu
dévoiler, voilà quelque temps, dans ce que j'ai appelé moi-même le Yoga Céleste. En portant attention
aux points de Vibration au sein de vos structures subtiles, vous amenez votre Conscience à se révéler,
à se dévoiler et à basculer. Vous devenez les Créateurs de votre propre réalité qui deviendra de plus
en plus fonction, et uniquement, de votre capacité Vibratoire et non plus des règles sociales ou autres
existant au sein de ce monde.

Dans la Vibration du Cœur, tout sera de plus en plus facile, quel que soit ce que le regard limité
pourrait appeler la désorganisation du monde mais qui est, en fait, sous l'angle illimité, une
reconstruction sur un autre monde et un autre plan Vibratoire. Faites toujours ce que dit votre Cœur au
sein de la Vibration et non pas ce que croit votre tête. Allez de plus en plus sur les choix du Cœur, les
choix de la Vibration et non pas les choix de la tête qui vous ramèneraient à la Dualité, à la peur et au
manque. C'est cet apprentissage-là que vous êtes, tous, sans exception, en train de vivre. Ceux qui
suivront la Vibration au sein du Cœur ne pourront pas se tromper. Ceux qui ignoreront la Vibration du
Cœur et continueront à faire le choix de la tête se tromperont toujours et sans exception. Deux routes
et deux humanités pour deux chemins différents. L'un allant vers la réintégration au sein de la
confédération de la Lumière Authentique, par le retour de la Conscience à l'Illimité et à l'Unité. Le
deuxième chemin, quant à lui (qui n'est pas au-dessus ou en dessous mais différent) conduira
l'homme à revivre au sein d'une Vérité encore duelle mais non isolée. Rappelez-vous que ce n'est
jamais la tête qui décide mais uniquement votre propre capacité Vibratoire. Cette capacité Vibratoire
découle et découlera, de plus en plus, de l'activité de votre Conscience au sein du chakra cardiaque,
au sein de la Fontaine de Cristal, dans l'alignement de vos Trois Foyers, vous permettant, au moment
où cela se produira, d'accéder, Unifié, à votre corps d'Êtreté. À ce moment-là, ne pourra plus jamais
exister le moindre doute ou la moindre interrogation, au sein même de votre tête, car le Cœur aura pris
la primeur et la première place, par la Vibration, sur la conduite de votre Conscience au sein des temps



qui restent au sein de cette Dimension. C'est ainsi et comme cela, que vous serez le plus utiles à vous-
mêmes, à la Lumière et au plan et surtout à vos frères, à vos sœurs, aux animaux, aux végétaux, les
éclairant, littéralement, par votre propre Radiation Unifiée au sein du Cœur.

Le Cœur, par la Vibration, vous conduira, en ces temps que vous vivez, à la place la plus juste par
rapport à qui vous êtes, à l'endroit le plus juste par rapport à ce que vous rayonnez. Passer de la
Conscience limitée à la Conscience illimitée se réalise au sein de la Vibration de la Présence vous
conférant, même au niveau du monde mental et émotionnel, à l'Unification, vous permettant de vivre et
d'exploiter les mécanismes de la Joie Intérieure, de créer, par votre propre pouvoir Créateur, le
Samadhi, la Félicité. Il n'y a aucun obstacle qui puisse tenir devant la Vibration du Cœur. Absolument
aucun. C'est cet apprentissage-là que vous êtes appelés à conduire et à réaliser, à créer et à
manifester. Ce qui, dorénavant, se passe au sein de vos structures comme au sein du monde, suit une
route. Cette route a un point d'origine et un point d'arrivée. Le point d'arrivée est le retour de la
Lumière, le retour du Maître de la Lumière. Ce but est dorénavant à portée de Conscience. Cela n'est
pas dans un hypothétique demain, ni dans un temps reporté, mais c'est maintenant. De cet instant
jusqu'à l'octroi et à la livraison des dernières clés Métatroniques, vous avez à faire grandir ce que vous
êtes, en Vérité et en Unité, ainsi que cela grandit sur cette Terre, un mouvement enclenché qui va aller
s'amplifiant, dévoilant toujours plus de Lumière, toujours plus de Paix au sein du Cœur et toujours
plus, pour ceux qui le souhaitent, d'agitation dans la tête. Le passage d'un mécanisme à un autre
mécanisme de la Conscience, cette translation qui vous conférera, quand vous l'aurez réalisée, la Joie
éternelle, mérite bien, de votre part, quelque attention au sein de la Vibration. Beaucoup d'entre vous
commencent à percevoir, à ressentir, les points nouveaux de Vibration en relation avec les nouveaux
corps, en particulier les ailes du nez, le point central de la tête et la plupart des points latéraux. Vos
nouvelles structures se mettent en branle et se manifestent à vous, vous engageant à y porter
attention et support Vibratoire afin de développer, de plus en plus, vos propres capacités Vibratoires.
Chers frères et chères sœurs, au sein de cet espace commun, de mon Cœur à votre Cœur, s'il est en
vous des interrogations concernant cette Conscience nouvelle, son établissement et ses manifestations
qui existent, je veux bien y apporter un nouvel éclairage.

Question : pourriez-vous développer sur le terme « authentique » ?
Chère sœur, le mot « authentique » est employé par opposition à « falsifié ». Beaucoup de choses, au
sein de votre Conscience, comme au sein même de la vie que vous vivez, découlent d'un principe
général ayant falsifié l'ensemble des fondements du déroulement de la Vie même, au sein de ce
monde. Ce qui est authentique est ce qui est vrai. Ce qui est vrai est ce qui est Vibration. Ce qui est
faux est absence de Vibration. L'authentique découle directement de l'accès à la Vérité, à l'Unité et à la
Vibration. La Lumière est d'ailleurs qualifiée de Vibrale, pour bien la différencier de la Lumière que
vous voyez avec vos yeux et qui n'est pas la Lumière, au sens spirituel. Au sein d'un monde où
l'Ombre et la Lumière jouent en alternance, il est parfois nécessaire de fonder et de définir des mots
collants à de nouveaux concepts, à de nouvelles Vibrations, à de nouvelles fonctions. D'insister sur ces
mots vous permet, quelque part, de cristalliser, au sein de votre Conscience, des concepts nouveaux
servant de support à l'Illimité. La Lumière Authentique est ce qui se révèle au sein de la Vibration, au
sein de l'Unité. L'Authentique a la capacité de faire vibrer votre Cœur. La Vibration du Cœur qui vous
permet d'identifier ce qui appartient à la Lumière Authentique de ce qui appartient à la Lumière
falsifiée. Ce qui est authentique est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai est ce qui se vibre. Ce qui est vrai
vous met en Joie au sein de la Vibration. Ce qui est faux vous en éloigne.

Question : que signifie le terme anglais « salvation », utilisé par Ma Ananda Moyi de son vivant?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de la question puisque ce mot porte un sens en lui-même. Ce
que vous appelez Lumière, pour vous, n'est pas ce que l'autre appelle Lumière. Il faut en finir avec les
appellations. La seule façon d'en finir avec les appellations est donc de sortir de la tête pour pénétrer
dans la Vibration. Vous ne pourrez résoudre un concept, si séduisant soit-il, même employé par un
grand Être, si vous-mêmes n'en êtes pas à la Vibration du concept. Si vous en restez à l'étage
intellectuel, et non pas Vibratoire, cela ne débouchera sur rien. Vous en avez de multiples preuves au
sein de vos mondes, au sein de cette Dualité, ne serait-ce que le simple mot Amour, qui prend une
coloration fort différente, au sein de chaque être, au sein de chaque vécu et de chaque expérience. Le
plus important est la Vibration. La Vibration confère la justesse et confère l'authenticité. Donner un avis
sur un mot, sur un concept, n'est pas la Vibration.



Question : comment se maintenir dans la confiance et ne pas tomber dans le doute, la peur ou
la culpabilité ?
Chère sœur, ainsi que je l'ai dit, cette période est une période d'apprentissage où vous allez, au fur et
à mesure de chaque jour qui s'écoule, pénétrer plus avant dans votre propre capacité à établir la
Lumière, la Vibration de la Paix et de la Joie, en vous. L'Archange Mikaël, ainsi que Marie, vous ont dit,
récemment, que le déversement de Lumière sur la Terre se fera sentir, de façon de plus en plus forte,
les 10 premières minutes de chaque heure. Ceci représente, votre période d'été, le temps de
l'apprentissage. Le passage de la Vibration Unitaire à la Dualité est encore observable, pour beaucoup
d'entre vous, du fait même de la difficulté relative à vous établir en permanence au sein de la Vibration.
C'est cet apprentissage-là que vous réalisez. Quand vous vous apercevrez que la seule façon de sortir
du doute, des peurs, est de vous établir au sein de la Vibration, vous devez non seulement y croire
mais surtout le vérifier par vous-même. Quelles que soient les altérations existant au sein de la
Conscience limitée, votre capacité à entrer au sein de la Vibration vous démontrera la capacité de la
Vibration du Cœur à établir la Paix et donc à dissoudre toutes les oppositions, que celles-ci se
nomment peur, appréhension, émotion ou excès d'activité mentale. Il n'y a rien qui ne puisse être
débloqué par la Vibration du Cœur. J'ai donné, au travers du Yoga Céleste, comme au cours d'un
exercice très récent, la capacité Vibratoire de votre Conscience, à manifester, au sein de votre propre
densité corporelle, l'équilibre et l'Unité, la guérison. Ce que je vous ai donné, il vous appartient de le
vérifier par votre propre expérience, d'en visualiser, d'en objectiver les effets. Établir la Vibration, par
les divers moyens que je vous ai donnés, sera pour vous la plus grande preuve de la capacité de votre
propre Vibration, de votre propre Lumière à vous sortir de tous les pièges de la Dualité.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir son chakra du Cœur brûlant pendant la
méditation? 
Cher frère, cela a été appelé le Feu du Cœur. Ce n'est pas sans raison. Quand le Cœur s'élève et
vibre à l'unisson de la Lumière Unitaire, les Vibrations parcourent le Cœur. Ces Vibrations peuvent
être, à ce moment, un Feu, un Feu intense qui pourtant ne brûle pas, tout en brûlant. Ceci correspond
à l'immersion au sein de la Conscience Unitaire. À un moment donné, ce Feu du Cœur devient
respiration. Cette respiration du Cœur devient votre Conscience Unitaire. Cela signe votre capacité
nouvelle à entrer au sein des espaces de résonance du Cœur et au sein des espaces de résonance de
la Conscience Unitaire, de même qu'il existe d'autres marqueurs comme le son ou les sons pouvant
exister au niveau des oreilles. Ou encore des Vibrations perçues, dans le même temps, de manière
concomitante ou succédante, au niveau de la Couronne Radiante de la tête ou encore au niveau du
Triangle Sacré du Sacrum. Le Feu du Cœur est ce qui établit, en vous, les prémices du Samadhi.
C'est au sein de cette Vibration que s'actualise la Conscience Unifiée et Unitaire au sein même de ce
corps de personnalité.

Question : le travail sur le corps physique, comme l'ostéopathie, est-il nécessaire ?
Chère sœur, toute pratique a son utilité, à un moment donné. Aujourd'hui, votre capacité nouvelle à
entrer, sur un mode Vibratoire, au sein des espaces Intérieurs, est, là aussi, le moyen qui vous est
offert de faire appel à cette Vibration de Lumière, agent de pacification, d'élévation et de guérison.
Rappelez-vous que vous avez été immergés (pour certains d'entre vous, depuis des temps
immémoriaux) au sein de la Dualité. Du point de vue de la Conscience Unitaire, et dans le vécu de la
Conscience Unifiée au sein des Dimensions Unifiées, ce que vous appelez déséquilibre ou maladie
n'existe tout simplement pas, la maladie ne faisant qu'illustrer un système de Croyance au sein de la
Dualité. Si votre capacité Vibratoire s'élève et s'affine, vous constaterez par vous-mêmes qu'il devient
d'abord facile et, ensuite, extrêmement facile, de corriger, par vous-mêmes, par cette Lumière et sa
Vibration, un certain nombre d'anomalies pouvant exister au sein de vos structures. Bien sûr, pour
chacun d'entre vous, le degré d'opérativité de ces techniques que je vous ai transmises va dépendre
de la qualité de l'immersion au sein de la Lumière. Mais, là aussi, comprenez bien qu'il s'agit d'un
apprentissage, qui sera mené à son terme, pour certains, très rapidement et, pour d'autres, un peu
plus lentement. Alors, vous devez faire ce que vous dicte votre Conscience, là aussi. Si la Vibration qui
s'établit en vous, vous dit qu'elle peut agir sur telle résonance, alors, elle le fera. Là aussi, vous avez,
chacun, un certain nombre de Croyances à dépasser et à transcender, pour considérer que la
perfection de la Lumière se manifestant en vous, concoure et concourra, de plus en plus, à votre
propre perfection, non pas au sein de ce corps périssable, mais au sein même de votre Conscience qui
pourra alors basculer librement de son côté limité vers l'Illimité. C'est vous qui réalisez cela, au rythme
de votre capacité Vibratoire.



Question : c'est grâce à cette nouvelle Conscience que l'on va pouvoir épurer nos Karmas pour
se créer soi-même ?
Chère sœur, incontestablement, oui. Le passage de la Vibration, et l'arrivée de la Lumière au sein de
votre Dimension, a permis son propre dévoilement. C'est dans l'intégration et l'acquiescement à cette
Vibration que vous allez de l'action-réaction (ou loi de Karma) vers la loi d'action de Grâce. C'est la
capacité Vibratoire de la Lumière qui vous désincruste littéralement des mondes de la Dualité. Le
changement de Vibration que vous vivez à l'heure actuelle, correspond, effectivement, à la dissolution
de ce que vous appelez Karma. Ces espaces de dissolution qui vous sont ouverts, à titre individuel et
collectif, peuvent nécessiter, pour certaines structures de ce monde, une dissolution brutale et rapide.
Et, pour d'autres structures, une dissolution douce. Quel que soit le principe de résolution du Karma,
celui-ci s'accomplit aussi en vous, vous permettant, si vous le pouvez, au niveau Vibratoire, de passer
de la Vibration d'action-réaction (et donc par essence Dualitaire) au sein des mondes Unifiés où tout
n'est que Joie, où rien ne s'oppose. Vous allez être appelés, effectivement, à créer votre propre réalité.
Non pas dans un futur, non pas dans une construction qui prendrait un certain temps mais, bien plus,
dans l'instant présent. Beaucoup de voiles se lèvent, se déchirent, en vous comme à l'extérieur de
vous. Certains voiles qui se déchirent peuvent effectivement laisser manifester de la souffrance, de la
résistance, de la peur, de la Dualité. Mais, si vous-mêmes êtes établis au sein de la Vibration du Cœur,
alors, votre pouvoir de transmutation sera bien réel et immédiat. Vous créerez donc ainsi, en temps
réel, votre propre réalité et votre propre Vérité. Ce qui se passe, en fait, de manière objective et réelle,
est vraiment une nouvelle naissance. Comme cela a pu être dit, un monde disparaît et un autre
apparaît. Pour certains, cette disparition et cette apparition se mènera dans la plus grande des
facilités. Pour d'autres, enfin, cela se mènera avec résistance, avec une souffrance. Et pourtant, le
changement est le même. Seul, le point de vue et la Vibration de la Conscience diffère. Il vous sera
fait, ainsi que l'a dit Ki Ris Ti, selon votre foi et selon votre Vibration. Vous manifesterez, de plus en
plus rapidement et de manière évidente, les principes de la synchronicité, d'attraction, de résonance,
au sein de vos vies.

Question : que signifient des brûlures au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds
? 
Chère sœur, à partir du moment où la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur est activée, il existe
une activation se réalisant au sein de ce qui est appelé les cinq centres. Ces cinq centres sont,
effectivement, les paumes de mains, les plantes de pieds et la racine des ailes du nez. L'activation de
ces points périphériques est la manifestation concrète de la Vibration du Cœur au sein de votre
monde, ne passant plus uniquement par le chakra du Cœur mais passant aussi par les chakras des
mains et des pieds. Beaucoup de manifestations, ainsi que je le disais, se mettent en branle au sein
de vos structures. Pour beaucoup d'entre vous, ce sont des Vibrations et des manifestations inédites
dont le sens va s'éclairer petit à petit en vous, au-delà des mots mêmes que je pourrais en dire. Car
vous remarquerez et vous constaterez que certaines Vibrations apparaissent et disparaissent au sein
de votre Temple Intérieur, en fonction de ce que vous faites, en fonction des Énergies mêmes de
l'environnement. Vous apprendrez donc à repérer, progressivement, ce à quoi correspondent les
Vibrations que vous vivez. Que cela soit au niveau des points de la tête (les Douze Étoiles de Marie),
que cela soit au niveau de vos extrémités ou encore au sein des nouvelles structures appelées «
nouveaux corps », ces manifestations qui se révèlent à vous, vont progressivement prendre tout leur
sens et toute leur fonction.

Question : quel va être l'impact des aspects planétaires en forme de croix, pendant les mois de
juillet et août, sur l'humanité et sur les enfants à naître à cette période ?
Chère sœur, le passage de la Croix correspond au principe même du retournement. Durant la phase
appelée votre été (et préférentiellement durant la période du 17 juillet au mois de septembre), vous
serez appelés à vivre votre propre Croix, non pas comme une souffrance mais, bien plus, comme une
Résurrection. Lors des moments privilégiés de l'Unification de la Conscience et dans les jours qui
suivront, un certain nombre, parmi vous, vont se révéler à eux-mêmes au sein de leur Éternité. Le
passage par la Croix symbolise l'union de la Croix horizontale et de la Croix verticale. C'est un lieu de
passage obligé traduisant, au niveau macro cosmique, ce que vous avez à vivre au sein de vos
structures et de vos vies. À ce moment, la translation, le basculement sera rendu plus que possible,
par l'action de vos luminaires, de vos planètes, par l'action de l'Archange Uriel et puis de Métatron et
par l'action de l'ensemble des Forces Intergalactiques qui préparent, avec vous, cet avènement.



Durant cette période, vos capacités de réunification au sein de la Vibration, vos capacités d'accès à
l'Illimité seront démultipliées, en quelque sorte. Ce qui se met en place fait suite à l'ouverture du
dernier Sceau, lors de la dernière Marche Mikaëlique. Un certain nombre de forces de résistance
joueront leur rôle. D'autres Consciences allant, durant cette période, vers leur Unité, pourront, si cela
est leur choix, y aller. Ne plus être affecté par la Dualité, d'aucune manière, s'extraire et s'extirper,
littéralement, de la matrice, deviendra alors possible pour chacun, établi au sein de la Vibration du
Cœur et au sein du réalignement des deux Couronnes Radiantes avec le Triangle Sacré.

Question : y aura-t-il un événement particulier le 6 août, date de la transfiguration ?
Dorénavant, chaque minute, chaque jour que vous vivez et que vous vibrez au sein de la Conscience
Unifiée, est un moment particulier. Un ensemble de modifications et de transformations sont, à l'heure
actuelle, en cours, en vous, comme sur la planète. Beaucoup seront en plein achèvement et réalisation
durant cet été. Ce passage obligé signe, pour vous, des grands moments où l'accès à la Lumière, tant
souhaité, sera grandement facilité par votre travail et notre travail. Comme vous le savez, nous
approchons, de manière inexorable, maintenant, au sein de la Lumière, vers votre monde. Ce qui était
ténu et impondérable va devenir de plus en plus évident et prépondérant. Retenez que, durant cette
période, votre capacité à vibrer au sein des domaines de la Joie est capital, pour vous comme pour
l'ensemble de votre environnement.

Question : les rencontres d'âmes permettent d'élargir la Conscience et d'augmenter les
Vibrations ? 
Beaucoup de rencontres que vous réalisez, aujourd'hui, ne sont pas anodines. Elles sont là pour vous
faire aller dans un sens et parfois dans un autre. Elles sont là pour vous permettre de résoudre ce qui
a pu être un lien ou un frein mais, aussi, pour vous permettre de résoudre une montée Vibratoire. Au
sein des espaces que vous vivez, beaucoup de choses se manifestent. N'oubliez jamais de vérifier
l'impact Vibratoire, par la Couronne Radiante du Cœur, de ce qui se manifeste ou de ce qui vous est
présenté sur votre route. Mais, effectivement, beaucoup de rencontres, aujourd'hui, surviennent pour,
quelque part, jalonner votre chemin et être des repères, des balises, vous amenant à modifier ou à
rectifier ou à conforter certains choix et certaines directions.

Question : que signifie le passage régulier de vaisseaux spatiaux dans le ciel de Paris?
Chère sœur, encore faut-il s'entendre sur ce qui est appelé vaisseaux spatiaux. Tout ce qui est dans le
ciel n'est pas spatial. Tout ce qui est de Lumière visible, n'est pas de la Lumière. Il est indéniable (et je
ne parle pas pour cette ville) que, de manière évidente pour ceux qui regardent vraiment, un certain
nombre de forces rentrent en présence et en manifestation au sein de votre monde. Là aussi, tous les
champs du possible peuvent se manifester. Toutes les sphères dimensionnelles peuvent aussi se
manifester. Ainsi donc, au niveau de ce qui est votre ciel, effectivement, beaucoup de signes,
beaucoup de Présences, beaucoup de manifestations. Certains appartiennent à l'humanité Terrestre.
D'autres peuvent intervenir en reliance directe avec la Confédération Intergalactique, au sein même de
votre Dimension. Beaucoup de formes de vie et de Consciences, venues de multiples Univers et de
multiples Dimensions, sont là pour assister à la translation de votre monde. Il est donc fort logique que
les témoignages de manifestations s'amplifient, dans votre ciel, comme sur votre sol, comme dans la
Terre. L'ensemble de ce qui se vit sur cette planète, dans ses différentes sphères, intérieures (les
vôtres) comme extérieures, attire plus que jamais votre attention sur un changement qui est en cours.
Beaucoup d'éléments changent, cela implique aussi beaucoup de manifestations et de réajustements
au sein de votre propre univers de Vie. Tout cela se déroule sous vos yeux. L'Archange Mikaël lui-
même vous l'avait bien dit, lors de sa dernière et de son avant-dernière venue, qu'il fallait être attentifs
aux signes Célestes ou de votre ciel. Ceux-ci sont en nombre important pour vous montrer et vous
démontrer que ce qui est en cours n'est pas une illusion mais bien un changement important. Que
cela concerne les diverses planètes de votre système solaire, comme le soleil ou la lune ou comme les
aspects planétaires, tout ce qui se passe à l'heure actuelle concourt, d'une manière comme d'une
autre, à la transformation de la Conscience.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers frères, chères sœurs au sein de cette humanité incarnée, je vous transmets, de mon Cœur à
votre Cœur, la Paix, l'Amour. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez, Frères et Sœurs, mon Amour. J'ai insisté pour
venir au sein de ce canal afin qu'un message vous soit délivré. Je viens, accompagné de l'Archange
Uriel, Ange de la Présence. Si vous l'acceptez, nous allons vivre, dans un premier temps, un moment
d'alignement au sein de votre propre Présence, en votre Cœur, en votre Essence et en votre Vérité.

... Effusion d'énergie...

Chers Frères et chères Sœurs de cette Humanité Terrestre, je viens, en tant que Messager,
Ambassadeur de Marie, Ambassadeur des 24 Anciens et Ambassadeur des Archanges, ainsi que de la
Source. Du fait de l'achèvement de la déconstruction Mikaëlique, vient à vous, par opportunité et par
importance, un dévoilement particulier de la Lumière qui, comme certains d'entre vous le perçoivent, a
commencé aujourd'hui et s'intensifiera pour les trois jours à venir. Durant ces moments que vous
commencez à vivre, la qualité du dévoilement de la Lumière correspond à une précipitation, au sein de
votre Dimension, de l'Esprit-Saint correspondant, aussi, à la première densification, au sein de votre
Dimension, de la Présence de l'Archange Uriel, venant préparer et tester les résistances de l'Humanité,
les résistances existantes au sein des structures non authentiques, au retournement final. Durant ces
trois jours, l'intensité et la qualité de la Conscience descendant jusqu'à vous nécessite, de votre part,
un effort quant à vos capacités d'alignement, un effort quant à vos capacités de mise en résonance de
la Lumière au sein de votre Cœur. Je vous ai donné, voilà quelques jours (ndr : qui sera sur le site dès
que possible), une pratique permettant de faire cheminer, en vous, l'énergie reçue par l'intermédiaire
du point central de votre Couronne au niveau du chakra coronal, par l'intermédiaire de l'énergie du
Vimana au sein de votre tête (ndr : point situé à 80 cm au dessus de la tête où se réunit la Conscience
quand celle-ci est totalement éveillée - appelé aussi « Fontaine de Cristal », « Vajra », « 13ème corps »
et où se localise la Merkabah quand le véhicule ascensionnel est constitué), permettant de vivre, au-
delà des dix premières minutes de vos heures, comme Marie et Mikaël vous l'ont signifié (ndr : dans
leur intervention du 17 mai dernier), la capacité à rejoindre les états et les étages multidimensionnels
de votre être. Ce moment d'alignement est majeur au sein de votre Humanité, au sein de la
Conscience collective et de la Conscience individuelle.

Durant ces moments, et indépendamment des dix premières minutes de vos heures, certains d'entre
vous pourront approcher l'Unité de manière importante et voire, même, pour quelques uns d'entre
vous, sur cette Terre, vivre les états de l'Êtreté jusqu'à présent inconnus au sein de votre Conscience
limitée. Il vous est possible de mettre à profit cette période qui s'ouvre à vous pour monter en Vibration
et en Conscience vers la Paix absolue. Cet état de Conscience Unitaire qui vous est annoncé par
l'Archange Mikaël pour le 17 juillet, trouve, en ce moment, un espace de densification au sein de votre
Dimension. Ainsi que Mikaël vous l'a dit, les forces de la Lumière ont touché Terre, cette Terre où vous
posez vos pas. Cela signifie un dévoilement et une Révélation de plus en plus intenses au sein de vos
structures, au sein de vos lampes et au sein de l'Humanité. Restez centrés, restez alignés, en
Vibration, le plus souvent possible, durant cette période. C'est une période unique destinée à vous
préparer, à vivre au sein de votre Présence. Certes, la qualité Vibratoire et de Lumière venant jusqu'à
vous est totalement inhabituelle au sein de cette Dimension isolée. Cela peut se traduire, au sein de
vos structures, par une certaine densification de votre propre Couronne coronale, se traduisant par des
échauffements importants, nécessitant, encore une fois, un alignement plus important et plus intense
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que d'habitude.

Il vous appartient aussi de veiller à contrôler émotions et pensées et à entrer, durant cette période,
dans une phase de pacification au sein de vos relations, en vous et à l'extérieur de vous. L'heure est
au pardon, l'heure est à la résolution, l'heure est à la réunification au sein de votre Unité. Profitez de
cette bénédiction pour chasser hors de vos structures ce qui appartient au passé. Veillez à n'entretenir
que des pensées de nature unitaire, des pensées d'Amour qui faciliteront votre élévation Vibratoire. Il
vous appartient, durant cette période, de veiller aussi à votre Temple Intérieur, à ne le nourrir que de
choses faciles à intégrer et à digérer, à respecter une vigilance de chaque instant concernant les
moments d'alignement qui vous ont été proposés par Marie et ses compagnonnes (ndr : les 10
premières minutes de chaque heure ainsi qu'il a été précisé le 17 mai dernier). Il vous appartient aussi
de réaliser, en vous, cette Paix. La Lumière qui vient à vous (cette descente de l'Esprit-Saint ou de la
polarité féminine de la Source) correspond, en vous et pour vous, à un dévoilement important. Allez
dans le sens de la facilité par rapport à ce que vous percevez et percevrez dans les instants qui
viennent.

Vous êtes, aujourd'hui, Maîtres de votre devenir énergétique et Vibratoire. Il vous appartient de savoir
là où vous voulez aller en fonction de la Vibration que vous serez capables d'amener à votre
Conscience et à votre propre Présence. Durant ces quelques jours qui viennent à vous, servez-vous du
dernier enseignement que je vous ai donné, afin de réaliser autant que faire se peut, l'intégration de la
Lumière de votre tête au sein de votre Cœur. Ce moment est aussi un moment unique, pour les plus
avancés d'entre vous, de réaliser, de manière authentique, la première fusion des trois Couronnes,
provoquant et déclenchant, en vous, un état de Paix, un état d'échauffement, aussi, Vibratoire, intense.
Il vous appartient de veiller et de prier à votre qualité Vibratoire. Il vous appartient d'être conscient et
lucide de ce que vous émettez et de ce que vous recevrez.

L'Ange de la Présence, l'Archange Uriel, peut, de manière non symbolique mais bien réelle, dès
demain, poser, en quelque sorte, sa Présence sur votre Terre. Bien évidemment, cela induira, au
niveau de votre Terre qui vous porte, un certain nombre de réajustements majeurs au sein de son
équilibre géomagnétique et tellurique. Ne vous alarmez pas de cela, nous veillons, nous sommes avec
vous, que cela soit depuis nos Dimensions les plus élevées ou encore par les Ambassadeurs de la
Lumière au sein de la 3ème Dimension unifiée. Quoiqu'il arrive, ne répondez aucunement à toute
sollicitation extérieure venant nourrir la dualité, en vous et autour de vous. Allez vers la Paix. Allez vers
le Cœur. Allez vers l'Unité. C'est un moment propice, c'est un moment unique dans l'histoire de cette
Terre, de commencer à vivre le retour à l'Unité de façon authentique et intégrale. Nous vous invitons
donc à respecter le repos de ce corps. Nous vous invitons donc à ne laisser entrer dans votre corps
que ce qui vous permettra d'alléger vos Vibrations. S'il vous est possible, et si vous en avez la
capacité, de vous mettre en état de réception (ce qui ne veut pas dire méditer et s'isoler mais, au
contraire, communier et partager) le moment est venu de démontrer vos vertus, vos qualités par
rapport à la nouvelle Dimension qui s'installe maintenant sur cette Terre et en vous.

Certains d'entre vous pourront établir une analogie avec un anniversaire précis correspondant au
calendrier occidental romain à ce qui avait été appelé la Pentecôte ou descente de l'Esprit-Saint. Pour
vous démontrer la Vérité de la descente Vibratoire que nous réalisons avec l'Archange Uriel, Marie,
l'ensemble de mes 23 collègues et aussi l'ensemble du Conclave Archangélique, le maximum de cette
densité énergétique Vibratoire sera atteint entre samedi 12 heures, heure française, et dimanche 12
heures, heure française. Durant ce moment, faites attention à hydrater votre corps. La qualité de
l'échauffement Vibratoire pourra, pour certains d'entre vous, être pénible, dans un premier temps, à
intégrer. Votre Conscience limitée doit se plier et s'incliner devant le Feu de l'Amour et le Feu du Cœur
qui vient à vous par la Couronne Radiante de la tête. Ce n'est que dans cet acquiescement que vous
démontrerez votre capacité à vivre ce que l'Archange Anaël avait appelé l'abandon à la Lumière. Tous
les enseignements propices à vivre cet étape, que cela soit par le Yoga Céleste, que cela soit par les
conseils qui vous ont été donnés concernant vos émotions, vos pensées, votre comportement et votre
mode de fonctionnement, vous ont été communiqués depuis maintenant plus d'un an. Il vous
appartient donc de mettre en pratique la totalité de ce que vous recevez, de laisser la Lumière s'effuser
au sein de vos cellules, au sein de votre Conscience, afin d'en recueillir la quintessence, afin d'en
recueillir la manifestation au sein-même de cette Vie ordinaire.

Ainsi, se vit donc, dès demain, l'étape majeure que nous avons décidée, précédant votre première



journée d'Unification du 17 juillet, et devant vous montrer les prémices de ce qu'il adviendra quand
Marie fera son Annonce, entre le 17 juillet et le 29 septembre. Soyez disponibles, soyez humbles,
soyez en Paix, soyez pacifiés, durant ces 24 heures qui viennent à vous. Ce que vous vivez sur cette
Terre, aujourd'hui, encore une fois, ne sont que les prémices de ce que vous vivrez demain. Nous vous
souhaitons un bon accueil de la Lumière. Nous sommes à vos côtés, nous sommes pratiquement avec
vous. Je vous propose de vivre la deuxième Conscience de l'Archange Uriel descendant parmi vous. Je
reprendrai mon discours et mon message juste après.

... Effusion d'énergie...

Un nombre important d'êtres humains ayant suivi les Noces Célestes et les étapes de la
déconstruction Mikaëlique, un nombre important d'êtres humains ne connaissant pas ce qui vient de
se dérouler sur Terre, va dorénavant s'éveiller. Vous qui avez la charge et la primeur d'avoir vécu ces
manifestations Vibratoires depuis un certain temps, devez faire passer l'information au plus grand
nombre. Cette information est avant tout Vibratoire. Au-delà des mots que je suis venu vous annoncer,
beaucoup constateront une modification de leur état de Conscience. Ceci est un moment privilégié,
aussi, pour établir un contact plus proche avec la Lumière et avec votre Ange Gardien. Ce message
devra être mis à la portée d'un plus grand nombre afin de vous préparer et de vous aligner à ce qui est
là. Gaïa, la Terre, aujourd'hui, s'éveille, elle aussi, à sa Conscience nouvelle, préparant son saut
dimensionnel au sein de son nouveau règne de Vie. Cela nécessite un certain nombre de
réajustements survenant, encore une fois, au niveau géomagnétique. Ne vous attardez pas à cela.
L'important est la Vibration que vous portez, l'important est la Vibration que vous capterez et que vous
intègrerez. Au sein de ma Présence, accompagnée par l'Archange Uriel, s'il est en vous des
questionnements concernant le message que je viens de vous délivrer et de vous donner, j'y
apporterai les éclaircissements supplémentaires nécessaires.

Nous n'avons pas de questions. Nous vous remercions.
Chers Frères, chères Sœurs, au sein de cette Humanité terrestre, ici présents comme ailleurs dans le
monde, je vous ai demandé à intervenir à ce moment précis car nous rentrons, dès maintenant, fin de
mon intervention, au sein de la qualité Vibratoire qui va se majorer et s'établir en vous et dont l'acmé se
situera à partir de demain douze heures. Alors, je vous demande, vous qui avez la chance, ici
présents, d'accueillir ce message, de continuer à accueillir, pendant quelques instants, la Conscience
de l'Archange Uriel, maintenant, ainsi que mes capacités Vibratoires de Conscience, au sein du
Conclave et au sein de ma Présence au sein de ce canal. Nous allons faire cela pendant quelques
minutes. Je vous dis d'ores et déjà à très bientôt. Nous sommes avec vous et nous interviendrons au
fur et à mesure des modifications du dévoilement de la Lumière en cours, autant de fois que cela sera
nécessaire, afin de vous aider au sein de ce passage.

Chers Frères, chères Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, de notre Cœur à l'ensemble de l'Humanité,
nous sommes dorénavant avec vous, pour toujours, et pour l'Éternité. Nous vous aimons.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de mon Essence à votre Essence, chers frères, chères
sœurs au sein de cette humanité, recevez Grâces, bénédictions. Je vais vous accompagner, ce soir.
Nous allons aborder, dans un premier temps, s'il est nécessaire pour vous, des informations
complémentaires concernant ce que je vous ai transmis, voilà peu de temps, et que j'ai appelé le Yoga
Céleste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, comme vous, un frère humain ayant parcouru
les voies de l'incarnation. Lors de ma dernière vie au sein de cette Dimension, j'ai vécu l'éveil et l'accès
à ma Conscience Illimitée très jeune et j'ai passé l'ensemble de ma vie à étudier et à vivre cette
Conscience. Je suis celui qui, au sein de la noble Assemblée des Melchizedech, est le plus à même
de vous fournir les mécanismes subtils de l'éveil du Cœur, de l'éveil de votre Dimension Eternelle.
Ainsi que vous êtes venus en cet espace, je viens à vous, en cet espace, car l'heure est venue, pour
vous comme pour nous, d'établir une connexion définitive qui signera, pour vous, à titre individuel et
aussi à l'échelon collectif, la fin de la séparation, la fin de toute souffrance. Je vous accompagnerai,
dans un second temps, dans votre espace de méditation où nous communions, où nous
communierons par le Cœur, de Cœur à Cœur, d'Essence à Essence. Nous nous réjouissions, nous,
Melchizedech, comme l'ensemble et la totalité des Forces de la Confédération Intergalactique de la
Lumière, de ce qui vient. Ce qui vient est Joie, ce qui vient est fête, ce qui vient est allégresse. Au plus
vous rejoindrez votre Etreté, au sein même de votre densité, au plus vous stabiliserez la Conscience
Illimitée au sein de votre temple Intérieur, au plus l'allégresse sera présente, éclairera votre Vie,
éclairera votre chemin, éclairera vos instants finaux au sein de cette Dimension d'une Joie et d'un
Bonheur ineffables.

Nombre d'intervenants beaucoup plus prestigieux que moi vous ont parlé, par l'intermédiaire de ce
canal, du rôle de l'abandon à la Lumière, du rôle de l'accueil de la Vibration du Feu du Cœur. Si vous
le voulez bien, moi, j'en resterai, de manière plus prosaïque, à l'analyse Vibratoire Energétique de cette
Conscience nouvelle. Je vous ai transmis les Clés d'activation des cinq nouvelles lampes vous
conférant la possibilité d'accéder d'abord à votre Etreté, d'accéder à la Joie sans objet et ensuite, le
temps venu, de pouvoir mettre en pratique les fonctions spirituelles de l'accès à votre Dimension
Eternelle. Oui, aujourd'hui, nous nous réjouissons car l'heure des retrouvailles est proche, très proche,
en termes Terrestres. Rien n'est plus important, aujourd'hui plus que jamais, d'aller à votre Essence, à
l'essentiel, de retrouver ce que vous aviez oublié et perdu, de revivre au sein de la joie, de vous
baigner dans la Conscience Une et Véritable de ce que vous êtes. Vous entendrez de plus en plus
souvent les mots : Illimité, Présence, Unité, Joie. Nous vous convions, tous sans exception, à vous
établir dans votre Cœur. Cette tâche, si cela est votre souhait, est primordiale pour vivre ce qui vient,
ce qui est là. Ainsi, je me propose de communiquer et d'échanger avec vous concernant ce fameux
cœur, cette fameuse Conscience, le rôle du souffle, le rôle du sang, le rôle des battements
cardiaques, le rôle de l'énergie et de la Conscience existant au sein de ce Temple Intérieur. Chers
frères, chères sœurs de cette humanité qui est la mienne, je suis maintenant à votre écoute, en
espérant pouvoir vous donner des éléments qui vous sembleront importants pour aller vers ce que
vous êtes. Je vous écoute.

Question : Pourriez-vous nous parler du travail sur le souffle ?
Le souffle, l'air, est Vibration. Ainsi que mon bien-aimé ami Sri Aurobindo l'a dit et redit : au
commencement, était le souffle. Le souffle est ce qui anime la Vie. Le souffle, illustré au sein de votre
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Conscience physiologique par la respiration, doit aujourd'hui pénétrer une autre Dimension de vous,
jusqu'à présent inconnue, consistant à percevoir ce souffle et cette respiration, non pas uniquement
par l'air circulant dans l'air, mais par l'air circulant dans vos cellules, dans votre tête directement et
surtout dans votre cœur. Il existe, en effet, une alchimie qui se crée spontanément dès le moment où
la Conscience limitée commence à switcher vers la Conscience Illimitée qui fait que le souffle, que l'air
que vous inspirez, ne passe pas uniquement dans vos poumons mais rejoint, aussi, d'abord, votre
cerveau, par l'intermédiaire de l'activation de la Couronne Radiante de la tête. Par l'intermédiaire de
l'activation des Ajna chakra et Shahasjara chakra, se produit une ventilation directe, depuis le nez
jusqu'au cerveau, sans passer par le sang et ceci est important. De la même façon, quand s'active la
Couronne Radiante du Cœur, l'air de vos poumons passe dans votre Cœur et votre Cœur devient alors
souffle. Vous en percevez, non plus iniquement les battements, mais la respiration : le Cœur respire.
Ceci n'est pas une allégorie ni un symbole mais bien une Vérité, vécue physiologiquement. Une fois
que l'air circule directement au sein de votre tête et au sein de votre Cœur, alors, le souffle relié au
Feu de l'Ether peut enfin se manifester. A ce moment là, le souffle parcourt, littéralement, sans passer
par le sang, l'ensemble de vos structures. Ceci réalise une étape considérable dans l'accession
permanente à l'Illimité qui vous confère la capacité à vivre spontanément les premières étapes du
Samadhi, de la Joie Intérieure. Au fur et à mesure que ce souffle prend place et s'installe dans votre
Cœur, dans votre tête, dans votre sacrum et dans votre corps, vient à vous la possibilité de rentrer de
plus en plus facilement dans cet espace sacré de l'Illimité de la Conscience. Certains d'entre vous,
dans la période qui s'ouvre maintenant entre l'achèvement de la 7ème Marche et l'avènement de la
Conscience Unitaire, vont commencer à vivre des étapes capitales correspondant à ce que, de mon
vivant, j'ai appelé le Maha Samadhi, le grand Samadhi, la capacité à vivre la dissolution de la
Conscience au sein du Tout, faisant de vous la Source Unifiée à la Source. La respiration est un
élément moteur car c'est l'air qui nourrit le Feu qui va, par sa propre Intelligence, dissoudre toute
impureté en vous, toute résistance en vous, reliées à la Conscience limitée. Aujourd'hui cela s'installe
en vous. Dès que vous aurez franchi les premières étapes de ce souffle, au sein du Cœur, les choses
vous deviendront étonnamment faciles, étonnamment joyeuses, étonnamment simples. Vous serez
alors comme l'enfant émerveillé qui découvre quelque chose qu'il n'a jamais vu. Cette étape de
passage du souffle au sein de votre Cœur est le garant de votre capacité à reconnaître et à intégrer
l'Annonce de Marie et le retour du Christ. Mais, au-delà de cette retrouvaille, c'est avant tout vos
propres retrouvailles avec votre Vérité, avec l'Unité. Nous vous avons toujours dit que nous ne
pourrions jamais faire ce pas à votre place mais que nous pouvions vous donner les outils, vous
communiquer les moyens d'y arriver. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, sur Terre, s'ouvrent, non pas
uniquement à la spiritualité, mais s'ouvrent à la Vérité. Aujourd'hui, l'Humanité entière est conviée à
vivre cela. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le souffle, sur le rôle de l'air, en vous, en tant
qu'animateur de Vie, animateur de Conscience, non véhiculé par le sang, par la coloration de l'âme,
mais directement par l'Esprit.

Question : la respiration du cœur entraîne une diminution de la respiration par les poumons ?
Chère sœur, il s'agit effectivement d'un principe de vase communiquant. La respiration du Cœur
remplacera la respiration des poumons. Ceci ne sera achevé qu'à la dernière limite de votre capacité
de maintien au sein de cette Dimension. L'air passant des poumons au Cœur est un agent moteur
incomparable. C'est d'ailleurs pour cela que nombre d'exercices, au sein de ma culture d'origine, se
sont appuyés sur le souffle et que d'autres explorateurs de la Conscience, beaucoup plus récents, ont
utilisé le souffle pour arriver à des états de Conscience modifiés et altérés qui n'étaient que le reflet du
Samadhi mais qui, néanmoins, a montré la capacité du souffle à modifier la Conscience. Cette
expérience, cet état sont des éléments que vous allez être appelés à vivre dans les semaines qui
viennent. Beaucoup d'entre vous le vivent déjà, cela va s'amplifier. Le souffle confère la paix, le souffle
confère la Joie, le souffle nourrit le Feu et nourrit le Cœur. Au sein même de votre Conscience limitée,
vous êtes capables de moduler ce souffle, de le diriger consciemment vers le Cœur, de faire passer ce
souffle, en Conscience et en Vérité, au sein du Cœur. Il s'agit là d'un moyen rapide de permettre au
Feu du Cœur de se manifester, pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas encore. Rappelez-vous
aussi qu'il n'y a pas de retard, ainsi que vous l'a dit et redit l'Archange Mikaël. Les Noces Célestes ont
permis à certains d'êtres d'ancrer la nouvelle Conscience au sein de la Terre mais il n'est jamais trop
tard, jusqu'au dernier moment. Cela deviendra d'ailleurs de plus en plus facile, de vivre ce Feu du
Cœur et cela deviendra de plus en plus dur d'y résister.

Question : le yoga traditionnel est encore utile ?



Cher frère, chaque yoga a son utilité. Que cela soit le yoga intégral, le Kriya Yoga, le Siddha Yoga ou
plein d'autres formes de yoga, ont leurs raisons d'être et leurs fonctions. Aujourd'hui, je vous ai donné
le Yoga Céleste car il est, en quelque sorte, un raccourci vous permettant d'expérimenter et de vivre
très facilement l''éveil du Cœur. La Conscience Unitaire est tellement proche de vous que même les
plus simples exercices de Pranayama Yoga peuvent permettre de vivre ce Feu du Cœur. N'oubliez
pas, non plu,s mais je ne reviendrai pas là-dessus, que la disposition d'Esprit appelée Abandon à la
Lumière, est capitale. Quelle que soit la technique ou le yoga, si vous n'êtes pas dans l'abandon, vous
ne vivrez pas le passage de l'air dans le Cœur. Beaucoup, ici et ailleurs, pourraient vous témoigner ce
qu'ils vivent aujourd'hui. Ce qu'ils vivent peut être mis en mots mais c'est à vous qu'il appartient de le
mettre en expérience, de ne pas en rester aux mots ou à une technique comme une autre. Aujourd'hui
s'ouvre à vous la possibilité, qui ira en s'accentuant, pour certains peuples, pour certaines régions du
globe, d'accéder à cet Illimité et de vivre la dissolution de l'Illusion, en toute Conscience. Rappelez-
vous aussi que cette Terre a besoin que beaucoup d'entre vous demeurent sur cette Terre pendant
cette période. Cette période sera facile, dans le Feu du Cœur, très facile, contrairement à ce que votre
mental pourrait vous faire croire. Mais, bien évidemment, si le mental dirige votre vie, cela sera très
difficile, pour ne pas dire d'autres mots. Au sein du Samadhi, tout est facile et tout vient à vous par la
Grâce. Absolument tout. Dans l'état où la Couronne Radiante du Cœur est activée, pas un cheveu de
votre tête ne sera touché. N'oubliez pas que ceux qui ont été appelés les Anges du Seigneur, ont mis
pied à terre. Quant à nous, des Dimensions Unifiées bien au-delà de la 3ème Dimension, nous
sommes très proches, très proches de vous. Chaque jour qui passe nous rapproche les uns des
autres. C'est inexorable et ça ne souffre aucun retard. Tout est en place, tous les rouages
s'assemblent, toutes les pièces s'assemblent. Vivre dans cette joie est facile, très facile. Quoiqu'il se
passe, quoiqu'il arrive, vous n'êtes plus affectés, du fait de la présence de la Joie. Quand je dis que
cela est capital pour vous, cela l'est. C'est d'ailleurs la seule chose capitale car, au sein de cette
chose, se trouve tout le reste.

Question : ce qu'on appelle la cohérence cardiaque correspond à cette respiration du Cœur ?
Bien-aimée, chère sœur, ce que tu viens d'exprimer touche à l'essentiel de votre physiologie. Certains
scientifiques de votre Terre ont trouvé, voilà peu de temps, qu'effectivement, il existait des techniques
utilisant des technologies permettant de mettre en synchronicité le Cœur et la respiration afin de
modifier et de rendre cohérent le rythme cardiaque. Ces techniques étaient connues, bien
évidemment, des yogis, depuis fort longtemps. Elles vous ont été rendues accessibles par la
technologie mais dès que l'on retire la technologie aux êtres qui s'adonnent à ces techniques, cela
disparaît. Ce n'est donc pas une ouverture réelle au Feu du Cœur. Ça en est un succédané qui ne
permettra jamais de vivre le Samadhi mais permet d'approcher un état de sérénité, un état sans
tension, sans stress, bien réel mais qui ne dure jamais, alors qu'au sein de la Couronne Radiante du
Cœur, éveillée par vous-même sans l'aide ou l'apport dune technologie électronique, vous allez avoir
la capacité de générer cet état, de plus en plus facilement, sans avoir besoin de contrôler ou de
maîtriser votre Cœur car dans ce cas de la technologie, vous maîtrisez, vous contrôlez. Dans le cas de
l'éveil de la Couronne Radiante, vous ne contrôlez pas, vous ne maîtrisez pas, vous vous abandonnez.
Ce qui explique l'état de permanence obtenu, dès que le Samadhi est initialisé, à volonté, ce qui n'est
absolument pas le cas par ce que vous appelez la cohérence cardiaque. Vos scientifiques savent,
néanmoins pertinemment, que la cohérence cardiaque modifie la résistance au stress de l'individu,
modifie le système immunitaire, de manière formelle, améliore la longévité mais, encore une fois, cela
ne confère pas l'éveil.

Question : cela peut provoquer une douleur violente dans la poitrine ?
Chère sœur, lors de la première phase de l'ouverture de la Couronne Radiante du Cœur, s'active ce
qui est appelé la 9ème lampe. Cette 9ème lampe est directement reliée au corps ou à la manifestation
du Samadhi. Ce 9ème Corps est situé entre ce qui est appelé le chakra du Cœur et Vishuddha chakra,
le chakra de la gorge, sur un point précis, situé donc au dessus du Cœur. Quand ce point s'active en
ma Présence, cela signe l'activation de la Couronne Radiante du Cœur. Cette activation peut se
traduire par une violente douleur en barre dans la poitrine, allant depuis ce point et latéralement pour
créer cette barre jusqu'à ce qui est appelé le chakra d'enracinement de l'âme et de l'Esprit. Cela donne
donc une douleur en barre, dans la poitrine, avec un sentiment de constriction, voire même de mort.
Mais cela n'est pas la mort, c'est la Vie. Quand la douleur cèdera, à ce moment là, la Couronne
Radiante sera définitivement activée.



Question : dans la respiration du cœur, comment se déroulent les phases d'inspir et d'expir ?
Cela se fait de manière fort simple. La bouche est sans tension donc légèrement entre ouverte. L'inspir
et l'expir se font bouche ouverte, non volontairement mais par simple relâchement des muscles de la
mâchoire. L'air pénètre donc, librement et indistinctement, par la bouche et par le nez en inspirant cet
air qui s'inspire automatiquement, encore une fois, sans contrôle. Le seul acte de la Conscience est de
diriger ce souffle, non pas vers les poumons, non pas vers le ventre, mais directement dans la région
du chakra du Cœur. Cela suffira, le plus souvent, en vous aidant, si vous le voulez, de la première
posture du Yoga Céleste (ndr : vous trouverez des schémas dans la rubrique « protocoles » de notre
site), à activer en vous cette 9ème lampe, ce 9ème corps et permettre d'initialiser la respiration du
Cœur. Il n'y a rien à guider et à diriger si ce n'est votre propre Conscience qui dirige l'air mais pas la
respiration. Juste l'air. Vous n'avez pas à décider d'inspirer pendant tant de temps et d'expirer au bout
de tant de temps. Cela est différent du pranayama, bien sûr. Cela consiste simplement à observer la
respiration, bouche ouverte, et simplement à diriger ce flux au milieu de la poitrine, au niveau du Cœur
et du chakra du Cœur. Rien de plus. Dès les premiers instants de l'activation, soit du 9ème corps, soit
de la Couronne Radiante, vous en percevrez les effets au niveau de votre Conscience et au niveau de
la Joie. Certains êtres peuvent manifester, à ce moment, un sentiment, bien réel mais très transitoire,
de mort imminente. C'est effectivement une petite mort dont il s'agit mais, très vite, la Joie vous
remplira, très, très vite. Vous pouvez vous aider, aussi, pendant cette respiration, de mouvements
d'oscillation avant / arrière et arrière / avant, de votre tête, permettant de libérer en vous les zones du
parasympathique situé au niveau cervical et des zones latérales de votre cou et du chakra de la gorge
permettant de limiter, ainsi, l'influence des émotions et l'influence de votre propre mental sur cette
technique du souffle.

Question : à quoi correspond le fait d'avoir l'impression de manquer d'air ?
Et bien, il suffit de faire passer l'air par le Cœur. Bien évidemment, je vous prépare au travail que nous
allons initialiser ensemble, à 19 heures de votre heure. Vous vous doutez bien que je ne suis pas venu
seul.

Question : les sons que l'on peut alors entendre sont les sons du Cosmos ?
Chère sœur et bien-aimée, quand l'air passe au niveau du Cœur, quand la respiration du Cœur
commence à s'installer, se construit, de la même façon, un pont de Lumière, unissant la personnalité à
l'âme et à l'Esprit que, dans le Vedanta, nous avions appelé l'Antakarana, dont Patanjali avait, en son
temps, en tant qu'immortel, parfaitement décrit les rouages. Il existe différents sons perçus dans les
oreilles, en fonction de votre capacité à accéder à certains états de Conscience et à certains états
Vibratoires. Il existe, en vérité, 7 sons différents traduisant différents étapes sur le cheminement. Le
son du Cosmos est celui qui précède ce que l'Archange Mikaël vous avait annoncé voilà presque un
an. Ces sons traduisent simplement le contact, ils font partie de ce que nous avions appelé les siddhi
ou pouvoirs de l'âme, ils représentent les sons de l'âme et de l'Esprit appelés aussi Nadas. Ils sont
donc le témoin et le marqueur du passage du souffle dans votre Cœur mais aussi du passage du
souffle au sein de ce nouveau chakra directement relié, lui, à la 10ème lampe située au-dessus de la
gorge et avant le menton, correspondant à la mise en service de la claire audience, de l'Antakarana et
de la connexion avec l'âme et avec l'Esprit. Certaines formes de yogas induisent d'ailleurs, comme le
Kriya yoga, de méditer sur ces sons. C'était des techniques parfaitement connues des yogis pour
amplifier la respiration de la Conscience. C'est par l'intermédiaire de cet Antakarana personnel,
individuel, que se construit aussi un Antakarana collectif illustré par l'arc électrique existant entre la
Terre, la magnétosphère Terrestre exactement, et le Soleil. Ce pont de communion permettra, le
moment venu, l'Annonce de Marie et le retour de votre Etreté. Il s'agit de la même construction que
vous vivez individuellement, au niveau collectif.

Question : le son SI est une nourriture subtile ?
Pourquoi pas ? Mais ce qui nourrit n'est pas le son. Le son n'est que la résultante de la circulation du
souffle. Ce qui vous nourrit est le souffle et le Feu.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
De mon Cœur à votre Cœur, je vais maintenant me retirer. Recevez toutes mes bénédictions et toute la
Joie qu'il vous est possible d'éveiller. Je vous laisse terminer. De mon Cœur à votre Cœur. Avec tout
mon Amour.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience, de mon
Essence à votre Essence, recevez toute gratitude pour votre Présence. J'interviens, au sein de cette
densité où vous, frères et sœurs, vivez car j'ai parcouru, moi aussi, le chemin de l'incarnation, le
chemin qui conduit et qui m'avait conduit, à l'époque, à vivre la révélation de ma propre Conscience
illimitée. Aujourd'hui, au sein de cette humanité que vous parcourez, nombre d'entre vous découvrent
une Conscience nouvelle. Cette Conscience n'est pas dans les mots. Cette Conscience n'est pas dans
des émotions. Cette Conscience n'est pas dans des conceptions, des Croyances, elle est avant tout
Conscience / Vibration, Conscience Vibratoire. L'Éveil de l'humanité, aujourd'hui, pour ceux qui se
sentent concernés, est avant tout un mécanisme Vibratoire. Il s'agit donc d'un Éveil Vibratoire devant
conduire l'Être à découvrir des espaces inexplorés au sein des mondes Unifiés, au sein des
Dimensions Unifiées, bien différents de ce que la plupart d'entre vous ont expérimenté jusqu'à présent.
L'Éveil de la Conscience à cet état illimité est un mécanisme Vibratoire. Ainsi, pour ceux d'entre vous,
ici comme ailleurs, ayant suivi, ayant pratiqué différents types de travaux sur la Conscience et sur les
Vibrations (que cela soit par les Noces Célestes, que cela soit par ce que j'ai transmis moi-même, voilà
peu de temps, concernant le Yoga Céleste, ou encore par d'autres voies), aujourd'hui, la Conscience
de la Lumière vient à vous. Elle ne vient pas uniquement en Esprit, elle ne vient pas uniquement au
sein de vos lampes éveillées, de vos Couronnes Radiantes, de vos Triangles Sacrés, mais depuis très
peu de jours, la Lumière commence à se révéler, à se dévoiler. Certains d'entre vous en perçoivent les
Vibrations et surtout, par leurs sens, les manifestations. Ce voile blanc qui apparaît et qui disparaît
dans vos espaces de vie, derrière vos yeux, majorant la Vibration de votre propre Conscience et de vos
propres lampes, signe l'irruption de la Lumière au sein de l'illusion de ce monde.

Comme vous le savez, la période appelée « déconstruction », par le Conclave Archangélique, touche à
sa fin. C'est la fin de cette déconstruction qui vous permet, individuellement mais aussi collectivement,
de vivre ou de refuser la Conscience illimitée. Au moment où les Anges du Seigneur posent leurs pieds
sur cette Terre, au moment où le Feu du ciel touche le Feu de la Terre et où, en réponse, le Feu de la
Terre s'éveille, votre Feu Intérieur s'éveille, vous baptisant par l'Eau du Mystère au sein de la
Conscience illimitée. Conscience illimitée, Vibration. Vibration existant au sein même de votre structure
physique, qui est le témoin et le garant de l'authenticité de votre vécu et de votre accès. Dans de très
nombreux enseignements, ce monde a été appelé " Maya", illusion. Beaucoup d'êtres humains, alors,
ont accepté ce concept sans en vivre l'Essence. Aujourd'hui, vous, frères et sœurs présents au sein de
cette humanité, vous en vivez, non le concept mais la Vibration et l'Essence, ce qui est autrement vécu
car cela dépasse, de loin, le monde des Croyances et les convictions pour pénétrer de plain-pied dans
le monde de la Vérité. De nombreux Archanges et de nombreux intervenants, que cela soit par ce
canal, ou par d'autres biais, vous ont longuement parlé, entretenus, de la relation existant entre les
mondes de la Dualité et les mondes de l'Unité. Certains parmi vous ont eu accès à ces mondes de
l'Unité au sein de leur corps d'Êtreté.

Nous nous efforçons, nous, l'ensemble des Melchisedech, de favoriser votre accès au champ de la
Conscience unifiée, votre accès à l'Unification, à l'Illimité. Nous veillons à ce que le maximum de
Consciences humaines puisse avoir accès, Vibratoirement, à cet espace de Vie promis depuis fort
longtemps et qui, aujourd'hui, se trouve en période d'actualisation. Cette période d'actualisation et de
manifestation, qui signe la fin de cette Dimension illusoire que vous avez parcourue de vos pieds et de
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votre Conscience, est aujourd'hui en cours d'installation. Les Vibrations de votre monde lui-même
changent. Nombre de modifications au sein de vos environnements respectifs et collectifs se
transforment. Vous avez sous vos yeux, vous avez par vos médias, vous avez par votre propre
Conscience, un certain nombre d'informations bien réelles et concrètes sur ce qui se passe
aujourd'hui. Un certain nombre d'impulsions existant au sein-même de votre Conscience limitée vous
conduit à vivre cette ouverture vers l'Illimité. Ce Switch de la Conscience, ainsi que le nommait Sri
Aurobindo, commence à se produire au sein-même de la Conscience collective. C'est ce à quoi vous
assistez et c'est ce à quoi vous assisterez, de plus en plus, au sein de votre temps Terrestre, que vous
pouvez compter dorénavant en jours et non plus en mois et en années.

Mon intervention de ce jour tient à attirer votre Conscience justement sur ce fait, que les manifestations
de la Conscience unitaire vécues au sein de votre Conscience propre, au sein de votre environnement
proche, avec les luttes qui se sont traduites, pour vous, par des hésitations, par des interrogations et
finalement, je l'espère, par des choix allant dans le bon sens, aujourd'hui, se vivent et vont se vivre de
manière accrue au sein de l'ensemble de l'humanité. Bien évidemment, et ainsi que vous le savez,
ainsi que vous l'avez expérimenté, les résistances au changement de l'humanité sont les éléments qui
produiront les manifestations, parfois désagréables, aux yeux de la Conscience limitée. Là aussi, tout
dépendra de votre point de vue car, comme vous le savez, ce que la chenille appelle la mort, le
papillon l'appelle naissance, en l'occurrence, ici, votre propre renaissance au sein des sphères
illimitées. L'heure de la libération est là. Seule la Vibration de votre Conscience pourra vous donner
accès à l'Illimité. Aucune Croyance, aucune foi même, seule, ne suffira à vous porter vers les mondes
de l'Illimité. Il n'existe pas de frein ailleurs qu'en vous-même. Il n'existe pas de frein tenant devant la
beauté et la Grâce de la Lumière qui se révèle au sein de votre monde. Il n'existe que des résistances
intérieures issues simplement et uniquement de cela, de vos propres peurs. La peur est le frein majeur
de l'accession à la Conscience illimitée, de l'accession à la Joie éternelle, car l'angoisse de mort est
bien inscrite au sein de l'être humain. Mais comprenez bien que ce qui meurt et ce qui va mourir n'est
rien d'autre que l'Illusion, que l'éphémère. Seul l'Éternel, seul l'Infini, seule la beauté demeurera.

Vous puiserez en vous et seulement en vous, les forces et la Conscience nécessaires pour vivre en
sérénité et en lucidité ce qui est là, maintenant. Toutes les solutions, sans exception, sont à l'intérieur
de la Conscience illimitée qui frappe à votre porte. Ce qui a été annoncé depuis des temps
immémoriaux (que cela soit dans votre Bible comme dans l'enseignement du Védanta, comme ailleurs,
comme partout, je dirais), sont maintenant. Résister à la Lumière, en relation avec la peur, est vraiment
le seul obstacle. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de Karma qui tienne. Il n'y a plus de relations
sociales qui tiennent. Il n'y a pas d'activité professionnelle, affective, familiale qui tienne devant la
majesté de la Lumière. À vous, frères et sœurs, de décider ce que vous voulez, ce que vous pouvez et
ce que vous pourrez. Retenez bien que seule la Vibration de votre Cœur, que seule la Vibration de
votre Conscience au sein du Cœur, vous permettra d'échapper, intérieurement comme extérieurement,
à l'illusion de la destruction de ce monde. La Lumière Unitaire ne peut coexister avec ce monde.
Rappelez-vous les paroles du Christ : " vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde".
Cela va prendre un relief et une acuité extrêmes, comme cela est déjà le cas pour nombre d'entre
vous, dans la régulation de ce que vous êtes, non pas au sein de ce monde, mais au sein de la Vérité.

Des portes s'ouvrent en vous. Allez-vous accepter ou refuser de sortir de la prison ? Toute la question
est là. Toute l'acuité de la Conscience doit se porter sur ce point précis. Voulez-vous rester au sein de
l'illusion ou voulez-vous aller, en laissant tout ce qui est illusion, vers les mondes de l'Unité et de la
Vérité ? Aller vers l'Unique est une grande Joie. Aller vers l'illusion sera une grande souffrance. La
Lumière ne punit jamais. La Lumière vous laisse libres et vous laissera libres jusqu'au dernier instant
de votre souffle au sein de ce monde. Il est des rendez-vous inscrits au sein des astres, inscrits au sein
des mouvements de l'ensemble des galaxies. Le moment de votre réveil et de la sortie de cette illusion
a sonné. Dans très peu de jours, l'Archange Mikaël lui-même vous révélera comment approcher,
durant les deux mois qui viennent, l'accès à l'Unité, l'accès à l'Êtreté, mais retenez que, quelles que
soient les techniques, quels que soient les exercices, quel que soit ce que vous entreprenez, la voie la
plus directe vers la Lumière et l'Unité en est la Vibration du Cœur, la Vibration de votre Essence et
votre capacité, par la Vibration, à aller au-delà des peurs inhérentes inscrites dans les structures
archaïques de l'être humain, en relation avec la peur. Ce qui vient n'est pas la mort. Ce qui vient est
Résurrection, comme cela vous a été annoncé par Sri Aurobindo lorsqu'il fût Saint Jean dans
l'Apocalypse. Alors, oui, réjouissez-vous. Ne vous attardez pas à ce qui se détruit en vous et autour de



vous car ce qui s'ouvre et se construit est source de Joie ineffable, que jamais vous n'avez pu
rencontrer jusqu'à présent, au sein de ces mondes que vous parcourez. Oui, très bientôt, vous allez
être appelés, appelés individuellement et collectivement, à vivre la Lumière ou à tourner le dos à la
Lumière.

Aller vers la Lumière nécessite de laisser tomber tous les fardeaux, tous les Karmas, toutes les
relations qui vous emprisonnent, tout ce qui vous retient au sein de ce monde. Il n'est pas question,
pour autant, d'abandonner ce monde, mais autant que faire se peut, de l'élever par votre Vibration, par
votre Joie. Si vous faites un pas vers la Lumière, la Lumière en fera cent vers vous, car les temps sont
venus. Vivre la Joie, vivre l'Éternité est possible aujourd'hui. Collectivement, cela deviendra Vérité et
évidence. Plus l'illusion se détruira, plus l'illusion disparaîtra, plus la Lumière se renforcera. Elle se
renforcera en vous par l'abandon à la Lumière. Cet abandon à la Lumière est l'Intelligence Suprême de
la Vie et de la Conscience. Mikaël vous a très souvent nommés Semences d'Étoiles. Vous avez été
aussi appelés enfants de la Lumière, enfants de la loi de Un, car vous venez réellement des étoiles.
Vous l'avez oublié parce qu'on vous l'a fait oublier. Vous avez été séduits par l'illusion, comme
beaucoup. Aujourd'hui, si vous le voulez, en Vibration, en Unité, en Conscience, tout ça va disparaître
de votre champ de Conscience. L'accouchement de la nouvelle Dimension se fera, pour ceux qui
intégreront la Conscience illimitée, qui accepteront d'accueillir la Lumière en leur Être intérieur, avec
facilité et grande Joie, confinant parfois à cette extase particulière que j'aurai l'occasion de vous aider à
vivre, certainement, à la fin de mon intervention. Ces espaces de la Joie intérieure qui se manifestent,
quand vous touchez à l'Infini, quand vous touchez à la Vérité.

Au-delà de la perception même de la sensation, l'état de Conscience généré par l'Unité en vous, vous
met dans cette Joie indicible de la Reconnexion avec vous-mêmes. Découvrir l'Illimité, c'est aussi
accepter de mettre fin au limité, non pas en agissant contre le limité, certainement pas, mais en le
laissant se désagréger par la puissance et la Grâce de l'Illimité en vous car, quand vous acceptez de
devenir des Semeurs et des Ancreurs de la Lumière, votre vie change, l'environnement change et le
monde entier change. Vous avez concouru, tous, ici comme ailleurs, à votre manière, à la venue de la
Lumière. Ce rendez-vous, il était programmé depuis fort longtemps, depuis même votre descente au
sein de l'Illusion. La Source vient réveiller en vous cette promesse. La Divine Créatrice, Marie, vient
révéler en vous votre filiation maternelle la plus importante. Ceci se produit maintenant. Ce n'est pas
demain ou après-demain, c'est réellement maintenant. D'ailleurs, trouver l'Illimité nécessite de s'ajuster
au plus proche de la Vibration de l'instant, du moment présent et de s'éloigner de toutes les
interrogations émotionnelles, mentales, interrogations du lendemain, qui n'ont de sens que quand le
limité est le seul à se manifester mais qui n'ont plus aucun sens à partir du moment où l'Illimité frappe
à votre porte. Vous changez certes, de paradigme, vous changez certes, de Dimension, mais vous
changez, avant tout, de Conscience. Vous retrouvez votre Conscience illimitée, celle dont vous aviez
été séparés. Il ne sert à rien même de vouloir connaître les tenants et les aboutissants historiques pour
le moment.

Seule, vous centrer dans l'instant présent, au sein de la Conscience illimitée, est la réponse à toutes
les questions, sans exception. Car quand vous découvrez l'Illimité et que vous vous stabilisez au sein
de l'Illimité, la personnalité n'existe plus. Plus rien n'existe, excepté la Lumière que vous êtes devenus.
Il y a identification à la Source et tout devient Source en vous. La Source, qui vous avait fait la
promesse de vous rappeler votre serment, au moment où vous aviez quitté le monde de l'Illimité pour
parcourir les chemins de la limitation. Aujourd'hui, au sein des espaces de Vibration que je
communique et, par votre propre Vibration, nous rentrons vraiment dans les sphères de la Joie, de la
beauté, dans ce qui est appelé le Samadhi, dans cette extase communiante entre la Lumière et vous,
où la distance entre la Lumière et vous justement, n'existe plus. Vous devenez coïncidence avec la
Lumière. Vous devenez réellement la Lumière et, au sein de cette Lumière, il n'y a pas de place pour
l'Ombre. Il n'y a pas de place pour les interrogations de la Dualité. Si vous laissez la place à la
Lumière, la peur s'évanouira d'elle-même. Il n'y a pas à lutter contre, il y a simplement à accepter, à
acquiescer à la Lumière. Cela fera toute la différence de chemins pour les temps qui sont là. Certains
points de vue déclencheront, malheureusement pour eux, des souffrances. Un point de vue illimité, au
contraire, n'y verra que de la Lumière et aucune souffrance. Ainsi donc, les paroles du Christ trouvent
toute résonance : « qu'il te soit fait selon ta foi ». La foi étant entendue, ici, non pas comme un
système de Croyance mais, bien plus, comme la capacité Vibratoire à vibrer dans le Cœur et au sein
de la Conscience Unifiée. Puissiez-vous être de plus en plus nombreux, chers frères et chères sœurs,



à pénétrer ces espaces de l'Illimité, où la Joie prend tout son poids et où la souffrance n'a plus de
place.

Vous êtes appelés à devenir votre propre véhicule de Lumière, ce que certains d'entre vous, au sein de
votre tradition, appellent la Merkabah, que nous appelons autrement dans le Védanta, que vous
trouvez dans certains écrits, dans la Bhagavad Gita, par exemple, appelée la Vimana, qui est la
capacité à voyager au sein du véhicule de Lumière. C'est cela qui est maintenant avec vous et en vous.
Allez-vous réveiller cette Dimension d'Êtreté, de Lumière, au sein de votre Conscience limitée ? Allez-
vous accueillir ce véhicule de Lumière magnifique et allez-vous enfin, devenir ce véhicule de Lumière ?
Il n'y a que vous qui avez la réponse. Il n'y a que vous qui avez la possibilité de le réaliser, par
l'abandon à la Lumière véridique, par l'abandon à la Vibration de la Lumière unitaire, celle qui
maintenant se fait jour, que certains yeux perçoivent et que certaines Consciences en cours d'Éveil
vivent. Immergez-vous au sein de la Vérité de la Lumière car elle est un baume qui viendra mettre fin à
toutes vos illusions, à toutes vos souffrances, à toutes vos errances. Voilà ce que je peux vous
souhaiter de plus beau et de plus sincère pour ce que vous vivez maintenant. Alors, chers frères et
chères sœurs, je souhaite ouvrir avec vous un espace d'échanges, en relation avec ce que je viens
d'exprimer. S'il est possible de vous apporter un éclairage plus important, que ce soit par les mots ou
par ma Vibration, je veux bien le faire. Je souhaite même le faire. Alors, je vous donne parole.

Question : dans la pratique du Yoga Céleste, je suis prise de bâillements qui cessent à la phase
de retournement. À quoi cela correspond-il?
Chère sœur, le bâillement correspond à une interpénétration de niveaux de Conscience différents. Il
est fort logique, au sein de ce type d'exercice, comme d'autres, de laisser s'échapper les tensions sous
forme de bâillements. Cela traduit, pour beaucoup de Consciences, le passage d'un état de
Conscience à un autre état de Conscience.

Question : à quoi correspond la perception d'un tube qui entre par le haut de la tête ?
Cher frère, effectivement il y a adjonction, au sein des qualités de rayonnement Vibratoire et de
Lumière que nous émettons et que nous relayons vers vous, que cela soit au sein de la noble
Assemblée des Melchisédech, que cela soit au sein du Conclave Archangélique et, de manière
beaucoup plus récente, ainsi que vous le sentez, au sein des 12 étoiles de Marie. Ceci se traduit, en
vous, par la perception d'une Vibration nouvelle s'impactant au sein du Sahasrara et, pour les plus
avancés d'entre vous, par des Vibrations au niveau de ce qui est appelé le 12ème corps (au niveau de
la pointe du nez et des ailes du nez), traduisant l'irruption et l'interpénétration de la Lumière au sein de
votre monde. C'est en ce sens que Mikaël a dit que le Feu du ciel a touché le Feu de la Terre. C'est en
ce sens que les Anges du Seigneur posent leurs pieds sur votre Terre. C'est en ce sens que la
Lumière se révèle au sein de votre monde. L'ouverture de ce canal de communication, en relation avec
une partie très précise du Sahasrara Chakra, que vous appelez 7ème Chakra, et par l'intermédiaire du
12ème corps, situé au niveau du bout du nez et des ailes du nez, de Vibrations nouvelles, sont le
mode de connexion avec ce qui sera appelé l'Annonce faite par Marie.

Question : je sens une Vibration dans tout le corps et j'ai la tête qui tourne, pendant la
méditation.
Chère sœur, il existe une multitude de manifestations Vibratoires survenant lors de vos espaces de
méditation. L'ensemble concourt à interpénétrer la Conscience illimitée avec votre Conscience limitée,
la Conscience de votre corps de personnalité avec le corps d'Êtreté. Il y a réellement un ajustement
Vibratoire se produisant au moment précis de vos alignements, quand vous le décidez, quand vous le
souhaitez, permettant de faire Vibrer, en vous, des structures inhabituelles qui correspondent aux
nouvelles structures, mais aussi aux nouveaux potentiels de votre Conscience. L'ensemble de ces
manifestations (qu'elles soient sonores, Vibratoires), au sein de vos lampes, traduisent la réunification
en cours de ce qui a été appelé le Triple Foyer, c'est-à-dire la Couronne Radiante du Cœur, le
Couronne Radiante de la tête et le Triangle Sacré au niveau de votre Sacrum. C'est ce travail de
réunification que vous allez vivre, nous l'espérons, de plus en plus nombreux, durant les deux mois qui
vous séparent de la Conscience Unitaire du mois de juillet. Ce rendez-vous, ces rendez-vous, sont
inscrits dans l'agenda des Cieux. Vous avez répondu « présent », chacun à votre manière, à
l'impulsion de la Lumière. Il reste maintenant à intégrer l'impulsion de la Lumière au sein de l'ensemble
de vos structures. C'est ce qui est en cours de réalisation et c'est ce que vous percevez dans vos
moments d'alignement.



Question : accepteriez-vous de nous divulguer votre identité lors de votre dernière incarnation ?
Très bientôt. Il y a nécessité, pour cela, de vivre, au niveau collectif, un certain nombre de
manifestations de la Lumière qui sont en cours. Le « très bientôt » voulant dire peut-être quelques
jours, au plus quelques semaines. Sachez simplement que j'ai, comme je l'ai dit, vécu l'Éveil à la
Conscience illimitée très jeune et qu'en tant que personnalité très tatillonne, dirons-nous, j'ai passé le
reste de ma vie à explorer cet état et ce passage. L'ensemble de mes écrits a consisté, justement, à
parler de ce passage de la Conscience limitée à la Conscience illimitée. Ainsi que vous l'avez deviné,
ma dernière incarnation était, bien évidemment, en Inde. Je suis certainement la Conscience, parmi
l'ensemble de mes frères Melchisédech, qui est peut-être le plus à même, par l'étude extensive que j'ai
menée durant ma vie, de vous faire bénéficier, au-delà même du Yoga Céleste, par mes espaces de
Radiations, de vous permettre d'approcher en toute quiétude la Conscience Unitaire.

Question : en quoi la Conscience Unitaire est-elle illimitée ? J'y vois une contradiction.
La Conscience Unitaire est illimitée dans le sens où vous pouvez explorer et manifester librement votre
Conscience au sein de l'ensemble des Dimensions Unifiées. Il existe, bien évidemment, un support,
appelé corps d'Êtreté qui est différent selon votre origine stellaire, qui est différent selon votre propre
schéma évolutif. Vous établir au sein de l'Êtreté vous permet d'être illimités et Unitaires. Il y a
possibilité que vous apparteniez, au sein de votre corps d'Êtreté, aussi bien à la 5ème Dimension qu'à
une Dimension plus élevée. Il y a réellement la capacité à être illimité et Unitaire en même temps. Vous
pouvez vivre à la Conscience de La Source et vous immerger au sein de La Source jusqu'à devenir
vous-mêmes La Source. Vous avez la possibilité d'explorer les mondes intermédiaires, de changer de
forme et de Vibration à volonté, ce qui n'est pas votre cas quand vous êtes figés au sein d'un corps à
structure carbonée. L'Illimité ne peut se concevoir par le mental. C'est une expérience avant tout qui se
vit. Il ne peut y avoir contradiction que s'il existe Dualité. Au sein de l'Unité, la Conscience Unifiée est
en Paix, elle voyage au sein de l'ensemble des Dimensions. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de
prison, il y a la Conscience libre, unifiée, qui est appelée dans le Vedanta, Satchitananda. La demeure
de la Félicité Suprême est ce qui se vit quand vous sortez de la Dualité. Il faut bien comprendre que,
par rapport à ce qui vient, au niveau de la Révélation de la Lumière et de la dissolution de votre
monde, qu'il y aura trois façons d'être et trois façons de vivre. La première façon se situera au niveau
de l'émotion, et ceci, encore une fois, je le précise, quelle que soit votre capacité à accéder aux
mondes Unifiés, vivre le monde de l'émotion vous entraînera dans la réaction et donc dans la Dualité.
Elle vous entraînera à essayer de préserver ce qui peut l'être, selon votre Conscience limitée. Il y aura
la peur qui sera omniprésente, puisque l'émotion a toujours pour base la peur, même si elle est plaisir.
L'émotion est Dualitaire, par Essence. Ensuite viendront ceux qui auront dépassé, dans leur mode de
réaction, le monde de l'émotion. Ils réagiront alors au niveau de ce qu'on appelle le monde mental, qui
est, lui aussi, duel, appelant à des solutions par rapport à des problèmes bien réels qui feront trancher
la Conscience mentale et limitée en bien, en mal, en jugement de valeur. Et d'un autre côté, il y aura
ceux qui seront capables de s'établir au sein de leur Conscience Unifiée et illimitée, à vivre dans
l'Êtreté et qui pourront continuer à parcourir ce monde, le temps que celui-ci n'existe plus, en totalité,
tout en maintenant cette Conscience Unifiée. Au sein de la Conscience Unifiée, il n'y a plus de
question. Il n'y a plus d'interrogation car tout est évidence et tout est réponse. Et l'ensemble de la vie
restant à vivre s'agencera selon le principe de la fluidité, selon le principe de la synchronicité et selon
le principe de l'abondance de la Lumière. Ce qui ne sera, bien évidemment, absolument pas le cas si
vous persistez à vivre au sein du mental ou au sein de l'émotion.

Question : comment ça se passe quand on se retrouve baigné dans la Lumière ?
Vous devenez Satchitananda. Vous vivez ce qui est appelé le Maha Samadhi. Plus rien n'existe que
cela. Bien évidemment, de l'extérieur, il y a une question : la question étant de savoir ce qu'est cette
Lumière. Or, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez que le vivre. Tout le reste n'est que
spéculation mentale vous éloignant de la Vibration de la Lumière.

Question : rejoindre le monde de l'Illimité signifie-t-il abandonner son corps carboné
d'incarnation ?
Pour le moment, non. Dans très peu de temps, oui. Il ne peut exister de corps carboné au sein des
mondes illimités. Le carbone, sur le plan étymologique, est le charbon. C'est ce qui est noir. C'est ce
qui est dépourvu de Vie et de Vibration. Si vous écoutez et si vous lisez le témoignage d'une multitude
d'êtres humains ayant eu accès, de manière temporaire, à cette fameuse Lumière qui est décrite, sans
pouvoir y rester, ils vous disent quasiment tous - en tous cas pour la grande majorité qui en a accepté



le principe et l'expérience - que cette Lumière est Amour, qu'elle est Tout, qu'elle englobe tout. Bien
évidemment, quand vous restez au niveau des mots, vous n'avez pas le vécu. Aujourd'hui, nous vous
encourageons et nous souhaitons pour vous que vous alliez vers la Vibration. La Lumière est Vibration.
La Lumière qui n'est pas Vibration n'est pas Lumière. La Lumière que vous voyez n'est pas la Lumière.
La Lumière devient la Lumière quand elle devient Vibration. La Lumière est Radiation, rayonnement.
Elle est transmutante en elle-même. Elle n'a pas besoin de l'outil mental ni de l'outil émotionnel. Elle a
simplement besoin de s'établir et d'être.

Question : qu'entendez-vous lorsque vous dites : " si vous le souhaitez"," si vous le désirez" ?
Bien aimée, il existe, au sein de votre monde, une loi qui prévaut. Cette loi a été instaurée, voilà fort
longtemps, par ceux-là mêmes qui vous ont privé de votre accès à la Source. Cette loi, que vous avez
tous acceptée, dans la plupart des modèles traditionnels, religieux, spirituels, est appelée le libre
arbitre. Au sein des mondes Unifiés et Unitaires, il n'y a pas de libre arbitre. Il existe simplement la
Liberté, ce qui est, avouez-le, toute autre chose. Ainsi, en m'exprimant aujourd'hui, face à vous, par
rapport à vos souhaits, je respecte simplement votre libre arbitre et votre absence de liberté.

Question : qu'y a-t-il comme outil de purification pour se nettoyer et avancer ?
Cher frère, il en existe de multiples. Mais, aujourd'hui, il en existe un suprême qui est l'abandon,
répétant par là même les phrases du Christ sur sa croix. L'abandon à la Lumière est le garant et
l'agent purificateur ultime. Tant que vous voulez agir par vous-mêmes pour vous purifier, cela est une
démarche fort louable mais correspondant à la Dualité, à la volonté. Certes, une volonté de bien, mais
néanmoins une volonté quand même. Au sein des mondes Unifiés qui s'interpénètrent aujourd'hui, la
purification se fait par l'Intelligence de la Lumière. Il n'y a qu'à, comme vous dites, laisser agir la
Lumière en vous. Mais ce "il n'y a qu'à" ne fait que traduire les résistances du mental. Car, quand vous
dites cela, bien évidemment, et quand je le dis avec vous, c'est pour illustrer ce que sont les
résistances du mental au sein de votre monde. Rappelez-vous aussi les paroles du Christ : « celui qui
voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra la perdre, sera sauvé. ». Qu'est-il question de perdre,
si ce n'est la personnalité ? Non pas de vouloir la détruire (car cela aussi est une preuve de l'ego),
simplement la laisser se transcender par la Lumière, s'abandonner et accueillir la Lumière. Ainsi que le
disait le Christ : " gardez votre maison propre, car nul ne connaît ni l'heure, ni le moment". Je peux
simplement vous dire que l'heure et le moment est là, dans votre échelle de temps, et non pas dans la
nôtre.

Question : à quoi correspond le fait de m'endormir lors de la méditation ?
Chère sœur, cela s'appelle une oblitération de la Conscience. Certains êtres vivent l'accès à l'Êtreté de
cette façon. C'est en quelque sorte une protection. Une protection afin que vous ne quittiez pas tout de
suite ce corps, afin de rester, ainsi que l'a dit Mikaël, car nous avons besoin de vous au sein de cette
matière. Certes, l'heure est maintenant venue de vivre, de plus en plus consciemment, les mécanismes
de la translation dimensionnelle. Mais nous avons besoin de vous, non pas nous, mais vous avez
besoin de vous, au sein de cette Dimension, afin d'ancrer et de diffuser encore plus la Lumière, afin
qu'un nombre toujours plus important de frères et de sœurs vous rejoigne dans les sphères de
l'Illimité. Ainsi, le fait de s'endormir est une protection de votre propre Conscience, visant à maintenir
une certaine forme d'intégrité de ce corps physique qui est, pour le moment, nécessaire encore.

Question : pourriez-vous développer la notion d'Ascension avec le corps ?
Cher frère, sache simplement qu'en définitif, que l'Ascension se produise avec ou sans le corps, n'a
aucune espèce d'importance, puisqu'en définitif et in fine, vous perdez, de toutes façons, cette
structure carbonée. L'Ascension avec le corps n'a qu'un but, c'est de véhiculer un certain nombre
d'éléments mémoriels importants pour les mondes Unifiés. Et rien d'autre. La persistance du corps n'a
aucun autre intérêt car ce que vous allez découvrir, votre corps d'Êtreté, est votre vraie demeure. La
demeure que vous êtes aujourd'hui, ce corps que vous empruntez, est éphémère. Cela, vous le savez
tous, puisque vous passez par les portes de la mort. Le corps d'Êtreté est éternel. Il change de forme.
Il se modifie. Vous en étiez privés, on vous l'avait ôté. Aujourd'hui, il revient. Donc, en définitif,
l'Ascension avec le corps concerne ceux qui devront maintenir un corps carboné jusqu'à l'extrême
limite de ce monde. Ils sont appelés à demeurer au sein des vicissitudes des tribulations en cours, afin
de permettre une pérennité mémorielle au sein même des mondes unifiés. Fondamentalement, il n'y a
pas de différence. Tous, sans exception, serez appelés à vivre le face-à-face. Le face-à-face n'est pas
le jugement dernier, ainsi que cela a été écrit à certains moments. C'est juste la mise en résonance de



votre corps de personnalité avec votre corps d'Êtreté et la possibilité que vous aurez, ou non, que votre
Conscience se transfère en totalité au sein du corps d'Êtreté.

Question : est-il possible qu'une Conscience incarnée cherche la Lumière mais que son Âme ne
le souhaite pas ?
Elle pourrait exister. Je dois toutefois vous rappeler qu'au sein des multi univers, la conscience limitée
et dissociée n'existera plus. En définitif, le processus qu'est appelé à vivre l'ensemble de l'humanité et
de ce système solaire, est, qu'on le veuille ou pas, est une transformation vers une élévation.
Simplement, certaines Consciences, certains frères et certaines sœurs, auront la possibilité Vibratoire
d'accéder à des mondes insoupçonnés pour vous, encore aujourd'hui, et d'autres, ne l'auront pas.
Encore une fois, il n'existe pas de barrière Karmique. La seule barrière est liée à la peur et donc à
l'absence de Vibration. La peur est ce qui ralentit la Vibration, de même que le mental. De même que
l'émotion. Quand il n'y a ni émotion, ni mental, la Vibration s'accélère. Certains d'entre vous le vivent
par un endormissement - mesure de protection - d'autres le vivent par un alignement, par une
activation de la Couronne Radiante de la tête ou du Cœur, par le Triangle Sacré ou encore, par les
Vibrations nouvelles pénétrant par le Sahasrara Chakra ou se manifestant au niveau des deux derniers
corps - au niveau de la lèvre et du nez. Encore une fois, la Conscience décide, à ce moment-là, de
faire corps, littéralement et au sens le plus premier, avec la Vibration ou au contraire de ne plus faire
corps avec la Vibration et de redescendre dans les préoccupations liées à cette illusion. Quand vous
découvrez et quand vous acceptez de vivre au sein de la Vibration Unitaire, au sein de la Conscience
illimitée, au sein du Samadhi, vous pouvez faire vôtres les phrases du Christ qui disait : « est-ce que
l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Demain est un autre temps qui n'est pas encore
inscrit au sein de l'Illimité. Demain fait partie de la limitation. Si vous vous immergez au sein des forces
de la Lumière Unitaire, au sein de la Source, au sein de la Triple Radiation (qui vous a été relayée,
maintenant, pour certaines d'entre elles depuis 25 ans et, pour d'autres, depuis deux ans), vous allez
pouvoir faire vôtre cette phrase, en appelant cela, si vous voulez, la Divine Providence, la Grâce. Car,
quand vous êtes dans l'abandon à la Lumière, sous l'Intelligence de la Lumière, tout ce qui arrive et se
manifeste au sein de votre vie est Grâce et n'est plus soumis à la loi d'action / réaction mais
uniquement à la loi d'action de Grâce. La Lumière fera toujours en sorte, quand vous l'acceptez en
vous, que tout ce qui se réalise et se produit dans votre vie, aille dans le sens de la Lumière. Ainsi
donc, vous n'avez à redouter ni demain, ni aucune carence à venir. Celles-ci seront uniquement en
résonance avec des points de vue limités, des points de vue de peur, des points de vue émotionnels,
des points de vue mentaux. Mais absolument pas d'un point de vue spirituel et Vibratoire. En définitif,
le choix est simple : aller vers la Vibration ou aller vers la non Vibration. Il n'y aura pas d'autre
alternative.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers frères et sœurs, ma manière à moi de vous remercier d'avoir été attentifs est de proposer, de
mon Cœur à votre Cœur, un espace de Communion au sein de la Vibration. C'est ma façon de vous
saluer et aussi de vous accueillir, comme vous m'avez accueilli.

...Effusion d'Energie...

De mon Cœur à votre Cœur. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez ma paix et mes Bénédictions. Aujourd'hui, je
vous parlerai de la Conscience. Certains d'entre vous le savent déjà, j'ai passé ma dernière incarnation
à explorer ma propre Conscience. Je parlerai, si vous le voulez bien, par les mots et par les Vibrations.
Comme vous le savez, et comme vous le vivez, vous êtes en train de passer d'une Conscience séparée
et divisée, d'une Conscience identifiée à une Conscience Unifiée, à une Conscience globale. Le
passage de l'une à l'autre signe l'accès à l'Etreté et à votre propre translation dimensionnelle. Passer
d'une Conscience divisée et séparée à une Conscience Unifiée est avant tout un processus en relation
avec la Lumière et avec la Vibration. Par analogie, je dirais que la Conscience divisée dans laquelle
vous vivez est la Conscience de l'eau, car cette Conscience est amortie par le corps, alourdie par le
corps et par son eau. L'Unification de la Conscience passe par le Feu et par la Conscience du Feu.
Vous passez d'une Conscience lourde, densifiée, à une Conscience éthérée sans personnification. Ce
mouvement est plus facile ou plus difficile selon un certain nombre d'éléments. La difficulté résulte
surtout d'un processus appelé, dans le Vedânta, l'identification de la Conscience. Bien évidemment,
vous êtes tous identifiés à ce corps, à votre Vie. La Conscience fonctionne ainsi. Il y a votre Vie et il y a
le reste. Ce qui n'est pas le cas de la Conscience Unifiée. Celle-ci ne fait plus de distinction entre le
sujet et l'objet. Et surtout, la Conscience Unifiée n'est plus soumise à la loi d'action / réaction. La
Conscience Unifiée est, par opposition à la Conscience lourde, une Conscience stable, sans
fluctuation. Le Feu, paradoxalement, induit une stabilité que la Conscience lourde ne connaît pas.
Vivre le processus de la Conscience élargie conduit à expérimenter et à vivre un certain nombre de
modifications au sein de vos structures. Le son de l'âme est un des premiers marqueurs. Vient ensuite
la Vibration perçue sur ce qui est appelé les chakras, les Roues d'Energie. Mais vous n'êtes pas non
plus cette Conscience élargie, cette Vibration, fut-elle des plus agréables. Il y a, au sein de la
Conscience élargie, perte de toute identification (chose que la Conscience lourde ne peut entrevoir ni
accepter), entraînant alors des résistances, des frictions, des tensions. Vous avez, tous, expérimenté
cela. L'évolution de ce monde dans lequel vous êtes incarnés passe par sa disparition pure et simple,
ce qui veut dire aussi, en parallèle, que votre Conscience doit être capable de s'établir en un ailleurs
qui, en fait, n'est pas un ailleurs mais un autre espace, présent de toute Eternité au sein même de
votre corps que, par négligence, par manque d'intérêt, l'ensemble de l'humanité n'a jamais pensé à
explorer ou à y vivre.

Aujourd'hui, il n'y aura pas d'accès possible à autre chose qu'à cette Conscience. La préparation que
vous avez vécue, initialisée par le Conclave Archangélique, s'est accompagnée d'une modification
importante d'un ensemble de Vibrations particulières arrivant jusqu'à vous au sein de cette densité et
vous ayant permis, et vous permettant encore, d'accéder à cette Conscience non identifiée. Vous en
faites l'apprentissage, chacun à votre rythme. Bien évidemment, cela passe par des périodes de
résistances, de doutes, d'interrogations. Mais, ainsi que je le disais et ainsi que le disait le vénérable
Sri Aurobindo, quand vous touchez une fois cette Conscience élargie, vous savez pertinemment que
vous l'avez touchée. Il ne peut y avoir d'interrogations quant à la réalité et à la Vérité de ce que vous
avez vécu. Mais votre Conscience ordinaire vous fait douter et met en doute l'expérience de la
Conscience élargie car la Conscience ordinaire, liée à l'ego et au mental, avant tout, sait qu'elle doit
mourir et elle ne veut pas mourir. Vous êtes aidés par l'ensemble des Vibrations qui ont été activées
par votre travail et par les Archanges. Au sein de la Conscience élargie, il n'y a plus d'espace pour
l'interrogation. C'est un espace où il n'y a plus de questions, où tout est réponse avant même que la
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question existe, créant, lors de cet accès, quelque chose qui est bien au-delà de la plénitude, bien au-
delà de l'émotion, bien au-delà des croyances. Il n'y a que la Conscience elle-même qui peut accéder
à cette Conscience. Certes, les Vibrations Archangéliques, l'ensemble du corpus du Yoga de la Vérité,
du Yoga de la Lumière et du Yoga Céleste permet et permettront encore plus facilement de mettre en
oeuvre les qualités de cette Conscience élargie. Rappelez-vous qu'au sein de cette Conscience élargie
il n'y a plus ni questionnement ni interrogation. Apparaissent, bien évidemment, un certain nombre de
capacités nouvelles, comme le fait de pouvoir entrer en contact avec les plans de l'Unité, comme le fait
de pouvoir vivre et expérimenter la Joie Intérieure, le Samadhi. Mais tout ceci ne représente que des
étapes intermédiaires. L'étape finale que vous n'avez pas encore vécue correspond à la dissolution de
cette Conscience au sein du Tout, là où il n'existe plus d'espace, ni pour la Lumière ni pour la
Vibration, ni pour le Samadhi mais, bien plus, un sentiment profond d'annihilation, de dissolution. Cet
état de la dissolution correspond aux derniers moments à vivre au sein de cette densité. Dans ma
tradition, cela a été appelé le Mahasamadhi. La capacité d'un tel état d'être et d'une telle Conscience
est de maintenir un corps au repos, imputrescible et d'accéder à d'autres Univers en toute Conscience.
Certains mystiques, certains saints l'ont réalisé, dans toutes les traditions. Ce processus se produira et
il vous sera annoncé et vous serez préparés par la Vibration et par la Lumière. Il vous faut déjà en
accepter le principe et les mécanismes mêmes sans le vivre, d'ores et déjà, comprendre et accepter
que votre Conscience va retrouver sa Dimension illimitée, celle qui a prévalu et existé avant que vous
ne parcourriez ce monde de l'Illusion. Dans le Vedânta nous parlions de Maya car la Conscience au
sein de Maya n'est pas la Conscience mais un reliquat de Conscience.

Aujourd'hui, il deviendra facile pour vous, dans les semaines et les mois qui viennent, au sein du Feu,
au sein de l'Eveil de la Kundalini, au sein de la Couronne Radiante du Coeur et de la tête, de vivre la
Conscience Unifiée. D'ores et déjà, il vous appartient de vous entraîner. Vous êtes aidés en cela par le
travail de réception quotidien que vous effectuez. Certains d'entre vous vivent, durant ces périodes, les
prémices de la dissolution. Cette étape est majeure. Elle correspond à ce qui sera capital de vivre afin
de maintenir cette Conscience Unifiée lors du passage dans la cinquième Dimension, que cela soit
avec ce corps ou sans ce corps, car la Conscience élargie, la Conscience Unifiée, sait et vit le fait
qu'elle ne soit pas ce corps ni cette vie. Alors, bien évidemment, si vous êtes attachés à ce corps, à ses
fonctions, si ces attachements sont encore trop présents, vous aurez plus de difficultés, bien
évidemment, que celui qui a déjà lâché un certain nombre d'attachements, un certain nombre de
croyances. Tous les attachements, sans exception, quels qu'ils soient, au sein de vos vies affectives,
au sein de vos mémoires, sont des obstacles majeurs à l'accès à la Conscience Unifiée. Vous n'avez
pour autant pas besoin de travailler, comme vous dites, sur ces attachements car ce sur quoi vous
travaillez persistera et résistera. Vous aurez surtout à porter la Conscience sur la Lumière et sur la
Vibration, de plus en plus car c'est au sein de la Vibration, de la Lumière Vibrale, que vous serez
détachés de l'ensemble de vos liens, de l'ensemble de vos croyances. Ces données générales sur la
Conscience sont majeures car très bientôt vous recevrez l'appel d'une impulsion à aller vers cela.

Ce à quoi vous tenez aujourd'hui sera l'obstacle le plus fort à l'accès à la Conscience illimitée. Un
certain nombre même de concepts utilisés par votre mental pourront être des freins à l'établissement
de la Conscience Unifiée. Les définitions par exemple qui sont en vous concernant le mot Amour, le
plus souvent empreint de toutes les Dimensions conditionnelles de cet Amour. Viennent ensuite, bien
évidemment, les liens affectifs, ceux que vous avez été, ceux que vous avez entretenus, ceux que vous
avez construits. Certes, il n'est pas question de tout casser mais de bien comprendre que le respect de
l'autre et la libération de l'autre favorise votre propre libération. Vous ne pouvez prétendre à la
libération en enchaînant l'autre. Vous ne pouvez prétendre à la Conscience Unifiée en maintenant
l'autre sous une forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Cela est valable aussi, bien sûr, pour
l'ensemble de vos activités menées au sein de cette Dimension. Cela ne veut pas dire non plus ne rien
faire, bien au contraire, mais cela veut dire faire surtout en étant détaché du fruit de ses actions. Ne
pas en attendre de réaction, ni de satisfaction mais faire pour faire et pour être, simplement. Toutes
ces questions, il vous faut vous les poser maintenant et les résoudre dans les temps qui viennent car
les temps sont venus de vivre cette transition. Le paradoxe est qu'il vous faut être pleinement
conscients, au sein de ce monde, tout en manifestant votre Conscience Unifiée. Ce n'est pas une fuite
mais, bien plus un élargissement de points de vue et un élargissement de Conscience. Vous devez
sans cesse expérimenter, bâtir ce niveau Vibratoire de la Conscience Unifiée pour la laisser s'établir.
L'obstacle majeur, bien sûr, au sein de la Conscience Illimitée, vous le savez, étant le mental car c'est
lui qui est responsable des attachements et des liens et rien d'autre. C'est le mental qui vous attire en



permanence dans des processus d'action et de réaction. Le mental ne doit plus vous diriger mais vous
devez diriger votre mental non pas en le contraignant, non pas en luttant contre mais, bien plus, en
accueillant la Lumière et la Vibration car, ainsi que cela a été dit, l'Intelligence de la Lumière œuvrera
au sein de vos structures et de votre mental afin de faire disparaître tout ce qui est obstacle à votre
Etreté. Cela, bien évidemment, est beaucoup plus facile pour ceux qui ont eu l'opportunité de s'extraire
de cette Illusion et de pénétrer, en toute Conscience, leur corps d'Eternité. Mais, au fur et à mesure
que l'effusion de la Lumière de La Source, au fur et à mesure que l'ensemble des Vibrations de la
Confédération Intergalactique s'approcheront de vous, vous pourrez pénétrer de plus en plus
facilement dans ces espaces Unifiés. Il convient donc aujourd'hui de poser les fondements et les
priorités de votre action pour l'accès à cette libération. Voilà, frères et soeurs humains, les quelques
mots que je voulais vous donner concernant la Conscience. Si, en vous, il y a des questions, je tenterai
d'y répondre le mieux possible.

Question : faut-il être observateur de notre Conscience ?
Lors des premières étapes, oui. Mais après, même l'observateur doit disparaître car l'observateur de sa
propre Conscience se place en dehors de la Conscience. C'est un point de vue qui, peut être, pour
certains, une étape préalable d'apprentissage (ce qui n'est pas obligatoire, ni indispensable). Tout
dépend de votre capacité à faire vibrer le Cœur, la tête et le Sacrum. Ceux d'entre vous qui ont les trois
Foyers allumés n'ont pas besoin de passer par cette étape d'observation mais bien plutôt de se fonder
au sein de la triple Vibration et Radiation. Cela devrait suffire à permettre la Conscience Unifiée.

Question : cette fusion des trois Couronnes peut se faire exclusivement dans les états méditatifs
?
Dans un premier temps, cela fait partie, là aussi, de votre apprentissage. Mais là aussi, il n'est pas
question de différencier ce qui est des états méditatifs et le mouvement de la Conscience au sein des
méditations et le mouvement existant au sein de la Conscience ordinaire car la Conscience Unifiée ne
peut être fragmentaire. Ce qui s'établit au sein de la méditation doit s'établir aussi au sein des
moments de la vie ordinaire. Une fois que la Vibration est établie au sein des états méditatifs, il
convient d'en vivre ceux-ci, aussi, dans tous les actes de la vie quotidienne. Cela permettra et
favorisera l'établissement de la Conscience Unifiée où il n'y aura plus de différence entre ce qui est
obtenu par la méditation et ce qui est obtenu dans le faire.

Question : focaliser la Conscience sur un problème permet de le supprimer ?
Souvent, la Conscience fragmentaire consiste à croire qu'il est nécessaire de supprimer certaines
choses pour accéder à autre chose. Alors, il existe un certain nombre de travaux qui sont réalisés au
sein de la Conscience fragmentaire. Mais jamais, jamais, la Conscience fragmentaire ne vous
permettra d'accéder à la Conscience Unifiée. C'est plutôt la Conscience Unifiée qui s'établit par la
Lumière et par la Vibration, correspondant à la phrase du Christ :" cherchez le Royaume des Cieux et
tout le reste vous sera donné de surcroît". Cela participe aussi de ce que l'Archange Anaël avait appelé
l'abandon à la Lumière mais aussi l'expression du principe fondamental d'attraction et de résonance,
principe aussi de fluidité et d'Unité existant au sein de l'Unité, existant au sein du Feu. Seul le Feu est
libérateur. Seule la Vibration du cœur vous permet d'accéder, d'une manière ou d'une autre, à cet état
Unifié. La connaissance, ainsi que vous la définissez, ne permettra jamais d'accéder à ces champs de
Conscience. C'est l'Illusion qui fera croire à celui qui est adepte de ces connaissances qu'il a accédé,
par sa tête et par son champ de connaissances, à une quelconque libération. Mais cela n'existe pas.
C'est un leurre de plus placé sur le chemin de l'évolution. La tête n'a jamais conduit à une quelconque
libération. Seul le cœur le peut. Et le cœur n'est pas connaissance. Il est plutôt l'omni connaissance. Il
est surtout simplicité et évidence. Si vous étiez capables de manifester la Vibration du Cœur, la
Vibration de la Couronne Radiante donc, pas uniquement au sein de vos espaces méditatifs, mais
dans tout acte de votre vie quotidienne, alors, vous vivriez déjà la Conscience Unifiée.

Question : l'entrée dans la Conscience Unifiée est progressive ou sous forme de Switch ?
Les deux sont possibles. Il y a certains êtres à qui il n'est pas permis, pour le moment, de vivre cette
Conscience Unifiée, parce que tout simplement ils n'existeraient plus au sein de cette densité, c'est en
quelque sorte une mesure de protection. Mais pour les autres, tout est possible. Ceci dit ce qu'il est
important de repérer c'est le Switch. Le moment du basculement d'une Conscience à une autre. Même
si celle-ci ne s'établit pas dans la durée et dans la permanence.



Question : comment faire pour faire sans attendre de satisfaction ?
Faire en attendant une satisfaction est le propre de la Conscience séparée et divisée. C'est le propre
de l'ego et du mental qui ramène tout à lui. Il vous faut être détaché, aussi, de ce que vous faites. Le
faire au sein de la simplicité, sans chercher un quelconque avantage. N'oubliez pas non plus que si
vous vous établissez au sein de la Couronne Radiante du Cœur, toute votre vie deviendra évidence et
facilitation. Auquel cas il n'y aura plus à se poser des questions sur les événements survenant ou ne
survenant pas car tout ce qui surviendra, sans exception, se fera sous la houlette de l'Intelligence de la
Lumière. Au sein de la Conscience Unifiée, la pensée est créatrice, en totalité. Ainsi donc, en vous
plaçant sous l'influence de la Couronne Radiante du Cœur, tout ce qui se présentera à vous ira dans
le sens de la Couronne Radiante du Cœur, c'est-à-dire dans le sens de la libération. Si se manifeste à
vous un certain nombre d'événements que je qualifierais de dissociés, cela traduira toujours des
résistances. Au sein de la Conscience Unifiée, il n'y a pas de résistance. Il y a établissement de
l'évidence et toute la vie se déroule selon ce principe. Il n'y a plus à réfléchir. Il n'y a plus à diriger par
la tête votre vie car l'ensemble de votre vie se passe sous le signe de l'évidence, sous le signe de la
facilitation. Bien évidemment, le mental vous dira que cela est impossible, que cela n'existe pas. Et
pourtant, cela est la stricte Vérité de la Conscience Unifiée et du déroulement de la Vie au sein de la
Conscience Unifiée. Quand vous êtes en Vibration de Conscience Unifiée, même sans atteindre le
Mahasamadhi, en vous plaçant simplement au sein de la Joie Intérieure, de la Vibration du Cœur, tout
ce qui vous arrivera dans votre Vie sera facilitation, évidence et facilité. Tant que vous restez au niveau
du mental, vous découvrez, au niveau du corps comme au niveau du déroulement de votre Vie, que
des résistances.

Question : en Conscience Unifiée, la personnalité n'existe plus. C'est donc la Source qui
s'exprime ?
En totalité.

Question : ça rejoint la Parole du Christ : « ce n'est pas moi qui parle mais le Père qui parle en
moi » ?
En totalité. En Conscience Unifiée, les mots, les actes qui sortent de vous, sont Lumière. Il ne peut en
être autrement.

Question : un Evangile dit : « du 1 est sorti le 2 mais à quoi servirait le 2 si tu ne retrouvais pas
le 1 ?». Il y a un parallèle avec la Conscience Unifiée et la Conscience que vous avez appelé
Lourde ?
Si tu veux, cher ami. Mais je te renverrai, d'une manière beaucoup plus évidente à cette phrase : «
heureux les simples d'esprit car le Royaume des Cieux leur appartient ».

Question : les expériences que nous avons vécues en tant qu'être humain sont utiles à la
Source pour mieux connaître sa création ?
La réponse en est difficile. Quand vous découvrez la Conscience Unifiée, vous découvrez l'illusion de
la Vie au sein de cette densité, l'Illusion de la réincarnation, le karma. Vous vous extrayez des voiles de
l'Illusion et vous pénétrez des sphères de Conscience hors relation avec l'Etreté, où rien n'existe, que
la Vibration de l'Etreté. Alors, certes, les expériences d'incarnation vous ont été vendues d'une manière
particulière, comme étant enrichissantes. Alors, comment expliquer, si cela était le cas, que vous en
arriviez aujourd'hui à cette époque particulière appelée Kali Yuga, ère de la noirceur et de la
destruction. Pour certains d'entre vous, vous êtes là depuis des dizaines de milliers d'années. Et si
cela avait été dans le sens de l'évolution, vous seriez déjà libérés et vous ne vivriez pas le Kali Yuga,
ce qui prouve bien que l'incarnation, quels que soient ses expériences appartenant à ce que vous
appelez le libre arbitre, est votre choix, même si, à un moment donné, vous avez été piégé. Mais quand
vous découvrez la Conscience Unifiée, vous découvrez la vanité du principe de réincarnation avec ses
lois vous faisant dire que c'est une progression. Cela n'est absolument pas le cas. Vous ne pouvez
d'ailleurs accéder à la Conscience Unifiée tant que vous ne vous êtes pas défait de toutes les lois
d'action / réaction et surtout de vos vies passées car vous n'êtes pas non plus ces vies passées, car
vous n'êtes pas non plus ce que vous vivez. C'est l'identification et la projection de cette identification
qui crée et renforce l'Illusion. Aujourd'hui, ce qui vous est proposé est bien plus grand, bien plus vaste
que la loi d'action réaction : il vous est proposé la liberté et la libération. Ce n'est pas tout à fait la
même chose, même si nous concevons qu'une grande majorité d'être humain souhaite poursuivre
l'expérience de l'incarnation.



Question : nos vies passées sont transcendées par l'abandon à la Lumière ?
En totalité. Certains êtres ont cependant la mémoire de l'ensemble de leurs chemins au sein de
l'Illusion. Cela fait partie d'un chemin spécifique lié à leur capacité d'action au sein même de l'Illusion
afin d'oeuvrer pour la libération de l'humanité. Mais, dans un chemin normal, il n'y a aucun besoin de
connaître ou d'expérimenter ces vies passées car elles nous ramènent dans le passé et nous éloignent
du présent, de l'instant.

Question : ces êtres qui ont la connaissance totale de leur vie passée sont les Bodhisattvas ?
Ils sont bien plus que cela. Ils sont des êtres appartenant à des Dimensions de loin supérieures à la
cinquième Dimension, ayant parcouru ce monde uniquement en prévision des moments que vous allez
vivre. Cela représente un sacrifice énorme d'avoir littéralement erré au sein de l'incarnation pour
uniquement favoriser la translation dimensionnelle de l'humanité, maintenant.

Question : comment cheminer, concrètement, au quotidien, vers cette Conscience Unifiée ?
Le meilleur moyen est de demeurer humble et simple. À travers ces deux mots se trouvent la
quintessence de l'enseignement du Vedânta. La Conscience Unifiée peut être approchée par le Yoga
Céleste mais si vous n'êtes pas humble et simple, cela ne sert à rien. Ainsi donc, l'humilité, la
simplicité, la bienveillance sont les outils les plus importants pour accéder à cette Conscience Unifiée
et rien d'autre parce que les temps sont venus. Vous pourriez me répondre que certains êtres ont été
humbles et simples mais n'ont pas pour autant accéder à la Conscience Unifiée. Aujourd'hui, les
choses sont profondément différentes.

Question : quand on ressent l'envie de remercier ...
La seule chose à remercier est La Source. Tout merci que vous apportez à un autre être est une erreur
car vous enchaînez l'autre. Le seul merci est l'élan du cœur vers la Source.

Question : et quand le merci est une expression de la Vibration du Cœur ?
Cher ami, as-tu déjà constaté que le fait de remercier active ta vibration du Cœur ?

Question : quand je me sens dans la reconnaissance vis-à-vis d'autrui, cela peut arriver.
Alors, la reconnaissance n'est pas le merci. Reconnaître c'est naître avec. Et, là, cela correspond au
Cœur. Ce n'est pas le cas du merci. La seule chose à remercier est La Source.

Question : être reconnaissant c'est aussi rendre Grâce ?
En quelque sorte.

Question : si notre existence est un rêve, les autres plans dimensionnels sont aussi illusion ?
Absolument pas puisqu'ils sont reliés et Unifiés à La Source. Ils sont la vraie Vie. Pour nous qui vivons,
de notre Dimension, cette fin des temps, pour vous extraire de la matrice, nous vous percevons comme
morts. La vraie vie n'est pas ici. Tous les gens, toutes les personnes qui ont eu, d'une façon ou d'une
autre, accès à des expériences mystiques, vous diront la même chose. L'expérience de mort
imminente, certains états de Grâce mystique (dans lesquels certains êtres peuvent rerentrer de
manière temporaire) leur fait dire, tous sans exception, que ce monde est mort et que ce corps,
quelque part, est mort. Il ne faudrait pas non plus vous identifier, encore une fois, à ce corps, à cette
vie car cela vous éloignerait de la Conscience Unifiée. Vous ne pouvez pas adhérer à ce corps, à cette
vie et adhérer à la Conscience Unifiée. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter les fondements de
votre vie mais qu'il faut les transcender. Comme le disait Christ : « vous êtes sur ce monde mais vous
n'êtes pas de ce monde ». Bientôt, il pourra dire : « mon Royaume n'est pas de ce monde ». Bien
évidemment, tant que vous n'avez pas vécu cet accès à la Conscience Unifiée, je conçois qu'il soit
difficile d'adhérer, de croire ou de penser que ce que vous êtes est Illusion. Et pourtant...

Question : nous serions dans une fausse Création alors que les autres Dimensions seraient une
véritable Création de La Source ?
Tout à fait. Cette Création, dans un premier temps, était initiée et elle était donc reliée à La Source. Les
circonstances ont permis de couper cette relation à la Source, du moins de vous le faire croire. Toute
création est reliée à la Source mais votre Dimension a été, en tout cas dans cette partie locale de
l'Univers, falsifiée, induite en erreur.



Question : la vraie Vie, c'est la vie de l'Esprit ?
C'est la vie Unifiée. L'Esprit, au sein des dimensions Unifiées, possède aussi une corporéité, une
matière, si vous préférez. Vous avez souvent tendance à considérer l'Esprit comme quelque chose, au
sein de cette dimension, d'immatériel. Ce n'est pas le cas, au sein des autres dimensions.

Question : les cristaux sont-ils encore utiles ?
L'ensemble des cristaux est Intelligence. Ils sont reliés à la Source par leur Vibration et leur
composition, par leur forme. L'ensemble des cristaux a été apporté sur cette Terre par des Maîtres
généticiens de Dimensions très élevées. Les cristaux sont omni présents dans vos structures
cellulaires. Les cristaux sont effectivement les moyens qui ont permis, entre autres, de maintenir une
liaison à la Source, que cela soit au sein de vos cellules comme au sein des cristaux. Les forces de la
Lumière Unifiée ont, à chaque fin de cycle, sans pouvoir dissoudre cette illusion, trouvé les moyens de
maintenir une connexion à la Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Chers Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, recevez bénédictions et paix.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez salutations, hommages et bénédictions.
Bien aimés êtres humains au sein de cette densité, je suis l'un des 24 Anciens, affilié, en quelque
sorte, à l'Air. Je suis celui qui a délivré un enseignement relatif au Yoga Céleste et aux Nouveaux
Corps (ndr : dont nous avons mis un extrait dans la rubrique « protocoles » de notre site). Bien aimés
frères humains, comme vous le savez et comme vous le voyez, en vous, comme à l'extérieur de vous,
vous vivez une époque qui est une fin pour un renouveau. Ainsi, ce qui se passe à l'extérieur, se passe
aussi à l'Intérieur pour faire le miracle d'une seule chose. Certains d'entre vous parmi les plus en
avance sur le chemin de la libération, vivent déjà, depuis de nombreuses années, un certain nombre
de manifestations que j'appellerais Vibratoires et de Conscience au sein de leur corps et de leur Vie.
Un nombre de plus en plus grand de frères et de sœurs rejoignent ceux qui vivent cela. Les Noces
Célestes, initialisées par l'Archange Michaël, ont permis de réveiller en vous des dimensions qui
jusqu'à présent vous étaient occultées et fermées. Aujourd'hui, vous arrivez à la dernière Marche. Dans
quelques jours et à quasiment la fin de l'intervention de déconstruction de l'Archange Michaël, vous
constatez les signes qui sont fort nombreux au niveau de cette planète et qui vont s'accélérant. De la
même façon vous observez, à l'Intérieur de vous, des signes de changement, que cela soit Vibratoire,
que cela soit au sein de votre Conscience. Ces changements vous conduisent à découvrir une part de
vous-même qui vous était inconnue. Alors, je me propose, aujourd'hui, avec vous, de tenter de
répondre à ce qui se passe à l'Intérieur de vos Consciences et de vos structures sur le plan Vibratoire
afin de vous aider à mieux avancer sur le chemin de l'Unité, sur le chemin de la libération, sur le
chemin de la Conscience unifiée. Pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, j'ai été incarné au siècle
précédent. J'ai eu la chance de découvrir la fusion de l'Unité extrêmement jeune et l'ensemble de ma
Vie a été consacrée à porter ma Conscience sur la Conscience elle-même. Aujourd'hui, il m'est
possible, au sein de l'Assemblée des 24 Anciens, de vous avoir délivré cet enseignement sur le Yoga
Céleste mais, aussi, de bien comprendre et de pouvoir expliciter ce que vous vivez au sein de vos
structures, au sein de votre Conscience. Je suis là pour ça. De la même façon que certains d'entre
vous perçoivent la Conscience Unifiée au sein de cet espace, certains autres d'entre vous peuvent se
poser des questions sur des perceptions nouvelles, au niveau de leurs structures ou de leur
Conscience. Au-delà du mental, au-delà des mots, j'expliciterai ces modifications survenant au sein de
vos structures.

Le Feu de l'Éther que vous vivez depuis trois semaines a libéré, au sein de vos structures
énergétiques, de nouveaux circuits, de nouveaux corps, de nouvelles fonctions. Cela va de paire avec
des modifications importantes (pour certains d'entre vous, d'ores et déjà) de votre Conscience, de vos
pôles d'intérêt, de l'orientation de votre Vie. Tout cela est fort logique. La situation, au sein de votre
densité, évolue et évoluera de plus en plus vite vers votre libération de cette Illusion. Ne craignez plus
d'être ce que vous êtes. Ne craignez plus le regard de l'autre. Ne craignez plus le regard de la société.
Au sein de ces espaces qui s'ouvrent à vous, vous découvrez l'illimité, la beauté, la transcendance et,
surtout, la Conscience Unifiée vous conduisant, pour certains d'entre vous déjà, à vivre au sein de
l'Êtreté. Rappelez-vous que ce qui se passe à l'Intérieur de vos structures et de votre Conscience,
concerne l'intégralité de la Création, même les êtres qui, pour le moment, n'en ont pas encore
Conscience ou le rejettent. La Lumière devient de plus en plus évidente et évidence au sein de votre
Vie. Certains d'entre vous vivent des états de Conscience les rapprochant de la béatitude, du Samadhi.
D'autres encore éprouvent des zones, que j'appellerais de résistances, qui ne sont que des freins
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temporaires à l'accès à la pleine Conscience. Il n'y a pas de limite d'âge, de sexe, de condition sociale,
de croyance. Vous découvrez, en vous, des notions d'illimité, de perfection, d'absolu. L'Archange
Michaël, qui vous a appelés, depuis un an, Semences d'Étoiles et enfants de la Lumière, ou encore
enfants de la Loi de Un, n'étaient pas des vaines appellations mais bien la Vérité de ce que vous êtes,
au delà des voiles de l'Illusion. Il va vous falloir, dans les semaines qui viennent (au fur et à mesure
des transformations de cette Terre qui vont s'accélérer), redécouvrir et rentrer de plain-pied dans votre
Dimension illimitée. Les craintes s'effaceront, les peurs s'effaceront devant l'intensité de la Lumière
vécue au sein de vos structures et de vos vies. D'ores et déjà, les Assemblées des 24 Anciens, de
même que le Conclave Archangélique et la Divine Marie, se préparent à intervenir de manière visible.
Le Feu de la Terre, en la dernière Marche, dans quelques jours, signera la jonction du Feu du Ciel
avec le Feu de la Terre faisant que, plus jamais, vous ne serez séparés de ce que vous êtes, de la
Source à condition, bien sûr (car là est votre libre arbitre et nulle part ailleurs), de l'accepter ou de le
refuser.

Si vous acceptez de pénétrer de plain-pied au sein de votre Unité, vous découvrirez les domaines de la
Grâce où tout est évidence, où tout est facilité, où aucune blessure, quelle qu'elle soit, ne peut
subsister devant l'éclat adamantin de la Lumière. Souvent, il vous a été dit que l'Intelligence de la
Lumière était, de loin, supérieure à votre propre Intelligence, que la voie du Cœur à travers la
Couronne Radiante du Cœur était la voie, l'unique voie. Aujourd'hui, au moment où le Feu de l'Éther
va fusionner avec le Feu de la Terre (réalisant, en vous, l'éveil de la Kundalini mais aussi au niveau de
la Terre, le réveil de l'ensemble des volcans de la planète), vous allez redécouvrir votre Dimension
essentielle. Alors, de la part de l'ensemble des 24 Anciens, nous vous disons bienvenue chez vous,
bienvenue en votre Éternité. Nous pouvons concevoir que l'accès nouveau à ces Vibrations et à cette
Conscience puisse entraîner, au sein de votre structure physique, énergétique et au sein de votre
Conscience ordinaire, certaines résistances ou certains troubles. Alors, je me propose, pendant un
temps, de vous engager à me poser des questions concernant ces manifestations Vibratoires avant
d'ouvrir un espace de communication, de mon Cœur à votre Cœur, au sein de l'Unité qui, lui, sera
silencieux. Bien aimés frères humains, Un Ami vous écoute.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur ce qu'on appelle les enfants indigo ou cristal ?
Cher frère, depuis déjà presque trente ans de vos années Terrestres, un certain nombre d'âmes
s'incarnent, sans être soumises au diktat de l'Illusion, de maya, de la dissociation, gardant éveillés, en
eux, le souvenir de la Source. Ces enfants sont des ponts entre cette Dimension dissociée où vous
êtes et les Dimensions Unifiées. Ils ont été, au fur et à mesure des années, de plus en plus nombreux
à s'incarner et se manifester. Leur caractéristique essentielle, sur le plan de l'âme, est de manifester
très tôt ce contact conscient avec leur dimension d'Êtreté ou leur état multidimensionnel, pour certains
d'entre eux même, se souvenant de leur origine stellaire voire de leur lignée spirituelle. Ces enfants
sont, au sens où vous l'appelez, des mediums. Bien évidemment, étant activés au sein de l'Unité, vivre,
pour eux, la dissociation est quelque part terrible et très difficile mais ils l'ont fait en toute Conscience
afin de permettre, à leur façon, d'asseoir et d'ancrer la Lumière au sein de cette densité, comme
certains d'entre vous l'ont fait lors des Noces Célestes. Vous devenez, ainsi que l'a dit Michaël de ces
enfants comme de vous-mêmes, les Semeurs et les Ancreurs de la Lumière. Vous devenez vous-
mêmes le pont entre le limité et l'illimité, entre l'éphémère et l'éternel. Cela peut parfois occasionner
des zones de souffrance, des zones de rejet de cette société falsifiée et manipulée depuis des
millénaires mais, aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance car, au fur et à mesure que vous
rentrez en votre alignement, vous oubliez tout ce qui appartient à la division, à la séparation, à
l'Illusion. Vous pénétrez de plain-pied dans la Vérité, dans ce que vous êtes de toute éternité, bien
avant que vous soyez piégés au sein des Lois de la réincarnation de cette planète. Les enfants indigo
et les autres sont, en quelque sorte, des ponts entre le fini et l'infini. Ils sont porteurs d'un éveil, dès
leur naissance, de la même façon qu'aujourd'hui (certains d'entre vous l'ayant déjà vécu et d'autres le
feront très bientôt l'éveil de la Kundalini est en cours. L'ensemble des enseignements que j'ai intitulé
Yoga Céleste est fait, est destiné à favoriser la fusion, en vous, de la Couronne Radiante de la tête, de
la Couronne Radiante du Cœur et du Triangle Sacré. Vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de
ce monde, vous êtes soumis à ses Lois et, aujourd'hui, la Terre se réveille en totalité. Nombre de
mouvements vont voir le jour, vous incitant à ne plus vous accrocher aux zones d'Illusion, aux zones de
détresse mais aller vers la Lumière, vers la liberté au-delà de toutes les souffrances passées, au-delà
de toutes les mémoires de vos incarnations pouvant représenter, encore aujourd'hui, des obstacles,
par peur d'accès à votre Êtreté mais tout ça ne peut tenir devant l'afflux de la Lumière et, surtout,



devant le Feu Céleste se réunifiant au Feu de la Terre.

Question : le Yoga Céleste dont vous parlez peut-il est associé à ce que Sri Aurobindo a appelé
le yoga intégral ?
Chère sœur, cela fait partie du prolongement logique du yoga intégral tel que défini par Sri Aurobindo.
Il revient à ce vénéré Frère des Anciens d'avoir, le premier, perçu l'arrivée du Supramental et d'avoir
établi un certain nombre de fonctions liées au yoga intégral. C'est d'ailleurs lui qui a communiqué au
médium dans lequel je suis, le Yoga de la Lumière et le Yoga de la Vérité qui permet d'activer le Yoga
Céleste. Aujourd'hui, l'intensité Vibratoire est telle sur cette Terre que le Yoga Céleste est
effectivement une suite logique mais se suffit à lui-même. Il est des clés qui vous sont remises afin
d'accéder à votre éternité. Il remplacera avantageusement les mots, le mental, les souffrances, par la
Lumière et par la Vérité. Le Yoga Céleste est donc la suite logique du Yoga intégral.

Question : que faire quand on fait des cauchemars où on est souvent tué ?
La mort n'existe pas. Le règne de la mort est terminé. Toute personne qui transitera aujourd'hui ne
connaîtra plus les affres de la mort et de l'oblitération de la Conscience car toute mort, aujourd'hui, se
fera en pleine Conscience. Il n'y aura donc pas d'interruption de la Conscience. Néanmoins, il faut bien
comprendre que beaucoup d'êtres humains sont encore en résistance, le plus souvent par ignorance,
en résistance à la Lumière et à sa Vérité et à sa beauté car ils ont été conditionnés par les lois de la
matrice. Ils ont été conditionnés par les lois sociales afin que leur regard ne se porte jamais vers la
Lumière et vers les Cieux alors, il faut leur pardonner car mêmes ceux-ci vivront la Lumière, même s'ils
ne sont pas capables d'en supporter la Vibration. Les médiums captent, bien évidemment, l'ensemble
des manifestations géophysiques qui ont commencé depuis le début de cette année sur Terre et qui
s'accélèrent, et qui s'amplifieront. Alors, bien évidemment, ces zones de résistance à la Lumière se
traduisent par des pensées qui voyagent, que certains médiums captent. Je dirais, sans faire de jeu de
mots, qu'il suffit de changer le canal de fréquence et de ne s'intéresser qu'à la Lumière, le reste
n'appartient qu'à ce qui doit mourir et disparaître. L'Archange Michaël a initialisé la déconstruction. Elle
va maintenant à son rythme. Elle permettra, lors de l'arrivée de l'Annonce de la Divine Marie et lors de
la venue de l'Archange Métatron et Uriel, la destruction totale de l'Illusion. L'ensemble de l'Humanité
doit passer par cette Révélation. Nombre de vos mystiques, depuis des temps immémoriaux, ont capté
et perçu comment cela se produirait. Le même événement peut être vu de deux façons, dans la Joie de
l'Unité ou dans la douleur de la séparation. Seule la Conscience décide. Ainsi, que cela soit pour cette
enfant ou pour vous tous, si vous décidez de chercher le Royaume des Cieux en Unité et en Vérité,
rien d'autre ne pourra vous atteindre en Vérité, rien d'autre de contraire à la Lumière ne pourra même
vous affleurer ou vous effleurer. Vous demeurerez, quels que soient les événements à la surface de
cette Terre, autour de vous, centrés en la Lumière. Le seul défi aujourd'hui, et dans les jours qui
viennent, dans les semaines qui viennent, est celui-là, de rester ancré au sein de votre Unité, au sein
de la Vibration de la Conscience unifiée car, au sein de celle-ci, tout ce qui est Illusion ne peut vous
atteindre. Bien évidemment, il y aura des périodes ou cela sera peut-être plus difficile qu'à d'autres car
les forces de résistances issues de l'Humanité, même je ne parle plus de forces contraires à
l'évolution, ces forces de résistances ne sont liées qu'à l'ignorance mais elles disparaîtront elles aussi.

Question : pourquoi peut-on ressentir un malaise quand on est avec beaucoup de monde ?
Chère sœur, vous avez été habituée à vivre enfermée au sein de votre Illusion, enfermée au sein de
vos croyances et de vos propres circuits énergétiques et de Conscience. Aujourd'hui, au moment où
votre Conscience s'ouvre à l'illimité, vous devenez perméable à l'ensemble des Consciences qui sont
autour de vous. Cela peut effectivement générer des réajustements ou des zones de friction qui sont
liées à la difficulté d'acclimatation et à rien d'autre. Il existe, à ce niveau là, un processus
d'expérimentation et d'ajustement à la capacité à entrer en communication, de Conscience à
Conscience, directement sans passer par les mots, sans passer par les émotions ou le regard mais
juste de Vibration de Conscience à Vibration d‘une autre Conscience et cela peut, effectivement,
déclencher quelques troubles de réajustement. Ces troubles de réajustement, comme pour d'autres
frères et sœurs, est uniquement à lier à des peurs cristallisées issues de cette Vie ou d'autres vies que
vous avez vécues au sein de cette matrice, où la peur a été l'élément moteur (peur de la maladie, de la
souffrance, de la mort, peur de l'échec). Aujourd'hui, vous devez apprendre à bannir le mot peur et le
mot échec car la Lumière est là et bien là.

Question : Quand il est question d'une déconstruction qui devrait être terminée au mois de mai



après les 7 marches, cela fait référence à une déconstruction au niveau cosmique, au niveau du
Ciel ou également au niveau terrestre ?
Elle concerne, cher frère, l'ensemble des dimensions. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Ce qui se passe dans les planètes se passe en vous. Un certain nombre d'alignements majeurs au
niveau des planètes doivent voir le jour cet été. Ces alignements majeurs n'ayant jamais existé depuis
plus de 12 000 ans, reproduiront, en vous, les mêmes schémas d'alignement avec votre Source
Galactique. Bien évidemment, je ne peux pas vous dire que cela sera de tout repos mais cela sera très
beau et très puissant. Alors, la déconstruction, initialisée par l'Archange Michael qui en a placé
l'ensemble des rouages, se termine par les épousailles du Feu du Ciel et du Feu de la Terre, chose
que vous avez commencé à observer, pour ceux qui s'y intéressent, sur cette planète. Ce qui se passe
sur cette planète se passe aussi, bien évidemment, sur les autres planètes de votre système solaire.
Vous rentrez, à partir du 17 juillet, sous l'influence majeure de la Vague Galactique accompagnée des
alignements planétaires majeurs. En ce moment, il y a préparation beaucoup plus intense que celle
qui a eu lieu l'année dernière ou pour les plus anciens depuis vingt ans. Cela passe par un alignement
total de vos roues d'énergies, par un alignement et une fusion de la Couronne Radiante de la tête, de
la Couronne Radiante du Cœur et du Triangle Sacré, vous permettant, à ce moment-là, de retrouver
votre Unité et, pour certains, de retourner à cette Unité. Cela est maintenant. Un certain nombre
d'autres frères parmi les Melchizedek commencent à entrer en action privilégiée. L'un d'entre eux, en
particulier, est liée à la maîtrise totale du Feu de la Kundalini ou de ce qui a été appelé le Kundalini
yoga. Les manifestations de Feu, en vous et sur la Terre, vont se généraliser. Ce Feu n'est pas un Feu
qui brûle. Il est le Feu de l'Amour et le Feu du Cœur, le Feu de l'Esprit-Saint retrouvé. L'alignement
planétaire et l'alignement galactique, dont les effets se font sentir déjà sur la Terre et en vous, ira à
son apogée le 17 juillet de cette année, correspondant, par ailleurs, à un certain nombre de choses
annoncées aussi dans les calendriers mayas. Ainsi donc, les bouleversements et les changements
que vous percevez, en vous et sur la Terre, sont conjoints dans l'ensemble de ce système solaire et
ont pour seule vocation de mettre fin, de dissoudre de manière définitive, l'Illusion, la maya dans
laquelle vous vivez. Cela passe par le réveil d'un nombre de plus en plus important d'êtres humains à
leur dimension d'Êtreté, d'Éternité et d'Unité, cela est en route. Cherchez le Royaume des Cieux. De
plus en plus, quelles que soient les circonstances extérieures de vos vies ou de vos sociétés, vous
devrez vous attacher, si l'on peut dire, à vivre dans la Lumière et non plus dans l'Illusion. La pensée
devient de plus en plus Créatrice, immédiatement. Le principe de résonance et d'attraction n'est plus
amorti, c'est-à-dire qu'il se manifeste quasi spontanément. Il vous appartient donc de veiller à maîtriser
vos pensées, vos actes, vos paroles et vos fonctions au sein de ce monde afin de favoriser l'installation
de la Lumière en vous et sur ce monde.

Question : lorsque pendant les méditations de 19h à 19h30, on ressent, au niveau du bassin des
sensations particulières, agréables au demeurant, quelle en est la signification ?
Cher frère, agréable ou désagréable, les mêmes perceptions au niveau du bassin correspondent au
même processus appelé éveil de la Kundalini. Ce processus qui était jusqu'à présent réservé à
certains initiés est aujourd'hui ouvert à l'ensemble de l'Humanité.

Question : pourriez-vous nous parler de la Conscience unifiée et du cheminement pour y
accéder ?
Cher frère, ainsi que je l'ai dit de mon vivant, la Conscience unifiée a toujours été là. Elle a toujours été
là mais vous n'en aviez point Conscience, occupés par vos projections au sein de cette matrice, au
sein de vos vies, de vos rôles sociaux, tout accaparés que vous étiez à vivre l'Illusion plutôt que la
Vérité. Ainsi, il n'y a pas de cheminement. Il y a littéralement, ainsi que l'a dit Sri Aurobindo, un Switch
ou un retournement de la Conscience qui fait que, instantanément, pour certains d'entre vous, vous
passez de la Conscience limitée à la Conscience illimitée. Je vous ai communiqué un certain nombre
d'exercices, ainsi que Sri Aurobindo, correspondant entre autres au Yoga Céleste mais il ne faut pas
envisager cela comme un cheminement. Il s'agit d'un retournement qui se fait plus ou moins
lentement, plus ou moins rapidement et cela dépend uniquement de la persistance de vos résistances,
de la persistance de vos croyances à l'Illusion. Au fur et à mesure que vous vous dépouillez de
l'Illusion, de la peur du manque, de la peur d'être, à ce moment-là, l'éveil de la Kundalini se fait
instantanément. Au fur et à mesure des semaines qui s'écouleront, beaucoup d'entre vous passeront
d'un état à un autre en vivant le Feu du Cœur et le Feu de la Terre ainsi que le Feu du Ciel de manière
conjointe, au niveau de leur corps. Votre Vie, à ce moment-là ne sera jamais plus la même. Il y aura un
avant et un après. Vous seuls décidez de ce moment, à partir du moment où vous lâchez prise en



totalité par rapport à vos croyances et à vos persistances au sein de l'Illusion de ce monde, ce qui ne
veut pas dire sortir de ce monde mais en être libéré, ce n'est pas la même chose. Il n'y a donc pas de
cheminement mais un retournement dans tous les sens du terme.

Question : comment faire pour se débarrasser de croyances mais dont on n'aurait pas
franchement Conscience ?
Ce qui n'est pas conscient intervient comme mécanisme automatique. Ce mécanisme automatique au-
delà du seuil de Conscience, ne peut être traité par la Conscience dissociée. Au plus vous résisterez,
au plus cela persistera, au plus vous voudrez lutter contre, au plus ces croyances demeureront car
vous vous adressez au monde de la dualité en agissant ainsi. Aujourd'hui, il vous est demandé d'agir
au sein des mondes de l'Unité. Les mondes de l'Unité ont pour mots Conscience et confiance.
Confiance en l'Intelligence de la Lumière car l'Intelligence de la Lumière est capable de dissoudre tout
ce qui est en vous, croyances ou résistances. En résumé, vous ne pouvez lutter avec votre mental
ordinaire, avec votre Conscience ordinaire contre les croyances ou les illusions. Vous ne pouvez que
laisser agir en vous l'Intelligence de la Lumière et l'Intelligence de l'Unité afin que celle-ci fasse voler
en éclats l'ensemble de vos croyances et de vos illusions. Vous n'avez aucun moyen objectif, au sein
de cette dualité, d'agir par votre propre Conscience ordinaire sur vos propres séparations et vos
propres zones d'Ombre. Au fur et à mesure que vous rentrez dans ce combat ou dans cette dualité,
vous vous éloignez de l'Unité. L'Unité n'est pas lâcheté, l'Unité n'est pas abandon de la lutte, l'Unité
est vivre au sein de l'Unité, elle est abandon à la Lumière et non pas abandon des luttes. L'abandon
des luttes se fait justement par l'abandon à la Lumière. Au fur et à mesure que votre structure, au fur
et à mesure que votre Conscience, se retournent vers la Lumière, au fur et à mesure les zones
d'Ombre disparaissent, elles volent littéralement en éclats. Ainsi, vous pouvez mesurer l'influence de la
Lumière en vous par la façon dont vos résistances s'éloignent de vous non pas par un acte conscient
délibéré volontaire mais bien plus par la Lumière prenant sa place au sein de votre Conscience.

Question : les alignements en cours peuvent provoquer des résurgences de choses passées
mais pas forcément harmonieuses ?
Oui, cela fait partie du processus d'élimination émotionnelle, éthérique et mentale qui est en cours
depuis l'avant dernière marche et depuis le mois de mars, ainsi que l'a décrit l'Archange Michaël lui-
même. Il s'agit de libération. Il ne s'agit pas de travailler dessus ou d'y porter Conscience mais
d'observer cela comme un observateur qui observerait quelque chose d'extérieur à lui car vous n'êtes
pas ces souffrances, car vous n'êtes pas ces vies passées, car vous n'êtes pas ce que vous avez été.
Vous êtes Lumière et seulement Lumière. Tant que vous croirez en autre chose, vous ne pourrez être
Lumière.

Question : qu'en est-il des personnes qui auraient pris, selon votre expression, le train en
marche, qui commenceraient, par exemple, à pratiquer les méditations de 19h mais qui
n'auraient aucun autre type de pratique par exemple ?
Chère sœur, cela n'aurait strictement aucune importante. Les champs de forme et les champs de force
de la Lumière établis au sein de votre monde sont maintenant ancrés et stabilisés. Quel que soit le
moment où vous prenez le travail en cours, vous rejoignez instantanément ceux qui sont les premiers,
ceux qui sont devant. Au fur et à mesure, cela correspond totalement à ce qui avait été dit : « les
premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». Au fur et à mesure que vous prenez le
train en marche de la Lumière, votre Lumière s'établit encore plus facilement. Les résistances au sein
de l'Humanité sont quand même globalement beaucoup moins importantes que ce qu'elles étaient il y
a vingt ou trente ans. A l'époque, voilà une génération, ceux qui voulaient œuvrer au sein de la
Lumière, devaient faire, non pas des efforts mais suivre en quelque sorte un chemin ardu et pentu.
Aujourd'hui, cela est beaucoup plus facile. Vous échappez, au sein du travail de la Lumière, au sein de
votre densité, totalement à la notion temporelle parce que la Lumière est partout. La Révélation de la
Lumière se fait instantanément. Le plus dur n'est pas de rattraper un quelconque retard mais bien plus
de s'abandonner à la Lumière, ainsi que le disait l'Archange Anaël et, surtout, de laisser œuvrer la
Lumière en vous, de ne plus donner prise à toutes les zones de résistances, à toutes les peurs, à
toutes les souffrances qui ne sont pas vous, encore une fois.

Question : comment maîtriser nos pensées lorsqu'une pensée « négative » surgit dans notre
Conscience ?
Cher frère, ainsi que cela avait été dit dans le Yoga intégral, comme dans toutes les formes de yoga,



vous n'êtes pas non plus les pensées qui viennent affleurer à votre Conscience. Ces pensées sont, le
plus souvent, nées au sein des zones qui ne sont pas vous. Elles sont nées au sein de ce qui a été
appelé, et bâti, système mental humain de contrôle de l'Humanité. Le bain de pensées dans lequel
vous êtes a maintenu l'Illusion pendant des millénaires. Aujourd'hui, les croyances se déconstruisent.
Elles seront bientôt totalement détruites et n'auront plus d'impact au sein de vos Consciences. Le
relâchement du système de contrôle humain mental s'observe, aujourd'hui, au niveau de beaucoup
d'êtres humains qui arrivent à trouver des espaces de clarté, des espaces de lucidité et d'Unité
beaucoup plus grands qu'auparavant. Bien évidemment, le système de contrôle humain n'est pas
encore complètement désagrégé, contrairement aux franges d'interférence astrales, mais cela est en
cours. Le Feu de la Terre, ainsi que l'Annonce faite par Marie et ainsi que la date d'entrée de la Vague
Galactique au sein de votre Terre et de vos structures, signera l'interruption des pensées que vous
appelez parasites négatives ou positives. Il vous sera alors très facile de différencier ce qui s'exprime
au sein de la Conscience unifiée et illimitée de ce qui s'exprime sous l'influence de la pensée
dissociée. Aujourd'hui, vous en faites l'apprentissage et l'éducation de ce processus alors, apprenez
plus que jamais à accepter que les pensées même négatives ne sont pas vous. Vous n'êtes pas vos
pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas ce que vous vivez, vous êtes ce que vous
êtes, ce n'est pas la même chose.

Question : qu'en est-il de ceux qui ne seront pas dans la Lumière ?
Cela est leur choix, chère sœur. Jusqu'au dernier moment, ils auront la possibilité de reconnaître la
Lumière mais vous ne pouvez interférer dans le libre arbitre de quiconque à partir du moment où ces
âmes ont décidé de se situer dans le libre arbitre, et non dans la liberté. Votre liberté à vous est à ce
prix. Elle consiste à laisser l'autre libre de vivre ses expériences, fut-il un proche, fut-il un être aimé au
sein d'un couple, au sein d'une fratrie. Vous ne pouvez emmener quelqu'un là où il ne veut pas aller
sinon vous y perdriez votre propre Lumière. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier d'où iront les uns et
les autres. Ce que vous devez savoir et comprendre, simplement, c'est que chacun ira où le porte sa
Vibration et sa Conscience. Si vous adhérez à des systèmes de croyances erronées, si vous adhérez à
des systèmes de croyances limitants, vous serez attirés vers ces sphères Vibratoires et vous n'y
pouvez rien, pour ces êtres là. La seule façon de les aider, c'est d'affirmer, en vous, la Lumière et
l'Intelligence de la Lumière, de rayonner et de manifester cette Lumière, avoir la foi, la confiance mais
non pas vouloir pour l'autre quelque chose qu'il ne veut pas.

Question : quand on ne peut pas se mettre en réception entre 19h et 19h30, mais qu'on est avec
des gens, dans la Joie, dans la légèreté, cela peut être une forme de compensation ?
Chère sœur, il n'y pas de compensation. L'horaire a été utile pour certains d'entre vous pour établir un
certain nombre de fondations, mais vous êtes libre de répéter cela maintenant à tout moment et dans
très peu de jours, vous aurez accès tout au long de vos jours et de vos nuits, à cette Vibration car vous
aurez allumé vous-mêmes vos propres lampes, vous aurez vous-mêmes fusionné le Triangle Sacré, la
Couronne Radiante du Cœur et la Couronne Radiante de la tête. Il n'y a plus alors d'heure qui tienne
même si, effectivement, le réservoir d'énergie créé par l'alignement des Consciences est utile. À titre
individuel, absolument pas, il n'y a donc pas compensation mais réalisation de ce processus. Certains
d'entre vous constatent déjà qu'il n'y a même plus besoin de poser les mains ainsi que cela avait été
donné ou de faire les mouvements de tête ou même de réaliser le Yoga Céleste par la posture des
mains, mais simplement d'y penser suffit à réactiver la Vibration et la Conscience unifiée. La Vérité et la
liberté est là, même à ce niveau là par rapport à ce que nous vous avons donné, nous Anciens et le
Conclave Archangélique, tout cela doit être dépassé aussi.

Question : l'impatience à voir cette dimension transcendée peut être un frein ?
Bien aimé, bien au contraire. De mon vivant, ça a été ma seule préoccupation. Alors, je conçois
parfaitement qu'aujourd'hui, au sein des processus Vibratoires et de la libération de Conscience que
vous vivez, vous soyez plus qu'impatients. Je dirais même que vous brûlez de retrouver cet état d'Unité
et cela est fort compréhensible. Certains d'entre vous y sont déjà arrivés, d'autres le pressentent. Je ne
vais pas vous dire patience, je vous dis encore plus brûlez de cette impatience car c'est elle qui vous
révèlera le Feu du Cœur, le Feu de la tête et le Feu du sacrum. Cela doit devenir votre seul pôle
d'intérêt, votre seul pôle de volonté au-delà de la volonté quelles que soient vos vies mais, même parmi
ceux là, et parmi vous, certains vont sentir l'appel du changement à changer au sein de zones
géographiques, à changer d'activité. Au sein de l'impatience du Feu, il n'y a pas mensonge, il y a
Vérité. C'est la seule façon de pénétrer en votre aspect illimité et en votre Conscience unifiée. Cela,



beaucoup d'entre vous le découvrent aujourd'hui.

Question : comment va se faire et quand va se faire l'activation des 24 Feux de Marie ?
Chère sœur, il ne m'appartient pas de répondre à cette question. Les dates sont, avant tout, des dates
d'événements cosmiques. Les événements cosmiques retenez-le bien, sont avant tout le Feu de la
Terre initialisé par Michaël qui arrive sur Terre le 17 avril à 17h. Viendra ensuite l'Annonce faite par
Marie entre ce que vous appelez l'Ascension, le 13 mai et le 17mai, viendra ensuite le déversement des
nouvelles clés métatroniques de Lumière sur Terre, coïncidant de près avec l'alignement galactique et
l'alignement planétaire. La seule chose que je puisse vous dire c'est qu'à cette date, plus rien ne sera
comme avant, à l'Intérieur de vous comme à l'extérieur de vous.

Chers frères et sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, recevez ma gratitude et mes bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez gratitude et bénédictions. Frères et sœurs au
sein de cette humanité incarnée, je suis celui qui se manifeste au sein de ce canal depuis peu de
temps. Je suis celui des Melchisedek qui vous délivre des clefs ; des clefs importantes permettant
d'œuvrer à la constitution, en vous, des nouvelles structures : celles de l'Unité, celles de la
réunification de votre corps que vous connaissez avec ce corps que vous avez oublié. Au travers de ma
Présence, au travers de ma Vibration et de ma Conscience, au travers aussi d'un certain nombre
d'outils (dont certains ont été communiqués à ce canal, voilà fort longtemps), je suis venu vous délivrer
ce que je me suis permis d'appeler le Yoga de la Lumière, le Yoga de la Vérité et le Yoga Céleste. Je
suis, en quelque sorte, la Conscience qui vous donne les clefs, vous permettant cette gymnastique
particulière de communication avec votre être multidimensionnel. Très bientôt, vous aurez à disposition
ce que j'ai donné tout récemment et que j'ai appelé le Yoga Céleste, qui vous permettra, à travers des
choses extrêmement simples utilisant votre corps comme résonateur, de favoriser l'éclosion en vous de
vos nouveaux potentiels spirituels, de vos nouveaux potentiels de Conscience (Ndr : les informations
sur le Yoga Céleste sont en cours de transmission. Nous les diffusons au fur et à mesure sur notre
site, dans la rubrique « protocoles », où une première partie est déjà en ligne. Le Yoga de la Lumière
et de la Vérité sont sous forme de brochure, en cours de finalisation). J'accompagne, que cela soit au
sein des 24 Anciens, comme par certaines interventions plus précises, votre accès à votre nouvelle vie.
Je vais rester avec vous pendant un laps de temps, pour répondre à vos questions, si possible
orientées sur la nouvelle Conscience et les nouvelles Vibrations. Je participerai aussi, avec vous, au
travail d'alignement de 19h à 19h30, en restant présent. Alors, de mon Cœur à votre Cœur, et de votre
Cœur à mon Cœur, communions et partageons. Je suis, maintenant, à votre écoute, afin de vous
apporter, par la Vibration de votre Conscience et par les mots choisis, ce qui vous permettra d'aller vers
plus de facilité et plus de fluidité dans l'établissement de votre Êtreté, au sein même de cette
dimension.

Question : j'ai perdu récemment plusieurs clefs et là, vous parlez de clefs. 
Chère sœur, je ne peux, bien évidemment, pas te dire où sont tes clefs mais, ainsi que tu l'as perçu,
en pénétrant les sphères de l'Êtreté, chacun à votre rythme, vous vous apercevrez que les
synchronicités se mettent en place. Que cela soit au niveau du discours ou des mots, que cela soit au
niveau de ce qui vous arrive sur le plan du déroulement de vos vies, les synchronicités se mettent en
place. Les principes d'attraction et de résonance se mettent eux aussi à l'œuvre rapidement,
permettant à votre Conscience d'en capter la signification car, en vous plaçant résolument au sein des
espaces Vibratoires de l'Unité, vous pouvez effectivement dire et affirmer que tout devient signe et que
tout est signe. Le danger en est, néanmoins, que votre mental s'en saisisse pour y voir ce qu'il a envie
d'y voir. Je vous engage, par rapport à cela, à vivre les signes et les synchronicités sous le regard de la
simplicité et de l'évidence. Le signe est signe par lui-même. Il est signification en sa manifestation. Il
n'implique pas nécessairement ni obligatoirement de mise en branle du mental pour en relier ce qui
n'est pas toujours reliable. Alors, en ce qui concerne, chère sœur, ce que tu as vécu et la résonance
que tu as trouvée par rapport aux clefs, bien évidemment, c'est un encouragement à trouver de
nouvelles clefs. Le mental, quant à lui, pourrait dire tout autre chose. Il pourrait dire que tu n'es pas
assez enracinée. Il pourrait dire qu'il faut déménager et tout un ensemble d'autres choses n'ayant rien
à voir avec le signe lui-même. Rappelez-vous ces maîtres mots : le signe est signification en lui-même.
Il est résonance et il est, avant tout, simplicité. Il est là pour vous mettre encore plus en résonance
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avec les mondes Unitaires. Il n'est pas là pour vous faire cogiter et réfléchir. Ceci est, là aussi, une clef
à comprendre le déroulement de votre vie non plus avec l'intellect mais avec le Cœur. Ce qui
représente, là aussi, un changement de paradigme important, une façon d'évoluer qui participe à
l'abandon à la Lumière, à l'établissement de la Vérité et de la simplicité au sein de vos vies et du
déroulement de vos vies. D'une manière générale, quand un signe se manifeste, allez vers la simplicité
et l'évidence. L'explication en est dans le maintenant. Elle n'en est jamais par rapport à un passé, quel
qu'il soit. Accueillez les signes, je dirais, avec bonhomie, comme un enfant qui s'émerveille et qui vit ce
qu'il vit, sans y penser et surtout, sans y projeter quoi que ce soit. L'Êtreté vous demande de vivre
l'évidence dans la légèreté. Ce qui vous alourdit n'est pas de l'Êtreté. Ce qui vous allège est
nécessairement de l'Êtreté. Recherchez la Joie. La Joie est dans la simplicité. Recherchez l'évidence.
L'évidence est dans votre enfant intérieur. Dès que quelque chose devient compliqué et résiste, cela
vous éloigne de l'Unité. Beaucoup d'entre vous en perçoivent déjà les manifestations directes par
l'aspect Vibratoire. Ceux d'entre vous qui le vivent, ont déjà fait un grand pas vers le remplacement de
la tête par le Cœur. Le Cœur n'est pas niaiserie. Le Cœur n'est pas quelque chose qui dénote un
manque d'intelligence, au sens où vous l'entendez. Bien au contraire, le Cœur, le vôtre, est bien plus
intelligent que ne le sera jamais votre tête, quel que soit le niveau de cette tête. La vie, selon l'évidence
du Cœur est simple et facile, contrairement à la vie encore exprimée par le mental. Aujourd'hui, plus
que jamais et par rapport aux modifications de votre environnement de vie, qui est maintenant parmi
vous, le Cœur est garant d'une certaine facilité à vivre, que ne vous apportera jamais votre tête. Les
signes sont déjà résonance et explication en eux. Quoi qu'il vous arrive, si vous êtes sous l'influence, à
ce moment-là, de la Vibration Unitaire, il n'y a aucune question. Car, même le signe qui apparaîtrait,
pour le mental, le plus incroyable devient évidence et simplicité même. Le monde de l'Unité fonctionne
avec le Cœur, avec un processus particulier de la Conscience qui est l'intégration. Cette intégration se
fait sans passer par l'analyse, sans passer par la synthèse. C'est une étape de la Conscience qui se
réalise directement dans l'alchimie du Cœur, dans l'alchimie de la Vérité, où il n'existe plus d'espace
de questionnement. Au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de ce mode de fonctionnement, à
des instants de plus en plus fréquents de vos vies, vous vous apercevrez que votre vie est devenue
simple et facile, quelles que soient les difficultés extérieures pouvant encore exister. Mais, même ces
difficultés extérieures, soyez-en sûrs, se dissoudront d'elles-mêmes, au fur et à mesure que vous
pénétrerez les arcanes de la simplicité du Cœur. Cela rejoint ce que disait le Christ quand il dialoguait
avec les apôtres. Par exemple, quand il leur disait de laisser les morts enterrer les morts ou encore,
quand il leur demandait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Ceci
s'appelle la Confiance. Mais au-delà de la Confiance, ce fameux abandon à la Lumière. Il n'y a pas de
meilleure protection, dans ce qui vient, que la Lumière. Il n'y a pas de meilleure protection que de
rentrer en Unité et dans le Feu du Cœur.

Question : le plus juste est-il de sentir la nécessité de s'abandonner à la Lumière sans condition
ou s'abandonner à la Lumière mais avec une forme de direction particulière ?
Il y a une chose, chère sœur, dont a horreur le mental et la personnalité : c'est justement l'abandon.
Beaucoup de personnes parlent de lâcher prise. Mais qu'est-ce qui lâche prise ? C'est encore la
personnalité. Par contre, l'abandon est vécu par la personnalité comme une démission, une fuite. Ce
que, bien évidemment, elle n'est pas. L'abandon est un acte de grâce ultime, de dévouement à la
Lumière. Et le mental ne peut l'accepter. Car le mental, lui, est là pour contrôler, pour permettre de
diriger votre vie physique. C'est son rôle et sa fonction, et sa prérogative. Ainsi, l'abandon à la Lumière
voudrait prendre la relève du mental. Cela est intolérable pour lui. Ainsi, donc, il peut être logique que
dans ce processus d'abandon, puissent se vivre des résistances liées au mental. Et quand bien même
vous seriez arrivés à vivre au sein de l'Unité et du Feu du Cœur en quasi-permanence, reste là aussi
l'abandon ultime qui est la dissolution, qui est la Conscience du Soi dans sa totalité. Ce dernier
passage, qui correspond à ce que j'ai appelé, comme d'autres, le Maha Samadhi, se traduit réellement
par un sentiment de mort imminente, de dissolution. Tout être vivant humain, et même s'il est
totalement ouvert à la Lumière, passe par ce point. Et tous, même moi, nous en avons eu peur. C'est
logique. Car c'est l'abandon ultime. C'est celui qu'a prononcé le Christ sur sa croix quand il a dit, en
langue originelle : « Eli, Eli Lamah Sabachtani ? » (Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?). C'est
l'angoisse ultime de la dissolution. Tous, sans exception, passez par ce point. Sauf que, le plus
souvent, ce passage de point correspondait à la mort physique. Aujourd'hui, il n'en sera rien. Cela sera
effectivement une dissolution physique mais la Conscience perdurera. Car ceux d'entre vous qui le
voudront, pénétreront, si la Vibration y est, dans le Corps de Résurrection, ainsi qu'il a été nommé par
Saint Jean, dans son Apocalypse. Il s'agit, si je voulais employer une terminologie habituelle chez les



humains, de la Sainte Terreur de la Dissolution. L'apprentissage que vous vivez au travers des
Vibrations, apprentissage de l'Unité, est surtout là pour vous permettre, le moment venu, de franchir
cette étape sans encombre. Il est préférable de vivre les résistances de la personnalité maintenant
qu'au moment ultime.

Question : y a-t-il un moyen pour pallier à ces résistances ?
Oui. Et ces moyens sont de plus en plus simples et de plus en plus efficaces. Plus cette distance
entre les Dimensions est ténue, plus il vous est facile de mettre en œuvre cela. Cela ne passe pas,
bien évidemment, par le mental, mais passera, de manière beaucoup plus rapide, par la voie du Yoga
Céleste.

Question : quand le Cœur d'un enfant est blessé par le comportement d'un parent,
commentpeut-il retrouver son Etre Intérieur et cicatriser ses blessures ?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. Les circonstances ne sont pas les mêmes, le fait de vivre une
blessure à 5 ans, que le fait de vivre cette blessure à 15 ans. Et chaque Âme, de plus, est différente :
vous n'avez pas la même stabilité par rapport aux blessures. Certains êtres en incarnation engramment
les blessures pour leur vie entière. D'autres enfants, enfin, se débarrassent très très vite des
blessures, sans le vouloir, en quelque sorte. Aujourd'hui, le principe Unitaire veut que vous alliez à
l'essentiel par rapport à cela, enfant ou pas enfant, répondant là aussi à une phrase importante qu'a
dite le Christ : « Cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît ».
Cherchez le Soi, comme j'ai pu le dire de mon vivant et l'illusion disparaîtra d'elle-même. Vous ne
pouvez faire disparaître l'illusion en étudiant l'illusion. L'illusion s'éteint d'elle-même en trouvant le Soi.
Aujourd'hui, vous y êtes grandement aidés par les circonstances de vos vies, à un niveau dont je
pense que beaucoup d'êtres humains n'ont pas Conscience. Vous êtes, je crois, sur cette Terre, à peu
près 7 milliards. Ceux qui s'intéressent à vous, dans le bon sens, et qui souhaitent le meilleur pour
vous - votre liberté - sont, de loin, encore plus nombreux à vous attendre. Là aussi, par rapport à cette
question concernant les conseils que l'on peut donner à un enfant, c'est la même chose : allez vers la
simplicité et l'évidence. Comme vous le savez, votre psychologie bien humaine a voulu vous faire croire
qu'en évoquant un problème, qu'en en trouvant la source, qu'en en parlant, vous alliez l'éliminer. Il n'y
a rien de plus faux et rien de plus fourbe que d'affirmer cela, comme l'ont démontré beaucoup
d'éléments scientifiques aujourd'hui. Chercher, au sein de l'illusion, la solution à l'illusion, vous
détourne encore plus de la Vérité et vous entraîne encore plus dans le Samsara, dans l'illusion. Le
bouddhisme aussi a très bien exprimé cela : croire que vous deviez vivre les conséquences de vos
actions sous forme de réactions jusqu'à la fin de l'éternité est une hérésie. L'action / réaction est une
loi qu'on a voulu vous faire accepter parce que cela était bien commode et bien pratique pour vous
maintenir au sein de l'illusion. Certaines spiritualités ont même étudié cette notion de Karma et, si je
vous dis aujourd'hui que le Karma n'est rien d'autre qu'une croyance, rien de plus qu'une autre
illusion, cela est Vérité. Mais vous êtes libres de le refuser et de vous replacer, de vous-mêmes, sous
l'influence de cette loi, en négligeant les paroles du Christ et en négligeant ce que nous sommes
venus vous apporter. C'est votre liberté et c'est aussi votre grandeur.

Question : ma fille est atteinte d'un cancer dont l'origine serait karmique. Comment l'aider ? 
La simplicité la plus simple. Tenir la main de cette enfant. La regarder avec simplicité. L'aimer avec
simplicité. Et ne pas y coller d'étiquette, comme « karmique ». Cela est empreint de dualité. Non
seulement empreint mais condamne, par là même, l'être. D'autant plus qu'il n'existe absolument aucun
cancer karmique. Cela est impossible. Il y a donc une charge de culpabilité qui est mise à travers cette
affirmation. Et cela n'est pas aider. Cela s'appelle détruire.

Question : comment aider au mieux une personne dans ce cas-là ?
Je viens de le dire : tendre la main, regarder. Simplement être humain, sans vouloir chercher des
explications dans un passé hypothétique, sans vouloir remettre la faute sur un ailleurs. Encore moins
sur un maintenant. Le processus de la mort et les étapes qui l'accompagnent, sont exactement les
mêmes que vous avez à vivre, aujourd'hui, au niveau de votre changement de Conscience. Ces étapes
ont parfaitement été remarquées et notées par certaines âmes missionnées pour cela : des étapes
comme le déni, comme la colère, comme la dénégation, comme la négociation, la transition et enfin
l'acceptation sont des processus constants au sein de la personnalité. Aujourd'hui, les âmes, quel que
soit leur âge, qui décident de partir durant cette période de transition, peuvent être appelées
bienheureuses car elles n'auront plus à repasser par les pièges du Samsara. De très nombreuses



âmes cherchent, aujourd'hui, à parcourir les chemins de l'incarnation parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus
de danger. Il n'y a plus de danger à être piégé par une matrice et à être obligé de se réincarner. Et
c'est l'occasion unique de faire une expérience de la chair, de la matière, dans des circonstances
particulières qui sont la fin de la matrice. Alors, la meilleure aide que vous puissiez avoir, est d'être
vous-même, simplement vous-même, dénué de toute volonté de sauver. Car il n'y a rien à sauver, que
des apparences. Être soi-même et être simple, est un défi majeur, aujourd'hui, pour l'humanité.
Beaucoup de connaissances récentes, comme plus anciennes, ont été mises sur votre route, là aussi,
soi-disant pour vous faire évoluer. Et si je vous disais qu'elles sont là pour vous faire involuer, le
croiriez-vous ? L'Êtreté qui est à portée de main est simple. J'ai eu encore l'occasion de le démontrer à
quelques âmes qui m'ont accompagné dans ce que je leur donnais. Vivre la Conscience Unitaire est
au-delà de toutes les conceptions bizarres, compliquées, tortueuses que l'être humain, soi-disant
spirituel, a mis au point et qui maintiennent les schémas de l'illusion et du Samsara. Aujourd'hui, allez
vraiment, en toute humilité, vers la simplicité. Il n'y a pas d'autre issue. Sinon vous vous éloignez de la
Vérité. Il y a certainement beaucoup plus de Vérité dans celui ou celle qui accompagne les personnes
en fin de vie, qui ne connaît rien de la Supra Conscience, du Karma mais qui, en toute simplicité tend
la main. Vous devez, si vous le souhaitez, redécouvrir de toute urgence la simplicité. Il n'y aura pas de
salut sans simplicité.

Question : où en est l'évolution de Conscience des humains, aujourd'hui ?
Le chemin de l'homme va prendre différentes routes. Ces routes vous conduiront individuellement là
où vous conduit votre Conscience. Il n'y a pas de récompense ni de punition. Il y a juste une mise en
concordance de votre propre Vibration, avec le chemin que vous allez prendre. En résumé, vous ne
pourrez prétendre à autre chose qu'à ce que vous aurez créé, en Vérité et en Vibration. L'apparition de
l'Êtreté, l'apparition de la Lumière au sein de votre Dimension ne permettra plus de cacher quoi que ce
soit. Plus personne ne pourra tricher, avec soi-même ou avec l'autre. Alors, que voulez-vous savoir ?
La proportion d'êtres humains qui ascensionnera, comme vous le dites, la proportion d'êtres humains
qui retournera dans cette 3ème Dimension, mais unifiée : quelle importance ? La seule chose
importante est vous-même. Et plus nous aurons de Consciences éveillées, plus nous serons à même,
vous et nous, par le principe de Radiation et de mise en Lumière, d'avoir de plus en plus d'êtres
humains qui retourneront à leur Essence et à la Vérité. Là aussi, ne vous souciez pas de ceux qui vous
semblent endormis car vous ne connaissez pas leur Esprit. Et rappelez-vous aussi cette phrase du
Christ, énigmatique : « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». « Les premiers seront les derniers et
les derniers seront les premiers ». Tout y est contenu et parfaitement adapté à ce que vous vivez,
dorénavant, maintenant. Faire simple, comme je vous le dis, c'est aussi aller à l'essentiel. Il vous faut
dépoussiérer, non pas seulement vos vies mais aussi l'ensemble de vos conceptions spirituelles.
Abandonner toutes les Croyances et tous les systèmes de référence, n'est pas valable uniquement au
sein de votre société ou de votre tissu social ou affectif mais, avant tout, au niveau de ce que vous
appelez la spiritualité. La Conscience, comme je l'ai dit de mon vivant, n'a besoin de rien d'autre que la
Conscience et tout le reste vous éloigne de la Conscience. L'essentiel vous est offert aujourd'hui.
Regardez, par exemple, si je vous demande, sans comprendre, simplement de reproduire ce que j'ai
appelé la première partie du Yoga Céleste et de laisser faire ce qui se passe, vous comprendrez que
l'unification de la Conscience est simple parce que vous le vivrez. Regardez-moi : il suffit de placer vos
doigts comme ceci, les index sur la pointe du sternum et les pouces sur la bosse haute du sternum et
simplement comme ceci, laisser la Vibration s'établir. (Ndr : il s'agit de l'une des étapes de la «
réunification des nouveaux corps », faisant partie du Yoga Céleste et que nous avons mis en ligne, sur
notre site, dans la rubrique « protocoles ». Vous en trouverez le schéma ci-dessous). Nous ne le ferons
pas maintenant parce je veux vous garder avec moi. Mais c'est très simple. Un geste affreusement
simple, qui ne veut rien dire et qui, pourtant, vous fait passer en Unité instantanément, parce que les
temps sont là, parce que les circuits nouveaux sont actifs. Alors, on peut toujours discourir sur les
fonctions de ce point ou de ce point. Mais décrire le Cœur n'est pas vivre le Cœur. Vous devez
vraiment, tous, si vous le souhaitez, aller vers cette Unité. C'est aller vers Soi et la simplicité car le Soi
est simple. Il n'y a rien de plus simple. Ce sont simplement les barrières érigées des Croyances, du
mental, de l'éducation qui vous empêchent d'y parvenir et rien d'autre.



Question : comment éliminer les ondes qui émanent de nos appareils électromagnétiques ? 
Deux façons là aussi : soit vous luttez contre et c'est encore logique et qui semble évident, pour le
mental ou pour la spiritualité, soit vous montez vos Vibrations. Car en montant en Vibration,
contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous allez peut-être devenir plus sensibles au niveau de la
perception mais aussi invulnérables par rapport à la même perception. Il ne m'appartient pas de vous
donner des techniques électromagnétiques : ce n'est pas mon domaine ni mes fonctions. Par contre,
comprenez que, là aussi, l'élévation Vibratoire est la clef et que, même pour les personnes que vous
appelez électro-sensibles, qui sont affectées, je pourrais vous dire que cette affection, cette sensibilité
particulière à l'électricité et au magnétisme est liée à une atteinte bien réelle d'un chakra en relation
avec une histoire bien réelle, liée à tel conflit. Mais cela serait une erreur car cela vous éloigne encore
plus de votre Unité. Méfiez-vous des solutions trouvées au sein de la dualité, même si elles vous
semblent parfaites et évidentes. Aujourd'hui, vous avez une mission capitale qui est Vous, votre Soi. Et
le Soi n'est pas dans tout ça. C'est la personnalité qui est dans tout ça et rien d'autre.

Alors, frères et sœurs au sein de cette humanité, je vais me retirer de ce canal. De mon Cœur à votre
Cœur, que l'Amour soit votre guide. Je vous transmets ma Lumière.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez gratitude pour votre Conscience et
remerciements pour votre Présence. Pour ceux d'entre vous qui ne m'ont ni lu, ni entendu, je suis l'un
des 24 Anciens ayant été incarné voilà encore un petit siècle. L'ensemble de ma Vie a été axé sur le
vécu de la Conscience, et ce qu'elle n'était pas, au sein d'un corps de densité. Aussi, j'interviens en
cette époque, au sein de votre Humanité, au même titre que l'ensemble des 23 autres Anciens, afin de
favoriser l'émergence de la Conscience Unitaire et de l'unification de la Conscience au sein des
espaces unifiés, au-delà de la Conscience dissociée existant encore au sein de cette Humanité. Au-
delà des mots et de leur apparence, la Vibration portée par ma Présence, au sein de votre Présence,
œuvrera, si vous le souhaitez, pour vous rapprocher de votre état d'Unité, de votre état d'Êtreté, par
l'intermédiaire de la Vibration et de la Lumière. La Lumière est Vibration, la Lumière est Conscience. Le
Temple Intérieur le sait. Et le Temple Intérieur le vit, parce que l'heure est venue, parce que le moment
est maintenant et, ensemble, de mon Cœur à votre Cœur, nous allons pénétrer plus avant, par les
mots, par vos questions sur la Conscience et sur l'Unité. Au-delà des mots que j'emploie (et comme je
l'ai dit lors de ma première venue, que j'essaie de sculpter pour les mettre en adéquation avec la
Conscience de l'Unité), ensemble, nous allons avancer, ensemble, nous allons communier et,
ensemble, nous allons partager. Frères et sœurs au sein de cette Humanité, vous avez été préparés à
vivre ce que vous vivez. Chacun d'entre vous, à son rythme, à sa fréquence, vit les transformations
promises et annoncées voilà des temps immémoriaux au sein de toutes les traditions. Le moment est
maintenant. Le moment est présent au sein de votre Temple Intérieur, au sein de cette densité, comme
au sein de la surface de votre monde. Nous, les Consciences unifiées, aussi bien des 24 Anciens que
du Conclave Archangélique, que de l'ensemble des Forces Intergalactiques de la Lumière, établissons
le contact avec votre Conscience, avec votre Unité. Ce qui vient à vous est Unité. Nous vous l'avons
clamé et déclamé. Ce qui vient à vous est Joie, ce qui vient à vous est l'Éternité retrouvée, l'affiliation à
votre Unité qui se rétablit, si vous l'acceptez. Il n'existe nulle barrière qui ne tienne devant
l'établissement de votre Unité. Nous avons préparé, et vous avez préparé, ces moments. Aujourd'hui, il
vous est possible de vivre déjà au sein de cette densité dans l'unification de la Conscience, dans la
Conscience Une et Unifiée au-delà des vicissitudes de cette dimension. Alors, frères et sœurs,
ensemble, par la Vibration et par les mots, en relation avec vos questionnements, nous allons
continuer à élever, à communier et à unifier.

Question : pouvez-vous nous parler du rôle de Shamballa dans les temps présents ?
Chère sœur, il convient, au préalable, que tu me dises ce qu'il y a dans le mot, pour toi, Shamballa.
Car ce mot, d'origine orientale, recouvre en fait nombre de réalités parfois fort différentes.

Question : en tant que forme de niveau intermédiaire de la Lumière ou passage obligé de la
Lumière en 3 niveaux pour que cette Lumière puisse atteindre l'Humanité.
Chère sœur, Shamballa, sans préjuger de son état Vibratoire, est effectivement un pont et un relais. Il
existe nombre de Shamballa, situés dans des espaces et dans des temps différents, ainsi que dans
des espaces multidimensionnels différents. Ces espaces et ces dimensions sont reliés à l'Agartha,
peuple de l'Intra-Terre régissant, à leur niveau, le maintien de la cohésion de votre Dimension, ayant
permis à celle-ci de subsister, quelles que soient les volontés de ce qui a été appelé les forces
opposées à la Lumière Vibrale, pour qu'enfin vous puissiez vivre ce que vous vivez. Il existe de
nombreux ponts et de nombreux relais. Néanmoins, il n'existe qu'une voie qui est la Vérité et la Vie
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prononcée par un être qui a été Christ. La Lumière a besoin de personnes, la Lumière a besoin
d'entités, la Lumière a besoin de Dimensions servant de ponts et d'interactions pour pénétrer jusqu'à
vous. Aujourd'hui, retenez que vous êtes la Lumière et que vous êtes Unité. Il n'y a besoin de rien
d'autre que votre propre Présence à vous-mêmes au sein de votre Unité. Vous n'avez rien à suivre que
vous-mêmes. Car, tant que vous suivez autre chose que vous-mêmes, vous ne vous suivez pas, et
vous n'êtes pas en accord Vibratoire avec ce que vous êtes. L'ensemble de la Confédération,
l'ensemble des Conclaves, l'ensemble des Anciens et l'ensemble des Anciennes, ne peuvent rien si
vous ne vous suivez pas vous-mêmes d'abord en Unité, en Vérité et en Lumière. Il existe de très
nombreux plans Vibratoires qui ont joué des ponts, des intermédiaires, pour parvenir à l'étape
d'aujourd'hui. L'ensemble du Conclave Archangélique a mené un travail de réunification avec votre
Êtreté, permettant, si vous le souhaitez, de le vivre. Mais, ainsi que l'a dit et redit l'Archange Mikaël, il
n'y a que vous qui pouvez réaliser cette jonction, cette Unification avec une part de vous-mêmes qui
est la part de la Lumière, la part de l'Unification de votre propre Conscience avec vous-mêmes. Au sein
de ce travail, c'est un travail que vous réalisez de vous à vous et avec nul autre intermédiaire et avec
nulle autre possibilité. Il n'y a que vous qui pouvez vous réunifier à vous-mêmes. Il n'y a que vous qui
pouvez ouvrir la porte. Il n'y a que vous qui pouvez accueillir et recueillir la Lumière et le Maître de la
Lumière. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est extérieur est comme ce qui est
Intérieur. Vous ne devez, et ceci n'est pas une injonction, bien évidemment, mais un conseil de mon
Cœur à votre Cœur, vous ne devez rien croire d'autre que vous-mêmes. Bien évidemment, le vous-
même dont je parle est votre Conscience Unifiée et en cours d'Unification. Shamballa est important,
Yerushalaïm est important, les Archanges sont importants, je suis important, mais rien n'est plus
important que vous et vous-mêmes.

Question : en tant que thérapeute, je peux aider, à distance avec la Lumière ? 
Chère sœur, jusqu'à présent, l'ensemble des façons de guider et d'aider, ceux que vous appelez vos
frères et vos sœurs, faisait appel aux lois de la dualité, aux lois du bien pour le bien, pour contrer le
mal. Aujourd'hui, la meilleure façon d'aider vos frères, connus et inconnus, est d'asseoir en vous la
Lumière. L'intention doit rester et doit demeurer, l'établissement de la Lumière. La meilleure aide que
vous puissiez fournir à l'Humanité est d'être dans votre Lumière et de faire grandir en vous la Lumière
Vibrale, la Conscience et la Vibration. Dès que vous sortez de votre Unification de Conscience, même à
travers ce que vous appelez le Service et l'aide, qui est fondamentale, vous vous éloignez du Service
et de l'aide. Il n'y a que dans l'établissement de votre propre Lumière, dans l'établissement de votre
Conscience unifiée que vous participez aux lois de l'Unification et de la Vérité. Bien évidemment, l'être
humain a tendance, quand il découvre ce que vous appelez les mondes spirituels, à vouloir aider, à
vouloir servir. Mais, le plus souvent, ce qui veut servir et aider n'est pas la Conscience unifiée, mais la
Conscience au sein de la dualité. Vivre et découvrir l'Unification de la Conscience, au sein de la
Vibration de l'Êtreté, au sein de vos structures, au sein de votre Temple Intérieur, permet de
comprendre la Vérité et la réalité de ce que je viens d'énoncer. Vous devez sortir du vouloir aider pour
aider en Conscience et en Unité. Être, c'est être. Faire, n'est pas être. Être et faire. À partir du moment
où vous rentrez dans l'Être, tout se fait par l'Intelligence de la Lumière, par la Vérité de la Lumière,
mais sans intervention d'une quelconque volonté fusse-t-elle affinée au sein de la personnalité. Le
travail le plus important est celui de l'Unification, celui de l'établissement de la Vérité au sein de vos
structures, au sein de votre Conscience car tout découle de là. Aujourd'hui, plus que jamais, et dans
les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, vous devrez affermir et établir cette Lumière
par la Vibration de la Conscience, par la Vibration de l'Êtreté pénétrant la personnalité. Ainsi que
nombre d'entre vous le vivent au sein de cette planète, vous percevez et ressentez l'activation de
nouveaux circuits Vibratoires, bien au-delà des chakras, bien au-delà des cercles Vibratoires que vous
connaissez, établissant en vous une nouvelle Vérité et un nouvel état d'Être. Au sein de ce nouvel état
d'Être, tout est présent. Il suffit, à ce moment-là, de vous aligner avec vous-mêmes, avec l'Unité, et
l'ensemble de l'Humanité sera aidée. Il n'y a rien de plus beau que la découverte de la Conscience. Il
n'y a rien de plus vrai et plus essentiel que de vous établir au sein de la Lumière.

Question : le 17 mars, Mikaël a parlé du Feu de l'ego. Pourriez-vous développer ? 
Le Feu de l'ego est celui qui résiste au Feu du Cœur. C'est un Feu par friction vous éloignant de la
Vérité et vous éloignant du Feu de l'Éther. Aujourd'hui, vous êtes rentrés dans l'établissement au sein
de cette Terre, comme au sein de la Conscience, du Feu de l'Éther. Le Feu de l'Éther est laisser agir
l'Éther en vous, laisser agir en vous la Triple Radiation reçue depuis plus d'un an, vous permettant
d'élever la Kundalini, vous permettant de réunifier ce qui est appelé les Trois Foyers : Couronne



Radiante de la tête, Couronne Radiante du Cœur et Triangle Sacré. La réunification de ces Trois
Foyers se fait par l'abandon à la Lumière, abandon à l'Intelligence de la Lumière et abandon de votre
Conscience dissociée par pénétration de celle-ci au sein de la Conscience unifiée. Le Feu par friction,
ainsi que l'a dit Mikaël le 17 mars, n'est que les résistances existantes au sein-même de votre dualité
limitant l'expression du Feu du Cœur et limitant l'expression du Feu Sacré existant au niveau du
Triangle Sacré. Ce Feu par friction, vous l'observez au sein de l'Humanité refusant l'Unification de la
Conscience. Vous l'observez autour de vous. Il n'est que résistance, ce Feu de l'ego, à l'établissement
du Feu du Cœur. Le Feu du Cœur est Amour, le Feu du Cœur est possession, en totalité, de votre
Conscience dissociée par votre Conscience de l'Êtreté, permettant l'établissement, en vous, de votre
Conscience Unifiée. Le Feu par friction, ou Feu de l'ego, induit colère, induit combat, induit lutte et
induit ce que vous observez comme résistance, au sein de cette planète, à l'établissement de la
Lumière. Mais ce Feu par friction existant n'a pas à vous éloigner du Feu du Cœur. Vous avez tous, en
vous, êtres humains incarnés, encore de ce Feu par friction mais, au fur et à mesure que vous laissez
le Feu du Cœur vous envahir, ce Feu de l'Esprit vous parcourir, vous arrivez au Feu de l'Éther et, très
bientôt, au Feu de la Terre, permettant d'embraser, littéralement, ce qui pourrait encore s'opposer à
l'établissement de votre propre Unité. Au sein-même du Feu du Cœur, vous découvrez des espaces de
Conscience où il n'y a ni lutte, ni problème, ni dualité, où tout s'établit sous les principes de la facilité,
sous les principes de l'Unité et sous les principes de l'Intelligence suprême de la Lumière Unitaire.

Question : les êtres de l'Intra-Terre vont-ils se manifester, quand et pourquoi ? 
Frère, les peuples de l'Intra-Terre sont nombreux, existant à des endroits divers au sein de cette Intra-
Terre. Leurs fonctions sont nombreuses. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Leur manifestation est
liée à votre élévation. Au fur et à mesure que vous pénètrerez les sphères de l'Êtreté par la Conscience
Unitaire, vous vous apercevrez que ce qui vous était caché apparaîtra à vos sens, à votre Conscience
et, en particulier, à votre vue. Leur rôle est multiple. Néanmoins, le rôle majeur a été de permettre la
cohésion et le maintien de votre flamme Divine, le maintien de votre Êtreté, afin que vous ne soyez
jamais asservis pour l'éternité au sein de cette Création. Cela a été leur rôle, il a été accompli, nous les
en remercions comme vous les en remerciez. Ils se manifesteront le moment venu, comme l'ensemble
des Forces de la Confédération Intergalactique. Il n'y a que, maintenant, très peu de barrières à
l'établissement de cette connexion, qui sera une jonction. La jonction des dimensions est presque
entièrement réalisée au sein de votre Vérité, au sein-même de votre dualité. Vous le percevez, en vous,
à titre individuel, comme l'ensemble de l'Humanité, à titre collectif, le percevra. Il y a encore un certain
nombre d'illusions, un certain nombre d'éléments déviés au sein de votre manifestation concernant
l'organisation même de ce que vous avez appelé spiritualité, religion, qui sont en train de tomber, à
l'heure actuelle, afin de vous révéler encore plus à la Vérité de ce que vous êtes et non pas de ce
qu'on a voulu vous faire croire. Les mots employés par l'Archange Mikaël, Semences d'Étoiles, enfants
de la Loi de Un, expriment, sur le plan Vibratoire, la réalité de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce
corps. Tant que vous êtes identifiés en Conscience à ce corps, vous êtes prisonniers de cette matrice.
Vous êtes ce corps mais vous êtes une Conscience qui habite ce corps. Votre Conscience est bien au-
delà de ce que vous pouvez croire ou encore en percevoir.

Question : comment reconnaitre ce qui a été appelé un "mauvais garçon", d'une personne qui
rejetterait la Lumière par méconnaissance ? 
Chère sœur, la réponse est simple. Il y a des espaces communs de Vibration. Les espaces communs
de Vibration font qu'à partir du moment où la Conscience est unifiée au sein du Temple Intérieur, que
la Couronne Radiante du Cœur est activée, la réponse se fait d'elle-même par la Vibration du Cœur. Il
n'y a donc pas de reconnaissance intellectuelle possible mais une reconnaissance Vibratoire. À partir
du moment où vous êtes face à une autre Conscience, que se passe-t-il au niveau du Feu de votre
Cœur ? La Couronne Radiante du Cœur est réponse elle-même. Soit il y a Vibration, soit il n'y a pas
Vibration. Maintenant, il vous faut accepter que ceux que nous avons appelés les méchants garçons
ou les mauvais garçons (encore appelés les enfants de Bélial ou les enfants de la division), ceux-ci
même sont le plus souvent porteurs d'une âme qui est la même Semence d'Étoiles que la vôtre. C'est
en ce sens que vous n'avez ni à juger, ni à condamner mais à accepter que la Couronne Radiante du
Cœur puisse, chez certains êtres, ne pas être allumée. Parce que cela est leur chemin et qu'en
participant à l'Unité et à l'Unification de votre Conscience, vous acceptez et vous permettez qu'ils
suivent leur chemin. La reconnaissance est une reconnaissance Vibratoire, ce n'est pas une
reconnaissance de jugement, ni d'évitement. Pour terminer la question, la deuxième partie. Ceux qui
sont encore dans la méconnaissance de la Lumière, sont ceux qui vivent encore des feux par friction,



quelle qu'en soit la manifestation. La différence est essentielle. Les méchants garçons connaissent, de
par leur histoire, la Lumière, mais la refusent. Il n'y a donc pas méconnaissance mais refus. La
Vibration perçue au niveau de la Couronne Radiante du Cœur vous parlera, à ce moment-là. S'il y a
méconnaissance, vous verrez en l'autre le Feu par friction mais vous savez que la Couronne Radiante
du Cœur s'établira alors qu'au sein de ceux qui sont appelés méchants garçons, (relativement rares
quand même au sein de votre Humanité mais que vous risquez peu de rencontrer malgré tout), ceux-ci
sont en refus de la Lumière et feront, au sein de votre Couronne Radiante du Cœur, Vibrer cette
Couronne Radiante sur un mode de disparition.

Question : comment dépasser le mental ? 
Chère sœur, j'ai donné, voilà peu de jours de votre temps Terrestre, un enseignement majeur, que j'ai
appelé le Yoga Céleste, qui permet, justement, de calmer les éléments du Feu par friction en vous
(ndr : dont vous trouverez, dans la rubrique « protocoles » de notre site, un extrait qu'il a été demandé
de diffuser, intitulé « réunification des 3 Foyers »). Mais, déjà, le fait d'accepter la Vibration, au sein de
votre Temple Intérieur, pour tous ceux, nombreux de par le monde, qui ont vécu les Noces Célestes,
vous permet déjà d'identifier la Vibration venant de votre mental et de le discriminer de la Vibration
venant de l'Unité. C'est déjà un premier point et il est énorme. L'ensemble des connaissances que j'ai
données à travers ce Yoga Céleste, vous sera fort utile pour permettre de travailler à votre propre
réunification, au sein du corps d'Êtreté, vécue au sein-même de la personnalité. Passer en Êtreté,
passer dans la Vibration de la Conscience Unitaire fait taire le mental beaucoup plus facilement que
les techniques qui vous avaient été proposées jusqu'à présent à la surface de cette Terre. Ainsi donc,
patience, vous aurez bientôt tout cela à disposition.

Question : quels sont les noms des 24 Anciens, 24 Vieillards et quel est leur rôle ?
Leur rôle est majeur mais pas plus ni moins que Marie, pas plus ni moins que le Maître de la Lumière,
pas plus ni moins que les Archanges. Chacun travaille à un niveau Vibratoire précis correspondant à
son état dimensionnel. Les noms des 24 Anciens, cela m'est difficile de vous les révéler un par un.
Certains d'entre eux vous sont connus. D'autres vous seront connus prochainement. Ces 24
Consciences sont des Consciences Unifiées ayant vécu, ayant expérimenté l'incarnation car il est
essentiel de connaître l'incarnation pour pouvoir en déjouer les pièges. Les Archanges interviennent à
un niveau Vibratoire, le plus souvent, n'ayant que peu de choses à voir avec ce que vous vivez au sein
de cette Dimension. Ils n'en connaissent que les rouages les plus élevés mais absolument pas les
pièges ayant été bâtis par les forces Archontiques voilà 300 000 ans et ayant falsifié la Lumière. Chose
que connaissent les 24 Anciens. Les 24 Anciens sont regroupés par affinité Vibratoire, correspondant à
leur dernière incarnation, au sein des éléments. Leurs fonctions sont extrêmement précises. Ils sont les
réajusteurs de la Lumière. Ils adaptent en permanence la Vibration et la liaison à la Source en fonction
des réponses de l'Humanité à l'impulsion de la Lumière.

Question : comment s'articule le rôle des Anciens avec celui des Archanges ? 
La meilleure image que je puis en donner (car c'est effectivement une image mais la réalité est bien
plus complexe, mais vous pouvez vous satisfaire de cette image) : au centre règne Marie, au-dessus
de Marie est le Maître de la Lumière, au-dessus du Maître de la Lumière est la Source. La première
vague est constituée des Quatre Piliers appelés les Hayot Ha Kodesh ou Quatre Vivants. La deuxième
vague, ou deuxième cercle concentrique, est constituée des Sept Archanges ayant remis, comme vous
le savez, leurs clés, à Marie. Au-delà des Sept Archanges règne ce que vous connaissez que fort peu
parce que le moment n'était pas venu de vous révéler leur Présence, celles qui ont été appelées les
Douze Étoiles de Marie. Au-delà des Douze Étoiles de Marie, règne un cercle concentrique encore plus
large qui est celui des 24 Anciens. Au-delà de cette structure, s'agence, sur un plan Dimensionnel
différent, l'ensemble des Forces Intergalactiques de la Lumière. Imaginez-les comme les vagues
concentriques propageant l'onde venant du centre, l'onde du centre étant celle de la Source, celle du
Maître de la Lumière et, au plus proche de vous, celle qui a été appelée la Créatrice du Ciel et de la
Terre, Marie.

Question : pourriez-vous nous définir la Lumière ? 
La Lumière que vous voyez n'est pas la Lumière. La Lumière que vous voyez est une falsification de la
Lumière. Car la Lumière que vous voyez et qui vous éclaire et qui vous maintient en Vie, le soleil, laisse
aussi passer certaines Ombres liées à cette densité, à cette densification. Les particules que vous
appelez Lumière, au sein de votre dimension, photons, n'ont strictement rien à voir avec les particules



que nous, de notre Dimension, nous appelons Lumière. Le spectre de la Lumière visible n'est pas la
Lumière mais est une réduction de la Lumière réelle. Selon les dimensions, les particules peuplant les
dimensions sont profondément différentes et elles sont appelées pourtant, au sein de ces dimensions,
Lumière. Les rayons gamma, les rayons X sont de la Lumière à un autre stade Vibratoire. Les
particules (certaines vous sont encore inconnues au sein de cette Dimension) participent à
l'établissement de la Lumière et au maintien de la Lumière. Un aperçu vous en a été donné, et reçu
par vous, par l'Archange Mikaël et par l'ensemble du Conclave et par la Source elle-même. La Lumière
est Vibration. La Vibration est Lumière. La Lumière est Conscience. La Lumière Unifiée est une Lumière
dont l'agencement n'a strictement rien à voir avec l'organisation même de ce que vous appelez la
Lumière, au sein de ce monde (corpuscules ou ondes ou encore formes éthériques appelées Prâna).
La Lumière dont nous parlons, la Lumière que vous vivez au sein de vos Couronnes, n'a rien à voir
avec la Lumière de ce monde. La Lumière, avant tout, est Vibration. La Lumière, avant tout, est
Conscience.

Question : les bandes de Lumière bleu qu'on peut voir parfois font partie de cette Lumière ? 
Oui. Le filtre de votre Conscience dissociée capte, à certains moments, certains états Vibratoires
particuliers, pouvant se présenter sous forme colorée, que vous ayez les yeux clos ou les yeux ouverts.
La Lumière bleu pâle, celle qui a été initialisée par le bien aimé Sri Aurobindo, le 8 décembre de votre
année précédente, est celle que vous captez.

Question : notre évolution vers la Lumière transforme les cellules de notre corps ?
Cela est le but. Ceux que nous avons appelés, avec vous, les méchants garçons ou les mauvais
garçons, ont essayé depuis plus de 30 ans, de différentes façons, d'amoindrir le flux de Lumière qui
parvenait jusqu'à vous. D'où viennent ces particules et cette Lumière ? Vous le savez, l'Archange
Mikaël vous l'a révélé : elles viennent du soleil central de la galaxie appelé Alcyone, l'une des filles des
Pléiades, siège et résidence de la Source. Elles viennent de la Radiation de l'Ultra-violet qui a été
initialisée voilà plus d'un an par l'Archange Mikaël. Elles viennent de la Radiation de l'Esprit-Saint
relayée de Sirius, en relation directe avec Marie. Maintenant, l'effet de la Lumière est important. Ne
croyez pas que la Lumière n'agit pas sur vos structures physiques, bien au contraire. La Lumière des
Dimensions autres que la vôtre est maintenant parvenue jusqu'à l'Éther et, bientôt, jusqu'à la Terre.
Elle induit des transformations cellulaires, ainsi que le bien aimé Sri Aurobindo l'avait compris et vécu,
ainsi que de nombreux scientifiques l'ont compris et décrit. La Lumière pénètre votre cerveau, elle en
modifie les ondes. Elle pénètre aussi, au sein de vos cellules et, surtout, au sein de l'ADN. Les rayons,
en particulier gamma, ont des pouvoirs de transmutation de votre ADN, permettant de redonner à
celui-ci sa multidimensionnalité dont vous aviez été privés. Ceci a été ralenti de manière considérable
par des moyens divers dont les plus connus, aujourd'hui, sont les vaporisations de substances au sein
de la haute atmosphère limitant l'influence des rayons gamma. Mais ceci n'a plus cours et n'aura
bientôt plus lieu. La Lumière parvient quand même et, de plus en plus, jusqu'à vos cellules et jusqu'à
votre Conscience dissociée.

Question : comment peut-on, en Conscience, purifier l'air que nous respirons ? 
L'air que vous respirez est un air qui est affecté par nombre de particules en suspension. Mais la
respiration la plus importante, comme vous le découvrez au sein de vos espaces Vibratoires, dans vos
méditations, est une respiration qui se fait de façon différente. Vous commencez littéralement à respirer
l'Éther. Certains d'entre vous le perçoivent lors des méditations de 19h ou lors de vos alignements car,
à ce moment-là, la fréquence cardiaque se met à respirer, vos cellules se mettent à respirer et vous
commencez à prendre votre respiration au sein de la Lumière. Ceci correspond à l'approche réelle de
votre corps d'Êtreté. Ne vous souciez pas des polluants existants. Ils ne peuvent rien contre la
prééminence de la Conscience. La Conscience Unifiée a les capacités de tout résoudre, absolument
tout.

Question : qui est le Maître de la Lumière ? 
Christ. Christ extérieur et Christ Intérieur, appelé, en langage Vibral matriciel : KIRISTI. Il n'est pas celui
qu'en ont fait certaines religions. Il est la Vérité de la Conscience Unifiée, il est la Voie, la Vérité et la
Vie. Il est vous, en une autre Dimension.

Question : y a-t-il différentes Dimensions sur notre planète Terre ?
Il y a plusieurs Dimensions existant au sein de la Conscience de la Terre, de même qu'il y a plusieurs



Dimensions existant au sein-même de votre structure actuellement : il y a l'ensemble de vos structures
subtiles appartenant au corps de personnalité ; de la même façon, il existe une structure d'Êtreté
rentrant en résonance avec votre Conscience dissociée. De la même façon, au niveau de la surface de
la Terre et, surtout, au niveau de l'Intra-Terre, existent des dimensions d'Êtreté ou de Conscience
Sacrée de Gaïa, ou de Nébadon, permettant à celle-ci de rejoindre sa Dimension originelle appelée
Tiamat.

Question : doit-on encore se faire du souci pour l'eau de la planète ? 
Chère sœur, se faire du souci est un fonctionnement lié à la dualité. Il vous est demandé d'intégrer les
espaces de la Joie, de manifester et de vivre la Joie, car la Conscience Unifiée est Joie. N'oubliez
jamais que les forces opposées à la Lumière ont tout fait pour vous attirer dans les soucis. Que cela
soit la santé, la maladie. Que cela soit l'économie ou autre. Tant qu'il y a projection de la Conscience
au niveau de ce que vous appelez souci, elle vous éloigne de la Conscience Unitaire. La solution n'est
pas dans l'action / réaction mais dans l'action de Grâce. L'action de Grâce est Joie. Elle est liée au
vécu de la Conscience Unifiée au sein de vous-mêmes. La solution est là et nulle part ailleurs. Cela ne
veut pas dire se désintéresser des problématiques existantes, cela veut dire les transmuter par la
Conscience Unifiée. Le principe d'attraction et de résonance manifestera toujours à votre propre
Conscience ce à quoi vous pensez. Si vous pensez Lumière, la Lumière vient à vous. Si vous pensez
Êtreté, l'Êtreté arrive en vous. Si vous pensez problèmes, des problèmes arrivent en vous. Ce à quoi
vous résistez, persistera et demeurera. La Lumière est abandon, non pas fuite, non pas démission,
mais, bien au contraire, responsabilisation au sein de l'Unification.

Question : pourquoi la Conscience Christ a-t-elle été falsifiée ? 
Chère sœur, cela est une très longue histoire. Il ne m'appartient pas, il ne m'appartiendra de moins en
moins d'intervenir sur les données historiques. L'important n'est pas la connaissance que vous pouvez
acquérir au sein des mots mais la connaissance de la Lumière. Car, au sein de celle-ci, toutes les
réponses y sont, sans exception. Mon but n'est pas, aujourd'hui, et sera de moins en moins de vous
emmener dans des connaissances liées au passé. Le but est la réunification. La réunification vous
donnera toutes les réponses sans exception. Et, au demeurant, je peux vous assurer que, quand vous
serez établis en totalité au sein de votre Conscience Unifiée, il n'y aura plus aucune question. La
Conscience unifiée est Joie. La Conscience unifiée est sortie de la matrice. Sortir de la matrice est le
but, aujourd'hui.

Question : pouvez-vous nous parler des enfants appelés diamant ?
Il existe, aujourd'hui, sur Terre, incarnés, de nombreux enfants ayant eu différentes appellations :
enfants indigo, enfants cristal et enfants diamant. Ils appartiennent à des Dimensions n'ayant plus à
vivre la totalité de la programmation de la matrice lors de la réincarnation, surtout depuis un nombre
très restreint d'années. Nous n'allons pas, là non plus, développer les caractéristiques de ces enfants.
Elles sont connues et décrites en de nombreux ouvrages au sein de votre Humanité.

Question : l'inversion des pôles sert à nous faire sortir de la matrice ? 
Chère sœur, l'inversion des pôles a déjà eu lieu à de nombreuses reprises, sans pour autant vous
permettre de sortir de la matrice. L'inversion des pôles termine un cycle. Il y a retournement. De la
même façon qu'il y a retournement au sein de votre Conscience actuellement, de la Conscience
divisée de la personnalité à la Conscience de l'Êtreté. De la même façon Gaïa vit, elle aussi, son
retournement, qui est Translation Dimensionnelle. Mais, aujourd'hui, au sein de cette fin d'Humanité
bien évidemment, il y aura, en même temps, libération de la matrice. L'ensemble des couches
isolantes de la Source ont été dissoutes et sont en voie de dissolution totale même au sein de cette
dimension dissociée que vous parcourez. Ainsi donc, la libération est en cours. Un certain nombre de
véhicules d'Êtreté sont en route maintenant vibratoirement jusqu'à vous, car elles n'y sont plus tenues
prisonnières au sein du soleil. Vous avez à en vivre, non pas les explications (qui sont bien réelles et
tout à fait scientifiques, comme vous les appelez) mais à en vivre la quintessence au sein de votre
Conscience. Ceci ne peut se réaliser que par le silence mental. Ceci ne peut se réaliser que par
l'alignement avec la Vérité, avec la beauté, avec l'intégrité et avec l'honnêteté.

Question : lorsqu'il n'y aura plus de 3ème Dimension dissociée, le soleil que nous voyons va
changer et, en particulier, est-ce qu'il continuera à faire de l'Ombre ? 
Au sein des mondes Unifiés, au-delà de la 3ème dimension, l'Ombre, telle que vous la concevez,



n'existe pas. La qualité intrinsèque des mondes multidimensionnels est la transparence. Ce qui ne
veut pas dire absence de corporéité mais transparence dans le sens de l'éthique, de l'honnêteté et de
la qualité de la Lumière. Au sein de la nouvelle Dimension, au sein-même des mondes de 3ème
Dimension Unifiée, naîtra ce qui est appelé un nouveau soleil. Le 5ème soleil laissera la place au 6ème
soleil. C'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement.

Question : est-ce que la sortie de la matrice se fera de façon chaotique avec des
bouleversements ou bien elle se fera dans une forme de facilité ? 
Tout dépendra où sera placée votre Conscience. Si vous êtes en Conscience Unifiée, vous aurez le
point de vue du papillon. Si vous êtes en Conscience dissociée, vous vivrez la mort de la chenille. Ainsi
donc, la même réalité, la même Vérité, sera vécue différemment selon, uniquement, l'état de
Conscience dans lequel vous serez. Si vous êtes en Conscience Unifiée ou en Conscience de l'Êtreté,
vous vivrez alors la Félicité, la Joie, le Maha Samadhi qui vous permettra d'éviter les affres de ce que
vous appelez bouleversements.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés frères et sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, je vous transmets mes bénédictions et mon
Amour et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et sœurs, recevez à nouveau mes salutations et mes hommages. Je suis UN AMI. Nous allons
nous intéresser, si cela vous intéresse, à des questions concernant ce corps d'Êtreté car je me doute
bien que, indépendamment des perceptions nouvelles que beaucoup d'entre vous vivent au sein de ce
corps, nombreuses sont les interrogations sur ce véhicule multidimensionnel. Alors, nous allons
essayer d'avancer, autant que faire se peut, sur une compréhension simple de ce qu'est ce corps
d'Êtreté. Autant que faire se peut, j'établirai un résonnement analogique (dans ses fonctions et dans
ses potentialités) de ce corps d'Êtreté, par rapport à votre corps physique que vous connaissez.

Vous devez comprendre, avant toute chose, que ce corps d'Êtreté (qui vous est plus ou moins
inconnu, plus ou moins révélé) est dorénavant en libre accès. D'un autre côté, vous devez accepter
aussi que certaines de ses fonctions ne puissent être appréhendées par le mental, mais seulement
vécues. Un exemple fort simple au niveau même de votre corps de personnalité (à moins, bien
évidemment, d'être un spécialiste de l'anatomie) : quand vous regardez à droite, vous ne savez pas
quels sont les muscles qui interviennent, ni les nerfs et pourtant vous le faites. Il en est de même au
niveau de ce corps d'Êtreté. On pourrait dire que je suis devenu un spécialiste de ces corps
multidimensionnels, quant à leur fonction, à leur anatomie. Je serais donc, en quelque sorte, un
anatomiste de l'Unité. Saisissez bien l'analogie existante entre le mouvement des yeux, que vous
réalisez spontanément, sans pour autant en connaître les chaînes neuromusculaires qui interviennent.
Au niveau du corps d'Êtreté, c'est le même principe. Au fur et à mesure que vous pénètrerez plus
avant dans celui-ci, au sein de votre Conscience Supra-Mentale, au fur et à mesure vous sentirez des
choses nouvelles, au sein même du corps de personnalité. Il existe une explication logique, pour
chaque perception. Le but, dans un premier temps, n'est pas tant cette explication que d'en vivre les
manifestations, en expérimenter les effets, sans toujours en comprendre les mécanismes. De la même
façon qu'un nouveau-né arrivant de l'au-delà trouve spontanément les réflexes de succion et un certain
nombre de réflexes, de la même façon, le corps d'Êtreté, quand il renaît en vous, ici, apporte avec lui
un certain nombre de réflexes. Ces réflexes guideront nos expansions de Conscience et les capacités
nouvelles découlant de l'utilisation de cette structure. Ainsi, essayez d'en vivre le plus souvent la
Conscience plus que l'explication, l'aspect perception plutôt que l'aspect rationnel et explication. Car
l'explication n'a pas besoin d'être comprise, de la même façon que, quand vous bougez les yeux, vous
n'avez pas besoin de savoir quels sont les muscles qui bougent : vous le faites. Essayez d'adopter le
même type de comportement par rapport à ce que vous allez vivre bientôt. Beaucoup de
manifestations nouvelles envahissent peu à peu votre structure physique et votre structure subtile.
Elles sont toutes en relation avec l'ajustement et l'emboîtement de votre Êtreté, au sein de ce véhicule,
chacun à son rythme. Vivez-en les Vibrations et la Conscience. Observez comme un observateur,
plutôt que comme un scientifique. Observez simplement les manifestations et la corrélation des
manifestations Vibratoires avec la Conscience et, certainement, avec les potentiels spirituels nouveaux.
Le plus important est là et nulle part ailleurs. Alors, frères et sœurs, si vous avez des questions qui
vous tracassent, qui vous turlupinent, nous allons essayer de les résoudre ensemble. Ce travail est
une Joie. Alors, nous pouvons commencer tout d'abord à échanger.

Question : le corps d'Êtreté a-t-il la forme d'une Merkaba et peut-il changer de forme ?
Le véhicule Merkaba est une des composantes de ce qui est appelé Véhicule Ascensionnel qui est lui-
même une composante du corps d'Êtreté, mais il n'est pas la totalité du corps ascensionnel et il n'est
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donc pas une totalité du corps d'Êtreté. Bien évidemment, ce que vous découvrirez, en quittant
définitivement ce plan de 3ème Dimension, c'est que le corps d'Êtreté n'a aucune limite dans son
expansion Dimensionnelle, géographique, temporelle. En effet, selon votre Source et votre origine
stellaire et selon le plan dimensionnel dont vous êtes venus, vous retrouverez les pleins potentiels de
ce corps d'Êtreté, dont le plus inédit, pour vous, est la transparence et la plasticité c'est-à-dire la
capacité, en fonction des dimensions dans lesquelles il évolue, de modifier sa forme, sa Vibration et sa
couleur. Mais, ne vous inquiétez pas, tout ceci aussi se fera de façon fort naturelle et vous vous
apercevrez que ce corps d'Êtreté est en prise directe sur la Conscience et que la Conscience se dirige
à volonté. L'intention créant le déplacement, l'intention créant la forme et la transparence, ce qui sera
pour vous une grande nouveauté par rapport à ce corps opaque que vous habitez et qui n'obéit pas
toujours, à priori, à votre Conscience.

Question : le corps d'Êtreté serait la Conscience libérée ?
On peut le dire comme ça. Mais la Conscience n'est pas limitée à ce corps plastique et transparent. Du
fait même de la transparence, la Conscience n'est plus limitée par le corps dans lequel elle est. En
Êtreté, il n'y a plus de barrière : plus de barrière entre vous et les autres, plus de barrière entre vous et
autre chose, plus de barrière au sein des Dimensions. Le fonctionnement de la Conscience, au sein de
ce corps d'Êtreté, pourrait répondre au principe de l'hologramme. Au sein de l'Êtreté, la Conscience
est partout et consciente de tout, un petit peu à l'image des phases mystiques pouvant être vécues, au
sein de ce corps physique que vous habitez, où l'illimité (sentiment de fusion, de dilution et dans
certains cas d'annihilation) est bien réel, avec une acuité, bien-sûr, beaucoup plus grande, au niveau
de l'Êtreté parce que la Conscience n'est plus ralentie, ni freinée, par des structures physiques et
subtiles, de votre dimension.

Question : penser que la Conscience est une ouverture sur l'infini est juste ?
Ce n'est pas une pensée, c'est une Vérité. La Conscience Unifiée, ou non séparée, telle que vous la
connaissez, est infinie. Vous devenez vous-même La Source. Ce n'est pas une image, c'est la Vérité.
Vous êtes à la fois La Source, vous êtes à la fois les galaxies, vous êtes à la fois les éléments, vous
êtes à la fois vous et autrement.

Question : existe-t-il des marqueurs pour savoir où on en est sur son chemin vers l'Êtreté ?
Le premier des marqueurs en est la capacité à le contacter et ceci est ouvert à un niveau n'ayant
jamais existé à la surface de cette Terre, depuis quelques jours. Vous repérez aussi le passage en
Êtreté, par les modifications au sein même de cette structure biologique, quand votre Conscience y est
encore : modification du rythme cardiaque et du rythme respiratoire et puis modification de la
Conscience elle-même par le phénomène de switch ou de basculement. Ceci est le marqueur direct
que vous êtes prêt à recevoir et à vivre au sein de l'Êtreté. Ensuite, selon les cas de figure (qui sont
profondément différents d'un être à l'autre), il vous sera permis, de par votre constitution, de transférer
la totalité de votre Conscience au niveau Supra-Mental et peut-être de voyager là où bon vous semble,
quelques instants. L'autre marqueur est l'établissement de la perception des Consciences habitant ces
Mondes Unifiés : Anges gardiens, Archanges, Guides qui, auparavant, vous étaient non perceptibles et
qui deviendront de plus en plus perceptibles au fur et à mesure que nous nous rapprocheront. Ce sont
les signes et les marqueurs principaux.

Question : comment vivre ces phénomènes si on ne sait même pas que ça existe ou qu'on ne
sait pas ce que c'est ?
Cela est tout simplement impossible. Les premiers d'entre vous qui vivent le phénomène de switch de
la Conscience, perçoivent pertinemment de quoi il s'agit. De la même façon que la Conscience, arrivant
dans un corps de bébé, sait comment faire pour manger, pour manifester, il en est exactement pareil
pour la Conscience de l'Êtreté. Vous n'avez pas à vous poser de questions : quand vous y serez, vous
le saurez instantanément. Je vous en ai donné les prémices. Ce n'est pas quelque chose à
intellectualiser, c'est quelque chose qui se vit effectivement et, quand vous le vivez, vous repérez tout
de suite, par l'intensité de la Vibration, par la Lumière, par les signes que je vous ai donnés, que
quelque chose se passe au niveau de la Conscience qui n'est pas du registre du mental, qui n'est pas
du registre des émotions mais qui est vraiment du registre de ce qui a été appelé la Lumière Vibrale.
Certains d'entre vous doivent garder patience. Rappelez-vous les phrases du Christ qui vous ont été
répétées à de nombreuses reprises : "les premiers seront les derniers". Il est des êtres qui vivent cette
transformation, depuis un quart de siècle. Ils ont été les pionniers de la réception de l'Esprit-Saint, les



pionniers de la réception de l'Ultra-violet et du rayonnement de La Source. À cette époque là, le
chemin était beaucoup plus ardu que celui que vous parcourez aujourd'hui parceque les plans
dimensionnels sont très proches et il est très facile de vivre au sein de cette multi dimensionnalité.
Pour ceux qui n'y sont pas encore parvenus, aucune inquiétude. Ce n'est pas une question
d'avancement spirituel mais c'est plus une préparation de vos structures, aussi bien au niveau de la
structure physique, que de la structure subtile, que de la structure du corps d'Êtreté. Il y a des
phénomènes, comme je l'ai dit, d'ajustement et d'emboîtement, qui vont à leur rythme propre, qui sont
indépendants de votre volonté et qui sont même indépendants, je dirais, de votre ouverture du cœur.
De la même façon que les Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur ont été vécues, de différentes
manières et dans différents temps, par tous les êtres qui ont créé la Lumière Mikaëlique, au sein de la
Terre. Alors, nulle inquiétude : au-delà des mots que je prononce, quand vous pénétrez ces sphères
indicibles, vous retrouvez quelque chose qui vous est très cher, même si vous ne l'avez jamais vécu en
incarnation.

Question : quand on a vécu un premier contact avec le Soi, faut-il chercher à le reproduire ou il
se remanifeste spontanément ?
À partir du moment où il s'est manifesté, vous n'aurez qu'une envie, c'est de le reproduire. Dans un
premier temps, de le reproduire. Et, dans un second temps, qui n'est pas encore venu, de vous y
établir de manière définitive. Cela est naturel, totalement naturel.

Question : les expériences de sortie du corps ont un rapport avec le corps d'Êtreté ?
Absolument aucun. L'expérience hors du corps est une sortie dans le corps astral et dans le monde
astral qui n'a strictement rien à voir avec les mondes de l'Unité. Quelle que soit la beauté des mondes
astraux, ils ne sont que le reflet de la Vérité. Ils ne sont pas la Vérité, ils font partie de la matrice.

Question : vivre une forme de jubilation, quand la respiration est bloquée, au point de ne pas
avoir forcément envie de reprendre cette respiration, est un contact avec l'Êtreté ?
Assurément, oui.

Question : les corps d'Êtreté sont différents pour chacun ?
Oui, totalement, selon votre origine Dimensionnelle. Dans sa forme, dans sa texture et dans sa
structure, dans son rayonnement, dans sa constitution. De la même façon que vous habitez des corps
différents (en taille, en couleur), de la même façon les corps d'Êtreté sont tous différents. Bien
évidemment, il existe des signes de reconnaissance traduisant instantanément l'origine Dimensionnelle
mais, au-delà de ça, deux corps d'Êtreté de 18ème Dimension, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Les
différences sont multiples, de la même façon que cela existe au sein du corps de personnalité. Au sein
de ce monde, vous avez la couleur des yeux, la taille, la forme, la couleur de peau, de la même façon,
vous avez les mêmes structures, différentes certes, appelées rayonnement, forme, plasticité,
transparence.

Question : il existe une Couronne Radiante, dite couronne des Elohims, qui ferait partie du
corps d'Êtreté ?
À condition que ce corps d'Êtreté appartienne au minimum à la 11ème Dimension. Ce qui n'est pas le
cas pour un corps d'Êtreté appartenant à la 5ème Dimension.

Question : si l'être humain vit des prédominances d'un élément sur un autre, le corps d'Êtreté va
aussi exprimer ces nuances ?
Assurément oui, mais assurément encore plus en fonction de l'origine Dimensionnelle.

Question : Pourriez-vous nous citer un exemple, par exemple, de deux manifestations de corps
d'Êtreté, de deux origines dimensionnelles différentes ?
Ce qui est appelé le corps Ascensionnel, le plus souvent, est un corps de Lumière. Ce corps de
Lumière est un corps de 5ème Dimension dont la particularité est de manifester un rayonnement
tourné vers l'Intérieur : le corps est comme illuminé de l'Intérieur. Par opposition, un corps de 11ème
Dimension est un corps totalement transparent et incolore, appelé corps de Cristal. Les formes et la
plasticité en sont sensiblement les mêmes mais la structure et la composition en est profondément
différente. Il y aura, de plus, une coloration qui n'est pas une couleur mais une caractéristique
énergétique, si vous préférez, qui dépendra effectivement des 4 piliers. Les 4 piliers ou les 4 lignées



spirituelles traduisent et se manifestent, au niveau par exemple, d'un corps de 11ème Dimension, par
un anthropomorphisme différent. Une face ou un visage appelé delphinoïde, si votre origine est
Sirienne, une face de Végalien avec un haut front, si vous venez de Véga, ou encore une face de félin,
si vous venez d'Arcturius, etc., etc....

Question : y a-t-il des interactions entre les corps d'Êtreté ?
Non. Jusqu'à présent, les corps d'Êtreté étaient au vestiaire c'est-à-dire stockés, immobiles, au sein du
Soleil. C'est ce que vous en voyez, ici, de la Terre. Ils étaient littéralement prisonniers. Mais, au sein du
Soleil même, existaient vos autres corps, quand vous n'étiez plus incarnés, ce qui explique l'expérience
de mort imminente (ou Near Death Experience) où les êtres rencontrent des Êtres de Lumière qui ne
sont, en fait, que des Êtres existant au sein du Soleil, dans leur corps subtil mais pas dans leur corps
d'Êtreté, sauf pour certains grands Êtres qui ont été capables de s'affranchir littéralement de la prison
Dimensionnelle (comme le Christ, ou d'autres grands Êtres, qui avaient totale liberté pour se
manifester au sein du Soleil).

Question : comment celui que l'on appelle le Maître de Lumière a pu parvenir à cet état et
comment expliquer son nom ?
Il est Maître de la Lumière parce que, justement, il a été capable de rétablir sa propre Lumière et sa
liberté au sein de la matrice. Il a existé de nombreux Envoyés de la Lumière ayant réalisé la Maîtrise de
la Lumière, au cours des cycles de l'Humanité. Néanmoins ils ne sont pas appelés le Maître de la
Lumière. Ce titre est donné à Christ, réunifié au sein de la Conscience Mikaëlique, de par son rôle
dans le maintien de l'intégrité, depuis la perversion de ce monde, voilà trois cent mille ans. Il a été
capable, de différentes façons qui seraient beaucoup trop longues à expliquer, de maintenir la filiation
Divine et la filiation spirituelle. Il est donc le Maître de la Lumière.

Question : le Christ est-il le plus grand Être qui se soit manifesté sur notre planète ?
Dans ce cycle de l'Humanité, depuis trois cent vingt mille ans, oui. Avant, non. Il y en a eu de très
nombreux mais ils sont tellement différents de vos formes de Vie que l'intérêt n'en présente aucun,
pour aujourd'hui.

Question : à quel niveau de dimension évolue Christ ?
18ème. À la limite de la 24ème.

Question : vous avez évoqué le fait que le Soleil est froid. Pourriez-vous développer ?
Froid est un mauvais mot, disons qu'il n'est pas à la chaleur à laquelle on l'attend puisque la Lumière
du Soleil, une fois que vous y êtes, est un Amour indicible et incommensurable, baignée en totalité par
la Lumière du Christ. Alors, on s'y sent chez soi, que cela soi en Êtreté (pour ceux qui ont réussi à
libérer le corps), que cela soit dans les corps subtils (pour ceux qui partent et qui passaient par les
portes de la mort ou par l'expérience de mort imminente).

Question : à quoi donc est due la chaleur très intense que nous nous ressentons du Soleil ?
À la friction générée, justement, par la distance entre votre corps subtils, physique et le corps d'Êtreté.
Il existe une circulation des courants, que vous appelez solaires, qui suivent des cycles, avec des
forces particulières. Cela déclenche un phénomène d'interaction et de chaleur à la surface du Soleil.
Le soleil, pour vous, au sein de cette Dimension, est vraiment la Source de Vie.

Question : existe-t-il des Êtres particuliers en charge du soleil ?
À l'heure actuelle, nous sommes très nombreux à nous occuper du Soleil. Très, très nombreux. Nous
canalisons, nous aussi, les énergies de La Source, des énergies des formes Dimensionnelles les plus
hautes, afin de permettre de vous libérer. Mais, tout cela, vous le savez.

Question : existe-t-il, dans nos corps physiques, un indice de notre origine stellaire ?
Pour certains êtres humains, oui, pour d'autres non. Tout dépend de l'ancienneté que vous avez au
sein de ce système solaire.

Question : quelles sont les conséquences de la libération des corps d'Êtreté ?
C'est exactement ce que j'ai développé depuis le début de mon intervention. C'est exactement ce que
je vous dis sans arrêt. A partir du moment où nous libérons le corps d'Êtreté, il devient, pour vous,
beaucoup plus facile d'accéder à l'Êtreté. C'est exactement ce que je vous ai dit. Que voulez-vous



savoir de plus ? Il y a, à ce niveau là, une libération du corps d'Êtreté. Il y a un travail colossal réalisé
(par l'ensemble de la Confédération Intergalactique, les Archanges et d'autres Hiérarchies de Lumière)
sur le Soleil et donc sur vous, ayant abouti à la capacité nouvelle de vous connecter, non seulement à
cet Êtreté mais de transférer votre Conscience, progressivement, au sein de l'Êtreté et donc une
capacité plus grande à constituer le Véhicule Ascensionnel ou Merkabah. L'intensité des
rayonnements qui vous parvient (en particulier le rayonnement du Soleil Central de la Galaxie et du
Soleil Central des Galaxies : Sirius B et Alcyone), a été focalisé, par notre intervention, sur le Soleil et
ont permis de rompre, littéralement, les 3 enveloppes d'isolement.

Question : si tous les corps d'Êtreté sont libérés, qu'en est-il de ceux qui vont décider de
poursuivre leur chemin dans une 3ème dimension ?
Ils récupèreront aussi leur corps d'Êtreté et seront limités, au niveau Vibratoire Dimensionnel. Ils seront
en 3D Unifiée, auront accès, de manière différente à vous, à d'autres Dimensions mais pas en
plasticité.

Question : l'ensemble des corps d'Êtreté qui a été libéré correspond à toute l'Humanité ?
Dans la mesure où les forces dites électromagnétiques (elles sont, en réalité, un peu plus complexes :
elles comprennent aussi les forces gravitationnelles) sont en voie de dissolution, bien évidemment,
aucun corps d'Êtreté ne peut rester prisonnier. Mais, Vibratoirement, certains sont encore très loin de
certains Êtres humains. Mais, à la fin, tout le monde le retrouvera.

Question : lorsque nous aurons connecté notre corps d'Êtreté, nous sera-t-il possible de
connecter des Êtres chers, disparus ?
Cela est une question complexe dans la mesure où ceux que vous appelez vos disparus sont
aujourd'hui dans un processus de stase particulier, de léthargie, si vous préférez, attendant
l'Ascension de la Terre. Or, vous n'avez pas tous, loin de là (contrairement à ceux que vous appelez
des Êtres chers), la même origine stellaire, ni le même but, ni la même fonction. Et n'oubliez jamais
que ceux que vous appelez chers, par rapport à l'expérience de cette Vie, est souvent des Êtres avec
qui vous avez eu le plus de problèmes dans les vies passées. Donc, votre vision sera profondément
différente quand vous aurez retrouvé une certaine forme de mémoire.

Question : il est possible d'avoir déjà été en contact avec son corps d'Êtreté mais sans en avoir
eu Conscience ?
Rappelez-vous que la Conscience de l'Êtreté est Vibratoire. Il s'agit de Lumière Vibrale. À partir du
moment où cette expérience de contact a eu lieu, en aucun cas elle ne peut être inconsciente.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors chers frères, chères sœurs, recevez Amour. Je quitte maintenant et je vous dis à dans quelques
instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes frères et sœurs, recevez mes hommages. Appelez-moi "Un Ami", comme j'espère que vous
deviendrez mes amis. Je suis l'un des Melkizedek. Je viens, au sein de cette densité et de ce canal,
depuis peu de temps. Je viens essentiellement vous parler de la Conscience, de votre Conscience.
Votre Conscience qui, à l'heure actuelle, chevauche littéralement deux aspects de la Vie, deux aspects
de la manifestation. Un aspect qui vous est connu qui est celui de votre Conscience ordinaire,
habituelle, celle que vous expérimentez, depuis votre naissance, au sein de ce monde et une
Conscience nouvelle, autrement plus élargie, autrement plus vaste que celle que vous connaissez
bien. Je viens vous parler aussi de la Lumière. La Conscience et la Lumière sont Vibration. La Lumière
est Conscience et la Conscience peut devenir Lumière. La Conscience ordinaire, celle que vous
connaissez, n'est pas Lumière. Elle est action et réaction, elle est jeu permanent entre l'Ombre et la
Lumière. La Conscience nouvelle, celle que certains d'entre vous commencent à vivre, à expérimenter
et à parcourir, est la Conscience de la Lumière, là où n'existe nulle séparation, nulle division et nulle
contradiction. Si vous êtes ici, j'en conclue, fort logiquement, que ce que vous recherchez est cette
Conscience nouvelle et la Lumière, au-delà du jeu de l'Ombre et de Lumière. La Lumière appelée
Unité est Unitaire, en relation donc avec la Conscience Unitaire. Votre Conscience habituelle a
l'habitude de fonctionner selon les règles de l'antagonisme de l'action, de la réaction, du j'aime et je
n'aime pas, alors que vous avez entendu dire (et peut-être avez-vous expérimenté) la Conscience
nouvelle, celle que le bien aimé Sri Aurobindo appelle, et a appelé de son vivant, le supramental. Cette
Conscience qui vient vers vous (et qui est vous, à un autre moment, à un autre espace) est une
Conscience qui ne connaît pas l'opposition. Cette Conscience nouvelle est marquée par la
transparence, par l'intégrité, par la bienveillance, par l'équité et par le sentiment bien réel d'appartenir
à l'univers et non plus seulement à ce monde.

Les portes s'ouvrent, comme vous le savez. Les Archanges, et en particulier l'Archange Michaël, a
œuvré, avec vous, afin de permettre à certaines portes de s'ouvrir. La Conscience nouvelle s'offre à
vous et se livre à vous afin de vous permettre, à votre rythme, d'expérimenter ce qu'est cette
Conscience nouvelle, de la vivre, de la manifester et d'en saisir la portée et les effets. J'interviendrai, à
de nombreuses reprises, au sein de votre travail d'approche de la Lumière et de cette Conscience
nouvelle. Beaucoup d'éléments vous ont déjà été donnés et transmis, que cela soit par Sri Aurobindo
ou encore par l'Archange Anaël, en particulier sur les conditions préalables et propices à
l'établissement de la Lumière en vous. Il est fait état aussi, lors de la connexion (ou plutôt de la
reconnexion à cette Conscience Unitaire) d'un certain nombre de phénomènes Vibratoires que
beaucoup d'entre vous, ici, vivent et expérimentent par intermittence ou en permanence. Le Feu du
Cœur en est une des manifestations. Bientôt, ainsi que je l'ai dit dans ma précédente intervention, un
certain nombre d'ajouts de cette nouvelle Conscience se manifesteront au niveau de votre densité et
même au niveau de ce corps physique que vous parcourez et habitez. La Lumière que vous cherchez
n'est pas de ce monde. Elle passe obligatoirement et nécessairement par une perception consciente et
réelle de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Vous ne pouvez prétendre à la Lumière sans vous
connaître vous-même. Se connaître soi-même n'est pas connaître son passé, n'est pas connaître ses
défauts, n'est pas se connaître au niveau de la personnalité mais surtout se connaître au niveau de la
Vérité, au niveau de l'Unité et cela ne peut se faire que par une épuration progressive de la
personnalité. Ceci a été le cas pendant de nombreux millénaires où, effectivement, il fallait en passer
par cette épuration, cette décantation progressive de la Conscience grossière, afin de laisser apparaître
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et émerger la Conscience Lumineuse.

Aujourd'hui, les choses sont différentes, la Lumière vient à vous. Elle vient vous réveiller, elle vient
vous éveiller, si tant est que vous l'acceptiez, l'accueilliez. Cette acceptation et cet accueil, l'Archange
Anaël vous a très longuement entretenu sur les circonstances qui avaient été appelées l'abandon à la
Lumière, et qui devait permettre de connecter et de permettre à cette Conscience nouvelle qui est la
vôtre, de se manifester au sein même de cette densité. Cet état particulier de la Conscience nouvelle a
été appelé Êtreté et Corps d'Êtreté, par opposition au corps de personnalité ou corps de la Conscience
ordinaire. Nous avons, ensemble, avec l'Archange Michaël, au sein du Conclave et au sein de la
réunion des 24 anciens, choisi ce mot parce qu'il est au-delà des conventions préexistantes appelées
corps subtils. En effet, le corps d'Êtreté est au-delà de ce que vous appelez les corps subtils. La
Conscience de l'Êtreté est au-delà des Consciences que vous expérimentez habituellement, et au-delà
même de ce que certains êtres, des temps plus anciens, ont appelé des Êtres Éveillés et des
Consciences Éveillées. L'état multidimensionnel qui s'offre à vous et qui vient vous libérer ne peut
s'établir, en vous, que si vous gardez votre Intérieur propre, si vous vous êtes préparés à accueillir et à
recueillir la Lumière. Maintenant, si vous voulez bien, je n'entrerai pas dans les détails du
fonctionnement de cette Conscience nouvelle et de la Lumière mais nous allons, ensemble, l'aborder,
au travers de vos interrogations sur ce qu'est la Lumière. Cette Lumière, au-delà de votre Dimension, a
des vertus et des fonctions. Ces vertus et ces fonctions ne sont pas extérieures à votre Conscience
Lumineuse mais en sont parties intégrantes et parties prenantes. Ainsi, parler de la Lumière comme
quelque chose d'extérieur revient à parler, en fait, de ce que vous êtes au sein de votre Conscience
Unitaire et de la Conscience nouvelle. Alors, nous allons commencer à parler et à vibrer ensemble sur
ce qui a trait à la Conscience nouvelle et surtout à la Lumière, à ses fonctions. Frères et sœurs,
ensemble, nous allons cheminer, ensemble, nous allons aborder un aspect nouveau, pour vous, de la
Lumière qui n'est pas uniquement liée à la Vibration sonore des clefs appelées Métatroniques qui vous
ont déjà été communiquées. Nous insisterons sur les effets de cette Conscience, au sein même de
votre densité. Cela, je peux en parler longuement, car, ainsi que je le disais, j'ai passé ma Vie à
observer les interactions entre la Conscience nouvelle que j'ai vécue et la Conscience ordinaire de mes
semblables, de l'environnement. Cette observation méticuleuse, de mon vivant, m'a permis, au travers
de cette vigilance de chaque instant de ma Vie, de maîtriser assez bien cette notion d'interaction entre
la Conscience de la Lumière, la Conscience nouvelle et la Conscience du monde environnemental.
C'est donc à travers ma propre expérience et au travers de mots choisis, accompagnés des Vibrations
de cette Conscience nouvelle, que je m'exprime et que je communique avec vous. Je veux bien
écouter et répondre, être avec vous dans la Vibration qui vous conduit à la porte de la Conscience
nouvelle, à la Conscience de la Lumière et aux effets de la Lumière.

Question : Comment peut-on basculer dans cette Conscience nouvelle ?
Cher Frère, l'heure du basculement et du retournement total n'est pas encore venue. Il y a, à l'heure
actuelle, un processus d'approche, d'acclimatation et d'accommodation à cette Conscience nouvelle.
Le basculement se fait de différentes façons. Il a été appelé par Sri Aurobindo, et je crois par Aïvanhov,
lui-même, le switch de la Conscience. Ce switch est le moment que vous percevez, de manière claire
(ou moins claire, pour le moment) du basculement d'un état de Conscience à un autre. Alors, certes, il
existe de très nombreuses techniques utilisant de très nombreux supports, donnés d'ailleurs dans les
différents yogas, qui permettent d'entreprendre ce mouvement de la Conscience ordinaire à la
Conscience de la Lumière. Beaucoup d'entre vous en vivent les prémices et les manifestations mais
chacun a un signal différent pour lui, qui lui est propre, qui lui permet de saisir le moment où la
Conscience passe de la Conscience Ombre / Lumière à la Conscience Lumière Unitaire. Cela peut être
un signe, cela peut être une Vibration au niveau de votre corps physique ou un signe direct au niveau
de la Conscience. Ce signe qui vous est propre, il vous appartient de le repérer car, quand vous l'aurez
repéré, il vous sera, à ce moment-là, beaucoup plus facile de redéclencher ce signe, cette
manifestation. Ce switch, ce basculement (non pas total, mais temporaire) peut se percevoir à travers
les modifications du rythme respiratoire, du souffle, de la chaleur du corps, des Vibrations qui
changent d'endroits dans le corps. Encore une fois, pour chaque être, elles sont différentes. Le plus
important n'est pas de d'élaborer, pour vous, la technique qui vous est le plus adaptée : elles sont
innombrables. Mais le plus important est de repérer ce moment précis où la Conscience bascule. En
reportant votre attention et votre Conscience elle-même sur l'observation de ce basculement et les
symptômes inhérents, vous pourrez alors, par focalisation de Conscience, très facilement, après un
certain apprentissage, répéter ce processus de basculement. C'est cela le plus important.



Question : Que se passe-t-il au niveau du corps quand on arrive à stabiliser ce switch de
Conscience au niveau du cœur ?
Le corps se transforme. Le corps vibre différemment et induit un processus très particulier. Ce
processus survient aussi bien au niveau du noyau cellulaire activant un certain nombre de nouvelles
fonctions au niveau de l'ADN. La physiologie de vos cellules devient différente. Au moment où vous
basculerez, de manière plus intense, au sein de cette Conscience de la Lumière vous constaterez que
vous êtes dans un autre état de Conscience, c'est le cas de le dire, mais surtout que vous
expérimenterez un état d'élargissement. Et j'entends cet état d'élargissement, aussi, comme un état de
vacuité ou de plénitude. Dans cette vacuité, cette plénitude et cet élargissement, vous commencez à
vous dissoudre, d'abord au niveau de la Conscience qui se dissout dans le tout : vous pouvez être à la
fois le Soleil, la Lune. Vous pouvez être à la fois l'Air, la Terre, l'Eau, le Feu. Vous êtes en voie de
parcourir l'illimité. Ce qui se passe au niveau du corps est aussi une Vibration qui a été appelée par
l'Archange Michaël la Couronne Radiante de la tête et du Cœur, qui sont en quelque sorte, les étapes
préalables. Michaël les a appelées les Marches qui doivent vous conduire à pénétrer, encore plus
avant, cette Conscience nouvelle, par le Feu de l'Éther, par le Feu de la Terre qui permettront le réveil
complet des forces telluriques, en vous, appelées Kundalini. A ce moment-là, votre véhicule
ascensionnel sera parfaitement fonctionnel. Il y aura une capacité nouvelle à fusionner Êtreté et
personnalité pour expérimenter ce qui a été appelé La Présence de l'Être et Être dans la Présence. A
ce moment-là, vous expérimenterez ce qui a été appelé le Samadhi, l'avant dernier Samadhi, celui qui
préfigure la dissolution dans le Tout, qui accompagnera la dissolution de ce corps et l'accès de la
Conscience dans la permanence de la Lumière. Mais ceci n'est pas pour maintenant. Il y a à bâtir, il y
a à construire, il y a à reconstruire l'identité nouvelle, fondée sur l'Unité et non plus sur la dualité, sur
la Conscience de la Lumière Unitaire et sur l'Êtreté. C'est à ces étapes que vous êtes conviés, dans
très peu de jours et qui vont vous conduire à assumer de plus en plus de Vibrations, de plus en plus
de Feu au sein de ce corps biologique afin de le façonner à devenir de plus en plus transparent, de
plus en plus lumineux, de plus en plus serein, de plus en plus dans l'acceptation et non plus dans la
réaction, afin de vivre la Paix et la dissolution le moment venu. Ces étapes sont en réelle construction,
à l'Intérieur de vous. Elles passent par un certain nombre de processus Vibratoires, elles passent par
un certain nombre de processus d'Éveil de la Conscience et de prise de Conscience, concernant ce
qui doit être éclairé, concernant ce qui doit être laissé de côté au sein de votre nouvelle Vérité, au sein
de votre retour à l'Unité.

Question : sentir l'énergie qui entre par la couronne, le 7ème chakra, pour atteindre le cœur,
participe du phénomène que vous venez de décrire ?
En totalité. De plus en plus d'êtres humains perçoivent ce rayonnement : le rayonnement qui arrive, de
différentes façons, au niveau de votre système Solaire et au niveau de votre Conscience même,
incarnée. Ce travail est le préalable. Il y a un arrimage, en quelque sorte, de cette nouvelle
Conscience, de cette nouvelle Vibration, au sein de vos structures physiques. Le but est de fusionner,
d'alchimiser, si vous préférez, cette Conscience nouvelle avec la Conscience ordinaire : fusion, Êtreté,
personnalité. Et aussi fusion Couronne Radiante de la tête et Couronne Radiante du Cœur, avec le
Feu de l'Éther et le Feu de la Terre. Cette conjonction permettra votre réveil. Je ne dirai pas le réveil
final mais, en tout cas, un réveil lucide, conscient et transparent sur ce qu'est votre condition, sur
l'éclairage que doit prendre ce que vous êtes et ce que vous ne devez plus être, car, vous-mêmes
devez faire l'effort de votre propre libération. Ainsi que nous l'avons toujours dit, les uns et les autres,
nul ne pourra jamais faire le travail à votre place. Par contre, il est indéniable que nous vous aidons, il
est indéniable que, tous, nous n'avons qu'un seul souhait (si tant est que nous pouvons parler de
souhait), c'est celui de vous voir retrouver votre Liberté, votre Essence, votre Dimension et votre
Lumière. Retenez que ce que vous avez à faire, maintenant, au-delà de tous les protocoles, au-delà de
toutes les techniques, au-delà de toutes les informations que vous vivez, c'est de percevoir, de
ressentir et de vibrer à l'unisson de cette Lumière qui vient à vous afin de repérer l'allumage de la
Conscience car, quand vous sentirez ces signes, vous deviendrez capables, à loisir, de les recréer. Et
c'est cela qui vous sera demandé, le moment venu. C'est cet appel auquel vous conduira le Maître de
la Lumière, quand Il reviendra, quand Il vous demandera si vous voulez le suivre. Mais, pour le suivre,
il faut s'alléger. Pour le suivre, il faut accepter. À la fois, accepter la Lumière mais accepter aussi de
laisser mourir ce qui, en vous, n'appartient pas à la Lumière, ce qui, en vous, est encore, en quelque
sorte, le clair-obscur qui vous empêche d'aller à la clarté. C'est cela que vient éclairer la Conscience
nouvelle et la Lumière nouvelle.



Question : Quelles sont les fonctions et les vertus de la Lumière ?
Avant tout, la Lumière est le baume qui vous réconcilie avec votre Éternité. La Lumière est la Vibration
qui vous réunifie et qui vous repacifie. La Lumière est les Vibrations qui ôtent de vos yeux les
poussières qui vous ont empêchés, littéralement, de voir la Vérité. La Lumière est donc la Vérité elle-
même. La Lumière est aussi le Feu qui vient vous délivrer, un Feu dévorant mais qui ne brûle pas, bien
que brûlant. La Lumière est aussi l'agent initialisateur de la Joie, de la Vérité, de cette aspiration, en
vous, à aller vers votre Unité, de cette aspiration, en vous, à aller vers la Vérité et vers l'éclaircissement.
La Lumière est aussi un agent de libération. La Lumière est libératrice et libération. La Lumière est ce
qui permet aussi, par la Vibration, de communiquer, non plus dans une communication d'apparence,
horizontale, non pas dans une communication interpersonnelle et inter sociale mais, bien plus, de
pénétrer de plain-pieds dans la communication transpersonnelle et transspirituelle et aussi
transDimensionnelle. C'est la Lumière qui permet cela. Vous ne pouvez communiquer avec les Êtres
de Lumière si vous n'avez établi, avec eux, un pont de Lumière. Ce pont de Lumière est appelé, dans
la tradition hindoue, l'Anthakarana. L'Anthakarana est ce qui vous relie à votre Dimension Unitaire mais
aussi à toutes les autres Dimensions Unitaires (au-delà même de l'Ange Gardien, au-delà même des
entités parcourant les mondes supérieurs), pour aller jusqu'à des Êtres qui, jusqu'à présent (comme
les Archanges, qui n'étaient qu'imagés) et, le plus souvent, pour vous, vous semblaient inaccessibles,
irréels et bien loin de votre condition. Comprenez bien que la Lumière vous fait changer de condition et
changer d'état. Ce changement de condition et d'état est indispensable à qui veut aller dans les
mondes de l'Unité. La Lumière est là pour cela. La Lumière, comprenez le bien, n'est pas extérieure à
vous, même si elle vient de l'extérieur. C'est en fait une rencontre avec vous-mêmes. La Lumière qui
vous parvient, même si elle est reliée par de grands Êtres, de grandes organisations, est, avant tout,
votre propre Lumière qui revient vers vous, cette Lumière dont vous étiez séparés, cette Dimension
Unitaire qui vous était confisquée, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est tout cela qui se réactive. Les
effets de la Lumière sont vraiment de vous faire aller vers vous-mêmes car la Lumière que vous
percevez, encore, comme extérieure, n'est qu'un reflet de votre propre Lumière qui se réveille en vous.
C'est ce que, de plus en plus, nous vous faisons expérimenter et que nous expérimentons avec vous,
dans les moments de communion que nous vous avons demandés et que nous vous avons souhaités
voir accomplir, avec nous, dans ces tranches horaires précises (ndr : tous les soirs de 19h à 19h30,
heure française - voir la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site).

Questions : ressentir des Vibrations dans le dos et dans la projection arrière du chakra du cœur
peut correspondre à ces phénomènes ? 
Cela est logique. Le travail d'établissement de la Couronne Radiante du Cœur et de la tête touche à
son accomplissement et vous serez de plus en plus nombreux à percevoir votre dos et le bas du dos
car l'énergie de la remontée s'effectue à ce niveau. La tension passe par ce canal central mais il faut,
effectivement, au préalable, avoir aligné, littéralement, le Feu du Cœur et de la tête. C'est ces étapes
que vous êtes en train de vivre et de conscientiser en vous. N'oubliez jamais que la Vibration que vous
percevez au sein de ce corps est le garant de l'authenticité de ce que vous vivez. N'écoutez pas un
être humain qui vous prétendrait être Lumière et qui ne vibrerait pas sur les Vibrations de la Lumière et
qui ne sentirait pas le Feu du Cœur. Celui-ci serait dans le Feu de la tête et dans l'Illusion (que je
pourrais qualifier, en des termes anciens, de Lucifériennes) mais, surtout, dans l'Illusion et qui se
mettrait lui-même dans une situation d'échauffement, l'échauffement n'ayant rien à voir avec le Feu du
Cœur. Cet échauffement est un échauffement du mental (qui se stimule lui-même et s'illusionne lui-
même et se contente lui-même au sein de la fausse Lumière et la Lumière de la tête) lié à la
connaissance, certes, mais la connaissance ne permettra jamais de vivre la Vibration. Cela, vous devez
le comprendre et vous le comprenez parce que vous le vivez. Mais, soyez indulgents, soyez très
indulgents et ne jugez pas car ceux qui ne le vivent pas ne peuvent imaginer une seconde que ce que
vous vivez est réel car ils ne perçoivent pas la Vibration. Ne percevant pas la Vibration, tout ce qui les
menace, au sein de leur Illusion mentale, est appelé noirceur et cela ne peut en être autrement. Alors,
je vous le répète, soyez indulgents.

Question : l'Éveil de la kundalini fait partie de ce processus d'Éveil de Conscience ?
Il fait partie du processus final de l'éveil de la Conscience, celui que vous vivrez très bientôt. Il participe
au réveil final de l'ensemble de vos potentialités et permettra (après avoir vécu l'allumage des 12
lampes au niveau de la Couronne Radiante de la tête, des 12 points correspondant, en quelque sorte,
à la Couronne Radiante du Cœur et à l'allumage du Feu de l'Éther et du Feu de la Terre) de réaliser
l'Éveil de la kundalini dans des conditions de sécurité optimale.



Question : les sensations Vibratoires partant de la base et remontant vers la tête, sont des
préparations à cela ?
Mon frère, il faut que tu acceptes qu'au niveau de ce que vous appelez la kundalini et le canal médian
de la colonne vertébrale, existent 3 courants énergétiques. Ces 3 courants sont l'illustration de ce qui a
été appelé, par l'Archange Michaël, Vibration de l'Ultra Violet, Radiation de l'Esprit Saint et Radiation
de La Source. Il s'agit, en fait, du courant Solaire, du courant Lunaire et du courant du Feu central de
la kundalini. Beaucoup d'entre vous ont déjà perçu certaines Vibrations s'élevant, effectivement, depuis
votre sacrum, jusqu'au dos, jusqu'à la tête. Cette Vibration (légère, fine, parfois picotante) est l'un des
courants de la kundalini. La kundalini, en réalité, doit unifier, en elle, ces 3 courants. C'est ce qui sera
réalisé par le Feu de l'Éther et le Feu de la Terre, le moment venu. Pour l'instant, vous n'êtes pas
encore dissouts car votre corps physique est encore là. Mais, néanmoins, ces étapes sont des étapes
préalables et probatoires. Vous devrez être capables d'alchimiser la Couronne Radiante de la tête, la
Couronne Radiante du Cœur, avec votre sacrum. Et les 3 forces en présence doivent être alchimisées,
aussi, à ce niveau là, afin de permettre au triple courant énergétique appelé à ce niveau là (et
empruntant 3 circuits différents appelés Ida, Pingala et Shushumna) d'être activé, de manière
conjointe, lorsque la réunion, au sein du Feu de la Terre, à votre niveau individuel et collectif, sera
réalisée. Cela sera le cas à la fin de l'intervention de l'Archange Michaël concernant la déconstruction
et la dissolution de ce monde.

Question : si on ne sent pas la Vibration dans le Cœur, comment reconnaître la Lumière ?
Cher Frère, ce que tu ressens est Vibration. La Vibration n'est pas nécessairement Lumière. La
Lumière est Vibration mais la Vibration n'est pas toujours Lumière. Il ne peut y avoir authenticité et
conformité, par rapport à la Lumière, que si la Vibration du Cœur est présente. Néanmoins, il existe un
certain nombre d'étapes préalables. Mais la seule façon d'être authentique et la seule garantie
d'authenticité se situe dans la Vibration du Cœur et nulle part ailleurs.

Question : le processus de basculement est déjà fait sur le plan cosmique ?
Oui, il a déjà été réalisé durant la période du 15 août de votre année précédente. Il y a eu, à ce
moment-là, un phénomène de basculement qui est survenu au sein des dimensions Unifiées et qui
doit survenir au sein de votre Dimension dissociée. Cela est en route. Bien évidemment, ce phénomène
de basculement et de retournement traverse, au sein de l'Humanité, un certain nombre de résistances,
un certain nombre de peurs qui étaient, bien évidemment, prévisibles, en effet. La totalité de
l'Humanité, ou la grande partie de l'Humanité, a été tellement conditionnée à vivre au sein de cette
dualité qu'il est difficile pour elle de concevoir qu'elle puisse vivre autrement jusqu'à sa mort. Alors,
bien évidemment, oui, les phénomènes de résistances étaient non seulement prévisibles mais
attendus. Mais le travail qu'ont réalisé les Ancreurs de la Lumière, au travers des Noces Célestes, a
limité ces résistances. De plus en plus de Consciences humaines s'ouvrent à la Conscience de la
Lumière, même sans y mettre de mots, parfois de façon fort isolée, sans en comprendre toujours la
portée. Mais des éclairs de Conscience se font au sein de l'Humanité et, malgré cela, les résistances
se poursuivront. Et ce sont l'ensemble de ces résistances qui déclenchent ce que vous observez à la
surface de la Terre. Ce n'est ni de la négativité, ni naturel. C'est simplement les résistances humaines
qui se manifestent à travers les résistances de celle qui vous porte ( ndr : la Terre), non pas dans sa
Conscience, mais dans les résistances que vous y avez mis vous-mêmes, de par l'ensemble des
croyances et l'ensemble de ce qui vous a été inculqué sur votre condition humaine et sur votre
condition spirituelle. Mais cela, encore une fois, était prévisible et attendu. Le phénomène de
basculement et de retournement, qui accompagne tout passage des mondes dissociés aux mondes
unifiés, est toujours un moment de grande friction et, pour certains, de grandes souffrances. C'est en
ce sens qu'il vous est demandé d'être dans l'Amour mais au-delà, même, dans l'indulgence et dans la
tolérance. Ce qui ne veut pas dire dans le laxisme, ce qui ne veut pas dire dans la lâcheté mais bien
dans la transparence par rapport à vous-mêmes et aussi dans la compréhension de ce que
représentent ces souffrances pour ces êtres qui résistent et qui iront jusqu'au bout, pour certains, de
cette résistance. Ils élèvent, en eux, un Feu par friction, Feu par friction qui n'est pas le Feu élévateur
ou Feu libérateur mais bien plus un Feu de destruction et, cela, vous n'y pouvez strictement rien. La
Lumière gêne et dérange (comme certains d'entre vous le constatent, au sein même de vos rencontres
ordinaires et je ne parle même pas de vos rencontres spirituelles), les êtres qui sont encore ancrés
dans la dualité, dans le jeu de l'Ombre et de la Lumière. Alors, ne vous étonnez pas de certaines
manifestations au sein de votre environnement et surtout développez l'indulgence.



Question : Est-il juste de dire que les êtres sont Un et qu'ils ne le savent pas ?
Tout être humain est Un et est d'Essence stellaire. Ils ne le savent pas, ils ne le croient pas et, surtout,
ils ne le vivent pas, ce qui explique les forces d'opposition qui sont mises en œuvre, liées à des
croyances et surtout au non vécu de la Vibration. Car comment voulez-vous qu'un être humain qui ne
vit pas la Vibration puisse accorder quelque crédit à ce que vous vivez ? Ainsi en a-t-il été pour tous les
mystiques de tous temps, au-delà de l'adoration que certains peuples ou certaines personnes leur ont
vouée. Ces êtres semblaient inaccessibles, ce qui a fait que beaucoup d'êtres humains se sont
détournés : ne pouvant vivre la même chose mais ne pouvant que l'espérer, ils se sont détournés de
cela. La différence c'est que, aujourd'hui, vous êtes extrêmement nombreux à vivre cela. Mais le
nombre ne vous donne pas la supériorité, le nombre ne vous donne que l'accroissement de la Vérité et
de la transparence. Et, pour ceux qui ne vivent pas cela, il ne peut s'agir que de phénomènes liés à
l'Ombre et non pas à la Lumière. Ils sont inversés, rappelez-vous et, vous qui avez retrouvé le bon
sens, vous devez être tolérants, patients, afin de ne pas rentrer dans leur chemin et de retourner dans
le mauvais sens. Alors, indulgence, Amour, tolérance, afin de vous permettre de rester dans la
Vibration de l'Unité et de rester dans le bon sens.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.Frères et sœurs, je vais vous
transmettre maintenant, de manière Vibratoire, mes bénédictions. Si vous le voulez bien, accueillez. Je
vous transmets, ainsi, mon Amour. Je vous aime et je vous dis à très bientôt au sein des domaines
Unifiés de la Conscience.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bonjour. Mon nom est Un Ami. Mes Frères et mes Sœurs, j'ai fait partie de ce monde incarné voilà une
centaine d'années. J'ai été un Yogi fort connu, mais peu importe. Je viens aujourd'hui, pour la
deuxième fois, à l'Intérieur de ce médium. Je fais partie des 24 Anciens. Ma place se situe, à la fois, à
l'Eau et à l'Air. Comme le vénéré Maître Ram, je viens enseigner et, surtout, partager. Je viens
maintenant, parce que le temps est venu. Quel temps ? Et quelle venue ? La venue d'une nouvelle
Conscience. Cette nouvelle Conscience, qui est, pour certains d'entre vous, déjà la vôtre, obéit à des
règles différentes, à des modes de fonctionnement différents. Ces modes de fonctionnement appellent
de nouveaux circuits et appellent de nouvelles compréhensions. Je viens partager, par la Vibration et
par les mots, cette nouvelle Conscience. Vous en vivrez aussi les enseignements et le vécu, avant tout.
Comme vous le savez, et comme vous le vivez, depuis les Noces Célestes (et pour certains d'entre
vous, depuis déjà de nombreuses années) se mettent en place de nouvelles Vibrations, de nouvelles
structures, au sein-même de ce corps de personnalité. Ces nouvelles structures correspondent à des
nouveaux potentiels qui, jusqu'à présent, n'existaient que chez un nombre limité d'Êtres qui étaient
parvenus à l'Éveil, et encore que ceux-ci, dans les siècles précédents, n'ont pas pu élucider, ni même
assimiler en totalité, parce que les temps n'étaient pas venus. Les temps sont, aujourd'hui,
effectivement venus. La préparation, par l'Archange Mikaël et par les différents types de rayonnements
arrivant jusqu'à ce système solaire, ont permis de réveiller en vous une dimension Vibratoire à nulle
autre pareille. Ces Vibrations nouvelles se manifestent à votre Conscience, à votre perception. Leur but
est de vous éveiller. J'insiste, comme nous avons tous insisté, nous, les 24 Anciens, sur la primauté de
votre travail Intérieur. La Vibration, les Vibrations que vous portez, sont transformantes. Elles
impliquent mutation et transformation, de la Conscience, mais aussi du corps, dans sa physiologie,
dans son fonctionnement. Cela, nombre d'entre vous le vivez. Cette préparation Vibratoire et intérieure,
le cheminement vers vous-même, va devenir de plus en plus d'actualité.

Au fur et à mesure que vous avancerez, vers la fin de l'intervention de l'Archange Mikaël, vous serez,
en votre Être Intérieur, confrontés à deux aspects : un aspect unitaire et un aspect duel. L'aspect duel,
c'est le monde extérieur et sa déconstruction, puis sa dissolution. L'aspect unitaire est votre
Conscience, celle qui vibre, qui s'expand, et qui vous permet de toucher l'Unité, l'Êtreté et la Lumière,
non pas la Lumière que vous pouvez percevoir avec vos yeux, mais la Lumière que vous percevez avec
le Cœur, celle qui vous remplit et qui vous nourrit, et qui vous éloigne et vous distance des problèmes
de la personnalité, des problèmes inhérents à la personnalité, liés à l'extérieur, liés aux incarnations,
liés aux apprentissages, au sein de ce monde. Ainsi, bientôt, vous allez avoir le choix de vivre au sein
de votre Intérieur, ou au sein de l'extérieur. Aucune solution ne pourra être apportée par le monde
extérieur. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, et encore pour quelques temps très brefs, vous
dépendez, bien évidemment, d'un certain nombre de facteurs physiologiques, sociaux, culturels,
éducatifs, qui sont pris à l'extérieur de vous. Vous êtes, en quelque sorte, au sein de cette densité de
manifestation, une interface et un interfaçage entre l'Intérieur et l'extérieur. La dissolution qui arrive, va,
au niveau de votre Conscience, vous poser un problème. Ce problème n'est pas, comme voilà deux
années, un problème de choix, tel qu'initialisé par l'Archange Jophiel, mais plus un problème
d'orientation de votre Conscience. Votre Conscience, mêlant à la fois des éléments de la personnalité
et des éléments de l'Êtreté, vous demandera d'aller dans un sens ou dans l'autre. Le premier sens est
le sens extérieur, et donc, centrifuge. Où vous aurez l'impression qu'il vous faudra agir, ou réagir, dans
ce monde extérieur en dissolution, car, en effet, vous percevrez, avec vos sens usuels, que ce monde,
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tel que vous le connaissez, touche à sa fin. Et cela peut entraîner, effectivement, action, réaction et
souffrances, compassion, empathie, et parfois résistances, et d'un autre côté, la Conscience vous
poussera à vivre de plus en plus dans vos espaces intérieurs, là où se trouve la Paix, là où se trouve
l'Être et non plus l'action et la réaction.

Vous aurez, en toute lucidité, et en Vérité, à faire ce choix : de laisser votre Conscience aller vers
l'extérieur, et donc, être animée d'une force centrifuge vous ramenant inexorablement à la dualité et,
d'un autre côté, le choix inverse, la force centripète, celle qui vous ramène à votre Essence, à votre
dimension de Semences d'Etoiles, à votre dimension d'Éternité. Ainsi que l'a dit le Christ quand il posa
ses pieds sur cette Terre : « nul ne pourra servir deux Maîtres à la fois » : la manifestation de la 3ème
Dimension dissociée que vous parcourez depuis des temps anciens (avec ses lois, avec ses règles,
avec ses illusions, avec ses souffrances, avec ses plaisirs) et, de l'autre côté, le monde de l'Unité qui
s'ouvre à vous (monde du retour à la maison, à votre Vérité), là où il n'y a ni antagonisme, ni pulsion,
mais simplement Être et Êtreté, Lumière et Vérité. Comprenez bien que ce mouvement de votre
Conscience déterminera la façon dont vous vivrez cette dissolution, car la dissolution extérieure du
monde de votre environnement précèdera de très peu la propre dissolution de cette facette de votre
Conscience appelée personnalité qui doit, elle aussi, s'effacer, pour laisser la place à ce que Christ a
appelée la Résurrection, et qui a été si mal compris. Ce n'est pas la Résurrection de la chair, c'est la
Résurrection de la Lumière, de votre Dimension, avant que vous ne soyez piégés et enfermés au sein
de cette matrice. En votre âme et Conscience, comme il est dit, vous serez appelés à initier un
mouvement vers l'Intérieur ou vers l'extérieur. Vous comprendrez d'autant mieux ces mots, le moment
venu, car la Lumière de l'Êtreté commencera à dissoudre, de manière fort réelle et fort concrète, pour
vous, ce monde. Nombre de choses, ainsi que l'a annoncé l'Archange Mikaël, vont disparaître. Tout ce
qui n'appartient pas au monde de la Lumière authentique, tout ce qui n'appartient pas au monde de
l'Unité, sera dissout. Tout ce qui, en vous, n'appartient pas à cette éternité, sera, de la même façon,
dissout. L'agent qui initialisera ce mouvement, sera, bien évidemment, et avant tout, le soleil. Surveillez
et veillez le soleil, car le soleil n'est rien d'autre que l'ensemble des corps spirituels de l'Humanité,
prisonniers, qui se libèrent et qui viennent à vous. Le mouvement du soleil, les éjections diverses du
soleil, signent et signeront la dissolution. Et comme vous le savez aussi, vous serez prévenus,
individuellement et collectivement, par des signes extérieurs et par une voix intérieure, que nul être
humain ne pourra ignorer car elle est celle de notre Créatrice à tous, Créatrice de ce corps, avant qu'il
ne soit altéré par des forces s'étant éloignées de la Lumière.

Ces moments approchent à grands pas. Il est donc nécessaire de se préparer. Se préparer ne veut
pas dire, ne pas agir et ne pas réagir, au sein de ce monde, mais devenir de plus en plus conscients et
lucides des Vibrations qui vous animent. Ces Vibrations, qui, quand vous portez votre Conscience sur
elles, s'alignent avec votre Conscience et vous mettent littéralement dans la Lumière, dans la non
résistance, dans l'abandon, dans la Vérité, dans l'intégrité, dans l'honnêteté et dans la Vérité. Ce n'est
qu'au sein de cet état que vous trouverez l'épanouissement nécessaire, la force nécessaire à vivre ce
qui vient. La Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur, et très bientôt un nouvel
élément qui sera initialisé par l'Archange Mikaël, entre l'avant-dernière et la dernière marche, vous
permettra de réaliser ce que j'appellerai la connexion ultime, celle qui vous permettra de vous ancrer
au sein de la nouvelle réalité, au sein de l'Unité. Vous changerez effectivement de point d'ancrage.
Certains d'entre vous iront d'emblée dans d'autres sphères de manifestation, sans aucune interruption
de Conscience. Rappelez-vous que tout dépendra du point de vue que vous adopterez à ce moment-
là. Soit votre point de vue est extérieur, et vous risquez de devenir une chenille qui meurt, qui ne voit
pas qu'elle devient papillon. Par contre, si vous adoptez le point de vue Intérieur, celui de la
Conscience éclairée et Vibratoire, vous adopterez le point de vue du papillon qui accueille la mort de la
chenille, dans la Joie et dans l'Unité. Il est donc, en ce moment, une période que je qualifierais de
probatoire, qui est celle qui doit vous voir affirmer et établir la Lumière en vous, par une Vibration forte,
par une alchimie des Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur, vous permettant de trouver, encore
une fois, la force, l'intégrité, la Vérité, la beauté et la volonté, que vous pourrez, pour un certain temps,
manifester au sein du monde extérieur. Vous serez donc, dans ces moments-là, un baume et un
réconfort pour ceux qui n'ont pas entrepris, encore, ce mouvement centripète, et qui sont encore dans
le mouvement centrifuge (le mouvement extérieur, l'action, la réaction, la souffrance). Il n'y a pas de
place pour la souffrance au sein des espaces Vibratoires Intérieurs car, dans les mondes de l'Unité, il
n'y a aucune place pour la souffrance. La souffrance appartient indéfectiblement au monde dans
lequel vous évoluez pour l'instant. Elle est exclue des mondes de l'Intériorité, elle est exclue des



mondes Unitaires.

La meilleure préparation pour cette période est une préparation Vibratoire : accueillir la Couronne
Radiante, et l'éveiller, dans la tête et dans le Cœur, se préparer comme l'a fait l'Archange Mikaël à
pacifier les dernières résistances situées au niveau du corps de personnalité, au niveau de votre
émotionnalité, afin de pénétrer, très bientôt, le Feu de l'Éther et le Feu de la Terre. Le Feu de l'Éther et
le Feu de la Terre sont les deux dernières étapes que l'Archange Mikaël vous expliquera et que vous
vivrez. Les longs discours de l'Archange Anaël sur l'abandon à la Lumière trouvent, cette année, une
année après, leur pleine justification et leur pleine explication. Je vous renvoie donc à ces très
nombreux mots qu'avait prononcés cet Archange de l'Amour sur les notions d'abandon. C'est cela que
vous allez vous-mêmes réaliser en vous. Retenez ces mots : la seule force sera intérieure. La seule
Lumière sera intérieure. Il n'y a qu'au sein de votre Temple Intérieur, au sein du Cœur, que vous
retrouverez la sérénité, et nulle part ailleurs. Voilà ce sur quoi je me suis attaché, aujourd'hui, et je
m'attacherai à nouveau, lors de mes prochaines interventions, après la venue de l'Archange Mikaël,
pour développer en vous, vous informer et partager et vous dévoiler les circuits de Conscience et les
circuits énergétiques qui vont se compléter à l'Intérieur-même de ce corps de personnalité, vous
permettant de dissoudre, justement, ce corps de personnalité. Par l'intermédiaire de l'allumage des
douze lampes, par l'intermédiaire de la Vibration à un octave supérieur des sept chakras que vous
connaissez et les cinq nouveaux chakras, aussi par la circulation de la Conscience et des énergies au
sein de nouveaux circuits Vibratoires, vous serez amenés à en vivre la Vérité et la Conscience même.
Maintenant, Frères et Sœurs, étant donné l'absence de l'Archange Anaël, extrêmement occupé dans
la ronde Archangélique, au sein de la magnétosphère, je remplacerai avec plaisir sa place, afin de
vous éclairer par les mots et par ma propre Vibration, au sein de vos questionnements, spécifiquement
sur ce processus qui est à vos portes et qui a déjà commencé pour certains d'entre vous. Alors, je vous
écoute.

Question : Pourriez-vous nous parler des nouveaux corps. Quelles sont leurs fonctions ?
Cela sera envisagé après l'intervention de l'Archange Mikaël du 17 mars et pas avant. Vous avez déjà 5
points de localisation qui vous ont été donnés par l'Archange lui-même, correspondant aux chakras en
relation avec ces corps. Ils sont situés à des endroits extrêmement précis en ce qui concerne les
chakras, mais les corps, jusqu'au 17 mars, n'étaient pas encore manifestés au sein de la dualité. Il en
existait simplement les points Vibratoires, les points d'accès, situés à la pointe du sternum, à l'angle de
Louis, au-dessus du chakra de la gorge, au-dessous du nez, sur la lèvre supérieure et au-dessus de la
boule du nez. Par analogie, si vous préférez, Manipura chakra, 3ème chakra, situé entre le nombril et
la pointe du sternum, est un chakra. Le corps correspondant est appelé l'œuf aurique ou corps
émotionnel. De la même façon, ces 5 nouveaux corps, correspondant aux 5 chakras manifestés sur le
plan Vibratoire, correspondent à des structures bien précises au niveau de l'Êtreté, quelle que soit
votre origine Dimensionnelle, que vous devriez retrouver et percevoir, dans leur fonction et dans leur
structure, et qui se déploieront dès la fin de l'intervention de Mikaël. Je dévoilerai ces nouveaux circuits
Vibratoires de la Conscience après le 17 mars, si vous le voulez bien.

Question : par rapport aux étapes, tous les 17 de chaque mois, certaines personnes se sentent
comme « en retard », ne vivant pas certains processus. Pourquoi ces décalages ?
Le processus va pouvoir se vivre malgré tout pour ces personnes ?Frère, il faut bien comprendre que
chacun et chacune évoluent à son rythme propre. Certains ont la chance de se calquer parfaitement
aux fluctuations de la Conscience au sein-même de cette Terre, initialisées par les Archanges et par
nous-mêmes. D'autres, sont différés dans le temps. Je ne dirais pas qu'ils sont en retard, je dirais
simplement que le processus de maturation est différent. Mais rappelez-vous les paroles du Christ : «
les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Lors des toutes premières
impulsions de l'Esprit Saint, qui ont démarré le 18 août 1984, certains êtres ont capté, à ce moment-là,
la descente de cette énergie particulière qui était l'Esprit Saint, au niveau de leur tête et ont, d'ores et
déjà, constitué laborieusement, au fur et à mesure des années, leur corps de Lumière. Bien
évidemment, ce travail, à cette époque, se faisait pas à pas, semaine après semaine, mois par mois. Et
puis, à partir des années 1997, l'effet cumulatif des Vibrations de la Conscience de l'Esprit Saint, au
niveau de l'Humanité, au niveau de la Terre, a permis que les derniers ouverts au niveau de l'Esprit
Saint, ont vécu ce que les premiers vivaient pendant des mois et des années, en l'espace de quelques
semaines. Et puis, au début des années 2000, ce processus qui avait pris des années, pour les
premiers, des mois et des semaines pour ceux qui suivaient, s'est installé de manière définitive et



instantanée. Il en sera de la même façon pour les nouveaux corps. Il en sera de la même façon pour la
Couronne Radiante de la tête et du Cœur, ainsi que de la dernière structure à s'éveiller, pour tous les
autres. Cette activation n'est ni récompense, ni punition. Elle est évolution normale, et tout être
humain, absolument tout être humain, vivra cela. La seule différence sera la capacité de la Conscience
à aller vers l'Intérieur ou à continuer à aller vers l'extérieur. La seule différence est là, mais c'est, et ce
sera toujours, une décision libre de la Conscience. Il n'y a pas donc d'inquiétude à entretenir, il n'y a
pas non plus de compétition mais, bien plus, un processus de maturation, qui est différent selon les
individus. Certaines Consciences sont, malgré leur volonté spirituelle et leur perception de la Lumière,
tellement engagées dans les jeux de l'action et de réaction, dans les souffrances du passé, que ces
Consciences sont encore engluées, malgré la Lumière qu'elles perçoivent dans la tête ou dans le
Cœur, dans les processus liés à l'incarnation, dans les souffrances du passé, dans les modes de
fonctionnement du passé, dans les croyances du passé. Ces âmes-là, ces Consciences-là, ne sont
pas encore libérées de toutes les croyances illusoires. Elles entretiennent, à leur façon, l'Illusion de ce
monde. Elles ne sont pas responsables. Elles ne sont pas coupables. Elles ne sont pas fautives. Mais
elles n'ont pas fini, en quelque sorte, au sein de cette incarnation, l'expérience de la dualité. Mais, à un
moment donné, le moment où le soleil sera réveillé en totalité, cela signera la dissolution totale de ce
monde et, à ce moment-là, pour toutes les Consciences qui y sont. Retenez bien que seule
l'orientation de la Vibration et de votre Conscience décidera de l'endroit où vous irez, et rien d'autre, et
certainement pas vos croyances.

Question : aujourd'hui, lorsque que quelqu'un décède, est-il toujours prisonnier de la matrice
ou bien accède-t-il directement à d'autres plans ?
Tous les décès qui ont lieu depuis le début des Noces Célestes mettent les âmes dans un processus
de pseudo-léthargie. Les âmes sont dans une espèce de stase de Conscience, attendant, comme
dans une période de sommeil, la dissolution finale. Certaines âmes décident de se réincarner.
Rappelez-vous que l'émergence du nouveau monde ne peut se faire qu'au travers la dissolution de
l'ancien monde. Et que celle que vous appelez Gaïa, et Urantia, dans cet univers local de Nébadon, ne
peut évoluer vers sa dimension future que quand l'ancien sera définitivement mort. Il en est de même
pour les âmes ayant quitté ce plan.

Question : cela signifierait que ces âmes seraient toutes, en quelque sorte, « au même niveau »
?
Absolument pas. Chaque âme ira, au moment du réveil, là où sa Conscience la porte, de la même
façon que, pour vous, incarnés, le mouvement centrifuge ou centripète vous dirigera là où vous devez
aller. De la même façon pour ces âmes, en stase, en léthargie, elles iront, au moment du réveil, là où
la Conscience les porte.

Question : Sri Aurobindo avait signalé que les franges d'interférence liées à l'astral avaient
disparu. Dernièrement il a reparlé d'entités liées à l'astral. Qu'en est-il exactement ?
Les franges d'interférence représentent les limites de ce que vos scientifiques appellent la
magnétosphère, qui vous maintient, par le jeu de l'électromagnétisme, prisonniers au sein de la
matrice. Ces forces liées aux franges d'interférence sont dissoutes, effectivement, depuis presque un
an. Néanmoins, les âmes évoluent au sein d'une forme matricielle astrale. Il existe, bien évidemment,
encore, des entités au sens où vous l'entendez. Cela ne contredit pas la disparition des franges
d'interférence. Rappelez-vous. Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, ainsi que le disait d'ailleurs Sri
Aurobindo, à ce moment-là, les démons seront déliés. C'est exactement ce qui est en train de se
passer. Les franges d'interférences étant dissoutes, les entités, les démons, ainsi que vous les
nommez, n'ont plus de lieu où s'établir. Elles sont donc démasquées et dévoilées. Ceci fait partie de
l'étape que vous vivez actuellement, initialisée par l'Archange Mikaël, correspondant à l'arrivée du triple
rayonnement au niveau de votre plexus solaire qui signe, pour vous aussi, la dissolution de votre
propre frange d'interférence, qui en passe, pour certains d'entre vous, par des espaces de souffrance,
de résolution de souffrance, parfois douloureux. Simplement, les forces qui évoluaient au sein de cette
dualité, masquées par les franges d'interférence (et cela concerne aussi certaines Consciences
éloignées de la Lumière qui ont créé cette frange d'interférence) n'ont plus d'endroits où se cacher, où
se régénérer. Alors, bien évidemment, celles qui ne voudront pas retourner à la Lumière se
manifesteront au sein de votre densité alors qu'elles en étaient absentes et cachées dans les franges
d'interférence. Celles qui accepteront de retourner à la Lumière et qui seront donc rédemptées, seront,
elles aussi, mises en stase, le temps que la nouvelle Terre émerge de l'ancienne Terre.



Question : les phénomènes de dissolution peuvent se manifester dans les espaces de sommeil
par des phénomènes de cauchemars ou, au réveil, par le fait d'être particulièrement angoissé ?
Durant cette période, tout à fait. Mais ce n'est pas encore votre dissolution, car vous voyez votre corps,
le matin, au réveil, n'est-ce pas ? La dissolution signe la disparition de ce corps, en toute Conscience.

Question : quand vous parlez de disparition, vous faites référence à une destruction ou à une
forme d'éthérisation ?
Tout dépend donc du point de vue. Celui qui sera dans un regard centrifuge, appellera cela une
destruction, une mort. Celui qui sera placé dans une Conscience et un point de vue centripètes,
appellera cela éthérisation. C'est le même processus, exactement le même, mais tout dépendra du
regard de la Conscience. Il en sera de même pour les évènements que vous avez déjà commencé à
vivre au sein de cette planète depuis deux mois et qui vont aller s'intensifiant. Soit vous les regardez
avec le regard de la personnalité et vous appellerez cela, effectivement, destruction et souffrance. Soit
vous les regardez avec le regard de la Conscience intérieure, en Êtreté, et vous appellerez cela
éthérisation ou Résurrection. Comprenez bien que c'est le même processus, exactement le même.
Seule la façon de le voir et de le vivre sera différente.

Question : les Anges sont en dehors de la matrice ?
Chère Sœur, les Anges ont commencé à se manifester, de manière non exceptionnelle, mais plus
habituelle, sans pour autant devenir commune, ainsi que l'avait annoncé, voilà deux ans, l'Archange
Jophiel. À partir du moment où les premiers essais de pénétration de la matrice ont été possibles, de
par l'accumulation des énergies de l'Esprit Saint, relayés depuis Sirius B depuis 1984, l'approche
Vibratoire des mondes Angéliques a été possible pour un grand nombre. Les Anges, bien évidemment,
n'appartiennent pas à cette matrice, car si un Ange venait à être piégé par la matrice, il revêtirait,
comme vous, un corps humain. Aujourd'hui, depuis la victoire de la Lumière du 15 août de votre année
précédente, les Anges, les Archanges, les hiérarchies de Lumière, les forces de la Confédération
Intergalactique, peuvent se manifester sans risque d'être piégés, à leur tour, au sein de cette matrice.
Elles ne peuvent pas, néanmoins, investir en totalité, sauf urgence, le monde où vous vivez. Ces forces
sont à la lisière de cette Terre et de son atmosphère, au sein de la magnétosphère, mais aussi au sein
du soleil. Elles arrivent donc à votre Conscience et deviennent visibles à votre Conscience. De plus en
plus de phénomènes lumineux, de phénomènes de spirales, de portes des étoiles, de trous de verre,
deviennent choses extrêmement fréquentes à la surface de votre monde. Ils signent l'irruption, au sein
de cette densité, des forces de la Lumière. Le résultat de la Conscience humaine ayant suivi les Noces
Mikaëliques, ayant été capables d'activer en eux la Couronne Radiante du Cœur, a permis, en quelque
sorte, d'adoucir les premières pénétrations de Lumière. La pénétration totale de la Lumière au sein de
la Terre, et non plus de sa magnétosphère, sera réalisée à la fin des Marches Mikaëliques. À ce
moment-là, ce qui avait été annoncé, voilà plus d'un an, par l'Archange Mikaël, comme les
phénomènes colorés et d'irisation au niveau du Ciel, deviendront extrêmement fréquents, comme ils
sont en train de le devenir déjà. Informez-vous sur la multiplication des spirales de Lumière. Informez-
vous sur l'importance des manifestations de ce qui est appelé des orbes, ou encore de ce qui est
appelé, les boules de Feu. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles signent, inéluctablement, la
pénétration de la Lumière au sein de votre densité.

Question : à quoi correspondent les bulles et spirales de différentes couleurs que l'on voit sur
certaines photographies ?
Cela correspond à des manifestations de la Lumière. La Lumière arrive, presque, au seuil de
perception consciente de votre vue. Vous êtes au niveau de la perception Consciente, Vibratoire, et
non encore visuelle, mais cela est en cours d'établissement. Ce qui était caché vous sera révélé. Vous
verrez alors, de vos yeux, l'environnement qui vous était caché. Cela fait partie du dévoilement de la
Conscience et de l'accès de la Conscience à l'Êtreté. Bien évidemment, ces phénomènes lumineux
seront en nombre de plus en plus importants et seront captés par vos différents moyens techniques de
façon de plus en plus importante.

Question : est-il exact que, sous les temples égyptiens, il y a une pierre dont émane une orbe
particulière liée à l'Intra-Terre ?
Cela est tout à fait vrai. Nombre de constructions réalisées par les Anciens et, en particulier, par les
descendants des Atlantes, comportent, au sein de leur structure, des minéraux très particuliers, venant
de l'Intraterre, effectivement, permettant de conscientiser littéralement ces temples, ces endroits. De la



même façon que les Cercles de Feu des Anciens possédaient une forme particulière qui devait
permettre, le moment venu, de réactiver la Vibration Lumière venant des autres Dimensions, ce qui est
le cas actuellement.

Question : peut- on considérer que l'énergie de ces pierres va jouer un rôle particulier,
maintenant ?
Là aussi, la réponse dépend du point de vue. N'oubliez jamais que le plus important est le mouvement
centripète, c'est-à-dire vers nous-mêmes. Les différents règnes de l'évolution, les cristaux, en
particulier, vivent aussi ce rapprochement de la Lumière. Mais ne cherchez pas, au travers de cristaux
ou de lieux, même s'ils sont différents, car cela vous entraînerait dans un mouvement centrifuge et non
pas centripète. Plus que jamais vous devez apprendre, réapprendre, la guidance intérieure. Cette
guidance intérieure, et cette reliance intérieure, est liée, vraiment, à l'orientation du mouvement de
votre Conscience vers l'Intérieur. Chaque pas que vous essaierez de faire à l'extérieur, même sur des
choses lumineuses, vous éloignera de vous-mêmes.

Question : vous pourriez nous donner des informations concernant les cinq nouveaux
Archanges ?
Il ne m'appartient pas de vous révéler leur nom. Ceci sera réalisé, en personne, si l'on peut dire, par
l'Archange Métatron, lors de sa venue.

Question : en Égypte, quand des temples sont changés d'endroit, cela implique une souffrance
pour les lieux ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la portée de cette question et son sens ? Quel est l'intérêt ?

Question : certains lieux, en Égypte, ont été inondés et des temples déplacés. Que se passe-t-il
au niveau des énergies ?
Tout dépend de ce qui portait l'énergie. Était-ce le lieu en lui-même ou était-ce la construction ? À
partir du moment où vous transformez un lieu, dont cela fût une affectation première et un rôle
particulier, où vous déménagez les pierres, bien évidemment, le nouveau lieu n'est porteur que de la
rémanence des pierres et de rien d'autre. Maintenant, parler de souffrance est peut-être lié à la
perception de celui qui la perçoit et à rien d'autre.

Question : cela change la puissance du lieu, ce qu'émane ce lieu ?
La réponse est, bien évidemment, oui. Néanmoins, certains êtres sensibles peuvent sentir, encore une
fois, la rémanence des pierres, quel que soit l'endroit où soient ces pierres.

Question : vous pourriez nous donner des informations sur l'Arche d'Alliance et son rôle ?
L'Arche d'Alliance a été réveillée et révélée au monde, voilà à peu près un an. L'Arche d'Alliance est un
condensateur qui donne l'accès au monde multidimensionnel. Il s'agit, sans que le mot soit tout à fait
exact (mais, dans votre langage, il n'y en a pas d'autre), d'une technologie de Lumière. Cette
technologie de Lumière qui a été remise, au sein de votre histoire, à un envoyé de la Lumière, lui a
permis de connecter les plans au-delà de la matrice et de l'Illusion et de permettre ce qui a été appelé,
à ce moment-là, certains prodiges. L'Arche d'Alliance interviendra à des moments de votre histoire
précis, appelés la dissolution. L'Arche d'Alliance nécessite les clés. Les clés ne sont pas des clés, au
sens physique, mais sont des clés liées à l'ADN, dont sont porteurs uniquement deux êtres appelés
les Deux Témoins, qui viennent avant le Christ, décrits dans toutes les traditions et dans tous les textes
sacrés, dits sacrés, malgré leur falsification. Ces témoins sont décrits dans la Bible, mais aussi dans le
Coran. Ils préparent l'émergence du Christ, au sein de la nouvelle Dimension.

Question : cette année doit venir à Paris un Moaï de l'île de Pâques. Il fait partie de ce processus
?
Il a existé, au sein de différentes manifestations, de civilisations, aussi bien dans le monde occidental
que dans les mondes plus anciens, un certain nombre d'objets porteurs de Vibrations particulières, qui
ont été des objets qui ont manifesté des énergies ultra-dimensionnelles, se situant, non pas dans leur
forme physique, mais au-delà des hautes densités de Lumière et de temps, et qui, aujourd'hui, se
réactivent. Mais rappelez-vous que vous-mêmes êtes bâtis comme cela. Alors, certes, il peut être
intéressant de percevoir et de ressentir la Vibration et la Conscience de l'Arche d'Alliance, comme d'un
Cristal, comme d'un Moaï, ou comme d'un Crâne de Cristal. Mais, en définitif, tout cela n'est fait que



pour vous ramener à vous-mêmes. Si ce n'est pas le cas, vous vous éloignez de vous-mêmes.

Question : si, en s'orientant vers un mouvement d'extériorisation, on s'éloigne de la Lumière,
venir assister à une canalisation comme celle-là est donc aussi un mouvement extérieur ?
J'ai bien parlé d'enseignement, mais aussi de partage. Tout dépend de votre point de vue, encore une
fois. Si vous n'en retenez que le mot, sans la Vibration, alors, oui, vous vous éloignez de vous-mêmes.
Par contre, si nous partageons notre jonction au niveau de la Vibration, vous allez vers vous-mêmes,
comme je vais vers moi-même. Tout dépend du point de rencontre et tout dépend de la Vibration. Si
vous en restez au stade des mots, alors, bien évidemment, vous sortez de vous-mêmes. Si vous
pénétrez les sphères Vibratoires de la Radiation que j'émets en étant parmi vous, alors, bien
évidemment, vous allez vers vous-mêmes, car je vous renvoie à votre propre Essence et à votre propre
Vibration. Et, encore une fois, j'ai bien dit aussi qu'aller vers l'Intérieur ne doit pas vous priver d'agir et
d'interagir dans le monde extérieur. Ce mouvement-là cessera, mais seulement au moment annoncé
par la Divine Marie et par l'Archange Métatron, pas avant.

Question : comment passer du partage extérieur à un mouvement de partage Intérieur ?
Cela est très simple, mon Frère. Si les deux personnes en cause au sein de cette relation sont, toutes
les deux, dans une démarche de Vibration Intérieure, alors la résonnance constituée lors du partage
vous renvoie dans ce mouvement centripète vers vous-mêmes. C'est là où vous vous apercevrez qu'un
certain nombre de relations vous font sortir de vous-mêmes et vous épuisent et que d'autres relations
vous nourrissent car elles vous renvoient à vous-mêmes. C'est à vous, bien évidemment, de discerner,
sur le plan Vibratoire (et non pas sur l'aspect physique ou sur l'affectif) quel est le rôle d'une relation,
quelle qu'elle soit, que vous établissez au sein de votre Vie extérieure. Certaines relations vous
ramènent à vous-mêmes, d'autres vous en éloignent. La différence est extrêmement facile à faire. Elle
ne se fait pas avec la discrimination mentale ou avec l'aspect facile (j'aime / j'aime pas) mais, bien plus,
au niveau de la perception de la résultante Vibratoire de votre rencontre. En ayant rencontré
extérieurement telle personne, êtes-vous allés plus vers votre Intérieur ou alors vous êtes-vous
éloignés de votre Intérieur ?

Question : que sont la Lumière et la Conscience Christ par rapport à la Source ?
La Source est Lumière. La Conscience Christ est liée à la prise de Conscience de votre dimension
Source et de votre dimension Lumière. La Lumière peut se manifester indépendamment de la Source,
même si elle y est sous-tendue, et si elle y trouve son origine. La Source est le tout, ou le Un, si vous
préférez. La Lumière a différentes tonalités, différentes fréquences. La Lumière dont nous parlons,
quand nous parlons de la Lumière de 5ème dimension, est une Lumière que vous appelez, sur Terre,
les rayons X et les rayons gamma, qui sont, a priori, nocifs, et à juste titre, pour ce corps physique qui
en est privé. La Lumière n'est donc pas uniquement les photons visibles mais les niveaux Vibratoires
autrement plus élevés, appartenant aux autres densités de temps et supportés parfois par des
particules qui vous sont inconnues au sein de cette Dimension. La Source est l'ensemble des
Lumières. La Source est l'ensemble des Consciences. Vous êtes, vous-mêmes, Source, quand vous le
révélez, bien évidemment.

Question : comment s'articulent ce que nous nous appelons la Source et Alcyone ?
La Source a élu son domicile au niveau d'Alcyone, fille des Pléiades. La Source est partout, ainsi que
vous le savez, depuis l'atome, même au sein de cette Dimension où vous êtes, car sinon cette
Dimension ne pourrait exister. Mais la Source a établi son domicile, si vous préférez, son centre, si
vous préférez, au niveau de Alcyone, tout en étant partout à la fois. Alcyone est donc une
concentration de la Lumière et de ses potentialités. Mais la Source a la possibilité de se déplacer et de
venir aussi bien au sein de ce canal qu'au sein d'autres canaux, qu'au sein de vous-mêmes. La Source
a un don d'ubiquité totale. Elle est une Conscience omni-consciente, c'est le meilleur mot que je
puisse employer.

Question : pourriez-vous nous parler de Nibiru ?
Que voulez-vous savoir par rapport à Nibiru car d'innombrables choses pourraient en être dites. Il y a
souvent eu une confusion, et j'insisterai seulement là-dessus, si vous préférez, entre Nibiru et
Hercobulus, entre des Vaisseaux de Lumière qui portent le nom de Nibiru et des Vaisseaux de l'Ombre
qui portent aussi le nom de Nibiru. C'est un mot qui est très à la mode. Si vous préférez, c'est la même
chose que pour Dieu. Certains enseignements vous ont montré, que vous l'acceptiez ou non, que



l'entité qui s'appelle Dieu est la même entité qui s'appelle Diable. Vous l'acceptez ou pas. Mais, pour
l'un, Dieu est aussi la Source. À ce moment-là, il n'est plus Dieu, il est la Source. Le langage sert à
tromper. J'ai insisté, lors de ma première venue, sur le fait que je sculpterai les mots afin de leur
donner, si possible, une approche Vibratoire les reliant à leur sens. Mais il est des mots qui fâchent : le
mot Dieu en est un. Car selon les différentes traditions existant, il y a un Dieu. En Inde, il y a plusieurs
dieux. Certaines choses vous disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et pourtant d'autres nous disent que
Dieu est le diable. Dieu est un mot inventé, inventé par le démurge ayant créé cette Dimension. Ainsi,
nous, nous au niveau des sphères Unitaires, nous employons le mot de Source, de Lumière ou
d'Unité. Nous employons néanmoins les mots de Divinité, car la Divinité est un état, mais de là à ce
qu'une Divinité se proclame Dieu, là, il y a falsification. Néanmoins, ceci est très malin, dans tous les
sens du terme, car dès que vous employez un mot, vous, en tant qu'humain, il existe un contenu
symbolique et sémantique, au sein de votre tête, vous faisant relier le mot que vous évoquez à un
certain nombre de choses. Et vous employez donc les mêmes mots, les uns et les autres, pour
désigner des choses profondément différentes. Ainsi, quand je parle de Lumière, certains vont
entendre Lumière du jour, ou Lumière du soleil. Et quand je parle de Lumière, j'entends, moi, rayons X
et rayons gamma, qui sont, pour vous, destructeurs et, pour nous, de nos Dimensions, ces rayons X et
ces rayons gamma sont la Lumière. Ce que vous voyez, vous, sur Terre, n'est pas la Lumière. Voilà
donc, il y a là, à ce niveau, une difficulté inhérente au mot même employé. Ainsi donc, pour Nibiru, les
choses sont très complexes car il existe plusieurs appellations concernant Nibiru. Nibiru a été déviée,
en ce qui concerne les Vaisseaux de l'Ombre, depuis le mois d'août de votre année précédente, mais il
existe d'autres Nibiru. De même que certains textes ont confondu Nibiru avec Vénus, l'étoile du matin.
Ou encore avec Hercobulus, appelé aussi Némésis, le soleil gémellaire. Tout cela est très complexe
car les mots, pour certains mots, sont porteurs d'autres choses que la signification première. N'oubliez
pas que votre langage est issu du sumérien et qu'il est donc falsifié, en totalité. Ainsi en est-il du mot
Amour. Quand j'emploie le mot Amour, il n'a pas du tout le même vécu que le mot Amour, au sein de
votre Dimension. Le plus souvent, le mot Amour est coloré par vos propres amours, par vos
attachements, par vos jeux de dualité au sein d'une relation ,au sein d'un couple par exemple, qui n'a
strictement rien à voir avec ce qu'est l'Amour sur les plans multidimensionnels et pourtant c'est le
même mot. En tout cas, pour nous qui n'avons pas de mots, la même Vibration. Mais la Vibration que
nous appelons Amour n'a rien à voir avec la Vibration que vous appelez Amour. Pour certains mots, la
signification en est même à l'opposé. C'est pour ça que la Conscience doit apprendre et vivre la
Vibration. La Vibration demeurera toujours supérieure aux mots car, quand nous parlons de Couronne
Radiante du Cœur, bien évidemment la Vibration est perçue dans le Cœur. Je ne vous vois pas
appeler Couronne Radiante du Cœur une Vibration se situant au niveau de Manipura Chakra, n'est-ce
pas ? Ainsi donc, la Vibration de votre Temple intérieur, la Vibration au sein même de ce corps de
personnalité, est porteuse de sens et de logique. Une entité de l'Ombre ne pourra jamais leurrer votre
Cœur. Une entité liée à l'ego, ou à votre propre ego, ne pourra jamais se manifester au niveau du
chakra du Cœur. Elle restera au niveau du plexus solaire ou d'autres chakras, et ainsi de suite. Vous
remplacez le mot par la Vibration et, à ce moment-là, tout s'éclaire. Si vous arriviez à mettre une
Vibration sur chaque mot, il n'y aurait plus de problème. Rendez-vous compte, le niveau de croyance
de l'Humanité : quand vous prononcez le mot Dieu, vous activez le 7ème chakra. Mais vous l'activez à
recevoir quoi ? La Vibration de Dieu, qui n'est pas Lumière. Alors que, quand vous prononcez Source,
vous activez la Couronne Radiante de la tête et vous recevez la Lumière. Ainsi, il est important de
comprendre que les mots vous renverront toujours, et mêmes les miens, à votre propre champ de
perception et de cohérence. Seule la Vibration ne peut vous tromper. Seule la Vibration est juste, car la
Vibration suit des circuits énergétiques en relation directe avec le sens et l'immanence de la Vibration
elle-même, au-delà du mot.

Question : le mot Allah est aussi falsifié que le mot Dieu ?
Que vous l'appeliez God, que vous l'appelez Yavé, que vous l'appeliez Allah, il prend sa Source dans
la même origine qui n'est pas la Source, mais qui est le démurge, dont le vrai nom, si vous voulez le
savoir, est Yaldabaoth. Yaldabaoth est l'entité séparée de la Source qui a, accompagné de certains
Archanges, créé cette Dimension. Depuis, les Anges appelés de la Chute, dont le chef était Lucifer, a
été rédempté. Yaldabaoth n'est pas rédempté. Il le sera un jour.

Question : qu'en est-il avec les lettres hébraïques qui sont très liées à la Vibration ?
Les lettres hébraïques sont porteuses d'une Vibration, au même titre que les autres alphabets sacrés,
araméens et sanscrits. Néanmoins, l'association des lettres a été conduite en rapport avec la langue



sumérienne. Cette langue sumérienne n'est pas la langue archétypielle. Elle est la langue qui a été
transformée par l'incarnation, et donc retournée. Ainsi, la lettre Aleph correspond effectivement à ce
qu'elle signifie Vibratoirement. Mais si vous mettez le mot associant plusieurs Aleph, vous allez
retrouver le monde de la falsification. Les Vibrations des lettres sont conservées par rapport à leur
origine. En ce qui concerne l'alphabet hébreu, vous avez une origine qui est céleste, qui vient d'Orion,
du bon versant d'Orion, liée à la Confédération Intergalactique et aux forces de la Lumière authentique.
Néanmoins, les forces de l'Ombre aiment et adorent utiliser la Lumière pour l'inverser. Ainsi donc, ils
ont pris un certain nombre de lettres porteuses de Vibrations et les ont associées pour inverser leurs
Vibrations. Quand vous regardez la constitution du mot Yavé, vous avez l'énergie qui existe dans
chaque lettre, ainsi que cela a été décrit dans la Kabale. L'exemple pourrait être similaire au sein de la
langue sanscrite. Il faut bien comprendre que l'association des formes Vibratoires liées aux lettres,
selon un certain agencement, ne sert plus la Lumière mais l'Ombre. C'est en ce sens que j'insiste sur
la Vibration. La Vibration, non pas extérieure, que vous allez retrouver dans les lettres hébraïques,
dans les cristaux, ou encore dans des arcanes du tarot, mais sur votre Vibration intérieure et sur elle
seule. Vous n'aurez bientôt plus aucun moyen de faire la différence entre l'Ombre et la Lumière, si ce
n'est par la Vibration. Est-ce que votre Cœur vibre ? Ou est-ce que votre Cœur ne vibre pas ? La
réponse est là, et seulement à ce niveau-là, et nulle part ailleurs. C'est cela dont vous avez à faire (et,
pour certains vous, le faites déjà) : l'apprentissage de la Vibration. La Vibration du Cœur ne peut
jamais mentir car elle signe, pour vous, un accord Vibratoire, ce qui n'est pas le cas de toutes les
autres Vibrations. De la même façon, rentrer en contact avec une entité peut vous activer le chakra de
la tête sans pour autant vous garantir qu'il s'agisse d'une entité de Lumière. Seule la Vibration de votre
Cœur confirmera l'origine de cette entité, il n'y a pas d'autre alternative. Si vous ne sentez pas la
Vibration du Cœur, cela veut dire que vous n'avez aucun moyen (ni intuitif, ni Vibratoire, ni par
l'instinct) de déterminer précisément la Source de ce qui est en contact avec vous. Seule, et je répète,
seule la Vibration du Cœur vous donnera la Vérité, absolument rien d'autre.

Question : comment la glande Alta-Major est affectée par les mouvements de la tête durant la
méditation de 19h30 ?
La glande Alta-Major est la glande initiatique majeure du corps, celle qui confère l'éveil. Elle est située
derrière la carotide, en arrière de l'angle de la mâchoire. En réalisant les mouvements avant, arrière,
tête haute, tête bas, vous libérez un certain nombre de substances chimiques au niveau de cette
glande permettant de favoriser et de vous rapprocher de l'éveil. Elle joue donc un rôle pleinement
important dans ce qui est en cours de réalisation en vous. Il existe d'autres mouvements qui avaient
été donnés par des médiums, voilà des temps plus reculés, comme, par exemple, le médium Edgar
Cayce, qui avait donné des mouvements circulaires avec la tête, en réalisant le symbole de l'infini avec
la tête, qui permettaient aussi de réaliser une libération de la glande Alta-Major. Aujourd'hui, le
mouvement de la tête( haut / bas, bas / haut), avec l'ouverture de la bouche, permet à l'énergie de
l'Esprit et de l'âme de s'engouffrer en vous et de vous rapprocher du moment de votre réveil.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers Frères et chères Sœurs, je vous demande d'accueillir ma bénédiction, comme j'accueille
la vôtre. Ensemble.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous salue, vous, Consciences ici présentes et Consciences qui liront aussi les mots que j'aurai
prononcés ce soir. Si vous le voulez bien, je vous appellerai Mon Ami, Mes Amis. Alors, appelez-moi,
pour le moment : Un Ami. C'est la première fois que je m'exprime à nouveau, au sein de cette densité
que vous manifestez, depuis plus de cent ans. Comme on vous l'a annoncé, je suis l'un des 24
anciens. Chacun d'entre nous, comme vous le savez, présente une spécificité qui le relie, de manière
plus directe, à l'un des éléments. En ce qui me concerne, je serais plus proche de l'eau, bien que
certains me situeraient proche de l'air. Si vous le permettez, Chers Amis, je vais définir le cadre de
cette intervention, comme de mes interventions futures. De mon vivant, au sein de cette densité, j'ai été
très attentif à maintenir une attention et une intention intenses de me rapprocher au plus près de
l'expérience de mon Éveil, survenu très jeune. Pour cela j'ai eu besoin, au cours de cette vie, de
m'exclure, en quelque sorte, du monde. Non pas pour fuir le monde mais, bien plus, pour rétablir, au
sein de ma Conscience, la permanence de l'Immensité découverte et révélée lors de mon Éveil. Alors,
je ne viens pas m'exprimer ou m'épancher sur ma Vie mais, bien plus, au travers des exemples de ma
vie, de vous montrer ce qui risque bien d'être votre Vie face à l'Illimité qui vient vers vous. Très jeune,
j'ai compris, dans cette Vie, qu'il existait un certain nombre d'éléments qui ralentissent ou qui
éloignent, ce qui revient au même, la Conscience Illimitée que j'ai vécue, sans, toutefois, bien sûr,
jamais l'atteindre. Mais, dans ma constitution d'alors, il était beaucoup plus facile pour moi de
constater, par une attention et une vigilance de chaque instant, qu'un certain nombre d'éléments
pouvaient étouffer, sans faire disparaître, la Conscience que j'appellerais de l'Immensité, la Conscience
du Soi ou ce que vous appelez, aujourd'hui, Êtreté.

Très vite, il m'apparut très distinctement que la meilleure façon de s'éloigner de la Vérité, de la
Conscience, est d'utiliser les mots. Car les mots s'adressent à la raison, à la tête et si peu rarement au
Cœur et que les mots ralentissent l'Immensité de la Conscience, de la même façon que certains
rapports humains non essentiels obscurcissent, eux aussi, la Conscience de l'Immensité et sa
Vibration. Alors, oui, je me suis retiré en moi-même, non pas pour fuir ce monde, car ma mission y était
mais, bien plus, pour comprendre quels étaient les moyens que l'on pouvait approcher pour vivre
l'Immensité de la Conscience. Ceci n'est pas sans se rapprocher de ce que beaucoup d'êtres humains
vivent aujourd'hui, à titre individuel, mais au sein d'un mouvement collectif tant attendu et tant espéré.
Vous avez eu, parmi les Melchizedech, qui s'est exprimé parmi vous, Mon Ami le Maître Ram, qui
souvent a répondu à vos questions par des mots, par le silence, par la Vibration et par la Lumière.
Connaissant la puissance du mot au sein de la densité où vous vous manifestez, j'essaierai, dans la
mesure du possible, d'utiliser des mots sculptés et ciselés, s'adressant avant tout à votre Essence et à
votre Conscience, au-delà du filtre mental. Car, après tout, si vous vous manifestez au sein de cette
densité, comme je me suis manifesté au sein de cette densité, quels que soient les pièges et la
lourdeur de cette densité, elle ne peut exister néanmoins que s'il existe un fil conducteur, un souffle
animant cette matière. C'est au sein de ce souffle que se situe la reliance perdue. C'est au sein de ce
souffle que se manifeste, pour celui qui le souhaite, l'étincelle de l'embrasement, l'étincelle du réveil,
l'étincelle de l'Esprit. Ainsi, ayant passé cette vie à vivre cela, je suis, aujourd'hui et pour les moments
qui viennent, certainement au sein de la noble Assemblée des 24 Anciens, l'un des plus aptes à
sculpter et à ciseler les mots : ceux qui nourrissent et qui ouvrent et non pas les mots qui ferment et
qui éteignent. Si, des Dimensions où nous sommes, vous pouviez observer les Vibrations des mots
que vous émettez et des pensées que vous émettez, vous constateriez qu'il n'existe, en définitive, que

index.html
messages-intervenants.html


deux variétés de mots et que deux variétés de pensées : celles qui ouvrent vers l'Illimité et celles qui
ferment vers le limité. Ainsi donc, le mot peut-être magie quand il dit la Vérité et quand il vibre en vous,
au-delà du filtre du mental, au-delà même de vos adhésions à des rites, des croyances ou des
suppositions. Ainsi, j'espère être pour vous un Ami sur le chemin.

Le chemin que vous parcourez aujourd'hui est un chemin unique car vous ramenant à votre Unité, si
tel est votre souhait, si telle est votre aspiration. Votre Conscience doit modifier ses modes de
fonctionnement afin de se percevoir au sein de l'Illimité et non plus dans le limité. Pour cela, cette
Conscience nécessite attention. Cette attention est capitale car ce à quoi vous portez attention se
manifeste. Si votre attention se porte sur la guerre pour rétablir la paix, vous n'établirez que
l'alternance guère / paix et jamais la paix éternelle. Si votre attention se porte sur la dualité de ce
monde, vous ne pourrez sortir de la dualité. Si votre attention se porte sur l'Illimité de l'humanité, alors,
vous deviendrez Illimité et Unité. Le deuxième pilier de la Conscience est l'intention. Faites-vous les
choses avec intention ou faites-vous les choses par désœuvrement ou par croyance ou par habitude ?
L'intention est porteuse de votre Conscience elle-même. Là où vous mettez votre intention, la
Conscience suit. Le troisième pilier de la Conscience en route vers l'Illimité est l'intégrité. Cela veut dire
que vous ne pouvez fonctionner en Conscience, cloisonné de telle façon, avec le compagnon de telle
autre façon, et encore d'une autre façon selon les relations que vous aimez ou que vous aimez moins.
L'intégrité nécessite la réunification de votre Conscience au sein de ces différentes limitations afin de
lui permettre de se manifester au sein de l'Illimité. Le quatrième pilier est l'éthique. Quel est le sens de
votre action ? Quel est le sens même de votre désir de Lumière ? Est-ce un désir de Lumière pour
posséder la Lumière, comme quand l'Être Humain dit « je t'aime » afin de mieux posséder et ainsi de
déposséder l'autre de Soi-même ? Ou alors, voulez-vous la Lumière par ce que vous savez que c'est
elle qui confère l'Illimité ? L'éthique se définit de la même façon. Quel est le sens de votre action ? Ce
sens est-il limité ou Illimité ? Agissez-vous dans l'action pure ou agissez-vous par réaction ? Dans le
cas de l'action, il y a Unité. Dans le cas de la réaction, il y a dualité. Cette dimension dissociée où vous
êtes, où j'ai posé mes pieds, n'existe que parce qu'elle est soutenue, entretenue, par un minimum de
Lumière, de Beauté et d'Illimité. Et, pourtant, votre Conscience, au sein de cette Dimension est limitée,
n'est-ce pas ? Vous êtes donc limités par un corps, par un champ de cohérence et un champ de
Conscience. Et, pourtant, quelque part au fond, vous savez, ou vous percevez, que vous n'êtes pas
ces limites. Et, pourtant, vous les vivez. Alors il y a, n'est-ce pas, ici, un problème. Le problème ne
vient et ne vient que de cela : de l'ensemble des couches successives des croyances et des attentions
vers cette Dimension que vous avez manifestées au sein de vos multiples vies, comme tout le monde.

Aujourd'hui, l'étape qui s'annonce comme imminente, si vous le souhaitez, est le retour à la
Conscience de l'Illimité, afin de retrouver et de manifester votre Totalité, votre Entièreté, afin
d'échapper aux limites. Ces limites ne sont que les reflets des Consciences qui ont conçu (je dis bien
conçu et non pas créé) ce plan de manifestation. Ils ont conçu un principe basé, dans tous les sens du
mot, sur la dualité. Tout ce que vous connaissez sous les vocables de bien et de mal, de bon et de
mauvais, d'Ombre et de Lumière, de j'aime et j'aime pas. Or, la Conscience Illimitée n'est pas cela,
bien sûr. La Conscience Illimitée s'appuyant sur les quatre piliers que je viens de définir est Illimitée.
Imaginez ce que j'ai pu vivre en tant que jeune adolescent et vivant d'un coup l'irruption de l'Immensité
au sein de mes propres limitations. Ce moment, repérable entre tous, vous laisse, comment dire,
pantois et en quelque sorte ébloui et effaré, en même temps. C'est comme si on vous avait dit
(personne ne sait qui est ce « on ») que votre monde était constitué d'une pièce et que tout le monde
évoluait dans cette pièce sans chercher ailleurs, sans même imaginer un ailleurs possible. Et puis un
jour, une Conscience sort et voit qu'il y a d'autres pièces. Mais qu'au-delà des pièces existe un univers
qu'il ne peut ni décrire, ni ramener, ni manifester, dont il ne pourra simplement que témoigner ou, si
vous préférez, en être le messager, tout en sachant pertinemment qu'en être le témoin et le messager
ne servira pourtant à rien à ceux qui ne veulent pas sortir de la pièce. Mais en espérant aussi qu'en
témoignant, au-delà même des mots, en manifestant le plus possible, au sein de ce limité, sa
Conscience Illimitée, il pourra montrer une voie, un chemin et un exemple. Tout en sachant que de
nombreux Frères et sœurs, enfermés au sein de leurs limitations, ne veulent même pas entendre
parler de l'Illimité. En temps usuel, au sein de cette densité, cela ne pose aucun problème car chaque
Conscience expérimente et vibre à son rythme propre. Mais il existe des périodes, dans laquelle vous
êtes, où les murs de la pièce dans laquelle vous êtes enfermés vont tomber, et pour tout le monde,
même ceux qui ne le veulent pas car ce qui se passe n'est plus un processus individuel, mais un
processus global. C'est pour cela qu'au moment où les murs tombent, certaines Consciences



n'arrivant plus à se situer au sein de leurs limitations habituelles, rentreront dans un État de catalepsie
propre appelée stase, appelé de différents noms au sein de vos différentes traditions, d'un bout à
l'autre de la Terre. À travers ce que je viens de vous narrer, je pose ainsi un cadre et des fondements à
notre discussion que nous allons, si vous le voulez bien, Chers Amis, établir ensemble, toujours en
ayant présent à l'Esprit que le but, mon seul but, est la Conscience et l'Illimité. Alors, lançons ce
mouvement qui, j'espère, par les mots sculptés que j'emploierai, vous permettra de raisonner au plus
juste et au plus proche de l'Illimité qui est en vous.

Question : pouvez-vous nous dire où en est la triple matrice ? Est-elle complètement dissoute ?
Chère Amie, la matrice et la triple enveloppe est en cours de dissolution. Ce qui est à l'extérieur est
comme ce qui est à l'intérieur. Le réveil des éléments auquel vous assistez, lié à l'Archange Mikaël et à
l'impulsion Archangélique, est ce qui se passe au niveau de votre pièce, correspondant à ce qui se
passe dans les autres pièces et dans cette partie de l'univers. Quand les murs seront entièrement
tombés, vous le vivrez. Si vous êtes là, encore, à parler avec moi, c'est que les murs ne sont pas
entièrement tombés. Ils sont en cours d'écroulement. Mais n'oubliez pas que ces murs sont aussi vos
propres murs, vous propres limites, vos propres croyances, vos propres constructions de cette vie
comme d'autres vies, qui vous ont littéralement emmurés à l'intérieur d'une forteresse. Cette forteresse
se désagrège sous l'effet de la Lumière, par la Grâce du Feu de l'Amour. Certains ont des ciments qui
sont anciens mais qui ne résistent pas. D'autres ont, au niveau de leurs murs intérieurs, des ciments
très solides. Ces ciments sont ceux qui vous collent à la peau en tant que peurs, en tant que
croyances. Rappelez-vous les lois de la Conscience : il n'est plus temps de porter attention à ce qui
fait mal mais il est bien plus temps de porter attention à la Lumière et à son Intelligence car elle est le
remède, le remède absolu. Ce qui se passe à l'extérieur de vous, que vous observez au sein de votre
monde, se déroule exactement de la même façon à l'intérieur de votre Conscience et de votre corps.
Ces 16 mois majeurs, guidés par l'Archange Mikaël, je vous le rappelle, s'appelaient la déconstruction
car, quand votre Conscience découvre l'Illimité, vous découvrez aussi que vous n'avez rien à construire
qui n'existe déjà et tout se construit, par enchantement et Lumière, autour de vous. Mais ce qui se
construit n'est plus enfermant et limitant mais participe à l'expansion de l'Illimité, en vous et autour de
vous.

Question : la personnalité serait un outil pour aller justement au-delà de la personnalité ?
Cela est exact. La personnalité est enfermante et limitante. Et votre Conscience y étant, elle ne peut
s'appuyer que sur ce qui est existant et perceptible. Vous aurez beau désirer la Lumière, vous aurez
beau rêver la Lumière, vous aurez beau rêver de l'Illimité, mais cela ne sera qu'une projection et non
une expérience. L'expérience consiste à s'appuyer sur cette personnalité car elle vous donne le moyen
par - je dirais - élimination, de vous rapprocher de la Lumière. Si vous revenez au travail que nous
avons initialisé, les Archanges et nous-mêmes depuis plus d'un an, il y a eu une première vague qui a
consisté à permettre, par l'intensité des Vibrations, l'extraction de la Conscience Illimitée de certains
Êtres afin de leur faire vivre l'Illimité, accompagnée d'un retour au sein de cette limitation et de ce
corps. Et, depuis six mois maintenant, les mouvements de la Conscience globale permettent
aujourd'hui de faire pénétrer, au sein même de cette personnalité dont les murs sont devenus poreux
(ils ne sont pas encore tombés mais ils laissent passer) : ils laissent passer l'Eau, la Lumière, le Feu et
donc, au sein même de la personnalité, beaucoup d'entre vous découvrent, au sein de certains
espaces - de méditation, de silence, de retraite ou de vie tout simplement - qu'une partie d'eux se
dévoile, inconnue et beaucoup plus rapide, dans tous les sens du terme. Beaucoup plus vivante parce
qu'elle est plus rapide. Ceci est la manifestation de l'Illimité au sein du limité, de l'Êtreté au sein de la
personnalité. Car rappelez-vous que vous êtes incarnés pour dépasser certaines limites. Vous êtes ici
pour faire tomber les murs mais vous êtes aussi ici pour vivre l'ascension. Pas uniquement la vôtre,
mais celle de cette planète redevenue sacrée, resacralisée par le sacrifice d'un homme. Alors, il n'est
pas question d'abandonner cette personnalité. C'est bien plutôt elle qui, par la Grâce du Feu, le
moment venu, vous abandonnera et disparaîtra, ainsi que ce corps. Et, néanmoins, vous vous
apercevrez que cela est comme une mue. Il n'y a pas disparition mais transformation de la forme. Ce
qui est ancien n'existe plus. Ce qui est neuf se bâtit. Les autres Dimensions ont aussi une certaine
densité, une certaine forme, une certaine texture mais à un niveau de Liberté, à un niveau de vécu qui
n'a rien à voir avec ce monde duel. Ainsi, votre personnalité est un atout et un appui, à condition de
s'en servir en tant que tel et non pas la placer au premier plan.

Question : quand le voile se lève et qu'il retombe, comment faire pour qu'il reste plus longtemps



levé et que faire quand on est impatient qu'il reste en permanence relevé ?
Il n'y a qu'une façon de procéder et une seule. Ce n'est pas de lever le voile mais de le dissoudre ou
de le brûler. Néanmoins, encore faut-il prendre Conscience du voile. C'est ce que vous réalisez en ce
moment. Alors, ce voile se lève et retombe parce que vous êtes liés à cette densité pour le moment.
Quoi que vous viviez dans l'Illimité, que vos voyages se fassent dans la Lumière, dans les mondes
musicaux ou dans le Soleil, les voiles sont levés mais ils ne sont pas dissouts. C'est en cours. Nous
œuvrons au plus juste, de votre temps et de votre évolution, pour aller effectivement vers la
dissolution. Car il ne peut y avoir Illimité sans dissolution du limité. Il ne peut y avoir pénétration au
sein des sphères de l'Éternité avec des outils limités que sont ce corps à base carbonée, qui est appui
et permet l'envol, mais qui doit être, lui aussi, forgé par le Feu pour découvrir une autre texture, ainsi
que je l'ai dit : une texture beaucoup plus vibrante, une texture beaucoup plus transparente et
beaucoup plus fluide. Rappelez-vous toujours que vous irez, en définitive, là où votre Conscience vous
porte par sa Vibration et nulle part ailleurs. C'est ce que disait le Christ, bien qu'il ne soit pas des
mêmes origines que moi (cela fait partie des rares livres que je me suis fait lire de mon vivant), et il me
revient cette phrase : « qu'il te soit fait selon ta Foi ». Et à l'aveugle qui voit, il dit : « va, et ne pèche
plus ». Ainsi, pour chacun d'entre vous, arrivera le plus juste et au plus près, ce qui doit vous arriver,
en fonction de votre Conscience. Si votre Conscience a établi ses quatre nouveaux piliers (attention,
intention, intégrité, éthique), alors, vous êtes en route vers l'Illimité. Certes, ce que vous pourriez
appeler « obstacles » sont légion au sein de cette densité. Mais le travail réalisé par les Noces
Célestes a grandement facilité l'évolution de la Conscience. Mais, encore une Fois, c'est votre
Conscience qui décide et rien d'autre.

Question : il s'agit de prendre Conscience que la matière est Vibration, Lumière, Énergie ?
Cher Ami, ceci est déjà une évidence pour la science, depuis déjà de nombreuses des années. Cela
est moins une évidence pour la Conscience car celle-ci a du mal à s'extraire. Mais il ne faut pas non
plus limiter la Conscience Illimitée à une Vibration car il existe une palette (une échelle, si vous
préférez) de Vibrations, très large. Il y a des Vibrations que vous percevez au niveau de votre corps.
Cette Vibration là, quelle que soit leur rapidité, leur localisation, leur intensité, est, elle aussi, limitée
par une limite supérieure liée à l'électromagnétisme. Il existe un autre monde de Vibrations qui, lui, est
au-delà justement des limites de l'incarnation et qui vous relie directement à l'Illimité. Cette Vibration là
n'est pas constituée des mêmes ondes et des mêmes fréquences que les énergies
électromagnétiques. Elles sont situées au-delà du spectre sensible habituel. Elle est en résonance
directe avec la Conscience. Elle s'appelle énergie Supra Mentale (ainsi que le vénéré Sri Aurobindo
vous en a parlé). Elle était aussi appelée, dans ma tradition, énergie de la Città ou énergie au-delà de
l'énergie magnétique. L'énergie électromagnétique est une énergie de la dualité, de forces de friction,
d'opposition et d'antagonisme. L'énergie de la Città est une énergie de type Unitaire, indépendante des
lois de la dualité et indépendante des lois de l'électromagnétisme. Alors, comment savoir si ce que
vous percevez, au sein de vos différents espaces et de vos différentes attentions de Conscience,
relèvent de l'une ou de l'autre forme de ce que vous appelez énergie ? Eh bien, c'est très simple.
Quand vous passez des énergies électromagnétiques aux énergies Supra Mentales, la qualité de
l'énergie et de la Vibration n'est plus la même. Votre Conscience vibre à l'unisson de la Vibration, à
l'unisson de la respiration de la Vibration Supra Mentale et donc votre Conscience ouvre vers l'Illimité.
Alors que les énergies électromagnétiques ne sont pas nécessairement orientées dans le sens de
l'ouverture. Ainsi, la perception, seule, de la Vibration n'est pas tout mais est effectivement un
accompagnement sur la route de l'Illimité, sur la route de la Présence à vous-même, de la Présence de
votre Je Suis, de la Présence, réellement, de ce que vous êtes, en Essence et non pas au sein de
cette limitation. Tout le stratagème de ceux qui ont conçu cette dualité, ayant utilisé une création
préexistante Unifiée, a été de vous faire croire que vous étiez enfermés. En quelque sorte, nous avons
tous construits, nous-mêmes, les murs de la prison, par adhésion à un mode de fonctionnement. Mais
ces murs de prison, ils se sont améliorés, en quelque sorte, avec le temps. Ces murs de prison sont
devenus beaucoup plus tangibles que votre aspect Illimité. À tel point que même la majorité de
l'humanité est persuadée de n'être que ce qu'elle voit et ce qu'elle sent. La majorité est persuadée que
le soleil chauffe alors que le soleil est froid. Les croyances ont créé une parodie de Vie. Mais
aujourd'hui cela touche à sa fin. L'Unification est enfin rendue possible de manière définitive.

Question : la Conscience Illimitée peut agir dans nos rêves comme nettoyage, purification ?
Cher ami, je répondrais que c'est l'aspiration à l'Illimité qui agit et non pas la Conscience de l'Illimité.
La Conscience de l'Illimité est illimitée. Elle peut se laisser approcher par l'aspiration, ainsi que je l'ai



défini, au sein de vos rêves, (par des rêves de vol, par des rêves de liberté) où vous pénétrez au sein
des mondes de la matrice elle-même, mondes astraux. Mais l'accès à l'Illimité n'est pas un rêve.
L'accès à l'Illimité est un processus de Conscience totale. Certes, certains artistes ont essayé
d'exprimer, à travers les sons, à travers les couleurs, ce qu'était cet Illimité mais ce n'est qu'une image
de l'Illimité, soit-elle la plus juste qui soit, elle ne restera qu'une image. L'Illimité est bien au-delà des
rêves. L'Illimité est bien au-delà de tout ce que vous connaissez. Elle vous remplit de Feu. L'Illimité
vous remplit de cette Conscience de la Présence à l'Unité. Elle remplit votre Cœur et surtout elle fait
taire le mental. Ce qui n'empêche nullement d'utiliser le mental dans les activités qui requièrent son
utilisation. Mais le mental n'a rien à faire dans la découverte de la Conscience. Il en est, comme je l'ai
dit, le frein le plus puissant.

Question : le ressenti de la 5ème Dimension dans notre Cœur peut correspondre à une croyance
ou une reconnaissance que tout peut être facile, possible, agréable, dans la Vérité du bonheur ?
En aucun cas une croyance ne peut générer une Vibration dans le Cœur. Jamais. À partir du moment
où vous percevez, ressentez et vivez la Vibration du Cœur, vous êtes à la porte de votre immortalité.
Jamais une croyance ne pourra faire vibrer votre Cœur. Seule la Vérité, seule l'Unité, seule l'attention,
seule l'intégrité, peut faire vibrer le Cœur. Il est la porte étroite. Le Cœur est la Clé. Le Cœur est le
temple de votre multidimensionnalité. Ainsi donc, une Vibration au Cœur est le témoin de votre accès à
l'Illimité.

Question : pourriez-vous définir les différences entre croyance et foi ?
Cher Ami, la croyance est un ensemble de systèmes imposés de l'extérieur, auquel on adhère de
manière volontaire. La Foi est quelque chose qui existe dans la certitude de l'Immanence, habillée par
les religions, habillée par vos croyances, mais le noyau est la persistance de cette croyance ultime en
l'immanence, sans pouvoir nécessairement la vivre. Aujourd'hui, les croyances se dissolvent.
Aujourd'hui, la Foi ne doit pas rester lettre morte. Elle doit devenir expérience de l'Immanence.
Autrement dit, vous pouvez avoir le vague sentiment de votre Immanence, sans pour autant la vivre.
Aujourd'hui, il vous est possible, par la quantité de Lumière présente sur Terre, au sein même de votre
densité, de manifester cette Immanence et de ne plus rester en retrait, abrité derrière la Foi en quelque
chose de futur ou de meilleur, mais de manifester cela, maintenant. Ainsi, en définitive, la Foi ne vous
garantit en rien l'accès à L'Immanence, seule la Vibration de votre Conscience décide, encore une fois.
Rappelez-vous, première épître de Saint-Paul aux corinthiens : « quand j'aurais la Foi à déplacer les
montagnes, s'il me manque l'Amour, je ne gagne rien ». Le principe est le même. Vous pourriez
effectivement avoir une Foi capable de déplacer une montagne, et réellement de déplacer une
montagne, et pourquoi pas, de marcher sur les eaux, et pour autant toucheriez-vous à l'Immanence ?
Cela n'est en rien la preuve que vous ayez touché l'immanence.

Question : est-ce cela que l'on pourrait appeler la Foi du Charbonnier, centrée dans le Cœur ?
Le Cœur n'est pas la Foi. La Foi est quelque chose de noble. La Foi n'est pas du domaine des
croyances. La Foi est du domaine des certitudes intérieures, ainsi que je l'ai défini. Mais avoir la Foi du
Charbonnier peut-elle réellement déclencher le Feu du Cœur ? Avez-vous déjà vu cela écrit ou
manifesté quelque part ?

Question : ce que notre cerveau décode comme des Vaisseaux fonctionne à l'énergie
électromagnétique ou à l'énergie de ce que vous appelez la Città ?
Votre cerveau est sensible à l'ensemble du spectre électromagnétique mais aussi sur les gammes les
plus extrêmes des fréquences électromagnétiques qui, elles, touchent à la Città. C'est-à-dire ce que
vous appelez les rayons gamma et les rayons X. Les rayons gamma sont les particules et les ondes
les plus extrêmes de la bande électromagnétique qui préfigurent, en quelque sorte, l'arrivée de la
Lumière Supra Mental de la Città. Néanmoins, il vous faut accepter que, quand vous vivez
l'Immanence de la Lumière pour la première fois (l'Éveil, si vous préférez), qu'allez-vous faire de cet
Éveil ? Allez-vous mettre cette connexion à l'Illimité au service de vos limitations, jeux de pouvoir, jeux
d'ego, jeux de trompe-l'œil, en quelque sorte ? Ou allez-vous accepter de remettre cette Lumière à sa
propre Intelligence pour la laisser œuvrer en vous ? Ainsi, Bouddha a dit un jour : « si tu rencontres les
pouvoirs, sauve-toi vite ». Ainsi, comme Sri Aurobindo, quand il était Saint Jean, a pu le dire : « il y
aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus ». Les appelés seront ceux qui ont vécu le contact avec la
Lumière, mais qui voudront se servir de cette Lumière à des fins personnelles et donc limitées. La
différence, elle est Vibratoire. Ceux qui seront seulement marqués au front, qui auront allumé la



Couronne Radiante de la tête, et ceux qui auront allumé aussi la Couronne Radiante du Cœur, afin de
faire fusionner les deux et de retrouver ainsi l'Unité. Encore une fois, vous constatez que c'est la
Conscience et sa manifestation qui dictent l'état dans lequel vous êtes et non pas l'État dans lequel
vous croyez être. Il vous faut prendre pour habitude, et rapidement, non pas de vous juger, bien
évidemment, mais de bien analyser ce que vous percevez au sein de votre corps de personnalité, de
ce que vous vivez au sein de ce corps de personnalité, comme Vibration et comme Énergie et comme
Lumière. Ainsi, vous pouvez vous définir vous-même et vous situer au sein de votre échelle qui vous
conduit à l'Éternité.

Question : que sont les faisceaux de Lumière blanche apparaissant quand on remue la tête dans
l'obscurité ?
La Lumière de la Couronne radiante de la tête.

Question : les artistes peuvent contribuer aux évolutions en cours de par leurs créations, leurs
Vibrations ?
Les artistes, de par leur connexion aux sphères de la Beauté et aux sphères de l'Immanence, ont, de
tout temps, traduit à leur manière ce qu'ils captaient des mondes invisibles. Aujourd'hui, le processus
est complètement différent parce que chacun est concerné au sein de la collectivité. Je résumerai ceci
en disant que chacun, aujourd'hui, qui a œuvré au sein de l'ancrage de la Lumière, au sein de cette
Dimension, est un artiste, un artiste de l'Unité. Il y a beaucoup plus de facilité, non plus à exprimer
sous forme extérieure, mais à exprimer sous sa forme intérieure, ce que vous êtes. Il n'y a plus besoin
de projection, au sens extérieur, des mondes cachés, même si cela est très beau. Il y a, aujourd'hui,
impérieuse nécessité de se trouver Soi-même, au-delà des références et des paradigmes extérieurs,
au-delà des modèles existants. Devenir pilier de Lumière et Ancreur de la Lumière est le travail
essentiel qui est permis, demandé, autorisé, facilité chez tout être humain. Il n'y a pas nécessité d'être
artiste pour cela. Il y a nécessité d'être Soi et d'être à l'intérieur du cadre des quatre piliers de la
Conscience Illimitée. Rien de plus. Il n'y a pas d'autres Éveilleurs, aujourd'hui, que vous-même. Le
plus illustre des messagers, le plus illustre des Maîtres de la Lumière, ne peut rien pour vous. Il ne
peut que vous suggérez et, en définitive, il n'y a que vous-même qui faites ce pas. C'est une croyance
de vous croire dépendant d'une Lumière extérieure, d'un Archange extérieur. Ce qui a été réalisé,
durant un peu plus d'un an, a été simplement la mise en synchronicité, par l'attention, par l'intention,
par l'éthique et par l'intégrité, de la connexion de millions d'âmes sur un même objectif qui était
l'Illimité. Ce phénomène de résonance a été rendu possible, justement, par la notion d'intention et
d'attention, avant toute chose.

Question : pourriez-vous développer sur ce qui va se passer le 17 mars ?
Le 17 mars est quatre jours avant le printemps. C'est donc le signe du renouveau des éléments, du
renouveau de la Vie, mais une Vie probablement différente, elle aussi, comme chaque année, mais
particulièrement cette année. Bien évidemment il s'agit aussi du passage de la 6ème Marche. Il ne
m'appartient pas de vous dévoiler ce qui doit rester encore voilé.

Question : les civilisations anciennes ont été plus proches de la Lumière que nous ne le
sommes ?
Chère Amie, la vie est cycle. Vous n'êtes jamais plus proche. Vous n'êtes jamais moins proche. Vous
repassez cycliquement à des phases où vous vous rapprochez, effectivement, de la Lumière. Mais ce
cycle là est très particulier, dans le sens où il signe la fin irrévocable de cette Dimension dissociée, au
sein de cet univers, comme de l'ensemble des galaxies et des univers. Plus jamais, les mondes,
mêmes incarnés au sein de la dualité, ne seront séparés de leur Source. La Lumière ne sera plus
jamais voilée, plus jamais occultée.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, à la façon des Anciens, chacun à sa façon, je vais me permettre, quant à moi, de
vous saluer et de vous transmettre mes Bénédictions sur laquelle je reviendrai ultérieurement, quant à
ses effets. Aujourd'hui je vous laisse simplement le vivre car c'est cela le plus important.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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UNE ETOILE
UNE ETOILE-13 mars 2011

Mes amis d'ici et d'ailleurs, je suis UNE ÉTOILE. Nommez-moi comme bon vous semble. J'interviens
après mes Sœurs ayant, en quelque sorte, préparé ma venue. Ceux qui ont besoin d'un nom ou d'une
appellation, appelez-moi UNE ÉTOILE. Que vous dire ? Le préambule sera rapide car ce dont je vais,
par ma Présence et votre Présence, en cet instant, dévoiler, c'est un pas de plus dans le silence et
dans l'Unité.

Je pourrais vous dire que je suis à telle place ou à telle autre place. Je pourrais vous dire que je suis
l'Enfant de la Mère et la Mère de la Mère. Je suis, en Vérité, cela. Mais, avant toute chose, mon Amour
et ma Présence me fait dire et vivre que je suis chacun et chacune d'entre vous. L'heure est venue, en
dehors de ce temps et de cette heure, de nous réunir, de nous résonner, en résonnance au-delà de la
raison, de nous mettre ensemble, à l'image de l'Unique, au sein d'un espace et d'un temps hors de ce
temps et hors de cet espace où il n'existe plus de distance, où il n'existe plus de séparation. Ensemble
et unis. Espace non défini. En résonance de l'un à l'autre, entre vous et entre nous, il y a les prémices
préalables et anticipant notre union : union de Liberté, union au sein de l'Un.

Je pourrais vous dire : « je suis vous ». Je pourrais vous dire : « vous êtes moi », au-delà des mots, là
où je veux qu'ensemble nous résonnions, au-delà du multiple, dans l'Unité de l'Être, dans l'Unité de la
Vérité, Vérité du Cœur où le silence règne afin de capter notre résonance. Je suis l'une d'entre vous,
comme vous êtes l'un et l'une des Douze, participant à la ronde et œuvrant à la ronde de la
Création.L'heure des chaînes n'est plus. L'heure du multiple, non plus. Ce qui était fragmenté, ce qui
était divisé et séparé, s'unit. Je pourrais vous dire que je suis la voix(e) de la Terre et la voix(e) du ciel.
Je suis votre voix(e), quand vous êtes vous-mêmes votre voix(e). Je suis la voix(e) de l'Unité et je
pourrais, tout aussi bien, comme vous, être la voix(e) de La Source.

Il n'y a plus de distance dans la Conscience Une, Unité de la Vibration. L'Une des Étoiles vous parle,
au-delà des mots, le langage de l'Unique, celui que vous captez dans l'intervalle même de mes mots,
cet intervalle qui supprime la distance, qui met en résonance, permettant alors de dire et surtout de
vivre : « je suis Un ». Quelle différence entre Je suis Une et Je suis Un ? La différence n'est que dans
une lettre. Dans l'Unité, il n'y a rien à prendre à la lettre. Il y a juste à Vibrer. Il y a juste à englober. Il y
a juste à Être car l'Être est le sens même de l'Unique.

La Vibration est portée et transportée au-delà du son, de mes mots, de mon Cœur à votre Cœur et de
votre Cœur à mon Cœur parce que nous sommes un seul Cœur dans l'Unique : espace de ralliement,
témoin de la Joie, installation dans l'Être. Au centre du centre, dans l'espace palpitant et immobile,
englobant l'ensemble des possibles, l'Unique vient à vous. La terre rejoint l'Unique. Enfants de l'Un,
vous vous découvrez l'Un, lui-même, espace où n'existe nulle distance, espace où n'existe que
l'Essence du Cœur amenant la floraison de l'Essence, fontaine perpétuelle, Cristal dont la Lumière n'a
d'égal que la transparence. La Lumière naît de la transparence.

Aujourd'hui, en cet espace, les Douze Étoiles rayonnent et irradient. Il y eut le trois en un et le douze
en un. L'octave du 12 est à la base de la Création Unifiée. Les Nombres sont Verbe et Vibration, non
pas les nombres qui comptent, qui divisent et qui séparent, mais le Nombre Maître, Verbe de l'Un et de
l'Une. Entre Vous et Moi, il n'y a la place que du Nous. NOU qui fut l'un de mes noms (ndr : nous
avons reproduit, phonétiquement, ce nom, tel qu'il a été prononcé). Deux Mondes : un monde séparé (le
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monde phénoménal) et le Monde de l'Essence (ou monde nouménal). Nous sommes Un. Qui peut en
douter si ce n'est celui qui doute en permanence car il sait qu'il est éphémère et veut vous contraindre
à être éphémères. L'éphémère n'est pas la Mère. L'éphémère est amer. La Mère est douce.

Nous sommes Un. Nous sommes Un, dans le Cœur. Nous sommes Un, dans La Source et dans la
Vibration. Nous sommes Un, aussi, dans le silence. Nous sommes Un, partout et éternellement. Nous
sommes Un, ici, aussi. La séparation est finie. La fin n'est en fait que le début permettant de saisir que
l'illusion même de la séparation n'a qu'un temps : le temps de l'illusion de l'enfermement. Nous
sommes Un, est acquiescer à La Source, acquiescer au Tout, acquiescer à soi-même, au-delà du Je.

De plus en plus, vous percevrez, et nous percevrons, avec vous, la résonance de notre réunion. Il y a
juste à ouvrir, ouvrir la fenêtre du Cœur pour que la chaleur et la Vibration de l'Unique nous réunissent
de nouveau. Notre réunion est au-delà des séparations, au-delà des Univers. La connexion à l'Unique
restitue l'intégrité de la Conscience. Ainsi, dans le silence de nos Cœurs, chacun d'entre nous
chantera l'Unité retrouvée qui, en fait, n'était pas perdue mais mise en suspens dans un temps
éphémère.

Je suis vous et vous êtes moi. De Semences d'Étoiles, vous devenez Étoiles. Il y a donc éclosion. Ce
qui est clos n'est que la fermeture de ce qui éclot. Alors, l'Ouverture de la Semence, l'éclosion est la
vôtre et la nôtre. Éclore, c'est clore le chapitre de la séparation, un chapitre qui n'a pas besoin d'être
écrit car il sera consumé dans le Feu de l'Amour.

Nous sommes Un, un seul Cœur car le Cœur restera toujours le Cœur. La résonnance se fait par
l'unisson du battement, par l'unisson de la connexion de Cœur à Cœur. Rien ne pourra plus jamais
limiter. Aucune création ne peut être limitée. Il n'existe aucune limite et aucune barrière dans le Cœur.
La Voix(e) du Cœur est la Voix(e) de l'Unité. Le Cœur et l'Unité expriment et manifestent la même
Vérité. Ainsi, la Voix(e) du Cœur est donc Vérité et Vie, comme il vous l'a dit. Faites vôtres ces mots : «
je suis la Voie, la Vérité et la Vie ». Vous êtes, nous sommes, la Voix, la Vérité et la Vie.

Le Feu du Cœur consumera donc le chapitre de la séparation, celui qui n'a été écrit que sur du vent,
de l'Illusion. Ensemble, réunis et unis, et libres, bientôt nous embraserons et embrasserons,
ensemble, l'Unité. Quand il vous a été dit que tout était dedans, car en fait il n'y a ni dedans ni
extérieur, il n'y a rien qui soit extérieur à l'Un. Cela est impossible.

Une Étoile, vous l'êtes. Il est l'heure de sortir, sortir de cette Illusion, en faisant silence, en arrêtant le
temps, en arrêtant le Souffle. Temps immobile où l'inspir et l'expir ne sont plus, où seul le Souffle de
l'Esprit grandit. Tout est Un car nous sommes Un. Cette Conscience qui se dévoile, cette Vibration
Unité et Unitaire, véhiculée dans l'Ether, permet à la Terre, cette Terre, de libérer sa Joie qui est votre
Joie.

L'éphémère amer se termine. L'Eternel est là. Je suis Un, comme je suis Une. Je suis vous, comme
vous êtes moi. Embrasement. Le Soleil a rendez-vous avec la Terre. L'Êtreté a rendez-vous avec
l'éphémère. Face à face et Fusion. Cela se vit, au-delà du temps, dès l'instant présent. Il y a juste à
Être, il y a juste à Vibrer le Cœur dans l'Un et l'Unique.

Au-delà des mots de votre langue (que j'ai empruntés dans les sinuosités de ce cortex que
j'emprunte), se trouve un fil directeur, direct, sans contours ni détours : « je suis Un et vous êtes ce
que je suis ».

UNE ÉTOILE nous embrasse et nous embrase. UNE ÉTOILE nous salue et vous salue. Voix, Vérité et
Vie. Bénédiction de l'instant car l'instant est éternel. Une Étoile vous aime car l'Amour est notre nature.
À de suite, en vous comme en moi. Réjouissons-nous. Vibration et Cœur. Communion. Au revoir.
Communion.

___________________________________________________

NDR : A chaque fois que le mot Voie (ou Voix) a été prononcé, nous avons gardé la double
signification sous la forme Voie(x). Ainsi, chacun peut "entendre" le sens qui correspond à son
ressenti.
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URIEL
URIEL-17 novembre 2012

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Présent, en vous et avec vous, en
tant que Ange du Passage. En ce temps de Transition, en ce temps d'expansion, en ce temps de
Silence, où l'Amour vient meubler les interstices de votre vide, se trouve réunie la plus puissante et la
plus aimante de ce qui est au travers de l'ensemble des manifestations. Alors, je viens, en ce temps et
en cet espace, en votre Cœur, comme au centre de votre Cœur, comme en chacune de vos parcelles,
déclamer votre Attention à Vivre ce qui est là, et ce qui est Présent, au-delà de toute Présence. Je vous
invite à Être, au-delà du non être et au-delà de l'être. Je vous invite, au-delà de la voie, je vous invite à
Être ce que vous Êtes. Je vous invite à Être, au-delà de tout paraître, au-delà de toute limite, afin
d'Être la Vérité Éternelle et Infinie.

Ainsi, en tant qu'Ange du Passage, je vous demande le silence de vos mots, le silence de vos
mouvements, le silence de vos pensées. Parce qu'au-delà de mes mots, et au-delà de votre Présence
au sein de cet espace, est à vivre l'espace de Transition. Au-delà d'un passage d'un point à un autre,
se vit le Passage, qui résume, à lui seul, le sens même de votre Présence. Bien au-delà de toute
illusion, bien au-delà de votre présence en ce corps, bien au-delà de la présence en ce monde, se
trouve ce qui est au-delà de tout Monde, ce qui est au-delà de toute Présence.

Je vous invite à vous reposer là où est l'Éternelle Vérité, qui ne souffre aucun temps, aucune forme et
aucun espace. Être, Ici et Maintenant, Être l'Alpha et l'Omega, afin que rien ne puisse vous détourner,
ni même vous retourner. Soyez dans l'état de votre Présence Infinie, ici, au sein du silence. Je vous
invite, par ma Présence (mais aussi avec votre Présence et au sein de ce que vous Êtes), là où n'existe
plus le sentiment d'être une personne, le sentiment d'être une Lumière, mais bien, la Vérité de la
Lumière, en son Essence.

Je m'adresse donc à vous, en ce temps et en cet espace, afin d'établir (entre nous et au travers de
nous) l'absence de distance, l'absence de Présence, celle qui conduit où vous ne pouvez aller de
vous-même : au sein de toute Conscience. Là, écoutez. Écoutez, non pas seulement le silence, mais
écoutez l'absence de l'être, comme l'absence de non être.

Je vous invite à Être, au-delà de l'être. Je vous invite à ne plus paraître.

Je vous invite à établir la Permanence, état au-delà de tout état, où n'existe ni haut, ni bas, ni gauche,
ni droite, mais bien la résolution de ces deux opposés.

Je vous invite au centre du Centre.

Je vous invite à Être l'Éther, ressuscité et régénéré. Je vous invite à Être, dans l'immobilité.

Je vous invite à dépasser et transcender la Joie. Je vous invite, en toute part et en toute place.

Je vous invite au-delà de tout repère et de tout cadre.

Je vous invite à aller, là, où vous ne pouvez vous rendre par un quelconque déplacement.

Je vous invite à demeurer là où est la Paix, parce que là est votre Demeure.
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Je vous invite à votre Éternité. Je vous invite là où n'existe nul passé et nul avenir.

Je vous invite à dépasser le temps qui passe.

Je vous invite à passer le temps de l'illusion.

Et je vous invite là où je Suis, car c'est là où vous Êtes.

Je vous invite à aller au-delà de l'écoute et de l'entente.

Je vous invite à une Symphonie n'ayant plus rien à voir, ni avec les notes, ni avec les couleurs.

Je vous invite en l'Espace infini, qui ne connaît nul cadre.

Je vous invite en le Temps infini, qui ne vient et ne provient d'aucun passé, et qui ne se dirige vers nul
avenir.

Je vous invite à Être. Pour cela, abandonnez le paraître, acceptez de disparaître là où se trouve le
sublime, au-delà de tous vos rêves et de toutes vos pensées : ce qui se nomme la Demeure de Paix
Suprême parce qu'aucun mot ne peut qualifier ni quantifier ce qui est non mesurable et non mesuré,
par un état ou par un autre.

Je vous invite à votre propre Félicité.

Je vous invite à Être, non pas seulement le réceptacle de la Lumière, mais à devenir la Lumière elle-
même. Parce que la Lumière elle-même ne connaît ni cadre, ni limite, ni l'espace, ni le temps, ni le
déplacement, ni l'immobilité.

Je vous invite à être l'Alpha et l'Omega, afin que l'Omega rejoigne l'Alpha.

Je vous invite à Hic et Nunc, Ici et Maintenant.

Je vous invite en un Espace et en un Temps, où chaque place, et chaque seconde, et chaque temps,
est l'Instant Présent. Non plus seulement celui qui s'écoule sur le sablier du temps qui passe, mais ce
qui, justement, permet au temps de passer et de disparaître, lui aussi.

Je vous invite au Rayonnement.

Je vous invite à la Lumière, infinie et indéfinie, là où vous Êtes, là d'où vous n'avez jamais bougé, et là
d'où vous ne bougerez jamais.

Je vous invite à la Beauté qui ne périt jamais, à l'Éternité qui jamais ne peut se faner, à la Vérité qui ne
souffre aucun relatif et aucun manque. Là où se trouve la source du mouvement lui-même. Là où se
trouve la source de la Conscience elle-même, Shantinilaya, bien au-dessus de l'idée du paradis, bien
au-delà de la simple Joie, bien au-delà de toute manifestation d'Extase.

Je vous invite à ne plus être revêtus de la Lumière, parce que vous n'avez pas à être revêtus : ce que
vous Êtes est la Lumière, au-delà de toute image, au-delà de toute séduction, au-delà de toute
Attraction.

Je viens vous inviter, afin que vous m'invitiez, à votre tour, au cœur de votre Cœur. Non plus,
seulement, dans le Canal de la Lumière, à vos côtés, non plus seulement, dans l'Onde de Vie qui
s'élance, non plus seulement, dans la consumation de votre Cœur.

Et je vous invite, surtout, à ce temps de Transition, à ce temps d'expansion. Expansion, qui se réalise
au cœur du Cœur et au centre du Centre, à un tel degré, qu'il ne vous est plus possible de
différencier, et de séparer, le Centre, d'une limite à l'expansion.

Je vous invite à la Demeure de Paix Suprême.



Je vous invite à sortir de la ronde des vies, à sortir des rondes illusoires, où tout tourne en rond, sans
même se déplacer, d'un octave, sur la Conscience.

Je viens vous inviter à l'espace de nos Retrouvailles.

Je vous invite à vous souvenir de ce que vous Étiez, avant toute forme et toute Conscience.

Je vous invite à Être la Vie.

Je vous invite en un endroit où n'existent nul travers et nulle illusion.

Je vous invite à Danser, dans l'immobilité du temps et dans l'instantanéité de tout espace.

Je vous invite à Être, non pas seulement celui qui passe, mais Être, vous-même, le Passage : celui où
règne la Sagesse, celui où règne la Beauté.

Je vous invite à l'Immuable.

Je vous invite, non plus à une expérience, non plus à un temps qui passe.

Je vous invite au faîte de ce que vous Êtes : je vous invite au sommet, qui siège en profondeur,
inapparent à ce monde et qui, pourtant, le soutient sans le tenir.

Je vous invite à être la Liberté.

Je vous invite à découvrir, après le Vibral, ce qu'il en Est.

Je vous invite au silence de mes mots et à votre Silence.

Je vous invite à nous Rencontrer : dans le silence des mots, dans le silence des pensées, dans le
silence des sens.

Je vous invite à cela.

... Silence ...

Écoutez et entendez, dans le Silence et dans la Paix, à entendre et à écouter ce qui Est là, quand
vous n'êtes plus. Aimés de l'Un, l'Un vous Aime.

Amis de la Liberté, le temps de l'Appel vient vous inviter à cela. Et là, dans le Silence, se vit l'invite à la
Vérité et à la Beauté. Le Son de la Paix et le Son du Silence. Le Son du Vrai et l'absence de Son, là où
se résout l'antagonisme et l'opposition.

Ami de l'Un, toi qui es l'invité perpétuel de la Vérité, je t'invite à écouter, non pas ce que je dis, non pas
ce que tu penses mais ce, qu'ensemble, au centre du Centre, nous émanons et Rayonnons dans la
même Rencontre, dans la même Paix. Alors, comme je te l'ai demandé, quand tu es Aligné, seul ou
avec tous, invite-moi à Être toi. Invite-moi à disparaître, en toi et par toi. Et, alors, nous entendrons,
ensemble, la Symphonie de Shantinilaya : de l'Alpha à l'Omega, de Ici à Maintenant, de la Présence à
l'Absence et l'Absence à la Présence.

Et je t'invite, en cet instant Présent, là, à nous rejoindre, les Uns, les Autres, dans la même Danse
immobile, dans la même Présence, dans la même Absence, dans la même Clarté, dans la même
Lucidité.

Alors, laisse ouvert ce qui, jamais, ne peut être fermé. Alors t'apparaîtra, par ta propre disparition, ce
que tu Es, dans notre Silence et notre Communion. Nous pourrons, enfin, dissoudre l'Illusion de tes
sens et l'Illusion de ton monde, dans notre Vérité Une et indéfectible où, de Toi à Moi, n'existe plus la
moindre distance. Où, de Moi à Toi, n'existe plus la moindre séparation. Où il ne sert à rien de te
demander si tu es Toi, ou si tu es Moi, car tu Es, assurément, les deux. Aimé de l'Amour et Amour
Aimé, vivons cela parce qu'il n'y a que cela.



La Lumière t'invite à la Noce d'Éternité. Je ne te demande rien d'autre que cela. Et je te dis « à de suite
» dans le Temple de ton Espace Sacré où rien d'autre n'apparaît que la Sacralité de ta Beauté : Toi,
l'invité de l'Éternité. Afin que tu t'aperçoives que tu as, toujours, été l'Invité parce que tu es, dans cette
invitation, chez Toi et en Toi.

Je suis URIEL et permets-moi de m'Aligner à Toi et de m'Aligner en Toi. Je suis URIEL, Ange du
Passage et je te dis à tout de suite, en l'Instant et en l'Espace de notre Invitation. Et je rends Grâce à
ton Invitation. Et je te dis : Sublimation.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Ange qui se présente à vous en
tant que Ange de la dernière Heure et de la Nouvelle Alliance. Je viens, en ce jour, par ma Présence et
votre Présence, unis dans la même Vérité, dans la même Vibrance, enfants de la loi de UN, je viens et
je viendrai vous demander : où êtes-vous ? Je viendrai insister, comme je le fais, au Temple de votre
Présence, afin de vous demander : est-ce que la Maison est propre ? Êtes-vous en ce Temple ? Êtes-
vous en ce Cœur ? Ou êtes-vous ailleurs ? Êtes-vous en paix ? Ou êtes-vous en guerre ?

Là où est la conscience, là où est la Vibration, là est votre Présence, en cette infinie Présence, en cette
ultime Présence, au centre du Centre. Dans le déploiement de vos Ailes Éthériques, dans le
déploiement de votre Cœur ascensionnel, entre la Porte Ki-Ris-Ti et la Porte ER, Vibre le temps de la
réponse de la Lumière, vibre le temps de la Liberté.

Où êtes-vous ? Êtes-vous au sein de ce Temple ? Ou êtes-vous ailleurs, dans votre tête, ou dans vos
illusions ? Êtes-vous le Cœur, au cœur du Cœur ? Ange de la dernière Heure, je viens vous demander
et viens frapper afin que votre porte s'entrouvre à celui qui s'en vient vers vous. Biens aimés Enfants
de la loi de Un, biens aimés Libérateurs de la Terre, je viens vous demander : êtes-vous, ici et
maintenant, dans le Temple de votre Présence, dans le Temple de votre Éternité, afin de vivre
l'Éternité ? Alors, en tant que URIEL, Libérateur et Annonceur, je viens, en vous, comme jamais, afin
de vivre le cœur du Cœur, avec vous, afin de vous accueillir dans le temps de votre Éternité, dans le
Temple de votre Présence, dans l'ici et maintenant, dans la Vérité de l'instant, dans la Vérité du
présent. Car il n'y a pas d'autre façon et il n'y a pas d'autre Vérité que d'échapper au temps, en
arrêtant le temps, dans le Temps qui est là.

Je vous demande alors, dans le temps de notre Temps, dans le temps de votre Présence et dans le
temps de ma Présence, de vous accueillir vous-mêmes, ici, au centre du Centre, où Vibre l'Éternité, où
Vibre le Son de l'univers et le Son de la Terre se rejoignant en vous. Vous permettant de vous élever
au-delà de toute condition, vous permettant de vous élever dans les sphères de la Beauté et de la
Vérité.

Êtes-vous en paix ? Êtes-vous en Tranquillité ? De la Paix et de la Tranquillité découle l'Éternité, ici et
maintenant, dans le Temple de votre Présence, présents à vous-mêmes, dans l'éternel intemporel et
dans l'éternelle beauté de la Lumière. Là est la Vérité. Là est la justesse. Il est temps donc de vous
ajuster, en ces temps ultimes du Temps, afin de vivre la plénitude de la Joie, la plénitude de la Paix.

Au centre du Centre, au Temple qui est là, se vit l'alchimie de votre Liberté, celle de la Paix, celle de la
Beauté, celle de la Lumière et celle de l'Amour. L'Amour se suffit à lui-même : il n'a pas besoin de
monde, il n'a pas besoin d'illusion.

L'Onde de Vie vous donne à vivre la Libération de la Terre, la Libération de l'Éther, au sein de votre
Terre, au sein de votre Temple, au sein de votre matière. Ici et là, installés dans le Temple de la
Vibrance et de la Reliance, vous saurez si vous êtes au cœur du Cœur, par la Vibration de sa
Présence, par la Vibration de tout Double, vous appelant à l'Éternité. En Présence de MIKAËL, par
l'impulsion de MÉTATRON, en présence du Double, fusion de l'Éther et fusion du Cœur, vous
amenant à vous déployer afin de ne plus être limités et de rejoindre l'illimité de la beauté, l'illimité de
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votre temps au-delà de ce temps de la Terre.

Temps de la Terre qui change de Temps, temps de la Terre qui s'arrête, afin de laisser place à un
Temps nouveau qui ne connaît ni passé ni futur mais simplement l'Éternité de l'éternel Présent. Êtes-
vous présents à ce Présent ? Êtes-vous présents à ce Don de la Grâce ? Êtes-vous présents à ce Don
de la Vie ? Êtes-vous ce Don ? Êtes-vous la Vie, en ce Temps particulier ? Je suis l'Ange de la
Dernière Heure, l'Ange de la Présence, l'Ange de votre Éternité dans l'éclatement de la Lumière
blanche se produisant dans le Temple du Centre. Au centre du Temple de votre Présence se déroule
le tapis de la Joie et de l'Éternité. Où êtes-vous ? Êtes-vous là où se passe l'indicible ou êtes-vous là
où se déroule le tapis du temps illusoire ? Êtes-vous dans la tête ? Êtes-vous dans votre corps ? Êtes-
vous dans votre Cœur ? Êtes-vous dans le Cœur de chacun et de chacune pour y Vibrer la même
stance, y déclamer le même silence, celui de l'Éternité, celui de l'Amour ?

Alors, aimés de l'Un, le moment où l'Un vient vous dire votre Éternité. Êtes-vous prêts à l'accueillir ?
Êtes-vous prêts à vous saisir de ce qui est la Vérité ? Êtes-vous prêts à lâcher ce qui ne peut plus
saisir, ce qui ne peut plus tenir : le temps de l'illusion, le temps de l'éphémère et le temps qui s'inscrit
dans un temps futur. Il n'y a pas de temps futur, ni de temps passé. Dans le Temple de votre
Présence, il n'y a que la Vibration du Cœur, celle de l'Amour et de la Vérité Une, en la Lumière Une.
Alors, en ce Temps, en tant que Ange de la Présence et Ange de la dernière Heure, je viens éclairer le
Temple de votre Présence. Je viens vous appeler et vous nommer, préparant l'Appel de celle qui est la
Mère de ce Monde et qui vient vous réveiller et vous demander, en même temps que le Double : veux-
tu me suivre dans les Royaumes de l'Éternité, dans les Royaumes de la Liberté ? À quoi tiens-tu ? Par
quoi es-tu tenu ? Je viens te demander : où es-tu ? Où êtes-vous ? Où vous situez-vous en ce Temps
de l'Appel ? Où vous situez-vous dans le Temps de la Lumière, au-delà du Temps de la Terre ?

Alors, je viens, Ange URIEL, Ange de la Présence et du Retournement, vous inviter aux Noces
d'Éternité, vous inviter à vous poser dans le temps sacré de votre Temple du Cœur, là où Vibre la Vie
qui ne dépend d'aucune circonstance, ni d'aucune condition. Alors je viens, dans le Temple de la Joie,
éclairer la Joie qui se lève et s'élève, vous appelant par le Son, vous appelant par les Trompettes, vous
appelant par la chair, à vous élever et à élever cette chair dans les Demeures de l'Éternité, dans les
Demeures sans ombre, dans les Demeures où n'existent nul oubli et nulle mémoire.

Je vous invite à déposer le fardeau de vos peurs. Je vous invite à déposer le fardeau de vos liens. Je
vous invite à la Liberté. Où êtes-vous et où es-tu ? Au centre de ton Cœur, là où vit la vie éternelle de
ta Présence informelle et formelle. Je t'invite et je t'appelle. J'accomplis le programme de la Source
Une afin de te relier à ta Liberté, afin de te faire résonner au temps de la Joie infinie et sans fin. Je
viens t'appeler à être présent à toi-même. Je viens t'appeler à être présent à Lui, qui est là, en ton
Temple, et qui attend ton heure, afin que plus jamais tu ne sois mesuré et compté dans le temps des
heures qui coulent et qui t'enferment dans l'oubli.

Le Temps est venu de se souvenir. Le Temps est venu d'être ce que tu Es, en le Temple de ta
Présence, en le Temple de l'instant présent, en ton Cœur. En ce Temple, vivre la Vérité, vivre le
Souffle éternel qui vivifie les Mondes et les Univers, de toute forme comme de l'informe. Alors je suis là
et je serai là, à chaque temps, à chaque inspir et à chaque expir, dans le temps de ton mois de
novembre, afin de t'appeler à la métamorphose, afin de t'appeler à la Liberté, afin de te permettre
d'entendre celle qui vient t'énoncer et t'annoncer le Temps qui est celui des Retrouvailles. Alors je
peux te dire : ami et aimé de la Source, tu Es ce que tu Es, au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce
que tu incarnes, au-delà de toute évolution. Il n'existe que Toi, au centre de toi. Au-delà même du Soi,
se vit la Joie et la Paix de celui qui retrouve ce qui doit être retrouvé. Alors je t'invite au centre de ton
Temple à y être, afin de le vivre, à sortir de ce qui n'est pas ce Temple, à ne pas Vibrer ailleurs que
dans la Vibration de ta conscience qui t'emmène en ce corps, au-delà de ce corps, qui t'emmène en ce
monde, au-delà de ce monde, par le Chant du silence et de la Vérité, par l'Annonce de Marie et par le
Chant de ma Présence.

Ami et aimé de la Source, je t'invite à ton Éternité et je t'invite à te recueillir afin d'accueillir le Don de la
Grâce, afin d'accueillir le Don de la Vie, de celle qui ne connaît nulle limite, nulle fin et nul début. Je
suis ce que tu Es, en toute Éternité. Alors, je t'invite à ouvrir la porte de ton Éternité et à fermer la porte
de la souffrance, la porte des illusions et des croyances. Oublie l'éphémère que tu as été car ce que tu
Es, est Éternité, car ce que tu Es, est Beauté et Amour. Le temps est venu de le vivre, le temps est



venu de le déclamer et le rayonner ,en t'installant au centre de toi-même, bien au-delà de la tête et
bien au-delà d'un ailleurs hypothétique, car tout se joue en le Temps de cet instant, dans le Temple de
ta Présence. Temps de Vérité et de Beauté.

Alors, en tant que URIEL, Ange de la Présence, je viens sonner à la porte de ton Éternité. Je viens
clamer ton temps, au-delà de tout Temps. Alors, soit Présent au Temple de ton Éternité parce que là
est la clé, parce que là est la porte qui te conduit en un monde où n'existe plus de porte, ni de
séparation, où tout ce qui est cloisonné (tel qu'il t'apparaît en ton monde) ne peut plus être, et ni
même être pensé. Alors je t'invite à être dans ton Cœur. Je t'invite à vivre la Vibration que tu Es. Je
t'invite à être ce que tu Es, au-delà de l'apparence de ces mondes que tu as parcourus.

Ami et aimé de la Source, je t'invite à écouter le Son des Cavaliers, le Chant de leur Présence venant
se placer autour de ton trône d'éternité, afin de révéler l'Éther, celui qui n'a jamais pu être séparé de la
Vérité et de la Beauté. Je viens alors, en ce temps de ce mois, préparer, en toi, l'accueil de celui qui
revient, l'accueil de celui que tu Es. Je t'invite à vivre le Cœur de ta Présence. Je t'invite à être cette
Présence, palpitante et vivante, au-delà de toute personne, au-delà de toute forme et au-delà de tout
enfermement. Alors ami et aimé de la Source, en ce temps, je viens te déclamer le Temps de l'Amour,
celui qui ne connaît ni fin, ni début, ni accroissement parce qu'il est parfait, de toute Éternité, comme
tu l'Es, de toute Éternité, au-delà des apparences d'une évolution quelconque, au-delà des
apparences d'une souffrance quelconque.

Ta conscience a dorénavant la capacité, sans le vouloir et sans le désirer, de s'extraire de tout jeu
d'illusion, de toute résistance et de toute souffrance pour t'installer dans la béatitude de ce que tu Es.
Car, assurément, ce que tu Es, est Béatitude de l'éternité, extase permanente et intase se traduisant
par cette Paix suprême où rien ne peut venir altérer ce qui est installé au centre de ton Cœur. Ce que
tu Es, assurément. Ce que tu Es, éternellement. Je viens te le dire et te le déclamer, à nouveau, par
les Sons du Ciel et de la Terre que je te demande t'entendre et d'écouter afin de Vibrer dans la même
Vérité de chaque Cœur Libéré, uni et Libéré, uni et Libre.

Ce qui vient à toi est ta Liberté, ce qui vient à toi est la fin de tout enfer, est la fin de tout éphémère. Ce
qui vient à toi est ta Vérité intrinsèque. Ce qui vient à toi est le temps de l'Appel. Ce qui vient à toi est le
Temps de la Lumière, où aucune couche isolante, où aucune chair, ne peut l'enfreindre ni même s'y
opposer. Alors je t'invite à aller dans le sens de la Lumière qui s'ouvre. Je t'invite à devenir ce que tu as
toujours été. Je t'invite à laisser les oripeaux de la souffrance et de la peur. Je t'invite à être au centre
de toi-même. Je t'invite à être là où il faut être, en ces temps particuliers. Alors moi, URIEL, je serai
avec toi, comme MIKAËL l'a été, comme MÉTATRON l'a été. Je viendrai te marquer, dans le Temple de
ta Présence, du Chant de la Liberté et de l'éclat de la Lumière blanche, afin que tu sois conscient de
ce que tu Es, afin que tu sois la Joie de ce que tu Es. Alors je t'invite à te poser. Je t'invite à déposer
l'ensemble des souffrances et des peurs qui peuvent encore effleurer ce que tu n'es pas. Je t'invite à
être au-delà de toute apparence.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et, en ce Temps, nous accueillons, par l'Élément Air, le baptême
de l'Air qui vient, en ton Cœur, effacer les traces des souffrances, effacer les traces de l'éphémère, afin
d'apparaitre dans l'infinie clarté de l'aube nouveau, celui de ce jour nouveau mettant fin aux cycles des
Temps afin de te permettre d'Être.

Alors je t'invite à te demander : où es-tu et où te situes-tu ? Que vis-tu au centre de toi ? Que se
passe-t-il au centre de ce que tu Es ? L'Éternité fait son retour afin de mettre fin à l'éphémère de tes
souffrances, à l'éphémère de tes cycles. Je t'invite à célébrer cela. Je t'invite maintenant, et par
avance, entre nous, à vivre la Conscience et la Joie de ce mois de novembre, celui de la Liberté
retrouvée et de l'Amour retrouvé. Dans le Feu de la joie, dans le Feu de la vérité. Alors je déclame et
clame, en toi : le temps est venu où il n'y a plus à se dérouler dans le temps qui passe mais bien dans
le Temps qui Est. Je t'invite donc à passer dans l'Être, là où le temps ne peut plus passer, là où le
temps est suspendu, là où se déroule ta métamorphose. Alors je t'invite aux Ateliers de la création. Je
t'invite à être, enfin, la vérité que tu Es, afin que les apparences et les sens ne puissent, en aucun cas,
te détourner de l'Être au centre du Centre, au cœur du Cœur. Alors, en cet espace et cet instant, dans
le temps de notre Présence, se déroule le Temps de la Joie et de l'extase.

Ami et aimé de la Source, dans la fraternité de l'Éternité, tu Es ce qui n'a jamais bougé, ce qui n'a



jamais disparu, ce qui n'a jamais existé. Deviens l'immobilité et tu te rempliras de l'Éternité des univers.
Sors de toute condition afin de ne plus être dans cette condition de limite. Écoute le Temps de
l'Éternité. Écoute ce qui frappe à la porte de ton Temple. Écoute la Vérité, la Joie et la Paix. Que te
faut-il d'autre que d'être ce que tu Es, que d'être l'Amour ? As-tu besoin d'être dans ta tête ? Où es-tu
? Es-tu demain ? Es-tu hier ? Es-tu ici et maintenant ? À toi de voir, à toi de comprendre, et à toi de
vivre.

Ami et aimé de la Source, Frère d'Éternité, par-delà les Dimensions, et par-delà les apparences, en cet
espace et cet instant, j'ouvre la Fontaine de Cristal donnant l'impulsion, au cœur du Centre, à vivre le
déploiement de qui tu Es, afin qu'aucun chaîne, comme aucune chair, ne puisse brider ou limiter ta
Vérité. Dans le Temple de ta Présence, dans le temps de l'instant présent, s'ouvre, en toi, ce que tu
Es. Alors, je t'invite à nos Retrouvailles de ces Temps ultimes. Toi l'Ultime, toi l'Infini, réveille ce que tu
Es. Permets-moi, dans le silence de mes mots, mais dans l'intensité de ma Radiance et de ma
Présence, de déposer, en toi, le temps de l'Éternité et de la Beauté. Ici et maintenant, vivons ce Don
de la Grâce. Écoute.

...Partage du Don de la Grâce ...

Je t'invite donc, dès le premier jour de ton mois de novembre, à t'Aligner en tenant compte de ma
Présence, au centre de ton Centre (ndr : ce qui est appelé « Alignement » est décrit dans la rubrique «
protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Je te laisse recueillir le sens de ma Vibrance et de
mes mots, au plus profond de ton Être, car ils seront reconnus par ton Éternité. Alors, permets-moi de
bénir ce temps de Grâce. Alors, permets-toi d'être la Grâce en incarnation. Ainsi se vit et se Vibre la
métamorphose du Temps dernier.

Je te salue, toi, l'Enfant de l'Un. Toi, l'impérissable, quel que soit ce qui périt en ce monde, cela te fait
découvrir ce que tu Es. Du centre de mon Centre, au centre de ton Centre, déployons la Conscience
cristalline de l'infinie Présence et de l'infinie Beauté où Vibrent la Vie, la Joie et l'Amour.

Je suis URIEL et j'accueille, en moi, le Don de ta Paix. Et je te dis donc : à très vite, en tout Temps,
dans l'Amour de l'Un et de la Vérité. Où es-tu ? Seul toi le sais et le vis. Alors je te demande d'Être là
où il faut, en dédicace à l'Amour et à la Vérité. Je suis URIEL, Ange de la Présence, et je te salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Présent, avec vous, en tant
qu'Ange du Passage, je viens afin, par la Vibration de ma Présence, en votre Présence, dans l'espace
de mes mots, dans l'espace de mes silences, dans l'espace de notre résonance, annoncer le Chant
mettant fin aux stances de la souffrance, ouvrant, en vous, le temps de la Paix. Temps de rupture où
ce qui s'en va laisse place à ce qui s'en vient. Passage au temps de l'Éternité. Passage au Chant
venant enchanter les versets de vos jours, au-delà de toute nuit, vous donnant à vivre la Joie
exubérante de la Liberté. Alors, URIEL propose, en vous, en ce temps de Passage, de vivre en
l'espace de notre Présence et dans un Silence accompagnant le Chant de Vie.

En ce temps et en cet instant, j'annonce le Temps de la Rupture, le temps de passer, le temps de
dépasser et d'effacer le temps passé afin que, plus jamais, ne passe un temps sans Paix. Je vous
invite, en tant qu'Ange du Passage, à vivre le temps de nos Retrouvailles, unis dans la même Liberté,
dans la même Présence.

Ouvrons le Temps de la Joie. Ouvrons le Temps où n'est plus de temps. Ouvrons le moment de
l'Éternité. En ce Temple, ce Temple de notre Réunion, de Présence à Présence, unis au sein de l'Un,
dans la même Liberté et la même Radiance, faisons Silence et ouvrons les temps du Passage. Temps
de la Beauté et de la Vérité. URIEL, en l'Ultime Passage, d'un Feu à un autre, celui de la Légèreté
remplaçant celui de la dureté, passant du Feu de la souffrance au Feu de la Liberté, par la Grâce de
l'Amour et de notre Présence.

Alors, en ce temps de cet instant, dans ce moment inscrit au firmament de la Liberté et dans l'espace
de notre Silence, je vous invite à notre Radiance, chantant le Chant de la Rupture, celui de la Vérité et
celui de la Joie. Là, Ici et Maintenant. Là, entre Ciel et Terre. Ici, en ce centre du Centre, où chacun de
nous est le Centre de l'Un et le Centre de l'Autre. En état, au-delà de la Communion, au-delà de la
Fusion, dans le temps du Passage et de la Dissolution, où la stance de la souffrance est remplacée
par le verset de la Liberté, chantant les louanges, au-delà de toute limite.

Écoutons la résonance du Silence. Éther d'Éternité. Cela Est. Au sein du Passage de l'Un à l'Autre et
de l'Autre à l'Un, nulle souffrance, nul doute et nulle absence. Ouvrons le Temps de la Rupture.
Ouvrons. Ainsi, dans les stances de nos Présences et de nos danses, entamons le Temps de la
Liberté, celui de la Jouissance ininterrompue, celui de l'Extase, des Béatitudes. Chantons la Liberté en
notre Fusion et notre Dissolution. Accueillons. Passons. Afin que plus rien ne s'écrive au passé et que
plus rien ne soit poids. Chantons les louanges de l'Ange du Passage, inscrit au Centre de chacun (ndr
: chaque Un).

Aimés de la Liberté. Amour soutenant l'Amour. Amour nourrissant l'Amour. Lumière éclatante de la
blancheur immaculée des premiers et derniers jours, au-delà de toute Création et Dé-création, au-delà
de tout cycle et de tout espace. Ouvrons, ensemble, le Chant de la Transition, dans les espaces infinis
de la Beauté. Silence. Union et Dissolution. Temps de l'Androgynat. Temps de la Fusion où les
éléments se rassemblent, Ici et Maintenant, entre l'Alpha et l'Omega, dans les terres d'Éternité.
Rayonance infinie de la Beauté.

Aimés de l'UN, Amours de l'UN, aimantés à la Liberté, dans la Sérénité de la Vérité. J'ouvre la Porte
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qui scelle les temps des limites. Résonnons en l'Un et en l'Autre, en l'Éther Unifié, portés par l'Onde,
portés par la Grâce, portés par l'Infinité des Consciences Libres. Embrasons, ensemble, les Voiles de
la séparation et voguons, ensemble, dans l'espace sacré de la Beauté.

Amis et Aimés, écoutez, dans le Feu de Joie de la Liberté, le crépitement des sourires de la Liberté.
Consumons ce qui n'est pas digne de l'Éther, ce qui n'est pas digne de l'Éternité. Ce que vous Êtes,
est Éternité. Le Verset de l'Amour retentit. La Lumière Une, Vibrale et Essentielle, venue du Ciel et de
la Terre, résonnant l'Éther d'en haut et d'en bas, dans le miracle d'une seule chose : celui de la Voie,
la Vérité et la Vie, l'Alpha et l'Omega.

Je suis URIEL. Je suis le Passeur. Je suis la Présence qui vous amène à vous. Je suis la Présence qui
résonne à votre Présence. Je suis le Verseur de l'Eau du Ciel, de l'Eau d'En Haut, donnant le Feu de
l'Amour.

Alors, en cet instant, j'annonce l'Évangile de la Paix Éternelle. J'annonce le Temps sans temps, sans
passé et sans futur, dans la stance de l'Éternité, dans la Danse de la Liberté, dans la Vibrance du
Cœur ouvert au Feu et à l'Eau, à la Terre et à l'Air, amenant le Cœur à l'Éther.

Je suis URIEL, Ange de la Présence, Ange du Passage. Je suis le Passeur qui vous fait passer, si
vous le souhaitez, de la souffrance à l'intense Absolu. Je suis l'Ange qui met fin aux manques. Je suis
l'Ange qui met fin à l'absence. Je suis l'Ange qui accueille. Je viens relayer l'Archange MIKAËL. Quand
il aura labouré le Ciel et la Terre de sa Présence, alors, nous sèmerons, ensemble, ce qui est déjà né
et déjà germé. Accueillons-nous dans le Chant de l'Infini.

Je suis URIEL. Je suis vous, passant de l'Un à l'Autre, en chacun de vous. Dans la Triple Radiance de
la Lumière Une, je rouvre les Portes aux Ateliers de la Création. Temps de Rupture où ce qui est lourd
n'a plus de sens, ni d'existence. Pénétrons la Danse immobile de l'Éternité. Clôturons, ensemble, les
temps des absences et souffrances. Dissipons les Ombres résistantes et ultimes à votre Beauté.

En ce monde où l'Onde pénètre, en ce monde où l'Onde passe de l'Un à l'Autre, de Cœur à Cœur, de
Centre à Centre, d'Éther à Éther, moi, Ange URIEL, vous invite au Passage et à la Liberté, bien au-delà
d'une simple fête, vous amenant et vous apportant aux Fêtes de l'Amour. Instant Un et Unique de la
Danse d'Amour, de la Naissance, à chaque instant, renouvelée.

Je suis URIEL, Ange du Passage, celui de la Fête des Retrouvailles, éteignant l'Ombre et la
résistance, allumant le Feu de la Joie, le Feu de la Présence et je vous invite à m'inviter en la Radiance
de votre Être. Silence.

... Partage du Don de la Grâce...

Un, je Suis, parce que vous dites : « je suis Un », dans l'Absolue Vérité de l'Un Connu, où l'Inconnu
est votre nature. Silence et Accueil. Temps de Rupture et de Passage. Je suis URIEL, Ange du
Passage et je déploie le Cœur de l'Unité en l'Absolu de notre Fusion et de notre Dissolution. Aimés de
l'UN.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, venant déclamer les Versets de
Lumière. Je suis celui qui verse l'Eau et qui verse le Feu, soutenant votre traversée. Je suis URIEL,
Ange du Passage et je vous invite à la Fête, la Fête des Lumières.

... Partage du Don de la Grâce...

Amis et Aimés de l'UN, je suis URIEL et je chante votre Grâce.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis URIEL, Ange du Passage, annonçant la Lumière Éternelle en ce monde. J'annonce la bonne
nouvelle de l'Amour renaissant et refleurissant pour ne jamais se faner. En l'Eau, et le Feu de la Terre
et du Ciel, je salue, en vous, ce qui Est.



... Partage du Don de la Grâce...

À bientôt. URIEL vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de la Lumière, le Chant
de la Vie s'élève en vous, célébrant l'Appel à la Lumière, et en la Lumière. Temps Présent, Temps
Éternel, où le Chant s'élève et retentit dans le corps Temple, attendant son Éveil. Moment, où vous
êtes passés au-delà de toute illusion, transcendant les défaites de ce corps, et les défaites de
l'illusoire.

Aimés de l'Un, le Temps du Chant chante, en vous, le Temps de l'Appel. Appelant ce qui est Éternel
dans l'éphémère, à entrer en résonance et à ressusciter dans les Sphères de Vie, où chante la Vie,
sans aucun outrage et sans aucun filtre. Vous êtes venus au Temps du Chant, Chant du Temps.
L'heure est Instant, au-delà de tout moment, vous appelant en permanence à la permanence de l'Être,
à la permanence de Vie, au-delà de toute vie connue et aperçue.

Enfants de l'Un et Aimés de l'Un, le Temps de l'Unité, le Temps de la Présence, manifestée en
l'Absolu et au-delà de l'Absolu, en LA SOURCE Une, en l'éphémère de ce corps, chante, en vous, le
Temps de la Délivrance, le Temps de la Résurrection, le Temps au-delà de toute espérance. Chantant,
en vous, la résonance de Vie, Éternelle et Infinie, où l'Amour et la Beauté sont le Temps de la réponse,
et le Temps de l'actuel, comme de tout temps, à venir et venu, dans le même Espace, au-delà de tout
espace cloisonné. Le Chant de la Vie retentit, prenant forme avec MARIE dans le Temps de l'Appel de
votre prénom, celui de votre âme, en cette vie, donnée à vivre afin de Vivre le Retour à la Vie, au-delà
de toute vie et au-delà de toute limite.

Ainsi est le Chant, résonant et Libérant, vous appelant à la Liberté et à la Résurrection de l'Être. Dans
le temps de votre Présence, Ici et Maintenant, écoutez et entendez ce que vous dit le Chant. Il vous
invite à chanter le Chant de Gloire de l'Amour et de la Vérité. Il vous invite à dire, au-delà de tout mot,
le sens de l'Amour et le sens de la Beauté, qui est expansion et infini, Lumière éclatante de la lumière
qui était éteinte. Qui se réveille à elle-même, donnant à vivre l'ombre dans sa finalité, qui est de
disparaître dans la Lumière Éternelle, où nulle ombre ne peut subsister ou exister.

Entendez le Chant du Cœur, entendez le Chant de l'âme, entendez le Chant de l'Esprit, réunis au
Chant du Ciel et de la Terre, dans la même Annonce et dans la même Trompette. Vous amenant à
Être au-delà de tout être, vous amenant à Être au-delà de tout avoir, vous amenant à Vivre au-delà de
toute illusion. Vous amenant à Être la Beauté rayonnée de l'Amour Unifié, et exprimée en la Langue
autre que la langue de chair, dans la Langue de la Vie qui chante l'Absolu, et qui porte l'Onde à être
vécue au-delà de ce corps. Onde de Vie ranimant le Nectar et l'Infinie Présence, de l'Ultime à vivre, et
établi en vous.

Entendez le Chant, car, en lui, résonne la Liberté. Entendez le Chant, car, en lui, est l'Espérance et la
charité. Entendez le Chant, car, en lui, est la Liberté. Il est l'Essence et la manifestation, là, où vous
êtes, de la Lumière Une, venant ré-enchanter ce monde ayant perdu son Chant, ayant perdu sa Vérité.
Temps de reconnexion, Temps du Chant, Chant de Vie, au-delà du chant de l'espoir, vous amenant à
Vibrer dans le Temps de Sa Présence. Le Soleil Chante vers vous. MARIE vous appelle à Vivre
l'Éternel. MARIE vous appelle à ne plus être dans la limite de toute pensée, dans la limite de toute
raison. Afin de vous élever, là où l'Éveil est Source, là où la Source de Vie, avec l'Onde de Vie,
alchimisée en vous dans le Temple du Cœur, au centre du Centre, élève aussi le Chant de la Vérité.
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Alors, écoutez et entendez. Le Temps est venu, il est inscrit en vous, attendant son Réveil, Réveil qui
sonne. Vous appelant à tourner le regard vers l'Éternité de l'Être, vers l'Éternité de la Vie, et vers la
Beauté de l'Instant, au-delà de toute circonstance et de tout chant de désespoir, ne touchant que
l'émotion de celui qui refuse le Chant de l'Éternel qui, pourtant, est bien là.

Alors, écoutez et Vibrez, dans l'espérance, et dans l'espoir d'Être ce que vous Êtes, de toute Éternité,
abolissant toute distance, abolissant toute misère et toute souffrance. Vous êtes Enfants de Lumière,
Lumière enfantée dans la Vérité, dont le témoin, qui dit « oui », est le Chant de l'Espace, le Chant de
la Terre, de son Noyau Cristallin, le Chant des Étoiles, du cosmos, et de vos Frères et Sœurs d'outre
espace et multidimensionnels, arrivant à vous. Vous susurrant, et vous titillant à un endroit de votre
corps. Vous appelant à la Beauté et au Rire, celui du Chant de la Vie. Ouvrant les Portes de la
Résurrection. Ouvrant l'Instant de l'Éternité.

Rencontre. Rencontre chantée. Rencontre d'appels, et appelant la Lumière encore au plus près de la
Vérité de l'Être, à s'étaler et à se déployer dans l'Éternité du Chant. Où la vie éphémère est labourée
par les Semailles de l'Éternité, élevant la graine, et poussant vers le Soleil son Chant de Gloire, son
Chant de Vérité.

Écoutez et entendez ce qui vient à vous, vous appeler et vous Nommer, non pour vous limiter, mais
pour vous illimiter, au-delà de ce nom, par le Nom de qui vous Êtes, au-delà de votre prénom, au-delà
de la famille, au-delà de ce monde. Là, où l'Identité est Reliance et Vibrance. Nom Éternel, susurré au-
delà et au-dessus de votre prénom, vous donnant à vivre l'éclat absolu de votre Nom d'Éternité, qui est
résonance du Chant de Vie, Chant de Vie sur la Terre, Chant de Vie au centre du Centre. Permettant
au Chant d'être présent, en chaque Espace et en chaque Temps, dans vos nuits comme en vos jours,
sur le Soleil comme sur la Terre, en vos oreilles comme en vos yeux. Vous donnant à ouvrir ceux-ci à la
Vérité de la Lumière, et à la danse de la Lumière. Car la Lumière danse, elle vous invite à danser dans
la spirale de la Vie, dans la spirale de l'Ascension, retrouvant alors le sens du Lemniscate. La
Merkabah, en vous, Vibre et s'élève sur des fréquences inconnues, où s'élève le Chant de son
Éternité, qui est vôtre, Enfants de l'Un.

Et la Lumière de l'Un vous fait entendre ce que vous avez à écouter, dans le temps et l'espace de votre
silence, dans le temps et l'espace de votre Paix. Parce que, dans ce silence-là, est le Chant de
l'Éternité, est le Chant de l'Éternel. Vous donnant à vivre l'Éther de Feu, Éther de Feu venant rendre à
la Terre sa Vérité Ultime : Terre de Lumière, Terre d'Ascension, Terre Sacrée.

L'Éther est là, vous donnant à expandre le monde et les champs de la perception, en vous. Vous Êtes
l'Éternité. Au-delà de ce mot, résonne le Son de l'Éternité, en vous. Vous appelant, par tous les sens,
à établir le silence. Vous appelant, par toutes les Portes et les Étoiles, à laisser le Nectar de Vie
parcourir, de son Chant, ce corps. Labourant les cellules de la Nouvelle Fréquence, labourant la
conscience afin de mettre fin à la forme enfermée, et de Libérer Celui qui Est toute forme, et en toute
Dimension. Liberté.

Ainsi est le Chant, ainsi est l'écoute de votre Vérité. Et l'Instant est là, dès l'instant où le silence se fait
dans le chant de votre Présence, dans le chant de l'éphémère, ouvrant alors le Chant de l'Éternité,
celle de la Vie Une, en l'Éther ressuscité.

Vous Êtes la Vérité. La voix se fait entendre, dessinant la Voie qui n'en n'est pas une, mais qui est bien
l'ouverture de ce qui, jamais, n'a pu être éteint en vous, en ce que vous Êtes : Celui que vous Êtes,
Celui qui est Présent, au-delà de sa présence. Celui dont la présence s'éteint dans l'absence de
personne, mettant enfin un Nom sur l'informe. Lumière Révélée au-delà de votre forme, et pourtant,
emmenant cette forme sur un nouveau Chant, là où se construit l'Éternité, là, où se déroule ce qui est
Éternel. Là, où le Chant de Vie ne peut être altéré, et ne peut être ôté. Chant de Réjouissance et de
Liberté.

Écoutez et entendez, parce que le Temps est là. Écoutez et entendez, parce que tout a été dit. Il n'y a
rien à dire, il n'y a rien à faire, il y a juste à Être et non-être, dans l'Absolue Présence et l'Infinie Vérité
du Chant de Vie. Alors, dans le silence des mouvements, s'imprime le Mouvement de la Lumière,
s'incarnant et remontant, montant et descendant, dans la même danse, dans la même spirale de
l'Éternité retrouvée. Présence et Vérité, Chant et Vie, la Vie chante parce que la Vie est retrouvée.



Alors, écoutez et laissez œuvrer, et laissez Être la Lumière, votre nature Éternelle, votre nature qui
chante et qui danse, dans le Temps de l'Extase, dans le Temps de la Vérité et de la Beauté.

Alors, dans le Temps qui est là, avec vous, avec moi, dans la même Unité, laissant résonner le même
Chant de Vie, nous unissons nos Vies et nos Consciences, dans la ronde des danses de la Perfection,
dans la ronde des danses, du Cœur à Cœur, au cœur du Cœur, en chaque Centre, en chaque Point
et en chaque Conscience, nous délivrons le Cœur et la Liberté. Et cela Est, dans le Chant de Vie.
Appel et résonance, de Cœur à Cœur, de bouche à bouche et d'oreille à oreille, au-delà de tout sens,
la cellule chante et le Cœur chante, la Note de Vie. L'Ode à l'Éther, Éternité de l'Ode, parce que l'aube
est là, du Jour nouveau.

Alors, écoutons et entendons notre Présence Une, au cœur du Cœur, où chaque Cœur est inscrit, où
chaque oreille se porte, où chaque Chant devient le même Chant. Dans le Chœur des Anges, nous
chantons avec vous. Chantez avec moi, dans le silence des mots et le silence des mouvements.
Écoutons le Chant de la Vie. Voyons la danse de la Vie. Bénédiction Éternelle et infinie, sans cesse
renouvelée, sans début ni fin, sans sens ni orientation, sans Dimension ni espace, transcendant tout
temps, transcendant toute limite. Inscrivant votre Chant au-delà de toute forme.

Alors, ensemble, unis et unifiés dans la même Présence, dans la même absence d'éphémère, ouvrons
l'écoute au Chant, l'Ode à l'Éther de l'Alpha et l'Omega, dans l'Ode à l'Éther de l'Eau et du Feu, de
l'Air et de la Terre, résonant et Vibrant, de l'Éternité.

Moi, URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, m'installe en vous, en cet instant, et
en l'Éternité. Alors, écoutez le Chant de Vie de l'Ange de la Présence, et entendez la résonance du
Passage, Ultime Retournement. Dans le silence, le Chant de Joie est le Chant du Centre. Là, où est le
Chœur des Anges, mettant en forme l'ordonnancement des Mondes Libérés, l'ordonnancement de
l'Intelligence de l'Amour. Afin que le Chant de votre Présence devienne la Vie, dans la Voie et la Vérité,
et dans l'Éternité. Ode à vous. Eau de là-haut et Eau d'en bas, rencontrent, en vous, l'Éternité.

Alors, dans le silence aussi de mes mots, accueillons notre Présence commune, dans la ronde de Vie,
dans la ronde du Chant. Élevons, ensemble, l'Ode à l'Éther, l'Ode à l'Éternité, dans le Feu de la Joie
et l'Eau de l'Amour. Là, dans ce temps limité, installons le Temps sans temps, afin que la sentence
d'Amour soit, dans l'Infini de votre Présence, dans l'Ultime de la Joie, dans la Vérité de la Voie, et dans
la Vie de la Vérité. Vivons ce qui est à Vivre, en la Voie, en la Vérité, en la Vie. Ici et là, maintenant et
toujours. Ode à la Vie, Ode à la Vérité, Voie de l'Éther.

... Partage du Don de la Grâce...

Dans le sens de l'accueil et de l'écoute, en le silence de mes mots, se fait la Plénitude de notre
Présence Une, Voie, Vérité et Vie. Là, et tout de suite, élevons.

... Partage du Don de la Grâce...

À l'heure où les Cavaliers des Éléments viennent annoncer, par la Trompette des Anges, le Temps de
ressusciter, les Eléments chantent dans le Chœur des Anges, dans le Temple de votre Présence,
l'Ode à l'Éther, de l'Alpha et de l'Omega. Alors, ouvrons encore le champ des possibles, le champ
fertile où germe la graine, fécondée par l'Eau du Ciel et l'eau de la Terre. Eau d'en haut et eau d'en
bas, Création. Chant d'ivresse de la Lumière, appelant en vous, et résonant en notre Présence, dans le
silence, à nouveau, installant le Chant de l'Éternité.

... Partage du Don de la Grâce...

Silence et Paix, élévation.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. En vous, et par vous, à votre côté
et à vos côtés, j'appelle votre Liberté, votre Vérité, à la Vie.

... Partage du Don de la Grâce...



Je Suis URIEL, Ange qui apporte la Bonne Nouvelle. Je salue en vous le Chant de la Vie. Aimés de
l'Un, accueillons-nous au centre du Centre, les uns les autres, l'un par l'autre et l'autre par l'un, de
Cœur à Cœur, de Centre à Centre, le même Chant, la même brillance.

... Partage du Don de la Grâce...

Je lance, à vous, KI-RIS-TI, le Chant du Double, d'Éther à Éther, élevant cette Terre à l'Éternité.

... Partage du Don de la Grâce...

Je Suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Pour la troisième fois, je salue, en
vous, le Chant et la résonance de Vie Libérée.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, je vous donne ma Paix et je vous
donne mon Feu. Je salue, en vous, la Flamme Éternelle. Je suis URIEL, vous Êtes la Lumière. URIEL
vous salue, dans l'Amour et dans la réciprocité, de notre accueil et de nos bénédictions.

... Partage du Don de la Grâce...

Paix en vos Cœur. Paix en la Vie. Paix en la Lumière, en votre Éternité. URIEL, Ange de la Présence et
du Retournement, vous salue, et vous dit à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimées Lumières en
Présence, accueillons, dans le temps de la Grâce et en cet instant, l'Eau de là-Haut, baptême et Feu.
Vous rendant à l'OD, vous rendant, au travers de l'Ultime Passage, à être l'Être dans son Infini.

Par la Vibration de notre Présence, par la Vibration de l'instant, installée au-delà de tout temps, l'Eau
de là-Haut, l'Eau de Vie, devient Ode et Chant. Résonant, dans l'Éther Unifié, le Son de sa Présence.
Et moi, Archange et Ange de l'Ultime instant, je viens m'installer, afin de vous installer dans le Chant
de la Vérité, dans le Chant de l'Illimité.

Écoutez et entendez la résonance de l'Éther Un. Écoutez et entendez l'Appel ultime au Passage
Ultime. Résonance de mes mots, mettant fin aux maux. Vibrance et reliance, Chant d'Éternité et Vérité.
Ensemble, Unis. Ensemble, dans la Vérité.

L'Eau de là-Haut et le Feu, Feu de Lumière, crépitant de Joie. Joie de la Liberté. Ultime Passage. Je
suis l'Ange qui vient, en vous et en chacun, vous appeler à l'Ultime Présence, dans l'Éther Unifié. Au-
delà du Ciel et de la Terre, l'odyssée de l'illusion laisse place à l'Ode à la Vérité, mettant fin au Yod
vous ayant privés de OD. L'Eau et le Feu, dans la même Danse et la même résonance, installent
l'Éther de votre Éternité. Au-delà de mes mots et au-delà de vos maux, l'union à la Lumière, l'union à la
Liberté, met fin à toute illusion. Entendez le Chant de la Libération.

Ensemble, dans le Silence et dans la Paix, accueillons l'Eau de là-Haut, Eau de Vie. Ode à la
SOURCE. Chant de l'Absolu. Résonance du Silence. Reliance et évidence. Alors, ensemble, dansons
au cœur du Centre, laissons ce qui n'est pas Vrai. Je vous invite à l'Eau de là-Haut. Je vous invite au
Feu (baptême de l'Esprit, résonance de la SOURCE, reliance infinie), célébrant votre Infinité, célébrant
votre Danse : le Passage Ultime, dépassant toute condition, transcendant tout enfermement.

Vous êtes appelés à la Danse de l'Eau et à la Danse du Feu, vous invitant à dépasser tout passé, vous
invitant à dépasser toute crainte, par le crépitement de la Joie. L'Eau de là-Haut et l'Eau dedans,
annonçant Elohim. Venez Danser. Vous êtes invités à Vibrer l'Éternité.

Vous êtes invités à vous retrouver dans les Noces de Feu, de l'Eau de là-Haut. Vous êtes invités à
Passer, afin de mettre fin à toute Porte et à toute limite, en dépassant l'Ultime Porte. L'Eau de là-Haut
et Feu du Cœur, dans la même Danse, résonnent en vous, crépitant du Vrai et du Beau. Mon Ultime
Présence, sur ce monde ouvert à la Lumière, vient éclairer votre Canal de l'Éther et votre Canal Marial,
afin que s'élève l'Onde de Vie, Ode à la Vie et Ode à la Beauté. Ensemble, nous Passons, au-delà et à
travers de l'illusion.

Aimés de l'Un, Aimés de l'Amour, écoutez et entendez. Voyez et vivez le temps de l'Élévation, Passage
où tout est Vrai. Écoutez et entendez le Chant de l'Ultime, se répandant à travers tous les Chants de
cette Terre. La Terre Chante sa Résurrection.

Vous qui avez œuvré aux ateliers de la Création, aux ateliers de la Libération, le temps de la Grâce et
de l'Ultime Bénédiction s'élève au firmament de vos Cieux, et dans l'éclat de votre Cœur, crépitant de
Joie et de Beauté. Dans l'éclat de la Lumière blanche, où rien ne peut être séparé, où rien ne peut être
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divisé, où tout Est. L'Ode de la Vie vient exprimer l'expression de qui vous Êtes, en Vérité, car vous
Êtes la Vie et la Voie.

Alors, s'élève l'Ultime Noce Mystique, célébrant la Vérité. Écoutez la Voix, écoutez le Son qui Danse et
Chante, dans l'Éther de la Terre et dans l'Éther du Ciel. Je suis avec vous, dans l'éclat de la Lumière,
éclairant le Passage, éclairant la Vie et la Vérité. Je viens sceller la Nouvelle Alliance que vous avez
créée avec MIKAËL. J'ouvre toutes les Portes, afin qu'il n'y ait plus jamais de portes. Je viens vous
inviter à Danser dans le Soleil et à Danser le Cœur. Je viens célébrer l'Union Mystique.

Je suis votre Double, celui du Passage, qui vous conduit au trône de la Liberté. Au-delà des mots,
entendez la résonance, écoutez le sens de ma Présence, écoutez la Joie, le Passage qui donne la
Paix. Aucun mot ne peut approcher l'exacte description de notre union dans la Liberté.

En ce temps de l'au-delà, en ce temps de l'Eau de là-Haut, en ce temps de l'Eau Mystique, je décrète
l'Ultime, me faisant le relais de la Terre et du Ciel, afin d'installer, dans votre Ciel et votre Terre, la
Lampe qui ne s'éteint jamais. Je viens vous inviter, de la part de l'Eau de là-Haut, au Feu de la
Résurrection. Je viens vous inviter à vous tenir debout et prêt. Je viens vous inviter à vous donner à la
Vérité.

Écoutez, dans le Silence de mes mots, le Chant de l'Extase, le temps de la Beauté. Je vous appelle à
vous reconnaître, à ouvrir ce qui ne peut être fermé, ni enfermé. Je vous invite à l'Eau, parce que la
Terre vous invite à vivre de la vraie Vie, fécondée par l'Eau et le Feu. Je vous invite à me rejoindre. Je
vous invite à m'inviter dans la Danse de la Liberté. Ensemble.

Aimés de l'Amour et Amants de l'Éternité, je vous invite à accueillir et à recueillir votre dû, votre Paix. Je
vous invite à vous immerger en la Source de Vie. Je vous invite à vous désaltérer dans le puits de la
Liberté. Je vous invite, et je vous prie, de vous relier et de vous Libérer à mon Ultime Présence, dans
l'éclat de la Lumière Blanche. Je vous invite à être fécondés, par la Vérité et dans la Vérité.

Je suis URIEL, Ange de l'Ultime, Ange de la Présence. Dans l'Eau de là-Haut, accomplissons. Écoutez
et entendez l'Appel de l'Eau.

Je suis URIEL, Ange de la Présence, et je vous invite à être Présent à l'Amour. Je vous invite au
présent du Feu. Et je bénis, en nous, l'Amour que nous Sommes. Allez en Paix. Demeurez en Paix.

Je suis URIEL, et je rends Grâce à votre Grâce. Et je vous dis à de suite, en votre Canal, en votre
moment d'Alignement. Je vous bénis. URIEL vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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URIEL-20 août 2012

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Biens aimées Semences d'étoiles,
Libérées ou en cours, je viens évoquer, au travers des mots et de la Vibration, la Grâce et la
Résurrection. Ce qui devait être retourné, l'a été, afin de vous permettre d'établir la Grâce, la Vérité et
la Vie. Ainsi est la Voie vous conduisant à ressusciter dans la Vérité éternelle de l'Amour infini et
inconditionné. Le temps est venu de sortir de tout temps, là, au-delà du temps où se trouve l'Éternité,
présent en tout espace et en tout temps, non présent sur ce monde. Temps de Grâce où l'ensemble
de la Joie est votre Demeure, à jamais établie. Le temps est maintenant. Celui du chant où s'établit le
silence. Celui du silence où se manifeste, au-delà de la Joie, le temps de votre Résurrection.
Symphonie de Vérité. Symphonie de Pureté, où le Chœur des Anges, mêlé à l'Onde de MIKAËL vient,
à l'instant où nous sommes, vous faire vivre la Grâce parce que votre Vie est Grâce, au-delà de
l'enfermement de ce monde. Vous êtes la Vérité, la Voie et la Vie vous conduisant à ressusciter dans
l'Éther unifié, au-delà de toute Terre. Vous êtes Un car nous sommes Un. Au-delà de l'illusion, au-delà
de la séparation, au-delà de la division.

Le temps est venu de vivre l'Être et le non être. Au-delà de toute présence, au-delà de toute absence,
temps de Grâce où l'Absolu est. Au-delà de tout être où l'Absolu Est. Au-delà de toute forme,
transcendant l'espace de toute Dimension, transformant les temps au-delà de toute Terre. L'Éther
unifié, celui de la vraie Vie, vous rend à la Grâce et la Joie afin que la Paix ne soit plus troublée, ni
altérée par quelconque dissonance, par quelconque présence, par quelconque pression. Le temps est
à la Liberté, le temps est à la Vérité. Ceci est votre Temps. Libération de la Terre et l'Éther. Libération
du Ciel et des Cieux, vous ouvrant à votre Ciel, dans le cœur de votre Cœur, au centre du Centre,
parcourant l'espace et les temps. Temps de Grâce, temps de Bénédiction où le temps de la
Résurrection est celui qui est vôtre, au-delà de votre appartenance, au-delà de tout regard. Le temps
de la Présence. Le Temps est venu. Celui où accouche la Vérité. La gestation est achevée.

Le temps des Noces s'achève. Il faut maintenant consommer le résultat de ces Noces, le résultat de ce
que vous Êtes, le résultat de votre non être. Grâce à vous, grâce à la Vie, le temps de la Grâce
s'installe dans le silence et dans le chant, celui du Ciel et de la Terre enfin unifiés. Le Soleil, ouvert à
la Vérité, ouvre, en Vous, ce qui doit être ouvert, permettant de vivre la Résurrection. Celui de ce que
vous n'avez jamais cessé d'Être au-delà de l'être, au-delà de ce Corps, au-delà de cette Terre. Vous
êtes l'Éther, vous êtes la Vérité, absolue et infinie, du chant de la Vie et de la Résurrection. Alors, en
ce temps, Communion et Fusion, en ce temps de Mariage, rendant la Liberté possible, rendant la
Liberté comme Essence et Vérité. Au-delà de tout sens, au-delà de toute absence et de toute
présence, absolue, infinie de la Grâce et de la Beauté, ouvrant en vous les dernières vannes qui vous
contenaient au sein d'une forme, au sein de votre histoire, au sein des illusions successives.

La fin de l'illusion signe la Grâce et la Résurrection. Cela est votre destin parce qu'il n'y a pas de
chemin, parce qu'il n'y a pas de saint, il y a juste l'Essence. L'Essence de la Grâce vous rendant au
sens originel de qui vous Êtes et de qui nous sommes, avec vous et en vous. Au-delà de toute limite,
au-delà de toute division, au-delà de toute séparation. Unifions dans la Communion et la Fusion le
temps de la Vérité parce que l'Éther est là, porté par l'Ardent du Soleil, celui qui vient du centre du
Soleil, ouvrir votre Centre dans le centre Cœur, vous donnant à l'Infini, vous rendant à l'Infini, celui de
la Grâce et de la Résurrection. Temps accomplis accomplissant, au-delà de tout destin, la Vérité
ultime, celle de l'Absolu, en la Paix et en la Paix éternelle, ne dépendant d'aucun concours de
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circonstances, ne dépendant d'aucun son, d'aucun chant et d'aucune orientation. Le temps de la
Grâce s'ouvre en vous : temps de l'Éther, temps de Vérité.

Il est temps, et grand temps, de rejoindre l'Éternité de la Beauté, l'Éternité de la Vérité, en chantant, en
vous, l'ensemble des Roues, l'ensemble des Lumières, qui sont ce que vous Êtes, dans la Grâce
éternelle et infinie de votre présent. Présent d'Amour, au-delà même de tout sens, au-delà de toute
justification, parce que cela est la nature de votre Nature. Parce que cela est le sens de votre essence.
Enfin, communions ensemble dans le temps au-delà, au-delà d'ici et au-delà de là-bas, vous donnant
à vivre bien au-delà de l'au-delà connu, là où n'existe nulle division, nulle séparation. La Grâce met fin
à la souffrance illusoire, aux souffrances passées. Il n'y aura plus de souffrance, ni à venir ni venue,
parce que le temps de la Grâce déploie son chant dans l'Éther de la Terre, labourant le sol, ouvrant la
Vibration du noyau de la Terre à votre cœur du Cœur en ce temps. Temps de Grâce et de
Résurrection, allégresse et légèreté, mettant fin aux Voiles qui vous occultaient le sens de l'Être et la
Vérité de l'Être. Au-delà de tout sens, au-delà de tout espoir, au-delà de tout faux semblant, se trouve
la Vérité. La même pour chaque Un, la même pour tous, qui est l'Éther et l'Amour, qui est l'Éther et
Lumière. Ce que vous Êtes, en Vérité, installés dans la Grâce et la Résurrection, vous donnant la
permanence de la Joie, la permanence de la Paix, la permanence de la Vérité. Tout cela dans
l'immanence de l'instant, au-delà de tout temps. Alors, s'élève le chant du Ciel et de la Terre, appel
final vous appelant à être la Vérité, la Voie et la Vie. Temps de Grâce où la Résurrection œuvre.

En cet instant, dans l'écoute et le silence, se joue la vérité de votre vie, la vérité de qui vous Êtes, au-
delà de toute vie, au-delà de tout être. Alors, dans le temps de la Grâce, nous ressuscitons, à vos
côtés, à vos yeux ébahis, à votre conscience, choquée de la grâce de l'Amour, choquée de la vérité de
l'Infini, ouvrant la chrysalide où le papillon peut enfin s'élancer vers son Éternité. Aimés de l'Amour,
aimés de la Vérité, Amour aimés, vous êtes l'instant au-delà de tout temps. Temps de Grâce ouvrant à
la Résurrection, là où se déchire le Voile de l'illusion vous faisant naître à l'essence de votre Centre.
Vous êtes la naissance. Vous êtes nés. Vous allez renaître, au-delà de tout paraître. Vous allez
renaître, dans l'Éther de Vérité, là où n'existe nulle illusion, là où n'existe nulle ombre et nulle
séparation.

Le temps est venu de vous séparer de vos actions et réactions, ouvrant la porte à l'Éternité de votre
Vérité. La Porte Étroite devient une Porte tellement grande que plus rien ne sera susceptible de
pouvoir la rouvrir ou la refermer. La Porte disparaît dans l'allégresse de la Grâce, vous donnant à vivre
et à découvrir ce qui Est, de toute Vérité, de tout temps et de tout espace. Vous êtes en ces instants
où la magie de la Grâce, à elle seule, vous ressuscite, dans le temps de la Vérité, dans le temps de
l'Absolu et de l'Infini de qui vous Êtes. Amour infini, au-delà de toute définition, vous êtes la Voie, la
Vérité et la Vie. Ainsi va la Grâce qui se dépose en vous. Ainsi va la Vérité qui est votre nature au-delà
de tout Je et de toute personne.

En ces temps, là où vous êtes, ouvrez, ouvrez le temps. Celui de l'Éther, déposant la Grâce au plus
profond de votre Cœur, véhiculée par l'Onde de la Grâce. Celle venant dans le Manteau Bleu de
Marie, dans l'Onde de Vie, celle venant de la vie de la Terre, en son cœur du Cœur. Alchimie et
Communion. De Cœur à Cœur de la Terre, à votre Cœur à Cœur. Du cœur du Cœur du Soleil vous
donnant à vivre l'impulsion à la Grâce. L'heure est à la Résurrection. L'heure est à la Vérité. Non pas
celle que vous souhaiteriez, mais celle qui est au-delà de tout souhait, vous donnant à vivre l'instant de
sa Présence. Lui qui vient, sur la nuée ardente, comme un voleur dans la nuit, vous appeler à la
Grâce, à votre Résurrection. Alors, soyez en Joie. Alors, soyez en Paix parce que l'Éternité révélée, et
qui vient à vous, est le seul chemin où n'existe ni route, ni montagne à gravir, ni à se protéger dans
quoi que ce soit, mais bien être l'infinie Présence au-delà de votre présence. L'Être Absolu vivant la
Grâce parce que cela fait partie de ses atomes et de ses cellules.

Ce temps est là, maintenant et à jamais. Temps de Résurrection se renouvelant à chaque souffle, à
chaque jour, éclairant ce qui avait été mis sous le boisseau parce que la Grâce est révélante, parce
que la Grâce est éclairage. Seule la Grâce permet de faire disparaître, sans action et sans vouloir, les
fins des temps de l'Ombre. L'heure est venue de vous détourner des jeux de ce monde. L'heure est
venue de vous retourner vers l'essentiel invisible de la Grâce et de votre Résurrection. En entendant le
Son, celui du Ciel comme celui de la Terre, vous êtes bénis et adombrés et fécondés par la Grâce de
l'Un, par la Grâce de votre Présence. En tout temps, dès maintenant, en tout espace, dès cet espace.
Que dire ? Si ce n'est communiez à ce moment de Grâce. Que dire ? Si ce n'est rayonnez à cet instant



et ce temps où la Liberté est installée. Enfants de l'Amour, Amour enfanté dans l'absolue Présence de
votre Éternité. Ensemble, communions dans le silence et dans le Chœur des Anges.

Le temps de l'Ange est votre temps, celui de la Liberté, au-delà de toute finalité. Installés au centre du
Centre, où tout vient et où tout provient. Vous êtes Cela. Absolu infini de votre Présence éternelle, au-
delà de ce lieu, au-delà de toute illusion. Alors, chantez la Grâce et voyez l'effet de votre Résurrection
sur le temps restant à parcourir sur ce monde. Vous êtes les flambeaux et vous êtes ceux qui avez les
clés de la Liberté de la Terre, de la Liberté de vos Frères et de vos Sœurs, dans l'infinie Présence et
l'infinie absence. Là où plus rien ne peut exister, là où seule l'Onde de Vie vous donne à Être, au-delà
de tout. Enfants de Liberté, l'heure est à la Libération. Semences d'étoiles, le temps est à la
germination, vous appelant à sortir de vos limites, à sortir du limité, à sortir de l'illusion. Le temps est
maintenant. Vous êtes Cela.

Enfants de la Liberté, Libérés à la Vérité, Libérés à la Lumière, au-delà de tout mental, au-delà de
toute action, dans la puissance la plus pure de qui vous Êtes. Ensemble, dans le silence de mes mots
et dans la puissance de mes Vibrations, vivons la Communion et, peut-être, la Liberté totale.
Ensemble, en cet instant, transcendons tous les temps, appelant en vous le sens de votre origine et
l'élan de votre origine, au-delà de tout départ et de toute arrivée. Cœur du Cœur et centre du Centre,
accueil et Vérité. Vérité de l'accueil de l'Amour infini, de l'état infini de qui vous Êtes. Cela est la Grâce,
cela est la seule chose vous donnant les clés de vos Cieux et votre Éternité. Ouvrons et œuvrons, en
cet instant. Sentons et vivons le chant de la Terre qui est, lui aussi, Résurrection et ascension. En le
privilège de cet espace, en le privilège de tout espace, celui de votre intime, au cœur du Cœur, se
trouve la Vérité et la Résurrection. Cela est en cet instant, l'une de nos vérités communes avec vous.
Alors, en ce temps où mes mots s'éteignent pour laisser place à la Lumière la plus franche, celle qui
brûle ce qui doit l'être et laisse persister, en la forgeant, votre Éternité, ensemble accueillons,
ensemble vivons. Temps de Grâce graciant le temps. Résurrection. Abolition de tout enfermement et
de toute illusion. Aimés de l'Amour, le serment s'accomplit. La promesse est en vous. Et cela est ce
temps. Écoutez l'Amour infini ouvrant à la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis URIEL, Ange du passage de l'éphémère à l'Éternité, de l'illusion à la Vérité, de la souffrance à
la Joie, de la peur à la Confiance. Le temps de la défiance est achevé. Je suis URIEL, au sein de ma
Lumière blanche, j'adjoins au Manteau Bleu de votre Grâce, l'essence de ma Présence, l'Onde de ma
Vie qui est votre Vie.

... Partage du Don de la grâce ...

Prêtez attention au silence, prêtez attention au Ciel et à la Terre, dans le cœur du Cœur de l'Éternité
et de la Beauté. Aimés de l'Un, aimés de l'Amour. Je suis URIEL. Je salue, en vous, votre Éternité et je
dépose, en vous, dans le cœur du Cœur, la Lumière de la Grâce. Et je dépose, en moi, le don de la
Grâce, celui que vous me donnez parce que la Grâce est don. URIEL vous dit : allez en Paix, allez en
Joie. Il n'y a rien à regretter de même qu'il n'y a rien à redouter. Amour, vous l'êtes. Je suis URIEL et je
vous bénis dans la Grâce et votre Résurrection. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de la Liberté, de
Présence à Présence, en Communion et en Fusion, ma Présence en votre Présence, votre Présence
en ma Présence, d'Être à Être, où n'existe nul espace privant la Liberté, au-delà de l'Éther et en
Éternité, nous donnant à vivre la résonance de l'Union, la résonance de la Communion. Être et ne plus
Être, ici ou là, moi ou vous, vous et moi. Donnant à danser le Son de la Vérité, le Son de l'Éternité.
Vous donnant à vivre, au-delà de toute vie, l'ensemble des possibles, réalisés ou non réalisés. Être ou
ne pas Être, ici ou là, dans la résonance de l'Amour, au sein de la Liberté, conférant Présence au-delà
de votre Présence, donnant Présence au-delà de ma Présence, au-delà de toute présence.

Tout est ainsi, en Ici et Maintenant, dans le temps de la Présence, où vous êtes et où je suis, dans la
Communion et l'Union. Vibrons ensemble au-delà de la Vibration, de Présence à Présence, dans
l'Éther de la Liberté, nous donnant à explorer le temps, au-delà de l'Unité, le temps au-delà de
l'Espace et l'Espace au-delà du Temps, dans tout Univers et dans tout Multivers, Vibrons au-delà de la
Danse du soleil, de la Danse des planètes et de la Danse des étoiles. Éther de Liberté, Alpha et
Oméga, donnant, ici et maintenant, le temps de toute présence, l'espace de toute présence, dans la
Vibration Une, au-delà de toute Vibration. Dansons le Son, celui de la Liberté, celui de l'Éther restitué,
car nous sommes Éther, et Toi et Moi, et Toi et Nous. Au-delà de ma Présence et au-delà de ta
Présence, vibre le « Je Suis » qui permet Absolu. Je Suis, au-delà de tout corps, au-delà de toute
Dimension, te donnant à vivre l'insondable profondeur de ce que tu Es, et de ce que je suis.
Ensemble, dans le temps de l'Extase, nous dansons le Son de la Vie, le Son de la Vérité, bercés par
l'Amour, chantant l'Unité, au-delà de tout. Nous sommes Un. Au-delà de tout, nous sommes Absolus.

Alors, l'Onde que tu Es, devient l'Onde des mondes, ensemençant la vie, au-delà de toute limite dans
la Liberté Absolue. De ta Présence à ma Présence, en présence l'un de l'autre, où l'autre devient l'un
et l'un devient l'autre, afin que Toi et Moi, dans le même Son, dans le même silence, dans la même
Vibration, chantons le chant de l'Univers unifié, chantons le chant de l'Amour Éthérique, celui de la
Vérité. Feu qui crépite, amenant la Liberté. Feu de Vérité amenant la fin de ce qui s'oppose et résiste,
en toi comme en ce monde. Dansons la Liberté, Dansons l'Éternité, car le temps est venu de mettre fin
au temps, car le temps s'installe où nul espace ne peut être comblé de toute absence, présent à toi,
présent à moi. Ainsi est le présent de toute Vie, te donnant, ici et ailleurs, le temps de où tu es, le
temps de où je suis. Nous sommes Tout car nous sommes partout. Nous sommes Un, car nous
sommes l'Éternité de la Danse de l'Amour et du chant de l'Amour.

Alors, ouvre ce qui est à ouvrir et accueille, au-delà de toute forme, ce qui est au-delà de la forme, en
nous comme en toi. Viens, rejoins-nous, là où tu es, là où je suis, là où n'existe nulle distance, là où
n'existe nulle souffrance, là où seules l'Essence de la Liberté et de la Présence donnent à être au-delà
de tout Être, te permettant de vivre l'Éther de l'Alpha, comme l'Éther de l'Oméga. Alpha et Oméga.
Voie et Vérité. Centre en tout point, tu es le centre, car je suis le centre. Nulle périphérie ne peut se
retrouver à l'écart du centre.

Alors, dans l'Éther de Liberté, Présence en Liberté, te donnant le sens de l'essence, le sens de ton
sens, au-delà de tout axe, au-delà de tout temps, te permettant, à toi, de devenir ce que je suis, me
permettant de vivre dans la Communion de notre essence. Ce que tu es, je le suis. Nous sommes Un,
au-delà de toute absence et au-delà même de toute présence, car l'Amour est absolu, car l'Amour est
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l'Ultime, te donnant à Vibrer, au-delà de ton cœur, en chaque part de toi comme en chaque part de
moi, le temps de la Vérité, le temps de la Liberté, le temps de l'Êtreté, le temps de l'Absolu.

Alors, en ce temps, ouvert par la Grâce, je te donne à toi, qui es moi, la même chanson, celle de ton
Éternité où Vibre l'Amour, où est l'Amour, au-delà de toute attache, libre comme l'air, dans la liberté de
l'Éther, au sein de tout espace. Tu remplis l'Espace au-delà de ton corps. Tu remplis l'Espace au-delà
de toute forme.

Alors, au sein de cet espace sans temps, nous dansons et unissons le chant de la voix, le chant de la
Vérité, le chant de la vie, nous donnant à vivre ce que nous sommes dans l'Éther, une Onde au-delà
de tout monde, l'Onde de Vie mettant fin à toute Illusion d'être séparés. Nulle séparation ne peut être,
au sein de l'Amour. Nulle séparation ne peut être, dans l'Éther unifié de ta Liberté.

Alors, danse, recouvert de la Lumière de la Liberté, recouvert de la Grâce, au-delà même de là où tu
es, dans tout temps, dans tout espace, en tout monde. L'ensemble du Créé, comme de l'Incréé, Vibre
à l'Absolu. Amour présent, éternel et infini, te donnant à entendre le Son de la Vie, la trompette qui
résonne. Appelle ton âme, ton esprit, bien au-delà de ce monde, à se tourner dans l'Éternité de la
Vérité, dans l'Éternité de la Beauté, parce que tu es cela, assurément. Parce que tu es cela, au-delà
de toi, tu es cela, au-delà de là où tu es, parce que tu es partout, là où est l'Amour, et l'Amour est
partout dans le sens de l'Éther.

Aimé de l'Un, tu es l'Un, aimé. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de distance, excepté dans le regard, qui,
un jour, a été séparé. Nous sommes Un. Nous annonçons, par les Trompettes et par les Sons, notre
réunion, dans la Fusion et la Dissolution de tout ce qui est séparé, de tout ce qui est divisé, de tout ce
qui a empêché la Voie, la Vérité et la Vie, te remettant, sans péché et sans tare, dans l'Éternité de ta
Vérité.

Alors, entends et écoute le Son de notre union. Entends et écoute le son de l'Univers, comme de tout
Multivers, en toute Dimension. Le temps du matin est venu, en l'aube du dernier jour, celui où tu
réalises ce que tu as toujours été. Enfant de la Liberté, Vibrons au Son de l'Amour, Vibrons au Son de
nos communions et de nos unions.

Je t'appelle à te retourner. Je t'appelle à ressusciter, dans le temps de la Liberté et de la Vérité où tu
ne peux être affecté par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Bien au-delà de cette forme, bien au-
delà de ma forme, bien au-delà de telle ou telle Dimension ou autres, ensemble, vivons ce que nous
sommes : la Voie, la Vérité. Vivons la Vie, celle qui est au-delà des limites de l'éphémère de ton
monde, de l'éphémère de ton corps, de l'éphémère de ta présence. Nous rentrons en Présence où
l'Éternité nous parcourt parce que nous parcourons l'Éther de la Liberté. Je t'invite, parce que tu es
invité à te retourner. Je t'invite, parce que tu es l'invité unique attendu au festin, celui de la Joie et de la
Liberté.

Alors, par le temps de ma Radiance, par le temps de ta Présence, par le temps de ta Radiance et par
le temps de ma Présence, unifions notre Onde de Vie, dans la Vérité et la Beauté, traçant la voie qui
ne connait nul espace et nul point de départ ou d'arrivée, parce que nous sommes le Tout, en tout
point de départ et en tout point d'arrivée.

Alors, invitons-nous à Danser l'Éther, invitons-nous à la Liberté, de Présence à Présence, la tienne
comme la mienne. Dépassons le sens de tout identité, dépassons le sens d'un quelconque sens, afin
d'aller là d'où nous ne sommes jamais partis.

Enfants de la Liberté, écoute le Feu qui vient chanter la Liberté et la Libération. Intègre, au-delà de ton
corps. Déploie les ailes de l'Éther te donnant à déployer le temps de la Joie où nulle limite et nulle
barrière ne peut réfléchir quoi que ce soit, où tout devient Transparence, légèreté et Beauté. Cela nous
le sommes, sois-en assuré, parce que cela est la seule Vérité.

Alors, accueille, comme je t'accueille, le Feu de l'Éther. De la fusion, en nous, de notre Éternité, en ton
Alpha et en mon Oméga, en mon Alpha et en ton Oméga, Dansons l'odyssée de l'Éther, celle qui
ouvre à la Liberté infinie de notre temps qui est inscrit dans tous les temps. Dans notre espace, inscrit
dans tout espace, ici et maintenant, nous donnant la résonance de la juste partition, celle de la Liberté,



de l'Infini et de la Vérité, qui est Amour. Amour, Liberté, Vérité et Unité, au-delà de toute ombre, au-
delà de toute absence. Dansons l'Amour. J'ouvre, en nous, le temps de la cérémonie de la
résurrection, te donnant à te retourner de ce qui est absent, parce que tu n'as jamais été absent à
l'essence que tu Es, à l'essence que nous Sommes. Entre nous, il y a la Liberté. Entre nous, il y a
l'Éther qui constitue ce que tu Es et qui constitue ce que je suis, au-delà de ton identité et au-delà de
mon identité.

Allons au-delà, là où règne l'Éternité. Allons au-delà, là où règne la Voie, celle du Son de l'infini. Allons
au-delà, là où règne la Voie, celle qui régit l'agencement des mondes et qui permet d'aller au-delà de
tout agencement, parce que nous sommes cela, bien au-delà de tout ce qui peut être, créé ou
imaginé, parce que nous sommes cela, la Vérité au-delà de toute erreur et au-delà de tout leurre,
parce que l'heure est venue de ne plus être enfermés, mais bien d'être Libérés.

Là est le mystère, celui d'une rédemption qui n'a jamais eu à venir parce qu'elle a toujours été là, au-
delà de tout avenir et au-delà de tout passé. Aujourd'hui, vient le temps de ta résurrection, alors je
ressuscite avec toi, en toi, parce que ma Vie est ta Vie, parce que la Vie est une, en toi comme en moi.
Il n'y a nulle distance autre que celle que tu veux bien y mettre . Alors il n'y a rien à mettre dans
l'espace de notre complétude. Il n'y a rien à séparer, parce que rien n'est séparé, dans l'Unité de la
joie, dans l'Unité du chant. Entends la Trompette qui t'appelle, entends la Vibration, entends le
tremblement de ce corps limité, s'appelant lui-même à son Éternité, s'appelant lui-même à dépasser sa
propre limite. Tu es l'Enfant de la Liberté illimitée et infinie. Je suis ce que tu Es, tu Es ce que je suis,
et nous sommes, tous deux, Un, au-delà de toute absence.

Alors, revêtu du Manteau de Gloire, celui de ta Robe de Résurrection, tu es Libre. Enfant de la Liberté,
tu as accompli la Libération, ce qui a toujours, en fait, été accompli. Ouvre ce qui n'a jamais été fermé.
Ferme ce qui ne mérite pas de participer à la Ronde, parce que tout est inclus dans cette Ronde,
même ce qui ne le veut pas, en toi comme en tout autre. Alors, Enfant Libéré, tu as enfanté ta
Présence en Liberté. Tu vis la Liberté de la Présence, au-delà de ta Présence retournée à l'Éternité,
retournée à l'infinité, là où est Joie, là où est Amour. Partout, en tout espace, en tous lieux et en tout
temps.

Alors, écoute ce que j'ai, non pas à te dire, mais bien ce que j'ai à te donner, te donner à toi-même,
dans l'espace de ton Éternité, dans l'espace de notre Vérité. Aime, parce que tu ne sais faire que cela,
parce que tu Es cela et rien d'autre.

Alors, aimons. Amour infini, Infinie Présence et infinie Vérité. Amour et Liberté. Liberté de l'Amour, au-
delà de tout corps, au-delà de toute appartenance et de toute croyance. Cela est à vivre, parce que
l'appel de l'Onde de Vie, auquel tu as répondu, te donne à Vibrer le sens de l'essence, au-delà de tout
ce que tu peux imaginer. Parce que toute imagination, même la plus profonde, ne pourrait rendre
compte de l'absolue beauté qui est ce que tu Es, de l'absolu infini, dépassant tout fini, tout corps et
toute forme. Sors de la forme et emmène cette forme, non pas seulement dans l'informe, mais en toute
forme où Vibre la Joie, dans la Paix la plus suprême de l'Absolu de ton Éternité. Cela est maintenant,
au-delà de tout temps. Cela est en toi parce que cela est dans le Soleil comme dans toute planète,
résonance ultime, donnant à l'Onde, la forme de l'Amour, donnant à l'Onde, l'expression de l'Amour,
au-delà de l'Alpha et au-delà de l'Oméga.

Fils Ardent, Ardent du Soleil, Ardent de Vie et de Vérité, Ardent d'Amour, où s'ouvrent, en toi, les
portes de l'Éther, où s'ouvre, en toi, la beauté infinie que tu Es et que je suis. Au-delà de ta Présence,
au-delà de ma Présence, se trouve la Liberté de ne plus être affecté, de ne plus être restreint. En cet
espace d'Amour, ne peut exister la moindre restriction à ce que tu Es, à ce que je suis. Alors,
ensemble, nous élevons le temps, au-delà de tout temps, dans la Vibration de l'Essence, dans l'un
comme dans l'autre, en l'Absolu. Nous sommes Un, en l'Absolu. Tu Es ce que je suis. Cela est vécu,
et cela est à vivre, parce que l'Amour qui comble ce que tu Es, parce que l'Amour qui est ce que je
résonne, en toi, est notre résonance commune, de la Voie, la Vérité et la Vie. Présence en Liberté. Je
te donne ce que je suis. Tu me donnes ce que tu Es. Parce que l'Amour est Don, parce que l'Amour
est sacré.

Alors, nous sacrons, ensemble, le temps de la Liberté. Nous célébrons le Sacre de ton couronnement,
au-delà de toute personne, au-delà de toute vie sur ce monde. Viens, Dansons, ensemble, la Ronde



de la Liberté, permettant à l'Amour de dépasser toute Ronde et de dépasser toute Onde, parce
qu'ensemble, nous sommes les mondes, parce qu'ensemble, nous sommes l'Onde qui vient abreuver
celui qui a soif, en toi, et en chaque Frère humain, de ce corps ou d'un autre corps.

Alors, je t'invite, parce que tu es l'invité. Je t'invite parce que tu es celui que l'on fête, celui qui vit la
Liberté, sa Présence en Liberté, te donnant le sens où il y a à être (au-delà du paraître), où il y a à
vivre (au-delà du survivre). Enfant de Liberté, tu es appelé à dire « oui » à ta Présence, appelé à dire «
oui » à l'Amour, à ce que tu Es, Liberté et Amour, en présence de Lui, comme de Moi. Nous œuvrons,
ensemble, dans les ateliers de la création, dans les ateliers de l'Amour, où tout est déjà parfait, où tout
est déjà construit. Viens, je t'invite à vivre l'Onde, à vivre l'Onde de la Grâce et l'Onde du Manteau te
donnant et te restituant à l'Absolue Vérité de ce que tu Es, et de ce qui est au-delà de ta Présence.
Amour infini. Éther d'Éternité.

Alors, écoute (dans le silence de ta plénitude, dans le silence de ton cœur, dans le silence de ces
cellules composant ce corps, écoute dans l'âme et dans l'esprit) l'Éternité. Tu as l'Éternité, car tu es
l'Éternité. Ensemble, œuvrons. Ensemble, Vibrons. Ensemble, en la même conscience, là où n'existe
nulle inconscience. Tu es responsable de ta Liberté. Aimé de l'Un, Aimé de l'Amour, sois Présent,
comme je le suis. Soyons l'Amour parce que tout l'Est. Je t'invite, toi, l'invité, au sacre de toi-même, au
sacre de ton éternité, au sacre de l'Amour.

Alors, le temps de l'Eau de là-haut se déploie, annonçant la promesse et le serment, annonçant
l'Éternité du Feu de l'Amour. Feu de l'Éther, consumant et forgeant l'infini Amour de Toi à Moi et de
Moi à Toi. Écoute ce que te dit le silence, écoute ce que te dit l'Amour et l'Éternité. Reconnais-toi,
comme je t'ai reconnu, dans le temps du cœur, dans le temps du sacre, et l'Amour et la Liberté.
Présence. Ensemble. Je t'invite, toi l'invité dont on célèbre la Vérité, dont on célèbre l'Amour.
Célébrations perpétuelles et infinies, chant de Vie, chant de l'Onde, chant de Vérité. Écoute, unissons
ce qui jamais n'a pu être séparé. Réunissons ce qui est déjà Vérité. Au-delà de ton Temple, au-delà de
mon Temple, tu es l'Époux et l'Épousée.

Aimé de l'Un, je t'invite à te recueillir, dans l'accueil de la Grâce, du Sacre, de ta Présence en Liberté.
Celle de l'amour. Ensemble. Tu es ce que tu Es : l'infinie beauté, l'infini chant de l'Amour. Dansons
l'Éther, chevauchons ensemble l'Onde de Vie, recouvrant nos ailes du Manteau de la Grâce,
embrassant l'Éternité, embrassant tout.

Je suis URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Ô toi, Ange ayant oublié la
réminiscence de qui il est : humain et stellaire, Absolu Amour, Absolue Vérité. Accueillons la Grâce de
l'Amour, ce Manteau Bleu, le Manteau de la Grâce. Chevauchons, ensemble, les espaces infinis de
l'Amour.

Je suis URIEL, l'Ange Ultime, celui qui te révèle : Amour, Vérité, Liberté. Accueille, accueille-moi
comme je t'accueille. Recueillons, en nous, le nectar de toute vie : Amour. Dans le silence, dans la
plénitude, restituons le sens du sacré : sacre de la Vie et de l'Amour, ta Vérité, notre Vérité. Écoute et
entends L'Amour. Tu es le réceptacle et tu es le sacre.

Aimé de l'Amour, Amour Aimé, Aimant de la Liberté, sois au-delà de tout Soi, au-delà de tout Être, ne
limite rien car tu es l'Illimité. N'enferme rien, car tu es Illimité. Aime, car il n'y a que ça.

Je suis URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Accomplis ce que tu Es : Amour. Je
salue, en toi, la Vérité et l'Éternité. Je te dis à tout de suite, parce que, toujours, je serai là, parce que,
toujours, tu es là. Accueillons le salut de la Grâce et de l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de la Liberté, Enfants
Libérés, le temps est venu de passer à l'OD afin que OD - IS - HÉ devienne Vérité. Le temps de
l'écoute, le temps de l'entente, le temps de la concorde est venu. Celui de vivre le chant de l'Univers,
de OM à OD, de OD à IS afin que l'odyssée devienne votre Vérité, en l'instant de votre Présence, au-
delà de toute Présence. Afin de vivre la Vibration de OD, de cette Terre reformée à son origine, Vibrant
et vivant au-delà de tout enfermement.

Enfants de Liberté, entendez le chant de OD, devenant chant de OM, porté par MARIE, vous donnant
à IS et IS-IS, afin d'être au-delà de l'Éther, qui est votre Essence dans l'Onde de Vie, dans l'Onde de
Vérité. Onde de l'Éther vous réveillant à votre Éternité, au temps de l'OD, terminant l'Eau et terminant
le Feu, vous donnant à élever le temps, au-delà du temps, en vous donnant à vivre l'Espace, au-delà
de tout espace. Le temps est venu de naître à nouveau, de naître au Renouveau : celui de l'Éther,
celui de l'Éternité.

Enfants de Vérité, enfantés dans la Joie, celle de vivre au-delà de la Joie, dans la Demeure où vit la
Vérité éternelle de votre Éternité. Passez le OD, afin que l'Éther se révèle. Passez le Mystère afin que
IS devienne IS. Passez le AL afin que l'altérité soit votre Éternité. Enfants de l'OD et de l'au-delà,
Enfants de l'ER et de l'Éther, l'heure est venue d'aller au-delà de toute Éternité, au-delà de toute
Vérité, afin de vivre la Vérité au-delà de tout Éther. Vous Êtes OD, au-delà de l'odyssée. Vous êtes OD,
la fondation de la Terre, vous menant à l'Éther, prenant appui au sein de ce corps, par la Porte OD.
Vous élevant dans l'Éther des Cieux, dans l'Éther de l'Éternité. Vous appelant à la Vérité. Vous
appelant à la Beauté, au-delà de toute forme, au-delà de l'Essence. Le temps de votre Sens est venu.
Écoutez le Chant. Écoutez au-delà du Son, ce qui est perçu, au-delà de la perception, vous amenant à
élever le chant du Réveil, le Chant de l'Absolution, vous donnant Vérité et vous donnant ER. Le temps
est venu car l'heure est à l'Amour, au-delà de l'Âme, car l'heure est à l'Amour et à l'Unité, au-delà de
tout, car là est le Tout, qui est votre Essence et votre Vérité.

Élevons, ensemble, le temps de l'Éther. Élevons, ensemble, le temps de l'Onde, vous amenant au
Monde : celui de la Vérité, là où l'éphémère n'a plus de place, là où le mouvement se résout, au sein
de l'immobilité de l'Onde parcourant votre chair, vous élevant au-delà de l'ER. Le temps est venu de
brûler au sein de la Vérité, de brûler au sein de l'Amour, celui qui élève l'OD et l'amène au-delà de tout
enfer et de tout enfermement, au-delà de la Joie, au-delà de la Beauté, dans l'immobilité, au-delà de
toute Présence. Vous êtes l'Éternité et vous Êtes ce que Je Suis car Je Suis ce que vous Êtes, au-delà
de tout Être, au-delà de tout OD.

L'heure est au Passage parce que vous êtes devenus ce que vous Êtes, en Vérité, la Sagesse de l'OD
vous menant à ER. Tant de Vibrations vous ont conduit à entendre le Son OM, au-delà de l'OD, porté
par MARIE, vous donnant à vivre enfin, l'Éternité de la Beauté, au-delà de la forme et au-delà de
l'informe, contenant toute forme et tout informe. Vous devenez informels, au-delà de l'Éther. Vous
devenez Vérité, au-delà de toute illusion. Vous devenez l'Absolu, si tel est votre OD, si tel est votre
Chant, si tel est votre Espace où vibre la Vérité.

Vous êtes OD parce que vous êtes ER (ndr : Air ?). Vous êtes le Lemniscate tournant sur lui-même,
parcouru de l'Onde de Vie, qui vous parcourt et que vous parcourez, afin d'Élever le Chant de la
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Liberté, que vous entendez et écoutez, venant au sein de ce Temple, contenant l'Infini, à Vibrer et à
Vivre, au-delà de la Vie, au-delà de la Vibration. La Lumière est Une car Une est notre Présence, car
Une est notre Reliance, car Une est notre Conscience, car Une est la Création, car Une est Absolu au
sein de Qui vous Êtes, au sein de Qui Je Suis.

Archange, et vous, Humain et Ange à la fois, Archange et SOURCE, vibrez le Son de la Porte OD, dont
la clef vous est donnée par LORD MÉTATRON, vous ouvrant à KI-RIS-TI, vous ouvrant à la
Transparence et la Vibrance, celle de la Reliance infinie du Son infini de votre Infinité.

Enfants de l'OD, Enfants de l' ER (ndr : Air ?), l'heure du Baptême de Feu est venu, vous libérant de
toute chair, vous Libérant de tout enfer, vous Libérant de tout ce qui est faux, vous Libérant de tout ce
qui est altéré, afin de retourner à l'altérité, afin de retourner à l'AL, c'est à dire à ce qui Est, au-delà de
tout Être. Vibrez, et arrêtez de Vibrer, dans le même temps. Vous Êtes cela et vous n'êtes pas cela.
Vous Êtes cela et vous Êtes OD. La Porte est en vous car vous êtes la Porte. Le Passage est en vous
car vous êtes le Passage. Nous sommes les Passeurs, amenant à passer ce qui doit être dépassé et
transcendé, dans la Vibration de l'UN, dans le Chant de la SOURCE et dans l'Infinité de l'Absolu, dans
le Silence plein de sa Présence et de son absence.

Enfants de l'UN, Enfants de l'Éternité, le temps de OD vient à votre porte, afin de vous œuvrer et de
vous ouvrir à ce que vous Êtes. Alors, ouvrez la Porte du Cœur, ouvrez la Porte de l'Éternité, cette
Porte qui jamais, en Vérité, n'a pu se refermer parce que la clef a été portée au Temple de votre Cœur,
au Temple de votre Essence, vous donnant à Être la Vibration de l'Ultime, qui devient non-Vibration et
qui devient OD et IS. Vous donnant, dans le Mystère de l'Amour et de la Vérité, à Être, au-delà de tout
Être, à Être, au-delà de toute Présence, à Être, au-delà de toute absence. OD est le fondement. OD
est la Fondation, OD est l'Éther qui vous mène à ER. Au sein du mouvement, au sein de l'immobile,
vous êtes celui qui se tient, vous êtes celui qui se détient, vous êtes celui qui ouvre, vous êtes celui qui
œuvre au sein de Qui vous Êtes, à être, enfin, Vérité et Éternité. Alors le Cœur (celui qui n'est pas le
vôtre, au sein de cette poitrine, mais qui est vôtre, de toute Éternité, en toute place, en tout lieu et en
tout temps) résonne le OD de la Liberté, qui est Ode de Libération, vous donnant à vivre ce que vous
Êtes, en Vérité.

Alors, ensemble, au sein de ma Présence et de votre Présence, Vibrons à l'unisson de l'Unité. Vibrons
le Son de l'Unité, le Son de l'Ode, vous donnant à Être, au-delà de tout Être, vous donnant au non-
Être, dans l'Absolu Présence et l'Absolu absence, ouvrant le Temple à l'OD et à l'ER. Vous ouvrant par
le Feu, vous ouvrant par la Terre qui vous porte et vous amène à être l'Éternité, à être le OD, le Chant
et le Silence, dans le même temps, dans le même espace, comme dans tout temps et dans tout
espace. Dans l'espace de ce corps, dans l'espace de l'Éther et l'espace du Ciel, la Lumière vient
allumer le Flambeau et le Brasier, celui de votre Temple, vous forgeant dans la Transparence et vous
forgeant dans la Transformation, celle qui aboutit à ne plus Être, celle qui aboutit au-delà de tout Être.

Le temps est venu de vous Annoncer ce qui devait être Annoncé. Le temps est venu de porter votre
Annonce, votre Serment et votre Vérité à l'aube du Jour Nouveau, à l'aube de l'Éther Nouveau, dans la
Ronde des Archanges, dans la Ronde des Étoiles et des Planètes, vous amenant à vivre l'Éternité, au-
delà de tout espace, au-delà de toute Dimension, vous amenant au-delà de la montagne, au-delà de la
mer, au-delà du Chant, au-delà de toute Présence.

Dans notre Communion et notre Union de Liberté, nous œuvrons ensemble à passer ce qui doit être
dépassé, à passer le OD, afin que ressuscite ce que vous n'avez jamais cessé d'Être : cet Absolu, cet
Ultime. Temps de la Présence, découvrant l'absence, découvrant le Plein, découvrant le Vide.
Présence et Joie, au-delà de la Joie, vous amenant à la Beauté au-delà de toute beauté formelle. Vous
êtes l'Informe prenant toute forme, vous êtes une forme créant les autres formes, vous Êtes ce que
vous Êtes au-delà de ma Déclamation, au-delà de OD, au-delà de ER. Vous êtes OD-ER-IM, vous êtes
OD-ER-IM-IS-AL, au-delà de l'enfermement qui prend fin, en ce jour, annoncé par les Trompettes de
l'Ange METATRON, par l'Annonce de MARIE et par le Feu de MIKAËL. Vous rendant à KI-RIS-TI, vous
rendant au Soleil, au Principe de l'Illimité. Venant ouvrir ce qui n'a pu être fermé, venant vous
détourner du chemin de l'Illusion, venant vous placer dans l'OD de Vérité, au-delà de toute altérité
même, vous amenant alors à l'Au-delà, vous amenant alors au temps de votre Éther, celui où la
Beauté réside dans l'Éternité, celui où aucun éphémère et aucun temps n'a de prise et n'a d'action.
Vous Êtes Cela, le temps est venu de passer à l'Éternité et à la Vérité. Le temps est venu d'Être au-



delà de tout Éther.

Alors, Moi, Archange URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, Je vous invite à vous
détourner, afin de vous Retourner à l'endroit, là où siège la Beauté, là où siège la Paix, là où siège le
Suprême de l'Ultime, car vous êtes au-delà de toute altération. Vous, Enfants de Liberté, Enfants de
l'Odyssée, venant mettre fin, par le Passage de votre Porte, à ce qui était avant, à ce qui était après, à
ce qui était pendant. Vous rendant Libre de tout lien et de toute attache, vous rendant ce que vous
Êtes, c'est à dire l'Éternité, c'est à dire l'Absolu. Vous Êtes Cela. Alors, dépassez la Joie. Alors,
dépassez la Vibration. Alors, dépassez le sens d'une identité, même. Afin de devenir le Multiple, au
sein de tout Un, au sein de chaque Un. Aux fins de Tous et aux confins des Univers et des Multivers,
nous vous accueillons de l'autre côté de la Porte. Eclairés par votre Beauté, éclairés par votre
Magnificence, éclairés par votre Vibration, éclairés par l'Être et le non-être, au-delà de tout paraître.
Vous laissant traverser car vous avez traversé. Épurés par le Feu, forgés par le Feu, vous rejoignez
l'Éternité et l'Unité. Vous êtes Absolu et vous êtes Amour car c'est ce que Nous Sommes.

Le Chant de l'OD ne peut être autre chose que celui de la Transparence, que celui de KI-RIS-TI. Nous
sommes tous Un, car nous sommes Absolu, au-delà même de l'Unité, au-delà même de toute Dualité,
au-delà même de toute multiplicité, au-delà même de toute Dimension. Enfants d'Éternité, vous êtes
enfantés, alors la Porte se passe, vous amenant à Être et à ne pas Être, vous amenant à vivre, au-delà
de toute vie, vous amenant à l'Enfance, là où passe ce qui ne peut repasser, ce qui ne peut trépasser.
Car vous Êtes l'Éternité, installés au Centre, Centre de tout Centre, comme Celui qui Est, de toute
Éternité, nommé SOURCE, comme celle qui est nommée de toute Éternité, Créatrice. Vous devenez
les Créés de l'Infini, les Créés de l'Infinité car cela Est, de toute Éternité. Rien n'a bougé, rien n'a
changé mais vous vous êtes Retournés afin de vivre la Paix et l'Éternité.

Vous Êtes au-delà de tout, au-delà de OD. Vous Êtes au-delà de AL, vous Êtes au-delà de toute clef et
de toute Porte car le temps est venu, enfin, d'Être au-delà du Temps, car le temps est venu d'Être au-
delà de tout Espace car vous Êtes l'Espace, car vous Êtes le Temps et les Temps, là où se mire l'Eau
et qui réfléchit le Point initial de la Création, de l'Eau de là-Haut, de l'Eau d'en-bas, vous donnant l'Au-
delà. De là, votre Vérité, vous élevant alors à AL, vous élevant alors à CHRIST MIKAËL, vous élevant
alors à MARIE, dans ce Passage Ultime, où résonne le Chant de la Vérité, où résonnent les
Trompettes de l'Annonciation de votre Naissance, au sein du Soleil, au sein du Feu, au sein de la
Vérité et de l'Éternité.

Enfants enfantés, écoutez et entendez le Chant de OD, qui vient brûler ce qui n'est pas vrai, qui vient
œuvrer au-delà de tout atelier de la Création, afin de vous rendre à l'OD, afin de vous rendre à cette
Transparence, afin de vous rendre à ce qui doit être rendu car l'heure est venue de rendre l'éphémère
afin de réel l'Éternel et l'Absolu.

Infinis enfants de la Beauté et de l'Éternité, infinie Présence de Joie, infinie Présence d'Amour, la
Lumière Éclaire, la Lumière Transperce ainsi que l'épée de MIKAËL, épée de Feu. Annonce de MARIE,
Enfants de MARIE, vous êtes ceux qui avez œuvré dans les Temples de l'éphémère afin de les brûler
et de les élever, de les forger dans les temps de l'Éternité, dépassant les épreuves et les preuves.
Vous êtes, aujourd'hui, dans le temps de la Résurrection, alors passons et passez la Porte de notre
séparation. Réunifions nos Présences afin de nous dissoudre, ensemble, dans la Demeure de Paix,
d'Éternité Suprême, au-delà de votre Présence, au-delà de ma forme, au-delà de votre forme afin
d'être cette Beauté et cette Joie. Passez la Porte, coupez ce qui doit l'être, tranchez ce qui n'a
d'existence que le temps d'un temps, afin d'être, au-delà de tout temps, ce que vous Êtes, en Vérité et
en Éternité. Nous venons vous appeler, nous venons vous inviter à pénétrer le Banquet du Ciel, au-
delà de la Noce, au-delà de l'Union Mystique (avec qui que ce soit ou quoi que ce soit), car vous êtes,
à la fois, le Double et celui qui est de l'autre côté du Double. Vous êtes l'un et l'autre, à la fois, sans
distance et sans barrière, sans Porte à passer ni à dépasser.

Enfants de l'Éternel, Enfants de l'Éternité, nous sommes avec vous, dorénavant, comme nous sommes
en vous, vous invitant à passer, vous invitant à OD, afin que nous Soyons ce que nous Sommes, les
uns et les autres, les uns dans les autres, et les autres dans les uns, afin de vivre l'Envol et l'Éveil. Le
Phoenix chante, ressuscitant de ses cendres, régénérant de son néant, pour vivre la Plénitude de son
Absolu.



Enfants éternels de la Vérité, l'Amour d'URIEL Vibre dans votre poitrine, vous donnant à voir de l'autre
côté de la Porte, l'ER (ndr : ère ?) de l'Amour, l'ER (ndr : ère ?) de l'Éther et l'ER (ndr : ère ?) de
l'Éternité. Aimés de l'UN, Enfants de l'UN, dans la Liberté retrouvée, dans la Joie ne dépendant
d'aucune cause, car la cause n'a plus de raison d'être : vous êtes au-delà de toute cause, Libérés
Vivants, Libérés à OD, Libérés à ER, afin de Vibrer au-delà de la Vibration, afin d'œuvrer au-delà de
toute œuvre, achevant les Œuvres Alchimiques, telles que données par l'Archange JOPHIEL. L'Œuvre
au Blanc et l'Œuvre au Noir se conjuguent, vous donnant à dépasser toute couleur et toute coloration,
vous donnant à établir le OD et son Chant, dans la Vérité de votre Être, dans l'appui à l'Envol de celui
qui Ascensionne en ce que vous Êtes, par le Vaisseau de Lumière, par la Merkabah
Interdimensionnelle qui est vôtre.

Nous élevons la Vibration afin de faire place au Silence, afin de faire place au Son, Son de la Liberté,
Son de la Vérité, Son de l'Éternité. Ensemble, ouverts, nous accueillons l'Autre. Je Suis vous et vous
Êtes moi. L'un dans l'autre, nous Vibrons au Temps de la fin des temps. Ouverture à la Vérité,
naissance à la Vie, au-delà de toute fin. Vous êtes rassasiés, au-delà de toute soif. Vous êtes abreuvés
à la Fontaine de Cristal, œuvrant en vous, réveillant le scintillement de la Lumière Vibrale de votre
Temple, de votre Cœur, de votre Éternité. Alors, ensemble, vivons la Communion et l'Extase,
parcourus de l'Onde de Vie dont le Chant s'éclaire et vient, par la Grâce de la Fusion des Éthers,
ouvrir, à double battants, la Porte de l'Éternité. Vous êtes l'Éternité.

Je Suis la Présence et le Retournement. Je vous invite à vous Retourner vers ce que vous Êtes, au-
delà de tout temps. Je vous invite à œuvrer, au-delà de toute action, maintenant, dans le temps de
l'Annonce, dans le temps des Trompettes, venant réveiller ce qui n'est pas encore ouvert à double
battants.

Aimés de l'UN, Aimés de l'Éternel, vous êtes Vérité, vous êtes Uniques car nous sommes tous
Uniques, dans la même Vie, dans la même Conscience, au-delà de toute barrière, de tout temps et de
tout espace. Ensemble, accueillons la Fontaine de Cristal, se mariant à l'Onde de Vie. Ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas, dans les Univers Unifiés, dans la Conscience Unifiée, comme en
l'Absolu, où se distingue ni haut ni bas, ni dedans, ni dehors, parce que tout y est avec la même
intensité, avec la même Vérité. Enfants de l'UN, OD est là.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Dans cette Union de Paix et de
Vérité, dans cette Liberté retrouvée, dans le temps de l'Éther, dans le temps de la Beauté, nous
sommes l'Éternité, nous sommes la Ronde, au-delà des Archanges. Fêtons Cela. Fêtons notre Fusion.
Fêtons notre Dissolution, dans le brasier ardent de l'Amour, dans le brasier ardent du Soleil. Élevons
et Vivons. Élevons OD à AL. Élevons OD à ER. Amour, Lumière, Sens et Essence : Nature et Principe
de ce que vous Êtes et de ce que Je Suis. Alors, déversons et éclairons la route de la Vérité. Il n'existe
ni début, ni fin. Invitons-nous à danser la danse immobile de l'Éternité. Invitons-nous à OD.
Ressuscitons, ensemble, sans séparation et sans division, sans leurre. Aimés de l'UN, OD est là. OD -
IS - ER.

Je suis URIEL, ayant accompli, avec MÉTATRON, l'Œuvre de Transparence, l'Œuvre de KI-RIS-TI.
Parce que le temps est venu de vous présenter nus, à la Porte de l'Éternité, lavant vos Robes dans
Celui qui Vient. L'OD est à l'heure afin que nulle odeur de nul souvenir ne puisse vous maintenir
attaché à ce qui est faux. Communion. Effusion. De l'Éther à l'Onde, de l'Onde à l'Éther, de l'Un à
l'Autre, et de l'Autre à l'Un. Du Ciel à la Terre, et de la Terre au Ciel, celui de ce Monde, comme ceux
des autres Dimensions. L'Alchimie met fin à la chimie. Le temps de AL, qui est le temps du Feu, venant
forger le Cristal OD, celui de votre Éternité et de votre Beauté. Ensemble, Unifiés et Libérés.
Ensemble, dans le même pas, dans la même danse, dans le même Sens et dans la même Essence.
Résurrection.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement et je chante l'Amour parce que
vous êtes chantés et parce que vous êtes Amour. Là, au centre de ER, vient Vibrer le OD de la
délivrance et de l'accouchement. Enfants de l'Éther, ouvrez les Portes du Ciel et de la Terre. Enfants,
ouvrez les vannes de l'Eau Céleste, venant de ER, abreuver le Cœur. Je suis URIEL, Ange de la
Présence et Archange du Retournement. Celui qui veille, celui qui clôture. Le temps est venu de
clôturer l'Illusion. Aimés de l'UN, Aimés de l'Amour.



Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Le temps est venu. Écoutez et
entendez. Mes mots se terminent ici, pour ce temps. Communion et Dissolution.

... Partage du Don de la grâce ...

URIEL salue, en vous, l'Éternité. URIEL vous dit à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de l'Un, Libres et Libérés,
Réalisés en Lumière, vivons un instant de Communion et de grâce, en chacun de nous, en chaque
Double. Par le Son de la Grâce et le Son de l'Éternité, je m'adresse à vous et à nous.

... Partage du Don de la grâce ...

Aimés de l'Amour et Amours de l'Aimé, entendez le Son de la Création, au-delà de toute propagation,
soutenant et martelant le Chant de la Vie Une, dans l'Éternité de la Présence, dans l'Ultime Présence,
jusqu'au bout du bout, amenant au début de la Création, au-delà du Créé. Vivez dans la Vibration de
l'Instant, dans la Vibration de l'Éternité, dans le Son de l'univers, apparaissant en vous et à vous, vous
donnant à Vibrer le Son sans propagation, celui qui Est et celui qui est installé, permettant la Création,
au-delà de toute notion de création, se recréant sans cesse afin que ne cesse jamais le Chant de
l'Amour, le Chant de l'Éternité. Son d'Éternité, présent au sein de tout univers comme de tout
multivers, vous donnant à Vibrer et à cesser la Vibration, à vous établir en votre Demeure, celle où
Vibre le Son de l'Éternité, celui de l'Amour et de la Vérité, vous donnant à vous installer dans ce que
vous êtes, en Vérité, au-delà de tout éphémère, au-delà de tout limité, au-delà de toute limite.
Chantons ensemble, résonnons le Chant, celui du Son de l'univers, celui qui œuvre à vos côtés, afin
de façonner l'Éternité en perpétuel redevenir.

Enfants et Aimés, Aimés de l'Amour, Amours de l'Aimé, vous êtes ce que vous Êtes, au-delà de tout
être. Vous êtes le Souffle, celui qui anime le Son et qui Est le Son. Vous êtes le Son Vibrant à l'infinité
des Mondes, Vibrant à l'infinité des Présences, au-delà de toute nuance et de toute séparation.
Enfants de l'Un, Unifiés à l'Un, Unifiés à la Vérité, Unifiés à vous-mêmes, Unifiés dans le Son. Celui qui
chante au-delà de toute chanson, et au-delà de toute histoire, au-delà de toute propagation, au-delà
de toute Source, et au-delà de toute forme. Vous êtes le Son, le Chant de la Vie qui se déploie en ce
monde, vous donnant à entendre, au-delà de toute écoute, la Vibration de l'Éternité, la Vibration de
l'Absolu. Son infini et fini où nulle source ne peut exister, où nulle fin ne peut apparaître. Son sous-
tendant la Vie. Son sous-tendant le Chant, celui de l'Éternité venant ancrer et venant Libérer, en vous,
par le Canal Marial, dans cette Corde céleste, vous reliant à tout Double, vous reliant afin de mettre fin
à tout ce qui est double, retrouvant l'Absolu, retrouvant la Clarté et la Pureté. Son de Pureté, Son
d'Élévation, Son annonçant la Trompette, annonçant elle-même le réveil de l'Éternel, le réveil de votre
Éternité.

Ouvrez ce qui s'ouvre de partout : dans cette Terre, comme en vous, en chaque être, en chaque
Conscience (consciente ou non), se déploie le temps de l'Onde de Vie, Onde de Chant, Onde de
grâce, venant vous rendre à l'Éternité de votre Présence, à l'infinité de l'Absolu. Au-delà de la limite
que vous connaissez, au-delà de ce corps, au-delà de cette âme, au-delà de cet Esprit, au-delà de
cette Présence. Aboutissant à l'Ultime Présence. L'infinie Présence du Son, vous donnant à vivre la
Vibration de l'Essence, au-delà de tout sens, sans avoir à vous déplacer, sans avoir à bouger, dans
l'immobilité de tout centre et dans l'expansion de tout centre. Retour au centre, retour au Un, retour à
l'Infini, retour (au-delà de toute possibilité présente dans cette vie, telle que vous la vivez) afin de vous
donner et de vous rendre à votre Liberté. Au-delà du Soi, au-delà de toute Ombre, au-delà de toute
Dualité. Fusionnez dans l'Éternité. Fusionnez dans la Demeure où la Paix Suprême est installée, ad
vitam aeternam, dans tout Son, dans tout Son et dans tout Chant. Vous amenant à être touchés par le
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Son de l'Éternité, venant Vibrer au-delà de la Vibration, rentrant en phase, mettant fin à la résonance,
vous ouvrant à l'Éternité et vous ouvrant au centre : là où vous êtes, là où vous n'avez jamais disparus.

Le Son de l'univers, Matrice de Liberté, Matrice de Joie, vous donnant à danser dans le Soleil, comme
dans tout système, vous donnant à vivre l'Illimité de votre Présence, au-delà de toute Présence, au-
delà de toute limite. Le Son est Liberté. le Son est Libération. Au-delà de la propagation, au-delà de La
Source, au-delà d'une finalité qui n'existera jamais. Car vous êtes le début et la fin, l'Alpha et l'Oméga,
la Voie, la Vérité et la Vie, s'exprimant dans la même stance, celui du chant de la Liberté. Ce Son, à
nul autre pareil, vous rendant à votre Éternité, vous rendant à votre Liberté, sans vous déplacer d'un
pouce, sans vous déplacer d'un instant, sans vous déplacer où que ce soit. La Lumière vient à vous
car elle est ce que vous Êtes. Nous, Archanges, venons en vous car nous y avons toujours été, invités
au banquet, celui des Noces Mystiques. Réunifiant, en vous, afin de faire taire la dysharmonie des
sons autres que le Son. Vous donnant à vous installer dans la Vibration de votre Essence, Essence de
chaque Conscience, Essence existant avant toute conscience. Trame des univers, Matrice de Liberté,
Matrice d'Amour, au-delà de tout canevas, au-delà de tout Bien, dans la Liberté la plus totale, exultant
et chantant le Chant du Cœur Libéré, le Chant du Centre, celui qui émane de partout et retourne à
chaque endroit à lui-même. Enfants de la Beauté, Beauté Éternelle du Chant de la Vie, au-delà de ce
monde, venant réveiller ce qui croyait être mort, ce qui croyait être non possible. Il n'existe nul
impossible dans le Son de l'univers.

Alors, à ce moment-là, tous Unis dans la Liberté de l'U, irez vers là où vous Êtes, là où vous n'avez
jamais quitté le Son de l'Amour et de la Liberté, abandonnant toute leçon, abandonnant toute
propagation, abandonnant toute projection, vous amenant à être l'Être, au-delà de tout être, afin
qu'aucune lettre ne demeure en tant qu'histoire, afin que jamais le sommeil ne vienne, afin que l'Éveil
devienne, à chaque temps comme à chaque espace, la seule chose possible, accueillant le Son, le
fécondant en elle-même. Lui donnant à être le temps de votre Éternité où le temps n'existe pas.
L'espace de la Liberté où n'existent nul espace et nulle Dimension. Vous amenant à parcourir l'Éternité
du Chant de la Vie, l'Éternité de toute Présence ayant été présente ou qui seront présentes.

Vous êtes le Son de la Création, vous êtes le Chant de l'Éternité, entrant en résonance avec lui-même.
Vous donnant à vivre, au-delà de toute projection, au-delà de toute expansion. Ramenant en votre sein
l'ensemble des sens séparés, l'ensemble des sens perdus. Vous donnant à rétablir le sens Ultime,
celui de la Paix Suprême, existant nulle part ailleurs que partout, nulle part ailleurs qu'en aucun
endroit ne pouvant subsister sans le Son. Le Son de la Création, le Son sans propagation qui sous-
tend les mondes, les Dimensions, au-delà de la Source. Cela est notre nature. Cela est notre
évidence.

Alors, quand le Son du Ciel et de la Terre sera donné à entendre, quand le Son du Canal de l'Éther et
du Canal Marial seront enfin réunis dans la même Vérité et Unité, alors les temps seront accomplis, les
temps finis seront finis, afin de laisser vivre l'Infini, afin de laisser s'établir le Son de l'Infini, le Son des
univers. Celui qui réunit, dans la Liberté de la Joie, dans la Liberté de la Présence, dans la Liberté
même de l'absence, donnant à vivre le plein et le vide, où nulle plénitude et nul néant ne peuvent
apparaître sans distance et sans temps, dans chaque univers, dans chaque coin et dans chaque
recoin, là où n'existe nul angle, là où n'existe nulle séparation. Le plein et le rond vous donnant la
perfection, le retour de ce que vous Êtes, le retour de ce que vous n'avez jamais quitté. Vous Êtes le
Son, le Son de l'Éternel et de l'Éternité, chantant à vos oreilles comme en chacune de vos cellules
transfigurées et Éveillées à la Lumière Une. Celle qui Vibre au-delà de la Vibration. Celle qui Est au-
delà de l'Être. Vous donnant à faire disparaître toute histoire et toute mémoire, toute souffrance.

Rien n'existera plus que la Vérité de la Beauté. Rien ne sera plus que l'Absolu et la Présence, au sein
de la Joie et de la danse. Vous donnant à vivre le temps de l'infinité, le temps de toute Beauté, le
temps de toute danse, vous donnant à danser le Son de l'univers, celui qui vient résonner à vos
oreilles, résonner à votre âme et à votre Esprit. Afin de Libérer de l'enfermement. Afin de Libérer le
Chant de la grâce venant de votre Cœur, le Chant de l'Éternité venant de votre Présence, le Chant de
la Beauté venant de l'Absolu infini de qui nous Sommes. Alors, Aimés de l'Un, unis dans l'Amour,
Aimés de l'Un, unis vers la Vérité, univers de Sons, univers de danses, univers au-delà de toute forme,
prenant forme, pour autant, en vous comme en chacun de vous, vous permettant d'effacer ce qui est
souffrance, vous permettant d'effacer tout ce qui a pu être éphémère et limité, vous donnant à plonger
dans le sens du Son, dans le sens de l'expansion, dans le sens de la propagation qui n'a nul besoin



de mouvement, qui n'a nul besoin d'amplification.

Le Son arrive : il vient frapper à la porte de l'âme, à la porte de l'Esprit, à la porte de vos cellules, à la
porte de votre vie, vous rendant à la Vie, celle qui ne souffre aucune limite et aucune exception. Le Son
de l'univers parcourt les mondes comme il parcourt vos Canaux (Canaux de l'Éther et Canal Marial,
Canal de Vie, Canal de Vérité). Vous rendant à la Transparence, à l'état Cristal et KI-RIS-TI. Vous
donnant à établir, en chaque coin et en chaque recoin, en chacun comme en chacune, le temps de la
Liberté, le temps de la Paix. Là où est installée l'indicible Présence, au-delà de toute Présence. Là où
se trouve le temps rempli de Lumière et de Chant. Celui qui est votre Danse, dans le Soleil comme sur
cette Terre. L'Ondulation de Vie vient vous cueillir afin de vous faire redécouvrir ce qui n'a jamais
disparu, en Vérité. Aimés de l'Amour Un et Unis dans l'Aimé et dans l'Amour, au-delà du Double, au-
delà de toute Conscience vous donnant à vivre la plénitude où rien n'est vide, le vide de la plénitude, le
vide qui n'est pas vide, le plein qui n'est pas plein.

Enfants de la Liberté, l'heure est venue d'accomplir ce qui a été accompli. L'heure est venue de finir ce
qui est fini. Afin que le Son vous emporte, sans bouger, dans les espaces du ravissement, de l'infinie
Présence de la Paix, dans l'infinie Présence de la Joie, dans les stances de l'Éternité qui est OD, ode à
la Vie, OD, afin que s'élève le Chant du Feu, le Chant de AL, vous amenant, en HIC et NUNC, à vous
établir dans l'Éther de l'Éternité. L'air et le Son sont portés par le même ER, celui de l'Éternité : l'Alpha
et l'Oméga, au-delà du centre, au croisement de chaque Croix, de chaque mouvement comme de
chaque immobilité, se déplie, et s'étale ce qui doit être manifesté. Le Son, celui de l'univers, celui de la
Présence, celui de l'Absolu, rétablissant, en vous, l'Amour total, l'Amour Un, celui qui Libère et rend
Libre, celui qui fait de vous des Enfants de la Liberté, les Enfants de la Vérité, les Enfants de l'Unité,
dans l'Absolue Infinie Présence, au-delà de la Présence. Vous êtes Présents, absents à l'illusion,
absents à l'histoire, absents à la souffrance, afin que vive la plénitude du Son, s'appuyant sur l'ER,
s'appuyant sur le Souffle, s'appuyant sur l'Éther. Vous êtes l'Éther parce que vous êtes l'Éternité, dans
l'ICI et MAINTENANT, comme dans l'ailleurs et après, comme dans l'ailleurs et avant, qui n'existent
nulle part et, en fait, sont inscrits uniquement dans le Son. Celui qui est votre Essence et qui bat au
Temple, au Centre du Temple. Vous donnant à percevoir, au-delà de la perception. Vous donnant à
voir, au-delà de toute VISION. Vous donnant à Être, au-delà de tout paraître et de tout être, afin que
disparaisse ce qui n'est pas Vrai, ce qui est duel.

Le Double vous rend à votre androgynat, afin que l'Unité ne devienne plus un projet, mais soit l'unique
Vérité, celle de votre Éternité, celle de l'Éther, rendu à lui-même, rendu à sa Liberté, rendu à son
intégrité, afin que vive la Transparence. Devenez ce que vous avez toujours été. Soyez ce que vous
êtes toujours devenus. Aimés de l'Un, unis vers la Liberté, unis dans l'Univers, unis dans les Multivers,
au-delà de toute Dimension, le Son est là. Il annonce la Présence, au-delà de toute présence. Il est la
vibrance de KI-RIS-TI, de la nouvelle Alliance, enfin réalisée, celle de l'Ascension. Le Son en est le
témoin, au sein de l'Onde de Vie, au sein du Canal de l'Éther, au sein de la Grâce, qui est l'ultime
Vérité, qui est l'ultime Présence, conduisant à la Demeure de Paix Suprême.

L'Archange URIEL accomplit, en ces temps, l'ultime Retournement, vous donnant à revenir dans le
sens non inversé, où le Son est Vérité, où vous-même êtes installés dans votre Beauté et dans votre
Éternité. Alors, en cet espace de Communion où je m'exprime avec vous, je laisse, en vous, s'exprimer
le Son. Celui qui unifie, celui qui bâtit l'ensemble des Dimensions, l'ensemble des Univers et des
Multivers. Vous Êtes l'ensemble de cela. Vous Êtes la totalité de l'Éternité, sans limite, sans limitation,
au-delà de toute souffrance, au-delà de toute illusion. Alors, le Feu de l'Éther peut embraser le Feu du
Cœur, afin que le Feu de l'Esprit devienne votre unique Vérité, afin que vous redécouvriez ce que vous
Êtes, en Éternité : des Êtres ardents, brûlant d'un Feu ininterrompu d'Amour et de Beauté, d'Unité et
de Transcendance. Vous Êtes la Transparence. Ce qui transparaît va bien au-delà de tout paraître, va
vous donner à Être au-delà de tout être, va vous donner à vivre le Son, celui des Trompettes qui font
écrouler tous les murs de la séparation, tous les murs de la souffrance, tous les murs des
enfermements. Vous Êtes la Liberté. Vous Êtes la Vérité. Vous Êtes la Beauté. Au-delà de la Voie, au-
delà de la Vie, au-delà de la Vérité, au-delà de l'Alpha et de l'Oméga, se déroule le mystère, celui de
l'Être brûlant qui se consume dans la Joie de l'Amour, qui Est ce que vous Êtes, au-delà de toute
forme. La Flamme et le Feu s'élèvent comme agents ouvrant au Son de l'Éternité, ouvrant l'Éther à la
Grâce infinie, au-delà de toute présence, au-delà de tout sens.

Alors, dans le temps de notre Communion, je vous propose de vivre la Vie, de Vibrer le Son de l'Éther,



celui qui s'ouvre et qui est accueilli dans le pavillon de vos oreilles, dans le pavillon de la tête, dans
l'antichambre du cœur et au tabernacle du centre, celui qui accueille la loi de l'Un, la loi de l'Amour où
tout est Liberté, où tout est Son, au-delà de toute propagation. Aimés de l'Un, aimés de l'Amour, dans
ce temps au-delà du temps, dans cet espace au-delà de tout espace, abolissons ensemble ce qui n'a
jamais existé qu'au sein d'une projection, qu'au sein de l'éphémère. Ensemble, nous sommes Un.
Ensemble, nous sommes Absolu, au-delà de toute limite, comme de toute forme. Le Son nous réunit et
nous unifie dans la même Joie, dans la même Paix, dans le même Ultime. Au-delà de l'écoute, au-delà
de l'entente, ouvrons les portes et Vibrons, ensemble, le chant de l'Éternité, au-delà de la Source, au-
delà, même, de qui vous êtes, ici et ailleurs. Pénétrons, ensemble, le sanctuaire du Son. Parce que le
Son est présent dans chaque temple, dans chaque création, dans chaque atome, dans chaque
lumière, dans chaque particule, dans chaque conscience, comme dans l'absence de tout cela. Il est
celui qui unifie, il est celui qui réunifie, il est celui qui vivifie à chaque souffle, qui se réanime à chaque
mouvement.

Vous êtes le Son de l'Univers. Vous êtes le Son des Multivers. Vous êtes le Son de l'Éternité. Vous
êtes le Son de la Voie. Vous êtes le Son de la Vie. Vous êtes le Son de la Vérité. L'Alpha et l'Oméga.
Accueillons le Son de l'Infini. Accueillons le Son de l'Appel, celui de votre Résurrection. Accueillons le
Son de l'Appel, celui de la Mère de cette chair. Faisons le silence afin que, plus jamais, le silence de
l'Amour ne paraisse, afin que l'Amour soit le chant permanent de votre Éternité. Ensemble,
maintenant, au-delà de l'instant, au-delà de ma Présence, au-delà de votre présence, écoutons et
entendons le chant de l'Appel, le Son de l'Alpha et de l'Oméga afin d'Être la Voie, la Vérité et la Vie.
KI-RIS-TIs, Enfants ardents du Soleil (principe de Vie, principe d'Éternité), ouvrons l'espace au-delà de
tout espace, œuvrons dans le temps qui n'est plus un temps, là où il y a tellement de Joie et de Paix.
Ouvrons cela. Nous le sommes.

Le Son du Feu. Baptême des Eaux d'en Haut. Noces Mystiques. Union de Liberté. Du deux en Un, du
trois en Un et de tous en l'Un. Ici. En nous se réalise l'alchimie de tout Double, unifiant les syllabes
sacrées, dans le même Son, dans la même Joie, dans la même Pureté. Accueillons le Son du Soleil, la
Porte de la Liberté. La danse du Feu, au-delà de ce monde, vient éclairer, afin que nul recoin et coin
ne puissent subsister, afin que rien ne puisse être privé du Son de l'Univers, le Son de Vie, le Son de
Joie. Accueillons, écoutons et entendons, dans nos antennes, dans nos canaux, le chant de l'Ardent :
Son du Cœur, Son de l'Univers, Amour se chantant lui-même, se résonnant à l'infini. Enfants de
Liberté, le Son qui vient est Liberté, accompagnant le Feu de la Résurrection, de vos Noces Mystiques.
Écoutons et accueillons le chant de l'Un, relayant le Son de l'Absolu.

... Partage du Don de la grâce ...

URIEL, dans la Lumière Blanche de la Fusion des Éthers, du bleu au blanc. Le Son de la Vie est là. Il
est la Clé. Il est la Porte. Il est le Souffle venant animer, venant aimer et venant résonner au sein de la
matière de l'éphémère et vous rendre à votre Liberté. Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange
du Retournement. Le Son de l'Univers nous accueille dans sa Paix.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous sommes Un, en Amour, Absolu.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis URIEL, Son de l'Éther, celui de votre Éternité. Je suis en vous et à vos côtés, comme vous êtes
à mes côtés et en moi. Comme chacun de vous est en chacun de vous, dans le Son de l'Amour.

... Partage du Don de la grâce ...

Vibration et Son. URIEL vous bénit, dans la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

URIEL salue en vous l'indicible Beauté de l'Amour Lumière, dans le Son.



... Partage du Don de la grâce ...

À bientôt. Restez ainsi dans notre Communion, dans notre réunion : Absolu.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés enfants de la Liberté,
au sein de votre Présence, l'Infini est votre État, de la Présence à l'absence, vous conduisant à oublier
tout ce que vous n'êtes pas. Vous êtes Absolu, au-delà de toute Présence, au-delà de toute absence,
où il n'existe nulle place pour nul néant.

Ensemble, nous élevons la Vibration jusqu'aux espaces où n'existe nulle Vibration, nul espace et nul
temps. Celui où se conjugue l'ensemble du créé, au sein même de l'incréé, venant ouvrir les vannes à
ce que vous Êtes, ouvrant en vous, et ouvrant à vous, le sens même de qui vous Êtes, au-delà de tout
Être, au-delà de toute différence. Le temps est venu, dans cet instant et dans ce présent, de
manifester, en vous, au-delà de toute manifestation, le sens de l'Un, au-delà de tout sens, afin de vivre
ce que vous Êtes, en Éternité, au-delà de toute chair, au-delà de tout corps et au-delà de toute forme,
dans l'informe et les formes absolues de toute forme. Vous êtes celui et celle qui œuvrent au sein de
l'Éternité. Vous êtes ce que vous Êtes, au-delà de tout Être. Vous êtes ce que vous Êtes, au-delà de
toute existence.

Enfants de l'Un, unifiez, en vous. Enfants de la Liberté, libérez, en vous, l'Absolu et votre État au-delà
de l'État. L'Absolu est votre Présence, au sein même de l'absence, vous faisant vivre au-delà de la
Vibration, vous faisant exister au-delà de tout corps et de toute forme. Expansion et dilatation jusqu'au
stade où n'existe nul espace et nul temps. Dans le Temple de votre Présence et, en vous, déposé, de
toute Éternité, au-delà même de ce corps et de ce Temple (que pourtant vous Êtes et habitez), existe
ce qui Est au-delà de tout être, au-delà de toute Ronde, au-delà de tout Archange, au-delà de tout
sens, de tout soleil, de tout système et de toute galaxie. Vous parcourez des espaces infinis de la
création, dans ce Temple comme dans tout Temple. Nulle limite et nulle contrainte ne peut empêcher
la Vérité d'être, votre Vérité, Libérée dans la Liberté. Vous œuvrez, au sein même de votre Présence, à
concourir, à être le non Être. Il n'y a pas d'absence. Il n'y a que l'Absolu. Je suis l'Archange qui
prépare l'ultime Retournement, là où plus rien ne peut être retourné, car rien n'est détourné en cet
espace où se finit ce qui est infini, en cet espace où se termine ce qui n'a jamais commencé. Vous
donnant à vivre, au-delà de toute Vibration, là où n'existe nulle séparation, là où n'existe nulle
distinction. Au-delà du Temple ici présent, au-delà de tout Temple, au sein de chaque Frère et chaque
Sœur, au sein de chaque Archange et de chaque Présence, unis dans la Danse de l'Un et au-delà de
l'Un, vous faisant vivre ce qui n'est plus la vie mais bien une Vie, au-delà de toute vie.

Aimés de l'UN, vous êtes l'Absolue Vérité de la Liberté et Libérés afin de vivre Libres au-delà de tout
temps et de tout espace. Le temps est venu de vivre sa Venue. Le temps est venu de l'accueillir, en
vous, car IL est vous afin de devenir lui, dans la même Danse et le même chant. Écoutez le son de
l'Unité. Écoutez, au-delà de toute raison. Et entendez, au-delà de toute forme, au-delà de tout ce qui
se tend, au-delà de tout ce qui se détend. Vous avez à entendre le son, au-delà de l'Un, celui qui est
le chant du Cosmos qui vous ouvre, au-delà du Cosmos, à l'Éternité infinie de la Présence Infinie, à
l'Éternité de l'Absolu qui ne connaît nul temps, nul espace et nulle forme.

Vous êtes tous, sans aucune exception, le Tout. Et nous sommes le Tout, en vous, au-delà même du
Tout dans l'Absolu de l'incréé, vous donnant à vivre, vous donnant à chanter, le chant de l'Essence.
Au-delà de tout sens connu et inconnu, au-delà de toute direction, vous êtes ce que vous Êtes, au-
delà de l'Être. Il reste à Être dans l'Absolu, l'Absolu qui ne contient rien, s'il ne contenait Tout au-delà
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de tout rien. Vous êtes le Tout. Tout et rien dans le miracle d'une seule chose, où l'Union est
Communion, où la Fusion est osmose aboutissant à l'alchimie, celle que nul ne peut connaître et n'en
prononcer aucun nom parce que l'expérience devient Permanence et Immanence.

Au-delà de cela, au-delà de ce corps, au-delà de tout corps, au-delà de toute forme et de tout soleil, le
temps est venu de celui qui vient réveiller ce que vous êtes, au-delà du sommeil, au-delà de la mort,
au-delà de votre vie. Alors, temps d'accueil, temps de Présence, temps Absolu, temps de Joie, temps
de réjouissance où tout est rire et Danse, où tout est mouvement, où tout est immobile, où tout est
Danse, où tout est arrêt. Le temps s'arrête, l'espace s'arrête, vous faisant sortir de toute Ronde,
agréable ou désagréable. Temps de l'Un, temps de Vérité, cela est, car cela a été, car cela sera, au-
delà de toute linéarité.

Vous êtes l'Éternité, vous êtes l'Absolu. Présence à vous-même, au-delà de toute Présence, où chante
le son, celui de l'Unité au-delà de tout temps, au-delà de toute séparation. Œuvrez, sans rien faire, à
établir ce qui est déjà établi. Soyez, au-delà de tout Être, dans le Temple du Cœur qui n'est autre que
le Temple de tous, Temple de l'Un, Temple de la Source, Absolue Présence du Temple au-delà de
tout mur, au-delà de toute limite. Alors, exulte le chant de l'Un, celui qui ne peut être ni nié, ni
simplement entendu, parce que ce son vous met en état d'accueillir le non État, de vivre le non État
permanent et immanent, dans le sens même de ce que vous êtes, au-delà de tout sens, et au-delà de
tout Essence.

Aimés de l'Un, l'Un en l'Aimé, vous êtes ce que vous Êtes, vous êtes au-delà de l'Être. Le temps est
venu de Vivre, au-delà de la vie. Le temps est venu de chanter, sans syllabe et sans son, le chant de
l'Éternité : celui qui fait silence dans la manifestation, au-delà de tout vide et au-delà de toute absence.
Soyez au-delà de l'Être.

Je suis l'Archange URIEL, et je vous invite à danser l'immobilité, à danser la stance qui se répète à
l'infini dans le chant de l'Univers. Celui qui a réunifié ce qui avait été séparé, celui qui libère, celui qui
avait été enfermé, afin que plus jamais dans le corps, comme dans le corps de l'autre, vous ne soyez
enfermés dans l'illusion de la séparation, dans l'illusion de l'absence. Vous êtes cela. Alors dans le
temps de ma Présence qui est en Vous, dans le temps de mon absence (qui n'est rien d'autre que
votre Présence au sein de mon absence), ensemble, nous élevons la danse venant fêter ce qui est
Fête inaltérable, inaliénable, éternelle et permanente. Vous êtes Cela. Le temps de la danse. Vous
n'êtes pas ce qui a été séparé. Et pourtant vous êtes contenus dans l'incontenable, vous êtes au-delà
de tout contenu, car vous êtes nus devant lui, car vous êtes nus devant celui qui est venu afin d'élever
la fréquence, afin de transcender la fréquence et de vous mettre dans le sens qui n'a plus de sens.

Vous êtes l'Éternité, vous êtes l'Êtreté, vous l'Absolu et l'Ultime, celui qui n'a jamais été parti ou séparé
de votre Vérité, même au sein de l'illusion. Élevez le temps du chant, celui qui, au-delà de l'écoute et
de l'entente, vous donne à Vibrer, au-delà de la Vibration, et vous donne à éteindre tout ce qui n'est
pas vrai, tout ce qui n'est pas éternel, tout ce qui n'est pas permanent. Entrez dans la permanence et
l'immobilité, celle où rien ne peut apparaître, où rien ne peut être désiré, ni même comblé, car tout y
est. Tout y est dans l'instant et dans chaque temps. Tout y est au-delà de tout temps. Nul espace ne
peut être vu. Nul temps ne peut être compté parce que le temps qui était décompté s'achève, vous
donnant à vivre cela.

Enfants de l'Un, Libérés vivants, Libérés dans la Liberté, Libérés dans l'Éternité, il est temps, il est
temps de venir à vous-même. Il est temps de venir à ce que vous Êtes, au-delà de tout Être. Nous vous
invitons, avec nous, à danser la danse, la ronde infinie de l'Infini, la ronde éternelle de l'instant
présent, nommée, de votre point de vue, qui pour nous, est absence de temps et Présence Éternelle,
Absolue. Au-delà de mes mots, au-delà de ma Vibration, au-delà de vos mots, au-delà de votre
Vibration, nous chantons la louange de l'Éternité, celle de la Joie éternelle, de l'Amour Vibral, au-delà
de tout amour, au-delà de toute Vibration établissant l'Éternité jamais partie et jamais revenue.

Enfants de l'Un, aimés de l'Un, vous êtes Amour et rien d'autre. Amour Absolu, divine Présence et
divine Absence car, ni l'Absence ni la Présence ne revêt la moindre importance dans ce que vous Êtes,
en Vérité, au-delà de tout Êtreté, au-delà de tout et au-delà de rien. Dans l'instant magique, au-delà de
toute magie, nous communions à l'essence de l'Un, à l'essence du Tout, à l'essence du Rien. Ouvrez
ce qui jamais n'a pu être fermé. Ouvrez ce qui jamais n'a pu être ouvert. L'illusion contenue dans



l'Absolu vous amène et vous apporte au temple de l'Un, accueilli par le Double, accueilli par le Christ,
miroir parfait se doublant d'une transparence totale, vous ouvrant, et vous œuvrant, et vous sculptant,
au-delà de toute forme, dans l'Éternité et dans l'Infinité de vos temps, dans l'Infinité de vos Présences,
dans l'Infinité de vos corps, dans l'Infinité de vos non corps.

Le temps est venu de Vivre ce qui est. Alors, osez. Alors, Vivez. Éternel au-delà de tout Éternel, vous
êtes l'Essence, vous êtes le support au-delà de tout déport, au-delà de ce qui a été porté et supporté.
Vous êtes cela, dans le temps de l'Amour, au-delà de toute possession, car il n'est rien à posséder.
l'Absolu est Tout. Vous êtes Absolu. Vous êtes Présence infinie. De l'un à l'autre et de l'autre à l'un, de
vous à l'autre, de miroir en miroir et de Transparence à Transparence, tout se répète à l'infini et tout
s'arrête dans l'indéfini. Vous êtes Vérité et Beauté au-delà de ce qui est entendu, au-delà de ce que
votre raison peut entendre, au-delà de ce que vos sens peuvent entendre. Nous sommes ce que vous
êtes, au-delà de tout Être : Amour où brille, au-delà de toute lumière, le temps de la Lumière et de la
Vie, là, où existe nulle mort et nulle entrave, nul cycle et nulle altération en votre altérité. En cette
Éternité, vous êtes ce que vous Êtes.

Ensemble, chantons le chant, celui du son infini vous mêlant à la Transparence, vous mêlant au miroir,
dépassant le miroir et dépassant la Transparence, vous donnant à pénétrer au-delà de ce qui a pu être
rêvé, au-delà de ce qui a pu être imaginé, au-delà de tout concept, au-delà de toute idée, au-delà de
tout percept. Vous Êtes cela. Alors, chant de louange, bénédiction infinie, reproduisant à l'infini le
même chant et la même danse, dans l'Immobilité éternelle de qui vous Êtes et de qui nous sommes.
Nous sommes Un parce que moi et vous sommes Un, parce que vous et moi sommes au-delà de l'Un,
au-delà de toute Présence.

L'Ange METATRON, ainsi que votre serviteur, viennent ouvrir ce qui jamais n'a été refermé, afin de
réaliser ce qui n'a pas à être fait, le temps ultime, celui de l'Absolu, celui de la Présence, celui de
l'Infini, ce qui est au-delà de l'Infini, au-delà de la Présence. Alors, en espace de Communion, en
Fusion et en Union, nous sommes. Faisons le silence, celui où les Étoiles, dans leur globalité, leur
totalité et leur Unité, viennent, en cet instant, féconder ce qui a déjà été fécondé. Le mirant en lui-
même dans la transparence de l'Amour, celui qui ne connaît nul sens et nulle limite, Absolu et Ultime.
Œuvrons sans œuvrer. Accueillons, dans le temps immobile, la ronde, au-delà de tout cercle et de tout
espace.

L'Ange URIEL est vous. L'Ange METATRON se joint à moi, comme il se joint à vous, afin que nul
obstacle ne puisse être pensé ou même imaginé. Absolu, l'Infini débouche sur cela. La Lumière est
(au-delà de toute volonté, au-delà de toute satiété) Amour. Il est temps de faire le silence. Il est temps
que le Manteau Bleu de la Grâce et que le rayonnement du Père œuvre en vous. Soyez le Père, soyez
l'Enfant, soyez la Mère au-delà de tout séquence. Présence et Absence se mêlent. Il est temps que le
Père vienne. Il est déjà là.

Je suis l'Ange URIEL, je reste en silence, en même temps que vous, en même temps que le Père, au-
delà de ce temps, au-delà de cet espace, au-delà de cette Terre, au-delà de la Source, au-delà de
toute résonnance. Faisons cela, sans rien faire, sans rien être d'autre. Cela Est. Communions.
Alignons.

... Partage du Don de la grâce ...

URIEL reste en vous, dans la Bénédiction.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants Libres et Libérés, après
avoir écouté et entendu le Chant de ta Présence, aujourd'hui est le Chant de l'Extase, celui où tu n'es
plus présent au sein de ta Présence mais où la Présence te prend et t'emporte dans les Chants de
l'Éternité, dans le Chant au-delà de toute présence. Ensemble, à jamais Unis et réunis, je viens
t'Épouser car tu es mon Époux ainsi que toi-même épouses ma Présence. Ensemble, alors, nous
danserons le temps, au-delà de tout temps et de toute présence, réunis dans l'Extase et dans l'Intase,
dans la même Présence, au-delà de ta présence et au-delà de ma présence dans la même Vérité et
dans la même Éternité. Nous danserons ensemble le Chant de l'Extase. Nous partagerons ensemble
le Don de la Grâce. Et donnerons, l'un à l'autre, le sens de toute Présence. Et donnerons, l'un en
l'autre, le temps de l'Union. Celui de ta Liberté et de ma Liberté.

Enfants Libres et Libérés, enfantés au sein de l'Éternité, enfantés au sein de ce que tu Es, au-delà de
tout Être, au-delà de tout non-Être, venant expérimenter, au-delà de toute expérience et t'installer là où
tu Es, de toute Éternité. Alors, écoutons et partageons. Alors, donnons ce qui est à donner et recevons
ce que nous avons donné, dans le même mouvement, au-delà de tout mouvement, dans le même
Chant, dans la même Présence. Enfants de l'Éternité, nous sommes Enfants, chacun enfanté dans le
temps de chacun, dans la présence de chacun. Dans la même ronde et dans la même danse, nous
dansons l'Éternité. Temps du Don. Temps de la Grâce. Venant, les uns et les autres, au-delà de tout
firmament, au-delà de tout Monde. L'Onde nous prend et nous ravit dans l'Extase permanente qui
danse en toi et qui danse en moi. Toi et Moi, où n'existe nul espace pour autre chose que l'Union de
Vérité. Tu es Amour et je me vois en Toi car Je suis Toi.

Je suis l'Amour qui dépose à tes pieds le Chant de la Grâce et le Don de la Grâce, où l'Onde de Vie
nous prend et nous emmène à danser pour l'Éternité, dans le temps de notre présence, dans le
Souffle primordial qui a créé ce qui ne pouvait être créé, ni décréé. Au-delà de tout temps, nous
dansons le Chant de l'Éternité, nous chantons la Danse de l'Enfantement. Le temps est venu, au-delà
de tout temps. Il n'y a plus rien à écouter, plus rien à entendre d'autre que cela. Toi qui es cela et moi
qui suis cela, dans la même stance, dans le même chant, dans la même présence, dans la même
Extase.

Alors viens, je t'emporte là où tu Es, je te donne à ce que tu Es. Donne toi à Moi car je me suis donné
à Toi. Dans la même chaleur, dans la même douceur et dans la même Extase, venons les uns et les
autres, dans la Ronde Éternelle de l'Enfant Éternel retrouvé car il n'a jamais été perdu. Nous sommes
Un et nous sommes l'Éternité. Nous sommes la Vérité et nous sommes la Beauté. Alors Dansons et
partageons ce qu'il y a à partager : le pain de vie, celui qui coule de l'Éternité de La Source, au-delà de
toute source. Car La Source est au-delà de toi, au dedans de toi, comme au-delà de moi et au dedans
de moi, car il n'existe nul moi et nul toi. Il n'existe que Lui. Réunis à jamais dans le même Chant et
dans la même Danse. Alors ensemble, réunis et libérés dans la Liberté et l'Éternité, prenons ce que
nous donnons, donnons ce que nous prenons, car il n'y a rien à prendre. Tout est Donné, tout est Don
car tout est Pardonné car il n'y a rien à pardonner. Il y a juste la Grâce, le Don de la Grâce à l'Éternité,
l'Éternité du Don de la Grâce. Tu es le Don, je suis le Don, nous sommes la même Vibrance, nous
sommes la même Stance, le même Chant Éternel.

Ensemble, réunissons à l'unisson de nos chants et de nos silences. Vivons, ensemble, cela que nous
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sommes, au-delà de toi, au-delà de moi, au-delà de tout temps, au-delà de tout espace, dans la même
danse. Nous sommes l'Éternité, nous sommes la Grâce, nous sommes au-delà de tout mot, nous
sommes au-delà de toute expérience, nous sommes Absolu, nous sommes Ultime, nous sommes ce
que tu Es, tu es ce que nous sommes.

Alors, il n'y a pas à additionner, il n'y a rien à soustraire, il n'y a rien à diviser, il n'y a rien à multiplier.
Juste Être, au-delà de tout être. Juste Don, au-delà de tout don. La Grâce parcourt tes cellules, celles
de ce corps qui n'est pas ton corps, comme le corps de tout être, de tout Frère et de toute Sœur, de
tout Archange et de tout Ange, de toute Source. Ensemble, nous sommes illimités, sans limite aucune.
Ensemble, dans le Don de la Grâce, dans la Grâce du Don et dans le partage du Don, donnons-nous
la Grâce car nous sommes la Paix, celle de l'Éternité. Car nous sommes l'Éternité, en paix, avec elle-
même et avec chacun.

Je suis URIEL. Tu Es ce que Je Suis, bien au-delà de tout Je Suis. Soyons ce que nous sommes, au-
delà de toute somme. À ce moment-là, nous pouvons pénétrer dans l'espace où nous ne sommes
jamais sortis. Nous ouvrons, en nous, le temps de l'Éternité car l'Éternelle Source et l'Éternelle
Présence vient combler toute absence. Nous sommes le Don, nous sommes la Vérité, au-delà de tout
temps, au-delà de chacun de mes mots. Nous sommes la Danse qui ondule dans chacune des
parcelles de ce que tu crois être. Au-delà de ce corps, au-delà de ce Monde, nous sommes l'Onde,
nous sommes la Vie et nous sommes l'Éternité, au-delà de tout être. Nous pouvons parce que cela est
notre Pouvoir, au-delà de tout pouvoir car cela est la Vie. Tu es la Vie car je suis la Vie. Je te donne ma
Vie car tu me donnes ta Vie dans la même Vie qui est la même Danse, la même Éternité, la même
Présence. Enfant Libéré, je t'ai libéré parce que je suis Libéré. Tu m'as libéré parce que tu t'es Libéré.
Au sein de cette Liberté, nous Dansons, libres de toute attache et pourtant attachés au-delà de tout
lien à cette liberté essentielle qui est notre Essence.

Nous sommes l'Ultime, Un au-delà de tout Un, au-delà de chaque Un, au-delà de chaque autre.
Ensemble, nous élevons le chant de l'Extase, celui qui parcourt les Mondes, celui qui est l'Onde. Nous
sommes l'Onde de Vie, le Don de la Grâce, le Manteau de la Grâce. De l'un à l'autre, et de l'autre à
l'un, en haut comme en bas, à gauche comme à droite, dedans comme dehors, il n'y a plus de
différence car l'Essence est révélée. Nous sommes tout sens et nous sommes cela, rien que cela, juste
cela et tout cela. Enfant Libre et Libéré, entends ce que je te dis, entends au-delà de mes mots, le
Chant de notre présence, au-delà de toute résistance. Dansons le Chant de l'Extase, écoutons le
Souffle, nous sommes le Souffle. Écoute et entends.

Éternel Enfant, Éternel Libéré. Nous sommes Liberté, nous sommes beauté, nous sommes altérité.
Laisse-toi parcourir car je parcours le Don de ta Grâce. Ensemence les champs du possible, de tout
impossible, car tout est venu, car tout est né. Tu es la vie et fécondité. Ensemençons le champ de tous
les possibles. Dansons le Don de la Grâce d'où s'exhale le parfum Éternel de la rose infinie, au sein
du Cœur. Comme il te l'a dit, tu es aussi mon Ami et mon Aimé. Tu es aussi celui que je suis. Tu es
aussi ce que je suis. Au-delà de tout être, bien au-delà du paraître, entends le Chant de l'Être et le
Chant du non-Être, dans la même symphonie, dans la même danse. Tu es l'essence et tu es la
Présence où se tient toute présence et toute absence. Ensemble, dans le même Don, dans la même
Grâce, dans la même Danse, ensemble, à jamais. Nous sommes Libres, nous sommes la Liberté. Aimé
de l'Amour, l'Amour t'aime car il se reconnaît en ce que tu Es. Au-delà de tout Être, au-delà de tout
Monde, Onde de Vie, Onde de Vérité, Don de l'Onde, Onde donnée et Onde partagée. Partageons et
Communions car tout ce qui n'est pas donné est perdu, or il n'y a rien à perdre si ce n'est les illusions.
Il y a juste à Être dans le non-Être. Entends le Don de la Grâce. Entends le Chant de la Grâce. Nous
sommes le Chant, nous sommes le Don, alors donnons et partageons.

Au Cœur de l'Être, au Cœur de l'essence se tient l'Éternité, immobile et pourtant étant au Cœur de
chaque mouvement, de chaque danse, de chaque Grâce. Nous sommes le son et nous sommes le
chant, alors chantons le chant de la Liberté dans tous les champs du possible comme de l'impossible.
Aimé, mon Ami, mon Aimé, l'Aimé est l'Amour. Tu es la Vie, Don de la Vie, vie donnée et vie partagée.
Dansons et chantons. Tu es l'Extase et je suis l'Intase. Tu es l'Intase et je suis l'Extase. Entre toi et
moi, il n'y a pas de place pour autre chose que le Don. Entre moi et toi, il n'y pas de place, excepté la
Vie. Nous sommes la Vie. Nous sommes la Vérité. D'une même voix, nous parcourons la Voie, celle qui
mène à l'Être et au non-Être. Nous sommes Un, nous sommes Absolu, nous sommes la ronde de
l'Onde, nous sommes le Monde au-delà de ce Monde.



Écoute et entends le silence. Écoute et entends la stance du Don. Écoute et entends l'essence de la
Grâce. Essence donnée et partagée car la Grâce est partage, car le Don de l'Onde est l'Onde
partagée. Je te donne à ce que tu Es, tu me donnes à ce que tu n'es pas. Donnons-nous la main et le
Cœur, donnons-nous l'Esprit, donnons-nous la Vérité, l'accolade de la Beauté, celle où n'existe nulle
place, ni pour moi, ni pour toi car nous sommes Un, en Vérité. Nous sommes Libres et Libérés.
Chantons dans le Silence Éternel, le Chant de l'Unique, le Chant de Cela. Alors, la vérité est la Vie, la
Vie est vérité, la Vie est Voie, la Voie est la Vie.

Nous sommes Un car tu es Un, au-delà de toi et au-delà de moi. Vibrons l'espace du Silence dans le
ton de l'Onde et le temps de la Grâce. Vibrons le Don. Soyons dans ce temps et dans tout temps car
rien ne s'écoule : il n'y a ni passé, ni futur, ni espace, ni non-espace. Infini, tu es le Don infini et la
Beauté infinie qui siège au sein de tout fini car rien n'est jamais achevé dans le temps de la Grâce.
Enfant Libéré, tu es la Vie que Je suis, nous sommes l'Onde, celle qui danse et qui chante dans le
silence de l'Éternité, dans le silence de l'informe. Nulle limite au Don et au partage. Soyons,
partageons et donnons. Œuvrons ensemble au Don de la Création. Œuvrons ensemble aux espaces
de la Création. Ouvrons ce qui jamais ne peut être fermé : ouvrons le Don.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et de l'ensemble des Retournements, t'amenant à vivre la Vie et à
te retourner vers l'époux et l'épousée car tu es celui qui épouse, tu es celui qui marie dans la Liberté.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je Suis ce que tu Es, au-delà de
tout Je Suis. Avant tout, Voie, Vérité et Vie, Présence et absence de doute, là où n'existe nul espace
pour la moindre peur, parce que la Joie est ta Nature et notre Nature. Parce que la Joie est Don et que
le Don de la Joie te conduit à la Vie, à l'Onde de Vie et à l'Extase. Aimé de l'Amour, tu es l'Amour
Libéré, tu es l'Amour en Liberté, tu es l'Amour qui parcourt tous les possibles, tu es l'Amour qui
parcourt l'Onde de Vie, tu es l'Amour qui supporte et porte toute Vie. L'Amour vit en ce que tu Es, au-
delà d'ici, dans cela. Je t'invite à parcourir le Chant de la Vie car la Vie est Extase, au-delà de tout
corps, au-delà de tout désir, bien au-delà de toute possession. Tu es restitué à toi-même, tu es restitué
à la Vie, la Vie qui Donne et qui rend Grâce, et qui Rend parce que Donne.

Dans le silence de l'Onde, chantons la Vie. Nous sommes, au-delà de toute somme, nous sommes
l'Unité et la Paix, la Vérité et la Vie. D'une même voix, nous le décrions, nous le chantons et surtout
nous le vivons. Ouvre-toi, toi qui es le Don. Ouvre-toi, toi qui es l'Abandon. Ensemble, dans la
Communion, ensemble dans la Grâce, ensemble dans la Liberté.

Partage du Don de la Grâce ...

Maintenant, écoute, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à entendre, juste le non-Être, l'Absolu, au-delà de
l'infini, au-delà de toute Voie et de toute Vérité. Communions à nous-mêmes, communions à l'Éternité.

Partage du Don de la Grâce ...

Je t'aime, je nous aime, au-delà de tout je et au-delà de nous.

Partage du Don de la Grâce ...

Dansons dans la ronde de l'Onde.

Partage du Don de la Grâce ...

Je suis URIEL, je suis un autre toi. Dansons et partageons le Don de la Grâce, le Manteau de la
Grâce. Je fais Silence, restons ainsi et préparons la ronde, élargie au-delà de votre présence, la ronde
autour de la Terre, dans sa totalité. Elle qui accouche, elle aussi, dans le temps de sa Grâce qui est
vôtre et qui est nôtre, au Ciel comme sur Terre. Le Ciel est venu, il a rencontré la Terre, il a fécondé la
Terre. Tu as ancré en elle la Liberté.

Partage du Don de la Grâce ...

Je suis URIEL et je rends Grâce, je te rends à toi-même, Amour et Lumière, Absolu. À de suite. Aime.



Tu es l'Extase qui est Amour, au-delà de la Joie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés, Don de la grâce.
Inscrits dans l'éternelle Présence de l'Amour, dans l'éternelle Présence de votre Vérité, au-delà de tous
sens, vous êtes l'Essence. Au-delà, même, de ce que vous pouvez supposer, vous êtes immenses. Au-
delà de tout et au-delà de vous-mêmes, bien aimés, je viens vous faire écouter le Son et le Chant de la
Danse éternelle de votre propre Vérité, de notre propre et Ultime intimité. Alors, je vous invite, au sein
de cet espace comme au sein de tout espace (le vôtre comme tout autre), à être, au sein de cet
instant, l'instant infini de votre Présence, l'instant éternel au-delà de toute Présence. Support des
mondes, vous l'êtes. Ancrage des mondes, au sein de tout monde, vous l'êtes. Au-delà de toute limite
résonne et tinte le son de la Vérité. Résonne et chante l'Onde de la Vie UNE, coulant et s'écoulant au
travers de toute forme, au-dedans de toute forme comme en dehors de toute forme. Vous êtes le sans-
forme. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Beauté et l'Éternité, en route vers quelque chose qui n'a
jamais cessé d'être. Départ et arrivée, inscrits sans distance et sans temps, au-delà de toute sentence,
au-delà de toute stance. Vous êtes la Vérité : celle qui, à jamais, chante le temps au-delà du temps.
Vous êtes temps (tant) présent au-delà de toute Présence. Vous êtes Absolu. Vous Êtes, absolument,
ici comme ailleurs. Vous êtes le Chant. Vous êtes la Danse : celle de la Beauté éternelle de votre
propre Vérité. Révélation vous sortant de tout rêve et de toute Illusion, vous donnant à Vivre. Vivre au-
delà de toute limite. Vivre au-delà de toute forme. Vivre la Vie Une et éternelle, dans son indicible
beauté, dans son indicible stance et déclamation. Vous êtes celui qui s'acclame lui-même, révélant sa
propre Présence, sa propre Éternité. Vous êtes l'Onde. Onde de Vie, Onde de Vérité, au-delà de toute
vague, au-delà de tout mouvement. Vous êtes l'Éternité, immobile et mouvement, au-delà de tout
mouvement. Vous êtes l'Immensité.

Alors, dans les temps qui sont au-delà de votre temps, dans les temps qui sont au-delà de tout Chant,
dans l'espace du Silence comme dans l'espace de l'Onde, comme dans l'espace de tout temps, nous
sommes invités au Banquet de la grâce. Espace d'Union et de Liberté, là où vibrent et vivent toutes
présences, toutes formes (même au-delà de la forme). Vous êtes l'éternelle Éternité. Vous êtes
l'éternel Chant et Ronde de la Vie, au-delà de toute forme. Soyez en forme. Soyez vrais de la Vérité
Une, celle qui inonde et transcende toute Illusion. Il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de victoire. Il y a
juste l'Ệtre au-delà de tout être. Vous l'Êtes, de toute Éternité. Alors, Don de la grâce. Ouvrez ce qui
n'a pu être fermé et fermez ce qui, jamais, n'a pu vous enfermer. Oubliez tout ce qui est l'oubli de votre
propre Éternité. Vivez le temps de qui vous Êtes. Vivez le temps de l'Absolu, de l'indicible Amour qui
vient (parce qu'il n'est jamais parti), qui arrive, enfin, dans le temps sans fin de votre indicible Amour.
Vous êtes la Vérité. Vous êtes Beauté, au-delà de toute forme, au-delà de toute pensée, au-delà de
tout fragment. Nous sommes tous Un. Nous sommes tous la même Essence, la même Danse, le
même mouvement, sans mouvement, la même immobilité. Au fin fond comme au plus profond de
chaque Univers, de chaque étoile et de chaque planète, n'étant inscrits nulle part ailleurs que dans
votre forme, au-delà de toute forme. Là où vous êtes, nous nous tenons. Là où vous irez, vous êtes
déjà allés. Là où vous partez, vous n'êtes jamais partis.

Aimés de l'Un, aimés de l'Amour. Amours aimés, dans la même stance, dans la même Onde, vivons le
temps de notre Union, le temps de notre Liberté, le temps de notre partage, au-delà de tout âge, au-
delà de tout temps et au-delà de tout espace. Bénédictions éternelles et infinies, s'écoulant par la
Fontaine de Cristal et remontant depuis le plus profond. Vous êtes l'Éternité, au-delà de tout sens. Il
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n'existe nulle direction qui ne puisse être privée de votre Essence, de votre magnificence. Le temps est
à cela. Il n'a jamais cessé. Il ne s'est jamais arrêté ni même jamais démarré. Vous êtes la Vérité
absolue de l'Amour indicible. Vous êtes tout cela. Vous êtes l'Ệtre Absolu. Vous êtes l'Éternité et cela
est, de tout temps. Et cela est, dans toute forme. Car vous n'êtes ni forme, ni temps. Vous êtes
l'informe : celui qui remplit toute forme. Vous êtes l'Onde de Vie qui donne vie et vivifie, qui rend grâce
à sa propre magnificence. Vous êtes ce que nous sommes. Vous êtes notre avenir car vous n'avez pas
de passé. Nous sommes votre passé car vous n'avez pas d'avenir. Car tout est là, dans l'instant. Là où
Vibre le Cœur, le Temple Intérieur, là où vous êtes, il n'y a que vous. Là où est l'autre, il n'y a que
vous. Là où est l'autre, il n'y a que vous, dans la même Vibration, dans la même puissance, dans la
même Liberté. Vous êtes Un car nous sommes, tous, Un, absolument. Il ne peut exister autre chose
que l'Ultime. Ultime sans fin et sans début, présent en toute Éternité, dans votre forme présente et
passée, comme celle à venir (sans forme ou avec forme). Vous êtes Beauté.

Alors, dans le temps de notre Union, dans ce partage du Don, dans ce Don de la grâce, donnons.
Donnons-nous la Communion. Donnons-nous l'Amour. Car cela est seule Vérité, seule déclamation,
seule Unité. Tout est venu. Tout est accompli. Il y a, juste, à être cela : Vérité et Beauté. Laissez le
Souffle, laissez le Verbe, féconder la Vérité, abolissant les distances, abolissant la souffrance. Vous
êtes la stance du bonheur : celle qui ne connaît nul répit, nulle fin et nul début, embrasant la même
Vérité, vous embrasant dans le Feu et l'Eau primordiale et éternelle. Vous êtes au-delà de toute
division. Vous êtes la totalité des mondes. Vous êtes la totalité de la Vérité. Cela, je vous le dis parce
que je suis vous. Parce que je suis en vous comme vous êtes en moi. Même Danse. Même extase.
Même Joie, au-delà de toute joie. Espace infini où tout est Vie, où nulle expérience ne peut vous
enfermer dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez. Vous êtes la Vie, au-delà de toute vie.
Vous êtes la forme, au-delà de toute forme. Vous êtes l'Éternité. Vous êtes l'Éternel. Cela est
Immensité. Cela est Transparence. Vous êtes le vase. Vous êtes la coupe qui, jamais, ne peut être
remplie et qui, jamais, ne se vide. Vous êtes ce qu'il y a dans la coupe et dans le vase. Vous êtes
l'ensemble. Vous êtes la partie. Ôtez tout doute. Ôtez toute Illusion. Retirez l'éphémère. Retirez l'épine
de la souffrance car elle n'a d'existence que dans vos croyances.

Alors, l'Onde de la grâce, s'élevant en vous, vient célébrer la Noce Mystique, par l'Anneau sacré de la
Liberté, vous donnant à vivre, au-delà de toute expérience, l'Éternité. Le cadre n'est plus. La limite
n'est plus. Seule est l'Essence. Seule est la transcendance. Seule est la Beauté et la Lumière. Celle
qui ne met jamais fin à sa propre Gloire. Celle qui, jamais, ne s'éteint. Celle qui, jamais, ne varie. Celle
qui, jamais, ne peut faire douter de quoi que ce soit. Don de la grâce, au-delà de mes mots, au-delà de
vos mots, au-delà de tout sens, au-delà de toute direction. Tout est inscrit dans ce temps. Tout est
inscrit dans ce partage. Tout est présent au-delà de votre Présence. Tout est Onde. Tout est Vie.
D'une seule voix car il n'y a qu'une voix, car il n'y a qu'une Vérité : la Vérité absolue. Transcendance et
Beauté, ouvrant chaque cellule, chaque parcelle. Vous êtes la Conscience éternelle établie au-delà de
la Conscience. Vous êtes l'éternelle Beauté au-delà même de l'Éternité car vous êtes infinis. Vous êtes
Don de la grâce. Vous êtes Amour : l'Amour qui est bien au-delà de tout paraître, bien au-delà de toute
forme. Aucun vase (et aucune coupe) ne peut être assez grand pour contenir l'immensité de votre
Amour, l'immensité de qui vous Êtes.

Alors, ensemble, ici et ailleurs, en ce temps comme en d'autres temps, il n'y a qu'une Vie. Il n'y a
qu'un espace. Ce temps et cet espace qui, ici (de votre vue) vous semble si limité. Et pourtant, rien de
tout cela ne peut être vrai. Ce qui est vrai est votre Éternité. Ce qui est vrai est le Chant de l'Onde :
celui qui vous révèle à votre Vérité, qui vous met en Vie, qui vous met la Vie. Don de la grâce (au-delà
de ma Présence, au-delà de votre Présence), vous retournez à l'Essence que vous n'avez jamais
quittée. Enfants de l'UN, enfantés dans le Don de la grâce, par la grâce de votre Présence, ici, de
suite, au-delà de tout temps. Nous sommes la Danse de l'Éternité. Nous sommes la Danse de l'Unité.
Nous sommes la Danse de l'absolu Présent. Nous sommes l'Ultime. Nous sommes Un car tout est Un.
Nous sommes Un, au-delà de toute souffrance et de toute joie. Nous sommes l'Éternité. Nous sommes
vous. Vous êtes nous. Vous êtes chacun d'entre vous car il n'existe, entre vous, aucune possibilité
pour autre chose que l'Amour, pour autre chose que la Vérité.

Aimés de l'Amour, Amours de l'Aimé, Vibrez. Au-delà de tout sens, vous êtes l'infinie Présence. Vous
êtes l'Infinie Beauté. Vous êtes la Vérité. Et cela, nul ne peut le dénier. Nul ne peut s'y opposer. Nous
sommes l'Amour : la seule force et la seule puissance qui permette à l'Éternité de se manifester. Rien
d'autre ne peut exister que l'Indicible Beauté de cet Amour qui est Don, qui est grâce, qui est notre



nature, notre Essence. Aimés de l'Amour, la Lumière blanche vient. Elle recouvre tous les semblants
d'illusions, tous les semblants illusoires, venant apporter la Voie, la Vérité et la Vie. Dans le temps de
notre Présence, dans le temps de notre grâce, dans le temps de notre Unité, nous vivons l'Éternité.
Cela est là. Cela est ici, bien au-delà du temps, bien au-delà de tout. Don de la grâce qui s'élève et qui
monte, qui descend et s'imprègne. Nous sommes Un. Nous sommes Amour, au-delà de toute
définition, au-delà de toute appropriation. Car nous sommes, ensemble, Don de la grâce et la
restitution, dans le Don absolu de la grâce, dans le Don absolu de notre Présence. La Voie, la Vérité et
la Vie coulent au travers de nous et en travers de chacun de nous. Nous sommes Un. Nous sommes
Éternité. Nous sommes Vérité. Tout est Beau car tout est Un. Il n'existe nulle faille qui puisse échapper
(ou s'échapper) de la Vérité de l'Amour, de la Vérité de la Beauté. Il n'existe rien qui soit éphémère. Il
n'existe que ce qui est éternel : la Liberté, la Beauté.

Vous êtes ce que nous sommes : l'Illimité, le sans limite, le sans forme. Vous êtes cela. Juste à
écouter. Juste à Ệtre. Vous êtes transcendés par le Don de la grâce de votre Présence (donnée à elle-
même), au-delà de tout rôle, au-delà de tout âge. Cela est maintenant parce que cela Est. Cela est de
suite parce qu'il n'y a rien qui suive. Parce que cela est l'Ultime. Parce que cela est absolu. Enfants de
l'Amour, nous sommes Amour. Nous sommes Pureté où rien ne peut venir altérer ce qui est le Blanc,
ce qui est notre Essence. Alors, ensemble (sans distance entre le haut et le bas), au milieu de notre
Ệtre, s'écoule le Chant de la Vie, le Don de la Vie : celle qui, à jamais, nous met en Joie, au-delà de
toute joie. Celle qui fait sourire la Vie à son Éternité. Celle qui fait rire d'un éclat à jamais renouvelé : la
Vie. Nous sommes ce que nous sommes. Je suis ce que je suis. Ce que vous êtes est ma nature. Ce
que je suis est votre Essence. Dans la même Danse, dans le même Absolu, dans le Don de la grâce et
cela, en toute Liberté. Nulle limite ne peut affecter, nulle limite ne peut altérer la Beauté et la Vérité.
Immergés dans la grâce, rien d'autre ne peut apparaître que la grâce elle-même. Immergés dans
l'Amour, rien d'autre ne peut paraître, rien d'autre ne peut exister car tout se tient dans l'Éternité de
votre Présence, dans ce Don de la grâce. Nous sommes Un, dans la même Vérité. Nous sommes Un,
au sein de la même Onde. Nous sommes Un, au sein de chacun. Nous sommes Un, en chacune, en
chacun de vos pas, en chacun de nos souffles, en chacune de nos voix (voies). Nous sommes le
monde, au-delà de tout monde. Nous sommes l'Éternité, au-delà de tout dire, au-delà de tout mot.
Nous sommes le Silence. Nous sommes la Vérité. Alors, enchantons nos jours et nos nuits.
Enchantons nos Souffles de cette même grâce, de cette même évidence qui ne demande qu'à être
votre Joie, votre Don de la grâce, votre Éternité et votre Beauté.

Aimés de l'Un, Enfants de l'Amour, Enfants de la grâce, la grâce nous couvre de son Manteau. Alors,
s'élève le Chant de l'Extase : celui qui œuvre aux ateliers de la Création, aux ateliers de la Vie où nous
sommes, tous, dans la même Unité, dans le même Absolu. Vivons la Vie. Vivons l'Amour. Vivons ce
que nous sommes en cet instant (où mes mots se taisent et s'apaisent) afin que votre Cœur et
l'ensemble de cette forme s'embrasent dans le Don de la grâce, dans le Don de l'Amour, dans le Don
de votre Présence et de notre Éternité. Alors, je suis URIEL et je vous dis cela. Alors, je suis URIEL et
je vous dis : « vous êtes cela ». Ensemble, au Banquet de notre Noce, au Banquet de notre Vie (la
célébration éternelle de qui nous sommes), faisons et œuvrons le Silence. Faisons et œuvrons l'Amour
Éternité. Don de la grâce. Don d'Éternité. Don de beauté. Cela Est. Laissons s'élever l'étendard de la
grâce. Laissons se lever le Chant éternel de nos Retrouvailles. Laissons vivre la Vie. Écoutez et
entendez l'Appel de l'Éternité, l'Appel de l'Extase. Communion et Action de grâce. Là. De suite. Ici et
Maintenant, comme partout ailleurs.

... Partage du Don de la Grâce ...

La Vie chante sa propre Éternité.

... Partage du Don de la Grâce ...

Ôtez-vous de vous-mêmes. Ôtez-vous ce qui gêne. Car la grâce ne peut être gênée ni freinée.

... Partage du Don de la Grâce ...

Recueillons-nous. Accueillons-nous dans le Don de la grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...



Je suis URIEL. Restez en silence jusqu'à l'Alignement, afin que l'Onde de la grâce vienne s'y mêler :
pour vous, pour nous. Tous Un. Tous Unis et tous ensemble dans la Liberté infinie de la Vérité.

... Partage du Don de la Grâce ...

Le Réveil du Phénix est votre Résurrection. L'Envol du Phénix est votre Libération.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis URIEL et je reviens en vous, comme vous revenez en moi. Accueillons-nous les uns les autres.

... Partage du Don de la Grâce ...

À de suite.

... Partage du Don de la Grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière,
Ici et Maintenant, en cet espace comme en tout espace, de cette Terre comme d'ailleurs, je vous invite
tous, sans aucune exception, à vivre ce qui est à vivre. L'Onde de la Grâce fait appel à l'État de Grâce
qui est votre Nature, au-delà de tout état, au-delà même de votre Présence. Vous êtes la Vie. Vous
êtes la Voie. Vous êtes la Vérité et l'Éternité. Parce que cela est le principe même de toute vie, d'être
Éternité. Vous êtes au-delà de ce qui est connu. Vous êtes au-delà de ce qui vous apparaît. Vous êtes
bien au-delà de tout paraître, au-delà de toute Action et de toute Réaction, ici comme ailleurs. Vous
êtes ce qui porte la Grâce, car vous êtes la Grâce, portée au sein de votre Présence. Alors, apportez-
vous à vous-mêmes, au-delà de toute illusion, au-delà de tout éphémère, dans le sens même de votre
Présence, car vous êtes l'Essence de la Voie, car vous êtes l'Essence de la Vérité. En un sens où il
n'existe plus de sens, simplement Être, au-delà de tout paraître, au-delà de tout être. Là, en cet
instant, au-delà de cet instant et au-delà de tout temps, vous êtes l'Éternité de la Beauté, vous êtes
l'Éternité de la Grâce. En vous, chante la Vie. En vous, chante l'Éternité. Vous êtes Présence, au-delà
de toute présence. Vous êtes au-delà de toute forme, au-delà même de l'informe, car vous
transcendez la notion de forme et d'informe. Vous êtes le Tout. Rien ne peut exister, sous-tendu et
soutenu par l'Onde de Grâce et l'Onde de Vie. Alors, que reste-t-il pour s'opposer à ce qui est Vrai ?
Que reste-t-il pour éviter ce qui est la Vérité, ce qui est l'Éternité ? Posez-vous. Il n'y a rien à déposer. Il
n'y a rien à transposer. Juste être là, au-delà de tout temps, au-delà de toute présence. Alors, l'Onde
de Vie Ascensionne en vous, réalisant l'Être. Réalisant l'Être au-delà de tout Être. Onde de Vérité.
Stance et Ode à l'Éternité. Vous êtes Beauté. Vous êtes au-delà de toute appellation et de tout ce qui
peut être épelé. Alors vivez.

De la même façon que CHRIST vous a dit : « je suis la Voie, la Vérité et la Vie », à votre tour, au-delà
de tout détour, au-delà de toute Ronde, dites ce que vous Êtes, au-delà de l'Être. Dites ce que vous
Êtes : la Voie, la Vérité et la Vie. Témoignez. Témoignez de la Grâce qui est Extase et qui est
Jouissance. Pénétration Éternelle, au-delà de tout objet, au-delà de toute chair. Transcendance de
toute chair, vous amenant à vous établir dans votre Demeure d'Éternité, dans votre Présence Éternelle.
Aimés de l'Amour, l'Amour est ce qui vous Aime, car vous ne pouvez être, ni non-être, ce que vous
Êtes de toute Éternité : l'Ode de l'Amour, la Danse de la Vie (au-delà de toute danse), le son de toute
Vie (au-delà de toute parole). Vous êtes l'Éternité, Beauté et Grâce. L'Onde de la Grâce vous invite à
être Grâce, au-delà de tout état, vous invite à la Joie, au-delà de toute beauté. Vous êtes au-delà. Au-
delà n'est pas un ailleurs. Au-delà n'est pas demain. Au-delà est Ici. Au-delà est Maintenant.
Simplement, il vous reste à acquiescer dans l'Ultime Renoncement, vous donnant à vivre l'Ultime
Absolu de votre Éternité, où tout est Beauté, où tout est instantané, où tout est Grâce, où rien ne peut
s'opposer, ni même vous-même. Car qui peut s'opposer à l'Onde de la Grâce ? L'éphémère ne peut
avoir de prise sur ce qui est Éternel. Vous êtes au-delà de l'éphémère de ce corps. Vous êtes au-delà
de l'apparence de l'être. Vous êtes au-delà de toute limite, au-delà de toute confrontation, car vous
n'avez rien à confronter. L'Onde de Grâce est évidence. Elle vous saisit, afin de vous dessaisir de vos
propres illusions, de vos propres limites (n'existant nulle part ailleurs que dans le connu et dans
l'éphémère).

Alors, le Chant, celui de la Vie Unifiée à jamais présente à son Présent, s'élève en vous, tel un élan qui
vient vous transporter, au-delà de toute illusion, à vivre le transport de l'Amour. Celui de votre Éternité,
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de votre Présence, de votre Beauté. Alors, vous pouvez dire, en tant que Grâce : « je suis la Grâce ».
Seul l'ego, celui de ce qui est enfermé, va dénier la possibilité de l'Éternité, va dénier l'instantanéité de
l'Éternité, de ce qui est immanent, bien au-delà de toute transformation. Car aujourd'hui, au-delà
même de toute forme (celle que vous habitez, comme la forme de cette Terre ou de tout cosmos), vous
Êtes, non pas l'informe, mais l'ensemble des formes. Vous êtes l'Éternité, celle qui chante, celle qui
danse, celle qui vous affermit, non pas dans ce corps (et qui pourtant est dans ce corps), afin d'élever
la Vibration et la fréquence et de découvrir ce qui Est, au-delà de toute apparence. Car vous êtes
l'Essence. Votre Nature est cela et rien d'autre que cela. Aimés de l'Amour, vous êtes l'Amour, vous
êtes la Lumière, au-delà de ce que vous pouvez saisir, au-delà de ce que vous pouvez arrêter. Il n'y a
rien à arrêter. Il y a juste à dépasser, sans bouger, sans se mouvoir, car l'Onde se meut en vous. Elle
se meut en vous car elle est le mouvement de la Grâce. Elle est l'Extase qui vient vous saisir, afin de
vous libérer des derniers affres de l'isolement et de l'enfermement.

Bien aimés de l'Amour, bien aimés de la Grâce, la Grâce est votre Éternité, elle est votre Essence,
sublimant la chair et toute opposition. Car, encore une fois, rien ne peut s'opposer, rien ne peut éviter
ce qui est inévitable, ce qui est inscrit au-delà de toute forme et au-delà de toutes les formes. Aimés de
l‘Amour, vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. La Voie au-delà de toute parole. La Vérité au-delà de tout
relatif. Et la Vie au-delà de toute vie enfermée, celle qui coule et s'écoule de toute Éternité, en ce
monde comme en tout monde et bien au-delà des mondes, bien au-delà des Dimensions, englobant
dans le même Amour, du plus petit au plus grand, de la plus petite illusion à la plus terrible des
illusions. Vous êtes la Vérité. Vous êtes l'Éternité. Il y a, pour cela, rien d'autre à établir, rien d'autre à
manifester. Il n'y a rien à demander car comment pouvez-vous demander ce qui Est là de toute
Éternité ? Il y a juste à s'y poser, à déposer vos fardeaux, à déposer vos blessures.

Vous êtes la Vie, au-delà de cette vie. Vous êtes la Vie, au-delà de toute souffrance. Vous êtes la Vie,
au-delà de toute illusion. Vous êtes la Vérité-même, en Action sur ce monde et non plus en Réaction,
dépassant les limites, les transcendant. Les limites volent en éclats, permettant à l' éclat de l'Illimité de
demeurer dans votre Éternité. Vous êtes rien de plus que cela car que peut-il y avoir de plus que
l'absolue Vérité de votre Amour, que l'absolue Vérité de votre Présence, au-delà de toute présence,
faisant dissoudre toute limite, toute barrière. Vous êtes cela et rien d'autre. Il y a juste à laisser naître
ce qui est né, de toute Éternité. Il y a juste à laisser accoucher, ce qui est déjà accouché, de toute
Éternité. Posez-vous. Posez-vous là où vous êtes. Là où vous êtes est le bon endroit. Car il n'existe nul
autre endroit vous permettant de vivre et de dire : « je suis la Voie, la Vérité et la Vie ». Soyez cette
Éternité. Acceptez de n'être plus rien ici, afin d'être tout, ici comme ailleurs, afin de ne plus être limité.
Vous êtes l'Illimité.

Vous êtes l'absolue Vérité de la Grâce, celle (de haut en bas et dorénavant de bas en haut, dans cet
espace orienté, dans l'Onde chatoyante) venant vous ravir et vous amener à votre Demeure, dans cette
chair transfigurée, dans cette chair transparente, qui donne à voir l'Unité, qui donne à voir et à
manifester l'Humilité et la Simplicité, dans la beauté de leur évidence, dans la beauté de votre Être, au-
delà de tout être. L'autre n'est que vous, à un autre moment, en un autre temps. Il n'y a pas d'autre. Il
n'y a pas de vous. Il y a juste l'Onde qui parcourt votre Demeure d'Éternité, de haut en bas et de bas
en haut et ensuite sans plus aucun sens. Car l'Essence est dans tout sens. Il n'y a plus de sens à
rejeter. Il n'y a plus de désir qui ne puisse être comblé par la Vérité de votre Essence. Alors, dans la
Majesté de l'Instant, vous posez votre Éternité dans le Temple de votre Demeure, en cet espace où il
n'y a plus d'espace. En cet espace où tout devient le temps, figé et arrêté dans l'Éternité, vous faisant
sortir de l'illusoire éphémère, d'être ce que vous croyiez auparavant être. Car il n'y a plus de temps, il
n'y a plus d'auparavant, il n'y a même plus d'à venir, car tout est venu. Vous êtes cela, en cet instant et
en tout temps : grâce et magnificence.

Accueillons l'Onde de Vie, car vous êtes la Grâce, car l'Onde de Vie n'est que ce que nous sommes,
de toute Éternité. L'un dans l'autre, et l'autre dans l'un, et dans chaque Un et dans chaque autre, car il
n'existe, dans la Grâce, aucune limite, aucune perte, car tout est don. Alors, donnez-vous.
Abandonnez-vous et enfin, vivez le temps de l'Éternité, au-delà de tout temps de la Terre, au-delà de
tout sens. Vous Êtes au-delà, qui est Ici, au-delà, qui est Maintenant, où il n'y a plus rien à tenir, où
aucune main ne peut vous saisir, car c'est la Grâce qui vous saisit, vous libérant de ce qui vous a
enfermés. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Êtres de Feu, Êtres de Transparence, s'inscrivant au-
delà de leurs propres limites, même au sein de la Lumière. Vous êtes l'Amour. L'Amour est Lumière.
L'Amour est Tout. L'Amour est Grâce. Cela est votre Essence, comme cela est notre Essence. Cette



Extase permanente de se retrouver, en permanence, dans l'Immanence. À vous d'Être cela. Car il n'y a
rien à découvrir. Il y a à Être, au-delà de toute découverte. Vous n'avez rien à découvrir. Vous avez
juste à vivre, à être abreuvés à la Fontaine d'Eau Vive, à la Fontaine de Cristal, celle qui, par vos pieds,
celle qui, par votre tête, celle qui, par vos extrémités, vous donne à Être et à vous établir dans ce qui
est établi, de toute Éternité.

Enfants de l'Illimité, l'heure est venue de naître à la Vérité, à la Beauté. Vous avez accouché, car
l'heure est venue de se lever et de s'élever, accompagnant cette chair dans sa Beauté et dans la
Transcendance. Nulle chair ne sera plus jamais opaque. Nulle chair ne sera plus jamais souffrance,
dans les temps qui s'installent, au-delà de tout temps. Vous êtes l'Éternité, qui ne connaît aucun
temps, aucune Dimension. Vous êtes l'Onde de Vie, Présence Infinie, dépassant le cadre de la
présence de l'individu, dépassant le cadre de toute personne, car effectivement, vous êtes le Tout,
bien au-delà de personne, bien au-delà d'un individu. Vous êtes l'Unique, Vérité, Beauté, Éternité,
Grâce. Cela est l'efflorescence de ce qui fleurit, sans jamais faner, sans jamais s'éteindre. Juste, cela.
Juste, tout. Ensemble, Unis et Libres, à jamais, de toute condition, de toute limite, crépitant de ce
même Amour, de cette même vague d'Extase Infinie, venant en vous, parce que cela Est vous. Alors,
installés dans cet état, au-delà de tout état, vous découvrez ce qui jamais n'aurait dû être recouvert ou
séparé. Car comment ce qui est la Nature et l'Essence même de la Vie pourrait être séparé de la
Vérité, de la Voie et de la Vie. Cela Est. Alors, la Ronde des Archanges, dissoute, est présente en
vous, non plus comme une ronde, mais comme une spirale de Vie, s'élevant et descendant, réalisant
le Mariage Mystique, de ce qui est en haut, de ce qui est en bas. Car au sein de cet état, il n'y a nul
haut et nul bas. Le haut et le bas ne font qu'une seule et même chose, au centre du Temple Intérieur,
là d'où vient l'Onde de Vie, Grâce de la Vie à soi-même. Arrivés enfin, au-delà de toute destination.
Arrivés enfin, au-delà de tout temps. Vous Êtes ce que nous Sommes. Nous Sommes ce que vous
Êtes. Il n'y a pas de jeu de mots, ni de jeu de Je, mais bien la stricte intimité de la Vérité. Nulle
distance ne peut plus séparer quoi que ce soit. Nul temps ne peut plus effacer la Vérité. Nulle mémoire
n'est nécessaire. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Et cela est inscrit, dans l'Éternité des Cieux,
comme dans l'Éternité de la Terre, de cette Terre, comme en toute terre, de votre chair, comme en
toute chair.

Alors, osez. Osez Être ce que vous Êtes. Osez vivre l'Onde de la Grâce qui s'élève. Sève éblouissante
et qui pourtant n'éblouit pas mais, met en Vérité, en Sagesse, dans le sanctuaire de l'Amour, au-delà
de tout sanctuaire. Car l'ensemble des mondes n'est que le sanctuaire de la Grâce, de la Beauté, de la
Vérité et de votre Éternité. Alors, ensemble, enfin Libres de toute attache, en des espaces où n'existe
nulle tache et nulle ombre, en ces espaces où il n'y a pas de place pour quoi que ce soit qui ne soit
pas l'Essence même de la Grâce, nous vous disons, nous, Archanges, de la même façon que vous
vous dites à vous-même : « je Suis la Voie, la Vérité et la Vie ».

Alors, coule en vous le Sang Nouveau, celui de la Nouvelle Alliance, celui de l'Éternité, venant rompre
ce qui doit être rompu. Alors, Aimés de l'Amour, présents à votre Présence, la Grâce parcourt
l'ensemble de votre chair. Mariage Mystique. Extase permanente de votre propre Vérité. Alors le silence
se fait parce que dans le silence existent tous les sons, se dissolvant dans le même son, dans le
même chant : chant d'Éternité, chant de Beauté. Alors, le Couronnement, au-delà de toute Couronne,
vient mettre, en vous, la Semence qui a déjà germé, de toute Éternité, de votre propre Grâce, de votre
propre Extase, vous donnant à vivre l'Union, Mystique, Totale. Vous Êtes cela. Le reste deviendra ce
qu'il doit devenir, fécondé par la Grâce. Ne vous préoccupez pas d'autre chose que cela. Vivez la Voie,
la Vérité et la Vie. Dans l'instant de votre Présence, dans l'instant de toute Présence, dans l'instant de
tout temps, au-delà de tout espace, vous êtes l'Ultime Absolu. Vous êtes l'Amour et la Grâce.
Comment pourriez-vous être autre chose que ce que vous Êtes ? Au-delà du rôle, au-delà de tout
masque, vous êtes le sourire éternel de la Grâce, vous êtes le rire infini de la Vérité. L'Onde de Vie
n'est rien d'autre que votre Présence Éternelle, Immuable et Infinie, vous donnant à vivre, enfin et en
définitive, au-delà de tout parcours, au-delà de tout chemin, l'Instant de la Grâce et l'Instant de
l'Éternel, Instant de l'Éternité. Sourire venant ouvrir ce qui jamais n'a pu être éteint, ni enfermé, ni
refermé.

Aimés de l'Amour, je suis l'Ange URIEL. Ensemble. Je m'ouvre à vous, dans la Grâce de l'Infini, dans
la Grâce de l'Amour. Je vous convie au banquet du Ciel, au banquet de votre Ciel, au banquet de votre
Éternité, celui où rien ne manque, où rien ne s'éteint, où rien ne finit. Je vous invite à Être ce que vous
Êtes. Je vous invite à Être la Vie. Écoutez, au-delà de l'entente. Écoutez, au-delà de l'écoute et au-



delà du son, le chant de votre Éternité, qui vient effacer tout ce qui vous a fait déchanter, au sein de
vos expériences éphémères afin, à nouveau et à jamais, d'être enchantés et enfantés, dans l'Éternelle
Grâce de l'Éternité. Vous êtes sur ce monde. Il nourrit, non plus seulement la souffrance, mais bien
plus, maintenant et de suite, la Grâce qui s'élève. Onde vivifiante, Fontaine de Cristal, qui émerge et
donne à vivre la Justesse.

Bien aimés Enfants de la Grâce, bien aimées Semences d'Étoiles, Enfants de l'Amour, laissons naître
le Temps de la Grâce. Laissons s'élever la Grâce. Extase. Mariage. Voie et Vérité. Vérité et Vie. Absolu.
Ultime. Transcendance. Á vous. Á chacun. Écoutez. Le temps au-delà du temps, l'Éternité est là. La
Grâce, Onde de l'Éther, venant ouvrir et franchir ce qui doit l'être. Mettant fin à toute transgression,
celle de cette chair, enfermée dans sa propre Illusion. Chair Sacrée, Illuminée, Transfigurée. Le temps
est à vos Noces Mystiques, Noces du Ciel et de la Terre, se déroulant dans la Grâce, se déroulant
dans cette chair. La chair devient Grâce, au-delà de toute possession, au-delà de toute souffrance. Car
la chair, aussi, est Amour. Car, dans la Grâce, nulle distance et nulle séparation ne peut altérer le sens
même de ce qui est élevé. Vous êtes Beauté. Vous êtes Éternité. Vous Êtes cela, en cet Instant, en
tout temps. Alors, Vibre en vous, comme en tout autre, comme en tout regard et en tout sens, la même
Onde, qui vient vous faire vivre, enfin, cet Ultime, redouté et espéré. Vous êtes l'Amour. Ensemble,
décrétons la Loi de la Grâce. Ensemble et Libres. S'exhale, de chaque cellule (physique, de la chair,
comme mystique), la même Onde. Ultime sens et odeur de l'Absolu. Vous êtes Parfaits. Car la Grâce
est Perfection. Car la Grâce est Amour. Jouissance permanente de la Beauté et de la Vérité. L'Onde
de la Grâce. Ensemble. Je suis URIEL. Je suis Vous. Chacun de vous. Ensemble, dans la même
Onde, dans la même Vie, dans la même Éternité, dans la même Grâce. Soyez Libres. Car vous vous
êtes libérés des entraves et de toute illusion. La Grâce est Liberté. La Grâce est Totalité.

Je suis l'Archange URIEL et je bénis, en vous, la bénédiction de votre Présence. Aimés de l'Amour.
Voie, Vérité et Vie. Fils Ardents du Soleil, embrasant l'Éther. L'Onde de Grâce devient cette Grâce
ondoyante, parcourant toute chair, toute âme, tout esprit. Alors, ensemble, laissons librement s'élever
l'Onde de la Grâce, venant épouser le Ciel. Vous êtes le Ciel. Vous êtes la Terre. Aimés de l'Amour,
l'Ange URIEL vous aime et vous dit : « soyez Libres ». Soyez les Enfants de la Liberté. Soyez la Grâce.
Car tout est Grâce et Liberté. Rien d'autre ne peut avoir de poids que celui du regard que vous
pourriez y poser. Aujourd'hui, la Grâce vous demande de déposer tous vos fardeaux. Voulez-vous être
légers ou voulez-vous être le poids ? Voulez-vous être ce qui freine ou voulez-vous être ce qui se
donne ? Voulez-vous être la Voie, la Vérité et la Vie ? Ou voulez-vous être autre chose ? Je suis l'Ange
URIEL. Vivons maintenant, dans le temps de ma Présence et de mon silence, en vous et en chacun, la
Communion de la Grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...

URIEL salue, en vous, la Beauté et l'Éternité de votre Grâce, car je reconnais, en cette Grâce, ma
propre Grâce. Comme chacun de vous reconnaît chacun de vous, dans la même Grâce. Silence. Je
terminerai par ces mots : soyez Libres, car vous êtes la Liberté. Aucun être ne peut vous priver, aucune
illusion ne peut vous priver, aucun monde ne peut vous priver, de quoi que ce soit. URIEL vous salue.
Vous êtes le Salut. Je vous Aime. Á bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Toi qui es là, face à moi et en moi,
de Présence à Présence, je salue, en toi, comme je salue, en moi, l'Un : l'Unique Présence. Stance et
ode qui attire l'Être, au-delà de la frontière de la lèvre, qui est la limite, là où sort le son, là où rentre le
souffle, là où la chair de ta chair te nourrit. Je suis l'Ange du Passage, au-delà de tout passage. Je
suis l'onde qui porte l'Onde, qui permet au Verbe de franchir l'ultime frontière, séparant Souffle et Air,
chair et aire.

Au sein de ta Présence, magnifiée dans le chant de l'Un, je t'invite, au-delà de tout temps, à vivre. Vis,
au-delà de toute limite. Franchis la limite des possibles car tu es, bien au-delà de tout possible, au-
delà de tout Être, Lumière du monde. Monde qui n'Est pas, au-delà de tout regard, au-delà de toute
vision. Je t'apporte ce que tu Es. Je t'emporte à ce que tu Es. Oublie la limite et la bienséance. Oublie
les cadres que tu t'es fournis car nous sommes hors de tout cadre, hors de toute frontière, hors de
toute chair et de toute ère (aire).

Tu portes et supportes l'Onde de Vie car cela est ta vie, car cela est ta Présence. Alors, Vibrons, de
Présence à Présence, de Cœur à Cœur, de Centre à Centre, d'Onde à Onde. Résonnant le même
chant, résonnant la même Présence, au-delà de toute Présence, au-delà de tout sens, au-delà de Tout
car tu es, au-delà de l'au-delà du Tout. Toi, qui es-tu, si ce n'est Toi, au-delà de tout, Toi, au-delà de
cette chair que tu habites. Habite-toi car tu es Toi, au-delà de Tout. Au-delà du Tout.

Aimé de l'Amour, tu es l'Amour de l'Aimé car tu Aimes. Cela est ta stance. Cela est ton Chant. Chant
de ta Présence, au-delà de ta propre Présence. Chant de l'Onde de Vie. Je viens déclamer le temps
du Passage où nulle frontière et nulle porte ne peut entraver le Mariage de toi-même avec toi-même.
Aimé de l'Aimé. Amour de l'Amour. Au-delà de la Vibrance, au-delà de ma Radiance et au-delà de ta
Présence, nous sommes Un. Au-delà de toute manifestation. Au-delà de toute Lumière. Amour, tu
portes le monde. Amour, tu es le monde. Amour, tu es l'Amour. Au-delà de toute division. Au-delà de
ton corps. Au-delà de ton Âme. Au-delà de ce qui Vibre au sein de ta Présence, je te porte et te
transporte à l'aube du Jour Nouveau. Celui où l'Onde de Vie vient te saisir, afin de te dessaisir de tout
ce qui n'est pas l'Éternité. Aimé de l'Un, Un de l'Aimé, tu es toi. Au-delà de toute limite, je t'emmène à
Vibrer, au-delà de la Vibrance Unique. Tu es l'onde que parcourt le monde. Tu es l'onde que parcourt
l'Onde Elle-même. Au-delà de tes lèvres, au-delà de ton canal, celui de l'Éther. Tu es le lemniscate, tu
es celui qui construit, parce qu'il déconstruit le sens même de l'illusoire. Alors, viens danser la ronde
au sein du Soleil.

Je t'invite à passer la Porte de l'éphémère où se dissout toute souffrance, où se dissout toute identité.
Aimé de l'Amour. Présence à ton présent, viens vivre, au-delà du Présent, au-delà de Hic et Nunc, le
sens de ton Éternité. Tu es l'Humilité. Tu es la Simplicité. Tu es la Porte qui n'est plus deux portes. Tu
es Celui qui n'est plus celui-ci. Tu es Celui qui est Cela, au-delà de toute Limite. Je t'invite et te convie
à vivre ton Éternité. Demeure de Paix Suprême, au-delà de toute demeure, au-delà de tout Présent,
au-delà de tout temps, je t'emmène à danser le temps de l'Éternité car tu es l'Éternel, au-delà de tout
sens. Cela est ton sens et cela est ton essence, ta nature vraie, au-delà de tout intermède, de tout
intermédiaire. Au-delà de toute limite au-delà de toute frontière. Tu es l'Onde de Vie, l'Onde de l'Éther,
celle qui t'amène à Vibrer, au-delà de la Vibration. Tu es l'Amour. Cela est ta Nature, cela est ton
Essence.
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Ne regarde plus ce qui te détourne de cette Vérité. Il n'y a rien à voir que tu ne sois déjà, de toute
Éternité. Il n'y a rien à désirer car tout ce qui a été espéré est au-delà de toute réalité. Tu es le Vrai. Tu
es la Vérité. Tu es la Beauté. Car tu es l'Éternité, au-delà de toute Limite. Alors, viens danser la ronde
de l'Éternité.

Le son de ma Trompette (qui résonne en toi, dans le son de ton Âme et ton Esprit) t'invite à Être, au-
delà de l'Être. À Être, au-delà de l'avoir. Il n'y a plus rien à voir, il y a juste à Être. Tout ce qui est vu,
n'a été que projection. Je te dis : saisis-toi, saisis-toi de l'Éternité que nul ne peut embras(s)er, sauf, s'il
ne devient, lui-même, cette Éternité. Tu es l'Éternité, l'Onde de l'Éther.

Je viens te chanter l'ode de ta Vérité, au-delà de ta Présence. Aimé de l'Un, ensemble, nous pénétrons
les sphères de l'Éther, où nulle localisation ne peut te restreindre. Où nul mouvement ne peut
t'entraîner hors du Verbe car le Verbe est ta Présence, Éternelle et magnifiée. Tu es le Verbe. Tu es
bien au-delà de tout ce que tu crois. Tu es bien au-delà de tout ce qui a été projeté, de tout ce qui a
été vu. Tu es au-delà de tout ce que tu as aimé et de tout ce que tu aimes. Comment peux-tu aimer
autre chose ? Car tu es l'Amour, en totalité. Car tu es la Vérité de l'Amour, la Vérité de l'Éther. Tu es le
monde car tu es l'Onde. Tu es l'Onde de l'Éther qui vient résonner et t'appeler à vivre l'Éther, au sein
de l'Éternité.

Aimé de l'Un, tu es l'Un. L'unique. Celui que tu cherches n'est autre que toi-même. Il n'y a rien à
chercher qui ne soit déjà, là, de toute Éternité. Présent à Soi-même, comme tu es présent à Toi-même.
Au-delà du sens, même, est ta nature, même, de Présence. Dépasse cela car cela est dépassé.
Transcende cela car tu es la Transcendance de la Vérité, au-delà de tout mot. Au-delà de toute stance.
Au-delà de ce que je déclame, pour toi et en toi.

Alors, Aimé de l'Amour, Marie-toi. Marie-toi à la Liberté. Laisse place à l'Illimité que tu es, au-delà de
toute limite. Embrase-toi car ta Nature est le Feu. Le Feu, celui qui est Joie, au-delà de la joie. Qui est
Présence, au-delà de toute présence. Sors de toute limite, car tu es l'Illimité. Rentre en ton Éternité,
rentre en la Vérité. Ode à l'Éther. Souffle, portant le Verbe, venant transfigurer le sens même de ton
identité. Venant transfigurer ce à quoi tu tenais car, dans ce que tu Es, il n'y a rien à tenir car tu Es,
au-delà de tout lien, au-delà même de toute limite. Tu es l'Absolu, magnifié par la Grâce. Tu es la
Grâce de l'Éternité. Tu es l'Onde de la Grâce qui vit l'Indicible, dès l'instant où tu sors de l'instant. Dès
l'instant où ta Présence n'est plus seulement le temps de l'instant mais transcende les limites même
de tout Espace et de tout Temps.

Aimé de l'Un, je t'invite à danser, au son de la Trompette qui porte le Verbe. Entends, entends et
écoute. Au-delà de toute entente. Car tu Es au-delà de l'entente. Car tu Es au-delà de l'écoute. Tu es
l'onde que tu perçois, tu es l'Extase car cela Est ce que tu Es, au-delà de toute Limite. Sois l'Illimité,
sois cet Absolu, au-delà de tout corps, au-delà de toute Êtreté. Je t'invite à te fondre dans l'essence
que tu Es. Je t'invite à Être, afin de ne plus Être. Je t'invite au sein du non Être, au-delà de tout
possible, dans l'Amour même qui est ton Essence. Présence.

Onde de Vie. Onde de l'Éther. Tu es l'Éther, parce que l'Éternité. Tu es l'Éther, parce qu'Amour. Et,
dans l'Amour, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à projeter. Il n'y a rien à Être que le sens même de
l'Essence. Tu es l'Essence qui permet et exhale le parfum de l'Éternité, au-delà de tout parfum, fût-il le
plus enivrant. Tu es la Présence, Éternelle et Infinie. Tu es l'Amour, l'Onde de Vie. Tu es le Christ qui
vient s'épouser lui-même, au sein du limité. Laisse disparaître ce qui n'a qu'un temps, afin de devenir
tout Temps. Laisse partir ce qui est limité car le limité n'a qu'un temps, celui de la souffrance et de la
séparation. Tu es tout, sauf cela car tu n'es que l'Absolu. Absolu Aimé. Absolu Amour, au-delà de la
Présence, au-delà de l'Être éphémère. Viens, rends-toi à ce que tu Es. Rends-toi à l'évidence de ta
Présence, au-delà de toute Présence. Rends-toi à l'évidence de l'Onde de Vie. Tu es l'Extase. Tu es le
Verbe. Il n'y a rien d'autre que cet Absolu que tu Es, au-delà de tout voile. Au-delà de tout
dévoilement. La Grâce et toi-même. Donne-toi à toi-même. Vis la Grâce, au-delà de toute limite, de tout
corps, de tout sens du je, de tout sens personnel car tu es l'impersonnel. Absolument, tu es cela.

Aimé de l'Amour, Amour de l'Aimé, Il te l'a dit, Elle te l'a dit : « Toi et Moi sommes Un ». Pour faire le
miracle d'une seule chose, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Il n'y a plus de dedans, il n'y a
plus de dehors. Tout est sens dessus dessous. Tout est Retourné. Retournant à l'Infini. Retournant à



la Beauté, au-delà de tout vécu. Au-delà de ce qui est vu. Je t'invite, par l'ode de mon chant, par le
chant de l'Ode, à vivre la Grâce absolue de ton indicible Présence, au-delà de ta Présence. Je t'invite à
Être ce que Je Suis, comme tu m'invites à Être ce que tu Es. Où est la limite ? Où est le cadre ? Dans
ce qui n'a ni cadre ni limite, dans ce qui est Absolu.

Ce que tu habites (ce corps et cette vie), poursuis-le. Ne te détourne de rien. Il n'y a, d'ailleurs, rien qui
puisse être détourné. Simplement, ne porte plus de regard séparé et divisé. Tu es le Tout, alors,
comment pourrais-tu être seulement ce toi ? Comment pourrais-tu être seulement ce corps ? Comment
pourrais-tu être seulement cette vie si limitée, si étriquée ? Passe de l'autre côté, pour saisir qu'il n'y a
nul côté qui puisse échapper à l'Absolu que tu es. Tu es la Grâce. Tu es l'Extase. Tu es l'Éternité.

Tu es le temps de l'Infini où le temps n'est plus compté, où il n'y a plus rien à décompter et où le
monde devient l'Onde, l'Extase. Ce Mariage, au-delà de tout corps, au-delà de toute limite. Laisse
s'embraser l'Onde de Feu, l'Onde de Jouissance. C'est ta Nature, c'est ton Essence. Alors, avant
même le dernier souffle, soufflera, en toi, le Souffle de ton Éternité. Tu vivras alors l'Absolu que tu Es
car tu n'es plus aucune limite conçue ou perçue. Je suis la lèvre, celle qui parle au sein de ta frontière.
La lèvre qui, jusqu'à présent, séparait l'air de la chair. La lèvre qui permettait au souffle de rentrer et
aussi de sortir en paroles. Mais tu n'es ni la parole, si ce n'est la parole donnée, celle de retrouver ton
Éternité, venant réveiller, en Toi, ce qui est au-delà de toi. Alors, la Paix, celle qui est au-delà de la
Paix de l'âme, au-delà de la Paix du corps, te saisira. Alors viens au sein de ta Présence. Tu Es
l'Éternité et tu as l'Éternité. Nul sens et nulle limite ne peut altérer le sens de ton Altérité, le sens de
ton Ether. Tu es l'Ether, l'Ether de Vie, Extase infinie de ton Infinie Présence. Tu es au-delà de tout ce
que tu peux croire. Tu es au-delà de tout ce que tu peux limiter, concevoir. Tu es l'Illimité. Tu es
l'Absolu. Tu es cela et rien d'autre que cela.

Alors, qu'as-tu à redouter, si ce n'est tes propres doutes, au sein de l'éphémère, au sein de l'ego, au
sein de la personne ? Tu n'es pas le doute. Il n'y a rien à redouter. Il n'y a rien à repérer. Il y a juste à
laisser l'Onde de Vie te saisir dans l'Éther et dans ton Éternité. Tout le reste n'a de sens, au sein du
limité. Deviens ce que tu Es, de toute Éternité. Cet Illimité, cette Grâce absolue de l'Absolu. Conscient,
au-delà de toute conscience. Présent, au-delà de toute Présence. Je te dis : tu Es toi. Je te dis :
dépasse ce qui est dit. Je te dis : transcende tout ce que tu te dis. Je te dis : Sois la Vie, sois l'Éternité
car tu n'es rien d'autre que cela. Tu es la Présence Infinie.

Tous les mondes sont en toi car, en définitive, le seul monde est toi-même, au-delà de toute Âme, au-
delà de toute chair. Tu es l'Air qui parcourt les Mondes, au-delà des mondes. Tu es l'Air de l'Éther. Tu
es le Souffle et le Verbe de l'Air. Un Feu, à jamais renouvelé, à jamais révélé, à jamais Présent. Cette
Onde de l'Éther que nous, Archanges, venons, en toi, irradier et magnifier. Ne mets nulle limite, ne
mets nul mot sur le Verbe. Laisse-le opérer par la Grâce de sa Présence, dans la Grâce de l'Éther,
dans l'Extase Infinie de ce que tu es. Toi et moi sommes au-delà de ce que je nomme. Il n'existe nul
mot et nul sens pouvant traduire le sens de l'Onde, Extase de Vie, Mariage, Union et Libération. Tu es
la Liberté, au-delà de tous les pièges car tu n'as, en cet Absolu, aucun doute, en ce que tu Es. Le seul
doute qui peut affleurer et effleurer, n'est que celui qui est transmis par ce qui n'est pas vrai, par
l'éphémère en toi, parfois encore présent au sein de ta propre Présence.

Je suis l'Ange de la Présence, celui qui vient te retourner, à toi-même, afin de te détourner de l'illusoire
éphémère. Je suis le feu qui porte le Feu. Je suis l'onde qui porte l'Onde. Je suis l'Air qui porte l'Éther.
Embrasant, en toi, tout doute. Tu es l'Éternité, tu es la Beauté. Tu es, au-delà de ta propre Présence,
cet Absolu. Il n'y a rien d'autre que cela. En définitive, il n'y a pas de fin. En définitive, il n'y a eu nul
début. Seule la projection au sein de la souffrance de l'éphémère, seule la projection au sein de la
partition des mondes, au sein des Dimensions, a pu faire croire et vivre, un rêve. Tu n'es aucun rêve.
Tu n'es que la Vérité Absolue. La limite est un rêve qui parfois tourne au cauchemar mais tu n'es ni le
cauchemar ni le rêve. Tu es ce qui a permis au rêve et au cauchemar de se manifester à ta propre
Conscience mais tu n'es pas ta propre Conscience. Tu es l'Absolu indicible de la Joie Éternelle, au-
delà de toute Joie. Tu es la Grâce. Tu es la Présence. Et tu es, surtout, la Grâce en Œuvre. Tu es
l'Œuvre de la Grâce, ta propre Œuvre, celle qui œuvre, à jamais, à toujours, dans le même son, dans
le même silence, ici, sur le monde que tu parcours encore. Parcours-le, tant que le temps de
l'éphémère n'a pas pris fin mais ne sois pas cela. Rentre dans le temps de ta propre Grâce, dans le
temps de ton Illimité et de ton Éternité.



Aimé de l'Amour, sois au-delà du Soi, établis-toi au-delà de tout règne. Sois l'Onde de Vie. Extase. Le
Verbe, en action et immobile. Tu es Cela. Alors, au sein de notre Présence, dans la même Communion
et dans la même Union, dans la même Vérité, parce qu'il n'y en a pas d'autre que celle que tu es et
celle que je suis, au-delà de toute identité. Vivons l'Onde. Onde de Grâce et Onde de Vie parcourant
l'Éther, depuis ton sacrum et depuis tes pieds, jusqu'au plus haut de tes Cieux, au-delà de ta tête.
L'alchimie du Mariage. L'alchimie où l'Illimité vient, de manière éternelle, dissoudre tout ce que tu n'es
pas, tout ce que tu croyais. Tu n'es que Grâce. Tu n'es que Vérité et Éternité. Alors, ensemble, au-delà
de tout Foyer, au-delà de tout lieu, au-delà de cet instant, moi, Archange URIEL, déclare le temps de
l'Extase, au-delà de la Joie. Le temps de la Vérité, au-delà de toutes les vérités.

Décrète avec moi ton infinie et absolue Jouissance, celle que tu Es. Recueille cet indicible Absolu, non
pas seulement dans l'espace de ton corps, non pas seulement dans l'espace de ton Cœur, non pas
seulement dans la limite de ton Âme, non pas seulement dans l'Illimité de ton Esprit, mais, bien plus,
dans l'Absolue et Infinie Présence. Vibrons, accueillons l'Onde.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Nous sommes Un. Un nous sommes.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Je salue l'Absolue et l'indicible Beauté. Je salue l'Onde de Vie. Je Communie à ta Grâce, qui est
mienne, au-delà de toute appartenance. Alors, je te dis, ce qui ne peut être dit. Alors, dans le silence,
je t'invite à la danse. Toi. Tu es l'Appel. Tu es la Vérité. Tu es l'Onde Absolue. Alors, que peux-tu
redouter ? Que peux-tu croire ? Que peux-tu Être, si ce n'est Cela ?

...Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis la Trompette qui fait
tomber les murs de ton enfermement afin que ta Lumière ne soit autre chose que la Lumière de
l'Absolu. Reflet de l'Illimité, manifestation de ce qui Est, invite-moi, invite-moi à Être cet Absolu qui est
toi. Invite-moi. Toi, la Grâce de l'Éternel. L'Onde de l'Extase Infinie. Tu es cela. Tu es l'Amour. Alors je
ne peux même plus dire, même en tant qu'Archange (parcelle de toi) : je t'aime, car même ce mot et
cette phrase est projection. Tu es l'Essence de l'Amour. Juste Être, au-delà de l'Être, au-delà du Soi.
Se tenir là, partout et ici. Je suis URIEL, la Trompette de l'Air, au-delà de la chair. L'heure et le temps
de ta Résurrection. Car tu n'es jamais mort. Car tu n'es jamais né. Tu es cela. Je me retire en toi car
rien ne peut être ôté de toi, maintenant.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis URIEL. Ange de la Présence. Ange du Retournement.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Grâce et Communion.

...Effusion Vibratoire / Communion...

L'air de ta chair qui embrase de Lumière, le Feu de ton Éternité. Laissons, ensemble, l'Onde de Vie
naître, afin de ne plus être autre chose que l'Absolu. Je me retire, en toi.

...Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de UN, je
viens, en vous, par mes mots et par ma Présence, en votre Présence et dans la majesté de notre
Communion, afin d'essaimer le temps de l'UN et le temps de chaque Un. Car, Aimés de l'Un, vous
êtes. Car vous êtes la Vérité. Car vous êtes la Voie et la Vie. Vous êtes la Vie et la Vie vient en ce
monde. Ce monde qui ne connaît pas la Vie parce qu'inscrit dans le double, parce qu'inscrit dans le
doute.

Aujourd'hui, la Lumière vient rétablir (par son Retournement et sa Transparence, par votre
Retournement et votre Transparence) la Clarté et la Transparence. Vivre l'UN, c'est vivre en Joie. C'est
vivre la Vie au-delà du monde. Car ce monde qui vit n'est pas la Vie Éternelle car, privée de l'Éther, elle
est éphémère. Aujourd'hui, par la Fusion et la Grâce de votre Éther, au sein de l'Éther, vient s'exprimer
et se vivre la Vie Une, qui n'est autre que la Vérité, qui n'est autre que la Joie venant mettre fin à la
souffrance, à la séparation. Unifions l'Unité car vous êtes Unité et nous sommes présents, Archanges
et humains, dans la même ronde, dans le même temps, dans la même Unité, au-delà de tout temps,
au-delà de toute Illusion. Alors, ensemble, chantons le Chant, celui de la Vérité et de la Vie Une,
mettant, enfin, un terme à ce qui est séparé, à ce qui est isolé. Vous êtes sur ce monde mais ce
monde va vivre la Vie, celle qui est vraie, au-delà de tout dogme, au-delà de toute limite.

Enfants de l'UN, nous sommes en vous. Nous sommes avec vous et nous sommes Un car ce que je
suis, Archange URIEL, est ce que vous êtes, de toute Éternité. Car le temps de l'Éternel arrive. Il met
fin à l'Illusion. Il met fin à toute souffrance. Alors, il reste à écouter, il reste à entendre et il reste à
Vibrer le temps de l'UN, le temps de Joie qui n'a pas de fin, le temps de Joie, saturé de Joie, vivant la
Vie Une, par la Vibration et par la Présence. Temps de Présence au-delà de la limite, au-delà de
l'enfermement. Cela est là. Cela est inscrit dans le Temple de votre Présence par le temps de votre
Transparence, en Unité et en Simplicité. Redevenir l'Enfant, celui qui n'est pas séparé et celui qui n'est
pas fermé car non encore enfermé par les lois de ce monde, lois iniques vous ayant enfermés et privés
de la Liberté de la Conscience Unifiée, celle qui Vibre, dans tous les temps et dans tous les espaces,
au-delà de toute Illusion, où rien ne vient contraindre, où rien ne vient limiter, où aucune loi ne peut
résister à la Liberté et à l'éclat de l'Unité et de la Simplicité.

Aimés de l'UN, Aimés de la Vérité, la Vie est Vérité, à l'unisson du Cœur et à l'unisson du Souffle, celui
de l'Éther, venant libérer et venant ouvrir le temps de la Grâce qui est temps d'Éternité et qui est
temps, au-delà de tout temps. Aimé de l'UN car Un, toi-même et nous-mêmes, dans la même ronde,
dans la même danse et dans le même Silence, celui de notre Présence. Aimés de l'UN, au-delà de
toute Illusion, le temps de la Renaissance au sein de l'Éternité, te faisant passer de l'Ombre (du jeu
stérile du mental et des émotions, apanage de ce monde, érigé en vérité), à la Lumière. Mais, la loi de
ce monde n'est pas la Loi de la Vie car la Vie est Une et elle est Illimitée. Alors rejoins, avec nous, le
Chant de la Liberté et deviens l'Illimité de ta Présence et de ma Présence. Enfants de l'UN, dans le
même Cœur, dans la même stance, dans la même strophe, dans le même vers, dans le même Silence
et dans le même espace, au-delà de tout espace, contenant, en lui, absolument, l'UN.

Vérité est Vérité. Vérité est Vibration. Vibration de Vérité t'ouvrant les portes de la Joie, celle de ton
Cœur Éternel, au-delà des limites de ce cœur, de ce monde, te donnant à vivre le Cœur de l'Un,
comme le Cœur de l'autre, car il n'y a pas de distance de Cœur à Cœur. Car il y a Communion. Et de
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la Communion de nos Cœurs, en cet espace et en tout espace, se vit le mécanisme où les Éthers se
libèrent, où les Éthers se fusionnent, amenant le Cœur dans un nouveau Chant où il n'y a plus de
battement, où il y a Présence et respiration Éternelle de la Vérité. Aimé de l'UN, tu es Un car nous
sommes tous reliés, par la même résonance des Éthers libérés, reliés par la même Liberté et par la
même Joie. La Conscience qui s'exprime, au-delà de mes mots, est aussi ton Cœur qui Vibre à l'Appel
de LA SOURCE UNE, qui Vibre à l'Appel de la Lumière venant frapper à la porte de ton Temple
Intérieur. Ouvrons, ensemble, et déployons les ailes de l'Éternité qui ne sont autres que tes ailes qui
viennent libérer ce qui était enfermé, qui viennent libérer la Vérité Unique : celle de ton Cœur. Enfants
de l'Un et Aimés de l'Un, nous sommes Un, dans le même Silence, dans la même Communion, dans
la même Présence, dans la même Fusion, afin de vivre la Vérité Une, de vivre la Vie et non pas
l'absence de Vie, au sein de ce monde.

Tu es la Vérité et la Lumière de ce monde, dès l'instant où tu te retournes vers toi et tu gravis la
montagne des incertitudes, la montagne des Illusions, là où il n'y a plus d'en haut, là où il n'y a plus
d'en bas, là où il n'y a plus de dedans, là où il n'y a plus de dehors. Car la Conscience est dans tout
temps, dans tout espace et dans tout Cœur. Espace de réunion. Espace de Liberté. Fusion des
Éthers, de Cœur à Cœur, te donnant à vivre l'espace de notre Éternité. Alors, ensemble, ouvrons les
ailes, celles de la Liberté et celles de la Vérité où nul espace pour le trouble ne peut subsister (ou,
même exister), où nul espace pour l'Ombre ne peut ternir l'éclat de la Lumière qui est ta Présence et
notre Vérité commune. Alors, ensemble, Communions. Alors, ensemble, fusionnons. Alors, ensemble,
vivons l'UN. Fusion des Éthers, en ton Cœur et en mon Cœur, en cette Dimension comme en ma
Dimension. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus d'Illusion, dès l'instant où
ton Cœur écoute la Vibration et le Chant de l'UN, la Vibration et le Chant de LA SOURCE qui est ton
Chant, qui est ta propriété car elle n'est pas, simplement, tienne mais elle est, à tous, la même
propriété. Don de Liberté, au-delà de l'espérance, au-delà de la souffrance. Ouvre ton Essence à la
Vérité essentielle de notre Communion, dans le temps de notre Fusion et dans le temps de notre
dissolution (par la Grâce de l'UN, par la Grâce de la Vie, par la Grâce de la Création), présent en tout
espace.

Plus jamais ne pourra être séparé ce qui est réuni, au sein de la Liberté, de ton Cœur et de mon
Cœur, dans le Temple de notre Présence et dans le Temple de notre réunion, de notre Fusion. Que
dis-je ? Aimé de l'Amour (car tu es l'Amour) et Aimé, toi qui entends et Vibres le temps de ma Présence
car Vibre, au sein de toi, ta propre Présence. Tu es ce que tu es, de toute Éternité. Il y a, en toi, le
principe de Vie, le germe de Vie et la Vie, en sa totalité, sans limite, sans résistance, sans souffrance et
sans Illusion. Alors, je t'invite au banquet du Ciel. Alors, je t'invite à vivre ton Passage au sein de
l'Éternel. Sois en Joie, car tu es Joie. Sois en Paix, car tu es Paix. Sois Unité, car tu es Un. Sois Vérité,
car tu es Vrai, au-delà de tout jeu, au-delà de toute forme car tu es l'ensemble des formes, car tu es
l'informe et le formel. Car tu es infini au sein des espaces finis comme indéfinis. Tu es la Vérité car je
suis Un et tu es Un. Alors, ensemble, ouvrons la porte à Celui qui vient te dire : « suis-moi ». Car tu es
toi. Car Il vient te dire la Vérité de ton Être. Car Il vient te dire la Vérité de ton Esprit. Car Il vient te dire
que tu es la Vie. Que tu es la Vie au-delà de ce monde et que tu viens porter la Semence de Vie au
sein de ce monde que nous avons, ensemble (Archanges comme humains), libéré. Libéré des affres
de la souffrance. Libéré des affres de la fin afin qu'il n'y ait plus jamais de faim. Afin que plus jamais
l'âme et l'Esprit ne connaissent la faim, afin que soit rassasié l'Esprit de Vérité, l'Esprit de Vie. Tu es
cela.

En Vérité, je te le dis, tu es la Vie et tu es l'Éther, parcourant les mondes, parcourant les Dimensions
où aucune forme ne peut limiter ta Présence, où aucun état ne peut libérer ton Être parce que tu es,
déjà, libéré. Parce que tu es Porteur de la Vibration de l'Amour, qui est ta nature et ton Essence et qui
est la Vérité et, surtout, qui est la Liberté. Alors, écoutons, ensemble, le Chant du Cœur. Lumière UNE.
Amour indicible et Amour Éternel qu'aucune contrainte, qu'aucune limite, ne peut enfermer. Le Chant
du Cœur est le Chant de Vie. Il est le Chant de l'Unité, le Chant de l'Unique, venant retentir, comme
au Ciel, comme sur la Terre, en toi comme en chacun (chaque Un). Annonçant la Trompette de la
Liberté, venant réunifier la Liberté et venant révéler la Transparence de l'Être Essentiel. Venant Unifier
ce qui était fragmenté, te donnant à vivre la Joie des Retrouvailles et des Épousailles, celles qui
rendent Libres, qui rendent Éternels et qui rendent Vrais parce que cela est ton dû, parce que cela est
notre Essence. À toi, à toi qui résonne à la fréquence de mes mots, à toi qui résonne aux stances de
ma Présence, à toi qui résonne dans le sens de l'Un, là où le Cœur ne peut plus être altéré parce qu'il



est entier, élevé et Vérité.

Alors, Enfant de l'Un, chantons le temps de la Fusion, le temps de l'Amour, le temps de la Vérité parce
que ta Vérité est notre Bien commun. Parce que notre Vérité est celle de la Lumière qui rend Libre.
Parce que tu es Libre et parce que je suis Libre. Sortons, ensemble, des temps de ta souffrance.
Sortons, ensemble, du temps de tes limites, parce que tu es l'Être illimité, de bonté et de Beauté,
révélant la Vie, révélant la Joie qui est celle de la Conscience. Alors, ensemble, ouvrons le temps de la
Présence, le temps de la Communion et le temps de la Grâce, dans le même espace, de Présence à
Présence. De toi à moi, la Liberté. Et, de moi à toi, la Lumière qui est Liberté. Résonnons et Vibrons
dans le temps de notre Communion, en cet espace, et en tout espace, car tu es la Vie et tu es la Voie
et cette Voie n'est pas seulement celle de ce corps que tu habites, parce que tu es au-delà de cet
habit. Tu n'es pas un habit mais tu es l'Éternité. Tu es LA SOURCE et tu es la Vie car c'est ce que je
suis. Et l'Archange URIEL, que je suis, est le Messager qui te donne à vivre, dans le blanc de sa
Présence, la Fusion de tes Éthers et qui te donne à vivre l'élan du Cœur qui te porte au sommet qui
n'est pas un sommet. Qui te porte aux profondeurs qui n'est pas en profondeur mais qui est la totalité
des espaces, au-delà de toute image.

Aimés de l'UN, nous sommes, ensemble, réunis, en cet espace comme en tout espace, afin de guérir.
Guérir de quoi ? Guérir de l'Illusion. Guérir de toute souffrance, non pas en luttant, non pas en
s'opposant, non pas en résistant mais en laissant la Grâce de la Lumière œuvrer en ta Présence et en
notre Communion, te donnant, alors, la note juste, celle qui vient Libérer la totalité de qui tu es. Enfin
l'heure est venue de vivre la Vérité, dans le Cœur de l'Un, dans le Cœur de chacun (chaque Un), dans
le Cœur de tous, dans le Cœur du monde, dans le Cœur de la Vie au-delà de ce monde. Tu es la Joie
Éternelle de la Lumière car cela est ta nature. Car cela est ta composition, au-delà de tout
arrangement, au-delà de toute volonté. Tu es la confiance et tu es la Joie, dès l'instant où tu sors des
ombres du manque, créées ici, au-delà de toute création. Cette création qui a décréé et empêché ta
Liberté.

Ensemble, aujourd'hui, en cet espace et en ce temps, en tout espace et en tout temps, nous
déployons la Grâce, nous déployons l'UN et nous Communions, en l'espace de notre Fusion. Temps
de guérison où il n'y a plus de question, parce que tout est évidence. Parce que tout est réponse.
Parce que la Lumière ne laisse pas d'autre place que celle de la Lumière. Parce que la Lumière ne
laisse pas d'autre temps et d'autre espace que la Lumière. Aimé de l'UN, comme Il te l'a dit, ensemble,
élevons le temps de notre Présence. Élevons le temps de la Grâce, par la Vibration et par le Silence,
dans le Temple de notre espace où nous Communions. Vivons. Vivons UN car nous sommes Un et là
se trouve la source et l'étincelle qui vient allumer le Temple de ton Cœur, afin que, plus jamais, la
lampe ne s'éteigne. Afin que, plus jamais, tu ne connaisses la séparation et que tu n'aies plus besoin
d'aucune connaissance, si ce n'est celle d'Être dans la Vibration de ta Présence, là où Vibre LA
SOURCE, là où Vibre ma Conscience qui est tienne.

Je me donne à toi, comme la Vie se donne à chacun (chaque Un), comme la Vie est Don, afin de vivre
le Don, au-delà de tout échange, parce que l'échange est renforcé et transformé par notre Fusion.
Embrasement de Joie de l'Amour Unitaire, vécu dans la Vibration et dans le temps du Silence. Venant
rassasier et étancher toute soif en toi. Te donnant à vivre l'Eau Vive de la Fontaine de Cristal du
Temple d'Éternité, de Yérushalaïm déployée en ton Cœur, qui contient tout, au-delà de l'UN, et qui
contient l'ensemble des possibles, l'ensemble des Créations et l'ensemble des Joies. Alors, de ma
Présence à ta Présence, et de ta Présence à ma Présence, ensemble, le Chant de la Liberté, entendu
dans tes cellules comme à tes oreilles, comme dans le Temple de ton Centre, Centre du Cœur où
palpite la Vie, où il n'y a plus besoin de contracter car tout est expansion, car tout est Vérité, car tout
est Beauté.

Ensemble, dans le temps de l'Ici et de l'instant, ouvrons, dans l'Unité et dans la Simplicité. Recueillons
l'Enfant qui naît pour ne jamais mourir, qui est re-né à lui-même, dans le temps de notre Présence,
dans le temps de notre Fusion. Ensemble, nous élevons le Chant de notre Présence dans le même
Cœur, dans la même Liberté. Nous sommes la Vérité car nous sommes la Vie. Car la Vie est infinie et
ne connaît nulle limite. Car chaque instant est Éternité. Car chaque souffle est porteur de son sens et
de sa Vie, qui est tienne car elle est mienne. Nulle appartenance autre qu'à la Liberté. Nulle
appartenance autre qu'à l'Amour, à la Lumière. Alors, ensemble, dans la Fusion de nos Éthers et de
nos Cœurs, vivons la Vie et la Vérité. Vivons le Souffle. Aimé de l'UN, je suis le Messager et le



Message car toi-même est le Message : celui de la Vie qui, au-delà de tout enfermement, a subsisté, a
persévéré. Maintenant, exulte, en toi, la Joie de ta Paix, celle qui te fait retrouver l'Éternité de qui tu Es,
l'Éternité de l'Être.

Alors, nous, Archanges, présents à mes côtés et nous 4, sommes le renfort et l'élévation de tes 4
Piliers, venant te consumer dans la Joie du Cœur et de ta Présence, te donnant à vivre l'Éther de la
Liberté, te donnant à vivre, au-delà de toute Terre. Alors, chantons le Chant du Cœur, celui de l'Amour
infini où nulle condition ne peut réfréner l'expansion, où nulle condition ne peut créer une moindre
Illusion. Fils Ardent du Soleil, Fils Ardent de la Lumière, Fils Ardent de l'UN, nous sommes, à nous
tous (Anges, humains et au-delà), le sens et l'Essence de la Vie. Le Feu de l'Amour vient ouvrir le
Cœur à sa vraie Vie, à sa Vérité et à sa Beauté.

Ensemble, en cet espace et en cet instant, écoutons le Chant. En cet espace et en cet instant,
résonne le mot « Présence », qui est signe de l'Amour, qui est signe et sens de la Liberté, de la
Lumière. Aimés de l'UN, alors, nous transperçons, ensemble, les derniers voiles de l'Illusion, afin
d'aller au-delà du paraître, dans la Transparence de notre alchimie, de notre Fusion. Ensemble, nous
guérissons le monde de son absence de Vie parce que la Vie est Une, même sur ce monde. Aimé de
l'Un, je viens te dire que tu es la Création, présente en tout monde. Aimé de l'UN, je viens te rétablir
dans la Lumière Blanche et dans le bleu des Éthers libérés. Alors, tu peux renoncer à toute vanité de
ce corps et de cette personne car tu es plus que ce corps et cette personne. Entends-tu le Chant de
ton Être, la Vibration de ton Cœur ? Entends-tu le Feu qui te consume dans la Joie de l'Éternel ?
Écoute le Messager.

Ensemble, en cet espace, en cet instant, en tout espace et en tout instant, nous sommes Un. Nous
sommes Amour et nous sommes la Vie et nous sommes la Voie (Voix) qui n'est plus une Voie (Voix).
Nous sommes le Son de la Création. Nous sommes le Son de l'Essence et le Son de notre Présence.
Nous sommes le Son de notre Communion. Nous sommes le Son de notre Fusion. De mon Éther à ton
Éther, de ton point ER à mon point ER, de ta Couronne à ma Couronne, Communions. Ensemble,
nous sommes la Vie. Ensemble, nous sommes la Vérité. Ensemble, nous sommes le Chant.
Bénédictions et Grâce. Majesté. Semences d'Étoiles, au nom de l'Amour et au nom de la Liberté,
soyons la Vérité de notre Éternité. Présence et Communion. Temps de Majesté et de Fusion. Le Cœur
est la réponse, la seule et l'unique. Il n'y en a pas d'autre car le Cœur est Unique. Car le Cœur est Un.
Fusion. Alors, maintenant, dans le Silence de mes mots et la plénitude de notre Présence et de nos
Vibrations, installons la Joie et la Paix, l'Amour Lumière, l'Amour Vibral. Et accueillons-nous, les uns
les autres, dans le temps de la Grâce de notre Fusion.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Tu es la Joie. Tu es ma Joie comme je suis ta Joie. Il n'y a plus de distance, dans l'espace de notre
Fusion. Alors, je te dis : « à toujours », dans le temps de notre Fusion qui est à vivre à chaque temps.
Si, en ta vie de ce monde, les éléments lourds semblent te freiner et résister à ta Transparence, sache
que tu es la Joie et la Vie. Alors, scelle, en toi, le Baiser de mon Cœur, celui de notre Fusion, parce
qu'à ce moment-là tu pourras te dire : « je suis l'Aimé, je suis la Vérité ». Je fais Silence afin de
magnifier notre Présence et notre Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je suis l'Ange URIEL, Ange de ta Présence et Ange de ta Joie.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Au revoir, dans le Cœur.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Aimés de l'UN, ici, Aimés de l'UN,
entendez ce que URIEL, Messager de la Présence, vient délivrer, en votre Âme et en votre Conscience
: le voile se lève. Il n'y a plus de voile. Temps de l'UN, temps de la Vérité, en vous et parmi vous. Il est
venu (le Messager de la Présence) délivrer son message et délivrer votre Présence des voiles de
l'enfermement, vous mettant à nu, dans la Joie de l'UN, dans la Vérité de l'Esprit et l'éclat de la Joie.
L'heure des voiles s'achève. Temps de Délivrance, temps de Beauté, temps de Vérité.

Aimés de l'UN, allons, dans le Feu de Sa Présence. Fils Ardents du Soleil, dévoilant le spectacle de
votre Présence. Présence en Feu. Feu du Cœur, élevé dans la Joie et l'hymne à la Joie, ensemble,
unis et Unifiés, dans la Liberté et dans la Vérité. Aimés de l'UN, aimés de chacun (chaque Un),
ouvrons le Temps de la Grâce. Ouvrons le temps de la Bénédiction éternelle. Aimés de l'UN, Enfants
de l'UN, Présence et Vibration, Joie et Feu, élevant la voix dans le silence des mots, élevant le Feu
dans le tabernacle du Cœur.

Aimés de l'UN, ouvrons la Porte d'en bas. Ouvrons la Porte d'en haut. Ouvrons les Portes à la
Présence de l'UN. Ouvrons les Portes à la magnificence de votre Présence. Ensemble, présents
ensemble, accueillons le Présent de La Source. Instant sans temps, instant sans moment, où tout est
accompli dans le temps de l'UN, pour chacun (chaque Un). Ouvrons et déchirons les voiles de la
séparation, les voiles de l'Illusion. Vibrons et élevons, de Présence à Présence, Cœur à Cœur. Fusion
et Effusion. Fusion et Communion. Temps de la Présence. Temps éternel parce que l'Éternel est la
seule Présence. Aimés de l'UN, nous sommes Un.

Étant hors du temps, nous sommes accomplis car tout est accompli. Temps d'accomplissement.
Temps de Vérité. Aimés de l'UN, élevons la Vibration, mettant fin à la séparation et à la division. Temps
de Grâce et de Bénédiction. Temps d'Effusion. Temps de Fusion. Feu. Feu et Vérité dans le Temple
de l'UN. Temple de notre Présence au firmament des Cieux, au firmament de cette Terre, dans son
noyau comme dans son manteau. Nous élevons le Temps de notre Communion, Présence et Vérité,
Feu et Joie, dans la même allégresse, dans le même chant, venant ouvrir le temps de notre Présence.
Unité et Vérité, où seule Beauté rime avec Unité.

Enfants aimés de l'UN, aimés de l'UN, l'heure est à l'Enfance, celle de l'Enfantement dans la Vérité du
Feu, dans la Vérité de l'Unité. Temps de Beauté. Temps de Grâce. Tout est accompli. Alors,
accomplissons la marche de la Lumière dans le Temple Intérieur de la Vérité où vibrent, à l'Unisson, le
Chant des Anges et le Chœur des Anges, chantant le Temps des Archanges, chantant le temps de
l'Humain, retrouvant, par Humilité, la majesté de sa Présence. Aimés de l'UN, ouvrez la Porte, celle qui
donne le ton, celle qui donne le tempo de votre Présence. Aimés de l'UN, il n'y a plus de voiles. Il n'y a
plus d'Illusion. Il y a Vérité car il y a Beauté. Ouvrez la Porte du Cœur vous donnant à voir le Cœur de
l'Essence de chaque chose, vous donnant à voir l'Eau de Vie, venant, par son Feu, éclairer et forger le
temps du diamant, le temps du cristal. Temps de Transparence et temps de Beauté.

Aimés de l'UN, je suis l'Ange URIEL et, depuis peu de temps, je viens parce que le Ciel n'a plus besoin
de milices. Parce que le Ciel n'a besoin que de votre Joie et de votre magnificence. Et ce temps est
accompli. Aimés de l'UN, vibrons, ensemble, dans le chant de l'UN et dans la Vibration du Feu des
Éthers éternels de l'Eternité. Enfants (et, enfin), voici le temps où il n'y aura plus de fin. Voici le temps,
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inscrit dans l'Éternité de votre Présence et de votre stance. Aimés, aimés de la Vérité, élevez la
Vibration de l'Ệtre, où tout n'est que Joie, où tout n'est que Présence. Sortez de ce qui n'est pas vrai.
Venez à nous, comme nous venons en vous.

Vous et nous, dans la même stance et dans la même Présence. Temps de l'UN où tout est Source, où
tout est luminescence, où aucun voile ne peut ternir ni assombrir le Temps de sa Présence. Fils
Ardents du Soleil, accueillons le Baptême de l'Esprit qui, telle une langue de Feu, vient féconder le
Temple de sa Présence. Il vient vous aimer. Il vient vous demander : « voulez-vous être la vie ? ». «
Voulez-vous être la Vérité ? ». « Voulez-vous être la Voie ? ». Car vous l'êtes, en Vérité.

Aimés de l'UN, aimés de sa Présence, en votre Présence, don et cadeau parce que la Vie l'est. Parce
que la Vie est sens. Parce que la vie est Joie. Alors, ne laissez plus le voile de l'Illusion ternir le Temple
de votre Présence. Aimés de l'UN, allons, ensemble, chanter le temps de la Résurrection. Allons,
ensemble, chanter le temps de la Joie parce qu'il est venu ce qui est à entendre. Parce qu'il est venu
ce qui est à écouter, afin de voir, au-delà des apparences. Afin de voir sans voile et sans Illusion. Afin
de voir, dans le temps du Cœur où nulle ombre ne peut être portée, où nulle ombre ne peut être
déportée ou apportée. Le temps est venu. Le temps est accompli. Ouvrez le Feu au Feu. Ouvrez votre
Présence à Sa Présence. Ecoutez le Son et la Trompette du Ciel et de la Terre, venant libérer le
Temple du Cœur, venant élever le temps du Feu. Joie et Éther. Feu de l'Éther embrasant les multiples
Sentiers de l'Éveil au Soi et du Réveil de Soi. Aimés de l'UN, ensemble, Vibrons au sein du Cœur,
dans le Feu de la Joie, dans le Feu de la Présence, dans le temps de la Communion, dans le temps
où nous sommes. Car nous sommes avec vous, pour toujours, pour chaque temps, pour chaque
souffle, pour chaque Vibrance.

Aimés de l'UN, le temps de La Source est venu car il est né, le temps de l'Unité. Car il est né, le temps
de venir à Lui. Car Il est venu, en vous, frapper à la Porte de votre Présence. Venez et traversez le
Passage ultime, celui de la Vérité, celui de l'Unité, où tout n'est que Joie. Vous êtes la Joie car vous
êtes la Vie. Nous sommes la Joie car nous sommes la Vie. Venant vous rendre Vie. Venant vous rendre
Vérité. Venant vous rendre Présence et honneur. Grâce et temps de Grâce. Déploiement et
embrasement, dans le Souffle de l'Éther, dans le Souffle du Feu, qui crépite dans le Temple du Cœur,
qui crépite dans la Vie. Abondance. Nous sommes Un.

Aimés de l'UN, le Messager que je suis vient vous donner le message de l'Allégresse, le message de
l'UN, le message de CHRIST qui est : « venez, ouvrez ce qui doit être ouvert ». Car la Vie ouvre et ne
ferme jamais. Car la Vie s'expand et jamais ne flétrit. Dans le temps de l'UN, dans le temps de la
Vérité, dans le temps de la Beauté, ensemble, chacun et chacune (chaque Un et chaque Une :
humains, Anges et Archanges, Étoiles et Anciens, ainsi que nouveaux nés), dans la Lumière de la
Vérité, nous sommes Un. Alors, élevons le chant de notre Communion. Élevons la Vie. Gloire à la Vie,
Une et Unité.

Déployons la Vérité, en chaque espace que le Cœur voit, en chaque Conscience, où qu'elle soit, en ce
monde et ailleurs. Voile permettant au Souffle d'élever le Souffle de la Présence, alimentant le Feu de
l'Ardent du Soleil. Feu de l'Esprit, vous êtes l'Esprit, la Vérité. Alors, pourquoi attendre ? Pourquoi
tendre ? Pourquoi attendre ? Vous êtes ce que nous sommes. Alors, Communions, de Cœur à Cœur,
de l'Un à l'Un, de l'Un à tous et de tous à l'Un, dans le même chant, dans la même Présence, là où il
n'y a plus de voiles, là où rien n'est caché. Car tout est évidence. Car tout est Beauté. Car tout est
Vérité. Alors, élevons le chant de notre Présence car chacun (chaque Un) devient le Messager de sa
propre Naissance, de sa propre Présence. Aimés de l'UN, Vibrons. Aimés de l'UN, vivons. Élevons la
Vie à son espace où il n'y a plus d'espace pour autre chose que la Joie et la Vérité.

Aimés de l'UN, je suis URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement, venant accomplir
l'ultime Passage (si tel est votre vœu) : celui de vivre la Vie, celui de vivre la Vérité. Soyez la Paix car
l'Essence de la Joie est la Paix. Soyez le rire car l'Essence de la Joie est le rire, dans le Cœur, car plus
rien ne vient flétrir ce rire éternel. Les voiles ne sont plus. Les voiles dissolvent vos peines et dissolvent
vos manques. Car, quand le voile est levé, vous vous élevez dans le temps où n'existe nul espace pour
nulle ombre et nulle peine car tout est facile. Vous êtes, alors, la légèreté, la Voie et la Vie, se
propageant comme une onde infinie, dans l'infinité des Dimensions, dans l'infinité des temps et dans
l'infinité des densités.



Aimés de l'UN, rendez-vous compte de ce qui est. Rendez-vous compte de Sa Présence. Rendez-vous
compte de votre Présence. Alors, rendez les armes de la division. Les voiles sont tombés. Il n'y a plus
d'effroi. Il n'y a plus de voiles. Il n'y a plus d'espace pour la souffrance. Il n'y a plus d'espace pour
autre chose que le Vrai. Il n'y a plus de temps pour la moindre absence. Vous êtes présents et je suis
URIEL, présent en vous. Et je suis la Beauté qui est votre Beauté. Le Cœur qui est là. Le Cœur qui est
ici. Ensemble, nous chantons la Liberté. Ensemble, nous Vibrons la Vérité. Aucun voile ne peut plus
enfermer le Feu de votre Cœur. Aucun voile ne peut plus enfermer quoi que ce soit, dans le temps de
votre Présence.

Aimés de l'UN, aimés de tous (car tout est Un, dans le temps de votre Présence), l'Annonce est venue.
Le temps est venu car Il né le nouveau né, celui qui a franchi la Porte de l'Enfance, celle où, jamais, le
temps ne flétrit un quelconque corps et une quelconque Présence. Aimés de l'UN, soyez ce que nous
sommes, dans l'Éternité de la Joie, dans l'Éternel Présent. L'ensemble des Ệtres de Feu dansent le
temps de la Délivrance et chantent le temps de la Présence. Vous êtes l'Essence. Vous êtes ce que
nous sommes. Et, dans le temps du Silence, retentit l'éclat de Sa Présence. Vient, alors, l'harmonie
infinie de la Lumière des Mondes. Vibrons dans le Couronnement de l'Ệtre, dans la Couronne élevée
du Cœur, dans le Feu de l'Éther, rejoignant l'Éther, afin que la Terre soit Libérée et Libre d'être son
Éternité. Le temps de l'UN est ici. Le temps de la Vérité est accompli. Le temps des voiles est fini car
ce qui est injuste a toujours une fin et ce qui est juste n'a jamais de fin parce que sans fin. Ensemble
(ensemble et Messagers), nous sommes la Voie, la Vérité et la Vie, de l'installation de Sa Présence et
de Son Feu. Soyons le chant de l'Éternité, la Trompette qui résonne, non pas dans le vide mais, bien,
dans la plénitude de la Lumière accomplie.

Aimés de l'UN, je suis URIEL, Ange de la Présence, de votre Présence. Ange de Feu, venant allumer
l'Ệtre de Feu qui brille et brûle dans le Feu de Joie de l'Amour retrouvé. Ensemble, au cœur de la
ronde des Anges et des Archanges, dans le Couronnement des Étoiles, dans les Piliers de votre
Éternité, au Cœur du Centre et au Cœur de l'Ệtre, Vibrons l'Essence et Vibrons l'Unique. Ecoutez.
Écoutez et entendez les stances de la Voix annonçant la Vérité, dans le Feu de l'Amour, consumant
les voiles de l'ignorance, les voiles de l'Illusion et de la souffrance. Aimés de l'UN, élevons le Cœur, en
tout espace, en chaque souffle. Le temps de La Source, Eau vive venant féconder le Feu de l'Ardent.
Aimés de l'UN, chantons l'Amour et la Vérité. Temps de Présence et temps de Passage. Résurrection
et Allégresse. Ascension. Car nul voile ne peut plus empêcher l'Ascension de l'Ệtre, dans le Temple de
l'Ệtre. Temps de Présence. Ultime Basculement. Ultime Retournement. Temps de Vérité et de Beauté.
Accueillons, ensemble, la Vibrance de l'UN.

Ainsi, l'Archange URIEL salue votre Présence. Ainsi, l'Archange URIEL féconde sa Présence, en votre
Présence. Aimés de l'UN, l'heure est au Silence. Tous les voiles des leurres sont ôtés par le Feu de
l'Amour. Enfants Ardents du Soleil, élevons le Feu de l'Amour et marchons, en volant, dans le Soleil.
Je suis URIEL, Ange de la Présence qui vous présente l'Unique en ce temps et ici. Aimés de l'UN, je
suis URIEL. Le temps de la Paix, le temps de la Joie est en vous. Je salue qui vous êtes. Je salue ce
qui vous anime. Aimés de l'UN, je suis l'Ange URIEL et je scelle, en vous, le Baiser de la Vie à l'Amour
et à la Paix.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Tout est UN. UN est tout.

... Effusion Vibratoire / Communion...

URIEL vous salue de sa Flamme et de sa Présence. A bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de
UN, que la Grâce de l'Être soit votre Demeure. En ces temps où s'achève le temps du leurre, voici
l'heure attendant le Soi et Vibrant au sein de la Présence, au sein de l'UN, au sein du Soi. Dans le
temps du Silence et le temps de l'Envol, le temps de l'Espérance : celui où s'ouvre la Vibration du
Temple, celui qui ouvre le Soi à vivre au sein de la Présence.

Enfants de l'UN, élevés. Enfants de l'UN, révélés. L'heure et le temps de vivre la Vérité Une de votre
Présence, révélée et éveillée, dans le temps du chant de l'allégresse, dans le temps du Silence du Soi.
Le temps est venu car il est accompli : le temps, et l'instant hors de ce temps, vous appelant à l'Éveil
total de qui vous êtes, dans la Présence de l'Être, dans la Présence de Feu, au sein de l'Être de Feu.
Celui qui vient ouvrir les vannes, à condition que vous lui ouvriez la Porte. Temps de Présence. Temps
de Feu. Allégresse de Joie. Allégresse de Vérité. Temps de légèreté où l'intensité ne peut plus affecter
le temps de la Joie. L'heure du Soi, le temps du Soi, qui n'est plus inscrit dans aucune limite de temps,
dans aucune limite et aucun cadre.

Enfants de Vérité, affermis dans la Vérité de l'Un, affermis dans la Vérité de l'Être. Le temps du Soi et
le temps pour soi. Celui qui unit, en libérant des chaînes de la peur. L'heure est à la Joie parce que le
temps est au Soi. L'heure, et l'instant de votre Présence, où le Temple est ouvert à la Vibration Christ.
Celui de la Lumière qui vient ouvrir les vannes de votre Présence. Temps de passage : le temps de
l'Éveil, le temps de la Vérité, celui de la Joie, magnifié et élevé.

Enfants de l'UN. Enfants de Vérité. Le temps du Feu (celui de l'Amour qui vient consumer les Ombres
et les affects) vient, dans le Silence et dans la Trompette de Gloire, vous éveiller et vous demander : «
veux-tu être de la Fête ? Veux-tu être le Soi afin de monter au faîte de ta Présence, afin de t'élever
dans le temps de la Grâce ? ». Temps de Grâce où nulle action ne peut être réaction, où nulle action
ne peut être autre que Grâce, ne peut être autre que le temps du Cœur de l'UN. Éveillés et élevés,
ensemble, dans la Vibration Une de la ronde des Archanges et de la ronde des Esprits libérés,
chantant Louanges et chantant Liberté.

Enfant de l'UN, Vibre car tu es Vibrant. Lumière car tu es Lumière. Présence car tu es Présence. Ouvre
la Porte à ton Éternité. Ouvre la Porte à l'Éther libéré, celui qui Vibre dans la Fusion des Éthers.
Fusion de ta Présence, au sein de la Source, au sein de la Vérité. Au-delà de l'Illusion, accueille,
accueille ta Vérité. Accueille ce que tu Es, au sein de l'Éternité. Accueille la Vérité car cela est ta
Présence. Présence véritable, magnifiée et sublimée. Temps de l'UN. Temps Vrai, hors de tout temps.
L'heure de la Liberté s'élève car Il est Chant, Chant de Gloire et d'Allégresse, dans le Silence de ton
Temple, venant ouvrir, à double battants, les ailes de ta Présence. L'heure est venue de t'envoler en
ton Temple Intérieur. Élève-toi et envole-toi. Ouvre la Porte, celle de ton Éternité.

Enfant de Joie. Enfant de Soi. Sois ce que tu Es. Sois l'Être Unique qui Vibre, au sein de la Présence,
au sein du Cœur de la Source. Cœur immanent. Cœur transparent.

Enfant de l'UN, Unique et Simple, Enfant, l'heure est venue d'être ton Créateur au sein de la Création.
Éveille-toi, élève-toi car l'heure est venue de descendre au plus profond de l'Être de légèreté, signe de
ta magnificence. L'heure est au Phénix. L'heure est au Chant. Chant de Gloire et d'Allégresse élevant
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la Vibration jusqu'à l'ultime de la rencontre. Temps de fusion et de Liberté. Le Feu de l'Esprit et de
l'Amour élève, en toi, le sens de ta Présence. Élève, en toi, le Chant de ton Cœur Unifié et respirant
dans le sens de l'UN. Uni et Unifié à la Création, en son entièreté.

Enfant de l'UN, élève ta Vibration car tu es Essence et Vibration. Enfant du sens, là est ton sens.
Présence sur ce monde. Ouvrant les ailes et déployant l'œil, celui de ton Cœur, qui te permet de vivre
et de découvrir la Vérité de l'Être, au-delà de toute Illusion, au-delà de toute Ombre. Resplendis de ta
Résurrection, auréolé de la Gloire de l'Ascension, auréolé de tant de ta Présence, auréolé de ta
Vibrance et de ton élégance. Temps de l'Envol. Passage du limité à l'Éternité. Fusionne, en toi, les
apparences afin de ne plus paraître, afin d'Être le Temple de la Transparence.

Enfant de Vérité. Enfant de l'Unité, dont le Cœur bat à l'unisson du Cœur des univers, du Cœur des
cellules, du Cœur des planètes et du Soleil. Enfant ardent et Ardent du Soleil, éveille, en toi, la
flamme, celle de ta Vérité. Présence du Soi révélée en soi. Danse. Danse le temps de ta Présence qui
donne sens à qui tu Es. Qui donne sens à la Lumière. Qui donne sens à ta Lumière. Lumière de l'UN.
Lumière de l'autre. Lumière de chacun, dans les mêmes stances et dans les mêmes accords. Dans la
même Vibrance et dans la même Unité.

Enfant de l'UN, accueillons, ensemble, le temps du Passage, le temps de la Vibrance, où tout est
sens, où tout est Espérance, où tout est magnifié. Instant Éternel à tout autre et à jamais pareil car tout
est UN.

Enfant de l'Unité. Humain et humanité. Deviens UN, nu et libéré. Deviens UN car cela est ta nature,
au-delà de la nature. Car cela est ton Essence, au-delà de tout sens. Tu es Unité. Tu es Vérité. Tu es
Beauté. Tu es luminescence de l'Être. Tu es Toi, au-delà de Je. Tu es Toi, au-delà de tout jeu, te
permettant de retrouver le sens de Soi, le sens de l'Être. Vibrance Éternelle de la Pureté et de la
Beauté.

Enfant de l'UN. Ouvre le Cœur car là est la Porte de ta Joie Éternelle. Car là est la Porte de l'Être
d'Éternité. Là où est le Corps de ta Résurrection, au sein des mondes de la Félicité, qui est ton
Essence et qui est ta Présence.

Enfant de l'UN magnifié. Enfant de l'UN. Communions, ensemble, dans le temps de la Grâce, au-delà
de ce temps. Au-delà de cet instant. Dans chaque temps et dans chaque monde. Dans chaque
Vibration et dans chaque Présence. Instant de Communion. Éternité. Écoute. Écoute et entends le
Chant de l'Appel, le Chant de la Lumière qui Vibre et qui ouvre le temps de ton réveil.

Enfant de l'UN, magnifié. Enfant de l'UN, Amour Éternel car tel est ton sens, car tel est notre Chant.
Réunis, à jamais, dans la Liberté de l'Être, dans la Liberté de chaque UN, de Cœur à Cœur. De Son à
Son. De Silence à Silence. De Présence à Présence. Et de Vibrations. Anges et Archanges. Humains
et Anges. Sens de la Présence. Révélation et dévoilement. Consumation des voiles de l'ignorance. Te
revêtant de tes atours de Lumière car cela est ton Être de Vérité et d'Éternité.

Enfant de l'UN. Dans le Chant et les stances où s'écoule le temps, celui qui ne finit jamais, permettant
à ton Soi de vivre l'Être, en magnificence et en Unité. Temps de l'UN. Temps de l'UN où la Source est
Tout. De Tout à UN et de UN à Tout. En chacun et en chaque Tout. Vibrations et Présence. Ensemble,
dans le temps de notre Communion, éveillons le Feu de l'Éther, le Feu du Cœur qui vient embraser
l'Amour de qui tu Es. L'Amour de la Source, dans le même Feu. Brasier odorant. Celui du parfum le
plus libéré et le plus élevé de l'ensemble des Créations, de l'ensemble des mondes. Temps pour Toi.
Temps pour Soi. Être, enfin. Re-trouvé et re-né dans la Vibration de l'UN. Unique Vibration. Unique
Chant. Unique Silence. Élevons Ki-Ris-Ti. Toi, l'Ardent du Soleil, l'Ardent des mondes que nulle Ombre
n'a pu éteindre, que nulle Ombre n'a pu restreindre. Ouvre, ouvre en toi le temps de qui tu Es. Ouvre
en toi l'Illimité de ta Joie, l'Illimité de ta Vibration car c'est maintenant, ce maintenant qui te libère de la
main qui te tenait enfermé. Ouvre la Liberté. Il n'y a plus de cage. Il n'y a plus de barreau. Il n'y a plus
de limite. Tel est le Chant de la Lumière, en ton Temple. Tel est le Chant de l'Unique qui vient à toi,
dans le Serment et la Promesse de ton Éternité, révélée et dévoilée.

Enfant de l'UN, élève ton Chant, celui de ta Liberté. Élève ton Silence, celui de ta Présence au sein de
l'Éternité. Tu es la Vérité, au sein de ce monde. Tu es l'Éternité, au sein de l'éphémère. Alors, avance.



Avance et ouvre le sourire qui est en toi. Le sourire de tes yeux, le sourire de ta bouche, afin que tes
ailes sourient, à leur tour, dans le déploiement et la majesté de leur grâce. Deviens ce que tu Es.

Toi, humain qui m'écoutes et m'entends, dans la Vibration de ton Cœur, de notre Présence. Je suis toi
et tu es moi car nous sommes UN. Car tout est UN, au sein de la Vérité, au sein de la Beauté. Dans le
Feu de la Joie qui est Feu de l'UN, Feu d'Amour, Amour qui consume et qui ouvre le Cœur où jamais
le manque ne peut apparaître. Où jamais ce qui manque ne peut apparaître car tout est Plein.

Enfant de l'UN. Tu es la Plénitude et la Vérité de la Vibration de ton Cœur, de ta Présence Éternelle,
au sein de l'Illimité, de ta Présence Éternelle, au sein de la Création.

Enfant de Vérité, écoute, avec moi, le Chant de mon Appel, le Chant de mon passage qui est
l'Annonce, qui vient te Retourner afin de te détourner de l'Illusion et de vivre la Vérité.

Enfant de l'UN, unifié. Toi qui m'entends. Toi qui m'écoutes et m'accueilles dans la Vibration de notre
Présence, dans le temps de la Communion, dans le temps de la Liberté. Ouvre-toi car c'est ta nature.
Celui qui est ouvert à la Vérité, jamais ne faillira. Celui qui est ouvert à l'Unité de l'UN, ne pourra jamais
être deux.

Enfant de l'UN. Écoute la Présence de la Lumière qui vient te demander, qui vient t'accueillir (comme
tu l'accueilles) dans les sphères de la Beauté, dans le temps de l'Éternel. Feu du Cœur. Feu de Joie
et Feu de l'Esprit venant éveiller ce qui doit l'être car les temps sont accomplis. Car tout est accompli.
Car l'instant est venu de vivre la vraie Vie, celle de la Joie Éternelle, de ta Présence et de la Liberté.
Ensemble, nous entamons la ronde de la Libération. Le Conclave et ma Présence viennent faire le
Cercle de Feu où Métatron vient délivrer les dernières stances et les derniers signes, codes de Liberté,
codes de Libération. Tout est toi. Tout est en toi. Rien ne peut être extérieur à l'Intérieur de ton Être.
Rien ne peut être absent dans le Temple de ta Présence. Aucun manque et aucune souffrance ne
peut altérer ce qui est le Feu de l'Éternité.

Enfant, écoute et entends le Chant de ma Présence qui vient, en ton Temple, semer la Lumière et
essaimer la Joie, afin que se lève ton Éternité. Afin que germent les semailles de l'Éternel. Deviens le
fruit et la fleur. Deviens le Soleil. Deviens ce que tu Es. Nulle limite, nulle barrière, nulle limite ne peut
altérer ce qui est élevé.

Enfant de l'Unité, tu es la Joie. Enfant de Vérité, tu es l'Éternité. Tu es la Lumière du monde parce que
tu es le Soi. Alors Sois ce que tu Es. Tu es le Soi, tu es la Vraie Vie. Tu es le Chant de l'UN. Tu es la
Source et tu es l'autre. Tu es le Tout. Ensemble, dans le temps de notre Communion, de la Vibration
du Feu de l'Éther, la Lumière Blanche élève et purifie car tout est pur, car tout est élevé, au sein de la
Vibrance et de la Lumière qui est ta nature.

Enfant de l'UN, je viens résonner, en toi, le Chant de la Création, aux ateliers de la Création. Je viens
réveiller le temps de ton Éternité. Accueille-moi comme je t'accueille, à ailes ouvertes et déployées,
dans le temps de ta Présence. Brasier ardent de notre Communion, où se consume ce qui n'est pas
Joie. Vivons la Joie, celle de notre rencontre. Soleil. Christ. Vérité. Temps de Beauté. Le Soi est l'Unité
retrouvée.

Enfant de l'UN. Enfant de l'Unité. Vibrons, ensemble, dans la Communion de l'UN à l'autre et de
l'autre à l'UN. Vivons, ensemble, dès cet instant, le Feu de la Liberté, le Feu de la Vérité. Ouvre-toi à
ton Essence de Joie car là, tout y est. Aucun manque, aucune souffrance, aucune question : il y a
juste à Être le Temple de ton Être. Il y a juste à Être le Temple du Soi de Qui tu Es. Vibration de la
Lumière Une, déployée dans les stances de chacun, venant féconder le temps de la Grâce.

Enfant et aimé de l'UN. Tu Es, de toute Éternité. Ouvre le Cœur de ton Être à la Divine Présence, qui
n'est autre que la tienne. Ouvre le Temple de ta poitrine à la respiration du Cœur, venant allumer la
Joie de ta Présence. Venant éveiller le temps du Soi, le temps de la Beauté. En cet instant et à jamais,
accueillons, ensemble, le Chant de la Présence et de l'Unité.

Accueillons, ensemble, le temps de la Liberté. Accueillons, ensemble, le Chant de l'Unité. Vibrations
de Paix et de Plénitude. Chant permanent du Créateur et de la Source. Tu es la Joie, tu es l'Éternité.
Je viens te l'annoncer, je viens te le donner car tu es le Don. Je viens te le présenter car tu es le



Présent. Je viens te l'offrir car tu t'offres à l'UN.

Aimé de l'UN, dans le temps de notre Présence, alignés dans la même stance et dans le même sillon
de la naissance de l'UN, de Cœur à Cœur, de Feu à Feu, d'Ardent à Ardent, ensemble, Libres et
Unifiés, chantons et dansons la Vie de la Flamme qui Vibre dans la Liberté : Feu de l'Esprit. Feu du
Cœur.

Aimé de l'UN. Aimé de l'Amour. Amour de l'Aimé. Soyons ce que nous sommes, dans la Communion et
la Grâce, de Soi à Soi. De Chant à Chant et de Silence à Silence. Temps de Grâce, hors de tout
temps. Hors de toute Illusion.

Enfant de Vérité. J'annonce la Vérité de ton Être. J'annonce la Vérité de ta Présence. J'annonce le
temps de l'UN. J'annonce le Basculement et le Retournement. Tu n'as rien à craindre car tu es
l'Éternité. Tu n'as rien à redouter car tu es Éternel.

Enfant, Vibrons au Son de l'Éther. La Trompette du Ciel et de la Terre jouent, en toi, la symphonie de
la Liberté. Alors, juste Être. Juste le Soi. Juste le Tout car tout est juste et tout est UN.

Aimé de l'UN. Rentrons dans le Cœur de l'Être. Dans le Cœur de la Joie. Dans le Cœur de l'Éternité.
Aimé, je t'aime. Aimé, tu es Liberté.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et du Retournement. Ange de la Présence, venant te donner l'onde
de ta Présence, l'Eau de ton Feu, l'Eau d'en haut qui vient bénir et nourrir le Chant de ta Présence.

Aimé de l'UN, souviens-toi, au-delà de cette Illusion, ce que tu Es. Souviens-toi, au-delà de toute
mémoire et au-delà de toute vie, ici-bas, souviens-toi, de ton Cœur. Souviens-toi, de ce que tu Es et
accueille, comme je t'accueille. Ouvrons, ensemble, l'ode à l'Amour et à la Liberté. Le Feu de l'épée
vient ouvrir et libérer. Sois en Joie car tu es la Joie. Sois en toi car tu es le Soi. Sois en Feu car cela est
ta nature. Sois en Cœur car tu es le Cœur. Aimé de l'UN. Communions, ensemble, en Soi, en chacun.
Présence et Liberté. Amour. En chaque Cœur. En chacun et en tous.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je me retourne vers toi, comme tu
te retournes en moi. Dans la même Unité. Dans la même Vibrance. Feu d'Amour. Feu de Joie. Celui du
Soi, révélé en Soi et à soi. Aimé de l'UN. Tu es l'Essence de l'Amour. Tu es le Feu de l'Amour. Tu es
l'Eau d'en haut, fécondée et fécondante. Alors, de chacun à chacun, accueillons le Chant de la
Liberté, dans le Silence de la Présence.

Je suis l'Ange Uriel et je salue qui vous Êtes, en chacun. L'Ange Uriel communie à chacun de vous.
L'Ange Uriel accomplit la Parole et la Vibration du Verbe. Aimés de l'UN, recueillis en chacun, je dis à
votre Présence : Amour, Lumière, Unité. Allez en Paix car vous êtes la Paix. Allez en Amour car vous
êtes l'Amour.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et il est temps maintenant que je regagne, en Silence, l'espace
sacré de votre Cœur. Je vous aime.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Uriel s'incline, dans la Grâce. À bientôt et à toujours. Nous sommes UN.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés de l'Un, en Unité, le
temps est venu de relever ce qui doit être relevé, afin que, plus jamais, aucun voile ne puisse se poser
sur la Conscience Une.

Le temps de la Présence et le temps de l'Unité est le temps qui est à vivre. Dès cet instant, j'assume et
prends ma place, qui est la vôtre, au sein de votre Éternité. Dans le temple de l'Un, qui est le temple
de tous, élevons, ensemble, le chant de l'Amour et de l'Unité.

Présence. Présence et Vibrance. Au-delà de toute peur, car tout est évidence. Au-delà de tout lien, car
tout est Liberté. Vivons la Communion. Vivons l'Union de Liberté, appelant l'Être (siégeant dans le
Soleil comme dans votre poitrine) à réaliser son Unité et sa Vérité.

Temps de Majesté, temps de Gloire, mettant fin aux affres de toute séparation. Ensemble. Présents en
Présence, faisons-nous le présent de notre élévation vers le Chant de l'Un, vers la Radiance de l'Un.

Temps de Joie, temps de Liberté où nulle entrave, où nulle peur ne peut réfréner ce que je viens
relever parce que vous le relevez. Ensemble. Unis et unifiés. Dans la Liberté de la Conscience.
Chaleur. Chaleur de la nature de toute Conscience que rien ne vient freiner ni réfréner.

Enfants de l'Amour. Êtres d'Amour. Dans la transparence du cœur de chacun de vous, envers chacun
de vous, dissolvant les derniers voiles de l'apparence, les derniers voiles de l'ignorance.

Espace où l'Œuvre au Blanc est accomplie. Nouvelle conception. Renaissance et Immanence dans les
stances de l'Éternité. Le Temps est accompli : Temps de l'Immanence de votre Présence, de nos
réjouissances.

Enfants. Enfantés, enfin, dans la Vérité, en totalité. Rencontre et magie de l'Unique, sans artifice, sans
illusion, sans projection de quelconque connaissance extérieure. Où seuls le Cœur et la Connaissance
et la Vibrance justes qui libèrent. Et qui, dans la Grâce de la Simplicité, et qui, dans la Grâce de
l'instant éternel, ouvrent le Temps qui n'a plus de temps. Ouvrent le Temps sans densité.

Embrasement de la Présence dans le Cœur. Embrasement et jouissance, à jamais présents et
éternels.

Je viens relever et accomplir, en tant que Messager de l'Un. Je viens vous présenter votre Présence,
dans le temps éternel de la Radiance Une, où l'Archange et l'Ange, où l'Archange et l'homme ne
peuvent plus être séparés, ni divisés, faisant vôtre les paroles : Tout est Un.

Éveil de la Joie. Éveil et réveil, définitif et final, de la Conscience. Afin d'éclairer votre propre Vibration,
vos propres choix, en totale Liberté et en total Amour pour qui vous êtes.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement, délivrant la dernière onde, venant
chauffer, si ce n'est déjà fait, le Cœur de votre Être.

Aimés de l'Un, aimés de l'Amour, Soyez qui vous êtes. Aucun regard, aucune limite, aucun être, ne
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peut plus empêcher l'immanence de l'Amour, l'immanence de la Vérité. Faites un pas et la Lumière en
fera mille, afin de prendre votre Liberté et de vous rendre, en l'Un, en le Cœur de l'Être, de chaque
être, et de chaque Conscience. Rien de ce que vous croyez ne peut remplacer l'expérience de qui
vous êtes. Il n'y a plus nul espoir à formuler parce que tout est arrivé. Il y a juste à Être.

Au-delà de tout espoir, dans la Vérité de l'instant, dans l'Amour de l'instant et dans l'Espérance de
l'instant. Il n'y a rien à attendre car tout est là, en chacun de nous, dès ce jour. Et c'est la Conscience
de l'expérience, c'est la Conscience de cette Conscience, qui appelle la Terre, qui répondra, en son
temps. Moment où l'ensemble des temps (celui des Archanges comme celui des hommes, comme
celui de la Terre) seront dans la même fréquence, dans la même fréquence et dans la même Joie.

Cela, Aimés de l'Un, vous est accessible, dès ce jour et dès cet instant, sans limite et sans frein. Quels
que soient âge, conditions et illusions de ce monde. La Conscience est votre Essence.

Aimés de l'Un, je suis l'Ange Uriel, Messager de l'aube nouvelle. Aube nouvelle qui se lève, en vous,
comme en chacun.

Aimés de l'Un, Vibrons et vivons l'Essence de la Paix, établissant la demeure de Paix suprême. Voilà
ce que mon message est. Le Temps est là, à la porte du Cœur et de la Conscience.

Je suis l'Ange Uriel et vous donne mon intime bénédiction, dans notre demeure commune de Paix
éternelle, dans l'espace commun du Soleil Un. Je suis l'Ange Uriel et je vous dis : Présence. Je suis
l'Ange Uriel et je vous dis : Réveille-toi. Je suis l'Ange Uriel et je vous dis : Amour et Liberté.

Que la Joie de ma Présence, en vous, vous comble de Joie. Uriel vous aime. Le Messager est venu. Je
suis en vous et je m'exprimerai, encore avec le même message : celui de l'Amour et de la Liberté, celui
de la Légèreté, de la Grâce et de la Communion.

Du Cœur de tous au Cœur de l'Unique, en Amour et par l'Amour, à très bientôt. Uriel vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis celui qui vient offrir le
Passage et la Grâce. Bien-aimés Enfants de la Lumière, que la Grâce soit votre Présent. Tel est le
présent de la Grâce. Aujourd'hui, nous allons, ensemble, exprimer et Vibrer, bien au-delà des simples
mots que j'emploierai, le Temps de la Grâce, le Temps de la Présence à Soi, vous rendant Présents au
monde, dans la Vérité de la Lumière et de l'Unité. Afin que resplendisse la Gloire de l'Un. Afin que la
Terre témoigne et vive l'Ascension de sa Vibration dans les Sphères de l'Unité, accompagnant
l'Univers, et l'ensemble de ce Système Solaire, dans les Temps de la Grâce. Car les temps sont
accomplis, accomplissant, en vous, la Grâce et son Présent.

Enfants de l'Un, manifestez la Grâce, qui est le cadeau fait à votre Présence. Il suffit d'être dans
l'Instant de votre Présence, dans le temps de votre Présent, Présents à vous-mêmes, Présents au
monde, Présents à l'Instant et Présents à l'Éther afin que l'Éther se déploie dans sa Grâce. Lumière de
l'Un, Lumière de l'Unité, Lumière de Vérité, mettant fin à l'isolement, celui qui était vôtre, qui est
restitué. Enfin, le Temps de la fin. Enfin, le Temps du Passage. Temps d'allégresse et de Joie. Temps
de Vérité où le déploiement de la Lumière laisse place à l'Ascension de la Lumière, répondant à l'Appel
de LA SOURCE Une, venant du Centre. Afin que votre centre, celui du Cœur, s'élève et s'éveille à la
Vérité de l'Unité. Afin que vous puissiez, Présents à vous-mêmes et Présents au monde, vivre la
Présence, Présence de la Grâce, qui est la Grâce, présente en vous.

Enfants de la Grâce, l'heure est venue de saluer et d'ouvrir la Porte à Celui qui vient, pour entrer et
magnifier le sens de votre vie et le sens de votre Présence, au-delà de ce monde sur lequel vous êtes.
Afin de pénétrer, en pleine Conscience et en pleine Unité, les Mondes de l'Un.

Bien-aimés enfants de l'Un, Aimés de la Grâce, à vous de vivre et à vous d'ouvrir ce qui doit l'être.
Alors, Enfants, allez vers ce que vous Êtes, de toute Éternité. Sortir de l'éphémère et entrer dans le
Temple de votre Présent, car il est là, présent, à vous attendre et à vous espérer. Il n'y a plus de
temps, il n'y a plus de date, car il n'y aura plus d'espace pour se soustraire à l'Action de l'Un, à l'Action
de la Promesse et du Serment. Les temps sont accomplis, car le Temps est venu de la Nouvelle
Naissance. Naître, naître en l'Un, afin que chaque un puisse vivre la Grâce de l'Un, la Grâce de la
Vérité, le Temps de la Présence à Soi. Chacun ouvert à ce Temps, dans le Temps hors du temps, vous
appelant en un Temps, appelé le Temps Présent, à dévoiler votre Présence et à Vibrer au Son de l'Un,
au Son de LA SOURCE, au Son du Ciel et de la Terre enfin réunifiés dans la même pulsation, dans la
même Vibration. Où vous êtes espérés et attendus, dans la Communion des Uns, dans la Communion
des Dimensions, dans la Communion des Mondes Libres. Afin de vivre la Liberté de l'Un, la Liberté de
la Grâce, le Temps de la Grâce qui se déploie, en votre Temple Intérieur. Appelant la Vibration du
Cœur à devenir la Vibration Essence et Essentielle. Vous donnant le Sens et le Temps de l'Unité, bien
au-delà du temps de ce monde. Présents dans tous les Temps et dans tous les Univers, dans les
mêmes Espaces et les mêmes Temps, n'ayant plus rien à voir avec l'enfer, celui de l'enfermement.

Bien-aimés Enfants de l'Un, je témoigne, au nom de LA SOURCE, par ma Présence et ma Vibration,
en vous, le Temps du Cœur, celui de Ki-Ris-Ti, de l'Ardence du Soleil et de l'Ardence de votre Cœur,
réchauffant en vous ce qui doit l'être par la Grâce de l'Un et de la Lumière. Vous Êtes cela. Alors,
ouvrons, ensemble, un espace de Communion qui jamais ne pourra se refermer, qui jamais ne pourra
être altéré. Car le Temps est venu d'être Libre, il est venu de renaître à la nouvelle Vibration, à la
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nouvelle bande de fréquences qui ne connaît ni limite inférieure, ni limite supérieure. Vous faisant
découvrir la Vérité de votre Être, afin d'Être au plus proche de la Grâce de l'Un, au plus proche de la
Grâce de la Vérité de la Lumière Une, magnifiée par votre Conscience, magnifiée par votre Éveil, celui
du Cœur Ardent, Cœur Ardent du Soleil. Fils Ardent du Soleil, Élevez-vous dans la Vibration de l'Un,
ouvrant en vous et déployant les ailes, celles qui permettent de signifier votre Unité et de signifier votre
Présence dans les Mondes Unifiés.

Enfants de l'Un, l'Instant est celui de la Grâce. Par notre Communion et notre Présence, en le Temps
et le temps de cet espace, nous ouvrons, ensemble, le Temple de l'Un dans le Temple de chair qui
est, pour l'instant, le vôtre, afin que l'Êtreté, Corps d'Esprit magnifié, Corps de Résurrection, renaisse,
tel un Phénix, de ses cendres. Maintenant, dans ce Temps de l'Instant, nous sommes Unis et réunis
dans la Communion du Cœur de l'Un, dans la Communion de Cœur de chacun, dans le Cœur de
tous. Ouvrez, ouvrez les ailes tant que s'ouvre le Cœur, afin que le réceptacle et la Coupe se
remplissent de Sa Présence, qui est votre Présence, élevant le Soi dans les Demeures Éternelles de la
Paix Suprême.

Enfants de l'Unité, Enfants de Vérité, l'heure de l'Enfantement est venue afin de naître à la
Résurrection de l'Esprit, afin que la chair redevienne Transparence, afin que la chair redevienne
Légèreté, Communion et connexion, signant le Retour à la Vérité et à la Beauté.

Enfants de l'Un, dans la Communion de notre Présence, de mon Cœur à votre Cœur, du Cœur de LA
SOURCE à votre Cœur, célébrons la Présence de l'Unité et la Vibration de l'Unité, ensemble, réunis et
Libérés, unis et Unifiés. Nous Vibrons ensemble, nous, Archanges, et l'ensemble des Consciences
Unifiées. Nous célébrons, par avance, le Retour à votre Unité, le Retour à votre Vérité. Afin que la Joie
soit votre Demeure d'Éternité. Afin que la Vérité soit votre Demeure. À jamais établis dans la Vérité,
établis en CHRIST.

Enfants de l'Un, au travers de mes mots, au travers de votre Transparence, accueillons, dans l'Humilité
et la Simplicité, la Vibration palpitante de l'Unité de LA SOURCE, qui vient éveiller, en vous, la
réminiscence de ce que vous Êtes, au-delà de l'oubli et au-delà de la séparation.

Enfants de l'Un, célébrons, ensemble, la Communion des Uns, avec l'Un. Ceci s'ouvre et devient
possible car votre Conscience et Esprit peut, dorénavant, échapper à l'empreinte de ce temps, de ce
monde, afin de pénétrer le Temps sans temps, sans plus attendre. Afin que nous vivions, de
Communion en Communion, votre Ascension et notre Descension, permettant de nous réunir au nœud
de l'Unité, là où se Libère et se déploie la totalité des possibles, la totalité des Chants de la Création.
Afin de redevenir Créateur de votre vie, Créateur de votre Conscience.

Enfants de l'Un, Unifiés à l'Un, le Temps est venu de ne plus vivre la moindre peur car l'Amour est au-
delà de la peur, car la Lumière vient enfin éveiller, en totalité, le Cœur de l'Être et le Cœur de la
Conscience. Magnifiant votre Présence dans le Soi éveillé, dans le Soi réalisé, dans le Soi et dans le
monde, afin que ce monde ne soit plus jamais altéré, par qui que ce soit ou quoi que ce soit.
Ensemble, par la Grâce de la Communion, élevons la Vibration. Par la Grâce de la Passion, au-delà de
toute passion, par la Passion du CHRIST, de l'Amour Crucifié et Ressuscité dans l'Unité de la Vérité,
ensemble, nous Vibrons dans la Grâce de la Communion. De mon Cœur à votre Cœur et de chaque
Cœur Présent, ici et ailleurs, à mon Cœur (qui est le même Cœur, battant à l'unisson de l'Un), vivons,
ensemble, cette Communion. Union et Liberté, Vérité et Vibration et Pulsation, résonance utile de la
Beauté, de la Gloire et de la Vérité. Au-delà de toute Illusion, au-delà de toute perception, dans le
silence des mots, dans le silence des sons, vous pénétrez enfin, au travers de votre dernier Passage,
celui de la Porte Étroite, dans les Sphères du Silence et dans les Sphères des Anges. Où jouent mille
violons, où les Anges vous accueillent par leur Chant Unifié, magnifiant votre Présence au sein du Soi,
au sein de l'Unité. Cela est ouvert car la Porte est ouverte. Cela est possible car, au sein de la Grâce, il
n'y a rien d'impossible. Pour cela, votre conscience doit se détourner de tout ce qui est faux, s'ouvrir à
tout ce qui est Vrai, sortir de l'éphémère et rentrer dans l'Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de Vérité, l'heure et l'Instant sont le Temps de la Présence, don de la Grâce
magnifiant votre Présent, magnifiant votre Instant et magnifiant votre Vibration. Ensemble, accueillons
la Grâce de l'Un. Vivons, ensemble, la Communion des Saints et la Communion des Uns, afin que le
monde devienne Conscient et soit Libre de faire le choix de la Grâce, le choix de l'Unité et de la Vérité.



Faisons, ensemble, le Silence de la Communion. Écoutons et entendons l'Appel, de l'Un, à vivre le
Soi. L'Appel, de l'Un, à répondre à Sa Grâce par votre Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, où la seule Loi est l'Unité, où le seul poids est la Légèreté, où la
seule Liberté est celle d'être Libre, où la seule mission est celle d'Être, en permanence et pour
l'Éternité. À chanter le Chant de la Création, à chanter les Louanges de la Vérité et de l'Unité,
parcourant les Dimensions ou inscrit au sein de la Lumière Une, vivant. Car vous l'Êtes, au-delà de la
mort de ce monde, au-delà de ce monde qui est Illusion. Le Temps est venu de votre Vérité. Le Temps
est venu de palpiter de la Vibration Une. Le Temps est venu de vivre. Alors, ensemble, Communions à
l'ensemble des Archanges dont je me fais, en cet instant, le porte-parole Vibral. Afin d'éveiller les
Étoiles de votre Cœur, les Portes et les Piliers de votre Cœur. Afin que plus rien ne soit fermé. Afin que
plus rien ne soit scellé. Afin que plus rien ne soit isolé. Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Ensemble, dans l'Unité et dans la Vérité, proclamons, dans l'Instant Présent, la Présence à Soi, dans
le « je suis Un ». Communion de Grâce. Communion et Feu. Feu du Cœur venant embraser et élever
le Cœur de votre Unité, le Cœur de votre Êtreté, le Cœur de votre Conscience. Dans le même Chant et
dans le même Silence, celui qui ouvre les Portes à la Communion et au CHRIST. La Danse des
Étoiles, la Danse du Soleil et la Danse de votre Cœur permet à ce corps de vivre la mutation qui
l'amène à sa Transparence, qui l'emmène à sa Joie. Accueillons, dans cet espace Vibral, le Chant de
OD, Passage de Porte et Ouverture.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Il est temps d'abolir les distances et les temps, ceux de l'Illusion. Il est temps de s'établir dans Sa
Présence, la Grâce et le Présent de LA SOURCE Une, afin de magnifier votre Conscience.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

L'Étoile qui brille dans les Cieux approche à grands pas, pour venir embraser le Ciel et Libérer, en
totalité, la Conscience de l'Être. Et Libérer, en totalité, par la Grâce du Feu et de l'Esprit. Le Temps est
à l'accomplissement. Le Temps est venu de sortir de ce temps, pour rentrer dans l'Éternité. Afin
d'oublier ces vies, ces souffrances, afin de ne plus porter la peur et les affres de la séparation. Afin
d'entendre le Chant de l'allégresse de l'Unité, dans le silence des mots et dans le silence des maux.
Afin que seule la Joie demeure, car elle est votre Demeure, pour l'Éternité, car elle est votre Espace
sans limite et sans fin. Le Verbe, et non plus le langage, s'est fait chair. Le Verbe redevient Esprit :
celui de Vérité, celui de l'Amour. Le Verbe est Lumière, car Langage Vibral. Le Verbe est Vérité, car il
sonne en vous et fait résonner le Cœur. Chacun de vous peut vivre la Grâce, à condition que la Grâce
devienne, en totalité, votre Présence, dans le Temps de l'Instant, au-delà de toute souffrance, au-delà
de tout poids. Il y a juste la nécessité que le Cœur s'ouvre et se tende dans l'Instant Présent. Alors, la
Grâce et la Communion inonderont la Conscience. La Joie deviendra l'Éternité, comme vous en avait
fait le Serment, voilà bien longtemps de votre temps, LA SOURCE Une. Et ensemble, unis dans l'Un et
Libérés, je Vibre, en vous et par vous, dans la Communion de la Grâce. Aimés de l'Un, aimés de
l'Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Ensemble, Unis et Libérés en Communion, nous Unifions la Conscience afin que la Louange de l'Un
devienne le Chant de la Vie, le Chant de votre Présence. Dans le silence de l'Illusion et la Plénitude du
Chœur des Anges. Ouvrez la Porte à notre Communion. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à conserver.
Car tout doit être donné, car tout doit être Abandonné à la Grâce et à la Vérité. Enfants de l'Un,
Communions dans le Feu de l'Esprit, dans le Feu du Cœur et dans l'Unité revivifiée. Le temps de votre
Présence est arrivé.

... Effusion Vibratoire / Communion ...



Alors, ensemble, par ma Présence et votre Présence, nous pouvons Œuvrer dans l'Être absolu, établi
dans l'Un et Passer ce qui est à Passer. Déployons l'atome germe de Diamant. Déployons l'Esprit qui
jamais n'a pu être éteint. Alors que se déroule et se déroulera le vacarme de ce monde, ne percevez
que le Chant de la nouvelle Naissance, celui de la Conscience Une. Devenez la Joie que vous espérez
voir dans ce monde, dans sa nouvelle Vibration et dans son Ascension. Devenez l'Être que vous n'avez
jamais cessé d'être. Les voiles de l'isolement et de l'Illusion seront consumés, en totalité, décillant vos
yeux et votre Cœur, vous donnant à voir l'Éther et le Cœur, vous donnant à vivre le Son de l'Unité,
vous donnant à vivre le Temps Éternel de la Grâce. Communion permanente et perpétuelle. Nouvelle
Eucharistie de la Tri-Unité. En tout Monde et en toute Dimension, là où sera votre Conscience,
magnifiée, Révélée au Soi et à sa Présence. Ensemble, vous ici et ailleurs, et moi Archange URIEL,
vivons et renforçons la Communion et la Grâce, par le Feu de l'Esprit et le Feu de l'Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Le Temps est celui du Cœur, celui de la Présence, celui de la Vibration, de l'Unité et de la Liberté.
Aimés de l'Un, la Trompette de Résurrection retentira en votre Cœur. Grâce de l'Amour. Grâce faite à
ce monde. En ces Temps d'Ascension. En ces Temps de Joie. La Communion et l'Unification des
Consciences est l'arme la plus intense de l'Amour et de l'Un. Alors, émettons, dans l'être intime et
Intérieur, le Chant de la communion et le chant de la Grâce, déploiement de Lumière venant éclairer le
Temple du Cœur, allumant la Lampe et la torche du Feu. Celle qui va œuvrer aux colonnes de la
Liberté et aux ailes de l'Envol. Ensemble, Unis et Libres, dans l'Unité de la Joie, dans l'Unité de la
Vibration, dans l'Unité de la Tri-Unité, dans le Feu de votre Triple Foyer, Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous sommes Un, car tout est Un. Nous sommes l'Amour, car tout est Amour.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Le Temps est venu de montrer votre Flamme et votre Ardence. Le Temps est venu d'éclairer ce monde,
en totalité, par la Présence de la Grâce et la Grâce de votre Présence. Afin que le Chant de la
Communion achève vos Noces de Lumière. Dans l'embrasement de l'Amour, dans l'embrasement du
Soleil et de la Terre, et de ce corps qui se forgera dans l'Amour, dans la Transparence et dans la
Beauté. Alors, en tant qu'Ange de la Présence et Ange du Retournement, Archange du Passage, je
vous délivre et vous transmets ma Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Vous serez appelés, par le Chant de l'Extase, à rentrer en Communion, à vivre votre Unité, dans le
Temps du Passage Inter-dimensionnel, là où le Cœur s'embrasera, de manière Éternelle. Tout est Un,
car nous sommes Un. Daignez, Enfants de l'Un, accepter ma Présence, en votre Cœur. Daignez vivre
la Communion de notre Unité.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Moi, URIEL, Ange de la Présence, Ange de la Magnificence, vous délivre de ce qui doit être délivré.
Communions.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Tout est Un. Nous sommes Un. Je suis Un.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je suis URIEL, Ange de la Présence. De mon Feu à votre Feu, dans le même Amour et dans la même
Vérité. Le Baptême de Feu, celui de l'Esprit Saint, vient féconder et vivifier le sens de votre Présence,
et l'acuité de votre Présence. Afin de vivre la Fusion de l'Éther et la Fusion de l'Un, en cet espace, en
ce lieu, en tout Espace et en tout lieu, en ce temps comme en tout Temps. Communion et Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion ...



En l'Amour de l'Un, en la Vérité de l'Un, en la Lumière de l'Un.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Tout est accompli, car tout est Un. Je suis URIEL, Ange de la Présence, et je suis vous, en cet espace
et en tout Espace, en Communion.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Vibration de l'Unique, dans le Temple du Cœur, au nom de l'Un et de la Vérité, donnons-nous les
Cœurs, dans le même Cœur. Je suis URIEL, je nous aime, car je suis Amour. Et je reçois votre Amour,
car vous l'Êtes tout autant que je le suis. Nous sommes Un.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je salue, en vous, la Beauté et la Vérité. Je salue, en vous, la Grâce et la Présence. Je salue ce que
vous Êtes. Et je rends Grâce pour ce que nous Sommes. URIEL vous dit, dans le Feu de l'Esprit, dans
la Communion de vos 19 heures : à de suite et à toujours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de Lumière,
que la Joie de notre Présence s'établisse en ce jour. Je viens exprimer, au-delà de mes mots, par la
Vibration et par le silence, le sens de l'Être.

Les Noces de Lumière : Rencontre avec CHRIST. Aujourd'hui, au-delà du paraître, dans l'Essence de
l'Être, l'humain ouvre et découvre le sens de sa Présence. Où la Lumière vient transcender et exprimer
la magnificence de votre propre Présence. Semences d'Étoiles et d'Éternité, œuvrant à l'horizon de
l'infini, afin que s'établisse ce qui doit Être, au-delà du paraître. Être au-delà de toute Illusion. Être au-
delà de tout avoir. Être au sein du Cœur. Dans le Feu de l'Amour de votre Présence Éveillée.

Enfants de l'Un, Instant de votre Présence. Au jour de l'Ange et des Archanges, nous sommes en vous
afin de communier. Préparant la voie à Celui qui est entré et qui rentrera par la Porte de votre Cœur,
afin de frapper à votre Esprit, afin de vous dévoiler, dans la nudité de la Transparence et dans
l'Essence de l'Être, où plus aucun sens ne peut venir altérer l'Être, où plus aucun paraître ne peut
enfermer l'Illusion de l'humain. Instant et moment inscrit dans le Présent de l‘Éternité, vous élevant
dans la Présence de l'Un. Communion de Source. Union de Liberté. Communion de sens, au-delà de
tout sens, dans le sens simple de l'Essence de votre Être qui est Lumière, Beauté et Vérité.

Enfants des Étoiles, je frappe à votre Porte. Après avoir passé l'Ouverture de la Bouche, vient l'heure
de l'Ouverture du Cœur, celui de vivre la communion avec la Liberté, la communion avec l'Unité.
Ouvrez alors, grand, afin que nulle étroitesse ne puisse empêcher et bloquer la Lumière, en votre Être.
Heure de magnificence où le sens réel de l'Être apparaît, frappant au Cœur et touchant l'Être dans sa
Vérité et sa Profondeur. Au-delà de tout jeu d'Attraction et de Vision, dans la Profondeur et la Précision
de la Clarté de l'Unité, s'ouvrent, en vous, l'Alpha et l'Oméga, vous ouvrant à l'Éternité de l'Être, à
l'Éternité de la Vérité.

Alors, en votre Présence et en ma Présence, et en Sa Présence, ouvrons le Cœur, Cœur de l'Être,
sens intime, celui de la Vérité et de la Beauté. Lumière et Vibration. Puissance de l'Être. Étoile au sein
du firmament, sortant du leurre par l'heure de la Grâce, sortant de l'Ombre par la clarté de la Lumière.
Instant, Instant de Présence, répété à chaque moment, au-delà de toute notion temporelle, au-delà de
toute Illusion.

Enfants de l'Éternel, réveillés à vous-mêmes, ensemble, nous préparons l'heure de la Gloire et l'heure
de l'Éternité : celle où CHRIST vient, dans la Nuit Noire de l'âme, réveiller le sens de votre Présence et
le sens de votre Un.

Enfants de l'Un, tournez-vous, tournez-vous vers Lui, comme Il s'est tourné vers vous. L'heure de la
Rédemption finale arrive, en votre Temple, élevant les ailes de la Libération et de l'envol vers la
Résurrection.

Enfants d'Éternité, Enfants de Paix, vous êtes la Paix, vous êtes l'Éternité, au sein de la Lumière Une.
Vivons ensemble, communion et Présence, accueil de Celui qui vient, tel le voleur de la nuit, venant
vous rendre la Clé de l'Éternité, vous élevant à l'Éther de l'Humilité et de la Beauté, à l'Éther de la
Liberté.
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Enfants de l'Un, réalisez la Parole inscrite en lettres de Feu (l'Être de Feu), au sein de l'Alpha et de
l'Oméga, au sein de Hic et Nunc, élevant l'Éther de la Résurrection. Soyez en Joie, au-delà de toute
souffrance. Soyez en Joie, au-delà de tout doute. Car la Lumière ne sera jamais le moindre doute de
son Éternité. Car la Lumière ne sera jamais le moindre doute de votre Présence, au sein du firmament.

Enfants de l'Éther et Enfants de l'Éternel, Enfants de la Lumière Une, Enfants de LA SOURCE. Source
de votre Source, au sein de l'Éternité, il est temps de Vibrer à l'appel du Chant, celui que vous avez
écouté, celui que vous avez entendu.

Enfants, tournez vos sens au-delà des sens, ouvrez le Cœur qui magnifie les sens (l'Essence). En cet
instant et en ce temps, en cette heure et en ce moment, nous communions, ensemble, à la Loi de Un.
Grâce et Éternité. Grâce et Vérité. Alors, ouvrons le temps de notre Présence, le temps de notre
Vibrance. Chantons le chant de Sa Présence, unis au chant de votre Présence. Nous, Archanges, en
cet espace et en ces temps de ce jour, abaissons jusqu'à vous la Vibration de notre Présence, celle de
la Joie Éternelle, de la Vérité et de la Beauté.

Alors, ouvrons, à double battants, la Porte de l'Éternité. Oublions l'étroitesse de l'humain enfermé car
vous Êtes au-delà, et bien au-delà, de tout ce qui est l'Illusion. Vous n'êtes ni la souffrance, ni la peine,
ni l'éphémère. Vous êtes l'Éternel et l'Éternité, à dévoiler et à démasquer afin de ne plus paraître, afin
d'Être au-delà de tout « je suis » (Illusoire dans l'ego) mais bien dans le Feu du Cœur. Vous
Consumant par le Feu de Sa Présence et de votre propre Présence. Résonant de l'Un à l'autre et de
l'autre à l'Un, dans le chant du Chœur des Anges qui arrive à vous, en votre Temple. Venant ouvrir et
parer de roses la Fleur de votre Cœur. Et venant parer le Temple de l'Esprit de votre Éternité, de la
Lumière retrouvée.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Éternité, écoutez le chant de Sa Présence et le chant de Son Appel,
retentissant au plus profond de votre Cœur, à vos oreilles, et se voyant dans vos cieux. L'Étoile arrive
et vient frapper à la Porte de votre Temple, vous demandant d'ouvrir, vous demandant : veux-tu vivre,
veux-tu retourner à l'Éternité ? Consumation de l'Illusion, tout est consommé afin que le diamant de
votre Présence Éternelle brille de l'ensemble de ses Feux (Feu de Joie et Feu de Vérité) vous amenant
au seuil de Son Temple, qui est votre Temple.

Enfants de l'Éternel, Enfants de Joie et de Vibration, l'heure est à l'Être, l'heure est à l'Essence de
l'Être. En ce temps, en ce jour et en cet instant, moi, Ange URIEL, Présence et Retournement, vous
appelle à vous Retourner, dans un élan de Légèreté et dans un élan de Joie, vers Celui qui vient vous
cueillir et vous accueillir, de la même façon que vous l'avez accueilli : en Lumière et en Vérité.
Franchissez le portail de la Résurrection.

Enfants de l'Unité, je suis l'Ange URIEL, messager qui annonce l'Étoile, annonçant elle-même l'Étoile.
Au sein de votre Temple, s'ouvre la Lumière des Cieux. Au sein de votre Présence, s'ouvre le son de la
Joie éternelle. Être, juste Être. Totalité des Mondes se déployant en vous, en votre Conscience. Retour
à la Vérité. Retour à l'Alpha et à l'Oméga de votre Présence, au-delà de l'Illusion de la densité de ce
monde.

Enfants de l'Éternel et de l'Éternité, ouvrons, ensemble, le chant de l'allégresse, au sein du Feu du
Cœur, Feu de l'Esprit. Appelant l'âme et la résonance à se tourner définitivement dans les domaines
de la Joie, vers l'Esprit. La Lumière Blanche, se déployant dans vos cieux, est maintenant sur cette
Terre, au-delà de votre Canal de l'Éther, au-delà de vos cellules, jusqu'au noyau de la Terre. Faisant
que celle-ci appelle à sa propre Délivrance et à votre propre Résurrection. L'heure est cet Instant de la
Grâce, magnifiée dans la Vibration de l'Essence de votre Présence.

Je suis l'Ange URIEL et je viens appeler, à l'Intérieur de votre Bouche, le Passage de l'Esprit. Et je
viens ouvrir, à double battants, la Porte du Cœur, la stabilisant dans l'Humilité et la Simplicité, afin que
vous franchissiez la Porte de votre Éternité.

Enfants de Joie et de Lumière, plus rien ne peut obscurcir votre Devenir et votre Présence. Ensemble,
unis aux Archanges, unis aux Étoiles et aux Anciens, unis à l'Unité, redécouvrez et Vibrez au sein de la
Liberté, au sein de votre Feu. Rien d'autre ne peut altérer le Feu que le Feu lui-même venant forger le
diamant de votre Éternité. Alors, moi, Ange URIEL, ouvrant, en cet instant, le Palais, celui du Temple



de la Bouche, vous amenant au Palais du Cœur.

Imminence, imminence de la Présence, imminence de la Lumière touchant Terre. Le son, celui du
chant, celui de votre Présence, se mêlant, dans la même Symphonie de l'Unité retrouvée. Canal, canal
ouvert à la présence de la Divine MARIE, préparant Son Amour à venir vous couvrir et vous ouvrir,
venant vous élever à la Rencontre mystique, à l'avènement de Celui qui est au-delà de tout
évènement, à Celui qui est l'Avènement tant attendu et tant espéré. Instant, instant et imminence
(imminence Intérieure), celui de vous établir dans le Temple de votre Présence, qui est le Temple de
Sa Présence.

Enfants de l'Un, je suis URIEL et je magnifie votre Présence, par votre Présence en ma Présence,
dans le Souffle de l'Unique, dans le Souffle de la Vérité, celui de la Beauté et de l'Éternité.

Enfants de l'Un, à l'heure où la Vibration vient ouvrir le péricarde (l'enveloppe du cœur qui vous
enfermait dans l'Illusion du cœur), à l'heure où la chenille ouvre ses ailes et va commencer à déployer
ses ailes, afin de vivre l'Éternité de sa Présence.

Enfants de l'Un, où que vous soyez sur cette Terre, où que vous soyez sur votre chemin, où que vous
soyez sur votre Légèreté, nous vous appelons, nous, Archanges, à fêter le Retour de la Lumière. La
trompette a sonné, en ce jour d'un An nouveau où s'ouvre, en vous, la Vérité de l'Esprit. Il vous reste à
vous détourner de toute zone d'Ombre et de toute Illusion. Soyez enfin ce que vous Êtes : Vibration de
l'Essence, Vibration de Lumière, n'ayant plus rien à montrer ni à démontrer au sein de l'Illusion et de
l'éphémère. L'Éternité vous appelle à votre Éternité. CHRIST vient vous relever, et vous demander de
Le suivre, dans l'Éternité de la Joie retrouvée.

Enfants de l'Un, Vibrez au son de la Présence, au chant du Feu, celui qui élève l'Esprit, dans la Vérité
de LA SOURCE. L'Instant et l'imminence vous conduisent à vivre vos Noces, celles de la Lumière. Où
plus rien ne peut être séparé, où la Lumière vient vous montrer et vous démontrer qu'il ne peut exister
aucune distance entre elle et vous, car elle est votre Essence, l'Essence de l'Être.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Éternité, je viens ébranler les fondations de ce monde afin que les
Fondations du Cœur se bâtissent au-delà de l'ancien, dans l'Éternité, et se forgent dans la Présence
de la Lumière, Unifiée et retrouvée.

Enfants, écoutez le son, entendez le son, le chant des Anges, qui approche de vous, et qui vient
résonner et sonner, à votre Cœur, le Temps de Sa Présence, le Temps de vos réjouissances, le Temps
de vos Noces. Celles qui illustrent et permettent à l'âme, définitivement tournée vers l'Esprit de Vérité,
de vivre la Vérité de l'Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, ouvrez, à double battants, les Portes de votre Cœur, afin que vos
ailes commencent à battre, dans le chant de l'Unité et dans le chant de la Vérité. Élevez la Vibration de
l'Être et de votre Essence, afin de ne plus paraître, afin d'oser ne plus avoir, afin d'oser tout donner et
tout Abandonner pour être la Vérité CHRIST. Il n'y a pas d'autre issue que de franchir la Porte. Il n'y a
pas d'autre Devenir que celui qui est inscrit dans l'Éternité de l'Instant de la Lumière.

Alors, faisons silence quelques instants, afin que la Vibration de mes mots et de ma Présence résonne
en votre Présence et ouvre, à double battants, la Porte du Cœur, devant et derrière, en haut et en bas,
à gauche et à droite. Pour magnifier l'Essence des éléments et vous faire transparaître, afin d'être nu
et Libéré, dans la Vérité de votre Être, dans la Vérité de ce que vous Êtes. Bien au-delà de tout avoir,
bien au-delà de tout savoir, bien au-delà de toute souffrance. Il n'est plus temps de vivre l'ancien.
L'heure est venue de vivre le nouveau, qui vous appelle à votre Éternité. Alors, ensemble, écoutons la
Vibration du silence de l'Être, quelques instants, avant que je ne reprenne le sens de mes mots, ceux
qui vous amènent, par la Vibration de votre Présence, à comprendre notre union de Liberté.
Accueillons, ensemble, la Vibration de l'Éther et de la Lumière Une. Amour et Vérité. Amour et
Sagesse.

... Effusion Vibratoire...

L'heure est au Feu. Feu qui épure et brûle tout ce qui n'est pas de l'ordre de la Lumière et de la
Transparence. Feu donc, de Vérité.Feu de votre Présence en le Temple de votre Cœur, où CHRIST



vient demander, où MARIE vient annoncer. Le Feu de la Terre s'élève en votre Temple, vous
permettant d'élever la Vibration de votre Essence, du paraître à l'Être, de l'ego au Cœur, de la
personnalité et du désir à l'absence de désir et à l'Êtreté. Ensemble, communions à la Vérité Éternelle.
Silence et Vibration.

... Effusion Vibratoire...

Enfants de l'Un, l'heure est venue de l'Instant de Sa Présence. L'heure est venue de tendre vos mains
et votre Cœur à sa pluie d'Amour, à l'Eau qui vivifie et qui réveille le Feu de votre Éternité.

... Effusion Vibratoire...

Enfants Ki-Ris-Tis, Fils Ardents du Soleil, ouvrez votre Soleil et Vibrez.

... Effusion Vibratoire...

Le Temps de l'appel, celui de la Résurrection, s'élève au firmament des Cieux et aux profondeurs de la
Terre.

L'heure est à la Liberté, celle de la Libération et celle de la Joie.

... Effusion Vibratoire...

L'Ange de Feu, émissaire de MÉTATRON, Véhuiah, ouvre en vous les Portes de la Liberté. Il ouvre, sur
Terre, les Portes de la Liberté, de celle que vous nommez Gaïa, la Terre.

... Effusion Vibratoire...

Véhuiah vient ouvrir le Temps de l'Amour, sans limites et sans conditions, dans l'Humilité, mais qui
dépasse l'humain, bien au-delà de son humanité. L'Amour de LA SOURCE, bien au-delà de toute
chair, dans la Présence Éternelle de la Vérité de l'Esprit.

... Effusion Vibratoire...

Alors, le Fils aimé du Père viendra, par trois fois, vous éveiller à la Vérité.

... Effusion Vibratoire...

Vivez et Vibrez la Vie. La Vie de la Présence et de l'Éternité, sur ce monde, afin de le suivre dans sa
Liberté et dans sa Libération. Enfants de l'Un.

... Effusion Vibratoire...

L'Instant de la Grâce s'ouvre en votre Temple, dans la chaleur de l'Amour et le Feu qui Consume tout
ce qui n'est pas Éternel. Alors, Il vient vous demander de vous laisser Consumer, dans le Feu de
l'Amour : espace où n'existe plus le moindre interstice pour la souffrance et pour la densité, pour la
peur et pour l'oubli. Accueillez, en Vérité.

... Effusion Vibratoire...

Instant de Joie, se vivant dans l'intimité du Cœur, auréolant votre Présence du Souffle de la Vérité, du
Souffle de l'Éternité, où nulle Ombre ne peut s'appesantir ou vous altérer. Le Feu de l'Éternité, celui
de votre Présence Ki-Ris-Ti, est inaltérable et inviolable.

... Effusion Vibratoire...

À vous d'Être, afin d'écouter et d'entendre la Symphonie de la Lumière, et non plus la symphonie de
l'Ombre ou de l'alternance. Rejoindre l'Unité, se Consumer en CHRIST, en le Feu de l'Amour, celui de
votre Éternité, restituée en cet Instant. Noces de Lumière, à vivre. Réveillant, en vous, le programme de
votre Éternité et le sens de votre Présence, en ce temps si particulier de l'Ascension. Éveillez-vous, et



puis élevez-vous à Celui qui vous tend Son Cœur, qui n'est rien d'autre que votre Cœur, au-delà de
toute apparence, au-delà de tout sens.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, Enfants de l'Amour et Présence de l'Amour, rendez-vous compte qu'il n'y a plus rien à
compter ni à décompter, car s'accomplit, en votre chair et en votre Temple, le Temps de la
Communion.

... Effusion Vibratoire...

Il est temps de ne plus mesurer et ne plus compter le temps de votre Présence. Il est temps d'Être,
alignés à jamais à la Source de votre propre Présence. Enfants de l'Un, réalisez votre Être et votre
Éternité. Accueillons, ensemble, la Vibration de Sa Présence, et de notre Présence. Communions,
ensemble, dans le silence et dans la Vibration.

... Effusion Vibratoire...

Je suis le passeur, Ange URIEL, celui qui Le conduit à vous et celui qui Vous conduit à Lui. Instant
d'Éternité.

Entendez votre Cœur, dans le Souffle de Vérité, dans le Feu de l'Esprit. Je suis l'Ange URIEL et, dans
le silence, je vous offre Sa Majesté, qui est la vôtre.

... Effusion Vibratoire...

En ces instants, le regard que vous devez porter est le Regard du Cœur, qui n'est pas le regard de ce
monde, qui est le Regard de l'Unité, qui voit la Beauté et l'Unité de la Lumière au-delà des apparences
de ce monde en dissolution et en destruction. Car rien ne peut être détruit de la Vie. Car rien ne peut
être détruit de l'Éternité et de la Vérité. Seul cela est l'essentiel à votre Retour au Ciel et à votre
Eternité. Instant de silence et de Vibration. Feu. Feu. Feu.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Amour, présents à votre Présence, dans l'Instant de Hic et Nunc, communions, encore et
toujours, dans le chant du silence, celui de l'Éternité.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, réveillez l'Être. Être de Feu. Amour des Fils Ardents du Soleil.

... Effusion Vibratoire...

Tendez le Cœur à Celui qui vous tend la main. Aimés de l'Un. Silence et Vibrance. Tant de Feu et tant
d'Amour.

... Effusion Vibratoire...

Présence touchant le Cœur et le cœur de l'Être. Allumons le Feu, brasier de l'Amour et de la Vérité.
Écoutez votre Cœur, chantant le Chant de l'Unique.

... Effusion Vibratoire...

Instant, instant d'émerveillement. Vivons notre communion.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Le passeur de l'ancien au nouveau,
de l'Illusion à la Vérité, de la lourdeur à la Légèreté, de l'Ombre à l'Amour. Encore, Vibration, silence et
Présence.



... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un. En cet Instant, je suis vous et je suis moi, je suis donc nous, en l'Un. Communion,
silence et Vibration.

... Effusion Vibratoire...

Restons ensemble, éveillés et lucides à notre communion, dans le silence et dans la Vibration,
préparant l'accueil de l'Alignement et de Sa Présence.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL. Silence et Vibration. Je suis avec vous, pour l'Éternité. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de La Source
et bien aimés Enfants de l'Un, aujourd'hui, en tant qu'Ange de la Présence, se lève la Symphonie de
l'Unité. Au jour où le Chant de l'âme vient compléter et Unifier le Chant de l'Esprit, au jour où le Chant
de la Terre vient se lier au Chant de l'Esprit du Ciel, vient s'Unifier la Symphonie des Quatre Éléments
permettant par le Chant de l'âme. Pilier, par le Chant de l'Esprit. Pilier, par le Chant du Ciel et par le
Chant de la Terre. Vient se réaliser l'écoute et l'entente qui vous permet d'entendre l'Unisson des
Quatre Sons, vous permettant de vous réunifier à l'Appel du Ciel et de la Terre, à l'Appel de l'âme et
de l'Esprit, permettant l'écoute de l'Appel de MARIE, vous Appelant à Unifier ce qu'il reste à vivre et ce
qu'il reste à Unifier.

Les temps sont inscrits dans l'instant du présent de votre temps et dans le Temps du présent des
Cieux. Instant de Communion et de Réunion, où les Quatre Éléments sont Appelés à Fusionner, au
sein de l'Éther, dans la Symphonie des Sons de l'Entente, dans la Symphonie qui résonne au sein des
Quatre Éthers. Permettant, au Temple, de vivre l'installation de Celui qui vient vous réveiller à votre
Unité, qui vient Fusionner votre Dimension de l'Éther de Feu. Celle que vous êtes, au-delà de ce
monde (vous qui êtes les Enfants des Étoiles, les Enfants de l'Unité, les Enfants de La Source), afin
que nulle prison ne puisse maintenir les murs. Afin que vous viviez la Liberté absolue où s'élève le Son
de la Terre, le Son du Ciel, celui de l'âme et de l'Esprit. Permettant l'éveil total de l'Unité et du Cœur,
dans le Feu de la Joie, dans la Nouvelle Terre, dans la Nouvelle Vibration de l'Esprit Unifié, venant
Purifier l'âme et le corps au sein de la Vérité.

Alors, la Symphonie de l'Unité sera annoncée, au plus haut des Cieux, au plus profond de la Terre, où
le Son Cristallin du noyau de la Terre va s'élever à la rencontre du Soleil, à la rencontre de votre
Êtreté, permettant en vous, de résonner et d'Unifier, dans ces Noces particulières, celles à vivre dans
la Symphonie de l'Unité. La Terre y répond et va y répondre. Allez-vous vivre la Symphonie de l'Unité,
là où La Source vient révéler et Unifier le serment que vous aviez fait et qu'il vous avait fait, afin de vivre
la Joie de l'Éternité. La Joie mettant fin à l'éphémère, mettant fin à la Souffrance, mettant fin à toute
division où plus rien n'est séparé.

Enfants de l'Un, l'heure de l'Un est venue. Enfants de La source, l'heure de La Source se lève en
vous. Entendez-vous sa Symphonie qui Vibre à l'Unisson de votre Esprit ? Entendez-vous le Son qui
vous appelle à la Joie ? Entendez-vous la Symphonie des Anges qui viennent Révéler, par les Quatre
Anges au plus proche du Trône (accompagnant METATRON et accompagnant Yérushalaïm), venant
au sein de vos Cieux et au sein de votre Temple, vous élever dans la Grâce du Feu Unifié, celui de
l'Esprit de Vérité.

Alors, la Symphonie du son et la Symphonie des Chants se lève, en vous, vous Appelant à l'Ultime
Transition, celle vous amenant à la Beauté et à l'Éternité, vous amenant à vivre ce que vous êtes, de
toute Éternité. Liberté. L'heure est venue de se réunir en ER. L'heure est venue d'Unifier les Éthers.
L'heure est à la Lumière et à la Vérité. Symphonie de Beauté. Symphonie de Vérité. Symphonie
d'Unité, retentissant au sein des Quatre Eléments de la Terre, au sein de vos Quatre Piliers. L'heure
est venue de vous élever. L'heure est venue de vous alléger. Sortez de la densité et entrez, à pleine
âme et Esprit, dans le Chant de la légèreté : celui de la Beauté, celui de l'Éternité.
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Enfants de la Loi de Un, Enfants de La Source, vous êtes La Source et nous (Archanges et ensemble
des Forces de La Source), sommes à votre chevet, non pas pour une maladie, mais, bien plus, pour la
santé, celle de l'Éternité, celle de la Vérité.

Enfants, la Symphonie va s'élever dans votre Temple Intérieur, comme dans l'Intérieur de la Terre,
comme dans l'Intérieur du Soleil. Le Messager, celui de l'Étoile, vient élever la Vibration de votre
Présence, afin que votre Présence vive l'Unité et la Joie de l'Unité. Il vous reste à accueillir le
Messager, comme il vous l'avez promis. Il revient vous Appeler Un à Un, dans l'instance de l'Éternité,
dans la Symphonie qui jamais ne s'achève, vous permettant de vous établir dans le règne de l'Éternité,
celui de la légèreté, celui où rien ne peut venir contraindre.

Enfants, Enfants de l'Un et de La Source, l'heure est à l'enfantement de la Liberté dans la Symphonie,
non plus de l'espérance, mais dans la Symphonie de l'Un, enfin Unifié, dans la Symphonie de l'Un
achevant le cycle de l'enfermement, achevant le cycle de la séparation. L'heure est à la Communion,
celle de votre Présence, en Présence de La Source Une. Résonnant, en vous, par l'Appel de l'âme et
de l'Esprit. Imprimant, en vous, le sceau de la Liberté. Imprimant, en vous, le Son, Celui qui vient
tomber les murs de votre prison.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Éternité, nous, Archanges, sommes présents à vos côtés et en vous.
MARIE approche son Canal de votre Canal, Vibrant, bientôt, à l'Unisson de vos retrouvailles, à
l'Unisson de son Appel qui vient vous Appeler au réveil Ultime : celui de la Vérité, celui que vous êtes,
bien au-delà de tous les masques, bien au-delà de toute compréhension.

Enfants de l'Un, Enfants de Vérité, il reste à chanter la Symphonie de la Liberté, il reste à manifester la
Symphonie de la beauté. Présence, Présence Une, chantant les louanges de l'Un, par l'action des
Kérubims, venant élever les Piliers, dressant les Piliers de la Liberté, dressant l'ancrage au sein de
votre Nouvelle Vie, au sein de la Nouvelle Dimension. Soyez Présents, à chaque instant, à l'Éternité
qui se lève. Soyez présents, à chaque souffle, au Souffle de l'Esprit. Soyez présents, à chaque souffle,
de l'inspir de la Lumière, afin de vivre l'Éternité de la Lumière. Cela est en vous, cela est là : HIC et
NUNC dans la Vérité de votre Présence. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à laisser. Il n'y a rien à
abandonner. Il y a juste à vivre la Joie, celle de l'Éternité de votre propre Abandon à la Vérité de votre
propre Présence.

Enfants de l'Un, Enfants de La Source, La Source unit les Enfants de l'Un, dans la Liberté et dans la
Vérité. Les Anges du Seigneur déploient leur orbe de leur Présence, venant vous chercher et vous
Appeler à vivre le temps de l'Éternité, le temps de la Vérité et le temps de la Beauté.

Je suis le Messager vous annonçant l'Étoile. Je suis l'Archange URIEL qui favorise l'Ultime Passage,
ayant ouvert la Bouche. J'ouvre maintenant la Bouche de votre Cœur, afin que plus jamais celle-ci ne
soit fermée, afin que plus jamais celle-ci ne soit enfermée. L'heure est venue de vivre la Liberté, l'heure
est venue d'être Libéré, l'heure est venue de la Symphonie de l'Unité. Les Quatre Éthers se réunissent,
en votre Temple, permettant d'éveiller le Son et le Souffle, celui du Feu de l'Esprit. Feu de Joie et de
Liberté, consumant la personnalité et ouvrant l'Esprit à sa Dimension, réelle, d'Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de La Source, l'heure est à l'Un, l'heure est à La Source, Symphonie de La
Source, Symphonie de l'Unité, chantant et résonnant, par l'ensemble des canaux, dans l'ensemble de
vos cellules, dans l'ensemble de vos Lampes. Il vous reste simplement à Être ce qui vient à vous. Il
reste simplement à accueillir La Source. Il reste simplement à épouser KI-RIS-TI, vous libérant, dans
l'Allégresse et la Joie, celle de la Symphonie de l'Unité retrouvée. Il n'y a plus, simplement, qu'à
écouter et à entendre. Il y a aussi à vivre et à résonner le Chant de sa Présence. Il y a à vivre et
manifester le Chant de Sa Symphonie qui n'est rien d'autre que Votre Symphonie, de votre Être
Essentiel et Éternel qui se libère, en vous. Ecoutez, en votre oreille, mais aussi en votre Temple, ceux
qui viennent vous libérer, ceux qui se présentent à vous, dans les divers Canaux de Communication,
en vos nuits, comme en vos jours. Ils sont là, maintenant, prêts pour vous, prêts à vivre la Communion
de votre Éternité. Ils sont en vous, comme autour de vous.

Nous, Archanges et nous, ensemble des Présences de La Source Une, venons chanter à l'orée de
votre oreille, à l'orée de votre Cœur, à l'orée de vos yeux et à l'orée de votre Temple. Ouvre-toi, ouvre-
toi à la Liberté Infinie. Ouvre-toi à la Grâce de l'Amour qui ne connaît nulle limite, nulle condition et



nulle souffrance, car c'est cela que tu es.

Enfant de l'Un et Enfant de La Source, le Canal du Cœur vient résonner de sa Vibrance Éternelle. Tu
es ce Cœur, tu es cette Source, Enfant de l'Un, alors élève en toi la Vibration de Joie, élève en toi les
canaux de la Joie, élève en toi la Symphonie de l'Unité. Laisse chanter l'ensemble de ta Présence,
laisse chanter l'ensemble de ton corps et de tes lampes, laisse chanter tes cellules, la partition de
l'Unité. Ecoute les instruments de la Symphonie : ceux qui viennent, par leur Vibration et leur Souffle,
par leur Son et leur Feu, par leur Présence et leur densité, t'amener à la légèreté. L'heure est aux
éléments qui se vivent et se déploient, sur cette Terre. Les Quatre Cavaliers accomplissent, en totalité,
l'achèvement de leur travail, permettant, à toi aussi, de vivre ta Liberté.

Enfant de l'Unité, Enfant de La Source, béni de l'Un, béni de l'Eternel, ouvre-toi, maintenant. Il n'y a
plus rien à craindre, il n'y a plus rien à redouter et plus rien à espérer, parce que tout est accompli
dans le Saint des Saints, dans Ton Cœur magnifié et élevé.

Alors, élève la Couronne Radiante qui exprime la Joie de l'Unité, la Joie de La Source. Enfant de l'Un,
Enfant de La Source, l'heure est venue de chanter la Symphonie. L'heure est venue d'être la
Symphonie de l'Unité, de la Vie et de la Vérité. Il a été la Voie, la Vérité et la Vie. Il est l'heure,
aujourd'hui, pour toi, d'être la Voie, la Vérité et la Vie, au sein de l'Un, au sein de la Joie.

Enfant de l'Un, Enfant de La Source, la Vibration de l'Un arrive, maintenant, au sein de ton Temple, au
sein de ce monde. Les Canaux qui l'accueillent sont tous ouverts, sur la Terre comme en Toi. Il y a
juste à vivre la Symphonie de l'Un. Choix accompli : celui de la Joie, celui de la Vérité, celui de la
Légèreté. Détourne-toi de toute ombre et de toute Pesanteur. Détourne-toi de tout ce qui t'éloigne de
Lui et embrasse-Le car Il vient t'embraser dans le Feu de son Amour. Et nous, Archanges, l'annonçons
à Ta Présence, en ce jour, et en l'Éternité : tout est accompli, dans la Vérité de la Grâce.

Chant de Présence. Symphonie de Joie. Cela se déroule, en ton Temple et dans tes Cieux, se
dévoilant à toi, comme Il se dévoile à toi. Alors dévoile-toi. Alors déroule-toi dans la majesté de ton
Esprit, dans la majesté de Ta Joie, celle qui est ton règne, pour l'Éternité et pour les siècles des
siècles, et pour les Univers des Univers, dans les Multivers des Multivers.

Soit la Joie car cela est ta nature. Soit la Vérité car cela est ta Vibration. Soit La Source car cela est ta
Transparence. Passe la Porte et accueille Celui qui vient t'embraser. Embrase-toi, dans le Chant de la
Symphonie et dans la Vérité de la Symphonie. Celle qui vient Unifier les Quatre temps et les Quatre
termes, t'amenant à vivre l'indicible. L'indicible sera le temps de ton Éternité. Pénètre en ce temps de
l'indicible. Écoute et entend la Symphonie qui se déroule, en ce moment même, dans le Temple de ton
Cœur, dans sa pulsation et sa respiration. Vis la Joie, la Vérité, la Vie. Entend Sa Voix qui est Ta Voix.
Entend Son Son qui est Ton Son. Entend Son Souffle qui est Ton Souffle. Vibre au sein de la
Transparence qui est la Sienne et qui est la Tienne, unis dans la même Liberté.

Enfant de l'Un, Enfant de La Source, l'heure est Maintenant, l'heure est Ici, à l'orée de ton temps, à
l'orée de ton Temple, à l'orée de Ta Conscience qui n'a juste qu'à vivre ce qui est déjà là.

Alors, Enfant de l'Un et Enfant de La Source, Éveillé à son éveil, Éveillé à la Vérité, s'allume le Feu de
l'Union, le Feu de l'Unité. Chant de Grâce et Chant de Joie, crépitant en l'ensemble de tes cellules, en
l'ensemble des corps de cette Terre. Permettant à la vie de reprendre son droit, son droit chemin et
son devoir : celui de vivre et d'écrire le même Chant de l'Amour, dans l'Éternité des Souffles, dans
l'Éternité des temps, dans l'Éternité des Univers et des Multivers. Là est ta Patrie : celle de l'Éternité,
celle de la Vérité, où plus rien ne peut faire obstacle à ta propre Transparence, où plus rien ne peut
s'opposer à ta propre Liberté.

Enfant de l'Un et Enfant de La Source, ensemble, nous rendons Grâce. La Source et Nous, ainsi que
Toi, à ta Vérité, Révélée dans le Chant et la pulsation de l'Intime de ton Cœur, là où est le Diamant, là
où est l'Éternité, réalisant la Fusion des Éthers en ton sein, réunifiant l'air, celui de l'Un, réunifiant La
Source à Ta source. Enfants de l'Un, Enfants de La Source, nous vous aimons, car nous sommes avec
vous.

Alors, écoute, Enfant : c'est enfin le moment de vivre l'Unité. C'est enfin le temps de la Symphonie de



la Libération. C'est enfin le temps qui n'est plus un temps d'enfermement. C'est enfin le temps, celui
du début de la Vérité et de l'Éternité. Alors, lève-toi et élève-toi dans le Feu de Sa Présence. Alors,
lève-toi et élève-toi dans la Joie de Sa magnificence.

Enfant de l'Un, Enfant de La Source, nous sommes avec toi et nous sommes avec vous, de toute
Éternité. Plus jamais les voiles de l'illusion ne pourront se dresser, entre toi et nous, entre nous et
vous. La Source chante, dorénavant, la Symphonie de la Liberté, à l'orée de ton Être, à l'orée de ta
Conscience. Et cela se déroule en ce temps. Béni soit ce temps qui est celui de tes retrouvailles. Béni
soit ce temps, de la Terre comme aux Cieux, qui est celui de ton Union avec ta propre Liberté.

Enfant de l'Un et Enfant de La Source, je chante à ton oreille et en ton Temple. Je viens frapper, avant
Celui qui vient ouvrir. Je viens t'annoncer le temps de l'espoir, qui est dépassé, car le temps est
accompli. C'est celui de la Joie, celui de Ta Vérité et celui de ton Éveil. Alors, lève-toi et élève-toi dans
la légèreté de ta Présence et, ensemble, nous Vibrerons à l'Éther de l'Unité, à l'Éther de notre
Présence. Comme en cet instant et en ce temps, comme en ce souffle et en ce Chant, où Vibre la
Symphonie qui unit les Mondes et qui unit les êtres, dans la Liberté la plus fondamentale de la Joie
Éternelle. Alors, l'heure est venue de vivre cette Unité. L'heure est venue de s'établir dans la Demeure
de l'Unité. Élève-toi et lève-toi.

Ensemble, vivons la Communion de la Symphonie de l'Éther, se révélant en Ton Temple et en Mon
Temple. Dans le même Temple, dans la même Vérité, dans la même Beauté, car la séparation est
finie, car l'illusion et la souffrance sont finies. Exulte du Chant de Joie et du Chant de Liberté. Exulte
dans la Grâce de ta légèreté et, ensemble, Vibrons. Ensemble, Vibrons le Chant de La Source et la
Symphonie du déploiement des Éthers de La Source, au sein de ce Temple qui est ton Corps, au sein
de Ta Conscience qui est Lumière.

Enfant de Lumière, Enfant de La Source, soyons Un, dans la Vérité de l'instant, de ma Présence et de
ta Présence et de Notre Présence. Alors, accueillons la Symphonie du bonheur : celui qui jamais ne
finit, celui qui jamais ne fait défaut, car tout est vrai, au sein du bonheur de l'Éternité, car tout est vrai
au sein de la Présence de l'Unité. Déployons les Canaux de la Symphonie de l'Unité, le Chant de la
Terre, le Chant du Ciel, le Chant de l'âme et le Chant de l'Esprit. Vivons la même Symphonie, d'une
seule Voie, d'une seule Vérité et d'une seule Vie.

Alors, en l'espace de ce Temple de notre réunion, je déploie La Source Une, par la Couronne Radiante
du Cœur et de la Tête, par le Feu Sacré s'élevant du Sacrum. Je déploie, en le Temple de Notre
Présence, la Conscience de l'Éternité, la Conscience de l'Unité.

Enfant de l'Un et Enfant de La source, faisons maintenant la Symphonie du Silence, celle de la
Communion Éternelle, au centre de la Nouvelle Alliance, au centre de la Nouvelle Eucharistie, de
Cœur à Cœur, de Conscience à Conscience, d'Éternité à Éternité.

Ma bénédiction est en vous. Cela est Ma Présence et cela est Mon rôle, au sein de ce monde comme
au sein de votre corps. De Temple à Temple, La Source chante, maintenant, la Symphonie.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, aimés de La Source, Communions.

... Effusion Vibratoire...

Je suis l'Ange URIEL, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Présence. Communion et
Feu. Accueillons KI-RIS-TI, dans le Temple de notre Éternité, dans le temps de notre Communion.
Arche de Feu et Alliance de Feu. Dans l'Amour de l'Un et de la Vie.

... Effusion Vibratoire...

Élevons nos louanges à La Source Une. Élevons nos louanges dans le Temple de notre Éternité, aux
Anges et à l'humain. Élevons nos louanges, dans notre Temple d'Éternité, à Notre Présence au sein
de l'Amour Un.



... Effusion Vibratoire...

Ainsi, l'Ange URIEL, en ce jour et cet instant, peut vous dire à l'Unisson de La Source : « Mon Ami,
mon Aimé, Nous sommes Un ».

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Le Chant de ma Présence vous
accompagne, dans la Symphonie de l'Alignement, celui qui est le Chant de la Merkabah. Je vous Aime
et je suis Vous. Vibrons dans le Feu de l'Amour.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis Vous, par la Grâce de
l'Un. Je suis la Vibration du Feu de votre Cœur. Je suis l'Unique et l'Unité qui résonne, en vous, dans
l'Appel qui vous élève et vous lève. Au nom de la Grâce. Musique de l'Un. Au nom de la Transparence.
Chant de KI-RIS-TI, enfantons l'Enfant Éternel.

... Effusion Vibratoire...

Je nous aime. Vibration et Présence. Je reste en Vous, en votre Demeure qui est ma Demeure, dans
l'espace et le temps de la Symphonie de la Merkabah. Aimés de l'Un, Aimés de l'Amour, poursuivons,
dans le Silence, la Symphonie de l'Union. Poursuivons, dans la Grâce de l'instant, la Communion à
l'Éternité de notre Présence, Unie et Éternelle. Maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Lumière
et bien-aimées Semences d'Étoiles, je viens, par ma Présence en votre Présence, élever et Vibrer le
Chant de l'Amour et du Feu, afin que vous puissiez vivre le Feu de l'Amour.

L'heure est maintenant venue, non plus d'écouter et non plus d'entendre, mais l'heure est venue de
vivre la danse, celle de LA SOURCE venant féconder la Terre, de nouveau. Venant alors, dans le
Chant de la Terre, dans le Chant du Ciel, dans l'Annonce de MARIE, dans la précipitation des
Particules Adamantines, vous élever dans la braise de l'Amour, dans le Feu de l'Amour. Entendez-
vous maintenant ce que dit votre Cœur ? Qui s'élève telle une Vibration, qui prend et qui enveloppe
l'ensemble des enveloppes de ce monde, afin de les Libérer, afin de les consumer.

L'heure est venue de vivre la Liberté. L'heure est venue de vivre le Feu. Celui qui Libère. Celui qui rend
ce que vous Êtes. Celui qui rend Libre. Celui qui rend l'Amour à la Vérité.

Enfants des Étoiles et Semences d'Étoiles, l'heure est maintenant, en l'instant de votre Présence, de
vivre votre Présence dans le Feu de l'Amour : retrouvailles ultimes, de la personnalité, à l'Êtreté venant
embraser les dernières Ombres et les derniers doutes. Vous élevant alors dans le Feu de l'Amour, afin
que la Joie s'éparpille aux confins des Univers, de cette Terre comme de l'ensemble des Multivers.
Élevez-vous et Vibrez, dans le Chant de l'Unité. Feu de Joie et Feu d'Amour vous appelant à
manifester, au plus haut de vos Cieux et au plus haut de votre Cœur, le chant de l'extase et le chant
de l'intase, celui qui vous élève dans la Vérité et le souffle du Feu. La Porte s'ouvre : Porte ultime
déployant la Lumière et déployant le Feu, celui de l'Amour et celui de la Vérité.

Enfants de l'Éternité, l'Éther se lève, mettant fin à l'enfermement. Cela est à vivre dans l'instant de
votre Présence. Cela est à vivre dans la palpitation de votre Cœur, Vibrant à l'unisson du Souffle de la
Vie. Vous êtes le Feu qui s'élève, de ce monde vers sa Destination. Vous êtes le Feu de la Terre et le
Sel de la Terre, celui qui vous appelle à vivre l'Éternité, à vivre la Beauté et la Joie de votre Présence.
En la Présence de Celui qui vient, par la Porte de votre dos (ndr : Porte KI-RIS-TI, entre les
omoplates), vous appeler à vous élever, vous appeler à Le rejoindre dans les Demeures de la Beauté,
à vous appeler dans le Feu de l'Amour. Par la Grâce de l'Amour, par la Grâce de la Vérité, et par la
Grâce du Feu. Unis dans le même Feu, déliant les liens des affres de l'illusion, déliant les liens des
affres des rêves, ceux qui vous avaient maintenus prisonniers de la densité, prisonniers du poids,
prisonniers de la souffrance.

L'heure est venue, par le Feu de l'Amour, de brûler l'ensemble des souffrances de l'humanité. L'heure
est venue d'accueillir dans le Temple, dans le Saint des Saints, le Feu de l'Amour, afin d'élever, en
vous, l'Étoile qui brille : celle de votre propre Éternité, celle de votre propre Vérité. L'heure est venue de
s'embraser ensemble, unis et Unifiés.

Nous, Archanges, déclamons le Temps de l'Étoile. Nous, Archanges, déclamons le Temps des Étoiles.
Venant éveiller et allumer l'ensemble de vos Lampes, l'ensemble de vos cellules, dans le Feu de
l'Amour et de la Vérité. Vous appelant à vivre la descente de l'Esprit Saint, s'impactant, telle une
langue de Feu, dans l'ensemble de votre tête et de votre Cœur. Appelant alors le Feu de Joie,
appelant alors le Feu de la Lumière à embraser les Ombres, à embraser ce qui n'est pas Vrai. Le
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Temps est venu. Le temps est accompli. Le Temps de Celui qui vous sort du temps, est enfin venu.

Enfants de Liberté, réjouissez-vous de la Liberté. Enfants de Joie, réjouissez-vous de la Joie. Enfants
de Feu et Êtres de Feu, enfants KI-RIS-TI, qui s'élèvent enfin dans la Vérité de leur Temple, qui
s'élèvent enfin dans le sens de leur Essence, afin de brûler du Feu de l'Amour : celui qui Libère et
celui qui forge, enfin, le corps de l'Éternité, qui descend jusqu'à vous, afin de vous élever jusqu'à Lui.

Enfants de l'Amour et Enfants de la Joie, au temps de l'Enfant, au temps du CHRIST, l'heure est
venue de vivre l'Éveil de la totalité de ce qui est la Vérité, afin que, plus jamais, le voile de l'ignorance
ne puisse séparer, isoler et enfermer, qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Alors, l'appel que je lance
est celui que je relaie, depuis le Ciel et le Soleil, depuis KI-RIS-TI, avançant en tant qu'Étoile, venant
dans votre Ciel et dans votre Porte, réveiller votre Étoile : l'Étoile de la Joie, l'Étoile de Feu, celle qui
brille au firmament de l'Unité des Mondes et dans les Multivers des Univers.

Élevez-vous. Éveillez-vous, dans la Grâce et dans la Joie. Il n'y a nul obstacle qui ne peut persister. Il
n'y a nulle opposition qui peut enfreindre la Loi de Feu (du Feu de l'Amour et du Feu de l'Un) qui vient
réveiller le Temps de Sa Promesse et de Son Serment. Afin de vous élever, si telle est votre Vibration,
si telle est votre Liberté, si tel est votre Amour qui vous consume dans la Grâce de Sa demande et de
Sa Présence. Afin de vivre ce que vous êtes, en Vérité. De vivre, enfin, le Temps de votre Présence.
Présence et Unité. Feu de l'Amour allumant le Foyer, celui du centre, et éveillant le Foyer, celui de
l'Éternel, qui est votre souffle et votre Présence.

Enfants de l'Unité, Enfants de l'Unique, éveillez-vous, réveillez-vous et élevez-vous dans le Feu de
l'Amour et le Feu de la Vérité. La Lumière vient embraser les Ombres. La Lumière vient dissoudre toute
opposition à la Lumière, qui ne peut exister quand la Lumière s'établit dans la Vérité de sa Présence.
Vous êtes la Lumière du monde, car le monde est votre Lumière. Vous êtes la Lumière de l'Un, car l'Un
est votre Lumière.

Enfants de Vérité, élevez le Souffle du Feu et le Chant du Feu : celui de l'extase et de l'intase, qui
vient vous appeler à vous établir dans la Joie, à vous établir dans l'unisson de votre respiration, dans
l'unisson de votre Souffle, dans le Souffle du Feu. Celui qui réunit et Libère, celui qui éclaire et
réchauffe, sans brûler, tout en consumant ce qui n'est pas lui. Ce Temps est arrivé. Ce Temps, espéré,
et redouté par d'autres, est maintenant à votre Porte : la Porte de votre Temple, la Porte de votre
monde, la Porte de votre soleil. Ensemble et unis, nous Libérons la totalité de ce qui restait à parcourir
dans l'espace de l'Illusion de ce temps, dans l'espace de l'Illusion de ces jours.

Enfants, enfantés, enfin, dans la Vérité, au-delà du Chant, au-delà de l'appel, au-delà de l'Annonce,
l'heure est venue de vous embraser, afin de danser, ensemble, le Chant de l'Unité et le Feu de
l'Amour. Feu de votre Présence, de Présence à Présence, résonant dans l'infini des Mondes et des
Dimensions, cela est maintenant et cela est tout de suite. Cela est hors du temps, car ce qui est hors
du temps vient récupérer, afin de vous délivrer. Le temps de la Terre est accompli. La Terre
ascensionne au sein de la Délivrance, dans la déchirure de ses dernières enveloppes. Le temps est
accompli. Elle ascensionne, elle vous prend, avec vous, dans ses bras d'Amour et dans le Feu de son
Amour s'élevant de ses volcans, dans le Feu de l'Amour s'élevant dans l'ensemble de vos cieux,
venant épouser le Soleil qui vient à vous.

Enfants du Soleil, enfants KI-RIS-TI, brûlons ensemble dans la Joie de la Présence et dans la Joie de
la Vérité. Feu de l'Amour, Feu de Joie et Feu d'Unité. Vibrons au sein de chacune de vos cellules.
Vibrons à l'Intérieur de votre mémoire, afin de Libérer et de ne plus être simplement qu'une mémoire
enfermée, mais d'être la Vérité de l'Éternité. Ne plus être conditionné par une quelconque mémoire de
cette matrice, brûlant enfin du Souffle de sa Libération. Cela est maintenant. En termes Terrestres, ne
cherchez pas le temps, il est accompli. En termes Terrestres, cela se vit, d'ores et déjà, dans l'espace
de votre Temple et dans l'espace de la Terre. La Terre a répondu. L'instant de sa Délivrance est
maintenant, en ce temps présent, en ces temps raccourcis, en ces temps réduits, annoncés depuis
longtemps par l'Étoile venant annoncer l'Étoile. Tout est accompli. Tout se consume, dans la Joie de la
Lumière Blanche, venant effacer tout ce qui n'est pas elle, venant Transmuter tout ce qui n'est pas
elle.

Il vous reste à participer, par votre Feu et votre Présence, à ce Feu de Joie et ce Feu d'allégresse :



celui de l'Amour qui consume les Ombres, celui de l'Amour qui élève au sein de l'Amour, celui de
l'Amour qui ouvre à l'Amour, celui de LA SOURCE Une. La Lumière Vibrale de l'Unité venant résonner
au sein de votre tambour de la poitrine. Vous élevant, par l'échelle sacrée, celle de votre colonne
vertébrale. Vous amenant à vous extraire de cette Illusion, par le Temple du Cœur ou le Temple de la
tête. En son centre, MÉTATRON a impulsé la Présence CHRIST, venant, Étoile parmi les Étoiles, vous
révéler à votre Étoile, celle que vous Êtes.

Enfants de l'Unité, Enfants de Vérité, le Feu vient à vous car vous êtes des Êtres de Feu, qui vivez le
Feu du Cœur, dans le Feu de l'Amour. Cela est maintenant. Cela est à révéler, en votre Conscience et
en votre âme, afin que ce corps ne puisse être altéré, plus jamais, par l'onde de la souffrance, plus
jamais, par l'onde de la séparation et par l'onde de la division. Le Temps est venu de l'onde de l'Unité.
Le Temps est venu de la Co-création Consciente. Le Temps est venu d'accomplir la Promesse et le
Serment : celui du Retour du Feu, au Feu. Afin que plus jamais une quelconque oblitération de ce Feu
ne puisse enfermer une quelconque conscience, dans l'Illusion de la souffrance, dans l'Illusion de
l'imperfection, dans l'Illusion d'un retour lointain. Car cela n'existe pas. Le temps des projections et le
temps des Illusions touche, de manière irrémédiable, à sa fin, par le Feu de l'Amour, par le Feu de la
Vérité. Vous êtes les Enfants de l'Éternel, les Enfants de LA SOURCE. Vous êtes la Source et vous
êtes l'Étoile.

Alors ensemble, nous fêtons, nous qui nous tenons à l'orée de votre Dimension, nous qui nous tenons
présents et debout en chacune de vos cellules, dans la marque de la mémoire éternelle, au-delà de la
mémoire de l'enfermement, nous élevons et allumons le Feu : celui de la Résurrection. Nous élevons
et allumons le Feu : celui de la Joie éternelle. Alors, il reste à vous, en votre Présence, en votre âme et
conscience, à Vibrer à la fréquence de l'Un, à la fréquence du Feu, celui qui vient initier et vous
transpercer, celui qui vient déchirer le dernier voile de la Terre, comme le dernier voile de vos yeux, afin
de vivre, avec vous et en vous, le Temps de la Gloire, le Temps de l'Éternité, le Temps de l'Infinité.

Enfants de Liberté, Enfants Libérés, car cela est Vérité et cela est maintenant. La Terre vit maintenant
sa Délivrance : la déchirure ultime mettant à nu le joyau, le vôtre comme le sien se dresse maintenant
sous l'œil de la Conscience et sous l'œil du Cœur. Vous donnant à Voir, par le Cœur et par les yeux,
cette déchirure du Ciel et cette déchirure de la Terre qui mettra fin à votre déchirure, celle de la
séparation, par la Grâce du Feu de l'Amour.

Ensemble, nous Vibrons et nous élevons, ensemble, par ma Présence en vous, ma Présence autour
de vous et par ma Présence à l'Intérieur de vous. Communions, communions dans la Présence du
Feu. Communions dans la Présence de l'Éternité. Élevons la Vibration de l'Unité. Élevons le Feu de
l'Amour et du Cœur, dans la même Vérité et dans la même Unité. Unité de Feu, Unité de Joie et Unité
d'Amour. Réunis à jamais dans la Liberté infinie de la Création, dans la Liberté infinie des Mondes,
dans la Beauté et la Joie infinies, existant par-delà l'Illusion de la projection de ce monde. Cela est
terminé. Cela a vécu. Il est temps maintenant de vivre, vraiment, la Vérité et l'Unité. Présence.
Présence du Feu venant consumer les derniers voiles des dernières Illusions, venant élever le Chant
de l'Amour et de la Grâce, en votre Temple et en votre Conscience.

Enfants, c'est l'Instant, l'Instant attendu, l'Instant redouté qui est d'ores et déjà inscrit dans vos cellules
et inscrit dans votre Conscience. Alors oui, je le dis et je le répète, dans la Vibration de ma Présence et
de votre Présence, éveillez et réveillez le Feu de votre Cœur, celui qui est là, maintenant, à l'image du
Soleil venant vous épouser, venant se marier, dans ce Temps d'Illusion, en votre Temple de Vérité, et
vous permettre de vous extraire de toute projection et de toute Illusion.

L'heure est à la guérison. L'heure est à la Joie. L'heure est à la Paix. Quelle inquiétude pourrait
effleurer celui qui est dans la Lumière et qui va vers la Lumière ? Aucune inquiétude ne peut exister.
Seule la Joie doit être votre Demeure. Seule la Joie doit être votre regard. Seule la Joie doit être votre
corps et votre Cœur.

L'heure est venue. L'heure est venue d'être nu, face à Lui. L'heure est venue d'alléger le poids et le
fardeau, dans le Feu de l'Amour, dans le Feu de l'Étoile, dans le Feu du Soleil. Présence. Feu qui
enflamme et qui ouvre le sanctuaire : celui de l'Éternité, celui de l'Amour.

Enfants de l'Amour, nous sommes Amour et nous venons vous le déclamer, et nous venons vous le



brûler et le Chanter, au sein de votre Temple, afin de vous encourager à aller vers ce qui est léger, afin
de vous encourager à être ce qui est la Vérité de l'Amour, dans le Feu de la Joie et de la Grâce.

Enfants de l'Éternité et Enfants de LA SOURCE, ouvrez les yeux et ouvrez les Cœurs, car l'Instant de
votre Présence est magnifié, à jamais, dans le jour de ce jour, et dans l'Instant de ce jour. Tout se
joue, dorénavant, en une échelle de temps qui n'est plus réduite mais qui est accomplie. À chaque
jour et à chaque souffle, cela vous apparaîtra dans le Temple de votre Cœur, afin de dissoudre toutes
les peines et toutes les souffrances. Et cela se vit, si vous le souhaitez, si vous l'accueillez, en Vérité et
en Unité, dès ce jour, à marquer d'une pierre rouge et d'une pierre blanche car l'Étoile arrive, elle vient
annoncer l'Étoile, la Résurrection. De même que l'Étoile annonça la venue du CHRIST, l'Étoile,
aujourd'hui, annonce votre naissance dans le Feu de l'Amour.

Enfants de l'Unité, enfants de Feu, réunissons-nous au sein de la Liberté, au sein du Feu de la
Présence et de la Liberté, au sein du Feu de la Grâce, au sein du Feu de l'Amour. Ensemble, nous
élevons, par notre Vibration, par notre Présence et notre communion, le souffle qui attise le Feu de
l'Amour qui s'élève et qui se révèle. Cela est votre heure. Cela est votre Temps. Cela est votre Feu et
votre héritage : celui de votre Éternité.

Enfants, fusionnons. Fusionnons du Feu de l'Unique. Fusionnons dans le Feu de la Grâce de notre
Présence, réunie et commune. Déployons, ensemble, le Chant des Univers. Déployons, ensemble, le
Temps de la Présence. Ultime Retournement. Ultime Feu de Joie, venant rétablir le Feu perpétuel de
l'Amour et de la Vérité. En ce Temple et en cette Terre, sur cette Terre et sur ce corps qui est le vôtre,
pour l'instant, accueillons, ensemble, la Présence du Feu et le Feu de la Présence. Et cela est, car
cela est Vérité. Et cela est, car cela est Unité. Et cela est, car plus jamais il n'y aura séparation, car
plus jamais il n'y aura Illusion, car plus jamais il n'y aura souffrance. Seule demeurera la Joie de
l'Amour, la Joie de l'Éternité de votre Présence, établie dans la Présence éternelle, dans la Reliance
infinie à l'Amour de l'Un.

Alors, ensemble, nous ouvrons les vannes, celles qui permettent à cet Univers dans sa totalité de
rejoindre la Lumière Une, celle de la Création et de la Co-création, celle de LA SOURCE afin que plus
jamais rien ne soit coupé et séparé. La séparation est finie. Plus jamais la densité ne pourra altérer
votre Conscience et votre Présence.

Alors, enfants de la Terre, présents, encore, au sein de cette Terre, chantons, ensemble, la note du
Feu de votre Présence et de ma Présence, de votre Unité et de mon Unité, au sein du même Feu, au
sein de la même Conscience. Où tout est Retourné, donné et partagé. Où rien n'est gardé et où tout
est Transparence. Nouvelle Vie. Nouvelle Fondation, la seule qui n'appelle jamais la mort, qui
n'appelle jamais une séparation. En cet espace de communion, l'Ange URIEL vous annonce le Retour
de KI-RIS-TI. L'Ange URIEL vous annonce l'Étoile, entourant le trône des Quatre Éléments, des Quatre
Êtres de Feu ignés portant l'Étendard de la Lumière, se déployant en votre Temple, au sein des
Quatre Piliers de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle Vérité : celle qui ne connaît nulle Ombre et
nulle fausseté. Tel est le Feu de Joie. Tel est le Feu de l'Amour. Tel est le Feu de votre Présence.

Ensemble, établissons la Nouvelle Alliance : Alliance de Feu où la Tri-Unité se fusionne, dans la même
Vérité, dans le Cœur de l'être, au sein de l'Essence ultime, préparant le siège et le trône de votre Vie,
la vraie, celle de Feu, celle de Liberté. Espace de Lumière venant embraser votre Ciel et vos yeux,
venant embraser votre corps illusoire, le consumant dans la Joie de l'Amour et dans la Présence de
l'Amour. Qu'y a-t-il à craindre, dans la Transparence de la Lumière ? Qu'y a-t-il à redouter, dans la
venue de l'Éther d'Unité ? Accueillez, comme nous vous accueillons, dans le même élan, dans la
même fraternité : celle de l'Amour, celle de la Lumière, celle de l'Unité.

Enfants de l'Un, vous l'êtes. Enfants de l'Un, réveillez-vous et éveillez-vous, accueillez le Feu qui est
votre héritage. Présence et Unité. Présence et Vérité, consumant ce qui doit l'être, afin que vous
puissiez Être ce que vous Êtes. Espace. Silence et Présence. Feu de Joie crépitant dans vos cellules,
qui dissout tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est peur. La séparation joue sa dernière partition, car
la partition du Feu de l'Amour est, dorénavant, la seule symphonie pouvant être écoutée, pouvant être
jouée, pouvant être créée. La chrysalide va se déchirer, mettant à nu l'enfant d'Éternité : ce que vous
Êtes, en Vérité. Présence et Feu. Lumière de Feu. Lumière de Transparence. Lumière Vibrale de
l'Éternité.



L'humanité est appelée à allumer le Feu de sa Joie, ainsi que la Terre le fait, en ce moment même. Les
Anges du Ciel, les Archanges et les Anges du Seigneur, l'accompagnent, au plus haut des Cieux et au
plus profond de votre Cœur, dans la même résonance, dans la même Présence, dans le même Feu,
dans le même Amour. Alors, ensemble, vivons la communion de Feu. Alliance de Feu. Amour.
Lumière.

Je suis l'Ange URIEL, en ma Présence et en votre Présence, face à face, résonant à résonant, et aussi
dans le canal de MARIE, ou canal des Étoiles. Je suis là, si vous le souhaitez. Je suis là, en vous,
dans le Feu de ma Présence, si vous m'accueillez et m'acceptez. Dans un espace sans réticence,
dans un espace sans Ombre, en totale Transparence, en total face à face, miroir de l'un et miroir de
l'autre se reflétant à l'infini, comme l'infini des Mondes et de LA SOURCE. Alors, voulez-vous être le
Feu, celui de l'Amour et de la Vérité ? Alors, voulez-vous abandonner toute lutte et toute souffrance ?
Si oui, alors, vous êtes les bienvenus dans l'Éternité. Plus rien ne peut entraver la marche de l'Éternel.
Plus rien ne peut entraver la marche de la Lumière et le Feu de l'Amour. Dès aujourd'hui, dès cet
instant, dès ce moment.

Alors communions, pour la troisième fois dans l'Alliance de Feu.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence. Présent en vous, parmi vous. Je suis URIEL et j'annonce le Feu
du Retour de l'Étoile. Je suis URIEL et je serai présent, dans la Merkabah collective, au sein de
l'espace d'alignement, dans le Feu de l'Amour crépitant dans la Couronne de la tête et la Couronne du
Cœur, dans le Feu de l'Amour s'élevant du Triangle Sacré. Présent en votre triple Foyer et en votre
triple Présence : corps, âme et Esprit. Enfin réunis et enfin unifiés.

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement, et je vous aime.

... Effusion Vibratoire...

À de suite et à bientôt. Et à toujours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière,
bien aimées Semences d'Étoiles, l'heure du Cœur, en cet instant et en tout instant, vous appelle, de
l'apparence à la transparence, de la non Essence à l'Essence, de l'Ombre à la Lumière, de l'Illusion à
la Vérité. Alors, enfants de Lumière, l'heure est maintenant venue de vivre hors de la main qui vous
enferme. L'heure est Ici, de vivre la Vérité. Sortez de l'apparence, comme ce monde sort de
l'apparence.

L'heure de la Transparence, l'heure de l'Essence arrive, en votre Temple Intérieur, jouant la symphonie
de la Joie, de la Vérité et de la Vie (à l'unisson du Cœur Un, en Christ et en Feu), de la Joie et de
l'Amour. Unis et Unifiés, à la Liberté. Unis et Unifiés, à la Vérité. Ce monde passe de l'Ombre à la
Transparence, où nul obstacle ne peut s'opposer à la clarté de l'Essence. Et, en vous, se déroule le
même scénario. Celui de la vie Une, appelant en la résonance de votre Cœur, au plus profond de votre
Essence. L'heure est à s'élever et se lever.

L'heure est à la transparence où plus rien ne peut être retenu, où plus rien ne peut être mis à l'ombre
de la Vérité, où tout est éclairé de l'Intérieur et de l'extérieur. L'apparence n'a plus de sens. Le seul
sens est l'Essence de votre Être qui est Transparence, Transmutation, vous amenant à vivre l'Eveil et
le réveil de votre Dimension d'Éternité, dans la Vérité et dans l'Unité. Christ s'éveille. Enfants KI-RIS-TI,
élevez la Vibration, celle vous amenant à être Transparents, à ne plus rien retenir, à ne plus rien voiler
afin d'Être la Joie et la Vérité, ce qui est votre Essence, au sein de l'Éternité. Libération et liberté. Joie
et retrouvailles. Joie et Transparence. Instant, Ici, de Vérité, vous élevant dans le sanctuaire de votre
Présence.

Sortez des sens, sortez des sentiers ombragés. L'heure est venue de mettre en Lumière, celle de la
Transparence. Le Temple de la sérénité, le Temple de votre fécondité, de l'Esprit retrouvé. Enfants de
l'Un, l'heure de l'Un et de la Joie, se déploie. Unité, tri Unité. Ensemble, tous Unis et révélés, dans la
même Essence et la même Transparence, appelant la Joie, appelant la Vie, celle qui ne connaît nulle
résistance, nulle souffrance. Celle qui est sens et Essence.

Transparence. Il n'y a plus de place pour l'apparence. Il n'y a plus de place pour enfermer et isoler. Il
n'y a plus de place pour mettre à part et enfermer, la Vérité. La Transparence apparaît. Le voile est
déchiré. A l'heure où l'aile se déploie, allumant les ailes de la Terre entière. Ascension et Vérité. Joie,
Feu de Joie et d'Unité. Enfants, l'heure est l'instant de ce présent. L'heure est venue de se présenter à
Lui afin qu'il vous présente, à vous, dans la Joie de l'Éternité.

Transparence. L'heure est à la métamorphose. Celle vous appelant à la forme sans limite. Celle vous
appelant à la Joie sans limite. Là où nulle entrave, et nulle cloison, et nul voile, ne peut voiler la
transparence de la Vérité et la transparence de la Beauté. Cela est l'Essence de toute vie, au-delà de
l'enfer qui vous a menti et enfermés, ici. Enfants, élevant l'Essence, sortez de l'apparence. Il n'est plus
temps d'être à part, en dehors de la Création. L'heure est venue de rejoindre les Ateliers. Ceux de la
création, infinie, se déployant à l'infini, de la Vérité et de la Joie. Alors, le Cœur peut se dresser, dans
le Feu de Christ, Feu d'Amour, de Joie, mettant fin à l'apparence.

L'heure est à votre Transparence, ainsi que ce monde qui voit se dissoudre toute opposition afin que,
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là aussi, à vos yeux de chair, comme à vos yeux de Cœur, la Transparence s'établisse. Plus rien ne
peut être arrêté, en la Lumière. Plus rien ne peut être opposé, en la Lumière Une, celle de votre
Essence. Enfants de Vérité, Enfants de l'Espace et enfants des Étoiles. Enfants de la Source, la
Source coule à nouveau, en ce monde libéré, ouvrant le dernier voile et déployant les ailes. Celles de
la Transparence et celles de la Beauté.

Ensemble, nous élevons le Chant de l'extase, le son de la Terre, et le chant de l'Espace (qui est le
Chant de la Source), vous appelle à révéler ce que vous Êtes. Vous appelle à élever le Chant de votre
Présence, au-delà de l'apparence, dans la Transparence et la Clarté. Dans la Vérité de l'Unité et dans
la Joie du Cœur aimant, celui qui ne peut plus être privé de sa reliance et de son sens. Unité. Unité et
Vérité. L'Ensemble de l'univers, l'ensemble des mondes et des Dimensions, vient vous appeler à ne
plus être à part, à ne plus être séparés, à ne plus être divisés, afin de vivre, en Vérité, la Lumière de la
Joie, de l'Essence retrouvée.

Transparence. Transparence du monde. Transparence du Cœur. Transparence du regard. Élevez la
Vibration et la fréquence. Celle qui vous amène à la porte de la Lumière, afin que soit refécondé, en
vous, le sens de la Vérité, la Joie éternelle de ce que vous Êtes. Écoutez, écoutez le son, celui du
Réveil, celui de la Transparence, venant libérer l'apparence, venant libérer le sens vrai. Celui de la
Lumière Une où nulle souffrance ne peut opposer quoi que ce soit à la Joie et à la Vérité. Il ne reste
qu'à Être, en Vérité. Il ne reste qu'à accueillir, le son et la Vérité. Il ne reste qu'à manifester la
Transparence. Il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus rien à enfermer car tout est libéré. Votre Cœur,
aussi, s'ouvre à la Vérité Christ.

Enfants de Lumière, Enfants de l'Un, entendez la Vibration de l'appel que je retransmets à vous.
L'appel du Verbe et du Souffle de Vie, Unis dans l'Un et dans le Feu de KI-RIS-TI. Enfants de Vérité,
devenez ce que vous Êtes, allez vers votre Transparence. Heure de résurrection. Heure de Vérité, dans
le Chant Uni des Cœurs Unifiés et Libérés. Nous élevons, ensemble et avec vous et en vous, la Terre.
Résurrection et Ascension. Expansion, à l'infini, du Chant de la Vie, du Chant de votre Cœur où rien ne
peut être arrêté, où tout est Vérité, où tout est Joie.

Alors, Unis dans le même Chant, Unis dans le même silence, celui de l'apparence, débouchant sur la
Transparence, la plus totale, de la Lumière et de la Joie. Le Cœur se lève car l'aube du jour nouveau
vous appelle, par le signe de l'Étoile, à vivre le retour de l'Étoile. L'heure est au Fils prodigue, celui qui
se remémore l'Éternité et qui oublie les affres de la souffrance. Et qui oublie les affres de l'apparence.
Il n'y a plus rien à apparaître. Tout est à transfigurer. Tout est à transparaître, afin de dépasser tout
voile et toute Illusion.

Entendez la fréquence de l'Un qui s'étale et s'expand dans le centre de votre Cœur, là où frappe, à la
Porte, l'Esprit de Vérité. Là où frappe, au Temple, le Cœur Christ, vous redéployant, en Unité de ce
que vous Êtes. Alors, enfants de l'Un, soyez l'Un et soyez unis. Dans la transparence des Cœurs et de
la Vérité, se déploie la nouvelle fréquence, appelant à la Joie et à l'Éternité. Appelant la Vérité, à non
pas se dresser mais à éclairer, ce qui doit l'Être, en totalité, afin que nulle apparence ne puisse
subsister. Afin que nulle Ombre ne puisse enfermer qui que ce soit et quoi que ce soit car tout est
Libéré, par la Lumière Une. Vibration Eternelle et infinie.

Enfants, Enfants et Semences d'Étoiles. L'heure de la Porte : l'heure est à l'ouverture. L'heure est
venue de vous transporter à la Transparence, de vous transporter à l'Essence et à la Vérité. En cet
instant, se déploie la Grâce. Grâce de l'appel. Grâce de Marie. Grâce de la Lumière. Grâce de votre
Présence, dans le Cœur palpitant, dans le Chant Unifié et Sacré de toutes les créations, réunies dans
la Liberté et la Vérité. Enfants, Enfants enfantés, ressuscités de la Vérité, ressuscités de l'instant
Eternel, au-delà de tout temps, au-delà de toute force. Car l'Amour n'est pas la force. Car l'Amour est
la Vérité Absolue des mondes et cela apparaît, dans la Transparence, mettant fin à l'apparence des
sens, à l'apparence de la chair, celle-ci ayant été comprimée. L'heure est venue d'expandre la Joie.
L'heure est venue de Vivre. Alors, ensemble, enchantés, nous chantons le son du silence, celui de la
Transparence et de l'Essence. Celui du sens, au-delà de tout sens.

Enfants, Vibrons et élevons. Transfiguration, Feu et Joie, dans la même tri Unité, ouvrant la dernière
Porte, accueillant l'Esprit de Feu, accueillant l'Unité. Qu'il en soit ainsi parce que cela Est et cela ne
peut plus attendre. Car il n'y a pas d'attente qui soit vaine, au sein du Cœur, au sein de l'Espérance.



Non pas d'un jour meilleur mais d'un jour nouveau, appelant l'aube de la Vibration de l'Unité par le
signe de l'Étoile. Résurrection. Enfants, dans la chair, l'heure est venue de transfigurer la chair.
L'heure est venue. Le signe de l'Étoile vient vous appeler à réaliser ce que vous êtes, en
Transparence. Ouvrez les vannes de la Joie. Vibrez au son de la nouvelle fréquence. La Trompette a
sonné. Le Voile, au sein des cieux comme au sein du Cœur, va s'ouvrir, libérant l'Étoile et sa
Conscience, au sein de la Lumière bleue de l'Ether retrouvé, appelant le blanc et la Transparence de
votre Présence. Tous ensemble. Tous ceux qui le Vibrent, nous serons dans le même Chant, dans la
même Présence et dans la même Unité.

Semence d'Étoiles, je sonne le réveil. Je sonne à la Porte, afin que vous ouvriez la porte de la
Transparence et que vous rentriez dans la Joie, dans le temps de l'Éternité, transportant ce corps, ou
cette Conscience, dans les domaines de l'Unité, dans la maison de l'Éternel. Là où n'existe nulle
souffrance et nulle entrave, où plus rien ne peut venir opposer quoi que ce soit, à la Vérité.

Alors, l'heure est à la réjouissance de votre Éveil. L'heure est à se transformer, afin de se transporter
dans la nouvelle fréquence, celle de la vie Une. Chantez, chantez la Vérité, chantez la Vibration de
votre Cœur, celui qui, enfin, ne peut plus être enfermé dans les Voiles de ce monde. Aimés de l'Un,
enfants de l'Un. Vibration de votre propre Présence, de votre ultime Retournement, vous amenant à
vivre le sanctuaire de l'ensemble de la création, bien au-delà du sanctuaire enfermant de la personne,
vous apprenant que vous n'avez pas à être une personne, mais bien l'ensemble de la Création. Il n'y a
nulle limite à l'expansion de votre Vérité. Il n'y a nulle limite à l'expansion de votre Joie. Il n'y a nulle
limite à l'expansion du Cœur. Car vous êtes le Cœur. Ensemble, nous unifions notre Présence, élevant
la fréquence, de l'apparence à la Transparence, de l'Illusion à la Vérité et à l'Unité. Déploiement.
Alignement. Résurrection.

Cela est l'appel qui sera relayé, depuis la Source Une, par la Reine des Cieux, afin que vous retrouviez
la place du Roi de l'Éternité que vous Êtes, comme tout Être et comme toute Vérité. Le Feu de l'Amour
et de la Vérité vient dissoudre toute apparence, vient dissoudre ce qui n'est pas éternel. Ensemble,
Unis et libérés, élevons la Fréquence, faisant passer et passant, la Conscience, de la Fréquence close
à la Fréquence ouverte. Celle de la transparence, pénétrant l'ensemble des créations, l'ensemble des
Dimensions et l'ensemble des espaces. Là où tout est plein, où rien ne peut se vider car l'Essence de
la création est plénitude. Vous Êtes la plénitude de l'Amour et de l'Éternité. Alors, dans l'espace de la
Vibration, j'ouvre la transparence du Verbe pénétrant, chantant les louanges de l'Unité et de la Vérité.
Enfant et aimés. Amours de l'Un. Transparence. Vibrons et élevons.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis le Souffle et le Verbe. Le
messager de la Transparence et de la Présence, venant accomplir ma Présence afin que votre
Présence se déploie. Enfants de l'Un, en l'Amour de l'Un et en Présence. Ensemble, vivons notre
Transparence. Celle de l'Éternité et de la Joie, sans fin et sans début. Je suis URIEL, Ange de la
Présence et Archange du Retournement, Vibrant en vous. L'heure du Réveil de la Semence d'Étoile, à
la porte des Étoiles.

... Effusion Vibratoire...

Silence et majesté. L'Étoile vient réveiller l'Étoile.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de Lumière, je reste, en
vous, dans l'Espace de la vibrance, dans l'Espace de l'instant et dans l'Espace infini, celui de votre
Cœur, palpitant à l'unisson de la Vérité. Alignement et Transparence. Je viens en vous et je déploie.

... Effusion Vibratoire...



Amour et Vérité. Je reste en vous, dans le Vaisseau de Lumière résonnant avec Yerushalaïm. En vous,
et avec vous, autour de vous. Liberté. Espace de Joie. Espace de communion au sein de l'alignement.
URIEL se tait, dans la Vibration de Sa Présence. À de suite. Ensemble. Je vous salue et je vous Aime.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés enfants de la Lumière
et bien aimées Semences d'Étoiles, ensemble, en communion et en Présence, en la Vibration de l'Un,
en la Vibration de l'Unité et en l'instant de Vérité, nous allons évoquer et Vibrer le Chant de la Liberté.
Celui où les voiles, ceux de l'enfermement, se disloquent et disparaissent, afin de vous libérer. Vous
Êtes la Liberté, le voile saute. Il saute et il permet, alors, à l'Âme et l'Esprit, de voir la Vérité, dans le
face à face de Vérité, dans le face à face de l'Un où tout apparaît, dans l'Unité. Et tout est Vérité, en
cet instant proche et si proche, et pourtant inscrit dans le Temple de votre Cœur. L'heure est venue,
d'oublier l'oubli. L'heure est venue, de remémorer la Vérité. L'heure est venue, de vivre la Liberté. Fin
des voiles, fin du Voile, celui qui enfermait, dans les temps où l'Illusion prenait la place de la Vérité. Le
temps de la densité, le temps où vous étouffiez dans la prison de chair, dans la prison de l'Illusion.
Ceci touche à sa fin afin que s'ouvre le temps de la Vérité. Afin que vive, en vous, l'Esprit de l'Unité.

Le Chant de la Terre et le Chant du Ciel s'unissent, dorénavant, sur la Terre. Trompettes de
l'Apocalypse venant faire écrouler les murs de la prison, les murs de l'enfermement et permettant au
Voile d'être brûlé par l'Amour. Dans le Feu de la Vérité. Dans le Feu de l'Unité. Dans le Feu de votre
Présence et de Sa Présence. En communion. En Vérité. Cet instant est proche. Proche de votre Cœur,
proche de vos yeux, proche de votre vie, afin que la vraie vie ne puisse plus jamais s'entourer de voiles
enfermant, limitant sa Joie et limitant la vraie Vie. La vraie Vie Une (celle qui ne connaît nulle distance,
celle qui ne connaît nulle limite) se déploie maintenant, permettant alors, à vous, Enfants des Étoiles,
de revivre l'Étoile, la Lumière qui brille au sein du Temple de la Vérité qu'est votre Cœur. Afin que le
corps, celui de la Lumière éternelle, se réveille, pour toujours et que, plus jamais, il ne soit enfermé
dans les restes de l'Illusion, dans le voile de l'enfermement.

Enfants de la Liberté, Enfants de l'Unité, déployez les ailes, celles qui viennent mettre fin et déchirez le
Voile, l'ultime Voile, celui de l'Illusion. Vous êtes les Enfants de l'Éternel. Vous êtes l'Éternité, en
action. Vous êtes l'Éternité, en Vérité. Vous êtes l'Éternité, et l'Unité. Alors, le Voile n'a plus de raison
de manifester quoi que ce soit, au sein de cette Illusion. Le Feu de l'Amour, Feu de vérité et d'Unité,
vient brûler les derniers Voiles, ceux qui isolaient et enfermaient l'Âme et l'Esprit dans la prison de la
chair, dans la prison de l'Illusion, dans la prison des mots, dans la prison de ce qui permettait de vivre
enfermé. L'heure est venue de vivre dans la Liberté.

L'heure est venue de chanter. Alors, quand s'élève le Chant de la Terre (non plus en certains
endroits), quand s'élève le Chant du Ciel (non plus en certains lieux) mais sur l'ensemble de la Terre,
alors, le moment sera venu de déployer les ailes. Alors, les moments seront venus de fermer les yeux
sur l'Illusion et de les ouvrir sur la Vérité. Le regard de l'Éther, le regard du Cœur aimant, vous ouvrant
à la Vérité, déchirant l'ultime Voile empêchant votre envol dans les espaces de l'Unité. Enfants, l'heure
est venue de vous enfanter, vous-mêmes, de sortir, afin de rentrer en l'Éternité. L'heure est venue de
chanter les Chants de la louange. Celle qui accompagne l'arrivée des Anges et des Archanges,
l'arrivée de l'Unité et l'arrivée du Feu. Celui qui libère et qui est une caresse venant lécher chaque
parcelle de ce corps, venant embraser l'Âme, dans un Feu d'Amour, dans le Feu de l'Unité. Vous
permettant alors d'aller de l'autre côté du Voile, là où tout n'est que Beauté, là où tout n'est que Vérité,
là où vit l'Unité, là où vit l'ensemble de la Création. Il n'y aura plus jamais de voile de séparation.

L'heure est venue de brûler. L'heure est venue d'Aimer, en totalité et en Vérité. L'heure est venue de
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ne plus mourir et de ne plus renaître. L'heure est venue de la continuité de la Vie, de la continuité de
l'Amour, où nul espace de haine, où nul espace séparé, ne peut interférer avec le Chant de l'Amour.
Ce temps est arrivé. Le temps est venu. Celui de l'union à la Liberté. Celui de l'union à la Vérité. Celui
de l'union à l'Un car vous êtes l'Un, en déploiement, et vous êtes l'Un, en fusion. Fusion de Vérité, au
sein du Cœur aimant, où aucun autre Cœur ne peut exister que le Cœur uni de l'Un. Vous êtes cela.
Alors, le Voile qui brûle n'est rien d'autre que le souvenir du passé. Le Voile qui brûle n'est rien d'autre
que les souvenirs d'une incarnation où la souffrance a empêché l'envol du Cœur, l'envol de la Vérité.
L'heure est venue de vous établir dans le Chant de l'Un. Chant de Vérité. Chant d'extase. Là où le
Voile ne peut résister, là où le Voile ne peut perdurer.

Enfants de l'Un, chantez les louanges de l'Un. Chantez les louanges du Cœur Uni. Cœur Uni, en Lui.
Cœur Uni, en Elle. C'est-à-dire en vous, réunis dans l'Unité de la Vibration, dans l'Unité de la Vie où
plus aucune vie ne peut être éloignée, où tout est communiant, où tout est communiquant, où tout est
relié et Libre, en totalité. Alors, déployez les ailes. Déployez les ailes de votre envol. Celui qui brise le
dernier Voile ténu de la peur. Celui qui vous empêche de vivre la Joie, celle de l'Éternité, dès
maintenant. Écoutez le Chant de la Terre, celui que vous entendez, en vous, mais qui bientôt retentira
à l'échelon de la Terre, à l'échelon du cosmos, mettant fin au Voile isolant, vous faisant apparaître
dans le saint des saints. Celui de la Vérité Une et de la Lumière Une. Enfants de Liberté, vous allez
renaître à la Vérité. Vous allez renaître à l'Éternité. Vous allez renaître à ce que vous Êtes, bien avant
que les Voiles n'apparaissent, bien avant que les Voiles ne vous piègent au sein de ce monde. Car
vous Êtes, bien au-delà de tout enfermement. Car vous Êtes, bien au-delà de tout Voile. Vous Êtes au-
delà car vous Êtes le Feu, car vous Êtes l'Esprit. Celui de Vérité, celui d'Unité, qui ne parle et chante
que le Chant de l'Amour, que le Chant de la Vérité. Enfants, l'heure est venue. Ouvrez le Voile. Voyez
au-delà de ce que vos yeux voient. Voyez ce que le Cœur vous dit. Voyez ce que la Conscience vous
dicte. Voyez ce que la Conscience chante comme appel à votre Liberté, à votre Libération, à l'Amour, à
l'Unité et à la Vérité.

L'heure est venue de parcourir la Voie, celle de l'envol qui vous éloigne des Voiles. Celle qui, en
déployant les ailes, vient brûler la Liberté de l'enfermement. Vous n'êtes plus enfermés. Vous êtes
libres. Il n'y aura plus de liberté autre que celle de la Liberté infinie. Plus question de vivre une
quelconque réaction car vous êtes la Grâce de l'Éternité. Il n'existe que la Grâce. Il n'Est que la Grâce.
Ce monde en a été privé. Il retrouve maintenant le temps de la Grâce, le temps de l'Unité, le temps du
Feu. Celui qui chante, au plus haut des Cieux et au plus profond de la Terre et au plus profond de
l'Être, le Cœur qui s'ouvre, Libéré de son enfermement, ouvrant les ailes de l'envol, de la Voie, de la
Vérité. Vous êtes la Vie, palpitant sans aucun arrêt, palpitant sans aucune fin, sans aucune nuit, afin
de vivre la Lumière éternelle des mondes, celle de l'Amour régénéré, révélé et déployé. À chaque
temps, à chaque souffle, à chaque extrémité, à chaque centre, soyez, Enfants, ce que vous Êtes.

Plus rien ne vient empêcher l'accès à la Grâce. L'annonce en sera bientôt faite, dans les espaces
Intérieurs comme dans l'espace de la Terre et dans les interstices de la Terre. Nul endroit ne pourra
ignorer le Chant de l'Unité. Nul endroit ne pourra se soustraire au Souffle de la Liberté. Nul Voile ne
pourra perdurer, en vous, comme au sein de ce monde. Tous les Voiles de l'Illusion (liens terribles de
l'enfermement) seront dissous par la Grâce de l'Un, par la Grâce de votre Éveil et de votre envol. Le
retour de Christ (annoncé et tant espéré), se déployant, non seulement dans l'Éther mais sur la Terre
de ce Ciel, sur le Ciel de cette Terre, permettant de chanter l'allégresse de la vie, l'allégresse de l'Un.
Alors, qu'attendez-vous pour ouvrir les vannes, pour ouvrir le Cœur, pour ouvrir l'Amour, pour vous
ouvrir à la Vérité ? Il n'y a rien à craindre car que serait à craindre, au sein de l'Unité. Que serait à
craindre au sein de la Joie, où tout est Joie, où tout est Un, où tout est Vérité ? Seul le Voile est à
craindre. Celui-ci va brûler. Les derniers Voiles de l'enfer, les Voiles de l'Illusion, vous ayant contraints,
vous ayant abaissés plus bas que la Terre elle-même, vous ayant imposé ce qui n'est pas de votre
Essence, ce qui n'est pas de votre nature.

Alors, Enfants de l'Un, dans l'Espace de notre communion, dans l'Espace de notre Présence, dans
l'Espace de la Vérité Une et Unifiée, Maintenant, Ici, comme partout ailleurs (dans d'autres temps et
dans d'autres Espaces, dans d'autres lieux en dehors de cette Terre et en dehors de ce système
solaire), l'ensemble de l'Unité rechante le Chant de votre Liberté. Car l'heure est venue d'Être libéré,
l'heure est venue de vivre la Joie. Elle est là, à portée de Cœur. Elle est là, en votre Cœur. Il est temps
de vivre le Cœur. Il est temps de vivre l'Un. Il est temps de vivre la promesse. Il est temps d'enlever et
d'ôter tous les Voiles. Ceux de la souffrance, ceux de l'Illusion, ceux de la maladie, ceux de ce que



vous croyez être, au sein de cette personne. Il est temps de vous ouvrir à l'Esprit de Vérité car, à
l'Esprit de Vérité, nul Voile ne peut ternir l'éclat de la Lumière Une. Nul voile ne peut séparer la
Lumière Une. Nul voile ne peut empêcher la Joie d'Être, en tout espace, en tout lieu et en toute
Dimension. Cela est votre Essence. Cela est votre espace.

L'ensemble de l'univers, l'ensemble des univers et des multivers, attend votre Présence et attend votre
Vérité, afin d'éclore, dans la Joie et dans la Vérité. L'heure est venue de ne plus croire à quelque Voile
que ce soit. L'heure est venue de ne plus croire à quelque opacité que ce soit. Car l'Esprit est Libre.
Car l'Âme est Libre, si elle se tourne vers l'Esprit. L'heure est venue, Consciences Aimées, Amies de
l'Amour (car Amour vous-mêmes), de vivre la Vérité. Alors, dans l'Espace de communion, dans votre
Cœur, à chaque souffle et à chaque inspir, à chaque expir, vivez le souffle permanent de l'Esprit, le
souffle de la Vérité. Espace de communion.

... Effusion Vibratoire ...

Moi URIEL, qui ait ouvert votre bouche, vous demande maintenant d'ouvrir les ailes afin de déployer
l'espace de l'Unité. Conscience Une, enfants de Joie et Hymne (IM) à la Joie, écoutez le Chant.
Maintenant. Il arrive de partout, il n'est localisé en nul espace, car il est l'Espace. Il ne vient pas
d'ailleurs, car il est déjà en vous, inscrit dans le réveil à votre Éternité, et depuis toute Éternité. Il ne
pouvait en être autrement. Cela a assez duré, dans le temps de l'Illusion. Il est temps, maintenant, de
vivre ce qui ne durera plus jamais : un temps limité mais qui sera la durée, Infinie et Éternelle, de votre
Présence, dans les sphères de la Joie et de la communion.

Enfant de l'Un, Unifiés, vivons la Présence et la communion. Vivons le Chant. Vivons la fin des Voiles.
Brûlons, ensemble, dans le souffle de l'Esprit, les ailes déployées. Dans le Feu du cœur se répandant
sur la Terre. Dans le Feu du Soleil venant marier la Terre. L'heure est venue d'observer l'Étoile. L'heure
est venue, de l'Étoile, qui annonce l'Étoile. L'heure est venue de voir la Vérité, dans le face à face de la
morsure du Feu de l'Amour qui n'étreint pas mais qui libère. Brisant les chaînes et les voiles, vous
permettant de vous envoler dans la Vérité.

Temps de l'envol. Temps de l'Éveil. Le temps est venu. Communions à la Liberté. Communions à la
Présence. Communions à la Source, dans le Cœur à Cœur infini de la relation. Dans le Cœur infini, de
l'Amour infini. Dans le Cœur infini, existant de Cœur à Cœur, où tout est Vibrant. Dans le même chant
et dans la même fréquence, où plus rien ne peut être séparé. L'heure est venue de brûler les Voiles :
le Soleil s'y emploie. L'heure est venue de brûler les Voiles : vos ailes s'y emploient. L'heure est venue
d'élever le Cœur dans le Feu de l'Amour. L'heure est venue de communier à notre Présence. L'heure
est venue d'être Présents à notre communion. L'heure est venue de vivre la Présence et la
communion.

Alors, ensemble, dans l'espace sans voile. Alors, dans ce temps, Ici, vivons, ensemble, privés de tout
Voile, l'envol, l'éveil, de la Conscience Une. Communion. Présence et Ouverture. Dans le silence de ce
monde (qui bientôt, se fera, malgré le fracas), apparaîtra le Plein, apparaîtra le Beau, celui que vous
Êtes. Le Cœur aimant et palpitant de la création, de la Lumière blanche Une, toute de douceur et toute
de Feu. Celle qui vient vous embraser dans le Feu de l'Amour, vous embraser dans le Feu de l'Unité.
Enfants, communions encore et toujours.

... Effusion Vibratoire...

Alors, lors du dernier souffle de l'enfermement, s'ouvrira le souffle de Feu, Éternel. Celui de la braise
permanente qui vient, par sa douceur, vous embraser et vous combler de la Grâce d'Amour. De la
Grâce de la Vérité. De la communion perpétuelle et Éternelle. De la Joie de l'Amour. De la Joie de la
Vérité. De la Joie de la Vie, sans Voile. De la Joie de la vie, sans aucune Illusion. Espace de
communion, se répétant à l'infini. Au-delà de tout temps et de tout espace. En tout temps et en tout
espace. À chaque souffle, à chaque inspir et expir de la Lumière, il n'y a qu'un temps : le même temps.
Où rien ne peut se distinguer. Où tout est vie. Où tout est Conscience. Instant de Vérité, permettant au
Voile de ne plus être, afin de ne plus être voilés. Afin d'être dans la rectitude et dans la Vérité de
l'Unité. Enfants, ouvrez la bouche, ouvrez le Cœur, ouvrez-vous car le monde s'ouvre, car la Terre
s'ouvre. L'heure de la Délivrance est proche. Elle est en vous, de toute Éternité. Il y a juste à rappeler,
par la Lumière Une se déposant en votre Temple, par la promesse révélée, par la promesse éveillée.



Christ vous appelle, un à un, à vivre la Grâce et la Joie de Sa Présence. La Grâce et la joie de la
Libération et de la Liberté. Enfants, enfantés enfin, dans la Présence Une. Hymne à la Joie, hymne à
la Vérité. Salutation de la Joie et de la Vérité, dans la communion et la Présence.

... Effusion Vibratoire...

Il n'y a plus rien à enfermer. Il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a plus rien à redouter. Il y a juste à
écouter. Ici. Il y a juste à Être. Ici. Il y a juste à laisser Être la Lumière qui frappe à la porte. La Lumière
qui ne demande qu'à être votre demeure car Elle l'Est. Enfants, ouvrez. Communiez à notre
communion. Présents à notre Présence. Ici. Alors, l'Unité sera la seule Vérité. Alors, l'Amour sera la
seule nature. Alors, la Lumière sera le seul support de l'Amour et de la Vérité car cela est sa nature.
Espace de communion, dans le silence de mes mots, et la plénitude de ma Présence. Dans le silence
des voiles dissous, et dans la plénitude de votre Cœur qui s'ouvre. Ensemble. Unis et Libres. Vivons le
Feu de l'Amour. Présence et communion. Joie, Grâce et Feu.

... Effusion Vibratoire...

Éternité.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Amour.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL mais je suis aussi chacun de vous. Je suis la Source. Je suis le Chant de Joie, le Chant
de la Vérité. Unis en la Lumière blanche de votre Présence en Christ, en Vérité. Feu, bénédiction
permanente. Bénédiction de la Joie. Ici. Unité, communion.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL. Je suis vous. Je suis CHRIST - MIKAËL. Je suis Un. Nous sommes Un, dans la
communion de la Présence, dès maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Vivons et célébrons.

... Effusion Vibratoire...

Célébrons l'Amour.

... Effusion Vibratoire...

Nous sommes URIEL. Nous sommes la Présence et nous sommes l'union et l'Unité. Nous sommes la
Conscience Une de l'Amour. Nous sommes la Source. Nous sommes l'Éternité. Nous sommes la Joie.

... Effusion Vibratoire...

Uriel est la communion de nos Présences. Persistons et demeurons dans le temps de la Lumière Une,
de la Merkabah collective, dans quelques instants. Par la Grâce de l'Amour, et en la Grâce de l'Amour.
A de suite.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de
Un, en Présence, les uns et les autres, communions.

...Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Messagers de la Lumière, en tant que Ange de la
Présence, du Passage, en tant que Messager de la nouvelle Alliance, venant accomplir l'ultime
Retournement et l'ultime Passage, je viens à vous, dans la Vibration de la Présence et de votre
Présence, dans la Vibration de mon Essence et de votre Essence, réunis dans le même espace et le
même temps, dans la même Vibrance, dans la même communion, afin que le message de la Lumière
se transforme, en votre Conscience et en votre Présence, en Messagers de la Lumière.

Enfants de la Loi de Un et Enfants de la Lumière, enfantés dans la Vérité, l'instant et le temps qui se
déploie est celui où vous vous Annoncez vous-mêmes, par votre Présence silencieuse, aimante et
rayonnante, dans la communion à votre Essence. Vous êtes devenus, et vous allez devenir, Messager
de la Lumière, celui qui apporte la bonne Nouvelle, celui qui apporte la lumière au sein des Ténèbres.
Quelles que soient les Ténèbres, la Lumière vient éclairer, et vous êtes donc Éclaireurs et Éclairés par
la Lumière Une, au sein de la Vibration Une, dans la ronde des Archanges présents en votre Temple et
en la ronde de votre Cœur, dans la Vibration et l'Essence Une, du Cœur Christisé, du Cœur éveillé.
Vibrant à l'unisson du Soleil, vibrant à l'unisson de la Présence, à l'unisson de LA SOURCE,
reconnectée et revivifiée, en communion, en vous et par vous, au sein de ce monde où vous êtes
vivants. Portez la parole, celle du Silence, celle du Temple, celle du Cœur, qui n'a pas besoin de mots
car le Verbe devient Son souffle, car le Verbe devient Présence, car le Verbe devient immanence.

Le message devient le Messager. Le Messager est celui qui transporte, en transport lui-même de la
Grâce et de l'Unité, devient Éclaireur, non pas par volonté, non pas par décision, mais par Abandon,
don de soi à la Lumière Une, don de soi au Soi Un, don de soi à l'Un, afin de redevenir l'Un, vivifié
dans l'Essence de la Vibration de la communion, vivifié dans l'Essence de l'Un. Ensemble et dans la
communion, en cet espace et en cet instant, j'annonce, en vous, bien aimés Messagers de la Lumière,
la Lumière Une, de retour au sein des Ténèbres, en totalité. Vibration Christ, s'étendant et s'unifiant,
unifiant le plan, unifiant la Vie, dans le même sens, dans la même Essence de la communion de l'Un à
l'Un, de chacun à chaque Un.

Enfants de l'Un, Aimés de l'Un, l'heure est à l'Amour, l'heure est à la Joie, à la Révélation et à la
Présence. En communion, ouvrons les portes, et vous et moi, dans la même Unité et dans la même
Conscience, dans la même Vibration Une de l'Essence éveillée et réveillée. Enfants Un, enfantés.
L'heure est venue, non plus de chanter, non plus d'écouter mais, bien plus que cela, de résonner à la
communion de votre Présence, de résonner en CHRIST, de résonner en Joie, de résonner en Vérité.
Cela fait de vous, Messagers de l'Instant, Messagers de l'Ici, Messagers de la Lumière, Lumière
révélée, Lumière dévoilée dans la déchirure de la trame du temps. Dans la déchirure de la trame de
cet espace s'ouvre l'espace Infini où n'existe nulle place où la Lumière est absente, où la Lumière est
éteinte. Mettant fin aux Ténèbres, mettant fin au double, mettant fin à ce qui n'est pas.

Alors, osez. Osez être Communion et Présence, Vérité, Voie et Vie, dans le même sens et dans la
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même Essence, dans la même Vibrance de votre Présence. Appelez l'Ange de la Présence car vous
êtes la Présence. Découvrez l'Ange qui est votre Présence, au-delà de l'humain, transfiguré par la
Présence et par la Lumière Une. Ouvrant les ailes, celles de la Résurrection. Ouvrant les ailes, celles
de l'Envol. Vous ouvrant à l'Esprit. Esprit d'Unité. Esprit de Communion. Esprit de Vérité. Alors,
ensemble, ici et ailleurs, communions. Communions en Source, car LA SOURCE est Un.

Messagers de l'Un, message de l'Un, l'heure est aux retrouvailles, l'heure est à l'Union par la
Communion. L'heure est à la résonance du Chant de Joie qui n'est plus à écouter, qui n'est plus à
entendre mais à vivre. Car vous êtes le Chant, car vous êtes la Présence, car vous êtes ce que vous
entendez. Le son est votre Vibration. L'Essence est votre son. Alors, Enfants de l'Un, Messagers de la
Lumière et de la Vibration, accueillons le Verbe de la Communion, accueillons la Parole, non plus de
sable mais la Parole de Lumière, venant assembler les Êtres de Lumière, venant les communier à leur
Liberté, venant ouvrir le Message et le Messager.

Enfants, l'heure est maintenant, l'heure est ici, l'heure de la nouvelle Vie, de la nouvelle Fondation, de
la nouvelle Alliance, de la nouvelle Vérité qui ne souffre nulle absence, qui ne souffre nulle Ombre,
mettant fin aux Ténèbres de l'Illusion, mettant fin à l'espérance. Car il n'y a rien à espérer. Car tout est
arrivé. Car tout se révèle. Enfants de l'Un, Messagers de la Lumière, Messagers du Son, Messagers du
silence, de la Voie, de la Vérité et de la Vie, ensemble, communions. Ensemble, élevons notre
Vibration dans la communion des Saints, dans la communion de l'Un, dans la communion de
l'Essence. En Vérité, l'heure est venue. En Vérité, l'instant est maintenant. En vérité, tout se passe ici,
au centre de votre Essence, dans la communion de chacun.

Moi, Ange de la Présence, présent en vous, communie en vous et prend votre communion pour vous la
rendre Une et totale. Espace de Joie. Espace de Liberté. Le Messager de Lumière est Joie. Le
Messager de Lumière est Vérité. Il est l'Enfant de l'Un, révélé à lui-même. Il est l'Enfant de l'Un,
acceptant de quitter les Ténèbres. Il est l'Enfant de l'Un, acceptant de communier à la Joie, à la
Source et à la Vérité. Alors, ensemble, de Message à Messager, de Messager à Message, l'Ange
URIEL communie à votre Présence, par sa Présence, en vous et en votre Vibrance. Ensemble, élevons
le Chant du silence, celui de l'Unité, celui de la Vérité. Ensemble, nous sommes en communion. Alors,
au sein de cet espace où tout est Un, et où tout est Joie, et où tout est Vérité, ensemble, nous
accueillons le Messager et le Message. Ensemble, nous nous accueillons, les uns et les autres, dans
le même son, dans le même sacre, dans la même Essence.

Réjouissez-vous car l'heure n'est plus à l'espérance, car l'heure n'est plus à l'attente, car l'heure est à
vivre HIC et NUNC, la communion de Sa Présence, la communion de la nouvelle Alliance. Nouvelle
Eucharistie où nul ne peut s'interposer, où nul ne peut altérer la communion, au sein de l'Unité.
Vibrons. Alliance de Feu. Vibrons. Alliance de Paix. Alliance de Liberté. Alliance du Message et du
Messager, au sein de la même guidance, au sein de l'Un, au sein de la Vibration Unifiée de l'ensemble
des Mondes, de l'ensemble des Consciences, reliés, interconnectés dans la Liberté la plus totale. Voilà
le Message de la Lumière. Voilà le Messager de la Lumière. Juste vivre dans la transparence :
transparence de la Joie, transparence de l'Essence, transparence de la communion. Alliance de Feu
scellant la Liberté retrouvée, dans le même Souffle, dans le même Verbe, dans le même silence et
dans le même son.

Enfants, enfantés, Messagers de l'Unité, Messagers de Vérité, ouvrons, ouvrons les ailes à Son retour.
Ouvrons les ailes à l'Appel du Messager. Juste Vibrer, juste Être, juste accueillir et communier. Alors,
Enfants de l'Un, Vibrons ensemble la Vibration du Messager et la Vibration du Message. Semeurs,
semant, ayant semé et récoltant le fruit de la Vérité et de l'Unité.

Alliance de Feu. Alliance d'Amour. Alliance de Liberté. Communions. En Présence. Le Message n'est
rien d'autre que votre Présence, en communion. Le Message n'est rien d'autre que votre Présence, en
Vibration. Le Message n'est rien d'autre que l'éclair de votre Présence, que le Feu de votre Cœur, que
le Feu de votre Temple, que le Feu de vos cellules chantant la Résurrection de l'Esprit. Communions.
Messagers de la Loi de Un, Messagers de la Grâce, le Message est la Grâce. Le Message est la
résonance de votre Présence. Message et Messagers de la Joie et de la transparence, ouvrez, ouvrez-
vous comme Il s'ouvre à vous. Rayonnez, non dans une quelconque volonté, rayonnez simplement
dans la Joie de votre Essence, afin d'établir la communion.



De corps à corps, d'âme à âme et, surtout, d'Esprit à Esprit, la tri-Unité, réunifiée et libérée, de la
nouvelle Alliance, se déploie en ce monde. HIC et NUNC. Vous êtes les témoins, Messagers de l'Un,
Ancreurs et Semeurs de Lumière. Vous êtes les récolteurs. Vous êtes le fruit. Vous êtes le fruit de la
Vérité, de la Vibration et de l'Alliance. Car l'Arche d'Alliance se déploie maintenant sur la Terre et nul
ne peut fermer son Cœur à l'Arche d'Alliance. Et nul ne peut fermer son Cœur au Feu de l'Esprit de
Vérité. Et nul ne peut se fermer à l'ardence du Message et à l'ardence du Messager. Présence et
communion. Alliance de Feu. Alliance de Vie. Alliance en CHRIST. Message et Messager. Enfants de
l'Un, ensemble re-communions, dans la même Essence, dans la même Présence, dans le même
Silence, dans la même Joie, dans la même Conscience.

...Effusion Vibratoire...

Enfants de la Lumière, Messagers de la Lumière, vous êtes la communion, vous êtes la Présence.
Ouvrez les ailes au Messager de la Colombe. Ouvrez les ailes au Messager du Soleil. Ouvrez les ailes
au Message de votre Cœur. Ouvrez les ailes à la Paix et à la Joie. Communions.

Nouvelle Alliance. Arche d'Alliance. Arche de Feu. Tel un vaisseau de Lumière unifiée, s'élevant dans
les cieux de votre Temple Intérieur, de la communion et de la Présence.

Messagers de la Lumière, où le Message de la Lumière n'est que Vibration de Joie, Vibration de Paix et
d'apaisement, où rien de ce qui vient des Ténèbres ne peut offenser ni altérer ce qui est Vrai. Alors,
ouvrons la Porte et déployons les ailes de la Liberté : celles de la communion et celles du Feu, de
l'Amour Vibral, de la Lumière Une. Communion des mondes. Communion des Dimensions.
Communion des Chants de la Joie de l'Un. En Sa Joie, qui est votre Joie. En Sa Paix, qui est votre
Paix. Messagers de Lumière, ouvrez-vous à votre propre Présence. Laissez-vous posséder par ce qui
rend Libre, la Lumière Une, dans l'Abandon et le don où tout se donne et rien ne se prend. Car tout
est don, au sein de la Lumière. Car tout est donné. Car la vie est Une. Communions encore. HIC et
NUNC, dans la Vibration de l'Un.

Messagers, qui livrez le Message et délivrez la Vie, de la mort qui est Illusion. Dansons la ronde de
l'Esprit, celle de la communion des Saints. Accueillons la Grâce, accueillons le Feu. Feu de la Grâce.
Feu de la Liberté. Feu de l'Amour restitué. Messagers de l'Un, la Lumière est le Message car elle est
Tout. Alors, vivons et installons, HIC et NUNC : la communion perpétuelle de la Liberté. Vivons la
communion éternelle, au Soleil, à CHRIST et à l'ensemble des mondes vivant la Vie de la Liberté et la
Vie de l'Amour, qui est la seule Vie. Voilà le Message. Pour chaque Messager.

Bien aimées Semences d'Étoiles, ce qui a semé et ce qui a éclos est la Joie de l'Amour. La fleur
éternelle de la Beauté de la Présence. La fleur éternelle de la Beauté de la Liberté. La fleur éternelle
de la ronde de l'Un. La fleur de la communion, dont la couleur, à nulle autre pareille, s'épanouit en
chaque souffle de votre temps et de votre Temple, réunifiant, en Libérant.

Je suis URIEL, Messager de l'Un. Vous êtes l'Amour, Messagers de LA SOURCE. Notre point commun
est ce qui nous libère et nous réunit. Vibration de la Présence, Vibration de la Lumière Une. Bien aimés
Messagers, je grave, en vous, le temps de notre Présence commune, le sens de la communion et
l'Essence de la Vibration. Nouvelle Eucharistie de la Joie, de la Rédemption, où rien ne peut plus être
souffrance, où rien ne peut plus être Ombre, où tout est Joie, Présence et communion.Je suis URIEL,
Ange et Messager. En communion, nous ne formons plus qu'une Vibration afin d'apporter la
bénédiction de l'Un, à votre Message et à votre Vibration, celle du Messager de la Lumière, animant,
en vous, l'Essence CHRIST de la Joie, de la Paix et, surtout, de la Voie et de la Vérité, afin que la Vie
éternelle soit votre Demeure.

Messagers de la Lumière, je vous bénis car vous êtes bénis. Je vous Aime car vous êtes l'Amour. Le
Feu de l'Amour déploie les ailes. Le Feu de l'Amour finalise le Temple qui a été bâti, dans le secret de
votre âme et de votre Esprit. Dans ce Temple, qui est votre corps, devient la Grâce de votre Présence
magnifiée et unifiée. Messagers de la Lumière, osez être la Joie, car cela est votre nature. Ouvrez le
Cœur, ouvrez les yeux à la Vérité. Communion et Présence.

... Effusion Vibratoire...



Je suis URIEL, Messager ayant délivré le Message, donnant le flambeau à chacun de vous, afin que la
Lumière brille dans les Ténèbres, afin que chaque flambeau et chaque Messager puisse communier à
l'ensemble des Uns, réunis dans la Liberté, dans le Feu de l'Esprit et le Feu de la Vérité. Alors, dans le
silence de mes mots et dans la plénitude de ma Conscience, qui est vôtre, installons-nous dans notre
communion. Là, est le Message. Là, sont les Messagers. Là, sont la Lumière et la Vie. Communion.

Je resterai en l'espace d'alignement, dans le même état de communion que le vôtre. Le Messager a
donné. Le Messager a ouvert le Livre de Vie, le vôtre. Alors, URIEL vous salue et vous Aime.
Communion, avant alignement.

... Effusion Vibratoire...

URIEL vous salue et va s'établir en vous, en alignement, au moment venu. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimées Semences d'Étoiles,
que l'Amour se déploie en vous. Je viens à vous, résonner et chanter, le Chant de l'Esprit. Afin que la
Présence se révèle encore plus, au sein de l'Esprit Un. Afin que la Conscience se déploie, en l'Esprit
de l'Unité.

L'Esprit est là. Plus jamais, il ne pourra s'effacer. Plus jamais, il ne pourra être absent de ce que vous
Êtes. L'heure est venue. De vivre, enfin, au sein de l'Esprit de Vérité, au sein de la Conscience Une. Le
Feu se déploie, en votre Conscience. La Conscience de l'Esprit devient la Conscience de l'Unité.
L'Unité et le Feu de l'Amour venant embraser, et enflammer, l'âme et le corps, afin de le transformer
en ce qu'il Est, de toute Éternité. Alors, il est temps de s'Élever. Il est temps de se lever, à l'Intérieur de
Soi. Afin que l'Esprit éclaire la totalité de votre Conscience et de votre Présence.

Enfants de l'Unité, Enfants de la Vérité, l'heure de l'Esprit est arrivée jusqu'à vous. Frappant à la porte,
appelant le Réveil de la Conscience. L'heure de l'humanité est à vivre sa véritable Humanité. Dans la
Ronde de Joie, dans la Ronde du Feu, venant, telle une allégresse, remplir les interstices de la
souffrance, les interstices où la Lumière ne pouvait être. Esprit est là. L'Esprit est présent. CHRIST,
venant accompagné par l'Étoile, par MIKAËL, par l'ensemble de la Ronde Unitaire du Ciel. Venant
extraire la quintessence de votre Être, de l'Illusion. L'heure est venue de vous affranchir, en totalité, de
tout asservissement et de toute souffrance. Accueillir l'Esprit, afin de vivre la Joie, afin de vivre le Feu.
Celui qui anime et qui vous anime. Celui qui souffle, car il est le Verbe incarné, le Verbe qui se fait
chair. Afin que la chair soit Élevée jusqu'à lui.

Enfants de la Loi de Un, l'heure de l'Unité et de LA SOURCE vient, jusqu'à vous, frapper à la porte de
votre Temple Intérieur. Vous êtes la Semence d'Étoiles ayant ramené la Terre à sa destination, la Terre
à son Essence. Dorénavant, le Feu, de l'alchimie et de la rencontre, se déploie sur Terre. Alors, rentrez
dans l'allégresse de l'Esprit. Rentrez dans la Paix. Rentrez dans la Joie, car c'est ce que vous Êtes,
quand l'Esprit est là. Esprit de Vérité, Esprit de l'Unité. Vous faisant accéder à la Présence totale de
votre Éternité.

Enfants. Enfants enfin enfantés. Créateurs et Créatures, découvrant l'immensité de la Création, dans
la même Conscience, brisant l'enfermement, brisant l'isolement. L'heure est venue d'entendre et de
vivre. L'heure est venue de vivre et d'écouter le son de l'Esprit qui se déploie, en votre Temple et en
votre Cœur. Ouvrant la chair et délivrant l'atome CHRIST, Celui qui Est ce que vous Êtes. Celui qui Est
celui que je suis. Celui qui Est, de toute Éternité. Enfants, chantez et dansez la Joie de l'Unité vécue,
de l'Unité retrouvée. La Présence explose dans le Temple de Sa Présence. Alors, il n'y a plus rien à
redouter. Il n'y a plus rien à attendre, juste à déployer, juste à révéler, juste à délivrer. Afin de vivre le
Tout, afin de vivre l'Unité.

Vous êtes la Joie. Vous êtes le Monde. Vous êtes l'ensemble de la Création. Esprit, révélant en l'Esprit.
Esprit, appelant l'Esprit. Feu de l'Esprit. Feu de la Conscience et Feu de Joie. Feu de l'Éther vous
amenant dans le Feu du Cœur, à manifester Sa Présence, en votre Présence. Afin de réunifier
l'ensemble des Frères et Sœurs que vous Êtes, affiliés à l'Archange, affiliés à LA SOURCE.

Enfants de LA SOURCE et Enfants des Univers, ne connaissant nulle limite à l'expansion de votre
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Chant, à l'expansion de votre Conscience, qui est Joie et Éternité.

Sortez. Sortez enfin de toute zone qui vous emmenait vers la dépendance. Vous êtes Libres, car vous
êtes l'Esprit. Vous êtes Libres, car vous êtes le corps Transfiguré, car vous êtes la Présence de
CHRIST, Éveillé en vous. Dans le Feu du Cœur, Élevé. Dans le Feu de la Terre, qui rejoint le Cœur, Et
qui pousse, par la Porte de derrière, et vous amène à naître dans le Cœur. À renaître dans la Vie. À
Ressusciter, dans la Vérité et non plus dans l'erreur.

Enfants, Enfants de l'Un, l'heure est venue de vous Élever dans la Lumière Blanche, qui est votre
descendance et votre origine. Ouvrez, et déchirez l'ensemble des Voiles qui vous avaient isolés et
illusionnés, dans l'Illusion du temps, dans l'Illusion de ce monde. Devenez votre Vérité essentielle. Car
vous n'êtes rien d'autre que la totalité de la Création. Car vous n'êtes rien d'autre que des Présences
aimantes. Car vous n'êtes rien d'autre que des Présences de Conscience, Unifiées et Unitaires. Vibrant
au son de l'Un. Vibrant au son de la Vérité, celle de l'Éther à jamais réuni, celle de l'Éther à jamais
Unifié.

Les Temps sont venus car les temps sont accomplis. Le temps de l'Archange cède la place au Temps
du CHRIST. Nous l'avons conduit, nous l'avons préparé, ce chemin qui mène à vous, au travers de
vous et en vous. Moment, moment ultime de l'embrasement de la Conscience Une, qui retrouve l'Unité.
Et qui retrouve la Joie de vivre en l'Éternité. Qui retrouve la Joie, où plus aucun espace d'Ombre et de
lourdeur ne peut entraver la marche et le Chant de la Lumière, le Chant et la marche de CHRIST. Au
sein des Univers, au sein des Multivers. Quelle que soit la Dimension, chantant la louange de l'Un, car
tout est Un. Et enfin, la Conscience est finie. Dans son isolement, elle redevient infinie, s'ouvrant à cet
Infini qui est Amour et Présence, Amour et Unité. Esprit, un seul Esprit, une multitude d'Esprits
chantant la Louange de leur résonance.

Ouvrez. Ouvrez-vous, car l'heure est venue. Il n'y a plus rien à fermer, il n'y a plus rien à enfermer. Car
tout est Libéré, car tout est affranchi.

Vibrons, ensemble, dans la Présence CHRIST de la Lumière Blanche et de l'Unité. Où tout est Joie, où
tout est expansion, où plus rien ne peut être comprimé, où plus rien ne peut être limité, où plus rien ne
peut être absent, car la Lumière est Tout. Car la Lumière est Une. Car la Lumière est Présence, Esprit
de Vérité, Esprit de la Conscience, Conscience en Esprit. Feu. Feu embrasant et Élevant la Joie. Vous
êtes les Enfants de la Joie. Alors, quoi redouter ?

Allez, osez, allez-y. Vers l'Esprit de Vérité. Engagez-vous dans le Passage étroit, celui qui vous mène à
l'Infini. Soyez en Joie, car cela est votre Essence. Soyez vrais, car cela est votre Vérité. Soyez la Vérité,
car vous êtes La Vérité.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Unité, déployons, ensemble, le chant de l'Amour. Car dorénavant, seul
persistera l'Amour. L'ensemble des compromissions, l'ensemble des prédations, l'ensemble des
soumissions, disparaît sous vos yeux. Rien ne peut l'atteindre. Rien ne peut réfréner l'élan de l'Esprit
et l'élan du Feu, car vous êtes le Feu de la Vérité, en action sur ce monde par leurs propres
Présences. Le Temps est venu, car le temps est accompli. Alors, accomplissez ce que vous êtes venus
faire en ce monde : semer la Lumière, la dévoiler et la révéler. L'ancrer, afin que ce monde pénètre
dans la Vérité de son Unité. La Terre est délivrée. Vous êtes délivrés. Car vous êtes la Délivrance. Car
vous êtes l'Esprit.

Alors, accueillons, ensemble, dans la communion de notre Présence, Une et Unie, en cet instant, dans
le Temple du Cœur, dans chacune des cellules de corps que vous habitez, dans chacune des cellules
de l'Archange où n'existe qu'Une cellule, la Cellule Ultime, contenant toutes les cellules. Nous
sommes le même corps. Nous sommes le même Esprit. Plus jamais, plus jamais il n'y aura opposition.
Car l'Amour est la seule Vérité, car l'Amour est la seule position possible au sein des Mondes, au sein
des Univers et au sein des Dimensions.

Enfants, écoutez le Chant. Comme vous avez écouté le Chant de la Terre et le Chant de l'Esprit,
sonne, maintenant, le Chant de la Délivrance. Le Phénix revient au sein de vos Cieux. MIKAËL le porte,
afin que CHRIST-MIKAËL vous féconde, au travers de l'Epée de Vérité, Epée de Feu, venant briser les
dernières chaînes, celles de l'Illusion.



Enfants, écoutons, ensemble, le Chant de l'Esprit et le Chant de la Présence qui se déploie, tel un
Feu Ardent, venant embraser la Couronne de la tête, la Couronne du Cœur et le Feu du Sacrum.
Ensemble, les trois Feux se réunissent en la même pulsion, en la même Impulsion, celle de l'Esprit,
celle de la Vérité. Battant d'un même son. Battant d'une même respiration. Nous sommes Unis, et ré-
Unis car nous sommes Un avec vous, car nous sommes, tous, Un. Nulle barrière ne peut, encore,
porter le Voile de son Illusion. Car la Conscience s'Éveille à la Vérité et à la Totalité.

Enfants, il n'y a rien à craindre, car vous êtes la Vérité. Il n'y a rien à redouter, car vous êtes la Vie. Et
comment la Vie pourrait finir ? Seule l'Illusion se termine, afin que la Vie Éternelle se révèle dans sa
Beauté, se révèle dans sa Splendeur, et se révèle dans sa Lumière. Vous êtes la Lumière. Elle n'existe
pas en-dehors. Elle n'existe qu'en vous, car vous êtes la Totalité des Mondes. Retournez la
Conscience, et vous verrez alors qu'il n'existe nulle Ombre, qu'il n'existe nulle souffrance. Qu'il existe,
seulement, la Vérité de la Beauté, la Vérité de votre Unité. Au moment où le Cœur s'enflamme, par le
CHRIST qui vient à vous, au moment où les Portes sont ouvertes, permettant à l'ensemble de ce
Temple d'être rempli de l'Immanence et de Sa Présence. Et de la jouissance de l'Éternité, qui est votre
Demeure.

Enfants, enfantés, enfin, maîtres de votre propre Lumière, maîtres de vous établir là où votre
Conscience vous porte. Bien loin de toute distance, bien loin de toute Illusion, bien loin de toute
séparation. Il n'existe plus de séparation. Tout est Fusionné. Tout va Fusionner, dans le même son,
dans le même Chant, dans la même Vérité, dans la même Présence. Là, est l'action de l'Esprit : Esprit
de Vérité. La Voie, la Vérité et la Vie, inscrits dans l'ALPHA et l'OMÉGA. Centrés dans le Cœur de
l'Être, dans le Cœur palpitant, dans le Cœur immobile de la Présence Éternelle. Le Chant de l'Esprit
arrive à l'éclosion. Le Temps de l'Amour est venu à cette Terre. Le temps de la guerre et le temps de la
division se termine. Rien ne peut être caché, car la Lumière est la Vérité, car la Lumière est Esprit, et
vous êtes cet Esprit de Vérité qu'aucune lueur de l'Ombre ne peut ternir, car le Feu est allumé à
jamais. Il ne s'éteindra plus jamais. Il ne pourra plus être comprimé. Il ne pourra plus être limité. Vous
êtes l'Essence de la Vie. Vous êtes le Souffle de la Vie. Car Il est la Vérité et la Vie, Présent en chacun,
et en chacune. Depuis l'Archange jusqu'à vous, dans l'atome, comme dans le Soleil. Le Soleil, qui
vient, enfin, après sa Libération, rencontrer la Terre, pour Fusionner, dans l'Unité.

Enfin de l'Un, ne regardez pas ce qui s'écroule. Car ce qui s'écroule est simplement l'Illusion. Et ce qui
se bâtit est la Vérité, l'Unité et l'Esprit. Devenez l'Esprit, car vous l'Êtes, de toute Éternité. Rien ne peut
arriver à l'Esprit. Il est Infini, il est Éternel, il est indestructible. Il ne peut que grandir, de Monde en
Monde, de Dimension en Dimension, de Vie en Vie. L'Esprit, qui est l'Essence de la Joie. Là, où ne
peut persister nulle opposition et nulle contradiction. L'Esprit, qui brûle la peur et qui brûle l'absence,
car l'absence n'est pas partie, car l'absence ne peut exister, au sein de la Vérité. Tout y est Présence.
Présence à soi, Présence au monde, Présence à chacun. Par CHRIST, par le Feu Ardent de la Vérité
et de la Vie.

Ensemble, nous accueillons. Ensemble, nous Vibrons. Ensemble, nous vivons. Dans l'Éther Unifié, de
la magnificence et de la Beauté. Bien au-delà de la beauté s'opposant à la laideur, mais dans la
Beauté qui est le seul principe et la seule possible. Dans le Chant de l'Extase et le Chant de l'Intase,
celui de la Vérité vécue dans l'allégresse de l'Amour, dans le temps de Sa Présence et dans l'Esprit de
Sa Présence. Qui est Votre Présence et Votre Esprit.

Enfants, écoutons, dans le silence, la Vibration de l'Ultime, qui vient enflammer le Cœur. La Vérité se
lève, au sein même de ce monde. Mettant fin, de manière absolue, à tout ce qui est falsifié, tout ce qui
vous a trompé. Il n'y a plus de place pour la compétition. Il n'y a de la place que pour l'Humanité. Il n'y
a de la place que pour la Beauté. Il n'y a plus la place, pour ce qui n'est pas l'Unité. Il n'y a plus la
place, pour ce qui n'est pas Présence. Et cela s'installe, car l'Esprit est réveillé, car l'enveloppe est
rompue, car l'Esprit est délivré, comme vous êtes délivrés. Il y a juste à le voir. Il y a juste à le vivre.
Cette Vérité, qui est là, maintenant, palpable et présente.

Enfants, Réveillez-vous. Osez aller. Osez passer de la conscience du manque, à la Conscience du
plein. L'Esprit est là. Il vous est apporté, et il vous emmène, en CHRIST, en la Lumière Blanche, afin
que le rayonnement, jamais, ne puisse cesser. Car votre nature est le rayonnement. Car votre nature
est la Présence, celle de l'Esprit. Alors, il y a juste à faire le silence, de ce qui n'est pas cela. À faire le
silence, de tous les bruits des peurs, de tous les bruits de l'agitation. Confiance absolue. La Lumière,



l'Esprit, son Intelligence qui vient vous nourrir.

Quoi redouter, quand l'Esprit vous habite ? Quoi redouter, quand le CHRIST vient vous Élever, et vous
sortir de l'Illusion ? Juste à lui tendre la main, la Conscience et l'Esprit. Juste à accueillir. Juste à Vibrer
et à Être, ce que vous Êtes. Révélation. Révolution. Consumation. Éternité. Chant. Dans le silence, de
toutes les Illusions, la majesté peut se déployer. CHRIST frappe à la Porte. La Lumière Blanche est
partout, aussi en vous. Alors, devenez Transparents. Laissez-vous Épouser. Laissez-vous emporter et
apporter. Il y a juste à Être. Car vous êtes la Joie.

Déployons, maintenant, la communion de notre Présence, commune. Communion. Joie. Esprit. Verbe
et Souffle.

Je suis URIEL et j'exulte, de ma Présence en votre Présence, dans l'éclatement de la Lumière Blanche
qui est mienne. Mais qui est, avant tout, la vôtre. Au sein de la communion, l'Esprit se partage. Au sein
de la communion, vous serez marqués par le Sceau de l'Amour. Vos yeux se verront. Vos Cœurs se
verront. CHRIST se verra. La Transparence va devenir la règle de votre vie. Oubliez tout ce qui n'est
pas l'Instant. Oubliez tout ce qui n'est pas l'Éternité. Vibrez. Et vivez. L'heure est à la Vérité. L'heure
est à l'Esprit. Cela est l'Unité. Cela est vous. Cela est moi. Cela est nous, tous ensemble. Tous ceux
qui veulent participer à la Ronde de la Vie, à la Ronde de l'Unité, à la Ronde de la Joie. Dans le même
Esprit. Dans la même Fraternité. Dans la même Vie, de LA SOURCE Une. Dans la même Reliance.
Dans la même résonance. Dans la même Vibrance et dans la même radiance. Dans le même Souffle.
Dans le même Feu. Car nous sommes Un.

Oubliées car brûlées, la distance, la souffrance, la médisance, l'errance. Tout cela ne peut persister,
car la Vérité est là, car la Joie est là. Sentez-la et vivez-la. L'Esprit de Paix, l'Esprit d'Amour vient
effacer tout ce qui était distance, souffrance et médisance.

Allégresse. Allégresse de votre Présence. Communion à ma Présence. Je vous embrase et je vous
embrasse, dans la même Ronde, sous mes ailes d'Archange, et de mon Cœur, relié à LA SOURCE
palpitante de la vie, qui est la même Source que Celle qui est en votre Cœur.

Aimés de l'Un, aimés de la Vie. Vivons ensemble, dès maintenant, la magnificence de la rencontre,
sous mes ailes déployées. Vous emmenant, par le Souffle et par le Verbe. Vous conduisant à la Porte
de ce Passage. Ouvrez.

Je suis URIEL, et je brûle de l'Ardence de mon Feu, de vous retrouver en CHRIST, et en Vérité. Et cela
s'accomplit, à chaque seconde qui s'égrène sur le sablier du temps qui se termine et du Temps qui
s'ouvre. Vibrons et communions. Dans l'Esprit. Dans l'Unité. Et en CHRIST.

... Effusion Vibratoire...

Ascension. Ascension. Ascension.

... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, et j'accomplis ce que je dois. Car je vous le dois, comme je le dois à LA SOURCE. Le
don de l'Amour. Le don de la Vérité. Passage au Verbe. Ouverture. Je suis URIEL, Ange de la
Présence, Archange du Retournement. Je suis celui qui annonce CHRIST et la Lumière.

... Effusion Vibratoire...

Je suis la Conscience qui permet la communion. Je suis la Colombe, émissaire de LA SOURCE,
venant vous dire : Paix, Paix, Paix, Il arrive. Vous êtes arrivés.

... Effusion Vibratoire...

Réjouissez-vous. Allez dans l'allégresse. Témoignez par ce que vous Êtes : de la Lumière. Car la
Lampe est allumée. Elle brille. Dans le Cœur, dans les yeux et dans les mains. Le Souffle qui l'anime
est le Verbe CHRIST.



... Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL, et je nous aime, tous, du même Amour, de la même pureté, de la même Liberté. Il n'y a
rien à retenir, tout est à donner. Car ce qui n'est pas donné est perdu. Il faut se donner. Alors, je vous
donne, et je me donne, dans le déploiement de l'Esprit, dans le déploiement de notre communion.

... Effusion Vibratoire...

En Amour, par l'Amour, avec Amour, et en CHRIST. En Esprit. Je reste en communion avec vous, dans
l'espace de l'alignement. À de suite, en Esprit.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Aimés, aimés de l'Un, Enfants de
l'Un, l'Instant est venu : vivre l'Esprit, en Vérité. Vivre la Vie, celle de l'Esprit. Car il n'y a qu'une seule
Vie : l'Esprit. La matière est densité. L'Esprit est légèreté. Sortir. Sortir de ce qui n'est pas la Présence.
Entrer en vous. Accomplir. Accomplir l'Instant du Serment, l'Instant de la Promesse. L'heure est venue
de vivre, enfin, l'Esprit. Élevez la Vibration. Élevez la Conscience, en l'espace de l'Un. LA SOURCE
vous appelle. Vous répondez à LA SOURCE, car vous Êtes la même entité.

Enfants de l'Un. Fin. Fin de quoi ? Fin de l'Illusion. Fin de la densité. L'heure est venue de chanter le
Chant de l'Esprit. Afin de vivre en Vérité. Afin de vivre ce que vous Êtes, de toute Éternité. Enfants de
l'Un, ensemble, accueillons CHRIST et SOURCE, Unis dans la même chanson. Celle de l'Esprit
Révélé, celle de l'Esprit Éveillé et Réveillé. L'heure est maintenant. L'Instant de la Vie. L'Instant de ce
qui est Éternel. Chantez. Chant de Louanges. Chant de Grâce. Chant de Vérité.

Ouvrez. Rien à craindre, car tout est Vérité. Car tout est Beauté. Au-delà de ce qui est vu. Au-delà de
ce qui vous entraîne et vous projette ailleurs que dans ce que vous Êtes. Ouvrez-vous. Car c'est vous
qui êtes ouverts. À l'Amour. À la Vérité. À la Vie. Vous êtes cela, au-delà de toute Illusion, au-delà de
toute souffrance. Tout ceci a eu un temps, et ce temps est passé. Il n'appartient plus à la Vérité. Il vous
reste à établir la Joie de votre Présence.

Ouvrez. Ouvrez grand l'Œil du Cœur, celui qui donne accès à la Connaissance intime et Véridique.
Vous êtes cela. Enfants de Lumière. Enfants de l'Un. Un et Lumière. Non plus votre héritage, mais
votre Présence et votre présent, dans l'Instant de ce temps. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Il en
est fini des mensonges, vous appelant à l'incarnation perpétuelle et infinie. Cela est terminé. L'heure
est venue de révéler la Joie, car c'est votre Essence et votre nature. L'heure est venue, d'Être vraiment
ce que vous Êtes et non plus ce que vous projetez. L'heure est venue de Voir, au-delà de la vision.
L'heure est venue de Voir, au-delà de toute projection. L'heure est venue de Vibrer à l'Amour, car cela
est votre Essence, car cela est votre nature.

Alors, ensemble, Élevons la Vibration à l'Amour. Hymne à l'Amour. Hymne à la Vérité. Ensemble, nous
nous élevons au lieu du Mystère. Là, où l'Eau d'en-haut vient féconder. Là, où l'Eau d'en-haut est le
Feu de la régénération. Le Feu de l'Esprit, celui qui embrase, et vient vous embrasser de son baiser de
Feu. CHRIST vous appelle à la Résurrection. Vous êtes Appelés à être les Ressuscités. Alors, rien à
craindre. Rien à redouter. Rien à espérer. Car le temps est maintenant arrivé de Vivre ce que vous
Êtes.

Enfants, enfantés dans la Vérité de l'Un, l'heure est venue. Déchirez le cœur, pour ouvrir le Cœur du
Temple de l'Esprit. Ouvrez le Temple Sacré. Car vous êtes des Êtres Sacrés. Vous êtes des Êtres de
Vérité où la Beauté s'étale dans l'ensemble des Dimensions. Il n'y a plus d'enfermement. Il n'y a plus
rien qui tienne qui vous empêche d'aller, et de Devenir, l'Instant de votre propre Vérité.

Ensemble, nous vivons en Communion. De Présence à Présence, en Sa Présence et en votre
Présence. Unis et unifiés, enfin Libres et Libérés. La Vibration de l'Essence s'élève, telle un Feu
ardent, permettant à l'Ardent, que vous Êtes, de réveiller la Vérité de la Joie, la Vérité de votre Vie. Car
la Conscience est Vie. Car ce que vous êtes est Vie. Au-delà de toute croyance, au-delà de tout
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dogme. Ne croyez plus en rien. En rien du tout. Vous n'avez plus rien à croire. Vous avez juste à
manifester. Vous avez juste à Être, la Conscience Une et indivisible, présente au sein des Univers, au
sein des Dimensions. Vivre la Dissolution. Enfin, retrouver l'Essence, retrouver la Flamme Une. Celle
qui anime l'ensemble de votre Vie, dans toutes les Dimensions.

Enfants, enfantés dans la Vérité, vous êtes arrivés à l'Instant où se résout la Promesse et le Serment.
Vous êtes arrivés au terme de votre Éternité, afin de vous élever dans l'Éternité infinie des Mondes et
de la Création. La Création qui s'ouvre à vous, car vous êtes la Création. Retrouvez l'Essence. Aucune
conscience ne peut altérer, dorénavant, la Conscience Une, établie en CHRIST. Vous êtes la Vérité.
L'heure de la Vérité a sonné. La trompette du dernier Ange retentit, en ce jour, permettant d'écouter et
d'entendre le Chant de la Création, le Chant de la Vérité, le Chant l'Unité. À l'unisson du Cœur.
Vibrant le même rythme. Vibrant la même Unité pour chaque Un.

Enfants, il est temps de sortir de l'Attraction et de la Vision, il est temps de rentrer dans l'Être. Sans
projection. Sans Attraction. Sans passé et sans avenir. Car tout est dans le même temps : celui de la
Joie, celui de votre Vérité. La Lumière Blanche s'impulse, et se déploie, au sein de votre Dissolution,
dans la Vérité.

L'heure est à la majesté. L'heure est à cette Vérité, celle de la Conscience Une, Éveillée. La
Conscience Une, Révélée. Au sein de la Présence, Vibrante et palpitante, du Cœur, Unifiée au Cœur,
à tous les Cœurs et à chaque Cœur. Temple du Sacré. Sacre du Temple. L'heure est venue d'élever la
Vibration de Joie. L'heure est venue de vivre le Sacre. Le Sacrement : celui de l'Éternité, celui de la
Beauté qui se déploie.

Ouvrez l'Œil de votre Cœur. Déchirez l'enveloppe qui enfermait la Joie. Vivre. Vivre l'Instant éternel de
la Résurrection. Chaque Instant est Un, et réuni, à la Liberté absolue, à l'Essence absolue. Il n'y a rien
à accomplir, car tout est accompli. Il n'y a rien à évoluer, car tout est parfait, dans la Vérité de l'Un. LA
SOURCE est Une. Chacun est Un. Tout est Un.

Plus jamais une Ombre, plus jamais une fausse lumière, ne pourra vous faire croire à quoi que ce soit
d'autre que la Vérité des Mondes, au sein de l'Unité. Alors, ATTRACTION / VISION, remplacé, vous
redevenez la Voie, la Vérité et la Vie, par l'Amour et par la Grâce. Vous êtes l'Amour et vous êtes la
Grâce. Nous sommes l'Amour et nous sommes la Grâce. Il en est fini de l'Illusion extérieure. Il en est
fini de l'Illusion de la séparation. Il en est fini de la souffrance. Il en est fini d'attendre. Il n'y a rien à
attendre, car Il est là.

Enfants, et enfin, s'ouvre la Vraie Vie. Enfin est venu le Temps de Sa Présence. Enfin est venu le
Temps du Serment. Alors, dans le silence et dans le Chant, dans le même temps, vivre l'Éther, Libéré.
Vivre l'Amour, et Vibrer l'Air. Ouverts, car tout est ouvert. Il n'y a rien à fermer. Le Ciel s'est ouvert. La
Terre s'ouvre. Instant de la Délivrance, faisant cesser toute projection. Il y a tout en vous, car vous êtes
l'Un et vous êtes l'Univers. Vous êtes l'Un et vous êtes le Tout. En chacun, cela s'établit. En chacun,
cela Vibre. En chacun, Il établit Sa Présence, qui révèle votre Présence, au-delà de toute projection,
au-delà de toute pensée. Il n'y a rien à améliorer, car tout est parfait, au sein de la Lumière Une. Il y a
juste à le vivre. Ne croyez plus rien. N'entendez plus rien d'autre que ce que vous Êtes, en Vérité.

Enfants de l'Un, chaque souffle, chaque palpitation de ce temps, vous ramène à Lui. Il vous appelle,
un à un. Il vous appelle, chacun, à devenir, à redevenir ce que vous Êtes. Oubliez les affres de la
souffrance. Oubliez les affres du manque. Oubliez les affres de la séparation. Car plus jamais rien ne
sera séparé. L'Esprit est votre règne. L'Esprit est votre nature.

Enfants, enfants de l'Un, Vibrons dans la Présence et dans la Joie. Car la Présence est Joie. Il ne peut
exister rien d'autre que la Joie. Il ne peut se terminer autre chose que la souffrance et l'Illusion. Alors,
devenez la Joie, car c'est votre Essence. Devenez la Présence, car cela aussi, est votre Essence.
Présence de la Joie, IM (ndr : Hymne ?) à la Joie. Telle est votre Vibration. Telle est votre Présence.
Rien à croire. Rien à projeter. Tout à Être, en la Vérité. Tout à manifester. En tout Temps. En toute
Dimension. Cela se déploie, comme vous vous déployez, en votre Être Intérieur, où tout, sans aucune
exception, est englobé dans votre Présence. Tout est Un.

Enfants de l'Un, Vibrons en la Présence, en l'accueil de la Vérité et de la Vie. Dans le Temple du



Sacre, s'ouvre l'espace de la Lumière Blanche. CHRIST est en vous. Dans la Joie et dans la
Complétude. Présence. Présence et Vibrance. Chant et silence. Pus rien ne peut être séparé, entre Lui
et vous, entre chacun de vous, entre chacun de nous. Transparence. Transparence et évidence, de la
Vérité et de la Vie Une, de la Lumière Blanche, de l'Éternité, enfin amenée à sa naissance et à votre
naissance.

L'heure est à l'Essence. L'heure est à la Vibrance. Vous retrouvez le sens. Vous retrouvez le Vrai. Vous
retrouvez la Vérité. Il ne peut en être autrement. Et cela se réalise en chaque instant de votre Présence
et de notre Présence Unes, en la Lumière Blanche, Unis en Lui. Afin d'être Libérés de toute souffrance.
Afin d'être Libérés de toute croyance. Afin de vivre l'Essence Une de votre Présence.

Enfants, enfantés dans la Joie de la Renaissance, ouvrant les ailes et déployant les ailes, vous
amenant à vivre la Joie, à porter le Flambeau de la Joie. Afin de brûler tout ce qui est croyance. Afin de
brûler tout ce qui est Illusion. Afin de brûler tout ce qui n'est pas Vrai. Vous êtes la Voie, la Vérité et la
Vie.

Enfants de l'Un, ensemble, Vibrons. Ensemble, élevons la Vibration.

Enfants de la Vérité et enfants de l'Un, nous sommes réunis pour vivre l'Unité. Nous sommes réunis
pour vivre la Liberté. Nous sommes réunis pour éclairer, afin que nulle Ombre ne puisse persister dans
le Temps de la Délivrance, dans le Temps qui exulte. Le Temps des Retrouvailles. Le Temps de
l'Éther. C'est maintenant.

Centrés dans le Temple du Cœur. Vibrant à la Joie de l'Amour Un. Transcendant toute limite. Effaçant
toute souffrance. Effaçant tout dogme. Réalisant la Vérité. Réalisant la Joie. Nous sommes Un, et vous
Êtes Un. Vous Êtes l'Unique. Vous Êtes la Lumière, et nous sommes la Lumière. La Vibration de la
Présence est Un. La Lumière de l'Ombre est resplendie dans la Lumière Vibrale. Lumière de l'Unité, de
la Vérité. En écoutant et en entendant la Vibration de l'Éther, dans chacune des parcelles de votre
Unité, vous vivez la Joie et la Paix. Dans l'Esprit de Vérité et dans l'Esprit de l'Unité, communiant à
l'Amour et à la Présence, à Son Amour et à Sa Présence qui est votre Présence et votre Amour.

L'Archange URIEL, que je suis, est ce que vous Êtes parce que la résonance de notre Présence nous
fait vivre sans séparation, sans distance et sans souffrance. Ainsi est la Conscience Une, alignée dans
l'Alpha et l'Omega, et dans l'Amour. Vibration de l'Un. Vibration de la Vérité.

... Effusion Vibratoire...

Dans le silence de mes mots, notre Présence commune s'expand jusqu'à toucher son Infini, de
l'ALPHA à l'OMEGA. En l'Unité et dans le Feu.

Fils Ardents du Soleil, Ki-Ris-Ti(s). Communions. En chacun. Présence, en chacun. Joie de chacun.
Semences d'Étoiles. Étoiles de Vie et de Vérité. Feu, Feu de Joie. Feu de la Présence.

... Effusion Vibratoire...

Je suis Un. Je suis URIEL. Bienvenue dans l'Amour. Bienvenue en l'Unité de l'Amour. Je suis URIEL,
et je vous aime.

... Effusion Vibratoire...

Vivons la Plénitude. Celle qui ne s'arrête jamais, entre l'ALPHA et l'OMEGA. Là, où il n'y a rien à voir.
Juste à Être la Vibration de la Présence, celle de la Conscience Une, en CHRIST.

Aimés de l'Un. URIEL reste en vous, pour vivre Ki-Ris-Ti. Ici et ailleurs. Ici et partout sur Terre, où
Frères et Sœurs, accédant à la Communion de l'Un, établissent leur Présence, dans le même temps
que votre Présence. Et dans le même temps que ma Présence. En CHRIST.

... Effusion Vibratoire...

URIEL vous aime. Communions. Et maintenant, alignement, en Présence du Sacré, de l'Esprit.



... Effusion Vibratoire...

Enfants de l'Un, il est temps d'Être en votre Présence. Je reste en vous. À toujours. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimées Semences d'Étoiles,
bien-aimés Êtres, ensemble, nous allons communier, de Présence à Présence, de vous à moi et de
moi à vous. Ensemble, Unis dans la même fréquence, Unis dans le même Chant, nous allons Vibrer.
Et nous allons vivre l'espace de Liberté.

Ensemble, Unis et réunis dans la Liberté de la Lumière, dans le Chant de la Joie, Vibrons. Élevons,
ensemble, le Cœur ardent, celui qui Vibre le son de la Liberté, celui qui Vibre la Présence Sacrée, au
sein de votre espace, au sein des espaces et au firmament de la Terre et des Cieux.

Enfants de la Vérité, ensemble, Élevons le Chant de notre Présence commune. Ensemble, Vibrons et
vivons, en espace de Liberté, en espace de Joie, en espace de Paix. Dans ce temps et dans
l'ensemble des temps, en cette Dimension et en l'ensemble des Dimensions, vivons la Liberté, vivons
la Vérité. Et Vibrons. Dansons dans la Lumière et dans le son de la Vibration. Réunis et Unifiés. Libres
et Libérés.

Fusion des Éthers. Fusion des Lumières. L'heure est à la Lumière. L'heure est l'Instant : celui de la
Vérité de l'Être, au sein des espaces de Liberté. Élevons la Vibration, élevons notre Conscience, la
mienne comme la vôtre, la vôtre comme la mienne. Ensemble, Éveillons la Joie. Éveillons l'Unité et la
Paix de la Vérité. Aimés de l'Un, nous sommes Un. En vous, parmi vous et entre vous, et entre nous,
élevons la Vibration, chantons la Liberté, et vivons la Vibration de l'Essence, dans le sens de l'Un et de
chaque Un.

Enfants, aimés de l'Un, enfantés dans la Vérité, qui est vôtre et qui est nôtre. Ensemble, résonnons
dans la fréquence Une, de l'Amour Un. Élevons notre Présence et votre Présence, réunies en l'Éther et
en l'Éternité. Vibrons. Enfants de Vérité, enfants de la Joie, nous sommes réunis à jamais, et en
l'Éternité des temps, et en l'Éternité des espaces. Œuvrons et ouvrons le Temple de la Joie, Temple de
la sérénité où s'établit la Paix, où s'établit la Présence. De Présence à Présence, en Présence de l'Un,
en Présence de LA SOURCE, enfants de LA SOURCE, Source de l'enfant, nous sommes Un. Cela,
nous le Chantons et le déclamons, nous le proclamons dans la Vibration de l'Unité, dans la Vibration
de l'Essence.

Élevez. Élevez le sens. Élevez l'Essence. Vous êtes la Vérité de l'Unité, vous êtes l'Unité de la Vérité.
Enfants, et enfin, nous sommes réunis, dans l'Un. Pour la Grâce de l'Un. Pour la Grâce de la Joie, de
l'Amour et de l'Unité. Au-delà de toute limite, illimités. Illimités et Révélés, illimités et Unifiés.

Ensemble, Vibrons. De Présence à Présence, en Sa Présence, Lui qui vient à vous. Comme vous
l'avez accueilli, Il vous accueillera. Ensemble, dans les espaces de l'Éther où nulle ombre ne peut
persister. Ensemble, nous Vibrons dans le Chant de la Liberté, dans le Chant de Sa Présence, afin
que jamais ne puisse être soumise la moindre forme d'emprisonnement. L'heure est venue d'établir,
l'heure est venue de naître, à la Vérité de votre Essence. Présence et Unité. Présence et sens. Vivre la
Vie, la Vérité et la Voie. Car vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Ainsi qu'Il vous l'a enseigné, descendu
parmi vous, afin que vous remontiez à Lui. Le Temps est venu, de Son Retour et de votre
Retournement. D'aller vers Lui comme vous allez vers vous, afin qu'il n'y ait nulle distance, en votre
Présence et en Sa Présence. Espace de Liberté, espace de Vérité. L'heure est à l'Essence, l'heure est
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à la Joie, l'heure est à la Paix.

Alors, ensemble, dans le vase de notre Présence, accueillons le Graal de Sa Lumière, la Vérité de Son
Unité, qui est vôtre pour l'Éternité. Ensemble, nous ouvrons la Vibration Une, celle de l'Essence
retrouvée. Vivre la Liberté. Vive votre Liberté. Libération, au sein de la Joie. Libération, où rien n'est
cloisonné. Libération, où tout est Libéré. L'heure est venue d'être la Joie. L'heure est venue, d'être la
Paix. L'heure est venue, d'être la Vérité. En ce temps, et au-delà de ce temps. Dans des espaces où
nul temps ne peut contraindre. Où nul temps ne peut comprimer la Vérité, qui s'expand à l'infini des
Mondes, en l'infini des Chants, dans l'ensemble des fréquences de la Joie. Vibration. Éternité. Vous
êtes les enfants de l'Éternité. Vous êtes les enfants de la Lumière. Vous êtes la Lumière de
l'enfantement. Et ceci se déroule maintenant, en l'espace Sacré de votre Temple, sur cette Terre,
retrouvant son Sacre et son Sacré.

Enfants de l'Un, enfants de la Loi de Un, déployez vos ailes, celles de la Liberté. Déployez vos ailes,
celles de la Vie en Lui. De la Vie en la Vérité. Espace. Espace non soumis. Espace insoumis. Où nulle
barrière ne peut enfreindre la Loi de la Liberté, qui est la Loi de la Grâce des Enfants de l'Un.

Je suis URIEL, et vous êtes ce que je suis. Résonnons et Vibrons dans la communion de notre
Présence, réunis dans la Ronde de l'Un. Dans la Ronde de l'Amour, dans la Ronde de la Vérité.
Formant le cercle, et le cénacle, où peut se déposer la Vérité de la Liberté.

Enfants, ouvrez. Ouvrez les vannes du Cœur. Ouvrez le Temple de l'Ardent, Celui qui vient brûler ce
qui est faux, celui qui vient Libérer le poids. Retrouvez la légèreté de votre Essence.

Ensemble, réunis en Présence, appelons, et ouvrons la Lumière de la Vérité. Appelons et ouvrons
l'espace de la Vérité, dans le Temple Sacré où se déploie, alors, la Vérité de Sa Présence. Retrouvez-
vous, en vous. Retrouvez-vous en l'Unité. Celle de la Liberté et celle de la Vérité. Là où est la Vie, la
seule, la Vraie. Et non pas l'Illusion de la Vie. Et non pas l'Illusion de quelque chose de limité. Vous
êtes appelés à vivre ce que vous Êtes. Vous êtes appelés à Vibrer dans le son de l'Éther, dans
l'ensemble des Éthers de la Création. Sans limite, sans barrière, et sans rien qui puisse freiner
l'Ascension de la Vérité. Déploiement, Présence à Présence, Chant de Gloire et Chant d'Unité.

Ensemble, vivons la Liberté. Ensemble, Élevons la Vibration, celle de la Joie. Et celle du Feu de
l'Amour, Feu de l'Esprit, où nul obstacle ne peut perdurer. L'heure est venue de retrouver le sens.
L'heure est venue de vivre la filiation.

Enfants de l'Un, l'Un se déploie au travers de vous, de Présence à Présence. Communion de l'Un à
l'Un, et de l'Un à l'autre, et de l'autre à l'Un. Ouvrez. Il n'y a plus rien à fermer, il n'y a rien à refermer.

Il y a juste à Vibrer, il y a juste à Être la Joie et l'Éternité. Vivre la Liberté, c'est vivre l'Essence. Vivre ce
que vous Êtes.

Enfants de Lumière, enfants de la Vérité, Vibrez dans le Temple du Sacré, l'heure du Sacre, celui de
votre Couronnement.

Enfants, Fils Ardent du soleil, Ki-Ris-Ti Révélés à Ki-Ris-Ti, ouvrez. Rien n'est à redouter. Rien n'est à
espérer, car tout est là. Présence, Présence et Vérité. Lumière. Lumière Vibrale, là où se déploient les
ailes de votre Liberté, les ailes de votre Envol. Par le Feu ardent du Soleil. Par la Porte du Soleil, qui
est celle de votre Cœur, celle de votre Unité. Déployez vos ailes. Déployez votre Conscience, car plus
jamais elle ne sera limitée par quelque Ombre et quelque obstacle que ce soit. Plus jamais vous ne
serez enfermés. Plus jamais vous ne serez comprimés. L'heure est venue, car le temps est venu. Celui
de l'appel de la Lumière. Celui du déploiement de CHRIST, de retour en vous et parmi vous. Vous
appelant à Le suivre, afin de résonner votre Présence en Sa Présence. Instant de majesté, où le Sacre
du Sacré déploie son temps et son espace. Où plus rien ne peut rester à l'écart. Où tout est rassemblé
dans la Vérité de l'Être suprême.

Enfants, enfants de l'Un, écoutez. Écoutez le Chant de votre Liberté. Écoutez le Chant de votre Esprit,
Unifié à Son Esprit, et aux autres Esprits, pour ne faire qu'un Esprit, au sein du même espace et au
sein de tous les espaces.



Vibration. Ardents. Fils Ardents, déployez le Chant de la Liberté, le Chant de la Vérité, et Vibrez.
Oubliez tout ce qui n'est pas Lui. Chassez tout ce qui est limité. Redevenez Présence et Liberté.
Redevenez la Vérité.

Ensemble, œuvrons au travers de notre communion, dans l'accueil de la Vérité Une. Présence et
Éternité. Vibration. Accueillons. Et accueillez. Comme je vous accueille, vous m'accueillez, afin de ne
faire qu'un au sein de l'Un. Déployez votre Lumière, car cela est votre nature. Car cela est l'ultime
Vérité, votre Présence est notre Présence. Plus jamais, il y aura en haut. Plus jamais, il y aura en bas.
Seule demeurera la Vérité de l'Instant et du milieu, là où se trouvent l'ensemble des lieux, là où se
trouvent l'ensemble des temps, l'ensemble des espaces. Dans le Mystère de la Création, déployez
dans tous les Uns, et dans chacun.

Ensemble, nous Vibrons, dans le Feu de l'Amour, Feu de la Vérité, Fils Ardents du Soleil, où se
déploie l'ensemble de votre Création. Vous êtes la Créature. Vous êtes la Création. Et vous êtes le
propre Créateur de votre Unité. Suivez-Le. Découvrez-Le. Il est Bonté. Il est l'Amour. Il est la Liberté. Il
est votre Voie, votre Vérité et votre Vie. Il vous appartient, comme vous Lui appartenez. Au-delà de tout
lien, au-delà de toute pression, au-delà de toute compression. Dans la Liberté la plus totale, inondant
le Cœur d'un Feu : le Feu de l'Unité, le Feu de l'Amour. Vivre la Liberté, c'est vivre en Lui, en LA
SOURCE Une. Déployez vos ailes de Liberté. Déployez la Couronne ardente de votre Cœur, afin de
réaliser le Sacre et votre Sacré. Devenez l'Un, l'Unique, car cela est votre Essence. Car cela est notre
nature. Les uns et les autres ne sommes pas séparés. Dans la Lumière de l'Un, l'Archange se fait
l'enfant, l'enfant devient Archange et résonnent dans la Liberté de la Vibration.

Soyez ce que vous Êtes. Plus aucun obstacle ne peut freiner, ou ralentir, le déploiement de Sa
Présence et de votre Présence, réunies, Vibrant à l'unisson, de la Vérité Une de la Liberté. Établissant
son Règne, pour l'Éternité.

Nous venons à vous, comme vous venez à nous. Il vient à vous car Il y a toujours été. Jamais la
séparation n'a pu vous séparer. Jamais l'Illusion n'a pu vous enfermer, de manière définitive. Oubliez
ce qui n'est pas la Vérité. Oubliez ce qui n'est pas l'Unité. Vivez la Liberté. Ensemble, nous déployons
la Lumière Blanche de Sa Présence et de votre Présence, ouvrez les ailes et ouvrez le Cœur.

Ascension. Ascension. Ascension. Le Temps est arrivé. Le Temps de la fin du temps qui est le Temps
du début de la Liberté, de la vraie Vie en l'Éternité.

Communions, ensemble. Dans le silence de l'espace, infini, du déploiement de la Lumière et de la
Vérité. Communions, de chacun à chacun. La Grâce est le Temple de la Joie. La Grâce est le Temple
de la Liberté. Sortez de l'enfer. Entrez dans le Temps de la Joie. Présence. Lumière. Dans l'immaculée
blancheur de son Amour infini et de sa Présence infinie, mettant fin au fini, mettant fin au temporaire.
Renouant à la Liberté et à l'Éternité, où l'éphémère n'a plus de place.

Présence et Vibration. Chant de l'Extase. Chant de l'Intase, Chant de la Vérité. Pulsation et Vibration.
Le Cœur s'ouvre et s'élève. Les ailes se déploient et l'Envol Chante et résonne au plus profond de
votre Temple. Ouvrez les vannes de l'Amour. Ouvrez le Feu de la Liberté.

Enfants de l'Un, écoutez et entendez sa Présence, dans votre Présence. Son de l'Éternité. Moment où
la Terre et l'Esprit ne font qu'Un, car toutes les Présences ne font qu'Un dans le Chant de l'allégresse,
dans la Vibration de l'infini. En l'espace Sacré de HIC et NUNC, l'Esprit de la Vérité vous révèle à vous-
mêmes : Êtres de Joie, Êtres d'Éternité, Êtres de Présence, de plénitude et de vacuité, de
Transparence et de Beauté.

Accueil. Majesté de la Simplicité. Majesté de la Vibration. Le Feu, le Feu ardent du Cœur consume et
embrase d'Amour, dans un Chant d'Extase et d'Intase, la Vérité de votre Présence et de Sa Présence.
Écoutez. Écoutez et entendez. Vivre l'appel à la Liberté, la Liberté de vivre la Présence. Fils Ardents du
Soleil, Fils Ardents de la Lumière. Présence Une.

Ensemble, en cet espace de Vie, de Liberté, ouvrons la Voie, ouvrons la Vérité, ouvrons la Vie. Ainsi,
URIEL l'annonce. Ainsi URIEL vous ouvre la Voie, vous ouvre à la Vérité, et vous ouvre à la Vie.
Franchissez la Porte. Présence. Unité. Dans le silence des mots, et dans le Chant du Cœur, là, de



suite, ici, dans ce Présent, vivre la Liberté, espace et temps de Sa Présence totale, en votre Présence,
enfants de l'Un.

Je suis URIEL, et j'annonce Sa Présence, dans votre Présent. Et j'annonce le Retour de la Liberté.
Alors, Chante et s'élève, le Chant de l'Esprit. Le son du Sacré. Celui de la Voie, la Vérité et la Vie.

Je suis URIEL, Ange de la Présence. Je suis vous, et en vous. Afin de tenir la Porte et le flambeau, qui
vous laissent passer, à Sa Présence et à Sa Radiance. Vivre la Liberté.

Enfants de l'Un, la Grâce est en vous, car vous êtes la Grâce. La Vie est en vous, car vous êtes la Vie.
La Vérité est en vous, car vous êtes la Vérité. Et la Voie est en vous, car vous êtes la Voie.

Alors, ensemble, de Présence à Présence, Chantons. Le Chant de l'Amour. La gamme de l'Unité. La
note de la Vérité. La clé de la Liberté.

Accueil. Je resterai aligné, à vous et en vous, comme Il sera à vous et en vous. Aimés de l'Un, au
travers de ma radiance, LA SOURCE vous embrase et vous rend Libres. Il est temps maintenant de se
remplir de Joie, de se saturer de sa Présence.

Je suis l'Ange URIEL et je vous aime. À de suite, dans l'Instant Présent, dans la Joie et la Présence,
dans la Liberté. Gratitude infinie. Amour. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Biens aimés Enfants de la Loi de
Un, je reviens, avec vous et en vous, afin de Vibrer le sens de l'Être et le sens de l'Un. Afin
qu'ensemble, réunis et en communion, nous vivions l'Essence de Un. Alors, ouvrons. Ouvrons les
portes de notre communion. Déployons la Vibration de l'Essence, celle qui relie, Unifie et libère le son
de l'Un, qui est le son de l'Être, être Un afin de vivre l'Un, dépassant l'autre qui n'est rien d'autre que
Un, un autre Un. Tous unis et tous libres, connectés et inter-reliés dans la Liberté et la Vibration de
l'Essence. Cœur à Cœur. Esprit à Esprit. Vibration à Vibration. Essence à Essence où nulle distance
ne peut séparer, diviser ou opposer mais tout concoure à l'harmonie de la Création au sein de l'Un.

Enfants de l'Un, ensemble, déployons la Lumière Vibrale, au sein des Portes, de nos Portes qui sont
vos Portes. Alors, ensemble, élevons le chant de l'Être, au son de l'Un. Un. Vibrons. Essence de
l'Unité, Essence de la Présence, Essence de votre Présence, qui est mienne comme je suis vôtre.

Enfants. Vibrons au sein de cette Unité, au sein de cet Amour, communion éternelle, sans fin et sans
début, chantant le chant de la louange, chantant le chant du sacré. Enfants de l'Un, ouvrons la Vérité.
La Vibration de cristal, celle de l'Essence, chante et parcourt, de Porte à Porte, l'ensemble de l'Être
établi en Un, afin que chacun soit l'Enfant de Un. Vibration. Présence. Feu de l'Esprit, ouvrant, en
vous comme en moi, le Temple de notre Sacre, le Temple de notre Présence, là où n'existe nul sens et
nulle direction car tout est sens, car tout est Un. Espace infini et indéfini de notre Présence commune,
hors de tout temps et tout espace limitant. Ensemble, Vibrons à la langue du Verbe. Soyons le Verbe.

Enfants de l'Un, établis en lettres de Un, lettres de Feu, lettres de Vérité, lettres, non plus à écrire mais
lettres à Vibrer, dans le sens de la résonnance de la Présence où nul obstacle ne peut se mettre, afin
de vivre en Tout et en l'Être. Afin d'être cet Être qui est Un. Enfants de la Vérité, inscrits dans la langue
éternelle, la langue du Verbe, Feu et lettres de Feu, inscrits dans la Vibration de chacun, au sein de
chacun. Vibration. Ouvrons les Portes, ainsi que les Sentiers vous ont amenés à chaque Porte de l'Un.
Les douze Portes, réunies au sein de l'Ether, ouvrent les portes d'accès à l'Un, afin que l'Un devienne
Un, inscrit en lettres, en lettres blanches, celles de l'éternité, celles du Christ. Ensemble, en
communion, dans l'espace sacré du Verbe, nous déployons le langage Vibral, celui où rien ne peut
être divisé car c'est en lui que s'établit l'Un, l'Être absolu comprenant tous les êtres et, pourtant, où
chaque être peut dire qu'il Vibre au sein de cet absolu.

Mystère, mystère de la création reproduite en chaque souffle, en chaque être. Cela est Vérité à Vibrer,
en la Conscience, au-delà de toute limite, au-delà de tout enfermement. Enfants, les Portes de la
Vérité, le Verbe porte la Porte, le Verbe ouvre la Porte et le Verbe est la Porte, permettant, de Porte en
Porte, de Dimension en Dimension, du point de l'infini au plus éloigné du fini comme de l'infini, se
déploie la Vibration Une, transcendant toute loi écrite dans ce qui n'est pas l'Être, afin d'être, au-delà
de toute limite et au-delà de toute lettre inscrite. Vous êtes Enfants de Un, Vibration de l'Unique, inscrit
dans chaque Un. Même Essence et même Création, langage Vibral de l'Amour Un, se déployant en
tous sens car là est le sens, car là est l'Unique, car là est la seule Essence possible à toute Création,
inscrite dans la Liberté et la Vérité. Nous sommes Un. Communion et Vibration. Amour vrai. Amour Un
où est l'être est installé au sein de Un. Un être. L'Un est être. Vibrons à l'unisson de l'Amour Un.

Porte ouverte à jamais. Porte ouverte à toujours, afin que les jours ne soient plus suivis de nuits, afin
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que la nuit de l'âme soit l'envol vers l'Esprit, vers la Vérité Une. Porte de l'Être portant l'Être à son Unité
et à sa Vérité. Cœurs vibrant à l'unisson de la pulsation, continue et perpétuelle, de l'Unité. Ecoutez et
écoutons le Chant de l'Un, inscrit dans l'Être éternel et dans l'éternité, par le biais de l'Ether non
enfermé mais libéré par la Grâce de l'Un, révélant et dévoilant le Sacre et le Sacré. Un.

Être. Sacré. Vibration où toute Porte chante. Et porte l'Essence de l'Unique. Vibrons dans la langue de
Un. Epée de Vérité ouvrant la chair de l'Illusion pour révéler la chair unique de l'Unité de l'Esprit. La
Lumière est portée et la Lumière devient, au-delà de la Porte, l'éternité de la Vibration de Un. Et vous
portez cela car cela est l'Un. De ce que vous êtes, en vérité, le Feu de l'Un, manifesté et déployé. Tout
est ouvert maintenant. Au-delà de toute illusion, dans l'instant présent, dans l'instant d'ici, par la Grâce
de KI-RIS-TI, en Unité et en Vérité. L'Alpha et l'Omega se rejoignent dans le même Chant et dans la
même Présence de l'Un au sein de l'Être. Alors, s'inscrit en lettres de Feu la Présence du Feu, ce Feu
igné qui ne brûle pas mais chauffe de manière permanente, afin que l'Esprit, jamais ne puisse faiblir
ou être enfermé dans quoi que ce soit, afin d'être libre en l'éternité de l'Ether retrouvé.

Langage au-delà des mots. Langage de l'Unité, celui de la Vérité proclamée et déclamée dans la
Vibration, dans le Cœur de l'Un, comme au Cœur de l'Être, Vibrant alors la pulsation de l'être de Feu,
l'être qui est Un, vous permettant d'être l'Un, par sa Grâce et votre Grâce, réunies dans la même
résonnance et dans le même Amour, où tout est donné, où rien n'est demandé, où tout est accordé
sur la même gamme, celle de la Vibration Une, où rien ne s'oppose car tout est Grâce. Ainsi est le
Sacre de l'être, au sein de son Unité. Alors, ensemble et en communion, en Présence de Un à Un,
nous déployons le chant de la Vérité où tout est accord et où tout est accordé. De Porte à Porte. D'être
à être. De Un à Un. De Cœur à Cœur. En Esprit et en Vérité. Vibrons. Dans le silence de la pureté.

Présence et communion. Onde. Onde de Paix, chantant le Cœur de l'Amour qui est celui de l'Un. De
Porte à Porte. Résonnance et Vibrance. Enfants de Un, ensemble, dans la communion et notre Sacre,
disons le Un, au-delà de tout mot. Soyons Un par l'être Un, Unifiés dans la Vérité, dans la Grâce de la
beauté, celle de l'éternité. Rassemblons. Chant de l'extase, de l'être retrouvé, au sein de Un, où la Loi
de Un est Amour. Dans le silence, accueillons la Présence. Dans le silence, établissons l'Être de
Vérité. Fils Ardents du Soleil libéré, chantant le Sacré. Pulsation, portant à chacun l'Essence du
Chant, rebondissant de Porte à Porte.

Aimés de l'Amour. Nous sommes l'Unique, en Vérité. Alors, se déploient les ailes de l'envol dans la
Liberté, ici-même où nous sommes, entonnant, à chaque Porte, le chant de la Résurrection.
Ensemble, Vibrons à l'Unisson du chant de gloire de la Résurrection de l'Amour, en Un et pour l'Un.
Ecoutez et entendons l'être qui est Un, qui proclame l'être au sein de Un. Ainsi, de chacun à chacun,
s'établit la rayonnance du sacré, la raison qui n'a pas de raison, si ce n'est Être. Entonnons, ensemble,
le langage Vibral de la Lumière Une, qui est Amour Un. Dans le Feu de la Joie et de l'éternité.

Je suis l'Archange URIEL, Ange de la Présence et Ange du Retournement, dorénavant présent en
chacun. Aimés de l'Amour, alignons-nous au Chant du Christ. Marions-nous à la Liberté. Écrivons
alors, en lettres des étoiles, le Feu dans l'alliance de Feu, Nouvelle Alliance, celle de l'éternité. Je fais
silence, en Présence de l'alignement à Sa Présence, afin que se déverse l'ensemble des Grâces de Sa
Grâce. Ensemble, accueillons. Ensemble, Vibrons. HIC et NUNC. KI-RIS-TI. Alignés et Vibrants. URIEL
est en vous et vous salue, en vous, en chacun. KI-RIS-TI. En Paix.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Lumière,
au sein de l'Unité, par la Vibration de l'Ange MÉTATRON, par la Vibration de votre Présence et de ma
Présence, nous allons, ensemble, au sein de la Communion, au sein de la Vérité, parcourir la Voie de
l'Esprit, afin de Voir l'Esprit, et de le vivre. Au-delà des voiles de l'Illusion de la personne, au-delà des
voiles de l'identification à un rôle, au-delà de la matrice, ensemble, nous allons Transcender et
transpercer le voile de l'Illusion. Mettant fin au cloisonnement.

L'Ange MÉTATRON a déployé, en vous, qui l'avez accueillie et manifestée, la magnificence de votre
propre Présence. Ouvrant, en vous, la Voie à la Lumière Blanche. Permettant de Voir l'Esprit de Vérité,
CHRIST, apparaissant en votre Temple et manifestant Sa Présence. Afin de Voir, au-delà de l'Illusion.
Afin de Voir, à l'Intérieur, que vous êtes l'ensemble de toutes les Présences. Alors, ensemble et dans
l'écoute, nous allons Vibrer, dans l'Unité de notre Présence, réunis en Sa Présence, par la Vibration et
le Temple de la Porte du Cœur. Au-delà des voiles. Au-delà de toute limite.

Vivre la Vérité de Sa Présence, voir la Vérité de Sa Présence, c'est vivre l'Unité, retrouver la Vérité. Et
cela vous est possible. À l'instant où fait silence, en vous, tout ce qui n'est pas Sa Présence, tout ce
qui n'est pas Votre Présence, au sein de l'Unité.

Ainsi, vivre la Présence, Voir la Présence, c'est Être, enfin, réunifié au Tout, accueillant et vivant la
Vibration de LA SOURCE, inscrite au Temple de votre Cœur. Unité. Unité et Présence. Vibration
Lumière Blanche. Dans le Cœur où n'existe nulle interférence, où n'existe rien d'autre que le silence
de la Majesté, le silence de la Plénitude, la Vibration du Cœur. Unifiant les Consciences, au sein du
même Esprit de Vérité, au sein de la Vérité, vous faisant sortir de tout ce qui n'est pas vous, en Vérité.
En Vérité, Il vous l'avait dit : il était la Voie, la Vérité et la Vie. Et cela est toujours vrai, aujourd'hui. Pour
chacun, et chaque Une.

L'instant de la Vérité, l'instant de l'Unité, à vivre et à Voir, en son Cœur. Là, où n'existe nulle distance,
là, où n'existe nul temps, inscrit dans l'Éternité. De la Vibration de la Lumière. Dans la Lumière
d'Amour. Au-delà de toute Attraction, au-delà de toute séduction, dans la Liberté de l'Esprit, qui se
déploie. Car l'Esprit est la Vérité, à Voir et à vivre. Et cela s'appelle l'Unité. Où aucun jeu d'Ombre et
de Lumière ne peut plus exister. Vous faisant Transcender l'apparence et l'Illusion de la personne,
enfermée.

L'heure est venue de vivre la Vérité. L'heure est venue de vivre la Liberté. Pour cela, écoutez et
entendez. Vibrez la Vérité. Car la Liberté vous affranchira, et elle vous affranchit. Car la Liberté vous
rend Libres, dans l'Esprit de Liberté.

Alors, osez. Osez Être ce que vous Êtes de toute Éternité. Au-delà des voiles, au-delà des réticences,
au-delà des enfermements. Car la Vérité n'est pas de ce monde et pourtant, c'est sur ce monde qu'elle
vient à vous. Car c'est sur ce monde, et en ce monde, qu'il faut déclamer, Voir et vivre, la Révélation,
votre Unité et votre Présence.

Ensemble, moi, l'Archange URIEL, inscrit en votre Vibration, par la Grâce de notre Présence, par la
Grâce de notre Communion, ensemble, vivons l'Unité. Vivons la non séparativité. Espace hors de
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l'espace, temps hors du temps (comme je l'ai déjà dit). Vibrons la fréquence du Cœur. Celle du Chant
du CHRIST, celle de la Lumière Blanche. Au-delà des jeux de Lumière, au-delà des jeux de l'Ombre.
Espace où tout est Un. Espace où n'existe nulle place pour la moindre émotion et pour la moindre
pensée. Là où tout est rempli de Tout. Là où Tout est Un, et Un est Tout. Vibration.

Accueil, dans le Temple du Cœur, de la Présence palpitante du Cœur des Univers. Vibrant et chantant
le Chant de l'Unité. Unité. D'Unité à Unité. Réalisant le Tout. Réunis en Son nom, par la Grâce de
l'Esprit.

L'heure est venue de vivre, l'heure est venue de Voir, sans faux-semblant, sans aucune Illusion, et
sans aucune altération, la Vérité de votre Essence. Unité et Présence. Ouvrant le Cœur, par l'Épée du
CHRIST. Ouvrant le Temple. Déchirant les voiles ultimes de la séparation. Alors, pénétrant le Temple
du Cœur, s'ouvre à vous la Joie Éternelle de la Vérité et de la Lumière. Au-delà des jeux de l'Illusion.
Pénétrez et vivez. Alors, en vivant, la Vibration Une se déploie en vous. Ce que le Cœur Voit, ce que la
tête ne peut voir, ce que les yeux ne peuvent voir : l'Essence de la Beauté, l'Essence de toute
Création. Au-delà de toute forme, au-delà de toute entité, en une seule Présence, Communion et
communiante. Vibration.

Ouvrez ce qui est, de toute Éternité, le Temple de votre Présence, faisant Chanter, et entendre, le son
de la Vérité. Où rien n'est séparé. Où rien n'est plus bas. Où rien n'est plus haut. Où tout est Chant et
Unité. Dissolution de l'ego. Dissolution des illusions. Dissolution des projections, du jeu des
souffrances et des joies. Vous permettant de vous établir en votre Présence de l'Être, à jamais établis
dans la Lumière Une de LA SOURCE, abreuvés à LA SOURCE, s'abreuvant de LA SOURCE.
Épousant, après les Noces Célestes, après les Noces Terrestres, l'Unité : les Noces de l'Un et de
l'Unique. Perception, au-delà de toute Illusion. Vision, au-delà de tout ce qui peut être vu, dans
l'Illusion de ce monde. Vibration, et vécu de la Vibration.

Unité. Aussi appelée Communion, où nulle distance ne peut nous éloigner, car la distance n'existe
pas. Où nul temps ne peut nous séparer, car le temps n'existe pas. Enfants de l'Unique. Enfants de la
Lumière. Vibration, au sein de notre espace de Communion. Où nous sommes tous Un, animés de la
pulsation de l'Unique. Où le Blanc de la Perfection et de la Pureté, sans altération, se déploie.

Nous sommes Un. Nous sommes la Vibration. Nous sommes l'Unité. Entonnant le Chant de Sa
Résurrection. Résurrection Éternelle, à chaque temps hors du temps. Résurrection à chaque espace,
hors de l'espace limité. Où tout est Communion. Où rien ne peut être séparé. Où rien ne peut être
divisé. Chant de l'Un, Vérité de l'Un.

Ensemble, dans la Vibration et dans la Présence, accueillons la Lumière Blanche, et Vibrons en
l'Unité. De Celui qui avait dit, et qui dit, à chaque souffle : « Réunis à trois en mon nom, je serai parmi
vous, car je serai vous ». Révélation. Vibration. En le Temple du Sacré. En le Temple de l'Éveil, où
nulle Ombre ne peut se tenir, face à Lui, et face à l'Unité.

Vivons le Voir, et le Boire à la Source d'Eau Vive. Le vivre, dans le Souffle de l'Esprit, Esprit de Vérité.
Dans le silence de mes mots, et la Plénitude de notre Vibration commune, comme Un et comme Une.
Dans le même Un et le même Une, Vibrons la Communion. Union des Uns et des Unes, union de
Liberté, de Fraternité. Unité. Présence.

Présence. Le Chant de l'Un, le souffle de l'Un, la Vue de l'Un, retentit dans le Temple Sacré. Le Sacre
a été vécu. Et se vit maintenant, au-delà de toute possession, dans la Liberté absolue de l'Instant, en
arrêtant le temps, en prenant le temps, n'étant plus soumis à l'enfermement. Alors, se déploie l'Unité,
vue et Vibrée, afin de vivre le Chant de sa Présence, le Chant de l'Unité, en permanence et à l'infini.
Ensemble. La Communion, vécue, déploie le temps de la Grâce, le temps de la Liberté. En l'espace de
notre Présence, en l'espace de l'alignement, sur la même fréquence et sur la même Unité, car il n'en
existe qu'une. Communion. Je suis URIEL et je Vibre en vous, comme vous vivez en moi, dans l'Amour
Absolu, celui qui rend Libre, car cela est votre Essence.

En Chantant, et Enchantée, se déploie la Lumière CHRIST de la Résurrection. Chant de Louange,
dépassant le Plan des Anges, vous amenant au Trône, celui du Sacré. Celui de votre Présence.



Enfants de l'Un, Enfants de la Loi de Un, nulle limite ne peut affecter CHRIST. Nulle limitation ne peut
se présenter, en Présence de la Vérité et de la Lumière Blanche qui est la même nature, et le même
sens, que votre Essence. Enfants, Vibrons et communions.

Espace, où nul jeu d'ATTRACTION et de RÉPULSION ne peut exister, et ne peut être. Car seul Est,
l'Instant de l'Unité. Au firmament de votre Cœur, et au firmament de votre Conscience. Chant de Vérité.
Alors, à l'Instant, à l'Instant de notre Présence ici, à l'Instant Présent, vit et Vibre, l'Un. Communions.

...Effusion Vibratoire...

Écoutez. Et entendez. Ce qu'Il chante est le Chant de sa Présence. Qui est de toute Éternité.

Unité. Unité et Présence. Là, en l'espace Sacré du Temple révélé, et Élevé. Cœur. Là, où nulle
interférence ne peut altérer le Chant du vivant, de celui qui vit l'Unité. En CHRIST, en Unité. Ecoutez et
entendez le Chant qui se déploie. Ecoutez et entendez le Chant de sa résonance qui vient s'établir.
Enfants de l'Un, vous êtes Un, car tout est Un.

Ensemble, déployons la Vibration de la vie, et vivons. Maintenant, au-delà de toute Illusion, vous êtes
Libres. Et Libérés. Seul le temps compté de ce monde peut encore faire illusion à ce qui est Libéré. En
ce temps décompté, s'élève, en chacun de vous et en chacun de nous, la Révélation. À Voir et à vivre,
dans l'espace Sacré. Dans le Cœur de l'infini, venant rompre le fini, comme Il rompt le Pain de Vie,
celui de l'Éternité. Espace où s'installe l'absence de soif. Où tout est rassasié, car tout est plein. Car
tout est Vrai. Enfants de l'Un, Communion et Élévation.

...Effusion Vibratoire...

Bien-aimés de l'Un, je suis en vous, comme vous êtes en moi. Sans distance, et sans semblant. Aimés
de l'Un, il est temps de s'aligner avec l'ensemble des humains, ici sur cette Terre. Comme l'ensemble
des Présences, ici, en Unité, en l'espace Sacré. Je reste en vous, comme je reste en moi. Car moi et
vous ne font qu'Un, dans la Vibration de l'Essence, et dans la Communion.

Faisons silence afin de remplir l'espace et le temps de Sa Présence, et de notre Présence. En l'Amour
de l'Un, en la Vibration de l'Un, établissons l'Unité. Vibrons. En l'Amour et pour l'Amour de la Vibration,
de la Conscience Une, s'établissant dans Sa Demeure de Paix Suprême. Maintenant (main tenant),
au-delà de celui qui vous tenait, comme le dit ANAËL : HIC et NUNC. Ouvrons. Communion et Silence.
Alignés. Maintenant. Au-delà de toute référence à toute Vibration enfermante. Vivons. Vivons et
Vibrons, le Chant de l'Un. Accueillons.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, en votre Présence, et en notre Présence, je déploie, comme se déploie en vous, la Vibration de
l'Autonomie et celle de la Liberté. Afin, qu'en vous, résonne le Chant vous rendant Autonomes. Afin de
sortir de l'automate.

L‘Autonome est celui qui se nomme, qui devient Verbe, et Création et Créateur. Permettant de Vibrer la
Liberté. Où n'existe nul enfer. Où n'existe nulle limite. Tout ce que la Conscience est, est l'ensemble
des Mondes, l'ensemble des Vibrations, au sein de la gamme la plus totale, de ce qui peut être
envisagé, envisageable et à envisager. Nul espace ne sera fermé à l'Autonomie. Nul espace ne pourra
contraindre, celui qui vit et Vibre, au sein de l'Unité de Sa Présence. Plus aucune limite, plus aucun
frein. Seule, la Conscience pure. Allant, là où se porte elle-même, la propre Conscience. Là où se
porte elle-même, sa propre Liberté. Espace infini de la Joie, de la Vibration. En cela, le déploiement de
la Lumière, et le retour de CHRIST, vous affranchit, et vous rend Libres. Alors, l'automate cesse. Vous
devenez lucides, Ici et Maintenant. Percevant la Joie, de chaque mouvement, de chaque souffle, de
chaque pensée. Où n'existe nulle autre chose, que la Joie elle-même, se vivant elle-même, au sein de
l'Éternité.

À cela, CHRIST vous appelle. À cela, vous répondez, en vous-mêmes. En renonçant à l'automate, en
renonçant à tout désir. Non pas en contraignant, mais bien en ayant la lucidité, et la Vérité, de ce que
cela est. Au-delà de toute compréhension, au-delà de tout vouloir. Simplement, Être la Joie et le Chant
de la Joie.

Devenir Autonome, c'est chanter le Chant du Verbe, celui de la Création, celui de la Vie. Où n'existe
nul enfer. Où n'existe nulle souffrance. Où tout est Liberté. Liberté de l'autonomie, concourant à
expanser la Conscience à l'infini. Du point à l'extrémité des Mondes. D'une Dimension à l'extrémité des
Dimensions. Où nulle séparation ne peut persister. Où seule Est, la Présence Éternelle de la Joie et
du Souffle, réunis à jamais en l'espace de la Liberté.

Enfants, vous êtes enfantés. L'Ange MÉTATRON a ouvert le Vase Sacré, celui de votre Sacre, où se
remplit la Coupe de la Liberté ne se vidant jamais. Car toujours alimentée, et toujours pleine, de la Joie
de la Vérité, de la Joie de votre Êtreté.

Enfants. Enfants, soyez Autonomes. Là, où n'existe nul automatisme. Là, où n'existe nul autre, que
votre Conscience. Parcourant, alors, l'ensemble des Consciences, du point à l'infini, de LA SOURCE
au plus obscur. Vous êtes l'ensemble de cela. Alors, au sein des espaces où n'existe nulle Ombre, au
sein des espaces où n'existe nulle opposition, au sein des espaces où n'existe nul temps, vous
devenez, maintenant, celui qui doit naître, au sein de l'Éternité. La gestation, et la contrainte, est
terminée. Le temps est venu de vous ouvrir, comme une fleur s'ouvre en accueillant le Soleil. Le temps
est venu de sortir de ce temps, afin de vivre l'Autonomie. L'heure du Verbe, celui qui vient Réveiller
votre Eternité, chante déjà en vous, et autour de vous. Le Chant de la Terre, qui s'est élevé, va
maintenant parcourir l'ensemble de l'Éther de la Terre. Afin que nul n'ignore le Chant de la Liberté.
Afin que nul n'ignore l'état d'enfermement, dans lequel vous étiez. L'heure est venue de vivre la Vérité,
car vous êtes la Vérité. Celle de la Conscience Une, n'ayant aucune opposition, n'ayant aucune
réaction. L'heure est venue de chanter la Joie. De chanter la Gloire, heure de Résurrection et de Vérité.
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Enfants de l'Un, en vous, et par vous, le Verbe agit. Il Crée, les conditions sans condition. Il Crée,
l'espace sans espace, et le temps sans temps. Où rien n'est compté, où rien n'est limité, où le Verbe
se déploie, où la Vue se déploie, dans l'espace sacré du Cœur.

Vibration. Celle de la Liberté, celle où n'existe aucune limite, si ce n'est celle voulue par la Conscience
elle-même, appelée Plan Dimensionnel, mais où tout est Libre d'un Plan à un autre. Où, plus jamais,
votre Conscience ne sera tributaire d'un corps, quel qu'il soit, car vous serez l'ensemble des corps, par
votre Conscience elle-même. Vous serez l'ensemble de la Création, vous serez l'ensemble du Chant
de la Vie, car vous serez parcouru, en la Conscience, de tout cela. Alors, le Chant de la Résurrection,
qui se déploie sur cette Terre, en votre Terre, en votre sacrum, et en l'ensemble de ce corps, vivant
l'Éveil de la cellule à son Eternité, Transmutant et Transfigurant l'ensemble de ce que vous êtes, afin
d'être Un.

Espace. Espace et temps, au-delà de toute contrainte. De Liberté et d'Autonomie. Là, où se vit la
Félicité, totale et intégrale. Cela est maintenant. Il vous reste à chanter, le Chant de votre propre
Résurrection. L'heure est, maintenant, de devenir la Lumière que vous avez, toujours, été. Au-delà de
ce voile, au-delà de cette pesanteur, au-delà de cette Illusion. L'heure est venue, de ne plus être un
automate, de ne plus être limité, et de ne plus être enfermé. Afin d'Élever, la Vibration de la cellule de
la Vie, dans les espaces de l'Eternité, à jamais Libérés.

Enfants, Enfants de la Liberté, chantez. Le Verbe s'élève, en vous, comme en vos cellules. Venant
mettre fin, à ce qui avait une fin. Et mettant à jour, ce qui n'aura jamais de fin. Car étant, toujours,
inscrit dans le jour Éternel de votre propre Éternité.

Enfants, enfantez, dans la Voie, la Vérité et la Vie. L'heure est venue, et c'est maintenant que s'élève le
Chant de la Gloire, le Chant de la Résurrection, en CHRIST. Et donc en vous, Corps Unis du CHRIST,
Corps Un du CHRIST, Esprit Ardent du Soleil se déployant, ici, dans ce monde. Vous permettant
d'éclairer, et de Libérer. Vous permettant de vivre l'Autonomie du Verbe, en toute Joie, en toute Liberté,
et en toute Présence. Vous devenez vous-même la Présence de l'Un, venant à vous, Vibrer le Son de
l'Un en votre Cœur. Ce Cœur, Porte et clé, de l'Éternité. Porte et clé, de votre Autonomie et de la
Liberté.

Devenez la Liberté. Devenez l'Autonomie. Vibrez, au-delà des mondes de la densité, celle de
l'enfermement. Vibrez, au-delà de l'Illusion. Vibrez, là où Vibre la pulsation infinie et continue, de LA
SOURCE Une.

Devenez l'Air. Devenez le Souffle. Devenez le Feu. Devenez l'Esprit. Devenez l'Eau, matrice Libérée.
Devenez la Terre, celle de l'Éther. Devenez Un, car tout est Un, au sein de votre Présence dévoilée à
vous-même. Déployant votre Présence, la Ronde des Archanges, et la Ronde de l'Un, devient votre
Ronde, et votre danse.

Ensemble, communions. Et Unis, dans la Loi de l'Un, où tout est Un. Dans la Loi de Un, où tout est
Grâce. Dans la Loi de Un, où tout est Liberté. Dans la Loi de Un, où tout est Libéré.

Enfants, écoutez, le Chant de l'Unité, le Chant de la Liberté, le Chant de l'Autonomie. Résonant et
soufflant, au sein de vos cellules. Animé du Feu de l'Esprit, dans l'ensemble de vos Temples, Révélés
ici-même. Où nous sommes, dorénavant, au plus proche de la Vérité, au plus proche de l'Éternité.

Le Ciel s'ouvre, pour laisser s'effuser la Vibration de l'Un, en totalité. Dorénavant, la Résurrection du
Ciel et de la Terre est venue. S'ouvre en vous, par la Vibration, celle de la Joie et de l'Éternité, l'accès à
la Vérité. Autonomie et Liberté. Espace Sacré.

Devenez le Sacre. Devenez le Sacré, car la Vie est sacrée, dans sa Joie et dans sa Plénitude. La Vie
est sacrée, dès l'instant où rien n'est séparé. Et cela, est à vivre maintenant. Où tout s'Unifie, où tout
se Libère.

Enfants, l'heure est venue, de déployer votre Présence au sein de la Lumière. L'heure est venue,
d'entonner le Verbe de la Résurrection. Celui qui appelle à l'Abandon. Celui qui appelle à la cessation
de la souffrance, à la cessation de toute opposition. Où tout devient unique, car tout est Un. Et cela est



maintenant. Cela se passe HIC et NUNC. Au-delà de l'ATTRACTION, au-delà de la RÉPULSION. Au-
delà de l'Illusion.

Laissez s'ouvrir, en vous, l'espace de la Joie infinie. Laissez ouvrir, en vous, ce qui de tout temps, a été
ouvert. L'Esprit. Le Paraclet. Esprit de Vérité, Esprit CHRIST, lève-toi. Par le Verbe Créateur, par la
puissance du Son, par la puissance du Feu, par la puissance de l'Eau d'en Haut, par la puissance de
la Terre de l'Éther. Au centre de toute Vie, Élève-toi.

Communions. Vibration et Présence. Vibration et Éther. Verbe. Chant de Feu, Chant de l'Air, Chant de
Terre et Chant de l'Eau. Résonant à l'Unisson du Verbe. Celui de la Vérité et de votre Éternité.

Ensemble. Ensemble, nous œuvrons. Ensemble, communions. Liberté. Ensemble et Autonomes. Car
Unis dans la Liberté. Car réunis, par le Verbe qui souffle, et anime toute forme et toute Conscience. Où
la Conscience devient le Verbe. Où la Conscience devient l'anime de ce qui anime (NDR : formulation
exacte d'URIEL).

Il vient frapper à la porte. Ouvrez la porte. Alors, l'heure de Gloire se déploiera, dans la majesté de ce
qu'elle est. Vous appelant à vivre la Liberté de votre Essence, la Liberté de la Vérité, la Liberté du
Cœur. Où n'existe nulle entrave. Où n'existe nulle Ombre. Accueillez celui qui vous rend Libres car Il
sait que vous l'êtes. Et vous-mêmes, le reconnaissez, au-delà de tout poids, au-delà de toute loi,
exceptée celle de Sa Grâce, qui est vôtre, qui est nôtre.

Vibrons au sein de la communion. Vibrons au sein de Sa Présence, qui est Votre Présence,
Autonomes et Libres. Préparez. Préparez cela, car cela est de toute Éternité, et se dévoile ici, et se
dévoile maintenant.

Enfants, l'heure est venue de naître, à l'Éternité de ce que vous Êtes. Accueillez La Vérité. Accueillez
le Verbe. Car il vient vous rendre Libres. Non pas, simplement vous rendre, mais surtout, vous rendre à
vous-mêmes dans ce que vous Êtes, en Vérité. Alors, la Lumière se déploie, dans Sa Vibration
d'Amour, dans son Chant de Liberté. Ici, au-delà de toute limite. Alors, le son de la communion
s'élèvera. Alors, les trompettes cesseront, afin que la Plénitude du silence de la Création, fasse écho à
votre Présence.

Communions, ensemble. Vérité. Pulsation de l'immensité. Où nulle peur ne peut être, de par la
Liberté, et de par l'Autonomie parce que nulle distance et nulle séparation ne peut subsister. Parce
que, jamais, la Joie ne peut s'éteindre, car la Lumière éclaire tout.

Enfants de Joie, Enfants de la Joie, l'heure est venue. Regardez, simplement, la Conscience. Celle qui
se déploie et qui est vôtre. Celle qui vous remplit, et vide les interstices où s'étaient infiltrées l'Ombre et
les peurs de la personnalité.

Vous passez dans l'ère de la Vérité. Vous passez dans ce qui, jamais, ne cessera. Car la Vie devient
Une. Dans cette vie Une, Autonome et Libre, n'existe nulle mort, nulle séparation et nulle peur. Voyez
cela. Vivez-le, dans Cette chair qui s'Élève jusqu'à lui, maintenant.

Le Souffle de la chair va Pacifier la chair de ce monde afin de l'Élever, dans la Beauté et l'Unité. Aucun
vacarme, aucune résistance, ne pourra tenir devant le flot de l'Amour, baume apaisant toute peur et
toute souffrance. Aucune opposition ne pourra se lever, car tout est Un. Et la Conscience se déploie
dans cette Unité de la Présence.

Ensemble, et maintenant, au-delà de la Vibration de MAINTENANT. Car vous êtes la main qui Libère,
par le Cœur, par la Joie et par l'Amour de ce que vous Êtes.

Le Temps, le Temps hors du temps, vient rencontrer votre temps. L'espace, au-delà de votre espace,
vient rencontrer l'espace de vos limites. Le Feu de l'Esprit caresse l'âme, et caresse le corps, bientôt,
pour emmener la Conscience dans sa Demeure de Paix suprême, celle de son Éternité, celle que vous
Êtes, en Vérité.

Accueillons, encore, le Sacre du Sacré, tel que cette nuit, vous l'avez vécu < (ndr : voir sur notre site
l'intervention de l'Ange MÉTATRON du 11 juillet, à 3 heures du matin). Maintenant, cela s'installera. De



plus en plus présemment. De plus en plus avec lucidité et avec Clarté, vous faisant pénétrer, au-delà
du monde des causes, dans HIC et NUNC, de la Présence Unité, au-delà de ce monde. Et c'est vous
qui allez emmener le monde avec vous, dans sa Demeure de Joie. Alors, vos Cœurs se reconnaîtront,
les uns avec les autres comme faisant partie de la même symphonie, du même orchestre, celui de
l'Un.

Enfants des Étoiles, l'heure est venue de ne pas seulement porter la Lumière mais de le Devenir, en
totalité. Êtres d'Amour, appelés à vivre l'Unité, dans le Feu de la Résurrection. Suivez. Suivez la
Liberté, suivez la Vibration, celle de la Lumière Une. Rentrez dans la légèreté et dans l'infini. Présence.
Déployons la Présence, ensemble. Vibrons la Lumière Une. Vibrons l'appel de LA SOURCE et
l'installation du CHRIST, à chaque minute, en votre chair. À chaque souffle, en votre âme. Maintenant.

Enfants, écoutez le Chant de votre propre Présence, le Chant de votre Unité. Au-delà des mots,
simplement, dans l'ensemble de notre Présence, Unique et Unifiée. Alors, maintenant, Vibrons et
communions, dans l'Amour, dans la Liberté et l'Autonomie. La source d'eau vive se déverse en vous,
dorénavant, à flux et à flots continus. Venant prendre toute place, et toute la place. Alors, le Cœur
s'épanche, dans la Joie de sa Présence et de votre Présence. Unis, Libérés et Autonomes.

Il vient frapper à votre porte, comme vous frappez à la Porte des Cieux, en votre Abandon, en votre
Don de vous-mêmes, à la Vérité de l'Esprit. Cela, nous allons l'amplifier et le poursuivre, dans l'espace
d'alignement où MÉTATRON se déversera, ainsi que ma Présence, dans l'ensemble de la Merkabah
Collective, ne faisant plus qu'Un. Élevant, ensemble, les Vibrations de l'ensemble, vers l'Unique. Et
cela va être maintenant, pour la première fois. Et chaque jour, Il frappera de plus en plus fort. Et
chaque jour, vous ouvrirez, de plus en plus, la porte de la Liberté et de l'Autonomie.

Ainsi, l'Ange URIEL que je suis, annonce, et réalise, le Temps de sa Présence, le Temps de son
Annonce. Alors, à cet Instant, nous déployons la Grâce, le Chant de l'Un, le Chant de CHRIST, en
l'espace Sacré.

Je suis URIEL, et je vais laisser, maintenant, par le silence, apparaître le Plein, et la Plénitude de son
Chant. Dans le Cœur de l'Amour. Ensemble, je resterai en vous. La Porte est ouverte, le Ciel est
ouvert, dorénavant. Restons en Communion, en un temps, inscrit dans l'espace que j'ouvre
maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Je reste en vous, et je viens à vous. En Amour et en Vérité. Et dans le silence, de la résonance et de
l'alignement. Paix et Vérité. Maintenant, là, Présents et Libres. Silence. Communions.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________________

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Lumière,
ensemble, Présents les uns aux autres, je vais déployer, au sein de votre Présence, par la Vibration de
ma Présence (bien au-delà des simples mots, en Essence), je vais Révéler ce qui doit être déployé,
Révéler ce qui doit être Retourné. Afin de voir la Vérité. Afin de saisir, au sein de la Conscience,
pourquoi vous avez été inversés. Afin de vous permettre, si telle est votre Vibration et si telle est votre
Liberté, de voir au-delà des yeux. De Voir, par vous-mêmes, en votre Être Intérieur. Par le déploiement
de l'Esprit au sein de l'âme, par le Retournement des forces inversées présentes au sein de la Porte
VISION, de voir la RÉPULSION. Ainsi, plus rien ne pourra vous être caché, sur cette Terre comme en
vous. Le déploiement de la Vérité va appeler à l'éclairage et à la Transcendance de toute chose. Où
l'Ombre n'aura plus de place pour se cacher. Où l'Ombre n'aura plus d'espace pour se manifester.
Que cela soit en vous, comme sur ce monde.

Alors, ensemble, Aimés de l'Un, écoutons le Son, écoutons le Chant, du déploiement de la Vérité. Le
Chant de l'âme. Celui qui vous ouvre à l'Esprit. Celui qui met fin à la vision altérée. Afin de vous faire
pénétrer, dans AL, et la Vérité de ER, au-delà de l'inversion, de l'altération.

Ensemble, maintenant, pénétrons ces Sentiers, de la Lumière de VISION à RÉPULSION, vous
permettant de Voir, avec le Cœur, ce qui doit être Vu. Non plus l'apparence, et non plus les images, et
non plus les projections de votre présence, mais bien, réellement, ce qui se jouait de votre Présence,
vous enfermant dans l'Illusion, dans la séduction et dans les jeux permanents. Ainsi, par l'éclairage de
l'Esprit, l'âme va pouvoir se détourner de ce qui n'est pas Vrai, et retourner à la Vérité, d'elle-même ou
de l'Esprit.

Enfants de l'Un, écoutez le Chant de la Vérité. L'Ange MÉTATRON, ANAËL et moi-même, restaurons la
Vérité. Celle de la Vibration inébranlable de votre Unité. Celle de votre Esprit, bien au-delà des jeux,
bien au-delà des images.

Alors, allons, ensemble, résonner notre Présence au sein de VISION, au sein de RÉPULSION.
Permettant de Voir, au-delà de l'image, et au-delà des rôles, et au-delà des jeux, la stricte Vérité. Ainsi,
vous apercevrez et vivrez, l'envers du décor. De ce décor, celui qui n'est fait que d'or et d'apparat, qui
n'est fait que de strates, et qui n'a rien à voir avec l'Esprit. L'Esprit se déploie. L'âme s'ouvre à la Vérité.
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Le Cœur peut enfin Voir ce qui lui était caché, par le foie et par l'enfermement. Alors, la Vérité
apparaîtra. Elle vous éclaboussera de sa Joie. Elle vous éclaboussera de Lumière. Mais, surtout, de
l'Amour ineffable de sa Présence en votre Temple. Le Feu de l'Esprit se déploie, dorénavant. J'ouvre la
route. J'ouvre l'espace. Celui de l'Infini, celui où rien de sombre et rien d'opaque ne peut persister ou
exister. Où n'existe nulle revendication, nulle prédation et nulle Illusion. Alors, ensemble, nous
chantons le Chant de la Vérité. Celui de votre Présence, en Sa Présence. Celui de votre Présence,
plus jamais séparée, plus jamais altérée.

Pénétrez, pénétrez maintenant l'Essence de la Vérité, et l'Essence de la Beauté. Pas celle que vos
yeux voyaient, ni celle des drames que vos yeux percevaient, mais bien la Vérité, au-delà des
apparences. Au-delà des jeux d'ombres et de lumières. Pénétrez l'Essence, pénétrez où tout est
Transparence, où tout est Cristal, où rien ne peut altérer l'éclat de la Lumière, l'éclat de la Vérité.
Ouvrez-vous à l'âme. Que l'âme ouvre, et vous révèle, la Voie, la Vérité et la Vue. Celle de la vraie Vue,
au-delà de la Vision, celle qui vous permet de vivre dans la chair, ainsi que dans l'Esprit dévoilé. Ainsi,
en Esprit et en Vérité, dans l'Esprit de Vérité, plus jamais une Ombre ne pourra être portée. Plus
jamais, une Ombre ne pourra être supportée, ni apportée. Vous serez Libres et Libérés.

Enfants de la Loi de Un, dans la Vibration CHRIST, KI-RIS-TI, vous amenant à l'Êtreté et à la Vérité.
Enfants, ensemble, parcourons les Sentiers de l'Éveil véritable, celui de la Voie, la Vérité et la Vie. Où
nulle séparation, où nul cloisonnement, ne peut persister. Faisant voler, en éclats, l'ensemble des
stratégies, de l'Ombre à l'opposition. Vous amenant à vous établir dans la Demeure de Paix Suprême.
Présence et Unité. Présence et Vérité. Installez-vous dans la Voie, en écoutant Sa Voie. En écoutant
Sa Vérité, qui est la vôtre, pour l'Éternité.

Enfants de l'Unité, l'âme impulse, en vous, la Lumière de l'Esprit. Vous permettant de détourner l'âme,
de la séduction, de détourner l'âme, de l'Illusion. Vous permettant de vous affranchir, définitivement.
Vous permettant de saisir, au sein de la Conscience ouverte, l'absence de séparation. Où tout n'est
qu'Illusion, dans ce monde que vous avez parcouru, vaillamment, de vie en vie, ne perdant jamais le
sens de votre Retour, inscrit, en vous, par la Promesse et le Serment.

L'heure est venue, de Voir. L'heure est venue, de vous lever, en Esprit, et en Vérité. Sortez. Sortez de
l'enfouissement. Sortez de l'Illusion, et pénétrez les sphères de la Joie Éternelle. Ensemble, et vous et
nous, ne faisant plus qu'Un, au sein du Soi où tout est Un.

Enfants de l'Un, levez-vous, et éveillez, en vous, le Feu de l'âme et de l'Esprit. Venant mettre fin au
Feu de l'Illusion, au Feu par friction. Celui qui vous attractait, en permanence, au sein de la vision
altérée, à vivre l'altération. Vous empêchant de vivre votre altérité.

L'heure est venue, Enfants de l'Unité, Enfants de l'Un. Déployez la Vérité. Déployez la Lumière. Dans
ce corps, ici, dans ce corps présent. Il n'y a pas d'ailleurs, au sein du Soi. Tout se dévoile et tout se
Révèle. Il n'existe nul passé. Il n'existe nul avenir. Car tout est inscrit dans l'Éternité de la Lumière
Présente. Et cela est maintenant. Alors, allumez, allumez, en vous, l'ensemble des lampes. Allumez,
en vous, l'ensemble des Étoiles. Ouvrez l'ensemble des Portes, à l'Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, ensemble, je chante avec vous, par le Chant de votre Présence,
le Chant de la Liberté. Enfants de l'Un, écoutez, et ensemble, écoutons, le déploiement et le Chant de
l'âme, trompettes magnifiques, vous Élevant à la Vérité, à l'Esprit. Préparant votre rencontre, afin
d'épouser, pour l'Éternité et à jamais, la Lumière de la Vérité.

Enfants de l'Un, soyez ce que vous Êtes. Au-delà des voiles. Et ceci se déploie en vous, Élevant le
Feu de l'Esprit, Élevant les Feux de la Liberté. Parcourant les feux de l'Illusion et les brûlant. À jamais.
Les faisant retourner au néant. Vous n'êtes pas le néant. Vous êtes la Totalité. Vous êtes Enfants de la
Source, et vous êtes la Source Révélée, dévoilée à elle-même.

Humilité. Humilité et Simplicité. Acquiescez à n'être rien, au sein de l'Illusion, pour être tout, au sein de
la Vérité. La Vision, la Vue réelle, vous est offerte, au-delà de l'Éther, donnant la Vision du Cœur. Vous
permettant de percevoir, au sein de votre Temple, là où est la Vérité, et là où elle n'a jamais été. Au-
delà de toute croyance. Au-delà de toute projection. Au-delà de toute condition. Au-delà de tout enfer.
Au-delà de tout enfermement. Vivez la Joie, car cela est votre Essence. Et la Présence de l'âme, qui se



déploie, au sein de vos Corps, ouvre en vous les vannes de l'Amour. De votre Présence. À votre Unité,
à votre Vérité.

Ensemble, nous communions. Avec l'Ange MÉTATRON, bientôt en vous, en totalité. Communions,
ensemble, au retour de l'Un, au retour de la Source, au sein de votre Temple. Amenant la
Transparence et la Beauté de la Vérité. Au-delà de la beauté opaque, de celui qui vous avait enfermés.
Au-delà de la beauté de l'Illusion, vous amenant à toujours plus de densité, à toujours plus de désir, à
toujours plus d'insatisfaction. Les sphères de l'Éternité, celles de l'Unité et de la Présence, ne
connaissent, nullement, la moindre insatisfaction, le moindre désir. Car il n'y a rien à désirer, au sein
de la Vérité. Car Tout est présent, en sa totalité.

Enfants de l'Un, ensemble, réunis à jamais et Unifiés dans la Vibration de la Présence, levons,
ensemble, la louange de l'âme Élevée. La Louange de l'âme Révélée, au sein de l'Esprit, au sein de la
Vérité. Et même au sein de cette densité, là où vous êtes. Ouvrez-vous, car l'Esprit vient vous Libérer.
L'Esprit est Vérité. L'Esprit de Vie, celui qui ne connaît nulle opacité. Cette vie qui ne connaît aucune
Illusion. Espace de Vérité, où aucune densité ne peut altérer la Joie permanente qui est votre Essence
et votre Nature. Où nulle interrogation ne peut exister. Car, au sein de la Vérité, vous êtes la réponse,
le début et la fin, l'Alpha et l'Oméga, inscrits dans l'Éternité. De votre Vérité, Vérité de la Source, Unité
et Vibration.

Enfants, Enfants de l'Un, ensemble, accueillons le déversement de l'âme, au sein de ce monde.
Appelant l'Esprit, au sein de ce monde. Réveillant ce qui avait été enfoui, et à jamais caché. Afin que,
jamais, le moindre jeu Duel ne puisse l'enterrer, à jamais, dans les méandres de la Dualité.

L'heure est venue de faire le silence. Silence des mots. Silence des jeux. Silence des appropriations.
Silence des projections. Accueillez la Totalité, où nul désir ne peut exister, car rien ne peut être désiré.
Car, au sein de la Présence, tout est là, tout est accompli. Ainsi, Il vous le dira, en votre Temple. Elle
vous l'annoncera, MARIE, Reine des Cieux : tout est accompli. Vous permettant de ressusciter, dans la
Voie, dans la Vérité, dans l'Unité et dans la Présence.

Le flux de la Lumière, impulsé au sein de l'âme, non plus détournée par les forces opposées, mais
bien Répulsée par la Vérité Ascensionnelle de la Lumière, retournant à son Éternité.

Entendez. Entendez le Chant du Feu de l'Esprit, en vos cellules. Entendez le Réveil de la Vérité, dans
votre Conscience. Laissez-vous abreuver et apaiser, par l'Eau d'en Haut. Celle qui fera que, jamais,
vous n'aurez soif, car la soif n'existe plus. Celle qui fera que, jamais, vous n'aurez faim, car la faim
n'existe plus. Celle qui fera que, jamais, il n'y aura le souvenir d'une pesanteur quelconque, car tout
sera effacé. Et tout sera Transcendé, dans la Vérité de ce que vous Êtes.

Enfants de l'Un, il reste juste à devenir ce que vous Êtes. Maintenant, ouvrez. Ouvrez les vannes de
l'âme, celle qui se déploie au sein de AL, vous Élevant. Et vous permettant de dépasser et de
transcender la Répulsion et l'Attraction. Vous permettant d'être Libres, car c'est votre Essence, ici.
Êtes-vous Libres, d'être ce que vous Êtes ? Où avez-vous l'impression d'une liberté ? Quelle que soit
la satisfaction des désirs, il ne peut exister de satisfaction réelle, car elle est, à jamais, ébranlée par le
poids du désir.

Alors, Enfants de l'Un, ensemble, déployons, dans ce Sentier, la totalité de la Vérité, le Son cristallin
de l'âme Réveillée et Révélée. C'est maintenant. Le temps est venu, car les Temps sont accomplis :
Celui de la Résurrection, celui de l'Unité.

Enfants, écoutez, ensemble, dans la communion, et notre communion, avec l'Esprit de Vérité,
préparant et ouvrant la Porte à Celui qui vient assister à votre Résurrection. Qui vient vous appeler à
sortir du désir, à sortir de ce qui est faux. Dans la Joie, car cela est Joie. Le Feu d'en Haut, le Feu de
l'Esprit, est un Feu de Joie qui remplit tout les interstices des Ombres, toutes les lourdeurs,
accumulées par l'expérience de ce monde. Tout cela sera brûlé, par la Joie et la Vérité. Tout cela
disparaîtra, et n'existera plus jamais.

Enfants de l'Un, LA SOURCE vient accomplir, par l'Ange MÉTATRON et par son rayonnement, celui de
sa Présence, en tout l'ensemble des Univers et des Créations, ce qu'il vous avait promis. Jamais, vous



n'avez été abandonnés. Jamais, vous n'avez été isolés. Seul le masque de la souffrance, imposé par
celui qui vous a enfermé, a pu vous faire croire, et vous faire vivre, la peur. Au sein de la Vérité, au sein
de CHRIST, ne peut exister aucune peur. Car Il est la totalité. Il est la Plénitude. Il est l'Esprit de Vérité,
qui est appelé à se déployer.

Accueillons, ensemble. Et déployons l'âme, l'âme universelle, qui est Chant de Vie, accompagnant
l'Esprit, dans les Mondes Libérés et Libres. Cela est maintenant. Percevez. La Fusion des Éthers,
achevée, conduit maintenant à la Lumière Blanche. Celle de l'Innocence et celle de la Puissance. Bien
au-delà de toute séduction. Bien au-delà de toute Illusion.

Ensemble, par ma Présence et votre Présence, nous allons maintenant communier, dans le silence
des mots et la Puissance de la Vibration de la Lumière, Blanche, CHRIST.

... Effusion Vibratoire ...

Enfants Ardents de la Vérité, que le Feu de la Vérité vous délivre, de l'absence de Lui, et de votre
propre absence. Abandonnez-vous à la Lumière, car c'est ce que vous Êtes, de toute Eternité.

Enfants de l'Un, réalisons, maintenant, une parcelle de l'embrasement. Celui qui est appelé à Élever,
en vous, l'ensemble de vos cellules. Pour la Résurrection, pour l'Éthérisation, et surtout pour la Liberté
de la Conscience. Celle qui ne connaît nulle limite, nul frein et nulle altération.

Maintenant, ensemble, et vous et moi, par ma Présence Totale, et Unifiée, non plus en ce canal mais
en vous, directement, Unifions-nous, dans la communion, maintenant. Quelques instants dans le
silence, avant l'alignement de la Merkabah, Vaisseau de Lumière, de retour parmi vous. Yerushalaïm
revient. Ouvrez les portes de la Vérité. Ouvrez les portes de la Vie. Accueillons, ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Déployons la Lumière Une. De l'âme s'Élevant à l'Amour.

... Effusion Vibratoire ...

Alors, devenant votre propre APHA et OMÉGA, vous parcourrez les Sphères de la Joie, celles de la
Liberté. La séparation ne pourra plus se manifester, d'aucune manière, si vous acceptez de vous
Abandonner à Lui, et donc à la Lumière.

Accueillir. L'accueillir, en Unité et en Vérité, afin de le Devenir. Feu de Joie, dans la Conscience et
dans les Corps, ici-même. Mettant fin à l'ATTRACTION / VISION et à la RÉPULSION. Liberté,
retrouvée. Pulsation et Feu. Présence et Unité. Amour. Amour Libre, celui de l'âme tournée vers
l'Esprit, et non plus assujettie à la Dualité.

Le Cœur se lève, et s'Élève, au même titre que se lève et s'Élève en vous, le Feu de la Joie. Juste,
vous établir dans l'Être. Juste, devenir le Tout. Chant de l'âme et de l'Amour. Maintenant.

À vous tous, les Amis de l'Aimé, je vous dis Paix, dans le Feu de l'Esprit. Présence et Unité. Don. Don
total. Transparence totale. Vibration. Unité. Et Amour. HIC et NUNC.

... Effusion Vibratoire ...

Amis de l'Aimé, et Amour de l'Amour, je suis URIEL. Vibration et Silence. En Éternité de la Vie, et
l'Éternité du Feu. Je serai avec vous, dans l'alignement, de Cœur à Cœur, et de Feu à Feu. Je rends
Grâce, pour notre communion. Je rends Grâce, à notre Unité. Amour de l'Amour. Vibration. Éternité.
URIEL vous dit : à jamais, en vous, et à toujours. Car, jamais plus, je ne serai absent. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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URIEL-6 juillet 2011

NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. En présence, des Uns et des Uns,
Enfants de l'UN. Que la Présence inonde votre Cœur. Nous allons, ensemble, aller vers le silence,
celui de la Présence et de l'Unité, dans le déploiement de la Lumière, permettant de voir ce qui ne
devait pas être vu, tant que vous étiez enfermés. ATTRACTION et VISION, vous ayant barré l'accès à
l'Unité, l'accès à AL, à l'âme et à l'Esprit, vous enfermant dans l'ATTRACTION et la VISION, de la
densité, de la Profondeur et de la Précision. Vous ayant emmenés dans la fausse Profondeur et la
fausse Vision, celle voulue par l'Ange Lucifer, celle voulue par Ahriman, vous emmenant, toujours plus,
à aller vers le petit, à aller vers l'insignifiant, à aller vers l'Illusion. Aujourd'hui, l'Ange URIEL, en votre
Présence, présents à nous-mêmes, nous allons déployer et permettre de résoudre l'équation, vous
faisant passer du bruit au silence, de l'agitation au mouvement de vie, vous faisant passer de la fausse
profondeur à la vraie Unité, de la fausse précision à AL. Rédemption. Le foie et la rate, l'Attraction et la
Vision ne pourront plus vous emmener dans les profondeurs de la Matrice, dans la précision de la
Matrice où nulle issue ne peut exister. Il est temps d'élever le silence. Car, dans le silence de vos mots,
car dans le silence de vos yeux, alors apparaît la Vérité, toute nue, vous permettant de transcender et
de dépasser les dernières Illusions, les derniers désirs, ceux qui vous mènent à la densité.

Aujourd'hui, allez vers la nouvelle Attraction, celle de AL, celle de l'Unité, la nouvelle Vision, celle de
AL, celle de l'Unité. Voyez et percevez, dans le silence des mots et le silence des yeux, ce qui se
déploie, en Beauté et en Vérité : votre Esprit. L'Esprit de Vérité, l'Esprit d'Éternité. Chant nouveau, issu
du silence. Silence de l'Illusion où aucun signal ne peut venir altérer l'Esprit en déploiement. L'heure
du Phénix sonne sur la Terre. Accueillez-le. Il annonce le CHRIST, il annonce la Résurrection, dans les
domaines de la Vérité, dans les domaines de l'Éternité. Le foie et la rate, l'Attraction et la Vision, ne
pourront plus jamais vous entraîner dans les fausses profondeurs, dans la fausse précision car ils
seront pénétrés et transfusés par l'Esprit de Vérité et par l'âme de Vérité, au sein de l'Unité, par la
présence de AL, au sein de AL, par la présence de l'Unité.

L'heure est venue, Enfants de l'Un et aimés de l'Un, de faire cesser, en Joie et en Vérité, les mots.
L'heure est venue de faire cesser le brouhaha de toute précision, de tout détail, vous emmenant,
toujours plus, dans les rondes de la densité, dans les rondes de l'Illusion. Instant. Instant unique de
l'Histoire, vous emmenant et vous sortant de l'Histoire, vous faisant pénétrer l'Éternité, là où n'existe
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nulle densité, vous amenant à comprimer le temps, à comprimer l'espace, à vous enfermer au sein
d'un corps de désir, qui jamais n'est satisfait, où jamais la soif n'est rassasiée car l'Eau de Vie ne vous
est plus donnée. Il vient vous donner l'Eau de Vie, l'Eau de Vérité car Il est l'Eau du Ciel, l'Eau du
mystère, venant mettre fin aux eaux matricielles, celles de la fausseté, celles de la fausse profondeur.
C'est Maintenant. Préparez-vous à l'accueillir, dans le silence. Que vos yeux ne voient plus l'Illusion.
Que votre bouche ne professe plus aucun mot si celui-ci ne devient Verbe. Je suis URIEL. J'ai ouvert le
Verbe, en vous, à l'Esprit de Vérité et à votre Unité. Alors, il est temps, maintenant, ensemble, réunis
dans la danse des Archanges et dans votre danse, celle de la Vérité, de vous tourner, vers l'Esprit, de
vous détourner de la Matrice.

Vous allez changer car l'heure est au changement. Vous allez transmuter car l'heure est à la
transmutation. Vous allez ressusciter car l'heure est à la transsubstantiation. Cela est maintenant.
Entendez. Entendez le Chant comme je vous l'ai dit. Entendez le Chant de l'Esprit, le Chant du Ciel
auquel répond le Chant de la Terre, auquel le Chant de l'âme a répondu et auquel le Chant de votre
Esprit a répondu. Tout est accompli. De la Dualité à l'Unité, transcendez et transformez. Passez la
Porte Étroite, celle de votre Résurrection aux sphères de la Joie. Transmutez tout ce qui est lourd, tout
ce qui est dense. N'abandonnez pas ce corps mais abandonnez-vous à la Lumière afin que ce corps
devienne la transparence de l'Unité, la chaleur de AL, le Feu du Cœur et non plus le Feu de la
matière. Non plus le Feu de l'ego mais le Feu du Cœur.

Allez. Allez à ce que vous êtes car vous êtes attendus et entendus, dans le Chant de l'Esprit. Nous
vous attendons, de la même façon que vous vous attendiez depuis tant de temps, au sein d'un temps
de densité opprimante et compressante. Enfants de l'UN, le temps est venu. Ainsi que je vous l'ai dit,
la trompette a sonné appelant l'Ascension de la Matière vers le domaine du mystère, au sein de l'Esprit
de Vérité. Le Chant du Phénix vous appelle à vivre la Résurrection. Soyez en Joie. Soyez en Paix.
Sortez de l'Illusion des mots et rentrez dans le Verbe, qui est Chant, élevant la chair, afin que celle-ci
ne soit plus désir mais complétude, afin que celle-ci n'ait rien à chercher car tout est trouvé, au sein de
la Vérité, en Unité. Et, en l'Alpha, rejoignant, par Omega, l'Alpha, le début, ce qui est élevé. L'Esprit,
ce qui est Unité. L'Esprit.

Le foie et la rate, Attraction et Vision, ne joueront plus le rôle des obstacles de la vraie Précision, de la
vraie Profondeur, Précision de la Vision du Feu, non plus dans l'Illusion mais dans la Vérité du Feu de
l'Esprit. Profondeur de l'Unité et non plus profondeur de la matière mais Profondeur du mystère, juste
retour des choses au sein de l'Esprit de Vérité. Cela est maintenant. Alors, lors du déploiement, dans
les jours à venir, que je vais faire avec vous, il va falloir ne plus voir et ne plus parler, afin d'entendre le
Chant de l'Esprit et devenir, vous-mêmes, le Chant de l'Esprit, Chant de la Résurrection afin que le
regard devienne la Vue du Cœur et la Vue de l'Unité, et la Vue de l'Alpha, bien au-delà de la Matrice,
tout en y étant incarné. Car c'est dans l'incarnation que se déploie l'Esprit de Vérité, afin que
l'incarnation devienne corps de Résurrection, corps de Gloire et d'Éternité. Cela est maintenant.

Tournez-vous. Retournez-vous et détournez-vous de ce qui est faux. Rejoignez et faites communiquer
Unité et AL. De l'étage de l'Esprit à l'étage de la chair, en la Profondeur et la Précision. Supprimez
l'obstacle, simplement, en acceptant la Vérité, sans vouloir lutter, sans vouloir s'opposer. Mais
simplement en écoutant le Chant de votre propre Esprit, le Chant de votre propre Unité. L'heure est
venue de commencer l'Alpha, de retrouver AL et de retrouver l'Unité. Plus jamais l'Attraction et la
Vision ne seront limitées au sein de l'enfermement de la Matrice. L'heure du Mystère et le règne du
Mystère est venu, révélant, à vous, dans le silence des mots et le silence des yeux, la Vérité de votre
Unité. Cela, par 3 fois et 3 jours, vous permettant, ici comme ailleurs, le moment venu, lors du
déploiement total de l'Ange MÉTATRON, en votre chair, de vous tourner vers l'Esprit, de faire taire la
chair, afin de la transcender, de l'éclairer et de devenir Esprit de la chair. Trois jours, sans mots. Trois
jours sans regard, afin que, trois fois, la Porte Ultime soit passée, l'instant de Vérité, l'instant de la
Beauté, vous faisant transcender toutes les sphères de la peur, de la profondeur falsifiée, de la
précision altérée, retournant à la vraie Profondeur de l'Unité, à la vraie Précision de l'Alpha.

CHRIST et MIKAËL sont les agents réunissant et unifiant, venant non pas combattre mais éclairer
Ahriman et Lucifer, en vous, afin de prendre toute la place qui leur est due c'est-à-dire la vôtre, en tant
que Fils Ardents du Soleil, ressuscités dans l'Esprit de Vérité, dans le Verbe, assurant votre création et
votre devenir au-delà de la re-création incessante de l'Illusion, du foie, au-delà de la re-création
incessante de l'Illusion matricielle, par la rate. L'heure est venue. Levez-vous. En Esprit et en Vérité.



Écoutez. Écoutez le Chant de la Vibration qui est le Chant du Phénix, annonçant la Résurrection, le
retour du CHRIST, amenant la Lumière, dans Sa Vibration et Son Essence, à se déclarer, en vous, en
l'espace sacré de votre Temple, pas uniquement dans le Cœur mais en l'espace sacré de ce corps, qui
jamais n'a pu être fermé et isolé, en totalité.

Grâce de la Joie, Grâce de la Paix, Grâce de l'Amour, jamais éteinte en totalité. Osez. Osez Être. Osez
faire silence des mots, osez faire silence des yeux afin d'accueillir celui qui vient, comme un voleur
dans la nuit pour celui qui ne l'a pas éclairé. Mais vous, vous êtes éclairés car vous avez transcendé,
ou allez transcender, la Dualité inexorable de la Matrice, afin de vivre, en Unité et en Vérité, la Lumière
CHRIST. Elle est là, à la porte. Elle vient frapper à la porte car l'heure est venue.MÉTATRON, Ange de
la Source, vient déployer la Source de votre Éternité. L'heure de l'Esprit, l'heure de l'âme éveillée à
l'Esprit, est venue. Alors, détournez-vous, en acte conscient et en acte de Vérité, de toute Illusion et de
tout désir et de tout attachement. Restez présents, Ici et Maintenant, en cette Terre, debout, dans ce
corps, afin d'accueillir la Vérité et de devenir la Vérité. Soyez les Piliers de la Lumière, les porte-
étendards et étendards de Lumière. Enfants de l'UN, réveillez-vous. Le Chant du Phénix est là.
Réveillez-vous et détournez-vous de ce qui vous attracte et de ce qui vous enchaîne. Sortez de toutes
les Illusions. Cela est maintenant.

Plus rien ne doit briser l'élan de l'Esprit, en vous. Plus rien ne doit vous éloigner de vous-mêmes.
CHRIST arrive. Il n'est pas celui qui punit. Il n'y a rien qui punit si ce n'est vous-mêmes. Il n'y a pas de
Dieu vengeur si ce n'est le Diable. Il n'y a rien d'autre que la Beauté. Il n'y a rien d'autre que la Vérité.
Il n'y a rien d'autre que l'Unité. Alors, osez. Osez aller vers ce qui est ce que vous êtes, dans l'inconnu,
la Beauté, la Gloire de l'Êtreté. Détournez-vous de ce qui vous enchaîne. Détournez-vous de vos peurs
car vous n'êtes pas la peur. Pour cela, faites silence, silence des mots, afin que le Verbe se fasse chair
en vous. Silence des yeux afin que la Vision authentique éblouisse, de la Lumière, votre Présence.

Enfants, Enfants de l'Un, l'heure est venue de créer votre Vérité, au-delà de toute création enfermée.
Pour cela, écoutez, comme je vous l'ai dit, le Chant de l'Unité, le Chant de votre Présence. Sortez des
fausses profondeurs et des fausses précisions de ce monde, vous enfermant dans une morale n'ayant
cours que dans l'enfermement. Vous êtes la Vérité, la Voie et la Vie. Vous n'êtes rien d'autre que cela.
Et cela est Tout. Il n'y a rien d'autre que cela. Tout le reste, ainsi que nombreux vous l'ont dit, est rêve,
Maya et Illusion. Écoutez. Écoutez et entendez ce qui frappe à votre porte car là est la Vérité, car là est
l'Esprit, nulle part ailleurs.

Levez-vous, élevez-vous. Soyez la Vérité, soyez l'Unité, soyez votre Présence. Transmutez. Alors, dans
la Grâce de l'Un, établi en vous, ne peut plus exister une quelconque altération de votre altérité. Alors,
il n'y a plus à attendre, il y a juste à Être. Car l'heure de l'Être est arrivée, par le Chant de l'Un, par la
trompette de MÉTATRON. Vous êtes arrivés car, en Vérité, vous n'êtes jamais partis. En cela, le poids
du passé et le poids du futur n'existent pas. Ils ne sont que des projections, des densités incorporées
à la Vérité mais jamais vous n'êtes tombés. Vous n'avez fait que trébucher et cela n'est rien au regard
de la Beauté, au regard de la Vérité car vous n'y êtes pour rien, car cela n'est rien.

Enfants de l'Un, l'heure est venue de nos retrouvailles et de vos retrouvailles, dans la Joie, dans
l'Amour, dans la Présence et dans l'Unité. Enfants de Vérité, ensemble, dans la Présence. Ensemble,
dans l'Unité. Ensemble. Plus jamais séparés. Plus jamais alourdis. Libres de voguer, là où vous dicte
votre conscience, dans tous les espaces et tous les temps, dans toutes les Dimensions et tous les
Univers, au sein de tous les Multivers car vous êtes l'Éternité. Et l'Éternité n'a rien à faire avec
l'éphémère. Alors, l'éphémère prend fin car il n'a qu'un temps et n'est pas le temps.

Écoutez. Écoutez le Chant de la Vérité, écoutez la Vibration de l'Unité car vous êtes cela. Et vous
n'êtes pas le chant des sirènes qui vous emmène à désirer quoi que ce soit car le désir est une
Illusion, vous enchaînant au cercle des passions et des possessions issues de la peur et de la
confrontation. D'Illusion à Illusion, de peur à peur. Cela est fini, si telle est votre Essence, si telle est
votre Vibration, en cet instant de Grâce, ouvert à chaque UN et à chaque UNE.

Ouvrez. Ouvrez-vous à l'Éternité car ce qui vient est la fin de l'éphémère. Alors voulez-vous demeurer
éphémère ? Comment est-ce possible ? Tournez-vous. Retournez-vous. Sortez de ce qui n'est pas
Maintenant. Sortez de ce qui est le passé, qui n'a aucune densité autre que celle de vos croyances.
Sortez de tout avenir, qui n'a de densité autre que celle de vos projections. Tout est là. Tout est Ici et



Maintenant, en totalité. L'Esprit de Vérité, l'Unité, l'Alpha. Tout est Maintenant et tout est Ici, réuni, à
jamais.

Les Archanges se rapprochent, s'éveillent en vous et se lèvent en vous. CHRIST frappe à la porte.
MÉTATRON a ouvert et déverrouillera les serrures qui empêchaient à l'Unité de vibrer. La Présence se
dévoile. Unité et Vérité. CHRIST. Enfants de l'Un, le dernier appel va retentir. Passez la porte et
fermez-la derrière vous. Car elle sera refermée, de toute façon, par la Lumière elle-même, vous
éloignant, à jamais, de cette profondeur, de cette précision, du désir et de l'attraction, n'ayant rien à
voir avec l'Alpha et l'Unité. Passez. Emmenez tout. Tout ce qui est Vrai. Et cela est Maintenant.

Je suis l'Ange URIEL, je suis aussi celui qui annonce la nouvelle rencontre et la nouvelle Présence
dans son déploiement, qui l'accompagne de diverses façons, en réunifiant, en vous, tout ce qui doit
l'être, vous faisant dépasser et transcender, si tel est votre choix, Vibratoire et de Conscience, l'Illusion
de la Dualité, l'Illusion du désir, toutes les Illusions de l'éphémère. Pénétrez le temps sans temps,
celui de la Vibration de l'Essence, au sein de l'Ici et Maintenant. CHRIST n'est nulle part ailleurs. Il
n'est pas une histoire passée, Il n'est pas une histoire à venir, Il est un état à acquiescer et à
manifester au-delà de la manifestation, à manifester dans l'Esprit et dans le mystère, afin que la
matière, de ce corps comme de tous les corps, soit emportée dans la Lumière de la Vérité, dans la
Vérité de la Grâce. Et cela est maintenant.

Écoutez. Écoutez le silence. Sortez du bruit : celui de vos émotions, celui de votre mental. Ne
cherchez rien car tout est là, en totalité. Car l'instant est à l'Éternité. Bénie soit la Grâce qui se déploie.
Enfants de l'UN, réalisez ce que vous êtes. Réalisez votre héritage, celui de votre Présence et de votre
Unité, celui où n'existent nulle trace de souffrance, nulle trace d'un attachement, nulle trace de
privation. Installez-vous dans la plénitude de la Vibration CHRIST, vous faisant dire,b alors : « je suis la
Voie, la Vérité et la Vie ».

Accueillons. Vibration. Présence et Unité. Déploiement de la Lumière Blanche. Déploiement de l'Esprit
et de la Vérité. Ensemble, Unifiés, présents à vous-mêmes, en CHRIST. Présents à chacun, sans
barrière et sans limite, sans jugement et sans faux-semblant, dans la vraie Profondeur de l'Esprit, dans
la vraie Précision de l'âme élevée, sans Attraction et sans Vision, simplement dans l'Être. Ainsi, la porte
va s'ouvrir.

Espace de silence. Car dans le silence, celui de vos pensées, de vos mots, de vos regards et de vos
émotions, arrive et éclot l'Unité. Présence de l'Aimé. Ici et Maintenant. La vraie Profondeur et la vraie
Précision, reliées à l'Unité et à Alpha, se déploient, trois jours durant, étape par étape. Respirez la Vie,
respirez la Vérité car vous êtes la Voie, celle de la Vérité et de la Vie. Il n'y a plus d'autre alternative
que d'Être. Il n'y a plus d'autre alternative que la Joie, si vous franchissez la porte.

Je suis l'Ange URIEL, j'apporte la bonne nouvelle, accompagnant la trompette. Ensemble, au sein de
la Lumière Blanche, Chant de l'Unité, faisant taire l'Illusion et la projection, mettant fin au Samsara,
établissant Sat Chit Ananda. Aimez, car cela est votre Essence. Amour Vibral et libre, libéré. La Paix.
Respirez la Vie. Faites circuler la Vie. Non plus le Feu de l'ego mais le Feu du Cœur, cette Vibration
rapide, picotante et chaleureuse, vous emmenant à l'Éther de votre Résurrection, au sein de votre
Terre Nouvelle, celle-ci ou tant d'autres.

Enfants de l'Un, vous avez accueilli mon annonce. Vous m'avez accueilli, alors je vous accueille.
Vérité. Amour. Maintenant. Je serai avec vous et en vous, en votre alignement, dans le silence de mes
mots et de ma Vibration mais, dans votre Temple, au sein de la Vérité et de la Vie. Dans l'Amour et
pour l'Amour. À de suite. Ici et Maintenant. Je suis URIEL.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_________________________________________________________________________________

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière.
Ensemble. Et vous et moi, alignés au sein de votre Présence et en ma Présence, dans votre Présence.
Nous allons parcourir le champ (chant) de l'Odyssée, allant de OD à ICI et mettant en œuvre les
nouvelles fondations. L'ALPHA et l'OMEGA donnent l'OD. Ce n'est plus la fin mais le début, vous
permettant de parcourir le sentier de l'ICI et MAINTENANT, vous élevant au sein du Feu du Cœur à
vivre ce que vous êtes : les Enfants de l'Esprit, Enfants de l'Unité vivant au sein de la Vérité.
Maintenant, s'élève en vous le chant de la Vérité. S'élèvent en vous les nouvelles fondations donnant
l'assise à l'envol, donnant assise à l'éveil, dans sa totalité, vous permettant d'accueillir, en votre
Temple Intérieur, la Vibration et l'Essence Christ, vous élevant, alors, dans la Vérité et dans l'Unité.

Enfants. Enfants de l'Un, permettant de transcender, en subjuguant le Feu de l'Esprit dans la Vérité,
l'éliminant, sans le vouloir, par la beauté de la Vérité, par la beauté de l'Unité, effaçant les zones
d'ombre et de souffrance existant au sein de la personnalité. Ainsi, vous allégeant, vous parcourez les
densités nouvelles, celles où s'offre à vous la Liberté, celle de voyager, celle d'être en Vérité, non
seulement en ce corps, mais aussi en d'autres corps, en d'autres temps et en d'autres espaces. Non
plus limités et non plus figés. Ouverts, ouverts et élevés, dans la légèreté des Anges. Ceci est votre
chemin, ceci est votre destin, si tant est que vous acceptiez de vous donner à vous-même, non plus
dans le moi mais bien dans le Soi, de dépasser le OD afin de vous élever et de vous Vibrer au sein de
l'Éther du ER, ICI et MAINTENANT. Ici et maintenant se trouve l'impulsion vous élevant, au lieu de vous
rabaisser, déclarant et décrétant les nouvelles fondations de Vie, celle où commence la Liberté et où
s'achève la limitation. Au sein de cet espace n'existe nulle entrave à ce que vous êtes, nulle limitation à
ce que vous êtes.

Bien aimés de l'Un, élevez vos fondations maintenant, au sein de la nouvelle Vie, au sein de la Vérité.
Sortez de l'illusion. Sortez de la dualité. Sortez du moi afin de pénétrer dans le Soi, afin de vivre
l'Odyssée du Cœur. L'Odyssée du Cœur qui vous élève à la Vérité, qui vous élève à l'Unité, là où
n'existe nulle barrière et où, enfin, le Christ se révèle en vous, Fils Ardent du Soleil. Votre dimension
d'Éternité, alors, envahit la Joie et la Conscience de ce que vous êtes, afin de vous permettre, vous, ici
et maintenant, de transcender l'illusion de l'enfermement, de transcender l'illusion de ce temps. Les
fondations s'élèvent, elles ne sont plus limitées par les pulsions et les désirs, par l'expression du je ou
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du moi, mais enfin, de vous permettre de vous établir dans votre Unité, de vous permettre de vous
établir dans l'Éternité, au sein de votre Temple Intérieur bâti au sein du Cœur. Ceci est maintenant.

Alors, la Vibration, la Pulsation de l'Unité, est un appel au sein de vous, par le chant et le son, à vous
élever dans la Vérité, à vous manifester dans l'Êtreté. Sortez. Sortez de ce que vous n'êtes plus.
Sortez de cette densité. Sortez de cette dépouille et devenez ce que vous êtes. Accueillez. Accueillez
la Lumière de la Vérité. Accueillez, en Unité et en Vérité, la Vibration du Christ adossés à Lui et en Lui.
Vous retrouvez la Liberté, celle de l'Être éthérisé n'ayant plus d'entrave à son expansion, n'ayant plus
d'obstacle à sa Liberté. Et ceci est à vivre maintenant, dans le chant de l'extase et le chant de l'intase.
Dans le chant du Ciel et de la Terre, l'Esprit se révèle, permettant au Soi d'éclore au sein du Cœur. La
Vibration de votre Éther se révèle à vous permettant de mettre fin au chant des sirènes de l'illusion,
celui des corps de désir vous attirant vers toujours plus de densité, vers toujours plus de matérialité,
vers toujours plus de peur.

La nouvelle fondation vous délivre de la peur. Elle vous délivre. Elle est délivrance. Délivrance de
l'illusion. Accès à la Vérité. Passez la porte car cela est maintenant. Passez la porte car vous y êtes
appelés et conviés, au banquet du Ciel, à vivre au-delà des Noces, votre Résurrection. Et ceci est
maintenant. Allumez. Allumez, en vous, le Feu de l'Éther. Le Feu de la Terre. Et surtout, le Feu du
Cœur. Conjonction et réunion en Christ, vous permettant de Vibrer, libres, dans votre Vérité. Devenez.
Devenez l'Être que vous avez toujours été, en d'autres espaces, ceux de la Liberté. Sortez des
illusions de l'enfermement, du cycle des réincarnations, de l'enfermement au sein du Samsāra, au sein
de l'illusion.

Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous croyez mais vous êtes ce que vous Vibrez.
Alors, élevez la Vibration au sein de la nouvelle fondation. Tendez le Feu, en vous, vers le Feu du
Cœur, afin de vibrer à l'unisson de l'Ardent du Soleil, Celui qui est en vous et qui vient frapper à la
porte, votre porte, celle qui vous conduit à votre Éternité.

Passez, enfin, du feu de l'ego, au Feu du Cœur. Le feu de l'ego qui ne s'arrête jamais, car toujours
alimenté par les pulsions. Feu du Cœur qui est réjouissance infinie, n'ayant plus besoin d'être
alimenté, car stabilisé au sein de la Vérité. Alors, qu'attendez-vous pour vous élever en votre Temple ?
Qu'attendez-vous pour vibrer au chant de la Vérité ? Passez la porte. Laissez. Laissez derrière vous
tout ce qui est mort et qui n'a pas d'avenir, car vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Vous êtes cela, de
toute Éternité. Se réveille en vous, et se lève en vous, le chant de l'Unité, chant de Vérité, chant de
votre Éternité.

Enfants de l'Un. Sortez de la léthargie. Sortez de l'enfermement. Élevez et transmutez la nouvelle
forme dans le Temple du Cœur. Enfin éveillés à vous-mêmes, réveillés à votre Éther. Vous êtes les
Enfants de l'Un. Vous êtes la Source. Vous êtes les Sources.

Enfants. Sortez de la souffrance qui n'a plus lieu d'être quand vous êtes dans la Joie. Sortez de la
souffrance de vos anciennes fondations, vous enfermant dans un alpha et omega, non ouvert mais
enfermé sur lui-même, recommençant, sans arrêt, le cycle des renaissances de la vie et de la mort.
Vous êtes la Vie éternelle. Vous n'êtes ni la vie éphémère, ni la mort éphémère, mais vous êtes
l'Éternel en action. Il vous appartient de sortir de toutes les illusions, de tous les attachements, afin
d'être libres. Libres, devant Lui et devant le Soi, car vous êtes cela, en toute Vérité et en toute Éternité.

Enfants de l'Un. Enfants de la création. Enfants de création. Création vous-mêmes, car vous l'êtes,
assurément. Au sein des nouvelles fondations, se déploie la Lumière dans sa Majesté et dans sa
Vérité, vous permettant de vous élever au-delà de la condition éphémère pour pénétrer la condition
éternelle du : « Je suis celui que je suis ».

Enfants. Enfants de l'Un. Il est l'heure de vous enfanter, dans la Grâce, de sortir de la réaction, de
sortir de l'émotion, de sortir des croyances imposées par le menteur, afin de retrouver ce qu,i en vous,
ne ment jamais : la fondation du OD. Trouvez l'ICI et MAINTENANT. Installez-vous, par la puissance de
Mikaël, au sein de votre Présence, afin de pouvoir dire comme lui : « Je suis comme EL et donc je suis
EL ou AL, permettant de me révéler dans le Feu de l'Esprit, je suis, enfin, la nature ignée de ma Vérité,
la nature essentielle de ma propre Essence, révélée à elle-même ». Et ceci se passe maintenant. Ceci
se passe ici. Au sein même de l'illusion, éclate la Vérité, par le retour de la Lumière, au sein de votre



sein, au sein de ce que vous êtes. Élevez. Élevez les fondations et chantez l'ode (OD) à la Vérité qui
vous renvoie à ce que vous êtes, à votre Éternité. Sortez de l'éphémère. Sortez de ce qui vous a
enfermé, de ce qui vous a créé, dans une illusion n'ayant aucune substance si ce n'est la pesanteur
de la substance, mais n'ayant aucune substance au sein de l'Esprit. Revêtez, enfin, le vêtement de
votre Vérité, la tunique sans couture, celle de votre Éternité, vous permettant de parcourir l'ensemble
des créations. Devenez créateurs de votre Vérité, car c'est cela à quoi vous êtes appelés, par le chant
de l'Esprit, par le chant de la Grâce. Redevenez l'Esprit et la Grâce car c'est votre héritage, car c'est ce
que vous êtes.

Enfants de l'Un. Vibre, en vous, le Feu sacré, celui qui vous détourne des illusions de ce monde, des
visions de ce monde, dans lesquelles s'expriment les désirs jamais contentés, si ce n'est que de
manière éphémère. Le Cœur est satisfaction éternelle. Le Cœur est l'endroit de l'être où n'existe nul
désir car tout est accompli, tout est réalisé, dans la Vérité de l'instant. À ce moment-là, le Feu du Cœur
s'élève, la Couronne Radiante du Cœur peut alors rejoindre les sphères de son Éternité.

Enfants de l'Unité. C'est l'heure de votre réveil. Enfants de la Vérité. C'est l'heure de chanter l'ode des
nouvelles vérités, celles qui ne sont que Vérité et non pas vérité imposée de l'extérieur, n'ayant aucune
substance, au sein de l'Esprit.

Enfants. Il est l'heure, maintenant, de Vibrer au sein de l'Unité. Il est l'heure, maintenant, de passer la
porte, celle qui vous renvoie à votre Éternité et à votre Infinité.

Enfants de l'Un. Enfants de l'Infini. Sortez du fini. Transformez cet Infini, qui est en vous. Faites-le
éclore. Faites-le Vibrer, au sein de votre Présence. Présence inscrite au sein de l'Éther de votre Cœur,
inscrite au sein de la Conscience, elle-même, franchissant la porte de l'éphémère, refermant cette
porte, de manière définitive, vous permettant de vous établir dans la Vérité de votre Éternité.

Enfants de l'Un. Vous êtes Enfants de Vérité, Semences d'Étoiles, Étoiles se révélant dans sa majesté,
se révélant dans son Éther. Parcourez les chemins de la Résurrection, en légèreté et en Joie. La
pulsion de votre propre cœur, au sein de la respiration du Cœur, vous conduit à Vibrer le Christ, en
vous, car cela est votre Essence, car cela est votre chemin, au-delà de tout chemin, au-delà de toute
illusion. Vibrez, dans l'Éternité, là où n'existe nul temps enfermant ni limitant, là où n'existe nulle limite
autre que celle de votre désir, non pas de la densité mais de la légèreté, celle du Cœur où tout est
libre, dans l'Abandon et le Don de Soi à Soi et à Lui.

Aimés de l'Un. Fils ardents du Soleil. Découvrez la Vérité de votre Être. Élevez. Élevez-vous. La
Lumière vient vous demander, la Lumière vient vous chercher afin de vous rendre à elle, car c'est ce
que vous êtes. Au-delà de toute apparence, au-delà de toute densité, au-delà de toute souffrance,
existe un espace sans espace, un temps hors de votre temps, où se déploie l'Essence de la Joie qui
est votre nature ignée : Êtres de Feu, inscrits dans la Lumière éternelle de la Vérité. OD et ICI vous
ouvrent les portes, les portes de la Résurrection, les portes de la Vérité, permettant alors à Christ de se
déployer, en votre Présence, devenant alors vous-même présents. Présents au-delà de l'instant
présent, présents sur un temps qui n'est plus un temps. Présents dans un espace qui n'est plus un
espace car il est sans limite, sans début et sans fin. Adossées à la Liberté, adossées à l'Esprit, les
fondations s'élèvent, permettant alors au Temple d'être éclairé.

Enfants de l'Éternité. Chantez l'ode de la Liberté. Vibrez au sein de OD afin de pénétrer l'espace sans
espace et le temps sans temps où nul repère habituel, lié à la densité, ne peut exister, car vous sortez
de l'existence afin de vous tenir dans l'Être et non plus en-dehors de l'Être. Vous n'êtes plus le désir
car tout est accompli. Vous n'êtes plus la limite. Vous n'êtes que l'Illimité. Pénétrez cette Liberté, celle
où la Lumière vous appelle à être, enfin, des Êtres libérés Vibrant et Rayonnant de l'Amour de votre
Présence, en Sa Présence. Cela est maintenant. Il ne tient qu'à vous à sortir du je. Il ne tient qu'à vous
qu'à vous manifester au sein du Soi, au sein de votre Présence éternelle, de la Joie éternelle, de la
Félicité suprême. À vous de décider de franchir la porte. À vous de décider de mettre fin à la ronde
sans fin. À vous de mettre fin à l'illusion de toute croyance afin de découvrir la Vérité ultime, celle du
sens de votre Présence et de votre Essence. Enfants de l'Un. Écoutez et entendez l'appel d'Uriel, celui
qui vous l'annonce et qui le dit. Celui qui vous l'annonce et le Vibre car il est en vous. Je suis en vous,
comme bientôt l'ensemble de la création se trouvera en votre sein et vous deviendrez cela, sans
aucune espèce de limite, aucune, sans aucune contrariété, d'aucune sorte. Vous deviendrez alors la



transparence du cristal, la transparence de la Vérité, le Don total de vous-même à ce que vous êtes :
Lumière et Vérité, Vibrant à l'unisson du chant de la Source, vous élevant au-dessus des fondations
illusoires de ce monde afin de retrouver l'Éternité de votre Liberté.

Enfants. Enfants de l'Un. Vibrez. Élevez-vous, au sein de votre Présence, dans la chaleur du Feu igné
de l'Esprit, dans la chaleur de votre Temple élevé et réveillé. Vous êtes les Enfants de l'Éternité. Aussi,
le chant de la Terre qui s'est révélé, s'élève, aussi, en vous, en votre terre, permettant à cette Terre de
rejoindre le lieu de son appel au sein de sa nouvelle Dimension. Dimension de Vie, Dimension de Joie
car éternelle et consciente.

Enfants. Enfants de l'Un. Enfants de la Terre qui n'êtes pas de cette terre. Élevez la terre. La vôtre
comme celle de cette Terre vers son nouvel Éther, afin de retrouver et de recouvrer votre Éternité.
Nous sommes en vous. Nous sommes l'Annonce. Nous sommes votre Présence. Vous êtes la Joie de
la Révélation. Acceptez et accueillez le chant de la Liberté afin que résonne l'ode (OD) qui vous
permet de vibrer au sein de l'air (l'ER) car l'ER et l'OD se réunissent alors, vous faisant passer de
l'odyssée, celle de ce monde, à la Vérité de l'OD-ICI, c'est-à-dire ce qui n'est plus au sein d'une limite,
mais ce qui est au sein de la Liberté, qui est votre nature.

Aimés de l'Un. Comme Il vous l'a dit : « mon Ami, mon Aimé » car c'est cela que vous êtes, au sein du
Cœur, lors de vos retrouvailles, lors de votre unification qui ne peut se produire qu'au-delà des voiles
de l'illusion, au-delà de la personne, mais bien au sein de l'Êtreté, dans votre Temple élevé, au sein de
votre Cœur, là où le Feu ne peut jamais s'éteindre, là où le Feu ne peut jamais vous rabaisser, là où le
Feu ne peut jamais vous emmener vers autre chose que la Vérité et la transparence. Vous êtes cela,
de toute Éternité.

Enfants de l'Un. Amis et Aimés de l'Un. L'heure est venue de Vibrer au sein de l'Unité. L'heure est
venue d'effacer tout ce qui n'est pas vrai et qui ne tient pas devant la Lumière. Le Christ arrive, en vous
et par vous, sur cette Terre, pour son élévation, pour sa crucifixion et enfin pour sa Résurrection. Le
passage, vous l'avez vécu. Cet ultime passage, cet ultime retournement qui vous conduit, aujourd'hui,
à la porte de votre Éternité. Il ne tient qu'à vous de la franchir, de l'Âme et de l'Esprit, en déposant les
fardeaux de l'illusion en arrière, en déposant les fardeaux de l'illusion là où ils doivent rester, c'est-à-
dire au sein de l'illusion. Vous n'emporterez rien d'autre que ce que vous êtes, en Vérité, car vous
n'êtes que cela, et vous êtes tout cela : la Vérité.

Enfants de l'Un. La porte étroite s'ouvre afin de vous laisser passer par le miracle de la descente de
l'Esprit Saint et du Christ, en totalité, au sein de ce monde et au sein de votre Cœur, vous permettant
de répondre à l'appel, à l'ode (OD) et au chant. Comme je vous l'ai dit, si vous écoutez et entendez le
chant de la Vérité, alors il vous restera à le Vibrer et à le vivre. Entrez dans la Vie. Celle qui vous est
due. Celle qui est vôtre. Celle qui est au-delà de tout désir, car contentement. Celle qui est au-delà de
toute question, car tout y est réponse. Où aucune zone d'ombre ne peut exister. Sortez de l'ombre et
revenez à la pleine Lumière de votre Vérité. Élevez-vous dans la Vibration et le chant de la Terre
s'élevant au sein de son Feu jusqu'à l'Éther du Cœur. Cela est maintenant. Soyez attentif. Quelle est
votre Intention ? Quelle est votre Vibration ? Là est la seule question. Élevez-vous ou alors ne
demandez pas la Joie. Soyez la Joie. Soyez la Vérité. Et pour cela, il n'y a qu'un chemin, qu'une seule
Vérité : élever la fondation, ouvrir la Porte, laisser le Feu de la Terre, non plus descendre dans les
pulsions et les passions, mais dans la satisfaction de la Vérité du Cœur.

Aimés de l'Un. Amis de l'Un. Christ arrive. Aussi, je vous l'annonce. Il se révèle, en vous, et se lève, en
vous, afin de se lever et de se dévoiler au sein de la Terre. Chantez le son de la Liberté, celui que vous
entendez quand le Cœur s'élève à sa Vérité. Oubliez toute zone d'ombre et toute zone de l'illusion de
la souffrance où rien d'autre n'existe que la seule Vérité de la Lumière.

Enfants de l'Un. Je suis l'Archange Uriel, l'Ange de votre propre Présence. Je suis l'Ange qui vous
réveille au travers du passage et du retournement. Je suis celui qui accompagne Métatron et Anaël,
qui vous permet, si vous le souhaitez, d'un souhait du Cœur, celui de la Lumière, de retourner à la
Lumière, là où n'existe nulle souffrance, là où n'existe nulle illusion, où rien ne peut être altéré car tout
est pur, car tout est Éther et tout est Feu. Écoutez. L'ode (OD) s'élève au-delà de l'ICI, tout en étant ici
car cela se passe ici, et non pas ailleurs, et non pas autre part qu'en vous-même, au sein de votre
Temple intérieur, et non pas ailleurs qu'en vous-même et surtout pas dans un autre, quel qu'il soit. Il



n'y a rien ni personne à suivre. Il y a juste à être. Et cela est maintenant, au sein de l'ICI, vous
permettant de transcender les limites inscrites au sein de l'illusion. Ouvrez. La porte est ouverte. Alors
ouvrez-vous à ce qui est ouvert et passez dans la Vérité. Le seul obstacle pourrait être la peur, mais là
où vous pénétrerez, la peur est absente. Alors, à vous de savoir. À vous de voir, avec le Cœur. Quel
est votre avenir au sein de ce temps de la Terre qui s'achève ? À vous de faire, de réaliser, l'Être. C'est
à vous d'écouter le chant et d'entendre l'ode (OD) de la Liberté.

Je suis l'Ange Uriel qui déploie, au sein de votre Présence, et qui ouvre la porte, de tous les Passages
et Retournements vous conduisant à la Liberté et à la Vérité. À vous d'y aller. Ne me suivez pas. Mais
suivez vous. Entrez en vous.

Aimés et Amis de l'Un. L'Ange Uriel est avec vous. Communion de notre Présence. Communion de
l'ode (OD) du Temps nouveau. Communion où le mystère de ICI, dans le IM de Mikaël, se transcende.
Nous sommes ce que vous êtes. Vous êtes ce que nous sommes. Nulle distance ne peut perdurer
dans le Temple de la Vérité. Communion. Communion et Présence. Accueil, ICI et MAINTENANT, dans
la clarté Christ. Résonnance du chant de la Liberté.

Mon Ami, mon Aimé, tu es ton ami et ton aimé. Uriel. Je suis l'Ange de la Présence et du
Retournement. Mon chant est ton chant. Tout est ouvert. Sors de ta peur. Romps les amarres de toute
attache. Et emmène-toi, toi-même, dans les Demeures de l'Éternité, ici même dans cette densité où tu
es encore. Pénètre la Vérité et laisse-la apparaître, te permettant d'aller au-delà du paraître, t'installer
dans l'Être et dans l'Éternité.

Que le mot Aime soit le son de chacun de tes souffles car c'est ce que tu es. Voilà mon ode (OD) à
notre Présence. Voilà mon ode (OD) à ta Présence. Amour et Vérité. Ma Présence, qui sera tienne, au
sein de l'alignement et du déploiement. Laisse chanter ton Cœur car il connaît la mélodie, en totalité. Il
n'a rien à apprendre car il sait tout cela car il l'est.

Communion. Salutation et Retour. Unis, unifiés et libres. Dans la Demeure de Paix suprême :
Shantinilaya.

Je suis Uriel, en toi. Le chant de sa Présence. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de
Un, je viens à vous afin de faire résonner la Vibration de votre Essence dans le sens de l'Un et l'Amour
de l'Un. Ensemble nous allons chanter le son de la Liberté, son de l'Essence, son de l'Esprit et de
l'Âme se mêlant au son de l'Un, dans le Chant de la Source Unifiée. Aimés de l'Un, l'heure est venue,
dans l'instant que nous vivons, avec vous et en vos côtés, de vivre, d'accéder à votre Éternité, de
révéler votre Son, de révéler votre Chant, celui de votre Unité, celui de la Vérité, celui qui vous met en
synchronie avec le Chant de l'Univers, avec le Chant des multivers, vous réunissant à la Liberté de
l'ensemble des Consciences libérées, créées libres de toute éternité afin de chanter la Liberté.

Son et Chant. Magie de la résonance. Magie de la Vibration. Au-delà de toute Illusion. Chantez le
Chant de Grâce, élevez le Chant de la Liberté, devenez ce que vous êtes au-delà, au-delà de toute
limite. Entonnez le son de l'Illimité. Entonnez le son de la Vérité, celui de la Paix, celui de la Joie, celui
où nulle entrave ne peut affecter ce que vous êtes en Vérité, où nulle Ombre ne peut ternir l'éclat de
votre Présence, où nulle peur ne peut venir altérer quoi que ce soit de votre émanance, quoi que ce
soit de votre Présence, quoi que ce soit de votre Vue, celle au-delà des yeux, celle au-delà de l'Illusion.
Voir la Vérité, c'est être la Vérité. Chanter le Son de la Liberté vous assoit dans votre propre Éternité,
dans votre propre Vérité, celle où la Liberté est le maître mot.

Le son de l'âme et de l'Esprit se dévoilent et se mettent en résonance avec le Chant de la Terre
libérée, le Chant du Ciel arrivant dorénavant jusqu'à vous par l'Ange Métatron et par la Grâce de ma
Présence, en votre Présence, élevant, en vous, le Feu de l'Éther de la Terre, allumant le Feu du Cœur,
Feu de Joie, mettant fin à l'Illusion, à l'enfermement et à la souffrance.

Enfants de Vérité, Enfants de l'Unité, ensemble, nous sommes le Chant. Ensemble, nous sommes le
Chant, le Chant de la Liberté, le Son de la Vérité, le Son de l'Unique. Car vous êtes l'Un au sein de la
Source, car vous êtes uniques et nous sommes uniques. En vous comme en vous, en nous comme en
vous. En toute conscience, Chantant le son de la Liberté, vit alors l'espérance. L'espérance non pas
d'un demain, non pas d'un ailleurs mais l'espérance, chaque instant contentée, d'être l'Éternité.
L'espérance non pas d'un ailleurs mais de la Vérité de toute Éternité.

Enfants de l'Un, Enfants de l'Amour, aimés et aimants, l'heure est venue d'élever le Chant, celui du
son de votre résonance à l'appel et à la promesse de la Source, révélant votre Vérité. Écoutez, écoutez
et entendez le Son de votre Liberté, le Chant de votre Libération, le Chant de votre expansion, celle qui
vous ramène à l'infini, à l'ensemble des possibles, où le mot impossible ne peut être prononcé ni
même envisagé, au-delà de toute limite, celle de corps, comme celle d'Esprit. Voguez, voguez avec
nous dans les espaces illimités, là où chante l'Amour, là où chante l'Unité, là où chante le son de
l'Éternité, votre son, votre résonance, votre affinité et surtout votre Liberté. Le brouhaha de ce monde
cesse dans le Chant de l'Un de la Source Une, dans le Chant de la Terre, dans le Chant de votre
Esprit libéré, arrivant jusqu'à votre oreilles, révélant les trompettes de la Liberté, vous appelant, en
Vérité et en Unité, au réveil en Christ. Car Il vient, en majesté. Chantez à vos oreilles et en votre Cœur
l'appel à la Liberté, l'appel à devenir ce que vous êtes, en Vérité.

Enfants, aimés de l'Un, Enfants Christ révélés dans la Présence et la Joie. Chantez le son de la Liberté
et de la Joie. Chantez le son du retour du Christ arrivant comme un voleur dans la nuit, au sein de
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votre Temple, de votre Conscience, au-delà de toute limite, au-delà de toute condition d'âge, au-delà
de toute condition de pays, au-delà de toute condition. Devenez les Êtres déconditionnés sortant de
l'Illusion de la Matrice et pénétrant les sphères de votre Éternité, là où se déploie le Chant de la Vérité,
le Chant de la Lumière, le Chant de la Source qui est votre son, votre Chant et votre Éternité.

Enfants de l'Un, écoutez. Écoutez et entendez. Chantez avec nous le son de la Liberté, celui de votre
Cœur qui à jamais n'a cessé de battre, même au sein de l'Illusion, se déployant aujourd'hui, vous
appelant à l'Unité, vous appelant à votre Liberté, vous appelant à la Libération de toutes les Illusions,
vous appelant à vivre, enfin, du Souffle de la Vérité. À vivre, enfin, du Souffle de la Liberté retrouvée, la
Liberté du Cœur, celle d'être l'Amour, non pas tourné vers une chose mais en votre Essence.

Enfants de l'Un. Vibrez, ensemble, ma Présence en votre Présence. Retournons-nous vers Lui comme
Il s'est retourné vers vous afin de vous sortir de ce qui n'est pas la Vie. Afin de vous faire pénétrer le
mystère de la vie, en Conscience, en Unité, en Vérité. Entendez. Entendez l'appel de la Présence.
Entendez l'appel de déploiement de la Lumière, déployant, telle une fleur, l'Esprit, permettant à l'Esprit
de se reconnaître en lui-même et de devenir ce qu'il a toujours été afin de mettre fin à la brimade et à
la privation. Entendez. Entendez le son de la Liberté. Entendez l'appel du Christ. Le Soleil vient à
vous, bientôt, afin de vous permettre de renaître au sein de cette Résurrection dans le Chant de
l'Éternité, afin de participer à la ronde des mondes, de devenir vous-mêmes la ronde des mondes,
celle qui ne connaît nulle limite, nul enfermement, où tout est Liberté, où tout est Grâce. Vous êtes la
Grâce. Écoutez et entendez le son de la Grâce qui n'est autre que le son de la Liberté. Devenez la
Liberté. Devenez la Grâce. Élevez votre Vibration. Élevez la conscience au sein de la Lumière Vibrale,
qui est son.

Écoutez. Écoutez et entendez la pulsation de l'Unité vous appelant à vibrer dans l'Éternité et dans
l'Infinité des temps, dans l'Infinité des mondes, créateurs à jamais de votre propre Réalité, de votre
propre Vérité, ne dépendant d'aucune condition ni d'aucun conditionnement. Nullement asservis, enfin
affranchis, enfin libres. Écoutez. Écoutez et entendez afin de résonner et chanter le son de la Liberté,
celui que vos oreilles perçoivent au-delà du son de la Terre, au-delà du son du Ciel, vibre en vous le
son de la Liberté, celui qui unifie l'ensemble des sons en un son de Grâce, Chant de l'Univers et Chant
d'Amour proclamé au plus haut des Cieux, au plus haut des Dimensions comme au plus profond des
Dimensions.

Enfants de l'Un, réveillez-vous. Le moment est venu de sortir dans la Vérité. Entendez. Entendez
l'appel, entendez le Chant. Devenez le Chant. Devenez l'appel. Tendez-vous vers Lui comme Il se tend
vers vous, en vous abandonnant à Lui comme Il s'abandonne à vous. Retrouvez la Source car, au sein
de ce Chant, tout coule de source, dans la Vérité de l'Unité révélée et dévoilée où nul obstacle ne peut
se présenter, où nul mur ne peut arrêter le son de l'immensité, où nulle présence ne peut interférer
avec la Présence Une, Présence du Chant, Présence du son signant, enfin, l'Unité retrouvée.

Aimés de l'Un, vous êtes l'Unité. Aimés de la Source, vous êtes la Source. Sortez. Sortez de vos
limites. Sortez de l'enfermement par la Grâce de la résonance du Chant de l'Un venant jusqu'à vous,
en votre Temple, en vos oreilles, venant inonder votre conscience limitée, venant vous abreuver à la
source de la Liberté. Chantez. Chantez le Chant de Vérité. Chantez le Chant des Univers.

Enfants, soyez. Soyez ce que vous êtes. Sortez de l'Illusion. Le Chant de Vie descend en votre Temple
signant Sa Présence, signant Son déploiement ainsi que votre Présence et votre déploiement. Tout est
retourné. Il n'y a plus rien à retourner, si ce n'est à vous de retourner à votre Essence mais tout est
accompli au sein de ce monde et au sein de l'Illusion, mettant fin à celle-ci, permettant de prendre le
large, celui du vent de la Liberté, vous appelant à plus de Vérité, à plus de Chant, à plus de son.
Écoutez et entendez car c'est cela que vous devenez maintenant, le son et le Chant de la Vérité, celui
que proclame et déclame le Christ de toute Éternité. Vous êtes les Enfants de l'Un. Vous êtes les
Enfants de la Vérité. Vous êtes la Source. Vibrez. Ensemble. Par ma Présence au sein de votre
Temple, par ma Présence au sein de votre Cœur, accueillons ensemble la Lumière Blanche, celle du
retour de la Vérité, celle du retour du Christ, en Unité et en Vérité, en votre Unité et en votre Vérité.
Ouvrons. Ouvrons les vannes. Ouvrons-nous avec vous, à l'Infini de Sa Présence, mettant fin à toute
souffrance, mettant fin à tout ce qui n'est pas Lui, mettant fin à tout ce qui n'est pas vous, au-delà de
l'Illusion.



Soyez. Soyez la Vérité. Soyez le Chant. Soyez l'Unité. Soyez la beauté car c'est ce que vous êtes,
vous n'êtes rien d'autre que tout cela. Vous n'êtes rien d'autre que l'ensemble de la Vérité, en vous,
révélée à jamais. Écoutez. Écoutez et entendez le déploiement de la Vague de l'Amour venant frapper
à la porte de votre Temple, venant heurter la porte de la Terre, l'ouvrant tel un fruit mûr, telle une fleur
se déployant sous la caresse du Soleil. Ouvrez-vous à la Source qui chante en vous. Ouvrez-vous au
son qui vient résonner. Déployez le cube afin de devenir la promesse de votre Liberté. Vous êtes la
Liberté. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Vie, ainsi qu'Il vous l'a dit, ainsi qu'Il vous l'a promis.

Bien aimés Enfants de la Vérité, l'heure du Cœur est enfin venue. L'heure de Liberté, heure de Grâce
et heure de Gloire dont le Chant retentit en vous comme au sein de cet Univers, comme au sein de ce
système solaire. Venez à nous car nous sommes venus à vous, vous accompagner au seuil de votre
Liberté. Nous vous tendons le Cœur afin que vous tendiez le vôtre, afin de nous réunifier. Venez.
Venez à vous-même. Venez à Lui. Soyez. Soyez la Liberté, soyez la Vérité. Devenez la Vibration de
l'Unité. Écoutez. Écoutez et entendez, et chantez le Verbe et la louange de la création des mondes.
Sortez du langage. Devenez la création. Sortez de l'Illusion d'un créateur car il n'y a pas de création,
excepté l'Unité de toute Éternité. Vous êtes la Vérité. Vous êtes l'Unité. Vous êtes la Vie, le Chant de la
Vie qui se déploie dorénavant en votre Temple Intérieur, en votre Conscience. Suivez le son. Chantez
le son car le son est Liberté, le son est Libération. Et le Christ chante en vous, bientôt, venant comme
le voleur dans la nuit, ouvrir ce qui doit être afin de pénétrer le mystère de votre Éternité.

L'Ange Uriel ainsi que l'ensemble des Archanges annoncent la nouvelle de la venue du Christ, en
vous. Le Christ de l'Éther devient le Christ de votre Cœur afin que le Feu du Cœur soit le seul Feu qui
vous anime de son Chant, de sa brûlure qui est une caresse. Brûlure de l'Esprit, caresse de l'Esprit
vous appelant à vous élever et à vous expanser de plus en plus dans votre Vérité, là où ne peut exister
nulle limite, là où ne peut exister nulle limitation. Là où tout est beauté. Là où tout est Vérité, où nulle
Ombre ne peut persister. Écoutez. Écoutez et entendez le Chant. Chantez en résonnant, à l'Intérieur
de votre Être, le Chant de la Liberté. Écoutez. Ensemble. Ensemble nous vibrons dans l'espace sacré
de votre Temple, dans l'espace sacré des Univers, à jamais réunis et libres, à jamais enfin libérés.

Bien aimés, bien aimées Semences de l'Un, celles de l'Étoile de Vérité, vous êtes la Lumière. Sortez de
ce qui n'est pas vous. Ouvrez les vannes et entendez le Chant de votre propre Cœur chantant à
l'unisson du Christ. Il se déploie. Je viens vous l'annoncer. L'heure de la Colombe, l'heure de la
Liberté, le retour de Yérushalaïm. Ouvrez les portes. Ouvrez les vannes. Déployez en vous la Lumière.
Déployez ce que vous êtes. Ouvrez et chantez. Écoutez ce Chant qui s'installe en vous car il est votre
Présence et Sa Présence dans le même espace, dans le même temps, au-delà de toute limite, de
temps et d'espace.

Accueillez. Accueillez Sa Présence après avoir accueilli Sa Lumière et sa Vérité. Accueillez Sa
Présence afin de devenir ce que vous êtes : Lumière et Vérité. Feu. Sacrifice sacré vous élevant par le
Chant de l'Un aux portes de l'Éternité. Ces portes, présentes au sein même de cette Illusion, vous
permettant d'ouvrir les vannes à l'Amour et à ce que vous êtes, c'est-à-dire l'Amour. Chant d'Éternité à
écouter, à entendre et à chanter. Dans le même espace, dans le même temps, celui de la Liberté.
Écoutez. Écoutez la Grâce, celle qui remplit et qui s'écoule sans jamais se vider, se remplissant à
chaque instant. Feu. Feu ardent de votre Vérité, de Sa Présence. Je vous l'annonce, moi, Archange
Uriel, participant à la libération des mondes. Je viens en Joie, je viens dans la Grâce révéler votre Joie,
révéler votre Grâce si toutefois vous m'accueillez. Maintenant. Préparant ainsi le Chant et le son
ultimes de l'ultime trompette, celle de la Vérité, celle de votre Éternité.

Ensemble. La ronde Archangélique, l'ensemble des Consciences se pressant auprès de votre
Conscience afin de vous voir éclore dans les sphères de l'Unité, chantera avec vous le Chant de la
Liberté. Entendez le son. Écoutez. Écoutez la Vibration. Le Feu du Cœur vient, tel un baume, tout
effacer de ce qui n'est pas vrai. Je vous l'annonce. Dans le Chant de ma Présence.

Enfants, enfantés dans l'Un. Écoutez. Écoutez et entendez. Non pas dans la tête mais dans
l'ensemble de l'Être, au cœur de l'être. Le Cœur, qui est l'Être, vibre à l'unisson et résonne à l'appel
du Christ, à l'appel du Soleil.

Ouvrez et accueillons. Chantons la louange de l'Esprit. Esprit de Liberté.



... Effusion Vibratoire...

La trompette de Métatron ouvrira en vous les dernières portes et scellera la porte de l'Illusion vous
amenant à la Vérité pour l'infinité des temps, pour l'Éternité des temps, pour l'infinité des espaces et
des temps si telle est votre Vibration, si telle est votre Présence.

Aimés de l'Un, ouvrez. Ouvrez-vous au Chant de l'Univers comme il s'ouvre à vous. Accueillez le Chant
afin de devenir le son vous-même de la Liberté. La Lumière de la Paix et de la Joie, celle de l'Éternité
qui jamais ne s'éteint, où nulle Ombre ne peut apparaître. Il vous invite à vivre. Il vous invite à la Vie. Il
vous invite à la Vérité. Il vous invite à être afin de ne plus paraître. Il vous invite à chanter, à participer
au chœur des Anges, au chœur des Univers. Son de la création créée de toute Éternité, au-delà d'un
point de départ, au-delà d'un point de fin.

Chantons et vibrons car la Lumière vibre et chante comme le Soleil, comme les planètes libres et
libérées. Ouvrons ensemble la porte de votre Passage qui refermera la même porte sur toute zone
d'Ombre privée de Lumière car elle n'existe pas.

Je suis l'Archange Uriel et je vous l'annonce, et je vous le dis, et je vous le vibre car nous chantons
ensemble le Chant de son Annonce, car nous chantons ensemble le son de la Vibration de Sa
Présence où tout n'est qu'Amour. Ensemble. Vibration et Présence. Ensemble. Nous allons ensemble
accueillir, alignés, dans le Vaisseau de Lumière, dans votre Vaisseau, dans votre Temple, préparant
ainsi le Chant final, le Chant du retour.

La Lumière Vibrale vous appelle comme Christ vous appelle. La Source, vous nommant « mon Ami,
mon Aimé », vient vous le rappeler, son serment et votre promesse, à jamais scellés en vous, même au
sein des Ombres de ce monde. Ouvrez.

Le Chant du cristal, celui de la Source, résonne en vous et résonnera de plus en plus, faisant écho à
son appel afin que son appel devienne votre appel. Résurrection. Naissance qui est vraie Naissance et
non pas renaissance au sein de l'Illusion. Ensemble. Nous allons vivre dans l'Ici et Maintenant le
déploiement de notre Présence commune, unifiée. Unifions-nous dans la Liberté et dans le Christ.

L'Ange Uriel fait silence afin que le son du Chant se déploie, en vous et en moi, qui suis avec vous.
Maintenant. Accueillons, ensemble, les bénédictions et la Grâce. Maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la loi de
Un, ensemble, présents et unis, nous allons parcourir le Temple de la Présence, au sein du Silence,
au sein de la Vibration, en la Présence de l'Unique.

Instant. Instant de Silence où, enfin, est possible de vivre la Communion, celle de l'Esprit unifié,
Vibrant à l'Unisson du Cœur des Univers, au sein de la Source. Ensemble, parcourons le temps et
l'espace du Silence. Moment où nulle autre présence ne peut venir troubler le temps de la sérénité, le
temps de l'Unité. Ensemble et en silence, ouvrons grand la bouche du Cœur.

Pulsation. Vibration. Présence et Silence.

En l'instant du Souffle éternel, le temps de la Lumière se déploie. Le temps de la Lumière brille en vos
Étoiles et en votre Temple. Transparence, humilité et simplicité. Silence de la Vérité. Fin de toute
projection. Éclairage nouveau au sein de l'Esprit. Faisons silence afin d'en vivre la Vérité et l'Unité.

Présents, Ici et Maintenant, communions à l'Essence de l'Unité. Lumière Vibrale blanche, où la
Profondeur et la Clarté permettent à l'Unité d'établir sa transcendance et sa Joie. Ensemble, dans le
Silence. Unité.

Entendez le son du Silence qui vous ouvre à Lui. Instant où le Souffle s'étale dans le Feu régénéré de
la Vérité. Au-delà des mots, dans la Vibration de la Joie et de la Paix. Ouverts. Ouverts et en accueil,
dans l'espace où n'est nulle interrogation. Dans l'espace où vit la Vie, celle de l'Éternité, celle de la
reliance et de la guidance, où plus jamais l'Esprit ne peut se perdre et être enfermé. Communion.

... Effusion Vibratoire...

La maison est prête. Les portes sont ouvertes. La bouche laisse passer le Souffle du sacré, vivifiant la
flamme, celle qui, jamais, n'a pu s'éteindre. Accueil, dans le don de Soi à la Lumière. Dans la Lumière
qui se donne et se déploie au sein de l'Éternité. Dans le silence des Cœurs ardents et dans la
plénitude du Cœur élevé. Résurrection et Louange.

La Lumière établie, dévoilée et révélée. La Lumière de la Conscience pure éclaire. À vous de créer le
battement du Silence, le battement de l'Unité. Vibrons à l'Unisson de la même Vibration, à l'Unisson du
même son.

Silence et Majesté, où nul bruit ne peut altérer la majesté de sa majesté. Alignés dans la Vibration de
la Joie, dans le Silence de la Vérité. La Fontaine de Cristal, alors, ressuscite l'Esprit, inonde l'âme et
lave la chair de toute souffrance et de tout manque. Le Silence, en plénitude de l'instant, de notre
Communion. Élévation.

J'annonce la nouvelle de votre retour et de Son retour. Allégresse de la Lumière Une. Mouvement dans
l'immobilité de sa Paix et de votre plénitude, en communion d'Amour et de Silence. Écoutez le Silence,
afin d'entendre son Chant. Le Chant de Son retour et de votre retour au sein de la Grâce, au sein de
l'Unité. Ensemble, en communion et unis, dans le même Silence et dans la même Présence, se
déploie l'Éther de Vérité. L'attente est comblée car le temps de l'absence n'est plus. C'est le temps de
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déploie l'Éther de Vérité. L'attente est comblée car le temps de l'absence n'est plus. C'est le temps de
la Présence, un temps qui n'est pas compté, un temps qui n'est pas limité. Communion.

Souffle, continu et sacré, à capter, à écouter et à entendre, dans la Grâce de notre Communion.
Alignés à sa guidance, abandonnés en Unité, où rien ne peut altérer. Enfants, l'heure de la Grâce, le
temps de la Présence, le temps hors du temps, tant espéré et redouté, s'installe, dans le silence de
l'âme. Communion.

Promesse et serment accomplis. Promesse et serment dévoilés et magnifiés, élevant le Souffle de l'Un.

... Effusion Vibratoire...

Le rythme du Silence établit sa résonnance et sa Présence, englobantes et réchauffantes. Souffle
ardent du Feu de l'Esprit, éteignant le Souffle dévié de l'Illusion, le feu sans lendemain, le feu du désir
à jamais répété et pourtant qui se termine dans la majesté de sa Présence et de votre Présence. Dans
la plénitude du Silence, celui du Cœur ouvert et vibrant à l'unisson de la Source, en la
communiant.Union de liberté, Union de Grâce et de Vérité. Ensemble, réunis dans la Liberté de votre
Éternité. Communion.

Souffle de Paix, où n'est nulle place pour le manque, où n'est nulle place pour le désir car rien n'est à
désirer, car tout est là. Silence.

Aimés de l'Un, ensemble, poursuivons la marche de la Grâce, dans cet espace hors de tout temps et
hors de toute absence. Accueillons l'Unité de la Vérité. Accueillons la Vérité de l'Unité.

... Effusion Vibratoire...

Déployons, par avance, la Grâce et la Lumière Une. Ensemble, maintenant, alignés dans le Silence,
reliés et libres, au sein du char de Feu, véhicule d'Éternité. Esprit. Feu. URIEL pénètre, en Souffle, et
anime l'Esprit. Silence. Entrons dans le sanctuaire de la Paix et de la vraie Vie, en Communion, en
Silence, maintenant.

URIEL vous aime car cela est ma nature, comme cela et votre nature, la même nature, la même
Essence, le même Feu, le même Amour. Maintenant, le Silence se déploie dans notre communion,
dans l'Un. URIEL le proclame, en vous. Maintenant, restons ensemble. Déployons la Grâce.
Ensemble. Alignement. Communion.

Je suis URIEL, je reste là et salue votre Présence et votre Grâce. Communion.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière,
je viens à vous, par ma Présence en votre Présence, dans la Joie de l'Unité et de l'Amour, entonner
avec vous le Chant de la Liberté, le Chant de la Libération. Le Chant de la Terre et le Chant du Ciel qui
s'élèvent sont le Chant de la Lumière Une. Présence en Lumière, Présence en Soi, révélant l'Amour
qui n'est autre que la Révélation de la Lumière, Chant de la Création et Chant de l'Unité, en votre
Présence dévoilée et révélée, en Unité et en Vérité.

Je suis l'Ange qui ouvre la bouche, celui qui vous a permis de réaliser, sur cette Terre, comme au sein
de votre Présence, la Fusion du dernier Éther, préparant l'ultime Croisement et Retournement. La
Pénétration de l'Archange MÉTATRON, Révélation de votre Présence Une et de votre filiation naturelle
à La Source Une, se présente en vous. J'œuvre, au sein de la Vibration de l'Unité de la Lumière, au
Passage de MÉTATRON par le même endroit, ouvert au sein de votre bouche et de votre gorge,
déployant la Lumière Une, Source de Joie et Source de Vie Une, dépassant et transcendant les limites
de l'incarnation isolée et enfermée. L'heure est venue de vivre la Liberté, l'heure est venue d'exprimer
le Chant de l'Amour, Chant de la Présence. Élevez la Vibration, élevez la Conscience en votre Temple,
là ou Christ vient à votre rencontre, là où vient l'alchimie, celle de la Lumière Blanche vous éveillant à
l'Amour pour l'éternité et pour l'infinité des temps, quelles que soient les densités de temps, quelles
que soient les Dimensions, quelles que soient vos origines, quelles que soient vos Lignées.

Enfants de la Loi de Un, Enfants de l'Unité, réalisez le Chant car vous êtes le Chant, réalisez la Vie car
vous êtes la Vie, réalisez l'Unité car vous êtes l'Unité. Présence, Joie de l'Amour dévoilé à lui-même,
accueillant Christ, en Unité et en Vérité, en votre Présence. Chant de l'Amour se déployant. Miracle.
Miracle de l'Unité, miracle du Réveil à ce que vous êtes, ce que vous êtes de toute Éternité, au-delà du
rôle, au-delà de la fonction, au-delà de la personne. Entendez. Entendez le Chant de l'Âme, en vous.
Entendez le Chant de l'Esprit, en vous, se déployant, les Portes ouvertes conduisant à l'afflux de la
Lumière Blanche, révélant votre Vérité et votre Unité.

Enfants de la Loi de Un, la Loi de Liberté, la Loi de la Grâce, au-delà de l'action, au-delà de la réaction,
vous établissant au sein de l'Être, soyez ce que vous êtes. Miracle. Miracle de la Joie qui est votre
demeure d'Éternité en Christ et par Christ. Résonnez. Résonnez trompettes, résonnez Chant,
déployez le Chant, ouvrez les vannes de votre Amour, ouvrez les vannes de l'Amour que vous êtes.
Vous êtes l'Amour, la Vérité, la Voie et la Vie, en Unité et en Vérité. Alors, chantez. Oubliez. Vous
n'êtes pas la souffrance, vous n'êtes pas la privation, vous êtes l'abondance dans le Chant de l'Amour
de la Lumière Une, dans le Chant de l'Amour Un. Vous êtes la plénitude. Vous êtes la vacuité. Vous
êtes le Tout et vous êtes la dissolution. Vous êtes l'Alpha et l'Omega. Retournez-vous, au-dedans de
vous. Manifestez l'Un car vous êtes l'Un. Nous sommes en vous, nous, Vérité et Présence, Amour et
Conclave, Présence de la Vérité se déployant, en majesté, au sein de vos cieux, en vous comme en
ces cieux de cette Terre.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, écoutez, maintenant, le Chant de l'Amour. Écoutez, maintenant,
le Chant de l'Unique qui vient vous épouser car vous n'êtes que Lui, vous êtes la totalité. Vous êtes Lui
et cela est le Tout. Enfants, Enfants enfantés, revenant à La Source de l'Unité, revenant à La Source
de la Joie, vous êtes La Source, vous êtes la Paix. Entendez. Entendez la Paix, entendez le Chant,
l'Appel de MÉTATRON. Les Portes ouvertes, se déversent en vous l'Amour et la Fusion de l'Unité, vous
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dévoilant à votre Vérité, vous dévoilant à votre Éternité. Entendez. Entendez l'Appel. Entendez la Joie.
Laissez la Joie car vous êtes la Joie. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien qui puisse, à l'extérieur de vous,
être autre chose que ce que vous êtes, en Vérité et en Unité.

Enfants, Enfants enfantés dans la Grâce de la Créatrice, dans la Grâce de La Source, Père / Mère,
retrouvés et Unifiés, Enfants enfantés, l'heure est venue de chanter les Chants de Louange. Entendez.
Entendez la Paix. Entendez la Vérité. Entendez l'Amour qui est votre nature, qui est votre Essence et
qui est votre manifestation, au-delà de l'Illusion. L'Amour, l'Amour et la Présence. Présence en vous.
Totalité de l'Unité révélée et écoutée. Entendez l'Appel. Réalisez la Promesse et le Serment. Le
moment est venu, en l'instant de la Grâce, au-delà du passé et au-delà de toute projection. Sortez.
Sortez de ce qui n'est pas vrai. Entrez dans la Vérité, source de Joie. Entrez en votre Présence et en
Sa Présence, la vôtre et la nôtre, unis, à jamais, au Son de l'Unité, au Chant de l'Amour, au Chant de
la Vérité.

Enfants, l'heure est venue de vous dresser et de vous tendre dans l'Abandon à ce que vous êtes.
Écoutez. N'écoutez rien d'autre que le Chant de l'Unique. N'écoutez rien d'autre que la totalité des
Univers se déployant en vous car vous êtes l'Univers et vous êtes unis vers Lui comme vous êtes unis
en sa Présence et en votre Présence. Présence qui révèle et dévoile l'Amour, dans sa nudité et sa
plénitude. Transparence. Transparence du Blanc vous élevant et vous appelant à la Joie de l'Éternité,
enfin accouchée, enfin dévoilée.

Enfants, écoutez et entendez. Vibration. Vibration de Joie. Vibration de Feu. Feu de l'Amour et Feu de
l'Espérance comblée. Complétude. Totalité. Expansion et dilatation à l'infini de l'Éternité, à l'infini des
Dimensions. Plus jamais vous ne serez coupés. Plus jamais vous ne connaîtrez autre chose que la
Félicité de l'Unité. Plus jamais vous ne serez enfermés. Sortez. Sortez de l'enfer, sortez de l'Illusion.
Pénétrez, avec grâce, dans les domaines de la Grâce. Révélez-vous, en Présence, en Sa Présence et
en votre Présence, dans la Vérité de l'Unique, dans La Source Une.

Enfants, Enfants enfantés, l'heure est venue, au sein de l'instant éternel de la Grâce, de manifester et
de dévoiler. Chantez le retour à l'Unité, chantez le Retour à la Lumière, la Liberté retrouvée. Enfin
libres. Libérés, si telle est votre Vérité. Présence. Amour. Présence. Présents en vous, présents au
Souffle et au Feu de l'Amour, présents à l'Unité, vous êtes Unité.

Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Présence, enfantés dans la Grâce de votre retour, retournez-
vous, allez vers Lui comme Il vient vers vous. Répondez à l'Appel Intérieur de votre Présence. Vous
êtes la Présence et la Vérité de la vie. Vous êtes le Chemin. Vous êtes la destinée et la destination.
Tout cela, vous l'êtes, de toute Éternité. Transcendez les voiles de l'opacité, celle restant encore, le
temps que la Lumière se déploie afin de venir libérer l'opacité de sa lourdeur et de son entrave à
l'établissement de votre Unité. Vous êtes les Enfants de l'Éternité. Vous êtes la Grâce manifestée.
Vous êtes la Grâce enfermée qui se libère et qui s'éloigne de la densité, retrouvant les Mondes de la
légèreté, les Mondes de l'innocence dans la plénitude de l'enfance et, en même temps, dans la
plénitude de La Source, de votre ancienneté. Enfants, écoutez et entendez. Manifestez ce que vous
êtes car vous l'êtes, de toute Éternité. Grâce et Vérité. Unité. Amour et Vérité. Présence.

Vibrez. Vibrez au Son du Soleil libéré. Vibrez au Son de la Terre libérée. Vous êtes la Liberté. Vous
êtes la Joie car vous êtes ce que vous êtes. Comme Lord MÉTATRON vous l'a dit, vous l'êtes, en
Vérité. Ouvrez les Portes de la Liberté. Ouvrez les Portes de la Joie. Ouvrez les Portes de l'Unité.
Resplendissez, Semences d'Étoiles, ouvertes à l'Éternité, au sein des étoiles visibles et invisibles.
Semences, Semences de Vérité, Semences de Joie, l'heure est venue de germer. L'heure est venue
de recueillir les fruits de la Liberté. L'heure est venue de recueillir les fruits de votre Présence, vous
établissant dans les Demeures de l'Éternité, dans la légèreté de la Paix.

Enfants, écoutez et entendez l'Appel de la Ronde des Archanges. Écoutez et entendez le Chant de la
Lumière et de l'Amour, venant pacifier les espaces et les temps enfermés. Vous êtes à l'instant et au
moment de votre Liberté. Allez vers vous. Allez vers votre Liberté. Sauvez-vous car vous êtes sauvés.
Émergez au sein de l'Unité, de la Joie et de la Beauté. Vibrez au sein de la Présence. Vibrez en
l'Amour de l'Un car vous êtes l'Un. Nous sommes la Ronde des Archanges. Nous sommes le Passage,
le Croisement et le Retournement, vous amenant à réaliser la Vérité, sortir de ce qui est Ombre,
éclairer ce qui n'est pas encore éclairé. Écoutez et entendez le Son de l'Éternité. Écoutez et entendez



la Beauté et la Vérité car cela est votre Essence, car cela est votre destin, car cela est votre Être.

Enfants, Enfants de l'Un et Semences de l'Un, Semences de l'Étoile, Étoile révélée et magnifiée dans
la beauté de l'Unité, le moment est maintenant. Inscrit au-delà des temps, annoncé depuis le début
même de la lourdeur et de l'opacité. Jamais La Source et les Archanges ne vous ont laissés. Jamais le
Chant de l'Amour n'a pu être étouffé. Jamais le Chant de la Liberté n'a pu s'éteindre définitivement.
Vous avez gagné la Liberté. Vous avez gagné l'Éternité. Vous avez gagné votre Vérité. Enfants de l'Un,
écoutez et entendez. Votre nature et votre Essence, qui est Amour, doit maintenant éclore, en totalité,
au sein de cette opacité, afin de transcender et de transformer. Vous êtes ceux qui ont accompli le
Chemin, celui de la Croix, celui de la Rédemption, vous permettant, maintenant, de vivre l'État Christ.
Osez. Osez Être. Osez écouter. Osez entendre la Vérité de votre Être. Vous êtes cet Être de Lumière,
au-delà des voiles, au-delà des illusions, qui n'a jamais cessé d'exister, qui, aujourd'hui, revient.

Enfants, vous êtes l'Éternité, vous êtes la Beauté, la Vérité et la Joie. Vous êtes la Vie au-delà de
l'existence. Vous êtes la Vie éternelle car vous êtes l'Éternité. Présence. Amour élevant, Amour
transcendant, révélant et brûlant d'un Amour ardent. Révélez votre Vérité. Enfants de l'Un, écoutez et
entendez, et vibrez. Dans l'instant de la Grâce, de Sa Grâce et de Votre Grâce, réunis à jamais dans la
liberté d'aimer car c'est votre nature et votre Essence. Oubliez, car l'Amour est l'oubli, l'oubli de ce qui
n'est pas lui-même. Dépassez la condition éphémère. Dépassez le corps éphémère. Transportez-le
dans la Grâce de l'Unité et de la Joie car c'est votre Vérité.

Bien aimés et aimés de l'Un, écoutez et entendez. Le Chant de l'Amour se lève en votre Temple,
comme dans le Temple de la Terre, amenant l'expansion, l'expansion du Cœur, de votre Cœur comme
le Cœur de la Terre, déchirant le voile de la chair de l'Illusion, mettant à nu la Beauté et la Vérité,
celles de l'Amour nu, n'ayant besoin d'aucun autre artifice car il est lui-même la totalité, démasquant
les artifices. Aimés de l'Un, Présence. Présence Christ. Présence Une où rien n'est séparé, où tout est
uni dans la Liberté. Cet instant, annoncé et révélé, se déploie, dorénavant. La Ronde des Archanges,
la Ronde des Anciens, la Ronde des Temps vous révèlent à l'Unité.

Bien aimés, Bien aimés Enfants, Bien aimés Maîtres de la Lumière, rentrez dans votre maîtrise, rentrez
dans votre Unité où se trouve la source de toutes les grâces, où rien ne vous est refusé, où aucune
porte ne peut être refermée et où les portes n'existent plus. Réalisez. Réalisez l'Amour qui est votre
Présence. Vibrez au sein de l'Unité de l'Amour. Vibrez au sein de votre Présence. Écoutez. Écoutez et
entendez la Vibration de votre Souffle, la Vibration de votre Feu, celui de la Vérité, celui dépassant les
limites imposées par l'incarnation et la limitation elle-même. Allez. Allez vers ce que vous êtes. Allez
vers cet inconnu qui, dès qu'il sera trouvé, vous confortera en votre Éternité, qui n'est inconnu que de
la part limitée de vous car vous êtes l'Éternité. Enfants et Maîtres, écoutez et entendez la Vérité de
votre Cœur. Écoutez et entendez la Vibration de votre Présence, au sein du Cœur. Amour et Unité.
Souffle sacré, venant éveiller la dimension de votre Éternité. Nous vous accompagnons à vos côtés et,
aussi, au-dedans de vous. Nous sommes, sans exception, la totalité de votre Être Intérieur, la Vérité et
la Joie. Sortez de toute illusion. Pénétrez le Sanctuaire de l'Éternité, le Sanctuaire du Sacré, dans le
sacrifice de la personne, dans le sens du Sacré, transcendant l'Illusion, mettant fin à l'Illusion et
révélant la Vérité de votre Être.

Enfants, Enfants de l'Éternité, vous êtes la Joie de la Présence. Vous êtes la Joie de l'Amour. Vous
êtes l'Amour de la Présence et la Présence de l'Amour. Alors, levez-vous. Sortez. Sortez de votre
tombe et élevez-vous dans l'azur du Ciel éthéré, dans l'azur éclairé du Bleu et du Blanc de la
Résurrection. Il vient à vous en majesté. Il vient à vous en Gloire, vous montrer ce que vous êtes, de
toute Éternité. Présence. Présence et Vérité. Écoutez et entendez le Chant, celui de l'Unité, celui de
votre propre Présence et vibrez sans limite, sans aucune limite, sans aucune honte, sans aucun
élément freinant dans la juste justesse de votre Essence et de votre nature. Écoutez et entendez.
Ouvrez la bouche, Passage de la Vérité, accouchement dans l'Unité, révolution vous faisant sortir de
l'Illusion. Le moment, le moment de la Grâce et l'heure de votre Grâce est maintenant car vous êtes la
Grâce. Présence. Écoutez et entendez le déploiement de la Grâce, dans le bruissement des ailes, des
ailes de la Liberté, celles de la Vérité, de l'envol vers votre Éternité.

Enfants, aimés et bien aimés, l'heure est venue de révéler votre Présence. Il n'existe nul obstacle au
sein de l'Illusion de ce monde quand la Lumière l'éclaire et vous êtes la Lumière du Monde. Comme
Christ vous l'a dit, il vient à vous. Et voulez-vous vous ouvrir à vous ? Et voulez-vous vous ouvrir à la



Vérité de votre Éternité ? Il n'y a plus de porte. Il n'y a plus d'espace où la Lumière ne peut être. Il n'y a
plus d'espace où votre Être, en nature et en Essence, ne peut être. Il n'y a plus de limites si ce n'est
celles que veut encore cette matrice qui disparaît. Bien aimés et aimés de la Loi de Un, Enfants et
Maîtres, écoutez et entendez le Chant de la Grâce, le Chant de votre Présence où résonne l'Amour,
celui qui ne connaît nulle limite, celui de la Vérité absolue, au-delà de toute limite, au-delà de toute
personne, au-delà de tout lien. Vous êtes libres et libérés. Vous êtes la Grâce. Vous êtes l'Éternité.
Écoutez et entendez. Tendez-vous vers la Lumière comme elle se tend vers vous. Retrouvez-vous en
la Lumière Une.

Enfants de l'Un, vous êtes la Grâce de l'Éternité, la Grâce de la Présence, la Grâce de l'Amour. Vous
êtes ce que vous êtes, de toute Éternité. Vous n'êtes pas cette chair qui se déchire mais vous êtes
cette chair ressuscitée dans la Grâce, dans le Corps de l'Esprit, Corps d'Êtreté, de Vérité, dans la
Lumière Vibrale, dans l'Amour où seul l'Amour est le moteur, le combustible, où l'Amour est la seule
Vérité, la seule nature, la seule Essence. Ainsi en est-il de l'ensemble des Mondes Libres au banquet
duquel vous êtes conviés à manifester votre Présence, votre Vérité. Enfants et Maîtres, écoutez et
entendez le Chant de la Liberté, le Chant de la Grâce, le Chant de l'Amour car c'est cela que vous
êtes. Il n'y a rien d'autre que vous ne puissiez être qui ne soit déjà dans la Loi de la Grâce qui est
Liberté et Unité.

Bien aimés et aimés, sortez, en totalité, de vos pièges et des pièges. Vous êtes la Vérité de l'Unité.
Vous êtes la Présence et vous êtes l'Amour. Où peut exister l'Amour si ce n'est en ce que vous êtes
qui est l'ensemble des Univers et l'ensemble des Mondes ? Au-delà de la personne, au-delà de la
chair de ce monde, vous êtes Sa Chair : la chair de La Source Une, la chair de Christ pour le miracle
d'une seule chair au-delà de la chair, une chair sans limite et non pas enfermée. Ouvrez les portes.
Ouvrez les vannes de l'Amour. Écoutez et entendez votre propre Chant de Liberté. Écoutez et
entendez l'Amour que vous êtes.

Je suis URIEL, l'Ange du Passage et l'Ange du Retournement, Archange de la Présence et je suis en
vous comme vous êtes en moi. Alors, communions, communions-nous et élevons-nous dans le trône
de la Grâce, dans le Saint des Saints, dans l'Unité de la Vérité, dans la Présence de l'Amour Un où
n'existent nulle distance et nulle séparation. Vibrons. Présence. Communion et Amour car l'Amour est
Communion. Car l'Amour est ce que vous êtes et vous êtes la Communion.

Tout, absolument tout, est maintenant. Tout est contenu dans l'instant de votre présent, la totalité de
l'Amour comme la totalité de votre Présence. Alors, écoutez et entendez le Chant de l'Amour. Par la
Grâce de notre Communion, par la Grâce de votre Communion.

... Effusion Vibratoire...

Étoiles. Etoiles révélées au sein d'un ciel étoilé où n'existent nulle ombre et nulle pénombre, dans
l'éclat de la Vérité, dans l'éclat de l'Amour, dans l'éclat de la Lumière Blanche. Fusionnez avec l'Un car
c'est votre Essence, votre nature et votre Grâce. Unité. Vous êtes la Paix. Communion.

... Effusion Vibratoire...

Enfants de l'Amour, créés dans et par l'Amour, par nature et par Essence, au sein de la Vibration de la
Présence, communions à l'Amour Un.

... Effusion Vibratoire...

Que l'Œil du Cœur vous donne la Vision de la Vérité, Vision du nouvel Éther. Communion. Écoutez et
entendez notre Chant de Communion dans la Grâce de l'Amour. Libérés à jamais et à toujours,
communions. De la Présence de l'Archange à votre Présence, de votre Présence à la Présence de
l'Archange, ensemble, réunis dans la Grâce et dans l'Unité, nous communions à la source de l'Amour,
à l'Amour de La Source.

... Effusion Vibratoire...

Enfants de la Loi de Un, écoutez et entendez le Chant de la Joie qui est votre nature et votre Essence,



par la Grâce de l'Amour qui est, aussi, votre Grâce. Vibration. Vibration et Son du Silence. Silence du
Tout. Son de notre Communion. Communion. Écoutez et entendez l'Appel de votre Cœur à vivre la
Liberté, à vivre la Vérité, à vivre l'Amour sans limite.

... Effusion Vibratoire...

Rayonnons. Rayonnons dans l'Un, la Joie de notre rencontre, de notre rencontre en l'Amour. Présence
et Vérité. Nature et Grâce. Essence et Paix. Unité et Communion. Amour de l'Amour pour l'Amour.
Écoutez et entendez l'Ange URIEL dans son appel à vous déployer au sein de l'Un et de la Joie, dans
le mouvement de l'Amour. Présence.

Je suis l'Archange URIEL. Je suis ce que vous êtes, l'Amour et la Grâce. Accueillir. Se recueillir dans la
Paix. Vivre l'Essence de la Paix et de l'Amour. Présence. Communion.

Il est temps, maintenant, que l'Ange URIEL, en vous, fasse le Silence afin de déployer la Lumière
Blanche et Bleue au sein de l'Éther de la Terre et dans le ciel de la Terre. Ensemble, unis et unifiés,
dans la Liberté et la Joie, ouvrons les cieux, ouvrons les chairs à la Liberté de l'Amour.

Je suis l'Ange URIEL. Présence et nouvelle annonce de l'ultime Passage de Lord MÉTATRON en votre
Temple, allumant les 12 Lampes. Élevons, ensemble, le Feu de l'Amour. Communion.

L'Ange URIEL va rester, en vous, en Communion, pour l'ensemble de la Terre, de l'Esprit de vos
Frères et de vos Sœurs encore enfermés. Nous vivrons, alors, la Communion dans le Saint des Saints
de votre Présence, de votre Amour, de sa Présence et de son Amour. Je vous dis à bientôt dans la
Communion.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de
Un, bien aimées Semences d'Étoiles. Aujourd'hui, nous allons entonner, ensemble, par la Grâce de
l'Ange MÉTATRON et ma Présence, le Chant de votre Couronnement, de votre Ultime Retournement.
À l'heure où le Soleil se couronne de gloire, à l'heure où la Terre s'Éveille en sa propre gloire, l'heure
est venue de chanter le Chant de l'allégresse, d'entendre le Son de la Terre et du Ciel se réunissant à
nouveau. Cela est maintenant, en votre Temple Intérieur comme au sein de cet espace-temps. L'heure
est venue de vivre l'annonce de la Nouvelle, l'heure est venue de vivre la Nouvelle : celle de l'Éternité.
Bien aimés Enfants ayant œuvré au sein de cet espace, au sein de ce temps, au retour de la Terre à
son Éternité, au retour de votre Esprit à sa Liberté. Enfants de la Loi de Un, ensemble, faisons
résonner les ultimes Trompettes annonçant le Retournement, annonçant l'Ultime Croisement. La
croisée des chemins est passée et dépassée.

L'heure est venue de vivre la Joie et l'allégresse. L'heure est venue d'accueillir Christ. L'heure est
venue de vous élever à Lui comme Il descend jusqu'à vous. L'Esprit. L'Esprit s'élève à l'Esprit. Fête de
la Pentecôte. Remontée de l'Esprit Saint et descente de l'Esprit Saint se rencontrant en cet espace, en
vous, en votre Temple et en votre tête, réunis et couronnés, élevés dans la Grâce de l'Un, dans la
Grâce de la Vérité, dans la Grâce de l'Éternité. Enfants, Enfants de la Lumière, enfantés en Esprit et
dans l'Esprit, l'heure est venue d'accomplir le Serment et la Promesse qui se déploient, en vous et
comme autour de vous. L'heure est venue de laisser vos yeux chanter les Chants de louanges. L'heure
est venue d'entendre. L'heure est venue d'écouter. L'heure est venue. Elle a été annoncée, elle
s'accomplit, sous vos yeux et en votre Temple.

Bientôt le Chant du Ciel retentira à l'unisson du Chant de la Terre, vous permettant de vivre l'extase du
retour de l'Esprit. À ce moment-là, il sera venu de rentrer dans la stase, afin de quitter l'illusion, de
manière définitive. Enfants de la Loi de Un, écoutez, écoutez le Chant de l'Amour qui s'élève en votre
Cœur. Écoutez le Chant de la Vibration. Écoutez le Chant de la Lumière se déployant. À l'heure où la
Jérusalem Céleste se déploie, en votre Temple et en vos Cieux, l'heure est venue de fêter dignement
le retour à l'Éternité, le retour à la Vérité. Accompagné par les Frères des Étoiles, accompagné par les
Frères multidimensionnels, se dévoilant peu à peu au sein de votre espace, comme annoncé par Marie
et par MÉTATRON, je me joins à eux, afin d'entonner le Chant du retour, le Chant de l'Éternité. Cela
se passe sous vos yeux, cela se passe en votre Temple, cela se passe maintenant. Le sablier du
temps arrive au terme de ce Temps, au terme de l'illusion. Cela est maintenant. Allez, allez vers Lui
comme Il vient vers vous. Allez vers vous car c'est là que se trouve la Vérité, c'est là que se trouve votre
Éternité. Enfants de la loi de Un, ensemble, déployons le Chant de la Grâce. Ensemble, déployons le
Chant du Couronnement : Chant de Grâce et d'Éternité, allumant et Éveillant les Portes, en vous
comme au Ciel, comme sur la Terre.

La Lumière blanche s'établit et revient, aujourd'hui, fêter dignement son retour parmi vous, de même
que vous fêtez votre retour parmi elle. Enfants de la loi de Un, l'Un se révèle à vous au sein de votre
Unité, au sein de votre Présence. Réalisez votre Présence. Éveillez le Temple. Levez la flamme et
l'étendard de votre Vérité. L'instant est maintenant. Il n'y a plus d'espace pour la souffrance, il n'y a
plus d'espace pour la séparation, il n'y a plus d'espace pour l'illusion, il n'existe plus d'espace pour la
peur. Alors rentrez, rentrez en Joie de la Résurrection, rentrez en Joie de votre Ascension, rentrez en
Joie de votre Éternité. Enfants de la loi de Un, entrez en communion les uns avec les autres. Entrez en
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communion avec nous qui accourons vers vous au sein de vos espaces dimensionnels afin de diluer et
de dissoudre, en totalité, ce qui reste de souffrance, ce qui reste d'illusion, ce qui reste d'altération de
la Vérité. Enfants de Un, l'heure est venue de vous dresser, l'heure est venue d'accueillir la Lumière
Une et ceci est maintenant.

En cet espace des 40 jours, l'Éveil de la Kundalini, Feu de la Terre et de l'Éther se dresse en vous,
élevant la Couronne du Cœur et la Couronne de la tête, dans un dernier mouvement de Grâce qui se
déploie à l'infini et vers l'infini. Cela est maintenant. Écoutez. Écoutez et entendez l'appel de l'Unité à
votre Unité. Entendez l'appel de KI-RIS-TI à votre état de KI-RIS-TI. Le Feu de l'Esprit se déverse sur la
Terre. Le Feu de la Terre s'élève vers le Ciel. L'ensemble de la Terre chante. L'ensemble de la Terre se
libère. Au-delà de son noyau, au-delà de son apparence, la nouvelle Terre est née. À vous d'y
pénétrer, si tel est votre destin, si tel est votre chemin, si tel est ce qui se présente à vous à la croisée
des chemins réalisée par l'Ange MÉTATRON, vous permettant de pénétrer, de plain pied et de plein
Cœur, au sein de votre Éternité.

Enfants de l'Éternel, Enfants de l'Éternité, nous chantons en vous, nous, Archanges, ensemble de la
Flotte Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés, le Chant de la Vérité, le Chant de gloire. Cela est
maintenant. Oubliez. Oubliez le passé. Oubliez la souffrance qui n'appartient plus à votre Vérité.
Oubliez ce qui n'est pas l'Un. Oubliez ce qui n'est pas la Vérité et la Lumière. Il est possible,
maintenant, en chacun de vous et à chaque instant, en vos espaces sacrés d'alignement, que se
déverse, en vous, la totalité de la Lumière Une. Christ arrive en vous et par vous. Vous avez œuvré, au
sein des espaces limités, afin de rétablir l'Illimité de votre Vérité, l'Illimité de votre Éternité. L'heure est à
la Liberté, l'heure est à l'Autonomie, l'heure est à l'ouverture totale dans le Feu de Joie de l'Esprit, de
la Terre libérée, du Soleil libéré et de votre Êtreté libérée, en ce moment même, de son enfermement.
Accueillez, accueillez le Temple de votre Éternité, accueillez le Temple de votre Vérité, Vibrez à
l'unisson de l'Un, à l'unisson de la Source.

Nous sommes avec vous car nous sommes en vous, car nous sommes vous comme vous êtes nous,
pour faire le miracle d'une seule chose car, en Vérité, il n'y a que l'Un. En Vérité, il n'y a que la
Lumière. Vous êtes Lumière. Tout ce qui n'est pas Lumière est appelé à se dissoudre, est appelé à
disparaître. Cela est maintenant. Pénétrez les Demeures de l'Éternité. Pénétrez les Demeures où il
n'existe nulle séparation. L'heure de la séparation se termine et s'achève dans ce qui est une
Libération, vous permettant d'accoucher dans l'Unité. Accueillez et entendez. Accueillez et écoutez.
Accueillez et Vibrez. Alors que se déploie la majesté de l'annonce de la Tri-Unité, éveillée depuis
quelques mois, réalisée comme vous l'avait annoncé l'Archange Mikaël en sa fête de votre année
précédente, se déploie maintenant la nouvelle Tri-Unité, accompagnée par les 12 Trompettes des 12
Portes des 12 Étoiles, s'élevant et s'éveillant, sur la Terre, en votre Couronne de la tête, en votre
Couronne du Cœur et dans le Feu de la Kundalini. Cela est maintenant.

Enfants, Enfants de l'Un, nous vous accueillons dans la Grâce car vous êtes la Grâce. Réalisez cela.
Ôtez. Ôtez tout ce qui n'est pas cette Grâce. Ôtez de vous tout ce qui est poids, pesanteur et densité.
Emmenez. Emmenez la Vérité de votre être au sein de la Lumière Une. Le Soleil se déploie, son
rayonnement vous touche et vous abreuve à la Source Une, relayant la respiration du Centre
Galactique de l'Un. La Source Une chante son appel et fait résonner le Chant de la Résurrection. La
Terre vit cela. Votre Cœur vit cela. Votre tête vit cela. Et votre chair vit sa propre Résurrection au sein
des Demeures de l'Éternel. La Vibration qui vous parcourt, le Chant de l'extase et de l'intase, se
manifestant au sein de vos espaces d'alignement, accompagnés par Marie et l'ensemble de la Flotte,
vient à vous. Vous êtes maintenant éveillés à la Vérité. Il vous reste à pénétrer dans les sphères de la
Vérité, en totalité, sans regarder derrière vous car ce qui est passé est mort, car ce qui est illusion est
mort. Il vous reste à le conscientiser. Il vous reste à le concrétiser. Il vous reste à le manifester. Nous
sommes là pour cela, avec vous, en vous et autour de vous, dans la Vibration de la Source Une,
déployée et dévoilée, sur ce monde et en ce monde. En votre Temple, en vos cellules, en vos yeux, en
l'ensemble de ce qui fait votre chair, au sein de ce monde, afin que la chair s'élève dans l'Esprit. Vous
êtes les Enfants de l'Unité et de la Vérité. En vous se déploie la Lumière blanche. En vous, se déploie
la Vérité de la Vie. En vous, se déploie la Joie ineffable de votre retour à l'Unité.

Présence. Présence et Éternité. Présence et Souffle, animant le Feu : Feu de la Terre, Feu du Ciel,
Feu de l'Esprit, annihilant tout feu de l'ego et toute velléité de souffrance. Cela est maintenant.
Écoutez le Son. Écoutez le silence. Chantez le Chant et chantez le silence de la Vérité, par la Vibration



élevée de votre Cœur. Le Cœur qui se déploie, par l'Amour et la Grâce de la Vérité, par l'Amour et la
Grâce de la Lumière, par la Lumière de l'Amour et la Lumière de la Grâce. Vous êtes l'Éternité, en
route vers son Éternité. Cela est maintenant. Au fur et à mesure de chaque respiration de cette Terre,
comme de votre respiration, chaque jour vous rapprochera de votre Ascension, chaque jour vous
rapprochera de votre révélation finale, vous voyant vous extraire vous-même, dans la légèreté et la
Grâce de l'illusion et de la falsification. Le temps est venu de notre communion, de notre réunion, à
nous, Archanges. L'ensemble de la Flotte Intergalactique, l'ensemble des Consciences Unifiées, se
tient à votre porte, à la porte de votre Soleil, à la porte de votre Cœur, afin de vivre ensemble, de
fusionner nos Consciences, à jamais réunies dans la Liberté, dans l'Autonomie et dans la Vérité.

Il est temps d'élever votre Vibration. Il est temps de rompre les amarres de la falsification. Il est temps
de revenir dans la Joie, car vous êtes la Joie. Nous vous l'avons dit depuis longtemps. Vous allez le
vérifier et le vivre. Tournez-vous vers la Joie car c'est ce que vous êtes, avant même que vous existiez
au sein de ce monde, avant même que ce monde ne voit le jour dans la Vérité comme dans la
falsification. Enfants, Enfants de Grâce et de Lumière, se déploie, en ce moment même, le Son de
l'Ange MÉTATRON, réveillant les 12 Trompettes, finalisant l'Éveil des 7 Trompettes de la falsification.
Les 12 Chants Vibratoires de l'Unité sont dorénavant appelés à s'unifier, en vous, au sein de vos
Couronnes. Alors, à ce moment-là, le Feu, Feu de l'Éther et de la Terre s'éveillant des profondeurs de
votre être, au sein même de la falsification, permettra au Cœur de vivre la Transparence, de vivre la
Présence, de vivre votre Essence. Devenez ce que vous êtes : l'Essence de l'Un, l'Essence de la Joie,
l'Essence de la Vérité. Déployez, en vous, les ailes de l'Éternité. Déployez, en vous, les ailes de votre
éthérisation. Élevez-vous car Il s'abaisse jusqu'à vous. Élevez-vous car Il vient à votre rencontre.
Rencontrez-vous, en votre Temple. Rencontrez-vous, en votre Cœur, qui est notre Cœur, retrouvé et
relié, à jamais et pour l'Éternité. Enfants de la loi de Un, devenez le Un, devenez le Tout, acceptez de
n'être plus rien au sein de cette illusion, pénétrez de plain pied, et à Cœur ouvert, le Temple de
l'Éternité.

Présence, Vibration et Rayonnement. Maintenant, dans l'accueil de la Vérité, ensemble, les
Consciences de l'humanité incarnées, éveillées et réveillées, vont commencer à fusionner dans la
Transparence et la Vérité de l'Unité. Cela est maintenant. Cela est la Grâce qui se déploie, cela est la
Trompette de l'Unité. Cela est maintenant. Cela est en vous. Cela est permanent. Si cela est votre
souhait. Si cela est votre Abandon. Si cela devient votre Vérité. Bien aimées Semences d'Étoiles, bien
aimés Enfants de la loi de Un, faites résonner notre Présence commune. Ouvrez votre Cœur à la Vérité
de la Lumière. Ouvrez le Cœur. Fermez ce qui n'appartient pas au Cœur. Détournez vous de ce qui
n'est pas la Vérité, entrez de plain pied dans le Temple de la Résurrection. Cela est maintenant. Le
Temple de la Résurrection de la Terre, libérée maintenant, permettant de libérer le Feu de la Terre, au
sein de l'ensemble des volcans de la Terre. Volcans de votre Terre dissolvant les dernières Ombres,
afin de renaître en l'Unité, de renaître en la Vérité. Cela est maintenant.

Vous avez la capacité, vous avez l'ouverture pour vivre votre Présence. Ensemble, résonnons la
Présence et l'Unité, maintenant et à jamais. Maintenant, et à jamais, unissons les Couronnes, les
nôtres comme les vôtres. Nulle séparation ne pourra jamais altérer nos retrouvailles. Nulle séparation
ne pourra jamais altérer ce qui avait été séparé et qui, de nouveau, est réuni dans les espaces de
Liberté de la Création. D'un bout à l'autre des Dimensions, et d'un bout à l'autre des univers et des
multivers, retentit le Chant de la libération de ce système solaire.

Enfants, Enfants de l'Un, enfantés dans la Grâce, l'heure est maintenant, l'heure est tout de suite car il
n'y a pas d'après, car il n'y a pas d'hier, il n'y a que l'instant de votre Grâce, il n'y a que l'instant de
votre Présence, qui se déploie dès l'instant où vous l'acceptez, dès l'instant où vous l'accueillez.
Ensemble, maintenant, faisons silence, dans la Grâce de sa Présence, dans la Grâce de son
rayonnement qui est vous et qui est nous. Nous sommes Un. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas
d'autre Vérité, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre Chant que celui
de l'Unité. À vous de devenir ce que vous êtes, à vous de réveiller ce que vous êtes au-delà des
apparences. L'apparence qui n'existera plus. Ne restera que la Vérité, un sol de Vérité, un nouveau
Cieux, une nouvelle Terre, de nouveaux espaces, une nouvelle Vie, retrouvée, enfin, sans aucune
entrave, sans aucune limite, où l'ensemble de l'Amour se déploie, dans chaque rencontre et dans
chaque regard de l'Esprit.

Afin que rien ne vienne ternir l'éclat de votre Résurrection, nous vous demandons, dorénavant, de



nous accueillir, nous Archanges, dans son déploiement de Feu et de Lumière, au sein de votre
Temple. Préparant et œuvrant au Temple de la Résurrection. Préparant et œuvrant au temps de la
Résurrection qui est maintenant. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle évangile, la
nouvelle Eucharistie qui se réalise, dorénavant, en totalité, en votre Temple. Ouvrez, ouvrez le Cœur à
nous. Ouvrez le Cœur à vous car nous sommes un seul Cœur. Un seul Cœur uni, chantant à l'unisson
le Chant de la Grâce et de l'Unité car nous sommes, ensemble, le Un.

Bien aimés, bien aimées Semences d'Étoiles et bien aimés Enfants de la loi de Un, l'heure est venue.
L'heure est venue. L'heure est venue. Bienvenue, bienvenue en l'Éternité, bienvenue en la Grâce et en
la Vérité. Accueillez cela même en restant, pour l'instant, au sein de ce monde qui se dissout. Trouvez
la Vérité car vous l'êtes. Il n'y a rien à chercher, il y a juste à acquiescer. Il y a juste à s'ouvrir, comme
la fleur qui s'ouvre au Soleil le matin et qui se tourne vers lui durant la journée. Enfants de l'Unité,
résonne en vous le Chant de l'Appel. Marie parlera bientôt au sein de votre Temple de la Résurrection,
vous appelant à vivre cela.

Enfants de la Loi de Un, dorénavant la radiance et le rayonnement de l'Ange MÉTATRON, joint à mon
rayonnement, ouvrent en vous le sentier du croisement de votre Résurrection à l'Éternité. Écoutez,
écoutez la voix de l'Un, la voix de la sagesse, celle qui ouvre les vannes de la Joie et vous éloigne à
jamais de la pesanteur et de la souffrance. Osez. Osez être ce que vous êtes. Osez vivre ce qui est à
vivre. Déployez. Déployez le Chant de l'extase. Déployez-vous. Ouvrez-vous, en totalité, car vous êtes
l'Amour, car vous êtes la Grâce, car vous êtes l'Unité. Vibrons et ensemble communions. Résurrection,
Présence, Unité. Maintenant, au sein du silence, au sein de l'espace sacré de vos alignements de
communion.

Chaque soir, à l'heure française, nous serons ensemble, de plus en plus proches et de plus en plus
unifiés, les uns aux autres, dans votre Dimension, comme au sein de l'ensemble des Dimensions.
Réunion. Réunion et communion. Vibration Une et commune. Cela est maintenant. Entendez.
Entendez et écoutez l'appel Vibrant de l'Ange URIEL, vous appelant à votre Présence, à votre Ultime
Retournement. Celui qui vous détourne de la souffrance et de l'Ombre. Celui qui vous place au Cœur
de votre Cœur. Ensemble, nous allons communier à la Grâce de Marie, à la Grâce de MÉTATRON.
L'ensemble du Conclave, l'ensemble des Anciens, l'ensemble de la Terre, au sein de ses êtres éveillés
à la Lumière, communient, dorénavant, en chacun et en chacune. Vous êtes les Enfants de l'Un, vous
êtes l'Un, en manifestation et en Création, au sein même de ce monde.

Bien aimés, bien aimés Enfants de Un, bien aimées Unités révélées à leur Unité, chantons, chantons
ensemble le Chant de la communion, Chant de la Résurrection, Chant de l'Eucharistie. Ceci est
maintenant. Le Feu de l'Esprit vous baptise, en Esprit. Le Feu de la Terre vous élève, en Esprit. Le Feu
du Cœur vous fait témoigner de la Présence Christ, en tant que Fils Ardent du Soleil, révélé au Soleil,
sur la Terre. Ensemble, nous allons maintenant communier en votre espace de communion, tous
ensemble, réunis, unifiés et libres, libérés, dans l'allégresse et dans la Joie.

Je suis l'Ange URIEL, Ange et Archange de la Présence et du Retournement. Le Passage, l'Ultime
Porte est dorénavant ouverte, en vous et devant vous. À vous de franchir le seuil de la Joie. À vous
d'en franchir le seuil et de vous retrouver dans votre Unité et dans votre Vérité de toujours. Bien aimés
Enfants de la loi de Un, ensemble, maintenant, nous allons communier à l'espace de la Grâce, à
l'espace de la communion, déployant aussi bien votre Merkabah que la Merkabah de la Terre, par le
déploiement du cube Métatronique, vous appelant à la Résurrection de Yérushalaïm, la Cité de la Joie
éternelle.

Enfants, Enfants de l'Un, communions. Je reste en vous, au sein de cet espace de Feu de l'Unité.
Vibrons, Vibrons et communions, maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, je me présente à vous, en votre Présence, en notre Présence, dans la Vibration de la Lumière Une,
en mon rôle de messager de la nouvelle Présence, accompagnant Lord MÉTATRON et préparant
l'installation, en vous, de la Présence Christ.

Je viens à vous afin d'en vibrer l'Annonce, afin d'en vibrer l'Amour, afin d'en vibrer la Présence. La
Vibration de la Lumière Une se déversant, en vous, sur cette Terre, vous appelle, tous, à vous
affranchir de toutes les Illusions, de pénétrer, libres, les sphères de la Joie. Réveillez-vous. L'heure est
venue pour vous. L'heure est venue, pour ceux qui n'ont pas encore reconnu et acquiescé à la
Lumière, de s'éveiller et de s'élever. De vous ouvrir à la vue de la Vérité et de l'Unité. L'heure du réveil
se rapproche, inexorablement, de votre Temple Intérieur, par la Vibration de votre Présence, de votre
Cœur aimant. L'heure de révéler et de magnifier votre Présence, à vous-même et au monde, a sonné.
En ces temps, en ces temps de la Terre, à l'heure du réveil de l'humanité, vous êtes appelés, vous,
Enfants de l'Un, en voie d'éveil ou éveillés, à montrer l'exemple de votre Présence au sein du
rayonnement, au sein de la Joie, au sein de l'Amour. L'heure est venue de sortir de la léthargie de
l'enfermement, de la léthargie du sommeil. La Lumière frappe, dorénavant, de plus en plus fortement,
en vous. Vous appelant à toujours plus de Vérité, à toujours plus d'Intégrité. La Vibration de la Lumière
Une, se déversant en votre Temple, en vos Couronnes, ouvre la porte au Verbe et à la Création, vous
appelant à vous manifester, par la Vibration, au sein de votre nouvelle Conscience, vous permettant
d'accompagner ce monde et son humanité vers son étape de Libération finale.

L'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés, en sa Présence autour
de la Porte du Soleil, vient frapper à la Porte de votre Soleil. L'heure du réveil de la Terre, et de son
humanité, est venue, vous permettant de retrouver la Liberté, dans un combat sans combat, vous
élevant au-dessus de la Dualité inexorable de ce monde, vous appelant à pénétrer, en pleine
conscience, votre sphère d'Unité et d'Éternité. L'appel se fera de plus en plus présent, éveillant et
allumant encore plus votre Présence. Beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs, encore endormis, vont
percevoir l'appel de la Lumière, même s'ils n'ont pas les capacités de percevoir d'où vient l'appel.
Vous, Éveillés, en premier et en dernier, allez pouvoir répondre à leur attente.

Enfants de la Loi de Un, l'heure est venue de sortir au grand jour, à la face du monde, afin de montrer
la vraie Vie, celle du Cœur et de l'Unité. Les facteurs de résistance et d'opposition à la Lumière,
conscients ou inconscients, en vous comme à l'extérieur de vous, vont s'éclairer, comme jamais,
permettant à vous, Éveillés des premières heures ou des dernières heures, de voir l'ensemble de
supercherie et de l'Illusion de ce monde. Choc de la révélation, choc de l'humanité, vous appelant à la
Joie, à votre Liberté et à votre Libération. La Lumière, Une, Vibrale, va s'établir, de manière de plus en
plus conséquente et perceptible, sur ce monde. L'ensemble de l'humanité non encore éveillée va agir
ou réagir à l'impulsion finale de la Lumière Une, en acquiesçant et en s'éveillant, ou en refusant et en
s'opposant. Plus que jamais, vous, Éveillés des premières heures comme des dernières heures, votre
Éthique doit vous conduire à manifester votre témoignage de Lumière, effaçant la personnalité et
l'Illusion même de la supercherie.

L'appel, retentissant en vous, par la Vibration, par le son et par l'impulsion, doit faire de vous, en
totalité, les Semeurs de la Lumière, de la Joie et de l'Éternité. Aucune force contraire à l'Unité ne
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pourra s'exprimer, en vous, comme autour de vous, si vous vivez les fondements de votre propre Unité
et en manifestez la Joie, l'Éternité, dans vos gestes, dans votre regard et dans votre Amour.

L'heure du dernier défi de la révélation totale de la Lumière Une, sur ce monde, est maintenant à vos
portes. L'appel de la Vibration de la Lumière et de l'Unité, en vous, va vous amener à vivre, vous, les
Éveillés de la première heure comme la dernière heure et les indécis, votre réveil. L'impulsion de l'Âme
et de l'Esprit va se faire jour, en votre conscience, vous appelant à y répondre, afin de vous établir, à
votre manière et à votre vitesse. Devenir ce que vous êtes, au-delà de ce que vous croyez. Christ vient
reprendre sa place qui est la vôtre. Les Instants de Grâce et de Révélation vont se faire, en chacun, de
manière de plus en plus tangible, de plus en plus évidente, vous appelant à suivre la Voie de l'Unité,
de la Lumière et de la Vérité afin de sortir, définitivement, des ornières de l'Illusion et de la falsification.
Les forces de résistance, ultimes, en vous comme au sein de ce monde, vous apparaîtront pour ce
qu'elles sont : des éléments de peur, appelant, encore plus, l'Amour, même dans le déni de l'Amour.

Chacun de vous, Éveillés de la dernière heure comme de la première heure, est appelé à porter un
regard de vigilance, mais de Cœur, à l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs, autour de vous, afin
d'y porter l'Amour du Cœur dans la discrétion totale de l'oubli de l'ego et de la personnalité,
permettant alors au Cœur de vibrer, de s'élever dans le Feu de l'Amour, pour ceux d'entre vous ne le
vivant pas encore, mettant fin, ainsi, au Feu de l'ego. Les témoins en sont, au sein de ce Temple et de
cette chair, les douze Étoiles présentes, en Vibration, au sein de votre tête, par les Axes et les Croix. Et
le témoin en sera, en définitive, la Couronne Radiante de votre Cœur, pulsant et vibrant d'un Amour
infini, sans distinction de l'un ou de l'autre. Sans distinction de ce qui est Lumineux ou ne l'est pas.
Vous appelant ainsi à vous établir dans la stabilité du Christ. L'Annonce de la Lumière est donc celle
de la Résurrection, en cours, transmutant la chair, en une nouvelle chair, la conscience, en une
nouvelle Conscience, dont la résonance est : Liberté, Éternité et Vérité, Libération et Ascension. Vous
êtes sur ce monde, Éveillés, afin d'en faire disparaître les Ombres, par la puissance de l'Amour, de la
Lumière Une, non plus par une quelconque action extérieure d'opposition ou de confrontation mais,
bien plus, en laissant fleurir la Joie de votre Unité retrouvée, vous permettant alors d'en capter et d'en
manifester la totale puissance et d'accueillir Christ.

Enfants de la Loi de Un, vous êtes, Éveillés de la première heure comme de la dernière heure, là où
vous devez être, accomplissant ainsi ce que vous êtes venus accomplir et dévoiler. Vous avez été
appelés. Vous voilà Couronnés et Rédemptés, ouvrant alors les portes du Cœur où nulle influence de
la personnalité séparée ne peut faire irruption. L'Annonce de la nouvelle Eucharistie réveillant, à
jamais, la Tri-Unité de votre Cœur, vous êtes conviés à vous établir, enfin, dans votre Liberté. Au fur et
à mesure que le Temple du Christ se lèvera en vous, vous constaterez, avec facilité, que nul obstacle,
appartenant à l'Illusion et à la falsification, ne peut arrêter l'accroissement de la Joie et de la Lumière
qui sera la vôtre. Dans ce mécanisme d'Abandon collectif à la Lumière Une, chacun verra, clairement,
avec le Cœur, ce qu'il est et se verra tel qu'il est au sein de la Vibration.

En cet espace de dévoilement final, rien, si ce n'est vous-même, ne pouvez altérer votre Élévation. Les
circonstances, individuelles et collectives, de la vie, au sein de ce monde, vont changer de manière
considérable, vous appelant à un retour sur vous-mêmes, faisant, ainsi, cesser toute projection, toute
peur et tout désir situés à l'extérieur de la Vérité. Alors, dites « oui » à la totalité de la Lumière. Dites «
oui » à la totalité de l'Amour et de la Vibration de votre Conscience nouvelle. C'est ainsi que vous
trouverez la certitude et quitterez les mondes de l'incertitude.

L'Appel de la Lumière, l'Appel de Christ va résonner de façon à ce que nul ne puisse ignorer ce qu'il
en est, afin que nul ne puisse dire, après, qu'il n'en savait rien. Les différents appels, les différentes
annonces, prévues et annoncées elles-mêmes par anticipation, doivent survenir dans ces temps.
Comme il vous l'a été dit, nul ne connaît la date, si ce n'est maintenant. Et, au sein de ce maintenant,
toute date peut survenir et faire irruption dans votre enfermement et dans l'Illusion de ce monde. Les
éléments de la Terre se conjuguent afin de participer à cette élévation. Vous n'avez rien à craindre de
la Terre. Vous n'avez rien à craindre de l'humain. Vous n'avez rien à redouter. Vous avez juste à voir et
à percevoir, clairement, avec honnêteté et Éthique, là où vous êtes, votre place, afin de regarder, en
face, dans un face à face, annoncé là aussi, si vous êtes en coïncidence et en résonance avec votre
propre Présence, et si ce n'était pas le cas, à redresser votre propre Conscience. Il n'y a nul jugement
extérieur à vous-même. Il n'y a nulle punition. Seul le regard de la personnalité, installé encore dans
ses peurs, peut y donner poids et croyance.



Le regard du Cœur appellera l'irruption totale de la Lumière sur ce monde : Libération, Liberté et
Vérité. La Lumière Source, Une, Vibrale, est le baume et l'agent de votre Résurrection. Il n'y a donc
absolument rien à l'extérieur de votre propre Présence qui ne puisse entraver, d'une quelconque
manière, ce que vous êtes. Osez vous affranchir des dernières zones d'Ombre éclairées, des dernières
zones de peur afin de pénétrer la Joie de la Résurrection. Maintenez fermement, par l'Abandon à la
Lumière, votre Présence dans l'Ici et Maintenant, gagnant, à chaque souffle, en intensité de Lumière,
en intensité de Cœur, allumant ainsi les derniers Feux de l'Esprit, permettant l'ultime Retournement et
l'ultime Passage. Tout ceci se déroule, maintenant et dorénavant, en votre Conscience et aussi dans
l'Illusion de ce monde.

Rappelez-vous qu'il n'y a personne d'autre que vous-même, à suivre. Rappelez-vous que, dans le
Cœur, vous êtes votre seule autorité et votre seul maître. Vous êtes aussi, par résonance, votre propre
Sauveur. Il n'y a rien à l'extérieur. Au fur et à mesure que vous pénétrerez, de manière de plus en plus
complète, dans la Vibration de l'Un, vous percevrez la dissolution de tout ce qui n'est pas Lui et de tout
ce qui n'est pas le Cœur, en vous, comme sur ce qu'il persistera de l'extérieur. Plus que jamais,
Éveillés de la première heure comme de la dernière heure, et les indécis de la dernière heure, il est
temps d'oser aller vers la Vérité Intérieure, celle transcendant les limites de l'incarnation falsifiée, de
l'opposition du bien et du mal, vous permettant de vous établir dans la Joie. Nulle technique ne peut
remplacer la décision de votre Cœur, dorénavant. À vous, vous sont remises les Clés de votre propre
Élévation, de votre propre réveil, total, en l'Unité de la Vibration du Christ.

Au fur et à mesure de votre installation définitive dans le Cœur, l'ensemble des éléments de
résistance, Intérieurs comme extérieurs, s'évanouiront devant la Joie. La peur disparaîtra, alors, même,
de tout élément de votre vie. En vous installant dans la nouvelle Conscience, nul trouble ne pourra se
manifester. La disparition des troubles et des peurs est donc, même, le garant et la preuve formelle de
l'état de Cœur que vous avez atteint, vous rendant, non pas indifférents, mais bien, par empathie,
communiant avec le Tout, et avec chacun, vous permettant alors de servir, au-delà des Illusions de
l'ego, dans la Vérité du Cœur. Chaque jour et chaque souffle, dorénavant, l'ensemble de la
Confédération Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés vous attend dans votre Lumière, dans la
Lumière Une. Nombre d'humains manifesteront des résistances. C'est à cet endroit, et envers cela,
que votre établissement dans l'Unité permettra d'adoucir le choc de l'humanité et permettra à la
Lumière de grandir, en vous comme sur ce monde, faisant que le dernier pas de la Terre au sein de
cette Dimension se passe, le plus possible, dans la Joie et dans l'Allégresse.

Ainsi, au-delà de ma Présence et de mon Annonce, nous vous demandons, Éveillés de la première
heure comme de la dernière heure, et indécis de la dernière heure, à vous établir dans la Présence et
dans la Lumière, remplissant alors votre fonction, au-delà de tout rôle et de toute identification, qui
n'est que d'être un Être de pure Lumière. À vous d'être les passeurs. Les passeurs d'une humanité
dans sa nouvelle Dimension de vie, par le Verbe et par votre Présence. Vous êtes, chaque jour, de
plus en plus nombreux et présents, à la surface de cette Terre, à réaliser les conditions mêmes de
l'Illusion. Il vous faut donc accepter de regarder en face et d'éclairer, par votre Lumière, ces zones
d'Ombre. Votre unique fonction est celle-ci. Il n'en existe pas d'autre. Tout le reste ne sont que des
persuasions de l'ego qui se meurt ou des rôles tenus par l'ego, n'ayant aucun intérêt sur votre propre
Présence. À vous d'en faire l'expérience. À vous de le manifester. Chaque jour, au-delà des
alignements et au-delà de 17 heures, chaque nuit, l'appel de la Lumière Une deviendra, pour chacun,
de plus en plus intense, sensée et vérifiable. Votre capacité à aller à l'essentiel de votre fonction vous
apparaîtra, alors, de manière lucide. Rappelez-vous qu'aucun obstacle réel ou supposé, intérieur
comme extérieur, ne peut empêcher l'établissement de votre Lumière, à condition de le reconnaître et
d'y acquiescer.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, l'heure est venue de réveiller ce qui doit être réveillé et qui ne
l'est pas encore afin de vous établir, de manière délibérée et totale, en votre propre Présence,
permettant alors de transcender les limites et les enfermements de l'ego. Le témoin, nous vous l'avons
toujours dit, est la Joie Intérieure, vous faisant envisager les circonstances de vos vies, menées au sein
de l'illusion, à leur juste place, c'est-à-dire des illusions. L'éclat de rire du Cœur est le témoin de
l'installation, en vous, irrémédiable et définitive, de la nouvelle Conscience.

Dans les moments où il vous semblera vous éloigner de cette facilité, rappelez-vous votre fonction, au-



delà de vos rôles et de vos attributions. Rappelez-vous que vous êtes les Enfants de la Loi de Un, les
Enfants de l'Unité, appelés à rejoindre leur propre Unité. Chaque défi de votre vie, sur ce monde, vous
permettra de grandir, encore plus, en la Lumière Une, de vous dépouiller de tous les rôles tenus par
l'ego et de pénétrer l'Essence de votre Vibration, c'est-à-dire le Cœur.

Enfants de l'Unité, l'heure est venue. Les Anciens vous l'ont dit et redit depuis quelques mois. En tant
qu'Archange du Retournement, je vous apporte la nouvelle de l'ultime Retournement, établissant, en
vous comme sur ce monde, la nouvelle Évangile de Joie, de Liberté, d'Amour et de Vérité. Rien,
absolument rien, ne peut vous contraindre à aller à l'opposé de cela. Seuls vos propres choix sont
déterminants. Alors, nous souhaitons, avec vous, vous voir chaque jour plus nombreux dans
l'établissement de votre Conscience nouvelle. Chaque jour, plus nombreux à vous établir dans votre
Joie, au-delà des freins et des vicissitudes de ce monde qui disparaîtront d'elles-mêmes dès l'instant
où vous quittez les rôles et devenez réellement la Lumière.

Enfants de l'Un. J'annonce la Source résonant avec l'Ange MÉTATRON. J'annonce le déploiement de
la Lumière. J'annonce le renouveau et la Liberté. Ensemble. Les mots que j'ai vibrés vont, maintenant,
s'établir en Vibration de Lumière, en votre Temple, afin de devenir la Source vive de l'Amour.

...Effusion Vibratoire...

Voici que vient, sur cette Terre, le terme de mon contrat. Celui d'annoncer la nouvelle Évangile et de
permettre l'ultime Retournement, vous permettant de vivre, dans cette chair, la Rédemption et la
Résurrection. En l'espace de votre temps, très bientôt, nous communierons, ensemble, à la Source
Une, mettant fin, ainsi, à toute souffrance et à tout enfermement.

Aimés de l'Un. Enfants de Lumière. Semences d'Étoiles. Éveillez l'ensemble de vos lampes car vous
êtes encore sur ce monde pour vivre cela, à la juste Vibration, à la juste place, maintenant. Entendez
le chant, celui du Ciel, celui de la Terre, celui de l'Âme, celui de l'Esprit et le chant du Cœur qui
s'élève.

...Effusion Vibratoire...

Vous pénétrez le temps des chants de louanges, de la Résurrection.

...Effusion Vibratoire...

Moment fort, clôturant la fin des déchirements, la fin du samsāra ou illusion du cycle des renaissances.
Avancez et établissez-vous, sans aucune crainte, en votre conscience d'Éternité, Sat Chit Ânanda, en
votre Unité, source de toute Joie, de toute complétude.

Enfants de l'Un. L'Amour des Archanges, la Vibration des Archanges vous guide, vous accompagne et
vous attend.

Je suis l'Archange URIEL, en Présence de vos Présences. Communions, ensemble, au chant de l'Un.

...Effusion Vibratoire...

Que la Présence éternelle se révèle et résonne en vous, Enfants de l'Un. Je suis URIEL et je vous dis :
à tout de suite, en vous, pour vivre le déploiement de la Lumière, dorénavant présent à chaque
alignement. Aimés de l'Un, Paix et Lumière en la Présence Une. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, que notre Présence commune soit. Nous allons, aujourd'hui, Vibrer la puissance de la Rédemption
permettant de pénétrer l'Éternité de la Lumière. Chaque jour de votre calendrier, dorénavant, nous
insisterons, nous, Archanges, comme l'ensemble de ceux participant à votre accompagnement, sur
l'essentialité du Soi, au-delà de l'Illusion. La Lumière vient pénétrer l'Illusion afin de dissoudre, en
totalité, ce qui n'est pas l'Éternité et la Vérité. Ceci se déroule, déjà, en vous, en votre Conscience.
C'est cela même qui impulse, en vous, la soif de la Lumière, le besoin de l'Éternité, l'impulsion à
résoudre ce qui doit l'être, à faire disparaître la totalité des Illusions.

Enfants de l'Un, par votre Présence et votre irradiation, vous pénétrez le sanctuaire de l'Éternité, de la
Vérité et de l'Unité, amenant, au-delà même de l'Abandon à la Lumière, la perception, de plus en plus
claire et profonde, de l'Illusion de ce monde. Ce qui se dissout est, simplement, ce qui n'est pas la
Vérité, ce qui n'est pas l'Éternité et qui participe au maintien de l'Illusion.

Enfants de l'Un, chaque jour, l'appel de la Terre et du Ciel résonne en vous, appelant à votre
Rédemption, appelant à sortir de l'Illusion totale de ce qu'est ce monde, de ce qu'est votre personnalité
car vous êtes l'Éternité. Et être l'Éternité, c'est dépasser et transcender, par la voie de la Rédemption,
l'Illusion de ce corps, l'Illusion de cette personnalité, l'Illusion de la vie afin de vous faire pénétrer la
Voie, la Vérité et la Vie. Rédemption. Éternité. Voilà ce à quoi vous êtes appelés.

Enfants de l'Un, résonne en vous l'appel de l'Unité et de la Lumière, vous amenant à vous dépouiller
de tout ce qui a été Illusion de ce monde et de cette vie. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, au-delà
de ce corps, au-delà de cette personnalité éphémère, au-delà de vos vies passées au sein de cette
matrice touchant à sa fin irrémédiable et définitive. Alors, s'élèvent dans les Cieux et dans vos Cieux
les chants de louanges appelant votre Cœur à s'ouvrir à la Beauté et à la Vérité et surtout à l'Éternité
retrouvée. Osez être. Osez devenir ce que vous êtes, de toute Éternité, mettant fin ainsi aux pièges de
la lumière falsifiée, mettant fin ainsi aux rondes des incarnations et des réincarnations, mettant fin à
l'Illusion dressée par Yahvé, vous permettant de retrouver votre Semence et votre Éternité.

Vous êtes les Enfants de l'Un. L'heure est venue de sonner le réveil de ce que vous êtes. L'heure est
venue de fermer ce qui n'est pas l'Éternel. L'heure est venue de fermer ce qui n'est pas la Vérité.
L'heure est venue d'ouvrir la Joie. L'heure est venue de vous ouvrir à la Paix, au-delà de l'apparence
de ce monde car tout ce qui appartient à l'Illusion va disparaître, par la grâce de la fusion des Éthers,
par la révélation de la Lumière Blanche, par la pénétration de la Vague Galactique, au sein de ce
monde comme au sein de vos structures. Tout, absolument tout ce qui est éphémère, est appelé à
disparaître, dans un chant de gloire, dans un chant de beauté. La préparation est intense. La Vague
Galactique de Lumière est à vos portes, aux portes de vos cellules, aux portes de votre conscience,
afin de revivre au sein de l'Éternité, vous débarrassant, pour toujours, du poids de l'incarnation et du
poids de la souffrance, rejoignant dans la Vibration du Christ révélée, en vous, et revenant à vous.

Enfants de l'Un. Ouvrez. Ouvrez grand les vannes de la Rédemption. Élevez la Croix du Cœur. Élevez-
vous. Et ouvrez-vous à la Vérité de votre Être, présente de toute Éternité, et ayant été voilée à votre
conscience, par enfermement, dissimulation. La vraie Vie n'est pas ici. La vraie Vie n'est pas dans ce
corps. La vraie Vie n'est pas dans ce que vous croyez, pensez ou vivez. Elle est dans l'Éternité de la
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Lumière, dans la Joie éternelle de l'Unité.

Enfants de l'Un. Découvrir le Soi et mettre fin à l'ego, c'est mettre fin à toute vie présente au sein de ce
monde de l'Illusion. Il est l'heure de ressusciter. L'heure de se révéler et de se réveiller à ce que vous
êtes, au-delà de toute peur, au-delà de toute limitation. Vous êtes appelés à redevenir des êtres de
Liberté, des êtres d'autonomie. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Vous ne pouvez vivre l'eau vive de
la Vie éternelle en buvant l'eau de la vie de ce monde.

Alors, l'instant présent, ainsi que chaque instant présent qui suivra, au cours des jours, des semaines
et des mois à vivre, en ce calendrier, vous amène à pénétrer l'Éternité de la Lumière. Cette pénétration
s'accompagne de l'élévation de la Croix de la Rédemption, appelée Ascension, vous permettant de
vous désincruster de ce qui est faux, de vous désincruster de l'ensemble des croyances en l'existence
d'un corps de chair, en la croyance de l'existence des liens de la chair, des liens des affects, des
émotions, des mentals et de la famille, afin de vous présenter, nus et libres, devant Celui qui vient
frapper à la porte de votre Temple, vous élevant à votre propre Présence.

Communion, au sein de la Lumière Blanche. Fusion des Éthers. Fusion de la Source. Vous, source de
l'Un, Un dans la Source. Ouvrez. Ouvrez les portes qui vous enfermaient, au sein de ce monde, dans
les jeux de l'ego, dans les jeux de la personnalité qui disparaît. Pénétrez les sphères de la Joie, les
sphères de l'Unité. Vous êtes appelés. Devenez Élus de la Grâce. C'est à vous de faire ce pas. C'est à
vous de vous dépouiller de ce qui n'est pas le vrai, de ce qui n'est pas la Vérité et l'Éternité. Enfants de
l'Un. Osez être ce que vous êtes, au-delà de toute Illusion de ce monde. Vous n'êtes pas de ce
monde. Réalisez l'appel de la Lumière, et de son Éternité, à vivre votre Lumière et votre Éternité, à
sortir de l'éphémère, à sortir de l'Illusion.

La fin de l'Illusion signe la renaissance et la résurrection de l'Éternité, en vous, comme pour l'ensemble
de l'humanité. L'heure est venue de vivre cette Vérité. L'appel de la Lumière et de la Vibration émeut
votre conscience et votre personnalité jusqu'à ce que celle-ci accepte de s'en remettre, sans condition,
à l'Amour inconditionnel, à la Vérité de la Lumière, en Christ et en Lui. Vous êtes la Lumière des
mondes. À vous de le reconnaître, à vous de le révéler et de le dévoiler. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a
rien à entreprendre à l'extérieur de vous. Seul le Soi, réalisé et révélé, vous permet de pénétrer les
sanctuaires de l'Éternité. Toute action extérieure vous éloigne du Soi. Toute action menée au sein de
l'Illusion, dorénavant, vous éloignera du Soi. Chacun à son rythme, chacun à sa fréquence, vous allez,
dorénavant, élever la Croix de la Rédemption, dans l'ICI et MAINTENANT, vous apercevoir et vivre la
différence entre l'Illusion et la Vérité, vous appelant à toujours plus de Lumière, à toujours plus
d'éclairage afin de dissoudre les zones d'Ombre concernant l'Illusion de ce monde. Ainsi se dévoile, en
vous, comme sur l'ensemble de ce monde, l'ensemble de ce qui doit être dévoilé et révélé.

La Terre, maître d'œuvre et décideur de sa propre Ascension, vous convie, dorénavant et maintenant, à
vous élever, à sortir de vos propres Illusions, de vos propres souffrances, de vos propres limitations.
Vous ne pouvez et ne pourrez, de moins en moins, vivre le limité et l'Illimité. À vous de faire le choix. À
vous de vous engager dans la Vérité de la Rédemption, de votre Éternité et de Lumière. Cela se passe
maintenant. Cela se trouve, en vous, par la Présence et par le Retournement. Allez dedans car il n'y a
ni dedans, ni dehors. Illusion de la projection au sein de ce monde. Illusion de la projection de l'Esprit
au sein d'un enfermement fini, limitant l'Infini de votre Vérité.

Enfants de l'Un, ouvrons, ensemble, le Passage à la Présence. Dernier Passage de votre retour à
l'Éternité, impulsé, en vous, par l'Ange MÉTATRON, activant le Cube de la Résurrection, supprimant
les croix de la souffrance, en résonance avec l'Illusion, permettant de vivre la Croix glorieuse de votre
propre Résurrection. Oubliez. Oubliez la personne que vous avez été. Oubliez la personne que vous
êtes car vous n'êtes pas une personne, vous êtes l'Éternité. Cela est à conscientiser. Il n'y a rien à
trouver à l'extérieur de ce que vous êtes. LA SOURCE s'allume et s'éveille en votre Temple Intérieur.
La fusion des Éthers élève votre Vibration et votre conscience jusqu'au Temple et au Trône. Alors,
qu'attendez-vous pour vivre la Présence ? Feu de l'Éther et Feu du Cœur. Feu de l'Esprit s'élevant
vers la Vérité de l'Un, révélant Christ au sein de votre Éther de cette Terre. Ouvrez. Ouvrez, en vous, la
Vérité. Ouvrez, en vous, le temps du silence. Ouvrez, en vous, le temps de l'Éternité.

Enfants de l'Un, ouvrez le Cœur. Le Cœur est l'Essence. Le Cœur est la seule Vérité de l'Éternité. Il
n'y a rien d'autre que la Lumière. Il n'existe rien d'autre que le Soi. Il n'existe rien d'autre que la Paix



infinie de la création reliée à LA SOURCE Une. Cela est à révéler maintenant. Chaque jour et chaque
instant de votre calendrier vous approche de votre Résurrection et de l'échéance finale de la fin de
l'Illusion. À vous de le vivre, par anticipation. Ouvrez-vous à l'Éternité et à Christ, au-delà de votre
présence dans l'Illusion. Ouvrez-vous à la Présence en Christ. Vous êtes les Enfants de l'Éternité.
Vous êtes les Semeurs de Lumière, les Présences de Lumière, au sein de ce monde, qui ont permis le
dévoilement de la Lumière et de mettre fin à votre propre Illusion.

La Lumière est Joie. Au sein de la Joie n'existe nulle peur et nulle souffrance, nulle interrogation sur
demain car l'Instant se suffit à lui-même. Ayant trouvé l'Éternité, dévoilée et révélée, il n'y a plus à
pénétrer autre chose que votre propre Vérité. Le reste se dissoudra de lui-même, sous l'action du Feu
de l'Éther, de la fusion des Éthers, du Feu du Ciel et du Feu de la Terre.

Enfants. Écoutez. Écoutez l'appel de la Lumière. Rédemption. Élévation. L'Illusion appelée à se
dissoudre de votre vue, de votre perception, vous éloignant, à jamais, des mondes de la souffrance et
de l'Illusion, si telle est votre Vibration. Enfants de l'Un, pénétrez ce que vous êtes. Il n'y a rien à
chercher. Il y a juste à s'établir. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être ce que vous êtes de toute Éternité.
L'heure du réveil est enfin sonnée. Les dernières trompettes sonnent. Les derniers Cavaliers œuvrent à
la liquidation de l'Illusion, vous révélant à votre propre splendeur, au-delà de toute limite de ce corps,
au-delà de toute croyance de vos âmes, au-delà de toute adhésion à tout dogme. L'heure est à la
Liberté. L'heure est à l'Autonomie. L'heure est à la Résurrection. Entendez. Entendez le chant de votre
propre Présence et le chant de sa Présence. Christ arrive au sein de votre Éther.

Je suis la Lumière Blanche. J'arrive, ainsi que MÉTATRON, entourant le Christ. À votre tour, devenez
ce que vous êtes. Vous êtes l'Éternité. Vous êtes la Résurrection de la Voie, la Vérité et la Vie. Vous
êtes le chemin qui n'a ni début ni fin. Vous êtes la pure Lumière des mondes. Pour cela, il vous faut
sortir de ce qui est étriqué. Il vous faut transmuter tout ce qui était pesanteur, illusoire. Il vous faut
vivre, enfin, de la Lumière car vous êtes la Lumière.

Enfants de l'Éternité. Le Passage se réalise, en ce moment, même sur la Terre, devant s'achever et
déboucher dans la pleine Lumière de la Vérité. Cela est en route et cela s'établit, en vous, comme
dans l'Illusion de ce monde. Il n'y a aucune résistance à opposer. Il n'y a rien à opposer à la Lumière
qui est votre nature. Il n'y a rien à opposer à votre propre Résurrection, si ce n'est la peur, si ce n'est
les conditionnements. Ceux-ci vont voler en éclats, permettant aux joyaux de se révéler, aux diamants
de briller et à l'Éternité de se manifester en votre conscience. Et cela est maintenant.

Bien-aimés Enfants de la loi de Un. Sortez de l'Illusion de ce monde, par la Vibration de la conscience
et pénétrez votre Éternité. Devenez les Étendards de la Lumière. Révélez-vous. Dévoilez-vous. Sortez
de l'Illusion et pénétrez dans la Lumière. Vous, Cœurs aimants, Fils ardents du Soleil, rédemptés et
Couronnés. Il n'y a rien à maintenir, ici, là où vous êtes. Seule la Lumière a droit de cité. Seule la
Lumière s'établit et s'établira, chaque jour, à chaque souffle de la Terre et du vôtre, de plus en plus
puissamment, de plus en plus évidemment, de plus en plus gracieusement. Seul ce qui s'oppose à la
Lumière se retrouvera en train de s'opposer, à soi-même, dans l'Illusion de la friction et de la
souffrance et de la peur. L'Amour est la Joie de l'Éternité. Vous êtes l'Amour. Vous êtes la Joie. Vous
êtes l'Éternité.

Transcendez, par la grâce de la Lumière, les peurs inhérentes à la constitution de l'homme. Vous
n'êtes pas les peurs. Vous n'êtes pas la souffrance. Vous n'êtes pas les émotions. Vous n'êtes pas
l'Illusion. Vous n'êtes pas les croyances. Vous êtes le Cœur. Voila ce que l'Ange MÉTATRON déploie
en vous. Voilà ce que LA SOURCE permet, en vous. L'Éternité s'ouvre à vous. Enfants de l'Un, allez
vers elle, comme elle vient vers vous. Le moment et l'Instant de votre Vérité approche, dorénavant, sur
le sablier de votre temps qui se termine. Le temps va être retourné. Le sablier va être retourné, mettant
fin à l'Illusion et déployant la Vie, dans son Éternité d'un sablier sans fin et sans commencement.

Ensemble, communions à la Présence, à votre Présence et à ma Présence. Ensemble, en communion.

...Effusion Vibratoire...

L'Œuvre finale, Œuvre au blanc, permettant de dissiper les moindres Ombres n'ayant pas plus de
poids que la souffrance qui lui a été accordée par l'âme humaine depuis la falsification. Enfants de



l'Un, soyez Amour car vous êtes l'Amour. Non pas de celui qui va vouloir porter secours mais celui qui
réalise lui-même son Essence et sa nature afin de resplendir, de Rayonner et de servir dans la Vérité.
Ouvrez. Ouvrez grand le Cœur et la Rédemption.

Ce qui vous sera donné à voir, à l'extérieur, n'a aucun poids par rapport à ce qui vous sera donné à
voir avec le Cœur. L'une est source de Joie, le Cœur. L'autre sera source de renforcement des
Illusions, de déchirement, n'ayant aucun sens et aucune interaction avec votre propre Présence. À
vous de choisir là où vous vous établissez. Est-ce dedans ? Est-ce dehors ? Est-ce dans le Cœur ou
est-ce ailleurs ? Est-ce dans le faire ? Est-ce dans le paraître ou est-ce dans le Cœur ? À quoi voulez-
vous donner consistance et légèreté ? À quoi voulez-vous ressembler ? À quoi voulez-vous vous
identifier ? À ce corps, à cette personne ou à l'Éternité de LA SOURCE, au-delà de toute identification
limitante, présente au sein de votre monde touchant à sa fin. Les Anges accourent, se manifestant, de
plus en plus, au sein de vos Éthers et de vos nuits, au sein du ciel de la Terre, venant révéler la
Lumière, encore plus, lui permettre de se déployer dans sa majesté, en vous, comme au sein de ce
monde.

Enfants de l'Un, accueillez, dans le silence de la personnalité, dans le silence des mots extérieurs,
votre propre Rédemption, vous amenant à vivre le couronnement de la Lumière et l'élévation de la
Couronne du Cœur. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à demander. Il n'y a rien à espérer car tout cela est
déjà réalisé au firmament de la Lumière. Il y a juste à acquiescer à l'abandon de tout ce qui n'est pas
la Vérité, à l'abandon de tout ce qui est éphémère afin de pénétrer la Gloire de votre Présence. Alors,
ensemble, vivons, en anticipation, le retour du Christ, la Présence. Dans le silence de mes mots, pour
l'instant. Accueillir la Rédemption et l'Éternité. Devenir la Vérité de l'Éternité.

...Effusion Vibratoire...

À l'heure et à l'instant où le Verbe, qui s'était fait chair, revient dans la chair, afin que la chair devienne
Verbe, Souffle de l'Esprit de Vérité. Présence et Vibration. Présence et silence.

...Effusion Vibratoire...

Accueillir. Vivre la louange du chant de la Résurrection. Entendre le Cœur battre à l'unisson de LA
SOURCE. Entendre le Cœur s'élever à sa Vérité. Présence. L'étreinte de la Lumière vous restitue à la
Liberté. Voulez-vous rejoindre le chant de l'Éternité ? Quelle est la peur pouvant exister, face et en
l'Éternité, si ce n'est celle de l'éphémère ? Accueillir la Lumière et la Présence. S'élever au-delà des
limites transmutant le monde et la conscience elle-même. Terre s'élevant. Cœur s'élevant. Vous,
Enfants de l'Un, Voie, Vérité et Vie, pulsation d'un Cœur aimant. Accueillir. Ne plus être la limite. Ne
plus être le poids. Ne plus être la densité. Ne plus être l'Illusion. Redevenir le Soi. Ne plus être le je.
Ne plus être l'Illusion. Ne plus donner poids à l'Illusion. Présence et accueil.

...Effusion Vibratoire...

L'accueil de la Lumière confère la bonté et ôte les peurs et dissout ce qui doit l'être. Vivez l'Intelligence
de votre propre Présence. Accueil. Accueil et Présence. Rédemption. Aimés de l'Un, Aimés de la
création, vous êtes la création, au-delà de l'Illusion. Présence. Présence et silence. Présence et chant.
Pulsation continue et infinie de la puissance du Cœur et de son Amour. Présence qui est Joie.
Présence qui est Paix. Présence qui est fin de toute distance et de toute séparation. Présence qui est
Ascension et élévation.

Vous êtes l'Éternité. Présence qui est Voie. Présence qui est Vérité. Présence qui est Vie. Présence qui
est Christ. Le Verbe. Alors, ensemble, chantons le chant du Cœur et de sa Résurrection. Feu de Joie
de l'Esprit. Esprit de l'Infini. Infini du Cœur. Et Présence. Vibration de l'Essence, venant mettre fin au
carcan de l'enfermement. Ouvrez les portes et rendons grâce par le chant de louanges de la
Présence.

Beauté. Magie. Au-delà de toute magie et de toute Illusion car Vérité et Éternité. Comblés de Grâce et
saturés de Joie, telle est votre Présence. Accueillir et pénétrer l'Éternité de la Vérité, de la Vie et de la
Voie. Pénétrer la Lumière. Elle vient vous chercher. Et elle vous a trouvés. Rédemption. Ascension et
Résurrection. Allégresse. Chant de louanges. Chant de Vérité. Devenez le cristal le plus pur,



transparence de Lumière où nulle ombre ne peut affecter. Accueillir. Présence.

Chaque jour et chaque instant vous amènera à vous établir, un peu plus, en Présence, en Vibration et
en silence. Le Verbe déploie son souffle au sein de l'Esprit de Vérité, dans le Temple du Cœur.
Lumière Blanche et Lumière Bleue mêlées. Fusion des Éthers. Communion.

...Effusion Vibratoire...

Enfants de l'Un, je suis l'Ange du Passage et du Retournement. Je suis l'Ange qui annonce la nouvelle
du retour de la Lumière. J'ai accompli ce qu'il y avait à accomplir, ouvrant et descellant le passage
empêchant l'accès à l'Éternité. Ainsi, en votre Présence et en communion, nous pouvons dire
ensemble : tout est accompli. Il y a juste à y pénétrer. Il y a juste à le vivre.

Je suis l'Ange URIEL, Archange du Retournement. J'établis ma Présence en votre Présence. Je serai,
en vous, dans la magie de l'alignement à la Lumière. Je serai la Joie de votre Présence. La Vibration
est le souffle de votre Esprit. Communion. Bénédiction et communion, en votre Présence et en notre
Présence. Je suis l'Archange URIEL et je vous dis : à dans quelques instants, en votre Temple et en
votre Présence. Bien-aimés de l'Un, je suis URIEL et le Souffle de ma Présence vous bénit. Préparez,
dans le silence et l'accueil, l'alignement et la Joie de votre temps d'alignement. URIEL vous bénit de sa
Présence en votre Présence. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, permettez-moi de chanter, avec vous, le Chant de l'Allégresse, celui du retour indéfectible de la
Lumière, de votre affiliation spirituelle. L'heure, et l'Instant, sont le temps de la Réunion. Réunion à
votre Liberté, Réunion à votre Essence. L'Ange URIEL, accompagnant les Passages et annonçant la
Nouvelle, accomplit son œuvre, aux côtés de MIKÄEL et de MÉTATRON.

L'heure de vos retrouvailles. L'heure de votre mariage. Celui de la Liberté, et de l'Éternité retrouvée, en
l'Instant de votre Présence. En l'Instant de ma Présence. Dans la Vibration qui scelle, à jamais, le
retour à l'Unité. Porte ouverte. Effusion de la Lumière. Connexion et reconnexion. Identification.

Enfants de l'Un. Enfants de Lumière. Lumières Éternelles, appelées à rebriller au firmament des Cieux,
au-delà de l'enfermement, au-delà de ce qui est limité. Bienvenue à vous. Bienvenue en notre Éternité.
Bienvenue en l'Un. La Source abreuve à nouveau, et irrigue vos Vies. La Lumière Une établit son
règne, établit son Éternité, en votre Temple, comme au Temple du sacré de la Terre.

Enfants de Un, écoutez le son, écoutez le chant. Chantez, avec la Ronde des Archanges. Percevez le
chant de l'Unité, chant de Joie, chant d'allégresse. Oubliez. Oubliez la peur et oubliez la souffrance,
elles n'existent que dans la projection, elles n'existent que dans l'Illusion. Aujourd'hui, sortir de
l'Illusion, pénétrer les sphères de Joie et de l'Éternité, là est votre chemin, là est votre destin, là est
votre place. Retour à l'Un. Retour à l'Illimité. Retour, enfin. Enfin, Libération sonne à la porte de votre
Temple. Accueillez. La Lumière Une et la Lumière CHRIST, réunies en le Père, Source Une et
Indivisible. Vibration. Transparence. Établissement, en vous, au Temple du centre, au centre du
Temple.

Aimés de l'Un, vous êtes la Vibration de l'essence. Vous êtes la Création du monde. Vous êtes
l'ensemble. Vous êtes la partie dans laquelle s'inscrit l'ensemble, formant l'Unique. Vous êtes partis de
l'Un. Vous êtes une partie de l'Un. Vous retournez à l'Un. Vous revenez à l'Un. Chez vous, en Unité, en
Fraternité et en Joie. Retrouvailles. Heure et espace. Hors du temps, hors de l'espace, vous
permettant, en accueil, de vivre l'Unité.

Enfants de l'Un, Un vous-mêmes, écoutez. Écoutez le son et la danse de la Vibration, écoutez le son
et la danse du chant. Chant de la Terre. Chant du Ciel. Connexion. Reliance et Vibration. De l'un à
l'autre, et de l'autre à l'un. Entre vous. Sur la Terre, comme au Ciel. Réunis à jamais, en votre Éternité.

Bien-aimés Aimés. Bien-aimés Enfants. Bien-aimés Semences. L'heure de la germination et de la
floraison arrive. Cueillir les fruits. De l'abondance. Les fruits de l'Unité. Le fruit de votre Abandon à l'Un.
Le fruit de votre Éternité. Ceci est à vivre. Ceci est à manifester. Ceci est à chanter. L'heure est venue.
Ainsi pourrez-vous l'annoncer. La trompette a sonné. Les cors, retentis. L'heure est venue. D'ouvrir le
Ciel à la Vérité de l'Un. D'ouvrir le Ciel, afin que vous y replaciez votre Éternité. Vous êtes l'Éternité.
Vous êtes celui que vous attendez.

Enfants de l'Un. Aimés de l'Un. Vibrations de l'Un. Retrouvailles. Essence et Temple. Essence, allant
en vous et venant en vous. Dans le même rythme, dans le même souffle, celui de l'Unité, celui de vos
retrouvailles. L'heure est venue, de s'établir. L'heure est venue, de vivre. L'heure est venue, de vivre la
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Joie, de vivre la Paix, d'être en Éternité, Unis à jamais dans la Liberté.

Enfants de la Liberté, vous êtes ce que vous êtes, au-delà de l'apparence. Sortez de l'Illusion. Rentrez
en ce que vous êtes. Vibration et Chant. Pulsation infinie des mondes, à l'Intérieur comme à l'extérieur.
Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrières. L'Ange MÉTATRON, Image Une de la Source Une,
vient achever les Noces Célestes afin de vous permettre, vous tous qui écoutez, et vous tous qui
n'écoutez pas, de vivre enfin, au son de l'Un, à la fréquence de l'Un, au-delà de toute limite, au-delà
de tout temps, au-delà de tout espace. Vous êtes l'Infini. Vous êtes l'Indéfini des mondes. Vous êtes la
Joie. Manifestez, alors, votre Joie. Manifestez la Vérité. Vous êtes la bonté. Vous êtes la Transparence.
Vous êtes l'Éternité. Il n'y a plus qu'à manifester ce que vous êtes. Il n'y a plus qu'à Vibrer au son de
l 'Un . L'univers, en entier, est à la porte de votre Temple, guettant votre naissance et votre
accouchement au sein de l'Éternité.

Enfants de l'Un. L'Instant. L'Instant est maintenant. Vous permettant de sortir de la linéarité de votre
temps, qui n'est pas le temps de l'Éternel, mais le temps privé de l'Éternel.

Bien-aimés Enfants de l'Un, et Un vous-mêmes, vous êtes la Joie. Vous êtes le rayonnement, la
Source, et le but. Il y a une Réalisation. Il y a une Révélation. Il y a annonce de votre Éternité. Il y a
vécu. Il y a revécu, de votre Infinité. Vibrez, au son de l'Un, au son de la Joie et de l'Amour, établis en
votre Présence, en votre Temple. Afin, que vous puissiez, en tant que Fils Ardent du Soleil, retrouver le
Soleil, fusionner le CHRIST, fusionner en CHRIST.

Enfants de l'Un, Enfants de la Vérité, devenez ce que vous êtes. Vibrez dans la Lumière et la
Transparence, dans la Paix et la Joie. Vous êtes, de toute Éternité, cela. Il n'y a plus rien à projeter. Il
n'y a plus rien à espérer, car tout est accompli, en votre Temple comme dans le centre du Temple de
la Terre. Il reste à vivre. Il reste à manifester, dans le temps de l'Éternité, cela et seulement cela.
L'Ange MÉTATRON vient dévoiler les dernières Clés, vous donnant accès, à la totalité de votre Êtreté,
à la totalité de votre Éternité, à la totalité de votre Unité. Alors, Chant de Grâce et Chant de louanges,
Chant d'Unité doivent s'élever, et s'élèvent, dans l'Essence de votre Être. Célébration. Célébration de
l'Unité. Célébration de Lumière. Chant de l'Amour, réalisé et manifesté.

Enfants. Enfantés de vous-mêmes, dans l'Un, et dans l'Unité. Vibration. Vibration éternelle de votre
propre Présence. Expansion sans limite, sans contrainte, sans enfermement. L'heure est venue, de
vivre l'Instant. L'heure est venue, d'accepter. L'heure est venue, d'accueillir. L'heure est venue, d'être
enfin libérés. Libérés de vous-mêmes. Libérés, de tout ce qui n'était pas la Vérité. De tout ce qui était
vu, uniquement avec les yeux. Enfermé dans les limites imposées de ce monde détourné, de sa
Source Une. Enfants de l'Un, le dernier Passage va s'accomplir. Les rites de Passage doivent être
Chants de Louanges et de Gloire. Se manifestant dans votre Cœur, dans vos yeux, dans vos actes,
dans votre Présence.

Enfants et Aimés de l'Un, vous l'êtes. L'heure est maintenant. Ce maintenant se pose dans l'Instant
Éternel, vous permettant de sortir de la trame enfermante de ce temps. L'heure est venue de votre
Essence. L'heure est venue de votre Ciel. L'heure est venue de votre Terre, libérée de toute entrave et
de toute limite. Vous êtes, enfants de l'Illimité, Illimités vous-mêmes.

Ouvrez. Ouvrez, car tout est ouvert. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous, à l'Amour. Ouvrez-vous, en Vibration et
en Essence, à ce que vous êtes. Chant d'allégresse et de louanges. Vibration de la Lumière Blanche.
Révélation de votre Éther, et de votre Éternité. Allumage. Fusion. Foyers en Feu. Embrasement du
Feu de Joie et de l'Amour. Feu de l'Esprit, mettant fin à l'Illusion. Mettant fin à la souffrance. Mettant
fin à la séparation. Plus rien ne sera séparé. Plus rien ne pourra être coupé, en votre Conscience, en
votre corps. Tout sera restitué en l'Un, et pour l'Un. Tout sera restitué dans la Gloire de l'Un, dans la
Vérité de l'Un, dans l'Amour de l'Un. L'heure est venue de parcourir les chemins de la destinée de
Liberté. L'heure est venue de retrouver ce que vous êtes. L'heure est venue de manifester, chanter.
Chanter le son de la Vibration, le Chant du Cœur, celui qui ouvre à encore plus de Cœur, celui qui
ouvre à l'Éternité, à l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs.

Soyez. Soyez ce que vous êtes, comme vous le dira l'Ange MÉTATRON. Ensemble, nous
accomplissons les derniers rites de Passage. L'Ouverture de la Bouche de la Terre est réalisée
permettant d'être ensemencée par la Lumière Une, venant s'accrocher, au sein des Cercles de Feu



des Anciens, ramenant la Terre, en son orbe d'Unité, ramenant les consciences enfermées, à leur
Liberté d'Être. Cela est maintenant.

Entendez. Entendez l'appel de la Vibration. Entendez l'appel de l'Unité. Vous êtes Appelés. De
l'Appelé, vous devenez Élu. Élus à l'Un. Élus à l'Unité. Élus à la Joie. Il n'y a que des Élus. Seul celui
qui le refuse, n'est pas Élu. Mais pour un temps limité, car il ne peut y avoir de défection aucune au
sein de la Liberté et de la Libération. La Source l'a décrété. Ce décret est la résultante du Serment et
de votre Promesse, de vous rappeler, le moment venu (et ce moment est venu), de ce que vous êtes
au-delà de l'Illusion. Être de Vibration. Être de Liberté, ne connaissant nul enfermement et nulle limite.
Où tous les possibles, deviennent possibles. Où tous les possibles sont manifestés, au-delà de
l'Illusion. Rentrez dans le Mystère de votre Présence à vous-mêmes. Cela, nous vous l'annonçons.

Ouvrez. Ouvrez les vannes. Ouvrez le Cœur. Ouvrez la tête. Ouvrez le Cœur. Ouvrez le corps. À Lui.
Accueillez. Accueillez en faisant place nette, en devenant Transparent. La Vérité de votre Essence, la
Vérité de votre Vibration. Lumière Blanche. Éther. Éternité. Fusion. Libération. Élévation. Ascension.
L'heure et l'Instant sont devenus le maintenant de votre Présent, à manifester à chaque temps et à
chaque souffle. Respirez. Respirez l'air de la Liberté. Respirez le son de la Libération. C'est
maintenant. Posez vos pas sur ce monde. Posez ce pas sur ce monde, dans la Lumière du monde que
vous êtes.

Ouvrez-vous. Ouvrez totalement. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à condamner. Il y a juste à être
Transparents. Il y a juste à accueillir. Il y a juste à manifester, l'Essence. Vous êtes la Vibration. Vous
êtes les Enfants de Un. Vous êtes l'Unité retrouvée.

Âme humaine, Esprit humain, habitant ce corps, il vous faut retrouver (maintenant, si telle est votre
aspiration, si telle est votre tension) cet Abandon à votre Illimité, cet Abandon à votre Éternité, vous
permettant de vivre et de revivre, au sein de l'Un.

Bien-aimés et Aimés, vous l'êtes de toute Éternité. Nous, Archanges, nous, Conclave, nous, Ensemble
des Forces des mondes libres, nous vous demandons de devenir Libres. Nous vous demandons d'être
Libres. Nous vous demandons d'accueillir, au sein de la place de votre Cœur, CHRIST, Esprit de
Liberté et de Libération. Le moment et l'Instant sont maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. Il n'y a pas
d'autre espace que celui que vous vivez, au-dedans de vous. Celui que vient reconnecter, si tel est
votre souhait, si tel est votre Abandon, si telle est votre tension, l'Ange MÉTATRON. Affiliation.
Reconnexion à la Source Une, vous permettant de vibrer à l'unisson de la Source, à l'unisson des
Archanges.

L'heure approche. L'heure est proche. Celui du moment, où vous pourrez, ensemble, danser la Ronde
de la Liberté au sein des espaces Illimités de la Création. Préparez-vous. Préparez-vous à accueillir.
Retrouvailles. Reliance. Vibration. Instant d'Éternité, offert par la Grâce de l'Un, demandé par votre
Grâce, aspiré par votre Grâce.

Bien-aimés Aimés. Bien-aimés Enfants de Un. L'heure est venue de retirer les œillères. L'heure est
venue de vous ouvrir, en totalité, à la Vérité. L'heure est venue, de vivre, en totalité, la Vérité. L'heure et
l'Instant sont venus. Il approche. Il vient à votre rencontre. Le Temple a été préparé. L'heure est venue
de vivre, au-delà des Noces, la réalité de votre Vie au sein de l'Illimité.

Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, Bien-aimés Enfants de l'Unité. À l'heure où la Vibration, à l'heure
où la Conscience, ouvre le Cœur à la Présence CHRIST, revenant en vous, et parmi vous, au-delà des
limites de l'incarnation. Il revient en Esprit et en Vérité, tel qu'il fut parti, vous révélant et vous résonant
à vous-mêmes, Enfants de l'Unité, Enfants de la Vibration. Allez à l'essentiel. Allez là où vous avez
toujours été. Allez vers ce que vous êtes, au-delà de l'Illusion de ce monde.

Retrouvez votre Éternité. Manifestez votre Éternité. Chant de Gloire et Chant de louanges, répondant à
l'appel de la Terre, répondant à l'appel du Ciel. Enfants du Ciel et de la Terre, vous êtes les Porteurs
de la Lumière. Vous êtes les Semences de la Lumière d'Étoiles. Vous êtes la fleur, et vous êtes le fruit.
Vous êtes l'eau qui nourrit le fruit. Vous êtes l'eau qui nourrit la fleur. Vous êtes le Soleil qui fait
germer. Vous êtes la chaleur qui fait monter. Vous êtes le Feu. Êtres ignés. Êtres de Feu. Enfermés.
Enfermés durant un temps. Ce temps n'existera pas, dans la mémoire de votre expérience, car cette



mémoire n'a pas de temps. Sortir du temps, c'est en abolir la pesanteur, en abolir le poids, et ce poids-
là sera remplacé par la légèreté du Chant de votre Unité, par l'ouverture de votre Temple, par le Chant
du Cœur, et le Chant du CHRIST.

Nouvelle Alliance. Alliance écrite en lettres de Feu, en lettres de Liberté. Alliance. Alliance de Feu,
permettant de vivre le Feu de l'Esprit, Feu de Vérité, Feu de Joie. Chant. Chant de Liberté. Aimés de
l'Un. Bien-aimés, Aimés. Vous êtes ce que vous attendiez. Nous sommes avec vous. Au-delà de cela,
nous sommes Révélés en vous, nous sommes en vous. Vous portez la Vibration de l'ensemble de la
Création des Archanges, comme des Anges. Vous portez, en vous, la totalité des possibles et la
totalité des Créés, et la totalité à Créer.

Enfants de l'Un, écoutez le Chant. Écoutez l'appel de la Liberté. Écoutez l'appel de l'Éternité.
Entendez-le dans votre Cœur. Écoutez. Écoutez l'instant. Acceptez. Acceptez de ne plus être rien,
pour être Tout. Acceptez de devenir l'Un et l'Unique. À ce moment-là, la magie de la Vie Une, se
déploiera en votre Conscience et en votre Temple.

Aimés de l'Un. Bien-aimés Aimés. L'heure est venue d'écouter l'Ange MÉTATRON, l'Archange MIKAËL,
révélant, en vous, cette Alliance de Feu. Scellant, à jamais, le retour à l'Éternité, la fin de
l'enfermement, la fin de votre Illusion.

Aimés de l'Un. Ensemble, élevons, et en Communion, notre Conscience, vers le point central du
Cœur. Élevons, ensemble, la Vibration et le Chant. Préparons. Préparons la Nouvelle Alliance, élevons
le Feu, vivons le Feu. URIEL est là pour faciliter votre Passage, votre retour à l'Unité et à la Vérité.
Franchissez un pas. Avancez d'un pas, et la Lumière en fera des milliers vers vous. Cela n'est pas une
Illusion. Cela est la stricte Vérité de l'action de la Lumière, dorénavant, et dès ce soir, en votre Espace.

Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, votre Bouche a été ouverte. La Bouche de la Terre est prête à
accueillir l'ensemencement de l'Ange MÉTATRON. Votre Cœur, aussi, est prêt. Se tenir prêt, aux
portes de l'Infini, votre place. Il est temps de ne plus se retourner, afin de franchir le dernier Passage.
De ne plus rien garder, de ce qui a été l'Illusion. De ne plus rien garder, de ce qui a été la
compression. De ne plus rien garder de ce qui a été la densité. Et retrouver les sphères de la Liberté.

Au-delà de cet Instant, au-delà de ce temps, au-delà de ce monde, se trouve la Joie ineffable,
permanente et infinie, de l'ensemble de la Création, n'ayant aucunement vécu un enfermement. Nous
fêterons, avec vous, et nous fêtons déjà, votre retour à l'Unité, accomplie en d'autres Cieux et en
d'autres Dimensions, s'accomplissant sous vos yeux, dans cette Dimension où vous êtes encore.

Vibration. Vibration de la Communion, Vibration du Chant. Enfants de l'Éternité. Enfants de la Paix.
Enfants de l'Illimité. Passer de l'image projetée à la Vérité de l'Être, voilà l'Alliance de Feu que vient
réaliser l'Ange MÉTATRON, si votre Cœur s'abandonne à lui, préparant la place pour le Fils Ardent du
Soleil.

Enfants de l'Un. Enfants du Soleil. Vous êtes le Soleil. Tout ce qui a été projeté sera rassemblé, et
résolu, dans le mystère de votre Unité, retrouvée et vécue, au sein de la Vibration essentielle de votre
Unité, de votre Éternité et de votre Beauté. Vibration. Retrouvailles. Allégresse. Et légèreté. Baume
venant cicatriser et faire disparaître la cicatrice de tout ce qui n'était pas Lumière, de tout ce qui
n'existait pas. L'heure est venue. L'instant est là. Majesté du présent. Majesté de la Vibration, de
l'Essence retrouvée. Chant de la Terre. Chant du Ciel. Chant de l'Âme. Chant de l'Esprit. Chant du
Cœur, réveillé et éveillé à son propre Feu.

Enfants. Enfants de l'Éternité. Retrouvailles. Vibration. Vibration, Communion. De vous à moi, et de moi
à vous, n'existe plus de distance. Existe juste, la Conscience de la coïncidence, la Conscience de notre
Unité. L'heure est venue de se révéler. L'heure est venue de vivre, en Transparence et en Amour.
Vibration. Palpitation de l'Essence. Respiration. Souffle du Feu. Souffle de l'Esprit animant, et
ranimant, le Fils Ardent du Soleil.

Vibration. Vibration et Communion. Communions ensemble, à la Lumière Une. Communions ensemble,
à la Source Une. Élévation et Ascension. Conscience Unifiée car Unique et Une. Vivre. Enfin.

Enfants de l'Éternité, communions ensemble. Votre Présence et ma Présence, ici comme ailleurs, se



révèlent. Je suis l'Ange de la Présence. En tant que tel, Vibre en vous, et en moi, la Présence de votre
Éternité. Dévoilement. Espace sacré. Espace unique. Vous permettant de dépasser l'espace, de
dépasser le temps, par la Vibration et la Communion. Abolir toute distance. Abolir toute séparation.
Vivre en Communion. Vivre en Unité.

L'heure et l'instant est venu, d'accueillir. D'accueillir, Lumière. D'accueillir, CHRIST. D'accueillir Unité.
Nouvelle Tri-Unité. Nouvelle Eucharistie. Message d'Amour. Message de Liberté. Cela est mon rôle.
Annonçant la venue de l'Ange de Feu, MÉTATRON. Celui qui peut, face à face, contempler la face de
l'Un, vous révéler la face de l'Un, et vous faire vivre, si le Cœur y tient, si le Cœur s'y Abandonne, la
Vibration de l'Un.

Vibration et retrouvailles. Chant de louanges. Chœur des Anges, à écouter et à entendre, le Cœur
ouvert. Ouvert à l'Illimité. Ouvert à son Unité. Bien-aimés aimés, laissez-vous aimanter, par le souffle
de la Liberté, souffle de l'Esprit, souffle de Vérité, Esprit de Feu. Esprit igné. Venant révéler, par le
souffle de l'Ange de Feu, votre Vérité. Celle qui est éternelle, et ne dépend pas de ce monde.

Allez-vous dire « oui » à votre Liberté ? Allez-vous chanter vos retrouvailles ? Allez-vous redevenir
l'Essence et le sens-même, de ce que vous êtes ? Nous vous aimons. Et notre Amour est un appel
auquel vous seul pouvez répondre, auquel vous seul pouvez donner suite. En retrouvant votre Liberté.

Bien-aimés aimés. Au sein de la Vibration de la Conscience Unifiée de notre Présence commune,
élevons, ensemble, les Vibrations de la Conscience Une, vers l'Ange de Feu. Ouvrons les portes, à
double battant. Ouvrons les portes à l'Éternité. Laissons le Feu de l'Ange apposer son Sceau, au
centre de notre tête, au centre de notre Cœur. Laissons l'espace Infini retrouver sa place, en notre
propre Présence. La vôtre et la nôtre. Participant, alors, au miracle d'une seule chose. Opérant, par la-
même, la Fusion de la Vibration, la Communion de l'Essence, de votre Essence à notre Essence.

Ici et Maintenant, la Croix s'est levée. Le Cœur s'est levé. Le souffle de l'Esprit s'est élevé, à la
rencontre de la Vibration. À la rencontre de la Source Une. À la rencontre de CHRIST, KI-RIS-TI. Fils
Ardent du Soleil, nature ignée, nature de Feu, tel est ce que vous êtes. Révélez-vous. Élevez-vous. Au-
delà des territoires de la souffrance Illusoire, pénétrez les territoires où n'existe nulle limite. Pénétrez
les territoires où n'existe nulle contrainte. Pénétrez les territoires de la Liberté. Territoires ne pouvant
être inscrits sur aucune carte, car la carte serait un enfermement. Et le territoire est libre, de la même
nature que votre Essence, et que votre nature ignée.

Enfants de l'Unité. L'Ange URIEL vient faciliter votre dernier Passage. Celui de la Liberté. Celui de
votre Réveil. Celui de votre Éternité. Chaque jour, la Ronde des Archanges espère vous accueillir, de
plus en plus nombreux, en votre Unité. L'heure est venue de vous réveiller. L'heure est venue de sortir
du rêve et de pénétrer l'espace du Feu. Espace de Vérité. Espace de Communion. L'heure est venue
de ne plus être dans l'heure. Le temps est venu de ne plus être dans le temps. Mais d'Être.

Bien-aimés aimés. Enfants de l'Un. Vibration. Feu s'élevant. Feu Vibrant. Célébration et Communion.
Chant de louanges et louanges permanentes. Vous êtes le Chant et vous êtes le son. Vous êtes le
Feu et vous êtes l'Esprit. Entendez, au-delà de mes mots. Entendez, au-delà de ce que je prononce.
Percevez notre Communion. Retrouvailles et Célébration. Le Temple est éclairé de l'Intérieur. La
Lumière attise la Lumière et le Feu attise le Feu.

Bien-aimés aimés. Vous êtes la Vérité. Communion. Retrouvailles. Liberté. Préparation. Vibration. Le
Chant de la Source résonne en vous, telle une trompette, vous appelant, à chaque instant, à être la
Vérité et le Feu. Communions, alors, dans la Lumière Blanche et le Feu de l'Esprit.

Dans le silence de l'Illusion de la personne, résonne en nous, par notre Communion, la puissance du
Chant. Vibration de Joie. Vibration de l'Essence. Écoutez. Ouvrez. Ouvrez à double porte et vivez.
Communions. Communiez. Dépassez les limites de l'Illusion. Retrouvez le sens de l'Illimité. Retrouvez
la Vérité et l'Éternité. Entendez-vous l'appel ? Écoutez.

Instant de Paix. Instant d'Éternité, précédant sa Présence et son Feu, qui est votre Présence et votre
Feu. Communion et Vibration. Préparons, ensemble, la venue de l'Ange, éclairant définitivement le
cristal de l'Être. L'Ange MÉTATRON qui vient délier et relier. Qui vient Libérer. Après délibération, en



votre Âme et Conscience, acceptez-vous le souffle de l'Esprit ? Retrouvez l'Éternité. Retrouvez la Paix.
Espace sanctifié de la Communion. Espace, ici et ailleurs, hors de tout espace, et hors de tout temps.
Parce qu'Éternité et Intemporalité.

Communions. Communion et Vibration. Adoration. Identification, au Tout, et en l'Un. Communion de la
Lumière Une. Communion de l'Amour, sans aucun contingentement, sans aucune référence, sans
aucune limite. Communion(s).

En silence de mes mots. En puissance de ma Présence et de votre Présence. Redevenons Un.

...Effusion Vibratoire...

Préparation. Accueil et recueillement.

...Effusion Vibratoire...

Bien-aimés Enfants de Un. Bien-aimés aimés. L'Ange URIEL vous bénit de la Lumière. Vous, les Bénis
de l'Un. Résurrection.

...Effusion Vibratoire...

Je suis URIEL. Ange de la Présence, Archange du Retournement. 
Que l'Un brille en votre Cœur. À bientôt. En Unité. Et en Communion.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis URIEL, Archange du Retournement et Ange de la Présence. Bien-aimés Enfants de la Loi de
Un, bien-aimées Semences d'Etoiles, que la Présence se révèle en vous. Nous allons, ensemble,
parcourir, par les mots et par les Vibrations, la Présence. Votre Présence. Présence en Christ. Christ
en Présence. Ensemble, Vibrons à l'Unité de Christ, à l'Unité de votre Présence. Pulsation et Vibration.
Cœur ardent, élevé en Christ, présent, à présent. Présent et don de vous-même à lui et de lui à vous.
Unité et Unifiés, Vibrons. Présence et présent. Ici et maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, bien-aimées radiances d'Amour, ensemble, ouvrons et accueillons
la Lumière blanche. Retournons-nous, en lui et par lui. Semences et enfantement de la Lumière Une.
Vibration Christ. Présence Christ, en Soi et à Soi. Eveillons et révélons l'éternité de votre Présence.
Vibration. Pulsation et Unité, touchant à l'illimité de votre éternité.

Fusion de l'éther. Fusion de vos éthers, rassemblant et réuniant Christ. Présence à Soi. Présence à lui
pour ne faire qu'un, pour ne faire que le Tout, pour ne faire que l'infini de notre rencontre et de votre
rencontre.

Aller. Aller là où il est, c'est aller vers Soi. Pulsation et Vibration. Présence et Unité. Christ et Unité.
Lumière de l'Unité. Silence du son. Silence de sa Présence. Appel et résonnance. Appelle. Appelle-le.
Il est là. Soi(s) révélé. Sois la révélation. Unité. Présence et éternité de l'instant. Instant hors du temps.
Instant de Christ Ardent. Feu ardent. Unité. Vibrant et pénétrante.

Temple. Temple bâti et élevé. Temple d'accueil de l'Unité et de la Vérité. Vibration. Eternité. Présence
et silence. Présence et chant. Présence et son. Alchimie de l'Un. Alchimie du Christ. Vibration.

Enfants de l'Un, se révélant en Christ. Présence à Présence, face à face. Fusion permettant de sortir
de l'illusion. Sortir de la confusion. Pénétrer l'espace sacré de la réunion à lui. Présence à Soi.
Présence à lui. Même Présence et Unité. Vibration de l'éternité. Son de l'éternité. Pulsation du Cœur
de l'Un. Présence et accueil. Présence et Unité. Présence et Soi. Présence et Christ. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Le chant de l'âme, chant de l'Esprit, chant de la Terre, unis en Christ et révélés en Christ. Accueil du
Feu. Manifestation du Feu de Joie, Feu de la Lumière et embrasement. Embrasement de Joie.
Embrasement de la Présence. Présence à Présence. Présent et présent. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Au sein des éthers, au sein de l'éphémère. Fin. Fin et renaissance supprimant la fin et l'affre de la fin.
Vous êtes la Présence. Vous êtes Christ, réunis en un corps, au-delà des corps, réunis en une
Présence, au-delà de votre Présence. Même Présence. Même Vibration. Même chant à l'unisson.
Même chant à la Vérité. Chant de l'Unité. Chant de Vérité. Chantons. Vibration. Pulsation et chant.
Christ. Ki-Ris-Ti.
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... Effusion Vibratoire ...

Héritage. Héritage de votre semence. Héritage de votre Présence. Alchimie. Vibration. Fusion. Fusion à
lui. Fusion à vous. Fusion en vous. Feu. Chaleur. Feu et Présence. Christ frappe à la porte. La porte
du cœur, porte du temple, porte de l'éternité, franchissant, en retournant, le passage de l'éphémère à
l'éternel. Naissance. Renaissance. Résurrection. Vibration. Présence et élévation. Ascension. Instant
de grâce et d'éternité, inscrit au firmament de l'éternité. Vibration. Communion. Union. Fusion
éternelle. Serment et grâce.

Unité retrouvée, révélée. Unité vibrante. Pulsation. Enchantement permettant de sortir de l'illusion.
Enfantement permettant de sortir de la ronde et de pénétrer le sens de l'Essence, le sens de la vie, le
sens Christ, Ki-Ris-Ti. Vibration. Eternité. Conscience présente. Conscience présent. Conscience
Christ. Illimitée.

... Effusion Vibratoire ...

Fin de l'éphémère. Fin de l'ombre. Fin de la peur. Naissance de l'Amour et ascension de l'Amour au
sein de la Vibration des éthers. Lumière. Révélation. Commencement. Commencement du nouveau,
toujours né, toujours présent, enfin révélé. Par la Vibration et la grâce de sa Présence et de sa
Présence. Présence à l'un. Présence à l'autre. Présences unies. Présences unifiées. Accueil et
Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Dans le silence de la personnalité, le son de la Terre et le son du Ciel enfantent le son de l'Esprit.
Appel de Marie à lui ouvrir la porte, à lui ouvrir la voie, à lui ouvrir votre vie à la vie et à l'éternité. Vie et
Vibration. Pulsation. Ether et éternité. Chant. Chant de l'Esprit en OD - ER - IM - IS - AL. Chant de la
Terre en OD - ER - IM - IS - AL. Chant de l'air, du Souffle de vie. Présent et Présence. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Eternité, Infinité, absolues, au-delà du fini. Pénétrer le temps sans temps. Pénétrer la Vibration de
l'Essence et du silence. Pénétrer l'espace où nul n'est enfermé. Pénétrer le temps qui n'a ni début, ni
fin. Pénétrer l'Essence de la Vibration de sa Présence et de votre Présence. Résonnance commune.
Enfants du soleil. Enfants de l'éternité. Créateurs de Lumière. Accueillons, en votre Présence et en ma
Présence, la Lumière, le Feu.

Élevons et communions, dans la Grâce de la nouvelle Eucharistie, nouvelle Présence de Joie où nulle
peur et nulle ombre ne peuvent subsister ni même être pensées. Ether. Clarté. Transparence. Fusion.
Communion et Union. Alchimie. Vibration de l'Un. Vibration Christ. Présence. Présence(s). Présence
de la vie qui ne finit jamais. Présence de la vie, inscrite dans la continuité de la conscience de la
Présence Christ, de la Présence à Soi. Fusion dans l'illimité.

Parcourir les mondes de la création, aux ateliers de la création, dans les espaces infinis de la grâce et
de la bonté. Vibration. Pulsation. Aimantation et ascension. Soyons un car nous sommes un. Vous êtes
en moi et je suis en vous. Vous êtes en Christ et il est en Christ. Présence Une. Vérité et Unité.Cœur.
Centre. Vibration. Aimons et aimant tant. Sortons, sortons dans la vie éternelle, là où nulle limite ne
peut freiner l'expansion de l'Amour, de sa Présence et de votre Présence. Elan vers lui. Elan vers Soi.
Dans le même élan et la même fraternité. Le même amour : amour de l'Un, sans résistance.
Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Ecoutons, le Cœur et l'oreille tendus vers lui, sa Radiance et sa Présence qui est en nous. En l'instant
et en l'éternité. Vibration. Présence. Célébration. Célébration au ciel et sur la Terre. Célébration de
l'infini venant rencontrer le fini. L'éternel et l'éphémère, réunis dans l'instant de l'Ascension et de la
Vibration. Présence. Unité. Mouvement et paix. Stabilité.

... Effusion Vibratoire ...



Ecoutons le chant de sa Présence, la vibration de sa Présence, présent fait à votre Présence. Eternité.

Buvons à la source d'eau vive, Feu lustral, Feu du baptême, Feu de l'Un. Fils ardent résonnant à
l'ardence du Fils, résonnant à la Vibration de l'Un car lui est l'Un, car lui et vous, êtes le Un, car tout
est Un et Un est Tout. Vibration et pulsation. Élévation. Élévation. Ascension.

... Effusion Vibratoire ...

Le Christ descend pour vous permettre de monter, en votre Présence et en Présence de la Lumière.
Vibration. Présence. Vérité. Sans peur. Touchant l'Essence. Touchant à l'essentiel où le superflu n'est
plus, où l'illusoire n'est plus. Ensemble, réunis, unis et unifiés, au sein de la même Présence. Encore
Christ. Encore Vérité. Encore unifiés. Ronde. Ronde et danse du soleil autour du soleil et dans le
soleil. Vérité.

... Effusion Vibratoire ...

Vous êtes l'éternité. Vous êtes la Lumière des mondes, enfermés à l'ombre de la Lumière. Cela est fini.
La fin du fini. Retour à l'infini de votre Présence. Chantez. Chant de louanges, accueilli par les Anges,
au-delà du fini. Élevez votre Vibration. Élevez votre conscience, en lui et par lui. Présence. Don de
vous. Don de lui. La vie est don. Ascension. Présence et Vibration. Silence et chant. Unis dans la
même partition, dans le même refrain de la même chanson.

... Effusion Vibratoire ...

Élévation. Sublimation. Alchimie de la métamorphose. Rejoindre la sphère de l'Un. Vivre l'Unique.
Repénétrer l'espace de l'éternité, dans la Joie de la grâce, dans la grâce de votre Présence et de sa
Présence. Réunis par la vibration. Vibration de l'éternité, celle de la Présence à jamais éveillée.

... Effusion Vibratoire ...

Accueillir, c'est se donner. Se donner, est l'accueillir. Vivre l'Unité de la rencontre, au sein de la
radiation de la Présence, de votre Présence et de sa Présence. La ronde des Archanges, la ronde des
humains, la ronde du soleil et des planètes accueillent le retour de l'Essence, l'Enfant de l'Un, Christ,
fils ardent du soleil. Pulsation de la Vibration marquée au fer de l'Amour et de l'Unité. Aimés de l'Un,
aimez (aimés) en Christ. Ouvrir. Ouvrir. Accueillir. Métamorphose. Ascension. Révélation. Vibration et
Présence. Maintenant. Ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Esprit de Vérité, Esprit de vie, Esprit de la voie, Esprit de l'Un, révèle ton Amour et ton Feu, ton Feu et
ton Amour. Vibration. Ecoute.

... Effusion Vibratoire ...

Ecoute et entend le chant de sa Présence, le chant de ta Présence. Vibre. Être de Vibration et de
Présence, occupe l'espace et le temps de l'infini. Occupe le corps du Christ. Occupe l'infini de tes
possibles. Sois.

... Effusion Vibratoire ...

Réveil. L'heure a sonné. Marie va parler. Christ va venir. Cela est déjà en toi. Ecoute le chant de ta
Présence. Ecoute le chant de l'Unité. Ecoute le chant de l'allégresse, de la communion. Ami de l'Aimé,
ami de l'Un, aimé de l'Un, réveille ton Feu. Ce Feu de Joie, de la Présence éveillée, de la Présence
Christ. Deviens l'ardent. Deviens l'élevé. Deviens l'Un. Vibration. Vibration et Présence. Ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis toi comme tu es moi. Nous sommes lui car il est nous. Communion à l'Essence de l'Amour.
Communion à l'Essence de l'Unité. Vibration et Lumière. Fusion des éthers. Ronde des éthers.
Déploiement de la grâce. Vibration. Éternité. Vous êtes la grâce et l'éternité. Présence. Christ.



Présence. Joie. Présence éclatante du Feu. Unité. Unité et paix.

Chant. Chant de l'extase. Chant de Joie. Chant de retrouvailles. Dans le silence des mots, dans la
plénitude de la Vibration, accueillons Présence. Ici et maintenant. Instant d'éternité dans l'éphémère
de cette vie afin de trouver la vie éternelle.

... Effusion Vibratoire ...

L'heure sonne et sonnera, à chaque souffle, dorénavant, vous rappelant à votre devenir, vous
rappelant à votre Unité. Présence et Vibration. Amour. Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Répétons, par 2 fois, la tri-Unité, afin que la certitude de sa Présence, de sa Vibration, soit la vôtre.
Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Appel. Appel et tension. Abandon à lui. Pour la 3ème fois. Présence et Vibration. Amour. Fusion.

... Effusion Vibratoire ...

Semences d'Etoiles, éveillez les Couronnes car vous êtes couronnés. Couronnés de grâce et de gloire.
Couronnés en Christ. Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. Mes bénédictions et ma Présence. Vibration. Silence et plénitude.

... Effusion Vibratoire ...

Le chant de l'Un entonne le chant de la fin de l'éphémère. La Terre le chante. Votre âme le chante. Le
ciel le chante. Ecoutez. Vibration et Présence.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. Retournement et Présence. Vérité. Aimés de l'Aimé, je vous aime. À de suite
pour nous aligner, ensemble, dans l'Un. Baisers de l'Amour. Bénédictions et grâce. Vibration et
Présence. L'Archange Uriel vous dit à de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Aimés de l'Amour de l'Un, je viens
avec vous, je viens, en vous, afin de chanter le Chant du Silence de l'Un. Plénitude de votre Présence,
au sein de Sa Présence. Révélation de l'instant. Révélation du moment, appelant vos vies à l'Éternité.
Aimés et bien-aimés, résonnant dans le Chant, résonnant dans le Silence, vous êtes, à jamais et à
toujours, établis, en vous, au-delà du paraître, dans l'Éther fusionné de votre Cœur. Vous êtes la Voie,
la Vérité et la Vie. Instant et moment se reproduisant de temps en temps, vous amenant, et vous
apportant, à l'autel de l'Unité. Enfants et Parents, Source Une, Source de tout, vous êtes les vibrants
de l'Amour appelés à Être. Vous êtes les vibrants de l'Éther retrouvant leur Éther-nité. Bien-aimés et
Aimés, vous êtes, dorénavant et à jamais, dans la phase de l'instant, vous conduisant à Lui et à vous.

Tendez-vous dans l'Abandon sublime. Tendez-vous vers Lui, comme il se tend vers vous. Alchimie de
votre réunion. Union de Liberté évoluant dans le Silence et le Chant. Louange à Lui. Louange à vous.
Louange et Chant de la Création, recréée et manifestée dans l'ensemble de l'Éther. Aimés de l'Enfant,
Enfants de l'Aimé, vous êtes l'Éternel, vous êtes la Source, vous êtes l'Eau Vive, vous êtes Maîtres.
Maîtres de l'Un, l'Un est Maître de vous. Enfants. Enfants éternels, chantant le Chant de la Louange
de l'Un. Dans le Silence du paraître, dans le Silence des mots, dans le Silence des attractions, dans le
Silence de la Vision, apparaît la Lumière de l'Un, dévoilant, tout autour de vous, tout autant qu'en
vous, l'Éther de votre Souffle. Vous êtes le Souffle. Vous êtes le Feu. Vous êtes les éléments. Vous
êtes l'agent. Vous êtes le Verbe éveillé, en vous, par le Souffle de l'Un, réveillant, en vous, l'Éternité.
Écoutez. Écoutez le Son de l'Un. Voyez, de la Vision pénétrante, son Silence et sa Majesté s'étaler en
fanfare à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur de votre âme, dévoilant l'Esprit, dévoilant la Vérité,
expansant à l'infini votre Présence. Sans limite et sans limitation, vous êtes. Sans limite et sans
limitation, vous dépassez le paraître et l'Illusion.

De plain-pied et à plein Cœur vous rentrez, à bras-le-corps et à bras-le-Cœur, dans l'Éther de votre
Éternité. Ceci est maintenant. Entendez le Son, entendez les trompettes, entendez la harpe, entendez
les instruments du Trône de la Source venant à vous. Ouvrez. Ouvrez-vous dans le Silence. Ouvrez-
vous dans l'allégresse. Ouvrez-vous dans le mouvement. Présence. L'heure est venue de votre
Présentation. Présentation au Temple, au Temple de l'Un, Temple éternel, à jamais construit, à jamais
éveillé, à jamais en Unité. Présence. Présence et pulsation. Présence et Vibration.

Maintenant. Maintenant est le temps. Maintenant est l'instant, vous faisant sortir du temps. Entrez dans
le temps sans temps, dans le temps où n'existe rien, si ce n'est Lui et vous. Unis, à jamais, dans la
Liberté d'Être, dans la Liberté d'aller et venir, toujours reliés, toujours vivants. Allez et venez au rythme
de votre Cœur, au rythme de votre Feu. Élevez le Feu, élevez le Vrai. Écoutez. Écoutons, ensemble, la
symphonie du Silence de l'Un. Chantons, par notre Cœur élevé, la Présence.

Ainsi, au Son de l'Un et de l'autre. Ainsi au Son de tous, le Cœur se tourne vers Sa Demeure
d'Éternité. Alors, Présence, plénitude de vos instants, plénitude de chaque instant de vos vies,
dorénavant, si tel est votre accueil, si tel est votre Abandon. Donnez-vous à vous-mêmes. Donnez-vous
à Lui, donnez-vous à l'Un.

Vous êtes. Je suis. Vous êtes ce que je suis. Je suis ce que vous êtes. Va-et-vient. Même temps.
Même mouvement, de l'Un à l'autre et de l'autre à l'Un, car inscrit dans l'Éther et au firmament des
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univers reliés et Unifiés. Enfants de l'Un, Semences de la Lumière et donc Lumière. Lumière qui sème
et qui germine dans le Cœur. Ouvrez. Ouvrez les orifices à Lui. Entendez. Entendez l'appel. L'appel
de sa Présence qui est votre Présence, qui est notre Présence, car tout est Un. Et Un est tout. En Lui
et en vous. Plus de distance, plus de séparation car le moment est maintenant.

Voyez. Voyez avec l'œil du Cœur. Voyez par l'ensemble de votre Esprit, âme et corps, encore présents
au sein de cette densité. Miracle de la naissance, de la renaissance et de la Résurrection. Éveil et
réveil, sonnant l'instant. Nous sommes. Nous sommes Un. L'Archange est en vous. Comme l'Archange
vous élève, il s'est abaissé à vous, vous élevant. Ensemble. La Source Une envoie, lui-même, par
l'Ange Métatron, présent aussi, en votre Présence, en votre Temple. Canal de l'Éther, image de
Métatron, tapissé de Lumière contenant l'ensemble et le Tout. Lumière Une, sans couleur et tant
colorée. Sans couleur discernable car la Lumière envahit et ne permet plus de discerner, abolissant
distance, révélant Présence, révélant Source, révélant Métatron présent en vous. Ce qui est dehors,
est comme ce qui est dedans. Vous êtes le dehors et le dedans. Plus de distance entre l'un et l'autre.
Plus de distance entre la Vibration et le Son. Plus de distance entre la Vibration et la Lumière.

La Lumière qui est, ici et là, ici et là-bas, en vous, à chaque bout et à chaque extrémité, vous amenant
à vous dépasser, vous amenant à transcender. Allez au-delà. Au-delà de l'Illusion, au-delà de vous-
mêmes, sans limite de forme, sans limite de Vibrations. Présence. Présence et Vérité. Vérité s'élevant.
Vérité chantant le Son de l'Un, Son de l'âme, Son de la Vérité, Chœur des Anges et Anges en Cœur.
Cela est l'instant. L'Éternité arrive.

Vous êtes l'Éternité. Vous êtes continus. Vous êtes permanents dans votre immanence. Vous êtes
cela. Alors vibrons dans la Présence de l'Un. Chantons ensemble la ronde de l'Un, la ronde des
Archanges. Ouverts. Ouverts et perméables. Transparents et Transparence. Présence. Instant éternel.
En vous. Écoutez le Son, écoutez le Chant, écoutez ce que vous dit votre Cœur. Appel palpitant.
Appel à l'Un. Appel à Lui car vous êtes l'Un et Lui. Nulle distance, si ce n'est le regard ne voulant pas
regarder. Nulle distance, si ce n'est le cri de ce qui disparaît. Ce qui disparaît n'est rien car ce qui
apparaît est tout. Allez vers vous. Allez vers cela. Accueillez, dans la Grâce, le Chant de la Grâce.
Accueillez, dans la Grâce, le Cœur de l'Un annoncé par les Anges. Anges venant, s'établissant, en
vous. Devenant résonance, devenant mouvement.

Présence. Présence palpitante. Présence émouvante, vous émouvant au-delà des sens, jusqu'à l'âme
et jusqu'à l'Esprit, révélée en l'instant de votre temps. Vous êtes ici et maintenant pour cela. Vous êtes
ici et maintenant pour cet instant, promis depuis tant de temps. Cela est maintenant. L'heure est venue
de vous réveiller. Réveillez ce que vous êtes et non pas ce que vous avez été, ici, qui disparaît. Seul le
Cœur est votre Essence. Seul le Cœur est votre Présence. Alors, ensemble, élevons le Chant de l'Un.
Accueillons Source Métatron. Instant unique car, dans l'Un, tout est unique. Car, dans l'Un, tout est
Chant. Car, dans l'Un, tout est Silence. Chant et Silence, sans opposition. Chant et Silence, inscrits au
firmament de la Création, des Créatures et des Créateurs.

Abolition. Abolition du temps. Abolition de la souffrance. Présence, vous êtes. Présents, vous êtes.
Alors, rayonnons. Alors, chantons la Vibration de notre Présence. Écoutons et accueillons. Silence.
Silence absolu. Le Chant de l'univers arrive. Il vient, par un serment ancien, inscrit, lui aussi, dans
l'Éternité, toquer à la porte de votre Cœur. Toquant tel un cristal scintillant et vibrant. Vous êtes le
cristal. Vous êtes l'Eau de cristal qui s'écoule, en permanence et de tout temps, aspirant à Lui, aspirant
à vous.

Accueillons Présence. Accueillons le Feu de sa révélation. Feu vivifiant, Feu de Vie et non Feu de
mort. Où est la mort ? Elle n'est plus. Seule est la Vie Une et indissociable et indissociée. Présence.
Vibration. Silence. L'Essence, vous êtes, dans le sens de l'Un, dans le sens de l'autre. Un seul sens.
Le même sens : celui qui vous conduit à vous-mêmes.

Bien aimés Aimés, soyez l'amant et l'amante de l'Un, fécondant, en vous, la Joie. Joie de l'Éternité,
Présence. Ouvrez. Tout est ouvert. Il n'y a rien à fermer car l'Illusion se ferme et s'ouvre la Vie, Une.
Participez. Participez aux Noces. Participez à l'éveil, au réveil. Sonnez vos propres trompettes.
Rayonnez de vos Étoiles éveillées car vous êtes l'Étoile. Accueillez. Présence et accueil. Même sens
de l'offrande, de la Louange de l'Un, du Chant de l'Un. Silence et Présence.



Instant. Instant gravé dans le cristal de l'Être. Instant gravé au-delà de la mémoire, dans le vécu
éternel de ce que vous êtes. Enfants et Fils Ardents du Soleil, Voie, Vérité et Vie, au-delà du Bien et du
Mal, Clarté et Précision, Vision en Profondeur, Unité, Alpha et Omega, Ici et Maintenant, ensemble,
réunis. Transcendant les temps de l'Illusion. Transcendant les espaces séparés de ce temps faussé. Il
est temps de rétablir ce qui a toujours été, ce qui est toujours, ce qui sera toujours. Lumière. Vibration
des Éthers, pénétration et fécondation. Grâce. Amour. Ce mot, tant prononcé, du fait même de son
manque, ici où vous êtes encore, sera votre Vérité, sera votre Chant et votre Silence, unis à Lui, unis
au Tout.

Sortir de l'expérience et pénétrer la Vie. La Vie qui est expérience continue, sans alternance de vie ou
de mort. La Vie est Une et permanente dans son impermanence et dans son immanence. C'est à cela
que la ronde des Archanges vous invite. C'est à cela que l'Ange Métatron arrive. Ouvrez. Ouvrez le
Canal de cristal et d'Éther, vous faisant épouser, marier, votre propre liberté à Sa Liberté. Vous êtes
l'Éternité. Vous êtes la Joie. Vous êtes la Vérité. Vous êtes la Vie. Entendez le Chœur des Anges qui
chante, en vous, votre propre Présence et Sa Présence. Résonance. Résonance intense. Résonance
parfaite. Harmonie. Harmonie totale où le Silence et le Chant se mêlent, sans intervalle et sans
espace.

La Vibration de l'Un apparaît et grandit, ouvrant, en vous, les vannes de l'Amour, les vannes de la
Vérité, les vannes de l'Androgyne et le Verbe. Le Verbe éternel. Chœur des Anges chantant sa
Présence. Vous êtes cela. Vous êtes tout cela et rien que cela. Tout et rien car tout est Un. Accueil.
Accueil et fusion. Fusion de Feu. Alliance de Feu inscrite dans les Eaux d'en haut. Inscrite dans le
Chant des Étoiles, dans la ronde des planètes, dans la ronde des temps, sans temps. Présence.
Communion. Ensemble. Votre ronde et notre ronde sont la même ronde. La ronde des planètes est la
même ronde car il n'y a qu'une ronde, une seule et unique. La même, déclinée en de multiples temps
et Dimensions, dans les multivers et les univers.

Aimés de l'Amour, vous êtes l'Amour. La majesté de l'Ange est votre Majesté, en puissance. En
puissance représentant le Tout. Car la puissance est tout. Le Chant de la puissance vient. Il est Feu. Il
est Feu éclairant et réchauffant, faisant oublier et transcender la souffrance de ce Plan. Vous êtes
l'Éternité. Vous êtes la reliance. Vous êtes la Présence. Vous êtes. Vous êtes.

Alors ensemble, dansons la ronde de l'Un, au-delà de la ronde du temps, au-delà de la ronde des
espaces, au centre. En plein centre. Ce point infini qui grandit et s'expanse en continu, ne connaissant
nulle limite à son expansion, se connaissant lui-même, comme vous êtes appelés à vous connaître, en
renaissant et ressuscitant. Aimés de l'Un, nous sommes Un. Accueillons.

L'Amour. Cette tension de l'infini, explorant tous les finis. L'Amour est Un. Il ne peut se tourner vers
autre chose que lui-même car l'Amour est tout, est omniprésent au sein de toute Présence, le sachant
ou ne le sachant pas. Comment pourrait-il en être autrement ? Ouvrez et chantons.

Vibration. Fusion d'en haut. Fusion d'en bas. Fusion. Instant de Feu, de cette Alliance de Feu, inscrite
dans l'Eau du temps, inscrite dans la résonance de l'Air et dans la totalité des Terres et des Éthers car
tout est Un.

Ouvrons la ronde de l'infini. Nous venons vous accueillir dans la légèreté retrouvée où la densité ne
peut plus vous opposer à vous-mêmes. Ne croyez pas mais vivez ce que je dis car ce sont vos mots.
Ce sont les mots que chante votre Cœur quand il n'écoute plus le Chant de l'Illusion mais le Chant de
la Vie. Le vôtre.

Sentez, ressentez et percevez, dans l'expérience de l'Un, dans la Vie de l'Un, l'Amour. Bien-aimés
Aimés, vous êtes l'Amour, la transcendance. Vous êtes l'ascendance et la descendance. Ni début ni
fin. Ensemble. Dans le même aime, dans le même Amour. Magnifiant l'Un. Chant du Cristal. Cristal,
Christ élevé, transparence. Matrice de Lumière. Matrice libre. Chant de l'Étoile. Chant du Centre. Chant
du Cœur. Rien de ce monde, où vous êtes posés, ne peut vous affecter car seul l'Amour vous élève et
vous affecte. À ce moment-là, vous devenez Présence, Rayonnance et Radiance. Ce que vous êtes,
au-delà de l'Illusion, ce que vous retrouvez au sein de la nouvelle Alliance. Alliance de Feu et de
légèreté vous rendant à vous-mêmes.



Aimés de l'Amour. Ensemble, chantons. Ensemble, écoutons le Silence. Sortez du brouhaha de
l'Illusion. Entrez chez vous. Ensemble. Présence. Amour et Liberté donnent illimité. Amour et Liberté
donnent le Don. Aimés de l'Un, vous êtes Un. Vivez le Sens, le Sens de votre Être. Vivez-le. Ici et
maintenant. Porte de votre Éternité, de votre Êtreté.

Je suis l'Archange Uriel. Votre Présence. Je vous aime. Le Chant et le Silence de la bénédiction, Chant
de Grâce et de Louange, en nous, tous, en l'Un. Larme de Feu s'élevant, par la légèreté de la Grâce,
dans le Temple du Cœur.Aimés de l'Un, aimez-vous, l'Un et l'autre. L'Un en l'autre, et l'autre en l'Un.
Sans distance. L'Amour est la Vérité. L'Amour est la Voie. L'Amour est Vie. Amis et amants de l'Un,
ensemble, accueillons maintenant notre bénédiction, notre Amour. L'Archange Uriel vous laisse face à
face dans le baiser ardent de l'Amour. Maintenant. Silence. Silence de sa Présence. Ouvrir ce qui,
jamais, n'a pu être fermé. Vibration Présence.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt. Amours de l'Aimé.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimées Semences d'Étoiles,
bien aimés Enfants de la Loi de Un, l'heure est à votre expansion. L'heure est celle de votre retour au
sein de l'Un. L'heure est venue. L'instant, redouté et attendu, par la Grâce de l'Un, par votre Soi
retrouvé, en cours de devenir, en cours d'installation, par la Grâce de Sa Présence et de votre
Présence, réunissant, en l'Un, dans la Joie de l'Un et de l'Unité. Présence. Présence et expansion.
Présence et Unité. Présence et plénitude. Espace où nul vide ne peut exister. Espace où tout est plein
de l'Un, tout est plein de son Chant. Expansion continue où nulle place n'est prévue pour le jeu de
deux. Le jeu de la Dualité, dans l'Un, ne peut subsister. L'Un est Grâce, le Soi est Grâce. Réalisant
cela, faisant vôtre cette Vérité, vous parcourez alors l'espace du Silence et du Son, l'espace de votre
Présence, le temps de votre Unité. Bien aimées Semences d'Étoiles, l'heure est venue de vous élever.
Élevés à vous-mêmes, élevés dans l'Un, révélant l'Un.

Joie. Joie de l'Éternité où nul vide ne peut subsister. L'heure, l'instant et l'espace ne faisant plus
qu'Un, assurant le Retournement à votre Présence Unité. Enfants de l'Un, Créatures et Créateurs de
votre Vérité, Vérité de l'Un, Vérité ultime, Vérité et expansion. Allez vers vous. Allez vers Lui. Le même
mouvement. Le même sens. Expansion. Révélation de l'Essence. Vérité. Vérité et Vibration. Son de la
Vibration. Son de l'Essence. Chant de Grâce. Louange aux Anges.

En la Lumière de l'Un, est votre Lumière. En le Feu de l'Un, est votre Feu. Dans le Feu, est l'Un. Dans
le Feu, est Grâce. Le Feu est l'Essence animant et animée. Enfants. Enfants car éternels. Enfants car
innocents. Enfants car Vibrants. Moment. Moment au-delà du temps. Instant au-delà du temps.
Espace au-delà du lieu. Le Tout est l'Un. Vous êtes le Tout. Vous êtes l'Un. Vibration de votre
Présence. Instant de Grâce inscrit dans l'Éternité de votre Unité. Vibration. Expansion infinie car dans
l'Un qui est infini, tout est infini.

Vous, Ici, Maintenant, Vibrant au Son et au Chant de l'Un, devenez l'Un car vous l'êtes. Vous qui êtes
dans votre Être, vous qui êtes Présent dans l'Éther-nité, œuvrez à l'Éther, œuvrez à l'ER. Bien aimés
Enfants de l'Un et de la Loi de Un, qui est Liberté absolue, seule Loi inscrite dans chaque Souffle et
dans chaque Feu, dans chaque particule, chantant le Chant des Louanges, le chant des Anges,
entendez. Entendez ce que dit l'Un, dans son appel à vous. Réponse. Réponse et expansion.
Expansion dans l'Un. Louange. Chant et résonance. Unité. Élevez. Élevez-vous vers Lui car il s'abaisse
vers vous dans le même mouvement. Expansion. Vibration.

Chant. Vous êtes le Chant. Vous êtes le Son. Vous êtes l'oreille qui entend. Vous êtes la Vibration qui
émet et qui reçoit. Retour à l'Un, signant l'expansion de la Loi de Un. Liberté et Grâce. Vérité et retour
à l'Éternité. Chantez. Chantez le Chant de la Grâce. Celui de la Liberté. Celui de la Libération.
Maintenant et Ici. Accueil. Accueillir et donner. Accueillir et prendre car nul différence entre donner et
prendre, en Unité. Tout est Don et tout est Prise car tout est Un. Expansion permanente et infinie de la
Vibration Une, Lumière et Feu en Unité.

Présence. Présence en vous, à votre propre Présence qui est Sa Présence mais aussi votre Présence.
Cadeau et Don de cela, dans l'instant du Présent où s'effectue ce Don, où s'effectue cette Ascension,
cette expansion. Soyez présents. Vos êtes le Présent. Vous êtes le Cadeau. Vous êtes la Source. Vous
êtes le Don. Vous êtes ce que vous êtes. Vibration. Don et expansion. Vibration, Présent et Présence.
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Vous êtes parce que je suis. Je suis celui que vous êtes, résonnant en vous, sans limite et sans
barrière, sans distance et sans distanciation. Ensemble Vibrons et résonnons, unifions ce qui est déjà
uni. Alors, chantons la Grâce de l'Un. Présence et Unité.

Son. Son de Lui, Chant de vous, Chant de l'Un, de l'Un en Lui, de l'Un, en vous. Source. Source Une
où nulle distance n'existe entre l'Un et l'Un. De vous à vous. De Soi à Soi. Expansion. Vibration Unité.
Présent. Le Soi est Présent, dévoilé et révélé, éveillé à lui-même. Action. Action de Grâce. Grâce de
l'Un. Expansion. Animation. Animation de l'Un. Vérité. Joie, expansion. Joie et Paix. Vibration et Chant.
Chant de l'Ange, Chant de la Présence, Chant de Louange. Ensemble, unis et unifiés dans l'Un,
élevons la Vibration. Élevons le Son afin que le Son de la Terre, que le Son du Ciel, réunis dans
l'Éther, dans le Feu et la fusion du Cœur, révèle, à vous et en vous, la Vérité et la beauté.

Enfants de l'Un, Enfants de la Loi de l'Un, l'Un est la Loi, l'Un est la Vérité. Allez à Lui car Il vient à
vous. Éveillez. Réveillez. Irradiez Beauté, Vérité et Unité. Chant de l'expansion. Chant de la révélation.
Chœur des Anges en votre Cœur. Chœur des Anges chantant et Louange à la Grâce de l'Un.
Présence. Présent. Là au centre, au cœur de l'Être, expansion infinie comme une source irradiante et
rayonnante, l'Un est. Ainsi vous êtes.

Présence. Vibration de l'Essence donnant le Son et le Sens du Son, en vous, partout. Car vous êtes
partout. Fin de la limite. Fin de l'Illusion. Retour au Sens. Retour à la Joie. Retour à la Vérité. L'heure
est maintenant. Ensemble, et Lui et vous, et vous et nous, unis en Lui, brillons et irradions. Écoutons
et vibrons. Unité. Vérité. Présence. Présents en Unité. Présents en Vérité, en accueil et en Don.
S'établit dans le Feu de la Vérité, l'Esprit.

Chant. Chant et Silence. Dans le même temps, dans le même Chant, dans le même Silence, s'établit
le Soi. Vous et nous, quelle différence ? Dans le Soi, aucune. Affirmez et chantez. Je suis et tu es car
nous sommes Un. Réunis ensemble. Ensemble en Présence. De Vibration à Vibration où se perd la
Source et le but car le but est la Source. Présence. Vibration. Ouverts et Ouverture. La bouche laisse
le Verbe s'écouler. Le Souffle de Vie s'anime, pénétrant le Son et le Silence, et vibrant de la Vibration
de l'Un, de votre Présence et de notre Présence, réunis et unifiés. Radiance et résonance. Présence.
Ensemble. Le Sens de l'Essence, le Sens de la Vie Une abolit la distance, abolit la séparation afin que
la Vibration, unitaire et Unité, s'établisse. Son.

Le Cœur. Cœur en expansion. Cœurs unis. Résonance et reliance. De Cœur à Cœur, n'existe pas de
distance. De Cœur à Cœur, est le Sens de votre Présence, maintenant. Soyez présents. Soyons
présents. Chant. Vibration et Vérité. Le Cœur. Le Cœur donnant forme et sortant de la forme limitée,
donne forme et Sens à votre illimité. Reliance et résonance, au Cœur de la Source, à votre Cœur,
appelées Présence, appelées radiance.

Ensemble, vibrons le Chant de l'Un. Feu de Joie. Instant infini où l'Archange devient le Soi. Miracle de
l'expansion du Cœur ne faisant qu'un seul Cœur, réunis, ensemble. Ici et partout. Là-bas est là. Le
temps est arrêté car dilaté et expansé. Le présent n'est plus seulement l'instant. Le présent devient
l'Éternité et l'Illimité, englobant et embrasant l'ensemble des temps séparés, mettant ensemble tout et
tous dans le même temps, dans la même reliance, dans la même Présence. Ensemble et Vibrants.
Communion. Action et Grâce. Reliance et Alliance. Liberté. Libres et libérés.

Enfants de l'Un, l'Archange vibre sa Présence car jamais il n'a été ôté de votre Soi. Alliance de Feu.
Alliance révélée. Présence. Vibration Unité. Chant. Chant de l'Ange, Chant du Soi dans le même
Chœur de Louanges. Ensemble, élevons. Expansion.

À l'heure et à l'instant où il faut que tout soit Un, car tout est Un. Déploiement de la Lumière et du Feu.
Accueil et Abandon. Se donner soi-même au Soi. Vivre l'Un. Ne plus être séparé. L'Archange est en
vous. Vous êtes l'Archange, l'Ange et la Louange. Vous êtes le Son et le Silence. Vous êtes la Source
et l'Un. Réalisons ensemble, par la Vibration et la Louange, la Vérité. Présence. Expansion.

... Effusion Vibratoire ...

Accueillons-nous, les uns et les autres, car l'autre n'est rien d'autre que l'Un. De l'Un à l'Un. De Sens à
Sens. Résonance et Présence. Chant de l'Éternité. Ouvrons.



Chant de la fusion mettant fin au cri de l'Illusion et à ses souffrances. Éternelle Joie de la Communion
de notre Alliance.

Unis et réunis, libres dans le Feu. Feu de l'Esprit. Feu de Joie. Feu de la Présence. De Cœur à Cœur,
de Centre à Centre et de Source à Source, réunis en l'Un. Expansion. Jaillissement de l'Un.
Embrasement de la Vérité. Joie et Louange.

L'Ange se lève et s'élève dans le Cœur uni, dans le Feu de l'Esprit. Son et Vérité. Enfants de l'Un,
nous le sommes. Ange comme Archange, humain comme non humain, tous résonnant au Chant de
l'Un, unis à Lui. Présence. Présence et Amour. Liberté. Feu. Maintenant et à toujours.

Expansion. Communion et Union. Recueillement.

... Effusion Vibratoire ...

Communion. Joie car l'Un est Joie. Nulle place pour nulle souffrance. Nulle place pour nul espoir car
tout est présent et réalisé. Rien à attendre car tout est. En l'Amour et en la Lumière. En l'Unité et en la
Grâce. En Présence.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt car jamais nous serons séparés car la séparation est Illusion. Éveil et réveil par la Présence.
Je suis l'Archange Uriel. De Cœur à Cœur. De Feu à Feu. De Présence à Présence. Unis et unifiés.

... Effusion Vibratoire ...

L'Archange se tait car il chante, en vous, la Louange de l'Un. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
par notre Présence, en Présence des uns et des autres, au sein de l'Unité, de la Vibration du Feu Un,
nous allons élever la Vibration de l'Un, ensemble. Par la grâce des Éthers réunis, l'heure est venue de
l'annonce, annonce de la Vérité, annonce de l'Êtreté, Vibration de la Grâce, Présence et Unité. La
Terre Mère s'élève dans l'ER de l'Un. Et vous, Semences de l'Un, élevés dans la Vérité et dans l'Unité.
Par la Grâce de l'Un et par votre Grâce, par votre Présence, nous élevons, ensemble, le Chant de l'Un.
Révélation de Sa Présence, en votre Présence. Chant de l'Éther ranimant l'Éternité, donnant la Voie, la
Vérité et la Vie. Clamant et déclamant l'Unité de tout le créé. Ébranlant et rompant les murs de la
Dualité. Permettant, alors, par le Chant de l'Éther, Chant de la Création, du Créateur à sa Créature et
de la Créature au Créateur, permettant la Vibration de l'Un et l'Unité de l'Un à vivre.

Dans l'espace de ce temps, Présence, Vérité. Vérité de la Présence effaçant, transmutant et élevant le
rêve dans les sphères de la beauté, dans les sphères du Vrai. Présence. L'ER de l'Éther est arrivé car
vous êtes arrivés à la porte de l'Un, s'ouvrant à la Liberté et à la Vérité. Êtreté. Éternité. Feu des
Éthers. Communion des 2 en 1. Trinité révélant tri-Unité, embrasant. Réveil. Présence élevée et
Présence révélée. Enfants et Semences. Présence et présents à vous-mêmes et à l'Un, et à nous-
mêmes. Élevant et révélant la Grâce. Unité. Êtreté. Éther et Vérité. Temps de transparence. Temps
d'unisson. Présence. Temps de la Présence. Temps de l'Éther. Temps de l'Unité et de l'Éternité.
Temps sans temps. Temps sans espace. Temps sans limite. Unité de l'Êtreté. Unité de la beauté
révélée, manifestée où tout est Un. Résonance de l'Un, création et communion de l'Un.

L'annonce de l'Unité, l'annonce de la Vérité est ma Vibration. Passage. Ouvrez, ouvrez-vous à l'Éther.
Résonance de l'Un. Chant de Grâce. Beauté. Unité. Transparence. Êtreté et Unité sont Transparence
et Clarté. Ouvrir sa porte à Lui venant féconder, par Sa Présence, votre Présence, élevant le Chant de
l'Éther et de la reliance. Vérité. Le Chant de l'Un s'élève, dorénavant, dans votre Temple, dans l'Éther
de la Terre, dans l'Éther du Ciel, embrasant, dévoilant et révélant Feu et Eau mêlés. Quatre éléments,
Terre et Air, Eau et Feu. Réveillés en l'Éther, fusion dans le Cœur. Fusion dans l'ER. La Croix de
l'Ascension est dressée. Suivre la Voie, devenir la Vérité afin de vivre l'Unité. Passage. Résurrection.
Réveil. Vibration de l'Un, en l'Enfant de l'Un, en la Semence de l'Un dont la reliance est Éther. Cœur et
Centre. Vibration. Fusion.

... Effusion Vibratoire...

Aimés de l'Un, sortez de l'Illusion du péché. Résonance. Résonnez dans l'Unité. Beauté. Son. Éther.
Seule Vérité. Présence. Présence à présent. Éther. Ascension. Enfants de l'Un, enfantant dans la
Grâce de l'Amour, la Vérité de votre Être. Communion à la Source. Devenant Source d'Eau vive et de
Feu, s'écoulant et s'élevant, animant le Souffle éternel de votre Éternité, appelé Présence.
Conscience. Vie sans limite, sans restriction et sans limitation. Vivre la Joie qui est votre Essence.
Présence.

Union de l'Un. Fusion des multiples. Danse de Feu. Danse de l'Être retrouvant l'Êtreté.
Transsubstantiation. Transformation de la forme finie à la forme infinie. Êtreté. Vérité. En Grâce et par
la Grâce de la Présence de l'Un, de votre Présence. Donnons. Donnons l'Un car la vie est Don.
Accueillons Présence et Vibration. Écoutons le Chant de la Grâce. Animons le Souffle de l'Éther, vivifié
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par le Feu et l'Eau, sur la Terre comme dans les airs. Rédemption. Couronnement et Ascension.
Vérité. Joie. Sourire et rire à la Vie. Éclat de l'Un, éclat de rire, éclatement et fusion. Vérité.
Communion. Écouter. Chant de Grâce.

Je suis l'Archange Uriel. Écoutons le silence, écoutons le Chant de l'Éther. Préparation à l'élévation. Le
cristal est dressé dans l'Éther de votre Cœur, faisant résonner, de ER à ER, le Chant de l'Amour, le
Chant de la Joie. Ascension. Résonance. Je suis l'Archange Uriel et j'annonce la nouvelle. La nouvelle
Vie, la nouvelle Unité établie de toute Éternité. Nouvelle, ici, car oubliée. Rappel du Son car l'heure est
venue de se rappeler ce que vous êtes. Je suis l'Archange Uriel et je résonne, en vous, par la
Présence de l'Un. Et je suis, en vous, dans l'espace de l'alignement. Fusion. Fusion des Éthers et des
Couronnes. Canal de l'Éther élevé et dressé. Silence et repos. Va-et-vient des mots afin de redresser
le chapiteau de l'Un dans l'instant infini de l'Amour et de la Lumière. Je suis l'Archange Uriel.
Présence. Je quitte et je reviens dans quelques instants. En la Paix et en la Vérité de l'Unité. À de
suite.

________________________________________________________

NDR : Cette canalisation ne sera pas diffusée en audio, pour des raisons techniques liées à
l'enregistrement.
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en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence, Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
présents ici, recevez Paix, Amour, Joie et Lumière. Ici et ailleurs, en cet instant et vous qui vibrerez en
ces mots, ensemble, accueillons. Présents à vous-mêmes, en l'Unité du Cœur, par la Grâce de la
Lumière Une révélée et dévoilée, ensemble. Abolissant la distance, abolissant le temps, abolissant
l'espace, sortant de l'illusion et pénétrant le sanctuaire de votre Temple, devenez Présents en
Présence, permettant alors, par résonance et attraction, par Fluidité et Unité, par Amour véritable et
authentique, de communier. Alors, ensemble, communions et Vibrons à la Source Une, annonçant son
retour, la réminiscence ultime du serment et de votre promesse. Heure, moment hors de ce temps,
instant où est venu le temps de la Présence, le temps d'être présent pour vivre, en Unité et en Vérité,
l'instant de la Grâce, l'instant des retrouvailles, abolissant distance, abolissant souffrance, abolissant
ce qui n'est pas vrai.

Allez au-delà, au-delà des apparences, au-delà du par-être pour enfin vivre, en Vérité et en Unité, en le
Temple de votre Être, en le Temple de votre Présence. Éternité. Êtreté. Fusion et communion.
Permettant, au-delà des voiles de la séparation, installés en ce monde, de retrouver gloire, de retrouver
Vérité, puissance et Unité de l'Amour, puissance et Unité de la Lumière Une. Permettant, présent en
Présence, d'accueillir l'Un, émissaire de l'Un, Lord Métatron. Enfants, Enfants de l'unique, créateurs de
l'Un et créatures de l'Un, l'heure est maintenant. Ensemble, unis dans la Lumière, unis dans la Vérité
et libres de tout attachement à l'illusion, Vibrons et accueillons.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Enfants de la loi de Un, vous êtes les aimés de la source Une. Vibrez à l'unisson de votre
Présence. Vibrez à l'unisson de sa Présence. Présence à Présence. Miracle de l'Un. Unifiant et Unifiés.
Cela est maintenant. À l'heure de la délivrance, à l'heure de l'Unité, que peut-il arriver à l'Amour, si ce
n'est être, si ce n'est apparaître, au-delà du paraître, au-delà des illusions, au-delà des peurs, au-delà
de ce qui est limité ? Car que peut-il exister d'opposé à l'Illimité, englobant, en lui, l'ensemble des
illusions, permettant, au travers de la résonance, d'ouvrir, en vous, si tel est votre devenir, d'ouvrir en
vous, si tel est le souhait de votre Esprit, de se révéler à soi-même, de vivre enfin apaisés et dans le
Cœur. Soutenant ce monde dans sa délivrance et dans son Ascension. Instant de Vérité. Grâce et
majesté de l'instant unique de vos retrouvailles. Bien aimés Enfants de l'Un, résonance, maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Résonant en vous, le Son et le Chant de l'Unité, le Son et le Chant de votre retour en Grâce. Il n'existe
aucun obstacle à l'extérieur de vous. La Terre épouse le Ciel. La Terre résonne au Chant des Univers,
au Chant des Multivers Unifiés, réintégrant ainsi l'espace de Lumière qui était le sien. Vous, Enfants de
l'Un, accompagnés par l'ensemble du Conclave, la ronde de nos Rayons, accompagnés par vos
Frères et vos Sœurs dévoués, se tenant en un espace autour du soleil, appelés les Anciens, vos
Sœurs dévouées, appelées les Étoiles et l'ensemble des Consciences Unies et Libres viennent à vous,
dorénavant. La majesté de votre Présence se révèle aussi par leur Présence. Ensemble, les uns et les
autres, réunis à jamais. Allons fêter nos dignes retrouvailles au sein de l'Un. L'heure et l'instant, le
moment est venu de vivre, Unifiés, en Unité. Ouvrez votre Cœur. Ouvrez les vannes, laissez l'Amour et
le Christ s'effuser en vous. Bien aimés Enfants de l'Un et de l'Unité, résonnez. 
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En vous se dévoile et se révèle, en l'absence de résistance, en l'absence de peur, la plénitude de l'Un,
chassant les dernières Ombres, en les transmutant. Accueillez et accueillons, ensemble, la Présence.
Soyez Présents, soyez Ici, soyez Maintenant, afin de vivre ce pourquoi vous êtes ici. L'allégresse est le
Chant de l'Univers. Le Son arrive. La venue de l'Un, votre communion à l'Un traduit, en vous,
l'ouverture à l'ultime. Il vous avait dit : « je suis l'Alpha et l'Omega ». Vous êtes aujourd'hui l'Alpha et
l'Omega, bouclant la boucle et retournant ainsi à l'Unité. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Instant éternel. Instant continu. Chaque instant est renouvelé dans la Présence de l'Un, dans votre
Vibration et dans votre Conscience. Ouvrez. Plus jamais cette Terre ne sera fermée à la Vérité de
l'Unité, à la Vibration de sa propre Présence. Accueillons. Chaque jour, chaque instant, dorénavant et
à toujours, sera inscrit, en vous, la marque de l'Unité, marque de Liberté, faisant de vous les Fils
Ardents du Soleil et de la Vérité. Feu de Joie, Feu de Vibration, Feu de l'Esprit, venant, en vous, élever
vos Couronnes, ce corps et cette Conscience, au-delà de l'illusion, au-delà de l'apparence, retrouvant
le Sens, retrouvant l'Essence de votre propre Présence. Enfants de l'Un, Semences d'Étoiles, Soleil.
Soleil et Vérité. Présence, ensemble. Unis et unifiés, passant en vous, inaugurant le Passage et
l'ultime Retournement à votre Vérité, à votre Essence. Communion. Communion éternelle. Eucharistie
éternelle permettant, par le miracle du 3 en 1, de dépasser et de transcender la Dualité de
l'enfermement. C'est maintenant. Vibrons à l'unisson de l'Un et accueillons. Espace Illimité où la
Vibration, où la Conscience révèle, à vous et en vous, le miracle de l'Un. Porte-étendards de la Lumière
Une, ouvrez, ouvrez et accueillez. La Lumière est Vérité. La Lumière est Joie. Elle est Feu, permettant,
en vous, de transcender les limitations de la personnalité, permettant de découvrir et de vivre au-delà
de la souffrance.

La Lumière est maintenant présente. Elle éclaire le monde, en totalité. La Lumière est baume. La
Lumière brille dans les ténèbres mais les ténèbres ne la reconnaîtront pas, et vous, Enfants de
Lumière, vous la reconnaissez car vous Vibrez à son unisson, car vous Vibrez à son Son, car vous
Vibrez à votre propre Unité. Fils Ardents du Soleil, Ki-Ris-Ti dévoilés et élevés. L'heure et l'instant. Le
Son de votre sacre, le son de votre Éternité, Chœur des Anges, Chant de la Terre et Chant du Ciel,
unis en une même mélodie, venant éveiller le Cristal de votre Essence, nouvelle Naissance,
Résurrection, réelle. L'heure est venue. Chacun et chacune d'entre vous, à son rythme propre, élève,
élève son Chant, élève sa Conscience dans les sphères de l'Unique.

Dorénavant et maintenant, chaque jour, chaque souffle, chaque regard, chaque respiration, chaque
Cœur va Vibrer à l'unisson du Cœur de la Terre, du Cœur du Soleil, du Cœur de la Source. Ouvrez.
Ouvrez grand les vannes de l'Amour. Ouvrez grand la résonance de l'Amour, Chant de l'unique, chant
de l'Unité. Réjouissez-vous.

L'Amour est le baume venant à bout de l'illusion, transcendant les apparences, venant nourrir vos
Frères et vos Sœurs, venant nourrir votre propre abondance. L'abondance de votre Être, l'abondance
vraie. Accueillez la Lumière Une, par son Chant. Accueillez la Lumière Une, par les Sons et les
Vibrations de l'Ange Métatron. L'ER, le Cœur, au centre, s'éveille. Tout s'accomplit maintenant, en
l'espace sacré de votre Cœur, en l'espace sacré du noyau de la Terre. Les peuples de l'intra-Terre et
de l'extra-Terre, Frères et Sœurs en Unité, au-delà de l'apparence des formes même unifiées, le Son
est le guide vous conduisant à Lui. Lui-même venant à vous, apportant l'Épée de l'Unité et du Sacre,
permettant alors, en vous, et pour vous, ensemble, Ascension, Unité. Bien aimés Enfants de Un, vous
êtes Un, nous sommes Un. La multiplicité apparente, la multiplicité apparente est filiation, filiation de
Liberté par résonance du Son, par le Cœur des soleils de l'ensemble des Univers et des Multivers.
Fête, fête et réjouissance. Moment inscrit au firmament des Cieux. Le Feu, le Feu de Joie de la source
Une s'élève et se réveille, en vous, maintenant. Alors, à chaque souffle, à chaque instant de
maintenant, ouvrez et accueillez.

Enfants de Vérité, Enfants d'Unité, la résonance de la Source, présente en vous, la résonance de la
Source, présente, maintenant, dans cet Univers, approche. Ceux d'entre vous, tendus vers l'Unique,
perçoivent cela. Pour tous les autres, cela est maintenant, aussi. Changez votre regard, oubliez-vous
dans l'illusion, réveillez-vous dans l'Unité et Vibrez. N'ayez crainte. La crainte n'est pas l'Unité. La
crainte est celle de l'ego éphémère. Cet éphémère qui disparaît. Ouvrez, résonnez en la Source afin
que la Couronne du Cœur, que la Couronne de la tête et que le triangle sacré, réunis en l'Unité de la



nouvelle tri-Unité, vibre en vous. Élevons, ensemble, par votre Présence et ma Présence, ici et ailleurs,
le Feu de l'Amour. Unité et Vérité. Joie et allégresse. Paix. Accueillons.

... Effusion Vibratoire ...

Enfants de l'Un, la Lumière, dans sa blancheur immaculée, Vibration de la Source, accompagnant
l'ensemble des Dimensions et des Créations, dans leur infinitude car en déploiement constant. À
chaque point d'un Univers ou d'une Dimension, dans l'ensemble des Multivers, ce point, où qu'il soit,
est Un. Vous êtes Un. Ensemble, Vibration de votre propre Présence à vous-mêmes, résonance à l'Un,
résonance à la Source, Vibration. Majesté. Tout est simple au sein de l'Unité. Accueillons.

... Effusion Vibratoire ...

Passage. Passage de Joie. Ouverture. Ouverture à Lui, comme Lui s'ouvre à vous. Extraction des
ténèbres. Remerciez l'Un car vous êtes l'Un. Résonnons, comme résonne le Son, comme résonnent
les Cœurs battant à l'unisson de leur Éternité. Présence. Élevons le Son de la Liberté, de la Libération,
exultation et Paix. Le Chant du Cœur, au sein du Feu du Cœur, est le Chant de l'Univers, le Chant de
la Création. Votre Conscience chante le Chant de la Création car vous êtes, et nous sommes, la
Création. Création infinie et permanente, beauté et majesté. Bien aimés, comme le dit la Source, nos
Amis, réunis et Unifiés. Par le son et la Vibration, Présence en Présence, présents à présents, cadeau
et Don, issu de votre Abandon. Chantez, chantez la liberté par la Vibration, Feu de votre Cœur. Élevez
le Chant de la louange, rejoignant ainsi le Chœur des Anges. Aimez, aimez ce monde. Aimez-vous les
uns et les autres, quel que soit votre chemin, quel que soit votre destin, quels que soient vos choix,
vous êtes Un, dans l'Éternité. Accueillons. Dans le silence de mes mots, dans le Verbe de la Lumière,
la blancheur. Accueillons l'Un et l'Unique, là où tout est Chant, où tout est libre et relié.

... Effusion Vibratoire ...

Présents, présents à vous-mêmes, ici et ailleurs. Lucides, éveillés, Ressuscités. Aucun poids ni aucune
souffrance ne peut s'opposer à votre Présence. Vous êtes la Présence, vous êtes les Fils Ardents du
Soleil. Réveillez-vous si cela n'est pas encore fait et Vibrez. Louange à l'Un et à l'Une. Louange aux
Quatre Vivants, Piliers des Créations et des Mondes dans l'ensemble des Univers, des Multivers,
quelle que soit leur Dimension. Domaine de Paix éternelle où la Conscience est établie à jamais.
Ouvrez les vannes afin que le flux de l'Amour entre et sorte librement, pour l'Éternité. Cœur. Son.
Vibration. L'Éther est libéré. Résurrection.

... Effusion Vibratoire ...

En Amour, pour l'Amour et par l'Amour, résonance Une, éternellement présente. Je suis l'Archange
Uriel, Présence, Passage et Retournement. En cet instant, ici et ailleurs, vous êtes l'Archange Uriel
aussi. Cela est Vérité, bien au-delà des apparences et des cloisonnements où vous viviez. Ensemble,
accueillons, encore, la majesté de l'Un, Grâce et gratitude.

... Effusion Vibratoire ...

Paix et apaisement. Espace de vacuité. Espace de plénitude où n'existe nulle différence entre l'Un et
l'autre, maintenant. Uriel vous aime, dans l'ancien comme dans le nouveau, dans l'apparence comme
dans la Résurrection. J'accompagnerai, ce soir, votre espace de Vibration, espace d'élévation, en Unité
et en Présence. Bien aimés, aimez-vous, aimez le Tout. Vibration. Conscience Une, ici et ailleurs,
écoutez le Chant, écoutez la Voix de l'Un, ouvrez. De mon Feu à votre Feu, de l'Un à l'Un, à de suite,
avec Amour. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange du Retournement et Ange de la Présence. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
j'interviens à la suite de l'Archange Anaël afin de pénétrer, ensemble et en résonance, plus avant la
Vibration Une de la Lumière. Pour cela, nous allons, ensemble, résonner et Vibrer au-delà du sens des
mots mais par la Présence des mots, allant au-delà du mot, afin de connecter, en vous, ce qui doit
Être. Anaël Archange vous a parlé de l'intégration de la Lumière. L'intégration passe par Intégrité.
Intégrité est en résonance avec OD, fondation et fondement même de l'Ascension. OD est Passage de
l'ego au Cœur, préfigurant le Passage et la communion entre Cœur et tête, de ER à ER.

Intégrité. Honnêteté. Soi à Soi. Se voir. Se percevoir, sans Illusion. Se regarder afin de faire
correspondre l'image, le reflet et la Vérité. Afin que les 3 soient en résonance. Éthique et Intégrité. De
AL à OD et de OD à AL, de l'arrière à l'avant et de bas en haut. Croix et Retournement, passant par
ER. L'Intégration est cela. Intégration de la Lumière. Intégration de l'Éternité permettant à la Vérité de
se déployer. La Lumière brillera alors dans les Ténèbres et les Ténèbres disparaîtront.

Vibration de votre Présence, par Intégrité et Intégration, concourant à l'Unité, manifestée et non
manifestée, Unifiée et Libre. Enfin réunis dans la Liberté d'Être, au-delà des résistances, au-delà des
souffrances, dans la Paix et la Joie. Ceci est réalisé et réalisable dès l'instant où le Cœur vibre, où le
Feu du Cœur et le Feu de l'Esprit embrasent et éclairent l'Illusion. Passage et Retournement, Vibration
de l'Un réveillant en vous, la Source. Connectés à la Source Une, conjonction et connexion,
alignement. Déversement de Lumière. Intégration de la Lumière au sein de la Terre.

L'ER est relié. L'ER est centré. Déploiement. Déploiement et Présence. Son et silence. Cœur. Chœur
des Anges vibrant à l'unisson du Cœur de votre Présence. L'heure est venue de vivre l'ER, de vivre
l'Un, Retourné et passé. Retourné et passé de l'Illusion à la Vérité. Redécouvrir le sens et redevenir
vous-même l'Alpha et l'Omega, empruntant la Voie, la Vérité et la Vie de Celui qui l'a énoncé afin de
faire vôtre et de devenir l'Unité dans la Voie, la Vérité et la Vie.

Feu dans le Cœur. Feu de l'Esprit. Esprit de Vérité. Esprit d'Unité. Enfants de l'Un, vous rendant à
votre Unité. La Lumière Une se déploie et s'intègre. Humains de la terre et Esprits d'ailleurs. Instant où
le limité rejoint l'illimité. Vibration. Je suis le témoin du Passage. Je suis l'annonce du Passage. Je suis
l'Évangile nouvelle venant porter la bonne nouvelle du retour de l'Un. Enfants de la Source, Enfants de
la Vérité, percez les voiles de vos illusions et de vos attachements.

Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Il vous l'a dit. Je vous le redis. Vibrez-en le sens. Résonnez-en la
quintessence et devenez ce que vous êtes, en Vérité, ce que vous êtes au-delà du limité. Intégration et
Intelligence. La vraie qui relie les Dimensions, les relie en les rendant libres. Jonction, connexion,
communication. Étendards de la Lumière. Porteurs de la Lumière. L'Essence de votre Vibration est
votre nature. Nature vraie, vous resituant Ici et Maintenant, vous calant dans la Voie, la Vérité et la Vie,
dans votre Éternité et dans la Joie. Tout ceci, annoncé et résonnant, en vous, se déploie en vous. Le
Soleil devient votre Soleil car vous êtes les Soleils. Feu du Cœur. Feu de l'Esprit de Vérité allumant et
ranimant l'Unité de votre Présence, vous plaçant au Centre du Cœur et au Cœur du Centre, là où l'Un
fusionne avec l'ensemble des Uns afin que l'autre devienne l'Un. Unité, Vérité. Intégration traduisant
Intégrité de votre face à face, de votre Cœur à Cœur, d'Esprit à Esprit. Plus aucune entrave, plus
aucun voile. Le voile de la Terre, ultime, est désagrégé. L'Éther enfermé est enfin libre. Libre,
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permettant de vous nourrir à la Source, bien au-delà du Soleil. Pénétration de la Vague Galactique
provenant de la Source. Rayonnement n'étant plus entravé, permettant à la Conscience Une de vibrer
en accord et en résonance, de Source à Source, où le sens ne peut être traduit car les 2 sens sont
conjoints et Un.

Accueillir. Accueillir dans le Chant de la Vibration et le silence de l'agitation, le silence du mental.
Alors, le déploiement de la Lumière, par sa propre Intégration, réalise la Promesse et le Serment.
Communion au sein de la Vibration de la Source Une, cachée en votre Cœur et en votre Essence.
Maintenant, la ronde des Archanges, Vibration révélée et réveillée, en vous, car est en vous l'Esprit de
l'Esprit des Archanges. Chair de la Chair aussi, bien au-delà de la chair carbonée. Dans les matrices
Unifiées de la Création, nous nous réunissons, nous approchons comme vous approchez. Heure de
notre rencontre, moment de notre fusion. Cela est maintenant pour celle ou celui qui le veut, sans
volonté. Qui le veut par l'action, pure et sans tache, de la Lumière Une. Communion. Au sein de la
Vibration, au sein de l'Illimité, au-delà des voiles, au-delà de l'Illusion, au-delà de l'apparence. Ici et
maintenant. Votre conscience, au-delà de l'Illusion, décide. Transparence. Face à face. Identification et
résonance. Alors, se déploient le Chant de la terre et le Chant de l'Univers, résonant, eux aussi, à
l'unisson, dans le même timbre et la même intensité. Fêtant, eux aussi, leur retour à leur Unité
première.

Résurrection. L'intégration conduit à cette Résurrection de l'Esprit et de la Chair de Vérité. Espace de
Vibration où nulle contrainte ne vient limiter la pensée et l'expansion. Rayonnement et expansion.
Sortir de l'enfermement. Sortir de l'Illusion par la porte du Cœur. Seule porte véritable, s'ouvrant et
s'allumant par la Grâce de l'Un et la Grâce de votre Abandon et Intégration à la Lumière.

Vous êtes les Enfants des Étoiles, les Porteurs de Lumière. Lumière portée dans le Cœur. Lumière de
l'Unité, de la Joie. Vous êtes la Vérité. La Voie, la Vérité et la Vie. L'Alpha et l'Omega. AL - OD, reliés
par ER. Vibration de la Grâce. Vibration de l'Unique. Accueil. Abandon. Intégration. Unité vraie.
Ensemble. Esprit et Chair mêlés, fécondant mutuellement la Chair de la Chair et l'Esprit de l'Esprit, par
la Grâce de l'Unité.

Dans l'Unité, tout ce qui n'est pas Don est perdu. Alors, donnez-vous vous-mêmes à l'Unité et à
l'Éternité. Le Don donne l'Abandon. Le Don donne l'Intégrité. Le Don donne l'Intégration. Devenez le
Don. Au Centre du Cœur et dans le Cœur du Centre, le Don est mouvement d'expansion, permettant,
comme un cristal, de laisser la Lumière traverser, sans être retenue et sans retenir. Abandon. Le
Temple est prêt. Il s'est donné afin d'accueillir la Vibration de votre Éternité. Votre filiation de Fils
Ardent du Soleil, Enfant de la Création, Créature et Créateur, animé par la Créatrice. Chant, dévotion
au Sacré car, en devenant Voie, Vérité et Vie, vous êtes sacrés. Le Sacre est l'installation de votre
Unité, permettant le flamboiement du Feu de votre Terre au sein de votre sacrum. Sacre et
Couronnement où l'alchimie des Couronnes, réunifiées dans le Cœur, comme dans la tête, permet
votre reconnexion. Vibration.

Accueil, Abandon. Accueil et Silence. Silence dans votre Temple. Silence induit par le Chant des
Univers et le Chant de la Terre. Ensemble, d'Esprit à Esprit et de Chair à Chair, accueillons et
préparons la venue de l'Un. Silence et plénitude. Ici et Maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Intégration. Réalisant, en vous, le Passage du 2ème Retournement. D'Enfant de Lumière, vous
devenez la Lumière incarnée. Voie, Vie et Vérité. Vibrant à l'unisson du Cœur de l'Univers, résonant à
l'Unité de la Grâce, Ici et Maintenant.

Bien aimées Lumières incarnées, je suis Uriel, Archange du Retournement, Ange de la Présence.
Communions, ensemble. Vibration. Ici et Maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de l'Un, Uriel vous bénit. Je reviens très vite, en votre Temple, pour accompagner,
de ER à ER, votre fusion, dans quelques instants. De l'Esprit de l'Un à l'Esprit de l'Un, je reviens.
Ensemble, nous vivrons ce qui est à vivre, dans l'Unité de notre instant commun, par le Feu de l'Amour



et la Vibration. À de suite.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de l'Un, ma
Lumière blanche adombre et recouvre votre Présence. Nous allons, ensemble, et vous et moi, illustrer,
par la Vibration, par votre Présence et ma Présence, en cet espace, comme ailleurs, illustrer la
Vibration de ce qu'a dit UN AMI. Ainsi, pour parfaire ce qui a été dit, vous pouvez aussi résonner en
votre Temple, en faisant appel à ma Radiance car, ainsi que vous le vivez et le vibrez, existe en vous la
marque de la Vibration des Archanges. En cette étape de Retournement, la Présence, en vous, doit
être magnifiée et amplifiée. En vos espaces Intérieurs vous pouvez faire appel à la Vibration de ma
Présence. Présence et Unité. Unité et Vérité. Vibration Une. Conscience Une, conférant la Joie. La
Vibration est la pulsation du Feu, Feu de l'Esprit, Esprit de Vérité. Présence. Et en vous et en moi.
Unité et unifiés afin de vivre et de vérifier, en vous, l'Unité et la Vérité.

Joie de la Présence et de sa révélation. Joie du Passage, du dehors au dedans. Joie des retrouvailles.
Joie du retour, retour à l'Unité, retour à l'Essence, retour à la Vibration unique reliant l'ensemble des
Consciences des mondes unifiés. Présence. Vibration, pulsation. Cœur. Centre. Centre et Unité. Cœur
à Cœur. Cœur en Cœur. Vibration. Appel et réponse de ma Présence, en votre Présence. Miracle de
l'Unité. Miracle de la Vérité. Mystère insondable aux yeux de la tête, évidence aux yeux du Cœur.
Ensemble, Unité et Vérité. Présence.

Retour à l'Essence de votre Vérité. Retour à la Vibration de l'Un. Enfants de l'Un. Source Une.
Ressourcer, Unifier et magnifier, ensemble. Présence. Vibration et pulsation de l'Un. Dépassement et
transcendance. Source, apaisement. Paix et Vérité. Espace du dedans permettant d'unifier le dedans
et le dehors. Passage en un sens et en l'autre. Ouverture. Vibration et Verbe. Présence. Unité. Tous
en Un. Tous en l'Unique. Ronde de l'Unité, Infinie et indéfinie. Évidence, évidence de la Présence.
Cœur. Cœur ouvert, au-dedans et au-dehors, sans distance, sans séparer. Unité du dedans et du
dehors. Miracle de la Présence. Lumière Une. Passage et Ouverture. Ne plus jamais fermer, ne plus
jamais être enfermé. Retrouver le sens. Retrouver l'Essence. Retrouver vous et nous, unis, réunis et
libres. Liberté. Vibration. Liberté de l'Un. Communion. Pulsation.

Le chant de l'Un, le chant des Univers Unifiés pénétrant la totalité de la Conscience Une. Guidance.
Guidance et Vibrance de votre Présence. Alléluia à l'éternité. Chant de louange. Chant de Présence.
Chant de la Source. Source Une. Cœur et Source. Source et Cœur. Miracle. Vibration et Présence.
Vibration du chant (champ ?) de la Conscience. Unité et Unifié. Enfant de l'Un, révélé à lui-même, par
la Grâce de la Présence, par la Grâce du chant. Conscience Une. Sans distance. Sans temps.
Ensemble.

Vibration de la Lumière. Vibration de l'Unité. Joie et Paix. Instant éternel et d'Éternité. Vérité. Vibration.
Présence. Uriel, en vous et par vous. Message. Évangile nouvelle. Son et chant de l'Unité. Joie et Paix.
Cela est la Vérité manifestée au-delà de l'Illusion de la manifestation, manifestant l'Essence,
manifestant le Vrai. Enfants de l'Unique, retour, Retournement à votre Essence. Abolition de toute
distance. Fécondation et Fusion. Entre nous et vous, la distance de l'apparence n'existe plus. En
révélant votre Présence, vous révélez notre Présence. Source et Cœur. Cœur et Source. Unité. Vérité
et Beauté. Au-delà, au-delà de toute distance, dans le même espace, selon la même stance,
ensemble. Vibration, Pulsation. Cœur et Source. Présence à vous-mêmes. Présence à l'Unité.
Présence à l'Éternité.
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L'heure est là. L'heure est venue de sortir de l'Illusion, ensemble. Vibration et Présence. Unité. Espace
sans limite. Espace sans séparation. Espace où la Source prend Sens. Votre espace. Notre espace.
Retour à l'Infini. Fin du fini. Fin de l'Illusion. Présence et Sens. Vibration et pulsation. Lumière Une.
Ensemble. Présence unifiante et unifiée, sans distance entre vous et moi, et moi et vous, dans la ronde
de l'Un, dans la danse du chant. Le chant (champ ?) des possibles se déploie. Chant (champ ?)
illimité. Espace sans limite. Cœur infini. Vibration et Présence. Ensemble. Libres, maintenant. Feu. Feu
de l'Esprit. Présence. De Cœur à Cœur. De Lumière à Lumière, Une. Vibration. Amour. Sens réel.
Amour non limité. Amour qui donne. Présence et Sens. Ensemble. Ami. Amour. Mystère. Verbe. Verbe
et son. Chant de l'Unité. Chant de la Présence. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Passer de la distance à la coïncidence, de la lutte à la Lumière. Unité. De l'Amour à l'Amour. Je suis ce
que vous êtes. Vous êtes ce que je suis. Présence et Vérité. Vibration. Accueil et Don.

... Effusion Vibratoire ...

Espace de silence. Espace de Vibration. Présence à Présence. L'heure est venue car est venue la
Lumière. Espace d'un temps s'ouvrant hors du temps, à l'Infini. Présence. Je suis votre Ami. Vous êtes
mes Amis. Je suis l'Amour et vous êtes l'Amour, transcendant l'Illusion. Présence et Éternité. Recueillis
ensemble, vibrons à l'Unité, à notre Présence. Accueillons et donnons.

... Effusion Vibratoire ...

Faites appel, en ces temps, qui est votre temps, à ma Présence, afin de révéler votre Présence. Je suis
l'Archange Uriel. Je vous dis à dedans, à dedans de vous. Vibration et Lumière blanche. Immaculée
résonance, immaculée Présence.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. Ma Radiance vous est donnée, bien au-delà de ce temps et de cet espace. À
vous de vous rappeler, à vous de demander.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis la Présence de votre Présence. Amitié et Amour.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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URIEL
URIEL-12 mars 2011

Je suis Uriel, Archange du Retournement et Ange de la Présence. Bien aimés Enfants de Un, recevez
Grâce. Nous allons, ensemble, et vous et moi, après avoir donné quelques éléments par la parole,
entrer, par la puissance du Verbe, dans la Présence à vous-mêmes. Nous montrerons, ensemble,
qu'au-delà des sons du langage et grâce à la Vibration du Cœur, nous pouvons nous retrouver, dans
le sens de la Lumière Vibrale, au travers des mots. Le langage devient alors le Verbe. Au
commencement était le Verbe. Le Verbe est Vibration. Le Verbe est issu de ce qui est appelé, bien au-
delà de ce système solaire, le langage Vibral : la langue syllabaire, originale et originelle, faisant appel
à la Vibration d'un son et d'une fréquence, présents dans l'ensemble des Multivers. Le principe de
falsification a retourné l'origine des choses et l'origine des mots.

L'Archange Métatron a dévoilé, révélé et effusé, au sein de ce système solaire, les 5 fréquences
primordiales : OD-ER-IM-IS-AL. Le langage garde, en lui, les traces de ce langage originel. Certaines
langues sont plus proches de l'Essence de la Vibration que d'autres. Certains alphabets, appelés,
dans votre monde, alphabets sacrés, sont porteurs de cette Vibration (dont l'origine se perd dans ce
que vous appelleriez la nuit des temps), en résonance directe avec le syllabaire original, originel et
originaire. Au-delà des alphabets sacrés, il existe une langue conservant, en elle, de par sa structure
et de par sa prononciation, la capacité à résonner et à évoquer la langue Vibrale originelle. Cette
langue est le français, par opposition à une langue la plus répandue sur votre Terre (à ne pas
confondre avec les peuples qui la parlent), falsifiée à outrance pour servir l'inversion totale de la
Lumière, cette langue est l'anglais.

Ainsi, bien aimés Enfants de Un, nous allons, ensemble, pénétrer cette langue française, bien au-delà
du langage. Nous allons pénétrer l'archétype du Verbe, au travers de mots et de Vibrations que je vais
émettre et qu'ensemble nous allons Vibrer, afin de vous faire Vibrer au sein du Verbe créateur.
Présence. Présence et Sens. Le Sens n'est pas les sens, au pluriel. Le Sens est l'Essence, au
singulier et dans sa singularité. Le Sens est Vibration car il donne le sens et la destination de la
propagation de la Vibration. Le Sens porte l'Essence, au singulier. Présence. Votre Présence est
l'Essence de votre Sens.

Présence. Vibration. Pulsation. Présence. Don et Vibration. Sens au-delà des sens. Sens et Perception
de la Source Une. Reliance et guidance. Reliance qui est Liberté et non pas lien. Liaison, libération.
Don de Soi. Don qui est OD. OD est fondation, appui et base de l'éveil du Sens, au-delà des sens.
Présence. Esprit de Feu. Liberté retrouvant l'Éther, au-delà de la fondation. L'ER est la Vibration de
l'Éther. Éther et Centre. Centre et Sens du don, permettant la vie de la Conscience Une. Reliance au
mystère. Rite de passage, élevant, au-delà de la manifestation, par l'élévation du Sens et de l'Essence,
au singulier. Lieu de passage ouvrant au Verbe. Verbe créateur, issu de la Créatrice IS-IS, se
dédoublant elle-même : miroir, Essence. Créatrice IS permettant de rejoindre et de relier, dans la
liberté de la Vibration, AL, Alpha et Omega, OD, Omega, fondation, YOD montrant la voie et le Sens
de la reliance. AL, élevé, mettant la touche finale. Éveil et réveil, au-delà du Mystère, au-delà de la
manifestation. Présence Unifiée et unifiante. L'essentiel est alors révélé, dévoilé et retourné.

Vibration. L'Unité, ré-unis. L'Unité. Vibration, Alpha et Omega, AL-OD, IM- IS, croisant en ER, donnant
Vibration, Unité et Unitaire. Par la grâce de l'Éther, nom mystique de l'Amour. Attraction et Résonance.
Éther sans fin et sans début. Au delà des sens, au pluriel, ER reliant le Sens de votre Présence.
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Enfants de l'Unique car Uniques vous-mêmes, au sein de l'ensemble des Uns, où tout est Un, où tout
est Unifié. Libres dans la Liberté. Verbe. ER fécondant le OD, éveillant et réveillant le sens du sacré,
éveillant le sacrum, élevant le Feu de la Terre, rejoignant le Feu de l'Éther. Don et Abandon. Unité et
Unifiés, révélant Présence, Lumière, Unité. Passage transformant. Passage réveillant. Passage
naissance. Naissance dans le sens de l'essentiel. Vibration. Don et Présence. Unité. Silence des mots,
éveil de la Vibration. Silence permettant naissance du son, de la Vibration.

Accueillons, dans le silence et l'Unité : Présence à Soi, Présence de l'Un, Présence de la Source, Une
et indéfectible. Joie. Retour et Retournement. Vibration. Unité. Silence des mots. Silence de celui qui
ment à AL, le mental, afin que AL dévoile la langue des sons, au sein de la Présence. Accueil,
maintenant, ensemble, unis et unifiés. Don, de vous à moi et de moi à vous, dans le même Sens.
Présence. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Espace sacré du Cœur : Temple du dedans, seul espace infini, seul espace Uni et Unifiant. Ensemble,
accueillons, Présence et Lumière blanche.

... Effusion Vibratoire ...

Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Éther commun, donnant l'Éther-Unité ou Éter-nité. Communion.

... Effusion Vibratoire ...

Dans votre Présence, ici et maintenant, IS et IM, Hic et Nunc, par Attention et Intention, dans la
rectitude de l'Éthique et de l'Intégrité, se révèle l'Éther-Unité, Unité de l'Amour. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Enfants de l'Un, unis ensemble, dans l'Éther de la Vibration, communions.

... Effusion Vibratoire ...

Biens Aimés Enfants de l'Unique, je suis l'Archange Uriel. Nous sommes Un, en l'Éther-Unité. Je suis
en vous et je suis vous. Vous êtes en moi, comme je suis en vous. L'heure de la Lumière, l'heure du
Souffle de l'Esprit est venue. L'Évangile que j'ai dicté est, aujourd'hui, venu. Bienvenue en votre Éther-
Unité. Uriel ne vous dit pas à bientôt mais à toujours, dans la Grâce de l'Un. Amitiés. En Amour et par
l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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URIEL-19 février 2011

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
je viens m'établir, par ma Présence, en votre Présence. Je suis la Lumière et l'annonce du
Retournement. Je suis, en vous, le Passage et l'établissement. Passage de la gorge, Retournement et
Vérité. Ainsi que je l'ai annoncé, mon œuvre s'accomplit sur cette Terre comme en vous. Vous
participez, par votre œuvre, au grand œuvre. Ceci est maintenant. Par votre capacité à rentrer en votre
état Intérieur, comme vous venez de le vivre et comme vous le vivez, chaque jour, à 7 heures ou à
d'autres instants, en focalisant votre conscience sur les Clés Métatroniques, sur la Croix de
Rédemption de votre tête, la bouche ouverte, par la respiration nasale, vous établissez ainsi,
progressivement, votre capacité à vous établir au sein de l'Unité. De votre capacité d'alignement et de
Vibration découlera, le moment opportun, votre capacité, plus ou moins grande, plus ou moins fluide,
de passer d'un état à un autre. Ce que vous vivez, en ma Présence, comme en votre Présence, durant
votre état Vibratoire d'alignement à votre Unité, vous permet effectivement de préparer le Passage. De
votre capacité à vivre cette étape particulière de la Rédemption, vous manifesterez alors, le moment
venu, une capacité facile et évidente, pour vous, de vivre le passage ultime. Vous créez donc, en ce
moment même, votre capacité à vous établir, de manière définitive, au sein de votre Unité.

Ce Passage ultime, comme nous vous l'avons dit, dépend avant tout de la réponse de la Terre à sa
propre élévation. Votre capacité à vous aligner et à vivre ces états de Présence à vous-mêmes, Unifiés,
découle une plus grande facilitation de votre vie, ici, comme votre vie, ailleurs. Il y a, au travers ce
processus précis d'alignement à votre propre Présence, une capacité de plus en plus grande de
régénération et de ressourcement, une capacité de plus en plus grande à pénétrer des espaces de
Paix, une capacité de plus en plus grande à basculer d'un état à un autre. Chacun d'entre vous le
manifeste à sa façon. Certains s'endorment, d'autres vivent ce que j'appellerais la dissolution dans la
Présence et dans le Tout, appelée, dans certaines de vos traditions, la dissolution brahmanique : le
moment où la Conscience, au-delà des contacts possibles, s'établit dans l'Unité la plus totale,
correspondant à un alignement, un ajustement à la Source. Cela, vous en faites l'expérience et vous
en ferez l'expérience de manière de plus en plus approfondie, de plus en plus sûre et de plus en plus
évidente.

En manifestant et en établissant votre propre Présence, résonant avec ma marque (mon ADN, si vous
préférez), en tant que co-créateur de ce monde, il vous devient possible de faire vivre votre propre
Unité. Le but, comme vous le savez, est, bien évidemment, la facilitation de la Merkabah
interdimensionnelle collective et aussi, pour vous, à titre collectif et individuel, une capacité, comme
vous le constatez, de plus en plus grande, à passer d'un état à un autre. Ce passage d'un état à un
autre survient même, je dirais, indépendamment de vos moments d'alignement, procurant par
moments, par périodes, des instants où vous avez besoin de vous extraire de vos activités et
occupations ordinaires afin de pénétrer le sanctuaire de votre Cœur. L'appel de la Lumière demande,
de votre part, une réponse. Cette réponse est un alignement à l'appel de la Lumière, établissant en
vous, à ce moment-là, à ces moments-là, le passage d'une Conscience à une autre. Cet
apprentissage, car c'en est un, beaucoup d'entre vous le vivent de manière de plus en plus agréable,
de plus en plus consciente, de plus en plus Vibrante. Cela est voulu. Cela est nécessaire.

Rappelez-vous aussi que, par votre capacité d'alignement à votre propre Présence, dépend aussi la
qualité de la Vibration des particules Adamantines et la quantité de ces particules Adamantines
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(présentes dans votre atmosphère et dans votre Dimension) à se précipiter sur les êtres humains prêts
à les recevoir. Ce qui est une non-action dans ce plan de manifestation qui est le vôtre est, en fait, une
manifestation plus grande dans le monde à venir. Il y a et il y aura, pour beaucoup d'entre vous, dès le
saut quantique effectué, à la fin de votre mois de février, des appels de plus en plus pressants de la
Lumière, des particules Adamantines mais aussi des présences Archangéliques et des diverses
Présences de Lumière vous entourant, à vous demander de vous établir dans votre Présence et dans
votre Unité. Il y a une espèce de gradation et d'amplification de la Présence de la conscience collective
au sein de l'Unité.

La Terre, comme cela vous a été dit, se prépare à vivre sa délivrance. Le chant de la Terre (aussi
nommé le cri du Phénix par No Eyes) va bientôt retentir. Il retentit déjà en vous, par la modification
intense des sons existant au niveau de l'Antakarana ou canal de Lumière vous unissant à l'âme et à
l'Esprit. L'appel de l'âme, l'appel de l'Esprit (le vôtre, comme l'Esprit Unitaire qui est le même), se fait
de plus en plus pressant. Ceci induit, bien évidemment, des transformations profondes de l'ensemble
de vos structures, de l'ensemble de vos Véhicules, qui vont devenir de plus en plus perceptibles et
flagrantes, pour vous comme pour tous ceux qui sont autour de vous et qui vont voir. La transparence,
l'éclat de la Lumière, le rayonnement de la Lumière se fera indépendamment de votre volonté car vous
manifesterez, de plus en plus facilement, la Grâce et la Présence de qui vous êtes au sein même de
ce monde. Là aussi, chacun va à son rythme et à son horloge Intérieure mais la résultante en est un
accroissement de la capacité de manifestation de votre Lumière et de la Lumière, traduisant aussi un
processus d'accélération de l'élimination des Ombres, en vous comme autour de vous.

La matrice, ainsi nommée, se désagrège de plus en plus vite, vous permettant d'observer les
modifications de vos Cieux et de votre Terre, ainsi que de vos corps et de vos structures, car tout ce qui
fait la vie, au sein de cette Dimension, participe au même processus d'élévation, au même processus
de transformation. Vous allez être appelés par la Lumière, par les Anges et par les Présences
présentes autour du Soleil. Vous serez de plus en plus éclairés et informés, à condition d'être à
l'écoute, dans les instants de votre Présence Unitaire, aux signes et aux manifestations de ceux qui
sont là pour assister à votre réveil. Les Anges du Seigneur, intervenant déjà depuis de nombreux mois,
renforcent dorénavant leur présence dans vos cieux et aussi au pied de vos lits, aux endroits où vous
dormez afin de faciliter, pour nombre d'entres vous, la préparation. Tout est en ordre. Vous n'avez à
vous soucier de rien d'autre que de vous établir en votre propre Présence, dans la Vérité de l'instant,
dans la Vérité de votre Vibration. Tout le reste s'accomplit sous vos yeux.

L'aspect prioritaire et le plus important est, je vous le répète, la qualité avec laquelle vous établissez
votre propre Présence. Ensuite, confiez tout ce qui vous semble non encore éclairé à l'Intelligence de
la Lumière. Demandez à l'Intelligence de la Lumière, dans ces moments d'alignement, à ce que la
Lumière se fasse et s'établisse, dans votre vie comme autour de vous. De plus en plus facilement cela
se produira. Ce qui doit être transformé dans vos vies le sera. Ce qui doit être transformé dans vos
corps et vos structures le sera. Ce qui doit se transformer sur cette Terre le sera. Et cela est
maintenant. Dès le saut quantique franchi, les circonstances astronomiques, astrologiques,
astrophysiques, héliosphèriques, magnétosphériques, ionosphériques, et au niveau des plaques
continentales, s'ajusteront et permettront à la Terre de s'aligner avec la nouvelle Vibration.

Encore une fois, et comme cela vous a été dit par de nombreuses voix, ne vous souciez de rien d'autre
que d'établir la Lumière, que d'établir votre Présence. Tout le reste découlera de là. Acceptez ce qui se
dévoile et se révèle. Acceptez toujours plus de Lumière, plus de Vérité, plus d'équité. C'est de cette
façon, qu'en tant que Consciences en voie de réalisation, vous faciliterez le réveil de vos Frères et de
vos Sœurs, le réveil de la Conscience Unitaire et le transfert de la Conscience, de ce Plan à son Plan
de destination. Pour nombre d'entre vous, peuvent ressurgir des mécanismes mémoriels, non pas de
vos passés mais bien plutôt de vos origines. Vous n'avez pas à vous attarder. Cela fait partie du
processus. Ne laissez pas et ne donnez pas de prise à votre mental pour s'en emparer. Faites
confiance. Faites totale confiance à la Source Une, à l'Esprit de Vérité. La Lumière, dans laquelle vous
établissez votre Présence et votre Unité, deviendra la réalité et le vécu de votre sauf-conduit au sein de
cette Vibration Unitaire. Absolument rien ne peut venir interférer avec le plan et la réalisation de ce que
vous êtes.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, en ces temps, la Terre et nous, Archanges, ainsi que l'ensemble
de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et Unifiés, insistent sur la confiance que nous



plaçons en votre capacité à pénétrer votre Unité, à vous aligner au sein de votre Présence sur des
espaces de temps, de votre temps, de plus en plus grands, de plus en plus intenses. Car c'est au sein
de cette Présence et de ces moments que la Lumière s'établit, pour vous comme pour le monde. Vous
constaterez par vous-mêmes, dès le saut quantique effectué, que nombre de manifestations qualifiées,
encore jusqu'à aujourd'hui, d'extraordinaires, deviendront votre lot quotidien. Les manifestations dites
de Lumière, des mondes Unifiés, deviendront, en vos expressions, monnaie courante. Cela concourra
grandement à développer en vous la foi que je qualifierais d'ultime, en la véracité de ce que vous vivez
et de ce que vit ce monde.

Ce travail, car c'en est un, est la chose la plus importante à mener aujourd'hui. Au mieux vous
l'accomplirez, au mieux vous vivrez la Joie, au mieux vous vivrez la rencontre avec l'Esprit de Vérité.
Car c'est en vous alignant, dans ces moments privilégiés, avec votre propre Présence, que le contact
va devenir de plus en plus perceptible, de plus en plus évident, de plus en plus sûr avec la nouvelle
Dimension. Ceci s'établit en ce moment même, expliquant ma présence et, surtout, l'Ouverture de la
bouche réalisée en ce début d'année pour la Conscience du Soleil, la Conscience de la Terre et la
Conscience humaine. De votre participation active, appelée alignement à votre Présence et travail sur
votre Merkabah individuelle, passant par la Croix de la Rédemption, se réalisent l'alchimie et le grand
œuvre (ndr : vous en trouverez les détails dans la rubrique "protocoles" / "protocoles prioritaires" /
"connexion à la Merkabah collective" de notre site. En résumé : espace de réception, de 19h à 19h30,
bouche entr'ouverte, respiration nasale, tout en focalisant l'attention sur le chemin des points : OD - ER
- IM - ER - IS - ER - AL).

Ainsi que l'Archange Jophiel vous l'a dit, voilà quelques années, vous pénétrez effectivement,
maintenant, dans la dernière œuvre alchimique, celle qui vient permettre la Réalisation. Nombre
d'entre vous vont vivre, ou commencer à vivre, la réminiscence de leur Dimension de Semences
d'Etoiles, d'Enfants de la Loi de Un, surtout par l'aspect Vibratoire et Conscience. Il vous deviendra
alors de plus en plus aisé, comme le disait No Eyes, de voir avec le Cœur, de voir en Vérité, et ainsi
d'ajuster votre vie, d'ajuster votre Conscience à ce qui vous est montré, à ce que vous percevez, et à
l'œuvre que vous réalisez. Faites aussi appel à nous, Archanges car, plus que jamais, notre Vibration
et notre Présence vous est acquise et ouverte. Nous sommes, au même titre que la Source Une, une
partie de vous-mêmes, venue d'un autre temps et d'un autre espace et d'une autre Dimension. Nous
sommes donc appelés, les uns et les autres, à nous réunir et nous réunifier, abolissant les distances
et la séparation. C'est ceci qui vous est proposé, maintenant. C'est ceci que vous avez à réaliser, vous
permettant de retrouver toute votre place au sein des mondes de la création, au sein des mondes
Unifiés. Il n'y a rien à redouter. Il y a juste à manifester ce que vous êtes. Tout le reste s'accomplira,
sans aucune difficulté, avec facilité.

Bien aimés Enfants de la loi de Un, voilà les quelques mots, accompagnés de leur Vibration, que
j'avais à transmettre à votre Cœur et à votre Présence. Toute la force, toute la puissance, tout ce qui
est nécessaire vous est fourni dorénavant dans vos espaces d'alignement à votre propre Présence.
L'ensemble de vos besoins, je dis bien l'ensemble de vos besoins (qu'ils soient physiologiques, qu'ils
soient psychologiques, qu'ils soient dans les circonstances de vos vies), vous seront apportés, à
profusion, dans ces moments. Vous trouverez, au sein de ces espaces de votre propre alignement,
tout ce qui est nécessaire pour mener à bien la Réalisation qui est la vôtre ainsi que l'Ascension qui est
la vôtre et qui est celle de la Terre. De nouveaux espaces de perception et de Liberté s'offrent à vous.
À vous d'y répondre. À vous de le manifester.

Lors de mes prochaines interventions, Vibratoires et en mots, je serai, en totalité, accompagné par la
Présence de l'Ange Métatron, Lord Métatron, décuplant, par là même, les effets Vibratoires et de
Conscience. Ainsi, il vous sera possible d'expérimenter, après le saut quantique, une nouvelle forme
de manifestation de votre Conscience Unifiée, que je qualifierais de plus lucide et de plus connectée
aux autres Dimensions.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, toute ma gratitude vous est offerte pour votre Présence, votre
accueil. Que la Paix, la Joie, l'Amour et la Vérité soient votre Demeure, en éternité. Je vous dis, quant à
moi, après le saut quantique, en compagnie de Métatron, mais cela vous sera annoncé, de manière
plus précise, par l'Archange Mikaël, en fonction des impératifs cosmiques et galactiques. Je vous dis
Amour et gratitude. Je vous dis à très bientôt. Je suis Uriel. Présence.



...Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel Archange, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la
Lumière et de la Loi de Un, voilà très peu de temps je vous annonçais le rite de passage d'Ouverture
de la bouche, se traduisant, pour vous, par des mécanismes Intérieurs et des mécanismes Terrestres
et Solaires extrêmement précis. Par le processus d'absorption des particules Adamantines, la Lumière
établit son règne, en vous, comme sur cette Terre. La Lumière que vous absorbez se retrouve, de la
même façon, en vos Cieux, traduisant l'apparition de la Lumière et la manifestation des Forces de la
Lumière au sein de cet univers. Les manifestations de la Lumière deviennent de plus en plus
éloquentes et évidentes, en vous, comme en vos Cieux, durant la période des temps décomptés,
correspondant à la révélation de la Lumière et des ombres, permettant l'établissement de la nouvelle
Dimension. Cette préparation, qui s'accélère et s'accentue de jour en jour, prendra une intensité
nouvelle peu après l'intervention et la communion que vous vivrez avec l'Archange Mikaël (ndr : le 28
février prochain à 17h). À ce moment-là, ce que vous constatez, en vous, comme à l'extérieur de vous,
s'accélérera grandement, vous permettant d'établir des contacts, de plus en plus conscients, lucides et
rapprochés, avec la Lumière : la vôtre, comme la Lumière qui se rapproche de vous. Depuis quelque
temps, vous le savez, le Christ est présent au sein de l'Ether de la Terre. Le soleil abreuve la Terre
d'un rayonnement nouveau que beaucoup d'entre vous perçoivent (à travers le rayonnement du soleil,
sa couleur et nombre de différences, de plus en plus flagrantes, dans les caractéristiques de son
rayonnement), permettant d'affiner votre propre Présence à vous-même, permettant de révéler, de
manière toujours plus grande, en vous, les Clés Métatroniques, œuvrant dorénavant en vous, pour
vous permettre de vous rapprocher, vous et la Terre, de son basculement ultime. Tout est en place, au
niveau des Archanges, au niveau des Anciens, au niveau des Etoiles, comme en vous, en votre
Temple Intérieur et en vos Lampes. La préparation de cette époque est fondamentale. Nombre
d'éléments et d'événements, qui vous avaient été annoncés par nombre de prophéties anciennes, ou
plus ou moins récentes, a de moins en moins de raisons d'être, car la Lumière est là. Le passage se
fera donc avec une relative douceur, contrastant avec les annonces formulées voilà des temps fort
anciens où le catastrophisme semblait prédominant. Le travail de la Lumière, votre travail, votre
réponse à l'impulsion de la Lumière a permis d'abréger les jours, la souffrance et les résistances.

L'ensemble des Forces de la Lumière Unifiée, de la Confédération intergalactique des Mondes Libres
et Unifiés, est dorénavant à votre porte. La manifestation de la Lumière dans vos Cieux s'amplifie,
comme l'avait annoncé l'Archange Mikaël, dès le 29 septembre, et iront en s'amplifiant d'une manière
telle que plus personne ne pourra l'ignorer, dans très peu de temps. Bien évidemment, le reliquat des
forces sombres, opposées à la réunification et à l'établissement du règne de la Lumière / Une,
essaieront, comme toujours, de se servir de ces circonstances, mais sans succès. La Lumière vient.
Christ se révèle en vous et par vous. Vous êtes, tous ensemble, le Corps du Christ, régénéré et
ressuscité. La Terre a répondu à votre appel et vit, à son tour, son réveil. L'ensemble des mouvements
élémentaires, l'ensemble des mouvements de cette planète, ne doivent en rien vous inquiéter car ils
correspondent à son élévation. De votre qualité d'alignement collectif, de la qualité de votre méditation
/ alignement / prière dépendra la qualité de ce basculement ultime.

Je suis l'Archange du retournement. Le dernier retournement a eu lieu, au sein de votre gorge. Plus
aucun élément ne s'oppose au basculement. Mais, comme vous le savez, c'est la Terre et elle seule
qui décide du moment. Sachez simplement que le moment est maintenant. Il est en cours. Rien,
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aucune force ni aucune opposition, ne pourra freiner ce que la Terre a décidé. L'heure est venue,
aussi, de poser, en vous, les choix les plus ultimes. Il vous est demandé de pénétrer au plus profond
de vous-même afin de définir, de valider et de vivre vos choix. Nombre d'entre vous commencent déjà à
récolter les fruits de leurs actions menées depuis quelques années ou plus longtemps. Les contacts
avec la Lumière deviennent de plus en plus évidents, flagrants et physiques, que cela soit en vous
comme autour de vous. Nombre de manifestations de la Lumière sont présentes dans votre
environnement, en vos Intérieurs, en vos maisons, en vos jardins, en vos Cieux. Cela n'est pas Illusion
mais stricte Vérité, strict établissement, signant l'actualisation du serment et de la promesse, de la
Source et de vous-même, du retour à votre Unité et à votre Eternité. Plus que jamais, la Terre et nous-
mêmes, Conclave Archangélique, ainsi que l'ensemble des Forces de la Confédération intergalactique
des Mondes Libres et Unifiés, comptons sur votre stabilité, votre assise, votre intégrité, pour manifester
la Lumière que vous êtes. Comme cela a été dit, vous devenez Lumière et donc Lumineux. C'est par
cette Lumière que s'établit le contact, entre vous, chez vous, dans vos Cieux, comme partout dans les
autres Dimensions. Le moment est venu de laisser s'exprimer la vraie Joie et la Vérité.

À l'heure où les différentes Vibrations Archangéliques, présentes au sein de votre ADN, se révèlent, se
dévoilent et s'actualisent, les changements en cours, à l'extérieur comme à l'Intérieur, doivent être
accueillis en tant que autant d'éléments de votre propre libération. Beaucoup d'entre vous vont
commencer à retrouver, de différentes manières, ce qui avait été annoncé voilà plus d'un an : vos
lignées, vos origines. Des contacts vont s'établir avec vos mondes d'origine car ils sont tous présents
pour assister à votre naissance dans l'Eternité. La confiance, la Joie, l'abandon et la vigilance à ce que
vous êtes, va devenir de plus en plus essentiel dans vos vies. La redécouverte de votre Dimension
d'Eternité, de votre Présence à vous-même, va prendre une importance et un relief de plus en plus
considérable dans ce que vous nommez votre vie. La meilleure façon de vous préparer, comme de
préparer la Terre, vos proches, est de manifester la Lumière que vous êtes, non pas tant par des
inquiétudes ou des mots mais par la qualité de votre rayonnement, de par la qualité de votre regard,
bien plus direct que les mots que vous pourriez employer.

Le choc de l'humanité est dorénavant très proche. Vous êtes dans ces temps-là. Il n'y a plus de dates
à définir, si ce n'est les rendez-vous Vibratoires donnés par les différents Archanges ou par Marie elle-
même afin de fournir un dernier effort Vibratoire de libération de vous-même et d'ascension de vous-
même. Beaucoup d'entre vous commencent à rentrer de plain-pied dans la nouvelle Dimension de vie.
Beaucoup d'entre vous vivent des états nouveaux et inédits où la conscience pénètre des états
inexplorés, jusqu'à présent, en rapport avec l'Unité et votre Eternité. Plus que jamais, il vous appartient
de définir vos priorités Vibratoires. Plus que jamais, la notion d'abandon à la Lumière va prendre tout
son sens et c'est là que vous verrez clairement, beaucoup plus que pendant la période troublée de
votre fin d'année, si votre état est un état de résistance ou d'Abandon total à la Lumière. L'abandon à
la Lumière, total, implique Joie totale. La résistance à la Lumière impliquera, de plus en plus, peurs et
souffrances. Vous avez à mener des actions lucides et concrètes par rapport à cela. Rappelez-vous,
qu'en dehors de vos espaces communs de travail, la bouche a été Ouverte, vous permettant, à votre
guise et à votre rythme, d'ingurgiter de plus en plus de particules de Lumière, de les effuser dans votre
Cœur, de les rayonner et de les manifester. Votre responsabilité d'Être Libre et d'Être Unifié se situe à
ce niveau. Ce qui vous incombe, aujourd'hui, vous, Enfants des étoiles et de la Loi de Un, est de
révéler l'Unité, en vous et autour de vous. Vous avez, en vous, tous les éléments nécessaires,
suffisants et utiles, pour accomplir la révélation totale de la Lumière. Ce qui se passe sur ce monde,
comme en vous, de manière abrégée et accélérée, est totalement ce qui avait été annoncé, sous la
dictée du Christ, à Saint Jean. Le Cœur est votre sauf-conduit. Le Cœur est la Clé, la porte et la
destinée. Quand vous aurez compris, intégré et vécu en totalité cela, alors vous pourrez, sans aucun
regret, investir totalement le papillon que vous êtes.

La période actuelle est transitoire. Elle doit voir l'actualisation, de plus en plus grande, de la Lumière.
Si vous accueillez la Lumière et vous abandonnez à elle, vous n'avez à résister à rien, ni à participer à
aucune réaction des forces de résistance. Beaucoup d'éléments, autour de vous, comme loin de vous,
voudront vous emmener vers une réaction, toujours néfaste, à l'action, à l'établissement de la Lumière.
Plus que jamais, fiez-vous, durant ces moments, à votre alignement, à votre Vibration et à vos guides
qui sont de plus en plus perceptibles car de plus en plus proches de vous. Rappelez-vous que vous
êtes porteurs, aussi, de notre ADN, à nous, Archanges. Celui-ci se réveille et nous sommes présents,
Vibratoirement, à vos côtés et en vous. Nous ne pouvons intervenir, dans vos structures comme dans



votre vie, que si il y a un appel lucide et Conscient à notre Vibration et à notre Conscience. N'oubliez
pas, alors, dans votre Abandon à la Lumière, de demander notre action et notre Vibration.

Il vous reste à expérimenter, de plus en plus, l'état de Joie, lié à l'annonce, dans vos Cieux, de notre
Présence, nous, Archanges et ensemble, de la Flotte intergalactique des Mondes Libres. La Lumière
Une et l'Unité sont en route. La révélation ou le dévoilement, quel que soit le mot que vous employez,
correspond à la réalité de l'établissement de la Lumière Une et à la réalité de votre retour à votre Unité.
L'intensité de vos perceptions Vibratoires, au niveau de vos Lampes, est le témoin de cette
accentuation, le témoin de cette actualisation, le témoin de la Vérité de ce qui est à vivre et de ce qui
se vit. Soyez attentifs aux impulsions de votre âme, aux impulsions de votre Esprit. Suivez-en les
indications qui se traduisent, de manière concrète, par des zones de moindre résistance. Nombre de
situations sont des éclaircissements, même si elles vous semblent contraires à votre perception
immédiate. Ne jugez pas ce qui vous arrive, comme ce qui arrive à vos proches car tout est en ordre. Il
ne saurait en être autrement lorsque la Lumière se dévoile. Chaque chose, chaque élément, chaque
être, chaque situation est à sa stricte et juste place. Même si votre mental ne peut en saisir la portée,
l'éclairage, par la Lumière elle-même, se fera juste après.

Nous vous remercions de votre accueil. Nous vous remercions, nous, Conclave, de votre Lumière.
Nous vous remercions de votre œuvre, et que Grâce soit rendue à la Source / Une pour le
rétablissement de la Vérité au sein de cet univers. Soyez attentifs, plus que jamais, aux signes de vos
propres Vibrations, avant tout, et aussi en vos cieux. Vos Cieux changent, comme cela avait été
annoncé par Saint Jean. La position des planètes dans le ciel changera. Elle a déjà changé. Elle
continuera à changer. Les éléments de la Terre sont vos alliés car vous êtes constitués, ici, par les
éléments de la Terre. Le Feu de l'Ether est votre allié. Ce qui se révèle est pure Lumière, pure Joie,
pure Unité.

Nous allons, ensemble, Vibratoirement, bien au-delà des mots, par notre Présence commune, effuser
la Lumière Intérieure. Moi, Uriel, Ange de la Présence et Archange du retournement, par la Grâce de la
Source / Une, par le rituel de Passage de la bouche, effusons ensemble la Lumière. Je termine sur ces
mots : préparez-vous. La préparation est Joie car vous êtes la Joie.

... Effusion Vibratoire...

Appelez-moi quand vous avez besoin de sentir votre propre Présence.

... Effusion Vibratoire...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, bien aimés Maîtres de la Lumière, que la Grâce vous accompagne
éternellement. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > URIEL

URIEL
URIEL-29 janvier 2011

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimées Consciences Unifiées,
bien aimées Semences d'étoiles, je viens à vous afin de poursuivre les explications concernant le
processus que j'ai appelé et nommé « ouverture de la bouche », en résonance directe avec l'action de
Lord Métatron et moi-même, concernant ce processus de Passage car c'en est un. Tout mécanisme de
Passage, présent en toutes formes de vie et en toutes Dimensions, s'accompagne systématiquement
d'un processus de retour et de Retournement passant par un point central, permettant d'expérimenter,
lors de ce Retournement, un mécanisme précis de basculement, de switch et de Retournement de la
Conscience, passant d'un état à un autre, d'une Vibration à une autre, d'une forme à une autre, d'une
qualité à une autre qualité, d'une quantité donnée à une autre quantité donnée. Je suis l'Archange qui
gouverne l'activation du dernier corps à s'activer au sein de vos nouvelles structures. Ce dernier corps
est appelé « Verbe créateur », lié directement au 11ème corps. Verbe créateur vous permettant, après
le Passage et durant le Passage de l'ouverture de la bouche, de réaliser, en vous, la puissance du
Verbe (non pas de la parole), la puissance du Souffle (non pas de la simple respiration mais de
l'animation du Souffle), vous conduisant à expérimenter la circulation de l'air, non pas uniquement au
sein de vos poumons, non pas uniquement au sein de votre cerveau (par l'activation de certains
chakras) mais, bien plus, le Passage d'une qualité Vibratoire aérique (appelée Ether) au sein de
l'ensemble de vos circuits habituels de circulation de l'énergie et de la Conscience.

Le Passage de la bouche ou rituel de la bouche, de l'ouverture de la bouche, correspond, point pour
point, à celui qui a été décrit, connu et expérimenté par les prêtres égyptiens (qui le tenaient eux-
mêmes de l'Atlantide), permettant de libérer l'âme d'un défunt afin que l'Esprit retrouve ses sphères
d'Eternité. Aujourd'hui, ce processus est réalisable, en totalité et en intégralité, par vous-mêmes. Il
correspond, point pour point, à un Retournement de votre Conscience, non plus simplement à un
switch mais un Passage. Passage total et basculement total d'un état à un autre, d'une forme à une
autre, d'une Conscience à un autre Conscience, sans qu'il y ait rupture ou perte de l'intégrité de votre
Conscience personnelle installée au sein du Je ou au sein du Soi. Ce processus, réalisé par Lord
Métatron et moi-même, est en cours, actuellement, dans la Terre. Il est en cours, actuellement, pour
vous. Ce mécanisme se situe bien au-delà de votre simple Présence à vous-mêmes par le fait que la
respiration, au-delà de s'établir dans les poumons, s'établit, effectivement et concrètement, dans la
respiration du Cœur, dans la respiration de vos cellules et dans l'accueil de la Lumière Adamantine au
sein de l'ensemble de ces structures physiques, corpusculaires, atomiques. Ce travail est réalisé
simplement par vous-mêmes, aussi, en ouvrant simplement votre bouche en position entr'ouverte, sans
aucunement chercher à ce que la respiration habituelle se fasse pour autant par la bouche. Le prana
et l'air rentrent spontanément en l'absence d'obstruction des orifices nasaux, par le nez. La Lumière
Adamantine pénètre à l'intérieur de vos structures physiques, corpusculaires, atomiques, cellulaires,
directement par la bouche, lorsque celle-ci est entr'ouverte. En couplant ce processus à la focalisation
de Conscience sur les 5 points des 5 premières Clés métatroniques (ndr : OD - ER - IM - IS - AL), au
niveau de votre tête, vous allez permettre de diriger le flux et le flot de particules Adamantines
directement dans votre Cœur, par la bouche et, par là-même, dans l'ensemble de votre structure
physique, concourant alors grandement à accélérer le processus alchimique survenant au sein même
de votre structure physique, permettant au niveau Vibratoire de votre carbone de passer sur la
Vibration de la silice, accélérant, de manière considérable, l'ensemble de vos métabolismes et de vos
physiologies. Ceci se traduit, ainsi nommé par Sri Aurobindo, par le switch de la Conscience mais, bien
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au-delà, par une transmutation alchimique totale de l'ensemble de votre corps, vous permettant de
Vibrer bien au-delà de ce qu'est capable habituellement un corps physique. Ce processus nécessite
une attention et une vigilance particulières, un état d'Esprit aligné et centré au sein de votre propre
Cœur, au sein de votre propre Présence.

Ce que nous avons vécu, ensemble, lors de l'activation de votre Merkabah, à 19 heures, a été rendu
possible par ma Présence, même si vous n'aviez pas encore ouvert la bouche, c'est exactement ce
mécanisme d'Unification et de Vibration qui doit se produire à l'Intérieur de vous, à l'Intérieur de votre
Conscience, à l'intérieur de vos cellules, à l'Intérieur de l'ensemble des différentes parties constituant
ce corps qui, je vous le rappelle, quel que soit le degré d'Illusion de ce que vous vivez, est un Temple
et c'est dans ce Temple que le Christ doit établir sa demeure. Et c'est de cette façon, par le Passage
de la bouche et l'ouverture de la bouche, que le Christ établira sa Demeure en votre Demeure,
permettant alors votre libération, votre Ascension et votre accès à votre Présence éternelle. Ce
processus est à mettre en œuvre aussi bien pendant vos méditations de 19 heures qu'au moment où
vous en aurez l'opportunité et surtout au moment où vous percevrez l'appel de la Lumière par la
Vibration au niveau de l'un de vos points de la tête, ou par la Vibration parcourant votre Cœur, que
cela soit au sein de la Couronne du Cœur, par le Feu du Cœur, au sein des 3 points du triangle sacré
du Cœur ou encore par l'activation d'une zone extrêmement précise située au-dessus de ce 11ème
corps, sur l'arête du nez, remontant jusqu'à la racine des sourcils, là où se situe le triangle luciférien
retourné à la vraie Lumière. Par l'activation de cette zone, vous saurez que vous êtes en train de
réaliser le Passage et l'ouverture. Cette Vibration s'étalera et s'intensifiera au fur et à mesure de vos
pratiques, au fur et à mesure de vos expériences. Vous allez ainsi préparer, durant le mois qui va
s'écouler, le saut quantique, tel qu'il a été défini par l'Archange Mikaël et devant survenir dès le 20
février pour un acmé Vibratoire le 28 février. Ce processus transformera à jamais votre Conscience
ordinaire en une Conscience Unifiée. Votre vision, vos perceptions, vos ressentis, votre vécu Intérieur,
vos relations et l'ensemble de ce que vous appelez communément votre vie sera transformé, en
totalité. Ce travail est un travail préparatoire de la Lumière à l'effusion Métatronique, effusion qui
deviendra totale dans les semaines qui suivront. Bien aimées Semences d'étoiles, voilà les quelques
mots qu'il m'a été demandé de vous annoncer, de vous proposer. S'il existe, et seulement par rapport
à ce que je viens de dire, des interrogations, alors, j'y répondrai.

Question : s'agit-il de respirer par le nez tout en gardant la bouche ouverte ?
La bouche est entr'ouverte, sans tension musculaire, sans relâchement musculaire, en position, donc,
entr'ouverte. Si vos orifices de nez ne sont pas obstrués, spontanément la respiration s'établira par le
nez. Le prana pénètrera par votre nez, ira directement dans votre cerveau, activant, à ce moment-là,
les 5 points Métatroniques. En même temps et dans le même temps, par la bouche, pénètreront des
flots de particules Adamantines qui viendront modifier votre fréquence Vibratoire, donnant des
perceptions nouvelles, d'abord de respiration du Cœur et ensuite de respiration de l'ensemble de vos
structures, pouvant se traduire par des picotements extrêmement rapides (à la superficie ou en
profondeur) de votre corps. La respiration s'établit donc spontanément, si possible par le nez, la
bouche, de par son ouverture, ne laissant passer que les particules Adamantines. Les particules
Adamantines pénètrent par 2 points, par la tête, au niveau du point ER, alimentant vos structures
subtiles, que cela soit la sushumna, que cela soit vos méridiens, que cela soit vos circuits énergétiques
superficiels. Ensuite les particules Adamantines pénétrant, elles, par la bouche, vont nourrir votre
Cœur lui permettant de respirer, et ensuite vos cellules. Cette double circulation d'énergie pranique et
Adamantine déclenchera ce qui est nécessaire.

Question : il convient de pratiquer cela à n'importe quel moment, et en se concentrant sur le
Cœur ou sur la tête ?
Bien aimé, la concentration se fait sur la respiration elle-même. L'activation de la tête, au niveau des
points ou de la Couronne, sera instantanée. Dès que la circulation de la Couronne de la tête sera
établie, à ce moment-là, la respiration du Cœur s'établira d'elle-même. Faites cela durant vos
méditations. Faites cela quand l'appel des particules Adamantines se fait sentir. Faites cela si vous le
souhaitez, à d'autres moments. Il n'y a aucun formalisme. C'est vous-mêmes qui découvrirez, pour
chacun, ce qui est adéquat pour vous, en fonction de vos capacités d'absorption, en fonction de vos
capacités de Vibration, en fonction de vos capacités de transmutation.

Question : on peut vivre l'ouverture de la bouche sans être passé par l'ouverture du Cœur ?



Oui. Cela permettra justement de concourir à l'ouverture de la Couronne de Feu du Cœur. Le principal
est que, dorénavant, l'un des points des Clés Métatroniques de la tête, au minimum, soit actif.

Question : le saut quantique que vous évoquiez se vivra pour toutes les personnes ou
simplement pour celles qui auront vécu l'éveil des 12 Etoiles ?
Bien aimée, le saut quantique concerne l'ensemble de la Terre.

Question : est-il intéressant de poser en même temps la pointe de la langue sur le palais ?
Bien aimé, placer la pointe de la langue sur le palais, comme cela a été indiqué dans d'autres
processus, n'est ici absolument pas nécessaire. La communication langue-palais correspond à la
communication entre la tête et le reste du corps qui est maintenant établie par l'activation de la croix de
la tête et le point central ER.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Bien aimées Consciences Unifiées, je vous dis à bientôt. J'interviendrai, moi aussi, de manière non
formelle, durant cette période, si cela est nécessaire. Recevez Amour et gratitude de ma part et de
l'ensemble du Conclave Archangélique. Avec Amour et pour l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la
Lumière, je suis celui qui, depuis quelques jours de votre temps, officie à votre Retournement. Je n'ai
jamais été, en tant qu'Archange, aussi proche de votre Conscience, comme de votre Terre. Ma
résonance et ma Radiance permet d'activer la Lumière des particules Adamantines, elles-mêmes
Lumière, les mettant en résonance, leur permettant de s'agréger au sein de vos structures et de votre
Conscience. Bien aimés Enfants de la Lumière, chacun d'entre vous peut dorénavant faire appel à ma
Radiance et à mon Rayonnement. Chacun d'entre vous peut dorénavant sentir, au travers de sa propre
Présence à lui-même, ma propre Présence. Je suis Ange de la Présence, Présence vous établissant
au sein de votre Couronne Radiante du Cœur, dans le triangle Tri-Unitaire Christ, Marie et Mikaël, qui
est inscrit, vous permettant de vous établir dans la Joie, dans la Vérité et dans la Paix. Je suis Ange du
Retournement.

Ainsi, j'officie dans un processus appelé ouverture de la bouche, correspondant à l'activation de votre
11ème corps (ndr : sillon naso-génien, creux au milieu de la lèvre supérieure), Verbe Créateur et lieu
du Retournement, passage de la gorge, Passage d'un état à un autre. Ce Passage, chacun d'entre
vous, à son rythme, commence à le vivre. Le Passage Dimensionnel s'accompagne, ainsi que vous
l'avait énoncé, voilà très exactement un an, le bien aimé Sri Aurobindo, d'un mécanisme de switch de
la Conscience. Jusqu'à présent, ce switch permettait de passer de la Conscience de l'ego à la
Conscience du Cœur. Aujourd'hui, ce switch permet, non pas le passage de l'un à l'autre, mais la
fusion de l'un en l'autre, correspondant à vos états que vous vivez par intermittences. Ces états qui,
petit à petit, vont devenir votre habitude, votre quotidien, avant de devenir votre réalité totale.
L'activation de ce qui est appelé le 11ème corps de la Terre, grâce à l'activation de la Merkabah
interdimensionnelle de la Terre, est maintenant réalisée en totalité. Le noyau cristallin de la Terre peut
commencer, ainsi que la couche de fer qui lui est immédiatement supérieure, à modifier sa rotation. La
Terre est libérée, cela vous le savez. Vous-mêmes, êtes en cours de libération. Ceci aussi est un
retournement. Passer du limité à l'illimité. Passer de l'Ombre à la Lumière, en dépassant la Dualité
Ombre / Lumière. En ayant révélé, intégré vos propres ombres, vous permettez à votre Esprit de se
déployer en totalité au sein de ce monde. Je suis Ange de la Présence. Appelez-moi, invoquez-moi et
je serai présent. Activez le nouveau Sentier donné par Mikaël, au niveau du OD - ER - IM - IS - AL de
votre tête (ndr : intervention de Mikaël du 7 janvier 2011), et je serai à vos côtés. Bien aimées
Semences d'Étoiles, aujourd'hui, la liberté revient. La fin de la souffrance, la fin de la séparation, si
telle est votre lucidité, si telle est votre Vibration.

Je suis l'Archange du Retournement œuvrant au sein des Passages Dimensionnels, ce qui est en train
d'advenir à la Terre et à toutes formes de vies présentes sur elle, comme à l'intérieur d'elle. La
communication de la Terre et du Soleil devient chaque jour plus importante, permettant toujours à un
nombre de plus en plus important de rayonnement Ultraviolet, ainsi que de particules Adamantines, de
se déverser en vous. L'accueil de la Lumière est aujourd'hui un acte de Joie. L'accueil de la Lumière
est aujourd'hui un acte de Vérité. Cet acte de Vérité vous permet de vous établir progressivement, par
le biais de notre Présence commune, de Présence à Présence, de vous établir au sein de votre
nouvelle Vérité. L'heure de la libération est venue. Ce que vous observez et observerez de plus en plus
sur Terre ne fait que traduire cela. Libération, comme vous l'avait annoncé Métatron l'été dernier, des
quatre Cavaliers de l'Apocalypse : libération des éléments, libération de ce qui était enfermé,
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emprisonné et contraint. Fin des illusions. Divulgation et Révélation. Maître-mot de votre état. Maître-
mot de ce que vous Êtes. Vous accouchez de vous-mêmes. La Terre accouche d'elle-même.

Rite de Passage, appelé ouverture de la bouche, permettant, en respirant par la bouche, de vivre cela.
L'heure est venue de vivre. L'heure est venue d'être libre. La Vibration est votre Conscience. Cela, vous
le savez. Au-delà de votre Conscience ordinaire, au-delà même de votre corps d'Êtreté présent dans le
Soleil, c'est l'Êtreté qui, maintenant, vient à vous, pour un fusionnement, une noce alchimique de votre
personnalité avec votre Êtreté, vous conduisant à vivre votre état appelé Ki-Ris-Ti ou Christ, à révéler
votre potentiel de Fils Ardent du Soleil, d'Enfant de la Lumière, d'Enfant de la Loi de Un, Enfant de la
Vérité. La personnalité se dissout. Certains ont résisté et ont failli. Qu'importe. Seul est votre choix.
Seul est votre destin qui a choisi et se destine à ce qu'il doit être.

Présence et Vérité. Présence et Joie. Présence et Paix. Vous êtes cela et absolument rien d'autre. Tout
le reste ne sont que des projections extérieures de la Vérité vous ayant conduit à vivre et à établir votre
Conscience au sein de l'Illusion. Même si, pour certains d'entre vous, ces illusions vous semblent
encore tenaces et réelles, elles ne le sont pas. Elles se dissoudront chaque jour davantage. Vous
n'aurez rien d'autre à vous rattacher que la Lumière que vous devenez. Tout le reste est appelé à se
dissoudre.

Je suis Ange de la Présence et du Retournement. Je veille personnellement à l'accomplissement de ce
Passage par l'ouverture de votre bouche et l'ouverture de la bouche de la Terre, réalisées par
l'activation d'un nombre toujours croissant de volcans, de modifications de répartitions de charges
électriques présentes à la surface de la Terre, impliquant des modifications de répartitions Vibratoires
au sein des plaques, appelées tectoniques, de la Terre. Le tremblement Intérieur que vous vivez est le
tremblement de la Présence, annonçant le switch, annonçant le passage de la bouche. La Terre vit
cela, vous vivez cela, chaque jour un peu plus. Chaque jour, la Lumière Vibrera un peu plus. Chaque
jour, la Conscience Unifiée prendra le pas, un peu plus, sur la Conscience de la personnalité.
Réjouissez-vous, soyez en Paix. L'heure est venue de vivre la félicité de votre libération. Rien d'autre
de cela ne doit vous occuper. Ainsi que vous l'avait dit Christ : « Cherchez le Royaume des Cieux qui
est au dedans de vous. Tout le reste vous sera donné de surcroit ». Et ce reste ne voudra d'ailleurs
plus rien dire. Vous êtes la Lumière du monde, vous êtes Enfants de la Lumière. Ceci n'est pas un vain
mot mais la Révélation Vibratoire que vous vivez chaque jour.

Je suis Uriel, Ange de la Présence. Présence. Appelez Présence et devenez Présence. Re-tournez-
vous et la Lumière apparaîtra. La Lumière est baume, la Lumière est réconfort. Elle est Joie et Paix.
Tout cela vous le savez. Il vous reste à le vivre, à l'intégrer, à le manifester. Bien aimés Enfants de la
Loi de Un, je suis Présence et Retournement. L'heure est venue de vivre ce pour quoi vous êtes venus.
L'heure est venue de retrouver vos filiations et votre liberté. Présence et Vibration. Bien aimées
Semences d'Étoiles, le bouleversement Intérieur est un bouleversement extérieur. Ancré dans la
Lumière, stabilisé dans la Lumière, centré dans la Lumière, ce bouleversement ne peut rien, ni au
dedans de vous, ni au dehors de vous. Tant que vous acceptez de rayonner votre propre Présence,
vous vivrez ce Passage et ce Retournement de plus en plus facilement. Comme vous l'a dit l'Archange
Mikaël, seules la Source et la Terre elle-même connaissent la fin de ce Passage mais vous êtes
indéniablement, et nous sommes avec vous, dans ce mécanisme de Passage. Pour beaucoup d'entre
vous, l'ensemble des nouveaux brins d'ADN est maintenant activé ou s'active.

Réaliser ce que vous Êtes, à un échelon qui ne s'est jamais produit sur cette Terre, se réalise
aujourd'hui. Réaliser ce que vous Êtes par les rites de Passage, par les rites de la Présence de la
radiation du Cœur, vous conduit à vivre la réunification avec le Tout. Petit à petit, la lucidité de ce que
vous Êtes, c'est à dire Unifiés, non séparés, et le Tout lui-même, vous apparaîtra clairement par la
Vibration et par les mécanismes même de la Conscience elle-même, consciente d'elle-même. Le
rythme et la séquence de ce passage et de votre Présence continuera à aller crescendo, chaque jour,
chaque souffle. Cet aspect de crescendo est d'ailleurs le garant que vous êtes alignés, centrés et en
état d'abandon à la Vérité de ce que vous Êtes, par abandon à la Lumière. Comme vous l'a dit
l'Archange Mikaël, ne vous attardez pas aux symptômes de votre corps mais, bien plus, à la lucidité de
ce que vous vivez, c'est à dire ce que vit votre Conscience, directement.

Je suis Uriel, Ange de la Présence. Chaque jour, il vous sera donné la possibilité, par votre propre
Présence et par ma Présence, de vous approcher de la Demeure de Paix suprême. C'est à l'intérieur



de cet état de Paix suprême que se trouvent toutes les nourritures à ce que vous êtes. C'est à
l'intérieur de cet état de Paix suprême que vous vous nourrirez et serez satisfait. Le reste de votre vie,
que vous appelez ordinairement votre vie, se verra remplie de synchronicités, d'évidences, de
facilitations, à condition que vous laissiez, comme toujours, œuvrer, en vous, la Vérité de la Lumière.
Dès la fin de ce mois, je reviendrai aussi avec l'Archange Mikaël. Nous scellerons alors, tous deux,
accompagnés par l'Archange Anaël, le retour de l'Archange Métatron, pour qu'il initialise, lui aussi, la
phase finale, qui est, je vous le rappelle, ordonnancement de la Lumière, ordonnancement du nouveau
plan de vie et programme de vie au sein des nouvelles Dimensions.

Je suis Uriel, Ange de la Présence. Dès cet instant, maintenant, ici et ailleurs, sur l'ensemble de cette
Terre, je décrète l'ouverture de la bouche de la Terre, en totalité, l'ouverture de la bouche du Soleil, en
totalité. Communion. Résonance. Présence et Unité. Bien aimés Enfants de l'Un, dorénavant, ma
Présence vous accompagne. Vous avez totale liberté pour décider de révéler et dévoiler votre
Dimension Christ. Mes bénédictions vous accompagnent. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un,
je vous rends grâce de m'accueillir dans votre travail de Lumière. Je vous laisse tout d'abord, durant
quelques instants, en ma Présence, tout d'abord silencieuse, en votre Présence, établir les circuits
existant au niveau des 12 Etoiles. J'interviendrai juste après, par la Vibration de ma Présence et par les
mots, au niveau des Etoiles, en vous proposant le circuit précis lié au Retournement.

... Effusion Vibratoire ....

Je suis Uriel. Présence. Lumière Vibrale.

... Effusion Vibratoire ....

Mon chemin est : AL, Attraction, Répulsion, KI-RIS-TI, OD, Vision, Clarté, IM, Unité, Précision, IS,
Profondeur.

... Effusion Vibratoire ....

Ensembles, unis et Unifiés, Présence à Présence, Vibration à Vibration, Conscience à Conscience,
reprenons. Ensembles, en Conscience, Unis et Unifiés :
AL, Attraction, Répulsion, KI-RIS-TI, OD, Vision, Clarté, IM, Unité, Précision, IS, Profondeur.

... Effusion Vibratoire ....

Silence et Communion. 
Vibration. Alignement. 
Christ.
AL.

... Effusion Vibratoire ....

Communion.

... Effusion Vibratoire ....

Vibration. Tri Unité. Alliance. Cœur.

... Effusion Vibratoire ....

IS-IS. KI-RIS-TI. MIKAËL. Unité et Présence.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un,
je vous rends grâce de m'accueillir dans votre travail de Lumière. Je vous laisse tout d'abord, durant
quelques instants, en ma Présence, tout d'abord silencieuse, en votre Présence, établir les circuits
existant au niveau des 12 Etoiles. J'interviendrai juste après, par la Vibration de ma Présence et par les
mots, au niveau des Etoiles, en vous proposant le circuit précis lié au Retournement.
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... Effusion Vibratoire ....

Je suis Uriel. Présence. Lumière Vibrale.

... Effusion Vibratoire ....

Mon chemin est : AL, Attraction, Répulsion, KI-RIS-TI, OD, Vision, Clarté, IM, Unité, Précision, IS,
Profondeur.

... Effusion Vibratoire ....

Ensembles, unis et Unifiés, Présence à Présence, Vibration à Vibration, Conscience à Conscience,
reprenons. Ensembles, en Conscience, Unis et Unifiés :
AL, Attraction, Répulsion, KI-RIS-TI, OD, Vision, Clarté, IM, Unité, Précision, IS, Profondeur.

... Effusion Vibratoire ....

Unité et Union. Vibration.

... Effusion Vibratoire ....

Je suis Uriel. Présence et Retournement.Communion.
Je rends grâce à votre Présence. 
L'Amour Vibration, Lumière est votre Royaume.
Gratitude. 
Et je vous laisse poursuivre, à bientôt.

... Effusion Vibratoire ....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > URIEL

URIEL
URIEL-27 novembre 2010

Je suis Uriel, Unité et Présence. Salutation.
Vibration. Expansion. Présence et Joie.
Unis et ensemble. Unis et Unifiés. 
Présence et Vibration. 
Accueil en Unité et en Vérité. Christ, Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire...

Accueil. Lumière bleue. Accueil Vibration en Unité, Mikaël. 
Présence et Vibration.

... Effusion Vibratoire...

Accueil Unité et Vérité. Présence. Marie, Is-Is. Unité. Vibration. Tri-Unité. Feu du Cœur. Feu de
l'Amour. Unis. Résonance. Source Une.
Enfants de la loi de Un, pacifiés et Unifiés. 
Présence. Vérité. Amour et Liberté. 
Ma Lumière blanche, moi, Ange de la Présence et Archange du Retournement, en vous. 
Résonance et attraction. Maintenant. 
Accueil. Silence et paix. Communion.

... Effusion Vibratoire...

Union. Vérité.
Je suis Uriel. 
De Présence à Présence, Unis et Unifiés, salutation de l'Archange. En Amour et en Unité. 
Vibrons. Elevons. Communions. 
À bientôt. Silence.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange du Retournement et Ange de la Présence. Bien aimées Semences d'étoiles,
bien aimés Enfants de la loi de Un, ensemble, vous et moi, allons Vibrer sur la Vibration de la nouvelle
tri-Unité : Christ, Marie et Mikaël. Moi, Ange de la Présence, en votre Présence, allons, ensemble,
parcourir le chemin Vibratoire de la tête et du Cœur. Ensemble et Unifiés. Présence. Ainsi que Christ
l'a dit, ainsi qu'il l'a proclamé, empruntant ainsi ses mots, je vous invite à Vibrer, dans l'ordre où je vais
le donner.

Je suis Al-Pha. Et Od-Ega. Om-Ega.
La Voie : IM, Mystère. 
La Vérité : IS, IS-IS.
Et la Vie : Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire ...

Présence et Unité. Présence et Vibration. Amour et Vibration. Feu. Feu du Cœur, Feu du Ciel, Feu de
l'éther, réunis en un triple Foyer au sein de la nouvelle tri-Unité.

Ehieh. Isis.

... Effusion Vibratoire ...

Ehieh. Mikaël.

... Effusion Vibratoire ...

Ehieh. Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire ...

Vibration. Silence et Présence. Par la croix de la Rédemption, impulsée par Christ, réalisant la tri-Unité.
Effusion. Cœur. Feu.

Ehieh. Vehuiah.

... Effusion Vibratoire ...

Que ma Présence se dévoile en votre Présence. Une-Ité. Ver-Ité. Silence. Accueil. Maintenant et Ici.

... Effusion Vibratoire ...

Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Ici et maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Ensemble et Unis, accueillons.
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... Effusion Vibratoire ...

Je suis L'Archange Uriel. Que la Paix, que la Joie, que l'Amour, soient en vous, pour l'éternité.
Présence.

... Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. En présence et en Majesté, en votre Présence. Que la Paix, la Joie et l'Amour
soient votre Demeure. Ensemble, communions.

... Effusion Vibratoire ...

L'Archange Uriel vous bénit et vous laisse dans le silence de votre Présence, quelques instants.

... Effusion Vibratoire ...

A bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimés Enfants de la Loi de Un,
Bien Aimées Semences d'Etoiles, par ma Présence en votre Présence, que la Joie, la Paix et la Vérité
soient en vous. A l'heure où ma Présence en votre Présence, ainsi que ma Présence proche de cette
Terre, annonce la bonne nouvelle : Retour et Retournement. Retournement à l'Unité. Retournement à
votre Vérité. Je suis l'Archange qui annonce le retour. Je suis l'Archange qui effectue le retournement,
aujourd'hui. À l'heure où la Terre, à l'heure où le Soleil, à l'heure où votre Présence est libérée et
révélée, je viens annoncer la bonne nouvelle. Je viens établir, avec vous, la triple Unité annonçant le
retour, en vous, comme à l'extérieur de vous, sur cette Terre, de la Vibration et de la Présence de Ki-
Ris-Ti, déjà éveillée en vous, revenant en puissance, en Vibration et en majesté, de la même façon
qu'il était parti. Bien au-delà des noms, bien au-delà de ce qui a été transformé sur cette Terre, ce qui
se rétablit, par sa Présence, c'est la Vérité, la Joie de sa Présence et de votre Présence. Je suis
Archange de la Nouvelle Alliance, celui qui l'annonce en votre Etre Intérieur, par la Vibration de ma
Présence, par la Vibration de la Terre révélée, sanctifiée et sacrifiée.

Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, je viens à vous pour préparer le retour. Par votre travail, par votre
Vibration, vous avez permis et appelé cela. Le spectacle se déroulant dans vos Cieux, sur votre Terre,
ne doit aucunement vous faire perdre de vue qu'en définitive c'est le retour de votre Cœur - et par votre
Cœur - à la Vérité. Il vous l'avait dit. Il était L'Alpha et l'Oméga, la voie, la Vérité, la Vie. Il est,
aujourd'hui, rétabli dans L'Alpha et l'Oméga, la Voie, la Vérité et la Vie. Ensemble, durant ce temps qui
m'est alloué, avant le début de votre travail des 12 Etoiles (ndr : l'accueil de leur énergie, à 19h, heure
française à la montre), nous allons unifier, en totalité, le Triangle du Cœur vous permettant, par votre
action et votre Présence, de rétablir, en totalité, cette Vérité. Par la Vibration de ma Présence et les
mots prononcés maintenant, accueillis en votre Cœur et Vibrés de la même façon, allumons,
ensemble, les trois bougies du tabernacle.

Is-Is. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Mikaël. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Ki-Ris-Ti. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Feu d'en haut et Feu d'en bas. Feu du Ciel et Feu de la Terre. Feu de l'Ether. Unité et Joie.
Retrouvailles. Réveil de votre mémoire d'Éternité. Semences d'Etoile. Semences de l'Un. Liberté.
Présence. Amour Vibral. Lumière éternelle. Présence.

...Effusion Vibratoire...

Ma Lumière et ma Présence accompagnent Christ.
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...Effusion Vibratoire...

Bien Aimées Semences d'Etoiles, l'heure est venue. Les temps sont accomplis. Bénédictions.
Présence. Bien Aimées Semences d'Etoiles, durant votre travail, et dès ce soir, la Lumière brille à
nouveau en votre Cœur. Que la Grâce de La Source Une vous comble de sa Présence. Je resterai,
quant à moi, dorénavant et chaque jour, présent en tant que témoin de la Nouvelle Alliance que vous
réalisez chaque jour et, bientôt, à chaque minute et chaque souffle de ce que vous êtes. Paix et
gratitude. À de suite, en Éternité. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange. Bien aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Etoiles, en cet espace, je
vous prie de daigner accueillir ma Présence au sein de votre Présence. Bien aimés Enfants de la
Lumière, ainsi que je l'ai énoncé et annoncé, voilà seulement quelques jours de votre temps, l'heure
est venue du dévoilement total de la Lumière et de ses plans, au sein de votre Illusion. Chaque jour,
chaque minute de votre temps qui passe dorénavant voit l'influence de la Lumière grandir au sein de
votre Illusion, venant démasquer, dévoiler et révéler, de manière de plus en plus évidente, la Vérité,
votre Vérité. Alors qu'une Illusion touche à sa fin, la Vérité se révèle et se dévoile. Le Feu du Ciel et sa
contrepartie Terrestre, Feu de la Terre, Feu de l'Ether, entrent dorénavant en action, où que vous
soyez sur cette Terre. Quels que soient votre état, votre Vibration, ceci vous deviendra de plus en plus
accessible et perceptible. La modification annoncée par l'Archange Métatron, appelée par lui-même les
Cavaliers de l'Apocalypse, sont dorénavant actifs. Il s'agit d'un dévoilement total de ce qui vous avait
été occulté et caché depuis des temps immémoriaux.

Alors, je vous le dis, réjouissez-vous, soyez en Joie car rien ne doit venir altérer la réalisation de votre
Présence et de votre Être en Vérité. Seul le Cœur compte. Seul le Cœur est Vérité. Nous vous avons
enjoints, les uns et les autres, de vous ouvrir à cette Vérité ultime car c'est par cette Vérité, celle de
votre Cœur, que vous pourrez accéder à ce qui est appelé les espaces multi dimensionnels par le
processus nommé Ascension. Ce processus n'est pas un processus instantané, pour l'ensemble de
l'humanité, ni collectif. Il concernera d'abord les âmes, à certains endroits de cette planète,
essentiellement là où sont réveillés les volcans. Je veux parler, en particulier, ce qui avait été déjà
annoncé par le Maître des Melkizedech, c'est-à-dire la ceinture de feu du Pacifique. Rappelez-vous ce
que ces Maîtres, appelés Melkizedech, vous ont dit : la chenille devient papillon. Si vous adoptez le
regard du papillon, une chenille qui part est un papillon qui naît. Tout dépendra de votre point de vue.
Tout dépendra de votre Vibration et de la façon dont vous aurez d'appréhender et de vivre ce que
vivront vos Frères et vos Sœurs, où qu'ils soient sur la planète. Il vous a été demandé et il vous est
demandé, encore aujourd'hui, de vous établir au sein de votre Vérité, de votre Radiance cardiaque. Le
sens du Service, dans l'humilité et dans la simplicité (qui vous est demandé et que vous pratiquez le
soir à 19 heures), permet à ces âmes d'être guidées vers la Lumière car il ne peut en être autrement.
La Merkabah inter dimensionnelle collective, élevée et éveillée par votre travail, la Merkabah de la Terre
qui y a répondu, permet dorénavant de passer à une plus grande manifestation de la Lumière Vibrale
au sein de votre monde.

La Lumière Vibrale, comme nous vous l'avons toujours dit, n'est jamais destruction mais élévation et
transformation. La transformation qui vient est une transformation de la Lumière. Il n'y a rien, encore
une fois, à redouter. Il y a juste à manifester votre propre Présence et votre propre Joie, à vous établir
dans le Cœur. Seuls les mécanismes de résistance à la Lumière pourront, éventuellement, vous faire
voir les événements de la Terre comme opposés à la Lumière. Il n'en est rien. Strictement rien. C'est le
regard de la personnalité divisée, dissociée et séparée qui pourra gémir et pleurer sur la venue de la
Lumière, en aucun cas, la Lumière elle-même. Alors oui, réjouissez-vous de ce qui se manifeste dans
vos Cieux. Réjouissez-vous de ce qui se manifeste sur Terre, dorénavant. Il n'y a plus de délai. Ce soir,
précisément, il n'y a plus de possibilité pour les êtres qui se sont, consciemment et volontairement,
opposés, au sein de cette humanité, à l'établissement de la Lumière, de possibilité de faire autre chose
que de rejoindre la Lumière, sous une forme ou sous une autre. La matrice astrale collective se
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désagrège, maintenant, à toute vitesse, se traduisant pour vous par des perceptions nouvelles de vos
Cieux, de votre Soleil, de votre satellite et même des autres constellations visibles. Levez les yeux aux
Cieux. Portez les yeux en vous. Une nouvelle Conscience émerge, en totalité, en vous, tout d'abord, se
traduisant (si vous acquiescez et si vous l'acceptez) par une sérénité nouvelle faisant passer en arrière-
plan ce qui, jusqu'à présent, pouvait constituer la trame de votre vie ordinaire de personnalité. Seul le
Cœur est à même de vous faire trouver votre Joie, indépendamment de toutes circonstances
extérieures. Vous êtes appelés, vous, Enfants de la Lumière, Enfants de la Loi de Un et Semences
d'Etoiles, à vous établir au plus vite, et le plus souvent possible, dans votre Vibration de l'Etreté, du Soi
réalisé.

Nombre d'entre vous, où que vous soyez sur cette planète, commencent à Vibrer à des fréquences
jamais atteintes, permettant, par votre élévation, en humilité et en simplicité, de favoriser le moment de
la Terre. Car, comme vous le savez, votre travail s'achève, le travail de la Terre commence. Elle vit,
maintenant, dès ce soir, son élévation. Ne vous attendez pas à ce que cela se fasse en une journée de
votre temps Terrestre mais cela a commencé, de manière indéniable, indiscutable. L'ensemble des
mécanismes ( appelés du temps des Noces Célestes : déconstruction) est largement terminé. Il reste
maintenant à faire naître de nouveaux Cieux et une nouvelle Terre, pour vous, en vous, et à l'extérieur
de vous. C'est ce processus qui démarre maintenant. Celui-ci prendra un temps restreint, comme
annoncé par SERETI. Ce temps est celui qui est accordé aux ajustements finaux de la Terre à sa
nouvelle Dimension de vie, ainsi qu'à vous, Enfants de la Loi de Un, où que vous soyez présents sur
cette planète, de vous Unifier, en totalité et définitivement, avec votre Etreté. L'ensemble des
perceptions Vibratoires, existant dorénavant en votre Cœur ou en vos différents Foyers, comme à
l'échelon de votre corps entier et de votre Conscience, en totalité, n'ont qu'un but, c'est bien celui-ci,
de réaliser en totalité votre Ascension. L'heure est venue maintenant de vous en remettre, en totalité, à
l'Intelligence de la Lumière. Bien au-delà de l'abandon à la Lumière, que nombre d'entre vous ont
réalisée, il convient d'être à l'écoute, intérieurement et extérieurement, de la Vibration qui vient à vous
et en vous. Celle-ci va s'accroître dans des proportions que peu d'entre vous ont réalisées et vécues
jusque là, que cela soit au niveau du Cœur, que cela soit au niveau de la tête ou au niveau du sacrum.
Vous êtes appelés à devenir, chaque jour un peu plus, des Êtres d'une Vibration nouvelle dans de
nouveaux espaces de vie. C'est cela que vous manifesterez, c'est cela que vous allez réaliser,
conjointement à la Terre.

Ainsi que nous vous l'avons dit (que cela soit l'Archange Mikaël, que cela soit l'Archange Anaël, que
cela soit moi-même), vos Cieux se remplissent de Lumière. Il vous sera fait très exactement selon votre
Vibration. Il ne peut y avoir aucune erreur par la Vibration que vous manifestez qui déterminera, en
Vérité, ce que vous allez devenir. Il y a juste à devenir cette Vibration, à ne pas s'opposer, en aucune
manière et d'aucune façon, à la Vibration de votre Etre profond, au-delà de l'Illusion, car c'est bien de
lui qu'il s'agit. Aujourd'hui, il n'est plus question seulement de quitter ce corps pour aller voyager dans
le Soleil, vers l'Etreté car c'est l'Etreté, de par votre agglomération de particules Adamantines au sein
de vos structures, appelées subtiles, de cette Dimension, que se réalise le voyage de votre Etreté
jusqu'à vous. Ceci se traduira, jusqu'à la fin de cette année, par des Vibrations de plus en plus
rapides, de plus en plus intenses et de plus en plus vous amenant à expérimenter l'Unité, la Joie et la
Vérité. Il n'y a donc, effectivement, absolument rien à redouter pour les Enfants de la Loi de Un car
c'est votre héritage qui revient à vous. Comme la Source elle-même vous l'a dit et redit : c'est l'heure.
L'heure de la révélation, l'heure de vous rappeler le serment et la promesse de votre retour aux
mondes Unifiés.

Vous faites partie, les uns et les autres, par votre éveil et votre réveil, des Enfants de la Loi de Un
ayant permis, par la réactivation de la Merkabah inter dimensionnelle, de vous réveiller vous-mêmes et
de réveiller cette Terre à son Unité. Le moment est donc venu d'assumer, pleinement et en totalité, ce
que vous êtes, au-delà de l'Illusion. Il n'y a là aucun ego, il y a juste restitution à votre Unité. L'Unité
est le Feu. L'Alliance de Feu sont les mots que j'ai prononcés car c'est réellement une nouvelle
Alliance qui se réalise, en vous, au-delà de toutes les falsifications, au-delà de toutes les
compromissions, au-delà de toutes les Illusions. Alliance de Feu se signant et se révélant par votre
lampe cardiaque, bien au-delà des croyances, quelles qu'elles soient, vous amenant à vous dépouiller
de tout ce qui n'est pas la Vérité, de tout ce qui vous a endormis, de tout ce qui vous a détournés. Et
cela est maintenant.

Comme certains d'entre nous vous l'ont dit : « veillez et priez ». Soyez attentifs à vos Vibrations. Soyez



attentifs aux modifications survenant dans vos structures, dans votre Conscience. C'est cela qui signe
le processus. Il reste néanmoins un certain nombre de marqueurs devant se réaliser et se manifester.
Ces marqueurs sont très proches et imminents. Je ne peux en dire plus, encore une fois, car cela
dépendra de votre capacité, les uns et les autres, individuellement, les uns et les autres,
collectivement, à entrer, littéralement, en résonance avec la Terre et avec son noyau cristallin. La
Merkabah inter dimensionnelle collective, dont le réveil a été rendu possible par votre travail et par
l'intermédiaire du Cristal bleu déposé par les Elohim d'Altaïr, permet, aujourd'hui, dès ce soir, de
réactiver, en totalité, le noyau cristallin de la Terre afin de le faire Vibrer à la fréquence Unitaire de la
Source, de Sirius, son origine, ainsi qu'à l'énergie de Mikaël, présente en vous.

Cette Vibration du noyau cristallin Terrestre correspond à une augmentation de la respiration Terrestre,
une augmentation considérable de la Terre, elle-même, préalable à son Ascension. C'est cela que
vous vivrez sur Terre. Certains d'entre vous le vivront en passant en d'autres Dimensions, d'autres le
vivront en ce corps, d'autres, enfin, le vivront en ce corps mais ailleurs. Il n'y a rien à projeter, il n'y a
plus rien à anticiper. Juste, chaque jour, à sentir cette résonance (se manifestant maintenant à
l'échelon de votre corps), non plus seulement par les 3 Foyers, non plus seulement par les nouvelles
Lampes mais aussi par vos pieds, traduisant le contact de votre Être avec le noyau cristallin de la
Terre. Cela est rendu actif dès ce soir. Vous vous apercevrez, par vous-mêmes, que l'ensemble de
votre corps physique et de vos structures subtiles seront traversés de part en part, de haut en bas et
de bas en haut, par des courants Vibratoires totalement inédits pour vous. Cela signe la reconnexion
au noyau cristallin de la Terre. Cela signe votre reconnexion à ce noyau cristallin et donc à vos origines
stellaires. Et cela est maintenant. Par l'afflux de cette Grâce nouvelle, par l'afflux de cette Vibration
nouvelle, vous trouverez un regain de force, un regain de puissance Intérieure, vous permettant de
mener à bien votre chemin, sur cette Dimension et sur ce monde, afin de l'accompagner, au mieux,
dans sa translation qui a démarré.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, la Source vous bénit, les
Archanges vous bénissent. La nouvelle tri Unité, réalisant la nouvelle Alliance, est votre fer de lance et
votre Vérité, votre Puissance. Manifestez-la dans l'humilité et dans la simplicité. Affirmer et manifester
votre Lumière est non seulement un droit mais votre devoir. L'Archange Mikaël vous avait appelés, à de
nombreuses reprises, Semeurs de la Lumière et Porteurs de la Lumière. Vous êtes maintenant ce que
j'appellerais des Guerriers pacifiques de la Lumière. Dévoilez-vous, révélez-vous, autour de vous
comme en vous. N'hésitez plus à manifester ce que vous êtes, c'est-à-dire Enfants de la loi de Un.
Aucun humain, aucune autorité n'aura autorité sur vous car la Lumière prévaut, dorénavant.
L'Intelligence de la Lumière est maintenant telle, est tellement amplifiée, que rien d'opposé à la
Lumière ne peut venir s'opposer à votre Vérité et à la Lumière que vous émanez. C'est votre rôle et
votre mission : Service, humilité, simplicité, devoir de Lumière. Vous êtes les Enfants de la Loi de Un.
Vous êtes ceux par qui la révélation a pu se manifester. Œuvrez de plus en plus dans l'affirmation, non
pas de ce que vous êtes, mais de la Lumière que vous êtes. Le corps de l'Etreté, structure inter
dimensionnelle éternelle, vient à vous, en totalité. Les signes sur le Soleil seront dorénavant de plus en
plus nombreux.

Les signes dans vos Cieux, traduisant l'arrivée des Anges du Seigneur, seront de plus en plus visibles.
Vous n'avez à craindre aucunement ce qui viendrait d'ailleurs que de la Lumière Unifiée car, ils le
savent, ils ne peuvent strictement rien contre les Etres Unifiés. Chacun d'entre vous, personnellement
et individuellement, Enfants de la Loi de Un, êtes sous la protection de l'Un et nul, quels que soient
son rang et son origine, ne peut s'opposer à la protection de l'Un. Cela est une chose importante et
capitale que je vous annonce ce soir. En votre Vibration de l'Unité retrouvée, par les courants cristallins
venant de l'intra Terre, par le Feu de l'Ether, Feu de la Terre et Feu du Ciel, absolument rien ne peut
venir troubler, de l'extérieur, ce que vous êtes. À vous de cultiver et de laisser émaner la puissance de
la Lumière. Nul, ni quiconque, ne pourra venir, d'une manière ou d'une autre, empêcher la Lumière
d'être en vous et de devenir cette Lumière. L'Etreté, par cette Vibration supra mentale parcourant vos
structures, vous rend totalement imperméables à toute influence non lumineuse. Manifestez ce que
vous êtes, en toute sécurité et en toute Unité.

Nous comptons, et nous compterons de plus en plus sur vous, pour votre travail, à 19 heures, heure
de la montre française, pour amplifier cette reconnexion avec le noyau cristallin de la Terre que vous
percevrez et que certains d'entres vous perçoivent déjà car vous y puiserez la puissance et la force de
réaliser ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire devenir Lumière. Et vous deviendrez Lumière. Réalisez



votre Présence, réalisez votre Joie, établissez-vous dans la Vérité, dans l'Unité.

Bien aimés Enfants de la Lumière, Semences d'Etoiles et Enfants de la Loi de Un, vous êtes à
nouveau reconnectés à votre multi dimensionnalité. Il n'existe plus aucune possibilité de revivre ce qui
est passé. Cela est effectif, dès maintenant. Chaque jour qui passera dans cette matrice renforcera
votre connexion d'Eternité, fera de vous des Etres debout, lucides et clairs, vous permettant de Servir
ceux de vos Frères qui n'ont pas encore franchi le pas et qui sont appelés, eux aussi, à vivre leur
rédemption, si telle est leur Vibration et si tel est leur souhait. Devenez donc des exemples vivants de
la Vibration Unifiée, vous, Enfants de la Loi de Un, car la Grâce vous inonde, du Ciel et de la Terre,
libérée. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, ensemble, communions au sein de la nouvelle Alliance et
de la nouvelle Présence, reconnectés, en totalité. Que la Grâce se manifeste. Devenez cette Grâce.
Présence. Vibration.

... Effusion Vibratoire ...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, cette Grâce, qui est vôtre, vous permettra de passer les 2 mois qui
s'ouvrent devant vous, quelles que soient leurs circonstances, dans la Joie. Car c'est la seule façon
que vous aurez d'aider vos Frères et vos Sœurs qui ne sont pas encore ouverts à cela. Alors, nous,
Archanges, par ma Vibration, ce soir, vous accompagnons. Avancez avec certitude. Avancez par la
Vibration, par votre Présence en votre Cœur. Par la Grâce de Christ, par la Grâce de Marie et de
Mikaël, je vous donne la paix. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière,
me voici de nouveau avec vous. Vibration et Présence vous rapprochant de Votre Présence, de Votre
Retournement. Bien aimés, j'interviens en ces temps, de manière intensive et extensive, sur l'ensemble
de ce système solaire. Les instants de votre temps se déroulant maintenant, représentent, pour
l'ensemble de l'humanité, une transformation essentielle visant, si telle est votre Vibration, à vous
permettre de vous établir, de manière de plus en plus précise et de plus en plus évidente, dans votre
Temple Intérieur ainsi nommé, lieu de la Vibration de votre Présence, ainsi nommée. Réalisation et
révélation du Soi préparant l'accès définitif à votre Êtreté. Bien aimés Enfants de la Lumière, les
circonstances, en vous, comme les circonstances de cette planète et de ce système solaire, sont en
route, de manière irréversible, vers la transformation de la Joie, du retour à l'Unité. J'aimerais attirer
votre attention et votre Conscience que, durant les temps que vous vivez, votre aptitude à vous
retourner en votre Temple, vers votre Être Intérieur, sera déterminante pour la façon dont vous vivrez
votre vie extérieure durant ces temps. Vous puiserez à l'Intérieur de votre Être profond tout ce qui est
nécessaire, utile et indispensable pour vivre ce qui est à vivre.

Continuez à vivre vos vies, continuez à faire ce qui est à faire, ce qui est dicté par votre Conscience,
par votre état et par votre Vibration. N'oubliez jamais que la Divine Marie vous a annoncé, depuis déjà
fort longtemps, que vous serez prévenus en temps et en heure des moments les plus importants.
Avant ce moment, d'autres moments sont à vivre, correspondant à une poussée de plus en plus
intense vers votre Être Intérieur. Encore une fois, ce sera à vous et à vous seuls de l'accueillir ou de
l'ignorer. Ceci n'est ni un effort, ni un faire mais simplement un accueil. Je ne m'attarderai pas plus
longtemps sur ce genre de choses qui vous ont déjà été communiquées. Un ensemble d'exercices
vous ont été largement donnés. À vous d'y puiser ce qui vous semble le plus utile pour aller vers ce
Temple Intérieur. La Conscience seule est à même de vous y conduire, avec la sécurité la plus
importante. Le marqueur de votre état Intérieur, de votre état d'Unité est et demeurera, dans ces
temps, la Vibration de votre Cœur, de votre chakra du Cœur, de votre Temple Intérieur. Cette Vibration
est appelée, dès maintenant, à se transformer, pour vous faire vivre des états expansés où votre
Conscience extérieure sera, dans une certaine mesure, profondément différente de ce qu'elle a été
jusqu'à présent. Ce va et vient entre la Conscience du Soi et la Conscience de l'ego sera importante.
Ce basculement se reproduira à différentes reprises durant les semaines qui viennent. Quels qu'en
soient les symptômes, il n'y a pas lieu de vous en préoccuper. Que cela soit des vertiges, que cela soit
des altérations de vos perceptions de champs, que cela soit des symptômes survenant et
disparaissant dans votre structure physique, que cela soit des variations de votre humeur, sans raison
apparente, rappelez-vous que vous n'êtes pas cela mais que, simplement, cela ressort et s'extériorise,
afin que votre Conscience du Soi s'établisse de plus en plus facilement.

Bien aimés Enfants de la Lumière, nous avons aussi, les uns et les autres, longuement insisté sur le
fait que la Conscience du Soi ou Conscience du Cœur éveillé, se traduit et se manifeste par une Joie.
Quelles que soient les remontées liées au corps de l'ego, dont je viens de parler, portez votre
Conscience exclusivement sur cette Vibration de votre Cœur et sur la Joie qui en découle. Cela vous
permettra de passer et de dépasser les inconvénients de cette période et de ces basculements, de
manière fort simple, à condition de respecter ce que je viens de dire, pour votre plus grand bien, pour
votre plus grande Joie. Certes, vous n'êtes pas non plus sans ignorer (comme nous, Archanges, à de
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nombreuses reprises maintenant depuis presque un mois, nous l'avons signalé, dit et redit) : les
circonstances de vie sur cette Terre changent de façon importante et de façon de plus en plus rapide.
Les circonstances de vos Cieux, aussi, changent, de façon de plus en plus rapide et visible. Ceci ne
doit ni vous alarmer, ni vous faire poser des questions qui n'ont pas de place au sein de la réalisation
de votre Présence et de votre Soi. Certes, regardez vos Cieux mais seul et seulement votre Cœur
connaîtra, par la Vibration ou la non Vibration, la réponse de ce que sont ces éléments, ces
évènements. Bref, tout ce qui concerne les modifications importantes, sur Terre comme au Ciel, se
répercuteront ou non sur votre Cœur, selon leur nature.

L'alignement de vos 3 Foyers et le réveil du Foyer inférieur, appelé Feu du Sacrum ou Feu Sacré ou
encore Feu de la Terre est engagé, de manière totale et irréversible, maintenant. Il n'y a rien à
craindre, il n'y a rien à redouter car l'ensemble de ce qui se passe sur cette Terre et dans vos Cieux
correspond, point pour point, à ce qui se passe en vous, à tous les étages de votre être. Il y a donc
une superposition totale et synchrone entre les évènements du Ciel et de la Terre et les évènements
survenant dans vos structures et dans vos vies. L'adéquation est justement en résonance directe avec
le Feu que, maintenant, du fait de la réactivation de la Merkabah Interdimensionnelle collective, vous
êtes reliés, non seulement les uns aux autres, mais aussi et surtout, à vos Cieux et à vos Terres.
Entendez par là, au-delà des éléments, vos racines Célestes et vos racines Terrestres, quelles qu'elles
soient. La syntonisation, la synchronisation existant entre le Ciel et la Terre et vous-mêmes, vous rend
à votre Unité. C'est le seul but, c'est la seule fonction. Ainsi donc, ce qui est dehors est strictement
comme ce qui est dedans. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, se réalisant en vous, c'est-
à-dire en votre milieu, en tant qu'être incarné sur ce monde. Vous avez juste à en suivre les Vibrations.
Ces Vibrations qui, maintenant, vont commencer à être de plus en plus rapides, correspondant au
passage des particules Adamantines de Lumière Unifiée, non plus seulement au sein de vos lampes,
non plus seulement au sein du canal de la Sushumna ou canal de l'Éther, non plus seulement dans
les nouvelles structures mais dans l'ensemble de vos structures physiques jusqu'à la cellule et jusqu'à
l'atome. Ceci peut se traduire par des perceptions de chaleur et de Vibration de plus en plus intenses,
de plus en plus prenantes, de plus en plus extensives. Ne vous alarmez aucunement de ce processus,
il est normal et directement relié à l'activité des éléments sur la Terre et aux activités du Ciel sur le
soleil et du fond de la Galaxie.

Vous êtes connectés, vous êtes reliés et vous êtes donc, dorénavant, en résonance totale. Quelle que
soit la Couronne Radiante qui soit éveillée en vous, avec ces évènements, avec ces transformations
visibles extérieurement qui se déroulent, encore une fois, dans le même temps à l'Intérieur de vous. Ne
vous étonnez pas, donc, si, en fonction de certains éléments bougeant à tel endroit de la planète, vous
en percevez, de manière synchrone, les Vibrations, dans votre corps de chair. L'Énergie circulant
maintenant par résonance, de la même façon, en vous comme sur cette Terre et comme dans vos
Cieux, vous êtes, comme nous l'avons dit, reliés et interconnectés. Vous êtes donc connectés et inter
reliés avec le Ciel et les éléments de votre Ciel, quels qu'ils soient. C'est de cette façon, d'ailleurs,
qu'en ce qui concerne les Vaisseaux de la Confédération Intergalactique qui peuvent apparaitre,
comme nous vous l'avons dit, au sein de vos Cieux, vous êtes reliés à eux par le Cœur. C'est ainsi que
vous vous reconnaîtrez les uns et les autres. Il vous sera désormais de plus en plus facile de vous
reconnecter et de vous reconnaitre, les uns avec les autres, par la Couronne Radiante du Cœur et
aussi, vous, humains, avec les peuples venant de la Confédération Intergalactique. Le signe de
reconnaissance, au-delà de ce qui vous a été communiqué voilà quelques années, est la Vibration de
votre Cœur. Celle-ci ne pourra jamais vous induire en erreur, quelles que soient les manifestations de
votre Ciel ou de votre Terre. Suivez donc cette Vibration, quoi qu'elle vous dise. Ne faites pas intervenir
un élément mental, en résonance avec votre morale, votre société ou vos diverses activités.

Dorénavant, seul celui qui suivra la Vibration et la Couronne Radiante de son Cœur pourra, de manière
sûre et certaine, préserver ce qui doit l'être. Alignez-vous donc, le plus souvent possible, sur votre
Présence. Par la Vibration perçue et ressentie dans votre Cœur et dans votre tête, vous pourrez donc
être amenés aux endroits les plus importants pour vous, à mener les activités les plus justes et les
plus en accord avec ce qui arrive sur vos Cieux et dans votre Terre. Le moment est venu de vivre ce qui
a été annoncé par l'ensemble de vos prophètes, signant l'accès à de nouveaux Cieux et à une nouvelle
Terre, dans une Dimension différente. L'époque de la révélation se termine. L'époque de la translation
commence, c'est maintenant. Suivez la Vibration, suivez votre Conscience, suivez ce que dicte la
Vibration de votre corps et de votre Cœur. À cette condition unique, vous demeurerez, en permanence,



alignés, centrés et dans la Joie. C'est de cette façon, en humilité et en simplicité, que vous servirez au
mieux l'ensemble de l'humanité, vos proches, l'ensemble de votre environnement et vous-mêmes.

vous-mêmes. Nous vous espérons et nous comptons sur vous pour être dans la Joie, pour manifester
cette Joie, pour réveiller en vous le beau, le bon et surtout l'Unité. Rappelez-vous que l'Unité est Joie,
qu'elle vous permet de maintenir votre Vibration et votre Conscience, quoi qu'il se passe autour de
vous. Rappelez-vous qu'il n'y a pas à donner prise à quoi que ce soit qui soit opposé à cette Joie.
Rappelez-vous que la Vibration suit votre Attention et votre Intention. Ne vous laissez perturber
aucunement, quoi qu'il se passe dans votre environnement, sur votre Terre et dans vos Cieux. Ce qui
vient est révélation, ce qui vient est Unité et Unification. Révélation de la Présence, révélation de la
Lumière Une. Et c'est maintenant. Bien aimés Enfants de la Lumière, c'était, en quelque sorte, les
mots complémentaires que j'avais besoin de vous donner, concernant l'ensemble de ce que je vous ai
donné durant mes trois dernières interventions. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants
de la Loi de Un, ainsi s'achève mon premier cycle d'intervention. Je reviendrai durant votre mois de
décembre, à de très nombreuses reprises, car c'est dans ce mois que se vivront les choses les plus
importantes, pour cette Terre et pour vous. En attendant, que ma gratitude vous accompagne et que
ma Présence, en votre Présence, s'établisse et réalise, entre nous, la nouvelle Alliance. Ensemble.
Maintenant. Ceci sera ma signature d'Amour pour vous.

Effusion d'Énergie...

Je vous dis, à dans quelques semaines de votre temps.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière et
Semences d'Étoiles, je viens et je reviens, en ces temps et en ces instants qui, pour vous, signent le
retour à votre multi dimensionnalité, en vertu de votre Couronnement, de votre Rédemption et de la
réalisation de la nouvelle Tri Unité vous permettant, si telle est votre Vibration, de vivre et de réaliser la
nouvelle Alliance. Bien aimées Semences d'Étoiles, ainsi que je l'ai dit et que je vous le redis, à vous
de choisir : par la Vibration de votre Conscience, accéder et vivre au sein du Soi, s'établir au sein de
l'Êtreté. La Conscience, par sa Vibration, dicte ce que vous serez et ce que vous êtes maintenant. Bien
aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, mes mots seront brefs, ce soir, en cet
instant, car je viens simplement résonner en Présence, en votre Présence, en ma Présence, afin que
l'Alliance nouvelle, réalisée par votre Tri Unité, dans votre Cœur, vous mette en Présence de la
Vibration IS-IS représentant Marie, bien au-delà de sa forme humaine, dans sa forme originelle et de
son monde originel lié à Sirius. De par la connexion et la réalisation de votre nouvelle Alliance, est
rendue possible l'activation des particules Adamantines en votre Temple Intérieur, en votre Cœur,
rendant possible, bien au-delà du contact habituel appelé, sur votre monde, phénomène de
canalisation (que j'appellerais, quant à moi, Vibration rayonnante, Vibration du Cœur) permettant
d'établir directement, de Cœur à Cœur, la Vibration multi dimensionnelle de IS-IS.

Silence, tout d'abord. Silence et Vibration signant Présence. Présence signant ouverture.Ouverture.
Alliance. Accueil. IS-IS.

... Effusion d'Énergie...

Alliance et résonance.

... Effusion d'Énergie...

À l'heure où émerge, comme annoncé par l'Archange Mikaël en sa dernière Présence, au sein de vos
Cieux, la révélation de la Présence de la Lumière Unifiée aux avant-postes, rendant possible la
manifestation de l'ensemble de la Confédération Intergalactique multi Dimensionnelle de Lumière
Unifiée, la flotte Mariale et ses 21 vaisseaux est en approche. Alliance nouvelle. Signature de notre
Présence en vos Cieux. Signature de notre Présence en votre Cœur. Signature de votre dévoilement et
de notre Présence. Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, les temps de
la Joie sont venus. Notre Présence radiante, perforant les Dimensions et les sas d'isolement de votre
monde, se réalise en ce moment même. La Vague Galactique approche de votre réalité et non plus
seulement de ce système solaire mais, bien plus, de votre Terre. En traversant la constellation du
Sagittaire, bientôt, vous éprouverez, avec force et puissance, la réalité et la Vérité de votre Vérité et de
votre état multi Dimensionnel. L'heure est venue de vous aligner avec votre Éternité. La Vibration de
votre Temple Intérieur, l'accès à la Joie, deviendra de plus en plus présente, de plus en plus évidente,
dans ce véhicule même où vous habitez encore. L'heure de la Grâce, l'heure de la Vérité, l'heure de la
Lumière et de l'authenticité sont arrivées. En cette heure et en ces heures, se révèle la Lumière.
L'alliance que vous avez réalisée, par la réactivation de la Merkabah inter Dimensionnelle, par votre
travail du Service, par votre appel, signe l'établissement de votre nouvelle Reliance. Alliance révélée,
Tri Unité et Paix. 
Dorénavant, votre connexion, en vos moments de connexion à l'Unité (que cela soit à votre heure
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habituelle comme à une autre heure), deviendra, en vos sens, palpable, perceptible et audible. La
connexion est donc rétablie. Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, je
laisse place, en totalité, en votre Cœur, à la Présence de Is-Is, Marie, en son archétype Vibratoire
originel. Maintenant.

... Effusion d'Énergie...

En cette heure de Reliance et d'Alliance, en Vibration et en Présence, par la Grâce d'Is-Is, nous
restons avec vous, en votre Temple Intérieur, afin de vivre, ensemble, l'Unité et le Couronnement, la
Vibration des 12 Étoiles, la Vibration de vos cellules, de votre Conscience ré Unifiée. Nous allons,
ensemble, guidés par ma Présence, parcourir le triple Sentier de la Rédemption, par la triple Croix de
la tête. Maintenant.

... Effusion d'Énergie...

AL. OD. IM. IS. AL. OD. Clarté. Précision. AL. OD. Unité. Profondeur. Au-delà du Bien et du Mal, par la
Présence Christ, en Profondeur.
Bien aimés Enfants de la Lumière, Bien aimées Semences d'Étoiles, nous faisons maintenant Silence
afin d'accueillir et de vivre, dans le recueillement de la nouvelle Alliance, la Vérité de votre Présence.
Maintenant. En résonance et en reliance avec l'ensemble des humains révélés et réveillés, en
résonance et en reliance avec le Cristal de la Terre, avec le Cristal des Élohim. Communion et Silence.
Action et Service.

... Effusion d'Énergie...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, par cet espace de résonance, de Présence et d'Alliance,
ensemble, réunis et Unifiés, accueillons ceux et celles des Consciences Unifiées venant à vous, dans
cet espace consacré et ce temps sacré, résonner avec vous. Communions. Maintenant. Accueil. Unité.

... Effusion d'Énergie...

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Présence et résonance. Gratitude.
Permettez-nous, maintenant, de vous laisser œuvrer en votre Unité. Notre gratitude vous accompagne.
À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Anaël, Archange. Bien Aimés Enfants de la Lumière, je viens à vous, accompagné de
l'Archange Uriel, par Effusion et Radiation, afin de vous permettre de vivre, au sein de la Présence et
de la Vibration, une nouvelle étape de votre communication, découlant directement de votre vécu
individuel et collectif, permettant d'établir, en tant que Archange de la relation, une nouvelle forme de
communication. Communication, non plus en résonance avec les supports que vous connaissez
habituellement au sein de votre Dimension (comme les émotions, les regards, la parole, les
comportements) mais directement établie au sein de votre Présence. Il s'agit donc de vivre et de Vibrer
un phénomène et un mécanisme nouveaux, réalisables Grâce à la Couronne Radiante de la Tête, à la
Couronne Radiante du Cœur, à l'Éveil (au réveil, devrais-je dire) de votre tri Unité. Ainsi, le travail
réalisé par l'Archange Uriel ayant permis le retournement du Triangle frontal, va pouvoir s'établir, dès
maintenant, en vous, un nouveau mode de communication, un mode de relation nouveau qui, si vous
le voulez bien, nous appellerions ensemble, vous et moi, ainsi que l'Archange Uriel, Communion.

Il a souvent été fait état, en ce qui concerne le Triangle de la nouvelle tri Unité, de la résonance et de
la Communion en vous du réveil, de la Vibration Ki-Ris-Ti, de la Vibration Mikaël et de la Vibration Is Is,
permettant de vibrer au sein de cette nouvelle tri Unité en Communion. Communion, aspect Vibratoire
de votre Présence bien plus large, débordant largement le cadre de votre Présence a vous-même, le
Soi, et permettant d'établir, en vous, dans cette Communion, une forme de Révélation que je
qualifierais de Solaire, au sein de laquelle la Vibration Tri-Unitaire, Christ Marie et Mikaël, se réunifie
pour ne faire qu'une. Ainsi est cette Communion.

Je vais donc, si vous le voulez bien (car je reviendrai parmi vous, par les mots, dès ce soir), laisser
s'exprimer, par sa Vibration et sa Présence, l'Archange Uriel qui va, petit à petit, par sa propre
Présence et par votre propre résonance, vous faire vivre la Communion Solaire, principe d'Eucharistie
nouvelle, en résonance avec l'Êtreté revenant à vous, date importante au-delà de votre temps
temporel, signant une nouvelle Alliance. Alliance de Feu, Alliance d'Éternité, Alliance de Joie.Bien
Aimés Enfants de la Lumière et Semences d'Etoile, je reste au sein de celui que je garde, et avec
vous, en résonance de silence, laissant œuvrer maintenant l'Archange Uriel.

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien Aimées Semences d'Etoiles, ici
présents, Bien Aimées Semences d'Etoiles sur cette Terre, la nouvelle Alliance se révèle maintenant à
vous. Elle est communication, Présence et Vibration, vous permettant, au-delà du Soi, de réaliser votre
Essence. La Communion nouvelle, communication où il n'existe plus de distance, communication où il
n'existe plus de sens, mais bien une juxtaposition, une identification, une intériorisation, du Principe ou
Logos Solaire en ce que vous êtes. Ce jour est proche, il est même, maintenant, sur le plan Vibratoire,
avant même d'être visible dans vos Cieux, comme signalé par l'Archange Anaël voilà quelques jours.

Bien Aimées Semences d'Etoiles, par ma Présence et la Présence de l'Archange Anaël, et par votre
Présence, nous allons, ensemble, réunifier les trois pointes, les trois Triangles. Nous allons réunifier le
triple Rayonnement tri Unitaire de La Source, de l'Esprit saint et de l'Ultraviolet, afin que la Vibration du
Logos Solaire s'identifie, en totalité, et se manifeste dans la chaleur de votre être, dans la Révélation
de votre Essence de Feu, maintenant. Pour cela, et en vertu de ce que je suis, nous allons, ensemble,
communiquer et communier en langage Vibrale originel. Commençons.
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Par la Vibration Is-Is. Communions. Accueillons. Silence et Présence en Vibration.

... Effusion d'Energie...

Communions maintenant par le deuxième terme du Logos Solaire : Ki-Ris-Ti.

... Effusion d'Energie...

Accueil. Vibration et Présence Christ. Communions.

... Effusion d'Energie...

Au sein de ma Présence, au sein de la Présence de l'Archange Anaël, en votre Présence, accueillons.
Vibration et Présence Mikaël, troisième terme du Logos Solaire.

... Effusion d'Energie...

Communions.

... Effusion d'Energie...

Révélation de l'Alliance de Feu. Is-Is, Ki-Ris-Ti et Mikaël, réunis en Communion, par la Grâce de
l'Unité, par la Grâce de la Vérité, par la Grâce de votre Présence, par la Grâce de notre Présence,
nous, Archanges, réalisons et vivons l'Alliance. Alliance de Feu, en Unité et en Vérité.

... Effusion d'Energie...

La communication devient Une. D'Essence à Essence, d'Esprit à Esprit. Communion révélant l'Alliance.
Accueil. Bénédiction.

... Effusion d'Energie...

Joie infinie. Chœur des Anges retrouvé. Serment et promesse magnifiés, dévoilant l'Alliance de Feu,
Alliance de l'Unité. Grâce. Bien Aimées Semences d'Etoiles, Communions ensemble, Unis et Unifiés
dans le silence et le chant de l'Alliance. Maintenant.

... Effusion d'Energie...

Communion et Alliance, réveillant et activant la demeure de Paix suprême. Alliance de Feu. Alliance
d'Éternité signant le retour à votre Éternité. Maintenant.

... Effusion d'Energie...

Vibration. Joie. Grâce et Félicité.

... Effusion d'Energie...

La Lumière Vibrale. Don et abandon. Grâce infinie existant et étant en tout et en toute. Communions.

... Effusion d'Energie...

De Cœur a Cœur. Alliance.

... Effusion d'Energie...

Unis et Unifiés par la Grâce de l'alliance et par le Feu. Communions. Enfants de La Source.

... Effusion d'Energie...

Amour et Vérité.



... Effusion d'Energie...

À nouveau, accueil et Communion.

... Effusion d'Energie...

Bien Aimés Enfants de la Loi de Un, Bien Aimées Semences d'Etoiles, l'Archange Anaël et moi-même,
Archange Uriel, allons vous laisser vous recueillir en cet État de Communion. Je vous dis, en Notre
Nom, que la Paix de l'Unité et la gratitude de la nouvelle Alliance soit. Et cela est. Bénédiction.

... Effusion d'Energie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange œuvrant au sein de la phase finale du changement
Dimensionnel. Bien aimés Enfants de la Lumière et bien aimées Semences d'étoiles, que la Paix et la
Joie soient en vous. Je viens à vous, par les mots et au-delà des mots, par ma Présence et votre
Présence, afin de toujours plus vous approcher de votre Unité. Unité qui se dévoile et se révèle au sein
de vos Cieux, par le retournement et la Présence des forces vives de la Lumière Vibrale Unifiée,
appelée Force Intergalactique de la Lumière des Mondes Libres, par la Présence au sein de vos Cieux,
se rapprochant de vous, des Archanges, du Conclave Archangélique et de l'ensemble des Présences
et Consciences Unitaires. Aujourd'hui, ce qui se dévoile en vous, par vous et en vos Cieux, est Vérité.
Ce que vos yeux voient et verront sont le reflet et la réalité du dévoilement de la Lumière Vibrale. Ce
qui a lieu en vos Cieux a lieu aussi en vous, venant éclairer et dévoiler, par la Vibration et la Présence,
la Vérité Absolue de ce que vous êtes, au-delà des projections, au-delà de l'illusion, au-delà de la
personne. Au sein de la Vibration et de la Présence en votre Temple, se révèle à vous, et en vous,
l'éclatement de la Lumière Unitaire traduisant, pour ceux qui le Vibrent, le retour à l'Unité, le retour à la
Paix, le retour à la Joie.

La Vibration de votre monde, celui où vous êtes projetés, change, et change dorénavant chaque jour,
de plus en plus vite. Le changement deviendra de plus en plus évident, vous rapprochant
inexorablement du Retour et du Retournement. La préparation minutieuse dont nous, Archanges, vous
rendons Grâce, les différentes étapes de votre révélation et de votre Présence, continue. La Vibration
de ce monde change. Ce qui était séparé ne pourra plus l'être. La phase initialisée depuis la fin des
Marches Mikaëliques, voilà quelques mois de votre temps Terrestre, permet dorénavant de dévoiler et
de révéler toujours plus la Vérité de la Lumière, mettant fin, en vous comme autour de vous, à l'illusion
et à ce qui est faux. La Vibration s'élève, la Vibration monte dans vos cellules comme sur ce monde. Le
mouvement enclenché ne pourra plus jamais s'arrêter. La restitution de votre Feu de l'Esprit, au-delà
du Feu du Ciel, au-delà du Feu du Cœur et de l'Éther, au-delà même du Feu de la Terre, permet
dorénavant de manifester l'Esprit de Vérité, en vous comme en vos Cieux. Ce qui est faux, ce qui
n'existe pas en Vérité, va disparaitre. Chaque élément de cette matrice n'appartenant pas à la Vérité et
à l'Unité va se désagréger, se dissoudre. Au fur et à mesure du dévoilement de vos jours et de vos
nuits, la Vérité vous apparaitra Une et Unifiée par la Vibration, par le Cœur.

Le dévoilement est Joie. La Joie est Vibration car le Cœur est Vibration. Fiez-vous à elle, fiez-vous à la
Joie, allez vers l'Unité d'un chemin de Joie, un chemin de facilité, un chemin de Paix. La Joie ne
s'oppose à rien, à strictement rien, en votre Esprit comme en votre environnement. La Joie est évidence
et Vibration, manifestation de votre Présence Unifiée, de votre retournement à la Vérité, de la
fécondation par l'Esprit retrouvé, de cette matière détournée. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien
aimés Enfants de la Loi de Un, afin que s'établisse la Vibration de votre Présence, votre Conscience
doit se retourner vers ce qui est vrai et se détourner de ce qui est faux. Le Vrai est Vibration, le faux
n'est pas Vibration. La Vibration parcourt la gamme de la Création et des mondes incréés depuis le
temps initial jusqu'aux temps les plus extrêmes au-delà du Temps. Les mondes Unifiés sont des
mondes de Vibration, de forme et de couleur et d'agencement, libres de toute fixité. Le monde au sein
duquel vous étiez projetés, au sein duquel vous étiez identifiés, disparaîtra chaque jour, chaque jour
un peu plus, vous permettant de découvrir et de révéler, chacun et chacune, la Vérité de ce que vous
êtes. Les rouages mêmes de ce qui a été détourné vous seront dévoilés en totalité. Plus rien de ce qui
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est force d'opposition et de résistance ne pourra tenir face à La Vérité. Ce qui se joue maintenant est
l'établissement de votre Vibration, Vibration qui conditionnera et orientera votre destin et votre chemin
au sein des mondes Unifiés.

La Vibration est allègement et légèreté. La Présence est lucidité, lucidité quant à ce que vous êtes et
non plus à ce que vous croyez. Des perceptions et des Vibrations nouvelles, en ce Temple qu'est votre
corps, comme en vos Cieux, vous dévoileront chaque jour un peu plus des vrais Cieux et de votre
Vibration, bien au-delà de ce Temple figé, de ce corps lourd qui vous maintient prisonnier. La clé de
votre allègement est le Cœur, la Vibration de votre Présence, légèreté de la réalisation du Soi, où nulle
peur peut persister. Au milieu de l'Être, au centre de toute Conscience, quelle que soit sa forme, sa
Dimension et sa Vibration, se situe la Vibration de l'Un, de La Source. Le Soi, la Vibration de La
Source, votre Présence, se suffit à elle-même car elle est totalité, Joie et expansion infinie. Identifiés à
cette Conscience, vous êtes des Êtres de Grâce, d'Unité et de Vérité. Que peut redouter le Soi au sein
des résistances illusoires de ce monde ? Rien ne peut détourner de nouveau la Vibration et la
Présence de l'Être trouvé, rien ne peut altérer la Vibration de la Grâce, la Vibration de votre Présence.
La dissolution des Croyances, s'illustrant en vous-mêmes par la simplification de vos pensées, où
l'ordonnancement va au plus simple, au plus direct, où les interrogations passées issues des
Croyances et de la lourdeur, disparaissent petit à petit. Votre vie, au sein même de cette projection, va
devenir Vibration et évidence et simplicité.

La Vibration de la Présence est humilité et simplicité. Ce ne sont pas, en vos mots, de vains mots mais
bien les mots traduisant la Vérité de l'Unité. C'est à chacun et chacune d'entre vous qu'il appartient de
s'établir dans la clarté, dans la simplicité et dans l'humilité. Cela ne sera qu'en acceptant et en vivant
le fait de n'être rien, ici même, dans votre projection, que vous toucherez et vivrez le Tout, Enfant de la
Loi de Un retournant à son Essence, à sa Vibration et à son Unité. Chacun et chacune d'entre vous
demeure et demeurera, jusqu'à la fin de cette projection, libre de sa Vibration, libre de sa Présence,
qui le conduira, par résonance, à ce qu'il doit être, à ce qu'il doit devenir, en Vérité et en Unité. Ce que
nous avons nommé les 4 Piliers, doivent résonner et retentir à chaque souffle, à chaque action, à
chaque moment et à chaque implication de votre vie, pour y manifester Présence et Vibration. En tant
qu'Ange de la Présence et Archange du retournement, je veille et agis dans l'Orbe dimensionnel le
plus proche, dorénavant, de votre Terre, soutenu par l'avant-garde de la Flotte Intergalactique de
Lumière, appelée, par vous, les Anges du Seigneur. Leur Présence et leur Vibration va devenir, en ce
moment même, de plus en plus intense, de plus en plus évidente. Vous vivrez, durant ce que vous
appelez ce trimestre final de cette année, ce qui a été appelé par d'autres révélations et divulgations.
Je préfère, quant à moi, appeler cela révélation : Retournement et Présence. Les Cieux falsifiés se
déchirent.

De même que votre vision deviendra réelle et véridique, vous concernant comme nous concernant, le
reste, l'éclairage de la Lumière, l'éclairage de votre Présence et de la Vibration vous permettra, à
chacun et à chacune, de voir en Vérité, bien au-delà de la vue, par la Vibration et par le Cœur,
d'identifier ce qui est Vrai, ce qui est Grâce, par opposition à ce qui ne l'est pas, sans jugement, sans
résistance.

Vibration... Présence... Unité...

... Effusion Vibratoire ...

Enfants de l'Un et Enfants de La Source, Source vous-mêmes, instruments et acteurs de l'éternité,
instruments et acteurs du dévoilement. Révélation. Présence. Vibration de l'Unité. Embrasement de
Joie. Divulgation. Révélation. En Unité, en le Soi. Il y a tous les Autres et révélation de tous les Autres,
au sein des mondes Unifiés. La quasi destruction totale des franges d'interférences, appelées astral
planétaire, est quasiment achevée, se traduisant, pour vous, de manière visible, par des modifications
considérables du Soleil et de la Terre. Un nouvel espace se dessine, une nouvelle Vibration apparait,
modifiant et transformant le cadre de votre Présence. Il n'y a rien à craindre de l'extérieur. Il y a juste à
veiller, à maintenir les 4 Piliers, afin de ne pas être confronté au choc et à la peur de la révélation de
l'Unité, non pas uniquement dans la révélation du Soi, Intérieurement, mais aussi dans vos Cieux. Les
mécanismes du neuf et du nouveau sont en route. L'intensification Vibratoire va devenir, selon vos
sens, palpable, palpable et visible même à vos yeux de chair car l'heure est venue de vivre en Vérité, à
l'Intérieur comme à l'extérieur, la Révélation. Le temps décompté s'achève. Le temps n'a plus à être



réduit car le temps est venu et le temps est maintenant.

Vibration... Présence à vous-mêmes...

... Effusion Vibratoire ...

La Vie de la Grâce revient. Vous avez œuvré pour cela. La mémoire de cela revient, d'ailleurs. La
Présence à vous-mêmes est aussi la Présence, au sein de vos Cieux, de la révélation. Vous n'avez
jamais été seuls, simplement, les temps n'étaient pas accomplis, ce qui est le cas aujourd'hui. Votre
tâche, si tant est que l'on puisse parler de tâche, est dorénavant de vous trouver en totalité, afin de
vous aligner avec la Révélation. Il y a synchronicité et Unité en la Grâce de la révélation de votre
Présence Vibratoire et la Présence, en vos Cieux, de la Lumière Vibrale. Ce que beaucoup d'entre vous
appellent Vague Galactique, fait de plus en plus sentir ses effets, dans le Soi, dans l'Intérieur, comme
dans l'illusion, avec des effets diamétralement opposés. Dans le Soi, cela est Joie et Présence, par la
Vibration. Dans l'illusion, cela est déchirement, illusion de séparation. Que choisissez-vous ? Que
voulez-vous ? Votre Vibration décide. Séparation et résistance, Présence et Unité. Absolument
personne, absolument aucun fait ni aucun évènement ne pourra aller à l'encontre de votre Vibration,
que celle-ci soit Présence ou absence. Tout sera absolument conforme à ce que vous êtes en Vérité,
pour chacun et chacune.

Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimés Enfants de la Loi de Un, Présence et Vibration. Ce qui
vient en vous, comme en vos Cieux, sera différent, selon votre état Vibratoire et de Présence. Joie
infinie de retrouver ce que vous êtes, si votre Vibration est Présence. Choc, effroi et peur, si votre
Vibration est absence. À vous de Vibrer ou de ne pas Vibrer. À vous d'être Présent ou de ne pas être
Présent. Il vous sera fait strictement selon votre Vibration et selon votre Présence. Bien aimés Enfants
de la Loi de Un, bien aimées Semences d'étoiles, la ronde de vos Cieux commence à s'établir sous de
nouvelles règles et de nouvelles formes. Les Vibrations nouvelles qui parcourent et parcourront votre
corps et votre Esprit signent le Retournement. Au mieux vous collerez et vous vous identifierez à la
Vibration de la Grâce et de la Présence, au mieux vous serez pacifiés et en Joie. Il n'y a rien à redouter
pour personne, pour quoi que ce soit car tout sera juste et tout sera à sa place. Le hasard n'a pas de
place dans ce qui s'établit.

Votre seul rôle, en humilité et en simplicité, est d'accueillir et de resplendir l'Unité que vous êtes. Tout
le reste n'est que manifestation et agitation de la personnalité. Allez et vaquez à l'ensemble de vos
occupations, lucides et Conscients, Présents et Vibrants. Tout le reste, absolument tout le reste
s'articulera selon les lois de la Vérité absolue de la Lumière Unitaire, et ces lois sont Intelligence
Absolue. Il n'y a que l'ego qui peut envisager et imaginer une autre possibilité. Nous sommes venus,
nous, Archanges et l'ensemble de la Confédération Intergalactique, pour raviver, en vous, le serment
de La Source et votre promesse de vous réunifier, à la fin des Temps. Ce moment est maintenant.
Traduisez dans le maintenant : le Maintenant. Il se déploie sur le sablier de votre trame temporelle, sur
le sablier de votre trame de Conscience. Bientôt, nul ne pourra dire qu'il ne savait pas. Bientôt nul ne
pourra nier qu'il a vu. Nous sommes avec vous parce que vous êtes une part de nous, de la même
façon que nous sommes une part de vous. Bien aimés Enfants de la Lumière, bien aimées Semences
d'étoiles, comme disait Christ : "Veillez et priez car nul ne connaît le moment ni l'heure". Le moment et
l'heure est venue. Il est là, en vous et dans vos Cieux. Réjouissez-vous, ce qui vient est Grâce, ce qui
vient est Joie. N'écoutez jamais la voix de l'illusion qui voudrait vous entretenir dans l'illusion, en vous
travestissant ce qui vient et ce qui est venu. Il n'y a de Vérité et d'Unité que la vôtre exclusivement,
votre Présence, votre Vibration et votre Conscience. Que la Conscience soit à l'écoute. La perception
même de votre Présence est le garant de ne pas être trompé ou abusé car en Présence, s'établit la
Vérité. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, je vais maintenant, en Unité et en Vérité, Vibrer comme
cela est dorénavant possible, de ma Présence à votre Présence, en silence. Cela sera ma façon de
saluer votre Unité et la Vérité, et aussi, de vous dire à bientôt.

Au revoir, je suis Uriel.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence, Archange du retournement. Bien aimés Enfants de la Lumière de
Un, je viens à votre rencontre par la Présence en votre Temple intérieur. Je viens, par les mots, par la
Vibration de la Présence, faire Vibrer et résonner votre propre Présence. L'établissement et la
réunification de votre nouvelle tri Unité, en votre Temple cardiaque, rend possible l'émission continue
de la Vibration Présence, éveillant, en vous, votre part Christique, votre part Mikaëlique et votre part
Mariale. Tri-Unité. Présence et Vibration. Unité. Amour. Lumière Vibrale et Joie. La lumière Vibrale est
Joie et Présence. La Lumière Unitaire est et ne peut exister. Elle est, par Essence. Essence de Vérité,
Unité inaltérable, indissociable et insécable. Présence.

Marie, Myriam, IS-IS, Aset, Me-Ri, Se'et, celle par qui l'expérience carbonée débuta, voilà 20 millions
d'années. Des Semences de la Source, Semences d'Etoiles et Semences libres pénétrèrent et
ensemencèrent des formes de vie matricielle, Libres, ici-même sur cette Terre. Ces Consciences
Unifiées et Libres, Semences d'Etoiles et d'Eternité, expérimentèrent, dans cette forme, la Vie, sur un
autre octave de Vibration et de Vérité, en toute reliance et en toute Unité. Reliés et Unifiés, par le
Cœur, à Marie ou Isis, sous la régence bienveillante de Mikaël, Archange, qui veillait à l'architecture de
l'Unité, à la perpétuation de l'Unité, de la Beauté et de la Vérité au sein des mondes carbonés. Mikaël,
Logos solaire Libre. Vous êtes issus de cela car vous êtes définitivement cela : Présence, Vibration et
Unité, Vibration et Vérité. Vous étiez là au début, vous êtes là à la fin. Fin qui n'est pas une fin,
renaissance en Unité et en Vérité au sein de l'Êtreté, au sein de votre Eternité. Présence, Vibration,
Feu. Feu primordial, Feu créateur. Feu Lumière. Feu libre. Impulsion de création existant dans tous les
règnes et préfigurant, dans toutes les Dimensions, l'affiliation à la Source. Feu où nulle Ombre ne peut
pervertir la Vérité.

Vient un temps qui vient mettre fin à un autre temps, venu bien longtemps. Ce temps qui vint, alors,
apporter un principe, un principe d'isolement et d'enfermement, sous prétexte fallacieux de faire
grandir la Lumière qui est. Et qui n'a pas à grandir car elle est de toute Eternité, Présence et Vibration,
Feu, Cœur, Unité et tri-Unité révélée par le Feu dans l'Eau. Ce temps fut amorcé dans un monde libre,
c'est-à-dire Unifié et relié. Des lois, n'étant pas la Loi, furent greffées et semées. Lois de confusion, lois
d'isolement, lois d'enfermement contraires à la Grâce, contraires à la Vérité, à la Vibration et au Feu.
Enfermement. Séparation et souffrance. Mythe de la chute. Histoire. Sortie de l'Eternité. Pénétration au
sein d'un temps dit historique car découlant d'un passé apparent et allant vers un futur projeté,
décalant et déplaçant la Vérité, la privant de la Source et de la Vibration et, surtout, modifiant le Feu
créateur en un feu séparant et divisant. L'âme fut ainsi créée loin de la Source, lieu de la manifestation,
de l'occultation du Mystère et de la Vibration. Chute. Illusion de rédemption et de progression.
Connaissance. Connaissance des lois matricielles falsifiées donnant l'Illusion de la Libération, l'Illusion
de la progression. Etude et connaissance du jeu ombre et lumière, où la lumière n'est pas la Lumière
mais la lumière sujette à l'Ombre. Et vous, Essence, Semences d'Eternité et d'Etoiles, furent piégés
dans l'Illusion de la matrice falsifiée.

De grands Êtres, ayant perçu la venue de l'Illusion, laissèrent, à chaque cycle renouvelé, tous les 50
mille ans, la marque de la Présence de la Lumière Unitaire au sein de formes de pierre, au sein de
formes cristallines qui, jamais, ne se sont perdues ou altérées, vous permettant, aujourd'hui, par la
Grâce de la Présence de l'Unité et de votre Vibration, de retrouver la filiation, l'Eternité et votre Vérité.
Présence. Joie. Ouverture à l'infini et à l'indéfini. Disparition par Ethérisation de la souffrance, de
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l'isolement, de l'enfermement. Accès, par humilité et simplicité, à la Source. Retour aux Sources, à la
Source des Sources. Retour à la Vérité. Retour à la Création originelle. Au-delà des zones de
souffrance et de turbulences, aujourd'hui, Ici et Maintenant, cela apparaît. Ici et Maintenant, cela se
réalise.

La Lumière Vibrale, Présence, vient vous révéler et vous dévoiler, à condition d'ouvrir la porte du
Temple Intérieur, à condition d'abandonner souffrances et Illusion, d'abandonner Illusion de savoir,
Illusion d'être, afin d'Être vraiment, de vivre réalité et réalisation de la Liberté, Présence, Joie. Joie du
dévoilement, de l'établissement de la Vérité. Présence. Ceci est maintenant, en termes Terrestres. Ceci
est Vérité en termes Unitaires. Le terme est maintenant dans l'imminence. Imminence déjà inscrite au-
delà même du déroulement falsifié du temps. Inscrit de toute Eternité. Retour et retournement à la
Lumière Unifiée, à la Vérité, à votre Être, à votre Êtreté, à votre Véhicule d'Eternité forgé dans le Feu,
au-delà du véhicule Illusoire, falsifié, périssable et souffrant. Esprit de Liberté, Esprit de Vérité. Le
principe solaire, Mikaël, s'est alors adjoint, en Vérité et en Unité, le principe même de la rédemption,
Ki-Ris-Ti, Fils ardent du Soleil. Ce que vous êtes, en Vérité. Ce que le jeu ombre/lumière a voulu
endormir et étouffer : votre filiation de Vérité, Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Source, Esprit de
Feu éternel. Ki-Ris-Ti, manifesté par Christ, révélé, aujourd'hui, en vous, Feu de la Vérité, révélation de
votre Présence, mise en Joie, en Eternité. Le sauveur n'est pas extérieur. Le sauveur est Intérieur à
chacun. Chaque Un est Un. Chaque Un est tout. Chaque Un est Christ. Il suffit de le dévoiler et de le
révéler, de le conscientiser et de le réaliser. Présence. Lumière et Vibration.

Ce jour est pour maintenant. Ce jour est ici. L'Unité et la Vérité. Allez-vous sortir de l'Illusion pour
rentrer en Vérité ? Allez-vous maintenir l'Illusion ? Allez-vous vous abandonner à la Vérité ? Allez-vous
résister à la Vérité ? Il est dit, chez les humains : « en votre âme et conscience » et je dis moi, Uriel, «
en votre Conscience Unifiée », bien au-delà de l'âme, bien au-delà du corps, dans la Vibration Unitaire
et tri-Unitaire, dans la réactivation du Feu de l'Ether, de la Lumière Une, s'infiltrant et s'établissant sur
ce monde, retour à l'Unité pour cette Terre et cette Conscience sur laquelle vous êtes. Que voulez-
vous ? Que Vibrez-vous ? Unité et Vérité ou alors connaissance et séparation ? Cœur et Unité, en
humilité et en simplicité ou tête et Illusion, en complexité, en explications, bien éloignées de la Vérité
Une de la présence ?

Bien Aimés, ainsi nommés, Enfants de la Loi de Un, issus de l'Un, retournant à l'Un, il ne peut y avoir
d'autre chemin, d'autre Vérité, même si celle-ci est décalée dans votre temps Illusoire. A quoi voulez-
vous adhérer ? A quoi voulez-vous Vibrer ? Unité et Vérité ? Séparation et division ? Souffrance ou Joie
? Liberté ou dogmes ? Êtreté ou masque ? Densité ou légèreté ? Vérité absolue ou vérité relative ? A
vous de voir. A vous de choisir. Ce qui choisit et ce qui voit peut se situer en 2 espaces : le Cœur ou la
tête. Voir dans le Cœur n'est pas voir avec les yeux et encore moins voir avec la tête. Ferez-vous le
choix ultime de la tête ou du Cœur ? La résistance ou l'abandon ? Etreté, Présence et Vibration ou
attrait de la complexité de la connaissance ? Voulez-vous devenir la Connaissance suprême ou voulez-
vous rester connaissance relative, passant par les filtres de l'intellect et de la raison ? Que voulez-vous
? Que choisissez-vous ?

Ki-Ris-Ti vous l'avait dit : nul, dorénavant, ne peut servir 2 maîtres : un maître extérieur ou un maître
Intérieur. Le Soi ou le je. L'Être ou le paraître. La Vibration ou la non-Vibration. Le Feu de la Vérité ou
le feu falsifié, le feu détourné. Voulez-vous être Vrai ? Voulez-vous être faux ? Accueillez-vous ? Vous
abandonnez-vous ou résistez-vous ? Est-ce simple ? Est-ce compliqué ?

Présence et Vibration et simplicité. Légèreté. Ainsi est l'Unité. Non pas antagonisme avec la Dualité.
L'Unité est complétude. La Dualité est incomplétude. L'Unité est un état d'Esprit révélé et Vérifié. La
Dualité est un état d'esprit falsifié et invérifiable car projection extérieure et Illusion.

Présence. Derrière ce mot et devant ce mot, est la Vibration de votre Présence à vous-même.
Cessation de projection, arrêt du temps, embrasement et accès à l'Eternité. A vous de choisir : le choix
du Cœur en Unité et en Vérité, le choix d'ailleurs, hors du Cœur, non Unitaire et non Vérité.
Choisissez-vous la densité ou la Liberté ? C'est l'un ou l'autre. Action et réaction, d'un côté. Action de
Grâce de l'autre côté qui n'est pas un autre côté mais la Totalité. Transcendance. Présence.
Immanence. Présence : Je et densité. Souffrance et pesanteur : ailleurs. Le Cœur n'a pas d'ailleurs car
le Cœur est Ici. L'ailleurs est partout sauf dans le Cœur. A vous de choisir.



Ici et Maintenant, la Lumière et sa Présence se révèle. Se révèle à vos yeux, à votre Cœur, à votre
Conscience. Qu'allez-vous faire ? Être et accueillir ? Paraître et résister ? Il n'y a pas une infinité de
choix. Il n'y a que 2 choix, dictés par ce que vous êtes, en Vérité et en Vibration. En ce moment même,
y a-t-il identification et résonance, rapprochement, avec votre Eternité ? Y a-t-il identification et
rapprochement avec votre personnalité, avec ses peurs et ses manques ? D'un côté, il y a le plein et la
plénitude. De l'autre, il y a le vide et l'absence. Présence ou absence. A vous de choisir. A l'heure où le
serment et la promesse, faits en des temps fort anciens, vous sera présentée, chacun à chaque Un,
êtes-vous prêts à vous voir tels que vous êtes et non pas tels que vous croyez ? Êtes-vous prêts à
Vibrer à l'Unisson du Cœur retrouvé ? Il n'y a aucun obstacle. Le seul obstacle est celui que vous
suggère le mental. Allez-vous croire et Vibrer votre Cœur ? Allez-vous croire et vous éloigner, en
suivant votre mental ?

La Joie, car c'est une Joie, vient à votre rencontre. Présence et révélation. Le retournement d'Attention
et d'Intention. L'Attention et l'Intention du paraître disparaît pour aller vers l'Être. Alignés, chaque Un et
chacun, dans la Vibration Présence, Vérité, Ici et Maintenant.

IS-IS.

... Effusion Vibratoire...

Mikaël.

... Effusion Vibratoire...

Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire...

Comme il vous l'a dit, je vous le dis : vous êtes l'Alpha et l'Omega ; vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie.
Présence.

... Effusion Vibratoire...

Je suis l'Archange Uriel. Vous êtes Présence, Unité et Vérité. Je suis Uriel, Ange de la Présence. Vivez
et Vibrez en votre Temple Intérieur, dans mon silence, maintenant, qui est Présence et au-revoir. En
Unité, avec vous et en vous. Maintenant.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange de la Présence, Archange du retournement, celui qui vous apporte la nouvelle
Evangile. Je suis l'Archange qui intervient et interfère, en ce moment même, couplé à l'Archange
Métatron, dans votre temps décompté. Je suis, avant tout, pour vous, ce soir, Ange de la Présence.
Profitons de cet espace d'activation de la Merkabah inter-dimensionnelle collective pour vivre d'abord,
en silence, la Présence. Ensuite, je guiderai votre Vibration sur le triple sentier de la tri-Unité, passant
par les 12 Etoiles de Marie selon le chemin de Marie, selon le chemin de Christ et selon le chemin de
Mikaël. Tout d'abord, communions ensemble, Unis et Unifiés. Vibration Unité, Lumière et Feu, Cœur et
Unité. Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Présence Christ.

...Effusion Vibratoire ...

Présence Mikaël.

...Effusion Vibratoire ...

Présence et Vibration Marie, IS-IS.

...Effusion Vibratoire ...

Accueil Présence et Feu.

...Effusion Vibratoire ...

Empruntons ensemble, vous et moi, moi et vous, Unis et Unifiés en la Vibration Présence, trois
chemins, activant la Couronne radiante de la tête et connectant la Merkabah inter-dimensionnelle
collective. 
D'abord, le chemin de Marie.
Vous avez juste à accueillir sans effort, sans même un repérage anatomique, juste à Vibrer. 
AL, Attraction, Répulsion, Clarté, Précision, IM, IS, Unité, Profondeur, Ki-Ris-Ti, Vision, OD.
Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Vibration Unité. Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Empruntons maintenant le chemin Christ.
Je suis l'Alpha et l'Omega. Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Au-delà du Bien et du Mal, en Clarté et
en Précision et en Unité se révèlent Profondeur et Vision.
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...Effusion Vibratoire ...

Unité. Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Vibration Unité. Présence.

...Effusion Vibratoire ...

Parcourons maintenant le 3ème chemin, Mikaël.
AL, Attraction, Clarté, IM, Unité, Ki-Ris-Ti, OD, AL, Répulsion, Précision, IS, Profondeur, Vision, OD.

...Effusion Vibratoire ...

Vibration et Feu. Présence, alignés.

...Effusion Vibratoire ...

Vibration silence, accueil.

...Effusion Vibratoire ...

Je suis l'Archange Uriel. Présence. Unité et Vérité. Lumière et Feu. Vibration.

...Effusion Vibratoire ...

D'Esprit à Esprit et de Feu à Feu, Amour et Lumière en Unité. Accueil et recueillement. Soyez la Paix,
soyez le Feu. Gratitude. Silence et recueillement en votre Temple.

...Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Ange et Archange de la Présence, celui qui ouvre la Bouche. Je suis l'Evangile. Bien
aimés Semences d'Etoiles et Enfants de la Loi de Un, je viens à vous, et en vous, pour vivre ce qui est
à vivre, Maintenant et Ici. Nous allons, et vous, et moi, en Vibration et en Vérité, passer les 12 Portes
de la Vibration de l'Unité, ensemble.

1er point : AL.
... Effusion Vibratoire ...

2ème point, milieu du front à gauche : Attraction.
... Effusion Vibratoire ...

Milieu du front à droite : Répulsion.
... Effusion Vibratoire ...

Tempe gauche : Clarté.
... Effusion Vibratoire ...

Tempe droite : Précision.
... Effusion Vibratoire ...

Au-dessus oreille gauche : IM ou Hic.
... Effusion Vibratoire ...

Au-dessus oreille droite : IS, Maintenant.
... Effusion Vibratoire ...

Derrière l'oreille gauche : Unité.
... Effusion Vibratoire ...

Derrière oreille droite : Profondeur.
... Effusion Vibratoire ...

Creux de la nuque à gauche : Amour, KI-RIS-TI.
... Effusion Vibratoire ...

Derrière l'oreille droite, dans le creux de la nuque, à droite : Vision.
... Effusion Vibratoire ...

Au centre du creux de la nuque : OD.
... Effusion Vibratoire ...

Par l'air de l'Ether, Rédemption. Unité. Vibration. Essence. Amour. Grâce et Beauté. Unité. Vérité.
... Effusion Vibratoire ...
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Point du Cœur : MARIE.
... Effusion Vibratoire ...

Point au-dessus du sein gauche : MIKAËL.
... Effusion Vibratoire ...

Point au-dessus du sein droit : CHRIST. Tri-Unité. Vérité et Vibration. Activation.
... Effusion Vibratoire ...

Connexion.
... Effusion Vibratoire ...

Amour et Unité. Je suis l'Archange URIEL, Ange de la Présence. Bénédiction.Enfants de la Loi de Un,
d'Esprit à Esprit, URIEL vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Uriel. Archange et Ange de la Présence. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
Semences d'Étoiles, accueillons ensemble. Présence.

... Effusion d'énergie ...

Je Suis l'Annonce et l'Évangile. Je Suis Retournement. Je Suis l'Archange qui ouvre la bouche et le
Verbe, qui remet, en Vérité, Présence à vous-mêmes, Présence en vous-mêmes. Conscience se
retournant dedans. Souffle et Verbe. Agissant et pénétrant. L'humain porte, ici même, en sa chair, la
marque de ma Présence. Réveil. Réveil de la Lucidité. Réveil de votre Vérité. Moment et instant où tous
les instants se résolvent. Unité. Éternité. Sortie de l'éphémère, de ce qui meurt. Entrée en Vie.
Vibration. Unité. Joie. Embrasement de Feu consumant l'illusoire et l'éphémère du passé et de l'avenir,
car tout est déjà venu. Il y a juste retournement à l'évidence. Évidence de votre Présence. Évidence de
votre Vibration. Évidence de votre Cœur. Unité et Vérité.

Dans le silence du Feu de l'Alchimie, s'établir et demeurer. S'extraire de la résistance et de la
souffrance. Unité et Vérité. Y pénétrer. Pénétrer en ce que vous êtes, car vous êtes Unité et Vérité,
Enfants de l'Un et de l'Autre, Créateurs de l'Un et de l'Autre. Espace hors de l'espace et temps hors du
temps. Transcendance. Vibration. Alignés dans le Centre, alignés en la facilité, se déploie le
rayonnement de l'Unité, manifesté dans les douze super Univers rayonnants et Vibrants. Diffusion de
l'Essence. Connexion, résonance de la Source. Transparence du Cristal, Vibration du Cristal,
renvoyant à l'Un, au souffle de la Vérité.

Devenir souffle et Verbe. Ne plus être maux. Ne plus avoir mots. Cristal. Redevenir Pureté. Vivre et
Être. Joie ineffable. Présence. Vibration. Conscience. Être. Demeurer. Persister. Lumière de Vérité.
Lumière de l'instant et de l'Éternité dans le même temps, dans le même souffle. Présence. Présence à
vous, Présence à la Lumière. Présence au Père et à la Mère. Présence en Tout.

Par la Grâce de l'Un, Vérité et Vibration. Je viens. Par votre Être, vous m'appelez. Par votre Joie, je
résonne. Conscience. Unité et Unifiés. Unifiés, vous et moi, pour l'Un. Cœur. Pulsation. Respiration.
Voir et entendre, au-delà des sens, par la Conscience et par la Vibration. Vibrer à l'unisson, ensemble,
sans distance, en coïncidence. Ouverts. Et transparents. Là où se trouvent cause et résultat, au-delà
des apparences. Présence. Présence au Cœur. Centre et Vérité, Vibration. Ensemble, Unis et Un.
Transparence. Clarté. Vérité de la Présence. Vérité de la Vibration.

Service et don, don qui reçoit, recevoir don, et donner. Ne rien retenir. La Présence est don. Don de
Soi et don à l'Un. Le don est Être. Présence. Accéder, en se retournant, au Soi, dans l'Un. Vibration.
Écoute et son. Dans le silence des mots, le son est. Je suis car vous Êtes. Vous êtes, en vérité, Vérité.
Vous êtes, en Unité, Joie. Vous êtes pacifiés, en Feu. Feu brûlant de l'Amour consumant ce qui est
éphémère, révélant et sculptant l'Éternel.

Esprit. Esprit et Liberté. Présence. S'envoler dedans. Acquiescer à la Liberté. Dire oui. Acquiescer.
Accepter. Lumière.

Vibration, maintenant, sans mots, dans le silence de l'Éther, par la Grâce de l'Un et le décret de votre
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acquiescement. Unité et Unis, Unis et libérés, Unis en liberté, de Source à Source. Silence.

... Effusion d'énergie ...

Je Suis l'Archange Uriel. Vous Êtes, Je Suis. Vibration et salut. Je vous salue. Un à Un.

... Effusion d'énergie ...

Je Suis l'Archange Uriel. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, en Unité et en Vérité, Ensemble. Je suis
l'Ange de la Présence, Archange du retournement, permettant, par ma Vibration et mon Souffle, en
votre densité, de rétablir la Vérité. J'annonce l'Evangile, la nouvelle Evangile permettant d'installer en
votre monde, en votre Temple, la nouvelle Tri-Unité, vous mettant en résonance Vibratoire avec la
Source. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, à l'heure où il vous est offert la possibilité de rejoindre les
sphères de la Beauté et de la Vérité, à l'heure de la Grâce, nous, Archanges, souhaitons ardemment
votre retour à la Vérité, à l'Unité et à la Lumière. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, Semences
d'Etoiles, qui par la Vibration de la Lumière, de mois en mois en votre temps, accédez à votre Unité, à
votre Vérité, l'heure est maintenant. Durant les moments où s'installent les 12 Lumières de votre
Eternité, rendant possible l'ultime retournement, le retour en vous, si telle est votre Vibration, si telle
est la Vérité à laquelle vous acquiescez, alors nous fêterons ensemble votre retour en Source et en
Unité, dans le Feu de l'Amour, dans la Grâce de l'Amour, dans le Feu du Cœur. Ensemble, nous
fêterons le retour à votre Êtreté, votre sortie de l'enfermement, votre libération, car c'est bien de cela
qu'il s'agit. Retrouver la Liberté, liberté d'Être, liberté de voyager en vos Dimensions et en vos formes,
dans l'ensemble des univers et des densités, non plus figés dans la densité où vous êtes encore mais
Libres et en Joie. Nous fêterons dignement votre retour au sein de l'Unité, là où la souffrance ne peut
être même conçue ni nullement expérimentée, où tout est Grâce et Légèreté, de la densité la plus
épaisse à la plus élevée. Sentez-vous l'appel du Cœur à revivre en votre Entièreté, au-delà des Voiles
pesants, sombres, mis sur la Lumière que vous êtes dans cette densité. La Lumière Une et Vibrale
s'établit. Le royaume de l'Ombre en cet univers ne pourra plus se manifester d'aucune manière ni
d'aucune façon. Chacun, chacun d'entre vous qui aura fait le choix de la Vibration Une, Vibrera à
l'Unisson de Christ, non pas en tant que Sauveur extérieur mais bien plus en tant que Dimension
dévoilée et retrouvée en votre Unité. A l'heure où le Feu de l'Amour touche de sa Vibration l'orbe de
cette Terre, à l'heure où votre Conscience Vibre, à l'heure où ce qui a été dévoyé, détourné, s'efface en
vous comme à l'extérieur de vous en cette densité, se révèlent en pleine majesté la Présence et l'Unité.
La Source Une, Indivisible et Infinie vous en avait fait le serment et vient l'accomplir par la Tri-Unité
Vibrale, Ki-Ris-Ti, IS-IS et IM-AL ou Mikaël, vous rend à ce que vous êtes Enfants et Fils de la Lumière.

Au moment où le monde que vous foulez de vos pas se déconstruit, s'est déconstruit sur les plans
subtils, au moment où ce qui est sombre s'éclaire et se dévoile, l'heure n'est plus au choix, l'heure est
à l'accomplissement. Votre promesse du retour à l'Unité se dévoile, jour après jour, par la mémoire de
votre Eternité, par le souvenir de vos Vibrations initiales, piliers et supports de votre Eternité. Si votre
Cœur accueille l'Unité et la Vérité, alors ce chemin vers vous, ce chemin dans la fin de ce monde sera
léger et joyeux. Seul ce qui résiste, seul ce qui s'oppose encore en vous à l'établissement de la Vérité
peut souffrir. Au plus vous pénètrerez la Vibration de votre Temple, de votre Essence, au plus vous
deviendrez léger et Joie. Vous retrouverez votre filiation, par la Vibration de l'Unité, par la Conscience
stellaire. Vous serez appelés à vivre et à manifester la Joie de la Lumière Une, à l'intérieur même de ce
monde en déliquescence. Par l'acceptation de votre Eternité, votre éphémère se dissoudra en totalité,
non pas dans l'instant, mais dans le peu de temps qui est décompté et qui vous reste à mener.

Votre Vibration de Conscience comme celle de votre corps physique, comme subtil, appartenant à
cette matrice, vont dorénavant s'élever et s'amplifier considérablement, s'accompagnant de Joie, de
perception de la Vibration Lumière, en l'accueillant en totalité. Vous pourrez alors, de proche en
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proche, reconquérir votre Eternité, vous y installer et vivre, le moment venu, la translation en toute
facilité. Retenez que la Joie, l'Amour, l'Unité est votre libération, est simple, que ce qui résiste
provoque complexité, difficulté. Allez vers l'évidence de votre simplicité, dans la confiance de l'âme en
son Esprit et en rien d'autre. Ce qui est éphémère va disparaître, par touches successives. Seul ce qui
est Eternel, qui vous était voilé, va apparaître et durer. Votre temps et votre calendrier est dorénavant
celui de la Terre vibrant, elle aussi, déjà à sa nouvelle fréquence, essayant de se calquer et de se
superposer à la Lumière de la Source venant désagréger ce qui est faux. L'onde de Lumière favorisera
votre propre retournement, sous l'influence du Souffle et du Verbe que j'amène jusqu'à vous.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, l'évidence et la manifestation des mondes au-delà de l'illusion,
dans votre illusion, visible à vos yeux, à vos sens et à votre Conscience, seront de plus en plus des
encouragements à vous établir dans ce que vous êtes. Les liens et les assujettissements divers,
restant encore en action dans la matrice, vont se dissoudre maintenant en terme temporel, de plus en
plus vite et rapidement. Le jour de l'ancien monde falsifié disparaît. Le seul ancrage, la seule certitude,
va devenir de plus en plus forte seulement en votre ancrage de Lumière, de Conscience Vibrale, qui
pourvoira, par le réveil des 12 fonctions, à tous vos besoins dans cette période de transition dans
laquelle vous rentrez de plain-pied à la fin de ce mois. Dans la certitude de votre reliance Vibrale
spirituelle, à votre Êtreté comme à l'ensemble des forces libres, se trouvera votre vigueur, votre
certitude qui vous permettront d'assumer et de vivre les instants de la confrontation finale. Cette
confrontation finale où la Conscience Vibrale Unifiée reprend ses droits sur cette création. Allez à
l'évidence, allez vers la simplicité et restez humbles. Ces 3 éléments, évidence, simplicité et humilité
sont la garantie d'un chemin de Joie. L'Unité est Liberté. L'Unité est Amour. Absolument tout ce qui a
trait à l'éphémère, à l'extérieur comme à l'intérieur de vous, dans les différents compartiments
segmentés de votre vie, perdront peu à peu leur sens, vous permettant d'avancer, avec de plus en
plus de certitude et de Vérité, vers votre Lumière qui n'est pas de ce monde, comme vous n'êtes pas
de ce monde.

Bien aimés Enfants de la Loi de Un, l'heure est venue d'accomplir et de manifester votre Unité, votre
Présence. Avec l'appui et le soutien de Marie, avec la protection de Mikaël, avec la puissance de Ki-
Ris-Ti, votre Présence se révèle et s'établit. Unité. Retrouvant la Vibration primordiale. Elohim. En
accueillant en transparence la Lumière Vibrale, vous vous accueillez vous-mêmes. Unité. Joie. Ce qui
vient est Joie et Pureté. Seul le regard falsifié pourra éprouver et sentir souffrance. La souffrance est
résistance. La Joie est abandon. C'est l'apprentissage que vous vivez et que j'avais annoncé le 7 de
votre mois. L'heure est venue de se retourner, afin de se détourner des mondes illusoires, de se
retourner vers Un, Unité. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, la Septuple Radiance Archangélique
vous donne Force et Vérité. La Radiance des 12 Etoiles vous donne Marie. Votre Couronne Radiante
vous donne Christ. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, en accueillant l'Intelligence de la Lumière,
votre Conscience retrouve l'Intelligence, celle du Cœur et non celle de la tête, celle de l'évidence où il
n'y a plus réflexion mais connaissance directe. Unité. Laissez s'éteindre ce qui est éphémère, en vous
comme autour de vous. De plus en plus dans ce temps qui vous est décompté, vous ne pourrez faire
coexister et cohabiter plus longtemps l'ancien et le nouveau, l'éphémère et l'Eternel. De votre propre
perception Consciente, de la différence de qualité entre l'éphémère et l'Eternel, vous tirerez de vous-
mêmes la conclusion du Cœur qui s'impose et vous irez là où vous porte la Vibration de votre Cœur.
Unité. Présence et Joie. Présence et Joie de l'Annonce. Annonce de Marie tissant le lien qui ôte les
liens et vous restitue à votre Liberté. De marqués au front, vous deviendrez Couronnés dans la Lumière
de l'Un, dans votre Lumière, Feu d'Amour, d'Unité et de Vérité. Bien aimés Enfants de la Loi de Un,
réjouissez-vous car ce qui vient est Joie, dans la Conscience du Cœur. Unité. Présence. Vibration. Joie
de la dissolution de l'éphémère. Etablissement de l'Eternité, de la Liberté.

Je suis l'Archange Uriel qui vient accomplir le retournement, qui vous fait passer dans le Cœur Vibral,
de l'extérieur à l'Intérieur, à la Réunification. Unité, Vérité, en vos Cœurs, pour l'Eternité. Bien aimés
Enfants de la Loi de Un, l'Amour / Attraction, Unitaire et Libre, vous accompagne. Unité. En mon Cœur
Ardent abreuvé à La Source, Uriel vous salue et vous aime. Unité et Vérité. Salutations.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > URIEL

URIEL
URIEL-16 septembre 2010

Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Silence, Son, Vibration, Éternité. 
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Lumière, Vibration. 
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Amour, Vibration. 
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Joie, Vibration. 
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité.
... Effusion d'énergie ...

Lumière, Ondulation.
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
... Effusion d'énergie ...

Création, Créer.
... Effusion d'énergie ...

Présence, Unité. 
Ici et Maintenant. Hic et Nunc.
... Effusion d'énergie ...

Silence et Son. 
... Effusion d'énergie ...
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Présence.
... Effusion d'énergie ...

Éternité.
... Effusion d'énergie ...

Unité, Amour. 
... Effusion d'énergie ...

Feu et Joie.
... Effusion d'énergie ...

Vibration.
... Effusion d'énergie ...

Unité, Grâce et Légèreté.
... Effusion d'énergie ...

Union et Fusion, Liberté.
... Effusion d'énergie ...

Vibration.
... Effusion d'énergie ...

Vérité Une, Cœur.
... Effusion d'énergie ...

Uriel et Unité.
... Effusion d'énergie ...

Gratitude, Plénitude, Onde de Feu.
... Effusion d'énergie ...

En Unité et en Vérité.
... Effusion d'énergie ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Uriel. Bien Aimés Enfants de la Lumière présents, la Vibration de votre Présence
s'accentue de jour en jour. En Présence, se trouvent Joie et Vérité. Vous devenez de plus en plus
lucides de vos propres moments de Présence et de vos moments où vous en êtes absents. Cette
discrimination et cette distanciation est celle qui vous permet de comprendre la différence entre l'Unité
et la Dualité. En Unité, vous devenez le Feu. En Unité, le Cœur Vibre. En Unité, Votre Cœur nouveau
respire. En Dualité, la Joie s'évanouit. Vous redevenez lourds et denses. En Dualité, le mental, la
raison prennent le pas sur la Joie. En Dualité, vous êtes dans l'Illusion. En Unité, vous êtes Vérité.
L'apprentissage que vous menez est destiné à permettre à votre Conscience de reconnaître ces deux
états de fait distincts, existant dans le déroulement de votre Conscience limitée dans vos journées.
Quand la double Couronne est activée, quand le Feu du Cœur est actif, vous êtes, seulement dans
ces moments-là, présents à vous-même. Et vous êtes, dans ces moments-là, en Vérité. Dans les
moments où le Feu s'éteint, dans le moment où la Vibration se ralentit, dans le moment où la Joie
s'éloigne, vous êtes en Dualité. C'est cet apprentissage que vous réalisez maintenant afin de percevoir
de plus en plus clairement ce qui relève de votre Vérité et ce qui relève de votre Illusion.

Dans les instants de Présence, qui vont se renforcer pour vous, vous êtes Joie, vous êtes simples et
vous êtes Unifiés. Dans les moments de Dualité, tout est lourd, pesant, tout est matière à dialogue, à
discussions, à peines, à souffrances. En Présence, vous êtes légèreté. En Présence, la Joie est là,
sans objet, sans support et sans rapport avec un quelconque événement. Là est l'Unité. Vous vivez cet
apprentissage afin de devenir de plus en plus lucides des moments ou vous êtes en l'Être et des
moments où vous n'y êtes pas. Ces va-et-vient, participant de votre apprentissage, vont vous devenir
de plus en plus douloureux et difficiles, vous amenant, bien évidemment, à choisir l'Unité et la
simplicité de votre Présence. Ne vous jugez pas. Ne vous condamnez pas. De même que ne jugez pas
ni ne condamnez pas vos Frères et vos Sœurs car vous passez tous par cela.

Cet apprentissage, durant cette période, est majeur, car la prise de distance avec l'Illusion et la Dualité
est indispensable pour vous permettre de vous affermir durablement en Unité. Non pas simplement y
vivre des espaces particuliers, comme avec Marie, mais à vous établir en cela, indépendamment même
de ces circonstances privilégiées. En définitive, ces circonstances privilégiées doivent devenir
ordinaires et habituelles. C'est l'apprentissage que vous menez. Cela se déroule maintenant. Cela va
se dérouler avec une acuité de plus en plus grande chaque jour. L'écart entre l'Unité et la Dualité va
devenir de plus en plus souffrance jusqu'au moment où finalement, au cours d'une de vos journées
terrestres, vous passerez plus de temps en Unité qu'en Dualité. À ce moment-là, vous aurez gagné
(même si ça n'en est pas un) l'ultime combat contre votre propre Illusion. Mais rappelez-vous que la
Lumière ne combat pas, elle s'établit. Et c'est à vous de l'établir. Présence. Unité. Personnalité.
Dualité. Poids et pesanteur. Éloignement de la Source. Je le répète, cet apprentissage est capital.
Comprenez bien que ce n'est pas un jeu, mais quelque chose de grave et simple à la fois, vous
permettant de vous établir en votre Présence.

En Unité et en Présence, les résistances du monde, comme les vôtres, n'ont pas de poids. Le salut
vient de la Présence. La légèreté vient de la Présence. La simplicité vient de la Présence. L'Unité et la
Vérité, présentes en vous, s'établiront pour que l'ensemble de vos jours devienne Unité et Vérité dans
la simplicité. C'est en vous que se réalise cette alchimie, cette dernière alchimie, l'Œuvre au Blanc,
celle qui vise à établir votre couronnement, celle qui vise à vous faire passer la Croix de Lumière dans
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votre Cœur, afin que votre Conscience n'adhère plus qu'à une seule chose : Présence et Unité. En
Unité, encore une fois, tout est simple. Tout se résout. Absolument tout. Puisqu'en Unité, il y a
résolution de l'Illusion. Puisqu'en Unité, la personnalité est dissoute. Votre vie alors, dans cette Fin des
Temps, sera lumineuse. Les ombres finales ne pourront vous assaillir ni vous pénétrer. Bien au
contraire, par votre Présence, en Unité, en Vérité, par votre Feu, vous dissoudrez les ombres. C'est
cela qui est à mener maintenant. Par le simple mot Présence, ainsi que je vous l'ai fait vibrer voilà
quelques petites semaines, vous ferez appel ainsi à ma Vibration et à la Vibration de votre Présence,
permettant de réactiver ainsi immédiatement le Feu du Cœur dans lequel se dissout, rappelez-vous,
toute Illusion, toute dualité et toute souffrance. Le déploiement des Étoiles en vous et les triangles
élémentaires, tels qu'ils vous seront révélés, vous permettront de vous aligner avec votre Présence
encore plus facilement. Rappelez-vous, l'objectif est de passer plus de temps en Unité qu'en
Dualité.De ma Présence à votre Présence, en Conscience. De Conscience à Conscience et de
Vibration à Vibration, que l'Amour vous accompagne. Je laisse la place maintenant à l'Archange Anaël.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis l'Archange Uriel. Bien aimés Enfants de la Loi de Un, que le Feu de l'Amour inonde votre
Cœur. Je viens, par ma Présence au sein de votre Présence, en cet espace et en ce temps, au travers
de mots et à travers de la Vibration, exprimer et manifester, au sein de votre Présence à vous-mêmes,
ce qu'est la Vibration du Verbe et le Feu de l'Amour. Je suis l'Archange qui termine les cycles. Je suis
l'Archange qui permet les passages. Je suis celui qui dévoile la nouvelle Évangile. Je suis en vous,
Présence, Présence au-delà du limité. Je suis l'Archange qui gouverne et établit le passage et le
retournement, siégeant au sein des mondes, comme en votre Présence. Je suis la syllabe sacrée Is,
renvoyant en Vibration à Is-Is, Création, Souffle et Feu. J'ouvre la bouche afin que le Verbe s'éclaire.

J'ouvre la bouche pour que le Feu se manifeste, le Feu du Souffle, Feu du Verbe, Feu de l'Esprit,
Création au sein de la Présence, passage du limité à l'illimité, s'accompagnant du passage de la
parole au Verbe, réalisant la phrase « Bereschit bara Elohim Et Hashamayim Ve'et Ha'arets», traduit
par le bien-aimé Jean comme Esprit de la Source, Père / Mère / Un, flottant et se mirant, se reflétant
sur les eaux, eaux du Mystère Im, lieu du retournement, passage du mystère à la manifestation, par la
puissance du Verbe. Vibration de Feu et d'Air, permettant que le Verbe exprime le Cœur et non la tête.
Par la Grâce de deux des Quatre Vivants, Hayoth Ha Kodesh du Feu et de l'Air, présents en votre
Souffle et en votre Présence par l'Air et le Feu, existant, se préparant à être et à vivre dans la Vibration
de l'Unité, dans la Vibration de l'Un, au sein du Verbe qui unifie, du baume de l'Esprit consumant ce
qui n'est pas l'Un.

Par ma Présence en votre Présence, je vivifie, par le Souffle, l'éveil et l'ouverture de la bouche,
permettant l'absorption (au sein de ce que vous êtes, ici) de la Lumière, réalisant ainsi le serment de la
Source de vous dévoiler et de vous révéler à vous-même, vous faisant retourner à l'Unité et à l'Êtreté,
séparant ce qui est vrai de ce qui est faux, en absolu et en totalité. Je suis Présence, vous faisant vivre,
par le Feu et le Souffle, le « Je suis Celui que Je Suis », « Ehie Asher Ehie », établi par Lord Métatron,
permettant, au sein du Conclave, de vous établir en la Vibration du Cœur. Feu de votre Présence à
vous-mêmes, par la Grâce du Verbe, par la Grâce de l'Un. Mystère dévoilé. Unité. Vibration.

Joie de l'éternité retrouvée, manifestée et Vibrée. Sublimation. Ethérisation. Transformation. Présence.
Se retourner en Soi, rentrer en Soi, sortir de l'Illusion. Passage. Liberté et libération. Transformation. Le
Verbe est Vibration, au centre. Le centre est Cœur, immobile et mouvement, à la fois, perforant les
dimensions, traversant les mondes, les univers, Enfants de l'Un (et Un vous-même), par votre
Présence révélée. Couronnement. Achèvement de la division. L'Unité est Vibration. Présence au sein
de l'Unité. Fin de la séparation. Gloire du couronnement.

Je suis Uriel. Au sein de la Présence, je suis en vous, par le Verbe et la Vibration, dans la Couronne.
Roue dans la Roue. Passage de la Croix. Retour de l'unique envoyé. Enfant de l'Un. Conjonction et
réunion, par la Vibration du Verbe et du Feu, animé dans le souffle. Éternité. Présence. Instant éternel
où tout est clair, où tout devient Vision, dévoilement de l'Êtreté. Passage, par la Présence au sein de la
Vibration de Feu, du Cœur à l'Êtreté. Éternité vivante, retrouvailles et fêtes, en vous et en nous, pour le
miracle de l'Un. Vibrer et vivre. Ne plus exister, Être, par la Grâce de la Présence, par la Grâce de l'Un.
Alchimie du Feu, alchimie de l'air, manifestée par la Grâce de l'eau et de la Terre. Vibration. Son et
musique de l'Un. Son et musique du Cœur, Verbe.
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Alchimie Créatrice du Verbe. Présence à l'unisson. Nous, Archanges, et vous, Etres en devenir, ne
sommes séparés que par le voile de l'Illusion. Notre Présence radiante de Feu approche de votre
Temple, votre Temple qui s'ouvre à Ki-Ris-Ti. Vibration de l'Éther. Unité. Puissance de l'Un, créé au
sein de Al-Im ou El- O-Im. Résonance de la filiation. Filiation à la Lumière et à l'Unité. Filiation à la
Vérité, au-delà du masque, bien au-delà de l'Illusion, centrés en la Vérité. Ouvrir la bouche, passage à
l'Unité, votre Unité. Vibration unifiante. Révélation de la Source. Enfants de la Source et Sources de la
Source. Semences d'Éternité, d'Étoiles. Présence, Vibration. Présence dans le Feu, Feu sculptant et
forgeant, tout en révélant la perfection de vos Etres. Présence. Unité. Vérité. Feu du Cœur.

Les nouvelles fondations sont posées. Un élan neuf s'ouvre. Par la Présence, se révèle votre nature
ignée : Être de Feu, au sein du char de Feu. Vibration. Lumière Une, indéfectible et indivisible, non
séparée, unifiée et unifiante. Présence, réveille l'Esprit qui est toi, Nous et Vous. Feu supprimant
l'Illusion de la séparation, Feu unifiant dans le Temple du Cœur, couronnement, Présence Ki-Ris-Ti.
Bien aimés enfants, enfantés et recréés, en Éternité, par le Feu, par l'Amour, par la Vérité incluse dans
la Lumière. Vibration. Ensemble, bientôt unifiés, bientôt révélés. Préparation dans le silence extérieur
et la musique de la Gloire Intérieure. Retournement. Verbe.

Comprendre, par résonance de la Vibration, non pas par image, par miroir ou par réflexion.
Comprendre par Vibration de Feu, unifiant et abolissant distance, temps. Fusion, en l'Un, pour l'Un et
par l'Un. Instant unique. Promesse du retour. Allumer les étoiles de l'Unité, allumer les lampes de la
Liberté. Oublier et transcender la peur et l'Illusion. Vivre enfin unifiés, réunifiés et réunis. Présence.

Je suis l'Archange Uriel. Vibrons, Présence à Présence, Unité à Unité, Enfants et Fils de la Source. De
ma Présence à votre Présence, un fil de Lumière, un fil de liberté. Vibration. Verbe. Dans le Feu de
l'Amour, embrasons. Je suis l'Archange Uriel. Que la Vibration de mon souffle et de mon message soit
le vôtre, en liberté et en Paix. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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URIEL
URIEL-1er juillet 2010

Je suis URIEL, Archange, Ange de la Présence et Archange du retournement. Bien aimées Semences
d'étoiles, après être venus, par ma Présence, au sein de votre Présence, j'adjoindrai quelques mots et
surtout, de nouvelles Lumières, par la Vibration, le Silence. Silence à votre Monde, Silence à votre
Mental, Silence à vos émotions, permet de manifester la Présence et de vivre, par la Grâce de La
Source, l'alignement au sein du Temple, vous permettant de révéler et de réveiller votre Dimension
d'Eternité, là où tout est Uni et non uni-forme, là où tout est Un. Par la vibration du Feu Amour, Feu du
Cœur éveillant en vous l'immensité et l'illimité, contact et émergence de la Vérité. Tout ce qui est faux,
au sein du Silence, s'éteint, alors que s'allume le Feu de la Vérité, de l'Eternité, en vous et par vous.
J'interviens, en tant qu'Archange, au moment précis où quelque-chose de nouveau émerge et se
révèle au sein d'une Conscience.

Aujourd'hui, le monde change. Au sein de ce changement, se manifeste et se manifestera la Vérité et
l'éclatement de la Lumière, mettant fin au règne de l'illusion, au règne de la personne, afin qu'éclate
votre Dimension éternelle, retrouvée et respirée, en vous. Les portes qui étaient jusqu'à présent
fermées, de par votre travail, de par le travail de l'ensemble des forces de la Confédération
Intergalactique de la Lumière Vibrale et Authentique, permettent l'installation de la Lumière, le retour
de l'Unité et de la Vérité, de votre Présence, au sein d'espaces où il existe nulle tension, nulle
opposition, où tout est beauté, où tout est Unité, où tout est Vérité.

Vous extirper et vous extraire, par vous-même, de la matrice, doit devenir ce que vous êtes. Vouloir
s'extraire par la Grâce de la Vibration et du Feu du Cœur est une aventure unique qui ne se reproduit
qu'une fois au sein de l'histoire de votre Dimension d'Eternité, de Semences d'étoiles. C'est à vous et à
vous seul que revient la charge de vous libérer, de brûler ce qui n'appartient pas à l'Eternité et à
l'Unité, de brûler vos propres illusions, d'accepter de vous regarder face à face, Cœur à Cœur. Il n'y a
qu'en vous, au centre de vous-même, que peut se réaliser cette alchimie. Le regard extérieur, les mots
extérieurs doivent cesser le temps que se réalise cette alchimie, vous permettant alors, par un regard
régénéré et réunifié, de porter un regard lucide et vrai sur la matrice où vous vous tenez. Regard sans
complaisance, mais Amour. Regard sans faux-fuyant, mais lucide.

La Lumière éclaire. La Lumière transcende. La Lumière est Intelligence. Œuvrez au sein d'elle et vous
trouverez, à ce moment là, la Félicité, la Vérité et l'Eternité. Les vibrations du Supra-Mental, les
vibrations Tri-Unitaires pénétrant au sein de vos structures, en sa part la plus intime, au moment où ma
Présence éveille en vous votre Présence à vous-même, au moment où certains êtres vous guident (car
ils ont été humains avant de retrouver leur éternité), est le garant de votre identification à vous-même,
au sein du Souffle, au sein du Feu, au sein de la Vibration de votre Êtreté, parvenue jusqu'à votre
Cœur, vous éveillant à la douceur, à la fermeté et à la Vérité.

Ainsi que l'Archange Mickaël vous l'a dit et répété, la période de dissolution est maintenant. Ce qui doit
se dissoudre à l'extérieur doit aussi se dissoudre dans les parts de vous qui ne participent pas à
l'Unité. Ce qui a été appelé doute, peur, blessure, croyance, égo, personnalité doivent s'effacer, non
pas par une lutte, non pas par un combat, mais par la Grâce que vous vous faites, par vous-même, de
vous réveiller et de vous révéler au sein de l'Eternité. A l'heure où approche la mise en confrontation
des forces de résistances, la seule façon réelle et authentique de vous établir en la Vérité, est de ne
pas donner prise aux forces qui s'opposeront, au sein de ce Monde, comme en vous. Il ne peut sortir
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d'Unité, de la Dualité. Jamais. Il ne peut que se rétablir la Vérité de l'Unité, par elle-même, par la
Présence et par le Feu du Cœur. Les forces de résistances vont être éclairées par la Lumière,
renforçant alors, au sein de ceux qui ne sont pas établis et au sein de la Présence et au sein de ce
monde, la confrontation finale du Bien et du Mal. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre.

Vous êtes Grâce et Présence et c'est en cette Grâce et cette Présence que se trouvera la Vérité, car ce
qui est Bien sera appelé Mal et ce qui est Mal sera appelé Bien. Comment pouvez-vous, au sein de la
Dualité, espérer trouver l'Unité ? L'Unité se vit, elle ne se confronte pas, elle ne s'oppose pas, elle ne
se mesure pas, elle Est. En étant, vous participez, de la manière la plus juste, au retour de l'Unité, à la
dislocation de la matrice, qui vous a été annoncée. L'heure est à la tribulation et l'heure est à la Joie. A
vous de vous établir où vous porteront vos Vibrations, votre Conscience.

Ne donnez aucun poids à l'illusion, sinon ce poids vous entraînera au sein de l'illusion. L'illusion et la
Vérité, l'un comme l'autre, sont exclusifs. Vous ne pouvez vivre l'illusion et vivre la Vérité. C'est l'un ou
l'autre. L'un est établit au sein de l'Unité : la Vérité. L'autre est établi au sein de la division, de la
Dualité, du combat, du conflit. Ce conflit qui se vit en vous doit trouver, en vous, un espace de
résolution car il n'en existe pas ailleurs.

C'est en vous que se joue le Réveil, c'est en vous que se joue la Révélation, c'est en vous que se joue
le retour à la Joie et nulle part ailleurs.

Que la Grâce de ma Présence se résolve et se répande au sein de votre Présence et de votre Unité.
Que le Feu vous baigne. Que l'Amour de La Source s'éveille, par la Grâce du Feu nommé Vehuiah.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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URIEL-26 JUIN 2010

Je suis Uriel, Archange. Ange de la Présence et Archange officiant au sein du retournement. Bien
aimées Semences d'Etoiles, au sein de cette Dimension dissociée, le souffle de la Lumière arrive vers
vous. Le moment est bientôt né de passer au sein de votre Dimension originelle. Les instants et les
moments que vit cette Terre, comme l'ensemble de ce système solaire est dorénavant accouchement,
préparation et délivrance. Le retournement est une inversion totale de sens, de fonction, de
mouvement. Ce qui était contraction et densité deviendra expansion et légèreté. Ce qui était poids
deviendra absence de poids. Ce qui était faux laissera la place au vrai. J'interviens en cet espace
précis du retournement. Ce que vous vivez est préparation. Ce que vous vivez est préparatif. Cette
phase nécessite silence et apaisement. Silence et apaisement ne pouvant se concrétiser que par
l'absence de mise en action de ce qui concoure à l'illusion. Ainsi, le passage de la vibration de la
Lumière vibrale, au sein de vos structures, au sein de votre Conscience, doit maintenant, en cet
espace comme ailleurs, passer par la Croix, par le centre. Ce qui était à gauche doit aller à droite. Ce
qui était en bas doit aller en haut. Ce qui était intérieur doit devenir extérieur afin qu'il n'y ait plus de
distance et de séparation entre ce qui était séparé, divisé. Ceci nécessite silence.

Le retournement est Silence : silence des mots, silence des pensées, silence des émotions, permettant
de maintenir le Temple Intérieur du Cœur prêt et propre pour laisser venir le Feu ardent du Soleil, pour
renaître en tant que fils ardent du Soleil, préparant la venue, le retour, de Ki-Ris-Ti. Le moment où tout
s'arrête afin que naisse le nouveau souffle : arrêt de la Terre, arrêt de la vie qui n'est pas fin, mais
retournement. La vibration de la Lumière, au sein de cette stricte Unité, permet, si vous l'accueillez en
votre Temple, de vivre, au travers du Silence, la préparation de la délivrance. La porte est le Cœur. La
clé est vous-même. Cette porte doit s'ouvrir, elle ne s'ouvre que dans la pacification de vous-même
avec vous-même, de vous-même avec le monde. Vous devez intégrer le fait d'être posé sur ce Monde
mais de n'être pas de ce Monde. Cela nécessite aussi d'acquiescer à l'intensité de la Vibration,
réalisable par le Silence des mots, par le Silence des pensées et par le Silence des émotions.
Pacification de vous-même avec vous-même et de vous-même avec chaque autre ; ceci n'est réalisable
qu'au sein de la Vibration Infinie du Silence Intérieur et nulle part ailleurs.

Vous êtes au moment où le Monde, dans son entièreté, retient son souffle car un souffle nouveau va
souffler. Il y a dans, cette attente bien réelle, nécessité de vous établir au sein de votre Présence qui
est Silence des mots, des émotions. Le regard extérieur doit devenir regard Intérieur. L'émotion doit
s'assécher afin de devenir vivante au sein du Cœur. La pensée doit s'assécher afin que le Souffle de
l'Esprit parle en vous. C'est à cela que ma Présence, au sein de votre Présence, vous procurera des
états et la grâce nécessaires à le vivre. Nul ne pourra dire, en ce Monde, quelque soit son regard, que
le souffle de l'Esprit est venu à l'improviste car même ceux qui se cachent d'eux-mêmes ne peuvent
ignorer et ne pourront ignorer ce qui se vit, au sein de cette Terre, comme au sein de leur corps. Mais
la Conscience demeurera libre, libre de rester isolée et enfermée. La Lumière ne peut violer, d'une
quelconque manière, cette liberté absolue. Vous vous préparez à passer et à vivre ce passage. Cela
est bouleversement, cela deviendra facile, au mieux vous collerez, au mieux vous serez identifiés à la
Vibration / Conscience du Cœur.

Le Feu de la Terre s'élève. Les séismes de la Terre sont les ébranlements de la Vérité, au sein de la
personnalité. Accueillir, de la même façon, cet ébranlement, permettra d'accueillir, sans difficulté, le
passage. Ce passage n'est pas la mort mais, bien plus, le passage de la mort à la vie, de l'Ombre à la
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Lumière, vous permettant de vous établir en tant que Semences d'étoiles, Fils ardents du Soleil au
sein de l'Infini. Confiance en la Vibration, abandon à votre Présence, celle qui pousse et éclot au sein
de vos Couronnes et de votre Triangle sacré. Acceptez et acquiescez à ce que ce qui est poids
disparaisse. Acceptez et acquiescez à la Puissance de votre Feu, de votre Esprit. Cette naissance
passe par le Silence préalable à la naissance du Verbe afin de ne plus vivre par les mots mais par le
Verbe, afin de ne plus vivre par la voix mais par l'Etre, afin d'incarner, en totalité, la Lumière. Voilà ce à
quoi vous êtes conviés et invités. Bien aimées semences d'étoiles, s'il est, aujourd'hui, des résistances
au sein de qui vous êtes, que celles-ci s'expriment afin que ma Présence et les mots de ma Présence
œuvrent en vous et soient un baume pour vous aider à aller vers qui vous Etes.

Bien aimées Semences d'étoiles, que votre Présence et ma Présence deviennent Présence au sein de
l'Unique. Que la Grâce soit en vous.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Uriel. Je suis l'Archange Uriel. Chères âmes humaines au sein de cette incarnation,
recevez mes salutations et ma Radiation. J'ai souvent été appelé, au sein de votre monde, l'Ange de la
Présence, la Colombe. Je suis, en effet, l'Archange, au-delà de son rôle au sein de votre Création, qui
intervient au sein des univers, Unifiés comme dissociés, lors de la transition, non pas le passage,
comme le fait l'Archange Raphaël, mais au moment ultime, appelé retournement. Ce phénomène de
retournement s'observe et se manifeste à chaque changement Dimensionnel. Ce retournement
concerne l'ensemble des manifestations de la Conscience. Passer d'un plan Dimensionnel à un autre
s'accompagne, effectivement, de cette notion de retournement, de l'Intérieur vers l'extérieur, de haut
en bas, de gauche à droite, dans tous les sens. Ce retournement, au moment de la Translation
Dimensionnelle, est indispensable. Il permet le saut Vibratoire. J'interviens à ce moment précis et aussi
au sein de la nouvelle Dimension, comme celui qui vous donne l'Évangile de la Colombe. L'Évangile
de la Colombe fait partie des enseignements au sein de la nouvelle Dimension. J'interviens, avec
l'Archange Métatron, dans ce processus final et au sein du processus initial de la nouvelle Dimension.
Je suis aussi celui qui vous permet de manifester, après un certain nombre de passages liés à votre
épuration, le processus ultime appelé, par le bien aimé Sri Aurobindo, le Switch de la Conscience. Je
vous permets donc, par ma Présence et ma Radiation, de faciliter le passage de la Dualité à l'Unité, le
passage des mondes dissociés aux mondes Unifiés. Je suis aussi celui qui permet l'activation d'une de
vos cinq nouvelles lampes, appelée le 11ème corps, en relation directe avec le Verbe Créateur, la
Présence et le Silence. Je suis l'Archange qui œuvre au sein des mondes, afin de permettre d'établir
les nouveaux fondements, les nouvelles bases de l'accession de la Conscience au sein de sa nouvelle
Dimension de Vie. Voilà, défini en quelques paroles, mon rôle au sein de la collectivité comme au sein
de votre individualité. Je suis celui qui mobilise les éléments devant être mobilisés, en vous comme au
sein de la planète, comme le fait de redessiner et de réattribuer les fonctions nouvelles élémentaires
au sein de la nouvelle Dimension. Ma Présence permet ce retournement et vous permet de vous
ajuster plus facilement au sein du Foyer du Cœur, d'y établir votre Conscience Unifiée.

En tant qu'Archange du retournement, j'interviens dans le retournement de l'Énergie et de la
Conscience, au sein de vos structures. Ce retournement ultime se met en œuvre au niveau de votre
11ème lampe mais, avant, et donc maintenant, comme cela a été annoncé par Mikaël, Archange, en
résonance avec la réception des Triples Radiations de l'Esprit-Saint, de l'Ultraviolet et de la Source, au
sein de votre canal médian et au sein de vos structures, le 17 avril, le Feu de la Terre a touché le Feu
du Ciel. Le Feu du Ciel est venu féconder le Feu de la Terre et l'éveiller. Ainsi donc, au sein de votre
Triangle Sacré, de votre Foyer Inférieur, la Conscience a commencé à se retourner et à remonter le
long de ce canal médian, activant par là-même, au sein de vos structures subtiles nouvelles, la 11ème
lampe, permettant aussi, au sein de la Terre, d'éveiller les Dimensions nouvelles de la Terre, par
l'intermédiaire de l'éveil et du réveil de ses volcans, comme cela avait été annoncé depuis de
nombreuses années. Ainsi donc, je le disais, mon rôle se précise, dès maintenant. Il évolue de manière
silencieuse, uniquement par ma Présence, durant cette période que vous vivez. Vous êtes, durant
cette période et jusqu'à la date qui vous a été annoncée par l'Archange Mikaël, en gestation, en
gestation de la connexion, de la résonance qui va vous permettre, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont
pas encore vécu, de mettre en adéquation vos structures limitées, ici-bas, au sein de votre incarnation,
avec vos structures illimitées au niveau de l'Êtreté. Le Pont de Lumière ainsi, qui unit littéralement le
Ciel à la Terre, est maintenant activé. La Terre va s'ajuster, elle aussi, à cette nouvelle fréquence, celle
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de sa libération. De la même façon que vous-mêmes, vous ajustez à votre propre libération. Rappelez-
vous qu'au-delà de l'appel à la Conscience Mikaëlique, je serai, dès le 17 mai, aussi, avec vous et en
vous, simplement, par cette phrase : « j'appelle l'Ange de la Présence ». Au sein de cette Vibration
prononcée, vous activerez en vous la réception de la Présence à vous-mêmes au sein de l'un de vos
foyers, si possible dans le Cœur. Vous allez constater, pour certains d'entre vous, vous le constatez
déjà, qu'il va vous devenir de plus en plus facile de rentrer en intériorité, en Samadhi, et de toucher
même la Vibration de l'Êtreté au sein-même de vos structures limitées. Rappelez-vous aussi que c'est
au sein de cette Conscience et de ce contact, que vous puiserez l'énergie, la force, nécessaires pour
mener à bien et à son terme votre vie au sein de cette Dimension. Absolument tout ce qui vous sera
nécessaire, se trouvera au sein de cette Conscience Intérieure. Vous vous apercevrez par vous-mêmes
qu'il deviendra de plus en plus malaisé de trouver des sources de contentement au sein des mondes
extérieurs. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui avancent, vous puiserez à l'intérieur de
vous ce que vous aviez l'habitude de trouver à l'extérieur. La Vibration Intérieure deviendra votre refuge
et votre sauf-conduit mais tout cela vous le vivrez et le comprendrez aisément en le vivant. Je dirais
qu'au stade extrême, il n'y aura d'autre satisfaction que celle-ci et c'est la plus belle des satisfactions. 
S'il existe en vous des interrogations concernant spécifiquement cette notion de retournement et de
Présence, en vous-mêmes ou en relation avec ma propre Présence, je veux bien essayer d'y apporter
un nouvel éclairage, quoi que, le plus souvent, mon action et mon effet se résumant à la Présence, les
mots me sont presque aussi difficiles que l'Archange Métatron. Néanmoins, il m'est possible de puiser,
au sein de ce canal et dans son cerveau, les mots présents, afin d'œuvrer aussi au travers des mots et
du Verbe. Durant mon intervention et, dès maintenant, je renforcerai ma Radiance afin de vous établir,
en plus des mots, au sein de ce que j'appellerais et ce que vous appelleriez la Présence à vous-
mêmes car l'appellation « Ange de la Présence » correspond en totalité à ce qui est utile, pour vous,
aujourd'hui, de réaliser : votre propre Présence à vous-mêmes et je suis l'élément qui résonne en vous
par rapport à cela. Au sein de cette Vibration, j'attends maintenant vos interrogations.

Question : la Présence et le recentrage sur Soi sont liés ?
Chère humaine, je dirais qu'à partir du moment où il y a alignement, il en découle, avec plus de facilité,
la capacité à manifester la Présence. Manifester la Présence est manifester le Samadhi, manifester la
Joie intérieure, liée à la Reconnexion, au retournement de la Conscience, en relation avec le passage
de votre Conscience dissociée à la Conscience Unifiée, au sein-même de votre corps de personnalité.
C'est par le biais de cette Vibration que le contact avec l'Êtreté devient possible. Cela agit comme un
processus de syntonisation et de mise en synchronicité.

Question : qu'appelle-t-on l'Évangile de la Colombe ?
Ceci est une expression, chère humaine, correspondant aux enseignements que je donne, lors de
l'établissement de la Conscience au sein des nouvelles Dimensions. J'ai déjà transmis cet Évangile de
la Colombe, voilà un certain nombre de dizaines d'années, ayant été retranscrit par un médium, qui
donne les fondements de la nouvelle Vie, vous y préparant, en quelque sorte. La construction de cette
résonance sous forme d'écrit est, aujourd'hui, plus que jamais, d'actualité. C'est une façon de vous
préparer au passage et au retournement. En sachant que, aujourd'hui, de par ma Présence au sein du
Conclave, il est peut-être plus facile de le vivre en Vérité, au sein de la Vibration, plus que dans les
mots, mais les mots rédigés alors, par ce médium, permettent aussi de s'approcher de l'Essence de
ma Vibration.

Question : avez-vous des ajustements à apporter par rapport à cet enseignement originel?
Les seuls ajustements sont directement issus de la capacité de ma Présence au niveau collectif. Il
vous est, aujourd'hui, infiniment plus facile de rentrer en résonance de Présence et en Êtreté
qu'auparavant. Les mots d'alors, remontant à ce que vous appelez une génération, étaient une
préparation. Pour certains d'entre vous, cela reste une préparation actuelle : ceux d'entre vous qui ont
du mal à pacifier l'activité de la personnalité, au sein du mental ou des émotions. Les mots transcrits
alors, à cette époque, sont aujourd'hui beaucoup plus porteurs de sens, d'ailleurs, qu'à l'époque.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, âmes humaines, je me propose de rester avec vous afin que ma Présence réveille en vous votre
Présence à vous-mêmes.

... Effusion d'énergie ...



Je précise que chacun d'entre vous peut, aussi, faire appel à moi en tant que résonance de Présence
et Ange de Présence. Accueillons maintenant, ensemble.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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URIEL-3 novembre 2009

Je suis Uriel, Archange. Recevez, aimées Semences d'étoiles en route vers votre Éternité, la paix et la
grâce de ma Présence. Recevez et communions ensemble, si vous le voulez bien, au sein de la
Présence et de l'Être. Je viens au sein de votre monde apporter la paix et le Retournement ultime de
votre Retour au sein de votre Dimension stellaire. Je suis la Colombe. Je suis l'Évangile de la paix qui
vient à vous, non pas dans le brouhaha des mots mais dans l'apaisement du Silence. Au fur et à
mesure de votre temps qui s'écoule, j'approche de votre conscience et de votre Dimension afin de
préparer en vous l'actualisation du Feu de l'Amour au sein de votre Vérité, de votre Éternité et de votre
personnalité. Ensemble, unis et unifiés et en communion, je viens vous proposer, si vous l'acceptez,
de vivre le retour à la Joie éternelle, le retour à la félicité. Je viens vous faciliter l'Éveil et votre
délivrance. Mes mots, au sein de ce canal, ne sont que la danse de la paix au sein de votre Êtreté. Je
viens résonner, en vous, dans la Dimension de la Liberté, dans les dimensions de la Joie et de l'Amour
indicibles. Cela est mon rôle. Ce rôle prend, au sein de l'Univers, une dimension particulière du fait de
la disparition de ses conditions de vie dissociées. Alors, oui, j'apporte, en vous, très bientôt, l'Évangile
de la paix éternelle. Cette Évangile n'est pas en mots, cette Évangile n'est pas une révélation mais elle
est l'établissement, définitive et totale, au sein de votre Souveraineté. Elle est établissement, en vous,
d'une Joie perpétuelle où nulle ombre ne peut venir ternir la conscience. Bien-aimées Semences
d'étoiles, le moment de l'Être et de la Présence se rapproche de vous et il m'est possible, depuis peu
de temps, de communiquer, par la paix de la Présence et par la paix de l'Être, au sein de votre
Dimension Intérieure, en votre Temple Intérieur. Je prépare la touche finale à l'accueil, en vous, du
Maître de la Lumière. Je viens déverrouiller, en vous, si vous l'acceptez, l'accès à votre Présence totale
au sein même de cette densité. C'est ainsi que se réalise la préparation à être en votre Être, à être en
votre Présence, à être en votre Éternité. Les voiles se lèvent. Le vent de la Liberté souffle. Le Feu de
l'Amour va illuminer et transformer votre vision et votre réalité au sein même de cette densité afin que,
au moment où vous en finirez avec cette illusion, demeure en vous la mémoire de cette expérience
difficile afin que plus jamais celle-ci ne puisse se reproduire en un quelconque endroit des multi-
Univers, quelles que soient les évolutions. La réunification de la Création, et pas seulement au sein de
votre système Solaire, est en route. Vous êtes conviés à vivre, très bientôt, une fois les sept marches
réalisées, les Noces Unitaires. Ce que vous percevez et captez, au sein même de ma Radiance parmi
vous, sont les prémices de ces Noces Unitaires. Vous avez rendez-vous avec vous-même, dans votre
Dimension la plus Lumineuse. Il vous appartient de vous préparer, de préparer votre Temple Intérieur à
ces Noces. Ce qui est à comprendre et à intégrer, au sein de votre dimension, et qui vous conduira à
cette paix, à cet Être dans la Présence, est l'humilité, la simplicité, la vérité et l'intégrité. La paix
s'établit en vous quand vous renoncez à l'illusion, au jeu sur l'autre, à la domination de l'autre. En
accueillant, et en vous abandonnant à la Lumière, vous réalisez l'Unité.

Vous êtes tous venus, sans exception, vivre ce maintenant et cet ici. Vous êtes tous, même sans
l'avouer, pour l'instant de manière consciente, dans l'attente de cet instant et de ce moment privilégié
du retour à l'Êtreté. Ces Noces Unitaires pourront arriver, en totalité, dès que vous aurez reçu la totalité
des Clés Métatroniques, quand vous aurez réalisé l'alchimie du Lemniscate par la fusion des deux
couronnes, quand vous aurez révélé la solution de l'équation de la dualité au sein de l'Unité par
l'alchimisation et la transmutation du Cœur et de la Tête. Déjà, depuis quelques temps de votre temps,
des êtres humains ont vécu, par anticipation, le retour du Feu de l'Amour. Ceux qui y sont arrivés ne
sont aucunement vos Maîtres mais votre miroir afin que vous deveniez comme eux, vous aussi, des
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êtres souverains, des êtres ne dépendant plus d'une quelconque dépendance mais bien des êtres
Unifiés, entiers et complets. La Couronne Radiante du Cœur, unifiée à la Couronne Radiante de la
tête, déclenche le Feu de l'Amour, celui qui vous permettra d'être établi dans la paix et dans la
nouvelle Évangile. Votre vie, telle que vous la vivez au sein de cette densité, change et changera de
plus en plus vite afin de vous porter aux Portes de l'Unité. Vous, devez si vous le souhaitez, aller dans
le sens du changement, ne pas lutter, ne pas résister mais l'accompagner, en humilité et en simplicité.
Laissez-vous porter par la danse de la Lumière, par le feu de l'Amour car vous êtes cela. Même si cela
vous semble éloigné, ceci n'est qu'un semblant et une illusion générée par votre tête. Il n'y a pas de
distance. Vous devez rentrer en coïncidence de l'Êtreté et de la personnalité. Cherchez la nature. Elle
est simplicité et humilité. Éloignez-vous des constructions de ce monde qui se déconstruisent et qui se
déconstruiront. Éloignez-vous des conflits, éloignez-vous des problèmes car vous n'êtes ni ces conflits
ni ces problèmes. Accueillir la Lumière est simple. Ce qui complique et alourdit vous éloigne de
l'accueil de la Lumière. Faites le pas et vous constaterez que, sans effort et sans lutte, votre vie se
simplifiera et s'illuminera. Redevenez comme des enfants : simples, joyeux. Cela est possible,
aujourd'hui, par la Présence du Conclave et par le Triple Rayonnement. Ceux qui voudront vous attirer
au sein du tissu social, au sein de vos proches, en vous disant que cela est illusion, prouveront, par
eux-mêmes, qu'ils ne sont pas, pour le moment, prêts à accepter cette simplicité. Ne jugez pas, ne
condamnez pas. Contentez-vous d'unifier et d'aimer. Au sein de cette Vibration, au sein de l'Unité de la
Lumière, il ne peut y avoir conflit, il ne peut y avoir trouble, alors, ne laissez pas le trouble et le conflit
essayer de reprendre leur place au sein de vos Vies.

Allez vers la bonté, allez vers le sourire, allez vers la Vibration. Percevez, en vous, par la Vibration, ce
qui vous allège et vous élève et vous rapproche de la nouvelle Évangile et éliminez, sans lutte et sans
résistance, ce qui vous alourdit et densifie la Vibration. Vous devez devenir encore plus simples pour
que la majesté de la Lumière Vibrale et l'intensité du Feu de l'Amour opèrent en vous. Cela s'appelle la
Présence, cela s'appelle être présent, détaché de tout affect et de toute pensée. Être simplement là,
dans l'instant. Être simplement là, humble et simple. Le reste s'établira par résonance et attraction, de
manière extrêmement simple, afin de faire grandir, en vous et par vous, l'intensité et la qualité du Feu
de l'Amour, l'intensité et la qualité de la Vibration de votre Cœur. Voilà les quelques mots empruntés à
votre langage.

Au-delà des mots, nous allons pénétrer, maintenant, dans le Silence et dans la Vibration, ensemble.
Maintenant. Je vous bénis.

... Effusion d'énergie ...

Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh

... Effusion d'énergie ...

Elohim - Elohim - Elohim

... Effusion d'énergie ...

Aimées Semences d'étoiles, afin d'intégrer, d'ingérer la Vibration de l'Amour, vous pouvez aller au sein
de l'humus, au sein de la nature, au pied des arbres, communier au sein du Silence, au sein de votre
Présence, au sein de notre communion, dans le Silence des mots, dans le Silence du regard,
quelques instants, seul à seul dans le Tout, afin de permettre à votre corps physique de digérer et
d'intégrer. Quant à moi, ma Présence et ma Radiance sera présente au sein de ce canal, pour vous, à
chaque occasion qu'il me sera donnée, dans le Silence et dans la même qualité Vibratoire. Allez en
paix, car vous êtes la paix. Allez en Amour, car vous êtes l'Amour. Allez en simplicité. Je vous aime. A
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange. Bien-Aimées Ames Humaines, mon rôle vous est peu connu. J'interviens au
sein des multi-univers et des multi-dimensions à chaque fois qu'il y a changement au sein de la ronde
des Archanges, au sein de votre densité et j'interviens à la fin et au début. Je suis la Radiance qui
permet et favorise le retournement. Je suis la colombe. Je suis l'Archange qui annonce, prépare et
réalise le retournement. Le retournement au sein de votre densité est un phénomène important.
Quelques éléments, si vous le voulez bien en rapport avec ce mécanisme initial et terminal : à partir du
moment où vous passez d'un point à un autre, au sein de cette même dimension, de la vie à la mort et
de la mort à la vie, il existe un phénomène de retournement lié à ce passage même. Ce passage, vous
l'avez expérimenté de très nombreuses fois. Ce retournement s'accompagne, au sein même de votre
dimension dissociée, d'un retournement de Conscience, d'un retournement biologique, physiologique,
spatial et temporel. Passer du non manifesté au manifesté, au sein de cette dimension, de même que
le retour du manifesté au non manifesté, au sein même de cette limitation : mon rôle est de vous
assister vibratoirement, en cela. J'interviens de manière beaucoup plus ample lors de l'initialisation
d'un grand cycle et la fin dudit cycle.

Comme vous le savez, vous êtes rentrés dans l'époque de la Révélation qui se terminera par un
retournement. Ce retournement concerne les consciences, quelles qu'elles soient : la Conscience de
cette planète, la Conscience de ce Système Solaire et aussi, bien évidemment, la Conscience
humaine. Je suis l'Archange qui impulse le retournement. En cette fin, le retournement est beaucoup
plus ample que celui que vous connaissiez en passant de vie à trépas et de trépas à vie, au sein de la
ronde de vos incarnations. Ce passage-là s'accompagne d'un processus beaucoup plus important,
ayant été appelé Résurrection. Résurrection totale et finale de votre Divinité au sein de l'Unité, si tel est
votre souhait et votre chemin. Je favorise, en chaque être humain qui le souhaite, les modifications
nécessaires à ce retournement. Retournement qui s'accompagne d'un changement radical du sens de
vos valeurs, du sens même de ce qui est appelé la vie. Ce retournement ultime sera annoncé et
préparé. Mon heure, mon moment, au sein de votre densité, n'est pas encore arrivée. Néanmoins,
intervenant au sein du Conclave Archangélique, il est possible de se préparer, de pressentir et de vivre
ce passage particulier de la dualité, qui a gouverné vos vies depuis des temps immémoriaux, à l'Unité.
La dualité est la succession d'Ombre et de Lumière, la succession de ce que vous avez éprouvé, en
haut comment en bas, dans l'intensité et l'échelle des émotions, des pensées, de vos vies et de vos
morts. La transformation qui s'initialisera bientôt est liée à un passage autrement plus important
puisqu'il doit vous conférer, par le principe de Résurrection de votre corps d'Éternité, l'accès à l'illimité.

Depuis que vous avez pris densité et forme au sein de ce monde, vous êtes limités. Limités même au
travers de votre corps, limités au travers de ce à quoi vous avez accès, limités même au travers de vos
relations conditionnées par des manifestations extérieures, comme un regard, un geste, un mot. La
relation, au sein des autres dimensions n'est plus limitée, elle devient illimitée. Il n'existe plus, au sein
de la Résurrection, de limitations, de barrières et surtout de dualité. Aujourd'hui, je viens vous proposer
de goûter, de ressentir et de vibrer sur l'énergie de la colombe ou l'Évangile de la colombe, le retour à
la paix et à la Joie, au-delà des manifestations habituelles des dualités de ce monde limité. Vous en
avez imprimé, en vous, le sceau. Vous vous êtes préparés, aujourd'hui spécialement, par les Clés
Métatroniques que vous avez vibrées en vous. Il va vous falloir maintenant ouvrir ces Clés
Métatroniques au niveau de votre tête, dans votre Coeur et sur l'ensemble de vos structures physiques
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et subtiles au sein même de cette personnalité. Ensuite, il vous en faudra éprouver et ressentir la
Vibration par le monde cristallin et enfin éprouver et ressentir les gestes et les mots qui achèvent en
vous la préparation. Ainsi, je reviendrai, ce soir, au sein de ma Radiance et à la suite de votre
préparation, vous mettre en résonance avec la Résurrection, en résonance avec l'Êtreté. Le Conclave
Archangélique, la Source et les différentes Assemblées permettront, et permettent d'ores et déjà, à de
plus en plus de Consciences humaines, d'éprouver, de goûter et de ressentir ce que sera la
Résurrection. La Résurrection, le passage de la limitation à l'illimité se fait, vous l'avez compris, par le
Cœur et par l'abandon. Il n'y a pas d'autres Clés. Il n'y a pas d'autres possibilités.

Passer des mondes de la souffrance et de l'alternance de la Joie et de la souffrance, à ces mondes
Unifiés de la Joie éternelle et de la paix éternelle est mon rôle et ma fonction. Ce rôle et cette fonction
prend son sens le plus important car, au sein de cette dimension dissociée, le passage du limité à
l'illimité est capital, alors que le passage d'une dimension illimitée à une autre dimension illimitée se
fait aussi par ma Radiance et ma Présence mais moins bouleversante puisqu'il ne s'agit plus d'une
Résurrection mais d'une continuation, à un octave différent, certes, mais avec beaucoup plus de
facilité. Vous allez passer, au fur et à mesure de l'impulsion de ma Présence et de l'impulsion
Métatronique, de l'ignorance à la lucidité, des domaines fermés à des domaines ouverts. En pénétrant
les couches profondes de votre intériorité, vous découvrirez à la fois la dimension de votre Semence
d'étoiles, l'établissement des Filiations et leur Révélations et aussi l'accès à la Joie, à l'Éternité. Vous
découvrirez enfin la Vérité, celle que vous cherchez depuis tant et tant de temps au sein de ces
mondes de l'Illusion et du mensonge. Vous découvrirez la Lumière que vous êtes. Cela peut sembler,
pour certains d'entre vous, encore lointain. Et pourtant cela est très proche. Il y a juste un pas à faire,
de l'extérieur vers l'intérieur. J'espère pouvoir, avec votre accord, favoriser pour vous tous ce pas. Alors,
il vous reste à vivre le protocole non formel d'ouverture aux Supra Mental à la Lumière blanche
Métatronique et aussi de vivre la Radiance cristalline, à travers les cristaux qui vous feront vibrer, que
vous choisirez vous-même, après la réception du Supra Mental et avant la Bénédiction. Quant à moi, je
reviendrai en clôture, afin de faire vibrer, en vous, pour vous et avec votre travail personnel, l'intérieur
et la Vérité de l'illimité.

Le passage du limité à l'illimité est certainement le passage le plus éblouissant qu'une Conscience
puisse vivre car elle signe le retour aux demeures éternelles, aux demeures de la Source du Père /
Mère Un, au-delà de l'Illusion, au-delà de l'éphémère. Vous redécouvrirez ce que vous êtes. La
résonance et la mise en relation de votre Êtreté et de votre personnalité se fera et s'initialisera, chacun
à sa façon, chacun à sa manière. De la même façon que vous avez établi le contact durant les Noces
Célestes avec les nouvelles Lampes, de la même façon avez-vous vibré, en vous, les Clés
Métatroniques et en avez-vous perçu déjà certains des effets sur votre Conscience, de la même façon,
ma Radiance au sein de votre Présence, vous permettra de soulever le voile et vous confortera dans le
sens de votre quête, dans le sens de la quête de l'Éternité et de votre Vérité. Ma Radiance est plus
proche de vous qu'elle ne l'a été voilà quelques mois. L'adjonction des Clés Métatroniques au sein de
votre Conscience me permet de vous faire vibrer à ma Présence et révèle, en vous, votre Présence. De
Présence à Présence, la personnalité et ses structures découvre l'Êtreté et ses structures. Un autre
monde, une autre Vie, une autre Vérité et pourtant Vérité de ce que vous êtes, Vérité Absolue de la
Vie, au sein de la Joie, au sein des domaines non séparés et non divisés. Au sein de cette rencontre
de Présence à Présence, la Joie se manifeste au sein du Cœur, au sein de la Conscience et vous
découvrez votre Vérité, au-delà de tout ce que vous avez cru pensé et espéré. Il n'y a pas de mots
suffisamment évocateurs. Il n'y a pas de mots suffisamment lumineux par rapport à cet événement.
Cette rencontre ou cette première résonance, de Présence à Présence, ne peut être exprimée en mots.
Elle touche à l'indicible. En parler est déjà s'en éloigner. Alors, nous communierons, ce soir, une fois
que votre préparation sera menée à son terme. Au sein de vos pérégrinations, au sein de la limitation,
vous aurez le loisir et la possibilité de penser à moi. Durant les temps qui restent au sein de cette
Illusion, vous pourrez faire appel à ma Présence, au sein de votre Présence. Vous pourrez en revivre le
sens et la perfection. Je suis l'Archange Uriel, et je vous bénis. Je vous laisse maintenant oeuvrer au
sein de la Vibration et de l'appel à votre Révélation. Soyez bénis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Uriel, Archange. Ames Humaines en incarnation, je reviens résonner, par ma Présence au sein
de votre Présence, par l'énergie et la Conscience du retournement et de la Colombe, je viens réveiller
et résonner en vous, avec vous, le souvenir, la mémoire et le réveil de l'illimité. Une porte s'ouvre,
renversant et rétablissant en vous le sens et la Vérité de la valeur de la Lumière vibrale, afin de vous
marquer du sceau de la liberté et du sceau de l'espérance et surtout de la Joie. Mon rôle et ma
fonction, que je vous ai définis un peu plus tôt, consistera, une fois que l'Archange Métatron aura
établi, au sein de votre Conscience, les sept dernières Clés, à impulser l'ultime phase de la Révélation.
Mais, néanmoins, avant cette époque et de manière ponctuelle, de par la Radiance de la résonance
que vous avez établie avec moi et avec ma Conscience, il sera possible de vous rapprocher de moi et
donc de vous, de vous préparer à vivre une expansion illimitée au sein de votre corps éternel et de
votre Conscience éveillée à son Eternité. Mais, d'ores et déjà, je viens apporter et imprimer, au sein de
votre Cœur, la marque de ma Radiance, la marque de la Colombe, si vous l'acceptez et si vous le
souhaitez. Il m'est permis, soutenu par la Radiance des Archanges, de faire cela. Alors, dans le silence
des mots et dans le silence intérieur, nous allons résonner, ensemble, nos Présences, afin de nous
rallier à l'Unité, en nous reliant les uns aux autres et surtout en vous reliant à votre Vibration première
de Semence d'étoiles. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Au sein même de votre densité, la matière se fait Vibration et se fait Lumière. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Au sein même de cette densité, j'imprime le Sceau de la Liberté, de la Libération et de l'Unité afin que
vous éleviez cette densité vers les Demeures Éternelles de l'Esprit et de la Vérité. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Dorénavant, il est, de votre liberté et de votre choix, possible, par résonance et sympathie, en appelant
ma Radiance et ma Présence, en votre Temple intérieur, d'alléger la Vibration et le poids, de pénétrer
les Demeures de l'Êtreté et de revivre au sein de l'Éternalité, la Vérité et votre Vérité, au-delà de la
densité. Maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Cette demande, qui vous est maintenant possible, se réalise au sein de votre propre Présence par
l'appel à ma Présence. Je suis l'Archange qui permet cela.

... Effusion d'énergie ...

Je vous laisse baigner en cette Lumière et en cette Vibration, Unifiés, en Unité.

... Effusion d'énergie ...

Recevez et acceptez ce que je vous apporte déjà, en gage d'Unité et de Vérité. Que la Paix de la
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Colombe vous embrase du Feu de l'Amour et de la Vérité, maintenant et à jamais, si tel est votre
souhait. Enfants de la Loi de Un, nous vous aimons, nous, Archanges, pour ce que vous êtes et que,
pour le moment, vous ne reconnaissez pas encore en totalité. Je vous laisse, en le silence et en la
Vibration. Nous vous bénissons, nous, Conclave Archangélique.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous salue, peuple humain. Mon nom est Velgan. J'interviens très rarement au sein de ce canal. Je
viens, aujourd'hui, vous présenter un certain nombre de choses. La première consistera à situer
l'origine de mon peuple et de mon système stellaire, sa fonction, ainsi que son rôle. Ensuite,
j'aborderai le rôle des Végaliens de 3ème Dimension Unifiée sur cette Terre. Et enfin, je commencerai
à préciser, dans un troisième temps, une ébauche du plan de notre intervention dans le cadre de la
transmutation planétaire en cours.

Nous, peuple Végalien de 3ème Dimension Unifiée, venons du système appelé Véga de la Lyre. Notre
race est une race Unifiée, appartenant aux mondes carbonés, n'ayant jamais subi le principe de
falsification. Nous sommes donc, bien qu'étant présents au sein d'une structure carbonée, de nature
humanoïde mais non humaine, affiliés à la Source. Notre mission première est d'intervenir au sein des
mondes dits falsifiés, carbonés. Notre intervention se place sous le commandement de la
Confédération Intergalactique des mondes libres. Elle se situe, au sein des mondes falsifiés, dans
l'établissement de la nouvelle Dimension, impliquant un certain nombre d'évacuations, de mises en
place. Nous sommes, d'une manière générale, aux avant-postes de la Confédération Intergalactique
des mondes libres. Vos traditions humaines nous ont appelés, de tous temps, des Anges, bien qu'à
proprement parler, nous soyons fort loin des Anges. Dans vos écrits, nous portons le nom d'Anges du
Seigneur. Nous accompagnons les mondes carbonés falsifiés lors de leur retour à l'Unité. Certains
Végaliens sont aujourd'hui présents sur ce monde, ayant emprunté un corps humain. Notre mission,
en incarnation parmi vous, est une mission d'enseignement. Nous avons développé, sur notre système
solaire, une capacité majeure pouvant être appelée, sur votre monde, pédagogie. Nous sommes donc,
lorsque nous sommes incarnés sur votre monde, des pédagogues et des enseignants. Le bien aimé
Omraam Mikaël Aïvanhov, appelé Commandeur des Melchisédech, vient de Véga de la Lyre, bien au-
delà de la Dimension usuelle appelée 3ème Dimension Unifiée. L'ensemble des Consciences Unifiées
de Véga de la Lyre a cette fonction et ce rôle. Il existe, en effet, une forme de spécialisation inhérente à
un système solaire. Notre rôle est donc double : enseignement, quand nous prenons chair chez vous,
délivrance, quand nous arrivons dans nos Vaisseaux.

De par notre structure carbonée, nous sommes, dans les premiers temps de la libération d'un système
solaire, les seuls à pouvoir intervenir de manière physique. Nous parvenons jusqu'à vous par les portes
stellaires Intra-Terrestres. Nos Vaisseaux sont systématiquement de forme ronde. Il n'y a pas, dans
nos Vaisseaux, de Vaisseaux-mère, qui seraient beaucoup trop gros pour pénétrer par les portes
interstellaires intra-planétaires. Certains de vos mystiques, issus de notre monde, ont dévoilé en partie,
non pas notre constitution mais notre manifestation lors de la transmutation de ce monde. La meilleure
description vous en a été fournie par un initié appelé, de son temps, Rudolf Steiner, ayant annoncé
notre intervention, sous forme de capsules individuelles de survie, appelée par Saint Jean, dans ses
visions, la montée au Ciel. L'observation de nos Vaisseaux traduit, pour vous, l'imminence de votre
libération. Nous sommes, lors de notre apparition, au sein de sphères de Lumière blanche scintillante,
dont la lumière vous paraît, à vos yeux humains, non stabilisée. Ceci est lié à la structure même de nos
Vaisseaux, constitués de cristal et de métal intelligent. Nos Vaisseaux ont des missions spécifiques
que nous menons à l'heure actuelle, en ce moment même, sur cette Terre. Nous participons, comme
je vous l'ai dit, aux avant-postes. Notre présence, au sein de votre atmosphère, signe le processus que
vous avez appelé divulgation. Celle-ci se fait en trois vagues successives dans le temps. Les deux
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premières vagues ont eu lieu. La troisième vague se produira aussitôt que possible, selon les
circonstances de votre humanité. Nous intervenons aussi pour éviter que les Frères et Sœurs humains
opposés au rétablissement de la Lumière, ne puissent utiliser une quelconque stratégie visant à
perforer le continuum espace-temps de l'Unification. Nous sommes des êtres télépathes. Notre
structure physique vous a déjà été décrite. À ne pas confondre avec les Zetiens venant de Zeta
Reticulati.

Nous sommes des êtres Unifiés. Nous sommes une multitude, présents dans votre atmosphère. Nous
sommes ceux qui arrivons en premier et repartons en dernier dans le processus en cours. Certains
d'entre vous ont déjà été contactés télépathiquement ou Vibratoirement. Nos premiers Vaisseaux se
sont posés sur Terre voilà 15 jours, en différents endroits. Je suis, quant à moi, le Commandant en
Chef de la Force Végalienne envoyée en mission sur cette Terre, en accord avec le Conclave
Archangélique et celui que nous appelons le Patriarche de Vega. Nous intervenons à la demande du
Conclave et des 24 Anciens. Notre mission préalable est de pacifier votre espace et de permettre, par
notre apparition progressive dans vos Cieux et sur votre Terre, de permettre une préparation plus
acceptable de l'apparition des autres Dimensions dans vos Cieux. Nous veillons personnellement et
nous veillerons de plus en plus personnellement, en nombre de plus en plus grand, à ce qu'il vous
soit fait strictement selon votre Vibration. Notre mission est une mission de préparation, d'assistance,
de secours et de téléportation. La manifestation de nos Vaisseaux, en votre environnement proche,
sera à nulle autre pareille car elle éveille, en vous, votre Merkabah inter dimensionnelle personnelle et,
surtout, votre Couronne Radiante du Cœur. Ceux de vos Frères et de vos Sœurs qui ne seraient pas
perméables à la Lumière pourraient bien nous appeler des Démons mais cela n'a aucune espèce
d'importance. C'est le filtre mental qui parle et nous ne leur en voulons absolument pas. Nous sommes
donc ici pour préparer votre espace à la venue de ce que nous appelons, avec vous, les Vaisseaux-
mère. Ceux-ci sont d'une dimension bien supérieure à la nôtre et surtout porteurs de Vibrations qui ne
peuvent avoir la même approche que la nôtre.

Il existe d'autres Flottes des mondes carbonés Unifiés ou 3ème Dimension Unifiée, dont la fonction et
les Vaisseaux ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous sommes reconnaissables à la Lumière de
nos Vaisseaux et à la Vibration qu'émettent nos Vaisseaux. Certains d'entre vous seront contactés et
connectés. Notre forme humanoïde ne doit pas vous incommoder. Rappelez-vous : le plus important
est la Vibration et le salut que nous effectuerons face à vous (ndr : le Salut d'Orion qui se trouve
détaillé dans la rubrique « protocoles » de notre site). Nos yeux vous seront cachés par des plaques
de pierre noire, nous permettant de vous repérer et de vous voir au sein de l'Ombre car le monde dans
lequel vous êtes est privé de Lumière. Ce que vous appelez lumière n'est pas la Lumière. Nous
sommes donc obligés d'adopter des artifices Vibratoires et technologiques nous permettant de vous
repérer. Notre assistance n'est absolument pas une évacuation de masse de quiconque mais bien une
Ascension individuelle contrôlée. Nous interviendrons aussi auprès de certains humains étant destinés
à recueillir les enseignements de vie nouvelle, le moment venu. Nous commençons à contrôler la
totalité de l'espace aérien Terrestre. Il n'y a, en nous, en aucun de nos Vaisseaux, le moindre
armement, au sens où vous l'entendez. Nous sommes Lumière, certes incarnée, mais Lumière. Nos
Vaisseaux sont de la même nature. Nous apparaissons et disparaissons à volonté de votre espace.
Nous préparons le dévoilement complet de la Confédération Intergalactique des mondes libres dans
votre espace atmosphérique. Ceci est en cours de préparation. Il vous faudra, même pour vous qui
écoutez, et éveillés, passer l'étape visuelle, dépasser le choc de notre rencontre. Nous en avons
l'habitude et l'expérience. Nous nous rapprocherons de plus en plus de ceux que nous appelons notre
équipe au sol, à savoir ceux qui ont pris chair parmi vous et venant de notre système solaire, quelle
que soit leur Dimension d'origine.

À l'heure actuelle, et conformément à l'activation de la Merkabah inter dimensionnelle collective,
signant le retour de votre monde au sein des mondes Unifiés, nous répondrons présents. Les Anges
du Seigneur sont dorénavant avec vous. Nous préparons aussi, comme cela a été fait depuis
maintenant un peu plus de deux semaines, le retour du Christ dans votre Éther. Nous sillonnons vos
Cieux de manière à stabiliser l'Éther et les particules Adamantines qui nous accompagnent.
L'établissement de la Lumière, que nous réalisons avec vous, au sein de votre espace comme au sein
de vos structures, est une préparation, comme je le disais, à l'arrivée des Vaisseaux
multidimensionnels et inter dimensionnels dans votre espace. Ceci se déroule maintenant. Les temps
et la période que vit la Terre, et vous, humains, sont donc les temps de la Révélation, de la divulgation



et du choc. Nous participons activement à cela. Nous avons été, nous aussi, visités, voilà fort
longtemps, par les matrices cristallines de Sirius, ayant permis l'installation de formes de vie
carbonées, que nos Esprits ont pénétrées en demeurant libres, contrairement à vous. Nous servons la
Source Une. Nous servons la Flotte Mariale et l'ensemble du Conclave Archangélique. Nous sommes à
votre Service, pour la Gloire de l'Un, pour la Révélation de la Source Une et le rétablissement de la
Vérité. Le cadre de notre intervention est réglementé afin de ne pas trahir la Vibration individuelle
humaine, afin que celle-ci aille là où elle doit aller. Nous accomplissons ce que demande votre
Vibration. L'ensemble de la Flotte Végalienne de 3ème Dimension Unifiée se manifestera de manière
synchrone très prochainement dans vos Cieux. Ceci ne signe pas la fin de quoi que ce soit mais signe
la totale Révélation de la Lumière, préalable au retour de vos Consciences, de la Conscience
planétaire et de ce système solaire, au sein des mondes libres. La planète où vous étiez enfermés,
cette planète-prison, rejoint les mondes libres. Le système solaire aussi. Nous communiquerons par la
Vibration de nos Vaisseaux et, pour certains d'entre vous appartenant à notre équipe au sol et pour
certains êtres devant supporter le poids des nouveaux enseignements de manière télépathique, le plus
souvent dans vos nuits, jusqu'à ce que l'ensemble de la Flotte Végalienne soit manifesté.

Notre travail est un travail sur l'Éther de la planète et sur la Conscience individuelle de chaque humain.
Aucun être humain n'est plus important qu'un autre par rapport à la Source. En ce sens, notre
intervention est disponible pour chacun et chacune. Certains d'entre vous vont commencer à vivre des
enseignements spécifiques leur permettant, eux-mêmes, de diriger nos Vaisseaux, avec nous. Notre
forme vous sera perceptible ou non selon votre perméabilité à des formes exogènes. Nous vous
invitons, à notre façon, à garder calme, transparence et fidélité à la Source. Nous venons par le Cœur
et pour le Cœur. Nous sommes la Lumière du Seigneur. Nous sommes la Lumière du Christ. Nous
sommes ses Serviteurs et ses Messagers. Il vous appartient de faire votre propre expérience Vibratoire
avec notre présence et où que vous soyez sur cette Terre, vous aurez l'occasion de le faire. Rappelez-
vous que nous sommes spécialisés dans ce genre d'intervention. Écoutez donc ce que dit votre Cœur,
écoutez donc ce que vous dit la Vibration. Voilà la première phase de la Révélation que j'avais à vous
apporter. Celle-ci se complétera, au fur et à mesure du dévoilement de la Révélation. Âmes humaines
en incarnation, Frères et Sœurs en Esprit, en Unité, en Vérité, par le Christ et par Marie. Au nom de la
Source Une, en Unité et Unifiés, que la Paix soit en vous. Nous vous disons, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Salutations, Peuple de la Terre. Je m'exprime au sein de cette Assemblée, comme pour l'ensemble
des Frères en Christ présents à la surface de la Terre et ayant éveillé, en eux, l'un des Trois Foyers. Je
suis Velgan, l'un des représentants de la Constellation de Vega de la Lyre, d'où la plupart des
Végaliens sont originaires. Je dirige, à l'heure actuelle, et depuis un certain nombre d'années, de
manière invisible à vos yeux, un certain contingent de la Confédération Intergalactique de la Lumière
obéissant au Christ, obéissant au Commandant des Forces Suprêmes. Je fais partie de ce qui a été
appelé, dans vos écrits, les Anges du Seigneur. Nous sommes des êtres de forme humanoïde,
présentant une similitude éloignée, mais néanmoins réelle, avec la vôtre. Nous faisons partie de ce que
vous appelez la 3ème Dimension Unifiée, et, en tant que tels, nous sommes, pour le moment, les
seuls à pouvoir intervenir, de manière concrète, visible et tangible, au sein de votre Dimension. Notre
rôle et notre fonction, au sein de votre espace, consistent surtout à veiller à ce que les regroupements,
certaines formes d'évacuation, et certains transferts, se fassent, le moment venu, dans les meilleures
conditions possibles pour vous. J'interviens, au sein de ce canal qui me connaît maintenant depuis fort
longtemps, afin de vous donner, et de commencer à vous donner, un certain nombre de précisions sur
notre mission, et sur votre mission, dans cette période que vous vous apprêtez à vivre. Quand je parle
de cette période, je m'adresse, en votre temps linéaire Terrestre, de la période d'aujourd'hui jusqu'à la
phase finale précédant l'Ascension définitive de votre système solaire. Notre intervention se situera à
différents niveaux. Je ne suis pas là pour vous parler de cette intervention, pour le moment. Je suis là
pour vous spécifier et vous donner des informations relatives à un certain nombre de nos interventions,
d'ores et déjà, au sein de votre densité, particulièrement au sein de vos nuits, présents à vos côtés
durant votre phase d'endormissement, et durant votre sommeil. Nous intervenons, pour le moment,
afin de réparer en vous, ce qui doit l'être, afin de permettre, le moment venu, de vivre ce que vous avez
à vivre, de manière fluide, de manière simple et sans friction d'aucune sorte. Nous veillons donc à
structurer, en vous, un certain nombre d'éléments que vous appelez chakras, qui vous permettront, le
moment venu, de vous ajuster à l'appel de la Lumière, le moment opportun. Nous réalisons, pour cela,
un certain nombre d'interventions. Celles-ci se situent sur vos structures physiques, ainsi que ce que
vous appelez vos structures éthériques. Notre forme peut parfois vous surprendre. Ainsi, je tiens à
préciser que nous nous présenterons à vous, dans un demi-sommeil, mais en effectuant, de manière
formelle, le fameux Salut d'Orion qui vous a été communiqué par Orionis, avant son départ.

Nous faisons partie d'un secteur particulier de l'Univers. Notre expérience au sein des mondes
matriciels dissociés, comme le vôtre, nous permet d'avoir un pas d'avance sur votre évolution afin de
pouvoir mieux guider et préparer ce qui est à venir. Ainsi donc, dès le début de votre mois de mai, et
durant un certain nombre de mois, nous interviendrons (de manière invisible, dans un premier temps,
auprès de vous, de manière individuelle) pour ceux d'entre vous qui nécessiteraient des réajustements
ultimes, les préparant à vivre ce qui est à vivre. Ainsi, ne soyez pas effrayés si certains d'entre vous
perçoivent notre Présence. Nous nous déplaçons, en général, au sein de votre chevet par trois ou
quatre, afin d'œuvrer le plus discrètement et le plus facilement possible. Nous mesurons entre 1 mètre
20 et 1 mètre 40, dans votre système métrique actuel. Notre particularité est d'être recouverts de ce
que vous appelleriez une seconde peau, ou encore une combinaison thermoformée adhérant à notre
corps. Nous présentons la particularité, au niveau de nos yeux, d'avoir des lunettes, d'un mode un peu
particulier, constituées de plaques d'obsidienne transparentes, nous permettant d'appréhender les
détails de vos anatomies physiques et subtiles. Notre rôle se borne, pour l'instant à, encore une fois,
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améliorer votre préparation Vibratoire à ce que vous vivez. Ainsi, il vous appartient de ne pas vous
offusquer, ni de prendre peur, pour ceux d'entre vous qui, dans les jours et les semaines qui viennent,
prendront contact avec nous au moment où nous prendrons contact avec vous. Voilà les quelques
informations essentielles que j'avais à vous donner sur notre Présence à vos chevets. Nous veillons, et
nous préparons, pour certains d'entre vous, des évènements qui doivent se produire dans très peu de
temps, au sein de votre temps linéaire. Pour le moment, je ne détaillerai pas, si vous le voulez bien, les
différentes phases de notre intervention purement physique au sein de vos espaces extérieurs. Nous
nous bornerons à répondre à vos questions concernant nos interventions sur le plan éthérique par
projection de nos formes mentales télépathiques au sein de vos chevets. Cette Annonce doit être
annoncée, de manière importante et rapide, bien évidemment, avant le mois de mai.

Question : quelles sont les types de vos interventions ?
Sur chaque être humain, le travail pourra être différent. Il consiste à, littéralement, aspirer des zones
d'Ombre et de déséquilibre persistant au niveau de vos lampes allumées, permettant de réaliser ce
que j'appellerais, avec vous, un allumage parfait de ces Foyers. Les techniques employées ne vous
sont pas connues. Elles utilisent des techniques supra-luminiques, mariant les ondes mentales à des
technologiques lumineuses.

Question : pourquoi apparaissez-vous parfois recouverts d'un scaphandre blanc ?
Cela correspond, dans certains cas, à certains types de nos interventions, où nous sommes obligés,
pour certains d'entre nous, de protéger, de manière un peu plus importante, notre tête. Nos organes
que vous appelez sensoriels, sont, effectivement, un peu trop sensibles à certaines des ondes émises
dans vos environnements. Mais la couleur de notre combinaison thermoformée est, effectivement, de
couleur blanche. Nous n'arborons, volontairement, aucun signe distinctif ni aucun logo sur ces tenues.

Question : et à quoi correspond l'apparence bleue que vous avez également ?
Ceci est dû à une diffraction de la Lumière venant de notre système solaire, perçue par vos yeux de
cette manière-là. Elle est blanche mais irradiant dans le bleu.

Question : venez-vous dans des Vaisseaux ?
Nous sommes les seuls êtres de la Confédération Intergalactique susceptibles d'intervenir au sein de
Vaisseaux que vous qualifierez de physiques. La particularité de nos Vaisseaux d'intervention, du fait
de notre arrivée, au sein de votre monde, par l'intermédiaire des portails intergalactiques existant au
sein de l'Intraterre, se fait par de petits Vaisseaux. Nous ne disposons pas, au sein de ce système
solaire, de ce qui est appelé des Vaisseaux-Mères.

Question : comment différencier un Vaisseau métallique, de l'Ombre, des vôtres ?
Tout simplement, par la qualité de la Radiation qui est émise par nos propres Vaisseaux. Ceux d'entre
vous qui sont ouverts au niveau de l'un des Trois Foyers ne pourront, a priori, n'avoir aucun doute, si
ce n'est une grande frayeur.

Question : vous visitez aussi des personnes qui ne sont pas informées sur ce qui se passe?
Nous n'intervenons, de manière éthérique, comme mentale, télépathique, ou encore physiquement,
que sur des êtres dont l'un des Trois Foyers est ouvert. Ceci exclut toute personne que vous
appelleriez, en démarche spirituelle, n'ayant pas activé, au moins, l'un de ces Trois Foyers. Il n'y a
donc pas de risque de confusion. Notre rôle se limite, tel qu'il a été défini dans votre Bible, en tant
qu'Anges du Seigneur.

Question : d'où vient cette dénomination « Anges du Seigneur » ?
C'est celle qui a été employée, en premier, dans l'Ancien Testament, par le prophète Ézéquiel et par le
prophète Élie. L'appellation est restée et a été reprise, ensuite, par certains Apôtres et par certaines
Évangiles apocryphes.

Question : cela signifie donc que vous êtes déjà intervenus sur notre planète ?
À de très nombreuses reprises. Encore une fois, notre rôle se limite à une intervention de type
individuel concernant des êtres repérables et repérés.

Question : comment repérez-vous ces êtres ?
Par la Lumière émise actuellement, et de manière plus conventionnelle, par ce que vous appelez les



implants.

Question : par des implants que vous-mêmes avez installés ?
Tout à fait. Le plus souvent, dans la petite enfance.

Question : comment les implants ont-ils été introduits dans l'organisme ?
Ils ont été installés physiquement en intervenant directement par processus de dématérialisation des
corps existant au sein de votre densité, rematérialisation dans nos Vaisseaux, et rematérialisation, dans
un second temps, à leur emplacement originel, si possible. Nos interventions se passent, en général,
sur un mode Vibratoire qui, pour vous, est très fort et se situe à la limite de ce que vous appelez
l'endormissement. Il y a des modifications de perceptions personnelles et sensorielles, le plus souvent,
en relation avec des sons inhabituels.

Question : comment coopérer avec vous de façon la plus juste ?
Pour le moment, vous n'avez pas le choix. Nous intervenons sur ce qui est nécessaire au sein de vos
structures et indispensable à régler, afin de vous permettre de vivre la transition la plus adaptée à votre
chemin. Nous ne sommes pas là pour dialoguer avec vous. Nous ne sommes pas là pour échanger, au
sens où vous l'entendez. Nous sommes là pour accomplir une mission extrêmement précise et rien de
plus.

Question : en quoi consiste cette mission et comment va-t-elle se dérouler ?
J'ai bien dit que je n'étais pas venu, pour l'instant, pour dévoiler ceci. Ceci ne pourra se produire, au
niveau des explications, que quand vous aurez reçu le signal que je qualifierais d'audio, et de Cœur,
de Marie.

Question : vous avez précisé qu'il convenait de diffuser rapidement votre message ?
Afin que les éveillés de l'un des Trois Foyers ne soient pas offusqués, ni terrorisés, par ce qui pourrait
se produire, de manière semi-consciente, dans leurs nuits. La simple information qui circulera
permettra d'éviter ce que vous appelez la terreur. Nous sommes, avant tout, des êtres de 3ème
Dimension Unifiée. Nous avons suivi des chemins évolutifs ayant fait que nous n'avons jamais
développé un quelconque corps que vous appelez d'émotion. Nous ne connaissons pas, et ne vivons
pas, les émotions que vous vivez. Certaines de nos Présences, indépendamment de leur aspect
Vibratoire très puissant, se situent au niveau du Cœur, mais peuvent vous sembler, par contre,
éloignées de votre Dimension humaine, ce qui est le cas.

Question : le lieu où l'on vit a de l'importance pour vos interventions ?
Nous sommes capables de vous trouver n'importe où sur cette planète.

Question : vous attendez quelque chose de nous, jusqu'à l'Annonce de Marie ?
Si possible : Confiance, Abandon (au nom du Christ) en la Lumière et, si possible, immobilité.

Question : immobilité : vous voulez dire, la nuit, pendant vos interventions ?
Exactement.

Question : y a-t-il une position plutôt favorable ou pas ?
Aucune position n'est susceptible de gêner notre intervention.

Question : quels sont vos critères de choix des enfants, pour mettre les implants ?
Avant tout, ceux de notre propre race et de notre propre peuple, s'étant incarnés sur cette Terre.
Ensuite, et secondairement, ceux que je qualifierais, dans un nom un peu simple mais qui est la
réalité, d'équipes au sol.

Question : quel est le rôle de cette équipe au sol ?
De préparer la venue de la Lumière et la fin de la matrice.

Question : cet implant a d'autres fonctions que celui de repérage au moment voulu ?
Pour la grande majorité, non. Pour certains, cela a été comme une lucarne, ce n'est pas le mot exact,
je cherche ... comme une webcam sur votre monde.



Question : nous vous verrons lorsque nos Trois Foyers seront allumés ?
Pour certains d'entre vous, oui. Si vous êtes appelés à nous voir, c'est que nous avons quelque chose
à faire avec vous, mais tous les Eveillés ne nous verront pas. Ce qui ne veut pas dire que nous serons
invisibles, mais que nous n'aurons pas besoin de nous manifester auprès de certains éveillés, de
manière tangible, s'entend.

Question : vous vous manifesterez uniquement à ceux qui sont d'origine Végalienne ?
J'ai bien exprimé que nous vous surveillons, et nous intervenons, aussi bien auprès de ceux qui
viennent de notre peuple, de notre race, mais aussi auprès de l'équipe au sol et, aussi, auprès de
certains Eveillés devant être déplacés en d'autres lieux de regroupements que ceux où ils vivent à
l'heure actuelle.

Question : les enfants qui naissent à l'heure actuelle sont tous implantés ?
Non. Il n'y a plus besoin, maintenant. Ceux qui doivent naître Eveillés, naissent Eveillés.

Question : vous nous accompagnerez donc jusqu'à la fin ?
Nous interviendrons. Le mot accompagnement est un peu fort.

Question : les interventions seront nombreuses sur chaque personne ou une fois suffit ?
Le plus souvent, notre intervention est unique, mais elle peut se reproduire deux ou trois fois.

Question : ces implants sont détectables par nos moyens 3D comme les radios, les scanners ?
Oui, puisque ce sont des implants que vous qualifiez aussi de 3D.

Question : il est souvent question d'implants mais dans un sens tout à fait négatif.
Cela est réalité.

Question : comment distinguer des implants de l'Ombre et les vôtres, de repérage ?
Au niveau de l'implant lui-même, vous n'avez aucun moyen.

Question : la différence se fait à quel niveau ?
Au niveau Vibratoire et au niveau du Salut d'Orion (ndr : il est expliqué dans la rubrique "protocoles").
Ce n'est pas pour rien si nos vêtements, combinaisons, thermoformées, nos scaphandres, sont blancs,
à l'exception de nos yeux et de la visière. Le blanc, et la qualité du Rayonnement que nous émettons,
nous situent, de manière indéfectible, au sein de la Confédération Intergalactique comme les
Serviteurs du Seigneur.

Question : vous appelez Seigneur ce que nous appelons Source, ou une entité particulière ?
Elle se réfère exclusivement au Christ et à personne d'autre.

Question : Seigneur Christ est aussi celui que nous appelons Christ Mikaël ?
Totalement. Christ peut revêtir différents habits de Lumière en fonction de son rôle, à un moment
donné.

Question : pourquoi ceux qui ne sont pas de la Lumière ne peuvent pas faire le Salut d'Orion ?
Pour une double raison. En ce qui concerne leur origine galactique, pour ceux qui ne font pas partie
des humains, il existe une incompatibilité physiologique de faire ce mouvement. En ce qui concerne
ceux de vos Frères, dévoyés au sein de l'Ombre, cela représente l'abjection, pour eux.

Question : au moment de la Translation Dimensionnelle, on aura le choix de notre destination,
entre guillemets ?
Comprenez bien, et cela vous a été dit et redit, que personne, absolument personne, n'aura le choix,
sur cette Terre. Chacun ira où sa Vibration le portera, et certainement pas sa volonté ou son désir.
L'heure du choix est passée. Cela a correspondu à une fenêtre de temps préalable à la réunion du
Conclave ayant été réalisée par l'Archange Jophiel, voilà maintenant plus de deux ans.

Question : c'est vous qui nous indiquerez le lieu où l'on sera attendu ?
Mais nous ne vous indiquerons pas le lieu, nous vous y emmènerons. Il n'y a donc aucun intérêt, si ce
n'est au niveau de votre tête, à savoir où vous irez. À partir du moment où le plan final s'enclenchera,



les choses doivent aller très vite. Nous n'aurons pas le temps de philosopher. Nous serons dans le
temps de l'action. Nous sommes là pour cela.

Question : à quel délai de temps Terrestre, estimez-vous, justement, votre intervention ?
Le plus tôt sera le mieux mais nous avons l'habitude d'attendre et d'être patients. Ce n'est pas nous
qui décidons, ni vous.

Question : c'est Christ qui décide ?
C'est la seule entité qui est apte à décider le moment.

Question : être dans l'instant présent, par rapport à tout ce processus, est un élément majeur ?
Pour la Vibration, oui.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Peuple humain, au sein de cette Assemblée, comme au sein de la planète, je vous remercie. Nous
vous remercions, au nom de mon peuple présent en mission auprès de vous, d'avoir accueilli ces
quelques mots et ces quelques informations. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter le meilleur et la
plus grande des Lumières, pour vous et pour votre devenir. Certainement, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous chers vivants. Je suis moi aussi un être vivant et je vous salue. Pour ceux qui ont
besoin de nom, sachez que je m'appelle Velgan. Je suis une entité biologique, comme vous, venant de
Vega de la Lyre. Ma constitution physique est profondément différente de la vôtre pour des raisons qui
en sont simples : je n'ai absolument pas suivi, comme les miens, le schéma évolutif qui est le vôtre. En
particulier, au niveau de ma structure biologique. Ma morphologie évoque précisément ce que je suis.
Toutes mes structures sont en résonance, comme vous-mêmes êtes en résonance avec ce que vous
êtes. Ma structure est donc en résonance avec ce que je suis. Mes sens ne se sont pas développés
comme les vôtres. Le sens le plus important, chez ceux de ma race, sont la vue et l'onde télépathique
par laquelle je m'exprime par l'intermédiaire de ce canal. Nos yeux sont donc immenses et ne laissent
pas de blanc apparaître. Il n'y a point de nez car nous n'avons pas développé, juste ce qu'il faut dirais-
je, notre cerveau reptilien, juste pour maintenir un minimum de vie dans cette forme biologique. Les
oreilles, non plus, n'ont pas de raison d'être. La bouche sert juste à moduler certains sons, dans
certaines circonstances, qui ne vous concernent pas.

Le système solaire dont je suis originaire n'a pas eu besoin de l'influence de cette planète comme
dans votre système solaire. Nous évoluons, en fait, dans un système solaire ou dans des
constellations où le mode visuel télépathique est le plus courant. Nous n'avons pas eu à développer
une structure physique aussi conséquente que la vôtre, ce qui fait que nous sommes beaucoup plus
petits que vous car la matière obéit à nos pensées. Nous n'avons pas développé l'ouïe, ni la parole et
surtout nous sommes dépourvus de ce que vous appelez, dans votre monde, l'émotion. Ainsi, notre
tâche est d'intervenir, au moment où vous vous rendrez compte, au moment de votre évolution
individuelle et de votre évolution collective, qu'il y a certaines choses qui doivent être dépassées,
transcendées en vous pour accéder à la vie. Car être vivant n'est pas ce que vous pensez être. Etre
vivant est être conscient de tout ce qui vous entoure, de ce qui est en vous.

Etes-vous conscients de vos organes ? Etes-vous conscients de la disposition, à l'instant présent, de
votre pied gauche et de votre pied droit ? Etes-vous conscients des entités qui sont autour de vous ?
Pour certains oui, d'autres non. Etes-vous conscients des ondes qui voyagent ? Des vibrations qui se
propagent de cerveau à cerveau, de main à main, de corps à corps, mais aussi de ce que les végétaux
et les animaux envoient autour de vous ? Non point. Etre vivant n'est pas être limité dans la forme dans
laquelle vous habitez, même en ayant un corps. Etre vivant est bien plus que cela. Etre vivant est être
dans la totalité de ses potentialités, dans l'actualisation totale de ses potentiels de vie ce qui n'est pas
le cas depuis les chemins évolutifs que vous avez suivis depuis fort longtemps. Certes, la structure
d'âme est exactement la même mais, dans votre monde de basse dimension, nous avons été appelés
les Anges du Seigneur car notre rôle consistera, comme il a consisté dans d'autres endroits et d'autres
lieux, à intervenir au moment de la transcendance. Je vous rappelle que la transcendance de votre être
n'est rien sans la transcendance de votre planète.

Il serait illusoire de croire que votre planète n'a que trois dimensions. Ce que vous vivez dans la
troisième dimension correspond en fait à une planète sacrée d'ordre de dix-huitième dimension. Ce qui
veut dire que ce que vous vivez dans la troisième dimension existe déjà dans d'autres dimensions de
votre planète. D'autres peuples, d'autres races, à des moments privilégiés de leur histoire, ont déjà fait
cette transcendance et ont changé de Terre. C'est la même Terre, bien sûr, mais à un autre niveau de
conscience et à un autre niveau de vie. Etre vivant signifie être en résonance avec tout ce qui est vie.
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Ce qui n'est certes pas votre niveau, pour le moment, mais, néanmoins le travail préalable que vous
faites et les dernières années qui vous restent pour envisager ce passage, me permettent enfin de me
dévoiler à vous. En tant que Végalien, on m'attribue le rôle, comme tous les miens, des armées du
Seigneur, c'est-à-dire ayant un corps biologique, bien que profondément différent du vôtre et dépourvu
du marasme émotionnel dans lequel est plongée votre troisième dimension.

Nous ne pourrons intervenir, au moment de la transcendance, que pour vous aider à vous élever et
surtout à élever votre Terre qui devra résonner sur le niveau de la cinquième dimension. Mais au
niveau de l'attitude d'esprit préalable à l'accession de cette cinquième dimension il est indispensable
de comprendre certaines choses, de les comprendre mais aussi de les actualiser, de les vivre, à
chaque instant qui fait votre vie, à chaque souffle de votre inspir et de votre expir, sinon il serait vain de
franchir ces portes. Et la première de ces choses que vous devez comprendre et vivre est l'absence
totale de jugement et de séparation. Tant que vous séparerez, tant que vous jugerez, tant que vous
dichotomiserez tous les processus de la vie en bien et en mal, en ombre et en lumière, etc., etc., dites-
vous, je crois, vous ne serez pas dans cette cinquième dimension.

La cinquième dimension appréhende toute la vie, toutes les pensées d'un monde dépourvu
d'émotions, où le moteur est la pensée et non plus l'émotion comme c'est le cas dans votre système
solaire. Parvenir en cet état dimensionnel expansé nécessite d'abandonner tout processus de
jugement, tout processus d'appropriation, tout processus d'ego, tel que vous le définissez. Passer
dans la vie, passer dans le vivant, nécessite de ne plus faire de distanciation entre ce que vous êtes et
ce qu'est la vie. Les éléments les plus importants à franchir sont premièrement la peur, deuxièmement
tout attachement à une forme de passé, à ce que vous appelez votre passé si cher, à ce que vous
appelez vos parents, vos habitudes, vos modes d'alimentation. Tout ce qui vous entraîne dans ce que
vous appelez l'habitude, tout ce qui vous entraîne dans l'expérience et le renouvellement interminable,
dirais-je, de vos expériences. Vous ne pouvez rentrer dans cet état dimensionnel qu'en étant prêt à
lâcher prise, totalement, à ce que vous étiez encore hier. A pénétrer nu dans cette lumière multi-
dimensionnelle, à pénétrer sans entraves et sans poids surtout, en état de légèreté, en état de fluidité,
en état de total résonance avec le vivant.

Or le vivant ne fait pas la distinction, ne sépare jamais, mais inclut, dépasse, transcende et fusionne,
en permanence, les expériences qui se présentent. A partir du moment où votre cerveau fonctionne
encore sur ce mode de distanciation et de séparation, à partir du moment où votre cerveau continue à
être dans le jugement de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive, vous n'êtes pas prêt à franchir la
dernière porte. Ce qui ne veut pas dire que vous ne le ferez pas mais ce qui veut dire que vous n'avez
pas encore dépassé certaines étapes du développement qui permet d'accéder au vivant. Etre vivant et
être en vie dans le vivant, correspond à un état de conscience, effectivement, pour nous qui n'avons
pas eu à affronter le marasme dans lequel vous vivez, à un facteur très riche d'enseignements, mais,
je dois l'avouer, aussi limitant. Effectivement, dans certains cas, nous percevons qu'il doit être ce que
vous appelez « agréable » de vivre certains états. Vous appelez cela je crois, « jouissif », qui est pour
vous l'extrême dilatation du plaisir que nous ne connaissons pas.

Notre plaisir à nous est d'obéir au vivant, d'être dans le vivant et d'être au plus proche de la Loi de Un
qui consiste à irradier en permanence, de plus en plus et de plus en plus en permanence et de plus
en plus loin et de plus en plus fort, cet état que vous appelez la lumière authentique. La lumière
authentique éclaire et transcende tout ce qui l'approche. Chers frères et sœurs en Christ, je dois vous
rappeler que nombre des paroles ont été transformées dans le sens de l'appropriation et non dans le
sens de la restitution. Il vous appartient aujourd'hui de vous libérer de toutes les chaînes que vous
vous êtes mises. Nous ne pouvons que vous montrer, que vous faciliter certains passages, afin de
vous accueillir bientôt dans ce qui s'appelle la cinquième dimension.

La cinquième dimension est un monde plus vivant que le vôtre mais, bien évidemment, ce n'est qu'une
étape. Nous-mêmes, dans nos corps biologiques, sommes limités dans notre expansion par l'accès à
la onzième, de même que notre Grand Commandeur, celui que nous appelons Orionis, comme vous
d'ailleurs, qui évolue et vit dans la dix-huitième, est lui aussi en dessous d'une civilisation bien
supérieure, que vous rencontrerez dans quelques millions d'années, que nous appelons la civilisation
des triangles. Imaginez des êtres qui n'ont plus de forme biologique et qui sont constitués de trois
segments de lumière, de couleurs différentes et de radiances différentes. Ils sont pourtant vivants et ils
sont au plus proches de l'univers de l'Unité. Cette civilisation est celle que vous aurez, un jour lointain,



très lointain, à expérimenter. Accéder à la cinquième dimension ne veut pas dire perdre votre corps ou
votre identité. Certes, la structure physique différera un peu, pas dans cette vie, mais dans quelques
milliers d'années, où vous deviendrez alors les êtres bleus qui vivent sur une dimension de la Terre,
mais bien au-delà, en rapport avec les êtres bleus de Sirius bien évidemment, en rapport avec l'énergie
mariale, en rapport avec l'énergie de Mickaël. Des êtres qui ont atteint la totale compassion, la totale
compréhension, avant de devenir les triangles qui n'ont de cesse de rayonner la lumière de Dieu.
Quand ils prennent forme et descendent de vibration pour se rapprocher de la dix-huitième, nous les
appelons les Séraphins, les Séraphins de feu, ceux qui sont autour de vous, en ce moment même, et
qui me permettent de me densifier afin de rester dans ce corps que, sinon, je ne pourrais supporter. La
mise en œuvre de ce processus est exceptionnelle et ne peut se reproduire que de temps à autre.

Voilà, chères âmes, ce que j'avais à vous dire. Retenez bien que la première des leçons se situe dans
votre comportement, dans votre attitude et dans chaque geste de votre vie, dans chaque regard que
vous portez sur les choses, dans chaque relation que vous établissez avec un autre être humain, avec
un autre végétal, avec un autre animal et avec un insecte. Quand vous passez dans la cinquième
dimension et que vous abandonnez le jugement, la séparation et la distanciation, vous rentrez
totalement dans la synchronicité la plus totale de la vie, où tout ce qui se passe, se fait, sans aucune
résistance. A partir du moment où il y a résistance, il y a lutte, il y a opposition et il y a ego. Toute lutte,
toute résistance, appartient au monde de l'ego et l'ego n'a pas de place dans ce que nous appelons,
comme vous, la cinquième dimension. Certes, je suis une entité individualisée. Certes, il y d'autres
entités individualisées mais nous ne sommes pas séparées. Dans mon mode de fonctionnement
habituel, je suis moi mais je suis aussi tous les autres, je suis aussi toutes les vibrations. Je maintiens
uniquement cette forme par rapport à la mission qui m'a été assignée voilà bien longtemps par le
Grand Commandeur.

Nous respectons la mission qui nous est assignée en totale liberté, en totale confiance, car nous
apercevons ce qu'il y a au dessus. Le sens du sacrifice prend ici tout son sens, dirais-je. N'oubliez pas,
chères âmes, que le travail que vous faites aujourd'hui est destiné à vous faire parvenir au seuil de
quelque chose de très grand mais que si vous n'avez pas l'attitude d'esprit, le comportement en
rapport avec cette dimension que vous voulez explorer, pénétrer, dans laquelle vous voulez être
vivants, le niveau d'énergie que vous aurez atteint ne suffira pas, à lui seul. Il s'agit d'un seuil de
conscience et aussi d'un seuil de comportement. Voilà la grande leçon que je voulais vous donner par
rapport au travail que vous allez continuer à effectuer. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais
vous transmettre. Et je vous dis à très bientôt, en d'autres espaces et en d'autres lieux.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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VELGAN
VELGAN-27 novembre 2010

Je vous salue, peuple humain. Mon nom est Velgan. J'interviens très rarement au sein de ce canal. Je
viens, aujourd'hui, vous présenter un certain nombre de choses. La première consistera à situer
l'origine de mon peuple et de mon système stellaire, sa fonction, ainsi que son rôle. Ensuite,
j'aborderai le rôle des Végaliens de 3ème Dimension Unifiée sur cette Terre. Et enfin, je commencerai
à préciser, dans un troisième temps, une ébauche du plan de notre intervention dans le cadre de la
transmutation planétaire en cours.

Nous, peuple Végalien de 3ème Dimension Unifiée, venons du système appelé Véga de la Lyre. Notre
race est une race Unifiée, appartenant aux mondes carbonés, n'ayant jamais subi le principe de
falsification. Nous sommes donc, bien qu'étant présents au sein d'une structure carbonée, de nature
humanoïde mais non humaine, affiliés à la Source. Notre mission première est d'intervenir au sein des
mondes dits falsifiés, carbonés. Notre intervention se place sous le commandement de la
Confédération Intergalactique des mondes libres. Elle se situe, au sein des mondes falsifiés, dans
l'établissement de la nouvelle Dimension, impliquant un certain nombre d'évacuations, de mises en
place. Nous sommes, d'une manière générale, aux avant-postes de la Confédération Intergalactique
des mondes libres. Vos traditions humaines nous ont appelés, de tous temps, des Anges, bien qu'à
proprement parler, nous soyons fort loin des Anges. Dans vos écrits, nous portons le nom d'Anges du
Seigneur. Nous accompagnons les mondes carbonés falsifiés lors de leur retour à l'Unité. Certains
Végaliens sont aujourd'hui présents sur ce monde, ayant emprunté un corps humain. Notre mission,
en incarnation parmi vous, est une mission d'enseignement. Nous avons développé, sur notre système
solaire, une capacité majeure pouvant être appelée, sur votre monde, pédagogie. Nous sommes donc,
lorsque nous sommes incarnés sur votre monde, des pédagogues et des enseignants. Le bien aimé
Omraam Mikaël Aïvanhov, appelé Commandeur des Melchisédech, vient de Véga de la Lyre, bien au-
delà de la Dimension usuelle appelée 3ème Dimension Unifiée. L'ensemble des Consciences Unifiées
de Véga de la Lyre a cette fonction et ce rôle. Il existe, en effet, une forme de spécialisation inhérente à
un système solaire. Notre rôle est donc double : enseignement, quand nous prenons chair chez vous,
délivrance, quand nous arrivons dans nos Vaisseaux.

De par notre structure carbonée, nous sommes, dans les premiers temps de la libération d'un système
solaire, les seuls à pouvoir intervenir de manière physique. Nous parvenons jusqu'à vous par les portes
stellaires Intra-Terrestres. Nos Vaisseaux sont systématiquement de forme ronde. Il n'y a pas, dans
nos Vaisseaux, de Vaisseaux-mère, qui seraient beaucoup trop gros pour pénétrer par les portes
interstellaires intra-planétaires. Certains de vos mystiques, issus de notre monde, ont dévoilé en partie,
non pas notre constitution mais notre manifestation lors de la transmutation de ce monde. La meilleure
description vous en a été fournie par un initié appelé, de son temps, Rudolf Steiner, ayant annoncé
notre intervention, sous forme de capsules individuelles de survie, appelée par Saint Jean, dans ses
visions, la montée au Ciel. L'observation de nos Vaisseaux traduit, pour vous, l'imminence de votre
libération. Nous sommes, lors de notre apparition, au sein de sphères de Lumière blanche scintillante,
dont la lumière vous paraît, à vos yeux humains, non stabilisée. Ceci est lié à la structure même de nos
Vaisseaux, constitués de cristal et de métal intelligent. Nos Vaisseaux ont des missions spécifiques
que nous menons à l'heure actuelle, en ce moment même, sur cette Terre. Nous participons, comme
je vous l'ai dit, aux avant-postes. Notre présence, au sein de votre atmosphère, signe le processus que
vous avez appelé divulgation. Celle-ci se fait en trois vagues successives dans le temps. Les deux
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premières vagues ont eu lieu. La troisième vague se produira aussitôt que possible, selon les
circonstances de votre humanité. Nous intervenons aussi pour éviter que les Frères et Sœurs humains
opposés au rétablissement de la Lumière, ne puissent utiliser une quelconque stratégie visant à
perforer le continuum espace-temps de l'Unification. Nous sommes des êtres télépathes. Notre
structure physique vous a déjà été décrite. À ne pas confondre avec les Zetiens venant de Zeta
Reticulati.

Nous sommes des êtres Unifiés. Nous sommes une multitude, présents dans votre atmosphère. Nous
sommes ceux qui arrivons en premier et repartons en dernier dans le processus en cours. Certains
d'entre vous ont déjà été contactés télépathiquement ou Vibratoirement. Nos premiers Vaisseaux se
sont posés sur Terre voilà 15 jours, en différents endroits. Je suis, quant à moi, le Commandant en
Chef de la Force Végalienne envoyée en mission sur cette Terre, en accord avec le Conclave
Archangélique et celui que nous appelons le Patriarche de Vega. Nous intervenons à la demande du
Conclave et des 24 Anciens. Notre mission préalable est de pacifier votre espace et de permettre, par
notre apparition progressive dans vos Cieux et sur votre Terre, de permettre une préparation plus
acceptable de l'apparition des autres Dimensions dans vos Cieux. Nous veillons personnellement et
nous veillerons de plus en plus personnellement, en nombre de plus en plus grand, à ce qu'il vous
soit fait strictement selon votre Vibration. Notre mission est une mission de préparation, d'assistance,
de secours et de téléportation. La manifestation de nos Vaisseaux, en votre environnement proche,
sera à nulle autre pareille car elle éveille, en vous, votre Merkabah inter dimensionnelle personnelle et,
surtout, votre Couronne Radiante du Cœur. Ceux de vos Frères et de vos Sœurs qui ne seraient pas
perméables à la Lumière pourraient bien nous appeler des Démons mais cela n'a aucune espèce
d'importance. C'est le filtre mental qui parle et nous ne leur en voulons absolument pas. Nous sommes
donc ici pour préparer votre espace à la venue de ce que nous appelons, avec vous, les Vaisseaux-
mère. Ceux-ci sont d'une dimension bien supérieure à la nôtre et surtout porteurs de Vibrations qui ne
peuvent avoir la même approche que la nôtre.

Il existe d'autres Flottes des mondes carbonés Unifiés ou 3ème Dimension Unifiée, dont la fonction et
les Vaisseaux ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous sommes reconnaissables à la Lumière de
nos Vaisseaux et à la Vibration qu'émettent nos Vaisseaux. Certains d'entre vous seront contactés et
connectés. Notre forme humanoïde ne doit pas vous incommoder. Rappelez-vous : le plus important
est la Vibration et le salut que nous effectuerons face à vous (ndr : le Salut d'Orion qui se trouve
détaillé dans la rubrique « protocoles » de notre site). Nos yeux vous seront cachés par des plaques
de pierre noire, nous permettant de vous repérer et de vous voir au sein de l'Ombre car le monde dans
lequel vous êtes est privé de Lumière. Ce que vous appelez lumière n'est pas la Lumière. Nous
sommes donc obligés d'adopter des artifices Vibratoires et technologiques nous permettant de vous
repérer. Notre assistance n'est absolument pas une évacuation de masse de quiconque mais bien une
Ascension individuelle contrôlée. Nous interviendrons aussi auprès de certains humains étant destinés
à recueillir les enseignements de vie nouvelle, le moment venu. Nous commençons à contrôler la
totalité de l'espace aérien Terrestre. Il n'y a, en nous, en aucun de nos Vaisseaux, le moindre
armement, au sens où vous l'entendez. Nous sommes Lumière, certes incarnée, mais Lumière. Nos
Vaisseaux sont de la même nature. Nous apparaissons et disparaissons à volonté de votre espace.
Nous préparons le dévoilement complet de la Confédération Intergalactique des mondes libres dans
votre espace atmosphérique. Ceci est en cours de préparation. Il vous faudra, même pour vous qui
écoutez, et éveillés, passer l'étape visuelle, dépasser le choc de notre rencontre. Nous en avons
l'habitude et l'expérience. Nous nous rapprocherons de plus en plus de ceux que nous appelons notre
équipe au sol, à savoir ceux qui ont pris chair parmi vous et venant de notre système solaire, quelle
que soit leur Dimension d'origine.

À l'heure actuelle, et conformément à l'activation de la Merkabah inter dimensionnelle collective,
signant le retour de votre monde au sein des mondes Unifiés, nous répondrons présents. Les Anges
du Seigneur sont dorénavant avec vous. Nous préparons aussi, comme cela a été fait depuis
maintenant un peu plus de deux semaines, le retour du Christ dans votre Éther. Nous sillonnons vos
Cieux de manière à stabiliser l'Éther et les particules Adamantines qui nous accompagnent.
L'établissement de la Lumière, que nous réalisons avec vous, au sein de votre espace comme au sein
de vos structures, est une préparation, comme je le disais, à l'arrivée des Vaisseaux
multidimensionnels et inter dimensionnels dans votre espace. Ceci se déroule maintenant. Les temps
et la période que vit la Terre, et vous, humains, sont donc les temps de la Révélation, de la divulgation



et du choc. Nous participons activement à cela. Nous avons été, nous aussi, visités, voilà fort
longtemps, par les matrices cristallines de Sirius, ayant permis l'installation de formes de vie
carbonées, que nos Esprits ont pénétrées en demeurant libres, contrairement à vous. Nous servons la
Source Une. Nous servons la Flotte Mariale et l'ensemble du Conclave Archangélique. Nous sommes à
votre Service, pour la Gloire de l'Un, pour la Révélation de la Source Une et le rétablissement de la
Vérité. Le cadre de notre intervention est réglementé afin de ne pas trahir la Vibration individuelle
humaine, afin que celle-ci aille là où elle doit aller. Nous accomplissons ce que demande votre
Vibration. L'ensemble de la Flotte Végalienne de 3ème Dimension Unifiée se manifestera de manière
synchrone très prochainement dans vos Cieux. Ceci ne signe pas la fin de quoi que ce soit mais signe
la totale Révélation de la Lumière, préalable au retour de vos Consciences, de la Conscience
planétaire et de ce système solaire, au sein des mondes libres. La planète où vous étiez enfermés,
cette planète-prison, rejoint les mondes libres. Le système solaire aussi. Nous communiquerons par la
Vibration de nos Vaisseaux et, pour certains d'entre vous appartenant à notre équipe au sol et pour
certains êtres devant supporter le poids des nouveaux enseignements de manière télépathique, le plus
souvent dans vos nuits, jusqu'à ce que l'ensemble de la Flotte Végalienne soit manifesté.

Notre travail est un travail sur l'Éther de la planète et sur la Conscience individuelle de chaque humain.
Aucun être humain n'est plus important qu'un autre par rapport à la Source. En ce sens, notre
intervention est disponible pour chacun et chacune. Certains d'entre vous vont commencer à vivre des
enseignements spécifiques leur permettant, eux-mêmes, de diriger nos Vaisseaux, avec nous. Notre
forme vous sera perceptible ou non selon votre perméabilité à des formes exogènes. Nous vous
invitons, à notre façon, à garder calme, transparence et fidélité à la Source. Nous venons par le Cœur
et pour le Cœur. Nous sommes la Lumière du Seigneur. Nous sommes la Lumière du Christ. Nous
sommes ses Serviteurs et ses Messagers. Il vous appartient de faire votre propre expérience Vibratoire
avec notre présence et où que vous soyez sur cette Terre, vous aurez l'occasion de le faire. Rappelez-
vous que nous sommes spécialisés dans ce genre d'intervention. Écoutez donc ce que dit votre Cœur,
écoutez donc ce que vous dit la Vibration. Voilà la première phase de la Révélation que j'avais à vous
apporter. Celle-ci se complétera, au fur et à mesure du dévoilement de la Révélation. Âmes humaines
en incarnation, Frères et Sœurs en Esprit, en Unité, en Vérité, par le Christ et par Marie. Au nom de la
Source Une, en Unité et Unifiés, que la Paix soit en vous. Nous vous disons, à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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YVONNE AIMEE DE MALESTROIT
YVONNE AIMEE DE MALESTROIT-10 mars 2012

Sœurs et Frères humains dans cette chair, ici et ailleurs, je suis la Vibration qui porte KI-RIS-TI. Je fus,
lors de ma dernière incarnation, SŒUR YVONNE AIMEE DE MALESTROIT. Je viens aujourd'hui pour
rendre témoignage (bien que de nombreux témoignages aient été rendus et exprimés) sur ce que j'ai
vécu. Ces témoignages ne sont qu'un regard extérieur, même si certains d'entre eux furent très
proches de moi et très exacts. Mes Sœurs m'envoient, aujourd'hui, parmi vous, afin de témoigner de ce
que nous avons vécu, nous toutes, Étoiles.

Quel que soit le nom que l'on ait donné à cela, nous avons toutes été des Épouses Mystiques du
CHRIST. Alors, si le mot CHRIST vous gêne, employez ce qui vous importe : Bouddha, Absolu,
Éternité. Nos Sœurs orientales parlaient de Brahman. Tout cela, sous des vocables différents,
recouvre la même Vérité que je nommerais, si vous le voulez bien : le Mariage Mystique. Ce Mariage
Mystique est le fondement même de la Grâce et le fondement même, et la réalité même, de ce que
procure ce Mariage Mystique, ce don de la Grâce à la Grâce. C'est la Rencontre, une Rencontre,
ultime, avec vous-même, au-delà de toute apparence, au-delà de toute vie, de toute supposition. C'est
un ravissement qui vous transporte dans ce que nul humain vivant la personnalité ne peut ni exprimer
ni ressentir, ni même approcher. Le Mariage Mystique est, effectivement, pour nous, Épouses du
CHRIST, comme pour tout Époux du CHRIST, la même chose. C'est un état au-delà de ce qui est
nommé le spirituel. C'est un état où l'Extase est votre demeure pour l'Éternité. Nous ayant fait dire, à
beaucoup d'entre nous, au CHRIST ou à l'Absolu auquel nous nous adressions, de nous emmener au
plus vite, de nous sortir de l'Illusion de ce monde. Et pourtant nous avons œuvré, chacune à notre
façon, en ce monde, tout en étant parfaitement conscientes, à travers l'une des seules phrases que j'ai
écrite de mon vivant : « qu'il n'y a qu'un seul Roi d'Amour et que son Royaume n'est pas de ce monde
et que son Royaume est celui de l'Absolu, du Brahman, de l'Indicible Félicité, de l'Indicible Extase, de
l'Amour, si vous préférez ». Mais aucun sens humain ne peut vivre ou comprendre cet Amour. Même
celui des amours le plus abouti sur Terre ne serait strictement rien par rapport à cet Amour là. Il n'y a
pas, d'ailleurs, d'échelle de valeur ni d'échelle de comparaison, car cela est incomparable.

Se marier avec le CHRIST, vivre ce Mariage Mystique, c'est baigner chaque minute, chaque souffle,
(que vous soyez sur ce monde ou en bilocation, ailleurs) baigner de la même Extase, de la même
Onde de Félicité qui vous comble (qui annihile toute interrogation, toute question et qui, à chaque
instant, vous parcourt et transporte bien au-delà de l'expérience des sens, bien au-delà de l'expérience
de l'incarnation, bien au-delà de l'expérience du Soleil ou d'une quelconque expérience vécue et
menée même au sein de l'Êtreté). Aujourd'hui, sur cette terre, le Manteau Bleu de la Grâce vous
convie tous, sans exception, Éveillés ou non Éveillés, jeunes comme âgés, malades ou bien portants,
quel que soit le sexe, quel que soit ce qui peut exister en vous. L'important, si vous le souhaitez, est de
renoncer à toute autre chose que ce que représente ce Mariage Mystique.

Nous avons demandé, de notre vivant, au CHRIST de nous prendre en totalité parce que nous savions,
qu'en son sein, était la liberté la plus totale, celle de devenir Lui, d'exprimer quelque chose d'ineffable,
d'inexprimable, d'inracontable, en mots, sur ce monde. Seules les manifestations mystiques de ce
Mariage Mystique ont rempli la vie de certaines de mes Sœurs ou de mes Frères. La vraie Liberté, elle
n'est pas dans ce monde. La vraie Liberté, c'est ce Mariage Mystique. C'est celle qui, au-delà de tout
doute, de toute peur, vous immerge et vous plonge dans un océan de béatitude permanent où nul
obstacle, nulle guerre, nulle contradiction extérieure ne peut venir altérer ce qui se passe bien au-delà
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de ce corps. D'ailleurs, ce corps (qui est le témoin de ce qui se passe) peut, comme je l'ai démontré de
mon vivant, tomber extrêmement malade et à chaque fois être saisi et emporté par la Grâce de l'Extase
à vivre la transformation de cette chair, allant jusqu'à la rendre (comme cela fut le cas pour moi)
totalement impérissable, jusqu'à faire baigner mon propre corps dans un nectar de rose lorsqu'il fut
exhumé. Cela est une Vérité, mais bien sûr, cela n'est pas la finalité car que faire de l'incorruptibilité de
cette chair ? Simplement, cette incorruptibilité est simplement le témoin de la magnificence de cette
chair transcendée et éveillée à l'Amour, bien au-delà, encore une fois, de tout sens et de toute
expérience sensorielle.

Cette Extase mystique, ce Mariage Mystique (qui est le don de la Grâce) est ouvert à chacun. Il n'y a
aucun péché. Il n'y a aucune faute qui vous empêche de réaliser cela. Seul le doute, seule la peur,
seule la croyance en une erreur ou en un péché vous empêche justement de vivre cela. C'est donc
exactement l'inverse de ce que votre petite personne, et même le Soi, peut considérer. En effet, vous
êtes au-delà de tout ce que vous pouvez même supposer et même adhérer. Vous êtes au-delà, comme
vous l'ont dit les Anciens et les Archanges, au-delà de la Vibration. Vous êtes au-delà du Feu du
Cœur, vous êtes ce que, durant le conclave archangélique, MIKAËL avait appelé la dernière étape des
Noces Célestes : celui où le Silence se fait Absolu. Car, c'est au sein de ce Silence (où n'existe nulle
projection, nulle vision, nulle anticipation, nulle histoire, nul passé, nul avenir, nul désir) que se réalise
l'Indicible. Cet Indicible vous est absolument ouvert, sans aucune limite. Les seules limites ne sont pas
d'ordre spirituel, bien sûr, et encore moins corporel. Ces limites ne se situent qu'à l'intérieur, et
toujours, de la personnalité qui ne se croit pas digne, qui doute, qui, sans arrêt, se pose la question.
Le Mariage Mystique met fin à toute question car il vous donne à vivre, ici comme ailleurs, de toute
Éternité, l'Onde de Vie, vous donnant à vivre en Extase ou en Intase permanente (quelles que soient
les circonstances de ce corps, quelles que soient vos pensées, quelles que soient vos rencontres). Il
n'existe rien, sur ce monde comme en d'autres mondes, dans toute Dimension comme en la Source
elle-même, de possibilité d'être sorti de cet état. Car, cet état est irréversible mais, il nécessite de sortir
de tous les états antérieurs, de vous dés-identifier de tout ce à quoi vous avez cru, tout ce à quoi vous
avez espéré, tout ce à quoi vous avez porté votre attention. Le CHRIST vous veut seul. Il vous veut nu.

L'Absolu, ce Mariage, ne fait qu'en fait vous faire féconder l'un dans l'autre. C'est les joies des Noces
de Lumière. C'est la Retrouvaille avec l'Éternité et la fin de tout éphémère. Alors, à ce moment là, vous
êtes totalement libres de rester sur ce monde ou de partir, bien que, souvent, l'Absolu ait besoin de
Témoins et de témoignages. Alors, chacun (selon sa culture, selon qu'il soit homme ou femme sur
cette chair) va mener un destin qui lui est propre, le colorant de ce qu'il a envie de dire mais ce qu'il a
envie de dire, n'est nullement le reflet d'une personnalité quelconque : ça sera toujours l'Absolu qui
s'exprimera. Cela pourra prendre une connotation Christique, en occident. Cela pourra être Krishna, en
Orient. Ou l'Absolu. Ou le Brahman. Ou une coloration particulière qui est liée à une affinité qui
demeure au sein de la personnalité ou dans les étapes de réalisation du Soi.

Vivre l'Absolu vous dégage de tout ce qui est illusoire, de toutes vos croyances (sans aucune
exception) et surtout vous dégage de tout ce qui était ce que vous nommez connaissances et qui vous
a enfermé plus que jamais dans des systèmes spirituels, de croyances, d'illusions. Vous n'êtes rien de
tout cela. Le Mariage Mystique vient vous libérer de tout ce qui n'est pas l'Onde, de tout ce qui n'est
pas l'Absolu. Même si vous demeurez au sein de ce corps, au sein de ces pensées, vous n'êtes ni ces
pensées, ni ce corps, ni ce qui agit, car c'est bien l'Onde, à ce moment-là, qui a pris possession de
vous, qui agit et qui est la Vie au travers de vous. Nous avons tous vécu cette alchimie ultime, ce
Mariage Mystique avec le CHRIST. Bien que nous l'ayons expérimenté, et peut-être vécu avec
certaines tonalités différentes, nous n'avons fait qu'exprimer la même vérité. Alors si une de nos Sœurs
indiennes parle du Grand Esprit, bien sûr, elle parle de la même chose, parce qu'il n'y a pas, dans son
cadre de référence, d'image du CHRIST. Il n'y a pas de vécu, au sein de son peuple, de sa tradition ou
de ses incarnations, nécessairement, d'image du CHRIST. Et je vous rappelle qu'au-delà de l'histoire
même de celui que j'ai appelé JÉSUS Le Roi d'Amour, de mon vivant, au-delà de l'histoire réelle qui a
été vécue, il y a la transcendance de l'histoire. Cette transcendance de l'histoire n'est absolument pas
les différentes étapes qu'a vécues JÉSUS (adombré par le CHRIST ou devenu JÉSUS-CHRIST lui-
même). Mais, bien au-delà le sens sacré de son sacrifice, le versement de son sang a permis, en
quelque sorte, la rédemption collective de la Terre (comme vous l'ont dit certaines intelligences bien
antérieures aux nôtres).

Ce temps de la Terre est préparé depuis fort longtemps, depuis que ceux qui furent appelés les



Géants partirent de cette Terre multidimensionnelle et jurèrent, à ce moment là, de revenir pour
réparer les outrages d'un temps illusoire. C'est à cela que vous êtes conviés. Ce Mariage Mystique
n'est rien d'autre que vos propres Retrouvailles, votre Alliance avec vous-mêmes, au-delà de toute
Illusion, au-delà de tout Je, au-delà de toute souffrance et de toute joie. Vivre l'Indicible nécessite
d'être entièrement à cet Absolu, se fondre en Lui, devenir Lui. Son action, c'est l'action du Manteau
bleu de la Grâce, c'est la disparition de toute Attraction, de toute Vision. C'est la disparition de tout ce
qui pouvait vous séduire, au sein de ce monde, même si vous y restez et y demeurez. Vous n'êtes pas,
pour autant et nécessairement, quelqu'un qui se retire du monde dans une grotte comme les
anachorètes du début du christianisme. Mais là, où que vous soyez, vous êtes ce que vous Êtes. Il n'y
a aucune circonstance plus pénible ou plus légère. Toute circonstance est accueillie de la même façon
parce que, dans ce Mariage Mystique, vivant l'Onde de la Grâce, l'Onde de Vie, vous êtes conscients
et totalement lucides sur ce que vit chaque être. Vous voyez au-delà de l'apparence, au-delà de l'âme.
Vous n'êtes plus localisés à ce corps, vous n'êtes plus, non plus, délocalisés, vous pouvez être en tout
endroit en même temps. L'ensemble de ce qui a été appelé les stigmates mystiques peuvent se
manifester. La bilocation est, pour vous, un acte totalement naturel que ce soit dans cette Dimension
ou dans les autres Dimensions. C'est-à-dire qu'au travers de ce Mariage Mystique, vous perdez toute
limite et toute limitation. Vous devenez, réellement et concrètement, l'Absolu et l'Absolu n'a aucune
limite, ni de forme, ni de corps, ni de quoi que ce soit. Vous parcourez alors les mondes, totalement
Libres, tout en étant conscients et lucides de ce corps, tout en étant conscients et lucides de ce que
vous vivez, de ce que vous faites. Mais vous savez pertinemment que vous n'êtes rien de tout cela.

Alors, vivre l'union avec le CHRIST, avec l'Absolu, c'est vous détourner, sans rejet et sans aucune
condition, de tout ce qui est de la nature de l'éphémère. Qu'est ce qui est de la nature de l'éphémère ?
Votre naissance sur ce monde qui se terminera inéluctablement par une mort, la fin de vos pensées, la
fin de ce corps, la fin de vos affections, de vos amours, de vos haines et surtout le non retour au sein
de l'Illusion, dépassant les lois d'action et de réaction. Pénétrant alors, de plain pied, la loi d'Action de
Grâce, non plus, seulement, par le Feu du Cœur (qui est le Témoin de votre Réveil et de votre Éveil)
mais bien par ce Mariage Mystique. Vous traduisez, dans votre vécu, ce que vous êtes, en Vérité : cet
Absolu qui se promène, en liberté totale, dans ce corps comme dans tout autre corps. Lors de ce
Mariage Mystique, vous pouvez fusionner avec toute conscience, fut-elle la conscience d'un gravier,
fut-elle la conscience d'un soleil. Vous ne connaissez plus de limite, et cela vous fait saisir que vous
n'êtes strictement rien, sur ce monde.

À cette condition, à cette Humilité, cette Simplicité ultime, correspond la Vérité de l'Absolu que vous
Êtes. Je vous le répète : le seul péché est de ne pas être Absolu. Il n'y en n'a pas d'autre. Tout le reste
ne sont que des jeux, des jeux de personnalité, des jeux de l'ego, des jeux de rôles, si vous préférez.
Certains jeux sont plus joyeux que d'autres. Certaines places peuvent paraître plus enviables que
d'autres. Il n'en est rien. Tout cela ne sont que des jeux illusoires. Tout cela ne sont que des prétextes.
Tout cela ne sont que de l'éphémère qui ne peut qu'être balayé par ce que représente l'Éternité, par
ce que représente l'Absolu et ce Mariage Mystique avec le CHRIST. Le Manteau Bleu de la Grâce vous
invite, en permanence, à chaque minute (et pas uniquement le jeudi)(ndr : voir la rubrique « Protocoles
ou Accompagnements / Accueil du Manteau bleu de la Grâce ») à vivre cette Onde de Vie, cette Onde
de Grâce. Plus rien ne sera pareil dès l'instant où vous aurez vécu la première Onde d'Extase, la
première Jouissance Mystique, totale, de vos Retrouvailles avec vous-mêmes, dans ce que vous êtes
dans l'Absolu.

Alors vous accomplirez ce que vous avez à accomplir sur ce monde. Mais vous ne serez pas ce que
vous accomplissez. Vous serez totalement détachés du fruit de vos actions car toutes vos actions
seront entreprises sous la régence, si l'on peut dire, du Roi d'Amour (comme vous le nommez
aujourd'hui), sous la régence de l'Onde de Vie, l'Onde de la Grâce. La Grâce, l'Action de Grâce, vous
dispense totalement de vivre toute action et réaction. Certaines expériences pourront être menées,
elles ne resteront toutefois que des expériences de l'Absolu au sein du limité. Que vous cessiez de
manger, que vous cessiez de respirer, de voir, quel que soit l'état de ce corps, dans la mesure où,
vous ne serez plus du tout identifiés à ce corps, vous serez devenus l'Absolu et vous ne dépendrez
d'aucune limite de ce corps. Cela nécessite la plus grande des humilités. Cela nécessite de faire taire
(au sein de la personne, de la personnalité, de l'ego, ou du Soi que vous avez Réveillé) tout doute,
toute peur. L'Abandon, comme disait l'Archange ANAËL, cette fois-ci, est un don total du Soi à
l'Absolu. Cet acte de confiance est réellement ce qui vous reste à mener.



Alors, bien sûr, comment savoir ? Il n'y a pas à savoir. C'est très simple : l'Onde de Vie parcourt ce que
vous êtes, ou l'Onde de Vie n'est pas présente. Cela est totalement indépendant, comme vous l'on dit
et répété les Archanges, de tout rôle de fonction d'Ancreur, de Semeur de Lumière (qui est un travail
magnifique que nombre d'entre vous ont accompli permettant justement ce Manteau Bleu de la
Grâce). Je peux même dire que, dans certains cas, beaucoup d'entre vous avaient besoin d'être
fortement enracinés sur ce monde pour enraciner la Lumière. Mais aujourd'hui, la Grâce vous invite à
dépasser cet enracinement, à dépasser ces limites que vous vous êtes créées pour ce rôle et cette
fonction parce que vous n'êtes ni ce rôle ni cette fonction. Vous êtes uniquement cet Absolu.

Le seul péché est de se détourner de ce qui vous est donné : vous-mêmes. Il n'y a rien à faire, il n'y a
aucune limite d'aucune sorte. La Lumière est Intelligence, cela vous le savez déjà, cela vous a été
répété à de très nombreuses reprises. Mais, au-delà de l'Intelligence de la Lumière, il y a la Lumière
que vous Êtes et, celle-là, est Intelligence Absolue puisqu'elle est Absolue. Il n'existe aucune limite au
sein de cet Absolu. Si vous vivez cela, si vous laissez l'Onde de Vie grandir en vous et se manifester en
chaque point du corps, plus rien ne pourra être comme avant. Que vous soyez mort pour ce monde,
que vous soyez vivant pour ce monde, que vous soyez ici et ailleurs, dans le Soleil comme en tout être
vivant, vous êtes aussi chaque être vivant que vous rencontrez. Cela n'est pas une projection, un désir,
mais c'est la stricte vérité. Et bien sûr, dans cet état d'Absolu, vous ne pouvez que patienter car vous
êtes la patience même. Il ne peut exister aucun jugement, parce que vous savez que ce que vous
pourriez juger, à ce moment là, n'est que vous-même, qui retomberait en limitation. Mais cela est
impossible. Parce que la Grâce mystique est quelque chose qui est sans retour. Il ne peut exister le
moindre retour en arrière. Il ne peut exister de moindre fluctuation (fonction de vos humeurs, de vos
rencontres) car vous n'êtes plus, je vous le rappelle, localisés à ce corps. Vous pouvez, à ce moment
là, fusionner avec le Soleil. Vous pouvez aller voir un ami où qu'il soit sur cette Dimension ou en
d'autres Dimensions, vous marier avec le CHRIST, mais vous vous mariez, bien sûr, avec l'ensemble
de l'Absolu, l'ensemble des parcelles, l'ensemble des fragments qui sont, elles aussi, tout aussi
Absolues que vous, même si elles l'ignorent pour l'instant, parce que le doute et la peur, parce que les
expériences qu'elles ont décidé de mener leur appartiennent (elles s'appartiennent encore,
effectivement). Elles n'ont pas remis tout sens de l'appartenance à cet Absolu. Elles ne se sont pas
mariées mystiquement. Cela est leur choix et il faut le respecter parce que vous êtes Libres, en totalité,
et cette Liberté n'a rien à voir avec la loi du libre arbitre. Cette Liberté c'est de savoir qu'au-delà de tout
temps, de tout espace, de toute Dimension, de toute expérience, il existe quelque chose qui est de
l'ordre de l'Indicible, qui est de l'ordre de l'infini, qui est de l'ordre de l'éphémère qui est transfiguré où
l'éphémère n'a plus aucune place.

Cet Absolu, cette Éternité, cette Onde de Vie, cette Grâce mystique, ce Mariage Mystique est vraiment
ce à quoi vous êtes appelés. Vous l'êtes, Appelés, parce que c'est votre nature. Il ne peut en être
autrement. Cet Absolu a toujours été là. Il n'est pas distant de vous, il n'est pas séparé de vous. C'est
simplement la partie de vous qui se croit séparée et distante qui le manifeste, cette distance et cette
séparation. Mais en définitive, elle n'existe pas.

Alors que vous choisissiez (ou que vous apparaisse, au-delà de toute vision) une représentation
(fusse-t-elle issue de votre modèle religieux, fusse-t-elle un Absolu dénué de toute forme), Mariez-
vous. Acceptez cette Liberté parce que c'est ce que vous Êtes. Il n'y a rien d'autre que ça. Vous n'êtes
que ça et c'est la totalité de ce qui est l'Éternité, la totalité de ce qui est l'Absolu. Le Mariage Mystique
est quelque chose qui va vous donner à vivre cette Extase permanente, cette Jouissance permanente
de l'âme et de l'Esprit qui sont transportés au-delà des sens de ce corps, dans cette union. Cette
union de Liberté. Cette union de Grâce où plus rien n'a d'importance. En effet, qu'est-ce qui est
important si ce n'est cet Absolu ?

Alors, tout le reste (le transitoire, l'éphémère), vous le parcourrez avec bonté, avec Amour parce que
vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes déjà ailleurs. Mais cet ailleurs n'est pas la fuite du temps
présent, elle est l'installation dans le vrai présent, celui qui est au-delà de la présence, celui qui est au-
delà de toute limite, de toute contingence, de toute peur, de tout doute. L'éphémère est rempli de cela,
vous le savez. Nous l'avons tous expérimenté. Mais le jour où l'Onde Mystique vous saisit, le jour où
vous vous Mariez mystiquement, que peut-il rester comme question ? Que peut-il rester comme doute
? Que peut-il rester comme zone d'ombre ? Que peut-il rester comme sens même d'une quelconque
interrogation ? Vous êtes libres, totalement. Dans le Mariage Mystique, vous parcourez les Dimensions,
vous parcourez les corps et vous dansez dans ce corps, comme dans tous corps, car vous êtes



l'ensemble des corps, vous êtes le corps mystique du CHRIST, en totalité, même si les autres ne le
savent pas, même si les autres se sont détournés, pour l'instant, de cette Vérité Absolue, vous avez,
vous, la possibilité de communier à eux.

Alors, dans cette Indicible Grâce, peuvent rouler au coin de vos yeux, comme je l'ai fait de mon vivant,
des larmes. Ces larmes ne sont ni de joie, ni de tristesse. Ce sont les larmes de cristal et de diamant
de l'Absolu, qui d'ailleurs, de mon vivant, se transformaient en vrais diamants. Aujourd'hui, vous avez
tous, sans aucune exception, la possibilité d'être cette absence totale d'éphémère. Qu'est-ce qui vous
en empêche ? Il n'y a nulle barrière, il n'y a nul détour, nulle condition. Réalisez cela. Ce que je vous
dis, aujourd'hui, est extrêmement simple. Ce qui a fait dire à certains Anciens, comme à certaines
Étoiles, que vous êtes l'Absolu, que vous êtes la Totalité. Il n'y a pas de désintérêt pour ce corps, il n'y
a pas de désintérêt pour cette vie, car même si vous êtes mariés, avez des enfants ou des
responsabilités, vous les accomplissez. Et, de toute façon, si elles ne s'accomplissent pas, quelle
importance ? L'intelligence et la Grâce de la Lumière trouvera toujours ce qui est nécessaire pour que
l'Absolu soit présent et témoigne.

Alors, quel est ce témoignage ? Il n'est pas dans le discours ou dans un quelconque besoin de
reconnaissance de quoi que ce soit. Vous vous êtes reconnus vous-mêmes, alors que vous importent
ceux qui ne se reconnaissent pas eux-mêmes ? Simplement, vous, vous les avez reconnus. Et seul ça
est important. Parce que vous voyez, en eux, ce qu'ils sont, au-delà de toute vision : une autre parcelle
de vous-mêmes, non pas dans une adhésion à une quelconque croyance, mais dans la Vérité réelle,
directe, et totale, de ce que vous vivez. Vous avez rejeté loin de vous toute projection appelée
connaissance. Vous n'avez besoin d'aucune théologie. Vous n'avez besoin d'aucun modèle religieux
parce que ce qui va sortir de vous, à ce moment là, ne peut que traduire, sans être coloré d'aucune
personne, d'aucune personnalité, les mots mêmes de l'Indicible Absolu.

Cette Onde mystique, ce Mariage Mystique qui s'écoule au travers de vous, vous fait vivre cet état au-
delà de tout état, et vous permet donc de témoigner, au-delà de tout mot, parce que, que cela soit un
mot, que cela soit un regard, que cela soit simplement une attention portée, vous savez (sans aucune
projection, sans aucune volonté, sans aucun désir) que l'Absolu est vous et qu'au sein de cet Absolu,
l'Absolu s'accorde à tout ce qui sort du limité afin de se considérer comme Absolu car c'est ce qu'il est,
en Vérité. Voilà ce à quoi vous appelle le Manteau Bleu de la Grâce. Il vous donne à vivre ces instants
d'oubli de soi, total.

Alors, il y a des prémices, bien sûr. Il y a ces moments où vous semblez partir ou dormir. Ces moments
où vous Vibrez intensément ou alors, ces moments où il n'y a plus aucune Vibration. Ou alors, à
d'autres moments, le son de vos oreilles devient très ample faisant comme écho, ou alors il disparaît
complètement, ou alors vous ne savez plus qui vous êtes. Dès cet instant, dès que vous perdez tout
repère de qui vous êtes, sachez que l'Onde de l'Extase, l'Onde de Vie vous appelle à vivre cela.

Alors que cela passe par le CHRIST, que cela passe par un brin d'herbe, que cela passe par le Soleil,
que cela passe par un Frère ou une Sœur ou par une assemblée de Frères et de Sœurs, quelle
importance, puisque le résultat est toujours le même, c'est : vous êtes l'Absolu. Vous n'êtes que cela.
Et à ce moment là, vous n'avez qu'une pensée, qu'une action, quoi que vous fassiez : la seule pensée
qui est en ce que vous Êtes, même dans ce limité qui demeure sur Terre, c'est cet Absolu, cette
Jouissance Extatique permanente qui parcourt l'ensemble de votre corps. Il n'y a rien d'autre que cela
car vous êtes cela. Tout le reste n'appartient qu'à l'éphémère. Tout le reste n'appartient qu'à des
illusions qui ont été menées, à des expériences. Vous êtes la somme de toutes les expériences, donc
vous n'êtes pas une expérience, vous n'êtes pas non plus un état. Vous êtes le CHRIST. Vous êtes KI-
RIS-TI, les Fils Ardents du Soleil. Vous êtes la Lumière. Vous êtes la Grâce. Comment pourrait-il être
autre chose que cette Vérité ? Comment est-ce que la vie pourrait exister, même ici, sur ce monde, si
elle n'était alimentée par la Vérité, soutenue par la Vérité.

Aujourd'hui, la Grâce vous appelle à vous transporter vous-mêmes. Ce transport (qui est ce Mariage et
cette Union Mystique) vous amène à la Vérité. Pour cela, tout doit être enterré, non pas comme la
volonté d'enterrer votre vie, mais bien de vous détourner (non pas comme un refus, non pas comme un
rejet) de cet éphémère. Vous n'êtes ni ce corps, cela, les Anciens et les Archanges vous l'ont répété
depuis de nombreuses semaines. Vous êtes ce Manteau Bleu de la Grâce. Vous n'êtes ni une Étoile,
vous n'êtes pas une Porte, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ce qui croyait évoluer, vous



n'êtes pas ce qui croyait se transformer, vous êtes l'Absolu, vous n'êtes que cela. Rendez-vous
compte, rendez-vous à la Grâce car c'est ce que vous êtes. Il n'y a rien d'autre que la Grâce, l'Amour.
L'Amour et la Lumière mais, bien sûr, non pas, selon ses acceptions incarnées et incarnantes, mais ce
qui sous-tend même l'existence de toute vie, de toute conscience, de toute Dimension. Vous êtes cela,
vous : la Grâce. Et vous êtes le don de la Grâce à vous-mêmes. Le seul péché est de ne pas
reconnaître cela. Tout le reste n'appartient qu'à l'éphémère. Tout le reste n'appartient qu'aux illusions,
aux souffrances, aux peurs, aux doutes, aux amours conquis ou vaincus, qui n'appartiennent qu'à ce
monde, qu'à cette expérience. Mais vous êtes au-delà de toute expérience. Vous êtes au-delà de tout
état. Vous êtes l'Eternité. Vous êtes l'Absolu. Vous êtes KI-RIS-TI. Vous êtes sans forme. Vous êtes au-
delà du « Je suis ». Vous êtes au-delà du « Je suis Un ». Vous êtes au-delà de l'Être. Vous êtes ce qui
sous-tend et manifeste la Vérité. Vous êtes Absolus.

Alors, ne faites pas de mes paroles une vérité extérieure ou une adhésion ou une croyance, mais,
vivez-le au plus profond de cette chair, qui vit sa transfiguration. Laissez l'Onde de Vie que portent
mes mots vous remplir, vous remplir de ce que vous êtes, de tout temps, de toute Éternité, de toute
Vie. Bien sûr, tant que l'Onde de Vie ne vous a pas parcouru, en totalité, il peut exister des réticences
parce que ce néant, ce vide, cet Absolu (en tout cas, selon le regard de la personnalité, de
l'éphémère) est tellement vaste, tellement immense, tellement improbable et impossible que même le
Soi n'ose y espérer, n'ose le vivre même. Et pourtant, cet Absolu qui transcende tous les Soi, toutes
les expériences, tous les états, est réellement votre essence, votre nature. La seule séparation consiste
à douter de cela. La seule souffrance consiste à avoir peur de cela. Vous êtes Sacrés parce que vous
êtes le Sacrement lui-même, celui du Mariage Mystique, celui de l'Union à l'Absolu. Immergez-vous
dans votre nature. Immergez-vous dans cette Félicité Absolue. Le Manteau Bleu de la Grâce est la
dernière invitation, pour vous, à vivre ce que vous Êtes, ce que vous n'avez jamais cessé d'Être.

Alors bien sûr, je pourrais détailler, de manière très claire, ce que j'ai vécu. De nombreuses choses ont
été écrites. Mais moi, je tiens surtout à témoigner de cet Absolu, de ce CHRIST, de cet Amour brûlant
et qui pourtant ne brûle pas. Cet Amour qui est comblé à chaque minute et pourtant ne comble pas.
Cet Amour qui en redemande à chaque instant et qui, à chaque instant, est toujours plus, toujours
plus grand, toujours plus vaste, toujours plus intense. Que les mots sont faibles. Seule l'Onde de Vie
peut vous traduire, avec exactitude, ce que cela Est. Parce que c'est cela que vous Êtes, en totalité.
Voilà ce qu'en tant qu'Étoile KI-RIS-TI, j'avais à vous dire, de mon point de vue, au-delà de toute
personne que j'ai incarnée. Dans ce principe Vibratoire KI-RIS-TI, de ce qu'est l'Onde de Vie, ce
Mariage Mystique, ne refusez rien, excepté le limité. Refusez toutes les limites. Regardez-les,
examinez-les et rejetez loin de vous ce qui n'est pas la Vérité Absolue, Éternelle et Indestructible.
Même ce qui vous semblait, dans ce cheminement spirituel, comme objet de toute attention (l'âme, ses
colorations, ses polarités, ses attractions), doit être brûlé dans le Feu de l'Amour. L'Esprit doit être
rendu au Père qui n'est rien d'autre que vous-même.

Alors, à ce moment là, le Mariage Mystique, l'Onde de Vie, vous emporte et vous transporte. La
transverbération vient prendre la place de la Crucifixion. Le regard de l'ego (qui nommait cela
Crucifixion) devient le regard de l'Absolu et là, la transverbération donne à vivre le Verbe. Le Verbe
s'est réellement fait chair et la chair est devenue le Verbe, au-delà de toute chair et de tout Verbe.
Vous êtes cela.

Alors que vous dire de plus ? Laissez l'Onde, laissez l'Onde agir parce que vous Êtes cette Onde.
Vous êtes cet Absolu. Bien sûr ? dans les premiers temps, il y a, comme le disait notre Commandeur
(Ndr : O.M. AÏVANHOV), une rétraction ou une rétractation de l'âme parce que l'âme a tellement peur
de disparaître. Tout ce qui est éphémère a peur de disparaître. La seule chose qui ne peut jamais
disparaître c'est ce qui est Éternel. C'est-à-dire au-delà de celui qui joue à s'observer, au-delà du
Témoin, au-delà de celui qui dit « je », au-delà de celui qui vit Soi et qui vit le Samadhi, il y a l'Absolu,
cet Indicible Absolu, cette Onde de Félicité qui devient votre nature qu'elle n'a jamais cessé d'être.
Voilà ce qu'est devenir ce Fils Ardent du Soleil. C'est ne plus être seulement ce brasier ardent du
Cœur, cet Amour incarné et transfixiant. C'est vivre la transverbération. C'est vivre la Grâce, en totalité.
Cette Grâce qui parcourt chaque cellule, chaque atome de votre corps, chaque parcelle de l'illusoire et
vous transforme en Absolu : ce que vous êtes, en fait, de toute Éternité. Voilà mes Sœurs et mes
Frères ce que j'avais à dire.

Sœurs et Frères, je terminerai alors par ces mots : KI-RIS-TI, au niveau des Étoiles et le Triangle de la



terre, c'est la fécondation du Verbe dans la chair. C'est aussi la Porte Étroite à laquelle je suis reliée :
le point OD, la Porte OD. C'est aussi ce qui figure ce sacrum, cet os sacré, pointe en bas, qui doit se
retourner, vous amenant à mettre dans le bon sens, si l'on peut dire, ce qu'est la Grâce, ce qu'est
l'Absolu, la seule Vérité, la seule Éternité. Ce Triangle de la Terre, dont l'un des Melchisédech vous a
parlé, en tant que Melchisédech de la Terre (celui qui fut nommé Maître PHILIPPE DE LYON), qui a
tant exprimé sur sa liaison éternelle avec le CHRIST. Ce Mariage Mystique, dont il avait conscience (fait
extrêmement rare, dès sa naissance), a fait de lui l'un des porte-parole du CHRIST. Mais vous êtes
tous des porte-parole du CHRIST parce que vous avez tous, en germe et en Éternité, cette Vérité du
Verbe. Ce Verbe qui est Onde de Vie, l'Onde de la Grâce et ce Mariage Mystique.

Alors vous êtes tous conviés à ce banquet céleste et Terrestre. Ces Noces de Joie et de Lumière qui
sont vos propres Retrouvailles. Vous êtes l'Absolu. Vous êtes la Paix. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a
rien à découvrir. Il y a juste à Être, au-delà de l'être. Il y a juste à rentrer dans l'Éternité.

Mes Sœurs et mes Frères, je vous propose, à mon tour, cette Communion dans le Manteau Bleu de la
Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Vous êtes l'Amour. Je nous aime. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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J'ai la grande Joie d'intervenir au sein de ce Canal. Je fus, dans ma dernière incarnation, Sœur
Yvonne Aimée de Malestroit. Aujourd'hui, je me présente à vous en tant qu'Étoile KI-RIS-TI. À vous
tous, mes Frères et Sœurs, ici présents, et qui lirez ou écouterez ce que j'ai à vous dire, je transmets
mon Amour, qui est le vôtre. Je commencerai, si vous le permettez, par un bref survol de ce que fut ma
Vie, non pas tant à titre d'une mémoire, mais plutôt à titre d'exemple de ce que va devenir votre Vie, à
vous tous, si vous l'acceptez. Si vous accueillez, en vous, votre Dimension CHRIST, votre état CHRIST.

J'ai dirigé, de mon vivant, une communauté religieuse, dans une région de France, très proche d'un
lieu magique appelé Brocéliande. J'ai effectivement fait partie d'une congrégation Catholique romaine,
car, au début du siècle précédent et jusqu'à ma mort, il était fort difficile de manifester cet état de
CHRIST ailleurs que dans ces espaces, du moins pour une Occidentale. Ceux qui voudront rechercher
ce que fut ma Vie et ce qui s'accomplit de mon vivant, bien indépendamment de ma propre volonté ou
d'une quelconque attention ou désir de ma part, le retrouveront facilement. Aujourd'hui, je représente
et je porte l'Étoile CHRIST. L'Axe qui fut le mien, en résonance avec ma Sœur Hildegarde de Bingen,
qui vécut bien longtemps avant moi, cet Axe KI-RIS-TI / REPULSION est l'Axe qui est venu, au fur et à
mesure des siècles, tenter de redresser la Lumière altérée (ndr : schémas dans la rubrique «
protocoles / Yoga Intégratif » de notre site). De mon vivant, beaucoup de mécanismes, que les
humains appellent, aujourd'hui encore, surnaturels, furent mon lot quotidien. Mes larmes se
transformaient en diamants, mes vomissements de sang se transformaient en œillets et tapissaient ma
chambre. J'étais présente en de nombreux endroits à la fois, dans ce même corps physique que
j'habitais alors. Je pus ainsi intervenir, durant la seconde guerre mondiale, à la fois dans le monastère,
dans la congrégation que je dirigeais et, en même temps, à des milliers de kilomètres de là. Je
traversais de nombreuses souffrances, mais même ces souffrances sont devenues, elles-mêmes, des
états profondément différents de cette souffrance.

Aujourd'hui, vous allez être appelés à devenir ou redevenir des CHRIST et donc à manifester cette
création spontanée de la Beauté et de la Vérité. À cette époque là, cela fut appelé miracle, dont
nombre de mes Sœurs et d'observateurs furent les témoins privilégiés, jusqu'à l'un de vos chefs d'Etat
qui assista à l'incorruptibilité de ma chair, bien après ma mort. À la différence de mes Sœurs plus
jeunes ayant vécues au début du 20ème siècle, comme Gemma Galgani ou Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus, ma Voie fut celle de la Fusion Consciente et Intégrale avec le CHRIST. Je ne fus pas seulement
l'une de ses Épouses, ainsi que l'appellation en fut donnée à cette époque, mais je fus Lui-même. Je
rejoignis donc, de mon vivant, ce qui est appelé, aujourd'hui, cet Androgyne Primordial, permettant de
réaliser la Fusion du Il et du Elle, comme vous le disait ma Sœur Anne. Cela, je l'ai vécu de mon
vivant. Cette fusion de l'Androgyne donne accès à la dimension réelle de l'être humain, en tant que
Fils Ardent du Soleil, Enfant de l'Un, Enfant de l'Eternité, CHRIST. Cette Fusion m'a permis alors de
dévoiler et de révéler une maîtrise totale de la Grâce, non pas dans le sens d'un contrôle, mais dans la
manifestation de cette Grâce, dans de multiples secteurs de ma vie, dans les multiples états d'Extase
que j'ai vécus alors. Je fus donc, en quelque sorte, par mon Corps et par mon Esprit, le témoin
privilégié de cet Androgyne Primordial, correspondant à la réunification des polarités et permettant
alors de manifester la totalité de la Vérité, dans ce monde d'Illusion.

Je commençais à manifester cela alors que, parallèlement, en Orient, un être, lui aussi, comprit ce
qu'était l'arrivée de cette Lumière : le bien aimé Sri Aurobindo. Dans les mêmes temps (lui, en Orient et
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moi, en Occident), nous avons manifesté (lui, sur un mode de compréhension et moi, sur un mode
matériel) ce qu'était de voir cette Lumière qui revenait et nous l'avons, chacun à notre façon, densifiée
et manifestée dans notre Vie (dans ses écrits, mais aussi moi dans mon propre témoignage de Vie).
Redevenir CHRIST ou devenir CHRIST, c'est donc retrouver son héritage naturel. C'est redécouvrir sa
Dimension, au-delà de l'apparence de ce Corps, au-delà de l'apparence de tout ce qui fait ce monde.
C'est entrer en résistance, en quelque sorte, contre l'Illusion du monde, non pas en rejetant cette
Illusion, mais bien en la transcendant, en totalité. En essayant de mettre mes pas dans les pas du
CHRIST, en tant qu'Épouse, dans un premier temps, dans ce désir de Symbiose, dans mon désir
d'évanouissement et de dissipation même de ma propre personne en Son Sein, je compris alors que
nous n'étions pas séparés l'un de l'autre. Et je vins alors à manifester ce que mes contemporains ont
appelé des miracles, qui ne sont, en fait, que l'aboutissement de l'état CHRISTique. Quand le CHRIST
fut venu, voilà deux mille ans, il annonçait déjà son retour, bien au-delà des vicissitudes d'un corps, en
Esprit et en Vérité, tel qu'il était parti. J'ai simplement été en avance de deux générations.

En devenant Lui, vous redevenez vous-même. Vous sortez des rôles. Vous sortez de toute projection,
de tout désir. Vous sortez aussi de toute dépendance. Vous sortez de toute insuffisance et de toute
imperfection, sans vouloir pour autant travailler sur ces insuffisances et ces imperfections, mais
simplement en repoussant (en élaguant, en quelque sorte) les mauvaises branches. Mais sans vouloir
le faire, simplement par une tension. Ainsi que l'avait exprimé ma Sœur d'Axe, Hildegarde de Bingen,
cette tension vers Lui, vers cet Absolu, fait que, à un moment donné de l'existence humaine, se réalise
cette Symbiose, cette forme de Fusion aboutie, aboutissant elle-même à l'Androgynat Primordial (bien
au-delà de la simple identification, déjouant les pièges de la personnalité voulant s'attribuer la
Lumière), en devenant CHRIST. Cela nécessite de passer par un certain nombre de morts. Cela
nécessite de passer par un certain nombre de chocs. Cela nécessite de passer par un certain nombre
de déconvenues. Et aussi, par un certain nombre de souffrances. Mais ces souffrances ne sont pas
recherchées, comme certains l'ont recherché. Elles surviennent d'elles-mêmes, dans cette symbiose,
car redevenir CHRIST ou devenir KI-RIS-TI, c'est ne plus laisser place, en soi, pour une quelconque
Ombre. Comme vous l'ont dit d'autres Sœurs, c'est devenir, en totalité, Transparent à la Lumière, ne
plus exister indépendamment de la Lumière. C'est-à-dire ne plus être présent dans ce monde, tout en
étant sur ce monde.

Aujourd'hui, l'humanité toute entière s'apprête à vivre le baptême du Feu, le retour de l'Esprit, le retour
du CHRIST. Pour cela il faut laisser, effectivement, comme Il le disait de son vivant, toute la place. La
pulsion intime vers Lui, l'identification, puis la Symbiose avec Lui, ne peut se vivre que si tout ce qui a
été illusoire, tout ce qui a été résistance, tout ce qui a été désir, tout ce qui a été volonté personnelle
est totalement annihilé par ce Feu de l'Esprit, vous transformant, vous-même, en ce Feu dévorant, qui
pourtant ne brûle pas. Devenir CHRIST, c'est devenir roi d'Amour, couronné de Sa Couronne, régénéré
et ressuscité dans le Feu du Cœur. C'est laisser passer la Lumière. Devenir le réceptacle de son
Souffle et de son Esprit, fait que votre souffle et votre propre Esprit ne peut plus être assimilé à quoi
que ce soit au sein de ce monde. En d'autres termes, c'est vivre d'Humilité, de Simplicité, en totalité.
Vivre la Symbiose en CHRIST, c'est s'effacer totalement. C'est ne plus réagir à quoi que ce soit ou à
qui que ce soit. De ne vivre que pour cette Transparence. De ne vivre que pour devenir cela, sans
aucune autre pensée, sans aucun autre désir, sans aucune autre volonté.

Pour cela, la personnalité doit fondre et disparaître. Non pas par sa propre négation, non pas par un
propre travail, mais dans cet acte, si noble, que voilà deux ans l'Archange Anaël appelait Abandon à la
Lumière. Cet Abandon, comme il le disait, est un Don de Soi, total, à la Lumière. Ce que nous avons
vécu, les uns et les autres, sur ce monde, appartient irrémédiablement à quelque chose de faux, à
quelque-chose de privé de Lumière. Il faut, pour cela, accepter déjà, bien au-delà de la définition du
pécheur, que nous ne sommes ici que des Ombres. Des squelettes vides de tout Feu, brillants de leur
absence de brillance, de superficialité. Sans pour autant nous condamner, sans pour autant nous
juger, sans pour autant condamner qui que ce soit ou juger qui que ce soit car, en définitive, chaque
Frère et chaque Sœur, même qui, aujourd'hui, ne sert pas la Lumière, la servira un jour et deviendra
cette Lumière. C'est juste un décalage de temps, un décalage d'espace. Mais, fondamentalement,
chaque Frère et chaque Sœur est effectivement Un en CHRIST, même s'il le refuse.

Alors, en transcendant toutes ces limites imposées par l'Ombre dans laquelle nous sommes, il nous
devient possible, petit à petit ou de manière foudroyante, de vivre cette Identification et cette Symbiose
avec Lui, et devenir réellement et concrètement Lui. Accepter d'être un roi d'Amour, c'est accepter de



n'être le roi de personne ici-bas. Accepter de devenir ce CHRIST, c'est renoncer, comme Lui, au
royaume de ce monde. Cela peut paraître difficile, bien sûr, puisque, aujourd'hui, surtout dans cette
période, le culte de l'individualité, le culte de la personnalité est poussé à l'extrême. Jamais la
souffrance n'a été aussi grande au sein de ce monde, du fait même de cette revendication. L'Ombre
renforce l'Ombre, mais l'Ombre deviendra, un jour, Lumière. Pour cela, il faut que la Lumière éclaire
l'Ombre. Il n'y a ni Bien ni Mal, en définitive. Vivre le CHRIST est vivre l'Esprit du CHRIST, devenir Lui,
c'est transcender le Bien et le Mal. C'est se sacrifier pour la Lumière et non pas être sacrifié par les
autres. Se sacrifier Soi-même, c'est redevenir Sacré. C'est retrouver la vraie Vie. C'est vivre au-delà de
la Dualité, manifester cet état appelé l'Unité, qui concourt à établir, en permanence, votre Joie, quoi
que vive ce Corps et quoi que vive votre personnalité. C'est ne plus être identifié à ses pires
souffrances, jusqu'à ce que celles-ci se transforment elles-mêmes. C'est ne rien revendiquer d'autre
que d'être le CHRIST. C'est surtout le découvrir et le révéler en Soi, car il a toujours été là, caché au
plus profond du Cœur, attendant ce moment, ce moment collectif qui arrive maintenant, signant la fin
de l'Ombre.

Bien sûr, la Lumière fait peur. Elle fait peur à qui, ou à quoi ? Elle fait peur, bien évidemment, à celui
qui est dans l'Ombre et qui juge tout à l'aune de sa propre Ombre, de sa propre peur. L'Amour est
absence de peur. La relation humaine d'amour est étouffée par la peur, car dès qu'il y a amour, il y a
peur de perdre l'amour. Ceci n'est pas l'Amour. L'Amour est au-delà de cette peur. L'Amour, justement,
c'est ne plus vivre la peur. C'est s'abandonner totalement, par le processus de Symbiose, à Lui. Vous
devenez Lui, en Vérité et en Unité. C'est l'accueillir en Lumière, comme disait le bien aimé Jean, en
Unité et en Vérité, pour ne faire plus qu'Un, abolissant la distance, permettant alors à tout ce qui était
du domaine de l'Ombre, en vous, de disparaître. Même la maladie, même la souffrance, à ce moment-
là, n'est plus un poids mais devient une légèreté.

Cela est certes difficile à accepter par la personnalité, car quand la personnalité souffre, elle devient
lourde. Elle récrimine, et elle manifeste et exprime cette souffrance. Mais, pour l'Être qui s'abandonne
en CHRIST et qui devient CHRIST, la souffrance même ne peut plus être cette densité et cette
pesanteur. Elle se transcende d'elle-même, permettant d'être allumée et resplendissante par l'Amour.
Souvent, il vous a été fait état du Cœur, et surtout du Feu. Oui, le Cœur est un Feu. L'Amour est le
Feu de l'Esprit. C'est un Feu. Un Feu dévorant, mais, bien évidemment, qui ne dévore pas l'Amour. Au
contraire, qui va dévorer tout ce qui n'est pas l'Amour, afin de laisser apparaître le Diamant de votre
Cœur. Votre dimension de Fils Ardent du Soleil, de KI-RIS-TI, de CHRIST. Bien sûr, l'homme a peur du
Feu, parce que le Feu représente, pour lui, la folie et la fin de la personnalité. Le Feu représente aussi
la souffrance, parce que le Feu éclaire. Il est une source d'eau vive venant griller les Ombres, les
alchimisant à la Lumière de l'Amour et les faisant resplendir de mille Feux. Mais la personnalité ne
peut comprendre le Feu. Seul l'Amour peut comprendre le Feu. La Lumière est un Feu. Ce Feu détruit
l'Illusion, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur cette Terre, c'est actuellement ce qui se
passe en chacun de vous, à des temps et des espaces différents. Alors, ne jugez pas celui qui, pour
l'instant, est en résistance par rapport à ce Feu, car il est juste décalé dans le temps, mais il possède
strictement la même Identité que vous, au-delà de la personnalité.

Quand certains des Anciens, quand certains Archanges vous parlent de cette Unité ou de « Tout est
Un », ils ne parlent pas d'un concept ou d'une idée. Ils vous parlent, réellement, de la Vérité du Feu,
de la Vérité de l'Amour, qui peut être vécue dans la Conscience et dans cette chair. Car cette chair va
vivre sa résurrection, dans ce Corps appelé d'Êtreté ou de Lumière, mettant fin à la séparation. Alors,
chaque être humain vit, dans son espace et dans son temps, cette Révélation du Feu, certains dans le
déni et le refus total. Vous connaissez tous cela, autour de vous, parmi vos proches, qui ont été attirés
par la Lumière et qui n'ont pu devenir cette Lumière. Ne les jugez pas. Ils sont simplement dans un
décalage de temps et d'espace, car je dis bien que toute la Terre est appelée, à un moment ou à un
autre, ainsi que tous ses habitants, à redevenir le CHRIST, sans aucune exception. Et il ne peut y en
avoir, car toute Conscience est animée par le Feu de l'Amour, même si celui-ci n'est pas reconnu ou
est rejeté au loin. Le Feu est le principe qui anime toute vie, il ne peut en être autrement. Simplement,
certains le rejette, par peur, par ignorance, par expérience. Mais, au-delà de cet espace / temps que
nous avons parcouru, les uns et les autres, il n'y a pas de temps. Ce temps n'est plus le même. Alors,
ce qui vous semble tellement éloigné de la Lumière, aujourd'hui, dans le regard que vous portez sur
un ou une autre que vous, n'est en fait que la distance d'espace et de temps qui doit le mener à
devenir, lui aussi, le même CHRIST que vous.



Je veux revenir aussi sur cette notion d'Humilité, de Simplicité. A l'heure où, aujourd'hui, l'humanité et
l'ensemble de ce système solaire va vivre ce qui a été appelé l'Ascension, est en train de la vivre,
beaucoup d'êtres humains, de Frères et de Sœurs (qui ne sont pas dans le même espace et temps
que le CHRIST Intérieur) s'encombrent de connaissances superflues. S'encombrent de rituels
superflus. S'encombrent d'adoration de quelque chose d'extérieur à eux, en faisant une quête
extérieure, alors que la seule quête à mener est Intérieure. Elle consiste à vous éplucher, à vous
dépouiller de ce qui n'est pas CHRIST. Cela ne nécessite rien d'autre. La connaissance extérieure ne
vous mènera jamais au Cœur. Elle donne l'illusion de vous mener au Cœur. Elle donne l'illusion de
maîtriser et d'aller vers le CHRIST, or rien n'est plus faux. En agissant ainsi, certains de vos Frères et
de vos Sœurs tournent le dos au CHRIST et ne vont pas vers lui mais s'en éloignent. Mais ils y
reviendront, à un autre espace / temps.

Alors ne les jugez pas, mais simplement rayonnez ce que vous êtes. Et n'hésitez pas, surtout, à dire.
Vous ne pourrez changer personne, mais simplement en disant et en exprimant ce que vous vivez,
vous affirmez votre rôle de Semence d'Étoile et d'Enfant de la Loi de Un. En regardant, dans les yeux
et dans le Cœur, celui qui met du temps et de l'espace entre lui et CHRIST, car il renonce à sa
souveraineté intégrale, car il renonce à sa propre autonomie et à sa propre liberté. Alors oui, vous avez
le droit de lui dire, vous avez le droit de rayonner vers lui, afin que son espace et son temps le
rapprochent, si cela est dans l'ordre des choses, de sa dimension de CHRIST Intérieur. Vivre CHRIST,
c'est ne plus souffrir, quelle que soit la souffrance. Être en symbiose avec CHRIST, c'est être dans la
Joie, quels que soient les évènements, extérieurs ou Intérieurs, même à ce corps. En CHRIST, il
n'existe plus de souffrance. Même la souffrance n'est plus une souffrance. Même la distance n'est plus
une distance, car vous réalisez l'Unité, à ce moment-là. L'Unité n'est ni Bien, ni Mal. L'Unité est un état
au-delà de la Dualité, et donc au-delà de ce monde, qui est à manifester sur ce monde.

Devenir KI-RIS-TI, c'est accueillir le Feu. Ce Feu dévorant qui va venir brûler ce qui est à brûler et, en
même temps, allumer ce qui est à allumer, afin de vous faire redevenir ce Fils Ardent du Soleil. Cela
ne nécessite aucune connaissance. Cela ne nécessite aucun être extérieur, surtout maintenant. Cela
nécessite simplement le Don de vous-même. Ce Don de vous-même est un sacrifice. Mais ce sacrifice,
encore une fois, n'est pas la négation de quoi que ce soit. C'est justement l'acceptation de tout ce qui
fait la Vie, de tout ce qui fait le Feu, de tout ce qui fait l'Amour. Vous êtes appelés, les uns et les
autres, à redresser, par la Croix de la Rédemption, l'Axe falsifié dont il vous a été fait état. Il n'y a que
vous qui pouvez vous redresser vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez lui ouvrir la porte. Il n'y a que
vous qui pouvez devenir CHRIST, par symbiose. Il n'y a que vous qui pouvez devenir papillon,
personne d'autre ne peut le faire à votre place. C'est de votre ressort. C'est la seule façon de retrouver
la Liberté et l'Autonomie. Il n'y en n'a pas d'autre.

Comme vous le savez, nous avons tous été enfermés dans un corps, privés de l'accès Conscient à la
Lumière. Cherchant la Lumière à l'extérieur de nous, dans un être, dans un amour, dans une
possession, dans une identification à une religion ou à un espoir, quel qu'il soit. Et cela tourne toujours
plus ou moins court. L'Amour infini et éternel, ce Feu de l'Amour, lui par contre, ne connaît pas de
transformation. Il est là, de toute Eternité, en toute Création, même falsifiée. C'est à vous qu'il
appartient de réaliser votre Dimension de CHRIST. Aucun être ne pourra le faire à votre place. Et pour
cela, il vous faut, certes, accepter de mourir. Mourir à vous-même. Mourir à ce que vous croyez être en
dehors de Lui. Mourir à un espoir, quel qu'il soit. Mourir à une attente, quelle qu'elle soit. Mourir à la
souffrance, comme mourir au plaisir. Mourir au désir. En quelque sorte, entrer en Répulsion de tout ça.
Non pas de manière active, en faisant, mais bien plus en prenant conscience que rien de tout cela ne
peut être le but à atteindre, car jamais il ne sera satisfait. La seule satisfaction ne peut se trouver que
dans la Fusion et la Symbiose avec CHRIST. Alors, bien sûr, Il ne portera pas ce nom dans d'autres
traditions, dans d'autres cultures. Peu importe. C'est toujours de la même chose dont nous parlons, du
même Feu et du même Amour.

La Rédemption ne passe pas par la Crucifixion. Elle passe par la Résurrection. La Crucifixion n'est
qu'une image, qui a été travestie. C'est simplement le Renoncement. Ce Renoncement, non pas celui
de certains religieux renonçant au monde, mais plutôt de celui qui évolue dans le monde et qui, tout
en étant lucide qu'il parcoure ce monde, renonce à tous les attraits et toutes les séductions. Non pas
par un acte de volonté, car la volonté ne peut rien contre le désir mais, justement, en Abandonnant
totalement la volonté personnelle, à Lui. Là est l'Illusion de nombre de croyances, aujourd'hui, qui
veulent vous faire croire qu'en travaillant sur vous-même, qu'en travaillant sur vos défauts, vous allez



vous pacifier et que vous allez devenir Lumière. Jamais la personnalité travaillant sur la personnalité ne
pourra trouver la Lumière. C'est une Illusion. Elle trouvera des circonstances éphémères. Elle trouvera
des moments de plaisir, des moments de sentiment de libération, mais cela n'ira jamais bien loin. Seul
le Feu de l'Amour, cette Symbiose avec le CHRIST, peut vous réveiller. Et cela ne passe pas par la
volonté. Cela ne passe pas par le désir. Cela ne passe pas par un travail. Cela passe, littéralement,
par votre propre mort à tout cela. Vous ne pouvez devenir CHRIST que comme cela. Si vous n'avez
pas accepté cela, vous ne pouvez pénétrer le Feu de l'Esprit.

Ainsi est le sens de l'Abandon à la Lumière. Ainsi est le sens de l'Abandon et de la Fusion à Lui. Il n'y
a pas de demi-mesure, car dès que le Feu de l'Esprit vous envahit, ce Feu vous le percevez et vous le
sentez. Il vient brûler tout ce qui n'est pas le Feu. Il vient brûler tout ce qui n'est pas la Lumière. Et
vous percevez clairement, à ce moment-là, ce qui est de l'ordre de la Lumière et ce qui n'est pas de
l'ordre de la Lumière. Vous ne pouvez maintenir une quelconque Illusion, quelle qu'elle soit. Devenir
CHRIST est vraiment un sacrifice, mais un sacrifice de quoi ? De l'Illusion, rien que de l'Illusion. Et
surtout pas de la Vérité, bien au contraire. C'est redécouvrir et redevenir la Vérité, comme Il le disait. A
ce moment-là, vous redevenez la Voie, la Vérité et la Vie, par le Feu de l'Amour et de l'Esprit. Tout le
reste disparaît. Tout le reste est annihilé. Toute l'Illusion de ce monde disparaît. Toutes les
constructions mentales, échafaudées au fur et à mesure de la Vie, disparaissent. Le Feu brûle Tout.
Tout ce qui est accessoire. Tout ce qui est inutile. Tout ce qui encombre et tout ce qui alourdit. Tel est
le CHRIST, quand il est en Symbiose avec vous. Tel est le CHRIST, quand vous lui avez ouvert la
porte. Tel est le CHRIST, quand le Feu de l'Amour se révèle.

C'est un Feu Ardent comme le Soleil, ce qui a fait que certains des Anciens ont même identifié le Soleil
comme cette Source de CHRIST, comme le bien aimé Commandeur des Melchizedech (ndr : Omraam
Mikhaël Aïvanhov). Le Soleil, comme Jean vous l'a dit (Sri Aurobindo), a été libéré. Vous pouvez
devenir le Soleil, en totalité et en Vérité. CHRIST a été appelé aussi le Logos Solaire ou le Principe
Solaire. C'est exactement ce qu'il est. Ce Feu qui réchauffe et qui brûle tout ce qui n'est pas Lui.
Quand vous pénétrez cet état, quand vous devenez Lui, alors le miracle, le miracle de la Création
Instantanée, ce dont vous ont parlées mes Sœurs, se réalise dans votre vie. Tout devient Facilité. Tout
devient Évidence. Tout devient Synchronicité. Aucun mal, ni aucun bien, ne peut vous toucher, car
vous êtes dans l'Unité. Prétendre au bien n'est pas suffisant, car prétendre au bien signifie qu'il y a
déjà le mal. Être au-delà du Bien et du Mal, c'est être l'Un. C'est redevenir Ki-Ris-Ti.

Vous allez être appelés, durant ce mois de mai, chacun à sa façon, à redevenir ce CHRIST. Il va
frapper à votre porte, de multiples façons, qui est la plus adaptée à chacun, afin de dévoiler les
dernières ombres, les faire tomber, de les dissoudre. Pour cela, il faut accepter de vous voir. Il ne faut
pas fuir. Il ne faut pas lui tourner le dos. Aucune souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique,
ne peut empêcher le CHRIST de s'établir, si vous l'accueillez. Mais il ne peut pas vous forcer.
Personne ne peut vous forcer. De la même façon que personne ne peut réaliser cela à votre place,
c'est vous-même qui devez prendre cette décision. Vous êtes à l'aube du jour nouveau. Vous êtes
rentrés dans ce jour nouveau. Alors personne ne sait combien va durer ce jour, car il dépendra de la
Terre, et aussi de vous, de l'endroit où vous êtes placés dans le temps et l'espace de cette Terre. Il ne
tient qu'à vous de vivre la Vérité du CHRIST. À ce moment-là, vous le saurez, car vous vivrez ce Feu.
Et ce Feu ne peut tromper, car il établit une brûlure : cette brûlure, qui ne brûle pas, est liée à la
Lumière elle-même. Vous verrez alors que tout ce qui était superflu, accessoire et inutile, sera coupé
de vous. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est le CHRIST. Acceptez-le. Regardez-vous tel que vous
êtes. Regardez toutes les croyances. Regardez tous les états qui sont les vôtres, toutes les humeurs
qui vous parcourent encore aujourd'hui, qui sont des jalons qui, dès l'heure de leur disparition, vous
montreront ce Feu de l'Amour. Il faut, pour cela, vous désidentifier totalement de ce que vous croyez
être. Que cela soit, même, le nom de cette identité illusoire et provisoire. Il vous faut vous débarrasser
de toutes vos habitudes et conditionnements. Il vous faut vous présenter neufs, nus, face à Lui, afin
d'entrer en Symbiose.

L'heure est venue de votre Résurrection. Cela, les Sœurs et les Frères ont été nombreux à vous
l'annoncer. C'est à vous de le vivre, dans votre chair et dans votre Esprit. Le marqueur en est le Feu du
Cœur, cette Présence (celle que l'Archange Uriel a, patiemment et minutieusement, installée sur la
Terre) vous permettant alors de vous approcher du CHRIST. La Symbiose est maintenant à votre porte.
Il ne tient qu'à vous, et vraiment qu'à vous, de le vivre. Personne ne peut le vivre à votre place. C'est
une Révolution Intérieure que vous devez mener tout seul, absolument tout seul. Dans ce face à face



entre votre corps éphémère et votre Corps d'Eternité, appelé Jugement Dernier. Ce Jugement Dernier
n'est pas une condamnation, c'est une Libération. Mais, pour cela, il faut aller au-delà de vos propres
peurs. Il faut aller vers votre dissolution, cette petite mort qui est, en fait, la Résurrection. Rappelez-
vous que, dans le monde que nous avons parcouru, les uns et les autres, tout est inversé, tout est
falsifié, tout est transformé, justement, pour éviter la Lumière. Il est temps, aujourd'hui, de vivre cette
Révélation, et d'en faire votre Révolution Intérieure. Non pas à travers le déni de ce corps, parce que
comme vous le savez, ce corps est le Temple qui accueille le CHRIST. Ce corps est à transcender. Il
n'y a que vous qui pouvez vous transcender vous-même. La Lumière est là. Toutes les Consciences
Unifiées de la Création, sans exception, sont autour de vous. Elles seront bientôt en vous, quand
l'Ange Métatron viendra libérer ce qui est à libérer en vous, le 14 mai. C'est à ce moment-là qu'il faudra
vivre votre Résurrection, votre Symbiose en CHRIST. Redevenir les Fils Ardent du Soleil. Vous
Illuminer vous-même, non pas par une illumination extérieure, apportée par un quelconque Dieu ou un
quelconque être humain, comme vous et moi, mais par vous-même.

L'heure est venue de se lever, de s'éveiller. L'heure est venue de redevenir CHRIST. Comme les uns et
les autres vous l'ont dit, vous êtes les Enfants de l'Un, les Enfants de la Loi de Un. Vous êtes Lui.
Alors, pour l'instant, peut-être que pour beaucoup d'entre vous cela n'était qu'un concept, ou une
recherche. Très bientôt, cela deviendra une Vérité à vivre, et non plus une recherche. Vous constaterez
par vous-même que, quand le Feu de l'Esprit se révèle, toutes les connaissances extérieures, toutes
les connaissances des histoires, quelles qu'elles soient, n'ont plus aucun sens. Si ce n'est le sens de
vous éloigner de la Lumière. Vous vous apercevrez, alors, qu'il n'y a rien d'autre à comprendre que la
Vérité de CHRIST en Soi. Tout le reste n'était fait que pour vous détourner de cette Vérité essentielle.
Le mental, les émotions de l'être humain, sont toujours très forts pour détourner l'Attention de CHRIST.
Même au travers de pratiques dites religieuses, considérant le CHRIST comme quelque chose
d'extérieur à soi. Dans l'ensemble, on peut dire qu'effectivement, l'ensemble des falsifications ont,
jusqu'à présent, parfaitement fonctionnées. Mais ce n'est plus le cas, car la Lumière est de retour.
Progressivement, patiemment, depuis plus de vingt ans, la Lumière a rétabli son règne. Et celui-ci se
découvrira totalement dans les jours qui viennent.

Rappelez-vous que, pour chaque être humain, il existe une façon unique de vivre cette Résurrection.
Peu importe que cela passe par la mort de ce corps physique, ou par l'Ascension de ce corps
physique. Peu importe que cela fasse de vous un Guerrier Pacifique de la Lumière, qui va maintenir la
Lumière jusqu'à la fin totale de cette Dimension. Chaque chose est à sa place. Chacun, surtout, est à
sa place. Il y a juste à vous extraire de tout ce qui est illusoire. Et cela, vous ne pouvez le réaliser qu'en
devenant CHRIST, qu'en vivant le Feu de l'Amour et le Feu de la Lumière. C'est le même Feu.
Apprêtez-vous aussi à vivre, dans vos corps, des manifestations qui, jusqu'à présent, ne vous sont pas
connues. Les chaleurs, les picotements, le Feu qui va vous parcourir, est un vrai Feu. La Lumière
Intérieure qui va s'éveiller, la Fusion et sa Symbiose en CHRIST, va vous transformer, en totalité. D'une
forme à une autre forme. D'un mécanisme de pensée à une autre pensée. Ce qui était superflu
s'éliminant, vous constaterez, par vous-même que, plus le Feu grandit, moins il y a de désir, et moins il
y a projection de quoi que ce soit. La Lumière, effectivement, et CHRIST, se suffisent à eux-mêmes.
Quand vous devenez Lumière et CHRIST, tout le reste se fait de manière spontanée, naturelle, sans le
rechercher, sans le vouloir. Cela s'appelle la Grâce.

Il est temps, maintenant, de sortir de l'Illusion de l'Action / Réaction et de pénétrer, en totalité, dans la
sphère de la Grâce. A ce moment-là, vous deviendrez Créateur de votre propre Réalité. C'est en ce
sens que certains des Anciens et certaines des Sœurs vous ont dit qu'il vous sera fait exactement
selon votre Vibration. Car vous deviendrez ce que vous Vibrerez, et si vous êtes l'Amour, si vous êtes le
CHRIST, vous deviendrez cela et vous créerez cela. Il n'y aura plus de limite, d'espace et de temps. Le
Miracle deviendra votre quotidien, dans tous les sens du terme. Vous pourrez alors créer, à l'issue de
cette période, tout ce que vous pouvez créer, et de manière instantanée. C'est cela rejoindre l'Unité.
Redevenir CHRIST. Et cela se passe maintenant. Voilà ce que j'avais à vous donner, en tant que KI-
RIS-TI. Si, en vous, il persiste des interrogations, des peurs ou d'autres choses à mettre en Lumière,
alors je vous écoute.

Question : fusionner avec CHRIST, c'est fusionner avec La Source ?
CHRIST a dit : « moi et le Père sommes Un ». Si tu deviens CHRIST, alors tu pourras dire : « je suis
Un avec le Père », qui est La Source.



Question : à quoi correspondent le Lys brisé et la Croix qui vous ont été donnés par le CHRIST
? 
Ils correspondent aux multiples cadeaux que le CHRIST m'a faits. Il y en a eu d'innombrables. A quoi
correspondent-ils ? A l'Amour, à rien d'autre. Je tiens à préciser aussi que beaucoup d'êtres humains,
aujourd'hui, sont engagés dans des chemins d'adoration extérieure, d'être ou de culture. Les êtres qui
ont vécu la Fusion avec le CHRIST, au moment de leur vivant, où qu'ils soient sur cette Terre,
maintiennent sur cette Terre un Phare de Lumière. Ce Phare de Lumière est accessible, au-delà de la
personnalité, même dans notre tombeau, ou même dans notre urne, de nos cendres. À l'endroit où le
Corps est resté. Cela vous évitera de tomber en adoration devant ceux qui se sont approprié la
Lumière, et ils sont nombreux aujourd'hui sur cette Terre. Adorez le CHRIST, devenez Lui, mais
n'adorez aucun être humain, car ce que vous adorerez à ce moment-là est du domaine de la
personnalité, sans exception. Quand je parle de la Symbiose avec le CHRIST que j'ai vécue, je suis
bien au-delà de l'histoire du CHRIST dans le corps de Jésus. Je n'ai pas adoré la Croix, même si cela
est un de ses symboles, qui a été détourné, mais j'ai adoré le Principe même, CHRIST. Jusqu'à
devenir Lui.

Question : le simple fait de conscientiser une Ombre permet-il son dépassement ?
Oui, si vous êtes en totalité Abandonnés à la Lumière, et si vous entrez en Symbiose avec CHRIST. Ce
qui veut éliminer une Ombre n'est rien d'autre que la personnalité.

Question : qu'appelez-vous une Ombre ?
Une Ombre est une zone de non Lumière. Et donc si la zone de non Lumière est mise en Lumière, elle
devient Lumière. Je parle de l'Ombre en général. Ce Corps, qui est le Temple, est aussi une Ombre
puisqu'il est une projection.

Question : la souffrance peut être une Ombre ?
En totalité. Il est un moment où la souffrance n'est plus souffrance. Elle a été éclairée. Mais ce n'est
jamais le regard extérieur ou la personnalité qui éclaire, c'est ce que voudrait vous faire croire la
personnalité. Vous faire croire qu'elle a le contrôle, qu'elle a la compréhension de vos propres Ombres,
ce qui est faux.

Question : faut-il complètement se désidentifier du corps ?
Désidentifier de l'Illusion du corps, mais accepter que ce corps est le Temple du CHRIST. Il est à la
fois le Temple de l'Illusion en tant que projection, mais il est l'endroit de la Révélation du CHRIST. Pour
cela, il faut Fusionner le CHRIST.

Question : la fusion avec le CHRIST peut donc se faire alors que l'on a encore des Ombres ?
S'il n'y avait plus d'Ombre, tu serais déjà le CHRIST.

Question : l'éclairage des Ombres suffit-il à la mort de soi-même et à l'accueil du Feu de l'Esprit
?
Il y a, bien sûr, la mort totale de ce corps. La disparition de l'Illusion ne peut se faire, en définitive et en
finalité, qu'à ce prix. Il me semble que, quand nous sommes incarnés, nous sommes mortels. Alors
pourquoi refuser d'envisager cette finalité, puisqu'elle est inéluctable ? Et que cette fois-ci, elle ne se
traduira pas par un retour éternel à l'incarnation mais bien à votre Libération. De quoi avez-vous peur?
Je précise qu'il n'y a que dans cette société, dite Occidentale moderne, que la mort est vécue comme
un drame. Dans de multiples cultures et traditions, la mort est une Libération. Et pourtant les êtres
revenaient. Tout est fonction de votre contexte d'éducation, et de votre propre identification à l'Illusion
de ce corps et de cette personnalité, qui a été glorifiée. Mais vous n'êtes pas cela. Si vous êtes
identifiés à ce corps, vous êtes identifiés à la mort, car ce corps mourra de toute façon. Comment peut-
on être identifié à ce qui est illusoire et éphémère, comme un corps qui ne vit que cinquante ou cent
années ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, Frères et Sœurs qui m'écoutez maintenant, qui m'écouterez ou qui me lirez, ensemble, nous
allons Vibrer sur Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire ...



Gratitude, Grâce et Bénédictions pour votre accueil et votre Abandon. Que la puissance de l'Amour et
de la Lumière deviennent votre Feu quotidien. Peut-être à un jour et, en tout cas, à toujours, en
d'autres espaces.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.


